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§>0URRIER DE §|aRIS

/wi Stendhal se plaisait à raconter cette histoire.

Un domestique ouvrait, le matin, la fenêtre d'une

chambre à coucher. Le maître, encore au lit, lui

criait :

— Baptiste, quel temps fait-il?

— Monsieur, il n'en fait pas, répondait le Jo

crisse.

A très-peu de chose près, je vous assure que le jeu

serait à recommencer au point de vue de la chro

nique.

— Aujourd'hui qu'y a-t-il de neuf?

— De neuf? on n'en a pas fait.

— Mon Dieu, si, il y en a un peu, chers lecteurs,

mais c'est du vieux neuf, et il faut tout de même le

noter ici, parce que, tout bien compté, il s'y trouve

un peu d'imprévu.

Paris s'est remis à respirer. Voilà trois jours que

nous avons doublé ce cap des Tempêtes qu'on appelle

la Foire aux étrennes. A dater de Noël, il s'est fait

beaucoup d'affaires sur les deux lignes des boule

vards.

On a surtout fortement acheté YEcureuil ja

ponais.

Il va sans dire qu'il s'agit d'un petit joujou du

mécanisme le plus ingénieux, la nouveauté du jour.

Tout est accommodé au Japon, cette année; mais en

tendons-nous bien, au Japon qui se fabrique à la

Villetle et aux Batignolles.

Nous ne devons cependant pas nous dispenser de

dire que ces jouets nouveaux sont une des suites de

l'Exposition universelle. Nos ouvriers n'ont pas été

longs à comprendre l'extrême Orient. Ils font des

pantins qu'on croirait venir de quinze cents lieues.

Les voitures sont japonaises; les animaux, japonais ;

les armes, du japonais le plus pur. Il n'y a pas jus

qu'aux bonbons qui ne paraissent arriver en ligne

directe de Yeddo. La poupée d'aujourd'hui n'est plus

la poupée parisienne ; c'est une sorte de statuelte

articulée qui reproduit avec, une exactitude absolue

la petite dame de là-bas. Elle a les joues pleines,

l'œil en amande, et d'épais cheveux couleur aile de

corbeau. Tout change sans cesse. 11 y a quelques

années, vu le grand nombre d'ambassadeurs que nous

envoyait Pékin, nous étions à la Chine ; Paris cher

chait à ressembler le plus possible au Céleste Empire.

A présent, la mode est au Japon. Où nichera-t-elle

l'année prochaine?

/w\ Vous avez certainement appris que deux villes

du centre de la France se préparent à déifier Fran

çois Rabelais. Chinon, qui a vu naîlre l'auteur de

Pantagruel, et Tours, où il a été élevé, se disposent

à dresser deux statues. Qu'est-ce au juste que Rabe

lais?

Lamartine a dit : « C'est un pourceau ! » Paul-

Louis Courier avait écrit : « C'est le plus grand des

satiriques ! »

Ce qu'il y a de certain, c'est que dans ce moment,

en plein Paris, deux ateliers de sculpture s'oc

cupent du double monument qui doit consacrer le

nom de l'écrivain auquel ont tant pris Boccace, La

Fontaine, Molière, Vollaire et H. de Balzac. Pour

Chinon, il sera représenté debout ; pour Tours, il

sera assis.

Bien entendu, les deux statues en question seront

enjolivées de bas-reliefs.

11 nous a été donné de voir le dessin d'une de ces

annexes. Cela représente un homme, en costume du

temps de la Renaissance, portant un mouton sur

l'épaule. Vous ne sauriez croire combien ce person

nage et ce mouton intriguaient les visiteurs.— Qu'est-

ce que cela signifie? demandait-on en chœur. Com

ment! est-ce la parabole du bon pasteur, allant à la

recherche de la brebis égarée?— Eh non, messieurs;

eh non, mesdames ! Ce morceau d'art est tout bon

nement l'épisode des moutons de Panurge.

Personne n'ignore qu'on donne le nom de moutons

de Panurge aux personnes qui, sans discernement,

par imitation, par faiblesse ou avec intention, font ce

qu'elles voient l'aire et le font servilement. Cette locu

tion, qui est si fréquemment employée, provient de

la scène amusante que Rabelais raconte, entre Pa

nurge et Dindonault, marchand de moulons.

Panurge, toujours si bavard, s'est pris de querelle

avec le marchand de moutons. Ce dernier lui répond

par les épilhètes les plus humiliantes. Fanurge veut

dégainer. Il appelle Pantagruel à son aide, mais la

foule s'en mêle, en sorte que Panurge ne peut tirer

vengeance de son ennemi. — Que fait-il alors? 11

se radoucit et achète au marchand son plus beau

mouton.

Quand le marchS est conclu, il prend le mouton

sous son bras et il l'emporte, criant et bêlant.

Voilà aussitô': que les autres moutons, bêlant aussi,

suivent leur compagnon en masse.

En même temps, Panurge jette en pleine mer le

maître mouton qu'il te lait sous son bras.

En un instant, toutes les autres ouailles s'élan

cèrent aussi dans l'eau. C'était à qui s'y précipiterait

le premier.

Dindonault, le marchand, les vit se noyer tous sans

pouvoir leur porter secours.

Ainsi arrive-t-il aux gens qui imitent et suivent ser

vilement leurs semblables.

/w\ Pour esquiver la contribution des étrennes,

beaucoup de Parisiens quittent la ville à la veille du

Ier janvier. Ceux-ci s'en vont à Nice; ces autres se

font inviter à passer une quinzaine dans quelque

résidence des" environs de Paris. La chasse, qui est

dans tout son beau, devient dès lors un excellent

prétexte pour une disparition soudaine. Un peu avant

de partir, on dit aux gens de son monde :

— Je m'en vais tirer des lapins ici ou là.

Voilà à peu près ce qui vient d'arriver pour M.K"\

un très-aimable et très-joyeux conseiller à la Cour

des comptes.

Vers les derniers jours de décembre, il était convié

à prendre part à une série de parties de chasse qui

devaient avoir liau dans la zone de Beauvais; mais on

l'avertit que, comme il cède à la manie de ne point se

munir de permis, s'il venait à être rencontré par les

gardes champêtres de la contrée, il devait s'attendre

à de sévères procès-verbaux. L'offre de quitter la capi

tale en ce moment, déjà piquante par elle-même,

recevait donc un attrait nouveau par la perspective

du fruit défendu et par l'étrange volupté d'un danger

extra-légal à courir.

— C'en est assez : j'accepte, dit M. K'".

Au jour indiqué, il arrive donc au rendez-vous,

orné de tous les attributs d'un Nemrod. Mais, dès le

lendemain, comme il avait eu l'imprudence de se

détacher un peu trop du gros de la chasse, il fut

arrêté au détour d'un sentier par un fonctionnaire

rustique, décoré d'une plaque, lequel lui demanda,

sans phrases, à voir son permis On devine ce qui en

résulta : procès-verbal fut déclaré. Dans les environs

de Paris, une telle aventure n'a jamais rien de tragi

que, surtout lorsque le délinquant est un magistrat.

Le conseiller fit contre fortune bon cœur, et puisqu'on

lui enlevait le droit de chasser, il invita galamment le

garde à lui tenircompagnie dans une certain", auberge

qu'on voyait là, tout près, sur la route. Cette offre

n'était point de nature à être refusée, car le chasseur

ne demandaiten définitive au fonctionnaire rien contre

ses devoirs. Les d-ux compagnons s'attablèrent donc

en présence d'un succulent repas, à la suite duquel

le garde se trouva dans un tel état qu'il lui aurait

été impossible de distinguer un lièvre d'une barta

velle.

En ce moment, l'omnibus q:ii mène au chemin de

fer vint à passer. M. K'", qui avait conservé tout son

sang-froid, l'arrêta et dit au conducteur :

— Ce garde va monter dans votre voiture ; voici le

prix de sa place. Vous le descendrez à la station,

c'est-à-dire à Beauvais. En le descendant, vous lui

remettrez ces deux louis ; tenez, en voilà autant pour

vous.

Il n'y avait pas d'observations à faire contre ce der

nier argument ; le garde fut emballé dans l'omnibus,

et, fouette cocher ! on part pour Beauvais. C'était du

temps de gagné, M. K*", en profita pour terminer sa

partie de chasse. Toute celte affaire qui s'est ébruitée,

a beaucoup égayé les Esau d'alentour.

Au moment où il est question de démolir le

Conservatoire de musique., on se remet, malgré soi,

à faire, dans sa pansée, l'histoire du charmant édifice

de la rue Bergère.

Un des directeurs de l'endroit a été longtemps

Cherubini, l'auteur d' Ali-Baba ou la Caverne des

guarante voleurs.

Italien francisé, grand musicien, causeur spirituel,

Chérubini était, en outre, le plus égoïste des hom

mes.

Un jour, sur les derniers temps de sa vie, on vint,

un matin, lui annoncer une triste nouvelle; c'était la

mort subite de M. Troupenas, éditeur de musique,

sou beau-frère.

— Eh! sans doute, s'écria Chprubini, ce cher

M. Troupenas vient de mourir; c'eat bien malheu

reux, si vous voulez, mais il y a quelque chose de

plus aflligeant encore.

— Quoi donc, monsieur?

— C'est que mon chocolat de ce matin ne veut pas

passer.

/w\ En 1848, du 24. février au 4. mai, on s'occu

pait peu d'art musical. Il y avait eu nécessairement

une brusque suspension des cours et des études. Bien

plus, le joli petit théâtre du Conservatoire, cessant

d'être un temple d'harmonie, s'ouvrait aux passions

politiques du temps. Ce fut là que s'établit le club

Blanqui, le prototype de toutes les sociétés populaires

du jour.

Louis-Auguste Blanqui, écrivain d'élite et tribun

fdein d'audace, sévèrement habillé de noir, présidait

es réunions toujours orageuses qui se tenaient là.

Quand il prenait la parole, un silence presque reli

gieux se faisait au milieu de la salle. Hommes politi-

tiques, artistes, gens du monde, accouraient pour

l'entendre, mais parfois aussi pour le contrecarrer.

Les plus ardents trouvaient ses motions trop révolu

tionnaires.

Un certain soir qu'il avait parlé contre Lamartine,

à son gré trop doux, une bourrasque de désapproba

tion s'éleva de plusieurs bancs à la fois.

— Je vois ce que c'est, reprit finement le démago

gue; comme nous sommes dans un théâtre, vous vou

driez me voir parler comme un ténor.

Un autre soir, il eut moins d'esprit et plus de ru

desse. A la vue d'une opposition qui se manifestait

contre lui, il cria à l'un des appariteurs :

— Citoyen, hâtez-vous d'éteindre le gaz.

Au bout d'une minute, la salle était dans l'obscurité

et, par suite du fait, la séance levée.

Trente ans se sont écoulés depuis lors, et, si l'on en

excepte deux années, Louis-Auguste Blanqui a passé

tout ce temps en prison, et il y est encore. Ce Latude

de notre siècle, petit, maigre, jaune, qui paraissait

n'avoir que le souffle, voit d'un œil stoïque tous ses

contemporains disparaître l'un après l'autre, et, chose

curieuse, il maintient sa santé à l'aide d'une sobriété

tout à fait pythagoricienne.

Louis-Auguste Blanqui est un ancien prix d'honneur

de Charlemagne.

-w\ Un dernier mot sur les élections académiques

du 20 décembre. A propos de la nomination de M. le

duç d'Audiffret-Pasquier, tous les journaux se sont

plus à rappeler que le nouvel immortel rappelait de

plus en plus son grand-oncle, le dernier chancelier de

France, lequel, lui aussi, était devenu académicien

sans avoir jamais rien écrit.

En remontant à la date de la première éleclion,

nous trouvons dans nos souvenirs un distique du

père Viennet, comme on appelait l'auteur de YEpitre

aux chiffonniers. Après le président de la Chambre

des pairs, l'Académie avait ouvert ses portes à l'au

teur de Job, le protégé de l'Abbaye-au-Bois. De là ces

deux vers :

Il faut qu'après Pasquier Kallanchc soit, élu :

L'un n'a jamais écrit, l'autre n'a jamais lu.

/vv/\Les d-.ux semaines qui précèdent et qui suivent

le Jour de l'An sont le temps où l'on emploie le plus

de cartes de visite.

Voici, à ce sujet, le récit fidèle et authentique d'une

excel ente gaucherie de domestique, très-curieuse

variété de Calino.

Après Noël, Mme X"*, du quartier des Saint-Pères,

prend à son service un grand garçon, récemment

venu de Bayeux, dont on lui avait garanti la probité,

mais non l'intelligence.

— La probité, voilà l'essentiel, dit cette dame ; pour

le reste, je le formerai.

Pour obéir à la coutume, M"" X"" songe aux visites

de fin d'année ; elle son en équipage. Lorsqu'elle est

montée en voiture, elle s'aperçoit qu'elle a oublié sur

sa cheminée ses cartes de visite.

— Germain, s'écrie-t-clle, à propos! mes cartes....

je les ai oubliées. Allez me les chercher et vous les

mettrez dans votre poche.

Germain remonte; ii exécute l'ordre, redescend et

prend place derrière la voiture.

On lait les visites.

Dans chaque maison où les maîtres étaient absents,

M"" X"" faisait déposer une ou deux cartes.

A une dernière station, elle dit au domestique :

— Germain, ici vous remettrez trois caries.

— Trois, madame! impossible!

— Et pourquoi cela ne se peut-il pas, Germain?

— Madame, c'est qu'il ne m'en reste plus que

deux : l'as de trèfle et le sept de pique.

Le naturel de Bayeux était allé prendre un petit

paquet de cartes à jjuer et il les avait distribuées

partout.

1! fallut recommencer toutes les visites.

Philibert Audebrjnd.
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On entre à l'Académie de trois façons : et' qui fait qu'il

y a trois catégories d'académiciens : académiciens de fa

veur, académiciens de convenance, académiciens de

droit.

Les premiers, ce sont les littérateurs, poètes, écrivains,

dramaturges ; aux élus de cette catégorie, l'Académie fait

l'honneur de les admettre.

I.i's académiciens de convenance sont des hommes

d'Etat, premiers ministres,, parvenus du pouvoir, étoiles

politiques. L'honneur, eu ce cas, est réciproque: les uns

font à l'Académie l'honneur de solliciter ses suffrages, et

l'Académie leur fait l'honneur de les leur accorder.

Les académiciens de droit se reconnaissent à ceci :

qu'ils sont princes ou ducs, à tout le moins ; qu'ils appar

tiennent aux t familles gouvernantes >; que, de père en

tils, ou d'oncle en neveu, depuis la fondation de l'Acadé

mie, leur famille est en possession d'un fauteuil ; qu'entin

leurs œuvres complètes, si parfois elles sont dans quel

ques bibliothèques, —• reliure de luxe, — ne sout jamais

dans le commerce ou dans les mains grossières de la plèbe

des lecteurs.

Ceux-là, c'est à elle-même que l'Académie se fait l'hon

neur de les recevoir. M. le duc d'Audiffrel-Pasquier n'a rien

de commun avec la première catégorie ; s'il côtoie la se

conde, ce n'est que de très-loin ; mais il est dans la bonne

moyenne de la troisième.

Il est, de trois ou quatre côtés, « famil!e gouvernante >,

étant d'Audiffret direct et Pasquier collatéral; par alliance

d'ailleurs et parcousinage à toutes sortes de degrés, il s'ap

parente avec tout ce qu'il y a de plus gouvernant en fait

île familles.

11 est duc par son oncle et, par son oncle, neveu

d'académicien. Il n'a écrit que deux ou trois discours dont

un, au moins, a fait quelque bruit ; et il est certain qu'il

les a faits lui-même ; ce qui est bien quelque chose. D'autre

part, il est sénateur et inamovible déjà; ce qui est un

acheminement marqué vers l'état d'immortel. De plus, il

est président du Sénat; et si celte présidence n'a pas eu

toujours l'éclat et l'autorité des grands modèles, elle n'a

pas été du moins sans esprit.

• Une seule objection lui pouvait être faite : personnelle

ment, il manque de la majesté tranquille qui distingue la

physionomie des académiciens de droit.

Pas trop grand et un peu maigre, inquiet et mobile

d'esprit, médiocrement académique de profil et un peu

tourmenté de face, irritable comme un paquet de nerfs,

capricieux comme une jolie femme et irrésolu comme un

constitutionnel, il n'a point la gravité placide et la tran

quillité sereine qui distinguent l'académicien par prédes

tination, sur de son droit et parfaitement certain qu'à

l'heure dite, au jour voulu, sonfauteuil légitime lui tendra

les bras.

Il est, en un mot, un peu trop « vivant ». Mais c'est un

de ces défauts que ^immortalité corrige.

11 a d'ailleurs fait ses visites régulièrement et dans un

équipage à ses armes ; ce qui fait qu'il n'a pas eu à les

f faire plus de deux fois. Dès la première tournée, l'Acadé

mie l'a reconnu pour un des siens. A la seconde, elle s'est

empressée de lui ouvrir ses portes à deux ballants. Seuls,

les litlérateurs ne lui ont pas donné leur suffrage ; il est

vrai qu'ils ne les ont donnés à personne, le sachant élu

d'avance à coup sur ; de sorte qu'après tout, celle absten

tion même pourrait bien être un hommage rendu à son

droit.

Dignus erat intrare.

le banquet offert a M. Uamhclta, parle» voyugcum

do commerce.

La politique, qui touche à toutes choses, touche de très-

près à la littérature et à l'art. En France surtout, où le

génie national, raffiné naturellement, délicat de goût et

avide d'élégance, recherche volontiers le bruit, le mou

vement et l'éclat, la politique ne va guère sans un peu

de mise en scène et d'apprêt. Nos hommes d'Etat, même

les plus austères, oublient rarement que sur la scène po

litique, ils sont des acteurs et qu'ils jouent un rôle. Même

aux heures les plus solennelles, ils ne dédaignent pas de

porter à la tribune le souci de l'éloquence, le soin de la

correction académique, les linesses du langage et les

paillettes de l'esprit ; et l'on aurait peine, je crois, à citer

nn grand discours qui ait été un acte politique, sans être

en même temps une œuvre d'art.

Et non-seulement dans le langage, mais aussi dans

l'action, se retrouve encore cette recherche artistique, ce

souci de l'effet. Il y a des moments où la politique entre

dans le drame et d'autres où elle côtoie la comédie. Et,

dans le mouvement le plus sincère des passions, dans les

emportements les plus fougueux comme dans les attitudes

les plus naturelles de tout homme politique, il y a toujours

un côté théâtral et, sans la moindre préméditation, toujours

un peu de « pose t.

C'est le tempérament national qui veut cela; nerveux

et impressionnables que nous sommes et artistes jusqu'au

bout des ongles, nous voulons être charmés avant d'être

convaincus, et, sans un peu d'art, il serait difticile de nous

émouvoir ; sans un peu de savoir-faire, il serait impossible

de nous séduire.

C'est pourquoi, chez nous, tout homme d'Etal, sous peine

de demeurer incomplet, doit èlre doublé d'un artiste. La

popularité n'est qu'à ce prix, car les foules, qui veulent

être éblouies, ne détestent pas qu'on leur jetle un peu de

poudre aux yeux, et dans l'auréole qu'elles mettent au front

de leurs élus, les rayons du talent ou même du génie ont

besoin d'être relevés par un peu de paillon et de clinquant.

M. Gambetla, qui est un politique éminentetqui marche

au pouvoir par le chemin de la popularité, sait mieux que

personne comment on séduit les masses et comment on

manie les foules. Homme d'Etat, il est doublé d'un artiste

hors ligne. Il a le don de la force, qui ne s'acquiert pas,

et le don de la souplesse, qui désire de l'expérience dans

le savoir-faire. 11 sait se produire, choisissant l'heure avec

à-propos, le terrain avec sagacité, la mise en scène avec

une habileté savante. 11 sait èlre, selon le moment,

fougueux ou sévère, solennel ou familier; et, selon l'audi

toire, il sait imposer le cadre de sa représentation et le

ton de son discours.

A ce point de vue le banquet du Grand-Hôtel et le

discours sont de véritables chefs-d'œuvre ; chef-d'œuvre

d'encadrement et de décor, chef-d'œuvre de proportion et

d'adaptation du discours à l'auditoire. Dans cette salle

splendide, brillante de dorures un peu lourdes, étince-

lante de cristaux un peu vulgaires, pleine des splendeurs

un peu banales de l'hôtellerie parisienne, 1 auditoire

choisi par M. Gambetta trouvait tout ce qu'il fallait pour

le séduire : l'éclat inaccoutumé de la représentation et

l'accoutumance du chez soi. L'ordre même et la marche

de la cérémonie, sans qu'on l'ait voulu, semblaient

conspirer à la mise en scène ; ce n'est pas sans un peu de

confusion et de presse que les quatre cent cinquante

souscripteurs du banquet ont pu prendre leur place ; il a

fallu près d'une heure pour que chacun ait pu trouver son

siège et son couvert. La salle était pleine et bruyante

d'inspiration ; seule, la grande table d'honneur, en fer à

cheval, restait vide, lorsque, tout en haut de l'escalier, le

maître est apparu. L'applaudissement en coup de tonnerre

était indiqué.

La physionomie de M. Gambetta n'est pas sans avoir

changé depuis quelque temps. Il est visible que le tribun

s'efface et que le politique apparaît. Ce flot de chevelure

noire et ondoyante qu'il secouait jadis comme une crinière

dans ses emportements foudroyants, maintenant grisonne

et retombe, déjà moins fournie, en boucles pacifiques. La

voix, assourdie un peu, se fait moins rude et, malgré sa

puissance, n'a plus les roulements rauques et les brusques

éclats d'autrefois. D'ailleurs, au Grand-Hôtel, ce jour-là,

M. Gambetta n'avait point à lancer la foudre. C'était

l'heure de la familiarité dans l'apparat et de la bonhomie |

dans la gravité. Tel qu'il devait être pour l'enthousiasme

de cet auditoire, tel qu'il devait être pour le succès de la

propagande qu'il préparait, tel a été M. Gambetta. Et

c'est avec une virtuosité remarquable qu'il a joué, sur le

ton qui convenait le mieux à ce public, l'air qui convenait

le mieux à celle circonstance. Le menu même du banquet

accusait le chemin parcouru depuis le jour où, devant un

auditoire de prolétaires, le tribun fulminant agitait les

revendications irréconciliables de la démocratie. Entre les

attaques ardentes d'autrefois et les précautions oratoires

d'aujourd'hui, entre l'opposition sans trêve d'il y a dix

ans et l'opportunisme prudent d'à présent, la proportion

est la même qu'entre les banquets en blouse, servis de

brouel Spartiate au petit bleu, et le banquet d'hier, en

habit noir, de pâté de foie gras, arrosé de Champagne.

I.e» cntantM du capitaine Urant.

Si la pièce de la Porte-Saint-Martin avait suivi dans ses

lignes le roman des Enfants du capitaine Grant, notre

gravure n'aurait pas besoin d'explications, le lecteur

aurait reconnu un à un chacun des personnages, tant le

livre, devenu populaire, nous est familier à tous. Mais

M. d'Ennery, en se soumettant aux exigences de la scène,

a apporté bien des modilicalions dans l'ouvrage. Notre

dessinateur a donc suivi pas à pas la version nouvelle :

et c'est ce drame que nos illustrations donnent presque

tout entier. Les deux sujets principaux, ceux qui occupent

le centre de la gravure, représentent les deux scènes

qui sont pour ainsi dire le pivot sur lequel se déroule la

pièce. A droite, le capitaine, jeté sur l'Ile Wacker par la

trahison du chef des convicts Ayrton, tend un peu d'eau à

son lils mourant de fatigue et de soif ; à gauche, James

Grant est près de succomber sur l'Ilot, aux atteintes du

froid polaire. Il appelle son père à grands cris : mais

au lieu de ce sauveur, Burck, le bourreau envoyé par

Ayrlon, se présente, et l'enfant que le délire a saisi,

croyant avoir son sauveur àses côtés, le prie de pardonner

à ses ennemis, comme il leur pardonne. En face de tant

dt piété, le farouche Burck se sent touché d'attendrisse

ment : la voix de Dieu, oubliée depuis si longtemps, pé

nètre dans sou âme, et lui aussi, tombant à genoux et

répétant la prière de l'enfant, il élève son cœur vers le

ciel. A la partie supérieure, à droite, nous sommes dans

de paso d'Antacho, sur ce penchaut volcanique de la chaîne

des Andes. Le condor, l'oiseau gigantesque de ces mon

tagnes, vient de saisir Robert Grant qu'il enlève dans ses

puissantes griffes, lorsqu'un coup de fusil de l'Indien

Chalcare atteint et tue le condor et délivre l'enfant.

L'ilot Backer nous est montré à gauche avec les ours

blancs que poursuivent à travers les banquises les héros

du drame. Dans le bas, la fameuse scène de la baleine

chassée par lord Glenarvon, qui la tue de son harpon. 0

bonheur! le cétacé avait été déjà harponné, et le dard

resté dans la chair de l'animal porte l'adresse du capi

taine Grant: « Capitaine Grant, ilot \Yacker(Palagoniej. j

A gauche enfin, la mer libre, le soleil du minuit et la

fonte des glaces. Les malheureux sont désormais hors de

danger et le yacht le Duncan, les attend pour les recon

duire, après tant d'infortunes, dans la mère patrie !

Les vignettes qui entourent ces sujets principaux

rappellent les personnages du drame : lord Glenarvon ; son

matelot fidèle, Murray ; le traître Ayrlon ; l'indien Chalcare,

le sauveur de Kobert; cet excellent M. Pagauel, membre

de la Société de géographie, et lady Arabella, tante de

lord Glenarvon, la vieille fille à laquelle il arrive bien

des misères du fait de M. Paganel, qui la tire par les

nattes de ses cheveux en croyant agiter un cordon de

sonnette, et qui, par distraction, laisse envoler leperroquet

favori d'Arabella, et met en cage le manchon de la dame ;

Hob, le matelot déguisé en femme de chambre de lady

Arabella, et retrouvant, à Valparaiso sa femme sous les

habits d'un mousse; le digne con. mandant du Duncan,

Wilson, et les enfants du capitaine, Robert et Mary ; et

enfin le capitaine Grant, abandonné dans l'ilot, et jetant

à la mer la bouteille que doit avaler la baleine, et à l'aide

de laquelle lord Glenarvon retrouvera les malheureux

abandonnés. M. S.

MycèacH,

Par M. Henry Scliliemann.

La librairie Hachette vient d'éditer une traduction de

l'ouvrage du docteur Schlieniann, qui avait eu un si

grand retentissement en Angleterre : celte traduction, due

a M J. Girardin, professeur au lycée de Versailles, com

prend également la fameuse préface de M. Gladstone,

l'ancien premier ministre, non moins célèbre auprès de

ses compatriotes par ses goûts de bûcheron que par sou

culte pour Homère et l'antiquité grecque.

line telle publication, qui ne compte pas moins de cinq

cents pages et de huit cents gravures intercalées dans le

texte, mériterait une étude longue et approfondie, pour

laquelle la place nous fait défaut : nous nous bornerons

donc, quant à présent, à quelques lignes d'explications

relatives aux divers dessins que nous lui avons em

pruntés.

Tout le monde connaît aujourd'hui le nom du docteur

Schliemann, ancien garçon épicier, qu'une indomptable

volonté a transformé en archéologue passionné : rendu

riche par le commerce, M. Schliemann consacre tout en

tière une fortune considérable aux savantes recherches

qui ont fait sa réputation. On se rappelle ses émouvantes

découvertes en Asie Mineure, autour d'Issarlik, dans les

plaines ubi Trojafuit; encouragé par un tel succès, le

docteur a eu l'heureuse idée de fouiller l'antique citadelle

de Mycènes, et ses efforts ont été couronnés par la décou

verte" de richesses incomparables.

Cinq tombeaux intacts, avec de nombreux squelettes

d'hommes et de femmes, les uns non brûlés, les autres portant

encore les traces des flammes, des poteries de plusieurs épo

ques, des couronnes, des armes, des bijoux, des ornements

précieux de tout genre, la trouvaille était superbe, et dé

passait tout ce qu'avait pu rêver la plus ambitieuse imagi

nation d'un archéologue. M. Schliemann n'a pas hésité à

reconnaître dans les sépultures en question les tombeaux

que mentionne Pausanias comme ceux d'Agamemnon et de

ses compagnons : l'évidente antiquité des poteries, la cer

titude que tous ces corps qui reposent dans les tombeaux

y ont été placés eu même temps, avec tous les objets pré

cieux qui les entourent, les anciennes traditions, le té

moignage de Pausanias, tout, jusqu'à la richesse des

trésors, prouve que ce sont bien là des sépultures

royales, et qu'elles ne peuvent être que celles d'Aga

memnon et de ses compagnons, honorés après leur mort,

même par leurs meurtriers, et ensevelis, suivant la cou

tume, avec leurs trésors.

Sans entrer dans la discussion qu'appellent tout natu

rellement les affirmations de M. Schliemann, fondées,

d'ailleurs, sur des données qui ne manquent m de logique

ni de probabilité, nous essayerons seulement aujourd'hui

une rapide revue des gravures reproduites par VIllustra

tion : c'est d'abord une partie d'un des plans de l'Acro

pole, avec ses murailles de construction cyclopéenne, et,

sur la gauche, son agora circulaire, où furent découverts

les cinq tombeaux.

Voici maintenant, parmi les résultats des fouilles, un

bouton d'or, en forme de croix, plaqué d'or, décoré d'en

tailles et d'ornements au repoussé ; il en a été trouvé

douze en tout; celui que nous avons choisi contient dans

son losange intérieur un grand cercle rempli de cercles

plus petits, et dans les deux angles aigus, un signe

curieux qui est fréquemment reproduit sur les fusaïoles

de Troie.

• La figure placée au-dessous représente un hippocampe

il y en a cinq autres pareils; tous ont la tête tournée en

arrière et la queue recourbée ; ils sont également percés

de trous.

ta bague ou boucle d'oreille placée en haut de la page,

à droite, est des plus primitives, et formée simplement

d'un fil d'or quaiidrangulaire enroulé deux fois ; au-des

sous, une petite cruche en cristal de roche d'un beau poli

et ornée de deux anses d'argent.

Le petit objet eu ivoire sculpté qui est à côté de l'hip

pocampe a environ deux centimètres et demi de diamè

tre ; la face intérieure, qui est plate, est percée d'un trou

lubulaire destiné à passer un fil pour suspendre l'objet ;

sur la partie convexe est gravée une croix, ornée de cinq

petits clous d'or à tète plate, ayant chacun la tète percée

d'un petit trou au centre.

La partie supérieure d'un des corps, trouvé dans le

premier tombeau, a été exécutée d'après une peinture à

l'huile exécutée immédiatement après la découverte :

ornée d'un masque d'or, la figure avait conservé son relief

et sa chair ; il n'y avait plus trace de cheveux, de barbe,

de cils ni de sourcils; mais les yeux étaient parfaitement,

visibles et la bouche ouverte laissait voir 3'2 belles dents.

Examen fait de ces dents, les médecins ont conclu que

l'homme en question ne devait pas avoir plus de 35 ans

lorsqu'il est mort. Pour la couleur, sou corps ressemblait

beaucoup à une momie égytienne ; le front était orné
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M. Gambetta au banquet offert par la corporation des voyageurs de commerce, le 24 décembre, au Grand-Hôtel.
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LES DÉCOUVERTES DU DOCTEUR SCHLIEMANN A MYCÈNES
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Objet on ivoire

sculpté, aux

trnis quarts de la

grandeur.

Boude d'oreille fermée

d'un fil d'or.

Plan de l'agora circulaire et des cinq tombeaux royaux dans l'ai-iopule de Mycér.es.

Hippocampe, ornement d'm

grandeur réelle.

Petite cruche en cristal de

roche. Premier tombeau.

Grandeur réelle.

Itoutuu d'os rerouvert

de plaques d'or.

Partie supérieure d'un corps trouvé dans le premier

tombeau.
Masque d'or trouvé sur la face d'un des morts. Quatrième tombeau. Au tiers de la grandeur. Roue d'or. Troisième tombeau. Grandeur réelle.

Sceptre en argent

plaqué or. Troi

sième tombeau.

Grandeur réelle.

Magnifique couronne d'or trouvée sur la téte d'un des trois personnages enterrés dans le troisième tombeau. Un peu plus du quart de la grandeur. ^^^^

Gravures extraites de MYCÈNES, récit des découvertes faites à Mycènes et à Tyrmthe, par M.' H. Schljemann. — Librairie Hachette et O. ^sfxfème^'u
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d'une feuille d'or ronde, sans ornements ; une feuille

plus grande était appliquée sur l'œil droit ; d'autres sur

la poitrine," par-dessous un grand plastron d'or, et sur la

cuisse droite.

Deux plaques d'or pour gardes d'épées ont été trouvées

auprès d'un amas de onze épées de bronze, à côté d'un

des corps; celle de gauche ornait la partie supérieure de

la garde, à laquelle elle était fixée par une douzaine de

petits clous d'or; l'autre servait à couvrir le pommeau

en bois de l'épée.

Les visages de plusieurs squelettes étaient recouverts

de grand maque, faits de plaques d'or grossièrement

travaillées au repoussé.

La coupe d'or à anse est cerclée de neuf cannelures

parallèles ; elle ne présente d'ailleurs aucune trace d'or

nementation ; l'ornement d'or en forme de roue n'a que

quatre rayons formant une croix autour du moyeu qui est

plein et dont le trou n'est qu'indiqué ; ces rayons dé

crivent des courbes, de façon que les espaces vides sont

en demi-cercle ; ils sont ornés d'incisions horizontales; la

jante est large et porte tout autour un dessin courant

de spirales.

I.'épée de bronze est bien conservée ; l'objet que

M. Schliemann considère comme un sceptre est une tige

d'argent qui a été plaquée d'or, comme on peut le voir

sur la partie qui s'enfonce dans les pommeaux (je cristal

de roche tournés avec tant d'élégance. La boule de cristal

est ornée de sillons verticaux et percée dans toute sa lon

gueur; tout le travail est d'un beau repoussé.

Enfin, la magnifique couronne d'or qui occupe le bas

de la page a été trouvée sur la tête d'un des corps ; elle
a 0m,63i5 de longueur et est couverte à profusion d'orne

ments qui ressemblent à des bouiliers en miniature.

Comme elle est travaillée au repoussé, les ornements font

saillie et se détachent en bas-reliefs, ce qui donne à l'en

semble un aspect d'une richesse exceptionnelle.

L'effet en est encore augmenté par les trente-six

grandes feuilles, décorées de la même manière, qu'on y

a adaptées.

LA FILLE DE DIOMÈDE

NOUVELLE

(Suite.)

Suc un signe de son mari, la femme, qui paraissait

rompue à l'obéissance passive, quitta son rouet,

descendit à la cave et en remonta un pichet de terre

brune, rempli d'un cidre écumeux et d'une belle

nuance de topage.

— Bois, mon garçon, reprit Jean-Marie Gandin en

versant dans les verres, et si le cœur t'en dit, ne te

fais pas faute d'une bouchée. Je te donnerai l'exemple

en renforçant mon souper d'un petit croûton.

— Tu m'as adressé assez de questions pour que je

sois autorisé à t'en faire une, dit l'officier en s'asseyant

sur un escabeau; je t'ai laissé piqueur de M. de

Cahusac, je te retrouve marchand de chevaux, cela

n'a rien de bien extraordinaire ; mais comment se

fait-il que tu puisses parler de la mort de ion ancien

maître avec autant d'insouciance que tout à l'heure ?

— T'en ai-je parlé avec insouciance, mon petit

Louis? répliqua le marchand de chevaux, dont l'œil

perçant examinait l'officier à la dérobée, et dont la

physionomie méfiante et rusée avait repris l'expression

de l'indifférence la plus parfaite. Que veux-tu? mon

garçon, en ce bas monde, c'est tout au plus si chacun

suffit à sa peine. Le lièvre qui a derrière lui quatre

briquets lui soufflant au poil, a bien assez de sauver

sa peau, sans se soucier du cerf dont, un peu plus

loin, on sonne l'hallali.

— Cependant, après ce que M. de Cahusac avait été

pour toi, il me semblait...

— Qu'est-ce qu'il te semblait? s'écria Gaudin avec

vivacité, que je devrais, comme la chienne que voilà,

m'en aller hurler un cantique à la lune, sur la tombe

de mon ancien maître? Crois-tu que cela remettrait

sur terre celui qui est dessous? C'était un brave

homme, je ne dis pas ; il était bon aux pauvres, doux

à ses domestiques, fier avec personne ; il aimait ses

chiens comme lui-même ; des maîtres comme celui-

là, on n'en verra plus, le bon Dieu en a cassé le

moule; mais est-ce ma faute, après tout, s'il s'est

laissé routailler comme une bête rousse, par son

grand escogriflé d'entraîneur, qui n'avait pas de

semelles à ses bottes à revers jaunes, lorsqu'un vent

de malheur l'a poussé chez nous? Et, lorsque je pense

que ce valet va, dit-on, prendre la place du maître,

n'ai-je pas le droit de trouver que c'est plaisant, et

ne vaut-il pas mieux en rire que d'en pleurer?

— Je ne suis pas de ton avis, Jean-Marie Gaudin,

reprit gravement l'officier; des larmes t'honoreraient,

la gaieté m'attriste, et comme je n'ai point perdu le

souvenir des bienfaits de M. de Cahusac, je me sens

mal à l'aise dans ta compagnie, et je m'en vais.

L'ancien piqueur parut stupéfait de cette remon

trance; cependant il se plaça devant son hôte, qui

s'était dirigé vers la porte, et il le retint par le bras.

_ — Mille massacres! s'écria-t-il, tu parles net.

Etant moi-même franc comme l'osier, j'affectionne

ceux qui me ressemblent. Touche donc là, mon petit

Louis ! Mais il ne sera pas dit que tu seras sorti d'ici

fâché avec celui qui, tant de fois, lorsque tu n'étais pas

plus haut que sa botte, t'a fait voyager sur le devant

de sa selle. Allons donc ! vas-tu t'emporter comme

un chien à bout de voie, pour des chiens qui ne se

soucient pas plus de nous que je ne m'inquiète des

mèches usées de mon fouet?

— Si ces gens-là étaient encore riches et heureux,

dit Louis Burtin, en résistant aux instances du

marchand de chevaux, peut-être ne pourrais-je pas te

contredire, Gaudin; ils sont dans l'infortune, et pour

mon compte, je considère comme un devoir, non-

seulement de les défendre, mais de leur venir en aide,

si je le puis.

— Au fait, répliqua l'ancien piqueur, dont les yeux

perçants semblaient chercher à fouiller dans l'âme

de son interlocuteur, je comprends cela de ta part,

petit Louis; tu dois tout à feu monsieur; ces belles

pataraffes d'or que je vois sur ta manche, c'est lui

qui les y a mises ; sans compter que mademoiselle a

toujours été fièrement bonne pour toi.

— Je ne l'ai pas oublié, dit l'officier avec émotion.

Dans mon métier, on ne prie pas tous les jours ; mais

quand cela m'arrive, je commence toujours par

demander k Dieu de me permettre que je puisse leur

prouver que je ne suis pas un ingrat.

— Oh ! c'est tout à fait comme moi, reprit le

marchand de chevaux; si peu qu'on m'ait été bon,

j'en garde souvenance; mais je ne sais pas pourquoi,

ce qui nuit et jour me travaille la cervelle, ce à quoi

je pense en marchant, en mangeant, en buvant, et je

crois bien aussi en dormant, c'est au mal que l'on

m'a fait et à ceux qui m'ont donné le droit de les

haïr.

— Tu n'as pourtant pas à te plaindre de M. de

Cahusac.

— Eh ! eh ! eh ! il m'a chassé, s'écria l'ancien pi

queur, et chassé parce que je m'étais mêlé de lui

annoncer ce qui est arrivé. Je ne suis pas assez sans

cœur pour me réjouir de la mort de monsieur, encore

moins de la ruine de sa fille, pauvre chère demoi

selle! mais, quand je pense que j'ai prévu, que j'ai

prédit tout ce qui est arrivé, et que pour toute réponse

on a haussé les épaules en me flanquant à la porte,

maintenant que l'événement m'a donné raison, ma

rate s'épanouit jusqu'à en craquer.

— Qu'avais-tu prévu ? qu'avais-tu prédit?

— Que ce gredin d'Englishman qu'on mettait à la

tète du haras, et qu'on nomme Burnett, nous arrivait

avec la misère et la mort dans sa valise. Il n'était pas

encore déballé que j'avais éventé la bête puante. Je

n'avais eu qu'à regarder l'homme pour dire : « Voilà

un museau de fouine dont il n'y a que coups de dents

à espérer. » Voyons, sois juste, mon gars Louis : un

Goddem qui découple sur une canaille de renard, dans

des bois où il n'y a qu'à se baisser pour cueillir des

traces de sanglier et des pieds de loup, peut-il être

capable de quelque chose de bon?

— Eh bien ! qu'a-t-il donc fait ce Burnett?

— Ce qu'il a fait, répliqua le rancuneux piqueur,

je vais le le dire. Allons, femme, donne-nous de l'eau-

de-vie : quand je me remémore tout cela, mon gars

Louis, je suis aussi altéré qu'un loup qui a couru

deux heures.

Le marchand de chevaux fut obéi, cette fois encore,

avec un empressement exemplaire. Un carafon d'eau-

de-vie faiblement colorée remplaça le pichet de

cidre ; le maître du logis ne sembla pas s'apercevoir

de la substitution ; les rasades qu'il versa dans son

verre et dans celui de son hôte ne furent pas moins

copieuses que ne l'avaient été celles de la boisson.

— Ne me demandais-tu pas ce qu'il a fait, mon

garçon? Bois donc : je croyais que dans ton état on

avait le gosier aussi salé que clans le mien. Il n'était

pas chez nous depuis trois mois, qu'il avait empoi

sonné mon chenil de ces chiens qu'on fabrique en

Angleterre, avec, des boule-dogues et des aboyeurs

de vaches ! Pas plus de nez que de gorge, pas plus de

gorge que d'oreilles! Des chiens, ça! Après la meute,

ç'a été le tour de l'écurie : on a réformé ma vieille

Bichelte ; on a mis à mon rang deux grandes biques

anglaises, longues comme, des jours de buisson creux,

avec des côtes saillantes comme des cercles de fu

taille, aussi finement embouchées par derrière que

par devant. Tire sur la bride, tire sur la queue, c'est

la même chose. Et avec cela, nous voilà chassant le

renard. Je ne me gênais pas pour dire : « Cela finira

mal ; » pourtant, je patientais encore, lorsqu'un

matin, M. le Goddem entre dans mon chenil et

me donne une espèce de petit cornet de cuivre, grand

comme la main, en me déclarant que désormais il me

servirait de trompe.

— Et que fis-tu, mon pauvre Landouiliet?dit l'offi

cier, en souriant de l'animation rageuse avec laquelle

l'ancien piqueur racontait ses infortunes.

— Je fis ce que tu aurais fait à ma place. J'allai

droit à monsieur, qui déjeunait, et je lui dis avec

respect, comme mon devoir me le commandait:

« Monsieur, quand on a mené pendant vingt ans les

quarante plus beaux vendéens qui aient jamais crié

sous le fouet d'un piqueur, on ne se laisse pas humi

lier comme un galopin. Beprenez la trompette de

votre Anglais, jamais Landouillel ne se déshonorera

en soufflant là-dedans. »

— Et que te répondit-il ?

— Il se moqua de moi, comme c'était son habitude.

Les plaisanteries ne mirent pas de baume sur ma

blessure, tu comprends ça ; si bien que je ne pus

m'empêcher de lui répondre : « Je souhaite que l'en

traîneur ne fasse jamais pis à monsieur qu'il ne fait

à moi-même ; mais je gagerais le contraire, car si le

Goddem se montre si acharné contre les renards, il

m'est avis, sauf le respect que je dois à monsieur, que

c'est afin de rester seul pour plumer les oies ! » Là-

dessus monsieur se fâcha tout rouge et me donna mon

compte.

— Franchement, mon pauvre Landouillet, tu ne

l'avais pas volé.

— C'est vrai, comme il n'y a qu'un Dieu, fit le

marchand de chevaux avec un profond soupir, et en

vidant d'un trait son verre, pour noyer quelque

remords que ce souvenir venait d'éveiller en lui ;

mais tu remarqueras, mon petit Louis, que cela se

passait le matin et que j'avais bu le vin blanc ! Méfie-

toi du vin blanc quand tu seras à jeun, mon garçon ;

c'est à lui que je dois la perte de ma place. Pour te

finir, je sortis de la vieille maison où je baugeais

depuis vingt ans, et je me fis marchand de chevaux.

Je ne me plains pas du métier; j'y ramasse plus de

pistoles que je ne gagnais d'écus chez M. le marquis;

mais c'est égal, ça n'est plus ça ! Quand, par hasard,

en traversant Perseigne, ou Écouves, ou La Trappe,

j'entends un bruit de trompe sous les vieilles futaies,

je sens mes cheveux qui se dressent, il me passe des

frissons qui vont jusqu'aux os, l'éperon me fourmille ;

et je m'en vais au trot de mon bidet, avec de grosses

larmes dans les yeux. Oui, oui, ajouta-t-il à demi-

voix, en grommelant, le compte de celui qui a été

cause de mon malheur est bien gros, mais j'arriverai

à le régler.

— Ne disais-tu pas que c'était le vin blanc ?

— Le vin blanc est un vieil ami, il m'a été assez de

fois agréable pour que je lui passe quelque chose.

Mais va ton petit bonhomme de chemin, quand l'heure

en sera venue, je saurai bien trouver le véritable

auteur de mon malheur.

— Il n'est pas difficile de deviner quel est celui-là,

reprit l'officier, c'est l'entraîneur Burnett, parbleu!

Le marchand de chevaux ne répondit ni oui ni

non ; il bourrait une pipe de terre, à court tuyau, que

l'usage avait rendue d'un noir d'ébène ; quand Louis

Burtin prononça le nom de l'Anglais, le pouce de

l'ex-piqueur refoula le tabac avec une sorte de rage.

— Il avait donc acquis une influence extraordinaire

sur M. de Cahusac, ce Burnett? dit l'officier.

— Peuh ! s'il l'eut voulu, il eût fait voir à feu

monsieur des étoiles en plein midi, puisqu'il était

bien parvenu à se faire accepter lui-même pour un

honnête homme.

— Et c'est un fripon ?

— M. le marquis meurt si dénué, qu'on ignore

si ce qu'il laisse payera ce qu'il doit, répondit

Gaudin, après avoir haussé les épaules; quant à

M. Burnett, — car il est M. Burnett, à présent ! — il
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a fait son nid au château ; il est installé dans un

fauteuil à monsieur, au coin de la cheminée de

monsieur; il a, Dieu me damne! ses pieds dans les

bottes de monsieur, à cette différence près que je les

crois mieux garnies de foin que lorsqu'elles apparte

naient à mon pauvre maître. i

— Comment ! s'écria le jeune homme, le château

est à Burnett ?

— Pas encore, mais c'est tout comme. As-tu vu

quelquefois les corbeaux s'abattre sur la carcasse

de ce qui fut un chien? Ils travaillentde l'ongle et du

bec, la peau craque et se déchire ; ils taillent, ils

dépècent, ils éventrent, ils arrachent, et, lorsque la

charogne est parée, l'oiseau de vol descend et profite

de leur peine. Les hommes de loi se sont déjà abattus

sur Gaillefontaine : le parc, la grande et la petite

futaie, Pleineseuve, la Morlaye, le Bois-Baudry, la

Renardière et tout le reste sont dans leurs griffes ; la

curée est commencée, et que j'y perde mon nom si

ce n'est pas pour l'entraîneur qu'ils besognent.

— Quelle apparence que ce Burnett ait pu disposer

de sommes assez importantes pour se substituer à

M. de Cahusac dans la possession d'une terre qui

va . un million et demi, dit l'officier avec un sourire

d'incrédulité.

— Qui aurait jamais supposé que ce rat anglais

aurait trouvé trois cent mille francs pour devenir

propriétaire de la moitié du haras? répliqua Gaudin

avec un sourire narquois. Cent vingt-sept têtes de

chevaux, mon gars Louis, dont d'aucuns avaient été

payés cinquante mille francs. Cinquante mille francs

des chevaux ! Je vends les miens cinquante écus, et il

se trouve toujours des imbéciles pour prétendre que

je les ai volés ! Quoi qu'il en soit, je puis te garantir

que la grosse somme qui a payé la moitié du haras

n'était pas le fond du sac.

— Comment cela ?

— Écoutes et tu le sauras. Il y a six mois, j'étais

allé chez M. Contensin, le banquier d'Alençon, pour

y recevoir une centaine de pistoles ; pendant que je

comptais mon argent et que je soupesais mes pièces,

on appela M. Contensin : il me laissa seul. J'avais

déjà guigné sur le bureau un papier marqué qui

m'avait tiré l'œil. J'ai toujours eu un faible pour le

papier marqué. Celui-là m'attirait d'autant plus que

j'avais aperçu un nom de ma connaissance, en haut

de la page.

— Celui de Burnett?

— Tu l'as dit. M. Contensin reconnassait avoir reçu

de sir — il y avait sir — Toby Burnett la somme de

cinquante-deux mille cinq cents francs, dont il s'en

gageait à lui payer l'intérêt et qu'il devait rembourser

un mois après avoir été prévenu. Je n'avais pas fini

de déchiffrer la paperasse, quand le banquier rentra.

— Qui te prit en flagrant délit.

— Allons donc ! dit dédaigneusement le marchand

de chevaux. Je peinais si fort pour rattacher ma

ceinture, que M. Contensin, qui est un homme obli

geant, voulut bien m'aider à en serrer la boucle. Il

prit le papier marqué, et au moment où je lui tirai

ma révérance, je le vis qui retournait dans son ca

binet. Alors' je m'aperçus que j'avais oublié mon

bâton, un joli pommier que je ne donnerais pas pour

un" écu ; naturellement je rentrai et je me mis à

fureter dans tous les coins. Tout en cherchant, — je

ne sais comment cela se fit, — mon œil se trouva à

la hauteur du trou de la serrure de la chambre dans

laquelle le banquier était rentré, et j'entendis un dre-

linement de louis à vous donner la chair de poule.

Devine qui est-ce qui passait à M. Contensin les jau-

nets qu'il tirait d'un sac quasi grand comme une

poche à blé?

— Comment veux-tu que je le sache?

— C'était cette petite canaille de Saunders, le

jockey qui montait les chevaux de monsieur dans les

courses, et les conduisait si bien qu'ils arrivaient

toujours les derniers. Ce fut à Saunders que le ban

quier remit le reçu que j'avais lu.

— Eh bien? En supposant que ces cinquante-deux

mille francs fussent à Burnett, même en y ajoutant sa

part dans le haras, il est encore loin de ce qu'il fau

drait pour devenir le maître de Gaillefontaine.

— Qui te dit qu'il n'en a pas d'autres ? J'étais en

chance ce jour-là. Je découvris encore la mine d'or

où le Burnett avait puisé ces cinquante- deux mille

rancs-là: cette mine, c'était la propre bourse de mon-

| sieur, et il n'est pas impossible que le plus gros de ce

qui y manque ait pris le même chemin.

— Explique-toi.

— Tu comprends qu'après ce que j'avais vu, j'au

rais été enfumer le Saunders dans le giron du bon

Dieu, pour le décider à prendre chasse. Je tins

| Alençon ruelle par ruelle. Après deux heures de

| quête, je me rabattis sur un bouchon où il buvait de

la bière. J'y éntrai par hasard, et bien que cela ne me

: plût qu'à moitié de choquer mon verre contre celui

j d'une semblable vermine, je lui proposai de vider

une bouteille en l'honneur de la rencontre. Au bout

J de deux heures, nous avions rincé une douzaine de

fioles bouchées ; mais bah ! ces Anglais n'ont pas de

i naturel : cela avale, cela ne boit pas. J'avais dépensé

; quinze bons francs et je n'en étais pas plus avancé.

! J'avais beau jouer du tire-bourre, pas moyen de lui

; arracher un mot sur Burnett ; il est vrai qu'en ce qui

concernait M. le marquis il ne fut pas aussi cacho-

lier.

— Que dit-il?

— Des choses que je savais, d'autres que je ne sa

vais pas ; que monsieur était ruiné de fond en comble,

qu'il portait la hotte comme un lièvre sur ses fins ;

n'y pouvant rien, cela ne m'intéressait guère. Mais il

ajouta qu'il arrivait de Paris, où M. Burnett l'avait

envoyé, lui Sanders, porter deux mille cent livres

qu'il avait perdues aux courses d'Angers. Je dressai

l'oreille. J'étais sùr qu'il mentait comme un putois,

car l'ayant rencontré la veille au pays, il était sùr

qu'il n'avait pas plus été à Paris que moi-même. Mais

les deux mille cent livres embrouillaient toutes mes

suppositions. Tout à coup je me rappelai que lord

Chichester, quand il est venu chasser chez nous,

m'avait donné une grande pièce d'or, qu'ils appellent

dans leur jargon une livre sterling et qui vaut cinq

pièces de cinq francs. Sans en avoir l'air, avec la

pointe de mon couteau, j'alignai des chiffres, sur la

table, et deux minutes après je savais que deux

mille cent livres font, en véritable argent, cinquante-

deux mille cinq cents francs, tout juste la somme

que Burnett envoyait à M. Contensin.

— C'est étrange, murmura le lieutenant devenu

rêveur.

— Oui, et monsieur ayant perdu des millions à ce

joli jeu-là, il me paraît probable que pour être sorti

de sa poche, cet argent-là n'a cependant pas quitté

Gaillefontaine.

— Comment une telle suite de fraudes aurait-elle

pu échapper à M. de Cahusac ?

— Les courses, mon garçon, mais c'est une vraie

boîte à cirage, on n'y connaît goutte ; il n'y aurait

qu'un moyen d'y voir clair, ce serait de s'y enfermer.

Chut! tais-toi, entends-tu?

— Le bruit d'une voiture sur la, route.

— C'est la sienne.

Le marchand de chevaux souffla la lumière, et la

pièce se trouva dans l'obscurité. Il s'élança contre la

vitre et colia son visage contre le carreau. Le fracas

des roues allait grandissant : un léger tilbury passa,

rapide, au grand trot d'un vigoureux cheval.

— C'est bien lui, dit Gaudin, en revenant à son

hôte; tu peux rallumer la chandelle, la maîtresse.

— Pourquoi ces précautions? demanda le lieu

tenant.

— Tiens ! répondit l'ancien piqueur, je tiens à rester

l'ami de M. Burnett, moi, et je ne tiens pas à ce qu'il

s'aperçoive que je m'inquiète où il va et d'où il

vient.

— Et d'où vient-il? où va-t-il ?

— Il vient du château, parbleu ! il retourne à son

pavillon, ou du moins il en prend le chemin.

.■— Mademoiselle le reçoit! Elle ignore donc le

rôle que cet homme a joué dans la ruine de son

père?

— Mon gars Louis, les anges ne croient au diable

que quand ils en ont reçu un coup de corne, répondit

sentencieusement le marchand de chevaux. D'ailleurs,

n'a-t-il pas encore des intérêts communs avec l'héri

tière? la moitié du haras lui appartient, on parle

encore d'hypothèques; enfin, j'en jurerais, il y a

encore sous roche une autre anguille qu'il con

voite.

— Que soupçonnes-tu encore?

— Qui vivra verra; mais ce serait trop drôle, en vé

rité, poursuivit Gaudin, qui, une seconde fois, se di

rigea vivement vers la fenêtre, en faisant signe à son

hôte de garder le silence. Le lieutenant l'avait suivi.

Deux femmes vêtues de noir, marchand d'un pas ra

pide, passèrent devant la maison.

L'ancien piqueur se frotta joyeusement les mains.

— Allons, s'écria-t-il, le branle-bas est commencé,

il y a eu du grabuge là-haut ; je m'en étais douté au

coup de fouet dout l'Englishman a sanglé son cheval

quand il est arrivé devant ma porte; il était clair qu'il

n'était pas content.

— Mais ces femmes, ces femmes, quelles sont-

elles? lui demanda le lieutenant avec vivacité.

— M"e Renée et sa femme de chambre, par

bleu! il a dû arriver quelque chose de grave, car

elles couraient comme deux biches qui ont reniflé le

loup, et elles allaient dans la direction du presbytère.

Il faut donc revenir sur tes pas mon garçon, si tu

tiens à les rencontrer. Mais encore un mot avant que

nous nous quittions, s'il te plaît Je t'en ai dit

plus long que je ne m'en raconte ordinairement à

moi-même, parce que je suis sûr que tu ne me tra

hiras pas. Seulement sois prudent. Viens chez moi le

moins souvent que faire se pourra. Bonjour et bon

soir tout juste quand tu me rencontreras, dès demain

ta fréquentation sera compromettante, et ici comme

ailleurs on a déjà oublié le maître d'hier, pour lé

cher les bottes de celui qui sera peut-être le maître

de demain ; ne te fie donc à personne. Vous autres,

vous avez la manie de dire tout haut ce que vous

pensez, et ce ne sont pas là mes manières ; quand

je piège, je n'oublie jamais d'induire mes mains

de graisse de blaireau pour manier mon traquenard.

— Compte sur moi, Gaudin. Je suis bien content

que tes sentiments pour la fille de mon bienfaiteur

soient tout autres que je ne l'avais supposé. Quant à

moi, j'ai le devoir de me dévouer à l'infortune de celle

à laquelle je dois tout ce que je suis, et je n'y man

querai pas ; M. Burnett aura désormais à compter

avec moi, je te le jure.

— Hum ! dit le marchand de chevaux en hoehan

la tête, peut-être la plume de quelque fin procureur

lui serait-elle en ce moment plus utile que ton grand

sabre ! Enfin, suis une voie, tandis que je marcherai

dans l'autre. Du diable si dans la bagarre je ne par

viens pas à glisser dans le soulier de qui je sais bien,

un petit caillou qui le gênera pour courir. Ah ! mé

chant Goddem! ajouta-t-il, comme si celui qu'il haïs

sait d'une haine de Normand eût pu l'entendre, tu as

voulu me forcer à trompetter dans un cornet de gar-

deur de vaches ! Patience ! patience ! ma vieille trompe

sonnera bientôt ton hallali.

Le lieutenant avait appelé la chienne, mais Gaudin

lui fit observer qu'il s'en embarrasserait inutilement,

puisqu'elle était aussi habituée à sa demeure, qu'au

chenil du château ; l'officier sortit et repartit en cou

rant du côté du village.

G. de Cherville.

(La suite prochainement.)
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La Reine de Saba, par T. Bayley Aldrich, traduction

de Th. Bentzon. 1 vol. in-12 (Caïman Lévy, éditeur). —

La littérature américaine ne compte encore qu'un petit

nombre de représentants. M. Bentzon s'est donvé la tache

de nous en faire connaître deux, Aldrich et Eggleston. Le

premier semble encore donner raison à l'appréciation

d'Ampère, qui déclarait, dans sa Promenade en Amérique,

que la littérature de ce pays n'était, à proprement parler,

ni américaine, ni démocratique. Le second prouve, au

contraire, qu'une littérature fortement imprégnée de cou

leur locale a surgi depuis peu dans la patrie de Long-

fellow. L'opposition marquée du talent de ces deux écri

vains a donné l'idée au traducteur de nous les présenter

côte à côte ; et ce n'est pas sans intention qu'on trouvera

réunis dans le même volume, la Reine de Saba, une

œuvre toute d'observation mondaine et raflinée, dont les

personnages, bien qu'ils soient Américains, pourraient

appartenir à la meilleure société anglaise, et deux études

de. mœurs d'un réalisme fort rude, [Ecole du Fiat Creek

et le Prédicateur ambulant, esquissées sur le vif dans

les défrichements de l'indiana.

Les Bébés d'Hélène, imité de Halberton, par W. Hughes

illustrations de Bertall. Bibliothèque a\xMagasindesDemoi

selles, 51, rue Laflitte. 1 vol. gr.in-8".— Cet ouvrage nous

vient d'Amérique, en passant par l'Angleterre, où il a été

consacré par plusieurs éditions. L'imitation qui vient d'en

être faite par M. William Hughes reproduit avec habileté

le réalisme de l'œuvre originale . Hàtons-nous d'ajouter

que ce mot de réalisme ne doit pas effrayer ici le lecteur,

car il n'en est pas de plus charmant ni de plus aimable
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que celui d'un roman dont les héros sont deux enfants,

bien vrais, bipii vivants, auxquels on peut s'intéresser sans

être enfant ni grand-père.

Madeline, par Jean Sigaux. 1 vol. in-12 (Denlu, éditeur).

— L'histoire de Madeline, ou plutôt de l'amant de Made

line, est l'histoire invariable et charmante de tous ceux

« qui ont été jeunes au temps de leur jeunesse ». Il y a là

des pleurs et des sourires, plus de sourires que de pleurs,

et de toutes les pages, tristes ou gaies, s'exhale un par

fum de fraîcheur tout à fait printanier. Après s'être sou

venu qu'il avait été jeune, et ce temps ne paraît pas éloigné

pour lui, l'auteur se souvient qu'il a été soldat, ce qui n'y

change guère, puis mobile, ce qui ne le vieillit pas beau

coup encore. De ces souvenirs guerriers sont tirées les

deux nouvelles qui font suite à Madeline, Une soirée en

Kabylie, originale et fantaisiste, et le Jour de l'an dans

l'armée de l'Est, sombre, bien en relief, et assez vigou

reusement évoquée de la funèbre époque.

Jacqueline Bonhomme, 1 789-1800, tragédie moderne,

par Edouard Grenier. 1 vol. in-12 (Hachette, éditeur). —

C'est bien une tragédie, en cinq actes, pas un de moins,

et remplissant tout un volume. La France, dit l'auteur,

La Franco est le héros, la seine et la victime.

Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque le quatrième acte se

passe au Rhin et le cinquième en Egypte ; mais le sujet

est bien français, et c'est l'excuse de l'auteur, que le plus

pur patriotisme règne d'un bout à l'autre de son ouvrage.

Ajoutons qu'il n'est ni sans intérêt ni sans mérite. L'unité

malheureusement en est absente; on n'y trouverait que

)'unité de sentiment: c'en est une qu'Aristote n'avait

point prévue, mais qui ne saurait remplacer l'unité

d'action.

L'Amie, par Henry Gréville 1 vol. in-12 (Pion, éditeur).

— C'est une bien jolie lecture que l'Amie, le dernier

roman d'Henry Gréville. On ne saurait imaginer rien de

plus gracieusement dessiné que le personnage de Claire,

dont l'âme est aussi limpide que le nom; de plus droite-

ment tracé que le caractère de Paul Brécart, le mari de

Claire, et de plus amoureusement dépeint que l'union de

ces deux êtres sympathiques et charmants. Le personnage

de l'Amie , l'orgueilleuse Camille, nous parait moins

heureux. L'auteur semble l'avoir rendu plus antipathique

qu'il n'était nécessaire à son sujet. Le portrait en est

volontairement poussé au noir. Sa pauvreté, son courage,

sa fierté, sa vertu, nous attachent à lui tout d'abord ;

pourquoi faut-il que bon gré mal gré on en arrive à ne

plus rien souhaiter de bon à celte pauvre fille, qui semble,

en quelque sorte, valoir mieux que l'auteur ne veut le

dire?

En exagérant dans son héroïne le défaut de l'orgueil,

Henry Gréville a amoindri l'intérêt de son roman. Le sujet

de l'Amie eût été vraiment dramatique, à la condition que,

des deux personnages féminins, l'un ne devînt pas totale

ment intolérable et mauvais.

Les yeux noirs et les (jeux bleus, par Philibert Aude-

brand. i vol. in-12 (Calmann Lévy , éditeur). — Les

yetix noirs et les yeux bleus, un joli titre, plein de gra

cieuses promesses! N'éveille-t-il pas, en effet, l'idée de

tout un défilé de belles et charmantes héroïnes, rieuses

ou touchantes, chastes ou perfides, aux yeux pleins d'a

moureuses langueurs ou d'éclairs passionnés?- On ne s'y

trompera point : dans ces pages, de vive allure, bien pari

siennes et bien modernes, écrites à la demande d'une

femme, ce sont les femmes qui jouent 1" principal rôle.

t Pourquoi, a t-on dit à l'auteur, sans doute avec un

aimable sourire, pourquoi, parmi tant de. récits épars,

que vous semez d'une main prodigue, ne prélèveriez- vous

au hasard de quoi composer une gerbe propre à être

égrenée, en hiver, par les tem| s de neige, et, en élé, les

jours de pluie ? » Là-dessus, hésitations d'auteur, qui ne

demande qu'à se laisser persuader, et persuasion finale.

C'est ainsi que nous avons la gerbe. Pour l'égrener à loi

sir, les jours de pluie ne manquent pas ; si bien qu'au

temps de neige il ne restera plus rien à faire qu'à re

commencer la lecture, — à moins que l'aimable roman

cier, cédant à quelque nouveau sourire, ne cherche dans

son Décaméron, pour satisfaire notre intérêt en éveil, de

nouveaux yeux noirs et de nouveaux yeux bleus.

Lucien Paté.

VAPIÉTÉS

I.c Jour des Roi*.

« Jésus élant né à Bethléem, ville de Judée, au

temps du roi Hérodc, les mages d'Orient arrivèrent à

Jérusalem.

» Et ils dirent : Où est le roi des Juifs qui est né?

Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous

sommes venus l'adorer.

» .... El élant entrés dans la maison, ils trouvèrent

le petit enfant avec Marie sa mère, lequel ils ado

rèrent en se prosternant, et après avoir ouvert leurs

trésors, ils lui présentèrent des dons, de l'or, de

l'encens et de la myrrhe, s

Des quatre Evangélisles, saint Mathieu est le seul

qui parle de celte, adoration des mages; dans saint

Luc, il n'est question que des bergers; les évangiles

de saint Jean et de saint Marc ne commencent qu'à

la scène du baplême de Jésus.

Les mages étaient de simples princes de la science,

des savants chaldéens, des docteurs ou Destours-

Mobeds zoroastriens.

Cetle qualité ne donnait qu'une satisfaction impar

faite à l'imagination populaire : elle avait admirable

ment saisi le sens véritable de la religion de l'égalité;

elle voulait que ce fussent le sceptre et la couronne

qui s'humiliassent devant l'Enfant-Dieu qui s'incar

nait pauvre et misérable, pour affranchir le monde

de la misère et de la pauvreté.

Le peuple traduisit le mot de mages en celui de

rois, et cette fois, comme bien d'aulres, le peuple

fut mieux inspiré que le poète.

Ces rois, il leur trouva des noms, noms d'une dési

nence beaucoup plus germanique que chaldéenne, je

l'avoue; il les appela Melchior, Gaspard et Balthasar.

Cette pression venue d'en bas était si forte que le ciel

lui-même dut la subir. Un miracle rendit à la véné

ration des fidèles les restes des trois premiers adora

teurs de Jésus; et, s'il se trouva don Calmet pour

contester l'authenticité des reliques, leur popularité

n'en souffrit que médiocrement.

Celte popularité est légitime.

De toutes les légendes de l'Eglise, je n'en sais pas

de plus touchante que celle-là.

De tous les motifs dont peut s'inspirer l'art, je n'en

connais point de plus grandiose.

Ces trois personnages couronnés qui prosternent

leur pourpre sur la litière de l'étable, devant l'enTant

pauvre et nu qui, pour naître, a voulu s'entourer des

plus humbles entre les plus humbles, du bœuf et de

l'àne, c'est le vieux droit, le droit impie de la force

et du hasard rendant hommage à celui qui annonce

la loi de justice et de vérité; c'est l'abdication du

maître aux pieds du libérateur, qui veut briser les

fers de l'esclavage; c'est le monde de la servitude qui

s'incline devant le monde de la fraternité affirmé par

un vagissement.

On peut croire ou ne pas croire, il est impossible

de ne pas être ému.

Cette popularité des trois rois procède encore d'une

cause plus matérielle.

Leur fête est la fête de la famille par excellence.

Le Jour de l'an se ressent de son origine païenne.

Elle est lout égoïste, la joie avec laquelle chacun

salue l'année nouvelle.

Et puis il généralise la congratulation au point de

la rendre d'une banalité fastidieuse.

Les vœux par ordre ou par nécessité font un

tort considérable aux vœux qui pourraient être sin

cères.

Le moyen, s'il vous plaît, de sentir palpiter ses

entrailles de père, lorsque lenfant vient vous souhai

ter Une heureuse année accompagnée de plusieurs

autres dans les termes mêmes, et avec le même

accent qui a déjà servi à votre portier?

Le jour des Rois nous trouve délivrés de ce céré

monial affectueux.

Tous les sentiments ne sont plus tenus, avant de

se produire, d'avoir passé par le laboratoire de la

confiserie.

Plus de compliments hypocrites, plus de tendresses

menteuses, plus de vénalité masquée, plus de mendi

cité autorisée à subir.

Contents ou mécontents, repus ou affamés, les im

portuns, les indifférents, ont laissé le cercle de la

famille se presser autour du foyer.

S'ils sont encore fragiles, les liens du sang, ceux

de l'amitié qui nous attachent les uns aux autres, s'ils

restent sujets aux défaillances humaines, du moins

sont-ils de ceux que l'on ne brise pas sans que la

conscience se trouble, sans que la voix qui est en

nous ne proteste.

Si puissants que soient les ferments de discorde

qui couvent dans les cœurs que le diner des Rois va

rapprocher, il y a gros à parier qu'ils ne prévaudront

pas contre l'abandon qui préside à ces agapes vrai

ment chrétiennes.

Deux heures de fraternité par an, ce n'est pas

trop.

JS'ous n'en sommes que plus reconnaissants à Mel

chior, Gaspard et Balthasar, auxquels nous les de

vons.

Les tendances égalitaires qui firent leur fortune

persévèrent dans l'hommage que nous leur rendons.

La tradition a décidé que cette puissance souve

raine dont elle avait revêtu les mages appartiendrait,

le jour fie leur fêle, au premier venu.

Puissance circonscrite aux quatre murs de la salle

à manger. Mais si la pièce est chaude et le vin bon,

est-il bien certain que le monde s'étende au delà?

Cetle couronne, dont les ambitieux n'osent rêver,

elle est livrée aux hasards d'une loterie.

Couronne de papier ; mais qui n'en est que plus

légère à porter.

Pour tous, grands et petits, jeunes et vieux, les

chances d'escalader le trône sont égales; c'est un

misérable légume, une fève, qui devient la dispensa

trice des royautés, c'est un haricot qui sacre le' mo

narque du jour.

Monarque éphémère, mais dont les droits ont leur

prix, qui commande au choc des verres, que le peuple

salue de ses joyeux hourras chaque fois qu'il lui

convient d'embrasser sa reine, et qui peut se vanter

que nul ne s'est jamais insurgé contre ses décrets.

En ma qualité d'ignorant, j'ai cherché, pour vous

le dire, quelle était l'origine de la coutume ; mais il

paraît que je suis encore très-maladroit, car tous les

auteurs que j'ai consultés sont parfaitement muets sur

ce point.

Le champ des présomptions m'étant ouvert, je

prendrai du galon comme il convient quand on en

dispose, et je ferai hardiment remonter la tradition

du gâteau des Rois aux premiers âges de l'ère chré

tienne, au temps où les disciples de Jésus vivaient de

la vie commune, à ces repas de catacombes qui de

vinrent le prétexte de si odieuses calomnies.

Après tout, qu'importe le plus ou moins d'antiquité

de son histoire?

La fête des Rois daterait d'hier qu'elle n'en serait

pas moins, pour chacun de nous, un de ces précieux

souvenirs de la jeunesse dans lesquels le cœur se

complaît à faire revivre les jours perdus, un des

jalons à l'aide desquels il se console de l'amertume

du présent en recueillant précieusement toutes les

joies restées éparses sur le chemin parcouru.

Joies de l'enfance, de toutes les plus vivaces, parce

qu'elles sont les seules peut-être qui soient sans

remords.

Ce jour-là, que les heures étaient lentes à s'écouler!

Que de fois, dévoré par l'impatience, on se glissait

dans la salle à manger !

Le grand poêle de faïence grondait ; il semblait que

son ronflement était plus mélodieux, plus expressif

que la veille.

Mais on ne s'extasiait pas outre mesure à cette

musique d'ouverture; on allait droit au gâteau fati

dique, qui étalait sa croûte dorée et ses dessins primi

tifs sur son grand plat de porcelaine ; on se dressait

sur la pointe des pieds, on le considérait avec toutes

sortes d'épanouissements et de pourlèchemenls.

La gourmandise ne figurait là qu'en sous-ordre :

un démon plus impérieux vous avait pris aux entrailles,

celui de la curiosité; aux prises avec la soif de l'in

connu, on abjurait toute pudeur, on essayait de voler

son secret au destin. Soulevant avec précaution le

vaste disque de pâte ferme, on inspectait minutieu

sement ses basses-œuvres : « Si c'était là? »

Comme toutes les indélicatesses de ce monde,

celle là avait ses profits. Les croustillantes épaves,

c'eût été péché à les laisser perdre.

Et ceux qui le soir entouraient la table ?

Les deux vieillards aux cheveux blancs, le grand-

père, la grand'mère, les premiers partis.

Et le père, ce rude soldat, dont l'œil sévère deve

nait humide chaque fois qu'il s'arrêtait sur l'enfant.

Et la mère, dont chaque regard était un sourire,

dont chaque sourire était un baiser.

Et les oncles et les tantes, et le bataillon de chéru

bins, aux têtes blondes et brunes, aux joues fraîches,

blanches et roses, les cousins et les cousines.

Hélas ! de tous ceux-là, que reste-t-il ?

Quelques graves matrones, quelques hommes déjà

courbés sous le double poids de l'âge et des soucis.

Et quand venait l'heure solennelle, quand le grand-

père, ayant nombré les assistants, réservait la part du

représentant du bon Dieu, le pauvre, vous souvient-il

du recueillement qui succédait â la tempête de toutes

ces voix flûtées, de tous ces rires argentins?

Vous le voyez d'ici le petit peuple, les cous tendus,

les yeux ouverts, fixes, étonnés, anxieux, un chœur

de mines futées, espiègles ou naïves, qui balbutient

la première syllabe du grand mot de la vie : l'ambi

tion.

Plus d'un qui a dit : « Si c'était là ? » répétait tout

bas : « Si c'était moi? »

Et le plus souvent c'était lui.

La joie de ce triomphe, l'avez-vous oubliée? Pour

mon compte, la première fois que je découvris la fève

dans mon morceau, je suffoquai d'émotion.

Jeux enfantins ! diront les hommes graves.

C'est que lorsqu'on approche du terme, on s'aper

çoit que la qualification s'appliquerait à bon droit à

tout ce qu'on a poursuivi dans l'âge mûr, aussi bien

qu'à ces grandes péripéties de notre enfance ; c'est

qu'on se demande si, entre les jouets puérils et les

hochets sérieux, la dissemblance est aussi considé

rable qu'on l'avait supposé ; c'est, enfin, parce qu'un

examen attentif nous a convaincus, que de toutes les

royautés, la royauté de la fève n'était pas la moins

désirable. X...
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LES THEATRES

Opéra : La Reine Berthe, opéra en deux actes, pa

roles de M. J. Barbier, musique de M. Victorien

Joncières. — Gaîté : Les Brigands (reprise). —

Folies-Dramatiques: Madame Farart Chi-

vol et Duru, musique de M. Offenbach. — Palais-

Royal : Tant plus ça change! vaudeville-revue,

de MM. Gondinet et P. Véron.

Si le livret de la Reine Berthe n'était qu'absurde,

je ne m'en plaindrais pas. Il ne faut pas être difficile

en fait de poèmes d'opéras; mais il est incompréhen-

sible, ce qui est plus grave. Impossible de savoir avec

lui à qui on a affaire. Est-ce un drame, une comédie,

un fabliau, un conte? Mystère. Or, vous saurez que le

roi Pépin a épousé la fille du roi Flore de Hongrie et

de la reine Blanchefleur, la princesse Berthe. Une

garde des plus nombreuses a accompagné la royale

fiancée jusque sur la frontière du royaume de Pépin.

Mais le seigneur de Laval attendait au coin d'un

bois le royal cortège. Aidé par ses chevaliers, il a

massacré l'escorte hongroise et, après s'élre emparé

de la princesse Berthe, il a conduit cette jeune fille

dans la forêt et il l'a assommée à coups de masse.

C'est horrible. Qu'a fait alors le seigneur Enguerrand

de Laval? Le félon a conduit sa fille Alisle au roi de

France en lui disant : « Sire, voici votre fiancée la

princesse Berthe que le roi Flore et la reine Blanche-

fleur vous envoient. » Le roi, qui est confiant, fait

asseoir cette fausse Berthe sur son trône, et le père

et la fille, abusant de la crédulité du roi, agissent en

tyrans sur le pauvre peuple de France, ^'espère que

M. Jules Barbier, l'auteur du livret, ne croit pas un

mot de tout cela. Le roi, qui probablement n'est pas

très-heureux dans son ménage, va souvent à la chasse,

et le hasard lui a fait rencontrer dans la foret une

bergère, une jeune fille, qui file sans cesse et dont la

main de fée tisse avec des fils d'or de merveilleuses

tapisseries. Il tombe amoureux de cette fleur des

champs dont la reine Berthe devient jalouse et qu'elle

veut absolument voir; mais la reine a suscité contre

elle, par ses cruautés, des vengeances terribles. Le

peuple, furieux contre elle et contre son père, le sire

Enguerrand, met le feu à la forêt, et la reine Berthe

échappe comme elle peut à l'incendie. Au milieu de

l'embrasement, la bergère a disparu, et Simon, le

paysan dont la chaumière lui servait d'abri, et qui

avait recueilli l'inconnue, ne peut savoir lui-même

ce qu'est devenue la bergère. N'étaient les scènes des

colères du peuple, les prophéties du bûcheron Simon,

la révolution par la hache et. par les torches enflam

mées, nous nous croirions écouler une vieille lé

gende, un conte à dormir debout; mais il y a là trop

d'avertissements à l'adresse des grands et de la

royauté pour nous permettre celte douce illusion.

Ecoutez, je vous prie, la fin. Le père et la fille, En

guerrand et Aliste, ne jouissent pas tranquillement de

leur pouvoir, et dans la crainte que son crime soit

découvert, le sire de Laval a poslé des gardiens sur

toute la frontière, au cas où le roi Flore et la reine

Blanchefleur enverraient demander des nouvelles de

leur fille. Un page est parti de Hongrie, mais en arri

vant en France il est assailli par les aflidés d'En-

guerrand. Heureusement le roi se promenait par là,

toujours à la recherche de son inconnue : il a tiré

sa vaillante épée. et seul contre vingt malandrins il a

mis la bande d'Enguerrand en déroute et ramené

dans son palais le page sain et sauf. Quel étonnement,

quel trouble, lorsque Pépin reconnaît ou croit recon

naître dans ce page du roi Flore la fée aux fils d'or!

Mais le page laisse le roi à ses incertitudes et continue

son œuvre de justice. 11 apporte à la reine des nouvel

les de la cour de Hongrie. Il précède de quelques

jours l'arrivée du roi son père et de la reine sa mère.

Vous devez penser combien le sire de Laval et sa fille

sont terrifiés à la pensée de cette visite. Le malicieux

page met le comble à sa vengeance en donnant une

fête à la cour, comme Hamlet à la reine Gertrude. Le

paysan Simon développe sous les yeux du roi une

série de tapisseries représentant la véritable histoire

de la princesse Berthe; comme quoi elle et son escorte

ont été attaqués par le sire de Laval ; comme quoi la

princesse a été massacrée par lui, mais sauvée par

Simon ; comme quoi enfin la reine Berthe n'est qu'une

fausse reine. A cette démonstration, le sire de Laval

et sa fille prennent la fuite. Le roi Pépin, qui sait la

vérité, fait monter sur Je trône la bergère, le page et

la véritable reine, une seule Berlhe en trois person

nes, et le peuple accueille par des cris sa souveraine.

Ainsi finit cette comédie empruntée à Shakespeare et

au théâtre de Séraphin.

Ce jpoéme n'a pas porté bonheur à M. Joncières, et,

en vérité, le public de la première représentation a

exprimé si cruelfement son opinion à ce sujet, que je

ferai tout mon possible pour retenir les sévérités ae

mon jugement. En ces sortes de batailles perdues, le

librettiste se tire toujours d'affaires ; le compositeur

seul succombe. La partition de M. Joncières a payé

pour !e livret. Elle a subi ses défauts et elle mourra

de ses erreurs. La salle de l'Opéra élait visiblement

désorientée. A quelle musique avait-elle affaire?

Etions-nous dans l'Opéra ou dans l'Opéra-Comique?

Pourquoi ces grands chœurs, ces grandes masses po

pulaires, ces orages, ces tempêtes des voix et de l'or

chestre, pour finir en chansons de bergère, en petits

duos et en pelits effets? Rien ne se décidait, rien

n'arrivait sur un plan quelconque, formulant la volonté

du compositeur. De disposition dans l'œuvre, point;

le tout au hasard du morceau qui se présente. De là,

une confusion, une obscurité à travers laquelle la

partition se traîne en tâtonnant. M. Joncières est un

homme de talent, contre lequel s'est prononcé et se

prononcera toujours un véritable défaut. Il connaît

trop les maîtres, et les maîtres de toutes les écoles. Si

bien qu'il leur obéit tour à tour, et qu'il les écoute,

sans prendre soin de s'écouter lui-même; et ce n'est

pas d'un morceau à l'autre que celte faiblesse d'imi

tation se trahit chez le jeune compositeur; c'est

d'une mesure à l'autre. Si bien qu'il y a à chaque

phrase un musicien qui n'est pas M. Joncières. L'ou

vrage s'est ressenti de cette absence d'originalité

chez le compositeur : on saluait des gens de connais

sance qui passaient les uns après les autres, et ces deux

notes nous ont fait revoir nos amis sans nous faire

connaître M. Joncières. Nous attendrons donc une

autre circonstance pourjuger l'auteur de Sardanapale

est de Dimitri. Il me semble que M. Joncières et de

ceux qui se rélèvent d'une défaite. J'ai dit mon senti

ment sur l'ensemble de cette partition, je ne m'arrê

terai donc pas aux critiques de détail. On a applaudi

deux forts jolis morceaux chantés parla reine Berthe,

mais hélas! cela n'a été qu'un succès exceptionnel et

bien passager. M. Joncières, desservi par le livret de

M. Jules Barbier, naguère été défendu du reste par

ses interprètes. Je ne parle pas de M"' Daram qui a

été fort applaudie dans son rôle de bergère et de

Eage ; mais que MM. Vergnet et Caron ont été fai

tes ! quant à M. Gailhard, cet excellent artiste a fait

tout ce qu'il était possible pour sauver le personnage

de Simon, condamné d'avance à la déroute.

11 ne me reste que peu d'espace pour vous

mettre au courant des faits et gestes de la semaine

dramatique. En historien consciencieux, je ne puis

pourtant les laisser passer sous silence. La Gaîté a

pris aux Variétés Les Brigands, qu'elle a élevés au

rang de grande opérette et auxquels elle va faire un

succès, comme elle en fit il y a quelques années à Or

phée aux enfers. Voilà donc Offenbach réprenant son

sceptre; il l'a reconquis aux Folies-Dramatiques avec

Madame Farart, un charmant opéra-comique en trois

actes, tout vivant de l'esprit et de la gaieté du mailre,

tout animé de la grâce et de la malice de M'" Girard, et

qui aura de longs jours, je puis vous l'affirmer. Le

Palais-Roval a fini joyeusement son année par une

revue de MM. Gondinet et Pierre Véron. La pièce est

gaie et pleine de verve dans ses deux derniers actes

surtout, dans lesquels la revue a affirmé son succès.

Je vous recommande une conférence de M"" Magniac,

pour l'émancipation de la femme; un chef-d'œuvre

du genre. Je vous recommande également le journal

de M. Moulinot, c'est-à-dire de cet excellent Geoffroy,

qui conduit, en compagnie d'Hyacinthe, deLhéritier,

de Fusin et de toutes les comédiennes de cet heu

reux théâtre, cette revue qui a pour titre : Tant plus

ça change I

M. Savigny.

LA JOSETTE

NOUVELLE

En 18-47, dans un coin perdu du département de

l'Orne, vivait une vieille mendiante que l'on appelait

la Josette.

A Paris, dans les villes, la mendicité est une in

dustrie qui enrichit quelquefois ceux qui l'exercent;

à la campagne, c'est un métier qui nourrit rarement

ceux qui le pratiquent.

Agile, malgré ses soixante-quatorze ans, la Josette

était une des privilégiées de sa corporation.

Elle exploitait la commisération de ses concitoyens

avec modération, avec décence, par conséquent avec

adresse, mesurant la fréquence de ses visites à la

fortune de chacun avec l'impartiale équité d'un agent

du fisc, exagérant la modestie de ses prétentions, re

poussant avec confusion le petit sou qu'on lui offrait

à la porte du vestibule du château : c'était trop! un

morceau de pain, il ne lui en fallait pas davantage;

et, apportant assez d'obstination dans ses humbles

refus, pour que cette seconde aumône devînt l'appoint

de la première.

Et puis, elle savait de si belles révérences, elle fai

sait de si grands signes de croix, il y avait tant d'onc

tion, tant d'émotion dans la prière qu'elle adressait

incontinent au ciel pour son bienfaiteur, qu'elle inspi

rait à celui-ci une haute opinion de la belle action

qu'il venait d'accomplir, ce qui est Lt plus douce de

toutes les flatteries.

Au physique, c'était une petite femme singulière

ment sèche, maigre et jaune, un squelette habillé de

parchemin ; squelette dont le nez crochu et le menton

pointu formaient angle; tout cela au milieu d'un plis

sement de peaux indescriptible, et vivifié par deux

noires prunelles, d'un éclat phosphorescent, deux

flammes, deux charbons ardents au milieu de ce tas

de cendres.

Quant au costume, cherchez dans l'œuvre de Callot

la gueuse à la jupe effondrée, aux loques effrangées,

aux guenilles effrontées, étalant avec complaisance

son luxe de hideur, son gagne-pain, et vous aurez la

Josette.

Et la passion vivait encore dans cette oubliée de la

mort; passion fiévreuse, âpre d'absolutisme, qui ab

sorbe l'être dans son entier, lui prend le corps, le

cœur, l'âme, pour les jeter en bloc aux dents de son

terrible laminoir, l'avarice.

La mendiante était avare : comme Harpagon,

comme le père Grandet, comme l'homme aux écus

d'or de Rembrandt, elle avait un trésor, dont l'entas

sement lui donnait d'ineffables jouissances, dont la

contemplation lui procurait des extases. Seulement

ce trésor différait sensiblement de ceux de ses mo

dèles.

L'idole de la Josette, ce n'était point l'or aux fauves

reflets, aux chatoiements de flammes, ce n'était point

l'argent aux bruissements métalliques, pas même le

cuivre aux teintes sombres sous sa couche de vert-de-

gris ; cette idole, c'était l'objet qui, depuis vingt ans,

était devenu le but de ses chasses quotidiennes, de

ses quêtes laborieuses, de ses diplomatiques prières,

de ses objurgations nasillardes... c'était le pain!

La Josette thésaurisait des croûtes sèches, et, je

vous le jure, nulle de ses émules n'apporta jamais

des ardeurs plus convaincues, plus passionnées dans

sa lâche.

En 1845, une fille que la Josette avait eue dans sa

jeunesse, mourut d:ms une commune voisine de celle

qu'elle habitait. Cette fille laissait derrière elle deux

enfants qui tombèrent à la charge de la mendiante.

Elle eût certainement préféré s'en débarrasser au

profit de l'hospice, mais elle avait à compter avec

l'opinion publique. Si elle repoussait les orphelins,

beaucoup de ses tributaires pouvaient s'autoriser de

cet acte pour lui fermer leur porte désormais. Au

contraire, leur présence à ses côtés devait puissam

ment l'aider à attendrir les cœurs.

Par un de ces caprices dont le hasard est prodigue,

ces deux infortunes avaient reçu du ciel des dons

qu'il refuse souvent aux privilégiés de la naissance

et rie la fortune.

L'aîné, le Sandrin, avait dix ans, de grands yeux

du bleu des bluets, un teint qui restait transparent

malgré le vernis dii hàle, et sous une chevelure in

culte, ébouriffée, d'un blond pâle, une figure douce

et mélancolique.

Plus jeune d'un an que son frère, Louisot formait

avec lui un contraste parfait : il était brun, et sa pe

tite physionomie pétillait d'intelligence et de malice.

Les prévisions intéressées de la Josette se trou

vèrent justifiées. La vue de ces deux pauvres petits

êtres, 1 intérêt qu'ils excitèrent, lui valurent bien des

aubaines. Les aumônes tombèrent plus abondantes

dans sa besace, et les dons de toute espèce affluèrent;

ce furent des souliers, ce furent des vêtements pour

les orphelins. Naturellement, toute cette friperie était

vendue.

— Nous sommes si dénués ! disait la mendiante,

avec des larmes dans la voix, à ceux qui s'étonnaient

que les petits n'eussent pas mieux profité de leurs

cadeaux; et puis, voyez-vous, les chaussons de cuir,

c'est trop froid, cela les enrhume, mes pauvres ché

rubins.

Et, après une journée de marche, on partageait

chichement, entre les chérubins, le plus petit et le

plus dur des morceaux de pain qu'elle, avait reçus ;

le reste disparaissait, sans qu'aucun des enfants pût

découvrir ce qu'il devenait.

Eux, pour supplément, ils avaient les pommes

vertes tombées dans le fossé, les mûres et les pru

nelles des haies, l'aumône du bon Dieu.

1 847 vint troubler la prospérité de Josette. La ré-
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LE MONT-SAINT-MICHEL

La PORTE d'entrée.

I.p Monl-WaintMIchfl.

Liindi drrnier, J!0 décembre, la Compagnie des chemins

de fer de l'Ouest inaugurait, san* solennité d'ailleurs, les

deux embranchements de Dol à Pontorson et à Avranches

et de Saint-Lô à Coutances.

C'est. là un événement dont la nouvelle réjouira certai

nement tous les admirateurs de la Normandie et de ses

trésors pittoresques. De tous ces trésors, en "ffet, les deux

plus riches joyaux; le Mont-Saint-Michel et la cathédrale

de Coutances, sont sur ce parcours de quaire-vingts kilo

mètres qui côtoie un des plus beaux panoramas du monde.

Mais le voyage ne pouvait jusqu'à présent s'effecluèr

Le Couesnon.

seserait tellement enfoncé dans la grève que tout aurait disparu jusqu'à l'extré

mité des mâts. MM. Audoin et Milne Edwards n'ont point osé affirmer cela

dans leur descripiion du littoral de la France ; mais il est un fait certain, c'est

que maintes fois des voyageurs surpris par le brouillard se sont soudainement

enlizés dans ce sable sans fond.

On voit quelles étaient les difficultés à vaincre pour arracher à la mer ces

immenses espaces incultes formant le banc de sable du Mont-Saint-Michel; mais

l'homme est maintenant armé pour de semblables luttes.

Il y a peu d'années qu'une compagnie commença les travaux d'endiguement.

Aujourd'hui des centaines d'hectares appartiennent à l'agriculture, et, ainsi que

le faisait prévoir M. Elisée Reclus dans sa Géographie universelle, un chemin de

fer reliant le Mont-Saint-Michel à la côle va permettre de nouvelles conquêtes;

peut-être même ne sera-t-il

pas impossible bientôt de re

prendre, au moyen d'un rem

part semi-circulaire, tous les

fonds de la haie' qui découvrent

à marée basse.

Il est certain du restequ'une

partie de l'espace où s'éten

dent aujourd'hui les plages

du golfe était recouverte

La maison I'oL'LAUD.

qu'au moyen d'antiques palaches où s'aventuraient seuls les touristes doués d'une véritable

intrépidité. L'ouverture du nouveau chemin de fer rendra désormais d'un accès facile cette

partie de la côte normande, qui va devenir la grande attraction des excursionnistes; ceux qui

la connaissent déjà, et ceux qui s'y rendront celte année pour la première fois, nous sauront

gré de leur en donner aujourd'hui, aux uns un avant-goût, aux autres un souvenir.

Le Mont-Saint-.Michel est un rocher isolé qui se dresse, à quatre lieues d'Avranches, dans la

baie du Mont-Saint-Michel, au fond de la rade, de Cancale.

Ce rocher, surmonté d'une église et des restes d'une abbaye, communique avec la terre

ferme au moyen d'un banc de sable s'étendant du côté de Granville; aux grandes marées, les

eaux l'entourent complètement en formant des courants rapides, de véritables lleuves à eaux

contraires, contre lesquels ne peuvent lutter sans danger les navires à voiles. Aussi la* roche

depuis longtemps célèbre avait-elle autrefois reçu des marins normands le nom de Saint-Miche'

en péril de mer.

Les sables , recouverts si fréquemment par les flots, sont pénétrés dans leurs profondeurs

et, devenant- en quelque sorte fluides eux-mêmes, engouffrent tous les objets un peu lourds,

['ne tradition rapporte qu'un navire échoué aux environs du mont, vers la lin du siècle dernier,

Les arceaux de la Merveille.

Le nouveau chemin de fer de Dol au Mont-Saint-Michel, et de Saint-Lô a Coutances.
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LE MONT-SAINT-MICHEL

L'entrée des remparts.

une vaste forêt, au temps des druides, qui, d'après une

légende, avaient construit sur le rocher un mystérieux

asile.

Nous n'aborderons pas ici une description détaillée, qui

a, du reste, été faite cent fois ; bornons-nous à quelques

mots d'explication sur les gravures que nous publions

aujourd'hui.

Le Couesnon est une petite rivière qui a son embou

chure au fond de la baie, près du hameau de la Rive, où

commence la route conduisant au mont par la grève.

Canalisée aujourd'hui, celte rivière se perdait jadis dans

les sables, où son cours, modilié à chaque marée, se

reportait soit à droite, soit à gauche, ce qui faisait dire

que le Mont-Saint-Michel était tantôt en Bretagne, tantôt

en Normandie, car le Couesnon servait de limite entre les

deux provinces.

C'est tout auprès du Couesnon que se trouve la porte

d'entrée ou porte Bacolle, que représente une autre gra

vure. Cette porte donne accès dans la cour du Lion, ainsi

nommée d'après un lion sculpté dans la mnraille, et dont

la griffe repose sur l'écusson abbatial. A quelques pas de

là, et à l'entrée de l'unique rue du village, que domine

l'abbaye, est située la maison Poulard, l'une des deux

auberges où s'arrêtent les voyageurs. On fait encore

"uclques pas avant

d'arriveraux remparts,

épaisse muraille cou

ronnée de mâchicoulis,

défendue par quatorze

tours, qui forme autour

du rocher une ter

rasse, d'où l'on aper

çoit l'abbaye sous

Imites ses faces et d'où

l'on découvre un ma

gnifique panorama sur

la mer et la baie.

Une rampe, partant

cette enceinte, con

duit à la porte de l'an

cien donjon, flanquée

des deux grosses tours

que représente une

autre gravir e.Entre ces

deux tours, un escalier

tout droit monte à la porte bardée

de fer, qui donne accès au vestibule

du château.

Dans un prochain article nous dé

crirons l'antique abbaye, dont les

divers aspects méritent l'attention ; il

nous suflira aujourd'hui de signaler

les deux plus belles portes de l'im

posant et grandiose bâtiment, et de

dire quelques mots de la Merveille.

On désigne sous ce nom les construc

tions les plus importantes.

,a Merveille, décrite par l'abbé Pi

geon dans une monographie, se divise

en trois zones de constructions super

posées. Au premier plan sont de vastes

cryptes dont la construction remonte

au onzième siècle.

Dans la seconde zone, ou si l'on veut

au second étage, se trouve l'admirable

salle des Chevaliers, que l'on dit

former le plus vaste et le plus superbe

vaisseau gothique qui existe au monde.

Enlin, au-dessus de cette salle se

trouve le cloître, achevé au commen

cement du treizième siècle. Il est orné

de deux cent vingt colonneltes en granit

et eu stuc. A. B.

(La suite prochainement.)

La poterne : effet de neige. Porte intérieure du couvent.

Le nouveau chemin de fer de Dol au Mont-Saint-Michel et de Saint-Lô a Coutances.
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coite avait manqué, et le prix du pain était quadruplé.

On allait avoir l'hiver de la faim ! La chanté privée

était épuisée, la charité puhlique elle-même devenait

impuissante ; le flot des affamés grossissait, montait

avec la violence et la rapidité d'une marée ; ce n'étaient

plus quelques mendiants tendant le chapeau au coin

des carrefours; c'était un peuple hâve de la diète de

la veille, anxieux de celle du lendemain, qui errait

par les chemins à la recherche de celte vie qui lui

échappait avec l'aliment.

Au milieu de cette tempête de la misère, les privi

lèges des gueux de profession avaient disparu. Plus

d'aubaines aux portes amies, plus de croûtons géné

reusement taillés par une servante sympathique, plus

d'étrennes de la charité enfantine, de pièces blanches

données à la sollicitation de l'enfant par une mère

qui pleure d'orgueil et de joie! Vous pouvez penser si

la Josette s'arrangeait de ce régime.

Ne pas manger tous les jours, elle s'en fût encore

consolée: ne s'était-elle pas, bien des fois, condamnée

elle-même à l'abstinence, alors qu'elle avait des vivres

en abondance? Mais ne pouvoir arracher à la pitié un

pauvre petit morceau de pain pour grossir les mon

ceaux de croûtes; les unes desséchées, devenues

pierres ; les autres moisies, moussues, verdàtres,

qu'elle entassait dans quelque antre fétide ; se voir

arrêtée dans son œuvre de sage prévoyance, au

moment même où la diselte centuplait la valeur de

son trésor elles jouissances que don liait sa possession !

Voilà qui provoquait chez la vieille de véritable accès

de rage.

Elle rompit avec sa prudence el sa modération tra

ditionnelles : pour doubler la curée, elle envoya les

enfants mendier dans un canton, tandis qu'elle en

exploitait un autre.

Tous les fléaux s'acharnaient sur le pauvre momie,

le froid avec la famine. Il gelait noir, comme disent

les paysans.

La Josette habitait une espèce de hutte aux murs

de terre, qu'on avait autorisé son mari à construire

dans une carrière de sable abandonnée, à un demi-

kilowièlre des dernières maisons du village.

Dès l'aube, elle s'éveillait plus âpre, plus enfiévrée

par l'insuccès de son travail de la veille. Elle secouait

les pauvres enfants, endormis dans les bras l'un de

l'autre, sur la couche de bruyère, où ils trouvaient

un semblant de chaleur, et les poussait hors de la

maisonnette.

Encore engourdis, ils partaient, frissonnant sous

leurs haillons crevassés, dont, le tissu éraillé autant

que les trous livraient à la bise glaciale des chairs

marbrées de rouge, de bleu, de violet.

Le soir, quand ils rentraient transis, harassés, les

pieds saignants, la terrible grand'mère était là pour

recevoir le butin. Si la besace était vide, ils étaient

battus; si la récolte était petite, il leur fallait gagner

le lit sans souper. Elle, elle disparaissait, emportant

ci qu'ils avaient ramassé et ce qu'elle avait recueilli

elle-même ; et tout cela ne reparaissait plus dans la

cabane.

Le Sandrin, lymphatique, d'un sang moins riche

que Louisot, céda le premier. Un matin, quand il

voulut se lever, il chancela, et reto nba sur sa couche

en pleurant: un de ses pieds se refusait à le porter.

La Josette alluma la lampe, et visita le membre

malade. Nulle plaie apparente, pas une égratignure;

seulement, depuis la cheville jusqu'à l'extrémité des

doigts, les chairs avaient une blancheur livide, la

blancheur du cadavre.

La vieille se récria: elle accusa l'enfant de fai

néantise, de lâcheté ; elle l'accabla d'injures, elle le

frappa. Le malheureux fit un effort, il se leva; mais

chacun de ses mouvements lui arrachait des cris dé

chirants, et bientôt il s'affaissait, à moitié évanoui.

La Josette le rejeta sur le tas de bruyères ; elle lui

dit qu'il resterait au loçis, mais que, comme elle ne

se souciait pas d'encourrager sa paresse, il n'aurait ni

à boire ni à manger. Elle sortit emmenant Louisot, et

ferma la porte derrière elle.

Louisot n'alla pas loin. La Providence avait encore

compensé la rigueur avec laquelle elle avait partagé

ces deux pauvres êtres, en leur mettant au cœur des

trésors d'amour fraternel.

Lorsque la Josette et son petit-fils eurent fait

quelques centaines de pas, la mendiante indiqua à

celui-ci son itinéraire de la journée, el elle prit elle-

même une autre direction.

Louisot s'enfonça dans le chemin creux qu'elle lui

avait désigné, mais bientôt i! se jeta à travers champs,

et, toujours courant, il revint à la hutte. A travers la

porte, il entendit les gémissements et les sanglots de

Sandrin : cette porte, ses petites mains essayèrent de

l'ébranler, mais il était trop faible, ou elle était plus

solide qu'on ne pouvait raisonnablement l'attendre de

la clôture d'une semblable habitation. De fenêtre,

point. Le jour venait dans l'intérieur par une sorte

de meurtrière, en ce moment fermée par un bouchon

de genêts ; et si petit que fût l'enfant, ce trou était

trop étroit pour qu'il pût y passer.

Mais c'éiait un garçon d'expédients : un merisier

étendait ses branches au-dessus de la maisonnette ;

il grimpa sur l'arbre, passa de la branche sur le toit,

et descendit par la cheminée.

Il embrassait son frère, il l'encourageait, il le con

solait, il pleurait avec lui, lorsqu'il entendit un fré

missement de brindilles desséchées ; il releva la tète,

le bouchon de genêts avait été enlevé, et dans le clair-

obscur de l'étroite embrasure on voyait reluire les

deux yeux de la Josette, flamboyants comme des yeux

d'orfraie.

La colère de celle-ci futterrible. La mégère, confite

en Dieu, humble, mielleuse lorsqu'elle implorait,

martyrisa sa victime avec la froide frénésie d'un

tounneuteur : ni les cris du patient, ni les supplica

tions du Sandrin agenouillé sur son grabat, n'entamè

rent l'écorce de ce cœur ossifie. Elle s'arrêta lasse,

mais non satisfaite, et, saisissant le malheureux

Louisot à pleins cheveux, elle essaya une seconde fois

de l'entraîner au dehors. Mais elle rencontra, celte

fois, une résistance inattendue.

Louisot se roidit, se cramponna, s'accrocha à la

huche, aux ais de la porte, disant que la grand'mère

pouvait le tuer, mais qu'elle ne le déciderait pas à

quitter son frère. Il la menaça de raconter à toutes l

les bonnes gens ce qu'elle faisait souffrir aux enfants

de sa fille.

La Josette lâcha le petit; un mauvais sourire crispa

ses lèvres.

— C'est vous qui l'aurez voulu, les petiots, dit-elle ;

je vous ai donné la moitié de mon logis, je ne vous

l'ôterai pas; mais, par des temps comme ceux-ci,

chacun doit suffire à ton ventre, elje su;s trop vieille

pour prendre le vôtre à mon endos. Vous ne voulez

plus travailler, mes moutons, vivez de I air du temps,

il est assez froid pour vous tenir le teint frais; mais

n'attendez de moi ni une tassée de cidre grande comme

un dé, ni un quignon de pain gros comme une noix.

Du pain, milliasses de sort ! mais le voilà devenu

aussi rare que l'or ; vous verrez bien s'il va vous en

tomber du ciel quand vous ferez dodo ! Et la men

diante s'en alla.

La journée fut douce. Sandrin souffrait ; mais les

soins de Louisot lui rendirent ses douleurs tolérablcs.

Le hasard fit trouver à l'enfant le plus efficace des

remèdes contre la congélation : il bassina le pied de

son aîné avec de l'eau froide, et celui-ci se trouva

soulagé; ensuite, comme il se plaignait du froid, le

petit frère se coucha en travers sur les jambes de son

aîné pour les réchauffer.

Vers la lin du jour, le malade eut faim; Louisot se

leva et fureta dans lous les coins de la masure. Il eut

beau fouiller jusqu'au ht de la grand'mère, il ne dé

couvrit pas une miette de pain qui*fùt de taille a ras

sasier une souris.

Il regagna le lit, le cœur gros; il souffrait lui-même.

Il eut la force de taire ses angoisses pour ne pas inu

tilement affliger son frère. Une espérance le soute

nait. La Josette allait rentrer sans doute. Ce qu'il

n'eût pas fait pour lui, il le ferait pour son ami : il

se jetterait aux pieds de la grand'mère. il implorerait

son pardon, il lui demanderait d'avoir pitié de Sandrin.

Il lutta tant qu'il put contre le sommeil, afin d'allenure

la vieille femme. Vaincu, ii s'assoupit. En s'éveillant,

son premier regard fut pour le lit ; il était vide. La

Josette n'était pas revenue.

Cette absence n'avait rien d'insolite. Souvent, lors-

ue sa quête l'avait entraînée trop loin, la mendiante

emandait aux bonnes âmes l'hospitalité de 1-ur

grange. Louisot se consola en s ingeant que le soir

certainement il la verrait reparaître.

Malheureusement l'estomac des deux enfants re

fusa de s'associer à celte résignation. Louisot ne par

venait plus à dissimuler ses souffrances, et Sandrin

s'abandonnait au désespoir.

Encore une fois, le premier prit vaillamment son

parti : il chaussa ses sabots, passa son sac à son col,

et partit après avoir fait une couverture à son frère de

toutes les guenilles qu'il avait pu trouver.

A la tombée de la nuit, il était de retour, le corps

et l'àme brisés. C'était en vain qu'il avait exposé le

lamentable tableau de la position de son frère et de

leur abandon ; en vain qu'il avait prié, en joignant

ses petites mains : les mendiants appuyaient leurs re

quêtes de tant d'horribles récits, que l'on commen

çait à s'y faire ; et puis, il n'était pas de chlumière

dont les maîtres ne commençassent à trembler pour

eux-mêmes. Il rentrait le sac vide, ne rapportant lieu,

rien que des baies de rosiers sauvages qu'il avait

cueilli' s aux buisso is.

C'était au tour de Louisotà pleurer.

Et la grand'mère ne revint pas, ce soir-là, plus

qu'elle n'était revenue la veille. Etait-ce le hasard,

était-ce l'indifférence qui la tenait éloignée de la de

meure? Peut-être un épouvantable calcul. L'émotion

que la mort des deux enfants exciterait dans la con

trée pouvait lui devenir productive. Sous la pression

de son effroyable passion d'enfouisseuse, peut-être

n'avait-elle pas reculé devant l'idée de recueillir les

bénéfices d'un tel désastre.

Abrégeons ces lugubres détails.

Le lendemain, le courageux enfant se remit en

campagne ; mais la neige était tombée line, serrée,

pendant la nuit; elle avait un pied d'épaisseur sur le

chemin : il s'épuisa en efforts sans parvenir à gagner

le village.

El la pluie de blancs flocons durait toujours ; elle

allait les murer dans leur tombeau.

Ils y vécurent, ils agonisèrent cinq jours.

Le matin de ce cinquième jour, le Sandrin ne pou

vait plus se soulever sur le grabat. Il ne se plaignait

pas ; mais son pied, démesurément enflé, se plaquait

de larges taches d'un violet sombre, presque noires ;

le mouvement des paupières, un souffle à peine per

ceptible, disaient seuls qu'il existait encore.

Louisot fixait sur lui des yeux hagards; sa tendresse

fraternelle lui livrait prématurément ce terrible secret

de la mort ; la terreur glaçait ses os jusque dans leur

moelle. Une seconde fois, il se mit a fouiller la mai

son, bousculant, secouant, éparpillant les hardes, les

loques, les ustensiles du ménage, sans souci des

colères probables de la Josette. Ne trouvant rien, il

alluma une chandelle de résine, et passa dans l'élable

dont des décombres, des brindilles de bois et de genêt

couvraient l'aire. Il y avait dix minutes qu'il y était,

lorsqu'il reparut. Tout ce qu'il lui restait de sang

affluait à ses joues ; ses yeux brillaient, ses lèvres

frémissaient, et sur sa poitrine il serrait convulsive

ment une véritable brassée de croûtes peu appétis

santes, mais du pain !

— Frère, frère, s'écria-t-il en laissant tomber son

fardeau sur le lit, nous sommes sauvés ! J'ai trouvé la

cachette de la grand'mère, là, derrière la muraille.

Nous sommes riches, mon Sandrin, nous avons main

tenant du pain pour toute notre vie, une montagne

de pain !

Et il plaça un des morceaux dans les mains glacées

du mourant ; celui-ci le porta péniblement à ses lèvres;

mais ses dents s'émoussaieul sur cette pétrification

sans l'entamer.

— Attends, attends, s'écria le pauvre petit bon

homme, il fait noir comme dans un four là-dedans,

mais j'en ai senti de plus frais.

Il rentra dans Pétable.

Autrefois le mari de la Josette avait rétréci cette

étable par une cloison ; c'était entre ces deux murail

les que la mendiante cachait son trésor, à la grande

liesse de rats qui l'habitaient. Elle y arrivait par une

crevasse qu'elle bouchait avec une vieille porte posée

horizontalement contre le mur.

Louisot se glissa une seconde fois à plat ventre sous

celte porte qu'il était parvenu à soulever.

Son corps était à moitié engagé dans le trou noir,

lorsqu'un de ses mouvements dérangea l'équilibre des

ais massifs ; ils retombèrent de toul leur poids sur les

reins de l'enfant, qui poussa un cri de douleur; il

essaya de se dégager : il ne put y réussir.

Alors une odeur àcre lui monta à la gorge ; il

entendit derrière lui un crépitement sinistre; une

lueur sombre commença de se refléter jusque dans

l'espèce de caverne où se trouvaient sa tète et son

buste.

La lumière, qu'il avait posée sur une pierre dans

l'étable, avait enflammé les brins de genêt, la cabane

brûlait.

De braves gens qui passaient sur la route enten

dirent les appels désespérés du pauvre petit; ils l'ar

rachèrent du brasier couvert d'horribles brûlures,

mais vivant.

Louisot fut transporté au presbytère. Malgré les

soins dont il devint l'objet, il expira au bout de trois

jours, après avoir raconté ce triste drame.

Dans la chambre, sur le ht de bruyère, on avait

trouvé le cadavre déjà roidi de Sandrin, dont les

doigts crispés tenaient encore la croûte desséchée

qu'il avait vainement portée à ses lèvres.

Quand la nuit fut venue, on vit une ombre errer

autour de ces ruines fumantes.

C'était la Josette.

On avait posé la corps de Sandrin sur une planche

à demi calcinée, à l'abri du reste de toit.

L'horrible vieille avait passé à côté de ce qui avait

été son pelil-lils sans se détourner. Elle revint brus

quement sur ses pas, se pencha sur le cadavre, lui

arracha le morceau de pain, et, sans trembler, sans

frissonner, elle le cacha dans son giron. Z...

(l

cl
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Grâce aux eDorts persévérants de la librairie Hetzel, les

livres ont litii par prendre le premier rang, celui qui leur

était dù, parmi les étrennes de l'enfance elde la jeunesse.

Les jouets se brisent, les bonbons disparaissent ; les

livres, quand ils sont bien cboisis, restent comme les

meilleurs amis de la maison tout entière. Le Magasin il

lustré d'éducation et de récréation, publié sous la direc

tion de MM. Macé, Stahl et Jules Verne, avec le concours

de nos écrivains, savants et artistes les plus réputés, a vu

le premier s'ouvrir, devant ses amusants et substantiels

numéros, les portes des familles attentives ; l'Académie

française l'a couronné, et les mérites d'une rédaction tou

jours de premier ordre ont fait de ce précieux recueil

comme une institution de la maison.

Les livres ont suivi ; les 200 ouvrages de la Bibliothèque

illustrée d'éducation et de récréation sont devenus dans

toute l'Europe des classiques pour les générations nou

velles. Toute une littérature a ainsi été créée, digne enfin

de son but. L'abondacc sur ce terrain, autrefois si sté

rile, a succédé à la pauvreté. Le Magasin d'éducation, à

qui l'on doit cet heureux progrès, avec ses 28 beaux vo

lumes grand in-8" illustrés, est un trésor qui a manqué à

notre passé. C'est un devoir pour la presse de le rappeler

à l'attention des familles, à celte époque de l'année. Le
numéro du 1er janvier donnera à ses abonnés : Les

500 millions de ta Begurn, premier chapitre, par Jules

Verne; — La sœur cadette, par Victor de Laprade, de

l'Académie française ;—La tirelire de Marie, par F. Dupin

de Saint-André ; ^ Envoi de Maroussia à une petite fille,

par Jules Sandeau, de l'Académie française; — Le som

meil, par M. Legouvé, de l'Académie française; — Le

paradis de M. Toto, par P.-J. Stahl ; — Les charmantes

bétes, par Bénédkt ;—Un voyage involontaire, par Lucien

ltiart ; — Les meilleurs amis, de Pétrarque, et La Maison-

Carrée, à Nimes. — L'abonnement au Magasin d'éduca

tion, ce cadeau qui se renouvelle tous les quinze jours et

dure toute l'année, est à coup sur celui qui peut le

mieux être accueilli, soit comme élrenne unique, soit

comme complément d'élrennes. Son prix très-inodeste :

11 fr. pour Paris, 1(3 fr. pour les départements, 17 fr. par

l'union postale, ne saurait effrayer personne. — (J. Hetzel

et C'% 18, rue Jacob.)

PETITE GAZETTE

Au moment des étrennes, l'embarras devient extrême,

lorsqu'il s'agit de faire son choix. Les joujoux, les bon

bons, les fleurs, tout est futile, hormis le solide, qui con

siste dans un riche costume : ce n'est pas plus cher

que le plus vulgaire bibelot, car pour 52 francs on

a un superbe costume de cachemire des Indes. Quel

cadeau plus riche et plus durable que celui-ci ? vrai, il

faut y mettre de la mauvaise volonté si l'on veut mettre

d'autres cadeaux de ce prix en parallèle avec celui-ci. La

Malle des Indes, passage Verdeau, 24 et 26, a plus de

douze cents nuances nouvelles dans la riche collection de

cachemires des Indes dont elle envoie franco les échan

tillons.

Si vous saviez combien c'est riche, un costume rose

tendre, garni de peluche marron, ou bien un costume bleu

de ciel orné de renard argenté !

Un cadeau qui s'offre beaucoup pour jeunes fil les, c'est

un costume en foulard des Indes; pour soirées intimes et

bals de société, le foulard des Indes a toujours une grande

vogue.

La Malte des Indes a la plus riche collection de foulards

pour cou et cache-nez. Le surahw croisé, le creemson et

le véritable foulard de Chine résument admirablement les

soies exotiques, dont le succès est si éclatant.

La Malle des Indes fait un choix de six foulards qu'elle

réserve comme surprise à ses clients ; ces six foulards

valent iO francset pour le prix de 21 trancs seulement on a

le plus gracieux cadeau à offrir ; la boite qui les contient

est charmante ; vous voyez que l'intention et le fait sont

surprenants. Tout ce qui sort de celte maison est coté

comme objet de style ; je vous engage donc, mesdames, à

ue pas différer d'un seul jour votre visite.

Baronne de Spaiie.

CELLULOIID

BIJOUTERIE, TABLETTERIE, PEIGNES

Objet» do luxe et de toilette

— 9, BOULEVARD DES ITALIENS, 9 —

H'" de VERTl S Sœur», 1S , rue Auber.

Ceintcre-Regente, Corset-Coirassb, brevetés.

Nous recommandons particulièrement les déjeuners du

Grand-Hôtel, i francs, vin, café, liqueurs compris; dî

ners de la table d'hôte, 6 francs, vin compris. Cette table

d'hôte est la mieux servie de Paris. Les personnes qui

n'habitent pas le Gkand-Hôtel sont admises à ces deux

tables.

NI FROID NI AIR ^«MSs

invisibles et de plinthes. JACCOUX, 20, rue Richer.

ï AITHIT 1HLK l-es 12 s,lries- 26 fr- Détail depuis

JLU I EilllJD 11_ i fr. 30, MARKT, 4, f. Montmartre,

Paris.

THÉOPHILE RŒDERER ET C'«, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, 44 ,r.Lafayette, Paris

MAISON FONDÉE EN 1864

ftrande Vnciie Musicale de la saison. -Jules Klein: Cœur d'Artichaut,Tclc de
1 n.ulle.Tiuiie aux Perles. 1""; Radis Roses'! M"; tannes de Crocodile! Fraises
i. ii Champagne, Cerises PomjHiduur, M"- Printemps, l ares de Feu, l'alte de

\ civirt. Cuir de Itussie, Pana, Valses; France Adorée, Marche; J. Klem-Û"*.

RHUMATISMES sur dix par le

SALICYLATEsoude

sghlumberger
La boita

3 te.
3 boite»

8 fr.

Prep. par CHEVHlER.ra., SI, Fg-Mtmtmarvre, Pétrit

Eiiger marque Sclilumberger, seule garantie de pureté.

A LÀ MALLE DES INDES

passage Verdeau, 14 et 38

Spécialité de Foulards des Indes et Cachemires des Indes

authentiques pour costumes. Envoi d'échantillons franco.

^VIANDE, FER etQUINA

L'aliment oui aux toniques les plus réparateur

FERRUGINEUX AROUDl

an 00

\

au QUINA et aux principes solubles de la viande

" ^RÉGÉNÉRATEUR DU SANG,

Guérit sûrement : Chlorose, Flueurs blanebss,
Dti, ippaurrissem' ou Altération du Saut.

6 fr.— Phi» AHOUD.i Lyon, ettouttsPh''».

PULLNA

(BOHÊHB)

Lia meilleure eau minérale naturelle

purgative et altérante connue

Chauffer. La valeur d'un verre à vin ordinaire. — Aux

enfants, une cuillerée coupée de lait. — Prendre à jeun

et aussi avant la coucher. — Diète peu scrupuleuse. —

5e vend partout

Antoine ULBRIOH, DinoMur

Controie originaire.

Chaque cruchon porte seul la marque registre*:

Pûllnaer Bltterwatwr

et sa capsule :

Pùllnaer-Gemeinde-Bitterwasser

ALLEVARD-LES-BAtNS «*

Eau Sulfureuse. — Saison du 20 mai. — Envoi gratuit

de notions inédicnles.

le

71, RUE SAINT-MARTIN, PARIS

DEMARSON CHÉTELAT & G

Parfumeurs-Chimistes

25 ANS DE" SUCCÈS

La PHILODEKMINE. Pommade anti

pelliculaire renommée par son incontes

table et rapide ellicacite ! trois jours sulli-

sent pour faire disparaître les pellicules,

principale cause de la chute des cheveux,

et pour mettre la tète dans un état parfait.

L'usage do la Phllodermine est entre

dans les prescriptions du Corps médical.

SPÉCIALITÉS

Savons Pltilodermine.

Savons à la Rose renommée.
Savons a la Lavande amhree.
Pommade hongroise pour lixer les moustaches

Blanc de Lys. produit- invisible sur la peau.

Eau de toilette ù la Lavande ambrée.

Eau de toilette l'hilodermine.
v Brillantine pour la barbe.

" Extrait végétal pour la lete.

Trésor de la bouche.

/

L'ARGENT

|/'roprie'(e de MM. BERTHIER FRÈRES, banquiers

PARAIT TOUS LES SAMEDIS

Ce Journal, absolument impar

tial et indépendant, n'accepte

aucun article, aucune réclame,

aucune annonce payée.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS LES PLUS COMPLETS

'SEIZE PAGES DE TEXTE. - PUBLIE TOUS LES TIRAGES

Par an

JLes clients abonnés ont droit à l'Encais

sement gratuit de tous coupons.

ENVOYER EN TIMBRES-POSTE OU MANDAT-POSTE

99, i-Lio de Rlcliolleu, 99

M'A KMS

Aug. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Firmin-Didet et C".

Bncrei typographique» de Ch. Lofilleul.

WKÏÏ Jeune et Belle VELOUTINE VIARD ffS^ftSrrîSr

traitée par la glycérine, donne au teint, sans altérer la peau, ÉCLAT, FRAICHEUR et VELOUTÉ de la jeunesse. (Se défier des contre

façons ou imitations]. — Parfuœnrfe F. VIARD 5°'s, rue Auber, (ci-devant place du Palais-Royal). — 3 fr., 3 fr. 60, 6 fr. et 10 fr. la boite.

rfDMP "E BERCEAUX, à î kil. de Meiun
rHI\lulj (S.-*l M.) — 220 liccl. A VENDRE
sur enchère, en lu Chambre des notaires de Paris, ic
mardi 23 janvier 187'.», à midi. Prod. p. baux aulh.

2 2 000 fr. Mise a nrix : 540 OOu fr. Dû au Crédit foncier,

297 000 fr. environ. S'adr. à M* Cocteau, uolaire, rue
de Lille, 37, Paris. Très-belle chasse.

MAISON

A PARIS, rue D'AncET, 7. 5 élafr.

Surrare : 857 m. 40 c. A ADJUGER
sur une ench., en la Chambre des notaires de Paris,
le Î8 janvier 1870, midi. Rapport: 14 515 fr. Mise

A prix: loOOOO fr. S'adr. à M" ROBIN, lljtairc, 85,
rue Croix-des-Petils-Cliamps.

HOTEL A™»° " ~ FORTIN

À VENDRE, sur une ench. eu la Chauib. des notaires
de Paris, le 28 janvier 1879." midi. Contenance,

000 mètres. — Mise à prix: 301)000 fr. S'adresser à

M* Rodin, notaire, 25, rue Croix-des-Pelits-Chan.ps.

A T\ TON sur une enchère, eu la Chambre des nu-
x\ LJ J Utiras de Paris, le mardi 28 janvier 4870, en

six lots,

»«MAISON.TERRES«BOIS,
canton de Maigueluy {Oisei.— Mises à prix : 1° maison

à Maignelay, dite Saint-Amand, 15 000 fr. j 2' 4 h.

82 a. de terre, dite la Genuctoye, 13 000 fr, ; 3» 13 lu

72 a. 00 id. à Uooligny, Uois du Prince, 25 000 fr. ;

4° Bois htonliçny, 70 h. 33 a. 78, e" do ce nom,
200 000 fr. ; 5° Huis Uodenvillor*, c- de ce nom, 20 h.

10 a. 83, 115 000 fr. ; 0° Uois Monlgeraiu, c« de ce
nom, GO h. 73 a. 20, 180 000 fr.

Entrée en jouissance de suite.
S'adresser à Ma IIourdk, notaire a Mignelay; et à

Paris: à M. V'EBHltPE, 45, me île Lancry, el M" du

Rolsset, notaire, 48, rue Jacub.dtfposit.de Pelletière.

DOMAINE » QUERRIEUT
près Amiens, à adjuger sur une enchère, en la Chambre

des notaires de Paris, le mardi 28 janvier 1879, midi,

en 5 lots. — im lot, Château, parc, prairies, inouï/

el terres, contenant 281 h. 72 a.; droit de chasse en
plus sur 83 ' h. Mise ù prix: MO 000 fr. —2- lot, 88 h.

30 a. de bois. Mise à prix : 121)000 fr. — lot, 71 h.
"0 a. de terres Mi>e à prix: 220000 fr. — 4" lot, 40 h.

08 a. de terres. Mise à prix: 1.50 000 fr. — 5' lot,
05 h 70 a. déterres. Mise à prix: 50 000 fr. — Réunion

facull. des lois, oouU env. 551 h. 00 a. — Chasse
4xcrptionnelle. — S'adressi-r à Querrien, à M. Tillitr,

régisseur; à Amiens, à M" Persou, notaire; à Paris,
à M. Masselin, rue Jacob, 30, cl aux notaires, M ■ 1>U-

PLAN, rue Saint-Honore, 163, et Rk.nahd, 2, rue du
l^uatre-Sep Iciubre, dépositaire de l'enchère.
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Sainte EllMabeth de Hongrie

Par le comte de Montalembert

Ce livre est l'un des plus

populaires du comte de Mon-

talemberl . La vie de la sainte

donl il raconte l'histoire offre

le spectacle de toutes les vis-

cissitudes, et Bossuet n'a rien

dit de la reine de la Grande-

Bretagne qu'on ne puisse ap

pliquer à la jeune duchesse

de Thuringe. Née dans un

palais, elle s'en voit chassée,

forcée de prendre par la main

ses petits enfants et d'abais

ser la majesté de son rang

jusqu'à mendier pour eux et

pour elle du pain et un gîte.

Fiancée à sept ans et mariée

à seize au duc Louis, lils du

landgrave de Hesse, qu'elle

aima d'un de ces amours que

l'antiquité n'a point connus

et où l'on trouve toutes les

délicatesses, toutes les ten

dresses et toutes les can

deurs, à vingt ans elle est

veuve, et la mort la saisit

quatre ans après.

Celte dramatique histoire

était de nature à inspirer

bien des artistes, et la sainte

de Hongrie a, par ce fait,

exercé sur l'art une action

considérable. Les éditeurs du

beau livre de M. de Monta

lembert, dans les illustrations

dont ils ont accompagné le

texte, se sont proposé de re

produire les plus belles œu

vres que la peinture et la

sculpture ont consacrées à

sainte Elisabeth depuis le

treizième siècle jusqu'à nos

jours. 11 ne leur a pas fallu

moins de trente-six planches

pour reproduire les plus cu

rieuses et les plus caracté

ristiques. C'est, au treizième

siècle, le tombeau de la sainte,

d'un art primitif et grossier;

ce sont, au quatorzième siècle,

les tableaux plus parfaits d'un

Taddeo Gaddi, d'un Simone

Memmi, d'un André Orcagna.

Au quinzième siècle, Fra An-

gelico prête sa grâce et sou

charme à la ligure d'Elisa

beth ; le siècle suivant est

ennobli par les nobles con

ceptions d'Holbein, de Lucas

de Leyde et d'Albert Durer.

Au dix-septième siècle, un

rival de Hubens, Marlyn Pe-

pyn, consacre à la duchesse

de Thuringe une série de ta

bleaux qui étaient à peu près

inconnus du public et dont les

éditeurs ont, pour la première

l'ois, reproduit la beauté un

peu naturaliste, mais vraie et forte. C'est

l'une de ces reproductions que nous avons

choisie pour donner à la fois une idée du

livre et du peintre. « Sainte Elisabeth assis

tant les pauvres » est conservée à l'hôpital

Sainte-Elisabeth d'Anvers. Il y a du Hubens

et du Murillo dans cette composition. Sur le

seuil de son palais, le front ceint à la fois

d'une couronne et d'une auréole, la jeune

duchesse puise dans un coffret les aumônes

qu'elle répand à la foule des pauvres et dés

infirmes qui se pressent à ses pieds. A droite,

dans un coin du tableau, le groupe d'une

mère avec ses deux enfants nous offre les

types les plus flamands qui se puissent voir;

tandis que, avec une grâce tout italienne,

deux petits anges volent au-dessus de la

sainte et apportent des cieux une couronne

qu'ils s'apprêtent à déposer sur son front.

Le dix-huitième siècle était peu fait pour

comprendre sainte Elisabeth; aussi faut-il

arriver au dix-neuvième pour trouver de

nouvelles interprétations du multiple sujet

qu'elle présente aux artistes. Les noms

d'Owerbeck, de Flnndrin, de de Vriendt, de

Millier, de Maurice de Schvindt, sont atla-,

chés au sien. Le plus récent de tous, M. 01-

livier Merson, a composé, en vue de l'édition

môme, deux véritables tableaux d'histoire,

consacrés aux premières années de la sainte.

C'est avec cette illustration, vraiment excep

tionnelle, qu'elle se présente aux lecteurs

français, Allemande par la naissance, mais

Française parle livre de M. de Montalembert.

Sainte Elisabeth de Hongrie assistant les pauvres. -'•■ 1

D'après la peinture de Martin Pepyn (seizième siècle), conservée à l'hôpital Sainte-Élisabelh d'Anvers

Gravure extraite de Sainte Elisabeth de Hongrie, par le comte de Montalembert. ■ ,■

i Alfred Maine el (ils, éditeurs.

M. Henry Houdaille.

Dans notre numéro du

23 novembre dernier, nous

avons donné les portraits de

deux victimes de l'insurrec

tion de la Nouvelle-Calédonie :

le colonel Gally-Passebosc et

M. de Coutouly. Il y en avait

eu 141 pendant les sanglantes

journées des 25 et 26 juin

1878. Depuis, 34 personnes

ont été de nouveau massa

crées, le 21 août et les 11 et

12 septembre, à Moindou, à

Poya et à Koué.

Parmi ces dernières figu

rait M. ' Henry Houdaille ,

dont nous donnons le portrait
ci-dessous. - - - ■

C'est à la station de Poya

qu'il a succombé. 11 en avait

organisé la défense à ses frais

et tenait les Canaques en res

pect depuis le 26 juin. Mais,

Je 11 septembre, la trahison

venant en aide aux insurgés,

le poste fut surpris, et ses

défenseurs, succombant sous

le nombre, périrent presque

tous, et M. Houdaille un des

premiers. Puis la station et

tout le pays environnant fu

rent mis au pillage, el quand

les troupes envoyées au

secours de cette région ar

rivèrent, elles ne trouvèrent

plus que des cadavres et des

ruines.

M. Henry Houdaille était un

des principaux colons de la

Nouvelle - Calédonie , où il

avait apporté un capital con

sidérable. Il était né au châ

teau des Alleux, près d'Aval-

lon, département de l'Yonne,

et n'était âgé que de treule-

sept ans.

Parmi les livres/, d'étrenues

uous remarquons'lparticuliè-

rement : Les Petits Ecoliers

dans les Cinq Parties du

monde, par Elie Berlhet (un

beau vol. illustré de 84 gra

vures, broché, 7 fr.; relié,

1 1 fr.); Les Marins, par Gaepp

et de Mannoury, 2 vol. illus

trés de 80 gravures (brochés,

H fr.; reliés, 22 fr.); YHis-

toire de France populaire,

par Henri Martin, 5 vol. illus

trés de 1221 gravures (chaque

vol. broché 8 fr.; relié, 14 fr.);

Les Merveilles de la Science,

par Louis Figuier(4 vol. illus

trés de 1817 grav.); Les Mer

veilles de l'Industrie, du

même auteur (4 vol. illustrés

de 1404 grav. Chaque vol. de

ces deux ouvrages, broché. 10 fr. ; relié,

16 fr.); enfin l'Histoire des Croisades, par

Mi chaud, illustrée de 100 grandes composi

tions par Gustave Doré (2 vol. richement car

tonnés, 170 fr.; reliés, 200 fr.). — Furne,

.louvet et C'°, éditeurs, rue Saint André-des-

Aïts, 15, Paris. — Envoi franco.

Le premier numéro de la deuxième année

de la Revue alsacienne vient de paraître. Ce

journal est l'organe, des intérêts alsaciens-

lorrains; il parait chaque mois et forme au

bout de l'année un beau volume de 600 pages.

Rédacteur en chef: Ad. Le Reboullet. Ou
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gOURRIER DE gARIS

Depuis plusieurs jours, on en a fini avee la

Foire aux étrennes. De là un nouveau changement à

vue. Les baraques ont disparu. Toute la ligne des

boulevards a repris sa physionomie accoutumée. Ne

croiriez-vous pas suivre des yeux une féerie du Chà-

telet? Ces tableaux de la rue, si vite renouvelés, sont

un des grands charmes de Paris. Le Jour de l'An, sa

veille et sou lendemain ont été un peu mouillés; mais

qui donc y pense à cette heure, puisque c'est déjà de

la vieille histoire? A présent, l'objectif le plus pour

suivi par les yeux de la mode est le tir aux pigeons.

D'ordinaire on n'y allait qu'aux beaux jours, en avril,

en mai ou en juin. Les Russes ont changé tout cela

et les Anglais aussi. Ces beaux messieurs de nos

colonies étrangères ont besoin, l'hiver, d'un passe-

temps un peu animé, un intermédiaire enlre le jeu

et la chasse. Ds tuent des pigeons pour parier. Ainsi

quand, en janvier, par un froid sec, vous vous pro

menez au bois, l'oreille 'est sans cesse surexcitée par

le bruit que fait la détonation d'une arme à feu. Pas

sez, ce n'est rien. Ce sont les oiseaux d'Amathonle,

nos anciens messagers du siège, que les oisifs eu

gants roses s'exercent à viser et qu'ils blessent en

riant, le cigare aux lèvres et le lorgnon à l'œil. Ceci

est un raffinement de la haute vie. Nous ne sommes

pas des barbares, allez! La preuve, c'est que les

pigeons si élégamment massacrés, suivant les règles

du sport, sont livrés au commerce, après quoi trois

communes environnantes les accommodent à la broche

ou à la crapaudine. Boulogne, Courbevoie et Neuiily

en font un régal. Voilà donc une double cause de

réjouissance, comme vous le voyez : plaisir de tuer,

plaisir de manger. Quant à la Société protectrice des

animaux, elle n'a rien à dire à ces agissements, car

son action ne s'étend pas sur la volaille ni sur le

gibier.

<w\ A propos du tir aux pigeons, laissez-moi placer

ici une légende ou un conte pour les enfants, si vous

l'aimez mieux.

A l'époque où Déranger habitait Passy, La Mennais

étant, un jour, venu le voir, tous deux, grands mar

cheurs, s'étaient mis à parcourir le bois de Boulogne.

Cette nouveauté du tir aux pigeons — c'en était une

à celte époque — attira l'attention des deux vieil

lards.

Au premier aspect de celle tuerie opérée par les

gens comme il faut, ils se sauvèrent bientôt à toutes

jambes. Tout en s'enfuyant, ils échangèrent leurs

impressions. L'auteur des Paroles d'un Croyant, qui

savait tout, raconta alors au chansonnier cette histoire,

qui a l'air d'un tronçon d'épopée :

c — Au commencement du inonde, il y a cent mille

ans, l'homme, étant encore presque un ange, portail

des ailes; c'était à condition qu'il n'enfreindrait

jamais la loi divine, laquelle consistait à ne jamais

répandre de sang. Or, un jour, les trois grands dieux

de l'Olympe des Hindoux étant descendus dans une

foret du Cambodge, s'apprêtaient à y prendre un

repas ; Brahma, Siva et Wichnou avaient devant eux

une jatte de lait, taillée dans un saphir. Assis sous

un arbre, ils allaient commencer à porter le liquide à '

leurs lèvres, lorsque quelque chose de rouge, coulant

du haut des branches, tomba dans le lait et en altéra

la pureté. C'était un- gouttelette de sang, provenant

d'un ramier blessé Bs regardèrent et aperçurent un

habitant du pays qui, en traversant le b is, ayant eu

faim, avait désobéi à la loi en tuant un être animé, un

pigeon pourvu comme lui-même d'une àme immor

telle. Au spectacle de ce sacrilège, Brahma, Siva et

Wichnou, saisis d'une colère sans pareille, se repen

tirent d'avoir fait de l'homme un être ailé. Sur leur

anathème, la terre trembla, lés volcans s'allumèrent,

les étoiles tombèrent du ciel, l'océan couvrit les mon

tagnes. Au milieu de cet effroyable cataclysme, une

voix sé fit entendre qui dit au principal locataire du

globe : t A dater d'aujourd'hui, tu es dépouillé de tes

ailes, car tu en as abusé pour répandre le sang; tu

ne les retrouveras qu'après ta mort, si tu as bien

vécu. »

Incontestablement ce conte est d'un grande beauté,

mais plus d'un sceptique trouvera sans doute que

c'est bien du bruit à propos des volatiles qu'on vise,

<|u'on blesse, qu'on plume elqu'on mange aux portes

<Je Paris.

/w\Qui est-ce qui a 3Ô0 000 francs à débourser pour

un objet de luxe?

Eu deux mots voici de quoi il s'agit.

Il y a vingt-cinq ans, à l'heure où l'on arrangeait

le bois de Boulogne à l'anglaise, le conseil municipal

■d'alors, voulant rendre mémorable celte transforma

tion, découpa du côté d'Auteuil, dans les massifs,

deux lopins de terre. L'un des deux fut donné à

Lamarline, l'autre à Rossini. Qu'est devenue la villa

du poêle ? Il nous semble bien qu'on l'a vendue après

les désastres financiers de Màcon. Pour ce qui est de

la villa Rossini, les Petites-Affiches annoncent qu'elle

vient d'être mise aux enchères.

Méry a fait autrefois sur ce chalet un quatrain fron

deur. Mais un quatrain, même de l'auteur A'Eta,

s'évanouit aussi vite qu'une bulle de savon. Nul ne se

rappelle plus de nos jours ces quatre vers moqueurs,

et si ce qu'on rapporte est vrai, cinq ou six million

naires se disputent à qui deviendra acquéreur delà

petite maison dans laquelle l'homme de la Semira-

tnide a écrit son Stabat. Chose bizarre, c'est au moment

où les allures du naturalisme dressent le plus la tète,

qu'on voit les hommes de chiffres s'éprendre de plus

en plus de l'amour de l'idéal. Evidemment, pour un

connaisseur en fait de bâtisse qui n'envisagerail que

les murs, le bois et les moellons de la propriété,

le passage d'une illustration ne confère à l'immeuble

aucune valeur de plus. Celui qui calcule bien arpente

le terrain, mesure la cour, ausculte les murailles,

voit tout, analyse la matière, suivant les tarifs, et ne

s'aventure pas à la légère en poussant à la criée. Mais

il n'en ira pas ainsi, dit-on, pour la résidence de

l'homme qui a composé Guillaume Tell. Tout loup-

cervier de la Bourse même est attendri à la pensée

qu'il pourra dormir sous l'alcôve où a rêvé celui qui

a fait vivre par la tète et par le cœur toute l'Europe

lyrique de 1820 à 1840.— Lord Elgin, se promenant

à Athènes, rencontra un gamin grec qui jouait au palet

avec un petit morceau de marbre. — « Tiens, dit

l'Anglais à ce descendant des Hellènes, pour celle

pierre, voici trois guinées, trois pièces d'or. » — A la

vérité, ce morceau de marbre était un fragment des

métopes du Parthénon, et avait été jadis touché par le

ciseau divin de Phidias.

/w\ Si la vérité dans l'art est une des conditions

(iu beau, l'idéal non plus ne doit pas être rejeté. —

« Cesontdeux chevaux attelés au même char, » disait

Tôpffer, ce Suisse qui faisait de si jolis contes et

parfois aussi de si amusants croquis. — Ces jours

derniers, cette même théorie a été exposée dans une

conférence organisée parM. Carolus Duran, en faveur

de la bibliothèque du VI'' arrondissement En passant,

disons que cette bibliothèque, créée il y a deux ans et

demi, réunit, dès à présent. 4700 volumes et compte

plus de 000 sociétaires. Naturellement, l'orateur a

parlé de peinture, c'est-à-dire d'une thèse qu'il était

mieux que personne à même de traiter. Ne parler que

de ce qu'on sait est une chose assez rare pour qu'on

prenne plaisir à le constater.

Il a été un temps où les peintres de l'école fran

çaise étaient tous des hommes fort lettrés. Eustache

Lesueur, bon latiniste, écrivait lui-même à la porte

de son atelier la i-imeuse devise : Nulla dits sine

lined. Pas un jour sans un trait, sans une ligne.

Lebrun causait journellement avec les grands esprits

du siècle de Louis XIV; Watteau faisait de jolis vers;

Greuze savait tenir tête à Denis Diderot, le premier

causeur de son temps. De nos jours, le père Ingres,

dont l'éducation première avait été négligée, se faisait

expliquer pendant dix ans les mystères de la Bible et

les beautés d'Homère; Paul Delaroche donnait à ses

livres tout le temps qu'il dérobaitàses toiles. On peut

voir par un charmant recueil de lettres posthumes

récemment publiées, avpc quelle largeur Eugène De

lacroix savait écrire. Mais à mesure qu'on s'est avancé

dans le temps, «m a pu constater que l'école française

tenait à ne savoir plus ni lire ni écrire. Tout entier au

travail de la main, nos artistes s'enorgueillissaient de

leur ignorance. On n'a pas tardé à voir où nous pous

sait cette tendance au réalisme ; la France moderne

n'avait plus de peintres d'histoire ni même lie pein

tres de genre; elle ne faisait que des paysagistes.

Mais à la fin, voilà qu'on signale une réaction à ce

sujet. On arrive donc à voir que l'habileté de main

n'est pas tout, et que, dans un tableau, le reflet de la

pensée doit aus>i être tenu pour quelque chose.

Prenant la balle au bond ou, si vous le voulez,

obéissant à ce que réclame l'ordre du jour, M. Carolus

Durai! a parlé dans le sens d'une réforme à cet égard.

Suivant lui, un artiste, digne de ce nom, doit s'entendre

à donner de la nature, non une imitation servile, non

une imitation mot à mot, mais une expression qu'il

met au point de sa propre pensée. Telle est la théorie

de la liberté dans l'art. Ce point de vue est élevé et la

manifestation vient en temps opportun. On n'attendait

pas moins d'un artiste de grande valeur. Mais qu'en

va penser M. Emile Zola?

/w« Si, celte année, on ne s'occupe plus de ce que,

l'an dernier, on appelait « la Question », c'est qu'on

est tout entier à un autre exercice, de plus en plus en

vogue. Il s'agit de Jeux d'esprit qui ne ressemblent

pas mal au casse-tête des Chinois. Vers, prose, mots

carrés, rébus, sentences grotesques, on prend un

certain nombre de syllabes, en plein salon, en présence

de témoins. L'habileté consiste à les soumettre à une

sorte d'orthopédie, d'où ils ne sortent ensuite qu'avec

un redoublement de sens bizarres. C'est la réunion de

ces devinettes qui devient, paraît-il, une chose pi

quante. Au reste, la presse, si enfantine de nos jours,

ne craint pas de se faire l'écho de ces nouveaux

passe-temps. En 1800, on constatait un empresse

ment semblable pour les charades, les énigmes et les

logogriphes. Au bout de quatre-vingts ans, ou à peu

près, nous voilà affolés des mêmes pratiques. Il ne

nous reste plus qu'à voir refleurir l'Ermite de la

Chaussée-d'Antin, qui racontait gravement les carrou

sels poétiques de son époque, et le chien Munilo, qui,

tous les soirs, au Palais-Royal, au vu de tout le

monde, gagnait dix parties de suite au jeu de

domino.

— Pourquoi Munito n'entrerait-il pas à l'Académie?

s'écriait Brunei, le vieux comédien, la coqueluche

d'alors, dans une farce des Variétés.

La charade, l'énigme, le logogriphe, le rébus, que

de gorges chaudes faisaient, un peu plus tard, les

jeunes Romantiques à la vue des derniers amateurs du

genre! Emile Deschamps les chansonnait ; Achille

Dévéria les caricaturisait ; Gérard de Nerval, un

morceau de craie à la main, leur faisait une croix

dans le dos ! En même temps, la presse satirique

s'égayait sur ces attardés qui réduisaient l'art de

faire les vers jusqu'à ne faire qu'un avec l'art déjouer

au loto. Mais voyez un peu combien le temps a de

brusques et inconcevables retours! En ce moment,

si je suis bien renseigné, ce sont les Nestors du

Romantisme qui manifestent le plus de ferveur pour

les rimes folles, pour les mots carrés et pour les autres

variétés de l'antique charade. Ce qu'il y a de sùr, de

fort visible, c'est que. ce sont les mêmes journaux, si

moqueurs il y a quarante ans, qui exhibent à leur

quatrième page toute cette poticliomanie littéraire et

lyrique.

/w\ Cependant, pour ne rien omettre, disons un

assez bon rôlé de la chose. Celte mode d'aujourd'hui,

qu'on croit si neuve tt qui l'est si peu, peut devenir

par moments une excellente gymnastique pour

l'esprit. Les Lisette» (c'est le mot technique) élar

gissent parfois les cercles dans lequel on les voit se

mouvoir. Il résulte de là un peu de piquant. Une

maîtresse de maison tend des bouts de papier et un

crayon. Que ceux qui ont l'esprit de Bivarol ou de

Nestor Roqueplan y jettent des mots ayant l'air d'être

emportés par des ailes de guêpe. Mettez-y tout ce que

vous voudrez, mais mettez-y du mordant; c'est là ce

que demande, avant tout, notre Athènes.

Rue de Tournon, l'autre jour, chez M1"" C", on

s'est livré à ces exercices, puisqu'ils sont si bien dans

le programme du temps, et voici ce qu'on y a écrit.

Le thème à débattre était celui-là : Ce qu'il y a de

plus ennuyeux. Parlez-nous des altesses, des princes,

des rois, des empereurs, des tzars ; le tyran que vise

le plus la société moderne, c'est l'ennui, C'est à qui

le tuera, l'ennui, et c'est lui, le plus souvent, qui tue

les autres. Or, pour en revenir à notre point de départ,

on avait donc celte matière à développer, et chacun

des assistants ne pouvait et ne devait pas y consacrer

plus de deux lignes.

Voici donc de quelle façon la chose a été faite.

Ce qu'il y a de plus ennuyeux.

1° Un disepurs relativement à l'influence de la

guerre de l'Afghanistan sur l'avenir de l'Europe ;

2° La lettre d'un auteur dramatique, qui réclame

contre une accusation de plagiat ;

3° Les visites de noces, les visites du Jour de l'An,

les visites de digestion;

4" Un dîner d e corps, enlre grands seigneurs, entre

poètes ou entre ébénisles ;

5" L'obligation de se promener avec une femme à

chacun de ses bras ;

6" Un concert spirituel qui dure plus de trois quarts

d'heure ;

7" Pour un homme, un tète-à-téte avec la femme

qu'on n'aime plus; pour une femme, même chose

avec l'homme qu'on a cessé d'aimer ;

8" Tous les romans, sans exception, qu'on imprime

depuis la mort de George Sand ;

0° Un opéra trop savant, genre Polyeucle (ne pas

oublier Richard Wagner);

10' Dans un grand dîner, une.'place, à table, à côté

d'un sourd.

Ces Notes, qu'on a bien voulu nous communiquer,

sont reproduites ici mot pour mot, mais tout ce

qu'elles disent est-il vrai?
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/w\ On ne l'a pas oublié, l'affaire desiFourcham-

bault vient de faire un certain bruit en Europe.

Retenue pendant huit jours à Stettin par les prohibi

tions de la censure, sous prétexte d'immora ité, la

comédie de M. Emile Augier a été, à la fin, reconnue

chaste et, comme telle, laissée indemne. Disons-le

ici, il est souvent arrivé aux censeurs de l'Allemagne

de se livrer à des excès de zèle en ce qui concernait

les écrivains et les artistes français. Entre autres

exemples, on pourrait citer à ce sujet une aventure

arrivée autrefois à l'un de nos musiciens les plus dis

tingués.

Il s'agit d'Adolphe Adam.

L'auteur du Postillon de Longjumean n'aimait pas

nos voisins d'outre-iihin, et il était au-dessus de ses

fcirces de les regarder sans rire. Prévenus du fait,

tous ceux qui le connaissaient le regardaient comme

un ennemi.

Un jour, en sortant de Bade, il était allé faire une

station à Cologne. Il s'y présentait en fort mince

équipage, avec une malle seulement, et, dans cette

malle, un assortiment de photographies qu'il parais

sait- consulter sans cesse.

Le compositeur était descendu à VAuberge d'Henri

l'Oiseleur, plus particulièrement fréquenté par les

étrangers. A peine arrivé, il comprit qu'il était filé,

comme on dit en termes de pouce, mais il ne s'émut

pas pour si peu. Loin d'avoir peur, il se nit de plus

belle à consulter ses photographies et à rire bruyam

ment en les passant en revue.

Il paraît que rire à cette époque-là, à Cologne, était

quelque chose de suspect. On manda le voyageur

chez un commissaire de police. Non-seulement on fit

mine de le retenir, mais encore on opéra la saisie

des cent cinquante photographies qui se trouvaient au

fond de sa malle

Plus tard, en France, lorsqu'il racontait l'aventure,

le musicien était d'une jovialité extrême. A l'enten

dre, le rapport rédigé contre lui était d'une bizarrerie

des plus comi ues.

Voici à peu près de quelle façon cela était conçu :

« Ce Français rit toujours. Pourquoi rit-il, si ce

n'est pour se moquer du pays qu'il traverse en ce

moment ?

» Ce Français a des chemises bleues. Ne serait-ce

pas un signe de ralliement?

» Ce Français a dit, le premier jour, à déjeuner :

< Les Allemandes ont de la fraîcheur, mais elles ne

seront jamais aussi élégantes.que les Parisiennes. »

N'est-ce pas une injure à -la portion la plus intéres

sante de notre ville ?

» Ce Français affecte de demander du pain quand

on lui sert des pommes de terre, et des pommes de

terre quand on lui sert du pain. N'est-ce pas un

système de raillerie qui va de notre manière de vivre

à notre manière de penser?

Au bout de dix ou douze heures, on s'était décidé à

le relâcher.

La nouvelle de sa mise en liberté lui avait été alors

communiquée par une sorte d'officier qui lui avait

dit en pirouettant :

— Nos compatriotes sont susceptibles, monsieur.

Il faut savoir leur pardonner. Dans le premier moment,

ils vous ont pris pour un commis-voyageur en révolu

tion, et il est à peu près certain que vous n'êtes qu'un

farceur.

Philibert Audebrand.

NOS GRAVURES

' lie monument de Berryer.

C'est devenu un lieu commun de montrer la plupart

des grands orateurs ne laissant après eux que le souvenir

d'un nom glorieux : chez Berryer, plus que chez tout

autre, le feu de l'improvisation, l'autorité de l'attitude et

l'imposante puissance du geste donnaient à sa parole

quelque chose de trop vivant et de trop passionné pour

que le livre ait pu en conserver à la postérité autre chose

qu'une image pâlie et comme un reflet décoloré.

Aussi la France entière s'associera-l-elle à la pensée

pieuse qui a inspiré les amis de l'incomparable orateur,

lorsqu'ils se sont réunis pour lui élever un monument qui

rappelât ses traits à ceux qui l'avaient connu, en même

temps qu'il rendrait à sa gloire un légitime hommage, au

sein même de cet ancien Palais de Justice dont les murs

tremblèrent si souvent au son de sa vibrante parole.

M. Chapu nous avait déjà montré la statue du grand

homme, représenté dans sa robe d'avocat, au cours de

quelque plaidoirie passionnée, dans un de ces moments

où il semblait se recueillir, et, en quelque sorte, se re

plier sur lui-même, pour éclater en quelque apostrophe

véhémente, ou foudroyer ses adversaires d'une écrasante

invective.

Le monument, tel qu'il est placé aujourd'hui dans la

salle des Pas-Perdus du Palais do Justice, se compose

d'un portique des plus simples, au milieu duquel se dé

tache la statue principale, élevée sur un piédestal, tandis-

qu'à ses côtés sont assises, à .la manière des élégantes

compositions de la Pienaissance, deux figures de femmes,

d'une beauté sévère et .tranquille, qui semblent se pré

parer à recueillir.l'éloquejite parole.

L'œuvre e'st.'bien .conçut! el ordonnée avec goût : les sta

tues sont de l'auteur de Jeanne d'Arc, M. Chapu; un tel

nom résume à lui seul tous les éloges.

Madame Favart.

Notre gravure représente les principales scènes de

Madame Favart, le nouvel opéra-comique de M. Offen-

bach, joué aux Folies-Dramatiques. A droite, Favart, que

sa femme a fait cacher dans l'hôtel du Soleil-d'Or, pour

le soustraire aux recherches du maréchal de Saxe, sort

de sa cave où il est emprisonné, et reçoit avec recon

naissance le diner qu'on lui apporte. A côté, ce sont les

soldats du maréchal, que M™ Favart a grisés, et qui, sur

ses fausses indications, cherchent en vain le mari pour

suivi par l'amant. Plus loin, Suzanne, passant les deux bras

autour du cou du major, son père, lui demande de lui

laisser épouser le baron Hector de Beaupréaux. Au centre,

le marquis de Pontsablé fait la cour à Mme Favart, et baise

humblement la main de la comédienne, pendant que

Favart, le mari, déguisé en domestique, agite les son

nettes et interrompt cette scène amoureuse, dans laquelle

se compromet singulièrement l'honneur d'un époux. A la

partie inférieure, à droite, le marquis de Pontsablé, signe

l'ordre d'exil de Favart, c'est-à-dire du mari persécuté de

toutes parts. La scène de M'"" Favart, déguisée en Tyro

lienne dans le camp du maréchal vient ensuite, dans le

dernier croquis, et M"" Favart, qui est restée fidèle à son

époux, malgré les persécutions du maréchal et du mar

quis, lit à Favart l'ordre du roi, qui lui accorde sa grâce.

Le mariage du roi de» PuyM-Ba*.

Le 2i août 1878, le frère du roi des Pays-Bas et son

lieutenant dans le grand-duché de Luxembourg, le prince

Henri, épousait à Posldam la princesse Marie, lille du

prince Frédéric-Charles, neveu de l'empereur d'Allema

gne. L'exemple a, paraît-il, été contagieux, car, à quelques

jours de là, le roi, qui avait assisté aux noces du prince

Henri, songeait lui-même à se marier, ou plutôt à se

remarier.

Le roi Guillaume III est, en effet, depuis le 3 juin 1877,
veuf de la princesse Sophie, fille de feu Guillaume 1er, roi

de Wurtemberg.

La princesse sur laquelle il a jeté les yeux pour l'asseoir

à ses côtés sur le trône néerlandais est la troisième lille

du prince régnant de Waldeck-Pyrmont, George- Victor,

et de la princesse Hélène, fille de Guillaume de Nassau.

Née le 2 août 1858, la princesse Emma n'est âgée que de

20 ans C'est un peu moins que le tiers de l'âge du roi

des Pays-Bas, qui est né, lui. le 19 février 1817, et a par-

conséquent près de soixante-deux ans.

C'est le 30 septembre dernier que le prince de Waldeck-

Pyrmont, dans un diner de gala donné à sa résidence

d'Arolsen, a annoncé que le roi des Pays-Bas s'était fiancé

à sa fille, et qu'a eu lieu ensuite une réception pendant

laquelle les fiancés ont reçu les félicitations de la petite

cour.

La princesse Emma est une fort jolie jeune fille, comme

on en peut juger par son portrait que nous publions dans

ce numéro, et de plus, avantage précieux, on s'entend

pour lui reconnaître toutes les qualités du cœur et de

l'esprit. Elle est, dit-on, très-douce, très-bonne, très-

simple, très-spirituelle, parlant très-bien le français,

sinon le hollandais. Au moment de ses fiançailles, elle ne

parlait même pas du tout cette langue, ne pouvant guère

se douter qu'un jour devait venir où elle trônerait à La

Haye.

On conte même une anecdote à ce sujet.

Immédiatement après la cérémonie d'Arolsen, on s'em

pressa d'expédier à la jeune princesse, à la cour de son

père, un professeur hollandais, chargé de lui apprendre

en trois mois non-seulement la langue hollandaise, mais

encore l'histoire artistique, littéraire et politique du pays.

La princesse accueillit très-gracieusement l'envoyé,

raconte-t-on, mais elle déclina ses leçons. « Je suis pleine

d'admiration, lui dit-elle, pour notre histoire et pour notre

littérature, mais quand je résiderai à La Haye, j'aurai

tout le loisir de me perfectionner dans leur étude. Le

pressé, en ce moment, c'est d'apprendre à m'exprimeren

hollandais. Eh bien ! monsieur, amenez-mot voire, fille,

j'en ferai ma compagne, et après quelques jours, j'en sau

rai plus avec elle qu'avec vous en plusieurs mois. »

Ce qui fut dit fut fait, et dernièrement, quand M. Van

Lynden, ancien miiiistre de la justice, chargé par le roi

Guillaume de dresser son contrat de mariage s'est présenté

devant la jeune princesse, celle-ci lui a adressé la parole

dans un hollandais qui témoignait assurément des meil

leures intentions.

Voilà l'anecdote. Prenez-la comme il vous plaira.

En attendant, le mariage vient d'avoir lieu, et tout est

en l'air en ce moment en Hollande pour bien recevoir les

nouveaux époux, qui sont arrivés le 10 au château du Loo.

Le 20, le couple royal fera son entrée à Amsterdam, et le

27 à La Haye, ce qui sera une occasion de fêtes dont nous

rendrons compte.

Le duc CharlcH de Suède Insultant le cadavre

de (ton ennemi Fleming (1509).

Tableau de M. Kdelfelt.

Nous sommes aux temps terribles de la Réforme : le

pelit-lils de Gustave Vasa, Sigismond, réunissait les deux

couronnes de Suède et de Pologne ; mais son oncle

Charles, qui devait plus lard devenir le roi Charles IX,

ne tarda pas à devenir l'adversaire de Sigismond, lils

d'une Polonaise, et ardent partisan. de la religion catho

lique que la Suéde avait déjà abandonnée sous Gustave

Vasa.

Le vieux baron Fleming, gouverneur de la Finlande,

était un des plus dévoués alliés de Sigismond : après avoir

combattu avec une indomptable énergie les paysans "lin-

landais, qui s'étaient mis du côté du duc,' il allait prendre

l'offensive, quand la mort vint le surprendre el l'arrêter.

Son cadavre fut transporté au château d'Abo, où 'il fut

placé dans la chapelle, en attendant que la paix rendit

possible son ensevelissement dans le tombeau de

famille.

La veuve de Fleming, Ebha, -prit alors le commande

ment des troupes, et elle sut, par une énergie çgalc à

celle de son époux, mettre le château en état de supporter

un siège. Son exemple soutint le courage des soldats,

jusqu'au jour où le duc, retenu en Suède par les séances

d'une diète qu'il avait convoquée, débarqua -devant le

château et en commença le siège. Ebba résista pendant

plus d'un mois; mais elle fut enfin forcée' de se rendre,

car la démoralisation commençait à se répandre parmi les

troupes; on dit même que la trahison ne fut point étran

gère à celle reddition.

C'est ainsi que le duc Charles fut mailre du château

d'Abo. 11 y fit son entrée le 30 septembre 1597. Mais

craignani des guet-apens, il força Ebba de le recevoir au

pont-levis et de l'accompagner partout. Il se fil d'abord

conduire à la chapelle mortuaire. On avait répandu le

bruit que Fleming vivait encore, et que le. cercueil était

rempli d'or et de choses précieuses. Le duc lit enlever le

couvercle du cercueil, et put y contempler la dépouille

mortelle de son ancien ennemi.'

D'après une tradition populaire, le duc tira le cadavre

par la barbe en s'écriant : t Si tu vivais encore, ta tête

ne serait pas bien tranquille sur tes épaules. > Ebba, la

veuve, répondit :*c Si mon seigneur et maître vivait

encore, Votre Altesse Se serait jamais entrée ici.»

Tel est le sujet du dramatique tableau de M. Edelfelt,

qui a figuré avec honneur au dernier Salon : la scène se

passe dans un caveau aux murailles nues, sur lesquelles

se détachent les physionomies accentuées des personna

ges ; le mouvement de la veuve, qui, elle aussi, a trouvé

sa vengeance, est d'une superbe fierté ; l'ensemble de la

composition est, d'ailleurs, d'une imposante ' sobriété, en

même temps que d'une riche et harmonieuse coloration.

LA FILLE DE DI0MÈDE

NOUVELLE

(Suite.)

VI

M"" de Cahusac avait trente ans, l'âge où, sous l'in

fluence régénératrice de la maternité et dans la vie

calme et facile des gens du monde, la femme entr&

dans le complet épanouissement de sa beauté; l'âge

aussi où celle dont le célibat s'est prolongé, el qui en

même temps a souffert, commence à subir les pre

mières atteintes de la sénilité.

On avait trop vanté la distinction de Renée de

Cahusac pour qu'il ne fût pas permis de supposer

que cette distinction représentait un dédommage

ment à d'autres avantages qu'on était forcé de lui re

fuser.

En effet, ses traits manquaient de régularité, elle

n'avait jamais été jolie. La fraîcheur d,e la première

jeunesse, la douceur angélique du rpgarj et du sou

rire, avaient quelque temps atténué l'incorrection des

lignes; mais à mesure qu'elle avait vieilli, l'expres

sion de langueur et de tristesse qui s'était fixée sur

. son visage en avait de plus en plus accusé les imper

fections.

N'ayant jamais connu les soins et la tendresse d'une

mère, isolée au milieu de la société exclusivement

masculine qui hantait la maison paternelle, témoin

impuissant d'un désastre qu'instinctivement elle sen

tait venir, sans être en mesure de le conjurer, abreuvée

de soucis dans le présent, pleine d'angoisses quand

elle songeait à l'avenir, non pour elle, mais pour un

père qu'elle adorait, humiliée de l'abandon qui, à

mesure que la ruine devenait flagrante, avait s uccédé

à l'empressement matrimonial dont elle avait été

l'objet, la pauvre jeune fille- avait subi les p. us rudes

épreuves que la Providence puisse réserver à celles

que, sur la foi de leur bien-èlre et de leur luxe, le

vulgaire croit dévolues à une félicité sans nuages.

Cet isolement fatal, ces afflictions pressenties, ces

larmes contenues, avaient profondément creusé leur

empreinte en effaçant lout reflet juvénile. Sous leur

influence, les traits s'étaient accentués, les angles

aiguisés, les saillies plus fortement arrêtées; et le

teint avait pris quelque chose de la couleur et de la
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THEATRE DES FOLIES DRAMATIQUES, — MADAME FAVART, OPÉRA-COMIQUE EN 3 ACTES DE MM. ClIIVOT ET DURU, MUSIQUE DE M. OfFENRACH.

1. Kavart sortant de la cave où il s'est caché. — 2. Soldats à la recherche de Favart, grisés par sa femme. — 3. Suzanne priant son père de lui laisser épouser Hector. — 4. Déclaration du

marquis de Pontsablé à M"' Favart. — 5. Pontsablé signant l'ordre qui exile Favart. — 6. M™0 Favar au camp dn maréchal de Saxe. — 7. M™ Favart lisant l'ordre du roi qui accorde

sa grâce à Favart. ,
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transparence de la cire ; le regard avait aussi perdu,

sinon de sa mobilité, au moins de son rayonnement;

les yeux tendaient le plus souvent vers le ciel comme

s'ils n'eussent plus lien à attendre de celte terre;

enfin les plaies de l'àme se traduisaient encore par

cette gravité que donne l'habitude du recueillement et

de la concentration de la pensée.

Cependant, à travers le caractère d'austérité que

ces ravages prématurés, autant que ses vêtements de

deuil donnaient à l'extérieur de la jeune fille, malgré

le pli des lèvres qui accusait la- tristesse et. l'amertume

des réflexions, la bonté du cœur, rélévattbnides sen

timents, se reflétaient avec assez 'de puissance sur

celte physionomie pour la transfigurer,; pour que,

même en ne se faisant aucune illusion sur ses imper

fections, on se sentît' attiré vers elle par un charme

irrésistible. Ces dehors n'étaient pas trompeurs ; lés

crises morales qui avaient laissé leurs stigmates sur

son visage, avaient passé sur celte àme d'élite sans'

en altérer la sérénité, .la droiture et la bienveil

lance.

La mort de son père avait été pour elle un coup

d'autant plus terrible qu'il avait été plus inattendu.

Dans les premiers jours, la vivacité de sa douleur

l'avait empêchée de songera des préoccupations d'un

autre ordre; d'ailleurs, l'entraîneur Toby Burnett

l'avait habilement entretenue dans cette indifférence

de ses intérêts, en lui donnant à entendre qu'il était

en mesure de suffire à tout! Les sympathies de Renée

pour cet homme n'avaient jamais été bien vives;

cependant, en raison de la confiance, absolue que

M. de Cahusac lui avait témoignée pendant tant d'an

nées, tout en pressentant qu il n'était -pas étranger

aux entraînements dont les conséquences s'accu

saient de plus en plus, elle était loin de suspecter sa

probité.

Mais dans la soirée l'entraîneur, jugeant probable

ment que le temps des temporisations utiles avait pris

fin, avait subitement démasqué l'abîme au bord duquel

se trouvait l'héritière ; sans tout lui dire, il lui avait

confessé que depuis quelques mois le haras avait été

soutenu par des avances auxquelles sa sœur, miss

Margaret Burnett, avait bien voulu consentir; mais

quel que lût son dévouement à son ancien maître, la

fortune de celui-ci se trouvant absorbée tant par les

obligations hypothécairesque par diverses créances, il

se trouvait dans l'impossibilité de prêter les mains à

la continuation d'emprunts dont cette sœur devait

être la victime, à moins que mademoiselle ne consen

tît à en garantir le remboursement sur les biens

qu'elle avait à revendiquer du chef de sa mère.

Renée l'avait écoute muette, morne, comme atterrée ;

d'un seul coup d'œil elle venait d'embrasser toutes

les éventualités de la terrible situation qui lui était

faite; sans s'arrêter à la proposition que lui avait

adressée l'entraîneur, elle lui avait demandé si l'aban

don des biens dont il parlait suffisait à désintéresser

tous les créanciers de son père, et, sur sa réponse

négative, tout entière à ses réflexions, elle l'avait

laissé poursuivre, ne paraissant pas entendre les in

génieuses combinaisons à l'aide desquelles Burnett

répondait! de sauver sinon l'honneur du nom, du

moins la fortune de l'héritière, et cependant, à me

sure qu'il parlait, devenant de plus en plus pâle.

Lorsqu'il eut terminé, elle l avait congédié; puis,

sonnant sa femme de chambre, jetant un ehàle su:1

ses épaules, elle était partie pour le village, vers

lequel nous l'avons vue se diriger. Les deux femmes

marcliant rapidement ne lardèrent pas à atteindre le

chevet de la petite église derrière laquelle elles de

vaient tourner ; mais en ce moment elles entendirent

derrière elles les pas précipites d'un homme qui

courait; Renée, déjà si profondément troublée, eut

peur; elle jeta un cri d'effroi, en se réfugiant avec sa

compagne dans l'angle de l'un des contre-forts de

l'édifice; mais le nocturne promeneur, qui n'était

autre que le lieutenant, et qui ne les avait pas per

dues de vue dans les ténèbres, ne tarda pas à les re

joindre.

— Pardon de vous avoir effrayée, mademoiselle,

dit-il en se découvrant ; j'allais au château pour....

Renée ne le laissa pas achever.

— C'est toi, Louis, s'écria-t-elle d'une voix dont

elle ne cherchait pas à déguiser 1 émolion ; oh ! c'est

Dieu qui te ramène dans un moment où j'ai tant be-

oin de mes amis ; embrasse-moi, mon enfant, em

brasse-moi, comme au temps où tu m'appelais ta

petite mère, et allons trouver ton oncle, j'ai besoin

de lui parler sur-le-champ !

Alors, se dégageant des bras du jeune lieutenant,

non moins troublé qu'elle, mais conservant la main

de celui-ci dans la sienne, elle l'entraîna à travers

le jardinet. Ds arrivèrent devant le perron au mo

ment où la gouvernante du curé, attirée par la son

nerie de la barrière, paraissait à la porte avec une

lumière.

Un instant éblouie par ces clartés soudaines, Renée

se retourna cependant vers son compagnon, et elle ne

put retenir un mouvement de surprise. D y avait sept

ans que Louis Burtin avait quitté Gaillefoniaine :

c'était alors un adolescent à la figure imberbe, aux

traits presque féminins ; au lieu de celte image, qui

avait toujours été celle qu'évoquait son imagination,

lorsque sa pensée allait à son ancien protégé, elle

avait devantelle un homme à la stature encore élé

gante, mais haute et puissante, à la physionomie

martiale etfière, et dont le caractère mâle était encore

accentué par la chaude coloration qu'il devait à son

séjour sous les tropiques.

Une réflexion soudaine traversa son esprit : la

tendre familiarité avec laquelle, sur la foi de ses sou

venirs, elle venait d'accueillir ce jeune homme était-

elle conforme aux convenances? Ce fut avec quelque

vivacité que ses doigts lâchèrent la main qu'ils rete

naient encore, et un nuage de. pourpre passa sur ses

joues pâles ; mais, presque aussitôt, remarquant que

la- brusquerie de ce mouvement n'avait point échappé

à l'officier, surprenant une certaine tristesse dans son

regard, elle reprit en souriant :

G. DE ClIERVILLE.

(La mite prochainement.)

LES CHEMINS DE FER DU SAHARA

Un ingénieur en chef des ponts et chaussées de

Fiance, M. Duponchel, a formé depuis quelques an

nées un projet audacieux, celui de construire un

ihemin de fer à travers le Sahara, entre Alger et

Tombouctou. De là, il détache deux embranchements,

l'un sur le lac Tchad, l'autre sur Saint-Louis, et réu

nit ainsi l'Algérie au Sénégal.

Cette entreprise hardie, mais qui n'est pas au-des

sus des forces humaines, bien des explorateurs, bien

des officiers français, ont osé la rêver. R appartenait

à M. Duponchel de lui donner un corps et d'en dres

ser en quelque sorte les devis définitifs.

L'ingénieur s'est senti ému, en 1869, de l'exemple

d'audace que les Américains venaient de donner au

monde en jalonnant le grand chemin de fer du Paci

fique entre le Missouri et le Sacramento, sur une

longueur de 2800 kilomètres, et en achevant en moins

de sept ans cette gigantesque opération. R s'est dit

qu'on pourrait en tenter une pareille entre Alger et

Tombouctou, sur une longueur de 2500 kilomètres,

et il se fait fort de surmonter tous les obstacles. 11 a

réponse à toutes les objections : élévation de la tem

pérature, trombes de vent, manque d'eau, hostilité

des tribus.

Un de nos financiers les plus connus, qui est en

même temps un homme du plus aimable esprit,

M. E. Delessert, écrivait à M. Duponchel en 187fj :

« Vous ne comptez pas avec quatre ennemis invin

cibles :

» 1° Les chaleurs ; 2° l'eau ; 3° les sables ; 4° les

populations.

» Les chaleurs ! GO degrés à l'ombre ! Et les fièvres !

L'eau potable manque, et vous croyez la faire venir;

erreur! Mieux vaudrait alimenter vos locomotives et

désaltérer vos ouvriers avec du Champagne à 8 francs

la bouteille, transport compris.

» Quant aux sables sans fond, aux siroccos qui

feront mourir dans une nuit tous vos ouvriers, crever

tous vos animaux, engloutiront vos locomolives, pen

dant des centaines ce kilomètres, y trouverez-vous

un remède ?

» Puis les populations ennemies, qui ne vous per

mettront jamais, du moins d'ici à cent ans, d'avoir

autre chose qu'une caravane de temps en temps, et

qu'elles pillent le plus souvent !

» Quant aux richesses du pays, où trouverez-vous

300000 tonnes de marchandises pour payer seule

ment les intérêts d'un pareil chemin de 1er? »

Et M. Duponchel répond à son ingénieux contra

dicteur qu'une seule denrée, le sel, nécessaire à l'ali

mentation des 15 millions d'hommes qui vivent dans

le bassin du haut Niger, dans le Soudan, fournirait

déjà les 300000 tonnes indispensables à l'exploitation

suivant les prévisions de M. Delessert.

R ajoute qu'il espère bien qu'avant vingt ans la voie

du Soudan sera certainement ouverte, et qu'elle le

sera par des Français et non par des Anglais.

« Vous me parlez des chaleurs, dit-il. Elles sont

excessives, sans doute, à certaines heures du -jour,

dans le Sahara; pas beaucoup plus peut-être que dans

la vallée, du Chélif, en Algérie; mais, en revanche,

les nuits y sont fraîches, beaucoup trop parfois,

dit-on. »

El M. Duponchel indique que les trains ponrront

sfationner, quand l'élévation de la température l'exi

gera, dans des oasis convenablement aménagée?.

R aborde ensuite la question de l'eau, et prouve

que si celle-ci est rare à la surface, elle est abondante

dans le sous-sol; que les Arabes nomades ont su éta

blir des puits permanents; que dans le Touat, on

trouvera de véritables rivières d'eau vive; et qu'en

fin, au passage de certaines vallées, on pourra établir

des barrages qui serviront de réservoirs aux eaux cou

rantes et pluviales. >.

Quant à l'objection des sables mouvants, M. Dupon

chel rappelle qu'on l'avait déjà faite à propos du canal

de Suez. Le canal a-t-il été recouvert par les sables ?

Non point. R en sera de même du chemin de fer du

Sahara, pour lequel on recherchera d'ailleurs les val

lées qui sont à l'abri des ouragans de sable, en ayant

soin de laisser aussi de côté la région des dunes.

Reste la question des populations, qui ne seront

certes pas aussi hostiles que l'ont été les Peaux-

Rouges sur le chemin de fer du Pacifique. Les habi

tants sédentaires des oasis verront même avec plaisir

l'établissement d'un chemin de fer qui leur apportera

l'aisance, les bienfaits matériels de la civilisation, et

leur permettra d'échanger fructueusement leurs den

rées contre les produits manufacturés de l'Europe.

Il ~Zsl certain que les adversaires du projet de

M. Duponchel ont exagéré à dessein les obstacles et

les dangers que rencontrera la construction d'un che

min de fer à travers le Sahara. M. Duponchel, qui,

dans sa réponse à M. Delessert, avouait « qu'il n'avait

pas été plus loin que Marseille sur la ligne de Tom

bouctou », a été chargé récemment d'une mission en

Algérie pour l'étude spéciale de son projet dechemin

de fer.

Cetle fois, rassemblant tous ses précédents travaux

en un seul, il nous donne sur cette curieuse question

un livre plein de faits nouveaux, accompagné de

cartes intéressantes (1).

Supposons que le coût de la ligne entière de son

chemin de fer sera de 400 millions de francs, M. Du

ponchel calcule que le trafic, dès le début, sera d'au

moins 280 000 tonnes, dont moitié à l'exportalion et

moitié à l'importation, comme il suit :

EXPORTATION

Alfa 50 000 tonnes

Dattes et produits divers .... 20 000 —

Graines et produits oléagineux. . 50 000 —

Coton, indigo, peaux, gomme,etc. 20000 —

Total 140 000 tonnes

IMPORTATION

Approvisionnements des établis

sements militaires . 30 000 tonnes

Céréales pour les oasis 30 000 —

Sel pour le Soudan 50 000 —

Objets manufacturés 30 000 —

Total 140 000 tonnes

M. Duponchel compte en outre qu'on transportera

au moins 50000 voyageurs par an, civils ou militaires,

et de tout cela il démontre qu'il ressortira un bénéfice

d'environ 45 500000 francs, ou plus de 10 pour 100

du capital immobilisé.

Ce revenu brut de 45 millions et demi est large

ment suffisant pour couvrir les frais d'intérêt et d'ex

ploitation du chemin de fer projeté, et M. Duponchel

pense même que chacun des chiffres des tableaux

précédents est inférieur à ce qu'il est raisonnable

d'espérer.

Pendant que l'ingénieur de Montpellier nous initie

de la sorte à tous les mystères, on plutôt à la trans

formation du désert par la voie ferrée, et à tout ce

que la civilisation pourrait y introduire de facilités

et de bien-être relatif, un explorateur allemand ,

M. Gerhard Rohlf, imagine à son tour un autre che

min de fer trans-saharien, de Tripoli au lac Tchad,

et fait la critique du projet de l'ingénieur français. Il

le faut bien. Non-seulement les deux inventeurs sont

de nationalités différentes et quelque peu rivales,

mais M. G. Rohlf a surtout exploré celte partie de

l'Afrique qui s'étend entre le beyiick de Tripoli et le

(1) Le Chemin de fer Trans-Saharien, par A. Duponchel,

Montpellier, 1879.
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lac Tchad, et l'on dit que l'Allemagne a eu un moment

la velléité de s'établir à Tripoli.

Quoiqu'il en soit, le docteur Petermann, dont tous

les géographes dép'orent la perte récente, a donné

dans ses mémoires ou Mitlhèilungénie 1877 asile au

rapport de M. G. Rohlf: Eine Eisenbahn nach Cen

tral- Africa, un chemin de fera travers l'Afrique I

centrale, et c'est aux Mitlteilunr/en que nous renvoyons

le lecteur qui voudrait connaître en détail le projet

allemand.

Ce n'est pas tout, voici maintenant que sur l'initia

tive d'un autre ingénieur français, M. Beau de Rochas,

un projet d'association internationale est en germe

« pour le développement d^ la civilisation et l'extinc

tion de la traite par les chemins de fer en Afrique ».

De ce nouveau projet, rien n'a encore été livré à la

publicité. Tout ce que nous pouvons en dire, c'est

que M. Beau de Rochas jalonne son chemin de fer

entre celui de M. Duponchel et celui de M. Gerhard

Rohlf tout en prenant Alger pour point de départ, et

qu'il compte surtout sur les t philanthropes » pour

obtenir l'arpent nécessaire à son entreprise, t On

fera, dit-il, des chemins de fer en Afrique, comme

ailleurs il se faisait autrefois des ponts et des cathé

drales par devoir de religion et d'humanité. »

R est beau d'en appelerainsi, en plein dix-neuvième

siècle, aux. élans de la bienfaisance et du désintéres

sement, même en matière industrielle. L'expérience

néanmoins nous apprend qu'il ne faut guère compter

sur ce moyen d'atlirer les actionnaires, dût-on leur

promettre le paradis pour tout dividende. Mais que

ne fait pas celui qui a ta foi?

Lancé sur son réseau de chemins de fer trans afri

cains, M. Beau de Rochas ne s'arrèle plus: il pousse

sur le Sénégal ét Zanzibar, sur les grands lacs, sur

Benguela et Mozambique, voire jusque sur le Cap, et

nous en donne ainsi pour 10000 kilomètres. Nous

voilà loin des 2 500 kilomètres de M. Duponchel, qui

déjà épouvantent tant de gens; mais ces lfïOOO kilo

mètres ne sont, aitrès tout, que les quatre cinquièmes

de ce que possède actuellement la France, et c'est

bien peu pour tout le continent africain.

On ne siurait nier que nulle terre au monde, autant

que la terre d'Afrique, n'attire en ce moment l'atten

tion des explorateurs, des géographes et même des

penseurs et des hommes d'Etat. R circule comme un

vif sentiment de sympathie universelle en faveur de

la colonisation de ce vaste continent. Depuis que

Ferdinand de Lesseps a porté hardiment la pioche

sur la terre endormie des Pharaons, et fait commu

niquer les eaux de la mer Rouge avec celles de la

Méditerranée; depuis que Caillié, Barth, Speke et

Grant. Livingstone, Cameron, Stanley, le dernier venu

et le plus grand de tous, ont peu à peu arraché tous

ses secrets à ces noires et mystérieuses régions ,

débrouillé le problème des sources du Nil, et décou

vert successivement tous les grands lacs du Centre

Africain qui sont comme autant deniers intérieures

dppuis que tous ces courageux chercheurs, dont quel

ques uns sont morts à la peine, ont comme doté le

monde d'un continent nouveau, le monde s'est dit

qu'il y avait là une terre à féconder, à coloniser, à

arracher à l'esclavage et à la barbarie.

La commission internationale d'exploration et. de

civilisation de l'Afrique, dont le siège est à Bruxelles,

et qui fonctionne sous la. haute direction du roi des

Belges, a pour but de faire disparaître la traite, et de

jeter de l'est à l'ouest, par des stations hospitalières

et scientifiques et des postes de trafic, comme un

courant de civilisation rapide et définitif à travers

l'Afrique.

A Berlin, il s'est formé une société allemande-afri

caine, et c'est pour elle sans doute que M. Gerhard

Rollfs a imaginé son projet de chemin de fer saha

rien.

En Angleterre, où l'on n'a jamais perdu de vue

cette partie du globe.,carle Cap, Natal, Transvaal,

sont des colonies britanniques, il y a un African

Exploration Fund, et la compagnie qui en est maî

tresse réside à Londres.

Le Portugal, l'Italie, les États-Unis eux-mêmes,

jettent en ce moment à leur tour, pour des motifs

divers, les yetix sur la terre d'Afrique, et la France

ne reste pas en retard, car nous venons de voir que

deux de ses enfants étaient les inventeurs de projets

de chemins de fer à travers le Sahira. On sait aussi

qu'elle garde une place prépondérante dans la com

mission internationale africaine qui siège à Bruxelles.

La terre d'Afiique, celle qui vit naître Annihal et

Augustin; celle qui fut, à l'aurore des temps histo

riques, avant la Grèce et Rome, l'avant-courrière de

la civilisation, un des nôtres, Prévosl-Paradol, avait

rêvé de la voir un jour terre française! R donne, dans

le dernier chapitre de sa France «ourW/e. l'Asie et

l'Oeéanie à l'Angleterre, l'Amérique aux Etats Unis,

l'Afrique à la Fiance! C'était avant 1870, et ce n était

qu'un rêve! D avait quelque peu oublié la Russie en

Asie, et il avait oublié aussi que la France, qui n'3

pas su coloniser l'Algérie, pourrait encore moins co

loniser toute l'Afrique. Cela n'empêchera pas que

quelques-uns des fils les plus aventureux de la France

s'exercent avec profit sur celte terre. De Lesseps

s'est déjà attaqué avec succès à l'isthme de Suez Cet

autre jettera un chemin de fer à travers le Sahara

pour unir l'Algérie au Sénégal et au Soudan ; celui-là

amènera peut-être un jour les eaux de la Méditerra

née à travers les choits tunisiens. TMIe entreprise

qui paraît inexécutable aujourd'hui, devient demain

une réalité. Que n'a-t on pas écrit dans le principe

contre le canal de Suez? Le canal s'est fait, et ces

nouvelles œuvres se feront. D faut désirer que la

France y ait encore la plus grande part; car ce sont

des œuvres fécondes, des œuvres de paix et île pro

grès. L. Simonin.

3.1

Carte£des différents projets t>e chemins de fer a travers le Sahara.
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village moule en am-

phiihéfttre vers l'est;

,i l'ouest ei au nord,

d'énormes blocs de

pierre, de l'aspect le

plus pittoresque, le

plus sauvage et le

plus imposant. Au-

dessus de celle masse

granitique, qui, mal

gré son énormilé,

semble comme affais

sée sous le poids

qu'elle supporte, se

dresse le monument,

surmonté d'une b aule

lour carrée, sur la

quelle avait été éta

bli jadis un télégra

phe aérien.

M""" de Genlis, qui,

à la (in du siècle der

nier, visita le Monl-

Saint-iMichel en com

pagnie du duc de

Chartres, devenu le

roi Louis-Philippe, M"" de Genlis remarque qu'on peut dire de

ce château qu'il est posé

Sur un rocher rtcsnrt, l'effroi d<> la nature,

Dont IViriiio lommet semble loucher les ci*ux.

L'entrée m Mont-Saint-

V'CE GÉNÉRALE 1)1] MONT-SAINT-MlCHEL.

L'escalier des remparts.

h En effet, son élévation est pro

digieuse; t ne peut s'en faire une

idée. Son aspect est très-imposant

par ses tours, ses fortifications et

son architecture gothique, qui le

rend plus vénérable, t

Que si nous voulons pénétrer

maintenant dans l'ancienne ahbaye,

il nous faudra monter Vescalier des

remparts. A mesure que l'on gravit

les degrés et que l'on découvre la

tour de l'Arcade ou de l'Escadre, la

tour de la Liberté, la tour Basse,

mille souvenirs historiques revien

nent à la mémoire : ces remparts-là

virent bien des hauts fails pendant

la guerre de Cent ans; ils ont gardé

la inarque des attaques furieuses des

Anglais, des assauts de Montgom-

niery; ils se souviennent de Barbés,

de Blanqui, de Raspail, qui long

temps furent prisonniers derrière

ces murailles.

Bientôt l'on arrive au cloître, bâti

au commencement du treizième siè

cle, et l'une des parties les plus ori

ginales et les plus poétiques du ino-

La cheminée du réfectoire.

LE MONT-SAINT-MICHEL

(Fin.}

La vue générale du Mont-Saint-Michel a élé souvent dé

crite ; des milliers de touristes, de voyageurs et de pèlerins

ont visité et visiteront encore cet immense rocher sur lequel

les hommes ont construit un monument grandiose. Au sud. le

Le Cloître
La cathédrale i.

LES NOUVEAUX CHEMINS DE FER DE DOL AU ivi
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nunienl. Les rosaces,

<lonl quelques- unes

ont malheureusement

été brisées, soul de

véritables modèles

d'ornements d'archi-

leclure; il y a dans

ce lieu autrefois con

sacré à la prière un

merveilleux entasse

ment de colonnades,

île corniches, d'ara

besques, de fleurs et

de fruits, si délica

tement travaillés, que

les artistes y viennent

sans cesse chercher

des modèles. Non loin

se trouve le réfec

toire, composé de

deux nefs formées

par huit piliers aux

chapiteaux trifoliés ;

sous les voûtes éle

vées se croise un fais

ceau de nervures avec

des rosettes de feuillage, et l'on admire la vaste cheminée, qui

est un chel-d'œuvre de sculpture.

llCHEL, VITE DE LA GRÈVE.

;u!p

Auprès du réfectoire est la salle des Checalieis, que l'on dit

le plus vaste et le plus superbe vaisseau gothique qui existe au

La salle des Chevaliers.

monde. Elle se divise en quatre nefs, au moyen de trois

rangs de colonnes inonocylindriques, dont les chapiteaux

sont ornés de feuilles de vigne, d'acanthe et de chêne, et

d'une foule d'ornements fantastiques, et supportent des

arceaux, des nervures arrondies, qui ont des roses à leur

intersection.

L'intérieur de l'église présente un chœur séparé de la

nef par une grille. Cette église, souvent maltraitée par les

incendies, offre encore un grand intérêt. Des peintures,

des bas-reliefs, d'élégants lilets de granit, des fresques

datant du quatorzième siècle, provoquent l'admiration des

gens de goût.

Le clocher est également un des points qui attirent le

plus l'attention.

L'entrée du Mont par la grève se compose de deu,x ou

vertures; l'une pour les voitures et les chevaux, l'autre

pour les piétons. L'entrée principale, si l'on en croit

M. Regley, ancien directeur de la maison centrale du

Mont-Saiut-Michel, avait d'abord été fermée par une grille

de fer ; elle le fut plus tard par une porte à bascule, d'où

lui vient probablement son nom de Bavolle. Son couron

nement n'est plus qu'un massif nu ; autrefois il était orné

de deux pinacles en bas-relief, et portait l'écussou

abbatial.

Tel est, trop résumée, la description exacte de celle

merveille de l'Occident, que l'inauguration de la ligne de

Dol au Mont-Saint-Michel nous a été une occasion de

revoir. Sur la ligne de Saint-Lô à Coutances, dont l'inau

guration a eu lieu en même temps que celle dont nous

Le cloche», vue puise au-dessus du cloître.

venons de parler, nous rencontrons une autre merveille, non

inoins dijT'ne d'admiration : la cathédrale de Coutances, datant du

douzième et du treizième siècle.

Cette cathédrale, d'un style mixte, roman et gothique, est

surmontée d'une tour élevée qui sert de point de reconnaissance

aux pêcheurs et aux navigateurs. Elle a la forme d'une croix

latine, possède; d'admirables vilraux, de remarquables tombeaux.

Mais !a tour en est si majestueuse, si hardie, que Vauban n'a pu

s'empêcher de s'écrier : « Quel est le fou qui a osé lancer dans I-s

airs un pareil monument? » Depuis sa fondation, la cathédrale de

Coutances a été constamment remaniée et presque reconstruite de

siècle en siècle II ne reste guère de l'édifice primitif que le noyau

de quelques piliers de la nerf, les murs d'une des tours, et une

porte dans le mur, au sud de la grande nef, près de l'orgue. Le

chœur (treizième siècle), aété profondément modifié au quatorzième;

la chapelle absidale, appelée la Cerclée, a été restaurée à la même

époque. Les chapelles au nord de la nef, sont du quatorzième

siècle ; celles au sud, du quinzième et du seizième. Le portail la

téral sud a été ref.iit au dix-septième siècle, par Claude Àuvry qui,

après avoir administré le diocèse pendant quelques années, fut

nommé trésorier de la Sainte-Chapelle à Paris, et est le principal

héros du Lutrin, de lîoileau. Alpred Barbou.

e Coutances. Intérieur de l'église du Mont-Saint-Michel,

ont-saint-michel, et de saint-lo a coutances
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Œuvres choisies de Diderot, publiées en cinq volumes et

précédées d'une introduction par Paul Albert. Tome [II,

in-12 ( librairie des Bibliophiles). — Voulant faire un choix

dans les lettres de Diderot, l'éditeur a pris le parti fort

sage de publicrune série. Réduite aux lettres à .M"" Voland,

la correspondance occupe encore ainsi, dans l'édition, trois

volumes sur cinq. Elle s'étend de 1759 à 1774-, mais il s'y

trouve de grandes interruptions.

La destinataire de ces lettres était fille d'un financier,

dont Diderot connaissait la veuve. Quant aux renseigne

ments sur son compte, on n'a guère que ceux qui sont con

tenus dans les lettres que lui écrivit le philosophe. On sait

par là qu'elle avait l'eprit cultivé et ressentait un pen

chant tout particulier pour les études philosophiques.

Mais rien n!est de nature, dans cette correspondance, à

laisser deviner la nature de la liaison qui l'unissait à

l'auteur de ta Religieuse. C'est une raison pour croire

qu'elle fut purement platonique. En tout cas, elle dura

plus de vingt années. Vingt années de déclamations épisto-

laires, c'est long.

Un bouquiniste parisien. Le père Lécureuœ, par

Alexandre Piédagnel, 1 vol. in-12 (Kouveyre, éditeur). —

C'était un type que le père Lécureux, dont le nom sans

doute frappe pour la première fois les oreilles delà plupart

de nos lecteurs. Il achetait dans les ventes et en toute

occasion favorable, sans se lasser jamais, des livres dé

pareillé*. Il ne recherchait que ceux-là, et on les voyait

entassés par milliers dans sa modeste boutique de la rue

des Grands-Auguslins. 11 les accueillait tous, les choyant,

les pansant, les cataloguant et les rangeant avec amour.

De tous les coins du monde lisant on venait frapper à sa

porte, et rarement on manquait de trouver chez lui le vo

lume cherché. Après avoir rendu tant de services aux

amoureux du livre, le bonhomme mourut pauvre et pres

que abandonné. Ajoutons que plus d'une nouvelle édi

tion attrista sa vieillesse. 11 perdit la foi en l'avenir de

son métier. « On ne complète p us, disait-il, on réim

prime. » Et c'était la vérité. C'était un type, et c'est le

dernier. M. Piédagnel a bhn fait de lui consacrer une

petite oraison funèbre : il a payé la dette des bibliophiles,

pour qui c'est un devoirde donner place sur leurs rayons à cet

aimable opuscule, édité avec toute l'élégance que les livres

recherchent pour plaire à leurs amoureux.

Les Grands écrivains de la France. Molière, tome IV,

in-8" (Hachette, éditeur). — La mort a retardé de plu

sieurs années la publication de ce volume, en frappant

l'un après l'autre, courbés sur leur tâche, les deux col

laborateurs principaux de celte magnifique édition,

MM. Adolphe Régnier et Eugène Despois. Le premier,

fils du directeur de la collection des Grands écrivains de

la France, avait fait preuve, dans les trois premiers vo

lumes du Molière, d'un soin et d'une exactitude rares.

C'est à lui que M. Eug. Despois, dans l'avertissement du
tome Ier, se disait redevable d'une très-importante partie

du travail, « qui demande autant de tact littéraire que de

scrupuleuse patience j, de la constitution du texte. De

puis, M. Ad. Régnier fils avait préparé le texte et les |

variantes de deux des pièces du quatrième volume, le

Mariage forcer et Les plaisirs de l'ile enchantée. Mais avant

qu'elles fussent imprimées, au mois de mai 1875, ce jeune

homme, dont la vie promettait aux lettres de longs et sé

rieux services, se vit enlevé à sa famille et à ses amis.

Il appartenait à M. Despois d'exprimer, en tête du qua

trième volume, les regrets inspirés par cette perte, Il en

pressait l'achèvement. Il en avait fait imprimer les deux

premières pièces, et voilà qu'au même point fatal du tra

vail commun, et comme sur le même sillon, le 23 sep

tembre 1876, il est à son tour frappé. C'est aujourd'hui

M . Paul Mesnard qui s'acquitte du triste office que Des

pois se proposait de rendre à son collaborateur, et qui se

voit obligéde réunir deux noms dans un souvenir de deuil.

Outre les deux pièces que nous avons citées plus haut,

ce volume comprend la Princesse d'Elide et le Tartuffe.

M. Paul Mesnard a été chargé, pour la suite de l'édition,

de la rédaction des notices ; M. Desfeuilles, l'auxiliaire et

l'ami de Despois, rédigera les commentaires; pour le

texte et les variantes, M. Henri Régnier remplacera son

frère regretté. On voit que M. Adolphe Régnier a pris

toutes les mesures nécessaires pour combler, autant qu'il

se pourra, le vide qu'a fait, dans le domaine des savantes

recherches, la mort de l'un des hommes de France « qui

savaient le mieux leur dix-septième siècle. »

Lucien Paté.

HANS HOLBEIN (1)

Les critiques qui discuteront un jour les mérites

du dix-neuvième siècle devront, du moins, lui rendre

cette justice qu'il n'aura rien négligé pour mettre en

lumière les gloires de ceux qui l'ont précédé; jamais

efforts plus multiples et plus soutenus n'ont été ten

tés pour reconstituer dans leur ensemble les grandes

figures des initiateurs, artistes ou écrivains, qu'avait

jusqu'ici laissés dans l'ombre l'indifférence de nos

devanciers. Le siècle de la science aura aussi élé celui

de l'admiration.

Le bel ouvrage de M. Charles Blanc sur Yhistoire

(1) Ilans Holbein, par Paul Mantz, avec gravures sous la

direction d'Edouard Lièvre. Quantin,; éditeur.

des peintres de toutes les écoles avait ouvert la voie ;

son succès avait prouvé qu'il y avait un public capa

ble de s'intéresser aux choses de l'art, dites, en

dehors de tout étalage d'érudition, dans une langue

facile, et élégante, et rendues plus attrayantes encore

par les reproductions des princ'paux chefs-d'œuvre,

en même temps que par le luxe inaccoutumé de la

publication.

Un éditeur bien connu des bibliophiles, M. Quantin,

a conçu la pensée d'une entreprise autrement consi

dérable : il s'est proposé d'étudier les uns après les

autres les différents maîtres qui ont illustré toutes les

époques et toutes les branches de l'art, en consacrant

à chacun d'eux une monographie spéciale, qui devien

dra comme un monument définitif élevé à sa mémoire,

et il commence aujourd'hui la série par un splendide

volume intitulé : Hans Holbein. lia tait appel, pour

atteindre un tel but, au concours de MM. Paul Mantz

et Edouard Lièvre : le premier, écrivain délicatqu'ont

depuis longtemps apprécié les lecteurs du Temps et

de la Gazette des Beaux-Arts, s'est chargé du texte;

le second, artiste infatigable à qui nous devons les

Collections célèbres et tant d'autres livres hors ligne,

s'est réservé la direction de la partie artistique.

De cette collaboration est résultée l'œuvre excep

tionnelle que nous avons eu le bonheur d'être un des

premiers à feuilleter, et dont la magnificence dépasse

tout ce que nous avions pu prévoir : perfection de la

typographie, merveilleuse exécution des planches,

judicieuses et parfois éloquentes appréciations du

Erasme

critique, les moindres détails y sont également soignés,

c'est un tout complet.

Le sujet, il faut le reconnaître, était heureusement

choisi : Holbein n'est ni un de ces génies à propos

desquels les formules de l'enthousiasme sont depuis

longtemps épuisées, ni un de ces hardis primitifs,

encore inconscients du but où ils tendent, capables

de grands coups d'aile, sans doute, mais dont le vol

est trop inégal pour mériter de fixer longuement l'at

tention. Contemporain de la Renaissance italienne, si

le hasard de. sa naissance ne lui permet pas de briller

au delà des monts, il a, du moins, le sentiment du

mouvement qui emporte tous les esprits; et tandis que

par son goùl des grandes décorations et des belles

ordonnances il se rattache aux maîtres de Milan, de

Rome et de Florence, l'austère sévérité de son dessin

et l'énergique intensité qu'il apporte dans l'expression

de la réalité vivante conservent un caractère à part à

sa vigoureuse et parfois un peu rude originalité.

La place nous manquerait pour esquisser seulement

un résumé de l'impartiale et conciencieuse étude à

laquelle s'est livré M. Paul Mantz; nous aurions aimé

nous arrêter quelques instants devant la description

imagée qui rend d'une façon si animée la physiono

mie de la ville d'Augsbourg, à la fin quinzième siècle;

nous y aurions entrevu les silhouettes de l'oncle et

du pere d'Holbein; nous aurions compris comment

pouvait « être alors une leçon une promenade dans

Augsbourg, prospère par le commerce, glorieuse par

l'art» ; nous aillions vu Holbein, élevé dans ce milieu

tout artistique, y donner des preuves d'une rare

précocité, puis quitter bientôt pairie et famille pour

aller chercher fortune à Bàle, la ville des imprimeurs

et des savants, et y conquéiir une rapide célébrité

qu'atteste le portrait du bourgmestre Jacob Meïer.

C'est aux divers séjours d'Holbein à Bà'e qu'il faut

rattacher surtout ses peintures monumentales, notam

ment celles du Rathhaus, perdues aujourd'hui, mais

dont les quelques dessins qui nous restent suffisent,

avec leurs figures allégoriques 1 1 leurs sujets empruntés

à la Bible et à l'antiquité, à démontrer l'étonnante fé

condité d'invention et la merveilleuse puissance

d'exécution de leur auteur. A Bâle aussi, Holbein se

trouva tout naturellement porté à composer ces in

nombrables illustrations qui ont presque autant que

ses portraits, contribué à répandre son nom ; frontis

pices, enca Irements, sujets -historiques ou religieux,

il a tout abordé, tout tenté, tout osé; tantôt comique,

tantôt sérieux, grave le plus souvent, de celte gra

vité un peu triste que laissaient au fond de toutes les

Vieille coquette.

âmes les discussions religieuses de ces temps"trou

blés, et permettant volontiers de deviner dans la re

cherche des lignes élégantes et des somptuosités

architecturales une disposition naturelle à subir l'in

vincible ascendant de l'art italien.

On trouvera, dans le cours de cet article, quelques-

uns de ces dessins, improvisés à la plume ou au lavis

sur les marges d'un exemplaire de VElogede la folie,

comme le croquis d'Erasme et les deux types d'amou

reux et de vieille coquette, ou tirés d'une suite de

compositions plus étudiées, comme la Danse des sque

lettes, empruntée aux Simulacres de la mort. L'Al

phabet de la mort complète cette collection macabre,

si fort dans le goût d'alors.

Le Fauconnier, que VIllustration a reproduit

récemment, date du séjour d'Holbein en Angle

terre : c'est là surtout que le portraitiste eut occasion

de donner libre carrière à sa personnalité. Hôte et

protégé de Thomas More, à qui il avait été recom

mandé par Erasme, Holbein commence par être le

peintre ordinaire des négociants allemands et flamands

de Marnes Street, pour s'élever peu à peu aux per

sonnages de la maison royale et devenir enfin l'artiste

.préféré d'Henri VIII. Chargé d'aller exécuter sur le

continent les portraits des femmes que le terrible mo

narque songeait à épouser, il peint ainsi tour à tour

la veuve de François Sforza et Anne de Clèves ; plu

sieurs des dignitaires de la cour posent également

devant lui, et dans l'intervalle de ces divers travaux,

tantôt il organise une pompeuse décoration pour les

Amoureux.

fêtes du couronnement de la reine, tantôt il entreprend

la décoration du Guidhall de Marnes Street ou d'un

appartement privé de la résidence royale de White-

Hall, et tantôt il s'applique à composer pour les or

fèvres et les ciseleurs des modèles comme la fameuse

coupe de Jane Seymour.

Il nous faut pourtant revenir au livre lui-même.

Comment donner une idée des innombrables gravures

dont M. Edouard Lièvre a dirigé l'exécution ? Com

ment citer toutes ces reproductions choisies avec un

goût éclairé, achevées avec un soin infini, qui nous

montrent sous ses mille aspects l'inépuisable talent

du maître ? Comment parler de ces magnifiques eaux-
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fortes qui rendent avec tant d'accent les principaux

dessins du musée de Bàle et les plus célèbres tableaux

des diverses galeries d'Europe?

Suivi par son éminent collaborateur ou marchant

à sa suite, M. Paul Manlz passe ainsi en revue toute la

carrière d'IIolbein, nous montrant tour à tour le

peinlre si personnel des hommes et des femmes de la

La danse des squelettes.

première partie du quinzième siècle, et l'artiste doué

d'une singulière « aptitude à jouer familièrement avec

le décor ». Le volume se ferme par un catalogue des

peintures d'Holbein et par un index des noms propres

excellent pour faciliter les recherches. La monogra

phie est complète; elle sera définitive jusqu'au jour

où la découverte de documents nouveaux permettrait

d'éclaircir certains points biographiques demeurés

obscurs : une telle découverte, si elle avait lieu, n'en-

lèverair, tn tout cas, à la publication, rien de son

attachante et magnifique unité.

Jules Comte.

VAMÉTÉS

In drame & la mer.

La scène se passe dans une de ces flaques d'eau

Sue le reflux laisse dans les excavations des rochers,

ette flaque a les aspects d'une forêt vierge et les

magnificences d'un écrin.

La flore terrestre, aussi riche peut-être, n'a pas,

comme la flore maritime, de continuelles oppositions

de ces nuances omnicolores qui se sont donné la

tâche d'épuiser toutes les combinaisons du prisme

solaire.

L'herbe marine a la variété et la vivacité de véri

tables fleurs.

Cette cuvette de deux pieds carrés vous montre des

végétaux de tous les rouges, de tous les gris, de

tous les bruns, aussi merveilleux de formes que de

coloris.

Des fucus étranges qui ressemblent à des animaux,

des animaux que vous prendriez pour des plantes; des

laminaires bistrées et luisantes qui se meuvent entre

deux eaux comme des serpents, des theora si soyeu

ses, si déliées, que vous cherchez l'oiseau au plumage

duquel elles ont échappé.

El le pur cristal à travers lequel tout cela vous ap

paraît, avive l'éclat, rehausse la valeur des tons de

chacune de ces plantes.

Ici, il n'est pas besoin de personnages pour ani

mer la scène : la vie se révèle dans le décor lui-

même.

Ces perles oblongues, dont les arêtes gros bleu se

fondent graduellement clans une belle couleur noire,

ce sont des moules. Les cônes grisâtres qui adhèrent

si fortement à la pierre, que vous les avez acceptés

comme une de ses protubérances, ce sont des

balan es.

Regardez-les : les uns se soulèvent, les autres

s'entr'ouvrent pour aspirer les radiaires microscopi

ques que le flot charrie, et l'en débarrasser. Ils dé

jeunent en faisant leur office de purificateurs. Salaire

médiocre, si on le compare à l'étendue du service

qu'ils nous rendent.

Mollusques et crustacés obéissent au même mot

d'ordre.

Laissez tomber dans l'eau cette moule que vous

avez détachée de sa coquille ; elle n'aura pas touché

le fond, que vous verrez apparaître la légion des as-

sainisseurs actifs : la crevette aux bonds inégaux, la

sauterelle diaphane, le bernard l'hermite roulant sa

maison d'emprunt, et un grouillement de petits crabes

vert», la p'èbe, mais la vaillance de ces soldats de la

salubrité. L'épave est étreinte ; en un clin d'œil elle

aura disparu ; la vie aura triomphé de la cor

ruption.

La terre dissimule tant qu'elle peut son œuvre

génésique ; la mer nous livre les mystères de la

sienne, et la curiosité y trouve d'autant mieux son

compte, qu'elle est le plus laborieux des foyers de la

transformation.

Considérez plus attentivement la plante singulière

qui tapisse un des anjiles de notre petit théâtre. Sur

un tronc épais et charnu s'élance un faisceau de

tiges rondes, régulières comme les pétales d'une fleur,

mais infiniment plus nombreuses. Remarquez que

bien que l'eau soit morte, bien que la brise n'en ride

pas même la surface, ces tiges, ces pétales, ces rayons,

s'agitent d'un mouvement lent, mais continu dans

son irrégularité.

Ce mouvement anormal trahit son état civil.

Vous avez sous les yeux une des singulières créa

tures par lesquelles la nature a comblé les vides du

grand tout, ménagé une transition entre les ordres

les plus dissemblables, harmonisé son œuvre sublime.

Cette plante est un être : elle végète et elle vit. Elle se

nomme l'anémone de mer.

Celle-ci est d'un beau vert d'émeraude ; deux pas

plus loin, vous en trouverez de rouges, de roses, de

grises et de noires.

L'anémone de mer est la pieuvre des infiniment

petits. Ces rayons, ce sont des bras, des tentacules.

Ils ne sont pas pourvus de suçoirs destinés à compri

mer la résistance d'une proie énergique; mais tou

chez-les, vous jugerez que les rugosités de leur écorce

suffisent à retenir des êtres secondaires.

Les anémones ne chassent pas comme la pieuvre

que j'ai observée, se livrant au sport dans la Méditer

ranée ; elles sont condamnées à l'embuscade ; tapies

dans l'ombre de la fissure dans laquelle elles ont

poussé, comme une giroflée sur un mur, pour y vivre

et pour y mourir, elles attendent avec l'inertie d'une

véiitable végétation, qu'un animalcule se hasarde sur

leur domaine.

Elles doivent cependant exercer sur lui la fascina

tion du serpent sur l'oiseau : quand il se sent à sa

portée, la terreur le paralyse. L'agile crevette elle-

même perd ses facultés de locomotion ; immobile,

déjà morte, elle se résigne.

Alors, on voit les bras enlacer doucement la vic

time; c'est comme une caresse, ironique; ils s'accu

mulent autour d'elle, ils la pressent, ils se croisent,

ils se confondent ; le même mouvement impercepti

ble rapproche la proie du gouffre toujours ouvert, et

tout est dit. Celte fois, c'est la mort qui a vaincu la

vie.

Les facultés digeslives de l'anémone doivent être

d'une incroyable puissance. Dans toutes celles que

j'ai ouvertes, j'ai trouvé de petits mollusques absorbes

avec leur coquille.

Vous devinez qu'elle va jouer un rôle dans notre

drame. Les autres personnages sont des hippocampes

ou chevaux marins.

Le profil équestre de ce fantastique petit monstre

vous est certainement familier ; mais ceux que vous

aurez observés dans les collections d'histoire naturelle

ne vous auront point donné l'idée (le l'originalité de

leur physionomie, tant qu'ils existent.

J'avais découvert deux hippocampes, au plus pro

fond de la flaque d'eau, abrités par une touffe de goé

mons.

A l'aide de sa queue flexible, dont l'extrémité s'en

roulait autonr de la tige d'un fucus, l'un se tenait

dans une position perpendiculaire, virant à droite et

à gauche ses petits yeux indépendants et mobiles,

deux perles montées sur des pédoncules.

Il était visiblement si inquiet de sa présence inso

lite en ce lieu, qu'il devait avoir charge d'àmes.

L'autre, qu'à sa nageoire abdominale j'avais re

connu pour la femelle, allait et venait dans l'étroit

bassin, avec l'insouciante légèreté et les capricieuses

allures qui caractérisent peut-être le sexe faible, chez

les hippocampes comme chez les hommes.

Je supposai immédiatement que ce compromettant

vagabondage n'était pas étranger aux angoisses que

je croyais avoir surpiises chez le. premier ; et ce dé

vouement conjugal lui concilia sur-le-chainp mon in

térêt. Malheureusement je ne lui en ménageai pas suf

fisamment h s témoignages.

Briser son joujou pour en surprendre le mécanisme

est une tradition que l'enfance transmet à l'âge mûr et

que celui-passe à la vieillesse.

Je m'amusai pendant quelques inslantsdes manœu

vres de mes hippocampes dans leur prison nacrée ;

puis, je fus travaillé par la curiosité d'admirer de plus

près leur cuirasse aux reflets Mordorés, et j'allongea;

sournoisement la main entre les goémons.

Cette maladroite intervention fut l'occasion d'une

véritable péripétie dramatique.

L'hippocampe mâle avait échappé à ma tentative,

il nageait à l'autre extrémité du bassin, étend* hori

zontalement dans une double courbe qui lui donnait

lVpect d'un S. La femelle tournait autour de lui,

aussi troublée qu'elle s'était montrée irréfléchie dans

son école buissonnière de tout à l'heure.

Un regard me révéla les causes de cette révolution

subite.

Au-dessous du pauvre petit ménage, je voyais on

duler, avec un frémissement de sinistre augure, les

redoutables rayons tentacules d'une énorme anémone.

Mais je ne crus" pas au danger. Il me paraissait impos

sible que cette agglutination inerte eût raison d'un

être de cinq à six lignes de longueur, vif, remuant, et

défendu par sa cuirasse à nervures brillantes.

Convaincu que le dénoûment serait tel que le sou

haitaient mes sympathies pour l'hippocampe, je me

promis de ne pas faire concurrence au destin en me

mêlant de ce qui ne me regardait pas.

La femelle aperçut les anémones, un mouvement

de ses nageoires la porta loin. Le soin de surveiller

celui que, bien à tort, il regardait comme son plus

terrible ennemi, l'homme, c'est-à-dire moi, absorbait

le mâle.

Peu à peu son petit corps s'inclina, ses extrémités

inférieures s'abaissèrent; je vis sa queue se vriller

puur saisir quelque herbe à sa portée, et s'y fixer dans

cette attitude perpendiculaire qui lui semblait sans

doute favorable à son rôle de sentinelle.

Cette queue rencontra un des rayons de l'anémone :

ce contact produisit surlui l'effet d'une secousseélec-

trique.

Les deux axes au bout desquels étaient fixés les

yeux se projetèrent dans une direction verticale, et

instantanément la double arcure de son corps se dis

tendit. Il ne nageait plus, il flottait.

Et l'agitation augmentait chez les anémones.

Naguère si insensible aux préoccupations du danger,

le second des hippocampes vit le péril de son com

pagnon. Par un mouvement rapide comme la pensée,

il se projeta en avant, et vint le heurter de son mu

seau.

Tentative inutile pour réveiller chez le malheureux

le sentiment de la conservation. Il tournoya deux fois

sur lui-même, mais sans trouver la force nécessaire au

salut.

Et je voyais se rétrécir la distance qui le séparait de

ses ennemis.

Il descendait, descendai. toujours. On eût dit qu'un

souffle irrésistible l'aspirait, l'attirait dans les griffes

de ses bourreaux.

Sa compagne ne renouvela pas son héroïque aver

tissement. Elle croisait à distance des polypes avec

une vertigineuse vélocité de virages.

Peut-être espérait-elle que sa vue inspirerait à son

compagnon quelque résolution suprême.

Puis elle resta immobile dans une situation perpen

diculaire qu'elle n'avait pas encore prise. Une sorte

de trépidation de son corps agitait l'eau autour d'elle ;

elle regardait.

L'œuvre de destruction allait toujours.

Les tentacules des anémones convergeaient à l'envi

amour de la riche proie, que la fortune leur envoyait.

Les adhérences se multipliaient, l'étreinte se compli

quait de nouveaux nœuds, la victime disparaissait

lentement.

Au bout du dix secondes, on ne voyait plus de

l'hippocampe que la tête et le buste.

J ai trop souvent maugréé contre l'incroyable indif

férence avec laquelle la Providence assiste à nos vile

nies pour supporter ce rôle passif, lorsque par hasard

je me trouve substitué à elle.

Je tirai mon couteau, j'en glissai la lame entre les

, parois du rocher et la soudure de l'anémone, et, du

même coup, je tranchai l'existence de celle-ci et le

dénoûment de la tragédie. Malheureusement j'avais

trop tardé.

Lorsque j'eus débarrassé l'hippocampe des liens

gluants oui l'enlaçaient encore, je reconnus qu'il

n'était plus lui-même qu'une masse inanimée ; la

pression qu'il avait subie, avait broyé la partie infé

rieure de son corps. Alors je m'emparai de la veuve

de l'hippocampe avec des précautions infinies, je la

portai à la grande mer, dont le flot montant léchait le

sable.

— Va! dis-je à la prisonnière en lui rendant la

liberté ; la nature est à la fois la plus cruelle et la

plus généreuse des mères. Elle le garde un autre

compagnon et d'autres joies en échange de ceux

qu'elle vient de te ravir. — Va les chercher, pauvre

petile! X...
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Le général tunisien Khérédine jouit

depuis longtemps dans le monde poli

tique d'une notoriété qu'il doit non-

seulement à son ouvrage : les Réformes

nécessaires aux Etats musulmans, re

marquable à tant de litres et qui a eu

beaucoup de retentissement, mais en

core à son passage aux affaires, en

Îualité de premier ministre du bey de

unis, poste dans lequel il a fait preuve

des plus émiaentes qualités. C est au

mois d'oclobre 1X73 qu'il fut appelé ;'i

ce posle où il remplaça le Kaznadar

Sidi-Mustapha.

A ce moment, la Tunisie était dans le

plus déplorable élat.

Les révolutions, les épidémies, les

mauvaises récolles, les malheureuses

opérations financières, les dilapidations,

l'avaient fait descendre au dernier degré

de la misère. Elle penchait sur le bord

d'un abîme ; un peu plus et elle s'y en

gloutissait. La gravité de cette situation

n'effraya pas le général Khérédine. Il

prit d'une main ferme la direction des

affaires, et, en moins de deux ans, par

son énergie, son esprit- de justice, sa

probité, son intelligence, il avait déjà,

avec l'aide des habiles collaborateurs

qu'il s'était adjoints, à peu près complè

tement changé la face des choses. Il

avait partout rétabli l'ordre, rassuré la

propriété et les créanciers, ramené l'a

bondance et la prospérité. C'était beau

coup, c'était trop, au moins aux yeux

des envieux qui se mirent à semer

d'embûches la roule du général Khéré

dine, à circonvenir le bey, à lui inspirer

de l'ombrage contre son premier minis

tre et qui y réussirent à moitié. Si Sidi-

Mabomed-Sadoc ne disgracia pas le gé

néral Khérédine, au moins lui témoigna-

t-il assez de mauvais vouloir pour le

paralyser. En présence de ces obstacles

et de ces intrigues, le général, voyant

qu'il m; pouvait plusulilement conserver

son posle, n'hésita pas- Il se retira

en 1N77, au grand déplaisir du pays et

des obligataires tunisiens, laissant dans

tous les esprits celte conviction, sujet

de plainte commune contre le bey, qu'il

élait le seul homme capable de regé

nérer la Tunisie. Moins d'un an après,

i la lin d'août I87K, le général Khéré

dine, appelé parle sultan, partait pour

Conslantinople, où son livre sur les

Réformes nécessaires aux Etats mu

sulmans l'avait fait connaître el appré

cier de longue date.

Abdul-Hamid avait cru devoir, dans

la crise que traverse son empire, faire

appel, même en dehors de ses fron

tières, à un homme capable de l'aider

de ses lumières et de son expérience.

Aussi voulut-il toul de suite le faire

participer aelivement et directement

aux affaires en lui donnant le portefeuille

de la justice et celui de I instruction

publique. Mais le général déclina d'abord

cet honneur, alléguant son ignorance

des hommes el des choses en Turquie,

et son intention de rester fidèle a sa

patrie tunisienne et d'y retourner un

jour, au premier appel ou au premier

péril. Toutefois, comme on s'occupait

alors d'organiser la commission char

gée de dresser la situation financière

de l'Empire Ottoman, de mettre un peu

d'ordre dans ce désordre, et qu'il avait

donné la mesure de ce qu'il était ca

pable de faire en pareille matière, il ne

pouvait refuser de présider celle com

mission, tâche temporaire, qui n'impli

quait d'ailleurs aucune responsabilité.

C'est à ce poste que, le i décembre der

nier, le sultan, après avoir vaincu ses

dernières résistances, est allé le pren

dre, pour le mettre, avec le litre de

Le nouveau grand vizir Kérédi ne-Pacha. — Phot. de M. Franck.

Ouverture d'un chemin creux dans une forêt vierge. Traînage des canots aux chutes d'Innkissi.

Gravures extraites de A travers le continent mystérieux, par M. Henry Stanley. - Librairie Hachette et Cle. — (Voir l'article page 32).



30: - N' 1874. L'ILLUSTRATION H JANVIER 1879. "

grand vizir, à la tête du nouveau cabinet, dont font éga

lement partie, comme on sait, le général Osman-Pacha,

nommé à la guerre, et Caratheodory-Pacha, aux affaires

étrangères. Ce changement ministériel, d'après une cir

culaire adressée par le nouveau grand vizir aux représen

tants de la Porte à l'étranger, a pour but de résoudre,

par des mesures actives, les questions pendantes, y com

pris celles qui résultent des engagements du traité de

Berlin, aussi bien que les difficultés intérieures. <t A mes

yeux, a-t-il dit d'autre part, répondant aux félicitations

du patriarche arménien, tous les sujets sont égaux. La

justice sera rendue avec impartialité ; les emplois seront

accordés sans distinction de religion, et dans nos mos

quées, nous prierons Dieu d'étendre sa protection sur

vous, sur votre Eglise, et sur les Arméniens, s Cela est

très-bien dit; mais sera-t-il permis au général Khérédine

d'appliquer son programme et de réaliser ses excellentes

intentions? A ce sujet, le correspondant du Journal des

Débats, à Constantinople, rapporte un propos aussi pitto

resque que caractéristique, t Un Turc, raconte-t-il, disait

devant moi : Khérédine est un magnifique chien danois,

mais nous sommes quatre-vingts chiens des rues, galeux,

si vous voulez, mais quatre-vingts; parlant nous le man

gerons.... >

LES THEATRES

Oi'éiu-Gomiquk : Suzanne, opéra-comique en trois

actes; paroles de MM. Lockroy et Corrnon, musique

de M. Paladilhe.

J'ai entendu critiquer vivement autour de moi ce

poëme de Suzanne. Les gens d'un goût raffiné, les

experts en pareille matière, ont trouvé que ce livret

était trop simple ; que les auteurs ne s'étaient guère

mis en frais d'imagination, et que les situations de

leur comédie lyrique ne s'accentuaient pas suffisam

ment, en appelant à elles les efforts du compositeur.

Suzanne leur a paru s'avancer, dans les trois stations

de ses actes, sur un terrain trop uni, pour ne pas

dire trop plat. Je ne suis pas de cet avis : je trouve

ce libretto fort bien coupé ; il s'engage habilement,

heureusement dans des tableaux à effets très-variés,

dans des plans très-arrêtés, très-décidés d'avance. Le

drame n'est pas des plus compliqués; mais il est clair

et se développe logiquement, dans des scènes parfois

très-heureuses. Je conviens qu'il procède de l'an

cienne méthode, fort goûtée il y a quelque trente ans

à l'Opéra-Comique. Pourquoi s'en plaindre? La mode

du passé avait du bon, et je ne sais pourquoi on n'y

reviendrait pas. D'un poëme du genre de Suzanne,

d'une comédie intime, sans bruit, sans prétentions

mélodramatiques, tout entière au sentiment, Halévy

a l'ait un chef-d'œuvre. Je veux parler de YEclair.

C'est au musicien à compléter la pensée de l'auteur et

à remplir le cadre du libretto. Je ne veux pour preuve

de ce que j'avance que cet opéra-comique de Suzanne

lui-même. M. Paladilhe, l'auteur du Pansant et de

l'Amour africain, est un jeune compositeur dont

l'imagination est vive et qui s'émeut ardemment aux

choses de la nature. Vous vous souvenez de ce mor

ceau exquis et qui a obtenu un succès populaire, la

Mandolinata ; il est de lui : cela est frais et lumi

neux comme un beau malin du mois de mai sur la

côte de Sorrente où celte mélodie est née. M. Pala

dilhe est un compositeur que j'appellerai un paysa

giste en musique; aussi le premier acte de Suzanne,

qui n'est qu'un tableau musical pris au milieu de la

campagne d'Angleterre, parmi les hommes et les fem

mes qui cultivent gaiement le houblon, parmi les

danses et les gigues, ce premier acte, dis-je, est

excellent. L'orage s'approche peu à peu, menaçant les

joies des campagnards; il éclate avec des foudres

d'opéra-comique, bien entendu. La pluie s'abat pen

dant quelques instants sur la feuillée dont elle ranime

les vertes couleurs; le bruit s'éloigne, le temps devient

clair : c'est l'idylle de la tempête, et les amoureux

restés sur le bord du ruisseau, dont le pont s'est

rompu sous les coups de cet ouragan complice de leurs

amours, attendent la main dans la main et les yeux

dans les yeux que les sentiers soient libres et que les

oiseaux chantent sur les branches d'où la pluie tombe

goutte à goutte, perle à perle.

Toute cette première partie de la comédie a été poé

tiquement traitée par le compositeur. Il y a là un mu

sicien de premier ordre, un peintre dont le coloris est

des plus frais et des plus animés. Tout est réussi dans

cet acte : et la cueillette du houblon, et le chœur des

jouteurs victorieux, et l'air descriptif de l'étudiant

Dalton. La gigue est alerte et originale. La scène de

l'orage est très-bien écrite. La romance de Richard

est expressive et charmante. Le duo des amoureux

Suzanne et Richard, attendant sur le bord du chemin,

naît d'une inspiration pleine de charme et de naïveté.

Mais, je regrette de le dire, tant de promesses au

début ne se soutiennent pas, et le compositeur faiblit

dès que la comédie entre résolument dans l'action; la

passion lui échappe, si bien que les deux derniers

actes de cette pièce si heureusement commencée

nous ont laissé en général assez froid malgré d'excel

lents morceaux que je signalerai tout à l'heure, et

avec d'autant plus de plaisir que je crois M. Paladilhe

un musicien d'opéra-comiqne sur lequel nous pou

vons compter dans l'avenir. Il y a dans ce jeune com

positeur des qualités de premier ordre : elles se déga-

gerontavecle temps, dans la première œuvre nouvelle,

celle qui bénéficiera des erreurs que M. Paladilhe a pu

commettre dans Suzanne.

Mais je ne vous ai pas encore dit ce qu'était Suzanne.

Une jeune et jolie fille, une orpheline. Elevée à

la campagne, aux environs de Cambridge, ses parents

lui ont appris l'art de fabriquer le blum- pudding.

Pour elle, elle rêve bien autre chose que la gloire

d'une cuisinière, elle lit Shakespeare. Un beau jour

elle rencontre un étudiant, Richard; elle lui raconte

sa vie, ses aspirations; après la scène d'orage dont je

vous ai parlé tout à l'heure, et devant le pont rompu

du ruisseau. Richard s'intéresse à cette enfant. Elle

veut partager ses études, elle les partagera. D'amour

point. C'est l'amitié d'un frère que Suzanne demande

à Richard. Voilà donc Suzanne sous les habits d'un

écolier de Cambridge ; elle a nom Claudius. Ce

bachelier apprendra bien des choses, si l'amour ne

s'en mêle pas. Mais le serment ds Richard est bientôt

oublié par lui; Richard dit à Suzanne qu'il l'aime, et

la pauvre fille, désormais en danger, reprend ses ha

bits de paysanne. Elle va fuir cette maison, lorsqu'un

des camarades de Richard évente son secret. Dalton

arrête Suzanne au passage. Les étudiants un peu gris

s'émeulent; on insulte Suzanne, qui fuit sous les rires

de tous et couverte de honte. Une critique en passant.

Je ne sais pas pourquoi Richard laisse insulter ainsi

sans tirer l'épée la malheureuse Suzanne : ce procédé

d'abstention m'a paru un peu misérable. Cela dit,

j'arrive au troisième acte, qui se passe quelques années

après.

Londres est enthousiaste d'une jeune tragédienne

qui remplit loute l'Angleterre de son nom Shakes

peare revit en elle : elle est Desdemone, Juliette,

iady Macbeth. Son nom ? Suzanne, la jeune paysanne,

le bachelier, que nous avons vus dans les actes précé

dents. Toute la finance, toule la noblesse est autour

d'elle. Dalton, devenu lord et pair d'Angleterre,

honteux et repentant du mal qu'il a fait a la pauvre

Suzanne en ces heures douloureuses où elle quitta

l'université de Cambridge, Dalton lui offre sa main.

Mais Suzanne songe toujours à Richard. Il revient

des Indes et la trouve sur le point d'échanger son

titre de comédienne contre un litre de pairesse.

Richard insulte son ami Dalton, qui dans un duel

l'atteint d'un léger coup d'épée, et qui, en gentilhom me

qu'il est, lui abandonne Suzanne ; car il sait que

Suzanne aime toujours Richard. Dalton a vu pâlir la

jeune femme en apprenant la blessure de Richard.

Le dénoùmenl dramatique est habilement et vivement

l'ait. On sent la main de M. Lockroy, c'est-à-dire d'un

maître de la scène.

Je vous ai dit les mérites de la partition en ce

premier acte. Le second acte contient, outre un air

de chanteuse par lequel il s'ouvre, une romance

excellente, chantée par Richard ; un duo dramatique

entre Suzanne et Richard, duquel s'échappent quelques

phrases d'un bel accent. Je n'aime pas le grand

morceau d'ensemble des étudiants : il a pris des pro

portions en dehors du sujet. M. Paladilhe n'a pas été

plus heureux dans le finale de cet acte, qui demandait

une chaleureuse émotion, une passion véritable. Une

scène de chanteuse, un joli chœur de femmes, un très-

beau trio, forment la première partie du troisième

acte. Le duo du duel n'est pas des meilleurs ; mais le

talent du compositeur se retrouve dans le duo final,

qu'on a très-justement applaudi, et de tous les points

de la salle.

C'est M"' Bilbaut-Vauchelet qui fait le rôle de

Suzanne. Le succès de cette jeune artiste a été très-

grand et très-mérilé. M"" Ducasse donne beaucoup de

relief au personnage secondaire d'Eva. Nicot, dont

la voix n'est pas bien puissante, chante avec beaucoup

de sentiment et de goût le rôle de Richard, elle talent

de chanteur et de comédien met en valeur le rôle de

lord Dalton.

M. Savigny.

La Gazette des beaux-arts de janvier contient quatre

gravures hors texte : une eau-forte de M. J. Jacquemart,

d'après une table en buis sculpté ; une de M. L. Flameng,

d'après le Portrait de Martin Va;/, par Rembrandt ;

deux portraits d'hommes, d'après un dessin de A. Durer,

et le Christ mort, d'Holbein. Les articles, abondamment

illustrés, sont de MM. Charles Blanc, Yriarte, H. llavard,

L. Gonse, Ch. Ephrussi et Eug. Mùntz.

:ébus

Explication dd dernier Rébus :

Rien de plus acerbe qu'un vieil avocat, et un jeune

critique.

CHECS

Proulème N'° 484. — Par Pu. Klett.

" s*

i 1

Les blancs font mat en deux coups.

1. F 2" FR. 2. R2«R. 3. F. pr. T éch.

T8°TRéch. T 8e Réch. Mat.

Solutions justes du N' £83.— Ern. Frau; Un socio del

Casino Gerundense ; Café de la Terrasse, à Rouen; Léon

Moret; Café du Palais, à Reims; le Peintre de Shepherd's

bush.

J.-A. de R.

FAITS DIVERS

— L'Exposition du Musée df.s auts décoratifs. —

L'Exposition d'art contemporain du Musée des arts déco

ratifs a été ouverte au pavillon de Flore lundi dernier,

6 janvier, à une heure de l'après-midi. Il n'y a pas eu,

à proprement parler, d'inauguration ollicielle, c'est-à-dire

qu'aucun discours n'a été prononcé. A deux heures, le

préfet de la Seine a fait son entrée dans les salles. 11 a été

reçu par le comité directeur du Musée : M. de Ganay,

vice-président; M\l. Ballu, membre de l'Institut; Georges

Berger; Paul Palloz; Gérôine, membre de l'Institut ; de

Longpérier; Paul Mantz; Georges Lafeueslre; Laurier de

Lajolais, etc., etc. Immédiatement après, le public a pu

pénétrer dans les salles.

Celte Exposition présente un très-grand intérêt. Elle

comprend en tout une dizaine de salles du pavillon de

Flore, et contient les plus purs chefs-d'œuvre de l'indus

trie contemporaine, non-seulement en France, mais à

l'étranger. Chaque objet, avant d'être admis, a été minu

tieusement examiné par une commission spéciale compo

sée des hommes les plus compétents dans l'industrie à

laquelle il se rapporte ; on a surtout cherché les spéci

mens les plus dignes de servir à l'enseignement des ar

tistes et des ouvriers.
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ticles semi-historiqoes et descriptifs sur les décou-

: de la science et leur application à l'art,' à l'indus-

En outre, on trouve au pavillon de Flore les esquisses

de la plupart des grandes compositions faites depuis dix

ans dans nos monuments publics par les artistes en re

nom : celles de MM. Cabanel, Barrias, Lameire, Galland,

Denuelle, Orsel, Perin ; les maquettes de décors çour

l'Opéra, de M.M. Cambon, l.avastre, Darao, ltubé, Cha-

pron, etc.. Cette partie de l'Exposition attirera 'l'attention

sùrieuse des amateurs.

Toutes les salles représentent une des sections dont se

composera le futur musée. Cette Exposition n'est en elfet

que la préface de l'organisation qui va être entreprise

délinitivement dans la nouvelle fondation dont notre in

dustrie française attend avec raison les plus féconds ré

sultats.

— Le journal la Science pour tous vient d'entrer

dans sa vingt-quatrième année. Celte publication, dirigée

par notre collaborateur M. Paul Laurencin, lient ses lec

teurs au courant de toutes les nouveautés de la science,

("/est en môme temps un journal de lecture en famille, par

les articli

vertes

trie et aux besoins usuels.

— A Anvers, on vient de faire des expériences de

signaux maritimes pour les temps de brouillards. On ne

sait que trop combien sont fréquents de nos jours les

abordages en mer et de quel intérêt serait pour la naviga

tion la découverte d'un système de signaux faciles à pro

duire et à distinguer. Le capitaine Ablborg et le capitaine

Roublon, commandant du navire à vapeur le Slokholm,

proposent un double st-fUet mû par la vapeur ; l'an de ces

sifflets rend un son grave, l'autre un son aigu. C'est par la

combinaison de ces deux sifflets que l'on peut indiquer la

position d'un navire par rapport aux points cardinaux,

demander des secours, des vivres, s'informer si l'entrée

d'un port est libre, etc.

— A Bale, le 18 octobre, on célèbre l'anniversaire d'un

épouvantable tremblement de terre suivi d'un incendie

qui ravagea la ville en 1356. Cette année, les dons volon

taires faits par les particuliers ont servi à habiller

1:251 garçons et 1 007 Mlles. Les vêtements confectionnés

ont employé 8300 mètres de drap. Jadis, ces mêmes dons

volontaires, renouvelés chaque année, servaient à habiller

les étudiants, d'où son nom de drap d'étudiants qui lui

fut donué.

— De 1831 a 1875, on a compté en France un chiffre

de 172 232 suicides. La proportion s'accroît par chaque

période quinquennale. Ainsi, de 1831 à 1835, le nombre

moyen annuel a été de 3317 et pendant la période de 1871

à 1875, il s'est élevé à 6107. L'accroissement est beaucoup

plus sensible si on calcule la proportion sur cent mille.

De 1831 à 1836, le nombre des suicides a été de six par

eent mille habitants; il était de sept, puis de huit pour la

seconde et la troisième période ; de 1865 à 1870, il a été

de treize; la dernière période a atteint le chiffre de dix-

sept suicides pour cent mille habitants, soit près de trois

fois plus que pendant la période quinquennale de 1831

à 1836.

Les suicides croissent régulièrement avec l'âge : Le

maximum se trouve chez les individus âgés de soixante-

dix à quatre-vingts ans. Les femmes se suicident quatre

fois moins que les hommes, qui sont plus sujets à se tuer

au printemps, et les femmes en automne. Les hommes

mariés se suicident deux fois moins que les célibataires

et les veufs. La proportion est à peu près la même pour

les femmes mariées ou célibataires, mais elle est double

pour les veuves.

— Les verriers de Murano produisent un verre bien

différent du cristal étranger. Ce dernier est plus lourd que

le verre de Murano et il se refroidit avec plus de rapidilé,

ce qui ne permet pas un long travail de relouches. Le

verre de Murano est souillé, et ne devant pas être taillé,

il peut être rendu aussi mince qu'on le désire. Maintenu

pendant assez longtemps à l'état pâteux, le verre de

Venise peut recevoir les formes les plus capricieuses, se

plie aux fantaisies les plus inattendues de l'artiste ; en

outre , les ouvriers de Murano sont d'une habileté

extraordinaire pour mélanger les pâtes colorées, pour

les appliquer sur des fonds blancs ou teintés. En résumé,

c'est à leur fluidité plus longtemps soutenue et au

goût des verriers qui savent tirer parti de cette propriété,

que les verres de Venise doivent leur réputation et le

succès qu'ils ont obtenu à l'Exposition.

ALMANACH DE L'ILLUSTRATION

POUR 1879

(Trente-sixième unnée)

L'Almanach de l'Illustration pour 1879 forme un

del album grand in-8\ magruliquement illustré et

boré sur tranches. — Prix : 4 fr. ; nar la poste,

1 fr. 25 c.

LES LIVRES ILLUSTRÉS DE L'ILLUSTRATION

LA NATURE CHEZ ELLE

DM VOLUMJE IN-ê- COLOiHtlKR, GRAND LDXE, IHPR1MK KN

CARACTERES KLZKVIRiKNS SDR PAPIER TKINTK

Ces dooM chapitres sont munt de Ubleani de la nature décrits par Théo
phile Gautier, dans la langue si poétique qu'il savait parier, et que t'éminen

' r:iH:e, H. K. Bodmer, a tenus an bout de sa pointe magistrale, qu'il a rui

t reproduits dans treize admirables eaux-fortes imprimées hors dn texu,

et dans vingt-quatre têtes et fini de chapitres qui sont du oh*fs-d'anvre

d'art et d'exécution.

Prix de l'ouvrage : broché, 45 fr. ; reliure anglaisa, tranches et fers dores

b0 fr., port non compris.

EAUX-FORTES DE BODMER

DH SPLERDIDÏ PORTEFEUILLE D'AUTEUR

Contenant 20 magnifiques gravures tirées avant la lettre sur cm ne

format grand raisin in-plano.

Prix : 1 oo francs

Nous recommandons particulièrement les déjeuners du

Grand-Hôtel, 4 francs, vin, café, liqueurs compris; dî

ners de la table d'hôte, 6 francs, vin compris. Cette table

d'hôte est la mieux servie de Paris. Les personnes qui

n'habitent pas le Grand-Hôtel sont admises à ces deux

tables.

A LA MALLE DES INDES

panage Verdeaa, S-41 et 90

Spécialité de Foulards desIndes et Cachemires des Indes

authentiques pour costumes. Envoi d'échantillons franec.

THÉOPHILE RŒDERER ET C1*, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, 44 ,r.Lafayette, Paris

MAISON FONDÉE EN 1864

PHARMACIE NOUVELLE

Df J. GUETTROT,

ph. 1ro cl. Grande

réduction de prix. Knvoi du Tarif franco. Rue Saint-

Lazare, 75, en face de la Trinité. BAR DE SANTÉ.

PULLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la santé et

de la vie! Eau minérale naturelle amére (liohême),

universellement connue et aimée. Chauffée. Prendre

un verre à vin, seule ou coupée de lait, à jeun ou

avant le coucher. Sans dicte.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULIIHK'II. Directeur

Êlectuaire lénitif du Codex, dit :

TAMAR INDIEN GRILLON

Fruit laxatif, rafraîchissant, le plus agréable purgatif

des Enfants, rétablit les fonctions journalières chez les

personnes sédentaires ou alitées, indispensable aux dames

enceintes ou en couches et aux vieillards, n'a pas les in

convénients des purgatifs irritants : aloès, podophylle,

jalap, scammonée, etc. « fr. »o la boite ; p. poste, * fr. «s.

Paris, Ph. GRILLON, 25, rue de Grainmont, et dans toutes

les Pharmacies.

tout argent à 8 rubis, gar.3 ans. i Hf et tout OR, 4Hfetc

Knvoi f° du tarif. S'adr aG. Tribaudetu fia btBaaçon (Doute)

Neuf

1 dix par leGOUTTE. GBAVELtE

SALICYLATE LITHINE

SCHLUMBERGER
.. Flacon

Pilules seul brevets 5 fr.

Prèp. par CHEVRIER, 21, rue Faubourg Montmartre.

FABULEUX. Montres-remontoirs
simili-OR Inoav. titre *upr garanti),

rubi*. 18 lignes avec mine a l'heure et

; à MeeandeM irivalisant avec celles en or

de 150 fr.) vendue» 29 fr. 50 n.
1 nontrcN dmm-N OR. s r.18 k.deS5* 60 f.

Chaîne* ou lèontine [or mixtei, 17 à 20 fr.
RemoDiolr urgent), double cuvette, 15 rubis, 46 fr.

Par H. DEYDIER iiahricnntl. 26, rue Mont-Blanc, CenéTe,
•Baranll 2 an». I nT.c.mand. -poste uu remit' Affr. H c.

Toutes réglée* et repayée*, mire

»m et détail. — Me nieller de la

VIANDE, FER et QUINA ,

L'aliment uni aux toniques les plus réparateurs^

FERRUGINEUX AROUDl

au QUINA et aux principes solubles de la VIANDE

«^RÉGÉNÉRATEUR DU SANG,

^■fij. Guérit sûrement : Chlorose, Pilleurs blanches,
^Bm Épuisement», Appauvri-sein1 ou Alkratiun du iint.

^M/ 5 fr.— Phi«AROUD.n?on,etteutesPh"».

IféçÉNÉRATEUX

des Cheveux

_M^E S.A.A^len

A acquis une immense réputation en Angleterre

rt en Amérique. 11 ne peut pas manquer de rendre

aux cheveux gris lacouleur de lajeunesse.—Nouvelle

ne, Croissance et Beauté'. S- trouve chez les Couleurs et

Parfumeur». Entrepôt: 37, Bd. Hanàmann. Paris»

Aoc Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET. RUE MIGNON, 2

Papiers de Firmln-Didot et O.

typographique» de Ch. Loruleux.

L'EAU DE NINON VIARD Û VELOUTINE mB5,SS.w

exclusivement adoptées par les Dames élégantes, soucieuses de leur santé et de la conservation de leur beauté, sont, comme tous les produits de

premier ordre, sujettes à des contrefaçons ou imitations aussi grossières que déloyales. Pour éviter au public de dangereuses méprises,

il est bon de rappeler que chaque boîte ou flacon est vendu sous cachet de garantie, et revêtu d'une étiquette portant le nom et l'adresse de
l'Inventeur. Ces produits ne se trouvent que dans les bonnes maisons de France et de l'étranger.— Le flacon : 4 fr. — La boîte : 3. 3 50, 6 et 10 £r.

tTDMP nB BERCEAUX, à 2 kil. de Melun
r.llilxl'lili l8.-rt.at.) —221) hect. A VENDRE

sur enchère, en la Chambre dos notaires de Paris, ïe
mardi 23 janvier 1879, à midi. Prod. p. baux auth.

22000 fr. Mise à prix : 510 OOu fr. Dâau Crédit foncier.
3ÎI7 000 fr. environ. S'adr. à Me Cocteau, notaire, rue

de Lille, 37, Paris. Très-belle chasse.

TUT k TCrirvT A PARIS, rue d'Arcet, 7. 5 ctajr.
1V1AlOU 11 Surface : 657 m. 40 c. A ADJUGER

sur une ench., en la Chambre des notaires de Paris,
le 28 janvier 1870, midi. Rapport: 14 515 fr. Mise

à prix : lcO 000 fr. S'adr. à M" Robin, notaire, 25,
ue Croix-des-Petits-Champs.

HOTEL APAItIS' - «• « FORTIN

A VENDRE, sur une ench» en la Chanib. des notaires
de Paris, lo 28 janvier 1879, midi. Contenance,

606 mètres. — Mise à prix: ...M) 000 fr. S'adresser à
M" Robin, notaire, 25, rue Croix-des-Pelils-Champs.

ADJ

ON sur une enchère, en la Chambre des no

taires de Paris, lu mardi 28 janvier 4879, en

-MAISON, TERRES" BOIS,
canton de Malgnelay (Oisel. — Mises a prix : 1° maison

à Maignelay, dite Saint-Amand, 15 000 fr. ; 2° 4 h.
82 a. de terre, dite la Oennetoye, 13 000 fr. ; 3° 13 h.

72 a. 60 id. à Montipny, Bois du Prince, 25 000 fr. ;
4° Bois Monligny, 70 h. 33 a. 78. e° do ce nom,

200 000 fr. ; 5° Bois GodenvilleM, c» de ce nom,20ti.

10 a. 83, 115 000 fr. ; 0° Bois Monlgeraiu, c° de ce
nom, 00 h. 73 a. 29, 180 000 fr.

Entrée en jouissance de suite.
S'adresser à M* Hourdé, notaire à Hîfrnelay; et à

Paris: à M- VerH IBPB, 45. rue de Lancry, et M" ou

Rolsset, notaire, 48, rue Jacob.deposit.de l'enchère.

A T*. T^.N *»r «ne cncAcrc, en la Chambre des notaires
AUJ de Paris, le mardi 4 février 1879, à midi, d'une

1UT A TÇAM A PARIS, rueDÉRANUEK 19, et rue

iTlAlOUlN, DUPUIS, 11 {9° arrondissement).
Revenu brut, susceptible d'augmentation, 3140ufr.,

Mise à prix: 300 000 fr.S'ad. à Mc GEXTIEN, notaire, 6

boulevard de Strasbourg.

HOTEL A PAR,S- * HOTEL UE

ROHAN -<GU JARDIN.™""

VaRBNNES, 63, a adjuger Chambre des notaires de
Paris, même sur u>is enchère, le mardi 11 fév. 1879,

à midi. Contenant 6292 mètres environ. Mi-e à prix:

1 500 000 fr., dit au Crédit foncier. 760 000 francs.
S'ad. à Paris, à M. Masselin, rue Jacob, 30, et aux
notaires M* Duplan, rue Saiut-IIonoré, 163. et M* Re

nard, rue du Binaire-Septembre, 2, dép. de l'enelt.,

qui délivreront permis de visiter, pour les mardi,

jeudi cl vendredi, de deux heures à quatre heures.
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A travers* le continent niyHterieux.

Par M. Henri Stanley.

Le livre de M. Henri Stanley est fait

pour être lu, à la différence de la plu

part des livres de voyage. Il nous fait

grâce de tous les ennuyeux détails que

les voyageurs ordinaires sacrifient si

peu volontiers. 1! ne nous olfre i|ue la

ileur de ses aventures, tout en restant

absolument véridique, et la géogra

phie ne s'y montre que parée de tous

les agréments de la poésie et au besoin

du drame. Le continent mystérieux

dans lequel il nous fait pénétrer est

celui-là même où le Nil cache ses

sources tant de fois cherchées et

même tant de fois découvertes, Le

centre de l'Afrique nous y est révélé,

avec ses richesses végétales, qu'avant

Livingstone nul n'avail soupçonnées.

Où l'on avait cru qu'il n'existait que

des sables brûlants, des forêts, des

lacs et des fleuves ont été découverts.

Au plus grand de tous, auquel on a

donné le nom du célèbre voyageur, le

Livingstone, mais qui était déjà connu

sous le nom de Congo, Stanley dut

fdus d'une fois livrer bataille, et la

utte a parfois pris des proportions

épiques. Nous eiiiprunlonsà celte lutte

les deux gravures choisies parmi les

150 qui ornent le magnilique récit de

M. H. Stanley. Après avoir roulé des

eaux majestueuses pendant une lon

gueur de 1 450 kilomètres, le lleuve se

transforme toul-à-coup en un torrent

furieux, tombant en une longue série

de chûtes, de calaractes et de rapides,

De cescalarcales.la pins effroyable est

celle de Innkissi. Le fleuve resserré

dans une gorge étroite, est flanqué de

vagues tournoyantes qui se rencontrent

au milieu du courant, se frappent, se

recouvrent et produisent en aval un

véritable chaos de lames furieuses se

poursuivant, se heurtant et s'écroulant

avec un fracas inouï sur une longueur

de deux milles.

11 s'agissait pour Stanley de franchir

celle chute, et pour la franchir, le

seul moyen était de la tourner. Mais

là gilait la difficulté. l'our monter les

embarcations sur le plateau élevé d'où

tombaient les eaux, il ne fallait pas

moins que se frayer une route à travers

une épaisse forêt. A grands coups de

hache nous voyons les indigènes ouvrir

le chemin. Au bout de deux jours,

l'exploit, car c'en était un, était terminé. Mais il n'était

pas là tout entier. 11 consistai! encore dans le traînage île

plusieurs canots monslres, en lourd bois de teck, longs de

soixante-dix pieds et pesant 3 000 kilogrammes. Quelque dif-

ceoçoohi

D APRES LA GRAVURESaint-Louis en prière, par Ch. Le Brus

Gravure exlraite de Sainl-Louis, par M. Wallon. — Marne et lils, i

Acuité que présentai ce travail, conduits par l'homme blanc,

les hommes noirs en vinrent bravement el rapidement à

boni, non sans avoir poussé des cris de terreur à la pensée

que l'on allait ainsi faire voler des canol s par dessus les munis.

Saint l.ouiM.

Par M. II. Wallon.

N'ayant à faire connaître ni le héros

du livre, ni le mérite de l'ouvrage,

depuis longtemps établi, nous ne par

lerons que des illustrations dont l'ont

enrichi les éditeurs. Se proposant de

faire connaître toutes les formes que,

depuis le treizième siècle jusqu'à nos

jours, l'art du peintre et du sculpteur

. a successivement données à la repro

duction de la physionomie et des prin

cipales actions Je saint Louis, ils ont

dû remonter jusqu'à l'époque même

du saint roi, et suivre, à travers les

siècle, l'influence de celle belle figure

sur toute l'histoire de l'art. Un tel

sujet était d'une abondance et d'une ri

chesse sans égales. Parmi les quarante

planches hors texte gravées en cou

leurs, qui oraenl le inagniliquc volume

publié par M. Alfred Maine , nous

avons choisi la gravure du iftbicau de

Lebrun, par Edelinck. La disposition

est des plus simples. Vu de profil,

Louis revèlu du manteau d'azur fleur

delisé, est agenouillé devant une croix

et une couronne d'épines dépotées sur

des draperies ; ses bras sont croisés

sur sa poitrine, ses longs cheveux rc-

lombeni sur ses épaules; son noble

prolil :i l'expression de la bonlé dans

la prière : il semble prier pour son

peuple plulôt que pour lui-même. Au

loua du tableau, dans les airs, trois

trois anges lecontempleiilavec amour:

l'un d'eux écarte une draperie qui

laisse apercevoir le fond du ciel où ap

paraissent les célestes personnages.

C'est l'une des œuvres les mieux con

çues de Lebrun, les plus exemples de

la déclamation qui se glissait trop sou

vent dans ses belles pages.

Ajoulons que cette illustration hors

texte n'est pas la seule du volume. Le

Le texte en contient une qui n'est pas

moins que l'histoire artistique du trei

zième siècte : elle comprend deux

cent cinquante vignettes, destinées à

populariser tous les types de l'art sous

le règne de saint Louis. Quatre grandes

cartes et trois fac-similé complètent

cet ensemble qui fait revivre un des

rois qui a rassemblé dans sa personna

lité les caractères les plus éminentsde

la race française et qui nous apparail

comme la représentation la plus com

plète de l'ancienne France catholique.

Nous ne parlons que pour mémoire de l'exécution typo

graphique. Dans le rapport on donnait la perfection des

ouvrages qui sortent de l'imprimerie Marne, de Tours.

Lucien I'ate.

d'Edelinik

dileurs.

Carte des chemins de feu français. — (Format

grand-aigle : 96 centimètres sur 72) indiquant toutes les

lignes actuellement en exploitation, en construction et

concédées, ainsi que toutes les stations.

Un coloris spécial pour chaque réseau permet de voir

d'un coup ii d'il la Compagnie à laquelle appartient chaque

ligne. En outre, deux annexes donnent, à une grande
échelle, les chemins de fer des Environs de lJuris et ceux

dus Environs de Lyon. Cette carie, dressée et lenue au

courant d'après les documents officiels les plus récents,

est la plus complète el la plus exacte qu'on puisse con

sulter.

DcfHirleineuti
PARIS FRANCO

En feuille :t » i 50

Cartonnée et pliée 3 50 3 50

Collée sûr toile avec élui 5 50 5 50

— — montée sur babuelte . 8 50 10 »

Adresser les demandes à MM. A. CHA1X et C'«, impri

meurs-éditeur! des chemins de fer, rue Bergère, 20,

— Concours général de Nfvérs. —- Le concours gé

néral de Nevers aura lieu en 1 8711, du (i au 9 février. Les

animaux gras des espèces bovine, ovine et porcine, les

instruments, machines et .produits agricoles, les vo

lailles, fromages et beurres de toute la France, peuvent y

prendre part.

Les animaux qui y figureront pourront ensuile êlre pré

sentés au concours général de Paris.

Une exhibition d'animaux reproducteurs nés et élevés

dans la Nièvre est annexée au concours général. Les tau

reaux des races nivrrnaise-charolaise et durhatn, ainsi

que les béliers des races soutli-down, dishleij et cltar-

moise, y sont seuls admis.

Une exposition d'attelages (juments et bœufs), d'élalons

et de juments de trait, complétera l'eosemble de l'exhibi

tion faite par la Société d'agricullure de la Nièvre.

Le concours de Nevers, le plus important de France

après celui de Paris, allire tous les ans, des points les

plus éloignés de la France, et même de l'étranger, une

foule nombreuse d'agriculteurs. C'est aujourd'hui le grand

HORTICULTURE - BASSE-COUR

Journal la Maison de Campagne (Vingtième année)

Journal illustré des cndteaax, des villas, des petites el grandes propriétés rurales«. •' 9* >

INDICATION DUTRAVAUX DE J IRDINAOB ET DES SEMIS, CHAQUE MOIS.—ArtlIOIUCULTUnE.—CULTUHE DU POTAGEH.
— SEIIRKS CHAUDES ET TEMPÉRÉES.— DESCRIPTION DES ELEUP.S ET FM1ITS NOUVEAUX. — PUANTES D'APPAR

TEMENT —SOINS A DONNEIl AUX ANIMAUX DOMESTIQUES POUR CHAQUE SAISON. — OISEAUX DE IIASSE-COUD ET
DE YOLIÉHE.— ACCLIMATATION. — ADE1LLES. — PISCICULTURE. — F.MDELLISSEMENT DES JAIIDINS. — MODÈLES

DE CONSTRUCTION! CHAMPETRES.—PLANS DE JAIIDINS.— CONNAISSANCES UTILES. —IIECETTÉS DE MENACE, ETC.

Parait tous les 15 jours: \ C> pages et plusieurs gravures sur bois par numéro. Unan - seize fhancs.

IiOL'ZE IIAGMnQUES AQUARELLES par an Je plans Je jardins, Je villa*, Je basses-cours, Je (leurs, Je

plantes et de fruits nouveaux, etc., etc.
La réunion des 2i numéros forme chaque année un magnifique volume Je 400 pages, avec table Jes matières.

PRIMES GRATUITES PDUH l'année 1879 p.endues a domicile franco de pout :

1° La* mois d'octobre, novembre et Jécembre 187S servis gratuitement ; 2' Un joli couteau Je lardinare à
3 lames : ecussonnoir, grattoir et serpette, ou au choix, no petit sècatanr en acier poli, pour dunes ; 3° 15 paquets
de graines de llouis on de légumes nouveaux. — Envovei nu mandat-poste Je 1(1 fr. {plus un franc pour le

port Jes primes) a M. EJouarJ Le Fort, Directeur Ju Journal. 23J. Fsnbonrp-St-Hoiiorè, a Paris — (Pour les
Etats Je l'Europe, 19fr.> Prière d'indiquer, en adressant l'abonnement, dans quel journal on a lu eette annonce.

marché des animaux reproducteurs de la race nivernaise

charolaUe, dont les qualités comme race de. travail e

les remarquables aptitudes à l'engraissement sont univer

sellement connues el appréciées. Cette race a remporté

à l'Exposition universelle le grand prix d'honneur at

tribué au meilleur ensemble d'animaux de l'espèce bovine,

de races soit étrangères, soit françaises, nés et élevés en

France

Le programme détaillé du concours el les formules de

déclaration sont envoyés franco aux personnes qui en

feront la demande à N. Vàlliêre, secrétaire-adjoint de la

Société d'agriculture, à Nevers. Le délai pour l'admission

des déclarations expire le 31 décembre courant.

AVIS AUX ACTIONNAIRES

DE « L'ILLUSTRATION »

MM. les actionnaires de la Société pour la publication

du journal l'ILLUSTRATION sont convoqués en Assem

blée générale ordinaire et extraordinaire, le jeudi

30 janvier 187SI, à une heure précise, au siège de la

Société, rue de Verneuil, 22.

L Assemblée ordinaire a pour objet d'entendre le

compte rendu du Gérant, le rapport du Conseil de sur

veillance sur l'exercice 187S, de statuer sur la reparu

tion des bénéfices el d'élire les membres du Conseil de

surveillance.

L'Assemblée extraordinaire aura à délibérer sur lee

propositions gui lui seront soumises relativement à la

prorogation de lu Société et à diverses modifications a

faire subir aux Statuts.

Pour assister à l'Assemblée, Messieurs les action

naires propriétaires de tilres au porteur devront en faire,

avant, le 25 janvier, le dépôt entre les mains dv. Gérant,

qui en délivrera un récépissé, servant de carte d'admis

sion.
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jgouRRiER de Paris

wv Semaine âpre, mais animée. Neige partout.

La petite Bourse du soir est à moitié gelée : on

la croirait en sucre candi. Grue de la Seine. C'est

tous les ans la même chose; c'est toujours le même

éton'iement. Redoublement de conférences littéraires

au boulevard des Capucines. Dans une éloquente

sortie sur la décadence de l'art, M. Auguste Vacquerie

avait dit que le théâtre moderne sacrifie un peu trop

aux machines et aux éléphants. M. Maurice Drack

relève le gant et affirme que le dernier ries vaudevil

listes d'aujourd'hui est digne d'être porté aux nues.

Tandis que la reine Isabelle pend la crémaillère pour

le nouveau pavillon qu'elle vient de. faire bâtir à

l'hôtel Basilewski, notre confrère Bachaumont, ba

chelier ès chronique, promulgue une sorte de décret

en verlu duquel les cheveux blonds et les chevenx

roux, si demandés sous l'Empire, ne seraient plus

autant h la mode ; ce sont les cheveux noirs qui re

prennent la corde (terme de sport).

aaa En même temps, les Lapons du Jardin d'accli

matation, couverts de peaux d'ours, se sont promenés

en traîneaux sur les ruisseaux du bois de Boulogne.

Ces peaux d'ours ont grandement intrigué les pro

meneurs. Comment de si petits hommes s'y prennent-

ils pour tuer de si grands ours? Notez que ces nains

ne se servent pas d'armes à feu. Un naturaliste de

l'Institut expliquait en beau langage qu'ils étran

glent ces ours à l'aide d'arêtes de poisson. Toute ré

flexion faite, nous aimons mieux le croire que d'y aller

voir.

/w\ Pendant tout cela, un aulre specfacle, aussi

très-neuf et non moins bizarre, é merveillait plusieurs

quartiers de Paris. Il s'agit de la Loterie nationale.

Vous vous rappelez qu'on a émis pour douze mil

lions de billets d'un franc. Il y a un mois, ces billets

faisaient si bien prime que les maisons de banque les

enlevaient par bottes à raison d'un franc i-oixanle-

quinze centimes pièce. Londres en a même fait venir

pour deux cent mille francs à deux francs. Or, hier

encore, dans les rues qui avoisiuent les boulevards,

nous les avons entendu crier à quinze, centimes de

rabais, c'est-à-dire à dix-sept sous pièce. Voilà un

procédé renouvelé de Panurge : payer cher et re

vendre bon marché. De là ce mot assez amusant :

— Ces billels ont coûté vingt sous ; la spéculation

les revend dix-sept. Il faut en faire un bien grand

débit pour se rattraper.

/w. Le plus étonnant, c'est qu'à ce prix réduit, les

camelots chargés rie les crier ne peuvent réussir à

trouver des acheteurs. On leur rit au nez. Chose cu

rieuse, en ce pays-ci, le bon marché attire et effraye

tout ensemble. Ce nouveau fait, du reste, rappelle,

Irait pour trait, la plaisanterie imaginée en 178'.) par

le duc d'Orléans, qui devait être depuis Philippe-

Egalité. L'histoire raconte donc que ce prince avait

fait avec ses amis un pari original qu'il finit par

gagner. Cela consistait de sa part à aposler sur le

carré du l'onl-Neuf un homme a gage?, très-convena

blement vêtu, auquel on confierait une pile de pièces

rie six livres qu'il offrirait à tout venu pour un petit

écu de trois francs. Le duc avait bien calculé. Per

sonne n'en voulut acheter. Il n'y en eut pas uneseule

de vendue.

/w\ 11 ne faudrait pas inférer de tout cela que la

Loterie ne préoccupe point les Parisiens. Tout au

contraire, on s'intéresse vivement à ce qui va se passer

très-prochainement au Palais de l'Industrie. Jusqu'à

ce jour, les esprits manifestaient même une certaine

inquiétude relativement aux procédés de. tirage. De

toutes parts, en songeant à la masse énorme (les bil

lels pris, on se demandait comment une telle opéra

tion pourrait se faire sans offenser les principes de

1 équité. Hàlons-nous de dire que le moyen est trouvé.

Des efforts combinés de M. Fichet et d'un ingénieur

attaché à la Loteiie, il est résulté la découverte d'un

système de rotation qui satisfera tout le inonde.

il faut bien le répeter, c'est la première fois qu'on

aura vu, soit en France, soit en tout aulre pays, une

Loterie de celle importance. Vous pensez bien qu'il

n'était pas aisé d'organiser un si grand ensemble d'in

térêts. Mille difficultés, par exemple, s'opposaient à

la classification ries lots, aussi bien de ceux qui uni

été rionnés que rie ceux dont on a dû faire l'acquisi

tion. C'est pour celle raison, très concevab e, que

l'Exposition ilu Palais de l'Industrie a du élre retar

dée d'une dizaine rie jours. Des l'origine, lots grands

«t petits, rions et achats, ustensiles .et objets de luxe,

argenterie et argile, diamants et silex ; c'était un pêle-

mêle auprès duquel le Capharnaùm de l'Evangile

aurait été un boudoir de petite-maîtresse. Jugez delà

tension d'esprit qu'a dù dépenser M. Albert Marteau

pour donner à cet effroyable désordre une physiono

mie correcte et même une mise en scène artistique !

Voilà pourtant ce qui a été fait. Au moment où pa

raîtra ce Courrier, le public sera enfin admis à visiter

ces galeries qu'on a dù tenir closes près d'un mois

entier; mais l'observateur le plus difficile sera amené

à reconnaître qu'on n'a pourtant pas perdu une mi

nute. On a su improviser, non un bazar, mais un

musée.

Il en sera, pour sûr, de cette exhibition nouvelle

comme de ce qui s», passait, cet été, au Champ-de-

Mars, où l'on courait d'abord dans la rue des Nations

pour voir les fameux diamants du prince de Galles.

Le joaillerie devient de plus en plus une sorte de

friandise, dont tous les ypux sont affamés. « — Ah!

voyous les parures 1 — Où sont les gros lots? —

Allons aux diamants! » Vous entendrez ces paroles

sortir de toutes les bouches presque à la fois. Ceux

qui s'étudient à tout voir en noir prétendent que ce

mouvement de convoitise est encore un mauvaissigne

des temps où nous sommes. Qu'on nous permette de

répondre à ces Calons que le même appétit s'est ma

nifesté à toutes les époques, et que, par conséquent,

il n'y a pas de terreur spéciale à montrer à cet égard

pour notre dix-neuvième siècle. Sous Louis XIV et

Louis XV, l'amour du diamant était cent fois plus vif,

et cela autant en bas qu'en haut de l'échelle sociale.

Relisez plutôt les Mémoires de Saint-Simon; parcourez

aussi les tr mle-six volumes de Nouvelles a la main

qui sont sortis de chez M""5 Doublet. Et sur votre pas

sage, vous aurez la chance de rencontrer ce mot de

M"e Quinault, la danseuse :

— Les liâmes de la Halle achètent des brillants

; comme les duchesses, et jamais avec l'arrière-pensée

de les mettre en gage.

Un peu blasés sur les passes d'armes de la

littérature, en ce qu'elles sont toujours les mêmes, les

gens du monde n'ont prêté que fort peu d'attention à

la polémique récemment soulevée par M. Emile Zola.

Jadis le dieu des vers a écorché vif le satyre Marsyas

parce qu'il avait outragé la prosodie. L'auteur de

l'Assommoir a poursuivi, ainsi qu'on l'a dit, ses con

frères « a coups de trique », parce qu'ils sont d'une

autre école que lui-même. Tout cela n'était guère de

nature à intéresser les clubs, les salons ni même les

foyers de théâtres. Cependant, comme cette guerre des

rats et des grenouilles menace rie se prolonger, les

curieux ont fini par mettre le nez à la fenêtre afin de

j voir qui recevra les meilleurs coups.

Au milieu de celte affaire, il nous semble que, de

part et d'autre, on donne une bien grande importance

au roman. En France, nous le savons, on a toujours

beaucoup aimé cetle forme de la pensée; on l'aimera

toujours beaucoup, mais comme ou y aime tout, à la

c ndilion de tout oublierau plus vile. Qu'importe que

YAssommoir ait eu trente éditions ? L'histoire vous

raconterait bien d'autres tirages, et le fait ne prouve

rait absolument rien. Un roman eu vogue, voilà

quelque chose de rare, en vérité ! Si vous vous

donniez la peine de jeter un coup d'œil sur les cent I

dernières années, vous verriez par monceaux des i

récits romanesques applaudis, couronnés, encensés, et

ne devant plus, au bout d'un très-petit espace de

| lemps, être autre chose qu'une poignée de cendres.

Lesage a fait cent comédies, dont soixante pour le

théâtre de la Foire ; on n'en joue plus que deux :

Turcaret et Crispin rival de son maître : il a com

posé vingt-cinq romans ; on n'en lit plus que deux non

plus: GilBlas elle Diable boiteux, et encore pas on

entier. J.-J. Rousseau a remué tout un siècle. L'auteur

de \'Assommoir est le premier à confesser que la

Nouvelle Uéloïse lui parait illisible. Nul n'a plus

produit que l'abbé Prévost. On garnissait une biblio

thèque avec ses œuvres, si fort recherchées des mar

quises. De tout cela, il ne reste que Manon Lescaut,

une plaquette de deux cents pages. Que nous a laissé

Pigault-Lebrun? Trente volumes ; mais on ne trouve

plus debout qu'un titre: Monsieur Botte. Dans le

même temps, nos pères ont grandement fêlé Rétif de.

La Bretonne, uu prodigieux improvisateur, fort

couru, fort lu. Cherchez. Les étiquettes même de ses

cinquante volumes ont disparu.

Au commencement du siècle, Chateaubriand reve

nait du nouveau monde la main pleine de trésors.

Soit! Mais qui connaît Atala ? Qui lit le Dernier

AbencerageY Dieu sait pourtant s ils ont eu un tort

tirage: cinq «rut mille exemplaires en cinquante

ans! La vogue ! elle effeuillait le laurier et le myrte

sous les pas de toute une théorie de f unîmes,

presque toutes grandes dames : M",c de Genlis, M"" de |

Staël, M"" Cottin, M'"* de Montolieu, M°'c de Duras,

M"0 d'Hautpoul, Mm" rie Souza, M"' de Bawr, Mme de

Bradi, M"'e d'Abrantès, M"" Sophie Gay, Mme Elise

Voïart, et. bientôt après, M"" Emile de Girardin et

M"'" Virginie Ancelot. Ces noms, tout dorés de pres-

t'ge, sont déjà lettre morte pour nous. Quant aux

innombrables romans de ces Muses, il y a beau temps

qu'il n'en est plus question.

Où en sera la renommée de George Sand dans un

quart de siècle ?

Mais revenons aux romanciers qui ont fait sen

sation et qui ne sont plus rien, pas même un souvenir.

On s'est arraché Cùelina ou l'Enfant du mystère et

dix autres sombres récits ; mais où les rencontrer

aujourd'hui? Personne ne sait plus ce que c'était que

Ducray-Duminil, leur auteur. Et le vicomte d'Arlin-

court ! Puisque vous parlez de tirage, disons que le

Solitaire a été une cause d'affolement pour toute la

Restauration. Ce livre étonnant était traduit en sept

langues. On l'avait mis en opéra-comique, en flacons,

en lithographie, en carrick. Charles X embrassait

l'auteur en public. Eh bien, après? En 1857, le

vicomte d'Arlincourt est mort obscur et le volume est

introuvable. Même chose pour le valeureux petit

Dinocourt, son rival. Soixante-quinze romans ! pas un

de moins ! et quand il est mort, le digne homme

n'avait plus de nom !

Des noms, en ont-ils légué à la postérjté, les

grands romanciers de 1827 à 1830: M. de Kéralry,

le futur pair rie France, auteur du Dernier des Beau-

manoir; M. de Salvandy, l'auteur d'Alonzo; l'abbé

Fiévée, l'auleur de la Dot de Suzelte? Ont-ils duré

MM. Loëve-Veymars, Victor Ducange, Auguste Ri

card, Raban, Edouard Corbière, Toucharri-Lafosse,

Burat de Gurgy, et l'inépuisable baron de Lamothe-

Langon, ancien page de l'impératrice Joséphine, au

teur de. trois cents volumes? Non, pas plus que noire

vicomte Ponson du Terrai!.

Il aurait fallu placer eu première ligne IL de La

Touche ; il passait, celui-là, pour l'homme le plus

spirituel de iH'M ; il a fait Fragolelta, son chef-

d'œuvre, et quinze autres romans. La belle avance!

Il n'a pas nLs surnagé que Louis Desnoyers, l'auteur

te Gabr telle. Mais, quoi donc! est-ce qu'Eu.'ène Sue,

Emile Souvestre et Frédéric Soulié survivent ? E?t-ce

que Paul de Kock, le plus populaire de tous, n'était

pas oublié de son vivant? Si l'on en excepte la mer

veilleuse trilogie A'Eva, de la Floride et de la Guerre

du Nizam, rien ne subsiste des cent volumes de

Méry. Pour Jules Janin, il n'est plus compté pour

quelque chose que chez les biographes.

— Mais, s'écrie M. Zola, il y a H. de Balzac! —

Oui, sans doute, le superbe et prodigieux auteur de

la Comédie humaine jouit encore d'une vie propre,

mais ce n'est qu'un tronçon de fugitive immortalité

qui ne pourra pas lutter contre les injures du temps.

Toutes les fois qu'il s'écoule vingt-quatre heures, un

de ses types s'efface. Mœurs, costumes, ameublements,

langage, le monde au milieu duquel se meuvent ses

personnages se modifie à chaque iostant sous nos

yeux. Vers le commencement du vingtième siècle, le

lira-t-on encore? Cela est douteux, pour le moins.

/wi En définitive, ce qu'il y a de juste et de sage,

c'est de prendre le roman pour ce qu'il est, c'est-à-

dire pour une agréable oscillation de l'esprit propre

à faire passer les heures pendant une journée d'ennui

ou de neige, pendant un voyage de pluie ou de pensées

moroses, pendant une nuit blanche. Les gens du

mond. ne i'out jamais entendu autrement, et les édi

teurs, gens de bon sens pour la plupart, s'obstinent

à ne voir la chose que sous cet asiect. Au reste, la

rapide et très-exacte revue que nous venons rie passer

fait voir que, depuis cent ans, la société française n'a

considéré ces produits de l'écriioire que comme des

instruments de plaisir. C'était aussi ce que pensait

uu des maîtres du genre, Léon Gozlan, un conteur si

vite emporté. 11 disait :

— Ne vous faites pas trop d'illusions. Il y a des

modes pour les romans comme il y en a pour les

gilets. Tout passî vile. On ne porte pas longtemps le

gilet de l'an passé.

Finissons là-dessus par un autre mot, celui-là

d'Edouard Qurliac, l'auteur de la Confession de Na-

zarille.

— La gloire littéraire ne pèse pas plus que les

cendres d uu cigare.

/w\ Hélas ! voici un nouveau deuil pour les arls.

Auguste Préault, le sculpteur, vient de mourir. Aucun

autre n'aura aulant que lui montré en quoi consistait

la génération de 18130. Elève de David (d'Angers), il

s'est, toule sa vie, préoccupé du soin d innover. Ses

œuvres sont nombreuses. Ne citons, en passant, que
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le Marceau de la ville de Chartres, la Clémence

Isatire du Luxembourg, le tombeau île M™ Charles

Xodier, le Christ de l'église Saint Gervais et le Ca

valier gaulois du pont d'Iéna. Il y aurait cent autres

choses à citer, et des médaillons sans nombre.

Homme du monde autant qu'artiste, Auguste

Préault était surtout célèbre par la vivacité et le pit

toresque de ses réparties. Nous avons eu souvent à

citer ses mots dans ce même Courtier qui enregistre

aujourd'hui sa mort avec un très-vif sentiment de

regret. Patriote comme tous ceux de son temps, il

avait rêvé de faire pour la ville de Rouen une Jeanne

d Arc dont il parlait sans cesse.

— Ma Lorraine sera la Française par excellence.

Mais que d'efforts ! Il faut qu'elle nous donne du cou

rage tout en pleurant.

aaa Nul ne s'entendait mieux que lui à railler

sans blesser.

Un soir, rue de Tburnon, chez M"10 Z'*', cinq ou

six jeunes fats parlaient de leurs bonnes fortunes avec

emphase.

— Et vous, Préault, lui dit la maltresse de la mai

son, n'avez-vous pas aussi votre roman à nous ra

conter?

— Ma foi non, madame, je n'ai rien là-dessus,

pas même une simple nouvelle.

/v\/\ M. Marc Fournier, dont il a été tant question,

ces jours derniprs, avait beau être né natif de Genève,

il y avait en lui quelque chose de Gil Blas, le héros

de Santillane.

Très-petit journaliste en 1848, il imagina de fonder

avec des ouvriers typographes un journal satirique

hebdomadaire, propre à critiquer les travers du jour.

II l'avait intitulé : le Petit Homme rouge, avec un vers

de la chanson de Béranger pour épigraphe.

Cette feuille blâmait, départi pris, toutes les allures

de la Révolution de Février.

Au bout de trois mois , n'ayant ni abonnés ni

lecteurs, elle était forcée de disparaître.

— Voyez-vous, nous disait à nous-même Marc

Fournier, j'ai eu un grand tort. J'ai fait, sous ce titre :

le Petit Homme rouge, un journal blanc, et j'ai

échoué. Si j'avais voulu réussir, j'aurais fait, sous un

titre blanc, un journal rou^e.

•w\ Très-longtemps pauvre, le jour où il fut direc

teur de la Porte-Saint-Martin, il roulait littéralement

sur l'or, surtout à cause du succès du Fils de la nuit,

et en raison des belles recettes de la Biche au bois.

Pour bien user de tant de bonnes fortunes, il avait

ouvert un salon, souvent illuminé, par la présence

d'une mondaine célèbre. Il se plaisait aussi à y rece

voir les écrivains qu'il avait rencontrés pendant son

long séjour dans le pays de Bohème. Ceux-ci,

surexcites par son exemple, s'évertuaient à prendre le

ton, le costume et les man-ères des beaux lils. C'était

à ce sujet que Philoxène Boyer tenait ce langage :

— Voyez donc ! voilà Mùrgerqui va acheter, passage

des Panoramas, une paire de gants blancs. Pourquoi

ces gants blancs? Pour aller passer la soirée dans le

salou de Marc Fournier. Pourquoi aller chez Marc

Fournier ? Pour dire à ceux qu'il rencontrera en

ortant : « Mon cher, je vais dans le monde. »

Philibert Audebrand.

NOS GRAVURES

■Vencombrement de» voie» ferrée* par le» neigea.

Le dessin que nous donnons à la première page de ce

numéro représente une scène que l'on a vue un peu par

tout en France, la semaine dernière, par suitJ de l'en

combrement des voies ferrées par la neige. En effet, au

midi comme au nord, à l'est comme à l'ouest, il en est

tombé une énorme quantité qui, chassée par le vent et

tourbillonnant sous ses efforts, est allée s'abattre et s'a

monceler dans les vallées où, sur certains points, elle a

atteint jusqu'à deux mètres de hauteur. Partout où cet

amoncellement a eu lieu, l'encombrement devait naturel

lement se produire, et la circulation être plus ou moins

longtemps interrompue, suivant la somme de travail

exigée par le déblaiement de la voie. On se figure sans

peine le tableau et les souffrances des voyageurs ainsi ar

rêtés dans leur route avec le train qui les emportait. Les

bourrasques succédant aux bourrasques, les poteaux télé

graphiques jetés par terre, leurs lils rompus sous le poids

du verglas, partout la neige papillonnant et circonscrivant

la vue, le froid et la faim qui font tout voir en noir, et par

dessus tout l'incertitude où l'on était touchant la durée de

la fâcheuse aventure. En effet, bien que soigneusement

organisés dans tous les centres, les secours se faisaient

cependant quelquefois attendre. La locomotive qui, en

poussant devant elle le chasse-neige, emportait les tra

vailleurs, se heurtait souvtnt à des obstacles qu'il fallait

attaquer et vaincre pour pouvoir passer outre. Fort heu

reusement il n'y avait là qu'une question de temps. S'il y a

eu souffrances sur plus d'un point, nulle part du moins n'y

a-t-il eu danger, sinon peur.... clans les rangs du sexe gra

cieux, bien entendu. Plus d'une voyageuse s'est crue ar

rivée au saut Dnal, et cela s'explique. La position n'était

pas gaie le jour; la nuit, elle devenait sinistre. Les lueurs

fumeuses des torches, les fallots allant et venant sur la

voie comme des étoiles errantes, les silhouettes des tra

vailleurs se détachant noires sur la neige blanche, les cris

des hommes se mêlant aux gémissements de la nature,

tout cela était bien fait pour impressionner. C'est une

scène de cette nature que représente notre dessin. Elle se

passe à l'entrée de la vallée de l'Essonne, entre Corbeil et

le Moulin-Galant. C'est là que notre collaborateur,

M. Lançon, s'est trouvé arrêté. 11 comptait pousser plus

loin, désireux de faire une ample moisson de croquis. Il

a dù revenir sur ses pas, non les mains vides, toutefois.

Il nous rapportait le beau dessin que nous mettons sous

les yeux du lecteur.

Tunla, à propo» du connu franro-InniHlon.

Nous ne dirons qu'un mot de la cause du conflit dont on

sait l'heureuse terminaison. Un de nos compatriotes,

dont nous donnons le portrait, M. le comte de Sancy,

très-connu à Paris, où il brillait il y a quelques années,

par son esprit et son élégance, avait ou l'idée d'exploiter

sa grande connaissance du cheval, en établissant en Tu

nisie de vastes haras. A cet effet, il avait passé des con

trats avec le gouvernement du bey, et au moment même

où ces haras prenaient de l'imporlance, ce dernier mani

festa tout à coup l'intention de s'en emparer, même par la

force. De là le différend qui, au commencement de la se

maine dernière, semblait devoir prendre une tournure

des plus graves. Mais l'orage s'est dissipé, et aujourd'hui

le ciel a repris de ce côlé sa sérénité habituelle. Le gou

vernement tunisien a donné toutes les satisfactions désirées,

de sorte qu'il ne reste plus aujourd'hui de celte bruyante

affaire ijue l'élonnement qu'il ait pu la provoquer. En "effet,

on ne s expose pas plus bénévolement à perdre un pays

merveilleusement doté, qui fut jadis la plus brillante co

lonie des Latins, et redeviendra quand ou voudra un gre

nier d'abondance. On connaît la richesse de sa belle vallée

de la Medjerdah. C'est tout dire. Nous donnons une vue

des bords pittoresques du lleuve. Cette gravure et les

quelques autres qui figurent dans la même page sont em

pruntées au Tour du monde, et tirées de la relation d'un

voyage fait en Tunisie par un artiste, M. Amable Crapelet.

La Medjerdah sort delà province de Constanline (Algérie),

qui n'est en réalité que la terre haute d'un môme

pays, dont la Tunisie est la partie basse. La vue est

prise à peu de distance de Tunis, près des ruines d'un

pont romain. Ce lleuve est en grande partie ombragé sur

les deux rives par des dattiers et des bananiers. Le figuier

de Barbarie et les lauriers-roses avec leur cime colorée

complètent la décoration. Tunis est sur la droite, assise

entre deux lacs : d'un côlé un lac peu profond, salé, sans

écoulement; de l'autre, un golfe communiquant avec la

mer par le chenal de la Goulelle, qui est le port de la

ville, bâtie en amphithéâtre. C'est un pâté de rues en

escalier, de ruelles en zig zag, de culs-de-sac, de places

étroites, de passages voûtés, de maisons blanches qui

ressemblent à des dés et au-dessus desquelles on voit de

tous cotés s'élancer des minarets. Les mosquées sont, en

effet, nombreuses à Tunis, comme les bazars. Ces bazars

ne sont pas des monuments, loin de là. Ce ne sont guère

que des passages couverts qui se suivent, et en quelques

endroits seulement ils sont décorés de colonnes et de

portiques. A certains jours on y faillies ventes à la criée.

Les marchands, qui d'ordinaire, sont paresseusement

assis, prennent alors la peine de se mêler à la foule en

agitant leurs marchandises et en criant leur prix. C'est un

tumulte, un désordre indescriptible. Certaines vilaines

petites rues resplendissent d'objets précieux, de selles en

velours ou en maroquin brodées d'or et d'argent, de cof

fres de nacre, de riches tissus, d'armes magnifiques. On

ne tarde pas, en les parcourant, à s'apercevoir que cha

que profession se concentre dans un môme quartier. L'un

des plus divertissants est celui des tailleurs, tout diapré

d'étoffes de couleurs éclatantes.

Tunis compte deux faubourgs entourésde murs.

La cité proprement dite possède également une en

ceinte crénelée et percée de cinq portes. Cn de nos des

sins représente une de ces portes. On n'attend pas de

nous uue histoire de celte ville. Quelques-uns prétendent

qu'elle est contemporaine de Carlha-e, dont les ruines

sont voisines, soit. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle a

été la proie de tous les conquérants. La Tunisie a appar

tenu successivement aux Romains, aux Vandales, aux

Grecs, aux Perses, aux musulmans, que sais-ji: encore?

C'est seulement vers la lin du dix-septième siècle, c'est-

à-dire à l'avènement de la dynastie actuelle, qu'elle a

commencé à s'appartenir à elle-même, toutefois sous la

suzeraineté de la Turquie. Le 25 octobre 1871, le sultan

a réglé les conditions de celte suzeraineté et a renoncé

à l'ancien tribut. D'après ce règlement, le bey reçoit

l'investiture de Constantinople; il ne peut, sans l'autorisa

tion du Divan, faire la guerre, ni conclure la paix, ni

céder du territoire, et ne doit négocier avec l'étranger

que dans des questions intérieures. Il bat monnaie au

nom du sultan, au service duquel, en cas de guerre, il

met ses troupes.

La régence comprend quarante et une tribus et elle est

divisée en dix-huit grands districts administrés par des

caïds nommés par le bey. Les subdivisions des districts

sont administrées par des inécheïks. La charàa, code re

ligieux, est le code; le bey est la seconde et dernière

instance. La population est d'environ "1 millions d'habi

tants, dont 130 000 pour la capitale. L'année se compose

de l'armée régulière, comprenant environ 4(100 hommes

d'infanterie, d'artillerie et de cavalerie; de l'armée irré-

gulière qui compte 1 1 500 hommes, don! 50110 Knrou-

glis (descendants des janissaires turcs), 500(1 hommes de

zouaves à pied et 1500 spahis à cheval. Ajoutons, en

temps de guerre, 3000 hommes de cavalerie. Pour la

marine, elle ne comprend aujourd'hui que t navires,

1 aviso de 160 chevaux-vapeur et H canons, jaugeant

500 tonneaux, et 1 transport de iOO tonneaux, 140 che

vaux et t canons.

l.'cvpoNition de» Iota do lu Loterie nationale

au l'alala de l'Industrie.

Nous avons déjà conduit nos lecteurs dans les galeries

du Palais de l'Industrie où sont emmagasinés et classés

les lots. Nous avons dit qu'ils sont divisés en treize séries :

une de gros lots comprenant tous les objets d'une valeur

supérieure à deux mille francs, les douze autres désignées

par une lettre de l'alphabet et devant être affectées àcha-

cune des douze séries de billets. Le classement a eu lieu

dans le salon d'honneur pour les lots principaux, dans

une suite de salons pour les lots que leur nature et leur

poids n'a pas permis de transporter au premier étage.

Si, entrant par la grande porte principale, nous tour

nons à gauche pour arriver à l'extrémité de la grande

nef. côte de la place de la Concorde, nous voyons exposés,

en ligne de bataille, cinq locomobiles et quelques machines

à vapeur semi-lixes, dont les cheminées hautes et lluelles

se prolilent au-dessus des batieuses mécaniques, ma

nèges, semoirs, faucheuses, râteaux; des pressoirs, serres,

tentes; des calorifères, bareltes, etc.; d'une foule d'instru

ments et de machines agricoles ou horticoles. Deux de ces

machines valent, l'une cinq mille six cents, l'autre six

mille deux cents francs.

Sans doute nombre de gagnants seront quelque peu

embarrassés si le sort les gratifie d'une locomobile ou

d'une batteuse ; mais combien jetteront un coup d'oeil

d'envie sur les objets de ménage et de jardin qui suivent :

volières et bancs de jardins, chaises et pompes d'arrosage,

bacs et caisses pour plantes, clôtures, couveuses arti-

licielles, et surtout caisses qu'on iivrera fermées, mais qui

contiennent une batterie de cuisine complète en tôle

émaillée, d'une valeur de cent cinquante à deux cents

francs. Tous ces objets se rangent en une longue ligne

divisée en douze sections correspondant chacune à une

série et portant la même lettre alphabétique que les

salles de séries du premier étage.

L'examen de celte catégorie ménagère et jardinière des

lots nous amène à la section maritime. Celle-ci est une

véritable surprise. En effet, elle comprend plusieurs grands

canots en acajou ou en sapin, légers et luxueux, des

clippers à voile puissante, des gigs et des yoles d'une

extrême légèreté, bateaux de course à qui semblent

promis bien des prix. Un bateau double original s'offre

également à un heureux, et un bateau à vapeur, d'une va

leur de six mille francs, assez fort pour passer de France

en Angleterre, termine cette série, qui ne comprend pas

moins de vingt-six embarcations.

Les voitures succèdent aux bateaux et se développent

sur une seule ligne, le long du côté nord de la grande nef,

Elles sont au nombre de soixante, toutes d'une construc

tion remarquable, et, sauf deux ou trois destinées à la cul

ture, sont des voitures de maîtres pour lesquellesil faudrait

des attelages de premier ordre.

La sculpture occupe l'espace compris entre la ligne des

voitures et les objets de ménage et de jardinage. Elle

comprend soixante-dix œuvres en marbre, sauf quelques-

unes en plâtre ou en bronze. Nous ne pouvons énumérer »

toutes ces œuvres; citons seulement le lté te d'Armidc, de

liarré ; la Musique, de Delaplanche ; une Baigneuse, (te

Schœnewerck ; un Saint Jean au désert, de Lafrance,

prix de Home; un Macbeth, de Delhomme; des Bac

chantes ; une Tète de sainte Cécile, très-originale ; un

Enfant, d'Etex ; une œuvre de Claude Vignou.

La visite de la sculpture nous ramène au vestibule,

d'où nous montons au premier étage pour arriver au

grand salon d honneur. Prenant à droite, nous passons

par la longue enfilade des salons, distingués les uns des

autres par les douze premières lettres de l'alphabet, dans

lesquels se groupent les lots de série ou lots ordinaires,

dont la valeur est inférieure à deux mille francs et qui

seront tirés par douzaine, un par série à chaque tour de

roue. Ces salons nous amènent au salon des meubles.

Celui-là est d'un aspect vraiment riche. Tandis qu'au mi

lieu de la vasie salle sont rangés, serrés les uns contre

les autres, les lils en bois sculpté, travaillé, fouillé, aux

somptueux baldaquins, les dressoirs île haute valeur, les

crédences, bureaux, sièges de toute beauté, autour de la

salle, dans ses parties hautes, s'étalent les lapis de prix,

lissés à Aubussor, à beauvais, en Orient, et, au-dessous,

dans des vitrines, se- rangent les objets d'orfèvrerie en

argent, en plaque ou en ruolz.

Quant au grand salon d'honneur, il a été réservé aux

lots principaux, et les valeurs qu'il contient dépassent

plusieurs millions de francs. Tout autour, au-dessus de

la cimaise, sont suspendus les tableaux : t'u campement

arabe, de Guillaumet; l'Etape, de Protais; un Paysage,

île Doré ; des Chevaux, de Veyrassat; des Fleurs, de

Jeannin; un Santon de mosquée, de Gérôme; les Agapes,

de Alazerolles ; la Fuite en Egypte, de Velter; des œuvres

de Desgolles, Hanoleau, Touluiouche, barrias, Sainlin,

Cassagne, Léon Uenouville, etc.

Autour du salon, ce ne sont que candélabres de bronze,

lustres de cuivre ciselé, statues de bronze argenté; vases

de Chine, du Japon et de Sèvres ; pendules et garnitures

de haut luxe. Énlin, au centre, se dresse une grande
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Un nAZAn a Tunis. — Gravures extraites du Tour du Monde (Hachette et C", éditeurs).
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Tunis : vue prise de la route de Carthage.

Une porte d'entrée de Tunis.
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vitrine polygonale, à gradins étages, dans laquelle sont

exposés les lots de grande valeur : le service d'orfèvrerie

de vingt-quatre mille francs ; les deux rivières de dia

mants de cinquante mille francs ; le surtout de table d'or-

févrene galvanique de douze mille francs; les vases de

Sèvres de petite dimension; les boîtes en ivoire; une

feuille de houx en diamants et perles ; une parure or et

perles, de six cents francs ; un camée et une broche de

chacun cinq cents francs ; une cave de bronze doré, de

quatre mille cinq cents francs, etc.; enfin le gros lot de

joaillerie, l'écrin contenant une parure en diamants de

cent mille francs.

Ce gros Iota été acheté à M. Boucheron. Il se compose

d'une bague, de pendants d'oreilles, d'une broche ou

pendant de cou, d'un bracelet, d'un diadème et d'une

rivière.

La bague, de forme marquise, est composée de vingt-

deux brillants rayonnant autour d'un diamant central. La

monture est invisible, de telle sorte que l'ensemble res

plendit comme un soleil. La valeur de cette bague est de

dix-neuf cents francs.

Le diadème se compose de cinq feuilles de marronnier

en argent, disparaissant sous les diamants. La feuille

centrale est plus grande ; les autres s'en vont en dimi

nuant. Le diadème vaut cinq mille six cent soixante francs.

Les pendants d'oreilles se composent d'une chute de huit

brillants. Un solitaire supporte un pendant de trois

diamants isolés, et au dernier de ceux-ci s'attache une

pyramide de quatre pierres de dimensions décroissantes.

Le prix de ce léger et gracieux ensemble est de sept mille

trois cents francs.

Le bracelet est une bandelette de vingt-neuf pierres

taillées en carré. Cette bandelette est parfaite d'union

entre les pierres ; c'est une ligne continue de diamants

d'un éclat éblouissant. Au-dessus et au-dessous de cette

bandelette, des enroulements légers constellés de pous

sière de diamant sont marqués aux points de rencontre

par un groupe de diamants. Dix-neuf mille trois cent

quatre-vingt-dix-sept francs, tel est le prix du bracelet.

La rivière ou collier est composée de quarante-quatre

brillants qui, d'un gros diamant central, de forme carrée,

et du poids de trois carats trois quarts, vont en décrois

sant jusqu'au fermoir. Comme les pierres des autres

pièces, les diamants de la rivière sont à monture d'argent

invisible, alin de laisser aux pierres tout leur éclat propre,

sans aucun effet d'emprunt. La valeur de la rivière est de

vingt-neuf mille cent francs.

La broche ou pendant de cou est la maîtresse pièce du

second gros lot. Elle se compose de cent vingt-deux

brillants, du poids total de soixante-quatre carats. Le

maître diamant de cette broche pèse huit carats un quart.

La broche est un cercle de pierres rayonnant autour du

gros diamant central ; une couronne de petites pierres

entoure le cercle ; puis celui-ci est circonscrit dans une

couronne de diamants de la grosseur d'une lentille. Cet

ensemble est complété au-dessus et au-dessous de feuilles

et d'enroulements, terminé par un pendant. Le prix de la

rivière est de trente-six mille six cent soixante-quinze

francs.

Telle est cette parure, des plus remarquables par le

goût qui a présidé à son agencement. Sa valeur ne

résulte pas seulement de l'éclat incomparable de ses

pierres, de la pureté extrême de leur eau, de l'excellence

de la taille; mais aussi de l'unité de beauté de tous ces

diamants, qu'une main patiente a su réub.ir et marier pour

en constituer cet ensemble que nous mettons sous les

yeux de nos lecteurs. Comme nous l'avons dit plus haut,

l'ouverture, quoique solide, est si habilement dissimulée

qu'elle échappe au regard et que les pierres semblent

retenues isolées par quelque artifice inconnu.

La parure de cent mille francs n'est, comme on le voit,

que le second gros lot, car le premier est le magnifique

service d'Odiot, d'une valeur réelle de cent trente-deux

mille francs, repris pour cent vingt-cinq mille.

Lu eonimlMtileii de délimitation den frontière» de la

Houuiclic orientralr.

On sait que le traité de San-Slefano avait établi une

Bulgarie s'étendaul du Danube à la mer Egée. De celte

grande Bulgarie, le traité de Berlin en a faitdeux : une

autonome et tributaire, allant du Danube aux Balkans, et

une autre au sud des Balkans, la Houmélie orientale,

placée sous l'autorité politique, militaire, directe du sultan,

mais dans des conditions d'autonomie administrative. Le

tracé des frontières île cette province fait l'objet de l'ar

ticle 14 du traité de Berlin, l'our en arrêter et en fixer la

ligne définitive, une commission internationale a été nom

mée.

Voici la composition de cette commission. Ce sont :

MM. le major Gordon et le lieutenant de Wolsky pour la

Grande-Bretagne; le colonel Philippolf, pour la Russie; le

comte de VVurmbrand, pour 1 Autriche; le capitaine

Forrtaghi, pour l'Italie ; le lieutenant-colonel Chakis-Bey

et le major Hilmi-Bey, pour la Turquie; le capitaine

Krahmer pour l'Allemagne, et le capitaine Nicolas pour

la France. Secrétaire : Nichan-Elfendi Djeranin. Nous

donnons plus loin les portraits des divers membres de

celte commission.

I.ON CrriRandB.

Le théâtre de la Gaité a pris aux Variétés tes Brigands,

qui obtinrent il y a quelque dix ans un si grand succès.

11 nous faut rappeler en quelques mots celle histoire de

voleurs des plus fantaisistes et des plus amusantes. La

troupe de Falsacappa, qui fait depuis quelque temps les I

affaires les plus médiocres est prèle à se révolter contre I

son chef, s'il ne se lance, pas dans quelque grande et pro

ductive aventure. Le hasard conduit vers Falsacappa une

recrue : un jeune fermier, Fragoletto, amoureux de Fia

metta, la fille du brigand. Le coup d'essai du bandit, à sa

première épreuve est un coup de potence. Fragoletto a

mis la main sur un courrier de cabinet, dont la valise

contient un important secret d'Etat. La princesse de Gre

nade va arriver à la cour de Mantoue où l'attend le jeune

duc son futur époux, et le caissier du prince doit remettre

trois millions aux mains de l'ambassadeur qui conduit la

princesse. Le cortège espagnol doit s'arrêter chez Dipo,

l'aubergiste. Le plan de Falsacappa est des plus sim

ples. Lui et sa bande , déguisés en aubergiste et en

marmitons, recevront d'abord les envoyés de Mantoue

pour se substituer à eux et recevoir les gens de Grenade,

et se substitueront ensuite aux gens de Grenade pour aller

à la cour de Mantoue recevoir ces trois millions. Fiamelta

prendra la place de la princesse de Grenade et Fragoletto

celle du paee de la princesse. Quoi de plus simple? Le

voyage s effectue; niais, par malheur, le caissier du prince

a mangé les trois millions et la véritable princesse arrive

accompagnée de la véritable ambassade. Contre-tempsqui

ferait pendre Falsacappa et les brigands, si Fiamelta

n'avait pas sauvé la vie au prince de Mantoue, qui, à la

prière de la jeune fille, fail grâce à toute la bande de Fal

sacappa. Notre dessinateur a reproduit les principales

scènes de ce drame bouffon. Au premier acte, Falsacappa

et sa fille Fiamelta; à côté d'eux, le vieux l'ietro, brigand

débonnaire, qui ne s'occupe que de vols de tabatières et

de bagues ; en regard les trois personnages de Domino, de

Barbanano et de Carmagnola, armés de tromblons et ré

voltés contre leur chef; à sa partie supérieure, la scène

finale de cet acte, dans laquelle Fragoletto s'est emparé

du courrier de cabinet et de la fameuse cassette qui con

tient les secrets de la cour d'Espagne et de la cour de

Mantoue. A gauche , Pipo l'aubergiste se bouche les

oreilles au milieu des brigands de Falsacappa déguisés

en mendiants et qui deman 'eut la charité. Au centre, les

carabiniers, les fameux carabiniers légendaires, et leurs

bottes. Kn bas, l'entrée à cheval de la véritable princesse

de Grenade, accompagnée de son page, dans le palais du

duc de Mantoue, pendant que la cour et les brigands, aux

quels on a pardonné, se prosternent aux pieds de Son Al

tesse. M. S.

LA FILLE DE DIOMÈDE

NOUVELLE

(Suite.)

— Que je suis folle de me préoccuper de votre

trop éclatante jeunesse ! — Comme si mou âge ,

comme si mes rides ne m'autorisaient pas, tout

autant que la maternité volontaire que j'ai exercée

vis-à-vis de vous, à continuer de vous traiter comme

mon enfant?

— Oui, vous dites bien votre enfant, mademoiselle,

s'écria le lieutenant avec vivacité, votre enfant, dont

la reconnaissance el le dévouement seront à la hauteur

des obligations qui lui sont imposées par votre no

blesse et par votre générosité.

— Hélas ! ils ne tarderont plus à être mis à l'é

preuve, mon pauvre Louis ; vous ne pouvez pas

soupçonner la gravité des circonstances au milieu

desquelles vous retrouvez celle que vous aviez quittée

riche et enviée ; mais venez, venez, nous n'avons pas

de temps à perdre !

En même temps, faisant jouer le bouton de la porte

de la salle à manger, elle l'ouvrit au moment même

où l'abbé Verbier, averti par sa servante, abandonnait

la lecture de son bréviaire pour venir au-devant de

la visiteuse.

— Qu'est-il donc arrivé? s'écria le prêtre, alarmé

de l'altération des traits de Renée.

— Il est arrivé, mon cher curé, que le dévoue

ment de M. Burnett — M"' de Cahusac appuya

sur le mot avec une intention ironique — lui avait

inspiré jusqu'à présent la fâcheuse idée de me dissi

muler l'horreur de ma situalion; mais que, ce soir, ce

même dévouement ajugé à propos de me la faire au

moins entrevoir.

— Quoi ! vous savez?

— Je sais que les biens de mon père ne peuvent

suffire à couvrir les dettes qu'il a laissées ; je sais que

nous sommes depuis plusieurs mois les obligés de

miss Margaret Burnett, que malgré les instances de

mon père, et sur la foi de renseignements puisés à

bonne source, j'ai refusé d'admettre dans mon salon

je sais que, riches ou pauvres, il n'est peut-être per

sonne dans ce pays, où nous avons si longtemps été

estimés et honorés, à qui nous ne devions peu ou

beaucoup ; je sais enfin que ce nom de Cahusac

illustré sur tant de champs de bataille peut demain

acquérir la notoriété de la faillite, si un de nos

créanciers se décide à exercer ce qui est son droit

légitime. Voilà ce que je sais, mon vénérable ami ; et

si vous en connaissez davantage, comme vous n'avez

plus de vains ménagements à garder vis-à-vis de ma

sensibilité, j'espère que votre affection pour moi con

sidérera comme un devoir de ne plus rien me taire.

La jeune fille avait dit tout cela d'une voix saccadée,

mais brève, ferme, indiquant que si grand que fût son

malheur, elle en envisageait les conséquences avec

une fermeté virile. L'abbé Verbier, au contraire, était

en proie à un véritable accablement ; sa tête restait

inclinée sur sa poitrine, ses mains allaient et venaient

sur sa soutane avec un mouvement inconscient, et

tandis que le lieutenant allait et venait dans la pièce

avec une agitation conforme à l'état de ses pensées,

le pauvre prêtre semblait avoir perdu l'usage de la

parole.

— Peut-être eussé-je dù vous avertir, pauvre chère

demoiselle, murmura-t-il enfin avec des larmes dans

la voix ; je ne l'ai pas osé, tout le monde était una

nime à dire que la cession du château était une fable

imaginée par Burnett.

— Quelle cession? s'écria Renée avec vivacité.

L'abbé Verbier regretta probablement d'avoir parlé

si vite; mais en présence de l'accent que la jeune fille

mettait dans son interrogation, il ne pouvait plus

hésiter.

— Le bruit avait été répandu ce printemps, conti-

nua-t-il avec embarras, que pour couvrir ces Anglais

de leurs avances, feu M. le marquis leur avait aban

donné Gaillefontaine et son parc ; mais je vous le

répète, chère demoiselle, ceci est inadmissible...

— Cela est, dit Renée, en conservant la même im

passibilité; à un mot qui est échappé à M. Burnett

tout à l'hêtre, je suis certain que cela doit être.

— Enfin, reprit le pauvre prêtre en cherchant de

son mieux à adoucir l'amertume de la révélation qu'il

venait de faire ; tout cela est affreux, bien affreux, ma

chère demoiselle; mais il vous restera du moins la

fortune de M""' la marquise, que monsieur votre père

n'a pu engager.

Renée s'était levée brusquement, les yeux étince-

lants, les lèvres frémissantes.

— Sans vous en douter, mon cher curé, répondit-elle

avec une nuance d'amertume, vous venez précisément

de reproduire l'argument décisif invoqué par M. Bur

nett comme devant me consoler de la flétrissure

qui menace la mémoire de mon père. Non, il n'y a

point de distinction à établir entre les fortunes de

mes parents. Si j'étais assez oublieuse du devoir pour

revendiquer, dans une pareille situation, ce qui lui a

appartenu, ma mère sortirait de sa tombe pour me

maudire. Tout ce qu'elle a possédé doit servir à ra

cheter, si cela est possible, l'honneur du nom qu'elle

a porté; si elle vivait encore, elle n'agirait pas autre

ment, soyez-en sùr.

L'abbé Verbier poussa un gémissement inarticulé

en levant ses bras vers le ciel, comme pour protester

contre ses rigueurs, tandis que le lieutenant mordait

sa moustache avec une sorte de rage.

— Mille millions de...! s'écria-t-il avec véhémence,

mais cependant sans achever son exclamation mili

taire; je vous demande pardon, mademoiselle, mais

je ne saurais supporter de sang-froid celte idée que

le désintéressement de la plus sainte des créatures

ne servira qu'à enrichir un mauvais drôle, auquel

ce serait faire trop d'honneur que de couper les

oreilles!

— Louis, dit sévèrement l'abbé Verbier, souvenez-

vous....

— Que celui qui se sert de l'épéc périra par l'épée!

n'est-ce pas, mon bon oncle? Il y a longtemps déjà

que j'y suis résigné. Mais rassurez-vous, il n'en sera

pas besoin. Tous les actes de cet homme doivent être

entachés de fraude; il n'avait ni sou ni maille quand

il est arrivé ici.

— Pardon, reprit froidement la jeune fille, mais

Sa srnur disposait de sommes importantes quand elle

est venue le retrouver. Ceci, j'en suis certaine, et

elle invoquerait sur ce point mon témoignage que je

ne le lui refuserais pas. Quoi qu'il en soit, en ce qui

concerne ces malheureuses affaires, votre bonne vo

lonté e*t impuissante comme la mienne, mes pauvres

amis. Il faut absolument que j'en remette la direction

à des mains honnêtes et compétentes, et c'est, pour

cela que je suis venue vous prier d'emprunter pour
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moi à l'un de vos paroissiens un cheval et une voi

ture, avec lesquels je me rendrai immédiatement à

Alençon.

— A Alençon! cette nuit? demanda le prêtre avec

angoisse.

— Dans les circonstances où nous sommes, la perte

de quelques heures peut être irréparable. Faites appel

à tout votre courage, mon vieil ami ; en présence de

la cause sacrée que je veux défendre, j'ai perdu le

droit d'user mes forces à m'attendrir.

— Mais, dit à son tour le lieutenant, n'avez-vous

pas au château, mademoiselle, des voitures plus com

modes, des chevaux plus rapides que ceux que nous

pourrons vous procurer?

— Oui, mais m'appartiennent-ils encore? Dans le

doute, il ne me convient pas de m'en servir. D'ail

leurs, tous les hommes des écuries relèvent de

M. Burnett, et je ne veux pas m'adresser à lui. Pen

dant que votre neveu ira chercher ce qu'il me faut,

vous, mon bon curé, vous m'accompagnerez chez les

sœurs, où ma femme de chambre préparera pour

demain l'appartement qu'elles voudront bien mettre

à ma disposition, car je suis décidée aussi à ne pas

rentrer dans ce château dont la propriété peut m'être

contestée. Celle maison des sœurs, c'est moi qui l'ai

donnée aux pauvres, j'aurai droit de m'y considérer

comme chez moi.

— Seuîe à cette heure sur les chemins! s'écria

l'abbé Verbier avec désespoir.

— Seule? oh! non pas, répondit Renée avec sim

plicité; croyez vous donc que votre neveu se refusera

à m'accompagner ?

L'officier tressaillit, un éclair de joie passa dans

ses yeux; il sortit précipitamment, et ce fut vers la

maison de son ancien ami Laudouillet qu'il se diri

gea de nouveau.

vn

Lorsque le lieutenant arriva, tout haletant, devant la

demeure de l'ancien piqueur, il aperçut avec joie un

rayon de lumière qui filtrait à travers le volet, il en

tendit un bruit de voix à l'intérieur; bien que l'heure

fut avancée, Jean-Marie Gaudin n'était pas encore

couché ; le jeune homme heurta à la porte.

On chuchota à voix basse, les grosses bottes du

maquignon résonnèrent sur les dalles, l'espagnolette

cria, et le maître du logis se montra à la fenêtre encore

habillé, mais déjà coiffé du bonnet de coton national ;

devant la table, on distinguait la silhouette d'un vieux

paysan avec lequel l'adjoint de Gaillefontaine achevait

de vider les pots entamés dans la soirée.

— Qui est là? demanda celui-ci en essayant de pro

jeter les rayons de la chandelle qu'il tenait d'une main

et abritait de l'autre, sur le vicage de celui qui s'an

nonçait si bruyamment.

— Landouillet, dit le jeune homme sans plus de

préambule, tu as une carriole, un cheval, n'est-ce

pas ?

— Un cabriolet, oui; quant aux chevaux, onze

au râtelier pour le quart d'heure ; tous bidets

tapés; il n'y a rien de mieux à dix lieues à la

ronde.

— Eh bien ! sur-le-champ, attelle un de ces che

vaux à la voiture, vite, vite, mon bon Landouillet, je

suis pressé.

— Cela se voit de reste, mon petit Louis ; tu com

mandes comme à l'exercice. Serait-on trop curieux si

on te demandait pourquoi je dois atteler, vite, vite, un

cheval à mon cabriolet?

— Pour me les prêter, parbleu !

— Tiens ! tiens ! tiens ! et où vas tu comme ça, mon

gars Louis?

— A Alençon.

— Neuf lieues de pays ; un joli ruban de queue.

Ne t'étonne donc pas si je ne fourmille pas, comme

toi, d'impatience. Et, sans te commander, qu'as-tu

donc affaire à Alençon?

— Que l'importe ? repartit brusquement l'offi

cier.

— Dame! quand on prête, on n'est pas fâché de

savoir pourquoi; quand on vend, c'est une autre af

faire ; on n'a rien à dire, et rien à voir; n'est-ce pas

donc, maître Moriceau ?

Le paysan qui était resté accoudé sur la table,

dans une attitude nonchalante, profita de l'ouver-

ture pour se rapprocher des deux i;'erlocuteurs avec

un empressement démontrant qu'il était loin d'être

aussi indifférent à leur conversation qu'il voulait le

paraître.

— Sans doute, mon homme, sans aucun doule, ré

pondit-il.

— S'il ne faut que cela pour me débarrasser de tes

questions, j'achète ton cheval : combien?

— Sans le voir, sans le trotter, sans l'emboucher?

Ah ça! mais tu deviens fou, mon garçon, ou bien le

gouvernement met autant d'or dans vos poches, que

sur vos manches, à vous autres.

— Je te demande combien ton cheval? s'écria Louis

Burtin avec une impatience croissante.

— Lequel ? J'ai d'abord le bai-brun, quatre ans

dans la bouche, les jambes sèches comme un colret

et saines comme l'œil; le rein de notre bedeau quand

il se carre devant la procession ; et une encolure!

Je t'assure que tu seras monté là-dessus comme un

général en chef! N'est-ce pas, maître Moriceau? Mais

dame ! aussi, c'est cher. Soixante pistoles, mon garçon;

pas une de plus, pas un denier de moins ; il vaut ça ;

la tête du troupeau, quoi ! Mais tout le inonde ne p*ut

pas mettre une fortune à sa monture; à petit cavalier,

petit bidet ; aussi je te proposerai le Rubicon ; c'est

encore une (1ère bête, le Rnhiron ! C'est pas grand,

c'est pas gros, mais c'est vaillant ! Ça mange la roule,

mon bonhomme, ça la mange! On n'est pas aussitôt

parti,,qu'on est arrivé. Le Rubicon. je le le donn1 pour

cent écus, la moitié moins que le bai-brun ; et poul

ies qualités, ii vaut mieux que lui. Un vrai cadeau que

je le fais là, mon gars Louis. Dane ! les amis ne sont

pas des Turcs, et tu.es un ami. Vous l avez bien recon

nu, n'est-ce pas, maître Moriceau? C est le petil Louis

Burtin, le neveu à M. le curé, dont feu M. le. marquis

a payé l'école. Moi, qui l'ai vu haut comme ça, je

l'aime tout plein; je ne peux pas l'enrosser, cela

tombe sous le sens, et voilà pourquoi je lui propose

le Rubicon.

L'ancien piqueur avait prononcé son speech com

mercial d'une haleine, avec une volubilité dont son

accent traînard augmentait ia bizarrerie, et en l'accom

pagnant de gestes qui en accentuaient singulièrement

l'éloquence.

Plusieurs fois le lieutenant avait essayé de l'inter

rompre ; quand il eut terminé, celui-ci tira de sa

poche une longue bourse de soie rouge, il en vida le

contenu sur l'appui de la fenêtre, et commença de

compter les pièces d'or avec une vivacité fébrile.

Il s'en fallait d'un louis que le pelit trésor de l'offi

cier arrivât à la somme que Jean-Marie Gaudin de

mandait pour le Rubicon ; le pauvre garçon se mordit

les lèvres de dépit, tandis que son embarras arrachait

un sourire à l'ancien piqueur qui comptait minutieuse

ment après lui.

— Tu veux du crédit, je vois cela, dit ce dernier;

je ne le le refuserai pas. Cependant, d'aucuns se sont

mal trouvés d'avoir eu confiance en de plus huppés

qu'un lieutenant. Quand tu es arrivé, maître Moriceau

était justement en train de me raconter qu'on lui doit

dîx-sept cents francs d'avoine au château, et que ce

bon M. Burnett, qui perd aussi des mille et des cent,

à ce qu'il paraît, lui avait dit ce soir en passant qu'il

ne les retrouverait jamais. Dix-sept cents francs,

c'est dur à digérer, pour de pauvres gens comme

nous autres.

Jean-Marie Gaudin accentuait chacune de ses paroles

avec une intention si marquée, il les accompagnait

de clignements de paupières si significatifs, qu'il

voulait évidemment mettre le jeune homme en

méfiance contre l'hôte en compagnie duquel il l'avait

trouvé. Peu au fait de cette mimique qui joue un rôle

important dans les communications intimes des

paysans, en proie du reste à un trouble, à une agita

tion exlrêmes,le lieutenant ne saisit pas le sens de ces

recommandations.

—Allons, revenons à nos moutons; topons pour que

je te livre ta marchandise, dit le marchand de che

vaux en ouvrant la porte charretière.

L'officier laissa tomber sa main dans la main noire

ei calleuse que celui-ci lui tendait et pénétra dans la

cour.

— Viens voir ta bête, continua Gaudin qui essayait

d'entraîner le jeune homme du côté de l'écurie.

Mais, malgré son insistance, l'officier s'arrêta

devant une voiture remisée en plein air sur le fumier,

où maître Moriceau les rejoignit.'.Cette voiture,5que

l'ancien piqueur décorait du litre pompeux de

cabriolet, était un mauvais petit tilbury rouvert de

boue, auquel une qualification bien autrement carac

téristique eût convenu.

— Un instant, dit-il; je paye ton cheval le prix que

lu demandes, sans marchander, sans m'assurer s'il a

l'ombre des qualités que tu lui prêtes; mais je mets

au marché une condition.

— Laquelle?

— C'est que tu me donneras, pour vingt-quatre

heures, cetle carriole et le harnais que je vois sous le

garde-crotte.

— Mille fouasses du diable ! Il est trop tard pour

avoir des volontés, s'écria le maquignon, avec une

colère admirablement jouée; tù as top?, l'affaire est

bâclée sans épingles, et il n'y a plus à y revenir. Heu

reusement que j'ai un témoin ! Vous étiez là, maître

Moriceau, et vous serez encore là pour dire que le

marché est bon.

— Oh! pour être bon, il esl bon, répondit senten

cieusement le paysan.

— Ainsi tu refuses?

— Net.

— Prends garde, Gaudin, s'écria le rieutenant du

ton de la menacé.

— Tu auras beau enfler le ton, ']* suis trop fiit au

brui' de la trompe pour bondir d'effroi, comme un

daguet. Tout à l'heure, maître Moriceau q ;e voici

m'a demandé, non pas comme loi, avec de gros mots,

mais poliment, gentiment, comme il convient entre

compères, de lui laisser prendre ma voiture ; je lui ai

répondu i on, pirce que, demain matin, j'en aurai

besoin moi-même. Tu dois compren Ire que je ne peux

pas lui faire l'affront de l'accorder ce que je lui ai

refusé.

— Maître Moriceau serait le premi<>r, s>tis-en bien

convaincu, à te conseillt-r de me la donner, si tu

savais pour qui, au nom de qui j'ai réclamé cet insi

gnifiant service.

Le maqu'gnon appuya si vigoureusement son pied

sur le pied du lieutenant, que celui-ci ne put retenir

un cri étouffé.

— Mais j'y pense, reprit Gaudin avec vivacité ; il

n'y a pas loin d'ici au château ; que ne pousses lu

jusque là? On n'a rien à t'y refuser, et il y a sous les

remises assez de voitures pour que tu n'aies que

l'embarras du choix.

— Pardine ! grommela le vieux paysan, et d'autant

plus que celle qui vous envoie a Alençon a le droit

de les prendre si cela lui convient, bien que toutes

ne soient pas plus payées que ne l'est mon avoine, à

ce qu'on prétend.

Le lieutenant allait répondre à cette impertinente

apostrophe; une énergique pression de la main de

l'ancien piqueur, crispée autour de son bras, lui im

posa silence.

— Les affaires des autres ne nous regardent pas,

reprit celui-ci; c'est surtout entre l'écorce des vieux

arbres qu'il n'est pas prudent de fourrer son doigt.

Si le marché tient toujours, tu prendras le Rubicon

quand tu voudras, mon gars Louis; sinon, je te ren

drai tes pièces, moins le dédit, bien entendu. Vous,

mon père Moriceau, tâchez de rêver que vos dix-sept

cent francs ont repris le chemin de votre armoire ;

moi je vais me mettre au lit, après avoir fermé ma

porte s'entend, car avec un équipage qui donne comme

cela dans l'œil de tout le monde, il faut prendre ses

précautions.

En ce moment, maître Moriceau les avait devancés

pour rentrer à la maison ; l'ancien piqueur en profita

pour se rapprocher du lieutenant et, lui dit à voix

basse :

— Mademoiselle t'envoie à Alençon?

— C'est-à-dire que je vais l'y conduire.

— l\ n'est pas trop tôt. La meute est découplée, tu

viens de voir un des chiens ^l'attaque, reprit-il en

indiquant le vieux paysan ; le branle-bas est pour

demain. Arrange-toi pour partir dans deux heures

seulement, afin d'arriver au jour. Tu sais comment

ma porte s'ouvre; n'aie pas peur de me réveiller, car

je serai en chasse ; j'ai vu passer lout à l'heure un

gibier dont je tiens à relever le pied. Va droit à l'é

curie, prends le troisième du rang en commençant

par la droite ; ça n'est pas le Rubicon, mais il n'en

est pas pire ; attelle et démarre sans faire claquer ton
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ouet, car les dix-sept cents francs de Moriceau vont

le tenir à l'éveil, et tu dois passer devant sa bauge.

Souviens-loi surtout que tu t'es passé de ma permis

sion, c'est important.

Sans donner le temps au lieulenantde lui répondre,

Jean-Marie Gaudin rentra dans l'intérieur de la mai

son. Le méfiant Moriceau demeura encore quelques

instants, sous prétexte de vider son verre; mais son

hôte arriva à le rassurer complètement en se déshabil

lant devant lui, si bien que ce fut dans un costume

presque biblique qu'il le conduisit dans la rue et

ferma à grand bruit les verrous de sa porte.

L'officier revenu au presbytère y trouva Renée, à

laquelle il rendit compte du résultat de sa mission.

— Faut-il se fier à ce Gaudin ? dit l'abbé Verbier

en hochant la tête; il est grandement des amis de

Burnelt; il se montre vis-à-vis de lui d'une obséquiosité

dont quelquefois j'ai houle.

— Obséquiosité de Normand, mon oncle, qui

cherche une bonne place pour planter ses dents ; je

vous jure, moi, qu'il hait l'entraîneur d'unehaine qui

ne s'éleindra que quand elle aura été assouvie; son

emploi de piqueur c'est Burnettqui le lui a fait perdre,

il ne l'a pas oublié.

Renée prit à son tour la défense de l'ancien

piqueur ; elle rappela que c'était pour avoir voulu

éclairer son père sur le compte de l'homme auquel il

accordait sa confiance quo Landoui.let avait été

congédié, et elle décida qu'on se conformerait à ses

instructions.

G. de Cherville.

(La suite prochainement.)

DÉDOUBLEMENT D'UNE AME

Nous observons dans le ciel des étoiles doubles

planant dans l'immensité en mariant leurs attrac

tions, leurs chaleurs et leurs lumières; nous avons

vu naguère une comète se partager en deux fragments

voguant désormais de concert dans une double orbite

autour du soleil ; voici une âme qui paraît s'être dé

doublée dans un même corps.

La victime de ce dédoublement de sa propre con

science aurait déjà succombé dans les flammes dévo

rantes d'un bûcher, si elle avait vécu il y a seulement

deux siècles. Bien des sorcières brûlées vives ont

offert des symptômes moins étranges que les siens.

Nul philosophe, nul physiologiste ne sait encore

aujourd'hui le premier mol sur la nature de l'âme

humaine. La scolastique règne encore et arrête tout

progrès. Il serait pourtant bientôt temps de commen

cer à faire en psychologie ce que nous faisons depuis

six mille ans en astronomie : à observer. Les faits

que nous allons rapporter sont simplement des faits

d- observation. Les expliquera qui pourra. Le premier

point fst d'observer librement. Ils ont été publiés

par la Revue scientifique, et ont fait l'objet d'une in

téressante discussion à l'Association française pour

l'avancement des sciences.

Il s'agit d'une jeune femme dont l'existence est

tourmentée par une altération de la mémoire qui

n'offre pas d analogue dans la science ; cette altéra

tion est telle, qu'il est permis de se demander si

cette jeune femme n'a pas deux vies!

Quelle que soit la nature de ces phénomènes, ils

méritent de provoquer les réflexions des psycho

logues, car, si la physiologie ne peut se passer de

l'étude des maladies, de même l'étude des faculiés

de l'esprit, qui n'est que la physiologie des fonctions

de l'ordre le plus élevé, ne saurait être faite sans

l'analyse de leurs caractères.

La personne qui va nous occuper est née en 1843,

à Bordeaux, de parents bien portants. Elle perdit de

bonne heure son père, capitaine dans la marine mar

chande; sa mère, laissée dans une position précaire,

a dû travailler pour élever ses enfants. C'est vers

l'âge de quatorze ans et demi que se sont montrés les

phénomènes qui font le sujet de ce récit.

Sans cause connue, quelquefois sous l'empire d'une

émotion, Félida éprouvait une vive douleur aux

tempes et tombait dans un accablement profond,

semblable au sommeil. Cet état durait environ dix

minutes ; après ce temps et spontanément, elle ouvrait

les yeux, paraissant s'éveiller, et commençait une vie

nouvelle, distincte de la première, et qui d'abord ne

durait qu'une heure ou deux; puis l'accablement et

le sommeil reparaissaient, et elle rentrait dans l'état

ordinaire. Cette sorte d'accès revenait tous les cinq

ou six jours ou plus rarement ; ses parents et les per

sonnes de son entourage, considérant le changement

de ses allures pendant cette sone de seconde vie et

son oubli au réveil, la croyaient folle.

Bientôt les symptômes de l'hystérie proprement

dite s'aggravèrent. Félida eut des convulsions, et les

phénomènes de prétendue folie devinrent plus inquié

tants. Le docteur Azam fut alors appelé à lui donner

ses soins, car, étant alors médecin de l'asile des

femmes aliénées, il était naturel qu'on lui demandât

de traiter une maladie qu'on croyait mentale.

Voici ce qu'il constata en octobre 1858 :

Félida est brune, de taille moyenne, assez robuste

et d'un embonpoint ordinaire ; elle est d'un caractère

triste, même morose. Sa conversation est sérieuse et

elle parle peu. Sa volonté est arrêtée, et elle est très-

ardenle au travail. Ses sentiments affectifs paraissent

peu développés. Elle pense sans cesse à son état

maladif, qui lui inspire des préoccupations sérieuses,

et souffre de douleurs vives dans plusieurs points du

corps, particulièrement à la tête.

Examinée avec attention au point de vue intellec

tuel, ses actes, ses idées et sa conversation sont par

faitement raisonnables.

Presque chaque jour, sans cause'connue/ou sous

l'empire d'une émolion, elle est prise de ce qu'on

appelle sa crise; en fait, elle entre dans son deuxième

état. Par exemple, elle est assise, un ouvrage quel

conque de couture sur les genoux ; tout d'un coup,

sans que rien puisse le faire prévoir et après une

douleur aux tempes plus violente, sa tète tombe sur

sa poitrine, ses mains demeurent inactives et descen

dent inertes le long du son corps ; elle dort ou paraît

dormir, mais d'un sommeil spécial, car ni le bruit,

ni aucune excitation, pincement ou piqûre, ne sau

raient l'éveiller ; de plus, celte sorte de sommeil est

absolument subit.

U dure deux à trois minutes ; autrefois il était

beaucoup plus long; après ce temps, la jeune fille

s'éveille, mais elle n'est plus dans l'état intellectuel

où elle était quand elle, s'est endormie. Tout paraît

différent. Elle lève la tète et, ouvrant les yeux, salue

en souriant les nouveaux venus ; sa physionomie s'é

claire et respire la gaiet", sa parole est brève, et elle

continue en fredonnant l'ouvrage d'aiguille que, dans

l'état précédent, elle avait commencé; elle se lève, sa

démarche est agile, et elle se plaint à peine des mille

douleurs qui, quelques minutes auparavant, la faisaient

souffrir; elle vaque aux soins ordinaires du ménage,

sort, circule dans la ville, fait des visites, entreprend

un ouvrage quelconque, et ses allures et sa gaielé

sont celles d'une jeune fille de son âge, bien portante.

Son caractère est complètement chanqé ; de triste elle

est devenue gaie, et sa vivacité touche a la turbulence;

son imagination est plus exaltée ; pour le moindre

motif elle s'émotionne en tristesse ou en joie ; d'in

différente à tout qu'elle était, elle est devenue sensible

à l'excès.

Dans cette vie, comme dans l'autre, ses facultés

intellectuelles et morales, bien que différentes, sont

incontestablement entières; aucune idée délirante,

aucune fausse appréciation, aucune hallucination;

toutes ses facultés paraissent même plus développées

et plus complètes. Cette deuxième vie, où la douleur

physique ne se fait pas sentir, est de beaucoup supé

rieure à l'autre ; elle l'est surtout par le fait considé

rable que, pendant sa durée, Félida se souvient non-

seulement de ce qui s'est passé pendant les accès

précédents, mais aussi de toute sa vie normale, tandis

que, pendant sa vie normale, elle n'a aucun souvenir

de ce qui s'est passé pendant ses accès.

Après un temps qui, en 1858, durait trois ou

quatre heures presque cliaque jour, tout à coup la

gaieté de Félida dis parait, sa tête fléchit sur sa

poitrine, et elle retombe dans l'état de torpeur que

nous avons décrit ; trois à quatre minutes s'écoulent,

et elle ouvre les yeux pour rentrer dans son existence

ordinaire. On s'en aperçoit à peine, car elle continue

son travail avec ardeur, presque avec acharnement;

le plus souvent c'est un travail de couture, entrepris

dans la période qui précède; elle ne le connaît pas, et

il lui faul un effort d'esprit pour le comprendre.

Néanmoins elle le continue comme elle peut, en gé

missant sur sa malheureuse, situation: sa famille,

qui a l'habitude de cet état, l'aide à se mettre au

courant.

Si des doutes avaient pu exister sur la séparation

complète de ces deux existences, ils eussent été levés

par ce que nous allons raconter.

« Un jeune homme de dix-huit ans, dit le docteur

Azam, connaissait Félida depuis son enfance et ve

nait dans la maison; ces jeunes gens, ayant l'un

pour l'autre une grande affection, s'étaient promis le

mariage.

» Un jour, Félida, plus triste qu'à l'ordinaire, dit

au docteur, les larmes dans les yeux, « que sa maladie

î s'aggrave, que son ventre grossit et qu'elle a chaque

» matin des envies de vomir; » en un mot, elle fait le

tableau le plus complet d'une grossesse qui com

mence. Au visage inquiet de ceux qui l'entourent,

j'ai des soupçons qui devaient être bientôt levés,

ajoute le docteur. En effet, dans l'accès qui suit de

près, Félida me dit devant ces mêmes personnes :

« Je me souviens parfaitement de ce que je viens de

» vous dire, vous avez dû facilement comprendre, je

» l'avoue sans détour.... je crois être grosse. »

» Dans cette deuxième vie, sa grossesse ne l'in

quiétait pas, et elle en prenait assez gaiement son

parti.

» Devenue enceinte pendant sa condition seconde,

elle l'ignorait donc pendant son état normal, et ne le

savait que pendant ses autres étals semblables; mais

celle ignorance ne pouvait durer : une voisine devant

laquelle elle s'était expliquée fort clairement, et qui,

plus sceptique qu'il ne convient, croyait que Félida

jouait la comédie, lui rappela brutalement sa confi

dence après l'accès. Celle découverte fit à la jeune

fille une si forte impression qu'elle eut des convul

sions hystériques très-violentes ; on dut même lui

donner des soins pendant deux ou trois heures.

» L'enfant conçu pendant l'accès a dix-neuf ans

aujourd'hui. >

La plupart des médecins célèbres, membres de

l'Institut et de l'Académie de médecine, auxquels

l'observateur fit part de ces faits, s'imaginaient que la

science avait dit son dernier mot, et qu'ils étaient ou

erronés ou exagérés. Loin d'avoir dit son dernier

mot sur la nature de l'âme humaine, il me semble

bien au contraire que la science n'a pas commencé à

dire le premier.

Les observations précédentes se rapportent à l'état

de la jeune fille en 1858 et 1851). A la fin de cette

dernière année les phénomènes devinrent moins fré

quents, elle accoucha heureusement et nourrit son

enfant. Elle avait d'ailleurs épousé le jeune homme

dont nous avons parlé. Devenu son mari, il observa

avec -un soin tout spécial les variations de son état

dont voici le résumé.

Pendant seize années, Félida a eu onze grossesses

ou fausses couches (y compris les couches de 1859)

pour deux enfants aujourd'hui vivants. Signalons ici

une particularité très-remarquable.

La condition seconde, la période d'accès, qui en

1858 et 1859 n'occupait qu'un dixième environ de

l'existence, a augmenté peu à peu de durée; elle est

devenue égale à la vie normale, puis l'a dépassée

pour arriver graduellement à l'état actuel, où elle

remplit l'existence presque entière. Mais signalons

quelques faits encore.

Un jour, Félida étant dans son état ordinaire (c;est-

à-iire en condition seconde), revenait en fiacre des

obsèques d'une dame de sa connaissance; au retour,

elle sent venir la période qu'elle nomme son accès

(état normal) : elle s'assoupit pendant quelques

secondes, sans que les dames qui étaient avec elle

dans le fiacre s'en aperçoivent et s'éveille dans l'autre

état, ignorant absolument pourquoi elle était dans

une voiture de deuil, avec des personnes qui, selon

l'usage, vantaient les qualités d'une défunte dont elle

ne savait pas le nom. Habituée à ces situations, elle

attendit ; par des questions adroites, elle se fit mettre i

au courant, et personne ne put se douter de. ce qui

s'était passé.

Elle a perdu sa belle-sœur à la suite d'une longue

maladie. Or, pendant les quelques heures d'état nor

mal dont j'ai parlé plus haut, elle a eu le chagrin

d'ignorer absolument toutes los circonstances de cette

mort ; à ses habits de deuil seulement elle a reconnu

que sa belle-sœur, qu'elle savait malade, avait dù suc

comber.

Ses enfants ont fait leur première communion pen

dant qu'elle était en condition seconde ; elle a aussi

le chagrin de l'ignorer pendant les périodes d'état

normal.

Nous insisterons sur les variations que Félida

signale elle-même avec la plus grande sincérité.

Dans la période d'accès ou de condition seconde,

elle est plus fière, plus insouciante, plus préoccupée

de sa toilette ; de plus, elle est moins laborieuse, mais

beaucoup plus sensible; il semble que dans cet état

elle porte à ceux qui l'enlourent une vive affection.

Ces différences avec l'état normal sont-elles dues

à ce que, dans ce dernier étal, elle perd le souvenir,

tandis que dans la condition seconde elle le recouvre '?

Les sentiments affectifs ne sont plus de la même

nature : Félida est indifférente et manifeste peu

d'affection pour ceux qui l'entourent; elle se révolte

devant l'autorité naturelle qu'a son mari sur elle :

« Il dit sans cesse : « Je veux, » dit-elle ; cela ne me

convient pas; il faut que dans mon autre état je lui

aie laissé prendre cette habitude. Ce qui me désole,
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ajoute-t-elle, c'est qu'il m'est impossible «l'avoir rien

de caché pour lui, quoique eu fait je n'aie rien à

dissimuler «le ma vie. Si je le voulais, je ne le pourrais

pas. Il est bien certain que dans mon autre vie je lui

dis tout ce que je pense. »

Une remarque toute naturelle se présente ici; c'est

que le mari de Félida peut être considéré comme

ayant deux femmes bien différentes l'une de l'autre:

la première, enjouée, agréable, paie, caressante ; la

seconde, rêveuse, mélancolique, et parfois même un

peu trop taciturne. Il est même certain qu'il n'aime

pas ces deux femmes du même amour, et peut-être

les charmes de la première l'ont-il déjà conduit à

faire quelques infidélités à la seconde !

Comment caractériser l'élat de cette dame intéres

sante ? Présente-elle un dédoublemenl de la person

nalité, un dédoublement de la vie*.' Est-ce un cas de

«louble conscience '.' ou présenle-t-elle une altération

de la mémoire qui, ne portant que "sur la mémoire

seule, laisse intacte les autres facultés de l'esprit?

Si, en quelque état qu'elle soit, on demande à

Félida ce qu'elle pense d'elle-même, elle ne croit et

n'a cru à aucun moment de sa vie être une autre per

sonne ; elle a parfaitement la conscience qu'elle est

toujours semblable à elle-même. Elle n'en a pas

moins deux existences bien indépendantes l'une de

l'autre, deux vies, en quelque sorte deux âmes.

Aujourd'hui, la seconde vie est devenue sa vie

normale.

Elle a aujourd'hui trente-cinq ans, et vit en famille

avec son mari et les deux enfants qui lui restent.

Peut-èlre ce numéro de Vlllnstralion lui lombera-

t-il sous les yeux, et sera- t-elle surprise de se voir

comparée à une étoile double et à la comète dédou

blée. Et pourtant elle présente sans contredit, au phi

losophe autant qu'au physiologiste, un sujet d'analyse

«lu plus haut intérêt pour la connaissance delà nature

humaine. C. F.

LES THÉÂTRES

Variétés : Le Grand Casimir, pièce en trois actes,

de MM. J. Prével et de Saint-Albin ; musique de

M. Charles Lecocq.

Le théâtre des Variétés est la terre classique des

saltimbanques. Aussi ne nous élonnons-nous pas de

voir reparaître de temps à autre dans leur royaume

la famille éternellement bouffonne de Bilboquet, de

Zéphirine et de Soslhène Durantal. Aujourd'hui

Soslhène est un fils de famille. Il a nom Casimir, le

grand Casimir, si vous voulez; il est de Falaise. Son

état social est d'être sous-préfet, et comme le hasard

a conduit le cirque Cranbell au chef-lieu de sa sous-

préfecture, Casimir s'est épris d'Angelina Cranbell,

une superbe écuyère, dont il a fait sa femme. A la

suite de cet acte un peu léger, la famille de Casimir

l'a pourvu d'un conseil judiciaire, et le ministre de

l'intérieur a destitué ce jeune fonctionnaire. Qu'à

cela ne tienne. Casimir entre résolument dans la

troupe du beau-père de Cranbell, et comme la nature

l'a pourvu d'une force herculéenne et d'un regard

fascinateur, Casimir se fait dompteur de bêles féroces.

A voir le développement qu'a pris depuis quelque

temps cette industrie, il y a tout lieu de croire que le

métier n'est pas des plus difficiles. Or, voilà que Dieu

rappelle le père Cranbell à lui, et que Casimir, à la

mort du beau-père, devient chef de la maison Cranbell

père et gendre. Il est rare qu'un mauvais sous-préfet

fasse un bon directeur de cirque. Casimir, grisé par

sa nouvelle position, tout entier à ses ovations et à ses

triomphes, indilîérent aux succès d'Angelina sa

femme, jouit de sa gloire personnelle et néglige les

intérêts de ses associés. De son ménage, il ne s'in

quiète guère ; peu lui importe qu'Angelina soit cour

tisée par les chefs d'empluide sa troupe, le grand-duc,

Solhermann le clown, et Gobson le régisseur. Au

cours des légèretés du dompteur, l'entreprise péri

clite, les créanciers s'abattent sur la baraque, et

Gobson, qui prévoit la lin de tout ceci, achète les

créances «le celui-ci pour le forcer à lui laisser sou

cirque. Le moment fatal approche de déposer son

bilan, et comme les arrangements de famille pris avec

Cranbell portent qu'en cas de mort de Casimir le

cirque appartiendra à sa veuve, Casimir, qui eol

ingénieux, disparaît, se fait passer pour mort et

déjoue ainsi les projets de Gobson. Mourir ainsi à la

fleur de l'âge et de ses propres mains, un dompteur

de bêtes féroces ! cela ne ressemble guère au grand

Casimir, et Angelina, que ne peut tromper cette farce

grossière, se met résolument, elle et sa troupe, à la

recherche du bel homme. Je l'aimais inconstant,

rapport à sa beauté, dit la parodie d'un vers célèbre.

Pendant que la troupe Cranbell se promène dans

les quatre parties du monde à la recherche de son

chef, Casimir a passé tranquillement en Corse, où il

s'est installé à Bastia. Un soir, dans un repas de fête,

il se trompe de verre, l'imprudent, et il boit dans celui

de sa voisine Ninetta Galetli, la fille de l'aubergiste

du Lion-d'Or. Ici les auteurs introduisent, pour le

besoin de la pièce, une coutume corse. Quiconque a

trempé ses lèvres au verre d'une jeune fille doit

l'épouser, sinon il tombe sous les poignards d'une

famille prêle à exercer la vendetta. Notez que ces

Galetli sont au nombre de 363. Casimir, qui n'est pas

homme à lutter contre tant d'adversaires, se laisse

conduire devant M. le maire et de là à l'autel,

sans se souvenir du mot de Molière : < La bigamie est

un cas pendable; » et, pendant qu'il est placé à la mairie

dans un courant d'air qui l'empêche «l'entendre et de

comprendre ce que le magistrat municipal dit aux

jeunes époux, le Cirque Cranbell fait son entrée à

Bastia musique en tète, Angélina en amazone accom

pagnée de ses deux adorateurs, le grand duc et le

clown, et tombe au milieu de la noce. Le grand

Casimir est retrouvé avec son bouquet de fleur

d'oranger à la boutonnière. Casimir, qui veut éviter

les explications se donne pour le garçon d'honneur de

la noce des Galetli et Angelina, qui a remis la main

sur le dompteur lui donne rendez-vous le soir même,

à l'hôtel du Lion-d'Or. Quel lieu pour une première

nuit de noce que celte auberge ! Tout le monde s'y

rencontre : Casimir, Ninetta, Angelina, et ses trois

amoureux déguisés en Andaloux, en Persan et en

Ecossais. Le marié et la mariée se réfugient de cham

bre en chambre jusqu'au moment où Angelina arrête

Casimir dans ses pérégrinations. Le moment des

explications est arrivé. La scène est ici des plus

comiques ; le désespoir d'Angelina et les excuses de

Casimir atteignent au plus haut degré du bouffon.

Casimir ne peut donner qu'une raison. On l'a marié

dans un courant d'air. El les poignards des Galetli !

L'habitude de dompter les bêtes féroces a rendu Casi

mir très-faible envers les hommes. Il faut pardonner

à ce bigame involontaire. Mais le Code, un livre qu'on

ne lit pas assez suivant Casimir, est là pour protéger

des toqués comme le grand Casimir. Ce bigame n'est

pas marié. Les parents n'ont pas consenti au premier

mariage, et le second s'est l'ait par violence : double

cas prévu par la loi. Tout est donc à refaire et Casimir

épouse Angelina.

La pièce est très-gaie, remplie d'esprit et des plus

amusantes. Les auteurs, qui ont l'ait retour vers le

vieux vaudeville abandonne, ont demandé la musique

de leur comédie à M. Charles Lecocq. M. Lecocq a

écrit rjuelques airs nouveaux d'une loumure agréable,

mais un peu ternes. Pourtant on a fort applaudi un

rondeau « Il le savait bien le perfide! » et la fable des

Deux Pigeons, que M*"1 Céline Cliaumont chante,

ou plutôt dit dans une exquise perfection. C'est

M"'" Chaumont qui joue le- rôle d'Angelina, avec

un esprit, une lantaisie qui met singulièrement en

relief ce personnage d'écuyère. Dupuis, l'excellent

Dupuis, l'ait le grand Casimir. M°" Chaumont et

Dupuis ont l'ail de la scène du troisième acte un chef-

d'œuvre de comique. M"0 Baumaine, Baron, Léonce

et Germain donnent joyeusement la réplique à

leurs deux camarades.

M. Savigny.

VARIÉTÉS

UlHloIrc du luxe

Par H. Baudrlllart, membre de l'Institut.

Si l'on veut évoquer des souvenirs d'extrême sim

plicité, c'est aux Domains qu'on s'adresse ; s'il s'agit

de luxe excessif, c'est encore leur souvenir qu'on

invoque. On dit également la simplicité romaine et le

luxe romain. La première se conserva longtemps, et,

lorsqu'elle fut perdue, l'effort de tous les législateurs

tendit à la ramener. Il va sans dire que l'effort élait

inutile. Le législateur souvent ne prêchait point

d'exemple : témoin Sylla, Calon lui-même. L'exemple

d'ailleurs eût été impuissant. L'élan une fois donné

ne devait plus connaître de bornes. On ne devait s'ar

rêter qu'a la folie. On marchait à l'effondrement

final.

Un siècle après Coriolan, quand il fallut porter à

Delphes l'offrande que Camille avait promis à Apollon

pendant le siège de Veïes, une coupe est tout ce que

produisit la fusion des bijoux que portaient les dames

romaines et qu'elles avaient, d'un accord unanime,

sacrifiés à la patrie.

Peu de temps après la guerre de Pyrrhus, on vit un

sénateur dégradé parce qu'il avait une vaisselle d'ar

gent qui pesait dix livres. C'était un ancêtre de Sylla,

Cornélius Bufinus, guerrier qui avait été sénateur et

deux fois consul.

Telles étaient les mœurs primitives, dans toute leur

pureté. Sylla, qui veut y ramener Borne, pratique un

luxe dépravé. Lucullus. aujrès de lui, se fait pardon

ner le sien par son élégance et sa distinction. On

connaît le mot qu'il adresse à son cuisinier. Lorsqu'il

disait : « Esclave, on soupe dans VApollon » (c'était

le nom de la plus belle de ses galeries), cela signifiait :

Le souper sera de cinquante mille drachmes (environ

quarante-cinq mille francs de notre monnaie). Il

donna un jour un de ces feslins à Pompée el à Cicéron,

à peu près seuls invités. Il s'était engagé à ne rien

changer à son ordinaire; mais c'est l'crdinaire de la

salle de l'Apollon qu'il entendait.

Nous ne sommes que de purs Sabins à côté des

Boinains de ce temps. Notre Opéra n'est qu'une pau

vre cabane à côlé du théâtre de Scaurus. CloJius, qui

fui tué par M i Ion. avait dix-huit millions de dettes.

Savait-on que les murènes elles-mêmes, ces fameux

poissons qu'on nourrissait d'esclaves, avaient leur

luxe, et qu'on allait jusqu'à les couvrir de colliers et

de bijoux? Crassus pleura publiquement une de ses

murènes chéries et en porta le deuil comme si elle

eût été sa fille. Bépondanl aux paroles de blâme qui

se faisaient entendre dans le sénat, il se vantait de sa

douleur comme d'une preuve exquise de sensi

bilité.

On voit que le délire commence. Mais il faut aller

droit à l'empire pour s'en faire la' plus complète

idée.

Le luxe des femmes fournit à M. Baudrillart l'un de

ses chapitres les plus intéressants. Citons cette énu-

inération des professions employées à la toilette d'une

jeune mariée : < le foulon, le brodeur, le bijoutier,

le lainier, le fabricant de bordures pailletées, le

faiseur de tuniques intérieures, Ifs teinturiers en

couleur de feu, en violet, en jaune de cire, les tail

leurs de robes à manches, les parfumeurs de chaus

sures, les revendeurs, les lingers, les cordonniers de

toute espèce pour les souliers de ville, pour les sou

liers de table, pour les souliers fleur de mauve, les

dégraisseurs, les raccommodeurs, les faiseurs de

gorgerettes, les couturiers, les tisserands, les bor-

deurs de robes, les tabletiers, les teinturiers en

safran, etc. »

Il va sans dire qu'en des temps pareils le divorce

était devenu la première des institutions, et qu'il ne

se faisait pas attendre pour cette jeune mariée. Juvénal

en cite qui comptaient jusqu'à huit maris en cinq

ans. Exagération satirique, si l'on veut, mais qui ne

se serait point fait accepter sans un certain fonds de

réalité.

Après les folies des femmes, les folies des empe

reurs. Le triomphe appartient dans ce genre à un

jeune Syrien, qui fit renaître, sous des formas tout

asiatiques, les monstrueuses fantaisies d'un Caligula

et d'un Néron. C'est Héliogabale. « Il nourrissait, dit

son historien Lamprède, les officiers de son palais

d'entrailles de barb aux, de cervelles de faisans et de

grives, d'œufs de perdrix et de têtes de perroquets. Il

donnait à ses chiens des foies de canards, à ses che

vaux des raisins d'Apomène, à ses lions des perro

quets et des faisans. Il avait, lui, pour sa part, des

talons de chameau, des crêtes arrachées à des coqs

vivants, des langues de paons et de rossignols, des pois

brouillés avec des grains d'or, des fèves fricassées

avec des morceaux d'ambre et du riz mêlé avec des

perles. Eu été, il donnait des repas dont les orne

ments changeaient chaque jour de couleur. Les lits

de table, d'argent massif, étaient parsemés de roses,

de violettes, il'hyacinthes et de narcisses. Des lam

bris tournants lançaient des fleurs avec une telle pro

fusion que les convives en étaient presque étouffés.

Le nard et des parfums précieux alimentaient les

lampes de ses festins, qui comptaient quelquefois

vingt-deux services. Jamais Héliogabale ne mangeait

de poisson auprès de la mer ; mais lorsqu'il en était

éloigné, il faisait distribuer à ses gens des laitances

de lamproies et de loups marins. Il était vêtu de robes

de soie brodées de perles. Il ne portait jamais deux

fois la même chaussure, la même bague, la même

tunique. Les coussins sur lesquels il couchait étaient

enflés d'un duvet cueilli sous les ailes des perdrix.

Ses chars d'or étaient incrustés de pierres pré

cieuses. »

On croit rêver. C'est le comble du délire et de

l'insanité. On sait assez quelle tin attendait ce jeune

insen é pour qu'il soit inutile de la rappeler. Ses

poignards dorés, ses cordons de soie et de pourpre

préparés pour le suicide, ses poisons renfermés dans

une émeraude, ne lui furent d'aucun secours. Il ne

devait point périr sous les fleurs.

Et nous sommes encore à Borne : que sera-ce à
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THÉÂTRE DE LA GAITÉ. — LES BRIGANDS, OPÉRA-BOUFFE EN QUATRE ACTES, PAR MM. MeILHAC ET HaLÉVY; MUSIQUE DE M. OfFENBACH.

t. Le courrier de cabinet. — i. I'ipo et les brigands déguisés en mendiants. — 3. Falsacappa Fiammettu, sa fille et Pietro. — i. Les carabiniers. — 5. Domino, Barbarano et Casmagnola.

0. Entrée de la princesse de Grenade.
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Byzance? Veut-on le tableau de la cour? Elle a son

grand chambellan qui règle comme des audiences le

cérémonial des fêtes. La monarchie administrative

apparaît dans sa pompe et dans sa gloire. On a les

maîtres des offices, les comtes des domestiques, ceux

du domaine privé et des largesses sacrées. On songe à

Versailles; mais Constaniinople éclipse Versailles,

autant que le maître de l'univers, qui y siège en

se faisant appeler Votre Eternité, effice un simple

roi de France, de quelque pompe qu'il s'environne.

Arcadius ouvre la marche de ces monarques orien

taux.

Citons M. Baudrillart, à qui nous faisons tant d'in

téressants emprunts, sans même lui en faire l'hon

neur : « Vrai prince de bas-empire, il ne paraît en

public qu'au milieu d'un cortège de gardes revêtus

d'habits magnifiques, portant des boucliers et des

lances dorés. Il monte sur un char attelé de mules

blanches et tout incrusté de lames d'or et de pierre

ries. Il porte de riches bracelets, des boucles d'o

reilles du plus grand prix, un diadème orné de dia

mants; sa robe en est couverte; sa chaussure même

est d'une singulière magnificence. Les salles, les es

caliers, les cours du palais, sont sablés de poudre d'or.

Dans ces cours du palais, le premier objet qui frappe,

ce sont les deux compagnies de gardes du corps à pied

ou à cheval, à la stature imposante, aux armures d'or

et d'argent, élite d'une garde qui compte trois mille

cinq cenls hommes. »

Avec cet appareil, l'empereur du bas-empire essaye

souvent de cacher son origine : car il a souvent

d'humbles débuts. C'est tantôt un paysan, comme

Justin I"; un cenlurion. comme Phocas; un palefre

nier, comme Basile le Grand ou Michel Ier. La divine

Augusta prèle souvent plus à dire encore. C'est une

vivandière, comme la femme de Justin; une bouchère,

comme celle de Léon I"; une pantomime, comme

Théodora; c'est la fille d'un cabaretier, comme

l'épouse de Romain IL Bouchère ou vivandière de la

veille, une sorte de manteau pontifical la couvre. Elle

est accablée d'étoffes brochées d'or.- Sa tète est ceinte

d'une couronne enrichie de pierreries et garnie de

pendeloques qui tombent sur son sein. Son visage res

semble à un portrait enserré dans un cadre d'or et de

diamants. L'étiquette lui commande l'immobilité. En

vain elle partage les passions les plus grossières de

celle fo..le à laquelle elle appartient : la convenance

la force à être une déesse ou une madone. On n'aurait

qu'à l'adorer ou à lui adresser des prières, si l'on

n'était aussi malin sur les bords du Bosphore que sur

les rives de n'importe quel fleuve d'aujourd'hui.

Ne s'élevait-il aucune voix contre de tel; excès, et

la satire avait-elle péri sous l'entassement des vices

qu'elle devait condamner? Non certes, et c'est l'éternel

honneur de l'hifmanité. Les docteurs, les pères de

l'Eglise tonnent contre ces dépravations. Tertullien,

saint Jean Chrysostome, saint Cyprien, saint Jérôme,

rivalisent d'éloquence et d'indignalion. Ce n'est pas

l'un des moins curieux chapitres du livre où tout serait

à citer, que celui de la iatire chrétienne contre le

luxe. Les portraits tracés par Jérôme, dans ses Let

tres de direction, sont dignes parfois des plus grands

maîtres de la comédie. Qu'on lise plutôt celui de la

fausse dévote du quatrième siècle, tout renoncement

quand elle est en public, tout raffinement et tout plaisir

quand elle est chez elle :

c Elle prend l'escabeau le plus bas dans les assem

blées, comme plus convenable à son indignité. Elle

ne parle que d'un ton faible et languissant, pour donner

à entendre que les jeunes l'ont exténuée. Elle s'ap

puie sur les épaules de ses voisines, comme si elle

allait défaillir. Elle a pour enseigne en quelque sorte

une robe d'un brun sale, une ceinture de cuir.... » A

ces femmes hypocrites, reprend l'austère moraliste,

après avoir épanché sa verve railleuse, nous chante

rons avec le prophète : « Dieu dispersera les osse

ments de ceux qui mettent leur profit dans le men

songe. »

Ajoutons au reste que les savants mystères de la

parure, dont il semblerait qu'un personnage aussi sé

vère ne dût parler qu'avec peu de compétence, n'ont

pas de secrets pour le saint. Il connaît, nomme,

décrit tous les ornements, depuis la chaussure dorée,

depuis la ceinture dont ces mondaines enveloppent

leur taille, jusqu'à la robe de soie brochée d'or et aux

tissus si légers qui couvrent le corps sans le cacher.

On croirait lire Ovide lui-même. L'anachorète prend

plaisir à n'oublier aucun de ces onguents destinés à

peindre leur visage, le blanc decéruse, le minium, le

noir d'antimoi'ie qui relève l'éclat des yeux.

C'est pourtant bien de la satire, mêlée de raillerie

et d'indignation. « Les femmes cjui me scandalisent,

je vais vous dire où elles sont. Le sont celles qui se

barbouillent de rouge et de noir les joues, les yeux ;

celles uont les faces de plâtre, trop blanches pour des

faces humaines, nous font penser aux idoles ; celles

qui ne peuvent verser une larme sans qu'elle creuse

un sillon sur leurs joues ; celles que le nombre des an

nées ne peut enseigner qu'elles vieillissent, qui se

construisent une tète avec les cheveux des autres et se

façonnent une tardive jeunesse par-dessus leurs rides;

celles, enfin, qui se comportent en petites filles timides

devant le troupeau de leurs arrière-neveux; voilà

les femmes qui nous scandalisent, nous autres chré

tiens. »

Saint Jean Chrysostome seul dépassera celte élo

quence.

C'est par une étude sur le faste funéraire dans l'an

tiquité que le savant professeur termine ce second vo-

muel de l'Histoire du luxe. Les plus prodigieux mo

numents en sont sans contredit les pyramides d'Egypte,

de même que la momie en est le plus étrange objet.

Maisnc quittons point Rome, où le faste des obsèques

atteignit comme tout autre des proportions insen

sées.

« L'imagination, dit M. Baudrillart, reste frappée à

la pensée de ces cortèges à travers la ville, escortés

par une foule immense, éclairés en plein jour par une

quantité innombrable de flambeaux de cire, et de tor

ches allumées ; de ces images d'ancêtres habillés en

consuls, en préteurs, en pontifes, etc.; de ces trom

pettes remplissant l'air de sons lugubres; des danses

exécutées par des chœurs de satyres; de ces femmes,

les joues baignées de larmes, les vêtements en désor

dre, poussant des lamentations; enfin de cette famille,

de ces clients, de ces affranchis, de ces esclaves, de

ces amis du mort, formant la marche lugubre, qui

s'arrête de temps en temps pour laisser retentir avec-

plus d'ensemble et d'effet la musique des instruments

et les chants funèbres. »

Ce n'est pas tout. Malgré les lois qui ordonnaient

qu'on ne portât qu'un seul lit aux funérailles, il y en

eut six cents aux obsèques de Marcellus, et à celles de

Sylla il y en avait six mille. ! Les scènes du bûcher

formaient un nouvel acte de ce drame pathétique.

Devant cet édifice immense, construit avec un art sa

vant, tout ce qui attestait le désir d'agréer au morl se

donne carrière sous toutes les formes, parfums, dons,

immolation d'animaux, combats de gladiateurs, sans

parler pour les empereurs de toutes les célébrations

pompeuses qui accompagnent les apothéoses. Puis

vient la folie ici connue partout. Nous avons vu Crassus

pleurer sa murène. Voici maintenant ce que l'line

l'ancien raconte d'un perroquet apprivoisé qui saluait

par leurs noms les principales personnes de la famille

de Tibère. Il devint tellement cher à la multitude,

qu'après avoir mis en pièces le meurtrier do l'oiseau,

elle lit des obsèques pompeuses à sou favori, déposé

dans un cerceuil, couvert de bouquets, porté par

deux nègres, suivi d'une immense foule, et accom

pagné de cornets, de lifres, de. clairons et de haut

bois.

Nous nous arrêtons à ce dernier trait de l'abêtisse

ment du grand peuple romain. Nous avons cueilli à

peu près au hasard les citations et (es exemples dans

le volume de M. Baudrillart. On a vu quel est l'in

térêt. Quant au mérite littéraire, nous laissons le soin

de l'apprécier à notre collaborateur M. Lucien Paté.

X.

:ébus

S CHECS

Problème N'° 485. — Par J.-H. Finlinson.

Explication do dernier Rébus :

La femme qui dévore les romans, doit trouver assez

fade la vie réelle.

;>';<? ■(■- '. a

Les blancs jouent et font mat en trois coups.

J.-A. de P..
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La guerre franco-allemande, jim M. Amédée Le Faure,

éditée par la maison damier, a été un des plus grands

succès de librairie de ces dernières années. Ce livre,

écrit avec une impartialité absolue, sur les documents

officiels français et allemands, est indispensable à lous

ceux qui veulent connaîire la vérité. De nombreuses caries

permettent de suivre les événements militaires, et l'ou

vrage contient, outre de splendides vues de batailles,

tous les portraits des acteurs de ce lujrubre drame.

Edité avec un soin particulier, ce livre voit son succès

grandir chaque jour. Le public a ratilié le jugement porté

par la presse.

Après la Guerre franco-allemande de M. Amédée Le

Faure, la maison damier vient de publier une Histoire

de la guerre d'Orient rédigée par le même auteur, avec

un soin scrupuleux et uno impartialité absolue, d'après

les documents ofticiels turcs et russes. Plus de cinquante

caries empruntées aux étals-majors russe et autrichien

sont insérées dans le texte, ainsi que de nombreuses vues

de batailles et les portraits de tous les généraux. En ce

moment même, la maison Garnier publie un compte rendu

du procès de Suleiman-Pacba, ex-général en chef des

armées turques. Ce procès rappelle celui de Trianon.

FAITS DIVERS

— Dans lk Hanovre, une Société est en voie de s'or-

îjaniser, qui aura pour but de limiter chez les étudiants

la consommation de la bière. Il résulte de recherches

statistiques allemandes, que chaque étudiant absorbe une

moyenne de quatorze chopes par jour.

-- La mortalité dans les villes européennes présente

des différences non-seulement sensibles, mais inattendues.

Qui croirait, par exemple, que Londres, où abondent les

quartiers malsains, qui n'a presque pas d'égouts, el qui

est traversé par un fleuve, dont deux fois par jour les

vases noires et félidés empoisonnent l'atmosphère, a pré

senté un chiffre de décès inférieur à Paris, la ville assai

nie? Tandis que notre capitale perd annuellement une

proportion de 26' habitants, !i dixièmes, Londres n'en voit

mourir que 218 dixièmes.

Parmi les autres villes de l'Europe, la mortalité est

également très-difl'érenciée. Berlin, tout noir et poussié

reux, ne perd que 24 habitants 8 dixièmes par nulle;

Vienne, 28 II, comme Pans Bruxelles 26 7 dixièmes ;

Turin, 27 1; Christiania, 15 6 dixièmes; Buda-Pesth,

lt) 1 dixième; Trieste, 311 Dublin, 37 il dixièmes

— Une observation singulière porte les Arabes du

désert africain à respecter les fils télégraphiques établis

par les Français, de la Tunisie à Tripoli. Ils ont remarqué

que les chameaux marchent plus vile quand ils suivent la

ligne télégraphique, ce qu'ils attribuent au bruit de harpes

éoliennes que font souvent entendre les tils.

— On s'est quelquefois demandé s'il est prudent de

toujours fouiller les entrailles de la terre, et si, dans les

pays de mines, quelque affaissement ne viendrait pas un

jour former une cuvette ou une vallée là où jadis existait

une butte ou une chaîne de collines. Le fait vient de se

présenter dans le comté de Chester, en Angleterre. Entre

deux villes, Northwich et Winsford, sont exploitées des

dépôts de sel eemme et des sources salées d une grande

importance. L'exploitation se fait au moyen de pompes

qui aspirent à la surface du sol les eaux salées du sous-

sol. Mais par l'effet de cette aspiration continue, les eaux
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intérieures affluent dans les cavités, entraînant avec elles

dans ces cavités et dans les tuvaux des pompes une quan

tité énorme de terre et do sable. Il y a désagrégation du

sous-sol, perte d'éléments , par suite affaissement lent

et continu des terrains. Chaque année, les Compagnies

de chemins de fer, déroules, sont obligées d'entreprendre

de coûteux travaux de relèvements, et nombre de pro

priétaires ont dû consolider leurs maisons. 11 parait même,

d'après noire correspondant, que des accidents graves

entraînant mort d'hommes ont élé signalés.

— Au flanc du mont Etna, dans l'Ile de Sicile, existe

un large bassin au milieu duquel se sont élevés de nom

breux cônes, espèces de volcans en miniature, qui, au

lieu de torrents de matières minérales incandescentes,

lancent île l'eau et des boues salées fumantes, à la tempé^

rature de 10 à 15 degrés. On pense que celle projection

de matières boueuses a pour cause la formation dans l'in

térieur de la montagne de gaz qui s'accumulent dans des

cavités en forme de vastes poches, et repoussent l'eau

quand la pression de ces gaz enfermés et comprimés dé

passe une certaine tension. Ces gaz agiraient dans cette

circonstance comme agit l'air enfermé dans le réservoir

d'air de nos pompes de compression.

— Quand un soldat tombe au champ d'honneur, sa

veuve, s'il élait marié, reçoit de l'Etat une pension, line

pétition circule en ce moment pour demander aux Chambres

«l'assimiler à ces veuves celles des médecins qui succom

bent par suite de maladie conlagieuse conlraclée dans

l'exercice de leurs fonctions. Il parait qu'en Autriche-

Hongrie celte mesure a déjà élé adoptée. C'est M. le

docteur Dupouy, rédacteur en chef du journal le Médecin,

qui a pris l'initiative de cette pétition.

— C'est dans l'Ile de Juan Fernandez que vécut pendant

plusieurs années le matelot anglais Selkirk, le héros du

roman de Rohmson Crusoé. Celle île, qui appartient au

gouvernement chilien, vient par lui d'être affermée à

un suisse, qui se propose d'y élever des troupeauv de

bœufs et de moutons, destinés à ravitailler les navires qui

vont d'Amérique en Australie et aux Indes parl'Océanie.

Comme au temps de Selkirk, les chèvres sauvages sont

extrêmement nombreuses à Juan Fernandez.

— M. WlLSON a donné d'intéressants détails sur la

quantité de sucre peuvent que contenir certaines piaules et

sur la récolte qui en est laite par les insectes mellifères.

Cent vingt-cinq capitules de trèfle produisent environ

1 gramme de sucre, d'où, pour obtenir 1 kilogramme de

sucre, il faut cent vingt-cinq mille capitules de trèfle. Or,

chaque capitule comptant soixante Heurs, ce sont setp

millions et demi de tleurs qui doivent être mis à contri

bution pour obtenir 1 kilogramme de sucre.

Le miel conlienf à peu près 75 pour 100 de sucre,

d'où conclusion qu'un kilogramme de miel est extrait de

cinq millions six cent mille fleurs. C'est donc ce nombre

prodigieux de fleurs que les abeilles doivent visiter et

fouiller pour produire leur kilogramme de miel.

Le brillant réperloiie exécuté par l'excellent orchestre

d'Arban, aux bals masqués de Frascali, vient encore de

s'enrichir de plusieurs morceaux composés par le sympa

thique chef d'orchestre, sur l'opéra-comique de Suppé,

Fatinitza. '

C'est une bonne occasion, pour les amateurs de musique,

d'entendre les motifs si originaux de cette charmante par

tition dont le succès vient de s'affirmer à Bruxelles.
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\iikt< Barre.

Albert Barré, graveur général de la

Monnaie, mort le 29 décembre 1878,

était né à Paris, le 6 mai 1818. Sa

nature vivement décidée pour les beaux-

arts, le porta dès les premières années

de sa jeunesse vers la peinture. Il faisait

partie de cet atelier de M. Paul Dela-

roche qui devait produire tant d'artistes

distingués, tant d'élèves devenus au

jourd'hui des maîtres, Hébert, Gérome,

Jatobert, pour ne citer que les plus

illustres. Les tableaux d'Albert Barre

exposés au Salon valurent successive

ment à leur auteur des mentions hono

rables et des médailles. Mais cette

carrière si heureusement commencée

s'arrêta tout à coup, ou plutôt Albert

Barre prit dans l'art une autre direc

tion. Jacques-Jean Barre, son père, venait

d'être nommé, en 1843, graveur général

de la Monnaie. Il appela son fils auprès

de lui pour l'adjoindre à ses travaux.

Parcourez l'histoire des graveurs géné

raux et wus verrez que ces fonctions si

importantes et si délicates, se main

tiennent le plus longtemps possible

dans une même famille d'artistes C'est

l'hérédité du talent et de l'honorabilité.

Le dix-septième siècle a eu les Warin ;

les lloeltiers occupèrent cet emploi

pendant près d'un siècle, de 1682 à 1 y 72.

Nicolas-Pierre Tiolier succéda à son

père, Pierre-Joseph Tiolier (1803-1843).

Cette sage tradition qui répond des

intérêts de l'art et de la sécurité des

intérêts de l'Etat, s'est continuée dans

les Barre. Auguste Barre, le sculpteur

célèbre, s'est associé, lui aussi, aux

travaux de son frère Albert, dont il était

devenu le collaborateur, à ce point qu'il

serait parfois difticilc de distinguer la

part de chacun dans l'œuvre commune.

Ce fut en 1855 qu'Albert Barre suc

céda à son père dans les fondions

et président de l'Association générale de

prévoyance et de secours mutuels des

médecins de France.

Le docteur Tardieu laisse un grand

nombre d'ouvrages de médecine, dont

les principaux sont : Manuel de patho

logie et de clinique médicales ; Supplé

ment au Dictionnaire des dictionnaires

de médecine français et étrangers ;

Dictionnaire d'hygiène publique et de

salubrité, et une foule d'Etudes médico-

légales, entre autres sur la strangula

tion, sur l'empoisonnement, sur l'infan

ticide, etc.

Le docteur Ambroise Tardieu est mort

le 11 janvier, à Paris, dans son domi

cile, rue Saint-Honoré, 36i. Il était

commandeur de la Légion d'honneur.

11 avait été nommé chevalier en 1 849,

et promu officier en 1860.

Préault.

On aurait quelque peine à retrouver

dans les œuvres de Préault les traces de

l'enseignement de David : emporté par

sa fougue naturelle, le grand artiste qui

vient de s'éteindre n'avait pas tarde à

s'alfrauehir de toute discipline et à

donner libre carrière à son inspiration

personnelle; incapable de se plier aux

exigences de la tradition, il se distingua

surtout par une recherche constante du

mouvement et de la vie.

Préault était né en 1809; ses parents,

modestes artisans, l'avaient tout d'abord

destiné au commerce ; il parvint, à l'âge

de seize ans, à se faire placer chez un

sculpteur d'ornements, pour entrer peu

après dans l'atelier de David. Mais

c était le romantisme qui devait surtout

lui indiquer sa voie ; il s'y jeta avec une

conviction passionnée, et débuta, au

Salon de 1833, par un groupe de la

Misère, et deux lias-reliefs, intitulés la

Famine et Gilbert mourant à l'hôpital.

M. ALIiEhT BARRE, GRAVEUR GÉNÉRAL DES MONNAIES, DÉCÉDÉ LE 211 DÉCEMBRE 18"38.

Le docteur Ambroise Tardiez, décédé le H janvier, phot. de M. Franck. Le sculpteur Préault, décédé le 12 janvier, phot. de M. Carjal.

de graveur général. Nous lui devons donc toutes les

monnaies françaises frappées depuis celte époque. La

liste des médailles, des jetons, des timbres-poste, des

vignettes dont se compose l'œuvre d'Albert Barre est des

plus nombreuses. Albert Barre a également gravé les

monnaies du royaume de Grèce à l'effigie du roi
Georges 1er, celles de la République de l'Equateur, de la Co

lombie, du Venezuela et du Honduras. De tout temps les

étrangers ont eu recours au talent de nos graveurs fran

çais. On sait que L'Orphelin fut chargé par la reine Chris

tine de Suède de graver le coin de ses monnaies. Tout

entier à un art qui occupa sa_vie, Albert Barre a laissé

un excellent travail sur ces graveurs généraux et parti

culiers des monnaies de France, parmi lesquels il occu

pera lui et les siens, un des premiers rangs. Nous n'avons

pas ici A juger son œuvre, mais bien que notre amitié

personnelle pour Albert Barre impose des discrétions à

nos éloges, qu'il nous soit permis de dire quel fut cet

honnête et excellent homme, d'une nature des plus fines

et des plus distinguées, qui apporta dans son art le senti

ment le plus délicat et le goùl le plus sûr.

H. Lavoix.

Le docteur Tardieu.

Le docteur Ambroise " Tardieu, qui vient de mourir,

était né à Paris le 10 mars 1818, et était (ils du graveur

géographe de ce nom. Reçu docteur en 1843, il fut nommé

médecin en chef de l'hôpital Lariboisière, lors de son

inauguration en 1850. Médecin de l'empereur Napoléon III,

expert près la cour impériale, titulaire de la chaire de

médecine légale à la Faculté, le docteur Tardieu avait

été appelé à faire partie du conseil municipal pour le
VIe arrondissement, le 15 novembre 1804. Il avait été élu

membre de l'Académie de médecine en 1858. II était en

outre président du Comité consultatif d'hygiène depuis 1867,

Exclu des Salons suivants par les divers jurys qui se

succédèrent pendant quinze ans, Préault brilla à l'Exposi

tion de 1819, et sa place fut dès lors marquée au premier

rang des artistes contemporains. Les œuvres qu'il exécuta

pour divers monuments lui valurent d'année en année de

nouveaux succès ; mais la puissante originalité de son ca

ractère et l'irrésistible vivacité de son esprit se pliaient

mal aux habitudes du monde officiel ; il fallut l'avènement

du ministère libéral de M. Maurice Richard jour que

Préault fût nommé chevalier de la Légion d'honneur, et

cette tardive réparation fut alors considérée comme un

acte de courage du ministre, qui n'hésita pas non plus à

offrir la croix à Courbet. Préault était en même temps

qu'uu artiste de premier ordre, un travailleur infatigable ;

il exposait encore au Salon de 1877 un bas-relief appar

tenant à M. Carolus Duran ; les talents des deux artistes

ne sont pas sans analogie, et il pourrait y avoir entre le

sculpteur elle peintre matière à plus d'un rapprochement.
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XOURRIER DE I^ARIS

/wi Chateaubriand disait : « En démocratie, il faut

s'attendre aux oscillations de la liberté comme le ma

rin s'habitue au roulis du navire, d'où résulte le mal

de mer. Ainsi la crise qui n'est pas venue à la veille

du Jour de l'An se présenie au seuil du Carnaval. Un

va-et-vient de portefeuilles, la belle affaire! Chez

nous, ça n'a plus le mérite de l'imprévu. L'incident

est aussi régulier que la marche des saisons et aussi

peu sensible qu'un changement de lune. Allez donc

sans crainte à vos affaires, courez à vos plaisirs : il

n'en sera ni plus ni moins. C'est pourquoi Paris ne

se préoccupe que. fort peu de ce qui se fait et de ce

qui se dit à Versailles. La réouverture des Chambres

a passé comme la première représentation de Hoche

au théâtre du Château-d'Eau ; elle n'a pas produit

plus de sensation que l'arrivée dans nos murs d'une

vingtième ambassade chinoise.

Au moment où les dépêches apportaient les nou

velles, cinq lignes par cinq lignes, on combattait les

rigueurs de l'hiver; on se disait : « Voilà encore le

vent qui souffle du nord; est-ce qu'il va derechef

tomber de la neige? » L'Opéra s'occupait de machi

ner Yedda, le nouveau ballet, qu'on dit des plus

amusants. Deux cents amis, dont cent cinquante

sculpteurs, conduisaient Préault à son dernier gîte.

La colonie russe, comptant de plus en plus sur le

retour de la paix en Orient, multipliait les fêtes

qu'elle donne d'ordinaire à propos du premier jour

rte l'an grec (le 13 janvier). Convenez qu'au milieu

de tout cela, il n'y aurait guère eu de piace pour un

duel de tribune ayant pour fin de faire préférer un

avocat du Lyonnais à un avocat de la Sainlonge.

/w> Cela n'empêche pas qu'il n'y ait, tous les

jours, bon nombre d*> curieux dans la salle d'attente

du chemin de fer de la rive droite. De midi et demi

à une heure, ce cordon s'épaissit; vous diriez

d'une queue rte théâtre pendant un succès, celui de

Dora ou du Fils naturel. Les visiteurs de l'étranger

sont là, et aussi ceux de la province, des Russes, des

Espagnols, des Anglais. On se fait indiquer les célé-

briiés à mesure qu'elles passent pour se rendre en

wagon. Naturellement la tête blanche et dantesque

de Victor Hugo est fort recherchée. On demande

aussi M. Louis Blanc. M. Jules Simon n'est plus ré

clamé qu- par de rares lorgnestes. Signe certain

d'une popularité qui s'en va, dernière lueur d'une

étoile qui menace de s'éteindre.

Mais, pour quelques personnalités fameuses, que

de physionomies effacées! Le Sénat et la Chambre

des députés sont pourtani quelque chose comme l'an-

lichambre du Panthéon. Jadis il n'eût pas été impos

sible d'y trouver quelques grands hommes ; aujourd'hui

les dieux n'y sont plus que de cinquième grandeur.

Mercredi, on y signalait M. d'Audiffret-Pasquier,

s'avançant, son ticket à la main. Hier, c'était une des

trois grosses tètes de l'Etat; aujourd'hui il est rem

placé par M. Martel, un honorable usinier du Pas-de-

Calais. Comme la roue de la Fortune est bien tou

jours ce qu'elle était au temps d'Horace ! comme elle

jette hi-m, le malin, par terre, celui qu'elle exaltait

la veille! Mais, après tout, ce duc a su agir en homme

d'esprit lorsqu'il s'est présenté, il y a trois semaines,

à l'Académie française, où il n'avait pas d'autre titre

que celui de président de la Chambre haute ! Quel

ques jours plus lard, de quoi se serait-il recom

mande? Elu au palais du quai Conli, blackboulé au

palais de Versailles, il se retrouve lout de même à

cheval ,-ur un fauteuil. Dans les conversations popu

laires, on note tout cela comme un signe des lemps.

En effet, aux jours où nous voilà, il ne suffit pas

d avoir de la naissance, de l'esprit, de la tenue, des

influences, une grande fortune. Soyez aussi d'une

belle force d'équiubriste, afin d'arriver à temps. Sans

quoi vous risquez de ne rien être.

'w\ Puisque nous parlons de la salle d'attente,

n'oublions pas M. Gambelta. C'est lui surtout que la

loule cherche des yeux. A lorl ou à raison, le célèbre

tribun est la coqueluche du jour. A 1 Exposition du

Champ-de-Mars, nous avons tous vu son portrait dans

les travées du musée ilalien. En ce moment encore,

deux peintres bien connus se disputent sa tète; Au

guste l'ioault, avant de mourir, avait commencé son

médaillon, mais il l'a laissé fortement à l'état rt'é-

bauche; Anne Mille', aussi avait préparé un médaillon,

mais le modèle, irop affairé ou trop fugace, ne rionne

séance à personne. Il esl devenu ititMbie. Les curieux

de ta salle Saint-Lazare s'en plaignent amant que les

sculpteurs. Si, à Athènes, les marchandes d'neibes

aimaient h se montrer du doigt Démosthène, quand

il passait dans la rue, les étrangers et les provinciaux

accourent pour voir passer l'homme dont on parle le

plus dans les journaux.

— Mais M. Gambelta, quand le verra-t-on? Va-t-il

passer?

~— Madame, il ne passera pas.

— Comment! il ne va donc pas à Versailles, comme

les autres? Ah! c'est vrai, il s'y rend en voiture,

dit-on. On parle d'un superbe attelage de quatre

chevaux....

— Pardon, madame, le superbe attelage se réduit

à un simple cabriolet. Encore n'en use-t-il plus ; il va

maintenant à Versailles à pied.

— Et par où, s'il vous plaît?

— Tantôt par le ruban des Champs-Elysées, tantôt

par la route de Saint-Cloud. Pour se conformer à une

ordonnance de la Faculté, il faut qu'il marche quatre

heures par jour.

/vv\ M. Gambella, nul ne l'ignore, est envahi par

un embonpoint qui, s'il n'y prend garde, tournera à

l'obésité ou même à la pléthore. Il y a deux ans, un

médecin en renom lui indiquait comme moyen de

maigrir de se livrer à l'hydrothérapie. Tous les ma

tins, le tribun se rendait à la Frégate-Ecole, en

pleine Seine, et, durant trois minutes, il y recevait

une douche écossaise. Or, qu'arrivait-il? Au sortir

de cette immersion, une vigueur inaccoutumée cir

culait dans tout son être ; bientôt après, il ressentait

les atteintes d'un appétit invincible. A table, il en

était de lui comme de l'honorable M. Pouyer-Quertier

ou de Maximin Hercule, ce. César qui assommait un

bœuf d'un coup de poing et qui le mangeait ; M. Gam-

belta absorbait ce qu'il y a de plus incrassant : le

poisson, les œufs, le jambon, la volaille, la pâtis

serie. Il engraissait à vue d'œil. Encore un peu, il eût

rappelé Mirabeau-Tonneau et Lally-Tollendal, le plus

gras des hommes sensibles.

Ce que voyant, le docleur Z"*, mieux inspiré, a ré

formé le caractère de ses premières prescriptions.

A la douche écossaise, supprimée, il fait succéder la

promenade à outrance. Quatre heures de marche et

plus de gibier : le leader des gauches a déjà maigri

de quatre livres. Mais quand finjra ce supplice du

nouvel Ahasvérus?

/w\ Nous l'avons déjà d t: la salle Venladour cesse

d'être le plus harmonieux des théâtres; les maçons

aidant, elle se transforme en une officine de haute

industrie et de finance. Sous cette coupole, on n'en

tendra plus ni la Norma, ni Otello, ni [dSemiramide.

Les dilellanti gémissent de ce qui arrive. Croyez qu'ils

ne sont pas seuls à se lamenter. On nous assure que les

deux faubourgs commencent à se mordre les doigts

d'avoir trop serré les cordons de leurs bourses. De

puis 1820 jusqu'à 1805, le beau monde ne jurait que

par les Bouffons, comme on disait jadis. M1"" de Nu-

cingen y avait une loge à l'année, et M"" de Listomière

aussi ; c'est ce que H. de Ba'zac certifie dans vingt de

ses romans. En réalité, la noblesse historique et l'a

ristocratie financière étaient convenues de se ren

contrer par là, sous prétexte d'aller entendre la Mali-

bran ou la Grisi; on s'y saluait autant qu'au bois;

on s'y voyait plus qu'aux sermons de Notre-Dame,

puisqu'il n'y avait pas de diff'rence de religion. Où

trouver un autre lieu de réunion? Où les duchesses

pourraient-elles mieux l'aire voir leurs couronnes et

tes femmes de gros banquiers leurs diamants? Dans

la Physiologie du mariage, Balzac, déjà nommé, in

dique les Italiens comme l'endroit où les gens de bel

air peuvent le plus et le mieux passer les soirées

maussades dont est suivie la lune d'absinthe. Voilà

une ressource qu'on n'aura plus à l'avenir. Dans tout

autre théâtre, on aurait à se mêler aux bourgeois, à

la Gomme, à la Bohême et au peuple. Tout cela parce

qu'on n'a pas su nourrir les anciens abonnements.

Pour les hommes, passe encore; ils fe réfugieront

dans les ciubs; mais les femmes! mais les grandes

dames ! Et comme ce fait donne raison au mot qu'on

trouve dans la Correspondance récemment publiée

d'Hector Berlioz :« Malheur aux sociétés qui ne savent

pas encourager la musique, même aux dépens des plus

grands sacrifices : l'ennui les tuera! »

/w\ M. Ferdmand de Lesseps est véritablement un

homme prodigieux. Que ne sait-il pas faire? A quoi

ne réussit-il pas? Dans sa jeunesse, étant diplomate,

il a délié vingt fuis, sans épee, les nœuds gordiens du

temps. Plus lard, en Egypte, il a léuni deux mers.

En France, il lait des conférences, à moins qu'il ne

préside des banquets de géographes et de voyageurs.

Vendredi dernier, il prenait la parole dans l'a'iphi-

tliéâtre de la Sorbonne, pour exposer qu'il est très-

possible et même très-facile de faire couler un océan à

travers le Sahara algérien. Vous pensez bien qu'en

vue d'un tel thème, ceux qui s'intéressent aux grande

choses du siècle étaient accourus de tous les coins

de Paris. Dès huitheuresdu soir, la salle étaitcomble.

Auditoire d'élite : des savants, des officiers supérieurs,

des écrivains, des banquiers, des étrangers d* distinc

tion. La séance était présidée par M. Milne Edwards.

Au milieu de l'assistance, on remarquait un homme

mince, un peu maigre, portant des lunettes; une mise

correcte, mais fort simple. C'élait M. Mendpz Léal,

minisire du roi de Portu?al auprès du gouvernement

actuel. Homme d'esprit, écrivain de talent, celétranaer

s'était déjà fait connaître, cet été, au Congrès littéraire

par son amour pour la France. M. Mendez Léal parle

Iî français aussi bien que sa langue maternelle, tt

rien de ce qui louche à notre civilisation ne lui

est indifférent. A un certain moment, lorsque M. Fer

dinand de Lesseps a parlé des efforts tentés par

les Portugais pour connaître et civiliser l'Afrique,

la salle entière, se tournant du côté du ministre, lui

a fait une petite ovation. — Mais la mer du Sahara

algérien se fera-t-elle? Pourquoi pas? Le perce

ment de l'isthme de Suez s'est bien fait ! On faittou

ce qu'on veut, de nos jours, avec des ingénieurs et de

l'argent.

/w\ L'Opéra vient de donner une œuvre nou

velle.

Avec un peu de bonne volonté, Yedda pe H passer

pour être une suite de l'Exposition universe'le. Ce

ballet, de MM. Philippe Gille et Arnold Mortier, réglé

par Mérante, conduit en droite ligne le spectateur au

Japon, qui est maintenant à la mode d'un bout il

l'autre de Paris. Longtemps fermé à l'Europe, qui ne

le connaissait que par quelques racontars apportés

par les marins de la Hollande, ce second Empire des

Fleurs, comme l'appellent quelques géographes, entre

de plus en plus dans le mouvement qui rapproche la

Haute Asie de notre continent. Chez nous, cela a com

mencé par des potiches. Les potiches ont fait naître

l*idé* d'avoir les assiettes. Ah! les assiettes en por

celaine du Japon sont autant de poënes! Comment

les artisans de ce pays s'y prennent-ils pour fixer sur

l'argile cuite les calices de leurs tulipes avec l'or de

leur soleil ? Un jour, un navire d'une maison de Mar

seille a apporté une cargaison de boîtes sculptées et

d'éventails. C'a été le commencement d'une fureur.

Sont venus ensuite les parasols, les chapeaux d'élé

pour les hommes, les sabres recourbés, les pantou

fles, les bilboquets d'ivoire si gracieusement évidés,

cent et un bibelots étranges et charmants, aujour

d'hui acclimatés un peu dans toutes les demeures.

Cinq ambassade; successives ont resserré par leur

présence ces premiers liens du commerce franco-ja

ponais. Les nôtres sont allés fonder une colonie lout

près de Yokohama. Ce sont des Provençaux, des Bre

tons et des Basques fortement mêlés. En écrivant ces

lignes, nous avons sous les veux un petit journal en

langue française qui se publie dans cet i tablisse-

ment. On y lit de lort drôles de choses. Par exemple,

un jeune peintre, élève de Corot, qui n'avait pas

réussi dans le paysage, est allé là-bas importer les

tripes à la moue de Caen. Toute l'aristocratie des

environs est devenue sa clientèle. Il a gagné un mil

lion. Il dit donc, à la quatrième page ces annonces,

qu'ayant fortune faite, il se relire de l'industrie pour

fumer de l'opium et du réséda dans une pipe d'am

bre. Voilà un trait entra dix. Et pendant ce temps-là,

le pendant, se retrouve à Paris, au boulevard des Ita

liens, où de jeunes Japonais stylés en gommeux, se

promènenl, le jour, le lorgnon a l'œil et le stick à la

main, en attendant d'aller voir jouer, le toir, VAs

sommoir à l'Ambigu.

/w\ Toujours à propos de Yedda, on s'est étonné

d'apprendre qu'il ail fallucinq hommes de talentpour

faire un ballet. L'affiche, en effet, nomme deux au

teurs dramatiques, un danseur, un musicien, un

peintre. Ah ! ce n'est pourtant pas tout ! Convenez que

le directeur de l'Opéra doit bien être aussi compté

pour quelque chose dans l'affaire. Mais que d'autres

coopéiatenrs inconnus à la foule! Parlons donc aussi

de l'artiste qui dessine les costumes. Autrefois, c'était

Gavarni; à présent, c'est Crévin. Parlons du costumier

qui exécute, de l'habil'euse qui essaye vingt fois. Il y

a encore l'homme qui imagine lestrucs; il y a celui

qui essaye les changements à vue. C'est à n'en plus

finir. Voilà trente ans, lorsqu'il s'occupait rte la mise

en scène de la Péri, Théophile Gaulier, ayant eu af

faire à cent types divers, sortait, un jour, de l'Opéra

de la rue Le Peletier, la tète en feu et l'esprit sens

dessus dessous.

— Comrnént ! pour un ballet ! lui dit un jeune

officier de marine.

- Mon cher, répondit le poète, il faut se donner
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plus de mal pour faire un ballet que pour venir à boul

d'un brick de guerre.

/w\ Une halte au Cirque d'hiver, l'autre soir.

Là, on n'a pas dansé de ballet japonais, non; mais

on y a joué une pantomime des pays les plus invrai

semblables et qui n'en est pas moins amusante pour

cela, au contraire. Ah ! l'absurde et adorable farce !

Au premier tableau, on assiste à une chasue entre

bêtes à quatre pattes. Un clown déguisé en cerf ou en

renne poursuit un autre clown arrangé en kanguroo.

Pourquoi est-ce le renne qui poursuit le kanguroo?

Pourquoi n'est-ce pas plutôt le kanguroo qui pour

suit le renne? Autre question peu facile à résoudre :

Comment se fait-il qu'on rencontre sur la même piste

le renne des Lapons et le kanguroo des Canaques?

Explique cette bizarrerie qui pourra. Mais, après tout,

le public n'est pas venu là pour se casser la lête à des

rébus de zoologie. Il est venu pour s'amuser à des

exercices d'acropédestrie, et il s'amuse le plus fran

chement du monde.

Au second tableau, — sans qu'on saisisse bien pour

quel motif, — la piste est convertie tout à coup en

une sorte de bazar. Les marchands vont et viennent

en patinant avec les acheteurs. Depuis l'introduction

des skalings, c'est un très grand plaisir pour les

Parisiens de voir quelques pcr.-onnages hardis patiner

sur le p rquetavecou sans roulettes. Mais attendez!

Voilà ia suite de la pantomime ! Changeant subite

ment de pelure, le renne et le kanguroo de tout à

l'heure se transforment en gamins de Paris; puis ils

se mettent à patiner comme des commençants. Un

violent accès d'hilarité suit cette nouvelle métamor

phose.

Au dernier tableau, il neige à flocons, ce qui inté

resse au plus haut peint toute la salle. — Pourquoi

la neige qui attriste tant les regards quand on la con

temple de chez soi, égaye-t-elle tant au théâtre?

Cependant dix ou douze traîneaux à la russe se pré

sentent pour courir la carrière comme dans un sieeple-

chase. Pour le coup, le public n'y tient plus; il ap

plaudit à tout rompre. Eh bien, c'est pour le mieux,

puisqu'il y éprouve un grand plaisir. — Mais, encore

une fois, va-t-on demander, qu'est ce que cria

ftrouve? — Cela prouve qu'on veut passer, en riant,

a plus morose des saisons. Que demander de plus?

Philibert Audebrand.

NOS GRAVURES

reddn.

Si le lecteur a bien voulu parcourir noire compte

rendu des théâtres, il connaît cette légende japonaise

qui sert de sujet au ballet de Yedda. Nous n'avons pu lui

donner dans nos gravures ni le décor du second acte,

c'est-à-dire ce paysage poétique et vaporeux — ainsi

parle le livret — sur le bord du lac. sacré, où s'élève

l'arbre de la vie ; ni celte salle du palais du mikado au

troisième acte, avec ses serres, ses grandes plantes, ses

loulles de lleurs et de feuilles aux couleurs éclatantes,

avec ses nattes mobiles qui se soulèvent en laissant voir

la grande rue de la capitale. Nous avons reproduit la

splendide décoration du premier acte : l'entrée d'un ha

meau japonais au bord du lac sacré, dont on voit une

partie au fond, serpentant entre des bouquets d'arbres et

des montagnes bleues. A droite, la lisière d'une forêt ; un

peu en avant de la ferme, une petite fontaine en bois

sculpté, surmontée d'un coq au plumage hérissé. C'est là

qu'habite Yedda. Le mikado vient d'arriver dans le vil

lage, escorté de toute sa cour et accompagné de la prin

cesse sa cousine. Tô, le bouffon, l'amoureux de la prin

cesse, regarde, éloigné de quelques pas, la scène qu'il a

sous ies yeux. Le prince a demandé à boire, et Yedda,

après avoir puisé, dans une cruche de grès, à la fontaine

qui se trouve près de sa maison, approche le vase des

lèvres du mikado. La princesse furieuse couve des projets
de vengeance. Y'edda, c'est Mm" Sangalli ; la princesse,

M"* L. Marquet. M. Kémond fait le mikado, et le bouffon

Tô est représenté par M. Cornet.

I.e Grand CnHlmir.

Notre dessinateur a raconté à son tour l'histoire du

Grand Casimir dont notre courriériste théâtral vous

avait entretenus dans le numéro précédent. Au premier

acte, Casimir, après avoir quitté sa sous-préfecture, s'est

marié à l'écuyère Angelina. Casimir ne fait pas la haute

école, lui, il s'est réservé pour de plus nobles travaux.

Casimir, sous les traits de Uupuis, est dompteur de hèles

féroces. Il rentre chez lui les mains pleines de bouquets

lancés par un public idolâtre. Ce sont des lleurs, ce sont

des mouchoirs : son triomphe est si grand, que Casimir

regarde en pitié le succès de ses camarades, et en parti

culier de sa femme Angelina, qui, outragée de tant de

dédains, lui lance à son tour son mouchoir au nez. Ange

lina c'est M"" Chaumont. Vous savez ce qui est arrivé à

Casimir. Il a fui sa troupe de saltimbanques, espérant

sauver la fortune d'Angelina , il s'est fait passer pour

mort, et le voilà en Corse. Une imprudence — il a bu

étourdiment dans le verre d'une Calelti — le force à se

marier avec Ninetta. Le voilà en habits de noces, lui le

dompteur de lions, gardé à vue par un Galetli de dix ans

qui le lient en respect l'escopette a la main, prêt à appeler

si besoin est, toute la bande des Galetli. Inutile : le Grand

Casimir ne bougera pas. Sur ces entrefaites, le Cirque de

l'avenir fait son entrée triomphale à Bastia, musique en

tête. C'est le sujet pris au second acte par notre dessina

teur. Angelina fait faire la haute école devant les Corses

de la rue, stupéfaits de tant d'adresse, pendant que le

grand-duc et le clown, respectueusement rangés, admirent

la diva à cheval et que le directeur du cirque contemple

son premier sujet. Le grand-duc, c'est Haron ; le clown,

c'est Léonce. Enfin Casimir est marié; il a épousé Ninetta.

Il rentré chez son beau-père, l'aubergiste, cherchant une

chambre nuptiale qui fuit à chaque instant devant lui.

Partout des premiers occupants, partout des étrangers.

Le grand Casimir fuit toujours en emportant ses oreillers

et son édredon, pendant que sa femme lesui., sa couronne

de lleurs d'oranger à la main, sous un globe. La servante

court après ses maîtres et le rival du grand Casimir, pour

le moment son brosseur, accompagne ce trio chassé d'un

gîte dans un autre gile. Ninetta, c'est la charmante

M"' Baumaine ; Germain fait le rôle du soldai. Vous con

naissez la fin de la comédie. Casimir bigame — cas pen

dable — n'est pas marié. Son double mariage est nul, et

celte fois le grand Casimir, devenu majeur, peut épouser

à son aise Angelina Crampbel.

IM Inondation* do Largentière (trdèehe).

AU DIRECTEUR

Le 21 octobre dernier, une inondation, dont notre con

trée gardera longlemps le souvenir, portait la désolation

et la ruine dans la ville de Largentière et ses environs.

Le torrent île Ligne, qui la traverse, subitement grossi,

sortait de son lit, submergeait les ponts qu'il emportait

ou démantelait, et se précipitait comme une trombe dans

la partie basse de la ville, qu'il couvrait d'eau presque à

la hauteur d'un premier étage. En un instant, les rez-de-

chaussée, cafés, magasins, ateliers, sont envahis, les portes

brisées, les meubles renversés et emportés. C'est un chaos

épouvantable, où le bruit des eaux, des maisons qui s'é

croulent, les cris de terreur ou de désespoir se mêlent

aux grondements de la foudre. 11 est huit heures ; l'obscu

rité est profonde et coupée de fréquents éclairs qui sem

blent ne la chasser un instant que pour la rendre plus

épaisse l'instant d'après. Peu après, le pont barrante est

submergé et successivement s'écroulent la maison Claron,

la maison Silhol et la maison Taveny, dans la basse ville.

Celle-ci, prise entre la roule couverte de trois niélresd'eau

et la rivière qui est montée à douze mètres au-dessus de

l'etiage, voit ses deux façades battues par les Ilots. Fille

s'enlr'ouvre chancelante et ses murs s'effondrent avec fra

cas. L'eau vient ballre les appartements intérieurs. Une

famille est là, en prière, attendant ia mort. Elle est heu

reusement sauvée par quelques personnes dévouées; car

il y a eu beaucoup d'actes de dévouement dans cette ter

rible inondation, qui en moins de deux heures devait

amonceler tant de ruines.

Des souscriptions ont été ouvertes par les journaux, et

les sympathies éveillées par le malheur des inondés de

l'Ardéche se sont traduites par de nombreuses offrandes.

Les Chambres ont voté un crédit de 1 100000 francs.

Mais il reste encore bien des misères à soulager, l a ville,

n'a pas souffert seule. Sur tout le parcours du torrent,

dans l'étroite gorge qui l'enserre, les désastres sont éga

lement très-grands

Deux mois se sont écoulés depuis ce funeste jour, et

ces désastres n'ont pu encore être réparés. Certains quar

tiers de la ville présentent au regard attristé des murs

déchiquetés, des façades éveutrées, des maisons entr'ou-

vertes. M. Georges Mathieu, un artiste vivarais, a repro

duit très-fidèlemént, dans lesdessinsque je vous adresse,

l'aspect actuel de ces quartiers. Ces dessins représentent :

le plus grand, une vue générale de Largentière, vieille

cite sarrazine, aux rues étranglées aux maisons pressées,

emplissant le fond d'une étroite vallée; les autres : la

maison Taveny, profil ; le pont de la Paille; les maisons

Claron et Silhol, enfin le pont de Bourret, sur les

ruines duquel l'administration vient de faire poser un

pont en bois.

La ligne pointée qui traverse cl acun îles quatre petits

dessins marque la hauteur à laquelle se sont élevées les

eaux. A cette hauteur, elles étaient à peu près à douze

mètres au-dessus de l'etiage.

LÉON VÉDEL.

Le Harem.

Tableau ilo M. lienj.iinin Constant.

On se rappelle la vaste toile qui remplissait à elle seule

tout un panneau du salon de l'extrémité du palais des

Champs-Elysées : des femmes assises sur des nattes et

des lapis, une négresse accroupie au milieu d'elles, qui

charme leur indolente oisiveté par les accents d'une mu

sique plus ou moins harmonieuse, et, venant se jouer au

travers de tant de personnages, un rayon de soleil qui

s'échappe par la porte entr'ouverte, tel est le résumé de

cette grande composition que YIllustration n'eût pu re

produire tout entière sans réduire considérablement les

proportions des personnages. Aussi avons-nous préféré

n'en donner qu'une partie, celle où l'artiste avait réuni le

principal groupe : tandis qu'une odalisque agite bruyam

ment son tambourin, les aulres, revêtues de riches tissus

de Brousse et de costumes aux brillantes couleurs, sont

accroupies ou étendues, berçant leur indolence aux sons

du concert improvisé. Nous n'insisterons ni sur la variété

des poses, soigneusement étudiées, ni sur les transpa

rences ou l'éclat des étoffes; il va longtemps que M. ben

jamin Constant s'est fait de l'Orient un domaine à lui, où

les visiteurs du Salon sont heureux de les retrouver.

.% votre Hanté :

Tableau de M. Plumb.

Peint sans parti pris d'école, le tableau de M. Plumb

est une amusante fantaisie, en même temps qu'une œuvre

prise sur le vif: tout sourit dans la physionomie de l'heu

reux buveur, depuis sa bouche aux dents éclatantes, jus

qu'à son regard où brille le contentement. L'artisle n'a

rien cherché au delà de son modèle ; il a pleinement

réussi à en traduire la fine et vivante originalité.

I.» Mtntue de Corneille.

M. Falguière s'est, depuis longtemps déjà, fait un nom,

par sa passion de sincérité, par sa recherche constante

de l'accent individuel, par sa manière large et puissante

de traiter les accessoires et de dégager, en un relief

d'autant plus saisissant, la physionomie de ces modèles.

La nouvelle statue de Corneille, qui figurait au dernier

Salon, est conçue dans le même esprit : le costume

moderne y est arrangé, avec une habileté d'autant plus

réelle qu'elle est moins apparente, en sorte de draperie

dont les plis, savamment calculés, laissent bien deviner le

personnage qu'ils enveloppent, sans pourtant lui donner

rien d'étroit ni d'étriqué.

C'est sur l'attitude générale du poète et sur l'expression

de la tète que l'artiste semble surtout avoir porté ses

soins: une main tient le cahier qui renferme déjà quelque

scène du Cid ou de Poltjeucle, tandis que l'autre, comme

en arrêt, semble attendre le résultat de l'inspiration ; le

mouvement de la tète légèrement penchée de côté, accentue

encore la profondeur du regard fi<é sur quelque objet in

visible ; tout est vivant dans ce visage, où nous devinons

à la fois le penseur et le poêle.

On connaît la merveilleuse statue assise de Voltaire

que possède la Comédie-Française ; nous n'avons pas à

établir ici de comparaison entre deux œuvres d'un style

tout différent ; mais nous pouvons affirmer dès à présent

que la statue de M. Falguière, destinée également à la

maison de Molière, tiendra dignement sa place auprès du

chef-d'œuvre d'Houdon.

LA FILLE DE DI0MÈDE

NOUVELLE

(Suite )

Deux heures après le lieutenant, aidé de son lurco

qui apportait dans ces expéditions une aptitude extra

ordinaire avait pénétré dans la cour du maquignon,

attelé le cheval indiqué au cabriolet ; il amena l'équi

page à cent pas du village où M"' de Cahusac l'atten

dait en compagnie du curé. Renée était déjà montée

dans la voiture et l'officier s'apprêtait à en gravir le

marchepied, lorsqu'un vigoureux coup de sifflet

retentit à cinquante pas d'eux dans les champs;

presque, aussitôt un homme, franchissant la haie,

s'élança sur la chaussée et les rejoignit en deux

bonds.

— Gaudin! s'écrièrent à la fois le curé et son

neveu.

C'était en effet le marchand de chevaux, haletant,

hors d'haleine; il n'en salua pas moins cérémoni.u-

sement son pasteur, et s'approchant du tilbury son

chapeau à la main, il s'adressa à la jeune fille.

— Pardon, mademoiselle, dit-il; nous n'avons, ni

vous ni moi, de temps à perdre en compliments;

cependant je vous dirai tout de même qu'il ne faut

pas en vouloir à votre vieux serviteur s'il a un brin

trop peur de se compromettre, parce que c'est uni

quement afin de mieux vous servir. Ce que je vais

vous demander maintenant va vous faire de la peine;

mais si le feu cuit, il guérit aussi les boiteries. Yat-il

quelqu'un du château qui couche à présent dans la

chambre de feu M. le marquis ?

— Dins la chambre de mon père ! s'écria la jeune

fille en proie à une violente émotion ; mais personne

n'y a pénétré depuis

— Si l'ait, mademoiselle, quelqu'un, y a pénétré,

car il n'y a pas une heure encore, il y avait de la lu

mière dans cette chambre.

— De la lumière ! en mon absence ! mais qui donc

s'est permis?...

— Je n'en sais rien, quoique je m'en doute ; mais

soyez tranquille, mademoiselle, avant peu j'aurai

mieux que des doulances. En deux mots voici la
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chose : cou me j'avais vu repasser à pied, se dirigeant

vers le château, quelqu'un qui une heure avant en re

venait en voilure, el qui ayant Dâné toute la soirée

dans le village devait pourtant être fatigué; comme

aussi je suis très-curieux de ma nature, quand mon

ami Louis et le maître Moriceau m'eurent quilles, j'ai

passé par la brèche du parc, je suis venu flâner autour

de v otre maison, et, je vous le répète, j'ai vu la fenêtre

de feu monsieur éclairée ; malheureusement les per-

siennes élaient fermées; mais je pouvais m'assurer

tout de môme si ce promeneur dans les appartements

des défunls avait ou non son aulorisalion dans sa

poche, et je n'y ai pas manqué. J'ai pris un tout

petit caillou, el je l'ai lancé bien joliment contre la

persienne close.

— Eh bien ? dit Renée.

— Eh bien? la lumière s'est éteinte aussitôt, et

comme je m'étais jeté à p'at ventre et que j'avais collé

mon oreille à la muraille, j'ai entendu fermer la porte

de la chambre.

— Louis, tournez bride, il faut absolument que je

revienne au château, s'écria la jeune fille.

— Oh ! que non pas, reprit l'ancien piqueur, en

faisant signe au lieutenant de ne pas bouger ; votre

retour gâierail tout, mademoiselle ; voyez, vous n'étiez

pas plutôt sortie de chez vous, ce soir, que les inté

ressés élaient avertis. D'ailleurs, il est peu probable

que cette nuit on y revienne, et puis dans un quart

d'heure je serai à mon affût. Ah ! si je t'avais seule

ment avec moi, petit Louis, pour garder les arrières,

tandis que je surveillerai la façade.

— Ne t'inquiète pas, Lanclouillet, répondit le jeune

homme, en lui indiquant le Turco, toujours immobile

à la lèle du cheval ; j'ai à l'offrir pour me remplacer la

plus sûre et la plus vigilante des sentinelles.

— Ce moricaud ? dit le maquignon en s'avançant

pour examiner l'Algérien; ah ! qu'il est vilain!

— Oui, mais avec celte peau noire, si tu lui indi

ques une piste, tu trouveras en lui la sagacité d'un

limier ; si lu lui donnes une consigne, il se fera tuer

plutôt que d'y manquer, reprit le lieutenant, en adres

sant au turco quelques mots arabes, sur lesquels

celui-ci vint se placer derrière Gaudin, avec une do

cilité exemplaire.

— Encore un mot, mademoiselle, dit celui-ci ; per

mettez au vieux servileur qui tanl de fois a fait le bois

pour ce pauvre monsieur de vous renseigner sur les

brisées où vous allez frapper. M. Contensin, le ban

quier, est à Burnett corps et biens ; — de l'âme, il n'en

faut pas parler. Je ne me fierais pas davantage â

M. Mignard, votre notaire : il a sa charge â payer; il

fait passtr les coffres pleins avant ceux qui sont vides.

Croyez-moi, allez frapper à la porte de mon cousin

Bigorreau; c'est un petit receveur de rentes, vèlu d'un

méchant habit râpé, nui ne représente guère plus

qu'une belette, mais en ce qui concerne le papier

marqué, il n'y en a pas de plus retors que lui dans

le département, et il y a des chances pour qu'il vous

serve fidèlement, ne fut-ce que pour faire pièce aux

banquiers et aux notaires.

— J'irai, mou pauvre Landouillet, répondit Renée,

frappée de la justesse de ce dernier argument, et soyez

sûr que je n'oublierai jafhais les témoignages d'atta

chement que vous me donnez dans ce moment, et qui

sont une consolation dans mon malheur.

— Bah! qui sait? s'écria l'ancien piqueur; tenez,

mademoiselle, pour mon compte, j'ai repris de l'es

pérance ; il m'est avis qu'il n'esl pas possible qu'on

soit parfaitement en règle, pour s'amuser comme ça

a jouer au revenant. — Allons, continua-t-il en s'a-

dressant au lieutenant, en roule, mon gars Louis, et

bonne chance aux braves gens!

Tandis que l'officier, qui avait pris place â côté de la

jeune fille, enveloppait le cheval d'un large coup de

fouet, le maquignon sinnula l'animal d'un sifflement

qui eut fait honneur à une locomotive, et la voiture

disparut bientôt dans les ténèbres de la roule.

"VIII

Dans les quinze jours qui s'écoulèrent après les

événements que nous venons de raconter, de profondes

modifications s'opérèrent daiis les situations de leurs

per.-onnages.

Louis Buriin était revenu â Gaillelbntaine seul et

dans la nuit qui avait suivi son départ avec M"" de

Cahusac. Se conformant scrupuleusement aux recom

mandations du maquignon, il avait traversé sans

bruit le village, le bidet avait repris sa place dans

l'écurie, le tilbury avait été réintégré sur son fumier,

sans avoir éveillé aucun des habitants, et, du moins

en apparence, le maître de la maison lui-même. Tout

le monde dormait également au presbytère quand le

lieutenant y rentra, et fatigué de la nuit blanche qu'il

venait de passer, il s'était couché.

Il était sept heures du matin, lorsque le curé, la

physionomie sombre et soucieuse, coiffé de son tri

corne et tenant sa canne à la main, était entré dans la

chambre de son neveu.

—Allons, debout, paresseux, lui avait dit le prêtre;

c'est une honte qu'un vieux bonhomme soit réduit à

enseigner la diligence à un jeune guerrier comme toi.

Lève- toi vite et, tout en l'habillant, donne-moi des

nouvelles de notre chère demoiselle.

Malheureusement les renseignements que l'officier

pouvait lui fournir n'étaient pas de nature à calmer

les angoisses du bon prêtre. Notaires, hommes de loi,

avaient été à peu près unanimes à déclarera M"" de Ca

husac que le sacrifice qu'elle méditait serait inutile. La

faillite de M. de Cahusac semblait inévitable, ou tout au

moins un accord amiable avec ses créanciers. Un seul

lui avait donné quelque espoir, c'était ce receveur de

rentes, que l'ancien piqueur avait indiqué à la jeune

fille, et il était si misérable d'extérieur, il présentait

si peu de consistance, que l'officier ne témoignait en

ses lumières qu'une très-modeste confiance; encore

cet homme avait-il di mandé quarante-huit heures,

tant pour examiner les actes que pour y réfléchir, et

M"e Renée s'était résolue à séjourner à Alençon jus

qu'à sa décision.

— Ah ! avait dit le curé avec un profond soupir,

ici ils n'ont pas perdu de temps ; l'huissier de Burnett

a mené l'assaut en signifiant hier malin le fameux acte

que nous traitions de chimère; il existe, dûment en

registré, à ce qu'il paraît. Après lui, le fretin s'est rué

sur la grille ; une vraie procession de créanciers,

comme depuis longtemps je n'en vois plus derrière

moi, mon pauvre enfant ! le valet de chambre est venu

me montrer tout ce grimoire.

— Il fallait s'y attendre, mon oncle, avait dit le

lieutenant.

— Ce à quoi on pouvait bien ne pas s'attendre,

c'est à rencontrer autant d'ingrats que ce village

compte d'habitants. Non, continua le curé, avec acca

blement, et en se iaissant tomber sur une chaise, je

n'aurais jamais supposé que tant de perversité pût

entrer dans le cœur humain. Cet horrible mot de

banqueroute qui a si douloureusement frappé notre

pauvre demoiselle, depuis hier il a retenti plus de

vingt fois à mes oreilles. Jusqu'aux fermiers qui sont

contre elle, sous prétexte qu'on leur doit un peu de

paille et d'avoine. Tout à l'heure, comme je sortais

de la sacristie, ne voilà-t-il pas Jean Beaugrain de la

Tacherie qui est venu me conter ses doléances ! Pour

six cents francs qui lui sont dus, n'a-l-il pas eu le

front de me demander s'il fallait aller chez l'huis

sier! Un malheureux auquel, dans l'année de la

grande sécheresse, M. de Cahusac a fait remise de dix-

huit mois de fermages !

— Mais, mon oncle, comment se fait-il qu'on ait

contracté autant d'obligations envers les gens du

bourg?

— Dans ces derniers temps, monsieur ne se mêlait

plus de rien ; Burnett empruntait en son nom, où il

trouvait, et il prenait ses fourrages à crédit chez les

paysans.

— Tactique habile pour les intéresser plus tard à

la ruine de leur bienfaiteur, et en même temps pour

se ménager à lui-même des auxiliaires implacables,

le jour où il lui aura plu de les déchaîner. Gaudin n'a

rien exagéré, ce Burnett est un habile homme.

— Dis donc un fripon, s'ecria le curé avec véhé

mence. Mais changeant immédiatement de ton comme

de physionomie : C'est mal de parler ainsi, ajouta-

t-il. Nolite judicare, a dit l'Ecriture. Pardonnez-moi,

mou Dieu, de n'avoir pas été maître de mon indigna

tion ; je dirai tout simplement que c'est un malhonnête

homme. Allons, j'ai besoin de secouer toutes ces idées

qui me crispent le cœur : achève de l'habiller, je

l'emmène a la chasse.

— A la chasse?

— Oh! voilà un mol qui résonne pour toi comme

un bruit de trompette ; n'enfourche pas de chimères,

mon garçon; mon gibier et le tien ne se ressemblent

guère; aussi n'auras-tu rien à faire que de porter ma

carnassière.

En disant ces mots, le digne curé avait désigne

un petit paquet d-> linge qu'il portait sous son bras

et dans lequel l'officier reconnut une layette ; il com

prit le genre d'expédilion auquel son oncle entendait

l'associer.

— Hélas ! avait ajouté ce dernier en jetant un re

gard attristé sur le butin de sa charité, il ne m'en

reste plus que deux comme celle-là, et si le bon Dieu

permet que. la providence de mes pauvres petits mal

heureux soit dépouillée de son bien, qui donc me

donnera de quoi les couvrir? Allons, viens. J'ai hâte

de respirer le grand air et de voir l'humanité sous

un autre aspect. Tiens, c'est horrible à dire, mais

celui de la misère est peut-être encore le plus à son

avantage.

Us étaient descendus, et tandis que le curé donnait

quelques ordres à la gouvernante, le lieutenant avait

aperçu son ordonnance, qui, agenouillé dans la

grande allée, les reins ceints d'un vaste tablier de loile

bleue, frottait à tour de bras toutes sortes d'uslensiles

de cuisine dont il était entouré; il paraissait décidé à

justifier la confiance dont M"0 Reine avait daigné

l'honorer, en leur communiquant l'éclat de l'or et de

l'argent; à ses côtés, la chienne, couchée en rond, le

vait sur lui les yeux de temps en temps, et le regar

dait avec une expression indiquant qu'ils avaient déjà

fait très-intime connaissance.

— Tu as encore accompagné Gaudin celte nui!, lu

dit l'officier en s'approchant; qu'avez-vous vu?

— Vu personne, répondit le turco; mossié Gaudin

pas content; vif comme poudre, mossié Gaudin, pas

bon chasseur de nuit; Ahmet bon chasseur. Lieute

nant sait bien, à la Seybouse avoir veillé vingt-sept

nuits, et la vingt-huitième, quand le seigneur à la

grosse tète est venu pour voler le mouton, paf!

El l'Algérien riait aux éclats en évoquant ce sou

venir de la mort d'un lion, la plus brillante de ses

prouesses.

— Hum! cette fois il ne s'agira pas de faire: paf!

mais c'est égal, je n'en reconnais pas moins que, quand

il s'agit de patience et de persévérance, nous avons

besoin d'aller à votre école, à vous gens du Sud. Sur

tout, Ahmet, n'oublie pas que tu dois obéir à Gaudin

comme à moi-même, et exécuter ponctuellement les

ordres qu'il te donnera.

— Sois tranquille, lieutenant, Ahmet servira fidè

lement mossié Gaudin. Bono, bono, mossié Gaudin ;

avec lui bien manger, bien boire, et toujours main

ouverte comme homme de grande tente.

En même temps, pour justifier l'enthousiasme avec

lequel il parlait de la générosité de son nouvel ami,

Ahmet sorlit à demi de la poche de son large pan

talon une petite bouteille d'eau-de-vie que le maqui

gnon lui avait donnée la veille pour tromper les en

nemis de sa faction. Le vide considérable de la fiole

attestait le parlait dédain du turco pour une des

prescriptions les plus impérieuses de la loi musul

mane.

— C'est bien, lui avait dit l'officier, mais il faut

user de ses dons avec modération, si tu tiens à

conserver les bonnes grâces de mon oncle et de

M"e Reine.

Après cette recommandation, le lieutenant rejoignit

son oncle qui manifestait une certaine impatience. Le

but de leur course était situé à l'extrémité de la com

mune, ils devaient traverser les bois de Gaillefontaine

pour y arriver. Le jeune homme avait pris sous son

bras le paquet de langes que le curé destinait à sa

paroissienne ; il marchait d'un pas rapide ; c'était avec

une sorte d'émotion joyeuse qu'il reconnaissait les

lieux où s'était passé son enfance; chaque sentier,

chaque haie, chaque arbre, lui rappelait des souvenirs

qui peu à peu atténuaient la tristesse de ses impres

sions, el c'était avec une hâte fiévreuse qu'il continuait

la revue de ces amis de son jeune âge. Aussi le prêtre

avait-il quelque peine à le suivre, et restait quelques

pas en arrière, la plupart du temps absorbé par des

réflexions donl, de loin en loin, une exclamation, un

soupir, indiquaient l'invariable objet.

L'officier prétendit reco;maîire un sentier qui,

selon lui, abrégeait d'une bonne demi-heure la route

qu'ils avaient à faire. Après avoir résisté aux raisons
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que lui donnait son neveu pour le décider à passer par

là, le curé finit cependant par s'engager derrière lui

dans le taillis.

Ils y avaient à peine marché pendant quelques

minutes, qu'un geste du lieutenant commandait la

halte et le silence ; en même temps il sepenchailpour

écouter.

— Eh bien! qu'est-il arrivé? lui avait demandé le

prêtre un peu inquiet.

— Vous n'entendez donc pas un chien qui

chasse ?

— Un chien qui chasse ! s'écria le curé avec indi

gnation, et c'est pour cela que tu juges à propos de

suspendre notre marche ? En vérité, pour l'avoir

écoulé, il faut que je sois aussi fou que le fou dont

j'ai recherché la compagnie. Un chien qui chasse!

Pourquoi ne nous arrêterions -nous pas aussi pourcet

oiseau qui vole? Depuis que notre pauvre sainte de

moiselle est réduite au désespoir pour l'amour des

chevaux, je comprends moins que jamais l'importance

qu'on attache à ces sortes de vanités.

— Hélas! mon bon oncle, répondit gaiement l'of

ficier, excepté le but élevé que vous et quelques

autres, bien clair-semés, vous avez donné à vos exis

tences, tout en ce bas monde est-il autre chose que

vanités. N'ajoutez pas à notre infortune en médisant

de nos hochets.

— Non, avait repris le curé, en s'entêtant d'autant

plifs dans son idée que la réponse de son neveu sem

blait lui donner raison, je n'admettrai jamais que

celte passion de faire galoper des chevaux ou de trotter

soi-même derrière des chiens puisse prendre racine

dans un cerveau intelligent.

— Si vous l'aviez essayé une fois ; si vous aviez ap

précié la jouissance qui se trouve dans l'exercice de la

domination de l'homme sur la bête, dans la lutte du

jugement, de la raison, contre l'instinct, dans ce mou

vement violent qui précipite le mouvement du sang

dans les artères, dans les incessai tes émotions qui

caractérisent les péripéties d'une course, d'une chasse,

il est infiniment probable que vous n'en parleriez pas

avec tant de dédain.

— Que le ciel m'en garde ! s'était écrié le curé de

Gaillefontaine ; bien que l'humilité soit un des pre

miers devoirs de l'habit que je porte, je crois pouvoir

affirmer que je ne céderai jamais à une pareille ten

tation. Si je m'occupais jamais de chevaux et de

chiens, ce serait, — moi qui cependant ne veux de

mal à personne, — ce serait pour souhaiter que le

dernier de ces animaux ait disparu de ce monde; je

ne ferai d'exception que pour la pauvre Calypso, en

considération de son attachement pour son défunt

maître, qui rachète un peu les vices qu'elle tient de

son espèce.

— Eh bien, mon oncle, répondit l'officier, si je

n'avais laissé celle que vous consentez à laisser vivre,

sommeillant paisiblement dans une allée de votre

jardin, je jurerais que c'est elle que je viens de voir

traverser cette allée, et qui par conséquent est en

chasse.

— Cela me paraît assez invraisemblable, à moins

qu'elle ne nous ait suivis.

— Ou que partie derrière nous avec Ahmet, ils

n'aient traversé le parc, ce qui leur aura permis de

nous devancer. En sa qualité de chapardeur, Ahmet

est un braconnier de choix, et si Gaudin lui a parlé

du gibier de ces bois, il est aussi fort probable que

mon moricaud n'aura pas résisté à la tentation. Il faut

absolument que je m'en assure.

En même temps le lieutenant s'était mis à courir

dans la direction qu'il venait d'indiquer; en vain

l'oncle, de son accent le plus impérieux, lui enjoignit

de s'arrêter : le jeune homme ne l'entendait pas ou

paraissait ne pas l'entendre, et, déjà fort échauffé

par ta rapidité de la marche précédente, le pauvre

curé dut se mettre lui-même au galop pour rejoindre

le fuyard. Il le trouva dans une clairière, dans la

quelle Calypso, car c'était bien elle qu'ils avaient en

tendue, allait et venait en donnant de temps en temps

un aboi.

— Arrivez, arrivez, mon oncle, vous allez la voir

relever son défaut.

— Et que t'importe son défaut! répondit le prêtre

haletant; tu ferais bien mieux de t'occuper du tien,

de ton peu d'égards pour le vieillard qui t'a servi de

père.

— Ne vous mettez pas en colère, avait répondu le

jeune homme d'un ton câlin, vous savez bien que la

faute que vous me reprocha doit charger votre con

science autant qu- la mienne ; ne l'avez-vous pas en

couragée eu me gâtant ? Lussez-moi donc m'amuser

à voir travailler cette brave bête qui va m'aider à re

trouver mon brigand de tuno. lequel doit attendre

le lièvre qu'elle mène, caché dms quelque buisson.

— Si tu préfères sa compagnie à la mienne, suis

ta fantaisie, mais du moins rends-moi mon paquet.

La pauvre Marie-Jeanne attend ces brassières, et je

n'ai pas le droit de l'oublier, parce que le mécréant

que lu as installé chez moi s'avise de braconner dans

ces bois, sous prétexte qu'ils sont sans maître aujour

d'hui.

— C'est précisément pour l'en empêcher que je

tiens à le rejoindre.

— Bah ! un de plus, un de moins, il n'y paraîtra

guère, avait répondu le curé avec un redoublement

d'amertume; depuis la mort de M. de Cahusac, tout le

pays s'est rué sur son gibier avec autant d'apreté, quoi

que moins de droits, que les créanciers sur ses biens :

lièvres, faisans, lapins tout est saccagé. Est-ce qu'hier

encore le père Grenesche n'a pas eu l'impudence

de venir m'offrir un chevreuil qu'il avait pris au

collet!

— Raison de plus pour que je ne tolère pas qu'un

homme qui est mon serviteur s'associe à ce pillage.

Soyez sur que lorsque le lièvre sera relevé, nous ne

tarderons pas à avoir des nouvelles de mon enragé

mauricaud. Gaudin lui aura prêté un fusil, parbleu !

Allons, mon oncle, un petit coup de main à Calypso

pour l'aider à remettre son gibier sur pied ; battez à

droite en décrivant des cercles qui iront en se rétré

cissant et moi je battrai sur la gauche.

—- Justice de Dieu ! mais tu perds l'esprit; encore

une fois, veux-tu me rendr» mon paquet, oui ou

non ?

Pour accentuer sa mise en demeure, le curé avait

envoyé un grand coup de sa canne à un buisson de

houx qui se trouvait à sa portée. Au bruissement des

feuilles froissées, un animal au pelage fauve s'était

élancé de la touffe et, bondissant à travers les brous

sailles, avait frôlé la soutane du prêtre.

— Ciel! un lapin! s'était écrié celui-ci d'une voix

légèrement atterrée par le saisissement que lui avait

causé une apparition si soudaine et en se rejetant

brusquement en arrière.

— Bravo ! mon oncle, c'est le lièvre de Calypso ;

vous avez le génie de la chasse, sans vous en douter,

mon oncle.

G. de Cherville.

heures et demie du soir. Mon fils et plusieurs assis

tants 'le la ville d'O-kaïoosa (Jowa), lalilude septen

trionale approximative, 41" 30', ont observé avec moi.

J'ai supposé que ce que nous avons vu constituait une

éruption volcanique. Elle n'a été vue que pendant une

demi-heure dans mon télescope de 6 pouces et demi,

mais aussi nettement que l'on peut voir n'importe quel

paysage de la Lune, et sous la même couleur. Je dési

rerais bien savoir ce que vous pensez de cela

J'ai l'honneur d'être votre respectueux et

serviteur.

dévouérespectu

John Hammes.

Observatoire nautique des Etats-Unis.

(La suite prochainement.)

UN VOLCAN LUNAIRE EN ACTIVITÉ

Nous avons signalé récemment à l'attention de nos

lecteurs les dernières observations lélescopiques qui

prouvent que la Lune n'est pas un astre mort, et qu'elle

peut fort bien être actuellement habitée par une race

différente de la nôtre. Voici maintenant une observa

tion plus récente encore, qui nous arrive des Etats-

Unis, et qui a pour objet un volcan lunaire en acti

vité. Les difficultés nombreuses qui s'opposent à

l'observation précise d'un pareil fait nous engagent

à ne pas l'admettre immédiatement, et à ne pas l'ac

cepter avant qu'elle ait été confirmée d'une manière

quelconque par plusieurs astronomes. Ce n'est pas

une raison toutefois pour la passer sous silence, et

nous sommes persuadés que nos lecteurs la recevront

avec intérêt. Cette observation est extraite du Scien-

tifie American; elle se traduit en deux lettres :1a

première, adressée par l'observateur au directeur

de l'observatoire de Washington; la seconde, adressée

à l'observateur, en réponse à son envoi.

A M. John Rodgers,

contre-amiral, surintendant, directeur de l'Observa

toire nautique des Etats-Unis.

Keokuk (Jowa), 28 novembre 1878.

Amiral,

Je prends la liberté de vous offrir une esquisse de

l'observation lunaire faite le 12 novembre, à huit

Washington, le 23 novembre 1878.

Mon cher monsieur,

Votre rapport sur ce que vous avez vu à la surface

de la Lune, dans la nuit du 12 de ce mois, est très-

intéressant, si intéressant même, que le fait ne sera

pas accueilli par le monde astronomique sans les

réserves les plus formelles. Votre observation sera

attribuée à quelque cause fortuite, telle que la p >us~

sière sur le verre, une disposition défectueuse de

l'instrument, une lumière accidentellement reflétée

par la fenêtre d'un voisin, ou n'importe quelle autre

source d'erreur. Envoyez-moi donc un compte rendu

complet, avec les signatures des messieurs qui ont été

avec vous les témoins de ces phénomènes. Joignez-y

un certificat de quelque personnage bien connu, gou

verneur, maire, sénateur des Etats-Unis ou autre,

donnant dans son apostille des renseignements officiels

sur les signataires.

Homme ayant vécu dans ce inonde, vous compren

drez, j'imagine, que les faits nouveaux ne sont admis

par les astronomes qu'avec une extrême circonspec

tion, et qu'en publiant des détails comme ceux que

vous m'avez envoyés, il faut avoir cent fois raison de

le faire, et avoir contrôlé de. toutes les manières une

première observation.

Votre affectueux

John Rodgers,

contre-amiral, surintendant.

TÉMOIGNAGES.

Ville de Keokuk, cabinet du maire.

2 décembre 1878.

John Hammes est bien connu dans notre ville, et il

jouit de la réputation d'un homme sûr et loyal.

John-N. Irwin, maire. — J.-C. Varrotl, P. M. —

R. Root, député des.Etats-Unis, M. — W.-T. Rankin,

assistant d'un attorney des Etats-Unis.

Nous ajouterons à ces documents, que le cratère

observé par M. Hammes est situé vers le sommet de

la Lune, vu dans une lunette (image renversée) à

l'ouest du grand cratère de Tycho, c'est-à-dire dans

le quart sud-est du disque lunaire, dans le voisinage

des cratères Bacon, Barocius et Nicolaï, vers 42 degrés

de latitude et 23 degrés de longitude. Je ferai sur ce

point une remarque qui n'a pas été faite par le direc

teur de l'observatoire de Washington, et qui me

parait néanmoins d'un intérêt tout spécial dans le cas

présent : c'est qu'à l'est de la plaine annulaire de

Nicolaï, il y a un cratère extrêmement brillant, l'un

des plus brillants de la Lune, dans une région relative

ment grise. Un observateur inexpérimenté le croirait

facilement enflammé, tandis que c'est sa substance

même qui est blanche. D'autre part, il y a dans cette

même région des rayons de lumière qui rayonnent de

Barocius; ils viennent de plus loin, car ils appartien

nent au grand système de Tycho, et qui à la pleine

lune réfléchissent une très-vive lumière. Voilà deux

causes de jugement qui peuvent avoir influé sur

l'appréciation de notre observateur. Avant d'admettre

ce fait si curieux, attendons plus ample informé.

Camille Flammarion.

BIBLIOGRAPHIE

Noële, par Louis Ulbach, 1 vol. in-12 (Calmann-Lévy

éditeur). — Le nouveau roman de M. L. Ulbach appar

tient à une série que l'auteur intitule : les Buveurs d<

poison. Les amateurs de réalité crue se laisseront peut-

être allécher par ce sous-titre ; mais ils n'auront point ;

se réjouir longtemps, t Je ne sais trop, dit l'auteur dan:

une courte dédicace, à quelle école de romanciers l'ap

partiens, et, à vrai dire, je ne me soucie d'aucune. Ouel
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que histoire que j'invente, j'écris avec sincérité, pour

prouver une thèse qui s'impose toujours" la même : la dif

ficulté de remplir le devoir Afin de peindre plus logique

ment les personnages qui servent à ma démonstration, je

cherche mes modèles dans la vie réelle. Est-ce une raison

pour me proclamer réaliste? J'en doute; car mes modèles

sont toujours choisis parmi ceux qui ont de l'idéal dans

l'âme; mais en même temps, comme je suis bien certain

de leur réalité, je ne me crois pas un idéaliste pur. »

Cela est une lionne profession de foi, qui pourrait ser

vir de leçon à plus d'une individualité tapageuse. Moins

épris de la beauté physique que de la beaulé inorale, ce

que l'auteur vante le moins dans ses héroïnes, c'est la

grâce extérieure. L'honnêteté, la tendresse, la vaillance

de sentiment et l'esprit, voilà ce qu'il élève et rehausse,

à la grande satisfaction de ceux qui ont encore quelque

souci de la dignité de notre littérature et de nos mœurs.

Les livres de la librairie militaire de J. Dumaine, —

Géographie militaire, France, 3" tascicule. — Ce troisième

fiiscicule comprend la description géologique de la France

à la frontière des Pyrénées, puis en Bretagne et en Ven

dée, finalement dans la région centrale. Les deux pre

miers fascicules comprennent, rappelons-le, la même des

cription à la frontière du Nord ou belge, à la frontière du

Nord-Est ou allemande, à la frontière de l'Est ou suisse,

et a la frontière des Alpes ou italienne.

La frontière des Pyrénées est la mieux protégée de

toutes les frontières de la France, et cette chaîne de mon

tagne tire son importance, moins de l'élévation de ses

cimes que de l'entrecroisement confus de ses contre-forts à

leur base. Son épaisseurqui est en moyenne de/iouzelieues,

atteint trente lieues dans certaines parties. Après avoir

donné le tracé de cette frontière, l'auteur en analyse suc

cessivement !e versant espagnol et le versant français,

puis il l'étudié au point de vue des opérations militaires,

fie là deux chapitres des plus intéressants consacrés, l'un

au système de défense de la frontière des Pyrénées médi

terranéennes, l'autre au système de défense de la frontière

des Pyrénées atlantiques". La première ligne de défense

de la frontière des Pyrénées méditerranéennes est celle

du Tech, renforcée sur la côte par Collioures, Port-Ven-

dres et Saint-Elme, formant un même svstème de fortifi

cations ; la seconde ligne est celle de la Tel, défendue par

Mont-Louis dans une position stratégique de première im

portance, à l'entrée des trois vallées de l'Ariége, de l'Aude

et de la Tet, par Villefranche, un peu plus au nord, et par

Perpignan qui résume toute la défense du Roussillon. Ke-

lativement à la défense des Pyrénées atlantiques, l'auteur

rappelle que les débouchés de ces Pyrénées étaient autre

fois défendus par le château de Lourdes, aujourd'hui sans

valeur, et le fort de Portalet et la citadelle de Saint-Jean-

Pied-de-Port, dont il faudrait compléter les défenses par

d'autres ouvrages pour les mettre à même de résister aux

longues portées de l'artillerie actuelle. La place de

Bayonne, sur la rive gauche de l'Âdour, avec la citadelle

de Saint-Esprit sur la rive droite, est le boulevard princi

pal de Ja défense de cette section de la frontière. Si l'en

nemi ne se laisse pas arrêter par ces places, il ne ren

contre plus aucun obstacle et il menace directement les

importantes villes de Bordeaux, Tarbes et Toulouse. Tou

tefois la construction du chemin de fer de Bordeaux à

Bayonne et à Tarbes et d'Auch à Tarbes a considérable

ment amélioré de ce côté les conditions de la défense.

Les deux derniers chapitres sont consacrés, comme

nous l'avons dit, à la Bretagne et à la Vendée, et à la

région centrale de la France, c'est-à-dire à l'intérieur du

pays, aux régions que la guerre n'atteindrait que dans le

cas où l'on serait résolu à la pousser jusqu'à ses dernières

limites. En passant, l'auteur jette un rapide regard sur

Paris place forte, et dit que bien que ses richesses, ses

ressources multiples, en fassent un des objectifs principaux

des opérations militaires, sa chiite ne peut marquer néces

sairement la fin de la lutte. « Malgré les exemples des

guerres récentes, dit-il, il convient de n'attacher à Paris

qu'un rôle restreint dans le svstème général de défense de

la France. » Selon lui, le rôle de la grande forteresse, en

cas de revers écrasants, est d'attirer à elle la majeure par

tie des forces envahissantes, de les détourner de la pour

suite des armées qui tiennent la campagne, de donner

ainsi le temps de reconstituer ces armées et d'en organi

ser de nouvelles dans la région centrale, ce grand réduit

du pays, trop éloigné des frontières continentales pour

être exposé aux invasions étrangères. Eu effet, d'ennemi

qui aurait franchi les Pyrénées s'arrêterait vraisemblable

ment sur la Garonne, à Toulouse et à Bordeaux ; au delà

il n'aurait que des objectifs incertains. Ile même, une in

vasion venue par le .Nord pourrait, après des victoires

successives comme en 1870, se répandre dans le nord de

la France et arriver sans grandes difficultés sur le cours

de la Loire. Mais aller plus loin serait une entreprise dont

les résultats ne compenseraient sans doute pas les dan

gers, car il faudrait sans doute allonger démesurément sa

ligue d'opération et s'engager dans le défilé de Poitiers,

entre le massif central d'une part et le bocage vendéen de

l'autre, pays favorable à la petite guerre, qui seraient cer

tainement occupés par les troupes de la défense, et où

l'énergie des corps de partisans pourrait suppléer à l'in

suffisance du nombre. »

A paru également à la même librairie militaire J.

Dumaine un Manuel des petites armes et exercices divers.

Ce manuel comprend l'exercice de la pompe à incendie;

celui du scaphandre, avec une description détaillée de l'ap

pareil et des instructions sur son emploi ; celui du revol

ver; enfin un guide complet des instructeurs des tambours

et des clairons avec toutes les sonneries et batteries notées.

Ajoutons que ce manuel a été publié par ordre du minis

tre de la marine et des colonies.

VARIÉTÉS

Reproduction Instantanée dc« allure* du cheval, un

moyen de l'électricité appliquée a la photographie.

Il vient d'arriver d'Amérique une série de photo

graphies instantanées qui seront, nous n'en douions

pas, d'un très-grand intérêt pour tous ceux qui veulent

dessiner exactement le cheval; nous ne dirons pas

dans foutes les positions photographiques reproduites,

dont la collection entière montrera la succession, jus

qu'à présent impossible à saisir à l'œil nu, des diffé

rents mouvements qui caractérisent le pas, le trot

ordinaire, le grand trot, le petit galop, et enfin celui

qui rivalise de vilesse avec une locomotive.

Les photographies qui nous mettent en possession

de ces documents si importants pour les physio

logistes et pour les peintres, et dont nous donnons

■F
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Fio. 1. — Cheval au pas.

seulement quelques spécimens, sont laites par M. Muy-

bridge, chimiste distingué de San-Franciscu (Etals-

Unis). Ce sont des épreuves d'une instantanéité élec

trique, obtenues avec un nombre d'objectifs égalant

celui des figures. C'est l'animal lui-même qui, en

brisant un réticule numéroté, actionne successive

ment chaque chambre noire, l'ouvrant et la refermant

pendant un millième et môme un deux-millième de

seconde, par le fait de son passage devant l'appareil.

Les chevaux au pas et au trot sont attelés à des voi

tures légères, dites araignées : dans ce cas, l'une des

roues agit par l'électricité sur chaque objectif, déci

dant et interrompant le courant ; ce dernier moyen

est naturellement plus exact que l'action du cheval

monté. L'explication scientifique du procédé complet

d'exécution nous entraînerait dans trop de détails qui

ne peuvent trouver leur place ici (1).

Les artistes du siècle dernier, et aussi ceux de la

première moitié de celui-ci, se montraient peu sou-

Fig. 2. — Cheval au pas.

cieux d'étudier les diverses attitudes du cheval et des

animaux ; on connaissait seulement, pour les animer,

une disposition parallèle des membres servant à ca

ractériser la lenteur du jias. Pour le trot, la repré

sentation de l'allure était identique ; seulement la

rapidité du mouvement s'indiquait par l'inclinaison

des membres opposés diagonalementet un plus grand

espace entre les appuis. Nous voyons cette erreur se

propager même dans les livres d'hippiatrique. Au

galop, la pose du cheval nous montrait son arrière-

main dont les pinces des deux jambes pressaient d'un

même effort le terrain qu'elles allaient quitter, et

l'avant-main s'enlevant avec les membres antérieurs,

(1) Nous tenons le renseignement sur le procédé employé

pour photographier les animaux de l'obligeance de M. Brandon,

ingénieur, dépositaire actuel pour la vent*, 1, rue Lal'tiUe, de

la série des photographies do M. Muybridge, contenant ôi poses

différentes.

Fig. 3. — Cheval au pas.

également fléchis, ouvrant un angle dont le sommet

sur le poitrail se terminait par des pieds divergeant

à une hauteur égale du sol. Tous les tableaux de

Van Der Meulen et de Carie Vernet en sont la

preuve.

Pendant une longue période d'années, l'enseigne

ment manquait, ou il était tellement restreint dans

les limites scientifiques qu'il y restait concentré.

M. Rabbe, ancien officier de cavalerie, écuyer et

professeur distingué, fut le premier qui, de notre

temps, réagit contre cette routine ; il s'appuyait sur

l'expérience laborieusement acquise et une entière

connaissance du cheval ; dans des écrits spéciaux,

dans des conférences habilement conduites, il chercha

à populariser cet utile enseignement et à combler la

grande lacune qui existait dans la représentation des

allures des chevaux. Il est à regretter que ce genre

d'enseignement, essentiellement pratique, n'ait pas

trouvé officiellement sa place dans une école artis

tique de l'Etat ; la vérité sur ce genre d'étude se

serait fait jour moins péniblement, ayant comme

Fig. 4. -— Cheval au trot.

preuve sous les yeux le modèlo intelligemment di

rigé.

Nous tenons cependant à constater, en comparant

les œuvres des derniers Salons aux reproductions

hippiques des anciens maîtres, qu'il y a progrès depuis

plusieurs années. Meissonier, après avoir étudié con

sciencieusement les différentes poses de l'allure

calme, est parvenu à traduire fidèlement le cheval

animé, suivant les lois qui régissent sa nature : il a

donné le résumé de ses précieuses recherches dans

le remarquable tableau ayant pour titre : « 1814 ï.

Celte toile, véritable innovation, ne fit pas son chemin

dans le monde artistique sans susciter de nombreuses

critiques, et il ne fallut rien moins que la célébrité

justement reconnue de l'auteur pour la faire admettre

par le public, qui regardait l'œuvre signée Meissonier

comme absolument juste, mais choisie en dehors

des données auxquelles l'œil était familiarisé.

Aujourd'hui il n'est plus permis de douter de la

vérité.

Fig. 5. — Cheval au trot.
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Dans le spécimen que nous offrons, nous avons

lenu à l'exactitude fac simile des contours el à main

tenir les chevaux dans l'ordre de progression des

photographies. Plus d'équivoque maintenant, surtout

quand il s'agira de la locomotion ordinaire, pour

expliquerla position des membres du cheval, dont les

particularités de succession et d'ensemble constituent

les allures. C'est ici la nature prise sur le fait. Ainsi

le numéro 1 nous représente le cheval au pas sur sa

base latérale de droite, formée par les deux pieds à

terre à l'appui, éloignés l'un de l'autre delà longueur

d'un pas complet.

Celte p <se indique bien à l'artiste que. lorsque

deux membres sont en l'air du même côté , ils

sont très-rapprochés l'un de l'autre, car cela ne

peut se voir que lorsque le pied postérieur, tendant

à se placer sur I* trace lie l'antérieur, est sur le point

d'arriver à son but, en se mettant sur la foulée de ce

dernier qui vient de quitter le sol. Cette foulée par

tage en deux parties égales l'espace limité par les

membres à l'appui. La photographie nous montre

l'instant, très-courl, pendant lequel tout le poids du

Fie. 7. — Cheval au grand trot.

cheval repose sur le bipède, latéral, opposé à celui

qui est en l'air an soutien.

Passons maintenant à la base diagonale droite,

présentée par le numéro 2. Les deux membres qui

la constituent, par leur appui, sont rapprochés de

la demi-longueur du pas et les pieds en l'air éloignés

l'un de l'autre. Dans le numéro 3, nous voyons que

le pied droit de devant a dépassé le milieu de la

phase du soutien, que va seulement commencer celui

de derrière, qui lui est opposé diagonalement ; les

trois pinces, également espacées l'une de l'autre, tou

chent encore le sol. C'est celte, dernière attitude,

n° 3, qui a été choisie par Meissonier dans le tableau

auquel nous faisions allusion en commençant cet ar

ticle, et, depuis lui, les peintres Gérôme, Lewis-

Brown, Détaille, Goubie, Guesnet, et, parmi les

sculpteurs, Rouillard, Isidore Bonheur et le regretté

Cuvelier, se rangèrent franchement du côté de la

vérité.

Avant de passer à l'explication des autres fac-

similé, disons que, dans la progression, la vitesse du

jeu des membres est d'autant plus grande que l'équi

libre est plus instable : c'est pour ce motif que le pas

est l'allure la plus lente, le poids ducorps se trouvant

supporté alternativement, ainsi que nous venons de le

voir, par les divers membres appuyés au sol, soit latéra

lement, soit diaiionalement.

La masse de l'animal est élevée sur quatre supports

articulés qui la soutiennent et la font mouvoir; la

myologie enseigne que les muscles la font fléchir et

s'étendre pour soutenir et appuyer.

On appelle soutien, l'action de la jambe soulevée

et porlée en avant, en arrière, de côté. L'appui se dit

de l'effort de la jambe pressant le sol, en quelque

sens que ce soit, le membre se mouvant autour du

Fjg. 10. — Cheval au grand galop.

Fig. 6. — Cheval au grand trot.

sabot fixé sur sa foulée; la progression a surtout lieu

sur les appuis qui établissent les bases diagonales ;

ils offrent plus de solidité, étant les plus rapprochés

du centre de gravité. La position d'écartement des

bases latérales ne s'équilibrant pas avec ce centre, la

durée en est moins perceptible à l'œil.

On remarquera que l'empreinte des deux pieds du

même côté, dans le pas, répond précisément au mi

lieu de l'espace qui sépare les empreintes successives

des deux autres.

Le cheval attelé à une voiture faisant 106 mètres

à la minute, dont nous venons de. donner trois poses

successives, complète l'exemple de l'allure calme et

basse du pat ordinaire. L'animal ne quittant pas le

sol, elle est dite marckée et diagonale, en ce sens

qu'on saisit mieux les appuis diagonaux que ceux

latéraux.

La direction nous étant donnée, nous voyons dans

l'exemple n° 3 que trois pieds posent à terre un

temps très-minime; ce contact avec le sol constitue

un triangle isocèle dont l'espace entre le bipède

latéral gauche serait la base ; celle-ci équivaudrait à

la longueur du pas complet. La hauteur de ce triangle

esi très-petite et tend à se réduire encore à mesure

que l'allure s'accélère.

La question de l'espace parcouru peut aussi trouver

ici sa solution, en mesurant dans le numéro 1, de la

pince du membre de devant à celle île derrière de la hase

latérale droite. Prenant aussi sur le, numéro 3 la

même mesure sur la base latérale gauche, nous avons

une longueur identique, qui est exactement celle du

cheval, de ia pointe de l'épaule à la pointe de la fesse.

Fig. 9. — Cheval Au grand galop.

B ne faudrait pas cependant conclure que cette limite

d'écartement soit toujours la même, pour un cheval

accélérant le pas : dans ce dernier cas, je crois, en

nfappuyant sur de nombreuses expériences, qu'on se

rapprochera de la vérité en limitant l'amplitude du

pas à une longueur égalant deux fois la tète de l'ani

mal, plus les deux tiers de cette mesure.

Examinons maintenant les numéros 4 et 5 : c'est

le trot dans les données ordinaires de deux cents

mètres à la minute; son action est ici parfaitement

délinie, dans 1rs deux périodes que nous présentons;

numéro 4 est l'appui; numéro 5, la projec

tion. L'animal entame cette allure par un bipède

diagonal, c'est-à-dire que les pieds opposés diagonale

ment se lèvent en même temps, se soutiennent et

viennent ensemble à l'appui pour résister et projeter

ce bipède en avant ; tandis que, les autres membres

libres ayant gagné de l'espace dans la direction,

arrivent a leur tour sur le sol pour y supporter le

corps et lui imprimer un nouveau mouvement.

'C'est cette période de projection, pendant laquelle

les quatre pieds ont quitté terr--, n° ï>, que choi

sissent ordinairement lis dessinateurs pour repré

senter le cheval au trot, chaque bipède n'attendant

pas, pour se lever, que l'au.re se pose.

Presque tous les artistes commettent la faute, lors-

1 qu'ils veulent faire un cheval au pas. de donner l'al

lure du trot raccourci de la première période, que

figure le numéro 4. Les photographies exactes du

pas, n°' 1, 2, 3, dont nous venons de faire l'explication

ne doivent plus laisser de doute sur les positions

respectives des extrémités.

Au trot, les battues sont régulièrement espacées :

les quatre pieds n'en accusent que deux; chaque

bipède diagonal arrivant ensemble constitue une

seule battue. Cette allure est la meilleure pour gagner

du terrain et soutenir une longue course.

Un cheval bien conformé, allant sur un chemin hori

zontal, devrait, dans le trot, placer le pied de derrière

sur la trace de celui de devant. De nombreuses obser

vations me tirent constater que la pratique de cette

allure, quoique as*ez vive, amenait généralement une

foulée du membre postérieur se marquant en arrière

du membre antérieur; c'est cette différence plus ou

moins marquée qui constitue, le petit trot, toujours

motivé par une lourde charge, un terrain ascendant

et l'excès de fatigue.

Dans le grand trot, les foulées des membres poslé-

Fig. 8. — Cheval au grand galop.

rieurs précèdent celles de devant; on peut obtenir

ainsi une vitesse égale à celle du galop, et parcourir

en peu de temps un très-grand espace. Les Anglais

nomment cette allure vive le trot volant, dans lequel

les battues sont inégales, et le trot finit par être

décousu.

L'exemple de célérité, que nous donnons numéro

6 est un cheval dans la période de projection. Le

numéro 7 le représente arrivant à l'appui animé

d'une vitesse de sept cent vingt-sept mètres à la

minute.

Le galop est représenté par onze figures photogra

phiques; pour donner une idée de cette allure d'une

jument faisant onze cent quarante-deux mètres à la

minute, nous inscrivons quatre de ses poses, lig. 8,

9, 10 et 11; noires silhouettes, dont nous avons

scrupuleusement conservé les contours, en rétablis

sant seulement le dessin des membres, afin d'en faire

comprendre le mécanisme, nous conformant stricte

ment à l'explication donnée par M. Muybridge.

Telle extraordinaire que paraîtra la collection de

ces mouvements aux artistes qui voudraient les étu

dier sérieusement, je puis affirmer que la succession

de ces silhouettes, placée dans un animateur (ancien

phénakisticope) donne, une fois la rotation imprimée

au cylindre, chaque image se mouvant et accomplis

sant l'action tout entière des périodes de l'allure du

galop. J'en ai fait moi-même l'expérience ainsi que

pour le pas et le trot.

Beureux de présenter au public un document de

cette importance, nous dirons, avec M. Tissandier, que

c'est pour les artistes un précieux complément aux

intéressants travaux de physiologie graphique du doc

teur Marey sur la locomotion, et un pas de plus dans

la voie qui amènera à constater une vérité si difficile

ju*qu'à présent à vérifier.

Duhousset.

Fig. H. — Cheval au grand galop.
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LES THEATRES

Opéra : Yedda, ballet en trois actes, par MM. P. Gille

et A. Mortier; musique de M. 0. Métra. Gaité :

L'Assommoir, drame en dix tableaux, par MM. Bus-

nach etGasIineau.

J'imagine que MM. Philippe Gille et Arnold Mor

tier ont dù chercher longtemps le pays qui convenait

le mieux à leur ballet de Yedda. Leur fable semble

empruntée aux légendes du Nord, avec ces filles des

dieux qui distribuent le bonheur et le malheur à cha

que être humain, avec ces esprits de la nuit qui se

réunissent au pied de l'arbre de !a vie. Toutes ces

visions poétiques sortent de la mythologie Scandi

nave. Le livret a dc-nc bien fait du chemin pour ar

river sur ces terres du Nippon, parti qu'il était de

quelque fiorde l'Islande ou de la Norvège. Je pense que

le succès du Japon à l'Exposition dernière aura décidé

ces messieurs en faveur du Japon. Toujours est-il que

nous voici au bord du lac sacré, dans un hameau

que Yedda, la fille d'un vannier, habite avec son père. .

Yedda doit épouser Nori. Le hasard conduit dans le

village le mikado et la princesse sa fiancée. La

beauté de Yedda éblouit le jeune prince. Sa passion

est au comble lorsqu'il a vu danser la vannière, et le

mikado cache si peu ses impressions, que la princesse,

qui lit dans le fond de son âme, jure de se venger

d'une rivale et emploie à ses projets le fou Tô qui est

amoureux d'elle. Tô le bouffon espère, en brouillant

la princesse avec le prince, venir à bout de ses projets.

Mon dieu! comme cela est compliqué! Il ne s'agit

pourtant que d'un ballet, et voilà le livret machiné,

dès son premier acte, comme un mélodrame : et ainsi

irons-nous jusqu'à la fin, après avoir passé par les

fantaisies poétiques du second acte. Car sachez que la

pensée de Yedda a été singulièrement troublée à la

vue de celte cour du souverain traversant son village.

Au départ du prince, elle a rêvé forlune, toilette,

pouvoir i elle ne peut plus voir son hameau ; elle rêve

de palais à la ville, et Tô, qui fait ici office de démon

leniateur, lui d i t ces quelques mots àl'oreille... J'avoue

qu'il faut ici le livret pour les comprendre et toule la

mimique de M. Cornet, qui joue le rôle du fou, m'a

paru impuissante à l'expliquer. Je prends donc la loi

et les prophètes. « — Ecoute, lui répond le fou, à

l'autre bout du lac, à l'heure de minuit, au pied de

l'arbre de la vie, se réunissent les esprits de la nuit.

Ce sont les filles des dieux qui distribuent le bonheur

et le malheur à chaque être humain. Vois-tu ces grandes

feuilles qui flottent sur la face de l'eau? quand

le rossignol chantera, aussitôt, hardiment, pose le

pied sur une de ces feuilles. Elle ne s'enfoncera pas

sous ton poids. Elle te transportera chez les espnls,

et à ceux qui ont le courage d'aller les trouver, ris ac

cordent ce qu'on leur demande. — J'irai, répond

Yedda. La jeune fille s'approche du lac, pose réso

lument les pieds sur les grandes feuilles, elNori, qui

voit sa fiancée s'éloigner sur le lac, la croit à jamais

perdue pour lui.

Les esprits et leur reine Sakourada accueillent

Yedda qui vient ainsi les troubler dans leur de

meure, et la reine, qui admire l'audace de la jeune

fille, lui donne une branche du fameux arbre de la

vie. A'I'aide (le ce talisman, Yédda sera riche, puis

sante, belle entre toutes. Mais qu'elle sache ceci :■

à chacun de ses vœux une des feuilles tombera, et

Yedda mourra quand la dernière feuille se détachera

de la tige. Voilà donc la jeune vannière revenue sur

la terre et accomplissant son pacte avec la déesse

des esprits. Yedda veut que le mikado l'aime : une

feuille. Le mikado tombe aux pieds de Yedda ; mais

la princesse, toujours jalouse et toujours exaspérée,

veut frapper la jeune tille : le poignard de la prin

cesse se brise : seconde feuille. Une troisième feuille

se détache lorsque Yedda voit son fiancé Nori se pré

senter devant elle. E le veut l'oublier el elle l'oublie.

Enfin kt princesse, exaspérée du triomphe de sa ri

vale, veut la faire assassiner, lorsque Nori, pour sau

ver sa biën-aimée, se jette entre Yedda et l'assassin

et reçoit le coup fatal destiné à la jeune fille. C'est à

la vue de Nori expirant que Yedda revient à elle-

même et comprend enfin les dangers de la coquet

terie et de l'ambition. Les personnes qui aiment la

morale dans le ballet seront on ne peut plus satis

fîmes; pour nous, nous nous contentons (te cette his

toire, peu japonaise, mais assez ingénieuse, et qui a

donné à l'Opéra l'occasion de peindre de très-beaux,

de très-magnifiques décors, et d'étaler sur sa vaste

scène une foule de costumes des plus variés et des

plus pittoresques. Ce ballet de Yedda est des plus

riches, et je dirai mieux, des plus élégants. La mu

sique est de M. Olivier Métra, un compositeur dont

quelques valses devenues populaires ont fait la célé

brité. C'est une partition fort agréable que. celle de

Yedda. Elle ne conlient pas de bien grandes nou

veautés. Ne cherchez pas l'originalité, la personnalité

d'un musicien, vous ne la rencontreriez pas. Cette

musique, vous l'avez déjà entendue; où? je ne sais

pas ; chez les autres coniposit-urs et chez M. Olivier

Métra lui-même. Mais tout cela est adroit, facile et

gracieux, el de temps à autre des morceaux particu

lièrement agréables se détachent de cet ensemble.

On les a beaucoup applaudis, et c'était justice. Je si

gnalerai la marche japonaise du premier acte, le pas

de Yedda dansé devant le prince; il est accompagné

de la manière la plus heureuse par les violons. La

scène du rossignol a obtenu un succès des plus vifs.

La valse des fées, au second acte, restera assuré

ment : c'est un des meilleurs morceaux de la par

tition. Le troisième acte a eu beaucoup de succès

avec le grand pas de Yedda accompagné par les

harpes, et la scène des éventails et des papillons,

scène amusante et d'un effet vraiment entraînant.

Yedda, c'est Mme Sangalli. Nous avons retrouvé en

core dans ce rôle les grandes qualités de M"" Rita

Sangalli, la puissance et la grâce. Elle seule répond

du succès de Yedda, car, il faut le dire, le rôle des

personnages qui l'entourent est secondaire. Aussi

M"'" Marquet et Righetti n'apparaissent-elles que dans

des plans effacés, et Mérante n'occupe qu'une faible

place dans le ballet qu'il a lui-même mis en scène.

MM. Busnach et Gastineau ont donné à l'Ambigu

un Assommoir de leur façon, nettoyé, décrotté,

endimanché; un Assommoir pour aller dans le monde,

1 1 qui ne ressemble guère à celui dont il est né. Le

drame a eu honte du roman ; et il a eu raison. Je ne

veux d'autre témoignage contre le livre que le juge

ment même des auteurs de la pièce. Il leur a paru

impossible d'imposer au public cette série de mal

propretés qui sVtalent dans le volume de M. Zola.

Ils ont donc taillé à leur manière, un drame dans le

drame. Tout s'est modifié, tout s'est arrangé même.

Il est résulté de ce travail un mélodrame sentimental,

une de ces pièces d'ouvriers que nous voyons de

puis plus de trente ans et dont l'Ambigu a toujours

le privilège. Seulement, ce mélodrame nouveau est

ennuyeux; et que nous sommes loin des pièces en

ce genre de Brisebarre et de Nus, de Michel Masson ou

de. Dumanoir, des Drames du cabaret, par exemple!

Où est le bon vieux Paul île Kock, le romancier de la

Courlille, du boulevard du crime, et des assommoirs

deson icmps? où est-il avec sagaieté, sa belle hu

meur, avec la vérité de ses types populaires et la

drôlerie de ses histoires. Il ne faut pas s'y tromper,

M. Zola est un Paul de Kock lugubre, et son livre,

pour être plus ennuyeux n'en est pas plus vrai. Tou

jours est-il que ses collaborateurs, ou ses traducteurs,

si vous l'aimez mieux, ont fait la toilette à cet Assom

moir. Ils n'ont pas été assez sincères encore; car cet

ignoble Lanlii-r se dandinant les mains dans ses

poches, avec sa petite -moustache fine, sa casquette

sur l'oreille, et sa chaîne d'or pendue à son gilet, est

resté, en scène. Nous avons aussi la grande Virginie,

et la scène fameuse du lavoir avec la fessée,—pardon

du mot. Mais Virginie n'est plus qu'un traître de

mélodrame des plus vulgaires. C'est elle qui prépare

à l'aide d'une planche mal posée sur un échaufaud,

la chute de Coupeau ; c'e4 elle qui envoie au mal

heureux, sous prétexte de vin de Bordeaux, qui doit

le sauver, la bouteille d'eau-de-vie qui le rendra fou.

Virginie se. venge. Nous avons la Gueule d'or, c'est-

à-dire le forgeron Gou jet, un brave homme, l'exemple

des vertus ouvrières. Un spectateur impatienté l'a

traité de bénisseur le jour de la première représenta-

lion. Mes Boites, le fameux Mes Bottes, s'est rangé

et va à la Caisse d'épargne. C'est à ne pas s'y recon

naître. Heureusement, il en reste encore de tout ce

monde du premier état, de l'incubation putride;

et les Boche, et les Lorilleux, et Bibi la Gaieté, dit le

consolateur des dames, et Bec-Salé, et Bibi la Gril

lade et autres gens du monde, et la petite Nana, qui

prononce déjà le nom de son vieux monsieur. Que

voulez-vous? il faut bien faire quelque concession à

l'auleur. Gervaise la blanchisseuse est devenue un

personnage presque héroïque: une victime du devoir

et de l'amour. C'est la Dame aux camélias du linge

sale. Devant le bal de l'Elysée Montmartre, sur le

boulevard Rochechouart, Gervaise demande l'aumône

aux passants et meurt de faim. La morale est ven

gée, j'enlends la morale du lliéàtre ; car au moment

où Virginie, insulte celte malheureuse créature qui

mendie à genoux, le mari de Virginie, le ser

gent de ville Poisson, tue sa femme qu'il trouve au

bras de Lantier. Mais ce sont des concessions, tout

cela. Malheureusement, comme le draine n'a aucun

intérêt en lui-même, celte politique d'opportunisme

ne peut le sauver. La grosse question est celle-ci :

Coupeau, le zingueur, se soûlera-t-il, ou ne se soôlera-

t-il pas ? Ramassera-t-on cet ivrogne dans la rue, ou

prendra-t-on ce fou pour le. conduire à Sainte-Anne?

C'est le delirium tremens qui l'emporte; il est pro

bable que ['Assommoir de l'Ambigu devra son succès

à cette scène de la folie par l'alcool jouéejparGil-Naza

avec un talent et une- vérité extraordinaires. C'est

absolument horrible, mais tout Paris voudra voir cette

horreur, et voici, grâce à cela, Gil-Naza le plus grand

comédien de ce temps ci, c'est-à-dire, de ce trimestre

dramatique. Mme Hélène Petit est excellente dans le

rôle de Gervaise. M. Delessart est des plus embar

rassés dans le rôle de Lantier. Dailly est bien comi

que dans son personnage de Mes Bottes. Mmcs Lina

Munte, Magnier ; MM. Charly, Angelo, Leriche, sou

tiennent au second plan une interprétation des plus

remarquables. Quant aux décors d'une vérité absolue,

je ne crois pas que l'art du décorateur puisse aller

plus loin.

M. Savigny.

Échecs

Partie jouée à New-York (Turf, Fielet et Farm).

Amateur.

Blancs.

P 4« R.

C 3' FR.

P. 4e a

F 4* FI).

P 3« Fl).

P 4» Cl).

P 4« Tl).

P 5* CD.

D CD.

CD pr. P.

P. pr. P.

P 6' D (6).

Roque,

F 3- TD.
TD 1er It.

F pr. C.

C 4« R.

CD 1" C.

C pr. FR.

C de F 7» à

:1. C pr. P.

22. C 3' D.

T 5* R.

TR i"

T pr. T.
C5eFD.

27. D 2» TD.

"28. F 1" FR.

29. T pr. P.

30. P. 3e TU.

t.

'">

Z.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1 i.

15.

10.

17.

18.

19.

"20.

U.

"25.

26.

US.

M. Stanley.

Noirs.

1. P 4* R.

2. G 3« Fl).

3. P pr. P.

4. F 4» FD.

5. P 6« D (a).
0. F 3e CD:

P 4« TD.

CI) 2° R.

P 7« D, éch.

P 4° l).
C 4e FR.

C pr. PD.

C "2< R.

Roque.

C 3' CD.

1) pr. F.

D 5« FR.

P 3° TK.

R 2e T.

C pr. C.

F i' FK.
D 4e CR.

TD 1" R.

T.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

"20.

21.

22.

%i.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30. U pr. F, éch.

T pr. T.

1) 7» D.

F 5e R (c).

D 8e R, éch.

F pr. C.

F 6- h.

Et quelques coups après, les Blancs abandonnent.

(a) Peu usité actuellement; on préfère à ce coup

C 3' FR.
{b) Semble prématuré et inférieur à F 3e TD.

(c) Très-joli et ingénieux, forçant la partie rapide-

J.-A. oe R.

ment.

;ébus

Explication do dernier P.ébcs ■

Un sonnel sans défaut, vaut seul un long poëme.
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FAITS DIVERS

- Les embarcations a vapeur vont bientôt rivaliser

île vitesse avec les trains de chemins de fer. Jadis la

vitesse de trois à quatre lieues à l'heure était considérée

comme belle. Aujourd'hui, deux chaloupes de 25 mètres

de long, construites pour l'amirauté anglaise, ont réalisé

une vitesse de ii kilomètres, soit 10 lieues, avec le cou

rant de près de .'3G contre le courant.

— Si la marine hai tlrière a diminué en France dans

îles proportions inquiétantes, la flotte de pêche s'est ac

crue dans de larges proportions. Kn 186Ù, on comptait

112(10 barques moulées par 40 000 pécheurs; en 1870,

2066*2 barques et 68317 hommes. La plupart des marins

sans emploi paraissent donc avoir demandé à la pèche

l'ôlière les ressources pour attendre des temps meilleurs.

— Les «ers dd clore sont parcourues par une flotte

marchande de 49521 navires à voiles inscrits au Bureau

l'entas, c'est-à-dire reconnus comme étant en état de

naviguer au long cours en toute sûreté. Ces navires ap

partiennent à toutes les nations et jaugent un ensemble

de li millions 1/2 de tonneaux, c'est-à-dire qu'à eux

tous ils pourraient porter en un seul voyage un poids de

1 i milliards 500 millions de kilogrammes.

A ces navires s'ajoutent 5i72 bâtiments à vapeur, d'un

lonnage brut de 5 millions de tonnes, et net de 3 mil

lions 1/2, étant déduit le poids des machines et du com-

lmstible.

Sur ces chiffres, les neuf vingtièmes du tonnage total

appartiennent à l'Angleterre.

La France a encore perdu, pendant l'année 1878, com

parée à l'année 1877, 328 navires à voiles, jaugeant

il 000 tonneaux, et gagné 3 navires à vapeur pour

17 000 tonneaux, ce qui lui constitue une perle réelle de

H5 000 tonneaux, et la laisse dépasser par l'Angleterre,

l'Amérique, la Norvège et l'Allemagne

— On vient d'installer à l'entrée du port de Itelf.ist, en

Irlande, un phare qui doit faire connaître le nom du port

pendant la nuit. La lanterne de ce phare est munie d'un

écran mis enjeu par un appareil électrique pour produire

des signaux par éclipses longues ou très-courtes, de

manière à correspondre en quelque sorte les signaux

traits et points du télégraphe de Morse. Sans doute, les

phares actuels, distingué les uns des autres par des varia-

lions de couleurs, d'éclats, d'éclipsés, indiquent suffisam

ment le point qu'ils éclairent, mais le phare à écran

permettra de n'employer que la lumière blanche plus vive

et plus pénétrante que les lumières de couleur, et surtout

la lumière électrique. En variant les signaux courts et

longs, on formera donc un alphabet conventionnel au

moyen duquel il sera facile de former le nom du port

éc lairé.

Valentino donne aujourd'hui samedi, 25 janvier, son

huitième bal masqué.

Un annonce pour cette soirée une société carnavalesque

nui, par ses excentricités et l'originalité de ses costumes,

dépassera tout ce que l'on a vu jusqu'à ce jour.

■terucll-Chalx, OU Recueil (réitérai de» tarif» de»

chemin* de fer pour les transports à grande et à petite

vitesse sur tous les réseaux, paraissant tous les trois mois,

avec les modifications et additions survenues dans l'inter

valle.

Le dernier numéro contient les tarifs applicables sur les

lignes récemment ouvertes à l'exploitation.

Abonnement : Paris, .18 fr.; déparlements; 54 fr.

Numéro séparé : — 15 fr.; — 17 fr.

Adresser les demandes à M. A. CHAIX et C", impri-

meurs-édiieursdes chemins de fer, rue Hergère, 20, Paris.

TRAVESTISSEMENTS. Nous tenons à la disposition des

couturières et mères de famille une collection de 1 1

grav. coll., représentant environ 15 costumes variés et

d'exécution facile pour femmes, enfants et hommes.

Franco, 5 fr. Adm. des Modes de la Saison, 28, quai du

Louvre. — Une seule gravure, 50 cent.

COMPTOIR

BOURSE PARISIENNE

et des

TRAVAUX PUBLICS

Société anonyme nu capital de .-.oo.oo© fr.

DIVISÉ EN 1.000 ACTIONS DE 500 FR. ENTIÈREMENT LIBÉRÉES

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

à 500. actions au prix de 700 francs l'une

LE COMPTOIR DE LA BOURSE PARISIENNE ET DES

TRAVAUX PJBL1CS a pour objet :

*" L'exploitation d'une maison de Ranque faisant toutes

opérations de bourse au comptant et à terme, de valeurs

cotées et non cotées, toutes entreprises de travaux publics,

commandites, émissions, comptes-courants, négociation

de valeurs industrielles, titres d'assurances, etc., etc.

»° La publication des journaux hebdomadaires : La

Bourse Parisienne (un an : 1 fr.). — La Revue des Tra

vaux publics (un an, 12 fr.). — Le Moniteur des adjudi

cations de l'Etat (un an, Kl lr.).

LE COMPTOIR DE LA BOURSE PARISIENNE ET DES

TRAVAUX PUBLICS se propose de participer activement

aux grand? travaux publics qui vont être entrepris dans

toute la France pour le développement des voies de com

munication.

Les bénéfices réalisés par le COMPTOIR sont

considérables et leur continuation permettrait de

distribuer un dividende repréeentant plus de

20 p. c. du capital; cest un placement excep

tionnel.

ON SOUSCRIT '. au siège du Comptoir de

LA BOURSE PARISIENNE ET DES TRAVAUX PU

BLICS, 16 bi8, cité Trévise, à Paris.

Les litres sont remis contre espèces ou envoyés par

lettres chargées aussitôt la réception des fonds, qui doivent

être adiessés par lettre chargée au directeur du Comptoir

(10bi9, cité Trévise, à Paris.)

Ces actions sont cotées en Banque.

Nous recommandons particulièrement les déjeuners du

Grand-Hôtel, 4 francs, vin, café, liqueurs compris; dî

ners de la table d'hôte, 6 francs, vin compris. Cette table

d'hôte est la mieux servie de Paris. Les personnes qui

n'habitent pas le Grand-Hôtel sont admises à ces deux

tables.

THÉOPHILE RŒDERER ET C", REIMS

CHMTiL-CBiMPifiNE, 44 .r.Lafayelte, Paris

MAISON FONDÉE EN 1864

Rhume

PATE PECTORALE

ET SIROP DE

DELANGRENIER, rue Vivienne, 53, à Paris

Nafé

A LA MALLE DES INDES

passage Vardean, 341 et S6

Spécialité de Foulards des Indes et Cachemires des Indes

authentiques pour costumes. Envoi d'échantillons iraneo.

ronde, et montre plate 1

cylindre,! Ofr—Remon

toirs sinuli-OR, garantis

_ î ans. 14 fr.—Montres
3 ans. 4 8i et tont OR, 4H' etc.

G. Tribandeau f» a ! *s uiçon (Doubs)

ALMANACH DE L'ILLUSTRATION

POUR 1879

(Trente-sixième année)

L'Almanach de VIllustration pour 187'.,' forme un

del album grand in-8\ magniliquement illustré et

boré sur tranches. — Prix : 1 fr. ; par la poste,

1 fr. 25 e.

LES LIVRES ILLUSTRÉS DE L'ILLUSTRATION

LA NATURE CHEZ ELLE

UN VOLOMK 1N-4* COLOMBIER, GRAND LUXE, IMPRIME KN

CARACTERES BLZfiVIRIENS SUR PAPIER TEINTS

Texte par Thevpblle OAXmu

fuan-nrT cas»-a'anma »■ •■•vu»i a L uraroin ru tu l mbhbi

Cm demie chapitras «ont autant da tableau da la nature décrit* par Théo

phile Gaauer, dans la lanenie 11 poëtiqne qu'il «avait paner, et que l'èraiDeot

rtiste, M. E. Bodmer, a tenu au boot de sa pointe magistrale, qu'il a tci

t reproduite dam treize admirables eau-fortee imprimées bore dn texte,

et déni rinçt-qnatre têtes et tins de chapitre» qui «ont dei «anfi-i o-ntr»

d'art et d'exécution.

Prix de . 'ouTraire : broche. 45 fr. ; reiinre aneriaiee, tranchas et (ers dor>s

bQ fr., port non compris.

EAUX-FORTES DE BODMER

CJ SPLESDIDI PORTEFEUILLE D AËATEU8

Contenant 10 magnifiques gravures tirées avant la lettre sur enine

format grand raisin in-plano.

Prix : I oo francs

KéC,ÉNÉI^ATEU!^

des Cheveux °s

_M^eS.A.Allen

A acquis une immense réfutation en Angleterre

rt en Amérique. 1 1 ne peut pas manquer de rendre

auxcheveux gris la couleurde lajeunesse.—Nouvelle

ne, Croissance et Beauté. Sa trouve chtr les Coiffeur* et

firfumcui». Èjitreiiût; 37> Bd. HatMmùuut. tiun.

tout argent à 8 rubis,!

fcnvoif° du tarif. S'a

PULLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la santé et

du la vie! Eau minérale naturelle amère (Itoliénie),

universellement connue et aimée. Chauffée, Prendre

un verre à vin, seule ou coupée de lait, à jeun ou

avant le coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

An toi il o ULBRICH, Directeur

Ace. Marc, directeur-gérant.

PAItlS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 4

Papiers de Firmln-Didot et C".

Bncres typographiques ûa Ch. Lorillau».

M _ _^ m ..-.„„ vnÛTvin Couverts, Services, OifcvnTiedYgii» -, Sellerie, cuivre, runlfct et plaqné, avec le BLE'! D'ARGENT PUR /^Sïn.
è»FGGIll6Z VUUSs"Xllellifc- Garanti sans m retire, inoftensir, dm aille .1 d'e loi facile. -- Flacon 1 fr. 50; Triple flacon 3 fr. 50,' :*•■<■ < )

%j F. VIARD 5 bis, rue Auber v%? t* Droguistes, Marchands de couleurs, Quincailliers, Oc.—Exiger la marque ci-coiitre\]Q__j£/

HOTEL A PARIS « HOTEL DE

ROHAN — G" JARDIN.™»"
\arknnes, 63, à adjuger Chambra des notaire* de
l*ari*, m/me sur uns enchère, le mardi 11 fév. 1H7U.

à rnidi. Contenant 0292 maires environ. Mi-e à prix:

4 500000 fr., dit au Crédit foncier, 760 000 francs.

S'ad. à Paris à M. Masselin, rue Jacob, 30, et aux
ootaim M" Duplan, me Saint-Honoré, 163. et Ma Re

nard, rue du Quaire-Septembre, 2,,dép. de l'encll.,
gui délivreront permis de visiter, pour les mardi,

jexuli ti vendredi, de di>ux heures à quatre heures.

Etude de M' PnivOT, avoué. 9. rue Caumartin, à Paris.
Vente aux criées de la Seine, le 22 février 1879, 2 h.

"DOMAINE-PEYRAGUEY
1" cru Sauterne. contigu au endteau Yquem. — Mise
a prix : 251000 fr. — S'ad. audit M* PRKVOT.

MATCnW ,,E PRODUIT, A PARIS,
1YI A 1 OU IN n° 81, rue de Couréelles. — Conte

nance, 347-.— Rev. 17000 Tr — Mise à nrix. 500000 fr.
T) /~\ ryiétc ii Courbevoie, rue du Château, 0.

X ivUr dut. 415'» . M. à px. 20000 f. A vendre, sur
une ench-, eu la ch. des not. de Paris, le 4 févr. 1870.

S'ad. aux not. : Me Portelln, hd St-Martin, 5, et J)c-

lannay, Ghausaée-d'AnUn, -ti, déposit, de l'cnch.

vExV: MINE- CUIVRE ™ZïïT

exploitation iarih*s. S'adresser a M* Hbignen, notaire

i Paris. 370, rue Saint- Honore.

HOTEL V L'UNIVERSITE, 59

A PARIS, entre cour et jardin. '

2 TERRAINS
A adjuger, sur une enchère, en la eh. des notaires de
Paris, le mardi 18 février 1879. — Mise à prix :

Hôtel et dépendances r 1640-19 500000 fr.
Terrain .le 3iPu0J (400 fj. le mètre). 137 615
Terrain de 8lOm08 (275 lr. le mètre). 222 772

S'ad. à M8 Merlin, not., bd Saint-Germain, 227.

Etude de M" DlNBT, avoué à Paris, rue Neuve-Saint-

Augustin, 5.

XrtplOT1!? -u P*'w* de Justice, à Pari?, le 15 fé-

V Lli 1 Xj vrier 1879, deux heures.

1" De cinq Maisons a Paris

Rev. brut. M. ;i px.
1" Rue Boyard, 1 r-n \m iï 500 fr. 125 000 fr.

î» Hue da Courcellos, Si H, MU 100 OK)

3° Boul. Hauaxmann. 168 i'O :).'.(! 3(10 000
¥ Rue ConsUiiitiiiiiple, ii 17 :tlKI 170 00O

5° Ituc La Rocliofourauld, 38.. 58 KO ' 300 000

2" Château a Courbevoie
rue de Colombe», 41. — Mise a prix : 300 000 lr.

3° Beau Château i place (Calvadotl.
Mise à prix : 150000 fr.

4" Maison ,lL"éf"e 11 Fermes

lit pièces déterre, ou quatorze lots,

à Mantilly (Orne).
Mises à prix ensemble : 313 000

S'adresser à Paris, audit M" DlNET, et à M* Carlet,

avoués; à M* Câline, notaire, 8, rue de l'Echelle; à
M° Hébert, notaire ù Douvres (Calvados), et à M" Goit-

vrion, notaire à Mantilly.

nUl ZiLiO monceaux DCOUHCKLLES
entièrement nou s, à adjuger sur nue cm*h., en la ch. des

not. rte Paris, le mardi 18 lévrier 187VI, à midi,

X*8 53 (écurie et remise); mise à prix.. âiOOOOOfr,
,\u» 55 (coin de la rue tic Courcelle-). . . 170 000

Du au Crédit foncier sur le u° 55, env. 47 000 fr.
S'adr. pour visiter au n° 51, et Pour renseignements

à M" Cocteau, notaire, rue de Lille, n° 37.

*
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■.'amiral Touebard.

Le vice-amiral Touchard, député

du VIIIe arrondissement de Paris,

est mort lundi dernier, 22 janvier.

Il était âgé de soixante-huit ans.

Enlré au service en 1826, il était

aspirant le 7 octobre 1827. Devenu

lieutenant de vaisseau en 1839, il

fut attaché comme aide de camp au

prince de Joinville.

En 1850, il était nommé capi

taine de vaisseau, et en 1859

contre-amiral. On se rappelle qu'il

fut chargé du commandement de la

stalion du Levant en 1861. Prési

dent de la commission d'artillerie

instituée au ministère de la ma

rine, le 13 février 1864, membre

titulaire du Conseil d'amiraulé.pré

sident de la commission de perfec

tionnement de l'Ecole navale, puis

du Conseil des travaux de la marine,

il devint vice-amiral le 3 novem

bre 1864.

Le 14 oclobre 1877, les élec

teurs du VHP arrondissement de

Paris l'envoyèrent siéger à la Cham

bre des députés. 11 l'avait emporté

sur son concurrent républicain ,

M. Anatole de la Forge, à une faible

majorité.

L'amiral Toachard, qui faisait

partie du centre droit, n'a joué à

l'Assemblée qu'un rôle effacé.

Il laisse plusieurs ouvrages spé

ciaux relatifs à la navigation. 11

appartenait à la deuxième section

du cadre de réserve et était grand-

croix de la Légion d'honneur.

Il a succombé aux suites de la

congestion cérébrale qui l'avait

frappé il y a quelques semaines.

On avait pu croire un instant que la

science parviendrait à triompher rie

cette lerrible maladie. Un mieux

sensible s'était déclaré et paraissait

devoir aboutir à une guérison rela

tive. Il n'en a malheureusement

rien été.

Les obsèques du vice - amiral

Touchard ont eu lieu mercredi à

l'église de la Trinité.

L'amiral Touchard, décédé le 20 janvier — l'holographie de M. Truclielul.

Installation des appareils continus J. Hermann-Laciiapelle, pour la fabrication des boissons gazeuses. — Exposition universelle de 1878.

Appareils a compression mécanique et a fabrication

continue, pouvant produire par jour de 100 à 10 000 bou

teilles ou siphons de toute espèce de boissons gazeuses ;

seuls ils répondent aux besoins d'une exploitation indus

trielle; ils ont figuré depuis plus de vingt ans à toutes les

Expositions françaises et étrangères ; seuls ils ont obtenu

partout les plus hautes récompenses.

J. HERMANN-LAGHAPELLE

MÉDAILLE D'OR

PARIS, 144, rue du Faubourg-Poissonnière, 144, PARIS

envoi franco des prospectus

Ces appareils sont les seuls qui assurent la continuité

absolue au travail, continuité qui ne s'obtient qu'avec le con

cours indispensable du gazomètre, favorisant aussi le bon

fonctionnement des pompes ; seuls, grâce à la disposition

particulière que la maison Hermann-Lachapelle donne à

cet organe essentiel, ils l'ont subi ir au gaz acide carbonique

un dernier lavage qui en complète la parfaite épuration.
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le tirage de la loterie nationale dans la salle des fêtes du palais du trocadéro

La première journée. — Tirage du gros lot.
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îgOURRIER DE jjgARIS

aaa II jrèle comme en 1783 ! — Il neige comme

en 1705! Cm met le nez à la fenêtre. Que voit-on?

Paris est poudré à frimas. Vous diriez d'un marquis

de l'ancienne cour Speclacle aussi rare que curieux.

Depuis nombre d'années, les hivers étaient d'une

mansuétude dérisoire. De temps en temps, en lorgnant

bien, on apercevait un peu de givre sur les vitres, un

peu de verglas sur le bord des ruisseaux ; voilà tout.

On ne connaissait plus la neige que par ouï-dire. Une

certaine année, les marronniers de la Bourse, par

excès d'ironie ou d'irrévérence, s'étaient mis à fleurir

dans la première quinzaine de janvier, ce qui était un

scandale pour l'almanach et une honte pour l'Obser

vatoire. Vous pensez bien que tant d'audace deman

dait à être refoulée. C'est pourquoi il nous est enfin

arrivé une saison qui mérite son nom d'hiver. Il vient

de geler comme dans les années mémorables ; la

Seine est prise ; la (erre a la dureté du marbre. Il y

a de la neige partout, ce qui effraye les amateurs de

sorbets turcs eux-mêmes.

Dans le premier moment, à l'aspect du paysage si

vile changé, les Parisiens n'ont pu se défendre d'un

peu de stupeur. Toute cette draperie blanche, s'éten-

''ant sur les boulevards, dérangeait leurs habitudes.

Est-ce que, durant la nuit, la reine Mab, cette fée de

Shakespeare, n'aurait pas donné d'un coup de ba

guette, à noire capitale, le climat de la Norvège et de

la Finlande? Sur les boulevards, les voilures s'arrê

taient, les chevaux se cristallisaient, les porteurs d'eau

étaient transformés en glaciers ambulants. Partant que

de plaisanteries ! Et chacun de cou,rir!...

/w\ Où le mouvement de la curiosité était le plus

animé, c'est au Bois de Boulogne.

Ceuxqui aimentàpatmeravaient envahi successive

ment les deux lacs et les vingt petits cours d'eau que

vous connaissez. Non-seulement on a glissé, on a

patiné, mais encore on a poussé des traîneaux comme

cela se fait dans l'extrême Nord. La nuit arrivée, le

spectacle devint féerique. On était éclairé par des

torches de résine et par des llambeaux. On avait

dressé des tentes dans lesquelles se trouvaient des

chaufferettes pour les femmes. Y buvait qui voulait

des grogs américains et même du punch aukirscheu-

wasser. Naturellement les représentants des clubs

formaient le plus gros des groupes. La Finance et la

Haute Gomme n'avaient pas non plus manqué d'ac

courir à ces fêtes hyperboréennes Tout le monde se

montrait du doigt le prince Z"*, au milieu de la

foule, lestement traîné par deux petits chevaux de

l'Ukraine à long poil, avec des sonnettes d'argent. On

aurait cru être en Sibérie. Il ne manquait là qui les

loups dévorants. Mais, que voulez-vous? il n'y a plus

de loups dans le rayon de Paris depuis la chute des

Carlovingieus.

/\/va Pour ne pas sortir trop tôt du pays des neiges,

disons un mol sur Ladislas Bolsky, ce nouveau succès

du Vaudeville, qui est tiré d'un roman de M. Cherbu-

liez.

Un jeune homme bien né, un comte, personnage

grave, tout entier à son amour pour une grande dame

russe et au soulèvement de la Pologne, sa patrie,

peut-il, pour s'introduire chez celle qu'il aime, se

travestir en garçon coiffeur? Ne serait-on pas choqué

de voir cet élégant, un peigne à la main, crêper les

cheveux de cette grande dame? Il y a quarante ans,

une telle situation n'aurait certainement pas été admise

au théâtre, ti ce n'est dans la charge. Pour sûr, on

l'eut criblée de sifflets ou étouffée sous les éclats de

rire. Mais tout change avec le temps. Et d'ailleurs,

par le réalisme ou par le naturalisme qui court, ce

qui répugnait en 1840 passe d'emblée en 1870, détail

qui nous fait voir pour la millième fois qu'il n'y a

rien de lixe ici-bas, pas plus en matière d'art qu'en

toute autre chose. La scène à laquelle nous faisons

allusion n'a blessé, et encore bien légèrement, qu'un

infiniment petit nombre d'esprits délicats, ordinaire

ment revèches et gantés. Pour la masse du public,

elle n'a vu la-dedans qu'un ressort très-simple d'une

action dramatique qui l'intéressait. Il est juste d'a

jouter que cette audace est sauvée par une grande

liabileté, et que d'ailleurs elle est suivie d'une scène

d'amour très-explicable et très-passionnée.

Au surplus, qui ne le sait? Ce faux garçon coiffeur

n'est pas de création nouvelle. Très-bon analyste,

mais peu inventeur de sa nature, l'auteur du roman

l'a trouvé dans les Ana ou dans les récits du monde

ou il traîne, en guise d'anecdote, depuis un demi-

siècle. Seulement il lui a enlevé ton caractère comique

pour lui donner un mouvement théâtral d'une certaine

solennité. Encore une fois, cet épisode pouvait devenir

un écueil, mais la difficulté a été heureusempiit

tournée. Toutefois, à la fin de la scène, bien des

spectateurs se sont dit :

— Ce perruquier qui n'en est pas un, c'est l'aven

ture de M°" Z"*.

/wv L'aventure de boudoir de M"" Z"* (elle est

morte, Dieu merci, celte dame !) date de 1835, à peu

près. Paris s'en est fort occupe. — Un mari survenant

à ('improviste, un galant de bon ton, affublé, en une

seconde, en garçon coiffeur, avec le fer à friser et le

pot de pommade. Qui est ce qui ne connaît pas ça?

Ajoutons que cette particularité historique a déjà été

mise au théâtre, et, qui plus est, à ce même Vaude

ville, dans une pièce bouffonne, écrite par Varin. Le

rôle du prétendu perruquier était joué par Arnal,

lequel y a fait rire toute la ville pendant cinquante

soirées de suite.

/w\ Voici maintenant un autre changement de

front dans les mœurs du théâtre. Cette fois, cela se

rapporte au repas des personnages. Plus nous allons,

plus on exige que le festin qui se passe sur la scène

soit une chose réelle. Jadis, vous vous le rappelez, ce

n'était qu'un Irompo-l'œil. On se contentait de l'éternel

poulet en carton, censément arrosé d'une bouteille de

bordeaux, qui ne contenait que le vide. Dans le public,

alors naïf, on était aisément complice de ces inno

centes supercheries ; on savait que ces accessoires

n'étaient là qui pour aider à l'illusion. Eh bien, tout

cela aussi vient d'être changé. Êles-vous allé à

l'Assommoir? Un des grands éléments de succès pour

cette pièce est une oie, oui, une oie en chair et en os,

rôtie sérieusement au four et apportée loute fumanle

sur la table. Au seul aspect de cette volaille dorée par

la braise, toute la salle de l'Ambigu exulle. Les

applaudissements partent des loges et du parterre.

Que ce lableau est donc différent de ce qui se voyait

dans les œuvres de nos derniers maîtres ! Voyez

Henri 111, voyez Hernani, voyez Chatterton, voyez

les Caprices de Marianne, voyez les Sept infants de

Lara, voyez toutes les manifestations du même temps,

et vous constaterez que l'on ne s'arrêtait jamais à

lable une demi-minute. Presque toujours on n'avait

pour aliment que l'amour éthéré et le murmure des

ruisseaux. Les héros romantiques, pourtant fort

animés, différaient des autres hommes par l'estomac.

Hernani ne mange jamais, Anlony ne boit point,

Buridan aurait honte de tenir une fourchette. Us

n'absorbenlrien, et pourtant ils vivent.

Cette antipathie des personnages du drame et de la

comédie pour l'action de manger se rencontre bien

plus dans les romans d'a'ors. En général, les héros de

romans, de 1827 à 1810, buvaient du matin au soir à

la coupe amère de la vie et s^ mangeaient les poings.

Obermann, le solitaire de Senoncour, n'a jamais

mangé qu'un panier de fraises ; Indiana, de George

Sand, a sucé tout au plus un quartier d'orange;

Slello, le doclcur Noir, d'Alfred de Vigny, mâchait

des jujubes.

— C'est aussi par trop de métaphysique, s'écriait

H. de Balzac. Il faut que nos personnages aient

meilleur appétit, quand ce ne serait que pour nous

apprendre à vivre.

Et il fit Le Père Goriot qui commence par !a I

description d'une table d'hôle.

Ce fut le commencement de la réaction dont l'oie

actuelle de M. Emile Zola est une des conséquences.

i

/wv Samedi dernier a eu lieu le premier des bals

masqués à l'Opéra. Fort refroidi par la neige, tout le

bouevard des Capucines a retrouvé pour cette nuit

une certaine animation ; néanmoins ce n'était qu'un

' tapage honnéle et modéré. Fn dépit de la brillante

mise en scène imaginée par M. Halanzier, les bals de

l'Opéra ne sont plus ce qu'ils étaient même dans un

passé récent. — Ombre de Brididi, ne. revenez pas ! —

On voit que c'est encore une chose qui s'en va. Au

fait, songez donc ! Ce divertissement date du temps

de la Régence, puisque ç'a été une idée du duc

d'Orléans. Si nous comptons bien, nous verrons qu'il

y a taniôt cent cinquante-sept ans que dure cette

kermesse de la mascarade. Ët de combien de révolu-

lions la ville n'a-l-elle pas été le théâtre, à travers ce

temps-là ! Cependant le bruit, lagaieté, le mouvement

de ces nuits endiablées, n'ont guère commencé à

baisser qu'a dater de 1848. — Pour en revenir à ce

qui s'est passé samedi soir, le public était assez

nombreux, mais surtout en fiit d'hommes. Au con

traire, les danseuses, les dominos noirs, bleus et

ro>es, étaient fort clair-semés. Très-peu de costumes ;

quelques nez en carton ; beaucoup plus d'habits noirs.

On attribuait généralement ce peu d'entrain à la

rigueur de l'hiver et aux tressauls de la politique.

A travers les groupes, quelque peu transis, il n'y

avait guère qu'un sujet de conversation : la Loterie

nationale, dont les trois cents premiers gros lots

devaient être tirés, le lendemain, dans la grande salle

du Trocadéro, avec accompagnement de musique.

Ah ! celle loterie, que de rêves décevants elle aura

allumés dans des millions de têtes, surtout dans les

tètes des femmes! Au bal de l'Opéra, loute pierretle

prétendait devoir gagner la grande parure en diamants.

Tout débardeur avait pris en son-ce une hypothèque

sur les autres gros lots. Les promeneurs se montraient

du doigt quelque chose comme une nourrice normande,

une étoile des quadrilles. Qu'était-ce que cette joyeuse

commère ? Çà el là, on prétendait que cette sémillante

personne n'était autre que la somnambule extra-lucide

qui a publié une brochure pour désigner d'avance à

l'attention publique les numéros gagnants.

— Au lieu de faire ces généreuses confidences aux

autres, disait-on, que ne gardait-elle ses indications

pour elle? C'était un moyen bien plus simple de faire

fortune, que de faire paraître une plaquette de huit

pages.

Mais qu'importait à la nourrice normande? Elle

écoutait les quolibets de la foule et continuait à danser.

Que voulez-vous? Ce va et-vient de nouveautés, ce

kaléidoscope bizarre de faits et de mots, ces choses

folles s'enroulanl à tout propos dans les choses sé

rieuses, voila ce qui forme la vie de Paris. — Il parait

que, durant ce Carnaval qui commence, il y aura

encore quatre bals de l'Opéra, celui de la Mi-Carôme

compris.

<w» Il faut se hâter de le dire, la géographie in

action a, pour le moment, plus de succès que =s

masques. Qui s'en plaindra? Les Allemands, son

vainqueurs d'hier, nous ont si bien reproche de n'être

pas géographes, que nous avons fini par nous piquer

au jeu. Désormais c'est comme une. féconde mono-

manie qui se serait emparée delanalion tout entière.

Et même vous devez savoir qu'on ne se contente plus

des froides éludes en chambre, avec des cartes, des

compas, des globes et des allas. La mode est de

voyager autour du monde de la façon la plus réelle.

Il n'y a pas un de nos lecteurs qui n'ait été à même

d'apprendre quel merveilleux et soudain développe

ment a pris la Société générale de géographie, insti

tuée dans l'origine par quelques navigateurs en

retraite et un petit nombre de savants. Le haut com

merce maritime s'en étant mêlé, on y trouve, en ce

moment, six mille adhérents de loulcs les professions.

A la dernière séance, qui a été tenue à la Sorbonne,

on avait à décerner solennellement une récompense.

Il s'agis ait donc de remettre à M. Savorgnan de

lirazza une grande Wdaille d'or, votée en raison de

son voyage d'exploration dans l'Afrique centrale. Vous

voyez que c'est à peu près le pendant de ce qui a été

fait, l'an dernier, par M. Richard Stanley, l'intrépide

reporler américain, qui est allé chercher au delà

d'Ujiji les restes de David Livingslone.

l)n manuscrit à la main, le lauréat a donné lecture

de ses impressions de voyage. Que de curieux épi

sodes ! Mais sans qu'il soit nécessaire d'appeler aucun

charme pour l'exciter, l'Europe moderne cède à un

mouvement de curiosité étrange et irrésistible en ce qui

touche à ce mystérieux continent que les anciens appe

laient Afrira portentosa (la terre des prodiges el des

monstres). Depuis vingt-cinq ans, de hardis voyageurs

bravent mille périls pour aller étudier ces déserts si

riches; presque tous sont morts à la peine; mais, a

la lin, grâce à tant d'héroïques efforts, l'Afrique n'aura

bientôt plus de secrets pour nous. Voilà ce qu'à

démontré celte séance de l'autre soir, à laquelle assis

taient pèle-mèle des marins, des diplomates, des

savants, des artistes, et, chose nouvelle, une bonne

partie du monde diplomatique.

Mon Dieu, tout ne réussit pas du premier coup,

et voici qu'une entreprise assurément lort originale

et fort louable a échoué on ne sait pas encore pour

quelles raisons. Nous voulons parler de la Junon.

L'automne dernier, un officier de marine, M. G. Biard,

organisait un voyage autour du monde, devant servir

de complément" à l'instruction des jeunes gens de

famille. Vingt-cinq jeunes Français, Anglais, Améri

cains et Hollandais faisaient partie de celte expédi

tion. Un dîner d'adieu fut donné au Grand Conti

nental. Assis entre Richard Stanley et le général Turr,

M. Ferdinand de Lesseps présidait ce banquet et, au

dessert, à l'heure du Champagne, il énumérait en lan

gage très-simple tous les avantages qui devaient

résulter de celte nouveauté. Nous étions là, nous

avons été témoin de L'enthousiasme qui s'est manifesté

dans ces salons. On savait, au reste, que le voyage

devait durer trois cent soixante-cinq jours, car il ne

faut pas plus en 1870, parait-il, pour faire le tour de
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1» terre. Eh bipn. non, rela ne sera pas pour celte

fois, .'du moins. Par suite de difficultés survenues

entre la Société de voyage el la Compagnie Frai«sinet,

de Marseille, qui a armé le navire, le voyage d'explo

ration est rompu. Il y a un mois, en vue de Paoama,

le commandant Biard a remis la Junon entre les

mains des armateurs. Il ne reste plus qu'à rapatrier

les jeunes passagers.

Evidemment c'est un échec, mais un échec qui sera

réparé très-prochainement.Tous ceux qui se trouvaient

sur le navire ont dit en chœur:

— Il y a eu maldonne. On recommencera la

partie.

II ya quinze jonrs. vous vous le rappelez, on

;i inauguré an Palais de Justice le monument en

l'honneur de Berry>r. Très-prochainement, on s'occu

pera de celui deMichelei au Père-Lachaise. L Institut

(section des Beaux-Arts) vient de voter un buste

à Bazin, le compositeur, mort l'an dernier. Une

souscription vient d'être ouverte afin qu'on puisse

rendre le même honneur à Hector Berlioz.

On n'accusera donc plus Paris de négliger le culte

de ses demi-dieux.

Le jour où la statue de Berryer a été débarrassée de

son voile, trois discours ont été prononcés, tous trois

fort beaux„mais un peu longs.

Un des anciens bâtonniers de l'ordre des avocats,

qui assistait à la cérémonie, disait à demi-voix :

— Un seul mot de Dupin aîné suffisait. Il a dit, un

jour, à la tribune de la Constituante, dont il était

alors le président: « Berryer! c'est Mirabeau honnête

homme ! »

Ce n'est pas seulement Paris, ce ne sont plus

Londres et Saint-Pétersbourg, qui s'arrachent les

lénors; voilà que Nf\v-York s'en mêle et dame le

pion aux trois grandes capitales européennes.

New-York vient d'engager Capoul pour trois mois.

— Savez-vous combien ce chef-lieu des Yankees

payera ce trimestre du brillant «hanteur? — Une

somme de deux cent dix mille francs, pas un centime

de moins.

Deux cent dix mille francs pour quatre-vingt-dix

jours de petites cavatines, comme une telle bonne

aubaine justifie bien ce que disait, l'autre soir, T'**

B*"", au foyer de l'Opéra-Comique :

■— Ce Capoul ! est-ce qu'il n'est pas venu au monde

avec un gros lot dans le gosier?

C'était en 1848, pendant le gouvernement pro

visoire.

Auguste Préault rencontre Baudelaire.

Naturellement ils se mettent à parler des hommes

et des choses du jour.

Le sculpteur vante grandement Lamartine, dont il

était l'ami.

— Lamartine! s'écrie Baudelaire, ah ! je vous en

supplie, n'allez pas me soutenir que c'est un homme.

— Comment ça?

— Eh! non, voyez-vous, mon cher Préault: on

verse à Lamartine un verre de vin d'Argenteuil et il

vous dit : « Je viens de boire du malvoisie. »

/w\ A propos de l'oie rôtie qu'on sert dans VAs

sommoir.

Un des bons acteurs de l'ancienne Comédie-Fran

çaise, Monrose père, tenait mordicus pour la théorie

de la fiction dans l'art. Bépugnant an réalisme du

jour, il s'emportait avec force toutes les fois qu'on

voulait le faire manger en scène. Un jour, à une

répétition, Scribe lui disait:

— Ijh bien, on vous offre du pàlé ; acceptez-en une

tranche et mangez-en une bouchée.

— Non, répondit- il vivement, ce serait trop de

grossièreté. Nous devons faire semblant de manger,

commejious faisons semblant de donner et de recevoir

des coups de bâton.

Philibert Audebrand.

NOS GRAVURES

Le tirage de la loterie nationale.

La loterie se tire dans la grande salle des Fêtes du

palais du Trocadéro. Dès le matin, le 26 janvier, les

impatients piétinaient dans la neige à demi fondue, et,

aussitôt l'ouverture des portes, cinq à six mille personnes

se sont précipitées vers l'amphithéâtre i|ui a été rempli

en un clin d'oeil . Le parterre a été réservé à des invités,

aux représentants de la presse. Au bas de l'estrade sur

laquelle s'installe l'orchestre les jours de festival musical,

la commission de la loterie est réunie sous la présidence

de M. Marteau, conservateur.

Sur l'estrade sont cinq appareils: deux tableaux et trois

mécanismes de roues.

Le premier tableau, au centre, est une bande longue et

étroite supportée par un manche à la manière des pupitres

de musique. Ce tableau est partagé suivant le sens hori

zontal en deux bandes, et divisé dans le sens vertical en

douze cases. Dans chacune des douze cases de la rangée

inférieure est inscrite l'unedes douze premières lettres de

l'alphabet, de A à L.

Le second tableau, placé un peu en arrière et à gauche

des roues, est vertical; il est soutenu sur une espèce de

chevalet et porte à sa partie supérieure quatre ouvertures

ou fenêtres à l'intérieur desquelles passent les dix chiffres

de 1 à 0, de manière à former les nombres de t à

9999.

La plus petite des trois roues est une espèce de tam

bour à parois verticales de glace, semblable à ces gran

des roues qui servent au tirage des obligations à rem

bourser parla Ville de Paris ou les Sociétés de crédk.

Le grand appareil disposé à gauche est improprement

appelé roue. C est un polygone à douze cotés, monté sur

un arc que supporte un bâti de fer. Ce polygone tourne à

l'intérieur d'un demi-tambour rappelant par son aspect

celui qui renferme les roues d'un bateau à vapeur; il est

percé sur sa tranche d'une ouverture oblongue de dimen-

! sions un peu moindres que celle d'un côté du polygone.

Chaque côté du polygone porte peint en blanc sur bleu

l'un des chiffres de 1 à 12. Quand on fait tourner la roue,

les douze côtés et les chiffres qu'ils portent sont entraînés

avec une vitesse plus ou moins grande, et lorsque cesse

le mouvement de la roue, l'un des chiffres s'arrête devant

l'ouverture du tambour.

Le dernier appareil consiste en un ensemble de six

polygones semblables à celui que nous venons de décrire,

mais portant dix côtés au lieu de douze, et sur ces côtés

également peints en blanc sur bleu, les dix chiffres de

1 à 0.

Le demi-tambour qui enferme ces polygones ou déca-

zones porte six ouvertures - fenêtres correspondant à

chaque décagone; c'est derrière ces ouvertures qu'appa

raissent les chiffres lorsque les roues s'arrêtent. Dans cet

ensemble de roues comme dans le précédent appareil, 1°.

mécanisme est équilibré de telle sorte que les côtés des

polygones s'arrêtent toujours juste devant les ouvertures :

on n'est donc pas exposé à voir des chiffres coupés par les

bords de la fenêtre, ou deux demi-chiffres se présenter

en même temps, et les erreurs d'indications ne sont pas

à craindre. La roue qui a servi au tirage des gros lots est

à droite de l'estrade ; la roue à gauche qui lui fait pen

dant est une roue de réserve destinée à remplacer la

première en cas d'accident.

Nous venons d'examiner les appareils; voyons mainte

nant comme ils fonctionnent.

Rappelons tout d'abord que les soixante-dix mille lots

de la loterie nationale ont été divisés en deux catégories :

les gros lots comprenant les objets d'une valeur supérieure

à mille francs ont formé la première catégorie ; les

autres, la seconde. Les gros lots ont été tirés par unité;

les lots de la seconde doivent l'être par douzaine.

Les gros lots peuvent être gagnés par un numéro quel

conque appartenant à une série quelconque. Il a fallu

déterminer : i° le numéro gagnant, 2° la série à laquelle

ce numéro devait être attribue Pour le numéro gagnant,

un homme imprimait à la roue polygonale de séries une

vive impulsion, taudis qu'un autre homme exécutait la

même manœuvre sur les six roues du grand appareil.

Quand la roue unique s'arrêtait, le chiffre resté devant la

fenêtre indiquait la série; les six autres roues également

arrêtées laissaient voir à chaque ouverture un chiffre, et

l'ensemble des six chiffres eu suivant l'ordre normal de

gauche à droite formait le nombre.

C'est ainsi que la roue des séries s'était arrêtée quand

le chiffre b se trouvait devant la fenêtre du tambour et

les chiffres 9 7 8 5 9 9 devenaient immobiles. C'est le

numéro 978599 de la 4e série qui a gagné le gros lot, le

surtout de table.

Non-seulement il faut connaître la série et le numéro

gagnants, mais aussi le lot attribué à ce numéro. Pour

cela rien de plus simple.

Les gros lots ont été classés et catalogués par ordre de

valeur, et c'est dans cet ordre qu'on les a tirés, le gros

lot de cent vingt-cinq mille francs le premier, celui de

cent mille francs le second, et ainsi de suite jusqu'au

1277e et dernier.

Atin d'éviter toute confusion, ce numéro s'inscrivait au

fur et à mesure du tirage sur le tableau vertical, au

moyen de chiffres peints sur des plaques de tôle rassem

blées en chaîne et glissant sur un moulinet à la manière

de ces abécédaires mécaniques en toile en usage dans les

écoles primaires.

Le tirage a été assez rapide. Un premier coup de mar

teau donné par le président signifiait : Attention! un second:

Partez. Aussitôt les deux hommes imprimaient aux roues

une vive impulsion, se reliraient aussitôt de deux pas eu

arrière, et, les roues arrêtées, un crieur annonçait tel

numéro de telle série, et un autre indiquait le lot gagné.

Le tirage des trois cents lots formant le travail d'une

journée a duré cinq heures.

Le tirage des lots de valeur moindre, dits des lots de

série doit comprendre deux opérations.

La première a pour but de déterminer à quelle série

devra s'attribuer tel ou tel groupe d'objets. On se sou

vient que dans un précédent article, nous avons dit que

tous les lots ont été partagés en douze portions aussi

égales que possible en nombre d'objets et en valeur, que

chaque portion a formé un groupe distingué par une let

tre de l'alphabet. Ce sont ces lettres de A à L qui sont

portées sur les cases inférieures du tableau oblong hori

zontal, et pour déterminera quelle série de billets s'attri

buerait chaque groupe, ou a extrait de la petite roue à

paroi de verre contenant les douze premiers nombres. Le

premier numéro sorti indique que le groupe A appartien

dra à telle série; le deuxième, le groupe B à telle autre

série, el ainsi de suite.

Pour le tirage, il a été convenu que le même nombre

indiquerait le gagnant dans toutes les séries, de telle sorte

que la roue sextuple sera employée, et que, mise en jeu

comme nous l'avons décrit plus bain, elle indiquera chaque

fois douze gagnants.

L'ordre d'attribution des lots aura lieu de la manière

suivante :

Au moment de son classement et de son inscription au

catalogue, chaque objet a reçu sou numéro d'ordre ou

numéro matricule devenu immuable, el c'est ce numéro

qui déterminera l'ordre de mise au tirage. Ainsi par

exemple, le numéro 1 étant porté par une pendule dans la

première série, un coffret dans la seconde, un violon dans

la troisième, et ainsi de suite, ce sont ces objets qui seront

attribués au premier numéro sorti.

Au fur et a mesure du tirage, le nombre des coups tirés

se trouve inscrit sur le tableau vertical de la même

manière que pour les gros lots.

Tel est le système très-simple auquel la commission de

la loterie nationale a donné la préférence, qui a fonctionné

pour la première fois le dimanche 2li janvier à dix heures

un quart, et dont les deux premiers tours de la roue ont

soulevé un Ah!... de soupirs et de regrels parmi les

six ou sept mille spectateurs... Le gagnant du gros lot

n'était pas dans la salle. P. L.

L'Aventure de LadiNlaH Botoki.

Notre rédacteur dramatique vous a fait le récit de la

pièce jouée au théâtre du Vaudeville. Notre dessinateur

en donne la principale scène, celle du quatrième acte:

« Ladislas qui, après s'être rendu en Pologne, a élé suivi

par la police russe, a été renfermé dans une prison,

entraîné par son amour pour M"" de l.ewilz, Ladislas

a signé une demande en grâce et l'empereur a donné ordre

qu'on rende le jeune Polonais à la liberté. Il est de retour

à Paris, il est venu embrasser la comtesse Itolska, sa mère.

La noble femme, trompée par un mensonge de ïronsko,

croit que son lils s'estévade d'une forteresse de la Sibérie.

Peu à peu elle apprend la vérité: elle sait que son tils,

poussé par un amour honteux, a commis la lâcheté de

demander pardon au tzar, Ladislas, écrasé sous les repro

ches de sa mère, tombe à genoux cl tend vers elle des

mains suppliantes. Conrad Tronsko, le patriote polonais

et Richardet, le secrétaire delà comtesse, assistent à celte

scène terrible. Stanislas c'est Pierre lîerton, Mme Pasea

c'est la comtesse ; MM. G. Richard et Roissetot font l'un

Conrad Tronsko, et l'aulre Richardet.

I/Ammoih moir.

Une scène du roman, l'Assommoir, de M. Emile Zola,

est devenue célèbre, c'est ceile du Lavoir. Nous la con

naissions avant même de l'avoir lue, tant elle avait fait

rapidement son chemin de par le monde. Je viens de la

relire avec la pensée de laisser parler l'auteur lui-même,

en vertu de cet axiome « que chacun dise ce qu'il a à

dire. » Mais, j'en demande pardon au lecteur, j'ai en

littérature une pruderie hèle, qui fait que je m'arrête

subitement devant une inconvenance. Je laisse chacun

libre de son audace, mais je voudrais bien aussi avoir

la mienne, celle de la pudeur. M. Zola répète ce qu'il en

tend, je ne l'en félicite pas; il y a des choses qu'il faut

garder pour soi. Je sais qu'on trouve tout, mais on ne ra

masse pas tout ce qu'on trouve. Cette fameuse scène du

Lavoir, avec son dialogue, ses gestes et ses actes, est em

pruntée au catéchisme poissard, et a un ragoût tout par

ticulier. Vous pensez bien que le drame de l'Ambigu n'a

eu garde de l'oublier, mais il l'a singulièrement corrigée :

elle n'est plus que vulgaire. Pendant que M""" Boche, la

la concierge et les commères du lavoir s'ébaubissent à ce

spectacle, Gervaise et la grande Virginie, la li)le aux che

veux tombants dans un tilet, s'injurient à qui mieux

mieux ; des injures on passe aux coups, des coups à la

rincée. Gervaise a pris ses sceaux qu'elle a jetées pleins

d'eau chaude dans les jambes de la grande Virginie. L'eau

ruisselle sur les combattantes, de l'eau vraie, et court en

nappes sur la scène Du naturalisme le plus pur, comme

vous voyez. Mais rassurez-vous, au théâtre il n'y a pas de

réalisme possible. Pour éviter à M1"" Hélène Petit qui fait

Cervaise, et à M"' Lina Munie qui fait la grande Virginie,

les rhumes de cerveau qui naîtraient infailliblement de

ces inondations quotidiennes, l'administration a pris soin

d'empaqueter ses comédiennes dans des vêtements en

caoutchouc. Gervaise et la grande. Virginie ne sont nulle

ment mouillées. Le théâtre a ses trucs. Cet ivrogne de

Mes Bottes casse à peine une croûte de pain, et c est un

mannequin qui tombe de l'échafaud de Coupeau. Le natu

ralisme n'est bon qu'en théorie, ei l'Ambigu, qui a besoin

tous les soirs de M. Gil-Naza le garde précieusement pour

le lendemain.

La neige à Pari».

La semaine dernière Paris élail enseveli sous la neige.

Il faut remonter jusqu'à l'hiver de 1870-1871 pour en

retrouver une telle quantité dans ses rues.

Cette chute a eu lieu en deux reprises presque succes

sives. A peine le temps de respirer, et la pluie des petits

papillons blancs recommençait.

Ils voltigeaient dans l'air, si rapprochés, si nombreux,

qu'ils bornaient le regard. Puis, toujours s'abaissant, ils

Unissaient par se poser sur le sol où ils s'amoncelaient,

se soudant, se confondant. Tant et si bien que Paris se

réveilla, le malin, tout entier enveloppé dans un immense
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Ladislas Bolski aux pincls de sa mère.
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THÉÂTRE DE L'AMBIGU. — L'ASSOMMOIR, DRAME EN CINQ ACTES, TIRÉ DU ROMAN DU M. ZOLA, PAR MM. BUSNACII ET GASTINEAU.

La bataille de Genraise et de la grande Virginie.
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maillot d'ouale, constellé de -diamants. Aux gouttières,

aux lanternes des becs de gaz, pendaient de brillants

stalactites. Des guirlandes et des festons de cristal

ornaient les fontaines gelées. Celait éblouissant.

Mais cette Manche robe ne tarda pas à se moucheier le

long des mes de larges macules grises.

Parure tant' qu'il vous plaira, celle-ci gênait par trop la

grande ville aux entournures, j'entends dans sa circula

tion, et il était urgent de s'en débarrasser, ce que l'on se

bâtait de faire.

C'est que nombre de voitures étaient restées en dé

tresse sur la voie publique, où elles avaient été momen

tanément abandonnées. Celles qui continuaient à circuler,

fiacres, omnibus et tramways, ceux-ci ayant doublé leur

attelage, ceux-là l'ayant augmenlé d'une bêle, ne le fai

saient qu'avec les plus grandes difficultés. Ici, en effet,

les roues avaient peine à vaincre la résistance que leur

opposait l'amoncellement de la neige ; là, c'était le verglas

qui faisait glisser et trébucher les chevaux.

On se hâtait donc, chacun s'évertuant, faisant de son

mieux : balayeurs engagés par les piqueurs de la ville,

cantonniers semant le sable à pleines pelletées, et les ma

réchaux courant les rues pour y ferrer les chevaux à glace,

et les ouvriers nettoyant les rails, et les voituriers con

duisant les tombereaux destinés à emporter l'ennemi

commun et à l'aller.jeter dans la Seine.

Aussi sur les berges que d'animation ! Un des croquis de la

jolie page de notre dessinateur, M. Valnay, représente

le tableau, partout le même tout le long du fleuve. Tant

et de si grands efforts ne pouvaient rester vains. Mais il

paraît qu'il n'en fallait pas moins pour triompher. En effet,

depuis huit jours et plus que dure la bataille, l'ennemi

n'est pas encore débusqué de toutes ses positions. Et Dieu

veuille qu'il ne lui vienne pas de renforts!

Vieille Bretonne an marché.

Tableau de M. Léon Olivié.

Il est difficile d'imaginer une peinture plus franchement

réaliste que celle de M.' Léon. Olivié, qui figurait au

Salon de 1S77: la simplicité de la pose, les rides des

mains et du visage, la laideur des pieds nus, il n'est rien,

jusqu'à la pipe en terre suspendue aux lèvres édentées de

la vieille Bretonne, qui ne soit pris sur le vif et étudié

avec un soin scrupuleux. Les accessoires, crevettes, lan-

goules et paniers, sont de même traités avec la plus

rigoureuse exactitude ; mais il faut savoir gré à l'artiste

qui les a laissés dans la demi-teinte, afin de concentrer

tout l'effet sur le personnage unique du tableau.

Aussi est-ce ici avec une intention élogieuse que nous

avons prononcé le mot de réalisme: ce n'est pas le goût

du laid qui domine dans l'œuvre de M. Olivié, mais les

recherches de la vérîté humaine, dans sa saisissante

sincérité.

AHHanHlnat de l'ex-préoldent du Pérou.

Le 10 novembre dernier, don Manuel Pardo, ancien

président de la république du Pérou, leader du parti

dominant dans le pays, et président du sénat, a été assas

siné par le sergent Melchior Montoya, qui faisait partie du

piquet de garde. Comme on le voit dans notre dessin,

c'est d'un coup de fusil tiré dans le dos qu'a été frappé

l'ex-président, alors qu'il venait de franchir la porte du

couloir qui conduit à la salle des séances du sénat. Don

Manuel l'ardo a expiré presque aussitôt. Son assassin a

été arrêté. .

Lé lendemain de cet odieux attentat, les ministres, in

terpellés par le Congrès, ont déclaré que le pays est tra

vail. é par des meneurs dont l'action se fait partout sentir

depuis quelqne temps, sans que le gouvernement ait en

core pu parvenir à saisir les fils de la conspiration, et ils

ont réclamé, pour pouvoir atteindre plus facilement ce but,

des pouvoirs extraordinaires qui leur ont été accordés sur-

le-champ.

Don Manuel Pardo était très-populaire. 11 était né à

Lima en 1831 et était fils de don Felipe; Pardo, écrivain

et diplomate distiugue. Successivement ministre des

finances, président du tribunal spécial de commerce et

maire de Lima, il avait été nommé président de la Répu

blique en 1872, à l'expiration des pouvoirs du colonel j

Balta. L'IUustralion adonné son portrait dans son numéro

du Ni décembre 1871 .

l.c» mlncH d'argent et fonderie» de Hlngbam

(Amérique du Yord).

On sait que les mines d'or de Saint-Elie, dont le Crédit

Mobilier a été l'un des promoteurs et dont il est encore

un des principaux actionnaires, donnent des résultats

extraordinaires. Elles ont prospéré à ce point que le

Conseil d'administration se prépare à convoquer une

assemblée générale pour se faire autoriser à distribuer des

dividendes trimestriels aux actionnaires.

Aujourd'hui le Crédit Mobilier émet une affaire du même

genre, tout aussi brillante, plus brillante même encore.

Voici les renseignements qui nous sont communiqués

par cet établissement :

Il est formé une Société au capital de 17 millions de

francs pour acquérir les mines d argent, ateliers et fon

deries de Old Telegraph, territoire de Bingbam.

Le prix d'achat, déjà assuré par un contrat avantageux

qui stipule une prise de possession immédiate de tout

1 actif, est de 3 millions de dollars (15 millions de

francs environ). Le surplus, déduction faite des frais de

constitution, est destiné a former un fonds de roulement

important.

L'exploitation de ces mines a commencé il y a trois ans ;

une période de deux années a presque uniquement été

consacréê aux travaux d'installation de la mine, de la

construction des ateliers, fonderies, etc., etc., ainsi qu'à

l'achèvement d'un canal de 19 kilomètres, dont la moitié

est la propriété de la Société.

Ces mines viennent d'èlre reliées par un chemin de fer à

la grande ligne de New-York à San Francisco.

Les bénéfices nets, déduction faite de toutes charges et

frais, a été jusqu'ici de 4 530 000 francs.

Depuis un an, l'exploitation est entrée dans une phase

commerciale régulière.

Le chiffre de l'extraction ne dépasse pas actuellement

108 tonnes de minerai par jour, mais doit s'élever, d'ici à

quelques mois, à 200 tonnes par jour, ce qui doublera les

bénélices.

Le minerai est exceptionnellement riche ; sa teneur va

jusqu'à dépasser i kilogrammes d'argent et 35 grammes

d'or à la tonne.

Il résulte des rapports de M. Cari Ochsénius et de

M. Chaper, ingénieurs civils des mines, qui ont visité la

mine pour le compte de la Société en formation, que

l'agglomération du minerai d'argent est supérieure à

2900000 tonnes, et d'une exploitation facile et écono

mique.

Le capital de la Société est divisé en 31000 actions de

500 francs chacune, que la Société de Crédit Mobilier met

en souscription à ses guichets, les jeudi 6 et vendredi

7 février, sans prélever aucune prime sur le public, c'est-

à-dire à 500 francs.

Les souscripteurs sont donc admis àparliciper à l'affaire

aux conditions auxquelles le Crédit Mobilier les détient

lui-même.

Le seul avantage, bien légitime d'ailleurs, que se ré

serve le Crédit Mobilier, consiste en parts de fondateurs

qui ne participeront aux bénéfices que lorsque toutes les

actions auront été remboursées, capital et intérêts, et

remplacées par des actions de jouissance.

Le siège de la Société est à l'hôtel même du Crédit

Mobilier. Des agents et un ingénieur en chef d'une hono

rabilité et d'une compétence éprouvées résideront à la

mine, et seront en rapports constants avec l'administration

de Paris, où se concentreront les services de la compta

bilité et du mouvement des fonds.

Cette émission sera, sans aucun doute, couverte un

grand nombre de fois.

LA FILLE DE DI0MÈDE

NOUVELLE

(Suite.)

En même temps, le lieutenant électrisé agitait son

képi en criant : Tayaut ! et indiquait à la chienne la

direction que l'animal avait prise.

Calypso se mit dans la voie, et oubliant son tureo,

loin de se borner comme il l'avait promis à une inter

vention momentanée, le jeune homme, en proie aune

exaltation enthousiaste, partit lui-même à fond de

train en sautant les buissons avec une agilité témoi

gnant que la réputation du corps auquel il apparte

nait n'était pas usurpée, et il s'enfonça dans les

taillis.

En véridiqtte historien, nous devons ajouter que le

curé de Gaillefonlaine avait un moment subi l'influence

de l'enfièvrement cynégétique. Les cris de son neveu,

les abois du chien, la vue du gibier, avaient produit

sur son système nerveux une impression dont il ne

parvint jamais à se rendre compte, mais que cepen

dant il ne pouvait nier. Une espèce de commotion

électrique l'avait mis en branle, il s'était élancé der

rière son neveu avec une conviction dont il ne fut pas

médiocrement contrit lorsque la raison eut recouvré

son empire. S'arrètant brusquement, il avait levé les

bras vers le ciel avec un geste 'pathétique; puis se

voyant seul au milieu des bois, n'ayant pour se guider

que les abois de plus en plus affaiblis de la chienne,

réfléchissant avec dépit que son neveu emportait les

approvisionnements de sa charité, il avait songé à

regagner son presbytère; mais il lui sembla impos

sible que le jeune homme ne revînt pas où il l'aurait

laissé, et, décidé à l'attendre, il s'était assis sur le

bord du chemin et, sortant son bréviaire de sa poche,

il avait cherché dans sa lecture un remède contre son

irritation.

Quelle que fut la ferveur avec laquelle le curé de

Gaillefontaine s'acquitlait de ce devoir, elle ne l'avait

pas empêché d'entendre le trépidement sonore des

sabois d'un cheval sur la terre durcie du sentier;

mais bien que ce bruit semblât venir dans sa direc

tion, elle ne l'avait pas distrait de sa lecture ; aussi

ne ful-il pas peu surpris lorsque, ayant brusquement

levé les yeux, il avait vu, s'avançant a dix pas de lui,

-une amazone montée sur une magnifique bête de

sang.

Cette femme était d'une beauté peu commune; ses

traits d'une grande pureté de lignes, d'une . extrême

finesse, ses grands yeux bruns encadrés de sourcils,

frangés de cils d'un noir d'ébène, ses lèvres d'un

éclat purpurin, rehaussaient encore la blancheur mate

de son teint ; sous le chapeau d'homme qui la coiffait,

deux longues boucles de cheveux noirs et soyeux

venaient caresser ses épaules. Peut-être eut-on pu

reprocher à cet ensemble de manquer d'expression,

mais il était impossible de ne pas rendre hommage à

son charme. Son corsage de drap noir dessinait un

buste un peu fort, mais non pas disproportionné, et

une taille encore élégante malgré l'ampleur de la

poitrine. Elle maniait son cheval avec une aisance et

une grâce qui indiquaient une grande habitude de

l'équitation.

Si gracieuse que fut l'apparition, elle avait produit

sur le curé de Gaillefontaine une impression de con

trariété qu'il ne parvint pas à dissimuler, et que nos

lecteurs, bien au courant de ses sentiments pour la

famille de Cahusac, s'expliqueront quand ils sauront

que dans cette amazone il avait reconnu miss Mar-

garet Burnett, cette sœur de l'entraîneur, que celui-

ci avait associée à sa fortune et sur les antécédents

de laquelle couraient des bruits assez fâcheux. Le

bonhomme était devenu très-pâle, et la main qui

tenait le bréviaire était agitée d'un léger tremble

ment; il se leva néanmoins et salua gauchement la

jeune femme, qui de son côté s'était inclinée sur sa

selle avec une raideur toule britannique, et qui enle

vant son cheval s'éloigna au galop.

Le prêtre avait repris sa place, mais non pas sa

lecture; la vue de cette femme belle, riche, heureuse,

au moment où toutes ses pensées étaient concentrées

sur le malheur de sa jeune amie, le laissait troublé;

il ne s'était plus senti l'âme assez sereine, assez

dégagée dts préoccupations terrestres, pour goûter la

douceur de la parole di ine; l'esprit de charité de ce.

juste se trouvait altéré par le contraste de l'infortune

de celle qu'il considérait comme une sainte, et la

prospérité de cette étrangère pour laquelle, malgré

son horreur des jugements téméraires, il lui était

impossible de ne pas se montrer sévère. Il avait beau

se dire que la volonté de Dieu voulait qu'il en fût

ainsi sur cette terre pour légitimer la récompense

qu'il réservait à ses élus, se répéter que plus rude

aurait été l'épreuve, plus éclatant serait le triomphe,

sa raison, sa foi de chrétien, n'arrivaient plus qu'in

complètement à convaincre son cœur de ces vérités ;

celui-ci prolestait sourdement contre celte manifes

tation trop tardive de ia justice divine, et le pauvre

prêtre s'était épouvanté de ces doutes qu'il considérait

comme des blasphèmes.

Un cri déchirant venu du lointain élail venu le

surprendre en pleine contrition ; ce cri à la fois rau-

que et strident ressemblait à un cri d'agonie ; il lut

suivi d'un gémissement prolongé. Eu l'entendant, le

curé de Gaillefontaine s'était mis debout, en proie à

une indéfinissable angoisse; ses cheveux s'étaient

dressés sur sa tèle; un frisson avait passé dans sa

chair; un horrible pressentiment avait traversé son

cerveau ; de si loin que vînt cet appel suprême, il

avait cru reconnaître la voix qui l'avait poussé, et

oubliant son âge, il se mit à courir dans la direction,

en s'écriant :

— Mon neveu ! mon pauvre neveu !

Le curé ne s'était pas trompé, ce cri de détresse,

c'était effectivement Louis Burlin qui l'avait jeté.

Si sincère que fût sa volonté de refréner les

velléités braconnières de son serviteur, le jeune

homme avail cependant cédé à des ardeurs chez lui

très-caractérisées, il avait pris intérêt à cette chasse

improvisée: ayant dépouillé sa tunique, ôlé sa cravate

et placé le petit paquet de son oncle au bout de son

bâton, il avait appuyé Calypso, en franchissant, à sa

suite, deux ou trois kilomètres ; il s'était maintenu

d'autant plus facilement à courte distance que le

lièvre, qui appartenait probablement au btau sexe de

son espèce, multipliait les ruses, se faisait battre dans

les cantons où il avait été lancé, sans prendre de

grands partis.

Cependant après un retour qui avait ramené le

lieutenant dans les environs du parc, la chienne de

vint muette, et quelle que fût l'activité de ses requêtes,
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elle ne trouva rien. De plus en plus ('chauffé, le

ch<s<eur intervint de nouveau et reco nmença à battre

le taillis; mais biemôl il s'arrêta tout surprix il \euait

de découvrir un témoignage des déprédations doni son

on<le lui avait parlé, un collet destiné à un chevreuil

Une description sommaire de cet engin nous >st

indispensable : il consiste en un lit de laiton, de la

gross- ur d'une plume, formant nœud coulant; ce (il

de laiton est attaché à un petit baliveau, ou à un fort

brin de cépée ; puis, le braconnier courbant ce bali

veau engage la partie supérieure sous quelque bout

de branche d'un arbre qui fait face, et dispose le

nœud coulant de façon à ce qu'il se trouve sur un

passage fréquenté par les chevreuils. Si un de ces

animaux vient à donner dans la bricole, comme en

se sentant retenu il tirera en avant, il dégagera le

baliveau ; celui-ci jouant comme un ressort se re

dressera et, enlevant sa victime, déterminera prompte-

ment sa strangulation.

Il va sans dire que le lieutenant détendit le piège

et arracha le fil de laiton ; il avait trop l'expérience

des choses de la chasse pour ignorer que les marau

deurs en placent toujours un certain nombre dans la

même enceinte. Il songeait à les chercher; mais en ce

moment même, Calypso ayant relancé son lièvre

éclata en abois précipités, et se promettant de re

prendre bientôt ses investigations, l'officier n'avait

pas voulu abandonner la poursuite au moment où

elle se dessinait favorablement.

Il était donc reparti à toutes jambes ; mais ce fut à

peine s'il fit cinquante pas dans le fourré ; s'étant

engagé dans un hallier très épais, il s'était courbé

pour franchir les ronces et les branches enchevêtrées,

lorsque tout à coup une brusque secousse le renversa

en arrière, son col fut enserré par une étreinte qui le

suffoqua, il fut violemment enlevé de terre, ses pieds

battant dans le vide.

Si profond que fût son saisissement, Louis Burtin

avait parfaitement compris qu'il était pris dans un

des terribles engins destinés aux chevreuils, accident

assez fréquent dans les massifs fnrestiers. Il éleva les

mains pour saisir le fatal fil de laiton, mais sans y

réussir, et ce mouvement ne faisant que resserrer le

lien qui l'étranglait, la suffocation fut immédiate ; un

nuage passa devant ses yeux, un bruissement étrange

l'assourdit ; le sang envahissait le cerveau, qui com

mença à perdre la perception ; puis son corps se

crispant en efforts déréglés et impuissants, la suffoca

tion fut bientôt complète et le sentiment l'abandonna

tout à fait.

Le pauvre officier allait expier bien cruellement

son étourderie, la scène eût eu certainement un lu

gubre dénoùment, si le cri lamentable qui était allé

au loin évei 1er les alarmes du curé de Gaillefontaine

n'avait pas été entendu par miss Margaret Burnett,

qui poursuivait sa promenade ; elle avait hardiment

poussé son cheval dans le fourré, et sans se laisser

épouvanter par l'horrible spectacle qui l'y attendait,

avec un sang-froid et une adresse bien rares chez une

femme, se dressant sur le sabot qui lui servait

d'étrier, file se cramponna au baliveau auquel cet

homme se débattait convulsivement, et, abandonnant

sa selle, elle s'y suspendit elle-même par les mains;

Je gaulis choisi pour pouvoir arrêter un chevreuil était

trop faible pour ce double fardeau, il se rompit un

peu au-dessous du point d'attache du laiton ; le c rps

inerte du lieutenant tomba pesamment sur le sol,

tandis que la jeune femme, qui avait lâché prise, se

retrouvait sur ses pieds ; aussitôt, s'agenouillant auprès

du patient, elle se hâta de débarrasser son col du lien

de fer qui le comprimait.

Lorsqu'il eut recouvré la respiration, celui-ci ne

tarda pas à se ranimer; le sang revint à ses lèvres

décolorées, de légers frissons agité ent ses paupières;

à plusieur- reprises il aspira avec effort l'air, dont ses

poumons semblaient ne pas se lasser de s'abreuver.

Puis tout à coup, se dressant de lui-même sur son

séant, il promena autour de lui des regards encore

indécis et flottants, comme si son intelligence encore

engourdie n'tùl pas réussi à s'expliquer sa situation

par l'évocation de ses souvenirs ; enfin ses yeux s'ar

rêtèrent sur la jeune femme qui, en le voyant si heu

reusement revenir à lui, s'rtiiit écartée de quelques

pas et, ayant repris la bride de son cheval, se tenait

appuyée sur l'encolure de l'animal; après l'avoir

contemplé pendant quelques instants, sa physionomie

avait pris une telle expression de stupeur que l'ama

zone n'avait i u s'empêcher de sou<ire.

— Où suis-je? demanda l'officier.

— Dieu merci, monsieur, lui répondit la jeune

femme l'une voix fraîche et a-gentine, avec un très-

faible accent britannique, qui contrastait avec la

vivacit ■ toute française de son langage, vous pouvez

vous rassurer, monsieur; vous n'avez pas encore pris

votre vol vers ce qu'on appelle le monde meilleur, et

je ne suis pas, comme votre galanterie nationale ne

manquerait pas de le prétendre, si vous n'étiez pas

encore sous l'impression de la cruelle secousse que

vous venez d'éprouver, un des anges qui peuplent le

céleste domaine !

Le lieutenant ne se rassasiait pas de regarder l'in

connue sur laquelle il continuait de fixer des regards

peut-être un peu chargés d'admiration, pour un reve

nant de si loin.

— En effet, balbutia-t-il, maintenant je me sou

viens; je retrouve le collet, la pendaison, jusques et y

compris l'évanouissement. Avoir échappé au lazzo

des cavaliers de Juarez, pour venir finir ses jours en

France, dans un nœud coulant destiné à une pauvre

chèvre des bois, c'eût été vraiment bizarre ! Mais, je

comprends aussi madame que c'est à vous que je dois

d'avoir échappé à ce dénoùment grotesque ; c'est

donc plus que la vie que je vous dois.

— Ne parlons pas de cela, monsieur, répondit h

jeune femme en jouant avec sa cravache; j'accomplis

sais ma promenade de tous les jours, j'ai entendu vos

râlements, j'ai vu les branches s'agiter, et, ayant

pénétré dans ce fourré, j'y ai trouvé un homme qui

se débattait contre la plus horriblede toutes les morts;

comme je n'avais pas, bien entendu, aperçu cet

uniforme tombé à vos pieds, je vous avoue franche

ment que je vous ai pris pour un simple marau ieur,

mais je n'en ai pas moins fait de mon mieux pour

vous venir en aide, j'y ai réussi ; il se trouve que ce

coureur de halliers est un gentleman, j'en suis

enchantée; mais soyez-en sûr, monsieur, il n'est

personne qui n'eut agi de même à ma place.

— Vous avez le droit de parler avec cette légèreté

du service que vous m'avez rendu, madame, j'ai le

devoir de vous prouver qu'il ne s'est point adressé à

un cœur ingrat et banal, et je vous jure que je ne

l'oublierai jamais.

Tout en parlant, le lieutenant avait, non sans peine,

ramassé sa tunique, et il s'efforçait de réparer le

désordre de sa tenue.

— Jamais, c'est terriblement long, monsieur; mais

vous chancelez; tenez-vous donc en repos, jusqu'à ce

que j'aie pu vous envoyer quelqu'un qui vous aide à

regagner votre demeure. D'ailleurs il est bien tard

pour vous mettre en frais de toilette ; cette présenta

tion, faute de laquelle mes compatriotes estiment que

deux êtres humains n'ont pas le droit de se regarder

en face, est faite et parfaite, et je vous ai prouvé que

bien qu'Anglaise, j'étais très-indulgente pour le cos

tume.

— Vous êtes Anglaise, madame?

— Mademoiselle, ou plutôt miss, si vous le voulez

bien, monsieur le neveu du curé de Gaillefontaine.

— Vous me connaissez?

— Cela me paraît infiniment probable, répondit la

jeune femme avec un éclat de rire.

— Serait-il indiscret de vous demander votre nom,

à mon tour?

— Mon nom ! à quoi bon ?

— Comment! à quoi bon, s'écria l'officier avec feu ;

mais parce qu'à dater de ce jour il faut qu'il soit

gravé dans mon cœur ; parce qu'il est de ceux que je

dois répéter, non-seulement avec une respectueuse,

mais avec une tendre vén ration, mademoiselle! Ce

serait gâter votre belle action, que de me sauver la

vie sans me dire à qui doit aller ma reconnaissance.

— Votre reconnaissance, monsieur, reprit l'ama

zone avec un accent ironique, vous en avez déjà le

placement. Après cela, si votre gratitude envers moi

tient absolument à se témoigner, veuillez m'aider à

me remettre en selle, et nous serons quitte.

— Oh! miss, c'est mal, ce que vous dites là; les

sentiments que je vous exprime sont aussi sincères

qu'ils sont profonds, je vous le jure; ne me refusez

plus ce que je vous demande comme une grâce.

i — A mon tour, je vous prierai de ne pas insister,

J monsieur, répondit gravement la jeune femme; ce

nom que voirez connaître, vous ne le saurez peut-être

que trop tôt.

— Que voulez-vous dire?

— Kti bien! poursuivi -elle avec une nuance d'im

patience, je veux dire que les sentiments que vous

voulez bien m'exprimer, à propos de l'aide que j'ai

été assez heureuse pour pouvoir vous prêter tout à

l'heure, se concilieront difficilement avec ceux qui

vous attachent à M"* de Cahusac. Je suis miss Margaret

Burnett, monsieur.

Dans toutes les conjectures auxquelles il s'était

livré, l'officier n'avait pas songé à la sœur de l'en

traîneur. Sa surprise fut si vive qu'il ne put s'empê

cher de tressaillir.

— Quand je vous le disais, reprit miss Margaret

avec une gaieté forcée. Avouez que peu s'en est fallu

que vousne fissiez un grand signe de croix. Eh ! eh !

poursuivit-elle en agitant des mains dont, sous la peau

de daim qui les emprisonnait, on devinait la finesse

et la distinction, qui sait? sous ces gants-là, il y a

peut-être des griffes, et aussi une paire de cornes

sous le chapeau qui me coiffe! Mais..., entendez-

vous? c'est monsieur votre oncle qui accourt en vous

appelant! Je ne veux pas qu'il me rencontre, car lui,

ce n'est pas de l'aversion qu'il me témoigne, c'est une

bonne et franche horreur qu'il me laisse voir. Aidez-

moi donc à monter à cheval.

— Ah! miss, quand il saura ce que vous venez de

faire pour moi, soyez certaine qu'il n'aura pour vous

que des bénédictions.

La jeune femme hocha la tête et, rassemblant les

rênes, posant son pied dans la main que lui présentait

l'officier, elle sauta légèrement sur sa selle. Celui-ci

n'avait pas lâché la bride.

— Souffrez du moins, dit-il, que je guide votre

cheval jusqu'à l'allée la plus prochaine ; ce fourré

est tellement épais que vous ne pourriez pas vous eu

tirer.

— Oh! j'ai sur ce point des habitudes très-mascu

lines, monsieur, et une petite pointe sous bois n'a rien

du tout qui m'épouvante; mais je ne vous en remer

cie pas moins de votre attention. Maintenant, per

mettez-moi de vous donner un avis : taisez soigneu

sement à monsieur votre oncle, comme à M"* de

Cahusac, la petite part que j'ai eue dans l'heureuse

issue de votre aventure. Au point où les choses en

sont venues, l'obligation que vous prétendez m'avoir

ne saurait remédier à rien, et elle vous créerait, à

coup sùr, une situation embarrassante.

■ — A une condition, miss, s'écria l'officier, sur le

quel le charmant extérieur, la vivacité des manières,

l'originalité de langage de miss Burnett produisaient

de plus en plus d'impression. C'est que vous m'accor

derez la permission de vous revoir et de vous exprimer

mieux qu'aujourd'hui la sympathique admiration que

vous m'inspirez et les sentiments de gratitude que

vous avez raillés si cruellement tout à l'heure.

— Oh! dit en souriant miss, Margaret, ce serait pis

encore que l'aveu de notre rencontre. Cependant,

monsieur, si vous tenez absolument à vous compro

mettre, les bénéfices que j'en recueillerai sont trop

agréables pour que j'aie la générosité d'y renoncer.

Vous serez donc le bienvenu au chalet, quand vous

nous ferez, à mon frère et à moi, l'honneur de vous

y présenter.

En disant ces mots, elle lui avait tendu la main, et

le jeune homme la lui ayant serrée avec plus de viva

cité peut-être que n'en eût comporté la simple recon

naissance, elle mit son cheval au petit galcp et s'en

fonça dans le gaulis, en franchissant ou en évitant les

obstacles avec une dextérité merveilleuse.

Il était temps que la jeune femme s'éloignât, car

l'officier, qui la contemplait, l'avait à peine vue dispa

raître dans le fourré, que le curé de Gaillefontaine,

étant entré dans la partie opposée du taillis, l'appela

' avec un accent plein d'angoisse. Le lieutenant courut

à lui. Le pauvre homme étaitdans un état lamentable,

pâle comme un spectre sous la sueur qui inondait

sou visage, les yeux égarés, la physionomie toulc-

| versée.

Aussitôt qu'il aperçut son neveu, il s'arrêta comme

si cette nouvelle émotion eût eu raison de ce qui lui

restaitde forces, et chancelant sur sesjambes épuisées

par cette course précipitée, il lui tendit les bras.

— Vivant! Tu es vivant, mon pauvre Louis, que

; Dieu soit béni ! s'écria-t-il le visage baigné de larmes.
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La neige a Paris le 23 et le 24 janvier

1. Engagement de balayeurs par les piqueurs de la Ville de Paris. — 2. Aspect d'un bec de gaz. — 3. Ferrage des chevaux sur la voie publique. — i. Cantonnier répandant du sable

dans la rue. — 5.Les berges de la Seine pendant la neige. — 6. Nettoyeur des rails de tramways. — 7. Les boulevards Voltaire et Richard-Lcnoir la nuit. — 8. L'ne rue pendant

le jour. — 9. La fontaine Saint-Michel.
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Le lieutenant raconta alors à son oncle l'accident

qui lui était arrivé, rniis fidèle à la recommandation

de miss Margaret, il ne parla pas de son intervention,

et laissa le prêtre attribuer tout l'honneur de son

salut à la Providence, qui avait permis que le collet se

rompit sous son poids.

Nécessairement, c'était une trop belle occasion de

rraudire la chaise, les chasseurs et leurs instruments

favoris, pour que le bon curé la laissât échapper.

Quand il eut épanché sa bile, serré encore une fois

son neveu sur son cœur, ilreleva son petit paquet qui

était resté par terre, donna un soupir à la pauvre

Mario-Jeanne qui n'aurait sa layette que le lendemain,

et l'bticle et le neveu reprirent le chemin du presby

tère.

G. de Cherville.

(La suite prochainement.)

VARIÉTÉS

I.e drapeau du SI* régiment pomémnien.

Épisode de la bataille du 23 janvier 1X71 devant Dijon.

Depuis quelque temps on s'est beaucoup occupé

dans la presse de la question des drapeaux; on a

parlé d'abord de celui des mobilisés du Rhône, qui,

divisé par petits fragments entre les légionnaires, au

moment du passage en Suisse, et reconstitué après

la rentrée en France, a fini cependant par dispa

raître; on a fait ensuite la description des nouveaux

drapeaux qui vont être distribués à l'armée française,

et enfin, dans un article récent, le journal la France

a réclamé la décoration pour celui du 57* de ligne,

dont un des officiers prit un étendard à l'ennemi, le

16 août 1870, à Rezonville.

Il existe eu effet une loi en vertu de laquelle, pour

des faits semblables, les étendards des 51°, 76" et

99e de ligne, 2e et 3e zouaves, 3e tirailleurs algériens

et 10e bataillon de chas.-eurs à pied portent déjà à

leur cravate la croix de la Légion d'honneur, et on

demande avec juste raison pourquoi il n'en est pas de

même pour celui du 57° de ligne, non quoique, mais

parce qu'il fut rendu à nos ennemis, avec la presque

totalité de nos aigles que Bazaine a livrées en capitu

lant à Metz.

On doit inscrire sur les nouveaux drapeaux qui

. vont être distribués à l'armée le nom des batailles

auxquelles les régiments auront pris part ; il nous

parait donc utile de rappeler ici un épisode des trois

journées de Dijon où un drapeau fut pris à l'ennemi,

d'autant mieux que ce sera pour ainsi dire célébrer

un anniversaire.

Le 23 janvier 1871, après avoir été repoussé dans

les attaques dirigées contre les positions de Talant et

de Fontaines, sentinelles avancées de Dijon sur les

deux côtés de la route de Paris, le corps expéditionnaire

envoyé par Manteutfel pour s'emparer du' chef-lieu de

la Côte-d'Or renouvelait, pour la troisième fois en

trois jours successifs, avec les renforts qu'il avait

reçus du gros de l'armée concentré à Is-sur-Ville, à

vingt kilomètres de là, une tentative dont la réussite

assurait à nos envdbisseurs la possession de la val

lée de la Saône et l'entrée à Lyon, en même temps

qu'elle obligeait l'armée de l'Est à capituler pour ainsi

aire en rase campagne, car elle lui assurait d'un seul

coup la possession des nœuds de chemins de fer de

Dijon, Dôle et Mouchard.

Le gouvernement de la Défense nationale, pénétré

de l'importance de la position stratégique de Dijon,

eu égard surtout à la situation critique du général

Bourbaki, avait demandé à Garibaldi de défendre

inébranlabtement cette ville, d'où, à deux reprises

déjà, le 26 novembre et le 27 décembre, il avait délogé

le général Werder.

Pour remplir cette mission, le général en chef de

l'armée des Vosges avait garni avec sa faible arlil-

leiie de campagne les points qui couvraient la ville

au nord et à l'est, et était parvenu à immobiliser pen

dant plus d'un mois le corps d'armée de Zasirow

dans l'Yonne, en faisant escadronner sur les plateaux

de Mi ntbard et des environs, sous la direction de son

plus jeune fils Ricciolli des petits paquets de francs-

tireurs, qui poussaient des pointes offensives jusqu'à

Châtillon-sur-Seine et Auxon-sur-Aube.

Pendant deux jours déjà, après des engagements

meurtriers,il avait successivement délogé l'ennemi

des hauteurs de Chaumonl et de Daix et du village de

Messigny, lorsque le 23, à onze heures du matin,

après avoir poussé une forte reconnaissance de cava

lerie vers ce dernier village, les Prussiens descen

dirent en force par la route de Lanïres, en même

temps qu'ils s'ét ndaient sur leur gauche, dans le but

d'occuper les hauteurs de Montmuzard et de Samt-

ApollinaTe, points par lesquels, lors de la première

invasion, et en octobre 1870, ils avaient pénétré dans

la ville.

Nos troupes étaient harassées par les combats des

deux jours précédents; le château de ["ouilly sur la

droite, une grande usine à noir animal sur la gauche

de la route de Langre, étaient occupées, et on y avait

partout pratiqué des meurtrières dans les murs d'en

ceinte ; quelques fos«és-abris et des barricades avaient

en outre été établis en avant et sur les côtés de la

route, au niveau de ces deux postes avancés.

L'effort principal de l'ennemi se concentra d'abord

sur le château de Pouilly, et ses canons, placés sur les

collines qui le dominent, fouillaient son parc boisé

occupé par nos soldats.

Déjà l'enceinte du parc avait été envahie, sans que

des mobiles retranches dans les étages supérieurs de

l'habitation elle-même eussent cessé de tirailler par

les fenêtres; mais la possession de cette position était

vivement disputée, et à trois reprises successives

nous l'avions alternativement perdue et réoccupée

après une lutte acharnée et sans un instant de répit.

Ce n'est que vers trois heures et demie que l'en

nemi s'y ins\alla définitivement, pen tant que, dan-

la vaste plaine qui s'étend à droite et à gauche de la

route jusqu'aux murs de la ville, les soldats de l'armée

des Vosges continuaient à lutter pied à pied contre

des troupes constamment renouvelées.

Un moment même, Ricciotti avait été obligé de re

culer jusqu'à l'usine à noir animal, et s'y était en

fermé comme dans un blockaus, faisant feu des quatre

faces de son mur d'enceinte, car il était complètement

enveloppé.

La journée semblait perdue, lorsque Garibaldi fit

avancer sur la route une batterie de montagne servie

par des marins et commandée par le lieutenant de

vaisseau Witz, la seule qu'on pût mobiliser, et cou

vrit de mitraille, en avant et sur les deux côtés de la

route, les colonnes ennemies qui étaient déjà en mar

che sur la ville.

En même temps le colonel Canzio, qui commandait

la lrc brigade cantonnée à Fontaines, depuis la

mort du général Bosak, tué le 21 au matin, arrivait

sur le flanc droit de l'ennemi. De leur côté, les mo

bilisés de l'Isère, ayant définitivement arrêté le mou

vement tournant tenté vers Saint-Apollinaire et Mont

muzard, commençaient à s'avancer sur son flanc

gauche, en obliquant vers le parc de Pouilly, dont

nos canons venaient de démolir une partie du mur

d'enceinte, à l'abri duquel les tirailleurs prussiens

avaient jusque-là et sans relâche fusillé nos troupes

éparpillées dans la plaine.

La nuit commençait à descendre ; l'artillerie enne

mie, placée au-dessus des collines qui couronnent le

parc de Pouilly, tirant à toute volée, envoyait des

obus jusque dans l'intérieur de la ville, et l'on dis

tinguait parfaitement la longue ligne des feux de l'in

fanterie retranchée dans le parc et autour du château

de Pouilly, et protégeant la marche des colonnes vers

la ville.

Le moment était solennel.

Garibaldi, qui était resté à cheval pendant les deux

journées du 21 et du 22, parcourait en voiture dé

couverte le champ de bataille sur les deux côtés de

la route, exaltant partout le courage de ses soldats.

Dès qu'il vit s'accentuer le mouvement de Canzio

et des mobilisés de l'Isère, il ramassa à la hâte l'es

cadron du 3* hussards et quelques pelotons du

7e chasseurs, qui depuis le commencement de l'ac

tion manœuvraient en avant du château de Pouilly, et

les lança à bride abattue en écharpe contre la tète de

colonne, qui, ayant déjà dépassé l'usine, s'arrêta un

instant dans sa marche.

Celte minute d'hésitation suffit à Garibaldi pour

enlever les premières troupes de Canzio et pour faire

sortir celles de Ricciotti, qui se ruèrent ensemble sur

l'ennemi, croyant déjà la victoire assurée, et s'avan

çant avec confiance et enseignes déployées vers les

murs de la ville.

Ce fut un horrible carnage ; la nuit était venue.

Le 61e régiment royal de Poméranie, qui éclairait la

route sur la droite, pris entre les feux de Canzio et

de Ricciotti, fut complètement anéanti; puis les francs.-

tir urs se lançèrent a la baïonnette vers les hauteurs

qui couronnent le château de Pouilly, pendant que

les mobilisés de l'Isère, réunis aux troupes qui s'y

étaient d'abord retranchées, réoccupaient définitive

ment le parc encombré de morts et de mourants, et

trouvaient, au pird de l'escalier du château, le ca

davre brûlé, avec les pieds et les mains liés, d'un

de nos capitaines de la mobile.

Les francs-tireurs de Ricciotti avaient ramassé à

quelques pas dps murs de l'usine, au milieu d'un

monceau de cadavres, le draneau du 61' poméranien,

dont la hampe était brisée par un projectile.

Un régiment qui perd son drapeau dans depareill-

les circcnslances n'a pas à rougir de celte perte, et

les Prussiens l'ont bien compris, car au lit- u même

où est tombé ce régiment, à quelques pas des murs

de l'écurie, ils ont élevé un monument commémoratif;

mais ceux qui ont ramassé ce drapeau apiès une lutte

aussi terrible que celle du 23 janvier 1871 ont le

droit d'être fiers d'avoir assisté à ce fait d'armes, sur

tout lorsque c'est le seul trophée qui ait été pris en

combattant pendant cette effroyable campagne et qui

soit resté entre nos mains.

A quelques jours de là le drapeau partait pour

Bordeaux, modestement enfermé dans une caisse

contenant quelques armes destinées à M. Steenackers

et confiée aux soins d'un de ses subordonnés, un

employé de notre brigade télégraphique et rappelé

pour son service.

Quoique M. de Freycinet, dans son ouvrage de la

Guerre en province, ait dit que le drapeau fut envoyé

en grande pompe, ilfaut bien reconnaître qu'il eûtété

difficile de mettre moins d'apparat dans cette expé

dition, et il faut dire aussi que le 12 février, lorsque

l'arrivée de M. Jules Simon eût amené la désorganisa

tion des bureaux de la guerre, de la défense natio

nale, cet unique trophée était encore debout, au coin

de la cheminée, dans le bureau de M. Steenackers, à

la direction des postes et des télégraphes.

Qu'est-il devenu depuis? c'est ce que bien peu de

gens pourraient dire ; mais on saura en retrouver la

trace quand le moment sera venu.

Aucun régiment de l'armée régulière ne figurait à

cette époque dans les contingents de l'armée des

Vosges; mais à côté des bataillons de mobiles et de

mobilisés, à coté des francs-tireurs français, des

volontaires de nationalités diverses, et principalement

des volontaires italiens, qui tous ont fait noblement

leur devoir, il y avait des artilleurs de l'armée régu

lière et des marins canonniers commandés par des

officiers de marine, MM. Ollivier et Witz; il y 'avait

enfin deux escadrons du 7e chasseurs et du 3* hus

sards dont nous avons parlé déjà, et dont le premier

ne se doutait guère, eu chargeant à Menlana, qu'il

devait plus tard, sous les ordres de Garibaldi, soutenir

si dignement dans cette effroyable campagne de 1870-

71 l'honneur du drapeau français.

Il y eut plus tard à l'armée des Vosges d'autres

escadrons du 11e régiment de marche tirés du

11e chasseurs et des 2e et 12e dragons, et puisque,

d'après la lettre et dans l'esprit du décret du 13 juin

1859, aucun régiment ne pourra être décoré dansso

drapeau pour le fait d'armes du 23 janvier 1871, i

faut espérer que toutes les troupes de l'armé.! régu

lière qui y ont pris part, et qui ont conservé de leurs

frères d'armes de si bons souvenirs, inscriront sur le

leur le nom delà bataille de Dijon.

Bordoxe.

BIBLIOGRAPHIE

Anne Hereford, par M. Henri Wood, traduit de l'an
glais, par Mmc Dussaud-Roman, 2 vol. iu-18 (Grassart,

éditeur). —Kien n'est touchant comme l'histoire de celte

jeune orpheline que sa destinée promène de malheurs en

malheurs, jusqu'au jour où ses grâces et ses vertus la

conduisent à l'union qu'elle a tant désirée, sans oser l'es

pérerjamais. Témoin, dans son enfance, d'un accUentqu'on

a pu prendre pour un crime, elle se voit accueillie, jeune

tille, dans une famille dont les allures étranges décèlent

quelque mystère effrayant. C'est celle du pauvre meur

trier, réduit à cacher sa personne et son nom pour éviter

la justice humaine, qui, sur les apparences, ne peut que le

condamner. Autour de cette situation principale se grou

pent mille aventures du plus saisissantintérét.qui tiennent,

pendant deux volumes, le lecteur eu haleine, sans un instant

de fatigue ou d'ennui.

Ce serait en dire assez, si le traducteur n'avait ses droits

auprès de ceux du romancier. Selon sa coutume, et plus

encore que de coutume, Al1"6 Dussaud-Roman a traduit,

sans avoir vraiment l'art de traduire. Mais, si l'œuvre

semble pensée dans la langue même de la traduction,

pour le Qui du détail et l'analyse minutieuse des carac

tères, elle reste bien anglaise, et nous offre un spécimen

de cette littérature qui, sans viser aux grands effeis, vous

pénètre par son charme el vous intéresse tout aussi sû

rement.

Notes et croquis de Raffet (chez Armand Durand,

Goupil, et Gazette des beaux-arts). — Depuis quelques

années on s'est beaucoup occupé, à propos des jeunes

artistes qui réussirent dans le genre militaire, de recher

cher les moindres croquis devant nous les faire connaître

plus intimement. Les études seulement ébauchées et les

détails personnels ajoutent toujours à l'intérêt qui s'at

tache aux hommes de notre époque, dont le talent s'est
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rapidement accusé. Le compilateur du livre-album que

nous présentons aujourd'hui au public sous le titre de

.Notes et croquis de Ruffet e>t le Ijls d'un grand artiste

dotit le nom populaire et sympathique rappelle les remar

quables compositions qui le placèrent, a juste titre, au

premier rang des dessinateurs militaires de notre temps.

Auguste Raflet a réuni, sous forme de journal, des notes

de voyage, des extraits de lettres, des remarques, des

impressions du moment, le tout émailie d'un grand nom

bre de croquis à !a plume, comme le grand artiste savait

les faire. On trouve aussi dans ce recueil quantité de

dessins inédits qui donneront un ensemble assez complet

de ses travaux et voyages île 1825 à 1860.

M. Armand Durand, l'habile héliograpbe dont on con

naît déjà dans les arts les belles gravures des maîtres

anciens, a rendu avec une rigoureuse lidélité tous ces cro

quis à la plume, et a montré, une fois de plus, l'utilité

d'un procédé s'appliquant aussi bien aux dessins modernes

qu'aux œuvres anciennes; ses reproductions donnent' ab

solument le trait qui caractérise la pensée de l'artiste,

sans qu'une interprétation étrangère vienne la modifier.

DUHOUSSET.

UNE VENTE DE CHARITÉ

NOUVELLE

Quand j'arrivai, un matin du printemps dernier,

chez mon ami Albert Boisney, je le trouvai d'une hu

meur horrible. Il se promenait de long eu large dans

son cabinet, frappant violemment du pied le parquet,

et, de temps à autre, renversant une pauvre chaise

qui n'en pouvait mais.

— Qu'as-tu donc? demandai-je, tout étonné de

voir un homme, si calme d'ordinaire, en proie à une

aussi grande fureur.

— Ce que j'ai ? cria-t-il. J'ai que c'est la plus in

supportable des tyrannies, le [dus atroce des traque

nards, la plus a>sommantj. des corvées, le plus

— Eh! doucement, interrompis-je. Au lieu d'en-

iïler ainsi, à la suite les uns des autres, tous les su

perlatifs que peut te foun ir ton imagination, dis-moi

ce qui excite ta colère. Verse tes chagrins dans mon

Ame ! comme on dit dans Faust : cela te calmera.

— Tu m'ennuies, avec tes citations absurdes. Ne

vois-tu pas que je suis furieux ?

— Je commence à m'en douter; mais quelle est la

cause de cette fureur?

— La cause? Tiens ! la voilà !

Et il me jela une élégante carte de papier satiné,

sur laquelle je lus ces simples mots :

SALONS nu GRAND HOTEL

16 avril 1871.

Vente de charité.

— Eh bien? demandai-je en regardant Albert.

— Comment! eh bien? Ah ça! mais, tu es donc

devenu tout a fait idiot, depuis que je ne t'ai vu?

Quoi! malheureux, lu ne vois pas ce, que contiennent

ces trois mots, ces trois horribles mots : Vente de

charité, qui, comme \aManè, Thécel, Pharèsda festin

de Ballhazar, viennent tout à coup flamboyer dans

mon existence? Tu ne comprends donc pas? "

— Rien du tout, répliquai-je, tout ahuri de ce flot

d'éloquence sacrée qui m inondait brusquement.

Alberl me regarda avec un mélange d'indignation

et de pitié: l'état de mes facultés mentales lui causait

évidemment de vives inquiétudes.

— Songe donc, reprit-il, à ce que représentent ces

mots, qui ne te disent rien, à toi, heureux mortel,

qui vis loin du monde et de ses pompes, et qui, pour

inoi, som le signal de l'une des corvées les plus en

nuyeuses qui puissent sourdre sur la tête d'un infor

tuné ! Regarde ces lines pattes de mouches, griffon

nées au bas de cette carie. Tu ne peux pas lire? Eh

bien ! cela signifie : « De la part île Mm° rie Vinti-

mille, qui vendra au comptoir n° 12. » Cela signifie

aussi que, dès que j'aurai mis le pied dans ces mau

dits salons du Crand Hôtel, je serai assailli d'une

foule de dames, toutts [dus charmantes les unes que

les autres, du reste, lesquelles ouvriront un feu

nourri contre ma pauvre bourse, et me vendront, le

plus cher possible, l'une un éventail en panier mal

peint, l'autre une poupée a ressorts, celle-ci un pa

nier à ouvrage, cette autre un camélia fané qui

aura peut-être des feuilles, mais qui certainement

n'aura pas de queue; que sais-je encore? Cela signifie

que, lorsque j'arriverai devant le comptoir n" 12,

1 aimable vendeuse m'accueillera de son plus gra

cieux sourire, tt nie dira de sa petite voix flùtee :

« Ah ! monsieur Albert! je vous attendais : vous

allez m'acheler quelque chose, n'est-ce pas? » Moi,

naturellement, je répondrai par une phrase quelcon

que, aussi flatteuse que possible, et on me mettra sur

les bras une énorme potiche du Japon, fabriquée au

faubourg Saint-Martin, avec d'horribies peintures de

couleurs criardes, et je m'en irai triomphalement

à travers Paris, me dissimulant derrière mon em

plette, et faisant retournersur mon passage les boule-

vardiers ahuris.

— Décidément, lui dis-je, tu devrais bénir les

ventes de charité : ta fureur te rend éloquent ; conti

nue,

— Oui, je continue, car je n'ai pas tout dit en

core. Quand j'aurai bien mangé de la poussière,

quand j'aurai bien été écrasé par les cinq ou six

cents personnes qui se pressent dans la salle, quand

j'aurai débité une urande quantité- de madrigaux,

aussi bètes et aussi fades que le comporte le genre,

crois-lu que j'en serai quitte? Allons donc! C'est

ici que commence mon rôle actif, au contraire. Il

faudra revenir passer ma soirée à h venle, au lieu

d'écouter bien tranquillement, enfoncé dans mon

fauteuil, les Huguenots ou le Misanthrope. Il faudra

jouer c?t éternel rôle rie commissaire, si fastidieux et

si stupide. II faudra faire l'article à mon tour, mettre

aux enchères, de ma plus belle voix, tous les objets

affreux qu'auront dédaignés les acheteurs de la jour

née. Il faudra être étourdissant de gaieté, d'entrain,

de bonne humeur, tandis que la chaleur lourde de la

salle me montera à la gorge, que la lumière crue du

gaz me fera mal aux yeux, et que je sentirai courir

dans ma tète une épouvantable migraine. Ah ! liens !

il y a des moments où je donnerais de bon cœur

au diable les soirées, les bals, les dîners en ville, etc.,

tant est horrible le prix dont il faut payer toutes les

politesses qu'on vous a faites pendant l'année !

Albert s'airèta, tout essoufflé de cette véhémente

tirade.

— A mon tour! repris-je. Et d'abord, tu n'es pas

bien malheureux, pour être une fois aimable envers

les personnes qui le reçoivent chez el.es. Puis, tout

cela n'est pas si affreux que tu le dis. Au milieu de

ce bruit, rie celle poussière, tu verras bien, par-ci,

par-là, quelque gracieux visage, tu entendras bien

quelque voix jeune et fraîche rire, en causant avec

toi, ue ce joli rire argentin des jeunes filles. Et quand

celle carte que tu mau lis ne te fournirait que l'occa

sion de collaboivr à une bonne icuvre, le beau mal-

] heur! Est-ce que tu penserais jamais, loi qui n'es

pourtant pas plus avare qu'un autre, à envoyer ton

offrande pour une entreprise utile? Non : tu es trop

occupé de tes plaisirs, de tes folies peut-être. Il faut

donc bien que quelqu'un le rappelle que, sur la terre,

il n'y a pas que des gens heureux, mais qu'il y a aussi

des êtres qui souffrent, et qui ont droit à ta pitié. Ne

te plains donc pas rie ce qu'on te demande pour eux

de ton superflu : donne-le gaiement, joyeusement, et

lu verras que les ventes de charité ne sont pas aussi

terribles que lu veux bien le dire. Sur ce, mon cher

ami, comme je commence à tourner à la conférence,

au revoir. Viens-tu déjeuner avec moi samedi ?

— Soit ! A samedi !

Au jour dit, en effet, je vis arriver Albert; il n'avait

pas l'air plus gai que lors de notre dernière ren

contre.

— Eh bien! lui dis-je, es-tu enfin réconcilié avec

les ventes de charité? ou bien la réalité a t-elle donné

raison à tes déclamations furibondes?

— Ah ! mon ami ! I,a réalité dépasse de beaucoup

le tableau que je t'avais fait !

— Qu'y a-t-il donc?

— Ce qu'il y a ? Il y a que ce n'était pas seulement

une corvée qu'on m'imposait, un ennui dont on me

gratifiait; mais encore un piège qu'on tendait à mon

innocence.

— Un piège? Je ne comprends pas.

— Tu vas comprendre.

Mardi dernier, vers cinq heures du soir, j'entrais

dans les salons du Grand-Hôlel, mal ren.is de ma

mauvaise humeur, m'efforçant cependant de la dissi

muler de mon mieux. Ah ! si j'avais su ce qui m'at

tendait! D'abord, tout se passa comme je l'avais

prévu. Fou'e, poussière, madrigaux et potiches, rien

n'y manquait. Faisant contre mauvaise fortune bon

cœur, je tâchais d'être aussi aimable que possible, et

j'avais déjà acheté un grand nombre de boulons de

roses et rie paires de ciseaux, quand j'arrivai devant

le comptoir n° 12. M,ne de Vintiinille était là,

entourée d'une foule d'adorateurs dont elle mettait

largement la boutse à contribution, et distribuant

autour d'elle, avec une gracieuse profusion, les paroles

aimables et les sourires charmants. Elle m'accueillit

fort bien, et, au bout d'un instant de causerie, se

tournant vers une jeune fille qui se tenait auprès

d'elle et l'aidait dans sa tâche :

« Permets-moi, dil-eile, ma chère Blanche, de te

» présenter l'un de nos bons amis, M. Albert Boisney.

„ — M1" de Verneuil », ajouta-t-elle à mon adresse.

Juge de ma stupeur! M'i0 de Verneuil est une

cousine de M"" de Vinlimille, et celle-ci, qui, comme

tu le sais, a la fâcheuse malalie de vouloir marier

tous les jeunes gens avec toutes les jeunes filles, me

persécutait depuis six mois pour que je lui permisse

de me présenter à sa parente. Toi qui connais mon

horreur pour le mariage, lu comprends avec quelle

énergie j'avais refusé. Jusqu'alors j'avais manœuvré

assez habilement pour éviter le péril. Hélas! je venais

de toucher contre l'écueil !

— Eh bien ! interrompis-je : mais je ne vois rien

là de si terrible. Il se peut que cette jeune fille soit

charmante, et que lu sois Irop heureux, un jour,

de celle rencontre que tu fuyais. Si au contraire

M"" de Verneuil te déplaît, tu n'es pas obligé de

l'épouser, et on ne t'y contraindra pas, je pense,

par la force : tu es toujours libre de refuser, je sup

pose. : ■ '.i'i

— Oui : mais le point délicat, c'est qu'elle est ra

vissante, et n'était mon antipathie pour la chaîne

conjugale, je ne me ferais pas tirer l'oreille. Donne-

moi donc un conseil.

— Moi? Mais, mon cher, tu sais que je n'entends

absolument lien à ces choses-là. Je suis un pauvre

diable d'artiste, ne songeant nullement à enchaîner

ma destinée, comme disaient nos pères, et qui suis,

par conséquent, fort ignorant de tout c< la. Et puis,

je ne connais ni la jeune fille, ni sa famille, ni sa

position sociale : je ne peux rien te conseiller,

— Si je tirais à pile ou face?

— C'est encore une idée : mais ce serait un peu

chanceux, et le cas est grave.

— Que faire?

— Tout ce que je peux l'offrir, c'est de te démon

trer par A-)-B que le mariage est une Mie, quitte à

te prouver ensuite par C -)- D que le célibat est une

insanité.

— Ah ! tu es insupportable ! On le parle de choses

sérieuses el tu réponds par des turlupinades. Je vais

chercher un autre conseiller. Bonjour!

Il me quitta, et, pendant les jours qui suivirent, je

n'entendis plus parbr de lui.

Le mois d'avril était superbe, et le printemps, celte

année-là, ne nous tenait pas rigueur. Quelques-uns

rie mes amis quittaient Paris pour aller faire une

tournée de quelques jours en Normandie : ils me

proposèrent d'être de la partie; et comme rien ne

me retenait sur les boulevards, comme le soleil bril

lait de l'éclat le plus vif et le plus engageant, comme

je trouvais l'occasion de revoir l'une des contrées que

j'aime le mieux el d'y rencontrer peut-être quelque

joli paysage à me mettre sous... le pinceau, je partis,

un beau matin, sans prévenir personne, comptant

bien revenir au bout d'une semaine au plus. Mais

l'homme propose et le soleil dispose. Au retour, tous

mes amis s'étant arrèlés pour quelque temps, l'un à

Vilbquier, l'autre à Jumiéges, un troisième à Manies

la Jolie, je fis halte à mou tour et plantai ma tente

tout près de Poissy, dans le joli petit village de Vil—

lemer, où les collines de Marolles forment un si gra

cieux amphithéâtre, où la Seine décrit une courbe si

large et d'un dessin si pur. Je trouvai là ample mois

son de croquis et d'études, et peu à peu je me laissai

gagner par le charme paisible de cette vie de travail

et de solitude. Bref, un mois après mon départ de

Paris, j'étais loin encore de songer au retour : aucun

de mes amis ne savait où j'étais : on me laissait bien

tranquille : le travail y gagnait, et je ne m'ennuyais

nullement. Un soir, j'étais monté jusqu'au vieux

moulin qui domine le village, et je regardais, adossé

au Ironc d'un gros pommier tout chargé de fleurs, un

magnifique coucher de soleil, quand je me sentis

tout à coup frapper sur l'épaule, tandis qu'une voix

joyeuse ine disait :

— Eh bien! vagabond, que le raconte ce beau

nuage doré que tu regardes s'enfuir là- bas?

Je me retournai : c'était Albert Boisney qui me

tendait la main, tandis qu'une charmante jeune

femme, appuyée sur le bras de mon ami, souriait de

ma surprise et me saluail gracieusemunt.

— Ah çà! reprit Albert, qu'es-tu devenu depuis

un mois? Tu aurais bien pu, ce me semble, donner

signe de vie à tes amis. Je t'ai cherché partout, je

t'ai demandé à tous les échos d'alentour, et ce n'est

qu'en désespoir de caHse que j'ai dù choisir un autre

témoin que toi.

— Un témoin ? Comment, tu es...?

— Marié, oui, mon cher : permets-moi de te pré

senter M"" Blanche Boisney.

Et, en me serrant vigoureusement la main, il

ajouta :

— Ah! mon ami! la belle chose qu'une vente rie

charité !

G. Hamor.
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M. Dur, architecte

du PalalH de Juatiee.

L'architecture fran

çaise vient de faire une

grande perte. M. Duc

vientde mourir à soixan

te-seize ans, après une

courte mais douloureuse

maladie. C'est le dernier

île cette petite mais vail

lante phalange d'artistes

qui avaient commencé la

guerre contre l'école

classique du premier

Empire. Leurs noms sont

inséparables, comme les

idées qui les animaient ;

leurs œuvres, quoique

diverses, sont harmoni

ques. Labrouste a la

bibliothèque Sainte-Ge

neviève et à la Biblio

thèque nationale, Duban

à l'Ecole des beaux-arls

et au château de Blois,

Vaudoyer au . Conserva

toire des arts et métiers

et à la cathédrale de Mar

seille, ont donné leurs

preuves ; Duc planta la

colonne de Juillet comme

premier jalon de sa car

rière ; encore quelques

mois, et il eùl achevé

sa grande œuvre, la re

construction du Palais

de Justice, qui lui a

mérité, en ISIi'J, le prix

de cent mille francs,

destiné à récompenser

la plus belle œuvre d'art

de notre époque. Il ren

dait le dernier soupir •

presque au moment où

l'on inaugurait le monu

ment de lierryer, dans

celle salle des Pas-Per

dus qu'il venait de ter

miner.

M. Duc, architecte, décédé le 22 janvier 1878. — D'après le médaillon de M. Chapu

En 1825, à vingt-trois

ans. Duc remporta le

prix de Rome. Travail

leur infatigable , outre

de nombreux dessins des

tombeaux de l'Etrusie,

des maisons de Pompéi,

des temples de la Sicile,

il rapporta de Rome une

restauration du Colysée

qui fit sensation, et res

tera un des meilleurs

travaux des pensionnai

res de la villa Médicis.

Nous ne pouvons enlrer

ici dans le détail critique

des œuvres d'une si

longue carrière. Le ca

ractère de son talent

était la pureté du style,

une composition savante,

mais pleine d'élégance

dans tous ses détails.

La nouvelle façade du

Palais de Justice , la

grande salle à laquelle

elle donne accès, enfin

toutes les parties de cet

immense édifice, seront

toujours étudiées et

admirées par les artistes

qui cherchent dans un

monument les qualités

nrincipales de l'art. Duc

ne voulut jamais faire

d'élèves : il se refusait,

bien à tort, les aptitudes

nécessaires au professo

ral, car jamais personne

ne lui soumit un dessin

sans recueillir un avis

portant juste au point

faible, sans entendre un

decesmotsqui illuminent

les idées des jeunes gens.

Il trouvait que ses amis

Labrouste , Duban et

Vaudoyer suffisaient à

l'enseignement de la

nouvelle génération ;

c'est là que ce sont formés

Pérou. - Assassinat de M. Pahdo, ex-pkésident de la République, dans les couloirs du Sénat, le 1G novembre 1878,
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tant de jeunes talents qui n'étaient attirés que par l'amour

de l'art ; l'Institut leur refusant alors, et pendant de longues

années, les récompenses les mieux méritées. Le temps

finit cependant par avoir raison de ces vieilles rancunes

classiques ; peu à peu la section d'architecture fut renou

velée ; Duc entra à son tour à l'Institut, et par son affabi

lité, le charme de sa parole et une courtoisie pleine de

distinction, il se fit d'excellentes relations avec ses anciens

adversaires. Il n'était sévère que pour lui-même et pour

ceux qui concouraient à l'exécution de son œuvre : ce qui

lui paraissait défectueux, imparfait, était aussitôt mis à

bas, et re ommencé. Constructeur de premier mérite,

soigneux des moindre; détails, il aimait à voir tout par

lui-même. Il y a quelques semaines, il parcourait leste

ment toutes les galeries du Palais de Justice, visitant tout,

examinant tout. Qui pouvait penser, à le voir si vif, si

alerte, montant et descendant comme un jeune homme,

que la maladie était là, imminente, terrible : qu'elle allait

le terrasser si promptement et l'enlever presque subite

ment à son œuvre, à son art, à ses amis ?

Duc est de ces hommes auxquels on nomme un succes

seur, mais leur place reste vide ! on ne les remplace

pas!

Paul Nicod.

LES THÉÂTRES

Vaudeville : L'Aventure de Ladislax Bolski, pièce

en cinq actes, par M. Victor Cherbuliez.

Si un roman a le droit de protester contre la vio

lence qu'il subit, quand par fantaisie un auteur l'em

prisonne au théâtre, c'est à coup sur Ladislas Bolski,

de M. Cherbuliez. Je ne sais pas de livre moins lait

pour un pareil traitement. Ladislas Bolski, ce fou

d'amour et de patriotisme, marche librement et la

poitrine à l'air, en parcourant le monde. Il est prêt

a tous les enthousiasmes, et dans les avenlures ga

lantes et dans les aventures de guerre il arbore le

fameux panache des Bolski. Il y a du héros dans ce

jeune homme, mais il loi faut l'Europe tout entière

pour promener son héroïsme cosmopolite. Tout à

coup on l'interne dans les limites étroites de la scène

avec cet ordre formel et implacable . < Tu n'iras pas

plus loin. » On annonce, il fiut le dire, son person

nage dès le début de la coméd'e, et dès le début aussi

il fait faillite à son caractère. Comment! voilà tout ce

qu'il promet, et voilà tout ce qu'il tient! Il nous pré

pare a un voyage à travers tous les mondes, et il nous

arrête subitement à la première station d'une ban

lieue. Nous ne le reconnaissons plus, ce Bolski. et

son personnage est diminué à ce point qu'il ressemble

au plus vulgaire des héros de théâtre. Ladislas n'est

pas le seul nui ait cruellement souffert de cette trans

formation. Une figure qui avait sa grandeur dans le

livre s'est aussi effacée à la scène. C'est celle de la

comtesse Bolska. Le roman l'expliquait. La pièce

suppose sans doute que chaque spectateur se souvient

du roman et compte sur la mémoire du public.

A peine l'entrevoit-on, cette comtesse Bolska, dans

quelques scènes, et encore ces scènes sont-elles si

peu liées entre elles qu'il nous est bien difficile de

comprendre ce personnage : la transition est trop

brusque. Pour plus de renseignements, lisez le livre.

CHECS

Problème N° 486. — Par P. -H. Klett.

Les blancs font mat en trois coups.

J.-A. de R.

Conrad Tronsko est passé au second plan. Quant à

M""1 de Liewitz, elle est insaisaisissable, puisque la

comédie n'a pas donné le temps de la logique à ses

inconséquences. Il n'a pas fallu moins d'un volume

pour faire accepter ce singulier caractère, une des

créations les plus délicate* et les plus originales de

l'auteur de Ladislas Bolski. M. Victor Cherbuliez a,

plus encore que les personnages de son roman, perdu

à cette traduction de son œuvre. Vous connaissez

cet écrivain 'd'une observation si fine, d'un goût si

pur, d'un style si achevé, quoique entaché parfois de

maniérisme. Il a, lui, une distinction toute particu

lière, une saveur personnelle. La comédie a pris le

plus qu'il lui a été possible dans les pages du roman;

elle a cru bien faire : elle s'e~t trompée. Car cette

langue de M. Cherbuliez n'est nullement faite pour

le théâtre. Elle est trop amoureuse des détails et trop

ingénieuse. Elle est supérieure au théâtre, si vous

voulez, mais elle perd toute sa valeur en ne restant

pas à sa place. Si bien que le roman de Ladislas

Bolski. un des meilleurs, a coup sûr, de notre temps,

n'a fourni au Vaudeville qu'un drame assez ordinaire

et qui, je le crains, ne fournira pas une longue car

rière à ce théâtre.

Voyez ce qu'il est devpnii à la scène.

Ladislas vii à Paris. Ce qu'il est, il l'ignore. Les

larmes de la comtesse Bolska lui ont appris sans

doute qu'il y avait une patrie, une Pologne doulou

reusement frappée et pour laquelle son père était

mort. Mais la comtesse, jugeant que c'était assez du

sacrifice d'un époux au pays vaincu et malheureux,

a gardé précieusement son fils auprès d'elle et l'a

e .dormi pour ainsi dire dans les joies, dans les pas

sions de ses vingt ans. Ladislas est amoureux d'une

grande dame russe, la comtesse He Liewilz, qui attend

dans son hôtel du bois de Boulogne que Dieu rappelle

à lui son vieil ép.uix» souffrant de la goutte dans son

château de Courlande, et qui, dans cet espoir, adonné

la survivance du comte au prince Reschine, secrétaire

de l'ambassade russe. Ladislas aime iionc une femme

doublement engagée et pour laquelle il a bravé la

mort dans une folie : une (leur cueillie pour elle au

bord d'un précipice. Quant à la comtesse Bolska,

toute entière aux bonnes œuvres patriotiques, elle a

ouvert une sous ription en faveur d'un pianiste

, polonais, un compatriote. M"" de Liewitz lui adresse

son offrande, mille fram s. La comtesse, dont le senti

ment généreux se refuse à accepter l'argent d'une

Russe, d'une ennemie, renvoie les cinquante Ionisa

SI™* de Liewitz. Sur ces entrefaites, Ladislas, qui

revient du bois, s'est arrêté un instant dans un café

pour se rafraîchir. Deux hommes causaient en polonais

à coté de lui. Il demande le nom de ces hommes.

L'un d'eux est Tronsko, un historien des dernières

guerres de la Pologne. Ladislas sort et achète ce livre

qu'il dévore. II sait tout alors. Il apprend que son

père, un héros, a succombé dans un jour de bataille.

L'hérédité du courage lui monte au cœur et de là au

cerveau; Stanislas rêve de ce moment la gloire et le

martyre. Le sang des Bolski bouillonne dans ses

veines. Dans son exallation, il parle de ses sacrifices

prochains à sa mère ; Tronsko, présent à l'entretien,

reste incrédule. Il doute du courage et surtout de la

persévérance du prophète. En tout cas, pour mériter

la confiance d'un peuple malheureux et qui attend

des vengeurs, il faut avoir donné des preuves. L'in

sulte faite à M"" de Liewilz vaut une explication.

M"" de Liewitz vient demander à la comlesse Bolska

pourquoi elle a refusé cet argent qui après tout n'a

pas de patrie, et qui est l'argent des pauvres, et elle

se tourne vers Ladislas en cherchant un appui dans

cette cause de la chanté pure et simple, sans autre

but que la misère qu'elle a à soulager et qu'elle sou

lage. M"" de Liewilz s'est exposée à un double affront,

car le silence de Ladislas lui donne tort et la chasse

même de cette maison. Maintenant Ladislas qui vient

d'insulter une femme est-il digne de servir la Pologne?

L'épreuve n'a-t-elle pas été assez cruelle, et le sacri

fice d'un amour, à vingt ans, ne suffit-il pas pour

répondre du patriotisme d'un Bolski? Et Tronsko

charge Ladislas d'une mission en Pologne.

Nous voici maintenant dans le gouvernement de

Plosk, chez M"" de Liewitz. Le baron Tambof, que

nous avons vu à Paris, personnage des plus grotes

ques du reste, n'était pas lait pourarrèler l'esprit de

révolte qui s'est manifesté parmi les Polonais. L'émeute

a grondé dans les rues; le canon allait partir, écra

sant la foule, lorsqu'un jeune Français, un coiffeur,

s'est jeté à la gueule du canon et a arrêté le massacre.

Comme un bal se prépare chez le gouverneur au mi

lieu même de celte tempête populaire, le baron Tombof

recommande ce coiffeur à la comtesse, qui reconnaît

Ladislas dans cet artiste capillaire. Le héros de la

rue fait son élat de perruquier et coiffe M°" de Liewitz;

et lorsque la police, qu a saisi les fils du complot,

cerne la maison, M"" de Liewilz, aidée du prince

Reschine, veut sauver le malheureux en facilitant sa

finie; mais il se redresse fièrement, comme Hernani,

et déclare qu'il est le comte Bolski. On s'empare de

Ladislas qu'on conduit dans une forteresse.

Ladislas est bien de la race des Bolski. Il a l'hé

roïsme généreux des premiers mouvements, il a les

défaillances et les chutes de la seconde heure. Dans

la casemate où il est emprisonné, il défie les supplices

du gouverneur et il attend la Sibérie. Mais une femme,

M1"" de Liewilz, pénètre dans ce cachot. La grâce de

l'empereur est accordée à Ladislas à la condition qu'il

signera une lettre d" soumission. Rien ne saurait

vaincre la lierté d'un Bolski. Mots que tout cela, car

M"" de Liewilz attend Ladislas le soir même chez elle,

et l'élève de Tronsko ne sait plus ce que vaut le ser

ment d'un patriote. Il est libre. Le voici à Paris, chez

la comtesse Bolska, auprès de Tronsko, le grand in

quisiteur, qui sait sa conduite heure par heure, et qui

pour épargner à la comtesse la1 douleur de cette lâ

cheté de son fils, a répandu le bruit que Ladislas

s'était évadé d'une forteresse russe. Tronsko avait

bien dit à cette noble femme que son mari était mort

sur un champ de bataille, tandis que ce Bolski s'était

fait tuer en duel pour une femme. Mais la vérité se

fait, et la comtesse, dont Ladislas implore en vain le

pardon, tombe sous les yeux de son fils, frappée comme

par la foudre, la foudre de la honte. Dans son déses

poir, Ladislas se précipite chez M"" de Liewilz qui

est revenue à Paris. En vain il l'a attendue à Genève.

Elle va partir pour Londres où elle épousera le prince

Reschine, car M"" de Liewitz est devenue veuve. Le

drame prend ici les moyens dramatiques du roman.

Vous vous les rappel z. Interrogée par Ladislas, la

comtesse répondait qu'il se trompait. Cette nuit d'a

mour qu'il rappelait n'était qu'une vision. La com

tesse avait aimé un instant ce héros ; mais elle, en le

voyant si faible, son idéal s'était évanoui, et Ladislas,

qui avait cru èire l'amant de la comlesse, n'avait été

que l'amant d'une femme de chambre. Témoin la

bague que Bolski a reçue, et qui a été donnée nsrqui?

Parllélène. Toute la pièce de MtidemoiselledeBelle-Islc

portait sur une substitution analogue. Mais le public

n'a pas bien pris celle imitation classique il est vrai,

mais maladroite, et s'est un peu fâché. On me dit que

les auteurs ont fait droit à ces susceptibilités de la

première représentation. Ils ont agi sagement ; mais

je ne vois pas trop comment ils ont pu raccommoder

leur affaire. La comédie avait du plomb dans l'aile;

elle doit se ressentir encore de celte première

blessure.

La pièce est fort bien jouée. M"" Blanche Pierson,

c'est la comtesse de Liewitz; elle est spirituelle et

dramatique à la fois. La femme de chambre. Hélène,

c'est M"'' Massin ; M"" Massin e-l bien charmante dans

son costume de Courlandaise. Le rôle de la comtesse

Bolska est tenu avec une grande dignité et une grande

autorité de talent par M"" Pasca, que le Vaudeville,

s'attachera définitivement comme pensionnaire.

Dieudonné, Parade, Richard, ont été fort applaudis

dans des rôles secondaire - ; quant à M. Pierre Berlon,

ce comédien d'une si grande valeur, il nous a paru

un peu froid dans ce rôle chaleureux de Ladislas

Bolski.

M. Savigny.

Explication do dernier Rébus :

Succès sans précédent ! la Loterie nationale a écoulé

douze millions de billets à un franc !
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FORMATION DES

MINES D'ARGENT

ET FONDERIES DE BINGHAM

CAPITAL: I7COOOOO DE FRANCS

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

AUX

34001) Actions de 500 Francs

FORMANT LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. le C" de Maugny #,

anrifn Charge d'Affaires de France.

M. Outrey, C. # , Administrateur

des mines du Laurium.

H. Ch. Rugel. Banquier.

M. le C" de Vassal-Mont-

vieil.

M. Welche, C #, Ancien «i-

uislre.

M" de Banneville, G. 0. A,

Ancien liuistre.

H. Buchot A, Adminislraleur de

la Ssciélé d'assurance-s U Foncière.

M. Dommartin #. ancien Juge

au Tribunal de Commerce it 11

Seine.

M. Lemoine , Ingénieur, Admi

nistrateur dn Crédit Mobilier.

EXPOSE

Le but de la Société est l'acquisition immédiate, déjà

assurée par conlrat, de la propriété des mines d'argent,

fonderies, ateliers et dépendances de Old Telegraph

(Utah), l'une des plus riches de l'Amérique, actuellement

eu pleine exploitation et dont les bénéfices nets sont de

346 500 francs par mois. Les développements et amé

liorations actuels doivent, dès celte année, doubler les

bénéfices.

VERSEMENTS :

■ ■'.il HouHrriiant.

I.e ** février. .

Î..O fr. )
■450 fr. ( MM» fr.

ALMANACH DE L'ILLUSTRATION

POUR 1U79

(Trente-sixième aan.ee)

L'Almanach de l'Illustration pour 1879 forme un

del album grand in-8\ magnifiquement illustré et

boré sur tranches. — Prix : 1 fr. ; par la poste,

4 fr. 25 e.
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LA NATURE CHEZ ELLE

I VOLUMK 1N-4* COLOMBIER, GRAND LOIS, IMPR1M4 KN

CARACTËKES KLZAVIKIKNS SUR PAPIER TEINT*

tene par Tb««pbllt 6ADTUB

n C1IH-I dU'll »I «UTUU A L stil-FOlTl Fil IjYJLL 10 Dm 11

Cas doux* chapitras sont amant -le tableau; da la nature décrits par Thêo-

hila Gautier, dans ta langue n poétique qu'il tarait parier, et que l'aminen

r'.idte, H. K. Bodmer, a taons au bout de sa pointa magistrale, qu'il a tds

et reproduits dans treixe admirables aarxi-fortas imprimées bors dn tsxtF,

et dans vingt-quatre têtes et tins de chapitres qui sont des cii^fs—d'œavrs

d'art et d'exéontion.

Prix de 'ouvrage : broché, 45 fr. ; reliure anglaise, tranches et fers dort s

bQ fr., port non compris.

A LA MALLE DES INDES

pan.ge Vorcte.au, 9* et 96

Spécialité de Foulards des Indes et Cachemires des Indes

authentiques pour costumes. Envoi d'échantillons franco.

La cote officielle sera demandée aussitôt après la con

stitution de la Société.

SOUSCRIPTION OUVERTE

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 FÉVRIER

A PARIS, à la Société anonyme de CRÉDIT MOBILIER,

15, place Vemlôme;

EN PROVINCE, chez tous les Banquiers, ses correspon

dants.

On peut, dés à présent, souscrire par correspondance.

On peut se procurer au Crédit Mobilier tous les rap

ports, prospectus et statuts.

VALENTINO donne ce soir samedi, 1er février, son

Neuvième Bal Masqué; nous pouvons annoncer que cette

Soirée aura un succès exceptionnel, car Deransart, l'ha

bile chef d'orchestre de ce superbe établissement vient de

terminer ses nouveaux Quadrilles el l'on sait qu'aidé par

ses vaillants Artistes il ferait danser sur un volcan.

Immense succès! la Grande Iza, 7e édition.

Nous recommandons à nos lecteurs l'œuvre nouvelle

d'Alexis Houvier; assurément, c'est la plus curieuse

étude qui ajt été faite de la vie parisienne. La Grande

Iza entraîne le lecteur dans tous les mondes, au milieu

des plus étonnantes péripéties. Ce magnifique volume de

700 pages est en vente chez Jules lîouff, 7. rue Christine,

chez tous les libraires et dans les gares : 3 fr. franco par

a poste.

Nous recommandons particulièrement les déjeuners du

Grand-Hôtel, i francs, vin, café, liqueurs compris; dî

ners de la table d'hôte, 6 francs, vin compris. Cette table

d'hôte est la mieux servie de Pans. Les personnes qui

n'habitent pas le Grand-Hôtel sont admises à ces deux

tables.

THÉOPHILE RŒDERER ET C", REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, 44 ,r.Lafayelte, Paris

MAISON FONDÉE EN 1864

ALLEVARD-LES-BAINS w

Eau Sulfureuse. — Saison du 20 mai. — Envoi gratuit

de notions médicales. S'adresser à M. Porte, directeur.

2011111

teiiinntnir et mise

l'heur,1 mécaniqup, en

, beau métal blanc uu doré.

_| Unième tout ARGENT 25'

ou tout OR v.»n.—Kavui Iran o avec garantie de 2 ans et
tarif ijencral.— S'adr à G. Tnbaudeau f* à Besançon (Doubs).

ie

71, RUE SAINT-MARTIN, PARIS N

DEMARSON-CHÉTELAT & G

Parfumeurs-Chimistes

25 ANS DE SUCCÈS

La PHILODERMINE, Pommade anti

pelliculaire renommée par son incontes

table et rapide efficacité : trois jours suffi

sent pour faire disparaître les pellicules,

principale cause de fa chute des cheveux,

et pour mettre la tète dans un état parfait.

L'usage de la Philot'ermine est entré

dans les prescriptions Uu Corps médical.

SPÉCIALITÉS

Savons Phllodermlne,
Savons à la Rose renommée.
Savons a la Lavande ami ne.
Pommade hongroise pour lixer les moustaches

Blanc de Lys. produit invisible sur la peau.
Eau de toilette à la Lavande ambrée

Eau de toilette Philoderniine.

Brillantine pour la barbe.

Extrait végétal pour la tèle.

Trésor de la bouche.

PULLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la santé et

de la vie! Eau minérale naturelle amère (Bohême),

universellement connue et aimée. Chauffée. Prendre

un verre à vin, seule ou coupée de lait, à jeun ou

avant le coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, parlout.

Antoine ULBRIOH . Dircctour

L'ARGENT

Propriété de MM. BERTIIIER FRÈRES, banquiers]

PARAIT TOUS- LES SAMEDIS

Ce Journal, absolument impar

tial et indépendant, n'accepte

aucun article, aucune réclame,

aucune annonce payée.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS LES PLUS COMPLETS

SEIZE PAGES DE TEXTE. - PUBLIE TOUS LES TIRAGES

Par an francs

Les clients abonnés ont droit à l'Encais

sèment gratuit de tous coupons.

ENVOYER EN TIMBRES-POSTE OU MANDAT-POSTE

99, rue d© lllolielieu, 99

JPAMtMS

RHUMATISMES M****»
sur dix par . le

SALICYLATEsoude

SGHLUMBERGER

flsuL buvré

Prép. par CHUV HIER, PB., ti, Fg-i£o*tmartn, Pari»

Exiger marque Seldumberger, seule garantie de pureté.

FABULEUX. Montres-remontoirs

simili-OR inoav. titre aup' garanti',,
4 rubis. |S ligne» avec mlwe a l'heure et

Ià aeeondea inoarisanf avec celle» en or

de 150 fr.) vendue» 29 fr. 50 «.
Tlontre» diinie» OR, a r. I S k. de 55 à 60 t.

Chmnet ou léontine {or mixte,, 17 à 20 fr.
Remontoir larprent), double cuvette, I a rubis, 45 fr.

Par H. DEYOIER nabricantl. 28, rue Mont-Blanc, «Sénevé,
tarant: 2 an». 1 nv cmand. -post* onremli' Affr. 5 e.

Totatea réglée" et repaaarea, avec Ecria.
Stras et détail. — «te méfier de la coatrelaeoa.

J^CtÉNÉrçATEUX

o-* Cheveux m

-M^S.À.Allen

A acquis une immense réfutation en Angleterre

rt en Amérique. 11 ne peut pas manquer de rendre

aux cheveux gris la couleur de lajeunesse.—Nouvelle

vie. Croissance et Beauté. Se trouve chez les Coiffeurs et
Parfumeurs. Entrepôt: 37, Bd. HaiiEeiiiann. Pari*

Acg. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Firmln-Didot et C1*.

typographiquei de Ch. Lorilleux.

Si vous voulez T01lnû £v-f DaIIa n'oubliez TTT1T iOTT'T'TiXTT' TTT A DTi est une poudre de riz sans rivale

ôtre toujours Jt5UntJ et» 136116 pas que la VJJJ-lV-FU 1 llMJLi V lAXtU du parfum le plus suave et qui,

traitée par la glycérine, donne au teint, sans altérer la peau, ÉCLAT, FRAICHEUR et VELOUTÉ de la jeunesse. (Se défier des contre

façons ou imitations). — Parfumerie F. VIARD 5bis, rue Auber, (ci-devant place du Palais-Royal). — 3 fr., 3 fr. 60. 6 fr. et 10 fr. la boite.

2 HOTELS "ï= • i m x BcOUKGELLES

eutiè renient neuie, à adjuger sar une cneh., en la ch. dos
nul. de Paris, le mardi 18 lévrier 187<J, à midi,

N0* 53 (écurie el remise); mise ù [irix.. 2t00000fr.

N°" 55 (coin de la rue de Gonrc*Ue-').. . 170 OOU
l»û au Crédit foncier sur le n" 55, env. 47 000 fr.
S'adr. pour visiter au n° 51, et Pour renseignements

à M" Cocteau, notaire, rue de Lille, n° 37.

Etude de M0 PREVOT, avoue, 0, rue Cauuiarlin, à Paris.

Vente aux criées de la Seine, le 23 février 1879, 2 h.

DOMAINE»PEYRAGUEY

1" cru Saulenie, conligu au château Yqucm. -

à prix : 231 000 fr. — S'ad. audit M* Prevot.

Mise

MA TQniM m p«oduit, ,\ paris,

1T1 H 1 OU 11 n° 81. ruo de Courcollcs. — Contp-
nanec, 3i7ra.— Ilev. 17000 fr — Mise à prix, 200000 fr.

rjrj /-v Qriélé à Coorbevoie, ruo du Château, 6.
rivUr Cnnt. 415»". II. àpx. 20000 f. A vendre, sur

une ench , en la ch. des not. de Paris, le i fevr. 1870.

S'ad. aux not. : M" Portelin, bd St-Martin, 5. et De-
launay, Chaussée-d'Antin, 44, déposit. de l'ench.

iS Château deBeauchê

à VENDtKUVRKS (Indre), 8 kiloui. de la sUilion do Bu-

sançais (Ligne de Tour* a Hontlucom, avec plusieurs

fermes et bols aménages.-Co„t. 500 h.
[à augmenter ou à diminuer au g<-é de l'acquéreur)
Pëoho.-Bcllo Chasse on gros et petit

gibier. S'ad. à M' Lavernb, not. à Paris, r. Taitbou., t3.
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L'explosion d'un canon de trente-huit tonnes a bord du cuirassé anglais le Tkunderer.

L'c\pionion du Thuiulerer.

On se souvient que le 2 janvier, alors que la Hotte an

glaise de la mer de Marmara se livrait dans la baie d'Ismid

a des exercices à feu, un canon du poids de Irente-huil

tonnes, en fonlc cl acier, pouvant lanoer un boulet du

poids de cent vingt kilogrammes, en batterie dans la tou

relle du vaisspau cuirassé le Thunderer, a éclaté sans

cause apparente. Au moment où l'explosion s'est pro-

Aspect intérieur de la lourelle après l'accident.

duile, la pièce s'est coupée en deux portions. L'une, telle

de l'avant, la volée, pour nous servir du terme technique,

est tombée dans la mer, tandis que des débris, et surtout

des ferrures, des éclats de bois, des fragments de cuirasse,

étaient violemment projetés, en imprimant au bâtiment

une secousse violente, tuant et blessant un assez grand

nombre d'officiers et de matelots. L'explosion n'a pas produit

beaucoup plus de bruit qu'un coup de canon ordinaire,

mais le dégagement de fumée a été beaucoup plus abon

dant, et l'eau, dans laquelle tombaient les énormes pièces

de fonte et de fer, a rejailli en colonnes qui ont envahi

l'intérieur.

Notre gravure montre l'intérieur de la tourelledu Thun

derer après la catastrophe. On voit ce qui reste du canon,

sa culasse, et les désordres causés par l'explosion ; la

tourelle est éventrée, les rails sur lesquels glisse l'affût

sont tordus ou rompus, le plafond a disparu, et les pièces

de fer sont contournées, percées, déchiquetées.



L'ILLUSTRATION

JOURNAL UNIVERSEL

Prix du numéro : »S centimes 37e Année. —
- VOL. LXXIII. - H» 187^ Prix d'abonnement :

l a collection mensuelle, 3 fr. ; le volume »eme«triel, 18fr.
SAMEDI 8 FÉVRIER 1879 Paris et Départements : 3 mois, Ofr. ; —Omois, 18 fr. ;— Un»n,36fr.

Les demandes d'abonnement doivent être affranchies et accompagnées
d'un mandat-poste ou d'une valeur à vue sur Paris nu nom du direc

teur-gérant.

ÉrRMirr,* : Pour ton» los paya faisant partie de l'Union postale :

3 mois. 11 fr. ; — 6 mois, 22 fr. ; — TJn an, 44 fr.Bureaux, 22, rue de Vcrnenll, Pnrta.

LES ÉVÉNEMENTS DU 30 JANVIER

M. .JULES GrÉVY DONNANT LECTIT.E A LA ClIAMRRE DES DÉPUTÉS DE LA LETTRE DE DÉMISSION DU MARÉCHAL DE Mac-iMaIION.
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Courrier de Saris

/\aa Tout le monde sait l'histoire de la semaine

passée. La politique n'agitait en rien les esprits. On

se racontait le premier bal de l'Opéra. Une femme du

monde perdait le peu qu'elle avait de raison pour être

allée voirjouer VAssommoir.Oa ne s'occupait sérieuse

ment que du tirage de la loterie. Tout à coup une

crise gouvernementale éclate. A la veille de donner

sa troisième soirée d'hiver à l'Elysée, le maréchal de

Mac-Mahon s'avise de voir que le pouvoir présiden

tiel est un fardeau désormais trop lourd pour sa vieil

lesse et pour ses scrupules de soldat. Il se démet.

Voilà Versailles en l'air. Quant à Paris, rendons-lui

cette justice : quoique renseigné par trois lignes de

Y Officiel, il ne perd rien de son sang-froid et continue

sa vie de plaisir. Un président s'en va, un président

va venir. Rien n'est changé au mouvement des affai

res. S'il se manifeste un peu de vivacité dans le dis

cours, c'est chez les promeneurs du boulevard qui

trouvent, peut-être avec raison, que les tombereaux

delà voirie n'enlèvent pas assez rapidement les vieilles

neiges. En dehors de. cette critique anti municipale,

c'est le train de vie de tous les jours. Les femmes

mangent des petits pâtés à Frascati; les flâneurs s'ar

rêtent avec complaisance à la devanture de Goupil où

il y a toujours des nouveautés d'art à contempler. A

la nuit tombante, les théâtres regorgent de specta

teurs. Vous voyez que c'est ce qui se passait la veille.

Interrogez l'homme qui , sur la plate-forme de la

colonne Vendôme, fait voir au télescope la lune pour

deux sous : il vous dira qu'il a fait la même recette

qu'à l'ordinaire.

Ainsi s'atténuent avec le temps les soubresauts

politiques dont était jadis accompagnée toute révolu

tion de palais. Quelques dépèches par pigeon arrivent

à la Petite Bourse du soir. On y annonce qu'à un

maréchal de France succède un avocat de la Franche-

Comté. La chose a été faite sans secousse, plus vite

assurément que ne se fait parfois un changement de

garde champêtre dans une commune rurale. La Petite

Bourse hausse de cinquante centimes. Surviennent

d'autres nouvelles. Le président sortant, n'oubliant

pas qu'il se trouve dans le chef-lieu de la politesse

française, s'en va complimenter son successeur. Le

nouvel élu s'empresse de rendre sa visite au président

sortant. Si quelques plaisantins trouvent que ces hom

mages ressemblent un peu aux cérémonies desChinois,

Paris en niasse, qui n'a pas cessé d'aimer le bon ton,

quoiqu'il en dise du mal, Paris reconnaît que c'est

pour le mieux. Sur ce, les cercles se remettent au

jeu et la Gomme va souper à la Maison-d'Or.

Tel est l'historique exact de la fameuse journée, du

moins en ce qui concerne la capitale.

»w\ Il y a eu une suite, bien entendu.

Tandis que le maréchal dé Mac-Mahon se hâtait de

quitter le palais de l'Elysée pour retourner à son

hôtel de la rue Bellechasse, on commençait à se faire

des questions sur le nouveau président de la Républi

que.

M. Grévy doit avoir aujourd'hui soixante-sept ans,

sinon soixanle-huit. Il a fait ses études au collège de

Poligny (Jura), alors dirigé par M. l'abbé Refait, qui

l'a cédé plus lard aux Jésuites, lesquels l'ont fondu

avec leur collège de Dôle. M. Grévy était un élève

excellent, au point de vue de la tenue comme à celui

du travail. Il tenait la tête de sa classe. Déjà correct

comme on l'a vu toute sa vie, il ne jouait jamais,

mais il regardait volontiers jouer ses camarades. Il

eut pour professeur de rhétorique un M. Gauthier,

homme des plus distingués et, croyons-nous, le seul

laïque parmi les maîtres du collège. M. Gauthier pra

tiquait peu ; mais on lui laissait toute son indépen

dance, parce qu'on tenait beaucoup à sou enseigne

ment.

M. Jules Grévy a épousé une demoiselle Fraisse^

fille de feu M. Fraisse, un des négociants les plus

considérables et les plus considérés de Nancy. Il a

contracté ce mariage à l'époque de son début dans le

barreau de Paris. Ce détail très-authentique donne la

mesure tlu crédit que l'on doit ajouter à certains

bruits malveillants que l'on a fait courir en ces der

nières années sur la famille de M. Jules Grévy, et sur

M. Jules Grévy, qui ne s'en soucie guère.

En 1835, le nouveau président de la République

était du nombre de ceux qui se présentaient devant

la cour des pairs pour y détendre les accusés

d'Avril. Plus tard, il devait a son talent et à sa bonne

tenue d'être nommé bâtonnier de l'ordre. En 1818,

le Jura l'envoyait à la Constituante en qualité de

représentant du peuple. On faisait déjà de lui

un des vice-présidents de cette assemblée. Mem

bre de la Législative, il fut arrêté au 2 Décembre,

puis proscrit. Depuis le 4 Septembre son rôle est à

jour : il n'y a pas d'homme publique que tous les

partis aient autant respecté que lui. Au sur

plus, la photographie a popularisé ses traits : Tête

blanche, aux trois quarts chauve, la figure grave,

peut-être trop sérieuse pour un Français. On ne dira

pas de lui le mot sur Cicéron que Jérôme Pàlurot

appliquait à feu Dupin aîné : Habemus consukm

facetum, « nous avons un président qui fait rire. »

Suivant ceux qui le suivent du regard depuis

trente ans, M. Jules Grévy réalise au plus haut point

l'idée d'une démocratie bourgeoise telle que l'est celle

de 1879. Sans doute, le général La Fayette, s'il exis

tait encore, serait plus homme de belles manières;

Armand Carrel, s'il ressuscitait, serait plus chevale

resque ; le général Cavaignac, s'il pouvait revenir,

aurait plus de prestance ; M. Thiers, s'il nous était

resté, aurait plus d'autorité. Mais aucun d'eux, peut-

être, ne serait aussi heureusement adapié aux exigen

ces de la situation présente que ce Franc-Comtois

pensif dont la sinistre lueur de nos derniers désas

tres, guerre étrangère et guerre civile, a éclairé

l'esprit ferme et positif. On doit espérer qu'il sera

pour notre grand et malheureux pays ce qu'ont été

Jefferson et Monrôe, les successeurs de Washington,

pour la république naissante des Etals-Unis. Mais

savez-vous ce que redoutent les gens du inonde où

l'on s'amuse? C'est qu'il mette l'austérité à la mode.

Toujours en frac noir; n'ayant à cet habit nu et

sévère ni galons d'or, ni croix, ni rubans; ne portant

en aucun temps un chapeau à panaches; ressemblant

enfin au premier venu, sans rien d'un prince ou d'une

altesse, comment cadrera-t-il avec les vieilles mœurs

françaises toutes reluisantes d'aristocratie?

En matière de gouvernement, il faut tenir compte

de tout. En France, le plaisir a de l'importance; le

luxe est l'âme d'intérêts immenses; la frivolité et la

mise en scène exercent une influence presque souve

raine sur les esprits. Raison pour laquelle les rois les

plus populaires de notre histoire sont les plus prodi

gues ef les plus fous : François I", Henri III, Henri IV,

Louis XIV et Louis XV. Le Régent, si honni, plaît, en

secret, à la nation entière. Mais il n'y a plus de rois ;

nous sommes en république, gouvernement du pays

par le pays ; un président grave, simplement mis,

allant à pied, économe, sans faste, sans musique,

sans courtisans, réussira-t-il ? L'essai est à faire. Un

avocat va le tenter. Dans sept ans d'ici, l'histoire

nous dira le résultat que cette nouveauté sociale aura

produit.

/w\ Encore un détail sur le nouveau président de

la République.

Eu tant qu'homme du monde, M. Jules Grévy ne

garde guère qu'en public le masque de sévérité répu

blicaine qu'il a montré pendant tant d'années en pré

sidant la Chambre des députés. Aussitôt qu'il se

trouve dans un salon ou parmi des intimes avec

lesquels il n'a pas trop à se gêner, il s'humanise.

Cette figure rigide s'anime, s'éclaire et s'égaye. Le

personnage s'amuse tout comme un autre, souvent

plus qu'un autre. On le dit fort habile au billard. Il

est de première force au whist. Une autre de ses

aotitudes esl d'exceller à la chasse, un fusil Lefau-

cheux à la main. Son père, riche propriétaire rural

des environs de Dole, avait déjà ce goùl au plus haut

point. Il avait trois fils : l'un d'eux est général ; l'autre

est le président actuel ; le troisième est M. Albert

Grévy, qu'on désigne pour être procureur général à

la Cour de cassation. Quand on disait au bonhomme .

c< Vous avez trois fils? » il répondait, en souriant:

« Non. j'ai trois chasseurs. » Celui dont nous nous

occupons spécialement aujourd'hui est un Esaii con

sommé, ressemblance frappante avec le maréchal de

Mac-Mahon, son prédécesseur. Tous les ans, durant

les vacances parlementaires, il passait quatre jours

sur six à chasser le lièvre et le chevreuil. Bien mieux

que cela : M. Grévy a une fille unique, qui est aujour

d'hui une femme distinguée. En 1855, quand cette

jeune personne n'était encore qu'une enfant, on lui

avait lait ui- «ostume de chasse ; elle portait un camier

et elle s'ento lait à manier un fusil de salon.

Assez là-dessus. Passons vile aux autres inci

dents de la chronique.

On serait tenté de croire qu'il y a pour le quart

d'heure comme une monomanie de démission. On se

met à dire que M. Halanzier vient d'écrireau ministre

de l'intérieur qu'il se retire de l'Opéra. Est-ce vrai?

iS'e s'agit-il que d'une fausse sortie, comme on dit au

théâtre? Nous avons déjà eu occasion de vous dire

que les conditions d'existence pour un directeur de

notre première scène lyrique sont changées du tout au

tout. D'abord, l'Opéra devant être géré à l'avenir par

une sorte de Conseil des Dix, l'homme qui dirige n'a

plus ni la même autorité, ni le même intérêt. En

second lieu, il n'est plus certain pour M. Halanzier

d'être conservé dans cet emploi déjà effacé. Enfin les

principaux artistes de l'endroit, ténors, cantatrices,

danseuses, se désaffectionnent d'une maison qui peut

avoir des fantaisies et l'amour du changement; c'est

ce qui fait qu'ils cherchent à contracter des engage

ments avec l'étranger. Imaginez une volière d'oiseaux

chanteurs d'où les fauvettes et les rossignols seraient

parvenus à s'échapper ; il y resterait un ou deux

pinsons et quelques merles et, pour l'oreille des

dilettanti, ce ne serait, pas assez. C'est ce que M. Ha

lanzier aurait très-bien exprimé dans sa lettre au

ministre. La démission sera-t-elle acceptée ? On croit

que non. Ce qui fait supposer qu'on la tiendra pour

non avenue, c'est que M. Bardoux, ministre de

l'instruction publique, assez compétent dans ces

matières, est d'opinion qu'il faut revenir sans retard

au régime de la direction pure et simple, sans conseil

vénitien pour surveiller et pour effrayer ce frivole et

charmant personnel de l'Académie nationale de mu

sique, qui forme un monde tout à fait à pari.

S'il survient du nouveau à ce sujet, nous aurons

soin de vous le dire.

/w\ Comme il est question du retour des Chambres

à Paris, les yeux se retournent du côté du palais

Bourbon, ancien siège du Corps législatif. Cet édifice,

qui est pourtant de date récente, a déjà une histoire

des plus mouvementées. Sous la Restauration, c'était

un immeuble dépendant de la maison des Condés. Il

fut vendu à l'Etat par le prince de Bourbon, père du

duc d'Enghien, d'où le nom qu'il porte encore. On se

mit à y construire la résidence de la Chambre des

députés ; mais, quelque diligence qu'y mirent les

maçons, le local ne fut approprié à sa destination

qu'au moment de la chute de Charles X. Le palais

servit à point à l'avènement du roi Louis-Philippe qui

vint, avec toute sa famille, y jurer un serment de

fidélité à la charte amendée. Un tableau de M. Court,

je crois, retrace cette page d'histoire, où figurent bon

nombre des hommes marquants du jour. Indépen

damment du roi des barricades, de la reine, des prin

cesses, alors fort jeunes, des princes, presque enfants,

aujourd'hui ayant de la barbe blanche, on y remarque

La Fayette, Laffitte, Benjamin Constant, le père

Viennet, M. Guizot, M. de Montalivet et vingt ou

trente autres, dont les noms n'ont plus beaucoup de

lustre. Quant aux appartements intérieurs du palais,

ils furent d'abord occupés par M. Girod (de l'Ain).

Qui est-ce qui se souvient de M. Girod (de l'Ain) de

nos jours?

Après celui-là vint Dupin l'aîné. Méry disait: « Un

jour de brouillard, l'Eternel, s'ennuyant, dit : « Je

veux faire un homme laid, grêlé et bavard », el il fit

l'avocat Dupin » Bavard, grêlé et laid, il eut cent

mille francs d'émoluments pendant six ans et il se

carra en roi dans ce palais. L'histoire raconte qu'il

eut pour successeur M. Sauzet, autre avocat, mais par

trop incorrect, avec un habit bleu et une facilité peu

ordinaire à faire des calembourgs. Au "îi Février, il y

eut envahissement ; ce ne fut qu'à la Constituante

qu'on songea à installer un président dans ces murs;

Armand Marrait y vint el y donna trois grands bals.

C'était après les journées de Juin. Armand Marrast

trouva une grosse somme de popularité dans l'audace

d'avoir fait danser l'élite de Paris, le lendemain de la

guerre civile. Mais bientôt Dupin aîné revint avec la

Législative et il n'y eut plus ni violons ni bouquets : il

n'y eut que des discours.

Enjambons l'espace de manière à arriver en même

temps que M. de Morny, qui changea ces lieux en une

sorte d'île de Calypso. De la musique, des fêles, des

bals, des dîners; l'or roulait à l'intérieur el au de

hors. Celle haute vie était, si byronnieniie qu'à la fin

celui qui en avait donné le signal mourut d'épuise

ment et d'anémie. — On lui donna pour successeur

M. Schneider, du Creusot, et, bien qu'étant homme

du monde, le grand industriel doiiLa, malgré lui, à ce

palais i'ordre, la régularité et le calme qui doivent

régler une grande usine.

En vertu d'un vote d'ensemble, M. Léon Gambetta

devient, à son tour, l'hôte de ce palais à travers lequel

rôdent tant de fantômes. A quelle tradition va-t-il

obéir ? On nous assure qu'il penche pour celle

d'Armand Marrast. Ce ne serait sans doute pas trop

mal choisir.

/w\ Au faubourg Saint-Germain et au faubourg

Saint-Honoré, on parle beaucoup en ce moment d'un

recueil d'indiscrétions mondaines et semi-diplomati

ques qui vient de paraître chez Dentu. Cela a pour
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titre : L'Allemagne nouvelle, 4863-1807, par Andréas

Memor. Vous avez déjà deviné que ces deux mois

la t i us forment quelque chose comme un pseudonyme

français. Qui est-ce qui se cache donc sous ce mas

que? Les échos prétendent que c'est un ancien per

sonnage politique, un ex-ministre, le comte de

Grammont, le même qui a été si longtemps ministre au

delà du Khin avant et depuis la guerre. Dès les pre

mières lignes, on voit que l'anecdote et les commérages

de cour abondent dans ce livre, écrit par un diplo

mate. Vienne, Dresde, Munich, Berlin, Gratz, Garlsbad

et bien d'autres villes germaniques sont photogra

phiées dans ces t00 pages qui sont comme une gerbe

de petites chroniques. On peut dire que le haut

monde allemand est pris là-dedans sur ie fait. Andréas

Memor, ne se préoccupant que de faire une œuvre

d'artiste, peint les petits-fils d'Hermann tels qu'ils

sont.

En parcourant ces racontars, nous n'avons pu ré

sister au plaisir d'en détacher un pour en enrichir ce

Courrier. Emprunter ainsi, c'est du reste le privi

lège de la chronique, et l'on ne nous en voudra pas

d'en user pour une fois.

AndreasMemor parle de YEléphan t d'or, le premier

café de Carlsbad, dont la riche clientèle, pendant la

belle saison, se rassemble, chaque matin, à l'ombre

de beaux platanes. Voyez la curieuse histoire qu'il

raconte :

"f^Les belles servantes du café avaient renouvelé

leurs costumes et pris un air de fête, car ces demoi

selles font partie de la tradition et se distinguent

entre toutes par leur service toujours prôvenailt,

légèrement familier et cependant toujours très-conve

nable. Elles sont belles, nous l'avons déjà dit, mais

elles sont fortes aussi, et leur beauté n'est pas préci

sément celle que devait avoir la nymphe de Hans

Heilins. Un singulier usage veut qu'à 1 arrivée d'un

Kur-Gast, c'est-à-dire d'un étranger qui vient pour

la saison, celle qui l'a servi pour la première fois

continue à le servir à l'exclusion de ses compagnes;

et, le jour du départ, elle reçoit généralement un

petit cadeau comme gratification. A l'argent elles

préfèrent un souvenir. C'était ainsi en 1864; peut-

être sont-elles devenues plus pratiques depuis.

» Le prince de D***, voulant suivre la coutume,

demanda, un jour, à la belle Martha ce qui lui ferait

plaisir. « — Un anneau, lui dit-elle, car je vais me

marier, cet hiver, à un beau et bon charpentier et je

ne reviendrai plus à l'Eléphant. » — L'anneau fut

commandé, mais, hélas! quand il vint, Martha ne put

jamais le faire entrer sur ses doigts, et cependant

c'était un gros anneau d'homme. Le lendemain, pas

sant dans la ville voisine d'Elbogen, le prince de D***

avisa un bijoutier et lui conta sa mésaventure. « — Si

c'est pour une demoiselle du pays, lui dit le bi joutier,

vous avez fait une promesse imprudente, car ce sera

lourd ; tenez, en voici un. » — Et il fit voir un cercle,

presque un bracelet, ou tout au moins un anneau de

rideaux. Le prince de D*** n'en pouvait croire ses

yeux ; il le prit cependant à l'essai et il fit bien, car,

le soir, la belle Martha le passa délicatement à un de

ses petits doigts, remerciant avec grâce et disant qu'il

ne serrait pas trop. Longtemps après cette histoire,

on parlait encore de l'anneau de Martha. »

Naturellement, il se trouve beaucoup de révélations

sur la politique européenne; mais, pour le coup, nous

nous récusons. Que le lecteur s'adresse à Andréas

Memor lui-même.

/w\ Des vers! de grands vers! de petits vers ! de

beaux versîEli! pardine, des vers de Théodore de

Banville, c'est tout dire. On vient de rééditer en un

seul recueil les Cariatides, les Stalactites, le Sang

de la coupe, Roses de Noël, c'est-à-dire les premières

œuvres du poète. Nous étendre là-dessus, ce serait

avoir l'air de faire une réclame, et c'est ce que nous

ne voulons pas. Nous aimons mieux placer ici un mot

(jue disait Jules Janin, en notre présence, aux visiteurs

du petit chalet de Passy.

— Eh bien, vous ne savez pas, vous autres? Je suis

le barbier du roi Midas, et je m'en vais disant aux ro

seaux pour qu'ils le répètent : « — Messieurs et mes

dames, maître Théodore de Banville est le premier

j oueur de flûte de notre époque. »

Philibert Audebrand.

NOS GRAVURES

Le* événement» du :>u Janvier.

Les grands événements qui viennent de se passer

un France, et dont nous n'avons pas à faire l'appréciation

politique, ont été marqués par des scènes dont la physio

nomie et le caractère méritent qu'on les fasse ressortir.

Au point de vue du pittoresque et de la mise en scène,

il y a toujours une corrélation plus ou moins étroite entre

les événements et les hommes. C'est le propre des grandes

personnalités qu'elles impriment à ce qui se passe autour

d'elles et par elles quelque chose de leur physionomie et

de leur caractère. La semaine dernière, l'homme de la

situation était M. J.Grévv ; la physionomie des événements

a donc pris, tout naturellement, une certaine ressemblance

avec celle de l'homme qui dominait la situation : elle a

été calme, sévère, austère, imposante, avec un . cachet

particulier de bienveillance et Je simplicité; c'est le ca

ractère de M. Grévy.

Cette journée, qui dans l'histoire parlementaire s'appelle

la journée r/cs quatre séances — deux séances de la

Chambre, une avant, l'autre après ; une séance du Sénat,

une séance de l'Assemblée nationale — laissera dans la

mémoire de ceux qui l'ont vue le souvenir de deux grandes

scènes, deux vrais tableaux d'histoire, moins tumultueux,

mais plus grands peut-être et d'un sentiment à la fois plus

profond et plus nouveau qu'aucun de ceux qui, dans les

galeries de Versailles, racontent les grandeurs glorieuses

souvent et quelquefois terribles de notre histoire parle

mentaire.

Cette transmission si simple et si rapide du pouvoir

présidentiel s'est, en effet, accomplie en deux actes, deux

scènes : la démission du maréchal de Mac-Manon, la pro

clamation de M. Grévy.

Chacune de ces deux scènes a eu son allure propre et

son cachet particulier :

La première séance, calme et silencieuse, mais pleine

d'émotions contenues reflétait, plus encore que l'autre, la

personnalité de M. Grévy.

La Chambre, profondément agitée, s'est enfermée dans

une gravité solennelle, pleine de convenance et de respect

pour l'homme qui descendait du pouvoir, pleine d'une

sympathie cordiale et discrète pour l'homme à qui s'impo

sait ce redoutable fardeau.

Celte réserve et cette convenance, jointes à l'extrême

simplicité des formes, donnaient à la séance un caractère

de solennité grave, austère et d'une remarquable gran

deur.

Quand M. Grévy s'est levé, calme comme toujours' et

comme toujours impassible, pour lire le Message de dé

mission, un frémissement a couru dans la Chambre. Mais

le silence n'a pas été troublé, pas un mot, pas une excla

mation, et c'est avec recueillement que la Chambre a

écouté le lecture de la lettre si correcte et si digne du

Président qui se retirait.

Dans la voix de M. Grévy, dans son attitude, dans son

visage, rien ne perçait des émotions qu'il pouvait et de

vait éprouver, sauf un peu plus de gravité peut-être dans

l'accent, un peu de pâleur sur ses traits et, surtout, une

nuance marquée de tristesse.

C'est que. pour M. Grévy, son avènement à la prési

dence de la République n'est pas le succès longtemps dé

siré d'une ambition impatiente. Personne n'a inoins que

lui la passion du pouvoir, et ce qu'il est obligé de quitter

lui laisse plus de regrets qu'il ne trouve de satisfactions

dans ce qu'il va prendre.

La présidence de la Chambre réalisait la complète sa

tisfaction de ses désirs et de ses goûts. Celle mission d'au

torité conciliante, impartiale, paternelle jusque dans ses

rigueurs, convenait à son caractère, et son esprit se trou-

vait naturellement, sans le moindre effort, à la hauteur

de celle fonction. 11 était au fauteuil de la présidence,

dans son cadre naturel, ce qui faisait qu'il s'y plaisait s'y

trouvant, comme disent les Anglais < al home,* c'est-à-dire

«chez lui ». Pour lui, la présidence n'était point un travail

ni une fatigue. Si dures que fussent les séances, on peut

dire qu'il présidait sans avoir l'air d'y songer, avec cette

gravité douce et nonchalante qui lui est habituelle, avec

cette bonhomie pleine de linesse qui lui faisait trouver tou

jours le mot juste, avec cette indulgence débonnaire dans sa

fermeté, qui savait toujours se dispenser des rigueurs et

suppléer aux sévérités par des mois frappés comme des

médailles ou par une épigramme doucement malicieuse.

Aussi € le profond regret » qu'il exprimait à la Chambre

dans sa lettre d'adieu, n'est point une vaine formule. Ce

changement de situation entraîne un changement d'at

mosphère et de milieu qui ne souril point trop à la na

ture simple et bourgeoise de M. Grévy. Non pas que les

responsabilités l'éliraient ou que ses nouveaux devoirs

lui pèsent ; mais les honneurs, l'apparat, les splendeurs

obligatoires du pouvoir, qui sont pour d'autres un attrait,

sont pour lui des importunilés et des charges.

Le premier mot qu'il ait dit, la première réponse qu'il

ait faite aux félicitations de ses amis, est un trait dï carac

tère qui le peint fidèlement:

— Je n'aurai plus de vacances!

Et comme on lui objectait que sa liberté serait au con

traire plus grande :

— Je n'aurai plus mes trois mois d'automne à Mont-

sous- Vaudrey.

Mont-sous-Vaudrey, c'est-à-dire le chez-soi, la famille,

le repos dans l'air natal, la vie simple de la campagne, en

face de ces beaux paysages du Jura, splendides et sévères,

la chasse rustique — la seule vraie ! — et les parties

d'échecs longuement disputées avec les vieux amis, autant

de regrets que n'emporte pas la satisfaction du pou

voir !

Ce n'est poi/;t à nous d'ailleurs à nous eu plaindre.

L'homme qui prend le pouvoir à regret, ne peut manquer

de l'exercer sans passion; et puisque c'est comme un

devoir qu'il l'accepte, il s'en acquittera comme d'un

devoir.

Tel était le sens qui se dégageait de cette scène si im

posante et si simple.

Le second acte, la seconde scène a plus encore affirmé

ce sentiment.

M. Martel, l'honnête homme scrupuleux et doux —

même un peu timide — que chacun sait, n'a pu s'empê

cher, en proclamant l'élection de M. Grévy, de donner à

sa parole un accent vibrant de satisfaction et d'enlhousias-

me Hans celle salle où siégeaient, réunis dans une as

semblée imposante, tous les représentants de la souve

raineté nationale, les émotions longtemps contenues se

sont fait jour tout à coup, fin grand élan, subit et entraî

nant, a, tout à coup, soulevé l'Assemblée. Les bravos ont

éclalé cornu e un tonnerre, suivis d'une salve prolongée

d'applaudissements. M. Martel, ému, troublé, n en a pas

moins trouvé les expressions qu'il fallait pour répondre

dignement aux acclamations de l'Assemblée. Et on peut

dire qu'à ce moment les trois pouvoirs de l'Etat se sont

donné publiquement la main dans un mouvement com

mun de concorde et de confiance.

I. arrhlterture néo» flamande en Belgique.

Le grand et légitime succès obtenu par la façade belge

à l'Exposition universelle a attiré l'attention sur les tra

vaux des architectes de Belgique.

Beaucoup de personnes s'imaginent que le style particu

lier mis en œuvre par M. Janlet — l'architecte de la façade

belge — est une exception, uni! bizarrerie voulue et sim

plement réalisée eifvue de l'Exposition.

C'est une erreur.

Ce style spécial, si plein d'imprévu dans la ligne et de

fantaisie dans l'ornementation, est propre à la Belgique.

11 a son nom : la « Renaissance Flamande » et ses lois,

qui peuvent se résumer en cette formule : solidité et pit

toresque.

C'est le style du seizième siècle : en ce temps-là on ne

bâtissait guère autrement. Les adorables maisons de

briques de Bruges, de Malines, d'Anvers et de Gand. en

Belgique; celles de Harlem, de l'Ecluse et de Middel-

bourg, en Hollande, sont là comme d'incontestables té

moignages de cette époque architecturale, à laquelle on

doit également les principaux monuments des anciens

Pavs-Bas, c'est-à-dire de la Néerlande et de la Belgique

actuelles.

Ce style « flamand » qui devait, plus tard, se combiner

sous de certains aspects avec le style architectural fran

çais, était encore, au début du seizième siècle, dans toute

sa pureté native ; les constructions de cette époque, que

le temps a épargnées et qui sont demeurées debout, nous

montrent des spécimens parfaits de l'architecture fla

mande, mélange singulier et piquant du gothique, du mau

resque et de l'orienlal.

Les navigateurs de la Ligue hanséatique rapportent

d'Orient ces clochetons boursouflés, affectant des allures

de minarets, qui, comme de gros oignons d'ardoises,

couronnent encore tant d'églises des villages flamands ;

avec les Espagnols nous viennent ces pignons à créneaux,

ces échanguettes et ces broderies de briques rouges qu'ils

ont eux-mêmes empruntés aux Arabes.

De toutes ces c pièces et morceaux », les architectes

des Pays-Bas parviennent à former un ensemble harmo

nieux, original, artistique; ils créent un genre — le

flamand — si personnel, si plein de fantaisie particu

lière, d'esprit propre que [pendant longtemps leurs suc

cesseurs, en voulant les imiter, se surprennent à les

copier.

C'est précisément cette impuissance des architectes

belges d'il y a trent" ou quarante ans qui a valu à la

Belgique ces déplorables adaptations de l'architecture

française ou italienne : ne pouvant ressusciter les œuvres

des maîtres flamands, les architectes belges se sont rabat

tus sur le plagiat servile des productions de la décadence

architecturale de France et d'Italie. La Belgique entière

s'est couverte alors de ces « monuments » de style empire

— espèces de granges à colonnades — ainsi que de

« palais » percés de fenêtres comme une écumoire de

trous et dont les toits plats, garnis d'acrolères à jour,

laissent émerger piteusement les tuyaux de cheminée.

Puis ç'a élé une contrefaçon absurde du style parisien :

maisons élevées en pierre blanche A moulures uniformes,

garnies à lous les élages de balcons en fonle ouvragée

courant comme des garde-fous tout le long de la façade,

et terminées inévitablement par des toitures à la Mansard.

On ne bâtissait plus autrement dans la capitale...

On s'est extasié d'abord et on a dit : — Voyez, Bruxel

les devient vraiment un petit Paris !

Mais un beau jour on s'est dit, par bonheur, qu'il valait

mieux, à tout prendre, que la capitale be'ge fut un grand

Bruxelles qu'un petit Paris. On a compris que si Bruxel

les ressemblait de si près à Paris on n'y viendrait guère

— d'autant que Paris aurait toujours pour fixer les pré

férences de l'étranger des séductions et des attraits que

jamais n'aura Bruxelles.

C'est alors qu'on s'est mis, avec une ardeur louable, à

restaurer l'architeclure flamande en Belgique. Les pre

mières tentatives obtinrent un tel succès que les archi

tectes comprirent enfin qu'il y avait là une voie nouvelle

à suivre dans la recherche de la fortune et de la célé

brité.

Ce qui n'avait point réussi aux architectes de 1830

réussit pleinement à leurs successeurs qui, après avoir

tout d'abord copié la Renaissance Flamande, en sont venus

aujourd'hui à composer un style flamand moderne, une

architecture vraiment nationale qu'on peut appeler le

t Néo-Flamand. >

La municipalité bruxelloise encouragea considérable

ment ce mouvement rénovateur en établissant des prime?

pour les constructions les mieux réussies de ses nouveaux

boulevards.

Nous donnons aujourd'hui les dessins de quelques-unes

des principales façades du nouveau Bruxelles : au quartier

Léopold (le faubourg Saint-Germain bruxellois), au quar-
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La salle de bal.
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Mer Notre -Dame -aux -Neiges et aux boulevards du

centre

Toutes ces constructions pittoresques existent depuis

ne dizaine d'années.

On voit donc que la façade belge de l'Exposition n'est

point du tout une exception ; c'est bien plutôt un spéci

men — d'ailleurs supérieurement compris — de l'archi

tecture qui fleurit autrefois en Belgique et qui y refleurit

à présent. .

Georges du Bosch.

I.cn caverne* de I.uray (KtatN-l'nln).

Tout près de la ville de Luray, dans l'Etat de Virginie,

aux Etats-Unis, ont été découvertes des cavernes re

marquables non-seulement par leurs vastes dimensions,

mais aussi par les propriétés réellement curieuses de

plusieurs de leurs éléments. Nous donnons une vue de

ces cavernes, dont l'une doit son nom de salle de bal à

plusieurs bals que s'y est offerts la population de Luray.

De l'entrée, assez étroite, vue au fond de noire dessin,

on descend dans ces cavernes par un escalier d'une

dizaine de mètres, lequel conduit à une première cavité

de 2 mètres de hauteur sur 3 de largeur, line arcade mas

sive taillée par la nature dans le roc succède à cet étroit

passage; une nouvelle descente de 3 mètres conduit dans

une vaste salle de près de 30 mètres de côté et 10 de

hauteur. De larges piliers de stalactites réfléchissent à

leur surface cristalline toutes les couleurs des. pierres;

ce ne sont que colonnes qui s'élèvent du sol et pendentifs

qui descendent des voûtes. On dirait des glaçons éternel

lement immobilisés, des orgues gigantesques aux tuyaux

de cristal à demi opalin, des amas désordonnés de neige

solidifiée. Des couloirs s'ouvrent dans toutes les direc

tions, conduisant les visiteurs à de grandes salles, à des

cascades, à des tours cristallines, à un lac aux eaux pro

fondément transparentes. De tous côtés de ce grand vesti

bule sont des piliers et des colonnes que l'on croirait

taillés dans le marbre le plus pur. Depuis le mois de dé

cembre dernier, une suite de bals, comme nous le disons

plus haut, ont été donné dans la plus vaste des salles, et

pour y conduire les invités, il a fallu leur faire franchir de

véritables rivières sur des planches que soutenaient des

pilotis. Il va sans dire que les effets de lumière obtenus

par les lustres, les girandoles, les torches, lampes et bou

gies, habilement distribués dans l'étendue de la caverne,

réalisaient le rêve de la féerie, et que les échos et les

répercussions des sons donnaient lieu à des effets de so

norité des plus étranges. Cette idée de donner des bals

dans ces cavernes est d'une originalité toute américaine

et a obtenu un véritable succès, malgré les prix d'entrée

de un dollar par personne, de un demi-dollar pour les

enfants et de un quart de dollar par contre-danse. Le pre

mier de ces bals a eu lieu le 27 décembre, de onze heures

du matin à quatre heures du soir.

Mais une particularité tout à fait remarquable, c'est la

sonorité de certains de ces piliers de cristal. Le sont des

stalactites: comme tels ils sont creux, et quand on les

frappe ils vibrent en émet tant un son particulier qui varie

pour chacun d'eux de l'aigu au grave. Parfois les vibra

tions sont claires, rappellent les sons d'une cloche et se

prolongent pendant plusieurs secondes. Les plus grands

de ces stalactites, qui ont de 10 à 12 mètres de hauteur,

donnent des notes sonores quand on les frappe un peu

vigoureusement. Si les colonnes sont frappées l'une après

l'autre, la suite des sons donne une succession de tons

semblables à ceux que produiraient une série de cloches.

11 n'est pas impossible de penser qu'un musicien tirerait

de la gradation de ces sons de véritables effets musicaux.

I.cs chatfl du eardlnal de Richelieu.

Tableau de M. Eugène Lambert.

M. Lambert est le peintre attitré des chats; la chatterie

est devenue son domaine, et il s'y trouve si bien qu'il n'a

garde d'en sortir. Quoi de plus varié, d'ailleurs, et qui

prèle à des éludes plus multiples que la gent féline, si

gaie et si remuante en son enfance, pour devenir si grave

et si majestueuse aux jours de l'âge mûr! Nous n'avons

pas l'avantage de connaître M. Lambert, mais nous sommes

bien convaincu que sa maison doit être peuplée de chats

de toute nuance et de toute fourrure : on doit, dés le

seuil, en rencontrer qui viennent « se caresser » aux

visiteurs, et chaque coin de l'atelier doit servir d'asile à

quelque famille miaulante.

Le fait est que M. Lambert excelle à traduire tous les

mouvements et toutes les altitudes de ses animaux favoris :

voyez celle amusante fantaisie, qui figurait au dernier

salon et que reproduit aujourd'hui VIllustration : n'est-ce

pas dans un chapeau de cardinal que les jeunes audacieux

ont élu domicile! et comme le petit qui s'est emparé du

centre de la place a l'air de s'y trouver bien et de vouloir

s'y défendre, avec sa mine éveillée! La gravure ne peut

rendre l'intensité du rouge du chapeau sur lequel se dé

tachent les frimousses si drôles des jeunes chats; telle

qu'elle est, cependant, elle rappelle agréablement un ta

bleau qui fut un des suçcès du palais des Champs-

Elysées.

XoteH et croqniM de Rafret.

Dans le dernier numéro de VIllustration, nous avons

annoncé le volume-album des Notes et croquis de Haffet

qu'édite son fils avec le secours de l'héliogravure de

SI. Amand Durand. Nous donnons aujourd'hui une série

de croquis à la plume, tirés des nombreuses planches de

ce recueil qui, tout volumineux qu'il parait, ne donnera

qu'une faible idée de la production étonnante du grand

dessinateur qui travailla sans relâche depuis 1824, époque

à laquelle il fut admis à l'Ecole des beaux-arts, jus

qu'en 1X00, année de sa mort.

Haffet, malgré l'accueil qui lui était promis par les offi

ciers généraux d'Afrique l'engageant a se rendre compte

par lui-même des sites, dont il savait si bien rendre le

côté pittoresque et animé, n'eut jamais le temps d'accom

plir ce firojet, mais l'artiste était tellement bien doué que,

dans les planches qui retracent la retraite de Constanline,

on est frappé de la précision et de la vérité des composi

tions traduites d'après renseignements. Le dessin qui

occupe le milieu de la feuille est une étude de chasseur

d'Afrique prise parmi les nombreux croquis faits pour le

livre de AI. Galibert, l'Algérie ancienne et moderne. Il

porte la date de 1843.

En haut de la page, nous sommes avec les Piémontais :

c'est un déplacemen t militaire que va suivre une charrette

lourdement chargée de bagages (1819).

Le groupe de soldais vus de dos qui est au bas repré-

senlc des Hongrois en tenue de route ; c'est en 1 852 que

ce dessin fut fait à Laybach(l), pendant une excursionde

l'artiste en Prusse et en Autriche.

Les huit petits dessins qui complètent notre feuille sont

pris un peu partout.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter une notice biographi

que pour appeler un souvenir sur l'artiste si estimé des

amateurs d'art. Tout le monde connaît liaffet par la Grande

Revue et le Réveil; la parfaite exécution de ces œuvres, le

sentiment profond qui en fait le charme, ont depuis long

temps placé l'auteur au premier rang des artistes qui

savent trouver la note mystérieuse et saisissante, qu'ac

compagne toujours un dessin correct et distingué.

Nous, qui nous honorons d'avoir été l'ami de Haffet,

nous savons qu'il était doué d'une âme élevée, d'un cœur

bon et généreux, et que son esprit éclairé voyait vite et

bien.

DUHOfSSET.

LA FILLE DE DIOMÈDE

NOUVELLE

(Suite.)

L'abbé Verbier ne faisait guère un pas sans ajouter

quelque appoint à ses remontrâm es. Le lieutenant

les subissait sans protester et sans se défendre ; il

marchait pensif et rêveur; si bien que le pauvre curé,

supposant qu'il n'était pas encore remis de son acci

dent, se reprochant sa sévérité avec quelque amertume,

s'excusa de lui-même, et lui promit de ne plus lui

parler de cette aventure.

Cependant, comme ils arrivaient devant le jardin,

avant aperçu Ahmet fourbissant sa dernière casse

role avec une ardeur qui témoignait de son désir de

conquérir le cœur de la gouvernante, il oublia cet en

gagement pour faire remarquer à son neveu qu'il avait

bien légèrement accusé ce brave et pacifique garçon,

et que l'équipée qui avait failli finir si tragiquement

n'avait même pas de prétexte.

IX

L'absence de M"" de Cahusac se prolongea beaucoup

plus longtemps que Louis Burtin ne l'avait annoncé à

son oncle : elle dura plus d'une semaine ; cet éloigne-

ment, habilement exploité, accentua singulièrement

les dispositions malveillantes de la population de

Gaillefonlaine.

Comme nous l'avons exposé, soit qu'il exécutât

quelque combinaison machiavélique, soit qu'il obéit

tout simplement aux nécessités d'une situation déses

pérée, Burnett ayant approvisionné son haras, sans

bourse délier, chez tous les petits cultivateurs des

environs, la succession du marquis comptait parmi

eux des créanciers d'autant plus redoutables qu'ils

étaient plus nombreux et que les sommes qui étaient

dues à chacun d'eux étaient moins importantes.

Au-dessous d'un certain chiffre on n'admet jamais

l'impuissance d'un débiteur; celui qui emporle cent

mille francs à ses créanciers peut encore espérer de

passer à leurs yeux pour un honnête homme ; s'il

laisse en souffrance quelques centaines d'écus, il faut

qu'il se résigne à être considéré comme un fripon,

quand bien même la répétition de ces modestes deltes

en élèverait le total bien au-dessus du chiffre que l'on

amnistie si facilement. Cet illogisme est encore bien

plus caractérisé dans les campagnes que dans les

villes.

Le commerce de nos populalions rurales est une

(! ) Il est dans une série de documents recueillis.

traite aussi simple, aussi primitive que celle qui se

pratique sur les côtes du pays des nègres ; elle exclut

toutes les complications, tous les raffinements qui ont

pour point de départ ce rouage du mécanisme social

que l'on appelle le crédit. Le paysan, troquant son

argent contre de la marchandise, entend également

recevoir de l'argent quand il livre ses produits ; toute

modification, tout ajournement à cette dernière partie

du programme, trouve ses facultés compréhensives

en état de rébellion ouverte ; il est plein de mauvaise

volonté vis-à-vis d'un acte qui acquitterait son débi

teur sans avoir préalablement éteint la créance ; pour

lui faillite et banqueroute c'est tout un, et vol com

plète la trinité de ces synonymes.

Or ce mot malsonnant ayant été prononcé, les

habiles ayant insinué que la vente des biens de feu

M. de Cahusac ne suffiraient pas à couvrir les hypothè

ques dont ils étaient criblés, on en avait conclu que

M"' Renée ne se déciderait jamais à revenir dans le

pays, que son départ était définitif, et l'émotion

avait pris les proportions de l'indignation, sans que

les efforts du curé et des rares défenseurs que la jeune

filleavaitconservésdanslevillage parvinssent à obtenir

même un sursis dans les sentiments ou de colère ou

de mépris qui se faisaient jour dans les conversations

des habitants. Aussi le retour de la jeune fille pro

duisit-il une véritable effervescence à Gaillefontaine;

tous les habitants étaient sur leurs portes ; un triple

rang de commères entoura la voiture qui la ramenait,

lorsqu'elle en descendit à la porte de la maison des

sœurs. L'attitude de cette foule était plus curieuse

qu'hostile; cependant elle était visiblement affranchie

de la respectueuse déférence qu'elle avait toujours

témoignée à la tille du riche propriétaire, et ce ne fut

pas sans un certain serrement de cœur que Renée re

connut cette modification de ses sentiments.

Cependant elle ne revenait pas seule ; elle ramenait

l'homme d'affaires dont l'ancien piqueur de son père

lui avait si chaudement vanté l'habileté, et, sous ce

rapport, la réputation de M. Martial Bigorreau était si

bien établie que sa vue produisit une certaine

impression.

M.Martial Bigorreau (ses clients en blouse disaient:

le petit père Bigorreau) était un type assez original de

ces contrefaçons de notaires et d'avoués qui, depuis

une vingtaine d'années, se sont mis à pulluler dans

tous les chefs-lieux.

Comme la plupart de ses confrères, il avait usé au

service du labellionat officiel les meilleures et les plus

actives années de sa vie. R lui avait fallu vingt ans

pour s'apercevoir qu'il piétinait dans une impasse ;

que ses mérites, que l'opiniâtreté d'un premier clerc

ne représenteraient jamais qu'une fraction insigni

fiante des trois et quatre cent mille francs dont se

payait la moindre charge, et qu'en se mariant à vingt-

quatre ans, selon son cœur, il s'était enlevé la chance

de solder, à i'aide d'une dot, l'appoint qui devait

toujours lui manquer. Il n'élait plus pour se tirer de

là que la porte basse du marronnage : il se décida à y

passer; quelques clients de l'étude l'ayant suivi dans

sa désertion, le cabinet s'était trouvé constitué ; il

s'achalanda d'autant plus vite que le petit père Bigor

reau eut l'adresse de se vouer à une spécialité qui

devait lui concilier les sympathies des habitants de la

campagne.

Il est bien rare que ceux-ci sortent satisfaits de

l'élude où ils ont été appelés pour solder des frais

d'actes et de procédures: ils sont généralement assez

disposés à se déclarer volés ; or Maniai Bigorreau

participait quelque peu à l'humeur vindicative dont

son cousin le marchand de chevaux nous a fourni un

échantillon, il ne pardonnait pas plus à ses anciens

pairons du notariat les longues' années de travail et

de privations qu'il avait subies, que l'heureuse chance

que ceux-ci devaient à un caprice de la fortune ;

comme la plupart des ambitieux déçus, il pensait que

ces heureux avaient été favorisés à son détriment, et

il nourrissait conire eux une haine sourde qui ne de

mandait qu'à se livrer carrière. La faiblesse rustique

que nous venons d'indiquer lui en fournissait une

excellente occasion, il l'exploita ; il s'érigea en re

dresseur des petits torls que volontairement ou invo

lontairement les officiers ministériels avaient pu se

donner; il se mit à éplucher toutes les cartes à payer

contentieuses et judiciaires, gratis s'il n'y avait rien

à y reprendre, moyennant un prélèvement propor
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tionnel assez modéré pour le cas où il parvenait à faire

rendre gorge de quelque chose. Comme ce quelque

chose, si mince qu'il fût, représentait de l'argent

trouvé, l'intervention eut un succès considérable dans

les alentours, et son résultat le plus pratique fut

d'apprendre à ces populations le chemin du cabinet

Bigorreau, qu'elles ne devaient plus oublier.

Jean-Marie Gaudin avait eu raison de prévenir

Renée que son client ne payait pas de mine. C'était

un petit homme dont la maigreur s'exagérait par la

disproportion d'un buste court et étroit et de longues

jambes ouvertes et façonnées à la façon des branches

d'un compas. La tête un peu grosse était d'une struc

ture singulière : l'occiput lui manquait, la ligne de

son contour se présentait droite et sans la moindre

inflexion ; le front assez large, couronné de cheveux

grisonnants clair-semés et abandonnés à tous leurs

caprices, était légèrement fuyant; il servait de point

de départ à un nez crochu comme le bec d'un oiseau

de proie, sur la base duquel reposait une paire d'é

normes lunettes d'argent que la main de M. Bigorreau

était sans cesse occupée à rapprocher de ses yeux,

d'un bleu tendre et fort saillants ; les lignes de la

bouche étaient d'une extrême finesse, et le menton

osseux, proéminent, accusait une force de volonté

poussée au besoin jusqu'à l'opiniâtreté. Bien qu'on le

dît riche, Martial Bigorreau se montrait absolument

réfraclaire aux décrets de la mode ; il était vêtu hiver

comme été d'une redingote qui, il l'assurait du

moins, avait été bleue, mais dont le soleil, la pluie,

le frottement, les taches d'encre, avaient tellement

multiplié les teintes, que les mauvais plaisants d'A-

lençon l'avaient baptisée la redingote caméléon.

Lorsque Renée s'était rendue dans cette ville, no

taire, avoué, tout comme M. Contensin le banquier,

avaient été unanimes à considérer la faillite du feu

marquis de Cahusac comme étant inévitable, le passif

dépassant l'actif d'environ huit cent cinquante mille

francs. M"" de Cahusac la mère ayant été mariée

sous le régime dotal, sa fortune, évaluée à cinq cent

mille francs, revenait tout entière à sa fille. Celle-ci

avait certainement le droit d'en réaliser l'abandon :

mais, comme ce sacrifice n'eût même pas suffi à écarter

la terrible éventualité à laquelle on allait se trouver

réduit, ils avaient aussi été unanimes pour dissuader

l'héritière d'un acte de piété filiale fatalement con

damné à rester inutile. C'était alors que Renée, per

sistant plus que jamais dans sa vaillante résolution,

s'était décidée à aller trouver l'homme d'affaires.

Celui-ci hésitait. R s'était rendu chez le notaire,

auquel, avec la diplomatie professionnelle, il avait

exposé que Mu< de Cahusac ayant daigné avoir son

avis sur la situation qui lui était faite, il venait en son

nom le prier de lui communiquer les actes et les

pièces. Ce notaire, M" Minard , Martial Bigorreau

l'avait eu pour camarade de basoche. C'était un gros

garçon, un peu paresseux, un peu épais, qui dans ses

dix ans de stage n'était pas parvenu à s'élever au-

dessus de la dignité d'expéditionnaire, mais qui,

grâce aux écus de son père, riche fermier des envi

rons d'Argentan, appuyés d'un plantureux mariage,

ne s'en trouvait pas moins pourvu d'une charge que,

dans ses rêves, Bigorreau avait toujours mis un peu

au-dessus du trône de toutes les Espagnes.

Nous n'avons pas besoin de dire que l'homme

d'affaires n'était pas en odeur de sainteté auprès du

notariat d'Alençon ; la visite de M"" de Cahusac à son

cabinet fut vite ébruitée et assez aigrement coaimentée

dans les études de la ville. M" Minard, particuliè

rement offensé par cette démarche de la fille d'un de

ses plus anciens clients, ne sut pas dissimuler son

ressentiment ; tout en acquiesçant à la demande qui

lui était formulée, il railla, le plus agréablement que

son épaisseur le lui permit, son ancien camarade sur

le succès de la campagne qu'il allait entreprendre,

sur les magnifiques honoraires qui l'attendaient, etc.

Cet accueil triompha des irrésolutions du petit père

Bigorreau ; il consacra deux nuits à l'étude de la

situation ; puis il avait annoncé à sa nouvelle cliente

qu'il se chargeait de son affaire. Sans rien lui garan

tir, il ne lui semblait pas impossible, lui avait-il, dit,

moyennant le sacrifice auquel elle était déterminée,

d'arriver à sauvegarder lhonneur du nom qu'elle

portait.

Pour ne pas condamner nos lecteurs à subir les

détails un peu fastidieux d'une liquidation com

merciale, nous devons nous contenter d'en esquisser

sommairement les faits principaux.

La société que M. de Cahusac avait formée avec son

entraîneur i tait à l'égard de celui-ci une commandite

ne l'engageant pas au delà de son apport social, du

versement régulier duquel il justifiait. Mais, à peu de

jours de date de la réalisation de cette association, il

se trouvait que miss Margaret Burnett avait prêté à

M. de Cahusac une somme précisément égale à cet

apport et en avait été couverte par une vente à réméré

du château et du parc de Gaillefontaine, vente dont

les délais étaient expirés.

Cette concordance de l'association et du prêt,

Martial Bigorreau la trouvait étrange ; il lui semblait

probable que la simultanéité de ces deux opérations

devait couvrir un mystère sur lequel il comptait

porter ses investigations tout en dégageant la situation

des frais qui l'allourdissaient encore. R avait com

mencé sa campagne avant de quitter Alençon ;

s'appuyant sur l'acte de désintéressement auquel la

jeune tille était décidée, il obtint du tribunal la mise

\ sous séquestre de la succession, et du président du

tribunal de commerce la promesse d'un délai pour

i le cas où une demande de mise en faillite de M. de

Cahusac serait formulée. C'était après avoir ainsi

assuré son arrière-garde qu'il était arrivé sur le

théâtre principal de la lutte qu'il voulait soutenir.

Pendant que Renée s'installait dans la maison des

sœurs, qui pour quelque temps allait devenir la

sienne, l'homme d'affaires, portant sous le bras un

énorme portefeuille terni, blanchi par l'usage, s'était

immédiatement dirigé vers le château ; chemin faisant,

il avait été abordé tour à tour par une douzaine de

paysans qui, sans exception, avaient témoigné la plus

profonde stupeur de le rencontrer à Gaillefontaine.

Mais le petit père Bigorreau ne leur laissait jamais le

temps de revenir de leurs étonnements.

— Oui, oui, disait-il invariablement, il y a cinq

minutes que tu me suis par derrière ; c'est pour cela

j qu'il est si drôle que lu me rencontres. Tu veux

j savoir si tu seras payé de ce que te doit feu M. de

Cahusac ? Je veux bien t'apprendre que si la chose

dépendait de moi seul, tu aurais tout juste ce que tu

mérites, et ça ne t'embarrasserait guère. Remercie le

bon Bieu d'avoir affaire à la plus honnête demoiselle

i qu'il y ail sous la calotte des cieux,car elle te payera,

bien qu'elle ne te doive rien, mon bonhomme.

Et il s'éloignait en haussant les épaules.

Malgré le chicotin dont le petit père Bigorreau se

plaisait à l'envelopper, la réponse laissait l'interlocu

teur radieux. La nouvelle que les créanciers du château

seraient payés se répandit dans les alentours avec

une rapidité prodigieuse, et cette malveillance popu

laire que le pauvre curé s'était si inutilement évertué

à combattre s'évanouit comme une fumée, avant que

l'homme d'affaires eût atteint le but de sa course.

Le reste de son plan ne fut pas moins rapidement

exécuté ; quand, le soir venu, il reprit la route d'Alen

çon, il avait payé et congédié la presque totalité de la

domesticité du château, fait emballer et charger sur

sa voiture les papiers de M. de Cahusac, qu'il tenait à

avoir soigneusement inventoriés avant de prendre un

parti vis-à-vis de Burnett ; il avait eu également avec

celui-ci une entrevue, sous prétexte d'examiner la

comptabilité du haras ; il avait tàté son adversaire ;

enfin, après avoir pris congé de sa cliente, et lorsqu'on

le croyait déjà loin, on l'avait vu revenir et insister

auprès d'elle pour qu'elle décidât le neveu du curé à

s'établir dans le château, dont la femme de charge et

un vieux domestique restaient les seuls gardiens, et en

même temps à surveiller ce qui se passait dans le

haras.

Le petit homme d'affaires avait apporté une telle

ardeur clans ses agissements, il avait témoigné d'une

telle àpreté pour la défense des intérêts qui lui étaient

confiés, que la vague appréhension avec laquelle

Renée, en présence de l'évidente mauvaise volonté de

ses conseils, avait accepté Martial Bigorreau pour

auxiliaire, s'était à peu près dissipée. Elle devina à

son retour si prompt, à ses recommandations que

Jean-Marie Gaudin, le marchand de chevaux, fidèle à

ses traditions soupçonneuses, à sa crainte de se com

promettre, devait avoir été attendre son cousin sur la

route, afin de l'initier à la visite mystérieuse dont la

chambre de M. de Cahusac avait été le théâtre dans la

nuit où l'ancien piqueur s'était mis en embuscade, et

aux soupçons dont elle avait été l'occasion ; auss elle

n'hésita point à exécuter ses recommandations Loui s

Burtin, prévenu, serenlit le soir même au château,

accompagné de son fidèle Ahmet.

Le château rie Gaillefontaine, construction du dix-

septième siècle, consistait en un vaste corps de lo^is

à deux étages, flan |ué de deux massifs pavillons; une

de ses façades donnait sur le parc, l'autre sur une

large cour, sur deux côtés de laquelle se trouvaient

des écuries, es remises ; l'appartement de M. de

Cahusac occupait un des pavillons, les fenêtres de la

chambre à coucher et du cabinet, dont il se compo

sait, donnant sur cette cour. L'officier prit possession

d'une chambre du premier étag^, qui se trouvait pré

cisément au-dessus de cet appartement de l'ancien

maître du château.

Lorsque, le turco eut achevé de préparer le lit du

jeune homme avec le soin méticuleux qu'il apportait

dans tous les détails île ses fonctions domestiques,

celui-ci, qui fumait à la fenêtre, s'étant retourné pour

lui indiquer le cabinet où il passerait la nuit, s'a

perçut que l'Africain avait disparu. Quelques instants

après, ayant repris sa place, il vit une ombre qui se

glissait silencieusement entre les massifs : il comprit

que sa présence au château n'empêchait pas le ma

quignon d'exercer sur les alentours une active sur

veillance, dont le brave turco, sur lequel, grâce à

l'eau-de-vie de cidre,, il avait conquis une influence

considérable, faisait une bonne part des frais.

\

Malgré la certitude d'être si bien gardé et ton. au

moins réveillé à la moindre alerte, le lieutenant ne

parvint guère à trouver le sommeil. A vrai dire, ces

insomnies s'étaient singulièrement renouvelées depuis

le jour où il avait si miraculeusement échappé à l'é

trange accident qui lui était arrivé. La beauté, la

vivacité, la grâce mutine de l'amazone qui était venue

à son aide, avaient produit sur son esprit une pro

fonde impression ; il avait beau chercher à en écarter

l'image, elle se représentait à son imagination avec

une ténacité qui avait commencé par l'épouvanter.

11 devait trop à M. de Cahusac et à sa fille pour ne

pas se reprocher avec quelque amertume de ne pouvoir

s'empêcher de trouver charmante la sœur et peut-être

la complice de l'homme qui avait joué auprès de ses

bienfaiteurs un rôle si fatal, et il s'était promis à lui-

même de ne jamais chercher à la revoir. Jusqu'au

retour de Benée , il avait religieusement tenu le

serment qu'il s'était donné, mais cela n'avait pas été

sans lutte. En même temps que sa raison lui montrait

la ligne du strict devoir, son cœur troublé se deman

dait s'il avait vraiment le droit d'oublier qu'il devait

la vie à cette femme. Alors, les prétextes aux

transactions, aux compositions avec sa conscience

entraient en foule, par la porte qu'il venait d'entre

bâiller : miss Margaret pouvait-elle être responsable

de la conduite de son frère? Les torts de celui-ci

n'avaient-ils pas été eux-mêmes exagérés par la mal

veillance ? Enfin fallait-il accepter sans examen ce

qui se racontait de la vie aventureuse de cette étran

gère?

R va sans dire qu'il n'en était pas à fournir à ces

questions des réponses qui eussent amnistié les

Burnett, mais ce n'était pas moins avec quelque sa

tisfaction qu'il avait constaté cette, possibilité du

doute.

Lorsque Renée, en le priant de s'établir pour

quelques jours au château, lui avait demandé de

vouloir bien donner un coup d'œil à ce qui se passe

rait dans le haras, sur lequel aucune détermination

n'avait encore été prise, son cœur avait battu avec

violence ; il comprenait que dans la mission que M11" de

Cahusac lui imposait, il ne pouvait pas faire autre

ment que de rencontrer celle qui avait conquis une si

large place dans ses pensées et qu'il avait cependant

trouvé la force d'éviter ; cette perspective lui inspira

une sorte d'angoisse. R eut un moment l'idée de

raconter à la jeune fille ce qui lui était arrivé et à ne

pas lui dissimuler ce qu'il y aurait de pénible dans sa

situation vis-à-vis de miss Margaret, qui l'avait sauvé

d'une mort horrible, et à laquelle, en raison de l'atti

tude qu'elle et son frère prenaient vis-à-vis d'une

famille à laquelle il devait tout, il lui était impossible

de témoigner sa reconnaissance. L'amour-propre
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arrêta cet aveu sur ses lèvres, et, se confiant à sa

lermelé, à sa raison, pour se maintenir dans la voie

droite et honnête qu'il entendait suivre, il la rejeta

comme un acte de faiblesse. Cette assurance, l'agita

tion avec laquelle pendant toute la nuit il songea à sa

prochaine entrevue avec la séduisante anglaise, lui

donna un premier et éclatant démenti, encore con

firmé par l'empressement avec lequel, aussitôt qu'il

fut levé, il se mit en mesure de s'acquitter de la

tâche que, dans le premier moment, il avait songé à

décliner.

Comme la plupart des établissements hippiques,

celui de M. de Cahusac avait été construit avec un

grand luxe; il était situé à l'extrémité du parc, à la

gauche du village, et occupait tout le versant du

coteau. Les écuries dans lesquelles se trouvaient les

boxes des chevaux à l'entraînement étaient situées

sur le sommet de la colline. Sur les pentes et dans le

bas-fond, au milieu d'herbages coupés de palissades

peintes de couleur grise, s'élevaient d'élégantes con

structions destinées à servir d'abri aux poulinières et

aux poulains.

G. de Cherville.

(La suite prochainement.)

LES THÉÂTRES

Odkon : Samuel Brbhl, comédie en cinq actes avec

prologue, par MM. Meilhac et Cherbuliez.

L'Odéon n'a pas été heureux avec Samuel Brbhl.

L'habileté de M. Henri Meilhac n'a pu sauver la pièce

d'une défaite. De tous les romans de M. Victor Cher

buliez, Samuel Brbhl nous paraissait devoir prêter le

moins à une action dramatique. Après l'avoir dé

gagé de ses détails de description et de style, —

toutes valeurs qui sont perdues au théâtre, — il ne

restait plus qu'un cadre de faits des plus ordinaires,

et je dirais même une réplique d'aventures romanes

ques les plus communes. J'avais lu pour ma part

bien des fois Samuel Brbhl, avant qu'il eût pris fan

taisie à M. Cherbuliez de nous le raconter à sa façon.

Un savant occupé de tout ce qui l'entoure, examinant

à la loupe la nature qui vit autour de lui, sans s'in

quiéter de sa tille, une jeune personne de vingt ans,

laissant aller ses pensées et son âme a tous les vents

du roman qui la tourmentent et l'entraînent; une

gouvernante un peu folle et complice de toutes les

extravagances de son élève ; un honnête homme qui

apporte son bon sens et sa droiture au milieu de

toutes ces folies qu'il cherche en vain à arrêter dans

leurs dangers, tout cela était bien usé, et use depuis

longtemps, et le personnage principal chargé de réveiller

ce milieu endormi dans le passé n'était pas de figure et

de taille à raviver cette comédie. Qu'était-ce que

Samuel Rrôhl? Un jeune homme auquel le hasard

avait fait connaître un comte polonais de son âge,

dans je ne sais plus quelle ville allemande. Le comte

Abel Lannski, qui s'était lié de la plus vive amitié

avec Samuel, avait pris pour conlident ce compagnon

de sa jeunesse. Il lui avait tout dit, sa famille, sa vie,

ses douleurs et ses aspirations. Il lui avait ouvert son

esprit et son coeur. Samuel était devenu un autre

comte Abel, si bien que lorsque la mort s'était em

parée du jeune comte exilé de sa patrie, mourant loin

d'elle sans parents connus, il ne tenait qu'a Samuel

RrohldesesubstitueràAbelLarinski et de le continuer

dans sa propre personne. Le comte est mort, vive le

comte! et le nouveau Larinski,à l'aide de ce mort dé

pouillé de la sorte, parcourait le monde en cherchant

fortune. ,

Ce n'était donc pas Abel Larinski qui avait disparu,

c'était Samuel Brohl. Le roman et le théâtre fourmil

lent de ces transformations. C'est le vol au défunt. A

celte situation, le lecteur attend toujours une solution

forcée : l'arrivée d'un personnage qui découvrira la

fraude et qui fera rentrer l'aventurier dans le néant.

Quand et comment l'apparition se fera-t-elle? voilà la

devinette. Mais il suffit qu'elle soit prévue pour que

cet effet, escompté d'avance, éclate sans qu'il nous

intéresse ou nous étonne. M. Cherbuliez, qui, dans ses

romans, a pris un privilège pour l'exploitation de la

Russie et de la Pologne, avait combiné à sa manière

cet incident dramatique. Dans son enfance, Samuel

BrOhI avait été acheté par une femme russe, la prin

cesse Gulof. La princesse avait élevé Samuel un peu

comme l'Arnolphe de l'Ecole des Femmes avait élevé

Agnès, pour l'avenir, etje dirais mêmecomme Molière, ,

« pour l'honneur de sa couche», si l'expression ne me '

paraissait par trop hasardée. C'est la vérité pourtant,

et le romancier l'a voulu ainsi. Ce sont les mœurs

russes , dit M. Cherbuliez. Volontiers , mais ces

mœurs russes sont bien hasardées en morale. Noire

goût les tolère dans le roman; au théâtre, il ne saurait

les supporter, et ceci est tellement vrai que MM. Cher

buliez et Meilhac ont reculé devant celte audace du

livre et qu'ils ont l'un et l'autre affaibli à la scène ce

personnage de la princesse. Puisqu'il fallait de toute

nécessité arrêter ce Samuel Brohl dans ses menson-

gps et dans ses audaces, puisqu'il fallait qu'un acteur

entrât dans le drame au moment où Samuel va

épouser Antoinette Moriaz et démasquât cet impudent,

je ne vois pas pourquoi les auteurs ne se seraient

pas servis d'un moyen plus puissant. Je suppose que

le comte a fait la confidence de toute sa vie â Samuel.

Il lui a tout dil, sauf un secret, celui resté au plus

profond de son âme : le comte est marié. Il est séparé

de sa femme, et il meurt de la douleur de celte sépa

ration. Samuel marche donc librement dans la vie,

lorsque l'apparition de cette femme inconnue à lui

vient l'arrêter subitement dans ses espérances et dans

son triomphe. Mais M. Cherbuliez est resté dans le

texte de son roman et la présence de cette princesse

Gulof n'a pas peu contribué à indisposer le public

contre la pièce. Je vous ai parlé jusqu'ici du livre et,

en vous le racontant dans une analyse rapide, j'ai

presque raconté la pièce. Maintenant faut-il vous dire

les modifications que le théâtre a apportées au livre?

Je ne le pense pas : cette chronique théâtrale, qui

aurait voulu vous apprendre un succès de MM. Cher

buliez et Meilhac, n'a à constater malheureuse

ment qu'une défaite et, à l'heure où vous me lirez,

Samuel Brbhl ne sera probablement plus qu'un sou

venir. Je ne puis passer pourtant sous silence les

interprètes qui ont combattu vaillamment comme aux

plus beaux jours de victoire: Marais, Pujol, Porel;

M"* Antonine, qui n'a pu sauver le rôle trop hardi de

la princesse Gulof, et M"e Jullien, que le public a

unanimement applaudie uans une scène où son talent

énergique et passionné a fait merveille.

M. Savigny.

VARIÉTÉS

L» famille Prudhomme a la recherche d'un avenir.

Monsieur le directeur,

Je suis le fils de l'immortel M. Joseph Prudhomme

dont les opinions d'un libéralisme si éclairé sont

restées célèbres.

Elles représentaient avec une justesse sans égale

la pensée d'une classe que ses vertus ont conduite au

pouvoir, dont une aveugle jalousie tente actuellement

de l'arracher.

Je suis son fils etje m'en vante. Jules Prudhomme

n'a jamais transigé avec ses devoirs ni avec ses droits.

S'il n'a plus comme son vertueux père, le sabre de la

regrettée garde nationale pour défendre nos institu

tions, et au besoin pour les combattre, il lui reste du

moins la plume et la parole qui savent se prêter utile

ment au même usage.

Mon père savait avec indépendance exposer leur fait

aux pouvoirs qui se sont succédé : c'est lui qui né

craignait pas de dire au dernier dépositaire cette

phrase pleine de prescience et d'enseignements :

«Si Napoléon lût resté simpleofficier d'artillerie, il

serait encore sur le trône ! »

On est fier de trouver dans sa famille de pareils

souvenirs. Rien n'y fit. On sa>t le reste.

Le char de l'Etat, que mon père surveillait avec

tant d'inquiétude navigue encore sur un volcan. Je ne

vois pas poindre encore l'habile naulonier qui saura

d'une main ferme saisir les rênes du pouvoir, dont on

cherche maintenant à nous dépouiller.

Mais c'est à mon fils, à Gontran Prudhomme, qu'il

faut songer maintenant.

Mon père, le grand Joseph avait caressé avec amour

la pensée de voir son petit-fils faire sa partie dans ce

concert appelé à diriger notre belle patrie. L'ingrati

tude de ces hommes pour lesquels nous avons réussi

à mettre les autres à la porte, m'enlève cet espoir.

Je ne crains point de l'avouer ici : nos vœux ont

été dépassés. Le gouvernement désormais n'est plus

une carrière, il y a décidément trop peu de places.

Une égalité, que j'oserai appeler mensongère, ayant

été proclamée, pour être logique, il serait nécessaire

que chacun pût être ministre, préfet, sous-préfet,

magistrat, général, colonel, etc., etc., à son tour. On

ferait cela comme jadis on montait sa garde. Chacun

aurait sa place pour un jour, et encore ce serait trop.

Il y aurait des citoyens lésés dans leurs aspirations

et dans leurs droits!

Voilà, monsieur le directeur, où nous mène l'abus

des généreuses pensées que nous avons fait triom

pher. Voilà l'injuste oubli auquel on nous condamne.

Le volcan, le voilà ! Le char me semble y être em

bourbé à jamais.

Notre Gontran ne mettra point le pied dans cette

galère.

Mais que faire?

Je n'ai rien négligé, nous n'avons rien négligé,

mon père et moi, pour le rendre apte à toute éven

tualité.

Nous l'avons fourré au collège. Il y est resté dix

ans. Il a passé ces dix années à apprendre les deux

seules langues que l'on ne parle pas. Il faut dire que

ce qui lui entrait par une oreille sortait immédiate

ment par l'autre, et qu'il a consciencieusement
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tout oublié. Mais il sait tout ce qu'il faut savoir quand

on est appelé à vivre au milieu des hommes. Il sait

faire tourner les toupies à son avantage, franchir le

8 à saute-mouton, possède les trucs malins à la blo-

quette. Ses maîtres, il en fait le cas qu'ils mé-

rlteni.

Au milieu de tout cela, Gontran sait faire une addi

tion, une soustraction, et, quoique bachelier, tourne

proprement une lettre.

En voilà plus qu'il n'en faut pour réussir.

Mais en vérité je vous le dis, il ne sera jamais gou

vernement. Vous savez comme moi, M. le directeur,

ce qu'il y a d'anciens ministres, de députés, de préfets,

sous-préfets, etc., etc., sans ouvrage et sans pain.

Quel solde à écouler, grand Dieu ! Qu'est-ce que ces

gens-là peuvent devenir? Et tous les jours il s'en fait

et s'en fera de nouveaux. Le nombre des ramasseurs de

bouts de cigares a triplé, comme celui des balayeurs

et ouvreurs de portières.

J'avais pensé pour Gontran à un état qui n'est pas

mauvais, celui d'artiste peintre : il n'y a pas beaucoup

de frais dans cet état-là, et on vend ses tableaux

trente ou quarante mille francs, ce qui est un chiffre,

mais on m'a dit aussi que certains ne les vendent

jamais plus de douze francs cinquante : une affaire de

chance; il ne faut pas la courir.

Il y a encore l'état d'écrivain, moins de frais encore :

avec une main de papier de douze sous, une bouteille

d'encre de huit sous et cinq sous de plumes, on écrit

facilement une pièce qui vous rapporte cent mille

francs, ou un livre de quarante mille. Mais ici encore

c'est la chance, et puis il y a la jalousie, il faut se

métier!

Après avoir bien vu, bien réfléchi, je suis arrivé à

cette conclusion que, de notre temps, c'est la serviette

moderne qui est comme un fétiche et qui porte

bonheur.

Vous avez la serviette du ministre, la serviette du

député, la serviette du sénateur, la serviette de l'avoué,

celle de l'avocat, celle de l'homme d'affaires, celle du

journaliste ; tous ces gens-là portent la serviette sous

!e bras, et cela leur donne au moins pour un temps

importance et bonheur.

Mais, croyez-moi et croyez-en l'expérience : la

meilleure de toutes les serviettes qui se portent sous

le bras, c'est la serviette du limonadier et celle du

restaurateur.

Un peu d'eau, un peu de sucre, un peu de n'importe

quoi, qui se boive ou qui se mange, cela se vend

facilement 500 pour 100 de sa valeur.

Aux Chambres, voyez ce qui se passe : il n'y a

d'inamovible véritablement que le verre d'eau

sucrée.

Et si parfois, par le temps qui court, le cœur vient

à faiblir, l'estomac, lui, ne perd jamais ses droits.

Voyez l'Exposition universelle: le succès incontesté

a été pour ce qui se mange et ce qui se boit ; la nature

le veut ainsi, le reste n'est que-convention, et aussi

déception.

Mon fils aura la serviette sous le bras, il abreuvera,

et nourrira chacun sans distinction d'opinion, de

situation ou de caste, les tombés comme ceux qui

tomberont, ou ceux qui sont provisoirement en place.

Il s'en fera des renies et sera heureux.

C'est aussi ce que je vous souhaite à vous et à

monsieur votre fils, avec respect, monsieur le direc

teur.

Jules Prudhomme.

Pour copie conforme,

Bertall.
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Sur un quai de Londres 1851

1

Voitures de hagaues Piémontais (1849) Lutteurs au passage Montesquieu (1853).

-m

Portrait d'enfant (1840).

Mendiant a Paris (1852;. Chasseurs d'Afrique (1813). Marin grec (18 P.»;.

Un arré a Naples (1849). Soldats hongrois en tenue de route (1852). Croquis fait a Modène (1850).

Gravures extraites de Notes et Croquis de Raffet, mis en ordre et publiés par Auguste Raffet. — M. Amand-Durand, 69, rue du Cardinal-Lemoine.
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La politique de Lamartine, précédée d'une introduction

par Louis de Bonehaud. 2 vol. in-12 (Hachette, Furne-Jou-

vet, éditeurs).— La figure de Lamartine appartient à l'his

toire politique ainsi qu'à l'histoire littéraire de la France;

dans l'une et dans l'autre elle a brillé du plus admirable

éclat, et la trace qu'elle y a laissée ne saurait périr. Le

souvenir des actes a pu s'effacer, l'ingratitude aidant;

mais, bien que les paroles volent, les discours qu'il a pro

noncés resteront comme un des monuments de la plus

haute et de la plus pure éloquence. Après Mirabeau, avec

Berryer, Lamartine occupe incontestablement le degré le

plus élevé de la tribune française, qui jamais peut-être

ne retentit de plus nobles et de plus magnifiques accents

que les siens.

Dès 1849, Lamartine publia un choix de ses discours.

Sa carrière politique était à ce moment terminée. Ce choix

a servi de base à la publication nouvelle, dont le but est

de mettre sous les yeux du lecteur tout à la fois les chefs-

d'œuvre oratoires de Lamartine et les documents les plus

propres à faire bien connaître sa pensée politique. Cette

pensée, une remarquable introduction de M. de lionchaud,

le disciple et l'ami du poète, que nous avons analysée,

il y a quelque temps, ici même, avec les éloges dus à ce

beau travail et les sentiments qu'inspire son auteur, la

fait ressortir dans son ensemble, dégagée de ces contra

dictions apparentes, chères aux détracteurs de tous les

temps.

11 y avait aussi dans la publication de ces discours une

ijuestion d'opportunité. Au moment où l'on entreprend de

fonder en France le gouvernement de la raison et de la dé

mocratie, il y avait intérêt à ramener l'attention t sur le

grand républicain de 1848 et sur cette époque troublée,

mais féconde, où fermentaient, dans une confusion géné

reuse, les germes -des idées que le temps devait mûrir, et

dont l'avenir fera des institutions >.

On se souvient des paroles de Lamartine, dans son

discours sur la présidence : € Si la République se fonde,

j'ai gagné nia partie humaine contre la destinée ! Si elle

échoue, ou dans l'anarchie ou dans une réminiscence du

despotisme, mon nom, ma responsabilité, ma mémoire

échouent avec elle et sont à jamais répudiés par mes con

temporains. > Il ne se doutait pas que son nom et sa mé

moire seraient oubliés, sinon répudiés, même avec sa

partie gagnée. Ou plutôt voyait-il plus loin dans l'avenir

le triomphe de son impérissable renommée, indépendant

du succès de ses efforts et de la reconnaissance de ses

concitoyens.

Si l'on veut être de bonne foi, un sentiment de profonde

admiration se dégagera de la lecture de ces pages. < Le

but qu'apercevait son génie, écrit M. Louis de Uonehaud,

et vers lequel il voulait nous conduire, c'était une civilisa

tion de plus en plus haute, au sein de laquelle l'humanité

pût se développer par un accroissement continu de lu

mières, de bien-être, de dignité. La République n'était

pour lui que le moyen : c'était en quelque sorte le grand

chemin de l'avenir, dans lequel la France devait s'avancer

la première, et qu'il voulait ouvrir tout large devant elle,

en le débarrassant de tous les obstacles ; c'était la liberté

pour la conquête de la justice. »

Pour cette conquête, Lamartine avait tout sacrifié.

Aussi, lorsque la France se fut livrée à l'Empire, il ne

put s'empêcher de douter et de se demander si 1 humanité

valait qu on se sacrifiât ainsi pour elle. Mais c'étaient là,

dit M. de Ronchaud, de courtes défaillances : continuant à

porter dans l'avenir un regard prophétique, il prédisait

parfois la chute du régime nouveau comme la vengeance

de la morale et de la liberté. Il s'agit maintenant de lui

donner raison jusqu'au bout. N'ulle part les grands prin

cipes sur lesquels s'appuie le monde moderne n'ont trouvé

de plus belle expression que dans les discours de Lamar

tine. Quand on aura su s'en pénétrer, quand on se sera

retrempé dans ce bon sens du génie qu'il eut à un aussi

haut degré, il se fera comme une lumière dans les esprits,

et c'est alors que sa partie sera véritablement gagnée.

Comment se font les miracles en dehors de l'Eglise, par

Wilfrid de Fonvielle. 1 vol. in-18 (Maurice Dreyfous, édi

teur.) — Le charlatanisme est une peste qui ne s'attache

pas seulement aux doctrines religieuses, mais à la science

et à la philosophie. Les imposteurs n'affectent pas forcé

ment des allures de saints et tous ne se mettent point

sous la protection du ciel. Il existe des miracles laïques

dont la physique a besoin d'être dévoilée, et c'est à cette

œuvre que M. Wilfrid de Fonvielle vient de consacrer son

nouveau volume, c Nous avons essayé, dit-il, de mettre

notre lecteur en garde contre les séductions d'une fausse

science qui méconnaît l'existence des lois providentielles

de l'évolution du monde... L'homme véritablement digne

de ce nom comprendra qu'il est destiné à traverser

cette existence sans trouver le premier mot des grandes

énigmes qui se posent à sa raison Ce n'est pas

à l'aide du télescope que l'on découvrira l'origine

des mondes, et la puissance qui a formé les plus

voisins soleils échappe aux instruments d'optique qui

nous font admirer les nébuleuses les plus éloignées. »

Oui, l'auteur a cent fois raison. Il ne nous sera pas don

né, quels que soient les progrès de la science, de soulever

le voile d'isis, et ce n'est qu'en nous repliant sur nous-

mêmes que nous pourrons trouver dans notre conscience

les éléments de certitude sur lesquels peut reposer la

philosophie.

La Muse biblù/uedu rhétoricien français, par H. Hardy.

1 vol. in-12. (Delagrave, éditeur). — L'auteurse propose

de faire connaître à la jeunesse des hautes classes les

beautés littéraires de la Rible. Dans la première des deux

parties dont se compose son ouvrage, il examine en vrai

classique chacun des genres que tout rhétoricien doit

connaître, le drame, l'ode, l'épopée, la pastorale, pre

nant dans les livres saints ses modèles et ses exemples.

La seconde partie renferme un traité succinct de rhétori

que également tiré de la Rible. Est-ce trop demander à

cette jeunesse, s'écrie-t-il avec juste raison, qu'une sim-

file notion des beautés incomparables que nous offrent un

saïe, un Jérémie, un Ezéchiel, un David, un Esdras?

qu'un aperçu de ce qui a élevé au sublime le génie d'un

Rossuet, d'un Hilton, d'un Racine? N'est-ce pas un progrès

pour l'esprit que celte poétique étude de l'Histoire sainte?

c Avez-vous lu Raruch ? » disait La Fontaine, enthousias

mé de la lecture du prophète. Ce mot du grand fabuliste

pourrait servir d'épigraphe à la Muse Biblique. 11 y fau

drait ajouter : « Si vous ne l'avez lu, prenez et lisez. >

Comment les monarchies finissent. — Sous ce titre,

M. Georges Bell vient de publier à la librairie de Jules

Lecuir, 17, boulevard Montmartre, un volume d'histoire

contemporaine. Nous n'avons pas à dire aux lecteurs de

Vlllustration et de Paris incendié ce qu'est M. Georges

Bell, avec quelle impartialité et quelle haute convenance

il traite les sujets les plus délicats. Dans l'histoire con

temporaine, il n'oublie jamais qu'on peut tout dire, pourvu

qu'on écarte toute récrimination stérile et passionnée

contre les personnages. Si Louis XVI, Napoléon I",

Charles X, Louis-Philippe, Napoléon III sont tombés,

M. Georges Bell nous explique pourquoi. Son livre est un

enseignement pris de très-haut, rien de plus; cela doit

suffire.

Dante. L'Enfer, mis en vieux langage français et en

vers, accompagné du texte italien et contenant des notes

et un glossaire, par E. Litlré, de l'Académie française.

1 vol. in-12 (Hachette, éditeur). — Traduire un ancien

poète italien en un français qui aurait besoin lui-même

d'une traduction, voilà une tentative pour le moins étrange

et qui réclame des explications. L'auteur en convient tout

d'abord et nous fait connaître sa pensée : son travail

comporte autre chose qu'un amusement d'érudit; c'est

une étude de notre vieil idiome. « Les vieillards, dit-il,

font leur testament; ceci est un legs, tel quel, que

j'adresse à cette étude qui a été une de mes favorites. »

Cette traduction dans un langage contemporain de

l'original représente un labeur effrayant, disproportionné,

si on le compare surtout à la parcelle d'utilité qui, de

l'aveu même de l'auteur, résulte de tant de peines. Sans

doute il est intéressant de remonter aux sources de notre

langue et de notre littérature ; mais à combien de stu

dieux profilera cette œuvre héroïque ? L'auteur ne se

l'est pas même demandé. 11 a fait œuvre littéraire et

nationale, et nous ne pouvons que nous incliner devant

tant de courage, tant de science et tant d'abnégation.

Lucien Paté.

Ouvrages divers:

Théâtre complet, d'Eugène Labiche, t. V (Calmann

Lévy, éditeur). — Ce volume comprend six pièces : la

Cagnotte, la Perle de la Canebierc, Premier pas, Un

gros mot, le Choix d'un gendre, Les trente-sept sous de

M. Montaudouin.

Les Indes, la Birmanie, la Malaisie, le Japon et les

Etats-Unis, par le comte de Rochechouart, ministre pléni

potentiaire. 1 vol. in-18 (Pion, éditeur).—Ce volume forme

la deuxième partie d'un voyage autour du monde dont

la première partie a été consacrée entièrement à la

Chine.

Une erreur typographique nous a fait dire dans la notice

bibliographique consacrée à la dernière traduction de

M™* Dussaud-Roman qu'elle avait* traduit sans avoir l'art

de traduire >. C'est l'air qu'il faut lire. Pour ceux qui

liront le roman, il n'y aura pas de doute sur notre

pensée.

Explication do dernier Rébus :

La reine des amours était par excellence adorée dans

l'Ile de Chypre.

FAITS DIVERS

—Le lundi, 20 janvier, a eu lieu au restaurant Rrébar.t

le banquet trimestriel de la presse scientifique. Dans celte

réunion, il a été convenu que tous les mois il y aurait

rendez-vous pris à jour fixe dans le but de réunir et de

grouper les rédacteurs scientifiques des journaux politi

ques et spéciaux de Paris et de la province. Ce groupe

ment permettra ' de constituer une société qui, dans des

circonstances données, pourra servir de point d'appui et

de secours à ses membres et prendre en main la défense

de leurs intérêts, soient généraux, soient particuliers.

M. le docteur Fano, l'éminent chirurgien-oculiste, a été

nommé président ; M., le docteur Duval, vice-président;

M. le docteur Labbé, secrétaire général.

— On a essayé de se rendre compte des effets de la

dernière famine dans l'Hindoustan, celle- qui a sévi dans

le courant de l'année dernière. Pour cela un recensement

a été fait en 1878 et ses résultats, comparés à ceux du

dénombrement de 1871, ont démontré que de novem

bre 1871 à mars 1878, pour la seule province de

Madras, les effets peuvent être qualifiés d'effrayants. En

effet, pour la province de Madras, la perle a été de

483 1 59 habitants ; pour celle de Rombay, de 99473.

— Un navire ANGLAIS, le John-William, frété pour

conduire et distribuer des missionnaires dans les îles du

sud de l'Océan pacifique, a rencontré une région où la mer

était couverte de pierres ponces, quelques-unes de la

grosseur d'une tête d'homme. Il paraît même que, sur

certains points, ces pierres étaient si nombreuses et si

serrées les unes contre les autres par l'effet de certains

courants, que les canots traînés à la remorque du navire

montaient par-dessus et glissaient comme sur une route

pierreuse.

— La valeur en argent des propriétés bâties ou non,

de l'Etat français, est évaluée à 3851 millions de francs,

dont 2209 sont affectées à des services publics. Sur ces

nombres, le ministère de la guerre représente pour ses

propriétés, en seul territoire français, 959 millions de

francs; celui de la marine, 420 millions de francs; celui

des beaux-arts, 300 millions de francs.

Les bois et forêts représentent 1262 millions de francs;

les autres biens non affectés à des services publics sont

évalués à 2S0 millions de francs.

Aux colonies, l'Etat français est propriétaire pour une

valeur estimative de 304 millions de francs, dont 204 re

présentant la valeur des propriétés affectées à un service

public et 100 formant la représentation des forêts et ter

ritoires constituant le Domaine.

— En 1870, les notaires français, au nombre d£ 9191,

ont reçu 3 325080 actes, dont près de 135000 pour baux;

313000 pour obligations et transports ; 522000 pour

quittances et décharges ; 542000 pour ventes volontaires ;

130 000 pour testaments; 301000 pour procurations;

près de 1 2 't 000 pour donations; 101 000 pour mainlevées;

90 000 pour inventaires, etc. La moyenne donne 362 actes

par notaire.

On a constaté que de 1848 à 1876 il a disparu

633 études de notaires.

— Pendant l'année 1877, l'Angleterre a demandé au

Continent, pour sa subsistance, une quantité de denrées re

présentée par la somme de 178227 619 livres sterling,

soit plus de 4 milliards 455 millions de francs. Le bétail

vivant compte dans cette somme pour plus de 150 millions

de francs ; les viandes conservées ou salées, pour

780 millions de francs ; le blé et les farines, pour plus de

1 milliard ; les sucres, épices et matières fabriquées en

vue de l'alimentation, pour 1400 millions; les boissons

alcooliques, pour 760 millions; les légumes, fruits, raisins

secs, pour 255 millions.

— On vient de faire en Suisse des exercices d'artil

lerie de montagne. Le canon mis en essai est d'un modèle

nouveau adopté en juin 1877. Le régiment d'artillerie de

montagne de l'armée fédérale suisse est composé de deux

batteries dont les hommes appartiennent à deux cantons

très-montagneux, celui des Grisons et celui du Valais.

Pendant quatre jours, ce régiment a exécuté des marches

et des manœuvres de montagne, des exercices de tir et

des marches et contre-marches en pays extrêmement

accideuté, de Thoun à Rrienz, de Rrienz à Gadmen, de

Gadmen à Wasen et de Wasen à Andermatt. Parmi ces

marches on a considéré comme très-habilement conduite

celle qui a conduit au col de Susten, à 2 262 mètres de

hauteur, et a permis de le franchir malgré la neige et le

froid. Le régiment se composait de 25U hommes et 140

chevaux et mulets traînant douze pièces avec approvision

nements, de 480 projectiles chargés, 240 lestés et 300

coups à blanc pour les manœuvres. Le tir des obus a été

considéré comme très-précis jusqu'à seize cents et deux

mille mètres.

— On estime à deux cent mille le nombre des contri

buables qui, à Berlin et dans les environs, ont en 1878

dù être poursuivis pour n'avoir pas payé leur quote-part

de l'impôt sur le revenu, et à cent vingt mille le nombre

des saisies mobilières opérées contre des locataires qui

n'ont pas payé leurs loyers.

Il résulte d'expériences faites à Essen (Prusse), au

champ de tir de i'usine Krupp, que le canon anglais

Armstrong, pesant 3960 kilogrammes, dit canon de quinze

centimètres, du diamètre de l'ànie, est plus puissant que
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le canon Krupp de même calibre pesant 3'J85 kilogram

mes. Tandis que la vitesse initiale du projectile de celui

ci varie entre 50:2 et 613 mètres, celte vitesse, pour le

canon anglais est de plus de Gl 1 mètres.

— A partir du 1" janvier 1879, lapoudrerie de Saint-

Ohamas, dans le département du Gard a cessé d'apparte

nir au service de la guerre et de fabriquer des poudres

de guerre. Elle s'occupe exclusivement des poudres de

chasse et de mine, et passe dans les attributions de la

direction des poudres et salpêtres.

— On vient de faire à Scliœburyness des expériences

d'un nouvel affût de canon pour pièces de position fixe.

Les embrasures des remparts et les pièces en barbette,

c'est-à-dire dont la volée dépasse le parapet, sont trop

facilement aperçues et visées par l'ennemi. Le comman

dant Montcrieff, de l'artillerie royale anglaise, a inventé

un système d'affût par lequel le recul est utilisé pour

abaisser la pièce au-dessous du parapet quand le coup

vient de partir. Un affût portant un canon du poids de

y()00 kilogrammes a tiré plusieurs coups à la charge de

10 livres de poudre, projetant un boulet de 61 livres, et a

lancé un obus de 90 livres par une charge de 12 livres

de poudre. Malgré la force de ces charges, le mécanisme

a parfaitement fonctionné. Les résultats ont été également

bons après le tir rapide de cinq coups en cinquante et

quarante secondes. C'est par le jeu d'un appareil hydro-

pneumatique que fonctionne le nouveau système. En re

culant, le canon comprime, au moyen d'un bélier hydrau

lique, l'air d'un réservoir, et quand on ouvre un robinet,

cet air comprimé agit à son tour pour ramener la pièce

à sa position de tir.

— Chez les Japonais, le théâtre a des dimensions moins

larges que chez nous, mais le texte des pièces est plus

raffiné.

La comédie affecte volontiers la forme de nos pro

verbes. Plus d'un voyageur raconte avoir vu jouer dans

ce pays des saynètes à mettre en regard de celles de Théo

dore l.eclercq. Voici quelques-uns des sujets traités dans

ces ouvrages : Si vous parlez d'une personne, son ombre

apparaît (traduction de notre adage : « Quand on parle

du loup, on en voit la queue. ») Une autre : Le dessous du

chandelier est noir (traduction du dicton normand : t Le

plus voisin de l'église est le moins près du salut. >) —

11 y en a de satiriques tels que : Le soldat battu a peur

des brins de roseau; — La grenouille dans son puits

ignore l'Océan. — Au reste, le Japon a, comme la Chine,

une littérature très-variée et très-intéressante. Apprenant

ces choses, l'Europe se moque de inoins en moins de

l'extrême Orient.

— Les bateaux torpilles ne cessent de se. transformer,

et il n'est pas de dispositions que l'on essaye pour aug

menter leur double puissance de défense pour eux-mêmes,

d'altaque contre les autres navires.

Le Polypheme, bélier-torpille anglais de 73 mètres de

, pratiquée pour

la projection d'une torpille. Ce navire sera donc à la fois

un bélier et un canon.

De leur côté, les Américains ont construit le Destroyer,

bateau-torpille qui, pendant le combat, sera presque com

plètement immergé. 11 ne restera au-dessus de l'eau

qu'une espèce de roof ou tourelle blindée, éclairée et

aérée par le plafond et non par les côtés. Ce navire sera

doublé de compartiments à air et de fortes planches de

liège destinées a le faire surnager en cas ;d'accident sous-

marin.

TRAVESTISSEMENTS. Nous tenons à la disposition des

couturières et mères de famille une collection de il

grav. coll., représentant environ 15 costumes variés et

d'exécution facile pour femmes, enfants et hommes.

Franco, 5fr. Adm. des Modes de la Saison, 28, quai du

Louvre. — Une seule gravure, 50 cent.

Carte des chemins de fer français. — (Forma

grand-aigle : 96 centimètres sur 72) indiquant toutes les

lignes actuellement en exploitation, en construction et

concédées, ainsi que toutes les stations.

Un coloris spécial pour chaque réseau permet de voir

d'un coupd'œil la Compagnie à laquelle appartient chaque

ligne. En outre, deux annexes donnent, à une grande

échelle, les chemins de fer des Environs de Paris et ceux

des Environs de Lyon. Cette carte, dressée et tenue au

courant d'après les documents officiels les plus récents,

est la plus complète et la plus exacte qu'on puisse con

sulter.

omis Doparlcmcuts
,AR1S FRANCO

En feuille 3 i 4 50

Cartonnée et pliée 3,50 3 50

Collée sùr toile avec étui 5 50 5 50

— — montée sur bahuelte . 8 50 10 »

Adresser les demandes à MM. A. CHA1X et O, impri

meurs-éditeurs des Chemins de fer rue Bergère, 20,

PETITE GAZETTE

Les modes de printemps sont loin encore, et nous ne

pouvons que répéter en chœur; l'hiver est long, bien

long. Kaire des manteaux n'est plus de saison, aussi

songe-t-on à la veste-jaquette pour le premier jour

clément.

L'armure noire, la croix de Malte, la fougère sur granit

des Indes, sont de toutes les soies noires ce qu'il y a de

plus parfait ; le granit des Indes est la propriété exclu

sive de la Malle des Indes, passage Verdeau, 2 i. En prune,

olive, marron, saphir, marine, on choisit les soies exoti

ques pour gilet et veste, accompagnant le costume en ca

chemire des Indes.

Ce qui est charmant, c'est un costume loutre, avec

gilet et parements en satin rayé or et loutre; la jaquette

est piquée ainsi que la tunique ; la jupe est plisséc et bor

dée d'un large biais de satin rayé; c'est une charmante

toilette habillée, non pas en visite, mais pour la sortie de

la journée. La Malle des Indes, a trouvé dans les archives

des soies indiennes, de vraies merveilles pour les cos

tumes de déguisements et travestissements.

Les soies brochées et lissées fond or et sablé, sont aussi

belles que ce que l'on a vu dans la section cuinoise et

indienne.

Pour la ville, on fait des costumes écossais fort beaux;

mais on a demandé à plusieurs clans nouveaux l'autori

sation de la publicité ; et la Malle des Indes et conces

sionnaire du clan Mac-Kervig, Mac-Strafford et lord Sut-

tesland.

Ces écossais sont admirables, et ressortent tout à fait du

genre vulgaire.

Demandaz les échantillons, ils seront envoyés franco.

Vous saurez, mesdames, que le corset-cuirasse est bre

veté, de même que le corset-Directoire avec boucle; ce

corset serre la taille, sans loucher à l'estomac ni fatiguer

les hanches. Ouant aux. explications à fournir sur les di

verses créations de M"* de Vertus, 12, rue Auber, adressez

vos lettres directement, on y répondra avec la plus par

faite gracieuseté et courtoisie.

Baronne de Spare.

Le Moniteur des tirages financiers (16* année) ren

seigne sérieusement ses lecteurs. Il doit à son impar

tialité, à son indépendance, un succès qu'aucun autre

journal financier n a jamais atteint. On sait qu'il re

fuse toute insertion financière payée. De là la légitime

influence qu'il exerce sur les capitalistes et dans le monde

des affaires.

On s'abonne pour .1 francs par an, 16, rue Le Pele-

tier.

h ™,o Château de Beauché
à Vkndœuvnks (Indre), 8 kUoni. de la station de Bu-
nncais (Ligne de Tour» a Montluçon), avec plusieurs

fermes et bots amônasos.—Cont. 500 h.
(à augmenter ou à diminuer au gré de l'acquéreur).

T^èolio. — ISello Classe en gros et petit

gibier. S'ad. à M" Lavkrnk, not. à Paris, r. Taitbou., 13.

Nous recommandons particulièrement les déjeuners du

Grand-Hôtel, i francs, vin, café, liqueurs compris; dî

ners de la table d'hôte, 6 francs, vin compris. Cette table

d'hôte est la mieux servie de Paris. Les personnes qui

n'habitent pas le Grand-Hôtel sont admises à ces deux

tables.

THÉOPHILE RŒDERER ET Cu, REIMS

CHISTAL-CHAMLPA6NK, 44 ,r .Lafayette, Paris

MAISON FONDÉE EN 1864

anglais

M. Hamilton ouvrira un nouveau cours

mardi, 11 février, à 9 heures du soir,

8, rue Chabanais. Cours pour dames et

enfants dans la journée.

PHARMACIE NOUVELLE

réduction de prix. Envoi du Tarif franco. Bue Sainl-

Lazare, 75, en face de la Trinité. BAB DE SANTÉ.

Df J. GUETTROT,

ph. lr" cl. Grande

Électuaire lénitif du Codex, dit :

TAMAR INDIEN GRILLON

Fruit laxatif, rafraîchissant, le plus agréable purgatif

des Enfants, rélablit les fonctions journalières chez les

personnes sédentaires ou alitées, indispensable aux dames

enceintes ou eu couches et aux vieillards, n'a pas les in

convénients des purgatifs irritants : aloès, podophylle,

jalap, scammonée, etc. t fr. so la boite ; p. poste, * fr. es.

Pans, Ph. GRILLON, 25, rue de Grammont, et dans toute

les Pharmacies.

ALMANACH DE L'ILLUSTRATION

POUR 187©

(Trente-sixième année)

L' Ahnanach de l'Illustration pour 1879 forme un

del album grand in-8% magnifiquement illustré et

boré sur tranches. — Prix : 1 fr. ; par la poste,

1 fr. 25 e.

LES LIVRES ILLUSTRÉS DE L'ILLUSTRATION

LA NATURE CHEZ ELLE

Ufl VOLUME IN-** COLOMBIER, GRAND LUXB, IMPRIME EU

CARACTERES KLZRVIH1ENS SUR PAPIER TEINTE

fum<nn cun-»'onrru »■ «ratum a l uu-rom ni kabl bobmai

Ces doos« enapi très ion t autant d« tablettu d« la nmturo décritf par Theo-

biia Gautier, daoa la laogaa ai poétique qu'il Bavait parler, et que l'emineiit

rtitte, M. E. Bodmer, a tenoa an bout de aa pointe magistral*, qu'il a tqi

•l reproduite dana trene admirabiei eatu-fortee imprimée* bon do texte,

et dam vingt-quatre tete* et fine de enapitree qui «ont des cb*£a—d'o5aTre

d'art et d'exécution.

Prix de 'onmg* : broché, 45 fr. ; reliure anglaise., tranches et fers dores

bO fr., port non oompria.

EAUX-FORTES DE BODMER

OS SPLIKD1DÏ P0BTEF8U1LLI DAIAT1U1

Contenant îu magnifiques gravures tirées avant la lettre sur enine

format grand raisin in-plano.

Prix : ko mancs

A LA MALLE DES INDES

puuge Verdeau, 341 et 36

Spécialité de Foulards desIndes et Cachemires des Indes

autnentiques pour costumes. Envoi d'échantillons franco

5fr linWDF

IWlUii I H l!i «r^^r^^assss:

tout argent à 8 rubis, gar. 3 ans. * 81 et tout OR, 48'ete.

Envoi f° du Uhf. S'ad' àG. Tribaudeau fa boançon (Doubs)

RÉpÉNÉI^ATEUI^

D« Cheveux ™

M^SA.Allen

A acquis une immense réputation en Angleterre

et en Amérique. Il ne peut pas manquer de rendre

auxcheveuxgris lacouleurde lajeunesse.—Nouvelle

rie. Croissance et Beauté. Sê trouve cher les Coiffeurs et

forfumems. Entrepôt; 37, Bd. Haunninann. fana.

PULLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la santé et

de la vie! Eau minérale naturelle amère (llohême),

universellement connue et aimée. Chauffée. Prendre

un verre à vin, seule ou coupée de lait, à jeun ou

avant le coucher. Sans dicte.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine Directeur

Aog. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Finnin-Didot et CM.

typographique! de Ch. Lorilleux.

L'EAU DE NINON VIARD [ VELOUTINE VIARB5Aafi>.

exclusivement adoptées par les Dames élégantes, soucieuses de leur santé et de la conservation de leur beauté, sont, comme tous les produits de

premier ordre, sujettes à des contrefaçons ou imitations aussi grossières que déloyales. Pour éviter au public de dangereuses méprises,

il est bon de rappeler que chaque boîte ou llacon est vendu sous cachet de garanlie, et revêtu d'une étiquette portant le nom et l'adresse de

l'inventeur. Ces produits ne se trouvent que dans les bonnes maisons de Fr?j?ce et de l'étranger.— Le llacon : 4 fr. — La boîte : 3, 3 50, 6 et 10 fr.



96 — N» 1876 8 FÉVRIKR 1879.L'ILLUSTRATION

Le général Root.

Le nouveau minisire de la guerre

et de la marine de la République

Argentine est, sans contredit, une îles

plus sympathiques et des plus bril

lantes ligures militaires de ces loin

tains pays sud-américains.

Sa vie militaire el publique peut se

résumer dans les deux devises : « Hon

neur et Patrie » — c Valeur et Disci

pline. »

A sa sortie du collège de l'arana,

le général Roca entra comme sous-

officier dans l'armée argentine, où,

successivement, il a gravi tous les gra

des de la hiérarchie militaire, les

gagnant tous sur les champs de

ataille.

Il a eu le rare bonheur d'être pro

clamé colonel et plus tard général, à

la suite de deux combats qui l'ont

illustré.

A la bataille de Maëmbé, il vainquit

Lopez-Jordan, qui avait déjà usé les

meilleurs officiers généraux du pays,

et, qui, par la révolte de l'Entre-Rio,

coûtait des millions de dollars au

gouvernement fédéral.

A la bataille de Santa-Rosa, avec

une armée formée à la hâte et d'élé

ments hétérogènes, le soldat de la loi

tailla en pièces et fit prisonnière l'ar

mée aguerrie du général révolution

naire Arredondo, qui était réputé

invincible et considéré comme le

meilleur capitaine du pays. Ce combat

sanglant mit fin à la révolution qui

avait commencé par l'assassinat du

général Iwanoski et par la défection

des principaux officiers-généraux du

la Republique.

Après quatre ans de commandement

supérieur des frontières qui protègent

la République Argentine contre les

invasions des lndiens-Rauqueles, le

général Roca, à la mort du docteur

Alsina qui avait travaillé constamment

à assurer la soumission des Indiens,

s'est vu désigner par l'opinion publi

que comme devant prendre cette

pesante succession qui est loin d'être

une sinécure en effet, ou n'ignore pas que la République

Argentine a plus de huit cents lieues de frontières à

protéger.

Les antécédents du nouveau ministre de la République

Argentine permettent d'espérer qu'il triomphera finalement

des Indiens de la Pampa, et qu'il saura les refouler soit

au sud du Ilio-Negro, soit au sud du Rio-Colorado.

Lk général Roca, ministre de la gierrk et de la marine

de la République Argentine.

SON AME
(i)

Tu crois peut-être que je l'aime,

0 mon trésor!

Pour tes cheveux, noir diadème.

Ou bien encor

Pour tes longs cils, tes lèvres roses,

Pour ton beau front ;

Ne le crois pas, car ce sont choses

Qui passeront !

Ne le crois pas : ce serait croire

Que mon amour

Pourrait s'éteindre avec ta gloire,

N'avoir qu'un jour!

Ne le crois pas : ce qu'en toi j'aime,

Sache-le bien,

Le temps jaloux ni la mort même

N'y peuvent rien!

C'est, quand sur toi mon front se penche

Pour le bien voir,

C'est ton àme qu'on voit si blanche

Dans ton œil noir!

LES AFGHANS

Voici sur les Afghans de curieux détails que nous

ournit notre collaborateur M. le colonel Duhousset, qui

connaît le pays. La guerre que fait en ce moment l'Angle

terre à cette nation ajoutera lasaveurde ''actualité à tout

l'intérêt que comporte naturellement le sujet.

J'ai vu, dit M. le colonel Duhousset, de nombreux

(l) La librairie Charpentier met en vente aujourd'hui même

c nouveau recueil de poésie de notre collaborateur M. Lucien

Pâté. Nous sommes heureux d'offrir en primeur aux lecteurs de

Y Illustration une des pièces de ce charmant volume, fait pour

plaire aux délicats c omme aux simples, à tous et à toutes.

Afghans originairesde Hérat, de Caboul, de Peshawar, etc.

Ce rameau de la grande souche aryenne, incontestable

ment iranien par son langage, doit fixer l'attention, tout

d'abord, par son type physique. Tous' les Afghans que j'ai

vus à Téhéran, et le nombre s'élève à plus de 200,

soit à l'occasion du N'orous (la plus grande fêle du pays),

soit comme olages dans nos excursions pendant les trois

années do mon séjour en Asie, tous, dis-je, m'ont offert

une grande ressemblance extérieure : leur taille surpasse

rarement la moyenne, ils sont secs et agiles; bien que

mieux pris d'épaules que les Hindous, ils ont les jambes

grêles, leur teint est brun foncé ou tirant légèrement sur

le jaune. L'œil est noir, le regard très-ouvert, les sourcils

sont fins, séparés et iégèrement arqués, la chevelure

longue etlloltanle, noire, soyeuse, brillante el bouclée, la

barbe esl fine et rarement fournie. Les jeunes gens sont

même complètement imberbes. Le nez est fin, mais mou,

droit ou légèrement aquilin ; les lèvres sont souvent ac

centuées, la face a la forme ovale allongée, ainsi que le

crâne. Je n'ignore ni ne conteste les assertions des voya

geurs qui parlent d'Afghans blonds aux yeux clairs ; mais

je n'en ai pas vu.

En général les Afghans paraissent tenir de l'Hindou

presque autant que le Kurde lient du Sémite. La position

géographique et les données de l'histoire fournissent l'ex

plication de ces caractères.

S'il fallait s'en tenir aux traditions naturellement mo

dernes des Afghans, qui s'appuient sur la généalogie isla

mique, ces montagnards prendraient leur origine des

Israélites, et notamment des dix tribus menées en captivité

par Sennachérib, mais le langage réfute ces combinaisons :

il est aryen et se rattache au persan, à l'ancien idiome

de l'Iran, suivant l'opinion de savants linguistes. M. Lassen

prouve que les Afghans étaient déjà établis au temps

d'Alexandre, dans une partie, du

moins, de leur contrée actuelle; mais

il est aussi évident qu'ils ont gagné

du terrain pendant les époques histo

riques, surtout vers l'0ri«nt, car

les traditions des Duranis sont posi

tives à cet égard. Cette tribu fière et

puissante affirme avoir occupé primi

tivement les montagnes du Gour, rap

prochées du Hérat. De plus, il y a

encore aujourd'hui, dans le territoire

afghan, de petits noyaux de popula

tions qui, comparés aux Tadjiks, se

raient Persans selon les uns el Hin

dous suivant les autres.

En tout cas, les Afghans sont placés

géographiquement entre les Persans

elles Hindous; et ceci explique suffi

samment ce qu'il y a d'analogue dans

leur type physique, selon qu'on attri

bue ces ressemblances au mélange, ou

à la parenté primitive.

Je m'abstiens de parler de leur étal

social, de leurs qualités et de leurs

défauts, cela demanderait une étude

plus approfondie, mais je ferai cepen

dant la remarque que les Afghans

sont assez mauvais observateurs du

Coran à l'endroit de la proscription

des liqueurs fermentées, et trop dési

reux des extases produites par l'opium.

J'ai été souvent témoin des effets de

ce médicament, qui, pour beaucoup

d'entre eux, constitue une habitude.

J'ai même dû interrompre quelquefois

mes croquis, n'ayant plus devant moi

qu'un visage contracte, dont les yeux

blancs démesurément ouverts tour

naient leurs paupières vers le ciel ; la

tète, arrêtée dans une position gênée,

semblait à peine suivre )'affaiss?mt'nl

général du corps.

Cet effet, produit assez longtemps

après la prise de la pillule d'opium,

durait une vingtaine de minutes;

ceux pour qui l'usage de ces pillules

est un besoin les portent dans une

espèce de tabatière : on les nomme

Thériakis.

Chez certains derviches, l'opium

passe avant l'obligation de la nourritu

re. J'ai connu beaucoup d'Afghans pen

dant mon séjour en Perse; malgré leur réputation de

guerriers féroces et pillards, je n'ai eu qu'à me louer de

la politesse et de l'affabilité de mes commensaux éphé

mères.

La Gazette des Beaux-Arts de février contient trois

gravures hors texte : le Portrait de la femme de Martin

Day, par L. Flameng d'après Rembrandt (collection de

M. le baron G. de Rothschild); l'Amour détachant la

ceinture de Vénus, par M. Massa off d'après Reynolds

(Musée de l'Ermitage), et le Christ ressuscité au pied de

la croie, par Laffite d'après le Valentin.

Les articles sont de MM. F. Lenormand (Antiquités de

Mycènes); Ch. Yriarte (Les arts à la cour des Malatesla);

H. Havard (Les Rembrandt de la collection Van Loon); A.

de Montaiglon (Diane de Poitiers); Clément de Kis (Le

Musée de l'Ermitage); Champlleury (Anatomie du Laid,

d'après Léonard), et Anatole Dauvergne (Notes sur le

Valentin).

Immense succès! La Grande Iza, 7e édition.

Nous recommandons à nos lecteurs l'œuvre nouvelle

d'Ai.EXis Iîolvier; assurément, c'est la plus curieuse

étude qui ait été faite de la vie parisienne. La Grande

Iza entraine le lecteur dans tous les mondes, au milieu

des plus étonnantes péripéties. Ce magnifique volume de

700 pages est en vente chez Jules Rouff, 7, rue Christine,

chez tous les libraires et dans les gares : 3 fr. franco par

la poste.
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HORTICULTURE - BASSE-COUR

Journal la Maison de Campagne (Vingtième année)

Journal illustré des châteaux, des vtllas, des petites et grandes propriétés rurales

INDICATION DU TRAVAUX DB JARDINAGE ET DES SEMIS, CHAQUE MOK.—ARIIORICULTURE. —CULTURE DU POTAGER
— SERRES CHAUDES ET TEMPEREES.— DESCRIPTION DES FLEURS ET FRUITS NOUVEAUX. — PLANTES DAPPAR"
TEMENT— SOINS A DONNER AUX ANIMAUX DOMESTIQUES POUR CHAQUE SAISON. — OISEAUX DE RASSE-COUU ET
DE VOLIÈRE.— ACCLIMATATION.— ABEILLES- - PISCICULTURE. — EMBELLISSEMENT DES JARDINS. — MODr.LKS

DE CONSTRUCTIONS CHAMPÊTRES.—PLANS DE JARDINS.—CONNAISSANCES UTILES. —RECETTES DE MENAGE. ETC.

Parait tous les 15 jottrs: \6pages etphtsieurs gravures sur bois par numéro. Un an .-seize francs.

UOi:ZK MAGNIFIQUES AQUARELLES par an do plan» de jardins, de villas, de basses-cours, de fleur*, d*

plautes et de fruits nouveaux, etc., etc.
La réunion de* 24 numéros forme chaque année un magnifique volume de 400 pages, avec table des matières.

PRIMES GRATUITES pour l'année 1879 rendues a domicile franco de port:
i'Ua joli couteau de jardinase a 3 laines : écussonnoir, greffoir et serpette, ou au choix, un petit sécatenr en

acier poli, pour <iame»; 2* 15 paquets de graine* de Uenrs ou de légumes nouveaux. — Envovei »w

mandat-poste de i6 fr. (plus un franc pour le port des primes) a M. Édouari Lk Fokt, Directeur du Journal,

233, Faubouri;-St-Honoré, à Paris. — (Pour les EtaUde 1 Europe, 19fr.) Prière d'indiquer, en adreitani l'alron-

nrment, dans quel journal on a lu cette annonce.
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LES NOUVEAUX SÉNATEURS ÉLUS LE 5 JANVIER

GÉNÉKAI. D'AnDIGNÉ (loire). GÉNÉRAL D'ANDLAU (Oise).
BATBIE (Gers). BARNE (Bourties-da-RhAnc). BAZILE (Héranll). Bernard (leorthe-ei-ioseiie).

DE BONDY (Indre). CHERP1N (Loire). Clément (Indre). DemAlE (Saone-et-Uire). Denis (lijeiie). . Docteur Dufay (Loir-ei-t'nef).

DUFRESNE (Hanche). GlSNÉRAL rAIDHBRKE (iWd). KAYE (Lot-el-Garonne). KOURNIER (Vil). GltlFFE (béraull). GU1NOT (Indre-el-Uire).

HÉBRARD (Hanle-fiarounp). HONNORÉ (lieuse). LAGACHE (Oise). Le ItASTARD (llle-el-ViUioe). Le GUAY (Haine-rt-Loire). LeN'OEL (lanche).

MASSÉ (Sièire). MaSSIET DU BlEST (Nord). RONJAT (Isère). TeN'AILLE-SaLIGN Y (\inre). VlVENOT (leuse).

D'apràs les photographies de MM. Appert, G. Biaise, Carjat, Coudant, Franck, Ladrey, Reullinger.

VlSSAGUET (Haule-Loire).

[La suite prochainement).
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Purrier de Paris

/w\ Au milieu des gros événements qui se sont

accomplis depuis quinze jours, Paris n'a pas bougé.

Il n'y a rien de changé dans son enceinte, il n'y a

qu'un chassé-croisé de trois nouveaux présidents.

M. Jules Grévy s'est installé à l'EIvsée; M. Léon

Gambetta s'arrange au palais Bourbon ; M. Waddington

s'est amarré à l'hôtel des affaires étrangères. Cela fait

donc trois présidents et trois palais. Cela fera pro

chainement, à ce qu'on assure, trois pendaisons de la

crémaillère.

N.-R. — Pendre la crémaillère, c'est là un usage

de l'ancien régime que les novateurs les plus témé

raires ont toujours pris plaisir à conserver.

Nous n'avons plus de rois. Les altesses ont disparu.

Sommes-nous bien surs qu'il n'y ait plus de courti

sans? Machiavel, toujours satanique. assure qu'il s'en

cache toujours au fond des palais. On nous répond :

« Non, il n'y a plus que des amis. » Eh bien, soit : les

amis racontent d'avance ce qui va se passer dans les

trois palais. Non-seulement on y donnera des dîners,

mais on y organisera aussi des bals. A Romans, il y a

trois mois, un tribun répétait qu'à son gré la Répu

blique ne peut fleurir en France que si elle est athé

nienne. Ce ne serait pas assez. Elle sera gastronomi

que, musicale et dansante. Moyennant tout cela, vous

verrez qu'elle éclipsera cette République rose de

Sybaris où la volupté était la loi et le plaisir la charte.

A Sybaris, on tordait le cou aux coqs de la ville, afin

de n'être pas troublé dans son sommeil.

/w\ En sommes nous là, à Paris? — Pas encore.

— La preuve, c'est que deux ou trois reporters ont

parlé d'un mouvement de résistance qu'ils ont nommé

la grève des salons. Entre nous, le mot est bien dur.

(l'est comme si l'on disait la grève du charbon à

Anzin, la grève des cochers dans nos rues. Il nous

semble bien que c'est la première fois qu'on applique

ce mot aux mœurs du monde. Mais, dites moi, croyez-

vous que ce soit vrai? Qui a entendu les gens du bel

air prendre cet engagement? — « Fermons nos salons.

» — Mettons le verrou à nos portes. — Murons nos

» hôtels. — La consigne est de s'ennuyer à mort afin

» de mieux s'amuser ! » Voyons, qui a entendu l'ex

pression de ce complot qui aurait pour résultat d'atta

cher un crêpe de deuil aux fourchettes et de jeter au

feu l'archet de la Folie, si cher au Carnaval ?

La grève des salons, on l'a essayée une fois, il y a

près de cinquante ans, mais la tentative n'a pas réussi.

Quand le comte de Montalivet, intendant de la liste

civile, voulait égayer Louis-Philippe, il revenait sur

cet épisode de son règne. L'hiver qui suivit les barri

cades de Juillet, le faubourg Saint-Germain résolut

de boiuler. Tout à coup cinq ou six rues devinrent

silencieuses et sombres. Le soir venu, les hôtels

n'étaient plus éclairés. On congédiait la livrée, les

cuisiniers, les glaciers, les confiseurs. Tous les atte

lages moisissaient au fond des rf mises. Le commerce

en souffrait et l'on disait : « C'est que le faubourg

» boude. — Eh bien, ripostait M. Thiers, il ne bou-

» dera pas longtemps : il a trop de jeunes filles à

y> marier. » Et, en effet, cette grève des salons d'alors

ne pouvait pas durer plus de deux mois, en ce qu'il

fallait aller aux Italiens, aux sermons de Notre-Dame,

aux musées, aux emplettes. On se remit vite à avoir

des réceptions, à donner des dîners, des bals ; et les

mariages, un moment interrompus, reprirent de plus

belle.

/w\ Cela se passait à une époque où Paris n'avait

que 000000 habitants, c'est-à-dire lorsque ce n'était

qu'une petite ville où le. moindre événement est vite

aperçu. De nos jours, une telle manifestation ne serait

même plus possible. La ville contient maintenant

deux millions d'âmes. Ajoutez que l'élégance des

manières, la richesse, le plaisir, le luxe ne sont plus

dans un seul quartier. On les trouve partout où il y a

des millionnaires et il y a presque autant de million

naires que de pavés. Quelle physionomie aurait une

grève des salons? Autre détad. Nous avons mainte

nant 300000 hôtes, tous fort riches. Les colonies

étrangères n'épousent pas nos folles querelles,

et elles ont bien raison. Interrogez-les, elles vous

répondront avec une charmante naïveté qu'elles

ne sont venues habiter chez nous que pour y

mener agréablement la vie. Trente ambassadeurs,

venus de tous les coins du globe, n'ont, après tout,

d'autre mission que de jeter l'or des princes et des

républiques par la fenèire. Savez-vous qu'on fait de

fort bonne musique chez l'envoyé du roi d'Honolulu,

avenue de la Reine-Hortense ? L'ambassade ottomane

a une réception par semaine. On ne serait pas en

peine de citer des légations où il y en a deux. Ainsi

examinez de sang-froid et vous déciderez que vouloir

mettre les salons en grève, ce serait se jeter dans la

plus chimérique des entreprises.

a/\a II faut, du reste, reconnaître que M. le préfet

de police encourage de tout son pouvoir l'art de voir

la vie en rose. Si, au lieu d'être un des premiers ma

gistrats de la cité, il était chef d'orchestre ou entre

preneur de plaisir, l'honorable M. Albert Gigot n'agi

rait pas autrement. Grâce à lui, l'autorisation de

danser n'est plus donnée d'une manière avare, ainsi

que cela s'est vu à d'autres époques. Au fond, il n'y

a rien de plus logique, puisque nous sommes en car

naval. Deuxième bal masqué à l'Opéra, deuxième

grand bal masqué à l'Hipi>odrome, bal masqué dans

les immenses salons des Magasins-Réunis, bals dans

tous les skatings, bal masqué au profit de la caisse

de secours des anciens élèves de l'Ecole polytechni

que, bals des artistes dramatiques, des peintres, bals

partout et pour tous. Jamais on n'aura ordonnancé

tant de quadrilles. Pour mettre une sourdine aux

scrupules de ceux que tant d'entrechats pourraient

effrayer, hàlons-nous d'ajouter que la philanthropie

se mêle un peu à toutes ces sarabandes. N'importe,

nous voilà bien loin du temps où un autre préfet de

pohee, qui avait la manie des arrestations, faisait

arrêter à minuit la pendule du foyer de l'Opéra, afin

de couper court aux intrigues du bal masqué.

a/\a Un peu plus haut, nous avons été amené à

parler des colonies étrangères, de plus en plus nom

breuses dans nos murs. Nous n'apprendrons rien à

personne si nous disons que nos hôtes de tous les

pays occupent les plus beaux quartiers de la ville,

notamment le damier du parc de Monceaux, le bou

levard Malesherbes et les superbes boulevards qui

s'étendent de l'Arc de Triomphe à Passy et au Bois

de Boulogne. Si les Anglais sont les plus anciens de

ces habitants, les Russes sont les plus riches. Cela se

voit assez aux écuries, à la livrée et aux chiens de

luxe qu'on aperçoit à la porte des grands hôtels. Après

les princes moscovites, les Américains du Nord sont

ceux qui font le plus figure. Que de belles résidences

le dieu dollar a su se bâtir depuis la rue de Courcelles

jusqu'à l'avenue Friedland ! Le confortable coule à

pleins bords dans ces parages. En voyant passer en

voitures découvertes ces opulents citoyens de l'Union,

accompagnés de leurs femmes et de leurs filles en

grande toilette, on a beau dire : € Ce ne sont que

y des yankees d'hier, des fendeurs de bois ou d'anciens

» marchands de porcs de Chicago, » leurs atte

lages sont du meilleur carrossier, leurs chevaux sont

fringants, leur livrée est souvent la plus fraîche. Or,

dans un temps de fusion tel que l'est le nôtre, il n'en

faut pas plus pour marcher de pair avec les plus

grands noms de l'Europe actuelle.

Parmi ces enfants des Etats-Unis, il y en a de fort

honorables à tous les points de vue et c'est même le

plus grand nombre. Toutefois on en signale quelques-

uns qui sont peut-être entachés des anciennes habi

tudes commerciales de leur pays. Personne n'ignore

qu'au delà de l'Atlantique faire faillite est considéré

comme une plaisanterie, comme une vétille. Or, voici

ce qu'on raconte à ce sujet :

Dans un des beaux quartiers que nous venons de

nommer, il y a, pour le moment, occupant un su

perbe pavillon, un ancien négociant de New-York,

lequel se serait édifié unefortunede plusieurs millions

en faisant deux ou trois banqueroutes. Menant à

Paris l'existence d'un ver à soie sur une branche de

mûrier, ce maître renard n'a pas de plus grand plaisir

que de saluer à droite et à gauche, avec un sourire

moitié patelin, moitié narquois, les créanciers qu'il a

jadis portés sur son bilan. Plusieurs de ses dupes ont

émigré aussi et se trouvent de même chez nous. Cet

homme a la mémoire du cœur, s'il n'a pas celle des

dettes. Un jour, près des deux lacs, une de ses

victimes, un autre Américain, qu'il s'obstinait, et

opiniâtrément, à saluer en ricanant, bien qu'aucun

de ses saluts ne lui lut rendu, perdit patience et l'a

borda, en lui disant :

— Monsieur Samuel, vous me devez 20 000 dollars.

— Oh! cela est vrai, monsieur, très-vrai.

— Eh bien, je vous donne décharge, si vous voulez

me promettre de ne plus me saluer en public.

— Impossible, monsieur, réponditl'interpellé. Pour

aucune somme au monde, je ne manquerais au

respect que je dois à un compatriote.

Et, comme vous le voyez, il n'a plus été possible au

pauvre créancier d'empêcher sou débiteur de lui tirer

sa révérence. Tous les jours de promenade au Bois, il

fait l'impossible pour ne pas le rencontrer, ni de près,

ni de loin.

/vw On a beaucoup parlé, cette semaine, du procès

qu'ont intenté des impresarii espagnols à M. Faure,

le célèbre baryton. Il s'agissait d'une somme de

10000 francs reçue par l'artiste et qu'il a gardée

quoiqu'il n'ait rien chanté. Il va sans dire que nous

ne nous mêlons pas d'approuver ni de blâmer la sen

tence qui a été prononcée à ce sujet. La seule chose

que nous vouillons faire remarquer dans l'incident,

c'est l'admiration sans mélange quç l'Espagne se plaît

à montrer aux chanteurs qui viennenUde Paris. Dans

le contrat qui a fait l'objet du procès, on donnait, à

Madrid, 40000 francs à l'artiste pour quatre soirées,

| il serait plus juste de dire pour quatre morceaux.

Jadis la ville de Barcelone avait offert à Paul Bar-

roilhet 15 000 francs pour une représentation delà

Favorite, avec une couronne de laurier en or, à la lin

du spectacle. La couronne a très-réellement été spé

cifiée par écrit.

Mais il y a eu mieux que cela encore.

Il y a une quarantaine d'années, à l'époque où,

Isabelle II n'étant toujours qu'une petite fille, Espar-

tero était régent du royaume, Rubini, ayant fini sa

saison chez nous, parla d'aller se faire entendre à

Madrid. — Rubini, les vieux dilettanti ne l'ont sans

doute pas oublié tout à fait : un Italien grêlé, d'une

mise bizarre, peu élégant, mais qui avait, disait-on,

tout un nid de rossignols dans le gosier.

M™" Emile de Girardin disait de iui, en variant un

mot de Royer-Collard :

€ — Ce n'est pas un ténor; c'est le ténor. »

Rubini faisait la pluie et le beau temps dans le

monde musical.

Sitôt qu'on sut au palais de Saint-Ildefonse que le

grand chanteur se disposait avenir, le Régent, prenant

une belle plume et un parchemin, envoya à Pam-

pelune une sorte de décret. Il y était dit que, tout le

long du chemin, l'artiste recevrait les mêmes honneurs

militaires qu'on rendait à une altesse.

En effet, à peine Rubini eut-il franchi les Pyrénées,

que sa chaise de poste se trouva enveloppée d'un

piquet de quarante-cinq carabiniers de la reine, offi

cier en tête.

On voyagea ainsi, nuit et jour, en faisant de

nombreux relais pour ne pas trop fatiguer le ténor.

A son entrée dans la capitale, le chanteur fut reçu

par le Régent en personne, qui lui dit :

— Illustre monsieur (textuel), toutes nos Espagnes

sont à vous !

/w\ Mais que voulez-vous? ces jolies histoires

qu'apporte le vent de la mode sont tout à coup assom

bries par l'arrivée des lettres de faire pari à liséré

noir. Voilà qu'on nous annonce plusieurs morts. Au

premier rang de ceux qui sont tombés, cette semaine,

figure Clairville, l'auteur de Gentil Bernard et de

tant d'autres pièces qui, pendant trente années, ont

fait vivre les théâtres de genre. Ce Clairville était une

physionomie à part. A une tête incorrecte, sans viva

cité, ajoutez des bésicles. La mise était peu élégante,

la parole peu vive, embarrassée. On le voyait porter

un parapluie même par un temps serein. Mais il

n'était pas sans talent, ainsi qu'il l'a démontré par

cent succès. Nul ne l'égalait dans l'art d'improviser

des couplets. C'est à celte aptitude qu'il a dù souvent

de faire réussir ses comédies, parfois cousues de fils

de toiles d'araignées.

Fils d'un comédien, il a commencé par le métier de

son père, en jouant au petit théâtre du Luxembourg,

vulgairement dit Bobino. En s'exerçant dans les

œuvres des autres, il y a étudié la charpente drama

tique. Mauvais acteur, il a eu le mérite de voir vite

qu'il ne réussirait pas dans cette carrière ; c'est

pourquoi il s'est hâté de jeter de côté le fard, le blanc

de céruse et les costumes grotesques pour se mettre à

faire le Panard au petit pied. On aimait encore les

pièces à couplets à celte époque-là. Il a donc composé

des vaudevilles. Il en a fait en veux-tu, en voilà. Il a

remué dans tous les sens la vieille Clef du Caveau.

Que de refrains! que d'actes ! que de enansons ! que

de rôles pour trois ou quatre générations d'acteurs et

de comédieones ! A ce métier, il gagnait, au bas mot,

30 000 francs par an et souvent beaucoup plus. Pour

lui, c'était tout. Que sont devenues ces scènes innom

brables et ces rimes folles ? Ce ne sont que d'éphémères

fantaisies. Il n'en restera pas même la léte d'une

épingle.

/w% Il se vantait tout haut de n'avoir pas d'opinion

politique. — Un jour, en 1849, après le 13 juin

(l'affaire des Arts-et-Métiers), comme un vent de

réaction soufflait sur Paris, le directeur du Vaude

ville lui demanda une pièce à la manière d'Aristo

phane contre les hommes et les idées de la Révolution

de Février. Ce fui alors que, de concert avec

M. Eléonore de Vaulabelle (Jules Cordier), il fit l'a-

■
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musante Revue satirique qu'onjoua si longtemps, sous

le litre d'un paradoxe de P.-J. Proudhon: La pro

priété, c'est le vol. Dans cette pièce étrange, une fort

jolie femme, M"'c Octave, remplissait le rôle d'Eve

dans le Paradis terrestre ; elle était courtisée par un

Serpent à lunettes, un Satan qui avait imité à s'y

méprendre le masque du célèbre socialiste que nous

venons de nommer.

Tout cela était, pour le mieux; mais, en 1840,

comme de nos jours, il existait une loi protectrice

du repos des citoyens qui ne permettait de mettre au

théâtre que ceux et celles qui en donnaient l'autori

sation par écrit. Pour jouer P.-J. Proudhon, pour

l'exhiber sous les yeux des Parisiens, en Serpent à

lunettes, il fallait donc avoir le consentement de P.-J.

Proudhon lui-même.

Clairville prit son courage à deux mains et, un

matin, son parapluie sous le bras, il s'en alla chez le

socialiste afin de lui demander le certificat de rigueur.

Vous pensez bien que la scène qui s'ensuivit ne

manqua pas de piquant.

— Qui êtes-vous? demanda la dialecticien avec

cette brusquerie franc-comtoise qui dissimulait le

plus conciliant des hommes.

— Qui je suis ? Un acteur dramatique.

— Que voulez-vous?

— Une complaisance de votre part, un service.

— De quel genre?

— Voici ce que c'est. On m'a demandé une pièce

de circonstance, une farce satirique. Vous êtes un

homme fort en vue. Je vous y fais jouer un rôle.

— Mais, lequel, s'il vous plaît?

— Celui du diable.

— Que dites-vous là, monsieur! Comment! après

dix-huit siècles et demi, il existe encore des gens

pour croire au diable? On peut impunément montrer

le diable sur un théâtre de Paris ! Et nous avons la

folie de croire au progrès ! Mais encore, monsieur,

jugeant à propos de me changer en diable, quelles bil

levesées me faites-vous dire ?

— Tenez, monsieur, jugez par vous-même.

En même temps, Clairville tira de sa poche un

manuscrit et le tendit au Satan d'emprunt.

Homme d'esprit, P.-J. Proudhon était par son savoir

et par son caractère bien au-dessus des préjugés du

temps. Ce rôle de serpent antédiluvien, que deux

vaudevillistes lui prêtaient, commença par l'émous-

tiller ; puis, il y prit goût et se prit à rire à se tordre.

La lecture terminée, il s'empressa de donner le

certificat dont on avait besoin.

Clairville se confondait en remerciements.

' — Permettez-moi maintenant, ajouta-t-il, de vous

offrir un coupon de loge pour la première représenta

tion.

— Soit, répondit le reptile, mais, si vous voulez

m'en croire, vous ne me donnerez ni une loge, ni

une stalle d'orchestre. Il ne faut pas que le public me

voie en double : une tête sur la scène, une autre

tête dans la salle. Qu'on me place dans l'ombre, quel

que part, en haut ou en bas.

On le fit entrer, en effet, dans la baignoire n° 9, la

plus discrète de toutes. Assis là, entre C*" et D***,

deux intimes, il vit jouer cette pièce bizarre, faite

contre lui, et, par ses rires et ses bravos, il contribua

plus que personne au succès de cet ouvrage.

/w\ lien estdeM. Jules Grévy comme deBéranger,

comme de Berryer, comme de Montalembert, couine

d Armand Marrast : il n'a jamais été décoré d'aucun

ordre. Mais, en 1879, ne faut-il pas que le chef de

l'Etat ait au moins un ruban? On a pu voir, par les

journaux, de quelle façon le Conseil de la Légion

d'honneur a su tourner cette difficulté. Se fondant

sur le précédent de M. Thiers, il a décidé qu'on dé

cernerait d'office le grand cordon au Président de la

République. C'est le général Vinoy, legrand-chancelier

de l'ordre, qui a été chargé de présenter lui-même les

insignes au nouvel habitant de l'Elysée. La chronique

ajoute que M. Jules Grévy a fait fort bon accueil à

cette communication.

Le fait en lui-même n'a que peu d'importance, mais

il aide à marquer la différence des temps. Jadis, chez

les républicains de la veille, héritiers des doctrines

de 92, tout signe de distinction honorifique était sé

vèrement proscrit. Lps adeptes professaient pour les

rubans la même horreur que les premiers chrétiens

manifestaient pour le culte des idoles. A leurs yeux,

porter une croix sur la poitrine, c'était offenser au

plus haut point le principe de l'égalité. En 1830,

Dupont (de l'Euro), président du conseil des minis

tres, refusait presque impoliment la croix que lui

offrait le roi Louis-Philippe ; en 1833, Sainte-Beuve,

alors radical, ollaborateur d'Armand Carrel, devan

çant Courbet de trente ans, écrivait au ministre qui

venait de lui envoyer le brevet : « Je ne veux être

crucifié ni par vous ni par un autre. » A la vérité, il

en a rabattu plus tard, puisqu'il est mort officier.

Mais il y a deux ans, M. Sénard, qui avait été prési

dent de l'Assemblée, bâtonnier, ambassadeur à Flo

rence, renvoyait, lui aussi, la croix donnée et M. Du-

faure, l'homme de nos jours qui a été le plus souvent

ministre, n'a jamais rien voulu avoir à sa bouton

nière.

Pour en revenir au grand cordon du Président de

la République, il a puissamment contribué à la mise

en scène des premières réceptions. Paré du ruban

moiré-rouge en sautoir, le dignitaire a reçu diploma

tiquement les ambassadeurs des grandes puissances.

Si la philosophie y a perdu, la politique y a gagné.

Croyez bien que la photographie aussi s'arrangera pour

en profiter.

/w\ A ce sujet, rappelons qu'il y a, dans le monde

actuel, redoublement de décorations étrangères.

l\ est impossible d'aller dans les soirées les plus

simples sans rencontrer des messieurs qui se plaisent

à exhiber sur leurs poitrines ces brochettes de petits

crachats qui sont la joie du commerce et de la bijou

terie.

Tout dernièrement un écrivain d'Académie s'em

portait contre un peintre de portraits.

— Ce Z***, s'écriait-il avec indignation, quelle va

nité ! D a cinq croix et il les porte toutes les cinq.

Moi, au contraire, j'en ai sept et je n'en porte que six.

/vwPour donner au lecteur une idée de la manière

de Clairville, faisons une citation.

En 1857, on taillait en plein bois de Boulogne le

lieu de plaisir qu'on appelle encore aujourd'hui le

Pré Catelan.

A cette même époque, Clairville faisait jouer au

théâtre du Palais-Royal une pièce à tiroirs intitulée :

Les quatre âges du Louvre. Grassot y chantait le

couplit suivant :

Le Pré Cat'lan est un pré bien foulé,

Un pie jugé, le pré que chacun rêve;

C'est un pré fait, mais c'est un pré salé.

Témoin le prix que ce pré-là prélève.

Près de six calembourgs en quatre vers, rien de plus

parisien, comme vous voyez.

Philibert Audebrand.

Notre livraison du 8 février portait par erreur

le numéro 1875. C'est 1876 qu'il faut lire.

NOS GRAVURES

Les nouveaux oénatourM.

Andigné (marquis d'). — Né en 1821. Ancien attaché

militaire à l'ambassade de Londres. Général de brigade

en 1875. Sénateur réélu.

Andlau (comte d'). — Né en 1823. Colonel d'état-

major, 1869; général de brigade, 1878. Sénateur réélu.

Batbik. — Ancien auditeur au conseil d'État. Profes

seur à la Faculté de droit de Paris. Ministre de l'instruc

tion publique après le 21 mai 1873. Né en 1828. Sénateur

réélu.

Barne. — Pas d'histoire politique. Conseiller général

des Bouches-du-Rhône, a plaidé beaucoup pour les

journaux républicains. Gauche modérée avoisinant le centre

gauche, représente la victoire des bourgeois d'Aix sur les

démocrates de Marseille.

Bazille (Gaston). — Agriculteur distingué, grand pro

priétaire dans le département de l'Hérault. Très-fort sur

le phylloxéra, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir ses vignes

détruites comme celles des voisins. Républicain bourgeois

centre gauche, mais très-ferme et tres-résolu. Distingué

de tenue et plus orateur qu'on ne l'est d'habitude dans

l'agriculture. Très-doux de caractère, très-bienveillant

et même bienfaisant ; ce qui fait que les électeurs de

l'Hérault l'ont choisi d'emblée, quoique sa nuance rosée

soit un peu pâle à côté de leur cramoisi.

Bernard. — Maire de Nancy pendant la guerre, il a

donné son temps et ses soins à l'administration de la mu

nicipalité pendant les jours difficiles de l'occupation alle

mande. Sénateur réélu.

Iîondy (Taillepied, comte de). — Né en 1802. Ancien

officier d'artillerie, préfet de l'Yonne en 1831, pair de

France en 1811. Député à l'Assemblée nationale en 1871,

puis sénateur ; réélu.

Cherpin (de Fougerolles). —■ Avocat. Député depuis

1871. Membre du conseil général de la Loire.

Clément (Léon). — Né en 1829. Avocat au conseil

d'Etat et à la Cour de cassation. En 1869, il entra au

conseil général de l'Indre. Député, puis sénateur; réélu.

Df.mole (Charles-Elienne-Emile). — Avocat, né à Cha-

rolles, le 22 mars 1828.

Denis. — Grand manufacturier, conseiller général très-

apprécié de ses collègues, très-ferré sur les questions de

budget. Jeune et sérieux, huguenot de religion, libéral de

sentiment; nuance gauche républicaine.

Dl'FAY. — Soixante-trois ans, médecin et radical ; tenue

correcte et même coquette, teint rose fleuri, cheveux blancs,

favoris en broussaille; journaliste par occasion, maire de

Blois pendant la guerre ; s'est aussi bien tenu devant les

Prussiens en 1871 que devant le choléra en 1819. Siège à

la gauche républicaine et vote avec l'extrême gauche.

Dufresne. — Inspecteur-général des ponts-et-chaussées

en retraite ; donc pas jeune ; mais actif encore. A fait de

grands et beaux travaux, notamment un phare qui passe

pour un modèle. Conseiller général de la Manche de fon

dation ; nuance centre gauche.

Faidherbe. — Celui-là ne manquait pas de litres pour

être élu dans le département du Nord : il est né à Lille et

il a garanti de l'invasion son pays natal. Noyelles, Ra-

paume, sont des noms qui sonnent bien à des oreilles

françaises dans cette lugubre histoire de 1870.

Les états de service du général Faidherbe sont beaux et

purs: il y a des souffrances et des victoires. Quatre ans de

Sénégal et la campagne du Nord.

Républicain de la veille, nuance de l'union républicaine.

Pas beaucoup de physique, mais du caractère; un cœur

d'acier dans un corps de papier, c Pas commode » disaient

ses troupiers, « mais bon garçon tout de même. »

Faye (Léopold). — Encore un légiste; maire de Mar-

înandc, révoqué du 21 mai. Crandami de. M. Ricard et de

M. de Marcère, qui le fit sous-secrétaire d'Etat et lui rendit

un médiocre service en lui faisant quitter son poste de

questeur, où il serait encore. Ron c debater » de ques

tions d'affaires ; très-délié dans sa rondeur. Siège et vole

avec la gauche républicaine.

Fournier. — Un diplomate et non pas des moins lins.

Ambassadeur à Constantinople, ce qui le gênera peut-

être un peu pour siéger à Versailles ou même à Paris.

Centre gauche.

Griffe. — Natif de Thézan (Hérault), président dd

Tribunal de Nimes. Conseiller général de l'Hérault. Nuance

gauche républicaine.

Guinot. — Trapu, barbu, grisonnant un peu, mais

d'une vigueur superbe ; charmant homme, obligeant et

même débonnaire, mais point timide et d'un caractère

supérieurement trempé. Président du conseil général

d'Indre et-Loire, maire d'Ambroise, révoqué du 16 mai,

député en 1871, député en 1876 et 1877. Nuance gauche

républicaine.

Hébrard. — Directeur du Temps, c'est-à-dire qu'il est

centre gauche. Expert aux questions de finances, non

moins expert aux questions de journalisme ; tendances

diplomatiques ; a de l'adresse et du bonheur; il le faut

bien pour qu'il ait enlevé si vivement les électeurs de la

Haute-Garonne.

Honnoré (J.). — Tout jeune pour un sénateur ; il a

quarante-deux ans. Natif de Monthureux-sur-Saône( Vosges).

Avocat, magistrat, procureur de la République à Nancy,

révoqué par M. de Broglie pour avoir réfusé de requérir

contre les journaux républicains de Nancy qui, disait-il,

« défendaient la Constitution. > Les électeurs de la Meuse

ont cru devoir récompenser justement cet acte d'indépen

dance.

Lagache (Célestin). — Vétéran de 1818, républicain

modéré de cette époque, centre gauche d'aujourd'hui.

Chef de service de la sténographie à la Chambre depuis

pl us de 20 ans . Sa signature est connue dans le monde entier.

Le BASTARD. — Encore un jeune : quarante-lrois ans.

Grand industriel, tanneur à Rennes ; président de la

Chambre de commerce de Rennes. Républicain de la

veille ; condamné à huit jours de prison en août 1870, pour

avoir crié: « Vive la République » ! Nuance gauche répu

blicaine. • *

Le Giiay. — Baron, commandeur de Saint-Grégoire et

de Notre-Dame de la Conception de Villaviciosa, conseiller

général, ancien préfet, ancien conseiller d'Etat, conserva

teur, ultramontain mac-mahonien, au 16mai et légitimiste;

populaire dans le Maine-et-Loire.

Lenoel (Emile). — Né à Carentan, en Normandie, très-

parisien, quoique normand, légiste distingué, avocat à la

cour de cassation, chef de cabinet du ministre de l'inté-

lérieur en 1851, avant le coup d'Etat, bien entendu.

Préfet de la Manche en 1871. Député à l'Assemblée

nationale, maire révoqué du 21 mai, conseiller général

de la Manche, directeur des grâces au ministère de la

justice, démissionnaire au 16 mai. Gauche républicaine ;

républicain de la veille.

Massé. — Neveu du célèbre agriculteur Massé (du Cher)

qui a rendu tant de services et si grands à l'agriculture

française. Suit les Iraccs de son oncle et s'est déjà fait

une place distinguée dans la science agricole et dans la

pratique. Républicain de la veille, proscrit du Deux-

Décembre, sous-préfet du Quatre-Septembre. Nuance,

union républicaine.

Massiet du Biest. — Ancien juge de paix, conseiller

général du Nord. Centre gauche. Très-modeste, très-pai

sible et très-bon.

Ronjat. — Républicain de lavant-veille. Son père sié

geait à gauche à côlé de M. Grévy, dans la Constiluanle

de 1818. Avocat à Vienne (Isère), sous-préfet de la Dé

fense nationale. Procureur général à Grenoble en 1871.

Nuance, union républicaine.

Tenaille-Saligny. — Natif de Clamecy ; légiste, avocat

à la Cour de cassation, économiste et journaliste à ses

heures. Maire du X* arrondissement de Paris pendant la

guerre, préfet de la Nièvre en 1871, démissionnaire au-

24 Mai, conseiller municipal de Paris en 1871. Figure fine,

intelligence déliée; de l'énergie dans le caractère, de

l'activité dans l'esprit. Grisonnant un peu. mais louflu et

ayant de la verdeur.

' Vissaguet. — Avocat au Puy; procureur de la Répu

blique en 1871 ; conseiller général, journaliste intermit

tent, républicain de la veille. Nuance modérée.
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1.«"m délégué» français a la roiumiHHion

d'organination do la nonmclic orientale.

AIT DIRECTEUR

L'intérêt qui s'attache aux travaux de la

commission européenne chargée d'élaborer

le règlement organique de la nouvelle Rou-

mélie orientale m'a fait penser qu'il vous

serait agréable de mettre sous les yeux de vos

lecteurs le portrait des délégués français

attachés à cette commission et le dessin de

la maison bulgare où les délégués européens

siègent à Philippopoli.

M. le baron de Ring, le premier de ces

commissaires, appartient à une famille pro

testante d'Alsace. Il a débuté dans la carrière

diplomatique en 1859 et il remplissait en 1870

les fonctions de chef du cabinet. Maintenu en

cette qualité pendant les premiers mois du

ministère de M. Jules Favre, M. de liing, après

la signature de la paix, fut envoyé, avec le

grade de premier secrétaire, à l'ambassade

de France à Vienne, poste qu'il n'a quitté

(lue pour devenir premier délégué français

dans la commission de Roumélie, avec le titre

de ministre plénipotentiaire.

(■race à son érudition, à son tact, à son

esprit de modération, à son expérience con

sommée, M. de Ring exerce une réelle in

fluence sur ses collègues, qui rendent un

juste hommage aux qualités dont il a fait

fireuve à chaque étape de sa carrière et dont

es cercles politiques de Vienne garderont

longtemps le souvenir.

M. Albin Rozet, secrétaire de la commis

sion, était attaché à l'ambassade de France

à Conslantinople, lorsque le gouvernement

français l'a choisi pour accompagner M. de

Ring à l'hilippopoli. Filsd'un riche industriel

d'Amiens, M. Rozet est entré il y a peu de

temps encore dans la diplomatie.

Mais il semblait naturellement désigné pour

(a mission qui lui a été conliée, car, dans un

voyage récent, il a parcouru toute la Bulgarie,

étudiant avec impartialité les hommes et les

choses, et recueillant de nombreuses obser

vations, qui doivent lui être aujourd'hui d'une

grande utilité.

Les Rulgares trouveront en lui un ami

dévoué, mais sincère, qui s'efforcera au besoin

de les arrêter sur la pente des exigences

irréalisables.

La maison où siège la commission est située

dans un des quartiers hauts de Philippopoli:

elle domine d'une hauteur de 1200 pieds des

plaines fertiles, traversées par la Maritza.qui

entourent cette ville pittoresque.

Comme la plupart des habitations des ri

ches Rulgares, elle est précédée d'un grand

vestibule couvert, garni d'arbustes et de

fleurs. C'est dans ce vestibule que la mission

française et son personnel ont été photogra

phiés, sans oublier le Croate qui lui sert de

Gavas.

I.a Folie de Hugue» Tan der <;«<•«.

Tableau de M. Waulers.

L'œuvre importante que reproduit aujour

d'hui VlUuttration est bien connue de la plu

part des Parisiens : elle valut à son auteur

une médaille de seconde classe au Salon de

1875, et fut un de ses titres les plus sérieux

pour l'obtention d'une médaille d'honneurà

l'Exposition universelle de 1878, où elle figu

rait dans la section belge, et où elle a élé

particulièrement remarquée.

Nous sommes au quinzième siècle : le peintre

Van derGoes, de Gand, qui s'était retiré dans

un prieuré voisin de Bruxelles, y fut atteint

d'une maladie mentale, et on dut le ramener

au refuge de liruxelles. La tradition raconte

que le prieur Thomas permit de récréer le

malade par divers spectacles, notamment

d'exécuter de la musique devant lui.

M. Waulers, qui se plaît volontiers dans

les souvenirs de la représentation de l'his

toire nationale, a trouvé là un sujet draina-

tique, qu'il a su rendre avec une simplicité

saisissante : les ligures des enfants qui chan-

M. LE BARON DE RlNG, COMMISSAIRE FRANÇAIS DÉLÉGUÉ A LA COMMISSION D'ORGANISATION DE LA RoUMÉLlE ORIENTALE.

Porteur d'eau. Ciii'inier. Croate. M Rozol.

Servante. Chef cuisinier.

Baron de Rill£.

Domestique.

M. de Cotilouly-Dorsct.

Interprète. .

Croal •.

Domestique.

LES DÉLÉGUÉS FRANÇAIS A LA COMMISSION EUROPÉENNE D'ORGANISATION DE LA ROUMÉLIE ORIENTALE, ET LEUR PERSONNEL.

Photographies de MM. Abdullah frères, à Conslantinople.
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tent sont étudiées avec grand soin; celle du moine qui

dirige l'exécution est d'un caractère très-vrai et très-

fouillé, laudis(|u'à droite du principal personnage un autre

moine épie sur la physionomie du pauvre fou les impres

sions causées par le rhylhme musical.

Mais c'est sur la figure de Hugues Van derGoes que l'ar

tiste a concentré ses principaux efforts, et, si bien ordonné

que soit l'ensemble de toute la composition, c'est dans la

représentation de son confrère, d'il y a quatre siècles, que

M. Wauters a résumé l'unité de son œuvre. La tète respire

l'égarement, l'altitude générale est bien d'un fou, sans

pourtant qu'on puisse se défendre d'une secrète sympa

thie pour ce malade à demi-conscient, dont la musique a

calmé la fureur, et qui cherche à se ressaisir à la vie. Le

tableau, d'ailleurs, n'est plus à louer, nous le disions

tout à l'heure : il a été le premier grand succès d'un

artiste que Paris s'est, depuislors, habitué à retrouver et

à admirer chaque année.

La partie dp danipn.

Tableau de M. Balaca.

Comme il est juste, ce sont les deux dames qui sont

réunies contre leur unique adversaire, et celui-ci n'a pas

trop de toute son attention pour soutenir la lutte. 11 a du,

d'ailleurs, avoir quelque distraction, à en juger par les

mines rieuses des deux jolies espagnoles qui ont les yeux

fixés sur le damier.

Cette gracieuse composition de M. Balaca a le rare

mérite de ne pas avoir de prétentions exagérées; elle est

toute d'esprit et de finesse; les types d'espagnoles sont

jolis sans afféterie, et l'ensemble constitue une aimable

scène de mœurs en mime temps qu'une excellente pein

ture.

I.a four dp l'aMba > <■ dp Bplpm avant son écroulpnipnt,

|p Itt décembre.

Plusieurs journaux annonçaient dernièrement que la tour

de Belem s'était écroulée le 18 décembre dernier. Il n'en

est rien. Cette tour carrée, un des forts de Lisbonne, est

toujours debout au bord du Tage. Celle dont il s'agit, et

qui s'est en effet écroulée le 18 décembre, est une tour

ue l'on était en train de construire au riche monastère

e Hiéronymites, à l'abbaye de Belem, située à cinq ou

six kilomètres de la forteresse dont nous venons de parler.

Nous donnons une vue. de celle tour et de l'état des tra

vaux avant l'écroulement. C'était, comme le montre notre

dessin, une tour centrale d'un grand travail et qui pro-

metUiit de compléter très-heureusement la partie de l'ab

baye qui n'avait jamais été terminée. Ce sont les pluies

qm ont causé le désastre, car on avait négligé de re

couvrir les murs nouvellement édifiés. Dix ouvriers avaient

été enfouis sous les décombres. Neuf ont été écrasés. Le

dixième a pu être sauvé, après être resté enseveli vivant

pendant dix heures.

Jellalabad.

La vue de Jellalabad, que nous mettons sous les yeux

de nos lecteurs, est prise d'une colline appelée Piper'Shill,

nom qu'elle a reçu des Anglais qui s'y défendirent pendant

l'hiver de 1841 à 184*2. La ville est un quadrilatère irré--

gulier, enfermé dans une ligne de remparts assez peu

élevés, d'une étendue d'environ deux kilomètres. Les murs

sont en terre, sans parapets, tours, créneaux, chemins

couverts, ouvrages extérieurs d'aucune sorte, et leur con

struction est si défectueuse qu'ils sont plus nuisibles

qu'utiles. La ville, contenant trois cents maisons, est en

tourée de vallées cultivées en jardins, de champs, enclos,

de forts minés, de mosquées, offrant d'excellents obsta

cles successifs très-favorables à l'approche d'un assaillant.

Sur trois côtés, à une dislance d'environ cinq cents mètres,

gisent les ruines des murs de l'ancienne ville. L'aspect de

la ville moderne montré par notre gravure, est celui que

présentent les remparts sud et ouest de Jellalabad avec la

porte de Caboul percée dans la muraille de l'ouest, et la

porte des Jatis, dans la muraille du sud. Nombre de maisons

de Jellalabad sont construites en terre et couvertes en

bois. La forme de la cité est celle d'un parallélogramme

avec deux rues principales, lesquelles se coupent en croix

vers le centre. Laporte de l'est est celle de Peschawar, où

aboutit la roule venant de cette dernière ville. C'est pour

une raison analogue que la porte de Caboul a reçu son

nom : la route arrivant de Caboul s'y termine. Les autres

portes sont la «Pheel Khana » qui conduit au quartier des

Eléphants, et celle des Jatis, qui doit son nom àiinecaste

d'Hindous venus du Pendjab et établis à Jellalabad. Le

grand bazar est dans la principale rue percée de l'est à

l'ouest.

C'est le 20 décembre qu'a eu lieu dans Jellalabad l'en

trée de la division de sir Samuel Browne, en ordre de

bataille, enseignes déployées et artillerie chargée. Une

partie de la division s'est installée dans les vieux quar

tiers, tandis que les autres campaient au dehors et

s'établissaient le plus confortablement, afin de célébrer

gaiement, suivant les usages, la fête de la « Chrislmas. s

LA FILLE DE DIOMÈDE

NOUVELLE

(Suite.)

Le cottage de l'entraîneur avait été bâti à peu de

distance du vaste parallélogramme que formaient les

écuries, sur un mamelon d'où l'œil embrassait à la

fois les cours et les herbages dans toute leur étendue,

de façon à faciliter la surveillance sur les uns et sur

les autres.

C'était un chalet d'un aspect riant et coquet ; un

jardin assez étendu l'entourait et le soin avec lequel

les plates-bandes de ce jardin étaient garnies de

fleurs indiquait qu'une femme devait présider à leur

tenue.

Louis Burtin élaitassez embarrassé du prétexte qu'il

allait donner à sa visite, mais le hasard se chargea

d'aplanir la difficulté à en trouver un qui lui permît

de remplir sa mission sans éveiller les susceptibilités

du frère et de la sœur; au moment où il contournait

la barrière qui entourait le jardin pour aller droit aux

écuries, il vit miss Burnett qui, de son côté, l'ayant

aperçu, venait droit à lui, le sourire aux lèvres.

Cependant, ayant remarqué probablement la figure

soucieuse et l'attitude guindée de l'officier, elle mo

difia subitement l'expression de sa physionomie, et,

après lui avoir ouvert la porte, elle, le salua de la plus

cérémonieuse des révérences, tandis que celui-ci, de

plus en plus mal à l'aise, la priait d'excuser l'heure

matinale de sa visite.

— Vous avez au contraire été très-bien inspiré,

monsieur, répondit-elle: je suis d'humeur assez vaga

bonde ; il est très-possible queje ne me fusse pas trouvée

là, si vous vous étiez présenté dans l'après-midi, et

j'aurais été désolée d'avoir perdu cette occasion de

m'assurer par moi-même que votre désagréable aven

ture n'avait eu aucune espèce de suites et que par

conséquent vous aviez le droit de l'avoir complète

ment oubliée.

— Oh! je ne l'ai point oubliée, miss, s'écria le

lieutenant avec plus de vivacité déjà que n'en com

portait la réserve dans laquelle il était décidé à se

tenir. Le rôle providentiel que vous y avez rempli est

sans cesse présent à ma pensée; mais ne m'aviez-vous

pas dit vous-même que dans les positions qui nous

étaient faites, à tous les deux, mes visites pouvaient

avoir des inconvénients?

— Et, reprit la jeune femme avec un sourire légè

rement railleur, en digne militaire que vous êtes,

vous avez cru devoir respecter scrupuleusement la

consigne.Vous avez eu raison, mais, que voulez-vous!

nous autres femmes, dont le caprice est l'élément,

nous sommes -quelquefois indulgentes pour les

infractions à la discipline !

Ces paroles, dites avec un accent mutin auquel la

prononciation de miss Margaret donnait un nouveau

charme, avaient été accompagnées d'un regard qui

acheva de porter le désordre dans les sages résolutions

du pauvre lieutenant.

— Oh! si vous saviez, miss, ce qu'il m'en a coùlé

d'efforts et de luttes contre inoi-mênie pour vous obéir!

niurmura-t-il.

La jeune femme ne parut pas avoir entendu cet

aveu.

— Il faut conclure de votre obéissance à mes

prescriptions, conlinua-t-elle, que, si vous êtes ici, c'est

une question d'affaires qui vous y amène; vous avez

piobablement à communiquer à mon Itère quelques

ordres de M"' de Cahusac, et justement le voici.

En effet, l'entraîneur était sorti de la maison et

s'avançait. C'était un homme de trente-cinq ans, dont

la tournure, les jambes légèrement arquées, aussi

bien que le costume, accusaient la profession. Sa

figure osseuse se caractérisait par un nez proéminent

faisant saillie au milieu d'une paire de larges favoris

du plus ardent de tous les roux, par des yeux d'un

gris bleuâtre qui paraissaient mornes et atones,

lorsqu'il plaisait à leur propriétaire de les tenir à

demi voilés sous leurs larges paupières, mais qui

s'éclairaient, lorsqu'il s'animait, d'une remarquable

expression de finesse et d'astuce.

Il salua gauchement l'officier et, sans attendre que

celui-ci prît la parole, comme s'il eût été parfaitement

I au courant du but de sa visite, il le remercia de sa

j démarche. II était enchanté, ajouta-t-il, d'avoir un

I intermédiaire pour certifier à M"' de Cahusac que ses

intérêts n'étaient pas moins scrupuleusement sauve

gardés aujourd'hui que du vivant de feu M. le marquis

et que le dévouement avec lequel il avait servi celui-ci

se poursuivait au profit de sa jeune maîtresse.

Burnett avait appuyé sur ces derniers mots, et Louis

Burtin resta confondu d'une humilité qui ressemblait

si peu à l'arrogance qui, s'il fallait en croire le ma

quignon, caractérisait l'entraîneur. Après quelques

tours dans le jardin, Burnett, s'excusant sur ses occu

pations, ayant prié sa sœur de le remplacer auprès de

leur hôte et de lui mo ntrer le haras dans tous ses

détails, prit congé de celui-ci.

Au lieu de se diriger vers l'établissement, miss

Margaret s'assit sur un banc et fit signe au jeune

homme de prendre place à ses côtés.

— Avouez, monsieur, lui dit-elle avec un enjoue

ment un peu affecté, que vous êtes bien loin aujour

d'hui de l'impression que je produisis sur vous,

lorsque vous m'avez aperçue en recouvrant connais

sance?

— Mais, au contraire, miss, celte impression reste

ce qu'elle était alors, celle de la reconnaissance et de

... l'admiration !

— Allons donc ! vous n'êtes pas sincère. Votre

aventure représentait la plus magnifique entrée de

roman que je sache ; celte heureuse intervention

d'une jeune femme qui n'est pas précisément laide,

montée sur un cheval de quelque distinction, il n'eu

fallait pas davantage pour qu'une imagination prit

subitement le mors aux dénis. Dans le premier moment

vous avez du rêver d'une fée, qui avait quitté les

nuages dorés où elle habite, pour venir à l'aide d'un

bel officier, et il a suffi d'un mot pour que tout cela

s'en allât en fumée. Vous ne nierez pas qu'il ne soit

cruel de descendre d'une princesse à la très-modeste

sœur d'un horseman, surtout lorsque, comme vous,

monsieur, on attache quelque prix aux grandeurs de

! ce monde.

-- Permeltez-moi, miss, de protester encore contre

les ambitions que vous me prêtez ; je ne suis qu'un

soldat et, quand il s'agit de me choisir des amis, je

ne m'inquièle jamais que de leur probité.

Une vive rougeur monta aux joues de la jeune

femme, dont les yeux lancèrent deux éclairs.

— A la bonne heure, reprit-elle d'une voix fré

missante, voilà une franchise qui convient à l'habit

que vous portez ; je prouverai que j'en suis digne en

l'imitant. Si la vivacité avec laquelle vous avez solli

cité la permission de vous présenter dans ce cottage

a si vile fait place à l'indifférence, c'est parce que vous

avez cru reconnaître que cette amitié que vous

sembliez disposé à me demander, je n'en étais pas

digne. Cette modification de vos dispositions à mon

égard me donne le droit de vous interroger et de vous

dire: Que me reprochez-vous, monsieur?

A cette brusque mise en demeure, Louis Burtin

balbutia une réponse inintelligible.

— Eh bien ! je vous aiderai à formuler vos griefs,

moi, reprit la jeune femme avec une animation

croissante. Ce que vous nous reprochez, à mon frère

et à moi, c'est la ruine de M. de Cahusac et de sa

fille, n'est-ce pas? Que les gens de ce pays répètent

et propagent de tels propos, ils ont leur ignorance ou

leur sottise pour excuse ; mais, lorsque d'injustes pré

ventions sont partagées par des gens que leur intelli

gence et leur éducation devraient mettre à l'abri des

entraînements du vulgaire, elles deviennent impar

donnables. Vous n'avez pas réfléchi, sans doute,

monsieur, que M. de Cahusac était depuis longtemps

engagé dans les spéculations qui ont amené son dé-

saslre, lorsqu'il a fait venir mon frère d'Angleterre

pour lui donner la direction de son haras. Sans doule

les chances de l'écurie ont continué d'être mauvaises,

mais l'expérience a démontré que le hasard pouvait

metlre toute la science, toute l'habileté d'un entraî

neur en défaut. M. le marquis songeait si peu à re

jeter sur le sien la responsabilité de ses échecs, qu'il

n'a pas hésité à en faire sou associé et que la con

fiance absolue qu'il avait en lui a persévéré jusqu'à sa

mort.

— Sans doute, miss, répondit l'officier, mais M. (le

Cahusac, qui était riche, sera sorti pauvre de celte

association, tandis que monsieur votre frère qui était

pauvre...

— En sortira riche ! s'écria miss Margaret avec une

nuance de dépit ; qui le sait, qui le dit, qui le prouve'.'

Nous-mêmes nous l'ignorons. Quand mon frère quitta

son pays, il possédait plusieurs milliers de livres

sterling, qui sont avec ses économies depuis vingt ans

engagées dans le slud et à la merci des résolutions

que M1" de Cahusac jugera à propos de prendre à son

sujet. Moi-même j'avais un patrimoine, il a été
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englouti dans ce gouffre, le gage qui le représente va

probablement devenir l'objet d'un procès; si je le

perds, où sera ma richesse? Cependant nous ne nous

plaignons pas; nous sommes beaux joueurs, nous

autres Anglais, et, quand nous avons perdu, nous

courbons la téte sans fatiguer personne de nos soupirs

et de nos lamentations. Pour mon compte, et je mets

un certain orgueil à vous l'avouer, je ne sais pas

mauvais gré à mon frère de l'emploi qu'il a fait de ma

fortune : je lui dois les plus enivrantes émotions de

ma vie. Le cheval, voilà l'unique objet qui, au moins

jusqu'à présent, me passionne ; riez de moi, monsieur,

rougissez de mon aveu au nom du sexe auquel j'appar

tiens, je ne vous en avouerai pas moins que je donne

rais dix années de mon existence pour être le jockey

qui gagnera le prochain Derby.

Miss Margaret avait accompagné cette singulière

confession d'un éclat de rire ; cependant, à l'animation

de sa physionomie et de son accent, il était permis de

supposer qu'elle n'était pas complètement dénuée de

fondement.

— J'estime assez le cheval pour ne pas blâmer

l'enthousiasme où il vous entraine, répondit Louis

Buriin, mais vous devez trouver naturel que made

moiselle de Cahusac, qui ne le partage pas, se trouve

moins résignée à en subir les conséquences.

— Mademoiselle de Cahusac pouvait sauver sa

fortune, elle ne l'aura pas voulu.

— Comment?

— En refusant les propositions que mon frère lui a

adressées.

— Si ces propositions étaient compatibles avec

l'honneur du nom qu'elle porte, ce que je suppose,

miss, je comprends difficilement qu'elle les ait

repoussées.

— Vos grands seigneurs français, poursuivit miss

Margaret, sans répondre à la question qui lui était

indirectement posée, ne croient plus, il est vrai,

déroger en. se livrant à l'industrie, mais ils sont

toujours à en apprendre les éléments. Mademoiselle

de Cahusac, par exemple, prétend chiffrer les affaires

avec des sentiments, comme si les créanciers de son

père étaient disposés à se contenter d'une semblable

monnaie.

— Mais, dit vivement Louis Burtin, la position de

mademoiselle Renée n'est peut-être pas aussi déses

pérée que vous semblez le croire.

— Monsieur, répondit l'anglaise avec une gravité

qui contrastait avec l'enjouement ordinaire de son

langage, je n'ai point cherché cette conversation, mais

je serais heureuse si elle vous fournissait l'occasion

de servir celle à laquelle vous êtes si dévoué, en l'é

clairant sur ses véritables intérêts.Mademoiselle de Ca

husac, malgré l'avis de mon frère, malgré les conseils

des hommes de loi, est décidée à l'abandon de sa

fortune maternelle ; la résolution est noble et grande,

mais le sacrifice de ce qu'elle possède ne suffira pas

à désintéresser intégralement les créanciers. Et ce

n'est pas tout. Le stud, qui ligure pour plusieurs

centaines de mille francs dans l'actif et les représente

dans les remboursements à exécuter, s'il est vendu

avant qu'il se soit relevé de ses défaites, n'atteindra

pas au huitième de sa valeur véritable, et c'est ainsi

que l'héritière se sera ruinée sûrement et sans res

source, sans parvenir à sauver l'honneur du nom

paternel.

— Monsieur Burnett pense donc que mademoiselle

Renée devrait conserver l'écurie? demanda l'officier

devenu très-attentif, car il avait compris que, ne lui

faisant pas l'honneur de le redouter, sa charmante

interlocutrice allait lui livrer le secret des visées de

l'entraîneur ; peut-être n'a-t-il pas réfléchi aux diffi

cultés que l'entretien d'un établissement dispendieux

peut avoir dans la situation de sa propriétaire.

— On y pourvoirait, monsieur, s'écria la jeune

femme avec une animation singulière, et on y pour

voirait facilement si mademoiselle de Cahusac, sans

se prononcer, retardait seulement l'abandon qu'elle

veut faire. Si on arrivait ainsi à gagner le printemps,

il y a dix à parier contre un que non-seulement la

mémoire de M. de Cahusac serait sauve, mais que sa

fille retrouverait, après le naufrage, une partie de ce

qui lui appartient. Nous avons une trentaine de

chevaux engagés à Epsom, à Chantilly, à Doncaster, à

New-Market, à Paris, sans parler des hippodromes

des départements. La plupart de ces chevaux sont

outsiders, et, cette fois, mon frère est prêt à parier sa

tête que le haras de Gaillefoniaine réparera glorieu

sement ses insuccès. Voilà ce qu'il faudrait faire com

prendre à mademoiselle, et nous sommes si loin

d'avoir les sentiments qu'on nous prête, monsieur,

que cette amitié, à laquelle vous paraissiez attacher

quelque prix l'autre jour, vous serait toute acquise,

si monsieur votre oncle et vous, vous parveniez à la

convaincre, parce qu'alors vous seriez parvenus à la

sauver.

Il y avait une telle apparence de franchise dans la

parole et dans l'accent de la jeune femme que Louis

Burtin, tout en songeant au message suspect qui avait

été surpris par le maquignon, sentait de plus en plus

s'ébranler ses préventions ; miss Margaret le vit

rêveur.

— Allons, allons ! s'écria t-elle en rendant à son

visage les joyeux sourires qui lui allaient si bien,

c'est assez faire le procureur; revenons bien vite à

ma vocation chevaline. Je vous dois une promenade

dans nos écuries; franchement, j'aime mieux cela que

d'avoir à vous offrir un fauteuil dans mon parloir ou

à faire bavarder mon piano sous prétexte de vous

distraire.

En même temps elle prit le bras du lieutenant et se

dirigea avec lui du côté des bâtiments.

Copiée sur celles des plus célèbres établissements

hippiques de l'Angleterre, l'installation du haras de

Gaillefontaine était grandiose. Une parfaite entente

du confort que réclame le cheval de course, jointe à

un luxe du meilleur goût, avait présidé à son agence

ment sans que l'un fût acquis aux dépens de l'autre,

comme cela arrive trop souvent.

Deux des côtés du parallélogramme étaient affectés

aux chevaux à l'entraînement, le troisième aux

yearlings et aux poulinières en stabulation. Les deux

bâtiments qui encadraient la cour d'entrée conte

naient une vaste sellerie et les logements des grooms

et des palefreniers.

Les bois indigènes avaient été seuls utilisés pour la

construction des stalles et des boxes ; mais ils avaient

été choisis parmi ceux que la finesse de leur grain

et la richesse de leur teinte rendent aussi précieux

que les bois exotiques, le noyer, l'érable, l'if, le

cyprès, le houx, etc. Les mangeoires étaient en

marbre noir, les râteliers en fer poli.Une ornementa

tion élégante, mais discrètement ménagée, ajoutait à

la beauté d'aspect de ces longues travées, séparées

par d'immenses draperies de coutil gris et rouge qui

descendaient de la voûte.

L'irréprochable tenue, la propreté minutieuse de

ces écuries, l'excellent état des chevaux qui l'habi

taient n'étaient pas moins remarquables. Tout ce qui

était cuivre ou fer brillait comme de l'or ou de

l'argent; pas un grain de poussière sur les lambris,

pas une natte qui dépassât l'alignement, pas un coin

du pavé en mosaïque qui ne fût soigneusement re

couvert de sable, pas une couverture, pas un capu

chon qui ne fût ajusté avec une régularité irrépro

chable. Devant cet ordre poussé jusqu'à sa dernière

expression, on n'eût jamais supposé que le maître de

toutes ces choses lût mort et que la nuée des

vautours fût déjà en train de dépecer le reste de ses

richesses.

Miss Margaret jouissait visiblement de la surprise

et de l'admiration de son compagnon. Elle avait

recouvré la vivacité avec la liberté d'allure et de lan

gage qui avaient produit une si profonde impression

surle jeune homme; elle lui dénombrait les chevaux;

elle lui indiquait leurs généalogies, leurs perfor

mances, les inductions qu'on en devait tirer, avec un

aplomb, une sûreté d'appréciation dont plus d'un

sportsman eût été jaloux et qui prouvait que ses con

naissances hippiques étaient à la hauteur de ses

goûts.

Après les écuries, ils visitèrent les herbages et les

cottages des poulinières.

Ils achevaient leur revue de cette intéressante

partie du stud, lorsqu'en revenant vers le chalet, ils

passèrent le long d'un parc situé sur le sommet de la

colline, à un endroit où la terre calcinée ne fournis

sait qu'une herbe rare et desséchée. Ce parc était clos

d'un grossier entourage de bois brut.

Au bruit de leurs pas, un cheval noir, complète

ment zain, c'est-à-dire sans poils blancs ni aux

jambes, ni sur le chanfrein, releva la tête en cessant

de tondre son maigre pâturage et vint à eux en

hennissant.

Ce cheval faisait un étrange contraste avec ses

compagnons d'écurie : il était maigre, efflanqué ; sa

crinière hérissée, sa queue emmêlée, la poussière, la

boue qui lui faisaient çà et là une cuirasse, indi

quaient que, depuis longtemps, entre l'étrille et lui

la rupture était complète. Cependant, malgré ces

apparences sordides, il était impossible de ne pas

admirer la perfection de sa conformation, l'élégance

de ses lignes, la solidité de sa structure ; le regard

expressif de ses grands yeux bruns pleins de flammes

excitait l'intérêt.

Louis Burtin avait déjà remarqué que ce modeste

enclos était le seul où une plaque de porcelaine n'in

diquât pas le nom de l'animal qui l'habitait.

— Comment s'appelle ce cheval? demanda-t-il à

miss Burnett.

— J'ai oublié le nom qu'on lui donnait autrefois,

répondit-elle; c'é+ait Pledge, je crois; quant à celui

que lui ont décerné les palefreniers, ne vous étonnez

pas de ne point voir l'épithète par laquelle ils le dis

tinguent, car elle est une flétrissure pour ce bel

animal.

— Et quelle est cette épithète?

— Propre-à-Rien.

— Et elle est justifiée ?

— Complètement.

— Comment M. de Cahusac ne s'en est-il pas

défait?

— C'est tout une histoire. Tel que vous le voyez,

cp cheval a dans les veines le sang le plus noble et le

plus pur de l'Angleterre, mais il n'était encore que

yearling, que ses intincts malfaisants avaient déjà

singulièrement modifié les espérances que l'on avait

conçues sur sa naissance. Plus tard, il entrait en

révolte à la moindre tentative faite pour le monter et

alors il se défendait comme un lion furieux. Deux ou

trois grooms ont été blessés, et mon frère lui-même,

qui avait essayé de le dompter, n'a dû la vie qu'à un

miracle. M. de Cahusac, qui ne voulait pas, en ie

vendant, devenir le complice d'un malheur, avait

ordonné qu'on l'abattit. Mademoiselle Renée s'était

prise d'une belle passion pour cette bête dangereuse.

Quand il était poulain, la vivacité de ses gambades

l'avait amusée, elle lui donnait du sucre ; il la con

naissait et, d'aussi loin qu'il l'apercevait, il accourait.

Elle demanda sa grâce et M. le marquis, qui ne savait

rien lui refuser, fit mieux que de la lui accorder, il lui

donna le cheval. Propre-à-Rien, ajouta miss Margaret

avec un accent légèrement railleur, fait partie du pa

trimoine de mademoiselle de Cahusac.

— Et comment se fait-il alors qu'on le laisse dans

cet étal d'abandon, demanda l'officier.

— Bon! s'écria la jeune anglaise en accompagnant

cette exclamation d'un éclat de rire argentin ; voilà

Propre-à-Rien devenu un des objets de sa plus tendre

sollicitude ; calmez-vous, si la toilette du favori de

mademoiselle- de Cahusac laisse à désirer, c'est lui,

et lui seul, qu'il faut en accuser.Parmi les originalités

de son caractère, j'ai omis celle de rétribuer à coups

de dents et à coups de pieds quiconque essayerait de

faire de lui un cheval un peu mieux peigné. Nous

n'avons pas ici un homme qui osât s'y risquer. A cela

près, il ne manque de rien et, depuis que sa maîtresse

a quitté le château, je poursuis religieusement la tra

dition des morceaux de sucre.

Miss Margaret tira effectivement de sa poche une

petite provision de cette friandise et elle la présenta

au cheval.

Celui-ci hésitait, la regardant de son grand œil

intelligent; enfin, la gourmandise l'emportant sur le

sentiment ou plutôt sur l'habitude, il se décida.

— Et maintenant, monsieur, reprit la jeune femme,

si, comme je suppose que ce que vous avez vu ne

ressemble en rien à ce qui vous en avait été dit,

comme je l'espère, vous voilà convaincu que le frère

n'était pas trop indigne de la confiance que M. de

Cahusac voulait bien avoir en lui, j'espère que la sœur

aura une part dans les bénéfices de votre indulgence.

En prononçant cette dernière phrase, miss Margaret

n'avait pas manqué de sourire, mais le regard dont

elle l'accompagnait était peu d'accord avec cette

affectation de badinage ; il avait son éloquence, il

semblait encourager un sentiment plus tendre que

cette indulgence.
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Le cœur droit et simple de l'officier était mal défendu

contre les séductions de cette sirène. Il faut une cer

taine dose d'expérience, une plus forte somme de

raison pour résister à la fascination de l'originalité

quand la beauté lui sert d'appoint. Les esprits jeunes

cèdent toujours facilement à l'attrait de l'étrange et

l'excentrirjté usurpe bien souvent des privilèges qui

ne devraient appartenir qu'à la supériorité.

Louis Burtin n'était pas à l'abri de ce travers de

son époque et de son âge ; la franchise et l'ardeur avec

lesquelles miss Margaret lui avait expliqué la conduite

de son frère, la véhémence avec laquelle elle re

poussait en son nom toute hostilité contre l'héritière,

avaient produit sur lui une certaine impression. S'il

ne croyait pas encore au désintéressement, à la droi

ture, à la probité de l'entraîneur, du moins il n'ajou

tait plus qu'une foi médiocre aux agissements téné

breux que Jean-Marie Gaudin et son oncle prêtaient

à Burnelt; il ne lui semblait plus impossible qu'il n'y

eût qu'un malentendu entre mademoiselle de Cahusac

et celui-ci. Le sentiment qui commençait à poindre

dans son cœur moins rigoureusement défendu,

n'avait peut-être pas encore le caractère de l'amour;

cependant il était assez vif, assez impérieux pour qu'il

lui fût difficile de dissimuler l'orgueilleuse satisfac

tion que lui causait la familiarité avec laquelle la jolie

Anglaise voulait bien le traiter.

Celle-ci put s'y méprendre, elle redoubla de co

quetterie et d'abandon et mit tout en œuvre pour

assurer sa conquête.

L'heure était déjà avancée lorsque l'officier songea

à s'arracher à cette attrayante causerie pour regagner

le village; miss Margaret ne le laissa point partir sans

avoir exigé de lui la promesse qu'il ne tarderait pas à

revenir.

Louis Burtin suivit le chemin avec des pensées bien

différentes de celles qui l'obsédaient le matin ; il

songeait beaucoup aux charmes de sa nouvelle amie,

un peu à ce qu'il pourrait dire à son oncle, à made

moiselle de Cahusac, pour essayer de les ramener

aux vues de l'entraîneur. Puis, lâchant la bride à son

imagination, il voyait dans un avenir très-rapproché

le nom de son bienfaiteur préservé de l'opprobre, la

fortune de sa fille reconquise, miss Margaret justifiée,

Burnett lui-même honoré, tout cela par ses œuvres,

avec le seul concours des chevaux de l'écurie.

G. de Cherville.

(La suite prochainement.)

LES ARTISTES DE LA PLACE VENDOME

et de la rue Siilnt-.»rnau<l.

Le mois de février ramène désormais chaque

année les expositions des deux cercles artistiques de

la place Vendôme et de la rue Saint-Arnaud ;-c'est la

préface obligée du Salon, avec un caractère d'intimité

privée qui n'exclut ni la variété ni l'intérêt. Peintres

et sculpteurs sont là réellement chez eux, qui avec

une pochade, qui avec une esquisse; la critique aurait

mauvaise grâce à prendre trop au sérieux l'hospitalité

qui lui est offerte ; elle ne peut oublier son rôle d'in-

vitee ; de sa visite il ne doit lui rester que des impres

sions qui ne sauraient être des jugements.

Nous commencerons par le cercle de la place Ven

dôme, qui est de beaucoup le plus ancien des deux :

de grands noms figurent au catalogue : Meissonier,

Bonnat, Carolus Duran, Jules Lefebvre, Philippe

Bousseau, Gustave Doré, et nombre d'autres. L'œil

est d'ailleurs charmé, dès qu'on entre dans cette belle

salle, si bien aménagée, où les cadres se détachent

sans produire de confusion. Le portrait y domine,

comme de coutume ; le plus regardé est celui de

M. de Lesseps, par M. Bonnat, qui n'est pas près

d'abandonner ses fonds lie de vin et qui excelle tou

jours à donner à ses modèles la vigueur et la vie ;

pourquoi faut-il qu'un tel maître ne sache séparer la

torce de la rudesse? Jamais M. de Lesseps n'a porté

des chemises d'une toile aussi grossière, et les touches

blanches que l'artiste a semées sur son visage don

nent au teint quelque chose de granulé qui laisserait

supposer que les froides brises des mers du Nord ont

souillé jusque sur le canal de Suez.

Le portrait de M. lletzel, par Meissonier, rappelle

un peu, par les dimensions de la toile et la simplicité

de la pose, celui d'Alexandre Dumas; il n'est pas non

plus exempt d'une certaine dureté qui fait songer aux

nuances de l'acajou verni; mais la ressemblance est

frappante, et la personnalité de l'intelligent éditeur-

écrivain y éclate avec un relief saisissant.

M. Carolus Duran a un portrait de M. Jadin, traité

très-sommairement, qui est bien l'œuvre d'un artiste

soucieux de sortir, pour peindre son confrère, de la

banalité des habitudes bourgeoises ; mais c'est sur

tout devant le portrait de M. le Baron X*" que s'arrête

le public; la tête s'enlève avec vigueur sur une dra

perie de velours aux reflets carminés ; rien qui sente

l'effort ou la recherche; le caractère individuel est

étudié de très-près; c'est certainement là un des

ouvrages les mieux réussis de M. Carolus Duran.

Voici encore un enfant en velours marron de

M. Blanchard, toujours fidèle aux inspirations de

Venise; une dame brune de M. Cot, le peintre des

beautés blondes; deux jeunes filles de M. Edouard

Dubufe ; une tète rêveuse de M. Jacquet ; deux autres

jeunes filles de M. Jalabert, puis de M. Sain, enfin,

une esquisse de M"" X"*, par Jules Lefebvre, qui fera

bien de semer quelques roses sur les joues de son

modèle.

Les paysages de M. Gustave Doré sont connus : il

expose aussi aujourd'hui un type pris dans les rues

de Londres, sans se douter que sa Marchande de

fleurs eût singulièrement gagné à être représentée

dans des proportions plus réduites.

On remarque beaucoup les Chouans de M. Le

Blant, qui a le don de la composition et sait mettre

de l'esprit dans la moindre scène; YEcole des trom

pettes, de M. Berne-Bellecour, a toujours les qualités

de fini que nou3 retrouvons également dans le por

trait de M. Armand Gouzien, du même auteur ; plus

loin, c'est une Vue de Moscou, de M. Bozoluboff,

habile sans doute, mais bien inférieur à ce que nous

avait montré la section russe au Champ-de-Mars; les

fines marines de M. Maurice Couraut font ressortir

les tonalités trop franches des personnages Yatching

de M. Maurice Poirson, cet autre peintre de la

mer.

M. Duez a abandonné les rivages de l'Océan pour

nous montrer seule au rendez-vous une jeune fem

me, qu'encadre un frais paysage; les paysages de

M. Bernier, de M. Montenard, de M. de Mesgrigny,

les scènes de mœurs espagnoles de M. Worms, les

Chasseurs a pied de M. de Neuville, les Oranges de

M. Philippe Bousseau, achèvent de compléter une !

exposition qu'on peut voir en peu de temps, mais cù

on est sur de trouver plaisir et profit à revenir.

Parmi les sculptures, citons un Projet de pendule

de M. Gustave Doré, conçu dans le genre de son vase

de l'Exposition universelle; la Princesse de Galles

en costume Henri II, par M. d'Epinay, et une exquise

petite terre cuite de M. de Saint-Marceaux, dont le

talent conserve son rare cachet de distinction.

Bue Saint-Arnaud, nous trouvons un nombre

d'ouvrages à peu près double, dans un espace qui ne

j semble pas beaucoup plus grand; il y a encombre

ment, et le visiteur est obligé de chercher les toiles

intéressantes au milieu d'un véritable amas de mé

diocrités; les organisateurs feront bien de se montrer

. plus sévères dans leurs admissions; si la quantité ne

nuit pas à Ja qualité, du moins elle offusque le

regard et fatigue l'attention.

Le héros ici est M. Paul Baudry, avec une Mar

chande d'eau du Nil, plus étonnante que belle, et

une Diane surprise, dont les rares mérites font en

core ressortir l'étrangelé. M. Baudry a l'horreur du

convenu : toujours en quête d'un idéal nouveau, il a

voulu, ce semble, s'affranchir des traditions attachées

à un tel sujet; mais sa Diane, conçue en dehors des |

idées de la mythologie païenne, n'est plus qu'une

nymphe moderne, chez qui la perfection ilu dessin et

la vigueur du modelé ne sauraient tenir lien de style;

la pose de l'Amour qui s'envole ajoute à l'obscurité

de l'énigme : malgré toute notre admiration pour le

talent de M. Baudry, il nous est difficile de voir dans

son œuvre nouvelle autre chose qu'une tentative, à

laquelle manque une sérieuse signification artistique.

Nous allons retrouver un grand nombre des expo

sants de la place Vendôme: M. Carolus-D.,ran, avec

un portrait de notre confrère M. Albert Wolff, deux-

portraits d'enfants et un portrait de femme aux tons

accentués; M. Cot, avec une autre dame brune;

M. Landelle, avec un portrait d'homme et un de

femme; M. Sain; M. Benjamin Constant, le peintre

des mœurs orientales, que nous avons le remords

d'avoir oublié, dans notre visite, à la place Vendôme.

M. Delaunay a des portraits d'une puissante vérité ;

M. Henner, une Femme au eapulet, à laquelle il n'at

tache certainement que peu d'importance ; M. Fer-

rier, une Tète de femme, dont la fadeur pourra être

atténuée ; M. Cormon, un Intérieur de harem, bien

fantaisiste de composition, mais très-éclatant de cou

leur; M. Beyle, des souvenirs du Japon ; M. Bridg-

man, un Café du Caire ; M. Veyrassat, des Chevaux

passant un bac; MM. Van Mareke et de Vuillefroy.

leurs bestiaux habituels ; M. Yon une rivière ver

doyante; MM. Desbrosses, Japy, Lansyer, Lavieille,

de jolis paysages.

Nous n'avons pas mentionné les noms de MM. Ul-

mann, Stevens, Toulmouche, Montenard, Lumindis.

Les toiles qu'exposent ces artistes ne nous apprennent

rien de nouveau; avec M. Lecomte du Nouy, nous

revenons à un Orient de convention qui a le brillant

de la porcelaine ; en face de celui de M. Pasini, au

contraire, nous aimerions à admirer longuement; les

Lutteurs, de M. Emile Lévy, vaudraient aussi de

plus longs éloges, ainsi que les verdures puissantes

de M. Malhey ; mais nous devons nous borner à un

court aperçu, et c'est à peine s'il nous reste quelques

lignes à consacrer à M. Bastien-Lepage.

On emploie souvent, trop souvent peut-être, le mot

de sincérité, en matière artistique : il vient, du

moins, tout naturellement à l'esprit, en face des

œuvres de ce jeune artiste, qui a le rare mérite d'être

un combattant, sans se rattacher à une coterie, pas

plus comme chef que comme disciple. Chacune de ses

expositions nous le montre modifiant sa manière,

toujours avide du mieux, toujours préoccupé de ren

dre la nature et d'exprimer la vie. Au point de vue de

la pratique de son art, M. Bastien-Lepâge a fait de

singuliers progrès ; son portrait d'homme en est un

éclatant témoignage ; les mains, notamment, en sont

admirables ; mais celui qui nous a causé la plus pro

fonde impression est une œuvre moins soignée d'ap

parence, une tôle de jeune homme, merveilleuse de

finesse et de caractère. Ce qu'il faut louer surtout

chez un artiste aussi jeune, dont les débuts ont eu un

si rapide retentissement, c'est l'absence de toute re

cherche, de toute note tapageuse ; il faut pour cela

des dons qui ne sont pas communs, et c'est plaisir de

constater, à chaque nouvelle occasion, les progrès

d'un talent qui va sans cesse grandissant et se per

fectionnant.

La sculpture est représentée rue Saint-Arnaud par

MM. Aizelin, Guilbert, Lafrance, Millet, Moreau-

Vauthier, Oliva et quelques autres : les bustes, bien

entendu, y dominent; celui de M. Boger Ballu, par

M. Lafrance, est un des plus remarqués, avec la ma

quette de la statue de M. Tlficrs par M. Guilbert,

pour la ville de Nancy.

Pierre Durand.
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éditeur). — (L'histoire est l'école des princes, disait Jean

Héroard, le sage médecin de Louis XIII ; la savoir parfai

tement, c'est, vivant notre vie, vivre de celle des autres

qui ont vécu et acquérir les siècles tout entiers par l'em

ploi fait à la lecture d'un petit nombre d'heures, hâtant

notre vieillesse sans abréger la vie, en tant qu'elle est la

vieillesse, des jeunes gens... Cette seule école fera voir

les choses jà passées pour se savoir souplement gouverner

sur le train des présentes et pourvoir aux futures.... »

C'est sur cette citation que M. Georges Bell entreprend

son ouvrage, en y ajoutant celte réflexion que l'histoire

esl devenue l'école des peuples. PI lit à Dieu que la chose

fût vraie! Oui certes, plus que jamais l'histoire doit être

un grave et sérieux enseignement ; chacun a le devoir de

la consulter. Mais, à une époque où chacun a sa part de

souveraineté, qui donc a étudié l'histoire au point de pro

fiter de ses leçons?

Aussi bien l'auteur a-t-il voulu formuler un vœu plutôt

qu'un fait. Il ne dissimule guère l'ignorance profonde où

nous sommes de la vérité historique. 11 sait quel rôle les

passions jouent dans le récit où l'appréciation des événe

ments. Pour lui, il s'est posé pour règle de rechercher la

vérité dans les faits jusqu'à la minutie et d'apporter lapins

stricte impartialité dans son jugement sur les hommes.

Il montre que des crimes ont été commis au nom de

toutes les idées et que, comme le dit Daniel Stern, « il

n'est heureusement pas au pouvoir de quelques pervers

de flétrir par leur crimes les croyances qu'ils ont paru

professer. >

De la chute successive de quatre monarchies, il y avait

à tirer d'amples leçons et de grands enseignements. A

quelles conclusions l'étude de ces quatre épisodes de

notre histoire a-t-elle conduit l'auteur? A cette vérité qu'il

est nécessaire à un gouvernement, quel qu'il soit, d'avoir

la notion exacte de son temps. « Aucun soin, aucune

étude, aucune sollicitude, aucun sacrifice ne doivent être

épargnés par lui pour se trouver en communion perma

nente et constante avec ses contemporains. » Le livre ce

pendant n'est point une thèse, mais la thèse ressort des

faits eux-mêmes dont M. G. Bell a su tirer tout l'effet que

comportent le* catastrophes qui terminent successivement

les règnes de Louis XVl, de Napoléon 1", de Charles X, de

Louis-Philippe et de Napoléon III.

Lucien Patk.
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LES THEATRES

Pai.ais-Royal : Le Mari de la Débutante, comédie

en quatre actes, de M.M. Henri Meiltiac et Ludovic

Halévy.

L'ancien Vaudeville compte parmi ses plus grands

succès le l'ère de la Débutante et le Mari de la Dame

des chœurs. MM. Meilhac et Halévy, qui sont des

gens d'esprit au premier chef, ont repris ce sujet.

Il avait porté bonheur à leurs devanciers, sans que

la veine du succès fut épuisée, au contraire. Plus que

jamais le mur de la vie privée du comédien a été

battu en brèche, et je ne sais quel sentiment de

curiosité pousse le public à pénétrer dans les exis

tences, à suivre l'acteur une fois la pièce finie et à

savoir ce qu'il devient par delà le théâtre. Le Mari

de la Débutante fait suite aux deux vaudevilles que

je viens de citer. Je dirais même qu'il en hérite. 11 a

puisé chez ses aïeux comme par droit de naissance

et dans un patrimoine de famille. Je ne blâme pas

MM. Meilhac et Halévy, et je trouve tant d'habileté,

tant de gaieté et d'esprit dans leur nouvelle pièce du

Palais-Royal, que, à mon avis, le Mari de la Débu

tante est une des comédies les plus amusantes et les

plus originales de leur répertoire. La belle Nina a

dix-huit ans. Sa tante a sagement dirigé sa jeunesse.

Ninette coud des boutons et raccommode des bas :

éducation domestique. Ninette joue du piano, joue et

chante l'opérette : instruction de conservatoire. Ni

nette est donc une jeune fille à deux fins : bourgeoise

au cinquième étage, si le cœur lui en dit; comé

dienne avec un hôtel rue de Prosny, si le caprice la

pousse. Deux routes à choisir, comme Hercule. Dans

le chemin du devoir, Nina rencontre un employé à

quinze cents francs, Lamberthier, dont toute l'am

bition est de gagner trois mille francs dans ses vieux

jours à la Société des comptes aléatoires. Le vicomte

Champ-d'Azur fait sentinelle sur le chemin du vice

et offre à Nina un mobilier, des chevaux: Voilà Nina

partie en imagination avec le vicomte aux pays amou

reux, à travers les sentiers ombreux du Printemps,

de Gounod. Je vous recommande cette scène, elle

est charmante. Mais la vertu l'emporte, heureuse

ment. Il faut de la morale, même au Palais-Royal,

surtout quand cette morale est absolument néces

saire à la pièce. Ce n'est pas la volonté de Nina nui

veut les choses, c'est le hasard qui en décide ; et Ni

nette, qui regarde jouer au wisth, se dit, pour mettre

fin à ses hésitations : < Si ce Monsieur gagne, je res

terai honnête femme; s'il perd, ma foi tant pis! »

Cette fois le. hasard est pour les bons principes, et

Nina épouse Lamberlhier.

Au second acte, un des plus gais que nous ayons

vus au Palais-Royal, Ninette et sa famille se pré

sentent à la mairie. Lamberthier accompagne sa

fiancée, et ce brave garçon a pour témoin le sous-

directeur de sa maison d'assurances, M. le comte

Escarbonnier qui veut bien descendre jusqu'à hono

rer la cérémonie de sa présence. Un type d'imbécile

que ce chef, dont la mère était Le Comte et dont le

père était Escarbonnier et qui de ces deux noms unis

s'en fait une noblesse.

Le maire de l'arrondissement est remplacé par le

deuxième adjoint, M. Montdésir. M. Montdésir est

directeur d'un théâtre parisien d'opérette où se joue

une pièce en vogue, La Petite Poularde. Tout va bien

au théàire, et Montdésir profile du ses loisirs pour

accomplir ses devoirs de magistrat municipal. La noce

attend qu'on la fasse entrer, et Montdésir met son

écharpe. On lui annonce que son étoile, Anita, est ma

lade et qu'elle ne pourra jouer le soir. Montdésir est

aux champs et l'adjoint décampe. Et la noceV elle

attendra. Et la noce attend. Quel drôle de maire! Le

directeur revient. Tout est perdu. Anita est au lit ; il

faudra rendre l'argent de ses locations. Six mille

francs! On est allé chez une actrice qui a joué le rôle

en province. Mais, M"" Télésac demande trois cents

francs par soirée, eî M'"e Télésac a quarante-cinq ans !

C'est à devenir fou. Mais la noce est toujours là qui

fait antichambre ; il laut pourtant procéder au ma

riage, et Montdésir, qui lit le Code aux conjoints, mêle

des phrases de directeur de théâtre au texte de la

loi. (juel drôle de maire ! Le oui sacramentel a été

prononcé par Lamberthier. Mademoiselle Nina Capi

taine, dit 1 adjoint. A ce nom de Nina, il s'arrête. Se

rait-ce celte Nina qui a joué deux fois La Petite Pou

larde avec tant de succès à la Tour-d'Auvergne. C'est

elle. Montdésir est sauvé, et il met la noce encore

une fois à la porte, sous prétexte qu'il a besoin de

parler en particulier à la mariée. L'époux réclame en

vain ; il n'est pas encore marié. Alors commence une

conférence à huis clos entre Montdésir, Nina et sa

tante. Nina, dans sa toilette de mariée, répète les cou

plets de la Petite Poularde, que l'adjoint reprend en

refrain. On ne peut s'entendre sur le chiffre des ap- |

! pointemcnts. On rappelle la noce. Les conférences se

reprennent, on renvoie la noce. Enfin, affaire conclue;

mariage conclu aussi et les invites et les employés de

la mairie reprennent tous en chœur le refrain de

l'opérette, au grand étonnement de M.Le Comte Escar

bonnier qui n'en revient pas; tous les gens de la mai

rie et les gens de la noce lui paraissent singuliers.

Tout cela est de la bonne comédie, pleine d'esprit et

de fantaisie, celle qui excite la grosse bouffonnerie et

| qui ne force pas moins le rire sain et franc, par la

belle humeur et la franchise. Même, il y a des mots

charmants au courant de ces charmantes scènes, les

uns très-vifs, très-brillants, presque tous fins :

« Epousez-la, dit un personnage de la pièce à Lam

berthier, en lui parlant de Nina. C'est une femme qui

fera parler de vous. »

Le troisième acte est gai, sans avoir pourtant l'ori

ginalité du précédent. Nous sommes au théâtre où

Nina fait ses débuis. Le rideau se lève et laisse voir la

scène et au fond une toile sur laquelle est repré

senté le. public d'une salle. Nous connaissions déjà

et depuis longtemps cet effet de décor. Il nous a

peu intéressé, mais la comédie qui se joue au

Eremier plan est très-mouvemenlée, avec la noce

amberthier, qui est entrée dans les coulisses, avec

M. Le Comte Escarbonnier, qui veut à toute force parler

au public et mettre un frein à la fureur des flots po

pulaires, avec le marié qui se précipite sur la scène

et interrompt la représénlation sous prétexte que

comme chef de la communauté il a le droit d'empê

cher sa femme de "paraître sur les planches. La

pièce est vide, il est vrai, mais elle se sauve par le

bruit qu'elle mène autour d'elle. Le quatrième acte a

moins plu : il attaque un sujet nouveau dans . la pièce.

Ce n'est plus le mari de la débutante, c'est le mari

d'une étoile que les auteurs ont mis en scène ; mais

nous n'avons qu'entrevu ce sujet de comédie indi

qué à peine et aussitôt abandonné. Il y a eu là, je

1 avoue, comme une sorte de désappointement, mais

qui ne portera en rien atteinte au grand et légitime

succès du Mari de la Débutante.

La pièce est très-bien jouée par Geoffroy, excellent

dans le rôle de M. Le Comte Escarbonnier. On a

beaucoup applaudi Lhéritier.Lhéritier manque parfois

de mémoire, mais il se relève de ces petits accidents

par des effets improvisés des plus comiques. Calvin,

c'est Lamberthier, plein d'entrain et de verve. Le

vicomte de Champ-d'Azur, c'est M. Guillemot, un

jeune comédien très-inteliigent et très-adroit, à la

voix chaudement timbrée, qui a mis dans toute sa

valeur la jolie scène du premier acle. M"" Legault,

qui a quitté le Gynnase pour le Palais-Royal, joue

Nina Capiiaine. On lui a fait grande fête et elle a été

chaleureusement applaudie.

M. Savigny.

A propoH fin eombnt (le Dijon ci (lu drapeau (In

«1 ' régiment de ligne prumien.

Dans notre numéro du 1er février, nous avons publié

un article de M. Bordone sur le combat de Dijon du 23

janvier 1871. Dans ce combat fut ramassé, comme on sait,

sur le champ de bataille, le drapeau du 61" régiment de

ligne prussien, qui y avait été anéanti. Cet unique trophée

d une guerre trop malheureuse nous avait paru mériter

les honneurs d'une mention toute spéciale. C'est la raison

qui nous avait décidés à publier l'article de M. lîordone,

sans nous rendre d'ailleurs garants de l'exactitude plus ou

moins rigoureuse des faits qui y. étaient consignés, et dont

la parfaite connaissance exigerait une élude approfondie

des documents, que nous n'avons pas l'aile, flans cette

situation, nous ne pouvions donc que prendre une attitude

de réserve qui nous met aujourd'hui parfailemcnt à l'aise

pour donner place ici aux rectifications que nous adresse,

au sujet de l'article dont il s'agit, un de nos correspon

dants, qui a assisté à l'affaire du 23 janvier. Il esl presque

inutile de dire que nous n'acceptons pas plus la respon

sabilité de ces rectifications que nous n'avons accepté celle

des faits avancés par M. liordone.

Voici maintenant la lettre de notre correspondant :

AU DIRECTEUR

Cluny, le 9 février 187U.

Vous venez de publier un article inlilulé : Le Dra

peau du fjlc régiment poméranien, épisode de la

bataille du 2,! janvier devant Dijon, signé Bordone.

Permetlez-moi, monsieur, de vous dire que M. Bor

done se trompe en attribuant l'honneur de la journée

du 23 janvier aux mobilisés de l'Isère et aux francs-

tireurs garibaldiens, alors que cet honneur revient

tout enlierau 21' bataillon de la 4' légion des mobilisés

de Saône-et-Loire. Quant au drapeau du6I* régiment

prussien, il est vrai que c'est par les garibaldiens qu'il

a été ramassé, mais après la bataille. M. Bordone, du

reste, en convient. Laissons donc ce détail et revenons

au combat.

Nous affirmons que quand nous sommes entrés en

ligne nous étions seuls. M. Carré, de Tournus, chef

de bataillon, était capitaine adjudant-major du batail

lon, et il a été décoré depuis, pour cette affaire.

Le 23 janvier au matin, nous étions dans le parc de

Dijon. Vers midi, nous reçûmes l'ordre de nous rendre

sur la place Saint-Nicolas où l'on forma les faisceaux

en attendant de nouveaux ordres. Depuis dix heures

nous entendions le canon.

A deux heures et demie, un officier d'ordonnance

du colonel Fornel faisant fonctions de général de bri

gade, transmettait au commandant Carré l'ordre de

conduire le bataillon sur la roule de Langres.

Immédiatement on rompt les faisceaux et la colonne

se met en marche.

De la place Saint-Nicolas au pont des Capucins,

il n'y a pas loin ; nous rencontrons beaucoup de

fuyards. M. Garibaldi dans sa voilure rentrait à Dijon

suivi de Menotti et de ses francs-tireurs. Nous nous

regardons un instant, puis, ayant traversé le pont,

nous nous trouvons sur la route qui, en cet endroit,

forme talus. Nous descendons à droite et le comman

dant fait former les compagnies en tirailleurs. Au

même moment, un pelolon de dragons prussiens

charge vigoureusement ; mais il est arrêté dans sa

course par deux obus venant deMontchapel où étaient

deux pièces de 10. Nous avions occupé cette position

dans la nuit du 21 au 22.

Le commandant fit mettre alors sac à terre et les

hommes, soit à genoux, soit couchés, commencèrent

un feu de tirailleurs des mieux nourris. Un brouillard

assez épais qui nous enveloppait dissimulait aux en

nemis notre infériorité numérique. Nous n'étions

que. 650, c'est-à-dire un contre dix. Nous avancions

lentement, car le terrain était détrempé. Nous dépas

sons enfin une fabrique de noir où était Ricciotliavec

quelques francs-tireurs. A partir de ce moment nous

fûmes bien seuls.

Arrivés à deux ou trois cenfs mètres des murs du

château de Pouilly, nous rencontrons les cadavres des

mobilisés du Charollais qui avaient commencé la ba

taille, puis des cadavres prussiens et enfin un groupe

d'officiers et de soldats avec le drapeau du 61*.

— La belle trouvaille! s'écria alors le sous-lieute

nant Duby de la lrc compagnie, si nous n'avions pas

autre chose à faire qu'à la ramasser.

Au même moment la charge, sonnait et le comman

dant s'élançait en tête de nos lignes.

Nous entrons par une brèche dans la cour du châ

teau. Quelques Prussiens sont rencontrés et passés

par les armes. On avance toujours ; on pénètre dans

l'intérieur de l'édifice. Là un spectacle affreux nous

attendait. Un capitaine de francs-tireurs était attaché

aux barreaux de la rampe des escaliers. Les Prus

siens l'avaient brûlé vif après l'avoir arrosé de pétrole.

La pierre de l'escalier, par suite de l'intensité du feu,

était calcinée.

Le château est occupé militairement; un cordon de

sentinelles est placé; le reste du bataillon prend pos

session de la bergerie.

A une heure du malin, des soldats du génie

viennent créneler les murs du château du côté de

de Beliefouds. Au petit jour le commandant envoya

une corvée pour ramasser les sacs. Les sacs se trou

vaient bien à l'endroit où ils avaient été déposés, mais

ils élaient vides.

En même lemps que partait la corvée pour les sacs,

je recevais du chef de bataillon l'ordre d'aller avec

vingt vo'onUires faire une reconnaissance. Nous

prenons le chemin de. Bellefonds. A cent pas du châ

teau, nous rencontrons un chemin creux correspon

dant avec la roule de Langres. Dans ce chemin nous

trouvons une quinzaine de mobilisés charollais qui s'y

élaient retirés, blessés, et que les Prussiens avaient

achevés. Les uns avaient la lète fendue d'un coup de

crosse de fusil, d'autres avaient été fusillés à bout

portant. On voyait sur le front de certains d'entre eux

à côté du trou fait par la balle, une trace de brûlure

faite par la poudre.

Deux heures après, en rentrant au château, nous

trouvons le bataillon rangé en bataille dans l'avenue,

près la route de Langres. Garibaldi, en voilure, le ha

ranguait. Le soir nous rentrions à Dijon et le château

était occupé par un autre bataillon.

M. Bordone, qui était général chef d'état-major, ne

dit pas que les huit ou neuf mille hommes auxquels

nous avions eu affaire étaient détachés de l'armée du

général Manteuffel et qu'ils servaient de rideau pour

cacher la marche des iroupes de ce général, destinées

à opérer sur les derrières du général Bouibaki. 11 est

plus que probable que si, au lieu de rester à Dijon

après le 23 janvier, c:i eût marché sur Belfort, on

n'aurait pas eu à déplorer le grand désastre de

l'Est. Ed. Galumaudet.



108. — N* 1877.
15 FÉVRIER 1879.

l.'ÏLLUSTRATION

Clairville.

Ce fui un type réellement

personnel, une individualité

curieuse que Louis- François Ni-

colaié,que tout le monde connaît

sous le nom de Clairville. Il re

présente un des derniers au

teurs drarnalii|ues chanson

niers, de ces vaudevillistes de la

famille de Collé et de Théau-

lon, qui choisissent pour Aca

démie non pas l'Institut, mais

le Caveau. Il était né, si je puis

dire, dans les coulisses d'un

théâtre, fils de comédiens, un

moment comédien lui-même, et

il meurt en laissant bien des

manuscrits inachevés, de vaude

villes ou d'opérettes, car toutes

la vie eut pour pôle le théâtre et

tourna autour du foyer des

artistes. Il avait dix-huit ans

lorsqu il donna sa première

pièce au théâtre forai» du

Luxembourg, le futur Bobino,

aujourd'hui disparu, que diri

geait son père et dont il était,

lui, le régisseur, le souffleur,

nu besoin, gnnicoitipter l'acteur.

Oii avait-il appris à écrire?

Nulle part, et, à dire vrai, il

n'écrivait pas, mais il avait le

diable au corps et le sens dra

matique. « (lu nait auteur dra

matique comme on nait rôtis

seur >, a dit Alexandre Dumas.

Les couplets se façonnaient

dans le cerceau de Clairville

comme eii un creuset. Il ne

niellait pas toujours très-exarte-

ment I orthographe, ont pré

tendu des amis — ou des

ennemis — intimes , mais il

avait toujours la verve et le

trait et, an surplus, lui tout le

premier, il se raillait de n'être

pas un savant, et dans son re

cueil de Chansons et Poésies,

je trouve une chansonnette qu'il

intitulait hardiment Mon iyno-

rance:

Je sais mellrc Lisette on train,

Je sais composer un refrain,

Je sais faire un paraphe ;

J'aime, je cliante et ris souvent;

Ne suis-je pas assez savant

Pour un vaurien

Qui ne sait rien

l'as môme l'orthographe?

Ce fut pourtant l'homme qui

adapta au théâtre, comme on

dirait aujourd'hui, les Parents

pauvres île Balzac, mais là ne

se trouvait pas son domaine,

et Clairville visiblement était

plutôt fait pour rimer des cou

plets de revue, des rondeaux

satiriques, ou pour découper

des tableaux de féeries que

pour mettre en scène Madame

Marne/feAiepuh que, vers 1 830,

Clairville, acteur à l'Ambigu,

abandonna les planches pour

le papier, le nombre est énorme

vraiment des pièces de toutes

sortes, allégories, parodies,

satires, pochades, vaudevilles,

qu'il donna, la plupart du

temps, en collaboration avec des

auteurs comiques, Jules Cordier

nu Siraudin, Vanderburgh ou

les frères Cognard.lla beaucoup

écrit pour Uéjazet ; il a donné

à l'excellent Geoffroy un de ses

meilleurs rôles, le Bourgeois

de Paris. 11 a souvent, comme

dans les Avocats, abordé la co

médie d'un ordre plus élevé que

le vaudeville, mais Clairville

disait assez plaisamment :

« Chaque fois que la critique a

fait l'éloge de mes pièces elles

n'ont pas réussi ; chaque fois

qu'elle les a ereintées elles ont

eu un long succès. » Clairville ne

demandait pas autre chose que

ce succès devant le public, et

: peu lui importait ensuite qu'on

pensât ce qu'on voulait de son

métier !

J'ai sous les yeux la liste

de ses ouvrages dressée par

' i wi'.vn.r.E, décédé le 9 février. — Photographie de M. Nailai

La tour centrale de l'abbaïe de Belem, écroulée le 18 décembre 1878.
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lui-même, et bien incomplète, mais j'y rencontre plus

il'une féerie amusante et célèbre : l'Abbé Galant, les

Pommes de terre malades, la Poudre Coton, Gentil Ber

nard, Lutty, Taconnet, Mérédien, l'Amour que qu'c'est

qtïçà? les Folies Dramatiques. Il avait, en ces dernières

années, ouvert avec MM. Siraudin et Koning l'ère des

nièces qui se jouent trois ans, en donnant à Lecocq le

livret de la Fille de Madame Angot et plus tard celui des

Cloches de Cornevitle à M. Planquelte. Doué d'une mé

moire prodigieuse, il se souvenait, à l'heure voulue, d'une

situation qui autrefois lui avait semblé bonne dans quel

que pièce mal faite et oubliée, et il la reprenait, la re

touchait, lui donnait un tour nouveau aui plaisait. La

fameuse scène de l'avare comptant ses écus au moment

où les fantômes apparaissent dans le manoir de Corneville

était un ressouvenir de je ne sais quel vieux mélodrame

qui avait frappé Clairville au temps jadis!

Mais l'originalité de Clairville se fit jour surtout dans

ses pièces politiques qui, en 1818 et 1849, précipitèrent,

on peut le dire, la chute du gouvernement républicain.

Il avait jusqu'alors raillé les escargots sympathiques et

les Burgraves, — qu'il appelait sans trop d'esprit les

Slaves-Graves, — les chemins de fer et les actualités de

toutes sortes; il se mit à dauber sur Armand Marrast et

sur Proudhon, sur Ledru-Hollin et les puissants de la

veille, déjà vaincus par Louis-Napoléon, le président.

« Il faut que le lion soit bien mort pour que le vaudeville

ose ainsi lui lancer ses ruades, » disait alors un homme

qui était tout l'opposé d'un sectaire, Théophile Gautier.

Et dans ses volumes, l'Histoire au théâtre, un écrivain

légitimiste, Théodore Muret, a relevé assez vivement ces

attaques souvent cruelles de Clairville, qui n'allaient pas

sans gaieté et surtout sans calomnie. Clairville avait colla-

b oré à la Propriété, c'est le vol, où l'auteur Delannoy jouait

le rôle du Serpent auprès de notre mère Eve, M""' Octave,

costumée ou peu costumée, comme on voudra. Le maillot

de la belle Mme Octave (qui, Hit une légende plus ou

moins authentique, a fini dans un couvent) et les lunettes

de Proudhon, que Delannoy et Clairville prêtaient au

serpent du Paradis terrestre, assurèrent un succès de

vogue à cette pièce aristophanesque. Puis vinrent les

Représentants en vacance, l'Exposition des produits de

la République et les Grenouilles qui demandent un roi!

M. Clairville, Aristophane en pantoufles, — un Aristo

phane du faubourg Saint-Denis, — se plaisait à donner

des pichenettes à une République assez débonnaire, que

ces plaisanteries amusaient. Plus tard, M. Clairville de

vait célébrer tour à tour l'achèvement du nouveau Louvre

et la Liberté des théâtres, et, après avoir eu des couplets

pour tous les régimes, il s'en tenait prudemment a ce

couplet peu compromettant que je trouve sous sa signa

ture dans le dernier volume — le 45" — du Caveau. C'est

une des dernières chansons de Clairville. Il l'avait appelée

Et vous vous étonnez d'çal Arrivé à l'inévitable couplet

politique de toute chanson de ce genre, l'auteur de la

Fille de Madame Angot chantait :

Nous sommes en République,

Trala la, déri déra ;

Tralalalalala lairc !

Tralala, déri déra ;

Tralalalalala laire,

Tralala déri déra,

Tralalalalala laire...

Et vous vous étonnez d'çà !

Et il mettait en note : < Ce couplet peut être varié d'in

tonation, selon l'opinion du chanteur. »

Clairville, d'ailleurs, n'aimait qu'à plaisanter et' aussi à

travailler. C'était dans ce Caveau, où il avait, cette année,

succédé comme président à l'excellent poète et chansonnier

Charles Vincent; c'était là, chez Corazza, qu'il oubliait,

devant le verre et la marotte de Panard, les écrasantes

occupations d'un labeur qui lui plaisait. Cinq cents pièces

peut-être portent son nom. En 1853, il y a vingt-cinq ans,

lorsqu'il publiait ses Chansons, il se vantait d'en avoir

fait représenter déjàdeux cent trenle. Une autre légende,

contre laquelle il a maintes fois protesté, voulait que ses

pièces fussent l'œuvre d'un ami, Edouard Miot, qui habi

tait la province et gardait l'anonyme. « La plaisanterie est

médiocre, écrivait Clairville, et le fait faux, i Et il ajou

tait, non sans fierté : i Si j'ai réussi, c'est que ma vie a

été très-laborieuse. »

C'est que même pources couplets, ces féeries, ces revues,

ces vaudevilles, ces gaudrioles, comme disait Clairville

lui-même, il faut un collaborateur assidu, que ceux-là qui

n'arrivent point ne connaissent guère : le travail ! le tra

vail, ce grand égalitaire, qui courbe à la fois sur leur

tâche l'homme de génie et l'homme de la drôlerie, Balzac

et Clairville, et qui les tue souvent, mais après les avoir

fait vivre. Je m'imagine d'ailleurs— s'ils se rencontrèrent

jamais — ce que Balzac devait penser de Clairville qui lui

disait, sans nul doute .: « — Faites des romans, j'en ferai

des vaudevilles! s — et qui allait, lui, l'homme de l'ac

tualité et de la minute, découper en cinq actes les Parents

pauvres, celte œuvre d'un homme immortel ! Et Clairville

était applaudi à l'heure où Balzac était nié !

Cet improvisateur étonnant, ce Lope de Vega de la farce

et du rondeau, Clairville, portait d'ailleurs sans pose sa

popularité et son succès et, comme Béranger chantait son

tombeau, il fredonnait gauloisement son épitaphe :

Enfin, quand j'aurai fermé l'œil,

Amis, il faut sur mon cercueil

Mettre celte épitaphe :

« Ci-gil un célèbre écrivain,

Qui, de son ignorance vain,

Fut un vaurien

Qui ne sut rien

l'as même l'orthographe ! »

Jules Claretie.

FAITS DIVERS

— On ne ut pas assez le budget. Il est vrai que ses

colossales colonnes de nombres ont quelques chose de

rébarbatif qui éloigne. Bien des chiffres présentent cepen

dant un intérêt ré<ïl et sont à méditer. Ainsi, l'Etat compte

qu'en 1880, nous devrons fumer pour 333 millions de

francs de tabac; autrement dit: chaque habitant français

devra fumer une moyenne de neuf francs de tabac dans

son année, faute île quoi l'Etat verrait son budget en perle.

Le droit d'avoir : des portes et fenêtres coûte aux Fran

çais 42 millions de francs; des voitures et des chevaux,

11 millions ; des billards, près de I million ; des cercles

et autres lieux de réunion, treize cent mille francs. Le

budget doit hériter des biens et successions en dés

hérence. On pourrait croire que c'est là, de la part du

ministre des finances, une espérance fallacieuse; il n'en

est rien ; chaque année, le budget hérite d'environ douze

cent mille francs.

Les boissons donnent 409 millions; le sel, 21 millions;

le sucre, près de 110 millions; la stéarine et la bougie,

plus de 7 millions; les poudres de chasse et de mine, plus

de 13 millions; les brevets d'invention 1 600 000 francs;

les engagés conditionnels d'un an, 13 millions.

On pourrait se demander ce que deviendrait l'Etat si,

d'une année à l'autre, le peuple fi ançais, devenu économe,

allait cesser de fumer, de chasser, de jouer au billard,

murait celles de ses fenêtres qui sont inutiles, s'abstenait

de boire en dehors de ses repas, d'aller au cercle et de se

faire transporter en voiture?...

— Un fait très-curieux d'inflammation spontanée du

bois a été communiqué par M.. Gosson à ses collègues de

l'Académie des sciences. Dans le laboratoire de ce savant

existe une bouche de chaleur alimentée d'air chaud parmi

poêle placé à l'étage inférieur, à plus de quatre mètres de

distance. Il y a deux ans, on avait constaté un commence

ment de carbonisation des lames du parquet exposées au

dégagement d'air chaud de la bouche. Afin de prévenir

un nouvel accident, un briquetage recouvert d'une plaque

de marbre avait remplacé les feuilles de bois carbonisées.

Malgré cette précaution, les lambourdes supportant le

briquetage et les feuilles de parquet y attenant ont conti

nué de s'échauffer, se sont carbonisées et converties en

véritable braise qui, au contact d'un courant d'air, est

passée de la combustion lente à la combustion active. Il

convient d'autant plus d'appeler sur ce fait l'attention de

la part des conservateurs de bibliothèques, d'archives,

de bureaux, de réserves publiques, de tous les établisse

ments où se trouvent accumulées de grandes quantitésde

papier ou de matières facilement inflammatoires, que, dans

le cas particulier cité par M. Cosson, la bouche de chaleur

dont l'air a carbonisé les bois n'avait aucune communica

tion avec le tuyau de fumée du poêle, Lu résumé, le bois

s'est réduit en braise par combustion lente et s'est en

flammé le jour où la braise s'est trouvée au point voulu

pour s'assimiler l'oxygène de l'air.

— M. MALARCE a fait connaître à l'Académie des sciences

qu'en 18711 le système métrique décimal français est établi

légalement et obligatoirement dans dix-huit Etats com

prenant "230 millions d'habitants. Il est admis à titre fa

cultatif dans trois Etats peuplés de 75 millions d'habitants;

en principe ou partiellement, les douanes l'admettent dans

cinq Etals de 343 millions d'habitants. Au total, c'est dans

vingt-six Etals que le système est obligatoire ou facultatif

et par 055 millions d'habitants qu'il est connu d'une ma

nière pratique.

— On a été longtemps sans nouvelles du professeur

Nordenskioeld, parti au commencement de l'été dernier

pour une expédition dans les mers polaires. On croit pou

voir être certain aujourd'hui que le hardi explorateur no

serait que prisonnier des glaces sur les côtes septentrio

nales de la Sibérie. II est probable que le retour du

printemps lui rendra la liberté.

— On a rendu compte dans tous les journaux euro

péens de l'incendie de la belle bibliothèque de Bir

mingham, riche de cent mille volumes. Mais ce qui; l'on

a peu ou point dit, c'est que cet établissement possédait

une collection curieuse de toutes les éditions anglaises et

étrangères des œuvres de Shakespeare, et aussi les bio

graphies du célèbre écrivain et les travaux de controverse

sur ses ouvrages. Celle collection comprenait 0737 édi

tions, dont 4138 anglaises, 1401 allemandes, 387 fran

çaises, 100 hollandaises, une islandaise, une hindous-

tane, etc.

Carte des chemins de fer

grand-aigle : 96 centimètres sur

lignes actuellement en exploitation, en construction

concédées, ainsi que toutes les stations.

Un coloris spécial pour chaque reseau permet de voir

d'un coupd'œil la Compagnie à laquelle appartient chaque

ligne. En outre, deux annexes donnent, à une grande

échelle, les chemins de fer des Environs de Paris et ceux

des Environs de Lyon. Cette carte, dressée et tenue au

courant d'après les documents ufticiels les plus récents,

est la plus complète et la plus exacte qu'on puisse con

sulter.

ALMANACH DE L'ILLUSTRATION

POUR 1B79

(Trente-sixième année)

L'AImanach de VIllustration pour 1879 forme un

del album grand in-8«, magnifiquement illustré et

boré sur tranches. — Prix : 4 fr. ; oar la poste,

i fr. 25 e.

EAUX-FORTES DE BODMER

ON SPLEND1DE PORTKFKUILLK D'AMATEUR

Contenant 20 magnifiques gravures tirées avant la lettre sur cbine

format grand raisin in-plano.

Pau : tco FRANCS

CHECS

français. — (Forma

!) indiquant toutes les

et

1 AHIS

En feuille 3 »

Cartonnée et pliée 3 50

Collée sur toile avec étui 5 50

— — montée sur bahuelte . 8 50

Adresser les demandes à MM. A. CHA1X et CiB, impri

meurs-éditeurs des Chemins de fer rue Bergère, 20,

tl^liartrtueuls

FRANCO

4 50

3 50

5 50

10 >

M Mackensie. M. Max Judd.

Blancs. Noirs.

i. P4« R. 1. P4«R.

2. G 3« FR. 2. C 3» FD.

3. F 3' Fl). 3. F 4" FD.

i. P 4e CU.
4. F 3« CD (a).

5. I>. 5' fl. 5. Cl) 2* R.

6. C pr. P. 6. C 3" TR (b).

7.
P 4e D.

7. P 3- D.

8. F pr. C. 8. P pr. C.

9. F pr. P. 9. Dpr. P.

10. I) pr. 1). 10. F pr. 1).

11. F pr. T. 11. F pr. T.

12. P 3« Fl). 12. C 3e CR.

13. F 6- FR. 13. P3«TI).

1 1. PO» CD. 14. P pr. P.

15. 11-2° L). 15. P4« CD.

16. F 5« D. 16. P5-CD.

17. P pr. P. 17. F5« D (c).

18. T 1" FI). 18. F 3» CD.

19. C 3' TD. 19. C5« FR.

20. F pr. PB. 20. C pr. F.

21. P pr. C.

C 4« Fl).

21. F pr. P.

"2-2. -2-2. F 2« D.

23. C 6' I), éch. 23. R 1" F.

24. F 5« R, éch. 24. R 1" C.

25. T 7» FR. 25. F 5" TD.
■26.

T 7' CR, éch. 26. R I" F.

27. T pr. PT.
T 8e TR, éch.

27. T 1" 1)

28. 28. B 2" R.

29. C 5« F, éch. 29. R 2- 1).

30. T 7" TR, éch. 30. R 1» R.

31. C 1' CR.

Les Noirs abandonnent.

Quelle que soit la case où se réfugie le Roi noir, la

Tour est perdue par C 6' R.

(a) Quelques auteurs considèrent F 2e R comme la

meilleure manière de refuser Gumbit Evans.

(6) Nous aurions préféré risquer P 4e D pour prendre

l'attaque.

(c) Des deux côtés, tout ceci est admirablement joué.

(Turf Fielat et Farm).

J.-A. de R.

:ébus

Emi :a dn dc|dernier Rébus :

Les baisers de Judas du premier de l'An n'ont pas

cours parmi les abonnés de l'Illustration.
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ELLE FUT SAUVEE !

Pourtant vous auriez vu sur sa lèvre pâlie

Le signe avant-coureur du mal qui la minait ;

Vous auriez vu son front, comme une fleur flétrie,

S'incliner vers la terre où la mort l'appelait.

Elle fut sauvée, et cependant tout annonçait rjue

ses jours étaient comptés : pâleur du visage, altération

des traits, pertes de forces, décoloration, inappétence,

amaigrissement; VAnémie avait exercé sur elle ses plus

cruels ravages ; tout disait que la pauvre enfant, naguère

encore si fraîche et si forte, ne verrait pas son dix-hui

tième printemps. Mais la Providence l'inspira. Après avoir

usé, sans succès, de remèdes plus ou moins vantés, elle

songea au Vin Aiioud au Quina et aux principes nutritifs

solubles de la Viande; elle lit usage de ce vin, souverain

réparateur ies forces épuisées, qui rend au sang sa ri

chesse, aux membres leur vigueur, et elle fut sauvée l

Deux mois plus tard, je la revis; le Vin Aiioud avait été

pour elle ce qu'est pour le jeune arbuste nouvellement

transplanté un doux rayon de soleil ; je la revis pleine de

forces, rayonnante de fraîcheur et de santé.

Jeunes filles ou jeunes femmes anémiques, dès les pre

miers symptômes de votre mal, recourez au Vin Aroi.d

au Quina et aux principes nutritifs solubles de la Viande.

Boire ce vin, c'est boire votre guérison.
gonnc DE LA CR0|X,

- ERRATUM.— TRAVESTISSEMENTS. — C'est ** cos

tumes et non 15, annoncés par erreur, que représentent

les 11 gravures coloriées, vendues 5 francs par les Modes

de la saison, 28, quai du Louvre.

MAISON a iSi^

PARIS, nie Matignon, 32,

sur une enchère, en

la Ch. (tes nol. de ParK le mardi 11 mars 1870. —
CodI. 208™,95. — lîev. brut 11230 fr. — Mise j prix :

130 000 fr. — S'adr. à M" Lajiv, not., r. Hovale-Saint-

Honorë, 10.

PU ATOTÎ (s.-et-O.). PROPRIÉTH:, rue du

unA 1 UU chemn-vut, n, a adjuger, «r

une enchère, en la Ch. des not. de Paris, Je mardi
il mars 1870, eu trois lots :

1° Maison d'habit., Jardin, 3088 m. — Mise à prix :

52 000 fr.

2" Tkrrain de 1379 m. — Mise à prix : 11000 fr.

3° Terrain de 1245 m. — Mise à prix : 13000 fr.
S'adr. à M" Lamv, net-, rue Ruvale-Saint-llonm-e, 10.

ALLEVARD-LES-BAINS w*

Eau Sulfureuse. — Saison du 20 mai. — Envoi gratuit

de notions médicales. S'adresser à M. Porte, directeur.

THÉOPHILE RŒDERER ET C", REIMS

caiSTAL-CHAMPACiNK, 44 ,r.Lafayette, Paris

MAISON FONDÉE EN 1864

À LA MALLE DES INDES

34 et SBpanage Verdean

Spécialité de Foulards des Indes et Cachemires des Indes

authentiques pour costumes. Envoi d'échantillons franco.

Rhume

PATE PECTORALE

ET SIROP DE

DELANGRENIER, rue Vivienne, 53, à Paris.

Nafé

ODEGA DE ANDALUCIA l^SI^Iie

Vins authentiques d'Espagne et de Portugal.
Table de dégustation : lw2, rond-point des Champs-Elysées.

ou tout OR

tarif général. -

■ àRcmnntoiretmise

'à l'heure mécanique, en

, beau métal blanc ou doré.

I La mèmeiout ARGENT 25'

-renvoi Iran™ avec garantie de 2 ans et

- S'adr à G. Tribaudeau I* à Besançon (Doubs).

JtÉÇÉNÉf^ATEUI^

ces Cheveux de

JW^S.ÀAllen

A acquis une immense réfutation en Angleterre

et en Amérique. Il ne peut pas manquer de rendre

aux cheveux gris la couleurde lajeunesse.-Nouvelle

Croissance et Beauté. Se trouve cher les Coiffeurs et

Parfumeur». Entrepôt: 37, Bd. Hanmmanu. Paria.

PULLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la santé et

de la vie! Eau minérale naturelle amère (lîohéme),

universellement connue et aimée. Chauffée. Prendre

un verre à vin, seule ou coupée de lait, à jeun ou

avant le coucher. Sans dicte.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULBKICH, Directeur

Propriété de MM. BERTBIER FRÈRES, banquiers

PARAIT TOUS LES SAMEDIS

Ce Journal, absolument impar

tial et indépendant, n'accepte

aucun article, aucune réclame,

aucune annonce payée.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS LES PLUS COMPLETS

SEIZE PAGES DE TEXTE. - PUBLIE TOUS LES TIRAGES

Par an francs

Les clients abonnés ont droit a l'Encais

sement gratuit de tous coupons.

ENVOYER EN TIMBRES-POSTE OU MANDAT-POSTE

99, rue de Itlcliellou, 99

Aug. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — 1MP1UMEHIE E. MARTINET, RUE MIONON. î

Papier» de Firmln-Didot et C".

typographiques de Ch. Lorilleui.

FER BRAVAIS

Adopté dans tous les IMpiUu. (FER DIALYSE BRAVAIS) Rwommandé par tous les médecins.

Contre ANÉMIE, CHLOROSE. DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

Le Fer Bravais {fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt de tout

aride; il n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni constipation, ni diarrhée, ni PchauETeroent,

ni faiinue de l'estomac; île plus c'est le sent qui ne nuiras e jamais les dents.

C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.

Dr' lit néné'ulù l'nys. 13, rue Lafayette prè« l'Opé- a) et toutes J'/t rni/icics.

Bien 33 méfier dis imitations dangereuses et exiger la marque do fabrique ci-contre.

Envoi gratis sur demande affranchie ('.'1:110 hilercssanto brochure s:ir l'Anémie et non traitement.

L'EAU DE NINON VIARD îl VELOUTINE VIARD 5 ^e

exclusivement adoptées par les Daines élégantes, soucieuses de leur santé et de la conservation rie leur beauté, sont, comme tous les produits de

premier ordre, sujettes à des contrefaçons ou imitations aussi grossières que déloyales. Pour éviter au public de dangereuses méprises.premier <

il est bo
l'inventeur. Ces produits ne se trouvent que dans les bonnes maisons de I'r!"":e et de l'étranger.
il est bon de rappeler que chaque boîte ou flacon est vendu sous cachet de garantie, et revêtu d'une étiquette portant le nom et l'adresse de

Le flacon : 4 fr. — La boîte : 3, 3 50. 6 et 10 fr.

AU BOÏf MARCHE

MAISON ARISTIDE B0UCICAUT

AVIS

LA MISE E1V VENTE

DE

BLANC, TOILES

ET

LINGE CONFECTIONNÉ

EST FIXÉE AU

Lundi 1 7 Février
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In nouvelle online

Main t-Hllalre, de

Rouen.

La nouvelle église

Saint-Hilaire, de Rouen,

œuvre de M. L. Sauva-

geot, architecte de la

ville, est située dans le

quartier Saint-Hilaire.

Elle s'élève, route de

Darnelal, sur l'emplace

ment de l'ancienne église

qu'elle a remplacée et

qui portait lemémenmn.

Le nouvelle église a

a été commencée il y a

moins de trois ans.

L'édifice, relativement

sobre de décoration ,

est néanmoins colçu

dans des données mo

numentales, obtenues

principalement par l'é

tude raisonnée des pro

portions de l'édifice et

le soin apporté dans le

tracé des profils . Le ca

ractère général de l'é

glise est basé sur le

style de la fin du dou

zième siècle, formant la

transition entre les pé

riodes romane et ogi

vale de l'art français.

L'architecte parait s'être

inspiré de préférence des

sévères églises cister

ciennes élevées par les

successeurs de saint

Bernard.

Les seuls matériaux

employés dans la con

struction des murs et

contre-forts, ainsi que

du clocher, sont la

pierre de taille et le

moellon appareillé. En

raison des abords de la

nouvelle église, celle-ci

présente sa façade laté

rale sur la route de

Darnetal , qu'elle do

mine de la hauteur

créée par une longue

rampe d'accès. Celle fa

çade, se trouvant ainsi

la plus en vue, a été trai

tée d'une manière spé

ciale et, contrairemeut

à l'habitude, avec un peu

plus de richesse que la

façade occidentale.

C'est la forme et la

situation du terrain ,

coupé vers le nord par

la profonde tranchée du

chemin de fer, qui ont

obligé à chercher l'es

pace nécessaire à la

nouvelle église plutôt

dans le sens de sa lar

geur que dans celui de

sa longueur.

Le clocher, entière

ment construit en pierre

détaille, est placé sur la

croisée, à peu près au

centre du monument, dont

grande distance.

A l'intérieur, la nef principale est irès-large. Le chœur

se termine en abside, selon la forme la plus rigoureuse

ment sévère des vieilles églises romanes. L'abside n'est

éclairée que par trois fenêtres en plein cintre, ouvertes

dans la partie supérieure et ornées de vitraux représen

tant le Cruciliement, la Résurrection et l'Ascension. L'ap

pareil de pierre est recouvert pour le reste d'une peinture

préparatoire qui attend une fresque représentant le Con

cile de Séleucie (359), où saint llilaire siégea, quoique

banni, et rendit un éclatant témoignage à la foi catholique

en face des blasphèmes des Ariens.

Un superbe autel, tout en bronze doré, ressort vive

ment sur le fond de l'abside. Ce monument, qui se ter

mine par un petit ciborium imité des anciennes basiliques,

aussi magnifique dans son ensemble qu'il est riche ei

précieux dans ses détails, est d'une exécution véritable

ment artistique.

Le chœur compte de chaque côté deux travées en ogive,

surmontées d'un triforium aveuglé et, dans la partie

supérieure, de deux fenêlres romanes. Le mélange des

deux styles adopté dans tout l'édilice e?t conforme à la

tradition ; c'est bien l'époque de transition telle qu'on la

trouve dans la Normandie à la (in du douzième et au com

mencement du treizième siècle. Ce mélange a permis à

l'architecte non-seulement d'éviter l'uniformité, mais

d'introduire certains motifs d'architecture qu'on n'est pas

accoutumé de rencontrer dans les églises du pur roman,

et qui étonnent à première vue, mais qui s'expliquent et

signale l'existence à une

La nouvelle église Saint-Hilaire, a Rouen.

se juslifienl parce double style. Le transept est très-large;

il renferme, du côté de l'Evangile, la sacrislie, et de

l'aulre est relevé par une colonnade du plus heureux

effet.

La nef a quatre travées, mais larges. La partie libre

sous la tribune de l'orgue forme la quatrième Iravée. Les

nefs latérales se terminent chacune par une pelite cha

pelle absidal». Le transept eu contiendra une également

du côté de l'Epitre.

Les fenêtres qui éclai

rent l'édifice sont toutes

ornées de verrières ou

de grisailles. I,es ver

rières reproduisent les

principaux traits de

l'histoire de saint Hi-

laire et forment ainsi au

patron de la paroisse

une louange éclatante et

populaire. Trois rosaces

animént les parties su

périeures de l'édifice.

Le mobilier de l'église

est digne de l'œuvre

générale. La chaire , qui

rappelle celle de Noire-

Dame de Paris, est d'un

imposant elTet. Les sta

tions du chemin de la

croix, en médaillons by

zantins sur fond d'or,

sont d'un goût parfait.

Les lustres, candélabres

et autres accessoires,

ont été choisis dans le

style de l'édifice et con

stituent des pièces d'or

fèvrerie aussi riches que

délicates.

L'église Saint-Hilaire

a 50 mètres de longueur,

31 mètres de largeur au

transept, 16 mètres de

largeur dans la nef, et

17 mètres de hauteur,

dans œuvre, jusqu'à la

clef de voùie. Elle a

coûté environ 500 000

francs dont 150 000 ont

été donnés par la fabri

que, 230 000 parla ville,

le reste par des particu

liers. Elle a été inaugu

rée le 3 février dernier.
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VALENTINO. — Samedi, 15 février courant, aura lieu

le onzième Bal Masqué avant les jours gras. On assure que

l'administration de ce superbe établissement ménage pour

celle soirée de nombreuses surprises, et qu'un quadrille

sera exécuté par de charmantes danseuses des différents

théâtres de Paris
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/w\ Bon gré, mal gré, il faut bien se résoudre à .

parler des attaques nocturnes. Serait-il donc vrai que

la plus élégante des villes fût devenue tout à coup un

coupe-gorge? Tous lesjoursles reporters nous l'affir

ment en termes qui font dresser les cheveux sur la

tête. Ces messieurs nous ramènent aux sombres hor

reurs du Moyen Age. Quelques-uns s'étudient à faire

revivre l'époque où le capitaine Cartouche dirigeait

avec tant d'habileté ses bandes de voleurs à travers

nos rues. Doit-on les croire sur parole? Après la lec

ture de leurs récits, on commence par hésiter. On se

demande s'il ne nous font pas des contes. Mais, comme

ce jeu continue avec une certaine régularité, sans

démenti, la peur a fini par gagner les plus braves. Il

est des quartiers où les honnêtes citadins s'arment

comme le faisaient nos arrière-grands-pères à la

veille de la révolte des Maillotins. Celui qui va passer

la soirée au théâtre a bien soin auparavant de dicter

ses dernières volontés. Celui qui ose aller au cercle

prend un air martial. La chose tourne à la mode.

Tenez-vous à être dans le mouvement du jour? Elu

dez l'ordonnance qui enjoint d'avoir une autorisation

en règle. Dans ce cas-là, on s'achète une canne à

épée ou bien l'on arrache à la panoplie d'un peintre

quelque chose comme un poignard malais a lame

recourbée, ce qui est une réminiscence des Pattes de

mouches de Victorien Sardou. Cependant, ce que les

bandits craignent le plus, c'est l'arme à feu; voilà

pourquoi on donne la préférence au revolver.

— Baptiste !

— Monsieur?

— Avez-vous chargé mon revolver ?

— Eh! quoi, sérieusement, monsieur?

— Très-sérieusement. Pas de simples chevrotines,

au moins, mettez-y de vraies balles coniques dont on

se sert pour chasser la panthère ou l'éléphant. Il n'y

a rien de trop fort pour tenir tête aux brigands de

Paris.

Telles sont les jolies choses qu'on entend au jour

la journée.

Vous pensez bien qu'il y a une grande exagération

dans toute cette affaire. 11 ne se peut pas que la capi

tale du Prix Monlhyon se soit changée en quelques

jours en un repaire de t ire-laine et d'assassins. D'ail

leurs rien ne s'y fait plus dans l'ombre. Tant que

dure la nuit, les rues sont éclairées au gaz ou à la

lumière électrique. Les casernes sont nombreuses. Il

y a des corps de garde en trois cents endroits. Des

patrouilles sillonnent sans cesse les grandes voies. La

police a des brigades de sûreté et les piétons sont

reliés entre eux par un principe de solidarité qui ne

s'est jamais démenti depuis le jour où Boileau ra

contait en alexandrins carrés ce qui se passait à ce

sujet sous te règne de Louis XIV. Mais tout cela n'em

pêche pas que, par moments, il y ait quelque péril à

s'attarder dans Içs quartiers déserts. Pourtant cela

n'est ni plus fréquent ni plus noir que ce qu'on voit à

Londres, à Berlin, à Vienne ou à Pélersbourg. Si

vous aimez l'idylle, chJrchez-la dans les villages ; ce

n'est pas dans les capitales qu'on peut la trouver.

/w\ Cependant on se met à dire : « Tout ce que

« vous voudrez, mais cela touche à la sauvagerie. »

Eh ! sans doute, et il ne pourrait guère en être autre

ment. Nous avons déjà eu occasion de parler ici

même d'un livre fait par un philosophe, Les Classes

dangereuses de Paris, par M. Frégier. C'est là-dedans

ue se trouve, expliquée par l'analyse, cette assertion

epuis si répandue :

« 11 reste en permanence chez nous 25 000 déclas-

« sés qui ne savent, le matin, comment ils dîneront

« le soir. » Seulement, comme l'œuvre a été faite il

y a quarante ans, ce n'est plus que le vieux jeu, com

me on dit. Depuis la publication, le mal s'est aggravé;

Napoléon 111 ayant annexé à la ville vingt com

munes suburbaines, les loups, par troupes, sont

entrés dans la bergerie. Les 25 000 sont devenus

50 000 au moins. A deux ou trois reprises, il avait

été question de suivre l'exemple salutaire donné par

la Hollande et par l'Angleterre. En d'autres termes,

on devait, au moyen d'une loi de salu. public, exiger

que toutes les existences problématiques fussent jetées

sur des navires et envoyées en qualité de colons dans

quelques-unes de nos belles possessions d'au delà des

mers. Mais ce projet s'est toujours trouvé entravé,

d'abord par suite de l'insouciance française, et, en

second lieu, parce qu'on a reculé devant l'énormité

de la dépense.

/w\ Pour en revenir à ces assommades dont on

parle si bien, y a-l-il tant à prendre l'alarme? Depuis I

que la presse a signalé les faits, la société se met de

plus en plus sur la défensive. On a lieu d'espérer

qu'il ne sera plus question de ces horribles romans,

la semaine prochaine. Sous ce rapport, la sécurité

des citoyens est absolue. Ajoutons qu'en dépit de tous

les racontars, la vie mondaine n'a rien changé à son

train habituel. Les dilettanti vont régulièrement à

l'Opéra entendre Hamlet ou Faust, et ils en sortent,

après minuit, en fredonnant les principaux airs qu'ils

ont entendus. De leur côté, nos belles dames, met

tant à profil la fin de l'hiver, reviennent du souper

ou du bal, le sourire sur les lèvres et le bouquet à la

main. Ainsi le veut, du reste, la vieille et inaltérable

bravoure de Paris.

>v\a Nous venons de parler de l'Opéra. 11 y a du

nouveau de ce côté depuis le changemenl de minis

tère.

Le directeur a été averti officiellement de se borner

à poursuivre la gestion jusqu'au 31 octobre prochain,

date de l'expiration de son traité. On lui rappelle

qu'il n'a pas le droit de renouveler les engage

ments de ses pensionnaires au delà dudit jour. Une

telle décision ne peut que produire l'effet d'un sauve-

qui-peut général.^Ténors et danseuses se préparent

donc à s'envoler loin de Paris. Dès lors aurons-nous

un Opéra passable dans huit mois d'ici? Ceux qui sont

au fait des choses ont vraiment l'âme pleine d'in

quiétude. Le monde musical gémit encore de la perte

du Théâtre-Italien. Faudra-t-il que la première .'•cène

lyrique de l'univers connu voie s'effacer son relief?

Que serait-ce que Paris sans l'Opéra? On l'a dit en

1848 : — Un grand Carpenlras.

Deux hommes d'un très-vif esprit avaient déjà dit,

longtemps avant, que l'Académie nationale de musique

était comme l'âme de la grande cité.

Prosper Mérimée. — Je crois, Dieu me pardonne,

que Paris tient plus à l'Opéra qu'à la Cour de Cas

sation.

Stendhal. — Il y tient cent fois plus, et avec rai

son. Mettez la cour suprême à Saint-Cloud ou à

Pézénas, il n'en résultera rien de mal. Qu'il en soit

de même pour l'Opéra, Paris se refusera à vivre. La

ville se suiciderait.

-wv Extrait d'une lettre d'Armand Marrast sur le

même sujet.

« Grimod de la Beynière disait que si les fraises

manquaient Paris se révolterait. Ah ! les fraises sont

un excellent manger, même celles de tous les mois,

qu'on obtient par des moyens artificiels. Mais la mu

sique d'opéra me paraît figurer en tète des appétits

de la grande ville. L'Opéra préoccupe plus que la po

litique courante et intéresse autant que la Bourse. On

parle de Guillaume Tell, même quand on ne l'a pas

entendu. Je connais un homme d'esprit qui se sert de j

l'Opéra dans toutes les circonstances difficiles de la

vie.

Lorsqu'il prévoit le moment où sa belle-mère va

lui faire des scènes, il lire de sa poche un coupon de

loge et lui dit : « — Belle maman, on donne, ce soir,

l'adorable ballet de la Tentation; allez donc voir

danser la Taglioni. » S'il lui tombe de ces cousins de

province qui se jettent entre les jambes d'un galant

homme pour l'empêcher de faire son chemin, il court

au bureau prendre des stalles d'orchestre. « —Cousins,

vous allez vous trouver ce soir, aux Huguenots, avec

l'élite du beau monde. » Et voilà les cousins écartés

de lui au moins pour deux jours. La trop grande fa

cilité de son caractère était cause qu'il avait sur les

bras une affaire désagréable, d'où résultait un procès

qui pouvait lui donner des nuits blanches. Mon gail

lard s'est procuré tout à coup cinq places pour la Ré

volte au Sérail, première représentation, une baga

telle de 150 francs, et il les a envoyées à l'adversaire,

moyennant quoi le procès s'est fondu de même qu'une

perle coule à travers une huître. L'Opéra, mon cher,

c'est « l'âme de notre âme! »

/w\ Spirituel et charmant causeur que cet Armand

Marrast, mais qui n'entendait rien à ce qu'on appelle

les choses sérieuses de la vie, à l'art de faire fortune,

par exemple. C'était tout le contraire. Nul ne s'est

mieux entendu à ne pas devenir riche. Au moment

où les gros bonnets de son parti arrivent d'un bond

au pouvoir où il avait mis lantde temps à parvenir, on

peut voir qu'ils ne lui ressemblent en rien. Les

hommes nouveaux, en effet, savent mener de front la

dépense et l'épargne, la prévoyance du lendemain et

les fêtes de la veille. Pour lui, en vrai marquis de la

Bépublique, inhabile au calcul, il est mort, n'ayant

rapporté de son passage aux affaires <|ue son écharpe

de membre du gouvernement provisoire, un lambeau

de soie tricolore qui ne valait pas cent sous. Mais, il

faut le dire, c'était sans doute un tort, puisqu'il a laissé

après lui une enfant, une fille qu'il aurait dû penser

à pourvoir. Heureusement que le gouvernement vient

de réparer ce tort. Il a accordé un bureau de tabac à

Mlls Marrast.

>w\ Honoré Daumier est mort, il y a quinze jours,

dans sa petite maison de Valmondois, où il s'était

retiré depuis qu'il était devenu aveugle. Que dire du

célèbre caricaturiste qui n'ait été dit par tout le

monde? Ç'a été un grand artiste; ç'a été aussi un ga

lant homme dans toute l'expression du mot. Sa vie si

calme ne se trouve que dans ses œuvres. Conduire un

canot sur la Seine, dessiner des scènes satiriques,

fumer, seul et silencieusement, sa pipe à la manière

d'un Oriental, la biographie de cet humoriste ne

pourrait rien dire de plus. Un jour, en 1831, à

l'époque où paraissait la Caricature, il a été con

damné à six mois de prison pour un dessin intitulé :

Gargajitua, et dans lequel le procureur-général

Persil affirmait que se voyait la figure du roi. « — Et

quand cela serait, s'écriait M' Bethmont, son avocat,

! est-ce qu'une image qui fait rire va mettre tout un

régime en péril? Est-ce que le Gargantua de Fran

çois Babelais lui-même ne passe pas depuis trois

siècles pour être François I", de même que Grand-

gousier et Pantagruel seraient Louis XI et Louis XII?

A-t-on, chez nos pères, poursuivi le curé de Meudon

à cause de quelques épigrammes? d Mais le jury ne

voulut pas se rendre à cette logique tirée de l'histoire

littéraire et H. Daumier fut condamné, ainsi que nous

l'avons dit.

Peu causeur, nullement vantard, H. Daumier n'hé

sitait cependant pas à s'étendre sur cet incident, le

seul événement un peu dramatique de sa vie. Il ajou

tait qu'à son grand étonnement la réputation lui était

venue à la. suite de ce procès. H. de Balzac, pour qui

tout devenait un sujet d'étude, s'était dès lors atta-

chéàlui, et, sur l'inspection de ses premières œuvres,

il jugeait que le dessinateur pourrait faire avec son

crayon ce que lui-même s'exerçait déjà à faire avec

sa plume : la comédie humaine de son temps.

— Mais, non, vous vous trompez, disait H. Dau

mier, je n'ai pas pour un liard d'ambition et je suis

paresseux. Au fond, j'aime mieux la fumée de ma

pipe que ce que vous appelez la gloire.

Paresseux, il s'imaginait l'être parce qu'il gagnait

fort peu. En vérité, il aura été plus actif que bien

d'autres, puisqu'en fait de tableaux, de dessins et

d'aquarelles, il a laissé une œuvre considérable, ainsi

qu'on a pu le voir par l'exposition qui a eu lieu, l'an

dernier, chez Durand-Buel. Pour sûr, s'il eût con

senti à soigner sa renommée, à se faire des clients et

des préconiseurs, son succès aurait été triple. De

bonne heure, les artistes, les amateurs, les critiques

et le public lui ont été acquis. « Savcz-vous, disait

Préault, qu'il dessine comme Michel-Ange? » Lord

R"", riche collectionneur, offrait de lui donner

200 francs de toute page qu'il ferait, et il lui aurait

été facile d'en faire une par jour, sans fatigue. Mais,

répétons-le, parallèlement à son art, il avait à satis

faire deux prédilections : fumer la pipe et voguer sur

l'eau. Il a été, pendant quinze ans, capitaine en titre

du Barbillon, bateau célèbre de la flottille de Bercy.

/w\ Un mot maintenant sur M. Sylvestre de Sacy.

Celui-là, par contre, était le type du piocheur. Rè-

dacleur du Journal des Débats, conservateur à la

bibliothèque Mazarine, membre de l'Académie fran

çaise, il est l'un des publicistes qui auront le pins

mis de noir sur du blanc; et toujours en délicat, tou

jours en fin lettré. Il formait la troisième personne

d'une trinité d'hommes d'esprit que complétaient

MM. Saint-Marc Girardin et Ximenès Doudan. Mais, si

tout ce qui tombait de sa plume était toujours châtié

et irréprochable, il était le premier à convenir que

ça ne devait pas compter. En effet, il ne s'agissait que

d'articles de journal.

Fils de l'orientaliste célèbre dont il portait le nom,

il avait été élevé dans les principes sévères qui for

maient la règle de Port-Boyal. C'est ce qui l'a porté

à fuir le monde toute si vie. Un cabinet d'étude, le

salon des Irères Bertin et les Chambres étaient les

seuls lieux qu'il fréquentât. Jamais on n'avait pu le

décider à aller passer une soirée à l'Opéra ni à la

Comédie-Française.

Il disait un soir très-naïvement au correcteur du

Journal des Débats :

— Il paraît qu'on joue à l'Odéon une version la-

line, tirée de Tite-Live ; c'est le suicide de Lucrèce,

mis en vers par un jeune monsieur de province

nommé Ponchard ou Ponsard. Janin et le comte Molé

me recommandent d'aller voir ça, mais, au fond, une

telle chose ne m'intéresserait guère. Il y a trente ans

que je n'ai mis les pieds dans un théâtre.

Philibert Audebrand.

'I
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L'art vient de faire une grande perte : le caricaturiste

Daumier est mort le 11 février dernier. Il avait soixante et

onze ans. L'avant- veille il avait été frappé d'une attaque

de paralysie au cerveau, et n'avait plus repris connais

sance. Sa feinmeet quelques amis, que n'avait pas écartés

l'infortune, ont reçu son dernier soupir. On saitque depuis

près de deux ans Daumier ne pouvait plus dessiner. Sa

vue s'était tellement affaiblie qu'il l'aurait inévitablement

perdue s'il n'avait cessé de travailler. Malheureusement

baumier n'était pas dans l'aisance. Il avait une petite mai

sonnette à Valmondois, entre l'Isle-Adam et Auvers ; c'est

là qu'il élait allé s'installer pour pouvoir y vivre modeste

ment de la petite pension de 2,il)0 francs qui lui était

servie par l'Etat : c est là qu'il s'est éteint.

Honoré Daumier était né en 1810, à Marseille. Nous ne

le suivrons pas dans ses débuts, qui ont été racontés par

tousses biographes. Le vrai point de départ du caricatu

riste, c'est la publication des Masques de 1831, qui pa

rurent dans la Caricature sous le pseudonyme de c Ro-

gelin >. Ces masques firent sensation ; on resta saisi devant

ces portraits ' de ministres, de pairs de France, vives

satires d'un crayon tout neuf qui allait devenir aigu comme

un slylel. En effet, Daumier avait trouvé sa voie. Il suivit

assidûment les séances du Corps législatif, et c'est alors

que l'on vit apparaiire le Ventre législatif, Se vous y

frottez pas, Enfoncé Lafayette, Juges d'Avril, etc., où

le monde ofliciel était cruellement pris à partie. Ces atta

ques ne furent pas sans danger, et Daumier eut fort à faire

avec la justice. Il y alla pour lui de la prison. Il y passa

six mois pour son Gargantua, caricature qui représentait

le roi Louis-Philippe avalant de gros budgets et des pàtés-

dotations que de petits mirmidons habillés en ministres lui

faisaient passer ; c'est encore le même roi qui figure dans

Ne vous y frottez pas. On l'y voit menaçant du parapluie

que vous savez, un ouvrier typographe qui semble le

braver. Cela à propos des poursuites dirigées contre la

Tribune.

L'œuvre de Daumier, de 1833 à 1871, se décompose

ainsi :

Politique. — Actualités; Idylles parlementaires; Phy

sionomie de l'Assemblée ; Représentants représentés ;

scènes parlementaires ; Souvenirs du Congrès de la paix.

La Magistrature. — Avocats et plaideurs ; Gens de jus

tice ; Physionomie du Palais-de-Justice.

Les Bourgeois. — Beaux jours de la vie ; Bons bour

geois; Journées d'un célibataire; Baigneurs; Canotiers

parisiens; Croquis équestres ; Comédiens de société; Cro

quis dramatiques; Fluidomanie ; Mœurs conjugales ; Poti-

chomanie ; Types français ; Tout ce qu'on voudra ; Voyage

en Chine.'

La Province. — Les étrangers à Paris; Provinciaux à

Paris ; Scènes de la vie de province.

Les Chevaliers d'industrie — Bohémiens de Paris; Les

annonces et réclames; Carottes; Les faiseurs d'affaires;

Les amis; Flibustiers parisiens ; Mésaventures de M. Gogo;

Philantropes du jour; Robert Macaire.

Les Bas-bleus. — Boursicotiers ; Dévoreuses; Femmes

socialistes.

Enfants. — Professeurs et moutards ; Les papas.

Paris. — Les bons Parisiens; Croquis de bourse; Pa

risiens en 18i8 ; Paris l'hiver ; Public au Salon ; .Musiciens

de Paris; Portiers de Paris; Messieurs les bouchers;

Types parisiens.

Inventeurs. — Les chemins de fer; Les hippophages;

Pisciculture ; Exposition universelle ; Société d'acclimata

tion ; Trains de plaisir.

Villégiature. — Pastorales; Pêche; Plaisirs de la

chasse; Plaisirs de la campagne ; Plaisirs de la villégia

ture ; Raisins malades.

Théâtre. — Histoire anciennes ; Physiouomrs tragico-

classiques ; Tragédie; Physionomies tragiques; Croquis

de théâtre.

Artistes. — Salons divers ; scènes d'atelier.

Au total, cinq mille compositions, formant une sorte de

panorama satirique de la bourgeoisie en France, pendant

la première moitié du dix-neuvième siècle.

Autour du portrait de Daumier, nous avons groupé

quelques-uns de ces coups de crayon distribués par lui

avec lant de prodigalité. Nous ne décrirons pas ces dessins.

Si petits que nous les donnions, notre habile collabora

teur, M. Duvaux, les a si bien reproduits dans leurs

moindres détails que ce serait faire un travail inutile. Le

numéro et la légende suffiront du reste à les expliquer.

Le n" i, qui n'est pas le meilleur, est la première lithogra

phie de Daumier, publiée dans la Silhouette en 1830. Au-

dessous on lit: » Passe ton chemin, c ! » Au chapitre

des célibataires nous avons trois dessins: les n°* 9,

23 et 20. Ils concernent le chien et le chat qui tiennent

une si grande place dans la vie du type dont il s'agit.

Dans le premier, on voit Minette et Aior se disputer le

baiser paiernel de M. Craquelet qui, dans le dernier,

s'occupe de leur goûter. Le n" 10 vise une chanson qui

eut une grande vogue : La Grâce de Dieu. « Adieu,

adieu, à la grâce de Dieu ! Est-ce que vous vous moquez

du inonde '? Via deux heures que vous me criez adieu 1

Mais fichez-moi donc le camp une bonne fois pour toutes,

sacristi ! > Le n" 5 est un trait décoché à certains maîtres de

pensions, que nous avons tous plus ou moins connus.

< M. le professeur, voici mon système d'éducation ; mener

les éludes doucement, pour qu'elles aillent longtemps,

donner des vacances, recevoir des cadeaux et. quant aux

prix, èlre d'uni impartialité parfaite... — C'est juste,

n'en donner qu'aux meilleurs élevés... — Fichtre ! pas si

béte. Mécontenter les parents ! Non pas, non pas. Donner

des prix à tout le monde. Chacun le sien. » Le n" 16

concerne le bas-bleu: « Monsieur, dit le mari de l'auteur

en cornette à un visiteur, ma femme est inspirée depuis

ce matin, impossible de la voir. Je suis, comme vous

voyez, obligé de prodiguer mes soins au dernier ouvrage

que nous avons fait en collaboration. • Le 11 est une scène

d'atelier. Un bon bourgeois vient de faire faire son buste :

« Ça me fait tout de même un drôle d'effet, dit-il, de me

voir en terre ! » Voici maintenant pour les inventeurs.

N° 18 : Un triomphe de botaniste, t Tenez, monsieur,

flairez-moi ça. Voilà une rose dont je suis fier ; elle fleurit

pour la première fois. A force de soin et de patience, je

suis parvenu à lui faire acquérir l'odeur de la rhubarbe.

Je dois être cité dans la prochaine livraison des Connais-

sancesutilrs. » Aux députés maintenant avec le numéro 21 ,

une véritable actualité : « Ah ! Enfin ! Le Moniteur a en

registré mon Tre,i-bien ! en me nommant en toutes lettres.

A la bonne heure! Au moins mes électeurs ne diront plus

que je ne parle pas à la Chambre ! » Nous ne sommes pas

au bout. Nous arrivons aux types Parisiens avec les

n"' 2, 12, li, 15, 10, "20, 2i et 28. Le premier est un

débiteur que persécutent ses créanciers: « Est-ce qu'il leur

demande quelque chose, lui? > Les deux suivants et le

dernier vont ou sont en déplacement à Cvthère ; le qua

trième représente un bouquiniste au comble de ses vœux.

N'y a-t-il pas de quoi '.' Il vient de trouver un Horace

de 1780, édition d'Amsterdam, très-précieuse, celle qui

est criblée de fautes à chaque page... c Première affaire

d'honneur », dit la légende du n" 10. Et celle du 20,

à l'adresse du médecin : « J'en suis ravi. Vous avez la

fièvre jaune. C'est la première fois de la vie que j'ai le

bonheur d'en soigner une ! » Vous voyez d'ici la tête du

malade. Et le monsieur qui se rajeunit, n° 21, quel

type! Tout aussi amusant que celui de l'avocat, que

Daumier n'aimait guère et qu il a représenté sous taules

ses faces; qu'il a tourné et retourné dans tous les sens;

qu'il a étudié en toutes ses façons d'agir; qu'il a monlré

tour à tour grave, railleur, ému, indigné, souriant, fou

droyant, méprisant, toujours ridicule: n0' 17, 22, 27, 31,

32, 33, 3-i. L't le type du chevalier d'industrie (n° 8), qui

plutôt que de ne pas donner cinquante pour cent à ses

clients < aimerait mieux ne rien leur donner du tout >,

qu'en dire ! Il mous amène à celui qui est le plus surpre

nant de tous ceux que nous a laissés Daumier, le type de

Robert Màcairu, personnification épique de l'astuce, de la

fourberie, du banquisme, de la scélératesse, de l'impu

dence, de l'arrogance, du cynisme Voyez plutôt notre

dessin portant le n" 3.» Bobert Macaire: Hé bien, mon

cher directeur, ton affaire marche- t-elle ? — Bertrand:

Oh! très-bien, très-bien! Je suis très-content. Seulement

nous n'avons plus le sou. — Diable! mais un capitaliste

doit nous verser 200 000 francs, l'acte va se signer ce

soir ou demain. Je suis très-impatient. J'ai le plus grand

besoin d'une paire de bottes. »

N'allons pas plus loin. Aussi bien les dessins que nous

donnons suffisent pour montrer ce que fut l'œuvre de

Daumier, au moyen de laquelle on peut raconter toute une

époque, avec ses travers, ses défaillances, ses ridicules,

et faire comprendre le sentiment qui animait l'artiste, sa

verve comique et son esprit essentiellement philoso

phique.

Encore un mot. Après 1818, Daumier avait abordé la

peinture et figuré dans quelques Salons. Mais son pinceau

était inférieur à son crayon. Ou peut citer cependant

parmi ses toiles les mieux réussies : les Voleurs et l'Ane,

la Laveuse, te Wagon de troisième classe, le Lutteur et

les A vocals.

le Mari <l<- In débutante.

Le Palais-Royal vient d'obtenir avec le Mari delà débu

tante un succès des plus grands et des mieux justiliés ;

nous donnons à nos lecteurs les principales scènes de celle

amusanle comédie dont notre rédacteur dramatique a

rendu compte. C'est, au premier acte, le duo amoureux de

Nina et du vicomte de Champ-d'Azur. La vertu de Mua,

qui penche vers le mariage avec Lamberlhier, est combat

tue par les propos amoureux du vicomte. Le vicomte em

porte l'imagination de Minette dans les pays lointains,

aux lagunes do Venise, aux côtes de Sorrente, au golfe de

Cadix, pour revenir aux bois plus près de nous où s'envo

lent les amours parisiens, et Nina et le vicomte chantent

au piano la chanson du Printemps, de Gounod. Le beau

vicomte, chanteur de romance, c'est M. Gu:!lemot ; Ni nette,

c'est M"" Legaull. A la scène suivante les amis de Nina et

de Lamberlhier sont réunis dans le salon de M""' Capi

taine, la tante de Nina. Lamberlhier a présenté sa fiancée

Nina à son sous-chef, M. le comte Escarhonnier. Un whist

est installé. Le comte Escarhonnier, Marasquin, Lamber

lhier font un mort. Nina s'en remet au hasard des caries

pour décider de son sort. Epousera-t-elle Lamberlhier?

suivra-t-elle le vicomte, qui al tend sa réponse? Toute la

question est là. Le jeu conclut au mariage et Ninelle de

vient M"10 Lamberlhier. Au second acle nous sommes à

la mairie. Le comte Escarhonnier (Geoffroy), Maras

quin (Hyacinthe) et ses quatre filles, accompagnent les

jeunes époux. L'adjoint au maire, Montdésir, demande les

noms aux fiancés, mais Montdésir (Montbais) cumule les

fonctions d'adjoint et celles de directeur d'un théâtre de

chant en vogue. La pensionnaire de Montdésir, celle qui

assure le succès de sa pièce, est malade et il faut rendre

la recette si ou ne trouve pas qui remplace la diva, qui

garde la chambre. O bonheur! la jeune mariée sait le

rôle, elle l'a chanté au théâtre de la Tour-d'Auvergne ;

l'adjoint fait place au directeur et Montdésir engage la

fiancée. Elle jouera le soir même. Quel drôle de maire!

Quelle drôle de noce ! Le maire, le marié, la mariée et la

tante Capitaine reprennent en chœur le refrain de la

Petite Poularde. Nous voici au troisième acte, c'est-à-dire

dans les coulisses du Ihéâlre de Montdésir. M. le comte

Escarbonnier. qui a suivi la noce dans cet endroit de per

dition, est accosté par deux figurantes et, à côté, Lamber

lhier (Calvin) fait irruption de la scène dans la salle

et veut empêcher sa femme, Nina, de jouer la comédie

dans un déshabillé aussi léger, pendant que Montdésir

s'oppose à cet acte de volonté d'un mari, qui trouble la

représentation et compromet la recette.

Etienne Marcel.

C'est au Grand-Théâtre de Lyon, faute d'un théâtre à

Paris, qu'a été représenté l'opéra de MM. Gallel el Saint-

Saêus. On connaît le principal personnage du drame, ce

prévôt des marchands, qui, après avoir soulevé les bour

geois de Paris contre la royauté en 1358, voulut ensuite

livrer leur ville à l'étranger et l'aurait fait, s'il n'eût été

tué par Maillard. L'auteur du poème a pris l'histoire telle

quelle, et sur ce fond il a brodé un roman d'amour, celui

de Robert de Loris, écuyer du dauphin Charles, et de

Béalrix, la fille de .Marcel.

Le rideau se lève au premier acte sur un décor très-

pittoresque réprésentant les piliers des Halles au quator

zième siècle. Bourgeois et écoliers boivent ensemble, à la

porte d'une taverne. Les chansons, les joyeux devis se

mêlent au choc des verres, puis les querelles, puis les

rixes. On entend de sourds murmures. La révolte est dans

l'air. « On vole notre épargne, on outrage nos enfants, »

s'écrie Marcel, dont la fille, poursuivie un instant aupara

vant par un soldat, n'a échappé au danger qui la menaçait

que grâce à l'intervention de Robert de Loris. Le mouve-

vement s'étend et grandit, encouragé par l'évêque Robert

Le Coq. La nuit venue, l'attaque du Louvre est décidée,

et c'est aussi au Louvre que nous conduit l'acte suivant.

Cet acte fait l'objet d'un de nos croquis, ou du moins

le premier tableau de cet acte qui en a deux. Nous sommes

dans une vaste salle soutenue par des faisceaux de colon-

nettes gothiques. La cour écoute avec terreur les rumeurs

menaçantes qui s'élèvent de la rue. Soudain le palais est

envahi, le maréchal de Clermont est assassiné € presque

dans les bras du dauphin, qui en eut le sang sur ses ha

bits >, dit une chronique. Cnarles lui-même est forcé de

coiffer le bonnet bleu et rouge que lui présentent les ré

voltés. Avec le second tableau de ce même acte, nous nous

trouvons chez le prévôt qui, soupçonnant l'amour de

Béalrix pour l'écuyerdu dauphin, c'est-à-dire pour un en

nemi, annonce, pour savoir si cet amour existe réellement,

que Robert a été tué. Naturellement la jeune fille se trahit,

et Robert, qui survient un instant après, n'échappe à la

la mort qu'en sautant par la fenêtre.

Le troisième acte se passe au parvis Notre-Dame, le jour

de la Saint-Jean ; le feu dejoie va être allumé, on se réjouit,

on danse, les cloches sonnent à toute volée. Dans l'intérieur

de la basilique l'orgue se fait entendre. Cependant Béatrix

a reçu un billet qui lui donne rendez-vous au milieu de la

fête ; un homme pauvrement vêtu s'approche : c'est Robert,

qui veut l'entraîner; mais il est encore surpris par le

prévôt; celle fois- ci il mourra, lorsque le peuple, lassé du

joug de Marcel, se révolte et prend parti pour le jeune

homme.

Nous touchons au dénoùment. Le théâtre représente les

abords de la'baslille Saint-Denis. Etienne Marcel, par esprit

de vengeance, est résolu à livrer la ville à Uiarles le

Mauvais. C'est en vain que Béatrix, que Robert lui-même

le supplient de renoncer à ses lâches projets; il s'apprête

à ouvrir les portes lorsqu'il tombe mort, frappé par la

hache de Maillard. Un instant après, des éclats de trom

pette retentissent dans le lointain, et le dauphin rentre

dans sa capitale, aux acclamations de Ja foule enthou

siaste. Voir notre dessin pour ces deux derniers actes.

Tel est le sujet de cet opéra, qui a grandement réussi, et

que notre collaborateur Savigny aura à apprécier au point

de vue musical, lorsqu'il sera représenté sur un de nos

théâtres parisiens, ce qui ne peut tarder, grâce au succès

qu'il vient d'obtenir.

Apièw le travail.

Croupe de M. Albert Lefcuvre.

11 y a dans le groupe de M. Albert Lefeuvre, qui figu

rait au dernier Salon, un je ne sais quoi de grave el de

sérieux qui rappelle les austères paysanneries de Millet.

La journée vient de finir, rude aux travailleurs, et le jeune

paysan se penche vers l'eau de quelque source, tandis que

sa compagne, une main sur la hanche, semble plongée

dans de profondes réflexions.

A vrai dire, elle aspire surtout au repos : son reg.ird

fatigué et toute la langueur de son attitude le montrent

assez; les formes de la jeunesse apparaissent, d'ailleurs,

avec un relief vigoureux, sous l'humble robe de bure;

il faut louer chez l'artiste celle recherche du vrai qui n'a

rien du réalisme et qui est marquée au coin de la sin

cérité.

le carnaval on Allemagne.

Si le carnaval en France, ou du moins à Paris, n'est pour

ainsi dire plus qu'un souvenir, il n'en est pas de même en

Allemagne, où il jouit encore d'une grande faveur et est

l'occasion de divertissements populaires dont l'origine se

perd dans les brouillards du moyen âge, pour ne pas aller

jusqu'à la nuit des temps. Tels sont, à Munich, la danse

des garçons tonneliers et le saut des bouchers, deux scènes

que représentent l« (dessin de page que nous consacrons

à ce sujet dans ce numéro.
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L'ILLUSTRATION

1

THÉÂTRE DU PALAIS-ROYAL. — LE MARI DE LA DÉBUTANTE, COMÉDIE EN QUATRE ACTES, DE MM. MEILHAC ET HaLÉVY.

Nina cl le vicomte de Champ-d'Azur. — 2. Le whist de Lauibertliier. — 3. Le mariage de Nina. — -t. Le refrain de la l'élite Poularde. — 5. Le comte Escarbonnicr entre deux figurantes.

6. Lamherthier s'opposantà ce que Nina continue la représentation.
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GRAND-THEATRE DE LYON. — ETIENNE MARCEL, OPÉRA EN 4 ACTES, PAROLES DE M. LOUIS GALLET, MUSIQUE DE M. G. SaINT-SaENS.

.1 Entrée du Dauphin à Paris. — 2. Le Dauphin forcé de cuiller le bonnet rouge et bleu que lui présentent les révoltés qui ont envahi le Louvre et assassiné le maréchal

de Normandie. — 3, La féte de la Saint-Jean au parvis Notre-Dame.
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Pour trouver l'origine de la première, il faut remonter,

selon les uns, au quatorzième siècle, à l'époque de la

grande peste, de « la mort noire », comme on appelait

alors énei'giquement le fléau, qui sévit tout particulière

ment en Bavière. La population, frappée de terreur, fuyait

ou se tenait renfermée dans les maisons. C'est alors que,

pour lui rendre un peu de courage et la distraire, les

corps de métiers, les tonneliers en tète, s'avisèrent d'orga

niser certains divertissements, des cavalcades, des danses,

parcourant les rues au son de la musique. Voilà ce que

dit le menu peuple. Les savants tiennent un autre langage.

Selon eux, ces danses ne sont que des réminiscences des

fêles païennes, une forme modernisée de la Fête du Prin

temps chez les anciens Germains. Et ils pourraient bien

avoir raison, quoique savants.

Ouoi qu'il en soit, depuis un temps immémorial, les

garçons tonneliers, au commencement du carnaval, sortent

de compagnie, précédés d'un corps de musique, et vont

d'abord danser devant le roi et sa famille, puis ici ou là,

suivant les invitations qu'ils ont reçues. Ils ont, pour ta

circonstance, endossé leur pittoresque costume tradition

nel : jaquette rouge brodée d'argent, culotte noire et bas

blancs, coiffé la casquette en velours vert ornée de

plumes. Devant eux marchent les deux Hanswurst, arle

quins qui en Allemagne ont détrôné, sous ce nom de Jean

Boudin, le joyeux Polichinelle. Un exercice, qui ne varie

point, termine toujours la danse. Le moulent venu, le plus

adroit d'entre ces garçons saute sur un tonneau et, après

avoir fait plusieurs fois tourner rapidement de bas en haut

quelques verres remplis de vin posés intérieurement sur

un cercle de futaille, il finit par les vider à la santé de

l'hôte qui les a reçus.

La cérémonie du saut des boucliers a lieu le lundi gras

devant l'Hôtel de Ville, et s'exécute dans la fontaine des

Poissons (Fischbrùnnen). Maîtres et garçons bouchers s'y

rendent en grande tenue, accompagnés de trois ou quatre

petits garçons à cheval. Alors les apprentis dont le temps

d'apprentissage vient de se terminer, après avoir endossé

un costume des plus sauvages, s'être couverts de peaux de

bètes, sautent à tour de rôle dans la fontaine. Celte

cérémoniè a pour effet de dégager les jeunes baigneurs

des liens de l'apprentissage. Subordonnés ils sont entrés

dans la fontaine et libres ils en sortent. L'apprenti a fait

place au garçon. Mais, direz-vous, la gaieté eu tout ceci,

où est-elle '! Attendez. Des noix, des pommes, des kreut-

zers ont été semés autour de la fontaine. Vous voyez d'ici

les gamins accourir, se précipiter, s'arracher réciproque

ment les cheveux. En ce moment les sauts ont lieu. Les

apprentis bombardent d'eau la marmaille entrain de s'en-

tre-déchirer. Et de rire! Est-ce assez drôle"/

I,cm beam-artx et Icm arl» iléroratifN

à rKxpoHition universelle.

1" volume : l'Art ancien.

Sous ce titre, M. Louis Couse, l'intelligent et érudit

rédacteur en chef de la Gazette des beaux-arts., a eu

l'heureuse idée de réuirr tout ce qui avait été publié dans

ce recueil sur les objets qui ont figuré à l'Exposition uni

verselle.

Le premier volume, exclusivement consacré à l'art an

cien, contient des articles sur l'Egypte antique, sur l'art

grec, l'art romain, les armures, la céramique, etc.,

dus à MM. Rayet, Dariel, Lavoix, Mantz, et à l'élite de la

rédaction habituelle de la Gazette; ces revues, rédigées

avec une compétence toute spéciale, sont accompagnées

de gravures qui en augmentait singulièrement I intérêt.

Nous en reproduisons aujourd'hui quelques-unes : c'est

d'abord le plat d'après Callot, à décor polychrome, avec

une bordure où les animaux alternent avec des instru

ments de musique; puis une coupe en verre antique, une

assiette en faïence de Trévise, des médailles en or d'une

remarquable exécution, une lihule de bronze d'un travail

des plus curieux, des terres-cuites de Tanagra et de l'Asie-

Mineure, des bronzes anciens.

La place nous manquerait pour entrer dans l'examen

détaillé de toutes ces richesses qui ont émerveillé pen

dant plusieurs mois les visiteurs du Trocadéro; nous ne

pouvons que renvoyer au volume, écrit, nous l'avons déjà

dit, avec l'autorité qui est l'apanage des collaborateurs

île M. Gonse, et pour lequel aucun sacrifice n'a été

épargné.

LA FILLE DE DIOMÈDE

NOUVELLE

(Suite.)

xr

L'appartement ue Renée dans la maison qu'elle avait

fait construire pour servir d'école aux enfants du

village, sans se douter qu'elle y chercherait un jour un

refuge, se composait de deux chambres, donnant

toutes deux sur les champs: la première, dans laquelle

elle se tenait toute la journée et recevait de rares

visiteurs ; la seconde, plus petite, lui servant de

chambre à coucher. Ces deux pièces étaient meublées

avec une simplicité de couvent, car la jeune lille,

décidée à rompre immédiatement avec ce luxe du

passé, qui ne lui semblait plus fait pour elle, n'avait

fait apporter du château que ses vêtements, quelques

objets à son usage personnel et ses livres d,e piété.

Les trois sœurs qui composaient tout le personnel

du modeste établissement, et dont la reconnaissance

pour leur bienfaitrice se traduisait par une véritable

vénération, avaient vainement lutté contre cette réso

lution. Elles auraient voulu faire garnir de papiers les

murailles'froides et nues, garnir de rideaux la pelile

couchette de bois peint de la chambre à coucher,

ajouter quelques meubles à la table, aux chaises de

bois blanc qui représentaient tout le mobilier de la

première pièce. Renée s'était énei'giquement dérobée

à ces prévenances et il avait fallu que l'abbé Verbier

invoquât son autorité pour envoyer à la maison d'école

un vieux fauteuil en velours d'Utrechtéraillé qui, tout

en faisant meilleure figure, n'était pas en réalité

beaucoup plus moelleux que les chaises de paille qu'il

était venu renforcer.

La fermeté avec laquelle elle supportait une épreuve

qui dépassait de si loin ce qu'elle avait vaguement

redouté, ne s'était pas démentie, lorsqu'à l'enhévre-

ment des premiers jours eurent succédé les intermi

nables lenteurs qui caractérisent les liquidations.

Il existe quelques âmes d'élite que le ciel semble

avoir façonnées pour que le malheur les trouve à la

hauteur de ses coups les plus rudes. Cette force,

tantôt elles la puisent dans la religion qui leur montre

au delà de ce monde le but et la récompense;

quelquefois aussi elles la puisent dans le sentiment

du devoir; c'est avant tout la conscience de son

accomplissement qui leur rend faciles les détache

ments, les sacrifices qui coûtent tant au commun des

hommes, qui leur permet de braver nos misères, et

de raser d'une aile toujours immaculée les fanges

dans lesquelles tant d'autres ont sombré. Renée était

soutenue par l'un et l'autre de cesfermenls ; sincère

ment pieuse, elle avait quelque dédain pour des maux,

éphémères et transitoires comme la vie humaine, qui

devaient assurer sa félicité éternelle; cette fois, elle

ne l'eut pas possédé que son instinct de justice, son

amour du bien eussent suffi pour la rendre insensible

aux privations, inacessible aux faiblesses. D'ailleurs

elle trouvait dans une affinité spéciale de ces esprits

supérieurs, la tendresse pour l'enfance, une consola

tion efficace et une ressource contre. la monotonie de

la vie qui lui était faite. Dès les premiers jours de

son séjour dans cette maison, elle avait voulu s'asso

cier aux Iravaux d'éducation des sœurs devenues ses

compagnes; elle n'avait pas tardé à trouver un peu

mieux qu'une distraction dans les soins qu'elle donnait

à ces petites paysannes, elle s'était attachée à ces

enfants, elle avait de plus en plus apprécié les

douceurs de ce volontariat de la maternité.

Peu de visites venaient. troubler les recueillements

de cette existence d'une régularité monastique. Le

monde attendait le dénouement de ce qu'on y appe

lait l'affaire Cahusac pour se prononcer en faveur de

son héri'ière; tant que l'éventualité d'une faillite

n'était pas définitivement écartée, les anciennes

relations du marquis tenaient à oublier qu'il avait

laissé une fille. L'attachement de l'abbé Verbier, au

contraire, ne se démentait pas ; tous les jours, il

venait passer une ou deux heures avec la jeune fille;

mais, si touchée que celle-ci se montrât de l'affection

dont il lui prodiguait les témoignages, ces causeries

ne contribuaient que médiocrement à la fortifier. Le

bon piètre avait la fâcheuse habitude de consacrer

presque exclusivement la séance à des regrets, à des

récriminations aussi rétrospectifs qu'inutiles dont,

malgré son respect pour son pasteur, Renée avait fini

par accueillir l'incessante répétition avec un sourire.

M. Martial Rigorreau arrivait d'Alençon trois fois

par semaine, apportant toujours un dossier formidable

avec lui. L'ancien clerc de notaire semblait avoir sin

gulièrement à cœur le succès de l'affaire qu'il avait

entreprise: il s'y était voué avec une sorte de passion

à laquelle le désir de répondre par un triomphe re

tentissant à la dédaigneuse condescendance de son

ancien collègue du notariat n'était probablement pas

étranger. Il avait consacré de longues nuits à l'examen

minutieux de toutes les créances, il s'était colleté avec

toutes les difficultés de la situation ; il avait mis son

intelligence à la torture pour découvrir ce qu'était en

réalité cet apport social de l'entraîneur, dont celui-ci

se trouvait couvert quelques jours après par une hypo

thèque en bonne forme. Avec le flair qui guide le

chien de chasse sur l'endroit précis où le gibier s'est

réfugié, M. Rigorreau avait compris tout de suite

l'importance de cette concordance au moins singu

lière; il était d'autant plus convaincu que l'un des

deux actes devait être ficlif, que, si la comptabilité

du haras était régulière, en revanche, dans les

comptes personnels, assez mal tenus, il est vrai, du

défunt, il n'avait relevé aucun des payements de

quelque importance qui n'eussent pas manqué de se

produire si miss Margaret Rurnett eût effectivement

versé dans les mains de celui-ci la somme considéra

ble dont la couvrait l'hypothèque. Sa pensée s'était

immédiatement arrêtée à l'existence d'une contre-

lettre ou de quelque traité subsidiaire ; elle lui

semblait d'autant plus probable qu'elle expliquait la

visite suspecte de l'entraîneur, la nuit même du

départ de l'héritière. Aussi, avait-il tenu à. vérifier

lui-même tous les papiers du défunt, jusqu'aux plus

insignifiants, et il avait poursuivi ses minutieuses

investigations dans la chambre même de M. de Ca

husac. R n'avait rien découvert qui justifiât ses

soupçons; il en était réduit à supposer que Rurnett

avait réussi dans l'expédition dont le maquignon avait

surpris le secret, qu'il avait réussi à s'emparer et à

détruire la pièce qui l'eût compromis en expliquant la

situation réelle, et, resté en présence d'actes réguliers,

il avait commencé à perdre espoir de ce côté.

En attendant, il avait fort habilement dirigé la con

duite de sa cliente. Il avait obtenu que, sans renoncer

à sa généreuse détermination de l'abandon de ses

reprises, elle l'exécutât dans des conditions vérita

blement efficaces. Ce qui lui appartenait, montant à

cinq cent mille francs environ, fut distrait de l'actif,

mais en même temps il annonça que M"e de Cahusac

entendait distribuer cette somme tout entière entre

les créanciers de son père en se réservant seulement

le droit de choisir parmi eux ceux dont la situation

lui semblerait la plus intéressante, ou la plus respec

table. Cetle manœuvre adroite dans sa loyauté eut

d'excellents résultats ; cette éventualité d'un rem

boursement intégral, livrée aux espérances de tous,

calma subitement toutes les mauvaises humeurs, étei

gnit tous les ressentiments; ce fut tout au plus si deux

ou trois requêtes furent présentées au Tribunal de

commerce, dont le président rendit publiquement

hommage au désintéressement de la jeune fille ; les

sympathies populaires, un inslant détournées, se

trouvèrent victorieusement reconquises ; en même

temps, ce sacrifice réduisait le passif à trois cent

mille francs et on avait encore l'écurie.

G. DE ClIERVILLE.

(La suite prochainement.)

L'ORIGINE ET LA FIN DES MONDES

La question de l'origine et de la fin du monde

a légitimement passionné tous les esprils qui aiment

à scruter les mystères de la nature ; les progrès de la

science contemporaine nous permettent aujourd'hui

d'essayer d'y répondre et de concevoir, non plus à la

manière deRossuet, comme histoire universelle, celle

d'un peuple ou d'une doctrine, avec une durée de six

mille ans, mais celle de la planète tout entière, avec

une durée proportionnée à la grandeur de l'univers.

I

LE COMMENCEMENT

Comme nous n'avons pas assisté à la création du

monde, nous ne pouvons nous former une idée des

événements qui se sont accomplis qu'en appliquant

à leur recherche la méthode d'induction scientifique,

la seule sérieuse, la seule féconde.

Or, nous voyons que le globe énorme du Soleil

plane au centre de sou système, tournant sur lui-

même en vingt-cinq jours et demi, et que toutes les

planètes tournent dans le même sens autour de lui,

à peu près dans le même plan. Nous voyons aussi que

la densité des planètes est d'autant plus faible qu'elles

sont plus éloignées du Soleil, et nous remarquons en

même temps que les matières qui les composent sont

de même nature que celles qui composent la Terre et

le Soleil. C'est donc là une grande famille dont l'unité

originaire est évidente.

La forme du globe terrestre montre d'aulre part

qu'il a commencé par l'état (luide ; et il en est de

même pour les autres planètes. Malgré quelques dit
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ficullés de détail, la seule théorie cosmogonique

admissible est celle qui nous représente les planètes

comme ayant été successivement détachées de l'équa-

teur du Soleil à l'époque où cet astre n'était qu'une

nébuleuse et s'étendait jusqu'aux orbites actuelles des

planètes. Ainsi, par exemple, à l'époque de la nais

sance de la Terre, la nébuleuse solaire s'étendait

jusqu'ici et tournait en trois cent soixanle-cinq jours.

La force centrifuge développée par ce mouvement sur

la circonférence extérieure de l'immense nébuleuse a

dominé un instant la force d'attraction, et cette diffé

rence a suffi pour détacher un anneau de vapeur qui

a continué de tourner en trois cent soixante-cinq

jours, tandis que la nébuleuse solaire continuait de

se condenser; puis s'est il condensé lui-même en un

globe qui est devenu la Terre.

La Lune s'est formée de la Terre à l'époque où

celle-ci s'étendait jusqu'à elle et tournait en vingt-sept

jours et sept heures, temps voulu pour que la force

centrifuge fasse équilibre à la pesanteur. Puis, de

siècle en siècle, le globe terrestre s'est contracté en

tournant de plus en plus vite, selon une loi bien con

nue de la mécanique. Actuellement, l'équateur ter

restre court en raison de 465 mètres par seconde et

développe une force centrifuge qui esta la pesanteur

dans le rapport de i à 289 Si la Terre tournait dix-

sept fois plus vite, cette force centrifuge serait égale

à la pesanteur elle-même et les objets n'auraient plus

aucun poids dans nos régions équatoriales. Un habi

tant de Quito qui sauterait seulement à quelques

centimètres de hauteur ne retomberait pas! Que

dis-je? personne n'adhérerait au sol! Aucun être

vivant, aucun objet, aucune chose ne se soutiendrait

par son propre poids. Le moindre vent emporterait

tout. Aucune ville même n'aurait pu être bâtie. La

zone équatoriale serait inhabitable. Un anneau d'eau

détachée de la mer, de pierres détachées des mon

tagnes, de poussières détachées du sol, d'objets de

toute nature, marquerait l'équateur. Et si la Terre

était gazeuse et se condensait encore, l'anneau ainsi

.formé par la force centrifuge ne tarderait pas à se

condenser lui-même en une Lune nouvelle tournant

autour de nous dans la période rapide de une heure

et vingt-quatre minutes.

Ce ne sont plus des années ni des siècles qu'il faut

énumérér pour définir le temps incommensurable

que la nature a dû employer dans l'élaboration de la

genèse du système du monde. Les millions ajoutés

aux millions marquent à peine les secondes de l'hor

loge éternelle. Mais notre esprit, qui embrasse le

temps comme l'espace, voit désormais naître les

mondes; il les voit briller d'abord d'une faible lueur

nébuleuse, resplendir ensuite comme des soleils, se

refroidir, se couvrir de taches, puis d'une croûte so

lide, subir des bouleversements et des cataclysmes

formidables par les éboulements fréquenls de la

croûte dans la fournaise, se marquer de cicatrices

nombreuses, s'affermir lentement en se refroidissant,

recevoir désormais extérieurement du Soleil la cha

leur et la lumière, se peupler d'êtres vivants, devenir

le siège des humanités laborieuses qui, à leur tour,

vont en transformer la surface, et, après avoir servi

d'habitation à la vie supérieure et à la pensée, perdre

lentement leur fécondité, s'user insensiblement comme

l'être vivant lui-même, arriver à la vieillesse, à la dé

crépitude, à la mort, et rouler désormais comme des

tombeaux ambulants dans les déserts silencieux de

la nuit éternelle.

Pendant des milliers de siècles, le globe terrestre

roula dans l'espace à l'état d'immense laboratoire

chimique. Un déluge perpétuel d'eau bouillante

tombait des nues sur le sol brûlant et remontait en

vapeur dans l'atmosphère pour retomber encore.

Lorsque la température devint inférieure à celle de

l'eau bouillante, la vapeur d'eau se liquéfia et se pré

cipita. Au milieu de ces épouvantables tourmentes,

la croûte terrestre, brisée mille fois par les convul

sions du" feu central, vomissait des flammes et se res

soudait, des volcans faisaient émerger leurs boursou

flures au-dessus du niveau des mers chaudes, les

premières îles apparaissaient, et les premières com

binaisons semi-fluides du carbone formaient les pre

miers essais rudimentaires de la vie, par une subs

tance qui mérite à peine le nom d'organique, qui n'est

déjà plus simplement minérale et n'est encore ni végé

tale ni animale. Les plantes primitives, les algues qui

flottent inertes dans le milieu océanique, furent déjà

un progrès. Les animaux primitifs, les zoophytes, les

mollusques élémentaires, les coraux, les méduses,

furent, eux aussi, un progrès. Insensiblement, de

siècle en siècle, la planète perdit de sa rudesse, les

conditions de la vie se perfectionnèrent, des êtres se

multiplièrent en se différenciant de la souche primi

tive et en gagnant des organes d'abord obtus et rudi

mentaires, ensuite développés et perfectionnés.

L'Age primordial, pendant lequel la vie naissante

n'était représentée que par des algues, des crustacés

et des vertébrés encore dépourvus de tète, paraît avoir

occupé a lui seul les 53 centièmes du temps qui s'est

i écoulé depuis l'époque à laquelle la Terre est devenue

habitable jusqu'à nos jours.

La période primaire qui lui sucré le a pour type

l'établissement de la végétation houillère et du règne

des poissons, et paraît avoir occupé les 111 centièmessui-

vants. La période secondaire, pendant laquelle les

splendides végétaux conifères dominèrent le monde vé

gétal, tandis que les énormes reptiles sauriens do

minaient le monde animal, a duré les 12 centièmes

suivants. La Terre était alors peuplée d'êtres fantas

tiques, se livrant de perpétuels combats au milieu des

éléments indomptés.

Ainsi, voilà, d'après l'épaisseur comparée des ler-

rains qui se sont déposés pendant ces époques suc

cessives, voilà, dis-je, les 96 centièmes dH temps

écoulé occupés par une nature vivante absolument

différente de celle qui embellit aujourd'hui notre

globe, nature relativement formidable et grossière,

aussi distincte que celle d'un autre monde. Qui eût

alors osé soulever le voile mystérieux de l'avenir et

deviner l'époque future inconnue, où l'homme devait

apparaître sur la planète de nouveau transformée'?

La période tertiaire, pendant laquelle on voit seu

lement arriver les mammifères et les espèces ani

males qui offrent plus ou moins de rapports physi

ques avec l'espèce humaine, vient ensuite recueillir

l'héritage de ces âges primitifs et se substituer à la

période précédente. La durée ne s'est même pas élevée

aux 3 centièmes de la durée totale.

Enfin, l'âge quaternaire a vu la naissance de l'es

pèce humaine et des arbres cultivés. Elle ne repré

sente pas 1 centième de l'échelle des temps.

Combien ces contemplations grandioses n'agran

dissent-elles pas les idées que nous nous formons ha

bituellement sur la nature !

Nous nous imaginons remonter bien haut dans le

passé en regardant les vieilles pyramides encore de

bout dans les plaines de l'Egypte, les obélisques

gravés d'hiéroglyphes mystérieux, les temples muets

de l'Assyrie, les antiques pagodes de l'Inde, les idoles

du Mexique et du Pérou, les traditions séculaires de

l'Asie et des Aryas, nos aïeux ; les instruments du

temps de l'âge de pierre, les armes de silex taillé,

les flèches, les lances, les couteaux, les ràcloirs, les

pierres de fronde de notre barbarie primitive... Nous

osons à peine parler de dix mille ans, de vingt mille

ans... Mais, lors même que nous admettrions cent

mille années d'âge à notre espèce, si lentement pro

gressive, que serait-ce encore à côté de l'amoncelle

ment fabuleux des siècles qui nous ont précédés dans

l'histoire de la planète?

En n'accordant que cent mille ans à l'âge quater

naire, âge de la nature actuelle, on voit que la période

tertiaire aurait régné pendant trois cent mille ans la

période secondaire pendant douze cent mille ans, la

période primaire pendant plus de trois millions

d'âge primordial pendan plus de cinq millions

d'années. Total : dix millions d'années ! Et qu'est-ce

encore que cette histoire totale du globe, puisqu'il

a fallu quelque chose comme trois cent cinquante

millions d'années pour rendre la Terre solide en

abaissant à 200 degrés sa température extérieure? Et

combien de millions ne faudrait-il pas encore ajouter

pour représenter le temps qui s'est écoulé entre cette

température de 200° et celle de 70", maximum probable

de la possibilité de la vie organique.

L'étude des mondes nous ouvre dans l'ordre des

temps des horizons aussi immenses que ceux qu'elle

nous ouvre dans l'ordre de l'espace. Elle nous fait

sentir l'éternité comme elle nous fait sentir l'infini.

II

LA FIN

Nous admirons tous aujourd'hui les- beautés de la

nature terrestre, les collines verdoyantes, les prairies

parfumées, les ruisseaux gazouillants, les bois aux

ombres mystérieuses, les bosquets animés d'oiseaux

chanteurs, les montagnes couronnées de glaciers,

l'immensité des mers, les chauds couchers de soleil

dans les nuages bordés d'or et d'écarlate, et les su

blimes lueurs matinales du soleil au sommet des

montagnes, lorsque les premiers rayons du matin fris-

stnnent dans les vapeurs grises de la plaine.

Nous admirons les œuvres humaines qui couronnent

aujourd'hui celles de la nature, les hardis viaducs jetés

d'une montagne à l'autre, sur lesquels court la vapeur;

les navires, édifices merveilleux qui traversent l'Océan,

les villes brillantes et animées, les palais et les tem

ples, les bibliothèques, musées de l'esprit, les arts

de la sculpture et delà peinture qui idéalisent le réel;

les inspirations musicales qui nous font oublier la

vulgarité des choses ; les travaux du génie intellectuel

qui scrute les mystères des mondes et nous transporte

dans l'infini, et nous vivons" avec bonheur au milieu de

cette vie si radieuse, dont nous faisons nous-mêmes

partie intégrante. Mais toute cette beauté, toutes ces

fleurs et ces fruits passeront.

La Terre est née. Elle mourra.

Elle mourra, soit rie vieillesse, lorsque ses éléments

vitaux seront usés, soit par l'extinction du Soleil,

aux rayons duquel sa vie est suspendue. Elle pourrait

aussi mourir d'accident, parle choc d'un corps céleste

qui la rencontrerait sur sa route, mais cette lin du

monde est la plus improbable de toutes.

Elle peut, disons-nous, mourir de mort naturelle

par l'absorption lente de ses éléments vitaux. En effet,

il est probable que l'eau et l'air diminuent. L'Océan

comme l'atmosphère paraissent avoir été autrefois

beaucoup plus considérables que de nosjours. L'écorce

terrestre est pénétrée parles eaux qui se combinent

chimiquement aux roches. Il est presque certain que

la température de l'intérieur du globe atteint celle de

l'eau bouillante à dix kilomètres de profondeur, et

empêche l'eau de descendre plus bas; mais l'absorp

tion se continuera avec le refroidissement du globe.

L'oxygène, l'azote et l'acide carbonique qui composent

notre, atmosphère paraissent subir aussi une absorption

plus lente. Le penseur peut prévoir, à travers la brume

îles siècles à venir, l'époque encore très-lointaine .où

la Terre, dépourvue de la vapeur d'eau atmosphérique

qui la protège contre le froid glacial de l'espace, en

concentrant autour d'elle les rayons solaires, comme

dans une serre chaude, se refroidira du sommeil delà

mort. Du sommet des montagnes, le linceul des neiges

descendra sur les hauts plateaux et les vallées, chas

sant devant lui la vie et la civilisation et masquan

pour toujours les villes et les nations qu'il rencontrera

sur son passage. La vie et l'activité humaines se res

serreront insensiblement vers la zone intertropicale.

Saint-Pétersbourg, Berlin, Londres, Paris, Vienne,

Constantinople, Rome s'endormiront successivement

sous leur suaire éternel. Pendant bien des siècles,

l'humanité équatoriale entreprendra vainement des

expéditions arctiques pour retrouver sous les glaces

la place de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Mar

seille. Les rivages des mers auront changé, et la carte

géographique de la terre sera transformée. On ne

vivra plus, on ne respirera plus que dans la zone

équatoriale, jusqu'au jour où la dernière famille hu

maine vendra s'asseoir, déjà morte de froid et de

faim, sur le rivage de la dernière mer, aux rayons du

Soleil qui n'éclairera désormais ici-bas qu'un tombeau

ambulant, tournant follement autour d'une lumière

inutile et d'une chaleur inféconde.

Il semble que notre voisine la Lune, plus jeune que

la Terre, puisqu'elle est sa fille, mais plus petite, plus

légère et plus faible, ait déjà perdu la plus grande par

tie de ses liquides et de ses gaz, car les innombrables

cratères qui la criblent de leurs gueules béantes

n'ont pu vomir leurs entrailles embrasées, au milieu

des tourmentes spasmodiques qui l'agitaient, qu'à une

époque où l'atmosphère lunaire devait être incompa

rablement plus épaisse qu'aujourd'hui.

Peut-être assistons-nous d'ici, sans nous en douter,

à l'agonie des dernières tribus de l'humanité lunaire

luttant contre l'envahissement du froid et de la mort.

Ah ! si ces voisins du ciel pouvaient nous parler

télégraphiquement et nous raconter leur histoire !

La planète Mars, antérieure à la Terre, est plus pe

tite et paraît aussi plus avancée que nous, car ses

mers n'occupent pas comme les jiôtresles trois quarts

du globe, et elles sont resserrées en des méditerra-

nées longneset étroites. Sans doute l'humanité mar

tiale est-elle actuellement parvenue à son apogée tandis

que nous sommes à peine sortis de l'état d'enfance et

de barbarie.

Mais peut-être la Terre vivra-t-elle assez longtemps

pour ne mourir qu'à l'extinction du Soleil. Notre sort

serait toujours le même, à la vérité (ce serait toujours

la mort par le froid), mais il serait retardé à une plus

longue échéance. Dans le premier cas, la nature nous

réserve certainement encore quelques millions d'an

nées d'existence; dans le second, c'est par millions de

siècles qu'il faut dénombrer les stades de l'avenir...

L'humanité sera transformée physiquement et mora

lement longtemps avant d'atteindre son apogée, long

temps avant de décroître.

Le Soleil s'éteindra. Il perd constamment une partie

de sa chaleur, car l'énergie qu'il dépense dans son

rayonnement est pour ainsi dire inimaginable. La

chaleur~émise par cet astre ferait bouillir, par heure,

2900 millions de myriamèlres cubes d'eau à la tem

pérature de la glace ! Presque toute cette chaleur se

perd dans l'espace. La quantité que les planètes ar
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rètent au passage et utilisent pour leur vie estinsigni- I

fiante relativement à la quantité perdue. On peut

calculer, par exemple, quelle est la fraction de cette

chaleur que la Terre reçoit. Il nous suffira pour cela

de concevoir une immense sphère creuse environnant

le Soleil, ayant son centre au centre du Soleil, et

dont la surface soit à la distance où nous sommes,

c'est-à-dire à 37 millions de lieues. Le disque de-la

Terre est à la superficie totale de cette immensesphère

idéale dans le rapport de 1 à 2 300 (XX) 000. Ainsi la

chaleur solaire perdue à côté de la Terre, dans l'im

mensité, est deux milliards trois cents millions de fois

plus grande que celle que notre glohe intercepte et

utilise! Toutes les planètes réunies n'arrêtent qu'une

partie infinitésimale de cet immense rayonnement.

Si le Soleil se condense encore actuellement avec

une vitesse suffisante pour compenser une pareille

perte, ou si la pluie d'aérolilhes qui doit incessamment

tomber à sa surface est suffisante pour compléter la

différence, le Soleil ne se refroidit pas encore; mais,

dans le cas contraire, sa période de refroidissement

est déjà commencée. C'est ce qui est le plus probable,

car les taches qui le recouvrent périodiquement ne

peuvent guère être considérées que comme une mani

festation du refroidissement. Le jour viendra où ces

taches seront bèaucoup plus nombreuses que de nos

jours et où elles commenceront à masquer une

partie notable du globe solaire. De siècle en siècle,

l'obscurcissement augmentera graduellement, mais

non pas régulièrement, car les premiers fragments

de croûte qui recouvriront la surface liquide incan

descente ne larderont pas à s'effondrer, pour être

remplacés par de nouvelles formations.

Les siècles futurs verront le Soleil plusieurs fois

s'éteindre et se rallumer, jusqu'au jour lointain où le

refroidissement envahira définitivement la surface

entière, où les derniers rayons intermittents et bla

fards s'évanouiront pour toujours, où l'énorme bou

let rouge s'assombrira pour ne plus jamais revenir

égayer la nature du doux bienfait delà lumière. C'est

la fin des temps chantée un instant sur sa lyre légère

par le chantre de Rolla :

I.c néant! le néant! Vois-tu son ombre immense

Qui ronge le soleil sur son axe enflammé?

L'ombre gagne et s'étend... l'éternité commence!

Déjà nous avons vu dans le ciel vingt-cinq étoiles

étinceler d'une lueur spasmodique et retomber dans

une extinction voisine de la mort; déjà des étoiles

brillantes saluées par nos pères ont disparu des cartes

du ciel; le Soleil n'est qu'une étoile : il subira le sort

de ses sœurs; les soleils, comme les mondes, ne

naissent que pour mourir, et dans l'éternité leur lon

gue carrière n'aura duré, elle aussi, que « l'espace

d'un matin ».

Alors le Soleil, astre obscur, mais encore chaud,

électrique, et sans doute vaguement éclairé des clar

tés ondoyantes.de l'aurore magnétique, sera un monde

immense habité par des êtres étranges. Autour de lui

continueront de tourner les tombes planétaires, jus

qu'au jour où la république solaire tout entière sera

rayée du livre de vie et disparaîtra pour laisser la

place à d'autres systèmes de mondes, à d'autres

soleils, à d'autres terres, à d'autres humanités, à

d'autres âmes, — nos successeurs dans l'histoire

universelle et éternelle.

Camille Flammarion.

LES THEATRES

Théâtre-Français : Reprise de Mithridate.

« Mithridate est une pièce charmante; on y pleure,

on y est dans une continuelle admiration ; on la voit

trente fois, on la trouve plus belle la trentième que la

première. » Ainsi parle Mma de Sévigné au lendemain

même de la représentation de cette tragédie. La pré

dilection de la marquise pour Corneille faiblit peu à

peu et Mm* de Sévigné proclame le génie incontes

table de Racine. Mithridate a vaincu les résistances

de son goût. Est-ce donc que l'œuvre nouvelle est

supérieure à A ndromaque, à Britan niais et à Bnjazet

qui l'ont précédée ? Assurément non, au point de vue-

dramatique ; mais elle répond davantage au sentiment

littéraire d'une époque. Aussi son succès est général :

Mithridate, qui est la tragédie de M™* de Sévigné, est

aussi la tragédie de Louis XIV. « Le soir, ditDangeau,

il y eut comédie française à Fontainebleau, le roi y

vint, et l'on choisit Mithridate, parce que c'est la

comédie qui lui plaît le mieux. » Toute la cour pen

sait comme le roi et la fortune littéraire de cet ouvrage

s'explique facilement. Mithridate, avec ses nobles

sentiments d'amour, ses belles et grandes façons de

| dire, ses passions aux manières élégantes, répondait

plus que toute autre tragédie de Racine à l'esprit de

son temps L'œuvre s'était mise à la mode du jour.

La pièce éloigne d'elle les violences ; elle se maintient

dans une certaine discrétion dramatique qui n'accepte

que le mouvement éloquent et poétique des passions,

sans en admettre les conséquences brutales. Par le

choix du sujet, par ie nom des personnages, par la

beauté du langage, elle prend encore rang dans la

tragédie, mais par la simplicité des moyens et de l'ac

tion, elle se rapproche de la comédie. Elle tient habi

lement le milieu entre ces deux genres. Qu'est-ce que

Monime? Une jeune reine aimée de Xipharès, le fils

du roi du Pont. Monime aime Xipharès. Amour illégi

time, puisque la reine doit épouser Mithridate. Je n'ai

pas dit amour criminel, car Monime n'est pas encore

fa femme du roi. Vous le voyez, Racine a pris toutes

sortes de ménagements, il a fait de Monime une

héroïne du devoir; c'est une concession qu'il vous

demande. Monime épouse de Mithridate et amoureuse

de son fils Xipharès, c'est la tragédie ayant pour sujet

l'inceste. Cette situation dramatique, le poète l'a ré

servée pour une pièce qui s'appellera Phèdre. Ainsi

présentée et protégée par des circonstances atté

nuantes, Monime est la Phèdre des pensionnats de

jeunes filles. Les demoiselles de Saint-Cyr la joueront

un jour, au besoin et si bon leur semble. Pour le

moment, Racine n'a eu garde de s'engager dans une

action aussi terrible. Dès lors, le poêle se meut en

toute liberté dans les sentiments les plus nobles, les

plus généreux, et, pour ajouter encore à l'intérêt

qu'inspirent Monime et Xipharès, il met dans tout son

relief la ligure héroïque de Mithridate. Charles XII et

le prince Eugène île Savoie admiraient ce personnage

de Racine.

Tout concourait alors au succès de cette tragédie.

Elle est resiée au répertoire pendant près d'un siècle,

avec M"e Gaussin, avec M"" Clairon, avec M"" Raucourt.

Elle a eu ses éclipses, pour reparaître de nos jours.

M"0 Rachel aimait particulièrement le rôle de Monime.

Au retour de ses courses à l'étranger ou en province,

elle faisait presque toujours sa rentrée au théâtre de

la rue Richelieu par Mithridate. Forcée île subir le

publiedans ses excursions un peu vagabondes, elle avait

forcé sa voix, elle avait exagéré ses effets et comme

Serdu la juste mesure de son talent et de son art.

[onime la ramenait dans le ton et dans la note vraie.

Par là elle reprenait possession d'elle-même et elle se

réconciliait avec les maîtres. C'était un acte de contri

tion qu'elle faisait dans Monime. Avec quel charme,

quelle pudeur, quelle dignité M"" Rachel représentait

celle noble figure de Monime, une des plus chaste

ment belles que Racine eût créées! C'était un des

triomphes, et un des plus grands, de l'illustre tragé

dienne. Peut-être est-ce à ce souvenir d'un succès si

près encore de nous, que nous devons la reprise de

Mithridate. Car, il faut le dire, nous ne sommes plus

aux temps de M"" de Sévigné et du grand roi ; le goût

de ces choses calmes s'est singulièrement effacé et il

ne reste plus de Mithridate qu'une tragédie froide,

née dans une époque et pour une époque et dont les

beautés ont disparu avec, le temps qui les vit naître.

Elle n'offre plus d'intérêt que par la valeur des inter

prètes. M"" Sarah Rernhardt est-elle la tragédienne

dont le talent peut opérer comme celui de M"' Rachel

le miracle des résurrections? Je ne le pense pas.

Malgré quelques passages dits de cette voix harmo

nieuse que vous connaissez, le rôle de Monime a

paru froid. M. Mounet-Sully joue Xipharès en don

nant à ce personnage un caractère par trop élégiaque

et M. Maubant joue avec une grande conscience le

rôle difficile de Mithridate. Assurément la nouvelle

interprétation de Mithridate à la Comédie-Française

est digne d'éloges, mais elle ne suffit pas pour

raviver une des œuvres les plus pures, mais des moins

dramatiques de Racine.

M. Savigny.

A PROPOS DE L'AMNISTIE

La librairie Hachette vient lie faire paraître le second volume

de l'importante élude qu'a faite M. Maxime Ducamp de l'insur

rection de 187 1 sous le titre Les Convulsions de. l'an».

La discussion engagée en ce moment au Parlement sur les

projets d'amnistie donne à l'ouvrage de M. Maxime Ducamp un

vif intérêt d'actualité. C'est pourquoi nous avons cru intéressant

d'en reproduire un chapitre consacré à une des questions les

plus controversées de l'histoire de la Commune, celle du nombre

des exécutions sommaires faites à la suite de la reprise de Paris

par les troupes régulières :

I.cm pertcM de l'insurrection.

Dans les jours qui suivirent immédiatement la

chute de la Commune, il y eut à Paris une animation

extraordinaire; la ville délivrée semblait se répandre

sur elle-même pour constater les blessures qu'elle

avait reçues. On accourait de la province et de l'étran

ger pour regarder les ruines fumantes, les palais

détruits, les théâtres effondrés, les maisons écornées

par les boulets et mouchetées par les balles. C'était

un spectacle comme un autre, et chacun s'y empressa.

Les casernes regorgeaient de soldats; les administra-

tionspubliquesréorjanisaient leurs services démontés

par l'insurrection, privés de leurs documents de re

cherche que l'incendie clairvoyant avait dévorés; la

police sur pied jour et nuit traquait les coupables et

les arrêtait ; la cité dolente se reprenait à la vie, mais

à une vie nerveuse, irritée, anormale; elle semblait,

à force de bruit, vouloir s'étourdir sur ses propres

malheurs et elle oubliait le premier des devoirs

d'un peuple civilisé, qui est d'être pitoyable aux

vaincus.

Les Parisiens qui ont vu les longues files d'insur

gés prisonniers, attachés l'un à l'autre par les coudes,

traverser les boulevards et les qoais sous les insultes

de la foule, n'oublieront jamais ce révoltant spectacle.

En les regardant passer le front bas, encore farouches

et tout frémissants de la bataille, on ne se souvint pas

qu'ils étaient sans défense et que, par le seul fait de

leur arrestation, ils appartenaient à la justice. Dès

lors foute manifestation à leur égard devenait coupa

ble. La population manqua de charité et, disons le

mot, fut bassement cruelle. Exaspérée par deux mois

de Commune forcée, elle n'essaya même pas de con

tenir son indignation; loin de là, elle l'exagéra et se

rendit odieuse.

Lorsqu'une bande de prisonniers apparaissait, on

se ruait vers elle, on essayait de rompre le cordon de

soldats qui les escortaient et les protégeaient; les

femmes étaient, comme toujours, les plus nerveuse

ment furieuses ; elles brisaient les rangs militaires et

frappaient les prisonniers à coups d'ombrelle; on

criait : A mort, les assassins ! Au feu, les incendiai

res! Lorsqu'un de ces misérables, épuisé de fatigue,

s'arrêtait et tombait, lorsque les gendarmes le ramas

saient et le. plaçaient dans. une des voitures de secours

qui suivaient le convoi, ce n'était qu'une clameur :

Non! non! tuez-le, fusillez-le lout de suite! C'était

horrible, et bien fait pour inspirer le mépris des

foules. Paris n'était pas seul en proie à cette irrita

tion. Sur le parcours de ces sinistres « chaînes », les

villages dégorgeaient leurs habitanfs, et le supplice

recommençait jusqu'à ce que les détenus fussent

arrivés au campement deSatory,où ils avaient la terre

nue pour matelas et le ciel pour abri. Parmi les mal

heureux qui firent ces atroces étapes, au milieu des

insultes et des horions, s'il y avait quelques fédérés

d'Emile Gois et de Dalivoust, ils ont dû se rappeler

la voie douloureuse que les prêtres et les gendarmes

avaient gravie, le 27 mai, pour arriver jusqu'à la rue

Haxo. De tels souvenirs, ceux du massacre des otages,

ceux des incendies, doivent-ils excuser la conduite

de la population de Paris au lendemain de la victoire?

Non: la civilisation punit, mais ne se venge pas, et

par respect pour elle-même elle doit éviter toute

violence et toute représaille que la justice n'a pas

ordonnée. La loi martiale et les exécutions des cou

pables saisis les armes à la main étaient plus que suf

fisantes à satisfaire les rancunes ; à la sévérité de la

répression il ne fallait pas ajouter lahonte des injures

et la cruauté des sévices sans péril.

La République, gouvernement pour ainsi dire

anonyme, et même jusqu'à un certain point irrespon

sable, par le fait seul de son principe, qui est la col

lectivité, déploya dans la répression ure énergie

dont toute monarchie eût été incapable. Les insurgés

purent s'en convaincre. Aussitôt, que les incendies

eurent montré le genre de guerre auquel la Com

mune avait recours, ordre fut apporté à tous les chefs

de corps de passer immédiatement par les armes les

soldats de l'insurrection. C'était là une consigne gé

nérale, qui ne fut obéie qu'avec réserve; le nombre

énorme des prisonniers le prouve surabondamment.

Il y eut néanmoins quelques exécutions en masse, qui

furent très-considérables. J'en puis citer deux avec

certitude, et donner des chiffres exacts : le dimanche

28 mai, dans la matinée, cent quarante-huit insurgés

furent extraits de Mazas où on les avait enfermés ; on

les conduisit au cimetière du Père-Lachaise, non loin

de la fosse commune qui avait reçu les corps de

Mgr Darboy, du président Ronjean, de MM. Deguerry,

Clerc, Allard et Ducoudray; on les divisa par escoua

des de dix, et on les fusilla. Ils se prirent par la main

et crièrent : Vive la Commune! avant de mourir. Trois

d'entre eux se sauvèrent et cherchèrent à se cacher

dans un terrain raviné qui s'ouvrait non loin de là;

ils furent repris et tués. Le même jour, et presque à

la même heure, le chemin de ronde de la Pelite-

Roquette vit tomber deux cent vingt-sept insurgés; la

plupart de ceux-là, me dit un témoin oculaire, furent

« pleurnichards » et demandèrent grâce. A la caserne
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Lobau, on fit aussi de très-nombreuses exécutions,

mais j'en ignore le chiffre. A ce sujet, une légende

existe. On a dit que les fédérés, appuyés au mur,

étaient misa mort à l'aide d'une mitrailleuse, système

expéditif et totalement absurde : à cinquante mètres

les projectiles d'une mitrailleuse font balle et ne peu

vent tuer plus d'un homme; il lui faut au moins mille

mètres pour que sa « rose » écarte de façon à frapper

plusieurs individus rangés en ligne. A la caserne

Lobau, comme ailleurs, on fusilla et l'on ne mitrailla

pas.

Si l'on en croyait les apologistes de la Commune,

l'armée ivre folle, tuant à tort et à travers, aurait

« assassiné » plus de victimes qu'il n'y avait eu de

combattants. Les chiffres qu'ils ont cités à cet égard

sont des chiffres de fantaisie. En pareille matière on

est toujours tenté d'exagérer, mais cette fois l'exagé

ration a dépassé toute mesure de l'hyperbole. Lissa-

garay qui, malgré son àpreté et sa rancune, est assez

exact, dit : « Les soldats fusillèrent 20000 personnes. »

Georges Jeanneret, dans Paris pendant la Commune

révolutionnaire de 1871 (p. 277), n'y va pas de main

morte : « 25 000 fédérés avaient été tués pendant la

lutte; 30 000 fusillés sommairement ou mitraillés. »

Malon, dans La troisième Défaite du prolétariat

français (p. 523), accuse 37 000 morts. \ésinier voit

l'histoire à travers sa gibbosilé et la défigure à son

image; dans son Histoire de la Commune de Paris,

il y a quelques phrases (p. 419) qu'il convient de citer,

car elles prouvent jusqu'où peut aller le repentir d'un

bossu : « Une armée de chenapans et de brigands ra

colés dans tout ce que la France comptait d'éléments

corrompus, vils, lâches et cruels, parmi les sbires,

les argousins, les gendarme-s, les mouchards, les ser

gents de ville, les traîtres de Sedan, de Metz èt de la

Défense nationale , a massacré 40 000 hommes

dans six jours....; 10 000 femmes et enfants ont été

tués. » '

Tous les écrivains communards ont eu ce souci de

la vérité; la haine les a entraînés trop loin, et ils

sont tombés dans l'absurde qui les sollicite invinci

blement. La vérité, qui est déjà bien assez lamenta

ble, nous pouvons la faire connaître avec une certi

tude absolue. Toute recherche a été faite pour la

découvrir, et comme elle n'offrait rien d'impénétra

ble, il a été facile de la mettre au jour. Les morts

trouvés sur la voie publique ont été portés dans Ihs

différents cimetières de Paris; les hôpitaux ont en

voyé au cimetière d'Ivry les morts par suite de bles

sures ; les morts déposés à la Morgue ont été transférés

au Champ-des-Navets. Ces inhumations, que l'on ap

pelle inhumations sans mandat, ont été opérée's par

les soins de l'inspection générale des cimetières, sauf

ce qui concerne la Morgue. Or, du 20 au 30 mai, les

cimetières ci-des«ous désignés ont reçu les nombres de

corps suivants : Est, 878 ; — Nord, 783 ; — Sud, 1634;

—Auteuil, 08; —Batignolles, 14; — Belleville, 11;

— Bercy, 425; — Charonne, 134; —dvry, 650; —

Grenelle, 30; — Marcadet, 185; — Saint-Vincent,

6; — La Villette, 13; — Passy, 350; — Vaugirard,

141.— Montmartre-Saint-Ouenel La Chapelle n'ont

rien reçu ; en outre, la Morgue a envoyé au Champ-

des-Navets 17 corps d'invividus tués. Le total est de

5 339.

Ce n'est pas tout, dira-t-on ; on a fusillé partout et

partout on a enterré, dans les squares, sur les berges

de la Seine, dans les terrains vagues, sur le talus des

fortifications; et le nombre des gens inhumés de la

sorte doit être très-considérable. Tous les corps qui

avaient été enterrés hors des champs de sépulture ont

été recherchés, retrouvés, exhumés et,,sauf une cer

taine quantité que nous -ferons connaître, transférés

dans les cimetières. Le procédé a été fort simple. Les

quatre-vingts commissaires de police correspondant

aux quatre-vingts quartiers de Paris, les vingt officiers

de paix ayant charge des vingt arrondissements, ont

reçu ordre de faire enquête pour déterminer les em

placements où des cadavres avaient été rapidement

enfouis pendant la lutte. Cette enquête avait été pres

crite sur les plaintes adressées quotidiennement à la

préfecture de police par les propriétaires et les loca

taires des maisons voisines de ces cimetières impro

visés. La préfecture de police a avisé la préfecture de

la Seine à laquelle appartient le service de l'inspec

tion des cimetières. C'est ce service qui a fait enlever

les corps; chaque exhumation, chaque réinhumation

a donné lieu à un procès-verbal; l'ensemble de ces

procès-verbaux, que j'ai eus tous entre les mains, me

fournit un chiffre dont l'exactitude ne peut être con

testée : du 24 mai au 6 septembre, 1328 corps exhu

més de leur fosse provisoire creusée sur la voie publi

que furent découverts, sur quarante-huit emplace

ments ; 754 cadavivs furent placés dans une excava

tion des carrières d'Amérique ; les 574 autres furent

inhumés dans le cimetière le plus proche de l'endroit

où ils avaient été trouvés. Donc 5 339 directement

reçus par Ips cimetières; 1 328 repris à la voie publi

que : c'est un total de 6 667 (1).

C'est beaucoup, j'en conviens, c'est beaucoup trop;

mais, si douloureux qu'ils soient, ces chiffres sont loin

d'atteindre ceux qui, pour les besoins d'une mauvaise,

cause, sont sortis de l'imagination des apologistes de

la Commune. Je leur fais la part belle cependant,

car, pour être rigoureusement exact, le total que j'ai

annoncé devrait être réduit : en effet, l'hôpital mili

taire de Courcelles fournit 56 cadavres, dont 44 sol

dats; on porte à Charonne 134 corps, dont ceux de

Rothe et de Jecker ; Belleville reçoit 57 morts dont

les 52 otages de la rue Haxo et un fédéré tué par ma

ladresse pendant le massacre; on a tout englobé dans

ce déplorable nécrologe, même huit enfants âgés dè

moins de deux ans et morts de maladie (2).

Pour rester dans la vérité absolue et parler en

chiffres ronds, il convient de dire que la perte des

fédérés, tués ou fusillés du 20 au 30 mai, s'élève à

6500. Tout le monde, du reste, a été coupable d'exa

gération. Que n'a-t-on pas dit du square de la Tour-

Saint-Jacques, du square des Batignolles, du square

du Temple? A en croire les colporteurs de nouvelles,

ils contenaient plusieurs milliers de morts ; ceux-ci

avaient été empilés les uns par-dessus les autres; ils

soulevaient la terre trop étroite pour les renfermer.

— On a fouillé ces trois terrains, on les a retournés à

une profondeur considérable et on en a retiré les

soixante-deux cadavres que l'on y avait enfouis ; pas

un de plus.

Il en a été de même pour les arrestations, pour les

condamnations et les déportations. L'histoire commu

narde ne tarit point à ce sujet, et, sans éprouver le

moindre trouble, elle parle des 50 000, des 100000,

des 120 000 individus incarcérés ou transportés. Ah !

comme il convient d'en rabattre, si l'on veut, en de

hors de tout parti pris, rester dans les limites de la

vérité et de la probité! Du 3 avril 1871 au 1" janvier

1872, 38 578 individus ont été arrêtés pour partici

pation à l'insurrection fomentée par le Comité cen

tral et la Commune.

Sur ce nombre, 967 sont décédés, 1090 ont été

renvoyés après un simple interrogatoire, 212 ont été

remis à la justice civile. La justice militaire en a

donc retenu 36 309, sur lesquels 2 445 ont été ac

quittés, 10 131 ont été condamnés et 23 727 rendus

à la liberté par suite d'une ordonnance de non-lieu.

Or les documents officiels de la délégation de la guerre

pour la Commune démontrent que l'armée de l'insur

rection était de 150 000 hommes. La justice de la

France s'est-elle montrée sévère, s'est-elle montrée

indulgente? Le lecteur en décidera.

Les mêmes écrivains qui ont horreur de Ja civilisa

tion qu'ils n'ont pu saccager, et qui ne craignent pas

de mentir impudemment en produisant ces chiffres

fabuleux, n'ont point assez d'éloges, assez de louanges

hyperboliques lorsqu'ils parlent de Paris et des Pari

siens. Pour eux, Paris est la ville sacrée, la ville

sainte, la Ninive où les prophètes se révèlent, la terre

promise où mûrissent les grosses grappes de Chanaan,

la Rome de la papauté révolutionnaire, la Mecque

d'où ils comptent bien dater l'ère nouvelle. Le Pari

sien, à les entendre dans leurs palinodies grossière

ment intéressées, porte dans ses flancs l'avenir du

monde; il est la colonne du temple de l'insurrection,

le chérubin qui veille aux côtés de l'arche d'alliance,

le propagateur de l'idée, le soldat de la revendication

sociale. J'en suis fâché, mais ça n'est pas vrai. Si les

provinciaux laissaient Paris tranquille, Paris ne ferait

jamais de révolution. Paris a subi le Comité central,

subi la Commune, subi l'insurrection, mais les Pari

siens n'y étaient représentés que par une infime mi

norité. Parmi les quatre-vingts membres de la Com

mune, je compte quatorze Parisiens, dont deux, je le

reconnais, Théophile Ferré et Raoul Rigault, se sont,

du premier pas, élevés jusqu'au plus haut degré de

l'échelle patibulaire. On connaît exactement l'origine

des 36 309 individus qui furent arrêtés et remis à la

justice militaire.

Les interrogatoires et les pièces d'identité font foi ;

on peut, en les compulsant, désigner le lieu de nais

sance de chaque inculpé et, par ce moyen, détruire

encore une légende qui a cours et que l'on a acceptée

beaucoup trop facilement. On a dit et répété que les

étrangers étaient en nombre considérable parmi les

(I) Les perles de l'armée française, pour la durée des

opérations dans Paris, sont représentées par : officiers tués, 83;

blessés, 430; soldats tués. 704; blessés, 6 U24. C'est donc un

total de 7331 hommes atteints, auquel il convient d'ajouter

183 disparus.

(i) Cimetière île La Yillttle : Thérèse Hippert, 0 semaines;

Georges Gervais, 14 mois. Cimetière de Charonne : Félix Du-

pourquié, 2 jours; Léonin Kaverat, 6 semaines; Catherine

Pinck, 19 mois; Auguste Labouvoyc, 2 ans; Paul Nicault, i

mois; Jeanne Itottiubourg, 13 mois.

rebelles qui ont poussé le fait du 18 mars jusqu'à ses

dernières conséquences. Les journaux français, dans

une intention excellente, abusés par leur patriotisme

ou par l'opinion qu'ibreprésentaient, ont été les pre

miers à vouloir exonérer la France de la responsabi

lité qui lui incombait. Dès le 30 mai, au moment où

la lutte est à peine terminée, le Siècle écrit : « Ainsi

finit ce lamentable drame, où une bande de scélérats

cosmopolites a conçu et tenté le monstrueux projet de

détruire Paris, ne pouvant l'entraîner dans son orgie

démagogique Oui, pour l'honneur national, il faut

que l'Europe sache que les barbares qui ont poussé

la rage de la défaite jusqu'à la destruction de nos

monuments historiques ne sont pas des Français ; il

faut que le monde entier apprenne que cet attentat

inouï a été accompli par des échappés du bagne, par

des scélérats cosmopolites. » Hâtons-nous de dire que

l'on pouvait s'y tromper, et qu'en voyant dans le

mèmeétat-majorlesnomsdeDombrowski.Rogalowski,

Danizewski, Potapenko, Heinzse, Borniewski, Galli-

gano, Okolowicz, Plonskowski, Stawinski, on était

en droit d'imaginer que la Commune n'avait été

qu'une expérimentation étrangère. Pour revenir de

cette fausse appréciation il suffisait de vérifier la na

tionalité des membres de la Commune qui formaient

bien réellement « la bande de scélérats» dont les or

dres ont entraîné « la destruction de nos monuments

historiques ». Or, sauf Franckel, originaire de Buda-

Pesth, et Billioray, né fortuitement à Naples de pa

rents français, ils sont tous venus au monde en France.

Il faut donc renoncer à croire que l'élément étranger

a dominé à Paris pendant l'insurrection et avoir le

courage d'affirmer, preuves £n main, que la sottise

française a suffi pour mener la danse macabre des

communards. 1725 étrangers, dont la nationalité a

été constatée, ne forment qu'un faible appoint dans

le total de 36 309 arrestations ; en revanche, la pro

vince s'est fait représenter par 25 648 individus, et

Paris reste avec le chiffre modeste de 8 939 gredins

qui se sont battus pour avoir le droit de brûler leur

ville.

Arthur Arnould, membre de la Commune, né à

Dieuze (Meurthe), a fait un aveu qu'il est, bon de re

tenir : « En France, dit-il, est-ce qu'il faut compter

avec Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Toulouse, etc.?

Non. Ces villes sont des cadavres d'où rien ne peut

plus sortir pour l'initiative et même pour la résis

tance. Elles ont des hommes pourtant. On les voit

agir aux heures de révolution ; mais où ? à Paris ;

parce que là seulement on peut mettre la main sur le

gouvernement, et que, le gouvernement étant tout, le

gouvernement étant pris, le reste n'est même pas à

prendre (1). »

C'est là le vice des pays trop fortement centralisés,

où la vie provinciale ne trouve qu'un développement

imparfait. Les grandes capitales sont dangereuses ;

elles produisent l'effet d'une pompe aspirante, elles

attirent et retiennent. La France a la tête trop grosse

et, comme tous les hydrocéphales, elle est sujette à

des accès de fureur maniaque. La Commune a été

un de ces accès. Le Parisien pur sang, le né-natif de

Paris, comme l'on eût dit au siècle dernier, ne s'est

mêlé à ces honteuses violences que dans une propor

tion très-restreinte. Toute l'écume de la province fer

mentait dans Paris.Les cordonniers, comme Trinquet,

Dereure, Clément, Durand ; les journalistes, comme

Vermesch, Yésinier, Vermorel, Pyat, Grousset, Cour-

net, Arnould, Brunei; les pions, comme Vallès, Urbain,

Longuet; les médecins, comme Rastoul, Parisel et

Pillot; les garçons apothicaires, comme Eudes; les

chaudronniers, comme Chardon; les valets d'écurie,

comme Bei geret; les impuissants, les vaniteux, les

envieùx, comme tous ceux-ci, comme tous ceux-là,

comme tous les autres, nous arrivent modestement

écrasés sous le poids de la haute opinion qu'ils ont

d'eux-mêmes et se croient aptes à régir le inonde

parce qu'on les a flagornés dans le cabaret de leur en

droit. Il faut que Paris réalise leur rêve ou périsse ;

Paris ne sait même pas leur nom, et, en expiation de

ce crime, Paris sera brûlé. C'est là l'histoire de la

Commune en deux mots : Paris sera notre piédestal,

ou nous détruirons Paris ! Ils l'ont tous dit, et ce n'est

point leur faute s'ils ne se sont tenu parole. Le fait

est déplorable, mais l'expérience affirme qu'il est

hors de doute : Paris est la baraque foraine où les

paillasses des vanités provinciales viennent dégoiser

leur boniment socialiste et escamoter la muscade

révolutionnaire. Lorsqu'on ne les applaudit point à

leur gré, ils condamnent le spectateur à mort et

mettent le feu à la maison. Nous l'avons déjà vu plus

d'une fois. Plaise à Dieu que nous ne le revoyions

jamais !

(t jHistcire populaire et parlementaire de la Commune de Paris,

Arthur Arnould. Bruxelles, 1878, t. III, p. 13G.
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M. de Sacy.

M. Silvestre de Sacy, membre de

l'Académie française, est mort le

ii février, dans l'appartement qu'il

occupait à l'Institut. Il avait soixante-

dix-sept ans.

Né à Paris, le 17 octobre 1801,

M. de Sacy lit ses études au lycée

Louis-le-Oand, sous la direction de

son père, qui occupait une place dis

tinguée comme orientaliste dans le

monde savant.

Reçu avocat, M. de Sacy consacra les

premières années de sa carrière au

barreau, puis il entra au Journal des

Débats en 1828 ; pendant plus de vingt

années, il n'a cessé de fournir à celte

feuille un grand nombre d'articles po

litiques qui attirèrent l'attention du

gouvernement sur lui et qui lui va

lurent d'être nommé successivement

en 1830 conservateur, et en 1848 ad

ministrateur de la bibliothèque Maza-

rine.

A la suite du coup d'Elat du 2 Dé

cembre, M. de Sacy parut consacrer

exclusivement sa plume à des articles

lilléraires. Toutefois il ne persista pas

longtemps dans celte réserve, et bien

tôt il obtint un fauteuil au Sénat, puis

il fut nommé successivement chevalier,

officier et commandeur de la Légion

d'honneur. En 180i, il fut appelé à

siéger au conseil supérieur de l'in-

struclion publique.

Dix ans auparavant, en 1851, M. de

Sacy avait été élu membre de l'Aca

démie française, où il succédait A

M. Jay.

Sous le litre de Variétés littéraires,

morales et historiques, M. de Sacy a

publié un recueil de ses articles de

critique du Journal des Débats. Il a

publié, en outre, deux articles sur

l'Histoire de Jules César, et a tra

vaillé, avec MM. Th. Gautier, Paul

Féval et Ed. Thierry, à la rédaction

du liapport sur l'état des lettres et des

sciences.

Parmi ses autres travaux, citons en

core des éditions de l'Imitation de

Jésus-Christ, de l'Introduction à la

vie dévote de saint François de Sales,

des Lettres spirituelles de Fénelon

et des Lettres de M"' de Sévigné.

Ajoutons enfin que c'est sur la tombe

de M. Thiers que M. de Sacy a pro

noncé, au nom de l'Académie fran

çaise, le discours qui a été sa der

nière œuvre littéraire et l'expression

émue de ses sentiments les plus pro

fonds.

I f banquet de I.érlda.

O n'est- pas seulement en France

nue la prompte et pacilique solution

Je la crise gouvernementale du 20 jan

vier a causé autant de surprise que de

satisfaction. La même impression, les

journaux en l'ont foi, a été éprouvée

dans tous les' pays de l'Europe. En

Espagne, elle a donné lieu à une ma

nifestation. Les hommes les plus dis

tingués du parti démocratique de Lé-

rida (Catalogne) ont organisé un ban

quet pour fêter cet heureux événe

ment. Ce banquet était présidé parmi

ex député de l'ancienne assemblée ré

publicaine de Madrid. Plusieurs toasts

ont été portés « qui certes eussent

causé la plus vive satisfaction à un

français », r.ous écrit notre corres

pondant. Sa lettre se termine ainsi :

» Pour nous, Espagnols, l'exemple

que viennent de donner M. le maré

chal de Mac-Mahon et le Parlement

français est presque une légende my

thologique. Nous sommes si peu ha

bitués à voiries lois fonctionner régu

lièrement, et surtout un militaire des

cendu du pouvoir sans dégainer t *

M. Sylvestre de Sacy, décédé le 14 février 1879. — Photographie de M. Nadar.
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Marchand forain. Coupe en verre antique, style grec. . Satyre dansant.

Terre cuite de la collection de M. Rayet. Collection de M. Edouard André. Bronze archaïque de la collection de M. Carapanos.

Gravures extraites de Les beavx-arts et les artsjiécoraliftà l'Exposition, ouvrage publié sous la direction de M. L. Gonse. — Bureau de la Gazette des beaux-arts.
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CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

Le fçoiU des beaux-arts se généralise de plus en plus : nous

n'en voulons pour preuves que la foule, chaque année plus con

sidérable, qui se porte à nos Expositions et le prix sans cesse

croissant des œuvres d'art. Nous croyons répondre aux besoins

nouveaux qu'indique cette tendance si marquée, en consacrant

au mouvement artistique l'article hebdomadaire dont nous com

mençons aujourd'hui la publication.

Notre Chronique des beaux-arts sera moins une œuvre de cri

tique, — c'est là le domaine des comptes rendus spéciaux que nous

continuerons lie faire paraître comme par le passé — qu'un re

cueil de tous les renseignements, de toutes les nouvelles propres

à intéresser les artistes et les amateurs.

Du reste, nous nous bornerons, pour terminer, à présenter à

nos lecteurs notre nouveau collaborateur, M. Camille Guymon,

qui expliquera lui-même notre programme — en le mettant à

exécution.

(Noie de la rédaction.)

Le Musée des arts décoratifs est en voie de succès cer

tain. Le public y vient souvent, s'y instruit et en sort

satisfait. Les grandes industries qui relèvent de l'art, en

quelque façon que ce soit, lui prêtent d'autant plus vo

lontiers leur concours qu'elles-mêmes trouvent un pré

cieux avantage à pouvoir exposer ainsi les meilleurs spé

cimens de leurs travaux d'application.

On connaît le but louable de cette institution créée

avec tant d a-propos, de spontanéité, de désintéressement

et qui comprend parmi ses fondateurs les noms les plus

autorisés du monde artistique. Elle a été organisée

d'après le plan du South Kensington Muséum d'Angle

terre et pour répondre aux mêmes besoins : propager

autant que possible le goût du dessin dans ce qui se rat

tache au décor extérieur et intérieur des édifices, au dé

cor môme de l'homme et des objets à son usage. De là

des classifications naturelles et qui s'imposaient d'elles-

mêmes. Le comité directeur a constitue douze sections

parfaitement délimitées dans leurs attributions respectives

et comprenant l'architecture, la sculpture, la peinture, le

décor fixe, le décor mobile, les meubles, les émaux, les

verreries et la céramique, les vêtements, la parure, les

armes, les livres ou bibliothèques et l'enseignement. Il a

établi également une commission chargée des expositions

temporaires qui constituent, grâce aux droits d'entrée,

la meilleure part de l'actif de la Société, et jamais com

mission ne s'acquitta mieux de sa tâche. On se rappelle

comment fut décoré au printemps dernier le pavillon de

Flore : ce fut un assemblage de merveilles tirées des ga

leries les plus célèbres el les plus justement appréciées.

On venait là se reposer un peu des impressions confuses

ou tout au moins troublés que vous laissait parfois une

Irop longue exploration du Champ-de-Mars et du Tro-

cadéro.

Aujourd'hui, la galerie de tableaux a fait place à une

nouvelle exposition d'objets d'art réparlis en diverses

salles numérotées et répondant exactement aux divisions

précédemment indiquées. Dans le nombre ligurent les

dons faits au musée et les acquisitions des commissions

qui n'ont reculé devant aucun sacrifice. N'ont-elles pas

acheté pour 60000 francs aux seuls exposants de l'an

passé?

Mais nous touchons ici au point capital de cette admi

rable conception artistique. Ses membres fondateurs ont

fait ce qu'ils ont pu pour la mener à bien ; ils n'ont épar

gné ni leur temps, ni leurs soins, ni leur argent; ils ont

lait appel aux collectionneurs, aux particuliers, aux in

dustriels. Us ont remué ciel et terre pour développer et

enrichir le plus rapidement possible ce vaste et beau pa

villon de Flore, sorte de vestibule du Louvre. Ils sont

parvenus à jeter ainsi les bases durables de l'édifice. Que

leur manque-t-il encore ? A notre avis, il ne leur manque

que l'appui plus efficace du gouvernement.

Celui-ci les a encouragés en leur facilitant l'installation

première, mais ça n'est pas suffisant, et d'ailleurs les

efforts collectifs de quelques hommes généreux et éclairés

ne sauraient suppléer à l'intervention directe de l'Etat,

puissant levier toujours si nécessaire à ce genre d'entre

prises. Dès l'instant où, par le fait de l'expérience même,

le Musée des arts décoratifs est reconnu d'utilité natio

nale, il ne doit pas rester trop dépourvu. En laissant

à la direction, qui offre toute garantie, puisqu'elle est re

crutée en partie dans le corps académique et universi

taire, son autonomie et son indépendance absolues, l'Etat

ne pourrait-il pas exercer un patronage plus direct et

moins platonique ? Qui l'empêcherait, par exemple, de

consacrer à des acquisitions a'art pour le Musée une part

de l'excédant du produit de la Loterie ? Quel meilleur

emploi pourrait-il faire de ces fonds '? personne assuré

ment n'y contredira, parce que toute proposition qui aura

pour but d'élever notre industrie et de la rendre propre

a lutter avec avantage dans les grands concours européens

sera favorablement accueillie de l'opinion publique.

Nous aurons prochainement l'occasion de parler des

ouvrages présentement exposées au Musée décoratif ël

dont notre confrère V. Champier, secrétaire de la direction,

prépare le catalogue détaille. Depuis les bronzes si purs

de Barbedienne aux orfèvreries ciselées de Froment-Meu-

rice, des tendres et délicates porcelaines de Sèvres aux

chaudes et splendides faïences de la manufaclure de

Limoges, des cartons d'Emile Lévy, d'un dessin si châtié

aux légères ornementations qu'on croirait sorties de l'ate

lier d'un élève de Lancretet de Fragonard el qui décorent

les pianos d'Erard, que de productions ingénieuses et dé

licates, que de parures étincelantes, de métaux ouvrés, de

meubles fouillés, de draperies tissées avec un goût exquis !

Le moindre objet offre de l'intérêt au visiteur, parce qu'il

y voit l'effort d'une volonté qui s'est appliquée à bien

faire, à atteindre la perfection.

En présence de la concurrence étrangère qui s'affirme

chaque jour de plus en plus et qui s'est si vivement ré

vélée à l'Exposition universelle, le gouvernement a com

pris la nécessité qui s'impose à lui de développer le plus

possible le sens des arts plastiques dans nos écoles natio

nales. Aussi a-t-il nommé ces jours derniers une commis

sion composée de dix-sept inspecteurs répondant aux dix-

sept académies instituées, et qui ont pour mission de

s'enquérir de l'état réel de l'enseignement du dessin dans

toutes les écoles qui relèvent de l'Etat et qui se trouvent

sous son patronage. Ces inspecteurs adresseront à

M. Turquet, le nouveau et sympathique secrétaire d'Etat

à la direction des beaux-arts, un rapport détaillé sur le

mode de cet enseignement, ses vices ou son insuffisance,

le degré d'instruction des élèves. M. Turquet se trouvera

de la sorte admirablement renseigné et pourra présenter

avec succès aux Chambres les demandes de crédit qu'il

jugera nécessaires à l'amélioration et au développement

des beaux-ans. Juge éclairé lui-même, connaisseur dé

licat el raffiné, il comprend que l'avenir de notre pays

dépend beaucoup des efforts qui seront faits dans ce sens

et c'est pour cela qu'il s'en préoccupe si vivement.

Encouragé dans ses patriotiques mesures par le con

cours d'hommes distingués et laborieux, il ne peut man

quer, tout en exerçant avec autorité les hautes attributions

ui lui sont échues, de sauvegarderas intérêts artistiques

e la nation.

On se souvient du décret du 22 janvier dernier, qui a

institué un concours annuel de céramique pour le prix

attaché au perfectionnement de la manufacture de Sèvres.

Le sujet nus au concours de cette année est un Vase

commémoratifdu passage de Vénus sur le soleil, observé

en 1874.

Voici un sujet bien agréable à traiter et qui fournira

libre carrière aux imaginations les plus hardies et les

plus fantaisistes. Toutefois il nous parait aussi des plus

périlleux e! nous conseillons à ceux qui entreprendront de

l'interpréter, de ne pas s'écarter dessaines traditionsd'un

style sobre et pur et de tenir grand compte de la destina

tion même du vase. 11 doit servir en effet à la décora

tion de la galerie Mazarine à la Hibliothèque nationale. Il

sera placé sur un socle assez élevé dans la travée du mi

lieu et trouvera ainsi son encadrement naturel. D'après le

plan que nous avons sous les yeux et qui a élé dressé à

l'échelle de 0,001 par mètre, la hauteur réelle du vase

serait de 1 mètre 80, si nous ne nous trompons. On peut

donc faire large et grand. Mais les dessins devront être

remis irrévocablement le 31 mai prochain, avant quatre

heures, au secrétariat de l'Ecole des beaux-arts.

Le 26 février courant aura lieu à l'Hôtel Drouot la vente

de la collection de feu M. Paravey, ancien conseiller d'Etat,

antiquaire des plus distingués. Cette collection se compose

de bronzes, de terres cuites et surtout de vases peints dont

quelques-uns jouissent d'une juste réputation auprès des

amateurs éclairés. Nous citerons particulièrement l'admi

rable coupe n° 82, décorée de sujets empruntés à la

Guorre de Troie et peints en rouge, jaune clair et pourpre

sur fond noir très-brillant. M. Frœhner l'a publiée dans

son choix de vases grecs. On y voit: à l'intérieur, YAurore

relevant le corps <h son fils Memnon; à l'extérieur le

Combat de Paris et de Ménclas, et, sur le revers, le Combat

entre Hector et Ajax. Cet ouvrage antique est signé des

noms de Calliades et de Doris.

Mentionnons encore lacoupe n° 81, représentant Achille

armant les Mirmidons pour venger la mort de I'atrocle;

la coupe n° 73 où l'on voit retracé le Combat de Dionysios

contre le géant Eurytot; sur le revers, les compagnons du

dieu accourent à son secours. Viennent ensuite le Stamnos,

n" 39, sur lequel l'artiste a figuré Jupiter confiant lujeune

Bacchus aux nymphes Hyades; la charmante Œnochoé,

n° 56, d'une terre fine et légère, sur laquelle ou admire

Eriphyle recevant le collier des mains d'Amphiaros, et

VHydrie de Nola, n° 62, ornée du gracieux épisode d'Ulysse

et de Nausicaa.

Parmi les terres cuites, la statuette grecque de femme

assise et rattachant sa coiffure avec ses deux mains(n* 204)

est, avec la Démêler Eleusinia, la plus remarquable de.

celles qui honorent le goût du collectionneur. Quant au

superbe vase de bronze et de fer (n° 313) désigné sous le

nom de Fiscus, M. de Longpérier en a fait la descripiion

qu'on trouvera reproduite au catalogue. On y voit une

double figure de Mercure comptant de la monnaie. Il est

vraisemblable que ce beau vase fut destiné à renfermer

des pièces d'or et d'argent.

La vente de la colleclion de tableaux anciens, d'objets

d'art et de bijoux de M. M. K..., financier bien connu du

monde parisien, est fixée au lundi 3 mars et jours suivants.

Les peintures appartiennent pour la plupart à l'école

hollandaise. Citons les noms des Herghem, Cuyp, Van

Goyen.jliuisdaël, Miens, Terburg, Wouwermanns et Van

der Ner.

Au nombre des bijoux s'en trouvent de curieux et nous

avons remarqué une parure complète de pierres précieuses

à nuances infiniment variées, d'une réelle originalité.

Camille Guymon.

GRANDE

TUILERIE DEà BOURGOGNE

MONTCHANIN-LES-MINES

FONDEE EN 1860

Anciens ÉtabllMgementH Cl». Avril

SOCIÉTÉ ANONYME

Capital social, 4,000,000 de Franos.

ÉMISSION PUBLIQUE

de 1 6,000 Obligations

Remboursables à 500 francs.

Chaque Obligation donne droit :

t" A un intérêt annuel de SS fr. payables les

1er mars et 1er septembre.

S" Au remboursement à JOO fr. au moyen de

deux tirages par an.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

Versement en souscrivant 50 fr.

A la répartition (du 10 au 15 mars). 50 »

Du 1er au S mai ÎOO >

Du 1er au 5 juin ÎOO »

Du 1" au 5 juillet 105 »

' 405 fr.

lue Donificution de Cinq franc» par Obliga-

tiou est accordée aux Souscripteurs qui libéreront

leurs titres par anticipation à la répartition. —

]fintérêt est de (S.25 O/O, sans compter la prime

de lOO fr. «or obligation.

Les intérêts sur lés versements en relard seront

de G 0/0; un certificat provisoire portant les verse

ments sera délivré après la répartition ; le titre défi

nit i; sera remis en échange du dernier versement.

BénéGces nets de l'Entreprise réalisés depuis 1869

En ISG'J 573.814 43

1870 409 .549 81

1871 399.698 65

1K72 526.141 08

\XT.i 772.060 53

1874 572 195 74

1875 635.090 11

1870 716.995 29

1877 891 701 85

1878 848.114 09

6^345.361 58

La moyenne, en v comprenant les années de la

guerre, est de 634,536 fr. 15.

La moyenne des six dernières années, qui repré

sentent une période normale, est de.. . 739.359 60

L'annuité" comprenant l'intérêt et

l'amortissement, des 10,000 obligations

est ds ... 413.702 40

Il reste donc encore un excédant de

bénéfices de 325.657 20

GARANTIES DES OBLIGATIONS

La Société est propriétaire sans dettes ni

hypothèques :

1" Des deux usines de Montehanin et de Saint-

Léger avec leurs dépendances, ports, réseaux té

légraphiques et téléphoniques, embranchements do

chemins de 1er, ateliers de construction et d'entre

tien et d'environ MUO logements d'ouvriers. — 2" De

la fonderie de 1er et de cuivre, de leurs modèles,

outillages, etc. — 3" De machines et pièces de re

change. — 4* De fours à chaux avec installation

hydraulique et machine à vapeur. — 5" De machi

nes à vapeur élévatoires d'eau. — (5° D'un vaste

établissement agricole avec mobilier, bœufs, instru

ments, machines, locomobiles. batteuses, etc., etc.

La clientèle et l'achalandage sont considérables;

250 entrepositaires vendent en France les pro

duits, qui s'expédient aussi à l'étranger.

La Société possède des approvisionnements de

toute nature, une pharmacie, un hospice, des éco

les, des terres, pr^s, bois, carrières à terre et à

pierre. L'ensemble des immeubles est d'une coute-

aance de 270 hectares 85 ares.

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE

Les Jeudi 6 et Vendredi 7 Mars 1879

A I.A

Société Française Financière

18, rue de la Chaussée-d'Ant n, à raris.

Les coupons à échéance d'avril et les titres facilement négo

ciables \i jour de leur réception seront acceptés ea paiement

sans commission ni cou tage.

Lis formalités seront remplies pour l'admission des
titres a la cote ofâcieUe.

les souscriptions peuvent cire adressées DÈS

MAINTENANT a la Société Française Finan

cière. Les Obligations ainsi demandées avant te

0 mors seront tp éductibles. Les obligations prove

nant de la souscription publique seront soumises

à une répartition proportionnelle.

En dehors de ses remarquables bals masqués, l'admi

nistration de Frascati prépare, pour la semaine du Carna

val, une série de charmantes fêtes. Les bals d'enfants,

toujours si courus, auront lieu le Dimanche et le Mardi

Gras. Un théâtre Guignol, une tombola largement pourvue

de jolis jouets, et M. Polichinelle, conduisant les danses,

augmenteront encore l'attrait de ces réunions de famille,

animées par un orchestre et un répertoire musical di

PRIMO CARTELLO.
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FAITS DIVERS

— Paul Gervais, qui vient de mourir, était né à Paris,

le 26 septembre 1818. D'une famille de position modeste,

il se destinait à la médecine, mais pendant ses promenades

dans les bois des environs de Paris il prit goût à l'élude

de la nature H se surprit à s'intéresser et à étudier ces

organismes si peu connus jusqu'alors qu'on appelle les

myriapodes et les polypes d'eaudouce.etpubliasurce sujet

plusieurs mémoires qui éveillèrent l'attention. Il fut ap

pelé, par les éditeurs des Suites a Buffon, à collaborer à

cet ouvrage. Mis en relation avec les naturalistes en vue

et les professeurs de la Sorbonne, il fut bientôt nommé

préparateur au laboratoire d'anatomie du Muséum. Dans

cotte situation, Paul Gervais mit tous ses efforts à seconder

l'illustre Blainville qui continuait l'œuvre de Cuvier, il en

fut l'élève, puis le collaborateur et, après dix années de

séjour dans l'établissement, le jeune naturaliste, devenu

anatomiste et appelé à être le successeur de Blainville,

son maître, était désigné pour aller occuper à Montpellier

la chaire de zoologi ; de la Faculté de cette ville En 1805,

Gervais revenait à la Faculté des sciences de Paris;

en 1868, il était nommé professeurd'analomie comparée au

Jardin des Plantes et revenait en maître dans ce labora

toire où s'était écoulée une partie de sa jeunesse, dans la

chaire illustrée par Cuvier et par Blainville. Là, rémittent

paléontologiste et très-savant zoologiste s'occupa si rtout

de l'étude des énormes cétacés qui vivaient au sein des

anciennes mers, restes exhumés en grande quantité et

<iui lui étaient envoyés de toutes les parties du globe.

Gervais a fait pour cette classe d'animaux ce que Cuvier

et Blainville avaient entrepris pour les mammifères.

En 1874, Paul Gervais était nommé membre de l'Aca

démie des sciences en remplacement de Coste. C'était sa

suprême ambition; il l'obtint après quarante ans de la-

lieurs et de travaux, mais il n'a pu en jouir longtemps et

il est mort dans une position de fortune des plus mo

destes.

Comme ouvrages principaux, Paul Gervais a publié :

Zoologie et paléontologie françaises; une Histoire natu

relle ; une Zoologie médicale, en collaboration avec son

vieil ami, le naturaliste belge Van Beneden ; une Osléo-

grapliiedes cétacés, etc.

— La ville de Strasuouiig est déjà entourée de treize

forts. Elle va en recevoir un quatorzième construit sur une

colline formant éperon en avant du village de Mundols-

l.eim.dont il prendra provisoirement le nom. Plus tard, on

cherchera parmi les généraux allemands celui qui aura

le mince avantage de baptiser ce fort de son propre nom.

La construction doit durer trois années et entraînera

pour les terrassements une dépense de sept cent cin

quante mille francs.

— Les travaux de fortification de Bome se pour

suivent avec une certaine activité. Trois forts sont près

d'être terminés, ce sont ceux du Monte-Mario, de Saint-

Pancrace et de la Voie Appienne. Trois autres, dont un situé

dans la direction de la célèbre basilique de Saint-Paul

hors des murs, vont être commencés.

— En Italie, l'allocation demandée aux volontaires

d'un an est différente suivant l'arme : elle est de douze

cents francs pour le fantassin et de seize cents pour le

cavalier.

;ébus

Explication dc dernier Rébus :

Même en récompensant chaque exposant, l'on eût fait

encore des mécontents.

TRAVESTISSEMENTS. Nous tenons à la disposition des

couturières et mères de famille une collection de 1 1

grav. coll., représentant environ 15 costumes variés et

d'exécution facile pour femmes, enfants et hommes.

Franco, 5 fr. Adtn. des Modes de la Saison, 28, quai du

Louvre. — Une seule gravure, 50 cent.

Nous recommandons particulièrement les déjeuners du

Grand-Hôtel, 4 francs, vin, café, liqueurs compris; dî

ners de la table d'hôte, 6 francs, vin compris. Cette table

d'hôte est la mieux servie de Paris. Les personnes qui

n'habitent pas le Grand-Hôtel sont admises à ces deux

tables.

Le Moniteur des tirages financiers (16' année) ren

seigne sérieusement, ses lecteurs. Il doit à son impar

tialité, à son indépendance, un succès qu'aucun autre

journal financier n'a jamais atteint. On sait qu'il re

fuse toute insertion linancière payée. De là la légitime

influence qu'il exerce sur les capitalistes et dans le monde

des affaires,

liei

On s'abonne pour 4 francs par an, 16, rue Le Pele-

jjmo. de VBBTII8 iain, 12 , rue Auber.

Ceinture-Régente, Corset-Cuirasse, brevetés.

ALMANACH DE L'ILLUSTRATION

POUR 1879

(Trente-sixième année)

L'Almanacfi de l'Illustration pour 1879 forme un

del album grand in-8*, magnifiquement illustré et

boré sur tranches. — Prix : i fr. ; par la po6te,

1 fr. 25 t.

LES LIVRES ILLUSTRÉS DE VILLUSTRATION

LA NATURE CHEZ ELLE

OH VOLUME 1N-4- COLOMBIER, GRAND LUXE, IMPRIME Et!

CARACTERES KLZÊV1R1KNS SUR PAPIER TELNTE

Vextc par Tbéspblie saotiib

tsum-nrr cun-iWn »■ «katuu a L'UD*n»ra par jual bodhu

Ces douze chapitre» sont autant de tableaux d« la nature décrits par Théo-

hiie Gantier, dani la langue ai poétique qu'il lavmt parler, et que l'erainen

rtiate, M. K. Bodmer, a tenue an bout de sa pointe magistrale, qu'il a ms

,,t reproduits dans treize admirables eanx-fortes imprimées hors dn texte,

oi dans vingt-quatre têtes et fins de chapitres qm sont des eh*f*-d'oenTre

d'art et d'exécution.

Prix de 'onTrace : broché, 45 fr. ; reliure anglaise, tranchas et far* dorés

bO fr., port non compris.

EAUX-FORTES DE BODMER

OH 8PLERDIDE PORTEFEUILLE D'ilATKOK

Contenant 20 rnifiques gravures tirées avant la lettre sur chine

ormat grand raisin in-plano.

Prix : » a francs

THÉOPHILE RŒDERER ET Cu, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, 44 ,r.Lafayette, Paris

MAISON FONDÉE EN 1864

A LA MALLE DES INDES

Spécialité de Foulards desIndes et Cachemires des Indes

auibeniiqu.es pour costumes. Envoi d'échantillons franco.

5'
tout argent à 8

Envoi f< du tarif.

ronde, et montre plate A

cylindre,t O fr—Remon

toirs simili-OR, garanti»

i ans. 4 4 fr.—Montres

i,*8iettontOR,4S<ete.
■ mi r> rr\ i »

FABULEUX. Montrès-remontoirs

simili-OR non», litre mip' garanti,,
4 rubis. I s lignes avec Maine a l'heure cl

, > «crondpH {rivalisant avec celte» en or
(de 150 fr.\ vendues 29 fr. 50 «.

1 tionlrca dame* or, S r.t8 k.de 55 » 60 f.
daine* ou lèontine {or mixtei, 17 à 20 fr.

Brnonlolr (tvrftem), double euvette, I b rubis, 45 fr.
Par H. DEYOIER tiabricant), 26, rus MonHJlano, «ieneve.
Garanti 2 ans. Knv.c.mand.-po6te ou rem 1 Affr. -5 e.

Tantes restées et renassées, avec Berln.
et détail. — Se méater «ta la eentrefaeen.

PULLNA

Dans chape Famille !

La douce et bienfaisante gardienne de la santé et

de la vie! Eau minérale naturelle amère (Itohême),

universellement connue et aimée. Chauffée. Prendre

un verre à vin, seule ou coupée de lait, à jeun ou

ayant le coucher. Sans dicte.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULliHlO II , Directeur

RÉC,ÉNÉrVVTEUrv_

des Cheveux de

-M*-ES.À.ÀLLEN

A acquis une immense réfutation en Angleterre

ft en Amérique. 1 1 ne peut pas manquer de rendre

aux cheveuxgris la couleurde lajeunesse.—Nouvelle

rie. Croissance et Beauté. Se trouve chez les Coiffeurs et

sWumcujs. Entrepôt; 37, Bd. HMssJaVin. Paru.

Aog. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON. 2

de Firmln-Didot et G".

tes de Ch. Lorilleux.

ï FER BRAVAIS

Adopté dans tous les Hôpitaux. (FER DIALYSE BRAVAIS) RttoŒmandé par tous las Médecins.

Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

I.e Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt de tout

ai iil.'; il n'a ni odeur, ni saveur et ne pi odu t ni constipation, ni diarrhée, ni écliauflement,

m f.iiijrue de IVsloinac; de plus c'est le seul t/ui ne noiTciltfjWMilut tes dents.

C'est le plus écororrique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.

/ t)>6t Gêné al n Paris. 13, rue Lafayette pié< l'Opéra)»?/ toutes l'h'irnuicies.

uéficr des imitations dangereuses et exiger la marque de labrique ci-contre.

demande affranchie d'une Intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement.

Élude de M' P. DunosT, avoue à Paris, lî, r. d'Alger.

irT? \T rpr* au Palais-dc-Justice à Paris, le samedi

V té 11 1 Cj 8 mars 1879, à deux heures

EN SIX LOTS :

«•««•GRANDE PROPRIÉTÉ

avec terrain et DEPENDANCES, formant l'établissement

connu sou, le nom de THERMES DE

D i - 1 . L T- V 1 1 . 1 . T. nn I, avec la source d'eau

minérale sulfureuse et le droit de l'exploiter située à

proximité dudit établissement.
Mise à prix 250 000 fr.

a» 17» TPDD ATM propre à bilir, contenant
1 £il\î\rVlPI environ 187 mètres, ayant

façade sur la ruo Rébeval.
Mise à prix 14 900 fr.

la suite

conte-►i» TERRAIN iï*&8&\

nonce dc 234 mètres. ..
Mise à prix V ,auu

mnT-» n * TTVT propre a balir, a la suite

ÎLKKAIIN du précèdent, contenant

304 '"• m c' oi non fr
Mise à Prix_--_;"."U — •11:rïu.i. 7. i, ",,!,

5 jn TERRAIN du 'précédent, contenant

312 m. W c. environ.

Mise à prix

6° Et un TERRAIN

,.. 20 000 fr.

propre à bâtir, à la

suilo du précédent,

contenant 451*11. 1*7 c. environ.
Mise à prix 2i °00 fr.

S'adresser à M<" Diibost, Lortat-Jacob, Mesmer
cl LEUOUCtt, avoués à Paris, et à M- Hwllier, notaire

à Paris.

ON, mime sur une enchère, en la chambre

des notaires de Paris, le mardi 18 mars 1879,

A PARIS, n™ 3t cl 36, r.dc

ADJ

™ MAISON

T-1/-N Tvl T\\r Revenu hrut : 31 720 fr. Mise à prix:

DUIN D I . 300 000 fr. S'adresser à M" MEcntT,

notaire, rue de Richelieu, 45.

A T\ T0!s' mime sur une enchère, en la chambre
A.LM des notaires de Paris, le mardi 11 mars 18/J,

„ midi: t. p-une g,,e PROPRIETE,

A PANTIN (Seine), rue des Petits-Pouls, n° 58.

Contenance 9718 mètres environ {constructions im
portantes appropriées à l'industrie, écuries pour

170 chevaux). Revenu net : 20 000 fr. Mise à prix :

340 000 fr.; 2» d'un TERRAIN loi, au

quel il pourra être réunis dc 2908 mètres environ

de superficie. Mise à prix : 30 000 tt.-, 8"^■J"*

G" TERRAIN, d l'angle des rues Cour-
lois et de Paris, contenfint 10 292 mètres environ.

Mise à prix: 100 OuO fr. S'ad. à M« I'ean de Saint-

Gili.es, notaire, rue de Choiscul, 2.

1\(T A T C rt M ;' PARIS, rue Matignon, 32,
lVlAloUlN A APJUGER, sur une enchère, en

la Ch. des not. dc Perl», le mardi 11 mars 1879. —
Conl. 268nl,95. — Rcv. brut 14230 fr. — Mise à prix :

130 000 fr. — S'adr. à M" Lamï, not., r. Royale-Sainl-

Honoré, 10.
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I.e service funèbre en mémoire

de* orneiern de Manté de la marine

mort» au Sénégal.

Le 15 janvier dernier, une assis

tance aussi nombreuse que recueillie

se pressait dans l'enceinte de la cathé

drale de Toulon, devenue trop étroite.

Les officiers de santé de la marine

faisaient célébrer un service solennel

en mémoire de leurs camarades morts

au Sénégal, victimes de la lièvre jaune.

Tous les membres du corps de santé

assistaient à cette cérémonie. A côté

d'eux, la marine et l'armée étaient

représentées par des députations de

tous les corps. M. le vice-amiral com

mandant en chef, préfet maritime,

M. le vice-amiral commandant en chef

l'escadre d'évolution, et les autres offi-

ficiers généraux des divers corps pré

sents à Toulon, s'étaient empressés de

donner une nouvelle preuve de leur

sympathie pour un corps dont ils ont

fiu, en toutes circonstances, apprécier

es services. Tous les anciens méde

cins et pharmaciens de la marine et

leurs confrères civils avaient reçu des

invitations.

L'église avait été ornée pour la cir

constance. L'autel étincelait de lu

mières : les piliers étaient tous ten

dus de noir. Quatre cartouches entou

rés de drapeaux portaient ces mots :

Vitat ransitur, non tollitur — Inpace

quiescant — Pro patria — Pro hu-

manitate.

Un catafalque monumental s'élevait

près de la porte de l'église. Sur la

lace de la pyramide regardant la

porte, une bannière entourée de pa

villons et placée sur l'ancre symbo

lique portait les noms des dix-huit

victimes de l'épidémie. Sur la face du

côté de l'autel étaient écrits ces mots :

Dans la Seconde, le pas est plus al*

longé ; il est d'environ soixante-cinq

centimètres : Je mouvement est le

même, mais les dispositions des diffé

rents points d'appui et le jeu des or

ganes seront modifiés. 11 en est de

même dans la troisième figure, où

l'homme marche à grandes enjambées

de près de quatre-vingts centimètre» :

son corps est toujours d'aplomb et

c'est pour ainsi dire l'élan qui le porte

en avant et lui conserve l'équilibre. La

quatrième figure montre comment

I homme, lancé à toute vitesse, mo

dère sa marche ou même l'arrête tout

à fait en se servant à la fois du frot

toir de derrière du pied de devant et

du frottoir de devant du pied de der

rière.

Le podomoteur peut servir à la

marche sur toutes surfaces : routes

pavées , macadamisées ou sablées,

Iierbe, asphalte, etc., à la circulation

dans les rués; il tourne aisément, des

cend ou monte sans difficulté. La vi

tesse obtenue par un piéton marchant

bien est généralement d'une lieue et

demie à l'heure ; avec le podomoteur,

cette vitesse s'élève, sans accroisse

ment de fatigue, à plus de quatre

lieues. Les distributeurs de prospectus

à l'intérieur du palais de- l'ancienne

Exposition, à Philadelphie, y circulent

au moyen de podomoteurs, avec une

vitesse un peu plus grande encore,

quatre lieues et demie.

La nouvelle voiture américaine.—

Cette curieuse voiture dont les dessins

que nous donnons ci-contre nous dis

pense de faire la description, peut

transporter cinq personnes, y compris

le cocher. Elle est solide, aisée à

traîner et ne demande pour tourner

que la longueur du cheval, qu'elle pro

tège contre le soleil, la pluie et les

mouches. Ajoutons que sa couslruction

Service funèbre célébré dans la cathédrale de Toulon, en mémoire des officiers de santé de la marine morts de -.a fièvre jaune, au Sénégal.

Le Catafalque. — Phot. de M. Pellissier.

le pied et s'y fixe au moyen de courroies. Comme on peut

s'en rendre compte par nos dessins, le podomoteur res

semble, jusqu'à un certain point, au patin à roulettes de

nos skatlneurs, mais il en diffère par différents points,

surtout par la disposition de ses roulettes, qui, au lieu

de se trouver sous la semelle du patin, sont montées sur

les côtés, ce qui assure au marcheur une stabilité beau

coup plus grande.

L'inventeur a combiné tous les organes de son podo

moteur pour que l'homme, en dépensant le moindre effort

musculaire possible arrive cependant à une rapidité de

marche extraordinaire.

Dans la première position, nous voyons l'homme muni

du podomoteur marcher au pas ; l'écart des pieds n'est

que de cinquante -cinq centimètres : le pied de devant

vient de progresser et prend sa position de repos, tandis

que le second, s'inclinant d'arrière en avant, presse le sol

de son frottoir pour s'imprimer une impulsion qui le

portera devant le premier. Les lignes ponctuées montrent

quelle est la position du corps pendant ce mouvement, et

celles des différentes articulations des jambes.

Nouvelle voiture américaine, vue de côté.

Aux aumôniers. — Sur les deux faces

latérales, ces autres mots : Aux sœurs

de charité — et Aux infirmiers.

Toute cette ornementation, qui fai

sait le plus grand effet, était due à

M. Letuaire. La messe a été chantée

en musique, avec le concours des ar

tistes du Grand-Théâtre. C'est M. l'ar-

chiprêtre qui a officié, entouré d'un

nombreux clergé.

Deux invention» nniériraine».

Le podomoteur. — Cet appareil,

que représentent les dessins ci-contre,

excite en ce moment l'attention à Phi-

ladelphie où réside son inventeur, un

architecte du nom de J.-H. Hobbes.

Le podomoteur est destiné aux piétons qui, avec son

aide, pourront atteindre très -aisément une vitesse de

marche de quatre lieues à quatre lieues et demie à

l'heure. 11 consiste en quatre roulettes de bois dur ou de

bois de fer montées sur un bâtis d'acier fixé lui-même

sous une forte semelle de bois. Ces roulettes sont d'iné

gal diamètre : celles de devant ont six centimètres et demi

de diamètre, les autres sept et demi. Celle différence de

dimensions imprime au pied une légère inclinaison du

talon aux orteils, ce qui contribue à faciliter au marcheur

l'impulsion en avant. A chaque extrémité du bâtis est un

frottoir consistant en une pièce de cuivre, qui sert à la

fois de guide pour la marche en descente rapide et de

frein pour modérer la vitesse. Cet appareil se monte sous

l'as do 50 centimètres. Pus de 65 centimètres. Pas de 75 centimètres.

Le Podomoteur.

Patin servant à accélérer la marche ordinaire,

La même voiture, vue par derrière.

coûte relativement peu et que le har

nachement n'est pas compliqué.

La nouvelle voiture peut être dis

posée de telle sorte que les voyageurs

soient assis commodément dans dif

férentes positions, ainsi njue l'indiquent

nos gravures, soit dos a dos, comme

sur 1 impériale d'un omnibus, soit face

à face, deux par deux. Un grand avan

tage de ce système, c'est que le poids

se fait principalement sentir près du

collier. Le rapprochement du cocher

et du cheval est un autre avantage qui

a sa valeur. L'homme peut ainsi se

faire entendre aisément de l'animal

qui, s'il s'avise d'être récalcitrant, est

tout au moins dans l'impossibilité de

ruer et de se cabrer. Et s'il vient à

s'abattre, les voyageurs ne s'en trouvent pas plus mal que

s'ils se trouvaient dans toute autre voiture. Pour notre

part, nous voyons toutefois au nouveau véhicule un incon

vénient assez grave, c'est, vu la proximité du cheval, la

difficulté, peut-être le danger Je son accès, et nous

doutons fort que les dames se décident jamais à l'adopter,

ne fût-ce que dans l'intérêt de leurs toilettes.

— Un paquebot anglais, le Kaiser-ï-Hind, vient d'ac

complir la traversée de Bombay en Egypte en neuf jours

et dix heures, si bien que des lettres de Bombay ont pu

être rendues à Londres en seize jours et dix heures après

leur départ de l'Inde. Les plus grandes rapidités obtenues

avaient été jusqu'à présent de quinze jours.

Pas de 75 cent, avec arrêt.
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jgOURRIER DE gARIS

wi On a cessé d'assommer les passants à Paris,

passé minuit. Voilà la ville rassurée. L'attaque noc

turne a pris lin comme la Loterie. N'en parlons

plus.

Pourtant l'industrie des cannes à épée et le com

merce des revolvers auraient grandement souhaité

que les sombres racontars eussent pris encore un

plus grand développement. Vous ne sauriez croire

combien il s'est fait en trois semaines d'affaires sous

ce rapport. Que de dards achetés par de pacifiques

citadins ! Combien d'armes à feu ont été acquises qui,

Dieu merci, n'auront jamais occasion de parlir! Nous

l'avons déjà noté à cette même place : c'était devenu

une mode d'avoir dans les poches de son habit un

pistolet de fabrique américaine. Pour le moment, on

rit de cette terreur factice. Le mot de la fin serait

celui d'un commissaire de police à Z***, le jeune

paysagiste, qui lui demandait la permission de sortir

avec un revolver.

— Soit, monsieur, mais n'oubliez pas que ces

armes ne blessent jamais que ceux qui les portent.

/w\ A présent que nous en avons fini avec ces vi

sions noires, revenons vile à ce qui forme la vie

animée et toujours si nouvelle du véritable Paris.

Parlons des nouveautés théâtrales, des tableaux qu'on

vend à la criée, des dîners qu'on donne à la hâte, des

livres nouveaux qu'on annonceel aussi même de ceux

qu'on devrait toujours tenir sous le boisseau. Par

lons surtout du mouvement des arts. Le changement

de cabinet a fait arriver un nouveau ministre et un

nouveau directeur : MM. Jules Ferry et Edouard

Turquet. On leur a présenté les compliments d'usage,

mais que de couleuvres ces deux honorables fonc

tionnaires ont à avaler ! De tous côtés, dit-on, il leur

arrive des donneurs de conseils et des marchands de

songes. « — Monsieur le ministre, la République doit

faire l'éducation du peuple par la sculpture ; gar

nissez Pans de statues qui enseignent ce qui s'est passé

chez nous ; par exemple, de la place de la Concorde

à l'Arc-de-Triomphe, une double rangée de marbres

et de bronze retraçant toutes les grandes figures de la

Révolution. — Monsieur le ministre, il y a une Ecole

de Rome où l'on enseigne l'art classique, une Ecole

d'Athènes où l'on apprend le grec; organisez donc en

Orient une école où les jeunes gens iront apprendre

la lumière et la couleur. » Et mille autres projets

grandioses et saugrenus. « — Mais, répond le mi

nistre, dont les oreilles sont assourdies par tant de

projets et de requêtes, si l'on faisait droit à tout ce

qu'ils demandent, il nous faudrait deux cents mil

lions de plus au budget des dépenses, et où les trou

verions-nous? » — Ce n'est qu'un côté des ennuis

officiels. Nous sommes arrivés au 1" mars, n'est-ce

pas? Par conséquent, il reste deux mois à peine pour

organiser le prochain Salon. Or, MM. Jule* ferry et

Edouard Turquet, que la chose regarde d'une manière

spéciale, ont à lever à ce sujet toutes sortes de dif

ficultés. Au premier rang figure l'encombrement du

Palais des Champs-Elysées par les lois non encore

■retirés de la Loterie nationale. En effet, avant de res

tituer les salles, M. Amédée Marteau demande un

délai de quinze jours. Il faut quinze jours aussi à

l'architecte afin de remettre les lieux en état. Ajoutez-y

quinze jours pour la réception des ouvrages présentés ;

qu'on y mette quinze autres jours pour les opérations

ilu jury, et l'on n'en aura pas moins besoin d'une di

zaine de jours pour classer, espacer et cataloguer les

ouvrages présentés. En sorte, qu'ayant dépassé la

première moitié de mai, on va être forcément en

dehors de la date traditionnelle de l'ouverture.

— Si l'on reprenait le chemin du Trocadéro, a dit

une voix.

— Mais le Trocadéro a été affecté aux concerts phi

lanthropiques, aux conférences, aux distributions de

prix, aux congrès internationaux et à l'interminable

Kyrielle des Sociétés savantes. Dépossédez tout ce

monde disert de ce local et vous entendrez de beaux

cris. Tout le cuivre instrumental, tout le bois évidé

en fiùte, tous les larynx qui on( à se révéler au public

s'uniront pour former un chœur tartaréen contre le

ministre usurpateur et son audacieux lieutenant. Il

suit de là qu'on devra s'en tt-nir pour la prochaine

Exposition au Palais de l'Industrie, mais, si l'on veut

y fa re belle figure, on aura à imaginer un biais, un

truc ou un procédé quelconque permettant de n'ou

vrir le prochain Salon que le 15 mai. Ce sera mécon

tenter un peu les riches étrangers habitués à partir de

bonne heure pour les stations thermales, pour la mer

ou pour la montagne; ce sera aussi gêner beaucoup

es artistes exposants qui, aussitôt juin arrivé, ont

hâte d'aller poursuivre le cours de leurs études en

plein air, au delà du cercle de Paris. Ainsi que vous

le voyez, de quelque façon qu'on s'y prenne, il y

aura toujours des ennuis à essuyer et des plaintes a

entendre. Malheureux est celui qui tient la queue de

la poêle !

/w\ Il n'y a qu'un instant, je disais : « Parlons

des livres nouveaux. » En voici un. Victor Hugo vient

de faire paraître une plaquette nouvelle sous ce titre :

La Pitié suprême. Une œuvre du grand poète est

toujours un événement. Cette œuvre se présentant à

la même heure que la proposition d'amnistie, on a

été porté à supposer que c'est un cri jeté en faveur

des condamnes de la Commune. Il n'en est rien. Par

un revirement de rôle fort inattendu, Victor Hugo se

fait maintenant l'avocat d'office des rois. Il demande

au genre humain de prendre en pitié ceux qui

n'ont pas été précisément les pères du peuple. 11 veut

qu'on pleure sur Néron et sur Charles IX. Il supplie

pour qu'on fasse grâce à Héliogabale et à Henri VIII.

S'il faut le croire, ils ont déjà bien assez à gémir. Par-

dessous leur couronne d'or, qui est seule aperçue,

tous les rois portent une invisible couronne d'épines

qui leur fait saigner, nuit et jour, le remords et la

tristesse. Est-ce bien vrai, cela? Henri III, si maudit

de son temps, semontrail d'unegaieté folleau milieude

ses fêtes de nuit. Gustave III, qui comme ce dernier

devait être assassiné, était, raconte l'histoire, d'une

insouciance dont rien n'altérait la sérénité. Aussi

cette mélancolie, à laquelle seraient fatalement con

damnés tous les princes, peut-elle passer pour un pa

radoxe. Sans doute, bien avant notre illustre poète,

Homère a dit en parlant des porte-sceptre : « 0 mal

heureux rois, les plus infortunés des hommes ! »Mais

il s'est passé bien des choses depuis que ce mot a été

émis et les monarques des temps modernes, s'ils

souffrent dans quelques-unes de leurs individualités,

nous paraissent assez tenir à leur situation pour ne

pas vouloir en changer. Cette théorie de Victor Hugo

estdoncà peu de chose près nouvelle. Elle est peut-être

encore plus d'un chrétien que d'un philosophe. Cepen

dant, comme nous ne faisons pas de critique littéraire

dans ce Courrier, comme nous n'avons à envisager

cette manifestation qu'au point de vue des faits du

jour, nous nous bornons à indiquer la différence de

doctrine qui existe entre les Châtiments et la Pitié

suprême.

Faut-ildire maintenantque les beaux vers abondent

dans cette plaquette? La belle nouvelle ! Ce septuagé

naire n'a pas cessé d'être l'artisan des Orientales et des

Feuilles d'automne. Il sème à pleines mains les perles

et les diamants. On se montre surtoutun couplet qui est

une merveille. Le poète veut prouver que les princes

sont surtout gâtés par leurs flatteurs : vérité vieille

comme le monde, mais toujours neuve comme lui.

Pour en servir une démonstration nouvelle, Victor

Hugo traduit en admirables rhythmes l'anecdote fa

meuse de Louis XV enfant, regardant la foule, à

Versailles. On sait que nous ne citons jamais ici ni

prose, ni vers ; mais, cette fois, nous demandons à

contrevenir à nos habitudes en rapportant ce tableau,

aussi charmant qu'un de ceux de l'Albane. Nos lecteurs

nous sauront gré d'avoir fait cet emprunt au nou

veau poème de celui qui a fait l'Art d'être grand-

père.

Regardez cet enfant de cinq ans ; la fouillée

N'a pas d'oiseau plus pur, plus frais, plus ébloui :

La bénédiction semble sortir de lui ;

Tout en lui dit Vivez! aimez-moi! je vous aime.

Il est fait de candeur et de grâce suprême :

Quoiqu'il ignore tout, il a l'air d'un flambeau ;

'irait d'union de l'aube à l'ombre, il est si beau

Et si doux qu'on dirait que l'église et la fable

Ont dû, pour composer cette téte ineffable,

Mêler l'enfant Jésus et l'enfant Cupidon;

Son regard ingénu fait l'effet d'un pardon ;

Et l'homme le plus dur lui-même est sans défense

Devant cette adorable et radieuse enfance;

11 est colombe. Il est agneau ; ses cheveux d'or

Rayonnent; il caresse et chante ; il est encor

Tout plein de la bonté divine; il en arrive;

C'est le nouveau venu de la céleste rive;

On dirait un petit archange éblouissant;

Il monte sur un trône; oli non! 11 y descend ;

Pourtant on sent en lui la pauvre àme asservie,

La faiblesse profonde et sombre de la vie;

Si beau qu'il soit, c'est l'homme avec son irêle esprit;

C'est de l'infirmité charmante qui sourit;

Notre fragilité redoutable et frivole

Se mêle, ombre terrestre, à sa blanche auréole ;

bon pas tremble, et son Iront ploie ainsi qu'un roseau ;

Mais il n'en est pas moins l'innocent du berceau.

El dans ses beaux yeux clairs, où l'amour semble éclore,

Il a du Paradis toute l'immense aurore.

A présent regardez cet homme, Villeroi ;

Il vient, l'ange le voit approcher sans effroi.

Et cet homme, du haut du balcon de Versaille,

Lui montre au loin la foule énorme qui tressaille

Et s'agite et se meut, bonne et calme d'ailleurs,

Le grand fourmillement des hommes travailleurs,

Les pas, les fronts, les yeux, l'ouvrier aux bras rudes,

Les ondulations des vastes multitudes,

La ville aux mille bruits vivants, graves et doux.

Et dit à cet enfant : Tout ce peuple est à vous!

« Tout ce peuple est à vous. » Le mot terrible est

Erononcé. Il restera dans la mémoire du jeune roi.

a vie de chacun, l'honneur des hommes, la vertu des

femmes, tout cela appartient à ce souveiain de cinq

ans. Et Louis XV est fait. Par qui? Par le courtisan!

Mais quelle incomparable page d'histoire !

/v/vn Mercredi dernier, la Société des Agriculteurs

de France donnait son dîner annuel au Grand- Hôtel.

Fêle aussi cordiale qu'imposante. Tout ce qui porte un

nom en agronomie y assistait. En l'absence de M. Drouin

de Lhuys, retenu par une longue convalescence, c'était

le marquis de Dampierre qui présidait. Au moment

des toasts, plusieurs allocutions ont été prononcées.

Un Anglais, l'honorable M Pitlmann, qui représentait

la Société agricole de son pays, avait bu au nôtre, mais

en le suppliant de n« pas délaisser la doctrine du libre

échange. Il faut vous dire que l'assemblée se diviseen

deux grandes catégories : les Montaigus de la protec

tion et les Capulets de la liberté commerciale. Par

politesse, la salle entière avait applaudi l'orateur bri

tannique, mais, quand il eut fini, un des convives assis

à ses côtés se leva, un peu pour lui adresser des com

pliments, et beaucoup pour le contre-carrer. C'était

l'honorable M. Pouyer-Quertier, ancien ministre, séna

teur du pays normand.

M. Pouyer-Quertier est une figure à part. De très-

forte corpulence, il est aussi de fort belle humeur. Il

a la réputation, nullement usurpée,' d'être la plus

belle fourchette de France. Quand il prend un verre à

la main, il le tient aussi vaillammanl qu'un héros de

François Rabelais. Avec tout cela, homme d'un talent

incontestable et incontesté, capable, ainsi qu'il l'a fait

voir en mainte occasion, de tenir tête aux langues les

mieux pendues. En sa double qualité de grand indus

triel et de grand propriétaire foncier, il a naturelle

ment sa place marquée dans la Société des Agri

culteurs de France comme dans les assemblées

parlementaires. Dès qu'il fait mine de parler, on n'a

pas besoin dp réclamer le silence pour lui ; sa pres

tance, l'éclat de sa voix et le tour toujours si vif de

son esprit ont bientôt commandé l'attention. Logicien

des plus serrés, il raisonne en faisant rire, et il fait

rire en laissant dans la conscience de ceux qui

l'écoulent une pensée toujours grave. Reaucoup de

froide Taison unie à beaucoup d'esprit.

Voilà ce dont il a de nouveau fait montre, l'autre

soir, au Grand-Hôtel.

M. Pouyer-Quertier n'est pas libre-échangiste, on le

sait de reste. Il tient pour le vieux système de la

prohibition. Il demande qu'on protège par des tarifs

notre industrie et nos produits agricoles, le blé et le

fer, le drap et les vins. Répondant, mais par voie

d'ironie, à l'orateur de l'autre côté du détroit, il a dit

qu'il avait toujours admiré l'esprit national des

Ang'ais, leur patriotisme, grâce auquel la Grande-

Bretagne a pu établir et consolider son influence dans

le monde. Mais les nations ont aussi leurs intérêts

privés, et la France est obligée de sauvegarder les

siens, qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'An

gleterre.

— Toutes nos sympathies sont acquises à ce grand

pays, a-l-il ajouté. Que l'Angleterre s'habitue donc

a consommer davantage nos produits. Mais, au lieu de

boire nos excellents vins de Bordeaux, elle s'acharne

à boire son thé.

Ici un tonnerre de rires a salué la parole du joyeux

Normand.

— Eh bien, a-t-il dit en terminant, que les Anglais

consomment les produits français et nous ferons vo

lontiers du libre-échange.

La Société des Agriculteurs de France en est à sa

dixième session. C'est dire qu'elle a conquis un très-

grand et très-légitime intérêt. Depuis qu'elle existe,

nos divers gouvernements ont jugé, non sans raison,

qu'ils ne pouvaient pas se dispenser de la consulter

en matière de progrès agronomiques et de réformes

douanières.

aaa Ce n'est pas assez de bien vivre; ce n'est pas

assez de bien mourir : il faut encore savoir mourir à

temps. Hélas! c'est ce que n'a pas fait Sultan. Sultan,

vous savez, ce lion dans la gueule duquel le dompteur

Bidel mettait, tous les soirs, sa tête aux applaudisse

ments de tout un cirque? —■ Un jour, à Lyon, dans la

gare de Yaise, un marchand de bœufs du nom de

Vicart attendait du bétail, récemment acheté. 11 s'ap

proche d'un wagon d'où semblaient parlir des piétine

ments et un cri rauque. On lui dit, mais en vain :

« — Relirez-vous, c'est un lion qui est là ! »I1 détache

un volet et passe le bras. Sultan était à jeun depuis
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deux jours. Il prit ce bras pour un déjeuner qu'on lui

offrait et le mangea à demi. Mais, aux cris du malheu

reux marchand de bœufs, on accourut avec une

fourche de fer qu'on planta dans les naseaux de

Sultan; c'était le seul moyeu de lui faire lâcher prise.

Le bras n'en avait pas moins été rongé. Il fallut am

puter Vicart. Quant au lion, il avait guéri à son tour;

mais, l'autre soir, sous le coup des nouveaux froids,

très-vifs pour un naturel de l'Atlas, la cicatrice s'est

rouverte et, en dépit des secours de la science, Sultan

est mort.

Nous venans de raconter le drame de Vaise ; il

y a aussi un mouvement comique dans la biographie

de ce fauve. M1" Ghinassi, une jolie actrice, se plaignait

de ne pas réussir aseez vite. Aucun directeur ne venait

lui offrir de beaux appointements sur un plat de ver

meil. Comment s'y prendre pour se faire une réputa

tion en un jour? Sultan lui en offrit le moyen. Elle se

dit que, dans sa situation, il valait mieux être mangée

qu'inconnue. C'est pourquoi, un soir, en grande toi

lette, une cravache à la main, le sourire sur les lèvres,

Bidel étant à ses côtés, la belle personne entra réso

lument, à la vue de deux mille spectateurs, dans la

cage de Sultan, et Sultan, complice de la réclame,

se mit à plat ventre, comme un petit chien de la Ha

vane, et vint lui lécher les mains. Dès ce moment,

M"5 Ghinassi devint illustre, suivant le sens qu'on

attache aujourd'hui à ce mot. Son nom se mit à vol

tiger d'affiche en affiche. Les directeurs de théâtre

accoururent chez elle en se la disputant. Pour le

moment, elle joue aux Nouveautés, où il tombe sou

vent à ses pieds des bouquets de roses et de camélias.

Et, au bout de compte, tout ce bruit, toute cette

gloire, si vous voulez, c'est Sultan qui en est le prin

cipal ouvrier. M"' Ghinassi portera-t-elle son deuil?

/w\ Une des grosses affaires du moment est la

lutte entre la cravate noire et la cravate blanche. Il

s'agit d'un duel en règle. Peut-on aller désormais

dans le monde en cravate de satin noir? L'usage

aurait dit : — non, — sans broncher ; la nouveauté

répond : — oui. A bien prendre les choses, cela date

de l'an passé. Ne criez pas trop, s'il vous plaît, à l'in

vasion du sans-gène démocratique, puisque cette

mode, ou mieux, cette révolte, vient d'un prince, d'un

empereur en exercice. Dom Pedro, du Brésil, traver

sant Paris, ne craignit pas de se montrer chez son

cousin, le duc d'Aumale, en cravate noire, avec le grand

cordon de la Légion d'honneur en sautoir. Nous vous

laissons à penser si cet acte d'audace fit à nos beaux

messieurs et à nos bel'es dames l'effet d'un solécisme.

On aurait volontiers crié à la sauvagerie en ajoutant

qu'un tel débraillé n'était concevable qu'au milieu des

forêts vierges de l'Amérique du Sud, mais, après tout,

dom Pedro règne sur l'empire le plus riche en dia

mants et en fleurs. Il" est d'une des plus vieilles fa

milles historiques de l'Europe. Il passe, en outre,

pour le plus doux, pour le plus libéral et pour le plus

instruit des princes du monde connu. Fàchez-vous

donc contre un homme en faveur duquel plaident tant

de circonstances atténuantes!

Voilà comment l'innovation que ce souverain a

tentée, s'est faufilée dans nos mœurs et comment elle

est en train de passer à l'état de coutume. Cette année,

M. Gambetta a renouvelé la tentative de ce prince;

il l'a même répétée, une première fois, en allant s'as

seoir sur le fauteuil de la présidence, au théâtre de

Versailles; une autre fois, en se rendant chez Mme Ju

liette Lamber (M"" Edmond Adam), au dernier thé.

Vous pensez bien que le nouveau président de la

Chambre des députés trouve des imitateurs ; mais il a

aussi beaucoup d'antagonistes. Le culte pour la cra

vate blanche conservera un grand nombre de fidèles.

Ce qu'il y a de plus bizarre dans ce conflit, c'est que

ce sont les jeunes gens qui tiennent pour la cravate

noire et les vieillards pour la cravate blanche.

Où cela va-t-il nous mener? Que va faire l'ensemble

de Paris? Quelle attitude prendront les deux fau

bourgs? On assure que les ambassades des grandes

puissances sont là-dessus divisées en deux camps. On

colporte aussi un mot bien caractérislique d'unejeune

femme, fort opposée à l'innovation.

— Si les hommes poussent l'inconvenance jusqu'à

arborer la cravate noire, nous autres, nous cesserons

de nous présenter en décolleté.

vw H. Dauinier était sans conteste un artiste d'un

très-grand esprit, ainsi que l'a si souvent démontré

son crayon, mais il n'y paraissait guère à l'entendre

parler. Tnnide et peu lettré, il ne causait que fort

peu, du reste, craignant toujours de trop dire et de

ne pas assez bien dire.

Une fois pourtant il s'enhardit à faire une riposte

et il n'y réussit pas trop mal.

C'était à l'époque où, pour se moquer de la manie

des vieux poussifs classiques, il avait entrepris de

tourner en ridicule ces grandes scènes de l'anti

quité dont l'Ecole de Louis David a fait, après tout,

un cruel abus. A son tour, mais à sa manière, le ca

ricaturiste faisait un Léonidas aux Thermopyles, un

Enlèvement des Sabines, un Thémistocle recevant le

coup de bâton d'Eurybiade : « Frappe, mais écoute. »

Ces pages d'histoire, figurées en charges d'atelier,

faisaient rire Paris entier, tant l'artiste excellait à y

mettre de sel attique.

Un de ses dessins les mieux réussis en ce genre est

celui où il représente une fête chez Aspasie. Tandis

que Socrate râcle du violon, la belle courtisane de

Milet en costume de bal public s'emporte dans une

valse échevelée avec Alcibiade, lequel ressemble

à un étudiant de la Closerie des Lilas. Toute celte

scène était de nature à provoquer une vive hilarité,

mais, dans le groupe des austères que fréquentait le

peintre, il se trouvait de farouches censeurs qui pre

naient cette licence pour une profanation. Ridicu

liser Alcibiade et Aspasie, passe; mais toucher à So

crate, au maître de Platon, à la victimed'Arislophane,

à- celui que Louis David a si superbement représenté

buvant la ciguë, ils tenaient le fait à l'égal d'un sacri

lège. L'un d eux interpella donc le caricaturiste et lui

reprocha en termes amers d'avoir si vilainement tra

vesti la personne du prince des philosophes.

— Mais, mon cher, riposta vivement Daumier, si

j'avais obéi à la vérité historique, je serais allé plus

loin : j'aurais fait de lui un va-nu-pieds.

Et, en effet, quand on lit lesMèmorabilia de Xéno-

phon, où il est détaillé dans sa vie publique et dans

sa vie intime, on voit que Socrate se promenait sans

cesse nu-pieds, à travers les rues d'Athènes.

Philibert Audebrand.

■ fjos fRAVURES

In heureux présage.

Tableau de M. Grisou.

Nous sommes à la porte de l'église, et le couple qui

vient y demander la bénédiction nuptiale rencontre sur le

seuil une nourrice tenant dans ses bras un e.'.iant qui

vient d'être baptisé. Tous les gens de la noce ont bien vite

saisi l'Heureux présage, et chacun de sourire de son

mieux, sans épargner les quolibets.

Il faut louer ld vérité des types, observés de très-près

sans parti pris trop accentué de réalisme, non moins que

les colorations très-fines et tout à fait réussies de celle

scène d'hiver, étudiée avec une remarquable sincérité. La

noce peinte par M. Grison n'est pas sans rappeler un

chapitre des plus gais de l'Assommoir, de H. Zola ; on y

retrouverait, sans beaucoup chercher, plusieurs des per

sonnages décrits par le romancier, mais, hàtons-nous

d'ajouter, sans rien qui offusque le regard ou froisse le

bon goût.

lli lDï-c et Abélard.

Le grand succès obtenu par Héloise et Abèlard aux

Folies-Dramatiques il y a quelques années assurait un

jour ou l'autre la reprise de cet opéra-comique des plus

amusants. C'est au théâtre de la Renaissance que nous

l'avons retrouvé avec ses pages, ses capucins, ses trouba

dours, ses étudiants et ses bourgeois, avec Egiuhard et

Bertrade, Héloïse la bachelière, le philosophe Abélard et

le chanoine Fulbert de réjouissante mémoire. N'olre dessin

donne les principales scènes de la pièce. A gauche, le

chœur des troubadours et dans le médaillon supérieur,

qui fait pendant à ce groupe, la scène d'Eginhard qui,

après avoir fait avec ses camarades irruption dans la bou

tique du perruquier Boniface, compte fleurette à lîertrade,

sa femme, et lui chaule en s'accompagnant de la mando

line la chanson amoureuse du Trouvère : Aimer sans cesse,

chanter toujours. C'est M. Lary qui fait Eginbard;

M"" Alix Heine joue le rôle de Hertrade dans lequel

M"" Paola Marié obtint à la création un si vif succès. On

se rappelle la pièce. Abélard poursuivi par les sbires se

réfugie dans la maison de Boniface. Pour éviter que l'il

lustre professeur soit pris, Eginhard, qui lui a enlevé

sa robe et son bonnet carré, lui a passé sa cape; Abélard

s'est couvert le chef d'une immense perruque el s'est réso

lument assis sur le siège habituel des pratiques de Boni-

face. Héloïse s'est armée d'un rasoir, a barbouillé de

savon la figure de son amant et lui fait la barbe au nez du

capitaine des sbires. C'est la scène principale, celle qui fait

le sujet central de notre dessin. Elle esl jouée par Urbain

et par M"" Jane Hading. Au deuxième acte, Fulbert est à

table. 11 s'est enfermé hermétiquement. Le chanoinea mis

soigneusement dans sa poche le radis dontdoit se composer

son sobre repas; il a retiré du bull'el une volaille, quatre

verres et quatre bouteilles, et il s'en donne à cœur joie,

tête à tète avec son vice favori, la gourmandise. Plus loin,

il raconte à la chanoinesse, qui l'écoute, l'histoire de sa

nièce qui s'est éprise du docteur Abélard. Cette chanoinesse

n'est autre qu'Abélard lui-même qui apprend, déguisé

de la sorte, la passion qu'il inspire à son élève. Le dernier

croquis nous fait voir le chanoine Fulbert au moment où il

vient d'apprendre la fuite d'Abélard et d'Héloïse et où il

lit le fameux testament de la chanoinesse du chapitre noble

de Saint-Priest qui lègue toute sa fortune à sa nièce

Héloïse, au cas où elle prendrait un mari. Des idées

terribles de vengeance passent alors par la tête du cha

noine Fulbert. L'histoire en sait quelque chose. M. Vau-

thier fait le chanoine Fulbert.

Lu guerre anglo-arghune.

On connaît le point de départ de la guerre actuelle

entre l'Angleterre et l'Afghanistan: la réception d'une

mission russe àCaboul, dirigée par le général Stolietoff, et

le refus subséquent de l'émir Sheer-Ali de recevoir une

ambassade anglaise, ayant à sa' tête sirNevil Chamberlain.

Bappelons brièvement les événements qui ont précédé

ce double fait.

Le but constant du gouvernement britannique dans

l'Inde, durant une série d'années, a été d'établir sur sa

frontière nord-ouest un état fort, amical et indépendant

ayant des intérêts à l'unisson de ceux du gouvernement

de l'Inde et_prêt, au besoin, à agir en conséquence. Le

traité de 1855, conclu avec l'émir Dost-Mohamed, donna

sur ce point à l'Angleterre une garantie complète. A la

suite de l'avènement de l'émir Sheer-Ali en 1863, des

désordres éclatèrent dans l'Afghanistan. Le pouvoir fut

disputé au nouvel émir, et le gouvernement britannique

crut devoir alors s'abstenir de toute intervention active

dans les affaires du pays, pensant qu'en reconnaissant ses

souverains de facto, sans contracter avec eux d'engage-

menls incommodes, il aurait la plus grande chance de

gagner l'amitié el ll'alliance du peuple afghan. Toutefois,

le succès final obtenu sans aide par l'émir, lorsqu'il re

conquit son trône en 1868, changea quelque peu la posi

tion des affaires, et le gouvernement anglais intervint à

un certain degré en faveur de Sheer-Ali, d'abord en lui

fournissant des secours en argent et en armes, et plus

lard en le reconnaissant comme souverain de jure aussi

bien que de facto.

Jusqu'à ce moment, les empiétements des Russes dans

l'Asie centrale n'avaient point encore pris de grandes pro

portions. Lord Mayo, gouverneur de l'Inde, recommanda,

ainsi que l'avait Tait son prédécesseur, lord Lawrence, un

échangede vues franc et net entre le cabinet de la reine

et le gouvernement du czar au sujet de l'intervention pos

sible des autorités du Turkestan dans les affaires de l'Af

ghanistan.

Au commencement de 1869 donc, des négociations ami

cales eurent lieu à Saint-Pétersbourg et amenèrent une

entente complète entre les deux puissances; le czar recon

nut les limites du territoire de l'émir, conformément aux

désirs de Sheer-Ali lui-même el de la Grande-Bretagne.

Lord Norlhbrook, qui succéda à lord Mayo, continua

dans la môme voie. Cependant, par suite du rapide déve

loppement des événements dans l'Asie centrale, il était

devenu difficile de se passer d'entretenir des relations avec

le chef du Caboul. La prise de Khiva par les forces du

czar au printemps de 1873, et la complète soumission de

ce khanat à la Russie, causèrent de vives alarmes à

Sheer-Ali, qui envoya pendant l'été de celte même année

un ambassadeur à Simia pour savoir quelle aide lui prê

terait. l'Angleterre au cas où il serait attaqué à son tour

par la Russie. Le gouverneur de l'Inde voulait répondre

que l'Angleterre aiderait l'émir à repousser toute agres

sion faite sans provocation. Mais le cabinet de Londres

jugea prudent de ne prendre aucun engagement.

A partir de ce moment, le chef afghan manifesta envers

le gouvernement anglais un esprit de mécontentement

d'abord, de dédain ensuite, enfin une véritable hostilité.

Telle était la situation lors de l'arrivée au pouvoir.en 1871,

du ministère britannique actuel. Elle était devenue assez

grave pour qu'il y eùtlieu desongerà prendredes précau

tions. La première mesure nécessaire, aux yeux du nouveau

ministère, était l'amélioration des relations de l'Angleterre

avec l'émir. En conséquence, il invita ce dernier, par la

voix de lord Lytton, appelé au gouvernement de l'Inde, à

recevoir à Caboul une mission temporaire, chargée de

conférer directement avec lui, de l'assurer du désir du

gouvernement britannique que son territoire restât à

l'abri d'allaques extérieures, de lui offrir son appui el sa

protection et d'obtenir qu'il permit, comme témoignage de

son bon vouloir, que des officiers anglais fussent placés

sur sa frontière pour mieux observer ce qui se passait au

delà, et que des agents pussent séjourner sur son ter

ritoire, Caboul excepté, pour se renseigner sûrement

et proirptement sur tout événement qui y surgirait et

serait de nature à menacer la tranquillité ou l'indépen

dance de l'Afghanistan. Mais Sheer-Ali, dont les relations

avec le gouverneur russe du Turkestan, général Kauff-

mann, étaient devenues très-inlimes, repoussa toutes les

ouvertures de lord Lytton, et refusa de recevoir son en

voyé. Il alléguait en même temps un certain nombre de

griefs qu'il paraissait avoir fort à cœur. Lord Lytton, dé

sireux .d'arriver à ses fins, assura l'émir de son désir

d'écarter par un franc échange de vues, toute cause d'ir

ritation entre eux, et il accéda à sa proposition de se ren

contrer àPeshawaravec un de ses envoyés, au lieu de lui

dépêcher un envoyé anglais à Caboul. L'envoyé de Sheer-

Ali était son ministre Synd-Noor-Mahomed Schah.

Bien que l'émir eut été informé par écrit, d'après les

termes de la dépèche adressée par lord Cranbrook à lord

Lytton, tant des concessions que le gouvernement britan

nique était prêt à lui accorder que des conditions qu'il y

attachait, et bien que, en même temps, il lui eût élé signifie

qu'il ne. servirait de rien d'envoyer son représentant à

l'eshawar s'il n'était pas préparé à accepter ces conditions
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comme bases du traité proposé, il

devint apparent, dans le cours de la

conférence, que le ministre n'avait pas

reçu de mandat formel pour les ac

cepter. Comme, en outre, le langage et

la conduite de Sheer-Ali, si longtemps

douteux, devinrent ouvertement hos

tiles, lord Lylton prolita de la mort

soudainede Synd-Noor-Mahomed Schah

pour discontinuer des négociations dont

les bases avaientété en somme rejetées.

A la suite de cet échec, le gouver

nement britannique prit une altitude

de vigilante réserve, espérant qu'avec

le temps, l'émir finirait par compren

dre les dangers qui résultaient pour

lui du re,jet des propositions de lord

Lytton. Lspérance vaine. Non-seule

ment Sheer-Ali persista dans son iso

lement hostile, mais, lui qui avait re

fusé de recevoir même temporaire

ment sur son territoire un envoyé

anglais, il accueillit avec empresse

ment une ambassade russe, et cela

précisément au moment où la Russie

et l'Angleterre, à la suite du traité de

San-Slefano, semblaient prêtes à en

venir aux mains. C'en était trop. Avec

l'approbation du gouvernement bri

tannique , lord Lytton demanda à

Sheer-Ali la réception à Caboul d'une

mission anglaise, ayant à sa téte un

officier de haut rang; Sir Nevil

Chamberlain, déclarant à l'émir et à

son gouvernement qu'un refus de libre

passage pour la mission serait consi

déré comme un acte d'hostilité. Néan

moins, le passage est refusé. Des

excuses complètes sont aussitôt de

mandées avec un délai fixé pour une

réponse qui n'arrive point à temps :

la guerre était devenue inévitable.

Elle fut commencée sans relard par

l'Angleterre, et poussée avec la plus

grande vigueur. Bientôt toutes les

passes avec les forts qui les comman

dent, tombaient entre ses mains. La

roule de Caboul était ouverte, et le

13 décembre 1878, Sheer-Ali quittait

cette ville, y laissant son fils Yacoub

Khan qui, emprisonné pour s'être ré

volté antérieurement contre lui, fut

mis eu liberté, après avoir juré de lui

rester désormais fidèle et d'agir sous

sa direction. Sheer-Ali emmenait avec

lui quelques bataillons, ses dignitaires,

et le général russe Rasgonoff qui avait

fait partie de la mission envoyée à

Caboul où il était resté, après le dé

part de celle-ci. 11 se rendit à Mazari-

cheriff, d'où il envoya à Taschkent,

auprès du général Kauffmann, une am

bassade composée de quatre person

nages : le minisire de l'intérieur af

ghan, Khem-Nab-Mohamed Hassan, un

aide de camp de l'émir, Ulam-Herdcr

Khan, et deux colonels.

Nous donnons les portraits dos deux

premiers, ainsi que ceux du général

KaufTmann et du général Rasgonoff.

Cette ambassade avait mission de de

mander l'intervention du tzar, inter

vention qui lui fut catégoriquement

refusée. Les ambassadeurs, après avoir

été reçus eu audience de congé par

le gouverneur général du Turkestan,

se remirent en route. C'est le 31 dé

cembre qu'ils ont quitté Taschkent

pour aller rejoindre Sheer-Ali à Maza-

richeriff. Un de nos dessins repré

sente cette audience de congé. Les

quatre ambassadeurs sont assis en

face du général Kauffmann, qui est

dans son fauteuil, devant sa table de

travail, car la scène se passe dans son

cabinet. Le premier ambassadeur,

ministre de l'intérieur, est coillé d'un

chapeau anglais assez semblable au

casque des policemen de Londres. Le

second, l'aide de camp, est tout à

fait habillé à l'orientale ; les deux

autres portent leur uniforme de co

lonels. Le cabinet du général Kauff

mann, le grand conquérant russe, dont

le nom restera éternellement attaché à

la nouvelle Asie centrale qu'il « euro

péanise j, au point que le voyageur ne

s'y trouve pas plus dépaysé qu'à cent ou

Le général Rasgonoff, envoyé russe auprès de l'émir Sheer-Ali.

Audience de congé des ambassadeurs afghans dans le cabinet du général Kauffmann, a Tachke.nt, le 31 décembre 1878.

D'acres )a photographie et le croquis envoyés à VIllustration par M. Ivan de Wœstyne, correspondant du New York Herald.
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deux cents lieues des

grands centres de l'Oc

cident, le cabinet du

général Kauiïmann est

tout à fait installé à

l'européenne et orné

de photographies et

de portraits. I e per

sonnage qu'on voit de-

boutderrièreles ambas

sadeurs est leur inter

prète. Il traduit de l'af

ghan en persan. Celui

qui 'est à leur gauche

est l'interprète du gé

néral Kauffmann. Ce

lui-là traduit du per

san en russe, l.a con

férence a donc eu lieu

par une double trans

mission. Enfin le troi

sième personnage, qui

est assis, en habit noir

et en cravate blanche,

immédiatement à la

droite du général Kauf-

i lia un. est notre com

patriote, M. Ivan de

WflDstyne, aujourd'hui

correspondant du xVe«'-

York Herald.

Le directeur du cé

lèbre journal améri

cain, celui-là même qui

a envoyé Stanley dans

l'Afrique centrale,

M. Bennelt, est venu

spécialement des Elats-

l'nis à Paris pour nous

ravir notre confrère

qui est parti sur l'heure

avec la mission de ten

ter la traversée de l'Af

ghanistan qui n'a pas

encore élé faite. C'est

la première fois que

le journalisme améri

cain, le plus avancé

rie tous, nous fait l'hon

neur de nous em

prunter un correspon

dant. Nous souhaitons

bonne chance à notre

hardi compatriote, qui

a déjà accompli la tra

versée du désert en

tourant la mer d'Aral,

dans l'équipage que

nous présentons à nos

lecteurs au-dessous de

son portrait. M. de

Wœslyne est arrivé à

Taschkent juste le jour

de la conférence des

ambassadeurs, à la

quelle le général Kauf-

mann, qui lui a fait le

filus gracieux accueil,

ui a permis d'assister.

Depuis cette au

dience de congé, les

événements out mar

ché. L'émir a fait ex

primer au général

Kauffmann le désir de

se rendre à Saint-Pé

tersbourg, où il veut

aller soumettre en per

sonne à l'empereur

Alexandre son différend

avec l'Angleterre. Le

général Kauffmann a

immédiatement envoyé

au prince Gorlschakoff

un télégramme pour

lui demander des ins

tructions , en même

temps qu'il adressait à

Sheer-Ali une invita

tion de se rendre

auprès de lui à Tas

chkent. Mais , d'après

les dernières nou

velles, l'émir très-gra

vement malade , dan

gereusement même,

dit-on, n'a pu se rendre

dans celle ville où le

général Kasgonoff est

arrivé le 20 février,

accompagné d'une nou

velle ambassade dont

fait encore partie le

ministre de l'intérieur

afghan , Khem-Nah-

Mohamed Hassan.

M. Ivan de Wœstyne, correspondant du New York Herald.

La voiture du correspondant du New York Herald.
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I.'iilc<-ndi<> do Wejrinisen.

L'un des plus beaux villages de l'Oberland bernois,

Meyringen, comptant prèsde 3000 habitants, vient d'être à

moitié détruit par le feu. Tous les touristes oui oui visité

les glaciers de Rosenlauï ou le Reichenbacb connaissent

Meyringen, ses maisons de bois, ses habitants adonnés à la

sculpture et à la confection de ces mille objets taillés et dé

coupés que l'on connaît.

C'est le 10 février, dans l'après-midi, que l'incendie a

éclaté. L'Hôtel de l'Ours et plusieurs bâtiments voisins ne

tardèrent pas à brûler. Puis le feu attaqua le bureau des

postes et télégraphes, l'eu après, tout un côté du village

flambait. L'eau ne manquait pas, l'Aar coulant devant le

village, mais le vent du sud soufflait avec violence et an

nulait en partie les efforts faits pour maîtriser le feu qui

ne s'éteignit que dans la nuit, faute d'aliment. Une cen

taine de maisons d'habitation, étables, granges, remises,

hangars, de grands approvisionnements de bois sculpté et

à travailler avaient été la proie des flammes.

La désolation est générale, car le nombre des victimes

du sinistre est grand. On l'évalue à plus de six cents per

sonnes qui se trouvent sans logement et sans pain ! Heu

reusement de promptes et énergiques) mesures ont été

prises pour leur venir en aide.

Comme nous le disions tout à l'heure, c'est le vent du

sud, le Foehn, ou, si l'on veut, le sirocco, qui a fait la gran

deur du désastre dont il faut attribuer la cause première

à la désobéissance d'un boulanger aux règlements de po

lice. Quand le Foehn souffle en Suisse, et durant tout le

temps qu'il souffle, il est expressément défendu aux mon

tagnards de faire du feu, voire pour s'éclairer. En effet la

moindre étincelle emportée pour le vent au milieu de ces

maisons en bois peut, selon le lieu où elle tombe, devenir

1j noyau d'un incendie que le vent rendra terrible. Cela

est maintesfois arrivé déjà et malheureusement les consé

quences effroyables que vient encore d'avoir à Meyringen

1 imprudence du boulanger en question n'empècheroni

pas que, dans un temps plus ou moins éloigné, une

imprudence de même nature ne devienne, sur quelque

autre point du territoire helvétique, la cause d'un désastre

pareil.

Notre dessin représente l'arrivée des secours envoyés

au village par les villages voisins. Pompes et sauveteurs

accourent au galop. El tandis qu'une partie de la popula

tion forme la chaîne, l'autre est occupée à sauver le bétail,

gros et petit, qu'elle poursuit et chasse non sans peine

vers les coteaux...

LA FILLE DE DIOMÈDE

NOUVELLE

(Suite.)

Sur ce point M. Martial Bigorreau était aussi intrai

table que l'abbé Verbier lui-même; il ne s'en occu

pait jamais sans une certaine crispation de nerfs.

C'était à ce fastueux établissement que l'homme

d'affaires attribuait les malheurs de sa cliente, pour

laquelle il passait peu à peu de la vénération à un

respectueux attachement; quoique Normand de race,

il élait peu compétent en matière de sport et ne com

prenait absolument rien à la valeur énorme attribuée

à quelques-uns des nobles pensionnaires du haras.

Quant au prix, quant aux paris, tout cela lui semblait

appartenir au domaine des chimères. Si M"' de Ca-

husac eut voulu l'écouter, le stud eût été immédiate

ment mis en vente, pour se débarrasser des trais

d'entretien ; l'entraîneur en sa qualité de commandi

taire, le fonds social étant épuisé, n'avait pas une

objection à opposer. Celui-ci avait vainement repris

en sous-œuvre la thèse que nous avons entendu miss

Margaret exposer à Louis Burtin, dans leur première

entrevue, et essayé de lui démontrer que Mlle de Ca-

husac avait intérêt à ajourner de quelques semaines

la dispersion de chevaux qui représentaient un capital

si considérable ; toutes ses bonnes raisons n'avaient

point ébranlé le parti pris de l'homme d'affaires qui,

infiniment moins diplomate que sou cousin le mar

chand de chevaux, avait brutalement répondu que de

toutes les opérations la meilleure serait d'être rapide

ment débarrassé des causes de ruine connues et

inconnues qu'il y avait là. La résistance élait venue

de Renée qui, familiarisée avec ces matières, avec ce

qu'elle avait vu et entendu, fut d'avis de ne pas préci

piter la vente.

Nous devons avouer que Louis Burtin ne justifia

que très-imparfaitement la confiance avec, laquelle

miss Margaret l'avait chargé de plaider cette cause.

11 avait assez timidement essayé de combattre les

préventions de son oncle à l'endroit des Burnelt, il

n'avait réussi qu'à provoquer chez le bon curé un

accès de colère, tout juste suffisamment mitigé parle

sentiment de h charité chrétienne ; cet insuccès

I l'avait mis en méfiance contre l'accueil que Renée j

réserverait aux tentatives de pacification qu'il avait

caressées dans les premiers moments de son enthou

siasme pour la séduisante Anglaise.

Il venait tous les jours passer une ou deux heures

auprès de sa bienfaitrice; celle-ci semblait trouver

une grande douceur dans ces entretiens qui tantôt

roulaient sur des souvenirs du passé et tantôt avaient

pour thème les incidents des courses de l'officier à

travers le Mexique ; sans rien perdre de sa dignité,

l'affectueuse bienveillance de Renée pour le jeune

homme se caractérisait plus franchement. Elle se

plaisait, elle aussi, à lui rappeler les petites circons

tances du rôle maternel qu'elle avait rempli vis-à-vis'

de lui, lorsqu'il était enfant, mais c'était surtout à

propos de son avenir que s'affirmait sa sollicitude ;

elle l'interrogeait sur ses espérances, sur ses chances

d'avancement, sur les conséquences que les grades

auxquels il arriverait pourraient exercer sur sa

position.

— Ce qu'il y a de plus affligeant dans les malheurs

que je subis, lui avait-elle dit un jour à ce propos,

c'est que leur ricochet atteint ceux que vous aimez.

Si ma situation ne s'était pas si tristement modifiée,

j'aurais été si heureuse de compléter mon œuvre et

de vous aider à vous créer cet intérieur, cette famille

qui ont un rôle si actif dans les félicités humaines ;

mais hélas ! je ne puis plus rien, mon pauvre enfant,

et pour ne pas vous voir finir vieux garçon, ce qui est

plus désobligeant encore que de végéter vieille fille,

j'ai bien envie de vous mettre en demeure de tenter

la conquête de quelque riche héritière.

Le lieutenant rougit légèrement et répondit, non

sans quelque embarras, que cette vie solitaire que

M"e de Cahusac redoutait pour lui était au contraire

conforme à ses vœux les plus ardents, puisqu'il élait

des circonstances où il aurait besoin de son indépen

dance pour acquitter sa dette de gratitude envers ceux

auxquels il devait tant.

En l'écoutant, Renée était devenue rêveuse, mais

le jeune homme était resté assez troublé, comme un

homme dont la conscience n'est pas absolument tran

quille, et en effet la sienne ne se trouvait pas sans

reproche.

Ses visites à miss Margaret s'étaient multipliées et

peu à peu il s'était trouvé sur une voie dans laquelle

il n'avait nullement cru s'engager. Plein de méfiance

lorsqu'il avait rencontré la sœur de l'entraîneur,

mais séduit par l'originalité de celle-ci, trouvant son

prétexte dans son désir de veiller aux intérêts de

M"c de Cahusac, son excuse dans la nécessité de se

montrer au moins poli envers la jeune femme qui, en

réalité, l'avait préservé d'une mort horrible, il n'avait

pas supposé un instant qu'il y eut péril à se créer des

relations qui faisaient une agréable diversion à la vie

monotone du presbytère. Avec la présomptueuse con-

fiancs de la jeunesse, il n'avait pas admis qu'il pût

exister d'autres liens que ceux de la camaraderie entre

cette excentrique jeune femme et lui, liens qu'il lui

semblait facile de rompre, lorsque l'heure en serait

venue. Il oubliait qu'un cœur, lut-il blindé contre les

séductions de la coquetterie, résiste rarement à la

conquête d'une personne jéune et belle, encore bien

moins à la contagion d'un amour sincèrement

éprouvé.

Or, de leur côté, les sentiments de miss Margaret

avaient fait rapidement beaucoup de chemin. Il faut

avouer qu'elle n'avait que très-imparfaitement re

trouvé la tradition caractéristique de ses devancières

les Amazones de l'antiquité, qu'elle se proposait pour

modèles ; les exercices du cheval, les émotions du turf

n'absorbaient pas si complètement son esprit que

d'autres pensées ne pussent y trouver place.

La coquetterie instinctive de la femme, peut-être

plus encore qu'une machination cupide, avait pesé

sur l'accueil un peu plus que bienveillant qu'elle avait

réservé au protégé de M"" de Cahusac, mais peu à peu,

avec ce positivisme qui n'abandonne jamais ses com

patriotes, même lorsqu'elles paraissent céder au

démon de la fantaisie, elle s'était arrêtée avec quelque

complaisance sur le dénouement pratique que ses re

lations avec le jeune officier pouvaient avoir pourelle.

Miss Margaret était trop intelligente pour se faire

illusion sur les difficultés de son élablissement et,

d'un autre côté, malgré ses affinités pour le inonde

des grooms et des jockeys, ses affinités distinguées,

presque aristocratiques, ne lui permettaient guère de

songer à une alliance avec un homme dé la condition

de son frère. L'œuvre de conciliation était donc difficile

et Louis Burtin, qui, en raison de sa modeste position

n'avait pas le droit de se montrer exigeant, mais que

recommandaient suffisamment un extérieur agréable

et des qualités morales que l'Anglaise n'avait pas

tardé à apprécier,' était arrivé à point pour la ré

soudre.

Il n'est pas de pente sur laquelle glisse plus rapide

ment un cœur de femme : mari proposé, mari con

voité. Les aspirations matrimoniales de miss Margaret

étaient d'autant plus ardentes qu'elles se compli

quaient d'incidents qui ajoutaient les charmes du ro

manesque aux avantages matériels de leur réalisation

et que miss Margaret était très-accessible au roma

nesque. •

Jouissant d'une liberté absolue dans la maison de

son frère, elle avait multiplié les occasions de ren-

conlrer Louis Burtin. Sous l'influence de ces fréquents

rapprochements, elle fut la première prise au rôle

qu'elle entendait jouer. Elle calcula moins, elle s'a

bandonna davantage à une sympathie qui, nécessai

rement, s'accentuait de plus en plus. Bientôt, aiguil

lonnée par la réserve, par l'apparente froideur du

jeune homme, son penchant avait pris peu à peu le

caractère de la passion. Miss Margaret était trop fière

pour la découvrir volontairement à celui qui en était

l'objet, mais son amour était trop vif pour ne pas se

révéler malgré elle.

Peu dangereuse tant qu'elle avait eu ses convoitises

conjugales pour mobile, la jeune femme avait trouvé

dans sa tendresse, devenue sérieuse, le plus sûr

moyen d'amener une âme jeune et naïve au partage

de ses impressions d'abord, et ensuite de ses senti

ments. Du moment où Louis Burtin fut touché, il fut

conquis. Il ne cessait pas d'être convaincu de la com

plète innocuité de sa sympathie pour l'Anglaise ; il se

croyait aux prises avec une de ces affections banales

qui se caractérisent par l'épithèto d'amours de garni

son, et cependant il commençait à s'apercevoir que

les instants qu'il passait loin de miss Margaret lui

semblaient d'une lenteur singulière, qu'il ne l'avait

pas plus tôt quittée qu'il aspirait à la retrouver.

Cependant ces entrevues étaient devenues presque

quotidiennes. D'un commun accord et sans s'être

communiqué leurs raisons, les visites de la journée,

qui eussent eu l'inconvénient de provoquer des com

mentaires, étaient devenues assez rares; en revanche,

tous les soirs, l'officier s'arrêtait au chalet quand il

quittait le presbytère pour rentrer au château où il

avait toujours sa chambre. Miss Margaret le recevait

le plus souvent dans son parloir où Burnelt, toujours

affairé, ne troublait guère leurs lète-à-téte ; quelques

fois aussi, ils se promenaient dans les allées solitaires

du parc.

Un jour, vers minuit, après une de ces séances au

chalet, l'officier regagnait son gite en suivant un

sentier qui serpentait entre d'épais massifs. On était

au milieu d'octobre, la nuit élait froi le ; les nuages

noirs et opaques, chassés par une bise assez violente,

ajoutaient par intervalles à l'intensité des ténèbres.

Si impérieux que fût devenu son penchant pour la

belle Anglaise, il était aussi profondément troublé, et

c'était toujours à l'issue de ces soirées enivrantes, où

il avait plus complètement subi le charme de la grâce,

de l'originalité et de l'amour de la jeune femme, que,

sa raison entrant en révolte, il s'épouvantait de l'em

pire qu'elle] exerçait sur lui ; il se demandait s'il ne

serait pas à la l'ois loyal et sage de se soustraire à ces

séductions en rejoignant son régiment avant l'expira- •

tion de son congé.

Il marchait donc assez soucieux, réduit quelque

fois à tâtonner pour se maintenir dans son chemin;

il venait d'apercevoir entre une éclaircie de branches

à moitié dégarnies de leurs feuilles une masse blan

châtre qui lui indiquait qu'il touchait au but de sa

course, lorsqu'il entendit un sifflement faiblement

modulé sortir d'un des épais massifs de rhododen

drons qui faisaient face au château. Il s'arrèla et

presque aussitôt un ombre se détachant du buisson

vint à lui en marchant avec précaution.

— Qui est là? demanda l'officier.

— Un ami, répou lit à demi-voix l'ombre qui n'était

autre que notre ancienne connaissance Jean-Marie

Gaudin, le marchand de chevaux; un ami qui l'atten
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dait avec impatience pour te faire assister à un hallali

intéressant.

— Un hallali, dit Louis Bïirlin étonné.

— Ah ! mon Dieu ! oui, mon garçon, cette fois je

crois bien que nous sonnerons la retraite prise, et ce

sera à ton moricaud qu'il faudra faire les honneurs

du pied, car c'est à lui que revient tout celui de la

capture. Tu n'as pas oublié qu'une fois déjà j'avais

aperçu de la lumière dans le cabinet de feu monsieur,

quelque brave lutin qui brûlait un cierge pour le repos

de l'àme du pauvre défunt sans doute. Depuis, Atimet,

que j'avais chargé de faire sentinelle, avait vu une

autre fenêtre s'éclairer comme cela dans la nuit ;

malheureusement, cette fois il était seul, et le reve

nant lui échappa, comme il m'était échappé à moi-

même.

— Effectivement, dit l'officier. Ahmet m'a dit

quelques mots de cette histoire.

— Depuis, reprit le maquignon, comme tu étais

venu demeurer au château avec lui, les apparitions

cessèrent comme par enchantement. Mais il est malin

comme le singe qui doit avoir été son grand-père, ce

satané Bédouin. Il y a quelques jours, il aperçut des

pas sur le sable d'une allée, qu'il était bien sûr d'avoir

vu ratisser la veille au soir ; ces pas étaient précisé

ment au-dessous de la fenêtre dont je te parle ; les

revenants passant toujours, comme tu sais, par les fe

nêtres, il en conclut que le sien était revenu, et il se

rappela en même temps que ce jour-là il avait passé

la soirée avec les gens de l'écurie, à leur chanter des

chansons, à leur danser les danses de son pays et il

vint me raconter l'affaire.

— Et alors?

— Alors, nous vidâmes une bonne bouteille, puis

e l'engageai à retourner ce soir donner une nouvelle

représentation à nos goddem et à bien les divertir; il

n'y a pas manqué, si on en juge par le sabbat qu'ils

font là-bas.

Mais tu dois les avoir entendus, petit Louis, puisque

tu en arrives?

La perspicacité de l'ancien piqueur produisit une

désagréable impression sur Louis Burtin; il se mordit

les lèvres et ne répondit pas.

— Moi, continua le premier, j'ai pris la faction du

moricaud et j'ose dire qu'elle n'a pas été inutile; il

ne tient qu'à toi de l'assurer que le renard est -dans le

traquenard.

En même temps, l'entraînant à quelques pas, il lui

indiqua du doigt une lueur longitudinale filtrant

discrètement entre l'entre-bàillement des volets d'une

fenêtre du rez-de-chaussée.

— Puisque tu l'as vu entrer, tu dois l'avoir reconnu,

dit l'officier qui, depuis qu'il voyait les soupçons du

maquignon si près de se justifier, était en proie à une

piquante émotion.

— Non, répondit brièvement celui-ci ; mais pourtant

je suis sûr que ce n'est pas Burnett et j'en enrage ;

mais si tu veux me prêter main forte, nous ne tarderons

guère à savoir quel est celui qui vient flâner la nuit,

tantôt dans le cabinet de vmonsieur et tantôt dans le

cellier... Alerte ! alerte, mon petit Louis, cpntinua-t-il,

la lumière s'est éteinte, il va filer. Cours à la porte

des communs pour lui couper la retraite, tandis que

je garderai la façade.

L'officier s'élança ; son cœur avait été soulagé d'un

grand poids lorsque Gaudin lui avait avoué que ce vi

siteur nocturne n'était pas le frère de miss Margaret ;

il venait de tourner le pavillon du nord, lorsqu'il

entendit de l'autre côté un cri, le fracas de bouteilles

cassées et le bruit d'une lutte ; ne doutant pas que le

maqu'gnon ne fût aux prises avec le rôdeur, il allait

revenir à son aide, lorsqu'un homme, jusqu'alors

couvert par l'ombre des bâtiments, se montra à une

trentaine de pas de lui, fuyant à toutesjambes ; Louis

Burtin se mit immédiatement à sa poursuite, mais,

qaellequefût l'agilité du jeune homme, le fuyard avait

traversé les pelouses et gagné les couverts avant qu'il

lui eût été possible de le rejoindre et c'eût été peine

perdue que de continuer à lui donner la chasse ; il se

décida donc à reprendre la direction du château... et

à venir retrouver l'ancien piqueur.

À sa grande surprise il retrouva son vieux cama

rade, en possession de sa capture, qui n'était autre

que le jockey Saunders. Tous les deux étaient assis

sur les marches du perron et causaient presque fami

lièrement ; à leurs pieds gisait un panier contenant un

certain nombre de bouteilles, la plupart cassées, dont

s'exhalait un vigoureux parfum d'alcool. .

— Tu arrives à propos, mon gars Louis, lui cria le

maquignon, tu as étudié le latin et un tas d'autres

choses qu'il nous est bien pardonnable d'ignorer à

nous autres paysans : tu vas pouvoir apprendre à

M. Saunders combien il en coûte tout au juste pour

entrer chez son prochain, en prenant les fenêtres pour

les portes?

— Mais une dizaine d'années de galères, je crois,

répondit le lieutenant.

Une grimace significative crispa la figure cuivrée du

jockey et Gaudin hocha la tête.

— Je ne le lui fais pas dire, monsieur Saunders,

reprit ce dernier, votre affaire est bien plus grave que

vous ne paraissez le supposer. Je sais bien qu'il n'y a

pas grand mal à vider quelques bouteilles, surtout

quand le vin est bon, mais ces lois sont si ridicules !

N'exigent-elles pas que les flacons vous appartiennent

avant de vous autoriser à les décoiffer! Et à moins

que vous n'ayez dans votre poché quelques petits

papiers vous donnant droit de vie et de mort sur le

madère de l'office, je ne vois pas trop comment vous

vous tirerez de là.

Saunders murmura une imprécation anglaise et 1er

maquignon continua:

— Et si vous croyez que les gens de justice ne vous

détailleront pas votre affaire article par article ! Vous

avez cassé un carreau pour faire jouer l'espagnolette;

il était descellé, il ne tenait plus, il n'y avait qu'à

souffler pour qu'il tombât, mais il n'importe, effrac

tion ! Cela s'est pas«é pendant la nuit dans une maison

habitée ; autre circonstance aggravante ; vous ne les

connaissez pas : ils sont capables de prétendre que

vous étiez aux gages de celui aux dépens duquel vous

vouliez vous désaltérer, pour vous mettre dans de plus

mauvais draps encore. Mon ami Louis Burtin vous a

trop parcimonieusement mesuré, vous n'en serez pas

quitte à moins de vingt ans ; traîner pendant vingt ans

un boulet de trente-six à chaque patte ! En voilà une

surcharge, avec laquelle il vous sera difficile d'arriver

premier, mon pauvre monsieur Saunders !

— Aoh ! dit le jockey, vous seul m'aveï vu,

monsieur Gaudin et vous ne voudriez pas mettre un

camarade dans le malheur pour quelques bouteilles

de brandy?

— Cela est vrai: si M. Burtin et moi nous nous

taisons, vous échapperez au bagne, monsieur Saunders,

mais nos consciences , supposez-vous que nous

échapperions à leurs reproches? moi surtout qui ai

l'honneur d'être adjoint. Non, il m'en coûtera, mais,

dès demain matin, je coucherai ce que j'ai vu sur un

joli procès- verbal, à moins que...

— Dites, dites tout ce que vous voudrez, je suis

prêt à tout, balbutia le jockey avec angoisses.

— A moins que vous ne soyez bien gentil.

— Si c'est de l'argent, j'en ai, monsieur Gaudin,

et...

— Allons donc, vous oubliez, monsieur Saunders,

que vous parlez à un magistrat, s'écria le maquignon

avec une certaine dignité ; et puis ce nVst pas mon

vin que vous avez bu, vous ne me devez rien. Ce que

je veux, je vais vous le dire.

— Parlez.

— Il faut vous dire que je suis plus curieux qu'une

pie, monsieur Saunders ; quand je n'arrive pas à

m'expliquer quelque chose, je ne peux plus boire

tranquillement mon verre de vin ; ça serait du madère

que j'avalerais ça sans y penser, comme si c'était de

l'eau. Il y a bien longtemps que je me casse inutile

ment la tète sur les rubriques de votre métier ; je

voudrais savoir comment on gagne de l'argent, même

quand le cheval que l'on fait courir est arrivé dernier,

il faudrait m'apprendre cela, monsieur Saunders?

Le jockey baissa la tète et balbutia quelques paroles

inintelligibles.

— Comme il ne faut pas que ces confidences vous

étouffent, venez demain déjeuner avec moi; nous les

arroserons du contenu de quelques fioles; ah dame!

le vin d'un pauvre maquignon ne vaudra pas le madère

du cellier, mais on ne peut pas se mettre tous les

jours au régime des maîtres, mon cher monsieur

Saunders, et si vous vous montrez aimable, si vous

ne vous faites pas trop tirer l'oreille pour m'apprendre

comment je pourrais gagner quelques billets de

mille, si la fantaisie me prenait d'envoyer à la course,

le plus fin bidet de mon écurie, le Bubican par

exemple, je m'engage, foi d'homme ! à obtenir de

mademoiselle qu'il ne soit pas donné suite à cette

affaire. Donc, à demain. Est-ce convenu ?

G. de Cherville

(La suite prochainement.)

LES THÉÂTRES

Théâtre-Français : Le Petit-Hôtel, comédie en

un acte, de MM. Meilhac et Halévy. — Bouffes-

Parisiens : La marquise des Bues, trois actes de

MM. Siraudin ei Hirscb, musique de M. Hervé. —

Renaissance : — Reprise de Hêloise et Abélard.

Je ne sais quelle terreur le Théâtre-Français inspire

aux écrivains dramatiques, toujours est-il que les

auteurs de nos scènes de genre, je parle des plus

heureux et des plus autorisés, n'abordent pas cette

grande scène sans que leur talent se trouble et soit

pour ainsi dire paralysé. Pourtant, tout n'est pas chef-

d'œuvre dans cet immense répertoire. Il compte les

maîtres, c'est vrai, et les plus grands. Mais il n'a

pas vécu seulement de Cinna, d' Andromaque ou du

Misanthrope, de Corneille, de Racine et de Molière.

D'autres sont venus à la suite, dans des rangs infé

rieurs et de beaucoup. Les talents se sont abaissés, les

genres se sont amoindris à ce point que des comédies

et des vaudevilles même du Gymnas- et du Palais-

Royal sontsupérieurs et de beaucoup à la plupart des

pièces du théâtre de la rue Bchelieu, pour ne parler

quedescomédiesdeCollin d'Harleville, d'Andrieux et

de Picard. Je dis la vérité aux morts par respect pour

les vivants que je pourrais nommer. Le Voyage de

Perrichon,Les Faux Bons Hommes, Biche d'amour

sont des corné lies excellentes, tandis que telles ou

telles pièces du Théàtre-Frar çais, que jene ciie pas,

ne sont que des vaudevilles des plus médiocres.

Malgré tout, le lieu en impose tellement par la solen

nité que les plus forts se fourvoient. M. Buloz, alors

directeur de la Comédie-Française, demanda une

pièce à MM. Duvert et Lauzanne. Que. lui apportèrent

les auteurs d'<7« Monsieur et une Dame et de

YHomme blasé? un mélodrame.

Labiche a fait une corné lie pour le Théâtre-Fran

çais : Moi. Elle avait plus de hautes visées philosophi

ques que de gaieté. Un mot, un seul est resté de sa

pièce : «Après dix ans d'une séparation sans nuage.»

Peut-être Labiche avait-il en poitefeuille Célimare le

bien-aimé qui lui a sans doute paru indigne de la

grande s ène française. Trop de défiance en soi-

même. MM. Meilhac et Halévy comptent des bijoux

dans leur répertoire et à coup sûr ce n'est pas le

dessus.de leur panier dramatique qu'ils ont apporté

à M. Perrin avec i'Eté de la Saint-Martin. Les voici

aujourd'hui avec le Petit-Hôtel dans lequel il m'est

impossible de reconnaîire les auteurs du Boi Can

daule et des Sonnettes. Je ne les retrouve ni dans

leur ingéniosité, ni dans leur esprit. Plus de fantaisie,

plus d'allure vive et gaie, plus de cette confiance en

eux-mêmes, plus de ce laisser- aller dans lequel

s'ouvre librement leur verve habituelle. Un proverbe,

une amusette voulue et littéraire qui n'a pas la fran

chise d'un acte du Palais-Boyal. On dirait que

MM. Meilhac et Halévy ne se croient pas là chez eux.

Mais pourquoi donc? Ils ont droit sur ce théâtre, et

parle succès et par le talent; il leur suffirait pour s'en

emparer de rester eux-mêmes, et je me souviens de

deux de leur comédies, le Bouquet et fAutographe,

qui certes feraient bon e figure au Théâtre-Français

et qui tiendraient très-honorablement leur place en

cette compagnie.

Avec le Petit-Hôtel, MM. Meilhac et Halévy ont

passé l'habit noir et mis la cravate blanche. Cela n'en

valait pas la peine. La jaquette aurait suffi. Vous

saurez donc- que M. de la Marsillière met en vente

pour cause de mariage cette bonbonnière qui a

caché les meilleures années de sajeunesse de garçon.

M. de La Marsillière liquide le passé et il ne lui con

vient pas que la femme qu'il va épouser, M,M Pie-

tranera, s'abrite dans le nid des amours depuis long

temps envolés. Un jeune homme, un acquéreur arrive

pour visiter l'hôtel, c'est M. de Boismartin, un timide

qui se révolte, un faible qui tourne à la violence. Cela

s'est vu. Pendant qu'il examine le salon, une jeune

femme, une veuve de vingt ans, la comtesse deCernay,

entre et parcourt en visiteuse cet hôtel où elle a fait

vœu de pleurer un éternel veuvage. Ce n'est pas son

époux que M""' de Cernay regrette. Il est mort. Tout

lui est pardonné. Mais c'est son fiancé de la deuxième

heure dont elle a surpris les amours coupables. Ce

mari invalidé à temps et sans enquête est justement

M. de Boismartin. La rencontre est inévitable. Ici
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nous commençons la scène de l'éternel dépit amou

reux ; nous entrons dans les emportements, dans les

explications, les plaidoyers et les interruptions, sans

que lasonnette du président La Marsillière puisse im

poser silence à la gauche et à la droite tour à tour

révoltées. Les rappels à l'ordre sont impuissants, l'ius

on s'explique et moins on s'entend. Le plus sùr est

d'abandonner la parole pour la pantomime et de sé

parer les deux adversaires. « — Tirez de ce côté, et

vous, tirez de l'autre, » comme aurait dit la Donne du

Tartuffe. Enfin le nom de la dame cause de toute

cette querelle s'échappe des lèvres de M'"" de Cernay.

Mm" de Cernay a nommé M"1" Pietranera, la maîtresse

deM.de Boismartin. L'indiscrète ! M™" Pietranera est

la femme que doit épouser La Marsillière; mais que

La Marsillière se console : une dépêche venant de

Londres lui apprend que la dame aux amours cos

mopolites vient de se marier en Angleterre. M"" de

Cernay tend la main à M. de Boismartin qui tombe à

ses genoux et La Marsillière garde le Petit-Hôtel, con

struit exactement sur mesure, pour célibataire. C'est

tout, et vraiment ce n'est pas assez.

C'est M"" Jeanne Samary qui joue le personnage de

M""' de Cernay. Le rôle demandait de la discrétion

dans ces emportements de jeune femme offensée. 1

M"" Samary jette ses effets en dehors et, en forçant la

note, compromet singulièrement la distinction de

cette femme du monde. Son jeu est emporté sans

passion, et bruyant sans gaieté. Boismartin, c'est

M. Coquelin aîné avec sa finesse habituelle, et

M. Thiron donne l'autorité de son talent au person

nage de M. de la Marsillière.

Le théâtre des Bouffes-Parisiens, qui n'est pas

heureux depuis quelque temps, forcé de parer rapi

dement à son dernier échec de la Marocaine, est allé

au plus pressé et a mis au plus vite en scène ce qu'il

avait sous la main. Le nouvel opéra-comique a été

répété en moins de trois semaines et ne s'en porte pas

plus mal pour cela. Il a pour titre : c'a Marquise des

rues, et pour auteurs MM. Siraudin et Hervé, deux

noms qui nous font souvenir de la Fille de Madame

Angot et du Petit Faust; vous dire que la pièce est

un chef-d'œuvre du genre et qu'elle assure pour

longtemps la'forlune du théâtre de M. Comte, non ;

mais elle aura un très-honorable succès ; 'elle a du

mouvement, delà gaieté, elle contient des scènes très-

amusantes. Evidemment, livret et musique, tout cela

a été fait un peu à la diable, et l'épée aux reins, mais

l'improvisation a parfois aussi ses bonheurs et la

Marquise des rues a été dans maint endroit fort

applaudie. Faut-il vous raconter la pièce par le menu ?

Cela me parait bien difficile. Sachez seulement que le

malheur des temps a forcé une jeune tille noble à se

réfugier sous la protection d'un marquis des rues.

Nous nous souvenons encore d'avoir vu ces chnnteurs

de carrefours, coiffés d'une perruque, vêtus d'un

habit de cour du dix-huitième siècle, déchiré, il es*

vrai, mais couvert de paillettes, portant le tricorne

en arrière et raclant sur un violon êcordé la Belle

Bourbonnaise.GeH sous un pareil maître que la riche

héritière est engagée. La chanteuse se fait passer pour

être la femme du marquis. Une façon comme une autre

de rentrer dans la noblesse ; mais il lui faut ce men

songe pour rester fidèle à l'amour juré à un fifre de

la garde royale, jusqu'à ce qu'on ait donné l'odieux

époux qu'on lui destine à une belle et charmante

Anglaise.Cela fait, la marquise sera libre, elle rend le

marquis à sa femme légitime, et elle reconquiert sa

liberté et son fifre. Pourquoi une Anglaise dans tout

ceci? Pour que M"e Kate Munroe, que les Bouffes-Pa

risiens ont prise au théâtre des Nouveautés, nous

montre ses beaux cheveux blonds et sa jolie ligure,

qu'elle danse la gigue natal* et qu'elle baragouine une

romance anglo-française. La musique de M. Hervé

rappelle de te^ips à autre les beaux jours du compo

siteur de l'Œil crevé. Et comme les plus grands

maîtres ont aussi leur sommeil, la muse de M. Hervé

s'est parfois endormie pendant ces trois actes, mais

elle s'est heureusement réveillée dans quelques rondes

et quelques chansons, dans la scène désopilante des

Gifles et dans le duo du Bon tabac, qui est vraiment

des plus comiques. M'" Bennali, qui joue et chante le

rôle de la Marquise des rues, a vraiment une très-jolie

voix. On l'a beaucoup applaudie. Jolly est très-amusant

sous son costume de marquis. Ln somme, cette

Marquise des rues a été des plus favorablement

accueillies.

Ce fut en 1872, si nous avons bonne mémoire, que

le théâtre des Folies-Dramatiques nous donna l'opé

rette de Hëloïseet Abélard.L* pièce eut un très-grand

succès. Le théâtre de la Benaissance la prend aujour

d'hui à son voisin le théâtre des Folies-Dramatiques.

Il a raison, aussi bien avons-nous revu avec plaisir

cette excellente bouffonnerie et avons-nous écouté

cette partition de M. Henry Litolff, dont le public a

applaudi, comme par le passé, les morceaux princi

paux, et les couplets d'Héloise au premier acte et ceux

de Fulbert à l'acte suivant, et le quatuor du second

acte et la o|qei final chantée par Heloïse. C'est M"" J.

Hading, la nouvelle étoile de la Benaissance, qui joue

le rôle d'Héloise, avec beaucoup de verve et de brio,

et qui est assurément une des attractions de cette

reprise.

M. Savigny.
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Les Ennemis de Racine au dix-septième siècle, par

E. Deltour, inspecteur général de l'instruction publique.

3e édition, 1 vol. in-12 (Hachette, édiliur). — Ces chefs-

d'œuvre, que nous admirons aujourd'hui sans les discuter,

n'ont pas triomphé sans efforts et sans luttes ; les suffrages

des contemporains n'ont pas été sans protestations. De

nombreux ennemis s'attaquèrent à la grande gloire de

Racine, què ne suffisait pas à défendre la protection du

roi. Les attaques répétées dont il fut l'objet réussirent à

troubler, parfois même à compromettre son succès, à

lasser son courage et même à le chasser du théâtre, au

moment où il atteignait à peine la maturité de l'âge et du

talent.

Quelles furent les causes de ces inimiliés ? Quels intérêts,

quelles passions les ont fait naître ? Quels ont été le ca

ractère des attaques et la valeur des critiques'.' Ont-elles

exercé quelque influence sur la marche et les progrès du

génie de ltacine ? C'est ce qu'a voulu rechercher et dé

couvrir M. Heltour. Sans se flatter d'être nouveau sur un

sujet qui a fixé l'attention de la critique depuis un siècle

et demi, il s'est proposé de présenter l'ensemble des luttes

littéraires soutenues par le poêle, des rivalités qu'il a

subies, ,et des douleurs par lesquelles il a payé la gloire.

Les admirateurs de Racine s'intéresseront tous aux excel

lentes pages que M. Deitour lui a consacrées.

Le Roman d'un peintre, par Ferdinand I'abre. 1 vol»

in-12 (Charpentier, éditeur). — Le peinire dont M. Fer

dinand Fabre écrit le roman n'est autre que le célèbre

auteur de la Mort de Marceau, du François liorgia, du

Duc d'Enghien, qui ont fait l'honneur de nos derniers

salons, et qui ont placé au premier rang de nos jeunes

maîtres Jean-Paul Laurens. Si indiscutable que soit son

mérite, si juste que soit sa renommée, peut-être est-il

d'une audace exagérée de le faire de la sorte entrer tout

vif dans le domaine de la légende, quand n'a pas encore

sonné pour lui l'heure grave de l'histoire. A peine la cri

tique a-l-elle formulé sur son compte un jugement sérieux,

que déjà le berceau du peintre est entouré d'autant de

fables qu'on en a jamais ouï raconter sur le Corrége, dont

les biographes d'aujourd'hui ont tant de peine à reconsti

tuer la vraie vie. C'est ainsi qu'à chaque ligne la plume

du romancier deJ.-P. Laurens trahit l'amitié qui la guide.

Le motif en est si bon qu'on ne le saurait blâmer, mais

peut-être moins de fantaisie dans le récit, un désir

moindre d'exalter une personnalité, qui se trouvera portée

à s'enfler d'elle-même, eussent-ils mieux servi la cause

d'un peintre, jeune, dont les tableaux font. déjà tant

d'honneur à notre école française, mais qui n'a pas encore

à son actif de chef-d'œuvre incontesté.

Lettres de M"e Aïssé à M"" Calandrini, précédées

d'une notice, par Alexandre Piédagnel. I vol. in-18.

Bibliothèque des petits chefs-d'œuvre (Librairie des Bi

bliophiles). — Rien n'est touchant comme la correspon

dance de cette jeune fille circassienne, enlevée par les

Turcs dans son enfance, et achetée par un ambassadeur

de France à Constantinople qui ne négligea rien pour son

éducation et en fit le plus bel et le plus pur ornement

de la société choisie qu'il réunissait autour de lui. i A

cette époque étrange et bruyante, dit M. A. Piédagnel

dans son excellente préface, au milieu de ce tourbillon

où le caprice insatiable et la corruption marquée d'élé

gance réguaient presque sans partage, une passion élevée

et constante, allant au besoin jusqu'au sacrifice, était une

chose si surprenante, si merveilleuse, qu'à peine on y

pouvait croire, même en ayant ce doux et consolant

spectacle devant les yeux. » Tel fut le sentiment qui unit

au chevalier d'Aydie la jeune. Aïssé, et si sincère et si

dévouée; était leur mutuelle affection que la malignité se

lut autour d'eux. Le chevalier servit de type à Voltaire

pour peindre son généreux et loyal sire de Coucy, dans

Adélaïde du Guesclin, et la belle Circassienne fut le

gracieux modèle de l'abbé Prévost, quand il écrivit

l'Histoire d'une Grecque moderne. Voltaire annota lui-

même la correspondance de l'orpheline avec M"1" Calan

drini, dont les conseils maternels eurent lieu si souvent

de la réconforter dans les longues souffrances dont elle

expia ses courts instants de joie. Cette correspondance

parut pour la première fois en 1787.

Ouvrages divers:

Dictionnaire des célébrités de France classées par ordre

alphabétique et par départements, par H. Fisquet. lin

fort volume grand in-8» (Librairie Abel Pilon, o3, rue de

Fleurus).

La Comédie parisienne, scènes mondaines, par Ange

Bénigne. 1 vol. in-12 (l'Ion et 0e, éditeurs).

Aziyadé, Stamboul, I87C-1877. — Extrait des notes et

lettres d'un lieutenant de la marine anglaise. 1 vol. in-12

(Cahiiann Lévy, éditeur).

VARIÉTÉS

LA VACHE ARTIFICIELLE

La charmante page que l'on va lire est détachée (l'un nouveau

volume de notre collaborateur M. de Chcrville : la Vie à la cam

pagne, qui va paraître la semaine prochaine chez le jeune et

sympathique éditeur M. Maurice Dreyfous. Nous n'avons pas à

faire ici l'éloge de M. de Cherville. Depuis longtemps nos lec

teurs connaissent son talent fin et aimable, si éiégant et si

simple à la fuis et qu'ils retrouveront tout entier dans le volume

auquel appartient le chapitre suivant, que nous sommes heureux

de pouvoir leur offrira titre de primeur.

Quoique de premier ordre et plus féconde qu'au

cune autre en émotions et en surprises, la chasse au

canard est restée longtemps l'apanage presque exclu

sif d'une certaine catégorie de disciples de Saint-Hu

bert, moitié chasseurs et moitié tâcherons, enthou

siastes des beaux coups de fusil, mais plus sensibles

encore aux charmes des pièces de cinq francs qui en

représentent la traduction définitive; ils en avaient

fait une profession qui peut êlre comparée à celle des

chasseurs de chamois, parce que, si l'on en vit quel

quefois, on en meurt toujours.

Patauger des journées entières dans des eaux gla

ciales, disputer ses bottes aux étreintes de la vase,

grelotter dans un bateau, respirer toute une nuit

l'atmosphère humide d'une hutte ou d'un gabion,

risquer la fluxion de poitrine aux affûts à la belle

étoile, etc., etc.; ces divers corollaires du sport aqua

tique, ne convenant pas à tous les tempéraments,

devaient nécessairement circonscrire le nombre de

ses fidèles. Quelques propriétaires d'étangs, les rive

rains des grands ceurs d'eau et les sportsmen du lit

toral, étaient seuls à faire une menue concurrence

aux braves gens dont nous venons de parler; mais la

! mode s'en mêle, et la sauvagine n'a qu'à bien se

I tenir ; la passion s'ensuivra, car je ne sais rien qui

la stimule davantage que la poursuite de ce gibier

! récalcitrant. Celte année, quelques amateurs d'élite,

i dédaignant les modestes tueries des eaux intérieures,

se sont volontairement exilés dans quel mes villages

perdus de nos côtes, pour affronter les rudes épreuves

! du mélier de huilier, et l'un des gentlemen qui ont si

J violemment rompu avec leurs habitudes mondaines

annonçait l'autre jour à un journal spécial qu'il en

était à s ui trois cent quatre-vingt-deuxième canard de

la saison; il ne regrettait pas les joies élégantes qu'il

avait abdiquées pour réaliser ceshécatombes.

Il est heureusement, contre la sauvagine, des modes

] de chasse moins héroïques, moins périlleux que la

j hutte et le gabion. En raison de la prudence caracté

ristique de ce gibier, de la méfiance avec laquelle,

i décrivant de larges centres concentriques dans les

I airs, il reconnaît minutieusement les eaux où il veut

! s'abattre, de l'entêtement avec lequel il se tient loin

des bords, de sa promptitude à se mettre à l'essor à

la moindre alarme, il n'en est pas pour avoir autant

stimulé le génie de la cygénétique, et pour lui avoir

inspiré plus d'inventions ingénieuses.

Nous ne parlerons que pour mémoire du procédé

légèrement fallacieux, néanmoins très-sérieusement

décrit par quelques auteurs, qui le préiendent en usage

dans l'Amérique du Sud, et qui consiste à se mettre

à l'eau coiffé d'une citrouille évidée, à nager sur les

oiseaux, à les saisir par les pattes, et à les accrocher

les uns après les autres à sa ceinture! H ne nous

paraîtrait à sa place que dans les aventures du fameux

baron de Mùnchausen. La chasse au badinage, beau

coup plus authentique, exposée par M. le comte de

Bceulot, dans les premières années de l'ancien Jour

nal des Chasseurs, et que nous avons, nous-même,

expérimenté avec succès, est une curiosité également

très-étonnante et que nous vous raconterons peul-

être un de ces jours.

Dans les environs de Bar-sur-Seine, sur les bords

de l'Armance, petite rivière dont les eaux ne gèlent

jamais et coulent au milieu d'un plateau couvert de

prairies, on approche les canards à l'aide de huttes

roulantes, construites d'un treillis d'osier enduit de

terre, qui ressemblent à des huttes gigantesques, et

se meuvent sur deux rouleaux reliés à des traverses,

sur lesquelles le chasseur pose ses pieds. En sa qua

lité de torrent, l'Armance est presque toujours dé

bordée lorsque vient l'hiver, et que ses eaux ont

recouvert les prairies de son littoral; lorsqu'elles

gèlent, un homme s'enferme dans sa maison portative,

la fait rouler sur la glace à l'aide d'un croc et va se

placer le long du chenal, toujours libre, vis-à-vis de

quelque remous, où il attend que les canards qui

descendent le courant soient reunis en assez grand

nombre pour avoir droit au coup de canardière.

Tandis qu'en Bourgogne et dans le Midi on pour

suit la sauvagine dans des bateaux très-bas de bords

et forts légers, que l'on appelle fourquettes et négues-

fol, les Landais la traquent à l'aide de leurs chevaux
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demi-sauvages et parviennent à tromper sa méfiance

en s'abritant derrière ces auxiliaires.

Lâchasse à la vache artificielle dérive évidemment

de ce dernier procédé. Elle exploite la réputation

d'innocence dont les ruminants en général et les va

ches en particulierjouissent chez les palmipèdes, pour

déjouer la prudence de ceux-ci; elle consiste à s'aflu-

bler d'une demi-peau de vache montée sur une car

casse en fil de fer ou en osier, pour arriver à portée

des bandes de canards ou d'oies sauvages. Le dégui

sement ne servirait à rien si on ne possédait pas la

manière de s'en servir; ce n'est pas assez que d'en

trer dans cette peau de quadrupède, il faut encore se

comporter en vache de bonne compagnie.

Lorsqu'on a aperçu une troupe d'oiseaux d'eau

dans les prairies, on avance vers elle à pas mesurés

et d'un air aussi grave que la circonstance le com

porte, en lui présentant toujours le flanc et en décri

vant des courbes qui vout en se rapprochant de plus

en plus des objectifs de la manœuvre. Si ceux-ci,

dressant la tète, indiquent qu'ils sont à l'éveil, on

s'arrête et, pour occuper ses loisirs, on a le droit de

faire semblant de paître. Aussitôt que, rassurés

par cette éclatante manifestation de l'individualité

soupçonnée, ils ont repris leur tranquillité et leurs

ébats, on recommencera la marche oblique, jus

qu'à ce qu'elle ait conduit le [chasseur assez près des

oiseaux pour que l'on puisse les fusiller à,s„on aise.

Celle chasse est extrêmement productive; je com

prends toutefois que l'on éprouve une certaine

répugnance pour cette mascarade; mais peut-èlre

faut-il ranger ce scrupule au nombre des préjugés

que le progrès nous enjoint de fouler dédaigneuse

ment sous nos pieds. D'ailleurs, comme vous ne cé

derez probablement jamais à la tentation de traverser

la ville avec cet habit d'un nouveau modèle, vous

ne serez ridicule qu'à vos propres yeux, ce qui veut

dire que vous ne cesserez pas de vous trouver char

mant.

Cependant, il est loyal de vous prévenir que la

chasse à la vache peut avoir des corollaires désobli

geants. Un monsieur de notre connaissance, alléché

par les fameux abalis qu'un de ses voisins réalisait

de cette façon, acheta, moyennant quelques louis, le

plus beau costume de vache qui soit sorti des ateliers

de Morkeau et Blanchard, qui ont la spécialité de ces

sortes de vêtements. A sa première sortie, il tomba

malheureusement dans un troupeau d'autres vaches

qui, elles, n'étaient pas en carton. Cédèrent-elles à je

ne sais quelle haine instinctive qui les poussait à

venger leur ancêtre sur ce nouveau Jupiter, ou bien

àl'indignationqu'excitait en elles cette irrévérencieuse

parodie? Le monsieur jouait-il son rôle avec tant de

naturel, qu'elles virent tout simplement en lui un

concurrentsérieux à la pâture? Je ne mepjrmettrai pas

d'en décider ; ce qui est certain, c'est qu'elles le pour

suivirent avec furie et qu'il ne leur échappa qu'en

abandon ant à leurs cornes le costume sur lequel il

avait compté pour approvisionner sa cuisine pendant

tout l'hiver.

Voici une autre histoire, dont le dénouement, pour

être d'un ordre moins prosaïque, n'en est que plus

lamentable.

Un brillant officier de chasseurs à cheval était

venu passer son semestre chez son cousin le baron R...

dans une terre que celui-ci possédait dans les envi

rons d'Alençon. Cette villégiature d'hiver eût dû

sembler un peu sévère à un jeune homme déjà saturé

des ennuis de la garnison; cependant, il la subissait

sans se plaindre. Chasseur passionné, il consacrait ses

journées à poursuivre la sauvagine, dans les vastes

prairies au milieu desquelles l'Orne serpente; les

soirées passaient plus rapides encore à causer, à faire

de la musique avec la cousine qui, non-seulement,

elle aussi, était jeune, mais encore charmante.

Bientôt l'officier fut pris d'un tel enthousiasme pour

cette Thébaïde mie, le baron lui ayant rappelé un

voyage à Paris qu il avait projeté en arrivant, il déclina

cette ouverture et annonça l'intention d'achever son

semestre au château.

Si flatteuse que fut cette résolution, elle inquiéta

M. R...; c'était un malin quadragénaire que sa qua

lité d'ancien viveur mettait fort au courant des menus

mystères du sentiment. R lui sembla remarquer que,

de sun côté, la baronne avait pris tout à coup un goût

singulier pour la vis des champs; que si elle bâillait

quand le cousin n'était pas là, en revanche ses yeux

s'émenllonnaient, sesjoues se teintaient de rose lors

qu'il entrait au salon, et puis que sa voix prenait un

accent singulier lorsque, l'olficier ayant déposé le

butin du jour à ses pieds, c'est-à-dire sur la table de

la salle à manger, elle le montrait à son mari en

disant :

— Mais regarde donc tout le gibier qu'Arthur a tué

encore aujourd'hui, mon pauvre Louis!

Il s'enquit adroitement des habitudes du dangereux

cousin : il apprit qu'il avait choisi pour compagnon de

ses expéditions un brave meunier, le plus grand mas

sacreur de canards qui fût à vingt lieues à la ronde,

et , deux jours après, il proposa à sa femme une

petite promenade à travers champs.

Rs n'étaient pas arrivés au fond de la vallée que

M™'' R... avait déjà dit à son mari :

— Si nous allions rencontrer Arthur?

— Quelle vraisemblance ! répondit celui-ci ; d'où

nous sommes, nous l'aurions déjà aperçu, et je ne vois

que deux vaches qui se promènent.

— Oui, et regarde donc, Louis, quelle allure sin

gulière ! Et ces jambes ! Ah ! mon Dieu ! les drôles de

vaches ! Et puis comment a-t-on pu avoir l'jdée de les

mettre aux champs par un temps pareil?

— Cachons-nous derrière cette haie, dit le mari,

ces animaux viennent de notre côté, nous saurons

tout à l'heure ce qu'il en est.

Effectivement, arrivés à une vingtaine de pas de

cet abri, les deux pseudo-ruminants se disposaient à

faire volte-face, lorsque, le baron ayant appelé Arthur

l'une des deux vadies s'arrêta brusquement.

— Venez donc ici, Arthur, poursuivit le mari impi

toyablement, c'est votre cousine qui a tenu à être té

moin de vos exploits.

Le pauvre officier dut s'exécuter bon axé, mal

gré, et, la tête de carton sous le bras, exhibant le

hideux bonnet de coton qu'il avait coiffé, remor

quant son burlesque accoutrement, il lui fallut venir

baiser la main de la châtelaine qui riait aux éclats.

A peine ai-je besoin d'ajouter que le mari dormit

tranquille à dater de celte entrevue.

ENCORE LE COMBAT DE DIJON

Le 1" février nous publiions sous ce titre : Le Drapeau du

C1" régiment pomèranien, épisode de la bataille du 33 janvier 187I

devant Dijon, un article de M. Bordone, qui nous valut une

lettre rectificative de M. Gallimardet, de Cluny. Cette lettre, que

nous n'avons d'ailleurs insérée que sous toutes réserves, nous

vaut à son tour deux lettres de protestation, l'une de M. Mi-

cluird, de Chambéry, l'autre de M. Thiébault, de Dijon, l'un et

l'autre ayant pris part à l'affaire du î'i janvier, le premier

comme chef de bataillon commandant les chasseurs des Alpes

et les chasseurs du Mont-lilane ; le second comme officier .d'or

donnance de M. Ricciolti Garibaldi. Ces deux lettres contiennent

chacune un récit de l'épisode du drapeau pomèranien. Comme

elles concordent entre elles et n'infirment que sur quelques

points de détail le récit de M. Bordone, nous avons quelque

raison de croire exacte la version de ces messieurs. En consé

quence nous ne croyons pas pouvoir refuser de mettre cette

version sous les yeux de nos lecteurs. Mais cela fait, tout sera

dit, et nous déclarons définitivement clos un débat qui s'est peut

être un peu trop prolongé.

Voici maintenant la lettre de M. Michard, à laquelle nous

donnons la préférence uniquement parce qu'elle est la plus courte.

AU DIRECTEUR '

Le journal l'Illustration a publié dernièrement une

lettre signée E. Gallimardet, relative au combat du

23 ianvier 1871 à Pouilly, devant Dijon, et concernant

de façon spéciale la prise du drapeau du 61e pomèra

nien, régiment de la garde, Roi-Guillaume.

Tous les faits qui y sont consignés, j'ai le regret

d'avoir à le consiater, sont entièrement erronés. Je

dois ajouter qu'il me parait impossible qu'un récit

pareil puisse émaner d'un témoin de l'action.

Tout d'abord je veux rendre justice au courage

qu'ont déployé les mobilisés de Saône-et-Loire qui

ont été engagés avant nous dans celle journée et sur

ce point. Ceci dit, établissons les faits, tels qu ils se

sont produits. Lorsqu'à une heure environ de l'après-

midi, la 4e brigade de l'armée des Vosges (francs-

tireurs du colonel Ricciotti) fut envoyée sur le lieu du

combat par la route de Langres, elle rencontra sur

cette voie et sur ses côtés de très-nombreux fuyards

qui se rabattaient sur Dijon. Cependant, des lignes de

tirailleurs, placées sur le talus du chemin de fer en

construction, s'efforçaient bravement d'arrêter la

marche victorieuse de l'ennemi. Nous vîmes là des

officiers se conduire avec la plus rare bravoure,

entre autres un officier supérieur. Nos officiers ten-

tèreul de l'aider à rallier ses soldats, et plusieurs de

nos compagnies vinrent se mettre en ligne avec eux

pour les renforcer.

Pendant ce temps le gros de la i" brigade, voyant

l'ennemi s'avancer rapidement, prenait position dans

l'usine de noir animal située à gauche de la route.

A peine avions-nous eu le temps de mettre le bâti

ment et les murs de clôture en état de défense, que

les dernières lignes qui, en avant de nous, avaient

tenu jusque-là, se rompirent, firent retraite, et il ne

resta devant nous que 1 ennemi.

R était deux heures et demie environ ; la 4" brigade,

qui à ce moment occupait le centre de la position,

comptait à peu près 1400 hommes, dont 500 établis

dans l'usine et protégeant ses côtés.

Devant nous, il ne restait plus un soldat de notre

armée ; les Allemands débordaient sur toute la ligne.

Rs s'avançaient en tirailleurs, flanquant une colonne

profonde formée de plusieurs régiments, au nombre

desquels se trouvait le 61* pomèranien, régiment de

la garde royale de Prusse.

Le colonel Hicciotti Garibaldi, qui s'était réservé

la direction des francs-tireurs établis au mur de

clôture et en dehors de l'usine, m'avait confié le com

mandement des hommes installés dans les bâtiments.

Ordre formel avait été donné de ne commencer le feu

qu'à très-courle distance.

L'ennemi, qui sur ce point semblait croire toute ré

sistance vaincue, s'avançait comme en triomphe; il

était en ce moment à cent mètres environ de distance

de la fabrique. Soudain, la fusillade éclata formidable

et se continua sans aucune intermittence.

' Derrière l'usine se trouvaient deux pièces d'artil

lerie de montagne ; elles tirèrent quelques coups, mais

furent démontées immédiatement par une batterie

prussienne qui était placée à deux kilomètres de là,

au sommet de la rampe de la route de Langres. Dé

barrassée de nos deux pièces, elle ouvrit le feu sur

nous ; un obus vint trouer le mur du clos et fit plu

sieurs victimes ; plusieurs autres éclatèrent, mais en

ne nous faisant que peu de mal.

Heureusement pour nous, les artilleurs de la ma

rine, qui étaient à Talanl-Fontaines, arrivaient alors

sur les hauteurs qui dominent le champ de bataille,

et réduisirent au silence les canons ennemis.

Surprise par cette résistance inattendue, décimée

par cette grêle de balles, l'infanterie allemande fut

ramenée en ligne par ses officiers, qui firent montre

d'un grand courage. Le porte-drapeau du 61' pomèra

nien s'élança, suivi d'un grand nombre des siens en

rang serrés, sur l'usine; ils arrivèrent à une quaran-,

laine de mètres sur notre gauche. Là, le porte-

drapeau tomba mort et le drapeau fut relevé, puis

retomba, puis encore une fois, puis vingt fois encore.

R resta enfin tout déployé sur l'amas des soldats morts

pour sa défense.

L'attaque avait été si vive et si acharnée, qu'une

dizaine de Prussiens vinrent jusqu'à la petite porte

du clos, que l'on ouvrit alors; deux d'entre eux se

précipitèrent dans la cour, mais, entourés, ils se ren

dirent ; les autres furent tués à bout portant.

A ce moment, des tirailleurs allemands menaçaient

de déborder notre droite. Le capitaine Rostaing, de la

lri compagnie de l'Isère, ramassa à la hâte quelques

francs-tireurs de la Savoie et de l'Isère, effectua avec

eux une sortie, et parvint à débusquer l'ennemi des

abris qu'il avait gagnés.

Le 61e pomèranien tenta vainement et plusieurs

fois de revenir sauver son drapeau, mais la fusillade

était si bien nourrie et si bien dirigée par nos volon

taires, pour la plupart habiles tireurs, qu'il dut re

noncer à son projet.

M. Dunières, capitaine de la seconde compagnie

des francs-tireurs de l'Isère, me demanda alors l'au

torisation d'effectuer une sortie pour aller s'emparer

de ce glorieux trophée; je la lui refusait d'une façon

formelle, car, la fusillade étant alors des plus vives

sur toute notre ligne, le moindre arrêt de notre

mousqueterie aurait pu être préjudiciable au sort de

la bataille, rétabli en ce moment en notre faveur.

1 L'ennemi ayant fait un mouvement de retraite,

quelques francs-tireurs profitèrent de cet instant pour

courir du côté du drapeau. Le premier qui put le

relever fut un chasseur du Mont-Blanc, nommé

Curtat, d'Annecy, non sans essuyer une volée de

balles de la part de l'ennemi. Le drapeau fut remis

au colonel Ricciolti, qui, à son tour, en fit hommage

au général Garibaldi, lequel était venu pendant le

combat. « Mon père, lui dit-il, la 4e brigade t'offre ce

drapeau qu'elle vient de conquérir ».

Je n'ai pas à relater les autres phases de la bataille,

je ne dois parler que de ce que j'ai vu. On comprend,

d'après ce récit, que personne, si ce n'est la 4e bri

gade, n'a pu apercevoir le drapeau du 61' abandonné

à terre, que ce drapeau du reste n'était pas délaissé,

puisque les deux corps en présence ne l'ont pas perdu

de vue un seul instant, jusqu'à l'heure où nous nous

en emparâmes.

Le général Garibaldi emporta aussitôt le drapeau

à Dijon. C'est sans doute à ce moment que M. Galli

mardet l'a vu, supposant honnêtement qu'il fuyait la

bataille, alors complètement gagnée et à peu près

terminée.

Pour en finir, j'affirme que mon récit est rigoureu

sement exact et qu'il pourrait être au besoin confirmé

par tous les officiers et soldats qui ont pris part à

celle affaire.

L. Michard.

Ancien chef de bataillon, commandant les chasseurs

des Alpes et les chasseurs du Mont-Blanc,

chevalier de la Légion d'honneur.
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CHRONiaUE DES BEAUX-ARTS

En jetant un coup d'œil anticipé sur les œuvres qui

doivent figurer au prochain Salon nous devons rappeler

ici que nous n'engageons eu rien l'opinion du critique

distingué qui, chaque année, rend compte aux lecteurs de

VIllustration des peintures et sculptures exposées au

Palais de l'Industrie. Nous nous bornons à transcrire

Jes notes indicatives prises en passant, dans l'atelier

même de l'artiste, en présence d ouvrages parfois ina

chevés.

M. Paul Dubois n'enverra aucune œuvre sculpturale au

Salon. Ce maître éminent est très-absorbé par une con

ception grandiose qui exige la mise en œuvre de toutes

les ressources de son art. Il s'agit d'une statue équestre

historique, qui lui a été commandée par M. le duc d'Aumale

pour la décoration de la terrasse de Chantilly. Comme

cette composition n'existe qu'à l'état de maquette, nous at

tendrons qu'elle soit plus avancée pour en parler comme

il convient. Qu'il nous suffise d'affirmer que ce que nous

avons vu promet une page d'une haute éloquence et d'un

effet aussi saisissant que le sont les figures décoratives

du tombeau de Lamoricière. Nous mentionnerons dans

une prochaine chronique les portraits que l'auteur du

Courage militaire enverra à l'Exposition de peinture.

M. Carolus-Duran achève une composition de large

envergure et d'un accent dramatique des.plus attachants,

une Mite au tombeau conçue d'une façon très-personnelle et

traitée avec la poigne qu'on connaît. Au premier plan on

voit le Christ étendu sur une draperie rouge, le haut du j

torse soutenu par la Vierge accroupie et navrée, tandis

que la Madeleine, prosternée dans une attitude cares

sante, couvre de larmes les pieds qu'elle avait souvent

baignés de parfums. Au second plan saint Jean éponge

douloureusement les plaies de sou divin Maître ; une sainte

femme placée debout à ses cotés lui présente un plat

rempli d'eau. La scène est encadrée par un paysage dé

solé qu'éclaire encore un coucher de solei' rouge sang;

tout s'y harmonise et concourt à l'effet. On y sent une vo

lonté énergique servie par un tempérament aussi fécond

qu'aventureux. A cette fière peinture ajoutons un Portrait

de femme qui sera non moins remarqué parce qu'il est

peint sobrement dans une gamme aussi juste que puis

sante. Une femme vêtue d'une robe blanche, retenant de sa

main gauche un manteau de soie noire bordé de fourrures

négligemment jeté sur ses épaules fait face au spectateur

avec toute la distinction que comportent son grand air et la

noblesse de ses traits. La'tête se détache lumineuse et

pure dans ce royal encadrement de blanc et de noir.

M. Delaplanche ne destine qu'une seule œuvre au Salon,

un Buste de petite fille. C'est le portrait de M"' Eeloir.

M. Albert Lefeuvre a composé un groupe qu'il intitule :

l'Aïeul et l'enfant. Un vieillard largement drapé à l'anti

que parait adresser des conseils à un adolescent debout et

nu placé à ses côtés et sur l'épaule gauche duquel il re

pose familièrement la main. C'est là une conception toute

de sentiment et d'expression. Ea tète réfléchie et presque

austère de l'aïeul forme un contraste intéressant avec la

physionomie ouverte et expansive du jeune être qui, s'il

en portait les attributs, passerait assez pour un disciple

d'Apollon rempli d'illusions, d'étonnements et de rêveries.

Quant à la facture, on sait quelles sont les qualités d'exé

cution du sculpteur qui a conquis le prix de Florence.

Nous connaissons de M. Parrot un portrait, que nous,

croyons de sa plus aimable et plus délicate facture. C'est

celui d'une jeune femme vêtue d'une robe blanchi: à cor

sage sans manches et serré à la taille, coquettement as

sise dans un fauteuil de forme légère vert et or. L'air

fièrement expressif du visage, la simplicité de l'allure,

le ton si fin, si frais des chairs, des bras nus modelés,

caressés par un pinceau sùr^ de sa toucfce, en font un

morceau des plus séduisants. M. Parrot est un char

meur.

H. Rixens a peint une Marie-Jeanne qui vaut à elle

seule un poème intime. C'est une vieille femme assise et

filant sa quenouille dans le costume traditionnel de la ré

gion qui confine aux Pyrénées. Que de souvenirs, de ten

dresse, de douceur courageuse et résignée dans celte tête

ridée par l'âge, mais vraiment rayonnante d'intelligence

et d'honnêteté ! Homme elle devient sympathique â me

sure qu'on la connaît mieux! Cela est rendu avec celte

conscience habituelle qui fait honneur au laborieux

artiste.

De M. Falguière, citons deux sculptures, une Eve et

un Saint-Yinceut-de-Paul destiné à la décoration du

Panthéon; une vigoureuse peinture, Suzanne, qu'on di

rait enlevée à coups d'ébauchoir, mais extrêmement

soignée et d'une carnation vivante et chaude qui rappelle

les Vénitiens. La pose de cette femme nue et assise, la

jambe gauche repliée contre la poitrine, l'autre s'allon-»

géant en dehors du divan, est des mieux équilibrées. On

v sent un rhythme parfait dans les mouvements qui révè

lent les dessous sans les trop accuser.

M. G. Ferrier a emprunté le choix d'un sujet aux

scènes de l'Inquisition espagnole. Une patiente convulsée

d'horreur est liée par un tortionnaire sur le bûcher fatal.

Près d'elle, un moine revêtu d'un san-benito et la mena

çant du geste s'efforce de lui arracher quelque suprême

aveu. Au premier plan, le bourreau, approchant une

torche, parait n'attendre qu'un signal pour livrer la mal

heureuse aux flammes. M. Ferrier est décidément doué

d'tfn sentiment dramatique hardi et c'est avec un faire

très-personnel qu'il renoue ainsi la tradition des llibeira

et des Dominicain. Son nouvel ouvrage est destiné au

musée fondé sous le patronage de M"" de Caen. On sait

en effet que M"" veure de Caen, par un legs fait à l'Institut,

a voulu faciliter le séjour de Rome aux pensionnaires de

la Villa Médicis. Ces jeunes lauréats reçoivent 1,000 francs

pendant trois années consécutives et n'ont d'autre tribut

à payer qu'un tableau de leur choix qni restera au musée

qu'on doit établir dans l'aile droite île l'Institut et qui

portera le nom de la bienfaisante fondatrice. La toile de

M. Ferrier y figurera dignement.

De M. Saintpierre, deux tableaux importants: un por

trait de femme largement touché et la Sieste, souvenir

d'Alger, représentant une jeune femme d'une grâce ,

exquise, à demi couchée sur un divan oriental et revêtue

d'une sorte de peignoir blanc bordé de bleu tendre à

peine noué à la taille par une ceinture rouge tissée d'or.

M. Maignan met la dernière main à une allégorie reli

gieuse destinée à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, et qui

représente le Christ consolateur appelant à lui les souf

frants et les malheureux. Par la façon vraiment originale

dont elle est interprétée et par l'accent moderne qui la

caractérise, nous la croyons appelée à causer une vive

impression. M. Maignan est du nombre dés jeunes artistes

que le grand art ne rebute pas.

M. A. Iloll est décidément doué d'une bien riche orga

nisation. Il s'attaque à des sujets d'une importance capitale

et les conduit à bonne fin avec un entrain, une verve,

un diable au corps qui déconcertent la critique. Cette fois

il a traité une bacchanale qui, nous le croyons, sera une

des plus curieuses choses du Salon prochain. Au milieu

d'une clairière le gros lîacchus. porte par un àne brandit

au-dessus de sa tête un cep de vigne chargé de raisins,

tandis que des Bacchantes nues dansent en rond autour

de lui avec une désinvolture qui tient tout à la fois de la

folie amoureuse et de l:ivresse.

Quels corps et quelles chairs! La belle fille vue de dos

et tirant l'âne par la bride, celle qui est tombée à peu

près grise en pressant une grappe de raisin noir, les

deux qui suivent dans le clair-obscur en des altitudes

désordonnées, mais très-naturelles, toutes enfin sont

d'une vérité, d'une franchise, d'une richesse de carna

tion qui enchantent le regard. Voilà qui est peint crâne

ment, solidement, sans mièvrerie ni trompe-l'œil. Sous

ces gorges et ces reins blancs et roses on sent une

ossature souple et cambrée, bien en sa place, et des arti

culations qui s'attachent sans tâtonnements. Ce tableau

est peint sur nature et, ma foi, cela se sent!

C est de l'histoire de nos luttes religieuses au quator

zième siècle et particulièrement de la savante étude de

M. Hauréau sur Bernard Délicieux et l'inquisition albigeoise

que M. Laurens a tiré le sujet de la merveilleuse peinture

qu'on verra figurer au Salon.

L'inquisition a sévi avec rigueur dans les rangs de la

plus riche et de la plus haute société de Carcassonne et

les victimes de sa fureur sont depuis longtemps murées

dans les prisons papales. Bernard Délicieux s est fait le

défenseur de ces infortunés et par ses prédications véhé

mentes est parvenu à déterminer un mouvement énergique

qui a décidé le roi Philippe le Bel à prendre en main la

cause des persécutés et à exiger leur mise en liberté !

liefus de 1 autorité inquisitoriale de Carcassonne, insis

tance de Philippe le Bel qui somme son délégué le vidame

d'Amiens d'exécuter ses ordres, en faisant briser les portes

des prisons. Partagé entre le roi et l'inquisition, le vidame,

assisté d'un de ces terribles légistes dont Philippe prenait

volontiers les conseils, se décide à faire enfoncer les ca

semates au moment où la population exaspérée menace de

le mettre à mort s'il ne fait pas exécuter les ordres qu'il

a reçus. Bernard Délicieux s'efforce de calmer la foule qu'il

avait lui-même excitée en lui annonçant la délivrance des

victimes. M. Laurens a retracé cette scène pathétique et

grandiose avec le style élevé et pur qui lui est propre et

qui lui fait un rang à part parmi les maîtres contempo

rains. Dans un intérieur de cour des prisons papales, on !

remarque à droite les délégués de Philippe le Bel, parmi

lesquels le vidame, vu de dos, vêtu d'une robe rouge et

appuyé sur sa masse d'armes, donnant l'ordre aux gensde

sa suite d'enfoncer les murailles. A ses côtés un person

nage d'une physionomie remarquable, clerc ou légis'e du

roi, forme un contraste saisissant par son expression di

plomatique et froide avec Bernard Délicieux qui, faisant

face à la foule, s'efforce de la contenir. Que d'émotion,

de tendresse ineffable dans la tèie énergique et douce à la

fois de ce moine inspiré par l'esprit de vérité et de misé

ricorde divine ! Comme on sent que sa parole pénètre,

échauffe les âmes et les attache irrévocablement à lui !

C'est ce que M. Laurens a si heureusement exprimé par

les attitudes qu'il a données aux auditeurs. On y voit des

femmes, surtout, dont quelques-unes de riche condition et

qui sont les épouses reconnaissantes des prisonniers; elles

baisent avec ferveur la robe de Bernard qu'elles consi

dèrent comme un sauveur, un saint. Emporté par l'attrait

de sa composition, l'artiste y a placé ses deux enfants en

costume de pages de l'époque, note gracieuse, jetée

à travers ce drame émouvant et terrible. Nous con

sidérons cette peinture, nous allions dire cette fresque his

torique, comme l'une des plus remarquables de l'Ecole

française moderne.

M. Tony Itobert-Fleury travaille activement à son

plafond du Luxembourg, mais, à notre grand regret, il ne

l'aura sans doute pas terminé à l'époque réglementaire

du Salon. Chargé de retracer la glorification de la sculpture

française, il s'est élevé à la hauteur de sa tâche et s'est

complu à l'ordonner magistralement. Rien de plus clair,

de plus pur et de phis éloquent à la fois que cet aimable

morceau de peinture. Le groupe central représente la

sculpture française personnifiée par une femme nue, lé

gèrement assise sur le bord d'un nuage, croisant la jambe

droite sur la cuisse gauche dans une pose pleine d'élégance

qui rappelle un peu les altitudes des Dianes de J. Goujon i

et des déesses du Primatice. Une divinité inspiratrice lui

place une couronne d'or sur latéte.Des bambins disposés

çà et là avec bonheur soutiennent les divers attributs qui

la définissent. Ce groupe central est encadré d'une tres-

large bordure dans laquelle l'artiste évoque fort ingénieu

sement, en divers cartouches, le style et les œuvres des

grands statuaires français. Comme ce plafond est destiné

à la décoration d'une salle peu éclairée, il est peint dans

une gamme claire que la bordure en camaïeu avec ses

ors et ses bruns fera d'autant mieux ressortir.

Camille Guvmon.
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1870 716.995 29

1877 891 701 85

1878 848.114 09

6.345.361 58

La moyenne, en v comprenant les années de la

guerre, est de 634,536 fr. 15.

La moyenne des six dernières années, qui repré

sentent une période normale, est de.. . 739.359 60

L'annuité comprenant l'intérêt et

l'amortissement des 16,000 obligations

est c"<3 413.702 40

Il reste donc encore un excédant de

bénéfices de 325.657 20

GARANTIES DES OBLIGATIONS

La Société est propriétaire sans dettes ni

hypothèques :

P Des deux usines de Montchanin et de Saint-

Léger avec leurs dépendances, ports, réseaux té

légraphiques et téléphoniques, embranchements de

chemins de fer, ateliers de construction et d'entre

tien et d'environ 300 logements d'ouvriers. — T De

la fonderie de fer et de cuivre, de leurs modèles,

outillages, etc. — 3* De machines et pièces de re

change. — i' De fours à chaux avec installation

hydraulique et machine à vapeur. — 5° De machi

nes à vapeur élévtrtoires d'eau. — 6" D'un vaste

établissement agricole avec mobilier, bœufs, instru

ments, machines, locomobiles. batteuses, etc.. etc.

La clientèle et l'achalandage sont considérables;

250 entrepositaires vendent en Fiance les pro

duits, qui s'expédient aussi à l'étranger.

La Société possède des approvisionnements de

toute nature, une pharmacie, un hospice, des éco

les, des terres, prés, bois, carrières à terre et à

pierre. L'ensemble des immeubles est d'une conte

nance de 270 hectares 85 ares.

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE

Les Jeudi 6 et Vendredi 7 Mars 1879

A LA

Société Française Financière

18, rue de la Chaussée-d'Antin, à Paris.

Les coupons a échéance d'avril et lei titres facilement négo

ciables le jour de leur réception seront acceptés en paiement

sans commission ni cou tage.

Les formali'cs Feront remplies pour l'admission dos
titres a la cote offlcieUe.

les souscriptions peuvent être adressées DÈS

MAISTENAXT à la Société Française Finan

cière. Les Obligations ainsi demandées avant le

6 mars seront îr êdurtiblcs. f.e< obligations prove

nant de la souscription publique seront soumitet

à une répartition proportionnelle.
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FAITS DIVERS

— On VUUfT de lancer à la Seyne, près de Toulon, un

bateau lance-torpille d'un modèle nouveau. D'une longueur

de trente mètres sur trois mètres et demi de largeur,

ce bateau ne tire que quatre-vingts centimètres. Sa marche

est d'environ huit lieues à l'heure, celle d'un train de

bonne vitesse.

A l'intérieur, ce bateau comprend les logements, la

chambre des machines et la chambre de la torpille.

Celle-ci est du système de Witehead, c'est-à-dire qu'elle

porte en elle le moteur qui lui permet de circuler

sous l'eau. Au moment du lancement, la torpille est

introduite dans un tube monté à l'avant du bateau,

elle est violemment poussée au moyen d'un jet de vapeur

ou d'air comprimé et, une fois dans l'eau, elle file comme

une flèche vers le but lixé, avec une vitesse de neuf à dix

lieues à l'heure.

— L'Italie est plus riche que la France en universités.

Elle en possède dix-sept relevant du gouvernement et

quatre libres ; ces dernières, celles de l'érouse, Ferrare,

Lîrbin et Camerino, sont entretenues par leurs provinces,

mais soumises aux mêmes règlements que les universités

de l'Etat.

Les universités relevant exclusivement de l'Etat sont de

premier et de second ordre. Les huit de premier ordre

comptent 4i0 professeurs, dont 300 dits professeurs titu

laires. La plus importante de ces universités est celle de

Naples, avec 2650 élèves et 63 professeurs; puis viennent,

par ordre d'importance : Turin, avec 1435 élèves et 56 pro

fesseurs ; Padoue, 907 élèves et 51 professeurs ; Pavie,

Rome, Pise, Bologne et Païenne.

Une histoire diplomatique des plus curieuses paraît

aujourd'hui chez les éditeurs E. Pion et O : le Grand-

Duché de Luxembourg et le traité de Londres, par M. E.

Servais, ancien ministre d'Etat luxembourgeois. Ce livre

contient les révélations les plus intimes sur la conduite

de la France, de la Prusse et de la Hollande dans cette

question. H dévoile pour la première fois l'attitude cor

recte du roi de Hollande dans toute cette affaire, en même

temps qu'il montre le prince de Bismarck sous un jour

nouveau.

Le Cirque Fernando vient d'obtenir un nouveau succès

avec : Une Noce à roulettes, pantomime carnavalesque

des mieux réussies.

Nous recommandons particulièrement les déjeuners du

Grand-Hôtel, 4 francs, vin, café, liqueurs compris; dî

ners de la table d'hôte, 6 francs, vin compris. Cette table

d'hôte est la mieux servie de Paris. Les personnes qui

n'habitent pas le Grand-Hôtel sont admises à ces deux

tables.

THÉOPHILE RŒDERER ET C,é, REIMS

CRISTAL-CHAMPAfiNK, 44 ,r.Lafayette, Paris

MAISON FONDÉE EN 1864

de VERTUS Snnri, 12 , rue Auber.

Ckinttjrb-Rkgbnte, Corset-Cuirasse, brevetés.

À LÀ MALLE DES INDES

. pauage Verdean, 94 et *«S

Spécialité de Foulards desIndes et Cachemires des Indes

authentiques pour costumes. Envoi d'échantillons franco.

ALLEVARD-LES-BAINS

Eau Sulfureuse. — Saison du 20 mai. — Envoi gratuit

de notions médicales. S'adresser à M. Porte, directeur.

20

i à It emnntoi r et mist

' à l'heure mécanique, en

■ beau m»tal blanc ou dort.

._JUm6IueloutARGENT25,

ou tout OR « .. ir.— tnvoi Iran u me garantie de 2 ans et

tarif général.— S'adr à G. Tribau'deau f* a Besançon (Doubs).

fi
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SERKYS D'ASIE, Thé impérial

Puissant conservateur de santé,
JEUNESSE.—SIR.A.TjrJllT, "

- Boite, 5 fr.- Entrât général dnSERKYS

71, RUE SAINT-MARTIN, PARIS

DEMARSON-CHÉTELAT & G1

Parfumeurs-Chimistes
—•si-"»—

25 ANS DE SUCCÈS

La PHILODERMINE, Pommade anti

pelliculaire renommée par son incontes

table et rapide cllicacite : trois jours sulli-

sent pour faire disparaître les pellicules,

principale cause de la chute des cheveux,

et pour mettre la téte dans un état parfait.

L'usage de la Philodermine est entré

dans les prescriptions du Corps médical.

SPÉCIALITÉS

Savons Philodermine.
Savons a la Rose renommée.

Savons a la Lavande amnrée.
Pommade hongroise pour lixer les moustaches

Blanc de Lys. produit invisible sur la peau.

Eau de toilette à la Lavande ambrée

Eau de toilette Philodermine.
Brillantine pour la barbe.

Extrait végétal pour la téte

Trésor de la bouche.

ALMANACH DE L'ILLUSTRATION

POUR 1879

(Trente-sixième année)

L'Almanach de l'Illustration pour 1879 forme un

bel album grand in-8\ magnifiquement illustré et

doré sur tranches. — Prix : 1 fr.; par la poste,

i fr. 25 e.

LES LIVRES ILLUSTRÉS DE L'ILLUSTRATION

LA NATURE CHEZ ELLE

ON VOLOMK lN-f COLOMBIKR, GKAND LDXK, IMPRIME KM

CARACTERES ELZEVIRIENS SUR PAPIER TEINTÉ

Cet don» ch&pitrti tout autant da tableaux da la Qatar* décrite par Théo

phile Gantier, dan» la langue li poétique qu'il MTnit parier, et que l'émioect

;irtU», M. E. Bodmer, a tenua au bout de aa pointe magietrale, qu'il a tus

t reproduit! dans treixe admirables eaoz-fortas imprimées bon du texte,

et dam ringt-quatre têtes et fins de enepitree qui août, des ebefa-d'osaTre

d'art et d'exécution.

Prix de 'ouvrage : broché, 45 fr.; reliure anglais», tranahes «t fars dorés

bO fr., port non compris.

PULLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la santé et

de la vie! Eau minérale naturelle amère (lîohéme),

universellement connue et aimée. Chauffée. Prendre

un verre à vin, seule ou coupée de lait, à jeun ou

avant le coucher. Sans dicte.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULI1H1o II , Directeur

Aug. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Firmln-Didot et C".

tTPoffTaphiauei de Ch. Lorilleux.

PÂTE ÉPILAT0IRE

Enlève radicalement tout duvet importun snr le visage sans aucun danger pour la pean. 11) Ir.

Réussite certaine. Innocuité absolue. Mmt DUSSER, 1, rne J. J. Roussean.au 1er, Paris.

k T\ TON, même sur une enchère, en la chamhrc
AUo des notaires de Paris, le mardi 18 mars 1879,

D'USE MAISON A PARIS- "™ 34 01 36> r-dc

"DrVM r\V R^cnu brut : 31 720 fr. Mise à prix :

DU1> L) I . 300 000 fr. S'adresser à M« Mecret,
uotairo, rue de Richelieu, 45.

A T\ TON «or une enchère en la Chambre des no-

AJUvItaires de Paris, le 25 mars 1879, DE:

1° TERRAIN de 800 m " Paris 1,1

Yard de Strasbourg, 14, sur

„«ei e.« .Mine ic THÉÂTRE DES

MENUS-PLAISIRS. ittSUL:

350 000 francs ;

2° MAISON A PARIS, £3E£.
33.—800 m. Revenu 46295. Mise à prix : 4 50000 francs.

3° DEUX MAISONS cAl'J

du Petit-Pont, 18, et rue Saint-Severin, 2. Revenu

total 8000 fr. Mise à prix : 80 000 francs.

rKUrKlt 1 Lj du Maroc, )8. Revenu

G500. Mise ii prix : 70 000 francs.

S'adresser à M" F. MollEL D'ARLEl'X, notaire,

faubourg Poissonnière, 35.

A T"-*' "t^rne sur une enchère, en la chambre

AxJo des notaires do Paris, le mardi H mars 1879,

.midi M- „,m: GUE PROPRIÉTÉ,

A PANTIN (Seine), rue des Petits-Ponte, n° 58.

Contenance 9718 mètres environ (constructions im -

parlantes appropriées à l'industrie, écuries pour
170 chevaux). Revenu net : 20 000 fr. Mise à prix

340 000 fr.; 2- d'un TERRAIN

quel il pourra être réunis, de 2968 moires environ

de superficie. Mise à prix: 30 000 tr. ; 3° et d'un

G,J TïTDD A tKt si» également à PANTIN,
1 JLrVrVAllTjà l'angle des rues Cour-

lois et de Paris, contenant 10 292 mètres environ.

Mise à prix: 100 000 fr. S'ad. à II* Pean de Saint-

Gilles, notaire, rue dc Choiscul, 2.

âl Itm MARCHE

' MAISON ARISTIDE B0UCICAUT

Lundi 3 Mars et jours suivants

EXPOSITION SPÉCIALE

DE

GANTERIE ET DENTELLES

Nous préparons pour le même jour une EXPOSITION très-curieuse

d'articles authentiques de CHINE et du .JWI*OIN
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L'explosion de la poudrerie d'Angoulême, le 18 février : Aspect des ruines après le sinistre.

D'après les photographies de M. Braun.

ExploNion de la pou

drerie nationale

d'Angoulême.

Le 18 février, vers

neuf heures et demie

du matin, la ville d*An-

gouléme était mise en

émoi par deux formi

dables détonations, se

succédant à quelques

secondes d'intervalle.

Un horrible accident

venait de se produire

à la poudrerie, située

dans un ilot de la Cha

rente, a quelques kilo

mètres de la ville.

Résumons brièvement

les faits. Le désastre

a été occasionné par

l'explosion de l'une des

presses hydrauliques

qui servent à compri

mer la poudre. On sait

que la poudre est com

primée entre d'épaisses

plaques de feutre, ce

uui semble mettre à

1 abri des explosions ;

la pression d'ailleurs est rigoureusement graduée. On sait,

encore, que la poudre en pain ne détone que très-difficile

ment. Comme les précautions les plus minutieuses avaient

été prises pour éviter tout accident, la catastrophe reste

donc inexpliquée.

Les deux presses hydrauliques 96 et 97, où cette calas-

trophe s'est produite, sont placées à peu près au-centre

de l'Ilot, dans des locaux conligus, comme le fait voir notre

plus petit dessin. Le hangar qui la contenait est en

ruines, les débris des murs et de la toiture ont été projetés

à plus de 100 mètres de distance ; un bloc de fonte épais

de 50 centimètres a été pulvérisé. La seconde détonation

a été produite par l'enllammation de la poudre déposée

dans le second hangar, mais la presse ne fonctionnait pas,

et est restée intacte.

Huit ouvriers travaillaient autour de la machine quand

a eu lieu l'explosion. Cinq d'entre eux ont été tués sur le

coup ; deux sont morts deux heures après malgré des

soins immédiats ; le huitième a été transporté à l'hospice

et l'on espère qu'il survivra à ses blessures.

Les cadavres des victimes ont été disloqués, déchique

tés, hachés; on a été obligé, pour ainsi dire, de les re

constituer membre à membre, avec les débris humains

que l'on relevait à des distances relativement considéra

bles. Détail horrible ! Ou n'a pu retrouver entièrement le

septième cadavre ; la partie inférieure du corps, dont une

cuisse avait été détacnée et projetée au loin, a été seule

retrouvée. Le tronc et la tète manquaient.

Ruines de l'atelier contenant la presse hydraulique •n" %, cause de l'explosion.

1. Emplacement et débris de la presse 96. — 2. Presse 07, restée intacte. .

— Le beau vaisseau le Redoutable, le plus puissant

de la Hotte française, dont nous avons donné une vue à

nos lecteurs, a terminé ses essais de marche et d'évo

lutions. C'est eu mer, dans les parages de Belle-Isle,

qu'ont eu lieu les expériences destinées à faire connaître

ses qualités nautiques. Ce bâtiment, long de 100 mètres,

large de 20, profond de 13 1/2, plonge de 7 mètres 1/2

dans la nier t\ déplace

8800 tonneaux. Il a été

construit et lancé à

Lorient et porte une

machine sortie du

Creusot. Cette machine

est alimentée par huit

chaudières et déve

loppe sur une hélice

de 6 mètres 1/2 une

puissance de 6000 che

vaux. Aux expériences

de marche poursuivies

pendant huit heures

consécutives, le navire

a couru à la vitesse de

(i lieues 1/2 à 7 lieues

à l'heure. Son hélice

tournait alors à 70

tours par minute, et

sa machine développait

un effort de 6500 che

vaux. Ces manœuvres

giratoires et autres

s'effectuaient avec une

facilité d'autant plus

grande que , toutes

étant commandées par

des appareils à vapeur,

n'exigeaient que le

concours de quelques

hommes

L'ART D'ELEVE II LES ENFANTS
Par le Dr BnociiARn, rédacteur de la Jeune Mtrc,

6" édition. Chez l'auteur, 17, rue Bonaparte, Paris.

Prix, 25 cent. Envoi contre timbres-poste.

HORTICULTURE - BASSE-COUR

Journal la Maison de Campagne ( Vingtième année i

Journal illustré des châteaux, des villas, des petites et grandes propriétés rurales

INDICATION DES TRAVAUX DE JARDINAGE ET DES SEMIS. CHAQUE MOIS.—ARRORICULTURE.—CULTURE DU POTAGEK.

— SERRES CHAUDES ET TEMPÉRÉES — DESCRIPTION DES FLEURS ET FRUITS NOUVEAUX. — PLANTES n'APPAR-

TEMENT —SOINS A DONNER AUX ANIMAUX DOMESTIQUES POUR CHAQUE SAISON. — OISEAUX DI DAS3E-C0UR ET
DE VOLIÈRE.— ACCLIMATATION — AREILLES. — PISCICULTURE EMBELLISSEMENT DES JARDINS. — MODÈLES

DE CONSTRUCTIONS CHAMPÊTRES.— PLANS DE JARDINS.—CONNAISSANCES UTILES —RECETTESDE MÉNAGE, ETC.

Parait tous les 15 jours: \6pages et plusieurs gravures sur bois par numèro.Unan: seize francs.

DOUZE MAGNIFIQUES AOUAHLI.LKS par an de plan» de jardins, de villas, de basses-cour», de Heurs, de

plantes et de fruits nouveaux, etc., etc.
La réunion des H numéros forme chaque année un magnifique volume de 400 pages, arec table des matières.

PRIMES GRATUITES pour l'année 1879 rendues a domicile franco de port:

1* Un joli couteau de jardinatre a 3 lames : éeussonnoir. creffoir et serpette, ou au ruoix.no petit sécatenr en
acier poli, pour -lames: 2* 15 iiaqueta de graines de lleurs ou de légumes nouveaux. — Envoyer no

mandat-poste de IG fr. (plus un franc pour le port des primes) à H. Edouard Lx Foat, Directeur du Journal,

233, Faubourç-St-Honoré, à Paris. — {Pour les Etats de l'Europe, 19 fr.) Prière d'indiquer, en adressant l'abon

nement, dans quel journal on a lu cette annonce.
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ÉTENDARD DE LA CAVALERIE. « DRAPEAU DE l'INFANTEHIF.

I
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COURRIER DE i?ARIS

/w\ Le cirque Myers n'est pas seulement un théâtre

de gymnase et de clowns, où l'on se livre à des

exercices équestres, au bruit des fanfares. De temps

en temps, cette arène se change en une salle de con

férence, toute retentissante de beau langage. L an

dernier, on y a- célébré tour à tour le centenaire de

Voltaire et celui de J.-J. Rousseau. Un peu plus lard,

M. Gambetla y a prononcé une des harangues qui

devaient le conduire au pa';iis Bourbon. Ces jiurs-ci,

M. Alfred Naquet y a répété les motifs sur lesquels il

appuie sa proposition relative au rétablissement du

divorce. C'est une thèse qu'il promène volontiers

partout, tant à Paris qu'en province. Il la développait,

il n'y a pas longtemps, rue de Lévis, dans le quartier

du parc de Monceaux. Les journaux nous ontappiis

qu'il l'avait aussi propagée à Avignon et à Marseille.

Au moyen du phonographe, il pourrait, avec un peu

de bonne volonté, l'expédier au Kamtschatka ou à

Ujiji.

En s'adressant aux dalates, saint Paul avait dit:

« Mariez-vous, vous ferez bien ; ne vous mariez pas,

» vous ferez encore mieux. » De son coté, M. Alfred

Naquet dit aux Parisiens du cirque Myers : « Aussitôt

» que vous serez mariés, démariez-vous : voilà le

» vrai bonheur, j Ces paroles ont été accompagnées

de nombreux applaudissements, d'où il suit que la

question va être portée très-prochainement à la tri

bune 'des deux Chambres, à Versailles. Le divorce

résultera-t-il enfin de cette démarche? C'est ce qu'il

reste à voir. Sans doute on s'agite beaucoup, on pé

rore en maint endroit, on s'écrie : « Le mariage va

» bientôt rendre le dernier soupir. » Nous autres,

nous croyons tout le contraire.

Cette affaire, du reste, a une histoire qui ptvut

fervir à nous éclairer sur le sort de la proposition.

En dehors de quelques cas exceptionnels, tels que

celui d'Henri IV répudiant la reine Margot pour

épouser Marie de Médicis, le divorce n'a réellement

existé chez nous que sous la première République et

sous le premier Empire. Au début, bien des gens sup

posaient qu'il allait bouleverser la société de fond tn

comble. Il n'en a rien été. On ne l'a donc guère vu se

mêler à nos mœurs que dans de petites proportions

ou, comme on dirait aujourd'hui, à dose homœopa-

thique. Il avait surtout été ad;nis dans les classes

d'en haut où d'ordinaire les unions sont plus

mal formées qu'ailleurs. La bourgeoisie y eut aussi

un peu recours; le peuple, presque pas. Ainsi il s'en

allait de lui-même et il aurait cessé d'exi-ter en fiit,

sans Napoléon Ier, qui le ramena en y ayant recours

pour lui-même. Mais, au retour des Bourbons,

Louis XVIII, tout voltairien qu'il était, plein de

scepticisme à l'endroit de l'enchaînement conjugal,

abrogea pourtant d'un trait de plume cette loi qui

contrariait la doctrine de l'Eglise. En sorte qu'à dater

de 4814, on revint au mariage indissoluble.

Quinze ans après, les Bourbons étant renversés,

un ancien officier de l'empire, le baron de Schonen,

député du Bourbonnais, reclama le rétablissement du

divorce. Il avait pour appuis des orateurs fort écoutés

et, entre autres, MM. Mauguin, Odilon Barrot, Te-te,

choryphées du parti libéral d'alors. Mais il rencontrait

aussi un adversaire d'un grand talent ; c était Berryer.

Sa seule parole, se fondant sur l'Evangile et aussi sur

la loi relative aux héritages, fit reculer ce projet,

qu'on ne vit reparaître qu'en 1848, au moment de la

Constituante. Cette fois, il était soutenu par M. Cré-

mieux, alors garde des sceaux. Mais, comme la guerre

civile était en permanence dans nos rues, on avait

bien d'autres choses à taire et l'on ne pouvait guère

s'occuper d'arranger léga'ernent les querelles de ,

inénag-. Le projet fut donc enterié.

M.Alfred Naquet le ressuscite. Qu'en adviendra-t-

il ? En ces sortes de choses, le mieux est d'attendre.

Toutefois il nous sera bien permis de dire ici, en

passant, que le mariage a la vie dure et qu'il ne sera

sans doute pas supprimé aussi aisément qu'on a

l'air de le croire. Il n'y a pas d'institution sociale qui

soit plus combattue. Elle a contre elle les mauvais

maris et les trauvaises femmes, par conséquent des

ennemis par centaines de mille. Le théâtre raille le

mariage, le roman le dissèque avec colère, la carica

ture le, ridiculise, la chanson le salit. On lui oppose

la polygamie orientale de Mahomet, la polygimie

américaine des Mormons et la polygamie licencieuse

des grandes villes. Les mystiques au>si lui piélèrenl

l'extase du célibat des cloîtres. Eh bien, n'importe,

il dure et il continuera de durer parce qu'il est le

fondement le plus solide de la société dans les deux

inuinles. M. Alfred Naquet s'écrie: « Il a des abus! »

Qu'on trouve donc, sous la lune, une chose qui n'en

ait pas? Néanmoins il sera très-curieux de voir pro

chainement la Chambre des députés s'escrimer là-

dessus. Croyez bien que les places seront retenues

d'avance par les gens du monde, comme s'il s'agissait

de la première représentation d'un opéra ou d'un

ballet.

/w\ Mais on ne se 'contente pas de chercher à dé

planter le Code civil. L'esprit d'innovation qui nous

tr i vaille menace aussi la forêt de Saint-Germain.

Magnifique et hospitalière forêt, si chère aux Parisiens

à cause de la fête des Loges, si aimée des philoso

phes à cause de ses souvenirs historiques, elle a

toujours -été convoitée par ceux-ci ou par ceux-là.

Napoléon Itr parlait de la couper afin d'y établir un

camp ; Victor Considérant l'a demandée pour y l'aire

l'essai d'un phalanstère. Aujourd'hui un haut fonc

tionnaire songe à y pratiquer une éclaircie de

1500 he'-tares, et pourquoi? Pour y déposer l'eau de

nos égoûts ! Ne faut-il pas que messieurs les utilitaires

aient réellement le diable au corps?

Tout récemment, à la So iété des agriculteurs de

France, il a été dit de fort bonnes choses sur le dé

boisement. Si nos populations ruiales s'étiolent, si les

inondations tournent au fléau périodique, si le bois

de construction devient plus cher, si les oiseaux

mangeurs d'insectes nuisibles sont plus rares, cela

vient de ce que le sol national est de plus en plus

chauve; c'est la faute du déboisement. On a, hélas!

émondé pour rien, pendant le siège, le Bois de Vin-

cennes et le B'.,is de Boulogne ; on en veut à la forêt

de Fontainebleau, à telles enseignes qu'il s'est fondé

une Sociélé.pour la proléger. Or voilà que le gouver

nement de la République demande maintenant à

amoindrir la forêt de Saint-Germain-en-Laye, ce su

perbe éventail de chênes et de mélèzes. Quels sont

donc les Sully du jour qui conçoivent de si belles

conceptions?

Heureusement ce projet, à peine ébruité, soulève

la plus vive opposition. D'abord, Saint-Germain, Le

Pecq; et Ville-d'Avray protestent contre un si grand

sacrilège. On rappelle aux prof^iateurs la bçl le sen

tence de Cicéron, déjà citée par Cormenin en pareille

matière : les forêts, ressource de la guerre, ornement

delà paix. Sylvœ, munimentum belli, ornamentum

pacis. Les médecins invoquent la loi d hygiène et

disent: « Ne touchez pas à la hache! Ne sacrifiez pas

» ces beaux arbres ! » Où les poêles iront-ils rêver?

Où les paysagistes prendront-ils leurs points de vue ? Il

n'y a pas jusqu'aux herboristes qui ne se plaignent.

Laissez donc ces bois tels qu'ils sont. Nous sommes

les petits fils des Druides, adorateurs des chênes. Au

nom des aïeux, ne portez pas la cognée sur cette forêt

si utile, et si belle !

On espère que l'ordonnance de déboisement sera

rapportée.

/w\ Dom Roch, général des religieux de la Grande-

Charlreuse, vient de mourir. En tout autre temps,

on eût laissé ce fait s'effacer dans la nécrologie de

tous les jours, mais à une époque où la liqueur jaune

et verte fait partie de tous les desserts, on ne peut

manquer de s'intéresser à tout ce qui se rattache de

près ou de loin à la vieille abbaye des montagnes du

Dandiné. Du prieur qui vient de s'éteindre, la chro

nique ne sait que fort peu de chose, si ce n'est que

c'était un homme d'une très-haute distinction, ancien

officier de cavalerie, qui était entré en religion à la

suite d'un amour, déçu. Raisonnablement lettré, dom

Roch parlait fort bien, m<Lrré la rigidité de la règle.

On sait qu'il était en fonction depuis peu de temps.

Il doit être remplacé à l'heure qu il est par un autre

successeur de saint Bruno.

/w\ Le général des Chartreux a rang d'abbé crossé

et milré. Toutes les l'ois qu'il paraît dans les grandes

cérémonies du culte, il y est décoré des insignes de la

prélature. En temps ordinaire, il ne se distingue des

autres religieux que par un collier d'argent assez

simple, terminé par un crucifix. Au point de vue du

pouvoir, il a une autorité absolue sur l'abbaye, mais en

taisant acte de soumission au Vatican et à l'évêché de

Grenoble. Il commande, à soixante pères, à deux cents

frères et environ à cent novices, effectif habituel de la

Grande-Chartreuse.

En dehors des exercices de piété, les pères ne font

rien autre chose qu'étudier. La bibliothèque de

l'endroit, une des plus riches du monde, connu, ren

ferme 2ô 000 volumes, 6000 manuscrits, des estampes

et dts médailles rares. Nul n'ignore qu'elle est

illustrée d'admirables panneaux dus à Eustache

Lesueur et à d'autres grands peintres. Quant aux

deux cents frères, une l'ois sortis de la chapelle, ils

prennent tour à tour tous les métiers pour le besoin

même de la communauté. Ils se font tailleurs, cor

donniers, chapeliers, teinturiers, maçons, serruriers,

potiers, bûcherons, charretiers. La Grande-Chartreuse

possède à quelque-distance, à Voiron, dans la monta

gne, une sorte d'annexé, c'est-à-dire unè sorte de

maison de campagne avec un jardin qui a presque

l'étendue d'un parc. Il est bien entendu que ce terrain

est entièrement cultivé par les frères. Aux novices est

dévolue la lâche de la cuisine.de la buand rie et de

toutes les basses œuvres ; mais, sauf les soixante

pères, tout le monde travaille d une manière quel

conque à la f ibrication de la précieuse liqueur qui fait

couler l'or dans la sainte maison.

/w\ Dans l'origine, c'est-à-dire il y a trois ou quatre

siècles, on ne connaissait à la Grande Chartreuse que

Pélixir qui se vend en petits flacons si bien empaque

tés. Celle liqueur, uniquement philanthropique, ne

servait qu'à réconforter les pèlerins qui traversaient

le Diuphiné. Les variantes et le perfectionnement de

ce merveilleux breuvage ne furent découverts

qu'en 1834- et tout à fait par hasard. Un savant

chimiste, professeur à la Faculté de Lyon, étant venu

faire une halte à l'abbaye, remarqua près d'un séchoir

des herbages aromatiques dont on avait à peu près

exprimé tout le suc.

— Qu'est-ce que c'est que ça? demanda-t-il.

— Vous le voyez : des herbes dont on a exprimé le

jus et qu'on va jeter.

— Ne jetez rien : ces herbes sont un trésor.

En même temps, il courutau laboratoire, fit allumer

les fourneaux, disposa les alambics et créa la première

liqueur. Entre autres choses, il y avait là-dedans de

l'angélique, du sapin, de la menthe sauvage, du

fenouil, de la gomme et du sucre.

Telle est, du moins, la légende qu'on nous a rap

portée.

/vljAUne chose certaine, c'est, qu'à dater de ce

jour"'à, la Grande-Chartreuse, faisant de la distillerie

en grand, est devenue la plus riche maison conven

tuelle de l'univers. Elle l'emporte même sur le Mont-

Cassin, ce refuge des cœurs blessés et des ambitieux

tombés du pouvoir. Elle a plus d'importance quelle

couventgrec du mont Sinaï, où un romancier voyageur,

Chai les Didier, dit avoir soupé d'un cuissot de licorne

à la broche. On sait le développement qu'a pris l'in-

duslrie à laquelle nous faisons allusion. La chartreuse

verte, jaune ou blanche réjouit, avec ou sans jeu de

mots, comme on voudra, les palais de tous les conti

nents. Pour donner une idée de la fabrication des

frères, disons qu'ils emploient aujourd'hui 3000 hec

tolitres d'alcool. Les autres éléments de la liqueur

se trouvent dans l'eau des torrents et dans la flore des

montagnes, où les religieux sont constamment occupés

à herboristr, excepté bien entendu dans la saison des

neiges.

/\aa Ceux qui connaissent réellement Paris savent

que le Carême est le temps où l'on s'y amuse le plus.

Aller entendre les prédicateurs à Notre-Dame n'em

pêche pas ce joli train de vie, au contraire. On va au

théâtre, on court les concerts, on danse, on soupe,

on joue, et l'on se sanctifie ensuite, deux ou trois fois

par semaine. Conformément à l'usage, voilà bien ce

qui arrive depuis le Mercredi des Cendres. Aussi la

grève des salons, dont on avait parlé, n'aurait été

qu'une vaine menace. On se récrée, le soir, en cent

endroits.

C'était à M. Jules Grévy à donner le signal. Le nou

veau Président de la Réoub'ique a ouvert toutes

grandes les portes de l'Elysée. On trouve que le palais

n'a pas la mise en scène aristocratique qu'il présentait

aux yeux sousleprincipat du maréchal de Mac-Mahon.

Cela devait être. Il y a moins d'atlelages circulant à

travers les cours, moins d'uniformes dorés, moins de

livrée sous les portiques, niais les invilés n'en sont

pas moins des gens de dislinclion. Aux membres du

coips diplomatique se mêlent les orateurs des deux

Chambres. Ajoutez-y un nombre raisonnable de géné

raux et de magistrats, quelques gens de lettres, quel

ques artistes, des étrangers de marque. N'est-ce pas

le personnel obligé de toute réunion de ce ganre? Le

seul reproche a adressera ces premières soiiées, c'est

qu'elles sont un peu froides. S'il y a de la gaieté, c'est

de la gaielé austère. Ce sombre habit noir qu'Alfred

de Mu-set a si rudement interpellé dans laConfession

d'un enfant du siècle s'y rencontre par masses com

pactes ; vous diriez d'un mariage ou d'un enterre

ment. Tout cela rappelle un peu le salon de M"" Ro

land où l'on ne se trouvait qu'en face de visages

éloquents et graves. Ce sera aux femmes à égayer ce

milieu-là.

— Mais, dit-on, et les soirées de M. Gambelta? —

M. Gambetta n'a pas encore donné de soirées et il

est fort douteux qu'il en donne. Il y a à cela plus d'une
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raison. La première, c'est que le nnuveau président

n'est pas encore installé au Pilais-Bourbon, ainsi

qu'on l'a dit à tort; il n'y est toujours qu'en camp

volant. Une autre raison, c'est qu'il ne saurait inciter

à venir chez lui que quand le retour à Paris sera sanc

tionné par une loi. Une troisième, c'e^l qu'il est cé

libataire, et que, dans nos mœurs, un garç'tn est

dispensé du soin de recevoir. Enfin un quatrième

motif, c'est que nous voilà évidemment à la (in de

l'hiver, sép-irés de îa Semaine Sainte seulement par

une trentaine de j mrs. Or, tout le monde vous dira

qu'il y a invariablement clôture des fêles à la veille de

Pâques.

/w\ Laissez moi, en passant, vous dire deux mots

d'un recueil de vers qui vient de Ja ma;son Char

pentier. L'auteur esi des nôtres. J'ai nommé M. Lu

cien Paie. Poésies, voilà le litre très-simple de ce

volume. Aussitôt qu'on l'a ouvert, on devine qu'on

n'y trouvera que de douces ou de mélancoliques

impressions. Ces élégies, ces stancts, ces idjlles

respirent la jeunesse, l'amour, le. printemps, le

plaisir, et lout cela dans un rhvthme musical

qui rappelle tour à lour la manière d'André Chénier

et la rêverie de Limarline. Mais il n'y a pas là-dedans

que des soupirs à la vallée et des plaintes jetées aux

nuages. M. Lucien Paté n'oublie pas que la fonction

du poêle dans les temps modernes consiste surtout à

répandre par la parole le vrai, le bon et le beau. Lisez

VExil, ses vers vous diront combien il faut aimer la

patrie. Lisez le Dante, ses strophes vous apprendront

comment on devient un sage. Dans ce même volume,

si varié, vous veirez des pièces qui ont été l'objet de

vives acclamations, toutes méritées; ptr exemple,

celle qui a pour titre : A Molière et qui a été dite à

la Comédie-Française, par M. Coquelin, le 15 jan

vier 1876, et l'ode à Lamarline, dite par M"" Favart à

l'occasion de l'inauguration de la statue du grand poète

à Màcon, le 18 août 1878. — Les Poésies de M. Lucien

Paté, fort appréciées des dé'icats, ne peuvent manquer

d'obtenir le succès le plus honorable.

/w\ En quoi, s'il vous plait, porter de la barbe

peut-il gêner le service des gens qui reçoivent de l'ar

gent pour le senvr dans un s<c ou en portefeuille?

On cherche et l'on ne voit pas l'empêchement, même

en.examinant la chose au microscope. Néanmoins feu

M. Rouland, gouverneur de la Banque de France,

avait assujetti à cette humiliante discipline les garçons

de recette 'tu grand établissement financier. Ceux-là

réclament. Dans une requête à trois poils, adressée à

M. Denormandie, lenouveaugouverneur,ilsdemandent

à ne plus souffiir l'affront du raser. Anciens soldats

pour la plupart, ex-sous offi iersde l'armée, n'ont-ils

donc pas déjà quelque chose de militaire dans le cos

tume? L s moustaches, lamazarine et les favoris achè

veraient de l> ur donner une physionomie martiale

qui ne messied pas à des h"mmes de garde, chargés de

parcourir la ville avec le métal qu'on a toujours appelé

le nerf de la guerre. Voilà pour le pittoresque de la

question. M is les zélateursdu système de M. Rouland

font une objection. — « Eh! disent ils, si la barbe ne

gène pas pour aller en recette, à quoi sert-elle?»

Permettez! Il ya une réponse et même des plus plau

sibles. Un des doyens de la rue de la Vrillièrea rap

pelé, à cette occasion, un dramequi s'est passé il y a

quarante ans. Il s'agit de l'assassinat accompli par

Lacenaire et par Avril sur un garçon de recette qu'ils

avaient attiré au fond d'un corridor alin de lui prendre

sa sacoche. Il parait que la victime était rasée. La

barbe et les mouslaches l'eussent-elles sauvée ? C'est

douteux, pour le moins, mais on peut toujours le sup

poser. En Chine, un attroupement de mille hommes

s'arrête court devant un mandarin en moustaches.

Pour ce qui est de notre pays, on a le droit de rappeler

le mot de Michel Montaigne :

<c Tout homme qui poi te bien la barbe commande le

respect. »

Philibert Audebrand.

gOS fRAVURES

Le drapeau tricolore et «ex origine».

Le* nouveaux drapeaux.

On sait, — on ne sait que Icop - - que la plupart des

drapeaux de l'armée française ont disparu, ayant été livrés

à l'ennemi ou détruits, pendant la guerre contre l'Alle

magne. Quand nos régiments furent reconstitués après la

chute de la Commune, ils reçurent un drapeau provisoire

fait en laine, sans franges ni cravale, bordé d'un simple

ourlet, fixé à une hampe bleue surmontée d'un fer de lance

en bois doré (circulaire du 5 août 1871). Une autre décision

plus récente a rendu aux régiments français le drapeau de

soie, et le 15 janvier de cette année a eu lieu à Vincen-

nes, par les soins de l'artillerie, chargée de la confection

des drapeaux, une adjudication des 159 drapeaux d'infan

terie, et des 119 étendards de cavalerie, destinés aux corps

de l'armée active, et de 145 drapeaux pour les régiments

territoriaux. C'est M Pierre Benoit, de Lyon, qui a été

déclaré adjudicataire moyennant ;>90 francs par drapeau,

et 345 francs par étendard.

Le drapeau français du modèle adopté et reproduit par

notne gravure se compose de la hampe, de rélamine ou

étoile et d'un couronnement.

I.a hampe est en bois de frêne d'un seul brin, sans

nœud, bien sec, peint en bleu à trois couches, poncé et

verni; elle a deux mètres de haut et trente-deux milli

mètres de diamètre; sa base est terminée par un sabot en

bronze doré. Suivant les conditions imposées aux adjudi

cataires, J'étamine ou bande d étoffe est en tissu de soie

dit gros de Naples, à trame et chaîne cuite sans excès de

chargement; elle est lissée en fil organsin du n° 24/26,

en soie de France, et doit peser 4i grammes au mètre

courant, sur une largeur de soixante centimètres. \a

teinture doit être d'une qualité telle qu'elle puisse subir

consécutivement, sans altération, plusieurs lavages à

l'eau de pluie et séchages au soleil. L'étamine est consti

tuée par trois bandes de couleur bleue, blanche et rouge

doubles, à coutures faites en soie et à la main. Elle est

carrée, mesure 90 centimètres de côté, et porte du côté

du bleu un gousset avec œillets d'argent, destinés à rece

voir les vis en cuivre doré qui la fixent à la hampe.

Sur un côté de l'étamine se déiacheut en lettres d'or

les mots : République française, Honneur et Patrie; sur

l'autre, le numéro du régiment et les noms des batailles

dans lesquelles il s'est illustré. Des deux côtés, aux quatre

angles, sont des couronnes de lauriers dans lesquelles

s'inscrit le numéro du régiment. Ces ornements et ces

inscriptions sont peints sur soie, en or On, fixé au vernis

gras avec relevés d'ombre pour donner la sensation du

relief L'étamine est bordée sur ses quatre côlés d'un

galon lézarde, en or fin, formant tète et encadrement; les

bords libres sont garnis d'une frange à torsades d'argent

doré de 5 centimètres de haut.

Le couronnement se compose d'un tableau de bois doré,

sur lequel se détachent d'un côlé les initiales K F., de

l'autre, le numéro du régiment en lettres de bronze coulé

et doré. Au-dessus de ce tableau, la hampe se prolonge

en forme de lances passant dans une couronne de laurier

et se termina par un fer de pique en bronze doré. A la

base du tableau est un bracelet dans lequel est nouée

la cravate, bande tricolore en soie, longue de 90 centi

mètres, large de 24, terminée par une frange d'or. A cha

que extrémité, la cravate est ornée d'une couronne de

.chêne brodée en or et entourant le numéro du régiment,

également en broderie d'or.

Les étendards de cavalerie sont absolument semb'ables

aux drapeaux d'infanterie, mais la hampe n'a que 1™,80

de haut, l'étamine 64 centimètres de côlé, la cravale

90 centimàtres de long sur 21 de large. L'ensemble est

donc un peu plus petit e! un peu plus léger. Pour l'éten

dard comme pour le drapeau, c'est au bracelet de la cra

vate que s'attache la croix d'honneur attribuée par un dé

cret de juin 1859 au drapeau du régiment qui a pris un

drapeau à l'ennemi.

La livraison des drapeaux par l'adjudicataire doit avoir

lieu par quatre séres, de deux en deux mois .pour les

deux premières, de mois en mois pour les autres. On

espère posséder fin juin prochain assez de drapeaux et

d'étendards pour faire coïncider leur remise à l'armée

avec une grande fête nationale donnée probablement le

30 iuin.

Nous n'avons sans- doute pas besoin de rappeler à nos

lecteurs que le drapeau actuel, le drapeau tricolore, re

monte, pour sa composition de couleur et sa forme à la

Révolution française.

Mais un fait fortuit qu'il est bon de faire remarquer,

c'estque le drapeau de la France moderne se trouve réunir

les trois couleurs qui de tout temps ont guidé les armées

françaises à l'ennemi et souvent à la victoire. En effet, les

années de la première race suivirent comme étendard la

chape bleue de Saint-Martin de Tours; plus tard, nos rois

levèrent l'oriflamme, couleur rouge de feu, et sous les

Bourbons, le blanc fut la couleur des drapeaux royaux.

Tout d'abord celte couleur blanche fut réservée aux

vieux régiments dits permanents, puis en 1638 une or

donnance de Louis XIII la donna à tous les régiments ;

aussi, à partir de cette époque, le drapeau principal de

chaque corps, celui que portait et que gantait la première

compagnie ou compagnie colonelle fut-il blanc lleurdelysé.

Indépendamment de ce drapeau, les régiments en avaient

d'autres de forme et de couleur différentes, laissées à

l'initiative de chaque commandant de compagnie. Riche

lieu et Louis XIV essayèrent vainement de ne laisser aux

régiments qu'un seul drapeau, celui de la compagnie co

lonelle, mais ils durent céder devant la résistance des

officiers aussi bien que des soldats pour qui ces étendards

rappelaient des actions d'éclat cl des journées glorieuses.

Le 13 juillet 1789, la Commune de Paris était à peine

installée qu'elle publiait un arrêté créant la milice pari

sienne ou garde nationale, et décrétait que cette milice

porterait comme marque distinclive une cocarde aux cou

leurs de la ville, c'est-à-dire bleu et rouge. Les Parisiens

de 1789 se trouvaient suivre l'exemple de leurs pères du

quatorzième siècle, les contemporains et soldats d'Etienne

Marcel qui s'étaient coiffés du chaperon bleu et rouge.

C'est celle cocarde parisienne qui fut présentée par le

maire Badly à Louis XVI, le 17 juillet 1789, au moment

de la rentrée de la cour à Paris, et que le roi appliqua

sur la large cocarde blanche qu'il portait à son chapeau.

Cette juxtaposition de la cocarde parisienne sur la co

carde royale fema une cocarde tricolore. La Fayette,

prompt à saisir l'union politique que semblait symboliser

ce fait en apparence insignifiant, fit accepter à la Com

mune de Paris d'ajouter le blanc à la cocarde parisienne

et la cocarde bleu, rouge et blanc, devint la cocarde de

la garde nationale, et bientôt celle de la nation fran

çaise.

Pendant les années 1789 1790, le drapeau blanc resta

le drapeau national, mais, à la suite de troubles dont la

cocarde tricolore avait été le pr texte, principalement à

Brest, à bord de la flotte de guerre, M. de .Menou proposa

à la tribune de l'Assemblée nationale de remplacer le dra

peau blanc de la marine par un drapeau reproduisant les

trois couleurs de la cocarde.

Il y eut de l'opposition ; M- de la Galissonnière objecta

que ce drapeau rappellerait trop celui des Hollandais;

un autre député, Chapelier, proposa de faire porter au

drapeau blanc un coin aux trois couleurs, mais l'Assem

blée se rangea à l'avis de Menou. Le 22 octobre, un pre

mier décret, provoqué par ce fait que le colonel de Tou-

raine-infanterie avait emporté les cravates des drapeaux

de son régiment, p;irut, arrêtant que la cravate des dra

peaux de l'armée serait tricolore aux couleurs nationales;

le 24, la composition du drapeau ou pavillon de la ma

rine fut arrêtée ainsi d'après un dessin de David : trois

bandes d'égale largeur disposées verticalement, le rouge

fixé à la hampe du drapeau, le blanc au milieu et le bleu

à l'extrémité. Le premier drapeau tricolore fut donc le

drapeau de la marine, l'armée de terre conservant ses

anciens drapeaux et chaque bataillon de la garde natio

nale adoptant un étendard particulier.

Le 1er janvier 1791, un décret conventionnel abolit tous

les noms des régiments et les remplace par des numéros

et en même temps arrête que chaque bataillon aura un

drapeau particulier avec cravate aux couleurs nationales.

Alexandre de Beauharnais propose de donner à toute

l'armée un même drapeau, fond blanc avec bordure tri

colore, et celte motion adoplée reçoit une exécution in

complète à partir du 30 juin 1791. Le drapeau fut blanc

avec bordure rouge et bleue des deux côlés avec un petit

encadrement de bandes tricolores dans le haut. Le même

décret avait ordonné aux corps d'envoyer à Paris les an

ciens drapeaux. Ceux-ci furent brûles en place de Grève,

le 13 août 1793.

Cependant, bien que l'Assemblée nationale eût donné

en 1 790 à la marine un drapeau tricolore, nombre d'offi

ciers se refusaient encore à le considérer comme le dra

peau du pays. Jean Bon Saint-André s'en plaignit à la

Convention, et à la suile d'une motion présentée par lui,

la Convention décréta, le 15 février 1794, que le drapeau

tricolore de 1790 serait supprimé et remplacé par un dra

peau formé des trois couleurs disposées en trois bandes

verticales, le bleu, et non plus le rouge, étant attaché à

la hampe, le blanc au milieu et le rouge à l'extrémité.

C'est ce pavillon qui fut appelé le drapeau de la Conven

tion. Ce drapeau ne fut cependant pas imposé à l'armée.

Sous la République et le Directoire, les drapeaux des

régiments portèrent sans doule les trois couleurs, mais

ave des dispositions différentes et des combinaisons

extrêmement variées. Le type unique n'existait pas encore:

l'armée avait les couleurs nationales, mais non le drapeau

officiel. Ainsi le drapeau porté par Bonaparte au pont

d'Arcole, celui de la 12e demi-brigade d infanterie de

ligne, était partagé en quatre triangles par une croix

blanche, et chaque triangle se subdivisait en triangles et

en carrés plus petits alternativement bleus et rouges.

C'est en 1804 que se réalisa enfin l'uniformité du

drapeau pour tous les régiments. Ceux qui furent distribués

par Napoléon au camp de Boulogne étaient composés

(iuu carré blanc ayant ses angles au milieu des côtes du

d apeau. Des quatre triangles ainsi formés, deux étaient

rouges et deux bleus. La hampe fut surmoulée d'un aigle

en cuivre doré et garni d'une cravate tricolore à bords

frangés d'or. Ce soul ces drapeaux qui restèrent en usage

dans l'armée jusqu'en 1814, époque à laquelle le roi

Louis XVIII reprit le drapeau blanc.

Le drapeau tricolore ne reparut que pendant les trois

journées de 1830 et cette fois ie type repris fut celui de la

Convention, c'est-à-dire le drapeau formé de trois bandes

transversales d'égale largeur, une bleue fixée à la hampe,

une centrale blanche et l'extérieure rouge ; la hampe fut

surmoulée du coq gaulois, symbole de la vigilance. En

outre, une ordonnance du 4 mars 1831 donna ce drapeau

à tous les régiments . Depuis cette époque, le type n'a

plus varié, si ce n'est que, sous l'Empire, l'aigle en bronze

doré remplaça le coq gaulois et que sur les drapeaux

furent inscrits les noms des principales affaires où le corps

s'était distingué pendant les guerres du commencement

de la Révolution à nos jours.

P Laurencin.

In Pnwwge dinicllc.

Tableau de M. De.nne.ulin.

La peinture de genre pourrait quelquefois s'appeler

peinture de caractère : voyez le brave artiste qui répète

avec conscience sa partie de l'office du lendemain, comme

il est tout entier à son affaire, une jambe tendue, le corps

penché, les mains en arrêt, la joue toute gonflée d'air ;

la justesse de la pose, la vérité de l'attitude, l'intensité

de l'effort! M. Denneulin n'a reculé devant aucune diffi

culté pour donner la vie à son personnage ; son succès

du dernier Salon lui a prouvé que ses peines n'avaient

pas été perdues et qu'il n'avait pas travaillé en vain ; la

gravure que publie aujourd'hui l' illustration sera pour

ceux qui ne connaissaient pas le labl au une amusante

nouveauté en même temps que pour les visiteurs de l'Ex

position de 1878 un aimable et plaisant souvenir.
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M. Edmond Turquet.

Militaire par la tenue, ma

gistrat par les antécédents,

nomme politique par conviction,

artiste par ses goûts, tel est, en

résumé, le nouveau sous-secré

taire d'Etat des beaux-arts : sa

physionomie énergique inspire

le respect, en même temps que

son air de franchise et d'élé

gante distinction commande la

sympathie.

M. Turquet n'a que quarante

et un ans : entre de bonne

heure dans la magistrature où

une brillante carrière s'ouvrait

devant lui, il n'hésita pas à

donner sa démission de pro

cureur impérial à Vervins, le

jour où il reçut l'ordre de re

quérir contrairement aux inspi

rations de sa conscience. On

était alors en 1808 : M. Turquet

devint tout naturellement dans

l'Aisne un des chefs de l'op

position et, aux élections géné

rales de 1869, il obtenait une

importante minorité de plus de

12 000 suffrages.

En 1870, il n'écouta que son

patriotisme, et s'engagea dans

les tirailleurs de la Seine ; trois

fois blessé au combat de la

Malmaison, il fut décoré et cité

à l'ordre du jour de l'armée

< comme ayant donné le plus

bel exemple de sang-froid et

d'énergie. »

Les 47000 suffrages qui en

voyèrent peu de temps après

M. Turquet à l'Assemblée natio

nale furent la récompense écla

tante donnée par les electeursde

l'Aisne à leur jeune concitoyen.

Depuis lors, M. Edmond Turquet

a su se faire une place toute

personnelle dans les diverses

assemblées qui se sont succédé ;

membre de la gauche républi

caine, il s'est montré tour à tour

co//égue sympathique dans les

relations de ciiaarue jour, tra

vailleur instruit dans les com

missions, orateurclair et précis

dans les discussions. Homme

d'affaires expérimenté , il se

sentait encore plus volontiers

attiré vers les questions d'art,

et ne manqua pas une occasion

d'apporter aux artistes et à la

défense de leurs intérêts le con

cours d'une parole convaincue :

on se rappelle notammentcoin-

bien son intervention contribua,

l'an passé, à l'adoption des pro

jets de M. Bardoux, dont il est

justement aujourd'hui chargé de

poursuivre la réalisation.

Amateur éclairé, M. Turquet

ne se contentait pas de ses

succès de tribune, il complétait

ses discours par des actes, se

composanlpeu à peu une galerie

d'oeuvres contemporaines, n'hé

sitant pas à payer 30000 francs

la Mort de Marceau, de J.-P.

Laurens, avant que le tableau

eût même liguré au Salon.

La nomination de M. Turquet

à la tète de l'administration des

beaux-arts s'indiquait donc

chaque jour comme de plus en

plus probable : le remaniement

du cabinet Dufaure fut l'occa

sion; M. Jules Ferry, justement

préoccupé des lourdes respon-

sabiiités qu'allait faire peser

sur lui la direction de l'instruc

tion publique, fut heureux de

trouver, près de lui, dans le

Parlement, un homme autorisé

sur qui il pût se décharger en

toute confiance d'une partie de

son fardeau ; un sous-secréta

riat spécial pour les beaux-arts

fut donc créé ; la façon dont le

nouveau titulaire a compris ses

délicates et importantes fonc

tions, l'énergie qu'il a déployée

dès son arrivée sans se dé

partir un instant de la pru-

M. Turquet, sous-secrétaire d'État au ministère des Beaux-Arts. — D'après la photographie de M. Franck.

Carte de la colonie du Cap et des territoires adjacents Carte du territoire des Zoulous.

l'expédition anglaise contre les zoulous
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Types de Zoulous et de Cafres.

l'expédition anglaise contre les zoulous
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dence de l'administrateur, les sympathies dont son avè

nement a été salué par les députes ses collègues et les

artistes ses amis, tout fait espérer que l'année ne. se

passera pas sans que nous voyions renaître de ses cendres

ce regretté ministère des "beaux-arts que M. Maurice

Kicliaid avait si vaillamment inauguré, eu décorant, sous

l'empire, Préault et Courbet.

11 est éviJent que le chef de l'administration des beaux-

arts, fût-il aussi éminent que l'était M. Guillaume, n'aura

jamais sur les l.hambres l'autorité que peut et que doit

légitimement prendre uo sénateur ou un député, sorti de

leur sein ; or tout le monde est d'accord aujourd'hui pour

reconnaître l'urgence de répandre partout l'enseignement

artistique et, avec lui, toutes les notions susceptibles dé

purer le goût et de rendre à toutes celles de nos indus

tries qui relèvent des arts du dessin leur éclat et leur

supériorité des anciens jours. Dans nombre de départe

ments, ^ans des petites villes que nous pourrions nommer,

aussi bien que dans des cités populeuses, le mouvement

s'accentue et va se généralisant; c'est l'impulsion d'en

haut qui manque, c'est H unité de d reclion qui fait défaut.

Qu'on se rappelle un peu ce qu'était l'enseignement pri

maire en 1825, et qu'on se demande ce qu'eût pensé un

Français d'alors à qui on eut prédit que cinquante ans

plus lard chaque commune aurait son école. Il en est de

même aujourd hui de l'enseignement du dessin : l'avenir

lui est ouvert, il faut que dans chaque commune il arrive

à être donné.

Nous ne parlons pas ici des théâtres, cette grande

école populaire; ni des monuments historiques, ni des

Gobelins, ni de Beauvais, ni des grands travaux de déco

ration artistique à entreprendre dans les départements :

ce qui est indispensable, si on veut que des résultats sé

rieux soient obtenus, c'est de centraliser entre les mains

d'un seul pouvoir tant de moyens d'action demeurés trop

longtemps séparés : les édilices diocésains, qu'a conservés

l'administration des cultes, les bâtiments civils et les

palais nationaux, relégués sans motif au ministère des

travaux publics, l'Imprimerie nationale, rattaihée actuel

lement au ministère de la justice, n'y a-l-il pas dans tous

ces iservices divers un élément artistique commun, qui

. devrait lés réunir en un même faisceau?

. 'Qu'on songe à ce que pourrait pour le développemei t

intellectuel du pays le groupement de toutes ces forces

vives, i que • liur dispersion rend inertes, et on n'aura

encore qu'une faible idée de ce que serait un ministère

des beaux-arts. L'œuvre est commencée par la création

d'un sous-secrétariat d'Elal spécial, qui est entre bonnes

mains ;,nous voulons espérer que la République de 187i<

tiendra les espérances données par l'Empire de 1870.

. •. . Henri Vig:»e.

i. «-Mx-iinum ttnglulHe contre Ion Zoulou*.

Les Zoulous, dont on parle tant depuis six semaines,

appartiennent à la failli le des Cafres. C'est une des

tribus importantes de cette grande nation qui habite dans

le sud de l'Afrique la contrée bornée à l'est par le Mo

zambique; au sud-est, par l'Océan indien ; au sud-ouest,

par la colonie du Cap, et au nord-ouest par des terri

toires encore fort peu connus. Les Cafres forment, pour

ainsi dire, le passage ou l'intermédiaire entre les peu

ples bruns et les peuples noirs. 11 sont d'une taille et

d'une lorce remarquables, bien proportionnés, et ont des

cheveux noirs laineux. Les membres d'un jeune Cafre se

font remarquer par leur contour arrondi et gracieux. Le

sexe féminin est' admirablement caractérisé. L'opulence

des formes se révèle dès le jeune âge, et celte perfection

plastique se maintient malgré la chaleur du climat et les

fatigues auxquelles les femmes, chez ce peuple, sont as

sujetties.

Tout en étant à demi nomades, les Cafres habitent des

villes populeuses, d'une assez grande éteu ue, et res

semblant à de vastes camps. Ils ont de nombreux trou

peaux de bétail et se livrent à l'agriculture. Leurs prin

cipales tribus sont celles des Koussas, au sud; des Zam-

boukis, au nord et à l'oued; des Mauboukis et des Ama-

zoulahs ou Zoulous à l'est. Depuis l'annexion du Transvaal,

cette dernière tribu se trouve tout à fait isolée des autres,

resserrée qu'elle est entre l'océan indien et les territoires

soumis à l'Angleterre, qui l'enserrent de toutes parts,

sauf au nord-est, où l'étroite bande de terre qui borde la

baie de Delagoa appartient au Portugal. Lu coup d'oeil

jeté sur notre carte de la colonie du Cap ei des pays ad

jacents fera mieux comprendre la situation qui; tout ce

que nous pourrions dire.

Un mot de cette carte.

Connue ou le voit, en s'y reportant, les colonies anglo-

hollandaises de l'Afrique australe comprennent srx Etats :

la colonie du Cap, le pays des Griquas, la Cafrerie an

glaise, Natal, l'Etat libre d'Urange et le Transvaal. Tous

ces Etals, moins celui d'Orange, appartiennent à l'Angle

terre qui s'est récemment annexé le. pays des Griquas et

la république de Transvaal.

La colonie du Cap a été conquise par les Anglais sur

les Hollandais pendant les guerres du premier Empire.

Ayant depuis lors considérablement gagné en étendue,

elle va aujourd'hui de la mer au lleuve Orange. Elle ren

ferme une population de 721 000 âmes dont 237000 blancs,

le reste se composant de Cafres, de Hottenlots et de mé

tis. Les blancs sont des Anglais ou des lioers, descendants

de marins, de soldats, de louclioniiaires, de trafiquants,

d'aventuriers hollandais restes dans le pays , race, elle

aussi, à demi nomade qui, poussée par les Anglais pousse

à son tour toujours en avant cl gagne ainsi sur l'Afrique.

La terre des Griquas, terre des diamants, a 25000 habi

tants, p rmi lesquels 1OOU0 blancs. Avant la découverte

des pierres précieuses, ce territoire dépendait en partie

de l'Etat libre d'Orange que peuplèrent dans l'origine les

familles des Boers qui abandonnèrent le Cap après 1837.
■Il contient' 11 millions d'hectares et" 60 OOO'habilanls, po

licés ou nomades. Sa capitale, bourg de 1500 âmes, doit

son nom poétique de Blœmfonlein ou Fontaine des Heurs

à sa source qui tarit souvent faute de pluies. Le Trans

vaal se compose de plateaux de 800 à 1600 mètres d'alti

tude, de vallées se dirigeant au sud vers le Vaal, à l'est

vers la mer- des Indes, au nord vers le Limpopo. Il est

peuplé de 30000 lioers et de 275000 indigènes. La Cafrerie

anglaise, comme le fait pressentir son nom, est un pays

de Cafres au milieu desquels se fixent des Anglais, ainsi

que des Boers, attirés par un sol excellent, de jolies ri

vières et mi climat doux.

Cette contrée est continuée au nord par l'État de Natal,

non moins bien doté qu'elle par la nature, et dont les

premiers habitants furent aussi des Boers qui, las de la

domination anglaise, quittèrent plus tard en partie le

rays pour passer, comme nous l'avons dit, dans l'Etat

ibre d'Orange. La capitale, Pieter-Maritzbourg, n'a pas

l'animation de Port-Natal, la place maritime de l'Etat.

Elle a pris par moitié les noms de Pieter Helief et de Ma-

rilz, deux des chefs qui conduisaient les lioers à leur ar

rivée dans le pays, par-dessus les cols des Drakenberg.

La rivière de Tugela borne le Natal au nord et le sépare

du pays des Zoulous, auxquels nous voici revenus, qui

sont les plus belliqueux des Cafres, et dont l'hostilité vis-

à-vis de l'Angleterre n'a fait que grandir depuis l'annexion

du Transvaal à lacolouie du Cap On peut affirmer que de-

d puis lors le roi des Zoulous, pour échapper à l'étreinte de

Angleterre, a désiré, voulu et préparé la guerre qu'il lui

i. il en ce moment. Les preuves de ce fait abondent dans

les dépêches de sir liante Frère, gouverneur du Cap.

« Dans toutes les parties de l'Afrique méridionale, man

dait-il au gouvernement de la Reine, le 12 octobre 1878,

nous remarquons depuis deux ans les mômes symptômes,

le même désir des indigènes d'éprouver si les blancs sont

encore capables de maintenir leur suprématie, ou si la

prépondérance ne doit point désormais passer aux natu

rels du pays avec les armes européennes qu'ils oui aujour

d'hui entre les mains. » En effet, ce n'est pas seulement

dans la colonie du Cap, mais c'est partout où s'étend la

race Cafre, depuis la Grande rivière aux Poissons jusqu'au

Limpapo (voir notre carte), depuis l'Orange inférieur

jusqu'à Delagoa, qu'on retrouve l'influence du roi des

Zoulous fomentant contre les Anglais l'esprit de révolte,

lui imprimant une même direction et pénétrant les indi

gènes de l'idée que le temps de la domination étrangère

est passée.

Voua les vraies causes de la guerre actuelle. Tout le

reste, tous les griefs invoqués par sir Bartle Frère, ne

sont que ces incidents ordinaires qui amènent l'explosion

d'hostilités prévues et voulues de part et d'autre. Le roi

des Zoulous voulait ces hostilités, et il n'a cessé de les

provoquer, toutes les dépêches en font foi. Ainsi, durant

tout le cours du l'année dernière, il a laissé faire des

incursions sur les frontières du territoire de Natal. Au

mois de juillet, deux bandes de Zoulous à cheval franchis

saient la rivière de Butfalo, pillaient des cabanes et enle

vaient une femme indigène réfugiée sur le territoire

anglais.

tiieuiôl les attaques se multiplièrent, devinrent presque

continuelles et des régiments entiers de Zoulous se mon

trèrent en armes sur la frontière. Dès lors le gouverneur du

Cap ne douta plus de l'intention du roi d'entrer en conflit

avec les Anglais, et il demanda à Londres des renforts qui

ne lui furent envoyés qu'avec celte recommandation d a-

voir à ne s'en servir que pour proléger les colonies me

nacées, non pour entreprendre une campagne de conquête.

Mais au moment où cette réponse arrivait à Capelown,

la situation avait grandement empire. Le 11 décembre,

sir Barlle Frère avait envoyé au roi zoulou un ultimatum

lui enjoignant de livrer aux autorités anglaises les chefs

qui avaient dirigé contre la colonie de Natal l'attaque du

mois de juillet, en lui laissant un délai de vingt jours pour

donner une réponse qui ne vint pas. Aussi, a I expiration

de ce t nue, le gouverneur chargea-l-il lord Chelmsford,

commandant les forces anglaises dans la colonie, de

prendre les mesures nécessaires pour obtenir satisfaction.

Lord Chelmsford devait encore attendre jusqu'au lOjau-

vier la détermination délinitive du roi. Celui-ci n'ayant

pas plus répondu que la première fois, le général anglais

publia alors l'ordre du jour pour l'entrée des troupes en

campagne.

Eu conséquence, le 12 janvier, le corps expéditionnaire

anglais franchit la Tugela et le Buffalo qui, comme nous

l'avons dit, séparent la colonie de Natal du territoire des

Zoulous.

Ce corps, d'après toutes les dépèches, comptait environ

treize mille six cents hommes, dont six mille six cents

anglais et sept mille indigènes, avec vingt canons. Il était

divisé en trois colonnes. Lu première, sous les ordres du

colonel Glym, comprenait le 2i" de ligue, des volontaires,

mille indigènes, un bataillon de police à cheval et une

batterie d'artillerie; la seconde, commandée par le co
lonel Evelyn Wood, se composait du 00e de ligne, d'un

bataillon du 13e, d'un détachement de cavalerie, d'artil

lerie, et de cinq mille indigènes ; le troisième enlin, colonel

Pearson, se composait pour la plus grande partie d'indi

gènes auxquels s'étaient adjoints quelques volontaires de

Natal.

Dès le lendemain du passage des deux rivières, qui s'était

effectué sans résistance de la part des Zoulous, les pre

miers engagements avaient lieu. La colonne Glym et la

colo ne Wood dispersaient chacune un parti d'ennemis.

Les Zoulous se reliraient lentement devant les A.glais

qui s'avançaient avec u.ie conliance que rien ne jus

tifiait, au contraire. En effet, ils savaient qu'ils allaient

avoir affaire à forte partie, les Zoulous étant une popula

tion excessivement guerrière, parfaitement armée de

fusils de précision comme eux, organisée militairement

par un chef ailimé contre eux comme toute sa nation, des

sentiments les plus hostiles, et qui n'avait jamais manqué

une occasion de le leur prouver, depuis qu'il avait suc

cédé au roi Panda, son père, qui avait été, lui, grand par

tisan des Anglais.

Ce lils de Panda, Celliwaïo, le roi actuel des Zoulous, a

été proclamé en 1861 , à la suite de l'abdication

de son père en sa faveur, après avoir battu ses frères

et les avoir forcés de se réfugier soit dans la co

lonie de Natal, soit chez les Boers. C'est alors que,

paisible possesseur du pouvoir, il s'était occupé de

donner à son peuple cette forte organisation militaire,

grâce à laquelle il compte bien pouvoir délivrer un jour

l'Afrique australe de la domination étrangère. Son ar

mée, dont les différents corps reçoivent des désignations

empruntées pour la plupart à des noms de villes, de

fleuves, de montagnes, d'oiseaux, de reptiles ou d'ani

maux, comprend la population mâle tout entière, et peut

s'élever à soixante mille hommes bien armés et parfaite

ment disciplinés. Des boucliers peints de diverses cou

leurs entrent dans cet armement. L'uniforme est très-pit

toresque. Le soldat dans la gard; royale porte autour de

la tête une peau de loutre, et des deux côtés du front

deux grandes plumes de sakabuli, ou passereau de Ca

frerie ; derrière la tête, des plumes d'autruche fendues

en deux ; et au milieu une longue plume de grue. Des

touffes faites de queues de vaches blanches tombent du

cou sur la poitrine et le dos. Un jupon court, en peaux de

singe et de civette, entoure la taille et complète l'ajuste

ment. Dans quelques régiments, la coiffure se compose

d'une peau de léopard et de plumes d'autruche blanches

ou noires, ce qui ajoute encore à l'air martial du soldat

Zoulou, qui, aflichant le plus grand mépris pour la mort,

fait montre en toute occasion d'un courage indomptable.

C'est à la tète de cette armée que Cetliwaïo avait tenté,

dans les premières années de son avènement, d'envahir

la colonie de Natal qui ne dut alors sou salut qu'à la fidé

lité du vieux Panda. Celui-ci, en effet, eu faisant prévenir

secrètement le^ouverneur de la colonie, lui avait donné

le temps de se préparer et de renforcer la garnison de

Natal avec des détachements tirés du Cap. Cettiwaîo n'é

tait plus qu'a quelques kilomètres de la frontière anglaise

lorsqu'il apprit que sa marche était éventée. C'est une

surprise de cette nature qu'il allait tenter de nouveau,

mais avec succès cette fois, contre le corps expédition

naire anglais qui venait d'envahir son territoire.

La colonne Glym, qui la première, avait engagé les hos

tilités avec les Zoulous après le passage de la Tugela,

s'avançait dans la direction du nord-ouest et, après avoir

l'ait sa jonction avec la colonne Wood, devait, de concert

avec celle-ci, attaquer le Kraal du roi Cettiwaîo. Une

journée de marche séparait encore 1rs deux colonnes.

Celle du colonel Glym avait établi sou camp à lnsadu-

sana, point silué, comme on peut le voir en se re

portant à notre carie du territoire Zoulou, à vingt kilo

mètres environ de la rivière et de la chute ou tourbillon

llorke. Le 21 janvier au soir, les éclaireurs n'avaient

signalé la préseuce d'aucun ennemi dans le voisinage.

Cependant, le 22 au matin, le camp élan attaqué de front

et de liane par une armée dont on peut porter le chiffre à

quinze mille nouinits. Cettiwaîo commandait, et il avait

combiné sou attaque de manière à séparer la colonne Glym

de la colonne Wt>od, et à empêcher celle-ci de venir au

secours de celle-là, dans le cas où elle eût eu connaissance

du coup de main exécuté. Le résultat fut désastreux pour

la colonne anglaise qui, entourée et écrasée par un en

nemi dix fois supérieur en nombre, lut presque en.ière-

menl anean'ie. Le 21e de ligue n'existe pour ainsi dire

plus. Celait l'un des plus braves regiiuems de l'Angle

terre, et son drapeau, qui a été pris par l'ennemi, portait

la date de nombreuses et glorieuses journées. C est ce

même régiment qui, dans in révolte des Indes, coupé

d'avec l'armée, à Chillianwallat), avait été une première

fois écrasé par un corps de Sykes. Nous ne parlons pas des

autres trophées, des bagages, ni des armes tombés au

pouvoir des Zoulous.

Après la sanglante affaire du 22 janvier, les colonnes

anglaises n'avaient plus qu'à battre en retraite, et c'est

ce qu'elles ont fait, non saus peiue. Elles oui cependant

réussi, sans nouveau desastre, à regagner leur territoire,

où elles attendent à présent les reulorts importants qui

viennent de lui être envoyés par la mère patrie. Le ré

sultai linal n'est pas douteux sans doute, et le roi des

Zoulous paiera chèrement le succès passager qu'il vient

d'obieuir. Mais, ce qui n'est pas plusdouieux, c'est que

ce ne sera qu'au prix de beaucoup de sang et d'argent

que l'Angleterre parviendra à réduire à l'impuissance un

ennemi si redoutante.

■/inondation dp Hordoaux.

La ville de Bordeaux a eu beaucoup à souffrir cette

année de l'inondation de la Gironde, survenue a la suite

de pluies, de fonte de neige et d'une épouvantable tour-

meute. Le lleuve, qui forme à Bordeaux un coude autour

d'une presqu'île, sur lequel est bâti le faubourg de la

Bastide, a envahi les quais, et sa largeur, de près de

500 melres aux environs du grand ponl, s'est trouvée

presque doublée. Des quais, l'eau a pénétre dans les

rues. Minime le montrent nos gravures, le curieux monu

ment, la porte de Bourgogne, s'est trouve isolé par

l'eau, rappelant vaguement la situation du château de

Clienooceaux Le luuhourg de la Baslide, qui forme pour

ainsi dire une espèce de digue enire l'amont el l'aval de

la Gironde bordelaise, a particulièrement soutien. Les
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trains du chemin de fer venant de Paris ont dù s'arrêter

à la gare de la Bastide, la voie entre cette gare et celle

de Saint-Jean se trouvant coupée par l'inondation. La

mairie de la Bastide a été bloquée par les eaux, et il a

fallu se servir de bateaux pour communiquer avec les

maisons. Dans l'avenue Thiers, à la Bastide, les voitures

du train des équipages militaires, entraînées par quatre

chevaux , n'ont pas craint de se lancer dans ces rues

transformées en rivière, l'eau montant au poitrail des

chevaux, afin de porter des vivres aux habitants restés

dans leurs maisons ou d'aider au déménagement de ceux

qui étaient les plus menacés.

Bon nombre de malheureux inondés ont été recueillis

dans les bâtiments publics ou particuliers, notamment à

l'Alcazar, loué à cet effet par la municipalité ; iïs ont été

logés, chauffés et nourris aux frais de la ville, grâce à

un premier secours de 50 0U0 francs voté p;ir le Conseil

municipal. Les particuliers leur sont également venus en

aide. Nos gravures montrent l'aspect de la rue lionnefoi

transformée en rivière où l'eau a dépassé 60 centimètres

de hauteur ; au fond apparaît isolée, au milieu d'un lac,

la grande brasserie Gruber et Kebb. Une autre de nos

gravures montre le grand pont de pierre, long de 486 mè

tres, qui eu temps ordinaire parait d'une hauteur monu

mentale au-dessus des eaux, mais dont les arches sur

baissées semblent suffire à peine à l'écoulement du vaste

torrent.

I.c bal du mardi (sriiM A bord du vaimieau-érole

le Borda.

Les temps et les gouvernements changent, mais les

traditions de gai passe-temps survivent, dans notre jeu

nesse maritime, à toutes les révolutions politiques et

navales. Le mardi gras, nos futurs amiraux, qui aujour

d'hui ne sont encore qu'élèves de seconde année à bord

du vaisseau-école le Borda, en rade de Brest, ont offert

à leurs fittots, (ainsi nomment-ils les nouveaux ou élèves

de première année), un bal brillant dans la batterie de

leur navire, en temps ordinaire la salle d'étude. Pour la

circonstance, le local un peu bas, en comparaison des

salons de l'Elysée, un peu étroit, eu égard à ceux de

Versailles, avait été décoré de guirlandes, de festons et

d'astragales, que relevaient les vives couleurs des pavil

lons, guidons et flammes servant à la démonstration des

signaux et qu'éclairaient tout ce que le navire contient

de fallots, quinquets ou lampes. C'était charmant.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter en terminant que le

beau sexe n'était représenté à ce bal que par l'autre, qui

s'était affublé tant bien que mal de ses atours. Mais la

féte n'en a pas été moins gaie pour cela, croyez-le bien,

au contraire.

La ilclftiqiir Illustrée.

Tel est le titre d'un ouvrage très- important que publient

en ce moment, sous la direction de M. Eugène van Bemmel,
MM. Bruylant-Chrislophe et Cie, éditeurs à Bruxelles.

Cet ouvrage inaugure un genre spécial, tenant le

milieu entre le traité de géographie, qui est un simple

inventaire, et le récit de voyage. C'est, dans le sens le

plus large et le plus complet de ce terme, la description

des paysages, des villes, des monuments de la Belgique,

faite au point de vue de la science et au point de vue de

l'art, description animée par les légeudes, les souvenirs

historiques, les scènes de mœurs, et illustrée de nom

breuses gravures, dont on pourra apprécier touie la valeur

en jetant un regard sur celles que nous reproduisons

comme spécimens dans ce numéro. E.les représentent : la

première, la façade de l'hôtel de Ilavestein à Bruxelles;

ta deuxième, l'hôtel de ville de Louvain ; la troisième, le

donjon de Terheyden ; la quatrième enfin, l'escalier de

la Maisan des Tonneliers à Anvers. Un mot de chacun de

ces monuments.

L'hôtel de Bavestein est situé dans la rue Terarken, à

Bruxelles.C'était lademeure de Philippe de Clèves.seigneur

de Ravestein. Les restes de cet hôtel sont très-intéressants

à visiter. Notre gravure en représente la façade ornée de

deux tribunes gothiques en saillie et surmontée de pi
gnons crénelés. • Vhôtel de ville de Louvain, un des plus

beaux monuments gothiques de la Belgique, a été élevé

d après le plan et les dessins de Mathieu de Layens, qui

de simple ouvrier s'était élevé au rang de maître des ma

çonneries de la ville. Commencé en 1448, il n'a été achevé

qu'en 1463. Ce monument a la forme d'une chasse et les

sujets des sculptures décoratives de sa façade sont em

pruntés à la Bible. Au milieu de cette ornementation si

touffue, Mathieu de Layens a ménagé des surfaces planes,

des lieux de repos ollerts aux yeux et créés par les

panneaux divisant les trois étages, par l'ouverture des

trente fenêtres ogivales, enfin par l'emploi de certaines

lignes verticales prolongées, telles que celles des colon-

nettes s'élevant jusqu'au toit, et peut-être aussi par les

deux cent trente niches, jadis vides et récemment

peuplées d'un monde de statuettes historiques. Les regards

s'arrêtent plus longtemps à la partie supérieure de la

façade ; le charme suprême réside dans son couronne

ment. Bien de plus coquet, de plus aérien que les six tou

relles élevées aux angles du toit. « L'hôtel de ville de

Louvain, a dit Victor Hugo, est un édifice qui s'élance,

qui jaillit, qui monte, ascendit. C'est là sa beauté. Son

jet vertical est splendide. » Le donjon de Tcrlicyden est

une des curiosités des environs de Louvain. 11 est séparé

de l'habitation dont il fait partie et isolé au milieu d'un

étang. C'est une espèce de tour très-haute, à sept étages,

formant autant de salles communiquant entre elles par un

escalier de pierre. Celte bizarre construction appartient,

croit-on, au temps des ducs de Bourgogne. Enfin l'escalier

! de la Maison des Tonneliers fait partie de l'érrin monu

mental d- la ville d'Anvers. Pas de touriste qui n'aille le

visiter dans la maison où il se trouve sur la Grand'Place:

la Maison des Tonneliers, qui fut bâtie en 1579, et dont

des bas-reliefs et les emblèmes de la corporation ornent

la façade. Sur le pignon se trouvait jadis la statue de

saint Mathias, patron des tonneliers. Cette statue n'existe

plus.

La Belgique illustrée formera deux magnifiques volumes

in-4°, d'environ 500 pages, imprimés sur papier vélin. 11

parait par livraisons' composées de 4 feuilles de texte.

Le prix de la livraison est de 2 francs. Les souscriptions

pour toute la France doivent être adressées à Paris, à

M. Ghio, libraire, galerie d'Orléans au Palais-Boyal.

LA FILLE DE DI0MÈDE

NOUVELLE

(Suite.)

Saunders s'en alla l'air piteux et la tète basse ;

l'officier et le marchand de chevaux reslèrent seuls.

— Et lu crois que mademoiselle consentira à

laisser ce mauvais drôle impuni? demanda le premier.

— J'aurai de si bonnes raisons pour lui démontrer

qu'il le faut, qu'elle se passera de ton approbation,

mon gars Louis, répondit l'ancien piqueuravec un ton

un peu narquois.

— 11 eût été cependant assez important de savoir

quel était son complice !

— Son complice? s'écria le maquignon avec éton-

nement.

Alors le jeune homme lui raconta comment, tandis

qu'il s'emparait de Saunders, il avait vainement

poursuivi un homme qui semblait être sorti de l'aulre

côté des bâtiments; ce récit mit le maquignon dans

une colère qui se traduisit par une série d'impré

cations.

— Ah ! mille massacres, disait-il, tandis que nous

empaumions la voie du putois, le loup parvenait à se

forlorger ; mais c'est égal, poursuivit-il, comme

obéissant à une réffxion soudaine; s'il continue de

rôder, c'en qu'il n'a pas encore ce qu'il lui faut, et il

reviendra au carnage !

— De qui veux-tu donc parler? demanda le lieu

tenant.

— Je veux parler, répondît le maquignon en s'ar-

rètant brusquement et en secouant avec quelque

vivacité le bras du jeune homme, qu'il avait saisi dans

sa large main... je veux parler de celui dont une jolie

femme voudrait bien faire ton beau- frère, mon ami

Louis, je veux parler de et lui dont tu hantes le logis,

un peu plus qu'il ne conviendrait au protégé de feu

M. le marquis. Tu m'as accusé d'ingratitude envers

la fille de mon ancien maître! Allez, marchez, il est

bien possible que ma haine contre M. Burnett ne la

serve plus utilement que la reconnaissance dont tu

par'ais si haut ce soir-là.

En disant ces mots et sans attendre la réponse du ■

jeune homme, Jean-Marie Gaudin s'éloigna d'un pas

rapide en faisant de furieux moulinets avec son

bâton.

XTI '

Louis Burtin ne pouvait plus douter que son ancien

ami, le marchand de chevaux, ne fût ttès au Courant

de ses assiduités au cottage de l'entraîneur; il avait

assez souvent apprécié la finesse que couvrait cette

rude écorce pour se demander si le rusé paysan

n'aurait pas pénétré le secret de ses sentiments pour

miss Burnett. L'entretien que Gaudin devait avoir le

lendemain avec M"" de Cahusac, à propos de Saunders,

ne le laissait.donc pas sans inquiétude. Il avait beau

se répéter qu'il était sans reproche, reprendre un à

un les arguments à l'aide desquels il avait déjà étouffé

les sourds murmures de sa conscience, il réussissait

médiocrement à se convamere, il ne pouvait s'empêcher

de reconnaître que s'il trouvait Renée indulgente pour

l'entraînement auquel il avait cédé, si elle était disposée

à faire la part des circonstances qui avaient établi des

relations d'intimité entre les adversaires de sa bien

faitrice et lui, elle serait certainement plus sévère pour

le peu de confiance qu'il lui aurait témoignée en dissi

mulant si soigneusement la fréquence de ses entre

vues avec la belle Anglaise.

La première de ses pensées se porta sur un aveu

qui, pour être tirdif, n'en devait pas moins atténuer

les torts qu'il s'était donnés. Ce n'était pas la première

fois qu'à la suite de qu lque lutte orageuse entre son

amour et sa raison celle inspiration lui était venue,

mais il avait toujours suffi qu'il sorgeât que ret aveu

le séparerait probablement à jamais de Margaret

Burnett pour qu'il y renonçât. Ce j une homme, qui

d'x fois déjà avit bravé la mort sur les champs de

bataille, se trouvait sans courage et sans volonté

devant cette perspective. Bien que la situation fût

devenue plus critique, il en fut de cette nouvelle

détermination à peu près comme des précédentes :

sans y renoncer absolument, il résolut de commencer

par tâler le terrain, de s'assurer si Gaudin aurait

parlé, avant d'en venir lui-même à' une confession

déjà douloureuse, mais qui pouvait, par surcroit,

avoir des conséquences plus douloureuses encore.

Il descendit du château dans ces dispositions;

lorsque, après une courte station au presbytère, il

quitta son oncle pour se rendre auprès de mademoi

selle de Cahusac, il vit de loin le fameux tilbury du

maquignon qui stationnait devant la maison d'école.

La présence de la voiture en ce lieu et en plein

jour indiquait que Jean-Marie Gaudin trouvait le

moment opportun pour rompre avec la diplomslie

cauteleuse dont il avait jusqu'alors couvert ses ressen

timents; et, en effet, ses sympathies pour la fille de

son ancien maître ne lardèrent pas à se manifester

d'une façon plus éclatante encore; l'officier, qui avait

ralenti le pas afin de ne point le rencontrer, le vit se

tenir sur la porte avec une certaine aff clation,

causer avec chai-un des badauds qui s'étaient arrêtés

autour de son équipage, continuer de converser avec

eux tout en rassemblant ses rênes; puis, quand, fidèle

à ses habitudes, il lança sun cheval à fond de train, il

ajouta au fracas de ce dépatt des salves de coups de

fouet qui attirèrent tous les habitants sur leurs

portes.

Le lieutenant trouva Renée un peu plus pâle, un

peu plus trisie que d'habitude; cependant, coinmeson

sourire n'avait rien perdu de sa bienveillance, comme

ce fut avec le même calme et la même sollicitude

qu'elle lui deman la des nouvelles de son oncle, ses

appréhensions s'éUient dissipées, il avait commencé

le récit de ce qui s'était p<issé pendant la nuit, mais

la jeune fille l'interrompit avec une c naine vivacité

en lui disant que l'ancien piqueur l'avait mis au

courant du vol de Saunders. Louis Burlin lui ayant

demandé si elle ne comptait pas le déférer à la justice,

elle lui répondit qu'elle avait cru devoir laisser à son

homme d'affaires le soin de prendre un parii à cet

égard ; elle ajoula que le marchand de chevaux avait

bien voulu se charger d'aller à Alençon pour informer

M. Bigorreau de cet événement, puis elle amena

immédiatement la conversation sur un autre sujet.

Rassuré à l'endroit des indiscrétions de Gaudin par

le peu d'importance que Renée avait semblé attacher

à cette aventure, l'officier ajourna, non sans une

certaine satisfaction, les aveux auxquels il avait songé

le matin ; cependant, et sans oser aborder de front la

justification des Burnett, il revint sur leur compte

avec une certaine insistance, en vantant à plusieurs

reprises le soin et l'ordre avec lesquels le haras était

tenu, sur le dévouement que sa sœur et lui ne

cessaient pas, même à l'heure présente, de témoigner

pour l'héritière de M. de Cahusac.

La jeune fille accueillit ces ouvertures avec une

froideur très-caractérisée ; elle s'exprimait sur le

compte de l'entraîneur sans aucune espèce d'amer

tume, reconnaissait voloniiers les qualités spéciales

qu'il apportait dans sa profession, mais évitait aussi

de se prononcer sur le rôle qu'il pouvait avoir joué

dans les désastres de son père, sur les combinaisons

machiavéliques que lui prêtait le marchand de chevaux

et dont Marlial Bigorreau semblait si disposé à

admettre la possibilité. Pour ce qui était de miss

Margaret, dont le lieutenant avait prononcé le nom

avec une certaine hésilation, elle se renferma dans

un silence glacial, évidemment décidée à n'émettre

aucune opinion sur elle. Cependant, avec plus de ré

flexion, Louis Burtin eût été frappé du regard sin

gulier que Renée fixait sur lui, lorsqu'il manifestait

ses dispositions indulgentes pour ses adversaires. Il

sortit de cette entrevue mécontent de lui-même, plus

inquiet que jamais du rôle équivoque qu'il avait si

légèrement accepté, et cependant heureux du répit
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LES INONDATIONS A BORDEAUX

La rue Bonnefin

Aspect général de la girohde et des quais inondés.

L'avenue Thiers.

La porte de Bourgogne, dite porte du Palais. La mairie de la Bastide.

D'après les photographies de M. Terpereau et les croquis de M. Betlon.
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qui, retardant le dénouement d'une situation critique,

retardait l'heure d'une séparation qu'il commençait

à juger inévitable.

Ce dénouement était beaucoup plus proche qu'il ne

l'avait supposé.

Renonçant pour le moment à découvrir la contre-

lettre dont il continuait àsoupronner l'existence, Mar

tial Bigorreau avait mis, comme il le disait, les ters

au feu. Il avait déféré au tribunal l'acte du prèlhypo-

thécaire de la sœur et le traité d'association du frère,

et il avait demandé la nullité du premier et la radia

tion de l'hypothèque, prétendant qu'elle devait repré

senter une garantie arrachée à la faiblesse etàlagêne

.de M. de Cahusac, que cette garantie qui, en ména

geant à Miss Burnett, la véritable associée, sa part de

bénéfices, s'il en était survenu, sauvegardait de toute

éventualité de perte son apport social, devait être tenue

comme nulle et non avenue en qualité de condition

léonine. '

. L'assignation, conçue dans un style plein de téné

breuses menaces dont la basoche a le secret, fut im

médiatement portée au chalet: elle y produisit as-ez

d'effet pour que Miss Margaret se décidât à partir sur-

le-champ, pour Paris afin de consulter et de choisir

un avocat. Le soir, quand Louis se présenta cIipz

l'entraîneur, il ne rencontra que celui-ci qui, plus

renfrogné, plus raide que d'habitude, lui apprit le

départ de sa sœur, et lui remit une lettre que Mar

garet avajt laissée pour lui. Cette lettre, assez laco

nique, était cependant conçue en termes assez vifs

pour adoucir quelque peu le trouble douloureux

avec lequel l'amoureux jeune homme avait reçu une

nouvelle si inattendue :

« Votre cœur va sa'gner, rny dear, le mien agonise

à celte pensée qu'il faut m'éloigner sans vous avoir

dil adieu. Mais la guerre nous esldéclar^e, mieux que

personne vous savez ses devoirs. Ce n'est plus seule

ment ma fortune que j'ai à défendre, c'est un rêve de

bonheur auquel je tiens plus qu'à ma vie ; avec un tel

but toute tâche devient facile. Dans trois jours je serai

de retour et nous aviserons au moyen de le réaliser.

> M. B. »

Mais l'absence de Miss Margaret se prolongea plus

qu'elle ne l'avait supposé et les événemenls se préci

pitèrent avant qu'elle fut revenue.

Un matin, le curé de Gaillefunlaine vint se mettre

à table tout guilleret, et en tenant à la main une grande

feuille de papier imprimé; il apprit à son neveu

qu'après avoir si longtemps résisté aux instances de

son conseil, M"' de Cahusac s'était subitement déci

dée, et que les chevaux et le matériel du haras allaient

être très-prochainement mis en vente et dispersés.

Si l'abbé Verbier avait eu à annoncer la mise en

déroule d'une légion de po>sédés scandalisant sa pa

roisse, il est fort douteux qu'il eut davantage multi

plié les témoignages de sa jubilation; sa physiono

mie s'épanouissait dans un radieux sourire ; il se

frottait joyeusement les mains, puis, déployant son

affiche, il la contemplait dans son ensemble et dans

ses détails, comme s'il n'eût pu en rassasier ses yeux.

Cette exhubérance de saiisfaction l'empêcha de re

marquer que le lieutenant était devenu très-pâle.

— Voilà une résolution bien soudaine, dit enfin ce

lui-ci d'une voix légèrement altérée; comment se

fait-il que M"' Renée nous l'ait laissé ignorer? car

enfin il y a déjà quelque temps que celte vente doit

être décidée.

— Peste ! mon garçon, dit le curé, avec un sourire un

peu railleur, est-ce que tu te figures, par hasard,

qu'en exerçant sa bonté, la générosité rie son cœur à

ton profit, en te conservant sa bienveillance, M"e de

Cahusac a pris l'engagement de ne rien faire sans te

consulter? Je ne me montrerai pas aussi présom

ptueux; bien que mes avis n'aient pas beaucoup moins

d'autorité que les tiens, je n'ai pas du tout été scan

dalisé qu'elle s'en soit passée pour prendre cette

sage détermination, et cela ne m'a pas empêché de

crier bravo ! quand ce digne Jean-Marie Gaudin m'a

remis, tout à l'heure, cette affiche.

— Ah ! c'est de Gaudin que vous la tenez? reprit le

lieutenant avec une humeur mal déguisée; ceci sem

ble indiquer que Gaudin est plus avant que nous dans

la confiance de M"c Renée et, sans nous en forma

liser, nous avons, je crois, le droit de nous en éton

ner.

— Pourquoi cela? Je trouve que ce serait à bon

droit qu'elle l'eût consulté; car, comme jeté l'ai dit

cent fois, ce Normand illettré en sait beaucoup plus

long que toi et moi réunis, dans tout ce qui se rat

tache aux affaires. D'ailleurs, j'ai de bonnes raisons

pourcroireque tu te trompes, car cemème Gaudin m'a

raconté que c'était le jour même où il allait à Alençon

pour prévenir M. Bigorreau du vol de vin dont ce

mauvaispetitdrôle de Saunders s'étaitrendu coupable,

que noire chère demoiselle l'avait chargé de dire à

son homme d'affaires de prendre toutes ses disposi

tions pour la vente du haras, avec lequel elle était

décidée à en finir le plus promptement possible.

Louis Burlin devint rêveur; il fut frappé par la

coïncidence de cette détermination avec l'entretien de

la jeune fille avec le marchand de chevaux; il com

mença à craindre que celui-ci n'eût parlé; il se demanda

si la réserve de M"" de Cahusac ne couvrait pas un

sentiment de désapprobation qu'elle ne jugeait pas

de sa dignité de lui laisser entrevoir.

Disons-le à l'honneur du pauvre officier, l'idée d'a

voir offensé sa bienfaitrice l'affligea vivement; la né

cessité d'un effort pour en finir avec une situation

qui, chaque jour, allait devenir plus compromettante,

se manifesta plus impérieusement à sa raison. L'ab

sence de Miss Margaret, sans attiédir sa passion, en

atténuait les emportements, et c'était d'un cœur moins

désespéré qu'il envisageait l'éventualité de celte sépa

ration à la possibiliié de laquelle, quelques jours au

paravant, il se refusait à croire. Cependant, il était

encore loin d'avoir repris possession de lui-même,

car, au lieu de la résolution virile que des regrets qui

prenaient par moments la proportion de remords

eussent dû lui inspirer, il se décida à attendre le re

tour de l'Anglaise pour prendre un parti : il voulut

avoir avec elle une dernière entrevue dans laquelle il

se promettait, tout en lui jurant un amour éternel, de

l'amener à comprendre les raisons qui le> condam

naient à se dire un non moins éternel adieu.

La brusque décision de M"" de Cihusac était loin

d'être conforme à ses intérêts et, malheureusement,

le petit père Bigorreau, fort peu compétent en ma

tière de sport, n'avait aucune des aptitudes indispen

sables pour ellectuer la vente d'un établissement de

cette importance, et racheter les inconvénients que

présentait l'époque à laquelle elle avait été fixée. Ou

était à l'automne/, mais, les courses de Paris et de

Chanli ly n'étant pas terminées, beaucoup d'amateurs

devaient manquer à ces enchères. De plus, l'homme

d'affaires qui, comme nous l'avons dit, n'avait

qu'une foi médiocre dans la valeur du haras, lési

nant sur les frais, la publicité avait été très-insuffi

sante.

Le nombre des sportsmen qui se rendirent à

Gaillefontaine fut restreint et les défaites passé, s de

l'écurie pesèrent si lourdement sur elle, que l'adjudi

cation de ses plus beaux produits n'excita" aucun en

thousiasme.

Burnett ne poussa pas une seule enchère. Un

Ang'ais inconnu acheta les d ux tiers des chevaux et

annonça qu'il les emmenait en Angleterre.

La fin de celte vente fut marquée par un incident

assez bizarre. L'abbé Verbier, son neveu, Gaudin le

marchand de chevaux, et son compagnon inséparable

Ahmet, assistaient aux enchères avec toute la popu

lation du village.

La satisfaction avec laquelle le curé de Gaillefon

taine avait accueilli la nouvelle de la prochaine dis

persion de ces chevaux, dans lesquels il voyait les

causes de la ruine de M. de Cahusac, n'avait pas

persisté; il éprouvait une impression douloureuse en

assistant à sa réalisation, une sourde irritation en la

voyant s'effectuer dans de si déplorables conditions.

Son neveu l'ayant, quelquefois irrité dans ces derniers

temps en faisant sonner bien haut la valeur que Bur

nett attribuait à l'établissement, il ne résistait pas

toujours à la tentation de triompher de la modicité

des prix auxquels il voyait adjuger les meilleurs chevaux;

en même temps, lorsque les enchères languissaient,

sa physionomie révélait son impatience, ses regards

allant à droite et à gauche semblaient vouloir stimuler

l'indifférence des concurrents.

L'officier était distrait et pensif. Il avait appris que

Miss Margaret était revenue le matin même.

' Quand à Gaudin, il se promenait de groupe en

groupe, s'abandonnant à cette loquacité normande,

| sous laquelle il dissimulait ses facultés d'observateur.

! Un moment il se trouva à côté du lieutenant.

— Eh bien? lui dit celui-ci d'un air un peu rail

leur, n'avais-lu pas prétendu que M. Burnett avait

pris ses mesures pour devenir à bon compte proprié

taire du haras? et voilà que M. Burnett n'en aura pas

un seul poulain.

G. de Cherville

{La suite prochainement.)

LES THEATRES

Opéra-Comique : La Zingarella, un acte, paroles

de M. Jules Adenis, musique de M. O'Kelly; le

Pain bis, un acte, de MM. Brunswick et de Beau-

plan, musique de M. Théodore Dubois.

L'Opéra- Comique, qui nous promet à courte

échéance des ouvrages importants, nous a donné

cette semaine deux petits actes sur lesquels la direc

tion ne me semble pas avoir fondé de grandes espé

rances. La Zingarella, dont la musique est de

M. Joseph O'Kelly, auquel nous devons de fort jolies

romances, ouvrait ce spectacle qui n'a pa«, je pense,

la prétention de faire courir tout Paris. C'est une

pièce à deux personnages, mise sous la protection

d'Antonio Salieri, l'illustre composileur des Dttnaïdes.

Le livret brille par celle simplicité qui est le génie

des comédies de paravent : c'est charmant dans le

monde ou en famille, mais, au théâtre, le parfum

d'intimité disparaît et s'évapore facilement. Cela va

lait-il bien la peine d'être joué devant douze cents

personnes? Là est la question. Or, vous savez que

Salieri a composé la Zingarella, un chef-d'œuvre,

sans doute, puisque Antonio cache sa partition à tous

les yeux en attendant le grand jour où elle apparaîtra

triomphante au public. Mais l'heure si ardemment

souhaitée n'arrive p^s et Salieii au désespoir veut

entrer au couvent. Mais Fioi ella, qui aime Antonio,

déjoue les projets du maître. Elle se déguise en

paysanne, en pifferare, en moine; après bien des

recherches, elle met enfin la m un sur le fameux ma

nuscrit de la Zingarella, elle rend Salieri à lui-

même, à son géni'', et Antonio, touché de tant de

dévouement, épouse Fiorella et se met en quête d'un

directeur qui jouera la Zingarella. « A brebis ton

due Dieu épargne le vent, » dit un proverbe. A livret

maigre le compositeur ménage la musique. C'est ce

que M. O'Kelly a sagement fait. Nous n'aurons donc

à citer qu'une jolie romance d'Antonio et quelques

jolies phrases mélodiques qui se dégagent de leinps

à autre de ce petit acte que M. Caisso et Mme Sabiai-

rolles-Cai>so ont joué de leur mieux. •

C'était la soirée des douces émotions à l'Opéra-

Comique. La pièce qui a suivi la Zingarella nous a

laissé dans celte atmosphère pleine de calme. Avec

Pain bis, il nous a semblé assisler à un de ces vau

devilles nés d'un conte de La Fontaine, avec quelques

gravelures anodines et moralité à la fin, pour que

l'anecdote amuse et le bon sens profite. Daniel esi un

riche brasseur que sa femme adore à ce point qu'elle

éloigne de lui tous les embarras tt tous les ennuis de

la vie. La maison marche à merveille sans que le

maître s'en occupe. Les commandes arrivent de toutes

paris, les rentrées se font à souhait, les affaires in

dustrielles prospèient et pen lant ce temps le maître,

qui ne sort pas de chez lui, boit, mange el fait la

grasse matinée. A quel dieu Daniel doit-il ces loisirs?

A Charlotte, sa femme. Charlotte, qui adore le mari, l'a

mis dans du coton, et c'est elle qui, pour lui épargner

la moindre peine, traite les affaires, l'ait les courses et

mène du matin au soir la maison Daniel, une des plus

renommées parmi les brasseries de Valenciennes. Il

entre bien un peu de jalousie dans cette politique fé

minine qui prend les rênes du gouvernement pour

que le maître habilement emprisonné ne tente pas de

sortir de so.i palais. Mais voyez où conduit l'activité.

Pendant que Charlotte court ainsi par la ville, la ser

vante, la Lilloise, agit en vertu de principes absolu

ment contraires à ceux de sa maltresse. Elle est

femme, c'est à elle de se croiser les bras. Le travail

appartient dedroitàriiorT'nie,etla Lilloise fait l'appli

cation de ses théories sur Séraphin, le garçon brasseur,

qui veut l'épouser el auquel elle passe toute sa be

sogne. Après le valet, le maître; et voih bientôt Daniel,

toul monsieur Daniel qu'il est, faisant les corvées do

mestiques au commandement de sa servante, auquel

il est maintenant forcé d'obéir, pour quelques mots

de galanterie dits par lui dans ces heures mortelles

où il ne sait que faire. Charlotte trouve à son retour

Daniel dans un tel emploi. Charlotte crie, Charlotte

pleure et ne parle rien moins que de se séparer, et

Daniel ne trouve pour excuse que la satiété du pain

blanc, qui nous laisse souvent dans un violent appétit
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du pain bis. Cette galanterie un peu commune sous

forme d'apologue suffit à Charlotte qui renvoie la Lil

loise, manger son pain bis avec Séraphin et qui prétend

garder son pain blanc pour elle seule. La Fontaine a

dit à peu près les mêmes choses dans le Pâté d'an

guille, d'autres l'ont répété. M. de Beauplan le redit

à son tour. Je n'y vois point de mal, car cet acte a mis

en gaieté son public et il nous a donné l'occasion

d'entenJre une partition très-intéressante de M. Théo

dore Dubois, un professeur d'harmonie au Conserva -

toire, -o'ganiste de grand talent et dont les habitués

du concert du Chàtelet ont souvent applaudi les

œuvres. Le style de M. Théodore Dubois s'est trans

formé nécessairement à l'Opéra-Comique ; pourtant, en

restant élégant, le compositeur a conservé encore une

certaine recherche. Il y a de jolies pages dans cette

partition de Pain-bis : l'air de Chai lotte, Frêle bou

quet; l'air de Daniel, J'ai pour femme un trésor,

qu'on a voulu entendre une seconde fois; un excel

lent quatuor final, et enfin les derniers couplets de

Daniel par lesquels s'est affirmé le succès. M"' Du-

cas*e joue le rôle de la Lilloise avec beaucoup d'en

train et de naturel; elle a été chaleureusement

applaudie et dans la chanson du Coq et dans le duo

avec Daniel. Charlotte, c'est M"" Chevalier, une fort

gracieuse comédienne. MM. Fugère et Barnott ont

mis en valeur leurs personnages de Daniel et de Sé

raphin.

M. Savigny.

Bibliographie

Le vrai saint Paul, sa vie, sa morale, par Victor

Schœlcher. 1-vol. in-18 (librairie centrale des publications

populaires). — Le livre de M. Schœlcher est consacré au

développement de cette opinion que l'admiration que l'on

professe pour les Epîtres de saint Paul est exagérée.

Nous n'analyserons pas une étude qui n'est guère suscep

tible d'analyse, mais nous relèverons en deux mots les

conclusions de l'auteur. « Paul, nous n'en avons pas le

moindre doute, fut sincère dans son apostolat. En embras

sant la foi nouvelle, il avait tout à perdre et n'avait rien ù

gagner. Il ne parcourut le monde, à travers mille périls,

que pour annoncer ce qu'il croyait être vrai. Le reproche

que nous lui faisons, c'est de n'avoir pas regardé aux

moyens, de s'être laissé dominer par ses violentes

passions, de n'avoir pas travaillé à réfréner l'impétuosité

de son tempérament. Il n'avait pas un corps de doctrine

arrêté. C'est à lui pourtant que le christianisme doit d'être

ce qu'il est devenu, au lieu de rester une petite secte juive

croyant à la messianilé de Jésus. D'un désintéressement

sans égal, d'une activité sans pareille, infatigable, in

domptable, inébranlable, vaillant, il avait la persévérance

et l'inicialive, mais il manquait de boulé et de sagesse,

avait peu de scrupules : la haute morale lui faisait

défaut. » C est au lecteur de se prononcer, d'après les

textes mêmes sur lesquels s'appuie l'auteur, sur le mérite

de ses conclusions. x

Lettres, journal et documents pour servir à l'Histoire

du canal de Suez, par M.Ferdinand de Lesseps, 1 vol in-8°,

4* série (Didier, éditeur). — La période embrassée par ce

volume es.de quatre années. Elle s'étend de 1861 à 1861.

Uniquement composé de pièces officielles, un tel livre, on

le comprend, ne saurait s'analyser. Ce sont les matériaux

qui serviront à l'historien futur des gigantesques efforts

auxquels M. Ferdinand de Lesseps a attaché son nom et de

leur glorieux succès.

L'Institut et les Académies de province, par Francisque

Bouillier, membre de l'Institut. 1 vol. in- 1:2 (Hachette,

éditeur). — Le sujet du livre est l'idée d'une fédération

des académies de France, d'une association académique

à la tête de laquelle se trouverait placé l'Institut.

L'auteur veut démontrer que le vrai centre des Sociétés

savantes n'est pas au ministère de l'instruction publique,

mais au palais Mazarin. Sans entrer dans ses raisonne

ments, nous nous bornerons à signaler l'intérêt de bon

nombre de ses pages relatives à l'origine et au développe

ment de nos académies provinciales.

Le cardinal Bessarion, étude sur la chrétienté et la

Renaissance vers le milieu du quinzième siècle, par He'nri

Vast, docteur ès lettres, professeur agrégé d'histoire au

lycée Fontanes. 1 volume, in 8° (Hachette, éditeur). — Le

cardinal Bessarion a été mêlé activement à tous les grands

événements d'un des siècles les plus agités et les plus

féconds de l'histoire. 11 a été à la fois l'un des défenseurs

les plus convaincus d'un passé qui s'effondrait et l'un des

promoteurs les plus énergiques et les plus éclairés de la

vie nouvelle. 11 a vécu à la limite de deux âges, grec devenu

latin, cardinal protecteur des savants, adorateur zélé de

l'antiquité, poussant le siècle avec ardeur dans les voies

du progrès et de la Renaissance.

De cet homme qui tint une si grande place dans son

temps, que reste-l-il , hors son nom qui émerge à

Ïiei ne à la surface de l'histoire? M. H. Vast s'est donné

a juste mission de faire connaître ses œuvres et les ser

vices qu'il a rendus au monde moderne qui naissait pour

ainsi dire avec lui. Sa prétention n'est point d'en faire un

demi-dieu. Il ne veut que le remettre au rang qui lui est

dù parmi les personnages du quinzième siècle. Son étude

consciencieuse et fortement appuyée sur les faits ne peut

manquer de lui marquer sa place parmi nos jeunes histo

riens. Lucien Paté.

Cours d'oijuarelle, par M. Eugène Cicéri (Lemercier

et C", éditeurs). Prix : 40 fr.— M. Cicéri est connu depuis

longtemps comme artiste et comme professeur; en celte

derrière quali'é, il a publié autrefois un cours progressif

de paysage qui a rendu de réels services ; frappé depuis

lors de la lacune qui existait dans l'élude raisonnée d'un

art aussi intéressant que l'aquarelle, M. Cicéri a eu l'heu

reuse idée de publier la méthode d'après laquelle il a

formé de nombreux élèves, et il s'est adressé à cet effet

à M. Lemercier, dont le nom était une garantie de la par

faite exécution des planches.

Le petit traité que nous présentons au public est donc

avant tout un ouvrage pratique; pas de dissertations sur

l'art, pas de descriptions des couleurs ; seulement quel

ques principes, appuyés à chaque page par un exemple

en couleur.

L'ouvrage se compose de vingt-cinq leçons écrites, et

de quarante-huit planches d'aquarelle. Ces quarante-huit

planches comprennent vingt-cinq sujets, chaque sujet se

décomposant en deux planches qui donnent: la première,

la préparation du travail, les dessous, et la seconde, le

modèle terminé.

On voit ce que cette façon d'enseigner a de précieux.

L'élève s'habitue à décomposer le travail et devient peu

à peu familier avec le côté métier de l'aquarelle.

L<îs titres des diverses leçons indiquent par eux-mêmes,

mieux que nous ne pourrions le faire, le hut et la portée

du Cours de M. Cicéri ; nous les reproduisons tout au

long :

1. Du ton appliqué à plat en grande teinte. — 2. De la

teinte dégradée. — 3. De la lumière et de l'ombre. —

4. Des tons superposés. — 5. Des tons juxtaposés. —

6. Des ombres poriées. — 7. Etude de pierres. — 8. Les

rochers. — 9. Les montagnes. — 10. Des plans tour

nants. — H. Etude d'arbres. — 12. Etude de ciel. —

13. Elude de ciel par un temps gris. — 14. Clair de lune.

— 15. Une ferme. — 16. Cour de ferme. — 17. La forge.

— 18. Coucher de soleil. — 19. Effet de neige. — 20. So

leil touchant. — 21. Le lavoir. — 22 Un village. —

23. Un château. — 2i. Clair de lune. — 25. Le lavoir.

Celte rapide nomenclature est le meilleur résumé à

donner d'une publication susceptible de rendre de réels

services, et sur laquelle nombre de nos lecteurs nous

sauront gré d'avoir appelé leur attention.

Pierre Paget.

UN NOUVEAU TÉLÉGRAPHE

ÉCRIVANT

Après le phonographe et le téléphone, il pouvait

sembler difficile il'ajouttr une merveille de plus à la

liste de> inventions nouvelles qui ont étonné le inonde

entier depuis quelqu- temps. En voici une, cependant,

qui peut rivaliser avec ses deux devancières et dont

nous empruntons la descriplion à notre éminent

confrère de Londres, l'Engineering. Au moyen de la

plume télégraphique, tel est le nom que lui adonné

son inventeur, M. Cowper, l'expéditeur écrit sa dé

pêche sur une feuille de papier, comme avec une

plume ordinaire et, au même instant, au fur et à

mesure de l'écriture, celle dépêche est identiquement

reproduite, sur une autre feuille de papier, au bureau

de réception.

Il existait déjà des appareils télégraphiques repro

duisant l'écriture, notamment ceux de Bakewell, de

M yer, de d'Arlincourl et de Caselli ; ce dernier, dont

['Illustration a donné le dessin et la description (1),

a même fonctionné pendant quelque temps sur

plus eurs lignes françaises, mais il a dû être aban

donné à cause de sa comp ication et de la facilité avec

laquelk il se dérangeait. Du reste, tous ces systèmes,

basés sur le synchronisme de deux mouvements

d'horlegerie, ne Iransmetlaient que la copie d'une

dépêche écrite à l'avance, tandis qu'avec l'appareil

de M. Cowper, c'est l'expéditeur lui-même qui

transmet sa dépêche tout en l'écrivant, en sorte que,

s'il avait le don de double vue, il pourrait voir, à

l'autre extrémité de la ligne, son écriture apparaîire

sur la feuille de réception au moment même où il

la trace sur la feuille d'expédition placée sous sa

main.

Le principe sur lequel s'est basé l'inventeur est fort

simple ; c'est celui qui permet de déterminer chacun

des points d'une courbe d'après sa dislance de deux

coordonnées rectangulaires. C'est d'après ce principe,

par exemple, qu'on trace sur la carte la route d'un

navire au moyen de la latitude et de la longitude. De

même, la position exacte d'un crayon ou d'une plume

sur une feuille de papier, à un moment quelconque,

pendant qu'elle trace une lettre, peut être exactement

déterminée d'après les dislances qui la séparent de

deux des bords de la feuille. Si ces dislances peuvent

être constamment transmises par le courant électrique,

il est clair que le mouvement de la plume expéditrice

pourra être exactement reproduit par une autre

plume qui lui serait reliée par ce courant.

En d autres termes, lorsque la plume trace sur le

papier une ligne oblique, son mouvement se décompose

en deux directions, l'une de bas en haut, l'autre de

gauche à droite, l'éloignant simultanément du bord

gauche et du bord inférieur de la feuille ; le problème

revient donc à transmettre ce double mouvement à la

plume réceptrice pour que celle-ci trace exactement le

même trait que la première.

Pour arriver à ce résuitat, M. Cowper emploie deux

circuits télégraphiques, ayant chacun son fil, sa pile,

son manipulateur et son ré -e pteur. L'un de ces deux

circuits sert à transmettre les directions verticales, de

bas en haut et de haut en bas ; l'autre les directions

horizonta'es, de gauche à droite et de droite à

gauche. D'après ce que nous venons de dire, tous les

mouvements obliques de la plume sont des résultantes

de ces deux directions ; il suffit donc de les décom

poser, au moment où ils s'effectuent sur la plume

expéditrice, puis de les recomposer pour reproduire

ces mouvements avec la plume réceptrice. Celte

double opération s'effectue au moyen d'un mécanisme

consistant en une série de leviers et analogue au pan

tographe que connaissent tous les dessinateurs. Le

croquis ci-dessous fera comprendre l'application de

ce principe.

(1) Voyez notre numéro du 25 février 1865.
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P est la plume au moyen de laquelle l'expéditeur

écrit sa dépèche sur une feuille de papier qui se dé

place de droite à gauche, sous celle plume, avec un

mouvement uniforme produit par un méianisme

d'horlogerie. A la plume P sont reliés à angles droits

deux 1 viers a et a' correspondant à un des deux cir

cuits. Considérons maintenant, pour simplifier, l'un

de ces deux circuits, celui, par exemple, qui est relié

au bras de levier a et qui reçoit les impulsions verti

cales. Un des pô es de la pile B est en communication

avec la terre, l'autre avec le bras de levier a. Celui-ci

est pourvu d'un contact à frottement qui peut glisser

sur une série de plaques C isolées les unes des autres

par du papier parafiné. Entre chaque paire de plaques

se trouve une bobine de résistance C; et la dernière

bobine de. c> lté série est reliée au fil de ligne L par

l'intermédiaire de la dernière plaque. Il est clair qu'à

mesure que le levier a se déplacera de bas en haut le

courant de la pile aura à traver ser un nombre de bo

bines de résistance moindre et que, par suite, la

quantité d'électricité passant sur la ligne sera de plus

en plus forte, en sorte que tout mouvement de bas en

haut du levier a, c'est-à-dire de la plume, aura pour

résultat un accroissement de rouranl sur la ligne. Si

la plume fail un long trait vertical, la ligne recevra un

courant plus énergique; si elle ne fait qu'un petit

trait, le courant sera plus faible. Les mouvements

horizontaux de la plume sont transmis par le bra de

levier a', d'une mamèi e identique, au fil de la ligne L'.

Voyons maintenant ce qui se passe à la station d'ar

rivée.

Le courant, transmis par la ligne L, arrive à cette

station, dans un galvanomètre C; celui de la ligne L'

dans un galvanomètre G'. Ces deux galvanomètres

sont pourvus chacun d'aiguilb s de grande dimension

faisant, à leur tour, l'office du bras de levier d'un

pantographe et reliées à la plume réceptrice P'. Or,

plus le courant arrivant aux galvanomètres est fort,

plus les aiguilles s'écartent, plus la plume P' sera

poussée dans le sens vertical ou dans le sens horizontal

et, comme cette force plus ou moins grande des cou-

ranls est précisément causée par les mouvements de

la plume expéditrice, ceux-ci seront identiquement

reproduits par la plume réceptrice P'.

Tel est le principe de cet ingénieux système qui a

fonctionné avec le plus complet succès sur une ligne

de 60 kilomètres de longueur. Nous reproduisons

ci-dessus un spécimen d'écriture transmise par ce

procédé. Bemarquons, en terminant, qu'il permet de

reproduire à distance un dessin ou des signes sténo-

graphiques avec la même facilité que l'écriture ordi

naire et l'on aura une idée des services que le nouveau

système est appelé à rendre.
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Maint-Rein- Taillandier.

I.a mort vient de prendre subi

tement dans sa soixanle-troisième

année M. Saint-René Taillandier,

membre de l'Académie française.

C'était surtout et avant tout un

éminent professeur. Quoiqu'il ait

beaucoup écrit, quoique quelques-

uns de ses ouvrages et de ses arti

cles de revue aient eu un reten

tissement fort honorable, l'écrivain

ne venait qu'en seconde ligne. Il

manquait a la phrase /froidement

couchée dans le livre le relief et la

vivacité que la parole acquiert par

une accentuation savante devant un

auditoire sympathique et facile à

l'enthousiasme. Propriétaire de

l'immeuble dans lequel, pendant

plusde trente ans, s'est élaborée la

Revue des Deux-Mondes, M. Saint-

René Taillandieravait,de fort bonne

heure, noué des relations fort ami

cales avec M. Buloz, le directeur et

le véritable créateur de cet impor

tant recueil. Notre futur académi

cien dut aux excellents conseils de

M. Buloz de bien connaître sa nature

et son organisation à un âge où l'on

s'asseoit encore sur les bancs de

l'Ecole de droit, et de distinguer

avec netteté le double courant qui

entraînait son intelligence. M. Saint-

René Taillandier eut de plus la sa

gesse rare de borner son ambition

aux aptitudes de son tempérament,

ne comptant que sur le travail poul

ies féconder et les développer. Il

s'en alla donc professer à Stras

bourg, lorsque bien d'autres à sa

place n'auraient voulu résider qu'à

Paris. C'est en Alsace que M. Saint-

René Taillandier s'éprit d'un bel

amour pour l'Allemagne qu'il étudia

soigneusement et minutieusement

dans ses plus intéressntes manifes

tations intellectuelles. Il choisissait

celles-ci avec soin et s'efforçait de

les mettre parmi nous en pleine lu

mière. Car il s'était toujours réservé

l'hospitalité la plusintimeà laidnie

des Deux-Mondes, et il aurait voulu

que toute la France lettrée partageât

sapassionpour les Allemands Cette

passion était telle que l'expérience

la plus douloureuse n'a pu la dé

truire. Plus tard, si une pointe

aigrelette s'est mêlée à l'admira-

tion, il ne fallait pas gratter bien

fort pour reconnaître que le vieil

homme n'avait jamais été entière

ment dépouillé. Sous ce rapport,

M. Saint-René Taillandier est mort

dans l'impénitence finale.

De Strasbourg, le professeur fut

envoyé à la Faculté des lettres de

Montpellier. Là, de nouveaux et

intéressants sujets d'études lui

étaient fournis par le voisinage de

l'Espagne et de l'Italie. Mais les

intelligences qui ont été captivées

par les brumes du Nord ne se com

plaisent plus aux horizons enso

leillés. Quoique toujours laborieux

à Montpellier comme à Strasbourg,

M. Saint-René Taillandier ne sou

pirait qu'après Paris que lui rendait

a peu près nécessaire une collabo

ration de plus en plus assidue à la

Revue des Deux-Mondes. 11 obtint

enfin celte chaire de la Sorbonne

qu'il convoitait, et s'y produisit

avec un éclat qui aurait laissé une

trace bien plus vive si, peu de temps

après, il n'avait été appelé à de

hautes fonctions au ministère de

l'instruction publique. Il ne quitta

son poste de secrétaire général

qu'après la retraite de M. Jules

Simon, sous la présidence de

M. Thiers, et revint à la Sorbonne

qu'il ne devait plus quitter. Lit

mort a surpris cet infatigable tra

vailleur au moment même où il

préparait une de ces leçons coura

geuses qui ne plaisent pas toujours,

mais qu'il est bon d'entendre quand

elles n'ont pour mobile que la pas

sion du bien et du vrai.

Entre temps, M. Saint-René Tail

landier avait été appelé à occuper

M. Saint-René Taillandier, décédé le 27 février. — D'après la photographie de M. Ladrr-y.

Bal costumé donné le mardi gras, a uord du Borda, par les élèves de l'École navale.
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un des quarante fauteuils de l'Académie française ; il n'a

guère joui de ces honneurs académiques. C'esl dommage.

Car, par sa connaissance approfondie de plusieurs langues

étrangères, l'éminent professeur était fort utile à la docte

compagnie dans tous les travaux relatifs à l'hisioire et

à la conservation de notre langue nationale. G. B.

CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

M. Dubufe enverra deux portraits de femme au Salon.

Il a également entrepris ceux de ses amis, MM. Lambert

et Busson. Mais, bien que fort avancés, ces derniers

portraits ne snront probablement pas terminés en mars, à

notre grand regret» car ils eussent été fort goûtés des ama

teurs. M. Lambert est représenté caressant l'un des ra

vissants matous qu'il excelle à peindre. M. Busson porte

simplement ses ■ attributs d'artiste, palette et pinceaux.

Nous reverrons sans doute ces messieurs l'an prochain.

M. Luininais produira celte année une page historique

à laquelle il a consacré beaucoup de temps. Chram, (ils de

Clotaire 1", s'étant révolté contre son père, fut vaincu en

bataille rangée et fait prisonnier ; enfermé dans la maison

d'un pauvre homme, il y fut garrotté et étranglé, puis on

mit 1» feu à la cahute, en sorte que l'épouse et lf s enfants

de Chram furent ainsi brûlés vifs par ordre du cruel

Clotaire. La scène retracée est d'une grande allure. On y

admire le mouvement du torse de la femme accroupie

qui se convulsé et crie en sentant les approches de la

flamme, l'affolement des" enfants lerrifié-s et le corps roidi

de Chram au premier plan.

11 faut y joindre une Tribu gauloise parlant pour la

chasse, avec cavaliers harnachés sonnant de la trompe,

chiens et chevaux.Le paysage, largement esquissé, encadre

fort heureusement ces hardis compagnons.

M. Vollon, qui se trouve présentement à Marseille,

exposera un magnifique portrait en pied de M"" Double

de Saint-Lambert.

On sait comment M. Schœnewerk a su maintenir, sans

se laisser influencer par les caprices de la mode, les tra

ditions du grand art sculptural grec. Ce maître si autorisé

et si sincèrement épris de l'idéal antique poursuit son

œuvre et vient d'achever une statue qu'il appelle Au

matin. C'est une femme assise dans une pose à la lois

élégante et ferme précisant harmonieusement les formes

sans les trop accuser. Admirablement équilibrée et

rhythmée, elle charme et captive comme tout ce que fait

l'auteur de la Jeune fille à la fontaine.

M. Lucien Mélingue s'en tient à la grande peinture

historique. Cette fois c'est la personnalité si curieuse

d'Etienne Marcel qu'il met en scène, le jour où l'illustre

prévôt des marchands protégea le dauphin Charles contre

la' vindicte populaire. Consterné par l'assassinat de ses

conseillers immolés à ses pieds, le dauphin priait Marcel

de lui sauver la vie. c Marcel lui dit de ne rien craindre,

changea de chaperon avec lui, le couvrant ainsi des

couleurs de la ville. >

M. L. Mélingue a retracé cet épisode dramatique avec

beaucoup d'art. 11 a donné à Marcel l'altitude respectueuse

et ferme qui convenait : celui-ci domine en effet le groupe

des bourgeois envahisseurs, revêtus d'armures guerrières,

et semble leur commander hardiment. Bien que brisé par

l'émotion, Charles a conservé une dignité de maintien

vraiment royale. En somme, du tact et du style.

M. Mois aconsciencieusement rendu deux belles stations

maritimes, Marseille et le Tréport, le nord et le midi. La

lumière douce, irisée, l'eau légère et glauque, l'atmos

phère limpide et fraîche d'un côté et de l'autre, la tonalité

brique et crue des toitures méridionales se réfléchissant

lourdement dans une eau d'un bleu grisâtre en opposition

crue avec le ciel intense et radieux. Beaucoup de vie et de

mouvement dans ces ports ; l'œil exercé de l'artiste n'a

rien omis. Tréport est aimable ; on y a trais. Marseille est

frappant de vérité.

On ne connaissait M. Benjamin Constant que par de

vastes compositions remplies de personnages, d'armures,

de chevaux et de monuments. Celle année ii rompt avec la

tradition et nous desline un Souvenir du Maroc, le soir

sur tes terrasses, plastique rêverie orientale, évidemment

entrevue et saisie sur le vif. Ce sont des femmes de diffé

rents types venant aspirer sur les terrasses les premiers

souffles de la brise crépusculaire. On y remarque une

mulâtresse aux traits accusés, une juive accroupie comme

une couleuvre, une négresse aux formes puissantes, une

kabyle gracieusement vêtue d'un costume vert et qui est

bien la plus capiteuse créature qui se puisse imaginer.

Toutes ces femmes de feu se détachent paisiblement sur

un fond de ciel encore empourpré, tandis qu'une bruine

insensible envahit déjà les maisons basses de la ville.

Une seconde toile ingénieusement ordonnée nous montre

les Favorites de l'émir qui sont deux panthères de la plus

belle venue. Ces intéressantes personnes peu patientes

font antichambre avec leur dompleur et les gardiens de la

maison, y compris l'eunuque debout et portant le large

éventail dune main mal assurée. Tout y est soigneusement,

magiquement peint.

Du vaillant sculpteur Truphème, notons une statue qui

témoigne une fois de plus que l'art n'exclut pas le natura

lisme, à la condition que celui-ci ne tuera pas celui-là.

Certes la Comédie qu'-a représentée l'artiste est bien vi

vante, bien moderne d'allure, mais comme elle est pure de

lignes et de formes aussi! Une femme debout, amplement

drapée, la tête ceinte d'un diadème et portant un masque

comique, sourit malicieusement en faisant un geste expli

catif. C'est simple et c'est pourtant très-décoratif.

Puisque nous en sommes à M. Truphème, commettons

une indiscrétion. Mousavonsvutermincson buste de Con-

dorcetqui lui a été commandé par la Ville. C'est un morceau

très-réussi, troussé dans le style du temps, comme un

Caffieri, surtout quant à l'expression. Aussi pensons-nous

que M. Turquet a été heureusement inspiré quand il s'est

si bien souvenu que le conseil supérieur des beaux-arts

avait eu, il y a deux ans, le projet de confier à M. Tru

phème l'exécution du buste de Félicien David. M. le sous-

secréiaire d'Etat aux beaux-arts vient de renouveler

formellement la commande au statuaire qui s'est acquis par

un labeur persévérant une si légitime réputation. Ce buste

est desliné à la ville d'Aix où l'auteur du Désert lit ses

premières études musicales.

Sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat, M. le mi

nistre des beaux-arts vient de prendre un arrêté modifiant

le précédent règlement pour le Salon de 1879.

L'exposition ouvrira le lundi 12 mai pour clôturer le

lundi 30 juin. Le délai extrême laissé aux artistes est fixé

pour les peintres au 28 mars à cinq heures du soir, poul

ies sculpteurs au 6 avril à quatre heures. Aux termes du

nouveau règlement, chaque ouvrage exposé devra être

muni d'un cartel portant le nom de l'auteur et l'indication

même du sujet. Pour les portraits, celle indication sera

facultative. Le public y trouvera son compie, car il per

dait un temps précieux à feuilleter le catalogue. Les

artistes admis trois fois au Salon pourront de droit

élire le jury d'admission et des récompenses. Enfin, d'après

l'article 25, les fonctions du juré impliqueront désormais

la renonciation à toutes les récompenses. C'est encore là

une excellente mesure, car les récriminations et susceptibi

lités qu'excitaient certaines décisions juridiques vont

cesser comme par enchantement. Nous ne pouvons donc

qu'approuver de tous points ce nouveau règlement depuis

si longtemps attendu dans le monde des arts.

M. .Iules Ferry a soumis à la 'signature du Président de

la Bépublique un décret modifiant l'organisation de nos

Musées nationaux. Jusqu'en 1870, les Musées relevaient de

la liste civile et du pouvoir discrétionnaire du chef de

l'Etat. Après la guerre ils s'organisèrent entre eux, et les

conservateurs formèrent un conciliabule qui décidait de

toutes les questions d'administration intérieure et même

de l'acquisition des œuvres d'art, en sorte que le mi

nistre n'était informé qu'après coup des décisions de

toute nature prises par ce conseil éminemment aristo

cratique. MM. Jules Simon et Ch. Blanc avaient déjà

songe à appeler l'attention de l'Assemblée nationale sur

cet état de choses anormal et proposaient de régulariser

la situation, mais le cours des événements politiques ne

leur laissa pas le temps de développer leurs projets, ni

d'insister sur ce. point.

Le nouveau décret répond donc, comme on le voit, à

un besoin urgent de réorganisation. De directeur absolu

qu'il était, le chef des musées nationaux devient simple

ment administrateur, titre qui lui laisse à la fois moins

d'initiative et de responsabilité. Le nombre des conserva

teurs n'est pas changé, mais la situation de chacun -d'eux

se trouve réglée par le décret, leurs émoluments sont dé

terminés, etc. etc.. Le Conservatoire est supprimé et

remplacé par un comité consultât f des mûsées nationaux,

en sorte que le ministre reste en réalité le seul maître

des décisions à prendre. De plus, l'administration des

musées est complètement reliée au ministère des beaux-

arts, et les places d'attachés sont soumises à une sorte

de concours préparatoire. Dès qu'une place deviendra va

cante, les candidats devront produire leurs titres sous

vingt jours, et la préférence sera nécessairement accordée

aux anciens élèves des écoles du gouvernement. C'est

ainsi que dès à présent une place se trouve disponible

par le fait de la nomination de M. Courajod comme conserva

teur-adjoint au musée de la Benaissance. Avis aux con

currents. Aucun fonctionnaire n'est révoqué; seul,

M. Keiset, sur sa demande formelle, a été mis à la re

traite. M. Barbet de Jouy, qui est investi des fonctions

d'administrateur des musées, est le doyen des conserva

teurs, et c'est lui qui a protégé le Louvre pendant la

Commune. Le inusée du Luxembourg échoit à M. Étienne

Arago, dont la compétence artistique est bien connue.

M. Saglio, nommé conservateur du musée de la Benais

sance, est l'un des directeurs du Dictionnaire des anti

quités grecques et romaines, si estimé des archéologues

et des artistes sérieux. Quant à M. Courajod, sou adjoint,

c'est un ancien élève de l'école des Chartes, auteur d'une

publication intéressante sur Alexandre Lenoir.

A une vente de tableaux anciens qui s'est effectuée ces

jours-ci par le ministère de MM. Escribe et Haro, une

Judith de Luca Cranack a été adjugée à 1000 francs ; un

Corps degarde de Terbug, à 1650 francs ; un Cavalier de

Pli. Wouwermann, à 1900 francs; une Vierge à l'enfant

du Pérugin, à 4100 francs, et le Berceau de Lepicié, à

4675 francs ! Décidément l'école du dix-huitième siècle

reste toujours en grande faveur auprès du public.

Les 7 et 8 courant, vente de la galerie d'un personnage

espagnol connu dans le monde des arts. Tableaux de

Murillo, Velasquez, Goya, Morales., Bibera, Teniers,

Antonio Moro, Rubans, S. del Piombo, Guido Remi et

Corrège. Nous indiquerons dans notre prochaine chro

nique les prix d'adjudication qu'auront atteints les pein

tures les plus remarquables qui composent cette collée

tion.

Le 14 courant, vente à l'hôtel Drouot de tableaux mo

dernes, par MM. César de Cook, Brillouin et Plassan.

Camille Guymon.

fÎÉBUS

Explication dc dernier Rébds ■

11 y a des sottises bien habillées, de même que des sots

bien vêtus.

JÏCHECS

Problème N° 487. — Par M. de Visser

(Turf Field et Farm).

Les blancs jouent et fout mat en deux coups.

Solutions justes du N> 486. — Cercle Conservateur de

l'Isle-sur-Doubs; Club du Pirée; P. Donzel; A. Lansque

net; Café de Plaisance, à Angouléme; Cercle d'Olorou;

Ein. Frau; Auclaire; Café Carlelas.à Lyon; F. Mardayn;

L. Dardanne, à Etampes; De Verrat-Cuba, à Bordeaux;

Café de la Perle, à Vienne; A. Vancouyghen, à Lille;

Café de la Terrasse, à Bouen; Café de l'Hôtel-de-Ville, à

Genève; Café du Palais, à Keims ; Hôtel du Grand-Pont, à

Lausanne ; A Gerbanel, à Narbonne.

1. C 8e TI). 2. D 4' CU. 3. C. 7« FD éch.

K 4e FD. R 4e 0. Mat.

R 4' D. D 3* FD.

J.-A. de R.

FAITS DIVERS

Conformément aux prescriptions de la loi d'organi

sation de l'armée, chaque région de corps d'armée va

être pourvue d'un magasin de service de l'habillement et

du campement. Ces établissements seront constitués de

manière à recevoir et à conserver tous les effets de di

verse nature nécessaires à toutes les armes et aux diffé

rents services qui entrent dans la composition d'un corps

j d'armée. En conséquence de l'arrêté ministériel, dans six
régions, les 2e, 3% 5e, 9', 12* et 13e, quijusqu'ici ont man

qué complètement de magasins ou n'en possédaient que

u'insuffisants, vont être construits ou agrandis les bâtiments

nécessaires. L'armée française possédera donc dix-huit

grands magasins pour l'habillement et le campement,

plus le magasin général de Paris, quai d Orsay pour l'ha-

billemeKl et le harnachement, et le magasin central de

Billancourt pour le campement.

Les magasins de l'armée sont divisés en trois classes :
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les magasins généraux ont. u»1 aPprovisionnement double,

un de service courant el u" de réserve générale ; les

Magasins centraux n'ont pas de réserve générale, mais

conservent les objets d'un service commun à plusieurs

corps d'armée; les magasins régionaux fournissent seu

lement à l'entretien du corps d'armée de leur région. Il y a

quatre magasins généraux: Paris, Bordeaux, Lyon et

Marseille, ces deux services ayant chacun une annexe à

Sathonay el à Toulon. Les magasins généraux doivent

posséder en matières premières, draps, toiles, etc., les

besoins de six mois pour toutes les troupes sur pied de

paix qu'ils ont à approvisionner; trois mois d'effets tout

confectionnés; le nombre nécessaire d'effets de grand

équipement et de coiffure pour l'effectif du corps d'armée

de la région qu'ils desservent; trente mille paires de

chaussures et un matériel de couchage auxiliaire pour

les deux classes de réservistes convoquées chaque année.

Enlin douze ateliers civils de confections militaires sont

installés dans dix des chef-lieux de région; à Paris et

à Alger, les matières premières leur sont fournies par les

magasins généraux. Dans huit de ces ateliers, on con

fectionne les effets d'habillement, de chaussure, de coif

fure et d'équipement ; Besançon el Marseille ne s'occu

pent que des effets d'habillement ; Limoges et Lyon des

effets de coiffure, grand équipement et chaussure.

— Monument de M™4 Pape-Cahpaxtieh. On sait qu'une

souscription a été ouverte pour élever un monument sur

la tombe de la célèbre institutrice M"" Pape-Carpantier.

Celle souscription sera close au 31 mars Sous prions les

Kersonnes qui auraient l'intention de souscrire, de vouloir

ien envoyer leur adhésion à Lyon, soit à l'inspection

académique, rue de la République, 66, ou à M. Cuissart,

quai delà Guillotière, 17, ou à Al. Ménétrier, instituteur,

boulevard de la Croix-Kousse, 168.

— On vient de RELEVRH les effectifs en temps de paix

des armées européennes pour l'année 1879. La Hussie

possède sous les armes 787 998 hommes; la France

496 105, y compris 31000 gendarmes; la Prusse et

l'Allemagne, ensemble 418821 ; l'Autriche, 29C 218: l'An

gleterre, 233 822; l'Italie, 220000; la Turquie, 157 667;

la Suisse, 106 102; l'Espagne, 100 000. L'effectif en

pied de guerre s'élèverait à 1 750 000 hommes pour

la Hussie; 1 671 600 pour la France; 1302 000 pour l'Alle

magne et_l 051 OOOpour l'Autriche.

Les flottes sont, par ordre d'importance: l'Angleterre

avec 421 navires de guerre, dont 61 cuirassés; la Russie,

223, dont 29 cuirassés; la France, 166, dont 35 cuirassés;

l'Espagne, 131, dont 17 cuirassés; la Turquie, 116, dont

19 cuirassés; l'Italie, 66, dont 18 cuirassés; l'Autriche,

59, dont 13 cuirassés; l'Allemagne, 51, dont 14 cuirassés.

— M. Dufiif.noy A annoncé à l'Académie des sciences

qu'il avait obtenu d'excellents résultats contre l'oïdium

de la vigne, en répandant sur les terres des cendres pro

venant du grillage des pyrites de cuivre. Non-seulement

l'oïdium a disparu, mais les plantes ont repris une vi

gueur remarquable. M. Uufrénoy pense que ces cendres

de nature cuivreuse pourraient exercer une certaine in

fluence contre la dispersion du phylloxéra.

— M. le colonel ciiauvallif.r a cité un cas curieux

de l'emploi du téléphone, ("est celui d'un sous-oflicier qui,

par téléphone, fait à un artilleur illettré, dont il est éloi

gné de mille mètres, une dictée de deux pages dont il

épèle tous les mots; il a fait faire à son élève des progrès

réels en prononciation comme en orthographe. On pour

rait croire que la leçon doit être d'une durée interminable,

mais M. Chauvallier écrit à l'Académie que la leçon a

rigoureusement la même durée qu'une leçon ordinaire

qui serait faite en classe.

— Il vient d'éthe créé à Rourges un cours pratique

du tir de l'artillerie. Le but de ce cours est de permettre

à nos officiers de l'artillerie de se familiariser avec l'em

ploi des méthodes les meilleures pour utiliser loute la

précision des nouvelles bouches à feu. Ce cours, établi

auprès de la grande fonderie de canons, de l'école de

pyrotechnie et de la commission d'expériences, disposera

donc de moyens puissants et variés pour apprendre et

répandre dans l'année les progrès réalisés dans la con

duite du tir, la vérification des bouches à feu et la conser

vation des munitions de guerre.

Ces questions, dont l'importance n'a pas besoin d'être

démontrée, seront traitées au point de vue pratique sur

le" terrain et dans les établissements, devant une réunion

d'officiers, détachés de tous les régiments qui viendront

successivement acquérir les notions dont ils feront plus

tard, comme instructeurs, profiter leurs camarades. Les

cours comprendront deux séries distinctes de trois à

quatre mois chacune, s'étendant du mois d'octobre au

mois de mai. Les cours ont commencé le 17 lévrier 1879.

Ont élé désignés pour les suivre des capitaines-comman

dants à raison de un par chaque régiment, cet officier étant

d'ancienneté assez faible pour avoir à exercer le comman

dement d'une batterie pendant plusieurs années.

— Depuis la conquête de l'Algérie, les ingénieurs mi-

1 ilaires ont creusé une profondeur de 22 360 mètres de

puits artésiens pour la somme totale de deux millions

trois cent cinquante mille francs. Ces puits donnent

ensemble 22 000 litres d'eau par seconde.

— Une remarque très-curieuse a été signalée à la So

ciété d'acclimatation. Elle intéresse surtout les éleveurs

de volailles et les fermiers. On dit que l'on peut à volonté

obtenir des oiseaux des mâles ou des femelles, des coqs

plutôt que des poules, des canards plutôt que des canes,

des coqs d'Inde, etc. et vice versâ suivant les besoins de

l'exploitation. Le procédé n'a rien de mystérieux En appa

reillant un vieux coq et une jeune poule, les coqs predo-

minuit dans la couvée; dans le cas contraire, cesl-à-dire

en donnant un vieux coq pour compagnon à uue basse-

cour de jeunes poules, l'eelosion des œufs donnera un

nombre très-supérieur de poules. Il en est de même pour

les autres oiseaux de la basse-cour. A l'expérience de

confirmer ou de démentir ces remarques.

— M. Marey, réminent physiologiste, a étudié au moyen

du téléphone la décharge que donnent certains poissons

électriques La torpille, notamment a imprimé à l'instru

ment un nombre de 183 vibrations, qui correspond au

mi grave de la gamme.

i T\ TON sur une enchère en la Chamhri; de» iio-

AlSUUins de Pari», le i5 mars 187». DE:

1" T C D D J 1 M * 800 m. à Paris, bouli'-

1 LtArVAllN wdde Strasbourg. H, sur

nue. e». édifié .. THÉÂTRE DES

MENUS-PLAISIRS. ÏÏmuZL:
Mise a prix : U00 francs ;

2° MAISON A PARIS, Œ.
33 800 «.Remua ViïJb. Mise à prix : * 50000 francs.

3° DEUX MAISONS îStTJ
du Pelil-Pont, 18. el rue Saint-Sevcrin, 2. Revenu

tolai 8U00 fr. Mise à prix : 80 U00 francs.

4° DD HDD TÉTÉ1 de 1000 4 p"rU> r-
l l\Ur 1 D du Maroc, 18. Revenu

6500. Mise à prix : 70 000 francs.

S'adresser à M» F. MOHEL D'AllLKUX, notaire,

faubourg Poissonnière, 35.

Nous recommandons particulièrement les déjeuners du

Grand-Hôtel, 4 francs, vin, café, liqueurs compris; dî

ners de la table d'hôte, 6 francs, vin compris. Cette table

d'hôte, est 1 la mieux servie de Paris. Les personnes qui

n'habitent pas le Grand-Hôtel sont admises à ces deux

tables.

Le Moniteur des tirages financiers (16* année) ren

seigne sérieusement ses lecteurs. Il doit à son impar

tialité, à son indépendance, un succès qu'aucun autre

journal financier n'a jamais atteint. On sait qu'il re

fuse loute insertion financière payée. De là la légitime

influence qu'il exerce sur les capitalistes et dans le monde

des affaires.

On s'abonne pour 4 francs par an, 16, rue Le Pele-

tier.

H»" de VERTUS Sœurs, 12 , rue Auber.

Gkinturk-Régknte, Corset-Cuirasse, brevetés.

THÉOPHILE RŒDERER ET Cu, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, 44 ,r.Lafayette, Paris

MAISON FONDÉE EN 1864

MAI Cn M " l>ar's> ss- rite d'AROi'KiR, à adjuger

lilAlwUll sur une enchère, en la chambre des no

taires de Paris, !e mardi 25 mars 1879, à midi.

Produit brut, 5870 fr. — Mise à prix, 40000 fr.

S'adresser à M" Châtelain, notaire, rue d'Aboukir, 77.

JOLI HOTEL

lau. — Ecuries et remises.

à vendre 140000 fr. ou à louer

7000 fr., situé 154, avenue d'Ey-

L'ART D'ELEVEI. LES ENFANTS

Par le Dr Brochard, ijfc, rédacteur de la Jeune Mere,

6e édition. Chez l'auteur, 47, rue Bonaparte, Paris.

Prix, 25 cent. Envoi contre timbres-poste.

PHARMACIE NOUVELLE

réduction de prix. Envoi du Tarif franco. Rue Saint-

Lazare, 75, en face de la Trinité. BAR DE SANTÉ.

ALE

(AUDE) EAU MINERALE

Souveraine cuntre Di/spe/i-

sies,Migraines,Diarrhée,

Vomissements , Chlorose,

Anémie, Etat nerveux.

Électuaire lénitif du Codez, dit :

TAMAR INDIEN GRILLON

Fruit laxatif, rafraîchissant, le plus agréable purgatif

des Enfants, rétablit les fonctions journalières chez les

personnes sédentaires ou alitées, indispensable aux dames

enceintes ou en couches et aux vieillards, n'a pas les in

convénients des purgatifs irritants : aloès, podophylle,

jalap, scammonée, etc. « fr.'ao la boite ; p. poste, c fr. os.

Pans, Ph. GRILLON, 25, rue de Grammont, et dans toute

les Pharmacies.
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L'Almanach de l'Illustration pour 1879 forme un

bel album grand in-8', magnifiquement illustré et

doré sur tranches. — Prix : 1 fr. ; par la poste,

t ir. 25 e.
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LA NATURE CHEZ ELLE

ON VOLUME 1N-4' COLOMBIER, GRAND LCXE, IMPRIME III

CARACTERES KLZRVIRIKNS SDR PAPIER TEINT*

Texte »ar Tbévpbiie 6AVTIU

flDIMVI CIIFI-I CSUVll >■ tUTDU A l UC-FOtTI PAB KAXfc IMIUI

Cm dooM chapitras sont amant d« tai>>aux d« ls oaturt décrits par Théo

phile Gautier, dans la lingna si poétiqas qu'il s*TMt parier, et que t'émmsnt

artista, M. E. Bodmer, a tanna an bout de sa pointa magistral*, qu'il a toi

ot reproduit! dans train admirables Max-fortes

ut dans nnçt- juatre têts* et fins de'eaepitree qui t

d'art et d'exécution.

Prix de 'ourrege : broché, 45 fr. ; r

bO fr-, port non c

EAUX-FORTES DE BODMER

DU SPLMD1DI PORTEFEUILLE D'IIATEDI

Contenant 10 magnifiques gravures tirées avant la lettre s

format grand raisin in-plano.

Prix : KO francs

A LA MALLE DES INDES

Spécialité de Foulards desIndes et Cachemires des Indes

authentiques pour costumes. Envoi d'échantillons franco.

FABULEUX. Montres-remontoir*
simtli-OR moav. litre mipr garanti,,

4 rubis, ii lignes avec ml-t a l'heure et

(à aerendea ^rivalisant avec celles en or

de 150 fr.) vendues 29 fr. 50
nor.trea danie* OR, 8 r. 18 k. de 55 a 60 f-

Chame* ou leontine {or mixte , 1 7 à 20 fr.
noDtoIr (argent), double cuvette, 1 6 rubis, 45 fr.

Par H. DCYOIER iiabrtcant). 26, rue Mont-Blanc, fcraeve.

Garanti 2 ana. Knv c.mand. -poste oaremb' Affr. -5 e.

Toute» regiée» et repaaaêea, avec Berla.
Graa «4 détail. — Me amefter de la caa

bes Gheveux »e

JV!^ SA.Allen

A acquis une immense réputation en Angleterre

rt en Amérique. 11 ne peut pas manquer de rendre

aux cheveux gris la couleur de lajeunesse.-Nouvelle

v^e. Croissance et Beauté. Sr trouve chez les CoùTeurs et
Parfumeurs. Entrent: 37. Bd. HaUMnann. l'an*

r>XJL LNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la santé et

de la vie! Eau minérale naturelle amère (Bohême),

universellement connue et aimée. Chauffée. Prendre

un verre à vin, seule ou coupée de lait, à jeton ou

avant le coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULBRICH, Directeur

Aug. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON. 2

Papiers de Firmln-Didot et C".

typographiques de Ch. Lorilleux.
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I.»' terftlaN de» tt. ta et

1 1 Janvier a 'Fontaine

bleau

Le -i janvier dernier, à

Fontainebleau, vers dix

heures du matin, le thermo-

mèlre marquant trois degrés

au-dessous de zéro, une

pluie froide commença à

tomber et dura sans discon

tinuité jusqu'au lendemain

dix heures du soir, soit

trente-six heures. Voilà le

fait très-simple et en appa

rence très-ordinaire qui a

cependant été la cause d'un

phénomène sans précédent

connu : la formation d'une

couche extraordinaire de

glace à la surface du sol,

mais surtout autour des

brandies et des feuilles des

arbres. L'eau gelant au fur

et à mesure de sa chute et

de son arrêt par un obstacle

quelconque, n'arrivait au

terme de sa course que pour

geler immédiatementau lieu

de s'écouler en gouttelettes,

de là une accumulation ex

traordinaire non de givre ou

de gelée blanche, mais de

glace dure, à contours ar

rondis et transparents, qui

h occasionné des dégâts

assez considérables dans la

foret de Fontainebleau.

Nos gravures montrent

ce qu'a été celle accumula

tion de glace, quelle gaine

elle a formée autour de pe

tites branches de bouleau,

ligures 1 et 2 etd'unlil télé

graphique de quatre milli

mètres de diamèlre entouré

d un cylindre de glace de

trente-nuit millimètres, fi

gure 3. Sous l'énorme niasse

de glace les surchargeant,

les lils se sont rompus. Sui

des pelouses, on a vu des

brins de gazon enfermés dans

une gaine de glace de trois

centimètres d'épaisseur; des

massifs d'arbres à feuilles

persistantes à basse tige ne

formaient plus que d'énor

mes glaçons au travers des

quels la plante semblait

pélriliée à la manière de ces

sujets que l'on enferme dans

des boules de cristal destinées à servir de presse- papier.

On peut voir, à gauche, sur la gravure, des branches et

des feuilles de rhododendrons, du poids de 360 grammes

avec leur enveloppe glacée qui n'ont plus pesé que

13 grammes, cette enveloppe étant fondue. Sur les arbres

verts, pins, sapins, épicéas, chaque couronne de branches

chargée de glace s'élait affaissée sur la couronne infé

rieure et la plus basse

reposait sur le sol , de

telle sorte que l'arbre

avec toutes ses branches

glacées formait comme

un immense cône de

glace tout constellé de

stalactites et d'aiguilles,

l'our les arbres à ra

meaux nus, le diamètre

de la gaine de glace dé-

passaitsouventquatre et

cinq fois le diamèlre du

rameau. La gravure

montre à droite une

br.tnche de rameau qui

pesant 50 grammes à

l'état ordinaire attei

gnait, chargée de glace,

700 grammes. Comme

aspect, dit un garde gé

néral, la forêt de Fon

tainebleau ressemblait à

une immense exposition

de cristallerie. Il est fa

cile de se rendre compte

comment des branches

de toutes dimensions et

même des arbres entiers

ont cédé sous le poids et

>e sont brisés ou ont élé

arrachés là où un sol

sablonneux n'offrait pas

à leurs racines une ré

sistance suffisante. Un

observateur a constaté

qu'un arbre de 37 mè-
ires de hauteur, 2m,20 à

sa base, a été rompu à

Effets du verglas des 22, 2'd et 2-1 janviek, a Fontainebleau.

A gauche, branche de Rhododendron. Poids : chargée de glace, 360 gr. ; glace étant fondue, 13 gr.

A droite, branche de bouleau, l'oids : chargée de glace, 700 gr. ; glace étant fondue, 50 gr. — 2/3 grandeur nal

Ici i. Cnupes en vraie grandeur du

petites branches de bouleau entou-

[ rées de leurs gaines de glace. —
L 3. Coupe en vraie grandeur d'un lit

télégraphique entouré de sa gaine
de glace.

lm,50 au-dessus du sol. On évalue à 150 000 mètres cubes,

pour la seule forêt de Fontainebleau, la quantité de bois

brisé et la perle des plantations de pins aux deux tiers du

nombre des arbres, bans certains cantons on dirait que

l'on a mitraillé les massifs, et on estime que l'œuvre du

reboisement de certains cantons se trouve relardée de

trente ans. Quand le dégel a commencé, on n'a pas eu à

constater de nouveaux accidents parmi les arbres a feuilles

caduques, mais pour les arbustes à feuilles persistâmes,

la glace qui réunissait entre elles les dillérentes tètes

ayant fondu d'abord, les branches ont été entraînées par

le poids de la glace surchargeant la tète et les branches se

sont rompues. Les branches non brisées de ces arbres

n'ont pas souffert et une fois la glace fondue ont repris

leur aspect habituel. Les animaux eux-mêmes n'ont pas

élé à l'abri de cet ensevelissement glaciaire, puisqu on

a trouvé en Champagne des alouettes rivées dans le ver

glas par les pattes ou par la queue, des perdreaux gelés

debout dans un linceul de glace. On a comparé ce côté

du phénomène à cet ensevlissemenl glaciaire qui a

surpris les gigantesques mastodontes que l'on retrouve

parfois en état de conservation complète dans les glaces

de la Sibérie.

Quant à la cause du phénomène, dont, de mémoire

d'homme, on n'avait jamais eu d'exemple, les physiciens,

entre autres M. Jamin, l'attribuent à une surfusion de

l'eau de pluie.

On sait que l'eau gèle quand sa température s'abaisse

à zéro degré. Toutefois, dans certaines circonstances,

la température de l'eau peut descendre à quelques

degrés au-dessous de zéro, sans qu'il y ait pour cela for

mation de glace, mais alors il suflit du moindre incident,

comme par exemple le contact de l'eau par un corps quel

conque pour déterminer sa transformation subite englace.

C'est ce phénomène que l'on appelle surfusion. Dans le

cas particulier du verglas des Tl-i'i janvier, l'eau de

pluie devait être à une température inférieure à zéro

degré, probablement à la température de l'air, soit

quatre degrés au-dessous de zéro. Elle aurait donc dù

tomber en neige, mais par une cause ignorée, elle est

restée liquide et c'est au moment de sou arrivée au con

tact des objets terrestres, herbes ou branches d'arbres,

qu'au lieu de s'écouler, elle s'est subitement congelée,

figée en quelque sorte, et a formé des gaines et des stalac

tites transparentes.

1'. L.

d'or de la

Soriété internationale

d'eneouraffement.

Le moyen âge avait ses

redresseurs de torts. C'é

taient des chevaliers qui

s'en allaient par monts et

fiar vaux, prenant en tous

ieux parti pour l'opprimé

contre l'oppresseur, au nom

de la justice divine avec la

quelle n'était pas toujours

d'accord la justice humaine.

Depuis lors, le temps a

marché; les sociétés se sout

transformées; mais à voir

encore le train des choses

ici-bas, à l'heure où nous

sommes, on serait vraiment

tenté de croire que si le

fond n'est pas resté tout à

fait le même, il ne s'en faut

pas de beaucoup. C'est que

l'homme est toujours

l'homme , et qu'il lui est

terriblement difficile de

se dégager de toute influence

extérieure pour exercer di

gnement le pouvoir de ren

dre justice a chacun, lors

qu'il est appelé à le faire.

Voilà pourquoi il est néces

saire qu'il y ait des gens de

bonne volonté pour le con

trôler et le rappeler de

temps à autre à l'ordre, et

c'est ce qui fait qu'il y a

toujours eu des redresseurs

de torts, et qu'il y en aura

toujours. Seulement aujour

d'hui ils se sont transformés

avec leur temps. Ce n'est

plus avec lalanre qu'ils com

battent, c'est avec la plume

ou avec la parole, souvent

en faisant par l'association

ui.e force de leur faiblesse.

Vingt Sociétés que nous

pourrions citer ne sont rien

autre chose que desassocia

tions de redresseurs de

loris. Redresseurs de torts

également les membres de

la Société internationale

d'encouragement pour le

commerce et l'industrie,

récemment fondée et dont le

siège est à Naples. Société

d'encouragement est fort

bien dit, mais Société inter

nai ionale d'assurance contre

le découragement serait peut-être mieux dit encore. Car

si la Société de Naples va prendre dans le ranç l'inventeur

modeste pour l'en faire sortir et le mettre a l'ordre du

jour, en le décorant de sa belle médaille d'or dont nous

donnons un dessin ci-contre, elle se plait aussi et surtout

à accorder cette médaille aux glorieux blessés des tour

nois industriels, à ceux-là à qui l'envie, la jalousie, cer

taines considérations mesquines, des raisons inavouables

et inavouées ont fait refuser la récompense à laquelle ils

avaient droit. Ajoutons qu'elle sait encore confirmer le

bien jugé en la donnant avec bonheur à ceux qui déjà

ont obtenu les plus hautes récompenses. El c'est ainsi

que M. Louis Ernest,

le célèbre dentiste a

reçu ce précieux sa

tisfecit de la Société

d'encouragement de

Naples. La beauté,

la valeur réelle et

morale de cette ré

compense nous fai

saient un devoir de la

faire connaître davan

tage par la gravure,

et nous remercions

M. Louis Ernest de

nous avoir permis de

la reproduire.

Clarisse, tel est le

litre d'un louchant

récit de M. Ernest

Daudet, qui parait à

la librairie E. Pion

etC'°. Comme le sujet

de Daniel de Kerfons,

qui parutl'an dernier,

celui de Clarisse est

pris sur le vif de la

vie mondaine, qui a

déjà fourni à l'auteur

tant d'oeuvres char

mantes, observées et

vécues, écrites avec

émotion.

Médaille d'or de Ie classe de la So

ciété internationale d'Encouragement,
décernée à M. Louis Ernest, dentiste.
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gOURRIER DE gARIS

/w\ Encore quelques heures, et nous serons à la

veille de ce 21 mars, jour sacramentel, que les astro

nomes nous donnent pour le lever de rideau du prin

temps. Autour de nous, tout change d'aspect. Le ciel

n'est plus qu'un seul saphir. Au bois, la branche des

arbres commence à se couvrir de bourgeons verts. On

entend déjà, à travers les massifs, un pépiement

joyeux; c'est le premier couplet de la chanson des

fauvettes. Tout ce qu'il vous plaira, mais Versailles

déteint encore une fois sur Paris. Le rapport de

M. Henri Brisson sur le 16 Mai semblait vouloir res

sembler à un coup de tocsin. Ainsi c'est une nouvelle

crise. Toujours des crises ! toujours des transes !

l'arlez-donc en un tel moment du ciel bleu et de la

poésie des bois !

Que durera ce nouvel intermède ? Ira-t-il jusqu'à

un dénouement tragique? Quelques-uns le désire

raient. Avortera-l-il ? Beaucoup le souhaitent. Le

monde des affaires a besoin de calme; le monde du

plaisir est affamé d'apaisement. Ceux qui ne s'occu

pent pas des querelles politiques du jour désireraient

qu'on ne parlât que d'art, de livres, de musées, de

théâtres, de science, de mus que. Tout compté, il y a cent

ans que notre pays s'épuise à l'aire et à écouter de longs

discours qui sont toujours les mêmes. Comment !

tout se modifie, excepté celte monomanieou partage.

Les crises ne sont jamais rien qu'un insipide débor

dement de phrases oratoires. Quand serons-nous

donc à la dernière ? Stendhal, qui élait fort homme

de progrès, disait déjà de son temps :

— Messieurs, faisons-donc un peu moins de haran

gues et un peu plus d'opéras.

/w\ Des opéras nouveaux, on en cherche sans

parvenir à en dénicher un seul. Néanmoins, il en faut

un, pour le moins. On en appelle un afin de rallumer

l'éclat quelque peu éteint de notre première scène

lyrique. Celte affaire a autant d'importance qu'un

changement de mi islère, si ce n'est plus. M. Jules

Grévy s'en préoccupe. Sans se poser en Périclès, le

président de la République aime les arts ou il sailqu'd

doit être dans son rôle de les protéger. Il déferait

donc que nous n'eus«ions pas pour rien une Ecole de

Rome où l'on élève à la brochette les Rossini de de

main et les Meyerbeer de l'avenir. Son ainbilion,

assurément très-noble, serait que son passage au

pouvoir coïncidât avec l'apparition d'une de ces œu

vres qui font époque dans notre histoire. On voit

qu'à très-peu de choses près, il prend pour programme

le mot de l'auteur de la Chartreuse de Parmi'. Un

parlementaire qui préfère les hauts faits aux paroles,

convenez que le mouvement est des plus louables

chez un avocat de profession.

A propos de M. Jules Grévy, il est juste d'ajouter

qu'il met de son mieux à profit la première moitié

ou carême pour donner suite aux dernières réceptions

de l'hiver. En dépit de la crise, ces soirées sont fort

suivies; l'Elysée est considéré, non sans raison,

comme un terrain neutre. C'est vous dire que les

hommes de cocardes opposées ne craignent pas de

s'y montrer et même de s'y serrer la main Si l'on y

faisait un peu plus de musique, s'il y avait un peu

plus de mouvement, l'entente serait sans doute plus

grande. Mais n'oublions pas que ces soirées ne sont

qu'un début. En duranl, elles prendront un caractère

de plus en plus mondain. Le jour où l'on y dansera,

il y aura sans doute une fusion tout à fait cordiale.

Coin ment songer à voir un ennemi dans celui qu'on

a eu, la veille, pour vis-à-vis pendant les quadrilles?

Depuis un temps immémorial, tous les gouvernements

qui se sont succédé chez nous ont regardé les bals

comme un complément de bonne gestion. Voltaire

prétend que Veslris, lou dieou de ta danse, était le

plus grand politique du dernier siècle.

/w» Mais revenons pour une minute à l'Académie

nationale de musique. Nous vous disions tout à l'heure

qu'on y demandait à cor et à cri un opéra nouveau.

Tel est le desiratum du Président; c'est aussi le vœu

le plus vif du Parisien, cet insatiable, toujours en

quèle de jouissances nouvelles. L'an dernier, je le sais,

on a eu le Polyeucte de Gounod. Que voulez-vous,

cette musique trop sacrée ou trop savante, comme on

voudra, n'est pas de celles qui captivent la foule. C'est

à recommencer. Mais où et comment s'y prendre? On

lance des fureteurs, on va du Conservatoire de la rue

Bergère à la villa Médicis; on anète les passants pour

les interroger; on frappe aux mansardes studieuses;

on télégraphie partout où il .-ouille quelque vent d'es

poir: « Si vous avez un Orphée, envoyez-le: M. Ha-

iinzier lui fera un pont d'or. » Ah ! un opéra inédit,

c'est une grosse affaire. Imaginez une épopée doublée

d'un drame, avec trois cents a;rs, vin^t cavatines,

trente récitatifs, des ron leaux, des cabalettes et cin-

quanle chœurs, chacune de ces choses ayant demandé

un mois d'études, trois mois de remaniement et un

an d'assemblage. Une machine si compliquée ne se

trouve pas sous le premier pavé venu.

Un opéra nouveau ! Les encouragements eux-mêmes

n'y font rien, ni les promesses les plus brillantes non

plus. Cela vient, un jour, par hasard, sans qu'on sache

pourquoi. Lorsque Rossini se mit à faire Guillaume

Tell au château de Petit-Bourg, il n'y avail eu de sa

part aucun parti pris. Quand Félicien David écrivit

la musique d'Herculanum, il y avait trente ans qu'il

se disait, tous les matins, en se levant :« Est-ce que lu

vas te mettre à ton opéra? » En s'excitant ainsi, il

avait quitté la maîtrise d'Aix, sa première école; il

avait été le chef d'orchestre des Saint-Simoniens à

Ménilmontant ; il était allé à Smyrne prêcher la doc

trine avec ses amis ; il avait vogué, au Caire, sur une

barque du Nil, et il avait noté, au clair de la lune

d'Orient, les premiers motifs du Désert, son chef-

d'œuvre; il élait revenu en France et il y était revenu

pauvre, obscur, découragé, vivant à tant le cachet, en

apprenant aux autres à jouer du piano et à chanter,

deux choses dont il s'acquittait assez mal. Mais la

pensée de son opéra l'obsédait et il ne voulait pas y

obéir. Un malin, «race à la sollicitude d'une femme,

on exécuta au Conservatoire l'ode-symphonie dont

nous venons de parler. Rappelez-vous. Ce fut un suc

cès qui fit tourner la tète à tous les mélomanes.

Ou vint alors au compositeur qui hélas! avait

des cheveux gris. « — Faites-nous donc un opéra, »

lui dit-on. Fatigué, distrait, rêveur, un peu oriental,

il résistait, il s'échappait dans mille prétextes pour

ne pas aborder le rude labeur. Ce fut un compatriote,

un Phocéen comme, lui, ce fut Méry qui le décida en

lui faisant un poème. Notez que celle conceplion,

l'opéra nouveau, exigea deux ans et demi d'efforts.

Méry disait :

— Annibal a perforé les Alpes: travail de géant.

Il n'aurait jamais fait un opéra.

/w\ Ce n'est pas sans raison, du reste, que nous

rappelons ici le nom du compositeur d'Herculanum.

Félicien David n'a jamais tant fait parl-r de lui que

depuis qu'il est mort. On n'a pas oublié l'épisode de

ses obsèques. A Saint-Germain-en-Laye, où il repose,

on lui a élevé un monument par voie de souscrip

tion nationale. Pieux hommage rendu au génie mu

sical de cet artiste qui a tant souffert avant l'heure

du succès. A l'heure même où nous écrivons, le nou

veau ministre des beaux-arts vient de commander à

M. Truphème, l'habile statuaire, un buste du musi

cien, destiné à Aix, sa ville natale. — Des colonnes

funéraires, des bustes posthumes, une statue, un

nom imprimé aux quatre coins d'une rue, les sociétés

modernes ne sont pas chiches de ces honneurs au

bénéfice des morts qui les ont récréées par leurs œu

vres. Félicien David n'en rêvait pas tant, du moins à

l'époque où l'on jouait le Désert. A cette époque-là,

nous le rencontrions, toutes les semaines, faubourg

Poissonnière, à la villa Luleliana, dans le modeste

salon de. M"" S...

— Tout ce que je voudrais, disait-il, ce serait

l'humble maison de J.-J. Rousseau, à contrevents verts

avec un jardin assez grand pour y cultiver dix variétés

de tulipes.

Il aimait passionnément les fleurs. Il en avait, rue de

La Rochefoucauld, entre quatre pavés, dans un pa

villon qu'il a longtemps habité. Mais avoir ce qu'il

souhaitait, une maison, un jardin, du calme, l'ambi

tieux! C'est ce que le Destin refuse même aux plus

grands de la terre ; et parmi les porte-couronne, on

n'en cite que deux, Abdolonyme, roi de Sidon, qui

bêchait lui-même son jardin, et Dioclélien, un ex-

César, l'ancien empereur de Rome, qui venait d'abdi

quer pour pouvoir planter des choux dans un enclos

de Salone.

/w\ Suivant l'invariable usage de la vie de Paris,

le même monde de dentelles et de diamants qui court

à l'Opéra se presse en ce moment à Notre-Dame autour

de la chaire du P. Monsabré. En effet, c'est ce Révé

rend qui, celle année, prêche le carême dans la pre

mière de nos paroisses. Vous n'avez certainement pas

oublié que Noire-Dame a toujours'eu un prédicateur

en renom. Avant 1848, c'était le P. Lacordaire, si

pittoresque avec sa robe blanche de dominicain et

dont la voix élait si arg»ntine. Plus tard, on a vu

venir, en romain, le P. Ventura, de l'ordre des Théa-

tins. Plus tard, c'était le P. Ravignan, lequel avait tant

d'onction dans la parole. Plus tard, toujours, en plein

Empire, c'était le P. Félix, celui qui poursuivait les

joueurs de la Bourse de tant d'invectives sacrées. En

dernier lieu, ç'a été le P. Hyacinthe, le même qui es'

devenu l'abbé Loyson. A présent donc, c'est le P. Mon

sabré, un véritable sabreur de la chaire.

Très letlré, pbin de fougue, n'admettant pas l'art

des ménagements, il a plus l'air d'un apôtre que d'un

orateur cherchant à plaire. Dès la première soirée, il

a fait entendre de dures vérités à ceux et à celles qui

accouraient pour recueillir la semence de sa parole.

Devinait-il qu'on venait là, non pour nourrir la foi,

mais avoir de quoi charmer les oreilles? Le fait est

qu'il tonne encore plus qu'il ne parle, il blâme plus'

qu'il ne conseille. Pour un peu, il rappellerait le

P. Bridaine, qui, préchant à Saint-Sulpice, effrayait

Louis XIV lui-même et sa cour émaillée de tant de

grandes dames. Mais est-ce parce que sa langue pro

nonce des mots brûlants que les deux faubourgs

prennent plaisir à l'entourer? Ce qu'il y a de certain,

c'est que, la semaine dernière, à la sortie de la ca

thédrale, plus d'une pénitente tremblait. A la vérité,

il avait évoqué l'enfer du moyen âge avec toutes ses

terreurs, mais ce n'était pourtant que la paraphrase de

la fameuse apostrophe du P. Bridaine, déjà cité:

« Mesdames, sachez bien qu'on n'entre pas en paradis

dans une voiture à quatre chevaux. » Oui, mais la pa

raphrase était fort bien faite. De là, le mot d'une de

ces dames.

— Le P. Monsabré est le premier artiste du temps

pour nous donner le frisson.

.Mais l'enfer, dont le sévère prédicateur me

nace si bien les gens du monde, n'est-il pas fort sou

vent ici-bas?

En ce moment même, Paris ne parle que de la

lamentable et terrible histoire d'une desplus brillantes

mondaines des Champs-Elysées.

Depuis quelques années, la belle M"" M*** n'était

qu'aveugle. En moins d'une minute, elle est devenue

foi ? et folle à lier.

Il n'y avait pas de figure plus connue. Tout le

monde se disait à demi-voix la source de son luxe,

mais ce ne sont pas là nos affaires. Elle avait la cas-

setle d'une reine, voilà ce qu'on sait de certain. Elle

habitait un hôtel en marbre vert qui ressemble fort à

un palais. P^rmi celles qui jettent le plus l'or par les

fenêtres, nulle n'avait une livrée plus riche, des écu

ries mieux soignées, des attelages plus rapides. On

citait ses serres, sa galerie de tableaux, son argenterie,

ses cristaux, sa table.

Aussitôt que Mmc M"* se montrait quelque part,

aux courses, au théâtre, au bois, au concert, toutes

les lorgnettes se tiraient de l'étui comme par enchan

tement. Il fallait qu'on la lorgnât, c'était de règle. —

Belle, elle était belle ou plutôt elle l'a été. Mais

c'était la plus élégante au point de vue du luxe des

habits. Sa toilette, sortant toujours des ateliers de la

meilleure faiseuse, devenait le modèle qu'on s'étudiait

à copier. Sa lête, son cou, ses brasétincelaient d'or,

de perles et de brillants. Consultez les chroniques d'il

y a vingt-cinq ans jusqu'à nos jours inclusivement,

vous verrez que cette femme avait dans la presse vingt

historiographes de ses faits et gestes. Oui, tout cela

est vrai, sans aucune parcelle d'exagération, et

vous voyez ce qui est arrivé. Un jour d'hiver qu'elle

respirait un bouquet de lilas blancs, elle éprouva une

légère douleur à la paupière de l'œil droit. Qu'était-

ce que ça? Un coup d'air trop vif ou la piqûre d'un

insecte? On ne savait pas encore. Le lendemain la

paupière tomba, puis elle se releva pour retomber :

l'œil était malade. M"e M*** devint aveugle. En traçant

son portrait dans un de ses romans, Arsène Houssaye

raconte ce lait qui prenait l'allure d'un drame. Une

femme si fêtée perdre la vue, peut-on imaginer pa

reille misère? Eh bien, ce n'était rien encore. Le mal

a progressé. Un médecin, étudiant le cas, dit au mari :

« Il y a une lésion au cerveau. » Effectivement la bril

lante mondaine, est devenue folle.

Un jour de la semaine dernière, l'heure du diner

venait de sonner. En entrant dans la salle à manger,

M",e M"* fut vivement blessée par l'éclat de flambeaux

qu'on avait posés sur la table. On la vil alors se jeter

sur ces candélabres et les lancer contre les lambris.

Des valets, déjà habitués à ses violences, remplacèrent

ces flambeaux par d'autres; M°'L' M"* les brisa de nou

veau de la même manière. Dans l'après-midi, elle

avait tordu le cou à une jolie petite perruche du

Brésil qu'elle affectionnait pourtant beaucoup. Il n'y

avait plus à hésiter : on a du conduire la pauvre in

sensée à Passy, dans la maison de sanlé du docteur

Blanche.

Si ce n'est pas là l'enfer, qu'est-ce donc?

>w\ Il n'y a pas que M. Alfred Naquet qui fasse des

propositions. Un autre membre de la Chambre des

députés demande qu'on abaisse les peines prononcées

contre ceux qui usurpent des titres de noblesse. Au
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point de vue de la philosophie pratique, cet honorable j

a peut-être raison. En effet, n'est-ce pas absurde

d'infliger l'amende ou la prison à la sottise ou à la

vanité ? Qu'un fat prenne le titre de comte, qui ne lui

appartient pas, quel tort fait-il à vous ou à moi? Si

un imbécile se fait passer pour baron, où est le pré

judice pour la société? En regard d'un tel travers, le

geôlier est certainement de trop. Laissez donc passer

le ridicule.

A propos de ce même sujet, Dupin aîné disait:

— Dans la question de l'usurpation des titres, je

ne connais qu'un législateur, c'est Molière.

Molière ne traduisait pas monsieur Jourdain, le

bourgeois gentilhomme, en police correctionnelle ; il

le traduisait sur le théâtre.

Cependant il est des cas assez nombreux à Paris où

le fait d'Hsurper un titre peut devenir une action ré-

préhensible; c'est quand il y a des homonymies. De

tous les héritages, un nom est le plus sacré. Or, chez

nous, certains messieurs volent un nom pour faire des

dupes. On s'empare d'un titre à effet pour avoir plus

aisément crédit. Le haut commerce aristocratique

aime la clientèle aristocratique en ce sens qu'il la

cr it meilleure paye que les autres. Et d'ailleurs, par

habitude, elle ne marchande pas, elle solde les notes

Eresque sans les regarder. Mais combien de fois le

aut négoce s'est laissé prendre par des marquis ou

par des comtes qui n'étaient que des chevaliers d'in

dustrie!

Un magistrat homme d'esprit, le président de

Belleyme, voyant venir à lui un de ces commerçants

qui se plaignait d'avoir été victime d'un faux duc:

— Tant pis pour vous, mon-ieur, lui dit-il! En

même temps que vous étudiiez le commerce, vous

auritz dù étudier la nomenclature de d'Hozier.

/u\a On a beaucoup parlé, ces jours-ci, du procès

que la servante de MUe Ghinassi a récemment intenté

a sa maîtresse.

M"1 Ghinassi est cette jeune actrice qui, ne voyant

pas la renommée lui arriver a«sez vite, en a brusque

l'échéance en entrant chez Bi lel, dans la cage des

lions et des panthères. Depuis ce soir-là, on l'a rangée

parmi les célébrités. Mais 1 actrice avait un cordon

bleu qu'elle n'a pas pu dompter aussi vivement que

les fauves du dompteur. Cette domestique l'a donc

assignée en payement de gages et d'avances.

Les avanies faites par les gens qui servent sont

encore un signe des temps. Un philosophe y verrait

un point de familiarité qui finira par trop faire con

fondre les mat'res avec les domestiques. Ne croyez

pas que cela ne puisse se voir que dans le monde des

théâtres. Du temps où R-gnani faisait le Joueur, cela

se voyait chez les fils de famille. On ne serait pas en

peine de faire voir que le fait est encore très- fréquent.

M. de Z***dità qui veut l'entendre:

— J'ai pour valet de chambre un normand nommé

Baptiste. Le drôle m'a volé en bougies et en cigares

une somme de trois mille francs. Il appelle cet argt-nt :

ses économies. Après le lansquenet, en temps de

déveine, je les lui emprunte à "10 pour 100.

/w\ Toujours sur le même sujet.

— Fanny, disait M°" J***, vous faites danser l'anse

du panier de la manière la plus outrageante.

— Ah ! c'est dans l'intérêt de madame.

— Dans mon intérêt ! Qu'est-ce que c'est que cette

mauvaise plaisanterie?

— Je vais vous dire. Comme madame n'a pas

d'ordre, plus tard, elle sera bien heureuse, quand

elle sera vieille, de venir-diner chez moi trois fois par

semaine et de retrouver ainsi les économies que j'aurai

faites chez elle.

Philibert Audebrand.

|foS fjjRAVURES

M. I.epère.

Le nouveau ministre de l'intérieur est un vrai Bourgui

gnon d'Auxerre, bon enfant, spirituel et malin, français

jusqu'au bout des ongles et gouailleur un peu, comme il

convient à un fils de ce beau pays, dont les nour

rissons, dès leur plus tendre enfance, hument le plus

pur esprit gaulois dans les plus lins arômes de la

purée seplpuibrale.

Cela ne l'empêche point d'être sérieux ; au contraire, il

a le sérieux des gens d'esprit, qui est d'une valeur tout

autre que la solennité b^le et gourmée des sots. M. Lepère

est un homme politique, dont le bon sens ne monte pas

sur des écha>ses, pas plus que son langage, simple et fa

milier, ne chevauche les grandes phrases poncives.

S'il a fait, au temps de sa verte jeunesse, une chanson

qui lit quelque bruit dans le quartier latin, cela ne l'a pas

empêché de faire, au barreau, des plaidoyers qui gagnaient

leur procès, à la tribune des discours qui gagnaient leur I

cause. Cela ne l'empêche pas non plus d'avoir l'esprit

prévoyant, le caractère ferme, une opinion arrêtée, une

conduite correcte. Et celte bonne humeur communicative

qu'il a gardée donne à ses allures quelque chose de sym

pathique et de naturellement bienveillant, qui le fait es

timer de ses adversaires eux-mêmes.

C'est un républicain de la veille; opposant sous l'Em

pire dans le conseil général de l'Yonne, défenseur résolu

de la liberlé delà presse sous le régime du "21 Mai, libéral

toujours et toujours prêt à livrer bataille contre un abus

ou contre une maladresse du «gouvernement de combat*,

membre de l'Union républicaine et deux ou trois fois pré

sident de son groupe, il est, parmi les ministres actuels,

un de ceux qui peuvent rallier autour de lui, par son

autorité personnelle, la plus forte majorité d'amis.

Simple et familier dans ses allures, il dit volontiers —

et rien n'est plus vrai — que les fonctions ministérielles

lui sont une privation et une sorte d'enterrement. 11 lient

à ses amitiés et, jamais, pendant qu'il était sous-secrétaire

d'Etat, il n'a voulu rien changer à la familiarité de ses

relations; à la porte de son cercle de la rue Vivienne il

laissait — et je crois bien qu'il les y laisse encore de

temps en temps — son titre et sa qualité ministérielle,

pour se retrouver, comme autrefois, collègue parmi des col

lègues, ami sans façon avec les vieux amis.

M. Tirard.

Grand, mince, blond châtain, la barbe buissonnanle, le

front haut, l'allure impétueuse, tel est le nouveau ministre

du commerce.

Il est Français de Genève — ils sont deux dans le mi

nistère : M. Le Rover et lui. Ingénieur devenu commer

çant, c'est un mathématicien qui a de la littérature et un

littérateur ferré sur la comptabilité commerciale. Comme

Genevois, il connaît à fond les mystères de l'horlogerie et

c'est par là qu'il est entré dans la vie industrielle. Franc-

maçon et dt s plus haut gradés, c'est dans l'accomplissement

de ses devoirsde franc-maçon qu'il s'est révélé orateur. Vers

la fin de l'Empire, membre de la loge isis-.WoHMî/on,—deux

loges fondues en une seule, — il fut chargé de faire, à

VEcole Mutuelle du Grand-Orient, une conférence sur la

législation des matières d'or et d'argent. Ne soupçonnant

pas lui-même son talent de parole, il hésitait devant cette

« corvée > qui lui faisait une peur effroyable et qui lui

valut un véritable succès. Dans le comité Bancel.en 1869,

il gagna ses éperons d'orateur. Maire de Paris pendant le

siège, élu membre de la Commune, démissionnaire dès la

première séance, et aussitôt décrété d'accusation parla Com

mune, il fut un de ceux qui résistèrent le mieux et le plus

longtemps au gouvernement insurrectionnel. Député à l'As

semblée nationale, il se tenait modestement à sa place lors

qu'à propos d'une avanie faite par l'Assemblée aux maires

de Paris, il s'élança tout à coup à la tribune et, frémissant

d'indignation, il improvisa un discours superbe qui lit un

effet énorme et le lira de pair.

Il lui faut des occasions pareilles pour se montrer, car,

— chose étrange, — M. Tirard est a la fois des plus cou

rageux et des plus timides : personne inoins que lui n'aime

à se produire, personne n'a davantage la défiance de soi-

même. Par contre, dès qu'un sentiment puissant le pos

sède, aussitôt qu'il y a un devoir à remplir, un acte de

courage à faire, il se jette aveuglément dans la mêlée et

pousse droit au but comme un boulet de canon. Il n'est

pas d'éloquence plus impétueuse et plus chaude que la

sienne à ces moments, et on a rarement entendu rien de

plus vibrant et de plus profondément ému que l'improvi

sation magnifique dans laquelle, il n'y a pas encorequinze

jours, il réhabilitait hautement la réputation de M. Rou-

vier, ternie par une machination policière.

M. Tirard est centre gauche tirant vers la gauche. 11

vient d'opter pour la gauche républicaine.

M. Andrieux.

Le nouveau préfet de police est un Lyonnais de Tré

voux, avocat, ancien procureur de la République au i Sep

tembre, conseiller général du Rhône, ancien vice-prési

dent du conseil municipal de Lyon.

C'est un brun foncé, noir de poil et mat de peau, les

traits énergiques et même un peu durs, le nez aquilin, le

menton carré, l'allure saccadée et indolente, taciturne un

peu et de mine sévère; d'aucuns disent funèbre: — le

mot est de M. Gambetta, qui ne l'en aime pas moins pour

cela.

S'il ne faut à un préfet de police que de l'intelligence,

de la poigne et du courage, M. Andrieux a tout ce qu'il

faut pour tenir le poste avec distinction. Il n'hésite pas

devant les responsabilités, et volontiers affecte une cer

taine crànerie dans son attitude, voire un peu trop de

rudesse dans sa mauvaise humeur. A Trévoux, il a dit

carrément leur fail à ceux de ses électeurs qui lui de

mandaient de s'engager, par mandat impératif, à voler

l'amnistie plénière. A la Chambre des députés, rappor

teur de la proposition de loi sur l'amnistie, il a poussé la

raideur jusqu'à la maladresse en combattant la proposi

tion de M. Louis Blanc. Il parait toutefois que cette vi

gueur n'exclut pas une certaine souplesse : car son pre

mier acte, en prenant possession de la préfecture de po

lice, a été d'établir ou plutôt de rétablir un trait d'union

entre lui et le conseil municipal de Paris, par le choix

qu'il a fait de M. Caubet, vice-président du conseil, pour

son chef de cabinet.

Et puis il y a une autre raison pour qu'entre le con

seil et lui les choses s'arrangent : M. Andrieux est l'un des

plus hauts dignitaires de la franc-maçonnerie, — dont est

aussi M. Caubet, — à laquelle appartient la plus grande

majorité du conseil municipal.

Entre maçons... on s'entend facilement à demi-mot.

Le Sahara algérien.

AU DIRECTEUR

Après avoir exécuté, les années précédentes, avec

M. Louis Say, .des voyages (l' Illustration en a rendu

compte) dans le sud des provinces d'Alger et de Conslan-

tine, dans le but d'étudier les roules du Soudan et du

Touat, et leurs relations commerciales, MM. F. Fau, A.-L.

Foureau et moi, nous avons cette année visité le Sahara

oranais.

_Notre but constant, comme celui de noire brave et

infatigable ami, Louis Say, est de faire connaître le

Sahara algérien, généralement si mal compris, ou même

si incompris.

Après avoir parcouru la roule qui d'Oran conduit à

Saida, par Saint-Denis-du-Siq et Maaskara, nous tra

versons les hauts plateaux, uniquement recouverts d'alfa,

que la ligne ferrée de M. Debrousse relie au fort d'Arzen;

puis le Clwttel-Cheryut, et nous arrivons à Géryville (El

Beyod des Arabes), t'est le dernier poste de la province

d'Oran qui soil occupé militairement.

Géryville est le centre de parcours des tribus de la pro

vince d'Oran qui envoient tous les ans un certain nombre

d'hommes et de chameaux dans le sud du cercle.

Cette réunion compose la grande caravane du Gou-

rara dont l'importance semble avoir été méconnue jusqu'à

ce jour : on ne saurait expliquer pourquoi.

Cette caravane part des oasis d' El-abiod-sidi-cheikh

dans les premiers jours de novembre, pour se lancer

dans les areg (grandes dunes), et gagner le Gourara, où

elle achète desdattes et différents produits du pays. (Elle

est partie le 7 novembre 1878, forte de il 00 hommes et

d'environ 8000 chameaux.)

En général, celle caravane revient vers la mi-janvier à

El-abiodsidi-cheikh, où les tribus se fractionnent alors

pour rejoindre leurs ksour ou leurs tentes.

De Géryville nos pas se sont dirigés vers Bassoul, petit

ksar, en forme de cône, situé sur un promontoire de la

montagne.

Les jardins, abondamment arrosés, sont remplis de lé

gumes et de fruits d'Europe.

Puis, après avoir escaladé une série de hautes collines

de grès, couvertes d'alfa et parfois de thuvas, traversé des

délilés fantastiques, Kreneg-el-Temetir (délilé des Dattes),

Kreneg-et-Arouia (délilé de la Moutlonne), nous arrivons

à l'oasis de Brezina siluée au commencement du Sahara,

sur les bords de \'oued Seggurur, <|ui ne coule que fort

rarement, à la suite de grands orages, et dont le lit se

perd au loin dans le sud à la Daya el-Hamra, dans la di

rection et à mi-chemin environ de Et-Golea.

Après un assez long séjour à Brezina, séjour employé

à visiter la zone environnante, les gara, etc., elc, nous

rentrons à Laghnuat par les ksour ou oasis de : El-Maia,

Tadjrouna, ei El-Haoueta.

La route se déroule constamment sur les longues plaines

ondulées du Sahara, entrecoupées çà el là de Daya (pluriel

de Dayel), plantées de hauts pistachiers.

En celte saison (décembre-janvier) de nombreux trou

peaux de moutons, de chameaux, el quelques bœufs, (lais

sent sur toute cette ligne, el nous rencontrons fréquemment

les tentes de leurs propriétaires.

Celle excursion, quoique rapide, a cependant été très-

fruclueuse, en ce sens que nous avons fait ample moisson

des renseignements que nous cherchions, et qui nous

aideront à atteindre le but poursuivi depuis trois ans : In

cha Allah I

Fernand Foureau.

Mort du général d'Elbée.

Tableau de M. Le BlanL

Nous sommes en 1794 : les luttes des blancs et des

bleus ensanglantent l'Ouest de la France; tandis qu'à la

frontière, les soldats de la Convention combattent pour

repousser l'étranger, la Vendée est le théâtre d'une

guerre fratricide, où chaque victoire est suivie d'une

exécution.

Ici, c'est le général d'Elbée, qu'on a placé dans un fau

teuil, entouré de ses parents Duhoux d'Haulerive et de

Boissy, et de Virland, qui avait rendu Nuirmoutiers à

Charette; les quatre malheureux viennent de recevoir en

pleine poitrine la décharge de vingt-quatre fusils : ils sont

encore dans la position où la mort les a jetés, d'Elbée, la

lète renversée et le bras pendant sur sou fauteuil, les

autres violemment jetés à terre, encore tout raides de la

rude secousse.

Les troupes défilent devant ce funèbre spectacle : l'ar

tiste les a reléguées avec une grande habileté au troi

sième plan : ce sont ses quatre cadavres qui occupent

loute la scène, sperlacle lugubre et saisissant qui fait

penser avec horreur à ces époques de guerre civile, que

l'héroïsme des individus ne saurait empêcher d'èire une

date néfaste dans notre histoire.

I.a Fdtc-Dieu A Villeneuve-le»-Avignon.

Tableau de M. Grévolas.

On se rappelle ce grand tableau qui figurait dans le

salon carré, à la dernière exposition : un peu trop haut

placé, il attirait néanmoins l'attention par la sincérité de

l'exécution et la ferveur de foi naïve qui s'en exhalait.

Nous sommes en juin ; le soleil a fini de dorer les

blonds épis ; partout les moissons attendent la faucille ;
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c'est l'époque heureuse de l'année, l'époque bénie de

Dieu ; lu religion y a sa part, et c'est en plein air, au

milieu du village, que le prèlre célèbre la fête annuelle,

au milieu de ses paroissiens pieusement agenouillés.

Les têtes sont curieusement étudiées et empreintes de

ce caractère de mysticisme ardent qui est le propre des

populations du midi de la France; mais ce qu'il faut louer

par-dessus tout, dans- l'œuvre de M. Grévolas, c'est ce je

ne sais quoi de piété fervente et convaincu qu'il a su ré

pandre sur satoile ; c'est là son principal intérêt et sa

véritable unité'.

I."Incendie du rhrtteau de Tcrvuorcn.

Dans la nuit du 3 au i mars, un violent incendie a dé

truit le château de Tervueren, qu'habitait la princesse

Charlotte, l'ex-impératrice du Mexique, qui a perdu la

raison on sait par suite de quelles tristes circonstances.

Le château royal de Tervueren datait de 1820; il avait

été construit pour servir de villa de chasse au prince

d'Orange, le roi de Hollande actuel. Conçu dans le style

italien, à toit plat, sur les plans de l'architecte bruxellois

Van der Straeten, ce château n'offrait rien de remarquable

au point de vue architectural. Nos lecteurs peuvent du

reste s'en faire une parfaite idée par notre dessin qui re

produit, bien que pris après l'incendie, les grandes lignes

du bâtiment, le feu ayant laissé debout les murailles

extérieures. Comme on peut le voir, la façade principale

offrait un vaste perron couronné par huit colonnes d'ordre

ionique et dont les cinq portiques intérieurs étaient ornés

de bas-reliefs représentant une chasse mythologique; ces

sculptures très-remarquables et qui sont heureusement

demeurées intactes, sont dues au ciseau de Rude. D'autres

bas-reliefs du même sculpteur, également respectés par

le feu, décorent la salle de bal eu forme de rotonde, avec

galerie d'étage, uni occupait le centre de l'édilice. Les

autres œuvres d art, peu nombreuses d'ailleurs, ont été

détruites; quelques peintures et quelques mosaïques de

M™* Rude et de Van der Hart sont tes seuls objets ar

tistiques dont il faille sérieusement déplorer la perte.

Les causes de l'incendie sont encore inconnues. La popu

lation du château comptait une vingtaine de personnes, y

compris la domesticité : la suite de la princesse se com

posait d'un officier d'ordonnance, le colonel Van de Velde;

de deux dames d'honneur, M™** Moreau et Muser et d'un

médecin, le docteur Desmet. A côté de l'appartement de

l'ex-impératrice, appartement dont les fenêtres étaient

extérieurement garnies de toile métallique qui pendent à

présent tordues par le feu, le long de la façade, une

femme de chambre de confiance se tenait constamment en

observation. On assure que le feu s'est déclaré dans une

partie du château tout à fait opposé à l'appartement de la

princesse; cependant il est visible que c est dans cet ap

partement, qui occupait le premier étage de l'aile en

retour figurée à notre dessin, que l'incendie a sévi le

plus violemment.

11 faut noter aussi que celte catastrophe, dont la prin

cesse s'est rendue compte parfaitement, ne lui a pas causé

une bien vive émotion. Tandis qu'elle se promenait avec

la reine , arrivée de Laeken dès le matin, dans la seule

allée du parc où elle ait jamais mis les pieds et qu'on ap

pelait : t'A liée de l'Impératrice, la princesse, regardant

les ruines fumantes du chileau, s'est bornée à murmurer

par deux fois>^ t Mou pauvre palais ! » Conduite chez

un médecin du village, le docteur Hart, qui joignait ses

soins à ceux du médecin logé au château, la veuve de

Maximilien , prise soudain d'une agitation violente, a

cassé tout ce qu'elle a trouvé à portée de la main dans le

salon où on l'avait reçue ; elle s'est absolument refusée,

pour se rendre au château de Laeken, à monter avec la

reine dans la berline qu'on avait préparée. Il a fallu, pour

contenter la pauvre femme, que la reine consentit à la

conduire dans le poney-chaise à quatre chevaux qui l'avait

amenée. La princesse fut entourée d'un plaid rattaché à

à la voilure où monta également le docteur Hart. Lu

trajet assez long, — quatre lieues séparent Tervueren de

Laeken— s'effectua sans encombre, mais, à peine arrivée,

la princesse cédant à un nouvel accès de violence, brisa en

mille pièces une superbe coupe de Sèvres.

Depuis lors, retombée dans l'apathie et le mutisme or

dinaires qui caractérisent l'affection mentale dont elle a

Le cor de saint Hubert.

été frappée, la princesse habite le château de Laeken, en

attendant qu'on la transporte au château de Uouchout,

superbe manoir du moyen-ftsïe, situé à Meysse, près d"

Laeken, et que le roi Léopold vient d'acheter à la famille

de Beauffurl.

11 nous a paru intéressant de reproduire également une

vue du chl eau gothique qui a précédé le palais que le

feu vient de détruire. Ce castel aux toits pointus et aux

pignons dentelés, dont on faisait remonter l'origine à

Saint-Hubert qui, en elfet, habita longtemps Tervueren

avait" été restauré par l'archiduc Albert; il fut démoli

de fond en comble, on ne sait trop pourquoi, par l'em

pereur Joseph II.

Tervueren est, du reste, fertile en souvenirs historiques :

c'est dans son parc que Saint-Hubert, dont ou conserve

le cor d'ivoire à l'église, fut louché de la grâce, à la

vue d'un cerf dont les ramures portaient un crucifix. C'est

du château de Tervueren que partit le duc de Bourgogne

pour s'aller faire tuer à la bataille d'Aziucoun. Louis XV,

Marguerite d'Angleterre, Olympe de Mancini, comtesse de

Soissons, la nièce de Mazarin, le duc Chai les île Lorraine

y séjournèrent; Louis de Maie et Marguerite de Rrabanl y

furent fiancés Enfin, c'est à Tervueren que fut signée
entre le duc Jean Ier et soixante-seize députés de villes et

de châtelaines, cette fameuse « grande Charte «, dite mal

à propos c de Cortenberg, » et qui est considérée comme

la pierre angulaire du droit public du pays de Flandre

et de la Belgique actuelle.

L'église de Tervueren, dont certaines parties datent du

treizième siècle, recèle de curieux fragments de sculpture

gothique; on en pourra juger par le croquis qu'a pris

M. Armand Heins, de l'un de ces curieux débris d'aulel

du moyen âge.

Le château de Tervueren sera probablement rebâti si,

comme on le pense, les murs demeurés debout ne doi

vent pas être jetés bas. Sinon, on démolirait le tout et on

se bornerait a édifier un simple pavillon de chasse.

Ceorges du Bosch.

I.en Lapin*.

Si les animaux avaient été classés en raison de la supé

riorité de leurs instincts, le lapin, â l'état sauvage,

occuperait un rang assez élevé dans la hiérarchie des

quadrupèdes.

Le lièvre est au-dessus de lui par la savante combinaison

de ses défenses, le lapin l'emporte sur celui-ci par un

instinct de premier ordre, la prévoyance ; il n'a pas attendu

les jours du danger pour se ménager une retraite, il sait

ipie bien plus que toutes les ruses elle peut assurer son

salut ; il est au-dessus du lièvre surtout par de certaines

affinités pour la vie sociale qui, quel que soit sou point fle

départ, doit être considérée comme lapins haute manifes

tation de l'intelligence des bêtes.

Les tendances des lapins à la vie commune sont d'autant

plus dignes d'intérêt, qu'elles ne leur sont point imposées

par quelque appétit ou quelque nécessité supérieure ; nous

ne voyons pas trop à quelle loi primordiale ils obéissent eu

acceptant un communisme mitigé ; peut-être est-ce un peu

l'avantage qu'ils trouvent à assembler leurs forces pour se

créer des souterrains convenables, mais il convient surtout

de l'aire les honneurs de leur penchant à l'agrégation, à

l'humeur enjouée, à l'aimable caractère qu'ils conservent

même dans lu domesticité et qui, lorsque leur vivacité,

leur énergie ont été atrophiés pur le servage, communi

quent encore une certaine originalité â leurs physionomies

et à leurs allures.

Ce n'est pas seulement dans ses rapports avec ses sem

blables que se révèle cette humeur enjouée du lapin, elle

perce dans tous les actes de sa vie ; il témoigne souvent

d'une philosophie pratique qu'il est difficile de ne pas lui

envier.

Après une de ces redoutables épreuves qui les ont mis

aux prises avec l'homme, tous les animaux, les carnassiers

eux-mêmes restent troublés; sans être plus brave que ses

confrères de la vie sauvage, le lapin est doué d'une insou

ciance qui lui prête un semblant de vaillance. Ce prolé

taire de la gent léporine a la joyeuse indifférence de cette

condition sociale, un rien le trouble, un rien le rassure ;

une feuille que le vent balaye suffit à le mettre eu dé

roule et le soir d'une bataille, où il aura héroïquement com

battu à la façon des Parthes et des lapins eu fuyant, où il

a fallu un miracle pour que le prix de sa peau ne s'en allât

pas grossir le pécule de quelque cordon bleu, ces terribles

émotions sont oubliées aussi vite qu'elles sont passées, il

11» s'en soucie pas plus que des neiges d'autan et, en bête

qui sait le prix d'une minute de bonheur qu'on arrache au

parcimonieux destin, tant que le volcan ne mugit pas, il se

croit autorisé à danser sur son cratère en disant : vive la

joie! dans la mimique de son espèce.

Quelques abois élranglés altèrent que son ennemi Ra-

vageot n'est qu'à cent pas de lui; mais il est facile aussi

de conclure de, quelques gémissements d'impatience que

Ravageot est empêtré ; Ravageot s'appesantit sur un re

tour, il ànnone. il ànnonera quelque temps encore avant

d'avoir démêlé le fil de son écheveau.

Jeau Lapin touche à son terrier; mais bah ! qu'irait-il

faire dans un terrier lorsque l'air est tiède, lorsque le so

leil luit si joliment entre les branches dts bouleaux, lors

que ses fauves reflets font un tapis d'or de la jonchée des

feuilles mortes, et que l'on a encore quelques moments

devant soi. Jean Lapin fait halte. Il n'oublie pas tout à

fait l'importun; il lui accorde une oreille et c'est bien de

l'honneur pour lui. Rien entendu, il met le répit à profit;

il bâille, il se délire, il muse, il fabrique de l'ivoire sur

un brin de saule; intrépide en face de la mort qui plane

sur lui, il songe à sa toilette, promène sa patte sur son

habit gris de lin dont la fange d'une ornière a quelque

peu terni l'étoffe soyeuse et lustrée; il lisse sa moustache

à l'intention de Jeannette. Ah ! s'il la rencontrait, Jean

nette ! Du diable si le voisinage d'une demi-douzaine de

Ravageots l'empêcherait de lui glisser bien bas un de

ces mots aimables qui font rougir les jeunes fil les. Et

tout cela sous la gueule du fusil prêt à cracher la mit

raille! Vantez donc votre joyeux scepticisme, ô fabri-

cateurs de chansons à boire ! vous avez besoin, croyez-

moi, d'aller à l'école de Jean Lapin.

Ces caractères du tempérament lapinier sont nécessai

rement moins accentués dans la vie domestique, où le

crayon de notre collaborateur Paul Renouant a choisi la

plupart de ses modèles ; cependant, si on en juge par les

croquis pittoresques qu'elle lui a fournis, quand leur

héros n'est point parqué dans quelque infect clapier,

quand l'humanité du maître accorde quelque espace a ses

ébats, les faits et gestes du lapin ne manquent point d'in

térêt, les divers aspects de sa physionomie affectent une

originalité des plus séduisantes.

LA FILLE DE DIOMÈDE

NOUVELLE

(Suite.)

L'ancien piqueur haussa les épaules.

En ce moment, on venait d'amener un cheval de

deux ans qui, mis à prix à cinq cents francs, était

assez rapidement arrivé à dix-sept cents francs.

— Dix-huit cents francs, dit le maquignon.

Il y eut un moment de silence ; l'Anglais, qui avait

porté la dernière enchère, jeta un regard furtif sur

Burnelt, celui-ci approcha la pomme de sa eravache

de sa bouche, et aussitôt, son compatriote ayant fait

un signe à 1 huissier-priscur, celui-ci annonça dix-

neuf cents francs.

— Deux mille, dit la voix de stentor de Gaudin.

Il y eut un nouveau moment d'arrêt, mais l'entraî

neur ayant encore relevé sa cravache, l'Anglais, après

avoir joué l'hésitation, riposta par une nouvelle suren

chère.

— Tu n'as peut-être rien vu, toi, reprit à demi-voix

le maquignon en s'adressant à son voisin, mais moi,

je garde change, mon bonhomme, et la bêle de monte

a beau ruser, je reste dans sa voie jusqu'à l'hallali.

Et il s'éloigna en faisant tournoyer son bâton.

Après les chevaux, on vendit les voitures, les har

nais et les ustensiles d'écurie. L'huissier-priseur,

ayant épuisé le catalogue, se disposait à lever la

séance, lorsque Burnetl, s'étant approché, lui dit quel

ques mots à voix basse.

— Pardon, messieurs, dit le premier, mais il nous

reste encore un cheval, Propre à-Rien, ex-Shandy,

fils de Black Alexander et de Zaatcha, nous le ven

dons sans garantie.

En ce moment, le jockey Saunders et deux palefre-

nieis amenaient le cheval noir dont l'humeur farou

che était surexcitée par la foule et par 1- bruit, et qui

se défendait avec rage contre ses deux conducteurs.

— Un instant, dit Jean-Marie Gaudin en «'avançant

dans l'enceinte: ce bidet, èles-vous bien sûr qu'il est

à vous?

L'huissier consulta Burnett du regard.

— Certainement, répondit celui-ci.

— Ce n'est pas tout de le dire, faudrait le prouver,

répliqua l'ancien piqueur en tirant d'un portefeuille

crasseux une lettre qu'il présenta à l'homme de loi.

Celle lettre était de M"" de Cahusac, qui exceptait de

la vente Propre^à-Rien, qui lui appartenait en propre,

et exprimait la volonté qu'il fui remis à Gaudin.

La réclamation était trop légitime pour souiever la

moindre objection.
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— Pourquoi avez-vouS donc tant tardé à produire

celte lettre, M. Gaudin? demanda Burnett au maqui

gnon.

— Histoire de ne pas le changer de régime, mon

sieur Burnett: mon avoine ne vaut pas la vôtre.

Tout en parlant, il s'était approché du cheval noir

et il promenait sa main sur son encolure.

Celte prise de possession ne fut pas du goût de

Propre à-Rien; il baissa sournoisement la tète et,

d'un coup de dent, il entama la veste du marchand

de chevaux et la blouse bleue qui lui servait de pa

letot, sans compter que l'épaule de son nouveau

maître garda les marques de cette caresse. Mais, l'an

cien piqueur était leste à la riposte ; il assena sur

l'oreille de Propre-à-Rien un coup de poing si formi

dable, que celui-ci demeura tout étouni ; puis, profi

tant de sa stupeur, d'un seul bond il s'élança sur le

dos de Tanimal.

Un tonnerre d'applaudissements, parti des rangs

des paysans, salua l'audace de l'ancien piqueur; mais

hélas ! son triomphe fut de courte durée.

Au contact qu'il subissait, un frémissement avait

passé sur le corps de Propre-à-Rien, ses yeux injectés

de sang sortaient de leurs orbites, ses naseaux fu

mants s'agitaient convulsivement; en quelques se

condes sa robe d'éhène avait disparu sous une couche

d'écume; il secoua sa crinière hérissée, et pointa à

plusieurs reprises en battant l'air de ses pieds de

devant. Le maquignon semblait vis<é à sa monture;

ses longues jambes lui permettaient une étreinte si

puissante, qu'il força le cheval à reprendre terre.

Plusieurs écarts ne le désarçonnèrent pas davantage;

alors 'Propre-à-Rien sembla comprendre la nécessité

de changer de lactique; il se rassembla, plongea à la

main et, au moment où son cavalier tendait le bridon,

une ruade formidable détacha celui-ci de son rein, le

corps de Gaudin décrivit une parabole par-dessus

les oreilles de sa monture et vint s'allonger sur le

gazon.

Cette fois, le maquignon ne recueillit qu'un tribut

d'éclats de rire, auxquels les grooms et gens de ser

vice anglais s'associèrent largement. Cependant le

jockey Saunders, qui avait probablement ses raisons

pour avoir abjuré toute rancune, se détachant de leur

groupe, vint aider Gaudin à se relever.

Celui-ci, qui paraissait furieux, commença par

donner des soins à son chapeau dont la forme avait

été quelque peu altérée dans sa chute, puis, exécu

tant un moulinet furieux avec son bâton à lanière de

cuir, il s'approcha de nouveau du cheval que les pale

freniers avaient ressaisi.

— Mille milliasses de fouaces ! s'écria-t-il, je n'en

aurai pas le démenti; maintenant que te voilà mon

pensionnaire, il faudra que tu me souffres sur ton

dos, brigand, ou que tu dises pourquoi!

— Et, sans doute, on vous verra à Epsom, à Chan

tilly, ou tout au moins à Caen, avec Propre-à-Rwn,

lui dit Burnett d'un ton goguenard.

— Pourquoi pas? répondit le maquignon qui, pen

ché en arrière, appuyé sur son bâton, avait pris une

attitude qui ne manquait pas de caractère ; il ne faudrait

pas m'en défier.

— Aoh! qui veut Propre-à-Rien contre le champ?

cria la voix glapissante d'un groom.

— On perdra peut-être son argent en gageant

pour lui, mais on aura du moins la consolation de ne

pas avoir été volé, car celui qui le fera courir sera

certainement un honnête homme, entends-tu cela?

méchante chenille anglaise !

En disant ces mots, le maquignon avait lancé au

j ockey Saunders un regard d'intelligence. Burnett

haussa les épaules.

— Croyez-moi, monsieur Gaudin, lui dit-il, avec

une grande affectation de bonhomie: ne tentez pas

une tache impossible ; cet enragé cheval a eu raison

de nos grooms les plus hardis et les plus habiles; le

moins qu'il pourrait vous en revenir, ce serait un

bras ou une jambe de cassés.

— Allez, marchez, et n'en prenez souci, monsieur

Burnett, c'est précisément parce que vous n'avez passu

venir à bout de ce cheval, que je suis décidé à l'en

treprendre. Je tiens à vous prouver qu'un piqueur

français vaut un jockey anglais, à cheval comme à

pied, et bien qu'il ait une autre manière d'entendre

les intérêts de celui qui le paye.

Le gentleman étranger considérait attentivement

cette scène; l'entraîneur, qui avait fait un nouveau

gesle de dédain, lui ayant dit quelques mots anglais,

il s'approcha du maquignon.

— Si vous réduisez ce cheval, lui dit-il, il vaudra

mille guinées, et vous me trouverez tout prêt à vous

les offrir.

— Avant qu'il soit un mois, monsieur l'Anglais, on

vous montrera Propre-à-Rien muselé, màté, et si vous

avez dans vos connaissances une fillette qui ait envie

de suivre une chasse sur son dos, elle y sera aussi

en sûreté que dans la bàtine de mon baudet; mais ça

ne veut pas dire que j'accepterai l'offre que vous me

faites.

Et en même temps, l'ancien piqueur, dont les pe

tits yeux gris s'étaient singulièrement animés, avait

de nouveau saisi la crinière du cheval noir, et, malgré

ses bonds désordonnés, il s'efforçait de l'enfourcher

une seconde fois; il fallut les instances des assis

tants et l'intervention de l'abbé Verbier pour le dé

cider à renoncer à cet acte de jactance.

Enfin les uns et les autres eurent raison de son

entêtement, et il prit le parti de regagner le village

en emmenant la dernière épave du naufrage de son

maître, suivi d'une bande de paysans que les ruades

et les écarts de Propre 'à-Rien tenaient à une distance

respectueuse.

Pendant ce temps-là, la foule qui remplissait la

cour de l'établissement se dispersait peu à peu ; les

palefreniers, les grooms habillaient les chevaux

vendus de leurs couvertures et de leurs camails, en

touraient leurs jambes de flanelle et quittaient l'en

ceinte les uns après les autres; les gentlemen, les

entraîneurs, les marchands avaient déjà regagné leurs

voitures; la tourbe des fripiers restait la dernière,

empaquetant, ficelant les ustensiles, les meubles sur

lesquels elle s'était ruée ; à son tour elle s'éparpilla

avec son butin, l'immense parallélogramme devint

désert et le silence se fit sur le théâtre de celle scène

naguère si bruyante et si mouvementée.

G. de Cherville

(La suite prochainement.)

LES THÉÂTRES

Opéra-Comique : La Courte Échelle, opéra-comique

en trois actes, de M. Charles de La Rounal, mu

sique de M. Edmond Membrée.

c Le sujet de cette comédie est un fait vrai, des

plus vrais, qui s'est passé il y a quelque temps dans

une ville de Hollande. H m'a été raconté par une

personne digne de foi, à Venise, au café de la Sul

tane, place Saint-Marc, et cette personne m'a engagé

à en faire une pièce. »

Ainsi parle Carlo Goldoni dans la préface d'une de

ses comédies qui a pour titre : Un Curio.so Acci

dente. Je suis persuadé que M. Charles de La Rounat,

un (in lettré, connaissait la pièce de Carlo Goldoni,

et s'il m'était permis de chercher parmi ses livres, —

une bibliothèque de véritable amateur, — j'y trouve

rais, j'en suis sur, l'édition en seize volumes qui con

tient les cent pièces du grand auteur comique de

Venise. Je la recommande au lecteur; elle renferme

de charmantes vignettes de Nuvelli. Quant à l'auteur,

quant à cet improvisateur qui amusa pendant près de

trente années ses contemporains, je I abandonne aux

curieux, et je le recommande aux chercheurs de

moyens dramatiques ingénieux et de scènes détachées

et perdues dans une œuvre trop volumineuse et trop

touffue. On n'a pas impunément un répertoire aussi

nombreux sans qu'une telle fécondité soit utile à

ceux qui viennent après vous. Je crois donc, pour

ma part, que M. de La Rounat a utilisé la comédie

de 1 awocato de Goldoni etque la Courte Echelle de

rOpéra-Comique est née d'un Curioso Accidente,

que Goldoni avait dédié à son confrère « Monsieur

l'avait, célèbre auteur français ». C'était le droit de

M. de La Rounat, et ce droit il l'a exercé avec lant

d'adresse et lant d'habileté, qu'il ne viendra à per

sonne l'idée de lai en faire un reproche. Laissons

donc Goldoni et occupons-nous de la Courte Echelle.

Henri de Chavannes a rencontré auprès de son

vieux caslel à moitié démoli une belle personne dont

il est tombé amoureux. Son nom, il l'ignore. Mais la

dame a écouté avec plaisir la déclaration du gentil

homme, et bien qu'elle ait disparu après son lenlre-

tien de quelques minutes sous les grandes allées riu

parc de Chavannes, Henri pense toujours à elle qui

rêve toujours à lui. Une lettre du vicomte de Cha-

vigny donne rendez-vous à Chavannes au cabaret de

Regnard, dans le jardin des Tuileries, le cabaret fa

vori des seigneurs de Louis XIII. Pendant que Cha

vannes attend son ami, un accide t de voiture conduit

dans ce lieu une vieille douairière et sa nièce. La

nièce, c'est l'inconnue du parc, c'est Diane de Beau-

mont; la douairière, c'est sa taMe. Le hasard est

le dieu des amoureux, et le roman commencé se

reprend avec plus de feu, lorsque l'arrivée de Cha-

milly et de ses amis interrompt le tèle-à-lète et force

Diane à se réfugier dans un pavillon voisin. Chamilly,

qui a convoqué toute la bande de ses compagnon- de

plaisirs lies deux sexes, enterre dans un dernier sou

pers» vie de garçon et failles bruyantes funérailles de

son célibat agrémenté de bonnes fortunes. Demain il

épouse une dot qu'il connaît et une héritière qu'il ne

connaît pas. En attendant, Chamilly jouit de ses der

nières heures de liberté. Chavannes faittriste ligure au

milieu de es gentilshommes prêts à se mettre a table,

à ce point, que Chamilly, inquiet de lui, arrache au

beau ténébreux le secret de son cœur. C'est un véri

table ami que Chamilly, et qui ne souffre pas que des

peines d'amour troublent ainsi l'âme d'un gentil

homme. Son dévouement va jusqu'aux complicités les

plus dangereuses. Chavannes est l'on de sa belle ; tout

s'oppose à cette passion ardente, et la famille de la

daine et la pudeur de la belle elle-même. Qu'à cela

ne tienne : que Chavannes enlève sa bien-aimée. C'est

un rapt, et les ordonnances du roi sont formelles à ce

sujet ; on enverra promener les ordonnances du roi

Louis XIII. C'est l'avis de Chavigny ; c'est aussi le

sentiment du comte de lleaumont, un vieux beau du

temps de Henri IV, qui faisait dans son temps l'amour

à la Béarnaise. Mais M. de Beaumonl est le tuteur de

Diane et Diane est la riche héritière que doit épouser

Chamilly. C'est aussi la bien-année de Chavannes, et

Henri qui sait tout maintenant, se sent pris de scru

pules et se refuse à enlever la fiancée de son ami:

Pourtant les conseils donnés après boire sont si pres

sants, les raisons tirées du droit de l'amour sont si

péremptoires, que Chavannes entraîné malgré lui, sous

peine de passer pour un maître sot, obéit à ces mes

sieurs, quoi qu'il puisse arriver par la suite. Les con

seilleurs seront les payeurs. Le plan s'exécute; un

carrosse attend dans un carrefour pns de l'hôtel

de Diane de Beaumonl pendant que Diane sur la

terrasse du jardin soupire sa plainte langoureuse au

souvenir des amours perdus.

Chavannes s'approche dans l'ombre de la nuit. Le

muresltiien haut qui sépare les deux jeunes gens;

mais on a des amis, et Chamilly que l'aventure amuse,

prèle ses mains et ses épaules à Chavannes et fait ainsi

la courte échelle en facilitant une ascension des plus

difficiles et des plus dangereuses. Beaucoup d'aide fait

grand bien. Ce n'est pas assez : il faut ouvrir la grille.

Chamilly s'en charge. Un enlèvement! Corbleu! cela

rentre dans le programme d'une dernière nuit de

garçon. Mais le guet a éventé le coup ; il arrive conduit

par un sergent du roi et veut s'opposer au rapt. Qu'à

cela ne tienne, M. de Beaumont et les leurs couvriront

la fuite des amoureux, et au besoin en viendront aux

mains avec les sergents du roi. Pendant qu'on lire les

épées, Chavannes et Diane ainsi protégés par leurs

amis, gagnent du pied et s'enfuient dans la bagarre.

Quelques gentilshommes sont restés aux mains du

guet ; d'autres, comme M. de Beaumont et Chamilly,

ont reçu force horions, mais le coup est fait et Cha

vannes a dii mellre la belle en sûreté. Qu'est-ce après

tout qu'une bousculade, des pourpoints déchirés, une

lutte avec les sergents et le reste, pourvu que Chavannes

soit maître de la situation et que l'amour ait une fois

de plus raison.

Malgré tant de précautions et tant de dévouement,

Chavannes n'est pas hors de danger. Le diable s'est

mêlé de l'affaire. Le carrosse de Chavannes a été arrêté,

il a fallu fuir à pied; par bonheur un ami a rencontré

Chavannes et Diane en cette triste occurrence et les a

ramenés l'un et l'autre au cabaret de Regnard où les

amoureux se cachent aux poursuites de la police. C'est

là que Chamilly revoit Diane. Il est incorrigible ce.

Chamilly, elle voilà maintenant qui console Diane et

qui lui conseille de persister dans cette aventure en

treprise suivant son conseil par son ami Chavannes.

C'est lui quia tout inspiré, tout préparé; Chamilly est

jaloux du succès de son œuvre. Voilà qui calmerait les

remords de. Diane au sujet de son futur époux, M. de

Chamilly. Il faut pourtant que la lumière se fasse en

tout ceci, et M. de, Beaumont qui sait maintenant

quelle est la belle inconnue dont il a faculté l'enlève

ment, arrive furieux et reproche, à Chamilly de lui

avoir fait jouer un rôle aussi ridicule. La dame enlevée

par Chavannes, c'est Diane, sa nièce, la fiancée de

Chamilly. C'est pour le compte de M. de Ctiavannesque

Chamilly et lui ont l'ait cette grotesque expédition. Cha

milly n'est plus entrain de rire. Celavautun coup d'é-

pée, que Chavannes reçoit, mais légèrement, un coup

d'épée d'opéra-comique, juste ce qu'il faut pour étein

dre la colère de Chamilly, sauver son honneur et faire
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tomber les deux amis dans les bras l'un de, l'autre.

Après quoi, permis de dire, àChavannes : « Mademoi

selle de Beaumont, ma femme; monsieur deChamilly,

mon meilleur ami. »

Ainsi finit cet opéra-comique, aimable et spirituel,

pris, comme vous le voyez, dans le canevas d'une

comédie. La musique est de M. Edmond Membrée.

M. Membrée esl un compositeur de talent auquel le

théâtre n'a pas réussi. Il a longtemps attendu les jours

heureux de la représentation, et lorsque, le moment

est arrivé, il est venu trop tard, le goût du publie

était entraîné vers des choses nouvelles. La mode est

inpérieuse : cela ne diminue pas la valeur de M. Mem

brée, mais cela nuit un peu à son succès. Pourtant de

tous les ouvrages que j'ai entendus de ce compositeur,

je crois que la Courte Echelle aura la fortune la plus

heureuse. Il y a des pages très-remarquables dans cette

partition, je ferai tout d abord une critique à

M. Membrée: c'est d'avoir obéi à son tempérament

dramatique et d'avoir forcé le ton de cette comédie

très-légère qui prend parfois de trop grandes propor

tions dans l'interprétation musi aie. Le sujet n'a pas

de ces sévérités, il reste presque toujours dans les

demi-teintes où le musicien aurait dû sagement le

laisser; l'ouverture, par exemple, avec son mouve

ment de marche solennelle, nous a fait croire un

instant à quelque pièce mélodramatique. Etait-il

nécessaire de nous effrayer de la sorte? Le quintette

d'introduction : « Ah ! la maudite aventure, » est un

charmant morceau, plein d*^ tact, plein de goût, se

développant sur des modulations les plus heureuses

et traité avec une grande habileté d'orchestre vocal.

M. Membrée a celte grande qualité du compositeur,

de manier habilement les voix. La romance qui se

détache du duo du premier acte de Diane et de Cha-

vannes, contient une tort jolie phrase : « Tu t'en

souviens. »

D'une facture un peu connue, le rondeau de Ma

riette repris en duo : «Amour, charmant vainqueur»

a de 1 effet. On a applaudi un chœur : « A table, à ta

ble », que je croirais volontiers avoir été. dans son ori

gine un chœur de chasseurs. J'aime peu le duo qui

suit entre Clipman et Ilegnard : « Vous me facilitez une

excellente affaire. » Le duo de Chamilly et de Ghavannes

est d'un bon mouvement scénique. je lui reproche

rais pourtant quelques longueurs. La quintette finale

du premier acte s'expose avec trop d'ampleur et

donne trop d'importance à la situation. Le public a

beaucoup goûté 1 entr'acte du deuxième acte avec le

chœur derrière la toile, la petite marche à l'orchestre

passant adroitement dans les timbres de tous les ins

truments. La chanson c Trébuchet mignon » et le

trio qui l'encadre ont été aussi fort goûtés et méri

taient de l'être. Ce sont là des pages de véritable va

leur. Onabisséunesérénadede Chavannes: « L'heure

sonne et m'appelle. » On a applaudi le duo de Diane

et de Chavannes qui lui fait suite, et le second acte,

très-bien accueilli, a eu les honneurs de la soirée.

Le troisième acte est moins heureux. Le duo bouffe

de Chamilly et de Clipman, à propos de bottes, a paru

froid. Il me semble même qu'il a compromis les

scènes de l'arioso de Diane : « Hélas ! il va mourir »,

qui n'a pas reçu tout l'accueil qu'il méritait et que

M"" Chevrier a fort bien chanté. M"' Chevrier joue le

rôle de. Diane avec goût et le chante avec talent. Berlin

fait Chavannes : il a élé Irès-applaudi dans la romance

du premier acte et dans la sérénade du fécond qu'il

chante à merveille. Le i6le du comte de Beaumont

est tenu par M. Maris, qui n'aide pas beaucoup à

l'entrain de la pièce. Caisso rend adroitement le rôle

un peu effacé de Clipman, et Morlet un jeune comé

dien, qui joue et chante en maître, a mis dans toute

sa valeur le personnage de Chamilly.

M. Savigny.

BIBLIOGRAPHIE

Le cardinal de Ret: et ses missions diplomatiques à

Rome, par M. II. Cliantelauze. I vol. Paris, Didier. —

« Vous aurez vu comme ce jour douloureux du départ du

M. le (jardinai n'est pas encore arrivé. Il le sera

quand vous recevrez cette lettre. Ce sera, en effet, un

jour très-douloureux ; car je suis attaché à sa personne,

à son mérite, à sa conversation, dont |e jouis tant que je

puis, et à toutes les amitiés qu'il me témoigne. Il est vrai

que son âme esl d'un ordre si supérieur, qu'il ne fallait

pas attendre une lin de. lui toute commune comme des

autres hommes. Quand on a pour règle de faire toujours

ee qu'il y a de (dus grand et de plus héroïque, on place sa

retraite en son temps, et l'on laisse pleurer ses amis. »

Ainsi parle M"" de Sévigné du cardinal de Relz; et à

entendre ces regrets et à se rappeler celte lin si noble, si

chrétienne, qu'elle impose l'admiration à ses amis et le

respect aux indifférents même, on se demande si c'est

bien celui qui fut l'abbé de Goudi, le coadjuteur, l'àme

vivante de la Fronde, le cardinal ennemi acharné de

Mazariu, que le public pleure en ces jours, les plus

glorieux du jeune roi Louis XIV, où la France jouit plei

nement de l'œuvre politique de Mazariu. Les natures

comme celle du cardinal de Hetz ne font rien à demi.

Tout esl grand, tout est excessif en de tels hommes, le

mal comme le bien; et quand leur esprit a cessé de s'a

giter, leur àme commande alors à la vie et la domine. Ce

sont là des puissances d'acliori qui entraînent lout avec

elles. Le peuple de la Fronde ralfo/e du coadjuteur, le

clergé de Paris se passionne pour son chef vaincu et exilé;

Hetz en Angleterre et en Hollande fail échec à Mazariu

au Louvre. Au château de Nantes comme à Coinmercv, il

vit emprisonné ou éloigné de ses amis, mais toujours dans

leurs cœurs, toujours dans leurs amitiés et on peut dire

qu'à sa mort le roi et Le Tellier regrettèrent cet homme

dont il avait fallu abattre la popularité, qu'ils avaient

contraint à se démettre de son évéché et qui, la paix une

fois faite, paix dans laquelle avait singulièrement grandi

l'honneur du cardinal, avait apporté au service du roi

une àme pleine de loyauté et un génie des plus féconds en

habileté et en ressources diplomatiques. Louis XIV, qui se

souvenait des troubles de Paris et des dangers qu'avait

courus sa jeunesse, avait juré à Mazarin une guerre sans

merci contre le cardinal de Retz. Le roi tint parole

jusqu'au jour où le cardinal se rendit à discrétion et se

soumit au souverain, comptant sur sa royale justice.

A partir de celte heure, le serinent ne s'imposait plus au

roi que dans la l'orme. Le pardon était venu; mais un

pardon caché, inédit, qui donnait au roi l'apparat d'une

justice extérieure et les bénéfices d'une réconciliation

occulte. Dans une vengeance digne de lui, Retz-ne de

mandait qu'à être utile à Sa Majesté. Ce rôle, des plus

honorables, rachetait envers lui-même sa soumission et le

héros de la Fronde servait activement, efficacement, mais

en silence, la politique de Louis XIV.

C'est cette histoire, laissée volontairement du côté du

roi et du côté du cardinal dans l'obscurité, et qui ne

manque, à coup sur, m de générosité ni de grandeur, que

M. R. Cliantelauze a mise en lumière. M. Chanlelauze est

un érudit, écrivain d'une saine critique, d'un style péné

trant, parfois chaleureux même, dont les éludes se sont

particulièrement attachées au cardinal de Retz. On ne

touche à un tel homme qu'avec passion. Après avoir

publié les lettres de l'abbé Charrie au cardinal, décou

vertes heureusement par lui dans une de ces bonnes for

tunes qui n'arrivent qu'aux gens qui les méritent ; après

avoir écrit Le cardinal de Relz el l'affaire du chapeau,

M. Cliantelauze, qui nous promet un volume iutitulë: Retz

et la vieille Fronde, nous donne aujourd'hui un remar

quable ouvrage suc le cardinal et ses missions diplomati

ques à Rome. Le livre s'est posé des limites, vous le

voyez. Le cardinal a longuement parlé de, lui en ses mé

moires. (Juel livre, un chef-d'œuvre! Puis il s'est tu. Nous

connaissons à peine l'histoire des vingt dernières années

de sa vie. Nous la retrouvons, en quelques-uns de ses

chapitres du moins , grâce à l'important travail de

M. Cliantelauze. Si quelques parties de ce livre, telles que

la mission du cardinal contre la doctrine de l'infaillibilité

du pape, ou le plan de Retz pour la réforme du collège des

cardinaux, touchent à des matières un peu spéciales el un

peu fermées, en revanche d'autres appartiennent à l'his

toire générale. L'affaire de la garde corse el du duc de

Créquy s'éclaire d'une manière toute nouvelle. L'insulte

faite au duc, à l'instigation de la famille d'Alexandre VII,

nous la connaissions. Nous savions quelle guerre faillit

entraîner contre Rome l'habileté, disons mieux : l'astuce

du pape. Ce que nous ignorions, c'est la part que le car

dinal, consulté dans son exil de Commercy par Le Tellier,

prit dans les conseils du roi. Ses avis furent approuvés et

c'est d'après les sentiments du cardinal que le roi résolut

de mettre la main sur Avignon et sur lejcomtat. La dé

pèche de Retz à ce sujet est un chef-d'œuvre de diploma

lie. Le cardinal fut l'inspirateur el le principal meneur de

cette affaire délicate qui porta si haul l'honneur et si loin

les iulérêls de la France. « Pendant près de deux ans, dit

M. Chanlelauze, Rome ne cessa de parlementer, de

subtiliser, de promettre, de supplier, de menacer et

d'éluder; mais elle trouva son maître dans un homme

d'église, d'origine italienne, élevé à son école, connais

sant le fort et le faible de sa polilique, et n'ayant aucune

raison de ménager un pape qui avait pensé à le livrer à la

justice de Louis XIV. Le cardinal de Retz eut non-seule

ment le mérite de signaler au roi, mais ue lui montrer en

même temps quel était le côté vulnérable de la cour de

Rome, la prise de pos.sessiom.du Comtat Venaissin. > Dans

sa lutte contre l'infaillibilité du pape au bénéfice de la

royauté, les ressources de l'esprit du cardinal, s'opposant

au pouvoir papal, ne furent ni moins fécondes ni moins

utiles. Ce Paul de Gondi, aux aventures scandaleuses de

sa jeunesse, ce coadjuteur qui inspirait les pamphlets de

Marigny, et qui prenait le mousquet aux beaux temps de

la Fronde, mais qui lisait l'hébreu à livre ouvert, le grec

ancien et le grec moderne, qui écrivait le latin avec la

dus grande élégance et la plus grande pureté, qui par

ait l'italien el l'espagnol, était un si grand théologien!

L'espace me manque, et je ne puis suivre ce curieux et

remarquable ouvrage dans les diverses questions qu'il

soulève. Je le regrette. Je ne l'abandonnerai pas pourtant

sans vous signaler le chapitre qui a pour sujet raccom

modement du cardinal avec la cour. Retz, le dernier des

vaincus de la Fronde (les plus grands avaient fait la paix

en tirant parti de leur soumission;, se démit enfin après

une lutte merveilleuse de son archevêché de Paris. A trois

conditions: il demandait qu'on lui rendit un compte exact

des revenus de son archevêché et de ses autres bénéfices

(ce n'était que justice) ; que le capitaine des g.irdes du

roi, qui n'avait pas craint de se compromettre pour lui

pendant la Fronde, serait rétabli dans sa charge ; que

d'Anueri, qui s'était montré un de ses partisans les plus

dévoués dans la guerre civile, recevrait des lettres d'abso

lution et serait rétabli dans tous ses biens. Pour lui, il

s'en remettait à la justice du roi. M"" de Sévigné avait

raison : lame du cardinal de Relzétait vraiment d'un ordre

supérieur.

H. Lavotx.

L'ORIGINE ET LA FIN DES MONDES

III

I.a HoNurrcction.

On a bien voulu remarquer l'article que nous avons

consacré à la question de l'origine et de la fin des mon

des, et nous avons reçu un certain nombre de lettres

de commentaires sur cette étude dont l'intérêt nous

touche en effet si directement. Parmi ces lellns, les

unes applaudissent sans réserve à la manière dont le

sujet a été présenté et discuté; le* autres admettent

une partie de l'exposition scientifique sans admettre

lout ; et d'autres enfin déclarent rejeter neltement

toute celte étude, du commencement à la fin. Des

premières lettres, nous n'avons ri<-n à reproduire et

nous ne pouvons que remercier nos correspondants

de leur sympathie absolue. Mais les autres nous enga

gent à consacrer aujourd'hui à la même question un

complément qui paraît nécessaire pour donner satis

faction à un certain nombre d esprits. On s'accorde

généralement à nous demander « ce que deviendront

les mondes et les êtres après leur mort ». Nous al

lons essayr-r de répondre à cette demande.

Nous avons laissé la Terre glacée et dépeuplée par

le froid, la dernière famille humaine endormie du

dernier sommeil, le Soleil progressivement obscurci

par la formation d'une croûte solide autour de lui, le

système planétaire tout entier privé désormais de la

lumière et de la chaleur qui l'aura fait vivre pendant

tant de siècles, et nous nous sommes quittes en voyant

le Soleil, énorme boulet noir, continuer sa roule dans

l'espace en emportant autour de lui ses planètes ob

scures, désertes, tombeaux ambulants continuant

de graviter autour de lui dans la nuit éternelle. Que

vont devenir ces mondes ? La matière comme la force

étant indestructibles, continueront-ils de graviter éter

nellement dans l'espace à l'état de squelettes cos

miques? Pour résoudre celte question, nous sommes

obligés de sortir du domaine de la science pure et

d'entrer dans celui de l'hypothèse. Mais, ici même,

efforçons-nous de ne pas oublier les rigoureux prin

cipes de la méthode d induction scientifique.

Si teile était la (in définitive des mondes, si les

mondes mouraient pour toujours, si les soleils une

fois éteints ne se rallumaient plus, il est probable

qu'il n'y aurait plus d'étoiles au ciel.

El pourquoi ?

Parce que la création est si ancienne que nous pou

vons la considérer comme étemelle dans le passé.

Depuis l'époque de leur formation, les innombrables

soleils de l'espace ont eu largement le temps de s'é

teindre. Belaliveinent à l'éternité passée, il n'y a que

les nouveaux soleils qui brillent. Les premiers sont

éteints. L'idée de succession s'impose donc d'elle-

même à notre esprit.

Il est impossible d'admettre l'ancienne théorie

d'une création faite une fois pour toutes. L'idée de

Dieu elle-même est synonyme de l'idée de Créateur.

Aussitôt que Dieu existe, il crée. S'il n'avait créé

qu'une fois, il n'y aurait plus de soleils dans l'irn-

înensité, ni de planètes puisant autour d'eux la lu

mière, la chaleur, l'électricité et la vie. Il faul de

toute nécessité que les forces se transforment. Au

trement dit, il faut, de toute nécessité, que la créa

tion soit perpétuelle.

Et, du reste, interrogeons 'directement la nature,

et écoutons sa réponse.

Que se passe-t-il autour de nous? Les mêmes molé

cules tle matière entrent successivement dans la

composiiion de différents corps. Les corps changent,

la matière reste. Dans l'intervalle d'un mois, noire

propre corps est presque entièrement renouvelé. Un

échange perpétuel est opéré entre l'air, l'eau, les mi

néraux, les plantes, les animaux et nous-mêmes. La

molécule d'oxygène qui s'échappe du tronc vermoulu

de ce vieux chêne en ruine va s'incorporer dans la

blonde tèle de l'enfant qui vient de naître, et la molé

cule d'acide carbonique qui s'exhale de la poitrine

oppresï-ée du moribond étendu sur son lit de douleur

va refleurir dans le cœur parfumé de la rose ou par

terre. Tel atome de carbone qui brûle actuellement

dans notie poumon a peut-être aussi brûle dans la

chandelle dont se servit Newton pour ses expériences

d'optique, et peut-être avez-vous en ce moment dans

a main des atomes qui ont appartenu au bras char
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mant de Cléopàtre ou à la tête de Charlemagne. La

molécule de fer est la même, qu'elle circule dans le

sang qui palpite sous la tempe d'un homme illustre,

ou qu'elle gise dans un vil fragm nt de ferraille rouil-

lée. La molécule d'eau est la même, soit qu'elle

brille dans le regard amoureux de la fiancée, soit

qu'elle intercepte les rayons du soleil dans un nuage

monotone, soit qu'elle se précipite dans une averse

d'orage sur la terre inondée. Echange incessant

pendant la vie; échange non moins rapide après la

mort des organismes. La matière des êtres ne reste

pas immobile, et rentre dans la circulation de la vie.

Ce que nous respirons, mangeons et buvons a déjà

été respiré, mangé et bu des milliers de fois. Nous

sommes constitués de la poussière de nos ancêtres.

Si tnus les humains qui ont déjà vécu sur la terre y

revenaient, il y en aurait cinq par pied carré, obligés

de grimper les uns sur les autres pour se tenir ue-

bout sur la surface des continents; mais ils ne pour

raient renailre intégralement puisque les mêmes élé

ments ont appartenu à plusieurs corps.

Voilà ce qui se passe autour de nous. Or il n'y a ni

grand ni petit dans la nature. Les astres sont les atomes

de l'infini. Les lois qui gouvernent les atomes gou

vernent aussi les mondes.

La même quantité de matière existe toujours.

Après avoir été employée à former des nébuleuses,

des soleils, des planèles et des êtres, elle ne reste pas

inactive, mais rentre dans une circulation nouvelle.

Autrement le monde finirait. Autrement le jour vien

drait où tous les mondes seraient morts, ensevelis dans

la nuit, roulant, tombant sans but dans le noir désert

de l'espace, éternelle solitude que nul rayon de lumière

n'éclairerait plus jamais. C'est là une perspective qui

ne donne aucune satisfaction à la logique la plus élé

mentaire.

Mais par quel procédé naturel les mondes morts

peuvent-ils redevenir vivants? Quand notre Soleil

sera éteint (et il n'y a aucun doute qu'il le sera dans

l'avenir), comment rentrera-t-il dans la circulation de

la vie universelle?

L'étude de la constitution de l'univers, qui ne fait

que commencer, permet déjà de formuler deux ré

ponses à cette question, et il est bien probable que la

nature, qui livre si difficilement ses secret", en tient

d'autres encore meilleurs en réserve pour la science

des siècles futurs.

Deux globes morts peuvent revivre et recommencer

une ère entièrement nouvelle en se réunissant en

vertu des simples lois de la pesanteur.

Supposons, pour fixer nos idées, qu'un globe obscur

gros comme la Terre, ou même aussi gros que le

Soleil, peu importe, soit lancé dans le vide. Il emporte

avec lui sa force vive, et, s'il est seul dans l'espace,

il continuera de marcher en ligne droite, toujours

avec la même vitesse, sans pouvoir ni la ralentir, ni

l'accélérer, ni se dét urncr d'un iota de sa trajectoire,

et il ira ainsi éternellement: la force qui l'anime seia

toujours employée à lui faire parcourir le même nombre

de mètres par heure. Mais supposons maintenant que

justement là-bas, au but vers lequel il marche, dans

une direction diaméiralement contraire, se trouve un

second boulet, de même masse, que nous lançions vers

le premier avec lu même vitesse, lorsqu'ils arriveront

l'un sur l'autre, ils se heurteront normalement et

s'arrêteront net. Que deviendra la force qui les ani

mait, puisque rien ne se perd dans la nature? Elle se

transformera; le mouvement jusqu'alors visible sera

devenu un mouvement invisible, exactement de même

intensité que le premier, qui, mettant en vibration les

molécules constitutives des deux masses, les séparera

les unes des autres, et de deux globes froids et obscurs

créera un soleil brûlant et éblouissant.

L'hypothèse que nous venons de faire se réaliserait

d'elle-même, sans nous obliger à lancer les deux

globes l'un contre l'autre, en plaçant simplement

deux globes dans l'espace, à une distance quelconque

l'un de l'autre. En vertu des lois de la pesanteur, ils

se dirigeront lentement l'un vers l'autre et arriveront

fatalement a se réunir dans un choc éblouissant qui

les transformera en un soleil et même en une nébu

leuse.

Supposons, par exemple, que notre Soleil et le

soleil Sirius soient les seuls soleils existant dans l'in

fini. En vertu des lois de la pesanteur, ils se sentent

à travers l'espace et se sollicitent l'un l'autre : à peine

posés dans le vide, ils tendent à se rapprocher l'un

de l'autre. La chut d'abord est infinitésimale. Pen

dant la première journée, ils ne tomberont l'un vers

l'autre que d'une fraction de millimètre. C'est insen

sible. Mais le mouvement va en s accélérant. Au bout

d'un an le rapprochement est déjà sensible. Les voilà

partis l'un vers l'autre comme nos deux boulets. Et

après deux millions d années de chute incessante, ils

vont se précipiter l'un dans l'autre avec une telle vi-

| tesse qu'ils se marient, s'unissent, se fondent, s'éva

porent en une seule nébuleuse immense et écla

tante.

Les principes de la thermodynamique démontrent

qu'un aérolithe qui vient des profondeurs infinies des

cieux se précipiter sur le Soleil arrive sur lui avec la

vitesse inouïe de 627 000 mètres pendant la dernière

seconde de chute ! La transformation de ce mouvement

; en chaleur produit une chaleur plus de 9000 fois su

périeure à celle qui serait produite par la combustion

d'une masse de houille égale à celle dudit aérolithe.

Que l'aérolithe soit combustible ou non, la combusti

bilité n'ajouterait presque rien à l'épouvantable chaleur

produite par son choc mécanique. Si la Terre tombait

sur le Soleil, elle augmenterait la chaleur solaire

d'une quantité suffisante pour entretenir l'émission

solaire pendant 95 ans! Et l'on sait combien est pro-

digieus-e cette émission, puisqu'elle est plus de deux

milliards de fois supérieure à la chaleur solaire in

terceptée par la Terre et qu'elle serait capable de

faire bouillir par heure 2900 millions de myriamètres

cubes d'eau à la température de la glace. Ëh bien ! si

l'on arrêtait la Terre dans son cours autour du Soleil,

assez lentement pour que la chaleur causée par cet

arrêt ne la réduisît pas elle-même en vapeur, elle

tomberait sur le Soleil, à la surface duquel elle arrive

rait en 64 jours, et sa réunion au Soleil, quoique

n ajoutant pour ainsi dire qu'un atome à la masse

énorme (ta l'aslre du jour, fournirait un contingent de

95 années d'émission de chaleur solaire. Le choc de

Jupiter fournirait une quantité de chaleur égale à

celle de l'émission solaire pendant 32000 ans; la

chaleur totale de gravitation produite par la chute de

toutesles planètes dans le Soleil alimenterait l'émission

pendant 45 589 ans.

Lors donc que notre Soleil sera éteint et roulera,

globe obscur à travers l'espace, il pourra, nouveau

Phénix, ressusciter de ses cendres, par la rencontre

d'un autre soleil éteint, et rallumer ainsi le llambeau

de la vie pour de nouvelles terres que les lois de la

gravitation détacheront de la nébuleuse ainsi for

mée, comme elles ont détaché notre Terre actuelle et

ses sœurs de la nébuleuse à laquelle nous apparte

nions. En ce moment, le Soleil vogue avec une grande

vitesse vers les étoiles de la constellation d'Hercule.

Chaque étoile est animée d'un mouvement propre qui

la transporte avec son système à travers l'immensité.

Plusieurs de ces mouvements sont rectilignes. Il n'y

a donc rien d'impossible à ce que deux astres se ren

contrent dans l'espace, et peut-être est-ce là le secret

de la résurrection des mondes.

La Terre et les planèles seront sans doute à cette

époque tombées dans le Soleil. « Créée simplement,

dit Tyndall, par la différence de position dans les

masses qui s'attirent, l'énergie potentielle de la gravi-

talion a été la forme originaire de toute l'énergie de

l'univers. Aussi sûrement que les poids d'une horloge

dtscendent à leur position la plus basse, de laquelle

ils ne peuvent jamais remonter, à moins qu'une

énergie nouvelle ne leur soit communiquée par

quelque source non encore épuisée, de même, à

mesure que les siècles se succèdent, les planètes

doivent tomber tour à tour sur le Soleil. Lorsqu'une

d'elles arrive à quelques centaines de mille kilomè

tres de sa surface, si elle est encore incandescente,

e'ie doit fondre et se résoudre en vapeur par l'effet

de la chaleur rayonnante. Quand même la planète

couverte d'une croûte serait froide et obscure exté

rieurement, elle ne pourrait échapper à son terrible

sort. Si elle ne devient pas incandescente, comme une

étoile filante, par le frottemént dans son passage à

travers l'atmosphère du Soleil, le premier frôlement

conire sa surface produira un immense développe

ment de lumière et de chaleur. Enfin, soit du premier

coup, soit après deux ou trois bonds, comme un boulet

de canon ricochant à la surface de la terre ou de

l'eau, toute la masse sera broyée, fondue, réduite en

vapeur par un claquement qui produira en un moment

plusieurs milliers de fois autant de chaleur qu'en pro

duirait, en brûlant, une masse de charbon de la même

dimension. Quel que doive être le sort définit if de la

théorie dont nous venons de donner une esquisse,

c'est déjà beaucoup de pouvoir établir les conditions

qui produiraient certainement un soleil, d'avoir pu

reconnaître dans la force de la gravité agissant sur

une matière obscure la source d'où ont pu dériver les

astres du lirmanent; car, soit que le Soleil ait été

produit et son émission entretenue par la collision de

masses cosmiques, soit que la chaleur intérieure île

Ja Terre soit le résidu de la chaleur développée par

le choc d'astéroïJes froids obscurs, on ne peut douter

que la cause assignée ne soit capable de produire les

effets qu'on lui attribue. »

Peut-être entre-t il dans les destinées générales de

l'univers que le Soleil se dirige précisément vers un

tel but qu'il n'atteindra qu'après sa mort, et peut-être

est-ce la la cause finale du mouvement propre de tous

les soleils dans l'espace. Mais nous pouvons en même

temps concevoir un second procédé de destruction et

de résurrection, dont lesaérolithes, les étoiles filantes,

les comètes seraient un témoignage. D'où viennent

les aérolithes? De mondes détruits. — Comment un

monde peut-il se fragmenter de la sorte? — Nous

l'ignorons, et le fait nous paraît même contraire aux

lois de la gravitation. Mais qu'est-ce que la gravitation

elle-même dans son essence? Nous 1 ignorons encore.

Celte force d'attraction est-elle absolue ? Les corps

ne peuvent-ils pas arriver à certains états physiques

ou chimiques dans lesquels la gravitation s'elface?

Que sont ces queues de comètes toujours opposées au

Soleil? Il semble qu'elles manifestent l'action d'une

force répulsive, par conséquent contraire à la gravita

tion. Eh bien ! admettons un instant que par suite du

refroidissement séculaire, de sa soli lification, de sa

sécheresse, notre globe arrive un jour à se fendiller,

et plus tard que ses matériaux constitutifs cessent

d'obéir à la force d'agrégation qui les maintient

réunis : notre globe pierreux jusqu'à son centre serait

dès lors formé de matériaux simplement juxtaposés,

qui ne seraient plus retenus par aucune force cen

trale, comme le cadavre qui abandonné à l'œuvre de

la destruction laisse à chacune des molécules qui le

composent la faculté de le quitter pour toujours en

obéissant désormais à des influences nouvelles.

Qu'arrivera-t-il à cette planète morte, à ce cadavre

du monde? L'attraction de la Lune, si elle existait

encore, se chargerait à elle seule de le démolir en

produisant une marée de morceaux de terre, au lieu

d'une marée liquide. Qu^ les autres perturbations pla

nétaires s'y ajoutent, et voilà en quelques siècles notre

pauvre globe désagrégé qui perd sa forme sphéroïdaie

pour aller se répandre insensiblement le long de sou

orbile. Voilà le système planétaire en morceaux. Tout

cela va tomber pêle-mêle dans le Soleil Et si telle est

aussi la destinée finale du Soleil, voilà cet astre noir

désagrégé lui-même et toutes les particules constitu

tives du système solaire emportées dans l'espace et

destinées à être disséminées à travers les champs du

ciel. Poussière de inondes, elle flottera dans le vide

jusqu'à ce qu'un jour, arrivant dans les régions d'une

résurrection nouvelle, elle soit rejetée dans les

creusets de la création, attirée par un centre fécond,

et que de toutes paris des poussières cosmiques ana

logues se réunissent vers ce même centre pour former

par leur chule universelle un nouveau foyer d'incan

descence et de création.

Le mathématicien et physiologiste Helmoltz admet

tant, dans la théorie de Kant et de Laplace, que la

maiière nébuleuse dont le système solaire a été formé

ait été dans le premier instant d'une ténuité extrême,

a déterminé la quantité de chaleur qui a dû élre en

gendrée par la condensation à laquelle nous devons

l'existence du Soleil, de la Terre et des planèles. En

prenant la chaleur spécifique de l'eau pour celle de

la masse condensante, l'élévation de température

produite par la formation mécanique du Soleil aurait

été de 28 millions de degrés! La condensation ulté

rieure de poussières cosmiques disséminées dans

l'espace suffit donc amplement, elle aussi, à la création

de nouveaux mondes.

Nous devons donc être assurés en définitive que la

nature tient en réserve les causes de résurrection

comme elle tient dans ses mains les causes de

destruction. Pour elle, le temps n'est rien. Un acte

qui demande cent mille ans pour s'accomplir est aussi

neitement déterminé et formé qu'un acte qui ne

demande qu'une minute. Absolument parlant, l'éter

nité SMile existe, et le temps n'est qu'une forme rela

tive. Quant à nos personnalités humaines et à leur

immortalité ou à leur résurrection, il importe ici de

faire la différence entre la matière et l'esprit. Chacun

des atomes constitutifs de notre corps est indestruc

tible tt voyage incessamment d'une incorporation à

une autre. La logique nous conduit à penser que

notre force virtuelle, notre monade psychique, notre

moi individuel, est également indestructible, et à plus

juste titre. Mais dans quelles conditions subsiste-t-il?

Sous quelies formes se réincarne-t-il? Qu'élions-nous

avant de naître et que deviendrons-nous après la

mort? L'astronomie nous donne une première réponse,

digne de la majesté de la nature et en correspondance

intime avec nos sentiments innés. Mais cette réponse

ne peut être que le corollaire d'une solution psycho

logique. Que les philosophes imitent les astronomes!

Qu'ils travaillent sur des faits au lieu de spéculer sur

des mois, et un jour le vode d'Isis seia entièrement

levé pour nos âmes si légitimement altérées du vrai.

La science positive, la science seule répondra: la vie

est universelle et éternelle.

Camille Flammarion.
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L'INCENDIE DU CHATEAU DE TERVUEREN (BELGIQUE)

RÉSIDENCE DE l/lMPÉRATRICE ClIARLOTTC.

Le château de Tervueren sous Albert et Isabelle

L'incendie du château de Tervueren.

L'allée de l'impératrice Charlotte.

La salle des fêtes du château après l'incendie. Départ de l'impératrice conduite par la reine au château de Laeken.

D'après les croquis de M. Heins, correspondant spécial de Yllhiitration.



Les lapins.
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CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

Continuons notre revue artistique des ateliers. M. Des-

goffes fera probablement l'envoi au Salon d'un paysage,

d'une exquise fraîcheur, site mystérieux, cueilli en passant

dans la région du Puy-de-Dôme et où l'on entrevoit sur le

coin du ciel bleu un pin touffu d'un vert intense cerclé de

rochers étudiés et dessinés comme des portraits. Ce coin-

là eût inspiré les Rnysdaël et les Hobbema.

Espérons que M. Desgoffes aura terminé à temps une

de ces natures morteicomme.il en sait peindre et où l'on

remarque en relief l'un des plus beaux vases de cristal

du Louvre, ainsi qu'un buste d'empereur romain à travers

des fleurs, d'une merveilleuse exécution.

M. Ranvier, qui travaille à une œuvre des plus impor

tantes, n'exposera qu'une aquarelle, les Cerises. C'est

une jeune femme debout et nue, offrant les fruits rouges

à un enfant qui les convoite, simple idylle ayant la saveur

d'un fragment récemment déterré à Pompeï, d'un style

serré et châtié qui satisfera les puristes les plus

exigeants.

M. L. Glaize a peint le portrait en pied de M. Gérôme.

On sait que l'artiste a été fort occupé cette année par les

grands travaux décoratifs de la chapelle de saint François

Xavier à l'église Saint-Méry.

M. Gautherin a exécuté en marbre sa Clotildc de

Surville exposée au Salon de 1877. On se souvient de ce

groupe aimable, d'une facture très-personnelle et con

forme à l'idéal rêvé par les maîtres de la Renaissance.

Puisque l'Etat a eu l'idée de l'acquérir, ne serait-il pas à

souhaiter qu'il fût placé au Luxembourg où il figurerait

dignement?

Le jeune artiste ne s'est pas borné à la mise au point

de sa délicate et poétique création. Il a résolument entre

pris un buste de la République à laquelle il a su donner

le caractère sculptural qui lui convenait. Rien que d'une

modernité d'expression indiscutable qui la ferait prendre

pour un portrait, cette tête reste impersonnelle par la

noblesse des lignes et la sérénité de l'expression. Elle a

été ordonnée selon la tradition esthétique de M. Paul

Dubois, dont M. Gautherin est le brillant élève.

Toile capitale de M. Rouguereau : la Naissance de

Vénus. Debout et nue sur un large coquillage, la déesse

aux seins et aux doigts de rose, dans un mouvement plein

d'élégance et de naturel, relève sa longue chevelure d'un

blond fauve encore toute humectée par l'onde amère. Au-

devant d'elle deux bambins, dont l'un à cheval sur un

dauphin, qu'il guide avec des rênes légères, semblent

conduire le cortège marin, tandis qu'un triton soufflant

dans sa conque annonce sa royale souveraine. A dioite et

à gauche des groupes de centaures et de naïades contem

plent la mère des Grâces avec ravissement. Dans le haut

une guirlande d'Amours prend son essor dans le ciel avec

une légèreté à la Fragonard. Toutes ces carnations char

mantes et fines se détachent et s'enlèvent dans les coups

de lumière, les demi-teintes et les gradations insensibles

des tonalités les plus tendres.

Avec cela une étude sur nature : Jeune fille de la cam

pagne portant sa petite sœur dans ses bras et la tenant

serrée contre elle avec une sollicitude affectueuse et pas

sionnée. La gamme en est très-heureuse et très-véridique

dans les tons chauds des pays baignés de soleil. Les têtes

ont la saveur des portraits de Greuze.

M. Caplier nous a montré une statue que nous tenons

pour l'un des plus gracieux joyaux de notre art sculptural,

l'Innocence. C'est une jeune fille debout et nue jouant

avec un serpent. Que de chasteté dans ce corps revêtu de

toutes les pudeurs aimables de l'adolescence, si vivant, si

expressif et pourtant si correct et si pur! Voici du nu qui

inspire autant de respect que d'admiration. N'est-ce pas

là la manifestation, la formule suprême du vrai grand art ?

Puisque nous en sommes à M. Caplier, disons que l'émi-

nent statuaire a racheté son Timon le misanthrope et

nous l'en félicitons. Ne serait-il pas à souhaiter que l'Etat

fit l'acquisition d'une œuvre si accomplie ? Ne convien

drait-elle pas à l'un de nos monuments publics, faite

pour le bronze comme elle l'est?

M. Chapu enverra le portrait en pied d'un enfant

(marbre), largement taillé et d'une élégance qui rappelle

les maîtres du dix-huitième siècle ; un buste frappant de

M. Roussicaut ; cette tête Ju célèbre industriel respire la

réflexion, l'intelligence active et entreprenante.

M. Chapu a terminé le médaillon de M1"' d'Agout, qui

doit couronner l'édifice funéraire que tout le monde con

naît. Le profil, plus grand que nature, d'un relief des plus

saisissants, est assez conforma aux épreuves photogra

phiques prises au lit de mort.

L'éminent sculpteur a également arrêté la maquette du

monument élevé à la mémoire de Le Verrier: Le savant,

debout, indique avec le doigt, sur une sphère placée de

vant lui, la place de Neptune dans le ciel. On retrouve

bien en son attitude cet accent d'autorité qui distinguait

son caractère. Sur l'un des côtés du piédestal, on voit la

Science ailée montrant l'Observatoire et portant un flam

beau comme pour avertir la terre et les mers des fluctua

tions atmosphériques. Sur l'autre face, la muse Uranie

décrit l'orbe des planètes. Enfin signalons l'esquisse

du monument funéraire élevé à Jean Reynaud, et qui a

été commandé à l'artiste par la veuve du philosophe.

M. Chapu a personnifié cette fois l'Immortalité dans une

femme qui paraît s'envoler au ciel comme une âme et qui

est d'une rare pureté de formes et de mouvement.

A une vente d'armes anciennes, effectuée par MM. Le-

cocq et Manheim, un beau Kriss malais à poignée formée

d'une figurine plaquée d'or ciselé, et à nœuds, s'est ad

jugé à 820 francs; un autre, à 322 francs.

On organise au palais du Chàteau-d'Eau une exposition

de l'art décoratif qui ouvrira le 25 mars prochain pour

clôturer le 10 janvier 1880.

Le but de l'exposition est de mettre en évidence les in

dustries d'art et de venir en aide à l'union américaine

pour l'achèvement de la statue commémorative de la

Liberté.

Un groupe de peintres et de sculpteurs vient de signer

une pétition à M. Turquel pour l'engager à consulter l'o

pinion des artisies sur les réformes à faire concernant le

règlement d ; nos expositions annuelles. Les artistes ne

doutent pas du bon vouloir que M. le sous-secrétaire d Etat

apporte dans la réorganisation de l'administration , des

beaux-arts, et ils ont raison. Toutefois, ne conviendrait-il

pas, eu cette occurence, qu'ils s'entendissent entre eux

pour nommer des délégués autorisés qui formuleraient

nettement un programme déterminé de réformes et de

mesures nouvelles. L'initiative leur appartient, et M. Tur-

quet accueillera favorablement, sans nul doute, les solli

citations de ce genre qui lui seront adressées.

La Chambre a déjà voté, et le Sénat sanctionnera le vote

du crédit relatif à la participation de la France à l'expo

sition de Sydney.

L'administration des beaux-arts se chargeant de l'envoi

et du retrait des œuvres qui devront y figurer, nos ar

tistes ont tout intérêt à la prendre en sérieuse considéra

tion. Nous leur donnerons quelques renseignements à ce

sujet dans notre prochaine chronique.

Les œuvres de M. G. Rrillanni et Plassan exposées ces

jours-ci au cercle de la rue Saint-Arnaud, vont être ven

dues à l'hôtel Drouot.

A la vente des objets d'art d'antiquité de feu M. Paravey,

le musée du Louvre a précisément acquis l'admirable

coupe dont nous avons parlé dans une de nos précédentes

chroniques, et qui représente, à l'intérieur, l'Aurore rele

vant le corps de son fils Memnon, et à l'extérieur, Méné-

las poursuivait Pàris, ainsi que le combat d'Ajax et

d'Hector : elle est signée de ses auteurs Dauris et Cal-

liadès. Le Louvre a également acquis, outre des amphores,

œnochoe et terres cuites de Tanagra fort disputées dans

les 2,000 francs, deux figures de bronze : une Victoire

debout tenant une couronne de la main droite, et une Isis

également debout, tenant des fruits, un vase (situla)

pendu au bras gauche, évidemment de la belle époqus

romaine. *

La vente de la collection des tableaux du financier pari

sien M. M. K. s'est effectuée à l'hôtel Drouot par le mi

nistère de M.Pillet. Voici les prix d'adjudication qu'ont at

teints les toiles les plus importantes : Paysage avec ani

maux, de A. Guyp, 3920; Nature morte et gibier de Fyt,

1810; la Meuse, de Van Goyen, 3000; les Chaumières,

du même, 2000; un Buveur, de Hais, 1520: Oiseau de

proie dans une basse-cour, Honderkocter, 4650; le Canal,

de Van der Ner, 10 000, I Auberge.de Ostade, 3250;

la Femme au perroquet, de Netscher, 4-200 ; Portrait d'un

jeune homme, de la première manière de Rembrandt,

5600; un Paysage agreste, de Rwjsdaèl, 10 000; le Béné

dicité, de Steen, 4650; les Deux chaumières, de Teniers,

3520; une Famille hollandaise, de Vos, 5000; Soldats en

voyage, de Wouwermann, 5000. Cette vacation a produit

un total de 113 355 francs.

IgÉBUS

Explication dc dernikb Rébus ■

Sur les plus hautes montagnes, on découvre la trace du

déluge.

La vente, par le ministère Quévremont, des soixante-

trois aquarelles de M. Herss, qui comprenaient beaucoup

de vues et de paysages pris en Suisse, dans la Haute-

Savoie, l'Isère et le Calvados, a donné un total de plus

de 15000 francs.

Donnons quelques prix indicatifs de belles estampes de

l'école française du dix-huitième siècle récemment ven

dues par le ministère de M Delestre à l'hôtel de !a rue

Drouot. D'après Baudouin, le Carquois épuise, par M. De-

launay, 195 fr. ; le Coucher de la mariée, 178 ; le Modèle

honnête, 181, ces trois pièces gravées par Simone!.

D'après Roucher, le Départ et le retour du courrier, par

Rauvarlel, 245 fr. D'après H. Fragonard, la Bascule,

100 fr.; le Baiser dangereux, le Pot au lait et le verre

d'eau, 70. D'après Greuze, la Laitière, par Levasseur,

70 fr. , la Voluptueuse, par Gaillard, 40. Comme on le

voit, les bonnes gravures de l'école alteignent toujours

de bons prix.

Deux collections importantes seront vendues à l'hôtel

Drouot par le ministère de M. Pillet, les 24 mars et

28 avril prochains. La première, celle de M. Rarbey de

Jouy, comprend des bronzes d'art, porcelaines de la

Chine et du Japon, des pièces précieuses d'orfèvrerie et

des tapis d'Orient. Quant à la seconde, celle de M. Reiset,

elle se compose d'une galerie de tableaux de premier

ordre dont nous reparlerons prochainement plus en dé

tail.

Les œuvres de MM. Rrillouin et Plassan, exposées ces

jours-ci au cercle de la rue Saint-Arnaud, cont être éga

lement vendus à la salle Drouot.

Camille Guymon.

Céiiar Berthelin, manieur d'argent, par M. Phili

bert Audebrand, tel est le titre d'un nouveau roman que

publie l'éditeur E. Dentu. Ce livre parait comme à point

nommé pour révéler au public ce qui se passe dans les

coulisses de la finance. Aux mœurs de la spéculation se

mêle, dans le récit, une action romanesque des plus dra

matiques. Un grand nombre de personnages connus figu

rent, en outre, dans cet ouvrage si profondément parisien.

Aussi comprendra-t-on que César Berthelin soit un des

romans du jour les plus demandés.

LA MAISON ED. PJNAUD

C'est certainement la parfumerie qui est une des bran

ches les plus essentielles d'une civilisation comme la

nôtre. Il serait honteux aujourd'hui de ne pas profiter des

progrès que la maison Ed. Pinaud a fait faire à cet art

aussi ancien que la coquetterie fémiuine.

Toute élégante qui se respecte ne peut se passer de la

collection d'ixora, qui lui assure de longues années de

succès dans le monde qui comprend la vie.

Ce n'est pas la première fois que nous rendons justice

à MM. Pinaud et Meyer; mais plus nous analysons les

produits de l'Ixora, plus nous voyons les amateurs dégus

tateurs s'en servir ; il est impossible d'arriver à un plus

arfait régime pour la conservation de la jeunesse et de la

eauté.

L'Illustration, dans un numéro du mois de décembre, a

donné la reproduction du magnifique meuble ayant figuré

à l'Exposition universelle, et qui renfermait les produits

si exquis de l'Ixora; disons, à cet effet, qu'une erreur

d'impression s'est glissée dans le nom de M Meyer, le

propriétaire directeur de la maison; on a écrit A.Mayer,

lisons donc E. Meyer; car chacun tient à ce qui lui appar

tient, et rendons à César ce qui appartient à César.

Baronne de Spare.

Le grand mérite des Expositions est de mettre à leur

place des maisons de premier ordre, dont on ignorait

même l'existence, et de faire apprécier leurs produits.

Nous devons à l'Exposition de 1878, à Paris, de con

naître la plus ancienne fabrique de liqueurs fines de

Hollande, fondée à Amsterdam en 1575, sous le nom de

< " Lootsse ».

MM.Erven Lucas Bols, chefs de celte importante et

très-honorable maison, ont été les seuls autorisés à établir

au Champ-de-Mars la maison de bois, le chalet coquet et

confortable où les gourmets du monde entier ont dégusté

et apprécié ces curaçaos et aniseltes de Hollande, versés

alors par de vraies Hollandaises, charmantes en leur

costume de Frisonnes.

Depuis la clôture de l'Exposition, chalet et Frisonnes

ont disparu, mais les gourmets et les gourmands, tous

les amateurs, en un mot, des bonnes choses, savent qu'ils

peuvent aller au dépôt généial, 6, boulevard Montmartre,

où ils trouveront le vrai curaçao sec de Hollande, le

tonique par excellence ïivant, pendant et après le repas,

et aussi les aniseltes et les autres liqueurs les plus fines

et les plus authentiques, signées :

» Èrven Lucas Bols. »

PETITE GAZETTE

^ Les dernières éditions de la mode viennent d'arriver •

c'est la Malle des Indes qui en a l'étrenne.

Le cachemire des Indes dans les teintes claires, le cache

mire crêpé indien, ravissant tissu à jour, et qui n'a aucune

E
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analogie avec le cachemire, des Indes, et l'armure de soie

en nuances diverses pour gilets et vêtements.

La Malle des Indes, passage Verdeau. 2i et 26 se met

à la disposition de nos aimables lectrices en envoyant

franco la collection d'échantillons de tous les tissus nou

veaux.

Une nouvelle à sensation, c'est l'apparition soudaine du

corset Anne d'Autriche qui fait un si admirable contraste

avec la ceinture régente. M™* de Vertus, 12, rue Auber,

jalouse elle-même du succès de la ceinture régente, lui a

donné un rival. Le corset Anne d'Autriche est grand, des

sinant les hanches et le buste d'une façon toute sculptu

rale.

Kéférez-en à M™9 de Vertus pour avoir dans votre toi

lette ce type de la suprême élégance.

' Baronne de Spai\e.

A Ti '"^me *ur une enchère, m la Chambre
l\.Uu des notaires de Paris, le 22 avril 1879,
mi<fi, DE :

A0 MATCAM ' PARIS, r. do Flandre, 2, et

1 1Y1 A.10U1X quai de Seine, 1. Kev. : 0634 fr.
Mise à prix : 65 000 fr incs ;

0° M A TCniM * PARIS, r. de Flandre, 8, et
L ÎTIAIDV 11 quai de Seine, 7. Rev.: 5800 fr.
Mise à prix : 600001t. S'ad. à M' F. Morel d'Arlkix,
notaire, faubourg Poissonnière, 35.

ON, sur une enchère, en la Chambre
des nol. de Paris, le mardi 8 avril 4879, DR:

PARIS,

ADJ

1° l\/f A TC f\ M * PARIS, r. de Chabanais. n° 9
IVlAloUn Conten.: 140m. Rev.: KI2.>0fr. ;

2° MAISON - G" JARDIN,
propre à bâtir, r. de Passy, 03. et r. ne l'Annon-

■ ialioii, 40. Cont.: 990 m. Rev.: tt 3IU fr. Mise à prix :

1" lot, 150 0uO fr. ; 2" lot, 80 000 fr. S'ad. à Paris, à

M. Masselin, 30, r. Jacob, et à M* Kl wi.n, notaire,

2, rue du Quatrc-Scptcinbi-e, depotilaire de l'enchère.

Rhume
PATE PECTORALE TVTr. -pA

ET SIROP DE CtJ-O

DELANGRENIER, rue Vivienne, 53, à Paris.

ODEGA DE ANDALUCIA L-fiSiftEiE

Vins authentiques d'Espagne et de Portugal.

Table de dégustation : 12, rond-point des Champs-Elysées.

«e VERTUS Soeur», 12 , rue Auber.

Ckinture-Régente, Corset-Cdirassk, brevetés.

À LA MALLE DES INDES

paitafto Verdean, 3-4 et 90

Spécialité de Foulards des Indes et Cachemires des Indes

authentiques pour costumes. Envoi d'échantillons franco.

h M P I AIC *'ours et leçons. Cours dans la journée p.

AllULHIO dames. H. Hamilton, 8, r. Chabanais.

Afll^ll 1 ,:au rerr,,K,neu,,c acidulé, contre ané-

II II Vil II \ mie' en'orose et toutes maladies prove-

V 11 tilJÈJ .1 nant de l'appauvrissement du sang.

THÉOPHILE RŒDERER ET C>», REIMS

CRISTAL cat«PlG\E. 44 ,r.Lafayette, Paris

MAISON FONDÉE EN 1864

MAI Qfi M ;'" ''al*'s' ss- rue d'.%Kot KiR, à adjuger

IlInldUll sur une. enchère, en la chambre des no

taires de Paris, !e mardi 25 mars 1879, à midi.

Produit brut, 5870 fr. — .Mise a prix, 40000 fr.

S'adresser à Me Châtelain, notaire, rue d'Aboukir, 77.

I Pl

Ni

SERKYS D'ASIE, Thé impérial des Sultanes

Puissant conservateur de SANTÉ, beauté et

JEUNESSE.—SIRAUD1N, 17, r. de la Paix. ,
Boite, 5 fr. - tnlr fil gênerai do SERKYS. ED. r. Greui», Paris^J

à vendre liOOOO fr. ou à louer

7000 fr., situé 154, avenue d'Ey-

lau. — Ecuries et remises.

JOLI HOTEL

ronde, et montre plate k

cylindre.! O fr— It (-mon

tons simili-OR, garantis

t ans. t 4 fr.—Montres

ans. a Sf.-t mut OR, 48'ete.

ALET

(AUDE) EAU MINERALE

Souveraine contre Diispe/i-

sies,Migraines,Lt irritée,

Vomissements , vu/orose,

Anémie, t. a nerceux.

ALLEVARD-LES-BAINS o»

Eau Sulfureuse. — Saison du 20 mai. — Envoi gratuit

de notions médicales. S'adresser à M. Porte, directeur.

CAPSULES DARTOIS

I à la créosote de hêtre, spéciales contre la ptathlale. I

| Guérisson t.ra pidement : toux, asthmes, I
| catarrhes, bronchites chroniques. 3r franco. I

t03, rue Montmartre, paris, et Pharmacies. 1

»« Cheveux de

A acquis une immense réputation en Angleterre

et en Amérique. 11 ne peut pas manquer de rendre

auxcheveux gris la couleurde lajeunesse.-Nouvelle

ve. Croissance et Beauté- Se trouve chtx les Coiffeur, et

Parfumeur». Entrepôt: 37» Bd. llauaamanu. ïMali

PULLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la santé et

de la vie! Eau minérale naturelle amère (Hohême),

universellement connue et aimée. Chauffée. Prendre

un verre à vin, seule ou coupée de lait, à jeun ou

avant le coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine XJ L I» Il I (J II , Directeur

Adg. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Firmln-Didot et C".

Bncrei typographiques de Ch. Lorilleux.

PATE EPILAT0IRE

Enlève radicalement tout dnvet importun snr le visage sans aucun danger pour la pean. 10 hv

Réussite certaine. Innocuité absolue. MmeDUSSER, 1, rueJ.J. Ronssean.au lw,Pariî.

FERBRAVAIS \

Adopté dans tous les Hôpitaui. (FER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par tous les Médecins.

Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

Le Fer Bravais fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt de tout

aride; il n'a ni odeur, ni saveur et ne produ.t ni constipation, ni diarrhée, ni échauffonient,

m l.iiisiue de l'estomac; île plus c'est le seul i/ui lie noircis e jamais les dénis.

C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un (lacon dure un mois.

Déi iit (iéné al à Paris. 13, rue Lafayetto près l'Opéia) rt lotttei PA iraucus.

t\2r dis Imitations dangereuses et exiger la marque de iabrique ci-contre.

Iciunuile allVeiiichie d'une Intéressante brochtiiv sur V.\itpmi4 et son traitement.

wam^msi maison Aristide boucicaut ne»

Lundi 17 Mars et jours suivants

EXPOSITION PUBLIQUE

ET

GRANDE MISE EN VENTE DES NOUVEAUTES DE LA SAISON

NOMBREUSES OCCASIONS à tous nos comptoirs.

L'extrême bas prix des soies nous a permis de traiter, dans les premières fabriques

de Lyon, des affaires considérables en SOIERIES NOIRES, SOIERIES

IDE COULEUR et SOIERIES FANTAISIE, que nous mettons en vente

à des prix vraiment extraordinaires.

NOTA. — Le catalogue de nos principales OCCASIONS a été adressé à toute

notre clientèle de !Paris et des départements. Les dames qui ne l'auraient pas reçu sont

priées de nous le réclamer.
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Les fêtes de Nice : Une vente de charité au square Masséna. — Croquis de M. Souci.

La vente de charité

à Hiice.

Cette vente, patronée

par la haute société

composant la colonie

étrangère, a lieu tous les

ans au même endroit:

sur le square Masséna,

qui, d'ailleurs, se prêle

admirablement à la cir

constance. Les décora

tions sont toujours à peu

près les mêmes : un arc

de triomphe, des dra

peaux, des kiosques, de

la musique, de la ver

dure, des Heurs et, au

milieu de tout cela,

grave et immobile sur

son socle, le prince

d'Essling.

On sait ce que sont

ces sortes de ventes :

aimable jeu imaginé par

la belle moitié du genre

humain pour prélever,

au profit des pauvres,

un tribut sur la bourse

de l'autre moitié qui s'y

prête ou du moins qui a

l'air de s'y prêter de

la meilleure grâce du

monde. Le moyeu de faaeir uirement d'ailleurs? Ce sont

ces dames elles-mêmes qui, pour la circonstance, méta

morphosées en marchandes et armées de leurs plus redou

tables sourires, arrêtent les promeneurs au coin de leurs

éventairès et ne les laissent aller qu'après les avoir com

plètement dévalisés. Mais en fin de compte, tout est pour

le mieux puisqu'elles n'agissent ainsi que dans l'intérêt

des pauvres.

Parmi les dames qui figuraient activement à la vente de

charité de Nice, citons M» d'Apletscheieff, robe et cor

sage violets, manches de velours noir, laquelle tenait le

Itazar, une vérilable mosquée; Mm" Borriglione, eu vert

foncé, rubans moirés, qui trônait dans le kiosque où était

abritée l'industrie niçoise ; M"" Hulchins, préposée à la

parfumerie et portant une tunique de velours violet avec

gilet et manches de satin jaune d'or ; M1"0 d'Auzac qui

tenait le bureau de tabac ; M'"e la vicomtesse Vigier, la

grande tombola, celle-ci en satin noir, celle-là en velours

noir et gris. M"" Prodgers portait une toilette tout à fait

de circonstance, vert bouteille. Elle tenait le buffet et

Le naufrage de L'Adriatic sur les rancs de Gra vélines

D'après un croquis de M. Texereau.

avait affaire à iorce consommateurs. Le Champagne

coulait à Ilots. C'était vraiment le Pactole. Aussi quelle

recette !

Au total, vente très-réussie, dont les pauvres de Nice

garderont longtemps le souvenir.

Le nuufi-iiKe de t\ I il rhilif .

Le 1G février dernier, le trois-màls anglais l'Adriatic,

de 1430 tonneaux, venant du Pérou et chargé de guano,

fit côte entre Loon et Gravelines, sur le banc de la bouée

rouge. Tous les efforts lentus pour le renflouer étant de

meurés infructueux, on s'occupa du déchargement des

marchandises.

Chaque jour, des ouvriers quittaient Dunkerque pour

aller travailler au débarquement. Ils partaient le matin

et rentraient le soir. Le 25 février, dans la matinée, une

allège sortit, emportant trente-sept hommes qui se ren

daient à bord de l'Adriatic. Un vent du nord-ouest souf

flait avec violence, et le bâtiment fut fortement endommagé.

Le soir venu, on s'a

perçut que l'allège faisait

de l'eau et on dut la ra

mener vide au porl. Les

travailleurs furent obli

gés de rester sur l'Adria

tic, à l'exception de cinq

d'entre eux que le re

morqueur Marine avait

pris à son bord dans

l'après-midi.

La nuit, une épouvan

table tempête s'éleva.

L'Adriatic, emporté par

la violence du vent ,

chassa sur ses ancres et

fut entraîné en pleine

mer. Les hommes qui

le montaient essayèrent

de lutter contre les va

gues ; mais, l'ouragan

devenant de plus en plus

impétueux, les mats ne

tardèrent pas à se bri

ser.

Quand les secours ar

rivèrent , il était trop

tard : l'Adriatic élait en

pièces, et la mer avait

dévoré les trente-deux

hommes qui se trou

vaient à bord. Les vic

times sont toutes des

ouvriers de Dunkerque, sauf le fils du capitaine de

l'Adriatic, qui les accompagnait et qui a péri également.

Mardi 18 mars courant, aura lieu, à Valentino, le festival

annuel donné au bénéfice de M. Deransart, chef d'orches

tre et compositeur bien connu. Le programme promet une

des plus belles soirées de la saison des concerts, grâce au

choix des morceaux, et au concours de Mme Juana, dont

la voix est si sympathique ; de Mmc Dufresny, prima donna

de nos concerts ; MM. Libert et Villemin, inimitables dans

leurs chansonnettes ; M. Plessis, dans ses imitations des

personnages des Misérables et del'Assommoir ; la Société

chorale les Enfants de Lutèce, dont la réputation n'est

plus à faire; M. Boudin, flûtiste distingue; M. Saultet,

hautboïste de l'Opéra-Comique ; enfin l'excellent orchestre

de Valentino, si magistralement dirigé par le bénéficiaire.

Avec de tels éléments, le public répondra avec empres

sement à l'appel qui lui est fait par un de nos meilleurs

chefs d'orchestre.

Aspect des épaves.
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gOURRIER DE gARIS

/vu\Dieu merci ! voilà encore une crise parlemen

taire enterrée. En comptant bien, on verra que c'est

la dixième de cette session. Sera-ce la dernière? On

ose à peine l'espérer, tant nos foudres d'éloquence

sont possédés de la manie des longs discours. Il est

pourtant un progrès à constater, mais un progrès qui

vient du public. Il s'agit d'un sentiment d'indifférence

désormais bien marquée à l'endroit de ce qui pourra

se dire et se faire à Versailles. Que les deux Assem

blées qui y siègent soient animées de l'esprit le plus

patriotique, nul n'en doute, mais il se trouve décré

ment parmi elles un trop grand nombre de trouble-

féles.De là partent trop d occasions d'arrêter dans son

essor notre vie sociale. A la longue, la grande ville

ressent l'avant goût d'une satiété absolue pour toutes

ces journées stériles dont il ne résulte que deux oh

trois lignes de quelque insignifiant ordre du jour. —

Est-ce donc la peine de suspendre pour si peu le train

des affaires et le cours des plaisirs ?

Pour avoir une idée exacte de ce que coûte une

crise, ne fût-elle que de vingt-quatre heures, il faut

se mettre à étudier à la loupe le mécanisme de la

vie parisienne. Au premier mot indiquant un change

ment de cabinet, cent mille commandes se retirent.

Il y a contre-ordre pour tout. On n'achète pas plus le

diamant que le drap, pas plus les aquarelle - que les

vins fins, pas plus la dentelle que les jouets d'enfants.

Il en résulte aussitôt une paralysie commerciale qu'il

faudrait chiffrer par centaines de millions. Le premier

jour, vingt mille bras sont inoccupés ; le lendemain,

le chiffre a doublé ; le troisième jour, il a décuplé.

Dès lors, le petit négoce est atteint à son tour. Cela

s'étend jusqu à la charrette à bras qui circule à travers

les rues. L'argent prend peur ; il commence à se

cacher. Déjà ceux dont le gain est entamé parlent de

orler leur montre au mont-dc-piété. On entend un

ourgeois dire à sa femme : « Le châle de Flnde que

je t'avais promis ne sera plus qu'un châle de Lyon. »

Le promeneur du boulevard des Italiens, sachant que

ses intérêts vont souffrir, fume deux cigares de moins.

Quant au bohème, il coupe son cigare en deux afin

de n'en rien perdre. Parmi les gens d'affaires, les

trois quarts rejettent la voiture de place. Ils ne font

plus leurs courses qu'à pied.

Telle est en gros la scène que nous avons sous les

yeux aux premières heures d'une crise. Une peste

venant du fond de l'Asie ne serait pas plus redouta

ble. Lt nous n'avons pas chargé le tableau, au con

traire. Nous n'avons pas parlé des protêts, ni des

larmes. Eh ! quoi ! voilà ce que nous coûte le bonheur

d'entendre quatre ou cinq ténors de tribune! Non,

c'en est assez, finissons ce jeu-là! Un peu plus de

calme est nécessaire pour rendre quelque grandeur à

celle civilisation française que vous vantiez si bien,

l'an dernier, à l'Exposition universelle. Celte ruche

immense d'abeilles industrieuses qu'on appelle Paris

abrite, au bas mot, 300000 ouvriers d'élite, artisans

des deux sexes que vos infécondes batailles de mots

gênent dans l'exercice de leurs professions. Ce sont

ceux et celles qui font tout ce qui vous anime, vos

livres, vos objets d'art, vos concerts, vos instruments

d'astronomie, vos spectacles, vos écoles, vos musées,

vos gants, vos finances. Us sont tout votre nerf et tout

votre relief. M'"" Emile de Girardin a fait là-dessus

une fort belle pièce de vers, toujours jeune après

trente ans. En s'adressant aux députés d'alors, si

semblables à ceux d'aujourd'hui, la Muse leur dit, en

substance :

— Messieurs, voulez-vous servir la cause du peuple ?

Cultivez un peu moins les fleurs de la rhétorique et

un peu plus celles du travail.

/w\ A la date du 15 mars, une dépêche de Nice a

signalé l'arrivée des hirondelles. Dix ou douze se sont

montrées au midi, du coté du jardin du Luxembourg,

et à l'Observatoire. En les voyant, la Faculté de

médecine a battu les mains d'aise. Dans cette rentrée,

nos docteurs constatent un faitscientifique de premier

ordre. Vous n'ignorez pas que, tout récemment, de la

frontière turque à la frontière russe, on avait parlé

d'une contagion qui jetait déjà l'effroi en Europe.

Depuis trois semaines, ce mal n'est plus à craindre.

Toute épidémie a disparu. Or, le premier signe d'un

air pur a été la réapparition des hirondelles.N'oublions

fas que jadis il en était de même pour le choléra,

artout où « la fille de Pandion » se montrait en

rasant le sol de ses allés, il n'y avait aucune maladie

pernicieuse. Les hirondelles! Chateaubriand leur

donnait des moucherons, Béranger les a chantées,

Félicien David les a mises en musique, J.-J. Grandvillc

les a dessinées pour les Fabien de la Fontaine, le con

fiseur Marquis les moule au chocolat, l'Académie de

médecine les salue avec acclamation comme étant le

meilleur indice de la santé publique. — Est-ce que ce

fait, si puéril en apparence, ne vaut pas mieux que

n'importe quel discours de trois cents lignes en petit

texte, inséré dans {'Officiel?

a/\a Plus les jours s'avancent vers le mois de mai,

plus on parle du Salon. Ceux des amateurs qui

jouissent du privilège de parcourir les ateliers disent

merveille de ce qu'on prépare. En effet, l'Exposition

de 1879 s'annonce comme devant être remarquable

sous le rapport du nombre et du mérite des œuvres.

Nos renseignements nous permettent d'annoncer en

outre qu'on revient peu à peu à la peinture d'histoire,

trop délaissée depuis vingt-cinq ans. En même temps,

on cherche à remettre aussi en honneur le portrait,

cette gloire de l'Ecole française, mais les peintres se

plaignent du petit nombre et de l'indigence des

sujets. Il y aura un portrait de M. Thiers, deux de

M. Jules Grévy, un de M. Gambetta, un de M. Alexandre

Dumas, un de M. Emile Augier, un de M. Emile Zola;

et après? Chose curieuse, au milieu de cette société

d'à présent, si remuante, si vantarde, les hommes qui

font du bruit abondent, mais combien peu on en

trouve qu'on puisse mettre avec quelque raison sous

les yeux de la foule! Et les femmes dont un musée

national devrait se ' parer, où sont-elles ? Etrange

époque, convenons-en! Ceux qui sont connus abon

dent, maison ne rencontre plus de visages célèbres!

/wn. Parler de l'interminable affaire de l'Opéra,

c'est presque faire une scie d'atelier. Mon Dieu, voila

deux mois pleins que c'est toujours la même chanson.

Qui sera directeur à la fin du traité actuel? — M. Ha-

lanzier ? — Non, il prend sa retraite. — M. Léonce

Détroyat? — Non, il y renonce. — M. Perrin? —

Non, il trouve que 800000 francs de subvention, ce

ne serait pas assez : il demande 1 100000 francs, au

bas mot, et messieurs de la commission du budget

disent qu'on ne les donnera pas. — L'Opéra va donc

être dans la nécessité de fermer ses portes ? At

tendez donc ! On nous annonce qu'il se forme une

société financière qui formerait un capital de deux

millions. Avec ce stock, on écrémerait tout ce qu'il y

a de grands compositeurs, de fins ténors et de divines

cantatrices, et l'on changerait l'édifice construit par

M. Garnier en une sorte de caverne d'Ali-Baba, pavée

de diamants et remplie de trésors. Pourquoi ne serait-

ce pas ?

Ce qu'il y a de bien certain, c'est que l'opinion pu

blique avoue ne plus rien comprendre à toute cette

affaire. Jamais l'esprit d'entreprise n'a été aussi dé

veloppé qu'au temps où nous sommes. Jamais on n'a

accompli autant de prodiges au point de vue de l'in

dustrie et de la finance. D'où viennent donc tous ces

tâtonnements? Le public s'étonne, les amateurs de

belle musique s'inquiètent, les dilettanti et les artistes

menacent démigrer; tout le monde a l'air d'avoir

perdu la tète. Et jadis, quand il postulait le poste de

directeur, le docteur L. Véron, pour donner à en

tendre qu'on y était assuré du succès, disait à ses

amis :

— Mettez-y un âne et, au bout de cinq ans, il en

sortira chargé de couronnes !

Est-ce donc décidément que, même pour faire

chanter des roulades, les hommes du jour seraient

inférieurs aux hommes d'autrefois?

/w\ Nous ne quitterons pas l'Opéra sans dire un

mot du bal des Artistes' dramatiques par lequel s'est

ouverte la fête de la Mi-Carême.

Pour nous servir du langage de nos jours, tout le

dessus du panier des théâtres était là, du moins en

fait d'actrices. Les plus jeunes, les plus belles, les

plus connues avaient voulu venir sous les costumes

les plus variés. Faut-il les nommer toutes? Cela de

manderait une page entière. Imaginez les trois cents

étoiles de notre firmament théâtral, ce sera plus tôt

fait. Suivant l'usage, les gens du monde, toujours

friands de ces sortes de soirées, étaient de même en

grand nombre. Une remarque à ce sujet : il n'y avait

qu'habits noirs et que cravates blanches, rien que des

cravates blanches et des habits noirs. Mais, au fait,

comment en aurait-il été autrement? Tout autre

costume est interdit aux hommes. Cette nuit-là, sans

doute, il y aurait eu la ressource des travestissements;

mais, que voulez-vous? notre époque, grave et réaliste,

ne comporte plus même le moindre écart en fait de

décorum. On a la même mise en scène pour un bal et

pour un enterrement. Depuis 1815, Paris est irré

sistiblement voué au noir. Cela changera-l-il? Les

fabricants de casiinir ne veulent pas que ça change de

sitôt.

L'orchestre, fort varié, très-lyrique, était dirigé par

M. Olivier Métra, une sorte de personnage d'Hoffmann.

On a dansé et beaucoup ; mais, il faut bien le dire, la

mariée était trop belle ou, si vous l'aimez mieux, la

salle de l'Opéra était trop grande et trop rayonnante.

Tous ces gnomes et toutes ces sylphides ne gagnaient

pas à cet encadrement trop vaste et trop chargé de

dorure. Mais ne disons que du bien de cette soirée,

puisque la recette a été de 70000 francs, joli denier

à ajouter au trésor de l'Association des artistes. L'an

dernier, on n'avait fait que moitié. Vous voyez qu'il y

a progrès. Tout est bien qui finit bien.

/wi On crie beaucoup aujourd'hui, et non sans

raison, contre les tendances du roman naturaliste.

Cependant, j'en atteste la Gazette des Tribunaux, il

se déroule, chez nous, à peu près toutes les semaines,

quelque drame intime dont les épisodes heurtés

laissent bien loin en arrière, sous le rapport de la

crudité de détail, toutes les œuvres de M. Emile Zola,

YAssommoir compris.

Que dire, par exemple, de l'affaire Garfounkel,

plaidée, il y a dix ou douze jours, par M" Bétolaud et

AHou? — Il n'y a pas fort longtemps, un spéculateur

venu du fond de la Russie s'était installé rue Euler,

avec des allures de nabab ; c'était le fils d'un pauvre

israélite du gouvernement de Mohilew. N'ayant pu être

apprenti rabbin, il s'était fait garçon d'auberge. Il

s était marié deux fois et il avait divorcé deux fois.

Mais ensuite, pour obéir au génie de sa race, il s'était

fait commerçant. Alors la fortune lui avait souri.

Devenu riche, il était allé à Mittau et il y avait con

tracté un nouveau mariage. Vous voyez que ce juif

mêlait ensemble l'Orient, le Nord et l'Occident.

Passons vite, ne disons à cet égard que ce qui con

cerne la vie de Paris. Au commencement du second

Empire, on signala dans les Champs-Elysées, 7, rue

Kuler, la soudaine apparition d'un étranger dont le

luxe éclipsait celui des grands du jour. L'ancien

garçon d'auberge vivait en nabab. En vain la chroni

que disait : — « C'est le rejeton d'un juif de la petite

» Pologne! — C'est un ancien palefrenier! — Il a été

» laveur de vaisselle chez les Nariskin! » Paris est

bien trop grand philosophe pour perdre son temps à

s'occuper du passé de ses hôtes. M. Garfounkel avait

un palais, des écuries, une livrée, une loge à l'Opéra.

Il achetait des tableaux. Il dépensait cent francs de

fleurs parjour.U avait une table à laquelle s'asseyaient

des sénateurs, des maréchaux de France et des gens

de l'Institut. C'en était assez pour fermer la bouche

aux on dit.

Le procès vient de faire voir combien était triste le

revers de cette brillante médaille. Ce nabab, tant fêté

par ces messieurs du sport et de la haute vie, a-t-il été

heureux ou à plaindre? Il est permis de supposer que

l'écho de ses trois mariages venait souvent le serrer

à la gorge. Que de scènes terribles et presque invrai

semblables ! Il recevait l'élite de Paris et il ne lui

était pas permis de voir sa fille Rébecca, issue de son

second mariage ! Plus d'une fois, quand il était seul,

ses valets l'ont surpris pleurant. Au fait, il a presque

fini comme Coupeau, l'alcool en moins. Et dites donc

maintenant que l'avenir n'est pas au roman natu

raliste !

/w\ Grâce au progrès qui nous pousse tous de plus

en plus, on trouve désormais des reporters pour toutes

les spécialités. Avant tout, il en existe un bon nombre

qui, tous les matins, suivent d'un œil attentif ce qui se

passe aux halles. La cuisine, vous le savez, est peut-

être la plus grande chose du jour. Or, comme signe

des temps, voyez la conversation si édifiante qui vient

d'avoir lieu entre une ménagère et l'un de ces bache

liers ès gastronomie. Il y a du Beaumarchais là-

dedans.

La ménagère. — Monsieur V", vous arrivez du

marché?

Le reporter. — Mon Dieu! oui, madame.

— Eh bien, ayez donc la bonté de m'apprendre les

nouvelles les plus lraîches.

— Très-volontiers.Sachez d'abord que les sarcelles

sont à peu près raisonnables. Les petites coûtent

2 fr. 25 c; les grosses, 2 fr. 50 c. Prix acceptable

pour le carême.

— Et le poisson, cher monsieur?

— Il est assez abondant. Toutefois le saumon ne

badine pas toujours.On ne l'a pas à moins de4 francs

la livre. Qu'il vienne de Hollande ou d'Ecosse, quand

c'est du côté de la tète ou du côté de la queue, ne

consentez pas à le payer plus de 3 fr. 50 c. Et ce ne

sera pas tout.

— Comment, monsieur Z*** ! A quoi faut-il songer

encore?

— Ah ! madame, ayez l'œil sur le saumon qui vous

parait d'un rouge trop vif, d'un rouge Rubens.

El d'un air de mystère :

I1

li
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— Cetle couleur est obtenue avec du sang de

foui t. Les Parisiens d'aujourd'hui sophistiquent tout,

assez adroitement le doigt sur la coupure pour vous

assurer du fait. Je tiens ce moyen d'épreuve de feu

Prosper Mérimée. Sachant combien le commerce d'à

présent est ingénieux, l'auteur de Colomba, faisant

lui-même son marché, ne se laissait pas prendre aux

apparences. J'ai l'insigne honneur d'être son élève.

— Je vous en fais mes sincères compliments,

monsieur Z***.Et les légumes?

— Mauvaise saison pour cette spécialité. Eugène

Delacroix était particulièrement mélancolique pendant

tout mars, parce qu'il ne pouvait pas avoir de laitue.

On n'en voit de bonne qu'en avril. Faites, comme les

Russes de distinction, une salade de conserves avec

force piment. C'est ce qu'on sert toujours chez le

prince Orloff, ambassadeur du tzar.

— Oh ! alors...

Cet excellent Auguste Préault disait :

— Une couronne de lauriers aux poètes ; aux repor

ters de cuisine une couronne d'épinards!

/w>. Dans la dernière session des agriculteurs de

France, on s'est beaucoup élevé contre le trop grand

morcellement de la propriété, toujours funeste à la

culture.

Mais il n'y a rien à faire à cela puisque le temps

où nous sommes y pousse sans cesse. De tous côtés

on découpe les grandes terres pour les émietter en

petits lots. Le Raincy du munitionnaire Ouvrard sert

désormais d'emplacement à deux villages ; il en est

de même ou à peu près pour Maisons-Laffitte. L'an

dernier, on mettait en vpnte Ermenonville, si célèbre

par le séjour de J.-J. Rousseau ; Chenonceaux n'est

plus qu'un château historique, entouré de minces

annexes.

En ce moment, aux abords des gares, des distribu

teurs d'imprimés nous tendent à toute heure une

pancarte dans laquelle on annonce que la Malmaison

est divisée en une multitude de petits lopins de terre

à deux francs le mètre. Depuis 1815, cette ancienne

maison de campagne du premier consul n'a jamais pu

trouver d'acquéreur sérieux ni durable. Pour le quart

d'heure, ses dépendances ont grand'peine à rencon

trer des acheteurs. Un tel fait ne peut s'expliquer que

pour ceux qui croient à la fatalité, comme y croyaient

les anciens.

/w\ Parmi les terrains à vendre, on aperçoit, sur

le plan, un lambeau de parc, orné d'un vieux et très-

beau platane, lequel estdésigné sous ce nom : L'arbre

de Ducis.

Bien des gens vont se demander ce que signifie

cette désignation. Pour en trouver la clef, il faut donc

remonter à ce qui se passait en 1800.

En 1800, Bonaparte songeait déjà, bien entendu, à

s'acheminer vers l'empire. Pour y arriver plus sûre

ment, il avait besoin d'adhérents, surtout parmi les

célébrités du jour. Or, à tort ou à raison, Ducis, « le

père Ducis », comme on l'appelait, était une des

grandes personnalités littéraires du moment. Othello,

Hamlet, Macbeth et ses autres pastiches de Shakes

peare, joués par Talma, lui donnaient un très-grand

relief au Théâtre-Français et dans le monde. Mais le

digne homme, un peu bizarre, professait des opinions

politiques assez contradictoires. Ancien secrétaire des

commandements du comte de Provence (depuis

Louis XVIII), il était royaliste sous certains rapports

et, sous d'autres, il était républicain, ainsi que l'ont

été, du reste, presque tous les tragiques. C'est dire

qu'il ne se montrait pas favorable aux projets du

premier consul.

Cependant ce dernier l'avait invité à venir déjeuner,

un matin, à la Malmaison. Après le repas, on s'était

promené dans le parc. Alors le général avait demandé

au vieux poète ce qu'il désirait.

Ducis s'adossa alors au tronc d'un platane.

— Ce que je veux ? Je vais vous le dire.

Et, en levant en l'air un bâton d'érable qu'il avait à

la main :

— Général, à deux cents pieds au-dessus de nos

têtes, voyez-vous ces oies sauvages qui s'envolent à

tire-d'aile ? Elles fuient le plomb du chasseur. Gé

néral, je fais comme elles: je m'en vais.

En effet, il salua et sortit.

Quant à Bonaparte, silencieux et charmé, il dit (c'est

Bourrienne qui l'atteste) :

— Ce vieux poëte a plus de noblesse que mille

autres.

Depuis lors le platane en question s'appelle « l'arbre

de Ducis ».

Ce père Ducis, comme l'Ecole romantique s'est

moquée de lui pendant quarante ans, parce qu'il a

appelé Uesdémone Eldelmone, et pourtant quel beau

caractère c'était !

Philibert Audebrand.

RAYURES

LE NOUVEAU PAVILLON DE MARSAN.

L'ancien pavillon de Marsan a été, comme tout le reste

du château des Tuileries, incendié en mai 1871, et en

même temps ébranlé jusque dans ses fondations par l'ex

plosion des dépôts de poudre qui y avaient été accumulés.

Ce pavillon avait été construit sous le règne de Louis XIV

par l'architecte Levau sur le modèle à peu près exact du

pavillon de Flore, œuvre d'Androuet du Cerceau. Aujour

d'hui, le pavillon de Marsan est relevé de ses ruines et

presque complètement achevé, sur les plans de l'éminent

architecte du Louvre, M. Lefuel, membre de l'Institut.

C'est noble et riche sans être chargé. Pour voir le pavillon

tel que nous l'avons représenté, le lecteur doit s'adosser

à la grille de la statue de Jeanne d'Arc, sur la place des

Pyramides. De là, il embrassera les deux façades, celle de

la rue de Rivoli fuyant à gauche et celle du jardin, à peu

près de face.

Les deux façades présentent un avant-corps principal

et se détachent légèrement en avant de ses parties angu

laires. De la surface du sol au faite du toit, le pavillon pré

sente une hauteur de quarante- trois mètres divisée en

quatre étages si nous ne considérnos que l'aspect exté

rieur, mais en treize y compris le sous-sol et les étages de

combles, sinous comptons les séries superposées de locaux.

Les autres dimensions sont : sur la rue, vingt-cinq mètres

de longueur sur quatorze de largeur ; sur le jardin, trente

mètres de longueur et seize mètres de largeur. La façade

sur la rue est la plus simple : elle se compose d'un rez-

de-chaussée à larges fenêtres cintrées, à cadre et clef

sculptés; au-devant de ces fenêtres est un balcon à balus

trade ouvragée soutenu sur des consoles à têtes de lion,

et qui s'avance en forte saillie au-dessus du trottoir de la

la rue de Rivoli. Le premier étage de cette façade est

percé de quatre fenêtres seulement; une niche richement

décorée et qui recevra une statue occupe la place de la

fenêtre centrale Ce premier étage est surmonté d'un se

cond au-dessus duquel règne un somptueux entablement

qui semble servir de base au motif décoratif supérieur,

composé d'un riche attique à fenêtres surbaissées, d'un

grand fronton ouvert pour laisser monter un autre fronton

plus petit, mais complet, appuyé sur une base percée de

trois .œils-de-bœuf et surmonté d'un groupe sculpté par

M. Crauk représentant les Arts et l'Industrie, et que

VIllustration a publié l'année dernière. Notons qu'au-

dessous de l'entablement est un joli groupe de Uarrias,

qui fait pendant à la Flore de Carpeaux, personnifiant

1 Education maternelle. La façade de l'ouest ou façade du

Jardin est plus riche d'ornementation que la façade sep

tentrionale. Les fenêtres du rez-de-chaussée s'ouvrent

également sur un balcon aux larges proportions; au pre

mier étage, les trois fenêtres de l'avant-corps sont sépa

rées les unes des autres par des colonnes.

Au-dessus règne une seconde rangée de fenêtres, puis

l'attique et les frontons de même ordonnance que ceux de

la façade sur la rue de Rivoli. A la hauteur de l'attique,

au-dessus de l'entablement sur lequel il s'élève, des

statues prolongent et terminent le motif décoratif com

mencé par les colonnes des première et seconde assises de

l'édifice. Le bâtiment est recouvert par une haute toiture

à la française en forme de pyramide tronquée en plomb

et en ardoise, avec arêtes angulaires formant rouleaux et

couronnement de plomb richement ouvragé. Sous ce vaste

comble s'étagent quatre séries de logements éclairés par

des lucarnes qui nous semblent bien petites vues d'en bas,

mais en réalité sont suffisamment larges pour répandre

partout une clarté très-satisfaisanie. Notons enfin que

les cheminées qui se dressent au-dessus de la toiiure

sont celhs des anciens châteaux de la Renaissance, d'as

pect monumental, à la fois hardies de construction et lé

gères d'ornementation.

Notre dessin nous dispense de nous étendre davantage

sur les détails d'architecture de ce pavillon qui termine

très-heureusement de ce côté la longue ligne de bâtiments

construits de la place du Louvre au Jardin des Tuileries.

Le pavillon de Marsan et l'aile qui le prolonge rue de

Uivoli, aile qui a été fortement augmentée en profondeur

par les constructions neuves de la place du Carrousel,

sont destinés à recevoir la Cour des Comptes aujourd'hui

campée au Palais-Koyal. La Cour accédera à ses bureaux

et salles de réunion par deux grands et larges escaliers

de pierre conduisant à un grand vestibule. Celui-ci donnera

accès, d'une part à une vaste salle voûtée dite des pas-

perdus, de vingt-quatre mètres de longueur sur douze

mètres de largeur; de l'autre, à la salle de réunion, de

vingt et un mètres sur dix ou onze. Des corridors et des

escaliers intérieurs desserviront les nombreux cabinets

des présidents, vice-présidents, référendaires de première

et de seconde classe.

L'INONDATION DE SZEGEDIN (HONGRIE).

On sait que Szegedin ou Szeged, la seconde ville de

Hongrie, est depuis une semaine ensevelie sous les eaux

de la Tisza (la Tbeiss). D'après les dernières dépoches,

plus de 9000 maisons se seraient effondrées et 5000 ou

6000 personnes auraient péri. C'est à la température

printannière du mois de février qu'est due cette

horrible catastrophe. Les neiges des hauts plateaux

de la Hongrie ont fondu prématurément et grossi tous

les affluents de la rivière qui, sortant de son lit, après

avoir rompu les digues élevées pour proléger la ville

contre ses trop fréquents débordements, l'a finalement en

vahie. L'envahissement a commencé parle bas quartier et

le quartier Palank, les digues du chemin de ferd'Etat au

trichien ayant été rompues les premières. Puis les digues

d'Alfôld-Fiume cédèrent à leur tour et l'eau se précipita

dans le quartier Saint-Koch.

A la première nouvelle du sinistre, nous avons immé

diatement envoyé sur le théâtre de l'inondation un de nos

dessinateurs dont nous attendons les croquis qui nous

permettront de mettre sous les yeux de nos abonnés dans

notre prochain numéro le lamentable et terrible spectacle

de ce cataclysme dont retentit la presse de tous les pays

depuis plus d'une semaine. En attendant, nous leur don

nons aujourd'hui, sur la ville de Szegedin, des détails

auxquels les circonstances prêtent un très-vif intérêt et qui,

de plus, leur faciliteront l'intelligence des dessins qui

doivent suivre. Ces détails sont extraits d'une étude que

prépare sur la Hongrie M. Alfred Julia, chef de bureau

au ministère de la justice, qui connait la Hongrie à fond

pour l'avoir visitée et longuement étudiée. Ils sont donc

parfaitement authentiques.

Szegedin est une des plus anciennes villes de Hongrie.

Elle remonte au temps de la conquête du pays par Arpad, et

s'élève au milieu de l'immense plaine de la Tbeiss. C'est

à Szegedin que Doz3a, chef des paysans révoltés, vainquit

en 1514 l'armée aristocratique de Itathory, de Zopolya

et de Perenyi. Prise par les Turcs, celte ville fut enlevée

à ces derniers par l'Autriche en 1686. Enfin, en 1818, elle

prit une glorieuse part au grand mouvement insurrec

tionnel de la Hongrie qui, comme on le sait, après avoir

lutté jusqu'à l'épuisement de ses forces contre les empires

d'Autriche et de Russie, finit par succomber.

Szegedin est assise sur la rive droite de la Tbeiss, un

peu au-dessous du conlluent de la Maros. Deux voies fer

rées y passent : le chemin de fer d'Etat autrichien qui

part de Vienne et se prolonge jusqu'à Bazias, et celui

d'Alfôld-Fiume qui rattache les régions de l'est de la

Hongrie à la charmante ville de Fiume, son seul pert sur

la côte orientale de l'Adriatique. Mais laissons la parole

à M. Julia :

« La plaine autour de Szeged s'étend à perte de vue.

Si les fréquentes inondations de la Tisza ne compromet

taient souvent les récoltes, elle produirait avec une abon

dance extraordinaire. On y cultive le blé, le seigle, l'orge

et le maïs. Trois cent vingt hectares seulement sont plan-

lés en vignes. Les accidents de terrain n'interrompent

jamais la majestueuse uniformité de sa surface. Elle a

l'aspect poétiquement monotone des vastes étendues. On

y fait pâturer les chevaux, les bœufs, les moutons et 1rs

porcs. Ces derniers animaux consomment presque entière

ment le maïs, que les Hongrois n'exportent pas, comme

leur blé, bien qu'il constitue une de leurs principales

cultures.

» Szeged occupe une superficie considérable, relative

ment au chiffre de sa population, composée de 70000 ha

bitants environ, tous magyars ou étrangers magyarisés,

à peu d'exceptions prés. La noblesse n'y compte qu'un

très-petit nombre de représentants. Appartenant à la

classe moyenne, les Szegedois se consacrent, une partie

au commerce ou à l'industrie, la majorité à l'agriculture.

Etre à la tète d'une exploitation agricole, cela s'appelle

en Hongrie : « avoir une économie ». Ils habitent de pré

férence les quartiers excentriques de la ville, où ils peu

vent mieux disposer leur installation. A voir leurs maisons

à rez-de-chaussée, construites sur des terrains de grandes

dimensions, on dirait une agglomération de fermes.

» Le centre de la ville se distingue par un aspect res

semblant davantage à celui de nos cités, sans perdre tou

tefois le cachet particulier que leur imprime la largeur

de certaines rues et les proportions considérables des

principales places publiques.

> La plus remarquable de ces places est celle qui porte

le nom du grand patriote Szechenyi, la Szechenyi lér.

C'est un champ de foire, d'une étendue telle, qu'une ar

mée pourrait y manœuvrer à l'aise. La municipalité de

Szeged y a élevé l'hôtel des contributions, monument rec-

tiligne sans caractère, mais qui présente l'avantage d'être

symétrique à une maison particulière immense, dont le

style témoigne plus de la richesse que du goût de son

propriétaire.

» Entre ces deux édifices, l'hôtel de ville rompt l'uni

formité de leurs façades. C'est un monument original de

la fin du dix-huitième siècle, à coupole byzantine. On peut

mentionner encore la maison des Orphelins, le palais de

justice et l'hôtel de la caisse d'épargne, d'un effet assez

harmonieux dans leur ensemble.

t Près de la place Szechenyi, sur la rive droite de la

Tisza, se dressait autrefois, menaçante et sombre, la for

teresse turque. Aujourd'hui, les fossés sont comblés et

les murs en partie démolis II ne reste plus que le châ

teau, affecté au logement de la garnison.

ï Szeged est divisée en quatre quartiers: le haut

quartier; le bas quartier; le quartier Saint-Roch, que tra

verse la roule de Buda, et, au milieu de la ville, le

quartier Palank, le plus riche et le plus beau. Parmi les

voies qui l'embellissent, on doit ciler la rue de la Croix

(Kereszt ucza), qui descend sur les quais ; la Karasz

ucza (rue Carassin), qui débouche en pleine place

Szechenyi ; la Iskola ucza (rue de l'Ecole), qui relie le

château avec la place des Piaristes. Ces rues très-animées,

bordées de maisons bien construites à deux ou à trois

élages el meublées de riches magasins, sont Irès-fréquen-

lées par les élégantes Szegedoises. Toutes gracieuses, el

la plupart forl belles, ces dames se rendent le soir dans

les allées de la place Szechenyi, où se fait entendre

l'excellente musique de la garnison.

» Des places nombreuses et des parcs, dispersés dans

les divers quartiers, servent de lieux de réunion popu

laire. On a créé récemment, en face des bâtiments de
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L'INONDATION DE SZEGEDIN

['lan de la viM.E de Szegedin. — Voir l'article et le post-ttcriptum, \\ 18:2.

L'iIOTEL DE LA BANQUE.

La place Szechënyi

Le PONT DE BATEAUX.

La rue Carassin.

L'école Reale. Place de la nouvelle promenade.

D'après les photographies communiquées à ïllkual ration par M. Alfred Julia.
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l'école Iléale (Rcaliskola), une nouvelle promenade Seta

tér, égayée pardescorbejllesde Qeurs et mystérieusement

coupée de massifs d'arbûstes. Un grand bassin, orné de

quatre statues symboliques, distribue aux pelouses l'eau

qui les féconde.

» De l'autre côté de la Tisza se déroule, à gauche de la

route de Témesvar, le Nepkert (Jardin du peuple), percé

d'allées ombreuses où la foule se porte les jours de fête.

* En attendant la construction projetée d'un pont sus

pendu, qui permette de se rendre en ligne droite de la

place Szechenyi au Nepkert, on y accède au moyen d'un

pont de bateaux, situé en amont du pont exclusivement

réservé au chemin de fer.

» Par malheur, la pierre fait défaut à Szeged. Sauf les

rues principales et quelques places, les autres ne sont pas

pavées. En été, ou est enseveli sous la poussière; en

hiver, on se noie dans la boue. Ce n'est pas que la muni

cipalité manque de bonne volonté et la ville de ressources.

Mais, jusqu'à présent, l'une et l'autre ont été absorbées

par l'impérieuse obligation de combattre un fléau qui,

tous les deux ans à peu près, menace l'existence môme de

Szeged. Il s'agit des inondations de la Tisza.

» Cette rivière descend des Karpathes orientales, en

décrivant d'innombrables méandres. Kn droite ligne, son

parcours n'a que 545 kilomètres, mais son lit principal se

développe sur une longueur de plus de 1 200 kilomètres.

Elle a le flot capricieux, elle aime à changer de lit, à

diriger ses sinuosités vers des contrées nouvelles. Comme

la pente est douce, les eaux abandonnées ne peuvent s'é

couler. Elles forment alors des rivières mortes ou des

étangs, elles croupissent et altèrent à la longue la pureté

de l'air, en l'imprégnant de miasmes qui répandent la

lièvre parmi les populations riveraines. Mais, par la suite

des temps, de l'inconvénient la nature fait naître le

bienfait. Des plantes aquatiques tapissent d'abord le fond

de l'étang, elles ,meurent, se renouvellent, se décompo

sent, s'acoumulent, se transforment en humus, s'élèvent

au niveau' de l'eau, revêtent la parure de la flore terrestre ;

le sol s'affermit, une nouvelle terre a surgi du sein des

eaux, et le marécage, qui décimait les hommes, leur a

légué des champs fertiles qui leur prodiguent l'abondance.

Seulement cette transformation s'opère par gradations

insensibles, tandis que les dangers résultant de la consti

tution même de la rivière restent permanents. Ses prin

cipaux affluents, la Szamos, les trois Kôrôs, la Maros,

descendent tous des hauteurs des Karpathes et, venant de

l'est, poussent la Tisza vers l'ouest. Au printemps, quand

le soleil fait fondre les neiges sous l'ardeur de ses rayons

rajeunis, de grandes masses d'eau se précipitent, enflent

démesurément le volume de la rivière serpentine et,

franchissant les rives, s'étendent en nappes dévastatrices

dans les campagnes, dont elles engloutissent les habitants

avec leurs biens, s'ils n'ont pu s'enfuir.

r En atteignant Szeged, la Tisza tourne subitement à

auche. Elle enfonce un coude brutal dans les flancs du

aut quartier, qu'elle corrode de son flot rongeur. Pour

préserver la ville, il a fallu élever des digues insubmersi

bles, mais il y a toujours lieu de craindre que ces obstacles

ne soient impuissants à conjurer le danger. La plupart des

maisons sont construites en pisé ou en briques non cuites.

Pour en avoir raison, l'eau n'a qu'à baigner leur pied ;

'humidité pénètre dans la matière poreuse, la désagrège

en peu d'instants, et les maisons s'écroulent.

» A la fin de mars 1876, une inondation, causée par les

pluies combinées avec la fonte des neiges surabondantes

de l'hiver, prit tout à coup des proporiions inusitées. Il

fallut disputer aux eaux le terrain pied à pied. La popu

lation de Szeged tout entière lutta héroïquement pour son

existence contre la Tisza. Pendant plus de trois semâmes,

les personnes valides, sans distinction de classe, d'âge ou

de sexes, travaillèrent nuit et jour aux digues, en se sou

mettant à une discipline militaire. L'homme vainquit cette

puissance aveugle de la nature, mais au prix d'une grande

dépense de temps et d'argent. Il fallut ensuite prévenir un

retour offensif du fléau, momentanément dompté. La ville

fut entourée à moitié d'une digue coûteuse, et voilà

comment le soin de leur propre conservation a empêché

les Szegedois de s'occuper de la viabilité urbaine... j

Dépense qui a été malheureusement bien inutile, on le

sait, car cette année c'est la force aveugle de la nature

qui à vaincu l'homme et détruit son œuvre. Désastre

complet dont, la semaine prochaine, nous offrirons à nos

lecteurs, ainsi que nous l'avons dit, le lamentable tableau.

P. S. — Nous nous apercevons, sous presse, qu'une

regrettable confusion de mots de la part du traducteur de

notre plan de Szegedin, nous a fait commettre une triple

erreur que nous nous hâtons de rectifier. Au lieu de

Bassé ville. Vieille ville, Nouvelle ville, lire : Haute ville,

Nouvelle ville, Basse ville.

LE MARIAGE DU DUC DE CONNAUGHT.

Le mariage du prince Arthur, duc de Connaught, troi

sième fils de la reine d'Angleterre, avec la princesse

Louise-Marguerite de Prusse, fille du prince Frédéric-

Charles, a été célébré le 13 de ce mois, en grande

pompe, dans la chapelle Saint-George du château de

Windsor. La reine Victoria qui, pour la première fois de

puis son veuvage, paraissait dans une solennité de cour,

le roi et la reine des Belges, le prince Frédéric-Charles et

la princesse, ainsi qu'un grand nombre de membres des

familles royales d'Angleterre et d'Allemagne, assistaient

à cette cérémonie, pour laquelle la chapelle avait été ad

mirablement parée.

, Au moyen de riches tentures, de fleurs et de tapis, on

avait établi aux diverses portes de grands vestibules pour

la lormation des cortèges avant leur entrée dans le temple.

Celle de l'ouest était réservée à la reine, aux princes et à

leurs invités.

La nef, toute couverte de tapis, avait été garnie de trois

rangs de sièges assez espacés pour que la circulation y

fût facile. Au-dessus des degrés du vestibule qui y donne

accès, un très-beau vélum blanc et bleu formait voûte, et

donnait à cette partie de la chapelle un aspect du plus

gracieux effet. C'est là que les cortèges achevaient de se

former pour se rendre au chœur. A gauche, à l'entrée de

la nef, on avait fait avec des arbustes et des fleurs une es

pèce de salon où les huit demoiselles d'honneur de la ma

riée l'attendaient pour lui faire escorte. C'étaient ladies

Georgina Spencer-Churchill, Blanche Conyngham, Louisa

Bruce, Mabel Bridgeman, Elisabeth Bussell, Adélaïde

Taylor, Cecilia Hay et Victoria Edgecumbe.

Le chœur avait été agrandi aux dépens du sanctuaire.

Douze sièges, en demi-cercle, destinés aux invités royaux,

en garnissaient les cotés, laissant au milieu un espace

pour le passage du cortège. Il était couvert d'un épais

tapis, et devant les fauteuils, de riches coussins en velours

étaient disposés pour les assistants. Dans l'enceinte for

mée par ces sièges se trouvaient ceux des demoiselles

d'honneur, et au milieu le fauteuil de la reine, entre

ceux de la princesse Béatrice et du prince Albert-Victor

de Galles, (ils aîné du prince de Galles. Plus rapprochés

de l'autel, étaient placés les sièges et coussins des mariés

et ceux de leurs parrains. Des deux côtés de l'autel,

quatre fauteuils étaient encore disposés pour les person

nages royaux, et, derrière, des tabourets pour les officiers

de ia maison de la reine.

Voici l'ordre dans lequel les divers cortèges, à des in

tervalles d'un quart d heure, ont quitté successivement

Windsor pour se rendre à la cérémonie:

En premier lieu, la princesse de Galles et la famille .

royale, ainsi que la foule des invités et leur suite, assem

blés préalablement dans le salon vert; puis la reine,

accompagnée de la princesse Béatrice et du prince Albert-

Victor de Galles ; en troisième lieu, le fiancé, le duc de

Connaught, avec ses témoins et ses frères, le prince de

Galles et le duc d'Edimbourg. Enfin la princesse Louise-

Marguerite de Prusse, portant une robe de satin blanc,

garnie de dentelles hautes de vingt centimètres, telle

qu'on la voit dans un de nos dessins. Son père, le prince

Frédéric-Charles, ainsi que le prince héréditaire d'Alle

magne, avec leur suite, l'accompagnaient. Tandis que la

princesse, dont le cortège avait été reçu à l'entrée de la

chapelle par le lord grand chancelier de la couronne et

les huit demoiselles d'honneur, se rendait au chœur,

l'orgue faisait entendre l'ouverture de Handel. C'est l'ar

rivée de ce dernier cortège au chœur de la chapelle, que

représente notre grand dessin de deux pages.

L'archevêque de Canterbury, assiste des évêques de

Londres, de Winchester, d'Oxford, de Worcester, et du

doyen et des chanoines de Windsor, procéda alors au ma

riage.

A la fin de la cérémonie, YAlléluia de Handel a été

chanté par les chœurs, et des salves d'artillerie ont été

tirées sur la Long Walk.

Tous les cortèges se réunirent alors pour n'en former

plus qu'un seul, à la tète duquel se placèrent les hérauts,

suivis du maître des cérémonies, des gentilshommes de la

suite de la mariée, des membres de l'ambassade d'Alle

magne, de l'ambassadeur, de la maison du marié, du

lord-chamberlain, du vice-chamberlain, du marié et de la

mariée, de leurs témoins, de la reine, de la princesse

Béatrice et du prince Albert-Victor, enfin de la famille

royale, des souverains et des princes invités.

De retour au château, après l'enregistrement du ma

riage, un lu m lt privé pour la reine, la famille royale et

les hôtes royaux, a été servi dans le dining-room. Suivant

l'usage des fêtes royales, il n'a été prononcé aucun speech,

mais on a porté la santé de la reine et des nouveaux

mariés.

Finalement, le duc et la duchesse de Connaught ont

quitté Windsor pour se rendre à Claremont.

naufrage du Hatti e-Gou dey .

Le trois-màts canadien Hattie-Goudcy, de Newcastle

(Nouvelle-Ecosse), a fait naufrage au bout des jetées

d'Honfleur dans des circonstances tout à fait extraordi

naires.

Le Hattie-Goudey avait pris à Philadelphie (Étals-Unis)

un chargement de blé pour Rouen. Le 9 mars au malin,

en rade du Havre, il prit les remorques de deux bateaux

à vapeur qui devaient le conduire à Kouen. Le temps était

très-beau et la mer d'un calme parfait. A neuf heures du

matin, le Haltie-Goudey passait au bout des jetées de

Honneur à quatre cents mètres au large, avec une vitesse,

de douze nœuds environ, quand lou.. à coup ce navire

toucha sur un banc de sable et vint en travers en cassant

ses remorques. Vingt secondes plus lard, le Hattie-Goudcy

était chaviré sur bâbord et sa haute mâture dans l'eau,

comme l'indique notre dessin.

Celle catastrophe a été si prompte que, bien que tout

l'équipage fût réuni sur le pont, le second, le mousse et

deux matelots n'eurent pas le temps de passer de bâbord

à tribord el se noyèrent malgré les efforts faits par les

survivants pour les arracher àl a mort. Un matelot et le

cuisinier furent tous deux grièvement blessés.

La perte du Hattie-Goudey s'explique : Ce navire,

échouant en travers d'un violent courant et s'appuyant

sur son bouchm de bâbord, fit barrage ; dans cette posi

tion, ses œuvres vives oflrant une grande surface au cou

rant, il dut céder à la pression de ce courant qui le cul

buta en un instant.

Le Hattie-Goudey était un magnifique trois-màts de

938 tonnes de jauge, portant 1500 tonneaux de marchan

dises. 11 avait été construit en 1874 à Bear-River (New-

Scotia). j. k.

ESOPE.

C'est au musée de Madrid qu'il faut voir Vélasquez

pour comprendre toute la variété et la souplesse de son

génie : portraits, paysages, peinture d'histoire, natures

mortes, Vélasquez a tout abordé, tout osé, et dans toutes

ses tentatives il a réussi avec le même succès.

Son Esope n'est pas une de ses œuvres les plus con

nues : ne suffirait-il pas cependant à immortaliser un

moindre artiste? 11 y a, dans cette simple figure isolée,

je ne sais quelle profondeur de sentiment humain alliée

à une rare connaissance de l'antiquité : Rien de beau

comme cette tête légèrement penchée, dont la structure

un peu forte rappelle les origines serviles, dont le front

large et puissant évoque l'idée de vigueur intellectuelle ;

rien de grand non plus et de largement traité comme

tout l'ensemble du personnage, à l'attitude si vraie, à la

pose si naturelle, au costume si exempt de recherche et

d'affectation.

Nous nous rappelons nous être arrêté devant le tableau

que reproduit aujourd'hui YIllustration, alors que nous

avions le bonheur de visiter la capitale de toutes les

Espagnes ; depuis lors, ce portrait du fabuliste est demeuré

fixe dans notre mémoire, el jamais nous n'avons entendu

prononcer son nom sans qu'aussitôt notre pensée n'évo

quât les traits si précis el si personnels du portrait admiré

au musée de Madrid.

Vélasquez est tout entier dans ce fait : c'est le maître

qui s'impose et dont l'œuvre ne saurait plus être oubliée,

pour peu qu'elle ait été entrevue.

PASSANANTE.

Le dénoument de l'affaire Passanante, l'auteur de la

tentative d'assassinat dirigée contre le roi d'Italie, à Na-

ples, le 17 novembre 1878, a eu lieu dans la même ville,

le 7 de ce mois. L'assassin a été condamné à la peine de

mort.

Passanante, comme nous l'avons dit en reudant compte

de l'attentat, exerçait la profession de cuisinier. 11 est né

dans l'arrondissement de Potensa, à Silvia, et est âgé de

vingt-neuf ans. C'est, on le sait, la politique qui lui a mis

le poignard à la main. Dans les pièces du procès, figu

rait un plan de réforme sociale émanant de lui, dont il a

a entendu la lecture de l'air d'un auteur parfaitement

satisfait de lui-même. Son défenseur a plaidé la folie, mais

le jury n'a pas admis ce moyen el a rendu un verdict de

culpabilité sans circonstances atténuantes.

LA FONTAINE DU JARDIN BOTANIQUE

A BRUXELLES

La Société prolectrice des animaux vient de faire con

struire à Bruxelles une fontaine, genre Wallace, destinée

à désaltérer les bêtes aussi bien que les gens. Celte fon

taine est placée devant le Jardin botanique Elle se com

pose d'une colonne cannelée avec piédestal hexagonal

très-bas et chapiteau surmonté d'un petit dôme étoilé.

Elle por'e deux vasques : l'une, petite et appuyée immé

diatement sur son piédestal, pour que les animaux de

petite taille puissent y boire ; l'autre, grande, ornée exté

rieurement de mascarons el placée au tiers de sa hauteur;

celle-ci pour les animaux de grande taille. Quant aux...

disons primates, puisque nous avons allaire à la Société

protectrice des animaux, ce sont des bouches ouvertes

entre celte dernière vasque et le chapiteau de la colonne

qui leur versent à discrétion dans des gobelets empruntés

aux fontaines Wallace, le filet argentin généreusement

offert à l'ardeur de leur soif. La Société ne s'en tiendra

pas à ce monument unique de sa... non pas pbilantropie,

mais bienfaisance. Elle se propose d'en élever d'autres et

elle est en instance pour cela auprès du gouvernement

belge. Je dirai plus, mais ceci en confidence. Peut-être

pourrions-nous bien en voir s'élever aussi quelques-unes

dans nos murs, un de ces jonrs. Si bien que, dans un

avenir prochain, les chiens de Paris n'auraient plus rien

à envier à ceux de Bruxelles.

LA FILLE DE DIOMÊDE

NOUVELLE

(Suite.)

— C'est étrange ! dit le curé à son neveu, avec le

quel il était resté assis, sur une auge, devant les écu

ries, jusqu'à la dernière péripétie de cet effondrement;

je déteste les chevaux, et, tout à l'heure, il me sem

blait qu'ils m'étaient devenus prodigit-usement sym

pathiques; mon cœur se crispait chaque lois que je

voyais un de ces vautours passer la porte avec une de

ces pauvres bêtes qui étaient si chères à feu M. le

marquis.

— Vous êtes un sportsman in extremis, mon oncle,

lui répondit l'officier ; moi, de mon côté, j'ai trouvé

h



22 MARS 1879 H* 1882. — 183:L'ILLU STRATION

le spectacle d'aulant plus lamentable que cette vente

ne sauvegar lera pas la situation; d'après ce que j'en

tendais dire tout à l'heure, le total des adjudications

ne dépassera pas cent cinquante mille trancs.

— Pauvre chère demoiselle, murmura le vieux

prêtre, c'est trois cent mille francs qu'il lui aurait

fallu, et cela en supposant encore qu'elle gagne son

procès.

— Vous m'avez pourtant fort mal reçu, mon oncle,

lorsque je vous fis observer qu'elle ferait peut-être

plus sagement en écoutant les conseils de M. Burnett;

qu'importait, si par des voies détournées on arrivait

à donner satisfaction à tout le monde?

Le curé regarda sévèrement son neveu.

— Les voies détournées, mon garçon, sont ce qu'on

appelle vulgairement les chemins de traverse, et tu

les cours assez depuis quelque temps pour avoir

remarqué que par les plus beaux temps il y avait

toujours un peu de boue dans leurs ornières. Tâches

de profiter personnellement de cette expérience et tu

ne t'en trouveras pas plus mal.

— Pourquoi me dites-vous cela, mon oncle? de

manda le jeune homme avec une certaine impa

tience.

— Parce que, depuis quelque temps, tu es devenu

pour ces Burnett d'une indulgence qui m'affecte dou

loureusement chaque fois que tu en témoignes;

traiter, je ne dirai pas avec amitié, mais avec

tant d'égards les adversaires déclarés de celle à la

quelle tu dois tout, cela rentre peut-être dans les

voies détournées dont tu parlais tout à l'heure, mais,

je te le répète, elles ne sont pas les miennes.

— Mais, mon oncle, répliqua vivement l'officier,

vous oubliez que ce rôle d'adversaires, M. Burnett et

sa sœur ne s'y sont résignés que parce qu'ils y ont

été forcés, qu'ils n'ont jamais cessé de protester de

leur attachement...

Le curé l'arrêta d'un geste.

— Ta, ta, ta, tu m'as dix fois déjà répété tout cela;

moi je ne risquerai pas de jugement téméraire, je ne

rechercherai pas si les malversations dont Jean-Marie

Gaudin l'accuse dans sa gestion sont fondées ou ne

le sont pas ; mais je te citerai un fait qui te donnera

la mesure de l'audace de celui que je ne te ferai pas

l'injure d'appeler ton ami, mais que cependant tu es

loin de considérer comme un ennemi: de M. Burnett.

Tu n'as pas oublié la soirée où M"" Benée arriva toute

bouleversée au presbytère et te pria de la conduire à

Alençon? Sais-tu quelle était la cause réelle de

l'émotion dans laquelle nous l'avons vue ?

— Parlez, mon oncle, parlez.

— M. Burnett lui avait donné à entendre qu'il lui

serait facile d'arranger les affaires de son père, à la

satisfaction générale, si elle consentait à l'épouser.

— A l'épouser ! répéta l'officier avec stupeur.

— Ah ! mon Dieu, oui, à l'épouser tout simplement.

— Une pareille présomption était à la fois injurieuse

et grotesque !

— Aussi l'indignation de M"" Benée en fit-elle jus

tice, sans aucun doute, et néanmoins, lorsqu'elle

séjourna à Alençon, après que M. Contensin, le

banquier l'âme damnée de Burnett, eût exposé

dans leur gros et dans leur menu les tristesses de la

situation qui lui était faite, cela ne l'empêcha pas de

revenir à la charge au nom de son client.

— Oui, mais, cette fois encore, l'odieuse proposi

tion fut accueillie comme elle méritait.

— Mon enfant, répondit le curé, en hochant la

tête à plusieurs reprises, tu n'as pas encore la me

sure de tout ce qu'il y a de grandeur dans cette âme,

comme Dieu en envoya trop peu sur la terre ; M"e de

Cahusac était capable de considérer comme un devoir

• de s'immoler pour sauver l'honneur de son père, et

tout devoir est pour elle une obligation que l'a mort

seule peut nous dispenser d'accomplir. Heureuse

ment ce brave M. Bigorreau est intervenu: sans cela,

je ne sais trop en vérité jusqu'où le délire de la pro

bité n'aurait pas entraîné notre pauvre demoiselle.

Louis Burtin courba la tête; la confidence de son

oncle l'avait vivement émotionné; faisant un retour

sur les luttes qu'il soutenait contre sa conscience, il

mesurait avec une sorte de honte la distance qui sépa

rait les préoccupations misérables devant lesquelles il

avait cédé, de l'héroïsme avec lequel cette jeune

fille s'était trouvée prête à affronter la plus horrible

des destinées.

Tout en cheminant, le curé continuait de l'entre

tenir du procès et des espérances que M. Bigorreau

fondait sur son succès ; puis, tout à coup, il se tut

brusquement. Ils étaient arrêtés devant la maison de

l'entraîneur, dont toutes les fenêtres étaient herméti

quement closes, et le long de laquelle ils avaient à

passer pour gagner la porte de sortie.

En ce moment, la vieille chienne Calypso, qui avait

conservé ses habitudes de vagabondage et partageait

son temps entre le presbytère et le haras, sortit du

jardin du chalet et vint gambader autour de l'officier.

Celui-ci laissa son oncle le devancer de quelques

pas ; alors, se penchant sur la chienne, il prit un

petit papier qui avait été glissé entre le cuir du col

lier et la plaque de cuivre qui le garnissait.

Sur ce papier, d'une écriture fine et élégante,

étaient écrits ces deux mots : « Ce soir ».

Louis Burtin donna une caresse à sa messagère

ordinaire, serra précieusement le billet dans sa poche

et, rejoignant le curé :

— M"* de Cahusac avait raison, mon oncle, lui

dit-il ; coûte que coûte, il faut que le devoir s'ac

complisse.

XIII

Après le dîner, l'abbé Verbier et son neveu se ren

dirent auprès de M"" de Cahusac, où ils retrouvèrent

Martial Bigorreau qui avait présidé à la vente. Le curé

se lamentait sur les pauvres résultats qu'elle avait

donnés ; le petit homme d'affaires, qui avait toujours

affiché le plus profond scepticisme à l'endroit des prix

fabuleux que l'on assignait à ces héros des hippodromes

n'en paraissait pas même étonné. Quanta Benée, elle

soutenait cette nouvelle déception avec sa force d'âme

ordinaire.

Le procès entamé contre M. Burnett et sa sœur de

vait se présenter à une des prochaines audiences du

tribunal civil et, bien que Martial Bigorreau eût une

entière confiance dans son dénouement, il avait voulu

rechercher encore la fameuse pièce attestant que

l'hypothèque n'était qu'une garantie destinée à couvrir

les Burnett de la perle des capitaux qu'ils avaient ap

portés dans l'association: il avait prié sa cliente de

vouloir bien lui communiquer encore une fois les

papiers personnels du défunt, et il les avait examinés

un à un, mais il n'avait pas été plus heureux que pré

cédemment dans ses recherches et c'était avec un cer

tain découragement qu'il jetait un regard sur l'amon

cellement de livres, de portefeuilles, de paperasses

qui encombrait la petite table.

— Etes-vous bien certaine, mademoiselle, lui dit

l'homme d'affaires, en inventoriant un dernier calepin,

que c'est là tout? Car enfin, si insoucieux que fût feu

M. lemarquis de ses intérêts, il eslpeu probable qu'il eût

laissé une pièce de celte importance à l'abandon, et du

moment oùil nel'a pas déposée chez son notaire, c'est

dans quelque portefeuille que nous aurions dû la

trouver.

— Pardon, monsieur, répondit Benée, mon père

avait encore un agenda en chagrin noir dont la dispa

rition m'a d'autant plus frappée qu'une miniature re

présentant ma mère était enchâssée dans sa couverture

extérieure ; mon père l'avait presque toujours sur lui

et souvent je l'ai vu y placer quelques papiers pré

cieux.

— Et cet agenda vous ne l'avez pas découvert?

— La chambre de mon père est restée fermée depuis

sa mort jusqu'au jour où vous. en avez fait enlever les

papiers dont les uns ont été transportés à Alençon et

dont voici les autres. Vous devez juger monsieur, avec

quel soin j'ai cherché ce souvenir qui m'était double

ment cher; je ne l'ai pas trouvé.

L'homme d'affaires fit un mouvement d'impa

tience.

— Demain au jour, dit-il, avant de partir, je retour

nerai au château et nous verrons encore.

Cependant la soirée s'avançait, les amis1 de M"* de

Cahusac prirent congé de la' jeune fille. Martial

Bigorreau qui devait coucher au presbytère y rentra

avec le curé; et Louis Burtin qui, pendant la prolonga

tion de la causerie, avait laissé échapper quelques

signes d'impatience, se dirigea rapidement «vers le

chalet de l'entraîneur.

Il était alors près de minuit.

En raison de l'heure tardive, l'officier, craignant

que les grandes portes du haras ne fussent fermées,

résolut de passer par une petite barrière qui mettait le

jardin du chalet en communication directe avec le

grand parc ; aussitôt qu'il eut franchi la grille, il

quitta l'allée pour arriver plus promptement au but

de sa course nocturne. Cette partie du parc était cul

tivée. Il traversait un large guéret, lorsqu'il entendit

un bruyant crépitement d'ailes et, presque aussitôt,

cinq ou six perdrix passèrent au-dessus de sa tête.

Ces oiseaux venant d'une des pièces de terre que le

jeune homme avait devant lui, il était évident qu'ils

avaient élé troublés dans leur sommeil par quelqu'un

qui le précédait, il était clair qu'il n'était pas seul à

tenir la campagne à pareille heure; les abois des chiens

le confirmaient dans son opinion. Il supposa quelque

méfait de braconnage, mais ne voulant pas livrer,

même à des indifférents, le secret de son expédition,

il n'avança plus qu'avec précaution.

A sa grande surprise, il trouva grande ouverte la

petite porte du jardin ; il pénétra dans l'enceinte, pas

une lumière ne brillait derrière les fenêtres de la

maison; il jeta quelques graviers dans les carreaux de

la chambre de miss Margaret; ce signal restant sans

réponse, il supposa que lasse de l'attendre, la jeune

femmes'étaitdécidéeàse coucher; ilsortitdu jardin et

rentra dans le parc; quand il eut fait cent pas dans le

sentier, il aperçut une ombre qui s'avançait rapide

ment dans sa direction.

G. de Cherville

(La suite prochainement.)

LES THEATRES

Nouveautés. — Fatinitza, opéra-comique en trois

actes, de M. Suppé, parole^ de MM. Delacour et

Wilder.

Vous avez remarqué, sans doute, quej'aris, qui

s'est pris depuis quelques années d'une véritable pas

sion musicale, est la ville du monde civilisé la plus

fermée à la musique. Elle vit d'elle-même et sur elle-

même : elle ne consomme que ses propres produits.

Je ne parle que des œuvres de théâtre; ce qui se

passe en dehors d'elle, elle l'ignore. Les ouvrages

étrangers, elle ne les connaît pas, car elle s'est volon

tairement isolée du monde entier. Depuis que le

théâtre Ventadour est fermé, une société financière

l'a acheté, et on le démolit en ce moment. Nous n'a

vons plus l'espoir d'entendre un seul opéra italien.

Quant aux partitions allemandes, l'Opéra les exclut

pour cause de patriotisme. Nous sommes donc ré

duits à nos forces personnelles, qui, par malheur, ne

sont pas des plus grandes pour le moment. Les inté

rêts de nos compositeurs se trouvent peut-être bien de

ce système de prohibitions et d'exclusions; je doute

que le public s'en contente. Quand je songe que Lon

dres, Vienne, Bruxelles, Saint-Pétersbourg et Naples

sont ouverts à toutes les productions musicales de

tous les pays, je me prends à regretter que nous

soyons les seuls à ne pas bénéficier de ce système

d'échanges si libéral et si intelligent. Si l'envie me

prend d'entendre de la musique étrangère, il me faut

aller au plus près en Belgique ou en Angleterre, c'est

un peu dur. Le Théâtre-Italien, de si glorieuse mé

moire, nous évitait les courses et nous épargnait les

regrets. Par lui, nous assistions aux grandes œuvres

de l'art lyrique, et nous entendions leurs plus grands

interprètes. C'est fini; il nous faut renoncer à ces

jouissances et nous contenter d'ignorer ce qui se

passe en dehors de nous dans le monde extérieur de

la musique. J'avoue que j'en prends difficilement

mon parti, et que les concerts Pasdeloup, de Colonne

et de l'Hippodrome, quels que soient leurs programmes,

ne me consolent pas des paradis perdus de la musique,

c'est-à-dire de Mozart, de Cunarosa et des autres.

Ces dieux reviendront-ils jamais de leur exil? J'en

doute.

En attendant, voici ce petit théâtre des Nouveautés

qui prend sous sa protection un musicien étranger et qui

nous le fait entendre. De grand art, il n'en faut pas

parler. Notre opérette, qui règne depuis tantôt vingt

ans, a donné la mode un peu partout, en Italie

comme en Allemagne, et les Nouveautés jouent en

ce moment une opérette viennoise. Elle a pour titre :

Fatinitza et pour auteur M. Suppé, un compositeur

de talent qui a écrit des opéras-comiques dont le suc

cès a été des plus grands : La Meunière de Burgos-

Galatée, Poëte et paysan, dont nos concerts jouen,

parfois l'ouverture. Fatinitza est le chef-d'œuvre dt

M. Suppé, comme \zGrande duchesse eslie chef-d'œue

vre d'Offenbach. Je pose des comparaisons pour établi-

la valeur des mots et des choses. C'est la premièrr
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fois que nous entendions un ouvrage de M. Suppé. Il

nous a beaucoup plu. M. Suppé est un compositeur

très-distingué, élégant même, d'une grâce facile et

charmante et qui a les quali és séduisantes de celte

nation autrichienne, qui touche par l'art à l'Italie et

à l'Allemagne. 11 faiblit singulièrement quand il se fait

l'imitateur de nos rythmes français un peu secs et

quand il se met à la recherche de nos effets d'esprit

qui ne sont pas toujours, il faut le dire, d'un goût

irréprochable.Mais, lorsqu'il reste lui, il a une saveur

toute personnelle. Notez qu'il y a là un véritable mu

sicien : la phrase est souple, le dessin mélodique des

plus heureux, l'expression juste, animée par une

instrumentation supérieure en général aux orchestres

de l'opérette ou de l'opéra-comique, qui a pris sa

place depuis quelque temps. Parfois même un com

positeur d'un ordre plus élevé s'échappe de son sujet

pour entrer dans un genre supérieur au sujet même

et on se prend à regrelter que M. Suppé obéisse à des

banalités, à des trivialités même qui sont aujourd'hui

de mode. Le talent de M. Suppé est évidemment su

périeur au livret qu'il met en musique. Je n'en veux

d'autre preuve que le premier acte tout entier de

Fatinitza, avec son chant d'introduction, sa romance

du Rêve, ses marches militaires, ses couplets du

Knout, son rondeau du Reporter et le quatuor qui

précède le finale : « Et maintenant c'est entendu »,

quatuor de facture italienne, mais d'un goût exquis

et que signerait un maître de l'art d'écrire pour les

voix. Le second acte a contre lui sans doute l'insuffi

sance des interprètes; c'est beaucoup, je lésais, et il

aurait besoin d'être défendu devant le public par les

chanteurs ; en tout cas, il ne m'a pas plu. Il débute

pourtant par un charmant morceau, le chant de

l'Aimée, que termine une phrase des plus mélodiques

et des plus heureuses et qu'accompagnent les voix

d'hommes dans un rythme original. Le rondeau de

la Parisienne : « J'ai couru le monde entier », est

d'une facture spirituelle et dans le chant et dans les

instruments, et quelques jolies phrases se détachent

du duo: « J'ai peur, j'ai peur », duo médiocrement

chanté du reste ; la valse qui sert de finale à cet acte

est destinée à un grand succès, bien qu'elle ne soit

pas le meilleur morceau de l'ouvrage. Mais, malgré

toutes ces valeurs, cet acte reste froid. Celui qui le

suit n'est guère plus heureux. C'est pourtant lui qui

décide du gain de la bataille avec un trio que la salle

a redemandé jusqu'à trois fois : c'est beaucoup. Le

mouvement en est franc; une phrase très-rapide du

soprano ajoute encore à la chaleur du morceau et lui

donne son accent et son effet ; mais voilà bien de l'en

thousiasme pour un trio. Il parait que Vienne en

raffole, ce qui prouve qu'à Vienne comme à Paris les

trios inspirent des passions irréfléchies. Nous sommes

pourtant loin du ravissant quatuor du premier acte.

Je ne vous ai pas parlé du livret. La vérité est que

j'ai peu à le louer. Mais est-ce bien la faute de

MM. Delacour et Wilder si leur pièce n'est pas des

plus neuves et des plus gaies? Songez donc? Com

ment se .irer d'affaire? Il faut que la comédie se

soumette aux exigeances d'une partition écrite d'a

vance. Pourquoi ne pas traduire mot à mot la Fati

nitza qu'on joue à Vienne? Evidemment, c'est ci

qu'il y a de plus simple. Mais la Fatinitza viennoise

a pris des libertés grandes. Elle a traduit (a Circas-

sienne de Scribe, dont Auber avait écrit la musique.

Les Nouveautés ne peuvent pas prendre une pièce à

leur voisin l'Opéra-Comique, et M'0" Scribe ne le per

mettrait pas. C'est le droit de M"" Scribe, un droit

excessif, si vous voulez, mais un droit. Un mot à ce

sujet :

Aux temps où les lois sur la propriété littéraire

n'avaient pas la sévérité qu'elles ont de nos jours, les

plus riches ont vécu d'emprunts. Srribe a fait une

fortune avec le bien d'autrui. Le théâtre de Madame

a pris de droite et de gauche sans se soucier des vé

ritables propriétaires. Théobald ou le Retour de

Russie venait avec son titre et son sujet d'un roman

de Mme Sophie Gay. La pièce eut le plus grand suc

cès. M™' Sophie Gay se trouva honorée du service

qu'elle rendait à l'imagination de Scribe. Trente ans

plus tard, M"" Emile de Girardin reprit son bien de

famille pas«é entre les mains d'un étranger et fit

la Joie fait peur. Scnbe réclama et en fut pour sa

réclamation. Les Malheurs d'un amant heureux,

Scribe les devait, aussi à M°" Gay; le Lorgnon, à

M"" de Girardin. Mérimée rechercha-t-il jamais Scribe

pour les plus belles scènes des Huguenots emprun

tées à la Chronique de Charles IX, et pour l'opéra-

comique de Haydée, qui avait pour point de départ

la Partie de tric-trac, et la Dame de Pique, une de

ses nouvelles dont Scribe avait fait un opéra-comique?

Mais, s'il eût été homme à revendiquer sa part d au

teur, Théodore Leclerq se serait enrichi avec la dîme

que Scribe prélevait sans autorisation sur ses œuvres.

Théodore Leclerq ne comptait pour premier revenu

de ses proverbes que le plaisir que ses amis et lui

prenaient à les jouer. Il ne leur accordait pas plus de

valeur. Scribe en jugea autrement. Son tact drama

tique pressentit des comédies charmantes dans le

Diner sur l'herbe et le Plus beau jour de la vie.

Scribe les écrivit non seulement avec leurs titres

heureux, mais avec leurs meilleures scènes, leurs

mots les plus fins. Théodore Leclerq se défendit

pourtant : mais avec quelle timidité!

« On m'a pris un grand nombre de mes proverbes

imprimés pour les transporter au théâtre, sans qu'il

nie fût possible de dire si cela me convenait ou ne

me convenait pas, sans savoir ce que je pourrais faire

pour m'y opposer, dans le cas où j'en aurais le désir.

Le fait s'est établi comme un droit, ainsi qu'il arrive

pour des choses beaucoup plus importantes. Je suis

resté étranger à ces arrangements. Les hommes d'es

prit qui sont assez modestes pour s'accommoder du

mien, ne m'ayant jamais consulté, m'ont épargné

jusqu'à l'embarras des politesses et delà reconnais

sance. »

Tout est changé depuis Théodore Leclercq, ce qui

fait que MM. Delacour et Wilder ont fait une pièce à

leur façon qui tient de la Circassienne et de Fau-

blas, mais qui n'est pas fort amusante. C'est M"' Pre-

ziosi qui fait le rôle du colonel russe déguisé en

femme. Elle chante avec goût. M"" Nadaud, une pen

sionnaire de l'Opéra-Comique, fait la princesse,

avec plus de beauté que de voix. M. Ginet est

un général • russe excellent. M. Vois chante bien

les couplets et le rondo du reporter français et nous

avons revu Pradeau avec sa franchise ordinaire dans

le rôle d'un marchand d'esclaves. Il a été fort ap

plaudi.

M. Savigny.

Bibliographie

Discours parlementaires de M. Thiers, publiés par

M. Calmon, sénateur, tomes I à III, in 8° (Calmann-Lévy,

éditeur). — On suppose aisément quel monument ce sera

qu'un tel ouvrage. De 1830 à 1873, si l'on en excepte

quelques années de l'Empire, M. Thiers n'a cessé de faire

entendre sa voix à la tribune de son pays. L'honorable

sénateur, qui a accepté la mission de réunir el de publier

les discours de M. Thiers, a pensé avec raison qu'il y

avait intérêt à faire connailre dans son ensemble cette vie

parlementaire consacrée pendant quarante-sept ans au

service de la France et dirigée, depuis le premier jus-»

qu'au dernier jour, par des principes qui, au milieu de

circonstances si diverses, sont demeures invariables. Ce

que M. Thiers, en effet, n'a cessé de demander et de

poursuivre, c'est le gouvernement du pays par le pays,

gouvernement qui, dans sa conviction, pouvait seul ga

rantir le maintien et le développement des droits et des

libertés conquis par la Révolution.

La carrière politique de M. Thiers peut se diviser en

cinq périodes bien distinctes. La première commence au

moment de la révolution de 1830 et finit a 'ec l'année 1836.

Député, puis ministre, pendant ces six années, M. Thiers

défend le gouvernement contre toutes les agressions aux

quelles il est en butte et contribue plus que qui que ce

soit au rétablissement de l'ordre public, au maintien de

la paix extérieure et à la consolidation de la nouvelle

monarchie. Pendant la période suivante, qui va de 1837

à 1848, M. Thiers ne cesse de réclamer l'application de

la formule célèbre : c Le roi règne, mais ne gouverne

pas », dont l'inobservation amène la chute de la royauté.

De 1848 à décembre 1851, troisième période, M. Thiers

combat les théories du parti républicain, qui n'est point

encore un parti de gouvernement; il s'efforce de démon

trer que le sauveur que l'élection populaire a fait prési

dent de la République sera un maître qui supprimera

toutes les libertés. La quatrième période commence en

1803 et se termine en 1870. Après douze années de silence,

M. Thiers, nommé député de Paris, vient demander les

libertés nécessaires. Puis, quand la coterie qui entoure le

prince, craignant que le temps du bon plaisir et des abus

ne touche à son terme, croit indispensable une diversion

puissante qui sera la guerre, M. Thiers fait entendre les

paroles désespérées que les événements allaient trop jus

tifier. La dernière période, qui est peut-être la plus belle,

est trop présente à toutes les mémoires pour qu'il soit

nécessaire de l'analyser.

Les trois volumes publiés aujourd'hui renferment les

discours prononcés (fans la première période, de 1830

à 1830 inclusivement. Les émules de Thiers s'appelaient

alors Guizot, Dupin, de lîroglie, Odilon liarrot, lierryer,

Royer-Collard. C'était le beau temps de la tribune fran

çaise. Parmi les morceaux oratoires les plus remarqua

bles de cette première partie, il convient de citer le dis

cours sur la loi des associations en mai 1831, la réponse

auduede Filz-James, etcelleàM. Iterryerdans la discus

sion sur l'indemnité américaine en avril 1835, l'improvi

sation sur l'alliance anglaise en juin 1830 : ces discours,

ainsi que le fait justement observer M. Calmon, resteront

parmi les chefs-d'œuvre de l'éloquence française. On le

voit, le monument n'en est qu'à ses premières assises. Il

faut compter encore sur une douzaine de volumes; mais,

puisqu'ils renfermeront encore des chefs-d'œuvre, qui

oserait s'en plaindre ? *

Chez les Anglais, par Louis Dépret. 1 vol. in-12 (Ha

chette, éditeur). — C est après avoir passé une année

entière en Angleterre, en communion avec ses mœurs et

son âme, à son foyer, à sa table et dans son lit, que

l'auteur de Chez les Anglais nous livre ses observations.

Nulle contrée, nous dit-il, ne lègue à ses visiteurs un sou

venir plus opiniâtre, et la sensation première de son séjour

dans le pays de Shakespeare subsiste encore chez lui,

même après seize Minées.L'objet particulier de son étude,

ce fut la littérature. Son attention se porta grandement

aussi sur les mœurs, s'attachant principalement aux traits

populaires. De ce séjour est né ce volume de fine obser

vation, dont les chapitres les plus intéressants sont consa

crés à Shakespeare, à Charles Dickens, à Longfellow, à

Jacques I*r, à Curran, à Wilkie Collins, à lord Byron.

Théâtre complet d'Eugène Labiche, avec une préface,

par Emile Augier, t. VII, in-12 (Calmann Lévy, éditeur).

— L'inépuisable répertoire d'Eugène Labiche va bientôt

toucher à sa fin. et c'est avec regret qu'on s'arrachera à

cette source du franc rire et de la vive gaieté. Les trente

millions de Gladiator, le Petit Voyage, 29 degrés à

l'ombre, le Major Clavachon, la Main leste, Un pied

dans le crime, tels sont les titres des six charmantes

comédies que comprend le septième volume du Théâtre

complet.

UN HOMME INSUPPORTABLE

l

Emile est certainement un aimable garçon, très-ser-

viable, d'humeur accommodante, sans la moindre

prétention.

Pour vous obliger, il ira volontiers de l'Arc de

Triomphe de l'Etoile à la place de la Bastille, et de la

place de la Bastille au carrefour de l'Observatoire. Et

cela, s'il le faut, à pied, par une pluie battante, à

quelque heure que ce soit du jour ou de la nuit. Au

retour, il vous abordera le sourire sur les lèvres ; et,

de l'eau qui le mouille, de la boue qui constelle ses

vêtements il ne vous dira pas un mot. Donnez-lui une

poignée de main, et i'1 se trouvera suffisamment payé

de sa peine.

Pourquoi donc, étant si heureusement doué du côté

du cœur, est-il, à l'exception de quelques fidèles

dont je suis, fui de tous, et par chacun tenu à dis

tance?

Il faut bien le dire, el je le reconnais, Emile a un

défaut ; et si inoffensif que soit un défaut, il suffit

quelquefois pour ternir l'éclat de cent bonnes qualités.

Le moindre nuage, en passant devant le soleil, n'as

sombrit-il pas tout un horizon.

Mais quel est ce défaut?

Regardez Emile, une minute ou deux avec attention,

et déjà vous le pressentirez.

Il a le front ouvert, uni, ombragé d'une chevelure

blonde, de grands yeux bleus à fleur de tête, un nez

retroussé avec des narines petites, des lèvres douce

ment arquées, un peu trop éloignées du nez, et un

menton rond paré d'une fossette. Ajoutez à cela qu'il

est de taille moyenne, et qu'il a les extrémités remar

quablement fines.

De cet ensemble, ne vous semble-t-il pas qu'il se

détache, sur un fond irrécusable de bonté et de dou

ceur, un certain enjouement, beaucoup de naïveté,

un manque absolu de prudence et de réflexion, et une

extrême vivacité?

La lumière commence à se faire.

Emile, en effet, souffre difficilement le repos, si ce

n'est quand il dort, etencoreje gagerais qu'il a le som

meil agile. Le rencontrez-vous dans la rue? Il ne vous

parle qu'en p'étinant. Sans cesse, il évolue autour de

vous. Il ôte vingt fois et vingt fois il remet sou chapeau.

Il fait le moulinet avec sa canne, il lance dans le vide

des bottes désespérées, parfois, au grand dommage

des passants, qui ne prennent pas toujours bien la plai

santerie. . .

.Un quidam, qui pas«ait un jour devant lui, reçut de

celle façon le bout de cette canne enragée... je ne sais

trop où. Il se retourna furieux, et sans rien dire, allant

derrière Emile, il le frappa au même endroit, mais pas

avec sa canne. De là, grande dispute.

— Monsieur, c'est une habitude! s'écriait Emile. Je

me faisais la main.

— Et moi le pied, monsieur! répondait l'autre.

Cela se termina par un coup d'épée.

Vous le verrez agir de même dans un salon. A chaque

instant il change de siège,—quand il s'assied. Il quitte

un fauteuil pour une chaise, et cette chaise pour un

tête-à-lète. Le plus souvent, il va, vient, s'arrête tout

à coup pour retourner, et on voit qu'il lui tarde d'être
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arrivé pour revenir. Il touche à tout. Si vous avez une

étagère, il n'y laissera pas un magot en place; et,

prenez-le en note, il a la main malheureuse! Tousses

amis le savent, et M"' Z..., du corps de ballet, ne

l'ignore pas. Ce qu'il lui a cassé, Dieu le sait; mais il

paraît qu'il a le secret talent de se faire tout par

donner.

Un soir, il se trouvait chez elle en nombreuse com

pagnie. On jouait, on causait. Seul, Emile, fidèle à ses

habitudes, allait et venait, furetant, l'œil au guet, et la

main aussi. M"° Z .. ne le quittait pas du regard. Elle

était inquiète, agitée.

A la fin, n'y tenant plus, elle se leva et, la pointe

du pied sur ses talons, elle se mit à le suivre pas à

pas. Chaque fois que la main d'Emile s'abattait sur un

objet, la main de la jeune femme s'abattait sur celle

d'Emile. Elle lui enlevait prestement l'objet qu'il avait

saisi, et elle le remettait en place. Emile, tournant

aussitôt sur lui-même, prenait une direction nouvelle,

entraînant dans son tourbillon, planète vagabonde,

son satellite Us firent ainsi, l'un suivant l'autre, trois

fois le tour du salon, au grand amusement de la gale

rie. Enfin, M"e Z..., par une manoeuvre habile, parvint

à le bloquerdans un des coins de la cheminée, où elle

le força de s'asseoir. Elle se croyait sauvée...

Malheureusement, sur le bord"de celte cheminée, se

trouvait une coupe; dans celte coupe, un médaillon,

une peinture sur verre, péché mignon, souvenir cher!

Emile s'en empare, le fait glisser un instant entre ses

doigts, le laisse tomber sur le marbre de la cheminée,

voilà le portrait en mille pièces!

— Ah ! l'horreur! s'écm la danseuse.

— C'est vrai, il n'était pas beau, répondit Emile,

sans s'émouvoir.

— Je ne m'en consolerai jamais !

— Que si! Je vous en donnerai un autre... bien plus

joli... le mien.

— Fi ! le monstre !

— Le cadre sera enrichi de diamants.

— Vraiment, mon cher cœur?

II

Tout se tient...

La vivacité de l'esprit d'Emile participe de celle de

son corps; ou, pour mieux dire, l'agitation de son

corps n'est que le résultat nécessaire de la vivacité de

son esprit ; elle en est la manifestation matérielle. Chez

Emile, l'esprit est donc le balancier qui, dans la pen

dule, règle la marche de l'aiguille. Comme le balan

cier est mal accroché, la marche de l'aiguille est désor

donnée. La pensée d'Emile est tellement volage,

qu'elle s'arrête à peine sur l'objet qui la fixe un instant,

pour passer vivement à une autre, de celle-ci à une

troisième, et ainsi de suite. C'est un oiseau qui saute

de branche en branche. Arrivé à la dernière, il ne

songe plus à la précédente, qui s'agilc encore sous

l'impulsion qu'il lui a donnée.

Aussi, la conversation d'Emile (et c'est là le grand

grief), présente-telle la plus incroyable macédoine

d'idées qui se puisse imaginer. Il vous parlera, coup

sur coup, des conférences du Révérend l'ère un tel et

du transformisme, des affaires d'Orient etde sa cuisi

nière, de la comédie nouvelle, du cours de la rente,

de l'intelligence de son chien, du scandale du jour, du

discours de réception du dernier académicien, et cela

en se livrant à mille contorsions, toutes plus extraor

dinaires les unes que les autres. C'est un moulin à

vent, une girouette, un toton, le mouvement perpétuel.

Sa pensée sautille, sauti le, sautille; il bavarde, ba

varde, bavarde; elles évolutions de sa langue, infati

gable ressort, donnent instantanément le branle à tout

son organisme.

m

Maintenant que la lumière est faite, je vous laisse à

juger la surprise, l'ébahissement, la stupeur du mal

heureux qui, pour la première fois, se trouve en pré

sence d'Emile. En toute confiance, il échange d'abord

uelques paroles avec lui; mais bientôt il s'aperçoit

e l'imprudence qu'il a commise. En vain il cherche

alors quelque porte dérobée qui lui permette d'échap

per brusquement à son persécuteur. 11 n'est plus

temps. Emile, en ses incessantes voltiges, lui ferme

toute issue. Quand une fois il a mis la main sur sa

victime, il faut, bon gré, mal gré, qu'elle subisse les

assauts de sa vertigineuse loquacité. Poulpe aux gi

gantesques tentacules, il la saisit, il l'enlace, il s'en

empare, elle est à lui. En pareille circonstance, à

moins de casser les vitres et de rompre ouvertement,

— ce que l'on hésite a l'aire, car Emile, je l'ai dit, a

le cœur sur la main, — le mieux est de se résigner.

Les forces humaines ne sont pas inépuisables. Emile,

comme tout le monde, est, fort heureusement, sou

mis à la nécessité du repos. Un peu plus tôt, un peu

plus tard, suivant le lieu, le temps, la disposition du

moment, l'haleine lui fait défaut, sa voix s'éteint, il

est obligé de se taire.

Profilez de cette trêve forcée, et vous êtes libre;

mais gardez-vous d'oublier qu'avec Emile, la trêve

n'est jamais de longue durée ! •

Voilà pourquoi, malgré ses qualités aimables,

chacun le fuit. Les domestiques des maisons qu'il

fréquente ont son signalement. Il est consigné à toutes

les portes. D'aussi loin qu'on l'aperçoit dans la rue,

on se détourne pour l'éviter; et, quelle que soit la

longueur du circuit que cette rencontre oblige à faire,

on n'hésite pas, car il en résulte encore une grande

économie de temps. J'ai vu de nos amis communs,

jugeant la retraite impossible, à son approche, monter

vivement dans le premier omnibus venu, ou sauter

dans un fiacre. Octave, surpris par lui, un jour qu'il

traversait la place du Havre, se précipita, en homme

affairé et très-préoccupé, dans la cour du chemin de

fer, escalada les marches de l'escalier qui conduit au

débarcadère, et, se voyant poursuivi, prit un billet au

bureau. Du bureau, il passa dans la salle d'attente,

où ne se croyant pas encore en sûreté, il s'élança dans

un des wagons du train qui partait en ce moment

pour Versailles, s'estimant très-heureux d'en être

quitte pour cette promenade imprévue...

Cette rage de bavarder, qui a fait d'Emile un véri

table fléau pour quiconque connaît le prix du temps,

lui a causé à lui-même maints déboires, dont il ne

s'est jamais vanté. Entre mille, je n'en veux rappeler

qu'un seul : c'est le plus cuisant, et j'en puis parler,

car j'en ai été témoin...

IV

Un matin, je suivais le boulevard Monmartre. Le

ciel était bleu, le soleil jetait gaiement, et avec une

prodigalité de millionnaire, sa poudre d'or aux yeux

des promeneurs. J'allais atteindre la rue Poissonnière,

quand je vis venir à moi Emile, qui, comme le temps,

avait revêtu ses atours de jours de fête : habit et

pantalon noirs, escarpins, gilet blanc, gants de même

couleur, et tout ce qui s'ensuit, une tenue de soirée

enfin, de gala ou de marié. Un monsieur d'un certain

âge l'accompagnait. Lorsque nous nous croisâmes,

Emile me salua de la main; je remarquai dans sa

démarche un mouvement d'hésitation; il tourna la

tête de mon côté, mais il résista à son envie de m'a-

border. Surpris de cet acte d'héroïsme, je le suivis

un instant des yeux. Soudain, je le vis tourner sur ses

talons...

— Je vous rejoins, dit-il à son compagnon, qui

poursuivit son chemin. Puis il vint à moi, et, passant

son bras sous le mien :

— Devinez où je vais de ce pas, me dit-il. Je vous

le donne en cent, en mille, en dix mille...

— Diable!

—Louis XI eût dit Pasque-Dieu! Louis XII, le

Diable m'emporte I et le roi de la poule au pot, Ventre-

Saint-Gris I 11 estjvraique vous ni n'êlesllenri IV, ni

Louis XII, ni Louis XI, et, comme vous n'êtes pas

non plus Louis XIV, je vous ferai attendre. Avez-vous

vu Pitre?

— Non.

— Il est arrivé hier de Monaco. Il a gagné cinquante

mille francs au trente et quarante; une série de vingt-

quatre à noir ! C est la nouvelle du jour. Avec un peu

plus de flair, il eût fait sauter la banque. Mais on ne

peut tout prévoir...

— Surtout les séries de vingt-quatre !

— Cela fait époque, en effet, comme les années de

choléra. C'est égal, cinquante mille francs, mon cher,

un beau denier! A la bonne heure! On peut dire que

le jeu en vaut la chandelle. Mais j'y songe, où allez-

vous comme cela?

— Je n'en sais rien.

— C'est la,répnnse de Gros-Jean à son seigneur.

Emile était lancé.

Il me fallut entendre l'anecdote de Gros-Jean, et

bien d'autres anecdotes encore. Comme le soleil lui

dardait ses chauds rayons en plein visage, ce lui fut

un prétexte de me faire faire, tout en se mettant à

l'ombre, une petite excursion humoristique au foyer

de la lumière et de la chaleur. De ces hauteurs, re

tombant tout à coup sur la terre, il plongea en plein

feu central, d'où il ne sortit que pour me parler de

celui de sa cheminée qui fume, à ce qu'il parait...

Puis, par de rapides associations d'idées, passant

successivement du feu aux jupons de mousseline, à

l'Opéra, il en vint à me parler des jambes maigres de

M"e X... et, à ce propos, de la guêpe Ichneumon, cette

grande ennemie du criquet voyageur, puis des mœurs

des Indiens et de la singulière coutume qu'ont les

Indiennes de se serrer étroitement lajambe au-dessus

et au-dessous du genou, enfin des gymnotes électriques

de l'Amérique méridionale.

Deux heures durant, il parla ainsi, avec une volu

bilité vraiment digne d'admiration, et midi sonnait à

toutes les horloges, quand j'ouvris la porte du restau

rant vers lequel, aux sollicitations de mon estomac, je

m'étais dirigé insensiblement. Je me croyais délivré

de mes maux ; mais Emile, qui se sentait en verve,

me retint par le bras. Il m'apprit alors qu'il avait dé

jeuné, la veille, avec Béatus, et il entra sur le menu

du repas dans des détails d'une minutie désespérante.

Le bourreau ne me fit pas grâce d'un seul grain de

raisin. Il profita même de l'occasion pour me déclarer

solennellement que c'est de Grèce que nous vient

l'olive, de Sicile 1 artichaut, et que, sans la découverte

du Nouveau Monde, nous n'aurions probablement

jamais mangé de pommes de terre.

L'impatience me gagnait. Prenant un grand parti,

j'entrai brusquement dans la salle du restaurant, au

moment où Emile commençait une dissertation gas

tronomique sur les qualités apérilives de l'huître en

général, et en particulier de l'huître verte de Ma-

rennes. Je fis choix d'une table, et, me retournant,

j'appelai un garçon... Quand je m'assis à la place

quej'avais choisie, quelle ne fut pas ma surprise de

voir Emile établi en tace de moi !

Il reprit aussitôt sa dissertation interrompue, et il

la continua tout au travers du déjeuner, non sans

l'assaisonner d'interminables digressions sur l'escar

got, la tortue, l'iguane, la grenouille, voire le pipa de

la Guyane, ce monstrueux crapaud, dont aiment à se

régaler les nègres de Surinam. La matière était loin

d'être épuisée, quand, à propos de ces nègres et de

leurs cheveux laineux, ayant remarqué que ceux du

garçon qui nous servait étaient du rouge le plus vif, il

prit à partie le malheureux et tenta, séance tenante,

de lui prouver, d'après les calculs les mieux établis,

que, vu leur couleur, il avait nécessairement sur la

tête quarante et un mille six cent soixante cheveux de

moins que la première tête blonde venue.

Le pauvre garçon l'écoutait, bouche béante, en

proie à une sorte de terreur superstitieuse. Il se tenait

devant nous droit, immobile, fasciné comme l'oiseau

par l'œil du serpent; mais quand Emile lui eut pro

posé de vérifier l'exactitude de ses calculs, en faisant

réciproquement le dénombrement rie leurs cheveux,

Eoussant un cri d'angoisse, il tourna le dos, et disparut

ientôt dans les profondeurs de sa cuisine.

Je me levai, car l'aiguille avait marché rapidement.

Je le fis remarquer à Emile, qui pâlit.

— Deux heures! s'écria-t-il. Ah! mon Dieu! ce

n'est pas possible. Cette pendule ne va pas !

— Je vous assure qu'elle va parfaitement.

— Mais je suis perdu alors !

— Comment?...

— Quand je vous ai rencontré, savez-vous où

j'allais?

— Vous alliez?...

— Me marier !

V

Malgré moi, j'éclatai de rire.

Emile s'enfuit rapidement; il avait des ailes aux

pieds; mais peine inutile! La future, blessée dans

son amour-propre, se montra intraitable, et ses pa

rents, excités par elle, rompirent le mariage.

Octave m'a affirmé qu'Emile, frappé de ce coup

terrible, était resté sans parler pendant près de

vingt minutes! Mais je suis convaincu qu'il exagérait.

Ce qu'il y a de certain, c'est que, quelques jours

après, Emile avait repris ses allures habituelles.

Comme si rien ne se fût passé, il continuait d'exercer

la patience du premier auditeur qu'il parvenait à

capturer; et, à défaut de cet auditeur, seul, trottant

menu, grimaçant et gesticulant, il n'en allait pas

moins bavardant, bavardant, bavardant...

Ainsi que les autres, j'ai longtemps fait des efforts

quotidiens pour éviter Emile; mais à la fin, compre

nant que je me condamnais à une fatigue réelle, en

vue d'un but que je n'atteignais pas toujours, je chan

geai de tactique en même temps que d'idée.

Le mugissement d'une chute d'eau, le lic-lac du

moulin, le clapotement d'un piano, étourd ssent d'a

bord, irritent et fatiguent; mais peu à peu on s'ha

bitue à ces bruits divers, ils vous deviennent bientôt

familiers, et s'ils n'aident pas au travail de la pensée,

du moins fiaissent-ils par ne plus le gêner.

De guerre lasse, je résolus donc un beau jour de

m'habituer au bavardage d'Emile, et bien m'en a

pris.

Quand il entre chez moi, je me mets à l'ouvrage.

Tant qu'il parle, je suis à cent lieues de lui, et je ne

m'aperçois de sa présence que lorsqu'il se tait.

Louis Clodion.

q
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» En ce qui concerne la composition des jurys de con-

» cours, les membres seraient nommés moitié par Conseil

» municipal, moitié par les artistes. »

Tel est en substance le nouveau projet qui a été déve

loppé et soutenu avec tout le talent que l'on se plaît à

reconnaître à son auteur. Toutefois il a soulevé des ques

tions délicates qui ne peuvent être tranchées sans beau

coup de réflexion. Les critiques du critique se sont em

pressés de reconnaître l'opportunité du rapport en ce qui

concerne les grands travaux à entreprendre pour la déco

ration de nos avenues et de nos édifices publics. On a

également fort approuvé que la Ville réservât une sein me

sur le chapitre des 300 000 francs pour l'acquisition des

œuvres les plus remarquables qui figureraient aux expo

sitions annuelles.

Où les divergences d'opinions se manifestent, c'est à

propos de l'institution du concours. Ici, les contestations

s'élèvent, et des arguments qui ont leur force et leur va

leur sont opposés a ceux de M. Viollet-Le-Duc par nos

confrères de la presse parisienne. Ces arguments sont

formulés dans une brochure que vient de publier M. Ro-

ger-Ballu, intitulée l'Art et les concours, et que l'on

peut considérer comme un contre-rappoif au rapport de

l'illustre architecte.

Tout en rendant hommage à la haute compétence du

conseiller municipal, M. Roger-liallu se prononce nette

ment contre les concours. Il ne croit pas d'abord que l'on

puisse sérieusement soutenir que les influences académi

ques subsistent encore à l'état de système officiellement

organisé. Il n'est pas use œuvre vraiment méritoire de

nos derniers Salons qui n'ait été ou récompensée par le

jury ou distinguée par le public. Comment avancer que

les artistes qui ne suivent pas la voix, officielle, quel

que soit leur mérite, sont certains de ne trouver d'appui

ni auprès de l'Etat, ni auprès de la Ville, alors que

parmi ceux qui sont présentement chargés de la décora

tion de nos édifices publics, on remarque Jean-Paul Lau-

rens et Galland au palais delà Légion d honneur; Koim.it,

au Palais de Justice; Carolus Duran, au Luxembourg;

François, à l'église de la Trinité ; Jobbé-Duval, à Saint-

Sulpice, aux Archives?

A propos du concours, M. lioger-Ballu remarque qu'il

importe peu que ce soit une commission spéciale ou un

jury qui prononce en dernier ressort, car les mêmes cri

tiques sont appliquâmes à l'un et à l'autre système. Mais

c'est surtout sur 1 amour-propre et la dignité de nos pein

tres et sculpteurs, sur le plus ou le inoins de rapidité de con

ception des uns et des autres, qui se manifeste parfois en

sens inverse du talent réel, sur l'esprit d'unité qui doit

présider à la conception des grands travaux décoratifs et

sur les vrais intérêts pécuniaires des artistes et de l'ad

ministration , que l'auteur de la brochure établit sa réfuta

tion. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de cet impor

tant débat qui sera bientôt définitivement tranché par le

Conseil municipal.

vases (n° 26) bleu d'empois avec gravure et fleurs sous

émail ; deux coupes de porcelaine flambée pourpre et

bleu pâle, et la coupe basse en porcelaine de Kien-Long

campanulée en céladon gris avec fruits à l'intérieur.

Nous terminerons en mentionnant encore la théière rec

tangulaire (n° 126) à corps renflé et fonds de mosaïques

variés et une théière, en jade blanc taillé à larges godrons,

le goulot formé par une tête de chèvre, travail vraiment

remarquable.

Camille Guymon.
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CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

M. Dupain enverra au Salon un portrait déjeune femme.

Si nous n'avons pas d'autre œuvre de M. Dupain i signaler,

c'est que l'artiste a consacré une part de son temps à l'a

chèvement des deux figures allégoriques, le Commerce et

la Justice, qui compléteront son tableau du Droit de sortie,

exposé l'an dernier et destiné à la décoration de la salle

du Tribunal de commerce de Bordeaux.

M. Courlat a retracé l'idylle d'Adam et Eve proscrits du

paradis terrestre et voués aux épreuves et aux labeurs de

l'existence. Dans un coin de paysage largement esquissé,

Eve assise donne le sein au petit Abel, tandis que le jeune

Caïn, assis à ses côtés, contemple, en souriant du sourire

espiègle des enfants, son frère prêt à s'endormir. Dans le

fond on voit Adam qui travaille la terre.

M. Monginot, dont la fantaisie exhume volontiers le

passé, a retracé dans un style décoratif une curieuse cou

tume décrite par sir Laocelot dans ses chroniques.

Lorsqu'on servait un paon dans un festin moyen âge, la

coutume voulait, parait-il, qu'on le vestit et l'apprestàt

en l'aornant mirifiquement de son pennage et ce estait la

plusgenteet accorte dame de la compaignie qui lors le

servait es convives aux tant moult mélodieux accompai-

gnements des joyeux paiges et escuyers soufflant en des

cornes, cornemuses et aultres mélodieux instruments de

telle sorte.

Voilà la scène ; on y remarque une femme habillée

d'une robe gris tendre, dont un page soutient la traîne.

Elle apporte le paon royalement monté, précédée des

écuyers et seigneurs soufflant dans des instruments de

l'époque.

Il faut joindre à cette composition fantaisiste une Na

ture morte, étalant à travers des vases d'or et d'argent

des groseilles et des framboises.

Mentionnons deux éludes intéressantes de M. Bapst :

Le Cadeau du grand-père, scène d'intérieur alsacien, lin-

vieillard debout sur le seuil de sa maison contemple avec

une mélancolie rêveuse sa tille et son petit-fils qui agite

joyeusement le soldat français qu'il vient de recevoir. La

seconde étude, les Chiffons d atelier, représente une

jeune femme à jupon blanc et rouge, tirant d'un vaste

coffre entr'ouvert des draperies et des costumes de cou

leurs variées.

M. Comte a retracé deux allégories, ou plutôt une même

allégorie en deux parties : l'Amour chassant le Temps et

le Temps chassant l'Amour. Dans la première, Vénus

toute nue sur un char d'or, traîné par des colombes,

presse contre son sein le petit Cupidon effrayé par la

poursuite du temps armé de sa faux. Dans la seconde,

Vénus triomphante poursuit le temps qui s'enfuit sous les

flèches acérées de l'amour.

Puisque nous parlons des Athéniens de l'art, arrêtons-

nous à M. Henner, qui nous a montré terminé l'un des

tableaux qu'il enverra au Salon. C'est une simple étude

de jeune fille endormie dont on ne. voit que le buste.

Il appartient à d'autres de révéler tout ce qu'il y a d'in

tense poésie dans cette délicieuse tête chargée de rêverie,

dormant d'un doux et voluptueux sommeil, les lèvres en-

tr'ouvertes comme pour aspirer la lumière et la vie. Na

turellement éclairée de bas en haut, elle se détache sur

un fond verdàtre, encadrée dans ses cheveux fauves dont

les tonalités vénitiennes font valoir les parties modelées

en pleine lumière.

Le rapport de M. Viollet-Le-Duc au Conseil municipal

de Paris sur les commandes et achats d'oeuvres d'art a

soulevé dans toute la presse un débat des plus animés et

des plus intéressants. On sait que l'éminent rapporteur,

tout en traçant un programme des travaux qui peuvent

être entrepris au moyen du crédit de 300000 francs inscrit

au budget annuel de la Ville, a vivement attaqué la voie

suivie jusqu'à ce jour par la commission administrative

chargée des acquisitions artistiques et proposé une ré

forme radicale du système actuel. Il reproche à la dite

commission de s'être beaucoup trop laissé influencer

jusqu'ici par la prétendue supériorité des méthodes offi

ciellement enseignées à l'Ecole des beaux-arts et d'avoir

presque toujours favorisé les peintres fidèles à la tradition

académique aux dépens des artistes originaux et indépen

dants. D'après M. Viollet-Le-Duc, on ne peut remédier à

cet inconvénient et sauvegarder l'impartialité des déci

sions à prendre qu'en adoptant en principe la voie du

concours, toutes les fois du moins que l'objet aurait quel

que importance. Les concours seraient organisés de la

manière suivante :

t Pour la sculpture, esquisses envoyées par les concur-

> rents sur un programme donné : choix d'un certain

» nombre, très-restreint, parmi ces esquisses. Leurs au-

» teurs chargés d'en exécuter les modèles, grandeur d'exé-

> culion. Exécution confiée à l'artiste auteur du meilleur

» modèle, et primes accordées aux autres.

» Pour la peinture, il est beaucoup plus facile de por-

» ter un jugement sur des esquisses. Les concours pour-

» raient donc être faits sur esquisses avec primes et sur

» cartons partiels.

i Quant aux concours pour gravures en médailles, ils

> pourraient être jugés sur photographies réduites à l'é-

> cbelle réelle, en supposant que les artistes aient fait un

> modèle à une plus grande échelle, ou sur modèles à

» l'échelle réelle.

» Les concours sont plus difficiles à organiser lorsqu'il

ï s'agit de la gravure en taille-douce. Toutefois les com-

» mandes pourraient être faites sur la production d'oeuvres

> antérieures dues aux artistes qui voudraient concourir

» pour l'exécution d'une gravure ordonnée par la Ville.

Comme nous l'avions annoncé, la superbe collection de

porcelaines anciennes de la Chine et du Japon de M. Barbet

de Jouy sera vendue à l'hôtel Drouot les 24 et 25 mars

courant. Parmi les pièces rares dont elle se compose, on

remarquera particulièrement le grand vase à petit col

(n°l) couleur bleu turquoise teinté avec décors en relief,

dragon impérial à cinq griffes dans les nuages ; la petite

urne ovoïde (n° 5) à col court légèrement évasé, craquelé

de vert et feuille de camélia à reflets cuivreux ; le vase à

forme cylindrique (n° 50) d'un blanc laiteux avec décora

tions bleues, il une remarquable pureté de style; le vase

noir (n° 22^ d'une pâle brillante, orné de médaillons con

tenant des dragons dorés qui s'enlèvent dans des nuages et

des poissons sortant de l'eau.

Citons encore une tasse (n° 133) en forme de gobelet,

de pâle mince et blanche, décorée de bleu avec inscrip

tions; dans un médaillon deux figurines qu'on dit être

celles de la reine Blanche et du jeune Louis IX; un plat

du service de Louis XIV ; une bouteille en porcelaine

émaillée (n° 33) aux tonalités d'ocre jaune avec dragons

verts dans des nuages blancs, bleus et violets ; deux petits

Explication dc dernier Rébcs :

En somme dans la vie, il n'y a que ce qu'on y met.

(a) Positivement prématuré.

(b) La bonne réponse!

(c) S'il avait considéré la position plus à fond, il aurait

protégé le PFR d'abord. Celte hâte de roquer l'expose à

une forte attaque.

(d) Excellent.

(e) Très-bon, gagne beaucoup de temps.

(f) Fatal. C 3' FR laissait quelque espoir.

" Friebol. "

Avec un résumé des annotations de W. Steinitz.

J.-A. DE R.

FAITS DIVERS

—Le KANGimoo est un animal que caractérisent surtout

l'extrême longueur de ses jambes de derrière, sa force

étonnante de projection en avant et les ravages qu'il

commet dans les plantations. A Queensland, en Australie,

ces animaux pullulent au point de devenir pour le pays un

véritable fléau, car ils dévorent l'herbe au fur et à mesure

de sa croissance. On pourra avoir une idée du tort que les

kanguroos causent aux colons quand on saura qu'un terri

toire qui pouvait aisément nourrir cinquante mille mou

tons, il y a quelques années, ne peut plus en entretenir

aujourd'hui que quelques centaines. Aussi fait-on aux kan

guroos une chasse à outrance. L'année dernière on eu a

exterminé cent vingt mille et une récompense d'environ

un franc est offerte pour chaque tête de kanguroo tué. A

côté de la destruction officielle, des compagnies de chas

seurs venues d'Europe se préparent à la chasse du

kanguroo, chasse difficile à cause de la manière de fuir

par nonds et par sauts de l'animal. La peau du kanguroo

est une belle fourrure, difficile à apporter en Europe à

cause de la mauvaise préparation qu elle reçoit en Aus

tralie.

— Les Américains produisent, avons-nous besoin de le

rappeler, une quantité énorme dc blé. En 1870, lors de la

récolte qui produisit quinze cents millions de boisseaux de

blé, on fut obligé de fabriquer pour une valeur de cinq

cents millions de sacs faits en chanvre venu dc 1*1 1 tu—

douslan. Aujourd'hui, les Américains font dc nombreux

essais pour introduire chez eux la culture du chanvre et

du lin; déjà, en présence des résultats obtenus, ils moulent

des fabriques de sacs el en même temps encouragent de

tous leurs efforts les essais de culture. Le gouvernement

a fait distribuer des graines et il a été reconnu que beau

coup de terrains d'alluvion, situés en pays chauds el hu

mides, où on cultive actuellement le riz, sont éminemment
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Propres à la culture du chanvre. Ce gui encourage les

planteurs américains, ceux de la Caroline du Sud notam

ment, c'est qu'en 1828, l'Hindoustan n'exportait que qua-

sante mille livres de chanvre; en 186"2, son exportation

rpassait a un million de livres, et en 1872, à sept cent

millions de livres.

— La Rochelle pourrait bien retrouver sa prospérité

d'autrefois. Les ingénieurs, qui ont été consultes sur

l'opportunité et la possibilité d'agrandir et d'améliorer

son port, ont émis un avis des plus favorables. Le point

principal du projet consisterait à creuser à quelque distance

de la ville un bassin nouveau, dont la profondeur d'eau

ne descendrajamais à moins de 8 mètres cinquante, pouvant

par conséquent recevoir les plus fort navires, même les

grands cuirassés de l'Etat. Ce bassin aurait 12 hectares

ou 120000 mètres de surface, 1700 mètres de quais et

coûterait une douzaine de millions. L'emplacement choisi

serait la rade de la Pallice entre l'île de Ré et le conti

nent, d'un très-facile accès, et port de refuge naturel

pouvant abriter des flottes.

— On va faire dans un de nos ports français des expé

riences d'un navire sans roues et sans hélice. Une machine

à vapeur aspirant l'eau la refoulera violemment à l'une

des extrémités du navire pour l'expulser par un tuyau de

fort diamètre. Cette eau refoulée exerçant une pression

sur le fond de l'appareil repoussera celui-ci et par cet

appareil le bâtiment porteur. Il y a dans ce projet une

application des deux appareils qu'eu physique on appelle

le tourniquet et le chariot hydrauliques. L'inventeur, un

américain, affirme avoir déjà obtenu sans dépense exagérée

de force une vitesse de trois à quatre lieues à l'heure et

la marche en avant ou en arrière en changeant le sens de

refoulement de l'eau. Il marchera en avant par la projec

tion de l'eau dans un tuyau débouchant à 1 arrière et re

culera par cette même projection s'opérant au moyen d'un

tuyau débouchant à l'avant du navire.

Vient de paraître, à la librairie de YEcho de la Sor-

bonne, une brochure sur laquelle nous appelons l'atten

tion de nos lecteurs. Les Musées cantonaux, tel est le

litre de ce remarquable ouvrage, qui traite une des im

portantes questions d'instruction popul iire à l'ordre du

jour. L'auteur, M. Georges Wickhani, officier d'académie,

membre du comité du cercle parisien de la Ligue de l'en

seignement, a développé ce sujet avec conviction, érudi

tion et grand succès.

Nous vous le répétons, amis lecteurs, rien n'est plus

tonique et plus apéritif qu'un verre de Curaçao ou d'Ani-

sette ; mais à la condition que le cruchon qui contient ces

exquises liqueurs sera signé :

" Erven Lucas Bols, "

fondée à Amsterdam en 1575 sous le nom de 't Lootsje,

c'est aujourd'hui la meilleure marque entre toutes. Le

dépôt général pour Paris est 6, boulevard Montmartre.

C'est là qu'il faut s'approvisionner.

■ Le Moniteur des tirages financiers (16" année) ren

seigne sérieusement ses lecteurs. Il doit à son impar

tialité, à son indépendance, un succès qu'aucun autre

journal financier n a jamais atteint. On sait qu'il re

fuse toute insertion financière payée. De là la légitime

influence qu'il exerce sur les capitalistes et dans le monde

des affaires.

On s'abonne pour 4 francs par an, 16, rue Le Pele-

tier.

Eau rerrugineuNe acidulé, contre ané

mie, chlorose et toutes maladies prove

nant de l'appauvrissement du sang.

M AlCniU '' Par's> 88> rue (Taboekir, à adjuger

III Al OU 11 sur une enchère, en la chambre des no

taires de Paris, le mardi 25 mars 1879, à midi.

Produit brut, 5870 fr. — Mise à prix, 40000 fr.

S'adresser à M" Châtelain, notaire, rue d'Aboukir, 77.

THÉOPHILE RŒDERER ET C1», REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, 44 ,r.Lafayette, Paris

MAISON FONDÉE EN 1864

ALMANACH DE L'ILLUSTRATION

POUR 1879

(Trente-sixième année)

L'Almanach de l'Illustration pour 1879 forme un

bel album grand in-8*, magnétiquement illustré et

doré sur tranches. — Prix : 1 fr. ; par la poste,

1 fr. 25 e.

LES LIVRES ILLUSTRES DE L'ILLUSTRATION

LA NATURE CHEZ ELLE

CN VOLUME lN-é- COLOMBIER, GRAND LUI fc, IMPRIMA KN

CARACTÈRES KLZKVIRIKNS SUR PAPIER TEINTE

par Tb*»pnl.r «ASTUE

I M HATUM A L UD-POITB FAI KA> L ■OBUBI

Cai doua chapitre» font autan t île tableaux da la a attire décrits pu Théo-

l'hil* Gautier, daoi la langue li poétique qu'il Bavait paner, at que t'émineit

rtitta, M. E. Bodmer, a taons au bout da la pointa maçutr&la, qu'il a tui

t reproduits dani treize admirablai eaox-fortea imprimées bon du texte,

t dam vingt-quatre tetas at fins de chapitrai qui aont des anafs-d'aurre

d'art at d'exécution.

Prix da 'ouvrage : broché, 46 fr. ; reliure anglaisa, tracoùas at f«rs dorés

bO Fr., port non compris.

EAUX-FORTES DE BODMER

m SPLKRDIDB PORTEFEUILLE D'AlATEOt

Contenant 10 magnifiques gravures tirées avant la lettre sur cbine

format grand raisin in-plano.

Prix : ko francs

Rhume "£ ™LE Nafô

DELANGRENIER, rue Vivienne, 53, à Paris.

A LA MALLE DES INDES

passage Veriie»», *■* et M

Spécialité de Foulards desIndes et Cachemires des Indes

authentiques pour costumes. Envoi d'échantillons franco.

ALET

(AUDE) EAU MINÉRALE

Souveraine contre Duspe/i-

sies,Migraines,Diarrhée,

Vomissements , Chlorose,

Anémie, Etal nerveux.

FABULEUX. Montres-remontoir»
eimili-OR mou», titre iupr garanti),

4 rubis, 18 lignes avec mine à l'heure el
à •eesndea {rivalisant avec celles en or

; de 150 fr.) vendues 29 fr. 50 <•■

fiontre* dame* OR, s r. 18 k. de SS » 60 <

Chaîne* ou liontine {or mixtei, 17 k 20 fr.
îoniolr (argent), double cuvette, 15 rubis, 45 fr.

Par H. DCYDIER liabrlcant), 26, rue Mont-Blanc, OeuèTe.
Osrantl 2 ans. Knv c.mand. -poste ouremM Ar?r. '24 e.

Toutes réglées et repassées, avec Ecria,

détail. — «e saéaer as I

J^GÉNÉRATEUrt

»ra Cheveux »s

_M^S.À.A^EN

A acquis une immense réputation en Angleterre

et en Amérique. Il ne peut pas manquer de rendre

aux cheveux gris la couleur de lajeunesse.—Nouvelle

HO, Croissance et Beauté. Se trouve cher les Coiffeurs et

Entrepôt: 37, Ed. Eaummann. JFariaa

Grrands HVEagasins

DU COIN DE RUE

8, rue Montesquieu, 8

LUNDI 24 MARS PROCHAIN

DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ

Nous donnons ci-dessous quelques Prix :

10O0 pièces youtt de soie fantaisie, fond prnsaille claire; la

valeur de cette (HoIFo est de li à 7 fr. le A ir

mètre; à Z,^r0

Cachemire de suie noir, première qualité, largeur 60 c,

d'un valeur de 7 a 8 fr. le mètre, prix remar- £ nn

quable 4,UU

L'INUSABLE, cachemire de soie, noir et qualité garantis

à l'usage; largeur 60 c. ; la valeur de cette n nn

étoffe est de 10 fr. le mètre ; à 0,tfU

SANS PRÉCÉDENT

Failles couleurs premières extra, ce qui se fait de plus

beau dans- toutes les nuances nouvelles : la -| nn

valeur de cette étoile est de 16 fr. le mètre; à / ,ïfU

1000 pièces fantaisie, Casimir croisé, haute nouveauté,

carreaux coupés, d'une valeur de 75 c. le A QO

mètre ; à U , O O

1500 pièces lëphir rayé, larg. 75/80, très-grand

teint, le mètre 0,40

La nomenclature des prix de celte grande mise en vente

paraîtra dans les journaux de vendredi soir et dimanche

matin ; nous affirmons que ces prix seront bien au-

dessous de tous ceux annoncés comme bon marché jus

qu'à ce jour.

(

£PILEP$lr>CRISÉSNEriVEUSES^HYSTERI£
traitement gratuit jusqu'à disparition des crises.

Cab nkt di; U'RIVALLS, 107 n. de Rennes, PARIS
l.unti'i, M*>rcredt. Vendredi, de â à 3h ou écrire.

PULLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la santé et

de la vie! Eau minérale naturelle amère (llohême),

universellement connue et aimée. Chauffée. Prendre

un verre à vin, seule ou coupée de lait, à jeun ou

avant le coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine UIjJIHICH, Directeur

Adg. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON,

Papiers de Finuln-Didot et (?!.

Sucres typographique* da Ch. LuriDeux.

HOTEL B0ULD SAINT-

GERMAIN. 234. Gribeauval , entre

cour eL jardin, libre de location après 0 mois,
A VENDRE, sur une enchère, en la Chambre des
notaires, le mardi 22 avril 1871). Cont.: 553m,20. Mise

à prix: 240 000 \t. S'ad. à M* nu Rousset, notaire,

rue Jacob, 48.

FERME DE VAULERAND
commune de Villeron (station de Loutres), canton de

Luzarches (S.-et-O.), A ADJUGER, sur une enchère,
en la Chambre des notaires de Paris, le 22 avril 1*7!'.

Droit de chasse. Revenu net: 29000 fr. Mise à prix:

800 000 fr. S'ad. à M° PlTAUX, notaire, r. du Faubourg-

i T\ TON, sur une enchère, en la Chambro des

A Ud notaires de Paris, le 8 avril 1879, d'UNE
de campagne, au Yésinel, rue de la
Plaine (ScitU'-et-Oise). Jardins a li

er, bois, eau, bassin, écurie et remise.

Cont. : '5000 m. Mise à prix : 35 000 fr. S'ad. audit

M» Châtelain, notaire, rue d'Aboukir, 7Î.

MAISON
plais, polaire!

>nt. : 5000 i

A T\ TON. même sur une enchère, en la Chambro

JWJkJ des notaires di
midi, DE :

le 22 avril 1879,

1° 1Ut A TCTkTtT » PARIS, r. de Flandre, î, et

1V1AloUIN quai do Seine, l.Rev.: 6632 fr.

Mise a prix : 65 000 francs ;
2° 1UT A TCrVrVT » PARIS, r. de Flandre, 8, et

1Y1AlàU IN quai de Seine. 7. Rcv.: 5800 fr.

Mise à prix : 00 000 fr. S'ad. à M» F. Morel d'Arlkux,

notaire, faubourg Poissonnière, 35.

OX sur une enchère, en la Chambre des mi
res de Paris, le mardi 1er avril 1879. d'uN

rnrn D À TM A PARIS, rue Durci, 29. Cont.:
1 EilVnAi [N 411", 38. Mise à prix : 44 000 fr.

S'ad. aux notaires, M" BOURGBT, r. Sl-Ceorpcs, 38, et

pour renseignements, à M" Sorbet, faub. Montmartre, 4.

Élude de M1 Pierre Dubost, avoué à Paris, 12,

rue d'Aller.
VENTE sur licitation, au Palais de Justice, à Paris,

le samedi 29 mars 1879, à deux heures , d'UN

UnTUT *,s T^ADTG avenue du Rois
tlUl EjL a rAnlj de boulonne, «4,
compris dans le square de ladite avenue, sur lequel il

porte le n° 15 (XVI- arrondissement).

Mise à prix 00000 fr.
S'adresser : 1° à M6 Dubost, avoué poursuivant ;

2° à M8 Fitremann, avoué; 3° et sur les lieux pour

visiter.

BELLE PROPRIETE
(Seine), rue Calulicnne, 5, avec sortie sur le cours de

Chlteaudun, 4. Cont. : 204H m. env., A ADJUGER,
sur une enchère en la Chambre des notaires de Paris,

le mardi 8 avril 1879. Mise à prix : 60 000 fr. S'ad. à

M" Sorbet, notaire, r. du Faubourg-Montmartre, 4.

sur une enchère, en la Chambre
not. de Paris, le mardi 8 avril 1879, de:

1o l\/f A TCr\rVT a PARIS, r. de Cbabanais, n°9.
1V1A1bU IN Contcn . : 240 m. Rcv. : 16 250 fr. ;

adrt

l'MAIÎ

2° MAISON

GD JARDIN,

propre à bâtir, r. de Passy, 63. et r. oc l'Annon

ciation, 40. Cont.: 990 m. Rev.: H 310 fr. Mise à prix :
1" lot, 150 000 fr. ; 2" lot, 80 000 fr. S'ad. à Paris, k

M. Masselin, 30, r. Jacob, et à il' Renard, notaire,

î, rue du Quatrc-Septembre, dépositaire de l'enchère.
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LES MODES D'ÉTÉ

EXPLICATION DE NOTRE GRAVURE

Quelle visite intéressante ! J'en veux faire

part à mes lectrices. Nous voici au printemps,

époque où nos magasins se parent de toutes ces

choses printanières et coquettes qui font la joie

et le charme des femmes. Vite il faut les aller

admirer, mais par où commencer'? C'est ici que

l'embarras est grand.

En ouvrant nier la Revue de la mode, journal

qui fait loi en matière d'élégance, j'y ai vu de si

ravissantes toilettes, d'une coupe irréprochable,

exécutées avec un goût si parisien, que je n'ai pu

m'empêcher de m'ecrier : Plus d'hésitation! mon

choix est fait. Ces toilettes viennent du Petit

Saint-Thomas, c'est au Petit Sainl-Thomas que

j'irai faire visite.

Le Petit Saint-Thomas, aucune femme ne

l'ignore, est situé en plein faubourg Saint-Ger

main, rue du Bac. C'est une des plus anciennes

maisons de nouveaulés de Paris, une de celles

dont l'honorabilité est proverbiale. Tout en

restant fidèle aux principes qui ont fait sa force,

le Petit Saint-Thomas a su se transformer au

goût du jour, suivre, sinon devancer, le progrès

et se maintenir au premier rang de nos grandes

maisons parisiennes.

11 est de tradition au Petit Saint-Thomas do

ne mettre en vente que des marchandises de

choix et de la pins exquise fraîcheur. Aussi y

achète-t-on de confiance, avantage inappréciable

pour les femmes économes. De plus, j'ai pu me

convaincre que, tout en maintenant la qualité de

ses produits, le Petit Saint-Thomas a su abaisser

ses prix de vente dans des proportions telles

qu'aucune autre maison ne saurait aujourd'hui

vendre meilleur marché.

Ainsi, voici un cachemire de soie qui sort de la

première fabrique de Lyon. C'est une magnifique

étoffe garantie a l'usage et supérieure a toutes

les failles noires. Eh bien, ce cachemire est

vendu au prix vraiment extraordinaire de trois

francs soixante centimes.

J'ai admiré pour costumes d'été une ravis

sante cretonne d'Alsace, semis priutanier, à

85 centimes, et un quadrillé jardinière, aux coloris

variés, à 65 centimes.

Quel charmant costume on oblient avec ce

foulé des Indes pure laine, en toutes teintes, à

2fr. 95! <g„.

tout est charmant : rien de banal, rien de vul

gaire; on dirait plutôt le salon d'une couturièru

en renom que le comptoir d'un magasin de nou

veautés. La robe, le vêlement, le costume vont

chacun leur cachet particulier et leur élégance

personnelle, ce cachet parisien que le crayon de

Gustave Janet peut seul reproduire. La seule

ditlérence, c'est que le Petit Saint-Thomas nous

les offre à un bon marché problématique pour

nos couturiers en vogue.

Saluons d'abord ie grand succès de la saison,

la création-type qui fait sensation ce printemps,

le Caprice-Ècharpe, dont le croquis ci-joint ne

donne qu'une faible idée. Cette gracieuse nou

veauté, évidemment appelée, par son cachet et

son remarquable bon marché, aux grandes fa

veurs de la Mode, est en cachemirienne, garnie

d'effilé cordonnet et réversible frangé, avec bro

deries ton sur ton, camaïeu et jardinière.

Le Caprice-Echarpe se fait sur vingt-quatre

nuances de fond, en noir, en saphir, en rose, en

crème, etc. Cette ravissante création vaut réelle

ment plus de iO francs et ne se vend que dix-

huit francs cinquante. Dans quelques jours elle

sera adoptée par tout le monde élégant. Avis aux

retardataires !

Mais le rayon des confections et des vêlements

sollicite particulièrement mon attention. Là,

Les nouveautés du printemps au Pelit-Saint-Thomas.

Le Caprice-Echarpe.

Je voudrais vous dépeindre les magnifiques

visites en faille ou en cachemire, garnies d'effi

lés, de marabout ou de dentelle bretonne; ces

charmants costumes de ville; cette toiletle de

courses, de style Louis XV ; cet adorable cos

tume de ville d'eaux en foulard à fleurettes avec

frange et coquille de dentelle bretonne.

Comment décrire ces robes d'un goût si pari

sien ? Mes lectrices de Paris les pourront admi

rer sur place. Je recommande à mes lectrices

de province les dessins qui viennent d'en être

faits par M. Gustave Janet.

Un mot pour terminer :

A celles de mes lectrices qui se trouvent à

Paris, je conseille d'aller visiter le Petit Sainl-

Thomas qui ouvre, le 24 mars, son exposition

généraledes nouveaulésde la saison d'été. Comme

moi, j'en suis certaine, elles en sorliront ravies.

A celles qui sont éloignées de Paris, je con

seille de demander aux directeurs du Petit

Saint-Thomas leur catalogue des nouveautés et

le numéro de la Revue de la Mode dans lequel

sont reproduites les ravissantes toilettes dont

j'ai parlé plus haut. Le catalogue et le numéro

leur seront immédiatement envoyés franco par

la poste.

Toutes les femmes élégantes et économes me

remercieront de ce double conseil.

Elise de Mahcols.

Passanante, auteur de l'attentat contre le roi d'Italie. Bruxelles : La nouvelle fontaine du Jardin botanique.
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!oURRIER DE ÇâRIS

/\/v>. On pensait que la question du retour de l'As

semblée à Paris était une question ajournée, réservée

parmi tant d'autres; et nous, qui ne sommes pas des

politiques, ne nous en occupions guère. Mais voici

que M. Méline l'a abordée de façon à nous invitera

la méditation; M. Méline ne màcbe pas ce qu'il a à

dire. Il déclare nettement que les députés mènent

une vie contraire à la nature, qui use leur intelli

gence. Puisqu'il en est ainsi, vite à la besogne; car,

d'après ce rapport, les imaginations vives se repré

sentent les députés dans un état déplorable. Aussi

cette question, que l'on reléguait bien après la Trinité,

s'impose-telle maintenant, et on a hâte de la voir

réglée. Nous savons bien que les intempéries du

mois de mars sont pour beaucoup dans l'impa

tience de M. Méline, et il est dans son droit. Jamais

temps plus traître ne guetta son monde. Si Versailles

qui, depuis près d'un siècle, est habitué à être quitté,

reprend sa haute solitude, les députés, viennent les

chauds soleils, regretteront peut-être son air pur et

ses grands arbres. Quant à nous, nous regretterons,

nous l'avouons, ces animés départs de Paris où dans

le même compartiment se glissaient des portefeuilles

bourrés de grosses questions, et d'élégantes aumô-

nières bourrées de bonbons ; c ir les jolies Parisiennes

ont suivi assidûment les séances importantes et ne

s'embarquent jamais sans munitions.

'VNA Nous serons tous un jour de l'Académie: c'est

une question de temps; il ne s'agit que de laisser

passer les plus pressés. Parmi les candidats de l'heure

présente, nous voudrions que M. Leconte de Lisle

fût nommé; et cela non point peut-être parce que

nous lui trouvons plus de litres qu'à un autre, mais

pour n'être plus exposé à entendre dire : C'est une

honte que Leconte de Lisle ne soit pas de l'Académie.

Après chaque élection, c'est un concert de malédic

tions dans lequel les académiciens eux-mêmes font

leur partie. Ils se frappent la poitrine, délestent leur

erreur, sont pleins de remords. On les console en

disant que la chose est réparable. Un autre fau

teuil devient vacant et... Leconte de Lisle n'est pas

plus nommé qu'à l'ordinaire. Il reste très-admire et

peu connu. Les promptes célébrités tiennent quelque

fois à bien peu de chose.

Un de nos amis fut chargé, il y a quelque trente

ans, de présenter à M"" liachel une des premières

œuvres de Leconte de Lisle. C'était Jobbé-Duval, le

peintre, qui à celte époque faisait des tableaux moins

grands que ceux qu'il vend aujourd'hui, qui avait

supplié noire ami de tâcher d'arranger cette affaire.

La grande tragédienne écouta aimablement la pro

position; l'œuvre était une scène héroïque où le rôle

d'Achille lui était destiné; l'idée de jouer un rôle

d'homme ne lui déplut pas.

— Très-bien, dit-elle; les jambes et les pieds dé

couverts?... Elle avait des pieds charmants.

Notre ami, qui désirait fort lui voir accepter le rôle,

se complaisait à lui décrire le costume ; une sorte de

cuirasse brillante... Pour terminer, vous aurez un cas

que, dit-il, oh ! mais un casque léger, riche...

Rachel 1 arrêta net.

— Un casque ! plaisantez-vous?

— Un -casque, inévitablement, ma chère amie.

— Jamais de la vie je n'entrerai en scène avec un

casque; tcnez-vous-le pour dit, mon cher; et rem

portez votre petite machine.

Il eut beau lui objecter que les plus grandes artistes

avaient paru casquées, notamment M1"" Pasta dans

Tancrède. Il lui rappela même que dans Jeanne

d'Arc le costume de guerrière lui allait à merveille.

— C'est possible; dans Jeanne, j'ai une cuirasse,

j'ai des brassards; j'ai tout ce que vous voudrez; mais

je n'ai pas de casque. N'en parlons plus.

Eh bien, il est certain que si la grande tragédienne

n'avait point eu horreur du casque, la scène héroïque,

jouée par elle, eût mis immédiatement le poète a la

place qu'il méritait d'avoir.

MM. de Pontmartin et de Saint-Victor font aussi

leurs visites : visites plus laborieuses encore à faire,

dit-on, que les visites de noces; nous ne nous pro

nonçons pas, ne pouvant comparer. Nos vœux sont

pour M. de Saint-Victor; la raison en est simple et

nous allons la dire: M. Paul de Saint-Victor grandit

les gens dont il parle, tandis qu'on a peine à recon

naître ceux qui .sortent de l'encrier de M. de Pont

martin, tant ils semblent rapetisses ; et, c'est à ce

point que nous craindrions tort, si M. de Pontmartin

était chargé, comme membre de l'Académie, de rendre

compte des prix de vertu décernés chaque année au

nom de M. de Montyon, de voir les couronnés de

venir dans ses mains de grands criminels. Voilà

toute notre pensée.

M. Arsène Houssaye se présente aussi, dit-on;

nous ne croirons à cette nouvelle que lorsqu'il y aura

évidence. Comment se figurer jusque-là que M. Arsène

Houssaye brigue de faire partie d'une société où il

n'y a que des hommes ?

M. François Coppée pense aussi, dit-on encore, à

ce siège envié. Certes, ses chants sont bien dignes de

se faire entendre sous cette coupole sonore, quoi

qu'on dise, mais pourtant, voyons : M. Coppée, si jeune,

et avant Théodore de Banville? réfléchissons.

Le Carême parait prendre cette année des al

lures particulièrement recueillies. Les sermons sont

très-suivis. Le Jubilé y est peut-être pour quelque-

chose. C'est le moment où les maîtresses de maison

s'ingénient à donner de bons dîners : en maigre, ce

qui n'est point une petite affaire. On prétend qu'elles

s'aident de quelques fraudes pieuses; elles sont excusa

bles surtout celte année où les temps rigoureux ont

retardé les primeurs qui sont ordinairement d'un

grand secours en pareille occurrence. Mais celte année

l'asperge en branche s'est montrée aussi peu em

pressée que les maronniers ; et les primeurs déli

cates sentent le frais sous le châssis des serres, comme

le convalescent sous l'édredonde son lit; c'est un fait

acquis; de plus, les bourrasques rendent incertaine

l'arrivée de la marée. Comment voulez-vous que les

personnes qui donnent des dîners n'aient pas le front

soucieux. La secourable sarcelle, la Sarcelle sur

canapé, ainsi qu'on écrit sur les menus, est rare ce

mois-ci; cela serait à se pendre si la complaisante gé-

linotte ne consentait à passer pour sarcelle dans les

jours maigres difficiles ; il faut savoir se prêter aux

circonstances.

Le thé sans crème est toujours de rigueur. On voit

combien la mission des maîtresses de maison est pé

nible à remplir. Peut-être voulons-nous faire trop bien,

car, ainsi que nous le disait un révérend religieux d'un

couvent romain :

— Tout le monde observe le carême à Rome;

tandis qu'en France, je le vois à regret, peu de

lidèles s'y conforment. Savez-vous pourquoi? C'est

parce qu'à Rome le chocolat à l'eau et un petit pain'

ne rompent pas le jeûne : aussi tout le monde fait son

carême : cela est clair.

/\/\n Les mondaines, mises en goût par l,e sermon

du matin, s'offrent en ce moment 1 audition d'un

certain nombre de cours pour occuper les journées

qui grandissent. Les plus suivis sont ceux de M. Caro

dans la salle Gerson. C'est plaisir devoir tous ces phi

losophes en jupon, écouter et prendre des notes. On

ne se serait jamais douté que l'amour de la sagesse

fût aussi développé chez les Parisiennes. Que rappor

tent ces dames au logis de ces leçons de haute portée ?

Là est la question.

Les cours de M. Paul Albert ont aussi leurs fanati

ques; il parle au Collège de France sur la littérature

romantique. On lit, on relit avec lui, et le plus agréa

blement du monde. Les femmes savantes suivent

bravement M. Gaston Boissier et son histoire de

l'épopée : rien que cela. Il en est même qui se ris

quent à l'étude de la littérature française en Angle

terre, avtc M. Gaston Paris, le plus érudit des jeunes

savants. Les voyageuses suivent M. Le Vasseur et font

le tour du monde avec lui sans fatigue. Ah! c'est

qu'il y a géographie et géographie!

Il arrive quelquefois que les nouvelles venues se

trompent de salle dans ce dédale du Collège de

France, et s'asseyent à la leçon de M. Renan sur l'épi-

graphie sémitique ou à celle de M. Oppert sur les

poèmes assyriens. On leur a indiqué la salle 3 ou 4,

elles sont en retard (les Parisiennes sont toujours en

retard), elles se précipitent salle 3 bis ou 7, ne com

prennent rien à ce qu'on dit, sortent du coursavec la

migraine, mais la bonne volonté y était.

Un cours véritablement amusant à suivre est celui

de M. de Lapommeraye au Conservatoire. Outre l'in

térêt d'entendre du professeur l'histoire du théâtre

depuis ses commencements, il y a ceiui qu'on prend

à regarder l'auditoire. On sait qu'il est composé des

élèves du Conservatoire. On devine parfaitement ceux

et celles des élèves qui se destinent à la tragédie, à la

comédie, au grand opéra, on à l'opéra-comique. Il

est amusant ae saisir sur ces figures de quinze à dix-

huit ans les aspirations de l'avenir. Il y a dans tous

ces auditeurs des aspirants-Talma, des aspirants-

Duprez, des aspirantes-Mars, des aspirantes-Brohan.

Tous ces étudiants forment un parterre qui écoute

mieux que parterre au monde. Ce cours est une des

heureuses innovations de ces temps-ci.

Les leçons de M. Guillaume Guizot au Collège de

France étaient très-suivies, surtout celles qui traitaient

de VHamlet. Un deuil vient de les interrompre.

M"c Rachel de Witt, nièce de M. Guillaume Guizot, est

morte à dix-sept ans. Les fortes études qui sont en prin

cipe dans la famille avaient merveilleusement réussi

à cette charmante jeune fille. Hélas! la voici partie.

Il semble que les membres de cette famille aient hâte

d'aller rejoindre son chef illustre.

/yv\ Autre mort de la semaine: M™" Biard, qui

avait repris son nom de jeune fille, Léonie d'Aunet,

vient de mourir. Les gens mûrs se rappellent le joli

portrait que son mari avait fait d'elle et qui fut, ainsi

que le portrait de la belle Mms de Solms, aujourd'hui

veuve Ratazzi, un des succès sérieux du peintre qui

parfois se plaisait à des sujets moins heureux.

M""' Léonie d'Aunet a écrit des souvenirs de voyage,

plusieurs romans, et quelques nouvelles. Elle vivait

dans un milieu très littéraire qui avait développé son

esprit. Ses écrits, quoique déjà surannés, ne sont

point tout à fait dénués de grâce.

/w\ Les souverains, les souveraines, les princes et

princesses prennent décidément la déplorable habi

tude de voyager incognito. Quand ces lignes paraî

tront, la reine d'Angleterre aura traversé Paris. Nous

aurions aimé à revoir cette souveraine austère, qui

demeurera la grande veuve du siècle. Il nous souvient

de l'avoir admirée alors qu'elle vint nous voir appuyée

sur le, bras du mari qu'elle aimait et ayant à ses cotés

sa fille aînée non mariée encore. Son salut digne et

grave nous est resté dans la mémoire, et nous aurions

été heureux de nous trouver sur son passage. Mais

non, la reine passera et voilà tout.

11 en sera de même, dit-on, pour la belle impératrice

d'Autriche, et de même aussi pour le duc et la du

chesse de Connaught ; ils sont beaux, on dit qu'ils

s'aiment, pourquoi nous priver de voir des gens heu

reux? 0 souverains, ne nous mettez pas ainsi en péni

tence! Nous sommes francs, comme vous voyez.

/w\ C'est la mode de l'être en ce moment; deux

mots à l'appui : l'autre soir le général de Cvaliflet,

en causant au Cercle de l'Union, jugeait sévèrement

les familles deceux qui ont gouverné la Francedepuis

le commencement du siècle :

— Oh ! oh ! mon cher général, prenez garde, dit un

ami : le duc de Chartres est là dans l'autre salon et

pourrait vous entendre !

— Tant mieux ! — et, se tournant alors vers le

prince: Monseigneur, venez donc écouter. Oh! vous

le pouvez, car nous voulons bien de vous qui êtes un

bon soldat, mais pas des autres de votre famille,

parce qu'ils sont... socialistes. M. le duc de Chartres,

n'étant que colonel, n'a rien répondu à son supé

rieur.

Autre mot dans un milieu tout autre :

A l'une des soirées de l'éditeur Charpentier, un de

nos amis avise Zola qui causait avec un fidèle: il se

glisse derrière eux. Ils devisaient gravement de litté

rature en buvant de la bière. Us parlaient en ce moment

de Théophile Gautier.

— Quelle chance ! pensa l'écouteur: je vais entendre

un jugement définitif que je placerai dans unboncoin

de ma mémoire :

Voici le dialogue qu'il surprit :

— Et Gautier, cher maître?

— Gautier : Ça n'existe pas.

— Vous ne trouvez pas que pourtant, dans Gautier,

il y ait quelque chose ?...

— Non, répliqua le grand chef; non, on le croit

d'abord, mais en y réfléchissant... il n'y a rien.

Appelons cela de la franchise, si vous voulez,

lecteurs.

/w\ Les théâtres sont en travail ou en maleehance.

Nou-nou, de MM. Hennequin et de Najac, n'a pu

s'accrocher au fameux clou de. la cuisine. Mille

pardons ! c'est l'argot des théâtres. Oui, maintenant,

on cherche un clou et on lait une pièce pour ledit

clou. Si le clou manque, tout s'effondre, et hélas ! les

morceaux n'en sont pas bons. Le clou sur lequel on

comptait était dans la cuisine. Où le placera-t-on,

dans la prochaine pièce ? Voilà ce qui nous inquiète !...

On a essayé ces derniers temps de jouer des spec

tacles coupés à l'Opéra-Comique et au Théâtre-

Français. Ces soirées composées de plusieurs pièces

étaient, dit-on, du goût de nos pères ; je le crois,

mais les temps ont changé. Ils arrivaient au théâtre

plus dispos que nous; la vie était moins laborieuse et

moins incertaine. On dînait de bonne heure et sans

se presser, on arrivait à temps. Tout cela n'est plus;

et les spectacles coupés ne sont plus ce qu'il nous

faut.

A l'Opéra-Comique on chantait des airs bohémiens
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entre deux actes de querelle de ménage : le Pain bis |

et les Noces de Jeannette. Il en résultait que les

montagnes, la verte feuillée, le mobilier sans pré

tention du petit ménage, se mêlaient dans l'esprit; la

romance du Dépit, avec le rondeau de la Réconciliation!

On ne savait plus à qui s'intéresser. Au moins un

opéra-comique en trois actes donne le temps de

s'accoutumer aux personnages. On fait son choix ; on

se résigne à la tyrolienne s'il le faut, mais si vous

nous montrez des actes qui se passent aux quatre points

cardinaux, nous serons bien tentés de ne point vous j

suivre.

/w\ Et de même à la Comédie-Française ; exemple :

on arrive en hâte, le mariage de la douce Victorine

est commencé, mais point assez avancé pour qu'il soit

impossible de se prendre aux personnages. On est

attendri, mais c'est presque fini, et la larme à l'œil

il faut rire aux excentricités des marionnettes du '

Petit-Hôtel. On a quelque peine à s'y faire ; nous

étions tout au sentiment. On nous mène dans un

monde que nous ne connaissons pas ; nous sommes

ahuris, il y a de quoi. Sur ces propos lestes la toile

baissée se relève, et voici les quintessences du mari- I

vaudage, car on termine par: Le legs ; plus de con

sidérations d'un esprit bourgeois ; plus de fusées

boulevardièrcs, mais les moues maniérées et pourtant

exquises du dix-huitième siècle ; les réticences pleines

de promesses, les révérences remplies de grâce. Quel

esprit pourrait tenir à cela, je vous le demande? Est-

ce à Victorine ou à la jeune veuve inventée par

Meilhac et Halévy, ou à la comtesse du Legs que nous

nous intéressons? Hélas! nous n'en savons rien ; effet

du spectacle trop coupé ; notre esprit a perdu le fil,

nous ne sommes plus de force. Rendez-nous les bons

petits levers de rideau qui donnent le temps de

dîner et les bonnes pièces en trois actes qui laissent

celui de finir sa soirée à la table de thé d'une amie.

/w\ On joue beaucoup la comédie de société, car

cette année les bals font un peu défaut, et comme il

faut se désennuyer, on fait comme on peut pour y

réussir. La comédie de société comme la jouaient nos

mères, entre deux paravents, deux chaises ici, une

table là, est loin de nous. Où est le bon temps où au

moment d'entrer en scène la jeune première déclarait

qu' elle n'oseraitjamais et où on remplaçait les baisers

indiqués pour la marche de l'action, par un baiser

sur le haut de la mitaine de dentelle? Il ne s'agit plus

de tout cela. Les artistes du monde arborent l'indé

pendance d'allure des véritables artistes. Chaque

troupe a son jeune premier et sa jeune première, qui

croient avoir plus de talent que Delaunay et Sarah

Bernhardt. Il y a les chefs d'emploi et les doublures;

des rôles à diamants pour les nouvelles mariées, qui

ont de riches écrins à leur disposition.

Parmi les troupes des théâtres de société, celle de

jjme de Nerville, qui joue plusieurs fois l'an dans son

hôtel, est une des plus complètes; d'abord elle a son

Molière dans la personne d'Alexandre Dumas. Oui, on

joue surtout du Dumas chez M"'* de Nerville.On croit

le jouer mieux qu'à la ComéJie-Française ; il est

certain qu'on le joue autrement. M,na de Nerville a été

sans contredit la meilleure actrice de sa troupe ; mais,

ainsi qu'elle le dit gaiement, elle est complètement

retirée du théâtre depuis plus de deux ans et on ne

peut lui en vouloir si, ainsi qu'on l'assure, elle est née

avec le siècle; il serait à dé-irer que toutes nos

grandes coquettes pussent rendre d'aussi longs servi

ces. Pour le moment c'est M"" Aubernon, fille de

Mme de Nerville, qui a hérité des rôles importants

dont elle s'acquitte avec plus d'entram que de bonheur.

Son fils et sa belle-fille sont agréables à voir et peut-

être serait-on plus indulgent pour cette troupe, si ses

acteurs ne déclaraient hautement que la Comédie-

Française devrait prendre leçon aupiès d'elle. Nous

nous demandions pourquoi en général la comédie de

société est plus fatigante à entendre que le théâtre

même. Une artiste experte en la matière nous a fait

remarquer que les voix des acteurs mondains, n'étant

ni modérées, ni assouplies par l'étude, fatiguaient le

tympan beaucoup plus que celles des artistes, qui,

même quand ils ne sont pas bons, savent du moins

corriger les défauts de leur voix et l'adoucir.

L'Œuvre des Crèches a donné au cirque des Champs-

Elysées un concert de bienfaisance auquel l'orchestre

de Métra a pris part ; cela a été un vrai régal pour

beaucoup de femmes qui n'avaient pu entendre des

valses de Métra dirigées par lui-même. Comment

faire? On ne peut aller aux lùilies-Bergères ni au bal

de l'Opéra; l'occasion a donc été saisie et le maestro

a eu un véritable succès. Voici donc sa charmant"

valse de la Vague purifiée : la charité a baigné les

orphelins dans ses ondes.

Ego.

LA FILLE DE DIOMÈDE

NOUVELLE

(Suite.)

C'était miss Margaret, elle l'avait reconnu, elle

accourut vers lui et lui serrant les mains avec transport.

— Ah ! Dieu soit béni, vous voilà, s'écria-t-elle en

respirant largement, j'avais si peur que vous ne vins

siez pas !

— Qu'avez-vous donc, Margaret, vous êtes toute

tremblante? lui demanda l'officier.

— C'est que tout conspire contre la bravoure dont

vous m'avez entendue me vanter; il fallait absolument

que je vous parle ce soir; ne vous voyant pas venir,

je me suis imaginée de vous aller trouver au château;

quand j'ai été dans le jardin, j'ai aperçu" de la lumière

dans la chambre de mon frère. J'ai voulu rentrer, il

était trop tard. Mon frère avait descendu l'escalier,

sortait de la maison, et entrait dans le parc; je n'ai eu

que le t°mps de me jeter derrière un buisson, car je

tenais à ne pas avoir d'explication avec lui avant

d'avoir causé avec vous, monsieur Burlin ; il a passé

à deux pas de moi, sans m'apercevoir heureusement,

mais j'en suis encore tout émue.

— Mais où va donc monsieur votre frère à cette

heure? demanda l'officier, sans dissimuler son élon-

nement.

— Quelque affaire à régler avec un fermier, un

habitant du village, probab'ement, répondit miss

Margaret avec un certain embarras; mon frère est

comme cela, quand une idée lui traverse la cervelle,

que ce soit la nuit ou que ce soit le jour, U l'exécute

immédiatement.

L'offnier réfléchissait; il avait certainement plus

d'une objection à opposerà cette singulière explication

et cependant, il renonça à la poursuivre.

— J'aurais mauvaise grâce du reste, reprit-il, à

vous reprocherune imprudence dont je suis si heureux

d'avoir été le prétexte ; mais pourquoi vous être ex

posée aux dangers de celte promenade de nuit? Pour

quoi ne m'avoir pas attendu? N'étiez-vous pas bien

sûre que si j'étais retenu ce soir, je viendrais demain

vous rendre ma visite habituelle?

— Demain ! s'écria miss Margaret avec un profond

soupir! demain, hélas ! nous serons probablement en

route pour l'Angleterre.

— Partir ! vous allez partir ? murmura l'officier d'une

voix étranglée.

— Mon frère le veut et c'est pour cela qu'il était

nécessaire que je vous visse ce soir pour vous faire mes

adieux.

— Que s'est-il donc passé?

— Je vous le dirai, mais rentrons, mon frère peut

revenir d'un moment à l'autre, et je ne veux pas qu'il

vous voie auprès de moi à cette heure.

En même temps, lui prenant la main, elle revint

avec lui vers le chalet, l'introduisit dans la maison; au

lieu de rester dans le salon du rez-de-chaussée, elle le

fit monter dans son parloir particulier du premier étage

où elle l'avait déjà reçu quelquefois.

— Voici une réception qui scandaliserait grande

ment mes compatriotes, dit elle en allumant une

bougie, mais je suis au-dessus de ces sortes de pré

jugés, et puis mon excuse est dans la gravité des

circonstances. Nous n'avons à nous que quelques

instants et il me semble que j'en' ai pour des siècles à

vous dire; tâchons donc de mettre les minutes à

profit. p

— Écoutez-moi, Louis, continua-t elle en s'as-

seyant auprès du jeune homme et se servant pour la

première fois de cette appellation familière, et quel

que soit le sentiment avec lequel vous receviez mes

confidences, permettez-moi d'espérer que vous ne

laisserez pas s'altérer une amitié à laquelle, quoi qu'il

arrive, je ne cesserai jamais d'attacher le plus grand

prix. Lorsque je vous ai rencontré, je tous suis ap

parue comme une créature bizarre et fantasque,

foi t indifférente à tout ce qui n'était pas les plaisirs

tumultueux de ce monde ou les menues satisfactions

de la vanité. Vous avez dû supposer que je m'étais

fait un cœur qui échappait à toutes les faiblesses qui

sont, il y a bien peu de temps que je l'admets, la

gloire et le bonheur de notre stxe. Le jour est venu

de vous détromper, Louis. U y a six mois, après la

mort de M. le marquis de Cahusac, j'ai prié, j'ai con

juré mon frère de se décider à rentrer dans notre

patrie; j'ai pleuré, quand il m'a refusé ce retour qui

était l'objet de toutes mes pensées, de tous mes vœux,

et hier, quand il m'a annoncé que, las des dégoûts

qu'on lui a fait subir, abreuvé des calomnies que l'on

ne cesse pas de répandre sur son compte, il élait dé

cidé à partir pour l'Angleterre, j'ai senti mon cœur

se déchirer; je me suis demandé avec une indicible

angoisse si, là-bas, il nie serait possible de vivre, si je

trouverais à y respirer. Il me semblait que cette terre

où nous sommes était ma véritable patrie ; j'ai encore

pleuré, je pleure encore ; mais ces larmes sont autre

ment amères que celles que j'avais versées lorsque

mon frère m'avait forcée de rester dans ce pays. Celte

incroyable révolution dans mes sentiments, que'le

en est la cause? Louis, c'est de votre bouche que j'en

attends l'explication. Dites, je le veux, non, je vous en

prie?

En parlant ainsi, elle joignait les mains, et, avec

une adorable coquetterie, elle essaya de s'agenouiller

devant le jeune homme déjà profondément ému par

la révélation qu'il venait d'entendre.

— Margaret, chère Margaret, s'écria-t-il en la re

levant et en l'étreignant dans ses bras.

— Taisez-vous, reprit l'Anglaise en se dégageant

doucement et sans le repousser, je veux aller jus

qu'au bout de mes aveux ; je veux rester la femme

qui vous a prouvé qu'il est possible d'être honorable

en s'atfranchissHit de la timidité que de vaines con

ventions nous imposent, et, je puis bien l'ajouter, de

la duplicité de son sexe. Pourquoi donc ne l'avoue-

rais-je pas, puisque, loin d'en rougir, je suis fière de

ce que j éprouve? Ce qui m'attache à cette terre,

c'est vous ; ce dont je ne me consolerais jamais d'être

séparé, c'est de vous !

— Margaret! dit le jeune homme éperdu, pardon

nez à mon trouble, mais ce bonheur d'être aimé de

vous, que j'entrevoyais comme le plus beau de tous

les rêves, sans oser y arrêter ma pensée...

— Oli! reprit miss Margaret en l'interrompant,

est-il possible? Non, vous ne cites pas la vérité, il y a

longtemps que mes yeux vous avaient livré ce secret

de mon cœur. Mais, je vous le repète, nous n'avons

que peu de temps à nous, nous avons le devoir de

l'employer utilement, et nous ne saurions mieux faire

que de le consacrer à aborder les questions graves,

absolument comme si nous étions nos grands parents

à nous-mêmes. Ma qualité de fille majeure m'y auto

rise;, c'est un peu l'usage dans mon pays, et, sans

médire de la nationalité à laquelle j'aspire à appar

tenir, c'est un usage qui vaut mieux que la réserve

française dans une affaire qui intéresse avant tout les

parties contractantes. Mon frère ne saurait opposer

une objection à ce qui sera nia volonté ; de votre

côté, Louis, il me semble que vous ne dépendez de

personne?

Si sincèrement épris que fût Louis Burtin, ce

brusque retour aux projets matrimoniaux, dont mis*.

Margaret l'entretenait de loin en loin, tomba comme

une douche d'eau glacée sur l'ivresse avec laquelle il

avait écouté les aveux de la séduisante jeune femme;

subitement rappelé aux intenliins avec lesquelles il

était venu au chalet, ce fut avec une certaine froideur

qu'il répondit :

— Pardon, Margaret; je dépends de mon oncle et

de ma conscience.

— Votre conscience? répéta l'Anglaise étonnée.

— Oui, ma conscience. Je serai aussi franc que

vous l'avez été, Margaret ; bien que je fusse loin de

soupçonner que votre départ fût si proche, j'avais,

moi aussi, l'intention d'avoir avec vous une explica

tion catégorique. Vous n'ignorez pas quelles étaient

mes impressions, lorsqu'après vous avoir rencontrée,

je me suis présenté chez vous pour la première fois ;

je ne vous les ai point dissimulées. Vous avez opposé

les plus éclatants démentis aux bruits injurieux qui

couraient sur monsieur votre frère. Admis dans votre

intérieur, je puis déclarer que je n'ai rien vu, rièn

entendu qui les légitimât; mais cela ne suffit pas,

Margaret. Vous êtes riche et je suis pauvre : avant de

partager votre forlune, j'ai le devoir de m'enquérir

de son origine.

La jeune femme était très-pâle, elle se mordait les

lèvres avec impatience, et ses yeux brillaient d'un éclat

fiévreux.

— Ne vous l'ai-je pas dit, s'écria-t-elle d'une voix

légèrement altérée? quelques milliers de livres ster

ling que m'a laissées une parente et que mon frère

a fait fructifier.

— E!es-vous bien certaine que ce ne soit aux dé

pens de personne?

— Encore! reprit la jeune fille en frappant du

pied avec impatience; alors, pourquoi me laisser

croire que vous m'aimez?

— Oui, je vous aime, Margaret, assez pour vous

donner ma vie, non pour vous sacrifier mou honneur

de soldat. C'est pour cela que je vous prie de me par

donner l'espèce d interrogatoire que je vous fais su

bir, si douloureux qu'il vous paraisse. Etes-vous bien

sûre d'avoir le bon droit pour vous dans le procès

que votre frère vous fait soutenir contre M"' de Ca

husac?
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— Toujours M"' de Gahusac! s'écria l'Anglaise avec

une véritable violence. Oh! je ne vous le cache pas,

je la hais; je hais en elle la patricienne qui n'a eu

qu'à naître pour être heureuse, fêtée, adulée; je hais

en elle la femme qui ne se croit pas pétrie du même

limon que nous autres pauvres filles; je hais cette

vertu arrogante, hérissée comme un buisson d'épines;

je hais!... que sais-je encore?

— Au nom du ciel, calmez-vous, Margaret, ne me

forcez pas à me rappeler que M"* Kenée. est ma bien

faitrice et que sans sa charité je ne serais pas à vos

pieds à cette heure. Mais il faut bien que je vous fasse

observer que vous n'avez point répondu à ma ques

tion, et il devient nécessaire que je la précise.

— Et que sais-je, moi? C'est donc bien singulier

dans votre pays une femme qui n'entend rien aux

affaires? M. de Cahusac avait besoin de mes capitaux,

mon frère m'a engagée à les lui prêter, j'ai signé les

papiers qu'il m'a présentés, et n'ai point perdu mon

temps à les lire.

— Hélas! je ne doute pas de votre bonne foi, Mar

garet ; mais savez-vous ce que supposent les gens

dont c'est le métier de lire les papiers pour lesquels

vous professez tant de dédain? Ils diront que la

somme par vous prêtée à M. de Cahusac et celle que

votre frère devait à l'association n'en font qu'une, et

que l'hypothèque qui vous a été donnée en garantie

est par conséquent sans valeur.

— Cela n'est pas vrai! s'écria l'Anglaise avec explo

sion ; sur votre tète, Louis, qui est ce que j'ai de plus

cher en ce monde, je le jure, si les arrangements de

mon frère et de M. de Cahusac n'ont pas été réguliers,

je l»ai toujours ignoré.

— Merci, chère Margaret; oui, je le crois, loin

d'avoir été la complice de votre frère, vous n'avez pas

même été sa confidente. Je voudrais que vous puissiez

lire sur mon visage la joie que me cause cetie certi

tude ; mais vous n'en devez pas moins comprendre qu'il

y a dans la conduite de votre frère quelque chose que

vous avez le devoir d'éclaircir.

— Je ferai tout ce que vous exigerez, Louis; celle

fortune, si légitimement qu'elle m'appartienne, si vous

l'exigez, je ne la revendiquerai pas ; je suis prête à

tout, excepté à me séparer de vous; c'est là le seul

malheur que je redoute, ajouta la jeune femme dont

le visage s'élait couvert de larmes.

— Ne pif urez pas, Margaret, ne pleurez pas, je vous

en conjure ; c'est le moment de faire appel à la fermeté

virile dont vous étiez si fière et que j'admirais tant en

vous. Quoiqu'il arrive, soyez certaine que je ne vous

rendrai point responsable des fautes que vous n'au

riez pas commises et que je recevrai avec reconnais

sance la main que vous avez bien voulu m'offrir, sans

m'inquiélT si elle est pleine ou si elle est vide, pourvu

qu'elle soit...

Le lieuteifint n'acheva pas sa phrase : un bruit de

pas lourds et précipités retentissait dans l'escalier.

— Mon frère! s'écria Margaret; rourquoi vient-il à

cette heure dans mon appartement? Je ne veux pas

qu'il vous voie avant que je lui aie parlé; au nom du

ciel! Louis, cachez-vous.

En même temps elle poussa le jeune homme dans

l'embrasure d'une fenêtre qui se trouvait derrière la

causeuse sur laquelle ils étaient assis et fit tomber sur

lui les deux rideaux.

L'entraineur avait poussé la porte et était entré ; il

était pâle, essoulllé, hors d'haleine. Bien que la nuit

lut froide, son visage était couvert de sueur, et l'im

passibilité ordinaire de ses traits avait fait place à une

agitation insolite.

— Qu'avez-vous donc, Toby? lui demanda Margaret

qui était restée debout, seriez-vous malade?

— Non, lui répondit Burnett, seulement j'ai marché

vite.

— Vous aviez donc une affaire bien importante,

pour sortir à une heure pareille ?

— Oui, dit froi lement l'entraîneur, et qui ne

pouvait pas se remettre, mais, Dieu merci ! elle est ter

minée, et, comme en rentrant j'ai aperçu de la lu

mière dans votre parloir, je suis monté afin de vous

prier de vous lever de bonne heure, car nous par

tirons demain.

—Parlir demain ! répéta la jeune femme, mais, Toby,

ne trouvez-vous pas que nous aurons l'air de nous

sauver comme des malfaiteurs.

L'entraîneur hocha dédaigneusement la tète.

— J'ai besoin d'être à Londres pourinstallerlesche-

vaux que j'ai rachetés aujourd'hui; cela me parait un

peu plus important que les propos que ces paysans de

Gaillefontaine ajouteront à ceux qu'ils ont déjà tenus

sur noire compte.

Toliy, nous avons ici un procès qui, à mon avis,

ne le cède pas en importance à l'installation de vos

chevaux.

— Sans doute, Margaret, mais notre cause n'esl-?lle

pas entre les mains d'un des premiers avocats de

Paris? D'ailleurs n'avons-nous pas M. Contensin qui

nous représente? Soyez bien tranquille sur ce point ;

ce procès, nous ne pouvons plus le perdre.

— Ce ne serait pas assez, Toby, reprit la jeune

femme d'une voix grave et avec une intention

marquée, il faut encore que nous le gagnions loyale

ment.

Burnett s'était levé avec une visible impatience, il

lit quelques pas dans la chambre, puis, s'arrètant devant

la cheminée, d'un geste fébrile il lira de sa poche un

petit portefeuille, en sortit un papier qu'il jeta dans le

feu, après l'avoir froissé dans sa main, et le regarda

se consumer. Lorsqu'il n'en resta plus que de fugitives

étincelles courant sur la feuille carbonisée, il se re

tourna vers la jeune femme :

— Rassurez-vous aussi de ce côté, Margaret, lui

dit-il avec un ricanement équivoque et en remettant

le portefeuille dans sa poche, désormais, il ne se trou

vera personne qui puisse dire que votre conduite n'a

pas été droite et honnête.

— Excepté moi, monsieur, s'écria d'une voix vi

brante d'indignation Louis Burtin, qui, écartant brus

quement les rideaux qui le dissimulaient, s'élança

dans la chambre; excepté moi ! Je viens de reconnaître

ce portefeuille, il ne vous appartient pas. Vous avez

profité de mon absence et de celle de mon domestique

pour vous introduire, pour la seconde Ibis, dans le

château et pour l'aller prendre, là où seul, sans doute,

vous saviez qu'il était caché. Ce portefeuille est celui

de M. de Cahusac, il porte un médaillon sur sa cou

verture. Quant au papier qu'il contenait, à votre em

pressement à le détruire autant qu'aux paroles ambi

guës, il est facile...

— Avant de me demander des comptes, monsieur,

répondit l'entraîneur avec la rage concentrée des fleg

matiques, commencez-douc par m'expliquer ce que

vous faisiez, caché dans le parloir de miss Burnett à

cette heure?

Margaret s'était avancée et placée entre les deux

hommes; son beau visage était d'une pâleur livide, un

frisson convulsif agitait ses lèvres, et ses yeux rougis

par de récentes larmes lançaient des éclairs.

— Ceci me regarde seule, Toby, dit-elle en faisant

de visibles efforts pour dominer son émotion ; si

monsieur Burtin estici c'est parce que je 1 y ai autorisé

et c'est à moi seule que vous avez à en demander

compte.Mais vous avez entendu ce dont il vous accuse,

lui ; vous avez sur vous un portefeuille qu'il prétend

que vous avez... volé! Pourquoi refusez-vous tie le.

montrer?

Burnett lançait sur miss Margaret et sur l'officier

lUs regards farouches; il dit à sa sœur quelques mots

eu anglais.

— Parlez français, Toby, lui répondi. celle-ci, il

importe à votre honneur comme au mien que monsieur

puisse vous comprendre. Quel était ce papier que

vous venez de brûler ?

— A vous je le dirai, Margaret, dit l'entraîneur d'un

ton bourru, mais je n'ai pas de comptes à rendre à un

étranger.

Louis Burtin se dirigeait vers la porte, mais la

jeune femme lui saisit le bras et l'arrêta.

— Keslez, Louis, je le veux, s'écria-t-elle, tout est

probablement fini entre nous, mais je veux, dans ce

qui sera mon malheur, conserver du moins votre

estime; ce sera mon unique consolation eu ce monde,

vous ne sauriez me la marchander. Si je n'ai pas

suffisamment respecté ce que le inonde appelle les

convenances en affichant une indépendance d'existence

et d'allures qu'on refuse à mon sexe, ma délicatesse

comme mou honneur de femme sont restés purs de

toute souillure, il faut que vous le sachiez. Si quelque

acte déloyal a été commis, dans ces tristes affaires, il

faut aussi que vous soyez convaincu que non-seule

ment je n'y ai point participé, mais que je ne l'ai

môme pas soupçonné. Toby, ajouta-t-elle en se retour

nant vers son frère, dont la physionomie devenait de

plus en plus sombre, je vous ai été une sœur bien

dévouée, Toby ; vous m'avez appelée, je suis accourue;

vous m'avez demandé de mettre dans vos mains la

fortune que notre tante m'avait laissée, je n'ai pas

hésité; j'ai souscrit aveuglément à tout ce que vous

avez souhaité ; ne me le faites pas regretter, Toby,

justifiez-vous, justifiez-mai devant monsieur que tout

à l'hture je considérais comme mou (iancé.

— Encore une fois, Margaret, il serait indigne de

moi d'essayer de me disculper d'une accusation

infâme ; monsieur Burtin prétend qjie je me suis

introduit dans le château pour y soustraire je ne sais

quels papiers? Qu'il le prouve et, en attendant, je

reste avec le droit de lui dire qu'il en a...

— Toby ! s'écria Margaret en l'empêchant d'a

chever.

— Monsieur ! avait fait en même temps l'officier

] en s'élançant vers l'entraîneur, votre insolence, bien

qu'incomplète, sera châtiée comme le reste, je

l'espère.

La jeune femme s'était précipitée vers les deux

adversaires: elle arrêta son frère qui, de son côté,

avait fait un pas en avant ; elle était effroyablement

i pâle, mais son visage avait pris un caractère de réso

lution presque virible.

— Vous oubliez un peu trop, Toby, dit-elle d'une

| voix grave et sévère, que vous n'aviez qu'un geste à

faire pour donner de votre innocence un témoignage

un peu plus éclatant qu'un démenti. Ecoutez-moi, mon

frère, je vais adresser un dernier appel, non-seule

ment à votre affection pour moi, mais à votre raisnn.

Si insoucieuse que je me sois montrée des affaires,

je n'ignore pas que celte hypothèque, qu'on nous con

teste, et que vous disiez tout à l'heure inattaquable, est

à mon nom, et que, si bon me semble, j'ai le droit d'y

renoncer.

— Vous ne ferez pas cela, Margaret, s'écria l'en

traîneur, dont le visage, de livide qu'il était, devint

pourpre. •

— Si fait, Toby, je le ferai, parce qu'à mon tour

je commence à èire convaincue que ce sera pour moi

un devoir.

Ces paroles, la jeune femme les avait prononcées

avec simplicité, mais d'un accent si ferme, qu'il était

impossible de douter de sa sincérité ; alors elle

s'approcha de l'officier et, lui ayant pris la main, elle

s'agenouilla devant lui.

— Pardonnez-moi, Louis, lui dit-elle d'une voix que

les larmes commençaient à gagner, pardonnez-moi le

trouble que j'aurai jeté dans votre cœur, le chagrin

passager qui assombrira votre jeunesse. Mon excuse

est dans mon amour pour vous, car je vous aimais

vraiment, Louis, et jamais je ne me consolerai d'avoir

perdu le bonheur que j'avais entrevu dans un rêve.

Car ce n'était qu'un rêve ; oui, vous aviez raison, celle

qui deviendra votre femme doit vous apporter un nom

sans tache, et je ne suis pas sure que le mien le

soit.

— Margaret, chère Margaret ! s'écria le jeune

homme en la relevant et en l'étreignant dans ses bras;

ils se tinrent embrassés pendant quelques instants,

pleurant tous les deux; puis, s'efforçant de dominer

ses sanglots, l'Anglaise murmura :

— Adieu, Louis, partez, partez vite, car je sens

que mes forces et mon courage sont à bout, adieu;

peut-être ne nous reverrons nous jamais eu ce monde,»

mais, sans espoir de vous appartenir, je ferai en sorte

que vous puissiez vous souvenir de moi, sans amer

tume et sans regrets.

En même temps, s'arrachant de ses bras, elle le

repoussa doucement ; Louis Burtin lui donna un

I dernier baiser, et, sortant du parloir, il descendit

rapidement l'escalier.

XIV

La nuit était fort avancée lorsque Louis Burtin re

gagna le château ; il était en proie à des impressions

multiples et poignantes. Il lui était désormais impos

sible de conserver le moindre doute sur les agisse

ments de celui dont il avait failli devenir le beau-frère;

le silence par lequel celui-ci avait répondu aux sup

plications de sa sœur était plus éloquent que tous les

aveux ; d'ailleurs, si rapide qu'eut été le mouvement

par lequel l'entraineur avait essayé de cacher le por

tefeuille, l'officier avait parfaitement reconnu celui

: dont Renéeavait parlé dans la soirée. S'il eût conservé

■ le moindre doute, un nouveau témoignage eût achevé

de le dissiper.

Au moment où il passait devant la porte du cabinet

dans lequel couchait Ahmet, il aperçut de la lumière

qui passait entre les joints de cette porte : il l'ouvrit; le

turco venait seulement de se coucher; il lui demanda

pour quelles raisons il rentrait à une heure aussi

indue ; l'Algérien lui raconta que dans la soirée,

étant resté au haras à causer avec les hommes de ser

vice qui partaient le lendemain, M Burnett, l'ayant

aperçu, était entré dans la sellerie où ils se chauffaient

et leur avait très-gracieusement offert quelques bou

teilles afin d'arroser leurs adieux.

Il devenait dès lors évident que ces libéralités

n'avaient d'autre but que d'écarter du château le

seul personnage qui pouvait gêner l'entraîneur dans

l'accomplissement du projet que l'intervention de

Jean-Marie Gaudin avait fait avorter une première

fois et qu'il devenait urgent d'exécuter en raison de

son prochain départ. Dans l'état de surexcitation où

' il se trouvait, l'officier adressa de dures reproches à

! son ordonnance. Celui-ci les écoutait la lèie baissée,

avec sa pass ivité ordinaire ; bien que son maître

ne lui eût pas expliqué quelles avaient été les con
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séquences de sa désobéissance à ses ordres, bien

qu'il ne lui eôt pas nommé l'entraiueur, il comprit

parfaitement que celui-ci s'était joué de lui, et sa

colère se manifesta par quelques interjections arabes

grommelées à demi-voix, mais avec ua accent assez

menaçant.

G. DE ClIERVILLE

(La suite prochainement.)

[RAVURES

CHACUN SON TOUR

Tableau de M. Grollcron.

Le mai Ire a fini de déjeuner et vientde sortir; la nappe

est encore mise, le café, les liqueurs sont là, pleins de

séduction ; pourquoi donc le valet ne s'installerait-il pas

à son tour dans le fauteuil qui lui tend les bras? ses pieds

ne reposeraient-ils pas volontiers sur le coussin moelleux,

ses lèvres ne seraient-elles pas dignes d'aspirer la fumée

de l'excellent havane*

Et aussitôt pensé, aussitôt exécuté : et voici Rapliste

installé, passant de la lecture du Figaro à la douce rê

verie, suivant d'un œil demi-fermé la fumée bleuâtre de

son cigare.

L'œuvre est marquée au coin d'une observation fine et

spirituelle, et nous savons nombre de Parisiens à qui elle

rappellera d'étranges surprises.

le naufrage de l'Arrogante.

La batterie flottante l'Arrogante était au mouillage à

Badine, en rade des iles d'Hyères, lorsque le 19 mars

dernier, elle lut surprise par un coup de vent soufflant

du sud-est, qui la fatigua beaucoup. Une voie d'eau s'é-

tant déclarée à bord, le commandant tenta d'échouer le

bâtiment sur la plage, convaincu que, dans la situation

critiqué où se trouvait ce dernier, c'était la seule ressource

qui restât. Mais YArrogante, ne gouvernant plus, fut

prise en travers par un coup de vent et toucba d'abord le

fond par l'avant, tandis que l'équipage se réfugiait sur

son arrière qui émergeait encore. Puis une grande lame

survint qui acheva l'œuvre commencée par le vent. Quand

elle fut passée, l'arrière à son tour avait disparu. Seule,

l'extrémité de la mâture apparaissait au-dessus de l'eau,

portant quelques hommes de l'équipage qui s'y étaient

réfugiés dans les haubans.

L'état horrible de la mer n'avait pas permis au Souve

rain, vaisseau-amiral, d'envoyer du secours à son annexe,

ni même d'eu réclamer pour lui, les communications sé-

maphoriques ayant été interrompues par la tempête. Ce

n'est que le lendemain matin seulement que l'épave fut

abordable, et c'est par un détachement de marins du

Souverain qui étaient en corvée à terre et qu'aidèrent

des pécheurs et des douaniers, que les matelots qui s'é

taient réfugiés dans la mâture de YArrogante, furent

sauvés ; scène très-émouvante que représente une de nos

gravures. Une autre montre l'aspect, dans la même ma

tinée, de la plage couverte d'épaves que la mer y avait

apportées, tableau d'une tristesse navrante, dessiné d'a

près nature et sous une pluie battante par notre corres

pondant.

L'Arrogante était, comme l'Implacable, autre batterie

flottante, sous le commandement de M. le capitaine de

frégate Artiguenave, qui se trouvait à bord de cette der

nière, lors de la catastrophe. Elle était montée par

127 hommes. 83 ont été sauvés, 44 ont péri, dont quatre

lieutenants de vaisseau et un aide-médecin : MM. Ribes,

Parturel, Michel d'Annoville, Paul et Toir.

L'Arrogante, que représente notre dessin de dernière

page du numéro, avait été mise en chantier en 1860, en

même temps que les deux autres batteries flottantes l'Im

placable et l'Opiniâtre, et à l'eau en juin 1861.

Sa longueur était de 43 m. 31, sa largeur de 14 m. 60.

La profondeur de carène arrivait à 2 m. 97, comme le

tirant d'eau moyen en charge. Le tirant d'eau arrière des

cendait à 3 m. 24. Son déplacement était de 1510 ton

neaux et la surface immergée au maitre couple de 45 m. 28.

Sa coque, qui était en fer, pesait 014 tonnes, poids qui

joint aux 409 tonnes de plaques de cuirasse de 12 centi

mètres entourant ses murailles s'élevait à 1137 tonnes.

L'Arrogante était munie d'une faible mature portant

une surface de voilure de 237 mètres carrés. Son arme

ment, primitivement fixé à 9 pièces de 16 centimètres,

avait été porté plus tard à 3 énormes canons de 2i centi

mètres sur affûts à châssis, et 4 canons de 12 sur plate

forme à pivot central.

Une machine de la force de 120 chevaux effectifs, ayant

développé aux essais, qui eurent lieu en août 1865, une

force nominale de 419 chevaux, actionnait une hélice de

1 m. 90 de diamètre qui imprimait au navire une vitesse

de 7 nœuds.

Dans le dernier compte du matériel de la marine, ar

rêté en 1874, alors que l'Arrogante n'était encore munie

que de son ancienne artillerie, ce navire figurait, tout

compris, pour une valeur de 1 135 000 francs, chiffres ronds.

Avec la nouvelle artillerie dont il avait été muni et en tenant

compte aussi de l'approvisionnement général du bord, on

peut dire que la valeur du navire au moment de la cata

strophe était de 1 500 000 francs.

LE MOINEAU

(Fringilla domestica.)

Le moineau est, comme l'alouette, un oiseau essentiel

lement français. L'alouette représente certains côtés lyri

ques de notre race :—l'élasticité d'esprit, l'élan intrépide,

la courageuse gaieté; — le moineau, lui, est surtout l'em

blème de la pétulance gauloise, de la verve bruyante, un

peu grivoise et fortement gouailleuse du peuple parisien.

C'est en effet à Paris qu'on peut le mieiix observer les

mœurs de ce fringillien alerte, effronté et pillard. Il pul

lule sur nos toits, dans nos rues et dans nos jardins. Vêtu

d'une livrée brune et grise, à peine égayée par une cravate

noire et blanche et un liséré jaunâtre sur l'aile, le moi

neau, avec ses façons vulgaires, son cri aigu et mono

tone, ne paie certes pas démine; mais il est de ceux qu'il

ne faut pas juger sur l'habit. Il est comme ces laiderons

qui deviennent séduisants à force de physionomie. Son

charme est dans la spirituelle vivacité de ses yeux à l'iris

couleur noisette, dans la prestesse de son sautillement,

les jeux de sa frimousse éveillée, les gentils et espiègles

dodelinements de sa tête ébouriffée. A Paris, le moineau

est dans son vrai milieu ; on l'aime, il se sent aimé ; il

s'imprègne de toutes les qualités et de tous les défauts de

la population au milieu de laquelle H vit familièrement.

Amoureux du tapage de la voie publique,-ami des foules,

le moineau a pris au gamin de Paris le goût de la flânerie

et du vagabondage de la rue. 11 est peu casanier. Son

frère, le moineau campagnard, se construit un véritable

nid sur un arbre ; un nid qu'il tresse et capitonne avec

amour, et où il dépose soigneusement ses cinq ou six œufs

gris ponctués de brun. Le moineau de Paris niche un peu

à la bonne aventure, dans un trou rie muraille, sous le

chéneau d'un toit, derrière une persienne. Il y empile à

la hâte et sans souci des règles de l'art quelques chiffons,

des brins de paille ou de foin, le strict nécessaire. Il ne

s'acoquine guère au logis. Le bruit de la rue l'attire;

zeste! à peine emplumés, voilà les jeunes moiiiillons vo

letant et se culbutant sur le pavé. 11 n'est pas rare, aux

Tuileries ou au Luxembourg, de rencontrer au détour

d'une allée un père moineau en train de donner la becquée

à ses petits qui le suivent, sautillant, piaillant et ouvrant

démesurément un large bec jaune.

Encore que peu confortable, le nid du moineau pari

sien ne chôme pas cependant. A peine une couvée a-l-elle

délogé, qu'une autre la remplace. La femelle du moineau

a une fécondité de mère Gigogne. On a compté qu'elle

peut pondre jusqu'à trente-cinq œufs dans la saison. De

mai à septembre, chaque couple a au moins trois pontes.

C'est là le secret de l'énorme multiplication de ces malins

oiseaux qui, à la campagne, font le désespoir du cultiva

teur et du jardinier. A Paris, où les treilles et les es

paliers sont rares, leur humeur pillarde ne leur attire

pas la réprobation publique ; au contraire, la popu

lation se charge de l'entretenir et de l'encourager. 11

n'est guère de Parisien qui ne nourrisse son pierrot. L em

ployé en allant à son bureau, la grisette en courant à son

atelier, s'arrêtent aux Tuileries pourémietter leur pain à

des bandes de moineaux. Entre onze heures et midi, sur

le rebord de presque toutes les fenêtres, des mains cha

ritables déposent le déjeuner de ces heureux vagabonds.

Dans toute la ville, leur table est mise, et ils le savent

bien ! Ils connaissent les endroits où les attendent les

meilleures lippées et ils y accourant à l'heure exacte.

Rien de merveilleux comme la rapidité avec laquelle ils

se communiquent la nouvelle d'une bonne aubaine ! Un

vieux monsieur me contait que chaque matin, après son

déjeuner, il avait coutume de distribuer de la mie de pain

à une vingtaine de pierrots. Un jour, n'ayant plus de pain,

il leur servit de la brioche. Les moineaux, en gens portés

sur leur bouche, goûtèrent fort ce changement de menu,

et il est probable qu'ils en firent part à leurs connaissances,

car le lendemain, au lieu de vingt convives, il s'en pré

senta une soixantaine.

Qu'on m'aille soutenir, après un tel récit,

Que les bûtes n'ont point d'esprit !...

En été, la vie du moineau parisien est une longue fête,

^îne série non interrompue de libres amours et de diners

aussi variés qu'abondants. Mais l'été ne dure pas toujours.

Peu à peu l'arrière-saison s'approche, les fraîcheurs de

septembre font tomber les feuilles roussies des marron

niers. Les moineaux, au llair subtil, pressentent les jour

nées courtes et pluvieuses, les nuits froides, la neige sur

les toits, la boue dans les rues, les fenêtres closes, les

diners plus rares et plus chiebement servis. Dans les

grands arbres des jardins, on les voit se rassembler en

masse et tenir bruyamment conseil. L'hiver sera-t-il rude ?

Faut-il sérieusement songer à se dépayser ? Leur instinct

leur dit que, là-bas, au delà des banlieues, il y a des

champs tout frais ensemencés de bons grains, des fermes

aux greniers bien approvisionnés. Les plus gourmands,

les moins courageux, se décident à s'expatrier, et, tout

d'un coup, du feuillage clair-semé des arbres, de longues

volées de pierrots émigrent vers les plaines de la Beauce

ou de la Brie. Mais les vrais moineaux de Paris, ceux qui

aiment la grand'ville jusque dans ses verrues, ceux-là ne

bronchent pas. On les voit braver, intrépides, toutes les

malecbances de la saison d'hiver, grelottant au bord des

toits, se disputant les épaves de la rue jusque sous les

pieds des chevaux de fiacre, et finalement allant heurter

du bec aux fenêtres familières, qui s'entre-bàillenl pour

donner la pâture à ces courageux compagnons des bons et

des mauvais jours. A. Th.

LE CHEMIN DE FEU DE JAFFA A JÉRUSALEM.

Un projet de chemin de fer entre Jaffa et Jérusalem est

en ce moment à l'élude. Des ingénieurs anglais et français

ne cessent d'aller et de venir d'une ville à l'autre, très-

affairés, et les travaux vont, parait-il, commencer pro

chainement. On a ce qu'il faut pour cela, firman et argent,

nous écrit notre correspondant, M. Christol, en nous

envoyant de Palestine un certain nombre de croquis, dont

nous publions quelques-uns dans ce numéro.

Un chemin de fer entre Jaffa et Jérusalem, à la bonne

heure!

Cela est fait pour rendre un peu de vie à cette dernière

ville, morte comme sa voisine, la mer aux rives fauves et

nues, dont aucun poisson n'habite les eaux lourdes. Cela,

sans parler des avantages matériels qu'elle en doit retirer,

qu'elle s'en soucie ou non. Ce n'est pas cela en effet qui

trouble son léthargique et séculaire sommeil. Mais notre

Occident, qui est partie intéressée dans l'affaire et qui sait

calculer, saura les apprécier.

C'est par Jaffa, port assez commerçant, qu'il communi

que avec la cité de David, qu'une dislance de 50 kilomè

tres seulement sépare de la mer. Il faut vingt heures au

moins pour franchir à cheval cette distance. Une heure

suffira par la nouvelle voie, deux au plus, en allant d'un

pas de sénateur. Que de temps de gagné ! Quel mouve

ment alors tout le long de la route aujourd'hui si triste et si

solitaire! Et comme Jaffa, tête de ligne de la voie projetée, va

changer d'aspect ! .Certes, elle n'y perdra pas, car elle n'est

point belle, l'ancienne Joppé. Rues sales, tortueuses, mon

tantes. Heureusement de charmants jardins, peuplés d'oran

gers et de citronniers, l'entourent. Le premier village qu'on

rencontre en en sortant est Yazour, où repose le prophète

Gad, à l'ombre de sapins et de platanes qui enveloppent

de leur feuillage épais un petit monument aux coupoles

blanches. Puis on entre dans la plaine de Saaron, cette

plaine jadis si riche et si fertile des Philistins, aujour

d'hui à moitié inculte. Nouveau village, Beit Dedjan ;

une ruine, la Tour des quarante martyrs ; un couvent

latin, et une petite ville, Ramlé. La maison de Joseph

d'Arimathie s élevait jadis sur l'emplacement du couvent.

Ramlé est située à peu prés au milieu de la plaine de

Saaron. Au delà apparaissent les montagnes de Judée;

mais, avant d'y arriver, on laisse encore derrière soi plu

sieurs villages parmi lesquels Latroun, où la route devient

tout à fait mauvaise. Rien de triste comme ces montagnes

de Judée que ne rafraîchit aucun cours d'eau, qu au

cune végétation n'habille ni n'ombrage. Nous voici dans

une vallée profonde, sur le chemin même que suivit

l'arche rendue par les Philistins aux Israélites et qu'en

dansant précédait le roi David. Nous arrivons au mamelon

sur lequel se dressait Modiii, la patrie des Machabées

plus loin quelques masures sont accrochées aux flancs

d'une colline. C'est Rustoul, l'emplacement de l'ancienne

ville d'Emmaùs, où l'Evangile raconte que Jésus appa

rut à deux de ses disciples. Encore quelques pas, une

descente rapide, une vallée étroite, une pénible ascen

sion. Nous y sommes. Jérusalem est devant nous, isolée,

entourée de hautes murailles, triste comme le paysage

qui l'entoure.

C'est par la porte de Jaffa que notre correspondant est

entré dans la ville. Une sentinelle turque y est de faction,

naturellement. Mais la garde-l-elle? C'est une autre af

faire. Elle passe son temps à raccommoder ses habits qui

réclament toujours par quelque côté les bons offices de

l'aiguille, à jouer aux cartes, à prier, surtout à fumer.

Pour le reste, cela ne la touche guère. C'est là, comme on

le voit dans notre second dessin, en avan) de cette porte,

que doit être établie la gare du nouveau chemin de fer.

Le moulin à vent qui est à gauche a été construit par le

juif Montefiore pour l.e grand hôpital juif qu'il a été

chargé de faire élever. Notre troisième dessin représente

le derviche qui garde la grotte de Jérémie, située au nord

de la ville, sur le chemin qui conduit au tombeau des

Juges et de Nebi. Un saint homme certainement, ce der

viche, mais qui ne dédaigne nullement les biens de ce

monde, et sait réclamer un pourboire (un bakchiche) aussi

bien et mieux que le premier mécréant venu.

LE MENDIANT

Tableau de R. Tusquets.

L'Illustration reproduisait la semaine dernière l'Esope

du célèbre peintre esj>agnol Velasquez, composition d'un

grand caractère. Voici aujourd'hui une œuvre d'un autre

maitre, R. Tusquets, qui figure au musée national du

Prado, et qui ne mérite pas moins que la précédente

d'attirer l'attenticn.

Velasquez excellait à représenter la grandeur, la ma

jesté royale.

Tusquets réussit tout aussi bien à peindre la bideur

d'une misère en haillons, mais en lui prêtant une certaine

allure réservée et digne qui appelle la sympathie en même

temps qu'elle impose le respect.

Regardez son Mendiant.

Ne vous semble-t-il pas qu'il est de ceux qu'avait vus le

poète de Ruy-Blas, sachant donner des airs de draperie

au manteau le plus troué, ut gardant toujours dans leur

altitude la marque d'une fierté indélébile.

Ce n'est pas un mendiant quelconque, entrevu au coin

de quelque rue, que peint R. Tusquets, c'est le mendiant.

L individu qu'a choisi son pinceau est devenu immé

diatement un type; ses traits se sont généralisés, son

caractère s'est affirmé. C'est le propre du grand art de

transformer ainsi tout ce qu'il touche.
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MÉMOIRES D'UN HOMME DE LETTRES

I

On a, tous ces derniers temps, dans les journaux,

au Conseil municipal, à la Chambre, beaucoup parlé,

et même beaucoup trop parlé pour son honneur, de

la préfecture de police.

Le bruit sans doute estvenu jusqu'à vous, del'écrou-

lementde ces noires et mystérieuses constructions de la

rue de Jérusalem, nid à hibous, gîte à souris chauves,

coin demeuré plein d'ombre au milieu de ce Paris mo

derne où la lumière et l'air veulent circuler à larges

voies, Bastille plus impénétrable, malgré l'absence de

fossés et de ponts-levis, que l'ancienne Bastille dé

molie, Bastille honteuse dont les murailles suintantes

d'une humidité de cachot répandaient autour d'elles

la terreur sans respect de je ne sais quelle sordide

toute-puissance, et où semblaient errer encore dans

les corridors, au milieu d'une atmosphère de dos

siers sanglants remués et de poussières cruelles, les

ombres des Laubardemont et des Ponchartrain, des

grands ministres inquisiteurs et des magistrats tor

tionnaires. Une petite feuille a été la cartouche de

dynamite qui, éclatantàl'improvisle,afait s'abattre tout

un grand pan de cette lépreuse carcasse. Le soleil

est entré par la brèche ouverte, et ce qu'on a aperçu

derrière fait encore l'étonnement des Parisiens les

moins faciles à étonner. — « Quoi ! les journaux ne

mentaient pas, et les choses se passaient ainsi en plein

Paris, en plein dix-neuvième siècle? On torturait sous

l'Exposition, quel anachronisme ! des espions masqués

prenaient le tramway, aes sbires circulaient en bateau-

mouche? » Et chaque jour c'étaient de nouvelles et

plus étonnantes découvertes.

Je veux vous parler d'une, bien imprévue, et qui

a profondément étonné et écœuré le petit monde lit

téraire. Un matin, en parcourant les gazettes, nous

apprenions avec stupeur qu'un journaliste, un homme

à qui on serrait la main et dont on lisait les articles,

un des nôtres enfin, appartenait à la police. Pas à

dire non : son propre journal l'exécutait ; en tête

de la Lanterne, une petite phrase froide et nette

comme un tranchant de guillotine coupait le cou

à l'honneur de M. Gustave P... Ce Gustave P...

n'était pas le premier venu. Figurez-vous un gros

garçon cordial et rond, Auxerrois ou quelque chose

d'approchant, et pétri de cette bonne pâte bourgui

gnonne finement sensuelle et grassement railleuse

des Piron et des Lamonnoye. Begard avenant, bien

qu'un peu narquois, face facilement souriante et co

lorée comme d un reflet de bon vin et de gourman

dise. Enragé musicien avec cela, chantonnant toujours

quelque lambeau de Schubert ou de Mendelssohn,

et ayant une façon à lui de soupirer « ô Chopin! ï>;

les yeux mi-clos et un frisson au coin des lèvres,

touchante vraiment chez ce brave homme demeuré

jeune et franchissant la quarantaine, rose et luisant

sous ses cheveux poivre et sel comme un grain

de raisin de son pays. Fin lettré d'ailleurs et bon

écrivain malgré quelque contorsion dans le style,

il avait mis de sa prose dans tous les journaux, et

beaucoup écrit à ses débuts pour l'Encyclopédie

Larousse, surtout des articles de musique. Au moment

de sa catastrophe, il allait publier chez un de nos

premiers éditeurs un volume de nouvelles bourgui

gnonnes. Tout était composé, lespressiers déjà com

mençaient le tirage; et je m'imagine qu'aux heures

amères, dans ces rêveries du mouchard brûlé médi

tant sur les ruines d'une, existence irréparablement

perdue, parmi cette brusque débâcle de joies, d'ami

tiés, d'habitudes, c'est encore son livre, son livre

qu'il voyait déjà aux devantures des libraires, tout

frais et sentant bon dans sa couverture jaune, que le

pauvre diable regrette le plus.

J'avais fait la connaissance de P... dans des cir

constances assez singulières. C'était vers la fin de

l'Empire, il y a un peu plus de dix ans. Une fois ou

deux par semaine, à cette époque, il m'arrivait d'aller

à la prison de Sainte-Pélagie, porteur d'un fin pâté ou

d'une vieille bouteille (l'Administration tolérait

cela), m'inviter à déjeuner dans la cellule d'Arthur

Banc, alors prisonnier pour délit de presse. Banc

depuis a été directeur de la sûreté en province

pendant la guerre, député de Lyon, condamné à mort—

on n'a jamais pu savoir pourquoi ! Bevenu hier d'exil,

il n'a trouvé partout que visages souriants et mains

tendues. J'essaierai à la première occasion, de vous

esquisser la nerveuse et fière silhouette de ce jour

naliste à l'Armand Carrel, écrivain et homme d'ac

tion, bon polémiste et fin tireur, quittant quand il le

faut la plume pour l'épée, maniant la prose comme

une arme, et dont la phrase classique, pénétrante et

nette, semble avoir quelque chose de la froide sou

pière de l'acier. Pour le quart d'heure, nous sommes

à Sainte-Pélagie, au pavillon des princes. Triste

palais, malgré ce beau titre, et d'aspect assez maus

sade au premier abord. Des judas, des geôliers,

un grand bruit de verrous tirés, un grand fracas

d'épaisses portes, puis des corridors, un large es

calier, et au premier étage la cellule. Je la vois d'ici

cette cellule, avec sa fenêtre fermée de barreaux et

grillée, le lit dans un coin, la grande table, et les

planchettes chargées de livres courant tout autour sur

la nudité des murs. Mais tout cela s'éclairait bien

vite ; on poussait la table sous la fenêtre, touchant le

mur, pour accaparer le plus possible de soleil tamisé

et de lumière ; on étalait la nappe blanche ; on débal

lai t vins et victuailles; et ce repas de prison, avec ses

croûtes de pâté, ses volailles froides apportées dans

un journal et où un fragment de journal reste encore,

prenait bien vite, — malgré les murs, les verrous, les

grilles, l'ombre terreuse et grise du détenu en veste

de prison qui vous sert, — quelque chose de la gaieté

spéciale, de l'animation faite d'imprévu d'un déjeuner

sur l'herbe à la campagne. Un matin, étant arrivé en

retard, je trouvai Banc à table, et, assis en face de

lui, un convive arrivé avant moi et que je ne connais

sais pas. Banc me le présenta: c'était Gustave P.. .

qui venait de débuter à la Rue de Jules Vallès, non

sans une espèce d'éclat, par son article intitulé : Les

écrevisses du petit Auguste. Une invention assez ré

pugnante, en somme, cette histoire—que je vous de

mande la permission de ne pas raconter — d'enfant

blond noyé et d'écrevisses grasses. Pourtant, malgré

l'horreur paradoxale du sujet, il y avait là-dedans

quelque chose et ces cent lignes d'un inconnu sen

taient bon le moulin, les herbes et l'eau remuée.

J'avais lu les cent lignes et l'inconnu m'intéressait.

Tout en mangeant, tout en buvant, il nous raconta

qu'il arrivait d'Auxerre par le coche, et que la veille

encore il était huissier. J'avoue que cette idée du

petit mantelet noir jeté aux orties par amour de l'art

et du beau style me" rendit tout de suite le garçon

sympathique, accentua l'originalité de cette joviale et

narquoise figure. Le déjeuner fut joyeux et s'anima

encore au dessert. Au pavillon des Princes, tant que

cinq heures — moment du bouclage — n'avaient pas

sonné, les prisonniers pouvaient se visiter mutuelle

ment dans leurs cellules. Il en vint quelques-uns dont

le nom depuis s'est trouvé mêlé aux événements poli

tiques de ces dernières années. Je me rappelle entre

autres Tridon, un tout jeune homme, avec des yeux

ardents dans une tète maladive, Tridon alors célèbre

au quartier latin pour son histoire audacieusement

apologétique d'Hébert et des hébertistes, Tridon de

puis membre de la Commune et mort, à Londres, en

léguant à des compagnons d'exil sa fortune — trente

mille livres de rentes environ, ce qui est joli pour un

partageux! — Tous ces braves conspirateurs se gê

naient un peu devant moi qui ai toujours vécu

hors de la politique. La bonne camaraderie de Banc,

son entrain amical eurent bientôt raison de leurs

méfiances. Mais c'est de l'autre plutôt qu'ils eussent dû

se méfier, de ce policier aux yeux doux, la trogne lui

sante, la lèvre emperlée d'un vin fin qu'il dégustait

avec une onction de connaisseur, devant qui on disait

tout, qui écoutait tout sans avoir l'air de prêter

l'oreille, et qui, son verve vidé, son assiette nette, s'en

alla, souriant toujours, rédiger son petit rapport, et

soigner le style, j'imagine.

Il y a dix ans de cela, et dix ans durant — tant

est candide la confiance de ces grands enfants qui

s'intitulent gens de plume — Gustave P..., sans

être effleuré d'un soupçon, put vivre en toute fami

liarité dans le monde des journalistes politiques.

Accueilli partout sur sa bonne mine, je pourrais

presque dire aimé partout, il était de tous les dîners,

de toutes les fêtes. Ne s'était-il pas dernièrement

institué le boule-en-train d'un fin banquet mensuel

des Bourguignons de marque habitant Paris? Cela

s'appelait l'Escargot. Le local était retenu déjà, le

jour fixé, les listes prêtes ; on avait des députés,

même un ministre ; Gustave P... naturellement pré

sidait... Tout ce monde l'a échappé belle! S'il se

fondait une feuille de nuance quelque peu cramoisie,

la première parole était : — « Qu'allons-nous faire

faire à P...? » Tous les jours à l'heure des jour

naux et de l'absinthe, il arrivait au Café de Madrid,

frais rasé, rose et souriant sous sa barbiche grise,

avec un chapeau melon, des escarpins, un veston

court, des pantalons à la hussarde, le tout propret et

fin, douillettement choisi, non sans une certaine

nuance de coquetterie volontairement provinciale et

rustique. Arrivé à cinq heures, il buvait un verre,

fumait un petit cigare, parcourait les journaux, cau

sait un peu, écoutait beaucoup. A sept heures moins

un quart, il partait, pour ne pas manquer le train de

Bois-Colombes. Car, détail caractéristique, ce doux

mouchard aimait la campagne et habitait, été comme

hiver, une maison blanche à volets verls, la maison

du sage, dans les environs de Paris. Un mouchard,

en somme, comme on n'en voit guère : le contraire

de l'agent provocateur. Etait-ce parce que la chose

ne l'amusait point, ou pour éloigner les soupçons? Je

l'ignore, mais jamais il ne parlait politique. Il affichait

même à cet endroit un assez réjouissant scepticisme :

—« Encore! Mon Dieu, que ces politiqueurs sont en

nuyeux... toujours de la politique dans les poches...

ils ont la Chambre, les journaux... ce n'est pas

assez, pour l'écouler... il faut par-dessus le marché

qu'ils viennent en empoisonner notre absinthe!...)»

Tout cela murmuré doucement, flùté à l'oreille, avec

de petites mines confites, et il vous attirait dans des

coins, vous parlant de la dernière audition d'une

symphonie, du livre paru hier, d'un cabaret au bord

de 1 eau par lui découvert et où l'on serait comme des

dieux pour expérimenter une nouvelle recette de ma

telote. Dans les journaux où il écrivait, GustaveP... ne

l faisait pas davantage de. politique : un court salon, de

I la bibliographie, des comptes rendus de théâtre, de

temps en temps une nouvelle, et plus assidûment les

tribunaux, besogne spéciale dont il se chargeait volon

tiers, mixturant assez drôlement, dans une extrava

gante salade de métaphores et d'articles du Code, son

pittoresque d'enragé styliste et sa compétence d'an

cien officie-r ministériel. Il voyageait beaucoup, par

exemple, et le hasard de ses voyages — on en a

fait la remarque depuis — le conduisait toujours

aux endroits où bouillonnait la sève politique. Mais

cette coïncidence s'expliquait : il faut bien s'ingénier

quand on n'est pas riche. Si Gustave P. .. se rési

gnait à la besogne ingrate de rendre compte dans

un ou deux journaux du congrès internationaliste de

la Haye, o'éiait pour visiter, par occasion, les vieilles

villes et les musées de Hollande; et si un autre jour

on le trouvait à Lugano, en pleine veillée d'armes

socialiste, ce "'était pas que le socialisme l'intéressât,

non certes ! Mais Lugano touche à la Lombardie,

Milan n'est pas loin, où l'on peut atleindre d'un coup

de pied, et Venise luit là-bas dans ses brumes roses.

P... a fait ainsi toute li France et une bonne lar

geur des pays frontières, accaparant sans fausse

honte le permis de circulation que les Compagnies de

chemins de fer réservent aux journaux, se faisant re

commander et héberger de ville en ville, de républi

cain à républicain, avec la bonhomie insinuante d'un

curé qui court le pays de presbytère en presbytère,

toujours en belle humeur et en bel appétit, ne louchant

qu'à regret, comme contraint, à la politique, elgardant

son enthousiasme pour les choses de cuisine et d'art.

Qui diable eût soupçonné ce mouchard dilettante?

Aussi ce fut dans Paris un éclal de rire universel

quand on apprit que cet aimable épicurien, ce doux

sceptique avait été condamné à mort pour participa

tion aux affaires de la Commune. Ces conseils de

guerre n'en faisaient pas d'autres! P.. . riait plus

fort que tout le monde. Il se constitua prisonnier en

riant, en riant il purgea sa contumace, et n'eut pas

de peine à prouver qu'il avait passé le temps de la

bataille, bien tranquillement, près d'Auxerre, à ac

commoder des escargots de vigne à la manière bour

guignonne.

Hélas! rien ne dure en ce monde! Cette béate

existence, si poétiquement et si philosophiquement

ordonnée, s'est écroulée un beau jour, au moment où

l'on s'y attendait le moins. Il a suffi pour cela d'un ha

sard, et, comme toujours, d'un hasard bête. On ju

geait le procès de la Lanterne: P... était à l'au

dience, au banc des journalistes, tranquille comme

chez lui, riant, causant, prenant des notes. Pour son

malheur, le directeur de la Lanterne, M. Meyer, y

était aussi. Or, M. Mêyer se trouvait ce jour-là en

disposition d'esprit singulièrement soupçonneuse.

Traquant la police, traqué par elle, recevant depuis

quinze jours, du matin au soir, dans ses bureaux, une

procession de citoyens qui venaient se plaindre ou

d'agents qui venaient faire des révélations, de la

police plein la tète, et naturellement préparé à voir

de la police partout. La salle était bondée de mou

chards. Un de ces mouchards, que M. Meyer connais

sait, se penche à l'oreille d'un camarade et chuchote

en désignant P... d'un clin d'oeil. M. Meyer, en

loule autre circonstance, n'eût pas même remarqué

cela. Mais, je vous l'ai dit, ce jour-là, son attention

était éveillée. Il attend l'homme à la sortie, l'accoste,

l'interroge, et s'arrange pour le rendre expansif. —

« Vous connaissez donc M. P...? » — « Parbleu!

un collègue... » — « Un collègue? » — « Parlaiie-

nient !» — « Étes-vous sûr de ce que vous dites ? »

— « P. .. a le ii° 5 à la préfecture, c'est moi qui

recopiais ses rapports. » (Le policier, on le voit, ne

voulait pas laisser de ses traces et reprenait à chaque
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fois l'original de ses dénonciations. Trop de précau

tion l'a perdu.) M. Meyer emmène à la Lanterne

ce particulier si bien informé, il étale devant lui, sur

la grande table de la rédaction, la copie en feuilles

volantes de tous les collaborateurs du journal. Le

Javert n'hésite pas et tombe du premier coup sur

l'écriture ronde et soignée de ceiui qu'il prétend son

collègue. C'était prouvé, ou à peu près. Gustave P...

d'ailleurs, se voyant pris, a jugé que toute protesta

tion serait inutile. Vainement ses amis, voulant douter

jusqu'au bout, lui ont-ils dit : — « Maisjustifie-toi ! »

Il a joué la comédie de l'homme accablé, il a parlé

vaguement de sa femme, de son enfant, de désespoir,

de suicide, puis finalement il a disparu. — Où s'en

vont les mouchards brûlés? demandait quelqu'un

l'autre jour.

Imaginez maintenant le tapage que celte aventure

a fait dans Paris, le retour sur|ie passé, les colères,

et l'éternel « c'était donc ça ! » C'était donc ça que ce

diable de P... était toujours par monts el par vaux, ne

rêvant que voyages et villégiatures ! C'était donc ça,

que malgré quelques soupirs poussés évidemment

pour la forme, quelques lamentations sur la dureté

des temps, on ne lui avait jamais connu, à aucune

époque de son existence parisienne, ni souliers mous,

ni enapeaux douteux, ni chemise incorrecte ! C'était

donc ça qu'il avait toujours dans quelque coin ignoré

de banlieue, et assez loin pour que son opulence n'of

fusquât pas trop les regards, un intérieur confortable

et clos, un nid ouaté à l'abri du vent de bise, avec

une femme élégante et bien nourrie, un piano, des

tableaux aux murs, et à l'heure des repas, sur la table

patriarcale, un gigot rouge à point et du bon vin pour

l'arroser! C'était donc ça que... Mais à présent tout

s'explique: L'ami P... touchait six cents francs par

mois a la police. Vous voyez la tête des amis, et leurs

regreis en songeant à tant de paroles lâchées, à tant

de naïves confidences. Celui-ci communiquait toutes

les lettres des camarades en exil; cet autre se rappe

lait soudain, en sentant perler sur son front de vieil

enfant confiant les sueurs d'une angoisse rétrospec

tive, qu'en p ein Seize-Mai, au moment où, contre une

tentative de coup d'Etat, le Midi républicain prépa

rait dans l'ombre une résistance armée, il avait ex

pédié ce bon compagnon, lesté des recommandations

les plus chaleureuses, à un des chefs désignés du

mouvement, qui l'avait accueilli et hébergé. Mais

l'histoire la plus charmante est celle du baptême de

Chaville, dont un de mes amis fut le héros, et qu'il

me racontait l'autre jour, en riant beaucoup, coudes

sur table. L'ami en question s'élant permis, il y a

quatre ou cinq ans, une de ces plaisanteries comme

Voltaire et Diderots'en permettaient tan tsuus Louis XV,

avait été condamné à six mois de prison, ni plus ni

moins, pour outrage à la morale religieuse. Entrer en

prison est toujoursdur, mais plus particuliôrementaux

premiers beaux jours, quand la mousse verdit et que

les lilas fleurissent. Le condamné n'avait aucune voca

tion pour le martyre et, en outre, il aimait la nature.

Le meilleur était de laisser aller les choses et de se

cacher en attendant l'hiver. De cette façon, on joui

rait de la belle saison, c'était toujours autant de pris

sur les gendarmes; et puis, qui sait? quelque révolu

tion, quelque tempête pouvait bien d'ici là renverser

le gouvernement. Fort de cette philosophique résolu

tion, voilà mon ami installé à la campagne, les che

veux et la barbe coupés, en redingote à la propriétaire

sous 1« pseudonyme honorable et peu voyant de Mon

sieur Mathieu. M. Mathieu passa trois mois paisibles

et heureux, dans ce joli pays de Chaville, coin soli

taire et aimé des amoureux et des peintres, coupe

verte où s'enchâssent trois étangs. Il habitait une

petite auberge, sous les peupliers, au bout du village.

L'hôte et l'hôtesse l'adoraient. Si bien qu'un nouveau-

né étant survenu dans la famille, il l'allutà toute force

que M. Mathieu acceptât d'être le parrain. Cette di

gnité de parrain fit perdre à M. Mathieu sa prudence.

Il va à Paris pour acheter les dragées, tombe sur

P... en sortant de la gare. — « Te voilà ! d'où

sors-tu ?» — « Pas un mot, silence et mystère !

J'habite Chaville, je m'appelle Monsieur Mathieu, je suis

parrain d'un jeune aubergiste, et je t'invite au repas

de baptême. » L'ami Gustave P.. . débarque à Chaville

avec sa femme. Journée charmante, bon diner, pro

menade sous bois, pèche aux grenouilles; on ne se

quitte qu'a la nuit. Le lendemain, l'estimable monsieur

Mathieu achevait bien tranquillement, comme en

famille, les restes du dinde de la veille, quand deux

inconnus le demandent. Monsieur Mathieu se lève. —

« Au nom de la loi... » — « C'est bon, on vous suit,

rengainez-moi ces revolvers. » Les deux inconnus

étaient deux agents en bourgeois. Le plus drôle de

l'aventure, c'est que le faux monsieur Mathieu ne

soupçonna rien. Les agents, bons garçons, lui dirent

eu chemin de fer, paternellement, que madame P...

avait été imprudente, qu'elle avait bavardé ; pour

quoi diable aussi confier ses secrets auxfemmes?Mon

brave ami crut alors tout cela. Aujourd'hui, il voit

plus clair dans l'aventure.

L'histoire de Gustave P... cache quelque sombre mys

tère. Comment un homme de qui le Tout Paris serrait

la main a-t il pu descendre à ce degré d'abaisî-.v

ment dont les voleurs mêmes rougissent? Qui l'a

poussé là? La misère, non, P... avait des rela

tions, des amitiés, quelques-unes même assez haut

placées, et, entre les doigts, un outil qu'il aurait pu

rendre productif. Un besoin effréné d'argent ? pas da

vantage : ses besoins apparents étaient modestes, et

ne dépassaient pas ce que peut raisonnablement dé

sirer un honnête homme de lettres. Et puis on ne se

dit pas un beau jour: « — Tiens! si j'entrais à la

police. » On ne |franchit pas ainsi, d'un pied léger,

ce seuil diffamé. Comme tant d'autres probablement,

P... appartenait aux gens de la nie de Jérusalem

par quelque faute de son passé, ou bien encore par

quelque vice secret, la faute permanente, le nœud, qui,

indissolublement, vous lie. Car c'est par ces moyens

honteux que les basses polices se recrutent. Un homme

est surpris, acculé. On lui dit : « Choisis ! ou le déshon

neur au grand jour, immédiat, infligé par la loi; ou

bien un déshonneur plus vil et plus bas, mais caché,

l'abandon de toi, l'avilissement de tous les jours, la

honte avalée goutte à goutte, à doses homœopathiques.

Les uns acceptent, d'autres refusent. Ces derniers sont

marqués au Iront, on les condamne comme voleurs,

comme faussaires, mais ils ont encore sous la carma

gnole du bagne ou la veste des maisons centrales le

droit de mépiiser l'habit de drap fin du mouchard.

Il est des policiers d'une autre espèce, policiers

par amour de l'art, et qui trouvent, faut-il croire,

dans l'exercice secret de leur honteux métier, je ne

sais quel régal de perversité, et comme une sorte de

joie satanique : cerveaux d'infirmes et d'envieux, âmes

malsaines, consciences déjetées, ratés avaleurs de

couleuvres qui veulent en faire avaler aux autres, fiel

crevé, bile exlravasée, imbibant dès l'enfance tout

l'organisme d'humeur noire et d'amer venin !

Un de mes amis, excellent homme el républicain

de vieille date, mais en son temps républicain roman

tique comme les jeunes gens l'étaient il y a trente ans,

avec accompagnement de serments sur le poignard,

d'assemblées secrètes, de symboles mystérieux et de

signes de reconnaissance, avait, vers 1848, pour com

mensal de tous les jours et confident de toutes les

heures un nommé Robert H... Vraie fleur de Paris,

ce Robert, enfant trouvé ou peu s'en faut, poussé au

hasard sous un rayon de soleil frisant, entre deux

pavés d'un quartier populaire, fin ouvrier, presque

artiste, dessinant bien et causant mieux, pauvre

comme Job, mais si bon fils, avec ce grand amour

indulgent et attristé pour sa pauvre mère, une vieille

coquine toujours ivre à qui, vu le grand âge et l'in-

curabilité, il n'avait plus le cœur de refuser de Peau-

de-vie ! Robert était de la famille de mon ami, la maison

tout entière raffolait de lui. Il promenait les enfants,

rendait mille petits services. Et puis de touchantes

inventions, d'ingénieuses délicatesses qui rendaient

sa détresse aimable et poétisaient sa pauvreté. '

Ayant à souhaiter une fête, il s'en alla aux fortifi

cations et composa avec un goût exquis un grand

bouquet de fleurs sauvages et d'herbes folles. Le

bouquet du pauvre fut à la place d'honneur et relégua

au dernier rang les camélias et les roses. Adorable,

ce Robert H... ! Bon républicain en outre, toujours en

avant, de tous les complots, de toutes les barricades.

Un jour il proposa à son inséparable ami de le pré

senter au Club de la Révolution, club fameux, pré

sidé par Barbès. C'était au Palais-Royal, sous les

combles, dans une vaste salle insuffisamment éclairée,

avec un grouillement de têtes, et d'inquiétantes

silhouettes noires qui gesticulaient sur les murs.

Robert entre là comme chez lui. Tous le connais

sent, on lui serre la main, on le salue ; son ami

un peu gêné, un peu impressionné par le mystère du

lieu et la solennité de l'acte, se serre contre lui, se

fait tout petit. Le bureau se constitue ; Barbès entre,

et s'installe au fauteuil, tout blanc, avec* sa face, de

vieux lion. La séance e.kt ouverte, un assesseur se lève

el dit: — « 11 va y avoir comité secret pour une com

munication très-importante : les simples visiteurs

sont priés de se retirer. » La salle se vide aux trois

Suarls, mon ami veut partir comme les autres ;

obert le retient : — « Reste donc, ça doit être

intéressant; il n'y a pas d'inconvénient d'ailleurs

puisque tu vas être reçu. » Mon ami reste avec une

centaine de personnes. Dans la solitude de la salle, ce

groupe noir autour du bureau éclairé avait quelque

chose d'impressionnant. Les portes fermées, d'une

voix grave, l'assesseur reprend la parole : — « Citoyens,

nous avons un traître parmi nous ; voici le dossier et

les preuves ! il porte le n° 501 à la préfecture de

police. » — t Le nom ! dites le nom !... » — c C'est

Robert H... » Stupeur de Robert H..., ahurissement de

mon ami le néophyte. Barbès se lève à son tour :

— a Robert H..., nous vous savons coupable; mais tout

acusé a droit à se défendre, le comité vous écoute,

défendez-vous ! » Robert H... ne se défendit point.

Anéanti d'abord, il s'était redressé et voulul essayer

de l'impudence. — « Je n'accepte pas votre juridic

tion ! » s'écria-t-il, le fiel aux lèvres, en jetant en

l'air lesmorceaux de sa cartedeclubistedéchirée.Cette

sortie qu'il espérait théâtrale ne lui réussit point.

Mon ami indigné lui porta le premier coup, et le

n° 501 disparut dans les profondeurs de l'escalier,

emporté par un tourbillon de coups de pied au derrière

et de bourrades. Mais n'est-ce pas que le person

nage est bien complet? N'est-ce pas que cette pau

vreté vous semble admirablement soutenue? N'est-ce

pas que celte invention du bouquet de fleurs sauvages

est digne d'un grand romancier, el que ce gredin

devait éprouver des joies spéciales, une satisfaction

de poète et de grand acteur a nuancer ainsi ses rôles?

Robert H..., comme on pense bien, est resté légen

daire dans la famille de mon ami. Il prend soin lui-

même de ne passe laisser oublier. Des bas-fonds où il

est rentré, il expédie de loin en loin, à ces braves gens

dont le seul crime est de l'avoir cru pur et de connaître

sa honte, quelque feuille lâchée de fiel, quelque bro

chure calomnieusement anonyme. On lit, on rit, et l'on

dit: «C'est du 501. » Le noir du venin sert de signature!

Un jour même, à propos d'une condamnation politique

encourue par son ancien ami, il insinua que la peine

élail légère, que d'autres pour le même crime avaient

élé frappés plus sévèrement, el que tout cela en fin

de compte sentait quelque peu sa rue de Jérusalem.

Un gredin réussit ainsi quelquefois à déshonorer un

honnête homme. Barbès, par suite d'une manœuvre

pareille, n'est-il pas mort croyant Blanqui coupable

de l'immonde crime d'espionnage, Blanqui, l'éternel

prisonnier, captif encore à quatre-vingts ans, et dont

même ses ennemis saluent respectueusement le long

martyre? Ce sont là des armes de police, et, chose

triste à dire, sous Louis-Philippe, l'administration

s'est plus d'une fois sali les mains à les forger.

Eh bien, il faut balayer ça, je ne crois pas que la

société, pour assainir le pavé des rues, ait le droit

d'entretenir, dans ses égoùts, de telles pestes canali

sées. Des doctrinaires bien rasés, en cravate blanche,

et qui ont l'air de se laver tous les jours, causent tran

quillement de. ces choses. Ils disent qu'il est bon d'uti

liser l'ordure, que cela s'est toujours fait ainsi, et que

d'ailleurs à remuer ces boues on s'exposerait à d in

commodantes puanteurs. Non ! mille fois non ! le

coup de balai quand même au risque d'empoisonner

la France dix ans, au risque d'offenser le nerf olfactif

d'une génération lout entière. Il est des fosses qu'il

faut se résigner à vider, il est des besognes qu'il faut

faire, et le bon Hercule ne s'amusait guère, j'imagine,

quand il débarrassait les écuries d'Augias de leur

séculaire fumier !

Et maintenant, ouvrons grande la fenêtre à une

bonne bouffée d'air pur. L'herbe verte pointe au

jardin et déjà mes lilas fleurissent.

Alphonse Daudet.

LES THEATRES

Gymnase : Nounou, comédie en quatre actes et cinq

tableaux, de MM. Emile de Najac et Alfred Henne-

quin. — Opéra : Reprise du Roi de Lahore.

Papa et maman attendent l'arrivée de Bébé Cet

enfant que le ciel envoie au jeune ménage sera indu

bitablement un garçon : c'est l'avis de Paul Beaumé-

nil, c'est la conviction d'Adrienne, sa femme. Le doc

teur Asinart, qui se connaît en ces sortes de choses,

n'en fait pas le moindre doute. Les temps approchent

et la famille est convoquée pour recevoir ce monsieur

à son entrée dans ce monde. M"*Talardot etM^Beau-

ménil sont à leurs postes de grand'mamans. Les

grands-papas Beauménil et Talardot se sont installés

dans l'hôtel de Paul. Que manque-t-il encore pour

que toute la maison de Bébé soit constituée? La Nou

nou? la voici : elle arrive de la Normandie, de cette

province qui nous donne les plus beaux produits de

ce genre. La Nounou a nom Calelle. Son mari, Clovis

Bouzou, l'accompagne. C'est un fin matois que ce

paysan Clovis, et qui fait valoir toutes les qualités de

as femme. Nounou est forte et bien bâtie ; elle a

toutes les qualités physiques et morales qu'exigent

son emploi : de la sanlé, de la gaieté et le reste. Les

exigences de Clovis sont en raison de la valeur de sa

marchandise. Le conseil de famille s'y soumet. Mais
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Catelle est une Cauchoise de l'ordre sentimental : elle

ne peut supporter l'idée d'être séparée de son mari.

Qu'à cela ne tienne. Clovis restera dans la maison en

qualité de jardinier. A une condition pourtant : c'est

que Clovis mettra un frein à son amour conjugal. Les

circonstances prescrivent cette précaution. Clovis

jure des deux mains : « Quand môme, s'écrie-t-il, je

devrais me mal conduire ! »

Ceci posé, voilà la nouvelle pièce de MM. de Najac

et Hennequin en route. Vous voyez d'iri où elle se

dirige et par quels chemins elle va nous conduire.

J'avouerai même qu'il m'est assez difficile de la suivre :

elle brave par trop l'honnêteté, et mon goût résiste à

ces plaisanteries d'autant plus gênantes qu'elles se

prolongent davantage. Une scène, passe; mais des

acles tout entiers appuyant leurs effets comiques sur

les mêmes effets, c'est trop, beaucoup trop. Clovis

Bouzou n'a qu'une pensée, c'est de manquer à son

serment. Le supplice de Tantale de cet homme qui

s'introduit dans la Nursery a bien vite fatigué la

salle. On a ri de quelques mots de Clovis, on en a dif

ficilement toléré quelques autres. Ce n'est rien. Nou

nou n'a pas seulement à se défendre de Bouzou. Cette

Suzanne qui a charge de Bébé a aussi à lutter contre

deux, vieillards, M. Beauménil Junior et M. Ta-

lardot, les deux grands-pères, qui viennent relancer

Nounou jusque dans son cabinet de travail. Pour un

peu, M. Beauménil fils suivrait le même chemin. Car

vous saurez qu'une séparation momentanée entre

Paul et Adrienne a été imposée aux deux jeunes

époux par la sagesse des grands-parents; et Paul, au

quel cette condamnation fait des loisirs, poursuit de

ses assiduités la femme plus que légère du docteur

Asinart. C'est par le même motif que Clovis Bouzou,

séparé de Catelle, poursuit la cuisinière Charlotte.

Où irions-nous si le docteur Asinart n'avait pris la

précaution de donner quelques potions calmantes à

ces personnages. Ce comique, vous le voyez, est du

domaine de la pharmacie. Par bonheur, MM. de Najac et

Hennequin ne nous ont laissés que pendant un acte

dans cette atmosphère de camphre. Je crois ce milieu

chimique mortel pour la pièce. En tout cas il était

temps d'en sortir, aussi le public a-t-il respiré plus à

son aise quand la pièce est enfin entrée dans ces

actes à la manière de M. Hennequin, manière des

imbroglios inextricables et des folies à outrance qui

ont valu au Procès Vauradieux, aux Dominos roses

et à Bébé leurs immenses succès. Cette fois, ce tour

dramatique se joue dans un jardin, la nuit, comme

dans le cinquième acte du Mariage de Figaro. Tout

sert de cachette, la maison du jardinier, la serre et

jusqu'aux couches de melon. Tous les personnages

se sont donné rendez-vous en ce lieu. Au moindre

bruit on se cache comme on peut, du reste, et

M. Talardot se trouve enfermé dans un hangar

avec la cuisinière ; M. Paul est dans la serre avec

M"" Asinart, et il n'est pas jusqu'à Adrienne qui ne

soit compromise par son cousin Georges Dubert.

Jusque-la cette comédie de Nounou était plus

bruyante que gaie, plus agitée qu'animée. Le qua

trième acte est venu qui a racheté les acles précé

dents. Il est des plus amusants et des mieux réussis

avec son décor, une cuisine, un sous-sol dans lequel

dînent les domestiques, pendant nue les maîtres î'es-

tinent au rez-de-chaussée où se donne le dîner du

baptême. Les vins volés à la table des maîtres ont

monté à la tète des serviteurs. Pendant que les invités

attendent et que les sonnettes carillonnent, on se jette

les homards et les dindes à la tête; le valet de

chambre s'est pris de querelle avec le jardinier, à

propos de la cuisinière, et Charlotte en vient aux gros

mots avec Nounou et bientôt aux coups de poing.

Clovis est abominablement ivre et fait un train d'enfer.

A ce tapage les maîtres descendent à la queue leu leu

à l'office. Le proverbe a raison: La vérité, l'affreuse

vérité est dans le vin et Clovis, que la raison ne di

rige plus, fait éclater devant tous les secrets de la

veille au jardin. De là des brouilles de ménage, des

provocations, des demandes de séparation. Le mari

de Nounou a jeté la discorde dans la lamille. Et dans

tout cela qu'est devenu Bébé? Pauvre Bébé! Nounou

l'a passé à Clovis au plus fort de la bagarre et Clovis

l'a placé dans le monte-plat. Bébé a grimpé par cet

ascenseur de cuisine dans la salle à manger; par bon

heur l'ascenseur descend et Adrienne retrouve son

fils qui voyage ainsi, aller et retour, comme une simple

volaille.

Il faut en finir. Les colères se sont apaisées, les

explications se sont données. Les Beauménil et les

Talardot n'ont plus qu'à s'embrasser avant le départ.

Car Nounou a une morale, ce à quoi je ne m'attendais

guère, et cette morale la voici : Pour vivre unies entre

elles, les familles n'ont qu'à vivre éloignées les unes

des autres. Ce principe démontré par les faits précé

dents, les Beauménil et les Talardot rentrent chez

eux, dans leurs provinces, d'où ils n'auraient pas dù

sortir, et laissent Paul et Adrienne dans leur ménage.

On chasse Clovis Bouzou qui s'est dégrisé. Nounou

reste seule avec Bébé et les deux jeunes époux

recouvrent enfin la paix dans la maison.

C'est Saint-Germain qui fait le rôle du père nour

ricier. Ce rôle aux gros effets, au rire épaté, semble

avoir été écrit pour Brasseur : le talent fin et fini

d'un comédien tel que Saint-Germain lui donne

trop d'habileté et sans le mettre au point nécessaire

de relief que lui demande l'effet comique. J'ai trouvé

l'acteur supérieur et de beaucoup au rôle. Clovis est un

rusé matois et il a fait ses classes dans le genre; mais

!e malin a des façons à la paysanne que Saint-Germain

ne lui laisse pas; Clovis Bouzou devient un paysan de

comédie. Moins de perfection ferait mieux l'affaire

d'un rôle, largement découpé dans la bouffonnerie.

M"" Dinelli joue la Nounou: son jeu est très-adroit

et manque de franchise ; elle a beaucoup d'esprit, peu

de gaité, et puis elle nous a donné un personnage

d'opérette et la pièce lui demandait un personnage de

comédie. M"e Monnier, la cuisinière Charlotte, joue

avec beaucoup de verve et de gaîté. Les rôles secon

daires de M"' Talardot et de Mmc Beauménil sont

tenus par M" Reynold et Scriwanek. M"* Jeanne May,

dont nous avons vu les débuts au Gymnase dans l'Age

ingrat, est charmante dans le personnage de jeune

mère; Landrol, Francès et Molard complètent l'en

semble.

Malgré les mérites indiscutables du Roi de Lahore,

le public parisien avait été assez sévère pour cette

partition de M. Massenet. Le jeune compositeur a fait

appel de ce jugement devant les étrangers. En Alle

magne comme en Italie, il a gagné son procès. Le Roi

de Lahore a été exécuté partout avec un grand succès.

Nous étions-nous trompés aux premières auditions?

C'est ce que l'Opéra a voulu savoir. Après avoir aban

donné le Roi de Lahore pendant quelque temps, il le

reprend aujourd'hui pour le soumettre de nouveau au

public. Il nous le donne avec M. Salomon, avec Mlh de

Reztké et Lassalle, que nous avons applaudis sans que

notre opinion se modifiât :ur cette œuvre pleine de

qualités de détail, mais qui reste toujours froide dans

son ensemble. M. Savigny.

CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

Nous touchons au délai extrême laissé aux peintres pour

l'envoi de leurs œuvres au Salon de 1870. Nous devons

dont; nous borner maintenant à une indication pure et

simple des toiles les plus importantes que nous n'avons pu

eneore mentionner.

M. B. Masson expose au Palais de l'Industrie une allé

gorie représentant la Guerre et la Paix; M. Puvis de

Chavannes, l'Enfant prodigue; M. Bonnat, le portrait de

M. de Lesseps ; M. A. Dumaresq, la Bataille de Saratoga;

M. Matejko, la Défaite des Turcs à Varna; M. Olivier

Merson: le Repos en Egypte ; M. Hébert, un Portrait de

jeune fille ; M. Détaille, un Combat dans le jardin d'un

château; A. Duez,la Vie de saint Cuthber, tryplique;

M. Gervex, une Scène de jalousie après un bal; M. Jac

quet, une Femme en costume Louis XIV ; M. E, Vernier,

les Pêcheuses de varech; M. Bastien Lepage, la Ramas-

seuse de pommes de terre; M. Ulmann, César au Sénat ;

M. Voillemot, les Petits-enfants de Victor Hugo; M lierne

Hellecour, une. A/faire d'honneur; M. H. de Callias,

l'Assassinat du gênerai Klêher; M. Cabanel, le Portrait

de M""1 de Clermont-Tounerre ; M. Guillemet, le Chaos,

pies Villiers ; M. A. I'ointelin, un Taillis ; M. Munckasy,

un Intérieur d'atelier ; M. Cot, le Portrait de M"" data

Motte ; M. Firmin Girard, une Noce sous Louis XVI;

M. Lapostolet, une Vue de Rouen ; M"" Louise Abbema,
le. Portrait de M[[e Saman/ ; M. Yon, les Bords de la

Marne; M. Worms, la Tournée pastorale ; M. Deschamps,

la Mort de Mireille ; M. Muraton, l'Ange du remords ;

M. le lllant, une Scène de la Révolution; M. Bin, le

Portrait de M. de Marcère ; M. Vuiliefrey, les Vaches de

l'Oberland.

Diverses listes pour la nomination du jury circulent^n

ce moment. Une réunion de quatre cents artistes peintres

réunis chez M. Petit a définitivement adopté celle que

voi^i :

MM. Bonnat, Bouvin, Bin, J. Dupré, , Feyen-Perrin,

Hanoleau, Harpignies, Ilenner, Lavielle, J. Lel'ebvre,

J.-P. Laurens, Puvis de Chavannes, Bibot, Van Marcke,

Vollou.

Voici, d'autre part, la liste arrêtée par un groupe im-

lorlant et assurément fort éclectique de statuaires, pour

a constitution du jury de sculpture :

MM. M. Moreau, Allasseur, Captier, Jacquemart,

Cambos, Gauthier, Carrier-Belleuse, Levillani, le docteur

E. Cossé.

Les artistes graveurs ont tenu, de leur côté, deux réu

nions préparatoires pour choisir le candidat chargé de

représenter au jury la gravure sur bois. MM. Froment et

Yon ayant obtenu le même nombre de suffrages à la pre

mière de ces deux réunions, M. Froment s'est fort cour

toisement désisté cl M. Yon a été définitivement désigné.

Nous sommes d'autant plus heureux de constater ce ré

sultat que MM. Froment et Yon sont deux de nos collabo

rateurs les plus actifs elles plus distingués et que YIllus

tration peut à bon droit s'honorer de leur succès.

L'Académie des beaux-arts a donné pour successeur à

M. Duc, dans la section d'architecture,5M. Vaudremer, qui

a obtenu vingt voix au premier tour de scrutin sur

trente-trois votants. Le nouvel élu est architecte de la

ville de Paris, grand prix de Rome, auteur de l'église

Saint-Pierre, de Montrouge, et du monument funéraire

érigé à Champigny.

Mm" Chaudesaignes a légué par testament à l'Académie

des beaux-arts une rente de 2000 francs en faveur des

jeunes architectes, qui après un concours iront .séjourner

deux années en Italie pour y terminer leurs travaux.

L'Académie des beaux-arts vient d'arrêter les conditions

de ce concours. Les candidats doivent être français, ne

pas avoir trente ans révolus, et prendre l'engagement s'ils

remportent le prix Ai consacrer deux années consécutives

à des études faites en Italie.

Au bout de la première année de séjour, le lauréat

devra justifier de ses études en les produisant . L'Académie,

en cas d'insuffisance, est en droit de supprimer la pension
■pour la seconde année.

Le concours aura lieu ainsi : dans un premier concours

d'essai les architectes entreront en loge pendant douze

heures; ils y dresseront une esquisse sur un sujet donné

par la section d'architecture de l'Institut. Le jour suivant

les spécimens seront jugés par la section d'architecture,

qui pourra faire choix de douze esquisses.

Dans le deuxième concours les douze concurrents reçus

entreront en loge un lundi matin pour en sortir le samedi

soir suivant. Leurs dessins seront exposés avant et après le

jugement rendu par l'Académie des beaux-arts. Le lau

réat devra partir sous un délai de trois mois après la dé

cision du jury. Le concours Chaudesaignes aura lieu tous

les deux ans. Le prix sera décerné cette année.

Au moment où parait VIllustration, va s'effectuer à

l'hôtel Drouot par le ministère de MM. Pillet et Manheim

la vente de la curieuse collection des faïences rouennaises

d'un célèbre collectionneur de Rouen, M. Lefrançois.

Beaucoup d'entre les pièces les plus importantes qui les

composent sont connues de nos lecteurs, car elles ont

déjà figuré à l'exposition des Alsaciens-Lorrains, ainsi

qu'au palais duTrocadéro; on y trouve de purs spécimens

' de toutes les époques de la céramique, les typesles mieux

choisis qui marquent les dilférentes périodes successives

de la faïence de Rouen.

Nous signalerons particulièrement à l'attention des

amateurs un grand et très-beau plat rond (n° 1) à décor

bleu et rouille avec sept personnages chinois au centre,

une bordure de lambrequins et de guirlandes de fleurs;

un grand plat ovale (n° 13) à décor bleu et larges rin

ceaux, Heurs, génies ailés et oiseaux dans le fond, époque

Régence ; un très-beau plateau oblong (n° 8) à angles

coupés et à deux anses, décoré bleu et rouille, de qualité

rare; Un drageoir(n° 10) de forme ronde, décor à quatre

couleurs, avec saint Nicolas au centre, pièce signée

N. Massé et datée de » 730. Nous signalerons encore deux

compotiers octogones (n" "21) à décor polychrome ; une as

siette à bordure jaune d'ocre niellée de noir (n" &H) avec

les armoiries de Sainl-Evremond au centre, soutenues par

deux lions héraldiques ; de fines assiettes par Levavasseur

et enfin une statuette équestre de Louis XIV, en acier

fondu, ciselé et damasquiné d'or, par Girardon.

La vente après décès de la collection d'un journaliste

bien connu et généralement estimé dans le inonde de la

politique et des lettres, M. Rousset, vient d'être en partie

effee uée par MM. Escribe, Coulon et Haro. Nous y avons

particulièrement remarqué les Bords d'un lac, de Corot;

un Paysage à Fontainebleau, une Vue d'Italie, un Effet

du malin, du même ; un Paysage avec figures, effet de

soleil couchant, de Français; les Cordicrseiie Bas-Meudnn,

du même; une Petite rivière, de Hanoteau; un Paysage,

d'Harpignies ; le Bac, de A. Leleux ; un Berger ei son

troupeau, de Troyon. Parmi les tableaux anciens, nous

avons noté un Amour, de Boucher; le Baiser, de Frago-

nard ; le Christ couronné d'épines, d'A. Carraehe; quatre

Combats de cavalerie, de Bourguignon; le Coup de canon

et l'Effet de neige, de Van doyen; le Coup de tonnerre,

de Lautara ; les Fumeurs, de Téniers; le Jugement de

Paris, de Tirpolo ; le Chot.e du modèle, curieuse parodie

de Zeuxis, par Senave.

Parmi les autres toiles, beaucoup portent les attribu

tions plus ou moins justifiées de noms éminents, tels

que Rembrandt, Ruysdael, Hobbema. Nous les passerons

sous silence.

Les '2, 3, K avril, vente de quelques tableaux de choix,

d'objets d'art et d'une superbe tapisserie des Gobelins ;

les 7 et 8, vente par le ministère de M" Pillet de la col

lection remarquable d'armures d'Alessandro Castellani ;

puis, vers la lin d'avril viendra la collection de M. Reiset,

avec les tableaux d'Ingres et des grands maîtres de la Re

naissance italienne. Camille Guymon.
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FAITS DIVERS

— Concours agricole international de la Société

royale d'agriculture d'Angleterre. Ce concours aura lieu

à Londres, du I!0 juin au b juillet de cette année, sous la

présidence du prince de Galles. Cette Exposition couvrira

quatre cent mille mètres de terrain. Eo ce qui concerne

le bétail, un grand nombre de prix sont offerts aux expo

sants d'animaux de races françaises. Plusieurs prix sont

également destinés aux produits agricoles français. En ce

qui concerne les instruments, outils et machines, les fa

bricants français peuvent concourir dans toutes les classes.

Le bélail devra subir une quarantaine de dix à douze

jours à son arrivée en Angleterre, mais la Société royale

prend à sa charge les frais de séjour, de nourriture et de

surveillance.

Les déclarations relatives aux envois d'instruments pour

le concours doivent parvenir avant le 1" avril à M. Jen-

kins, secrétaire de la Société, ii, Hanover square,

Londres, W; et avant le 1" niai, celles relatives aux en

vois d'animaux. On trouve les formules à remplir, dont

l'emploi est obligatoire pour les déclarations, au secréta

riat de la Société des agriculteurs de France, à Paris:

1, rue Lepelletier, et 117, quai de Valmy; à Londres :

au secrétariat de la Société royale d'agriculture d'Angle

terre.

— La race française, a-t-on dit souvent, se multiplie

moins vite, que la race anglo-saxonne. Au Canada, il en

est tout autrement. Tandis que la puissance sous le rap

port de la natalité est de 388 naissances pour dix mille

habitants franco-canadiens , elle n'est que de 311 pour les

Canadiens d'origine anglaise.

— L'inventeur des tubes électriques lumineux, le

docteur Geissler, vient de mourir à fionn, dans la Prusse

rhénane. Il était originaire de la Saxe, étant né en 181 i

à Igelshieb. Très-habile fondeur et souffleur de verre, il

vint s'établir à Donn et imagina de fabriquer des tubes

fermés, vides d'air, devant servir à démontrer comment

l'étincelle électrique se diffuse dans le vide, prend l'appa

rence d'une boule lumineuse, alors que dans l'air elle

éclate sous la forme d'un trait de feu éblouissant. Celte

invention, qui fut étendue et modifiée, fit remarquer

l'ouvrier Geissler, lui donna l'aisance et le porta, alors

qu'il n'était plus jeune, à commencer son éducation. 11

apprit plusieurs langues étrangères, notamment le fran

çais, puis la chimie, la physique, perfectionna divers ap

pareils, nolamment les pompes pneumatiques, exécuta en

collaboration avec plusieurs savants des travaux originaux

et fut, il y a quelques années, reçu docteur à l'Université

de Bonn. C'était un titre dont il était très-fier.

— M. Haï. an, en étudiant le régime d'un cours d'eau

algérien, le Chéliff, a constaté que, simple ruisseau en

temps ordinaire, celte rivière se transforme en fleuve par

les crues. Le Chéliff charie alors une quantité énorme

de limon que l'on évalue à trois millions de mèlres cubes

par vingt-quatre heures. Ce chiffre représente une couche

de un mètre de hauteur répartie sur trois cents hectares

de surface. On tire de ce fait une preuve en faveur de l'opi

nion scientifique qui veut que les vallées soient le résultat

de la corrosion du sol par les eaux des fleuves et non de

cataclysmes diluviens ou autres.

— Le roi Charles VII, du temps qu'il n'était plus que

c roi de Bourges », avait à sa solde une garde particulière

composée d'Ecossais. D'après des professeurs allemands

qui s'occupent d'ethnologie et d'anthropologie, ces Ecossais

auraient formé une colonie, dont les descendants existent

encore aujourd'hui. Ils se sont établis au bourg de Saint-

Martin d'Auxigny â seize kilomètres de Bourges, ne se sont

guère mariés qu'entre eux, ont donc conservé presque

intacte la pureté de leur race et actuellement, au nombre

d'environ trois mille, se livrent principalement à l'horti

culture.

;ébus

Pays oi Job

Vi
> M3

Diminuer les pri.r et augmenter la valeur de nos pu~

blicalions, voilà le problème que onze années de succès

nous permettent de résoudre. La Saison, journal illustré

des dames, à G francs par an pour Paris, esl le meilleur

marché de tous les journaux de mode actuels. Il parail

tous les 15 jours et publie 26 grands numéros illustrés

par an, M grandes planches de patrons en grandeur na

turelle. Eiluion hebdomadaire, les Modes de la Saison,

\i francs par an, donnant le double de la Saison. Partie

littéraire par M'"* d'Alq, sur l'économie domeslique, etc.

En s'abonnant du 1" mars, on reçoit toutes les nouveautés

du printemps : costume court , tunique à paniers,première

communion, nombreux costumes d'enfants, etc. Une com

binaison spéciale permet aux abonnées, moyennant un

supplément d'un franc par trimestre, de recevoir

15 patrons découpés par an, ce qui remet le patron

découpé à 25 ceniimes. Pour renseignements plus détaillés

sur les éditions et abonnements trimestriels, demander

un spécimen gratis à l'administration, "18, quai du Louvre.

PETITE GAZETTE

L'été nous ramène les brillantes toilettes, les Indes

nous envoient toutes leurs riches créations ; c'est ainsi que

la Malle des Indes, passage Verdeau, 21 el 20, vient de

recevoir tous les tissus les plus rares : le cachemire in

dien crêpé, la toile de l'Inde, la louisine aux reflets argen

tés, l'admirable foulard surahw et le véritable foulard des

Indes qui va se porter énormément cet été. Pour les ro

bes à paniers, la Malle des Indes a des merveilles en fou

lard Pompadour; rien d'aussi frais, d'aussi coquet que ces

éditions Watteau et Boucher.

Pour recevoir la collection d'échantillons, il suffit de la

demander ; elle sera expédiée franco.

Explication dc dernier Rébus :

Cinquante ans!... c est l'enfance de la vieillesse!

BELLE PROPRIETE \S'
(StMiio). rue Catuliemie, 5, avec suiiie sur li* cours île

Châteaudun. 4. Cont. : 2()4tf m. env., A ADJUGER,

sur une enchère eu la Chambre des notaires de Paris,

le mardi 8 avril 4879. Mise à prix : 00 000 fr. S'ad. à
Me SoRBET, notaire, r. du Faubourg-Montmartre, 4.

HOTEL B0ULD SAINT-

GERMAIN. 234. S-££SS"
cuur et jardin, libre de location après <• mois,

A VENDRE, sur une enchère, en la Chambre des

notaires, le mardi 22 avril 1879. Cont. : 553"\2U. Mise

à prix: 2W000 ir. S'ad. à JU* du Roussbt, notaire,

rue Jacob, 48.

THÉOPHILE RŒDERER ET C», REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, 44 ,r.Lafayette, Paris

MAISON FONDÉE EN 1864

Kau fcrruginpaM» acidulé, contre ané

mie, chlorose et toutes maladies prove

nant de l'appauvrissemenl du sang.

Rhume

PATE PECTORALE

ET SIROP DE

DELANGRENIER, rue Vivienne, 53, à Paris.

Nafé

k LÀ MALLE DES INDES

passage Verdeaa, 34 et *•

Spécialité de Foulards des Indes et Cachemires des Inde»

authentiques pour costumes. Envoi d'échantillons franco

à nemontolr et mise

à l'heure mécanique, en

n, beau métal blanc ou dort.

,jjLam6mewutARCENT25'

linvoi IraQ' o avec garantie de 2 ans etou tout OR .'..nUU IUIH Vill «..Il . ILiU» VU il au u nul ijiliauiiv uv - uiu

taril général.— S'adr à G. Tnbaudeau f« a Besançon (Doubs).

CAPSULES DARTOIS

1 à la créosote de hêtre, spéciales contre laphthUic.

! GuérissenUrapidement : toux, asthmes,
| catarrhes, bronchites chroniques. 3r franco. |

t03, rue Montmartre, paris, et Pharmacies.

ALMANACH DE L'ILLUSTRATION

POUR 187©

(Trente-sixième année)

L'Almanach de l'Illustration pour 1879 forme un

bel album grand in-8*, magnifiquement illustré et

doré sur tranches. — Prix : 1 fr. ; par la poste,

i fr. 25 t.

LES LIVRES ILLUSTRES DE L'ILLUSTRATION

LA NATURE CHEZ ELLE

UN VOLUME 1N-4» COLOMBIER, GRAND LUXE, IMPRIME EN

CARACTERES ELZEVIRIENS SUR PAPIER TEINTS

Texte par 1

Ce» doue chapitrai «ont autant de tableau de la nature décrite par Théo

phile Gantier, dans la langue si poétique qu'il savait parler, et que l'émioeot

rtiste, M. E. Bodmer, a tenu an bout de sa pointe magistrale, qu'il a tus

t reproduits dans treize admirables eaux-fortes imprimées hors du texte,

t dsm vingt-quatre têtes et fins de chapitrée qui sont des eh*fs-d'asnTre

d'srtet d'exécution.

Prix de 'onrrage : broché, 46 fr.; reliure anglaise, tranchée et fers dorés

bO fr., port non compris.

EAUX-FORTES DE BODMER

DR 8PLÏRDIDE PORTEFEUILLE D11AT8DI

Contenant 10 magnifiques gravures tirées avant la lettre sur chine

format grand raisin în-plano.

Prix : »o francs

ALET

(AUDE) EAU MINÉRALE
Souveraine contre Di/spe/i-

sies,Migraines.Diarrhée,

Vomissements ,' C/ilorose,

Anémie, Elal nerveux.

des Cheveux »«

_M*-B S.A.Allen

A acquis une immense réputation en Angleterre

rt en Amérique. 11 ne peut pas manquer de rendre

auxcheveux gris la couleurde lajeunesse.—Nouvelle

Vie, Croissance et Beauté- S<: Irunve chei les Coiffeurs et

sWumcur». Entrepôt: 37, Bd. llaummanu. l'aria»

PULLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la sauté et

de la vie! Eau minérale naturelle amère (Iiohême),

universellement connue et aimée. Chauffée. Prendre

un verre à vin, seule ou coupée de lait, à jeun ou

avant le coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine V LU II I O II , Directeur

Aog. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Pirmln-Didot et C1'.

ffacrei typographiques de CH. Lorilleux.

»vI»tWI

FEE BRAVAIS

Adopté dans tous les Hôpitaux. (FER DIALYSE BRAVAIS) Rreommandé par tous les Médecins.

Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

I.c Fer Bravais (fer liquide en [jouîtes concentrées), est le seul exempt de tout

aride; il n'a ni odeur, ni saveur et ne. produ t ni constipation, ni diarrhée, ni éVliaufiement.

i m fatigue de l'estomac; de plus c'est le seul qui ne voiras e jaiiiai* les dénis.

C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.

Deiml Gène' al à Pur/s.i.3, rue Lafayette prés l'Opéra) el tontes Plinrinactes.

Bien se métier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre.

Envoi gratis sur demande affranchie d'une Intéressante brochure sur l'A iiernie et son traitement.

msasanr ~ „ n t



La batterie flottante l'Arrogante, coulée dans la rade de Giens, le 10 mars.

Bibliographie

Les trois Hepubltijucs françaises, par M. Alfred

llarbou, librairie universelle d'A'fred Duqucsne. — On a

écril déjà beaucoup d liisloires de la République, ou plu

tôt de nos trois républiques, mais on n'avait point encore

songé à les réunir dans un même volume. C'est ce que

vient de faire M. Alfred Barbou, qui relie fort heureuse

ment l'une à l'autre chacune de ces époques par un court

exposé des faits qui les séparent et, ajoutons-le, qui en

préparent et en expliquent l'avènement successif. Celte

histoire populaire de la République en France, in-32 de

318 pages, est précédée d un résumé historique de la

monarchie française depuis son origine jusqu'à Louis XVI

et à l'ouverture des Etats-Généraux. Ecrite avec clarté,

élégance et vigueur, elle a obtenu tout de suite un succès

île vogue que le temps ne peut manquer de consacrer.

Carnet de l'officier de marine. Agenda vade-mecum

ou recueil de renseignements à l'usage des oflieiers de la

marine (guerre et commerce). Année 1870. — Paris,

Iterger-Levraull et G'". 1 vol. in-12 de 360 pages. Prix :

3 fr. 50. —Sous lin format ti'ùs.r<>itiiit l'anlmi* An !•«.//>_

trouver dans son époux l'idéal d'affeclion qu'elle a rêvé.

Voué au service de l'église militante, Ferguraud cherche

à faire rentrer dans le giron des saints un ami des pre

mières années, Franck de Honglade, dont le ménage

étroitement uni a jeté ses- bases plutôt sur la morale que

sur la dévotion.

M"" Ferguraud n'a pas manqué de s'éprendre de Franck

et de le poursuivre de son mystique amour. Sur celle

roule on peut aller loin. Fort heureusement, Franck est

sauvé par l'idéal qu'il porte au cœur et qu'il a trouvé

dans sa vie, l'amour de sa femme. M™' Ferguraud en sera

auille pour finir comme elle a commencé ; un autre ami

de son mari se charge de l'enlever, et l'ex-séminariste ne

peut s'en prendre qu'à lui-même de cet accident : n'a-t-

clle pas suivi la voie que lui-même lui a enseignée? Les

caractères sympathiques df. M. et de Mme de Monglade

font un heureux contraste avec ceux de M. et de M°" Fer

guraud dans cette élude un peu longuement développée

de M™' Angélique Arnaud.

Les Convulsions de Paris, par Maxime Du Camp, t. Il,

in-8" (Hachette, éditeur). — bans les divers épisodes de

la Commune que l'auteur a réunis dans ce deuxième

volume, il s'est attaché à mettre en évidence la progres

sion des faits qui, dès que Paris est abandonné à l'insur-

1 volume in-8" (l'Ion, éditeur).—Ce livre a l'inlérèldctous

les livres politiques étrangers. Il contient des révélations

intimes sur la conduite de la France, de la Prusse et delà

Hollande dans la question luxembourgeoise. Use rattache

au dénouemenl d'une des plus grades crises qui se soient

produites en Europe. A ce seul tiireil mérite une sérieuse

attention.

SIC VOLL'EIIE FATA!

("était écril depuis longleraps ! M. Jules Grévy devait

être élu président de la République française de par le

suffrage de 503 volants. Regardez plutôt.

Tous nos lecteurs (qu'ils soient ou non joueurs d'échecs),

savent quelle est la marche du cavalier; il saute une case

diagonale dans n'importe quel sens, el s'arrête au-delà

sur une ou l'autre des deux adjacentes, dont la couleur

est loujours différente de la case de départ. Si on réunit

par un trait le départ et l'arrivée, et si on fait courir k

cavalier sur tout l'échiquier, on forme d'innombrables

dessins.
l'Illustration en a fait graver un grand nombre et ! in

térêt decetle polygraphic n'est plus aussi vif, mais voici

M A .1 \l,,l,„a; Iri'.t-foel imiRiir iixti à Pdris, vient
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Courrier de Î?aris

/vw Eliez-vous en Crimée? et vous? et vous? di

sait l'autre jour aux Invalides, auxquels elle rendait

visite, la charmante princesse Béatrix du ton de

bonhomie que se permettent les filles des rois que

leur peuple aime. Cette évocation des temps ne gloire

et d'épreuve où elle n'était pas née, la princesse la

faisait avec cette grâce digne qu'elle tient de sa mère.

Elle a trouvé, dit-on, le costume de nos vieux guer

riers sévère. Nous le comprenons en le comparant à

celui que portent les invalides qui gardent la Tour de

Londres, il date de loin, il est vrai, mais nous ne pou

vons lutter avec le velours, l'or, les galons, les rubans

dont il est composé.

La princesse aurait voulu emplir ses yeux de toutes

les images de ce Paris dont chacun lui parle ; mais les

moments étaient comptés, il a fallu borner sa course

à quelques visites austères: les vieux soldats de l'em

pire, la Sainte-Chapelle du saint roi, la Notre-Dame

de Paris, et c'est tout. Après quelques rayons de so

leil pris en Italie, la princesse retournera à ses salles

d'étude de Windsor jusqu'au moment où un prince

charmant aura le bonheur de la mériter.

Quoique le séjour de la reine d'Angleterre à Paris

ait été bien court, une douleur y est venue frapper

sou cœur maternel : l'annonce de la mort du prince

Waldemar, fils du prince d'Allemagne et de la fille

ainée de la reine. Depuisla mort de la princesse Alice

de liesse, la reine n'ouvre jamais sans appréhension

le courrier familial qui lui arrive chaque malin; les

plus jeunes de ses petits-enfants lui tiennent au cœur

comme s'ils étaient grands; et à quelqu'un qui disait

devant la reine que l'avenir lui réservait encore beau

coup de petits-fils et de petites-tilles, elle a répondu:

« Ils ne me consoleront pas de la mort de ceux que

j'aimais!... »

/w\ M. le comte de Beust a organisé pour les inon

dés de son pays deux concerts splendides, auxquels

il a prêté le double appui de sa courtoisie et de son

talent. M"" Krauss a fait entendre deux lieder exquis

du compositeur-ambassadeur; chacun a rivalisé de

zèle. Les salons étaient pleins et la recette a été à la

hauteur d'infortunes qu'on ose à peine envisager. Cés

deux concerts ne sont que le prélude des nombreuses

bonnes œuvres qu'on organise eu vue de les soulager.

M"'" la princesse de Metternich monte une comédie à

Vienne au profit des inondés. Elle jouera avec la com

tesse de Pourtalès : La Belle Saïnara de d'IIervilly.

M. Got, de la Comédie-Française, qui a eu l'honneur

de jouer avec la princesse, nous disait qu'elle avait

tout ce qu'il faut pour composer un vrai talent. Cou

rage donc, mesdames, et après les bravos de Vienne,

venez chercher les nôtres !

<v\a Mmc la comtesse de la Ferronnaye, née Gibert,

a donné une soirée où la musique était remplacée par

la danse. Oui, au lieu d'un concert organisé par Dellc-

Sedie ou Capoul, on offrira désormais des séances

de danse dirigées par Mérante ou M"" Marque!. C'était

M"* Fonta qui dirigeait la séance dansante de M"" de

la Ferronnaye. Tout a réussi à souhaits. Il faut donc

s'attendre à voir remplacer le programme de concert,

dont on a un peu abusé, par quelque chose de plus

nouveau. Pour notre part, nous ne voyons aucun in

convénient à lire sur papier satiné, au lieu du pro

gramme courant: Duo de la Traviata, Romance des

Amants de Vérone, trio de Don Juan, quatuor de

Riijolctto, le programme nouveau : Gavotte, Solo sur

les pointes. Tarentelle, Menuet. Nous dirons même

qu'il est grand temps d'introduire un élément nou

veau dans les plaisirs mondains. Et puis les rhumes

ne seraient plus la terreur des amphitryons. Que de

fois n'a-t-il pas fallu au dernier moment changer tout

le programme! un maudit courant d'air avait tout

compromis : Plus de trio de Don Juan, plus de qua

tuor de Rigoletto ; le coryza, l'angine, avaient tout mas

sacré; la consternation était sur tous les visages. Bien

tle tout ceci ne sera à craindre avec les concerts de

danse. Honneur donc à M"" la comtesse de la Ferron

naye et à M1" Fonta !

/w\ Parmi les échos qui nous arrivent des pays

fleuris, était une nouvelle triste. On n'y voulait pas

■croire et pourtant bien des cœurs de douairières

■étaient agités sous la pèlerine de leur douillette puce.

Ou murmurait que Mario, l'illustre comte de Candia,

était devenu fou 1 C'était à devenir fou soi-même.

Comment Eggardo? Almaviva? Robert? Les fanatiques

■étaient plongées dans la stupeur. Les simples admira

trices groupaient leurs souvenirs de jeunesse autour

■de chacun des rôles du célèbre ténor. J'avais vingt-

cinq ans, une robe de satin rose et on jouait : Pas-

quate. Une autre allait se marier. Une autre était

veuve et on chantait le Mariage secret. Enfin ces

dames s'arrachaient la parole, sinon les cheveux, et

pour cause. Enfin on a l'idée de faire une enquête

sérieuse et o apprend que le ténor est beaucoup

moins fou que tous ceux qui se sont occupés de lui

depuis quinze jours.

/w\ On se marie un peu en attendant la grande

série des mariages d'après Pâques. M. de Porto-Biche,

auteur aimable, épouse M"' Lunel ; M. Georges Nasi

épouse M1" Marie Tissot, fille du consul, écrivain re

marquable. Enfin le prince Paul-Antoine-Nicolas

Estherhazi de Galantha épouse la princesse Eléonore-

Laure-Edwidge Croy-Dulmen, fille ainée du prince

Bodolphe-Conslantin Croy-Dulmen; la sœur cadette de

la jeune princesse a épousé l'an dernier un archiduc

d'Autriche. La mère de ces jeunes tilles, née prin

cesse de Ligne, étant morte, c'est une princesse de

Croy qui fait les honneurs du château du Reux et de

l'Ermitage aux invités que ces mariages ont réunis.

Disons pour mémoire que c'est sur les terres de Croy

Dulmen qu'est née et a vécu celte sœur Emmerich dont

les visions, les stigmates et la piété ont inspiré tant de

respect et d'admiration.

rwi On a assassiné ces temps-ci comme si cela

était la chose la plus simple du monde. Comme â l'or

dinaire, on se perd en conjectures (ce qui par paren

thèse est une manière de se perdre sans courir aucun

danger). Nous n'aimons pas â parler de ces sortes

d'affaires; mais puisqu'il le faut, pour ne pas manquer

â l'exactitude, qu'il nous soit permis de risquer un

avis : Ne serait-il point â "propos de recommencer à

soupçonner Jude ? Bien ne prouve en effet que M. Jude

se soit complètement retiré des assassinats. Il faudrait

même connaître bien peu la nature humaine pour sup

poser qu'un homme renonce â exercer, après avoir

remporté des succès complets ! Non ; nous le répétons,

cela n'est pas probable.

/w\ Le mois de mars avec ses soleils chauds et ses

bises aigres fait une rude guerre à la pauvre huma

nité. Quand on l'a passé sain et sauf, on peut se pro

mettre de longs jours. Parmi hélas ! beaucoup de morts,

citons celle de M"'e de Boissieu, l'une des charmantes

filles de M°" l'amirale Bruat. On la croyait sauvée et sa

sœur ainée, la duchesse de Padoue, entrait chez elle

joyeuse, pour recevoir son dernier soupir. La mort a

d'étranges surprises et il est permis de s'en affliger

quand elle frappe ceux qui méritaient de vivre heu

reux.

/w\ Le directeur de la colossale maison du Louvre

est mort aussi et on sera bien étonné si, dans vingt ans

et plus, on relit que les fleurs portées à son enterre

ment ont pendant un quart d'heure embaumé le

coin de la rue de Rivoli qu'il habitait. Le fait est

exact pourtant : Les roses blanches, les violettes de

Parme, le lilas blanc, les camélias, les hyacinthes ont

fait de ces funérailles une manifestation touchante. Les

jeunes serviteurs du magasin suivaient le char, le

crêpe flottant au bras et tenant à la main de gros bou

quets. Les employés divisés par sections portaient des

couronnes passées dans des bâtons, ou d'énormes

carrés de Heurs posés sur des châssis recouverts de

drap noir frangé d'argent. Les femmes employées

dans la maison suivaient vêtues d'un deuil rigoureux:

Nous croyons ne pas nous tromper en évaluant à une

dizaine de mille francs le prix des fleurs coupées pour

l'enterrement de ce grand industriel qu'on dit avoir

été juste. Que de grands de la terre s'en vont de ce

monde sans autant de fleurs !

/wv Le peintre Couture sera enterré quand paraî

tront ces lignes. Sa gloire un peu oubliée va luire de

nouveau un instant. On se souviendra et on parlera de

ses Romains de la décadente qui eurent un si grand

succès, et de ses beaux dessins que quelques enthou

siastes comparaient â ceux du maître Ingres.

Couture s'était un peu diminué dans quelques ta

bleaux officiels, que n'aurait jamais dù entreprendre

le compositeur hardi de l'orgie romaine et l'heureux

auteur du meilleur portrait de George Sand. Ces

erreurs s'effaceront et les vrais amis de l'art iront

toujours en pèlerinage au Luxembourg.

/w\ Ce triste mois de mars est donc fini et c'est

gaiement que son successeur arrive ; car il ne faut pas

croire que les facéties séculaires du poisson d'avril soient

abandonnées : non. Nous ne chercherons pas à re

monter â l'origine de l'institution, non : A quoi bon ?

puisque les érudits n'ont pu parvenir â s'entendre sur

ce sujet, nous ne pouvons avoir la prétention de leur

apporter nos lumières. Ce que nous voulons constater,

c'est que l'institution s'est améliorée du tout au tout.

Plus d'attrapes, plus de méchancetés, foin des vile

nies. Les Parisiennes, qui sont fort pratiques, quoi

qu'on en dise, ont fait de cette échéance un prétexte à

présents comme Noël et son soulier, Pâques et son

œuf. Il en résulte qu'une femme habile, â l'aide des

étrennes, de la fête de son patron et de l'anniversaire

de sa naissance, arrive à créer six occasions de se faire

offrir les cadeaux qu'elle désire. Celles qui sont per

sonnes d'ordre, nous avons vu ce programme s'exécuter

l'an dernier, posent au premier de l'an les bases

d'une parure, en demandant un collier de perles; au

1" avril, les boucles d'oreille sont requises; l'œuf

de Pâques se charge du bracelet; le jour de naissance,

de la bague; le jour de fête, du devant de corsage.

Reste le diadème qu'on réserve pour le soulier de

Noël ; c'est le morceau le plus cher et par conséquent

le plus difficile à enlever; mais Noël est une fête de

famille, qui rajeunit tout le monde et met les maris

de bonne humeur. Il ne s'agit que de savoir s'y

prendre; et c'est ainsi, mesdames, qu'on obtient, en

étudiant l'art des dates, tout ce qui peut plaire.

Pour les fortunes plus modestes, les confiseurs se

sont ingéniés â inventer des poissons aimables et peu

coûteux. Il y en a de toutes sortes, et vraiment on

aurait tort de bouder cette gaie entrée du printemps.

Il y a la pêche miraculeuse, représentée par des

poissons de toutes couleurs et pris dans un filet d'or

qui peut faire une résille de tête très-élégante. Il y a

la douzaine d"huîtres, dont les écailles sont en sucre

filé, et l'huître en fondants au lait d'amandes etâ la

pistache. Il y a des sirènes adorables, dont la robe de

crêpe vert est brodée de perles fines et frangée de

corail. Il y a de petites baleines enguirlandées de

fleurs fines, et qui ont avalé un bébé articulé. 11 y a le

homard fùlé qui apporte dans ses pinces la bague

du doge, qui peut â volonté valoir cent francs ou cent

mille francs. Il y a la friture de goujons des familles,

goujons en chocolat, dont les enfants se barbouillent

â plaisir. Il y a la bouteille petite-poste, ou nous

avons lu, ma foi ! des boniments pas trop bètes. Il y a

la boite de sardines, où les sardines sont en fruits

confits. Il y a enfin la pêcheuse de crevettes, poupée

mignonne, qui tient sa pèche dans un mouchoir noué,

mouchoir qui, nous le garantissons, peut prendre

place dans la plus riche corbeille de mariage. Avouez,

lecteurs, que si vous n'envoyez pas aux femmes de

votre connaissance les plus galants poissons d avril,

il n'y aura point de la faute de votre courriériste.

/w\ La préoccupation littéraire est toute à Ruy-

Dlas. H nous a été donné d'assister à quelques-unes

des répétitions et nous serions bien étonné si cette

reprise n'obtenait pas un plus grand succès encore que

celle A"llernani, surtout à cause de l'interprétation.

Et ce n'est point notre opinion seule que nous expri

mons ici, c'est celle du plus autorisé, celle enfin de

Victor Hugo lui-même. Nous avons eu le bonheur

d'entendre une répétition de Ruy-Rlas â côté de lui.

Après chaque acte il a adressé les meilleurs com

pliments â ses interprètes. Dans le courant de la

répétition, alors que nul ne pouvait nous entendre,

nous lui avons demandé s'il était aussi satisfait qu'il

le faisait voir?

— Oui, je suis très-content. Ils font de leur mieux,

et, en me reportant â mes anciens souvenirs, je ne

trouve pas un ensemble aussi complet pour cette in

terprétation ; certes elle a eu de grands acteurs, mais

ici il y a un ensemble, une harmonie qui m'en

chante...

Il s'est ensuite complu â nous vanter la mise en

scène. Il n'y a pas un coin ou recoin qui échappe

à son attention. Une table trop large, un fauteuil pas

assez éteint de ton, l'épouvantent; un rideau de

nuance heureuse, une tapisserie en son lieu et place,

le charment. Pendant cette répétition, il semblait â la

fois bercé par ses souvenirs et heureux de l'heure

présente.

Le maître nous a paru être en parfaite santé et

absolument comme à son ordinaire, c'est-à-dire plein

de bonté pour tous. Il faut le voir et l'entendre de

près pour savoir quel charme de bonhomie, quelle

simplicité, qui met à l'aise les plus humbles, peuvent

s'allier à lapins éclatante gloire; et aux incrédules

nous dirons : Tâchez de lui parler et de l'entendre...

/w\ Osons, maintenant que nous avons averti nos

lecteurs que nous étions dans les coulisses, parler un

peu des acteurs de Ruy-Rlas. Il y a eu une légère

contestation : un des anciens sociétaires disait à

Mounet-Sully qui joue Ruy-Rlas :

— Mon cher, quand vous dites que vous marchez

dans votre rêve êloilê, je crois qu'il faudrait lever les

yeux en l'air ; l'inspiration poétique le demande.
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Cependant la fatigue du corps eut raison de l'agita

tion de son esprit; il s'endormit vers le matin, de ce

sommeil profond et réparateur qui est celui de la

jeunesse. Le soleil était haut quand il s'éveilla; très-

abattu par les déchirements de la nuit, il était plus

calme; il s'habilla et descendit au presbytère où,

comme il en avait l'habitude, son serviteur Ahmet

l'avait précédé.

Le curé de Gaillefontainc, les mains croisées der

rière le dos, se promenait dans sa chambre et sem

blait enseveli dans des méditations assez sombres.

— C'est bien heureux ! s'écria-t-il, j'allais envoyer

chercher le tambour de la paroisse pour t'éveiller. Du

reste, ajouta-t-il en affectant une sévérité à laquelle

sa physionomie ne se prétait qu'imparfaitement, quand

on lait de la nuit le jour, il est assez naturel de faire

du jour la nuit. ,

Ët comme Louis Burtin balbutiait une excuse :

— Tais-toi, ajouta-t-il, ton semestre est heureuse

ment fini, et c'est bien le dernier que tu auras passé

dans mon presbytère. J'aurais dû me douter qu'il

m'arriverait malheur, lorsque j'ai souffert que tu

installasses ici cet infidèle dont la présence a scanda

lisé le village et mis ma servante au désespoir, sans

me donner la consolation de l'avoir arraché à son

Mahomet; mais je ne me serais jamais attendu, je

l'avoue, à voir le fds de ma sœur, l'enfant que j'ai

élevé, me refuser une confiance que ne m'a point

marchandée une étrangère.

— Que voulez-vous dire, mon oncle ?

— Que M"0 Margaret sort d'ici, qu'elle m'a tout

avoué, tout raconté, depuis le jour où elle t'a ren

contré dans les bois en te rendant un service que

tu m'as si soigneusement dissimulé, jusqu'à ce qui

s'est passé hier soir entre elle, son frère, et loi. Sa

franchise, sa loyauté, son désintéressement, ont éveillé

bien des remords dans mon cœur. Ce sera encore ta

faute si j'ai péché par jugement téméraire. M"c Mar

garet est une brave et honnête fille, et si tu veux

prendre la peine de chercher sur mon bureau, tu en

auras la preuve.

Ce que le curé appelait un peu pompeusement son

bureau était une très-simple table de bois blanc, sur

laquelle, au milieu de paperasses jaunâtres, le lieute

nant aperçut une feuille de papier dont l'écriture fine

et élégante contrastait avec les formidables jambages

qui caractérisaient la bâtarde de son oncle; il la saisit

avec empressement; c'était une renonciation à l'hy

pothèque qui grevait les biens de M. de Cahusac, pour

une somme de trois cent mille francs, au profit de

Miss Margaret Burnett.

— Pauvre Margaret ! murmura le jeune homme

d'une voix étranglée. Eh bien? mon oncle, reprit-il

en se redressant, condamnerez-vous encore le choix

que mon cœur avait fait ?

— Comme prêtre, non, répondit le curé sans hési

tation; le poids dont nous charge la faute de notre

première mère est bien assez lourd sans que nous

ayons à porter la responsabilité des erreurs de nos

proches.

— Mon bon oncle !

— Mais, continua le curé, je représente aussi ton

père, et, en cette qualité, j'ai le devoir de te faire ob

server que tu aurais beau chercher, tu ne trouveras

jamais un malhonnête homme dans notre famille !

Louis Burtin fit un geste d'impatience.

— Bétrompez-vous, mon oncle, mon père ne par

lerait pas ainsi, s'écria-t-il avec une vivacité fébrile;

quand je lui aurais ouvert mon cœur, quand il serait

convaincu qu'il ne saurait y avoir pour moi de bon

heur sans Margaret, quand il tiendrait dans ses mains

cette preuve de l'élévation et de la délicalesse de

ses sentiments, il ne voudrait pas faire souffrir des

innocents d'une faute que Margaret n'a point autorisée,

et qu'elle a si noblement réparée. B'ailleurs, votre sœur,

si elle aussi était encore de ce monde, joindrait ses

instances aux miennes, et mon père se serait laissé

liéchir. Mais je vais aller trouver Margaret, mon oncle,

je reviendrai avec elle et nous verrons si vous résistez

à nos prières.

Le curé de Gaillefontaine était profondément ému;

son gros mouchoir à carreaux rouges avait fort à faire

à essuyer les larmes qui coulaient sur ses joues.

— Aller trouver Margaret! dit-il, en se rapprochant

de son neveu, mais M"* Burnett est partie, mon pauvre

enfant; après avoir écrit ce papier, elle est remontée

en voiture et elle doit être en route pour l'Angleterre

à cette heure.

— Partie ! elle est partie ! s'écria Louis Burtin avec

explosion.

Effrayé de l'état dans lequel il voyait le jeune homme,

le prêtre alla à lui les bras ouverts, mais celui-ci avait

entendu le trot d'un cheval sur la route, une espérance

traversa son esprit, il échappa à l'étreinte, se précipita

vers la fenêtre et l'ouvrit.

Ce n'était que Jean-Marie Gaudin qui s'en .allait en

foire, enfoui jusqu'à l'estomac dans sa selle à la hus

sarde, le chapeau sur l'oreille, la pipe à la bouche, le

gourdin à la main et le sourire plus narquois que ja

mais ; il vit l'officier et arrêta sa monture.

— Hé! mon petit Louis, lui cria-t-il, si tu es cu

rieux, vas-t'en donc faire un tour à la maison; tu y

trouveras Propre-à-Rien mangeant son avoine avec

une selle sur le dos, exactement comme s'il n'avait

fait que ça toute sa vie. Et j'ai mieux que le bidet,

mon garçon, le petit Saunders m'a appris comment, à

ce jeu-là, à tous les coups l'on gagne ; je l'ai pris à

mon service, le petit Saunders, je te conterai cela

ce soir. Hue ! Lantimèche

Et l'ancien piqueur accompagna ces derniers mois

d'un moulinet dont chaque retour, en venant aboutir

aux côles de l'animal qu'il montait, démontrait pé

remptoirement à celui-ci que son maître désirait qu'il

allongeât son allure.

L'officier ferma la fenêtre avec dépit, il se laissa

tomber dans un fauteuil et, le visage enfoui dans ses

mains, il demeura enseveli dans ses réflexions. Ce fut

en vain que le curé se mit en frais d'éloquence, il fut

forcé de reconnaître que les pieux arguments qu'il

utilisait, pour démontrer au jeune homme qu'il devait

subir avec résignation l'épreuve qu'il plaisait à Dieu

de lui envoyer, ne trouvaient pas le chemin de ce

cœur trop pénétré de sa passion. Vivement affligé de

l'état dans lequel il le voyait, il comprit que ce serait

toujours quelque chose de gagné que de réussir à l'ar

racher à cet engourdissement douloureux : il lui pro

posa de l'accompagner chezM"" de Cahusac, à laquelle

il avait à communiquer l'acte réparateur qui allait si

heureusement mettre fin à ses angoisses. Louis Burtin

commença par refuser, mais le prêtre insista en lui

représentant que celle démarche était d'autant plus

indispensable que c'élait à lui que serait dù, en somme,

l'heureux dénouement de cette triste affaire, et le neveu

finit par se rendre.

En écoulant le récit du curé, Benée parut plus sur

prise que joyeuse; donnant un nouveau témoignage

de l'élévation de son caractère, elle parut moins pré

occupée des résultais que la renonciation de Miss Bur

nett allait avoir pour elle, que de ses regrets d'avoir

méconnu la jeune Anglaise et trop facilement accepté

les bruits qui avaient élé répandus sur elle; celle gé

néreuse contrition fut un premier adoucissement à la

douleur de l'officier. Nécessairement le curé avait

glissé autanl qu'il avait pu sur la liaison de Margaret

avec son neveu, niais la physionomie bouleversée de

celui-ci eût livré son secret à des yeux moins perspi

caces que ceux de M"" de Cahusac; l'affliclion dont les

traits de Louis Burtin portaient l'empreinte disait clai

rement qu'elle était l'œuvre de l'amour. En sa qualité

de femme, Benée devait se montrer un peu plus heu

reuse que le bon curé dans le choix de ses consola

tions; elle ne dit que quelques mots il son protégé,

ils suffirent à dégager le cœur de celui-ci du poids dou

loureux qui l'oppressait; elle lui fit comprendre qu'à

l'âge qu'il avait, ce serait blasphémer la Providence que

de n'être pas soutenu par l'espérance ; d'espoir, il n'eu

avait qu'un, celui de retrouver Margaret, et, lorsqu'il

vit M"e de Cahusac, si réservée, si sévère pour elle-

même, admettre cette éventualité d'un rapproche

ment, il éprouva une indicible, impression de soula

gement qui se traduisit dans un regard suppliant qui

s'adressait à son oncle.

Celui-ci, bien plus inquiet qu'il ne le laissait voir

de la prostration dans laquelle il avait vu le jeune

homme, et imparfaitement rassuré par le calme qu'il

semblait avoir recouvré, parla de la nécessité qu il y

aurait pour lui de s'en aller à Paris, pour suivre une

proposition d'avancement qui avait été adressée en sa

laveur au ministère de la guerre; Benée entra dans

les vues de l'excellent homme et appuya ses- raisons;

de son côté, Louis Burtin ne demandait pas mieux

que de quitter Gaillefontaine, où tout lui rappelait celle

qu'il aimait si éperduemenl: il fut décidé qu'il parti

rait dès le lendemain. Afin de compléter son œuvre,

Benée annonça l'intention d'écrire à Miss Burnett,

pour lui dire combien sa conduite l'avait touchée, et

son chagrin de n'avoir pas pu lui exprimer de vive

voix ses sentiments de sympathie pour le rôle qu'elle

avait joué dansées cruelles circonstances. Louis Burtin

fut profondément touché par la généreuse initiative

qu'assumait la noble jeune fille; il lui prit la main et

la porta respectueusement à ses lèvres.

Le lendemain, en effet, lorsque l'officier vint faire

ses adieux à M"e de Cahusac, elle remit au curé la

lettre dont elle avait parlé la veille, en le priant de la

faire porter à Burnett qui voudrait bien la faire passer

à sa sœur dont elle ignorait l'adresse.

Rentré au presbytère après avoir mis son neveu à

la voiture qui devait le conduire à la gare, le pauvre

curé était si douloureusement affecté par cette sépara-
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tion, que les circonstances dont elle s'accompagnait

rendaient pins pénible, qu'il ne songea guère à la com

mission qu'il avait à remplir. Ce ne l'ut que le soir

qu'il se la rappela en voyant la lettre de M"" de Ca-

husac sur son bureau. Il lui répugnait profondément

de se retrouver avec, l'entraîneur; il cherchait sur qui

il pourrait bien se décharger de sa mission, lorsque

malheureusement il aperçut Ahmet dans le jardin où

I fendait du bois pour les besoins de la maison. L'A

rabe ne devant rejoindre son officier que lorsque le

nouveau régiment de celui-ci serait désigné, devait

passer quelques jours à Gaillefontaine. Le prêtre l'ap

pela, lui remit le pli en le chargeant de la donner à

Burnett; le turco, avec son éternel sourire, lit un

signe d'assentiment indiquant que le marabout, comme

il appelait l'oncle de son maître, serait aussi passive

ment obéi que si c'eût été celui-ci qui eut commandé.

Plus malheureusement encore, Ahmet ne se mit

pas en route sans s'être muni d'un bâton de néflier

dont la racine était arrondie en forme de massue,

cadeau de son ami le marchand de chevaux, et dont il

ne se séparait guère. Cependant, et bien que cette

précaution donnât à penser, ses intentions pouvaient

être pacifiques; les témoignages des gens de l'écurie

qui assistèrent à la scène furent unanimes pour recon

naître que le turco avait abordé Burnett, qu'il avait

rencontré dans la cour du haras, avec une certaine

déférence et qu'il avait même porté la main à sa coif

fure.

Mais l'entraîneur, exaspéré par le départ de sa sœur

et la ruine de ses combinaisons financières, l'avait

accueilli avec une brutalité qui devait réveiller toutes

ses rancunes d'Arabe vindicatif. 11 avait refusé de

prendre le papier que celui-ci lui présentait, et, comme

Ahmet insistait avec une certaine vivacité, il lui avait

arraché cette lettre, l'avait déchirée et lui cil avait jeté

les morceaux au visage.

A cette insulte qui s'adressait autant à ceux qui ren

voyaient qu'à lui-même, l'Arabe roula des yeux furi

bonds; son poignet commença à s'agiter convulsive

ment autour de sa matraque; ignorant comment une

pareille arme devenait terrible dans de telles mains,

Burnett ajouta à ses torts celui de devenir l'agresseur;

il envoya au messager un formidable coup de poing.

Un bœuf en eut été assommé, le turco ne fut qu'é

tourdi ; il tomba sur ses genoux, mais presque aussitôt,

d'un seul bond exécuté avec l'agilité d'une panthère,

il se retrouva sur ses pieds et se rejeta en arrière et,

tandis que l'entraîneur en attitude roulait ses poings

en les écartant et en les ramenant sur sa poitrine, le

bâton, à la suite d'un moulinet, s'abattit sur la tète du

boxeur et l'abattait sur le sol, avant qu'aucun des

assistants eût eu le temps d'intervenir.

XV

Quelques jours après son arrivée à Paris, Louis

Burtin avait reçu une lettre dans laquelle son oncle

lui apprenait l'événement tragique qui s'était passé à

Gaillefontaine, le jour même de son départ ; le curé

lui racontait que Buinett était grièvement blessé; tou

chée de l'abandon dans lequel le laissait le départ de

sa sœur, M"c de Cabusac avait voulu que le malheu

reux fût transporté au presbytère où elle lui donnait

ses soins; Ahmet, inculpé de meurtre, avait été arrêté.

II ajoutait, il est vrai, qu'on espérait la guérison de

l'Irlandais et que, quant à Ahmet, la provocation dont

il avait été l'objet, était si complètement établie, que

très-probablement il ne serait pas donné de suites à

l'affaire. Louis Burtin eut voulu, néanmoins, retourner

à Gaillefontaine, mais il venait de recevoir sa nomina

tion dans un régiment de ligne et l'ordre de rejoindre

immédiatement son corps.

Nous l'avons vu fléchir sous le coup que lui avait

porté la brusque détermination de Miss Burnett; ce

pendant son âme n'avait pas tardé à reprendre une

sérénité apparente; s'il y avait des larmes dans son

cœur, ses yeux n'en gardaient plus la trace. L'habit

militaire communiqueàceux qui le portent un stoïcisme

généralement apprécié avec peu de justice. La facilité

avec laquelle au premier roulement de tambour, au

premier son de la trompette, on voit un soldat briser

les liens les plus chers, le fait accuser de légèreté et

d'insouciance.

Que l'incertitude d'une vie aventureuse, le besoin

d'échapper aux préoccupations du lendemain, le pré

disposentà l'oubli, cela nous paraît probable; mais, le

plus souvent, le sacrifice ne s'accomplit point sans

lutte et sans efforts; il y a immolation froide et rai-

sonnée du sentiment au devoir, un grand mot, si

dépaysé dans un siècle où tous, grands et petits, ne

songeons qu'à chercher le bien-être, àasseoircommo-

dément et plantureusement notre existence, que nous

acceptons comme des revenants d'un autre temps

ceux qui traversent la vie détachés de ses jouissances

et acquèrent le dédain de ce qui n'est pas l'idéal au

quel ils sont dévoués.

Le régiment auquel appartenait Louis Burtin était

en garnison à Boulogne-sur-Mer, ville mixte, aussi

anglaise que française, terrain neutre où le caractère,

les mœurs, les habitudes des deux peuples qui sépare

le détroit, se heurtent, s'opposent, sans se mêler,

sans se confondre.

Il y avait plusieurs mois qu'il était là, vivant de la

vie monotone qui est celle de l'officier de fortune,

trop pauvre et trop fier pour avoir sa part des plaisirs

de la jeunesse, opposant aux trop pressantes sollicita

tions du tempérament et de l'âge, le sentiment de la

dignité de l'cpaulette, se réfugiant bien souvent dans

sa modeste chambre de la ville haute, pour échapper

à l'insipidité de la causerie du café, réduit aux seules

distractions de la promenade. Il errait pendant des

journées entières sur les grèves, entre la blanche

ceinture des falaises et l'immensité azurée de l'océan,

s'abîmant dans la contemplation de ses spectacles,

puisant dans leur grandeur la conscience de la faiblesse

de la puissance humaine, confondu de voir celui-ci

dompté par celle-là. D'autres fois, il restait pendant

de longues heures assis à l'extrémité de la jetée sur

un des bancs qui en garnissent les parapets, ses re

gards allant des longues franges d'écume qui venaient

s'éteindre à ses pieds, aux voiles grisâtres des navires

qui entraient ou qui sortaient, et lorsque sur l'un

d'eux il apercevait le pavillon rouge à la croix bleue et

blanche, son cœur battait précipitamment en son

geant que ceux qu'il portait s'en allaient au pays où

elle était, elle.

Car, bien qu'il n'eût plus entendu parler deMargaret,

plus que jamais elle occupait sa pensée.

Le cœur de l'homme Hotte entre le regret et l'espé

rance tant que. se prolonge son passage sur la terre, et

sans cesse il travaille à se soustraire au sentiment de

la réalité, de ce qu'il possède et de ce qu'il tient. C'est

là le secret de sa puissance, mais c'est aussi celui de

la difficulté avec laquelle il rencontre le bonheur.

Depuis qu'il avait quitté Gaillefontaine, Louis Burtin

faisait de constants efforts pour concentrer sa pensée

dans le souvenir des joies perdues, sur de vagues aspi

rations vers son avenir, dont la réalisation devenait

de moins en moins probable. Il apportait le même

zèle à l'accomplissement de ses devoirs, mais non pas

la même ardeur que lors de ses débuts dans sa car

rière; il semblait que son être se fut dédoublé; le

corps agissait machinalement; l'imagination ramenait

sans relâche les incidents petits ou grands de sa liai

son avec Miss Burnett. L'espoir restait absorbé dans

la contemplation d'une image sans cesse évoquée et

sans cesse obéissante à son appel.

Il attendait anxieusement les lettres de son oncle,

espérant toujours qu'elles lui apporteraient des nou

velles indirectes de la jeune anglaise, mais non-seu

lement ces lettres étaient «assez rares, mais elles tenaient

bien moins que ne promettait l'aspect de leurs quatre

pages noircies de haut en bas. Les majestueuxjambages

du bon curé en disaient beaucoup moins qu'ils n'étaient

gros.

Les premières lui avaientbienannoncéqueBurnett,

à peu près guéri, humilié et contrit avait pu retourner

en Angleterre, qu'Ahmet déchargé de toute poursuite

avait été renvoyé en Algérie, que le château et la terre

de Gaillefontaine ayant été vendus à un prix très-élevé

par maître Bigorreau, et tous les créanciers se trouvant

désintéressés, M"" de Cahusac manifestait l'intention

de se retirer dans un couvent, mais depuis lors il ne

trouvait guère dans ces épitres que des conseils sur la

conduite qu'il devait tenir en ce monde pour assurer

son salul dans l'autre, la nomenclature des infortunes

que le digne prêtre s'était trouvé impuissant à secourir

et dont la liste devenait de plus en plus longue, enfin

de timides doléances sur le caractère de plus en plus

aigre de sa gouvernante.

Un jour que le jeune homme se promenait sur le

port, il vit passer deux chevaux enveloppés de cou

vertures, dont les jambes étaient soigneusement en

tourées de flanelle et, dans lesquels à l'élancement de

leur encolure, autant qu'à leur pas caractéristique, il

était facile de reconnaître des chevaux de course. Un

palefrenier les conduisait eu main, il se dirigeait vers

le paquebot en partance pour Folkestone, et derrière

eux marchaient deux individus s'entretenant avec vi

vacité; l'un de ces hommes était accoutré d'une façon

si bizarre qu'il était impossible de ne pas le remar

quer.

Son costume rappelait à la fois le paysan et l'homme

d'écurie ; il consistait en une blouse toute noire garnie

au col d'une large broderie de fil blanc, sous laquelle

on voyait poindre un de ces longs gilets à manches

d'étoffe bariolée qui constitue la tenue du matin des

cochers, et par-dessus laquelle il avait endossé une

redingotte bleue à boutons de métal, de la coupe la

plus vénérable. Il était coiffé du bonnet écossais orné

du chardon traditionnel qui couvrait tout juste, la

pointe d'un crâne hérissé d'une broussaille de cheveux

gris; ses jambes étaient chaussées de houseaux dont

leséraillures attestaient les longs services ; d'une main

il tenait une valise toute neuve, de l'autre une cape

gigantesque dont il avait encore utilisé l'intérieur en

guise de sac de nuit supplémentaire.

L'officier avait été frappé avant tout, par la disposi

tion particulière des jambes de ce personnage, les

quelles représentaient un arc parfait; il se rappelait

nue jamais il n'avait rencontré les pareilles qu'au-

dessous du buste de quelqu'un de sa connaissance;

quelques éclats de voix qui arrivèrent à ses oreilles,

ne lui laissèrent aucun doute; jl allongea le pas et,

s'approchanî du voyageur, il lui frappa sur l'épaule.

— Passer à Boulogne sans prendre la peine de visiter

la demeure d'un vieil ami, c'est là un assez vilain pro

cédé, monsieur Jean-Marie Gandin, s'écria-t-il.

Le jeune homme ne s'était pas trompé : l'homme

en se retournant, montra le profil d'oiseau de proie

de l'ancien piqueur, quoique de notables modifications

eussent été opérées dans sa physionomie, ses mous

taches ayant ét'é coupées et peu avantageusement rem

placées par une paire d'énormes favoris d'un roux

fortement panaché de blanc qui s'étalaient des deux

côtés de son visage.

— Que le diable m'emporte ! si ce n'est pas là ce

3ue je disais à l'instant même à mon associé, M. Saun-

ers, répondit le marchand de chevaux en serrant

avec effusion la main de son jeune camarade ;ï mais

les affaires sont comme le tambour, mon petit Louis,

quand elles commandent, il n'y a pas à dire : ouf! tu

connais çà. Le chemin de fer nous aamenés il y a dix

minutes et dans une heure le paquet, comme M. Saun-

ders appelle le coche d'eau, nous emmène. Il faut que

que nous soyons demain à Londres. Il est nécessaire à

ce qu'il parait que le ring, c'est-à-dire les parieurs,

eût fait connaissance avec Play... — Que l'enfer vous

confonde Saunders, pour avoir donné à mon cheval

un nom que je n'arriverai jamais à prononcer,— enfin

avec Propre-a-rien, comme il s'appelait chez nous.

G. de Cherville

(La suite prochainement.)

OS GRAVURES

M. ERNEST RENAN

M. Ernest Renan est sans contredit une des intelli

gences les plus élevées de ce temps; sa renommée est une

des plus universellement répandues. Sa nomination à

l'Académie française n'a pas été moins qu'un événement,

et sa réception dans l'illustre assemblée ne pouvait man

quer d'exciter au plus haut point la curiosité du public

littéraire.

M. Ernest Renan est né le 27 février 1823, à Tréguier.

Il sortait d'une famille de marins. Par" son père, dit

Sainte-Beuve, il appartient à la race bretonne pure, et de

sa race première il a conservé, sous sa forme philosophique

la plus consommée, certains traits que lui-même a notés

comme les plus profonds elles plus durables: la foi, le

sérieux, l'antipathie pour ce qui est vulgaire, le mépris de

la légèreté.

Né le dernier de la famille, douze ans après les autres,

après une sœur qui l'assista dans sa jeunesse, qui fut

pour lui comme une seconde mère, ne le quitta jamais, et

qu'il perdit pendant son voyage en Orient où elle avait

voulu l'accompagner, il lit ses premières études dans le

petit collège de sa ville natale, tenu par des ecclésiastiques,

auxquels 1 auteur de la Vie de Jésus est demeuré profon

dément reconnaissant.

Ses heureuses dispositions et ses premiers succès le

firent designer par ses supérieurs pour suivre les cours de

haute théologie du séminaire de Saint-Sulpice. Il entra

d'abord à la maison d'issy pour y faire pendant deux ans

sa philosophie. C'est alors qu'il prit le goût de l'étude

des langues et qu'il commença à apprendre l'hébreu,

l'arabe et le syriaque. Mais l'indépendance de sa pensée

s'accommodait mal des entraves de la scolastique. 11 quitta

le séminaire et se livra à renseignaient privé, afin de

poursuivre ses éludes.

En 1848, il fut reçu premier au concours de l'agréga

tion de philosophie. En même temps il obtenait au con

cours de linguistique le prix Volney pour un Mémoire sur

tes langues sémitiques. En 1819, il était désigné par

l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour remplir

une mission d'érudilion littéraire en Italie. Il en rapporta

les matériaux d'un travail sur Averroës et l'Averroisme

qu'il publia trois ans plus tard et qui lit le sujet de sa

thèse pour le doctorat.

Apres avoir donné à la revue qui paraissait sous le

titre de La Liberté de penser un morceau irès-remarqué

entre autres, De l'Origine du langage (18i8), il signala

bientôt son enirée à la Revue des Veux-Mondes (1851),

et presque eu même temps au Journal des Débats (1852),

par une suite d'essais et d'articles que l'auteur des iVoti-

veanx Lundis qualifie de parfaits, d'excellents, et où
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ihèse politique. Cela peut être, et cela est certainement,

puisqu'il nous l'affirme. La satire n'en est pas moins vive

et le divertissement piquant.

A l'Académie française, M. Renan a été appelé à rem

placer M. Claude Bernard. Jules Claretie.

l'inondation de s/.egedin

Dans notre numéro du 22 mars dernier, lors de la pre

mière nouvelle qui nous est parvenue de la catastrophe

de Szegedin, nous avons donne une carte de celte ville et

de ses environs, au moyen de laquelle il est facile de se

rendre compte de la façon dont l'inondation s'est pro

duite.

Comme on peut le voir en s'y reportant, à l'exception

du faubourg, le nouveau Szegedin, qui occupe sur la rive

gauche de la Theiss le coude que forme le fleuve en

abordant la ville, celle-ci s'étend le long de la rive droite

et s'élève sur un terrain d'alluvion, en grande partie placé

au-dessous du niveau du fleuve, situation périlleuse. Aussi,

pour garantir la ville conire les débordements périodiques

de la Theiss qui accourt en amont, se frayant à travers ce

sol alluvial une voie tortueuse et y traçant de nombreux

méandres, avait-on construit un triple rang de digues

allant du chemin de fer d'Alfôld-Fiume à celui de l'Etat

autrichien, et protégeant Szegedin au nord, au nord-ouest

et au sud-est. Plusieurs années avaient été consacrées à ce

travail. L'avait-on fait irop succinctement, ou les con

structions n'avaient-elles pas été entretenues avec tout le

soin désirable ? Toujours est-il qu'une de ces digues, celle

qui se trouve au nord de la ville et formait pour ainsi dire

1 ouvrage avancé de sa défense, s'élant effondrée sous le

poids de la masse d'eau de la dernière crue, le fleuve se

précipita avec violence sur la seconde ligne qui fut à son

tour rompue dans la nuit du 1 1 au 12 mars.

Il ne restait plus pour garantir Szegedin que la der

nière ligne et les remblais du chemin de fer C'est là que

se concentrèrent aussitôl tous les efforts. On y avait envoyé

de la troupe à laquelle une parlie de la population s'était

jointe. Ou travaillait activement. L'espérance même re

naissait un peu, car une amélioration s'était produite, qui

permettait de croire que les eaux de la haute Theiss com

mençaient à baisser. Mais tout à coup les choses reprirent

une tournure redoutable. Un vent furieux du nord se mit

à souffler, rejetant violemment les eaux contre les

remblais. On se raidit, on se multiplia jusqu'à l'épuise

ment, mais en vain ; les forces déchaînées de la nature

devaient avoir raison des forces humaines, la digue céda.

Aussitôt, avec la rapidité de l'éclair, le fleuve victorieux

fondit sur la ville. L'eau mugissait en s'engouffrant dans

les rues, battant de ses vagues écumantes les maisons dont

beaucoup s'écroulaient. Désormais toute la rive droite

appartenait à la Theiss. Elle couvrait des quartiers entiers,

hn moins de rien, celui de Sainl-Roch avait disparu. En

son lieu et place, on ne voyait plus qu'un lac agité, duquel

émergeaient des cimes d'arbres, des toits, des cheminées,

et mille objets flottants, comme presque partout d'ailleurs,

moins sur les points élevés, où se réfugiait éperdue la

population. Les deux gravures que nous publions sur ce

sujet, dessinées sur les lieux par notre correspondant, sont

la représentation scrupuleusement fidèle de ce lamentable

tableau. C'est un panorama de Szegedin, en ces jours d'é

preuve. 11 est pris de la gare du chemin de fer d'Etal au

trichien, sur la rive gauche au-dessous du Jardin du-

peuple, dans le nouveau Szegedin, et s'étend du quartier

Also en aval jusqu'à la cathédrale, dans le quartier Felso.

Le dessin du bas représente au premier plan la gare où

campent les inondés et dont on voit le prolongement à

l'angle du dessin supérieur qui fait suite au premier.

C est là, et dans lout le quartier de la rive gauche, le

nouveau Szegedin, qu'étaient transportés, vivants ou

morts, avec les épaves, les malheureux arrachés aux flots.

Car si une parlie de la population, qui s'attendait à la ca

tastrophe, avait su se mettre à temps hors de péril,

beaucoup n'avaient pu fuir, et surpris par l'événement,

avaient elé cernés par l'eau dans les étages supérieurs des

maisons, sur les loits, sur les arbres, où il était urgent

d'aller les secourir. L'honneur de ces dangereux sauve

tages revient en grande parlie aux soldats envoyés à Sze

gedin. Montés sur des canots, des pontons, des bacs, ils

croisaient incessamment sur le théâtre de la catastrophe,

sans crainle des remous causés par les maisons qui de

temps en temps s'effondraient. Quelques-uns d'entre eux

ont ainsi péri victimes de leur dévouement.

C'est également dans le nouveau Szegedin qu'on a tout

naturellement commencé à organiser les secours envoyés

des villes voisines, puis de la Hongrie, puis de tout l'em

pire. La gare du chemin de fer de l'Etat avait été dès le

premier jour transformée en une sorte de ville, ville de

rails et de maisons roulantes, où des milliers de gens atten

daient qu'on les transportât dans les villes que les com

missaires du gouvernement leur assignaient provisoirement

pour séjour. Ceux qui le pouvaient, leurs dispositions

prises, partaient d'eux-mêmes. Spectacle navrant pour les

personnes qui se rendaient à Szegedin : employés de l'ad

ministration, membres des comités de secours, ouvriers ou

militaires y apportant l'aide de leurs bras. A mesure qu'on

avançait, l'armée des malheureux allait grossissant. Elle

devenait compacte à quinze kilomètres de la ville détruite.

Equipages impossibles, voitures de luxe et véhicules mi

sérables, meubles, fourrures, bardes, étaient là pêle-

mêle; plus loin du bétail : chevaux, moutons, porcs et

bœufs. Dans les bourgs et les villages, partout, sur une

étendue considérable, chaque localité avait sa garnison de

malheureux. Quelques kilomètres (.e plus, elles groupes

isolés se rapprochant devenaient une grande caravane.

Aujourd'hui le danger est passé, nous dit notre corres

pondant. Le fleuve se relire peu à peu et rentre dans son

lit, mais quelle tristesse! De l'eau et encore de l'eau, de

l'eau partout, glissant jaunâtre entre les profils de maisons

effondrées, ou clapotant contre des édifices lézardés. Ici et

là, on voit insensiblement grandir quelque sombre masse

noire; c'est une rue, c'est un pâté de maisons renversées.

Çà et là une maison debout, isolée, semble braver les

flots. Il en reste d'habitables : dans le quartier Saint-

itoch, f!);50dans la ville basse; 220 au quartier l'alanka,

pas une de plus. Quant au nombre des victimes, n'en

parlons pas...

les fêtes de nic

Les fêtes de Nice, dont nous avons déjà entretenu nos

lecteurs, ont été des plus brillantes. Représentation

théâtrale, régales, fête vénitienne, feu d'artilice, rien n'y

a manqué. Un de nos dessins est consacré à ces différents

divertissements.

La représentation qui a précédé les régales était une

œuvre de charité de M1"" la vicomtesse Vigier. Représen

tation extrêmement inléressante au point de vue artis

tique, puisqu'on y a retrouvé derrière la vicomtesse la

Cruvelli d'il v a quinze ans, avec sa belle voix et son jeu

dramatique. Résultat : 25000 francs de recette, une bonne

aubaine pour les pauvres. Aussi le maire, le conseil mu

nicipal, le directeur du bureau de bienfaisance, tous en

corps sont-ils allés jusque sur la scène remercier à la

fois la grande dame et la grande artiste et déposer à ses

pieds d'énormes bouquets.

Venons aux courses qui ont eu lieu sur la rade.

Les principaux yachts d'Angleterre étaient là, et c'est

l'un d'eux, la Gertrude, qui a gagné un superbe objet

d'art en argent donné par le prince de Monaco. La course

des yachts à vapeur était une innovation en France. Deux

anglais, la Céres et la Francizka, et un français, le Boute-

feu, de Marseille, sont entrés en ligne. Les résultais de

la course ont été contestés, malgré la supériorité de

marche du Boute-feu. Mais les courses à l'aviron ont été

d'un intérêt tout particulier. L'escadre d'évolution de la

Méditerranée avait envoyé toutes ses embarcations et

toutes ont rivalisé d'ardeur avec cet admirable ensemble

que donne la discipline. Rien n'a été entraînant comme

cette course superbe qui a eu les honneurs de la journée.

Les départs étaient organisés et présidés par M. de la

Chauvinière, lieutenant de vaisseau commandant l'aviso

l'Hyène.

Tous les quais de Nice, la promenade des Anglais

étaient pavoises, ainsi que les immenses tribunes qui bor

daient la plage. Dans toute sa longueur, un large pont

improvisé reliait le Cercle de la Méditerranée à la mer

en passant au-dessus de la promenade des Anglais et au

milieu des tribunes. Il était recouvert d'un large vélum

qui ombrageait les spectateurs et les jolies spectatrices

du higli-life.

Le président des régates, M. le vicomte Vigier, avait

tout organisé avec un goût et un luxe parfaits, secondé

par son infatigable secrétaire, M. Rodrigues Henriques,

qui donnait en rade, à bord du yacht le Penn-Buz, au

comte de W'azières, les départs de toutes les courses à la

voile. Le soir, un embrasement général de la rade, au

milieu de centaines d'embarcations illuminées, transfor

mait Nice en une Venise féerique et mettait fin à cette

charmante journée.

LA GUERRE ANGLAISE CONTRE LES ZOULOUS

Depuis la défaite des Anglais à Insandula, la situation a

peu changé dans l'Afrique méridionale. Le lendemain

même les Zoulous attaquèrent à Rourke la seule compa

gnie qui restât du 24e régiment. Celle-ci se voyant menacée,

s'était barricadée derrière les voitures du train, les sacs

de provisions et de conserves. L'attaque eut lieu le soir et

dura toute la nuit. 3000 Zoulous, des Zulvanas principale

ment, y prirent pari. Six fois ils escaladèrent les barri

cades dont autant de fois ils furent repoussés. Finalement

ils durent battre en retraite. Ce système de défense est

très-efficace. Les convois d'approvisionnement n'en cm-

Eloient pas d'autre. Au moindre danger l'escorte fait

alte. Les lourds chariots sont rangés en cercle, les

bœufs retirés à l'intérieur avec les hommes. Des abattis

d'arbres rendent encore plus difficiles l'approche de la

de la forteresse improvisée derrière laquelle les défen

seurs, parfaitement abrités, peuvent entretenir sur l'as

saillant entièrement découvert, un feu des plus meur

triers.

iNotre dessin de deux pages fera comprendre mieux que

tout cf. que nous pourrions dire ce système de défense. Il

représente une attaque infructueuse dirigée par les

Zoulous contre un convoi de ravitaillement envoyé par le

général Chelmsford à la petite armée du colonel'Pearson,

restée à F^kove, où elle est coupée par un corps d'ennemis

qui surveille tous ses mouvements. Ce corps doit être

nombreux, car après plusieurs tentatives inutiles pour se

mettre en communication avec son lieutenant, le général

en chef dut renoncer momentanément à son projet, qu'il

ne tardera pas d'ailleurs à mettre à exécution. En effet,

les Anglais commencent à recevoir les premiers renforts

envoyés des stations les plus rapprochées. La garnison de

Sainte-Hélène est déjà arrivée, ainsi que le 57% parti le

21 février de Colombo, le fort de l'île de Ceylan, au sud

de la grande presqu'île indienne. Et les renforts d'Angle

terre ne peuvent tarder. On peut donc s'attendre prochai

nement à une vigoureuse reprise des hostilités.
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FATINITZA

Les étrangers en prennent à leur aise avec notre

théâtre. Ils épargnent sagement leur imagination en s'em-

parant des sujels de nos pièces qu'ils adaptent, ou qu'ils

traduisent, ce qui est plus simple encore. Fatinitza fait

partie de cet emprunt forcé. L'auteur viennois dont

j'ignore le nom a arrangé avec la Cirnissienne de Scribe

un livret dont M. de Suppé a écrit la musique. La partition

a fait fortune à ce point qu'après avoir émerveillé l'Alle

magne, elle a passé- en Belgique, et que les Nouveautés

nous la donnent aujourd'hui. Seulement, en entrant en

France, la Cirrassienne a retrouvé les héritiers de Scribe,

qui avaient droit sur elle. Il a donc fallu refaire une pièce

qui se soumît à la musique, en conservant les situations

principales, et qui, sans reproduire textuellement la Cir

cassienne, restât dans les données premières de la pièce

de l'Opéra-Comique. C'est ce plan d'ensemble autour

duquel pivotent les scènes de détail. Le jeune ofticier

Wladiinir a rencontré à Moscou, dans un bal donné par le

général gouverneur de la ville, Lydia, la nièce du général,

lia guerre contre les Turcs a appelé Wladimir sur le Da

nube, et l'officier emporte avec lui le souvenir de l'in

connue. On est au camp. Pour se distraire de ses ennuis,

la troupe qui garde les avant-postes, assez mal du reste,

joue la comédie, et Wladimir, déguisé en femme, joue le

rôle de Fatinitza. Le général est tombé amoureux de cette

belle créature.- Sa nièce Lydia est venue le rejoindre. Les

deux amoureux de Moscou se sont reconnus. Le reporter

français Moulinot prend ce petit roman sous sa protêt

tion, et pendant que les troupes se sont éloignées et que

Wladimir et Lydia soupirent leurs tendres duos sous l'œil

protecteur de Moulinot, les Turcs s'emparent de Wla

dimir et de Lydia qu'ils enlèvent pour les conduire l'un et

l'autre au sérail. C'est cette scène, qui finit le premier

acte, que notre dessinateur a prise. Lydia se débat contre

ses deux ravisseurs; Fatinitza, c'est-à-dire Wladimir,

cherche à leur échapper pendant que Moulinot songe au

moyen de les sauver, ce qui arrive aux actes suivants où

les Russes rentrent en possession des prisonniers. Fati

nitza, c'est M"' Preziosi, M""Nadaud fait Lydia et M. Vois

joue le rôle de Moulinot.

CHATTE ET CHATONS

On a écrit quelques centaines de volumes en

l'honneur du chien ; le chat n'a inspiré qu'un très-

petit nombre de pages, mais ces pages sont si élo-

quemment passionnées que l'on doit les accepter pour

des poèmes en prose.

On peut exécrer ce félin, les sympathies qu'il inspire

sont même assez circonscrites, mais, quand on l'aime,

on ne l'aime jamais à demi.

Et puis, les panégyristes avaient encore à le venger

d'une certaine injustice de l'opinion publique : avec

cette manie du parallèle dans laquelle versent tous ceux

qui se mêlent de physiologie, on a rapproché le dé

vouement de la race canine de l'indépendance de

cœur dont les chats nous offrent de si parfaits modèles,

pour exalter la première aux dépens des seconds ;

c'était à peu près aussi raisonnable qu'il le serait de

taxer le chêne d'infériorité parce qu'il produit des

glands au lieu de cerises ; cet illogisme n'eu devait pas

moins donner une certaine vivacité aux représailles,

et c'est ainsi que notre pauvre camarade, payant les

frais d'une campagne entreprise sans sou aveu, a vu

son abnégation qualifiée de servilisme et de bassesse,

ce qui n'était pas beaucoup plus sensé.

C'est du reste calomnier le chat que de le repré

senter comme incapable d'attachement ; il en est

susceptible, quoiqu'il n'en soit pas prodigue ; il faut

certaines circonstances spéciales pour le faire des

cendre de son indifférence un peu hautaine, et encore

ses manifestations rcsleronl-elles toujours subordon

nées à ses caprices. Ses amis nous semblent pouvoir

se diviser en deux catégories; nous rangerons dans la

première quelques gens d'esprit, tentés par la mise

en action d'un paradoxe, les amoureux d'esthétique

cédant aux séductions d'une création de premier

ordre, d'un type accompli de gracieuse élégance et de

propreté méticuleuse, captivés par ses affinités maté

rielles et immatérielles avec le sexe charmant de

notre espèce ; la prédilection de cette fraction des

partisans du félin dépasse rarement le platonicisme,

mais c'est parmi elle qu'il recrute ses avocats les plus

enthousiastes.

La seconde de nos catégories est autrement nom

breuse ; elle se composera des déclassés du sentiment,

vieilles filles, vieilles femmes, toujours possédées du

besoin d'aimer et assez abandonnées des gens et des

choses de ce monde pour n'avoir plus à choisir, dans

le placement de leurs tendresses, qu'entre le bon Dieu

et le chat. Généralement celui-ci se montre bon

prince et s'accommode du partage, pourvu que les

prolits positifs, caresses continues, nourriture de pré-

bendaire, attentions délicates, etc., etc., figurent

dans la part à lui réservée; alors, mais alors seule

ment, il se transforme et s'humanise et rend affection

pour affection.

Le chat n'est point une bête à conclure de marché

de dupe, comme le chien ; son instinct égoïste, servi

par un levain d'indépendance que jamais il n'abdique,

le sert mieux, le rapproche davantage de la raison

que l'intelligence sentimentale de celui-ci. Si son

maître ne se soucie pas de lui, il lui prouvera tout de

suite qu'il en a autant h son service, en ne le consi

dérant que comme un des meubles meublants de sa

maison à lui, chat. Sans doute, il se caressera

quelquefois à la main, à la joue de l'un des bipèdes

ses commensaux, mais ce sera uniquement afin de

se procurer à ce contact une sensation qui lui est

agréable. De même, s'il se met en rond sur vos ge

noux, pour y faire son somme, mademoiselle, il y a

gros à parier que ce sera l'étoffe tiède et moelleuse de

voire jupon qu'il aura prisée en recherchant voire

compagnie. On le classe parmi les animaux domesti

ques; il conviendrait peut-être mieux de l'intituler un

animal apprivoisé, puisque abandonné il revient sans

transition à la vie sauvage. Du reste cette pseudo-

domesticité ne le gène guère ; il en prend et il en

laisse; il en laisse même beaucoup.

Son utilité a été, dans ces dernières années, assez

vivement contestée ; la race, s'étant peut-être amollie

dans les délices, a lâché pied devant ces gros rats

moscovites que l'invasion de 1815 nous a laissés en

guise de mémento ; on a pris acte de cette défaillance

pour essayer de la destituer au profit du chien terrier,

lequel, hâtons-nous de le dire, se prêlerait assez mal

à l'affût patient qu'exigent les rongeurs de. petit

format. C'était du reste peine perdue: si le chat est

une inutilité, il est une inutilité aimable et nous en

avons tant qui ne le sont guère, que nous devons nous

garder de sacrifier celle-là.

Le chat est l'hôte indispensable du logis des

champs ; ceux-là mêmes chez lesquels il n'excite ni

sympathie ni antipathie le regretteraient s'il en était

banni ; ils se sont habitués à le rencontrer marchant

ou trottinant sur ses pieds capitonnés de velours,

dans tous les coins et les recoins de la maison, visi

tant la cave après le grenier et le grenier après la

cave, selon sa fantaisie, s'improvisant un gîte pour

siester en épicurien partout où il peut jouir de la com

binaison d'un rayon de soleil qui lui caresse l'échiné

et d'un bout de tapis sur lequel il se pelotonne,

saluant celui ou celle qui survient par une petite

plainte spéciale qui est son bonjour le plus cordial,

poussant la déférence jusqu'à se lever d'un geste

brusque en redressant sa queue tremblante, en

arrondissant son dos, et enfin jusqu'à renoncer à son

somme pour venir frotter sa tête contre les tibias de

celui dans lequel il a reconnu un ami ; ce serait

surtout dans les alentours de la grande cheminée

qu'il laisserait un vide qui ne serait pas rempli. C'est

là son séjour de prédilection aux heures où l'àtre et

la ménagère se reposent. Accroupi le long des hauts

landiers, les pattes sur les cendres tièdes, immobile

et ne traduisant la vie que par les légers frissons qui

courent sur son pelage soyeux, avec, son ron-ron qui

se marie presque harmonieusement avec le tic-tac du

coucou, il devient la personnification saisissante du

génie familier de ce foyer.

Cette proscription ou cette substitution se réalisera

d'autant moins qu'elle laisserait inconsolable quel

qu'un qui, s'il ne parle pas toujours très-haut dans

celte maison, y est néanmoins grandement écouté,

c'est l'enfant. Bien que sa maman, qui redoute les

éraflures à la peau, la lui ait désignée comme une

mauvaise connaissance, à cause de cela, peut-être,

Ilaby fait avec Minette un petit commerce d'amitié. Jl

a des façons un peu rudes, Baby; il a, entre autres,

l'habitude de tirer la queue et les oreilles à ses amis,

et de les porter sous son bras comme on porte un pa

quet, sans trop se soucier dans quel sens ; mais il aime

tant sa Minette, et puis il est si généreux, il aban

donne si volontiers ce qu'il a trop de lait ou de crème,

que la chatte se montre indulgente et, quand la sta

tion la tète eu bas est un peu trop prolongée, c'est tout

au plus si sa physionomie toujours si placide ose ris

quer une légère grimace.

Il est enfin des époques, peut-être trop fréquem

ment renouvelées, où la présence d'un chat ou plutôt

d'une chatte dans la maison ménage aux bipèdes qui

l'habitent des scènes charmantes d'imprévu et d'in

térêt par lesquelles, en raison de la grâce, de la gen

tillesse des acteurs, il est bien difficile de ne pas se

laisser captiver; ce sont celles où Minette, devenue

mère de famille, se livre à son éducation.

Bemarquez l'admirable passivité avec laquelle elle

accomplit son œuvre de nourricerie : renversée sur le

dos afin de mieux livrer à la bande les multiples bibe

rons où elle puisera le lait maternel, elle attend, dans

une immobilité qui doit singulièrement coûter à la

nerveuse créature, que ses appétits soient assouvis, et

quand les convives auront fini, elle commencera à

les débarbouiller d'une langue infatigable.

Mais, en vrais félins, les chatons ne tarderont guère

à manifester celte aversion de toute contrainte qui est

un des caractères de leur race; ils auront à peine les

yeux ouverts qu'ils s'évertueront à sortir de leur ber

ceau; puis il leur faudra se livrer, pour se réintégrer

dans le domicile maternel, à une gymnastique effrénée.

Malheureusement un intrus vient bientôt les y trou

bler.

Les intentions de l'importun no sauraient cepen

dant être suspectées; c'est Trim, un ancien camarade

de Minette, et son rival dans les faveurs de Baby. Trim

est une tête légère, incapable d'apprécier la gravité

des Tondions actuelles de son ancienne partenaire, et

qui n'a que le jeu dans la tête. S'étant imaginé de

convier Minette à une partie, la résistance qu'elle op

pose à ses invites a stimulé ses velléités de badinage;

il est venu la relancer dans son sanctuaire, et les
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Minette [elle-même ne tarde pas à se consoler; elle

arctrouvé à la cuisine Goby, son maître et seigneur.

En dépit de la réputation qu'ont les chats de se mo

deler sur Saturne dans les épanchements de leur ten

dresse pour leurs enfants, Goby se montre bon père;

il sommeille pacifiquement à cùté de son épouse, tandis

que celle-ci ouvre à deux battants les portes du réfec

toire. Spectacle touchant d'un ménage accompli;

puisse-t-il humilier les hommes !

L'éducation se poursuivra sans autres incidents ca

pitaux ; ce qu'il n'est pas oiseux d'en retenir à une

époque où l'on se préoccupe tant de celle des hommes,

c'est que ces jeux forcenés auxquels les chatons se

livreront sans trêve et sans relâche les initieront pres

que toujours à leur futur métier de matou. Ce sera en

essayant de rejoindre leur mère où elle s'est placée,

peut-être autant pour les forcer à pratiquer l'escalade

que pourse dérober à leurs indiscrétions, qu'ils expéri

menteront leurs facultés grimpantes :

Minette ne dédaignera pas de se mettre elle-même

de leurs parties pour leur inculquer de fortes notions

de l'escrime, un art d'agrément chez les chats comme

chez les hommes, mais auquel les uns et les autres

doivent quelquefois le salut de leur peau.

Quanta la propreté, celte vertu théologalcdesfélins,

elle ne se lassera jamais de. la prêcher d'exemple.

Enfin, quand, cédant au démon de la curiosité,

leur péché mignon, sollicités par la surprise que

leur cause la réflection de leur image dans une

glace, et désireux de .jouir de la société du nouveau

compagnon qu'elle leur montre, ils auront dans leur

élan mis en cannelle l'objet de leurs étonnements;

lorsque, allumés par la concupiscence gastronomi

que, ou tout simplement en verve d'explorations

hasardeuses, ils auront livré l'assaut à quelque buffet,

ce sera encore de la sollicitude maternelle que nos

chatons tiendront le secret d'échapper à un légitime

châtiment en se réfugiant sur ces hauteurs du bâti

ment, qui sont le véritable domaine de leur espèce..

Mais la plus essentiellement pratique de ces joueries

enfantines, dans laquelle le chaton apprendra davan

tage, dans laquelle aussi il traduira la gamme des

multiples impressions dont il est susceptible, c'est celle

à laquelle notre habile collaborateur M. Renouard a

consacré toute une page de ses charmants dessins.

Dans cette épopée à deux personnages, une balle et

un petit chat, vous pouvez passer la revue de toutes

les expressions d'une physionomie féline : élonne-

ment, curiosité, ruse, mutinerie, effroi, réflexion,

colère, joie, tout est là,»et vous y voyez défiler aussi

toutes les poses, toutes les attitudes que comporte

cette admirable organisation de puissance musculaire

et de souplesse agile dans une créature aux propor

tions aussi réduites. Nous regrettons de ne pouvoir

passer avec vous la revue des quarante actes, — pas

un de moins, — de ce ravissant mimodrame, depuis

la première entrevue de Minet avec le comparse qui va

lui donner la réplique, jusqu'à celui où, écrasé par la

fatigue d'un rôle aussi accablant, il s'endort avec son

adversaire entre ses pattes. Un homme a fait courir

tout Paris en imitant les culbutes et les grimaces d'un

singe : nous sommes à peu près certain que le

clown qui imaginerait de mettre à la scène la page de

Henouard fournirait un spectacle un peu plus gra

cieux que son devancier et obtiendrait un succès mé

rité. N G. de Cheiivillk.
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Aucun progrès de l'ordre physique n'a été plus sur

prenant et à la Ibis plus utile que l'application de la

télégraphie aux communications transatlantiques. Les

anciens connaissaient la possibilité d'entretenir sur

terre, à des distances éloignées, des relations quasi-

instantanées. La plupart des promontoires de nos pla

teaux, de nos collines, les élévations naturelles ou

factices, placés aux détours des vallées, portent

aujourd'hui les ruines de leur télégraphe César parle

dans ses Commentaires des communications que les

peuplades des Gaules avaient les unes avec les autres

par les grands feux qu'elles faisaient flamber au

sommet des montagnes. Mais ce que les anciens n'ont

pas eu, et n'ont même pas soupçonné, ce sont les re

lations télégraphiques à travers la mer, d'un rivage

de l'Océan à l'autre, relations que ni la profondeur

des eaux, ni l'éloiguement des côtes, ni la tempête,

ni les courants maritimes n'interrompent. Et qui nous

l'eût dît, à nous, hommes de la civilisation chrétienne,

il y a cent ans à peine? Le câble télégraphique est une

merveille.

Ces pensées sont amenées à notre esprit par la

prochaine réalisation d'une entreprise à laquelle le

sentiment patriotique de la nation s'associera, et qui

est une œuvre industrielle admirable: nous voulons

parler de la construction des lignes télégraphiques

conçues par M. Pouyer-Quertier (1). 11 nous plairait

d'insister ici sur l'utilité qu'en retirera notre com

merce.

N'est-ce pas une chose étonnante qu'une por

tion importante delà fortune française se soit résignée

jusqu'à ce jour à subir le monopole ruineux de l'An

gleterre'.' N'est-ce pas, à un point de vue plus élevé,

un phénomène affligeant que de voir l'indifférence

avec laquelle la France a accepté de ne recevoir de

communications télégraphiques de l'Amérique du Nord

que par l'intermédiaire d'agents étrangers qui pour

raient être ses ennemis'?

Notre pays, en effet, notre gouvernement n'ont pas

de câbles télégraphiques. La ligne de Drest à New-

York, comme celle du Land's-End, est la propriété

personnelle des Anglais. Circonstance frappante,"

tandis que nos relations diplomatiques, par voies ra

pides, sont entre les mains des Anglais, les Anglais

jouissent de certains privilèges du gouvernement

français.

Il faut féliciter de toutes nos forces M. Pouyer-

Quertier d'avoir tenté de détruire un état de choses

aussi pénible et de secouer un joug, humiliant aujour

d'hui, qui demain pourrait être désastreux.

Nous ne nous arrêterons pas à ces considérations.

La création d'un câble a quelque chose de pitto

resque que nos lecteurs nous sauront gré de leur

montrer.

Le câble se compose de deux parties : l'âme et l'ar

mature. La pensée se communique par Ydme ; l'or--

(1) l.e câble nouveau dont M. Pouyer-Querlier se préoccupe en

ce moment de doter la France partira de liresl et suivra les di

rections suivantes :

t" Câble de Itrest à Saint-Pierre (Terre-Neuve).

2" Cable de Saint-Pierre au cap Cod i Etats-Unis).

3° Câble des Land's-End aux îles Scilly.

4" Câble des îles Scilly à Saint-Pierre.

5* Cable de Saint-Pierre à Tor-bay.

6* Câble de Brest aux iles Scilly.

7" Ligne terrestre américaine.

mature protège et assure la communication ; l'àme

c'est le fil télégraphique ; l'armature, c'est l'enve

loppe qui le préserve de l'humidité et de la rupture.

Le télégraphe ordinaire est formé d'un fil qui s'al

longe dans toute la longueur des points extrêmes; il

s'appuie sur des poteaux et s'arrête le plus souvent

dans chacune des stations télégraphiques. Le câble

sous-marin n'a ni ces points d'appui ni ces stations

intermédiaires; sa construction doit être telle que la

force de résistance du fil et sa sensibilité triomphent

de la Distance immense qui unit son point de départ

au point d'atlerrissement : c'est ce qui explique les

particularités de sa construction. On prend, en effet,

pour le construire, du cuivre pur, de tous les métaux

usuels celui qui oppose la moindre résistance au pas

sage des courants électriques, et, pour lui donner une

force qui lui permette de vaincre la distance, on en

toure le lil central de cuivre d'un certain nombre

d'autres fils : la fabrication de ce système de ligne se

fait au moyen d'une machine à corder de forme ordi

naire. Le fil ainsi disposé, l'âme ainsi créée, on pro

cède à l'établissement de l'armature.

L'élément essentiel de protection d'ir.i fil sous-

marin est la gomme de gutta-percha; c'est l'unique

substance assez souple qui réussisse à isoler le cou

rant électrique de lotit contact funeste : il ne craint

qu'un ennemi, le soufre : ni l'humidité, ni la moisis

sure, ni le voisinage des métaux conducteurs de

l'électricité n'ont de prise sur lui ; il défend les cou

rants télégraphiques contre leurs plus terribles en

nemis.

Le poète a dit, il y a longtemps, que tout être a

besoin d'un plus petit que soi; celte gomme toute

puissante qui défend le fil ne saurait se défendre elle-

même, et, pour la conserver contre le mouvement des

vagues, on l'entoure de plusieurs enveloppes solides.

Quand Ydme du câble a été couverte de plusieurs

couches de gutta-percha, on applique sur elle une

couche de chanvre goudronné qui la protégera contre

la pression de l'armature métallique. Celle-ci en effet

se compose d'un certain nombre de fils de fer galva

nisé, cordés, autour de la couche de chanvre, suivant

des hélices a pas très-allongés ; puis on recouvre ce

fourreau de deux gaines de chanvre goudronné alter

nant avec trois couches de composition bitumineuse.

Si le câble doit être placé le long des cotes on rem

place la dernière couche de compositions bitumineu

ses par une seconde armature de fer, construite et

arrangée comme celle qui touche presque immédiate

ment la gutta-percha.

La pose du câble et sa recherche au fond des eaux

quand un accident l'a rompu, ne présentent pas moins

de détails curieux. On place le câble, construit comme

nous l'avons dit, sur un point préparé à cet effet, et

pendant que le fil télégraphique s'écoule dans la mer,

un instrument appelé dynamomètre détermine à chaque

instant l'effort de traction qui s'exerce sur le câble

pendant qn'un compteur mesure automatiquement

les longueurs déroulées. Durant l'opération, des

épreuves électriques d'une précision et d'une délica

tesse infinies sont laites pour s'assurer de la bonté ou

des défauts des fils. La profondeur où descend le câble

varie avec l'épaisseur de la couche d'eau. Dans l'At

lantique, il descend à une profondeur moyenne de

3 000 à 4 5U0 mètres. Tout à fait près du rivage,

quand le fil se relève avec les pentes sous-marines,

on creuse dans le rocher une tranchée de un mètre

de profondeur; on l'y cache là pour le soustraire au

frottement de la pierre.

Mais ce qui paraîtra plus digne d'attention encore,

c'est la facilité avec laquelle on est parvenu, à déter

miner quand le fil a élé rompu la nature et le lieu de

la faute. Une fois l'accident connu, on va chercher les

tronçons brisés dans l'Océan. Comment retrouver à

des profondeurs souvent insondables, c^s ligues d'un

diamètre si faible? Le procédé est simple: le navire

chargé de la besogne s'arme d'un grappin de forme

particulière, il se place suivant une ligne perpendi

culaire à quatre ou cinq kilomètres au nord de la di

rection que suivait le cable brisé : là il jette son grappin

au fond de la mec e^ i'se dirige par une marche lente

vers le sud. Lorsqu'il a dépassé la ligne du cable de

quatre à cinq kilomètres au sud sans avoir pu le sai

sir, il recommence en sens inverse l'opération jusqu'à

ce qu'enfin le grappin amène les fils rompus sous le

marteau de l'ouvrier.

L'instrument de transmission des dépèches sous-

marines offre quelques différences avec les récepteurs

ordinaires. Il se compose d'un petit aimant suspendu

au centre d'une bobine d'induction par un fil de coton.

Un petit miroir est fixé sur le dos de l'aimant. L'en

semble du miroir et de l'aimant ne pesant que quel

ques centigrammes, le plus léger courant fait dévier

l'aiguille. Ses faibles déviations sont à peine sensibles.

Afin d'eu faciliter la perception à l'employé, on dirige

la lumière d'une lampe sur le petit miroir qui renvoie

en les amplifiant, le rayon lumineux et les ombres

qui le traversentsur un écran placé à distance. Enfin,

pour achever rémunération de tous les détails dignes

d'attention on transmet ordinairement par les câbles

à longues distances 20 mots par minute.

Les cables transatlantiques actuellement en exer

cice et qui sont la propriété des Anglais n'ont pas et

ne peuvent pas avoir, construits qu'ils ont été à la

naissance même de la science des câbles, les perfec

tions que le temps a fait découvrir. Du reste ils sont

fatigués par un long usage : les Anglais reconnaissent

eux-mêmes la nécessité d'ajouter de nouvelles lignes

si l'on veut suivre dans ses rapides progrès l'industrie

et le commerce américains. Les câbles de M. Pouyer-

Quertier répondent à un besoin impérieux. La Com

pagnie anglaise, certaine que la France se laisserait

enfin émouvoir par la situation humiliante où la tient

le monopole de l'Angleterre dans les relations télégra

phiques, proposerait aujourd'hui tle céder la ligne de

Brest à New-York à une Compagnie française; donne

rait-elle en même temps aux câbles existants le per

fectionnement qu'ils n'ont pas, et doublerait-elle leur

puissance? Or, il faut réaliser ce double progrès : nos

correspondances diplomatiques avec les Etats-Unis

rendues indépendantes, il faut encore que nous puis

sions appeler et renvoyer, par des communications

aussi fréquentes que l'exige l'augmentation annuelle

des rapports de notre industrie avec l'industrie amé

ricaine, les fruits de celle production réciproque. Les

Anglais sont contents parce que, grâce au câble, ils

écrasent à certains jours nos marchés. La France ap

plaudira au noble effort de M. Pouyer-Querlier et

salue déjà la prochaine délivrance de son commerce

et de son industrie. C. Kouloï.
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CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

L'n décret du ii mars dernier a complè

tement reconstilué la commission de l'in

ventaire général des richesses d'art de la

France. L'adjonction de membres nou

veaux, recrutés dans les sphères les plus

autorisées du monde artistique, donne à

cette institution un caractère de vitalité et

d'opportunité qui n'échappera point à nos

lecteurs. Le but qu'elle poursuit, comme

l'indique son litre même, c'est de dresser

une sorte d'inventaire général avec com

mentaires à l'appui, notes descriptives, his

toriques et explicatives de tous les trésors

d'art enfouis dans notre pays. Elle est aidée

dans sa tâche par des sous-commissions

départementales et d'arrondissement nom

mées par les préfets, de telle sorte que les

investigations et expertises sont conduites

avec toute la sûreté et l'autorité désirables.

Deux volumes de ce curieux et intéressant

inventaire ont déjà élé publiés ; quatre au

tres se trouvent présentement sur le chan

tier et paraîtront prochainement.

Par un autre décret du "2i mars rendu

sur la proposition de M. le sous-secrétaire

d'Etat, M. le ministre des beaux-arts a pris

un arrêté qui soumet désormais à un con

cours déterminé les places de professeur de

dessin dans les lycées et autres établisse

ments universitaires. Cet examen général,

dans l'ordre des arts du dessin, répondra

en quelque sorte à la licence dans l'ordre

des sciences et des lettres et assurera la

situation des fonctionnaires chargés de cet

enseignement.

Voici, en résumé, les ternies mêmes de

l'arrêté ministériel :

L'art. 1" stipule qu'une session d'examens

pour l'obtention du certificat de capacité de

dessin sera ouverte le mardi 15 avril pro

chain à la Sorbonne.

L'art. "1 donne la liste des membres qui

composent la commission d'examen.

L'art. 3 dit explicitement que l'examen

comprend des épreuves graphiques, orales

et pédagogiques.

Les épreuves graphiques consistent :

1° en la mise en perspective d'un corps

simple (en trois heures) ; "2" à relever les

cotés d'un objet usuel et à en faire le dessin

en vue de la reproduction industrielle,

plans, coupes et élévations nécessaires (en

quatre heures); 3" à dessiner un ornement

en relief d'après le plâtre (en quatre heu

res); 4° à dessiner une ligure d'après

l'antique (en huit heures).

Les épreuves orales portent l'explication

orale sur la mise en perspective d'un corps

simple : Questions sur les ombres, ques

tions sur les polygones réguliers et sem

blables et les polygones simples, questions

sur la construction de l'ellipse et des cour

bes à plusieurs centres; à dessiner ù main

levée au tableau le géométral d'un orne

ment qui aura été déterminé par le jury,

explications; questions sur 1 histoire de

l'ornement ; à dessiner au tableau la con

struction de la tète humaine et expliquer

sommairement la structure de l'homme et

des animaux.

Les épreuves pédagogiques consistent en

la correction d'une épreuve de perspective

et d'un dessin d'ornement et de ligure, et

explications orales.

Est admis à concourir tout Français âgé
ae dix-huit ans révolus au 1er janvier 1871).

Inscription avant le 10 avril, rue de Va

lois, 3, à l'administration des beaux-arts.

Telle est la nouvelle réforme apportée par

le ministre de l'instruction publique et des

beaux-arts dans renseignement du dessin.

Elle a été diversement accueillie par nos

confrères de la presse. Quelques-uns l'ont

approuvée sans réserve, d'autres au con

traire ont soulevé quelques objections et

critiques que notre impartialité nous failuii

devoir de relater.

Est-il lort nécessaire de créeruu concours

effectif pour renseignement du dessin? Ne

jugerait-on pas aussi bien des capacités

d'un professeur sur ses travaux passés et

sur la présentation d'études indiquées à

l'avance '! Les inconvénients du concours

resteront toujours insurmontables. Il est

clair que des gens de beaucoup de mérite

peuvent fort mal subir les épreuves exigées

par l'arrêté ministériel. En tout cas, le

concours admis, beaucoup le considèrent

comme trop étendu et surtout trop scienti

fique ; la plupart de nos meilleurs artistes

seraient fort embarrassés d'en subir les

épreuves. Au reste, n'importe-t-il pas beau

coup plus d'inculquer aux élèves le sens et

le goût de l'art que de leur saturer l'esprit

de démonstrations techniques qu'ils oublie

ront tôt ou tard ?

Tel qu'il est conçu, l'examen paraît

s'adresser plutôt à des géomètres dessina

teurs qu'à des maîtres chargés de déve

lopper et de guider le sons esthétique des

lycéens. Il est bon sans doute d'exercer un

contrôle, d'entreprendre certaines réformes

de l'enseignement, mais à la condition de

procéder avec réserve et prudence et de ne

point tomber dans l'excès contraire, l'abus

de la réglementation. Il y a un danger ù

vouloir tout réformer à la fois.

line correspondance de Londres adressée

à la Chronique des arts donne le rapport

annuel que le directeur de la Galerie natio

nale vient de soumettre au Parlement. Nous

y relevons ce détail important que nous

signalons à notre ministère des beaux-arts :

sur les fonds d'Etat, huit tableaux ont été

acquis: 1° une Marie-Mngdeleine appro

chant du tombeau, de Girolamo Savoldo,

acquis à Milan, pour 8750 francs; 2" une

Vision de l'invention de la croix, de Paul

Veronèze, acquis à la vente Novar, pour

8(i(i25 francs; 3" VAgonie dans te jardin,

de l'école ombrienne, acheté pour 50 000 fr.;

\" YAdoration des Mages , de Sandro

liotticelli, payé 20000 francs ; 5° la Na-

tivtté, du même maître, 37500 francs;

0° le Portrait d'un jeune homme, de Fran-

cia lîigio, 12 500 francs; 7° une Scène

d'hiver, de William Mulready (école an

glaise), 5000 francs; 8" un Paysage avec

animaux, de James W'ard (école anglaise),

acheté 37 500 francs.

On voit que l'Angleterre ne recule pas

devant les sacrifices pécuniaires pour enri

chir ses galeries d'art. La suivrons-nous

bientôt dans cette voie?

Vente le 4 avril à l'hôtel Drouot, par le

ministère de MM. Oudart et Fulgence, de la

collection de feu Marcello Cardosi. Elle

comprend une certaine quantité de fort

belles faïences italiennes et de terres cuites

parmi lesquelles nous avons remarqué une

paire de vases fond bleu, gravés d'orne

ments du quinzième siècle, par Lucca délia

Kobbia, et une Madone tenant l'enfant, du

même grand artiste. Parmi les étoiles, si

gnalons entre autres choses deux portières

de velours rouge brodé d'applications aux

armes du cardinal Braschi, devenu plus tard

pape sous le nom de Pie VI.

Vente les 7 et 8 avril de la collection Cas-

lellaui, l'un des plus célèbres antiquaires

de Home. Elle sera faite par MM. Pillet,

Mamiheim et Petit, et consiste principale

ment en ivoires du moyen âge et de la Re

naissance, eu statuettes, miroirs et objets

divers de travail italien ou français des on

zième et quinzième siècles. On y trouve

aussi des armures fort précieuses en fer re

poussé, des armets, morions, épées à co

quille, dagues et objets divers de la même

époque; tapisserie Uamande d'après un

dessin d'Albert Durer.

Vente les 4 et 5 avril par le ministère de

MM. Delestre, ltollin et Fenardent, de la

collection d'antiquités grecques de M. 0.

Kayet, archéologue distingué et bien connu.

Elle se compose d'objets d'art eu marbres,

argent et or, de terres cuites de Tanagra et

de vases d'Altique, de Béotie, de Corintlie

et de Sicyoïie. Parmi les morceaux les plus

importants, il faut citer une tète d'alléte,

trouvéeàAthénes, d'une facture très-savante

et très -belle; trois plaques estampées

(n°> 20, 27 et 28 du catalogue); la première

représente un convoi funèbre; la seconde,

la rencontre d'Electre et d'Oreste au tom

beau d'Agamemnon ; la troisième, Venus et

l'Amour sur un char attelé de deux grif

fons, ouvrages archaïques d'un grand carac

tère.

Parmi les figurines de Tanagra de pur

style : n° 77, jeime femme debout dans une

attitude pleine d'élégance et de simplicité;

n" 80, une Bacchante debout, la nébride

en sautoir, pleine de charme et de mouve

ment; n" 81, une Joueuse d'osselets, gra

cieusement accroupie ; enlin deux tètes de

lion de l'arsenal duPirée, unecoupe à ligure

rouge trouvée près de Marathon, un cau-

tbare de Thespis, un scyphos de Coriutlie

provenant également du Pirée.

Camille Guymon.

PETITE GAZETTE

On fait beaucoup de mélanges de tissus

et de couleurs; l'uni, le rayé et le Pompa-

dour s'emploient avec succès. La Malle des

Indes a édité les tissus exotiques; et ce se

ront là les grandes toilettes d'été.

Le riche foulard Pompadour signé Wat-

teau, lloucher, Lancret; augmentez votre

costume des paniers de l'époque, et l'illu

sion sera complète.

L'armure pour gilet et jaquette; l'armure

en cachemire et soie est particulière pour

les costumes courts. Le crêpé indien est

admirable ; surtout en nuances tendres,

ivoire, ciel, ré>éda, beige, et mousse de

mer.

Lue ravissante étoffe, c'est la mousseline

et la toile des Indes; ce mot toile est pris

au liguré, car ce tissu est tout en laine

indienne; en nuance écrue, il remplace les

costumes de batiste.

Le Schong-haï et la louisine auront leur

part dans le festin de la mode.

Quant au véritable cachemire de l'Inde

d'été, j'ai vu une rare collection à 0 fr. 50

le mètre en 1 in. 25 de largeur.

La dernière édition de la mode qui vient

d'arriver à la Malle des Indes, passage

Verdeau, 2i; c'est le rayon d'argent; fond

tussor avec des rayures tissées aux reflets

argentés, chaque couleur se fond en nuance

dans cette brillante harmonie de soie; ce

costume est breveté, et exclusif à la Malle.

Pour les échantillons, demandez par

lettre, ils vous seront immédiatement expé

diés franco.

Dès que le nom de M1"" de Vertus figure

sur une création de la mode, le succès

n'est point douteux ; le corset Anne d'Au

triche rivalise de vogue avec la ceinture

régente; l'un ne peut faire de lort à l'autre.

Le corset Anne d'Autriche est grand, spé

cial pour les costumes habillés et la tenue

sévère ; tandis que la ceinture régente est

parfaite pour le costume d'été et pour la

toilette simple et distinguée.

Baronne de Spare.

Parmi les produits les plus justement

récompensés à l'Exposition de 1878, citons

en première ligne les Curaçaos secs ou

doux et les Anisettes (un peu sèches) de

MM. Erven Lucas Bols, d'Amsterdam. Pas

de dîner bien servi aux yeux des gourmets

sans que ces divines liqueurs ne ligureut

dignement sur la table.

Le Moniteur des tirages financiers année)

renseigne sérieusement ses lecteurs. Il doit à

sou impartialité, à sou indépendance, uu succès

qu'aucun autre journal financier n'a jamais

atteint. On sait qu'il refuse tonte insertion

financière payée. De là la légitime influence

qu'il exerce sur les capitalistes et dans le monde

îles affaire*.

On s'abonne pour 1 fr. par an, 16, rue Le

Pelelicr.

FERME DE VAULERAND
commune Je Villeron (station de Louvre»;, canton île

Luzarehe* iS.-ei-O.), A ADJL'GEB, sur une enchère,
■ fi ht Chambre des notaires de Paris, le £2 avril 1H7U.

Droit de chasse. Hovenu net: 2U000 tr. Mise à prix:

K0O00U fr. S'ad. à M0 l'ITAUX, notaire, r. du KaubourLj-

Pnissonuiére, 2.

Très- Tlir À TC /"WT d'hnbilnlion, à fiudmont. près

belle 1V1AIDU1N Joiuville t llaule-Man.e; .Coni.
environ : 2U00O mètres. Mise à prix: 50 Ul)0 francs.

T\ A1WTAINK d<! Corgebin, ù 5 kiloni. île Cliaumont,

L/UlVl (Haute-Marne) Château, pure, ferme elbois;
belle ehi^se. Hev. net : 7000 fr. Mise à prix : 160 000 fr.,
à adjuger, sur une enchère, eu la Chambre des notaires

de Paris, le 22 avril 1870, par M" Soiujet, rue du

Faubourg-Montmartre, -i.

a T\ TON sur une enchère eu la Chambre des no-
A L/U laires de Pari*, le mardi 32 avril 1870, d'uni-;

]UT A IÇniVI A I'AIUS, rue des Heux-Portes-

!Vli\loUlN Siiinl-Sauveur, 12. Entrée en jouis
sance U- 1er juillet 1870. liev. brut: 7080 fr. Mise a

prix: GO000 fr. S'ad. à M" CHATELAIN, notaire, 77, rue

d'Aboukir.

Élude de M* Iîenoist, avoué à Pari*, aven, de l'Opéra, 4.

Vcnle au Palais de Justice, à Paris, le mercredi
23 avril 1870, à deux heures, en 3 LOTS,

i. **. propriété !u2r%k

arrondissement;, rue des liâmes, 00 cl 02. Mise à prix :

00 000 francs ;

MAISON iftk^WS:

rondisscmeul). Mise à prix: 350 000 francs ;

3° 1\/T K TQf\W ^e cainParIIC« îiv^c grand jardin

lYl/\. 1 OL/iN et dépendances, sise à Yin-
ceunes, arrondissement de Sceaux (Seine), r.Uerauit, Al.

Mise à prix : 50000 fr. S'adresser pour les renseigne

ments audit M0 Hkno.st; à M* Deveii.lk. avoué, rue
tic la Miehodit-rc, 4 ; à M* MaROUIZ, avoué, rue du

Luxembourg, 20 ; à M° Diolé, noluire à Vincennes, au

prelle, et sur les lieux pour visiter.

M"" de VERTUS Sœurs, lî, rue Auber.

CEINTLRE-RkUENTK, OORSET-Cl'lHASSE,

brevetés.

OREZZA

ment du sang.

Eau ferrugineuse acidulé, contre

anémie, chlorose et toutes mala

dies provenant de l'appauvrisse-

EPILFPSIE, CRISES NERVEUSES, HYSTERIE

Tnilmml gratuit jasqi'à disparition des crises.

Cabijietdi'D'RIVALLS, 10", R.DE REKNES, PARIS

Lundi, Mercredi, Vendredi, tr ï à 3h, m «nrt.

OH! n/inMTnr :1 l^monlmr et mise a

/ 1 I Kr n,cl,r" »'*e«n'Mt>e .

t_ U IIIUIl I I IL lieau métal blanc uu doré.

La même tout ARGENT -J."> fr., ou tout 011 "> fr.

Envoi franco avec garantie de Sans et tarif gé

néral. S'ad' à G. Tribaiidcau P à Besançon (Uonbs)

ALLEVARD-LES-BAINS cisére)

Eau Sulfureuse. — Saison du 20 mai. —

Envoi gratuit de notions médicales.

THÉOPHILE RŒDERER ET C", REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, .14, r. Uiajellt, Pris

MAISON FONDEE EN 1864

CHARBONNEL

coxfiseurt

Œufs « fantaisies pour Pâques

3i, AVENUE DE L'OPÉRA

Expédition en province par retour du courrier.

(AUDE) EAU MINÉRALE

Souveraine contre Dyspepsie.*,

Migraines, Diarrhée, 1 nmisse-

ments. Chlorose, Anémie, Etat

nerveux.

71, rue Saint-Martin, l'AHIS

DEMARSON-CHÉTELALC"

Parfumeurs-Chimistes

25 ANS DE SUCCÈS

LA P 11 1 1 O D E R M I X E , Pommade anti

pelliculaire renommée par son incontestable

et rapide efficacité : trois jours suffisent

pour faire disparaître les pellicules, prin

cipale cause de la chute des cheveux, cl pour

mettre la tùte dans un état parfait.

L'usage de la PHILODERMINE est entré

dans les prescriptions du Corps médical.

SPÉCIALITÉS:

Savons Philodcmiiitc.

Savons à la Hose renommée.

Savons à la Lavande ambrée.
Pommade hongroise |»our fixer les moustaches.

Blanc de Lys, produit invisible sur la peau.
Eau de toilette à la Lavande ambrée.

Eau de toilette Pbilodermine.

Brillantine pour la barbe.

Extrait végétal pour la tète.
Trésor de la bouche.

PULLULA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la

santé et de la vie ! Eau minérale naturelle

amère (Bohême), universellement connue et

aimée. Chauffée. Prendre un verre à vin,

seule ou coupée de lait, à jeun ou avant le

coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine UL.KICII, Directeur

Aug. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE K. MARTINET, HUE MIGNON, 2

Papiers de Firmiri-Dulot cl C1"'.

Encres typographiques de Ch. Lorilleux.

DiTI? fUll il TAID I? ^"'"e radicalement tout duiel importun sur le lisaje sans aucun danger four la peau. III fr.

I AIL LI 1LA 1 Ultili Heassite certaine. Innocuité akolue. DUSSÏRI, f, rue J.-J. Rousseau, an 1er, Paria.
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COUTURE

L'art vient de faire une grande

perte dans la personne de Thomas

Couture, le célèbre peintre d'histoire,

3ui vient de mourir dans son château

e Villiers-le-Bel.

Né à Senlis, le il décembre 1815,

Thomas Couture reçut d'abord les

leçons de Gros, puis celles de l'aul

Delaroche. Il obtint en 1837 un second

prix au concours de l'Institut et dé

buta au Salon de 1840 par le Jeune

Vénitien après une orgie. L'année

suivante, il exposa un Enfant pro

digue , une Veuve , le Retour des

champs; en 1843, un Trouvère et

deux portraits; en 1841, une Joconde

et l'Amour de l'or qui se trouve au

musée de Toulouse. Ces dernières

toiles révélèrent chez l'artiste une ma

nière originale et lui firent une répu

tation de coloriste. Récompensé par

une troisième médaille, il entreprit

une œuvre considérable et envoya au

Salon de 1847 les Romains de la dé

cadence, vaste toile inspirée par deux

vers de Juvénal : * Nous soutirons les

maux d'une longue paix ; la mollesse,

plus cruelle que les armes, pèse sur

Home et venge l'univers vaincu. »

Ce tableau, qui est aujourd'hui au

musée du Luxembourg, lut le grand

succès de l'exposition de l'année, et

c'est aussi l'œuvre la plus remar

quable qui reste de Thomas Couture,

auquel elle valut une première mé

daille et la croix de la Légion d'hon

neur.

Après ce coup d'éclat, l'artiste laissa

passer quatre expositions sans se rap

peler au souvenir du public et n'en

voya au Salon de 18Ô2 que deux por

traits et une tête de fantaisie, la Bo

hémienne. A l'Exposition universelle

de 1855, il donna un tableau remar

quable de dessin et de couleur, le Fau

connier, que certains amateurs mettent

sur la même ligne que ses Romains de

la Décadence qu'il lit en même temps

reparaître à cette même Exposition.

Ce fut le:dernier grand coup de pinceau de l'artiste.

Il a exécuté encore :

Un grand tableau, les Enrôlements volontaires et deux

commandes : le Retour des troupes de Crimée et le

Baptême du prince impérial ;

Ènlin la décoration de la chapelle de la Vierge à S.iint-

Eustachc.

Bibliographie

Carte du département de la Gironde et des parties

voisines des départements limitrophes. (Marcelin-I<acoste,

éditeur, Bordeaux). — Un éditeur de Bordeaux, M. Marce

lin Lacoste, vient de publier par feuilles une carte, au-

Tiiomas Couture, décédé le 31 m\rs.

Photographie de M. Pierre Pe'it.

jourd'hui complète, du département de la Gironde, qui

est assurément le travail le plus important et le plus

précis que nous connaissions en ce genre. Cette carte,

œuvre d'un membre de la Société de géographie commer

ciale de Bordeaux et patronnée par cette Société, est

dressée au 1/160000, et se divise en neuf feuilles, dont

uni; d'assemblage, portant le n" o.

Les n" 1 , i et 7, formant une première bande verticale,

comprennent les deux tiers environ des arrondissements

de Lespare et de Bordeaux. C'est la partie consacrée au

littoral et dans laquelle les hommes de mer trouveront

tous les détails qu'il leur importe de connaître : les bancs

de sable découvrant à marée basse et ceux qui ne décou

vrent pas, les bancs de vase, les dunes, la profondeur

exacte des fonds, les phares avec leur altitude et la limite

d'action de leurs feux, les passes, etc. Dans les n'" 2, 5

et 8, se trouvent partie de l'arrondissement de Blayc, avec

partie du département limitrophe de

la Charente -Inférieure, le reste de

l'arrondissement de Bordeaux, partie

des arrondissements de Libourne, la

Héole et Bazas, et partie du départe

ment limitrophe des Landes. Enlin

sont renfermés dans les n"' 6 et 9, le

reste de l'arrondissement de Libourne,

avec partie du département limitrophe

de la Dordogne, le reste des arrondis

sements de la Héole et de Bazas, et

partie du département limitrophe du

Lot-et-Garonne. Le n" 3 est, comme

nous l'avons dit, la carte d'assemblage

à l'échelle de 1/960000.

Toutes ces planches ont été traitées

avec un luxe de détail tout à fait inu

sité. Villes, villages et hameaux, forts,

citadelles, batteries, les bureaux de

poste et du télégraphe, les routes na

tionales, départementales, de grande

communication, d'intérêt commun, che

mins vicinaux, chemin de fer à une

voie et à deux voies, fleuves, rivières,

ruisseaux se perdant ou non, courbes

de niveau, altitudes au-dessus du ni

veau de la mer, rien n'y manque, tout

y est admirablement indiqué, si bien

que la lecture de la nouvelle carte,

qui a été gravée par M. Geisendôrfer,

est des plus faciles. Car ce qui la dis

tingue, c'est le procédé clair et tou

jours scientifique de l'auteur, c'est

l'emploi de quatre couleurs distinctes;

une notation qui ne surcharge pas les

points indiqués; les courbes de niveau

. se substituant au flou des meilleures

hachures ; l'encadrement intelligent

des feuilles, dont le groupement de

vient ainsi d'une simplicité primitive.

Enfin, véritable innovation, le chiffre

de la population y est représenté par

une série de signes donnant le nombre

de 1000 à 5000 habitants.

Une œuvre si remarquable à tant de

titres, et qui a été l'objet de soins si

minutieux, ne pouvait manquer d'at

tirer l'attention. Aussi le succès, assuré

dès la première heure, par des adhé

sions nombreuses et les appréciations

les plus favorables des vrais amateurs

de cartographie, ainsi que des hommes spéciaux, n'a fait

que s'accroilre à mesure que l'œuvre s'est poursuivie et

complétée. Succès de bon augure qui nous permet

d'espérer que l'exemple donné par M. Marcelin Lacoste,

sera suivi et que, dans un avenir plus ou moins prochain,

il sera fait pour nos autres départements le travail qui

vient d'être si bien fait pour celui de la Gironde.

Aux adhésions du public s'est jointe celle du Conseil

général de la Gironde qui, appréciant à sa juste valeur la

publication nouvelle, a adopté à l'unanimité, au cours de

sa dernière session, un rapport très-élogieux présenté par

un de ses membres et concluant à l'acquisition d'un certain

nombre d'exemplaires, destinés à être distribués à diverses

communes ou écoles publiques.

La nouvelle carte se vend à Bordeaux, rue Sainte-Cathe

rine, 82 84, chez l'éditeur, M. Marcelin Lacoste, librairie

Saint- Projet.
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COURRIER DE PARIS

La Saison théâtrale — et je puis même dire la

Saison parisienne, — est maintenant finie. Elle

s'achève du inoins par un beau feu d'artifice de pre

mières: Victor Hugo et Mozart, Ruy-Blas et la Flûte

enchantée, la mélodie de M"" Carvalho et la mélopée

de M"" Sarah Bernhardt. Il n'y aura plus maintenant

de vives attractions et d'heures fiévreuses que l'ou

verture du Salon et le Grand Prix de Paris. Les muses

de la comédie, de la musique et du drame (il en

faudrait inventer une autre, celle de l'opérette) ne

restent plus chez elles après Pâques.

C'est un plaisir tout spécial, le plus couru et le plus

parisien des plaisirs, ces premières représentations

qu'on a l'habitude de n'appeler jamais familièrement

— et comme on les tutoierait — que les premières.

Les « premières » théâtrales ont, avec notre friandise

du théâtre, plus d'importance en vérité que les

« premières » de la politique. On se lasserait des

journées dramatiques de Versailles, jamais des soirées

théâtrales de Paris. Cela est si vrai que chaque

journal n'a guère qu'un reporter à la fois pour le

Sénat et pour la Chambre et qu'il en appointe trois

ou quatre pour tenir son public au courant des sur

prises de la scène. Donneur de nouvelles, critique

sérieux, peintre de la salle, ils sont tout au moins

une trinité pour parler d'un vaudeville et des acteurs

et des spectateurs de ce vaudeville, sans compter les

toilettes de la comédienne et celles des loges. On

donne même parfois les adresses du couturier.

Dès qu'une première à sensation est annoncée, il

se produit, dans le groupe habituel des aficionados,

un vif mouvement de curiosité et de crainte. Grande

affaire! Il s'agit d'en être. Il faut pouvoir dire comme

au souvenir d'une bataille : « J'y étais ! » El alors, on

se démène, on se promène, on se surmène. Chaque

distribution de la poste fait pleuvoir chez l'auteur des

pattes de mouche qui lui chatouillent doucement

l'amour-propre. H n'est pas de cajoleries qu'on ne lui

adresse sur vélin ou sur papier anglais. M. Pingard

n'est pas plus adorablement sollicité et plus savam

ment assiégé, pour une première académique. C'est

qu'une femme qui est dans le train, comme on dit,

— j'entends qui suit le mouvement, — regarderait

comme une catastrophe de ne point se montrer a sa place

accoutumée dans une première courue. Ce serait une

façon de déchéance. On remet des dîners, on renvoie

son jour de soirée au dimanche ou à huitaine lorsqu'il

coïncide maladroitement avec une première impor

tante. On avertirait plutôt ses amis que Madame '"

restera au théâtre tel jour au lieu de rester chez

elle.

Chaque femme a d'ailleurs son auteur préféré et

par conséquent ses premières attitrées, comme chaque

salon a son grand homme. Les clientes de M. Dumas

ne ressemblent pas à celles de M. Sardou et les spec

tatrices de M. Octave Feuillet gardent quelque diffé

rence avec celles de M. Augier. Une clientèle féminine

nouvelle semble poindre même avec cette prétendue

nouveauté qui s'appelle Je naturalisme et qui est tout

justement le contraire du naturel. Ce ne sont plus les

femmes d'esprit de M. Dumas, les bourgeoises lettrées

de M. Sardou, les grandes daines de M. Feuillet, les

femmes pensives de M. Augier, ce sont les femmes

que je nommerai volontiers les impressionnistes, les

modistes de l'impression, si l'on veut, cellesqui aiment

avant tout l'art avancé, quasi faisandé, M. Pissarro en

art et M. Haysmans en littérature. Quand nous disons

littérature et art!...

Et, autour de l'auteur qui donne une pièce nou

velle, tout ce microcosme rayonne, s'agite, demande

et quémande. La comédie vécue tournoie fort curieu

sement autour de la comédie mise en scène. On a vu

des premières pousserd'une manière fort étrange à des

dénouements imprévus. Le roman sentimental abuse

trop des fleurs, très-dangereusement épanouies sur le

haut des falaises, le bord des précipices ou le bout

des rochers croulants, nymphaeas ou saxifrages qu'un

cavalier agile s'en va cueillir au péril de sa vie. Ce

qui est certain, c'est que tous les jours, dans notre vie

parisienne, le coupon d'une première joue le rôle de

la fleurette dans les romans romanesques. « A tout

prix je veux cette loge! — Je ferais des folies pour

assister à cette première! i Et chevaleresquement le

héros qui soupire se précipite, — comme les autres

au bord des gouffres, — vers le bureau de location

ou l'agence des théâtres. 11 descend parfois, le

malheureux, chez le marchand de vin du coin, pour

emporter, au péril de son porte-monnaie, et rapporter

le bienheureux coupon qu un caprice réclamait de son

dévouement. J'ai vu, paie, la lèvre tremblante, le

soir de la première représentation d'une pièce sans

grande importance, Nounou, un gentleman, dont la

voix étranglée révélait l'émotion profonde, s'avancer

vers la logette où s'assied la buraliste du Gymnase et

dire : « Trouvez-moi, n'importe où, deux fauteuils de

» balcon, je les paye mille francs, madame ! » Mille

francs ! Ce n'était pas un fou, c'était un affolé. Sa

main agitait le billet de banque avec d'âpres ardeurs

de conquête. Il y avait un roman, à coup sùr, — et

peut-être un roman tragique, — sous ce désir d'un

original qui frémissait ainsi, tremblant devant la

perspective d'une fantaisie féminine non satisfaite.

Les auteurs dramatiques sont, à mon avis, con

damnés à quelque modestie. C'est moins pour entendre

leur œuvre que pour examiner la salle qu'on tient

surtout à se rendre à la première. Et cela est. si vrai

qu'une répétition générale n'intéresse qu'à moitié et

qu'une seconde représentation n'intéresse plus du

tout. « Je ne vais jamais qu'aux premières! » est une

phrase que vous avez entendue cent fois. On va à la

répétition générale pour voir la pièce ; on se rend à la

première pour y être vu. A la répétition on écoute,

à la première on regarde. Les acteurs? Non. Les

spectateurs.

Il serait difficile d'analyser les éléments divers qui

composent ce public des premières. Ce serait toul un

travail de chimie morale. Un tel public, unique au

fond, divers en apparence, varie d'ailleurs selon les

théâtres. Variation apparente, variation de surface et

de physionomie, mais qu'un Parisien exercé saisit, du

premier coup de lorgnette. 11 y a, dans les théâtres

subventionnés, une fraction officielle ; des loges où ap

paraissent, dans toute la blancheur de leur empois, les

cravates gouvernementales.Cette fraction semblese fon

dre, comme dans une dilution, à mesure qu'on descend

, vers les petits théâtres. Aux Bouffes elle n'existe plus

| qu'à l'état homœopathique : de simples globules. Il est

à remarquer, au reste, que le public devient d'autant

plus élégant que le théâtre et le genre exploité par le

théâtre se font plus petits. Un mondain ira encore au

Gymnase ou au Vaudeville en cravate noire, mais il

I n'hésitera pas à mettre, avec le frac, la cravate blanche

s'il s'agit d'une première de la Renaissance ou d'une

opérette des Nouveautés. On lait à Lecocq ou à Suppé

des honneurs qu'on n'accorde pas toujours à Meilhac

ou à Gondinet. Toutes les premières de Dumas ou de

Sardou exigent la cravate blanche.

A l'Ambigu, on irait volontiers à une première en

veston. On s'y donne parfois cette joie d enlr'acte de

dévaliser l'éventaire du marchand de sucre d'orge et

de s'amuser sans façon à croquer ces bonbons popu

laires, aux fauteuils d'orchestre. Cet intermède était

de règle absolue, jadis, aux Folies-Nouvelles. Au

théâtre Taitbout on faisait mieux. Le bon Ion était de

ne point laisser dire un mot par les comédiens. On

étouffait gaiement les couplets sous le bruit. Le

triomphe des tapageurs fut, un soir, l'évanouissement

et les larmes d'une chanteuse, qu'on emporta, la toile

baissée.On s'imagine combien ces divertissements doi

vent être agréables pour l'acteur, angoissé dans la cou

lisse.

Ce qui est stupéfiant, au reste, lorsque l'auteur, le

cœur serré par l'émotion, colle son œil au trou de la

toile qui s'ouvrant sur la salle lui permet d'y chercher,

d'y compter ses amis, ce qui est incroyable, c'est la

quantité de gens n'appartenant ni à la presse, ni à

la littérature, ni au monde, flâneurs de premières,

n'ayant point payé leur place, et qu'il aperçoit là dans

l'étalement de leur splendeur. Comment, le bureau de

location étant fermé, tel solliciteur qui, il y a deux

heures, implorait un billet qu'on ne pouvait lui donner,

a-t-il fait pour entrer, se camper au meilleur fauteuil,

s'installer au balcon comme chez lui? On interroge le

directeur, le secrétaire du théâtre : « Vous lui avez

donc accordé un billet? — Non.

— C'est incompréhensible ! » Et ils sont une foule

qui se glissent ainsi un peu partout, sans aucun titre,

simplement parce qu'ils font partie du « tout Paris»,

ce grand goûteur et grignoteur de primeurs, qui se

plaît parfois aux fruits gâtés.

Il y a, pour ces coups d'œil de l'auteur sur la salle,

des grâces d'Etat, des disgrâces plutôt. J'imagine qu'un

myope même apercevrait, dans celte foule, le moindre

bâillement, l'expression d'ennui du visage le mieux

caché. Ce qu'il redoute surtout, le malheureux, ce sont

les éventails. Lorsque les éventails s'agitent, c'est que

la salle s'ennuie. Un éventail qui se remue, c'est —

moralement — une femme qui Mille. L'éventail, pour

une Espagnole, est un dictionnaire, ouvert ou fermé,

qui sait et peut tout dire. Pour un auteur, c'est un livre

éloquent, une sorte de Code qui absout ou condamne.

Eu ce sens, le mouchoir est le contraire de l'éventail.

Le mouchoir, c'est le succès « Il n'y a pas de scènes

de mouchoirs dans votre affaire, » répondra un di

recteur expert à un auteur qui lui apporte un drame.

On ne pleurera point, donc on s'ennuiera. L'équiva

lent et le contraire en même temps serait : « 11 y a

trop de scènes d'éventails ! » L'éventail, c'est le

baromètre du succès. Il faut qu'il soit fixe pour que

la pièce soit au beau.

Le plus terrible de tous ces spectateurs rassemblés

là, et que l'auteur interroge comme un accusé ses

juges, c'est « l'homme qui veut plaire à sa voisine ».

Celui-là est effrayant; il sait fort Lien qu'après la pitié

c'est l'esprit qui plaît le plus sûrement aux femmes,

et sa soirée entière est employée par lui à ce difficile

labeur: prouver qu'il a de l'esprit. En a-t-il? Je n'en

sais rien; ce qui est bien certain, c'esl qu'il en fait.

Il en fait à propos de tout: d'un figurant qui trébuche

d'une frise mal accrochée, de la couleur d'une robe,

de la tournure d'une phrase, du nez du jeune premier,

de la maigreur ou de l'embonpoint de l'héroïne. Et notez

que dans le jargon facile du boulevardier, le mot qui

tue arrive souvent avec une rapidité de caillou lancé

par une fronde. Si la voisine a souri du trait d'esprit,

l'inventeur le répétera, tout à l'heure, dans le cou

loir. On se le passera à travers le théâtre avec des

ricanements cruels. On a vu de ces mots faire ainsi le

tour d'une salle, électriquement ou comme une traî

née de fulmi-coton et, tout à l'heure, à la sortie, il y

aura deux cents spectateurs pour redire ce mot en

arrivant à leur Cercle, et dix fois plus d'échos pour le

jeter, entre deux poignées de mains, à des amis ren

contrés sur le boulevard, rentrant chez eux, et colpor

tant à leur tour le mot sanglant qui courra le lendemain

à la Bourse comme le texte d'un télégramme. Cruauté

d'un très-aimable homme qui se serait parfaitement

amusé à la pièce nouvelle s'il eût été seul, et qui n'a

rien écoulé parce qu'il voulait simplement trouver des

drôleries pour amuser sa voisine. El, dans ce Paris,

les mots et les morts vont si vite que la pièce est parfois

jugée, condamnée et enterrée par mêmes ceux-là

qui ne l'ont pas entendue, et qu'à l'heure où l'au

teur incertain, troublé et congestionné, s'endort sur

l'espoir d'un succès, — Requiescat !— son œuvre est

défunte, tuée d'un mot comme d'un petit caillou à la

tempe.

Rien de plus cruel que ces exécutions sommai

res. Il n'y a d'appels, contre de tels arrêts, que

de longues années après, et rarement. Au théâtre,

pas plus que dans la réalité, on n'a jamais vu de re

venants. L'auteur ne se rend d'ailleurs aucun compte,

dans les coulisses, des effets produits par son œuvre.

Les roulements de la claque lui font illusion. Il croit,

dans sa naïveté heureuse, à des tonnerres d'applau

dissements. Le bruit bien réglé de ces bravos devrait

cependant le mettre en défiance. Lorsque la salve d'ap

plaudissements s'arrête court et comme un feu de file,

c'est purement et simplement un effet de claque. Si

des bravos isolés la suivent, pareils à des fusillades

sans commandement, c'est que le public s'en mêle.

L'auteur n'aura de nouvelles à peu près exactes de la

tournure des événements que par les visites des amis

accourus pendant les enlr'actc-s sur le théâtre. La

chaleur des poignées de mains est le thermomètre du

sentiment de la salle. Si les visites sont nombreuses,

la pièce va bien. Sont-elles plus clair-semées? Mauvais

signe.

Les amis terribles sont ceux qui, effarés, mécon

tents, arrivent vers vous avec des airs irrités :

— Quelle drôle de salle ! Qu'est-ce, que c'est donc

que ce»iC salle? Elle ne bronche pas ! Elle reste là,

froide, dure à la détente ! Je n'ai jamais vu une salle

pareille !

Ils sont persuadés qu'ils vous mettent au cœur un

peu de baume: ou les étranglerait.

Chaque auteur, en ces heures de fièvre, a son tic

particulier. Sou énervement se traduit par une origi

nalité quelconque. L'un pétrit une boulette de papier

découpée dans un journal, la mordille, la déchiqueté,

puis recommence; l'autre, écrasé dans un coin, reste

là, n'ayant, comme on dit, plus de jambes, et lève

péniblement vers chaque acteur qui passe près de

lui, sortant de scène, un visage blême où, de lèvres

convulsées, ces deux seuls mois sortent étranglés et

monotones : « Eh bien? » II y a les auteurs illusion

nés qui prennent les murmures pour des applaudisse

ments, et les auteurs pessimistes qui, au moindre

grincement d'une poulie, au moindre vent venu par

une porte entr'ouverte , croient, désespérés, à des

coups de sifflet. Le plus bizarre des phénomènes est

la perle complète pour l'auteur d'un sentiment spé

cial, celui du temps, de la durée. Le front comprimé

par la migraine, veut-on sortir, aspirer l'air du dehors

en se donnant, par exemple, une heure avant de re

venir au théâtre ? On marche, on essaie d'oublier, on

songe, on compte machinalement jusqu'à cent, deux

cents, cinq cents, mille, on revient en hâte, bien cer

tain qu'on a dépassé le laps de temps qu'on s'était

fixé. Une heure ! Mais il y a deux heures au moins

qu'on est sorti! Mais la pièce a dû marcher vite!

Mais la soirée est déjà terminée peut-être !... On re
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monte vers les couVisses les escaliers quatre à quatre.

Et, dès l entrée, toujours la question éternelle : « Eh

bien ? »

Eh bien ! l'acte tout à l'heure commencé n'est pas

encore fini. On croyait avoir tué deux heures, on a

dépensé vingt minutes ! On regarde sa montre. C'est

pourtant vrai ! Le sens est perdu. Une minute dure

un quart d'heure.

Et, au bout de tant d'émotions, quel écroulement

bien souvent, quel brisement d'ailes et quels espoirs

déçus ! Comme on maudira ce public inattentif et

blasé, comme l'auteur tombé cherchera à rejeter sa

chute sur la cabale du « tout Paris! » Le malheur

rend injuste, car la vérité, la voici : tout ce public

mêlé et disparate, cet amalgame de caractères divers,

d'àmes basses et d'esprits généreux, cet amas d'in

telligences et de niais, cette purée d'honnêtetés et de

vices tous ces êtres finissent cependant par n'avoir

qu'une pensée, une palpitation commune, comme si

vraiment ils n'avaient qu'un cœur. Toute vilenie froisse

cette foule, tout sentiment d'honneur l'entraîne. Cette

salle de théâtre ressemble, — révérence parler, — de

vant une belle œuvre, à l'assemblage de lions, de tigres

et de moutons, que le paradoxe intrépide de certains

dompteurs réunit dans une même cage : les plus doux

comme les plus fauves s'inclinent également devant le

geste souverain du maître. Il n'y a plus, devant

l'œuvre jetée sur la scène, d'inimitiés ou d'amitiés po

litiques, de haines littéraires ou de camaraderies, de

cabale ou de complaisance, il n'y a qu'un auteur d'un

côté et une foule de l'autre, une foule compacte, uni

fiée par la pensée et la volonté du poète et que se

couent, d'un même mouvement d'enthousiasme ou

de dépit, les beautés ou les défaillances de l'œuvre.

Aussi quelle fièvre heureuse dans ces .duels d'un

homme contre une foule ! Quelle intensité dans la

joie de l'auteur acclamé ! Le romancier qu'on admire

le plus ne reçoit pas face à face et comme à bout por

tant l'enthousiasme de ses lecteurs. Le peintre, fut-ce

au jour du Salon, n'a pas sous les yeux et comme

sous la main la foule domptée du public et des rivaux.

L'orateur même, du haut de la tribune, n'éprouve

pas la sensation d'infinie volupté de l'homme qui sa

voure, du fond d'une coulisse, les bravos jetés à sa

pensée. Le discours le plus applaudi n'est applaudi

qu'une fois, tandis que, chaque soir, à la même

heure, comme ce premier soir de la première, des

milliers d'êtres tressailleront au même mot, s'aban

donneront, à la même heure, au même rire, pousse

ront le même cri, laisseront jaillir le même sanglot.

Nul homme n'a été plus applaudi dans sa vie que

Victor Hugo, mais de toutes les acclamations qui l'ont

salué, je suis bien sûr que celles qui le rendent le

plus fier, ce sont celles qui, dans sa jeunesse, pro

testaient contre ses adversaires à la première de Ruy-

Blas et, vieux, l'accueillaient, l'autre jour, lorsqu'il

se montrait, debout et souriant dans sa barbe blanche,

derrière l'abat-jour vert de la lampe, dans la loge de

M. Perrin.

— Je n'aime que les habitués des premières, nous

disait un maître du Ihéàtre; ce sont les dégustateurs

de l'art. A la première, on savoure. Aux représen

tations suivantes, on avale.

Sans doute, mais il faut bien faire la part de tous

les appétits et ce n'est pas une poignée de gourmets

qui suffiraient à achalander toute la cuisine drama

tique. Alter.

LA FILLE DE DIOMÈDE

NOUVELLE

(Suite.)

L'ancien piqueur s'arrêta un instant, puis, chan

geant de ton et serrant la main du jeune officier, il re

prit :

— Mais, c'est égal, nous avons quelques instants

devant nous, ils nous suffiront pour vider une bonne

bouteille, et, pour punir M. Saunders de parler une

langue qui n'a jamais été faite pour des chrétiens, il

voudra bien se charger de faire arranger les chevaux

dans la machine.

Cela dit, il se dirigea avec Louis Burtin vers un

café du voisinage.

Sous l'influence d'une satisfaction exhubérante,

Jean-Marie Gandin ne laissa pas à son compagnon le

temps de l'interroger.

— Avoue que cela te semble drôle de me voir en

route pour le pays des Anglais, dit-il; mais avec toi

il ne s'agit pas de tirer au renard, et je serai franc,

franc comme l'osier, mon petit Louis. Si je ne t'ai pas

cherché, c'était pour ne pas gâter la fête que je m'é

tais promise en te surprenant à mon retour, après l'hal

lali, quand j'aurais eu à faire dreliner à tes oreilles

cette valise que tu vois, toute fin pleine de ces grandes

pièces d'or qu'ils appellent là-bas des livres sterling.

En parlant ainsi, le marchand de chevaux, l'œil al

lumé comme s'il eut touché à la réalisation de son

rêve, avait secoué son vaste sac de cuir.

— Et sur qui as-tu donc compté pour l'aider à la

remplir? répondit Louis Burtin en mesurant avec stu

peur la capacité du récipient.

L'ancien piqueur cligna son œil gauche d'une façon

signilicative.

— Tu n'as donc pas vu mes chevaux ? demanda-t-il

en faisant sonner le pronom. Le plus grand des deux,

c'est... la peste m'étouffe si j'arrive jamais à balbutier

ce nom-là! — enfin, ta vieille connaissance Propre-

à-Rien, souple comme une culotte de peau toute

neuve, mon garçon, et des jarrets, et un train!...

Tiens, Saunders me disait encore, tout à l'heure, qu'il

n'y avait pas dans toute l'Angleterre un seul cheval de

course digne de lui cirer ses sabots.

— Je comprends, ce sont les prix que tu gagneras

qui te feront riche ? dit l'officier en hochant la tète ;

mon pauvre vieux camarade, je n'aurais jamais cru

que tu oublierais aussi vite l'exemple de ton ancien

maître !

Le marchand de chevaux haussa les épaules.

■— Sois tranquille sur ce point, répondit-il d'un

ton rogue, on ne me prend pas sans vert comme M. le

marquis, moi; il y a quelque chose de plus sur qu'un

cheval qui gagne, vois-tu, c'est un cheval qui fait ga

gner son maître.

— Je ne comprends plus.

— C'est pourtant bien simple : Je suppose que tu

aies un cheval qui tricote si gentiment desjambes que

tout le monde veuille mettre son argent sur lui, que

ce soit à qui gagera qu'il arrivera le premier; eh bien?

si tu veux rafler les pisloles des- uns et des autres, tu

n'auras qu'à faire le contraire de tous ceux-là!

— J'avoue que je ne saisis pas du tout la profon

deur de ton opération.

— C'est drôle ! moi qui ne suis qu'un marchand de

chevaux, j'ai empaumé la voie sans hésiter. Voyons,

continuons donc notre supposition : si tu n'as pas par

tagé la confiance dont ton cheval était l'objet, et que

cet animal, qui est une bête intelligente, te donne

raison?

— Mais comment cela ?

— Décidément, s'écria Jean-Marie. Gaudin en écla

tant de rire, il faut t'envoyer à l'école de Saunders. Il

sait onze manières de faire perdre son cheval, sans

que personne y trouve à gloser; or, Saunders est mon

associé, ne l'oublie pas, et sois bien rassuré sur mon

compte. Ah ! ce n'est pas M. le marquis qui aurait

imaginé cela.

— Et toi, Gaudin, tu ne l'exécuteras pas ! dit Louis

Burtin d'une voix contenue, mais vibrante d'émotion.

— Et pourquoi, s'il te plaît? demanda le Normand

avec son sourire le plus narquois.

— Parce que tous les honnêtes gens seraient d'ac

cord pour qualifier de vol ce que tu me racontes là,

et que toi aussi, Gaudin, tu es un honnête homme.

Une légère rougeur monta à la face cuivrée du

paysan qui, d'un coup de poing, ébranla la table.

— Aussi vrai que Gaudin est mon nom, je le ferai,

s'écria-t-il avec colère. Saunders m'a promis de dé

cider Burnettà s'engager sur Propre-à-Rienel, quoi

que je n'en aie plus à revendre, je donnerais dix an

nées de ma vie pour jouir de sa grimace, quand il

sera pris au traquenard où tant de fois il a pris les

autres.

— Mais ce ne sera pas Burnett seul qui pariera

pour ton cheval, malheureux, et tu dépouilleras des

innocents en voulant te venger de lui.

— Bast ! reprit le marchand de chevaux en faisant

claquer son index contre son pouce avec un geste de

dédain, ces innocents-là, ce sont des Anglais, des

chasseurs de renards et, avec eux, tout est permis.

En même temps, Jean-Marie Gaudin, auquel cette

conversation paraissait évidemment désagréable, se

leva et déclara à son jeune ami qu'il était temps pour

lui de se rendre au bateau. L'excuse pseudo-patrio

tique qu'il avait invoquée avait fait sourire l'officier,

mais il connaissait son entêtement et, bien qu'il lui

témoignât par sa froideur qu'il continuait de désap

prouver son projet, il renonça à essayer de l'en dis

suader.

— Tu ne ferais pas tant le renchéri, disait ce der

nier, chemin faisant, à son compagnon, si tu pouvais

savoir l'usage que je compte faire des bénéfices que

je vais chercher là-bas. M1" de Cahusac m'a donné

Propre-à-Rien, bien donné, et je suis d'autant plus

en droit de le considérer comme mon bien, que, sans

moi, personne ne se serait jamais assis sur son dos, mais

comme je suis un homme juste, avant tout, je ne veux

pas garder pour moi seul la fortune qu'il va me pro

curer. Aussi quand celui que tu as quasi appelé un

voleur reviendra de là-bas, il fera deux lots de son

tas d'or anglais et il dira à la fille de son ancien maî

tre : Mademoiselle, voici votre part et voici la mienne !

— Et lu as supposé que M"* de Cahusac accepterait

si peu que ce soit d'un argent ainsi gagné? dit l'offi

cier d'une voix presque indignée.

— On yoit bien que tu n'entends rien aux choses

du turf, s'écria Gaudin avec une dédaigneuse impa

tience : il faudrait que tu causasses une demi-heure

seulement avec ce petit Pince-sans-rire de Saunders

pour l'instruire ; il te dirait, comme je te le dis, qu'en

Angleterre les choses ne se passent pas autrement,

et que les plus grands seigneurs ne rougissent

pas du tout d'être les plus malins, quand ils ne sont

pas sûrs d'être les plus forts. D'ailleurs, je te de

mande un peu qui apprendra à Mademoiselle com

ment nous avons manœuvré pour rattraper ce qui a

été volé à son père.

— Moi, répondit résolùment Louis Burtin, moi, qui

lui donnerai un témoignage de mon éternelle grati

tude, en ne permettant pas que sa main se souille au

contact d'un argent dont l'origine ferait son désespoir

qu'ind elle la connaîtrait.

Ils étaient arrivés devant le paquebot ; tandis que

l'officier parlait, Saunders appelait t»on associé à tuc-

léte, et les tintements de la cloche du bord annon

çaient le départ. Gaudin fit un signe au matelot qui

avait commencé à haler les planches qui servaient à

passer du quai au bâtiment.

— J'ai eu la laugue trop longue pour la première

fois de ma vie, dit-il d'une voix frémissante de co

lère, et j'en suis justement puni ; mais ce ne seront

pas les menaces d'un blanc-bec qui me feront reculer.

Si Mademoiselle est assez maladroite pour repousser

l'or que j'aurai gagné pour elle, eh tien ! tant pis,

allez marchez! il m'en restera davantage.

En disant ces mois, le marchand de chevaux avait

enjambé la planche et s'était élancé sur le pont du

paquebot.

— Prends garde à la bredouille ! lui cria l'officier

d'une voix railleuse.

Le sifflement strident de la vapeur couvrit ces

paroles; le lourd bâtiment s'ébranlant s'était mis en

mouvement; Gaudin affecta de ne pas retourner la

tête du côté du quai, d'où son compatriote regardait

s'éloigner le navire qui emportait le nouveau conqué

rant et sa fortune.

La semaine était prédestinée aux événements.

Quelques jours après la rencontre du marchand de

chevaux, Louis Burtin, en rentrant assez tard dans le

modeste logement qu'il occupait dans la ville haute,

y trouva le soldat qui avait succédé à Ahmet dans les

fonctions d'ordonnance, qui attendait son retour. Cet

homme lui raconta que vers les six heures une dame

en grand deuil s'était présentée et lui avait remis un

paquet, en le priant de le porter à son officier et en

le lui recommandant comme un dépôt très-précieux.

Le soldat avait vainement battu tous les quartiers de

la ville sans rencontrer son maître qui accomplis

sait une de ses promenades au bord de la mer, dont

il s'était fait une habitude; il avait pris le parti de l'at

tendre.

Ses explications duraient toujours que le jeune

homme ne l'écoulait plus; sur l'enveloppe du pa

quet, il avait reconnu l'écriture de Margaret et il

l'avait ouvert d'une main frissonnante. Le pli renfer

mait une liasse de billets de banque et une lettre.

Dans cette lettre, miss Burnett lui annonçait que son

frère Toby étant mort sans autre héritier qu'elle-

même, elle ne croyait pas pouvoir entrer en posses

sion d'une fortune dont ce qui s'était passé lui ren

dait 1 origine justement suspecte, qu'elle le priait de

la restituer pour elle à la fille de celui aux dépens

duquel elle avait été acquise; puis, après avoir déploré

avec quelque amertume la fatalilé qui avait pesé sur

leur liaison, donné un nouveau regret au bonheur

qu'elle n'avait fait qu'entrevoir, elle ajoutait que sa

situation lavait contrainte à accepter une place à

Calcutta, et elle terminait en disant un adieu qui

devait être le dernier,- puisqu'elle serait sur la route

des Indes lorsqu'il lirait les lignes qu'elle lui en

voyait.

Le jeune homme, suffoquant d'émotion, adressait

questions sur questions à son soldat, le pauvre diable

ne put lui fournir aucun renseignement; il faisait

presque nuit lorsque la dame était venue, son visage

était couvert d'un voile tellement épais qu'il étail

impossible de distinguer ses traits ; aussi, après avoir

serré les précieux papiers dans son secrétaire, Louis

Burtin sortit précipitamment.

G. DE ClIERVILLE

(Lu suite procitaiiwment.)
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NOS GRAVURES

FlUY-BLAS AU THÉÂTRE-FRANÇAIS.

On trouvera un peu plus loin l'arlicle où notre collabo

rateur, M. Savigny, rend compte de la reprise au Théâtre-

Français de Ruy-Blas, de Victor Hugo. Nous n'avons

donc à nous occuper ici de ce drame qu'au point de vue

de la gravure que nous en donnons. La scène qu'a choisie

notre dessinateur est l'avanl-demière du cinquième acte :

celle où Ruy-Blas, après s'être emparé de 1 épée de don

Salluste, pousse celui-ci dans la pièce voisine où il le tue,

avant de revenir s'empoisonner et mourir lui-même aux

pieds de la reine, qui lui pardonne. La reine, c'est

M"" Sarah Bernhardt ; Ruy-Blas, M. Mounet-Suliy, et don

Salluste, M. Febvre.

CANNES ET LE CENTENAIRE DE LORD BROUGHAM

Cannes est en ce moment sens dessus dessous.

On s'apprête à y fêter le centenaire de lord Broughani.

Prononcez lîreum. On lui a même élevé une statue, voilée

aujourd'hui encore, mais dont le voile tombera à deux

heures très-précises de l'après-midi, le 19 de ce mois,

dernier jour des fêtes projetées, qui commenceront le 10.

C'en sera, si j'ose ainsi parler et si vous le permettez, le

bouquet.

Le soir, illuminations et feu d'artifice.

La ligure dudit lord lirougham, éclairée par ces

chandelles cannoises, apparaîtra alors en toute sa gloire

de fondateur de la ville. Car la Cannes que vous connais

sez, on peut bien dire que c'est lui qui I a fondée. Vieille

comme les siècles, elle s'est, à son commandement, mé

tamorphosée. Elle a soudainement rajeuni et embelli. Non

qu'elle fût laide d'ailleurs, bien loin de là. Mais jadis sa

beauté était plus simple. L'art depuis a ajouté à la na

ture.

Elle occupe le versant du Mont-Chevalier, colline assez

escarpée qui s'avance en cap dans la mer. Au bout, on a

ajouté, en 1838, un môle de cent-cinquante mètres. Une

lame et. son manche. Vaille que vaille, cela fait un port.

Les maisons s'alignent tout le long du rivage jusqu'à la

naissance du môle. Puis elles vont s'étageant sur les flancs

du Mont-Chevalier, qu'elles prennent joyeusement d'as

saut, car elles ont toutes l'air de rire, égayées par un so

leil qui a peut-être la tête un peu chaude. Le sommet du

mont est lui-même ceint de murs. Voyez plutôt notre qua

trième dessin. Une vieille tour et une église le couronnent,

église du dix-septième siècle, tour du onzième, en ruines,

dont on a fait un observatoire. Sur la plate-forme, une

lunette a été installée. On y arrive comme on peut par un

escalier branlant, mieux éclairé par les lézardes de l'édi

fice que par ses fenêtres. Arrêlons-nous sur ce faite. Ce

sera de là, si vous voulez, que nous regarderons Cannes

et ses environs.

De la plate-forme on domine la mer et les monls. La

vue s'élance au loin et plane.

Sous ses pieds on a la ville, amas de maisons entre

lesquelles court un réseau de petites rues et quelques

grandes voies qui sont en même temps des promenades

superbes. Au centre, le Cours, très-ombragé, charmant

avec ses jardins de dattiers et ses fontaines. Là est l'hôtel

de ville, un monument d'hier, aux destinations multiples :

à la fois maison municipale, bureau de poste et de télé

graphe, musée d'antiquités, musée d'histoire naturelle,

bibliothèque. Au Cours aboutissent la rue d'Antibes et la

rue de Fréjus : la grande artère du quartier français et la

grande artère du quartier anglais, quartiers si dissem

blables. L'un peuplé d'hôtels, de restaurants, d'établisse

ments industriels, bien alignés, pressés, pimpants,

brillants, l'autre de villas et de cottages se dérobant dans

la verdure. Voici au bord de la mer le boulevard de la

Croisette, menant au jardin des Hespérides par une voie

longue de plus d'une demi-lieue, entre une ligne d'arbres

et d'arbustes exotiques et une ligne de grands hôtels,

parmi lesquels le Cercle nautique. Notre premier dessin

représente ce beau boulevard, ainsi que la ville. Celle-ci,

au centre, se détachant sur un fond de montagnes bleues ;

à droite, et sur le premier plan, le Cercle nautique,

édifice élégant, d'où est parti le signal de tant de fêtes.

Voici encore le boulevard du Cannel et la route d'Antibes,

d'où il s'élance ; le boulevard Mont-Fleuri, la route de

Crasse et le vallon de Vallayrgues ; les chemins du Petit-

Juas et des Tignes. Cette montagne au nord-ouest, c'est

la Croix des Gardes. Attention ! Au pied est une villa cé

lèbre, la villa Louise-Eléonore, très-élégante avec son

péristyle dorique.

C'est là que passait une partie de l'année lord Brougham,

qui l'avait fait élever en 1831 et qui y est mort en 1869.

Sur la porte il y avait un distique. Distique latin, gravé

par ordre de cet anglais, qui un instant avait voulu se

faire naturaliser français. Inveni portion... t J'ai ren

contré le port. Espérance et fortune, adieu. Vous vous

êtes assez jouées de moi, jouez-vous maintenant des

autres. > Ainsi disaient le distique et lord Brougham. Le

pauvre homme ! Ne jurerait-on pas un naufragé qui, après

avoir vu son vaisseau brisé par la tempête, ne serait par

venu qu'a grand'peiue à atteindre le rivage? Ulysse jeté

tout nu sur la côte des Phéaciens. c Tout son corps est

gonflé ; une eau saumàtre remplit sa bouche. 11 s'étend

sur le rivage, sans respiration, sans voix, sans force,

accablé d'une fatigue intolérable, j Notez que tout avait

réussi à lord Brougham. Savant, on l'avait tout de suite

remarqué; il avait constamment, écrivain, tenu en haleine

l'attention publique et collaboré à la Revue d'Edimbourg^

tant qu'il l'avait voulu, à cinq cents francs la feuille.

Comme avocat, ses succès avaient été étourdissants.

Même, sa fougueuse éloquence et, disons tout, l'aide du

duc de Cleveland, lui avaient ouvert les portes du Parle

ment, où il s'était fait la plus grande place. Finalement,

il y avait ramassé, avec la dignité de chancelier d'Angle

terre, la pairie et un titre de baron.

N'est-ce pas qu'il y avait bien là de quoi se plaindre et

accuser la fortune? Mais quoi d'étonnant? Elle l'avait ac

cablé de ses faveurs. 11 n'avait plus rien à attendre d'elle.

Le moment était venu d'en médire, de la railler sur le

seuil même de cette villa Louise-Eléonore qu'il lui devait,

qu'elle avait tout exprès pour lui si délicieusement posée

au milieu de jardins si magnifiques. Car rien de plus

charmant que ce nid, qui devait être si rapidement en

touré de tant d'autres, non moins jolis, non moins bien

] ombragés : la villa Vallomhrosa aux nombreuses tours

percées de meurtrières, coiffées de créneaux et de mâchi

coulis, la villa Victoria, la villa Saint-George, le chàleau

delà Rocca, la villa Marina, la villa Isola Relia, le chàleau

Scott. Des villas et encore des villas, des jardins et des

jardins, un monde de fleurs et d'arbres, des masses

d'ombres et des ruissellements de lumière.

A l'est, à l'ouest et au nord, voilà le spectacle. Au sud

c'est autre chose.

De ce côté on a devant soi la mer à perte de vue, à

l'ouest la chaîne de l'Esterel couverte de forêts de pins

et, entre le cap Roux et celui de la Guaroupe, les îles de

Lerins: Sainte-Marguerite, avec son fort, où mourut

l'homme au masque de fer et d'où put s'enfuir Bazaine;

Saint-llonorat, célèbre dans l'histoire par son monastère

qui n'existe plus, et son vieux château crénelé que l'on

voit encore a la pointe sud de l'île et où se reliraient

les moines quand les Sarrazins et les pirates les mena

çaient... Louis Clodion.

LES PREMIERS PAS

Tableau de M. Metzmachcr.

La recherche et l'aimable exactitude des costumes n'en

lèvent à celte jolie composition rien de son charme péné

trant : sous cette apparence un peu surannée, la scène

reste humaine avant tout; à l'aspect du baby qui com

mence à se tenir debout dans sa chaise roulante et qui

tend les bras vers sa mère, il n'est personne qui ne se

sente ému par quelque souvenir de famille; tout, de

puis le sourire de la jeune mère attendant son premier-né

jusqu'au regard protecteur de la camériste, tout est pris

sur le fait, et dénote une observation où l'esprit a su se

montrer sans que le cœur y perde aucun de ses droits.

C'est de la peinture de genre, en même temps que de la

peinture d'intérieur, dans la meilleure acception du

mot.

L'AMOUR ET L'ARGENT

Tableau de M. Vély.

Vieille comme le cœur humain, l'opposition qui a fourni

à M. Vély le sujet de son tableau a suggéré nombre

d'inspirations aux artistes et aux poètes: le peintre dont

YIllustration reproduit l'œuvre aujourd'hui, s est souvenu

des maîtres de I école vénitienne, lorsqu'il a tenté de per

sonnifier l'éternelle lutte de la vieillesse confiante en ses

trésors, et de la jeunesse riche seulement de sa passion.

Rien d'heureux comme cette tête d'opulent seigneur,

dans sa somptueuse dalmalique, comme cette physionomie

de jeune page à l'air penché, à l'œil grand ouvert, comme

cette belle figure de femme, dont la main s'étend invo

lontairement vers les bijoux qui lui sont offerts, tandis

que son oreille écoute les galants propos du hardi cava

lier. La gravure, quelque soignée qu'elle soit, est impuis

sante à rendre l'éclat de la soie et la magnificence des

brillants costumes; elle rappellera, du moins, à nos

lecteurs, une œuvre intéressante, qui fut un des suc

cès du dernier Salon.

même place. Quand on n'a rien dans le ventre et qu'il

faut croquer le marmot jusqu'à ce qu'un poisson problé

matique vienne s'offrir à portée du bec, on n'est pas

enclin à une gaieté folâtre. Ceux qui font ce métier-là en

amateurs, et avec la certitude d'un bon souper au retour,

finissent eux-mêmes par contracter, dans cette longue et

immobile attente, une sorte de mélancolie nerveuse. Les

pêcheurs à la ligne ont presque tous des prédispositions

a l'hypochondrie.

Le martin-pêcheur, lui, passe ses jours à cette quête

souvent décevante de la nourriture. liés le malin, il file

d'un vol rapide en rasant la surface de l'eau et va se

percher sur une branche au-dessus du courant. Il y reste

une heure, deux heures même, guettant le passage d'un

l'eron qui se fait longtemps désirer. Si la place est mau

vaise, il reprend sa volée, et, poussant son cri aigu qu'on

entend par-dessus le bouillonnement des cascades, il vire

et revire ainsi pendant des lieues, à la recherche d'une

proie incertaine. Le moyen d'être gai, avec de pareilles

préoccupations, surtout quand on est, comme lui, doué

d'un robuste appétit et d'un tube digestif qui rendrait des

points à celui du canard !

Les beaux habits ne font pas le 'bonheur, sans quoi le

martin-pêcheur n'aurait pas tant à se plaindre. La nature

l'a habillé des couleurs les plus rares et les plus écla

tantes. Tout son dos et le dessus de sa queue sont d'un

vert-bleu lumineux qui, au soleil, a des chatoiements de

pierres fines ; les ailes, la tête et le dessus du cou sont

ponctués de taches plus claires, d'un ton semblable à

celui des turquoises qui ont verdi ; la gorge et la poitrine

sont d'un rouge feu ardenl. Malgré cette magnifique

livrée, le martin-pêcheur au repos manque absolument

de prestige. Bas sur pattes, ayant la queue trop courte,

le corps épais, la tête trapue et un profil héronien, il

ressemble à un rustaud qui aurait endossé un habit de

cour. Mais, dès qu'il prend son vol, il semble transfiguré;

il file comme une flèche de saphir entre l'eau et la ver

dure, et, quand il coupe brusquement le courant, on dirait

d'une lueur d'arc-en-ciel qui passe.

11 niche au bord des ruisseaux et des rivières, dans des

creux de racine ou des trous d'écrevisse, qu'il aménage à son

gré. lien maçonne et rétrécit l'ouverture, tapisse son nid ru-

dimenlaire de débris d'arêtes et d'écaillés de poisson, et sur

cette poussière dépose en avril six ou sept œufs d'un blanc

d'ivoire. Ses amours durent peu : ceux qui peinent pour

vivre n'ont guère le temps d aimer. Toutefois sa passion,

parait-il, gngne en intensité ce qu'elle perd en durée

Toujours travaillé par le besoin, le martin-pêcheur a une

vie brève. Quand l'hiver est rude et que les cours d'eau

sont gelés, il lui faut battre longtemps les rivages avant de

trouver une pitance et plus d'une fois il tombe mourant

sur la rivière glacée. Sonnini rapporte que, pendant le

long hiver de 1076, on trouva des marlins-pêcheurs qui

s'étaient hasardés jusqu'en plein Paris, en quête de trous

pratiqués dans la glace dont la Seine élait couverte.

Dumoins, au temps des Grecs, l'alcyon étaitchantépendant

sa vie et vénéré même après sa mort. Les anciens le

croyaient doué d'extraordinaires vertus. 11 garantissait les

gens de la foudre et faisait grossir les trésors; il donnait

la beauté aux femmes, la paix à la maison, le calme

à la mer. Aujourd'hui le martin-pêcheur est à peine

l'objet de quelques vagues superstitions. Les paysans, le

voyant ordinairement posé sur des branches mortes,

disent qu'il fait sécher ie bois sur lequel il s'arrête. Du

temps de Ruffon, comme on remarquait que le cadavre de

cet oiseau est rarement attaque par les vers, les ména

gères lui attribuaient la vertu d'éloigner les miles, et le

suspendaient au milieu de leurs vêtements de laine. —

Lamentable destinée et triste décadence ! Avoir baigné son

aile d'azur dans les rayons du soleil, dans la li npidité

des grandes eaux, et finir piteusement dans le fond d'une

garde-robe ! —■ Tout se vulgarise et se rapetisse, même les

superstitions. En perdant son doux nom d'alcyon, le mal

chanceux martin-pêcheur a perdu jusqu'à" ce vague

parfum de poésie qui s'attache et survit à la mort.

André Theuriet.

LE MARTIN-PÊCHEUR

(Alcedo ispida (Linn.).

Le martin-pêcheur, qu'on appelle dans le Midi merle

d'aigue, et vire-vent sur les bords de la Loire, est,

croil-on, le même oiseau que les poètes antiques ont si

souvent chanté sous le nom d'alcyon. Suivant le mythe

grec, Alkyoné, fille d'Eole, métamorphosée en martin-

pêcheur, errait solitairement le long des rivages, rede

mandant avec des cris aigus son amant Ceix, que Neptune

avait fait mourir. Depuis longtemps celte vieille fabie

grecque dort oubliée dans les dictionnaires de mythologie;

le martin-pêcheur a échangé son nom poétique contre un

nom plus vulgaire et non moins expressif, mais il est resté

morose et il a gardé son cri plaintif. — Pourquoi les

oiseaux des rivages sont-ils presque toujours tristes ? Le

héron, le courlis, la bécassine, sont des mélancoliques ;

la bergeronnette lavandière elle-même, malgré son

gentil sautillement, a, dans son éternel va-et-vient sur

le gravier, la mine inquiète d'une âme en peine. Cette

tristesse tient-elle à l'influence des milieux? Les grands

étangs, bordés de saules échevelés où le vont soupire,

les brunies des matins et des soirs, les sanglots des

sources sous bois, portent l'homme à la mélancolie ;

ont-ils le même elfet sur le système nerveux de l'oiseau?

Je serais tenté de le croire. Toutefois, pour le martin-

pêcheur, comme pour le héron, il y a une autre et plus

prosaïque raison de cette disposition chagrine: c'est l'in

certitude du pain quotidien, l'anxieuse atlente de la proie

que ces oiseaux doivent guetter pendant des heures, à la

LE VOYAGE DE LA REINE D'ANGLETERRE

EN ITALIE.

On sait que dans les derniers jours du mois de mars, la

reine d'Angleterre traversait Paris pour se rendre en

Italie où elle allait passer quelques semaines sur les bords

du lac Majeur.

Bile a fixé sa résidence près de Baveno, dans la villa

Clara, que son propriétaire, M. Charles Henfrey, qui re

fusa de la louer, avait mis gracieusement à la disposition

de Sa Majesté. Très-belle résidence, où tous les styles

ont peut-être le tort de se coudoyer, mais dont l'intérieur

est d'un luxe inouï et les jardins d'une magnificence admi

rable. L'endroit ne pouvait être mieux choisi.

Baveno est, en effet, le point le plus ravissant du lue,

dont les rives sont cependant justement renommées pour

leur beauté. En elfet, celte ville est située sur le bord même

de l'eau. De là, la vue embrasse les deux branches supé

rieures du lac. Ou a devant soi Pallanza, aux belles villas;

à sa gauche, l'embouchure de la Toce ; à sa droite, les

i jolies îles Borromées, dont on a dit qu'elles semblent être

la réalisation de lout ce que la mythologie prèle aux

jardins d'Armide et de Circé. Derrière soi enfin se dresse

; le mont Motterone du sommet duquel on embrasse un des

plus beaux panoramas des Alpes Maliennes : le lac d'Orla

d'un côté, et le lac Majeur de l'autre ; puis, plus loin, le

lac Varèse, les plaines du Piémont et delà Lombardie;

I enfin la chaîne neigeuse des grandes cimes, s'étendanl du

mont Rose au Rernina et aux glaciers du Tyrol.
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L'ILLUSTRATION

LES THÉÂTRES

Thkatre français : Reprise de Ruy-Blas. — Opéra-

Comiqur : Reprise de la Flûte enchantée.

Le témoin qui a raconté la vie de Victor Hugo

a recherché dans sa pieuse admiration pour le maître

la cause de l'insuccès de Ruy-Blas à ses premières

représentations en 18:18.

€ Il n'y avait plus, dit M™* Victor Hugo à propos de

Ruy-Blas, à compter sur les jeunes gens de Hernani.

La célébrité était venue pour quelques-uns, l'âge

pour tous. Parmi les rapins de 1830, les uns étaient

maintenant des maîtres et pensaient à leurs propres

œuvres. Les autres, n'ayant pu faire leur trouée dans

l'art, y avaient renoncé, et, commerçants, industriels,

mariés, faisaient pénitence de leurs péchés d'enthou

siasme et de littérature. Ceux mêmes qui étaient

restés, écrivains, peintres et amis, avaient quitté la

Bohème pour la bourgeoisie, s'étaient coupé les che

veux, avaient reconnu le chapeau et la redingote de

tout le monde, avaient des femmes ou des maîtresses

qu'ils ne pouvaient mener au parterre ni aux combles,

trouvaient de mauvais goût les acclamations forcenées

et applaudissaient quelquefois du bout des gants. »

L'aveu n'est pas sans tristesse; il a du moins sa

franchise. Ainsi donc l'église de Victor Hugo s'était

séparée quelques années après sa fondation. Les des

servants de la gloire du poète avaient quitté le maître,

et, le laissant à sa propre mission, les apôtres s'en

allaient chacun à leurs affaires. Il ne restait plus aux

drames de Hugo qu'à compter sur eux-mêmes et à

s'arranger ?.vec le public. L'épreuve, cette fois, ne

fut pas de longue durée. Après s'être émerveillé des

beautés de l'œuvre dans ses détails, on s'étonna du

peu d'effet qu'elle produisit dans son ensemble. Ruy-

Blas était beau, mais par accidents. Dès la première

représentation, il fut atteint dans la vitalité de son

succès. Il se traîna blessé pendant quelque temps en

core, pour aller mourir à la trentième représentation.

Et pourtant il était défendu par un grand comédien,

FrédérickLemaitre, qui apportait à cette œuvre toutes

les ressources de son art, toutes les puissances de son

génie; et pourtant le maître avait doté Ruy-Blas,

comme un enfant de sa prédilection, de tous les

enchantements de la poésie. Il avait la beauté de la

forme, l'éclat, la sonorité. Il avait le charme, la

grâce, la force. La strophe s'enlevait dans son lyrisme

ailé ; la rêverie y soupirait dans les regrets des illu

sions perdues et dans l'espoir des bonheurs pro

chains ; l'amour y chantait ses joies, ses extases et

ses douleurs ; la fantaisie y éclatait en gerbes éblouis

santes. Quelle belle langue, bien pure, bien franche,

brillante, lumineuse! Quelle poésie avec ses tournures

et ses façons de grand seigneur qui s'encanaille par

fois à certaines expressions triviales, mais en passant

et comme pour rehausser, par contraste, sa distinction

originelle et son élégance native ! Comme le person

nage de son drame, le poète semblé marcher dans

son rêve étoile. Sou vers a pris possession de toutes

ses fantaisies. Il fait miroiter les pourpoints et les

manteaux de velours et de soie, sonner ses éperons

d'or. Il a l'aigrette et le panache. Ruy-Blas est assu

rément le plus merveilleux poème de ce merveilleux

poète qui a nom Victor Hugo. Poème exquis, drame

exécrable. Adorable musique écrite sur un livret

banal.

On raconte qu'au cabaret légendaire de la mère

Saquet, où se réunissaient les écrivains et les artistes

de cette grande génération de 1830, on discutait un

soir au sujet de Hernani. « C'est très-beau ! disait

Charlet, de la poésie, tant que vous voudrez; mais un

méchant mélodrame : des paillettes d'or sur un vieux

torchon. » Le mot est juste, quoique trivial. En tout

cas ce sont les Torchons radieux que le poète a

chantés dans les Chansons des rues et des bois : mais

les paillettes d'or ne peuvent cacher le canevas usé

dont est fait Ruy-Blas. La poésie ne suffit pas au

théâtre, il faut un drame et vraiment celui-ci n'était

pas acceptable. Il se nuit à lui-même, et se donne un

démenti perpétuel. Il nous demande toutes les con

cessions. On lui accorde l'impossible. Il ne s'en con

tente pas ; il lui faut l'absurde. Le génie de Victor

Hugo ne se livre qu'à ces conditions. C'est un peu

cher. Le public de 1838 ne payait pas ces prix-là.

Voilà pourquoi Ruy-Blas n'eut pas de succès au

théâtre de la Renaissance. Le parterre avait-il donc si

grand tort à celle époque? Voyons : nous apparte

nons, nous spectateurs, au poète; nous ne lui dispu

tons pas son caprice, quelque bizarre qu'il soit. Il lui

plaît qu'un grand d'Espagne humilié par une reine et

forcé par elle d'épouser une tille de la cour, qu'il a

compromise, se venge, et déshonore cette majesté en la

faisant tomber dans un piège infâme. C'est bien. Il

faut maintenant qu'un enfant du peuple, un écolier,

poète aux heures de la jeunesse, tombé dans la rêve

rie, dans la paresse, arrive aux derniers degrés de la

honte et cherche son pain où il le trouve, dans la

fainéantise et dans l'ignominie. Le voilà valet d'un

grand seigneur. Du fond de cette abjection qu'il s'est

faite à lui-même, cet homme est devenu amoureux de

la reine. Don Salluste, qui a surpris le secret entre

deux portes, ordonne à son domestique d'être l'amant

de Marie de Neubourg. Il est vrai que ce valet est

transformé en don César de Bazan, comte de Carofa,

et présenté comme tel à toute la cour. C'est un peu

difficile à admettre, enfin c'est ainsi. Passons: voilà

Buy-Blas premier ministre et, à la façon dont il traite

ses collègues, il est vraiment le souverain des Espa-

gnes. Bien plus, en le voyant si grand, si magnifique,

la reine l'aime et lui livre le secret de son âme.

Au milieu de ces triomphes et de ces bonheurs,

don Salluste revient dans le palais où César de Bazan

commande en maître, don Salluste, qu'un ordre de

la reine condamne à l'exil et qui n'a pénétré dans le

palais que sous la livrée rouge d'un laquais. Ses plans

ont réussi, la reine est compromise, déshonorée ; la

vengeance attendue est arrivée enfin. Il ne s'en cache

pas, et il lui suffit de montrer une lettre, un engage

ment sous seing-privé de Ruy-Blas, pour que le

premier ministre dépose la Toison d'Or et rentre dans

sa souquenille de domestique. Si vous admettez

cela, vous avez l'esprit complaisant ; et voilà que cet

homme qui, tout à l'heure, pour sauver Marie

de Neubourg, soulèverait le monde, pleure et

supplie don Salluste qui le raille et l'insulte dans

la ruine. Il suffit d'un mot, d'un geste pour que cet

homme disparaisse. Il n'y a plus de Ruy-Rlas ; il n'y

a que don César de Bazan. La cour l'a reconnu

comme tel et le palais tout entier lui obéit. Ce don

Salluste, qui est un fier gueux, n'est qu'un maître sot

que don César peut envoyer, si bon lui semble, ramer

sur les galères, lui et sa lettre de crédit; et si ce pro

cédé répugne au ministre qui a la police entre ses

mains, que Ruy-Blas se fasse justice lui-même. Il a

une épée ; qu'il tue cet inlàme qui lui parle de désho

norer la reine. Plus tard, au cinquième acte... mais

sur l'heure donc ! Il sera bien temps quand notre bon

sens sera irrité contre la pièce ! Et vovez la logique !

Ruy-Blas connaît le piège tendu par don Salluste à

Marie de Neubourg. Coûte que coûte, il ne faut pas

que la reine entre dans cette maison où l'appelle la

lettre écrite par Ruy-Blas sous la dictée de don Sal

luste. Il faut faire avertir Marie de Neubourg, par un

page d'abord, par don Guritan ensuite. Mais le mes

sage sera-t-il porté? Que de tourments, que d'an

goisses! Tout est dans cet avis arrivé à temps. Après

cette tempête dans un cœur, Ruy-Blas prend son cha

peau et sort. Rien ne l'empêche de faire sa commis

sion lui-même. Ruy-Blas fait beaucoup plus de bruit

que de besogne et se plaît à se mettre constamment

en contradiction avec lui-même. Il suit en cela la lo

gique générale de la pièce.

Il a plu à Victor Hugo de nous faire une description

de ce palais des rois d'Espagne où une jeune reine,

presque une enfant, se meurt d'ennui sous l'étiquette

qui pèse sur elle comme le lourd couvercle d'un sé

pulcre. Tout est sombre dans ces appartements avec

ces portraits d'ancêtres appendus aux murs, avec ces

vieilles tapisseries et ces meubles d'ébène. Une ma

done richement enchâssée se détache sur le mur, et

les fenêtres s'ouvrent à peine sur la campagne. Si des

chants de lavandières se font entendre dans le loin

tain, comme la romance du Gondolier sous le balcon

deDesdémone, la fenêtre se ferme. La reine ne peut

manger, la reine ne peut jouer, elle ne s'appartient

pas, elleappartientà la royauté et le groupe de duègnes

que commande la camerera mayor veille autour de

Sa Majesté. Ce harem d'une seule femme est formida

blement gardé. Mais une soubrette de comédie, Ca-

silda,se rit de toutes les précautions qui emprisonnent

Marie de Neubourg, cette Bosine couronnée, et elle

ouvre les portes du palais à sa maîtresse, qui court la

nuit les rues de Madrid et se rend en toute sûreté au

rendez-vous de Ruy-Blas. Cette Majesté a pour entre

metteuse de ses amours la plus vulgaire complaisante

des bourgeoises de la ville, dona Oliva,

Toujours ;'i droite assise,

Au troisième pilier eu entrant dans l'église.

Vous le voyez, les moyens dramatiques sont pe

tits, médiocres; à peine un vaudeville s'en conten

terait-il. Il semble que le poète ait pris pour devise

ces mots de Hernani : Ad augusta per angusta. Et

pourtant, malgré ces défauts qui pèsent du premier

au dernieracte sur la pièce en en compromettant l'in

térêt, Ruy-Blas est encore le plus vivant des drames

de Victor Hugo. Il froisse, le bon sens du spectateur ;

mais la vulgarité du drame est rachetée par la puis

sance magique des vers. Nulle part ailleurs vous ne

trouverez dans l'œuvre nu maître cette explosion de

son génie. Cela est insensé, mais cela est adorable et

la poésie sort victorieuse de toutes ces folies. Et puis

la pièce se termine par une scène d'une réelle beauté,

toute palpitante de passion. C'est celle dans laquelle

Ruy-Blas, devenu justicier, tue don Salluste et se fait

ainsi le vengeur de la reine. Je me souviens encore de

cette première représentation au théâtre de la Renais

sance. Je me rappelle l'enthousiasme qui saisit la salle

tout entière, lorsque Frédérick Lemattre se saisit de

l'épée de don Salluste. Arrachée du fourreau elle jail

lissait comme un éclair ; elle tournoyait autour de la

tête de don Salluste. Vous auriez cru aux flamboie

ments du glaive de saint Michel :

Je crois que vous venez d'insulter votre reine !

C'était admirable. Il nous frappait de terreur cet

homme qui dans le premier acte avait fait couler nos

larmes au récit de ses espoirs déçus et de sa misère

morale, dont nous avions acclamé le talent dans la

grande scène du troisième acte, et qui animait tout ce

rôle de son souffle puissant. C'est M. Mounet-Sully

qui joue aujourd'hui le rôle de Ruy-Rlas. Je ne fais

pas de rapprochements : ils seraient cruels et injustes.

Je prends M. Mounet-Sully tel qu'il se donne à nous.

Je ne le compare pas : je le sépare. Evidemment le

rôle, trop multiple en ses divers effets, a troublé ce

jeune tragédien : ne pouvant le saisir, l'étreindre

dans son ensemble, il l'a cherché dans quelques-unes

de ses parties qu'il a rendues avec bonheur. M. Mounet-

Sully n'est pas le Ruy-Rlas mélancolique et désespéré

du premier acte; il n'a pas l'autorité du ministre sou

verain qui fait trembler ses collègues en les rappelant

à leur dignité : sa soumission envers don Salluste,

qui lui rappelle ses engagements et sa servitude, est

par trop accentuée. Le comle d'Oltnédo sent par trop

le valet Ruy-Rlas. C'est une faute grave et qui laisse

à découvert la faiblesse de la pièce au moment même

où elle a le plus besoin d'être défendue. Mais M. Mou

net-Sully a une grande qualité : il est véritablement

amoureux de cette reine, et la sincérité de son amour

donne crédit à cette invraisemblance dramatique.-

M. Mounet-Sully a eu de très-beaux moments dans la

fameuse scène du cinquième acte : le public l'a cha

leureusement applaudi, et c'était justice. Malgré ses

faiblesses, ce rôle est à coup sûr celui qui fait le plus

d'honneur à M. Mounet-Sully. Coqueliu a trouvé un

triomphe dans don César de Bazan. Est-ce donc que

Coquelinalesgrandsairset les grandes tournures dece

gentilhomme ruiné, ce quelque chose d'épique comme

un poème de la grandeur déchue qui se souvient du

Sassé aux jours de la misère, un Matalobos mêlé de

azan et de Garofa, un écusson armorié sur une gue

nille? Non; ce rêve irréalisable du poète dépasse les

moyens de Coquelin. Coquelin ne pouvant aller au

rôle l'a amené à lui : il l'a fuit à sa taille, et qu'il l'a

bien fait! Fin, spirituel, charmant, insouciant et gai,

ravissant: Mascarille, si vous voulez; tant mieux! car

il a sa physionomie, il est vivant et il remplit de l'é

clat de sa gaieté ce quatrième acte dont, entre nous,

le drame se serait bien passé.

Febvre joue don Salluste. La physionomie du per

sonnage est un peu effacée au premier acte, mais elle

prend du relief aux actes suivants, et la scène entre

Ruy-Blas et don Salluste a été dite à merveille par cet

excellent acteur. M. Martel est un très-bon don Guritan.

Je passe sur les nombreux rôles de second et de troi

sième plan. M"' Sarah Bernhardt a repris possession

de son rôle de Marie de Neubourg qu'elle avait joué

pour la première fois il y a quelques années à l'Odéon.

C'est toujours le même charme dans la musique de

cette voix qui soupire harmonieusement les plaintes

et les amours de la reine, mais un charme un peu mo

notone. Je crois que M"' Sarah Bernhardt compte trop

sur ce public qui la gâte et qui en l'applaudissant aux

bons endroits, ce qui n'est que juste, lui fait crédit de

tout, jusqu'au marivaudage de son propre talent. Je

fais allusion ici à la scène de don Guritan et de la reine,

que la comédienne joueavec des manières de pension

naire, qui compromettent la dignité du personnage,

mais qui assurent le succès de l'actrice. J'ai trouvé

M"'Jouassain bien farouche dans son rôle de duchesse

d'Albuquercque. Quant à Casilda, c'est-à-dire quant à

M"' Barelta, elle est en tout point charmante avec sa

jolie voix et son joli visage. Inutile de dire avec quels

soins, avec quels respects dignes d'elle et dignes du

maître la Comédie-Française a monté Ruy-Blas.

Le théâtre de l'Opéra-Comique a repris la Flûte en

chantée. L'espace me manque et je ne puis que signaler

cette reprise qui aura le succès qu'eut autrefois la tra

duction du chef-d'œuvre de Mozart au Théâtre-Lyrique.

M"" Carvalho est rentrée à l'Opéra-Comique dans cet

adorable rôle de Pamina qui fut pour elle un triomphe

et dans lequel nous l'avons retrouvée avec toute la jeu

nesse de son incomparable talent. M. Savigny.
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MÉMOIRES D'UN HOMME DE LETTRES

LES SALONS LITTÉRAIRES

Je ne crois pas qu'il en reste un seul aujourd'hui.

Nous avons d'autres salons, plus dans le mouvement

comme on dit : des salons politiques, ceux de
Mme Edmond Adam, de M"' d'Haussonville, tout blancs

ou tout rouges où l'on fait des préfets, où l'on défait

des ministres, où dans les grands jours parfois appa

raissent MM. les princes ou Gambetta. Puis les salons

où l'on s'amuse — pour ne pas dire où l'on essaie de

s'amuser. Souvenirs et regrets ! on y soupe, on y

joue, on y renouvelle Compiègne tant qu'on peut;

jolies serres, fragile abri sous le cristal duquel s'épa

nouit dans tout son éclat puéril la fleur sans parfum

de la vie purement extérieure et mondaine. Mais le

vrai salon littéraire, le salon où, autour d'une Muse

avenante et mûre, des gens de lettres ou se croyant

tels s'assemblent une fois par semaine pour dire de

petits vers, en trempant de petits gâteaux secs dans un

petit thé, ce salon, par exemple a bien définitivement

disparu. Pas de salon littéraire sans gens de lettres ;

et les gens de lettres d'aujourd'hui, gaillards solides,

bien portants, et d'un appétit tout moderne, préten

dent au substantiel, et ne se contenteraient pas plus

pour leur estomac que pour leur cerveau de celte

nourritnre de serin en cage. Pourtant, je l'avoue, sans

être vieux, j'en ai encore connu quelques-uns de ces

bleus salons d'Arthénice, relégués aujourd'hui en

province, plus démodés que la guitare, le vague à

l'âme et les quatrains d'album.

Soufflons sur nos souvenirs d'il y a vingt ans. Pft I

pfttpfl I La poussière s'élève en fin nuage, et dans ce

nuage, distinctement, comme pour une apparition de

fée, se dessine et prend corps l'aimable silhouette de

cette bonne M™" Ancelot. Mme Ancelot habitait alors la

rue Saint-Guillaume, courte rue de province, oubliée

par Haussmann au cœur de Paris, où l'herbe pousse

entre les pavés, où jamais ne retentit un roulement de

voiture, où de hautes maisons, trop hautes pour leurs

trois étages, ne laissent tomber qu un jour lointain et

froid. Le vieil hôtel silencieux, avec les volets de ses

balcons toujours clos, sa grande porte jamais ouverte,

avait l'air endormi depuis des siècles sous la baguette

d'un enchanteur. Et l'intérieur répondait aux pro

messes de la façade : un corridor tout blanc, un esca

lier sombre et sonore, de hauts plafonds, de larges

fenêtres surmontées de peintures en trumeau. Cela

ané, pâlissant, avant l'air vraiment de ne plus vivre,

et au milieu, bien dans son cadre, M"" Ancelot tout

en blanc, rondelette et ridée comme une petite pomme

rose, telle enfin qu'on se figure les fées des contes, 1

qui ne peuvent mourir, niais qui vieillissent pendant

des mille ans. M"" Ancelotaimait les oiseaux, toujours

comme les bonnes fées. Autour du salon, couvrant

les murs, s'entassaient des cages gazouillantes comme

à la devanture des oiseliers du quai. Mais ces

oiseaux eux-mêmes paraissaient chanter de vieux

airs. — A la place d'honneur, sous un beau jour

et bien eu vue s'inclinait à l'angle voulu un grand

portrait du baron Gérard, représentant M""5 Ancelot

coiffée à l'enfant, en costume à la mode de la Restau

ration, souriant du sourire d'alors, et posée de trois

quarts, pour mieux montrer, dans un geste de fuite à

la Galathée, un bout d'épaule merveilleusement blanc

et rond. Quarante ans après le portrait, au moment

dont nous parlons, M™1' Ancelot se décolletait encore,

seulement, il faut bien le dire, ce n'étaient plus les blan

ches et rondes épaules peintes jadis par le baron

Gérard. Mais qu'importe à la bonne dame? Elle s'i

magine encore en 1858 être la belle M™ Ancelot de

l'an 1823, quand Paris applaudissait sa jolie pièce de

Marie ou les trois époques. Rien d'ailleurs ne vient

l'avertir; tout se fane et vieillit autour d'elle, en

même temps qu'elle: les roses des tapis, les rubans

des tentures, les êtres et les souvenirs ; et tandis que

le siècle avance, cette vie arrêtée, cet intérieur d'un

autre âge, immobiles comme un bateau à l'ancre,

s'enfoncent silencieusement dans le passé.

Un simple mot romprait le charme. Mais qui le pro

noncera ce mot sacrilège, qui osera dire : — INous

vieillissons ! Les habitués moins que d'autres, car eux

aussi sont de l'époque, eux aussi s'imaginent ne pas

vieillir. Je vois encore M. Patin, l'illustre M. Patin,

professeur en Sorbonne, faire lejeune homme là, près

de la fenêtre, dans le coin de gauche. C'est un petit

homme tout blanc, mais si galamment frisotté, et

frétillant avec discrétion comme il convient à un uni

versitaire du premier Empire. Puis Viennet, le fabu

liste voltairien, long et sec comme le héron de ses

maigres fables. Le dieu du salon, dieu entouré,

admiré, choyé, était Alfred de Vigny, grand poète,

mais poète d'une autre, époque,—singulier et suranné

avec son air d'archange et ses cheveux blancs éplorés

trop longs pour sa petite taille. Alfred de Vigny en

mourant légua à M"" Ancelot sa perruche. La perruche

prit place au milieu du salon, sur un perchoir verni.

Les vieux habitués la bourraient de friandises — songez

donc: la perruche de Vigny! — Quelques railleurs

l'avaient surnommée Eloa, à cause de son grand nez et

de son œil mystique. Mais ceci est postérieur; à l'épo

que où je fus présenté chez Mme Ancelot, le poète vivait [

encore, et la perruche ne mêlait pas son petit cri

vieillot et grêle au formidable gazouillis qui, par

manière de protestation, j'imagine, s'élevait de toutes

les cages, quand l'estimable M. Viennet essayait de dire

quelques vers.

Parfois, le salon se rajeunissait. On y voyait ces

jours-là Lachaud, le célèbre avocat, avec la fille de

M"'° Ancelot qu'il avait épousée: elle un peu triste,

lui gras et glabre avec une belle tête de Romain, de

jurisprudent du Bas-Empire. Des poètes: Octave

Lacroix, l'auteur de la Chanson d'avril, de l'Amour

et son train, joué au Théâtre-Français ; il m'impres

sionnait fort, quoique assez bénin d'apparence, étant

secrétaire de Sainte-Beuve. Emmanuel des Essarts

venait là amené par son père, écrivain distingué,

bibliothécaire à Sainte-Geneviève. Emmanuel des

Essarts était alors un tout jeune homme, débutant à

peine, et portant encore, autant qu'il m'en souvient,

la palme verte des normaliens à sa boutonnière. Il

occupe maintenant la chaire de littérature à la Faculté

de Clermont, ce qui ne l'empêche pas, bon an mal an,

de publier un ou deux volumes où sont des beaux vers.

Charmant professeur, comme vous voyez, avec un brin

de myrle à la toque. — Puis des daines, des dames

poètes bien entendu comme M"'" Anaïs Ségalas et, de

temps en temps, une jeune Muse nouvellement décou

verte, à l'œil plein d'azur, aux boucles d'or fin, dans

l'attitude un peu démodée des Delphine Gay et des

Elisa Mercœur. Ainsi apparut un beau jour la blonde

Jenny Sabatier, de son vrai nom Tirecuir, ce qui est

bien prosaïque pour une Muse. Moi aussi, on me de

mandait des vers comme aux autres, mais il parait que

j'étais timide et que ma voix s'en ressentait : — « Plus

haut ! me disait toujours Mn,e Ancelot, plus haut, M. de

La Rochejaequelein n'entend pas ! » Ils étaient comme

cela une demi-douzaine, d'une surdité de pots étrus

ques, n'entendant jamais, l'air attentif pourtant et la

main gauche arrondie en cornet autour de l'oreille.

Gustave Nadaud, lui, se faisait entendre. Trapu, le

nez en l'air, la face large, épanouie, affectant une rus

ticité bonhomme qui avait son piquant dans ce milieu

endormi, l'auteur des Deux gendarmes se mettait au

piano, chantait fort, tapait dur, réveillait tout. Aussi

quel succès ! Nous en étions tousjaloux. — Quelquefois

encore une comédienne ambitieuse de se lancer venait

réciter quelques stances. Encore une tradition de la

maison : Rachel avait récité des stances dans le salon

de Mme Ancelot; un tableau placé près de la cheminée

attestait le fait. On continuait donc à réciter des

stances, seulement ce n'était plus Rachel. Ce tableau

n'était pas le seul ; on en découvrait dans tous les

coins, tous de la main de Mm" Ancelot, qui ne dédai

gnait pas de manier le pinceau à ses heures, et tous

consacrés au salon, destinés à perpétuer le souvenir de

quelque grand événementde ce monde minuscule. Les

curieux pourront en trouver les reproductions (faites,

ô ironie ! par E. Benassit, le plus cruellement sceptique

des peintres) dans une manière d'autobiographie : Mon

salon, par M™* Ancelot, chez Dentu. Chaque fidèle du

salon a là-dedans sa figurine, et je crois, Dieu me

damne, que la mienne s'y trouve, un peu dans le fond.

Ce personnel quelque peu hétérogène se réunissait

ainsi chaque mardi rue Saint-Guillaume. On arrivait

tard, et voici pourquoi : Rue du Cherche-Midi, à

deux pas, planté là tout exprès comme une protesta

tion permanente, existait un salon rival, le salon de

M"" Mélanie Waldor. Les deux Muses avaient été

autrefois liées ; M™* Ancelot avait même un peu lancé.

Mélanie. Puis un jour, Mélanie s'était dégagée, avait

dressé autel contre autel : l'aventure de M"' du Deffand

avec M"' de Lesninasse. Mélanie Waldor écrivait; on

a connu d'elle nés romans, des vers, une pièce : la

Tirelire de Jeannette ! Alfred de Musset, dans un

jour de cruelle humeur, a fait sur elle des vers ter

ribles et superbes, mélange pimenté d'Arétin et de.

Juvénal, qui porteront à défaut de mieux le nom de la

Muse à la postérité, sut les ailes des publications

clandestines. Qu'avait donc fait M"" Waldor à l'enfant

terrible? Je me la rappelle bien, tout en velours, avec

des cheveux noirs, des cheveux de corbeau centenaire

qui s'obstine à ne pas blanchir, déroulée sur son

divan, défaillante et allanguie, avec des altitudes de

cœur brisé. Mais l'œil s'allumait, la bouche devenait

vipère aussitôt que l'on parlait A'Elle. Elle ! c'est-

à-dire l'autre, l'ennemie, la bonne vieille M"" Ancelot.

C'était entre les deux une guerre à mort. Waldor

avait exprès choisi le même jour, et sur les onze

heures, quand on voulait s'esquiver pour sauter en

face, de froids regards vous clouaient à la porte. Il

fallait rester, jouer de la langue, blasonner le père

Ancelot, s'exercer à de petites anecdotes scanda

leuses. En face, on se rattrapait en racontant sur

l'influence politique de Mn,e Waldor mille légendes

mystérieuses.

Que de temps perdu, que d'heures gaspillées à ces

petits riens venimeux ou niais, dans cette almos-
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phère de petits vers moisis et de petites calomnies

sentant le rance, sur ces Pâmasses en carton où

aucune source ne court, où aucun oiseau ne chante,

où le laurier poétique a la couleur du rond de cuir

vert d'un chef de bureau ! Et dire que je les ai gravis

moi aussi ces pâmasses ! Il faut tout voir dans sa jeu

nesse! Gela dura tant que dura mon habit.

Pauvre cher habit, quels étroits corridors n'a-t-il

pas à cette époque frôlés de ses pans, quelles rampes

d'escalier n'a-t-il pas fait reluire de ses manches? Je

me souviens l'avoir promené encore dans le salon

de M1"' la comtesse ... La comtesse avait pour

mari un bon vieux savant qu'on voyait peu et

qui ne comptait guère. Elle avait dù être fort belle;

c'était maintenant une grande femme droite et sèche,

à l'air dominateur et presque méchant. Murger,

disait-on, très-impressionné d'elle, l'avait peinte dans

s& Madame Olympe. Murger, en effet, avait un moment

entrepris un voyage dans le grand monde, et c'est ce

grand monde-là, que naïvement il avait découvert.

Grand monde logé vraiment à l'étroit et un peu trop

haut, rue deTounion, au troisième, dans trois petites

pièces froides et pauvres dont les fenêtres donnaient

sur la cour. On y venait cependant et la société n'y

était point vulgaire. — Je connus là pour la première

fois Philarète Ghasles, génie inquiet, plume nerveuse,

de la race des Saint-Simon et des Michelet, dont les

étonnants Mémoires, batailleurs, endiablés, faits d'at

taques et de parades, et comme remplis, du premier

chapitre au dernier, d'un bruit continu de fleurets

engagés et d'épées froissées, paraissent aujourd'hui et

passent presque inaperçus au milieu d'un Paris

vraiment trop indifférent à tout ce qui n'est pas

peinture ou politique. Foncièrement homme de

lettres, mais toute, sa vie tourmenté comme Balzac

par des appétits de large existence et de dandysme, il

vécut bibliothécaire à la porte même de l'Académie

qui, on ne sait pourquoi, ne voulut jamais de lui, et

mourut du choléra à Venise

J'y rencontrai aussi Pierre Véron, Philibert Au-

debrand, et un couple curieux, très-curieux à la

fois et très-sympathique, que je vous demande la

permission de vous montrer. Nous sommes dans le

salon, asseyons-nous et regardons : la porte s'ouvre,

entrent Pbiloxône Boyer et sa femme. Philoxène

Boyer! encore un de ces fils étranges, terreur et châ

timent des familles, productions de hasard qu'aucun

atavisme n'explique, graines apportées on ne sait d'où,

sur l'aile des vents, par-dessus les mers, et qui un

beau jour avec leur feuillage, exotiquement découpé,

et leurs fleurs d'une violence de couleur bizarre,

viennent s'épanouir en plein carré de choux, en plein

potager bourgeois ! Fils de Boyer, l'homme de France

qui, en son temps, savait le plus de. grec; né entre

deux pages d'un lexique, n'ayant, tout enfant, connu

en fait de promenade et de jardin que le docte jardin

des racines grecques, nourri de grec, huilé de grec,

Philoxène avec son nom grec semblait positivement

destiné à se voir inscrit sur le marbre, à côté des

Egger et des Estienne, dans le panthéon des Helléni

sants. Mais le père Boyer comptait sans Balzac.

Philoxène, comme tous les écoliers d'alors, avait

Balzac dans son pupitre ; si bien qu'ayant hérité

cent mille francs de sa mère, il n'eut rien de plus

pressé que de venir à Paris manger les cent millefrancs

comme on les mange dans Balzac. Le projet lut mis à

exécution de la façon la plus régulière : bouquets

offerts, bouts de gants baisés, duchesses conquises,

filles aux yeux d'or achetées, rien ne manque, le tout

couronné par une orgie folle d'après celle de la Peau

de chagrin. La peau de chagrin, c'est-à-dire les cent

mille francs, avait duré six mois juste. Le fils de

l'helléniste s'était prodigieusement amusé. La poche

à sec et le cerveau plein de rimes, il déclara vouloir

désormais exercer l'état de poète. — Mais il était

écrit que jusqu'àsa mortPhiloxène serait une victime

du livre. Balzac quitté, il rencontra Shakespeare;

Balzac ne lui avait mangé que ses écus, Shakespeare

lui mangea sa vie! Voici comment : un matin, peut-

être à la suite d'un rêve, Philoxène se réveilla abso

lument épris de l'œuvre shakespearienne. Et comme

cet homme volontaire et frêle, d'humeur doucement

violente, ne savait rien faire à demi, dès ce matin il se

voua à Shakespeare corps et àme ! Etudier Shakes

peare, le savoir par cœur, depuis ses sonnets les plus

obscurs jusqu'à ses pièces les plus contestées, n'était

rien, et la chose ne prit que quelques mois. Mais Phi

loxène prétendait mieux : voulant écrire un livre sur

Shakespeare, un livre complet, définitif, monument

en un mot digne du dieu, il conçut l'invraisemblable

projet de. lire auparavant, pour en extraire la quintes

sence tout (mais là tout, sans en excepter le moindre ar

ticle ni le plus mince document), tout ce qui depuis

deux cents ans jusqu'à nos jours aurait été publié sur

Shakespeare. Amoncellement d'in-folios poudreux,

suffisant pour bâtir une Babel; et la Babel, hélas! fut

bientôt dans la tète de Philoxène. Je l'ai vu chez lui,

ne s'appartenant plus, de tous côtés débordé par

Shakespeare. Ginq mille volâmes sur Shakespeare, de

tous formats, en toutes langues, montant jusqu'au

plafond, obstruant les fenêtres, écrasant les tables,

envahissant les fauteuils, entassés, croùlants, dévorant

l'air et la lumière, et au milieu Philoxène qui prenait

des notes pendant que ses marmots braillaient. Car il

s'était marié, sans trop savoir, et avait eu des enfants,

entre deux lectures. Surexcité par son idée fixe, se

parlant tout seul, le regard à l'horizon, perdu dans le

rêve, il marchait à travers Paris comme un aveugle. Sa

femme, douce créature, un peu attristée, le suivait

partout, lui servait d'Antigone. On les rencontrait au

café de la Régence , toujours ensemble. Elle lui fai

sait son absinthe, avec soin, une absinthe claire, à

peine teintée d'opale verte, car l'enthousiaste poète

n'avait pas besoin d'excitants. On la voyait encore, au

premier rang aux conférences que Philoxène fai

sait dans la salle du quai Malaquais, toujours sur

Shakespeare. Parfois le mot ne venait pas, —

pénible spectacle! — l'orateur cherchait, se cris

pait en vain. Chacun sentait que dans cette tête

encombrée les idées, les phrases se bousculaient sans

pouvoir sortir, comme une foule affolée devant une

porte dans un incendie. La femme, devinant le mot,

soufflait doucement, maternellement. La phrase sor

tait, s'envolait; et c'étaient alors, au milieu de cette

cruelle improvisation , de cette gesticulation fré

nétique, de vils éclairs, des, poussées éloquentes.

Il y avait un vrai poète au fond de ce doux possédé.

Philoxène a fini tristement, travaillant à d'obscurs tra

vaux pour vivre et s'acheter des livres, rêvant toujours

de sa grande étude sans pouvoir l'écrire jamais. Car

il voulait tout lire sur Shakespeare; et chaque jour

paraissaient en Allemagne, en Angleterre, des tra

vaux qui le distançaient et le forçaient à remettre au

lendemain si première ligne. 11 est mort laissant

pour tout bagage deux petits actes écrits en collabo

ration avec M. Théodore, de Banville, un Polichi

nelle inachevé, d'allure assez originale et retapé depuis

par des faiseurs, et un volume de vers recueillis et

publiés par les soins de ses amis. On avait obtenu un

petit bureau de poste pour sa veuve. Après avoir

longtemps pleuré son poète, la bonne et simple femme

s'est, il y a deux ans-, remariée. Devinez aveç qui?

Avec, le facteur.

N'ai-je pas eu raison d'attirer votre attention sur

Philoxène et sur sa femme? Pour moi, je ne saurais

les oublier, et je les vois encore discrets et timides, à

l'angle du petit salon, lui, agité de nerveux soubre

sauts, elle, serrant les genoux, étonnée; tandis que

Pagans, nouvellement arrivé du pays des cédrats,

chante ses chansons espagnoles; que Mm* la comtesse

G... sert un thé grêle et clair, — vrai thé d'exilé!

— à de superbes Polonaises, aux cheveux lourds,

tordus par masses sur la nuque, ardents, couleur

d'épis brûlés; et que le bon vieux père G..%, à

minuit sonnant, avec la régularité d'un coucou, appa

raît avec un bougeoir à la main, sur la porte, pro

mène sur la société un regard circulaire, bara

gouine d'un ford accent slave un : « boujour, moussiou »

à des gens qu'on lui présente et qu'il ne connaît

pas, puis disparait,' mécaniquement, dans les plis

d'une portière.

Le désir de promener mon habit m'entraînait plus

loin quelquefois, là-bas, à l'autre bout de Paris, de

l'autre côté de la Seine. On suivait les quais très-long

temps, respirant de fauves odeurs, écoutant les lions

rugir derrière la grille du Jardin des Plantes, on pas

sait un pont, on contemplait à la lueur du gaz ou sous

le clair de lune, les frontons fantasques et le cloche

ton bizarrement ajouré des ruines de l'hôtel de Lava-

lette; puis on arrivait à l'Arsenal, au vieil Arsenal au

jourd'hui bibliothèque, avec sa longue grille, son

perron, sa porte du temps de Vauban, où sont scul

ptées des bombardes, à l'Arsenal rempli encore du

souvenir de Charles Nodier. Nodier n'était plus là: le

petit salon vert si célèbre d'où est parti le roman

tisme qui a vu Musset Hugo et George Sand

pleurer aux aventures du chien de Brusquet, le petit

salon vert plus célèbre et plus justement que le

salon bleu o'Arlhénice, était occupé maintenant par

M. Eugène Loudun. L'esprit de révolution, le libre

esprit ne flottait plus dans ses rideaux. Après les

champions romantiques, des ouvriers poètes, des ri-

meurs chrétiens s'étaient gHssés dans ce huitième châ

teau du roi de Bohême. Des vieux roinantiqnes, un seul

restait, fidèle au poste, sans faiblir, ferme et droit

dans sa redingote comme un reitre huguenot sous son

armure.

C'était Amédée Pommier, un merveilleux artisan

en mots et en rimes, l'ami des Dondey et des Pétrus

Borel, l'auteur de. l'Enfer, de Crdneries et dettes de

cœur, beaux livres aux titres flamboyants,régal des

lettrés, effroi des académies, et pleins de. vers bruyants

et colorés comme une volière d'oiseaux des tropi

ques.

Amédée Pommier était pauvre et digne. Il vivait

enfermé, gagnant sa vie à faire pour la librairie Ha

chette des traductions qu'il ne signait pas. Un délai,

curieux : c'est en collaboration avec Amédée Pom

mier, que Balzac, toujours tourmenté de l'idée d'é

crire une grande comédie classique, avait entrepris

Orgon, cinq actes en vers, faisant suite à Tartufe

Dans ce salon vert de l'Arsenal, je connus encore.

M. Henri de Bornier. Il disait souvent de petites

pièces devers fort spirituelles une entre autres, dont le

souvenir me reste et qui, à chaque, couplet, se termi

nait par ce refrain : — « Eh ! eh ! je ne suis pas si

bête ! » Pas si bête, en effet, M. de Bornier ! puis

qu'il a fait la Fille de Roland, un grand succès au

Théâtre-Français, et qui mènera son auteur à l'Aca

démie. — Il y avait grand branle-bas à certains soirs,

on apportait des paravents, on alignait chaises et fau

teuils, et on combinait des charades. J'ai figuré là

dans des charades, je l'avoue! et je me vois encore

sur un marché turc, en Circassienne, revêtu de longs

voiles blancs. J'avais M1"' de Bornier pour compagne

d'esclavage. M. de Bornier, en turban et en fustanelle,

faisait une manière de sultan et nous achetait. Quand

au marchand d'esclaves, c'était, ne vous en déplaise,

ni plus ni moins que M. L... sénateur, ancien mi

nistre, fort en vue alors.... et condamné depuis pour

des inconséquences financières. La chute de l'Empire

nous ménageait bien des surprises; et cette grande

roule parisienne a parfois de singuliers tournants !

Alphonse Daudet.
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CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

Nous venons de voir l'œuvre d'un artiste

du très-grand talent, du peintre Riesener,

décédé à l'âge de soixante-dix ans. Au

moment où parait {'Illustration, tableaux et

dessins tomberont aux enchères sous le

marteau de M. Pillet, et nous ne doutons

point qu'ils ne soient très-disputés par les

amateurs éclairés.

Riesener, élève de Gros et parent d'Eug.

Delacroix, nous paraît avoir quelque peu hé

rité de la haute esthétique de son maître et

du sens coloriste de son illustre cousin. On

sent passer çà et là dans quelques-unes de

ses compositions, dans ses études de nu sur

tout, ce frisson génial qui révèle un artiste

supérieur. Riesener jouissait au reste d'une

réputation solidement établie, mais, comme

tous les délicats il se prodiguait peu. « Ou

n'a pas oublié, dit quelque part Th. Gautier,

la Bacchante, la Venus et l'Amour et la

Léda de M. Riesener. Le souvenir de ces

belles toiles est resté dans la mémoire

de tous les artistes. » Cela est vrai et nous

considérions aujourd'hui même ces Mères

peintures que le temps a déjà dorées et qui

ont acquis un relief et une saveur extraor

dinaires. L'une seulement de celles dont par

lait Gautierest à vendre : Venus et l'Amour;

les autres appartiennent à de riches et heu

reux collectionneurs. Au demeurant les

études de nu se valent et beaucoup de celles

qui sont à vendre nous ont paru dignes

d'orner les plus fines galeries. Telles sont :

Jupiter et Junon sur le mon t Ida, char

mante idylle olympienne (n° G du cat.j;

une Jeune fille nue assise au pied d'un

arbre (n° 7); une Baigneuse (n° 9); une

Femme couchée (n° 16); Vénus et les Grâces

(n° 22); Daphniset Chloé (n° 27); Jeune fille

au bain (n° 30); une Léda (n° 31); une

autre Léda (n° 40); Mars et Venus et d'au

tres encore. Il y a dans toutes ces carnations

une fraîcheur, un velouté, une effluve de vie

lumineuse et exubérante qui les enveloppe

et leur donneun accent de vérité vraiment ad

mirable! C'est comme un victorieux démenti

au réalisme brutal et banal. Peut-être re

prendrait-on çà et là quelques tonalités dis

parates, trop vivement accusées, par exemlpe

l'abus des glacis violacés.

L'entente de la composition et du senti

ment poétique se manifeste avec éclat dans

la Madeleine accroupie; la Niobé; la Ma

deleine repentante ;\'Entree de Charles VII

à la cathédrale de Reims et surtout dans

les Muses c descendant des cimes toujours

voilées du Parnasse pour se baigner dans la

claire fontaine de Caslalie >. Nous tenons

cette dernière page pour un chef-d'œuvre et

c'est évidemment Riesener qui, de tous les

peintres contemporains qui l'ont entrepris, a

le mieux interprété ce sujet. Notons encore

la Scène du duel de Roméo et Juliette, des

Portraits de femme et d'homme, des pas

tels surtout, frais, fermes, enlevés comme

par La Tour ou par Chardin, enfin des Pay

sages et des Sous-bois très-recomman-

dahles.

Viennent ensuite quelques tableaux et des

sins, des Delacroix et des Marilhat mêlés à

ceux de Riesener. C'est, comme on le voit,

une superbe collection moderne.

Les tableaux composant la collection de

feu M. Ferd. B., amateur distingué, vien

nent d'être vendus par le ministère de

M. Pillet. Voici les prix qu'ont atteints quel

ques-unes des toiles les plus remarquables.

De Corot, Vue de Château-Thierry, 3000 fr.;

de billet, la Coupeuse d'herbes, 3150 fr.;

d'isabey, le Départ du Château, finement

exécuté, 4200;deDiaz, une Tétede femme,

4050 francs; de Luminiais, un Char de

guerre gaulois, 1380 francs; de Tassaert,

Bacchante surprise dans son sommeil,

1S00 francs; de Ziem, le Canal de Cons-

tantinople, 7000 francs; Bateau sur le

grand canal, 4000 francs.

Sur la proposition du directeur do la ma

nufacture des Gobelins, M. le ministre des

beaux-arls vient de fonder un prix annuel

des Gobelins. Le programme dos trois pre

miers concours portera sur la décoration

en tapisserie de 1 antichambre de la galerie

Mazarine à la Bibliothèque nationale.

L'ensemble de celle décoration com

prendra, en trois panneaux, une allégorie

figurant les sciences, les letlrus el les arts

dans l'antiquité, au moyen âge et à la Re

naissance. C'est le panneau réservé à l'an

tiquité dont le concours a lieu cette année.

Le Journal officiel en publiera incessam

ment le programme.

Une réunion d'arlistes a eu lieu ces

jours derniers à Munich pour se concerter

au sujet de la prochaine exposilion inter

nationale des beaux-arts, qui doit avoir

lieu dans cette ville. Le président du co

mité a déclaré que, d'après les nouvelles

qui lui étaient parvenues, il se trouvait au

torisé à déclarer qu'un assez grand nombre

d'artistes français prendraient part à l'ex

position.

On a trouvé dans les magasins du Dépôt

des marbres, rue de l'Université, un buste

remarquable de personnage inconnu par

Caflieri. Les bustes de Caffieri sont précieux

et rares; les plus remarquables se trouvent

au foyer de la Comédie-Française. Celui-ci

figurerait fort heureusement au Louvre

dans la galerie de sculpture moderne.

Le ministre des beaux-arts a commandé

à divers artistes pour le musée de l'Obser

vatoire les portraits de Cassini, Laplace,

Arago et Lalande,

Sur la proposition du directeur de la ma

nufacture de Sèvres, M. Turquet va mettre

au concours le buste de la République.

A partir du 10 avril courant, ouverture

de l'exposition des impressionnistes, 28 ave

nue de l'Opéra.

D'après une dépêche parvenue en Alle

magne, les dernières fouilles pratiquées en

Grèce sur le territoire d'Olyropie ont amené

la découverte de quelques fragments sculp

turaux importants: une tète de femme, une

tête d'Hercule et une tèle de jeune fille du

fronton est de l'ancien temple ; une figure

en bronze fort remarquable, représentant

un jeune homme, qui devait former l'anse

d'un vase. On aurait retrouvé en outre les

fondations du Prytanée.

Le catalogue de l'Exposition du Musée

des arts décoratifs vient de paraître au

siège de l'administration du Musée au pa

villon de Flore. On y trouve non-seulement

la description des ouvrages d'art en ce mo

ment exposés au Musée, mais encore des

renseignements techniques d'un vif intérêt.

On a dernièrement vendu à l'hôtel Drouot

un certain nombre de tableaux et statues

qui figuraient parmi les gros lots de la Lo

terie nationale. Voici les prix peu satisfai

sants qu'ont atteint les morceaux signés

d'arlistes connus :

Santon à la porte d'une mosquée, de

Gérôme, acheté 24 000 francs par l'admi

nistration de la Loterie, s'est vendu 8000 fr.;

la Fuite en Egypte, de Velter, acheté

14 000 francs, vendu 4200 francs; le Mar

ché à Grenade, de Moreau, acheté 0200 fr.,

vendu 2400 francs; l'Automne, d'Kmile

Breton, acheté 5500 francs, vendu 1050 fr.;

le Mariage en Lombardie, île Manlegazza,

acheté 3100 francs, vendu 1300 francs; le

Plateau des dunes, de Pelouze, acheté

3000 francs, vendu 805 francs: la Sultane

favorite, de Garnier, acheté 7000 francs,

vendu 700 francs; Terpsichorc, marbre par

Gruyère, acheté 5500 francs, vendu 2520 fr.;

le Bacchant, bronze par Caillot, acheté

7500 francs, vendu I(i0o francs ; une Bac

chante, de Cougny, acheté 5500 francs,

vendu 1120 francs.

La vente des tableaux de MM. Barrias et

Ségé s'est effectuée lundi à l'hôtel des

ventes. Deux panneaux décoratifs de M. Bar

rias ont été vendus 800 francs; la Plaine

de Chartres, de M. Ségé, 1000 francs; la

Vallée de Courtry, 720 fr.; la Mare, 850 fr.

Décidément, nos paysagistes n'ont pas à

se plaindre ; le public se dispute leurs pro

ductions, et les moindres coins de nature

trouvent acquéreurs. Camillk Guymon.

BIBLIOGRAPHIE

Manon Lescaut, par l'abbé Prévost, avec

une préface de M. de Lescure et des eaux-

fortes de Lalanze, 1 vol. in-8" (Quanlin, édi

teur). — L'abbé Prévost, lorsqu'il écrivit

celle histoire, se doutait-il qu'il allait

laisser un chef-d'œuvre ? Cela e:>t probable;

à moins qu'il ne pensât faire autant de chefs-

d'œuvre de ses innombrables romans, que

la postérité a laissés tomber dans l'oubli.

Manon Lescaut, à ses yeux, n'avait ni plus

ni inoins de valeur que les autres. Avec les

autres, il s'en allait à toul jamais dispa

raître, quandlapostérité, suivant la poétique

comparaison de M. Alexandre Dumas, sem

blable à la fille de Pharaon, le recueilit,

tout frais, tout souriant, el ne demandant

qu'à vivre, au milieu même du courant qui

1 entraînait. Dès lors, ee fut à qui lui ferait

fête, et ni les préfaces, ni les notices, ni les

illustrations, ni les belles reliures ne firent

défaut au petit livre, d'un accord commun

proclamé chef-d'œuvre. De toutes ces édi

tions, la plus belle peut-être, en tous cas

l'une des plus belles, est celle qui vient de

sortir des presses de M. Quanlin, et qui

forme le sixième volume de la collection de

romans illustrés publiée par lui dans sa Bi

bliothèque de luxe. Grâce à M. de Lescure,

qui, dans une préface neuve et curieuse,

établit avec précision la part de l'histoire

dans le roman, nous pourrons désormais

discerner ce que l'auteur a saisi sur le vrai

et peint d'après nature, de ce qu'il a tiré

de son cœur et de son talent. Le goût et le

soin avec lesquels est éditée l'œuvre inimi

table de l'abbé Prévost, sont de nature à

satisfaire les amateurs de beaux livres les

plus difficiles. De ravissantes eaux-fortes,

enlevées par l.alauze, de sa plus fine pointe,

rendent avec bonheur le vivant portrait de

Prévost et les principales scènes du roman.

L'édition est complétée par un tableau de

variantes où l'on suit, page par page, les

retouches de l'auteur, où 1 on voit de quelle

façon il a redressé les premiers écarts de

sa plume et adouci les crudités de son

tableau, en donnant à tout ce liberlinageun

vernis de décence et de bon ton. Enfin, une

bibliographie complète analyse les éditions

les plus remarquâmes d'un livre qui a été,

en littérature, comme la fleur née de la

corruption du dix-huitième siècle.

Les Pamphlets de la finde l'Empire, des

Cent-Jours et de la Restauration, par Cer-

mond de Lavigne, 1 vol. in-12, (Dentu, édi

teur). — Ce volume est le catalogue déve

loppé d'une curieuse collection d'actualités

d'une époque célèbre. Le réveil de la poli tique

et de la littérature donna lieu, entre 1814

et 1818, à une foule d'opuscules inspirés par

les grandes commotions gouvernementales

d'alors. Des discours, des mémoires, des

essaisd'économie, des biographies, des his

toires secrètes, des pièces de vers, des co

médies, des chansons, des vaudevilles, etc.,

constituent la collection qui est l'objet de ce

volume, et qui, formée par un fonctionnaire

du premier empire, que sa position mettait

en relations avec uài grand nombre d'hommes

engagés dans le mouvement de cette époque,

appartient à l'auteur depuis trente ans. En

transcrivant, suivant les formes bibliogra

phiques, le litre Je chaque pièce, en choi

sissant dans chacune, sans aucun commen

taire, quelques citations, il a su tirer de ces

documents un livre d'un vif intérêt dont les

indications seront précieuses aussi bien

pour l'histoire de l'intelligence publique que

pour l'histoire du pamphlet.

L'Italie au seizième siècle, par A. de

Treverret, 1 vol in-. 2 (Hachelle, éditeur).

— Deux noms seuls remplissent ce volume

qui forme la deuxième série des éludes

consacrées par l'auteur au seizième siècle

italien. Ces deux noms sont ceux de l'Ariosle

et dé Guichardin, le poète et l'homme d'Etat,

placés tous deux, l'un par rapport à l'autre,

aux antipodes du monde intellectuel. L'au

teur, professeur à la Faculté des lettres

de Bordeaux, les » l'un et l'autre profondé

ment étudiés. De nombreuses citations vien

nent à l'appui des opinions qu'il exprime et

font pénétrer plus avant le lecteur français

dans l'étude du caractère et des ouvrages

des deux grands écrivains, dont l'un leur est

presque totalement inconnu.

Le petit Paris, par Charles Monselet,

1 vol. in-12, (Dentu, éditeur). — e Paris,

dit l'auteur, est un modèle qui pose pour

tout le monde. Les uns le peignent en pied,

les autres en buste; ceux-là en font une

académie, ceux-ci une mini.iture; il en est

qui le montrent de profil, de trois quarts; j'en

ai rencontré qui se contentent d'un œil ou

d'un pied. Je suis de ces derniers-là >. On

suppose bien qu'il ne s'agit point ici d'une

étude approfondie ; le nom de l'auteur est

de nature à rassurer sur ce point ; mais ce

qu'il promet aussi, ce sont des esquisses

spirituellement dessinées, et des croquis de

haute fantaisie; et l'on peut ajouter qu'il

lient ce qu'il promet.

Histoire de CAutriche-Hongrie depuis les

origines jusqu'à l'année 1878, par Louis

Léger, 1 vol. in-12 (Hachette, éditeur). — Ce

volume fait partie de l'Histoire universelle

publiée sous la direction de M. Duruy.

L'auteur a placé son sujet moins dans l'his

toire de la domination des llabsbourgs dans

les pays étrangers à l'Autriche actuelle, que

dans celle des provinces héréditaires, du

royaume de Hongrie et de celui de Bohème,

qui forment les trois groupes fondamentaux

servant aujourd'hui de base à l'Etat autri-

shien. Ce point de vue est nouveau, mais

plus vrai. L'auteur, en s'y plaçant, a réagi

contre une convention qui avait fait cher

cher l'histoire de l'Autriche en Suisse, en

Allemagne, en Italie, dans les Pays-Bas,

partout enfin ailleurs qu'en Autriche. Le

livre n'y gagne peut-être pas en intérêt,

mais il y gagne en vérité.

Enlr'actes par A lexandre Dumas fils, de

l'Académie française, t. 11 et 111, in-lî

(Calmann-Lévy, éditeur). - Un ouvrage

d'Alexandre Dumas fils est toujours un évé

nement. Les articles, lettres, discours ou

préfaces, dont se composent ces deux vo

lumes, ont déjà, pour la plupart, été, chacun

dans son particulier, à son jour et à son

heure, un événement. On ne saurait pourtant

laisser passer inaperçue leur réunion en

volumes. Là se retrouve comme l'écho

retentissant des grands succès de théâtre ;

ce sont bien des entr'acles, mais des en

tractes où se prolongerait la lutte engagée

sur la scène et où l'auteur continuerait à

défendre ses thèses contre des auditeurs

rebelles et plus difficilement convaincus.

Ce n'est pas tout cependant. M. Dumas

lils louche, à plusieurs reprises, aux.choses

du jour, c'est-à-dire à la politique, et ses

idées sur ce point méritent d'être relevées.

« Depuis quarante ans déjà, depuis soixante-

dix ans peut-être, depuis vingt ans certai

nement, nous ne vivons que sur des fictions,

sur des mots qui ne contiennent absolument

rien, et la preuve, c'est que, depuis le

commencement du siècle, nous avons dis

cuté, attaqué, renversé toutes nos institu

tions.

» La liberté ! fiction proclamée en 89,

étouffée en 93 encore plus qu'en 1804.

» La gloire militaire! fiction qui dure

vingt ans, qui éblouit le monde, qui nous le

jette sur le dos et qui s'évanouit en un jour.

> La charte ! fiction proclamée par un roi

spirituel, violée par un roi dévot, mise en

lambeaux par les Parisiens révoltés.

» Le gouvernement parlementaire et

constitutionnel ! fiction que tout le talent de

M. Guizot ne peut faire durer et que le

coup de pistolet de M. Lagrange lue.

» La République de 48 ! fiction que la

légende napoléonienne escamote à son profit

avec ces qualre mois : l'Empire, c'est la

paix ; autre fiction qui nous donne la guerre

de Crimée, la guerre d'Italie, les revers du

Mexique et les désastres de Sedan.

» Le suffrage universel ! fiction qui con

stitue à 3 ou 4 millions d'individus, ne

sachant ni lire ni écrire, le droit de voter

pour un candidat qu'ils ne connaissent pas,

sur l'injonction d'un préfet ou la recom

mandation d'un journal.

» La liberté de la presse! fiction que ceux

qui la prônent le plus s'empressent de

détruire, dès qu'ils ont le pouvoir de créer.

i L'opposition ! fiction régulière et systé

matique, qui dit contre, quand elle est de

hors, qui dit pour, quand elle estdedans... >

Et cela continue encore longtemps ainsi.

Celte c Leltre sur les choses du jour > eut

un véritable succès. On en parla longtemps,

trois jours, dit l'auteur, à Paris, en province

et même à l'étranger. Il attribue son effet à

ce qu'elle disait au peuple le plus spirituel

de la terre qu'il était bête, ce qui amuse

toujours les gens spirituels.

( /est dans ces deux vol urnes que se trouvent

le Tue-la, de l'affaire Dubourg, et le Tue-

le, de l'affaire M arambat, choses du jour

aussi dans le domaine des passions et dans

le domaine du crime. On n'a pas oublié le

vif succès de curiosité qu'éveilla, dans celle

occasion, l'opinion de l'auteur dramatique.

L'Histoire du Supplice d'une femme con-

lienl d'amusantes révélations, qui amuseront

peut-être moins M. Emile de Girardin que

le commun des lecteurs. Une fois l'auteur de

la Dame aux Camélias est appelé par des

éditeurs à donner son avis sur Manon

Lescaut, qu'il nomme le paroissien descour-

lisanes; une autre, fois sur le Faust, (le

Gœthe, qui devient le sujet d'une des

éludes les plus sérieusement approfondies

des Entractes. En citant les Discours fu

nèbres sur Auher, Alexandre Dumas, Anicet

Bourgeois, Théophile Gautier, Uesclée, le

discours de réception à l'Académie fran

çaise, un discours sur les Prix de vertu,

nous aurons à peu près complètement

mentionné, avec le regret de n'en pouvoir

donner l'analyse, les principaux morceaux

dont se composent ces deux volumes de

mélanges, où le paradoxe se glisse quelque

fois, niais où la raison se revêt souvent de

la forte et saisissante empreinte que l'homme

de théâtre excelle à lui donner.
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FAITS DIVERS

— Les personnes qui ont voyagé sur le

Rhin connaissent la célèbre .Mœsetnurm, où

l'archevêque Hat to île Mayence fut dévoré

par les souris. La Suisse, ou plutôt l'agricul-

luredu canton deZurich, serait menacée du

même sort. Dans quelques communes, on

mirai! pris plus de cinquante et même

soixante mille souris dans le courant de

l'année dernière. On prétend que celle mul

tiplication vraiment exagérée des souris

provient de la chasse à outrance faite aux

oiseaux de proie, chouelles, buses, et aux

autres animaux qui pourchassent les souris,

tels que les hérissons, certains reptiles, elc.

— M. de lesseps a annoncé la réunion

d'un Congrès devant s'occuper de la ques

tion du percement de l'isthme qui rattache

l'une à l'autre les deux Amériques. Les

ingénieurs les plus en renom des deux

mondes sont convoqués à cet effet par la

Société de géographie.

— On fume beaucoup aux Etats-Unis.

La consommation des cigares atteint des

proportions que l'on peut qualifier de for

midables. Du 30 juin 1877 au 30 juin 1878,

les Américains ont fumé 1905 millions de

cigares ayant coulé 742 millions de francs

el 25 millions de livres de tabac d'une

valeur de 75 millions de francs.

— Une expédition scientifique, placée

sous les ordres du grand duc Nicolas Cons-

tautinowitch, se prépare à s'enfoncer dans

l'Asie centrale. Celle expédition, formée

d'un certain nombre de savants et d'ingé

nieurs sera escortée par près de trois mille

hommes. Elle devra étudier le pays pour

se rendre compte du tracé le plus favorable

à l'établissement du chemin de fer projeté

de l'Asie centrale, rechercher le plus haut

point navigable de l'Amou Daria ou ancien

Oxus et examiner en même temps si ce

fleuve ne pourrait pas être ramené vers la

mer Caspienne dans laquelle il se jetait au

trefois.

— Une décision récente des rois de

Prusse et de Bavière, a prescrit l'adoption

pour l'armement de l'infanterie des armées

allemandes d'un sabre-baïonnetle d'un sys

tème particulier. Au lieu d'avoir la forme

d'une simple lame à tranchant unique, cette

baïonnette a le dos en forme de scie. Dans

chaque régiment, un dixième du nombre

des nommes sont munis de cette arme d'un

nouveau genre deslinée à servir en forêt

ou dans des cantons couverts de brous

sailles.

Annuaire officiel de» chemina de fer,

un volume publié chaque année depuis 1817,

avec carie des chemins de fer de l'Europe.

Le 28* volume vient de paraître.

Sommaire de chaque volume : Cadre

administratif des chemins de fer, au mi

nistère des travaux publics. — Personnel

et situation financière de plus de cinquante

compagnies françaises et des principales

compagnies étrangères.—Notice historique

sur chaque réseau : concessions, ouvertures,

résultais de l'exploitation, détails statisti

ques. — Législation des chemins de fer ;

conventions ; cahier des charges. — Table

des documents parlementaires de l'année.

— Tableaux statistiques: ligues composant

chaque réseau; situation générale kilomé

trique; époques d'ouverture probable des

lignes en construction ; elc.

Prix : « francs ; étranger, » francs. Prix

de la collection complète : 4 fr. so le vo

lume.

Adresser les demandes à MM. A.CHAIX

et C", imprimeurs-éditeurs des chemins

de fer, rue Bergère, 20, à Paris.

A l'occasion des fêtes de Pâques el du

centenaire de lord Brougham, la Compagnie

Paris-Lyon-Médilerranée a créé des billets

de Paris à Cannes et retour, aux prix réduits

de 1i3 francs en première classe et de

107 francs en deuxième classe, avec arrêts

facultatifs à Lyon et à Marseille, tant à

l'aller qu'au retour.

Ces billets seront valables pendant dix

jours à compter du jour du départ de Paris,

lequel devra s'effectuer entre le 5 et le

17 avril inclus, et pour lous les trains con

tenant des voitures de la classe indiquée

sur le billet.

On peut se procurer des billets, à partir

du 5 avril, à la gare de Paris et dans les

bureaux succursales de la Compagnie à

Paris.

^Echecs

Problème n° 488. — Par Cyril Pcarson.

Noirs.

§§ *\ jj §§

§§§ jjf *
HP

Blancs.

Les ulnncs jouent et font mal en trois coups.

Solution du N° 487 :

1. T 5e D. 2. D pr. T, éch.

ltpr. C. Mat.

TouDpr.C.

Solutions justes du A" 487. — Ajax el

Polyphème ; A. Thionville ; cercle Conser

vateur de l'Isle-sur-Doubs ; café de la Ter

rasse, à Bouen ; cercle du Travail, à Nancy ;

Louis de Croze ; les Veinards du café de

Suède; Jules C. , à Bordeaux; E. Frau, à

Lyon ; G. Dagand, à Bourg.

J.-A. de U.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

à 48 000 Actions

DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DU

TÉLÉGRAPHE DE PARIS A NEW-YORK

Société anonyme au capital de 42 millions

de francs, divisé en 84000 actions

de 500 francs chacune

Constituée définitivement le 27 mars 187!)

Statuts chei .W° Dufour, notaire à Paris

Siège social à Paris

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président, M. Pouyer-Quertier, G. O.

ancien ministre des finances, sénateur.

MM. le Vice-Amiral Bosse, G. 0.

E.-.I. De Brugière, négociant de New-

York.

Le général Z. C. Deas, de New-York.

Lecesne Charles, propriétaire.

De Circourt ancien conseiller d'Etat.

Remy de Courcelles, courtier de com

merce.

Comte d'Hesp'el, ancien sénateur.

De Lambertye, Maître de forges.

Comte de Valon ancien député.

Un groupe représenté pai la Société

Financière de Paris, et Taisant partie

des souscripteurs des 84000 actions,

met ces 46000 titres à la disposition

du public au prix de 512 fr. 50 c.

50 fr. en souscrivant ;

87 fr. 50 à la répartition ;

125 fr. le 1" juillet 1879;

125 fr. le 1" octobre 1879;

125 fr. le 1er janvier 1880.

Los souscripteurs auront, à toute époque, à

partir de la répartition, la faculté d'anticiper

la totalité des versements ultérieurs : ceux qui

useront de cette faculté recevront un titre dé

finitif au porteur.

L'admission a la cote officielle sera demandée.

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE

Le Mardi 15 Avril 1879

I A PARIS, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CRÉII1T INDUS

TRIEL ET COHHEKCIAL. 72, rue de la Vicloire;

à la SOCIÉTÉ 1)E DÉPÔTS ET 1IE COMITES C01KAXTS,

2, place de l'Opéra ;

à la SOCIÉTÉ DE L'CNTON GÉNÉRALE, 9, r. d'Anlin,

et boulevard Saint-Germain, 209;

el aux succursales de ID3IM GÉNÉRALE :

A Lyon, 16, rue de Lyon.

A Saint-Etiennk,6, pl. de l'Hôtel-Je-Ville.

A Marseille, 18, rue Monlgrand.

Et à Lille, 17, rue de Puébla.

On peut souscrire dès à prisent par correspondance.

Accompagner les lettres du montant du i" >ersemenl.

ALMANACH DE L'ILLUSTRATION

POL'R 1873

(Trente-sixième année;

WAlmanach de l'Illustration pour 1871) forme

un bel album grand in-8", magnifiquement il

lustré el doré sur tranches. — Prix : 1 fr.; par

la posle, 1 fr. 2'> c.

K T\ T"^' ",<,m< *ur une enchère, en 1» Chambre
J\\j\J des notaires de Paris, le niarji 0 niai 1870,
à midi.

,. **. G"K PROPRIÉTÉ

Ht-s PoliU-PonU, 58. Coiit. : U71H im-lrcf environ.

Constructions iapnrtaalM appropriées à l'industrie.
Krniie pour 470 rhrvaux. Ht-venu net: 20OUU francs.
.Mi-, ii prix : 200 000 francs;

TERRAIN EX^Jfc
réuni, de 2068 m. env. de superficie. Mise à prix
•iSOOO fi a ru s ;

* eues gd TERRAIN ^ft™"»

l'anal»1 des rues Courtois et de Paris. Cout. : 10 21*2 m.
cnv. Mise îi prix : 50000 francs. S'ad. h M* \'t \s UK

Saint-Gilles, notaire, rue de Choiseul, 2.

P i' FR.

Mat.

FERME DE VAULERAND
cuinmunc de Viller.ui (station de Louvres), canton de

I Luiarcbes IS.-el-O.). A ADJUGER, nir ai» enchère,
en la Chambre des notaires de Paris, le ïi avril 1879.

Droit de chasse. Itevenu net: 20000 tr. Mise à prix:

800 000 fr. S'ad. à M« l'ITAUX, notaire, r. du Faubourg-
Poissonnière, 2.

Très- "lur A TCf"M\T d'habitation, à Gudmont, près

belle IVlAlDylN Joinville(Haute-Manic;.Conl.
environ: 20000 mètres. Mise à prix: jO 000 francs.

T\ r\ liir aine de Corgebin, à 5 kiloni. de Chiamont,

L/UIVI (Haute-Marne! Cliàleau. parc, ferme etboil
belle etliMe. Rev. nul : 7000 fr. Mise à prix : 100 000 fr.,
à adjuger, sur une enchère, en la Chambre des notaires

de Paris, le 22 avril 1870, par M* Sorbet, rue du

Faubourg-Montmartre, 4.

Le plus (jrand succès du jour : La Grande

ha, par A. Bouvier. En vente. 2I« édit., chez les

principaux libraires et dans les gares. J. Itou/f,

édit.

AIGUILLES* ÉPINGLES ANGLAISES de KIRBY, BEARDs C'

Chez tous Merciers de Paris et Province.

Exiger marque " KIRBY " qui est imitée.

Électuaire lénitif du Codex, dit :

TAMAR INDIEN GRILLON

Fruit laxatif, rafraîchissant, le plus agréable

purgatif des Enfants, rétablit les fonctions jour

nalières chez les personnes sédentaires ou alitées,

indispensable aux dames enceintes ou eu couches

et aux vieillards, n'a pas les inconvénients des

purgatifs irritants : aloès, podophyllc, jalap,

scauimonée, etc. 2 fr. 50 la boite": par poste

2l'r. 65. — Paris, Ph. GRILLON, 25, rue de

Grammont, et dans toutes les Pharmacies.

A LA MALLE. DES INDES

Passage Verdeau, 124 et L2C>

Spécialité* de .Foulards des Indes et Cachemires des
Indes authentiques pour costumes. Envoi d'échan

tillons franco.

IjVfl Cours fll Leçons. Cours p' Dames

illlUL.'lltl et Enfants le jour. H. llaniilton,

8, boulevard Chabanais.

FABULEUX.Montres-remon

toirs sitnili-OR (nouv. titre

sup' garanti), i rubis, 18 lignes

avec mise à l'heure et à se

condes (rivalisant avec celles en

or de 150 /r.) vendues 29 fr. 50 c.

Montres dames OR, 8 r. 18 k.
de 55 à 60 fr. — Chaîne» ou Léontine (or mixlel,

17 à 20 IV. — Remontoir (argent), double

cuvette. 15 rubis, 45 fr. — Par //. DEYDIER

(fabricant), 26, rue du Mont-Blanc, Genève.

Garanti 2 ans. Envoi contre mandat-poste

ou remboursement. Affranchissement : 25 c.

Toutes réglées et repassées, avec Ecrin.

Gros et détail. — Se méfier de la contrefaçon.

M"- de VERTUS Sœurs, 12, rue Auber.

Ceinture-Regente, Corset-Cuirasse,

FrRGATÏF Chocolat Desbrirres PURGATIF

Goût agréable, efficacité certaine, chasse la bile

et les humeurs. — Pharmacie, 9, rue Le Peletier.

OREZZA

ment du sang

Eau ferhit.ixei'SE acidulé, contre

anémie, chlorose et toutes mala

dies provenant de l'appauvrisse-

THÉOPHILE RŒDERER ET Cc, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, U, r. Laïa.ette, Pans

MAISON FONDEE EN 1864

ALET

(AUDE) EAU MINÉRALE

Souveraine contre Dyspepsies,

Migraines, Diarrhée, Vomisse

ments, Chlorose, Anémie, Etal

nerveux.

PHARMACIE NOUVELLE
Dr J. GUETTROT, ph. 1" el. Grande réduction

de prix. Envoi du Tarif franco. Rue Saint-

Lazare, 75, en face de la Trinité. BAR de SANTÉ.

CAPSULES DARTOIS

à la créosote de hêtre, spéciales contre la

pbthisie. — Guérissent rapidement : toux,

asthmes, catarrhes, bronchites chro

niques. 3 fr. franco.— 103, rue Montmartre,

PM1IS. et Pharmacies.

CHARBONNEL

COKFISKUIl

Œufs à fantaisies pour Pâques

34, AVENUE DE L'OPÉRA

Expédition en province par retour du courrier.

Régénérateur

des Cheveux de

MME S. A. Allen

A acquis une immense réputation en An

gleterre et en Amérique. Il ne peut pas

manquer de rendre aux cheveux gris la

couleur de la jeunesse. — Nouvelle vie,

Croissance et Beauté. — Se trouve chez

les coiffeurs et parfumeurs. — Entrepôt :

37, Il li. Haussmann, Paris.

riILLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la

santé et de la vie ! Eau minérale naturelle

amère (Bohême), universellement connue et

aimée. Chauffée. Prendre un verre à vin,

seule ou coupée de lait, à jeun ou avant le

coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULBKICH, Directeur.

Aug. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers do Firmin-Didot et C1*.

Encres typographiques de Ch. Lorilleux.

FER BRAVAIS

Adopte dans tons les Hopitant (FER DIALYSE BRAVAIS) Recommande pir tons les Médecins.

Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, elc.

Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées) est le seul

exempt de tout acide ; il n'a ni odeur ni saveur, et ne produit ni con

stipation, ni diarrhée, ni échauflenient, ni fatigue de l'estomac; déplus,

c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents.

C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.

Depot Général à Paris, 13 rue Lafayette (près l'Opéra) el toutes Pharmacies.

Bien se méfier des imitations dangereuses, et exiger la marque de fabrique ci-contre.

Envoi gratis sur demande affranchie, d'une intéressante brochure sur VAnémie et son traitement.
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l'aïeule.

Tableau de M. Georges Bertrand.

Elle a commencé pnr le laisser s'en

dormir, appuyé contre elle, le pauvre

petit orphelin, dont elle est à la fois la

grand-mère et la mère ; et tandis une

l'enfant dormait de ce sommeil plein

d'abandon, qui est le privilège de son

âge, elle veillait, songeant aux rudes

exigences de la destinée, se rappelant

le passé avec tristesse, regardant l'a

venir avec inquiétude. Puis, peu à peu,

vaincue par la fatigue, elle a senti ses

yeux alourdis se fermer, sa tête s'est

encliée sur son épaule, le sommeil

a gagnée à son tour.

Heureux ceux qui donnent! Leur

pensée se repose, en même temps que

leur corps reprend (les forces pour les

luttes du lendemain. Tel est le sens du

gracieux tableau de M. G. Bertrand,

où les deux types si diiïérents se fort

mutuellement valoir par leurs souhaits

et frappent le regard par leur aspect

de calme profond et de grâce tou

chante.

NlCÉPHOuE MEPCE.

La ville de Chalon-sur-Saône a ré

solu d'élever une statue à l'un de ses

plus glorieux enfants, Joseph-Nicé-

phore Niepce, le véritable inventeur

de la photographie. C'est en elïet à

cet homme presque inconnu de la

foule, et d'abord méconnu par les

savants, que la France doit l'honneur

qui ne lui a jamais été contesté d'avoir

doté le monde d'une découverte véri

tablement merveilleuse, qui depuis

quarante "ans s'est perfectionnée et

étendue, pour devenir l'une des bran

ches les plus considérables de l'art.

Le comité qui s'est formé pour recueillir

les souscriptions a été nommé par la

Société française de photographie. 11

a pour président M. Louis Itobert,

l'ancien directeur de la manufacture

de Sèvres; pour vice-présidents,

MM. Alfred Firmin Didot et Ch.

Bardy.

Nicéph'ore Niepce, à la mémoire de

qui sa ville natale veut rendre ce

tardif mais éclatant hommage, est né

en 1765. Dès 1X10, alors que la litho

graphie venait d'être inventée, il conçut l'idée de faire

graver la' planche de tirage non plus par la main humaine,

mais par la lumière, et, dans ce but, il chercha pendant plu

sieurs annéesquelle matière chimique pourrait cire impres

sionnée par les rayons solaires, de manière à pouvoir

L'AÏEULE, tableau dk m. geohcks Bertrand. — salon de 1878.

NICEP1IORE NIEPCE, INVENTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

D'après un buste modelé par M. Isidore Niepco.

conserver trace d'une image extérieure. Il essaya succès

sivement les sels d'argent, le phosphore, les composés de

fer, obtint quelques images qui disparaissaient peu de temps

après leur production ; il fut plus heureux avec le bitume

de Judée. A l'état normal, celle matière se dissout dans

AVIS IMPORTANT

CONCERNANT NOTRE SUPPLÉMENT

Uti gtand nombre de nos Abonnés

retirent de nos numéros les estampes

Itors texte que nous publions en sup

plément, pour en composer des albums

ou pour les l'aire encadrer. C'est là

une preuve du succès de nos gravures,

et nous ne pouvons qu'être heureux de

voir le public en apprécier ainsi la va

leur artistique.

Toutefois, nous devons prier ceux

de nos Abonnés qui sont propriétaires

de calés, bétels, cabinets de lec

ture, clc, de vouloir bien s'abstenir

de dépareiller ainsi nos numéros, car

ils nous causent, sans, le vouloir, un

réel préjudice en privant le public de

nos suppléments. — Nous prions aussi

les habitués de ces établissements de

vouloir bien réclamer notre sup

plément lorsqu'ils ne le trouveront

]>us dans le numéro t/ni doit le con

tenir.

Tout numéro accompagné d'un sup

plément en porte l'indication en tète

de la première page.— Le supplément

étant annexé à lotis les exemplaires du

numéro, sans exception, les lecteurs

de VIllustration ne peuvent s'en voir

refuser la communication sous aucun

prétexte.

l'essence de lavande; impressionnée

par la lumière, elle blanchit et en

même temps cesse d'éiresoluble. Niepce

prépara donc une plaque d'étain en

duite d'une couche de bitume de Judée,

l'exposa dans une chambre noire à

l'action de la lumière et, comme il le

pensait, le bitume fut différemment

impressionné, différemment blanchi,

suivant que l'image avait été fortement

ou faiblement éclairée. En plongeant

la plaque dans l'essence de lavande,

Niepce vit à sa grande joie apparaître

•et persister une image dans laquelle

les clairs étaient produits parle bitume

impressionné, les noirs par le métal

mis à nu, les demi-teintes parle bitume

à peine impressionné. Mais le but

poursuivi par Niepce, ce n'était pas

seulement la production de l'image,

mais celle d'une planche à graver ; il

lit mordre à l'acide les planches

d'élain couvertes du bitume impres

sionné et obtint ainsi des planches

avec lesquelles il put tirer des épreuves

île gravure, les premières de cet art

appelé depuis héliogravure. La décou

verte ou plutôt l'idée d'appliquer à

la production des images la propriété

de la lumière,d'impressionner certaines

substances chimiques constitue toute

la photographie, et c'est à Niepce

seul qu'appartient celle idée. Mis en

rapport avec Daguerre, le peintre alors

célèbre dudiorama, Niepceavait conclu

avec lui un traité d'association et de

collaboration, et, reprenant ses pro

cédés primitifs, les modilianl, les

complétant, il était parvenu à des

résultats déjà pratiques, quand il

mourut subitement en 18113.

' Resté seul, eu possession des secrets

de Niepce, Daguerre continua les tra

vaux de son associé et, les points

principaux étant acquis, il n'eut pour

les mener à bonne lin qu'à résoudre

quelques questions secondaires. Mais,

s'il eut pour lui la gloire d'entendre

proclamer son nom, dans, la mémo

rable séance de l'Académie des

sciences du 10 août 183'J, il eut le

lort grave de laisser trop dans l'ombre

le nom de l'homme nui, ayant décou

vert le principe de la photographie,

l'avait initié à cette grande décou

verte. Aujourd'hui, la vérité est bien

connue. Tout en laissant à Daguerre

une large part dans l'invention de la photographie,

on sait que son premier et véritable inventeur est bien

Joseph-Nicéphore Niepce.

•Les souscriptions pour la statue de Niepce sont reçues,

à Paris, chez MM. l'eclor, rue d'Albe, 9, et Koziell, rue

Louis-le-Graud, 20.
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Explication du dermieu Réucs :

Les souliers de Noël sont le pied à terre du fie
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COURRIER DE PARIS

/vv\ H était de mode autrefois de dire que les che

vaux français ne pourraient jamais lutter avec les che

vaux anglais. Nous nous étions résigné à le croire.

Les souvenirs que nous ont laissés nos voyages en

Angleterre donnaient presque raison à l'opinion ré

pandue; il fallait s'incliner et nos longues stations d'il

y a deux ans à Hyde Park ne nous rassuraient guère.

Dans la douce lumière que donne le ciel hlanc argent

de l'Angleterre, sous les arbres d'un feuillage vert si

foncé qu ils en sont presque bleus, les chevaux sem

blent être des animaux privilégiés créés pour servir de

modèles. Les yeux s'attachent à un attelage et ne le

quittent que lorsqu'un plus beau parait. Après celui-là,

c'est un autre; on ne sait plus auquel donner la pré

férence; ou voudrait les arrêter, les aligner, comparer,

réfléchir avant de se prononcer ; l'enchantement qu'on

éprouve tient en souci. Eh bien, nous avons eu cette

même impression l'autre jour à l'hippique, en voyant

les magni tiques carrossiers, qui ont délilé devant un

public sympathique, comme dirait un lundiste, en

rendant compte d'une soirée théâtrale.

Déjà vers le milieu de l'Empire (soyons justes,

puisque nous ne sommes pas des politiques), de ma

gnifiques types de carrossiersavaient paru, parcourant

rapidement, à toute heure, la route de Paris à Saint-

Cloud ; ces types développés et améliorés forment

maintenant des attelages qui peuvent rivaliser avec

ceux qui étaient l'objet de notre envie et de nos re

grets a Londres ; et l'année 187'.) a bien mérité des

amis de la race chevaline.

La Société hippique a montré aussi des variétés de

petits chevaux qui nous intéressent moins , nous

l'avouons, mais qui font la joie des jolies visileusesdu

Palais de l'Industrie. Les animaux qui n'atteignent

pas les proportions voulues nous font l'effet d'ani

maux de blason, bons à soutenir une devise et à en

cadrer un écusson; mais il faut admettre tous les

goûts.

Les élégantes habituées, emprisonnées à cause du

froid dans les fourrures qui les enveloppent depuis

plusieurs mois, n'avaient pu indiquer le printemps

que par la téte. Il convient de tenir compte de leur

bonne volonté et de déclarer que plusieurs d'entre elles

étaient charmantes dans leurs manteaux de loutre ou

de zibeline, et sous leurs chapeaux ornés de jacinthes

ou de giroflées. Je citerais bien quelques-unes, mais

on nous assure que celles qui sont oubliées en con

çoivent un vrai chagrin, donc nous nous abstenons,

car le temps était sombre et qui sait? peut-être oublie

rions-nous les moins oubliables.

/wv Nous sommes sorti moins fier de l'exposition

des indépendants que du concours hippique, et nous

nous sommes sauvé à l'exposition des aquarellistes.

L'avenir dira s'ils ont raison de se rendre, eux,

indépendants de la grande exposition. Nous aimons

les habitudes consacrées par le temps, et ce petit

temple de l'aquarelle, élevé à part dans la rue Laflitte,

a quelque chose d'indiscipliné. Malgré cela, il faut

admirer les merveilles qu'il renferme. M. Eugène Lami

sera toujours le peintre des élégances ; il s'y plaît, il

y vil depuis plus d'un demi-siècle. Eugène Lami a le

sens de l'exquis à ce point développé qu'il ne lit et

relit que les pages parfaites. Son esprit vit en grand

seigneur et n'aurait jamais pu s'appliquer à reproduire

des sujets vulgaires. Son œuvre, commencée il y a plus

d'un demi-siècle, sera le musée où puiseront toujours

les fervents admirateurs de la France qui tire l'épée,

chasse la plume au vent, chevauche à la poursuite

d'une belle, et se trouve à propos sur le passage du

roi.

D'autres aquarellistes, dont on vous parlera ici, ont

exposé aussi de petits chefs-d'œuvre; il yen a de lins,

d'éclatants; mais nous ne pensons pas qu'aucun d'eux

puisse jamais composer le merveilleux musée que

laissera M. Eugène Lami; car cet infatigable travail

leur ne se repose point, et on croit rêver quand on

pense que celui qui vient de peindre cette charmante

licite au bois dormant, exposée rue Laffilte, a repré

senté les chasses de Chantilly sous M. le duc d'Orléans,

el dessiné les costumes des princesses [tour le fameux

bal costumé de M. le duc de Nemours. De son com

merce avec les beautés de tous les temps, de Marie

Sluart à Manon Lescaut, de la reine de Navarre à Cé-

I î mène, Eugène Lami a composé, de souvenirs et de

rêves, des types à lui qui resteront.

Un dernier mot sur lui. Son incessant labeur lui

a ôté la conscience de la marche des années; il se

croit jeune et l'est en effet par la fraîcheur de ses

créations ; et il disait dernièrement à un de ses amis

qui a un quart île siècle de moins que lui et collec

tionne ses œuvres :

— Mon cher, à votre dêcèsvolre collection de Lami

vaudra, j'espère, quelque chose chez messieurs les

commissaires priseurs.

/w\ L'année catholique a donné sa grande fête;

Pâques a empli les églises et huit jours avant, pour

Pàqués-FLeunes, chacun a brûlé sou buis el pris le

rameau de l'année nouvelle. C'est le moment où se

comptent les joies et les chagrins de l'année passée.

La pompe des cérémonies dans certaines églises égale

presque celle de Moine; il y a des paroisses où la

maîtrise a acquis une organisation excellente. Quel

ques maîtrises de Paris ont des rentes à elles, don de

fidèles dilettante. Celle de Saint-Roch a dix bonnes

mille livres de rente au soleil, ce qui lui permet des

étoiles, masculines, bien entendu. Elle possède entre

autres un enfant de chœur qui a une voix rare et fe

rait courir bien des curieux, si les curieux n'étaient

pas les gens les plus routiniers du monde.

Les chapelles des couvents qui ne peuvent se per

mettre tant de splendeurs ont déployé un grand luxe

de fleurs. Nice est toujours le jardin qui en fournit le

plus grand nombre et les emballages des jardiniers

niçois se sont tellement perfectionnés qu'elles arrivent

à l'autel aussi fraîches que si on venait de les cueil

lir. Est-ce à cause de cette abondance de fieurs que

Nice est si gai? On nous écrit que la saison des plai

sirs ne peut se décider à linir. On annonce toujours

le dernier bal, le dernier concert; après on partira...

Et puis on reste, on se réunit encore, et c'est à re

commencer; heureux pays !

/w\ Une sombre nouvelle arrive : elle ne peut être

accompagnée dans ce courrier mondain que d'une

seule réllexion. Il faut que les empereurs et les rois

soient singulièrement protégés par la providence pour

échapper à la lâche guerre que leur l'ait l'assassinat.

Ils y passent tous: les vieux et les jeunes, les glorieux

comme les tristes ; ceux qui régnent au pays du so

leil ou au pays de la neige; l'empereur Guillaume, le

roi d'Espagne, le roi d'Italie, l'empereur de Russie:

A qui le tour maintenant?

a/vv La biographie de M. de Villemessant aura tel

lement rebattu les oreilles quand paraîtront ces lignes,

que nous nous en voudrions de relater quoi que ce

soit de ses travail*, de ses fondations littéraires, des

péripéties de son existence; disons seulement tout

d'abord qu'il n'avait point la petitesse de nier les dif

ficultés de ses commencements. En cela il n'était nul

lement parvenu; et pour peu qu'il en eût le temps, il

se plaisait à narrer ses trouvailles, ses hauts faits de

réclame, alors* qu'il était père de famille et sans le

sou. Il n'avait point d'autre distinction que celle-là:

mais il la possédait au suprême degré el parlait gaie

ment de sa pauvreté passée. Beaucoup d'encre sera

versée sur sa mémoire : il y en aura de la bonne et il

y en aura de la mauvaise. Pour nous qui l'avons

connu, il nous apparaît surtout en père de famille, et

à ceux qui vont avoir envie de rire, nous répondrons

par un petit récit:

Quand M"" Saud était à l'agonie, plusieurs de nos

amis sont allés à Nouant pour honorer respectueuse

ment sa dernière heure. Quand ils sont revenus, nous

les avons questionnés pour recueillir avidement leurs

impressions. Eh bien, disons-le, ce n'est point de

l'auteur de Lélia qu'ils nous ont parlé; ce n'est point

du promeneur éloquent qui semble avoir vu la nature

les mêmes jours que Jean-Jacques Rousseau; ce n'est

point de l'auteur applaudi du pauvre Ckarnpi, du

Marquis de Villemer, qu'ils nous ont parlé: non,

c'est de la grand'nière. Ils répétaient: Si vous saviez

de quel regard tendre elle a enveloppé ses petiles-

(illes appelées à sa dernière heure à son chevet, en

leur disant :

« Mes chéries, je vous aime bien ! »

Et les plus insensibles pleuraient eu nous racontant

cela, et nous pleurions aussi ; et nous entendions cette

femme qui avait dit tout ce qu'on peut dire de plus

grand, de plus beau, de plus passionné, répéter à ses

deux petites-filles agenouillées, tant qu'il lui a été pos

sible de parler:

« Mes chéries, je vous aime bien ! »

Oui, nous pleurions; mais nous pleurions la grand'

mère; et que le Dieu de l'éloquence nous pardonne:

nous oubliions complètement le grand écrivain.

Eh bien, quelque chose de cela nous arrive: nous

n'avons aucune envie de parler de la politique de

M. de Villemessant, politique beaucoup moins ano

dine qu'on ne le croit généralement ; nous ne voulons

même pas parler de sa bienfaisance indéniable, parce

qu'elle avait des allures qui ne nous plaisent point;

tout dans sa vie sentait un peu la réclame: ses villé

giatures, ses entretiens familiers avec le public; ses

coups de grosse caisse d'amélioration dans la rédac

tion du journal, et j'oserai même dire ses opinions

légitimistes qui cachaient, dit-on, un secret espoir de

faire passer le nom de sa mère à son petit-fils. La

science même de ses combinaisons administratives

nous laisse froid. Son flair littéraire nous semblait

singulièrement émoussé, et la fréquence d'articles

d'un français déplorable, l'abondance de matières

absolument marchandes (qu'on nous passe cet argot),

le choix détestable des feuilletons du Figaro, et, plus

que tout cela, l'absence des plumes véritablement

fortes de notre époque, qu'il lui eût été si facile de

grouper autour de lui, ne faisaient point pour nous

de son directeur un homme aussi extraordinaire que

pouF d'autres; mais c'est du père et du grand-père

que nous voulons dire quelques mots aujourd'hui.

Dès la première fois que nous vîmes M. de Ville

messant, il nous parla de ses enfants et petits-enfants,

et avec une bonhomie qui attendrissait :

— J'ai surnommé l'une de mes filles la matrone;

c'est parce qu'elle couve ses enfants et ne les quitte pas

d'une semelle; et puis elle est économe! Figurez-vous

qu'elle a encore de l'argent avant la fin de son mois,

et je lui en redonnerai, dà! Je lui dis : combien as-tu

encore d'argent, fillette? Croiriez-vous qu'elle est si

économe qu'elle en a ses poches pleines! Quant à

l'autre, je l'ai surnommée la baronne. Ah ! celle-là,

c'est la distinguée, la femme du monde, la baronne

enfin! Mais le 10 du mois, elle n'a plus le sol de la

pension que je lui ai versée, comme à l'autre, le pre

mier; je lui dis :

— Ah çà ! fillette, qu'est-ce que lu fais de ton

argent? Savez-vous ce qu'elle répond :

— Papa, c'est que j'aime la belle lingerie !

Villemessant continuait tout attendri :

— Je lui en redonne de l'argent. Que diable vou

lez-vous que je réponde à cela? La baronne aime le

linge fin, c'est tout naturel. Et le bon père riait de tout

cœur en projetant des cadeaux, des gâteries nouvelles.

Une autre Ibis, il me confiait ses inquiétudes sur la

santé de ses petits-enfants : l'un grandissait trop,

l'autre pas assez...

— S'il faut pour l'un la mer, pour l'autre les mon

tagnes, la mère en conduira un, moi l'autre. Ah ! c'est

que je quitte tout, moi, pour eux, voyez-vous; tant pis

pour la boutique.

Enfin, la dernière fois que j'ai causé avec lui, après

quelques mots rapides sur le sujet qu'il désirait traiter

avec moi, il m'annonça le mariage de sa petite-fille

avec un officier, et quoique nous fussions très-pressés

l'un et l'autre, il me questionna longuement sur les

dates probables des avancements militaires, que je

connaissais mieux que lui, disait-il.

— Prenez YAnmiaire, mon cher monsieur!

— Non, non, restez un instant. Voyons : il est capi

taine, comptons; de capitaine à chef d'escadron?

— Cela dépend.

— Dites à peu près — quatre ans, cinq ans? bon!

De chef d'escadron à lieutenant-colonel?

— Il est impossible de le dire ; adieu.

— Restez là et calculons, je vous en supplie. Ah! et

de colonel à général, sapristi?

— Ah! vous avez le temps!...

— N'allons que jusqu'à colonel alors, et il ne me

lâchait pas.

Il fallut calculer très-sérieuscinent les probabilités,

et enfin nous ne nous quittâmes que lorsque son petit-

gendre fut colonel.

— Ah ! je ne le verrai pas peut-être!

Pauvre excellent grand-père !

/w\ Les théâtres font florès avec des vieilleries. Le

public spécial des congés de Pâques n'y regarde pas

de si près; et ces chérubins composent des salles

d'une bienveillance inaltérable.

On nous promet du fruit nouveau et du plus lin...

du Gondinet.

Les Tapageurs ont sa prédilection, et il aurait voulu

les garder pour les ciseler mieux, jusqu'à la saison

prochaine; mais les directeurs, un peu aux abois, ont

tant supplié le plus courtois des auteurs , qu'il a livre

son trésor acte par acte, scène par scène, mot par

mot, pourrait-on dire. Et pour être tout à ses Tapa

geurs, Gondinet a pris son grand moyen : une retraite

absolue à la campagne.

Il a, dans un coin de Seiue-el-Oise, en un lieu frais

et lleuri que nous ne lui jouerons pas le tour de dési

gner, une maisonnette où nul bruit de la ville, nulle

lettre, nulle demande de billets de théâtre ne lui

arrivent.

Il est là tout à la Muse charmante qui le gâte el lui

réserve, nous n'en doutons pas, les succès que mérite

l'esprit le plus délicat du temps présent.

Nous lui disions que, la encore, il devait pourtant

être quelquefois poursuivi de visites intéressées, de

suppliques importunes. Il nous a révélé alors le secret
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de sa liberté on Seinc-et-Oise : tous ses voisins ont cru

deviner, à sa tournure, qu'il était un ancien militaire,

(îondinet s'est bien gardé de les détromper. Us ne lui

demandent donc que quelques récils de campagnes.

Et le spirituel écrivain s'arrange pour que le récit de

mandé soit si grave, que jamais le même voisin n'en

réclame un second. Ego.

LA FILLE DE DIOMÉDE

NOUVELLE

(Fin.)

Un espoir avait traversé son cœur; peut-être était-ce

Margaret elle-même qui s'était présentée riiez lui,

peut-être n'avait-elle pas encore quitté la ville? Il se

mit à courir comme un fou à travers les rues ; à Bou

logne, comme dans la plupart des villes d'eaux, les

hôtels restent ouverts pendant la nuit. L'officier s'en

allait d'établissement eu établissement, interrogeant

les garçons à moitié endormis, récoltant plus de bâil

lements que d'indications satisfaisantes; parfois, il

était pris d'un accès de désespoir, lorsqu'il songeait

que ce pavé sur lequel il marchait, les pieds de la

jeune femme venaient probablement de le fouler, que

peut-être, quelques heures auparavant, il avait passé

près d'elle, qu'il avait effleuré ses vêtements, et que

rien dans son cœur ne lui avait dit : c'est elle!

Il parcourut ainsi tous les quartiers : harassé,

en proie à une véritable fièvre, il s'assit sur un

des bancs du port. On était en été, les nuits étaient

courtes ; déjà, derrière les collines qui abritent Bou

logne du côté de l'est, le ciel se teintait de jaune pâle,

et la lumière des candélabres qui jalonnent les quais

perdait de plus en plus son éclat. Louis Burtin se

trouvait en ce moment à l'extrémité de l'arrière-

bassin ; le sifflement strident d'une locomotive le fit

tressaillir ; il regarda à sa droite, il vit l'embarca

dère du chemin de 1er. Une inspiration soudaine tra

versa son cerveau ; si Margaret élait à Boulogne, elle

devait prendre la direction de Paris, jiour gagner

Marseille, d'où partaient alors les passagers pour les

Indes orientales. Il subit encore une impression

poignante en réfléchissant que, probablement, cette

idée-là lui serait venue trop tard. N'était-il pas évident

que la jeune femme devait avoir quitté Boulogne

immédiatement après avoir remis le dépôt qu'elle lui

confiait entre les mains de son ordonnance. Convaincu

qu'il allait chercher une nouvelle déception, il ne se

dirigea pas moins machinalement vers la gare, où les

voyageurs qui désiraient profiter du premier train

commençaient à affluer.

Il pénétra dans la salle d'attente et aperçut dans un

de ses angles, assise sur une caisse, une dame en grand

deuil ; il s'aperçut qu'à sa vue elle avait tressailli. Bien

que la pièce fût très-sombre et qu'un voile épais

couvrit le visage de la voyageuse, l'officier n'hésita

pas un instant, et, sans souci des regards indignés que

lançaient sur lui une vingtaine de ladies et de misses

en tartans de toutes les couleurs, il la prit dans ses

bras, la serra sur son cœur et l'embrassa .avec

transport.

— Enfin ! je vous ai donc retrouvée, s'écria-t-il;

Dieu soit loué, Margaret! Tenez, tout à l'heure, à la

pensée que je ne vous reverrais plus, j'ai cru que je

perdrais la raison.

— Hélas! lui répondit la jeune anglaise en baissant

son visage baigné de larmes, vous ne m'aurez re

trouvée que pour me perdre, mon ami : dans quelques

minutes le train va partir, et peut-être eût-il mieux

valu ne pas chercher cette dernière entrevue qui

n'aura fait qu'ajouter aux déchirements de votre cœur

et du mien.

—Non, non, vous ne partirez pas, Margaret.

— Il le faut, répliqua miss Burnett, d'une voix

douce mais ferme.

— Il le faut, dites-vous? Mais vous voulez donc que

je meure ? Tenez, Margaret, si vous saviez quel a été le

supplice que représentent les huit mois qu'aura duré

cette séparation, vous ne parleriez pas ainsi. Depuis

que je vous ai quittée, je vous le jure, mon cœur

n'a pas battu une seule l'ois sans que ce fût pour vous,

je n'ai pas eu une pensée dont vous ne fussiez l'objet.

Croyez-vous donc que. la tombe serait plus cruelle

que eelte existence, je ne dirai pas sans une joie,

mais sans une espérance? Non, vous ne me rendrez

pas à cette torture.

— Je n'ai pas moins souffert que vous, mon ami,

lui répondit Margaret, et je voudrais que cette assu

rance pût adoucir votre, peine.

— Eh bien ! puisque votre amour comme le mien a

résisté à l'absence, pourquoi ne pas revenir à ces pro

jets d'union que vous caressiez autrefois?

— Parce que le monde a ses exigences, parce que

l'honneur a ses obligations, mou ami, et que nous

avons le devoir de leur sacrifier nos sentiments les

plus chers. La fatalité nous sépare, je puis la maudire;

mais je ne voudrais pas que mon bonheur vous coûtât

un regret, même tardif, celui de m'avoir épousée,

malgré la volonté de votre oncle, malgré les répu

gnances de votre protectrice.

Louis Burtin se récria ; il assura à la jeune Anglaise

que sa conduite avait singulièrement modifié les sen

timents de M"' de Cahusac à son égard, .il lui raconta

la conversation qui avait suivi son départ, il lui rap

porta les ternies dans lesquels Renée s'était exprimée

sur son compte et, la vivacité de ses impressions lui

prêtant une véritable éloquence, il parvint à vaincre

les scrupules que "miss Burnett, devenue plus jalouse

de son honneur qu'il ne l'avait été lui-même, ne cessait

pas de lui opposer. Margaret consentit à attendre son

ami dans un hôtel de la ville, tandis que celui-ci irait

porter à M"e de Cahusac les fonds dont il élait devenu

le dépositaire; elle lui promit de ne plus se refuser à

devenir sa femme, si le curé de Gaillefontaine approu

vait leur projet.

Deux jours après le jeune homme se mettait en

route. Il ne retrouva pas M"" de Cahusac à Gaillefon

taine ; le château ayant été vendu, elle avait voulu

quitter ce pays qui lui rappelait de trop pénibles sou

venirs et s'était installée dans un modeste appartement

à Alençon. M. Martial Bigorreau, le petit homme d'al-

faires, avait accompli sa mission avec son habileté

ordinaire ; la liquidation de la succession avait été si

heureusement terminée que non-seulement le but des

ambitions de sa cliente, le paiement intégral de toutes

les créances, avait été atteint, mais qu'il était parvenu

à sauver du naufrage une épave d'une cinquantaine de

mille francs, dont le modeste revenu pouvait suffire à

une existence partagée entre la piété et les bonnes

œuvres. Si courte qu'eût été la période qui s'était

écoulée depuis son départ, Louis Burtin remarqua

qu'elle avait suffi pour que de profondes modifications

s'opérassent dans la physionomie de sa protectrice ;

les rides précoces, qui avaient déjà commencé à en

tamer le tour de ses yeux et des joues, s'accusaient

plus profondes, sa pâleur était devenue plus mate et

sur les bandeaux que formaient ses cheveux ou dis

tinguait d'assez nombreux (ils d'argent; mais, en

même temps que s'affirmaient par ces stigmates les

angoisses qu'elle avait traversées, la remarquable

expression de sérénité qui, maintenant, caractérisait

son visage, disait clairement que la quiélude de

l'esprit, la satisfaction du cœur avaient succédé aux

orages. Le regard avait perdu la mélancolie, pour ne

refléter que la douceur et la bienveillance qui ani

maient cette âme d'élite et ses lèvres avaient recouvré,

le sourire.

Elle accueillit Louis Burtin avec cette affection dont

elle lui avait déjà fourni tant de témoignages et lui

demanda ce qui pouvait bien l'avoir si promptement

ramené en Normandie. L'officier lui raconta ce qui

s'était passé et comment Margaret l'avait chargé de

restituer l'héritage de Burnett, dont elle ne croyait pas

que la délicatesse lui permit de prendre possession.

Benée l'écouta avec une émotion qu'elle ne prit pas la

peine de dissimuler.

— Vous voudrez bien vous charger, Louis, lui ré

pondit-elle, d'exprimer à M"e Burnett mon regret

de l'avoir méconnue, et celui de n'avoir pas su

profiter des excellentes et agréables relations que je

pouvais trouver dans notre voisinage. Bien que nos

œuvres à tous puissent compter que la justice les

attend là-haut, il ne serait pas mauvais que des actions

comme celle-là eussent dès ici -bas leur récom

pense. Il me semble, Louis, que celle que vous voudrez

bien lui réserver sera la mieux accueillie et, commeje

suis partie intéressée dans l'affaire, puisque me voici

l'obligée de miss Burnett, je pense, mon enfant, que

vous ne me refuserez pas un témoignage de la recon

naissance dont vous m'avez quelquefois parlé, et que

vous consentirez à épouser Margaret.

L'officier, qui était devenu pâle et tremblant, prit la

main de Benee et la porta à ses lèvres.

— J'accepte ce que Mu Burnett croit devoir consi

dérer comme une restitution; mais elle reste, m'avez-

vous dit, sans ressources ; de votre côté, vous êtes au

service et je crois que la loi militaire exige que la femme

d'un officier lui apporte une dot déterminée. Je ne

vois qu'un moyen de lever la difficulté ; vous êtes un

peu mon enfant, puisque je vous ai élevé, j'ai le droit

de vous donner une dot et vous avea le devoir de l'ac

cepter; celte dot, la voici.

En même temps, M"' de Cahusac remit dans les

maiiis du jeune homme le paquet de billets de banque

que celui-ci avait déposé sur la table.

Au bout de la semaine, Louis Burtin était de retour

à Boulogne ; l'abbé Verbier 1'accompagnail et sa pré-

' sence témoignait de ses dispositions favorables ; aussi,

lorsque Margaret les vit entrer tous les deux dans son

appartement, émue du présage qu'elle devait tirer de

cette démarche, touchée du dévouement avec lequel

le vénérable ecclésiastique s'élail résigné à ce voyage,

elle voulut se jeter à ses pieds; le vieillard l'arrêta et

la releva.

— Décidément cet écervelé-là avait raison, lui dit-

il, à chacun la responsabilité de ses œuvres en ce

monde aussi bien que dans l'autre, et les vôtres sont

telles que. je suis fier de vous nommer ma nièce.

Le curé de Gaillefontaine n'était que depuis deux

jours à Boulogne, qu'il soupirait déjà après son retour

au presbytère.

— Je suis heureux, bien heureux auprès de vous,

mes enfants, leur disait-il, mais mon temps n'est pas

à moi ; il appartient à mes pauvres de là-bas; Margaret

m'a donné l'exemple, il ne faut pas, môme involon

tairement, retenir le bien d'autrui.

Bon gré mal gré il fallut consentir à le laisser s'en

retourner et les deux jeunes gens l'accompagnèrent à

la gare.

Au "moment où l'officier entrait dans la salle où il

avait retrouvé Margaret, il fut brusquement heurté

par un homme assez mal vêtu et dont le chapeau était

tellement rabattu sur les yeux qu'on n'apercevait pas

son visage ; il le repoussa dans la direction de son

oncle, l'impulsion fut assez brusque pour déranger

l'équilibre de la coiffure du personnage; le. chapeau

tomba par terre et le curé poussa une exclamation de

surprise.

— Vous ici, monsieur Gaudin! s'écria-t-il, et dans

quel état, grand Dieu !

L'aspecl du marchand de chevaux justifiait la

surprise du bon prêtre ; non-seulement ses habits

étaient en lambeaux, sa barbe longue, hérissée, mais

sa figure ressemblait par la variété des teintes à une

de ces façons d'arc-en-ciel que les teinturiers peignent

sur leurs enseignes pour inspirer à leurs clients une

haute opinion de la richesse et de la variété de leurs

couleurs. Il y avait sur ce visage la gamine complète

qui du jaune passe au vert eu traversant le bleu, se

change en violet par l'addition du rouge, pour arriver

au noir le plus opaque ; le tour des yeux horriblement

tuméfié offrait de magnifiques échantillons de ces

derniers Ions et, en même temps, il marchait avec des

difficultés qui indiquaient que son corps n'avait pas

été mieux traité que sa figure.

— Eh bien! monsieur Gaudin, lui dit à son tour

l'officier en frappant de ses doigts sur la valise que

l'ancien piqueur tenait à la main et dont les parois

résonnèrent comme les flancs creux d'un tambour; ces

diables deguinées anglaises se sont montrées rétives,

à ce qu'il parait ?

— Si tu veux que nous redevenions amis, mon petit

Louis, ne me parle jamais de ces maudits coureurs de

renards, cela n'a jamais été que pour mon malheur

que je les ai rencontrés.

Puis, prenant le jeune homme à part, il ajouta :

— Ce petit putois de Saunders m'avait vendu, il est

arrivé premier avec Propre à-Rien, contre lequel il

m'avait fait parier des mille et des mille. Connue je

ne pouvais pas payer, ils se sont mis cent contre moi,

m'ont massacré de coups de poing, j'ai dû leur aban

donner mon cheval !...

— Que veux-tu ? mon pauvre Gaudin, lui répondit

philosophiquement l'officier, on est quelquefois puni

par où l'on aurait voulu pécher!

G. DE ClIERVILLE.

NOS GRAVURES

M. DE V1LLEMESSANT

M. de Villemessant, fondateur et directeur du Figaro,

est mort dans la nuit du 1 1 au 12 avril, dans sa villa de

Monte-Carlo, où il avait passé l'hiver. Il avait soixante-

sept ans, étant né à Uouen en 1812.

Il s'était d'abord appelé Cartier, du nom de son père,

qui élait colonel. Puis il avait pris le nom de sa mère,

auquel il a attaché la célébrité que l'on sait. C'est chez sa

grand'mère qu'il fut élevé, M"1* de Saint-Loup, qui ne

lui laissa point, comme il le dit lui-même dans ses mé

moires, n user ses hauts-de-chausses sur les bancs de

l'école communale >, disant qu'elle ne voulait pas t lui

casser la tète pour en faire un savant et qu'il en saurait

toujours «ssez ».

M. de Villemessant avait vingt-sept ans lorsqu'il vint à

Paris, en 183!), après avoir été marchand de rubans, à

lîlois, puis employé dans une compagnie d'assurance à

Nantes. 11 s'était marié tout jeune, à di.x-huit ans, dit-on.

A Paris, il se fit d'abord placier, puis il fonda la Syl

phide, qui réussit, et afferma, au prix de cent francs l'un,

le feuilleton de modes de la Presse, qui lui eu rapporta
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deux mille. Il s'était lié en mêmj temps avec le parti lé

gitimiste, et, après la dévolution de février, avec MM. de

Galonné et L. Boyer, il publia le Lampion, qui devait être

supprimé après une courte existence de deux mois et qu'il

remplaça d'abord par la Bouche de fer, dont le premier

numéro fut saisi, et enfin par la Chronique de Paris, sup

primée en juin 1852.

C'est au mois d'avril 1854 que M. de Villemessant res

suscita le Figaro qui, hebdomadaire en premier lieu, puis

bi-hebdomadaire, ne devint quotidien qu'en 1867. Tout le

monde sait quelle a été la fortune de ce journal. Aussi

nous garderons-nous d'aborder son histoire. Le Figaro a

été l'œuvre maîtresse de M. de Villemessant qui a créé

encore le Petit Figaro, le Figaro-Programme, la Gazette

de Paris, le Grand Journal, le Paris-Magazine, VAuto

graphe, la Gazette des abonnés, la Lanterne de M. H. Ito-

chefort, le Diable à quatre, YEvénement et YEstafette,

feuilles dont le plus grand nombre a aujourd'hui disparu.

Quant à l'auteur de tant de créations qui ont eu des for

tunes si diverses, nous n'avons pas à en parler à celte

place. On trouvera un peu plus loin son portrait tracé de

main de maitre, par un écrivain qui, ayant beaucoup

connu l'homme, était par conséquent parfaitement placé

pour en bien saisir la ressemblance.

Le corps de M. de Villemessant a été ramené à Paris

lundi dernier, et ses obsèques ont eu lieu jeudi, eu

l'église Saint-Honoré, avenue d'Eylau.

LE MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

Nous avons déjà parlé dans un précédent article du

Musée des arts décoratifs. Nous avons dit que dans la

pensée de ses membres fondateurs il était destiné à faci

liter l'éducation du public et surtout à fournir à nos

grandes industries des moyens constants d'étude et d'en

seignement. Le groupement des chefs-d'œuvre, qui com

prend tous les types de nature à développer le sens

esthétique des producteurs, a été parfaitement ordonné,

et les . divisions adoptées répondent exactement aux

diverses branches des arts plastiques. A l'architecture,

à la peinture, à la statuaire, on a joint le décor fixe, le

décor mobile, la céramique, le mobilier, les vêtements, la

parure, les armes, les bibliothèques et l'enseignement, en

tout douze sections.

Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'utilité manifeste

qui ressort d'une telle entreprise ; elle s'impose d'elle-

même en présence de la concurrence étrangère qui s'est

révélée avec tant d'éclat à l'Exposition de l'an passé. Le

généreux élan qui a présidé à la fondation de ce Musée

ne pouvait èlre méconnu et l'approbation générale s'est

aussitôt manifestée par le concours des visiteurs et des

donateurs dont le nombre s'est accru à mesure que l'œuvre

a été mieux connue. L'Etat au reste avait pris les devants

en accordant à l'Association pour son emplacement une

partie du palais des Tuileries.

C'est en effet au pavillon de Flore qu'est installé le

Musée des arts décoratifs présentement en voie de for

mation. Le comité directeur qui le dirige, et dans lequel

figurent les noms les plus accrédités du monde artistique,

n'a rien épargné pour en assurer le rapide succès. A la

superbe Exposition de tableaux exlraitsdes galeries privées

qu on a pu admirer l'an passé, a succédé une Exposition

plus variée d'objets d'art anciens et modernes qui com

prend des spécimens de chacun des groupes que nous

avons énumérés et dont nos dessins reproduisent ici les

aspects les plus intéressants.

Voici tout d'abord le vestibule du rez-de-chaussée qui

sert comme de portique à l'escalier qui conduit au pre

mier étage. On y remarque au milieu un beau vase en

faïence posé sur un piédestal flanqué de trois dragons

verts accroupis ; deux autres dragons noirs aux écailles

frangées d'or en forment les anses; sur les côtés sont

peints des oiseaux multicolores à la manière chinoise;

c'est un ouvrage de M. Collinot. Plus à gauche, un autre

grand vase en brèche sanguine de Numidie sur socle en

marbre vert avec deux mascarons aux anses. Au fond,

contre la rampe, un cabinet indien en bois d'ébène et de

santal, donné au Musée par le directeur du South Ken-

sington Muséum et sur lequel on remarque des cavaliers

armés, divers personnages et des animaux fabuleux.

En.gravissant les marches de l'escalier, on rencontre

un bas-relief en faïence de Faenza représenianl une statue

équestre de Jeanne d'Arc, par M. le comte de Ferniani ;

un peu plus haut, un autre bas-relief, la Céramique, par

M. Lœbnitz, représentant les divers procédés de fabrica

tion ; deux médaillons, la Musique instrumentale et la

Musique vocale. On sait que le plafond de cet escalier a

été peint par M. Cabanel et représente le Triomphe de

Flore, enlevée sur un char d'or et entourée d'une légion

de divinités qui l'acclament en lui offrant des corbeilles

surchargées de fleurs. Ce sujet traité dans un sentiment

tout moderne révèle de hautes qualités d'exécution ; on

y souhaiterait toutefois plus de mouvement et de vie,

disons le mot, plus d'inspiration.

Au rez-de-chaussée se trouve la salle B, dite du Mobi

lier. En y entrant à gauche, on y remarque un charmant

cabinet style Renaissance en noyer poli avec incrustations

de pierres dures, travail de M. Fourdinois ; une cheminée

Louis XIV en marbre rouge et applications de bronze

doré, surmontée d'un buste romain en marbre blanc et de

figures d'Amours en bronze florentin ; un meuble d'entre-

deux en bois d'amarante et panneaux en marqueterie,

dessus marbre vert de mer, travail de M. Bourdeley. Au

centre de la salle un piano à queue d'Erard, style

Louis XVI en bois d'amboise avec frisé d'érable gris et

dorures. Ce piano est décoré de petits sujets galants et

gracieux peints par M. Gonzalôs, dans la manière des

Pater et des Lancret. Aux angles de l'estrade du piano,

nous voyons deux vases en porphyre oriental, style

Louis XVI à guirlandes de fleurs, placés sur deux iùts de

colonne en marbre cysolin, ouvrage de M. Dasson ; deux

torchères composées de groupes d'enfants en marbre blanc,

d'après Iîouchardon, par M. Denière. La vitrine du côté

' nord est consacrée à la céramique et contient des grès

artistiques, des spécimens allemands et italiens du seizième
■siècle; un grand vase orné de sujets de l'Ancien Testa

ment en relief, par Tinworth ; deux vases à fond rose, de

M. Ualloz ; des poteries à émail transparent par le pro

cédé dit de barbotine, du à M. Laurin. Nous avons re

marqué les pièces exposées par MM. Noury, Schopin,

Boulenger, Bouvier, Gely, Hache et Pepin-Lehalleur.

Parmi les spécimens remarquables de céramique, il nous

faut éneore citer les belles pièces à reflets métalliques de

M. Ulysse Déblais, les plats aux armes de France de-

M. Moîitagnon, les coupes et plats de M. Dsck; les faïences

d'un ton jaune ivoire émaillées de fleurs, de M. Haviland;

les porcelaines tendres de M. Barreau, enfin les nombreux

et riches spécimens de l'Ecole des beaux-arts de Limoges,

les porcelaines de la manufacture de Sèvres et celles de la

manufacture royale de Worcester.

Mais gagnons le vestibule du premier étage que notre

dessinateur a si exactement reproduit. Voici les bronzes

de Barbedienne, un Auguste empereur, d'après l'antique,

le Louis XIII, d'après Rude, et les deux compositions

d'après Paul Dubois, le Saint Jean-Baptiste et 1 Aimable

petit chanteur florentin. C'est ici que sont exposées les

remarquables études décoratives, peintures et dessins, de

M. Galland. Les esquisses pour le Panthéon et pour les

panneaux décoratifs exécutes dans les hôtels de Rothschild

et de Cassin feront l'admiration des visiteurs, ainsi que

des sanguines et camaïeux d'enfants et de femmes nus.

Dans la vitrine de droite on voit un buste de jeune ro

maine et le buste d'Hélène d'après Clesinger, des fauves

de Barye; dans une autre vitrine des bronzes, émaux cloi

sonnés et laques japonais.

C'est en passant dans la salle G qu'on rencontre les

vitrines d'orfèvrerie qui renferment des modèles merveil

leusement ouvrés et signés Rouvenat, Odiot, Froment-

Meurice , Tiffany d'Amérique, Elkington de Londres,

Zuloaga d'Espagne. Nous avons surtout distingué les tra

vaux de M. E. Philippe pour l'application heureuse qu'il

a faite de l'art égyptien, indien et persan aux matières

précieuses. Nous aurions à nous arrêter encore dans les

diverses salles consacrées aux tissus, aux armes,à la bijou

terie, etc. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir plus en

détail. Nous reparlerons également de la salle affectée aux

peintures, que nous trouvons insuffisante. Parmi les toiles

disséminées un peu partout, un choix plus rigoureux devra

être fait ; certaines ébauches sans grand intérêt sont à

éliminer. Terminons pour aujourd'hui en rappelant au

gouvernement et au public que ce Musée si utile, si popu

laire, réclame impérieusement le concours de tous ceux

qui s'intéressent un peu au développement et aux progrès

de notre art national. Camille Guymon.

LA PETITE MADEMOISELLE

Notre dessinateur nous a donné les principales scènes

du nouvel opéra-comique de M. Ch. Lecocq, joué à la

Benaissance. Au plan supérieur, c'est l'entrée de la

Petite Mademoiselle dans i'aris, pendant cette guerre de

la Fronde où la comtesse veut jouer les rôles que jouait

alors Mademoiselle d'Orléans , c'est-à-dire la Grande

Mademoiselle. La comtesse a pris le nom de la femme d'un

notaire d'Angoulème, M10" Douillet, fort connue du régi

ment qui a tenu garnison dans cette ville, et qui a laissé

une réputation parmi les mousquetaires : une légende.

Les mousquetaires saluent profondément M™* Douillet et

laissent ainsi entrer la Petite Mademoiselle dans ce Paris

dont M. de Mazarin lui fermait les portes.

Au second acte qui a fourni le second dessin, l'épicière

Madelon s'est déguisée en chiromancienne et lit la desti

née de Filoufini, l'intendant du vieux comte qui veut

épouser la Petite Mademoiselle, et prédit à la Petite Ma

demoiselle et à Jacqueline, qui sont à ses côtés, le sort

le plus heureux.

Dans une dernière scène, Manicamp, l'amoureux de la

Petite Mademoiselle, le marchand de vin Taboureau et

Juvigné, se sont déguisés en médecins et viennent, sur

l'invitation de Filoufini, pour traiter la comtesse qu'on

dit atteinte d'une maladie de folie qui se guérit à la fin

de la pièce par le mariage de Manicamp et de la Petite

Mademoiselle.

LES JOYAUX DE FAMILLE

Tableau de M. Franz Huard.

Voici un tableau d'une exécution bien personnelle et

bien typique à la fois et qui caractérise 1 école anglaise

dans ses éminentes qualités comme dans ses légers tra

vers. Les Bijoux de famille de M. Franz Huard disent

assez clairement en effet le sens du drame dont il s'agit.

Une jeune femme pleine de distinction et de dignité de

maintien, mais très-douloureusement affectée, remet à un

marchand, prêteur sur gages, les bijoux précieux qui lui

viennent de ceux qu'elle a le plus affectionnés. On sent

à son attitude roidie comme à la contraction des traits

de sa physionomie toute l'étendue du malheur qui l'a

frappée et du sacrifice qu'elle se dispose à accomplir,

poussée par une impérieuse nécessité. La tête de

l'usurier est des plus trouvées et des mieux rendues;

il est impossible d'unir tant de flegme à tant de compas

sion. C'est le Schylok modjrne, le Gobsec anglais in

carné.

LES CUIRASSIERS AU CARARET

Tableau de Itegamey.

Nous avons annoncé dans un précédent numéro qu'une

exposition de l'œuvre de feu Guillaume Regamey devait

avoir lieu au Cercle de la rue Saint-Arnaud. Elle vient en

effet de s'ouvrir et se prolongera jusqu'à la fin du mois.

Bien que nous devions en parler en détail dans notre pro

chaine Chronique des beaux-arts, nous nous empressons,

dès aujourd'hui, de présenter à nos lecteurs la gravure de

l'un des derniers et des meilleurs tableaux quait peints

l'artiste. G. Regamey s'est surtout attaché, comme on sait,

à retracer les scènes militaires, et voici en effet quatre

cuirassiers attablés au cabaret et se disposant à régler

leur compte. Mais l'hôtesse debout devant eux, parait plus

attachée à leur conversation qu'empressée à compter les

deniers que lui remet un des interlocuteurs bardés de fer.

De quoi parlaient ces braves tout en fumant avec mélan

colie leurs grosses pipes noires, sinon d'épreuves récentes,

de camarades regrettés ? Ne surprend-on pas comme un

mouvement chez celui d'entre eux qui, revêtu de son

manteau et de son casque, rallume sa pipe avec impa

tience ? Ne sont-ce pas là les dignes fils des soldats de la

rande armée'? Et comme l'exécution est enlevée ! quels

rillants coups de lumière sur ces cuirasses, ces épe

rons, ces casques à crinière sombre! quels accents vigou

reux dans les clairs ! Page vraiment sobre de ton, large

de style, et qui donne la mesure de ce qu'eût produit le

peintre si la mort ne l'eût arrêté.

LA FARRICATION DES OBUS A L'ARSENAL

DE WOOLWICH

Il règne en ce moment à l'arsenal de Woolwich une

très-grande activité, et c'est par milliers qu'on y fond,

chaque jour, les obus que représente notre gravure.

Aussitôt refroidis, ils sont transportés à l'aide d'un chariot

muni de crochets dans une des cours de l'arsenal où on

les enduit de peinture en attendant leur embarquement.

Ces énormes projectiles, qui pèsent sept cents livres

(318 kilogrammes) chacun, sont destinés aux canons de

38 tonnes dont est actuellement armée la plus grande

partie de la flotte anglaise. Ils sont du système Palliser et

munis d'ailettes, comme ceux dont se servait notre artil

lerie pendant la guerre. On sait qu'à l'exemple de l'Alle

magne, toutes les puissances, y compris la France, ont

successivement abandonné ce système et l'ont remplacé

par l'obus à enveloppe de plomb ou à couronne de cuivre,

depuis l'adoption , devenue générale, de l'artillerie se

chargeant par la culasse. Seuls les artilleurs anglais s'en

tiennent à l'ancien système des canons se chargeant par

la bouche et, conséquemment, aux projectiles à ailettes.

Ont-ils tort, ont-ils raison? C'est la une question qui a

été trop controversée chez eux pour qu'ils n'aient pas pris

leur parti en connaissance de cause ; mais il nous a paru

intéressant de constater qu'ils sont demeurés seuls de

leur avis.

LA GUERRE CONTRE LES ZOULOUS

Un nouvel échec partiel vient d'atteindre les troupes

anglaises qui opèrent contra les Zoulous. Un convoi de

provisions et de munitions allant de Derby à Luneberg,

escorté de 104 hommes, a été attaqué le 12 mars par

4000 Zoulous. La petite colonne anglaise a été écrasée:

10 hommes ont été tués, ainsi que le capitaine qui les

commandait ; 20 ont disparu et 40 seulement ont pu

gagner Luneberg.

En se reportant au grand dessin que nous avons publié

dans notre numéro du 5 avril et qui représentait l'attaque

infructueuse d'un convoi d'approvisionnement par un

corps de Zoulous, on aura le tableau exact de la scène.

Malheureusement ce sont cette fois les assaillants qui l'ont

emporté, grâce à leur fougue indomptable et aussi à leur

grande supériorité numérique qui leur a permis d'assaillir

partout en masse le convoi qui s'était retranché derrière

les chariots rangés en cercle, et de conserver jusqu'au

bout cette supériorité écrasante, malgré les perles qu'ils

devaient nécessairement subir, dans une pareille attaque.

Et ces pertes ont été relativement énormes. Mais on sait

le peu de cas que les Zoulous font de la vie. Le but est

tout pour eux. Qu'ils l'atteignent et ils seront satisfaits,

de quelque prix qu'ils aient payé ce résultat. Le dessin que

nous donnons dans le numéro d'aujourd'hui est la repré

sentation d'un fait qui est une preuve de plus du mépris

que les Zoulous ont pour la mort. Lorsqu'ils ont un fleuve

à passer, les hommes se massent serrés les uns contre les

autres, poussant ceux qui sont en avant, de sorte que per

sonne ne peut reculer ni ne recule. Beaucoup sont noyés

dans la traversée, mais, qu'importe ! L'armée a franchi

l'obstacle et peut poursuivre sa marche.

Assurément la prise d'un convoi anglais et la dispersion

de son escorte ne peut avoir une influence sérieuse sur le

résultat final de la campagne. Néanmoins l'opinion publi

que en Angleterre a été douloureusement émue encore une

fois par celle défaite qui rappelle avec des proportions

moindres le désastre d'Insandula. Il est donc temps que

ces deux échecs soient réparés, ce qui ne peut tarder

d'ailleurs. C'est vraisemblablement dans cette seconde

quinzaine d'avril qu'aura lieu l'attaque générale contre

les Zoulous, en vue de laquelle l'Angleterre n'a pas réuni

sur le territoire du Cap et de Natal moins de 14 000 hom

mes d'infanterie, 1200 de cavalerie et 35 canons, sans

compter les volontaires et les contingents indigènes.

En attendant, les forces qui doivent débloquer le co
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lonel Pearson à Ekove sont en route depuis quelque temps

et ont sans doute atteint leur destination. C'est lord

Chelmsford qui a pris en personne le commandement de

ces forces . Espérons qu'il procurera aux soldats anglais

une éclatante revanche qu'il leur doit bien.'

LES THÉÂTRES

Odéon : Le marquis de Kénilis, draine on cinq actes

et en vers par M. Charles Lomon. — Palais-

Royal: Le Bas de laine, comédie en trois actes, de

MM. Duru, Busnach et Gastineaut — Renais

sante : La Petite Mademoiselle, opéra-comique en

trois actes, de MM. Meilhac et Halévy, musique de

M. Ch. Lecocq.

Bien que le nouveau drame de M. Charles Lomon,

leMarquis de Kénilis, contienne de fort belles scènes,

bien que le vers résonne parfois éclatant et bruyant

comme un clairon, je doute pourtant qu'il ait une lon

gue durée sur l'affiche de l'Odéon. M. Charles Lomon

est un poète que la tirade préoccupe avant tout et qui

cherche ses effets sur le public plutôt par la poésie

que par l'action même. L'invention dramatique ne le

sollicite guère, et le Marquis de Kénilis n'est certai

nement pas en progrès sur Jean Dacier que le

Th" ' français nous a donné, il y a deux ans, si j'ai

bonne mémoire. La Cérès, en rade de Brest, a pour

commandant le marquis de Kénilis, dont, Berthe la

fille, est aimée par un gentilhomme. Gaston de Tré-

vieux. Mais les premiers souffles de la Révolution ont

déjà passé sur les esprits, et un jeune Breton, Yvon,

un marin au service du commandant, a levé les yeux

jusqu'à la fille du marquis, qu'il adore. Nous sommes

en 119:2 et il est facile de prévoir les dangers qui en

tourent le roi et la fin sanglante qui est réservée à

Louis XVI, si le vieux sang de la noblesse ne se ré

volte et si les gentilshommes ne sauvent pas la royauté

menacée. C'est ce que Gaston de Trévieux apprend

au marquis à son retour d'un voyage à Paris, en l'en

gageant à se réunir à la noblesse fidèle du royaume

pour tenter un suprême effort. Le marquis accepte et

part pour Paris après s'être démis de son commande

ment. M"c de Kénilis le suit. Quant à Yvon, il voit

courageusement M"s de Kénilis s'éloigner. Pour lui,

un sentiment sublime domine sa passion pour Berthe,

l'amour de la patrie.

Le marquis n'est donc plus qu'un officier en re

traite et ce gentilhomme déplore son inactivité. Il

pleure, comme on pleurerait un enfant, la Cérès dé

sormais perdue pour lui. Ce navire , Gaston de

Trévieux vient le lui rendre. Mais à quelle condition?

Il s'agit de sortir du port, d'aller chercher un corps

de huit cents royalistes prêts à soulever la Bretagne.

Le marquis, dont cette expédition des plus aventu

reuses tente le dévouement et le courage, se met à la

tête de l'entreprise, mais le complot est dénoncé par

un mousse. Lui et Gaston de Trévieux sont arrêtés et

condamnés à mort. On fusille M. de Trévieux et la

sentence est commuée en transportation pour le mar

quis. C'est Yvon, devenu lieutenant de vaisseau et

commandant de la Cérès, qui a obtenu du Comité de

salut public cette commutation de peine en faveur du

père de celle qu'il aime. La Cérès a pour mission

d'embarquer le condamné que sa fille Berthe accom

pagne. La Cérès tient la mer depuis deux mois et

croise sans rencontrer l'ennemi. On est parvenu à un

certain degré de latitude sous lequel le commandant

Ivon doit ouvrir un pli cacheté de la Convention. La

dépêche contient un ordre terrible : il faut fusiller

le marquis de Kénilis.

Yvon communique le pli à son ancien comman

dant. Le marquis lit, remet la dépêche à Yvon et lui

dit pour toute réponse d'obéir. La scène est belle,

mais elle a été sans effet, parce que nous la connais

sions tous, parce que nous l'avons tous lue dans le

beau livre d'Alfred de Vigny qui a pour titré : Gran

deur et servitudes militaire. C'est Laurette ou le

cachet rouge, une histoire des plus émouvantes et des

plus classiques. Tout est prêt pour l'exécution du mar

quis. Un navire anglais paraît tout à coup à l'horizon,

une frégate de force supérieure à la Cérès. Les chances

du combat pourraient être égalisées si un coup de

canon pointé sur le grand mât désemparait le vaisseau

ennemi et arrêtait sa course. Le marquis, un très-ha

bile pointeur, se charge de cette besogne et la scène

retentit du bruit de la canonnade. Le coup a porté juste '

sans doute, caria Cérès a poursuivi sa course. A l'acte

suivant, ses voiles sont en lambeaux, ses bastingages

enlevés par le canon, son pont tout sanglant encore

des suites du combat, mais elle est sauvée. Quant au

marquis de Kénilis auquel elle doit son salut, il est

mortellement frappé par un boulet ennemi, et il reçoit

le salut du pavillon, celui qui est dù aux braves, et le

drapeau de la patrie s'incline sur ce cadavre auquel

on donne la mer pour tombeau.

Excellente donnée à vers patriotiques, et dont quel

ques-uns ont une très-noble et très-fière tournure.

C'est M. Pujol qui joue le rôle du marquis. M. Pujol a

été marin , si je ne me trompe, et il se retrouve en

scène comme sur le pont d'un navire : il a fait de

M. de Kénilis une véritable physionomie, pleine de

grandeur. Le capitaine Yvon est joué avec beaucoup

d'intelligence par Rtbel; Porel nous a bien surpris

dans son personnage de vieux matelot. M"e Jullien,

chargée du rôle de Berthe, a eu de très-beaux moments

dramatiques et a été fort applaudie. Et pour rendre à

chacun ce qui lui est dù, on a battu des mains au su

perbe décor du cinquième acte, peint par M. Chéret.

Le Palais-Royal nous a donné une comédie en trois

actes, de MM. Duru, Busnach et Gastineau, qui a pour

titre le Bas de laine, et qui rentre dans l'ordre des

pièces qu'il est impossible de raconter. Comment

suivre, en effet, à travers tous ces méandres de haute

bouffonnerie, des aventures des plus grotesques qui se

compliquent, qui s'enchevêtrent et qui s'amalgament

dans un fouillis inextricable?

Cette comédie est très-gaie, très-mouvementée et

très-applaudie, jusqu'au moment où la fatigue du rire

vous prend et où, la farce se prolongeant par trop, on

est étonné d'avoir ri. C'est fou, en somme; mais, par

bonheur pour le Bas de laine, ces extravagances sont

conduites à fond de train par Montbars, par Daubray,

que le Palais-Royal a pris aux Bouffes-Parisiens, par

Raymond et Calvin. M"" Magudu, Mathilde etDezoder

font gaiement la partie de ces joyeux compères.

Pourquoi le nouvel opéra-comique du théâtre de la

Renaissance porte-t-il ce titre : La Petite Mademoi

selle? Parce que la comtesse Cameroni joue pendant

les guerres de la Fronde, où lesfemmeseurent une si

grande influence, le rôle de M"" de Montpensier, la

iî Ile de Gaston, la petite-fille d'Henri IV, l'ennemie

déclarée du cardinal Mazarin , qui fit tirer sur les

troupes du roi le canon de la Bastille, et qui, en fin de

compte s'accommoda avec le cardinal, celle enfin qu'on

nommait la Grande Mademoiselle. MM. Meilhac et Ha

lévy ont eu à leur tour la pensée de mettre la Fronde en

opéra-comique ; mais la grande figure de Mademoiselle

les a effrayés, ils ont habilement diminué les propor

tions des personnages. Voilà pourquoi la comtesse

Cameroni s'est substituée à la petite-fille d'Henri IV,

et voilà pourquoi nous n'avons qu'une petite Made

moiselle.

Ce livret, qui rentre dans la série des pièces impro

visées de MM. Meilhac et Halévy, était aimable etchar-

mant à son début. Le premier acte s'annonçait

gaiement, joyeusement, par les aventures de la Petite

Mademoiselle voulant, coûte que coûte, faire son entrée

à Paris. La comtesse Cameroni a pris au hasard un

nom de bourgeoise, d'une notairesse d'Angoulème,

Mme Douillet. Mal lui en a pris; car M"" Douillet a laissé

parmi les officiers de la garnison une. réputation bien

compromise. Il y a même une chanson à ce sujet, et

chacun se croit autorisé, en vertu du passé, à en conter

à M"™ Douillet. Le vicomte de Manicamp, qui commande

aux avant-postes, se comporte comme ses camarades,

à la mousquetaire, envers M"" Douillet, mais la belle

prend subitement des façons de résistance et des airs

hautains qui troublent singulièrement le vicomte.

Voilà Manicamp respectueux d'abord, amoureux en

suite, et cherchant à Paris la comtesse qu'il a laissée

maladroitement passer et. qui fait la guerre aux roya

listes. Ruse contre ruse : la comtesse est déguisée en

servante de cabaret, Manicamp en apprenti charcutier.

La comtesse fait des barricades, Manicamp prend

les barricades de la comtesse, jusqu'à ce qu'enfin, la

Fronde étant vaincue, la comtesse épouse Manicamp.

Très-joli sujet d'opéra-comique, comme vous voyez,

mais dont le troisième acte, avec ses farces de méde

cins, a failli compromettre le succès. La partition,

que M. Charles Lecocq a écrite sur ce thème, ne se

dislingue pas par une originalité fortement accentuée ;

elle, contient pourtant quelques jolis morceaux, tels

que les couplets en duo du premier acte : « S'il est un

bourgeois respectable », et surtout le sextuor « Par

lons bas, messieurs » qu'on a beaucoup applaudi. Les

couplets « J'arrive de Normandie » sont, heureuse

ment tournés; le duo qui les suit « Maintenant, dis-

moi, s'il te plaît » est long et monotone; la mazari-

nade est d'une très-bonne facture musicale et pleine

d'entrain. Un rondeau au troisième acte « Arrivé dans

Bordeaux » a été très-chaleureusement applaudi ; il

est chanté à merveille par M"0 Jeanne Granier, la

Petite Mademoiselle, charmante sous ses nombreux

travestissements. Vauthier met en valeur sou rôle de

Manicamp. J'ai regretté Berlhelier, son rôle est des

plus effacés. MmM Desclauzas et Millie-Meyer ont

eu un véritable succès dans des personnages épiso-

diques. M. Savigny.

BIBLIOGRAPHIE

Légendes des Bois et Chansons marines, par André

Lemoyne, 1 vol.in-8° (typographie Georges Chamerot). —

Tel est le titre d'une magnifique plaquette nouvellement

éditée du poète des Charmeuses et des Roses d'Autan.

On connaît assez le relief saisissant qu'a su toujours si

bien donner M. André Lemoyne à ses descriptions. Ses

vers ont comme des arêtes vives et ses strophes ressem

blent à ces purs croisillons gothiques des belles ruines,

finement découpés , tout entrelacés de lierre et lais

sant passer, à travers leurs vitraux à jour, les rayons

du soleil couchant. Parmi les quelques belles pièces qui

composent ce nouveau recueil, beaucoup trop court hélas !

il faut citer comme l'une des plus belles la Mort du Cerf.

L'animal blessé a franchi l'étang, qui le sépare des chas

seurs ; c'est le soir, t l'heure paisible où finissent les

jours ! j

Libre, vers son refuge il monte, grave et triste.

A l'horizon lointain expirent les abois.

Sur les clignes dormants la nuit remet son voile...

Lui, qui ne verra plus l'aurore dans les bois,

Donne un dernier regard à la première étoile.

Une autre pièce non moins belle, plus belle encore peut-

être, c'est la Première femme.

C'étaient l'homme et la femme, avec l'aube éveillés,

Comme sortant d'un songe et tout surpris de naître,

Sans s'être jamais vus croyant se reconnaître.

Et tous deux, l'un de l'autre, encore émerveillés...

Nous nous arrêtons à regret, mais nous en avons dit assez

pour montrer que l'auteur des Charmeuses n'a pas perdu

l'art de charmer.

Théâtre de campagne, 5e série, 1 vol. in-12 (Paul 01-

lendorff, éditeur). — Ce fut une heureuse idée que celle

du Théâtre de campagne, et le jeune et intelligent édi

teur doit s'en féliciter tous les jours. Voilà que le recueil

atteint sa cinquième série, et cette série sa deuxième édi

tion, au lendemain de la mise en vente. Plusieurs noms

nouveaux apparaissent dans ce volume et ne font pas trop

mauvaise ligure à côté des anciens. Signalons, entre autres

charmantes pièces, les lieux sous-préfets de X"', par

M. Jules Guillemot; le Cap de la trentaine, par M. Eugène

Verconsin. Les vers tiennent cette fois peu de place dans

la série. Il est vrai qu'ils vsoul représentés par une petite

perle : la Mouche, par Emile Guiard, un monologue qui

fut couvert d'applaudissements, quand Coquelin T'inter

préta pour la première fois dans une matinée de l'Union

de la jeunesse française, et qui vaut à lui seul qu'on achète

le volume : qu'on lise plutôt!

La Pitié suprême, par Viclor Hugo, 1 vol. in-8" (Cal-

mann-Lévy, éditeur). — La puissante main qui tient la

plume depuis la vingtième année de ce siècle no l'a pas

encore déposée. Chaque année yoit éclore un ou plusieurs

volume,s, prose ou vers, et tantôt c'est le poète, tantôt

l'historien qui parle, celui-ci llélrissant le crime, celui-là

sur tout crime appelant le pardon, sur toute souffrance la

pitié. L'inspiration de ce dernier livre est tout l'opposé de

celle des Châtiments. Ici, c'est la haine, la haine farou

che, aux racines profondes, aux éclats formidables; là,

c'est la mansuétude, l'indulgence et le pardon. L'indi

gnation n'est pas la seule inspiratrice; Viclor Hugo nous

montre que la bonté peut tout autant qu'elle. C'est assez

maudire. Le poète, à son couchant, ne veut plus faire

entendre que des paroles de douceur et de paix :

0 vivants, soyez bons; priez, faites l'aumône.

A qui l'aumône ? à tous. Souvenez-vous qu'ici

La compassion sainte est une aumône aussi !

C'est donc à tous qu'il étendra l'aumône de sa pilié. Les

tyrans les plus exécrés ne l'éviteront pas. Sont-ils donc

les seuls auteurs de leurs crimes ? N'ont-ils pas autour

d'eux leurs flatteurs qui les y poussent sans pitié ? El le

poêle, évoquant toute l'histoire, faisant défiler devant lui

tous les princes, scrutant les lois, interrogeant les mœurs,

confrontant les hommes, pesant les forfaits, dédorant les

noms, arrive à celte conclusion qu'à tous il faut pardonner,

aux plus cruels surtout, car le méchant est le seul véri

table malheureux. Vous pleurez, s'écrie-t-il,

Vous pleurez quand Sylla dresse ses mornes listes;

Vous plaignez les proscrits; mais vous ne savez pas

Tout ce qu'ils ont d'air pur, d'orgueil, de larges pas,

De respiration fière et de paix sublime,

Tout ce qu'ils ont d'azur au fond de leur abîme !...

Vous ne vous doutez pas de ces immenses joios;

Subir les durs revers, suivre les âpres voies;

Etre chassé, traqué, meurtri, persécuté.

Souffrir pour la justice et pour la vérité !

Vous plaignez les proscrits; occupez mieux vos larmes,

Plaignez les prescripteurs. .

Jamais Hugo n'a fait de plus superbes vers. Jamais non

plus inspiration ne fut plus haute. Le proscrit de Jersey

maudissant César et le brûlant au fer rouge de sa colère,

c'était beau; mais le môme proscrit jetant à tous les Césars

et à tous les Kérons qu'a portés la terre sa sublime au

mône : c'est plus beau encore ! Pourquoi ? Parce que rien

n'est plus beau que de rendre le bien pour le mal, et

qu'au-dessus de toutes les imprécations les plus éloquentes

se place le mot si simple el si doux de Jésus : c Aimez-

vous, frères, les uns les autres. »

Lucien Paté.
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LES BIJOUX DE FAMILLE, TABLEAU DE M. FRANZ IIUARU.
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MÉMOIRES D'UN HOMME DE LETTRES

H. DE VlLLEKESSANT (1)

Je vais quelquefois — quand inon besoin personnel

et le hasard de mes courses coïncident — me faire

rogner la barbe ou tailler les cheveux chez Lespès. Un

coin curieux et bien parisien, cette grande boutique

de barbier, tenant tout l'angle de la maison Frascati,

entre la rue Vivienne et le boulevard Montmartre!

Comme clients, le Tout Paria, c'est-à-dire cet infini

ment petit morceau de Paris qui mène son train entre

le Gymnase et l'Opéra, Notre-Dame-de-Lorette et la

Bourse, et s'imagine exister seul: des coulissiers, des

comédiens, des journalistes; sans compter la légion

agitée, affairée, des bous boulevardiers qui ne font

rien. Vingt ou trente garçons en permanence frisent

et rasent tout cela.

Surveillant tout, l'œil aux rasoirs et aux pots de

pommade, çà et là rôde le patron. C'est Lespès, petit

homme alerte que la fortune faite (car il est très-riche)

aurait pu engraisser, mais, que certaine ambition

déçue entretient dans un état de fièvre convenable.

C'est dans cette maison vraiment prédestinée, qu'il y

a vingt ans, à Fentre-sol même où Lespès fait la barbe,

le Figaro avait ses bureaux. Voici le couloir, les

abonnements, la caisse et, derrière une grille en fil

de fer, l'œil rond et le bec du père Legendre, toujours

jrrité, rarement aimable, comme un perroquet qui

serait caissier. Voici la salle de rédaction (Le public

n'entre pas f sur les vitres dépolies de la porte);

quelques chaises, une grande table avec un immense

tapis vert. Je vois encore tout cela distinctement et

je me vois moi-même timide, assis dans un coin,

•serrant sous le bras mon premier article paternelle

ment roulé et ficelé. Villemessant n'était pas rentré,

on m'avait dit d'attendre; j'attendais.

Ils étaient ce jour-là une demi-douzaine autour de

la table verte, en train de dépouiller des journaux,

d'écrire. On riait, on causait, on grillait des cigarettes ;

la cuisine infernale se faisait gaiement. Parmi eux, un

petit homme à figure rouge, sous des cheveux tout

blancs relevés qui lui donnaient un air de Kiquet à la

Houppe. Je le reconnus. C'était M. Pauld'Ivoy, le chro

niqueur célèbre, enlevé au Courrier de Paris à prix

d'or, en payant un dédit, comme pour un ténor, Paul

d'Ivoy eniin dont les appointements fabuleux (ils étaient

fabuleux pour l'époque, mais le paraîtraient moins

maintenant) faisaient l'envie et l'admiration des bras

series littéraires. M. Paul d'Ivoy écrivait en souriant

le nos

mort diï M. de Ville-

(1) Cet article < '?' .''fj" compose et devait paraître dan
prochains numéros, lorsqui«nous avons appris la mort de S

messaut. Nous c 3 ,L I, ' ie Publier aujourd'hui sans aucun change
ment ; nos lectoarr »» » wpnerunt pas d'y trouver certaines formes de

rédaction qui P"r. rtir,„,i„„ ""«ehronismes si l'on n'était averti qu'il a
été écrit du vivao t <ia directeur du Figaro.

comme un homme content de lui-môme ; les carrés

de papier allaient se noircissant sous sa plume; moi,

je regardais écrire et sourire M. Paul d'Ivoy.

Tout à coup un bruit de pas lourds, une voix

joyeusement éraillée : Villemessant ! Les plumes

grincent, les rires cessent, les cigarettes se dissimu

lent, Paul d'Ivoy seul relève la tête et familièrement

ose contempler le Dieu. Ecoutons maintenant le

dialogue. Villemessant: — « Très-bien, mes enfants,

je vois qu'on est en train... (à Paul d'Ivoy, d'un air

bon garçon). Etes-vous content de votre chronique ?

Paul d'Ivoy : — Je la crois réussie. Villemessant : —

Allons, tant mieux ; ça se trouve parfaitement, comme

ce sera votre dernière... Paul d'Ivoy (tout pâle). —

Ma dernière? ■— Parfaitement! je ne plaisante pas...

votre, copie est assommante... il n'y a qu'un cri sur le

boulevard... voilà assez longtemps que vous nous

embêtez. » Paul d'Ivoy s'était levé : « — Mais,

monsieur, notre traité? — Notre traité? elle est bien

bonne ! Essayez de plaider, ce sera drôle : je donnerai

lecture de vos articles en plein tribunal et nous ver

rons s'il y a un traité qui me force à fourrer dans mon

journal de pareilles niaiseries!» Villemessant était

homme à faire comme il le disait, et Paul d'Ivoy ne

plaida point. Mais c'est égal, cette façon de secouer sa

rédaction par la fenêtre, comme on fait d'un vieux

tapis , me donna froid dans le dos , à moi naïf.

J'aurais voulu être à cent pieds sous terre avec mon

malheureux manuscrit ridiculement roulé. C'est une

impression sur laquelle je n'ai jamais pu revenir. J'ai

vu souvent Villemessant depuis, toujours il s'est

montré fort aimable, et toujours j'ai ressenti en le

voyant le frisson de désagréable terreur que dut res

sentir le. petit Poucet à sa rencontre avec l'ogre.

Ajoutons pour être juste que, plus tard, à la mort

de ce même Paul d'Ivoy si brutalement exécuté, ce

fut Villemessant — ogre doublé d'un saint Vincent de

Paul — qui voulut se charger de la pension de ses

enfants.

« Est-il bon ? est-il méchant ? » On est embarrassé

pour répondre et la comédie de Diderot semble écrite

à son intention. Bon? il l'est, certainement! Méchant

aussi, suivant le jour et l'heure; et un peintre pour

rait, sans mentir d'une ligne ni d'un ton, faire de lui

deux portraits, l'un paterne, l'autre cruel; l'un tout

en noir, l'autre tout en rose, qui ne se. ressembleraient

pas entre eux et pourtant ressembleraient au modèle.

A vouloir raconter sur cette, singulière dualité les

anecdotes caractéristiques, on n'aurait vraiment que

l'embarras du choix.

Avant la guerre, j'avais fait la connaissance d'un

brave homme, père de famille, employé au bureau

central des postes, dans lame Jean-Jacques Rousseau.

Au moment de la Commune, cet homme resta à Paris.

Avait-il au fin fond du cœur quelque faiblesse pour

l'insurrection? Je n'en jurerais pas. S'était-il dit qu'a

près tout, les lettres continuant d'arriver à Paris, il

fallait quelqu'un pour les classer,, les distribuer? C'est

possible encore. Peut-être aussi qu'avec une femme,

de grandes filles, un déplacement subit ne lui était

pas facile. Paris s'est trouvé à cette époque contenir

pas mal de pauvres diables dans une situation pareille,

barricadiers par la force des choses, insurgés sans sa

voir pourquoi ! Toujours est-il que si, malgré les or

dres Je M. Tbiers, mon ami resta à son bureau, der

rière sa grille, triant ses lettres au bruit de la bataille

comme si de rien n'était, il ne voulut accepter de la

Commune ni avancement, ni augmentation. La Com

mune vaincue, il ne s'en vit pas moins — heureux

d'échapper aux conseils de guerre — jeté sans res

sources sur le pavé, destitué à la veille d'obtenir sa

retraite. Liés lors une existence lamentable et comique

commença pour lui. Il n'avait pas osé annoncer à sa

famille son renvoi de l'administration; tous les nia-

tins ses filles lui préparaient la chemise frais empesée

(il faut qu'un employé soit propre !), lui faisaient soi

gneusement, joyeusement,'comme autrefois, son nœud

de cravate et l'embrassaient sur la porte, à l'heure

réglementaire, s'imaginant qu'il allait à son bureau.

Le bureau? Ah! il était loin, le bureau, frais l'été,

bien chauffé l'hiver, où les heures coulaient si paisi

bles. Il fallait maintenant battre Paris, sous la pluie,

à travers la neige, cherchant un emploi qu'on ne trou

vait jamais, et rentrer le soir la mort dans l'âme,

mentir, inventer des histoires sur un sous-chef qui

n'existait pas, sur un garçon de bureau fantastique, tout

en se donnant un petit air gai. (Je me suis servi du

pauvre homme pour le type du père Joyeuse dans mon

roman du Nabab; en quête d'une place, lui aussi,

mentant à ses filles.) Je le rencontrais quelquefois,

c'était navrant. Sa détresse me décida à aller trouver

Villemessant. Villemessant, pensais-je, lui trouvera

bien un petit coin au Figaro, dans l'administration.

Impossible: toutes les places étaient prises. Et puis un

communard, pensez donc! le beau tapage si on avait

découvert que Villemessant employait dans ses bu

reaux un communard ! Pourtant l'histoire des petites

filles, des chemises blanches, des nœuds de cravate,

avaient, parait-il, attendri l'excellent ogre. — « Une

idée ! dit-il, combien gagnait par mois votre protégé?

— Deux cents francs. — Eh bien! je vous remettrai

pour lui deux cents francs par mois jusqu'à ce qu'il

ait trouvé une place. Il aura toujours l'air d'aller

à son bureau, ses iilles lui feront toujours ses nœuds

de cravate... » et pour conclusion à son discours,

l'éternel : « Elle sera bien bonne ! » Elle fut bien

bonne en effet : trois mois durant, le bonhomme

toucha sa petite rente. Au bout de trois mois, ayant

trouvé enfin une place, il économisa tant et tant, et

se serra si fort le ventre, qu'un beau matin il m'ar-

riva avec les six cents francs et une belle lettre de

remerciements pour M. de Villemessant, dont je lui

avais révélé le nom, et que, malgré le dissentiment

politique, il appelait noblement son bienfaiteur. Je

portai le tout à Villemessant : — « Elle est bien

Donne ! Mais je l'avais donné cet argent !... il veut me

le rendre... C'est la première fois que ça m'arrive.

Et un communard, encore; elle est bien bonne! »

C'étaient des exclamations, des rires, un enthou

siasme ! Villemessant s'en renversait dans son fau

teuil. Mais voici qui va achever de vous peindre

l'homme : joyeux, ravi, et de la bonne action qu'il

avait faite, et du plaisir bien naturel qu'on éprouve —

si sceptique soit-on — à ne pas se sentir dupe et à ne

pas avoir obligé un ingrat, Villemessant, tout en cau

sant, s'amusait à manier les six cents francs, et à les

ranger en six petites piles sur la table. Tout à coup,

se retournant vers moi : — « Eh ! dites-donc,

Daudet, il manque cent sous à notre compte ! » Il

manquait cent sous en effet, une malheureuse pié

cette en or oubliée, dans un pli de doublure. Au plus

beau de l'enthousiasme, l'homme pratique apparais

sait.

Tel est cet homme compliqué, très-réfléchi, très-

malin au fond sous une apparence de bonhomie et

de prime-saut, à faire croire que Toulouse est proche

voisine de Blois et que les tourelles de Chambord se

mirent dans un des bras de la Garonne.

Dans la vie privée et même publique, Villemessant

a érigé la familiarité en principe, vis-à-vis des autres

bien entendu ! car il exige volontiers le respect dès

qu'il s'agit de lui-même. Au lendemain d'un de

ces échos au picrate qu'il avait coutume d'introduire

dans le journal, au dernier moment, quand les

presses roulent, Villemessant est mandé à la prési

dence du Corps législatif. (Ceci se passait sous l'Em

pire.) Il s'agissait, je ne crois pas me tromper, du

fameux « Morny est dans l'affaire s>, dont les vieux

boulevardiers doivent se souvenir. Le duc était très-

fàché ou feignait de l'être, mais le garçon de Blois

ne se démonta point : — « Comment ! monsieur le

duc, ce n'est donc pas pour nie décorer que vous

m'avez fait appeler?... Ce garde de Paris avec son pli

cacheté, son casque, peut se vanter de m'en avoir donné

une d'émotion... mes rédacteurs illuminent déjà... cette
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fois, par exemple, elle est bien bonne!... » Puis vile

une histoire : une anecdote, un mot bien lin, bien

parisien, enveloppé dans un gros rire ; avec cela des

airs pénétrés, une joie intime et visible de dire :

« Monsieur le duc! » à un vrai duc, et le grief était

oublié. Ailleurs, chez Persigny, par exemple, la fa

miliarité réussissait moins; et Villemessant vit certain

jour, dans la froide atmosphère officielle, ses plus tour

billonnantes bouffonneries geler en l'air, et retomber

raidcs. Mais Morny, lui, pardonnait tout ; cet homme

raffolait de Villemessant, et grâce à sa souveraine

protection, le Figaro pouvait se permettre mille fras

ques. Aussi, quel respect, quelle vénération pour le

président: je vis le moment où on allait lui construire

une petite chapelle dans l'épaisseur des murs du bu

reau de rédaction, comme au génie protecteur du

lieu, comme à un dieu Lare. — Ce qui n'empêcha

pas le Figaro de publier un malin, en belle place, à

propos du théâtre de M. de Saint-Rémy (c'est le

pseudonyme que prenait le duc pour faire de la litté

rature), un article d'Henri liochefort, corrodant

comme une éprouvetle d'acide, pénétrant et désa

gréable comme un cent d'aiguilles oublié sur un

fauteuil. — « Pourquoi ce Monsieur Rochefort

m'en veut-il? Je ne lui ai jamais rien fait! » disait le

duc avec la vanité naïve à laquelle n'échappent point

les plus délurés hommes d'Etat quand ils ont trempé

le doigt dans l'encre ; et Villemessant, prenant des

mines désolées, s'écriait : « C'est épouvantable !...

Avec moi un pareil article n'aurait jamais passé...

vous me voyez désolé... Mais ce jour-là, précisément,

je ne suis pas allé au journal... les gredinsen ontpro-

lité... je n'ai pas revu les épreuves. »

Le duc pensa ce qu'il voulut de l'excuse; mais le

numéro faisait du bruit. On se le montrait, on se l'ar

rachait. Villemessant n'en désirait pas davantage.

Villemessant, on le voit d'après cela (et c'est ce

qui fait au fond l'unité de cette nature en apparence

diverse et contradictoire), est avant tout, par-dessus

tout l'homme de son journal. Après les tâtonnements

du début, des bordées tirées çà et là un peu au hasard

dans l'existence, des pointes poussées à tous les coins

de la 'rose des vents, une l'ois la voie trouvée, il s'est

fixé et a filé droit. Son journal est devenu sa vie.

L'homme et l'œuvre se ressemblent; et jamais

personne, on peut le dire, ne fut plus exactement

taillé à la mesure de son destin. D'une activité éton

nante, vivant, remuant, déplaçant une quantité d'air

énorme, sobre avec cela, comme on l'était jadis, ce

qui étonne les gens d'aujourd'hui; ne buvant pas,

ne fumant pas; ne craignant ni le bruit, ni les coups,

ni les aventures; peu scrupuleux au fond, toujours

prêt à jeter les préjugés par-dessus bord, et n'ayant

jamais eu de foi politique bien profonde, mais aimant

a faire parade d'un légitimisme assez platonique et

d'un certain respect qu'il suppose bien portés, Ville

messant était le capitaine qu'il fallait pour commander

ce hardi corsaire, qui vingt ans durant, sous pavillon

du Roy semé de fleurs de lys, a fait la course un peu

pour son compte.

Il est tyrannique, capricieux; mais allez au fond,

et toujours l'intérêt du journal vous donnera le pour

quoi de sa tyrannie et de son caprice. Nous sommes

en l'an de grâce 1858, au Café des Variétés, ou au

Café Véron, sur les onze heures, un jeudi. Le

Figaro vient de paraître, Villemessant déjeune. Il

cause, essaie des anecdotes qu'il mettra dans le pro

chain numéro si elles font rire, qu'il oubliera si elles

font four. Il écoule, interroge : — « Que pensez-

vous de l'article d'un tel? — Charmant! — Du

talent, n'est-ce pas? — Enormément de talent! »

Villemessant monte au journal, radieux ! — Où est

un tel? Faites-moi venir un tel... énormément de

talent... il n'y a que lui... tout Paris parle de son ar

ticle ! » Et voilà un tel félicité, choyé, augmenté.

Quatre jours après, à la même table, le même con

vive déclare l'article du même un tel ennuyeux, et

Villemessant se dresse encore, non plus radieux,

mais furieux, non plus pour l'augmenter, mais pour

lui régler son compte. C'est sans doute à la suite

d'une de ces consultations entre poire et fromage

que se produisit la scène entre Villemessant et

Paul d'Ivoy, qui scandalisa si fort nia candeur pre

mière.

Qu'importe un rédacteur à Villemessant! Celui-ci

parti, un autre se retrouve; et le dernier venu est

toujours le meilleur. Selon lui, tout homme a son ar

ticle dans le rentre, il ne s'agit que de le faire sortir.

Monselet avait brodé là-dessus une ravissante lé

gende : Villemessant rencontre un ramoneur dans la

rue; il l'amène au Figaro, le débarbouille, l'assied

devant du papier et lui dit : Ecris ! Le ramoneur

écrit, et l'article se trouve charmant. C'est ainsi que

tout le Paris — illustre ou obscur — qui tient une

plume a traversé le Figaro; c'est ainsi que de braves

garçons,— voyant se renouveler en leur faveur l'his

toire du quatrain de Saint-Aulaire, — ont eu, pour

une heureuse trouvaille de quinze lignes, leur quart

d'heure de célébrité. Après, le miracle ne se renouve

lant plus, on les déclarait vidés, et vidés par Villemes

sant. J'ai connu un Paris rempli ainsi de gens

vidés. Epoque de candeur où l'on était vidé pour

quinze lignes !

Non pas que Villemessant méprise la littérature,

au contraire! Peu lettré lui-même, il a pour les gens

qui écrivent bien, qui tiennent leur langue (c'est

son terme), un respect de paysan pour le latin de

son curé. Mais il se rend compté instinctivement,

et non sans raison, que ce sont là choses de gros

livres et d'académie. A des galettes de ce poids et de

cette taille, il préfère pour sa boutique le fin feuil

leté parisien. Il disait un jour à J... devant moi,

avec la cynique franchise que sa rondeur fait par

donner : — « Vous soignez vos articles, ils sont d'un

lettré, chacun le constate, remarquables, savants,

admirablement écrits, je les publie. Eh bien! dans

mon journal personne ne les lit. — Personne ne les

lit? par exemple! — Voulez-vous faire un pari?

Daudet est là et sera témoin. J'imprimerai le

mot de Cambroune au beau milieu, et j'ai perdu si

quelqu'un s'aperçoit de la chose ! » Mon impartialité

de témoin m'oblige à déclarer que Jouvin ne vou

lut pas parier.

Quoique Villemessant n'ait jamais guère mis la main

à la plume, son influence dans la rédaction du Figaro

(je parle de l'ancien) a toujours été grande. Une mé

moire bourrée d'anecdotes, une conversation secouée,

toujours en éveil, une verve à l'Alexandre Dumas com

muniquant aux moindres choses le mouvement et la

vie, le sentiment très-parisien du moment et de

l'heure, de ce qui plaît aujourd'hui et au besoin de ce

quipaira demain, voilà certes plus qu'il n'en faut

pour inspirer une feuille légère et même pour y faire

sentir son tour d'esprit et son ton de voix — à travers

la prose d'un secrétaire.

Esprit facile, toujours du côté de la facilité, jamais

on n'a vu Villemessant s'emballer trop ou emballer

son journal à la défense d'une œuvre ou d'une per

sonnalité disculées. Rarement aussi on les a vus (je

continue à parler de l'ancien Figaro et de l'ancien

Villemessant) se mettre eu travers d'un engouement

du public. Qu'il s'agisse de pièce nouvelle ou de

roman, de chanteurà la mode ou de cheval de course,

dès que la vogue était quelque part, le Figaro ren

chérissait sur l'éloge, abusant de la grosse caisse et

du tambour, faisait aussitôt la vogue sienne, et se don-

nuit très-galamment l'air d'avoir provoqué un courant

d'opinion qu'en somme il suivait.

Et c'est en agissant ainsi, en se renouvelant d'heure

en heure, en ne regardant rien en dehors du Paris du

jour, en voulant être, être à tout prix, le reflet immé

diat, de ce Paris-là, son écho à peine évanoui, son

parfum à la minute même où le parfum s'évapore,

que le Figaro demeura vingt ans durant indis

pensable à l'existence parisienne, aussi indispensable

que le tour du lac, les réceptions à Compiègne, Thé-

résa, Léotard et l'opérette.

Le beau temps alors ! comme disent les drôlesses de

la vieille garde.

Mais Villemessant était homme trop pratique pour

s'obstiner aux regrels de ce beau temps-là. L'Empire

finissant, il a senti que l'ancien Figaro finissait aussi

et que les conditions du journalisme changeaient. Il a

vu que la France n'était plus d'humeur à grignoter

de petits riens et que le bon mot bien rissolé, le lin

scandale servi chaud ne suffisaient plus à cette

gueule de Moloch de plus en plus démesurément

ouverte. Alors, il s'est retourné ; plus, d'esprit, du

renseignement! Le compte rendu du livre en dix

lignes, le Salon fait en manière de catalogue, la pièce

imprimée vive quarante-huit heures avant la repré

sentation, le meurtrier dénoncé, signalé, traqué avant

que la justice ait vent du crime, le reportage élevé à

la hauteur d'un sacerdoce.

Le Figaro nouveau eut le même succès que l'an

cien ; et, voyez la force de la vitesse acquise ! — Ni

la chute de l'Empire, ni la guerre, ni la Républi

que n'ont eu le résultat d'arrêter cette prodigieuse

fortune.

Aujourd'hui le Figaro est dans ses meubles, il

a un hôtel tout marbre et or, avec un campanile

sur les toits, une statue au balcon, des presses

mécaniques que les princes vont visiter, un hall

où l'on donne des fêtes. Villemessant vieilli, sa

tisfait, règne, mais ne daigne gouverner, et daps

sa royale villa d'Enghien, entre l'eau de son lac et

les fleurs de ses serres, mène une existence à la

Louis XIV. Il ne s'agirait plus maintenant de le plai

santer sur ses convictions. Le diable s'est décidément

fait ermite. Ce qui était dandysme est devenu fana

tisme; il dit la Loi, le Roi, la Religion, la Société, fait

sans rire de la politique, évoque le spectre rouge

comme Prud'homme et dispute la clientèle des curés

à son vieux compère Veuillot. Tout est dans tout, et

cette nouvelle transformation n'est pas plus éton

nante que d'autres. Villemessant prêche de bonne

foi, et je suis sur qu'on l'étounerait fort en venant

lui dire : « — Mais, conservateur que vous êtes, si,

comme vous le dites, tout s'en va, si* le respect est

parti, si le septième ciel est crevé, si les hommes des

nouvelles couches ne demandent qu'à tutoyer les rois

et à taper sur le ventre à Dieu le père, la faute n'en est-

elle pas à votre ironie, à votre blague menée vingt

ans durant avec une verve infernale? Qui a tout brassé,

tout mêlé, raillé Hugo, déilié Rigolboche, mis les sta

tues dans le ruisseau, fait monter le trottoir sur le

piédestal, et lancé Rochefort dans la même feuille où

l'on réclamait la couronne pour Henri V?» C'est là de

l'amusant, niais du dangereux nihilisme. Et quand

j'entends le nouveau Figaro, qui n'est que le prolon

gement de l'ancien, se lamenter sur nos maladies

politiques et sociales et proposer son catholicon

comme remède, il ine semble voir Scapin, attendri

tout à coup à l'aspect des plaies vives de Géronte, re

tourner humainement sa trique et essayer de soulager

sa victime en lui frictionnant l'échiné avec le petit

bout.

Alphonse Daudet.
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CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

Ceux qui se rendront à l'exposition de la

Société des aquarellistes reconnaîtront de

bonne gràze que l'Angleterre, toute riche

qu'elle est, n'a décidément pas l'apanage

exclusif de ce genre de peinture, et que nous

aussi nous possédons des dilettantes passés

maîtres en cet art délicat et capables au

besoin de soutenir avec les Anglais eux-

mêmes la comparaison.

Les dix-sept exposants de la rue Laffitte

qui ont envoyé chacun plusieurs tableaux

méritent tous, à divers litres, d'être pris

en considération. Suivons donc l'ordre al

phabétique du catalogue et voyons rapide

ment les compositions qui nous ont paru

vraiment dignes d'exciter l'admiration du

public

M. H. Baron a retracé avec un pinceau

stylé des scènes qui sont comme des rêves

éclos sous la pure lumière de la Renais

sance et qui réveillent tout un inonde

d'idées et de sensations artistiques. C'est

ainsi que Chez un imagier on rencontre

de belles et gentes dames, de riches ama

teurs qui se penchent pour examiner un

tryptique sur Fond d'or de quelque grand

maître italien. De même Chez un sculpteur,

trois jeunes femmes assises admirent un

buste qu'un fougueux sculpteur leur montre

avec empressement. Le coloris harmonieux

et chauil dont dispose M. Baron lui permet

de traiter magistralement les riches étoffes,

les rutilantes armures, les fers, les aciers,

les ors. En étudiant le Deparl pour la

pêche, nous le classions involontairement

parmi les vénitiens.

M. de Beaumont déploie une grâce tout

athénienne dans des sujets éminemment

parisiens. Madame et Bébé, où l'on voit

une jeune femme en peignoir décolleté,

agenouillée devant un malicieux enfant,

nous a rappelé le livre linemeni ému de

G. Droz. Que de séductions dans ce corps

de femme si délicatement modelé, la gorge

et les bras surtout! Elle ira loin, le Sphinx,

Nada sont des bleueties bieu attrayantes

aussi.

M. E. Détaille révèle peut-être plus en

core son beau talent dans l'aquarelle que

dans la peinture à l'huile. Nous sommes

resté charmé par le Bravo assis que le ca

talogue ne mentionne pas; cela est enlevé

de main de maître et d'un dessin serré,

châtié à ravir. Ce personnage si vivant

arrêtera les connaisseurs. La Barricade,

bien (m'en miniature, a beaucoup de gran

deur et de mouvement. .Notons encore les

Hussards, l'Engagement de cavalerie.

C'est avec une vive satisfaction que nous

avons pu étudier de près les belles pages

de M. Doré. Itien qu'il ait conservé jusque

dans l'aquarelle ces tonalités un peu con

ventionnelles qu'on lui a trop rudement

reprochées, nous ne pouvons pas mécon

naître la haute valeur de morceaux tels que

le Portrait de femme assise et tenant un

livre, qui est plutôt le portrait d'une Ame,

et le combat d'un Cavalier contre des

géants dans un paysage d'un grandiose

saisissant. De telles pages sufliraient à

placer leur auteur au premier rang des

maîtres contemporains. Al. Doré possède

au plus haut degré le don de charmer l'i

magination et de l'élever dans les sphères

de l'idéal. 11 dessine largement, nerveuse

ment, à grands traits, mais il précise quand

il faut.

Nous n'avons pas à faire l'éloge de

M. Français. Disons toutefois que ses

aquarelles ont une saveur, un éclat vrai

ment particuliers, et que nous classons le

Snint-Cloud après la guerre, la Vue prise

à Tivoli, le Commencement du printemps

a Vaux-Cernay , parmi les tableaux les

plus achevés qui soient sortis de son ate

lier. Le jeu de la lumière, les nuancements

si frais et si gradués des feuillages, les

transparences de l'atmosphère y sont ex

primes avec un rare bonheur. Saint-Cloud

a le relief d'un beau Canaletti.

M. Hcilbuth se plait dans les causeries fé

minines ait bord de l'eau, aux Environs

de Paris et à la Villa Borghese. Il y a là

des notes charmantes de naturel, des par

ties bien agréablement traitées, comme la

tête du bébé à la Villa Borghese.

Les aquarelles de M. Isabeg ressemblent

à des dessins esquissés largement, mais où

tout vient en place pour l'œil exercé et

instruit. Si l'on veut savoir comment éclai

rer un intérieur d'église, il faut attentive

ment examiner celui des Frari à Venise et

les Suites d'un duel, composition d'un

grand effet.

Parmi les études de nature de M. Jac

quemart il en est quelques-unes nui déno

tent un tact parfait d'intuition, d observa

tion. La Vue de Paris des fenêtres duLouvre

et la Boute de Nice en hiver arrêtent les

visiteurs par l'habile ordonnance des plans

et le sentiment de la perspective aérienne.

M. Jourdain montre quon peut modeler

à l'eau comme à l'huile, avec non moins de

franchise et de fermeté. Un coup de main,

Prête à sortir, Seule sont des sujets d'une

exécution serrée et qui se recommandent

de prime abord.

M. Lambert peut, lui aussi, tirer de l'a

quarelle des effets inouïs de nuancements ;

tous ses paniers d'adorables matous se

valent par le moelleux des fourrures, le

luisant des museaux qui appellent l'irrésis

tible caresse. Que de grAee dans la Nichée,

la Famille, VArrêt et Sur le tapis! Autant

de joyaux de nature vivante.

Avec M. E. Lami nous abordons la pein

ture de haut style. La Cléopdtre de Sha

kespeare, étendue morte et nue sur le lit

royal, tandis que Romains et Gaulois por

tant les aigles se précipitent dans la cham

bre d'amour sur lespas du futur empereur,

nous parait, par l'ordonnance comme par le

sentiment dramatique, un superbe morceau

de peintme. La Belle au bois dormant, les

quatre dessins pour les œuvres de Molière,

dénotent un hardi tempérament, plein de

ressources et d'originalité.

M. Louis Leloir a poussé la science de

l'aquarelle à'un haut degré de perfection,

et nous ne pensons pas qu'on puisse aller

plus avant dans le rendu des carnations, les

rompus de tons et les nuancements dans les

draperies et accessoires. L'admirable com

position, le Premier pas, traitée comme un

Velasquez, a été particulièrement remar

quée. Le Bepos, sphinx féminin dans une

symphonie de blanc, le Tambourin, la Let

tre, font les délices des raffinés.

Quant à M. Maurice Leloir, c'est un con

tinuateur des Uoucher et des Fragonard

pour la délicatesse du faire et du modelé.

L'Eté, jeune fille portant des fleurs dans son

tablier, est une perle qui a gagné tous les

suffrages. La spirituelle Déclaration d'une

couleur charmante, accuse un voulu, une

fermeté qu'on aurait mauvaise grâce à con

tester.

Madame Madeleine Lcmaire traite les

fleurs avec passion et sait leur conserver

l'éclat, la suavité qu'elles ont sur la lige

avant d'être coupées. Colombine qui étudie

la géographie sur la sphère céleste est une

fort séduisante personne. Tous ceux qui

connaissent l'Italie trouveront comme nous

que madame la baronne Nalhaniel de

Rothschild a su en exprimer les beautés

mystérieuses et poétiquement intenses,

comme h Maison de Castor et Pollu.r, qui

nous transporte si magiquement au cœur

môme de Pompéi. La barque flottant dans

les lagunes de Venise, empourprées des

lueurs du soleil couchant, la Maison de

paysan, près de N'aples, sont des notes

saisies sur le vif, rendues avec une Ame

vibrante d'artiste.

Pour M. Vibert, l'aquarelle est un pro

cédé qui lui permet d'accentuer et de pré

ciser encore plus ce qu'il veut dire d'ingé

nieux et d'intéressant. Des huit tableaux

qu'il a exposés nous ne savons auquel

donner la préférence, tous nous ayant plu

également. La Dispute theologique par un

effet de lumière fort entendu, le Sanglier

par l'opposition curieuse des tonalités, la

Maja si vivante, si fièrement campée et

dont la tête est un petit chef-d'œuvre, inté

ressent à litre égal. On ne peut avoir que

l'embarras du choix. Quant A /. Worms, le

dernier de la liste des aquarellistes par

ordre alphabétique, il la clôt dignement. Le

Barbier poète, sorte de Figaro spirituel et

sentimental, la Menace de l'amour, idylle

fantaisiste pleine d'humour et d'allrail,

méritent qu'on s'y arrête et qu'on en admire

la facture heureuse, le chatoyant coloris.

Loin de les combattre, nous admettons

en principe toutes les tentatives artistiques

qui ont pour objectif l'art sincère et désin

téressé. Nous les suivons et les signalons

avec empressement, les préconisant au be

soin si elles nous paraissent contenir en

germe un progrés, une idée féconde, une

simple aspiration vers l'idéal. Mais est-ce

là le but que poursuivent les quelques pein

tres qui, après s'être groupés sous le drapeau

de l'impressionnisme, se sont de nouveau

réunis cette année en prenant pour devise le

titre assez prétentieux d'indépendants ?

Indépendants de qui, de quoi et pour quel

motif?

S'agit-il de peintres de grand talent, mé

connus ou mal jugés à nos précédents salons;

de hardis novateurs ayant entrepris de ra

jeunir nos traditions esthétiques en y faisant

passer un courant nouveau et de relever le

goût public par l'exécution de fortes œuvres

historiques, allégoriques ou autres, puis

samment conçues, pleines d'allusions brû

lantes, d'éloquence fougueuse et d'intensité

de sentiment? Nullement. Il ne s'agit ici

que de solliciter l'attention publique, de

l'attirer bon gré mal gré par une exhibition

de peintures excentriques et du plus mauvais

goût.

Nous avons vainement cherché, parmi les

deux cent cinquante tableaux exposés avenue

de l'Opéra, une page vraiment persuasive et

qui donnât quelque crédit à l'opinion de

ceux qui ont cru voir dans cette entreprise

une réforme salutaire de l'école française,

un élargissement de l'horizon artistique.

Nous n'y avons trouvé que de pauvres im

pressions banales et vulgaires, aussi faible

ment rendues que senties et qui ne se

distinguentde beaucoup de celles que nous

voyons figurer A nos expositions annuelles

que par une recherche de réalisme très-

marquée, touchant au grotesque, et une plus

grande négligence d'exécution.

Si les peintres de l'avenue de l'Opéra sont

convaincus de leur mission, nous le regret-

Ions vivement, car en ce cas il n'y a pas lieu

d'espérer d'eux un retour A la raison et

surtout au bon goût. Ils poursuivront leur

carrière aveuglément, sans tenir compte

des dispositions du public A leur endroit et

prenant pour de l'approbation ce qui n'est

qu'une malicieuse curiosité. Us se croiront

les apôtres de l'art supérieur et attendront

avec confiance le jugement de la posté

rité.

Cela est d'autant plus fAcheux, que nous

reconnaissons volontiers de l'habileté à

quelqu s-uns d'entre eux : à MM. Degas,

Bracquemond, Lebourg et Monet entre

autres. Ils manient avec aisance la pointe,

le crayon, le pastel, le pinceau et témoi

gnent ainsi qu'avec beaucoup de travail et

moins d'aveuglement ils se feraient tôt ou

tard leur petite place au soleil. Toutefois ni

les eaux-fortes de M. Bracquemond, la Ter

rasse de Sevrés et la Nuée d'orage plus

exactement rendues que finement enlevées,

ni les Danseuses agaçantes et déformées de

M. Degas, ni les portraits tourmentés et

tâtonnes malgré leur relief de M. Lebourg,

ni les marines A tons crus de M. Monet ne se

peuvent accepter comme des œuvres dignes

d'intérêt. Oppositions de tonalités aiguës et

violentes, recherche des effets de lumière

crue poussée à outrance, abus des demi-

teintes et des glacis multicolores, dessin

huilé, sacrilié A l'effet presque toujours in

correct, voilà ce qui tout d'abord arrête le

visiteur et ce qui fait que nous ne pouvons

pousser plus loin l'examen de l'œuvre des

indépendants.

CHRONIQUE DU SPORT

A cette époque de l'année, les plaisirs des

sportsmen se déplacent. La chasse à tir est

close depuis le 8 février, trop tôt au gré

des massacreurs à tous crins, un peu trop

tard s'il faut en croire certains nemrods

plus sages qui, en raison des désastres dont

les neiges ont été le point de départ, des

destructions effrénées du braconnage, et de

la mortalité qui est la conséquence de la

famine, avaient souhaité une clôture anti

cipée. Peut-être ces derniers avaient-ils

raison, car les renseignements qui nous ar

rivent nous représentent la plupart de nos

départements comme absolument dépeu

ples. Grâce à la conservation dont les chas

ses y sont l'objet, Seine-et-Marne et Seine-

et-Oise souffriront moins dans la saison

prochaine de l'indigence giboyeuse; la

graine de faisans et de perdrix y est assez

abondante pour que l'on puisse espérer une

population satisfaisante, si la couvaison

n'est pas traversée par les pluies, par les

intempéries qui paraissent à l'ordre du jour

là-haut.

La vénerie de son côté va sonner son

dernier hallali; quand ces lignes seront im

primées, dans les déparlements les plus fa

vorisés par les arrêtés préfectoraux, la

trompe et le couteau de chasse auront été

rejoindre les fusils au râtelier et les meutes

seront entrées dans la période du repos.

C'est le moment où les veneurs se remon

tent et se démontent; M. Arthur Laurence

a cédé son célèbre équipage de chevreuil à

M. Gabriel Benoit-Champy qui l'a payé un

prix considérable ; il est vrai nue cet équi

page, qui exploitait la forêt d'Orléans, était

digne de sa renommée; en 1877-78, il n'a

vait pas pris moins de seize chevreuils sur

dix-neuf attaqués, et quinze cerfs sur seize.

Une lettre de M. Benoit-Champy que nous

recevons ce matin nous annonce que les

débuts de la meute orléanaise en Bourgo

gne ont été des plus brillants; l'équipage a

chassé les 20 et "25 mars, les 5, 8 et 12 avril

et malgré les difficultés qu'il devait trouver

dans un pays nouveau pour lui, où la su

rabondance de chevreuils provoque des

changes incessants.on a sonné trois fois

l'hallali.

De son côlé, M. Benoit-Champy a vendu

chez Chéri son vautrait composé de Blood-

Hounds, Stag-Hounds et bâtards de Saintonge

et du haut Poitou ; le chiffre total des en

chères a dépassé onze mille francs.

M. le comte Lecoulteux de Canteleu a été

moins heureux avec vingt Blood-Hounds

qui étaient cependant une des gloires de

notre vénerie française et qui avaient été

jugés dignes d'un premier prix à l'exposi

tion canine de 1873. M. le comte Lecoul

teux, chez lequel le veneur se double d'un

zoologiste des plus distingués, avait labo

rieusement recherché en Angleterre les

exemplaires les plus parfaits du Blood-

Hound et, procédant par sélection avec

autant de tact que de persévérance, il était

parvenu à reconstituer le type de l'ancêtre

présumé duBlood-ilound, le chien de Saint-

Hubert aujourd'hui absolument disparu. La

curiosité de celte résurrection eût mérité

un peu plus d'empressement de la part du

public ; il eût été d'autant mieux justifié

que l'équipage de M. le comte Lecoulteux

avait fait ses preuves dans la forêt de Lyon.

Le turf bénélicie des vacances faites aux

disciples de Saint-Hubert, et nous voici ar

rivés aux mois où les courses resplendis

sent. Auteuil a le privilège du prélude de

ces fêtes de l'été; il entame l'action sous la

neige et la bise avec accompagnement

d'onglée et de nez bleuis; mais les courses

d'obstacles exercent sur les Parisiens une

si puissante attraction que les intempéries

ont beau faire rage, l'enceinte du pesage ne

chôme pas plus que l'hippodrome.

Nous n'avons pas à entretenir nos lecteurs

des dissentiments qui se sont élevés entre la

Société d'encouragement et les organisa

teurs de courses au point de vue spéculatif,

non plus que des rigueurs dont le célèbre

comité a frappé les chevaux qui se hasar

deraient sur leurs hippodromes. Nous de

vons dire, toutefois, qu'il ne semble pas

que ces sévérités aient atteint le but que le

Jockey-Club se propose, puisque, loin de

diminuer, le nombre de ces réunions.tend à

s'accroître et que Maisons et Enghien vont

s'en trouver pourvus après La Marche, le

Vésinet, etc., en attendant que Pantin ré

clame à son tour un meeting.

La première des courses de La Marche a

eu lieu le 7 avril sous une pluie battante et

dans de telles conditions de terrain défoncé

que plusieurs propriétaires n'ont pas pu se

décider à faire partir leurs chevaux. Quinze

concurrents seulement ont tenu tête à ce

déluge. Girouette, à M. Ed. Lees; La Pi-

tache, à M. Forcinal; Système, à M. Bois-

lay ; Cap, à M. le baron Finot, se sont par

tagé les prix.

L'ouverture de Maisons-Laffitle n'a pas

étémoins.maltraitée; le ciel s'était charge de

fournir l'orchestre et les roulements de son

tonnerre .pour les quatre épreuves. De

grandes améliorations ont été ménagées

tant dans les tribunes que sur la piste.

Vainqueurs, Camouflet et Belle-Petite, au

baron Finot; Agalhocles, à M. Blanc;

Source, à M. Coppée.

Le 15 avril, la fête hippique était à

Enghien.

Les réunions de la semaine, si brillantes

qu'on les proclame, ne représentent jamais

que le petit comité du inonde du sport.

Auteuil et Longchamp ontseuls;le privilège

de mettre les masses en mouvement. Le

premier de ces hippodromes en est à sa

dixième journée, le second à sa troisième.

Le cheval est du reste le héros du mo

ment, il rayonne sur toute la ligne. La

vogue des séances du concours annuel du

Palais de l'Industrie se caractérise de plus

en plus, d'année en année ; ce ne sont pas

seulement les amateurs sérieux qui s'y

portent, l'élégante cohue y afflue pour s'y

montrer, tandis que les premiers y sont

pourvoir. Celle transfiguration del'ancienne

foire, où il ne se présente guère d'animaux

qui n'aient été triés sur le volet, où le rôle

des classiques marchands de chevaux à

roulière bleue endossée par-dessus la re

dingote est tenu par nos gentlemen les plus

corrects, aura été décidément une excel

lente inspiration ; elle n'aura pas médio

crement contribué à relever le cheval indi



19 AVRIL 1879. N* 1886. — 259.L'ILLUSTRATION

gène du discrédit dans lequel le tenaient les

acheteurs français.

Le \C> avril, à l'occasion du centenaire

de lord Brougham, de grandes régates in

ternationales ont eu lieu à Cannes. On grand

nombre de yachts et de bateaux à voiles ont

pris part à cette fête nautique qui a lutté

«l'éclat avec celle dont les eaux de Nice ont

été naguère le théâtre. La troisième jour

née des courses du Cercle de la Voile de

Paris avait attiré beaucoup de inonde à Ar-

genteuil, malgré le mauvais temps; le prix

d'honneur a été gagné par Zéphyr à M. Ho

cher, accomplissant son parcours en une

heure cinquante-six minutes et cinquante-

huit secondes. Le 27 avril, courses nauti

ques à Saint-Raphaël sous la présidence

d'Alphonse Karr.

Le 15 avril, clôture de la pèelie; espé

rons que l'administration se décidera à la

rendre un peu inoins fallacieuse que par le

passé, que la répression du colportage et

de la vei'te du poisson, faute de laquelle

l'interdiction susdite est une simple chimère,

finira par se traduire en réalité.

A propos de pêche, signalons une mé

thode de capture qui est sans contredit de

toutes la plus originale, et très-probable

ment aussi la plus intéressante; nous vou

lons parler de celle dans laquelle l'homme

prend le cormoran pour auxiliaire; très-

usitée en Chine, fort à la mode au moyen

âge, elle était en France à peu près aban

donnée aujourd'hui. Un savant inspecteur

des forêts, grand amateur de fauconnerie,

(iui habite Corbeil, s'est donné la mission

de la ressusciter, et il y a complètement

réussi. Ces jours derniers, nous avons as

sisté à une séance dans laquelle deux cor

morans, Tôm et Hed, ses élèves, ont dé

ployé tout leur savoir-faire ; nous n'avons

jamais vu de plus merveilleux spectacle

que celui que nous ont donné ces admira

bles plongeurs, poursuivant leur proie

écaillée entre deux eaux, reparaissant en

tenant dans leur bec un poisson dont le

poids dépasse quelquefois une livre, et le

faisant entrer dans leur gosier où une pe

tite courroie enserrée à la base du col

les protège contre les sollicitations de leur

estomac, puis, lorsqu'ils jugent leur havre-

sac suffisamment garni, c'est-à-dire après

deux ou trois prises, revenant d'eux-mêmes

avec la docilité d'un chien à leur maître,

alin que celui-ci les déleste du tribut qu'ils

lui apportent. Ajoutons que malgré celte

petite excursion dans le tube digestif de l'oi

seau, ces poissons étaient si peu maltraités,

qu'un de nos amis qui nous accompagnait

a pu en emporter une douzaine, lesquels

son tarrivés à Asnières, où cet ami demeure,

(larfaiteinent vivants et ont été mis dans un

lassin. Si ces carpes-là écrivent leurs mé

moires, je serais curieux de connaître com

ment elles expliqueront les péripéties par

lesquelles elles ont passé.

Saint-Hubert.
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1 4. F pr. P.

15. F 3« R.

P 4" Cl).

P 5° FD.
P 3e CK (d).

P 4e FD.

5« CD (e).

4- D.

t"FR.

6" CD.

TD.

TD.

38 FD.

T.

TR.

PT pr. P.

F pr. F, éch.

T 7" I).

1(3.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

>>:\

2o.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32. F pr. F.

Les Blancs abandonnent.

(a) Cet échange né vaui pas F 3e IL

(b) Ce qui cause la perte d'un Pion.

(c) Menaçant de gagner la pièce.

(tf) Nécessaire afin d'empêcher le PFR

d'avancer.

(c) Les Noirs poursuivent vigoureusement

l'attaque ; la victoire pour eux n'est qu'une

question de temps, car leurs Pions, soute

nus des deux Fous, doivent leur faire ga

gner une pièce.

(f) Coup inutile.

J.-A. de R.

RÉBUS

Explication du dermier Rébus :

La rentrée des Chambres à Paris s'ef-

fectuera-l-elle, l'un dit oui, et l'autre dit

non.

FAITS DIVERS

— La torpille du colonel américain Lays

est la plus puissante connue. KM u a la

forme d'un cigare d'une dixaine de mètres

de longueur et renferme en elle-même un

mécanisme qui lui permet non-seulement

de marcher d'elle-même contre le but assi

gné, mais encore donne au torpilleur resté

sur terre ou sur le bâtiment lanceur le

moyen de la diriger à droite ou à gauche,

de modifier sa direction pendant la marche,

par suite d'atteindre plus sûrement l'adver

saire. Les récents naufrages ont suggéré

l'idée d'appliquer la torpille Lay au sauve

tage des navires en perdition. Parti d'un

navire ou d'un point de la côte, l'engin de

mort, devenu engin de salut, arriverait plus

sûrement au bâtiment à secourir que les

canots de sauvetage et surtout que les flè

ches ou les boulets porte-amarres.

— L'aiguille de Cléopatre qui se dresse

maintenant à Londres aura coûté, de trans

port et d'érection, 375 mille francs. L'obé

lisque de Louxor avaitoccasionné au gouver

nement français une dépense de 1500 mille

francs. Il a fallu deux cents hommes pour

faire manoeuvrer les cabestans destinés à

dresser l'obélisque de Louxor et vingt-cinq

seulement pour l'aiguille de Cléopàtre.

Cette dernière, haute de 20 mètres 88, pe

sait 188 985 kilogrammes. Notre obélisque,

haut de 22 mètres 84, en pesait 229500.

— Au Venezuela règne une singulière

maladie, c'est celle du génêralat. Dans

l'un des Etals de ce territoire, on compte

cent dix mille habitants et quatre cent qua

rante-huit généraux : autant que dans

l'armée française.

— Arriverons-nous a vaincre le phyl

loxéra? S'il est vrai que le ciel doive aider

qui s'aide soi-même, on peut espérer que

l'énergie humaine aura raison du puissant

destructeur. Aux environs d'Aigues-.Morles,

on a eu l'idée de planter la vigne dans les

sables du relais de mer. Ces sables étaient

considérés jusqu'à présent comme impro

pres à toute culture. Cependant les vignes

y sont bien venues et elles croissent jeunes

et vigoureuses sans que le phylloxéra ait

encore paru.

PURGATIF Chocolat Desbrières PURGATIF

Goût agréable, efficacité certaine, chasse la bile

et les humeurs. — Pharmacie, 9, rue Le Peletier.

Le Moniteur des tirages financiers (lli* année)

renseigne sérieusement ses lecteurs. Il doit à

son impartialité, à son indépendance, un succès

qu'aucun autre journal financier n'a jamaia

atteint. On sait qu'il refuse toute insertion

financière pavée. Ile l.'i la légitime influence

qu'il exerce sur les capitalistes et dans le monde

des affaires.

On s'abonne pour 4 fr. par an, 16, rue Le

Peletier.

Étude de M* Pri.t.ERlN, avoué à Pans, rue Notrc-

lljime-dcs Victoires, 38 (successeur de M. LBflAGBI.

Vente au Palais de Justice, à Paris, le 7 mai 1870,

1° D'UNE MAISON
site, 40. Rcv. net: 22 280 fr. Mise à prix : 250 000 fr.

2° D'UNE G"E PROPRIÉTÉ

à Paris, rue de la Clef, 7, 0 el 11. Cout. env. : 2000 m.

Rcv. net: 18100 fr. Mise à prix : 150 000 fr.
S'adresser |K>ur renseignements audit M« Pei.i.eiun,

à Me* Taupis. notaire à Clicliy, et Haklay-Pehraud

notaire ù Paris.

à T\ TON sur une enchère, en la Chambre des
JA.UJ notaire* de Paris, le 13 mai 1879, d'cse

IU1 A T C f\ l\l * P^rii. rue Meslav, fl. Revenu:
lllAlOUI'l !»270 fr. Mise à prix : 100 000 fr.

S'ad. a M" Renaud, notaire, 2, rue du Uualre-
Scptembre.

M À TQflN " ,,ari',, n,eSAIST HONORÉ, 166.

1V1 1\ 1 O \J 1 1 Revenu net par bail principal:
8500 fr. Mise â prix : 80 000 fr., à adjuger sur uni:
enchère, en la Chambre des notaires de Paris, Il

13 mai 187'J. S'ad. à M" F. UOKEL-0'AltLEUX, notaire,
faubourg Poissonnière, 35.

M"" de VERTUS Soeurs, 12, rue Auber.

Geinture-BEgente, Gorskt-Cuirasse,

brevetés.

AIGUILLES 4 ÉPINGLES ANGLAISES de KIRBY, BEARD s C

Chez tous Merciers de Paris et Province.

Exiger marque " KIRBY " qui est imitée.

A LA MALLE DES INDES

Pasisag-e Vordeau, 24 et 120

Spécialité de Foulards des Indes et Cachemires des

Indes authentiques pour costumes. Envoi d'échan

tillons franco.

8, rue Cbabanais.

Enfants le jour. 11. llamilton,

ALLEVARD-LES-BAINS osére)

Eau Sulfureuse. — Saison du 20 mai.

Envoi gratuit de notions médicales.

ÏODEGA DE ANDALUCIA lTn^'e ' k
RtlULUH UL HliUHLUUH L'ANDALOUSIE

U Vins authentiques d'Espagne et de Portugal.

Table de dégustation, 12, rond-point des Champs-Elysées.

I) Mtl.'lM IIlj|IILlJ.,l)i7|

Trailemeiit gratuit jusqu'à disparition des crises.

Cabinet nu D' rivaLLS, 107, r. de Rennes, paris

Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 à 3", m écrire.

OREZZAr!

ment du sang

au ferrugineuse acidulé, contre

émie, chlorose et toutes mala

dies provenant de l'appauvrisse-

THÉOPHILE RŒDERER ET C c , REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, il, r. Lahj.tle, Paris

MAISON FONDEE EN 1864

ALET

(AUDE) EAU MINÉRALE

Souveraine contre Dyspepsies,

Migraines, Diarrhée, Vomisse

ments, ClUorose, Anémie, Etat

nerveux.

Le Moniteur de la Chance universelle

Stadt Auerspergstrasse, 2. Vienne (Autriche)

Publie les tirages officiels de toutes les

valeurs à Lots autrichiennes et étrangères,

de même que les listes des Lots soktis ET

NON RÉCLAMÉS.

Ce journal, indispensahle aux possesseurs

de valeurs à Lots, sera envoyé gratis pen

dant deux mois aux lecteurs de l'ILLUS-

TRATION qui en feront la demande.

ronde, et montre

plate à cylindre,

10 fr. — Remon-

_ toirs simili-OR,

garantis 2 ans, 14 fr. — Montres tout argent

a 8 rubis, gar. 3 ans, 18 fr. et tout OR, 48 fr.

etc. — Envoi franco du tarif. — S'adresser à

G. TRIBAL'DEAU, fabricant à Besançon (Doubs).

20rMONTRE a Remontoir et mise à

l'heure mécanique , en

beau métal blanc ou doré.

La même tout ARGENT 25 fr., ou tout OR 75 fr.

Envoi franco avec garantie de 2 ans et tarif gé

néral. S'ad' à G. Tribaudeau, P à Besançon (lloulis)

HYPOTHÈQUESGARANTIE

Les préteurs ou les emprunteurs sur hypothèque

ont le plus grand intérêt à lire la "Bourse

Parisienne (cité Trévise, 16 bis, Paris;. Envoi

d'un numéro sur demande.

ASSURANCES.

Les Actionnaires de

Compagnies d'assurances

inl inlérèt à lire le dernier numéro de la

Bourse Parisienne (16 bis, cité Trévise,

à Paris). Envoi franco.

\ MP fll\ , cs porteurs sérieux et lésés par

Ollïll LU! >l la vente du Simplon à une G"

Suisse sont priés de se faire connaître au

Comptoir de la BOURSE PARI

SIENNE et de TRAVAUX PUBLICS,

16 bis, cilé Trévise, Paris.

Régénérateur

des Cheveux de

S. A. Allen

A acquis une immense réputation en An

gleterre et en Amérique. Il ne peut pas

manquer de rendre aux cheveux gris la

couleur de la jeunesse. — Nouvelle vie,

Croissance et Beauté. — Se trouve chez

les coiffeurs et parfumeurs. — Entrepôt :

37, Dit. llaussmann, Paris.

PULLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la

santé et de la vie ! Eau minérale naturelle

amère (Bohême), universellement connue et

aimée. Chauffée. Prendre un verre à vin,

seule ou coupée de lait, à jeun ou avant le

coueber. Sans dièle.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULBRICH, Directeur.

Aug. Marc, directeur-gérant.

t

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Firmin-Didot et Ch.

Encres typograpliiqu s de Ch. Lorillcux.

FER BRAVAIS

Adopte flans tons les llopltani (FER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé pir tous tes Médecins.

Gontre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

Le Fer Bravais {fer liquide en gouttes concentrées) est le seul

exempt de tout acide ; il n'a ni odeur ni saveur, et ne produit ni con

stipation, ni diarrhée, ni échauffenient, ni fatigue de l'estomac ; de plus,

c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents.

C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois,

fiépil Général à Paris, 13 rue Lafayette (près l'Opéra) et toutes Pharmacies .

Bien se méfier des imitations dangereuses, et exiger la marque de fabrique ci-contre.

Envoi gratis sur demande affranchie, d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement.
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BELGIQUE. - LE CHATEAU DE BOUCHOUT, NOUVELLE RÉSIDENCE DE L* I M P É R A TR I C E CHARLOTTE.

LE CHATEAU DE BOUCHOUT

l,e roi I.éopold vient d'acquérir, au prix de 1 200 000

francs, le domaine patrimonial de Bouchout, situé à Meysse,

petit village des environs de Bruxelles où il existe éga

lement un château appartenant au baron d'Hoogvorst,

allié aux ducs de llassano.

Le cliàleau de llouchout appartenait depuis 1830 à la

famille des Beauffort-Wignacourl.

Le roi Léopold l'a acquis, avec la ferme-modèle qui en

dépend, pour y installer sa sœur, l'infortunée princesse

Charlotte, qu'un incendie a, comme on sait, chassée de sa

retraite de Tervueren.

Le château de liouchout, dont nous donnons aujour

d'hui une vue d'après les remarquables photographies

qu'en a prises la maison Ghémar frères de Bruxelles, est

un des rares spécimens des burgs féodaux qui existent

encore en Belgique. C'est, incontestablement, un des plus

beaux manoirs authentiques qui se puissent voir.

Le château de Bouchout date du douzième siècle; il

fut restauré une première fois en 1(500 par Christophe

d'Assonville, seigneur de Hauteville, à qui il avait été

vendu par Jeanne de Transilvain, veuve du sire de Velt-

wyck, secrétaire des commandements de Charles-Quint.

Il y a quelques années, le comte de Beauffort le lit de

nouveau restaurer de fond en comble, tout en lui con

servant son caractère archaïque.

L'intérieur a été remis en état et meublé dans le style

des diverses époques qui ont marqué de leur sceau cet

antique castel. C'est ainsi que la haute cheminée de la

grande salle est surmontée de la statue de Godefroid le

Barbu, dont la légjnde fait le créateur du domaine sei

gneurial de Bouchout, et que dans une salle ogivale, qui

avoisine la chapelle, figurent les blasons de huit familles

dont Bouchout a été l'apanage, et dont deux seulement ne

sont pas éteintes : celle des Beauffort et celle des princes

et ducs d'Arenberg. Une galerie disposée en musée est

décorée d'innombrables panoplies oùligurentde curieuses

armes provenant du champ de bataille de Marignan.

Les souvenirs historiques abondent, du reste, à Bou

chout : Louis de Maie y a séjourné ; Evrard de la Marck

en fut seigneur et maître, et le duc de Parme le prit d'as

saut. En 1 025, un haut et puissant seigneur des Marches

françaises, Messire de Noyelles, arrondit considérablement

le domaine et doubla presque les constructions formant

le château proprement dit.

A peu de distance du manoir de Bouchout, à Grimber-

ghe, existe un monastère de l'ordre des Prémontrés, anti

que abbaye autrefois célèbre et puissante, aujourd'hui

tombée au rang de simple couvent. A 3 kilomètres

seulement se trouve le château de Laeken.

PETITE GAZETTE

Pour les toilettes d'élé, nous avons à enregistrer les

ravissants tissus qui viennent de faire leur apparition

dans le domaine do la mode.

La mousseline des Indes, tout en nuances fines et claires;

la toile de l'Inde, en tons écrus et pure laine; l'admirable

cachemire indien crêpé, sont les dernières éditions qui

viennent d'arriver à la Malle des Indes.

Le shang-haï va se porter beaucoup, et le foulard des

Indes reprend sa place qu'il avait perdue un instant. On

porte plus que jamais le cachemire des Indes; mais c'est

un tissu plus léger que le cachemire des Indes d'hiver;

le bleu saphir a détrôné le grenat ; les beiges et le réséda

sont à l'ordre de la mode. Le rajah en soie rayé couleur

lussor résume les plus beaux costumes riche d été.

La Malle des Indes, passage Verdeau, 24, expédie franco

sa belle collection d'échantillons, dans laquelle on n'a que

l'embarras du choix dans le beau. Baronne de Spare.

Le zootrope, prime offerte aux abonnés de l'Illustration.

PEIMB

offerte aux abonnés de L'Illustration.

Dans notre numéro du 25 janvier dernier, nous

avons publié une série de dessins représentant les

diverses positions d'un cheval au galop et au trot.—

Bien qu'ils fussent reproduits à l'aide de photographies

instantanées faites d'après nature, certains de ces

mouvements paraissent tellement invraisemblables,

qu'il nous a semblé intéressant de trouver un moyen

de prouver leur exactitude. Or, ce moyen nous était

fourni par un instrument très-simple, le zootrope ou

animateur, que tout le monde connaît, et dont le

dessin ci-contre nous dispense d'ailleurs de faire la

description.

Nous avons fait reproduire sur des bandes de pa

pier les silhouettes photographiques obtenues par

M. Muybridge et représentant toutes les positions suc

cessives du cheval au galop. Il suffit de placer une de

ces bandes dans l'appareil, de mettre celui-ci en mou

vement et de regarder par les fentes latérales pour

voir se recomposer toute l'action dont ces silhouettes

ne sont que h décomposition. Mouvements des quatre

membres, de la tête, de la queue; ondulations du

corps de l'animal ; tout est reconstitué avec une vé

rité saisissante ; on voit le cheval galoper, ce qui est

la preuve absolue de l'exactitude de nos silhouettes.

C'est là une démonstration qui intéressera vive

ment tout le monde, à en juger par le nombre consi

dérable de lettres qu'a provoquées notre article; c'est

pourquoi nous croyons être agréables à beaucoup de

nos lecteurs en leur offrant, à litre déprime, l'appa

reil dit zootrope, accompagné de deux dessins dé

monstratifs du trot et du galop avec les explications

nécessaires. Grâce à un marché conclu dans des con

ditions exceptionnellement avantageuses, noussommes

en mesure de livrer le tout aux prix suivants :

L'appareil, pris dans nos bureaux. . . 10 francs.

— emballé et expédié franco

dans toute la France 15 —

Envoi franco contre toute demande affranchie et

accompagnée d'un mandat-poste ou d'une valeur a

vue sur Paris. .
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COURRIER DE PARIS

Je ne sais qui a écrit, avec raison, qu'on pou

vait tous les dix ans recommencer le Tableau de

Paris de Sébastien Mercier. Tous les dix ans, un

Paris nouveau se superpose en effet au Paris ancien,

et il y a, de la sorte, au point de vue des mœurs, de

la vie, de la curiosité, du ridicule ou des vices, une

accumulation de Paris divers qui font penser à ces

couches disparates rencontrées dans un même terrain.

Je ne vois point, d'ailleurs, que jusqu'ici un mora

liste se soit diverti à étudier par le menu le Paris iné

dit qui est le Paris de l'heure actuelle. Il en est grand

temps cependant. J'aperçois, dans ce monde nouveau

qui a surgi depuis la guerre, des types Irès-intéres-

santSj sinon très-originaux, des habitudes particulières,

une certaine tournure d'esprit et une manière de

vivre qui méritent l'attention. Et cette attention,

le Paris actuel fait mieux ou pis que la mériter, il la

contraint, il la violente par toutes sortes de mouve

ments bruyants, une agitation incessante, un goût

singulier pour le tapage, pour la mise eu scène et

pour la réclame.

Jusqu'à présent il ne s'était point trouvé, au

théâtre, d'auteur satirique décidé à railler ces vices

et ces; défauts qui s'accentuent. La comédie de mœurs

était difficile dans le désarroi général. Quelle société

peindre? Celle de l'empire? Elle avait disparu. Celle

de la République? Elle n'existait pas encore. La co

médie se. contentait de légers coups d'ongle ou de

petits coups d'épingle, n'osant donner encore ses

grands coups de fouet. .Mais, peu à peu, et depuis

près de neuf ans, le tassement s'est fait, si je puis

dire, dans cette société si follement secouée. Une

sorte d'arrangement apparent a succédé à notre dé

roule morale. On peut déjà saisir des traits généraux

ei des ridicules communs à ceux qui ont pris la direc

tion du mouvement et qui, officiellement, ont succédé

aux casse-cous du régime écroulé.

Il y a quelques années, lorsque les exagérations

de la mode et les énormités des crinolines étaient le

ridicule visible, — le ridicule de surface, — quelqu'un

donna une petite comédie narquoise, les Toilettes

tapageuses. On vient de nous montrer (pie ce ne sont

plus seulement les toilettes, mais les mœurs qui font

tapage. Les Tapageurs I C'est' un peu tout le monde

aujourd'hui. C'est surtout le monde qui a pris le haut

du pavé depuis la guerre; bons bourgeois très-sim

ples, il y a quinze ans, et maintenant à fond de train

lancés dans l'imitation pure et simple des tapageurs

de l'Empire.

Pareil phénomène se produisit, en Amérique, au

lendemain de la guerre de sécession. La bouteille fut

renversée. 11 y eut toutes sortes de globules nou

veaux, arrivant à lleur d'eau pour s'évaporer d'ailleurs

bien vite. Toute grande crise nationale change étran

gement les conditions des existences. Les fournisseurs

américains, les tripoleurs d'affaires, se trouvèrent en

peu d'années enrichis, et, chez nous, où la spécula

tion bien plus que l'industrie a fait, depuis huit ans,

les fortunes, c'est un monde tout spécial qui a pris le

devant de la scène, s'y étale, s'y amuse, l'ait les répu

tations, achète les tableaux, juge les pièces, protège

les arts, et jouit amplement de l'heure présente.

Carpe diem. Il fait de l'Horace eu action comme

M. Jourdain faisait de la prose — sans le savoir.

Et ce inonde, tout préoccupé de jouer un person

nage, n'a guère qu'un seul amour bien profond : l'a

mour du bruit. 11 veut parestre, comme dit le baron

de Fœnesle. « Pourquoi vous donnez-vous tant de

peine? — Pour parestre. » Il faut paraître, en effet;

il n'y a de bonheur que loin du coin du feu. Il faut

occuper de soi la foule, figurer dans les comptes

rendus des journaux chaque fois qu'un événement

quelconque appelle sur un point donné les six ou sept

cents désœuvrés qui font l'opinion. On a beaucoup

parlé de je ne sais quel mur idéal de la vie privée. Si

ce mur a jamais existé, il n'était certainement pas

bien solide: on l'a jeté à bas d'une pichenette. Vivre

derrière une. muraille! Y pensez-vous? Vivons au

grand jour, même la nuit, et que les reporters du

momie entier, et du demi-monde , aient le droit

de noter chez nous tout ce qui se passe. On ne vit pas

pour soi, mais pour les autres. Place au théâtre! Et

tout le monde en scène !

<wi Le général Chanzy, qui a le mot très-fin, disait

un jour en parlant d'un de ses officiers, avide de la

renommée imprimée :

— Il est réclamier.

Toute la société actuelle a ce défaut-là : elle est

réclamière. Depuis la comédienne qui se change eu

lest pour le ballon captif jusqu'à la femme du monde

qui se fait des frisons ou drape sa maigreur à la

mode de la tragédienne en vogue, tout le monde se

remue pour lixer l'attention fugitive. C'est un steeple-

chase. Il faut être vu. Il faut être compté ! Les acteurs

ont un mot pour constater leur succès : « J'ai eu une

bonne presse I » Presque toute la vie parisienne se

dépense à cette occupation: avoir une bonne presse.

Et c'est bien pour cela que l'idéal de la femme qui

suit le courant est d'avoir un salon. Un salon poli

tique, un salon où se fassent et se défassent les com

binaisons ministérielles; un salon où les personnages

reçus et choyés ne soient pas annoncés sous leurs

noms, mais sous leurs étiquettes : Monsieur le mi

nistre des cultes, Monsieur le sous-secrétaire d'Etat

aux beaux-arts, Monsieur le préfet de police, Mon

sieur le préfet de Tarn-et-Garonue.

Du temps du Directoire, où les titres étaient abolis,

ou annonçait bien : Madame rélectrice du quatrième

arrondissement !

Ouvrir un salon est d'ailleurs chose très-facile à

Paris. Il suffit d'avoir un bon cuisinier et de se four

nir de sorbets chez un glacier faisant prime. Toute

une catégorie de nos gouvernants actuels — les Athé

niens — se sont fait ce raisonnement, que la Répu

blique avait pour elle l'assentiment du pays, mais

qu'elle n'avait pas les femmes. Avoir pour soi les

femmes est une force irrésistible. Le parti légitimiste

s'est longtemps maintenu par la tradition de ces

douairières dont l'élégance et l'alacrité d'esprit sont

demeurées légendaires. Le parti orléaniste a des

femmes, de charmantes femmes, très-occupées de po

litique, et qui y apportent une passion telle qu'on les

a nommées quelque part des brodeuses, en opposition

aux tricoteuses. Lajdie M"'5 de Rainneville est une

de ces frondeuses et de ces brodeuses.

— Ayons des femmes! C'était le cri des élégants

du pouvoir. Et, à la même heure, d'agréables femmes,

de jolies veuves pour la plupart, qui avaient ou un

mari à retrouver ou un parent à placer, ou simple

ment la coquetterie d'ouvrir un salon, de tenir bureau

d'esprit politique, de recevoir, de jouer un rôle, de

figurer dans les tribunes de Versailles, de lire leurs

initiales ou, — ce qui leur plaisait mieux encore, —

leur nom dans les gazettes, songeaient au moyen

d'attirer ces Girondins réclamant une M Roland, ou

ces Jacobins eu quête d'une dame de Sa'inte-Ama-

ranthe. C'est ce que Goethe eut appelé des affinités

électives. Ces deux desiderata devaient nécessairement

se rencontrer.

r^n Un salon, autrefois, était avant tout litté

raire. M",c deoffrin, cette bourgeoise qui correspon

dait avec les souveraines, ne s'occupait guère que de

littérature. C'est M"" Necker qui, la première, a ou

vert un salon politique, correct et froid, à la gene

voise, un salon où l'on n'affinait point le sentiment,

comme jadis à l'hôtel de Rambouillet, où l'on ne

courtisai! point spécialement la philosophie, comme

chez la duchesse de Choiseul, où la finance n'avait

point le premier pas, comme chez Samuel Bernard

et chez Law, ou la gourmandise, comme chez Gritnod

tle la Keynière; non, un salon authentiquement poli

tique, un salon où Condorcet discourait, où Talley-

rand faisait des mots avant de défaire des empires, où

Parny murmurait à peine de petits verselets entre

deux axiomes de Sieyès. El, après la fermeture du

salon de M""' Necker, ce fut M""' de Beauharnais qui

ouvrit, rue de Tournoi), un autre salon politique, et

M""' de Ceulis qui, lasse des littérateurs, congédia

Bernardin de Saint-Pierre et invita les députés amis de

Drissot à venir passer la soirée chez elle, dans le salon

bleu de l'Arsenal.

Il y avait aussi M"* Panckoucke, plus tard M"R Tal-

lien, M1"" de Staël et M°" Suard, qui fondaient des

salons politiques, au grand étonnement des nobles

daines scandalisées, trouvant qu'on y parlait trop

haut, et s'écriant, comme M"'" de Coislin à M"* de

Chateaubriand :

— Ah! mon cœur! Dans quel temps vivons-nous!

C'est pourtant cette fille de Panckoucke, Ja femme de

ce membre de l'Académie, vous savez?

Pauvre M"" de Coislin ! Elle n'en pouvait croire ses

yeux. Elle disait, devant l'étalage des toilettes nou

velles, l'accumulation de linge de ces bonnes bour

geoises cossues: — « Cela sent la parvenue; nous

autres, femmes de la cour, nous n'avions que deux

chemises; on les renouvelait quand elles étaient

usées; nous étions vêtues de robes de soie et nous

n'avions pas l'air de grisettes connue ces demoiselles

de maintenant ! »

J'imagine que bien des femmes détrônées doivent

avoir pour les « précieuses » d'aujourd'hui le senti

ment ([n'éprouvait M"c de Coislin. Précieuses est un

bien joli mol, lancé un jour, comme une (lèche légère

et non pas tout à fait juste, mais très-bien aiguisée.

« Précieuses radicales. » Il y eut, lorsqu'on l'écrivit,

agitation dans la fourmilière, ou la papillonnière.

Mais — voilà qui est le trait distinctif des mœurs

actuelles — croyez-vous qu'on se fâcha parce qu'on

se reconnaissait dans le portrait qu'accompagnait l'é-

pithète? Ah! point du tout. On ne se piquait que si

l'on n'était point reconnue.

— Vous savez, disait un ami à une des aimables

femmes soupçonnées d'avoir été visées, vous savez qui

l'on a voulu désigner et quel salon on a dépeint?

— Je m'en doute bien un peu.

— C'est M"" B"\

— M"1" B*"*, allons donc! Je vous assure que non.

— Mais on m'a affirmé...

— On vous a mal renseigné. C'est MmE B*'* qui fait

courir ces bruits-là. Ce n'est pas d'elle qu'il peut être

question, puisque...

— Puisque ?

— Puisque c'est de moi !

Stupéfaction de l'ami. « Vous?— Moi !— Mais..— Je

vous assure.- Je connais même fort bien l'auteur de

l'article! » Oh! la préoccupation du bruit et l'appétit

du tapage ! On consent à toutes les piqûres, on sup

porterait jusqu'à des blessures ; ce qu'on n'admet

point, ce qui révolterait, ce qui semblerait une injure,

c'est le silence.

On peut tout dire de nos M"ICS Geoffrin politiques,

pourvu qu'on constate hautement leur pouvoir. Ont-

elles vraiment une influence aussi grande qu'elles

voudraient le donner à entendre? Je n'en sais rien,

niais elles savent fort joliment faire étalage et tapage

de leur petite puissance. « J'ai fait onze préfets et div-

neuf sous-préfets ! » dira l'une. — « J'ai fait mieux

que cela, j'ai fait deux ministères! » répondra l'autre.

Les soirs de crise, ces salons rappellent très-exacte

ment les verres d'eau agités par une tempête. Ou y

passe, aux heures décisives, des soirées entières a

pointer des voix. Le pointage restera comme une dos

notes caractéristiques de ce temps-ci. Bien ne dépend

des principes, mais du nombre. La vérité la plus ab

solue n'aurait aucune chance de succès si elle n'avait

pour elle cet auxiliaire obligé : le pointage.

Et, depuis huit ans, qu'on a pointé de choses dans

ces salons qui ont aussi leurs dates comme nos

journées parlementaires !... On y a vu grandir et crouler

bien des réputations! Quand un député devenu tiède y

apparaît, il lui faut un certain courage pour affronter

les grises mines et le froid sibérien qu'amène son

entrée. Au contraire, de quel soin on entoure l'homme

populaire, le personnage applaudi, l'orateur au pina

cle, le ministre dans la lune de miel du ministère. On

le couve des yeux ; on le dorlotte de la main, on l'é

ponge : — ou le frictionnerait. Fermez les fenêtres:

Son Excellence a des névralgies. Ouvrez la porte: il

étoufferait; au fond, on se résignerait facilement à

celte dernière tragédie. Quelle gloire, avoir un ministre

tué chez soi !

/wi II est des ministres rebelles à l'invitation,

M. Dufaure, par exemple, qui Initie monde, se couche

tard, se lève à quatre heures du matin et n'admet point

qu'un homme d'Etat soit mondain. M. Dufaure ne

tenait pas à plaire. L'apparition dans un salon de sa

tète bourrue et de ses sourcils froncés eut été un évé

nement et un triomphe pour une maîtresse de maison.

Aussi a-t-on du très-certainement faire plus d'une

fois le siège de M. Dufaure. Il a toujours résisté : il ne

se rend pas. M. Bardoux était plus aimable. Il se ré

pandait. On l'attendait, chaque soir, dans une deini-

douzaine de maisons à la fois. On se disputait son

charme très-réel et son esprit très-séduisant. Il y

avait, dans cinq ou six salons, des peintres qui espé

raient le ministre pour lui parler de bouls de rubans,

et des comédiennes très-émues qui s'apprêtaient a

réciter un morceau décisif et à demander ensuite a

Son Excellence un début à la Comédie-Française.

Alfaire arrangée entre la maîtresse du logis et l'actrice

ou le peintre, ses protégés. Et puis, quelle joie

intense, faite de malice, lorsque le lendemain, eu

visite chez la rivale, on pouvait laisser tomber fine

ment cette simple petite phrase :

— Quel dommage que vous n'ayez pu venir, chère

amie ! Nous avions le ministre de 1 instruction pu

blique !

— Vraiment ?

— Oui. Il a été charmant.

— Cela ne m'étonne pas. Nous l'avons eu aussi. Il

a été charmant.

Avoir le ministre! Avoir eu le ministre! Ce sont

des litres. On calcule, entre rivales, le nombre des

ministres qui ont traversé le salon et honoré la ré

ception, le jour de Madame, de leur présence. La

douleur est de s'avouer cette vérité cruelle:

— Nous n'avions que deux minis'res! Deux

lement ! El il y en avait trois chez M"" C"*.
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Alors, on che,rcl»c à ce grand malheur de petites

circonstances attendîtes. On divise les ministères en

ministères de premier 0I"dre en ministères de. second

ordre. Oui, sans doute, on n'avaitque deux ministres,

mais le ministre d« 1 intérieur, le plus important des

ministres, était du duo ! Et parmi les trois hôtes de

M"" C**\ il y avait le ministre des postes et des télé

graphes, un ministère tout récent, un ministre qui ne

règne que sur les Licteurs, tandis que, tous les soirs,

par les dépèches de ses préfets, le ministre de l'inté

rieur (c'est M. Beulé qui ra dit) tdte le pouls de la

France /Allons, rien n'est perdu. Le prestige du

salon est intact. En politique, un ministre de i'inté-

rieur vaut deux ministres, comme en musique une

blanche vaut deux noires.

/wi Ces légers petits traits enseignent une chose,

c'est que nous sommes en France plus monarchiques

cent fois que nous ne devrions l'être. Quand on n'a

plus de rois, on se forge des roitelets. Il y a tout un

inonde d'adulation césarienne dans la façon dont on

parle des gens au pouvoir. Je n'oublierai jamais l'ex

clamation joyeuse d'une maîtresse de maison donnant

naguère un grand dîner en l'honneur d'un personnage

qui mérite bien d'ailleurs d'être illustre. Joyeuse, le

bonheur dans les yeux, elle allait, parmi les groupes,

répétant sur le ton de l'enthousiasme :

— 11 a admirablement dîné ! Il a repris deux fois

de la bisque ! Deux fois, deux fois !

Sous Louis XIV, cet enthousiasme eût été qua

druple, le grand roi ayant, nous dit l'histoire, le plus

formidablement royal des appétits.

Je ne songe d'ailleurs à personne en crayonnant

ces notes sur les mœurs actuelles. Des portraits, il y

en aurait à faire, depuis celui de la charmante femme

éprise de l'art antique et de l'atticisme d'autrefois,

qui ouvre si gracieusement son salon à la causerie,

à la discussion libre, à l'esprit vrai, jusqu'au profil

de ses imitatrices qui n'ont point sou talent et veulent

avoir son influence. Mais les individualités dispa

raissent dans le tourbillon ; c'est le flot, ce n'est pas

la goutte d'eau, c'est le brouhaha que je veux étudier,

c'est le fracas de ce monde qui fait aujourd'hui, comme

dit le peuple en son langage, tant de poussière.

/w\ Un des traits caractéristiques de ce remous

moral, c'est l'avènement de l'élément israélite en

toutes choses. Je ne juge point, je constate. Les fils

d'Israël occupent les premiers rangs, comme ils

tiennent toutes les avenues : la banque, la Bourse, les

théâtres, les arts. Fort différents d'ailleurs de ce qu'ils

étaient il y a seulement trente ans, un scepticisme doux

s'est infiltré en eux ; une sorte de libéralité fastueuse

succède, à l'économie dure qu'on reprochait à leurs

aïeux. En trois générations, le juif s'est étrangement

modifié et, eu plus d'une famille, les trois spécimens

— qui fourniraient l'objet d'un piquante élude —

existent encore : le grand-père, solide, laborieux,

croyant, dur au labeur et âpre au gain, lidèle à sa foi,

jeûnant et priant quand Jéhovah l'ordonne, et conser

vant dans ses allures quelque chose de biblique, de

superbe et de crochu; le père, plus modernisé déjà,

Frotté à toutes les nécessités de la vie, ouvrier de sa

fortune, tout entouré de l'argent gagné, et se souve

nant encore des luttes sévères de l'aïeul ; le petit-

fils enfin, trouvant à son début sa fortune toute faite,

n'ayant ni la foi du grand-père, ni le courage du père,

essayant par toutes sortes de prodigalités bruyantes

de faire oublier son origine, courant et faisant courir,

calculant peut-être mais ne comptant pas, et répon

dant au vieillard qui lui dit que si les écus sont plats

c'est pour être entassés :

—■ Je vous demande pardon, grand-père. Ils sont

ronds, et c'est pour rouler.

Ces banquiers israélites ont tout intérêt à avoir un

salon politique. On leur apporte des nouvelles dont

ils feront leur profit à la Bourse. Gouvernementaux

avant tout, ils ont été thiéristes, se sont changés en

mac-mahoniem et sont devenus gréviste*. Leur rêve

(facile à réaliser) est d'être fort bien tou jours avec le

pouvoir, quel qu'il soit. A bien prendre, les gens

d'esprit savent reconnaître que tout a du bon, surtout

le succès. Les salons actuels sont donc presque tous

israélites.

La jolie petite juive Rachcl Varhagen n'a-t-elle

point tenu, dans sa petite main, toute la haute société

intellectuelle allemande? On joue à la Raclielelk la

Récamier. On invite chez soi M. Ilérold comme on

était invité par M. Haussmann. C'est une façon diffé

rente de solliciter un préfet de la Seine. Il semble

d'ailleurs que tout soit pour le mieux dans le meilleur

des mondes lorsque M"" Pangloss a réuni chez elle

les échantillons de tous les groupes de la majorité.

Après nous le déluge! Je ne vois pas pourquoi on a

tant reproché ce mot à M'"0 de Pompadour. Toutes les

jolies femmes de tous les temps le répéteront, sur le

même ton, de génération en génération.

Mais n'est-il pas curieux d'analyser cette substitu

tion d'une société à une autre? C'est un spectacle.

J'ai ma lorgnette. Je vais continuer à regarder.

ALTE II.

UNE IDYLLE EN QUERCY

NOUVELLE

Si accablant que soit le poids de l'été, si rudes que

soient en cette saison les travaux de la campagne, la

moisson est encore une fête pour nos paysans. La ré

colte a-t-elle bonne apparence, l'épi penche-t-il sa

tête chargée de grains, nos gens se mettent gaiement

à la besogne. Dès la première blancheur du jour, fau

cilles et râteaux entrent en danse. Lancées à pleines

voix, les chansons montent dans la fraîcheur de l'aube

avec les premiers gazouillements des mésanges mati-

nières qui se poursuivent et fuient le long des rivages

mouillés. Midi vient; la terre brûle; le chaume craque

sous les pieds; éblouis de soleil, enfiévrés, la gorge

ardente, les ouvriers ne vont plus que d'un mouve

ment machinal. Seule, comme pour marquer la ca

dence, la crécelle des cigales vibre encore dans la

solitude incandescente des campagnes assoupies.

Courage, compagnons!

Bientôt le jour va décliner; les vives haleines du

soir vous aideront à lier la gerbe et à l'empiler sur

la gerbière qui dresse au bord de l'aire la ligue

vaporeuse de son cintre d'or.

Ainsi se passaient les choses au temps de Virgile;

ainsi se passaient-elles encore ces jours derniers chez

Ittié, le plus riche pages de la Rivière.

Parents ou voisins, trois couples d'estivandiers

fauchaient et liaient sans désemparer du matin au

soir; le maître lui-même, tout riche qu'il fût, ne dé

daignait pas de retrousser les manches, et ses enfants,

deux robustes garçons et une fille, faisaient œuvre de

leurs doigts aussi bien que des mercenaires et levaient

leur part de la récolte.

Hommes et femmes s'occupent ensemble à la mois

son : l'homme fauche le blé tandis que la femme, pen

chée sur le sillon, réunit les épis en javelles qu'on

joindra plus tard pour en faire les gerbes. Cela fait

une espèce de compagnonnage plus étroit dans la

grande camaraderie du village; l'aide mutuelle, les

paroles à tout moment échangées, le sommeil du

goûter sur la même gerbe, la ronde où l'on joint les

mains le soir de la paillade, les rapprochements et

les familiarités de chaque jour ouvrent insensiblement

les âmes, et plus d'une, en tressantles liens de seigle,

a senti que son cœur était lié pour toujours.

Les deux fils d'Ittié, Jud et Second, s'étaient bra

vement appareillés avec deux voisines, toutes deux

très-pimpantes, très-accortes, aiguisées du bec,

promptes de la main et qui ne boudaient pas plus à la

danse qu'au travail. Leur infatigable gaieté, leur per

pétuel éclat de rire tenaient le chantier en belle hu

meur. Ittié les laissait faire; il savait bien, pour l'a

voir plus d'une fois observé, que les chantiers les plus

joyeux sont ceux où se brasse la meilleure besogne.

Comme un vin généreux circulant de bouche en bou

che, les gais propos stimulent les courages, le corps

abattu se meut au branle de l'esprit éveillé ; la faux

plus alerte mord les épis, les pas cadencés se hâtent

et le sillon péniblement commencé s'achève sans ef

fort. Jouez donc, enfants, bataillez même, et si d'a

venture le désir naît rapide de vos luttes rieuses, Ittié

ne s'en met pas en peine. Depuis longtemps, en bon

père de famille, il a supputé ce qui doit revenir à

chacune des donzelles et comment les prés et les la

bours qu'elles apporteront en douaire pourront s'amé

nager avec le domaine qu'il a d'avance destiné à chacun

de ses fils.

Ittié ne regarde pas de leur côté; tandis qu'au poste

d'honneur, à la tète de la bande, il abat d'un geste

assuré les brassées d'épis qui tombent rigides sur le

sillon, ses yeux se portent surles derniers de la troupe :

Suzon, sa fille, et son neveu Jeantil.

Une jolie fille, Suzon! toute mignonne, ambrée du

visage, avec de grands yeux profonds et changeants

comme une eau morte où passent des éclairs. — Et

Jeantil n'est pas le premier venu, lui non plus; des

gaillards de sa force, musclés et bombés, même au

pays des chênes, on n'en voit pas tous les jours. Si

bien assortis de visage et si mal de fortune, parents,

qui plus est, et amis dès le berceau, s'ils allaient se

plain Attention, eh! Le père fait bonne

garde; inutilement, semble-t-il. Nos jeunes gens sont

tout à la besogne, muets, étrangers en apparence l'un

â l'autre, et pas un geste, pas un regard ne trahit leur

secret.

Ittié regarde, et cependant, rangés en bataille, ré

gulièrement échelonnés, les moissonneurs attaquent

le carré des épis. Sous le soleil implacable, l'acier

des faux lance des éclairs; on dirait d'une vraie ba

taille, et les coquelicots écarlates qui tombent, mêlés

aux tiges blondes, font des taches de sang dans l'or

des sillons.

Lentement, sillon par sillon, s'accomplit la grande

œuvre; les heures s'écoulent monotones sans autre

événement qu'une caille qui s'envole en criant, la

pauvrette, une couleuvre qui se déroule et fuit, ou

bien quelque épi plus long, plus chargé de grains,

qu'on cueille pour le nouer avec d'autres en forme

de croix, et le clouer selon l'usage à la porte de la

borde.

Le soir va venir.

Des nuages, amassés par la chaleur, étendent çà et

là leurs larges parasols blancs sous le dôme d'azur ;

des souffles plus vifs viennent désenflammer les vi

sages. L'un après l'autre les oiseaux assoupis s'éveil

lent : les perdreaux rappellent aux maïs voisins, et

dans les vergers qui s'étageut au penchant de la

colline, les loriots, gorgés d'abricots et de ligues-

fleurs, se querellent avec un chant mouillé, vibrant et

moelleux comme le son d'une flûte de cristal. C'est

l'heure oû les bergers descendent des métairies hautes

et mènent génisses et bœufs aux prairies qui bordent

le rivage. Les sourds mugissements mêlés aux vifs

abois des chiens retentissent, répétés par l'écho blotti

au bout des longues allées vertes.

Les moissonneurs reprennent courage. Encore un

sillon, encore un autre; le dernier épi tombe. La

moisson est accomplie.

Mais comme on allait partir: — Ah ça, monde,

vient Ittié ; vous savez tous que c'est demain que doit

arriver le mécanicien de Montauban avec sa machine

à vapeur, ses outils et ses gens pour battre et vanner

la récolte. Dès demain, à la fine pointe de l'aube,

nous serons à la besogne. Mais ce blé qui reste, le

dernier coupé, le laisserons-nous clans le champ à la

merci de la pluie, du soleil et des voleurs de grains à

pieds ou à ailes? Non; si vous m'en croyez, ce soir

même, aussitôt le souper fini et la lune levée, nous

reviendrons ici pour le lier et le charrier à la ger

bière afin qu'il soit dépiqué avec le reste et qu'il nous

porte le même profit.

De la voix et du gesle on approuva le dire d'Illié;

puis les uns et les autres en file indienne, le râteau

de frêne ou la faux sur l'épaule, prirent le chemin du

souper.

Ittié n'avait pas grand chemin à faire, étant sur les

terres mêmes de Borde-Longue, dont les grandes

toitures et le pigeonnier blanc couronnaient ies pre

mières pentes du coteau. Jeantil suivit plus loin, avec

une partie de la bande, le sentier qui mène par de

brusques ressauts sous une voûte ininterrompue île

chênes centenaires jusqu'au faite du coteau. Bientôt

les voisins tirèrent qui à droite, qui à gauche, et il se

trouva seul avec sa mère, dolente et faible créature,

flétrie avant l'âge et courbée sous ses haillons.

Les derniers mamelons franchis, non sans peine,

car, après une journée aussi rude, rude était la montée,

nos gens débouchèrent sur une étroite terrasse

presque en entier occupée par la maison familiale,

une antique masure aux trois quarts effrondée, avec

ses toitures inclinées jusqu'à terre, son four en terre

crue, ses liangars.de roseaux et sa tranche de pailler

aussi mince que la lune à son dernier quartier.

D'un geste machinal, Jeantil suspendit sa faux à la

place accoutumée dans l'étable ; puis il alla s'asseoir,

bras croisés, jambes pendantes, sur la murelle du

baïlel (porche).

De là se découvrent au temps clair des lieues et îles

lieues de pays : ici, vers l'orient, une vallée immense

enfermée dans un hémicycle de montagnes à larges

plis peints en violet par les feux du couchant; plus

près, à l'occident, des combes étroites, tortueuses,

dominées par des escarpements d'arène blanche, de

vignes maigres, de hrandes, de labours, qui grimpent

en échelle jusqu'aux croupes arides dressées l'une au-

dessus de l'autre, escaladant le ciel.

Jeantil ne considérait qu'un point dans celle vaste

étendue ; il n'avait pas assez d'yeux pour dévisager

Borde-Longue, dont on distinguait facilement les

fumées bleues à travers la ramure des grands chênes.

La mère cependant, sans se donner le temps de

respirer, s'était mise au train du ménage; elle allait

et venait dans la maison, soufflait la braise, allumait

un paquet de brindilles et montait le pot-au-feu. La

soupe prête, elle la porta fumante à Jeantil, et, debout,

attendit selon l'usage que l'homme eût fini pour

manger à son tour; comme il n'y prenait pas garde,

elle fut obligée de frapper doucement son épaule;

mais il ne mangeait que du bout des dents et buvait

à pleins verres.
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S;» more alors se mit en devoir do lo courma rider.

A quoi pensait-il, do se laisser ainsi dépérir de corps

et «l'âme? Lui si vaillant, si brave, le plus fin labou

reur et le plus avisé du pays, il était bien changé

présentement, toujours les bras ballants et le nez aux

étoiles. S'il pensait que l'ouvrage allait se faire tout

seul, il se trompait. De ce train-là bien sur ils n'arri

veraient pas à joindre les bouts. N'avaient-ils pas plus

de la moitié des tailles à payer au collecteur, sans

parler du compte du marécnal ferrant et do la façon

du costume neuf que Jeantil avait levé à la foire de

mars chez le drapier de Montauban ? Ah ! certes, s'ils

n'étaient pas si pauvres, elle serait tropheureusede

le voir ainsi muser et tarauder à la mode des payés

de la rivière, et Dieu sait qu'il n'y en avait pas un seul

d'aussi bien découplé que lui, ni si espérité pour

faire danser et rire les filles. Cela eût été bon du

temps que. son grand-père était au monde et que

Borde-Longue et le Trumel ne faisaient qu'un seul et

même domaine, lo plus riche et le plus vaste du pays.

Mais ce n'était pas sa faute à elle, triste veuve, si

l'aîné des frères avait eu la plus grosse part de la

fortune paternelle : les bonnes terres de rivière, les

chènevières et les luzernes qui se coupent quatre fois

l'an, et si leur part à eux avait été plus qu'à moitié

dévorée par son avale-tout de mari — que Dieu ait,

le pauvre, en sa miséricorde!

— Et maintenant, le pou qui nous reste et que j'ai

laborieusement arraché des grilles des usuriers et

des gens do loi, il faudra le voir aussi partir morceau

par morceau. Déjà le bétail, mal soigné, perd chaque

jour; le blé,' qu'il aurait fallu couper, s'égrène au

profit des oiseaux, et les abricotiers, dont les bran

ches n'ont pas été soutenues, se cassent sous le poids

des fruits mûrs. Mais qu'importe? Ne fallait-il pas

tout quitter pour aller lever l'été chez le père de

Suzon, c'est-à-dire pour attraper quoique œillade de

la cousine! Ah! le joli commerce et le bel argent

comptant à mettre dans ton gousset ! Tu rêves, mon

pauvre garçon ; tu rêves tout éveillé, te dis-je ; Suzon

est trop riche ; quoi qu'il arrive, son père ne la don

nera jamais à un désargenté comme toi.

— Tais-toi, mère, reprit rudement Jeantil; après

tout, je suis lo maître, et les heures de ma journée

m'appartiennent aussi bien que ce blé qui n'est pas

aussi mûr que tu le dis, car il fut semé très-tard à

cause dos pluies, et il ne. perdra rien à attendre.

Tiens, laisse-moi cuvera l'aise et ruminer mon cha

grin. Que Suzon soit plus riche que moi, c'est trop

sur, hélas! et que son avaricieux de père la destine à

un autre, c'est possible, mais elle n'en est pas moins

belle comme une sainte et je ne l'en aime pas inoins.

Ne me. dis pas que je suis ingrat et fautif parce que je

suis plein d'elle, et ne t'en prends pas a ma négli

gence, mais à ce mal dont je souffre et dont lu ne

peux pas me guérir. A quoi bon les paroles inutiles'.'

voici que déjà la lune se lève et qu'elle nous regarde

par-dessus les grèzes de Vaour. Il est temps de

partir...

Sans ajouter un seul mot, Jeantil se mit à dévaler

vers Borde-Longue, à petits pas d'abord, et comme

alourdi par ses pensées ; mais, à mesure qu'il appro

chait du but, les soucis évoqués par les gronderios

maternelles s'évanouissaient ; l'espoir, l'invincible

espoir le soulevait do nouveau et le jetait au-devant

de sa bonne-amie.

Quand il arriva, Tttié, sur lo. seuil de la borde,

bâtait le départ des estivaitdiers.

— Nous devons nous lever avant trois heures,

disait-il, et si mes calculs ne me trompent pas, il fau

dra lier plus de cent gerbes. En route, gens!...

Sous la molle clarté lunaire, le, champ de blé

s'étendait pareil à une île blanche encadrée par les

ombres mouvantes des longues lignes de peupliers.

Çà et là des nappes de lumière coulaient indécises

entre les noires verdures. Plus près, dans le fouillis

des branches humides, flottaient des calices de lise

rons blancs et des grappes d'hyèble en fleur. Les gril

lons bruissaient, et sous les pieds fléchissaient les

épis amollis par la rosée nocturne.

La troupe des moissonneurs travaillait eu silence.

La fatigue ou la nuit avait fermé la bouche aux couples

rieurs. Ceux qui parlaient semblaient parler à voix

basse, soit que Péloignemenl des groupes empêchât

de s'entendre de l'un à l'autre, soit que les heures

différentes eussent amené des propos plus secrets.

Jeantil et Suzon travaillaient cote à côte et se par

laient. Cette soirée était la dernière de la moisson,

et de longtemps, jusqu'aux vendanges peut-être, l'oc

casion ne devait pas les rapprocher.

— Mes yeux vont toujours vers toi, disait Jeantil.

Du Trumel, je te vois aller et venir dans les champs,

porter la soupe à tes frères, conduire les oies à la

rivière, étendre la lessive sous les arbres on ranger

les prunes sur les claies d'osier au soleil...

— Et moi, bien souvent aussi je lève la tête et j'ou

blie mes peines en regardant Jeantil...

Le travail qui les rapproche interrompt aussi leurs

propos. Il faut lier la gerbe ; le lien de, seigle trop

court se dérobe parfois ou la gerbe est trop forte.

Lasse de lutter, Suzon appelle Jeantil à son aide-

Leurs mains se touchent, leurs haleines se confondent

et leurs cœurs sont près de défaillir.

— Que cette paille est longue, Suzon, et que ces

épis sont pleins, reprend Jeantil. Grenier et hangar,

vous aurez tout rempli jusqu'au bord cette année.

Pauvre moi ! Plût à Dieu que votre moisson fût grêlée

et votre vignoble stérile. Oui, plût à Dieu qu'ils

fussent entre des mains étrangères, ces maïs et ces

luzernes, ces fruitiers et ces chènevières qui in'em-

pèchont d'être heureux.

— Ce que le père de ton père a péniblement amassé

ne sortira pas de la famille, et toi-même, plus avisé,

tu te, réjouiras plus tard, en recueillant plus de dix

fois ce que tu auras semé dans cette terre de Borde-

Longue. Mon père croit agir pour mon bien en cher

chant un gendre selon son goût; il a ses idées, et moi

les miennes. C'est au plus adroit maintenant à forcer

la volonté de l'autre. Laisse-moi faire. Ce qu'aujour

d'hui a commencé, demain l'achèvera.

— Ni aujourd'hui ni demain, interrompit Ittié ar

rivant sur leurs talons à l'improvisle ; tenez-vous-le

pour dit, mes galants, et ne perdez pas le temps à.

baguenauder au clair de lune. Toi, petite sournoise,

tu as bien fait de parler ; je saurai maintenant le fond

qu'il faut faire sur tes soumissions. Au surplus, si le

cœur l'en dit, tu es bien libre d'aller jusqu'au boulet de

contenter ton envie ; tu sais ce qui le revient de ta dé

funte mère, le linge de table, le linge de corps et les

pistolos qu'elle avait reçus en dot. De l'argent et du

linge tu auras ta part quand tu voudras; mais pas un

liard de plus, si tu persistes à vouloir celui-là, cet en

jôleur do filles.

Jeantil allait répondre ; un regard de Suzon lui

ferma la bouche.

On partait.

Ecrasés, moulus, les vaillants et les vaillantes sui

vaient, sans mot dire, le chariot chargé do, gerbes. Au

tournant de Borde-Longue, Jeantil eut le temps de

glisser un mot à l'oreille do Suzon ; puis, sans attendre

sa réponse, il se lança délibérément sur le chemin du

Trumel.

Au seuil de la borde : —■ Entre, mère, dit-il, et re

pose-toi ; moi, je trouve la plume trop chaude ; il fora

meilleur, cette nuit, dormir au grand air dans la li

tière du pailler.

Jeantil s'était étendu tout du long, le dos à la

paille, le visage au firmament. La lune expirait

dans le ciel rembruni, tout palpitant d'étoiles.

D'énormes branches de chêne bouchaient çà et là

l'illumination sidérale, et, à travers le noir réseau

d'arbres qui ferme la terrasse du Trumel, dos pontes

fuyaient vaguement vers l'aplatissement de la plaine

confuse.

Aussitôt qu'il crut sa mère endormie, Jeantil, que

ses chagrins et ses projets avaient tenu facilement en

éveil, se mit brusquement sur pied et descendit vers

Borde-Longue.

A cent pas environ, il quitta le sentier et se coula

dans un étroit ravin qui de la combe voisine descend,

en passant derrière les bâtiments de la borde, droit à

la rivière. La nuit élait intense dans le fourré des ar

bres; Jeantil marchait avec précaution, guidé par la

blancheur du sable que les pluies de l'hiver déposent

sur leur passage.

Arrivé sous la borde, il s'arrête. Des rumeurs sor

tent de la maison endormie ; ce sont les bouviers qui

s'éveillent pour le premier pansage; un coq chante;

un passant marche à grands pas sur la route, accom

pagné parles aboiements des chiens... puis tout rentre

dans le silence.

Blotti au plus épais du fourré, Jeantil n'ose pas

faire un mouvement; l'œil et l'oreille aux aguets, il

attend.

Suzon viondra-t-elle au rendez-vous qu'il lui a si

brusquement assigne.'' Suzon, jusque-là si sage, si

réservée ! Il l'espère à peine ; il doute, et cependant,

après le congé si rudement signifié par son père, il a

besoin de la voir, do l'entendre, de savoir ce qu'elle a

décidé d'elle et de lui

Comme elle lardait encore, l'idée, lui vint de l'ap

peler, ainsi qu'il faisait jadis, en imitant le gloussement

de la caille. Bien souvent ils s'étaient retrouvés de la

sorte au temps oùjeunes tous les deux ils gardaient les

dindons le long des rivages ou dans les brandes du

coteau ; car ils s'aimaient déjà tout enfants, se cher

chaient, se querellaient et no pouvaient pas demeurer

l'un sans l'autre.

Il l'appelait pour la seconde fois, quand elle parut

sous le couvert des arbres ; assis l'un près de l'autre,

ils restèrent un moment sans rien dire, saisis, épeurés,

honteux, aussi empêchés d'articuler un son qu'em

barrassés de leur silence.

Plus prompte à se maîtriser, Suzon parla la pre

mière. Elle était venue pour le rassurer, pour le pré

venir aussi et l'empêcher de tomber dans le piégeque

leur avait tendu son père eu l'engageant à épouser sans

dot. Très-juste, très-probe, incapable de la frustrer

d'un liard, il n'aurait pas été fâché pourtant d'avoir un

bon prétexte pour avantager ses frères à ses dépens;

mais elle ne le lui fournirait pas, et sijeantil voulait pa

tienter et la laisser faire, elle se chargeait encore d'ob

tenir son consentement. Que risqueraient-ils, après

tout? Assurés comme ils l'étaient l'un de l'autre, et

jeunes tous les deux, rien ne les empêchait d'attendre,

quitte à renoncer à leur ruse, s'ils voyaient que misé

ricorde se perdit...

Suzon parlait à voix basse, si basse, que Jeantil,

penché pour l'entendre, sentait presque sous sa joue

l'attouchement de ses paroles. Tout au plaisir de cette

caresse involontaire, distrait du reste, accoutumé

d'ailleurs depuis longtemps à suivre les volontés plus

réfléchies de son amie, il ne résista que pour la

forme. Il se plaignit pourtant des longueurs pos

sibles de ce retard... « Encore, ajouta-t-il, si, pour

me faire oublier les tristes journées écoulées loin

de toi, lu venais me retrouver ici, la nuit, dans le

secret de ce ravin... »

— Malheureux ! El que penserait-on de moi? Qu'en

penserais-tu toi-même! Voudrais-tu pour ta femme

d'une créature accusée de courir de nuit les grands

chemins? Non, c'est Irop d'une fois... Adieu, Jean

til... »

Elle, se levait, mais il la retint de, force et garda ses

mains prisonnières dans les siennes. « Suzon, Suzon, »

s'écrie-t-il, et il attire sa poitrine sur sa poitrine, ses

lèvres sur ses lèvres. Elle résiste; son sein timide, sa

lèvre ignorante se dérobent à l'étreinte; avertie par

l'instinct de la pudeur, elle échappe aux prises de son

amant. Dépité de sa faiblesse, honteux, celui-ci s'éloi

gne à son tour.

Il va droit devant lui, sur la roule, jusqu'à la pre

mière moulée: une fontaine s'égoutte la du haut de la

roche et tombe, inclinant au passage, les menthes et

les prêles, dans une vasque naturelle creusée par l'eau

dans la blancheur du tuf.

De la fontaine, des marches taillées par les pêcheurs

conduisent au bord de l'Aveyron. Profonde et calme,

l'eau décrit un large remous sous une voûte épaisse

de trembles et de peupliers.

Jeantil descend.

Un soupçon de jour naît en face, derrière le rideau

des saules. 1

L'Aveyron dort; pas un pli sur la surface unie, où

le ciel dessine comme une rue plus claire, bordée par

la perspective dos saules dont les masses plongeai à

pic, renversées dans la profondeur de l'eau.

Tout à coup lo noir et le clair s'embrouillent. Jean

til a sauté dans la fraîcheur de l'eau vive; il nage, el

ses mouvements coupenl et soulèvent des tranches de

ciel et de feuillage confondues au miroir fracassé de

la rivière.

Jeantil savoure, le froid qui coule insensiblement

dans ses veines; sou sang tumultueux reprend un li

bre cours ; les bouillons de son cœur cèdent et tombent

comme pour suivre le. mouvement paisible et régulier

de l'eau paresseuse; de riantes images, des pensées

joyeuses se lèvent eh lui et flottent mêlées aux réseaux

de pourpre et d'or qui glissent avec l'aube sur les

orbes du courant.

Il l'ait jour. Des voix timides, d'imperceptibles ga

zouillements montent des fourrés; enfin un bour

donnement énorme, un sifflet rauque, coupent la

parole aux hirondelles et appellent Jeantil au rivage.

La batteuse a parlé.

Le temps n'est plus où sur l'aire durcie frappaient

les fléaux de néflier; trois contre trois, dix contre dix,

garçons et filles s'avançaient et reculaient en cadence,

allongeaient et ramenaient le fléau, alternaient et

entre-croisaient les coups dans un ordre invariable,

avec ces gestes réguliers el nobles dont les races rus

tiques ont gardé la mystérieuse tradition.

Le progrès est venu; ce que l'humanité avait accou

tumé do faire depuis son enfance, elle l'a désappris,

pour apprendre de nouvelles leçons. La batteuse de

fer a fait oublier le fléau de. bois.

La vapeur met en branle le jeu des courroies qui

fout mouvoir les grands cylindres. La batteuse opère ;

à grandes bouchées elle engloutit la gerbe et chasse

la paille, tandis que le blé, vanné, prêt à moudre,

coule à longs flots dans les sacs ouverts pour le rece

voir.

La gerbière descend à vue d'oeil, le pailler monte,

le grenier s'emplit. Comme une fourmilière enragée,

les gens vont et viennent autour de la machine, halo
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Ittié s'en aperçut et se mit à sourire en dedans, le

malin.

Il souriait encore un peu plus tard, quand, le cou

vert enlevé et Louïset, armé de son emboise, ayant

préludé au branle, les couples se formèrent pour la

danse. Jeantil et Suzon étaient restés à l'écart, elle

ici, lui là, fort tristes et très marris tous les deux.

Cependant, postés vis-à-vis les uns des autres, riant

et sautant surplace, danseurs et danseuses attendaient

impatiemment le signal.

« Y ètes-vous, gens*? » interrogea Louïset.

Mais, comme il mouillait déjà l'anche, Itlié l'arrêta

de la main, de la bonne: « Eh! l'ami, ne vois-tu pas

Qu'il manque une danseuse! Où se cache-t-elle?

Suzon ! Suzon! »

Elle arriva tète basse, tortillant le coin de son ta

blier.

— Eh bien ! continua le père, qu'est ceci, qu'arrive-

t-il? La perle de Borde-Longue ne trouve personne

pour la faire sauter! Holà, monde! Qu'ils se. montrent,

les amateurs! Un garçon de bonne volonté, s'il vous

plaît ! Personne? »

Jeantil, défaillant, n'osait pas s'avancer.

— Allons, c'est le inonde renversé, maintenant,

poursuivit le malin; il faudra, vous le verrez, que les

filles se dérangent pour inviter les garçons ! »

Prenant la main de Suzon, — elle était tremblante

et glacée, — il fit deux pas vers Jeantil, qui, balbu

tiant, éperdu, se précipita vers eux: « À la bonne

heure, neveu! Un moment de plus, et je commençais

à croire que tu trouvais la mariée trop belle. Eh ! eh!

Si elle n'est pas de Ion goût, tu n'as qu'à le dire: ne

te gène pas, mon garçon! » E. Poi'villon.

NOS GRAVURES

L'ATTENTAT CONTRE L'EMPEnETFi DE RUSSIE.

Le dessin que nous publions on tète de ce numéro a

pour objet la tentative d'assassinat dirigée à Saint-Péters

bourg, dans la matinée du 11 avril, contre l'empereur de

Russie.

Il était neuf heures environ. L'empereur était sorti pour

se promener, suivant son habitude, quand le temps est

beau Comme il arrivait, ainsi qu'on le voit dans notre

dessin, entre le coin de l'hôtel de l'élat-major de la cir

conscription militaire de .Saint-Pétersbourg et la place de

l'Amirauté, à côté du pont des Chantres, en face de l'hôtel

du prince Gortschakotf, un jeune homme, coiffé de la cas

quette militaire verte russe avec la cocarde au-dessus de

la visière, s'avança brusquement à sa rencontre, et, tirant

de sa poche un revolver, lit feu quatre fois sur lui. Des

agents de police et des passants se jetèrent aussitôt sur

l'assassin qu'ils renversèrent. Pendant cette lulte, un cin

quième coup de revolver fut tiré qui blessa un des agents.

Quant à l'empereur, il n'avait heureusement pas été at

teint. On sait le reste : les manifestations, les lettres de

félicilalion. les actions de grâce, les Te Deum, puis les

mesures politiques préventives qu'a provoquées l'attentat.

C'est pour la troisième fois que les jours de l'empereur

Alexandre sont ainsi menacés. Le premier attentat a eu

lieu le 10 avril 1860, près du jardin d'Eté. L'empereur

sortait du jardin el se disposait à monter en voiture,

lorsque Karagasof, qui fut pendu le 15 septembre, lira

sur lui. Un paysan, Ossip Iwanovitch Koinissaroff, qui fut

pour cela anobli et apanagé, détourna le coup. C'est à

Paris que se produisit la seconde tentative. Alexandre II

s'était rendu en France à l'occasion de l'Exposition uni

verselle. Il revenait en voiture, à côté de l'empereur

Napoléon 111, de la grande revue donnée en son hon

neur au bois de Boulogne, quand il essuya le feu du

polonais lîerezowski. Le dernier attentat, celui du M avril,

avait été, pour ainsi dire, annoncé d'avance. Pendant trois

nuils de suite, le 31 mars, le 1" et le 2 avril, un placard

à l'adresse du czar avait été affiché dans les rues de

Saint-Pétersbourg et enlevé par la police. Dans ce placard,

revêtu des emblèmes révolutionnaires et de la devise nihi

liste : Terre et Liberté, l'empereur, auquel il s'adressait,

était, avec force menaces, invité « ù mettre un frein à la

tyrannie ».

Celle devise fameuse sert de titre à un journal que

les révolutionnaires russes^ publient clandestinement à

Saint-Pétersbourg même, ll'paraît une ou deux fois par

mois, selon le besoin, et coûte six roubles par an. L'ad

ministration y invite le public à l' abonnement, comme le

premier journal venu, annonce l'apparition des nouvelles

brochures clandestines, leur prix, et ajoute: i On les trou

vera à l'endroit connu. » Pamphlet dirigé contre les gens

de cour et le régime policier, le journal Terre et Liberté

réclame surtout l'établissement d'un régime constitu

tionnel. Les fonctionnaires dont il exige la destitution

immédiate sont désignés nominativement et forment une

liste d'environ deux cents noms. Faute de voies légales,

dit-il, pour arriver à son but, le gouvernement révolu

tionnaire est dans la nécessité d'avoir recours à l'assas

sinat, t jusqu'à ce que la camarilla ait disparu de la

lerre ». Les premiers coups ont été dirigés contre les

chefs de la police. Après l'assassinat de Mesenlzew, Terre

et Liberté publia un numéro illustré, où le général était

représenté étendu mort sur un lit de parade, au pied

duquel était agenouillé le czar. Le lendemain de l'assas

sinat de Krapolkin. le journal publia le lexte de l'arrélé

de mort prononcé par le comité révolutionnaire. Une

récompense de 50000 roubles avait été promise à toute

personne qui ferait connaître l'assassin de Mesenlzew ; on

doubla la somme à la suite de l'attenlat contre Krapolkin.

Il se trouva alors un individu qui dénonça à la police

deux imprimeries clandestines, l'une dans le bâtiment de

la douane maritime, l'autre dans une fabrique de cartou

ches de l'Etat. Cette dernière découverte amena l'arresta

tion du colonel Simoneff, qui s'est empoisonné en prison,

el de cinq officiers d'artillerie. Quelques jours plus lard,

on trouva dans une chambre de l'hôtel Ma'montoff, à Mos

cou, le cadavre d'un homme poignardé ; il portait sur la

poitrine un billet avec ces mots : c Exécuté par ordre du

comité révolutionnaire. Mort aux traîtres!» On ne sut

pas d'abord qui il était, car il voyageait sous un faux nom,

mais Terre el Liberté s'empressa d'annoncer que c'était

un porteur du journal, un juif polonais nommé lieinstein,

celui-là même qui avait dénoncé les deux imprimeries.

Quant à l'organisation du parti révolutionnaire, dont le

journal Terre et Liberté est l'organe officiel, elle ne peut

être, on le comprend, qu'imparfaitement connue. Néan

moins un peu de jour s'est fait sur ce point. Le parti pa

raît se composer d'un comité directeur, centre invisible

d'une association comprenant une quantité de petites

sections de dix à quinze membres qui agissent indépen

damment les unes des autres Ces sections se réunissent

dans les jardins publics, les restaurants, les cafés, jusque

dans les salons de hauts fonclionnaires donnant une soi

rée. Une d'elles vient-elle à tomber entre les mains de la

police, les autres n'en sont nullement atteintes. Les sec

tions doivent entretenir des relations avec les personna

lités en évidence et avec la haute société. C'est par l'in

termédiaire de femmes qu'elles le font généralement.

Beaucoup d'institutrices et de gouvernantes leur appar

tiennent. Non-seulement elles renseignent, mais encore

elles préparent la jeune génération aux idées révolution

naires. Disons, pour en finir, que chaque section juge

souverainement et prononce des arrêts de mort qu'elle

fait exécuter par un de ses membres désigné par le sort.

C'est ainsi que l'auteur de l'attentai du 14 avril a été

amené à le commettre. Il se nomme Solowieff, el est âgé

d'une trentaine d'années. Suivant les uns, il a été maître

d'école à Toropeiz, dans le gouvernement de Ilaskow ;

selon d'autres, il y a occupé un emploi de précepteur

dans une famille noble. A ces détails incertains, la chro

nique en ajoute d'aulres qui ne sont pas plus sûrs. En

l'état, il n'y a qu'une chose à faire : attendre le résultat

de l'instruction.

LA OHMOLITION DE LA SALLE VENTADOL'R

Qui ne se souvient de la spacieuse et élégante salle

Venladour où pendant une vingtaine d'années fut installée

la troupe italienne de Paris? Aujourd'hui, tout est en ruine.

Ce grand passage latéral, où jadis s'arrêtaient les équi

pages, est obstrué parles décombres, les plâtras, les ma

tériaux de tous genres. Là, à ces degrés que gravissaient

les reines du monde et de la mode, là où ne s'entendaient

que le froufrou et le bruissement des robes de soie et de

gaze, où résonnaient le timbre harmonieux de la Frezzolini

el de la Patti, domine le bruit de la pioche en attendant

le cliquetis métallique du louis d'or ou de la pièce de

cent sous. La salle Venladour, l'ancien Théâtre-Italien,

œuvre de MM. Huvé et Querchy, a en effet été acheté par

la Société d'assurance la Foncière et on l'aménage pour

recevoir les bureaux de sa nouvelle propriétaire et ceux

d'une grande banque de fondation récente, la Banque

d'Escompte de Paris.

L'édifice acquis pour la somme d'environ trois millions,

la pioche des démolisseurs a immédiatement commencé

son œuvre. En un rien de temps, quelques jours, décors,

costumes, accessoires, meubles, tout a été livré au plus

offrant et dernier enchérisseur; bustes et statues ont

disparu, dispersés un peu partout ; la salle et ses galeries

ont été démolies et emportées par les tombereaux ; la

machinerie de la scène a été complètement démontée. Il

n'en reste rien aujourd'hui. La flanque d'Escompte doit

occuper dans l'immeuble la partie dont l'entrée est rue

Méhul, la Foncière gardant celle qui prend façade sur la

rue Monsigny.Là où étaient la salle el la scène, on construit

le hall oucour vitrée, dont la coupole de verre sera soutenue

au rez-de-chaussée par des piliers monolithes et aux étages

supérieures par d aériennes colonnes de fer. Autour du

hall se répartiront les bureaux et les caisses destinés aux

opérations directes avec la clientèle. Ai»>ç étages supé

rieurs se trouvent les bureaux des administrateurs et

fonctionnaires et ceux du personnel employé. Dans le

sous-sol doivent être aménagés des caveaux spéciaux pour

les grandes caisses de fer à l'épreuve du feu.

Le côté des bâtiments que s'est réservé la Foncière est

distribué sur un plan analogue. Tous ces travaux exécutés

sur les plans et les dessins de M. Petit, architecte,

coûteront environ huit cent mille francs et les marchés des

entrepreneurs les obligent à livrer l'édifice transformé en

septembre prochain.

PORTRAIT DE Mms LA COMTESSE DE I,. n.. .

Par M. Chaplin.

Il fut de mode, en des temps heureusement oubliés,

d'affirmer que la France n'avait pas une école de peinture

à elle : les moins hardis se contentaient de regretter que

la raison, ce privilège caractéristique de l'esprit français,
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Le ciel esi tout fleuri d'étoiles.

Les vergers dans leurs blancs atours

Semblent frissonner sou* des voiles

Defines dentelles â jour;

Cette nuit, la terre charmée

Aux bras du printemps s'est pâmée

Le rossignol dans la ramée

Célèbre leurs jeunes amours

Sa voix monte, monte... Et je rêve,

Crise par elle, que je bois

Un philtre fait avec la sève

Et les vertes senteurs des buis.

L'ivresse des sons, goutte a quitte.

Coule dans mes veines l'écoute,

Et je crois retrouver la route

Des beaux jours perdus d'autrefois.

Ta musique est toujours pareille

Depuis des siècles tes accents.

Rossignol, enchantent l'oreille

Des princes et des paysans.

Ta chanson câline et sonore,

Qui me trouble à celle heure encore,

Résonnait de même à l'aurore

Rougissante de mes quinze ans.

Ton chant ne meurt pas, 6 poète!

Nous seuls nous fermons sans retour

Notre bouche à jamais muette..

O rossignol, chantre d'amour.

Dans ces chemins qu'emplit sans cesse

En avril ta voix charmeresse,

Si tu rencontres ma jeunesse,

Rends-la-moi, ne fût-ce qu'un jour !

André Theuriet
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tint uue place trop exclusive dans notre art national ;

chez nous, disait-on, les peintres ont toujours plus ou

moins subi l'influence de la littérature; et nous serions

embarrassés de citer quelqu'un de ces génies primesau-

tiers, frappés de l'étincelle divine, comme ceux qu'a pro

duits l'incessante fécondité du sol italien.

Ce n'est pas le lieu de répondre ici à de si légères et

anti-patriotiques affirmations; mais en face du portrait

de femme que reproduit l'Illustration, nous n'avons pu

nous empêcher de nous souvenir que VVatteau était un

peintre Irançais, et qu'en dépit des incontestables mièvre

ries qu'on peut reprocher à son talent, en dépit aussi des

caprices de la mode et des fluctuations du goût, Watteau

fut un coloriste spontané et éloquent, à qui la fadeur

obligée de son siècle a laissé, néanmoins, on ne sait quel

cachet d'harmonieuse et éclatante personnalité.

C'est de lui que procède M. Chaplin, le peintre de

toutes nos élégances mondaines, qui excelle à représenter

dans une sorte de milieu diaphane ei élhéré les plus

aristocratiques beautés. Quelques frottés légers lui suf

fisent pour les fonds ; il évite de trop insister sur les

contours : angles et reliefs s'effacent dans les modèles

qui ont posé devant lui ; et de cette manière que nul n'a

su imiter, résulte une œuvre à part, dont rien ne saurait

égaler l'exquise distinction, à laquelle il suffit d'un crois

sant de diamants dans les cheveux pour rappeler les

suaves apparition, entrevues par les poètes antiques, de

de la déesse à l'arc d'argent.

LE ROSSIGNOL

Voici que les hêtres déploient leurs feuilles et que le

muguet ouvre ses clochettes blanches. Le printemps est

revenu, et, avec lui le roi des chanteurs, le rossignol entre

en scène. 11 arrive des pays où le ciel est toujours bleu et

le soleil toujours ardent ; sa voix y a pris des notes chaudes

et métalliques, et il nsus rapporte dans son chant comme

un écho de l'Orient lumineux et coloré. Le rossignol, c'est

le poète avec sa saisissante originalité, sa personnalité

absorbante et ses contradictions bizarres. Petit, vêtu de

roux et de gris blanc, il ne paie pas de mine et n'est

point fait pour être vu de près ; il lui faut le mystère, le

demi-jour du feuillage oui obscurité de la nuit, mais, sous

cet habit plus que modeste, quelle organisation passion

née, quelle richesse de mélodie, quelle voix souple et

puissante !

11 choisit pour son théâtre un arbre solitaire ou une

clairière sonore; pour ses heures de représentation, le

crépuscule ou la nuit silencieuse. Tout en lui trahit un

tempérament d'artiste, tout, jusqu'à la disposition raffinée

de son nid, composé à l'extérieur de feuilles superposées

comme les pétales d'une rose, et à l'intérieur, de longs et

minces brins d'herbe tournés en rond. La femelle y pond

trois œufs brillants, vernissés et couleur feuille morte ; et,

tandis qu'elle fait son devoir de couveuse, le maie, caché

dans un arbre voisin, charme les longues heures de la

couvée par d'exquises mélodies.

Le volume de sa voix est surprenant, et plus surpre

nante encore la robuste organisation de ce frêle oiseau

qui peut passer des nuits entières à chanter. Aussi il faut

à cet artiste une alimentation toute spéciale ; point de

graines, point de fruits aqueux et débilitants, mais de la

chair vive et pour ainsi dire saignante. Les vers, les in

sectes font sa nourriture exclusive. Comme la plupart des

artistes, il est grand mangeur et grand mangeur d'ali

ments riches en substances azotées. A ce régime tonique,

ses muscles acquièrent une vigueur étonnante et sa voix

prend une ampleur et un timbre sans pareils.

Les Allemands, qui ne peuvent s'empêcher de mettre

du pédantisme jusque dans la poésie, ont essayé de trans

crire le chant du rossignol, et un de leurs savants, l'orni

thologiste Bochstein, en a donné une notation syllabique.

C'est à peu près comme si on voulait, à l'aide de l'analyse

chimique, donner une idée du parfum de la rose. Celte

transcription n'a guère qu'un mérite de curiosité, et elle

produit à l'oreille le même effet que la plus belle mélodie

notée peut produire à l'œil de ceux qui ne savent pas lire

les notes. A quoi bon chercher à rendre par de pauvres

sons humains une divine musique que tout le monde a

entendue?...

C'est un enchantement, un songe enivrant de la nuit de

mai, que cette mélodie magistrale et sans cesse variée.

Elle exprime tout : la mélancolie et la joie, le rire et la

passion. Le chant, débutant par de rapides et frémissantes

roulades, se transforme peu à peu en une modulation

d'une tendresse câline, coupée par de longs soupirs;

notes profondes, énergiques et vibrantes, qui s'exhalent

lentement, comme autant d'appels à l'amour; puis brus

quement l'artiste change de ton : ce ne sont plus que

fusées, trilles, staccati, un pétillement de notes sonores,

— et tout cela de nouveau vient se fo.idre en une rêveuse

et confuse mélopée. Dans cette musique originale, il

semble qu'on sente l'odeur des muguets et des reines-des-

bois, la verdeur de la sève printanière, le bouillonne

ment et la joie de la vie en plein épanouissement.

André Tiieuriet.

capture de deux bateaux anglais

Par le garde-|iOche le Crocodile.

Des navires anglais de Jersey avaient été signalés

depuis quelque temps par les douaniers comme se livrant

au dragage des huîtres, surtout pendant la nuit, en dedans

des limites internationales près de Granville. L'éveil ayant

été donné le garde-pêche, le Crocodile sortit le 2f> mars

au matin par une légère brume et ne (arda pas à décou

vrir une flottille anglaise composée de neuf navires en

train de pêcher tranquillement.

Dès qu'ils virent le Crocodile faire route sur eux, les

navires anglais, changeant brusquement leur allure se

portèrent eu chasse. Le Crocodile tira un coup de canon

pour leur signifier de mettre en panne, mais deux sloop

seulement Gulathea et Native, se rendirent à cette in

jonction. La contravention constatée, le commandant du

steamer français ordonna au Galathea et au Native, de

prendre sa remorque, et les deux navires capturés furent

amenés à Granville. On trouva dans leur cale une grande

quantité d'huilres dont les matelots ne purent justitier la

provenance frauduleuse.

La contravention relevée contre les navires anglais

consiste en ce qu'il se sont livrés à la pèche dans uue

partie de la mer exclusivement réservée aux pêcheurs

français et à laquelle on donne pour cette raison, le nom

de mer territoriale, par opposition à la mer lilire ou

internationale, dont l'exploitation n'est, à ce point de vue,

le monopole d'aucune nation. La zone de la mer territo

riale comprend loute l'étendue de mer commandée par les

batteries du littoral. La mer libre commence à partir

de la limite extérieure de la mer territoriale et s'étend

jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale du con

tinent voisin.

LES THÉÂTRES

Vaudeville : Les Tapageurs, comédie en trois actes,

par M. E. Gondinet.

C'est une vieille comédie, cette comédie des

Tapageurs.

Le théâtre, disons-le, l'a bien des fois refaite dans

toutes les variétés et dans toutes les nuances du

genre, depuis le Charlatanisme de M. Scribe, en

|)assanl par la Camaraderie et par le Vujf, pour arri

ver finalement à la Poudre aux yeux de Labiche.

Il a paru bon à M. Gondinet de la reprendre.

Soit, l'heure ne pouvait être mieux choisie en ces

temps où le lapage est à l'ordre du jour sur toute la

ligne, à ce point que nos oreilles en sont assourdies et

qu'on ne sait plus auquel entendre. EsbroulFe de

toutes parts, vacarme sur tous les points et, puisque

la langue des naturalistes devient en faveur, blague

tapageuse sur tous les tréteaux de la finance, de la

politique et de la littérature.

Toutefois, dirons-nous, si, dans un tel milieu,

M. Gondinet n'a vu que les personnages qu'il nous

monlre, c'est qu'il n'a pas suffisamment regardé

autour de lui, ou bien, c'est que, en esprit aimable qu'il

est, il a ménagé son époque. Ce sont là des tapageurs

en chambre, et à peine leurs voisins d'étage s'aper

çoivent-ils du bruit qui se fait à côté d'eux. Le tapage

avec une sourdine. Tapageur, le comte de Jordane,

homme du inonde, homme politique, marchant dans

sa gloire d'orateur, marié pour la seconde fois, et

vers la cinquantaine, à une jeune fille richissime, éprise

des succès de tribune de M. de .lordane. Le comte a

donc une femme; c'est la réclame pour la morale; il

a une maîtresse, c'est le tapage de l'immoralité; cela

peut servir au besoin. Tapageur également son lils

Raoul, un brave garçon, enfant d'un père prodigue,

frère cadet pour ainsi dire de ce père dont il imite les

scandales de la vie en affichant sa liaison avec une

étoile d'opérette.

Un vrai tapageur, c'est Cardonnat. Tapageur dan

gereux, banquier vicieux, lanceur d'affaires, escroc

impudent, souple à toutes les humiliations, prêt à

tous les affronts.

Tapageurs aussi, MM. de Balistrac, de Saint-Chamas,

le docteur Bajol, le prince valaque Orbeliani. Il y a

aussi les femmes tapageuses. Tapageuses du plaisir,

de la toilette, de l'amour, et jusqu'aux tapageuses de

la charité.

Toute cette société se meut à la fantaisie de l'auteur

dans une comédie remplie d'esprit, où le mot part, où

la verve éclate, dans les tableaux les plus animés et

les plus gais. Mais de pièce point, car je ne saurais

prendre pour telle le petit roman conjugal par lequel

M. Gondinet a fini celle comédie, qui s'est épuisée en

marches et en contre-marches, en évolutions et en révo

lutions d'acteurs jusqu'aux dernières scènes du troi

sième acte, croyant sans doute qu'elle avait assez

amusé le public par l'exposition même de ses person

nages.

. Ce n'est pas assez et je crains que M. Gondi

net ne se soit trompe dans cette tentative. C'est du

spectacle, ce n'est pas de la comédie.

Les Tapageurs sont représentés, par MM. Dupuis,

Dieudonné, Pierre lîerton, Jouniard, Colombey, Bois-

selot, et les tapageuses par un groupe de femmes

charmantes et des plus élégantes: M""" Massin, Cléry,

Kalb, Davray, Gauthier et Bartet.

M. Savigny.

L'ÉTOILE DU BERGER

Les belles soirées printanières dont nous commen

çons à jouir vont permettre à tous les yeux d'admi

rer dans le ciel du couchant, à l'heure où s'éteint le

crépuscule, une étoile brillante qui, s'allumant la

première, resplendira d'un éclat admirable. Celte

étoile, c'est la planète Vénus, reine des beautés du

ciel. Elle est passée derrière le Soleil au mois de dé

cembre dernier et, depuis cette époque, elle retarde

de plus eu plus sur l'astre du jour. Actuellement, elle

se couche à 10 heures du soir, c'est-à-dire 3 heures

après le Soleil. Elle va grandir d'éclat jusqu'en août,

et régner en souveraine dans le ciel du soir. L'époque

la plus favorable pour les observations sera mai, juin,

juillet et août; la planète présentera des phases ana

logues à celles de la Lune. Elle pourra même devenir

visible à l'œil nu en plein jour. Puis elle se rappro

chera insensiblement du Soleil pour arriver à passer

devant lui, tout près, mais non exactement sur son

disque, le 23 septembre. Nous avons représenté ces

phases, à l'échelle précise de un millimètre pour une

seconde.

A partir de cette époque elle deviendra étoile du

matin, Elle avancera de 2 heures sur le Soleil, le

l"2 octobre, de 3 heures le (> novembre, de 3 h. 15 m.

le 4 décembre , jour de sa plus longue élongation, et

ensuite elle se rapprochera de nouveau des rayons

solaires, se levant de plus en plus tard.

Ce point lumineux est en réalité de la grosseur et

du poids de la Terre. Le diamètre de ce globe est de

12 000 kilomètres. Elle resplendit comme un diamant

limpide et frappe l'attention des plus indifférents par

la vivacité de sa lumière et par la pureté de sa blan

cheur. Elle atteint même, en certaines circonstances,

un éclat si remarquable, qu'elle porte ombre. Par

fois aussi elle devient visible en plein jour.

En 1797, elle avait particulièrement frappé l'atten

tion des Parisiens, et celle du général Bonaparte lui-

même, revenant vainqueur de la campagne d'Italie;

ou associait l'apparition de l'étoile aux victoires de la

République française et i la fortune si rapide du jeune

soldat, et peut-être le futur empereur n'était-il pas

éloigné, lui-même, d'accepter une pareille association

d'idées ; peut-être même cette coïncidence fut elle

l'origine de sa foi dans son étoile.

L'observation de Vénus en plein jour et à l'œil nu

n'est pas aussi moderne qu'on le suppose générale

ment. L'historien Varron rapporte, en effet, qu' « Enée,

dans son voyage de Troie, en Italie, apercevait con

stamment cette planète, malgré la présence du Soleil

au-dessus de l'horizon ».

Cette brillante planète est certainement la plus an

ciennement remarquée.

On l'aura signalée la première, d'abord à cause de

son éclat, ensuite à cause de son mouvement. Lors

qu'elle se dégage, le soir, des rayons du Soleil'cou-

chant, elle s'en écarte chaque soir un peu plus, en

augmentant d'éclat, jusqu'à une certaine distance vers

l'orient, paraissant se diriger, comme la Lune, vers la

gauche de l'observateur. Ail bout de quelques mois,

elle s'est éloignée de l'astre du jour a une dislance

angulaire qui peut s'élever jusqu'à 48 degrés ; dans ce

cas, la planète se couche plus de trois heures après

le Soleil. Etoile avant-courrière de l'armée céleste,

diamant élincelant allumé à la voûte des cieux, elle

domine le chœur des beautés supérieures. Aussi, dans

tous les temps et chez tous les peuples, a t-elle élé saluée

du titre par excellence d'Etoile du soir. C'est la seule

planète dont Homère ait parlé; il la désigne sous le nom

de Callistos, la Belle. Ne paraît-elle pas, en effet, la

plus belle des étoiles?

Les phases de Vénus présentent aux commençants,

dans l'étude de l'astronomie , un intérêt tout particu

lier. Une lunette de moyenne puissance suffit pour les

reconnaître. Lorsqu'on les observe pour la première

fois, il n'est pas rare de subir l'effet d'une illusion

bien explicable, qui fait croire que c'est la Lune que

l'on a sous les yeux. J'ai même eu quelquefois beau

coup de peine à dissuader certaines personnes, qui

s'en étaient intimement convaincues , et il ne fallait

rien moins que l'absence de la Lune du ciel pour leur

prouver que l'astre visible dans le champ de la lunette

ne pouvait pas être notre satellite. Les meilleures

heures pour examiner Vénus dans une lunette sont

celles du jour. Pendant la nuit , l'irradiation produite

par l'éclatante lumière de cette belle planète em

pêche de distinguer nettement les contours de ses

phases.

La mesure précise de la grandeur apparente de

Vénus, combinée avec sa distance, montre que cette

planète est à peu près de même grosseur réelle que celle

que, nous habitons. Si nous représentons le diamètre

de la Terre par 1000, celui de Vénus sera représenté

par 954. Elle est, comme on le voit, un peu plus pe
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lite. Exprimé en

12 000 kilomètre*

kilomètres , son diamètre est de

» . clrc<Jnt*èrence mesure par con

séquent 9500 lieues ; son volume est égal aux 87 cen

tièmes du volume 'a Terre; sa surface dépasse les

lt0 centièmes, c'est-à-dire qu'elle est presque égale à

celle de notre planète. Aucun autre globe du système

ne pourrait offrir une telle similitude avec le nôtre.

Les calculs s'accordent à prouver que cette planète

pèse, moins que la nôtre. En représentant par le chiffre

1000 la masse de la Terre, celle de Vénus est repré

sentée par 787. La connaissance de son volume per

met d'en conclure la densité moyenne des matériaux

qui la composent*, elle est un peu plus faible que

celle de noire globe (environ les 9 dixièmes). Enfin,

la pesanteur des corps est également plus faible sur

cette planète que sur la nôtre ; car, en désignant par

1000 l'intensité de la pesanteur à la surface dè la Terre,

cette même force est sur Vénus représentée par le

chiffre. 804. Les habitants de ce monde sont un peu

plus légers que nous.

Par l'examen attentif des aspérités visibles le long

de la ligne intérieure du croissant, on a constaté que

ce globe tourne sur lui-même en 2.1 heures 21 minutes

24 secondes. Les jours et les nuits y sont donc seu

lement un peu plus courts qu'ici.

L'année de ce monde ne se composequede231 jours.

Elle est partagée comme la nôtre en quatre saisons,

beaucoup plus marquées que les nôtres, dont chacune

ne dure que r>8 jours. Ce inonde voisin tourne sur

un axe plus incliné encore que le nôtre, ce qui

cause une plus forte intensité dans les saisons.

L'inclinaison de la Tene est de

23 degrés et celle de Vénus est

de 55. Le poète Milton assure

que l'inclinaison de l'axe de

notre planète a été produite après

la faute d'Adam par des anges

envoyés par la colère divine,

pour châtier la désobéissance de

nos premiers parents. Dieu étant

souverainement juste, le châ

timent a dû èire proportionné

à la faute. Il faut croire que

sur le monde de Vénus le pre

mier couple humain a commis

un péché beaucoup plus grave,

et que sur cette terre céleste

voisine de la nôtre le premier

homme et la première femme

ont été fort au delà des limites

pardonnables, car l'axe de leur

monde a été renversé sous une in

clinaison de plus du double su

périeure à celle du patrimoine

d'Adam et d'Eve. Il en résulte

que ce inonde est loin d'être

calme et tranquille, car il passe

tour à tour par les extrêmes du

chaud et du froid, par toutes les

alternatives de la passion la plus

désordonnée.

L'inclinaison du monde

de Vénus étant plus de deux

fois supérieure à la nôtre, nous n'avons qu'à prendre

un globe terrestreet à l'incliner de lamêmequantité pour

nous rendre compte des climats et des saisons qui eu

résultent. On voit facilement que la zone torride

s'étend, dans ce. cas, jusqu'à la zone glaciale et même

au delà, et que réciproquement la zone glaciale s'étend

jusqu'à la zone torride et empiète, même sur elle, de

telle sorte qu'il ne reste plus de place, pour la zone

tempérée. Il n'y a donc sur Vénus aucun climat tem

péré, mais toutes ses latitudes sont à la fois tropicales

et arctiques.

Or, nous savons que sous les tropiques le Soleil

darde deux fois par an ses rayons perpendiculaire

ment au-dessus de la tête, tandis que dans les régions

arctiques, il y a des jours où il ne se couche pas

davantage.

Quelles ne doivent donc pas être les vicissitudes des

contrées qui sont tour à tour arctiques et tropicales?

A une certaine époque de l'année, le Soleil reste un

ou plusieurs jours sans se lever; à une autre époque,

il reste un ou plusieurs jours sans se coucher et, entre

ces deux saisons, il se lève verticalement au-dessus

de la lète. Le. contraste entre la température glaciale

de la saison privée du Soleil et les feux ardents de

celle où le soleil de Vénus, deux fois plus grand et

plus chaud que le nôtre, verse du haut des cieux sa

brûlante chaleur sur le sol, ne constitue certainement

pas une perspective bien agréable. On ne sait vraiment

quelle est la région de Vénus la moins désagréable à

habiter, et il n'y a presque pas plus d'avantage à élire

domicile vers l'équateur que vers les pôles.

Il résulte donc de toutes ces circonstances des

saisons et des climats plus violents et plus variés que

les nôtres. Les agitations des vents, des pluies et des

orages doivent surpasser tout ce (pie nous voyons et

ressentons ici. Les saisons de celle planèle ne res

semblent point à celles de la Terre et de Mars; son

atmosphère et ses mers subissent une continuelle

évaporation et une continuelle précipitation de pluies

torrentielles, el son ciel est couvert de nuages qui ne

laissent que rarement apercevoir le sol géographique

de la planète.

A en juger par nos propres impressions, il est donc

certain que nous nous plairions beaucoup moins dans

ces parages-là que dans les nôtres, et il est même fort

probable que notre organisation physique, tout élas

tique et toute complaisante qu'elle est, ne pourrait

pas s'acclimater à de pareilles variations de tempé

rature. Mais il ne faudrait pas en conclure pour cela

que ce inonde soit inhabitable et inhabité. On peut

même supposer, sans exagération, que les habitants de

Vénus, organisés pour vivre dans leur milieu, s'y

trouvent à leur aise, comme le poisson dans l'eau,

et jugent que noire Terre est trop monotone et trop

froide pour être habilée par des êtres intelligents.

S'il n'y avait pas de communications entre les dif

férentes contrées de notre globe, les indigènes de

tous les pays de la Terre ne manqueraient pas d'argu

ments pour leur faire supposer que leur patrie esl la

meilleure du monde el qu'il est à peu près impossible

de vivre dans les autres pays. Par exemple, si nous ne

savions pas que la zone torride est habitée, si nous ne

pouvions pas la visiter, mais si nous savions néanmoins
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par le calcul combien la chaleur y est effrayante,

combien y sont fortes les variations de température,

combien elles sont souvent dévastées par les cyclones,

les ouragans et les tempêtes, nous aurions la plus

grande peine à supposer que la vie, tant végétale

qu'animale, puisse y exister et s'y développer. Le

même raisonnement s'appliquerait, par un procédé

conlraire, aux régions polaires boréales et australes

qui sont, pendant plusieurs semaines et même

plusieurs mois, entièrement privées des rayons so

laires, et qui subissent, au cœur de l'été, un froid

plus glacial que celui de nos hivers les plus rudes.

Dans de telles dispositions d'esprit nous serions assu

rément bien surpris d'apprendre que les habitants du

Pérou et de la Colombie, d'une part, et les Lapons et

les Samoyèdes d'autre part, se trouvent fort bien chez

eux et refusent même de quitter leurs pays pour venir

habiter le nôtre.

Ajoutons (pie d'après les mesures faites sur les

irrégularités de la ligne qui borde le croissant de

Vénus, on a constaté l'existence de montagnes très-

élevées. Les sommets des montagnes sont illuminés,

au lever du Soleil, avant la plaine qui s'étend à leur

pied, et le contraire a lieu au coucher du Soleil. C'est

ce qui rend si remarquable la vue télescopique des

paysages lunaires le long des méridiens situés à la

limite de l'illumination solaire. Aux environs du

premier quartier, notamment, le bord intérieur de la

Lune est fiangé d'écbancrures nettes et profondes,

causées par les aspérités du terrain, qui produisent

l'effet d'une admirable dentelle, lorsque le grossisse

ment qu'on emploie pour les observer n'est pas assez

fort pour en révéler la véritable nature. En réalité, un

des plus beaux spectacles de l'astronomie pratique et

en même temps un des plus faciles à se procurer,

c'est sans contredit de diriger une lunette sur l'astre

argenté de la nuit dans les beaux soirs qui précèdent

le premier quartier : l'œil émerveillé voit se détacher

dans le ciel un croissant d'argent fluide, dool la con

templation élève notre pensée bien au-dessus des

choses ordinaires de la vie terrestre. Or, en mesurant

la distance qui sépare le sommet ainsi éclairé d'un pic

lunaire de la limite de l'ombre, on a pu calculer la

hauteur précise de toutes les montagnes de la Lune.

Des phénomènes analogues sont présentés par la

planète Vénus; seulement, sa grande dislance les rend

difficiles à observer, et, tandis que nous avons pu me

surer les hauteurs de toutes les montagnes de la Lune

à quelques mètres près, nous n'avons encore pu dis

tinguer que les hauts plateaux qui hérissent le sol de

la planète, comme l'Himalaya, les Andes, les Alpes le

font sur la Terre, mais dans des proportions pluscon-

sidérables encore. Les mesures faites sur ces irrégula

rités s'accordent pour prouver que le monde de Vénus,

quoique de mêmes dimensions que le nôtre, possède

(les montagnes beaucoup plus élevées, dont les plus

colossales atteignent 44000 mètres au-dessus du sol

le plus bas.

Quoique Vénus reçoive du Soleil deux fois plus de

chaleur que nous, les sommets de ses montagnes et

les hauts plateaux de sa géographie pourraient être

doués d'une température inférieure à la température

moyenne des régions habitées du globe terrestre. La

température d'un monde ne dé

pend pas seulement de sa distan

ce au Soleil et de la quantité

de chaleur qu'il en reçoit, mais

elle dépend surtout de l'état

de l'atmosphère. En effet, si

la température est fort agréable

à Cbamounix et dans les vallées

de la Suisse, il n'en est pas de

même au sommet du mont Diane

et des Alpes couronnées de

neiges éternelles. Et pourtant

tous ces points sont à la même

dislance du Soleil et reçoivent la

même quantité de chaleur. Une

atmosphère très-dense, impré

gnée de vapeur d'eau, condense

les rayons solaires et les entasse

parcimonieusement à la surface

du sol comme dans une serre.

Au contraire, une atmosphère

très-rare, et très-sèche laisse

glisser et se perdre tous ses

rayons sans que le sol en profite.

Les mesures faites sur l'atmo

sphère deVénus démontrent non-

seulement que celle atmosphère

existe, mais encore qu'elle est

plus élevée et plus dense que

celle que nous respirons. L'écla

tante blancheur de la lumière

réfléchie par Vénus conduit

à penser d'autre part que cette atmosphère est très-

chargée de nuages. H est donc probable qu'elle tem

père la rigueur des saisons opposées.

La situation de Vénus par rapport à la Terre n'est

pas commode, pour l'étude de sa géographie, et nous

sommes loin d'avoir pu obtenir sur ce point les docu

ments qui nous ont permis de commencer la carte

géographique de Mars. Il parait probable, cependant,

cpie les mers s'étendent principalement sur la région

équatoriale.

Une dernière, question encore.

Comment nous voit-on de là-bas ?

Il ne nous est pas désagréable de remarquer, comme,

conclusion, que, vuede Vénus, la Terre est une étoile

de première grandeur, très-lumineuse, qui brille à

minuit au milieu de leurs constellations. Pendant que

notre pensée anxieuse cherche à lever un coin du

voile, pendant que nos âmes ardentes s'envolent vers

la plus modeste fenêtre ouverte sur l'infini et se de

mandent comment sont organisés ces êtres habitant

Vénus, nos voisins de traversée, comment ils pensent,

comment ils nous voient dans leur ciel; sans doute, à

cetle heure, il y a là aussi des âmes pensives qui se

demandent précisément de leur côté quels êtres habi

tent notre planète, et devisent entre elles, comme

nous le faisons en ce moment entre nous, pour de

viner si notre organisation corporelle ressemble à la

leur, si nous jouissons de la faculté de penser, si nous

connaissons l'astronomie, et si nous les voyons aussi

dans notre ciel. Ainsi les mondes se contemplent mu

tuellement à travers l'infini.

Camille Flammarion.
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LA COIFFDrÈ NOUVELLE

Depuis trop longtemps déjà, la

mode de la coiffure des dames

avait perdu le caractère précis,

sans lequel il n'y a pas de vérita

ble mode. On était arrivé ainsi à

se coiffer n'importe comment, et,

peu à peu, en l'absence de genre

arrêté, à ne plus se coiffer du tout,

môme en soirée, et à enfouir, à la

ville, les plus belles chevelures

sous de petits chapeaux bibis, don

nant à la téte de nos dames un

aspect souvent comique.

L'admirable goût des Parisiennes

pour tout ce qui touche à l'art de

se parer, ne pouvait s'accommoder

plus longtemps d'un tel laisser-aller.

Une réaction s'est produite, une

mode s'est créée et, sous peine

d'être absolument ridicule, il faut

sacrifier à la mode. Le sacrifice est

facile, du reste, puisque cette

mode n'a pour but que de rendre

ces dames de plus en plus sédui

santes !

Quelle plus admirable parure

que la chevelure, même à l'état

naturel. Mais combien d'avantages

on en peut tirer pour rehausser

l'éclat du visage. Pourquoi donc

ne pas chercher à aider encore la

nature qui, on doit le reconnaître,

ne répand pas toujours ses dons

avec une équité parfaite ?

Les coiffures, telles qu'on les

portait hier, prêtaient peu à la va

riété et, pour les toilettes de soi

rée surtout, il n'était possible d'y

faire entrer ni fleurs, ni plumes,

ni ornements d'aucune sorte. Avec

la coiffure nouvelle, au contraire,

plus ample sans être exagérée, en

cadrant gracieusement la physio

nomie, la fantaisie reprend son

entier essor, quant aux détails, s

la forme est invariable. Tous les

les genres d'ornements peuvent y

trouver place, depuis la simple

fleur des champs jusqu'aux bijoux

les plus étincelants. On peut s'en

rendre facilement compte en jetant

un simple coup d'oeil su la gravure

ci-jointe, primeur de la mode nou

velle. C'est un type exquis, fait

pour séduire à première vue, et

qui, à peine créé, a été tout de

suite adopté, et Dieu sait avec quel

enthousiasme ! par les dames du

plus grand monde, dont le goût a

force de loi. Cette coiffure si char

mante s'accommode d'ailleurs fa

cilement à toutes les fortunes, et,

pour être un peu moins richement

ornée ici que là, elle n'en conserve

pas moins, grâce à sa forme in

comparable, toute son élégance, et

toutes ses séductions.

MODES DE[1879. - LA COIFFURE NOUVELLE.

%

■1e

1LJ

CAPTURE, PAR LE GARDE-PECHE 1(1 CrOCOdUle, DE DEUX BATEAUX ANGLAIS PÉCHANT EN FRAUDE DANS LES EAUX FRANÇAISES.

D'aDrès un croquis de M. Faudacq.
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CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

Ainsi (jue nous l'avions prévu, l'exposi

tion de 1 œuvre de feu Guillaume Regamey,

présentement ouverte au cercle de la rue

Saint-Arnaud, attire journellement un grand

nombre de visiteurs, curieux d'étudier de

près et sous ses diverses faces le talent du

regretté et intéressant artiste. Depuis Géri-

cault, aucun peintre ne s'était si obstiné

ment attaché à rendre avec la maestria de

l'inspiration première la vie intime et poé

tique du soldat. Ce n'est pas seulement aux

parades, aux revues, aux grandes épopées

militaires qui ont également servi de tbème

aux riches variations des Vernet, des Meis-

sonnier, des Détaille, que G. Regamey nous

l'ait assister; nous pénétrons avec lui plus

avant dans les camps, sous les tentes, à tra

vers les bivouacs et, disons-le, au cœur

même des braves serviteurs de la patrie.

L'artiste les a partout suivis, entrevus, sur

pris dans leurs heures d'héroïsme et de

dévouement comme dans leurs moments

d'inconsciente tristesse et de mélancolique

rêverie. Aussi son œuvre entière dégage-

t-elle un parfum de sincérité, d'émotion

qui lui gagne de prime abord les sympa

thies du public. Guillaume Regamey a écrit

tous ses souvenirs (car il a peint beaucoup

de mémoire) d'un pinceau nerveux et hâtif,

comme s'il portait en lui le sentiment de

sa lin prochaine. Beaucoup de ceux qu'on

retrouve exposés rue St-Arnaud sont comme

des rêves entrevus à travers la brume cré

pusculaire d'un ciel tour à tour nuageux et

serein. Mais peu importe, visions ou réali

tés, toutes les scènes retracées par lui sont

empreintes d'un tel accent de vérité, qu'on

ne les oublie plus dès qu'on les a seulement

entrevues.

C'est ainsi que parmi les pastels il en

est quelques-uns qui, bien qu'à peine pré

parés, excitent pourtant le même attrait

que s'ils étaient entièrement terminés. De

ce nombre il faut citer une Manœuvre de

cuirassiers dont on ne voit que les dessous

et qui cependant prend, à quelques pas,

une netteté, un mouvement, un éclat vrai

ment fort remarquables. 11 est évident que

G. Regamey a tiré du p istel tout ce qu on

on peut espérer comme rendu et comme

effet. Peut-être même, à notre avis, avait-il

acquis en ce genre encore plus de sûreté,

plus d'autorité que dans la peinture à

l'huile. C'est du moins la conviction que

nous nous sommes faite après un long et

consciencieux examen de ses remarquables

études. Personne mieux que Regamey n'a

rendu dans leurs plus minulieux nuance-

ments ces revues de troupes à l'aurore, ces

campements au crépuscule du soir, ces

bleuâtres reflets de l'aube sur les pauvres

troupiers endormis ou prêts à se mettre eu

chemin. Est-ce à dire que parmi ses ta

bleaux peints il n'y en ait pas de remar

quables? L'auteur des Cuirassiers rouges

et des Cuirassiers au cabaret a prouvé

qu'il maniait le pinceau avec une rare vi

gueur ; mais peut-être n'était-il pas encore

parvenu, lorsque la mort l'a frappé, à cette

souplesse, à cette habileté que nous retrou

vons jusque dans ses moindres pastels.

Pour bien juger G. Regamey, il faut s'ar

rêter à ses dessins si justement remarqués

des amateurs. Indépendamment des études

de nu, de ligures pour les Tiraillants

algériens, les Cuirassiers rouges, on trou

vera des morceaux anatomiques très-

serrés de l'homme et du cheval, d'excel

lentes esquisses de compositions déjà exé

cutées ou simplement en projet d'exécution.

Une exposition de dessins des maîtres

anciens s'ouvrira le 1er mai prochain à l'E

cole des beaux-arts, au prolit de la caisse

du volontariat des élevés de l'Ecole.

Organisée sous le patronage du ministère

des beaux-arts, cette exposition contiendra

des chefs-d'œuvre de toutes les écoles, du

treizième à la fin du dix-huitième siècle.

Les plus grands maîtres y figureront :

Giotto, Pérugin et Raphaël, Léonard de

Vinci, Michel-Ange, Titien, Le Corrège,

Van Eyck, Albert Durer, Rembrandt, Van

Dyck, Rubens, Velasquez et Murillo, le

Poussin, Watteau et Prudhon. Parmi les

collections principales dont sont tirés ces

dessins, il suffit de citer celles du duc d'Au-

male, du marquis de Chenevières, de MM. de

Concourt, Armand, Gulnit, Dumesnil, Gali-

chon, de MM. Malcolm et Mischel de

Londres, de M. de Beckerash de Berlin.

Voici, par ordre de mérite, les noms des

élèves qui ont été admis à concourir cette

année pour le grand prix de Rome, section

de peinture. 1 M. Bulland, 2 M. Rover,

élèves de M. Cabauel; 3 M. Doucet, élève

de MM. Lefebvre et Boulanger; 4 M. Fri

te!, élève de M. Cabanel ; 5 M. Brainlot,

élève de M. Bouguereau ; 6 M. Lacaille,

élève de M. Lehnianu; 7 M. Dawan, élève

de M. Laurens ; 8 M. Pichot, élève de M. Ca

banel; 9 M. lîellanger, élève de M. Caba

nel; 10 M. Danger, élève de MM. Gérôme

et Millet.

L'entrée en loge aura lieu le 1er niai et

la sortie s'effectuera le 21 juillet, à sept

heures du soir. L'exposition des œuvres

exécutées aura lieu les 23, 2i et 25 juillet,

et le jugement définitif sera rendu le 20 du

même mois. Le sujet donné aux jeunes ar

tistes est la Mort de Demosthcne.

M. Mobilier, archiviste paléographe,

élève titulaire de l'Ecole pratique des hau

tes études, attaché au département des

estampes à la Bibliothèque nationale, a éié

nommé attaché au département de la scul

pture et des objets d'art du moyen âge, de

la Renaissance et des temps modernes au

musée du Louvre, en remplacement de

M. Courajod, précédemment nommé con

servateur-adjoint.

M. Antonin Mercié vient d'achever la

statue monumentale de F. Arago, destinée

à la ville de Perpignan.

F. Arago est représenté debout et ensei

gnant; entouré de ses instruments et de

quelques livres, il regarde sou auditoire.

Tenant de la main gauche des papiers où

l'on distingue des ligures astronomiques, il

lève le bras droit et montre avec autorité

un coin du ciel.

Trois bas-reliefs décorent le piédestal.

Le premier fait allusion à sa studieuse jeu

nesse, le second à son rôle de membre du

Gouvernement provisoire en 1818, et le

troisième représente Arago vieilli, presque

aveugle, dictant les derniers chapitres de

son Astronomie populaire.

Nous avions souvent signalé le grand

nombre de tableaux et d'objets d'art faisant

partie des collections du Louvre, qu'on ne

pouvait placer dans les galeries, vu l'insuf

fisance des divers locaux.

M. le ministre des beaux-arts vient de

décider que la salle dile des Etats va être

transformée en une annexe du Musée. Cela

coûtera 301) 000 francs. Mais nous ne dou

tons pas que la commission du budget n'é

mette à ce sujet un avis favorable.

M. le duc d'Aumale vient d'acheter à

M. Reiset sa collection de quarante tableaux

qui sont des chefs-d'œuvre et qui devait être

prochainement vendue à l'hôtel Drouot, par

M. Pillet. M. le duc d'Aumale l'a payée, pa

rait-il, plus de six cent mille francs. Il faut

s'en féliciter, car ces joyaux du grand art

resteront ainsi à la France. Us vont être

transportés à Chantilly, dont le duc veut

décidément faire une résidence merveilleuse

digne de prendre place parmi les plus riches

palais européens.

Les principales faïences de Rouen de la

collection de M. A. Lefrançois, vendues par

MM. Pillet et Mannheim, ont atteint les prix

suivants : le grand plat rond à décor bleu

et rouille, décoré d'un sujet chinois à sept

personnages au centre, vendu 2ô50 francs ;

un plateau rectangulaire, 000 francs ; un

plateau oblong à deux anses, décor bleu et

rouille, avec cornes d'abondance et fleurs au

centre, 2040 francs ; un plat rond à décor

bleu rayonnant, 2510 francs; une assiette

avec les armoiries de Sainl-Evremond sou

tenues par des lions héraldiques, 1400 fr.;

un sucrier à saupoudrer, en forme de vase,

décor polychrome avec quatre zones jaunes

d'ocre niellées de noir, 3700 francs ; deux

jardinières de forme ohlongue par Levavas-

seur, époque Louis XIV, 1505 francs. De

plus, une garniture de cheminée Louis XVI

en bronze ciselé et doré au mal a été payée

1780 francs.

La vente de la collection des antiquités

grecques de M. O. Ilayet a donné un total

de 49 000 francs. La superbe Tète d'ath

lète, que nous avions particulièrement si

gnalée, a été achetée 5020 francs, par le

musée de Copenhague; la plaque estampée

n° 20, représentant les Funérailles, s est
vendue •îôOO francs; le n° 28, Aphrodite et

Eros, 1510. Les terres cuites de Tanagra se

sont adjugées entre 1200 et 3000 francs.

La Bacchante (n° 80) a été poussée jusqu'à

3800 francs.

Les coffrets, armes et ivoires de la col

lection d'Alessandro Castellani ont été éga

lement très-disputés entre les collection

neurs accourus en foule à l'hôtel Drouot.

Parmi les ivoires, notons le n° 3 (du eut.),

plaque rectangulaire du douzième siècle,

vendu 2240 francs; le n" 0, une crosse, tra

vail français de la fin du quatorzième siècle,

8500 francs; n" 7, une Vierge du quator

zième siècle, 2005 francs; une boite à

sujets pris du roman de Tristan, 4000 fr.

Le n" 53, une boîte cylindrique (en stuc),

décorée de peintures, par lienozzo Gozzoli,

1 1 000 francs ; le il0 38, un coffret de mariage

du quatorzième siècle (Italie), 3000 francs;

le n" 56, coffret à couvercle en argent doré,

daté de 1428, 5100 francs ; un reliquaire de

Limoges du douzième siècle, 1050 francs.

Parmi les armures, le bouclier en fer re

poussé à ombilic a été adjugé à 4850 francs;

le n" 74, casque en fer repoussé, forme an

tique, seizième siècle, 5000 francs ;Je n"129,

ui.e épée espagnole à coquille faite àNaples,

seizie.iie siècle, 5000 francs ; n" 1 14,

dague ne forme orientale, 4900 francs ;

n" 150, petite trousse de dame vénitienne,

3GO0 li anes.

Le ;oial de la vente a produit 130900 fr.

M. le sous-secrétaire d'Etat aux beaux-

arls vi. -ut de décider que les œuvres des

aquai'kllis es et des aquafortistes occupe

raient uès celle année l'une des grandes

salles du Palais de l'Industrie, divisée en

deux parties égal' s. Une paroi transversale

sera établie de fai.on à placer le plus de

tableaux possible sur la cimaise. Cette

excellente mesure était depuis longtemps

attendue. Camille Guvmon.

CHRONIQUE DU SPORT

Les échos répètent les dernières fanfares

de la saison, mais le plus souvent au seul

profit des gens de l'équipage, les maîtres

ayant sacriué ce regain de laisser-courre à

la nécessi é de se montrer au Concours hip

pique et d'assister à l'éclosion «les courses

de Longchamp. La dernière chasse du

vautrait du prince de Joinville à Chantilly

est du 5 avril ; la bête de meute, un sanglier

à son tiers-an, a fourni une défense magni

fique et n'a pu être servie à la carabine

qu'après trois heures et demie d'une suite

très-mouvementée et plusieurs fermes dans

lesquels il a blessé deux chiens. Le duc

d'Aumale accompagnait son frère. Le

15 avril, c'étaient les chiens du maître de

Chantilly qui prenaient un cerf à sa qua

trième tète, après des péripéties non moins

émouvantes.

Les sorties de la meute de Roisbaudran

ont été brusquement suspendues par une

cause d'une douloureuse solennité, la mort

de M. le comte Henri-Adrien de Greffûlhe,

oncle de M. le comte de Greffûlhe, proprié

taire de l'équipage.

M. le comte Henri de Greffûlhe était un

des trois gentlemen qui eurent l'initiative

de la fondation de la Société d'encourage

ment, plus connue par sou étiquette de

Jockey-Club; une grande part du dévelop

pement des courses en France lui revient

par conséquent. H remplit pendant de lon

gues années, et il conserva jusqu'à sa mort,

a titre honoraire, les délicates fonctions de

commissaire, dont il s'acquittait avec un

esprit de conciliation et en même temps de

justice et de fermeté qui lui avait concilié

d'universelles sympathies.

La chasse à tir n'a pas beaucoup de nou

velles à son actif dans cette période de

chômage ; elles se concentrent sur les

espérances de la prochaine campagne.

Malgré les inclémences de cette désagréable

température, les poules faisanes ont com

mencé leur œuvre de nidification et les

perdrix ne tarderont pas à travailler comme

elles à la multiplication de leur espèce ; on ne

saurait encore préjuger de leur résultat. En

revanche on a déjà de mauvaises nouvelles

de ce que les disciples de saint Hubert

intitulent le poil ; comme l'année dernière,

celle continuité d'averses contrarie sin

gulièrement leur reproduction ; on nous

écrit d'un des déparlements du Centre que

l'on a déjà trouvé des lapereaux noyés dans

leurs rabouillères.

Le Concours hippique est décidément un

succès; pour décrocher cette sorte de tim

bale il n y a rien de tel que la persévérance.

11 y a vingt-cinq ans, après un procès cé

lèbre qui inspira un beau drame au plus

éminent et au plus modeste de nos écrivains

dramatiques, — la dernière de ces vertus

court si peu la profession que c'est comme

si je le nommais, — la dame qui en avait

été l'héroïne ouvrit les salons ne son hôtel

et décocha ses invitations ; ce fut un scan

dale, tout le monde s'indigna ; personne ne

vint, mais elle n'en persista pas moins à

allumer ses lustres, à faire grincer les

chanterelles pour les deux pelés et les trois

tondus aventureux qui s'étaient hasardés

dans cette galère. Un des familiers de la

comtesse s'étonnant un jour de l'insou

ciance qu'elle opposait à tant d'injurieuï

dédains : — Bah ! lui répondit-elle, le der

nier mot est toujours aux plus entêtés! —

Elle ne se trompait pas, et l'hiver suivant,

pour figurer sur ses listes, les plus collets

montés se livraient à un assaut de plati

tudes.

La Société hippique, qui n'a, elle, à son

actif qu'un passé d'honorable dévouement

à la cause de la régénération de nos races

chevalines, a pendant une certaine suite

d'années fait trotter et galoper devant des

tribunes U'ès-insuflîsamment garnies ; mais,

comme la grande dame ci-dessus, et à bien

meilleur droit, sa constance a lassé l'indif

férence du public; le gros mouton ayant

sauté, tout le troupeau de Dindonault "veut

être de la fête, et nous ne serions pas

étonné que M. le marquis de Mornaye ne

se voie réduit, un de ces jours, à déplorer

que l'architecte de l'immense nef du

Palais de l'Industrie ne lui ait point ménage

d'un peu plus vastes proportions.

Les courses se succèdent à si peu de

jours d'intervalle que les sportmen doivent

avoir quelque peine à y suffire ; d'ailleurs

l'ouverture des hippodromes départemen

taux a déjà commencé à scinder quelque

peu leur public. Commençons par déblayer

l'arriéré. Le quatrième jour de Longchamp

a été extrêmement brillant et de. plus

fécond en ces sortes de surprises qui im

pressionnent si désagréablement les pa

rieurs ; l'objet de leurs prédilections, Swift,

grande favorite dans le prix biennal, a été

battue par un cheval inconnu, Fido, sur

lequel son propriétaire, M. de Villamil lui-

même, n'eût pas osé engager son argent.

Cette victoire bouleversante exerce depuis

huit jours la verve des commentateurs des

choses du Turf, lesquels se pendraient

plutôt que de ne pas démontrer par A -f li

qu'il était impossible que la lutte linit

autrement. Ce qui nous étonne, c'est qu'il

ne s'en soit pas trouvé un pour faire inter

venir la Providence dans ces sortes d'af

faires. Dame ! puisque c'est elle qui décide

dans les batailles des hommes, pourquoi

ne se mêlerait-elle pas des conflits de la

race chevaline? La coupe a été enlevée par

Brie, au baron de Rothschild ; une pouliche

sans nom à M. de la Charme a gagné le

prix de l'Etoile, battant tous les favoris;

enfin, Fionie, à M. Lupin, a complété le

trio des chevaux révolutionnaires, en dis

tançant lioulouf d'une tète.

Les débuts d'Enghien ou plutôt de la

plaine de Joisy, comme hippodrome

avaient réuni une assez nombreuse assis

tance. Les tribunes, un peu étroites, sont

cependant convenablement agencées; la

piste semble devoir être dans de bonnes

conditions lorsque le gazon y aura remplacé

la crotte. Saint-Hubert, notre homonyme,

à M. Khan; Fitz-Marengo, au capitaine

Cadrillon ; Bobinette et Pirate, à M. de

Saulty, ont été les vainqueurs des quatre

courses.

A Longchamp, les courses se suivent et

se ressemblent; défaite générale de tous

les favoris dans la journée du 20 avril. Les

cinq épreuves sont gagnées par Vertpre,

;\u comte de Nicolay ; Gibert, à M. H.

Jennings; Courtois, Zut et Flamande, au

comte de Lagrange, et Escalier, du haras de

Martinvast ; l'écurie de Lagrange obtient

ainsi les honneurs du meeting.

Citons encore la réunion du jeudi 17 avril

à la Marche, ne fût-ce que pour désigner à

l'admiration la constance avec laquelle les

Mackintosh des turfistes ont tenu contre

d'incessantes ondées ; enfin enregistrons

les trois journées des courses de Bordeaux,

dont la troisième, en dépit des préoccupa

tions d'un scrutin qui tenait la France en

suspens, avait réuni, parait-il, une énorme

assistance. Au fait, on danse bien sur les

volcans, on peut bien s'y livrer à quelques

paris.

Lundi dernier, un grand tournoi entre

quatre célèbres athlètes du noble jeu de

billard a commencé dans les salons du

Cercle international. Ces quatre héros du

carambolage, MM. Lucien Piot, le profes

seur du Grand Café, Vignaux l'invincible,

Prosper Daly, de New-York, et Alb.'i't

Garnier, se disputeront, en d'innombrables

séries de carambolages, une médaille d or,
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offerte par le Cercle international, et une

somme de 1000 francs. Nous tiendrons nos

lecteurs au courant de cette lutte, qui peut

être considérée comme la revanche de la

fameuse partie gagnée par Vignaux, contre

Garnier, Piot et Daly.

Le Conseil municipal de Paris a inscrit

dans son budget de 1871I une somme de

4000 francs pour allocation à l'Union des

Sociétés nautiques et au Cercle de la Voile

d'Argenteuil . Celte somme devra être

employée pour 1 organisation de régales sur

la Seine. Il y a lieu de féliciter le Conseil

d'avoir tenu à encourager ces exercices,

dont les avantages sont si manifestes, qu'il

est inutile de les relever.

I.a pèche est fermée depuis le 15 avril

et il n'est pas hors de propos de signaler

les inconvénients que présente la lixilé des

dates d'ouverture et de clôture au point de

vue de la piscicuiture et de la protection

des populations aquatiques. Avec les temps

abominables que le ciel nous octroyé pour

nos péchés, et la persistance des froids, il

est évident que le poisson, qui consulte fort

peu le calendrier et uniquement la tempé

rature pour se mettre à l'œuvre, ne com

mencera pas de sitôt son frayage. Si ces

inclémences persévéraient, il pourrait par

faitement se faire que certaines variétés

fussent précisément en train de croître et

de multiplier le 15 juin, lorsque, docile à

l'antique tradition, l'horloge administrative

sonnera l'heure où il sera permis de leur

faire la guerre. 11 n'est pas un disciple de

saint Pierre pour ignorer les captures aussi

prodigieuses que regrettables qui se réali

sent en pareil cas, avec deux ou trois

verveux bien placés.

Terminons par une nouvelle qui réjouira

singulièrement les Yachtsmen; Monaco est

décidé à ne reculer devant aucun sacritice

pour les accaparer ; l'administration de

Monte-Carlo a voté 100 000 francs pour être

distribués en prix dans les régates de 1880.

On peut jurer qu'elles seront internationales

pour de bon, celles-là. Steani-yachts, yachts,

yawls, etc., pas une embarcation de plai

sance ne manquera au rendez-vous sur la

nier bleue.

Saint-Hubert.

FAITS DIVERS

— Des expériences de lumière électrique

ont été faites au Mont- Valérien, dans le but

de se rendre compte de la distance utile à

laquelle peut porter un rayon de lumière

électrique et de l'espace superficiel qu'iJ

peut éclairer, Les appareils employés sont

ceux du colonel Mangin. line machine de

Gramme, avec moteur à vapeur, est montée

sur un chariot : la lampe et l'appareil pro

jecteur sont disposés sur un autre. Le pro

jecteur se compose d'un réflecteur qui re

cueille les rayons lumineux émis par

l'étincelle électrique et les renvoie dans une

seule direction, en les faisant (tasser dans

un système de lentilles analogue à celui des

phares. On a constaté que le clocher de

Saint-Cloud a pu être éclairé avec un appa

reil dit de petit modèle, l'appareil de cam

pagne, à la distance de 3100 mètres. Un

autre appareil, de dimensions plus grandes,

a éclairé les tours du Trocadéro, distantes

du Monl-Valérien de 7800 mètres. A l'éloi-

gtiemenl de IÎ500 mètres, l'espace superfi

ciel éclairé était largo de 250 à 1100 mètres

et la lumière était suffisante pour permettre

à un explorateur, muni d'une lunette, de

distinguer les fantassins traversant cet

espace.

Au moyen des appareils du colonel

Mangin on pourra donc, étant déterminé,

pendant le jour la situation des points dan

gereux à surveiller plus attentivement, y

diriger, la nuit venue, le faisceau lumineux,

facilement mis à l'abri par des blindages

contre les coups de l'assaillant. C'est prin

cipalement dans la défense des forteresses

(pie cet appareil doit être employé.

CHATEAU « NEUILLY-

A VENDRE

le

sur-Suize (Haute-Murne), avec parc, rivière, bois de
50 hect.. el eruiedelUO hect. — S'ad. à M" Dcflandrc,

noL, à Cliaumont (Haute-Marne).

K T\ TON, même sur une enchère, en laCliambredcs
AUd notaires do Paris, le mardi 20 niai 1871), du

PUAT!? ATT de BKY-SL'R-MAK.NK (Seine),

y H n 1 tn U reconstruit depuis la guerre,
à 10 kil. de Paris. — â grands salons, salle à manger

pour trenle personnes, 13 cham'jrjs de maître, 20 cham

bres dfl domestiques. Vastes communs avec écuries

pour 30 chevaux et remises pour 12 voitures. Jardins

français et potager. Parc disposé kn bois, prairies et
cultures, traversé par un cours d'eau empois

sonné. ItELLHS KAUX vives, cascades. — Contenance
2t hectares.

Mis^ à prix »75 000 fr.

S'ad. à M" Cocteau, not., rue de Lille, sans un

permis duquel on ne pourra visiter.

AIGUILLES s ÉPINGLES ANGLAISES oc KIRBY, BEARD i C

Chez tous Merciers de Paris et Province.

Exiger marque " KIRBY " qui est imitée.

THÉOPHILE RŒDERER ET C", REIMS

CKISTAL-CHAMPAGNE, 44, r. Ufiitttf, Paris

MAISON FONDEE EN 1864

Etude de M« P. Paris,Dl'liOST, avou

12, rue d'Alger.

vTUMTI? sur conversion et baisse de mise à
V IL IN 1 L pri.l , au Palais de Justice, à Parti,
salle des criées, le samedi 3 mai 1878, à deux heures.

En six lots, qui pourront être réunis :

iL GRANDE PROPRIÉTÉ

avec terrain el dépendances, composant l'établissement
dit des THERMES DE 11ELI.EVII.LE. sis à PARIS,

rue lléheval, 1, avec la source d'eau minérale sul
fureuse elle droit de l'exploiter , sis Pass.de l'Atlas, 8,

de la contenance de 1777 m. 82 c. environ.

alise ii prix 180 000 fr.

2" TDrj T) a T M avec constructions, d'une con-
Un lllirArvAin tenanec de 187 mètres.

Mise a prix lu 000 fr.
3° rppiTjT) ATM "vec constructions,contenance

Un 1 rit\r\Ain de23tiuétres.

Mise a prix 12 000 fr.
4" rp |-i r\ r\ i |«i avec constructions, contenance

Un 1 IL r\ t\ Al Pi 30» m 00 c.

Miseàprix.... : HOIR) fr.
5" mrnT) A T AT avec constructions, contenance

Un lLi\r\AlrT 312 m. «0 c. environ.

Mise à prix 14 000 fr.

(>" HP CDD A 1 M avec constructions,conlemnce
Un lllr\l\AllT *5tm.«7c. environ.

Mi*> à prix 20 008 fr.

Total des mises à prix : 250 000 fr.

Tous les terrains ci-dessus ont façade sur la rue l',é-
bcval.

S'adresser à Me* Dubost, Lorlal-Jacnb, Leboneq, Mes

mer et Dev.iux, avoués à Paris.

Et à HniUier, notaire à Pans.
Et sur les lieux.

BELLE MAISON DE PRODUIT
avec; GRAND TERRAIN A CONSTKUIRS, rue Chariot, 5.

A VENDRE, même sur une enchère, en la Chambre
des notaires de Paris, le 20 mai 1870, à midi. — Cont.

2200 moires environ.

Rev. : 5i 110 fr. (susc. d'augmentation).
Mise à prix 700 000 fr.

S'ad, à M* DELAUXAY, not., chaussée d'Anliu, U.

VILLE DE PARIS

ON, sur une enchère, en la Chambre des

notaires da Paris, le mardis mai 1870, d»

TERRAINS RUE DES PYRAMIDES

ADJ

8 '-'•-«'TERRAINS

1 eg'isc St-Hoch, entre la rue St-Honocë cl la rue d Ar-

geuteuil.

1" lot. 41Hui50 (Mise à prix 000 fr. le ni.) 37<lfir>0 fr.

2' — £Uliul0 ( — — 800 fr. le m.) 208 880 fr.

3» — lOoiniO ( — — 800 fr. le ni.) I5fi:)20 fr.
1' — 151m • ( — — 700 fr. le m.) 107 800 fr.
5° — lOSuiliO ( — — 000 U. le m.) (i.ri 100 fr.

0' — U'JiutO ( — — 1100 fr. le m.) 89IU0 fr.

7' — 332m » ( — — 700 fr. le lu.j 232 400 fr.
8« — I82ui » ( — = 400 fr. le ni.) 72 800 fr.

Tel al 180m » Tolal I 300 050 fr

S'adresser aux not. M" Maliol-Delaipierantoiiuais, rue
de la Paix, 5, et M" J.-E DeLAi'AHiE, rue Auber, 11

dép. de l'enchère.

A Fl T"^ "" "ne tnt>nirt, en la Chambre des r
A U\) t lires de Paris, le mardi 13 mai 1870. d'UNB

MAICflM d" CAMPAGNE à Eiimeno.v-
ITlAlOUn VILLE (Oise), Grande-Rue, et un

p| f\ o avec hangar, même lieu, rue Chéri. Mise à

Li LUj prix : l»' loi, 15 000 fr.; 2» lot, 1800 fr.
S'adresser aux notaires Me Latiiy, rue Royale, 10, dépo

sitaire des enchères, et M' Meignen, Vue Suinl-Ho-

noré, 370.

a T\ TON, même sur une enchère, en la Chambre
AUJ des not.de Paris, le mardi 20 mai 1870, D'UNE

M A ICflM » PARIS, rue d'Aboukir, 30, -i de

1Y1A loUIS Clérv, ibis. Prud. actuel, 38 540 fr.
el au 1« janv. 1880, 30 540 fr.

Mise à prix : 400 000 francs ;
S'adresser à M. Iluet, rue du Mont-Tbabor, 40, et à

M" HEIGNEN, notaire, 370, r. St-Honoré.

A LA MALLE DES INDES

Passage Verdoau, 124 et 12(3

Spécialité de Foulards des Indes et Cachemires des

Indes authentiques pour costumes. Envoi d'échan

tillons franco.

nnr77H EAU FKliltl,flINEl,SE acidulé, contre

I Kr/ /A anémie, chlorose et toutes mala-

Ul I n die» prévenant de l'appauvrisse

ment du sang.

ST I I I H Désinfectant, inodore, H. S. C.

D. G. Adopté par la. Ville de

L U U Paris et l'Exposition de 1878.

Pharmacies, et 4, rue de la Paix.

/ IVIII \ "il 1 neurc mécanique, en

t- U IVIUli IL beau métal hlancnu doré.

La même tout ARGENT 25 fr., ou tout OR 75 fr.

Envoi franco avec garantie de 2 ans et tarif gé
néral. S'adr à G. Tribaudeau, F à Besancon (Doubs)

LOSANGE PURGATIF
ANCiKNNKHKNT

GANGE PUKGATIF

Tri^-lacile à prendre,

■mm saveur,

ai coliques,

ni nausées,

Les deux purgalions, i f. 20; par la poste, 1 f. 35.

CAPSULES DAKT0IS

à la créosote ite hêtre, spéciales contre 1;

phthisie. — Guérissent rapidement : toux

asthmes, catarrhes, bronchites chro

niques :i fr. franco.— 103, rue Montmartre

finis, et Pharmacies

FABULEUX. Montres-remon

toirs simili-OR (nouv. titre
supr garanti), 1 rubis, 18 lignes

avec mise à l'heure et à se

condes trivalisant avec celte* en

or île 150 //'.) vendues 29 fr. 50 c.

Montres dames OR, K r. 18 k.

de 55 a 60 fr. — Chaîne* ou Lèontinc (or mixte),

17 à 20 fr. — Remontoir (argent), double

cuvette. 15 rubis, 45 fr. — Par H. DEYDIER

(fabricant), 26, rue du Mont-Blanc, Genève.

Garanti 2 anB. Envoi contre mandat-poste

ou remboursement. Affranchissement : 25 c.

Toutes réglées et répousées, avec Ecrln.

Gros et détail. — Se méfier de la contrefaçon.

[ 1 ^ 7] ronde, et montre

J J plate, à cylindre,

] li 10 IV. — Remon-

. . 1 ' LJ toirs simili-OR,

garantis 2 ans, 14 fr. — Montres tout argent

à 8 rubis, gar. 3 ans, 18 fr. et tout OR, 48 fr.

etc. — Envoi franco du tarif. — S'adresser à

G. TRIBAUDEAU, fabricant à Besançon (Doubs).

ALET

AUDE) EAU MINÉRALE

Souveraine contre Dyspepsies,

Migraines, Diarrhée, Vomisse

ments, Chlorose, Anémie, Etal

nerveux.

EGENERATEUR

DEs Cheveux de

MME S. A. Allen

A acquis une immense réputation en An

gleterre et en Amérique. Il ne peut pas

manquer de rendre aux cheveux gris la

couleur de la jeunesse. — Nouvelle vie,

Croissance et Beauté. — Se trouve chez

les coiffeurs et parfumeurs. — Entrepôt :

37, Bb. Haussmann, Paris.

PULLNA

Dans chaque Famille!

I.a douce et bienfaisante gardienne de la

santé et de la vie ! Eau minérale naturelle

amère (Bohème), universellement connue cl

aimée. Chauffée. Prendre nu verre à vin,

seule ou coupée de lait, à jeun ou avant le

coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULBRICII, Directeur.

Aug. Marc, direclear-gèrant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Firmin-Didot et C".

Encres typographiques de Ch. Loriueui.

PETITE GAZETTE

Il nous faut enregistrer le succès du

Rni/al Windsor dès son apparition dans le

monde parisien. C'est à qui lui demandera

la suppression de ses cheveux gris. Le

Rouai Windsor est en effet le plus puis

sant régénérateur de la chevelure qu'il

conserve ou rend à sa couleur primitive.

Exempte de tout agent nuisible, celte pré

paration détruit les pellicules, arrête la

chute des cheveux, régénère le tube capil

laire en s'infiltrent dans la sève et conserve

aux cheveux leur vigueur et leur beauté en

dépit des années. 22, rue de l'Echiquier.

ÉCHECS

l'nouLKME n" 481). — Par Pu. Klett.

Noirs

HI « « mm

W

titane*.

l.es Blancs foui mal en trois coups.

Solution du N° 488 :

1. T U. 2. c :i«t. :i. C 5<C, éch.

Cpr. T. (Ml joue. Mat.

Solutions justes du .\° 488. -- Ccercle

Conservateur de l'Isle-sur- Doubs ; Jules

Ch., à Bordeaux ; A. Thionville ; E. Frau.

J.-A. de H.

RÉBUS

Explication du dernier Uéisus :

Un homme qui meurt, une feuille qui tombe.

l'expédition anglaise contre les zoulous

De même que toutes les armées modernes,

le corps expéditionnaire anglais chargé d'o

pérer contre les Zoulous, est pourvu d'un

service de télégraphie militaire. Mais on

comprendra sans peine que, chez les Zou

lous plus encore que dans un pays civilisé,

il soit souvent impossible de poser rapi

dement une ligne télégraphique de cam

pagne ou de la maintenir en étal de fonc

tionner si l'on est parvenu à la poser. Les

Anglais font donc fréquemment usage d'un

appareil inventé depuis peu et qui pré

sente, sur les télégraphes électriques l'avan

tage de ne nécessiter aucun conducteur

intermédiaire entre les postes d'observa

tion; nous voulons parler de Yhéliographe,

ou appareil de télégraphie optique, dont

une de nos gravures représente la manœuvre.

Imaginez un petit miroir, sur lequel vient

se rélléchir un rayon lumineux émis par le

soleil ou par une lampe. Ce miroir est monté

sur des pivots qui permettent à l'opérateur,

placé à la station de dépari, de projeter le

rayon lumineux réfléchi dans toutes les di

rections.

A la station d'arrivée existe un miroir

semblable et chacun de ces deux miroirs est

pourvu d'un petit écran placé en avant de

lui et de telle sorte que le rayon réllécbi

vienne y passer.

Imaginez maintenant qu'aux deux stations,

qui peuvent être éloignéesde plusieurs lieues

pourvu qu'elles soient en vue l'une de

l'autre , on ait placé les deux miroirs
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L'EXPÉDITION ANGLAISE CONTRE LES ZOULOUS. — LE FOUT D'ÉKOVE.

exactement dans la même ligne, ce qui est acile au moyen

de signaux faits à l'aide d'un drapeau et observés avec

une lunette d'approche. Les deux appareils ainsi disposés,

il est clair que le rayon lumineux réfléchi par l'un des

deux miroirs, tombera exactement sur l'autre et que si

l'on déplace très-légèrement le premier sur son axe, ce

déplacement sera immédiatement accusé, sur le second,

par un écart correspondant de la petite tache lumineuse

produite sur l'écran du rayon. 11 n'y a plus qu'à être d'ac

cord pour considérer comme un trait tout déplacement

à droite de l'axe a par exemple, et comme un point tout

écart à gauche et l'on sera en mesure de correspondre

comme avec l'alphabet du système Morse où chacun sait

que toutes les lettres sont représentées par des combinai

sons de points et de traits.

Ce n'est là, en somme, que de la télégraphie optique,

comme on peut en faire pendant le jour avec des dra

peaux et pendant la nuit avec de simples lanternes, mais

avec i'héliogiaphe, les signaux ne peuvent être aperçus

d'aucun point autre que de la station d'arrivée, grâce à la

petitesse du rayon réfléchi et à sa concentration. C'est là

le grand avantage de cet ingénieux appareil dont se sont

servis les Anglais pour, communiquer avec le colonel

Wilson, cerné dans le fort d'Ekove par une armée de

Zoulous. Nous donnons ci-dessus une vue de ce fort

inconnu hier, célèbre aujourd'hui. Il a été débloqué le

1" avril par le corps commandé par lord Chelmsford, oui

a fait subir aux Zoulous une défaite sanglante. Le lende

main le fort était évacué et la garnison revenait sur le

fleuve Tugela.
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COURRIER DE PARIS

/w\ A tout ce qui nous estconlé des noces d'argent

de Vienne, nous prenons un plaisir extrême. N'est-ce

point là un vrai conte de fées? un empire en émoi,

une nation tout attendrie parce qu'il y a vingt-cinq

ans que ses souverains s'aiment. Nous écoutons d'ici

et nous y croyons à peine. 11 serait donc bien à sou

haiter qu'un héritier de Saint-Simon ou du prince de

Ligne gardât à la postérité le récit détaillé de ces jours

heureux pour tous, car ils prouvent qu'on croit encore à

quelque chose, et qui sait? peut-être dans cent ans ne

croira-t-on plus aux noces d'argent?

Il nous souvient qu'au retour d'un voyage en Ba- I

vière, notre amie la marquise de L... nous dit, il y

a plus d'un quart de siècle : « J'ai découvert sur mon

chemin un véritable nid de souveraines: figurez-vous

des tètes mutines adorables sur des corps de déesses;

si ces chevelures-là ne sont point couronnées de dia

dèmes royaux, il faudra que les princes héritiers

soient de laineux Nigodinos. » Ainsi parlait la mar

quise de L... de la princesse Elisabeth, devenue impé

ratrice d'Autriche, et de ses sœurs.

/w\ Soyons glorieux, car il paraît qu'aux fêles qui

se succèdent, la palme de l'élégance nous a été dé

cernée en les personnes de la princesse de Metternich,

qui est à nous parce qu'elle s'habille chez nous, et de

la baronne Bettina de Rothschild, qui est à nous

parcequ'elle est née rue Laffitte. M°" de Metternich

en jupe de satin blanc nichée à traîne carrée, en cor

sage d'étoffe ancienne brodée de couleurs et garni

d'un merveilleux point de Venise ; et M™* de Itoth-

schild en robe de satin blanc brodée de jais blanc,

relevée d'une écharpe bleue et parsemée de bouquets

di roses à cœuis de diamants.

Avouez qu'il est agréable de remporter ainsi la palme

de l'élégance? On est au coin de son feu parce prin

temps détestable ; on n'est pas gai, on se demande si

on pourra seulement mettre le nez dehors, et Dieu sait

dans quelles idées noires on serait plongé, si une

letlre de Vienne ne vous arrivait! oui de Vienne : et '

vous y lisez que vous avez remporté la palme de l'élé

gance (voir plus haut); tout à «oup vous êtes rajeuni,

ragaillardi, vous prenez votre parapluie, la canne

serait imprudente, et vous abordez vos amis le sou

rire sur les lèvres ; ils veulent vous dire qu'ils ont mal

dormi, ou traiter quelque sujet triste? Vous leur

coupez la parole. — Ecoutez, mon cher : j'ai des nou

velles de Vienne! nous avons remporté la palme de

l'élégance! c'est comme je vous le dis. Votre interlo- J

cuteur regarde sournoisement votre paletot de deux

ans, votre cravate un peu chiffonnée...

Ah! il ne s'agit pas de moi : je ne suis pas en

question ; mais la princesse de Metternich et la ba

ronne de Rothschild étaient les mieux accommodées

là-bas.

L'ami ne peut faire autrement que de prendre sa

part de la palme de l'élégance : honneur à ces

dames ! vous faites quelques prosélytes. Ah ! ah ! on

ne parle plus de nous! nos bals sont rares, nous

avons un temps affreux, mais ça ne fait rien, malgré

tout, nous avons la palme de l'élégance. El enfin vous

rentrez chez vous d'une humeur beaucoup meilleure;

car nous aimons le succès.

/w> Le bal au profil des inondés de Szegedin a été

ce qu'il devait être sous les patronages qui lui étaient

acquis. Pour cette fois les dorures un peu surchar

gées de l'hôtel Continental ne nuisaient point à

l'éclat des toilettes, parce que celles-ci étaient aussi

riches que fraîches. Les organisateurs de la fête se

sont si habilement multipliés, que chaque femme a

pu croire qu'elle avait passé la nuit au bras du maître

de la maison. Puisque nous avons cité les toilettes

d'une autre fête, disons seulement que M"" la com

tesse de Pourtalès avait l'air d'une reine sous sa cou

ronne de perles blanches ; et que la maréchala Canro-

bert avait l'air d'une médaille romaine avec son profil

noble et austère.

Le bon maréchal Canrobert, le glorieux inoccupé,

causait avec sa bonhomie habituelle; car dans un

salon, sous la tente ou au feu, le maréchal est tou

jours le même. Sa verve quille un sujet pour en re

prendre un autre ; et ce qui nous charme en lui,

c'est que dans tous ses discours le soldat perce. En

l'écoutant causer vous oublierez quelquefois qu'il

est maréchal de France, vous n'oublierez jamais

qu'il est un soldat! Deux exemples nous reviennent

en mémoire, et on ne nous en voudra point de les

citer : I

On parlait un jour devant le maréchal Canrobert, et

devant nous, d'un homme extrêmement riche et qui

pourtant trouvait moyen de dépenser tout ce qu'il I

avait. Notre interlocuteur disait que cet archi-mil-

lionnaire dépensait pour sa personne de fortes

sommes; sa toilette assurait-on, réclamait un total

important.

— Ma foi, dit le ma-échal après avoir réfléchi, je

ne vois pas trop à quoi un homme peul dépenser pour

sa toilette, — car entin voyons : quand il a huit che

mises, que diable peut-il désirer? Et le vainqueur de

Zaatcha nous interrogeait du regard.

Huit chemises ! voici donc le rêve de nabab d'un de

nos grands guerriers. ,

Ses récits sont toujours colorés d'expressions mili

taires; courts ou longs, on est sûr d'y trouver les formes

familières à son esprit.

Un jour il nous parlait d'un séjour qu'il avait fait

à Vienne en Dauphiné. C'est là, nous dit-il, que

Ponce Pilate se relira après les affaires de Judée,

comme il aurait dit après les affaires de Crimée ou

d'Italie.

La Passion de Noire-Seigneur pour lui est l'affaire

de Judée ! Nous ne pensons point que jamais on ait

rien dit de plus militaire.

/w\ La question de l'Opéra semble reculer au lieu

d'avancer. Les abonnés ne savent plus sur quel pied

on dansera ; et ces loges qui autrefois étaient briguées,

retenues bien avant d'être libres, sont maintenant

souvent désertes et seront bientôt abandonnées.

Une spirituelle douairière nous contait sa peine à

ce sujet; elle est fidèle abonnée depuis trente ans et

ne peut se faire à la façon dont l'Opéra est mené pré

sentement :

— Je vais laisser ma loge, nous disait-elle, tant que

la République...

— Comment? tant que la République durera! Mais

alors, chère madame, vous risquez peut-être de n'en

tendre de longtemps de la musique...

— Non: je ne dis pas ce que vous pensiez... Je

laisserai ma loge tout le temps que la République sera

dans l'âge ingrat...

Au reste, pour être juste, il faut avouer que celle

question de l'Opéra a déjà tourmenté l'humanité elles

abonnés. 11 paraît que vers l'année 1854 semblables

troubles se sont produits. R a été question pour

subvenir aux besoins de la situation de créer deux

cents obligations de 4500 francs chacune, qui auraient

réalisé un capital de 1)00 000 francs, remboursable en

neuf ans par séries.

Le capital avancé aurait pris son gage sur la subven

tion et, indépendamment d'un intérêt de 3 pour 100,

certaines jouissances somptuaires : les entrées per

sonnelles, par exemple, auraient été attachées aux

obligations. Quadruplez les chiffres et réfléchissez:

voila où nous en sommes ; mais il ne faut pas trop

nous plaindre, puisqu'en 1851 on souffrait déjà de ce

mal. Si l'Opéra devait toujours être ce qu'il est en ce

moment, le sacrifice de le perdre serait mince, car il

semble parfois en écoutant certains opéras qu'on a

arrêté les premiers chanteurs venus qui prenaient le

frais sur le boulevard, pour interpréter les maîtres.

Mais il suflit de se souvenir de certaines soirées

A'antan, pour souhaiter fort une réorganisation qui

pourrait en ramener de semblables.

/w\ On nous raconte un mot qui nous paraît bien

faubourien et bien vrai : c'est à propos de la mort de

M. de Paris, qu'on a enterré ces jours-ci. On disculait

ses mérites sous une porte eochère, entre porteurs

d'eau, commissionnaires et crieuses de marée:

— C'était un brave homme !

— Tout à son travail et à son devoir.

— Bon père, bon époux...

— Et solide à son poste...

— Tout ce que vous voudrez, dit une voix, mais il

n'était pas populaire, nat

Pas populaire, cela est vrai peut-être, mais ne l'est

pas qui veut.

/^\a M"" Chupin, la fondatrice de la maison de

refuge de Clichy-la-Garenne, est populaire, elle ! et

mérite bien de l'être. Une vente au profit des égarées

qu'elle recueille aura lieu le 1" et le 2 mai à l'hôtel

Continental.

Ainsi que chacun sait, M"' Chupin ouvrit sa porte

autrefois à une fille repentante ; une autre vint alors

frapper, et puis le bruit se répandit qu'il y avait une

femme pauvre elle-même, qui pourtant donnait du

pain à celles qui n'en avaient pas ; bientôt ou put les

appeler légion. M"e Chupin accueillit toutes celles qui

trouvaient place et lâcha de les faire travailler pour

alimenter la maison, mais ces filles, épuisées par la

débauche ou le chagrin, ne travaillaient guère, et la

maison serait morte de misère si des femmes du

monde charitables n'eussent fait largement l'aumône.

Celles donc de ces malheureuses qui pouvaient être

guéries furent sauvées et reçurent le pain de l'àme

en même temps que celui du corps.

Plusieurs de nos brillantes mondaines, la princesse

Charles de Bauveau en tête, entreprirent leur complète

conversion. Dans ce but, des prédications régulières

furent instituées. C'était merveille de voir, dans une

petite chaire planant sur ces pécheresses attendries,

ces élégantes missionnaires. Peu à peu le calme et le

bien-être entrèrent dans cette maison de refuge

chaque jour plus peuplée. On envoya à M"e Chupin

des égarées de tous les coins de la France, car hélas !

Paris n'a point le monopole des égarements.

Enfin la maison est devenue trop petite, il a fallu

de toute nécessité ajouter une annexe; le succès a

couronné l'œuvre, mais les charges augmentent tous

les jours, et voilà pourquoi nous recommandons aux

désœuvrés bien intentionnés de s'arrêter le 1er mai à

l'hôtel Continental; ils trouveront à acheter des

objets de tous les prix et parmi eux des tapisseries

d'un goût exquis, faites par les doigts des nobles

dames protectrices de l'œuvre.

On annonce pour le milieu du mois prochain

le mariage du jeune comte René de Rouillé, sous-

lieutenant au 12r chasseurs, avec M"" de la Guiche,

petite-fille du marquis de Morleinart. Les époux ont

le même âge : vingt-quatre ans. Le sous-lieutenant

de Rouillé est le petit-fils de M. le marquis de

Bouillé, ambassadeur en Espagne pendant le règne

de M. Thiers.

>w\ Un livre nous arrive et sera sous peu de jours

à la disposition du public ; il traite de la toilette

d'une Romaine, des fards blancs, jaunes, bleus,

rouges, noirs; et ce n'est point pour cela que nous

en parlons ici, mais c'est au contraire parce que son

auteur, le spirituel et savant docteur Constantin James,

tout en donnant des recettes merveilleuses pour créer

et conserver la beauté, indique surtout la façon de

s'en passer: des principes d'hygiène qui mieux que

tous les cosmétiques prolongent la jeunesse. Portez-

vous bien, et vous serez fraîches, mesdames. On est

donc tout étonné de trouver à la fin de ce volume,

dont quelques chapitres sont consacrés aux maquil

leuses indépendantes, impressionnistes lutninistet,

un Traité de bonne santé, un guide aux eaux miné

rales, qui enseignent cet art si précieux d'èlre jolie

sans le secours île l'art. Nous pensons que l'appari

tion de ce volume fera également plaisir aux femmes

qui travaillent avec plus ou moins de succès le coloris

fougueux, et aux hommes qui voient avec stupeur

leur idole consacrer une partie de la journée à des

repeints contre lesquels conspirent: la chaleur, l'hu

midité, la pluie, le soleil, les larmes, les sourires...

Grâce au livre du docteur Constantin James, la paix

peut rentrer dans plusieurs ménages, et qui sait même

si un soupirant incertain ne se décidera pas à de

mander en mariage la femme entre les mains de la

quelle il le verra? Il y a des chapitres consacrés à la

jeunesse et à la beauté; et d'autres à l'âge mûr et à

la vieillesse que chacun maudit. En effet, le bon doc

teur ne s'est-il point avisé de donner une recette

pour se blanchir les cheveux! Expliquons-nous:

frappé comme tout le monde de la disgrâce d'une

chevelure vulgairement appelée poirre et sel, il in

dique la manière de hâter la venue du blanc vénéra

ble, du blanc qui se poudre et coiffe les douairières

d'une neige des plus seyantes. Comme on voit, dans

ce livre, il y en a pour tout le monde, et c'est à ce

titre que nous ne pouvions le passer sous silence.

/w\ La soirée à la mode depuis deux semaines,

c'est d'aller aux marionnettes de Thomas Holden.

Sous prétexte de distraire les enfants méchants, ou

de récompenser les enfants sages, on court en fa

mille au petit théâtre du faubourg Poissonnière ; et

les gens qui n'ont pas d'enfants y vont tout seuls pour

leur compte. Oui, ces marionnettes sontassez savantes

pour intéresser les blasés.

La partie charge nous a semblé être beaucoup

mieux réussie que la partie sérieuse ou sentimen

tale ; la fiancée de la Belle et la béle est raide et guin

dée quand elle pleure dans le gilet de monsieur son

papa; les danseuses à entrechats manquent de flou, et

les changements à vue, de prestige; mais ce qui est

incomparable, c'est la fantaisie de la farce des clowns.

Elle est entremêlée de tours d'une gaielé étourdis

sante, d'apparitions de policemen à mourir de rire.

C'est un tohu-bohu, coupé par des gigues, des chutes,

des soufflets, des coups de pieds inénarrables. La

salle était pleine ! Tant mieux, et ce qui nous regarde

plus directement, c'est que les Robert Houdin et au

tres prestidigitateurs, piqués d'émulation, s'occupent,

dit-on, de monter une scène de marionnettes comme

on en n'aura jamais vu.
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j-v^n II nous revient de plusieurs côtés que quel-

t|ues-uns de nos courriers ont mécontenté quelques

[wrsonnes qui y étaient nommées ou désgnées. Nous

demandons la permission de répondre trois choses à

ces plaintes que nous ne pouvons croire absolument

sincères : d'abord comment faire d'omelette sans

casser des œufs? car c'est bien une omelette qui nous

est demandée. Un premier petit plat du jour pour

ouvrir l'appétit, non... le journal... on veut que les

œufs soient frais, le beurre chaud et la poêle alerte :

Comment faire '?...

Deuxièmement, il nous est arrivé bien des fois de

garder un discret silence sur des nouvelles qui nous

étaient connues; alors on nous disait aigrement ou

affectueusement. — Ah! par exemple, dites donc, vous

n'êtes guère aimable, vous n'avez pas parlé de nous?

Sur qui compter? A qui se fier? Je complais si bien

sur vous, que M. X et M..., qui s'étaient proposés pour

parler de nous, ont été remerciés. Nous aimions mieux

être accommodés par vous... Là-dessus, on murmure

les mots de désillusion, désaffection, et même celui

de trahison/

Oh ! il y a des gens exaltés.

Troisièmement, enfin, à ceux qui nous accusent

d'être moqueur, nous disons :

Vous é'es mécontent de ce que nous avons écrit;

oh! nous le voyons de reste. Eh bien, voulez-vous

être obligé de nous absoudre, ? Nous savons un moyen

de vous y contraindre de vous-même.

Lequel?

Quand vous serez fâché de ce que nous avons dit,

pensez consciencieusement à tout ce que nous aurions

pu dire...

~aa Au moment de fermer ce courrier, la mort de

la douce et aimable princesse Christine, tille de M. le

duc de Montpensier, nous est annoncée. Il faut avoir

connu particulièrement la bonté, le charme de carac

tère de la princesse pour comprendre l'étendue de la

nouvelle perte que la famille d'Orléans vient d'éprou

ver.

11 y a quelques années, un soir où les hôtes de

Randan sautaient gaiement sur la terrasse du vieux

château, quelqu'un lit la remarque que seule la du

chesse de Montpensier n'était point gaie comme tous,

par un de ces beaux soirs où la lamille reprenait pos

session de ses foyers. Alors la princesse dit :

— Mais si : je suis très-contente, très-heureuse ;

seulement voyez-vous, une mère qui a perdu des en

fants ne peut plus être joyeuse...

Ce'. te réponse nous revient aujourd'hui à la mé

moire; et nous adressons un respectueux regret à

cette mère douloureuse. Ego.

,N0S GRAVURES

LA CATASTROPHE DE LA HOUILLERE DE FRAMERIES

Frameries, où vient d'avoir lieu la terrible catastrophe

qui fait le sujel de trois de nos dessins, est moins un vil

lage qu'une agglomération d'habitations d'ouvriers houil-

leurs, située à sept kilomètres au sud-ouest de Mons et à

dix-huit kilomètres de la fronlière française. La mine de

Frameries fait partie de ce que l'on appelle les conces

sions du Flénu, et parmi les puits exploités se trouve

celui de l'Agrappe, théâtre du sinistre. Le jeudi 17 avril,

à sept heures et demie du matin, environ deux heures

après que l'équipe de jour était venue relever celle de

nuit, une première et formidable explosion, puis une se

conde presque aussi forte, ébranlaient le sol en même

temps qu'une colonne de flammes et de fumée s'élançait

de l'orilice du puits d'extraction jusqu'à une hauteur que

l'on a évaluée a plus de soixante mètres. La destruction

des bâtiments et des machines, l'incendie des débris,

telles furent les conséquences immédiates du désastre.

La première pensée, comme le premier mouvement

des ingénieurs et des ouvriers, avait été de se porter au

secours des mineurs enfermés dans la houillère à trois

étages de galeries: la première, à 520 mètres de profon

deur; la seconde, à 550, et la troisième à 610.

Malheureusement, pendant près de deux heures l'in

cendie dut absorber tous les soins des travailleurs et leur-

erma toute issue vers l'orifice des puits. Le feu éteint,

on parvint à pratiquer une galerie étroite au milieu des

débris encore fumants pour arriver au puits de sauvetage,

appelé aussi puits des échelles à cause de sa destination

en cas d'ébouleuieni ou d'obstruction du puits d'extrac

tion et des échelles de bois et de fer appliquées le long

des parois. La violence de l'explosion, mais surtout son

caractère particulier, ne laissaient que peu d'espoir de

ramener à la surface quelqu'un des deux cent douze

hommes ensevelis à de telles profondeurs, lorsque des

cris frappèrent les oreilles des sauveteurs. Quelques

heures après, on ramenait au jour cinq ouvriers qui

avaient pu gagner le puits des échelles, mais s'y étaient

vu cernés par l'incendie et avaient cruellement souffert

de la chaleur intense et de l'humidité, ayant du. at endre

à demi ensevelis dans la boue un secours qu'ils jugeaient

des plus problématiques.

Nous n'avons pas à revenir sur les incidents tout à fait *

dramatiques du sauvetage poursuivi pendant plusieurs

jours ave.; une lénacilé, une ardeur, un courage qui

honorent le personnel de la mine de Frameries, notam

ment les porions et mineurs dont nous donnons les por

traits : le porion Dufranr, décoré de l'ordre de Léopold,

le porion Achille lloing ; les mineurs Arthur Hoing, Ca

pian, Toubeau, Bousseau, Delagrange, Delsaux et Mari

tal. Nous rappellerons seulement qu'après avoir réparé

momentanément l'un des treuils alïectés au service de

l'enlèvement des bennes et des cages par le puits d'ex

traction, des ouvriers descendirent dans ce puits pour le

déblayer, en consolider les parois, et après plusieurs ten

tatives d'abord infructueuses, ces braves gens réussirent

à sauver d'abord quatre-vingt-deux, puis cinq de leurs

camarades restés dans la mine à des profondeurs vrai

ment effrayantes. Au fur et à mesure qu'ils arrivaient à

l'orifice du puits, les vivants, affaiblis par l'émotion plus

encore que par la faim, étaient enveloppés dans des cou

vertures, transportés dans des salles chauffées de l'éta

blissement et réconfortés par du vin chaud. Quant aux

malheureux que l'explosion avait tués, ils arrivaient brû

lés, défigurés, noirs de boue charbonneuse, et c'est sou

vent à grand'peine que parvenaient à les reconnaître

leurs femmes, leurs enfants ou leurs camarades. C'est

l'une de ces tristes scènes qu'a choisie notre dessinateur

pour donner au lecteur une idée de ce que c'est qu'une

catastrophe comme celle de Frameries, de ce qu'est sur

tout sou lugubre lendemain. Comme on le voit dans l'un

de nos dessins, l'explosion a renversé les murailles, in-

-cendié les charpentes, détruit les machines ; dans l'autre,

c'est le lugubre voyage d'ascension que vient d'accomplir

la grande case de fer dans laquelle, aux jours de l'exploi

tation régulière, descendaient et remontaient les ouvriers

et se succédaient sans relâche les wagonnets remplis de

charbon.

Quant à la cause de l'explosion, on l'ignore d'une ma

nière positive; on ne croit pas cependant que le feu ait

été mis au grisou par une lampe de mineur ou même des

allumettes chimiques. Mais, se basant sur la direction de

bas en haut de la colonne de flammes, sur la succession

des détonations et sur divers faits particuliers, les ingé

nieurs ont pensé qu'un violent tourbillon de grisou s'est

échappé d'une fissure, a jailli par l'orilice du puits d'ex

traction, s'est enflammé à un feu extérieur, probablement

celui de la machine à vapeur ou de la iampislerie. La

flamme a dû se communiquer au grisou continuant d'af

fluer de l'intérieur du puits, et, par ce grisou, à celui

des galeries de la mine, a incendié les bâtiments d'exploi

tation et déterminé les explosions qui ont fait tant de

victimes. P. L.

LES FÊTES DE CANNES

C'est seulement le 17 avril, à cause du mauvais temps,

qu'ont commencé les fêles du centenaire de lord Biou-

gham, que nous annoncions dans un de nos précé

dents numéros, en donnant un certain nombre de vues de

la ville. Tout d'abord, salve d'artillerie, puis distribution

en nature aux pauvres de la ville, ouverture de l'Exposi

tion horticole et artistique au jardin Gray et d'Albion,

boulevard de la Croisette; enfin, grand succès pour le

Cercle nautique, régates internationales avec le concours

de l'escadre d'évolutions de la Méditerranée. Le second

jour a été consacré tout entier aux concours des diverses

Sociétés musicales. Le samedi, scènes plus gaies, sinon

plus tapageuses : courses de vélocipèdes, courses de che

vaux du pays, et grande cavalcade de charité. Cet le caval

cade est le sujet principal de notre dessin. En avant,

fifres et tambourins, puis le cortège et les chars : char de

la Charité, rhar des Nations, chars de la ville d'Edimbourg

et de la ville de Cannes, admirablement ornés. A gauche,

la foule grouillante, au fond les fanfares. Ile l'autre côté

à droite, la silhouette de la ville, à moitié effacée dans la

perspective, derrière la statue de lord Brougham qui oc

cupe le haut du dessin. C'est par la cérémonie d'inaugu-

guration de cette belle statue que les fêtes se sont ter

minées.

La statue de lord Rrougham est d'un tiers plus grande

que nature. Elle se dresse dans l'anse gracieuse formée,

par le port, entre la chaîne de l'Estérel et les îles de

Lérins, en face de l'immensité bleue. L'illustre orateur

est représenté debout, tête nue, le regard flottant sur

l'horizon. Il porte sa robe d'avocat qui, en s'entr 'ouvrant,

laisse apercevoir les basques de l'habit Louis XVI, la

culotte courte et les souliers à boucles. D'une main, il

abrite la rose d'Angleterre sous le palmier auquel il s'ap

puie ; de l'autre, il montre la terre qu'il vient de décou

vrir, semblant s'écrier, avec son poète favori :

Inveni portum ; spes el fortnna, valete !

Sat me lusistis, ludile nunc alios.

La face principale du piédestal porte la mention : c A

lord Brougham ». Le lierre s'y enlace à la palme qui

ligure dans les armes de la ville, tandis que, plus bas,

repose le lion britannique couché. Les noms du maire et

de ses adjoints occupent les deux autres côtés du mo

nument. Enlin, sur la quatrième face, sont reproduits en

lettres d'or douze vers détachés de l'ode très-remarquable

que M. Stêplien Liégeard a dite au moment où, au bruit

du canon, est tombé tout à coup le voile qui recouvrait la

statue.

Voici ces strophes, gravées dans le marbre, et qui, mieux

que toute autre inscription, ont semblé devoir rendre la

pensée dont s'inspira le sculpteur :

Entre le jiur el l'ombre il vent un peu (l'espace,

Il veut l'oubli floll.int fur la vague qui passe.

Il veut l'or ilu solnl dans sou ciel obscurci...

Voilà pourquoi, debout, le doigi montrant la terre,

Il enlace au paloiier la ruse cl Angleterre,

Et semble dire : c C'est ici ! »

C'est ici le repos, le vrai bonheur la vie.

Adieu, Fortune, Espoir... qu'un autre vous envie!

Des reflets inconnus baignent «es yeux charmés.

La (leur naît sou< ses pas, sur le îlot l'azur brille,

Tandis que, s'éveillant, Cannes, son autre tille,

Lui tend ses deux bras embaumés.

Le concours littéraire a obtenu un vif succès. Les lau

réats de poésie française sont : MM. lîouneau, J.-It. Lan,

A. V'ellot, j'ige au tribunal de Valence, et Mouzin, avocat

gémirai à Besançon. Ceux de la poésie provençale :

MM. Charles-Bonaparle Wyse, frère de M""1 Ratazzi, Icard

et Pierre Mullet.

Le soir, grand banquet offert par le maire aux autorités

et aux représentants de la colonie anglaise et française;

très-beau feu d'artifice de Ruggieri, lire sur le môle.

Magnifiques illuminations dans toute la ville, et bal popu

laire sur les allées de la Liberté.

LES FÊTES DE HOLLANDE

C'est le 2f avril, à midi, que le roi Guillaume 111, de

Hollande, et la reine Emma, sa jeune femme, ont fait leur

entrée solennelle dans la capitale — de droit, sinon de

fait — des Pays-Bas.

Cette entrée devait, on le sait, avoir lieu en janvier

dernier, immédiatement après le mariage qui fut céléhré

à Arolsen, la capitale de la principauté de Pvrmont-Wal-

deck. Mais un événement imprévu, la mort du prince

Henri, fit contremander les fêles qu'avaient préparées

Amsterdam el La Haye. Lès arcs de triomphe furent dé

montés et les bannières roulées; on remisa Iristement ces

accessoires obligés de toute cérémonie publique, jusqu'au

jour qu'il plairait au roi Guillaume de choisir...

Comme celui-ci, pour satisfaire à un usage qui date de

loin, a cnulume de venir, en a>ril, séjourner une semaine

chaque année au Palais d'Amsterdam, silencieux et désert

tout le resle du temps, c'est précisément cette époque

qui a élé marquée pour donner enfin ces grandes fêtes,

qui n'ont pas trop souffert du contre-temps qui les a con

trariées.

Les fêtes publiques sont rares en Hollande, rares sur

tout à Amsterdam, doui même la kermesse, — jadis célè

bre, — n'existe plus depuis quelques années. Aussi peul-

on se faire une idée de la foule immense qui se pressait

dans les rues, le long des canaux de lac Venise du .Nord ».

11 semblait que les Pays-Bas tout entiers, depuis les pitto

resques populationsdes îles de la Nord Rolland, jusqu'aux

nombreuses tribus Israélites des faubourgs d'Amsterdam,

fussent réunis dans la vaste el belle cilé de l'Y. Les hô

tels étaient envahis de la cave au grenier, les coffee-huis

regorgeaient, el, malgré les torrents d'eau que versait le

ciel, la foule encombrait les rues au point que la circula

tion y était fort difficile.

.Mais, si iticlément que se soit montré le ciel, il a pour

tant fait trêve à sa mauvaise humeur pendant l'enlrée du

roi el de la reine. Leurs Majestés ont élé saluées, à l'ar

rivée de la gare du llhtn, par ce qu'on appelle ici c de.

Oranjc zon », le soleil d'orange, comme on dil en Angle

terre « Queenwhealer », le temps de la reine.

C'est au milieu d'acclamations enlhou>iastes que le coi-

tége royal s'est avancé à travers la ville. Je ne dis pas

que, le soir, le fameux genièvre deSchiedam n'ait quelque

peu contribué à surexciter la libre patriotique, mais le

malin il a suffi , amplement, du gracieux sourire, Je l'affa

bilité toule charmante de sa jeune et belle reine pour

faire sortir le Hollandais de ce calme flegmatique dont il

ne se départ pas aisément.

Je vous fais grâce de la description officielle des fêtes :

réception à la gare par les autorilés civiles et militaires;

discours du gouverneur de la province, du bourgmestre

d'Amsterdam, du président du comité des fêles et réponse

Irès-heureuse et très-goùtée du roi ; cortège royal sur

le parcours duquel sont rangés: l'armée, la milice bour

geoise, les orphelins de la ville, l'école de marine, — dont

un jeune midshipman a présenté un bouquet à la reine,

—-les corporations, depuis celle des bouchers en laldier

blanc, la hache sur l'épaule, jusqu'à celle des charpen

tiers, précédés du triangle et de la truelle; réception au

Palais .lu Dam, présentations officielles dans cette éton

nante salle des fêtes, aux colonnes de marbre de hauteur

prodigieuse, qui est justement célèbre. Toutes ces féles-là

se ressemblent et on les a décrites souvent. Nous no

terons toutefois dans le cortège royal certaine voilure

découverte qui attirait les regards à l'égal des jeunes cava

liers de la garde d'honneur el qui soulevait sur son pas

sage d s bravos, tout d'abord un peu surprenants, car on

ne voyait dans ce carrosse que quelques vieillards vêtus

de noir, sur la poitrine desquels brillait modestement une

simple croix de bronze. C'est que ces « vieux de la vieille»

ressuscitaient soudain tout un passé lointain dont le sou

venir s'ell'ace peu à peu, donl les rancunes el les haines

sonlàjamais oubliées : la campagne de 1815, la guerre des

aidés conlre la France, la bataille de Waterloo ! Ces vieil

lards au chef branlant, aux mains treuil) antes, c'étaient

les derniers débris des phalanges hollandaises qui com

battirent là-bas...

Le soir, sérénades aux flambeaux donnée aux royaux

époux. Les jours suivants, solennité religieuse, courses

au trot, inauguration du quai flottant de la Compagnie

royale hollandaise de navigation, bal à la cour, illumina

tions. En dernier lieu, Te Deum à l'église ancienne. C'est

par là que se sont terminées les fêtes. G. DU Bosch.
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LES SCRUTINS DO 20 AVRIL

A Paris el à Bordeaux.

On a beaucoup parlé la se

maine dernière du résultat du

scrutin du huitième arrondisse

ment de Paris et de celui de la

première circonscription de

Bordeaux, résultat qui a un

instant si vivement préoccupé

le public et donné lieu à tant

de commentaires. Aussi croyons-

nous être agréables à nos lec

teurs en publiant les portraits

de MM. Godelle el Blanqui, les

deux candidats, si dissembla

bles, dont les noms ont ici et là

obtenu le 20 avril la majorité

des suffrages des électeurs.

M. Godelle, avocat au Conseil

d'Etat et à la cour de cassation,

a été président de l'ordre.

Nommé, après le 16 mai, avo

cat général à la môme Cour,

il avait dû, quelques mois plus

tard cesser de remplir ses fonc

tions par suite de la défaite du

gouvernement aux élections du

li octobre 1877, qui l'avaient

envoyé lui-même siéger à Ver

sailles en qualité de député

de l'un des arrondissements

du département de l'Aisne. Mais

son élection ayant été invalidée

l'année suivante, il ne s'était

pas représenté. Esprit très-vif

et très-fin, homme aussi pru

dent qu'habile, très-convaincu,

très-ferme et néanmoins très-

conciliant, M. Godelle a con

sacré toute sa vie à la défense

de la loi, que M. Blanqui au

contraire n'a cessé d'attaquer.

M. Auguste Blanqui, fils du

conventionnel, qu'il connut à

peine, est le frère puiné de

M. Adolphe Blanqui, l'écono

miste, qui est mort en 1854. Il

est né en 1805, à Paris, et

n'avait que cinq ans quand

mourut sa mère. C'est son frère

qui l'a élevé. A dix-neuf ans il

entre comme précepteur dans

une maison particulière ; puis il

se rend à Paris où il suit tour à

tour les cours de droit et de

médecine. Dès 1827, il conspire.

Blessé alors dans l'affaire de la

rue Saint-Denis, il prend sa re

vanche en juillet 1830. Puis on

le voit figurer dans toutes les

conspirations et dans toutes les

émeutes qui suivirent. Con

damné plusieurs fois et empri

sonné, il est rendu à la liberté

par l'amnistie de 1837. Tout

aussitôt il se remet à conspirer,

et le 5 mai 1839, avec Barbés,

il tente la dernière prise d'ar

mes qui eut lieu sous le règne

de Louis-Philippe. L'émeute

écrasée, il échappe pendant six

mois aux recherches de la po

lice, est enfin arrêté à Besan

çon, traduit devant la Chambre

des pairs et condamné à mort.

Mais sa peine est commuée eu

celle de la détention perpé

tuelle ; il est enfermé au Mont-

Saint-Michel, puis, malade,

transporté dans l'hospice de

Tours, où le trouve la Révolu

tion de Février qui lui ouvre

les portes. Le voilà à Paris,

menaçant déjà le gouvernement

provisoire. 11 forme le club de

la Société républicaine centrale,

siégeant au Conservatoire, et

organise une première manifes

tation : celle du 17 mars. C'est

au lendemain de cette manifes

tation que parut tout à coup,

dans la Revue rétrospective de

M. Taschereau, une pièce trou

vée dans les papiers de Louis-

Philippe, et contenantîes révé

lations les plus détaillées sur

les anciens complices de

M. Blanqui et qui, prétend-on,

ne pouvait être attribué qu'à ce

dernier. M. Blanqui avait eu

tout cas contre lui cette parole

M. A. DLANQUI

D'après la photographie de M. Appert.

Si
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il
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LA CATASTROPHE DE FRAMERIES. —

Touheau. Rousseau. Marisal.

LES PREMIERS SAUVETEURS DESCENDUS DANS LA MINE APRÈS L'EXPLOSION

D'après la photographie de MM. Ghcniar.

Capiau. lloing (Achille). Hoing (Arthur). Dufrane. Delgrange. Dolsaux.
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de Barhès : t Je donne ma parole

d'honneur que certains rensei

gnements n ont pu Aire donnés

au minisire que parBlanquiou

par moi, parce qu'ils ne pou

vaient être connu que par

moi et Rlnnqui. » Sommé

de se justifier, il redouble

ses attaques contre le gou

vernement et délermine la

manifestation du' 16 avril, que

devait suivre à un mois de date

l'attentat de mai contre l'As

semblée nationale. Mais force

reste à la loi. Arrêté, après

s'être caché une dizaine de

jours, il est condamné par la

haute cour de Bourges à dix

ans de prison qu'il passe à

Relle-lsle d'abord, puis à Corte

en Corse. Libre en 1859, il est

poursuivi de nouveau en 1861,

sous l'inculpation de société

secrète, fait encore quatre ans

de prison pour ce fait, puis il

disparaît. On ne le revoit qu'en

1870, après la chute de I Em

pira, à Paris, où il reprend son

rôle de conspirateur tout en

publiant le journal la Patrie

en danger, fait avec Flourens

le 31 octobre, et échoue, comme

on sait, dans celte première

tentative d'établissement de la

Commune. Après quoi, il reste

caché à Paris jusqu'en février,

est jugé et condamné à mort

par contumace et va alors se

réfugier chez un de ses neveux,

dans le déparlement du Lot,

où il est arrêté un peu avant

l'insurrection du 18mars. Enlin

en 1872, il est amené à Ver

sailles pour purger sa contu

mace, et condamné par un con

seil de guerre à la déportation

dans une enceinte fortifiée,

peine qui est bientôt commuée

en détention perpétuelle.

C'est cette peine qu'il subit

actuellement dans la maison

centrale de Clairvaux, où il est»

paraît-il, beaucoup mieux traité

qu'on ne le disait. Quelques

journalistes ont pu pénétrer

jusqu'à lui, notamment le cor

respondant du Times, et il ré

sulte du récit qu'il a fait de

cette visite que M. Blanqui

jouit dans sa prison de toutes

les douceurs compatibles avec,

la privation dë la liberté. Ainsi

il n'est pas enfermé au péni

tencier, mais dans le bâtiment

qui servait jadis d'hôpital aux

moines de Clairvaux, et où il

occupe seul une immense salle

ayant vue d'un côté sur le jar

din de la prison, de l'autre,

par-dessus les murs de ronde,

sur les collines voisines de la

ville. C'est à l'une des extré

mités de cette salle, vide et nue

dans toutes ses autres parties,

que M. Rlanqui s'est établi. Le

mobilier se compose d'un lit de

fer, de quatre chaises, d'une

table, d'un poêle et d'un vieux

fauteuil Voltaire. Piles de jour

naux çà et là. Le long du mur,

une planche couverte de pa

quets, d'ustensiles et de pro

visions. M. Rlanqui, qui a une

maladie de coeur, ne vit, dit-on,

que de légumes et de laitage.

C'est un homme petit, maigre,

chétif, au front haut, aux lè

vres minces, un peu voûté,

tout bhnc. Mais, au feu de ses

yeux gris, on voit qu'il porte

encore légèrement le poids des

ans, et que ce ne doit pas être

sans peine qu'il se voit réduit

à l'inactivité de la prison. En

sortira-t-il ? Peut-être ; mais

non à cause de son élection qui,

c'est indéniable, ne s'est faite

qu'en violation de la loi. D'ail

leurs, le silence de l'Officiel,

relativement au résultat du

scrutin de la première circons

cription de Rordeaux, alors

GODELLE, ÉLU DÉPUTÉ LE 20 AVRIL PAR LE HUITIÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS

D'après la photographie de M. Dagron.

LA CATASTROPHE DE FKAMEBIES — LA MACHINE D'EXTRACTION RÉPARÉE POUR LE SAUVETAGE

D'après la photographie de MM. Ghemar.
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qu'il a donné celui des autres arrondissements, en dit assez

à cet égard. Mais il pourrait bien être gracié après le

3 juin, c'est-à-dire quand la grâce n'entraînera plus, aux

termes de la dernière loi, les conséquences de l'amnistie.

Du moins c'est l'avis du correspondant du Times, qui l'a dit

au prisonnier, et ne l'a sans doute pas lait à la légère.

— t Vous sortirez, mais pas avant le 3 juin. — Ali ! 'Is

veulent m'empéchcr d'être député. — Vous voulez bien les

empêcher de gouverner. Il est très-naturel qu'ils ne vous

rendent pas éligible... i Arrêtons-nous sur ce mot.

LES ELECTIONS EN ESPAGNE

Le même jour qu'avait lieu en France le scrutin de bal

lottage pour les élections d'avril, c'est-à-dire le 20, se

faisaient par delà Ls monts, les élections pour les corlès

espagnole. Chose à noter, pour la première (ois depuis

le règne d'Alphonse XII, les libéraux ont pris part au

vote. Aussi il y a longtemps que la lutte n'avait été aussi

vive, surtout en province, bien que le chiffre des absten

tions y ait été encore relativement considérable. Les élec

teurs se rendaient aux sections de vote avec un entrain

remarquable, et les abords de ces sections présentaient

un spectacle des plus animés et des plus pittoresques.

On en pourra juger par les dessins que nuus donnons sur

ce sujet dans le numéro. La scène se passe dans la petite

ville de Monzon, province de lluesca. L'un de nos deux

dessins représente la porte d'entrée de las casas covsis-

toriales, l'Hôtel de Ville du lieu. Des murs gris, une ran

gée d'arcades soutenues par des colonnes trapues et mas

sives, un escalier aux marches disjointes et branlantes,

voilà, quant à l'iniéiieur, le théâtre où l'on voit accourir

les acteurs affairés U convaincus. Ils se concertent, ils

discutent entre eux, ces bons paysans, d'aucuns se dispu

tent, débraillés, les mains passées dans fa large ceinture

qui leur couvre le ventre et la moitié de la poitrine,

ayant de brusques mouvements de tète qui dérangent

singulièrement l'harmonie de leur coiffure un peu primitive.

D'autres gagnent à pas comptés la porte d'entrée, la

mania posée sur l'épaule et ballant fièrement leurs mollets

chaussés de bas bleus. Ils entrent, ils sont entrés. Les

voilà devant le bureau, devant le président, el alcalde.

Certainement ils l'honorent et le respectent. Cela ne les

empêche cependant pas de n'avoir en lui qu'une confiance

assez limitée. Voyez-les, l'œil lixé sur sa main, au bout

de laquelle se trouve le bulletin de vole qu'ils viennent

de lui remettre. Ils surveillent tous ses mouvements,

anxieux. Que va-t-il arriver? S'il allait l'escamoter. Allez,

muscade! Ils en Ont bien vu d'autres, sur la place pu

blique ! Mais non ! tout s'est passé correctement, le bul

letin est bien tombé dans l'urne, ils en.squt .panfaiemenl

sûrs. Ils repartent satisfaits, ils sortent.' Mais oseriez-

vous jurer qu'à dix pas de las casas consisloriales, tous

leurs soupçons ne leur sont pas revenus?

LA VIGILANTE

NOUVELLE

Je ne voudrais pas vous faire un cours d'hisloire à

propos de la ville dont vous avez l'image sous les

yeux, niais il faut pourtant que vous sachiez que la

BérytH des Phéniciens fut puissante par son com

merce et ses richesses ; qu'elle donna naissance à

l'historien Sanchoniaton, un contemporain de Sémi-

ramis, s'il vous platt! qu'aux premiers temps du

christianisme elle eut une école de droit fameuse ;

el qu'enfin la domination turque, qui lui imposa

son nom aclnel de Beyrouth, l'a réduite à l'étal de

décadence où nous la voyons aujourd'hui. Voilà

bien des siècles parcourus en dix lignes, dix enjambées

qui nous ont vite amenés à l'époque où ce récit com

mence.

Après le bombardement et la prise de Beyrouth

par les Anglais, qui avaient travaillé pour le compte

des Turcs contre nos amis les Egyptiens, l'influence

française était fort amoindrie dans la Syrie et le

Liban.

Le gouverneur de Beyrouth s'appelait alors

Murad-Pacha. C'était un homme cruel et fantasque.

Sur vingt sujets musulmans, ou rayas, que l'on ren

contrait dans les rues, il yen avait au moins un qui

avait un œil crevé, ou le nez ou les oreilles coupes.

Murad était volontiers plaisant. — « Aimez-vous le

Ïoisson? demanda-t-il un jour à son médecin —

'en mange avec plaisir, répondit celui-ci sans dé

fiance. — Très-bien, reprit le gouverneur, je vous en

ferai manger bienlôt. » Et sa façon de tenir parole lui

de le faire jeter à la mer.

Parfois il se plaisait à dissimuler le bourreau pour

ne montrer que le juge avisé. Deux chrétiens, le père

et le Mis, se disputaient la partie supérieure d'une

maison qu'ils habitaient en commun. Murad les fait

comparaître devant lui, et s'adressant d'un ton rude

au fils :

— Q.ielle est la religion?

— Je suis chrétien.

— Eais donc le signe de la croix.

Le jeune homme s'exécuta, plus mort que vif.

— Misérable ! s'écria alors le pacha, où viens-tu

de placer le nom du père? En haut; et celui du fils?

En bas. Et tu prétends que ton père soit logé au-des

sous de toi ? Va lui céder, sur-le-champ, l'apparte

ment supérieur, ou par ta mort j'apprendrai à tes pa

reils que les enfants doivent honneur et respect à leurs

père et mère !

Toutefois les cruautés et les fantaisies de Murad

s'arrêtaient devant les Européens, et s'il lui arrivait

de maltraiter en paroles les négociants qui avaient

affaire à son divan, il gardait toujours vis-à-vis des

consuls une attitude pleine de réserve et de défé

rence. Ce n'est pas qu'au fond il tint en la moindre

estime ces infidèles, et que leurs représentations in

cessantes ne fissent bouillir sou orgueilleux sang

d'Osmanli, mais la politique a des nécessités aux

quelles il faut savoir se résigner. L'agent étranger

qui les lui faisait le plus durement sentir était le

consul de France; aussi était-ce avec lui qu'il se mon

trait le plus courtois et le plus empressé.

Quand un ambassadeur a été invité à dîner chez

le sultan, lequel mange toujours seul, après le repas,

le grand vizir se présente devant son auguste

maitre.

— Eh bien, demande celui-ci, as-tu donné à manger

au chien ?

Le vizir s'incline en signe d'acquiescement.

— Maintenant qu'dn le jette dehors!

Cette formu e injurieuse en usage à la Porle de

temps immémorial se Iraduit en langue européenne

par les compliments les plus exquis, et l'ambassadeur

est accompagné jusqu'à sa voiture avec tous les hon

neurs dus à son rang.

C'est d'une façon analogue qu'agissait le pacha de

Beyrouth avec le consul de France; mais celui-ci

n'était pas homme à s'en laisser imposer par les de

hors, et si bien rentrée que lut la griffe, son œil

expérimenté l'apercevait sous le velours. M. Pujol

connaissait l'Orient de longue dale. Par sa position,

par son mariage, il s'y était trouvé, jeune encore, en

relations avec les personnages les plus considéra

bles ; son nom avait été mêlé à plus d'un événement

retentissant, et ses rapports étaient singulièrement

prisés au ministère des affaires étrangères. Enfin, à

une véritable distinction d'esprit, il joignait une déci

sion el une fermeté rares de caractère.

Une circonstance se présenta qui mit en relief cette

dernière qualité, pour l'honneur de notre pays.

Parmi les nationaux français, il y avait un négo

ciant du nom de Barnac. Débarqué à Beyrouth quel

que cinq ans auparavant, il avait d'abord écoulé avec

bonheur une pacotille de ciseaux, petits couteaux,

peignes, bretelles, et autres menus articles. Puis il

avait abordé la haute quincaillerie, et grâce à un flair

de limier et à une habileté de juif, toutes ses opéra

tions avaient réussi. Aujourd'hui, c'était aux fourni

tures de draps et de bonnets grecs qu'il demandait

l'accroissement d'un avoir déjà considérable et qui

lui permettait de jeter en arrière un regard satisfait.

Balle du colporteur, étdage du marchand, bureaux du

négociant : mli crescendo, disait le père Barnac qui

mêlait volontiers de l'italien dans sa conversation.

Au reste, il y faisait un égal accueil à l'arabe, au

turc, au maltais, au javanais, mais il n'avait qu'une

seule prononciation au service des divers idiomes

qui panachaient sa langue. Il disait : ces gueusses de
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Au physique, le brave Provençal avait deux pelils

yeux noirs sur une l'ace jaune ; il étail court, boiteux,

et dur de l'oreille droite. Mais il sa\ait tirer parti de

celte dernière infirmité pour ne jamais entendre de

choses désagréables. Il en était quitte pour changer

de côté quand son interlocuteur prenait un air mé

content.

C'était, comme vous le voyez, un homme générale

ment accommodant que le père Barnac. Par exemple,

il n'admettait pas que l'on essavàt de tondre sur lui

le moindre para. Sa manière de voir élait, à cet

ég;ird, absolument arrêtée. Quand cela arrivait, ce

qui était rare et difficile, il se dressait sur sa jambe

longue et sur sa canne, et se mettait à injurier son

homme avec une violence que rien ne pouvait calmer.

N étant sourd qu'à demi, il criait comme s'il l'eût été

tout à fait.

Une fois, il avait eu des difficultés avec un trafi

quant indigène, et assisté du drogman de son consu

lat, il l'avait amené devant le cadi, dont le tribunal

se trouvait dans le palais même du gouverneur. Là,

il avait poussé de telles clameurs qu'elles étaient arri

vées jusqu'au divan de Murad-Pacha. Celui-ci l'avait

fait appeler, et le petit Provençal lui avait paru animé

d'une fureur si comique, qu'incontinent il lui avait

accordé sa faveur, smis forme d'une commande im

portante de draps pour l'habillement des troupes.

— Ces gueusses de Turs, ils ont du bon tout de

même, se disait Barnac en regagnant, clopin-clopant,

ses bureaux.

Et le compère, qui était assez fin pour comprendre

le motif de cette bonne fortune, se promettait, le cas

échéant, d'ajouter à ses cris des contorsions et des

gambades, et il songeait avec complaisance au parti

qu'il y aurait à tirer de sa jambe la plus courte. Puis

il se mit à calculer les bénéfices probables de la pré

sente opération. — Mon ami Barnac, tu as là une

belle affaire dans les mains, ou tu n'es qu'un sot.

A quelque temps de là, desquantités incroyables de

ballots de drap vinrent encombrer le quai de Bey

routh, à la consignation de MM. Barnac et Cie. L'heu

reux cosignataire subit, sans se plaindre, les mille

et une formalités de la douane, et, pour la première

fois de sa vie, se montra coulant sur les pourboires.

Enfin, quand il n'y eut plus qu'à faire la livraison, il

se rendit au palais du gouverneur.

— Le pacha fait son kief.

— C'est juste, pensa Barnac, il n'est que deux

heures et demie.

Et il alla s'asseoir sur les divans qui garnissaient le

vestibule. Vers trois heures, un léger bruit annonça

le réveil des fonctionnaires, et l'on commença à af

fluer du dehors. Bientôt un chibouckdgi passa, portant

respectueusement une longue pique allumée, et dis

parut derrière la portière du salon principal.

— Le pacha est réveillé, pensa Barnac.

Et déjà il était debout, l'œil brillant, un sourire

malicieux sur la lèvre. Dam! il avait son projet.

Il donna son nom aux cawass de garde, mais c'était

à qui d'entre eux ne Tirait point porter au pacha.

Voyant ces hésitations, qu'il prenait pour autant d'in

jures à son égard, il repoussa vivement les bras ten

dus en travers de la porte pour lui barrer le passage

et entra. Mais il entra d'une manière qu'il avait mé

ditée, en sautant à cloche-pied avec sa longue jambe,

pour retomber ensuite sur le pied de la plus courte,

et accompagnant d'un tortillement des reins celte

claudication grotesque.

Mais au lieu du joyeux éclat de rire qu'il attendait,

il fut accueilli par une bourrade.

— Qu'est-ce que cet animal vient l'aire ici?

Murad-Pacha était dans un de ses mauvais jours.

Aussi l'inquiétude se peignait sur tous les visages.

Chacun se taisait, tremblant d'être appelé devant le

maitre, aussi bien les beys et les effendis dans les di

vans que les cawass dans les antichambres.

Barnac, bien qu'un peu ému par le regard farouche

du gouverneur, se fit toutefois celte réflexion que sa

qualité de Français était une protection suffisante

pour son nez et ses oreilles. Il prit donc sa conte

nance la plus humble et la plus gracieuse, et s'étant

arrêté à six pas des coussins où le pacha était à demi

couché, il s'inclina profondément, fit avec sa main

droite le geste de ramasser la poussière, puis en

effleura successivement sa poitrine, son front et sa

bouche.

— Excellence, dil-il enfin, c'est moi... Barnac.

— Eh bien?

— Je venais respectueusement annoncer à Votre

Excellence qu'ils sont arrivés.

— Qui ça ?

— Les draps.

— Quels draps?

— Ceux dont Votre Excellence, dans sa haute gé

nérosité, a daigné confier la commande à ma mai

son.

— Moi, je vous ai fait une commande de draps,

à ;ous, Barnac !

— Mais oui... pour l'habillement des troupes.

Mais le pacha h'éltit point en humeur de se sou

venir, et si te Provençal eût été aussi bien un musul

man, un Grec, un Maronite ou un Drusi, il lui en

eût cuit sur l'heure pour sa réclamation inopportune.

Mais sans doute que dans ce cas il eut mieux choisi

son jour pour la l'aire.

Voyant que le gouverneur ne répondait rien, Bar

nac, qu'une vague inquiétude commençait d'agiter,

insista avec douceur.

— Pour l'habillement des troupes, Excellence; des

draps pour les troupes de Votre Excellence. Ils sont

en douane. Son Excellence sait bien ce que je veux

dire.

— Je ne sais rien du tout, dit Murad en éclatant;

je ne vous ai fait aucune commande, laissez-moi

tranquille!

Un tel déni! La figure jaune de Barnac devint vio

lette; ses petits yeux noirs devinrent rouges, et se

dressant sur sa canne, comme aux jours néfastes, lui

aussi il éclata.

— Ah! c'est ainsi, s'écria-t-il de sa voix de sourd ;

on commande à un honnête chrétien pour dix mille

livres de marchandises, et quand il vient livr
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le plante là... Ni vu ni connu! Mais j'ai ma commis

sion en règle, et je vais de ce pas la remettre aux

mains de mon consul!

La fureur du petit homme allait peut-être dérider

le pacha, mais le dernier mot perdit tout. Il frappa

dans ses mains, les cawass entrèrent.

— Jetez-moi ce chien dehors! leur cria-t-il.

— Chien toi-même, espèce de Tur ! hurla Barnac

en se débattant contre les cawass qui l'entraînaient

rudement vers la porte.

C'était la première fois qu'on avait osé tenir tête à

Murad, mais l'audacieux était un Européen, un sujet

français, et l'orgueilleux Osmanli dut renfermer en

lui-même son ressentiment. Pendant huit jours il

resta plongé dans un silence terrible. Le neuvième,

son visage s'éclaira et ses familiers s'enhardirent à

lui adresser la parole.

Dans l'après-midi du surlendemain, un commis de

MM. Barnac etC'se présenta au consulat de France, di

sant que, depuis l'avanl-veille au soir, on n'avait plus

revu le chef de la maison. Le chancelier s'émut; on in

terrogea les domestiques de M. Barnac, les personnes

avec qui il était en relations d'affaires, les habitués d'une

table d'hôte où il mangeait quelquefois, ceux du café où

il venait chaque jour prendre I araki. Personne ne put

fournir d'indication satisfaisante. Il résulta seulement

de cette enquête que le mercredi 12 octobre, après

être sorti de la trattoria de Battisia, vers six heures

et demie du soir, il s'était dirigé vers la promenade

de Raz-Beyrouth. Un italien donna le signalement

d'un signor qu'il avait rencontré de ce côté, près

d'une petite mosquée qui domine le cimetière turc,

signalement qui pouvait à la rigueur répondre à

celui du négociant français, et ce fut tout. On savait

les affaires de Barnac en bon élat ; on ne lui connais

sait point d'ennemi particulier ; on n'ignorait pas qu'il

ne portait jamais sur lui de somme importante...

Quelle était donc la cause de sa disparition subite, et

qu'était-il devenu ?

Cette infructueuse enquête venait de prendre fin,

lorsque Murad, se trouvant un malin en belle humeur,

se mit à dire devant plusieurs Européens :

■— Allons, qu'on m'aille chercher cet imbécile de

Barnac, que je lui paye ses draps.

Et il avait paru fort étonné quand on lui avait ra

conté l'événement connu de toute la ville depuis

plusieurs jours déjà, et que sa police, très-bien ren

seignée, n'avait pu lui laisser ignorer.

Cette circonstance, qui fut rapportée au consul de

France, changea en certitude un soupçon qu'il avait

été seul à concevoir. Quand Barnac, tout chaud encore,

l'était venu mettre au courant de la scène de violence

3ui s'était passée au gouvernorat, il lui avait enjoint

e garder le plus absolu silence sur ce sujet, se ré

servant, lui consul, de prendre en main, quand il le

jugerait opportun, les intérêts de son administré. Puis,

quand il avait appris la disparition de celui-ci, il

1 avait tout d'abord attribuée au vindicatif Murad.

Toutefois, la circonspection habituelle du gouverneur

vis-à-vis des Européens, et la gravité d'un tel acte qui

eût constitué une violation éclatante des capitulations,

une insulte à la Francé, l'avaient fait hésiter dans son

accusation. Mais voici qu'après un événement qui

tenait en émoi tout Beyrouth, après une enquête qui

avait mis sur pied toute la police consulaire, le pacha

venait aujourd'hui feindre l'ignorance et jouer l'éton-

nement! Plus de doute désormais. Puisque Barnac

n'avait pu être retrouvé ailleurs, c'était dans quelque

cachot du gouvernorat qu'il le fallait chercher.

Mais une certitude purement morale n'était point

suffisante pour autoriser une réclamation qui eût

quelque chance de succès. Le gouverneur feindrait la

plus complète ignorance à l'endroit du Français

disparu, et la plus vive indignation de voir suspecter

la correction de sa conduite.

— Cel imbécile de Barnac va nous causer bien des

ennuis! se dit le consul tout perplexe. On voit qu'il se

rencontrait sans y songer avec le pacha pour qualifier

le Provençal.

Une semaine s'était écoulée sans apporter aucun

éclaircissement nouveau à cette mystérieuse affaire,

lorsque M. Nortier, l'élève consul, se présenta une

après-midi chez M. Pujol.

— Monsieur le consul général, dit-il, il y a dans le

vestibule une espèce d'Albanais qui se dit porteur

d'une communication qu'il ne peut remettre qu'à

vous-même.

— Veuillez me l'amener.

L'Albana's entra, et après avoir promené autour de

lui un regard inquiet, tira de sa ceinture un morceau

de papier tout sali, qu'il tendit au consul.

—■ La signature de Barnac ! dit celui-ci stupéfait.

Et après avoir fait signe à l'Albanais de s'éloigner:

— Monsieur Nortier, ajouta-t-il, veuillez dire aux

cawass de garder cet homme à vue.

€ Monsieur le consul général, écrivait Barnac, avec

une orthographe que nous ne respecterons pas, voici

quinze jours et plus que je gémis.dans la captivité,

victime infortunée de ce gueux de gouverneur. Il m'a

fait surprendre par des bachi-bozoucks et enfermer au

gouvernorat, dans une des prisons souterraines de

l'ancien palais de Fakardin. On m'a déjà bàtonné six

fois, et l'on me promet des tortures nouvelles. Déli

vrance ! monsieur le consul général, c'est le cri que

je pousse vers vous, le généreux représentant de mon

pays!... »

— Faites rentrer l'homme, dit vivement M. Pujol...

Ha ! monsieur Nortier, faites appeler à l'instant le

premier commis de la maison Barnac.

Puis s'adressant à l'Albanais :

— Cent coups de courbache si tu mens, dix

tallaris si tu dis la vérité. Qui t'a remis cette lettre?

— Mon cousin.

— Qui est-il, ton cousin?

— Le gardien de la prison où est le Français.

— Quel intérêt avez-vous l'un et l'autre dans cette

affaire?

— Le Français a été généreux: il a donné une

bague en brillants qu'il avait su tenir cachée, et un

bon à toucher sur sa caisse quand il sera délivré. En

revanche, nous risquons tous deux notre léte.

A ce moment le commis de la maison Barnac se fit

annoncer.

— Reconnaissez-vous cette signature? lui demanda

le consul.

— Parfaitement, monsieur le consul général, c'est

celle de M. Barnac, mon patron, répondit le jeune

homme tout ému, en considérant l'Albanais.

— Voilà tout ce que je voulais savoir de vous,

monsieur, dit le consul d'un ton bienveillant.

— Monsieur le consul général, nous serait-il permis

d'espérer...

Après l'avoir mis au fait en quelques mots, M. Pujol

le congédia en lui recommandant la discrétion la plus

complète. Puis, l'Albanais, gratifié comme il le mé

ritait, sortit à son tour avec toutes sortes de précau

tions.

Une heure après, le premier drogman du consulat

était introduit devant le gouverneur.

— Excellence, lui dit-il, M. l'agent et consul

général de France m'a donné mission de venir auprès

de vous réclamer la mise en liberté immédiate d'un

sujet français, le sieur Barnnc, négociant à Beyrouth,

interné ici depuis dix-septjours, se réservant d'obtenir

ensuite telle réparation qu'il jugera nécessaire,

de cette violation flagrante des traités internationaux.

— Mais prenez donc la peine de vous asseoir,

monsieur le premier drogman, dit Murad-Pacha avec

un geste plein de courtoisie.

Et il allait faire signe d'apporter le café et le

chibouck, quand l'envoyé du consul, toujours debout,

reprit en ces termes :

— Votre Excellence est mille fois trop bonne, mais

j'ai des instructions aussi minutieuses que précises :

Que notre national indûment détenu nous soit rendu

sur l'heure.

(La suite prochainement.)
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Poésies, par M. Lucien Paté, 1vol. in-1 8 (Charpentier).

— lin réunissant certaines pièces que nous avions enten

dues ou lues déjà et applaudies, M. Lucien Palé n'a point

cherché pour ses vers un titre ambitieux. 11 les présente

au public sous ce titre très-simple : Poésies. Je n'en con

nais pas de meilleur. Les Echos, les Soupirs, les Roses

et chardons, les Epines et fleurs d'autrefois, sont terri

blement démodés, et il y a presque toujours une affecta

tion dans les antithèses soigneusement placées sur la cou

verture des volumes de vers. Poésies, cela vaut mieux et

cela dit tout.

M. Paté, et je l'en louerai très-profondément, est aussi

sincère et d'une simplicité aussi sympathique dans son

livre que dans l'étiquette même de ce livre. Il n'appar

tient pas au groupe des orfèvres en alexandrins, qui se

déclarent enchantés lorsqu'ils ont serti leur vers devenu

métallique; il souffre, il aime, il pleure, il chante, il est

homme en un mot, et l'artiste en lui n'y perd rien ; tout

au contraire, sa poésie y gagne en émotion pénétrante,

en sentiment profond. Il y a bien du talent dans ces pay

sages où l'auteur n'a point seulement fait acte de colo

riste, mais de penseur, et, encore une fois, de sensitif.

Le Retour aux champs, le Marronnier de Bagatelle, la

Nature sans l'homme, le Soleil couché, Oh ! dans les

sentiers verls... témoignent d'une rare inspiration pleine

de pensée.

Il y a, chez M. Lucien Paté, du militant aussi. Les belles

pièces à Molière, à Corneille, à Lamartine, à Dante,

dictées, pour la plupart, à l'auteur par quelque date,

quelque cérémonie, quelque anniversaire, qui échauffait

sa verve, ont un accent vigoureux et fier. On les a sou

lignées de bravos au Théâtre-Français devant le buste de

Molière, et à Màcon devant la statue de Lamartine. Elles

méritaient de sunivre à res fêles C'est de la poésie faite

pour durer. Corneille et Napoléon, Rouget de Lisle, sont

encore de hautes et belles inspirations. Je signalerai

encore Laure et Pétrarque, et les sonnets traduits du

poète italien. M. Paté, critique délicat et sur, vient, du

premier coup, de se placerau rang des poètes de ce temps

qui font le plus aimer et honorent la poésie. Il n'est pas

un de ses vers qui ne soit tout empreint d'un sentiment

élevé ou tout parfumé d'une odeur printanière. C'est

vraiment de la poésie que ces Poésies, et je ne crois pas

qu'on puisse adresser à leur auteur un plus vif éloge.

Jules Claretie.

Rabelais médecin, avec notes et commentaires, par le

doct ur Félix Brémond. — Nul écrivain français n'a été

plus lu que Rabelais, plus commenté que ce joyeux curé

de Meudon, qui disait à tous en riant de grosses et

lourdes vérités. Réaliste et môme naturaliste, il l'a été

comme n'oseront jamais l'être les écrivains qui, de nos

jours, tendent à s emparer de la mode en tyranniques

souverains. Mais ce n'est pas par ce côté là que Kabelais se

recommande aux intelligences sérieuses et méditatives.

Sous sa gaieté ordurière, il radie un fond très-solide, et

la science, «avec lui, ne perd jamais ses droits. Le docteur

Félix Brémond l'a parfaitement compris. Dans les notes

et commentaires qu il ajoute au Gargantua et au Panla-

ruel, il se borne à faire ressortir la sagacité savante

es observations médicales qui abondent dans tout ce qu'a

écrit Rabelais. Car jamais n'a disparu l'homme qui a

doctoralement professé et exercé la médecine à Mont

pellier, à Rome, à Lyon. Au milieu de ses plus folles

imaginations perce toujours le savant pratique, l'ami de

l'homme atteint par les infirmités morales et physiques.

On ne lira donc pas sans en retirer un enseignement les

commentaires du docteur Félix Brémond. On trouvera

même qu'il n'est pas le premier à remarquer ce caractère

du Gargantua et du Pantagruel. A propos du chapitre sur

l'éducation, il se rencontre avec Guizol, qui admirait fort

la méthode préconisée par le joyeux curé de Meudon.

Qu'il nous suffise d'indiquer ce rapprochement. D'autres

ont étudié, d'autres étudieront encore Rabelais au point

de vue de la langue et de la découverte des allégories . En

se plaçant sur le terrain qu'il a choisi, le docteur Félix

Brémond a fait une œuvre utile. C'est tout ce que nous

voulons constater, et l'éloge "n'est pas mince pour un livre

pareil.

Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés

jusqu'à Dioclétien, par Victor Duruy. Tome VI, in-8"

(Hachette, éditeur). — Ce volume s'éiend depuis l'avéne-

ment de Commode jusqu'à celui de Dioclétien. Il comprend

donc les règnes importants de Septime Sévère et d'Auré-

lien et nous fait d'autre part assister à l'incroyable anar

chie militaire qui lit se succéder à Rome sept empereurs

en quatorze ans.

Les Marins du xv et du xyt siècle, par le vice-amiral

Jurien de la Gravière, membre de l'Institut Ouvrage en

richi de 2 cartes et de 20 figures; 2 vol. in-18 (Pion,

éditeur).—Dans le premier volume, l'auteur raconte com

ment on est parvenu à se diriger en haute mer ; dans le

second, comment se sont formées deux grandes puissances

maritimes, l'Angleterre et la Russie.

L'Ancien régime dans la province de Lorraine et Bar-

rois, d'après des documents inédits (1698-1789;, par

l'abbé D. Mathieu, docteur ès lettres, professeur d'histoire

(Hachette, édiieui"). — L'auteur se place à un point de

vue assez élevé pour appliquer au clergé comme a ses en

nemis le mot de De Maistre sur les papes, c On ne leur

doit que la vérité. »

Développement de la philosophie absolue, œuvre pos

thume d'Hoëné Wronski. Au dépôt des ouvrages de l'au

teur, boulevard de Strasbourg, 64. ■ L'objet de cet ou

vrage, assez obscur d'ailleurs, est de réaliser enfin l'idéal

de l'accomplissement de la destinée de l'homme sur la

terre par l'union finale de la philosophie et de la religion.

C'est le couronnement de l'édifice auquel a travaillé toute

sa vie le savant mathématicien et le philosophe, et que la

mort ne lui a pas permis d'achever lui-même.

Hoëné Wronski est mort en 1853. 11 était né en Po

logne en 1777. Il avait d'abord été au service de la Russie

où il était parvenu jusqu'au grade de lieutenant-colonel

d'artillerie. Puis il était venu à Paris où il a composé la

plupart de ses ouvrages. Parmi les œuvres philosophi

ques de Wronski, signalons : le Prodrome du Messia-

nisme, la Métapolitique, les Prolégomènes et la Reforme

de la philosophie (tome 11 de la Reforme du savoir hu

main), publiés du vivant de l'auteur. Et, depuis sa mort,
la Propédeutique (lre partie) et le Développement de

l'humanité, publiés par sa veuve. Ensuite, la seconde

partie de la Propédeutique; puis VApodictique ou Traité

du savoir suprême, qui présente l'application de la loi

de création à toutes les realités de l'univers; enfin, le Dé

veloppement de la philosophie absolue, récemment paru.

Ces trois derniers ouvrages ont été édités par la fille adop-

tive de Wronski, M"0 Rathilde Conseillant, qui a été pen

dant plus de douze ans son secrétaire, et qui a consacré

sa vie à coordonner, copier et préparer pour l'impres

sion les nombreux manuscrits laissés par le philosophe

slave. Les personnes qui s'intéressent à la publication des

œuvres inédites de Wronski sont priées, pour la rendre

possible, de verser annuellement au dépôt des ouvrages de

l'auteur la somme de vingt francs, fixée comme moyenne

de chaque volume tiré à un petit nombre d'exemplaires,

et devant paraître d'année en année.
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MÉMOIRES D'UN HOMME DE LETTRES

MA PREMIÈRE PIÈCE

Je passais sur les boulevards, il y a quelques mois.

L'Exposition durait encore. Une foule provinciale et

cosmopolite obstruait les trottoirs, encombrait la ehaus-

sée. Pleins à crever, chargés à s'effondrer, les grands

omnibus et les fiacres, au milieu d'un assourdissant

tapage de cris, de jurons, de coups de fouet et de bruits

de roues, roulaientd'un courant continu vers le Cliamp-

de-Mars. Un groupe de chefs arabes — les mêmes que

tout Paris a vus,

à la revue de Vin-

cennes, cavalca-

der , dans l'é-

blouissement de

leurs armes et de

leurs costumes,

— sortit ace mo

ment du Grand-

Hôtel. Superbes,

ces descendants

des guerriers nu

mides immobiles

depuis deux mille

ans , graves et

aussi peu étonnés

de notre grand

Paris que leurs

aïeux du temps de Jugurtha pouvaient l'être de la

grande Rome ; vraiment beaux à voir, avec les trois

amples burnous superposés en signe de puissance et de

richesse, les hautes boites de cuir écarlate, le haïck

blanc autour du front que serre une corde en poil de

chameau, et, brochant sur le tout, le grand cordon de la

Légion d'honneur, sa rouge ampleur, sa croix énorme

et lourde, le grand cordon, insigne respecté, dans lequel

pourtant parfoison se mouche, tant estgrande encore,

malgré les progrès de notre civilisation et de nos

armes, la simplicité de ces nobles fils du désert. En

tète marchait mon ami le Bach-Aga-Boualem, que

je n'avais pas vu depuis dix-huit ans, le vieux

Boualem-Ben-Cherifa, toujours plat, toujours long,

toujours sec et noir comme un bâton d'encre de.

Chine, avec ce museau maigre de singe qui aurait

été loup, éclairé par les

yeux les plus beaux et

les plus féroces du

monde. Je ne parlai pas

à Boualem (je vous

dirai pourquoi tout à

l'heure) ; mais que de

souvenirs cette rencon

tre évoquait ! Comme

au théâtre clans les chan

gements à vue, le bou

levard subitement avait

disparu : plus de foule

ni de bruit, plus de

cafés, plus de kiosques ; l'Opéra et ses faîtages d'or,

la Madeleine et son fronton grec qui porte une croix

flottèrent un instant puisse fondirent dans la bruine.

A la place, un vaste ciel bleu, un grand soleil, l'ho

rizon immense! On va vite et loin, emporté sur l'aile

du rêve ; et j'étais loin de Paris maintenant, en pleine

joie, en pleine lumière, là-bas tout au bout de l'Al

gérie, dans la vallée du Chélif, un beau jour de fé

vrier 1802. Une plaine de trente lieues que borde à

droite et à gauche une double ligne de montagnes,

transparentes dans le brouillard d'or et violettes comme

l'améthyste. Des lentisques, des palmiers nains, des

torrents à sec dont le lit caillouteux est encombré de

lauriers-roses ; de loin en loin un caravansérail, un

village, sur la hauteur quelque marabout, peint à la

chaux, éblouissant, pareil à un gros dé coiffé d'une

moitié d'orange; et çà et là, dans l'étendue blanche

de soleil, de mouvantes taches sombres qui sont des.

troupeaux, et que l'on prendrait, n'était le bleu pro

fond et immaculé du ciel, pour les ombres portées

de grands nuages en marche. Nous avions chassé

toute la matinée ;

puis, la chaleur

de l'après-midi

se trouvant trop

forte , Boualem

avait fait dresser

la tente. Un des

pans relevés por

tait sur des pi

quets et formait

marquise ; tout

l'horizon entrait

par là. Devant, les chevaux entravés baissaient la tète,

immobiles; les grands lévriers dormaient couchés en

rond; à plat -ventre dans le sable, au milieu de ses

petits pots, notre cafetier préparait le moka sur un

maigre feu de ramilles sèches dont la fumée mince

montait droit; et nous roulions de grosses cigarettes

sans rien nous dire, Boualem-Ben-Cherifa, ses amis

Si-Sliman, Sid'Omar, l'aga des Ataf et moi, étendus

sur des divans, dans l'ombre de la tente blanche que

le soleil extérieur faisait blonde, découpant en trans

parence sur la toile le croissant symbolique et l'em

preinte de la main sanglante, ornements obligés de

tontes les demeures arabes.

Une après-midi délicieuse etqui aurait dû nejamais

finir ! Une de ces heures d'or qui se détachent encore

après vingt ans, lumineuses comme au premier jour,

sur le fond sombre de la vie. Et voyez combien illo

gique et perverse est notre triste nature humaine.

Aujourd'hui encore, je ne saurais songera cette sieste

sous la tente, sans regret et sans nostalgie ; mais, là-

bas, il faut bien que je l'avoue, là-bas, je regrettais

Paris.

Oui! je regrettais Paris, que ma santé fort compro

mise par trois ans de noviciat littéraire m'avait obligé

de quitter brusquement, je regrettais Paris pour les

choses aimées que j'y laissais, pour ses brumes et

pour son gaz, pour ses journaux, ses livres nouveaux,

pour les discussions au café, le soir, ou sous le péris

tyle des théâtres, pour cette belle fièvre d'art et ce

perpétuel enthousiasme, qui ne m'apparaissaient alors

que par leurs côtés sincères; je le regrettais surtout

pour ma pièce, — ma première pièce ! — dont la

réception au théâtre de l'Odéon m'avait été annon

cée le jour même de mon départ. Certes, le paysage

que je contemplais était beau, et son cadre d'une

singulière poésie; mais, j'aurais échangé volontiers

l'Algérie et l'Atlas, Bmialem et ses amis, le bleu du

ciel, le blanc des marabouts et le rose des lauriers-

roses, contre la grise colonnade de l'Odéon, et le petit

couloir de l'entrée des artistes, et le cabinet de

Constant, le concierge homme de goût, tout tapissé

d'autographes de comédiens et de portraits de comé

diennes en costumes. Eh, quoi ! j'étais là subitement

en Algérie, à mener l'existence d'un grand seigneur

des temps héroïques, quand j'aurais pu passer triom

phant, avec l'allure hypocritement modeste dp l'auteur

nouveau qu'on va jouer, dans ces corridors rébarbatifs

qui m'avaient vu tremblant et timide ! Je m'acoquinais

à la société des chefs arabes, pittoresques sans doute,

mais de conversation insuffisante, quand le souffleur,

les machinistes, et le direc

teur, et le régisseur, et toute

la tribu innombrable des co

médiennes trop plâtrées et des

comédiens à menton bleu s'oc

cupaient de mon œuvre ! Je

respirais l'arôme pénétrant et

frais des bois d'orangers baisés

par la brise, quand il ne tenait

= qu'à moi de délecter mes na

rines à l'odeur de moisi et de

renfermé, particulièrement délicieuse, qu'exhalent les

murs des théâtres !

Et la cérémonie de la

lecture aux acteurs,

la carafe et le verre

d'eau , le manuscrit

brillant sous la lampe?

Et les répétitions, au

foyer d'abord autour

de la haute chemi

née, puis sur la

scène, la scène aux

profondeurs insonda

bles

tout

charpentes et de dé

cors, en face de la

salle vide, sonore comme un caveau et glaciale à

voir, avec son grand lustre voilé, et ses loges,

et ses avant-sècnes, ses fauteuils recouverts de

housses en lustrine grise? Après, ce serait la première

représentation, la façade du théâtre versant sur la

place l'éclat joyeux de ses cordons de gaz, les voitures

qui arrivent, la foule au contrôle, l'attente anxieuse

dans un café, en face, tout seul avec un fidèle ami,

et le grand coup

d'émotion frap

pant sur le cœur

comme sur un

timbre, à l'heure

où des silhouettes

en habit noir,

très-animées, se

détachant sur la

glace sans tain

du foyer, annon

cent que la toile

tombe, et qu'au

milieu des ap

plaudissements ou des huées le nom de l'auteur

vient d'être proclamé. — « Allons! dit l'ami, du cou-

mystérieuse,

encombrée de

rage il faut maintenant voir comment les choses se

sont passées, remercier les acteurs, serrer la niain

aux camarades qui attendent impatients au café Ta-

bourey, dans la petite salle... » ... Et voilà le rêve

que je faisais tout

éveillé, sous la

tente, dans l'as

soupissante cha

leur d'un beau

mois d'hiver afri

cain, tandisqu'au

lointain, sous les

feux obliques du

soleil descendu,

un puits blanc

tout à l'heure se

colorait en rose,

qu'on enlen-

t pour seul

bruit, dans le

grand silence de

.a plaine, le tintement d'une clochette et les appels

mélancoliques des bergers.

et

dait"
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courent, un long diable de

Rien d'ailleurs ne venait troubler ma rêverie. Mes

hôtes savaient bien, à eux quatre, vingt mots de fran

çais, moi, à peine di\ mots d'arabe. L'ami qui m'avait

amené et me servait ordinairement d'interprète (un

espagnol, marchand de grains, dont j'avais fait la con

naissance à Alger)

n'était pas là, s'étant

obstiné à poursuivre

la chasse ; de sorte

que nous fumions nos

grosses cigarettes en

silence, tout en buvant

des gorgées de noir

café maure dans les

microscopiques petites

tasses que supporte

un coquetier en fili

grane d'argent.

Tout à coup, un grand

brouhaha : les cbiens

aboient, les serviteurs

spahis en burnous rouge

arrête son cheval, net des quatre pieds, devant la

tente : — « Sidi Daoudi? ».

C était une dépèdie, -venue" de Paris, et qui me

suivait ainsi à la piste de douar en douar, depuis Mi-

lianah. Elle contenait ces simples mots : — « Pièce

jouée hier, grand succès,

Rousseil et Tisserant

magnifiques. »

Je la lus et je la relus

celte bienheureuse dé

pêche, vingt fois, cent

fois, comme on fait d'une

lettre d'amour. Songez!

ma première pièce...

Voyant mes mains trem

bler d'émotion, et le

bonheur luire dans mes

yeux, les agas me sou

riaient et se parlaient

entre eux en arabe. Le

plus savant fit même

appel à toute sa science

pour me dire : — « France... nouvelles... fa

mille ?... » Eh ! non, ce n'étaient pas des nou

velles de ma famille qui me faisaient ainsi battre

le cœur délicieusement. C'était autre chose, c'était

mieux! Et ne pouvant m'habituer à cette idée de

n'avoir personne à qui faire part de nia joie, je me

mis en léle d'expliquer, avec les quatre mots d'arabe

que je savais et les vingt mots de français que je les

supposais savoir, ce qu'est un théâtre, et l'importance

d'une première représentation parisienne, à l'aga des

Ataf, à Sid'Omar, à Si-Sliman, et à Boualem-Ben-Che-

rifa. Travail ardu, comme bien l'on pense ! Mais la

jeunesse ne doute de rien. Je cherchais des comparai

sons, je multipliais les gestes, je brandissais la pelure

bleue de la dépêche en disant : Karagueuz ! kara-

gueuz! comme si

mon attendris

sant petit acte,

fait pour toucher

les cœurs tt tirer

les larmes ver

tueuses, avait eu

quelque rapport

avec les effroya

bles atellanes où

se complaît le

monstrueux po

lichinelle turc ; comme si on pouvait sans blasphème

comparer le classique Odéon aux repaires clandes

tins de la haute ville maure, dans lesquels, chaque

soir, malgré les défenses de la police, les bons musul

mans vont se délecter au spectacle des lubriques

prouesses de leur héros favori !

Ce sont là mirages du pays d'Afrique. A Paris, la

désillusion m'attendait. Car je retournai à Paris, j'y

retournai tout de suite, et plus tôt, que la prudence

et la faculté n'auraient voulu. Mais que m'importaient

la brume et la

neige que j'allais

chercher , que

m'importait le

tiède azur que

je laissais là-bas,

en arrière? Voir

ma pièce, il n'y

avait plus que

cela... Embar

qué ! débarqué !

je brûle Mar

seille, et me

voilà en wagon

grelottant avec

délices. J'arrivai

à Paris, le soir,

sur les six heu

res, il faisait

nuit. Je ne dînai

pas : — « Cocher

à l'Odéon ! » 0 jeunesse !

Le rideau allait se lever quand je m'établis dans

ma stalle. La salle avait un air étrange: celait le

mardi-gras, on dansait toute la nuit à Rullier,

et pas mal d'étudiants et d'étudiantes étaient ve

nus passer deux heures au théâtre en costume de

bal masqué. Il y avait des chicards, des folies, des

polichinelles, des pierrettes et des pierrots. — « Dur?

très-dur, pensais-je dans mon coin, de faire pleurer

des polichinelles! » Us pleurèrent pourtant, ils pleu

rèrent si fort, que les paillettes de leurs bosses où la

lumière s'accrochait semblaient autant de larmes bril

lantes. J'avais à ma droite une folie dont l'émotion à

toute minute faisait

frémir le bonnet à gre

lots, et à ma gauche une

pierrette, grosse dondon

au cœur sensible, comi

que à voir dans son

attendrissement , avéc

deux grosses sources qui

jaillissaient de ses gros

yeux et dégringolaient

en double sillon dans la

farine de ses joues. Dé

cidément la dépèche ne

m'avait pas menti : mon

petit acte obtenait un succès énorme. Pendant ce

temps-là, moi, l'auteur, j'aurais voulu être à cent

pieds sous terre! La pièce que ces braves gens ap

plaudissaient, je la trouvais infâme, odieuse. Eh quoi !

c'était là ce que j'avais rêvé, ce gros homme qui,

pour paraître paterne et vertueux, s'était fait la

tête de Béranger? J'étais

injuste , bien entendu :

Tisserand et Rousseil, tous

deux artistes de grande va

leur, jouaient aussi bien

qu'on peut jouer, et leur

talent n'était pas pour peu

de chose dans mon succès.

Mais la désillusion était

trop forte, la différence

trop grande entre ce que

j'avais cru écrire et ce

qui se montrait mainte

nant, avec toutes ses rides visibles, tous ses trous

éclairés au jour sans pitié de la rampe; et je souf

frais réellement de voir mon idéal ainsi empaillé !

Malgré l'émotion, malgré les bravos, je me sentais

pris d'un indicible sentiment dj honte et de gêne.

Des bouffées chaudes , d'ardentes rougeurs me

passaient sur les joues. Il me semblait que tout ce

public de carnaval se raillait de moi, devait me con-

[ naître. Suant, soufflant, perdant la tête, je doublais

les gestes des acteurs. J'aurais voulu les faire mar-

marcher plus vile, parler plus vite, brûler phrases et

planches pour que mon supplice fut plus vite fini.

Quel soulagement la toile tombée, et comme je m'en

fuis vite, rasant les murs, le collet relevé, honteux et

furtif comme un voleur.

J'ai fait souvent du théâtre depuis, mais sans pou

voir venir à bout de vaincre la désagréable sensation

que me produit toujours une œuvre à moi ainsi ex

posée sur la scène. J'admire et j'envie les jeunes

audacieux et les vieux routiers qui plantent carrément

aux répétitions leur chaise devant le trou du souffleur,

indiquent, corrigent, discutent, apportent des 6c-

quets, font des coupures, dépensent à ce travail leur

àine et ieur vie, puis le soir de la représentation venu,

s'installent en l'ace, dans la lumière, et se regardent,

et s'applaudissent, avec une joie de soldat à la ba

taille. Parlez-moi du livre, il est discret et ne s'offre

pas ; mais celte toile qui se lève aje ne sais quel bruit

d'étoffe violée ; cette œuvre vierge d'hier et ainsi livrée

toute nue à la curiosité insolente de deux mille paires

d'yeux m'a toujours fait songer à ces pauvres filles,

grelottantes et gênées, qui, pour un écu, se dévoilent

sur la table d'un atelier. C'est pourquoi, si jamais je

fais encore jouer des pièces, je m'en irai bien loin,

là-bas, au pays de Doualem, attendre paisiblement la

dépêche mauvaise ou bonne que m'apportera, après

m'avoir longtemps cherché, un beau spahis en man

teau rouge.

A propos, j'allais oublier de vous dire pourquoi je

n'accostai point le vieux Doualem-Ben-Cherifa l'autre

jour, quand je le rencontrai sur la porte du Grand-

Hôtel. Voici : il y a entre nous une petite chose, un

rien qui nous gène. L'Espagnol marchand de grains,

l'ami commun qui nous avait présentés l'un à l'autre,

a mal tourné, paraît-il. Dans ces colonies peuplées de

braves gens venus des quatre coins de l'horizon, on se,

lie facilement, sans trop se connaître. Puis, un beau

jour, s'échangent des conversations comme celle-ci :

— < El un tel, ce garçon charmant, vous savez bien,

comment va-t-il? — Oh! parfaitement! il est au

bagne. » C'est l'inconvénient des pays neufs.

Alphonse Daudet.
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LES ÉLECTIONS EN ESPAGNE

UNE SECTION ÉLECTORALE A MONZON (PROVINCE DE HUESCA)

ASPECT DE LA SALLE DE VOTE

Croquis d'après nature de M. Pellicer, correspondant u> \'lllii*lrtit:(,n.
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d'elle-même, à tous les points [de

vue, car les fondateurs ont eu] la

bonne pensée de la mettre sous le

patronage d'une œuvre de bienfai

sance artistique. Le montant des

entrées et le produit de la vente

du catalogue seront versés dans la

caisse du volontariat de l'Ecole des

beaux-arts : de telle sorte que,

comme le dit excellemment M. Ch.

Ephrussi dans la préface de ce ca

talogue qui est son œuvre, t les

maîtres anciens serviront à aider

les débuts de leurs jeunes émules».

Le total des ouvrages exposés

dépasse six cent cinquante numé

ros : on a là, à proprement parler,

l'histoire du dessin depuis le trei

zième siècle, jusqu'à la fin du dix-

huitième, depuis Cimabûe etGiotto

jusqu'à Prud'hon, en passant par

tous les pays, par toutes les écoles.

Ce n'a pas été un travail d'un jour

pour M. Ephrussi de dresser le ca-

tulogue méthodique, descriptif et

raisonné d'un pareil assemblage

d'œuvres délicates qui, pour la

plupart, ont leur histoire, dont il

fallait donner au moins un aperçu.

Son zèle infatigable et son érudi

tion lui ont rendu la tâche sinon

facile, au moins abordable : sa ré

compense sera d'avoir créé un livre

que tous les amateurs garderont

dans leur bibliothèque, pour le con

sulter avec fruit à 1 occasion.

Maintenant est-il besoin de dire

l'intérêt de premier ordre que peut

avoir, pour le public sensible aux

œuvres d'art une collection pa

reille ? Songez qu'il y a là côte à

côte Giolto, Pérugin, llotticelli,

Michel-Ange, Verrocchio, Léonard

de Vinci, Raphaël, Titien, Corrège,

Van Eyck, Durer, Rembrandt,

Rubens, Van Dyek, Vélazquez,

Murillo, Poussin, Claude Lorraiu,

Walteau et Prud'hon ! Sans compter

une merveilleuse collection de des

sins des petits maîtres du dix-hui

tième siècle, Fragonard d'abord,

nuis les Moreau, les Saint-Aubin,

les Eisen, les Cochin, Marillier,

Kreudenberg, etc., etc., c'est-à-

dire l'esprit, la grâce de tout un

temps et de toute une nation, ra

contés en quelques traits de crayon

on du bout du pinceau. Un collec

tionneur qui par ses écrits, par ses

goùls, semble de cette époque,quoi-

qu'il vive à la nôtre, M. Ed. de

AMOUR, PAIt rnuunoN

Pastel Je la cjllcction de M. Marcille,

A ALT 4

AR S TU RM, PAR A. DU II LU

Ilection de M. le duc d'Aumale.

ETUDE DE FEMME, PAR A. DURER

Collection Mitchell.
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Goncourt a vidé là ses cartons si riches et

si bien garnis. Quel enseignement pour nos

illustrateurs modernes s'ils voulaient en

proliter... Mais, il est temps de s'arrêter,

d'autant plus que ceci n'est qu'un préambule :

YIllustration fera mieux que; parler de ces

dessins de maîtres, elle en mettra bon nom

bre sous les yeux de ses lecteurs.

L'exposition 'est ouverte tous les jours,

de dix heures à cinq heures, et, le soir,

de huit heures à onze heures. La salle est

éclairée au moyen des appareils électriques

Jahlochkoff.

Alfred de Lostalot.

CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

Voici quelles sont les compositions des

élèves de l'Académie de F'rance à Rome,

récemment exposées à la villa Médicis et

qui seront prochainement envoyées à Paris

à l'Ecole des beaux-arts.

Peinture. — Suite d'une invasion,

grande toile, de M. Besnard, élève de qua

trième année. — Copie d'après Tiepolo,

de M. Comerre, élève de troisième année,

avec une esquisse. — Saiit consultant la

Pythonisse, de M. \Yencker, élève de

deuxième année. — Une jeune musicienne

égyptienne, de M . Charlan, élève de pre

mière année.

Sculpture. — Le génie qui domine le

monde et VAmour qui préside à l'hymenée,

de M. Injalbert, élève de quatrième année.

Salomé et saint Jean-Baptiste, par M.Cor

donnier, élève de première année. M. Hu

gues, élève de troisième année, expose une

Tète d'étude, et M. Lançon, de deuxième

année, n'a pas encore terminé son groupe

de Judith et Hotopherne.

La première session d'examen pour l'ob

tention du certificat de capacité relatif à

l'enseignement du dessin dans les établis

sements publics vient d'être close. Trente

candidats ont été reçus sur quarante admis

à prendre part aux épreuves orales. Une

nouvelle session d'examen s'ouvrira aux

vacances prochaines.

On a décidé d'établir à la Bibliothèque

nationale une salle de photographie où les

éditeurs et artistes pourront, sur l'autori

sation du Conseil de la bibliothèque, repro

duire les gravures diverses, reliures et

manuscrits ; les chefs-d'œuvre du départe

ment des estampes, entre autres, se trouve

ront ainsi popularisés.

M. Du Sommerard fait actuellement dis

poser dans les vitrines du musée de Cluny

une quantité d'objets d'art, verreries, pote

ries, bijoux de bronze, recueillis dans

quatre-vingt-neuf sépultures gallo-romai

nes, nouvellement découvertes à Poitiers.

Une correspondance adressée à la Chro

nique des arts annonce qu'une très-pré

cieuse découverte archéologique vient

d'être faite à Rome. On a mis à jour dans

la Farnesina un édifice dont les parois sont

couvertes de peintures admirablement

exécutées et d'une conservation complète.

D'après les archéologues compétents, ces

peintures remonteraient à la République ou

aux premiers temps de l'Empire; elles

décorent des chambres et un couloir de

35 mélres de longueur sur 6 de largeur. Le

pavé est formé eu partie de mosaïque et en

partie A'opus spicatum. Dans une salle

située près de ce couloir, on rencontre des

peintures d'une pureté, d'une finesse

exquises, entre autres un Bacchus enfant,

deux Imitations archaïques et des Musi

ciens jouant de la cithare. Toutes les parois

de l'édifice vont être enlevées el transpor

tées avec le plus grand soin au dépôt de la

Commission archéologique, le couvent de

Santa-Francesca-Romana.

Voici les principales ventes qui s'effec

tueront durant la première quinzaine de

mai à l'hôtel Drouot :

Le vendredi 2 mai, vente de la collection

Verac, se composant de tableaux anciens,

parmi lesquels une gracieuse composition

de M™' Vigée-Lebrun.

Le vendredi 2 mai et jours suivants,

ventes, par le ministère de M. Ch. Pillet, de

faïences de Delft, de Nevers, de Rouen, de

porcelaines de la Chine, du Japon, de Saxe,

de pièces d'orfèvrerie et bronzes d'Orient,

composant la collection de M. de B... ; ex

position le jeudi \" mai de une heure à

cinq.

Vente les 5 et G niai de la collection

(étud's, dessins et pastels) de feu Guil

laume Regamey.

Vente du 5 au 10 mai de la bibliothèque

de feu M. Silvestre de Sacy, comprenant des

livres rares reliés par les Boyet, Seuil, Bau-

zonnet, etc.

La vente de la collection de tablpaux an

ciens de M. le capitaine Statford de Brighton

a produit un total de 45 000 francs

l.a Kermesse de Gand de David Teniers,

qui avait fait partie de la collection du mar

quis de Valori, a été adjugée à 13 700 fr.;

la Tentation de saint Antoine, du même,

à 3200 fr. Un Saint en méditation, de Ri-

beira, à 1000 fr.; une esquisse des Noces de

Cana, de l'école de Véronèse, 800 fr.;

l'Intérieur de cabaret, de Van Ilechren,

1000 fr.

I^es 82 aquarelles et dessins de M. H. Se-

bron ont été adjugés entre 200 et 500 fr.

Les artistes dont les noms suivent ont

été admis à l'entrée en loges pour le grand

prix de Rome (section de sculpture).

1" M. Michel, élevé de M. Jouffroy ;

2° M. Labatut, élève de MM. Jouffroy et

Mercié; 3° M. Bouclier, élève de M. Dumont;

i" M. Roulleau, élève de M. Cavelier ;

5" M. Camille Lefèvre, élève de MM. Cave

lier et Millet ; 6° M. Fagel, élève de M. Ca

velier ; 7° M. Dolivet, élève de M. Cavelier;

8° M. Mambur, élève de MM. Dumont et Bo-

nassieu; 0° M. Pépin, élève de M. Cavelier;

10° M. Fulconis, élève d.e M. Jouffroy. La

sortie des loges s'effectuera le 28 juillet à

huit heures du soir; exposition les 30,

31 juillet et 1e' août. Jugement rendu le sa

medi 2 août.

Le célèbre tryptique de Quentin Metsys,

représentant la Légende de sainte Anne, et

qui se trouve à l'église de Saint-Pierre de

Louvain, vient d'être, après un long débat,

définitivement adjugé au gouvernement

belge, qui payera la somme de 200 000 fr.

à la fabrique de l'église L'œuvre maîtresse

de Metsys va donc bientôt figurer au musée

de l'Etat.

Exposition, 36, rue Vivienne (Cercle ar

tistique de France), au profit des inondés

de Szegedin, d'une des pages les plus im

portantes du Titien et dont on aurait offert

à Londres, d'après le Times, plus de

600000 francs. Nous en reparlerons dans

notre prochaine chronique.

Camille Glymon

BULLETIN DU SPORT

En même temps qu'elle s'acharne sur les

biens de la terre, celle déplorable tempé

rature fait le désespoir des sportsmen de

toutes les catégories; ici, elle déshérite les

courses de ce rayon de soleil printanier,

de ce souffle de brise tiède qui n'en sont pas

les moindres charmes, elle les émaille

d'ondées assez drues pour les méiamor-

phoser en séances hydrothérapiques ; ail

leurs elle s'attaque à l'œuvre de reproduc

tion, base de futures joies de saint Hubert,

et menace de les réduire à néant.

Hier nous avons accompli une quaran

taine de lieues à travers une des régions

les plus giboyeuses de France, au temps où

la France avait des régions giboyeuses, et,

en contemplant cette succession de plaines

changées en lagunes, où chaque sillon

émerge d'un double canal et représente un

îlot, nous nous demandions avec angoisse

où nous pourrions bien trouver un coin

pour établir notre nid à l'abri de l'inon

dation, si le ciel nous avait créé perdrix ?

Le poil n'est pas moins en péril que la

plume : celte, persistance d'humidité va ra

mener, la mortalité épidémique qui, l'année

dernière fit de si larges vides uans les po

pulations léporines et lapinières.

Malgré ces désagréables éventualités, en

dépit de la perspective d'élre réduits à

chasser le hanneton et la sauterelle sous le

titre de menu gibier, la question de la ré

génération et de la conservation de nos

races canines commence à entrer dans une

phase active; — l'éternelle histoire de la

bergerie close quand les moutons sont

mangés. —On annonce la prochaine fondation

à Paris d'un Kennet-Club, lisez Club du che

nil, reproduction fidèle du célèbre Kennel-

Club de Londres, et qui s'imposera la mis

sion de démêler quelque peu l'écbeveau

fort embrouillé de nos races indigènes, de

vérifier la valeur et la pureté de race des

beaux types, soit français, soit étrangers

que nous possédons encore, et de tenir les

registres de l'état-civil de leur postérité.

Si nous n'avons plus de gibier, nous serons

sûrs d'avoir des chiens qui eussent été en

mesure de le chasser. Ce sera toujours une

consolation.

11 deviendrait fastidieux d'énumérer

toutes les journées de courses qui ont été

dûment arrosées; nous nous bornerons à

constater une fois pour toutes que, comme

la bouquetière, madame la pluie semble

être devenue une des comparses indispen

sables de l'institution. La deuxième journée

d'Engbien a été très-mouvementée ; cet

hippodrome fort agréablement encadré

pourrait bien conquérir la faveur du public,

si le soleil y apportait quelque peu de

bonne volonté. Quatre prix, — chiffré fati

dique de ces sortes de meetings, — ont élé

courus et gagnés par Convenio, au baron de

Ketschendorf ; Héritière, h M. Junius; Du

Barry, à M. le baron Finot, et Gredin, au

comte de Meeus. ]

Peu de monde le jeudi 21 avril, à Mai-

sons-Laffitte ; beaucoup de plaintes sur le

mauvais élat du terrain dont quelques par-

lies, se trouvant défoncées, ont imposé un

surcroît de fatigue aux chevaux. Gagnants :

Incertain, à M. Wigginton; Menars, au

comte de Meeus; Gavroche, à M. H. Jennings,

et Perce-Neige, à M. Crombez.

La cinquième journée de l'hippodrome

du bois de Boulogne a été moins maltrailée

que les précédentes, mais non amnistiée par

le temps; elle emprunte à la Poule d'essai

une importance exceptionnelle ; cette Poule

d'essai représente avec la Poule des pro

duits l'assaut préliminaire des futurs cham

pions du Derby; ses résultats sont le dia

gnostic qui sert aux parieurs àengager leur

argent ; diagnostic souvent trompeur, car

sur trente-trois années de courses que nous

relevons, il ne s'est trouvé que cinq vain

queurs de la Poule des produits pour gagner

le prix du Jockey-Club. Cette année douze

chevaux étaient engagés, dont quatre par

l'écurie du comte de Lagrange : Is '<uèl,

un de ces clic vaux, est arrivé premier. Le vingi

et unième prix biennal a été gagné par

Mourir, à M. André. Dans les quatre autres

épreuves, les vainqueurs ont été Boufjlers,

Nubienne, Fit: Plulus, tous les trois à

M. Edmond Blanc, el Le Dard, au haras de

Lo n raye.

Le lundi 28, c'était au Vésinet que les

sportsmen tenaient leurs assises ; l'assis

tance était incontestablement plus nom

breuse et plus brillante qu'à Maisons-

Laflitle; néanmoins, tant que ces divers

pastiches de Longchamp et d'Auteuil se

trouveront réduits à chômer le dimanche,

le gros public leur fera défaut, et les

choses se passeront en petit comité. Il est

vrai que les participants ont le droit de

prétendre qu'elles n'en sont pas, pour cela,

plus ennuyeuses.

Le grand tournoi des maîtres du billard,

Vignaux, Piot, Daly et Gamier, les deux

premiers champions de la France, les se

conds tenants du pavillon éloilé, se

poursuit au Cercle international, et jusque

ici notre pays a l'avantage. Le glorieux

Vignaux maintient sa supériorité avec une

maestria écrasante. Daus sa partie contre

M. Garnier, il est arrivé à 600 carambola

ges, contre 281 ; dans son engagement avec

M. Piot, il a marqué 600 points contre 210,

et cela en dix-neuf reprises, ce qui donne

des moyennes de 31 carcmbolages par

série. Ce que nous avons admiré par dessus

tout chez Vignaux, c'est l'aisance étour

dissante qu'il apporte dans sa lutte contre

des champions aussi redoutables; un ama

teur qui jouerait sa consommation en

30 points liés ne témoignerait certaine

ment ni de plus de sang-froid, ni de plus

d'insouciance.

Les réunions du Yachting commencent

cette année avec un entrain qui, après

avoir défié les désobligeants caprices de

l'ai mosphère, semble annoncer que ce

sport d un si puissant intérêt, puisqu'il est

celui dans lequel l'initiative humaine

s'affirme le plus activement, va prendre le

développement dont il est digue. Les ré

gates de Cannes ont été exceptionnellement

brillantes ; vingt mille spectateurs s'éta-

geaienl sur la plage pour jouir du specta

cle ; M. le vice-amiral Cloué, commandant

e i chef de l'escadre de la Méditerranée,

entouré de s«n étal-major, présidait les

courses du haut de la terrasse du Cercle

naulique, sur laquelle toute la colonie

étrangère était venue se masser. Le premier

prix des bateaux non pontés de la petite

série a été gagné par la Marie-Joseph, à

M. Perissol, de. Cannes ; Elan, à M. Hé

rault, seconde. Dans une seconde course

pour bateaux de 5 mètres pontés, Julie-

Madeleine, à M. Pierre Arluc, de Cannes,

est arrivée première, battant six concur

rents. Le prix de la course des bateaux de

6 mètres a élé gagné par Alcyon, à M. Bé-

ranger, de Marseille; Eclipse, à M. Catrix,

de Celte, a été première dans la course

pour bateaux de 8 mètres ; enfin la Ville-

de-Marseille, à MM. Trovevino et Meigro, a

remporté les premiers prix dans l'épreuve

pour bateaux de 1 1 mèlres et dans la course

d'ensemble. Une charmante embarcation

installée en yacht, appartenant à M. le ca

pitaine Anderson el ayant à Cannes son port

d'atlache, est arrivée première dans la

course des bateaux de grande série, ballant

quatre concurrents.

Le Cercle de la Voile, de Paris, qui a si

vaillamment contribué à l'essor remarqua

ble que le goût de la véritable navigation a

pris chez nous, et qui continue de se

préoccuper avec sollicitude de toutes les

améliorations qui doivent contribuer à

parfaire l'éducation nautique de ses

yalchmen, a institué celle année une course

pour petits yachts de mer, à quille fixe. La

pensée est excellente, elle doit contribuer

à augmenter le nombre des embarcations

qui pourront représenter le yatchling pari

sien dans les régates de l'Océan et de la

Méditerranée. Celle course, dont la date

était fixée au 20 avril, réunissait six con

currents ; elle a été très-belle, cinq des

bateaux étant restés constamment groupés

à une faible distance les uns des autres; le

parcours était de 18 kilomètres. Miss-Jane,

cutter, à M. Lamy, est arrivée première,

accomplissant son trajet en deux heures,

dix-neuf minutes et cinquante secondes.

Tenax, qui venait cinquième, n'avait mis

que deux heures, vingt-six minutes, qua

rante-quatre secondes, pour arriver au

but.

Nous le répéterons en finissant : la navi

gation de plaisance, tant à la voile qu'à

l'aviron, prend un rang de plus en plus

important, parmi les prédilections sportives

de notre jeunesse. Elle a aujourd'hui son

organe spécial, le Yacht; un excellent

petit journal plein d'intérêt pour les lecteurs

étrangers aux choses nautiques et qui, en

ne se laissant pas absorber par le côté pu

rement récréatif de ce sport, en traitant

avec autorité certaines questions de la navi-

gation'sérieuse, a su mériter la souscription

de M. le ministre de la marine pour les

bibliothèques de son département.

SAINT-Hl RERT.

PAGES D'HISTOIRE

LE SOU DE GÉRARD DE NERVAL

Deux jours avant le sinistre événement

dont il va être question, Georges Bell et

moi, nous avions passé la soirée chez M"*

P..., du Théâtre-Historique, en compagnie

de Gérard de Nerval, notre ancien collabo

rateur du Mousquetaire, et notre ami. Ja

mais peut-être Fauteur de la bohème ga

lante ne s'était montré plus gai. 11 riait, il

s'élançait d.ins d'amusantes saillies, il réci

tait des vers et des couplets populaires. Je

me rappelle surtout une ronde du Beau-

voisis qu'il chanlaiten véritable Picard avec

l'accent d'un homme qui comprend que

l'air fait la chanson.

La soirée finie, nous nous étions séparés

après nous être serré la main. Comme il

était à peu près minuit, chacun détala de

son côté, Georges Bell rue Geoffroy-Marie,

moi, vers la place Bréda. Quant à Gérard,

où allait-il ? Nous savions que, depuis un

an, il résidait à Saint-Germain-en-Laye,

mais sans connaître précisément le lieu de

son habitation. C'était là, en effet, une des

singularités de ce bel esprit, amoureux en

tout de mystère; il ne lui plaisait pas de

faire voir son intérieur, même à ceux dans

l'intimité desquels il vivait. Sans doute, il

demeurait à Saint-Germain, mais comme il

venait à peu près tous les jours à Paris,

lorsque l'heure trop avancée ne lui permet

tait pas de prendre le chemin de 1er pour

regagner son gîte, il passait souvent II

nuit à l'hôtel, souvent aussi dans la rue.

Gérard était un roctainbule endurci.

De 1800 à 1850, au plus tard, il a réel

lement existé une Iribu très-bizirre de

grands esprits qui se donnaient pour tâche

d'étudier Paris pendant la nuit, i.etle

école a commencé, parait-il, à Rétif de la

Bretonne, ce Jean-Jacques Bousseau du

ruisseau, comme l'appelaient nos pères;
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Sébastien Mercier en était un peu et aussi

un peu Dulaure, mais elle n'a pas eu d'a-

dente ptus fervent que Gérard.

Le surlendemain, sur le boulevard Mont

martre, nous rencontrions Théophile Gau

tier : Il était seul, son inévitable cigare à

la bouche, le front plus pensif que de cou

tume. En remontant l'asphalte, il nous

aperçut, pressa le pas et vint à nous.

— Vous savez ce qui est arrivé? dit-il.

— Non. Quoi donc '!

— Gérard a été trouvé pendu, la nuit

dernière, aux barreaux d'un marchand de

vins, rue de la Vieille Lanterne, près du

quai de Gèvres. *

Il y eut, comme on le pense bien, un mo

ment de stupeur et de silence, Jugez si

nous pouvions être préparés à rien de pa

reil ! L'homme que nous avions vu si gai,

l'autre soir, l'idéaliste qui parlait si sou

vent des mythologies d'autrefois, l'ami à

qui nous avions serré la main, pendu dans

un quartier reculé et immonde! En voyant

à quel point nous étions émus, Théophile

Gautier se hâta de reprendre la parole,

mais avec la modération de langage ou, si

l'on veut, le ton oriental qu'il mettait dans

tout ce qu'il disait.

— Il faut qu'il n'y ait pas de méprise là-

dessus, ajoutait-il. Gérard n'a pas été as

sassiné. Pour vous autresqui le connaissiez,

vous comprenez qu'il s'agit d'un suicide et

pas d'autre chose. Dans un moment où sa

raison s'est voilée, il s'est pendu de ses

mains; voilà ce que tout annonce.

En faisant ensuite quelques pas avec nous,

lui, l'un des plus anciens et des plus intimes

amis du n.orl :

— Ecoulez, dit-il ; on ne va pas manquer

à ce sujet de recommencer les vieilles dé

clamations sur l'existence misérable des

poètes. On rappellera les noms de Gilbert

el d'Ilégésippe Moreau, tous les deux tués

parla faim. Eh bien, il n'y aura rien de

vrai là-dedans, du moins en ce qui con

cerne Gérard. Il ne manquait pas de res

sources, vous le savez. 11 avait d'abord la

caisse du Théâtre-Français, où Arsène

Houssaye lui avait ouvert un crédit à cause

du Dom Japhet d'Arménie, de Scarron,

qu'il était chargé de refaire. Plusieurs

journaux prenaient sa copie, VArtiste et

ïIllustration, entr'aulres. Enfin ses amis

étaient tout prêts à partager avec lui. En

voilà assez pour faire voir que la misère

n'est pour rien dans l'événement. .Mais dans

l'intérêt de notre métier, pour l'honneur

des lettres comme disent les bourgeois, je

pense qu'il ne faut parler de ce fait que le

moins possible.

Sur ce. il nous tendit de nouveau la main

el nous quitta.

— Tu vois combien il est triste, nie dit

Georges Bell. Eh bien, je sais un homme

qui aura plus de deuîl dans le cœur ; c'est

Méry.

Méry , en effet , n'était pas seulement

l'ami de Gérard de Nerval; il était le colla

borateur avec lequel il avait fait sa der

nière œuvre un peu importante, l'Imagier

de Harlem, ce beau drame qu'on venait de

jouer cent fois de suite à la Porle-Saint-

Martin. Ils s'aimaient comme deux frères.

Ils se comprenaient à demi mot.

Nous ne voulions pas que Méry apprit le

fait, par d'autres que par nous.

A celte époque-la, I auteur de la Floride

demeurait rue Lamartine, rue peu poétique,

malgré son nom. Nous trouvâmes le poète

en robe de chambre et en pantouflles. Ile-

doutant l'hiver, même quand toutes les

portes de l'appartement étaient closes, il

avait sur la léle une petite calotte de ve

lours noir qui lui donnait l'air d'un moine

du mont Alhos. S'amusant avec quatre pe

tites perruches vertes et roses du Brésil qui

jasaient dans une cage, il les gourmandait

parce qu'elles refusaient d'apprendre une

leçon de chant qu'il leur donnait. Méry

était l'homme le plus clairvoyant de son

temps. La tristesse que nous apportions

avec nous lui fut bien vite dévoilée. En

quelques mots, nous lui exposâmes alors la

cause de notre visite.

— Que dites-vous là? s'écria-t-il en pâ

lissant, Gérard s'est tué! — Et se frappant

le front de la main. Voilà le mot de l'é

nigme trouvé! Voilà le sou du pauvre gar

çon expliqué ! ajouta-t-il.

Voyant ici que nous ne comprenions rien

à ces paroles, il reprit sans s'arrêter :

— Attendez! Jean va vous expliquer çà.

Jean était le valet qui servait Méry.

Figurez-vous une sorle de jockey de seize

à dix-sept ans, un garçon spécialement

chargé d'ouvrir la porte aux visiteurs et de

faire les commissions du poète.

— Jean, reprit Méry, que s'cst-il passé,

il y a deux jours, quand

Nerval est venu ?

M. Gérard de ]

— Monsieur, répondit le valet, comme

vous n'étiez pas à la maison, M. Gérard de

Nerval a tiré de sa poche un sou. Il y a fait

une croix el, en me le tendant, il m'a dit :

f Quand votre maître rentrera, vous lui re

mettrez ce sou de ma part. »

— Eh bien, ce sou, tu me l'as donné, en

effet, mais ne sachant pas ce que cela

voulait dire, je te l'ai rendu. L'as-tu en

core?

— Il est par là, au fond d'un tiroir.

— Va le chercher. Pour notre malheur,

il passe au rang des sous historiques.

Jean obéit. Quelques secondes après, il

reparaissait avec la pièce de bronze.

— Il ressemble à tous les autres sous,

reprit Méry. Que peut-il donc vouloir dire?

Et après un petit temps de repos :

— N'en déplaise à Théophile Gautier, je

pense, moi, que Gérard a voulu faire en

tendre un cr< de misère. Ce sou est la

forme qu'il a donnée à sa plainte. Ah! c'est

clair. C'était comme s'il eût dit: «Voilà

ï mon dernier sou. Si l'on ne m'en donne

j pas d'autres, je cesserai de vivre. » Mais

comment aurais-je compris un langage si

peu européen? Il aurait fallu être arabe

pour deviner.

Evidemment c'était une interprétation

comme une autre, mais, pour le moment,

il élait d'une grande superfluité de se li

vrer à oes commentaires sur l'origine du

drame. Théophile Gautier nous avait com

muniqué sa tristtesse ; nous venions de

communiquer la nôtre à Mérv. De son côté,

le collaborateur de Gérard de Nerval,

éprouva le besoin de reporter la contagion

à un autre. Se faisant donc habiller à la

hâte, il nous dit :

— Il faut que j'aille apprendre l'affreuse

nouvelle à Alexandre Dumas.

A très-peu d'instants de là, il courait à la

Maison-d'Or en voiture, afin de n'y être

devancé par personne. Le Mousquetaire du

lendemain parut avec un long article sur

la lamentable aventure de la rue de la

Vieille-Lanterne. Mais voyez combien est

bizarre le train des choses humaines !

Alexandre Dumas voyait autrement que

Théophile Gautier et que Méry. Se fondant

sur ce que le nœud de la corde était fait

avec une grande fermeté, il ne croyait pas

au suicide, provenant d'un accès de dé

mence ou d'une bouffée de misanthropie.

En chercheur d'expédients de théâtre qu'il

était, il disait :

— Gérard de Nerval a été pendu par des

rôdeurs de nuit.

Spiritualiste lui-même, il savait que

l'auteur des Scènes de la vie orientale

croyait à l'immortalité de l'âme et il lui

répugnait de penser que, contrairement à

cette doctrine, il se fût tué. D'ailleurs, étant

dramaturge avant tout, il voulait voir dans

cet épisode un drame à plusieurs person

nages.

A trois mois de là, je revoyais Méry, seul,

chez lui, et je ne sais pourquoi nous reve

nions à l'affaire de la rue de la Vieille-

Lanterne.

— Je ne sais pas encore au juste, me

dit-il, le sens du sou que le pauvre Gérard

a mis dans la main de mon domestique.

(Juand j'y pense, je suis toujours tenté de

revenir à mon premier commentaire : la

faim. Cependant il est clair que rien ne

manquait à notre pauvre ami. !l est certain

qu'il n'avait qu'à parler pour qu'on lui

donnât. Mais précisément parler était ce

que ce délicat ne voulait pas faire.

— Et, qu'avez-vous fait du sou? L'avez-

vous toujours ?

— Non, j'en ai fait présent à Alphonse

Royer, le directeur de l'Opéra, qui le garde

précieusement dans son médaillon.

Hélas ! le temps emporte tout à lire-

d'ailes. Voilà vingt ans de cela. Méry est

mort, Alphonse Hoyer est mort. Qu'est

devenu le sou de Gérard de Nerval?

Philibert Audeiihand.

ADJ

KTUDES île M'8 ClÉKIOT. avouii à Pitris, rno d<!

Richelieu, 15, et Bkxoist, avoué à Paris, avenue de

l'Opéra, *.
VENTE, au Palnis de justice, à Paris, ]c samedi

_4 mai 1870, à deux heures de :

1 ° M il ICHM A PARIS, b. Malesherbus, 64

1 IVlAlOULN (VIII» ar.;. Goût 815 m. Kev.
net, v compris les ang. déjà acquises et successives,

ii 371 fr. M5 c. Mise à prix. tiSOOOO fr.

2° TUT A I C H 1\T A PARIS, rue de Mamgnan,

IVIAIOUIN {VIII- sr.j. Cont. lîTOm.Rev.
net, susc. d'augmentation, 58 857 fr. 81 c. Mise a prix,

900000 fr.

S'adr. à M*3 Clériot, Denoist, Tissier et Lebouoq,
avoués ; à la 0e Immobilière, 10, b. Malesherbes ; an

greffe des criées cl sur les lieux.

VILLE DE PARIS

ON sur une enchère pu la Chambre dûs no

taires de Paris, le mardi 20 mai 187V), de :
a q ww TGDD A INQ à PARIS (XVI*

10 ne lE.rVf\Allw w )■ r. Copernic
cl de Villtjast, el avenue du Roi-de Rome.

Contenance de rliique lot, *(M> à 1000 mètres.

Mises a prix : 00 à 120 fr. le mètre.

S'adr. aux not. : M'1 Mahot-Delaqucranhumais, rue

de b Paix, 5, et J.-E. Delapalme, rue Auber, H, dép.

de l'enchère.

ETUDES de M** Clkriot. avoué à Paris, me de

Richelieu 15, et Rbnoist, avoué à Paris, avenue de

l'Opéra, 4.

VENTE au Palais de justice à Paris, le mercredi

5S mai iHVJ, à dm heures

de VERTUS Soeurs, 12, rue Auber.

Ceinture-Régente, Corset-Cuirasse,

brevetés.

M"

En In i LOTS, de

loPEUX MAISONS i-SiS

el 47 (XI* ar ), cont ti'jQ m. Rev. art, y compris les
aiiff. ilt-jfi acquises el successives : 57 loi fr. 21c. Mise

à prix N'H) 000 fr.

2o «/r » ICnM • Voltaire, lirt, ront.

1V1 A 1 OU 11 407 m. Hcv. net, 19372 fr. 18.
Mise à pru, 250 000 fr.

3° fi/f A ICOM '">"'- VotTAIM, 2(17, ronl
1V1A I OU 11 2*1» m. Ilcv nel y compris les

au£. déjà .'icquises el successives : 5435 fr. 87 c. Mise

à prix 75 000 fr.
S'adresser à MM Cléciol, Benoist, Tissier el l.ehouci],

avoués; à laClB Immobilière, boni. M-'ileslierlu»*, 10, au

grell'e des criées el sur les lieux.

BELLE MAISON DE PRODUIT

avec GRAND TERRAIN a construire, rue Chariot, 5.

A VENDUE, même sur une enchère, en la Chambre
des notaires de Paris, le 20 mai 1879, à midi. — Cont.

22(îU mètres environ.

Rev. : 55 1 10 fr. («;u>c. d'.uijjinontalion)

tlise a pn

ï'ad, à M" DELAUNAY, not., chaussée d'Antin, 41.

MAISON
8500 fr. Alise a

n Pari», rue SAINT HONORE. 166.
Revenu net pur bail principal :

piix : 80 000 fr., à adjuger sur une
enchère, en la Chambre des notaires d<> Paris, le

13 mai 1879. S'ad. à M" P. Horel-D'Arledx, notaire,

faubourg1 Poissonnière, 35.

A TDRE CHATEAU « NEUILLY-

sur-Suize (Haute-Marne), avec parc, rivière, bois de

50 hect., et erm? de 100 hect. — S'ad. à 11* Deflandre,
nul., à Chaumoiit (Haute-Marne).

A T\ TON, même sur une enchère, en la Chambre des

AUJ notaires de Paris, le mardi 20 mai 1879, du

Pli ATP Aïl de BRY-SUR-MARNE (Seine).
Lun.1 lAU reconstruit depuis la, guerre
h 10 kt I . de Paris — 2 grands si Ions, salle à manger
pour trente personnes, ISchana^'lM de maître, 20 chum-

hres d'* domestiques. Vastes communs avec écuries

pour 80 chevaux et remises pour 12 voitures. Jardins
français et potager. V\HC DISPOSÉ EN BOIS, prairies et

cul tores, traversé par un cours d'eau etnpoit-

snnnt'. Rellks eaux vives, cascades. — Contenance

2i hectares.

Mise à prix 275 000 fr.

S'ad. à M" Cocteau, not., rue de Lille, sans un

permis duquel on ne pourra visiter.

Adjtiliralion sur baisse de mise à prix.

GRAND « BEL HOTEL S
d'honneur, jardin et dépendances, 4136 . mètres, à

Paris, boni. Saint-Germain, 280, et quai d'Orsay,

entra les numéros 25 el il, près des ponls Solferino et
de l i Concorde {vue sur la Seine et jardin des Tuileries;

A VENDUE, sur une ench. eu la ch. des not. de Pari *,le

13 mai IS7U. — Mise à prix baissée : I «00 OlJO fr.

S'ad. à M. Maréchal, r. de Lille. 101, el aux notaires:

M'* HeigniMi, r. St-Houoré, c-70 ; Pcmouts, pl. 'de la
Concoule, 8; Bezanson, quai du Louvre, 8, et Girardiu,

r. Richelieu, 43, d° de l'enchère, qui donne perm. visit.

Le Moniteur des tirages financiers année)

renseigne sérieusement ses lecteurs. Il doil à

sou impartialité, è son indépendance, un succès

qu'aucun autre journal financier n'a jamais

atteint. On sait qu'il refuse toute insertion

financière payée. De là la légitime influence

qu'il exerce sur les capitalistes et dans le monde

des affaires.

On s'abonne pour 4 fr. par an, 16, rue Le

Peletier.

ALLEVARD-LES-BAINS (ISÈRE)

Eau Sulfureuse. — Saison du 20 mai.

Envoi gratuil de notions médicales.

A LA MALLE DES INDES

Passage Verdeau, 24 et

Spécialité de Foulards des Indes et Cachemires des

Inde» authentiques pour costumes. Envoi d'échan
tillons franco.

AIGUILLES* ÉPINGLES ANGLAISES oe KIRBr, BEARD s C"

Chez tous Merciers de Paris et Province.

Exiger marque " KIRBY " qui est imitée.

PURGATIF Chocolat Desbrières PURGATIF

Goût agréable, efficacité certaine, chasse la bile

et les humeurs. — Pharmacie, 9, rue Le Peletier.

OREZZA

ment du sang.

Eau ferrugineuse acidulé, contre

anémie, chlorose et toutes mala

dies provenant de l'appauvrisse-

ST I I I n Désinfectant, inodore, B. S. G.

- I ! D. G. Adopté par la Ville de

l_ U U Paris et l'Exposition de 1878.

Pharmacies, et 4, rue de la Paix.

ALET

AUDE) EAU MINÉRALE

Souveraine contre Dyspepsies,

Migraines, Diarrhée, Vomisse

ments, Chlorose, Anémie, Etat

nerveux.

THÉOPHILE RŒDERER ET C°, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, 4i, r. Lidjeiie. Pirii

MAISON FONDEE EN 1864

HPILFRIE, CRISES KEHIEIMS, HMER1E

Trailrmrnl gratuit jusqu'à disparition du crises.

Cabinet du fr rivalls, 107, r. de Rennes, paris

Lundi, Mercredi, Vendredi, u 2 à 3*, Du écrire.

1

[ ^ 7| ronde, et montre

J J plate à cylindre,

.] h 10 fr. — R'emon-

1 X I LJ toirs simili-OR,

garantis i ans, 14 fr. — Montres tout argent

à « rubis, car. :l ans. 18 fr. et tout OR, 48 fr.

cle. — Envoi franco du tarif. — S'adresser à

G. TKIBAIDËAU, fabricant à Besançon (Doubs/.

20rWlONTRE rtemontoir et mise à

l'heure mécanique, en

beau métal blanc ou doré.

La même tout AIIGE.Nf 25 fr., ou tout OR 75 fr.

Envoi franco avec garantie de 2 ans et tarif gé

néral. S'ad' à G. Tribaudeau, f1 à Besançon (Doubs)

LOSANGE PURGATIF

ANCIKNNKHENT

GANGK PURGATIF

ri s-dcile i prmdrp,

sans saveur,

ni coliques,

ni nausées ,

ni constipation ■

n TllCOT.r.S -rrrr«.J>

Les deux purgalions, i f. 20; par la poste, i f. 35.

Régénérateur

des Cheveux de

MME S. A. Allen

A acquis une immense réputation en An

gleterre et en Amérique. Il ne peut pas

manquer de rendre aux cheveux gris la

couleur de la jeunesse. — Nouvelle vie,

Croissance et Beauté. — Se trouve chez

les coiffeurs et parfumeurs. — Entrepôt :

37, llb. Haussmann, Paris.

PULLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la

santé et de la vie ! Eau minérale naturelle

amère (Bohême), universellement connue et

aimée. Chauffée. Prendre un verre à vin,

seule ou coupée de lait, à jeun ou avant le

coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULDniCH, Directeur.

Aug. MAnc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Firmin-Didot (;t C*\

Encres typographiques do Ch. Lurillcui.J
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INAUGURATION DU MONUMENT DE CHINTREUIL

A' PONT-DE- VAUX (AIN)

Les Parisiens ont pu admirer il y a quelques années, à

l'Ecole des beaux-arts, l'œuvre délicate el Une de Chinlreuil.

A la suite de celle exposition, un comité composé de

MM. Francisque Rive, aujourd'hui procureur général à

Douai, Maurice Richard, ancien ministre des beaux-arts, qui

décora Chintreuil, Aimé Martin, d'Osmoy, Carpentier, feu

Daubigny et Jean Desbrosses, prit l'initiative de l'érection

d'un monument au célèbre paysagiste.

C'est ce monument que la ville de Ponl-de-Vaux, son pays

natal, doit inaugurer le 5 mai, au milieu de tètes brillantes.
La présence de M. le général Wolf, commandant le 7e corps

d'armée, de M. le sous-secrétaire d'Etat des beaux-arts, ne

peut manquer de donner une grande solennité à ces réjouis

sances, où doit se faire entendre la musique du 23" de ligne,

mandée de Màcon pour la circonstance.

Des discours seront prononcés par M. Jean Desbrosses, le

compagnon de lutte et l'ami de Chintreuil, par M. Aimé Martin,

au nom de la ville, par M. francisque Rive, etc. C'est par un

banquet donné aux invités et aux représentants de la presse

que se terminera cette solennité.

M. Baujault est l'auteur du buste qui doit couronner le

monument, dont M. Bruneau a été l'architecte.

M O N U M E N T

FAITS DIVERS

— La TASE des pauvres en ANGLETERRE a fourni au budget

de 1879 190 millions de francs, dont 37 millions et demi pour

Londres, 70 pour les districts urbains et 82 et demi pour les

districts ruraux.

De tous temps, les lois anglaises réprimèrent sévèrement le

vagabondage et la men

dicité ; en même temps,

on essaya de régle

menter la charité pri

vée. Pendant plusieurs

siècles, les abbayes et

les monastères furent

les centres les plus

actifs comme les plus

certains de secours

pour les malheureux.

Mais au seizième siècle,

quand les événements

politiques et religieux

eurent fait disparaître

de l'Angleterre et de

.'Ecosse tous les an

ciens, établissements

monastiques, on fit des

elforts aussi malheu

reux qu'inutiles pour

organiser et stimuler

a charité privée, la

charité laïque. Ce n'est

qu'en 1001, la qua-

rante-lroisième année

du règne d'Elisabeth,

qu'une loi établit la

taxe communale dési-

L A M E M O I n E DU

A PONT-DE-VACX

gnée maintenant sous le nom de taxe des pauvres. Mais une

mauvaise répartition était venue avec le temps démontrer que

celle taxe était trop lourde pour être payée sans dommage

par ceux que la loi désignait pour la supporter, qu'elle s'était

transformée en impôt direct et écrasant sur les divers biens

fonciers. En effet, la taxe s'était élevée, en 1818, à,225.millions

et de "1 fr. 50 par tête que les contribuables payent à l'origine,

elle se montait à 37 fr. 50 et même à 50 francs par tête; elle

menaçait d'engloutir les revenus fonciers. Aussi, en 1834, eut

lieu une grande réforme de la loi des pauvres; la taxe fut

réduite de 3(i pour 100. La loi nouvelle a divisé le pays en sis

cent cinquante unions ou groupes de communes, isolés dans

leur sphère. Chaque union est administrée par une commission

de gardiens, corps composé en partie de membres élus par

les contribuables et en partie de magistrats locaux. Le produit

des taxes est appliqué au soulagement de la misère, au

traitement des aliénés indigents, aux frais d'enregistrement

local des naissances, mariages el décès, aux vaccinations

gratuites. En outre, une partie de ces fonds sert au paiement

des frais occasionnés par l'évaluation des propriétés imposa

bles, à l'établissement des listes de jurés et à 1 enregistrement

du cens électoral.

Le taux moyen de la laxe est de 1 fr. 52 par chaque livre

sterling de revenu et la charge imposée pour le soulagement

delà misère est en moyenne de 7 fr. 50 par tèle, toute la po

pulation comprise.

— M. LECHARTIER, directeur de la station agronomique de

Rennes, vient de dévoiler une fraude qui peut être des plus

préjudiciables à la santé publique, dans les pays où le cidre

est la boisson habituelle. Alin de donner au cidre cette couleur

jaune, rougeàtre, ambrée, que recherchent les amateurs, on

le colore au moyen de cochenille. Si cette substance était

pure, aucun inconvénient ne serait à redouter; mais presque

toujours la teinture extraite de la cochenille est additionnée

de céruse par des fabricants et des débitants qui veulent ainsi

augmenter frauduleusement le poids d'un produit dont le prix

est assez élevé. Or la

céruse, est une matière

dont la présence dans

l'estomac ou les orga

nes delà digestion y

détermine de graves

désordres, notamment

des coliques dites de

plomb , douloureuses

et épuisantes.

La prochaine livrai

son de la publication

artistique du Musée du

Louvre, qui a paru

jeudi 1" mai 1879, chez

M. Félix Hermet, pas

sage Dauphine, 7, con

tient les cinq gravures,

suivantes : La Trans

figuration , par Ra

phaël ; Une rivière et

des mines, de van

Huyssum; l'Accompa

gnement de luth, de

. G. Netscher père; Le

Soleil levant, de van

den Welde ; Jeune jille

romaine.

P E I N T lt E CHINTREUIL

LA PLACE DE P O N T - D E - V A U X OU DOIT ÊTRE PLACÉ LE MONUMENT DE CHINTREUIL

LE ZOOTROPE

prime offerte a ses ABONNÉS par L'Illustration.

Depuis l'annonce île la prime du Zootrope, insérée

dans notre numéro du 10 avril, plusieurs personnes

nous demandent des explications, nous nous empres

sons de répondre à leur désir, en représentant le lac-

siuiile de la réduction d'une des bandes, offrant,

d'après les photographies instantanées de M. .Miiybridyc,

toutes les poses successives qui constituent l'allure

accélérée du galop, lorsqu'on a mis le zootrope en

mouvement.

Nous avertissons aussi nos lecteurs et surtout les

personnes qui s'intéressent à l'étude du cheval, que

nous avons acquis un certain nombre d'exemplaires de

la brochure de M. le colonel Duhoussel. C est un tra

vail consciencieux, que l'auteur a dédié aux artistes.

Il contient le résumé des connaissances les plus indis

pensables à tous ceux qui veulent traduire exactement

les allures des animaux.

On trouvera celte brochure en vente dans nos bu

reaux, au prix de 2 fr. 50. C'est pour ainsi dire le com

plément explicatif du zootrope.

Nous recommandons tout particulièrement celte

étude de l'extérieur, des proportions et des mouve

ments du cheval à tous les dessinateurs, en les préve

nant que l'édition en est presque épuisée.

RÉBUS
PATE ÊPILATOIRE

Enlève radicalement tout dmet importun snrle tisane sans aucun danger pour la peau. 40 tr

Réussite certaine. Innocuité absolue. ïmc DiSSERT, i, rue J.-J. Rousseau, an i", Paris.

EXPL1CATIO

Ce qui ne passe

N DU DERNIER REUUS :

pas un jour, passe l'autre.

IIIÏRTICl ITUKE- BASSE-COUR

Journal la Maison de Campagne (Vingtième année 1

Journal illustré des châteaux, des villas, des petites et grandes propriétés rurales

INDICATION DES TRAVAUX DE JARDINAGE El DES SEVIS. CHAQUE MOB.—ARBORICULTURE.—CULTURE DU POTACÏI'j

— SERRES CHAUDES ET TEMPEREES.— DESCRIPTION DES FLEURS ET FRUITS NOUVEAUX. — PLANTES D APM -
TEMEXT— SOINS A DONNER AUX ANIMAUX DOMESTIQUES POUR CHAQUE SAISON. — OISEAUX DE DASSE-COIB

DE VOLIÈRE.— ACCLIMATATION.— ADEII.LES. — PISCICULTURE. — EMBELLISSEMENT DES JARDINS. — •JJST
DE CONSTRUCTIONS CHAMPETRES — PLANS DE JARDINS.—CONNAISSANCES UTILES.—RECETTES DE MENAGE, k

Parait tous les 15jours : 16 pages et plusieurs gravures sur bois par numéro. Unan :sebe f»a!«&

DOUZE MAGNIFIQUES AQUARELLES par an de plans de jardins, de villas, de basses-cours, de 0»""'

plantes et de fruits nouveaux, etc., etc.
La réunion «les U numéros forme chaque aunee un niaguilique Yolnme de 400 pages, avec table de» 103

PRIMES GRATUITES POUR l'année 18"ïy RENDUES A DOMICILE FRANCO de port:
1* Un joli couteau de jardinage à 3 lames : ecussonnoir, ffreflbir et serpette, ou au choix, nn petit léc*[e',r ^

acier poli, pour 'lames; 5' 15 paquets de graines de Heurs ou de légumes nouveaux. — *Jn1,0' rDaJ
mandat-poste de 10 fr. (plus un frauc pour le port des primes) à M. Edouard Le Fort, Directeur du J° '

23û\FanDoiir!;-St-Honorè, à Paris. — (Pour les États de l'Europe, 10 fr.) Prière d'indiquer, en adressant I»
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COURRIER DE PARIS

/w\ Quand vient le mois de mai, tous les ans, avec

les premières feuilles, les arbres poudrés à b'anc et

le parfum des lilas, les tableaux frais vernis des

peintres français répandent leur odeur dans les salles,

chaque fois plus envahies, du Palais des Champs-

Elysées. Le nom du lieu où le Salon s'ouvre a l'air

d'ailleurs quelque peu ironique : Palais de l'Industrie.

Le malheur est qu'il convient l'oi t bien à caractériser

l'état général de la peinture actuelle. Le peintre,

gueux autrefois comme un rat d'église, est devenu,

depuis une dizaine d'années, une sorte de con

frère de l'agent de change et du boursier. Il

exporte largement ses produits artistiques à l'heure

précise où les exportations commerciales menacent

de diminuer dans des proportions inquiétantes. Il a

bàli dans Paris, comme jadis les orfèvres et les

manieurs d'argent dans Florence, tout un quartier

spécial, élégant et mondain, et à quarante ans de

dislance, les petits hôtels de l'avenue de Villiers,

remplis de bibelots et de japonaiseries, tendus d'é

toffes rares, élincelants d'armes précieuses, l'ont une

souriante antithèse avec les ateliers désolés du

quartier Brédaet les mansardes où Théodore Rousseau

donnait des chefs-d'œuvre pour un paquet de tabac, et

Millet des tableaux admirables pour un morceau de

pain.

Le peintre est maintenant un des industriels les

mieux cotés de la place de Paris. Il arrive au bout de

l'an à des inventaires magnifiques et les jeunes filles

à marier, qui eussent autrefois dédaigneusement souri

à l'idée d'unir leur sort à un rapin barbouillant des

toiles, songent fiévreusement à la somme énorme de

jouissances argent comptant que leur donnerait la

réalité de ce rêve tout bas caressé: être la femme

d'un peintre à la mode !

w Au reste, ce temps-ci pousse jusqu'à la maladie

deux passions tout à l'ait louables en principe, mais

qui vont trop loin dans leurs résultats: la passion de

la peinture et celle de la musique. Ces deux arts, fort

admirables et très-élevés, mais qui s'adressent ini

tialement aux sens, provoquant une jouissance plutôt

matérielle qu'intellectuelle, — la musique surtout, —

absorbent étrangement l'attention et le goùl publics.

Jamais on n'éprouva pour les plus grands poêles de

ce temps l'espèce de fanatisme dont on entoure, par

exemple, certains disciples de Wagner, emportés

d'autant plus vile en pleine gloire que leur bagage

artistique est plus léger. Notre temps a une frénésie de

musique comme il a une lièvre de peinture.

/w\ Chaque année, l'ouverture du Salon — ou

plutôt non, le vernissage — prend l'importance d'un

événement. Le vernissage, c'est la veille de l'ouver

ture, le jour où les peintres sont admis à rafraîchir

leurs toiles d'une couche de vernis. C'est quelque

chose comme la répétition générale de la pièce qui

fera demain courir tout Paris. Et comme avec cet

effrayant appétit de primeurs, qui est une boulimie

d'une autre espèce, il faut avoir vu la pièce nouvelle

avant sa représentation publique, jugé le tableau à

sensation avant le Salon, lu le livre nouveau avant sa

mise en vente, sur épreuves et sur extraits ; — comme

ce temps-ci a pour règle, non point de prendre le

temps comme il est, mais comme il sera, c'est-à-dire

de vivre d'avance, de dévorer le raisin en verjus, de

cueillir la fleur en bouton, d'antidater les volumes

pour leur donner plus de fraîcheur et les journaux

pour leur laisser plus d'actualité, de lire dès le mois

de septembre les almanachs de l'an prochain ; —

comme tout le monde esl allàiné de nouveauté, d'iné

dit, d'inconnu, de surprises, on se précipite au Salon

dès la veille, et le jour du vernissage des tableaux, le

Vernissage, comme on dit entre familiers, devient une

date, comme le Grand Prix, dans les préoccupations

et les souvenirs du Paris qui ligure à 1 avant-scène.

On s'habille pour le vernissage. On inaugure là les

toilettes de printemps. Le vernissage remplace à peu

près L"iigchamp, qui n'existe plus. C'est un Long-

champ à pied, un Longchamp où il ne sul'lit pas de se

montrer, niais de montrer aussi qu'on connaît les

gens illustres. Car c'est vraiment un Panthéon que les

salons du Salon, le jour du vernissage. Grands

hommes de toute taille, tous sont là. Le peintre à la

mode y fait à la grande dame les honneurs de son

tableau. L'auteur dramatique, applaudi la veille, s'y

promène en devenant applaudisseur à son tour. Ou

s'y montre le critique influent (s'il en est), qui prend

des noies et a parfois réussi à se l'aire donner par

l'Administration le livret ofliciel,qui olticiellemenl ne

paraîtra que demain.

Le vernissage est une première où tout justement

le monde barriolé des premières se trouve brusque

ment mêlé et rapproché dans une promiscuité iro

nique, la maîtresse heurtant parfois du coude la

femme légitime. Au théâtre, ces dames et ces demoi

selles ne se rapprochent guère que par la lorgnette.

Ici, c'est comme au foyer de l'Opéra: toute la place

appartient à tout le monde. Un naturaliste dirait que

cela produit moine souvent uneétrange salade. Ilenest,

après tout, du plancherdu Salon comme de ses murail

les, où le portrait de la duchesse fait parfois pendant à

celui de la chanteuse d'opérette, avec la signature du

même peintre. La collection des livrets des Salons,

depuis trente ans, donnerait même, à vrai dire, la

double histoire morale et immorale de ce temps:

d'un côté toutes les gloires et toutes les grâces vérita

bles, de l'autre toutes les charmeuses de hasard.

/w\ Ce qui esl caractéristique dans le Vernissage

comme dans l'Ouverture, c'est le buffet, le déjeuner

ou le lunch dans un coin du jardin de laSculplure.Le

succès du lendemain naît tout d'abord autour d'un

sandwich, d'un verre de limonade ou d'un baba. C'est

entre deux bouchées qu'on s'écrie :

— Avez-vous vu le Baslieu Lepage ou i'Henner?

Que dites-vous du Lefebvre?

Et là, dans le fracas des verres remués, des assiettes

de pâtisserie frappant sur le marbre des tables, des

appels des clients pressés, des Voilà, voilà! des

gardons, la clameur de succès grandit, grossit, s'enfle

comme un nuage de renommée qui crèvera demain, ce

soir, tout à l'heure, sur Paris; — et si l'on veut savoir

comment se font etse défont les réputations en ce monde,

on n'a qu'a écouter ces gens attablés au restaurant,

devant une tranche de saumon sauce verte, ou ces

groupes qui échangent, avec des saluts, des sourires,

des grimaces ou des poignées de main, des:

— Allons! il est toujours lui!

Ou:

— Il a véritablement baissé !

On doit même engager les artistes à ne pas trop

écouter eux-mêmes. La critique leur entrerait parfois

durement par l'oreille, comme une vrille. C'est à

M. Amaury Duval, attiré par la vue d'un amateur

penché sur son premier tableau, qu'advint celle belle

aventure. Il s'approche, palpitant, du fin connais

seur qui semblait, dans un coin de la toile chercher la

signature et il voit ce monsieur se retourner brusque

ment, puis avec un rictus étonné lui dire, comme le

prenant à témoin de tant d'audace :

— Et (7 l'a signé ! // a osé le signer !

Les peintres ont d'ailleurs toujours la ressource de

se dire à eux-mêmes que le public n'entend rien à la

peinture, comme M. Ingres qui affirmait que les plus

mauvais juges en fait d'oeuvres d'art sont les savants

et les médecins.

/w\ A dire vrai, le vernissage, pas plus que Vou-

terture, n'est très-essentiellement pitloresque.

Théophile Gautier a tracé, trop rapidement, quel

que part le tableau — ou plutôt le croquis — d'une

ouverture du Salon au temps des grandes luttes ar

tistiques parallèles aux batailles romantiques du

théâtre, en ces heures orageuses où, devant une même

toile, les disciples des deux écoles se fussent volon

tiers pris aux cheveux et, dans un tumulte de ricane

ments gouailleurs et d'exclamations enthousiastes,

échangeaient entre eux des épithèles colères, bourrées

de mépris : — Admirable! Epouvantable ! Sublime!

Hideux! Jeune insensé! Vieille perruque! — Et

Gautier, comme aux soirs A'Hernani, montrait les

rapins « truculents », effarant agressivement les

bourgeois en promenant à travers le Salon des pour

points, des chapeaux pistou plantés de travers, des

ruissellements de chevelures vierges, des barbes

fourchues, des moustaches en croc, des têtes copiées

devant la glace d'après Velazqucz, Raphaël et Van

Dyck.

Puis c'était la cohue des modèles à barbes de

fleuves, des gaillards herculéens qui venaient de

poser un doge ou un bourreau pour Devéria, un,

berger d'Arcadie pour Ingres, des jolies filles qui

avaient figuré des Vénus mythologiques ou des Willis

romantiques. Tout ce monde, également divisé, tenait

aussi pour la Grèce ou pour le moyen âge et répétait,

avec les peintres : Sublime! Détestable! A jeter à

Cliarentou! ou : Bon pour l'Institut!

Hélas ! cette fièvre cérébrale est calmée. Comparses

et premiers sujets se sont, depuis lors, terriblement

assagis. La plupart des peintres ne songent pas plus

à se faire la lête de Raphaël Sanzio qu'ils ne pensent

à l'étudier lui-même. Us ont rejeté les feutres gris

d'autrefois, livré leur chevelure au ciseau, et c'est

chez le meilleur coupeur qu'ils commandent leurs

jaquettes. Ceux qui cultivent l'art académique cher

chent à ressembler à des notaires; ceux qui poursui

vent la modernité élégante, les peintres de clubs et de

bains de mer, s'étudient à suivre les variations de la

gomme. Quelques ruraux seuls, des paysagistes, des

peintres de marine, gardent encore comme une allure

de campagnards ou de matelots. C'est l'exception.

L'uniformité, plaie des sociétés modernes, a passé

par là.

/w\ Et les modèles, les pittoresques modèles d'au

trefois, qui donnaient à ['ouverture un caractère tout

particulier, les Jéhovahs à barbe d'argent, les bel'es

filles au teint pâle, leurs noirs bandeaux luisants

plaqués sur leur front ivoirin, où sont-ils? C'est tout

un effondrement, la disparition d'un sous-genre,

comme l'effacement du carlin !

Le modèle classique, le vieux modèle, qui é'.ait

comme le collaborateur de l'artiste, s'intéressait au

tableau, le suivait des yeux au Salon, faisait, au be

soin, le coup de poing pour un maître ou pour une

école, ce modèle-là n'existe plus. Nous en avons eu

un dernier exemple dans ce Dubosc qui, des écono

mies amassées par lui en posant durant tint d'années,

a fondé en mourant un prix pour les artistes pauvres.

Ce Dubosc, on retrouverait sa musculature superbe

dans presque tous les tableaux d'il y a quarante ou

cinquante ans. Il a posé pour M. Heim, pour M. Court,

pour toute une génération disparue. Pécota, Sinel,

Lambert, étaient ses rivaux. Sinel, figurant à la Comé

die-Française, avait un culte absolu pour l'art classi

que, les Romains en peinture et en littérature. Il

éprouvait, le soir, des jouissances extraordinaires à

sentir sur son front le fer-blanc du casque des gardes

trafiques. Il avait autrefois posé des Spartiates pour

David et, de sa lèvre dédaigneuse, tout en fumant

sa pipe, il laissait parfois tomber dans les ateliers

cette sentence :

— Depuis David la peinture ne vit plus que de

chic !

Et le roi de tous ces modèles, c'était Cadamour,

le « prince de la forme », Cadamour que devait

illustrer une vieille chanson restée légendaire à l'ate

lier Picot :

Le plus beau des modèles,

Cadamour ;

Il pose sans ficelles,

Cadamour!...

Alors, les modèles aimaient leur peintre. Ils le

défendaient dans ces grandes luttes d'autrefois entre

le dessin et la couleur. Ils l'admiraient de la façon que

Victor Hugo veut qu'on admire Shakespeare, comme

des brutes. Les modèles d'à présent, Neseriuo ou

Saint-Denis, n'ont point de ces belles passions farou

ches. Posant pour plus de gens, ils sont plus éclecti

ques. Ils préfèrent tout le monde.

Le modèle femme avait été d'abord la Parisienne,

la grisette, type à peu près disparu ; puis, vers 1830,

au moment de la conquête d'Alger et de l'orienta

lisme en peinture, la juive avait fait son apparition,

avec son profil droit et ses yeux de gazelle. Et, juives

ou griseltes, toutes étaient peu ou prou de la pâte de

ces modèles naïfs qui s'intéressaient aux tableaux où

leur profil apparaissait.

/w\ Le modèle femme, à présent, est très-rare.

Il est très-fugitif aussi. Son défaut est la papillonne.

Il s'envole en ire deux poses. Avant la fin d'un tableau

il a parfois accroché, on ne sait où, un coupé et un

petit hôtel. Ou bien, encore une fois, il débute. Beau

coup de petites actrices très a la mode ont commencé

par être modèles. L'atelier est l'antichambre du

théâtre. Le peintre tutoie le journaliste, fait engager

la fillette et tout est dit. Un des modèles de M. de

Nittis pour son tableau des Frileuses, M||c Constance

Meyer, superbe comme une Judith, jouait naguère

Hernani au théâtre de Montmartre. M"e Miette, qui

montre son fin visage hébraïque autour du Lac et sur

les planches du Palais-Royal, lut longtemps le modèle

de M. Saiutin.

w Chez le modèle comme chez le peintre et comme

en toutes choses, les mœurs se modifient et s'améri

canisent. Le temps est loin où l'œuvre d'art, par

exemple, était quelque chose de sacré que le grand

prêtre consentait, avec beaucoup de difficultés et

de précautions, à laisser voir aux initiés. Lorsque

M. Ingres (je songe souvent à lui) venait d'achever un

portrait, c'était toute une affaire pour parvenir a

apercevoir l'œuvre nouvelle. Le créateur entr'ouvrait

son atelier à de rares élus. On y entrait respectueu

sement, comme si l'on eut senti, par avance, qu il n y

avait rien là de banal, et que c'était vraiment une la

veur grande faite à quelques-uns par le mailre.

Aujourd'hui, la conduite de M. Ingres passerait

pour quelque chose de chinois. Qu'est-ce que ce lar
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digrade et ce retardataire? Il s'agit bien de la pé

nombre discrète de l'atelier; ce qu'il laut, c'pst \p

plein jour cru de la rue. Ou ne lient guère au suffrage

de l'élite, on recherche l'applaudissement — assour

dissant comme un brouhiiha — de la foule. Poussez

cette norlz, là, sur le trottoir, et entrez. L'art reste

chez lui, au rez-de-chaussée, sur la voie publique.

El la Coule regarde, attirée peut-être, ma s non plus

respectueuse. Le mystère est parti et avec lui deux

forces absolues : le ch irme et la puissance. On n'a

plus pour l'artiste cette sorte d'admiration muette qui

se doublait parfois de vénération, et comme l'art se

présente volontiers en déshabillé, à l'étal de croquis,

de projets,

. . . Dans le simple appareil

D'une ébauche qu'on vient d'esquisser au soleil,

le public, le passant, le désœuvré, l'amateur, le flâ

neur (le plus sévère de tous les critiques), se trouvant

initié par la aux tâtonnements et au laisser-aller de

l'ouvrier, en vienl ci se figurer qu'il serait, lui, parfai

tement capable d'eti faire autant, et, encore un coup,

le respect s'en va. On ne se découvre plus devant ce

temple qui se fait boutique.

L atelier lui-même n'est plus fermé comme autre

fois. Les peintres l'ont rendu banal. Il est, à Paris,

toute une clas>e de coureurs d'ateliers, amis ou in

times des artistes, amateurs par occasion, Mécènes

de pacotille qui connaissent le sésame particulier à

la porte de chaque artiste, savent quel nombre de

coups de sonnette et dans quel ordre il faut les donner

pour se laire ouvrir, se glissent partout sans titre au

cun, et assiègent les ateliers pour juger d'avance

l'œuvre future, la démolir ou l'exalter d'après l'ébau

che seule, le carton ou la maquette, colporter le sujet

du tableau ou de la statue à sensation, faire d'avance

le salon parlé au dessert. Et, parmi ces juges impro

visés, qui parviennent à forcer les blocus artistiques

les plus sévères et poursuivaient, dénichaient M. Paul

Baudry jusque dans le dédale de ses échafaudages de

l'Opéra, il y a beaucoup de femmes, des mondaines,

des gourmandes de verjus qui veulent, avant tout le

mondf, jeter les yeux sur le nouveau portrait de

Bonnat, le buste de Paul Dubois, la mêlée de De-

taille...

Les peintres intelligents sourient un peu. de ces

prétentions, mais ils s'en servent. Ces bavardages des

curieuses sont plus utiles (ils ne l'ignorent pas) pour

édifier une réputation que tous les articles de jour

naux du monde. Aussi bien les blaireaux ont-ils soin

d'inviter eux-mêmes les gens du monde avenir, a leur

atelier, visiter leur œuvre nouvelle. C'est Yavant-

vernissage, un moyen certain et facile d'avoir, sous

forme de politesses forcées, des compliments et des

chatouillés d'amour-propre.

/w\ Ah! ces blaireaux! Ce sont eux, entre tous,

qui s'agitent et se démènent le jour du vernissage !

Ils vont, viennent, se multiplient, guettent l'amateur

ou le critique, le prennent au bras comme ils le pren

draient au collet et le traînent, un peu étourdi, devant

leur tableau, quêtant une approbation comme ils

savent quêter des commandes. Blaireau est d'ailleurs

un terme tout nouveau inventé d'hier et qui court

déjà les ateliers. Le blaireau est l'artiste habile qui

raccole les faveurs et les croix, se donne à la Répu

blique comme une victime de l'Empire et a'oule les

milliers de francs des commandes républicaines aux

cent mille livres des commandes impériales. Ils sont

fort nombreux, ces blaireaux, et l'histoire naturelle

explique facilement leur tempérament moral.

Le blaireau est un plantigrade carnassier, à la

langue lisse, dont Buffon a fort bien décrit les allon

gements de cor()S et « les ongles très-longs et très-

fermes, qui lui donnent plus de fanlité qu'à aucun

autre pour ouvrir la terre, y fouillr, y pénétrer et

jeter derrière lui les déblais de son excavation qu'il

rend tortueuse, oblique et qu'il pousse quelquefois

fort loin ». Ce blaireau, qui a la vie très dure ne

redoute, ajoute Buffon, qu'un rival, et qui parfois le

dépossède, c'est le renard. Le renard souvent l'ex

pulse et profite de. ses travaux.

Blaireaux et renards se partagent le monde, au

surplus, et le monde de l'art plus que tous les autres

mondes réunis. Ce monde n'est plus aux lympha

tiques, comme on l'avait dit en parlant de Napo

léon III. Il est aux blaireaux. Partout le blaireau

s'agite, fouille, creuse, pénètre, arrive... Quelle jolie

monographie morale à faire pour un naturaliste que

la monographie du blaireau à l'affût de toutes les

occasions, de toutes les aubaines, de toutes les fa

veurs, de toutes les prébendes! — Regardez bien les

salles du Palais de l'Industrie, le jour du vernissage,

vous y verrez se pousser les blaireaux!

Alter.

LA VIGILANTE

NOUVELLE

Suite

■— Pardon, cher monsieur, interrompit doucement

le pacha, mais vous me voyez au comble de la stupé

faction, ^"ous retenons ici, prétendez-vous, un sujet

fiançais qui s'appelle... comment donc le nommiez-

vous tout a l'heure?

— Barnac.

— J'ai dernièrement conclu une affaire avec un

négociant répondant à ce nom-là; il devait me faire

une livraison que j'attends encore, qui me fait même

vivement défaut, et je suis le premier à in étonner et

à pàtir d'une absence qui en vérité se prolonge trop.

Et c'est moi que M. le consul général accuse de sa

disparition ! C'est peu logique. Et remarquez, monsieur

le premier droginan, que je m'abstiens soigneusement

de toute réflexion sur ce qu'un pareil soupçon peut

avoir d offen-ant pour le représentant de Si Haulesse.

— C'est plus qu'un soupçon, Excellence, c'est une

certitude.

— Vraiment ! fit le pacha d'un ton plus sérieux, et

; sur quoi la fondez-vous ?

— Sur une preuve indéniable.

— Et quelle est cette preuve?

Le droginan eut pu montrer la lettre de Barnac,

mais le pacha, après en avoir contesté la provenance

et la véracité, eût tourné sa fureur contre le gardien

du prisonnier. Livrer ainsi l'homme d'où venait le

salut eût été un acte de lâcheté et d'ingratitude.

Le drogman dut se contenter de répondre :

— Celte preuve est entre nos mains. Elle est irré

cusable. Mais nous avons de puissants motifs pour ne

nous en point dessai.-ir.

— Pas même pour la montrer?... Monsieur le pre

mier droginan, ajouta le pacha en voyant que son

interlocuteur gardait le silence, vous avouerez avec

moi que le cas est au moins singulier. M. le consul

général de France m'accuse d'avoir fait disparaître

un de ses nationaux, je nie; il déclare en avoir la

preuve, et quand je lui demande de la fournir, voilà

qu'il se retranche derrière un refus vraiment inexpli

cable.

Ces derniers mots furent dits d'un ton de raillerie

qui fit monter le rouge au front du fonctionnaire

français.

— Excellence, dit-il d'une voix où tremblait l'indi

gnation, du consul général de France et du gouver

neur de Beyrouth, ce n'est point le premier qui

cherche à eu imposer à l'autre. Au surplus, ma mis

sion est terminée.

Et il se retira en faisant un profond salut.

Le consul bondit de douleur et de colère en voyant

le drogman revenir sans le prisonnier. La France

était-elle donc à ce point déchue dans le Levant, qu'un

simple pacha turc osât ainsi se jouer d'elle? Son

nom ne suffisait plus pour obtenir réparation d'une

offense dont la seule pensée était pour elle une honte,

et c'était maintenant de ses soldats et de ses canons

qu'il lui fallait appuyer les réclamations de son repré

sentant !... Et songer «iue ces moyens coercitifs, s'il

les demandait, on les lui refuserait sans doute; le

ministère des affaires étrangères était si pacifique, si

prudent ! Tout se réduirait à un échange de notes

diplomatiques entre Paris et Constantinople, et M. Pu-

jol savait à quoi s'en tenir sur l'efficacité des pape

rasses de chancelleries pour le règlement des affaires

orientales. — A l'idée qu'il lui fallait, après s'être

avancé, faire jouir du spectacle d'une humiliante re

culade le gouverneur et tout le corps consulaire de.

Beyrouth, il se sentait pris d'un véritable désespoir.

Il se tenait enfermé chez lui, ne voulant recevoir per

sonne et, même pour les intimes, se disant malade.

Un matin, comme le courrier venait d'arriver, on

le vit sortir tout rayonnant de son cabinet de travail...

Murad-Pacha venait d'achever son kief, lorsqu'un

cawass lui remit la lettre suivante, revêtue du sceau

du consulat de France :

« A Son Excellence Murad-Pacha, gouverneur de

Beyrouth.

» Le 30 octobre dernier, le chef drogman de ce

consulat s'est présenté au divan de Votre Excellence

pour réclamer l'élargissement immédiat du sieur

Barnac, sujet français, interné au gouvernorat, au

mépris de tous les traités et capitulations qui régis

sent la situation des nationaux français dans l'empire

turc.

» Cette réclamation légitime n'a point été accueillie

à cette époque, et depuis près de deux mois qu'elle a

été faite, elle n'a reçu aucune satisfaction.

» Je viens, en conséquence, prévenir Votre Excel

lence que si, aujourd'hui même, à cinq heures du

soir, le sieur Barnac n est point remis entre nos mains,

à cinq heures dix minutes je ferai amener le pavillon

de mon consulat, rendant le gouverneur de Beyrouth

responsable des conséquences de la rupture.

» Je me réserve, en outre, ainsi que Votre Excel

lence en a été déjà avisée verbalement, de réclamer

telle satisfaction ultérieure que je jugerai nécessaire,

Pour l'honneur du pays que je représente et dans

intérêt du sujet français qui a été lésé.

» Je prie Votre Excellence d'agréer l'assurance de

ma hante considération.

» L'agent et consul général de France,

» Pujol. »

A quatre heures et demie, le gouverneur transmet

tait sa réponse.

« A Monsieur l'agent et consul général de France,

à Beyrouth.

» Je ne puis, monsieur l'agent et consul général,

que vous renouveler l'expre.-sion de mon profond

etonnement au sujet de la réclama. ion que vous me

faites l'honneur de m'adresser. Aucun national fran-

ç iis ne se trouve interné à mou gouvernorat, et j'ai

trop le respect des traités pour avoir commis une

infraction dont la preuve est toujours attendue par

moi.

» Je serais infiniment désolé de la rupture dps re

lations entre mou gouvernement et celui que vous

représentez si dignement, mais ce n'est pas à moi,

monsieur le consul général, qu'en incomberait la res

ponsabilité.

» Veuillez agréer, monsieur l'agent et consul gé

néral, l'assurance de ma considération la plus distin

guée.

» Le gouverneur général de Beyrouth,

» Murad. »

A cinq heures dix minutes, le grand pavillon qui

flottait au-dessus du consulat de France descendait

avec une majestueuse lenteur, aux yeux de la foule

étonnée et inquiète des musulmans et des chrétiens.

La journée du lendemain, qui était un dimanche,

s'écouia dans une anxieuse attente. Les rues, les

promenades regorgeaient de inonde. Au milieu des

couleurs des autres pays joyeusement déployées

dans la brise, le mât qui surmontait la maison de

France se' dressait tout nu, comme une menace. Et

les regards se tournaient instinctivement vers la mer,

comme si l'exécution île la menace devait venir de

là. La colonie française était calme et résolue, comme

son chef.iNulle agitation non plusautour dugouverno-

rat. On remarqua seulement que, vers trois heures,

la voilure du consul d'Angleterre s'était arrêtée devant

l'entrée principale.

A l'aube du lundi 5 janvier, un bâtiment de guerre

fut signalé au château maritime. M. Pujol, déjà levé,

était sur la terras>edu consulat, tenant une puissante

longue-vue braquée sur l'horizon.

Bientôt il la releva avec un sourire de fierté.

— Enfin! murmura-t-il.

Quelques instants après, tout le personnel de son

consulat était sur pied.

Messieurs, dit-il à l'élève-consul, au chancelier et

au premier drogman réunis autour de lui, j'ai à vous

annoncer une bonne nouvelle. En ce moment même,

la frégate la Vigilante, envoyée en mission dans les

Echelles, est en vue de Beyrouth.

Vers sept heures, en effet, le pavillon tricolore à

son grand mât et ses haut"S voiles carguées, la Vi

gilante entrait en rade eu décrivant un grand arc de

cercle. Puis sps basses voiles furent amenées, sa

marche se ralentit, et enfin les câbles (ilère t en grin

çant dans les écub ers. La frégate française était à

l'ancre, et du haut des terrasses, des mosquées et des

tours, de Raz-Beyroulh et des villages même semés

dans la montagne, amis et ennemis pouvaient aperce

voir la double rangée de ses canons élincelants au so

leil levant.

Après les formalités de la santé, une embarcation

fut mise à la m- r, et bientô-t le commandant du bord,

accompagné de deux officiers, sautait à terre et se

dirigeait immédiatement vers le consulat de France,

pour présenter ses devoirs au représentant de son

pavs dans ces parages.

Le pacha, cependant, était encore enfermé dans

l'ombre de son harem, el nul n'eût osé l'avertir de

l'événement qui niellait touie la ville eu émoi. Ce ne

fut qu'au moment de se rendre à son divan, qu'il ap-

pi il l'arrivée imprévue de la frégate et la conférence

qui, depuis une heure, se tenait au consulat de

France. Néanmoins, il ne laissa paraître aucune in-
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LA MÉSANGE BLEUE

Traversant d'épineux fourrés,

Longs d'une lieue

Tu vieux boire aux sources Jes prés.

Mésange bleue.

Sous la ronce en Jleur des buissons,

L'eau qui glougloute

Dans le filtre vert des cressons

Fuit goutte à goutte.

Tu tends ton bec noir pointillé

De plume blanche,

lit parmi le ga^on mouillé

Ta soif s'étanche.

Dans l'eau ton ongle, dur et fin

Comme une serre,

Se retrempe, et tu sors du bain

Armée en guerre.

Comme à la ville, dans les bois

On se dévore :

Luttant dés l'aube, au soir tu dois

Te battre encore.

Batailles pour vivre, à travers

Lande et ravine,

Et pour nourrir dix becs ouverts,

Criant famine ;

■ ' .. " i . ■ . *
Combats cruels et hasardeux

Pour tenir tête

A l'écureuil, ce voleur d'œufs,

A la chouette,..

Plantant ta griffe en pleine chair,

Brave obstinée.

Tu défends tout ce qui t'est cher :

Ta maisonnée;

F.t toi, que l'homme en sa bonté

Nomme méchante,

Tu riens sur ton nid respecté

Tomber sanglante.
. , .

André Theuriet.

i
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quiétude, et commença d'expédier les affaires comme

à l'ordinaire.

An. bout de quelques instants, l'un des officiers de

la Vigilante se fit annoncer. Il était accompagné du

premier drogmao du consulat.

Après que celui-ci l'eût présenté, l'officier prit la

parole.

— Excellence, dit-il, par ordre de mon comman

dant, je yiens vous sommer de me remettre, sur-le-

champ, lé prisonnier français qu'on vous a déjà vaine

ment réclamé par deux fois. Sinon, nous l'enlèverons

de force, et la frégate nous soutiendra au besoin de

son artillerie. J'attendrai cinq minutes.

Murad-Pacha, un peu ému par cette rude mise en

demeure, n'en répondit pas moins avec une parfaite

courtoisie :

— Monsieur l'officier, j'ai déjà eu l'honneur de

m'expliquer sur ce sujet avec M. le consul général,

dont, en vérité, je ne puis concevoir l'insistance.

— Ainsi Votre Excellence refuse?

— Je ne suis pas tenu à l'impossible.

— J'ai l'honneur de saluer Votre Excellence.

Et l'officier, toujours accompagné du drogman,

quitta le palais du gouverneur.

Celui-ci, qu'une sérieuse inquiétude commençait à

gagner, expédia aussitôt un agent de, confiance chez

le consul général d'Angleterre. L'agent rapporta cette

réponse verbale: — Ne vous laissez point intimider.

Je sais de source certaine que la mission de la Vigi

lante est toute pacifique, et que les instructions en

voyées au consul de France lui interdisent formelle

ment l'emploi de la force. La démonstration militaire

restera à l'état de menace. Donc, ne cédez point.

.Murad-Pacha, tout rasséréné, prit le parti d'at

tendre, sans bouger, un événement qui paraissait

devoir, en fin de compte, tourner à sa propre gloire

et à la confusion de ses ennemis.

Cependant la foule, immense entassée sur lesquais,

sur tous les points élevés de la ville, suivait avec une

fiévreuse atti'iilion les péripéties d'un drame dont le

dénouement semblait approcher.

Dix minutes ne s'étaient pas écoulées depuis que

le commandant avait rejoint son bord, que déjà toutes

les embarcations avaient été mises à la mer, équi

pées, années et dirigées vers l'entrée du port. Elles

s'avançaient en bon ordre, sous l'impulsion rapide

des avirons se levant et s'abaissant avec cet ensemble

qui n'appartient qu'à la marine de l'Etat. Bientôt elles

s'engagèrent entre les tours massives du château ma

ritime et les blancs bâtiments de la douane. La com

pagnie dr débarquement mit pied à terre, se forma

en colonne, et tout aussitôt, officiers en tête, défila

par la rue des Banquiers, traversa le quartier grec,

et enfin s'arrêta sur la place du Gouvernorat où elle

se rangea en bataille.

A l'aspect île ces rudes marins aux cous bruns et

nerveux sortant des larges cols rabattus, aux yeux

luisants sous le petit chapeau de toile cirée, tout

prêts à s'élancer, la ha< he d'abordage au poing, co tre

ces portes et ces murailles, contre tout ce qui leur

ferait obstacle, la multitude qui se pressait aux abords

de la place se sentit saisie d'une admiration mêlée

d'effroi.

Debout derrière l'unedes fenêtres du palais, Murad-

Pacha considérait cette petite troupe de héros, par

tagé entre la frayeur qu'elle lui inspirait et la con

fiance que lui avait soufllée le consul d'Angleterre ;

auprès de lui se tenait, prêt à exécuter ses ordres, au

moindre signe, un soldat albanais.

Un des officiers de la Vigilante s'étant avancé à

dix pas en avant de la compagnie, fit les trois somma

tions d'usage. Le goinerneur ne broncha pas. Alors

l'officier brandit en l'air sou épée, et les marins s'é

lancèrent. Mais, au même instant, la porte principale

s'ouvrit, et un petit homme accourut en boitant et en

agitant les bras.

— Vive la France ! cria-t-il.

Et il tomba évanoui au pied delà première escouade

qui déjà avait atteint l'entrée du château.

On eut quelque peineà faire revenir à lui le pauvre

Barnac. E.ilin, il rouvrit les yeux, d'où bientôt* s'é

chappa un flot de larmes.

— Voyez, disait-il, dans quel état m'ont mis ces

'•ueusses de Turs !

Et il montrait sa figure amaigrie et, sous ses vête

ments en lambeaux, des marques bleuâtres de bas

tonnade.

Quelques matelots rirent bien un peu en considé

rant la piteuse victime des Turcs, mais l'indignation

patriotique reprit vite le dessus dans ces braves cœurs.

Tous sentaient bien, du reste, que cet élargissement

arraché à la dern ère minute, à l'obstination du gou

verneur, ne terminait point les choses. Il fallait main

tenant obtenir une réparation proportionnée à l'of

fense.

Les conditions en furent portées au divan du pa

cha. E les étaient dures et humiliantes. L'orgueilleux

Murad se récria, puis demanda du temps pour réflé

chir. On lui accorda un jour, au bout duquel, s'il ne

se déclarait prêt à s'exécuter, la compagnie de débar

quement agirait, soutenue par les canons de la fré

gate. Sachant, par expérience, qu'il n'y avait point à

plaisanter avec les délais, il dépêcha agent sur agent

au consul d'Angleterre. Celui-ci, après avoir fait dire

d'abord qu'il était absent de Beyrouth, finit par en

voyer des compliments de condoléance: « Son col

lègue français avait outrepassé ses instructions ; il

prenait part à la situation pénible du gouverneur,

mais il ne pouvait que l'engager à s'inspirer des con

seils de sa propre prudence. » Le pacha dut se rési

gner.

Au milieu d'un concours immense d'Européens,

d'Arabes, de Grecs, venus des rues, du port et des

bazars, de Bédouins accourus du désert, de Druses

et de Maronites descendus de la montagne, il se di

rigea, suivi de ses beys et de ses eflendis, et escorté

par un détachement de nizams, vers la maison consu

laire de. France.

Devant l'entrée principale étaient rangés les marins

de la Vigilante; le consul général, entouré de. son

personnel et de l'état-major de la frégate, se tenait

sur le balcon. Alors, la rougeur au front èt la rage

dans le cœur, Murad-Pacha, prenant la parole en

français, exprima ses regrets de ce qui était arrivé,

et se déclara prêt à verser l'indemnité stipulée en

faveur du sieur Barnac, lésé à la fois dans sa per

sonne et dans ses affaires.

Après celte amende honorable, le pavillon tricolore

fut hissé au mat du consulat, et au bout de dix se

condes le bruit des canons de la Vigilante passa sur

la ville.

— Vive la France! crièrent les marins et les colons

français.

Cette satisfaction éclatante obtenue à la France par

l'énergie de son représentant eut un retentissement

énorme dans toute la Syrie et jusque dans les tribus

les plus reculées du Liban. Les catholiques reprirent

confiance en voyant se relever la légitime influence

de leur piotec'.rice séculaire dans ces régions.

Quant au sie ir Barnac..., vous pouvez le voir tous

•es soirs à la petite Bourse, devant le café Riche, dont

il est l'un des habitués. C'est maintenant un gros

b >nnet de la finance. Bien qu'il se fasse vieux, sa

figure est à peine changée, et s'il boite un peu plus

bas, en revanche il crie beaucoup plus haut. L'oreille

gauche, pourtant, est toujours bonne.

G. Nicole.

NOS GRAVURES

UNE CHASSE SOUS DAGOIiERT

Tableau de M. Luminais.

M. Luminais tient à représenter nos aneèirps de la

Gaul.e des premiers siècles : cérémonies druidiques, ex

ploits guerriers, armes, costumes, lypes de l'un et l'autre

sexe; il a tout vu, tout deviné, tout restitué Son tableau

du dernier Salon nous montre un dépari pour la chasse,

le seul repos que se permettaient les infatigables habi

tants de la France d'alors; les chiens jappent d'impa

tience, les chevaux hennissent, ardents à la course, et le

chef de la troupe sonne de son cor recourbé un appel

retentissant. Toute te scène est pleine de vie et de mou

vement. C'est bien là le tumulte qui précède la grande

chevauchée, en attendant que l'impétueux escadron s'é

lance au travers des profondeurs de la forêt.

LA MÉSANGE BLEUE

(Parrus cœruletis)

Je ne puis songer à la petite mésange bleue sans me

rappeler mes forHsdu Barrois et certaines matinées de la

fin de septembre, au temps où j'étais écolier. Le souvenir

du léger frisson que me causail la fraîcheur glacée de ces

premières matinées d'arrière-saison, me revient encore

aujourd'hui avec une sensation délicieuse. Dès la prime

auhe, nous partions dans le brouillard, emportant dans

notre carnier du pain de ménage et des noix. .Nous fou

lions d'un pied joyeux les grosses moites de terre rouge,

recouvertes de toiles d'araignées où perlaient de mi

gnonnes gouttes d'eau. Des buées blanches rampaient

dans les fonds boisés, mais déjà on devinait à travers la

brume, là-haut, un ciel pur où les alouettes commençaient

à chanter. Je crois revoir les lisières du bois avec leurs

fourr, s de prunelliers, d'alisiers rougissants et de pom

miers sauvages, à demi effeuillés, dont les pommes vertes

faisaient ployer les branches grises. .Nous entrions silen

cieusement dans le taillis qui exhalait une bonne odeur

de mousse et de champignons, et où s'enfonçaient mys

térieusement d'étroites sentes bordées de ces pièges que

La Fontaine appelait des reginglelles et que nous nom

mons en Lorraine des raquettes. Il me semble entendre

encore le bruit sec de la sauterelle se détendant soudain

sous le poids d'un oisillon étourdi, et il me semble te

revoir, pauvre mésange bleue, pendue par les pattes à

la ficelle delà perfide raquette. Tu agitais convulsivement

tes ailes azurées, tes plumes se hérissaient sur ton poi

trail d'un jaune verdàtre, et ta petite tête d'un bleu noir

zébré de blanc se soulevait avec des cris de colère et.de

désespoir. — Depuis, je n'ai pu m'empêcher de sourire

tristement quand j'ai lu dans de gros livres d'histoire na

turelle que tu avais € une férocité innée, souvent couverte

sous le masque de l'hypocrisie ». (J.-J. Virey, — Buffon,

Hist. nat des Oiseaux). Ce n'est pourtant pas loi, mé

sange bleue, qui as inventé cet hypocrite et atroce sup

plice de la reginglette !...

En dépit de ce qu'ont pu dire les collaborateurs de

BufTon et tous les ornithologues qui ont parlé après eux

du caractère hargneux et cruel de la mésange, il ne me

semble pas plus juste d'accuser la mésange bleue de féro

cité, que d'appeler la digitale pourprée empoisonneuse.

En usant de ses ongles forts comme de petites serres, et

de son bec dur comme une pointe de diamant, elle ne fait

qu'obéir à celte loi générale que Darwin a formulée : —

la lutte pour l'existence. — Mignonne, délicate, pesant

une once à peine, perdue dans la grande forêt peuplée

d'ennemis, la mésange bleue se trouve dans la Irisle al

ternative de manger ou d'être mangée, et elle s'arrange

de son mieux pour l'être le plus lard possible. Notez

qu'elle a une nombreuse famille à nourrir. La femelle

pond au mois d'avril de huit à dix-sept petits œufs blancs,

qu'elle dépose dans un trou de mur ou un creux d'arbre,

quelquefois dans le gîte abandonné d'un écureuil. Elle

ouate soigneusement ce nid de hasard d'une moelleuse

doublure de duvet, et, sitôt la couvée éclose, le frêle oi

seau montre, pour repaître et défendre les siens, une vail

lance et une force de volonté admirables. Il faut voir les

mésanges voltiger de branche en branche, avec un gazouil

lement joyeux, en quête de gra nés ou de chrysalides.

Infatigables, elles grimpent le long des troncs "d'arbre,

s'accrochant aux plus minces brindilles, la léte en bas,

afin de mieux fouiller les fentes de l'ëcorce et de décou

vrir autour des branches ces bracelets d'œufs que les

papillons y déposent. D'un coup de bec, elles fendent les

graines les plus dures, les faines, les noisettes et même

parfois le crâne des oiseaux leurs ennemis. I^ mésange

bleue surtout est intrépide, quand il s'agit de protéger

son nid. Sans hésiter, elle court sus à la chouette; gon

flant son poitrail emplumé. poussant un strident cri de

guerre, elle s'élance hardiment à la tèle de la rôdeuse,

cherche à lui'crever les yeux, la griffe jusqu'au sang et,

en somme, bien souvent l'oblige à battre en retraite.

Au lieu de calomnier la mésange bleue, l'homme de

vrait la bénir, car elle lui rend des services inappréciables.

Jugez plutôt : — Elle mange par jour environ 15 grammes

d'oeufs de papillons, ce qui donne une moyenne de

20 000 chenilles. On a calculé que sa nourriture annuelle

représente six millions d œufs ou une quantité équiva

lente en pucerons et chenilles. Chaque couple a une

portée de dix à seize petit-*, dont l'entretien exige au

moins la moitié de la nourriture des parents; voilà donc

une seule famil'e qui fail une consommalion annuelle de

21 midions d'insectes. (H. de la Blanchère, Oiseaux utiles

et nuisibles.) — En récompense de ces services signalés,

lorsqu'en auiomne les mésanges quittent les grawis bois

des montagnes pour descendre dans les taillis et les ver

gers des plaines, l'homme tend ses raquettes, prépare ses

gluaux, prend par milliers ces utiles échenilleuses, et,

par surcroit, il va clabaudant partout que la mésange a

un caractère c foncièrement méchant ».

Pauvre pelite mésange bleue, j'ai moi-même sur la

conscience de l'avoir tendu jadis de ces hypocrites traque

nards, qui brisent tes pattes menues et le font mourir

dans une terrible agonie. Aujourd'hui, je te fais amende

honorable à ma façon, et lorsqu'en seplemhre mes flâne

ries me ramènent sous bois dans une de ces tendues meur

trières, je détends sournoisement avec une chiquenaude

ces maudites sauterelles sur lesquelles on t'invite irai-

Ireusement à te poser. Autant de raquettes devenues

innffensives, autant d'oisillons sauvés de la brochette, de

la coquette de fonte où les ménagères les font rôtir avec

des tordons et des feuilles de vigne. André Thf.ukiet.

LES NOCES D'ARGENT DE I.'eMP ER E UR D'AUTRICHE

Les fêtes données à Vienne à l'occasion des noces d'ar

gent de l'empereur et de l'impératrice d'Autriche, autre-

menlditdu vingt-cinquième anniversaire de leur mariage,

ont été Irès-bnllanles. Elles ont commencé le 2* avril

par l'inauguration d'une nouvelle église, la bénédiction

du couple impérial et un spectacle-gala, qui a eu lieu le

soir à l'Opéra. La nouvelle église, dont nous venons de

parler, est une magnifique église gothique qui a élé éle

vée sur l'emplacement ou, il y a vingt-six ans, le 18 fé

vrier 1853, un ouvrier tailleur hongrois, Jean Libenyi,

tenta d'assassiner le jeune empereur et le blessa d'un

coup de couteau au cou.

Le programme de la seconde journée des fêtes, remise au

dimanche 27 avril, comprenait le délité d'un grand cortège

historique suivi d'une réception au palais impérial. Parmi

les spectacles auxquels ont donné lieu les fêles de Vienne

mentionnons encore, mais pour mémoire seulement, parce

que peu d'élus ont pu y assister, la représentation au

même palais, et en tableaux vivants, dus grands événe

ments de l'histoire d'Autriche, les acleurs n'étant autres

que les membres de la famille impériale, les princes et

les princesses apparentées. Celle représentation a été,

dit-on, tout à fait réussie, et elle a eu, en son cadre res
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treint, le même succès que le grand corlége historique

ayant pour scène une ville entière. Et ce n'e-l pas peu

dire. Car rarement on a vu un cortège de tous points si

admirable. On pourra s'en faire une idée en jetant

un regard sur le dessin que nous en donnons, dessin très-

beau, scrupuleusement exact, car il a été fait d'après

nature par M. Petrovitz, notre correspondant à Vienne.

Faire passer devant l'empereur et l'impératrice les repré

sentants de la bourgeoisie, de l'art, de lascience, de l'indus

trie, de .'agriculture, de toutes les classes de la société en un

mol, tellt est l'idée qui avait donné naissance à ce cortège,

et la commission chargée de la réaliser avait, pour y mie„x

réussir, arrêté qu'elle lui donnerait, en premier "lieu, la

forme d'un délité de toutes les associations commerciales

et industrielles représentées par un certain nombre de

délégués, et, en second lieu, celle d'un cortège allégori-

3ue où chaque profession, chaque corps d'étal reparaîtrait

e nouveau sous le costume le plus pittoresque et le plus

brillant. Les choristes, si nombreux en Autriche, avaient

offert leur contingent. Les pompiers et les vétérans avaient

également demandé à faire partie du cortège, si bien que

l'on était arrivé ainsi à 15 000 personnes environ, qui dès

le malin se réunirent près de la rotonde du Prater où se

trouvaient les chars destinés à figurer dans le cortège

tandis que, de son côté, la population viennoise tout en

tière envahissait la longue ligne des boulevards, depuis

l'extrémité de la Praterstrasse, jusqu'à l'Opéra-Coinique,

sur le Schotten Ring.

A neuf heures, le soleil brillant superbement, toutes les

fenêtres garnies de spectateurs qui avaient envahi jus

qu'aux toits, le cortège se mit en marche. Allait en avant

un héraut d'armes, suivi de douze trompettes, sonnant

des fanlares. Puis venaient les étudiants de l'Université et

des diverses écoles, suivant une splendidê bannière; les

Sociétés de gymnastique elles Sociélés de lir, ayant cha

cune également leur bannière, leur héraut d'armes et leur

musique; lus députations du commerce et de l'industrie,

précédées de leurs emblèmes, enfin des chars allé-

Soriuues, construits d'après les dessins du peintre Hans

ackart.

Deux hérauts à cheval, vêtus aux couleurs de la ville

dont ils portaient les armes sur la poitrine, marchaient

devant les chars et étaient suivis de quinze jaunes

gens, également à cheval et divisés en li ois groupes :

cinq aux couleurs de l'Empire (jaun-; et noir), cinq aux

coui mrs de Bavière (bleu et blanc), cinq aux couleurs de

la ville (bleu ei muge). Au milieu de chaque groupe, un

porteur de bannière, ayant à ses côtés un page tenant la

bride du cheval. Magnifiques costumes. Un orchestre, puis

le groupe de la Chasse dunt faisaient partie quelques-uns

des plus grands seigneurs de la monarchie, en costume du

seizième siècle. Touies les chasse- y étaient représentées :

chasse au chamois, au cerf, au faucon, à l'ours, au san

glier. Un char de triomphe, sur lequel trônait le roi

de la chasse enlouré de piqueurs sonnant de la trompe,

suivait le groupe, après lequel venaient : le charmant

groupe du Jardinage et son char portant la déesse Flore ;

le char de la Vigne; celui des Mines où l'on voyait le Koi

des Diamants, entouré de trois géants des montagnes qui

battaient le fer et en faisaient jaillir des milliers d'étin

celles ; le char des boulangers et des meuniers, c hargé

de sacs de blé et magnifiquement garni de fleurs; les

chars des confiseurs, Jes laitiers, des bourhers, des char

cutiers, des hôteliers, des tailleurs ; les chars de l'indus

trie textile, des passementiers, des tanneurs, des carros

siers, des imprimeurs; le char de la navigation supportant

un véritable bateau avec ses mâts et ses cordages dorés,

et précédant le char des artistes, comme on le voit dans

notre dessin. Devant ce dernier chevauchaient plusieurs

peintres et sculpteurs de Vienne, parmi lesquels le héros

du cortège, M. Hans Mackart, monté sur un cheval blanc,

et accueilli tout le long des boulevards par les acclama

tions les plus enthousiastes. La tribune impériale même

ne dédaigna pas. de l'applaudir, quand il passa dévanl,

plus de trois heures après sa sorlie du Prater, car la tète

du cortège n'en avait pas mis moins de deux pour arriver

en vue de ce point, qui était le point central de la féte,

après avoir passé devant l'Opéra tt la tribune des artistes,

moment du délilé que nous représentons.

La tribune impériale avait une apparence tout à fait

monumentale. Elle avait été élevée devant la porle exté

rieure du Hofburg et placée enire deux élégants pavillons

garnis intérieurement de riches tentures et de piaules

exotiques et prolongés par des colonnades destinées à

abriter à droite le corps diplomatique, à gauche les hauls

fonctionnaires militaires. L empereur, l'impératrice, l'ar

chiduc Rodolphe et les archiduchesses Valérie et Gisèle

occupaient le devant de la tribune. Quand l'approche du

cortège fut signalée, le bourgmestre s'avança pour

adresser ses félicitations à l'empereur et àl'imp ratrice

au nom du Conseil municipal. La société chorale Mœnner-

Gesangoerein entonna une cantate de circonstance,

qu'accompagnèrent les musiques militaires et que salua

de ses hourras le public qui garnissait une grande tri

bune située vis-à-vis de la tribune impériale. Puis, après

une courte réponse de l'empereur au bourgmestre, le

défilé s'effectua dans l'ordre que nous venons de dire, et

ce n'est qu'à une heure et demie seulement qu'il se ter

mina avec la féte qui restera certainement dans les fastes

de la ville de Vienne comme une des plus intéressantes,

des plus belles et des mieux réussies qu'elle ait vues

depuis longtemps.

LES FÊTES DE HOLLANDE

Nous reprenons et nous terminons aujourd'hui le récit

détaillé des fêtes auxquelles a donné lieu l'entrée à Am

sterdam du roi et de la nouvelle reine de Hollande.

Le soir même de l'entrée ioyale,,un de ces ommegangs

nocturnes, dont l'idée originale a été emprunté'- aux

fêles des noces d'argent du roi et de la reine de* Belges,

a parcouru les rues d'Amsterdam jusqu'à la va-le place

du Dam, où le < cortège aux lumières > s'est déployé en

zig zags capricieux, ondulant comme un immense serpent

de feu, pour se masser devant le palais — dont le balcon

était occupé par le roi et la reine entourés du duc de

Saxe-Weimar, beau-frère du roi, de la duchesse sa femme

et d'un brillant état-major d'ambassadeurs, de ministres

et de chambellans en brillants costumes.

Le lendemain, c'est par un temps magnifique et

un clair soleil que le roi et la reine se sont rendus à

l'église neuve du Dam, où avait lieu une solennité d ordre

composite, mi-religieuse, mi-civile. Dans la grande nef

de l'église — protestante — s'élevait un dais de velours

rouge sous lequel prirent place Leurs Majestés néerlan

daises ; la reine, à qui celle solennité était spécialement

dédiée, occupait la place d'honneur. Elle portait une riche

toilette bleue à deux tons. Toutes les notabilités d'Amster

dam assistaient à la cérémonie, qui était composée d'une

cantate avec hymnes religieux, de la lecture d'une adresse

par le bourgmestre et d'un défilé de jeunes orphelines

qui ont offert des présents à la reine Le costume à la

(ois sévère et pittoresque de ces fil telles — qu'on eût dit

descendues d'un lahlc«u de Pieter de Honghe — se déta

chait gracieusement sur l'or et la soie des uniformes et

des toilettes de cour.

Uue autre cérémonie, qui ne figurait point au pro

gramme officiel, a également emprunté à sa mise en scène

toute locale un caractère bien intéressant : de jeunes

meetjes du Beieriand, de Zamlvoort, de la Frise et de file

de Marken, dans le curieux costume d'il y a cent ans, au

quel certaines provinces sont restées fidèles, ont été re

çues au palais par la reine, à qui elles ont remis des

adresses et des cadeaux rappelant les anciens c hom

mages » que les députations du piys entier déposaient

jadis au pied du trône des nouveaux souverains...

Le soir, Amsterdam s'est illuminé jusqu'au fond des plus

sombres ruelles de son quartier juif. Le grand pont de

l'Amsltl présentait surtout un admirable coup d'oeil. Vers

dix heures, le roi et la reine, eu voiture découverte, avec

leur escorte de gardes d'honneur à cheval, ont parcouru

les principaux quartiers d'Amslerdam.

Je ne vous parlerai que pour mémoire de l'exposition

de Ileurs que l eurs Majestés ont ouverte dans le vaste

hall du pal lis de l'Industrie du Volksvliji et du spectacle-

gala qui a eu lieu au Grand-Tliéàtre-Naliniial. Ces deux

solennités n'ont rien présenté de particulièrement inté

ressant. Plus intéressantes, plus typi^net «ut été les

courses au trul et l'inauguration du q "i flottant de la

Compagnie Koyale hollandaise de navigirMon.

L'inauguration, ou, pour mieux dire, le baptême de ce

quai, a été favorisée par un lemps splendide. La rade

d'Amsterdam, éclairée par un riant soleil, sillonnée de

centaines de steamers et de barques joyeusement pavoi-

sées, offrait un coup d'oeil merveilleux. Quand le yacht

royal, peint en blanc, tendu d'un vélum orange et chargé

d'oriflammes multicolores, est arrivé au dock floltant au

son des musiques, au bruit du canon du port et des accla

mations de la foule bordant les quais, le spectacle est

devenu épique. En Hollande, tout ce qui est frite ou céré

monie maritime a réellement un très-grand caractère.

Ce dock flottant, qui a coûté un million, est une colos

sale cale sèche de 1*22 mètres de long sur près de

23 mètres de largeur. Au moyen de compai timents étan-

ches, tour à lour remplis d'air ou d'eau, on parvient à

mettre à sec dans la cale de ce léviathau des quais flot

tants les navires du plus fort tonnage — jusqu'au poids

de 4000 tonnes ! Une fois le navire examiné et réparé, le

dock s'immerge automatiquement, et le bâtiment reprend

le flot. Le nom de dock « flottant » donné à cet engin

gigantesque indique suffisamment qu'on peut, à volonté,

en le remorquant, l'amener en rade à l'endroit même

exigé par le tirant d'eau du navire stationné.

Il fallait un nom à ce quai flollant — dont un spécimen

existe, paraît-il, au Havre; c'est la reine qui l'a baplisé.

Sur un signal donné, Sa Majesté a détaché les amarres

retenant suspendue une bouteille de Champagne enruban

née, qui est allée se briser contre la paroi du dock ; en

même temps un écrileau apparaissait portant ces mots :

Konniginedok — le « Doék de la Reine ».

La cérémonie s'est terminée par une visite royale à un

grand navire de la compagnie, la Princess Marie, reve

nue la veille de son premier voyage aux Indes néerlan

daises. Georges du Bosch.

ARRIVÉE DE M. Al BERT GRÉVY A ALGER

M. Albert Grévy, le nouveau gouverneur général de

l'Algérie, qui s'était embarqué, le 26 avril, à Marseille,

sur la frégate la Savoie, en compagnie du général Saus-

sier, nommé commandant du 19e corps d'année, est arrivé

à Alger le 28 dans la matinée.

Le navire était à peinp entré dans le port, que M. le

général Vuillemol, M. le directeur général Regnault et

M. le préfet d'Alger, se rendaient à bord pour souhaiter la

bienvenue au gouverneur et au commandant du 19* corps.

Pendant ce temps, autour de la tente, que l'on voit dans

notre dessin, dressée sur le quai de débarquement, se

réuissaient le conseil municipal, le conseil général, le tri

bunal- de commerce, les fonctionnaires des différenies

administrations et les officiers sans troupes, et la cavale

rie d'escorte était massée en colonne, la gendarmerie, le

génie, les pompiers formant la haie.

Mais le débarquement ne pût avoir lieu en ce moment.

Il ne s'effectua que plu- lard, à une heure et demie de

l'après-midi, à cause de la grande laligoe que le voyage

avait lait éprouver au nouveau gouverneur, et fut annoncé

par le canon d • la Sacoie, auquel répondit aussilôt la

batterie de terre. MM. Albert Grévy et Saussii r, qui avaient

quitté la frégate en canot, au premier coup de canon,

ayant mis p'ed à terre, pénéli èreut sous la lente et, après

s être entretenus quelques minutes avec les hauls l»nc-

tionnaires présents, moulèrent dans une ca ècbe décou

verte dont les chevaux les emportèrent au galop dans la

direction de la place et du palais du Gouvernement, où

commencèrent aussilôt les r-éciplions officielles.

LA LIONNE DU JARDIN DES PLANTES

Et son compagnon de cage.

La lionne que nous représentons est un joli animal très-

jeune, qui amené du Soudan en Grèce, a été donné par le

souverain de ce pays au Musuéuo d'histoire naturelle de

Paris.

Là nos conservateurs , dans le but de distraire le

jeune animal, ont eu l'idée d ; lui offrir un jeune cluen de

race bâtarde que leur avait envoyé la Fourrière. L'expé

rience pouvait être fatale pour le malheureux chien, mais

heureusement il n'en a rien été. Un trait commun de carac

tère a rapproché les deux animaux, tous deux u ■'•--joueurs.

A la première entrevue, il y a eu plutôt de l'étoiinement

que du froid, aussi bien de la part de la lionne qoe de

celle du chien. Celui-ci, craintif, peut-être respei tueux

d'abord devant la reine de l'e-pèce quadrupède; celle-là,

bien vile remise de sa surprise, el commençant tout de

suite une invile à jouer. Depuis, la lionne el son chien sont

inséparables; ce sont entre eux des parties folles, des

parties interminables; le chien est vif, alerte, la lionne,

souple comme un jeune chat; aussi que de courses au

tour de la cage, de poursuites d'une boule que les honds

du chien envoient à gauche et que les vigoureux coups

de palte de la lionne renvoient à droite ! Puis ce sont

des jeux à se mordiller : le. ch'en roule la lionne et

la mord ferme aux jarrets, aux narines, aux oreilles;

la lionne résiste, semble se plaindre et se fâcher;

elle renvoie coup pour coup, niais comme si elle avait

le sentiment de sa force, sa gueule un instant ou

verte se referme à demi sans toucher son ami, ou bien ses

; griffes uo instant Sorties de l'alvéole, se retrai tent et dis-

I para iss- lit. Le beau rôle est à la lionne : le ch. eu, quoi que

d'un bon ualur -l, abuse de la patience de sou amie pour

la tyranniser. Alors que la lionne joue, il la mord, el, com

pagnon peu galant, sujet devenu trop irrespectueux, il se

jette au nmme it du repas sur la pitance commune et,

tout eu donnant force coups de dents, grogne et résille si

la lionne fait mine de réclamer sa pari. Devant cette résis

tance, elle a le bon caiaclère d'alleudre avec une certaine

patience que son camarade soit repu, Celle s ngulière

liaison de deux animaux peu faits pour se comprendre, à

cause de leur espèce d'abord, puis aussi de leur taille et

de leur force respectives, esl un spectacle q le non-seule

ment la foule, mais au-si naturalistes, observateurs, ar

tistes, recherchent journeH ment : pour le philosophe,

c'est le tableau vivant toujours nouveau, mais toujours

étonnant, de la faiblesse dominant la force, du petit domp

tant et subjuguant le grand. Disons aussi que le carac

tère de la jeune lionne est jusqu'à présent des plus doux,

des plus soumis, des plus câlins même. Comme un jeune

chien de taille gigantesque, notre petite lionne se laisse

toucher la patte, gratter le sommet de la léle, frolter le

dessous du cou; quand elle donne la palte, elle rentre ses

ongles, et si on veut voir et admirer ses superbes et redou

tables dents, blanches et acérées, on peut lui prendre la

gueule, l'ouvrir, y mettre la main tout entière sans que

l'animal témoigne impatience ou colère. P. !..

LES THÉÂTRES

Odéon : Le Voyage de M. Perrichon, comédie en

quatre actes, de M. Labiche. — Opéra : Don Juan .

M. Labiche se présente à l'Académie française.

C'est le Palais-Royal qui demande à l'Inslilut ses

titres de noblesse. Pourquoi non? Je sais que l'im-

morlel chargé de recevoir le nouvel académicien, sera

fort embarrassé pour tout louer dans cet œuvre im

mense qui se compose de près de deux cents pièces. De

quel langage digne de la majesté du lieu se servirait-il

pour glorifier les SI sous de Montaudin, la Perle

de la Cannebière, les Marquises de la Fourchette

ou La Cagnotte? Comment parlera -l-il des personna

ges de ce répertoire, d'Eusèbe Potasse, par exemple,

de Colladant, de Thérisou Marcasse, de Madame de

Sainte-Poule ou de Folleville, qui nous ont tant fait rire?

Sans aucun doute, il arrivera au plus vite aux chefs

d'oeuvre de l'auteur. Que fera-t-il? II nous dira l'his

toire d'un genre qui, en se modifiant et en s'agrandis-

sant, a pris droit de cité dans la littérature moderne:

le vaudeville. M. Villemain disait à M. Scribe en le

recevant à l'Académie : « Il ne sera pas dit, monsieur,

que vous ayez amusé pendant vingt ans impunément

la France. » Il y a bien un peu d'ironie sous cet élOLçe
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et un peu de morgue sous celte prolectinn, et, à lout

prendre, il est reslé plus de Scribe que de M. Ville-

main. La gaité de Labiche vaut bien l'esprit de Scribe,

et je ne vois pas pourquoi l'une ne serait pas récom

pensée à l'égal de l'autre.

Au temps de Scribe, le vaudeville du Gymnase n'ab

sorbait pas à lui seul les théâtres de genre. Quelques

esprits s'étaient dégagés . de l'influence du maître

d'alors. Dumersan, Varin, maintenaient le droit du

comique plus accentué. Deux hommes faisaient école.

C'étaient Duvert et Lauzanne: la pièce était serrée,

bien faite, vivante en situations amusantes, étince-

lante de mots d'une forme bizarre et insolite : « Dieu

me garde de confondre les notaires avec les imbéciles! »

« Ma tanle Chamouillard est morte, on a profilé deçà

pour la faire enterrer. » Il y a des bijoux d'esprit,

argent comptant, dans ce vaudeville mouvementé,

accidenté, de Duvert et Lauzanne. Un pas de plus et

les couplets en moins, nous passions du vaudeville à

la comédie, à la vraie, à celle qui sans hautes préten

tions, sans grandes visées, vit des ridicules du lemps,

touche à des caractères, s'anime sous un courant

d'observations philosophiques et voile son travail de

moraliste sous la bonne humeur, parfois même sous

la charge, et dont la fantaisie s'égaye dans un rire

plein d'éclat et degaité, bien franc, bien épanoui, un

rire gaulois. Avec quelque modestie qu'elle se pré

sente et sur quelque théâtre qu'elle se donne, cette

comédie quelquefois, bouffonne, mais d'une gaité tou

jours bien sonnante, est plus près de Molière qu'on

ne le pense et qu'on ne le dit. Elle n'est pas de la

famille de Molière, de la famille directe, de la bran

che ainée, mais elle en a tous les caractères, le natu

rel et le bon sens, elle est de sa race ; c'est la comédie

de M. Labiche : c'est Célimare le bien-aimé, le plus

heureux des Trois, c'est le Voyagede M. Perrichon,

ces œuvres d'un esprit véritablement comique au sens

étendu du mot.

Le Théâtre-Français avait songé à reprendre cette

charmante comédie, l'une des plus gaies du théâtre

contemporain. Il l'a longtemps gardée par devers lui ;

puis il l'a laissée échapper. L'Odéon s'en est emparé,

il a eu raison. Le succès était sur, si toutefois on

trouvait un comédien pour jouer le rôle du carrossier

enrichi : un trésor d'ingratitude que M. Perrichon,

qui ne s'attache qu'aux gens auxquels il rend service.

* Je vous ai sauvé la vie ; vous me devez tout : je ne

l'oublierai jamais. » Geoffroy était tellement le person

nage, qu'il semblait que sans lui il faillit renoncer à

la pièce. Montbars, que vous avez vu au Palais-Royal,

a repris le rôle à l'Odéon. Nous sommes loin du na

turel parfait de Geoffroy, mais Montbars est gai,

animé, vivant, plein de chaleur, et il a obtenu le plus

vif succès. M. Porel joue celte comédie si alerte et si

vive avec une solennité qui en atténue singulièrement

les allures et l'effet. Il souligne ses phrases, il sou

ligne ses mots, il entraîne M. Amaury, son camarade,

dans ce système de jeu de grande école qui nous

semble bien dangereux, car il ralentit tout le mouve

ment de la pièce. Le Voyage de M. Perrichon est une

excellente comédie du Gymnase, et qu'il nous faut

donner comme elle nous était donnée â son premier

théâtre. Notez bien qu'en rappelant le Gymnase je ne

diminue pas sa valeur. Qu'on ne s'y trompe pas. Ce

théâtre a été pendant longtemps le véritable Théâtre-

Français. Les comédiens de la rue Richelieu le savent

bien, eux, qui lui ont pris successivement le meilleur

de leur répertoire actuel : et Mercadet, et le Mariage

de Victorine, et le Demi-monde, et le Fils naturel et

le Gendre de M. Poirier. Je ne m'explique vraiment

pas pourquoi ils n'ont pas ajouté le Voyage de M. Per

richon à cette liste.

Don Juan a reparu sur l'affiche de l'Opéra. Il ne

reste plus rien à dire sur cet incomparable chef-

d'œuvre, si ce n'est que l'Opéra est parvenu à en

compromettre l'admirable beauté. Don Juan est au

jourd'hui aussi long que les Hugucmts et que la

Juive. Les Allemands, les Italiens le jouent en trois

heures à peine. Quelles transformations a-t-il donc

subies? Ce n'est donc plus la même œuvre? Si, mais

c'est autre chose. Le partante, cette transition rapide

d'un morceau â l'autre, dans un opéra où tout est

attaché, serré, avec cette concision que donne une

merveilleuse entente de la scène, avec le génie dra

matique de Mozart, a été remplacé par un récitatif à

a moderne, qui prend ses airs, qui s'étale de façon

à laisser au chanteur la liberté de ses fioritures et de

ses grâces. Ce ne sont plus des morceaux enchaînés

par le récitatif, c'est un récitatif coupé par des mor

ceaux. Les proportions ont disparu. Le maître avait

divisé son œuvre en deux actes. L'Opéra la découpe

en cinq. Pourquoi ? pour occuper la soirée. A la place

du petit menuet dont s'était contenté Mozart et qui

rentrait dans la ligne générale de l'ouvrage, un grand

ballet qui déborde du cadre. La musique en est de

Mozart, il est vrai ; mais ce n'est plus le Mozart de

Don Juan, c'est celui de la symphonie et de la so

nate. Encore si l'exécution rachetait toutes ces er

reurs; mais elle est des plus pauvres, elle talent de

M"' Krauss est digne de cette noble partition. M"' Da-

ram n'est pas plus Zerline que M"' Baux n'est Elvire.

Gailhard n'a pas la voix nécessaire â ce rôle de Lepo-

rello qui est la base même de l'œuvre. C'est M. Ver-

gnet qui soupire 17/ mio Tesoro. Rubini le chantait

aussi, mais ce n'était pas la même chose. Bouhy a

repris le rôle de Don Juan. Bouhy est un chanteur de

goût, mais dont la voix trop faible se perd de plus en

plus dans cette salle immense de l'Opéra.

M. Savicny.

LE CHEVAL BLEU

Nous étions en souci, cette année-là, de trouver du

nouveau pour ses étrennes. Il en avait déjà tant reçu,

et tant brisé, notre Chariot! Ce n'était pas petite

affaire de; le surprendre.

Nous y avions rêvé le soir, sur les tisons, et le

marmot endormi et rebordé dans sa barcelonnette :

« Si nous allions revoir les boutiques de la grand'-

rue... dit ma femme. Bras dessus, bras dessous, on

s'en l'ut â la découverte.

Les boutiques étincelaient dans la nuit noire ; sous

les couverts, aux étalages de la grand'rue et du mar

ché neuf, il y avait foule comme sur le cours un di

manche; on se coudoyait presque pour entrer chez

Séverin.

Une fois là, notre, embarras recommença.

Le moyeu de choisir, je vous prie?

Du haut en bas, la muraille est tapissée de jouets :

boîtes de soldats, théâtres, ménageries, lanternes ma

giques, montent par étage jusqu'au plafond, encombrî

par les brochettes de pantins et les éléphants soufflés

en baudruche...

Regardez : rien que du vert, du bleu, du rouge,

du jaune; l'or pétille aux franges, au galons, à la robe

pailletée des poupées et des danseuses. Tout flambe,

tout miroite : le vernis des soldats, l'acier des sabres,

les vaisselleries de fer-blanc des petits ménages.

Aie mes yeux ! aïe mes oreilles!

Les toupies ronflent, les grelots tintent, les accor

déons gémissent, l'ermite tire sa cloche, les lapins

battent du tambour ; cvmbaliers, trompettes, chèvres

et chiens charivarisent à qui mieux mieux.

On resterait indéfiniment planté là, sans savoir où

donner de la tète, si M. Séverin n'arrivait pas tout

souriant sous ses lunettes : — « Par ici, Monsieur,

Madame, le nouveau jouet, le jouet de Paris! »

Le jouet de l'année était trop cher, et celui-ci trop

fragile, et celui-là pas lout à lait de l'âge de Chariot,

et cet autre, il l'avait eu l'an passé.

Bref, rien n'était à notre idée.

Mais Séverin ne se décourageait pas; il allait, ve

nait, grimpant aux échelles, plongeant dans les pla

cards, épousselant les jouets du revers de la manche,

ouvrant et refermant les boîtes, et souriant toujours.

De le voir ainsi tout hors d'haleine et si complaisant,

la pitié me venait, et, de guerre lasse, j'aurais pri* le

premier jouet venu. Ce n'était pas l'affaire de Louise;

elle fit mine de se retirer, et aussitôt voilà Séverin

sur nos talons : — « Si Madame tient au mouton à

roulette... » J'en étais à cent lieues de ce mouton,

mais femmes et marchands ont une façon à eux de

s'entendre à demi-mot. Ce ne fut pas sans peine,

cependant; on débattit le prix jusque dans la rue.

Enfin j'emportai le mouton de haute lutte, et, un mo

ment après, nous l'installions dans ma chambre, pour

la surprise du lendemain.

Le iendemain, les baisers de Chariot m'éveillaient

avant qu'il fût jour. Des baisers en veux-tu en voilà,

et les souhaits de bonne année bredouillés à travers

les rires! A demi nu, la tète empapillolée, il se rou

lait dans mes draps, puis s'arrêtait court, attendant,

épiant quelque chose, jusqu'à ce que, les volets grand

ouverts, il eût aperçu le paquet sur la table.

Le paquet apporté, il fallait voir son impatience à

tirer les ficelles ; il y allait des griffes, des dents, et

le nœud qui s'embrouillait! — « Ouvri, p'ti pè. ou-

vri!... » — Puis quand se développait le mouton tout

blanc, doré des cornes, enrubanné de bleu, quelle

explosion de cris, de cabrioles, de caresses, où la loi-

son blanche se mêlait aux mèches blondes, et la fri

mousse rose au museau bridé de vermillon.

Tout à coup, en pleine folie, le mouton se mit à

bêler, — il bêlait au naturel, — autre surprise, mais

terrible cette fois, plus qu'une surprise, un saisisse

ment. Et notre petit cœur qui commençait à battre,

et nos lèvres qui dessinaient la moue!... Les larmes

n'étaient pas arrivées, qu'il éiait aguerri déjà, en train

de pousser la mécanique : bè..., è..., bè..., è... ; c'é

tait tout à fait pastoral.

Cependant, parmi la musique et les baisers. Char-

lot était débarbouillé, frisé, et finalement accoutré

de sa jolie blouse de velours bleu, — la blouse de

tante Adèle, — et nous partions pour la tournée du

jour de l'an, la tournée les étrennes.

Il en pleuvait, ce jour-là, et nous avions fort à faire

à les porter au retour.
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mains de Jacob et l'emporte... Mon

. sur le seuil. Il comprit, revint sur ses

a lête blanche qui se penchait vers lui,

les profondes il planta deux gros bai-

inds, bien appuyés, des baisers pour

Ile n'étaient pas souvent à pareille fête,

usin.

)our ce cœur de vieux garçon ! Il n'en

c'étaient des mots entrecoupés, des

s'arrêtaient à la gorge et tout un ma-

3 de bras levés au plafond, de mou-

x baigné de larmes...

aient commencé les amours de Chariot

bu, de Coco bleu, comme il l'appelait.

3 paire d'amis que ça faisait! Com-

i, camarades de lit, ils étaient insépa-

musement était des promenades sans

autre, Coco bleu roulant à un bout

harlot à l'autre bout, la tête à demi

int claquer la langue : « Ahi Coco,

lit en bas, de l'étude, et que de fois

mire pour écouter ces chers petits

au. De (dus grand cœur ensuite je

z dans mes paperasses: « Pioche,

sais-je, c'est pour Chariot ! »

fait assez de courir, c'était le tour du

pansage ; et je t'étrille, et je te brosse et je te bou

chonne. Le bleu de Coco en pâlissait tous les jours.

Puis on lui faisait une moelleuse litière de coton, et

bonne nuit ! D'autres fois, si Coco n'avait pas som

meil, on allait s'asseoir dans un coin, Chariot sur sa

petite chaise, et Coco bleu sur les genoux de son ami,

et c'était alors,

— dans ce joli

parler des mar

mots, bariolé de

voyelles comme

un patois d'A

sie, — de lon

gues histoires,

des chansons de

nourrice , par

moment aussi

de brusques que

relles, des rua

des, des batte

ries à tour de

main,degrandes

brouilles suivies de raccommodements qui bleuissaient

les lèvres et amollissaient le carton.

C'était un confident si discret, Coco bleu, et un

conseiller si commode ! Fallait-il aller au lit, ou bien

épeler ses lettres? — « Coco bleu veu pa ! » et si l'on

avait envie de pralines. Coco bleu voulait !

Ils avaient tout de moitié: les confitures et la ti

sane — la tisane surtout.

Quand Chariot eut le croup, comment aurions-nous

fait sans le cheval bleu pour lui faire avaler ces vi

laines drogues. Il les repoussait d'abord, puis Coco

bleu «arrivait, et il buvait sa part de si bonne grâce:

« Regarde, fils ! » Moitié de gré, moitié de. force, il

avait pris sa potion.

Pauvre petit ami ! il me semble encore le voir le

jour où il fut si mal, si mal: blême, égaré, les vio

lettes de la mort sur les lèvres, les dnigts crispés

serrant la crinière du cheval bleu qui piaffait sur ce

berceau d'agonie avec la mine tragique d'un coursier

d'Apocalypse !

Des années et des années ont passé depuis.

Chariot est devenu un homme et un bel homme ;

M Charles Dumont, gros comme le bras, sous-lieute

nant au 9" chasseurs à cheval.

Moi qui voulais en faire un avocat !

Le 0* est, d'ailleurs, le plus beau régiment de

l'arme et Charles est la plus belle moustache du régi

ment; ses camarades ajoutent: le meilleur garçon.

Il nous a envoyé l'autre jour, pour nos élrennes, sa

photographie en grand uniforme et à cheval.

Elle est là, sous mes yeux ; et quand je la regarde,

est-ce l'effet du jour qui tombe ou des larmes qui me

gagnent? Je ne sais, mais, peu à peu, les lignes se

troublent, les contours s'effacent, et, au lieu de mon

officier, il me semble voir la mine ébouriffée de

Chariot à cheval sur Coco bleu.

E. Porvir.r.ON.
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LES FÊTES DONNÉES A AMSTERDAM A L'OCCASION DU MARIAGE DU ROI DES PAYS-BAS

1. SÉRÉNADE AUX FLAMBEAUX; 2. CÉRÉMONIE A L'ÉGLISE NEUVE; 3. LES PAYSANES AU PALAIS; 4. ILLUMINATION DU PONT DE l'ALJISTEL.

Dessin île M. Hein*, correspondant île Vltlustralion.
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nMl DU JARDIN DES PLANTES ET SON COMPAGNON DE CAGE.
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CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

Dans un précédent numéro VIllustration

a reproduit quelques-uns des dessins ex

posés à l'Ecole des beaux-arts, et noire

confrère, M. do Lostalot, a dit quels étaient

les organisateurs de l'entreprise et dans

quel but elle avait été conçue.

Celle exposition, en effet, où se trouvent

groupées les œuvres les plus intéressâmes

tirées des collections privées de quelques

amateurs connus, a été fort gracieusement

accueillie, et c'est avec empressement que

l'on va la visiter.

Passons rapidement en revue ces dessins.

En commençant par les écoles italiennes

pour suivre l'ordre méthodique el tradition

nel, la Naoïcella du Giolto s'offre au visi

teur comme un type accompli- du faire de

cet illustre précurseur de la Renaissance

italienne, ainsi que le Groupe d'anges du

même. Viennent ensuite les études pour la

composition du Jugement dernier de Fra

Augelico, les puissantes Figures nues du

Signorelli, les Saints personnages pleins

d'onction du Donatello, les Bambins gra

cieux de Verrochio, et deux superbes mor

ceaux de Léonard de Vinci. Le premier re

présente une femme vue à mi-corps, la

gorge nue, la ligure de trois quarts, les

bras croisés et les cheveux relevés sur la

tète à la manière antique. Son sourire énig-

matique et captivant la caractérise nette

ment, et l'on reconnaît en elle de prime

abord une sœur de la Mona Lisa du Louvre.

Il est regrettable que cet intéressant dessin

ait eu à subir les outrages du temps et

peut-être aussi des restaurateurs. Si la

gorge parait sèche et dure de relief, trop

crûment éclairée, contrairement aux tradi

tions habituelles de Vinci, c'est qu'elle est

épidermée et qu'elle a perdu par le frotte

ment les gradations délicates et suaves du

clair-obscur si bien exprimées dans l'en

semble du portrait. L'autre dessin du Vinci

représente un buste de guerrier vu de prolil

avec cuirasse et casque richement rehaussés

d'ornements divers. Celui-ci, d'une parfaite

conservation , témoigne éloquemment du

profond savoir du maître, qui rivalise avec

Durer pour le rendu et le Uni de l'exécu

tion. Les tètes si expressives de Lorenzo

di Credi, les austères Prophètes et anacho

rètes de Fra Bartolomeo ajoutent à l'éclat

de la brillaitto école de Florence que Mi

chel-Ange vient encore honorer de son

écrasante personnalité. Parmi les concep

tions du grand statuaire, nous avons parti

culièrement remarqué la ligure d'homme

nu, assis, tenant dans la main une corne

d'abondance ; les cinq ligures nues, drapées,

si mouvementées dans le calme apparent

de leur pose ; la figure nue couchée, d'une

si puissante facture et qu'on croit être une

étude de l'apôtre saint Paul au mo

ment de sa conversion ; la Flagellation du

Christ, si énergiquement exprimée. En re

vanche, nous ne trouvons plus les qualités

du maître dans la Résurrection du Christ

el surtout dans le Séraphin portant un

globe. Malgré les titres de noblesse dont

sont pourvus ces deux dessins, nous n'en

acceptons l'authenticité qu'avec la plus ex-

trê.ne réserve. Dès qu'on sent de la timidité

dans le modelé el la mollesse du trait, sur

tout aux extrémités des ligures, il faut,

croyons-nous, s'abslenir de prononcer le

nom de l'auieur du. Moïse. André del Sarle

est représenté par une gracieuse tèle de

jeune femme, par un Bambin ailé et nu,

portant sur son épaule un large vase, et

ar un Saint Jean baptisant le Christ.

oublions pas de mentionner le croquis du

Persec de Benvenulo Cellini.

Les deux plus illustres maîtres de l'école

romaine, Kaphaél d'Urbin et son maître le

Pérugin, tigurenl dignement à l'Exposition.

Les dessins du Pérugin sont tous de la plus

parfaite qualité el méritent une égale atten

tion ; quant à ceux de Kaphael, il importe

d'en déterminer exactement l'importance. Au

rang des compositions capitales et de toute

authenticité, il faut citer la Fuite de Loth

avec ses filles, laissant Sodomeen Uammes,

d'une execuliou serrée, achevée; la pre

mière pensée delà Dispute du saint sacre

ment, si largement traitée et comprenant

vingt ligures; un des Apôtres pour la

Transfiguration ; les Anges pour les fres

ques du Vatican; les Anges, de.isin piqué ;

l'Homme nu, le bras droit levé el tenanl un

glaive ; le fragment d'une Descente de

croix avec la Madeleine accroupie, morceau

d'un mouvement très-palhélique ; l'étude

pour l'une des Figures de la Sibylle de l'é

glise délia Pace; les trois Saintes femmes

soutenant la Vierge évanouie, un chef-

d'œuvre de sentiment et l'une de ces pages

qui résument toutes les qualités du Santi

Quant à la Tête de Vierge, vue de face et le

regard baissé, nous n'y sentons pas son

crayon magistral el arrélé. Il se peut que

ce soit là une œuvre de son séjour à Flo

rence, niais nous en doutons fort, bien

qu'elle ait élé.gravée par Lewis et qu'elle

ail passé par les mains de collectionneurs

autorisés.

Les Plaisirs de l'été et l'Automne, figuré

par un jeune homme nu chargé d une

manne pleine de. raisins, compositions du

Primatice; [roisFemmes drapéesavev science

el largeur, par Annibal Carrache; une Sainte

famille, du Guerchin, représentent l'Ecole

dite de Bologne, où l'on remarque à regret

l'absence de son fondateur, Francesco

Frauda.

Dans l'Ecole lombarde nous avons retenu

Jésitsetsaint Jean, charmantes tètes d'en

fants, de Bernardino Luini; une Sainte Ca

therine de Sienne soutenue par des anges,

remarquable composition de Bazzi il So-

doma, ce savant artiste si longtemps et si

injustement méconnu, el plusieurs feuilles

d'études du Corrège, l'une montrant en un

prodigieux raccourci les Quatre évange-

Itstcs, l 'a itre des Anges nus pleins de vie el

de mouvement, et la troisième reproduisant

diverses ligures pour celte coupole de la

cathédrale de Parme, qui excita l'enthou

siasme des grands peintres, du Titien entre

autres, et des vrais artistes de toutes les

époques. De son élève, le Parniegiano, une

Vierge debout et tenant un livre, d'unerare

conservation.

Un se renseignera avec fruit à celle expo

sition sur l'école des primitifs Vénitiens, as

sez pauvrement représentés au Louvre. Les

superbes dessins des VitlorePisano, des lté I-

lin,des Mantegna, éveillent l'admiration des

visiteurs. Nous croyons pouvoir avancer

que la miniature sur vélin représentant

une Femme debout décorée par les vers

du tombeau, est effectivement l'œuvre de

Mantegna, malgré l'hésitation du catalo

gue à ce sujet. Le maître s'y reconnaît

assez à la finesse et à la fermeté du Irait,

au caractère et au style du paysage qu'on

voil dans le fond. La Vierge assise sur un

trône et le fragment d'une Annonciation

de Giovani Bellini sont deux morceaux

d'une rare beauté. Autant en dirons-nous

du Jeune homme jouant du luth, de Gior-

gione, d'un dessin si pur, et des larges pay

sages du Titien. Un Christ mort de Véro-

nèse, la Piazza et la Vue de Veniseàu Ca-

naletto, plusieurs compositions aimables

de Tiépolo, complètent l'école vénitienne.

.V propos de ce dernier maître, est-il bien

certain que la Daphné changée en laurier

soit de lui V Malgré la signature, nous eu

doutons un peu et nous y retrouvons bien

plutôt la facture si caractéristique d'Ho

noré Fragonard.

Nous consacrerons notre prochaine visite

aux écoles allemande, flamande, française

et des Pays-Bas.

Cinq panneaux décoratifs pour la grande

salle de l'hôtel de ville de Belfort ont été

commandés par l'administration des beaux-

arls à MM. Tony Ilobert-Fleury, Détaille,

A. Maignan, Lucien Mélingue et de Neuville.

M. Détaille représentera la Défense de

Belfort par le général Lecourbe et M. de

Neuville représentera la Défense de Belfort

par le colonel Denfert.

Le 8 mai, vente artistique de bienfaisance

en faveur de la veuve du peintre Victor

Thirion. Cette vente est due à l'initiative de

M. Bouguereau, membre de l'Institut, el de

l'Association des artistes peintres, sculpteurs

el architectes. Elle contiendra de fort jolies

pages.

Le Journal officiel a publié récemment

un arrêté du préfet de la Seine, réglant le

concours institué par le Conseil municipal

pour l'érection d'une slatue monumentale

de la République sur la place du Chàleau-

d'Eau. Cette statue sera représemée con

formément au type traditionnel ; elle aura

7 mètres de hauteur non compris la plinthe.

Le piédestal pourra être accompagné de

ligures allégoriques ou symboliques. Une

somme de iô 000 francs sera mise à la dis

position du lauréat pour l'exécution du

modèle définitif.

Exposition au Cercle artistique de France

d'une Danaé du Titien. C'est une brillante

page, d'un effet saisissant et qui est déjà

très-connue par ses nombreuses pérégrina

tions. Elle a été fort habilement nettoyée

el restaurée, et l'on y retrouve en partie la

teinte chaude et ambrée des carnations du

Vecellio. L'enlenle du clair-obscur s'y af

firme avec autorité, surtout dans la lète,

d'un bien aimable sentiment. Cela est évi

demment peint avec largeur et en pleine

pâte, comme on dit. Les amateurs et curieux

se rendent volontiers au Cercle artistique.

Camille Guymon.

BULLETIN DU SPORT

Si notre modeste gibier menace de

manquer aux chasseurs français, « eux de

leurs confrères qui exploitent l'Afrique

centrale et l'archipel indien semblent au

contraire assez largement partagés en ce

qui concerne les monstres, leurs objectifs

| ordinaires. Jamais les magasins dont ces

courageux nemrods sont les pourvoyeurs

ordinaires n*oi:t rassemblé un slock plus

brillant de ces sortes de marchandises. Il

existe des magasins de bêles féroces, comme

nous avons des boutiques où se débitent des

perroquets et des oiseaux des îles. La prin

cipale maison affectée à ce commerce re

doutable autant pour le négociant que pour

sou client est celle de Cari Hageubeck à

Hambourg. Si par hasard vous éprouviez la

fantaisie de vous procurer quelque grand

herbivore, quelque terrible carnassier pour

commensal, vous trouverez chez llagenbeck

l'assortiment le plus complet des uns

comme des autres, éléphants d'Afrique et

d'Asie, rhinocéros, chameaux, lions, tigres,

panthères, léopards, ours bruns, ours

blancs, etc., etc., le tout bien entendu au

plus juste prix. Si ce sont les reptiles qui

vous tentent, serpents, crocodiles, constric-

lors, vous n'aurez que l'embarras du choix.

Le jeudi 1er mai on a couru quatre

épreuves à La Marche. C'est le premier

meeting qui n'ait pas eu trop à maugréer

contre les inclémences de l'atmosphère;

pour la première fois de l'année Monsei

gneur le Soleil a daigné honorer une course

de sa présence, et ce ne sera peut-être pas

manquer de respect aux tèles couronnées

que d'insinuer qu'il en est peu qui puissent

rivaliser avec celle-là en fait de great

attraction. Tourangelle, à M. Blanc;

Muscadin II, à M. Baresse ; Warton, à

M. de Méens, et Cap, au baron Finot, se

sont parlagé les prix.

La veille on avait couru les Mille guinées

à Newmarket : assistance énorme, comme

l'Angleterre en réserve toujours à ces sortes

île solennités. Rayon-d'Or, au comle de

Lagrange, occupait le second rang sur la

cote des paris el a été même pris un mo

ment à égalité contre Discord, le favori ;

Rayon-dl'Or est arrivé troisième. Les Mille

guinées ont été gagnées par Charibert, à

lord Falmouth.

La sixième journée des courses de Long-

champ a élé extrêmement brillante. Il

ventait à décorner un bœuf, mais les che

vaux ne marchant pas à la voile, les toilettes

du beau sexe ont seules eu à souffrir de

cette nouvelle frasque d'une atmosphère

vraiment trop taquine, et le soleil précité

n'en a pas moins assez consciencieusement

illuminé pour nous permettre de braver les

nuages de poussière soulevés par son com

père Borée. Cette fois l'aflluence était con

sidérable et le gros public de l'enceinte non

privilégiée, qui n'eu contribue pas moins

très-eflicacement à l'éclat de ces fêtes, était

compacte. Six prix ont élé courus ; les deux

plus importants, la Poule de< produits et le

prix du Printemps, ont été gagnés, le premier

par Saltendor, à M. Fould; le second, par

Double-Blanc, à M. Delamarre. Michel-

Ange, à M. Boislay; Pcpa, au baron de

Varenne ; Tourangelle, à M. Edmond Blanc,

el Fitz-Plutus, au même, sont arrivés

premiers dans les aulres épreuves.

Les courses de Marseille et de Toulous?,

ileux réunions des plus importantes de la

région du sud, ont également commencé

dimanche 4 mai.

Les amateurs du jou de billard sont dans

l'enthousiasme : Vignaux, legrand Vignaux,

a dépassé ce qu'avaient promis ses débuts

dans la formidable partie engagée au

Cercle international ; non-seulement il est

resté vainqueur dans sa lutte conlre ses re

doutables adversaires, mais il a témoigné

dans son triomphe d'une modestie, d une

bonhomie de bon goût, qui lui ont con

cilié d'aussi cordiales sympathies que son

habileté lui avait attiré d'admirations.

Parmi les plus intéressantes péripéties de

ce long assaut, il faut citer une série de

cent quatre-vingt-quatre carambolages,

conduite par M. Garnier, avec un art con

sommé.

L'engagement du Cercle international

aura une suite et M. Vignaux n'aura pas le

temps de faire un somme sur ses lauriers,

comme Henri IV après Ivry. Lundi dernier

un nouveau tournoi de billard s'est ouvert

dans les mômes salons. Le vainqueur recevra

le litre de champion de la France; pendant

dix-huit mois, il devra se tenir prêt à lutter

contre tous les adversaires qui se présente

ront ; après cette période, s'il esl sorti

à son honneur de ces différentes épreuves,

il gagnera une coupe ollerte par MM. Bruns-

wirk et 0e de New-York. On annonce que

deux autres illustrations billardières améri

caines, Slosson et Scbœllèr, se disposent à

traverser l'Océan pour venir lutter contre

Vignaux; ils trouveront à qui parler.

Les élèves de l'Ecole militaire de Saint-

Cyr ont été ces jours derniers les héros d'un

assaut d'un autre genre. M. le général Ney,

duc d'Elehingen, presi lent de i'Ecole d'es

crime française de la rue Saint-Marc, avait

obtenu de M le ministre de la guerre l'auto

risation de faire concourir entre eux les

élèves des Ecoles polytechnique et militaire

et de décerner des prix aux plus méritants.

MM. le maréchal Canrobert, Duclerc, vice-

président du Sénat, Ernest Legouvé, Féry

d'Esclands assistaient à la séance. Après de

nombreux engagements, puis de nouveaux

assauts entre les vainqueurs, un prix pour la

régularité du jeu, une magnifique paire d'é-

pées de combat, a été décerné à.M.de Bour-

going à l'unanimité des suffrages ; les deux

prix du concours ont été attribués, le pre

mier à M. Lian, le second à M. Brequeville.

Le Cercle de la Voile a inauguré vendredi

dernier ses salons par une fêle à laquelle

le comité d'administration avaiteonvié non-

seulementl'éliledesyachlmen, mais de nom

breuses notabilités des arts el de la presse.

La fête a élé des plus animées et chacun

s'est plu à rendre hommage à la gracieuse

courtoisie avec laquelle ces messieurs ont

fait à leurs invités les honneurs de leurs

nouveaux salons. Le Cercle de la Voile a

cru devoir s'approprier, avec la science

nautique, l'exquise urbanité traditionnelle

chez les officiers de la marine française.

Les régales de Saint-Rapliaél, organisées

par la Société de régates el de sauvetages,

ont eu lieu le il courant, sous la présidence

d'honneur d'Alphonse Karr; eLes ont été

très-belles, et la présence de l'escadre delà

Méditerranée que commande l'amiral Cloué

et qui était venue mouiller en rade, n'a pas

peu contribué à leur su"côs.

Un yacht de' 350 tonneaux, construit, dit

un journal de Londres, pour le compte d'un

sénateur français ('?), faisait il y a quelques

jours ses essais au large de la Tyue. En

rentrant en rivière, il a touché sur les

épaves d'un bateau au nord de l'île Sainte-

Mary et a coulé bas eu quatre minutes.

Voici un Français qui, en fail de naviga

tion excentrique, entend damer le pion aux

grands maitres du genre, les Yankees. Ce

lui-là se propose d'accomplir la traversée

d'Arcachon à Douvres, c'est-à-dire 300

lieues de navigation, seul dans une balei

nière de six mètres de longueur sur deux

de largeur, sans relâcher, ni s'arréler sur

aucun point du littoral ! Si l'on rélléchitque

cet aventureux navigateur aura à lutter non-

seulement conlre les caprices de l'élément

auquel il se sera confié, mais contre la fatigue

el le sommeil, on ne sera pas sans iuquié-

luile sur l'issue de son entreprise. Espérons

que 1 Etoile de la mer veillera sur lui.

Saint-Hubert.

RÉBUS

l PANA LA.roMBt
MAFIME

Explication du dernier Redis :

On lit tout à présent hors les livres.
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ÉCHECS

M. POTTER.

Blancs.

1. P3« R.

2. P 3* CD.

3. F 2« CD.

4. C 3« FR.

5. P i' L>.

6. F 3- l).

7. Roque.

8. P i- FD.

9. C 3- FU.

10. T 1" FD.

11. D 2« R.

12. ÏR 1" 1).

13. PR pr. P.

14. C 5« R.

15. P pr. P.

16. C 1" CD.

17. P4« FR.

18. PF pr. C.

19. D 3« R.

20. T 1" FR.

21. T 2« FR.

22. F 2' R (c).

23. P 3"C

2i. P pr. P.

25. F pr. C.

26. C 2« I).

27. P 5» D (e).

28. D pr. F.

29. L) 3' CR.

30. F 3* FD.

31. T 1" R.
32. P 6e R.

33. P pr. D.

31. P i< CR.
35. P .V FR (/■).

36. T5«R.

37. T 5' CD.

38. R 2e F.

39. F 1" F.

40. P 7e R.

41. F 6» FR.

i"2. C 3« CD.

43. R2«F.

4i. R pr. T.

M. Riiid.

Noirs.

1. P 3» R (a).

2. P 4* D.

3. C 3» FR.

4. F <*' R.

5. Roque.

6. CD 2« D.

7. P 4' FD.
8. P 5e CD.

9. F 2* CD.

10. T 1" FD.

H. T I" R.

12 P pr. PD(ft).

13. F 5" CD.

14. P pr. P.

15. D 2» R.

16. P 3« CR.

17. C pr. C.
18. C 4e TR.

19. D 5' TR.

20. T f FD.

21. P4« FR.

22. F2«R.

23. P 5« FR (rf).

24. T 1" FR.

25. D pr. F.

26. F 5» TR.

27. F pr. T, éch.

28. P pr. P.

29. D 1' R.

30. P pr. P.

31. D b« D.

32. D pr. D, éch.

33. P4«TD.

34. T 6" R.

35. P pr. P.

36. T 2" CR.

37. T pr. P, éch.

38. T 7' CR, éch.

39. T 6* CR.

40. T 1" R.

41. P 6e FD.

42. F 38 TD.

43. F pr. T.

44. P FD.

Les Blancs abandonnent.

(a) Ce coup est considéré par MM. Bird

et Potter comme supérieur à P 4° R.

(b) M. Bird fait cet échange, dit le Croy-

ilon Guardiaw, pour paralyser l'action du

FU des Blancs.

(c) Si 22 P pr. P pass. 23 D 5- R.

C pr. P. C 5e CR, etc.

(d) Le jeu de M. Bird est d'un beau

style.

(c) Il est évident qu'ils ne peuvent sauver

leur Tour.

(f) Combinaison ingénieuse qui cepen

dant ne donne aucun résultat.

(Glasgow Herald).

J.-A. de R.

FAITS DIVERS

— L'armée bavaroise vient de voir sup

primer ses cuirassiers, de par la volonté de

Berlin. Depuis deux ans déjà, les cuiras

siers bavarois avaient dû abandonner la

cuirasse et ils viennent de quitter leur

casque à longue et haute cheuille pour

prendre le casque à pointe. N'ayant plus le

casque distiuclif des cuirassiers, les anciens

régiments de celte arme sont devenus des

dragons à uniforme bleu de ciel, à grandes

bottes chevalières ; ils sont armés d'un sabre

et d une carabine Mauser.

— Un ingénieur, déjà connu par un

projet de traversée du Pas de Calais sur un

poui réunissant les deux rives anglaise et

française, M. Vérard de Sainte-Anne, se

propose de présenter à l'examen du Bureau

des longitudes un projet complet de réseau,

à la fois télégraphique et ferré, couvrant

les contrées jusqu'à présent déshéritées de

l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique. La

partie principale du projet comprend la

prolongation de toutes les voies et lignes

de l'Europe vers l'extrême Orient. L'auteur

cherche en cela à satisfaire un désir des

nations européennes qui ont un besoin

pressant de se créer des débouchés nouveaux

pour leur commerce et leur industrie, alors

que tous les marchés anciens se trouvent

abondamment pourvus. Il est bien évident

qu'en principe l'utilité d'un réseau de

chemins de fer qui, par la Turquie ou la

Russie unirait l'Europe au sud de l'Asie

et aux populations du Thibel et de la Chine

du nord, est inconles able. Son exécution

matérielle ne serait pas au-dessus des forces

européennes. Il pourrait même devenir

suffisamment productif pour les capitaux

engagés dans l'entreprise; mais reste à ré

soudre la question vraiment importante,

celle de faire accepter l'établissement et le

respect absolu d'uue voie ferrée ou même

d'un télégraphe par les populations à demi

sauvages de l'Asie occidentale, puis par le

gouvernement, absolument réfraclaire jus

qu'à présent, de la Chine.

— Le journal Le Yacht nous fournit dans

son dernier numéro des renseignements

fort intéressants sur la perle de l' Arrogante.

Si paradoxal que puisse sembler le fait, il

parait que le naufrage de ce navire doit

être attribué à l'existence de la cloison

étanche de l'avant; ce compartiment n'avait

ni pompe spéciale, ni communication avec

la grande pompe du compartiment central ;

aussi, lorsque le preimer s'est trouvé rempli

par une lame, le poids de l'eau a eu pour

effet de faire plonger l'avant et par consé

quent de faire émerger l'hélice de façon à

paraly>er le propulseur, lorsqu'on se décida

a appareiller. Le Yacht en conclut qu'il

est nécessaire d'installer à l'avenir une

communication facile de tous les comparti

ments avec une ou plusieurs pompes, ac

tionnées par la même machine.

Carte «pénale de* chemina de fer de

i-Karope au 1/2,400000(1 centimètre pour

2i kilomètres), imprimée en deux couleurs,

et indiquant tous les chemins de fer en

exploitation et en construction. Dimensions:

2 m. 15 c. sur 1 m. 55 c. — Prix: les

4 feuilles : 20 francs; sur toile, avec étui :

30 francs ; assemblées et collées sur toile,

avec gorge et rouleau : 32 francs. — Port

en sus : 1 fr. 50 c.

Dressée d'après les documents officiels les

plus récents, cette carie est la plus exacte

que l'on puisse consulter. Elle esl complé

tée par un volume contenant la nomencla

ture de toutes les compagnies et des ligues

qui constituent leurs réseaux respectifs,

avec l'indication des longueurs kilométri

ques et du siège social. Prix: 2 francs.

Adresser les demandes à MM. A . CHAIX
et C'e, imprimeurs-éditeurs des chemins de

fer, rue Bergère, 20, à Paris.

Les Compagnies des chemins de fer de

Paris à Lyon et à la Méditerranée et de la

Haute-Italie organisent un train de plaisir

de Paris à Venise dans les conditions sui
vantes : ■

Aller : départ de Paris le mardi, 20 mai

prochain ; arrivée à Venise le vendredi,

23 mai.

Retour : départ de Venise le jeudi,

29 mai ; arrivée à Paris le dimanche,
1er juin.

Séjour à Turin, Milan, Vérone, et cinq

jours à Venise.

Prix du voyage, aller et retour, en
2e classe: s« francs.

On peut se procurer des billets au prix

ri-dessus indiqué, à partir du 1er mai, à la

gare du boulevard Mazas et dans les bu

reaux succursales de la Compagnie P.-L. -M.,

à Paris.

PETITE GAZETTE

Quelques toilettes en mousseline des

Indes vont faire leur apparition; quand je

dis mousseline, ce tissu est, ainsi que la

toile de l'Inde, de la laine la plus fine et la

plus douce des th:bets étrangers.

La couleur à la mode sera la gamme des

beiges, des gris, des résédas et surtout des

différents bleus.

Saphir, bleu gendarme, paon et ciel ora

geux, voici les tons en grande faveur.

La Malle des Indes a pour les costumes

de fatigue, c'est-à-dire pour courses du

matin, promenades par les temps pluvieux,

voyages, excursions, de superbes cachemires

des ludes d'été, gris argent, poussière,

cendre, etc., etc.; le cachemire indien

crêpé est beaucoup plus bab'llé que le ca

chemire des Indes; c'est uue des belles

spécialités de la Malle des Indes, passage

Verdeau, 21, qui se met à la disposition de

nos lectrices, en envoyant franco la collec

tion de Surah, de Shang-haï et de foulards

l'ompadour que la mode patronne particu

lièrement celle saison-ci.

Si pour vos costumes élégants vous

vous décidez, mesdames, à commander le

grand corset Anne d'Autriche, vous ferez

bien de vous adresser dès maintenant à

M™* de Vertus, 12, rue Auber, car son

succès esl tel que toutes nos grandes loi-

telles réclament le concours du corset Anne

d'Autriche, pu esl établi non-seulement

au point de vue de la grâce, mais plus

particulièrement encore a celui de l'hy

giène et de la santé.

Baronne de Spare.

M"

breveté.

de VERTUS Soeurs, 12, rue Aubcr.

Ceinture-Récente, Corset-Cuirasse,

A VENDRE, en 2 lui», sur une enchère, on la ch.

îrrJî^: DEUX MAISON-,
l» îles Vu.jres, ii. Rcv. 13 870 fr. Mile à prix :

100 000 fr.

2" rue des Tonnelle*, 27. Rcv. 5540 fr. Mise à prix :
00 0011 fr.

S'ailr. à M- Déliant, 41. rue Jscob, el à M* Cocteau,
nol., me de Lille, 37, dép. de l'enchère.

ON sur une enchère, en la Chambre des no
taires de Paris, le mardi 27 mai 1879, à midi.ADJ

MAISON ^r'&T^ZSi
brat susceptible d auirmenUUon t 22 'J38 fr. 81) c—Mi e
à prix, 350000 fr. S'adr. à M« Dufuur, notaire, boutav.

BIP. TVA A TCnivT A PARIS, de construction n!-Ltl l'IAloUIN cenu-, av. du Roi-do-Honw.ïi.

482 m. ouv. Hev. évalué 25500 fr. M. à pr. 300 000 fr.

A adjuger sur une ench., ch. des nul de Paris, le

20 mai 187U, par M' LAJIY, rue Royale-Sl-Hoooré, 10.

A TDRE CHATEAU "« NEUILLY-

sur-Suize (ll.nUfi-Miiri.e), avec parc, rivière, bois <)c

50 herl., el ferme de 100 liect. — S'ad. à AI" Deflandre,
îlot., à Cliaumont (Haule-Marnc).

Adjudication fur baisse de mise à prix.

GRAND " BEL HOTEL
d'honneur, jardin et dépendances, 4126 mètres, à

Paris, bout. Saint-Germain. 280, et quai d'Orsay,
entre les numéros 25 el 27, près des ponts Solferino et
de la Concorde (vue sur la Seine et jardin des Tuileries)

A VENDRE, sur une ench. eu la ch. des net de Pari», le

13 mai 18711. — Mise à prix baissée : 1 800 0.10 fr.
S'ad. à M. Maréchal, r. de Lille, 101, et aux notaires:

M* Meignen, r. Sl-llonoré, .-70; Demonts, pli de la
Concoide, 8; Bczanson, quai du Louvre, 8, el Girardin,

r. Richelieu, 43, d" de l'enchère, qui donne perm. vieil.

Le Moniteur de la Chance universelle

Sladt Auerspergstrasse, 2. Vienne {Autriche)

Publie les tirages officiels de toutes les

valeurs à Lots aulrichiennes et étrangères,

de même que les listes des Lots sortis et

NON RÉCLAMÉS.

Ce journal, indispensable aux possesseurs

de valeurs à Lots, sera envoyé gratis pen

dant deux mois aux lecteurs de ('ILLUS

TRATION qui en feront ta demande.

PHARMACIE NOUVELLE
Dr J. GUETTROT, ph. 1" cl. Grande réduction

de prix. Envoi du Tarif franco. Rue Saint-

Lazare, 75, en face de la Trinité. BAH de SANTÉ

Électuaire lénitif du Codex, dit:

TAMAR INDIEN GRILLON

Fruit laxatif, rafraîchissant, le plus agréable

purgatif des Enfants, rétablit ics fonctions jour

nalières chez les personnes sédentaires ou alilées,

indispensable aux dames enceintes ou en couches

el aux vieillards, n'a pas les inconvénients des

purgatifs irritants : aloès, podophylle, jalap,

scainnioiiéc, etc. 2 fr. 50 la boite: par poste

2fr. 65. — Paris, Ph. GRILLON, 25, rue de

Gramniont, cl dans toutes les Pharmacies.

OREZZA

ment du sang.

Eau ferrugineuse acidulé, contre

anémie, chlorose el toutes mala

dies provenant de l'appauvrisse-

ST I I I p Désinfectant, inodore, I!. S. G.

~ III. D' C' Ad^Pté par la Ville de

L. U U Paris el l'Expo>ition de 1878.

Pharmacies, et 4, rue de la Paix.

ALET

(AUDE) EAD MINÉRALE

Souveraine contre Dyspepsies,

Migraines, Diarrhée, Vomisse

ments, Chlorose, Anémie, Etat

nerveux.

THÉOPHILE RŒDERER ET Cc, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, U, r. Uhmtie, P.ri.

MAISON FONOEE EN 1864

A LA MALLE DES INDES

Passage Vordeau, 24 et 26

Spécialilé de Foulards des Indes et Cachemires des

Indes authentiques pour costumes. Envoi d'échan

tillons franco.

Min lïl ronde, etmontre

- à cylindre,

Remon-

. _ simili-OR,
arantis 2 ans, 14 fr. — Montres tout argent

a b rubis, gar. 3 ans, 18 fr. cl toul OR, 48 fr.

etc. — Envoi franco du tarir. — S'adresser à

G. TRIBAUDEAU, fabricant à Besançon (Doubs).

20rMONTRE à Remontoir et mise à

l'heure mécanique, en

_ beau métal blanc ou doré.
La même tout AltCENT 25 fr., ou tout OR 75 fr.

Envoi franco avec garantie de 2 ans et tarif gé

néral. S'ad' à G. Tribaudcau, P à Besançon (lliubi)

LOSANGE PURGATIF

ANCIENNEMENT

= ; S /^^Ê^^^flk^XJS^, «ans saveur,

ni coliques,

ni nausées.

Les deux purgations, i f. 20 ; par la poste, 1 f. 35.

FABULEUX. Montres-remon

toirs simili-OR (nouv. titre
supr garanti), i rubis, 18 lignes

avec mise à l'heure et à se

condes (rivalisant avec celles en

or de 150 /r.) vendues 28 fr. 50 c.

Montres dames OR, « r. 18 k.

de 55 à 60 fr. — Chaînes ou Léonthie (or mixte),

17 à 20 fr. — Remontoir (argent), double

cuvette. 15 rubis, 45 fr. — Par //. DEYDIEIt

(fabricant), 26, tue du Mont-Blanc, Genève.

Garanti 2 ans. Envoi contre mandat-poste

ou remboursement. Affranchissement : 25 c.

Toutes réglées et repassêes, avec Ecrin.

Gros et détail. — Se métier de la contrefaçon.

Régénérateur

des Cheveux de

MME S. A. Allen

A acquis une immense réputation en An

gleterre et en Amérique. Il ne peut pas

manquer de rendre aux cheveux gris la

couleur de la jeunesse. — Nouvelle vie,

Croissance et Beauté. — Se trouve chez

les coiffeurs et parfumeurs. — Entrepôt :

37, Bd. Haussmann, Paris.

. CAPSULES DAK'IOIS

a la créosote de hêtre, spéciales contre la

phthisie. — Guérissent rapidement : toux,

asthmes, catarrhes, bronchites chro

niques. 3 tr. franco.— 103, rue Montmartre,

paris, et Pharmacies.

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la

santé et de la vie ! Eau minérale naturelle

ainère (Bohême), universellement connue et

aimée. GhaulTée. Prendre un verre à vin,

seule ou coupée de lait, à jeun ou avant le

coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULBRICH, Directeur.

Aug. MAne, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Firmin-Didot cl C".

Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
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LE SL'D-AMEHIQUE

Par M. le comlc Charles d'Urscl

Tel est le litre du nouveau volume, dont vient de s'enrichir la bibliothèque de voyages de la

librairie Pion et C". C'est le résultat des observations de l'auteur à la suite de plusieurs excursions

faites par lui au Brésil, à la I'iata. au Chili, en Bolivie et au Pérou. Cet ouvrage présente un tableau

rapide et vrai de l'Amérique du Sud et permet de se faire en quelques heures une idée exacte et bien

actuelle de cetle partie du globe assez peu connue et rarement décrite dans son ensemble. Ajoutons

qu'il est enrichi d'une carte et de nombreuses gravures, dont nous donnons deux spécimens qui per

mettront au lecteur d'apprécier leur valeur. L'une des deux gravures que nous reproduisons représente,

au sortir de l'église, une de ces Liinéniennes dont la réputation de beauté et de grâce n'est nullement

usurpée.

Ll.MÉNIENNE SORTANT 1)E L'ÉGLISE. L'INSECTE QUI DEVIENT PLANTE (DESSINÉ D'APRÈS NATURE).

Gravures extraites du Sud-Amérique, par le comlc Charles d'Urscl. (E. Pion, éditeur).

Quiconque, dit l'auteur, a ressenti l'impression étrange

du voyageur à la vue des femmes voilées dans une ville

musulmane, peut se faire une idée du sentiment d'intérêt

et de piquante curiosité qui s'empare du nouvel arrivé

devant ces écharpes noires laissant briller, entre leurs

plis discrels, des prunelles rendues plus agaçantes encore

par l'ombre qui les prolége. Le manlo a servi sans doute

ti préserver d'abord îles regards profanes les Irails dont

la contemplation était réservée au maître; niais depuis,

ce gracieux vêlement inventé pour conservera la femme,

eu dehors du foyer domestique, un cachet de mystère et

de modestie, est devenu le coquet auxiliaire de l'intrigue

dans une ville réputée pour ses exploits galants. Lesfemmes

les plus élégantes sortent presque toutes ainsi enveloppées,

aux heures matinales, soit pour se rendre à l'église, soit pour

courir les boutiques. Quelques-unes se servent môme de

la mantille pour aller au spectacle et, se dissimulant ainsi

complètement aux regards indiscrets, vont s'asseoir bra

vement à l'orchestre, perdues dans la foule et assurées du

plus strict incognito. Cependant, le manlp n'est pas tou

jours impitoyablement fermé, et celles qui le portent,

surtout lorsqu'elles sont jolies, trouvent très-bien moyen

de s'arranger de façon a laisser admirer tout entier leur

visage. Vers le soir, à l'heure de la promenade, il est de

bon goût pour les dames du monde de laisser la mantille

.et de se montrer alors, revêtues de toilettes européennes,

dans lout l'éclat de leur grâce et de leurs charmes. > .

La seconde gravure a pjur objet une des curiosilés du

règne végétal au Brésil- A coté de la plante qui se nourrit

d'insectes, il y a l'insecte qui devient planle. Celui-ci res

semble à une grosse larve dont le corps est cependant ar

ticulé et dur à l'extérieur. Au moment de mourir, il s'en

terre à une profondeur de quelques centimètres. Alors

ce singulier coléoptère meurt et pousse. Peu à peu, il

grossit et devient tubercule, ressemblant assez à une

pomme de lerre, mais rappelant toujours sa conformation

première. Puis la tige se développe au point de devenir

une plante; au printemps, elle se couvre do fleurs bleues.

Après avoir rapporté ce fait bizarre, l'auteur ajoute :

« Est-ce bien l'insecte qui pousse réellement, ou ne se-

raient-ce pas certaines graines avalées avant de mourir

qui germent ainsi '.' C'est ce que je n'ai pu éclaircir... » Il

n'a pu davantage, parait-il, nous donner le nom que porte

l'insecte durant sa vie animale, et celui qu'on lui donne

lorsqu'il est devenu planle. Du moins est-il muet ace sujet.

BIBLIOGRAPHIE

Théâtre scientifique , par Jean Mirval, avec une préface

par Louis Figuier, 1 vol. in-12 (Calmann Lévy, éditeur).

— Qu'est ce que le théâtre scientifique * C'est un théâtre

qui se propose d'instruire tout en divertissant; c'est la

vulgarisation de la science par le théâtre ; c'est la science

employée comme moyen d'action dramatique; ce sont

les savants substitués aux héros de la tragédie ou du

drame. Si une tentative de ce genre devait être faite, on

ne s'élonnera point que l'auteur v ait attaché son nom,

lui qui a consacré sa carrière à l'instruction scientifique

de ses contemporains.

Nul doute qu'il ne soit possible de mellre en scène des

ails empruntés à l'histoire de la science, des épisodes

de la vie des savants illustres ou des inventions et dé

couvertes mémorables. Le problème à résoudre, c'est de

faire, sur une donnée appartenant à l'ordre des sciences,

des pièces de théâtre capables d'intéresser, d'émouvoir

ou d'amuser, c'est de trouver dans la science un ressort

dramatique. Ponsard, dans Galilée, a précédé Jean Mirval ;

seulement Ponsard n'a point pour cela érigé de système :

il a prouvé que la science avait sa poésie, et sa poésie

dramatique encore. Il appartenait à M. Louis Figuier d'y

voirie commencement dune voie nouvelle et d indiquer

le chemin.

Lui-même a donné le signal par un drame en cinq actes,

intitulé Les six parties du Monde, qui ne compta pas

moins de quarante-quatre représentations. Quant aux

pièces que renferme le volume, l'auteur, qui se cache

sous le pseudonyme de Jean Mirval, n'est point, parait-il.

un nouveau venu au théâtre, car il a fait représenter,

sous sou vrai nom, depuis l'année 1871, douze pièces

(29 actes) sur diverses scènes de Paris. Nous croyons

pouvoir ajouter à ce renseignement, qui nous est donné

fiar la préface, que Jean Mirval pourrait bien être une

emme.

La série des pièces contenues dans le volume forme une

sorte de répertoire scientifique. Gutenbcrij à Harlem.esl

un épisode d^ l'histoire de l'imprimerie. Dans Une heure

delà vie de Kepler se trouvent condensés les principaux

épisodes de la vie du grand astronome. La fille de Denis

Papin, Le Mariage de Franklin, La Femme fossile, La

République des Abeilles, offrent tour à tour des scènes

dramatiques ou gaies, où la satire joue volontiers son rôle.

Ajoutons, à l'honneur dérailleur du Théâtre scientifique,

que la plus saine morale règne d'un bout à l'autre de son

œuvre, et qu'en l'écrivant il s'est proposé d'offrir au

peuple un moyeu de délassement qui ne soit point une

cause de démoralisation.

La vie à la campagne, par G. de Cherville. 1 vol.

i il- 1 G (Maurice Dieyfous, éditeur). — M. de Cherville est

un véritable naturaliste, mais, comme le dit l'auteur de

la préface, M. Jules Claretie, c'est un naturaliste familier,

du groupe des Michelet et des Toussenel, < de ces obser

vateurs qui sont des poètes et qui découvrent dans un

oiseau ou dans un insecte l'infini vivant et la philosophie

en action s. Le grand fabuliste, La Fontaine, était de ces

naluralisles-là : c'est le chef de leur école. C'est dans les

colonnes du journal le Temps que M. de Cherville a écrit

les causeries qui composent aujourd'hui ce volume. On

sait assez quel en est le chat me et l'originalité, et l'on

ne peut que le féliciter d'avoir réuni ces feuilles éparses

pour leur donner la consécration du livre.

Lucien Paté.

HORTICULTURE - RASSE-COUR

Journal la Maison de Campagne (Vingtième année.)

Journal illustré des châteaux, des villas, des pentes et grandes propriétés rurales

INDICATION DES TRAVAUX DE J ATI ni NAGE ET DES SEMIS, CHAQUE MOK.—ARBORICULTURE. —CULTURE DIT POTACElt.

— SERRES CHAUDES ET TEMPEREES.— DESCRIPTION DBS Kl.ECUS ET FRUITS NOUVEAUX. — PLANTES D'APPAR-
TE>IKNT —SOINS A DONNER AUX ANIMAUX DOMESTIQUES POUR CHAQUE SAISON. — OISEAUX DE BASSE-COUR ET
DE VOLIÈnE.— ACCLIMATATION.— ABEILLES. — PISCICULTURE. — EMBELLISSEMENT DES JARDINS. — MODÈLES
DE CONSTRUCTIONS CIIAMI'ÈTRES.—PLANS DE JARDINS.—CONNAISSANCES UTILES.—RECETTES DE MENAGE. ETC.

Parait tous les 15jours: 16 pages et plusieurs gravures sur bois par numéro. Un an ; seize fhancs.

HOl'ZE MAGNIHOL'LS AUUAHLIXES par an de plans de jardins, de villas, de basses-cours, de flenrs, de

plantes et de fruits nouveaux, etc., etc.
La réunion des ii numéros f'>rtnc chaque année un inaç;uitique volume de 400 pages, avec table des matiive-

PRIMES GRATUITES pour l'année 1870 rendues a domicile franco de port:

1" Un joli couteau de jnnliitaire à 'S lames : ecussonnoir, preffoir et serpette, ou au rhoix.ua petit sécateur eu
acier poli, pour Haines; -* 15 mutuels de graines de tient*» ou de lèsrnmes nouveaux. — Envoyai nu

mandat-poste de 10 ir. (plus un franr pour le port des primes) à M. Ëdouar.l l.i: Fokt, Lnrectear du Journal,

233, Faubourg-St-Honore, a ['ans. — (Pour les Etats de l'Europe, 19fr.) Prière d'indiquer, en adreittuit l'abon

nement, dans quel jourruil on a lu cette annonce.
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COURRIER DE PARIS

/w\ Excepté le beau temps, le mois de mai nous

donne tout ce qu'il nous doit. Le cirque est ouvert;

on s'étouffe à l'Exposition ; les courses de chevaux

s'engagent, les orchestres en plein vent grincent, les

ventes d'objets précieux se risquent; on mène une vie

très-occupée ; il faut faire tant de choses ! Songez

donc que Paris commencera à se dépeupler dans quel

ques semaines. Aussi semble-l-il qu'on soit saisi de la

fièvre de voir et de la fièvre de se faire voir. On se

trémousse, on s'interpelle. Ce ne sont que propos

interrompus, coq-à-l'âne, chapeaux Directoire, robes

courtes, conférences, concerts, ventes de charité,

gants démesurément longs, lunchs, quiproquos et bou

quets de corsage presque dans l'oreille.

De tout cela que dirons-nous?

/v^\ Le cirque des Champs-Elysées ne paraît pas

devoir être cette année aussi brillant que l'an passé ;

des camps bien distincts s'y étaient formés : lesOcéa-

nistes étaient nombreux et bons enfants, mais les

Loissettistes étaient farouches; les Léonardistes n'en

tendaient pas raillerie et les O'Brienistes étaient des

pince-sans-rire. Il arrivait parfois qu'un Océaniste et

un Léonardiste échangeaient quelques paroles; mais

les Loissettistes faisaient bande à part de la façon la

plus hautaine. Il résultait de tout ceci un double spec- j

tacle pour les assistants désintéressés. Aujourd'hui |

rien de pareil ; vous avez des écuyères fort remarqua

bles, mais selon toute apparence il sera crevé moins

de cœurs que de cercles de papier.

Le spectacle le plus intéressant est celui du public

du samedi ; car, quoiqu'on annonce toujours que la '

bonne société se rencontre au cirque le mercredi,

quelques-unes de ses plus charmantes élégantes s'y

risquent au jour défendu. C'est toujours la même his

toire. Allez au cirque tant que vous voudrez, mes

dames, excepté le samedi. Mais on ne veut point renier

sa grand'mère de l'Eden et il se trouve, on ne sait

comment, que c'est justement le samedi qu'on a envie

d'aller au cirque!

Les plus à plaindre en cette affaire, ce sont les

hommes qui accompagnent les curieuses ; ils n'osent

refuser leur bras, mais quelle soirée ! quel supplice!

L'un d'eux nous confiait que pour l'abréger il en venait

à souhaiter des catastrophes ; la souffrance rend fé

roce ; le croiriez-vous ? il désirait voir :

Le gaz s'éteindre !

Un acrobate se rompre le cou !

Une panique obliger à quitter la place!

Il est vrai de dire pour l'absoudre que souvent la

position n'est pas tenable.

— Dites-moi, mon ami, disait l'autre soir à son mari

une femme du vrai monde en lui montrant une jolie

irrégu ière, est-ce que je me trompe? il me semble

que cette petite personne me singe complètement :

même coiflure, même costume, les gants, l'éventail ;

si elle ne me regardait d'un air furieux, je la prendrais

pour ma sœur aînée ; voyez-vous, là-bas, ce costume

gris et blanc, te bouquet de fleurs des champs sur son

chapeau, et ces belles turquoises aux oreilles ?

Le mari feignit de ne pouvoir découvrir la per

sonne indiquée qui comptait le surprendre ce soir-lk

en copiant sa légitime, qu'un couturier bavard avait

trahie.

Il y a parfois chez les plus timides le parti pris de

trouver laides celles qu'elles ont tant désiré voir.

M"10 de F... a dit négligemment à un de ses amis

en quittant le cirque, samedi : « Je comprends main

tenant pourquoi vous êtes si souvent de mauvaise

humeur, mon ami : la laideur de ces dames vous

attriste; je vous plains sincèrement et je les croyais

beaucoup mieux. »

Par compensation un mot d'une des gloires de ,

l'autre camp à laquelle on montrait la marquise de M...

et ses deux filles.

— Ah! quels délicieux démons on ferait avec ces

têtes de vierges-là!...

Quoi qu'il en soit de ces aménités, nous nous permet-

tonsde déplorer ces entrevues quelque furtives qu'elles

soient; et nous souhaitons bonne chance à ce mercredi

mondain qu'on nous promet toujours...

rw> Le public qui 'envahit ces jours-ci le Palais de '

l'Industrie est formé surtout de peintres, de critiques,

d'artistes et de gens de lettres. Quelques vaillantes

mondaines affrontent aussi la foule. 11 faut un certain

courage, car notamment devant le petit portrait de

Sarah Bernhardt, par Baslieu Lepage , on risque

d'étouffer. Nulle part d'ailleurs on n'a ses coudées

franches. Les femmes perdent quelque peu de leurs

avantages dans cette cohue qui empoussière les cha

peaux, emmêle les cheveux, déplace les nœuds, ef

feuille les fleurs; mais elles bravent tout, même d'être

un instant laides.

On ne peut pourtant pas dire qu'elles retirent beau

coup de fruits de l'étude de l'Exposition, mais peu

importe. Elles n'y renonceraient pour rien au monde.

Les portraits sont les seules toiles qui les intéres

sent sérieusement, et encore ; mais essayez de les

mener devant le tableau de Berne-Bellecour, Sur le

terra in; elles vous échapperont et chercheront aussitôt

ou Sarah Bernhardt en chair et en os, ou son portrait,

ou ses sculptures. Il sera bientôt temps de faire un

livre intitulé : Sarah Bernhardt, ses amis, ses tra

vaux, son groupe. Sainte-Beuve l'a fait pour Cha

teaubriand.

Quand elles ont vu ou renoncé à voir la célèbre

artiste, elles cherchent toujours un portrait dont on

leur a parlé? de qui? elles ne s'en souviennent plus;

mais c'est une femme en noir..., ou une femme en

bleu..., ou une femme qui a un manteau de four

rure...

Après tout, est-ce un sort malheureux de chercher

en agréable compagnie un portrait presque introuva

ble? Autre étude à faire sur les natures féminines :

Les femmes ne s'arrêtent pas facilement devant un

tableau qui représentera des nudités de grandeur na

turelle ; nous en avons fait l'expérience devant Diane

surprise, de Lefebvre, et devant la superbe Eglogue,

de Henner.

— Non, non, je n'aime pas cela, disent-elles.

— Est-ce que cela est vraiment beau ?

Et elles passent vite. Mais si le tableau est de pro

portions moindres, comme la charmante Baigneuse,

de Pinchart, elles s'arrêtent sans scrupule et com

mentent l'eau du bain, la chair de la baigneuse, la

pièce d'étoffe d'un rose vif qui est là pour l'essuyer

et la faire valoir : le scrupule s'est envolé.

Les marines et les paysages ont le don de n'inté

resser aucunement les femmes. Elles consentent à

donner un rapide coup d'œil aux fleurs; puis parfois

une petite scène sentimentale les retient un moment,

le Retour du bal, de Gervex, leur inspire en général

quelques réflexions mélancoliques. Le fait est que

cette femme en toilette jaune, se cachant le visage et

laissant tomber son bouquet en s'étendant sur un ca

napé de satin blanc, est bien faite pour rendre son-

euses les habituées des robes jaunes, des bals, et

es canapés capitonnés. On se demande pourquoi elle

quitte le bal? pourquoi elle est triste? et pourquoi

elle laisse tomber son bouquet? Mais rassurez-vous,

les visiteuses du Palais de l'Industrie ne se deman

dent pas longtemps la même chose, et vous êtes en

core à vous interroger sur le sujet du tableau, qu'elles

ont déjà trouvé un portrait de femme en blanc, en

noir, en rose, ou en bleu, qui pourtant n'est point

encore celui qu'elles cherchent.

Il ne vous reste qu'à vous armer de patience.

/w\ Une vente qui a occupé les gourmets a eu lieu

ces jours derniers; le célèbre cru de Chàteau-Mar-

gaux a changé de maître; M. le vicomte Onésippe

Aguado l'a vendu à M. Pillet-Wild. Le vicomte Aguado,

marquis de Las Marismas, l'avait hérité de son père, le

banquier si connu, qui eut l'heur de posséder le

meilleur cru de France, et de donner l'hospitalité au

maestro Bossini, à son château de Petit-Bourg; les

allées du parc portent encore les noms des opéras du

célèbre compositeur : allée de Semiramide, allée de

Desdémone, de Guillaume Tell, de Mose, etc., etc.

A la mort du riche banquier, une rente de soixante-

douze mille francs prélevée pour sa veuve, on fit

trois parts de sa fortune qui furent tirées au sort par

ses trois fils : une part était composée de ses maisons

de Paris, une autre était représentée par sa pro

priété et sa forge de Grossouvre, la troisième enfin,

par le clos de Chàteau-Margaux.

L'aîné des héritiers, le marquis Alexandre Aguado,

eut le premier lot; le second, Olympe Aguado, eut la

terre de Grossouvre; le troisième enfin, le vicomte

Onésippe, eut Chàteau-Margaux qui devint de beau

coup la part la plus avantageuse.

Nous sommes fiers de nos vins de France qui

égayent tout le monde civilisé; on nous pardonnera

donc ce petit bavardage sur un cru que l'Europe nous

envie.

a/\a Une autre vente a eu lieu, et peu de person

nes pouvaient mettre sur ses enchères; nous voulons

parler de la vente des livres de M. de Sacy.

On a montré beaucoup d'empressement à acquérir

ces volumes qui avaient été les fidèles compagnons de

rémittent rédacteur du Journal des Débats.

Le goût des livres croît en France de façon à trans

former en placement de premier ordre l'achat d'une

bibliothèque.

Malgré la fine répartie du plus élégant des criti

ques érudits, Paul de Saint-Victor, auquel on disait :

— Votre galerie de tableaux est une vraie fortune.

— Peut-être, répondit Saint-Victor, mais cela

manque de coupons t

Il faut considérer les bons tableaux et les livres

anciens comme une dépense de prévoyant.

On pourrait citer tel prix d'un livre quadruplé dans

les dernières ventes, et cette plus-value n'est que le

commencement de la hausse, dit-on, car les-éditions

recherchées, hélas ! ne se renouvelleront pas.

La Société des bibliophiles a donné son dîner an

nuel. M. le duc d'Aumale, son président, n'a pu

y assister à cause d'un deuil récent. Le baron Jérôme

Pichon, le spirituel propriétaire de l'hôtel Pimodan,

en faisait les honneurs. La Société tient ses séances

le deuxième et le quatrième mercredi de chaque

mois dans la bibliothèque de l'hôtel Pimodan où

s'entassent des trésors en livres, gravures et médail

les. Il y a deux femmes dans la Société ; elles ont été

élues au vote comme tous les autres membres; ce

sont M"" la comtesse de la Ferronnaye et M"" la com

tesse de Nadaillac.

Les bibliophiles ont toujours tenu à honneur

d'admettre des femmes parmi eux; M"' Standich, née

Sabine de Noailles, et M"" la vicomtesse de Noailles,

ont fait partie de la Société et lui ont donné des

travaux délicats qui resteront dans ses archives.

Citons rapidement les principaux membres : l'abbé

Bossuet , curé de Saint-Louis-en-l'Ile ; M. de

Noirmont; MM. le duc de Chaulnes, Paulin Pàris,

d'Armaillé, les ducs d'Ayen et Edouard de Fitz-James ;

MM. de Bray de Villeneuve, Defrêne ; les marquis de

Biencourt et de Déranger ; le prince Galilzin, Paul

Lacroix ; les comtes d'Armaillé et Clément de Bis ; le

vicomte de Janzé, etc., etc.

Si on a eu de l'esprit pendant ces fraternelles

agapes, ne le demandez pas?

/w\ Une vraie grande dame, dans toute l'acception

du mot, vient de mourir. M"™ la marquise de La Tour

du Pin, née princesse de Monaco, laissera un impé

rissable souvenir. Sa bonté sera une légende et le

charme de son commerce un modèle exquis auquel

nul autre ne pourra être comparé. M'"0 la marquise de

La Tour du Pin ne cherchait pointa faire de 1 esprit;

elle était d'un monde où les bonnes façons en donnent

Suand on n'en a pas ; mais elle en avait et du meilleur,

n quittait sa causerie confiant et charmé ; on sentait

que c'était son cœur qui vous recevait et que son

hospitalité s'étendait du soin de vous indiquer un bon

siège à celui de vous garder de tout propos malveil

lant alors que vous aviez pris congé d'elle.

En effet, si d'aventure quelques mots de médisance

étaient risqués en sa présence, elle les accueillait si

rudement que c'était celui qui avait voulu châtier qui

était puni. Sa charité était sans borne; le village où

est situé son château de Fontaine-Française, grâce à

elle, n'a point de malheureux ; elle y a organisé le

soulagement de toutes les souffrances : les enfants,

les infirmes, les vieillards, sont élevés, soignés et

consolés. Il faudrait beaucoup de pages pour raconter

tant de bien.

M™ de La Tour du Pin était la filleule du duc de

Choiseul-Slainville, exilé à Chanteloup. Sa mère

avait péri révolutionnairement et nous avons vu sa

belle chevelure blonde, coupée, hachée, pour mieux

dire, à l'aide d'un morceau de vitre, au moment de

partir pour l'échafaud. La grand'mère paternelle de

M"" la marquise de la Tour du Pin était cette char

mante mademoiselle de Brignollé qui, déterminée à

épouser M. le prince de Monaco, avait signifié sa vo

lonté à ses parents par ces paroles célèbres :

— Sarai Monaco o monaca! (Je serai princesse

de Monaco ou religieuse !)

Cette princesse épousa en secondes noces M. le

prince de Condé.

M"" la marquise de La Tour du Pin, pendant sa vie

qui dura près d'un siècle, avait vu bien des événe

ments, connu et perdu beaucoup de gens, parmi les

plus brillants et les plus distingués. Elle avait causé

avec les plus illustres et en avait conservé cet art

charmant, à peu près perdu maintenant, qui consiste

à mettre les esprits en rapport par un tour d'entretien

qui rappelle le jeu de société où on dit : Madame me

disait cela, monsieur me disait ceci, ce n'est pas sans

raison, car...

C'était elle qui trouvait la raison et avec quelle

grâce!... La causerie était lancée et sur uii terrain

choisi.

M"" de la Tour du Pin avait eu le malheur de perdre

! ses deux enfants : son fils, le colonel de la Tour du

Pin, un héros dont l'armée française gardera à jamais

le souvenir, et sa fille, Mme la comtesse de Chabrillan.

Elle laisse deux petits fils : le comte de Chabrillan,

qui a épousé la princesse de Crôy, et le comte Bobert

d
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de Chabrillan, lieutenant-colonel au 12' chasseurs.

Et pour tâcher d'achever de peindre cette grande

dame accomplie, nous dirons les derniers mots d'une

de nos dernières causeries avec elle :

— J'ai vu beaucoup de choses et j'ai beaucoup

pensé, voyez-vous: c'est la bonté qui est la plus

grande chose de ce inonde.

Nous le croyons, madame: d'ailleurs vous nous

l'avez démontré ! Eco.

M ÉN I N E

NOUVELLE

Ah'! les radieux dimanches de juin, les rues pavoi-

sées, les pompiers en uniforme, les portes enguir

landées de buis, les essaims de dévotes affairées

autour des reposoirs, et là-haut, par-dessus le feston

noir des toits, le ciel blanc et bleu, couleur de la

Vierge.

Le petit paralytique est assis sur son lit, la joue

collée au coussin, les mains pâles allongées sur les

draps.

Il est seul.

La mère et les petites sœurs viennent de partir,

parées pour la procession, la mère en fichu à fleurs,

les fillettes tout en blanc, frisées, des roses blanches

dans les cheveux. — Doucement, a dit Louisette, tu

pourrais bien m'embrasser sans froisser ma couronne...

Et la mère : — Sois sage, pauvret, Ménine va venir.

Ménine! Aussitôt de songer à la maison du fau

bourg, à la grande chambre, toute pleine de choses si

curieuses : dans l'ombre du lit drapé d'indienne, le

bénitier à coquille et le chapelet bénit, les courges

dorées sur l'armoire et les bonshommes bleus et rou

ges qui nuit et jour se fusillent dans les batailles

pendues au mur.

11 songe, il songe... comme elles marchent vite, les

pensées du paralytique ! Elles vont, les voyageuses,

du corridor où parents et voisins jouent attablés, en

manches de chemise, au jardinet fleurant le basilic et

la lavande, à la treille de muscat, bourdonnante

d'abeilles. Il songe, il songe... aux adieux, à la goutte

d'orangeade bue dans le verre de Ménine; il songe

aux bonheurs du retour, au long voyage à cheval sur

les épaules du père, à la saveur de la coque grignotée

en regardant défiler les enseignes, à la branche de

lilas que balance en chantant la petite sœur.

Attendez ! Les pensées s'arrêtent un moment, hale

tantes, et, dans le silence de la chambre, les cloches

sonnent, sonnent lentement.

Vite, vite, les pensées se remettent en route; vite,

dans les rues où les boutiquiers, à grandes brassées,

sèment la jonchée devant leurs portes; vite, jusqu'à

ce qu'au tournant de la place d'Armes elles aient

rencontré deux fillettes, tout en blanc, frisées, cou

ronnées de roses blanches.

Les pensées les suivent et montent avec elles les

vieux degrés de pierre. Oh! l'immense, l'immense

cathédrale, pleine du bruit des orgues et des fumées

de l'encens ! Voyez, dans la foule, les petites sœurs

debout sur leurs chaises, et, au delà, dans le sanc

tuaire rouge, les plis des dalmatiques et des chasu

bles d'or !

Les cloches sonnent, sonnent si lentement!

Accoudé sur son lit, le malade regarde.

La douceur de l'été pénètre et remplit la chambre;

devant la croisée s'étagent au hasard les toits fleuris

de mousse ; le grillon chante dans la cage d'osier, et

de la rue monte l'odeur de la jonchée, l'odeur des

roses, du fenouil et du romarin.

Chut ! écoutez : un pas pesant se hâte dans l'esca

lier. — Ménine !

Oui, Ménine, en bonnet tuyauté et en collerette à

créneaux ; Ménine, parée comme une châsse, avec ses

boucles d'or à la Provençale et son schall à palmes

vertes, parfumé au vétyver. Schall, et collerette, et

bonnet se penchent sur le lit, et les baisers sonnent,

des baisers à la douzaine, des caresses en veux-tu? en

voilà ! Puis, brusquement :

— Pécaïre ! comme te voilà fait, pauvre agneau !

Un jour de Fête-Dieu, si ce n'est pas une honte ! C'est

donc toujours la même chanson, ici ; rien pour lui,

tout pour les autres... parce qu'il est malade, belle

raison ! C'est donc sa faute, à cet angel ! Ah ! les sans

cœur! Est-ce pas un pçché de le quitter avec ses che

veux d'or, ébouriffés, pendant qu'elles s'eh vont, mes

princesses, frisées, pommadées, papillotées tomme à

rien ne coûte?

Tout en grondant, Ménine s'est mise à la besogne :

en un tour de main voilà le petit homme peigné, vêtu,

chaussé de ses souliers neufs, toujours neufs, hélas !

Comme elle achève d'ajuster sa cravate : bing,

bangl... le clocher, endormi depuis tantôt, éclate à

toute Tnléj; une rumeur en même temps passe dans

la rue ; la procession est sortie. De loin on l'entend

venir; par moment, le chant des hymnes s'élève,

entrecoupé par la cadence des clairons. Par moment

aussi, les bruits se taisent.

— Je n'entends plus rien, Ménine. Que font-ils?

— Ils sont arrêtés au reposoir de la Grand'-Kue.

— Et quand arriveront-ils?

— Bientôt, petit; ils suivent les quais, mainte- j

nant... ils tournent dans le faubourg... Patience, ils

approchent.

— Les voilà, grand'mère !

La procession débouche à l'angle de la rue ; les

clairons des pompiersouvrentla marche ; six clairons

casqués et gantés ; le suisse, barbu, galonné et ma

jestueux, suit, escorté d'enfants de chœur en soutane

rouge qui secouent à tour de bras leurs sonnettes

d'argent.

Le long cortège se déroule et défile avec un piéti

nement silencieux. Ce sont d'abord les pensionnaires,

fillettes à ombrelle et à ceinture bleue, garçonnets,

tête nue, qui passent en trébuchant, les yeux levés aux

balcons; ensuite viennent des confréries d'hommes,

des confréries de femmes, bannière en lète : la Com

passion, le Sacré-Cœur, la Bonne-.Mort; puis des

statues, des baldaquins, des urnes, portés sur des

brancards... Mais qu'est-ce donc? Tout le monde re

garde et chuchote. Voyez, au milieu du cortège, à

côté de cette petite Madeleine habillée de noir, le

mouchoir brodé à la main, s'avancer ce petit saint

Jean-Baptiste ; jambes nues, chaussé de rouge, la peau

d'agneau sur l'épaule, il marche confus et souriant

sous sa fausse moustache brune.

— Ménine, quand je serai guéri, tu m'habilleras en

saint Jean ?

— Oui, pauvret, l'an qui vient, sans faute, et tu

seras brut e, j'en réponds.

— J'aurai la peau d'agneau?

— Une peau d'agneau toute blanche.

— Et des souliers rouges, Ménine?

— Des souliers rouges avec des lacets d'or.

La procession défile. Voici passer, chantant des

cantiques, les congréganistes voilées de blanc, le

mouchoir plié en quatre eu parasol devant les yeux.

Le peuple vient ensuite, dames et griseltes... « Re

garde, Ménine... » Louisette et Françoise, pendues

aux jupes de leur mère, se retournent avec ce sourire

glorieux et las des enfants endimanchés.

Aux toilettes bariolées des fidèles succèdent en

longues files des religieuses en cornettes, des moines

blancs, des moines noirs, des prêtres eu dalmatique;

enfin, entre deux haies de pantalons rouges, le dais

écarlate s'avance dans toute sa gloire, grave, inclinant

ses panaches à travers la fumée de l'encens et la pluie

de roses qui monte et retombe devant le rayonnement

de l'ostensoir.

— Vivement, dis ton Pater, mon fils, voilà le bon

Dieu!

— Le bon Dieu de la cathédrale, Ménine?

Et le paralytique joint les mains. Eu inèine temps,

les fronts s'inclinent et se relèvent.

C'est fini.

La foule lentement s'écoule; les cloches se taisent,

le silence descend dans la rue. Et cependant le petit

malade, la tète appuyée à l'épaule de Ménine, de

meure encore les yeux fixés sur les nuages qu'illumi

nent les feux du couchant. Quel rêve ! On dirait

d'immenses draperies de pourpre et d'écarlate habil

lant je ne sais quel portique, quel reposoir gigan

tesque, où dans de féeriques perspectives le soleil

met l'éblouisseinent d'un ostensoir.

— A quoi songes-tu, petit?

— Ménine, est-ce qu'ils font aussi des processions,

là-bas ?

— Où donc, mon angel?

Et le petit, du doigt indiquant l'horizon :

— Là-bas, Ménine, au ciel !

E. Pouvillon.

NOS GRAVURES

a l'opéra, en 1792

Tableau de M. Muller.

Jamais, à en juger par les mémoires et les chroniques

du temps, on ne s amusa comme pendant la période révo

lutionnaire ; les personnages de celte lugubre époque

éprouvaient, sans doute, un insurmontable besoin de s'é

tourdir; c'était à qui inventerait de nouveaux plaisirs, à

qui affecterait la plus bruyante gaieté.

M. Muller a saisi sur le vif cet esprit d'inconscienle

légèreté, en nous montrant les élégantes d'alors, debout

dans leur loge à l'Opéra, ou lorgnant avec persistance le

chanteur à la mode. Les tètes des deux femmes sont

jolies, les poses franches et naturelles, les costumes scru

puleusement exacts ; c'est la photographie d'une scène de

mœurs commentée par un artiste qui a su faire œuvre

d'historien.

le dépiquage

Tableau de M. Deslrein.

M. Destrem affectionne tout spécialement les spectacles

rustiques de nos contrées du .Midi; sou tableau de cette

année nous montre une scène bien connue dans le Lan

guedoc sous le nom de dépiquage : des chars aux roues

larges et pesantes soûl traînes par des attelages de bœufs

et promenés sur les gerbes, aûn d'en faire sorlir le grain;

des femmes remuent les épis, à mesure que les roues ont

passé.

Il y a de la grandeur dans la façon simple et exempte

de recherche dont M. Destrem a rendu ce tableau, et on

y seul quelque chose des ardeurs du soleil du Midi.

LE TOL'HNOI DE ItlLI.ARl) DU GR.I.ND UOTEI.

Jamais, peut-être un match au billard n'a élé joué

aussi solennellement, au milieu d'un concours du monde

le plus brillant de Paris, dans une salle éclairée à giorno

et se prèlant fort bien à ce genre de représentation. Les

combattants étaient quatre professeurs de premier ordre.

M. \ignaux, le plus connu, a remporté une nouvelle vic

toire et consacré dans l'esprit des connaisseurs une su

prématie qu'il y aurait maintenant un peu de ridicule à

vouloir lui disputer. Il a joué en perfection ; sa plus

longue série a élé faite samedi pendant la dernière

partie contre l'américain Daly, une série de 308 points.

Avant le match, il lui était arrivé en s'exerçant de faire

jusque près de 600 points. Les bandes dont on se sert

ilepuis peu permettent ces séries presque interminables.

Aux Etals-Unis, on a vile compris que leur élasticité est

favorable à la répétition d'un coup type qui consiste à

faire glisser très-doucement le jeu des trois billes le long

de la bande, et à maintenir sa position par les contre.

Des joueurs tels que Slosson et Schœlfer font par ce pro

cédé des centaines de points sans interruption. Hélas !

c'est l'excès dans le beau ! Déjà on a été obligé de pros

crire le truc du coin au moyen duquel M. Digne et d'au

tres après lui élaicnl assurés de faire plus de mille caram

bolages. On commence à croire qu'il faudra aussi établir

une règle pour limiter la série le long de la bande. Les

professeurs de billard sont les premiers intéressés à ce

que ce noble jeu reste ce qu'il est, un exercice de l'es

prit et du corps, quelque chose d'attrayant, de varié, et

non le fonctionnement d'une mécanique. Ils ont dù re

marquer que le public applaudissait les coups larges et

difficiles, ramenant les billes quand elles sont écartées,

les animant de vitesses inégales, et qu'au contraire une

certaine dose d'ennui se manifestait lorsque la série pre

nait un caractère monotone.

Notre dessin représente les quatre professeurs dont

nous avons admire le talent dans ce beau tournoi.

Le vainqueur, Maurice Vignaii.r, est âgé de trente-deux

ans, robuste et beau lutteur, au regard franc et intelli

gent. Son premier professeur a été, croyons-nous, Ubassy,

dit le Furet, avec qui il a parcouru l'Âmérie'ie en 1874,

jouant contre les plus forts, gagnant toujours et finale

ment remportant « la coupe », dans un tournoi à New-

York, contre neuf adversaires de premier ordre. Son jeu

est merveilleux par l'harmonie des qualités <|u'il possède

toutes. Rien n'est impossible pour lui au billard, mais il

se garde de faire dans une partie sérieuse des coups

brillants et à effet ; c'est avec raison qu'il se contente de

jouer juste, le plus juste possible, et il exécute avec une

telle perfection que les coups paraissent plus simples'

quand c'est lui qui joue. Telle est la marque inconteslable

des talents supérieurs; en tout la loi est la même: il faut,

dans les œuvres d'art comme dans la nature, à côté du

mouvement, la sérénité.

La maîtresse qualité de M. Lucien Piot ne sera jamais,

il le sait bien, la possession de soi-même. Sa façon de

jouer est différente dans un tournoi et dans les parties

qu'il fait chaque jour au Grand Café Là il f.iut le voir

rendant 100 points sur 200 à d'anciens professeurs et aux

amateurs les plus en renom ; là il est lui-même, sans

appréhension, et il joue avec une science et un brio

réellement admirables. Le coup de queue de l'iot est

parfait, je ne crois pas que M. Viguaux lui soit supérieur

sous ce rapport.

Si nous avions à parier pour Gai nier ou pour Daly, nous

pourrions hésiter, car ils sont évidemment de forces

voisines, mais, oblijré de choisir, nous prendrions

M. Garnier. C'est un Français de naissance et un Améri

cain par naturalisation. 11 a remporlé de nombreux prix

dans sa carrière, entre autres le premier prix du grand

tournoi de 1872 en Amérique. A lioston, à Chicago, il

arrive aussi premier; plus lard, il gagne le titre de

champion dans une partie à quatre billes. A lirooldyn, il

fut vainqueur dans un tournoi où liguraient Vignaux,

Ubassv, les frères Dion, Daly et Rudolph. C'est un joueur

audacieux et plein de ressources; nous n'avons pas eu la

chance de le voir dans son meilleur jeu, sauf le soir où il

a pris contre Vignaux une formidable avance et ce soir-là

il pouvait très-bien gagner. Ne l'avoir pas fait est un

signe de faiblesse sans doute et dans cette rencontre on

a pu voir quelle est l'énergie et l'aplomb superbe du

Vignaux, mais enlin prenons la partie dans sa première

phase ; Garnier s'y est moniré joueur Je très-grand style

et tout à fait digne de sa réputatioc.
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M. Maurice Dali/ est si sympathique que la galerie eût

été heureuse de le voir mieux réussir dans ce tournoi. Il

a perdu contre Vignaux et Piot, mais il a gagné contre

Garnier et toujours s'est montré beau joueur et adversaire

dangereux. 11 est né à New-York en 1840; il s'est distingué

dans de nombreux tournois et n'a pas encore atteint

vraisemblablement toute sa puissance. Nous apprenons

son départ avec regret et le suivrons de loin en faisant

des vœux pour lui en raison des loyales et aimables

façons de sa conduite qui ont frappé tous ceux qui ont

eu le plaisir de le connaître durant cette première visite.

Puisse-t-il nous revenir bientôt !

Des dames jeunes, jolies et élégantes, charmaient par

leur présence les langues séances consacrées à ces parties.

Nous avons remarqué dans l'assistance le marquis de

Montmort, le comte de Metz, M. Azevedo, le marquis de

Fontenille, le comte des lsnards. Hoche V..., le marquis

de Sers, le comte Dumanoir, M. de Joigny, le prince T...,

le baron de Pfeffet, beaucoup de membres des principaux

cercles. Puis, parmi les amateurs, MM. Delonge, Mareellin,

nofre collaborateur, M. L. Enault, M . Cook, etc. , etc.

Les professeurs qui ont présidé au tournoi étaient :

M. Gibelin et M. Meissonier. Nous avons aperçu sur les

gradins M. Constant, en simple visiteur. En somme,

le tournoi a très-bien réussi et c'est de bon augure pour

les réunions dont il est déjà question pour le mois de

septembre et dans lesquelles nous verrous probablement

Slossou se mesurer avec Vignaux. En attendant, notre

champion français reste en possession de la coupe offerte

par MM. Brunswick lialke et C", fabricants de billards

aux Etats-Unis, les mêmes qui ont généreusement aban

donné en prix le beau spécimen de leur industrie.

Vignaux, qui a gagné le billard en question, l'a cédé au

Jockey-Club, moyennant deux mille francs. J. A. LE li.

SALON DE 1879: CHOIX DE PAYSAGES

Notre collaborateur, chargé du Salon, devant se trou

ver tout naturellement amené à décrire et à apprécier

dans sa revue la plupart des tableaux que nous avons

réunis dans notre double page de paysages, nous nous

bornons pour aujourd'hui à donner, comme d'habitude,

légende de chacun d'eux, conformément aux indications

du livret officiel.

2609. M. Kolllet : Un coup de vent à Larmoor (Mor

bihan). — 1i77. M. Guillemet: I^î Chaos de Villiers

(Calvados). — 1773. M. Lapostolet : Barques prés de

Rouen. — 1554. M. Hermann-Léon : Hallali courant. —

233. M. Camille Dernier : L'Allée abandonnée. —

912. M. Déroche: Les Chercheuses de vers de Croloy

(Somme). — 2626. M. Roux : La Butte Vachon, à Argen-

teuil (Seine-et-Oise). — 13. M. d'Adelsward: A Jeaii de

Paris (Barbizon); forêt de Fontainebleau. — 1694.

M. Knyif: La Barrière noire. — 308. M. Boudot: Le

Malin en Franche-Comté. — 2904. M. Vallois : Epave à

marée basse, environs d'fctretat. — 2379. M. Pekrot:

Buse, étude. — 1912. M. Le Sénéchal de Kerdreoiiet :

Marée basse à Yeules-en-Caux (Seine-Inférieure). —

3200. M. Bonnefoy: Frêne au bord de l'eau(aquarelle). —

264. M. Besnus : Les Charbonniers: bords de la Seine.

— 242 M. Berthelon : Les Bords de la Seine à Epône

(Seine-et-Uise), le soir après la pluie. — 3023. M. Edmond

Yon : Le Bas de Monligny; Bords de la Marne. —

1993. M. Maisiat: Panneau ùécora' if. — 468. M. Busson :

Ancien déversoir, prés de Montoife. — 365. M. Boudier :

Le village de Tremalo (Finistère). — 2167. M. Mols: Le

Tréport (Seine-Inférieure). — 2993. M. Watteun: Le

Marais de Bouttencourt (Somme). —• 2172. M. Monte-

Nart : Une matinée d'automne en Provence. — 2933. M. E.

Vernier : Les Pêcheuses de varech à Yport (Seine-lnfé-

rieure). — 568. M. Chaicneal : L'Etoile du berger. —

2121 M. de Mesgrigny : Bords de la Marne. — .545. M. .1.

HÉREAU : A l'embouchure de la Seine. — 1227. M. Fla-

me.ng: La Berge de la Seine à lvry. — 1429. M. Gran-

sire : Vallée de Plainfaing (Vosges)" — 820. M. Damoye :

Le Moulin de Merlimont (Pas-de-Calais). — 1631. M.Japy:

Fin d'avril. — 2511. M. RapIN: Bords de la Loue à Scey

(Doubs). — 2362. M. PÉraihe : Le Moulin des Andelys

(Eure).

LA COMMISSION D'ORGANISATION DE LA ROUMÉLIE

ORIENTALE

Les puissances signataires du traité de Berlin ayant

institué une commission chargée d'élaborer, d'accord avec

la Porte Ottomane, l'organisation de la Roumélie orien

tale, ont été nommés commissaires :

Pour l'Allemagne, M. de Braunschweig, vice-consul ;

pour l'Autriche- Hongrie, M. de Kallay, chambellan de

l'empereur; pour la France, MM. le baron de Bing, mi

nistre plénipotentiaire, et de Coutouly-Dorset , consul;

pour la Grande-Bretagne, sir Henry Drummond Wolff,

membre du Parlement, et le comte de Donoughmore,

membre de la Chambre des lords; pour l'Italie, M. le

chevalier Vernoni, premier drogman de la légation ita

lienne à Constantinople; pour la Russie, M. Schepelew,

colonel d'élal-major, et le prince Tzeretelew, gentilhomme

de la chambre de l'empereur, consul général à Philippo-

poli ; enfin, pour la Turquie, le muchir Assim-Pacha, et

Abro-Effendi, fonctionnaire de premier rang, directeur du

contentieux au ministère des affaires étrangères.

Nous donnons les portraits de ces divers commissaires,

ainsi que ceux des trois secrétaires de la commission :

M. Rozet, attaché à l'ambassade de France à Constanti

nople, premier secrétaire ; M. Isvolsky, secrétaire du

consulat général de Russie à Philippopoli , et Selim-

Effendi.

Les membres de la commission d'organisation de la

Roumélie orientale ont tenu leurs premières séances à

Canlidja, sur le Bosphore , au yali de Safvet-Pacha, qui

était alors grand vizir, et c'est le" 30 septembre 1878 qu'ils

se réunirent pour la première fois. Puis ils allèrent sié

ger à Philippopoli. La présidence de la commission fut

dévolue au premier commissaire de la Turquie, Assim-

Pacha, pour loutes les séances qui précédèrent le départ

des commissaires pour la Roumélie orientale. A partir de

ce moment, elle alterna de quinzaine en quinzaine entre

les membres de la commission, suivant 1 ordre alphabé

tique des puissances.

Nous n'avons pas à rendre compte ici des travaux des

commissaires, qui furent, comme on le sait, traversés par

des troubles populaires dont la cause est connue. Dans les

premiers jours d'avril, la commission a quitté Philippopoli

pour rentrer à Constantinople, après avoir voté le statut

organique qui l'a occupée une demi-année. Sa tache n'est

cependant pas encore tout à fait achevée. Elle devra se

réunir de nouveau afin de rég er quelques questions pen

dantes, telles que la nomination des chefs religieux, la

fixation de l'impôt qui sera payé au gouvernement suze

rain, la régularisation des vakoufs (fondations religieuses)

et la langue dont l'administration devra se servir.

Rappelons en terminant qu'il avait été question d'une

occupation mixte de la Roumélie orientale par les puis-

sauces européennes, en vue de prévenir des excès redou

tables et redoutés après le départ des troupes russes.

Cette occupation n'aura pas lieu, une transaction étant

intervenue qui consiste dans l'ajournement de la prise de

possession par les Turcs de la ligne des Balkans, dans la

prorogation des pouvoirs de la commission internationale

et dans la nomination d'Aleko-Pacha comme gouverneur

général de la province. Aleko-Pacba est d'origine bulgare;

pendant la guerre, il était ambassadeur de Turquie à

Vienne, et sa nomination a été aussi favorablement ac

cueillie dans cette dernière ville qu'à Saint-Pétersbourg

L'AMÉRIO.UE DO NORD PITTORESQUE

La librairie Quantin publie, avec tout le luxe que com

portent les œuvres sorties des presses de cette maison,

un ouvrage d'un haut intérêt : l Amérique du Nord pitto

resque. C'est une longue et fructueuse promenade dans

cette partie du Nouveau-Monde qui le dispute à l'Europe

en force et en puissance. Formant cinquante livraisons

hebdomadaires, ['Amérique en arrivera vers la lin de

l'année à constituer un magnifique volume de huit cents

pages contenant trois cents gravures, vues et vignettes,

dues à des artistes exclusivement américains. C'est la pre

mière fois que nous possédons en France, écrit dans notre

idiome national, un tableau aussi complet, aussi vrai des

merveilles du Canada et des Etats-Unis, de New-York à

San-Francisco, de New-Orléans à Montréal, à Chicago, à

la région dite du Far-West, l'ouest lointain.

Ce livre n'est pas un résumé aride d'une course en

Amérique, c'est un voyage pendant lequel le lecteur guide

par un cicérone voit passer sous ses yeux comme le mer

veilleux panorama de ce qui fut la Nouvelle-France et de

çequifutlaNouvelle-Angleterre; il parcourt successivement

les grandes vallées dans lesquelles se sont avancées les

races européennes, vallées creusées par de puissantes ri

vières entre deux murailles de montagnes aux noms imagés :

les montagnes Bleues, les montagnes Blanches, les mon

tagnes Rocheuses, etc.

Les gravures spécimens que nous publions promènent

nos lecteurs dans ces vallées et ces montagnes.

Nous voici dans la vallée de la Susquehanna, l'une des

rivières les plus pittoresques de l'Amérique du Nord, à

Emporium, qui a groupé ses maisons et ses fabriques au

fond d'un cirque que forme un rameau des montagnes

Bleues. C'est une cilé jeune encore, mais située sur une

rivière superbe et à la base de montagnes riches en mi

néraux industriels. Si de la pittoresque vallée de la Sus

quehanna nous passons dans celle de l'Hudson, à l'heure où

les brouillards du matin se lèvent, le spectacle est majes

tueux. Le fleuve est calme, presque désert, à peine sil

lonné de quelques navires louvoyant pour trouver passage

entre les bancs émergés et les récifs que dénonce le

remous des eaux. Des vallées pénétrant maintenant

dans les gorges, nous rencontrons les montagnes Blan

ches, aux profils abrupts encore agrandis par la demi-

clarté du clair de lune, comme le « Vieux Visage de

Pierre >, dont les pentes presque à pic sont couvertes de

forêts que le pied de l'homme n'a jamais foulées et ne

foulera jamais. Dans une de ces gorges, les eaux ont sans

cesse cheminé et sans cesse rongé ; dans leur travail sé

culaire, les torrents ont pratiqué des fentes, d'étroits cou

loirs dont l'homme a fait des chemins, sans, souci, comme

àFiume house, de ce gigantesque rocher qui, plus compacte,

formant un noyau résistant, est resté suspendu entre les

murailles, comme si le bras d'un géant l'avait enfoncé là

pour élargir la faille ou maintenir les deux murailles.

L'Américain vit au milieu de ces merveilles, et il emprunte

à cette puissante nature quelque chose de sa force, de sa

grandeur et de sa bizarrerie. Ses œuvres s'accusent par

un caractère de hardiesse surprenant. Ne doutant de

rien, il va droit à son but, dédaigneux de l'obstacle, et sa

ténacité n'est égalée que par son sang-froid. Voyez-le,

monté sur un de ces grands paquebots qui sillonnent ses

fleuves immenses. Un rapide se présente. Il s'abandonne

au flot qui l'emporte en mugissant. Pas un pli sur son

front, pas un signe d'inquiétude dans ses yeux. Il reste

calme, impassible, sans souci du danger, curieux seulement

du spectacle. Tel est l'homme, et tel est aussi le pays qui

fait l'objet du livre dont nous nous occupons. Jamais plus

belles gravures n'ont illustré ouvrage à tous les points de

vue plus magnifique. Ajoutons qu une superbe carte en

couleur, gravée d après les documents les plus nouveaux,

permettra de suivre le grand voyage qui y est raconté et

laissera certainement dans l'esprit du lecteur une idée

complète de ces admirables contrées.

LE BAL

L'article que l'on va lire est extrait d'un charmant volume:

Impressions de nature et d'art, qui vient de paraître chez l'édi

teur Charpentier, et qui est dû à la plume gracieuse de

M"1" Alphonse Daudet, la femme du célèbre écrivain, notre col

laborateur. Ce volume est divisé en trois parties principales,

ainsi intitulées : L'enfance d'une Parisienne; Notes et Impres

sions; FAuites littéraires. Ces titres indiquent suffisamment, sans

qu'il soit besoin d'entrer dans de plus amples explications, le

sujet de chacune de ces parties, le genre de tableaux et l'ordre

d'idées qu'elle comporte. Ajoutons que le tout est écrit d'un sUte

dégagé, clair et précis, qui, on va en juger, tout en ayant la con

cision et la netteté, possède encore au supnVne degré ce» deux

qualités maîtresses : l'élégance et la couleur.

Je me souviens que j'avais six ans, que j'allais an bal

pour la première fois, et que sur un jupon bleu de ciel

une robe blanche relevée avec des roses faisait de moi un

petit semblant de marquise. J'avais aussi les cheveux

crêpés, de la poudre, et, rien qu'en y pensant, je sens la

chaleur du fer à friser, le froissement des papillotles ei

ce petit nuage frais et blanc qui tombait parmi les bou

cles comme une neige très-fine, pendant que ma mère,

déjà parée, mon père qui riait de me voir, tenaient cha

cun une bougie à la hauteur de la grande chaise où le

e coiffeur m'avait assise.

En voiture, je crois bien que j'ai dormi, car mon

souvenir se réveille seulement dans une antichambre

pleine de douillettes ouatées. Déjà, dès en entrant, on en

tendait un peu de musique, des petits pieds ébranlant le

parquet, et des bouffées de voix confuses. Je prends la

main d'une petite Alsacienne encorsagede velours, et main

tenant voici l'éblouissement des glaces, des clartés. Le

piano étouffé, assourdi par les voix de tout ce petit inonde

assemblé, cette confusion de la grande lumière, qui

faisait sous le lustre toutes les couleurs flottantes à force

d'intensité, les rubans, les fleurs, les bruyères blanches

des jardinières, les visnges animés et souriants, tout m'est

resté longtemps ainsi qu'un joli rêve avec le vague des

choses reflétées, comme si, en entrant, j'avais vu le bal

dans une glace, les yeux un peu troublés par l'heure du

sommeil.

Au bout de cinq minutes, le silence se fait, le salon

s'agrandit, le piano commence. C'est peut-être le seul

bal où j'aie vraiment dansé. Nos petits pieds marquaient

fièrement la mesure, l'attendaient, la sentaient passer dans

les accords comme le battement d'une horloge invisible

qui nous aurait mesuré toute cette joie. 11 y avait des

rondes dans un coin du salon. Les tout petits sautaient en

se tenant par la main, et la soirée s'avançant, de jeunes

garçons s'endormaient au bord des canapés avec de gros

soupirs quand on les dérangeait en passant. Mais les

marquises, les bergères, les Suissesses, sans cavalier,

polkaient bravement ensemble, comme à la leçon de

danse, en s'appliquait) de tout leur cœur.

Jusqu'à ce bienheureux jour, la danse n'avait été pour

moi qu'une étude, dans une grande salle au parquet bien

ciré, nue et vide, et qui ressemblait à une classe. Aux

murs, en guise d'ornement, on voyait une foule de petits

cadres, des tapisseries au petit point, des bouquets de

cerises, des chats sur des cousins, le tout finement et pa

tiemment nuancé. C'élait l'ouvrage des filles de la maison.

Elles étaient cinq, habillées toujours de même, qui pre

naient sous leur direction toutes les élèves du père par

âge et par taille. Nous dansions donc, partagées en

escouades et menées par ces fillettes qui avaient su

danser avant d'apprendre à lire et faisaient tous les

exercices les yeux fixés sur l'archet du professeur, un

archet infatigable, rageur et sec, s'escrimant sur un

violon qui n'avait plus que le souffle.

Quelquefois une de ces enfants ouvrait le piano et jouait

un de ces vieux quadrilles jaunis et vieillis, avec des

figures qui s'appellent la trénits, ou bien des valses

interminables ayant un titre allemand et des vues de lac

à la première page.

Il y avait loin de ces leçons en tablier de classe, un

vrai Iravail, une fatigue, au bal charmant où je me

trouvais.

Ici, on entendait bien quelquefois: « Arrête-toi... tiens

la lète droite... » Mais on passait si vite que les voix des

mères se perdaient dans le tourbillon et le petit coup

d'éventail des jupes qui s'élargissaient en tournant.

C'étaient à chaque instant des nattes dénouées, des fri

sures déroulées, car les petites filles qui n'ont pas encore

l'habitude d'être coquettes ne gardent pas longtemps l'é

quilibre de leur parure. Il fallait s'arrêter pendant que

les autres continuaient, que le piano précipitait ses me

sures, et l'on frappait du pied tout doucement avec l'im

patience d'être libre et d'aller reprendre sa place.

Un moment — comme je passais près d'une fenêtre —

j'aperçus, derrière le rideau soulevé, un coin de boule

vard, les trottoirs ruisselants, le gaz triste et des panants

dans celle ombre qui me semblait si noire, du salon

chaud, lumineux où je la regardais. Vraiment j'eus une

grande pitié de penser qu'il faisait si vilain dehors, que

tous ces gens attardés, dont quelques-uns portaient des
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paquets ou menaient de lourds camions, n'étaient pas au

fini comme moi, costumés, poudrés, heureux, et que des

voitures passaient sans s'arrêter sous nos fenêtres, tendant

comme deux yeux fixes leurs lanternes brillantes versquel-

que but inconnu. Mon bonheur me sembla tout à coup irès-

restreint, et je crois que ma joie fut diminuée de l'idée

qu'elle tenait si peu de place.

Plus tard, j'eus un autre désenchantement.

Un jour de visite, je revis ce salon où j'avais dansé,

mais lel qu'il était vraiment et non plus dans la féerie du

bal.

Ce n'était qu'une pièce très-ordinaire, ornée de ri

deaux plus ou moins fanés, de meubles plus ou moins

dorés. Avec ces yeux étonnés des enfants qui voient tout

d'un regard, je remarquai une quantité de bougies

éteintes dans les cristaux du lustre, le piano correc

tement fermé, les bruyères desséchées presque mortes

dans leurs vases de porcelaine, et je pensai à mon

joli costume de marquise, plié tout au fond d'une ar

moire, où il devait rester très-longtemps, immobile dans

sa petitesse et sa grâce de poupée, pendant que je

grandissais trop vite pour espérer de le remettre une

autre fois...

M"" Aiphonse Daudet.

SALON DE 1879

S'est-on jamais demandé quel phénomène étrange

c'était qu'une exposition, un salon, comme on dit? Cha

cun a travaillé dans l'isolement, suivant son idée à lui;

l'un a demandé son sujet à l'histoire, l'autre à la reli

gion, cet autre à la fable, celui-ci à la nature, celui-là à

la vie journalière ; et tous sont venus, apportant, qui sa

toile, qui son marbre, qui son carton, frapper à ia porte

du palais des Champs-Elysées.

lin jury admet ou refuse, car il paraît qu'on refuse,

bien qu'il y ait encore 5895 ouvrages admis. Tout cela

est placé, classé, catalogué ; et, le jour où toutes ces

toiles, tous ces marbres, tous ces dessins, nés dans le

clair-obscur d > l'atelier, apparaissent à la grande lumière,

il doit ressortir, il ressort une idée générale de tant

d'œuvres diverses ; une tendance se fait jour, bonne ou

mauvaise ; un courant se dessine, montrant d'où il vient,

laissant voir où il va.

Cette année, où les œuvres exposées dépassent encore

le chiffre accoutumé, le courant peut être plus fort, la

tendance est sans doute plus marquée. Cela est vrai,

mais l'idée générale ne se dégage pas pour cela plus clai

rement. Si 1 on excepte un petit nombre d'individualités

isolées, sans but commun, le Salon de 1879 offre le spec

tacle affligeant d'une foule encombrante de médiocrités

plus ou moins tapageuses, cherchant dans l'art un moyen

d'arriver à la fortune : toute l'idée générale pourrait bien

être là. De convictions, il n'en parait guère, et ce mot à

prononcer ne serait plus que ridicule. Le public d'ailleurs

en a si peu souci. La dimension des toiles va croissant,

parce que l'acheteur vaniteux préfère en avoir davantage

pour le même prix. Les impressionnistes, les indépen

dants, c'est-à-dire tous ceux qui veulent tenir un pinceau

sans savoir dessiner, ces irréconciliables du goût et du

bon sens, nous inondent à qui mieux mieux de leurs

far : s coloriées. L'Exposition universelle aussi a laissé

tnif de son passage. On ne fait plus seulement de la

peinture militaire, de la peinture d'histoire ou de paysage,

on travaille dans le genre allemand, espagnol ou anglais.

Quelle est la leçon de tout ceci? C'est que, pour la

plupart de nos artistes, le Salon n'est plus qu'un étalage

de marchandises, une sorte de halle aux tableaux. Ce

n'est plus une ambition d'être admis à l'exposition an

nuelle ; c'est simplement un moyen de trouver un ache
teur. Si le portrait de Mme X... était refusé, que dirait le

modèle? Peut-être aurait-il le mauvais goût de le refuser à

son tour. D'ailleurs, en bonne foi, peut-il y avoir quatre

mille exposants artistes ? Notre pays n'est pas assez favo

risé des dieux. Il y en aura toujours trois mille cinq cents,

pour ne pas dire plus, qui ne feront pas autre chose que

du métier. Quand les expositions se faisaient au Louvre,

combien de nos exposants actuels auraient-ils seulement

osé présenter leurs tableaux? Un reste de respect les

aurait retenus. Hélas ! maintenant que peut-il y avoir de

semblable ? Ds se sentent au contraire si bien chez eux :

ne sont-ils pas dans le palais de l'Industrie ?

Ces réflexions sont trop affligeantes pour nous y attar

der plus longtemps. Jetons plutôt bien vite les yeux sur

quelques toiles qui dénotent chez leurs auteurs la préoc

cupation du grand art et le but élevé, visé sinon atteint.

Au premier rang, il faut placer M. J.-P. Laurens, dont la

grande page magistrale est à l'honneur de notre école

française. La Délivrance des emmurés de Carcassonne

comptera parmi les meilleurs tableaux du maître. La

scène est en 1303. Les cachots de l'Inquisition regorgent

de prisonniers. Un simple frère mineur, Bernard Déli

cieux, a entraîné les gens de Carcassonne et d'Albi, qui

viennent réclamer la mise en liberté de leurs frères. Sur

les degrés de la prison, Bernard s'efforce de contenir la

foule que ses discours ont ameutée. Pendant ce temps on

sape la porte murée du cachot. Le réformateur du Lan

guedoc, Jean de Picquigny, accompagné de plusieurs

consuls de Carcassonne, assiste au triomphe de Bernard.

Les costumes se détachent par leurs riches couleurs sui

un fond couleur de muraille qui en rehausse l'éclat, sans

en rompre l'harmonie. La scène est grande, calme et

simple. Un coin seul est ouvert sur le ciel, qui apparaît

rarement dans les tableaux de M. Laurens, dont les sujets

tragiques affectionnent plutôt les sombres encadrements

des prisons ou des cloîtres. D'un bleu foncé, chargé de |

nuages d'argent, il semble n'apparaître ici que pour i

témoigner du peu de disposition du peintre pour rendre

les effets de la lumière du soleil, line lanterne sourde ou

une torche ferait bien mieux son affaire.

C'est une page d'histoire également fort bien traitée

que celle où M. Lucien Mélingue nous a représenté le

Prévôt des marchands Etienne Marcel et le dauphin

Charles. Marcel vient de changer de chaperon avec le

dauphin, qu'il couvre ainsi des couleurs de la ville, tandis

qu'il porte hardiment celles de la royauté. Dans sa robe

d'azur semée de fleurs de lis d'or, le jeune prince, assis,

tremble et la pâleur de ses traits accuse les frayeurs dont

son àme est remplie. La foule envahit le p dais, armée et

menaçante. Le geste du prévôt est noble, bien qu'un peu

théâtral ; on voudrait seulement voir celle foule un peu

plus agitée, un peu moins calme en sa fureur ; on souhai

terait aussi plus d'air dans le tableau.

Est-ce de l'air qui manque à l'églogue de M. Henner?

Jamais on ne rêva plus épais feuillages ni plus lourds ho

rizons. Une bergère, assise sur un gazon noir, joue de la

flùie devant une de ses compagnes, debout, appuyée

contre un arbre plus noir encore. Les personnagesse dé

tachent en clair sur ce fond obscur et leurs contours

fondus font un contraste étrange avec la dureté d'un pay

sage où une petite flaque d'eau bleue miroite seule au

milieu de la scène et reflète le bleu du ciel. La grâce est

absente de. ces deux figures, on y trouve plutôt des qua

lités de vigueur plus à leur place dans le Jésus au tom

beau, du même auteur.

Ce n'est jamais M. Bouguereau qu'on accusera de man-.

quer de grâce. Sa Naissance de Vénus nous offre les

3ualités habituelles du peintre et aussi ses défauts. Vénus,

ebout, sort ruisselante des flots amers. Les tritons l'en

tourent en soufflant dans leurs conques. Les nymphes

l'admirent ; de petits amours la conduisent, atlelés( au

coquillage qui lui sert de navire, tandis que d'autres s'en

volent dans les airs, en formant une guirlande autour de i

leur mère qui vient de naître et que, parait-il, ils ont

{précédée dans la vie. Ce sont toujours les mêmes tons nacrés,

es mêmes chairs où le sang n'a jamais circulé ; mais c'est

aussi le même dessin facile et correct, le même modelé

irréprochable et exquis.

La mythologie, où M. Roll nous entraîne, est autrement !

vivante et marche d'une autre allure. Sa Fête de Silène

est un morceau d'une vigueur peu commune. Silène, à

cheval sur son àne, brandit sur sa tête un cep de vigne

tout chargé de raisins. Les nymphes l'entourent d'une

ronde échevelée, des grappes aux dents, au milieu d'un

paysage qui semble lui-même tournoyer et chanceler, pris

de l'ivresse générale.

Les paysages de M. Puvis de Chavannes sont, en re

vanche, u'une sobriété qui défie les soupçons de ce genre.

Us ne boivent que de l'eau et semblent détrempés par la

pluie du déluge. Les Jeunes filles au bord de la mer ont

l'air de statues de sel, que le soleil essaie de sécher sans

y parvenir : le soleil de M. Puvis de Chavannes n'est pas

de force à accomplir ce prodige. L'Enfant prodigue, du

même, est peint dans les mêmes principes. Hâve, d'une

maigreur effroyable, vêtu de lambeaux, le pauvre hère

garde des pourceaux dans un de ces paysages dont M Puvis

de Chavannes a le secret et qui semblent destinés à porter

au comble le châtiment des enfants coupables d-e prodiga

lité. Celui-ci ne peut manquer de faire un retour sur

lui-même et de quitter bientôt un coin de nature aussi

désolé.

M. Lematte a traité un sujet du genre de ceux où s'est

complu longtemps l'auteur des précédents tableaux. Son

coloris n'est pas non plus d'une bien grande richesse, mais

son dessin a plus d'énergie. La Famille est heureusement

groupée, quoique le groupe soit un peu trop à la pose et

vise un peu trop à l'effet.

M Luc-Olivier Merson n'avait jamais été coloriste et ne

l'est pas devenu, mais il se révèle cette fois comme un

dessinateur plus qu'étrange dans son Saint Isidore la

boureur. Tandis que. le saint est en prière, au bord de son

champ, un ange conduit sa charrue. Sous quel angle le

peintre s'est-il placé pour dessiner celte ligure de paysan?

Et ces bœufs, dans quel champ les a-t-il rencontrés ? 11 ne

faut pas moins que la puissance d'un ange pour leur faire

traîner une charrue.

Tant que vivra M. Gustave Doré, il y aura de beaux

jours pour la grande peinture. M. Doré renouvelle à sa

façon le sujet de la Moi't d'Orphée. Il va sans dire qu'un

tertre s'élève au milieu du tableau, que, sur ce tertre, se

sont réunis plusieurs personnages à dessein de former un

groupe et qu'un rayon de soleil a soin d'éclairer ce groupe

en laissant non moins soigneusement dans l'ombre le reste

du tableau. En avant du groupe central, qui n'a pas la

moindre raison d'exister, une bacchante élève en l'air la

tête d'Orphée ; çà et là quelques-unes de ses compagnes

sont couchées sur le gazon. Le difficile est de s'y tenir,

car il semble absolument à pic. Fort heureusement quel

ques arbres sont là, dont les branches semblent des bras

tendus, auxquels on peut aisément s'attacher. Tous ces

corps immenses, plus grands que nature, sont sans os,

sans muscles, sans chair. On se demande avec étonnement

pour qui M. Doré exécute de tels panneaux. Pour les

Américains, dit-on. Est-ce aussi pour la gloire? Espérons

que non.

Jusqu'ici, M. Lefebvre n'avait guère peint que des per

sonnages isolés. 11 s'est élevé cette année jusqu'au groupe,

dans sa Diane surprise. Debout, au milieu de ses nym- !

phes, elle jette un regard irrité du côté de l'indiscret, j

tandis que la gracieuse troupe l'environne pour la (

dérober et se dérober elle-même aux yeux du chasseur

téméraire qui va payer son audace. Il y a, dans ce ta-

bleau, des poses charmantes, mais toutes les figures sont I

loin d'être également bonnes. Le dessin est pur, comme

toujours, et les chairs solides. Les cheveux roux de la

déesse ne sont pas du meilleur effet. M. Lefebvre, avec

telle de ses figures isolées, a eu plus de succès que ne lui

en vaudra ce groupe de chasseresses en émoi.

M. Langée ne doit pas compter retenir longtemps le

public sur le grand escalier avec une Flore aussi pauvre

de coloris et de dessin. A vrai dire, c'est plutôt une gri

saille. Cette Flore-là n'a jamais fait naître de roses, c'est

la Flore de décembre ou de janvier.

Paris, sous les auspices de la République, convie les

nations aux luttes pacifiques des Arts et de l'Industrie,

tel est le simple titre de la grande toile de M. François

Ehrmann. Paris debout, vêtu de jaune (pourquoi vèlu de

jaune ?), la couronne murale en tête, lient une main sur

son bouclier et de l'autre élève une couronne de laurier,

le laurier de la paix, tandis que deux Renommées em

bouchent leurs trompettes et qu'une autre, prenant son

vol, agite aux vents le drapeau tricolore. Derrière Paris,

la République, assise sous un dais, domine le groupe

dans un clair-obscur assez heureux. Le groupe n'est

point mal conçu, mais quel coloris étrange, ou plutôt

quelle absence de coloris !

Il est bien rare qu'on réussisse avec l'allégorie; est-ce

pourquoi M. Ponsan-Debat débute avec l'histoire ? La

Pitié de saint Louis pour les morts n'est point le tableau

du premier venu. Mais pourquoi l'avoir fait immense?

Est-ce pour forcer l'attention ? Encore un peu plus de

talent la forcerait davantage. La scène est assez bien

composée, bien que repoussante en quelques détails; elle

manque de profondeur; les montagnes sont sur la tète

des personnages; l'ensemble manque de caractère et la

vigueur de l'exécution laisse à désirer.

L'Appel des Girondins, le 30 octobre 1793, par

M. Flameng, allire par la lumière blafarde qui l'éclairé.

La scène est à la Conciergerie et le jour tombe d'en haut

sur les têtes pâles des condamné?. Le greffier donne

lecture du jugement. Les Girondins, les uns debout, les

autres assis, accoudés sur la table encore mise, l'écoulent

ou l'interrompent. Un cadavre, celui de Valazé sans

doute, est couché sur une civière. .L'effet général est assez

saisissant; néanmoins les tons sont infiniment trop crus

et la dureté de l'ensemble n'ajoute pas à l'impression du

tableau.

M. Luminais nous ramène invariablement à nos origi

nes. Nous n'avons pas à décrire son Départ pour la chasse

dans les Gaules, dont VIllustration a publié la gravure, il

y a quelques jours à peine. Mais nous signalerons sa Mort

de Chramm, pour les qualités d'énergie que nous y avons

rencontrées. Le défaut d'espace nous oblige à mentionner

seulement la Scène de l'Inquisition en Espagne, par

M.Gabriel Ferrier ; le Martin Luther à ta diète de

Worms, par M. Delpérée ; la Mater dolorosa, de M. de

Coninck; l'Eve et ses enfants, de M. Courtat. Le Lion

amoureux, de M. Comerre, est un sujet bizarrement

traité. La composition en est surchargée et compliquée.

M. Comerre fera bien de s'adresser une autre fois à un

sujet plus simple, ou de comprendre plus simplement le

sujet qu'il aura choisi.

M. Lehoux continue à nous envoyer de Rome des

toiles gigantesques destinées à porter le deuil au cœur

de ceux qui lui ont donné autrefois le Prix du Salon.

L'Episode de la bataille d'Eaux-Sextiennes, par M.Morot,

a bien les qualités et les défauts d'une œuvre de jeunesse.

Beaucoup de fougue, mais une fougue que la science n'a

fias encore su discipliner. Les femmes des Ambrons,

uttant contre la cavalerie romaine, ont l'air d'affreuses

mégères, et l'on est tenté de croire que les Romains ont

dù reculer devant leurs contorsions plutôt que devant leur

courage.

C'est avec de grandes qualités de distinction et d'élé

gance que se révèle à nous M. Moreau de Tours, dans sa

Blanche de Castille, répandant les aumônes, et dans son

Extatique au dix-huitieme siècle. Couchée sur une

croix, la malheureuse femme, les mains percées de clous,

: regarde avec amour la figure du Christ, qui lui est pré-

| sentée, et supporte, sans faiblir, l'horrible épreuve : le

i fait, paraît-il, se présenta plusieurs fois. On se demande

comment il s'est trouvé des hommes pour prêter leur

concours à ces exaltées. Mais ce n'est là l'affaire ni du

critique ni du peintre.

Sur un trône, qui peut aussi bien être un échafaud, le

Christ, de M. Maignan, est assis, non pas rayonnant de

gloire, mais étalant à tous les yeux le spectacle de ses

douleurs. A ses pieds se pressent pêle-mele tous les in-

. fortunés, depuis la jeune mère ployée sur le berceau vide

de son nouveau-né, jusqu'à la veuve traînant le cadavre

de son fils, mort pour la patrie : « 0 vous tous qui passez

par le chemin, regardez et voyez s'il est douleur compa

rable à ma douleur. . Ainsi semble dire Jésus à tous ces

malheureux. C'est bien, mais on ne saurait, sous aucun

prétexte, prêter à l'Homme-Dieu une figure aussi peu

divine. Le Jésus de M. Maignan n'est point mort sur la

croix ; il a dû finir ses jours à la suite d'une longue et

douloureuse maladie.

Terminons celte première revue du Salon parle Juge

ment de Paris, de M. Maillart, que l'antiquité homérique

a quelquefois mieux inspiré. La scène est finie au moment

choisi par le peintre pour nous la représenter. Minerve a

déjà pris son vol vers Athènes et tourne le dos aux autres

personnages. Pàris a remis la pomme à l'Amour, qui la

porte à sa mère, ce qui est un petit rajeunissement du

sujet. Mais que fait ce berger debout derrière Pàris? Il

contemple la scène: cela ne saurait suffire à justifier sa

présence. Avec ses qualités et ses défauts, M. Maillart a

cela de bon qu'il est franchement d'une école, qui malheu

reusement - vécu : l'école académique.

Lucien Patk.
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LES THÉÂTRES

Théâtre-Français. — L'Étincelle, comédie en un

acte, de M. Edouard Pailleron.

Le capitaine Raoul de Gérand, cherche à faire

jaillir du cœur de M°'e de Rénat, une jeune veuve,

sa tante, cette étincelle de l'amour qui se cache

jusqu'au jour où elle éclate, dans toute âme fé

minine.

La tentative est vraiment des plus singu

lières, car Mm" de Rénat, la raison même, ne croit

pas à l'étincelle, elle nie le phénomène psycholo

gique à ce point qu'elle a éloigné, elle, les déclara

tions de son neveu, le capitaine, et que le pauvre

garçon désespéré a apporté à Antoinette son cœur

tout froissé encore et tout endolori des refus de sa

jeune tante.

Les reprises du passé, semble-t-il, ne sont plus pos

sibles.

Raoul de Gérand ne demande plus à Mm" de

Rénat que d'être son alliée et de lui donner la réplique

dans cette comédie de l'amour, d'où l'étincelle doit

jaillir du cœur d'Antoinette. Un instant de jalousie et

c'est assez pour agiter cette âme jusqu'alors insou

ciante et pour jeter dans le rêve cette inaltérable

gaieté des seize ans de M"e Antoinette. Entre amis, on

se doit au moins ces petits services : à l'œuvre donc.

La nuit commence à tomber ; Antoinette est là qui

écoute, cachée derrière les bosquets; en avant la

scène des aveux et des reproches. Le moyeu est banal,

mais éternel et sùr. La jalousie, la classique jalousie !

et voilà Paul de Gérand entraînant M"" de Rénal dans

ces mensonges de quelques instants. Mais peu à peu

et sans qu'elle en ail le sentiment, la comédie laisse

tomber son masque, les vrais visages se montrent; les

explications prennent de la netteté, les reproches

s'accentuent.

Il s'agit bien maintenant d'Antoinette!, en vérité

Elle est depuis longtemps oubliée. Les amoureux sont

ingrats et M. de Gérand et M"'e de Rénat ont appris

dans cette discussion, dans laquelle leurs cœurs se sont

livrés avec franchise, je dirais même avec emporte

ment, qu'ils s'adorent l'un l'autre : l'étincelle est

partie, mais du cœur de M"" de Rénat. Voilà les éter

nelles surprises de, l'amour.

Je n'ai fait qu'indiquer Je sujet de cette ravissante

pièce, une des plus jolies que nous ayons applaudies

au théâtre, un acte charmant, une comédie pleine de

nuances, toute, vivante d'esprit, toute animée de

mouvement et de passion : un Marivaux avec les

touches délicates du maitre et je ne sais quelle

chaleur en plus que lui apporte la forme d'un

esprit moderne. C'est bien Marivaux en effet, mais

Marivaux entrant dans notre société et s'ajustant nos

costumes et parlant notre langue, je dis celle que cet

esprit exquis eût choisie de nos jours, car nous en

avons plusieurs. Quant à nos sentiments, comme,

grâce à Dieu, ils sont toujours les mêmes, au dix-hui

tième siècle comme aujourd'hui, le maitre n'aurait

rien trouvé à changer ou à reprendre. Une chose me

plait tout particulièrement dans cette heureuse co

médie de YEtincelle., C'est la simplicité, je dirai

mieux, c'est la bonne foi avec laquelle elle est con

duite.

Elle ne cherche pas l'adresse et elle arrive à

un art parlait, celui qui atteint la plus grande habi

leté sans avoir l'air d'y prendre garde et d'y viser. Le

dénoùment est connu dès la première scène : M. de

Gérand épousera M°" de Rénat, c'est indubitable. Je

sais bien où l'on me conduit, mais je m'amuse, che

min faisant, à voir où et comment on me mène : c'est

un voyage d'une heure, sans surprise pour l'arrivée

et qui tire son intérêt des agréments de la route et

du détail du chemin. Je ne sais pas au théâtre de

plaisir plus vif et plus charmant. Aussi vous devez

penser si le succès a été grand et de quels applaudis

sements le public tout entier a salué cette Etincelle

qui, venant s'ajouter au succès de l'Age ingrat, a fait

acclamer une fois de plus le nom heureux de

M. Edouard Pailleron.

La pièce est jouée comme elle méritait de l'être, à

merveille. C'est MUe Jeanne Samary qui fait le rôle

d'Antoinette, M"° Samary avec sa gaieté, son joli

visage et le rire lumineux de ses vingt ans. Au milieu

de cette joie bruyante, M"" Samary a eu pourtant des

larmes qui ont gagné le public et j'ai vu bien des yeux

se mouiller dans la salle à ce sacrifice qu'Antoinette

fait de son amour à sa marraine. M,ne de Rénat, c'est

M"e Croizette. J'ai vu des rôles plus importants à

M"" Croizette, je n'en sais pas de plus heureux pour

elle et qui mette plus en relief les qualités de son

tempérament avec toute sa franchise et tout son na

turel. Nous ne sommes plus dans la comédie, nous

sommes dans la vérité; ce n'est plus le théâtre, c'est

la vie. Quant à M. Delaunay, il est parfait dans le rôle

de Raoul de Gérand, et il nous suffit de citer ce co

médien hors ligne, un des maîtres incontestables

et incontestés de la Comédie-Française.

M. Savigny.

Notre collaborateur, M. Savigny, vient de rendre compte

de- la représentation de l'Etincelle. Grâce à l'obligeance

de l'auteur, nous avons oblenu la communication d'une

des scènes les plus applaudies de la nouvelle pièce de

M. Pailleron, que nous sommes heureux de pouvoir re

produire ici.

SCÈNE TROISIÈME

Raoul ; Mme de Rénat.

Raoul, enthousiasmé. — Un rayon sur une vague !

Un grelot dans un lilas ! et vous dites que je n'aime

pas cette enfant-là! Mais je l'aime...

Mme de Rénat. — Comme vous n'avez jamais aimé,

c'est entendu... Eh bien ! épousez-la !

Raoul. — Oui, mais il faut qu'elle m'aime, il faut

qu'elle aime d'abord !

M"" de Rénat. — Qu'est cela pour vous ? un

vainqueur !

Raoul. — Riez ! riez ! si au lieu de cette enfant dont

la turbulence m'étourdit, dont la franchise me décon

certe, j'avais affaire à quelqu'un, à une femme enfin,

je ne serais pas embarrassé, je vous en réponds.Vous

ne me croyez pas ?

Mn,e de Rénat. — Oh ! sur parole !

Raoul. — Parce que vous m'avez invalidé, il ne

faudrait pas me prendre pour un invalide, ma

tante.

M"1» 'DE Rénat. — Miséricorde, mon neveu, un

tacticien de votre, force. !

Raoul. — Et un praticien, ma tante, un praticien !

Mais vous voyez bien que c'est un baby, un vrai baby,

qui ne voit rien, n'entend rien, ne soupçonne rien, et

qu'avec elle toute stratégie serait perdue... compre

nez donc qu'elle n'est pas au point, que c'est... enfin,

qu'elle n'a pas l'étincelle !

Mrac de Rénat. — Qu'est-ce que c'est que cela ?

Raoul. — L'étincelle! mais c'est quand une jeune

fille ou même une femme n'a pas encore... ne...

Connaissez-vous la machine électrique ?

Mme de Rénat. — J'en ai vu... oui ! des morceaux

de bois !...

Raoul. — Et de métal. Oh ! mon Dieu, pas autre

chose, avec, un disque de verre tourné par une maui-

velle. Avant qu'on l'ait tournée, regardez, interro

gez, palpez, vous ne sentez rien, il n'y a rien que du

bois et du métal, en effet. Mais mettez le disque en.

mouvement, et approchez-vous. Un éclair bleu jaillit

en crépitant... C'est le je ne. sais quoi, l'inexpliqué,

l'âme de cette chose, enfin, c'est l'étincelle ! Révé

rence parler, ma tante, vous êtes toutes ainsi de

naissance, vous autres femmes : bois insensible et

métal froid. Mais qu'un beau jour l'admiration, la

vanité, la pitié, la haine même, que sais-je, la poésie

de... ou tout simplement la nature, mettent le disque

en mouvement, et voilà la curiosité, le trouble, le

désir, voilà l'amour! voilà l'étincelle!... Eh bien,

Antoinette n'a pas l'étincelle, ma tante !

M"16 de Rénat. — Eh bien, tournez la manivelle,

mon neveu !

Raoul. — Si vous croyez que je n'ai pas essayé !

mais rien! et d'ailleurs l'aura-t-elle jamais? Vous

savez qu'il y a des femmes qui ne l'ont jamais ! Ainsi !

vous, la raison même...

M"* de Rénat. — Ah ! parlons d'Antoinette, je vous

prie.

Raoul. — Comment la lui donner à elle? Que

faire? Quel moyen prendre? La haine ?... n'est pas

haï qui veut ! La générosité? Cela ne m'a pas réussi,

tout à l'heure ! Vous avez vu?

Mmc de Rénat. — La pitié vous reste.

Raoul. — Eh ! ma tante.

M",e de Rénat. — Et la poésie? et la nature?

Haoul. — Au lieu de me railler, vous feriez mieux

de chercher avec moi, car enfin, il y a un moyén, il

y en a toujours un, de se faire aimer d'une femme.

Mme de Rénat. — Vous croyez ?

Raoul. — Pas de vous ! Oh ! pas de vous ! ou du

moins je ne l'ai pas trouvé. Mais pour Antoinette je

le trouverai ! Je le trouverai ! Et alors, vous m'aide

rez, n'est-ce pas? C'est convenu ?

M"10 de Rénat. — C'est convenu, c'est convenu.

Raoul. — Ah ! ma lante, à moins que vous n'ayez

des raisons particulières...

M"" dk Rénat. — Quoi? particulières! Quelles

raisons? Vous m'agacez à la fin !

Raoul. — Alors il faut m'aider.

M"'0 de Rénat. — Je vous ai dit oui :

Raoul. — J'y compte absolument.

M"'f de Rénat. — Chut !

QUELQUES TOURS DE PRESTIDIGITATION

DU PROFESSEUR HERRMANN

Nous publions plus loin le portrait et la biographie

du docteur Herrmann, le prestidigitateur dont tout

Paris parle depuis quinze jours. Dans les quelques

séances qu'il a données à l'hôtel Continental, puis au

Cercle artistislique et dans quelques salons, le

docteur Herrmann a littéralement stupéfait un public

d'élite, habitué cependant aux spectacles extraordi

naires et peu facile à étonner.

Avec une bonne grâce dont nous tenons à le re

mercier ici, le docteur Herrmann a bien voulu nous

donner le secret de quelques-uns de ses tours. Ce ne

sont pas, sans doute, les plus merveilleux de son

répertoire, mais ce sont les plus clairs à faire com

prendre, et les plus faciles à exécuter.

En en donnant l'explication aux lecteurs de l'Illus

tration, nous devons rappeler que même avec le

secours du crayon, il est très-difficile de rendre compte,

sur le papier, des tours ou des exercices en quelque

sorte incompréhensibles. Cordelois etGrisieront écrit

d'excellents traités d'excrime, mais on ne saurait de

venir un bon tireur en se contentant d'étudier des

livres. La théorie ne suffit pas, il faut encore la pra

tique. De même dans cet art de la prestidigitation

que le professeur Herrmann élève à un degré si

haut. Certes la dextérité, la souplesse de main, le

doigté du professeur donnent tout leur prix aux tours

qu'il accomplit, et pourtant nous avons cru qu'il élait

intéressant d'essayer tout au moins d'en expliquer

quelques-uns.

Passons-les en revue en leur donnant un titre.

LA MULTIPLICATION DES CARTES

Problème :

Offrir un jeu rie cartes à une personne en lui

disant d'en prendre un certain nombre, puis faire,

entre les doigts mêmes de cette personne, augmenter

le nombre des cartes, de façon à ce que, par exemple,

après avoir compté le premier nombre,— soit 11,—

le second nombre des cartes tenues dans la main

s'élève à 16, puis à 21.

Explication :

Vous avez soin de préparer votre jeu de caries de.

façon à ce que, le présentant par exemple de la main

gauche, le doigt annulaire ait divisé ces cartes en deux

parties, afin qu'en prenant le petit tas supérieur la

personne à qui vous offrez le jeu en ait 11 dans sa

main.

Dans la main droite vous avez, — faisant portée,

comme disent les Grecs joueurs, — cinq cartes pla

quées en quelque sorte contre la paume de cette

main. Vous dites à la personne qui a pris, dans le jeu

que vous lui présentiez, les 11 cartes :

— Comptez-les !

Et c'est sur une table que cette personne les compte.

En les lui rendant, vous ajoutez adroitement les cinq

cartes plaquées contre la paume de votre main droite,

en glissant, et vous dites, les rendant à la personne

qui les serre entre ses doigts :
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— Comptez maintenant !

Il n'y a plus 11 cartes, il y en a 16!

Et profitant de la surprise que le tour amène, vous

pouvez, en reprenant ces 16 cartes comptées par la

personne en question, sur la table, y ajouter ô autres

cartes plaquées comme les 5 premières dans la paume

de votre main droite et dire :

— Comptez encore, vous n'avez pas 16 cartes, vous

en avez 21 !

C'est avec le pouce qu'on fait glisser les cartes

qu'on a dans la paume de la main.

LA CARTE PENSÉE GÉNÉRALE

Vous prenez un jeu de cartes, vous comptez les

caries à haute voix, les unes après les autres en les

retournant, de sorte nue les personnes présentes

peuvent à la fois savoir le nom de la carte et le rang

qu'elle occupe dans le jeu.

Vous dites: « Pensez, je vous prie, une ou plusieurs

des cartes que vous voyez déliter devant vous, et

veuillez vous rappeler mentalement son nom et son

rang. »

Vous reprenez le jeu sans mêler, et vous donnez à

couper autant de fois qu'on le désire, pourvu que l'on

ne fasse qu'une coupe à la fois, de façon à ne former

jamais que deux paquets.

Vous reprenez les cartes, et les tournez jusqu'à ce

que vous trouviez la carte qui se trouvait la première

dans le jeu, et dont vous avez avec soin gardé le sou

venir.

Alors vous demandez, à chaque personne succes

sivement quel rang occupait la carte choisie p?r elle.

La personne répond. Vous retournez les cartes en

comptant mentalement, et vous trouvez toujours la

carte pensée au rang qu'elle occupait primitivement

dans le jeu à la suite de la première carte gardée en

votre mémoire.

Si le jeu est épuisé avant que vous soyez arrivé au

chiffre désigné, vous le reprenez par le commencement

en continuant le compte commencé et vous trouvez la

carte pensée à sa place.

LES TROIS PAQUETS

Tour de calcul.

Vous prenez des cartes, et vous en faites des pa

quets égaux.

Puis, vous adressant à une des personnes présentes,

vous lui demandez combien elle veut retirer de

cartes.

— Tant.

— C'est bien, dites-vous, veuillez donc retirer du

paquet de droite et du paquet de gauche le nombre

indiqué et remettre toutes ces cartes sur le paquet du

milieu.

L'opération faite, vous priez la personne de compter

le nombre de cartes qui reste dans chacun des paquets

de droite et de gauche.

— Est-ce compté ?

— Oui.

— Eh bien, maintenant retirez du paquet du milieu

autant de cartes qu'il en reste dans les deux paquets

de droite et de gauche.

— Est-ce fait?

— Oui.

— Maintenant je vais vous dire combien il y a de

cartes dans le paquet du milieu.

Et on le dit, et l'on ne se trompe jamais.

Pour cela il s'agit tout simplementde multiplier par 3

le nombre qui a été retiré dans le principe.

LA CARTE FORCÉE QUI RESTE DANS LES MAINS D'UNE

PERSONNE MALGRÉ SA VOLONTÉ

Vous faites tirer une carte à une personne en la

priant d'en conserver le souvenir, vous la faites re

mettre dans le jeu, et vous mêlez de manière à ce

qu'elle se trouve la troisième en dessous.

L'opération faite, vous remettez le jeu à une per

sonne, et vous la priez de former un éventail de la

main gauche.

que nous venons de fournir, on les réussira sans nul

doute prompteraent.

Voici un autre tour, très-simple et très-étonnant,

qui n'est plus un tour de cartes.

C'est :

LE VERRE A ENCRE.

Le problème est celui-ci :

Prendre une carie, la tremper dans un verre

rempli d'encre, la sortir toute noire et la jeter sut-

une assiette, puis couvrir ce verre d'un mouchoir, le

découvrir, et, au lieu de l'encre, montrer un petit

poisson rouge nageant dans l'eau.

Vous lui dites :

— Veuillez faire prendre à la personne de droite

un paquet de cartes de cet éventail.

Puis vous lui demandez de refermer le jeu et de

reformer ensuite un autre éventail avec le reste.

Vous diles à cette personne qui conserve toujours

les cartes dans la main :

— Veuillez faire prendre encore un petit paquet à

une autre personne (toujours sur la droite).

Le jeu refermé, vous invitez la personne à donner

à peu près la moitié de ce qui lui reste du jeu, puis

vous faites compter les cartes qui restent dans la main

de l'opérateur.

Quel que soit le nombre qui reste, vous dites d'en

donner de manière à ce qu'il en reste 3 dans les

mains de la personne à qui vous vous adressez.

Ces 3 dernières cartes, vous les faites compter

l'une sur l'autre sur la table, de manière à ce (pie la

première carte se trouve être la dernière. Vous les

faites reprendre entre les mains dans la même dispo

sition où elles se trouvent, puis vous dites à la per

sonne d'en donner 2.

Celle qui reste est toujours — inévitablement — la

carte tirée.

LA PENSÉE SOURDE

11 faut, pour faire un pareil tour, être fort éveillé et

point du tout sourd.

Le prestidigitateur, ayant le dos tourné, dit à une

personne de compter, une à une, les cartes d'un jeu,

d'en choisir une et, quand elle aura choisi, de rendre

le jeu au prestidigitateur qui devinera.

Et en effet il devine. Voici comment :

C'est sur le bruissement des cartes qu'il se guide.

A mesure que la personne remue une carte, il

compte le nombre des cartes touchées (il lui faut une

ouïe très-fine). Quand il se retourne et reprend le jeu,

il sait à quel nombre la personne s'est arrêtée, et, en

outre, il n'ignore pas que la carte se trouve par en

bas.

11 compte, sachant bien que c'est une des deux

cartes venant après le nombre écouté qui est la carte

choisie.

Il met une des deux au bas du jeu :

— C'est votre carte, cela?

Si ce n'est pas cette carte-là, c'est l'autre assuré

ment. Alors le prestidigitateur met hardiment cette

seconde carte sur la table et dit :

— Si ce n'est pas celle-là, c'est celle-ci!

Et c'est elle.

Il faut seulement pouvoir suivre, avec une grande

finesse, d'oreille, le bruissement des cartes.

Ces tours de cartes, substitutions de cartes, tours de

coupe, etc., etc., exigent une gymnastique des doigts,

si l'on peut dire, tout à fait grande et presque quoti

dienne, mais en les étudiant d'après les indications

Cet énoncé a l'air fort extraordinaire.

L'explication du tour l'est beaucoup moins.

Vous avez deux cartes de la même couleur et delà

même valeur collées ensemble; l'une, telle que le

marchand l'a vendue, l'autre, que le public ne voit

pas, peinle en noir, de façon à simuler des taches et

des coulées d'encre.

Vous présentez la carte non tachée aux spectateurs

et vous la trempez dans le verre d'encre.

Dans le verre, rempli d'eau, — où le poisson rouge

nage déjà, — vous avez adapté une légère soie noire

coupée dans le sens du verre, un verre à pied géné

ralement, et cette soie ainsi collée fait l'effet d'encre.

Vous sortez votre carte en la montrant, celte fois, du

côlé taché.

Puis, en mettant le mouchoir, vous enlevez rapide-

ment la soie et l'eau apparaît alors, avec les frétille

ments du poisson rouge.

Rien de plus simple, encore une fois, et de plus

joli !

Il est bien évident qu'en nous révélant quelques-

uns de ses secrets, le professeur Herrmann ne nous

a donné que la petite monnaie de son prodigieux

trésor. Mais, en vérité, cet homme est si habiled si

stupéfiant qu'il pourrait expliquer à chacun tout son

répertoire sans craindre que personne puisse arriver

à rivaliser jamais d'adresse avec lui. C.
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LE NOUVEAU PRINCE

DE BULGARIE

Après'avoir volé.laTconstilu-

lion de la nouvelle principauté

bulgare, l'assemblée nationale,

qui avait été élue ad hoc, se

sépara pour faire place à une

seconde assemblée chargée tout

spécialement d'élire le nou

veau prince.

C'est le 29 avril que se réunit

à|Tirnova relie dernière as

semblée. Trois prétendants

étaient sur les rangs : le prince

de Reuss, le duc Waldemaret

le prince de ltaltenberg. C'est

celui-ci qui a été élu par accla

mation, sous le nom d'Alexan

dre 1", à la suite d un discours

piononcé en sa faveur par l'ar

chevêque de Tirnova.

Le prince Alexandre-Joseph

de ltattenberg est le second lils

du prince Alexandre de liesse,

oncle du grand-duc de Hesse,

Louis IV, et de la princesse

Julie de Raltenberg, lille du

comte de Haucke, ancien mi

nistre de la guerre et woivode

i lu royaume de Pologne. Né le 5

avril 1857, le prince Alexandre

n'est donc âgé que de vingt-

deux ans seulement. 11 semble

qu'il eût dû s'appeler prince de

liesse; mais il n'avait pas droit

à ce titre, son père et sa mère

n'ayant été mariés que morgana

tiquemeut. Par sa naissance, il

se trouve être parent à peu

près au même degré des fa

milles régnantes d'Angleterre

et de Russie. En effet, la femme

île l'empereur Alexandre, prin

cesse de liesse, est la sœur de

son père, sa tante, par consé

quent, comme la princesse Alice

d'Angleterre, qui est morte le

li décembre 1878, était . sa

cousine, ayant épousé son cou-

sin, le grand-duc actuel de

llesse-Darmstadt. Il est vrai

semblable que c'est à celte

double parenté que le jeune

prince Je Raltenberg doit son

élection, dont l'initiative appar

tient cependant au comte An-

drassy qui a vu dans le fils d'un

patent des familles de Russie

et d'Angleterre, et n'apparte

nant pas à une des maisons

régnantes d'Europe, de plus,

fils d'un ginéral autrichien,

l'homme an situation, sur les

frontières de la monarchie aus

tro-hongroise, sinon de servir

absolument les intérêts de celle

monarebie, du moins de ne pas

leur èire contraire. |

Le prince Alexandre-Joseph a

fuit la campagne de 1877-78 en

Turquie avec l'armée russe,

dont il fait partie eu qualité de

lieutenant à la suite du 8* régi

ment de lanciers. 11 a égare

ment dans l'armée allemande
le grade de lieutenant au 2e

régiment de dragons hessois de

la garde. Son frère, le prince

de Raltenberg, esl lieutenant

dans la marine britannique.

Immédiatement après avoir

reçu la nouvelle de son élec

tion par l'assemblée de Tir-

nova, le prince de Raltenberg

est parti pour Livadia où se

trouve en ce moment l'empe

reur de Russie. C'est égale

ment à Livadia que s'est ren

due la députation qui devait

d'abord aller à Darmstadt offrir

au prince la couronne de Rul-

garie. Ce double voyage n'a

pas laissé que de surprendre.

Sans doute, c'est à l'empereur

de Russie que le prince Alexan

dre doit effectivement sa cou

ronne; mais, aux termes du

traité de Rerlin, c'est du sultan

Hamid qu'il est le feudataire, el

non de son vainqueur.

LE PRINCE ALEXANDRE DE BATTENBERG ÉLU PRINCE DE BULGARIE, LE 20 AVRIL 187(1.

D'après la photographie de MM. Ahdiillah frères, à Constanlinople.

Lord Doiionguninre. Selim-Effendi. M. Iswolsky. M. liozel. M. Vernoni. M. Schepelew. Prince Tzeretelew.

M. de Coutoiily. H. de Kallay Sir Henry Drummonl. Baron de Ring. Assim-Paclia. M. de Braunschweig. Abro Effendi.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION EUROPÉENNE D'ORGANISATION DE LA ROUMÉLIE ORIENTALE.

Photographies de MM. Ahdullah frères,.





322. — N« 1890. 17 MAI 1879.L'ILLUSTRATION

CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

En parlant de l'Exposition du quai Man

quais, nous avons mentionné dans notre

précédente chronique les dessins les plus

intéressants des diverses écoles italiennes.

Voyons aujourd'hui quels sont, dans les

autres, les morceaux également dignes d'at

tention.

La vieille école allemande est représen

tée par son illustre chef, Alhert Durer, dont

nous avons compté quelques études ache

vées : le Portrait de Gaspar Slurm, déjà

reproduit par l' Illustration, et Deux têtes

de femmes, l'une vue de face et les yeux

baissés, l'autre tournant légèrement la tête

à gauche. On y reconnaît à première vue la

fermeté habituelle de sa facture et cet ac

cent de sincérité dont son œuvre entière est

empreinte. Sa rêveuse et austère religiosité

se révèle dans l'étrange Séraphin aux

ailes largement déployées Pt jouant du luth.

Le portrait de jeune nomme vu de face, la

Sainte famille et YAnnonciation, dessins

pour gravures sur bois, sont encore de purs

et incontestables spécimens du graveur nu-

rembergeois. Mais nous ne nous pronon

çons pas aussi affirmativement sur le profil

de Vieillard, au fusain, le portrait de lord

Morley, dont les mains sont à coup sûr né

gligées. Bien que pourvus de brevets d'ama

teurs éclairés et couverts de monogrammes,

ces croquis nous laissent des doutes sérieux,

surtout après un nouvel examen Ce n'est

pas une raison parce que l'on retrouve ces

têtes d'études dans les tableaux peints d'Al

bert Durer pour qu'elles soient de sa main.

En tout cas nous les tenons pour secon

daires. Une Vierge à l'enfant, à la plume,

sur papier rou^e, parait effectivement l'œu

vre de Martin tichongauer, car elle est con

forme à sa manière, surtout dans l'ordonnance

des draperies. On reconnaît aussi sans hé

sitation Hans Holbein dans les deux figures

de femmes en pied, en costume de l'époque

de Henri VIII et rappelant les types de la

série de Windsor, ainsi que dans le portrait

de Jean Trithème dont la tète est achevée

cemme une peinture, et le Sauvage cou

ronné d'une guirlande de feuillage, avec

encadrement Renaissance.

Si nous passons à Kécole flamande, nous

rencontrons deux vrais Jean Van Eyck : un

curieux portrait de Philippe le Bon vu de

face, le regard baissé, vèiu d'un manteauet

coiffé d'un turban? et le portrait d'un moine

âgé, les mains jointes ; I un et l'autre sont

de sa plus habile manière. La Descente de

croix, le Christ au tombeau et surtout le

Christ mort étendu, de Roger van der Wey-

den, sont également des études d'une scru

puleuse vérité et d'un haut style. Une Jeune

femme debout près d'un berceau, les cheveux

nattes et portant une robe à traîne, a été fort

justement attribuée à Hans Memling dont le

faire plus assoupli, plus délicat est moins

arrêté que celui des Van Evck. Un portrait

d'homme et de femme, de Gollzius, une ai

mable tète déjeune fille deRubens, exécutée

aux trois crayons, c'est tout ce que nous

croyons devoir citer de ces deux artistes. En

revanche, nous mentionnerons de superbes

esquisses à la plume et au bistre ou à la

sepia de Van Dyck : le Christ insulté par

des soldats romains, le Portement de croix,

le Martyre de sainte Catherine. Ce sont-là

de vrais morceaux de peinture pleins de vie

et de couleur et qui dénotent chez leurauteur

un degré d'idéalité qu'on ne rencontre que

chez les artistes supérieurs. Van Dyck devient

ici aussi pathétique que le Vinci et que Rem

brandt van Ryn.

Lucas de Licyde ouvre l'école hollandaise:

Joseph vendu par ses frères et le Retour de

l'enfant prodigue nous semblent des pièces

d'autant plus précieuses qu'elles sont d'une

conservation parfaite. Un beau portrait de

femme de Frans Hais, des Marines de Van

Goyen, 2 superbes Paysages avec animaux

de A. Guyp; des sites remplis d'air et de

soleil, De Both d'Italie, des pacages rustiques

et fraîchement agrestes de Berghem, des

animaux modelés par Paul Potier, des Porte

de mer, larges et calmes de Van de Velde,

et les Frigida opaca d'Hobbema, méritent

à divers titres l'admiration des visiteurs.

Quant aux aquarelles d'Adrian Van Ostade,

ce sont des tableaux accomplis : les Inté

rieurs de cabaret et de Chaumière hollan

daise reflètent tout l'esprit et le savoir qu'il

déployait dans ces aimables compositions.

Les magistrales études de Rembrandt sou

tiennent l'éclat de cette brillante et nom

breuse école. Toutes nous ont paru d'une

indiscutable authenticité et nous avons dis

tingué entre autres le Moulin, Jacob avec

l'ange, le Lion accroupi, Saint Jean prê

chant. Judas restituant auxprêtres leprix

de sa trahison, Jésus au milieu des apô

tres, un portrait d'homme assis, àlasanguine

et une figure de femme nue et debout, la

main pressant le sein droit. Ce sonttoujours

des idées de premier jet et dont la facture

énergique répond à l'inspiration qui les

a dictées. Quelques-unes poussées très-

loin peuvent être considérées comme ache

vées.

Des maîtres espagnols, notons en pas

sant un Pape montant une mille entre deux

cardinaux, fier et crâne dessin de Vélas-

quez ; une tête de moine d'une tragique

expression, de Zurbaran, un saint Joseph

agenouillé devant la vierge et Jésus, et un

autre saint soutenu par des anges, d'Es-

teban Murillo.

Arrivons à l'école française qui tient son

rang, elle aussi, et avec honneur. De Jean

Cousin, un Episode de bataille des plus

mouvementés et où l'on distingue un em

pereur au milieu de la mêlée, composition

d'un saisissant relief, sans naïvetés, aussi

largement conçue que finement exécutée.

Parmi les portraits de Clouet celui d'une

Jeune princesse, vue de trois quarts, au

crayon rouge et noir lavé d'aquarelle et de

gouache, égale en beauté ses meilleures

peintures à l'huile. Autant en dirons-nous

du bébé charmant, M. d'Alençon, pere du

roi, et des portraits de M™ de la Roche

foucauld et de la Duchesse d'Angoulême.

On sait combien les Clouet sont précieux

et rares. Plusieurs bons dessins d'Etienne

Delaune, l'habile graveur, dont les travaux

finement enlevés sont si recherchés des

amateurs : ['Astronomie et les Sciences,

réunions de savants délibérant avec leurs

attributs, et le Triomphe de la Foi. Les six

études de Vierge à l'enfant, de Germain

Pilon, révèlent assez la grâce aimable de no

tre célèbre sculpteur. Le spirituel Portrait

de Rabelais par Lagneau, ceux de Malherbe

et de Louis de Lorraine, par Du Mous-

tier, se recommandent tout naturellement

à ceux qui s'intéressent à notre anciennne

école trop peu connue. La série des des

sins de ti. Poussin permet de se faire une

idée complète des différentes manières de ce

maître. On remarquera la largeur de sa

touche dans la dernière période de sa vie

où il ne précise plus ses sujets que par des

indications de lumière et d'ombre. MAdo

ration des Mages est toutefois un morceau

achevé et d'une incomparable grandeur de

style. L'Enlèvement des Sabine», la Bac

chanale, le Jugement de Salomon, évo

quent les tableaux dont s'honore le Lou

vre. Claude le Lorrain soutient brillam

ment ce terrible voisinage, et la Vue de

Rome, le Coucher de soleil sur un port de

mer, la Marine au soleil couchant, le

Paysage avec massif d'arbres, sont des

pages de nature d'une éloquence qui n'a

pas été dépassée. Viennent ensuite le des

sin du Portement de croix que nous consi

dérons comme le chef-d'œuvre de Lesueur,

un étude de Vénus, par Pierre Puget,

d'une facture énergique et très-personnelle,

une série d'élégants Walteau : Bustes de

femmes, Jeune femme de profil et mar

chant vers la gauche, une autre Etude de

femmes sous divers aspects, de coquets

Fr. Boucher, tels que la Jardinière vue à

mi-corps, un Portrait de femme vue de

face, légèrement penchée en arrière, l'.4do-

ration des bergers, et l'académie de Femme

nue, pour la Vénus au bain. Des pastels

de Latour, Vanloo, Perroneau, finement

détaillés, les délicates et savantes esquisses

de Greuze : la Dame de charité, la Scène du

parc, YAccordée de village, la tête de

Jeune fille souriant et les brillantes sepia

d'Honoré Fragonard si vivement touchées la

Distribution des pains, les Sept âges de la

vie, les Enfants faisant manger un dne,

la Culbute, VAbreuvoir, le Sacrifice de la

rose. On passe volontiers les amusantes

bleuettes des Saint-Aubin et des Moreau

pour s'arrêter sur un autre grand maître,

P.-P Prud'hon, qui semble attirer à lui

tous les suffrages. La série de ses dessins

sont en effet de purs chefs-d'eeuvres que

nous devons nous borner à citer malgré le

désir que nous aurions de les décrire mi

nutieusement. Les Quatre Saisons, allégo

ries antiques où revit tout l'art grec dans

ce qu'il a de plus pur et de plus aimable;

les Vendanges, Minerve, Euterpe Pandore,

['Innocence et l'Amour, Joseph et ta femne

de Putiphar, serré d'exécution comme un

Raphaël, le Séjour de l'immortalité, et

enfin la Paix, sont autant de joyaux dont

les heureux possesseurs nous font en ce

moment partager le charme. Par le savoir

comme par l'inspiration, l'auteur du Christ

en croix grandit à mesure que le classe

ment de l'école s'opère, et le voici désor

mais placé dans ce que Victor Hugo appelle

la région des égaux.

Voici les prix qu'ont atteint les tableaux

de Guillaume Ilégamey récemment adjugés

à l'hôtel Drouot : Au Drapeau, 3050 fr. ;

Cuirassiers au cabaret, 2550 fr. ; Escadron

de cavalerie, 2500 fr. ; Spahis dans la

neige, 1020 fr. ; Tambours des grenadiers

de la garde, 1120. La plupart des autres

tableaux ont été disputés entre 300 et

1000 fr.

On vient d'ouvrir au musée de Versailles

une nouvelle salle destinée à contenir les

portraits des illustrations contemporaines.

Elle contient déjà, entre autres portraits,

ceux de Guizot, Delaroche, Alfred de Musset,

Alexandre Dumas, Lacordaire, Ingres, Le

Verrier.

Le conseil municipal de Rlois a approuvé

le traité passé avec M. Millet, statuaire,

pour l'érection d'une statue à Denis Papin.

Camille Guymon.

BULLETIN DU SPORT

La Société hippique poursuit la série de

ses concours régionaux, moins brillants

sans doute que celui qui a eu naguère le

palais de l'Industrie pour théâtre, mais dont

la salutaire influence sur la production che

valin" est peut-être plus active et plus effi

cace que celle du premier. La réunion du

Sud-Est, qui vient d'avoir lieu à Lyon, a eu

un éclat tout particulier; le nombre et la

qualité des chevaux présentés est le plus

sùr témoignage des sérieux résultats obte

nus par la Société hippique. La Côle-d'Or

et la Nièvre y étaient représentées par

l'Ecole de dressage de Nevers, qui s'efforce,

conjointement avec quelques grands pro

priétaires, de reconstituer les vieilles races

du Nivernais et du Morvan. Leurs efforts

ont été couronnés de succès : sur huit che

vaux que présentait l'Ecole, cinq ont enlevé

des prix. Le premier prix des courses au

trot a été décerné à une pouliche de trois

ans, appartenant à M. Gabriel Benoit-

Champy. Comme à Paris, le steeple-chase

militaire a été la grande attraction du con

cours, et nous y avons retrouvé les héros

des belles séances des Champs-Elysées,

MM. de Canisy, de Sonis, de Fitz James, etc.,

qui ont monté avec leur maestria habi

tuelle. Les épreuves des chevaux de troupe

ont accusé une* supériorité marquée sur

ceux qui avaient été présentés les années

précédentes.

Le Derby continue à procurer de nom

breuses migraines aux turfistes dont le

grand souci, à cette époque de l'année,

consiste à essayer de soulever le coin du

voile qui dérobe encore quel sera le cheval

qui sortira vainqueur de cette épreuve glo

rieuse entre toutes. Plus les épreuves d es

sais se multiplient et plus on découvre que

le mieux est de donner sa langue aux

chiens, et de placer son argent au petit

bonheur, ce à quoi, curieux avant tout de

ne point me casser la tète, je me serais dé

cidé tout de suite, si j'avais l'honneur d'en

tretenir le moindre petit commerce avec

MM. les booekmakers. Tour à tour favoris,

Swift, Rayon-d'Or, Zut, etc., n'ont guère

joué plus d'un jour le rôle de coqueluche

du monde des paris, et on pourrait leur

appliquer, avec un pied de trop, ce qui les

ferait peut-être remonter sur la cote, ce

vers du poète :

Je n'ai fait que passer, ils ne l'étaient déjà plus.

Aujourd'hui, c'est par Saltèador qu'il

faut jurer, ce vainqueur du prix Daru

étant arrivé premier dans la grande Poule des

produits. Saltèador appartient à M. Fould.

Flavio, au comte de Lagrange, était

deuxième. Cette performance est-elle, u'est-

ello pas décisive ? Il ne faut jurer de rien

quand il s'agit de cette boite à surprises.

Les autres prix de cette huitième journée

de la réunion du printemps ont été gagnés

par Muscadin II, à M. Khan, Palatin, au

comte de Lagrange, Bruyère, à M. Dela-

marre, Fils-de-l'Air, au comte de Juigué,

et Stathouder, à M. Fould.

Le lundi 13, grand steeple-chase à En-

ghien, qui inaugurera ses courses plates

le lundi 23 du mois de juin. Les courses

d'Angoulême et de Bruxelles ont commencé

le 1 1 niai, celles de Nantes le 1 i.

Les dernières courses du printemps don

nées par le Cercle de la voile de Paris ont

eu lieu à Argenteuil, le dimanche i mai.

L'épreuve des yachts au-dessus de six ton

neaux réunissait quatre concurrents : Jupi

ter, 13 tonneaux, a M. Fraimbault ; Marie-

Gabrielle, à M. Rocher, 10 tonneaux ; Vau

tour, à M. Vauquelin, 8 tonneaux ; et Miss

Jane, à M. Lamy. Une autre épreuve était

consacrée aux Océans, dont dix étaient in

scrits. Celte journée a été singulièrement

traversée par le mauvais temps, et un seul

des Océans est parvenu à accomplir le par

cours.

Plusieurs yachts sont en construction

dans les chantiers de M. le Marchand, au

Havre : ce sont le Priny-Priny, de 22 mè

tres de longueur sur tm,l 0 de largeur, pour

M. le baron Seillière ; la Dive, 13 mètres

de longueur sur 3m,IO de largeur, à

M. Desouche, de Paris, et le Saint- Pierre,

12™, 10 de longueur, 3™, 10 de largeur, pour

M. le comte de Cussy. M. Le Marchand a

également construit, pour M. de Courcy,

une embarcation dont le yachtsman est

l'inventeur et qu'une disposition spéciale

doit mettre à l'abri des lames d'une mer

clapoteuse.

Le Field annonce que des gentlemen

anglais vont instituer un yacht-club flottant;

l'Association veut acheter un bâtiment d'en

viron 200 tonneaux, sur lequel les membres

du club visiteront successivement toutes les

régates du littoral anglais et qui à la fin

de la saison exécutera quelques excursions

dans les eaux internationales. Notre journal

le Yacht exprime l'espoir que l'exemple

de nos voisins trouvera chez nous des imi

tateurs. Nous le souhaitons, sans l'espérer

beaucoup. Le malencontreux dénouement

d'une autre excellente idée, le voyage de

circumnavigation de la Junon, ne nous

inspire pas une grande confiance dans le

succès de ces sortes d'entreprises ; elles ont

contre elles, d'une part, l'àpreté au gain de

leurs éditeurs responsables et, d'autre part,

l'exagération de notre sociabilité. Comment

voulez-vous qu'on ne devienne pas facile

ment des irréconciliables, quand il n'a pas

fallu plus de dix minutes a deux hommes

que le hasard met en contact, pour se

traiter sur le pied de l'intimité la plus

parfaite?

Saint-Hubert.

FAITS DIVERS

—Le projet de musée astronomique, que.

l'on veut fonder à l'Observatoire de Paris,

a obtenu l'approbation du ministro de

l'instruction publique. Ce musée contiendra

une collection de portraits des astronomes

et des savants qui ont illustré l'Obser

vatoire depuis l'époque de sa fondation.

Actuellement, l'Observatoire possède le

premier et le dernier des portraits de

la collection, celui de Louis AlV, fonda

teur de l'établissement, et celui de M. Le

Verrier, don de M. Bischoffsheim. Avec les

portraits, l'Observatoire aura une collectiou

de médailles relatives à l'histoire de l'as

tronomie. Ces médailles existent pour la

plupart, frappées ou en coins, à l'Hôtel des

Monnaies de Paris et on espère se procurer

facilement des copies de celles qui, existant

dans les collections particulières, manque

raient à la Monnaie.

Ces deux séries d'objets représenteraient

en quelque sorte la partie artistique du

Musée. La partie scientifique comprendra

deux branches. L'une composée d'une col

lection aussi complète que possible des

anciens instruments d'astronomie ou de

physique du globe, y compris les modèles

aujourd'hui disparus, avec indication du

nom de leurs inventeurs, des astronomes

auxquels ils ont servi, et des travaux exé

cutés auxquels ils ont été employés. Ce

ne sont pas seulement les instruments fran

çais qui se trouveront ainsi réunis, mais

aussi les modèles des instruments étrangers

anciens et modernes avec les vues et les

plans des observatoires. La seconde branche

de la partie scientifique du Musée est celle

qui doit comprendre une collection de

dessins, gravures , photographies, aqua

relles, etc., représentant les phénomènes

célesles tels qu'ils apparaissent dans les

instruments. Comme joyau déjà possédé par

ce Musée, on cite une très-belle collection

de dessins de la lune, due à Jean-Dominique

Cassini, collection très-peu connue.

On sail que les grandes salles du premier

étage de l'Observatoire de Paris ne servent

flus aux observations astronomiques depuis

adoption des instruments logés dans des

coupoles tournantes et montés sur des pieds

mécaniques qui suivent le mouvement des
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astres. Ces grandes salles sont donc inoc

cupées. C'est dans les deux salles octogones

du premier étage et dans la grande galerie

du deuxième, que M. Mouchez propose

d'installer le nouveau musée. Il est probable

qu'en moins d'un an, ces salles seront à peu

près remplies des objets que nous avons

indiqués plus haut, provenant, pour un cer

tain nombre, des archives de l'Observatoire,

des collections publiques qui donneront ceux

des instruments anciens qu'elles possèdent,

pour d'autres, des dons particuliers et des

commandes de portraits d'anciens astro

nomes, que fera l'administration das beaux-

arts. I.a création de ce nouveau musée,

déjà bien accueillie non-seulement du monde

savant, mais aussi de tous les amis petits

et grands de l'astronomie, fera honneur à

M. Mouchez, le directeur actuel de l'Obser

vatoire.

— Les prix de la viande de boucherie

n'ont cessé de s'élever et d'exciter dans

toutes les classes de la société des plaintes

d'autant plus légitimes que cet accroisse

ment n'est pas dù seulement à la rareté de

la viande ou au renchérissement de la

main-d'œuvre agricole, mais provient sur

tout de l'exagération des bénéfices prélevés

par les intermédiaires. Dans sa dernière

séance, la Société nationale d'agriculture

décernait une médaille d'or au comice agri

cole des Basses-Pyrénées pour sa fondation

à Pau, dès 1865, d'une boucherie spéciale,

dont le capital de 46000 francs a été sous

crit par actions. La Société est anonyme,

se livre à l'achat des bestiaux, aux diverses

opérations principales et secondaires du

commerce de la boucherie, et se contente

de prélever un bénéfice équitable. Les

autres boucheries de la ville de Pau, pour

ne pas succomber sous la concurrence, ont

dû régler leurs prix sur ceux de la bouche

rie agricole, de telle sorte que consomma

teurs et producteurs ont bénéficié de l'en

treprise: les premiers, par la diminution du

prix de la viande ; les seconds, par l'abais

sement de la commission payée aux inter

médiaires. Ue leur côté, les actionnaires

ont également fait une bonne affaire.

— L'Algérie, d'après le dernier recen

sement, compte 2867 6i6 habitants, dont

1316517 en territoire administré par des

autorités purement civiles et 1 514795, sur

territoire soumis au commandement mili

taire. Sur ce dernier chiffre, on compte

36 314 habitants sédentaires; le reste est

une population nomade. Le chiffre de la

population sédentaire, s'élcvant, pour les

deux catégories de territoire, à 1352831

habitants, se subdivise par nationalités de

la manière suivante : 130260 sont des Fran

çais nés en France et venus en Algérie ;

64 512 sont des Français nés en Algérie;

4020 sont des étrangers naturalisés Fran

çais ; 3350G, des Israélites ayant réclamé

la nationalité française; 962116 sont des

indigènes musulmans ; enfin 158387 sont

des étrangers résidant en Algérie sans avoir

erdu leur nationalilé. Ces chiflYesdonnent

es proportions pour cent de 17 Français,

israéliles compris, 71 indigènes et 12 étran

gers. C'est dans la province d'Alger que l'on

compte le plus de Français, dans celle de

Constantine le plus d'indigènes, et dans la

province d'Oran le plus grand nombre d'é

trangers, des Espagnols et des Italiens

principalement. Tandis qu'en France la pro

portion du nombre des hommes à celui des

femmes est représentée par le chiffre

100,86 hommes pour 100 femmes, elle est

en Algérie de 119 hommes pour le même

nombre de femmes. Cette différence lient

à l'armée qui fournit un nombre très-grand

de célibataires, aux étrangers venus sans

leur famille : dans la population établie, elle

est beaucoup moins sensible.

— Les expériences qui viennent d'avoir

lieu au champ de tir d Essen, appartenant

à M. Krupp, auraient démontré que le

nouveau canon d'acier du poids de /2000

kilogrammes, récemment forgé, peut lancer

son boulet À une dislance de dix-sept mille

mètres. La charge de ce canon est d environ

cent quatre-vingt-cinq kilogrammes de

Ïioudre et le poids du boulet est de 775 ki-

ogrammes.

trois gravures hors texte : L'Infante Mar

guerite, par M. Milins, d'après Velazquei! ;

M"' Lordon, par M. Mongin. d'après

M"" Mayer, et des Joueurs d'instruments

au quinzième siècle, par M. Hilleuiacher.

ÉCHECS

Problème n° 490. — Par J.-A. Vibeug.

Noin.

PARC MONCEAUX: HOTEL

2î. rue Murillo, avec jahdin sur le PaRC de MON
CEAUX.

À nitme »ur une enchère, en la Chambre
J\V\i des nnl.de Paris, le mardi 17 juin 187».

Mise à prix: 550 000 francs.
S'odrwser à M* J.-L. Dklapalxe, nolaire à Paris, rue

Aulicr, 11.

A T\ TON sur une enchère, en la Chambre des nn-

f\ IJv) Isires île Paris, le mardi 27 mai 1879. midi,
dunp MA ICfiN ',vec PARIS, impasse

grande iUrtIOUll du Progrès. 18, >uscoptible

d'un rav. de iSOO fr. Conlen. 593 m. M. à p. 8000 fr.

S'ad. à M* Châtelain, notaire, 77, rue d'Aboukir.

Elude de M' BENOIST, avoue à Paria,

avenue de l'Opéra, 4.
Venlo an Palais de Justice, à P»ri>, la mercredi

11 juin 1879, ii£h.,cn 2 LOTS (faculté do réunion), do :

1U DOMAINE "E J0YENVAL

maison, dépendances, parc boise, étangs, rivières,

citante et pèche, à Chambourcv-Mostaicu. à * Ml. de
Saint-Germain (S.-cl-O ). Conl. 16 bect 8 a. 3» cent.

Jouissance immédiate. Mise à prix 105 000 lr.

2o DjrpPÇ de TERRE de 1™ qualité au

il LLiLD même lieu. Conl' & hect. 7 a.
9* cent. Mise à prix 45 000 fr. S'ad. à M" Benoitl, Le

Villain, notaire a Paris, et Félix, à Saint-Germain.

l.R 7

C 4-

F 2

Blancs.

Les Blancs font mat en qualre coups.

Solution du N'° 489 :

2. D5Tt, éch. 3. C6-FD, éch.

R ou F pr. D. Mat.

~ FD, éch. F 4° CD, éch.C fi«

R 4« FD. Mat.

Solutions justes des N" 487, 488, 489.

— Café des Bains, à Chalons-sur-Saone ;

café du Palais, à Reims ; Pantalon, de Lec-

toure ; C. R. , au Havre ; café du Cercle, à

Montreuil-sous-Bois ; café Coupé, à Lan-

drecies ; café du Centre, à Joinville (Haute-

Marne) ; café de l'Opéra, à Nancy ; café des

Mille-Colonnes, à Bruxelles; la Table-Ronde

du café de l'Hôtel-de-Ville, à Genève ; de

Verrat Cuba ; un lecteur, à Anvers ; Sophie

V..., Russie; Ch. Arcestel; N. Ralleux, à

Reims ; hôtel Brasseur, à Luxembourg ,

Paf..., à Athènes; J. Beleàreff, à Saint-Pé

tersbourg ; Louis de Croze ; Yrrat Notsag ;

Joseph Gâcher; Pierre Wéber; P. Laguene;

cercle Conservateur de l'Isle-sur-Doubs ;

cercle de Gabian (Hérault) ; cap. Auclaire.

J.-A. de R.

VILLE DE PARIS

à T\ TON, sur une enchère, en la Chambre des

A L/u notaires de Paris, le mardi 10 juin 1879, eu
TROIS LOTS, avec faculté de réunion, de :

TTCDDATMC P'"" J" Chàteau-d'Eau, boni.
1 tjrvrvAllTO Saint-Martin et rue de Bondy,

à Paris.

1" sup. 630ni.8S. M. à p. (000 fr. le m ) 378 510 fr.
*• — 342IU.65. M. à p. («00 fr. le m.) 205 590 fr.

3-(anKle)307in.54 M. a p. (000 fr. le m.) 184 521 fr.

S'ad. aux uo4. M' -Y. Delapalme, rue Auber, 11, et
Mahut-Delaqueruntonnais, rue de la Paix, 5, dép. de

Kanuère.

OREZZA

ment du sang

Eac rERr.ccixEusE acidulé, contre

anémie, chlorose et toutes mala

dies provenant de l'appauvrisse-

8T I I I H Désinfectant, inodore, H.

~ I ,»•<"'■ Adopté par la Vi

L U U Paris et l'Exposition da

Pharmacies, et 4, rue de la Paix.

G.

Ville de

1878.

ALET

(AUDE) EAU MINÉRALE

Souveraine contre Dyspepsies,

Migraines, Diarrhée, Vomisse

ments, Chlorose, Anémie, Etat

nerveux.

THÉOPHILE RŒDERER ET Ce, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, 44, r. UujeUe, Pari,

MAISON FONDEE EN 1864

A LA MALLE DES INDES

Passage Verdeau, 2-4 et 126

Spécialité de Foulards des Indes et Cachemires des

Indes authentiques pour costumes. Envoi d'éclian-
illons franco.

BLE MATQPîrVJ A PA'tlS. do construction ré
1*1 -TV I OU IT cenle, av. du Koi-de-Rome,33.

482 ni. env. Rev. évalué 25500 fr. M. a pr. 3G0000 fr.

A adjuger sur une ench., ch. des nol. de Paris, le

20 mai 1879, par M" Lamy, rue Royalc-St -Ho norc, 10

A VENDRE, en 2 lots, sur une enchère, en la oh.

1?*rJïï& DEUX MAISONS,
î« pl. des Vosges, 22. Rev. 13 870 fr. Mise à prix ■

160 000 fr. p

2» rue dés Tournclles, 27. Rev. 5540 fr. Mise a prix

60 000 fr.

S'adr. à M. Debard, 41. ruo Jacob, cl à M" Cocteau
nol., tue de Lille, 37, dép. de l'enchère.

Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts

du 1" mai : La Vénus de Vienne, par M. F.

Ravaison; Velazquez, par M. P. Lefort;

M. Duc, architecte, par J.-L. Pascal ; les

Arts à la cour des Malatesta, par M. Ch.

Yriarte ; M"" Mayer, peintre, par M. Ch.

Gueullette ; les Aquarellistes français, par

M. A. Raignères.

Tous les articles sont illustrés et il y a

Le Moniteur des tirages financiers (16* année)

renseigne sérieusement ses lecteurs. Il doit à

son imparlvtlité, à son indépendance, un succès

qu'aucun autre journal financier n'a jamais

atteint. On sait qu'il refuse toute insertion

financière payée. De là la légitime influence

qu'il exerce sur les capitalistes et dans le monde

des affaires.

On s'abonne pour 4 fr. par an, 16, rue Le

Peletier.

M™' de VERTUS Soeurs, 12, rue Auber.

Ceinture-Régente, Corset-Cuirasse,

breveté.

Explication du dernier Rébus :

Pourquoi l'ouvrier fait-il le lundi, au lieu

du dimanche ?

SAIL-LES-BAINS

Pourquoi courir bien loin, à l'étranger,

chercher des sites enchanteurs et des eaux

réparatrices, quand nous avons sous la main

un vrai petit paradis terrestre, aux contins

de l'Auvergne, entre le Forez, le Bourbon

nais et la Bourgogne ? C'est Sail-les-Bains.

Rien de coquet comme cette station

balnéaire, dont les eaux, divisées en six

sources, les unes salines, les autres ferru

gineuses ou sulfureuses, vous donnent la

santé et vous rendent la jeunesse et la

beauté, ainsi qu'elles faisaient pour Diane

de Chàteaumorand, qui servit de modèle à

VAstréc, de Durfé (Historique de Sail-les-

Bains, par M. de Persigny ; Illustration du

5 juin 1817). Sail ne peut manquer de

recouvrer son ancienne vogue; les voyageurs

V trouveront à l'ouverture, le 1er juin, tout

le confort et tous les agréments qu'ils

peuvent désirer.

EPILIPSIE, CRISES NERVEUSES, HYSTERIE

Traitement gratuit jusqu'à disparition des crises.

Cabinet du IV RiVALLS, 107, r. de Rennes, paris

Lundi, Mercredi, Vendredi, M 2 à 3", ™ écrire.

Le Moniteur de la Chance universelle

Stadt Auerspergslrasse, 2, Vienne {Autriche)

Publie les tirages officiels de toutes les

valeurs à Lots autrichiennes et étrangères,

de même que les listes des Lots sortis et

non réclamés.

Ce journal, indispensable aux possesseurs

de valeurs à Lots, sera envoyé gratis pen

dant deux mois aux lecteurs de l'ILLUS

TRATION qui en feront la demande.

51llTni\Iiïinîïl ^de, et montre

"i.\Jlt l 1 «U toirs simili-OR,
garantis 2 ans, 14 fr. — Montres tout argent

a 8 rubis, gar. 3 ans, 18 fr. et tout OR, 48 fr.

fe'-E;™ franco du tarif. — S'adresser à

G. 1RIBALDEAU, fabricant à Resançon (Doubs)

20fMONTRE Remontoir et mise à

l'heure mécanique , en

_ beaumétalblancou doré.
La même tout ARGENT 25 fr., ou tout OR 75 fr.

Envoi franco avec garantie de 2 ans et tarif gé

néral. S ad' à C. Tribaudeau, f à Besançon (fouba)

LOSANGE PURGATIF

ANCIENNEMENT

GANGKE PUKGATIF

Trf*-ficile à prendre,

sans saveur,

ni coliques,

r _ ni nausées.

Les deux purgations, 1 f. 20; par la poste, 1 f. 35.

Régénérateur

des Cheveux de

S. A. Allen

A acquis une immense réputation en An

gleterre et en Amérique. Il ne peut pas

manquer de rendre aux cheveux gris la

couleur de la jeunesse. — Nouvelle vie,

Croissance et Beauté. — Se trouve chez

les coiffeurs et parfumeurs. — Entrepôt :

37, Bd. Haussmann, Paris.

PURGATIF PURGATIF

Goût agréable, efficacité certaine, chasse la bile

et les humeurs. — Pharmacie, 9, rue Le Peletier.

B°

IDEGA DE ANDALUCIA """ÏE DS
_ ., L'ANDALOUSIE

Vins authentiques d'Espagne et de Portugal.

Table de dégustation, 12, rond-point des Champs-Elysées.

ALLEVARD-LES-BAIIMS (ISÈRE)

Eau Sulfureuse. — Saison du 20 mai. —

Envoi gratuit de notions médicales.

PULLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la

santé et de la vie ! Eau minérale naturelle

amère (Rohêmc), universellement connue et

aimée. Chauffée. Prendre un verre à vin,

seule ou coupée de lait, à jeun ou avant le

coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULBRICH, Directeur.

Auc Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Firmiu-Didol et C".

Encres typographiques de Ch. Lorilleu*.

PATS! FPIMTlïIHr r'dicllel,le,ll »«' nrçwtliiwU visage sans lien danger pour la mm. 40 fr

1 t\ I L Ll IL.l I IFUIL Réussite tertaioe. Innocuité absolue. ■">• DUSSES!, t, rue J.-J. Rousseau, au I", Paria.
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LE PROFESSEUR

C. HERRMANN (DE VIENNE)

Le monde entier connaît le

professeur G. Hermann ( de

Vienne ) , celui que tous les

prestidigitateurs saluent du

nom de maître. Il vient de re

trouver à Pans un regain de

popularité. Les soirées qu'il a

données à l'Hôtel Continental et

au Cercle des Mirlitons ont stu

péfait et diverti bien des gens.

C'est qu'à dire vrai, je ne sais

rien de plus étourdissant que

l'adresse et la prestesse de

doigts d'un tel homme. Il tient

un objet à la main, une pièce

de cinq francs ou un cigare, il

disparaît avec une rapidité pro

digieuse. Plus on est rapproché

de lui, moins on s'aperçoit du

moyen employé par le presti

digitateur pour vaporiser, en

quelque sorte, les choses maté

rielles. Sa manière est simple

et d'autant plus extraordinaire.

Son art, — car c'est un art vé

ritable que celui-là, — consiste

à créer de nouveaux tours sui

des tours connus, à renouveler

tout le bagage de la prestidigi

tation ancienne.

Herrmann est Viennois. Il y

a, de par le monde, beaucoup

de prestidigitateurs qui portent

son nom et qu'on prend sans

doute, à l'étranger, pour lui-

même. Mais le vérilaole Herr

mann est le professeur, né à

Vienne, dont nous donnons le

portrait. Toute sa vie, M. Herr

mann a fait des lours. Son père

exerçait le métier qu'il a, lui,

je le répète, élevé jusqu'à l'art.

Il avait élevé l'enfant dans

l'habitude de ces escamotages

de muscadesetde lours de caries

que, devenu homme, M. Herr

mann a perfectionnés avec une

adresse et une autorité si gran

des. Tout s'apprend difficile

ment. Il a fallu des années et

des années pour donner àHerr

mann cette incomparable sou

plesse de mouvements qui lui

permet en quelque sorte de rendre invisibles les choses.

Nous lui avons vu faire des prodiges. Ce n'est pas sur

un théâtre, c'est au milieu même de la foule des specta

teurs qu'il fait sortir de son habit strictement boutonné

et de ses manches sévèrement serrées un canard qu'il

agite en l'air et qu'il déchire presque tout d'un coup de

façon à montrer au public stupéfait deux canards au lieu

d'un, deux cana Is poussant leurs couacs et battant des

ailes. — Il tire de l'oreille, du nez, du chapeau, du

coude des spectai urs des pièces de cent sous à en

revendre. Le diffio e, pour un escamoteur, est d'aller

jusqu'à une cenlai.i: de pièces de cent sous tirées

et comme cueillies ainsi. M. Herrmann peut en faire

venir jusqu'à deux cents et deux cent vingt. Il se

propose de faire paraître et disparaître entre ses doigts

une cassette pleine d'or. H fait bien disparaître en les

jetant, dirait-on. au plafond, deux bocaux pleins de pois

sons rouges qu'il a pris on ne sait où, car il a fait, par

avance, tàter son habit et ses poches.

Je lui ai vu faire ce tour extraordinaire. 11 demande

vos gants, les met sous un chapeau et vous dit : « —

Levez le chapeau maintenant ! » — Vous êtes bien per

suadé d'avance que vos gants n'y sont plus; sans doute

ils n'y sont plus, mais, à leur place il y a là, — glissées

par je ne sais quel prodige n'adresse, — les bottines,

les bottines du professeur Herrmann qu'il a placées sous

le chapeau sans que vous ayez eu seulement la percep

tion du moindre mouvement fait par lui.

Les tours de caries sont toujours fort étonnants.

M. Herrmann y déploie des qualités d'invention tout à fait

extraordinaires.il lui est arrivé de prendre tant vertïe

président Lincoln qui, très-lin, répondait à Herrmann,

donnant une soirée à la Maison-Blanche, et priant le vieil

Abraham de brouiller les cartes :

— Non, brouiller les cartes, cela regarde Stewart !

Lincoln ajoutait, en voyant les pièces de cinq francs se

multiplier entre les doigts de M. Herrmann :

— Ah ! vous feriez un utile ministre des nuances !

C'est exactement le mot de la reine d'Kspagne devant

le môme tour, fait à Madrid par le même professeur. Il

parait que les bons ministres des finances sont rares dans

tous les pays.

Au bout d'un moment, devant Lincoln, Herrinaun de

mande un mouchoir pour faire un lour.

— Celte fois, dit le président, vous me mettez réelle

ment dans l'embarras. Je n'ai jamais eu de mouchoir !

M. HeiTiuann pourrait ainsi conter bien des histoires qui

formeraient d'amusants Mémoires. 11 a vu tous les pays

du monde (il parle quatorze langues et sans nul accent) et

tous les souverains et gens célèbres, depuis le tzar

jusqu'au général lgnalielf, depuis la reine Victoria jusqu'à

le public parisien. Lesquelques

lignes que nous lui consacrons

ici sont un hommage bien dù

à l'én)inent artiste qui a été,

pendant ces jours derniers, l'é

vénement vivant de Paris.

J. C.

LE PRESTIDIGITATEUR. C. HERRMANN (l)E VIENNE)

Henry Bulwer. La collection d'autographes du professeur

Herrmann est riche en remerciements de toutes sories et

les sommes que cet homme a libéralement données aux

pauvres, en tout pays, sont vraiment énormes. Pour la

France seule, pour celle France qu'il aime et dont il a

généreusement aidé, secouru les lils pendant la guerre

de 1870-1871, le professeur Herrmann donnait en 1860 à

M. Crémieux 1800 francs pour les Algériens ruinés; par les

sauterelles; à la Société française de bienfaisance à Barce

lone, 3000 francs ; à celle de New-York, 6000 francs.

En 1867, il versait entre les mains du consul de France

à Buénos-Avres 15000 francs pour les inondés de France;

en 1862, 6612 francs à M. d'Ornano, consul à Porto-

Allègre. A Vienne, en 1875, une de ses représentations

au bénéfice de la Société française de bienfaisance pro

duisait 10000 francs. En 1870-1871, c'est par douzaines

qu'il envoyait en Allemagne des caleçons, des tricots, des

bas de laine pour nos soldats prisonniers. Les lettres de

remerciements de nos officiers sont là pour témoigner de

cette générosité virile ; si la mère du professeur Herrmann

n'était pas française, comme on l'a dit, — elle était

d'Altona — M. C. Herrmann a épousé une française.

J'aime à faire ressortir les qualités morales de celui

dont Paris vient d'applaudir l'adresse. Si je pouvais pro

longer cette notice, j'écrirais volontiers quelques histo

riettes presque incroyables qui ont marqué ses voyages.

Un jour, à Constantinople, devant le sultan Abd-ul-Aziz,

le professeur Herrmann fait jeter la montre du grand

vizir dans le Bosphore. Puis il lance une lig^ne dans Veau,

ramène un poisson vivant, ordonne qu on le tue et

dans le ventre du poisson on trouve la montre jetée à

l'eau. Ce tour, difficile à préparer, coûtait une forte

somme au professeur, mais le sultan le lui payait large

ment : 25 0Q0 francs.

A Saint-Pélersbourg, en faisant ses tours, M. Herrmann

casse une glace (exprès), s'excuse, essaye d'effacer la

mauvaise impression du tzar, fait recouvrir d'un voile la

glace cassée qui parait attristante el, après avoir fini sa

représentation, dit :

— Ah ! à propos ! Et la glace !

Et, ôtant le voile, il montre la glace sans cassure. Ce

tour merveilleux est légendaire en Russie comme le tour

de la montre en Orient.

Ce qui plait surtout chez le professeur Herrmann, c'est

la simplicité, la franchise, je' dirai la loyauté avec les

quelles les prestidigitations sont faites. Il a l'air net, quasi

militaire, d'un homme qui joue franc jeu. Il entraîne

d'autant plus son public qu'on se sent en présence d'un

homme intellectuellement supérieur. Quelques pages

plus haut nous donnons l'explication de quelques-uns

des tours qui ont le plus stupéfait, charmé el conquis

BIBLIOGRAPHIE

Etudes biographiques et lit

téraires, par le vicomte d'Haus-

sonville, 1 vol. in-12 (Calmami

Lévy, éditeur). — t Ce livre, dit,

dans sa préface, M. d'Hau«son-

ville, est toule ma jeunesse. »

Ccmnencé dans les dernières

années de l'Empire, il s'est

achevé cette année même, au

lendemain d'événements qui ont

obligé l'auteur à c demander

aux lettres la dignité et l'em

ploi de sa vie ». Ues quatre

études qu'il renferme les deux

dernières, consacrées à Michclet

el à George Sand, absorberont

sans doute un peu l'attention

du lecteur au détriment des

deux essais sur W. Prescott et

lord lirougham.

Je ne sais si le jugement

qu'on porle sur de grands écri

vains, au lendemain de leur

mort, a quelque chance d'ex

primer la vérité. La postérité

ne laisse guère entreprendre

sur elle, et le critique qui veut

se dépouiller des passions du

temps présent n'arrive guère

qu'à se faire illusion à lui seul

sur sou impartialité. C'est ainsi

(ju'il est certain que, tout en

admirant Michelel, M. d'Haus-

sonville ne peut lui pardonner

ses quelques faiblesses d'homme

de parti. N'est-ce point faire

acle de parti soi-même'? George

Sand, dont l'œuvre mériterait

autrement les sévérités du juge,

au point de vue moral, est

traitée avec une tout autre in

dulgence. 11 faut ajouter qu'au

point de vue littéraire, le cri

tique fait preuve de toute la

finesse de goût et de toute la

délicatesse d'appréciation qu'on est en droit d'attendre

d'un membre d une famille où le talent se transmet en

héritage.

L'Espagne, parEdmoiido de Amicis, ouvrage traduit de

l'italien par M'"e J. Colomb, 1 vol. in-l"2 (Hachette, édi

teur). — S'il est deux nations sœurs par le ciel, la langue,

les visages, les mœurs, c'est l'Espagne et l'Italie. A ces

points de ressemblance qu'on ajoute encore l'ardeur des

sentiments, la fougue du langage, le rhythine de la poésie,

les yeux des femmes, l'air, le soleil, et voilà pour un Italien

de quoi se croire à Naples, quand il est à Séville. En

voilà même assez pour que l'auteur en vienne à s'écrier :

« 11 faut qu'il n'aime guère sa patrie, l'Italien qui n'é

prouve pas un mouvement de sympathie pour ce pays,

qui ne se sent pas porté à excuser ses erreurs, qui ne

déplore pas sincèrement ses malheurs, qui ne lui souhaite

pas du bien... Belles collines de? Valence, rives riantes du

Guadalquivir, jardins enchantés de Grenade, maisons

blanches de Séville, tours superbes de Tolède, rues

bruyantes de Madrid, je penserai toujours à vous comme

à l'un des plus beaux rêves de ma vie ! > C'est à travers

les brillantes images de ce rêve plein de soleil que nous

promène l'aimable voyageur. Ses pages contenteront assu

rément le lecteur espagnol. Le lecteur italien leur a

donné déjà son approbation que ne leur refusera pas le

lecleur français.

Histoire de Florence, par Perreus, tome IV, iii-8"

(Hachette, éditeur). — M. Perrens vient de terminer le

quatrième volume de sa belle histoire de Florence. Les

querelles des Guelfes et des Gibelins occupent encore une

partie du récit, dont la mort du Dante forme l'un des prin

cipaux événements. Puis viennent les guerres pour l'agran

dissement du territoire, contre Lucques et Pise. C'est aussi

dans celle période de l'histoire de Florence que se place

la laineuse peste noire qui fit périr les trois cinquièmes de

la population.

L'auteur conduit son récit jusqu'à l'année 1358. On voit

que nous ne touchons pas encore à la lin. Ce livre sera un

véritable monument.

Essais dramatiques, par Charles Fournel, 1 vol. in-12

(Sandoz et Fischbacher, éditeurs).—Le poète, auteur de ce

théâtre, a eu plus de mérite que de bonheur, ainsi que

le dénotent ces quelques pièces publiées par son lils. On

lira avec intérêt la notice mise en tête du volume par

M. Frédéric Amiel, qui jette quelque lumière sur celle

figure voilée d'ombre, qui ne méritait pas de rester tota

lement ensevelie.

Lucien Paté.
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COURRIER DE PARIS

/w,\La Comédie-Française va passer le détroit. On

l'attend à Londres, pour lui faire fête. Toutes les

places sont louées, la recette des soirées annoncées est

encaissée d'avance. Des reporters spéciaux vont être

attachés à cette excursion et le Roman comique de

Scarron aura son pendant : un Roman comique élé

gant où Destin et l'Etoile colporteront non plus des

haillons pittoresques dans la bonne ville (lu Mans,

mais la dernière mode du high life dans la capitale de

l'Angleterre.

Comme le temps passe ! Nos grands-pères ont pu

voir, à la Porte-Saint-Martin, ces orageuses représen

tations des acteurs anglais débarqués à Paris, et qu'on

allait siffler par patriotisme, tandis qu'on insultait,

sur les bords de la Tamise, les comédiens venus de

France. Les malheureux artistes qui jouaient chez

nous du Shakespeare ne pouvaient ouvrir la bouche

et prononcer le mot reine, queen, sans que le parterre

se tordit de rire en répétant spirituellement (pour le

temps) : Quoinet Quoinel C'était au lendemain de

Waterloo. On faisait payer à Hamlet les frais de la

bataille du Mont-Saint-Jean.

Aujourd'hui, c'est un petit voyage triomphal que

nos comédiens vont faire à Londres. En 1871, M. Got

avait été déjà convié à donner, au château de

Windsor, devant la reine, une conférence qu'il ap

pela Une leçon au Conservatoire. Je ne doute pas

qu'il ne soit invité à reprendre encore la parole dans

le même palais. Le temps n'est plus où, entre Fré-

dérick Lemaître et ses auditeurs, on étendait, dans

les salonsde la gentry anglaise, une ficelle ou un cor

donnet de soie pour séparer matériellement le comé

dien de ses auditeurs.

Au reste, la séparation morale n'existe môme plus,

dans la société actuelle, entre les acteurs et les gens

du monde. Il s'est produit, depuis quelques années,

une sorte d'action réflexe du théâtre sur la vie et des

salons sur le lliéàlre. Les comédiens ont pénétré, non

par effraction, mais tout naturellement et annoncés

par le domestique, au salon, puis dans l'intimité de la

salle à manger et desjours de réception ; — et, en même

temps qu'il y avait, chez les gens de bonne compa

gnie, comme eliez le peuple, un engouement pour

l'étude et les mœurs du théâtre, on apercevait,

chez les comédiens, une préoccupation évidente

de respectability. Ils tenaient à ne plus vivre en

marge du monde. Ils ambitionnaient de devenir

adjoints ou maires, propriétaires, gens patentés.

Comme il n'était guère possible qu'un chevalier

de la Légion d'honneur s'enveloppât, le soir, de

ce sac de Scapin que Boileau qualifie dé ridicule

(quoique certains chevaliers de l'ordre fassent jour

nellement pis que cela), et comme le ruban rouge

leur était difficilement accordé, les comédiens ont

esquivé la difficulté et bariolé leur boutonnière de

rubans multicolores étrangers. Ils ont soif de consi

dération calme, comme les gens classés, assis et par

qués dans une situation cotée, ont soif de fantaisie.

Qui s'aviserait de les prendre aujourd'hui pour des

bohèmes, ces petits-neveux de Ragotin, se tromperait

du tout au tout. A la Comédie-Française, ce sont, par

exemple, avant tout des banquiers. Ils viennent à la

représentation comme ils se rendraient à leur bureau

et leur inventaire de fin d'année les préoccupe beau

coup plus (pie leurs créations nouvelles. Ils se fré

quentent fort peu entreeux, se rencontrent seulement

sur les planches, se disent monsieur et madame et

unirent leur vie privée. C'est à peine s'ils savent les

adresses les uns des autres.

Très-préoccupés de leurs relations mondaines, leur

théâtre ne semble venir pour eux qu'en seconde ligne.

Il faut avoir fait répéter une pièce à la Comédie-Fran

çaise pour s'en rendre compte. L'homme du monde

déteint sur l'artiste, et je dirais volontiers qu'il le fait

peu à peu déteindre. Lejeune premier arrive fatigué,

las, tout pâle à la répétition.

— Je répéterai très-mal aujourd'hui. J'ai passé la

nuit au bal chezM"lf d'Erlanger!

La jeune première regarde sa montre d'un air

effaré :

— Grand Dieu! Je n'ai plus le temps de répéter. 11

faut que je sois â trois heures aux Mirlitons où je vais

jouer une pièce inédite.

Où est M. Mounet-Sully? Il apprend des vers pour

les réciter chez M"'c Aubernon, où M. Dumas l'ait ré

péter le Filleul de Pompignac. M.Coquelin? Il a pris

tout à l'heure le train de Bruxelles ou celui de Ver

sailles. Le souffleur? En voyage. M"" Agar? En

tournée. M. Perrin gémit, l'auteur se désole, la pièce

reste en répétition pendant trois mois, le public ai

s'en aperçoit pas et les comédiens font fortune.

1 /w\ Ah ! que le temps est loin où les sociétaires

de la maison de Molière comptaient, comme M"° Mars,

leurs humbles feux dans le total de leurs appointe

ments ! Ces feux, qui, dans l'origine, étaient une in

demnité d'éclairage payée par la troupe de Molière

aux comédiens pour regagner — avec une chandelle

de suif ou de résine allumée dans une lanterne —

leur logis après la représentation, ces feux sont de

venus des rentes, des parts énormes, des capitaux, un

trésor...

La Comédie est trop riche. Elle a déjà des symp

tômes de pléthore. On n'y juge ou préjuge plus les

succès, ou les y pèse. La question d'argent, là comme

partout, prime toutes choses. Ce vieux temple national

devient une Bourse dramatique.

M"e Broisat, très -attristée un moment, à l'époque

de ses débuts, se demandait alors si elle ne devait

point quitter la rue de Bichelieu et accepter l'engage

ment qu'on lui offrait en Bussie. Elle reprend un

soir le rôje de M"" Croizette, dans YEtrangère, je

crois. Elle joue avec succès, le public s'échauffe, mais

après la grande scène où M"' Croizette était rappelée

chaque soir, on ne relève point la toile malgré les

spectateurs qui réclament Mlic Broisat. Et comme

l'actrice un peu étonnée demande pourquoi on n'a

point relevé le rideau :

— Ma chère enfant, lui répond un camarade, il n'y

a jamais de rappel au-dessous de six mille !

On ne se disait point au théâtre que M"'' Broisat

avait fort joliment, et au pied levé, doublé M"* Croi

zette. On constatait seulement que la recette avait

baissé.

Peut-être faut-il de ces sévérités cruelles et de ces

ingratitudes. J'ai vu l'élégant Leroux, un des derniers

marquis du répertoire, colporter, après qu'on l'eût

privé de son rôle de Bichelieu dans Mademoiselle de

Belle-Isle, une vieille lettre jaunie d'Alexandre

Dumas, où l'auteur lui jurait que ce rôle de Bi

chelieu lui appartiendrait toujours. Et Leroux, usé,

cassé, lamémoire perdue, disait hochant la tête et

pleurant :

— Ah ! les ingrats ! Je suis pourtant toujours

Bichelieu! Pourquoi M. Bressant m'a-t-il pris mon

rôle?

Et aujourd'hui, du fond de la petite voiture où il

se promène , malade, peut-être Bressant , à son

tour, se dit-il :

— Pourquoi M. Delaunay?... Pourquoi?... Nesuis-

je pas toujours Richelieu ?

Après tout, l'ingratitude est la base même des in

stitutions qui veulent durer. Il faut à toutes choses

un rajeunissement et, particulièrement depuis huit

ans, la Comédie-Française est très-rajeunie. Les

bustes mêmes y ont l'air guilleret. Sedaine sourit à

Scribe comme s'il connaissait le total de la recette.

Sous le péristyle, lorsque les cochers à houppelandes

claires, les favoris pareils à des ministres du temps de

la Restauration, attendent d'un air gravement ennuyé

leurs maîtres accourus à la représentation du mardi,

on se croirait à l'Opéra. Le foyer même, ce solennel

foyer où, pour passer devant les portraits célèbres, feu

M. Mocquart, cherchant M"" Edile Ricquier, ôtait res

pectueusement son chapeau, le foyer prend de vagues

aspects de foyer de la danse. On y a vu des calvities

qui se couvraient et des cravates noires. Les poètes ne

s'y hasardent plus guère et les boursiers y ont leurs

entrées.

Les abonnements du mardi, — ces mardis de la

Comédie-Française, — ont été une première imita

tion des mœurs de l'Opéra. Ou a eu sa loge pour les

mardis comme on l'avait pour la musique et, de l'ait,

on apporte tout juste à la littérature l'attention qu'on

réservait à liobert le Diable, à Faust ou à un ballet

japonais. On s'est mis à écouter Molière ou Racine de

cet air distrait qui fait qu'on lorgne la salle et qu'on

examine les toilettes lorsque la Krauss ou Bouhy ne

sont pas en scène. On est allé à la Comédie-Fran

çaise par genre et non par goût : — pour s'y rencon

trer, s'y saluer, et aussi pour entendre le clairon

cuivré de Coquelin ou la harpe éolienne de M"1' Sarah

Bernhardt, et échanger sur I un et sur l'autre les ba

nalités d'usage :

— Eh bien ! sera-t-il député à la prochaine législa

ture, Coquelin?

Ou:

— Ces messieurs raffolent des réceptions de Sarah

Bernhardt. On devrait pouvoir s'y faire présenter

incognito. Ce doit être si drôle !

De la pièce, il n'est point question. Parfois pour

tant, et par hasard, on écoute. On écoute et (quel

étunnement !) on s'amuse. On est tout surpris de

trouver que Molière a de la gaieté ! On découvre le

Malade imaginaire. Un soir, tandis qu'on jouait les

Plaideurs, j'ai entendu, un peu surpris, ce jugement

extraordinaire tomber des lèvres d'une très-char

mante femme du temps de l'Empire, dont le portrait

figurait au Salon il y a trois ou quatre ans :

— C'est singulier! D'ordinaire Molière m'amuse

moins que ce soir ! Ses Plaideurs sont plus diver

tissants que ses autres pièces !

On traite d'ailleurs la comédie comme on traite

l'opéra. Jamais on n'attend le dénouement. A une

certaine heure les portes des loges s'ouvrent et 'le

moment des manteaux arrive. Si l'on joue une tra

gédie et que Mithridate ensanglanté maudisse encore

les Romains, peu importe : on met son manteau. On

mettrait son manteau devant Othello étouffant Desdé-

mone. A-t-on jamais, à l'Opéra, écouté, entendu le

sublime trio qui termine, par une explosion d'espoir

et de foi, le merveilleux drame des Huguenots f

Marcel a beau, dans son admirable élan, montrer aux

deux époux prêts à devenir martyrs le ciel plein de

lumière et de palmes :

Voyez, voyez, voyez,

Le ciel s'ouvre et rayonne !

Rien n'y fait. Les épaules nues s'enveloppent rapi

dement de fourrures. On n'écoute plus, on met son

manteau et il me semble qu'il laut à la basse-taille

chargée du rôle de Marcel une certaine dose d'illu

sion pour ne pas s'écrier, sur la musique de Meyer-

beer, devant cette transformation générale des loges

en vestiaires, ou en cabinets de toilette :

Voyez, voyez, voyez

Tous ces manteaux qu'on donne !

Un mauvais plaisant n'y résisterait pas.

fvw Ce qui est caractéristique aujourd'hui, dans

les mœurs théâtrales, c'est le besoin d'attacher plu

sieurs cordes à un arc. Faure est musicien, un autre

est peintre. Coquelin, très-charmant homme, spiri

tuel, actif, obligeant, prêt à défendre et à jouer les

œuvres des jeunes, va se faire journaliste, comme

son frère, celui qu'on appelle cadet et qui signe

Pirouette des calembourgs au Tintamarre. Co

quelin, gazetier! La tarentule politique l'avait pi

qué, récemment, comme tout le monde. D songea

très-sérieusement, voilà deux ans, à demander à la

Comédie la liquidation de sa part et à entrer à l'As

semblée. D eût retrouvé à la tribune ses succès de la

scène. Beaucoup sont à la Chambre qui ne le valent

pas. Et pourquoi les comédiens ne seraient-ils point

législateurs, lorsque tant de législateurs sont...? Bref,

Coquelin laissait déjà pousser sa barbe, et M"" Co

quelin, effrayée, le voyait renoncer ainsi de gaieté de

cœur à ce théâtre où, avec des bravos, il a trouvé et

trouvera la fortune. Je ne sais trop comment Co

quelin s'est calmé, — s'il s'est calmé.

Naguère, l'ancien préfet de la Gironde, M. Decrais,

qui, jadis, d'un style académique, faisait à la confé

rence Molé des lectures sur M. deMartignac, monte en

wagon pour venir à Paris. Dans le compartiment où

il prend place, il trouve déjà installé — qui? —

M. Coquelin faisant tout justement la même route que

lui.

C'est vraiment, pour un préfet, une bonne fortune

que d'échapper, pendant le trajet de Bordeaux à Paris,

aux réflexions ou aux conversations politiques, et un

fonctionnaire qui fut aussi parisien que M. Decrais

se réjouissait par avance à l'idée de causer, durant

quelques heures, d'art, de théâtre, d'actrices et

d'acteurs, avec le comédien qu'il reconnaissait pour

l'avoir applaudi.

Ah ! bien oui ! Le préfet essayait-l-il d'amener la

conversation sur la comédie, le comédien l'attirait

aussitôt brusquement du côté de la politique, et

ce dut être un très-curieux dialogue que celui-là:

M. Decrais demandant à M. Coquelin des nouvelles de

la rue de Bichelieu, et M. Coquelin lui répondant par

des premiers-Paris ou des premiers-Bordeaux.

— Sardou ne doit-il pas vous donner une pièce pour

l'hiver, M. Coquelin ?

— Je le crois, en effet. Mais, dites-moi, mon cher

préfet, l'esprit des populations dans la Gironde me

semble véritablement très-mèlé. La représentation du

département est bien disparate. Expliquez-moi donc...

— Ce serait fort long à vous dire. On nous a

donné à Bordeaux les Fourchambaxill par une troupe

de passage. J'aime beaucoup Emile Augier...

— Moi aussi. Il a publié sous l'Empire une bro

chure très-libérale à propos du suffrage universel.

— Sans doute, sa brochure... Mais son théâtre?...

— Oui, assurément... Que pensez-vous du concor

dat, monsieur le préfet?

C'est Coquelin qui, pendant la période du 10 mai,

alors que M. de Girardin brûlait poudre, salpêtre et

flammes dans son journal la France, disait, lui, le

jeune comédien, parlant du vieux polémiste :

— Quelle vaillante campagne! Aussi, nous l'en

récompenserons! Nous en ferons un sénateur !
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Coquelin a la foi. C'est une force. Il marche dans

l'ombre de Gambetta comme Talma dans celle de

Bonaparte. Il n'a pas peu contribué à faire de la

Comédie une petite République.

/w\ M"' Sarah Bernhardt est tout justement la reine

de cette République dont M. Pei rin est le statbouder.

M"" Sarah Bernhardt, qui deviendra le plus fécond de

nos romanciers, estime ubiquiste et une paroxyste.Elle

touche à tout, à la plume, au pinceau, au ciseau; pro

chainement elle louchera au verre d'eau sucrée de la

conférencière et au piano de la faiseuse d'opéras. Il a

fallu créer déjà pour sa fantaisie un féminin à l'épi—

thète de salonnier. On féminisera, quelque jour, pour

elle, les mots italiens. Elle sera la maestro comme

Offenbach fut le maestro.

On la voit apparaître dans le jardin de la sculpture,

aux Champs-Elysées, serrée dans quelque long

manteau garni de fourrure qui l'enveloppe jusqu'aux

talons, promenant autour des statues un énorme, un

immense bouquet de roses jaunes qui a fait dire à un

mauvais plaisant que ce bouquet était fort joliment

monté sur un élégant fil de fer. Elle s'arrête devant

les plâtres et les marbres, et là, subitement entourée

par une foule accourue, laissant tomber, au milieu du

silence général, des mots qu'enregistre sinon l'histoire, 1

au moins la chronique,— cette portière de l'histoire,—

elle se livre tout haut à l'appréciation des œuvres de

la sculpture auxquelles son ciseau prétend disputer la

médaille d'honneur.

Ah ! l'affamée de renommée !

Quel tapage ! Eli! grands dieux, holà!

Réclame, encens, bruit, feux et flamme !

Rivales qu'elle, désola,

Coeurs meurtris qu'elle consola,

line foule entière l'acclame.

Plume, pinceau, muse, esprit, âme!

Sarah Bernhardt est un Zola

Femme.

Lorsqu'elle se rendait autrefois dans cet entre-sol

du boulevard de Clichy, immédiatement situé au-

dessous de celui de Diaz, le grand paysagiste s'amu

sait tout en fumant sa pipe à la regarder traverser

lentement, pâle et la démarche traînante, la cour qui

menait à l'atelier.

— Si ça l'amuse ! disait le maître en souriant dans

sa moustache.

On regardait alors la passion de la comédienne pour

la sculpture comme un caprice. Point du tout, c'était

une vocation ; une vocation comme la littérature,

comme la musique, comme la danse, comme toutes

choses. Il semble que Sarali, comme ses familiers la

nomment, veuille vivre dix journées en une journée.

Elle a si peu de temps à elle, l'infortunée! que,

voulant étudier la langue de Shakespeare, elle disait

à sa maltresse d'anglais :

— J'ai une heure tous les jours à vous donner. Oui,

après le spectacle, de minuit et demi à une heure et

demie. C'est ma seule heure disponible.

Une voiture allait alors, passé minuit, chercher la

maîtresse d'anglais, la conduisait chez son élève et la

ramenait chez elle. Les vingt-quatre heures de Fré

déric II ou de M. de Talleyrand n'étaient pas plus

occupées, absorbées, envahies que les vingt-quatre

heures harassées de M"e Sarah Berriharclt.

Mon poète ! dit-elle dans son Salon, en parlant du

Victor Hugo, de M. Bonnat. C'est peut-être parce que

Victor Hugo a pour elle improvisé deux vers inédits.

On répétait Ruy-Blash l'Odéon. M"E Sarah Bernhardt,

pendant une tirade de Ruy-Blas, s'assied sur une

table, les mains croisées, les jambes ballantes. La pose

manquait de dignité sculpturale. Au lieu de lui faire

une observation tout- haut, Victor Hugo écrivit ces

deux vers sur un bout de papier et les lui fit passer:

Une reine d'Espagne honnête et respectable

Ne doit pas comme ça s'asseoir sur une table !

iwi Oui, reine, car il y a à Paris la cour de Sarah

Bernhardt, une cour fort bien composée. M. Emile de

Girardin, qui, dans son salon, a l'ait accrocher trois

portraits pour ornements : le portrait de Sarah

Bernhardt, de Parrot, le portrait de Rachel et ce lui de

Descartes, — un philosophe entre deux comédien

nes, — M. de Girardin est avec le maréchal Canrobert

un des plus assidus de la réunion. Moins calmes,

autour d'eux papillonnent M. Guillaume Guizot, qui

ne songe plus à Ménandre, et M. Paul de Rémusat,

qui oublie la Saint-Barthélemy paternelle devant celte

Saint-Barthélémy de cœurs. Hommes de guerre ou

hommes d'Etat, M" Sarah Bernhardt les ferait volon

tiers danser la sarabande comme cette autre reine à

un cardinal.

Quelques collectionneurs fortunés possèdent, dit-

on, une photographie tout à fait curieuse, née d'une

fantaisie de la charmeuse. C'est la reproduction, avec

variantes, du tableau fameux de Jean-Paul Laurens,

François de Borgia devant le cercueil de la femme

de Charles-Quint. L'impératrice, c'est ici M"' Sarah

Bernhardt, couchée dans ce cercueil capitonné de

satin où elle jette les billets doux et les vers qu'on lui

envoie, et, autour d'elle, groupés,— les uns saluant, les

autres pleurant, — sont photographiés ses fidèles dans

les altiludes des grands seigneurs ou des évêques de

Laurens. En vérité, si cette photographie exisle, ce

qu'on m'affirme, elle sera plus précieuse, un jour, que

bien des œuvres d'art, tableaux ou statues d'artistes

que je ne veux point nommer.

Mais quoi! s'il faut tout dire, après avoir constaté

la puissance de la tragédienne à la mode et son

charme et sa séduction, je suis surtout épris de cette

simplicité de Rachel, qui fut et demeure la grande

Rachel. Le souper chez Rachel, passage Véro-Dodat,

conté par Alfred de Musset, avec la granie artiste

sans bonne, — sa servante étant partie,— Rachel fai

sant la cuisine elle-même « en robe de chambre et en

bonnet de nuit, un foulard sur l'oreille, jolie comme

un ange, tenant à la main une assiette dans laquelle

sont trois biftecks qu'elle a fait cuire elle-même », ce

joli tableau de Chardin, intime et doux, semble d'au

tant plus attirant quand on le compare aux mises en

scène tapageuses qui nous forcent, chaque jour, à dé

tourner la tèle, souvent malgré nous.

Lorsque Rachelvisila Postdam et Babelsberg, dans

un de ses voyages,' le roi de Prusse, ce rêveur et ce

lettré épris de poésie comme son frère et successeur

est assoiffé de militarisme, pria la grande tragédienne

de lui réciter quelque pièce de vers, dans le jardin,

en plein air.

Rachel, de ses jolis pieds que le plâtre a moulés de

puis et le bronze immortalisés, sauta par-dessus une

bordure de fleurs et là, sur la pelouse, récita deux ou

trois des morceaux où elle mettait, non-seulement le

charme de sa voix, comme d'autres, mais son inspi

ration, sa fièvre et son àme.

Le roi de Prusse écoutait et, quand la vision de la

grande artiste se fut évanouie, à la place même où

i'herbe avait été foulée, il fit élever une statue de

marbre représentant Rachel récitant des vers.

J'ai peut-être plus d'ambition pour M"' Sarah Ber

nhardt qu'elle n'en a elle-même. Mais j'aimerais mieux

voir les gens de goût me dresser des statues plutôt

que de sculpter, de mes doigts, les bustes des autres.

Bah! les statues viendront peut-être et pour elle

et pour tout le monde! Peut-être même, tant l'en

thousiasme va vite, ces statues seront-elles équestres,

car, en vérité, tout est possible, et le monde marche

d'un tel pas!..

Alter.

UNE VIEILLE

NOUVELLE

Je la vois encore, toujours assise dans un grand

fauteuil, l'été, devant la porte de l'auberge, l'hiver.,

près de la fenêtre défendue par d'énormes barreaux

de fer.

La maison était une de ces anciennes auberges de

grande route, jadis très-fréquentées, désertes depuis

la création des chemins de fer. La bonne femme, au

temps de sa jeunesse, avait dù être la traditionnelle

hôtesse, belle et avenante. Le fauteuil, iiont l'étoffe

décolorée s'en allait en lambeaux, était un vestige de

la splendeur et de la prospérité passées.

Tous trois, tristes débris d'un monde disparu. Voilà

trente ans que la route est abandonnée, l'auberge

vide.

Dans les salles froides, dans les chambres hantées

par le souvenir d'anciens voyageurs, le vent souffle à

travers les carreaux brisés, soulevant le papier moisi

qui pend le long des murs.

Jadis, quelle animation! La chaise de poste re

layait. A la jeune fille, montrant sa tète à la portière,

la servante apportait le verre d'eau sucrée., Les char

retiers juraient dans l'encombrement des voitures.

Le palefrenier, coiffé de son bonnet de coton diver

sement colorié, faisait rentrer les chevaux à l'écurie.

On entendait continuellement le cliquetis joyeux du

fouet. Dans les longues soirées, à la lueur llambante

du feu, les rouliers jouaient, buvaient, en racontant

des histoires terribles de grandes routes.

Rien n'égale maintenant l'aspect désolé de cette

quasi-ruine, à laquelle la locomotive, qui passe au

loin, jette par intervalles son coup de sifflet. Mainte

nant la civilisation passe et ne s'arrête plus.

La seule voilure qui stationne devant la porte cin

trée de la remise est la carriole du courrier, qui,

deux fois par jour, attache pour quelques instants son

maigre cheval à la crèche où les poules se juchent le

soir pour dormir.

Le seul moment de l'année où l'auberge morose

semble reprendre un peu de gaieté est celui où les

hirondelles reviennent à leurs nids au bord du toit.

Leur va-et-vient continuel dans l'air, leur animation,

leurs petits cris rendent un restant de vie à l'an

cienne hôtellerie.

C'est à cette époque, au printemps, qu'on instal

lait — régulièrement chaque après-midi — la vieille

femme dans son grand fauteuil, devant la porte. Elle

m'effrayait, avec ses yeux morts et sa perpétuelle im

mobilité, avec sa béquille toujours à côté'd'elle. Les

infirmités, la laideur, l'absence de mouvement, cau

sent à la première enfance une mauvaise impression.

Elle a horreur de tout ce qui n'est pas vivant. La gri

mace et la difformité lui inspirent une répulsion

mêlée de terreur.

Il faut dire aussi que bien des fois on me menaçait

de la Vieille. Et cette menace aurait pu être exécutée

à chaque instant, car l'auberge se trouvait justement

en face de nous, de l'autre côté de la route.

Or, chose étrange, si j'avais peur de. la vieille

femme, ma curiosité n'en était pas inoins attirée vers

elle et vers cette auberge mystérieuse, dont les bar

reaux de fer et le sombre corridor intriguaient vivement

mon imagination.

D'ailleurs, dans les contes que l'on me faisait, il y

avait bien des vieilles qui étaient des fées, la plupart

méchantes, bien des châteaux où se passaient des

événements fantastiques. Je me représentais les fées

méchantes sous les traits de la vieille hôtesse, et les

châteaux sous l'aspect de l'auberge.

Une nuit, dans un cauchemar, je vis la Vieille en

face de moi, dans son grand fauteuil. Nous étions dans

une vaste salle, dont les murs allaient s'écartant sans

cesse autour de nous Et tandis que s'élargissait l'es

pace, le fauteuil s'allongeait démesurément, et elle,

elle se dressait en fixant sur moi ses yeux vagues et

morts.

A mesure que je grandis, mes terreurs se dissi

pèrent. J'allais à l'école, et je gaminais un peu, en

sortant, avec les autres enfants du village. Leux-ci

aimaient à venir jouer devant l'auberge, de préférence

aux moments où la Vieille s'y trouvait, pour lui faire

toutes sortes de mauvais tours. La sachant infirme, et

presque aveugle, ils prenaient plaisir à la contrefaire,

branlaient la tète comme elle, lui tiraient la langue.

La pauvre femme, quand elle les apercevait, portait

la main à sa béquille, faisait semblant de se lever, et

aussitôt toute la bmde s'enfuyait, en continuant de

loin les mêmes grimaces. Un instant après ils s'ap

prochaient de nouveau et recommençaient leurs vi

laines farces.

Or, une après-midi, nous ne vîmes pas la Vieille

devant la porte. Nous cherchâmes; nous l'aperçûmes

enfin, derrière les vitres, assise, comme d'habitude,

dans sou fauteuil, et la tête penchée sur sa poitrine.

Ce ne fut qu'un cri : la voilà ! Les grimaces ne se

tirent pas attendre. Puis deux d'entre nous se mirent

en train d'escalader la fenêtre. Se tenant des mains

aux barreaux de fer, les pieds appliqués contre le

mur, ployant et roidissant tour à tour leurs jarrets,

ils se montraient, disparaissant devant h pauvre

femme, tout comme les diables que l'on fait sortir et

rentrer dans leurs boites à surprise. Mais ces singe

ries laissaient la bonne femme impassible. Elle dor

mait évidemment. Ce n'était point ce que nous vou

lions.

Le plus audacieux de ki bande se hissa alors sur

l'appui de la fenêtre, et regarda bravement dans l'in

térieur : « Il n'y a personne, nous dit-il. Je vais la

réveiller. » Et il se mit à battre une marche sur les

vitres, en nous criant à tue-tête : — 11 n'y a pas de

danger qu'elle entende. Elle est sourde comme un

pot.

Deux d'entre nous venaient d'apercevoir la grande

porte entre-bàillée. Ils s'approchèrent avec toutes les

précautions du gamin rusé, se repliant sur eux-

mêmes, rasant le mur, tendirent leurs tètes en de

dans, et frappèrent un coup de marteau qui fit reten

tir tous les échos de la maison vide.

— La Vieille a bougé, s'écria celui qui était posté

sur la fenêtre. La Vieille a bougé, gare à nous !

D'un saut il fut à terre, et toute la bande déguerpit,

s'éclipsa derrière l'angle de la bâtisse. Au bout d'un

instant, personne n'apparaissant, on s'enhardit de

nouveau. Le plus affreux et le plus audacieux singe

de la bande, celui qui, tout à l'heure, avait donné le

signal de se cacher, ouvrit bravement la porte, et

entra.

Les autres suivirent. J'entrai le dernier.

C'était la première fois que je m'aventurais dans

celte demeure hantée par mes cauchemars d'enfant. Un

long corridor conduisait à un escalier entouré d'une
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ampe en fer. A gauche, une porte à double battant

était fermée. Celle de droite, toute grande ouverte,

laissait voir en plein la cuisine, sa longue table, le

fourneau, la haute cheminée, un énorme chaudron

en cuivre, dernier reste probablement de la batterie,

accroché au mur. Dans celle vaste salle nue, au pla

fond crevassé, au sol démoli, l'hôtesse, dans son fau

teuil, comme sur un trône vermoulu, présidait celte

grande nudité. C'était la Décrépitude dans la Huine.

Un moment nous regardâmes, surpris.

Celui qui était entré le premier s'avança tout seul,

à pas de loup, pendant que nous autres, nous tenant

près de la porte, étions décidés à disparaître au

moindre incident.

Lui, s'approcha.de la Vieille, toujours immobile. Il

tira le pan de sa jupe; elle ne bougea pas. 11 la regarda

sous le nez, en lui faisant su plus laide grimace. Puis,

excité par nos rires, que nous avions peine à étouffer :

— Attendez, dit—il. vous allez voir !

Il monta sur un tabouret, et, penchant sa tète sur

celle de la pauvre femme, il imitait le marmottement

de ses lèvres. Il branlait le menton comme elle; il

retourna ses paupières et roula les yeux de manière à

contrefaire les yeux éteints et blancs de l'aveugle. Il

était affreux. Il nous faisait peur et nous riions.

Mais il perdit pied. Sa tète heurta la tète de la

Vieille, dont le corps s'affaissa subitement, tandis

que lui, roulé à terre, se relevait en poussant ce cri :

« Elle est morte! »

Nous primes la fuite, épouvantés...

Albert Dethez.

NOS GRAVURES

BUf.llEltON EN prière

Tableau de M. Ruinaud

M. liurnand peut bien oublier parfois les souvenirs du

pays natal ; on est sur de l'y voir promptement revenir,

et toujours avec un nouveau succès. Mais ce ne sont pas

les larges aspects et les paysages grandioses de la Suisse

alpestre qu'il affectionne ; à ces spectacles, dont la subi imité

naturelle semble délier la concurrence des habiletés de

l'art, il préfère des horizons moins étendus, dans les

quels il excelle à encadrer quelques personnages typi

ques.

11 nous conduit, cette année, dans une large clairière,

au •milieu d'une immense forêt d'arbres séculaires: un

pauvre bûcheron en prière suffit à communiquer la vie à

ce tableau dont tout l'effet semble résider dans la simpli

cité même; rien de fouillé et de caractéristique comme

celle physionomie extatique dont les traits rudes et accen

tués rehaussent encore l'attitude humble et émue.

Il faut savoir gré, en face de toutes les fantaisies

bruyantes qui encombrent le Salon, aux artistes con

vaincus qui ne cherchent le succès que dans des tenta

tives sérieuses et étudiées, et il faut louer le public

quand if sait encourager leurs efforts.

JEUNES BOHÉMIENNES

Tableau de M. Bnuguercau

11 aisé de reprocher à M. Bouguereau ce qu'on a spiri

tuellement appelé sou i manque d'imperfections »;chuque

année n'en voit pas inoins la foule se presser devant

l'œuvre nouvelle qu'il expose, et, taudis que les connais

seurs y louent l'élévation du style et la pureté du dessin,

le public se laisse captiver pur la grâce tt la constante

beauté de ses modèles.

Les Jeunes bohémiennes du Salon de cette année sont

de dignes sœurs de leurs ainees : llnesse des traits, charme

de l'attitude, profondeur du regard, elles ont toutes les

qualités qui sont connue le privilège du maître.

LA MORT DE CHRAMM

Tableau de M. Luminais.

Chramm, fils du roi des Francs Clotaire I", vivait en

mauvaise intelligence avec son père. Ayant compil é contre

lui, il fut découvert et s'enfuit. Il s'élail réfugié chez

Chonobre, comte de Bretagne. Clotaire vint attaquer ce

dernier, le vainquit et le tua. Chramm alors se sauva vers

des vaisseaux qu'il avait fait préparer en cas de revers;

mais, tandis qu'il s'occupait à sauver sa femme et seslilles,

il fut atteint, et Clotaire les lit tous renfermer dans une

cabane, où Chramm, après avoir été étendu et lié sur un

banc, fut étranglé avec un mouchoir. On mit ensuite le

feu à la cabane.

Tel est le récit un peu succint de Grégoire de Tours,

dont s'est inspiré M. Luminais, eu l'interprétant à sa

façon.

Sur le premier plan, Chramm est étendu et lié sur le

banc dont parle le chroniqueur. Une épée brisée, gisant

sur le sol, indique qu'il a lutté jusqu'à la dernière minute.

Derrière lui, sa femme à demi nue et sa Mlle ainée, les

poignets attachés derrière le dos, s'efforcent de rompre

les cordes qui les retiennent l'une el l'autre au pilier de

la cabane. La plus jeune fille, une enfant, est libre. Affolée,

.elle se cache la figure dans les mains, comme pour ne pas

voir le danger, tandis qu'autour du groupe la flamme

grandit et [pétille et que la fumée monte au plafond en dé-

| roulant lentement ses noires spirales. Tableau très-beau de

j couleur et d'un grand effet dramatique.

LE HOUGE-GORGE

{Sylvia rubecula).

Tiritt! Tiritittl... Voici le rouge-gorge qui revient

avec le printemps. 11 s'arrête un moment dans les vergers

qui entourent les hameaux de leurs bouquets d'arbres en

fleurs, et il y fait antichambre en attendant que la forêt

soit tout à fait feuillue; mais, dès que hêlres et chênes ont

ouvert leurs bourgeons, il sa hâte de rentrer sous bois.

Amoureux de l'ombre et de la solitude, il choisit un massif

j aux profondes ramures, non loin d'une source murmurante,

et il s'y cantonne avec sa femelle. Le rouge-gorge est le

modèle des amoureux et des maris. Les distractions du

dehors sont pour lui sans charme, et il ne trouve de joie

que dans le home conjugal. — i La douce société de sa

femelle, dit Buttbn, non-seulement le remplit tout entier,

mais semble lui rendre importune toute autre compagnie;

il poursuit avec vivacité tous les oiseaux de son espèce

et les éloigne du petit canton qu'il s'est choisi ; jamais le

même buisson ne logea deux paires de ces oiseaux aussi

lidèles qu'amoureux. » Une fois la place du nid marquée,

à quelques pouces de terre, au milieu d'une cépée ou

parmi de hautes herbes, le rouge-gorge procède à l'édifi

cation de sa maison. Le nid est fait de mousse entremêlée

de crin et de feuilles de chêne, avec un douillel lit de

plumes au-dedans. Souvent même noire oisillon, qui aime

a être chez lui, élève au-dessus une sorte de toiture de

feuilles sèches, et ne laisse sous cet amas qu'une ouver

ture oblique, étroite, qu'il bouche encore d'une feuille en

I sortant, bans cette retraite bien close, la femelle pond de

cinq à sept œufs blanchâtres, ponctués de lâches rousses.

Tant que les petits ne sont pas éclos, elle reste seule sur

le nid; pendant ce temps le rouge-gorge mâle rôde aux

entours, en quête de vermisseaux. 11 voleté de feuille en

feuille, comme un papillon. Dans le demi-jour verdissant

des ramées, on voit briller ses deux yeux noirs, palpiter

ses ailes brunes, et se gonfler son poitrail d'un beau

roux orangé, pareil comme ton à la couleur des fruits mûrs

du sorbier.

Quand il a approvisionné la maison en bon père de fa

mille, le rouge-gorge se perche non loin de sa couveuse

et se met à gazouiller. Sa voix déliée, délicate, légère

comme le murmure d'une source, monte tendrement sous

lafeuillée. Sa chanson est parfois entrecoupée de quelques

notes vives, pareilles à des soupirs d'amour, mais le plus

souvent elle est voilée et câline comme une caresse. Il

chante depuis la prime-aubejusqu'aux dernières lueurs du

crépuscule; parfois même la nuit est déjà venue qu'on

entend encore résonner la sérénade de notre amoureux.

Le rouge-gorge est le premier levé et le dernier couché

des oiseaux chanteurs. Dès le lin matin, il vase baigner et

boire à la source voisine, puis, ses ablutions faites, il

songe à son déjeuner et à celui de sa famille. Au prin

temps et en été, le menu se compose surtout de vers, de

mouches et de papillons minuscules; mais à mesure que

l'automne approche, la nourriture devient plus variée tt

plus rafraîchissante. Le rouge-gorge trouve parlout la

table mise : cornouilles, alises, baies de sorbier, mûres de

ronces, tout lui est bon. Ou prétend même qu'il ne dé

daigne pas le raisin, et on l'accuse de se sustenter aux

dépens de la vendange. — Grisé par tous ces fruits juteux

et capiteux, il chante de plus belle, devient familier et va

donner étourdiment dans les pièges tendus par l'engeance

des preneurs d'oiseaux.

En Angleterre, du moins, cette aimable familiarité ne lui

est pas fatale. Le peuple anglaisa pour cet oiseau un culte

tendrement superstitieux. Le rouge-gorge, Robin red-

breast, est populaire chez nos voisins ; il est le héros de

maintes légendes, on l'aime et on le respecte, comme chez

nous l'hirondelle. — Un jour, je me trouvais en Touraine, à

table d'hôte, en compagnie d'une nombreuse famille an

glaise, et la conversation vint à tomber sur le rouge-

gorge. Après m'avoir conté combien on l'aimait de l'autre

côté du détroit, une des misses me demanda : c Et chez

vous, en France, comment le lraite-t-on ? — Chez nous,

répondis-je un peu confus, on prend les rouges-gorges au

trebuchet, on les plume et on les mange rôtis à la bro

chette... » Je vois encore les regards indignés et la stu

péfaction de toute la famille; les grands parents hochaient

la tète d'un air scandalisé, et les jeunes sœurs se répé

taient les unes aux autres : € Thetj kill the Robins!...

0 shame !... » (Ils tuent les rouges-gorges ! Fi!...)

Le fait est que de tout lemps nous avons été impitoya

blement cruels envers ce charmant oiseau. Le vieux natu

raliste Belon remarque que, déjà au seizième siècle, les

paysans lorrains apportaient au marché des chapelets de

rouges-gorges enfiles par douzaines, et pris au lacet autour

des mares où ils venaient boire Malgré ce traitement bar

bare, le rouge-gorge aime nos grandes forêts de l'est. 11

a peine à s'en éloigner, même lorsque les feuilles tom

bâmes annoncent l'heure de l'émigration. Parfois même

il s'y oublie et se laisse surprendre par les premières

gelées. Alors il se décide à hiverner chez nous, et de

vient plus familier encore. Il va se chauffer aux feux des

bûcherons, et, quand la neige tombe, parfois aux vitres

du village on entend résonner des coups de bec, avec

un trémoussement d'ailes, et de petits cris : « Tiritt !

Tirilitt! »

C'est le rouge-gorge. Ouvrez-lui; il deviendra votre

hôte tout l'hiver. et il paiera voire hospitalité en chan

sons. Faites place au feu et à la table à ce gai chanteur,

! mais surtout, quand le printemps reviendra, rouvrez-

lui la fenêtre, et laissez-lui reprendre son vol vers les bois.

André Theuriet.

les nouvelles jetées de la rade de toulon

Des travaux de défense importants sont en ce moment

en voie d'exécution dans la rade de Toulon.

Oo connaît cette belle rade, au fond de laquelle se

trouvent la ville et le port. La presqu'île du cap Sépel

en protège l'entrée et forme en s'avançant au loin dans

la mer une seconde rade devant la première. Trois points

de cette presqu'île apparaissent dans notre dessin : deux

au premier plan, l'un à droite, l'autre à gauche, et le

troisième en arrière de ce dernier, au second plan. Les

deux parties de la mer que l'on voit, de ce côté, s'enfon

cer dans les terres, entre ces deux derniers points de la

l presqu'île, sont la peliie baie du Creux Saint-Georges, en

\ premier lieu, et, en second lieu, la rade du Lazaret.

! Derrière celle-ci est l'entrée de la rade de Toulon propre-
'• ment dite, au de la petite rade, formée, comme le

! montre notre dessin, de deux langues de terre s'avançant

l'une au-devant de l'autre et terminées, celle-ci par une

tour dite la Grosse-Tour, celle-là par ic fort de l'E-

guillette.

Bien que protégée par la presqu'île du cap Sépet, l'en

trée de celte rade, en temps de guerre, n'en pouvait pas

moins, quoique difficilement, être forcée par des navires

ennemis, ayant doublé la pointe de la presqu'île, après

être parvenus à dépasser sans encombre les lignes de

torpilles semées sur leur passage. Pour parer à ce danger,

on résolul, il y a quelques années, de consfruire trois

jetées destinées à fermer complètement la rade : la pre

mière, la plus grande, partant de la Grosse-Tour dont

nous venons de parler; la deuxième, de la plage nord de

la presqu'île du cap Sépel, à l'enlrée de la petite baie du

Creux Saint-Georges, du côté de l'hôpital de Saint-Man-

drier; la troisième, de la plage située à l'entrée de la

même baie, mais du côté opposé. En se rapportant à

notre dessin, on verra que, ces jetées terminées, tout na

vire qui voudra pénétrer dans la rade devra passer entre

elles, el essuyer les feux croisés de tomes les batteries

avoisinantes, ce qu'il ne pourra certainement faire impu

nément.

Le plan de ces jetées avait d'abord été repoussé. Ce

n'est qu'en 1876, alors que le vice-amiral Penhoat était

préfet maritime à Toulon, qu'il fut adopté. Les travaux

commencèrent vers la fin de 1877 et, bien qu'ils soient

activement poussés, on ne peut encore prévoir la date de

leur achèvement. Les deux premières jetées seulement,

celle de la Grosse-Tour et celle de Saint-Mandrier,sonten

construction et émergent de l'eau dans une parlie de leur

longueur.

Pour se procurer les matériaux nécessaires à cette

construction , on a du faire sauter la magnifique fa

laise de Sainte-Marguerile, distante de la Grosse-Tour

de 7 kilomètres à l'est. Cette falaise ne peut donc figurer

dans notre dessin de la rade de Toulon. Mais nous en

donnons un dessin particulier, très-intéressant et très-

pittoresque. La mine et la sape ont fait leur œuvre. Des

jetées en bois ont été construites au pied de la falaise à

moitié démolie et s'avancent dans la mer. Là, les chalands

se succèd'mt. Us viennent tour à tour à l'extrémité des

jetées prendre leur chargement de pierre que leur amè

nent des wagons roulant sur rails. Puis ils s'éloignent

dans la direction de la rade.

Pauvre falaise Sainte-Marguerite, naguère si belle et si

justement renommée !

D'après les renseignements que nous adresse notre cor

respondant, la jetée de la Grosse-Tour nécessitera 30000

mètres cubes de matériaux; celle de Saint- Mandrier,

34 000, et la dernière, 1 1 000. Les prix de revient seront

les suivants: 3 millions de francs pour la première jetée,

450 0U0 francs pour la deuxième et 210 à 220 000 francs

pour la troisième; au total, une dépense de 4 millions de

francs, en tenant compte de l'imprévu.

Ce ne sera certes pas payer trop cher la sécurité abso

lue de notre grand port militaire de la mer Méditerranée,

déjà si bien défendu d'ailleurs par tous les ouvrages qui

l'entourent du côlé de la mer : le fort Sainte-Marguerite,

élevé au nord de la l'alaise dont il vient d'être question, le

fort du cap Brun, le fort Lamalgue, le fort Saint-Louis, la

batterie du cap Sépet, à moitié noyée dans les pins que

l'on entrevoit a droite et au premier plan de noire dessin,

et, pour ne plus citer que ceux-là, les forts Balaguier et

de l'Eguilletle, que l'on voit à gauche, aux deux bouts de

la presqu'île du cap Sicier, élevés sur le côté de l'entrée

de la rade qui fait facj à la Grosse-Tour. Non moins bien

défendue est la même rade du côté de la terre. Une suite

de hautes collines la dominent. Sur ces collines, des forts

et encore des forts.

Celui qui se trouve sur le flanc du mont Faron, au fond

et à droite du dessin, en avant du mont du Grand Caounie

et de la vallée de Dardennes, est le fort Saint-Antoine,

près duquel un chemin stratégique sillonne la montagne

île ses nombreux zig-zags. Le fort Faron, plus à droite,

ne peut être vu. Celui qui se trouve tout à gauche, liov-

ronnant une colline élevée, est le fort des Six-Fours qui

commande la plaine et le littoral. Entre ces forts, sur les

bords de la rade, s'étendent l'Ecole de pyrotechnie et l'ar

senal maritime, si vaste et si curieux ; et, derrière, dans

une situation magnifique, d'où l'on jouit de la plus belle

vue, le fort Malbousquet.
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La peinture militaire est peu représentée au Salon de

celte année. Parmi les peintres de ce genre, M. Détaille,

qui ne s'est point d'ailleurs surpassé, tieut la première

place que M. de Neuville n'est point venu lui disputer.

Champigny, décembre 1870, est une des toiles les plus

importantes du peintre, mais nous ne la croyons pas la

meilleure. Bien que l'action soit chaude, très-chaude, le

tableau manque un peu de chaleur et de vie. Les per

sonnages sont irréprochables, parfaits, mais ils semblent

avoir été apportés tout faits dans le tableau. Le point

central, c'est une brèche par laquelle on lire le canon , le

groupe qui environne la pièce constitue la meilleure partie

delà composition, parce qu'elle est la plus vraie : en cet

endroit, on est véritablement à l'action. Celle-ci d'ailleurs

a le tort de se diviser : la défense de la maison, la barri

cade, les soldats qui pratiquent la seconde brèche donnent

lieu à autant d'actions partielles, entre lesquelles se par

tage l'intérêt du spectateur, qui a, en outre, la ligne de

réserve, au premier plan, pour reposer son attention.

N'exagérons rien, l'intérêt existe quand même ; le tableau

attire et retient. M. Détaille a parfois serré de plus près son

sujet et mieux réussi : il a voulu le développer et

l'étendre, mais un sujet a des limites qu'il n'est jamais

Itennis de dépasser, sans tomber dans les chroniques et

es panoramas.

Certes, les personnages dej M. Médard sont loin d'être

peints avec la finesse que M. Détaille apporte à l'exécu

tion de ses figures; mais son action, bien que se déve

loppant sur une plus vaste étendue, a bien autrement de

mouvement et d'unité. Une batterie, que l'ennemi a

cernée, est dégagée par un bataillon de ligne. Les groupes

sont disséminés, chacun agit de son côté, mais dans un

but commun, qui est comme le centre moral du tableau,

la Retraite.

Le centre du tableau de M. Maigret, la îiort du com

mandant Saitlard, à Epinay, le 30 novembre 1870, ne se

dissimule pas sous de vains artifices. Le personnage prin

cipal occupe le milieu de la scène, ni plus ni moins qu'un

premier rôle, à la lin d'un cinquième acte. La scène n'en

est pas moins traitée avec un certain air de vérité. Avec

ses chouans qu'il enlraine, le La Rochejacquelein, de

M. Le Blant, est aus si bien théâtral, bien déclamatoire.

Sa longue et fine stature de gentilhomme fait un contraste

voulu avec la rude et grossière encolure de ses soldats

paysans. Mais, quand le livret nous I indique prononçant

ces mémorables paroles : t Si j'avance, suivez-moi ; si je

recule, tuez-moi ; si je meurs, vengez-moi, » comment le

peintre nous expliquera-t-il que le héros vendéen ait la

bouche fermée, tandis que sa légion l'a toute grande

ouverte et semble vociférer?

Le La Rochejacquelein ne rentre qu'à dejni dans la

peinture militaire : il s'agit bien de faits de guerre,

mais le costume fait défaut. Dans le tableau de M. Berne-

Betlecour, nous avons le costume ; quant au fait de guerre,

il est réduit à sa plus simple expression : un duel, un

duel entre soldats. Le sujet n'est point conçu d'une ma

nière intéressante, et le rendu n'est pas de nature à faire

pardonner ce manque d'intérêt. A tout prendre, nous

avouons préférer ce petit tableau, bien inférieur pourtant

comme exécution, intitulé l'Ecole des tambours, par

M. Léon Couturier; c'est original et très-spirituellement

traité. D ne faut point demandera M. Castellani quel est

son maître : l'immense toile les Marins au Bourget, le

21 décembre 1870, rappelle, à s'y méprendre, avec beau

coup moins de talent, les grandes compositions officielles

que M. Yvon tirait autrefois de nos victoires de Crimée

et d'Italie.

La Défense de Chdteauduna bien inspiré M. Philippo-

teaux. Quelques compagnies de francs-tireurs de Paris, de

Nantes et de Cannes, dit le livret, secondées par les

habitants, luttèrent depuis midi jusqu'à neuf heures du

soir contre un corps de dix mille hommes et trente pièces

de canon. Ce fut au chant de la Marseillaise qu'une der

nière charge à la baïonnette eut lieu sur la grande place...

C'est cet héroïque fait d armes que le peintre a fixé sur la

toile avec beaucoup de .talent: l'hymne de Rouget de Lisle

plane sur l'ardente mêlée, qui, dans la nuit déjà noire,

s'éclaire de rouges reflets d'incendie.

Le grand succès du Salon appartient cette année à un

portrait que tout Paris a déjà vu et admiré, celui de Victor

Hugo, par M. Bonnat. L est certain que cette œuvre

place, plus qu'aucune de celles qui l'avaient précédée,

l'artiste au premier rang de nos peintres. Jamais, en effet,

il n'avait eu à lutter contre des difficultés pareilles à celles

que présentait un pareil sujet, et il était impossible de hs

affronter plus intrépidement qu'il;l"a fait. Il a pris pour

ainsi dire le taureau par les cornes, plaçant son modèle

de face, regardant fixement l'œil profond du poète et tra

duisant ses pensées. Et rien pour nous attirer et nous dis

traire en dehors de ces deux yeux qui, sous leur ar

cade sourcilière blanchie, nous regardent implacablement

immobiles ; rien, ni costume élégant, ni ameublement,

ni draperies. Vêtu d'une redingote noire , accoudé

sur un livre qui s'appelle Homère, la tèle appuyée

sur la main, VictorHugo est là, tout entier dans ses yeux,

et, dans ses yeux, tout son génie. Il nous est impossible

d'accorder la même admiration au portrait de Miss

Mary S.., également signé de M. Bonnat.

M. Carolus Duran s'est surpassé dans son Portrait de

M"" la comtesse V... S'il n'a pas dans cette peinture la

même simplicité de moyens que M. Bonnat, il n'avait pas

dans son modèle la même source d'inspiration. M. Ca

rolus Duran n'excelle pas à nous faire lire dans les pro

fondeurs de l'àme ; il est tout à l'extérieur. Mais quelle

hauteur dans la démarche de celte comtesse, quel dédain

dans celte altitude, quelle ampleur dans ces draperies,

quelle autorité dans l'ensemble du tableau ! Comme con

traste, le peintre nous offre une charmante tête d'enfant,

blond, éveillé, plein d'intelligence et de vie. Bien n'est

enlevé comme ce petit tableau.

t'.'est aussi par une tète d'enfant que se signale M. Paul

Dubois. On ne saurait imaginer deux genres de peinture

plus opposés, ni des qualités plus dissemblables arrivant

au même résultat de plaire et de charmer. Le Portrait

de M"" '", par le même artiste, possède toutes les qua

lités de finesse et d'élégance qui distinguent entre toutes

les œuvres de l'éminent directeur de notre Ecole des

beaux-arts. Il est bien fin et bien élégant aussi le Portrait

de }P>" Sarah Bernhardt, par M. Bastien-Lepage. La tra-

édienne, avide de renommée, tient dans sa main uu

ronze d'art qu'elle examine avec attention. Parmi les

nombreuses images de M"* Sarah Bernhardt, qui ont passé

sous les yeux du public, celle-ci est assurément la meilleure

et c'est aussi le meilleur portrait qui ait encore figuré dans

l'œuvre de l'artiste.

Pour ne pas quitter la Comédie-Française, voici le

Portrait de M'1' Favart, par M"" Léonie Ehrmann. Vêtue

d'une robe bleue relevée d'un jaune éclatant, debout, vue

de dos, la téte retournée montrant son pur profil de

camée, la grande artiste joue avec un perroquet qu'elle

lient perché sur son doigt. C'est une toile riche de couleur

et la figure est d'une belle exécution. Le lête de
J/"e Samary, par M"e Louise Abbéma, est singulièrement

éclairée; les cheveux sont lourdement peints et l'ombre

qui les frappe est d'un assez malheureux effet. Le Mounet-

Sully, de M. Mengin, vu de profil, est dur, mais assez

vrai d'expression. Très-ressemblant aussi le Portrait de
M. Worms, par M"e Fleury, mais aussi bien dur et bien

sec.

Le Portrait de M"" la marquise de C. T..., par

M. Alexandre Cabanel, peut compter parmi les meilleurs

du Salon et les meilleurs du maître. Aucun talent ne se

rapproche autant de celui de M. Cabanel que celui de

M. Cot, avec moins d'autorité sans doule, moins d'habileté

dans la fusion des nuances, mais aussi plus de vivacité

d'allure et d'exprêssion. Son portrait de femme, costume

Henri II, étoffe blanche garnie or, sur fond rouge, est

l'une des plus gracieuses figures de la nombreuse, trop

nombreuse galerie que nous avons à parcourir.

Signalons les deux portraits de M"" Nélie Jacquemart ; le

Portrait de M. Ch. Gounod, par M. Delaunay, dont le

profil se détache sur un fond de laurier (est-ce bien une

heureuse idée'?;; un portrait de M"' Delorme qui fait

songer à M. Chaplin; un portrait élégant et fin de M"" J.

M..., par M. Machard; deux portraits par M. Dubufe, qui

n'est jamais inférieur ni supérieur a lui-même ; deux

portraits par M Edouard Bertier, dont l'un, celui du Vieux

curé de campagne, accuse bien les qualités d'énergie de

l'artiste.

C'est sans doule un portrait que nous donne M. Muller

dans le tableau qu'il intitule A l'Opéra, en 1792. Dans une

loge, une jeune femme, debout, un masque à la main,

regarde en souriant la salle, tandis que sa compagne, au

second plan, plus curieuse de voir que d'être vue, pro

mène sur les spectateurs sa lorgnette qui nous dérobe

en partie son visage : composition mondaine, où s'en

trevoit le peintre d'histoire. En 1795, de M. Lehmann,

n'est aussi qu'un portrait. C'est un singulier costume à

choisir que celui de Merveilleuse, mais le personnage de

M. Lehmann a beaucoup de désinvolture avec*sa cravache

et sous son large chapeau.

Le Portrait de M"' V..., par M. Gervex, avec sa robe

lilas sur un fond vert clair, atteste les préoccupations

réalistes du peintre, sans marquer de véritable progrès.

Très-énergique, le Portrait de M. Gérôme, par M. Léon

Glaize; un peu sec celui de M. Mercier, premier prési

dent à la Cour de cassation, par M. r'eyen-Perrin : c'esl

peut-être un peu la faute du modèle. Encore un portrait

qui se déguise sous cette indication : La Sieste, souvenir

d'Alger, par M. Saintpierre. Une jeune femme étendue

sur un divan, dans un négligé délicieusement frais : on

sent la ressemblance dans cette physionomie un peu pâle,

sur laquelle le soleil d'Alger n a vraisemblablement pas

laissé tomber ses rayons.

Nous n'avons pas la pensée d'être complet : comment

pourtant omettre l'excellent Portrait de M"" ***, par

M. Contran Perruchot, un jeune peintre qui promet, en

donnant mieux que des promesses ; le Portrait de

M. Mercier, de Niort, par M. Louis Guédy, dont l'Illus

tration a eu plus d'une fois déjà l'occasion de citer le nom

avec éloges ; le Portrait du vicomte de Vibray et celui
de M"'e ta vicomtesse de V..., par Mme Nicolas ; le Portrait

de M. E. de ta M..., par M. Priou, et celui de M. H. de

S..., par le même'? MM. Barrias, Humbert, E. Lévy,

Blanchard, Parrot, Dupain, Vély, Bin, ont exposé des

portraits, tous recommandables à divers titres, et nous

n'avons pas même encore engagé le lecteur à s'arrêter

devant leurs œuvres!

C'est une étrange figure et aussi une peinture étrange

que la Sultane, de M. Hébert. Avec ses yeux fendus en

amande, à demi voilée par une ombre transparente, elle

est bien poétique, la reine du sérail ; c'est bien le sphinx

fragile et terrible qui peut l'aire tomber une tête d'un

signe de son éventail et dont la téte un jour peut être jetée

dans un sac à la foule irritée, l'hôte mystérieux d'une

demeure pleine de mystères. M. Hébert excelle dans ces

doux clairs-obscurs, dans ces transparences lumineuses :

sa Sultane en ce genre est un de ses meilleurs morceaux.

La Sirène, de M. Landelle, est aussi la mystérieuse ha

bitante d'une demeure que l'imagination antique a peuplée

de ses plus étranges créations :

Montrant son soin, cachant sa queue,

La sirène, amoureusement,

Fait ondoyer sa blancheur bleue

Sous l'émail vert du flot dormant.

C'est bien ainsi que nous l'a montrée le peintre. Son

beau corps, vu jusqu'à la ceinture, semble avoir pris les

couleurs un peu glauques de l'Océan ; la mer est calme ;

elle écoute le vent murmurer dans sa conque marine une

harmonieuse incantation. Il v a beaucoup de charme dans

celte peinlur" de M. Landelle, qui fait un heureux con

traste avec son autre composition. La tête couronnée

d'algues marines qui reflètent sur son visage leurs teintes

rougeàtres, la Messagère des tempêtes, semble commander

aux flots qui la couvrent de leur écume. Le personnage

se détache sur un fond sombre avec une vigueur peu ha

bituelle au peintre.

La Néréide, de M. Donner, n'est pas sans présenter

quelque analogie avec la Sirène, de M. Landelle. Vue,

comme elle, jusqu'à mi-corps, elle quitte ses grottes

azurées en laissant flotter ses cheveux humides. Plus les

éludes de nu sont rares au Salon, plus nous devons de

ménagements à ceux qui s'y livrent : aussi n'adresserons-

nous qu'une critique légère à l'artiste sur la largeur des

hanches de sa Néréide. Dans l'Epave, M. Benner fait éga

lement preuve de conscience et de talent.

La Vague, de M. Pierre Dupuis, est jetée d'un mouve

ment heureux ; l'inflexion du corps n'est point forcée et

son renversement en arrière n'a rien que de naturel et de

gracieux. Grâce à M. Paul Lazerges, le Salon do 1879 aura

sa Leda. M. Lazergesa pensé rajeunir son sujet en faisant

figurer l'aigle dans la scène, ce qui oblige le livret à nous

expliquer comment t Jupiter, ayant vu Leda sur les bords

de l'Eurotas, en devint amoureux et, priant Vénus de se

changer en aigle, il prit lui-même la forme d'un cygne

poursuivi par cet oiseau et al a se réfugier dans les bras

de la princesse >. Voilà qui va fort bien et l'entrée en

scène de Jupiter est ainsi ménagée ; mais la Léda de

M. Lazerges ne s'élève pas pour cela au-dessus d'une

étude très-recommandabled'ailleursetdevant laquelleilest

loisible de s'arrêter.

Il est des sujets sur lesquels les peintres semblent se

donner le mot chaque année. Ce sont tantôt les Vénus

sortant de l'onde, lanlôt les Madeleine au désert ; cette

année voit fleurir les Chaste Suzantie. Combien peu hélas|!

méritent notre attention ! Celle de M. Kalguière a droit à

tous nos respects, mais non pas à tous nos éloges, bien

qu'on y sente la main d'un artiste vigoureux. Ce corps à

teinte sale, aux formes dures, cette figure sans distinc

tion n'a rien vraiment de séduisant et l'on fera difficile

ment croire qu'elle ait excité les convoitises des vieillards

d'Israël.

C'est encore une Tentation à laquelle il semble facile

de résister que celle de M. Garnier, mieux inspiré d'or

dinaire dans le choix de ses sujets, plus habile aussi

dans leur exécution. Ce n'est point un heureux assem

blage que celui de ce moine, de ce fou, de ce poète et de

ces deux femmes nues. Les troncs d'arbre rangés en ligue

au fond du tableau n'ajoutent pas au charme de la compo

sition. Et puis, pourquoi donner des dimensions aussi colos

sales à un tableau de genre'? Nous préférons le Jour de

fêle par le même où nous retrouvons tout le brillant,

toute la verve et tout l'esprit du peintre.

La Saison d'octobre, de M. Bastien-Lepage. est l'un

des meilleurs tableaux de genre du Salon. Cest un res

souvenir de Millet et de M. Jules Breton, moins trai que

Millet, moins poétique que M. Breton M. Bastien-Lepage

s'est proposé d'être ce qu'on nomme aujourd'hui réa

liste. Choisir un personnage qui ne pense à rien, éviter

l'intérêt du sujet, faire de l'homme une brute, voilà les

conditions principales pour mériter d'appartenir à l'école

qui se vante de peindre exclusivement la nature et d'ac

caparer la littérature et les arts. Une jeune fille, dans un

champ, ramasse des pommes de terre arrachées. Nous ne

nions ni la vérité de la pose, ni celle du mouvement, ni

la réalité du personnage. Le sujet nous plaît. En octobre :

que de poésie dans ces seuls mots! Oui, c'est bien là la

campagne assombrie par l'automne; c'est la saison où le

paysan aftèle des bœufs et s'en va retourner son champ,

la saison des derniers soleils. La jeune fille de M. Bastien-

Lepage met avec conviction ses pommes de terre dans le

sac, on sent môme qu'elle va vile en besogne, et le sac

parait s'emplir à vue d'œil. Mais l'impression générale

où est-elle, cette impression poétique, que, devant un

tableau de Millet, on éprouvait si intense et si profonde '?

On sent que la préoccupation du peinlre n'a pas été de

faire vrai, mais de faire brutal, si l'on peut ainsi parler.

A-t-il fait vrai seulement '? Son mois d'octobre est plus

froid que décembre; son tableau manque d'air et d es

pace; commentée personnage, qui n'est en réalité qu'à

deux pas du premier, semble l-il, à sa dimension, perdu

dans l't loignement '? La perspective est-elle aussi un pré

jugé dont messieurs les réalistes songent à se défaire ?

M. Gervex, lui, cherche le réalisme dans les salons :

voyons comme il l'y trouve. Madame se roule sur un sofa,

le visage caché dans son mouchoir; monsieur, assis, au

fond, se dégante: c'est le Retour du bal, une scène de

jalousie sans doute. La physionomie du mari n'en laisse

pas percer grand'chose. On peut être laid dans la vie.

Messieurs les réalistes en profitent; mais que lire sur cette

figure'? Qu'a dit monsieur? Ce n'est pas la ligure de ma

dame qui nous renseignera, puisqu'elle la tient cachée.

A nous de deviner : c'est fort bien. Madame a eu au bal

des succès qui ont troublé monsieur. Monsieur n'a pour

tant pas l'air troublé. Nous ne serions pas étonné que le

peintre eût voulu lui donner l'air sarcaslique. Sarcastique,

soit. Mais M. Gervex a oublié de mettre un corps dans les

vêtements de ce mari ; la robe de madame est également
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vide. Et comment peut-elle se tenir sur ce sofa dans celte

atlitude ? A cette absence complète de dessin ajoutons

un coloris criard et nous aurons une idée d'un îles ta

bleaux qui attirent l'attention du public en l'an de

grâce 1879. Lucien I'ate.

BIBLIOGRAPHIE

Posthumes et Revenants, par M. Cuvillier-Fleury, de

l'Académie française. 1 vol. in-12. (Calmann Lévy,

éditeur). — Que peut bien nous annoncer ce titre spiri

tuellement étrange inscrit en tète des nouvelles études cri

tiques de réminent académicien ? Ouels secrets d'outre-

tombe va-t-il nous dévoiler ? A quelles piquantes

révélations faut-il nous attendre? De tous ces morts, dont

la complaisance des familles nous livre les confidences,

sans se demander si elles travaillent ou non pour la véri

table gloire du défunt, lesquels auront à gagner ? lequel

n'aura rien à perdre ?

Depuis quelques années nous assistons à une résurrec

tion générale. 11 n'est guère de mort célèbre, dont les

éditeurs ne continuent de publier des œuvres nouvelles, ni

plus ni moins que s'il était en pleine veine de production.

C'est à croire qu'on ne meurt plus sérieusement. Odilou

Barrot, avec ses Mémoires, Lamartine, avec sa Corres

pondance, Daniel Stern, avec ses Souvenirs, défilent dans

Je volume de M. Cuvillier-Fleury, où la sympathique

figure de Ximénès Doudau nous attire entre toutes, parmi

ces ombres dont quelques-unes sont immortelles, il faut

bien en convenir, ce n'est pas pour leur plus grande

gloire que la plupart sortent du tombeau. Toutes c^s pu

blications sont pour la critique une riche proie, mais les

correspondances posthumes en particulier ne mènent pas

souvent à l'apothéose.

Ce que deviennent des documents de cette nature entre

les mains d'un critique comme M. Cuvillier-Fleury, c'est

ce qu'on ne saurait guère s'imaginer qu'à la condition

d'avoir autant d'esprit que M. Cuvillier-Fleury lui-même,

ce qui n'est pas chose absolument facile, S'appelàt-on

Sainte-Beuve, on ne saurait analyser avec autant de linesse

la pensée intime de ses personnages, ni pénétrer plus

avant et plus sûrement dans les mille replis des cœurs. Et

Sainte-Beuve eut-il jamais à son service cette phraso

incisive qui va droit au but, cette verve mordante, étin-

celante, à rendre la vie aux morts, comme dans le

présent volume, peut-être pas toujours pour la plus

grande satisfaction de leur mémoire, ni le plus grand

bien de leur renommée ? .Mais cela, à qui la faute? (Criti

que mal intentionné, qui accusera l'auteur de l'être? La

faute est aux morts eux-mêmes, à eux et à leurs amis. Il

faut avoir peur de l'inconnu, et aussi des inconnues:

qu'on en juge plutôt par Mérimée ! Tant pis si vous n'êtes

point ce que vous avez pu paraître ! On ne fait que vous

rendre justice, que vous l'ayez ou non voulu. Dure pour

Mérimée, la plume du justicier saura bien être douce pour

Doudan.Elle épuisera toutes ses délicatesses dans la pein

ture du caractère aimable et modeste de cet esprit supé

rieur, qui, lui, voulut en vain se dérober à ta gloire,

soit modestie, soit dédain. Jugeant les hommes avec

leurs écrits, M. Cuvillier-Fleury montre par là qu'il

comprend d'une manière élevée son rôle de critique, et,

face à face avec ces pâles ombres, dont plus d'une

voudrait bien lui reprendre sa proie, il se compare plai

samment à .Minus... 11 faut convenir que c'est un Minos du

plus pur atticisme et qui a bien de l'esprit.

Œuvres choisies de Diderot, précédées d'une introduc

tion par Paul Albert. Tome IV. Correspondance avec

MUe Volland (suite). Nouvelle Bibliothèque classique à

3 fr. le vol. (Librairie des Bibliophiles). — Cette corres

pondance est un peu longue. Nous souhaitons d'en voir la

tin pour saluer Uabelais, Montaigne, Molière, La Fontaine,

La Bruyère, que l'éditeur nous promet pour un temps

prochain dans sa charmante Bibliothèque classique de

luxe à bon marché.

La question de l'Odeon, lettre à son éditeur par ***.

Une broch. in-12. (Paul Ollendorlf, éditeur.) — Faire de

l'Odéon un véritable second Théâtre-Français, telle est

la solution proposée par l'auteur. La Comédie-Française

aurait de la sorte une succursale, qu'elle administrerait

elle-même et dont elle-même fournirait le répertoire.

L'idée n'est pas absolument nouvelle, et l'expérience a

même été déjà faite, mais dans des. conditions telles qu'il

n'y aurait pas à en tirer de conclusion. Elle est en tout

cas fort agréablement développée par l'auteur anonyme

qui, si l'on en juge à son style, pourrait bien être un au

teur dramatique — sinon, peut-être, un avocat.

L'éclairage électrique, par le comte Th. du Moncel,

membre de l'Institut. Ouvrage illustré de 70 ligures sur

bois. Bibliothèque des merveilles (Hachette, éditeur). —

La question traitée dans ce livre est à l'ordre du jour.

Ouel avenir est réservé à l'éclairage électrique? Ce mode

d'éclairage a ses partisans et ses détracteurs. La sagesse,

dit l'auteur, est d'assister sans crainte à cette transforma

tion de l'éclairage qui ne sera jamais assez complète pour

qu'il ne reste pas une très-large part à l'ancien système,

auquel il n'est pas impossible d ailleurs d'apporter des per

fectionnements nouveaux. Le livre de M. du Moncel n'avait

pas achevé de paraître qu'on en avait déjà la preuve entre

les mains, et Paris tout entier peut l'avoir maintenant

sous les yeux.

La Champagne, par M. F. de Montrol, 1 vol. in-12

(Hachette, éditeur). — La première partie de cet ouvrage

comprend l'histoire de la Gaule champenoise, depuis les

Gaulois jusqu'à la domination des Francs. La seconde

partie se développe depuis cet'e époque jusqu'à nos

jours. L'auteur a été mêlé honorablement aux événements

politiques du règne de Louis-Philippe et de la Répu

blique de Ï8I8. Mort avant la guerre, on a dù com

pléter son œuvre. M. H. de Montrol s'est chargé du dernier

chapitre : l'invasion de 1870. Ce n'est malheureusement

pas le moins intéressant.

Théâtre bizarre, par PC Palefroi, 1 vol. in-16 (Paul

Ollendorlf, éditeur). —Ce théâtre n'est pas si bizarre. C'est

une peinture aristophanesque des mœurs grecques ren

due dans les tons les plus crus et sous les images les moins

voilées. Trois pièces le composent, formant une trilogie,

dont la mère fera bien de ne point ordonner la lecture à sa

fille. Après tout, si la peinture est hardie, si l'honnêteté

dans les mots n'est pas toujours respectée, on ne saurait

refuser à l'auteur d exciter le franc rire et de ne laisser

nulle place au sous-entendu. Son vers est ferme et véri

tablement comique, et la composition de ses pièces laisse

à croire que, si jamais il aborde la scène, ce pourra bien

ne pas être sans succès.

MÉMOIRES D'UN HOMME DE LETTRES

GAMBETTA

Ailleurs j'ai raconté qu'en 18ô7, à mon arrivée à

Paris, j'étais descendu dans un hôtel de la rue de

Tournon, qu'habitait Léon Gambetta, alors étudiant.

Un jour à cette table d'hôte de l'hôtel du Sénat, —

toute petite, au rez-de-chaussée dans le fond d'une

étroite cour, au pavé froid et balayé, où des lauriers-

roses et des fusains s'étiolaient dans les classiques

caisses vertes, — Gambetta et Roehefort se rencontrè

rent. J'avais amené Rochefort, encore inconnu lui

aussi et simple rédacteur à la ville. Il m'arrivait ainsi

quelquefois d'inviter un ami, au lendemain d'un

article, quand souriait la Fortune, et j'étais heureux

des deux heures passées au milieu des chaudes dis

cussions, des éclats de voix et des rires, dans la

bruyante somnolence d'un dîner prolongé trop tard.

Gambetta et Rochefort n'étaient pas faits pour s'en

tendre, et je crois bien que ce soir-là ils ne se parlè

rent guère. Je les vois encore chacun à un bout,

séparés par toute la longueur de la table, et tels déjà

qu'ils demeureront, l'un serré, tout en dedans, le

rire sec, le geste rare; l'autre qui rit, qui gesticule,

débordant et fumeux comme une cuve de vin de

Cahors. Singulière chose que la destinée, et combien

d'événements tenaient entre ces deux hommes, sur ces

quatre mètres de toile cirée, au milieu des pots à

goudron et des ronds de serviette d'un maigre diner

d'étudiants ! Gambetta alors jetait sa gourme et assour

dissait de sa tonitruante faconde les cafés du quartier

latin. Mais ne vous y trompez point ; les cafés du

quartier à celte époque n'étaient pas seulement l'es-»

taminet où l'on boit et où l'on fume. Au milieu de

Paris muselé, sans vie publique et sans journaux, ces

réunions de la jeunesse studieuse et généreuse, véri

tables écoles d'opposition ou plutôt de résistance

légale, demeuraient ou peu s'en faut les seuls endroits

où pouvait encore se faire entendre une voix libre.

Là, chaque soir, s'agitait, orait, pérorait une

jeunesse ardente mais laborieuse en somme qui venait,

au sortir de l'école ou de l'étude, répandre son trop-

plein d'ardeur en paroles, comme l'usine, après la

journée finie, lâche la vapeur de ses chaudières

au ruisseau. Que d'idées généreuses envolées dans

la fumée des pipes, que de phrases éloquentes

jetées ainsi aux rosaces ternies du plafond ! Efforts

perdus, va-t-on dire, et forces inutilement gaspil

lées ! Non certes ! car tout cela en somme préparait

une génération et tenait en éveil cette France qu'on

croyait définitivement chloroforinisée. Plus d'un doc

trinaire qui, aujourd'hui loti ou espérant l'être, affecte

pour ces mœurs un dédain de bon goût, et traite

volontiers de vieux étudiants les hommes nouveaux,

a longtemps vécu et vit encore (j'en connais!) des

bribes d'éloquence ou de haute raison que des prodi

gues bien doués laissaient alors traîner sur les

tables. Sans doute quelques-uns de ces jeunes

tribuns s'attardèrent, vieillirent sur place, parlèrent

toujours et ne firent jamais rien. Tout corps d'armée

a ses traînards, qu'en fin de comple la tète abandonne.

Gambetta n'était pas de ceux-là. S'il s'escrimait le soir

sous le gaz, ce n'était qu'après avoir rempli de

travail sa journée. On parlait déjà au quartier de ses

aptitudes politiques et de son assiduité à suivre les

travaux de la Chambre, mais cela ne l'empêchait point

d'être étudiant sérieux, d'avoir des triomphes à la

conférence Molé, de prendre ses inscriptions, de con

quérir ses diplômes et ses licences. Un soir — qu'il y

a longtemps de cela, bon Dieu ! — dans ce petit salon

de la rue Saint-Guillaume, plein de vieillards frétil

lants et d'oiseaux en cage, que je me suis amusé à vous

décrire, je me rappelle très-exactement avoir entendu

M""5 Ancelot dire : « Mon gendre Lachaud a un nou

veau secrétaire, un jeune homme très-éloquent, pa

rait-il, avec un bien drôle de nom... attendez..., il

s'appelle M. Gambetta. » Et assurément la bonne

vieille dame était loin de prévoir jusqu'où irait ce

jeune secrétaire, qu'on disait éloquent et qui avait un

si drôle de nom ! A part l'inévitable apaisement

dont la pralique de la vie se charge d'apprendre la

nécessité à de moins subtilement comprénensifs que

lui, à part certaine connaissance politique des mobiles

cl des dessous, facilement puisée dans l'exercice du

pouvoir et le maniement des affaires, Gambetla, dès

cette époque, pour l'ensemble du caractère et de la

physionomie, était bien ce qu'il est resté. Non pas

gros encore, mais carrément taillé, le dos rond, et

aimant déjà à s'appuyer, tout en marchant, tout en

causant, au bras familier d'un ami. Il parlait beau

coup, à tout propos, de cette dure et forte voix méri

dionale qui découpe les phrases comme au balancier

el frappe les mots en médailles; mais il écoutait aussi,

interrogeait, lisait, s'assimilait toutes choses, et pré

parait déjà cet énorme emmagasinement de faits et

d'idées si nécessaires à qui prétend diriger un temps

et un pays aussi compliqués que le sont les nôtres.

Gambetta est encore aujourd'hui un des rares hommes

politiques qui ait des curiosités d'art et qui soupçonne

que les lettres ne sont pas sans tenir quelque place dans

la vie d'un peuple. Cette préoccupation apparaît cou

ramment dans ses conversations et perce même dans

ses discours, mais sans morgue, sans pédantisme et

comme venant de quelqu'un qui a vu des artistes de

près, qui connaît des lettrés de longtemps, et pour

qui les choses des lettres et des arls sont quotidiennes

et familières. Du temps de l'hôtel du Sénat, le jeune

avocat dont j'étais l'ami brûlait parfois un cours

pour aller dans les musées admirer les maîtres,

ou défendre, aux ouvertures de Salon, contre les

endormis et les retardataires le grand peintre Fran

çois Millet alors méconnu. Son initiateur et son guide

dans les sept cercles de l'enfer de la peinture était un

méridional comme lui, plus âgé que lui, poilu, bourru,

avec de terribles yeux qu'on voyait luire sous d'énor

mes sourcils retombants comme un feu de brigands au

fond d'une caverne voilée de broussailles. C'était

Théophile Silvestre, parleur superbe et infatigable, à

la voix montagnarde et sonnant le fer ariégeois, écri

vain de haute saveur, critique d'art incomparable,

épris des peintres et les pénétrant avec la subtilité

compréhensive d'un amoureux et d'un poète. Il aimait

Gambetta inconnu, pressentant chez lui son grand

rôle; il continua à l'aimer plus tard malgré de terri

bles dissentiments politiques, et vint mourir un jour

à sa table, de joie on peut le dire, et dans l'ivresse

d'une tardive réconciliation. Ces promenades à travers

le Salon, à travers le Louvre, au bras de Théophile

Silvestre, avaient fait à Gambetta auprès de certains

hommes d'Élat en herbe, dès l'enfance sanglés et cra

vatés, une sorte de réputation de paresse. Ce sont

ceux-là encore, mais grandis, qui toujours pleins d'eux-

mêmes et toujours hermétiquement bouchés le traitent

en petit comité d'homme frivole et de politique pas

sérieux, parce qu'il se plaît à la compagnie d un

garçon d'esprit qui est comédien. Cela prouverait tout

au plus qu'alors comme aujourd'hui Gambetta se

connaissait en hommes et savait le grand secret pour

se servir d'eux, qui est de s'en faire aimer. Un trait

de caractère qui achèvera de peindre le Gambetta

d'alors : cette voix de porte-voix, ce parleur terrible,

ce grand gasconnant n'était pas gascon. Est-ce in

fluence de la race? Mais par plus d'un côté cet enragé

fils de Cahors se rapprochait de la frontière et de la

prudence italiennes : le mélange du sang génois faisait

de ce Gascon presque un avisé Provençal. Parlant

souvent, parlant toujours, il ne se laissait pas emporter

dans le tourbillon de sa parole; très-enthousiaste, il

savait d'avance le point précis où son enthousiasme

devait s'arrêter, et, pour tout exprimer d'un mol,

c'est à peu près le seul grand parleur, à ma connais

sance, qui ne fût pas en même temps un détestable

prometteur.

Un matin, comme cela finit toujours par arriver,

cette bruyante couvée de jeunesse qui nichait hôtel

du Sénat prit son vol, ayant senti pousser ses ailes.

L'un lira au nord, l'autre au sud ; on se dispersa aux

quatre coins du C'el; Gambetta et moi, nous nous

perdîmes de vue. Je ne l'oubliai pas cependant; pio

chant pour mon comple, écrivant beaucoup et vivant

très à l'écart du inonde politique, je me demandais

quelquefois : — « Où est passé mon ami de Cahors ? »

et cela m'eût étonné qu'il ne fût pas en liai» de de

venir quelqu'un. Plusieurs années après, me trou
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vanl au Sénat, non plus à l'hôtel, mais au palais du

Sénat, un soir de réception officielle, je m'étais ré

fugié loin de la musique et du bruit, sur un coin de

banquette d'une petite salle de billard taillée dans les

appartements immenses, hauts de plafond à y loger six

étages, de la reine Marie de Médicis. C'était l'époque

de crises et de velléités d'être aimable où l'Empire

faisait des mamours aux partis, parlait de conces

sions mutuelles et, sous couleur de réformes et d'a

paisement, essayait d'attirer à lui, en même temps

que les moins engagés des républicains, les derniers

survivants de l'ancienne bourgeoisie libérale. Odilon

Barrot, je me rappelle, le vénérable Odilon Barrot

jouait au billard. Une vraie partie d'ancien ministre !

Toute une galerie de vieillards ou d'hommes préma

turément graves l'enlourait, moins attentive, certes!

à ses carambolages qu'à sa personne. On attendait

qu'une phrase, un mot, tombât de ses lèvres jadis

éloquentes, pour recueillir le mot ou la phrase, et

l'enfermer dans le cristal, pieusement, dévotement,

comme lit l'ange pour la larme d'Eloa et le voyageur

de la légende pour le « han ! » exhalé dans l'effort

d'un coup de hache de la poitrine de saint Joseph.

Mais Odilon Barrot ne disait rien, n'ayant rien à dire,

il mettait du blanc, poussait l'ivoire, tout cela noble

ment et d'un beau geste, où tout un passé de solen

nité bourgeoise et de parlementarisme haut cravaté

semblait revivre. On ne parlait guère davantage autour

de lui: ces pères conscrits d'autrefois, ces Epiménides

endormis depuis Louis-Philippe et 48 ne s'entrete

naient qu'à voix très-basse, comme pas bien sûrs

d'être réveillés. Deux mots revenaient à tout instant :

« Procès Baudin... Procès Baudin >. Ne lisant guère

de journaux et sorti très-tard dans la journée, j'igno

rais, moi, ce qu'était le procès Baudin. Tout à coup,

j'entendis le nom de Gambetta : — « Et qu'est-ce que

c'est que ce monsieur Gambetta ? » disait un des

vieillards avec une impertinente voix de nez. En un

moment tous les souvenirs de ma vie au quartier me

revinrent. J'étais bien tranquille dans mon coin, indé

pendant comme un brave homme de lettres gagnant sa

vie, et trop dégagé de toute attache et de toute ambition

politique pour qu'un tel aréopage, si vénérable fût-il ,

m'en imposât. Je me levai et dis ce que je pensais, ce

que pensait toute la jeunesse du talent et de l'ave

nir de Gambetta. Si vous aviez vu la stupéfaction

générale à celte sortie, les carambolages arrêtés,

les queues de billard suspendues, tout ce monde

irrité, et les billes elles-mêmes sous la lampe

qui me regardaient avec leurs yeux ronds ! — « D'où

sortait ce monsieur, cet inconuu, qui se permettait

de défendre un autre inconnu, et devant Odilon Bar

rot, encore ! » Un homme d'esprit, M. Oscar de Vallée,

me sauva. Il était avocat, lui ! procureur général, que

sais-je ? de la boutique, enfin, et sa toque, même

laissée au vestiaire, lui conférait le droit de parler

n'importe où. Il parla : — « Monsieur a raison, par

faitement raison ! Maître Gambetta n'est pas le pre

mier venu ; nous en faisons tous grand cas au Palais

pour son éloquence...» et, voyant sans doute que ce

mot d'éloquence laissait froide la compagnie, il ajouta

en insistant : « pour son éloquence et pour sa ju

geote ! »

Vint le suprême assaut contre l'Empire, les mois

chargés à poudre, bourrés de menaces, tout Paris

frémissant sous je ne sais quel souffle précurseur,

comme la forêt avant l'orage; ah! nous allions en

voir, et en voir de belles, nous tous de la génération

qui se plaignait de n'avoir rien vu. Gambetta, à la

suite de sa plaidoirie au procès Baudin, était en train

de passer grand homme. Les anciens du parti répu

blicain, 1rs combattants de 51, les exilés, les vieilles

barbes, avaient pour le jeune tribun des tendresses

paternelles, les faubourgs attendaient tout de « l'a

vocat borgne », la jeunesse ne jurait que par lui. Je

le rencontrais quelquefois : — « Il allait être nommé

député... il revenait de faire un grand discours à

Lyon ou bien à Marseille ! » Toujours agité, flairant la

poudre, toujours dans 1 excitation d'un lendemain de

bataille, parlant haut, serrant fort la main, et reje

tant en arrière ses cheveux drus d'un geste plein de

décision et d'énergie. Charmant, d'ailleurs, plus que

jamais familier, et se laissant volontiers arrêter dans

son chemin pour causer ou rire : — «Déjeuner à Meu-

don? répondait-il à un de ses amis qui l'invitait, vo

lontiers ! mais un de ces jours, quand nous en aurons

fini avec l'Empire ! »

Voici maintenant la grande bousculade, la guerre,

le4 septembre; Gambetta membre de la Défense natio

nale en même temps que Rochefort. Ils se retrouvèrent

face à face devant le lapis vert où se signent proclama

tions et décrets, comme douze ans auparavant devant la

toile cirée de ma table d'hôte. L'arrivée subite au

. pouvoir de mes deux compagnons du quartier latin

ne m'étonna point. L'air était plein à ce moment de

choses bien autrement étonnantes. Paris était ivre,

nageait dans la joie, unejoie fébrile de veille d'assaut !

Le grand hruil de l'Empire écroulé remplissait en

core les oreilles et empêchait d'entendre le bruit de

bottes de l'armée prussienne qui s'avançait. Je me

rappelle ma première promenade à travers les rues.

Je revenais de la campagne (un coin tranquille de la

forêt deSénart!), respirant encore l'odeur fraîche

des feuilles, l'oreille pleine de chants d'oiseaux. Je

me sentis comme étourdi : plus de Paris, une im

mense foire, et avec cela quelque chose d'une im

mense caserne en fête; tout le monde en képi, et les

petits métiers, subitement rendus libres par la dispa

rition de la police, remplissant, comme aux appro

ches du jour de l'an, la ville entière d'étalages multi

colores et de cris. La foule grouillait, le jour tombait,

dans l'air des lambeaux de Marseillaise I Tout à

coup, bien dans mon oreille, une voix du faubourg,

goguenarde et traînante, cria: c Ach'tez la femme

Bonaparte, ses orgies, ses amants... deux sous ! » et on

me tendait un carré de papier, un ignoble canard frais

encore de l'imprimerie. Eh quoi ! en plein Paris, à

deux pas de ces Tuileries où le bruit des dernières

fêtes flotte encore, sur ces mêmes boulevards que

Juelqucs mois auparavant j'avais vus, balayés à coups

e casse-tête, chaussée et trottoirs, par des escoua

des de policiers ! L'antithèse me fit une impres

sion profonde, et dans la mélancolie de la nuit qui

venait, des gaz qu'on allumait, j'eus cinq minutes du

rant le sentiment net et aigu de cette chose effrayante

et grandiose qu'on appelle une Révolution.

Je vis Gambetta une fois, dans cette première pé

riode du siège, au ministère de l'intérieur, — où il

venait de s'installer comme chez lui, sans étonne-

ment, en homme à qui arrive une fortune dès long

temps prévue, — en train de recevoir tranquillement,

avec sa bonhomie un peu narquoise, ces chefs de

service qui hier encore disaient dédaigneusement :

— « le petit Gambetta ! » avec une moue de fonction

naire, et qui maintenant arrondissaient l'échiné pour

soupirer, l'air pénétré et la voix rendant des soupirs

de flûte: — « Si monsieur le ministre permettait! »

Après, je ne revis plus Gambetta que de loin en

loin par apparitions, et comme à travers quelque subité

déchirure l'ai!-<î dans la grande nuée de poudre brûlée

et de sang fumant qui planait sur le Paris du siège.

Sa dernière poignée de main m'a laissé un souve

nir inoubliable. C'était à Montmartre, sur la place

Saint-Pierre, au pied dé cet escarpement de plâtre et

d'ocre que les travaux de l'Eglise du Sacré-Cœur ont

couvert depuis de gravats roulants, mais où alors,

malgré les pas nombreux des flâneurs dominicaux et

les glissades des gamins, verdissaient encore, rongés

et déchiquetés, quelques lambeaux de gazon maigre.

Au-dessous de nous, dans la brume, la ville avec ses

mille toits et son grand murmure qui de temps en

temps s'apaisait pour laisser entendre au lointain la

voix sourde du canon des forts. II y avait là, sur la

place, une petite tente, et au milieu d'une enceinte

tracée par une corde, un ballon, tirant sur son câble,

qui se balançait. Gambetta, disait-on, allait partir,

électriser la province, laruer à la délivrance de Paris,

exalter les âmes, réchauffer les courages, renouveler

enfin (et peut-être sans la trahison de Bazaine y eùt-il

réussi) les miracles de 92 ! D'abord, je ne vis que

Nadar,le bon grand Nadar, avec sa casquette d'aéronaute

mêlée à tous les événements du siège. Puis j'aperçus

au milieu d'un groupe Spuller et Gambetta, tous deux

emmitouflés de fourrures; Spuller fort tranquille, cou

rageux avec simplicité, et regardant le ballon de temps

en temps comme pour dire : drôle de machine ! et il

va falloir monter dedans; Gambetta, comme toujours,

causant et roulant son dos rond, presque réjoui de

l'aventure. Il me vit, me serra la main, puis Spuller et

lui entrèrent dans la nacelle. — « Làchez-tout ! » crie

une voix de matelot. Quelques saluts, un cri de «Vive

la République ! », le ballon qui file, et plus rien !

Le ballon de Gambetta arriva sain et sauf, mais

combien d'autres tombèrent percés de balles prus

siennes, périrent en mer, dans la nuit, sans compter

l'invraisemblable aventure de celui qui, poussé vingt

heures par la tempête, s'en alla tomber en Norvège, à

deux pas des fiords et de l'Océan glacé! Certes ! quoi

qu'on en ait pu dire, il y avait de l'héroïsme dans ces

départs et ce n'est pas sans émotion que je me rap

pelle cette poignée de main dernière et ce petit ballon

qui, plus fragile que la barque historique de César,

portait cette chose si grande : l'espérance de Paris

assiégé !

Je ne retrouvai Gambetta que plus d'un an plus

tard, au procès Bazaine, dans cette salle à manger

d'été du Trianon de Marie-Antoinette, dont les entre-

colonnements gracieux se prolongent entre la verdure

de deux jardins, et qui, élargie, agrandie, à grand

renfort de tentures et de cloisons, transformée en

conseil de guerre, gardait encore avec ses trumeaux

peuplés de colombes et d'amours comme un souvenir,

un parfum des élégances passées. Le duc d'Aumale

présidait, Bazaine était à son banc d'accusé, hautain,

têtu, inconscient, despotique, la poitrine barrée de

rouge par le grand cordon. Et vraiment il y avait quel

que chose de haut dans ce spectacle d'un soldat qui,

traître à la République, allait être jugé par le des

cendant des anciens rois. Les témoins défilaient: des

uniformes et des blouses, des maréchaux et des sol

dats, des employés des postes, d'anciens ministres,

des paysans, des bonnes femmes, des forestiers et des

douaniers dont le pied habitué à l'humus élastique

des bois ou au rugueux cailloutis des grandes roules

glissait sur les parquets et butait aux plis des tapis,

et qui, par leur salut interloqué et craintif, eussent

fait rire si l'embarras naïf de tant d'humbles héros n'a

vait pas plutôt tiré des larmes. Fidèle image de ce

sublime drame de la résistance pour la patrie où

tous, grands et petits, trouvent leur devoir. On ap

pela Gambetta! A ce moment les haines réaction

naires se déchaînaient contre son nom, et l'on parlait,

lui aussi, de le poursuivre. Il entra, en petit par

dessus, son chapeau à la main, et fit en passant au

duc d'Aumale un petit salut, oh ! mais un petit salut

que je vois encore : ni trop sec, ni trop bas, moins un

salut qu'un signe de maçonnerie spécial, entre gensq-ui,

tant séparés soient-ils, sont toujours surs de se ren

contrer et de s'entendre sur certaines questions de

patriotisme et d'honneur. ,Le duc d'Aumale n'eut

point l'air fâché, et je fus ravi, dans mon coin, de la

correcte et digne attitude de mon ancien camarade.

Nous ne nous parlâmes pas cette fois ; et, à vrai

dire, je le regrettai. Mais, Paris à peine débloqué et

tremblant encore de la fièvre obsidionale, j'avais écrit

sur Gambetta et la défense en province un article sin

cère, mais injuste, que j'ai eu grand plaisir, une fois

mieux informé, à retrancher de mes livres. Tout

Parisien était un peu fou à ce moment, moi comme les

autres. On nous avait tant menti, tant joués! Nous

avions lu aux murs des mairies tant d'affiches rayon

nant l'espoir, tant de proclamations enlevantes suivies

le lendemain de si lamentables retombées à plat ! On

nous avait fait faire fusil sur l'épaule et sac au dos

tant d'imbéciles promenades ! On nous avait tenus si

souvent à plat ventre dans la boue ensanglantée,

immobiles, inutiles, bêtes, tandis que les obus pleu-

vaient sur les dos ! Et les espions, et les dépêches !

— « Nous occupons les hauteurs de Monlrelont, l'en

nemi recule! » ou bien encore : — «A l'engagement

d'avant-hier avons pris deux casques et la bretelle d'un

fusil. » Et cela pendant que, ne demandant qu'à

sortir et combattre, quatre cent mille gardes natio

naux battaient la semelle dans Paris ' Puis, ç'avait été

autre chose ; et tandis qu'on disait à la province :

Paris ne s'est pas battu ! on disait à Paris : Tu as été

lâchement abandonné par la province. Si bien que

furieux, honteux, impuissants à rien distinguer dans

ce brouillard de haine et de mensonge, soupçonnant

partout la trahison, la lâcheté et la sottise, on avait

fini par tout mettre, Paris et province, dans le même

sac. L'accord s'est fait depuis, quand on a vu clair !

La province a appris ce que, cinq mois durant, Paris

a déployé d'héroïsme inutile; et moi, Parisien du

siège, j ai reconnu pour mon humble part combien

lurent admirables l'action de Gambetta dans les dé

partements, et ce grand mouvement de la défense où

nous n'avions tous vu d'abord qu'une série de fanfa

ronnes tarasconades.

Nous nous sommes rencontrés de nouveau, avec

Gambetta, il y a deux ans. Aucune explication, il est

venu à moi, les mains tendues. C'était à Ville-d'Avray,

chez l'éditeur Alphonse Lemerre, dans la maison de

campagne qu'a si longtemps habitée Corot. Une maison

charmante, faite pour un peintre ou un poète, tout

dix-huitième siècle, avec ses boiseries conservées,

les trumeaux sur toutes les portes, et un petit portique

pour descendre au jardin. C'est dans le jardin que

nous déjeunâmes, en plein air, parmi les fleurs et les

oiseaux, sous les grands arbres virgiliens que le vieux

maître aimait à peindre, d'un vert si doux au frais

voisinage des étangs ! On resta toute l'après-midi à se

rappeler le passé et comme quoi nous sommes à Paris,

Gambetta et moi, les deux plus vieux camarades l'un

pour l'autre. Puis vint le tour de l'art, de la littéra

ture. Gambetta, je le constatai avec joie, n'avait pas

cessé de suivre le courant, lisait tout, voyait tout,

demeurait expert connaisseur et fin lettré. Ce furent

cinq heures délicieuses, ces cinq heures passées ainsi,

dans cet abri fleuri et vert, placé entre Paris et Ver

sailles, et si loin pourtant de tout bruit politique.

Gambetta, parait-il, en comprit le charme: huit jours

après ce déjeuner sous les arbres, il s'achetait, lui

aussi, une maison de campagne à Ville-d'Avray.

Alphonse Daudet.
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CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

On vient de découvrir les fresques exécu

tées par M. Maillot, dans la chapelle de

Sainte-Geneviève, au Panthéon. L'artiste,

qui avait à tirer parti des deux pans de

muraille situés à gauche de l'autel, les a

décorés de scènes qui ont trait à la dévo

tion de la cité parisienne pour sa patronne

dans les temps d'épreuve et de calamité

publiques. Sur le premier des panneaux, il

a représenté une procession mémorable

qui eut lieu le 12 janvier de l'an 1 190. La

châsse de sainte Geneviève, portée par les

bourgeois de Paris, vêtus do chemises de

pénitents, fut conduite solennellement à

Notre-Dame, afin d'obtenir la cessation des

pluies qui, depuis trois mois, désolaient la

ville. On voit au premier plan arriver les

bourgeois portant la relique de la sainte et

précédés d'un hérault d'armes et de reli

gieux disant les prières accoutumées. Un

chevalier bardé de fer, l'épée au poing,

protège le cortège; il est suivi de prêtres

soutenant le dais d'or sous lequel on recon

naît l'évèque de Paris priant et bénissant

les tidèles. A droite s'élève un édifice où de

riches et nobles personnages agenouillés

à un balcon joignent leurs vœux à ceux de

la foule. L'ordonnance générale de cette

composition ne manque ni de style, ni de

grandeur; il s'en dégage même un parfum

hiératique qui reporte tout naturellement

l'esprit à ces époques de foi naïve et sin

cère. On se sent peu à peu gagné par l'onc

tion de ces saints personnages très-heureu

sement drapés, et auxquels nous ne repro

cherons que l'uniformité d'attitude et de

mouvement. Mais ils ont le sentiment,

la religiosité vraie, ce qui est beaucoup,

si l'on tient compte de l'aridité de la tâche.

La seconde fresque représente une scène

analogue sous Charles VII l et sert de pré

texte à une mise en scène, couleur locale,

de ménestriers, pages de la cour, pertui-

sanniers, musiciens et gens d'armes de

toute sorte qui paraissent y jouer le rôle

le plus important. Au centre de la compo

sition, l'évèque suivi de grands person

nages portant des cierges donne sa béné

diction, tandis qu'au premier plan s'age

nouillent les gardiens des reliquaires à

travers des monceaux de fleurs. La tona

lité de ce morceau séduit tout d'abord par

sou vif éclat et l'on se complaît dans ces

touches fraîches et vigoureuses qui carac

térisent le nouveau procédé de la fresque

à l'huile. Mais est-ce à cette invention que

nous attachons le plus d'importance? Nul

lement, et c'est pourquoi, nous en tenant

au style, nous préférons la première oeuvre

à la seconde. Quoi qu'il en soit, l'artiste a

mis à ce travail toute la conscience iju'il

exigeait, et comme sonjvoisin au Panthéon,

M. ï'uvis de Cha vannes, il a pris rang parmi

ceux qui sont restés fidèles aux traditions

du grand art.

Le lundi 20 mai prochain, vente à l'hôtel

Drouot d'une CDlleclion de tableaux mo

dernes parmi lesquels on remarque des

œuvres signées Diaz, Corot, Forluny, In

gres, Hébert, Isabey, Meissonier, Troyon,

Ziem.

lie même jour, vente par le ministère de

M. Ch. Pillet d'une collection d'objetsd'art et

d'ameublement, de porcelaines de la Chine

et du Japon et surtout d'anciens émaux

cloisonnés de la Chine, de faïences delîouen

et de vieilles tapisseries.

Du lundi 26 mai au mardi 3 juin, vente

de la collection de M. A. Firmin-Didot, se

composant' de livres rares et précieux, de

manuscrits et imprimés sur la jurisprudence,

les sciences et les arts.

Le mercredi 4 juin, vente par M. Ch. Pillet

d'une collection de tableaux anciens des di

verses écoles, parmi lesquels une Madeleine,

de Murillo, la Fête du nouveau-né, de

J. Steen, une œuvre de Sandro liotticelli et

des tableaux de Memling, Van der Weyden,

Van Goyen, Franz Hais, Teniers, Ruysdael,

Canaletti, Coypel et Pater

La direction des beaux-arts vient d'ex

pédier à l'Exposition internationale de Syd

ney les œuvres destinées à représenter

l'école française contemporaine. L'envoi se

compose de 167 tableaux, 24 statues, 8 aqua

relles, 7 dessins, 21 gravures; de 9 vases

de la manufacture de Sèvres et d'une tapis

serie de haute lisse, la Terre, exécutée
d'après un modèle de Lebrun, rpar la ma

nufacture des Gobelins.

On annonce de Munich, pour le 20 juillet

prochain, l'ouverture de l'Exposition inter

nationale des beaux-arts qui s'effectuera au

Palais de cristal, décoré à cet effet par un

architecte de talent. Afin de faciliter aux

artistes étrangers l'envoi de leurs œuvres,

le programme primitif a été modifié, et des

expositions collectives seront admises.

MM. Mazerolles et Perrin fils sont chargés

de la décoration du plafond du Théâtre-

Français.

M. Sirouy vient d'être chargé de repro

duire par la lithographie l'admirable p'a-

fond de la galerie d'Apollon du Louvre,

peint par Eugène Delacroix et représentant

comme on sait, le Triomphe du dieu de la

lumière.

Nous avions annoncé que M. Laut-h avait

Ouvert un concours à la manufacture de

Sèvres pour l'exécution d'un buste de la

République. C'est M. Forgeot qui a rem

porté le prix.

La direction du South Kensington Mu

séum vient d'acquérir un sarcophage en

marbre sur l'un des côtés duquel se trouvent

sculptés une figure couchée représentant

une sainte et deux anges drapés tenant un

encensoir. (léserait là, paraîl-il, une œuvre

des plus remarquables du Donatello. On sait

que l'Angleterre ne recule devant aucun sa

crifice pécuniaire pour enrichir ses collec

tions. Que ne la suivons-nous dans cette

voie ! Camille Guymon.

BULLETIN DU SPORT

Grâce à l'initiative du prince Albert de

Sol mis, grand amateur de chiens d'arrêt et

possesseur d'un stud qui peut rivaliser avec

ce que l'Angleterre a de- plus complet en ce

genre, une Exposition des races canines

avait été essayée l'année dernière à Franc

fort avec un certain succès. L'expérience est

renouvelée cette année à Hanovre, sur une

plus large échelle et sous les mêmes aus

pices ; celte Exposition s'est ouverte le

20 mai et cette fois elle a été vraiment bril

lante.

Plus de mille chiens étaient inscrits et

nécessairement le plus nombreux bataillon

venait de l'autre côté de la Manche : on

comptait sur les bancs 70 setters et

50 pointers ; toutes les autres races spé

ciales de nos voisins, Blood-hounds, Fox-

hounds, Olter-hounds, Dar-hounds, retrie-

vers, cockers, clumbers, spaniels, etc., y

étaient représentées, sans compter celles

des Terre-Neuve, des mastilfs, des bull-dogs,

des terriers et des chiens d'apparleinent.

La chasse allemande avait envoyé de son

côté 02 schweisshunds, 01 braques d'arrêt,

13 épagneuls et lJ0 bassets.

En revanche, la grande comme la petite

vénerie française se sont trouvées presque

unanimement d'accord pour s'abstenir, i

L'intervention des princes et de l'empereur 1

d'Allemagne, qui avaient afleclé un assez

grand nombre de prix à celte exhibition

internationale, a peut-être été pour quelque

chose dans la réserve de nos camarades i

quatre pattes; si nos chiens sonl quelque

peu affectés de chauvinisme, il ne faut ni

s'en étonner, ni leur en vouloir ; ce ne sera

pas nous qui les blâmerons d'avoir préféré

leur paille aux lauriers sur lesquels ils

auraient pu dormir dans le parc de liella-

Vista.

Nous n'avons rien à modifier des mau

vaises nouvelles que nous vous avons données

de la production du gibier. Les pluies dilu

viennes de ces jours passés ont aggravé le

mal partout où elles ont sévi. Nous avons

vu des hectares de bois et de plaines méta

morphosés en lagunes à la suite des averses

de dimanche dernier et il est clair que les

nids et les rabouillères qui avaient eu la

nialechaiice de s'établir dans ce périmètre ne

pouvaient pas se bien trouver de ce plon

geon trop prolongé. Cependant, ces pluies

n'ayant pas eu partout la même intensité,

nous pouvons encore espérer que le désas

tre des couvées se trouvera, comme l'année

dernière, localisé dans une certaine mesure.

11 est assez cruel d'en être réduit à compter

sur ce que les bonnes gens appellent le petit

bonheur, mais cela vaut encore mieux que

rien.

Le jeudi 15 mai, courses à Maisons-I.affitte;

malgré le beau temps on s'est trouvé en

très-petit comité, mais il est juste d'avouer

que les participants de la fêle ne parais

saient pas s'en plaindre. Quatre épreuves ;

vainqueurs: Lustral, à M. Faucon, Du-

barry, au baron Finot, Saint-Hubert, à

M. de Ketschendorf, Sicambre, à M. Camille

Blanc.

Tandis que les Parisiens se livraient à

toutes sortes de lamentations ou de gorges-

chaudes, — selon le tempérament, — sur

la destinée des sportsmen, partis le matin

pour Chantilly, ceux-ci n'avaient en réalité

que les raclures du déluge qui ce jour-là

faisait rage dans l'Ile de France; ils en ont

été quittes pour quelques-unes de ces on

dées que le trempage à jet continu qu'ils

subissent depuis l'ouverture de la saison

donne aux mackinstosh le droit de consi

dérer de toute la hauteur de leur dédain.

Le premier meeting du grand hippodrome

français n'est en réalité qu'un lever de ri

deau destiné à donner au public le temps

d'achever dessert, et aux grands acteurs

celui de repasser leurs rôles; la pièce

de résistance commence demain seulement.

L'écurie de M. Edmond Blanc n'en a pas

moins dû trouver un véritabie charme

à ce prélude; sur cinq prix qui ont été

courus, elle en a enlevé trois Irès-leste-

ment, c'est le cas ou jamais de le dire: celui-

du Gros-Chêne avec Porcelaine, celui de

Diane avec Nubienne et celui d'Aspremont

avec Fitz-Plutus ; Justice au baron de Va-

rennes, Fils de l'Air à M. Ephrussi, sont

arrivés premiers dans les épreuves de la

Reine Blanche et des Écuries.

A demain donc les fortes émotions. D'a

près les prévisions des initiés aux mystères

du turf, le Derby français doit cette année

se réduire à un match entre Salléador

et l'écurie de M. le comte de Lagrange.

Nous en savons d'assez compétents en la

matière pour accepter leurs jugements les

yeux fermés; cependant le bon sens se

refuse aussi à attribuer aux courses un

caractère de rectitude mathématique qui

ne laisse pas de place aux surprises. Il en

est des bêtes cemme des gens, ou, si vous

voulez, des gens comme des bêtes. M. de

Turenne, qui s'y connaissait, prétendait

qu'il ne fallait jamais dire : un tel est brave,

mais bien : un tel fut brave tel jour !

Un Paper Ilunt a été offert la semaine

dernière aux habitués des chasses de Chan
tilly, par messieurs les officiers du 6e régi

ment de cuirassiers, qui lient garnison à

Senlis. La réunion a été très-brillante et

Irés-animée et le rapprochement des der

nières fêtes cynégétiques, dont le vautrait

du prince de Joinville et l'équipage du duc

d'Aumale faisaient les frais, n'a nullement

déprécié le charme de cet amusant pastiche

d'une chasse à courre.

Mardi dernier, réunion particulière à La

Marche. On n'y était admis que sur invita

tion spéciale el personnelle. Quelques sa

tisfaits et pas mal de mécontents, mais

surtout de mécontentes.

Le grand tournoi de billard s'est terminé

par une dernière partie entre Vignaux el

Daly ; celte partie, la Çhronique des sports

la qualifie de coup de poing de la fin, ce

qui équivaut à dire qu'il y a eu un assommé.

Vignaux a faitses 000 points en 13 reprises, |

ce qui lui donnait une moyenne de plus de

46 carambolages par série. Il sera vraiment

aventureux, le maître qui, désormais, pré

tendra lui disputer la suprématie dans son

art.

Le concours de tir au pistolet au visé,

ouvert au tir Gaslinne-Renelte, avenue

d'Antin, est terminé. Le premier prix a été

gagné par M. Paul Gervais, avec un carton

de sept balles, dont quatre mouches, un

seul écart dans la ligne, 45 points. Le second

prix a été attribué à M. le marquis d'Alta-

Villa, carton moins régulier, mais pas d'é

cart, 43 points. MM. Bernadaky, comte Ed.

de Lambertye, Casimir Périer, comte de

Lyonne, ont remporté les autres prix.

Le 31 mai, ouverture du concours inter

national de tir aux pigeons au Cercle des

patineurs. Trois prix, consistant en trois

objets d'art, ajoutes à des poules de 100 i'r.,

seront disputés dans ce concours.

Le Cercle de la voile d'Argenteuil va

compter un yacht de mer de plus dans sa

flottille, déjà nombreuse.C'est un cutter de

20 tonneaux, acheté à Londres, par M. le

baron Coppens de Nordlant. Le Havre sera

son port d'attache pendant la saison d'été,

après laquelle il remontera la Seine pour

venir hiverner dans le bassin d'Argenteuil.

Les régates de la ville de Marseille com

menceront le 1" juin ; elles comprendront

des courses entre embarcations de pre

mière, deuxième, troisième et quatrième

classe, des courses entre bateaux de trois

séries, gréés de voiles latines, entre barques

catalanes, et enfin des courses à l'aviron.

Saint-Hubert.

FAITS DIVERS

— Le docteur Poincarré, professeur à

la Faculté des sciences de Nancy, a voulu

se rendre compte des effets toxiques de

l'essence de térébenthine sur l'organisme

des ouvriers. Il a constaté que l'action as

phyxiante de ce produit ne s'exerce sur les

animaux que si l'évaporation de l'essence

s'opère dans un espace très-circonscrit.

Quand un courant d'air enlève au fur et à

mesure les vapeurs essentielles, il n'y a

plus aucun danger de mort à se trouver

dans le milieu où elles se produisent. L'une

des conséquences à tirer de ces observa

tions, c'est qu'il faut toujours avoir soin

de ventiler aussi complètement que pos

sible une chambre ou un appartement

peint à neuf ou renfermant des meubles

des tableaux ou tous autres objets vernis

récemment. M. Poincarré a également re

marqué que les essences de provenance

américaine et hongroise sont beaucoup

plus toxiques que les essences de fabrica

tion française, ce qui tient sans aucun

doute aux différences dans les procédés

d'épuration, plus parfaits dans les usines

françaises. Enfin, une dernière remarque

faite, c'est que les ouvriers qui se servent

de l'essence de térébenthine s'habituent

assez vite à en respirer les vapeurs sans

éprouver les accidents de toux, de coryza,

de laryngite, de colique, de larmoiement ou

de perle du sentiment qui se manifestent

chez les jeunes ouvriers ou chez les per-

sou es soumises accidentellement aux va

peurs d'essence de térébenthine.

— Le Conservatoire des arts et mé

tiers de Paris possède déjà une dizaine

d'instruments qui ont servi à Lavoisier,

dans ses travaux sur la composition chimi

que de l'eau et sur celle de 1 air. Dans une

lettre écrite à M. Dumas et lue en séance

de l'Académie des sciences, M. Truchot a

signalé une collection d'autres instruments

ayant appartenu au même savant, et conservés

par M. de Chazelles, à la Canières, près

d'Aigueperse (Puy-de-Dôme). Parmi ceux

de ces appareils qui présentent le plus

d'intérêt, M. Truchot a cité trois balances

de force différente, mais dont malheureu

sement les poids manquent. Toutefois le

kilogramme et ses subdivisions existent

dans cette collection ; ce sont ceux qui ont

élé établis par Fortin d'après les travaux

entrepris par Lavoisier pour déterminer la

valeur du kilogramme. On y trouve égale

ment un certain nombre de thermomètres,

dont un de grande dimension, à tube rempli

de mercure, et absolument semblable à

celui que Lavoisier avait fait déposer dans

les caves du Conservatoire et qui s'y

trouve encore. Enfin on a signalé un petit

appareil à distiller l'eau de mer, venant

confirmer ce que nous avait déjà appris

M. Dumas, d'après les manuscrits de La

voisier : c'est bien à notre compatriote

qu'il faut faire remonter celte invention

que s'est attribuée depuis un certain Ma

gellan, industriel anglais. On comprend

l'intérêt de cette revendication, quand on

sail quelle est l'importance au point de vue

hvgiénique acquise par les procédés de

distillation de l'eau de mer à bord des bâ

timents de guerre et du commerce.

— Le journal la Scène, dont l'Illustra

tion a annoncé la naissance, en est arrivé,

sans encombre et avec un succès croissant

de mois en mois, à sou quinzième numéro.

La Scène est donc déjà dans le domaine de

la presse une belle et grande tille qui eiA-

bellit tous les jours et se met de plus en

plus en mesure de plaire et d'être utile.

Textè soigné, dessins coloriés des cos

tumes et des décors des grands succès dra

matiques par M. J. Gaildrau, notre colla

borateur, tels sont les principaux titres de

cette belle publication, qui a, on peut le

dire, conquis ses droits de cité, autant par

sa spécialité que par la haute valeur de

son directeur.

Prix par an ou vingt-quatre numéros :

25 francs. Ecrire franco ou par mandat de

poste, à M. J. Gaildrau, rue de Vaugirard, 7,

Paris.

Par ses ouvrages, par ses travaux, ses

innovations et la modicité de ses prix,

M. Dorigny, dentiste du sultan, a vulgarisé

l'art dentaire. Nous apprenons qu'il vient

d'être nommé commandant de l'ordre impé

rial du Medjidié.

Que d'habileté, que d'adresse pour
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ajuster îles dents artificielles! Celles de

M Dorigny semblent enchâssées dans la gen

cive; ou jurerait que les racines y plon

gent. Ces dents ont la dureté du granit, la

couleur et la forme des dents naturelles.

C'est la science unie à l'art qui compose ces

appareils dentaires.

Il faut prévenir le mal ; c'est le premier

axiome en médecine. Faites soigner votre moyennant un droit de 3 pour 100, les

bouche par le docteur Dorigny, ne laissez abonnements aux journaux,

pas se développer la carie, c est à la fois une

question de beauté et de santé.

Le système de redressement des dents

innove par le savant praticien lui a valu les

encouragements les plus flatteurs dans le

monde médical. 33, passage Yéro-Dodat.

AVIS IMPORTANT

En vertu d'un décret rendu en exé

cution de l'article 'J de la loi du 7 niai

1879, le service des postes est autorisé,

à partir du \" juin prochain, à recevoir

dans tous les bureaux de poste de France,

Régénérateur

des Cheveux de

MME S. A. Allen

A acquis une immense réputation en An

gleterre et en Amérique. Il ne peut pas

manquer de rendre aux cheveux gris la

Les sommes versées pour prix d'abon- couleur de la jeunesse. — Nouvelle vie,

nement seront transmises par le bureau Croissance et Beauté. — Se trouve chez

de poste de dépôt à l'administration des les coiffeurs et parfumeurs. — Entrepôt :

journaux, au moyen d'un mandat spé- 37, Bd. Haussmann, Paris.

cial contenant toutes les indications né-

cessaires au service de l'abonnement.

A LA MALLE DES INDES

Passage Verdeau, 24 et 20

Spécialité de Foulard» des Indes et Csirhcmirej

Indes authentiques pour costumes. Envoi d1
niions franco.

\\ \\ J ronde, et montre

J J plate à cylindre,

| li 10 fr. — Remon-

1 ' Lj toirs simili-OR,

garantit i ans, 14 fr. — Montres tout arpent

à 8 rubis, par. 3 ans, 18 fr. et tout OR, 48 fr.

etc. — Envoi franco du tarif. — S'adresser à

G. TRIISAl'DEAU, fabricant à Besançon (Doubs)

ÉCHECS

Le droit de 3 pour 100. sera pr^la- QT.| 1 1 P ^TSM^U S WMfUTRF

abonnement U L U U Paris et l'Exposition d« 1878. L U lllU 1 I _

1.

±.

3.

-i.

5.

6.

7.

S.

9.

10.

11.

12.

M. C. Morel.

Blancs.

Pi' R.

C 3» FR.

F 4- FI).
P 4e CD.

P 3e FD.

P4«D.

Roque.

P pr. P.

C 3« FI).
F 5e CD.

P 5« R.

T i" R.

13. P5« 1).

14. F4« FD.

15. Cpr. P.

16. C pr. C.

17. P(i°D,éch. deC. 17. R 1

H. P. Morpurgo.

Noirs.

I. P 4» R.

ï. C 3" FD.

3. F 4« FD.

4. F pr. P.
5. F 4e TD.

6. P pr. P.
7. P 3e D,

8. F 3' CD.

9. F 5« CR.

10. F 2» D.

11. PpK P.

12. CR 2' R.

13. C 1" CD (a).

14. Roque (6).
15. C 3e CR (c).

16. PFpr. C (d).

blement déduit du prix de I

pour les journaux dont les éditeurs au

ront déclaré prendre ce prélèvement à

leur charge.

L'Illustration prend à sa charge le

droit de .'f pour 100 spécifié ci-dessus.

Nos abonnés des départements n'au

ront donc à verser au bureau de poste

que le montant du prix ordinaire de

l'abonnement, soit \) francs pour trois

mois, 18 francs pour six mois et '.iï> francs

pour un an

Pharmacies, et 4, rue de la Paix.

ALET

à Remontoir et mise à

l'heure mécanique, en

beau métal blanc ou doré.

U même tout AliCENT 20 fr., ou tout OH "5 fr.

Envoi franco avec garantie de. 2 ans et tarif gé
néral. S'adr à G. Tribaudcau, P à Besançon (Doibi)

(ADDE) EAU MINÉRALE

Souveraine contre Dyspepsies,

Migraines, Diarrhée, Vomisse

ments, Chlorose, Anémie, Etat

nerveux.

THÉOPHILE RŒDERER ET Cc, REIMS

sans avoir à tenir aucun' CRISTAL-CHAMPAGNE, 44, r. Ulajette, Pins

18

19.

20.

21.

C i' R.
C 5e CR (c).

R pr. F.

D 3» FR.

P pr. T.

F2«C(/).

F pr. P, éch.
T 7e R, éch.

C T T. éch.

T 1" R.
T 7e F, éch.

T 6' F, éch.

F 7» F, éch.

F pr. F, éch.
F 8e R.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Les Noirs abandonnent.

T.

18. F 4« FR.

19. F pr. PF, éch.

20. F 7e F, éch. de C.

T pr. D, éch.

D 1" FD.

P 3« TR (g).

R pr. F.

R 3' F.

R 4e F.

P 4' CR, forcé.

R 3' C.

R 4" T.

F 3' CR.

R 5° T.

21

22.

23.

24.

25.

26.

28.

29.

30.

31.

compte du droit prélevé par la poste.

Chemins de 1er de Parisà Lvon el à la Méditerranée

FÊTES DE LA PENTECÔTE

TRAIN DE PLAISIR DE PARIS A GENÈVE

EXCURSION SLR LE LAC LÉMAN

Prix du voyage, aller et retour : 2" classe :

46 francs; 3° classe : 33 francs.

ALLER

Départ de Paris le samedi 31 mai

à 2 h. 25 du soir; arrivée à Genève le di

manche 1" juin à 7 h. 10 du malin.

RETOUR

Départ de Genève le mardi 3 juin à

6 h. 20 du soir; arrivée à Paris le mer

credi 4 juin à midi.

Le nombre des places sera limité. "

On peut se procurer des billets aux prix

ci-dessus indiqués, à partir du 16 mai, à

la gare de Paris et dans les bureaux suc

cursales de la compagnie.

MAISON FONDÉE EN 1864

ï LOSANGE PURGATIF

anciknnkmekt

GANGE PURGATIF

Très-facile i preidre,

sans saveur,

ni coliques,

ni nausées,

ni constipation.

r-i.llICOT.r s -rem !

Les deux purgations, 1 f. 20; parla poste, 1 f. 35.

(a) Ce coup n'est pas sensiblement infé
rieur à C 4e TD ou C 5e D, ainsi que la

Stratégie l'a démontré en 1868.

(6) Si P 3* FR, C pr. P, etc.

(c) Pour ne pas laisser clouer le Cav. par

F 5« CR.

{d) Reprendre avec PT était encore moins

bon.

(e) Un beau piège.

(f) Les Blancs pouvaient prendre la

Dame et gagner tout de suite par 23 C 1' F,

éch. et 24 P 7e 1) suivis de 25 C 5' R ou 25

C 6" D, éch., mais le coup du texte est plus

élégant.

(g) La position est curieuse, il n'y a rien

de bon à jouer.

(La Stratégie.)

J.-A. DE R.

ABBAYE DE LIVRY ï&rE
Pans, a vendre à l'amiable. Cont. 20 hect. : Chemins

<Jo fer de l'Est el du Nord. S'ad. à Paris, à M" Leroux,
7, rue do la Bourse; Plou, 15, rue Marsollicr, et Moignon,

notaire, 370, rue Saint Honore.

DOMAINE DE CHATEAU- FRAYÉ

Com. de Vigneux et autres cant. de Villeneuvc-Saint-

Georgcs, orr. de Corbeil (S.-et-O.). — Château, parc,
hois, ferme, terres. — Contenance 1Î9 hectares, 35 ares
environ.

A^JQJ°:N' méme sur une enchère, en la Chambre

à midi
des notaires de Paris, le niarJi tu jui i i

Mise à prix : 350000 fr. — Facilités de paiement.
S'adr. à M" Cherrier, not., r. J.-J.-Piousseau, id.

RÉBUS

Explication du dernier Rédus :

En littérature et dans les arts, les croquis

de maîtres ne sont appréciés que par les

connaisseurs.

M"

breveté

de VERTUS Soeurs, 12, rue Auber.

Ceinture-Régente, Corset-Cuirasse,

EPIUPSIE, CRISES NERVEUSES, HYSTERIE

Traitement gratuit jusqu'à disparition des crises.

Cabinet du D'RlïALLS, 107, r.de Rennes, paris

Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 à 3", oa ur.n.

OREZZA

ment du sang

Eau ferrugineuse acidulé, contre

anémie, chlorose et toutes mala

dies provenant de l'appauvrisse-

FABULETJX. Montres-remon

toirs siinili-OR (nouv. titre
supr garanti), l rubis, 18 lignes

avec mise à l'heure et à se

condes (rivalisant avec celle', en

or de 150 /r.) vendues 29 fr. 50 c.

Montres dames OR, H r. 18 k.

de 55 à 60 fr. — Chaînes ou Léonline (or mixte),

17 à 20 fr. — Remontoir (argent), double

cuvette. 15 rubis, 45 fr. — Par //. DEYIllEH

(fabricant), 26, rue du Mont-Blanc, Genève.

Garanti 2 ans. Envoi contre mandat-poste

ou remboursement. Affranchissement : 25 c.

Toutes réglées et repassées, avec Ecrin.

Gros el détail. — Se méfier de la contrefaçon.

PARIS

GRAND-HOTEL

Place du SoutcI Opéra el Bnulnard des Capucines

Van Hymbekck, Directeur

Le Tarif ordinaire des Locations

Est rétabli depuis la clôture de l'Exposition

CHAMBRES

à 4, 6, 8, 10 et 12 fr., selon l'étage

Réductions proportionnelles à la durée do séjour

ABONNEMENTS A PRIX FIXE

Comprenant

logement, service, éclairage, nourriture,

vin inclus

16, 18, 20 et 22 francs

Ascenseurs perfectionnés pour tous les étages

DÉJEUNERS

Servis à des Tables particulières

4 fr., Vin, Café et Cognac compris

DINERS

Table d'Hôte du Grand-Hôtel

6 fr., Vins compris

RESTAURANT A LA CARTE

PRIX MODÉRÉS

Les personnes qui n'habitent pas le

Grand-Hôtel sont admises au,c Talies

d'Hâtes et au Restaurant à la Carte.

HOTEL SCRIBE

(Annexe du Grand -Hôtf.i.)

Rue Scribe, n° t, el boulevard des Capucines

MAISON DE FAMILLE - PRIX MODÉRÉS

Ascenseur pour tous les étages

FULLISTA.

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la

santé et de la vie ! Eau minérale naturelle

amère (Bohême), universellement connue et

aimée. Chauffée. Prendre un verre à vin,

seule ou coupée de lait, à jeun ou avant le

coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

bien-être et longévité

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULBIUCH, Directeur.

Aug. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Firmin-Didot et C".

Encres typographiques de Cb. Lorilleui.

LE CONGRÈS DU CANAL

INTEROCÉANIQUE

Le 15 mai, s'est réuni à Paris, sous la

présidence de M F. de Lesseps, le Congrès

international d'études du canal interocéa

nique.

Environ 140 membres composent ce Con

grès, dont moitiésont des délégués français.

Les autres sont venus d'Angleterre, de

Belgique, de Hollande, de suède, de Nor

vège, d'Allemagne, de Russie.

L'Italie, la Suisse, l'Espagne, le Portugal

ont voulu aussi être représentés.

Parmi les républiques américaines, on

remarque en première ligne les Etats-Unis

de l'Amérique du Nord, puis le Mexique, le

Guatemala, le Salvador, le Nicaragua, le

Costa-Iiica, la Colombie, en un mot celles

de ces républiques les plus intéressées au

percement d'un canal interocéanique.

N'oublions pas le royaume de Hawaï et

la Chine. Le premier a délégué son chargé

d'affaires, la seconde un de ses mandarins

à bouton de cristal, S. E. Li-Shu-Chang.

Ç'aélé un spectacle émouvant devoir réunis

tous ensemble, au jour et à l'heure dits,

dans la grande salle de l'hôtel de la Société

de géographie de l'aris, tous ces délégués

j venus de points si divers du globe. Quand,

à l'appel de leur nom que faisait lui-même

M. de Lesseps, ils se levaient et répon

daient : Présent! quelques-uns ont été sa

lués d'applaudissements unanimes. C'étaient,

parmi les marins ou les ingénieurs, M. l'a

miral Ammen, chef du bureau fédéral de

navigation à Washington; M. le commandant

Selfridge, qui s'est illustré dans l'explora

tion de l'isthme de Nicaragua, de Panama

et de Darien ; M. Menocal, compagnon de

M. Selfridge; M. Favre.qui perce le tunnel du

Saint-Golhard ; M. Voisin-Bey, qui a con

duit les travaux de Suez; M. Conrad, dont

le nom est attaché aux plus grandes entre

prises hydrauliquesde la Hollande; M. Dirks,

directeur du canal d'Amsterdam à la mer,

et nombre d'aulres, géographes, savants ou

économistes, venus de loin et dont les noms

oui été pareillement acclamés.

Le Congrès s'est divisé en cinq commis

sions, qui sont entrées immédiatement en

séance : la commission de stalistique, la

commission économique et commerciale, la

commission de navigation, la commission

technique, enfin celle des voies et moyens.

Quand M. F. de Lesseps a ouvert ce con

clave scientifique, il a dit : i Nous mène

rons les choses rondement, à l'américaine ;

en huit jours tout sera terminé. ï

Si tout n'est pas terminé en huit jours, il

est certain que le Congrès sera clos avant

quinze jours, et que l'on ne sera pas obligé

de mettre les délégués au pain et à l'eau et

d'enlever le toit de l'hôtel où ils siègent,

comme on le faisait jadis pour les conclaves

qui avaient à nommer un pape et qui pro

longeaient trop longtemps leurs séances.

Tout est prêt, toutes les études sont faites,

el depuis dix ans surtout, les ingénieurs et

les marins des Etals-Unis d'une part, et des

explorateurs français de l'autre, ont attaqué
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CARTES DES DIFFÉRENTS PROJETS DE CANAL A TRAVERS L'ISTHME AMÉRICAIN

CARTE GÉNÉRALE DES DIFFÉRENTS PROJETS DE CANAL A TRAVERS L ISTHME

CARTE DU PROJET N" 4, PAR LE GOLFE DE SAN-BLAS ET CELUI DE PANAMA

CARTE DU PROJET N° 0, PAR L'iSTlIME DE PANAMA CARTE DU PROJET N° 7, PAR L'iSTHME DE NICARAGUA

l'isthme par tous les points où l'on pouvait

le percer. Tous les avant-projets ont été

étudiés, et il ne reste plus qu'à se prononcer

pour un canal à ouvrir au Darien, à Panama

ou à Nicaragua. Il y a en (out sept projets

en discussion, comme on le voit par la

carte générale ci-jointe. On y pourrait même

même joindre un huitième projet, celui par

l'isthme mexicain ou de Tehuantepec.

Disons, en peu de mots, en quoi consis

tent principalement les deux projets pour

lesquels il semhleque penche la balance, le

percement par Panama et celui par Nica

ragua.

A l'isthme de Panama, la longueur du

canal ne dépassera pas 73 kilomètres entre

le port de Panama sur le Pacifique et celui

d'Aspinwall sur l'Atlantique (voir la carie du

projet n" 6), mais il faudra creuser un tunnel

de 6 kilomètres pour franchir, avec un canal à

niveau, l4a ligne de faite entre les deux océans,

qui atteint sur ce point environ 90 mètres

d'altilude.

Ce tunnel aura 20 à 25 mètres de largeur

et 45 mètres de haut, la hauteur de la co

lonne Vendôme, pour laisser librement

passer les navires. Il coûtera au moins
,r>00 millions, d'autres disent 1 milliard de

francs ; car il devra être exécuté dans une

roche volcanique des plus résistantes.

Au voisinage de Panama, à San-Blas (voir

la carte du projet n° 4), (l'isthme américain

atteint son minimum de largeur, 53 kilomè

tres; mais là, par une dérision de lanature.ee

n'estplus un tunnel de (i kilomètres, c'est un

tunnel de 16 kilomètres qu'il faut ouvrir, si

l'on veut passer à niveau, sans écluses, d'un

océan à l'autre.

Tout est faisable et il n'y a pas de limite

à l'audace humaine ; mais il y a une limite

à la dépense, quand on entreprend une

affaire industrielle. Ici donc la somme à dé

bourser serait trop forte, et cela nous

contraint à frapper ailleurs. Nous n'irons

pas au Darien, où nous rencontrerions peut-

être des conditions pires qu'à San-Blas,

mais à Nicaragua.

Là, à l'altitude de 33 mètres au-dessus du

niveau des deux océans(voirlararteduprojet

nu 7), existe un lac d'une superficie de650 000

hectares et d'une profondeur de 25 mètres ;

c'est une véritable mer intérieure. Ce lac a

un émissaire sur l'Atlantique, par où s'écoule

e trop-plein de ses eaux : c'est le Qeuve

San-Juan, qui est navigable sur la plus

grande partie de son parcours. En deux

endroits seulement, la navigation y est

arrêtée par des rapides. Au lieu de chercher

à vaincre simplement ces rapides, le pro

moteur français du canal par le Nicaragua,

M. lîlanchet, surélève le niveau des eaux du

lac par le moyen d'une digue transversale

sur le San-Juan. Tout le terrain entre cette

digue et le lac se trouve ainsi inondé.

M. Blanchet fait de même du côté de Ilivas

et du ïïio Grande, comme du côté du llio

San-Juan, puis il rachète, au moyen de sept

écluses de chaque côté, la différence de

niveau entre le lac et les océans. Il estime

son projet à 220 millions de francs seule

ment , tandis que

celui des Améri

cains, par le même

point et avec vingt

et une écluses, dé

passe 500 millions.

« Des écluses !

s'écrient M. de Les-

seps et les marins

avec lui, mais la

chose n'est pas pra

ticable pour un ca

nal maritime ! Vous

limitez d'ores et déjà

le nombre des na

vires qui passeront

par votre canal.

Ajoutez que, sous

ce climat si chaud

et si humide, vos

appareils se rouil

leront , exigeront

des réparations fré

quentes. > A quoi

M. Blanchet répond

que le tunnel n'est

guère plus accep

table que les éclu

ses, et ici les ma

rins sont aussi avec

M. Illanchet.

Lequel va l'em

porter de ces deux

grands projets, le

canal par Panama

ou le canal par Ni

caragua, le canal

avec tunnel sans

écluses, ou le canal avec

écluses sans tunnel ?

« Vous m'objectez mou

tunnel? dit M. VVvse, lieute

nant de vaisseau cîe lu marine

française et promoteur du ca

nal par Panama. Eh bien, je

ferai sauter les 40 mètres de

plafond qui restent encore au-

dessus, et je ferai passer vos

navires à ciel ouvert, dans une

tranchée de 85 mètres de haut:

ce n'est qu'un tiers en plus de la hauteur des

tours de Notre-Dame. Ne vous effrayez

point, aujourd'hui l'art de l'ingénieur est

assez avancé pour oser tenter de pareils

ouvrages !

— Vous me reprochez mes quatorze

écluses'.' réplique à son tour M. Blanchet;

voici que je n'en ai plus que deux, une sur

le versant de l'Atlantique, l'autre sur le

versant du Pacifique ; deux écluses à grande

dénivellation, de 40 mètres de hauteur

chacune. Elles ont été imaginées par MM. les

ingénieurs Pouchet et Sautereau, calculées,

complétées par.M. leconstructeur Eiffel, qui

est prêt à les exécuter. Or, M. Eiffel a fait

ses preuves. C'est lui qui a jeté sur le

Douro, en Portugal, un pont métallique de

100 mètres de portée et de 52 mètres de

haut, sur lequel passe un train de chemin

de fer. M. Eiffel est prêt à faire notre

Coupe transversale du tunnel du canal de Panama

comparé au tunnel du Monl-Ccnis.

Coupe du tunnel du

Monl-Ccnis.

écluse et en ga

rantit le fonction

nement. Aujour

d'hui, du reste, avec

les accumulateurs

hydrauliques du

sysIèmeArmstrong,

la manœuvre de

ces gigantesques

appareils , écluses

ou ponts-tournants,

n'est qu'un jeu. »

C'est ainsi que les

deux projets rivaux,

celui par Panama

et celui par Nicara

gua, se font loyale

ment la guerre de

vant la Commission

technique, qui écou

te chacun avec im-

parlialitéetquipro-

noncera avec la

droiture et le dé

sintéressement d'un

juge incorruptible.

Quel que soit d'ail

leurs le projet adop-

lé, l'humanité tout

entière bénéficiera

de cette œuvre, qui

raccourcira si con

sidérablement les

dislances pour les

grands voyages ma

ritimes, et rappro

chera plus intime

ment les nations.

Les Américains, j'entends

les délégués et les explora

teurs des Etals-Unis, l'amiral

Ammen , les commandants

Lull et Selfridgeet l'ingénieur

Menocal , penchent pour le

canal de Nicaragua; beau

coup d'ingénieurs français

pour le canal de Panama.

Comparé à celui de Panama,

le canal de Nicaragua a

une longueur quadruple ,

2U2 kilomètres au lieu de 73; mais il faut

compter près de 90 kilomètres par le lac;

restent 175 kilomètres par la rivière San-

Juan, et 27 environ par Ilivas et le Bio

Grande.

Eu partant de l'Atlantique, où se trouve

le port de Greytown, qu'il faudra rétablir,

le canal côloyerait le fleuve San-Juan. Les

bords du fleuve sont couverts de forêts

vierges ; il y a cependant çà et !à quelque

habitation de planteur. Après avoir franchi

l'escalier de sept écluses ou la grande

écluse de dénivellation, si c'est celle-ci qu'on

adopte, on arriverait dans le haut San-

Juan et de là au lac de Nicaragua, dont les

bords sont très-pitloresques. Cette région

semble avoir été habitée jadis par des tribus

autochlhones nombreuses, différentes de

celles d'aujourd'hui, à en juger par les an

tiquités indiennes, idoles, pierres taillées,

silex polis, qu'on y rencontre en. beaucoup

d'endroits.

Enlre le lac et le Pacifique, le canal pas

serait près de Iti vas, chef-lieu de la pro

vince de ce nom. Riras a une cathédrale

modeste, d'ordre architectural jésuite,

comme la plupart des églises hispano-amé

ricaines. Il reste beaucoup d'indigènes

dans celle partie du Nicaragua, mais ils

préfèrent résider clans leurs rustiques vil

lages que dans les villes bâties par les

blancs.

Après Rivas, on rencontrerait les se

condes écluses, enfin on arriverait au port

de Brito. Celui-ci n'est encore qu'un mouil

lage inhospitalier; l'art de l'ingénieur

en ferait bien vite un port maritime de pre

mier ordre, qui marquerait l'entrée du canal

sur le Pacifique, comme Greytown sur l'At

lantique.

Il exisle, pour l'un et l'autre projet de

canal, des avantages et des difficultés de

tout ordre, sur lesquels ce n'est pas ici le

lieu d'appuyer. Au moment où paraîtront

ces lignes, la commission technique aura

peut-être prononcé d'ailleurs sur le point à

ouvrir. Sa décision ne sera pas sans appel,

puisque le Congrès seul, réuni en assemblée

générale, volera définitivement sur l'adop

tion de l'un ou de l'autre canal; mais

quand le Congrès aura prononcé, il n'y

aura pas à revenir sur sa décision. Il est

certain que la compagnie financière qui se

formera pour exécuter le canal ne voudra

entendre parler que du projet patronné par

le Congrès, sinon par la commission tech

nique; et il semble bien difficile que ce ne

soit pas le môme projet qui soit adoplé

dans les deux cas.

Pour nous, sans nous arrèteraux détails,

n'examinons que l'entreprise dans son en

semble, dans ce qu'elle a de grandiose et à

la fois de pacifique. C'est une œuvre sur

humaine, et elle se fera, parce que le mo

ment est venu de la faire et que les ingé

nieurs de nos jours n'admettent plus d'obs

tacles. C'est en même temps une œuvre de

civilisation qui démolira encore une de ces

barrières que la nature avait jetées comme

à plaisir entre les membres de la grande

famille humaine. Le canal américain com

plétera le canal de Suez, et c'est alors

qu'on pourra dire qu'on a fait réellement

le tour du monde, quand, passant par l'une

des portes, on sera revenu par l'autre.

Faut-il ajouter que l'œuvre aura un der

nier avantage, c'est d'être profitable à tous

et île payer même ses actionnaires"? On

calcule que six millions de tonneaux pas

seront annuellement par le canal améri

cain. A dix francs par tonneau de jauge,

qui est le prix du passage au canal de Suez,

cela fera soixante millions. C'est l'intérêt à

10 pour 100 d'une somme de six cents mil

lions que coûtera, au maximum, le canal,

au moins par Nicaragua. Il faut donc que

le canal américain se perce, puisque c'est

à la fois une œuvre de paix, de civilisation

et de profit pour tout le globe.

L. Simonin .
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COURRIER DE PARIS

/w\ Autrefois, quand on donnait un bal, on invi

tait tout son monde. Les douairières faisaient tapis

serie, les femmes causaient et valsaient ; les jeunes

filles dansaient les quadrilles. Un parfum de poudre

à la maréchale s'échappait du petit salon où les

grand'mères jouaient leur whist; plusieurs généra

tions se présentaient les unes aux autres; et on appre

nait à saluer en regardant les femmes de soixante

ans. Il arrivait même que, tout en arrangeant ses

treize cartes dans sa main trop petite, une grand'-

înère regardait du coin de l'œil dans le salon de

danse pour choisir une femme à son mauvais sujet

de petit-fils; il résultait de tout ceci une fête qui

avait sa grâce, sa gravité et son utilité; c'était le

monde composé des différents éléments qui doivent

se faire valoir. Il n'est plus question de tout cela. On

donne des bals, mais chacun a le sien, et, de même

que dans une institution de demoiselles, on sépare

les petites et les grandes. Nous avions, il y a quel

ques années, le bal blanc, c'est-à-dire le bal des

jeunes fdles, vêtues de robes blanches et coiffées de

fleurs naturelles; c'était charmant ; mais ou ne s'en

est pas tenu là. Il y a eu, la semaine dernière, deux

bals déjeunes filles : l'un pour celles qui n'avaient

pas quinze ans; l'autre a eu lieu samedi chez M'"" la

marquise de L... pour celles qui avaient davantage ;

et ne croyez pas que le premier fut un bal d'enfants,

non ; ces grandes fillettes étaient en robes longues et

avaient des danseurs pour de vrai. Vous dire qu'on

ne triche pas un brin sur l'âge pour être invitée ici

ou là, serait s'avancer beaucoup. Pourtant les rigides

se conforment à la règle et se trouvent quelquefois

dans un grand embarras pour la respecter. C'est pré

cisément le cas de la timorée M""' de B..., qui disait

l'autre jour : « Voyez ma situation ; j'ai trois nièces

que j'adore et que je suis chargée de conduire dans

le monde; ma nièce de V... n'a pas quinze ans son

nés, elle a droit au bal M...; mes nièces de S... ont

seize et dix-huit ans, et sont réclamées chez la mar

quise de L... Il faut de l'héroïsme dans les circon

stances difficiles. Je prendrai ma nièce de V... de

neuf heures à minuit ; puis, quand elle sera réintégrée

dans son domicile, je m'empare de mes nièces de S...

Mais qu'il faut de dévouement en ce monde ! »

Troisième catégorie, et la plus intéressante, n'en

déplaise à nos lectrices non mariées : les bols de

jeunes femmes. .Mon Dieu, oui, le bal des élégantes,

des conquérantes de dix-huit à... impossible de pré

ciser. On est invitée tant qu'on est jolie ; ainsi, mes

dames, arrangez-vous, c'est votre affaire. Ce qu'il y a

de certain, c'est que cette année les jolies sont plus

jolies' que jamais. C'est un parti pris; les vraies

beautés tiennent tellement bon que la génération qui

attend pour débuter dans le succès doit s'armer de

patience ; et, l'autre soir, en regardant le cotillon qui

développait ses grâces chez M™" la princesse de S...,

on se disait qu'il n'y avait rien de tel que les nuits

passées au bal pour enlever des jours.

La comtesse Arthur de C... fait danser chaque se

maine les jeunes femmes de ses amies et a innové

une façon de cotillon qui, malheureusement, ne

pourra être adoptée par beaucoup de gens. Les cotil

lons d'il y a vingt ans se composaient de ligures plus

ou moins ingénieuses : une génuflexion sur un cous

sin; des mouchoirs dont un coin était noué; des cha

peaux dont on coiffait ses valseurs; des chaises autour

desquelles on faisait le huit en valsant; des miroirs de

poche sur lesquels on effaçait l'image du danseur dont

on ne voulait pas; un verre de vin de Champagne qu'on

offrait comme consolation; des cartes à jouer qu'on

tirait au hasard ; des noms de fleurs pour les femmes

et des noms d'animaux pour les hommes, sous les

quels on tâchait de découvrir Y incognito, en étaient

les principaux éléments. Les caractères se dessinaient

surtout dans le choix des noms de fleurs et de bêles :

les jeunes danseuses timides prenaient : violette ou

cyclamen ; les mystiques, lis ou verveine ; les co

quettes, rose ou œillet; les chasseurs, loup ou

chien. On proposait cheval ou mouton à une pensée

ou a une tulipe. On ne peut pas soutenir que tout

ceci lut très-spirituel, mais c'était le cotillon simple,

primitif et sans frais.

On l'a abandonné pour le cotillon aux accessoires

prétentieux : la feuille exotique sous laquelle on a

coutume de photographier Capoul et Virginie, les

létes en baudruche, les rubans enchantés, les grelots

île la poste, les éventails magiques ; c'est un défilé de

petites inventions bizarres et qui imposent à ceux

qui conduisent le cotillon une tension d'esprit aussi

grande que s'ils donnaient une répétition de mathé

matiques. On a vu des duels sur le tapis parce que

JU. Adolphe avait mal interprété les intentions de

M. Jules, son chef de file, à l'occasion de la figure du

tireur de macarons, ou de celle de la station télégra

phique. Les maîtres de maison, qui ont dépensé cinq

cents francs pour se procurer ce cotillon premier

choix, mettent le holà et le défilé des accessoires

continue.

Les accessoires de celui de la comtesse de C...

laissent bien loin tout ce qui a été dansé jusqu'ici ;

il a coûté vingt-cinq mille francs ! nous vous en pré

venons. Mais aussi quel succès et quels souvenirs !

Oui, souvenirs qu'on pourra conserver toute la vie,

car, sachez-le, les accessoires étaient des bijoux et

ont coûté de cinq cents francs à deux mille francs

chacun. La blonde M'"" d'H... de S.-D... a eu pour sa

part un bracelet ravissant ; il y avait des mouches en

brillants, des porte-bonheur en émail à fermoirs de

pierreries, des bagues de perles, des épingles pour

les cheveux, d'un travail merveilleux. Comme on voit,

le bien venait eu valsant, et les fêtes de la rue Fortin

ne s'oublieront pas ; on retrouvera leurs dates dans

les écrins.

Il y a encore une quinzaine de jours pour danser,

et puis on se retrouvera en plus petit comité dans les

châteaux, et puis à Paris après janvier, si Dieu prête

vie.

/w. Cette fin de mois et le commencement de

l'autre appartiennent surtout aux courses ; peu ou

prou, elles intéressent tout le monde. Quoique le

Chantilly de nos jours ne ressemble guère au Cham-

tilly restreint, mais plus choisi, d'autrefois, le jour

du prix du Jockey-Club est toujours attendu et com

menté. Il est peu de gens que le nom du vainqueur

n'intéresse, el sans penser tout à fait comme la jolie

baronne Alphonse de Rothschild qui, demandant un

jour à Alexandre Dumas fils s'il élail aux courses la

veille, et recevant cette réponse du célèbre auteur

dramatique :

— Aux courses, madame, je n'y suis jamais allé !

Repartit alors avec un profond étonnement :

— Comment jamais?... mais alors, monsieur Dumas,

qu'est-ce que vous faites donc le dimanche dans la

journée? — Nous ne voudrions pas nous endormir ce

jour-là sans savoir qui a gagné. Eh bien, c'est Zut !

qu'on nous pardonne le nom. Sur soixante et plus de

chevaux engagés, onze seulement ont couru.

Faut-il vous dire les costumes des jockeys ? vous

les connaissez de reste. Le jockey du seigneur de

Dangu était comme à l'ordinaire vêtu d'une casaque

bleue à manches rouges et coiffé d'une toque rouge;

celui du baron de Rothschild portail une casaque

bleue et une loque jaune. On dit que ce prix sera

peut-être bientôt couru à Paris. Chantilly est à la fois

trop loin et trop près; mais n'anticipons pas. Zut est

parti ce soir pour courir mercredi dans les bruyères

d'Epsom. Il n'aura point eu le temps de savourer sa

victoire. Ne vous fait-il pas l'eifet d'une cantatrice qui

à peine sortie de scène est revêtue de sa pelisse de

bal et dirigée immédiatement vers le théâtre où un

autre engagement l'appelle : Bon voyage et succès.

Le comte Frédéric de Lagrange, son maître, comp

tait, dit-on, au moins autantsursou cheval FlarioJI,

ce qui prouve la richesse de l'écurie de Dangu. Si

nous ajoutons que Flavio II est le propre filsdeFi//e

de l'air, on comprendrait même qu'il eût mis eu lui

une plus grande part de confiance encore.

Le comte Frédéric de Lagrange ne paraît jamais

émolionné pendant que son sort se décide; sa longue

habitude du succès lui a donné confiance. Au reste

l'impassibilité de la physionomie est une nécessité

pour ceux qui font courir. Il convient même de la con

server après l'épreuve. Il nous souvient d'avoir vu

Charles Lafitte au retour de la course où Sornette,

fille de Surprise, avait remporté une si grosse vic

toire pour son propriétaire. Il s'en revenait tout seul.

Sa victoria peu élégante et sa physionomie des plus

graves n'auraient certes désigné à personne le ga

gnant d'une si importante journée. Les jeunes sont

moins maîtres d'eux. Naguère, M. le baron Nivière

rougissait un peu quand ses chevaux de courses par

taient; le marquis de Saint-Sauveur pâlit légèrement.

Quant ajx femmes dont les maris font courir, on

peut suivre la course sur leurs visages, ce qui quel

quefois est beaucoup plus agréable que de la suivre

sur la piste. Maintenant c'est surtout le grand prix qui

nous occupera. Peut-être le beau temps permettra-t-il

enfin aux toilettes neuves de se montrer. Jusqu'ici

nous n'avons eu que des aperçus de toilettes d'été,

car il fallait, quelque bonne volonté qu'on eût, s'enve

lopper de manteaux, de casaques. Voilà qui est triste,

car il est reconnu que rien ne s'ennuie autant qu'une

toilette neuve dans une malle.

fw> La question de l'Académie se dénoue ces

jours-ci. M. Cuvillier-Fleury met dans le Journal des

Débats de petits entrefilets où il tend la branche

d'... Olivier. Mais jusqu'ici les combattants n'ont point

déposé les armes. La chose n'est pas sans précédent.

Comme on sait, le vicomte René de Chateaubriand,

élu membre de l'Académie en 1811, pour remplacer

Chénier, voulut, dans son discours de réception, rap

peler certains souvenirs delà Bévolution. L'empereur,

dont ces idées contrariaient la politique de concilia

tion et d'oubli, défendit que le discours fût prononcé,

et la réception n'eut point lieu; l'auteur cVAtala et

de l'Itinéraire à Jérusalem ne voulut pas se sou

mettre et prit de haut l'incident. Le même différend

s'est reproduit en 1874. M. Emile Ollivier, élu en

remplacement de Lamartine, lut son discours devant

la commission nommée à cet effet. Les éloges litté

raires reçurent l'approbation de la commission, mais

1 éloge du défunt au point de vue politique rencontra

une vive opposition de la part de M. Guizot. Les

mots de panégyrique ridicule, de popularité mal

saine, de chantre du faux, furent murmurés.

M. Emile Ollivier répondit que le passage incriminé

était l'expression de sa pensée et qu'il le maintenait.

Lamartine attend encore son éloge. On pensait en

avoir fini avec les fougues de cette docte assemblée :

point. Le 22 mai, M. Emile Ollivier, directeur de

l'Académie au moment de la mort de M. Thiers, et

chargé par conséquent de recevoir M. Henri Martin,

est interrompu dans sa lecture à un passage relatif

au rôle joué par M. Thiers en 1870 :

Un sourd grognement avertit surtout d'un mécon

tentement grave. C'est M. Dulaure qui n'entend pas

de celte oreille-là. Il n'admettra jamais qu'on se

permette de faire la critique d'un homme comme

M. Thiers !

M. Emile Ollivier, qui commence à bien savoir son

rôle, répond comme en 1871 que le passage incriminé

est l'expression absolue de sa pensée ; donc il lui est

impossible d'y changer un iota. La commission se

regarde, tousse, n'ose pas tout briser d'un mot.

M. Dufaure se lève et marche à grands pas. M. Olli

vier essuie les verres de ses lunettes ; on sent que la

position est très-tendue; mais on se sépare avec

calme ; pourtant il y a un symptôme alarmant qui nous

semble devoir être signalé.

Dans le différend qui a surgi en 1874, on a sup

primé la réception et le discours par conséquent. Pour

celui qui s'est produit la semaine dernière, il est

question d'une solution moins conciliante. On retire

rait à M. Ollivier son droit de réponse et on le don

nerait à un collègue plus admirateur de l'auteur du

Consulat et l'Empire. De qui donc attendre

l'exemple de la modération, si les doctes du palais

Mazarin s'emportent? Il semble que ces régions de

vraient être inaccessibles à la politique. Voici ce que

pensent les gens sages. Pour les élégantes, une récep

tion de moins est un sinistre. A quoi bon l'Académie

s'il n'y a ni discours ni réception? pensent les femmes

du monde où oncherche toujours à s'amuser. El si lout

à coup on décrétait la fermeture du palais .Mazarin, bien

des femmes regretteraient les dîners qu'elles ont

donnés, les sourires qu'elles ont prodigués [pour ob

tenir leur droit d'entrée sous cette coupole où pourtant

il est si difficile d'être jolie.

Un académicien tout à fait de nos amis nous disait :

« J'étais obligé autrefois de recevoir un peu pour rendre

les politesses qui nous étaient faites à ma femme et a

moi. Nous donnions quelques dîners ; mais maintenant

la rage d'aller aux séances de l'Académie est telle,

qu'avec mes billets je rends tout sans rien débourser

et encore j'obtiens en plus de la reconnaissance! »

Nous apprécions toujours la franchise.

/v>a C'est le mercredi 11 juin que sera plaidé le

procès intenté par M. Adam, frère du sénateur, à

Mm" Adam (Juliette Lamber), à l'occasion de la suc

cession considérable dont Mme Adam a hérité de son

mari. Nous ne pensons pas que ce procès soit intenté

dans l'intention d'être gagné. M. Adam parait vouloir

être désagréable à sa belle-sœur et peut-être leurs

noms vont-ils retentir dans les échos du Palais de

Justice et chaque année s'y faire entendre si réguliè

rement que le silence inquiéterait. En effet certaines

personnalités s'installent chez Thémis et la chargent

de leurs intérêts, comme on prend un intendant pour

apurer ses comptes. Tels sont, pour ne prendre que les

plus connues, la princesse de Beauffreniont et le gé

néral son mari. Dans ces familles-la, dès qu'un pauvre

cher petit est né, et dès qu'on a choisi une nourrice,

on s'enquête de lui trouver un avocat, un défenseur!

Maman nounou, maître Allou ou un autre; vile un

hochet, une paire de balances, une torche! Cela est

! triste à la mort. Le procès de M™0 Adam promet d'être

j plutôt gai; d'abord, il évoqueje souvenir de cet article

laineux, que l'auteur des bas-bleus, Jules Barbey

| d'Aurevilly, fit naguère dans le Constitutionnel, à
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l'occasion d'un livre de Juliette Lamber. On ne se re

lève point de la critique de Barbey d'Aurevilly. Le

livre dont il rendait compte : Laide, est resté cloué sur

place par sa plume-poignard. Bien des gens ont été

de son avis sur presque tous les points qu'il discutait;

il en est un pourtant qui a rencontré des opinions

contraires. Barbey d'Aurevilly, qui avoue tout d'abord

qu'il n'a jamais vu M"" Juliette Lamber, s'écrie :

« Je ne serai point le Bornéo de cette Juliette! »

Eh bien, nous savons que beaucoup de Bornéo ont

été épris de cette belle personne.

M"' Sand, qui l'aimait, lui faisait de la morale, et

l'auteur -de Laide écoutait avec un recueillement reli

gieux. Ces scènes de prédications se passaient surtout

chez Magny, le restaurateur attitré de l'auteur du

Champi. Chacun connaît cette petite salle basse der

rière le comptoir, où, pendant ses séjours à Paris, l'il

lustre écrivain venait prendre sa pâture et offrir à ses

amis de la partager ; le menu était simple et abon

dant, le vin pur et vieux. Juliette Lamber mangeait

peu et écoutait beaucoup. Vêtue d'un lainage sombre,

les cheveux dénoués, les manches assez larges pour

dégager le coude, rond et blanc, elle aspirait M"" Sand

qui la traitait comme sa fille; car on sait que son cœur

avait besoin d'établir des liens; il fallait lui ùtrequel-

que chose, et c'était là un de ses plus grands

charmes.
Comme talent, elle ne comptait point Mm* Juliette

Lamber et la comparait volontiers à Mm° Judith Gau

tier à laquelle, littérairement parlant, elle accordait

une grande préférence. Ce qu'elle appréciait surtout

en Juliette, c'était le respectueux apostolat entrepris

par elle pour propager toutes les idées de la grande

prétresse. Si les murs de la salle basse du restaura

teur Magny parlaient, on serait peut-être très-rétonné

de la gravité des sujets traités dans ces réunions que

la volonté du maître restreignait, au grand déplaisir

des admirateurs et des curieux.

Ne pas croire pourtant que la note gaie en lui ban

nie : la plaisanterie gauloise y avait son tour, et (it

même un soir partir inopinément M"" Plcssy, qui dé

butait comme disciple et tomba sur un jeu de mots

qui lui fit faire la moue et décida sa prompte retraite.

Celimène devait pourtant être aguerrie par un de ses

intimes. Elle s'attendait à des phrases éloilées, et il

parait que cesoir-làon était surla terre, et un peu vautré

même.

Parmi les enfantillages qu'on nouscite, un seul nous

parait un peu dangereux. Puisse notre avertissement

servir à quelque chose ! On se donnait de familiers

petits noms; entre aulres,un des fidèles habitués, fort

épris de Juliette Lamber, avait été baptisé de celui de

Gros Dindon; et pendant des années il n'a point été

autrement désigné. On riait à Gros Dindon, on le

grondait, on coquelait, on le désespérait; Gros Dindon

par ci, Gros Dindon par là. Cela est certainement fort

innocent et ne fait de mal à personne, mais il faut

envisager l'avenir, et tel sobriquet quia fait la joie de

la jeunesse peut devenir un sujet d embarras et d'ef

froi. Avisa ceux, s'il en est parmi nos lecteurs, qui

seraient tentés de se laisser appeler Gros Dindons,

sans penser à mal et sans prévoir leurs destinées.

Eco.

LA DAME DE PIQUE

NOUVELLE

I

Il y a quinze jours, j'ai conduit Mina au bal.

Olympe s'y trouvait. Pouvais-je le prévoir ? Olympe

était dans un de ses jours de beauté. Grande, brune,

animée par le plaisir, elle était éblouissante, avec ses

yeux noirs plus brillants que ses diamants, ses joues

plus rouges que les grains de corail mêlés à sa che

velure, sa peau plus blanche que le salin de sa robe.

Mina s'en est inquiétée. Elle m'a défendu de regarder

Olympe, je ne l'ai pas regardée; de lui répondre si

elle m'adressait la parole : elle m'a adressé la parole,

et j'ai rompu brusquement l'entretien. Plus encore,

j'ai été impoli; car, en passant près de moi, Olympe,

soit fait exprès, soit hasard, a laissé tomber son éven

tail et je ne me suis point baissé pour le ramasser.

C'était héroïque. Aussi Mina paraissait-elle me sa

voir un gré infini de cette conduite. Le lendemain, elle

a été charmante toute lajournée. Le soir, nous avions

poussé gaiement la table à jeu près du feu et nous

jouions. C'était un caprice de Mina. Maudit caprice!

Je la vis tout à coup distraite, préoccupée, les yeux

fixés sur une carte, toujours la même. Et ne voilà-t-il

pas qu'elle s'avise de vouloir me faire dire (je vous

demande un peu si cela avait le sens commun!)

qu'Olympe ressemble, trait pour trait, à la dame de

pique...

Elle disait oui, je disais non; elle s'impatientait et

elle avait raison, car j'avais le tort de la contredire.

Soudain, elle me jeta les cartes au nez, en me faisant

une moue! C'est joli, une femme qui se dépite et qui

lait la moue. Elle se mord lés lèvres, ce qui les rend

plus vermeilles; ses narines se gonflent et palpitent,

ses yeux brillent, et, de son ongle, elle déchire tout

ce qui se trouve à la portée de sa main.

D abord, l'enragé petit ongle de Mina, un ongle

long, étroit, rose et pointu, une griffe faite exprès

pour égratigner les cœurs, transperça net la dentelle

de son mouchoir. Passe encore pour la dentelle ;

mais il ne s'en tint pas là. Il y avait à côté de la jolie

boudeuse un portrait, mon portrait, un pastel que

l'on trouve ressemblant. Depuis un instant, son ongle

tournait autour de ce portrait. Il avait des impa

tiences, des frémissements, des hésitations... C'était

à faire trembler, et pourtant je souriais. Aperçut-elle

ce sourire? Je le crois. Cependant, elle avait les yeux

fixés sur la pointe de son pied...

II

Elle était étendue dans un grand fauleuil, laoelleux,

rembourré, couvert d'une étoffe turque brodée d'or.

Une simple robe de chambre de laine blanche l'enve

loppait, laissant apercevoir la délicate attache de son

cou. Je la voyais de profil, et ce profil se détachait

nettement, dans sa blancheur mêlée de carmin, sur le

fond bleu des tentures.

Son front a vraiment la grâce et la majesté : large,

droit, avec des cheveux admirablement plantés! Vrai,

je ne trouve rien d'aussi beau que le front de Mina, si

ce n'est son ne/., légèrement bossué, fin, paré de deux

narines roses, arrondies, mobiles, provocantes, ou sa

bouche, ou son oreille, d'un dessin si correct et grande

comme un double louis, tout au plus. Il y a bien aussi

un certain menton, et un double menton, le double

menton surtout, mignon, dodu, câlin...

J'avoue que jamais je n'avais été si frappé qu'en ce

moment de la beauté de Mina, dont le pied battait la

générale, ce pied qu'elle regardait tandis que je sou

riais. Il était appuyé sur un coussin en tapisserie, re

présentant... Qu'aurait-il pu représenter dans le temple

de cette autre déesse de la beauté, sinon l'Amour'' Un

petit Amour lançant une flèche et transperçant un cœur

qui, surmonté d'une flamme violette, ressemblait po

sitivement à l'as dépique, si Olympe ne ressemble pas

à la dame. C'est vieux, c'est fade, je le veux bien,

pour vous qui n'êles pas amoureux, mais non pour

Mina. Car l'Amour, c'est le phénix qui renaît de ses

cendres, vieux comme le monde, né cependant d'hier,

éclos de ce matin. El qui le met en cage, le bel oiseau,

ne songe pas à s'informer, avant d'admirer son plu

mage, avant d'écouter sa chanson, si c'est bien cette

même chanson qu'il chantait avec Adam et Eve sous

les ombrages du Paradis.

Mina m'aime. Vous souriez? Je lui plais au moins, et

je vous assure que, malgré toute ma modestie, il m'est

vraiment impossible d'en douter. Du goût à la passion,

il n'y a qu'un pas, s'il y a souvent un abîme ; et quand

je songe aux grands sacrifices qu'elle m'a faits je suis

bien forcé de croire qu'elle m'adore. Oui, tel que vous

me voyez, ellem'a sacrifié, coup sur coup, un bal, deux

dîners, trois matinées musicales et quatre soirées lit

téraires ! Mais dans ce moment, elle ne m'eût pas sa

crifié la plus pelile valse ou la lecture du moindre

quatrain. Son pied foulait avec une joie sauvage le

petit Amour, et son ongle voltigeait avec une rapidité

sans cesse croissante autour de mon portrait. Tout

à coup, horreur! les deux yeux... perdus, anéantis,

irréparablement détruits ! J'étais aveugle... en pein

ture.

Mes amis prétendent que je le suis, en réalité, à

l'endroit de Mina 11 n'en est rien, je vous jure ; mais

où serait le grand mal, après tout? Oui, certes, ils

sont injustes, car enfin, n'y a-t-il pas injustice criante

à dire que Mina, une réelle perfection, est capri

cieuse, irascible, paresseuse, opiniâtre, coquette, va

niteuse, médisante... Médisante? Mina! C'est-à-dire

qu'elle a une finesse d'esprit, une gaieté, une verve!

Elle aime peut-être à montrer cet esprit, mais de sa

part n'est-ce pas vraiment une faveur? Elle blesse

parfois certaines personnes... Il y a des gens qui ont

le caractère si mal fait! Vaniteuse? Oui, s'il y a de la

vanité à savoir ce que l'on vaut et à montrer qu'on le

sait. Coquette? Je ne l'ai jamais vue faire plus de trois

toilettes par jour, et encore est-ce pour obéir aux

exigences du monde. Les jours d'Opéra, elle en fait

quatre; peut-elle faire autrement? 11 lui arrive rare

ment d'aller jusqu'à cinq. Et ils osent dire qu'elle est

paresseuse!

Voilà pourtant comment ils la jugent, celte pauvre

Mina : tout au rebours de ce qu'elle est réellement.

Et, bien qu'ils en disent, je vous l'affirme, elle a la

douceur de la colombe et de l'agneau réunis; seule

ment elle n'est pas le dieu Terme. Avec elle, il ne

s'agit que de saisir les moments, de prendre certaines

précautions. Mon Dieu, elle a ses mauvaises heures,

sans doute; qui n'a pas les siennes? Mais, si elle

s'emporte quelquefois, elle a si bonne grâce à frapper

du pied, même à vous arracher les yeux... sur le pa

pier, qu'on souhaiterait que cet étal passager fût son

état normal. Je ne l'ai jamais plus aimée que dans

ces moments-là, trop rares au gré de mes désirs. On

se fâche, on se boude. Oui a tort? Est-ce qu'on le

sait! La grande affaire, c'est le raccommodement...

III

Je voyais bien que Mina en était aux regrets de son

imprudente escapade. Mais elle n'en voulait pas dé

mordre, et elle eût mieux aimé mourir que de ine

faire la moindre concession. Ne s'élait-elle pas mis

dans la léle qu'il y allait de sa dignité? De mon côté,

je în'opiniàtrais, si bien que je m'étais fait à moi-

même le serment solennel de ne pas céder.

Voilà où nous en étions venus. Et pourtant notre

dispute n'avait d'abord été qu'un jeu ; nous avions

brûlé en riant nos premières cartouches ; nous nous

étions renvoyé les mots comme des volants avec une

raquette; puis insensiblement la plaisanterie avait

tourné à l'aigre, le jeu s'était envenimé, nous avions

démoucheté les mots sans nous en apercevoir, et le

sang avait coulé...

Il y a en Amérique une plante dont les feuilles sont

douées d'une sensibilité qui se trahit par un phéno

mène tout particulier. Elles sont partagées en deux

lobes mobiles qui demeurent entr'ouverls, tant qu'un

insecte étourdi ne vient pas, par un malencontreux

attouchement, irriter cette sensibilité. Mais qu'une

petite mouche folâtre, bourdonnante, aventureuse,

ait la mauvaise inspiration de se poser à l'extrémité

de ces feuilles, aussitôt elles se referment, et la

mouche captive parcourt en vain, pour recouvrer sa

liberté, celte prison dans laquelle elle s'est enfermée

elle-même.

Notre amour-propre à Mina et à moi ressemblait en

ce moment à ces feuilles, et notre amour qui, dans

sa folle confiance, l'avait terriblement froissé, étroi

tement enfermé dans ses lohes, n'en pouvait plus sor

tir. Il fallait de toute nécessité, je le sentais, qu'un

incident imprévu, un hasard heureux, vint rompre

la glace entre nous. Sans doute, je n'avais qu'un mot

à dire pour rendre au ciel sa. limpide pureté, mais

me soumettre à l'injuste, à l'extravagante fantaisie

de Mina, jamais ! jamais !

Tout à coup un énorme, charbon s'échappa du

foyer, sauta par-dessus le garde-cendres, et vint rou

ler jusqu'au bord du tapis. Mina s'élança, je m'élançai,

mais je m'arrêtai bientôt, frappé d'une idée, et elle

s'arrêta, voyant que je m'arrêtais.

Elle n'avait pas changé de position, le corps in

cliné, la main droite tendue en avant. Cetie main,

placée entre moi et le candélabre qui l'éclairait, rose,

transparente, baignée dans des dois de lumière, me

rappelait une autre main que j'ai admirée dans une

composition qui orne un des plafonds du palais Bospi-

gliosi, à Borne: YAurore, du grand peintre Guido

Beni, l'Aurore précédant le char du Soleil entouré de

ses Heures.

Oui, la main de Mina, c'était bien celte main, et je

m'attendais, à chaque instant, à voir s'en échapper

la pluie de fleurs qui glisse entre les doigts de la

déesse.

Je dis tout naturellement à Mina ce que je pensais.

Elle sourit, c'était bon signe. Je pris sa main que

j'embrassai, et qu'elle retira vivement. C'est égal,

elle avait souri et j'avais baisé sa main. Le compli

ment avait été à son adresse, la voie élait ouverte, et

déjà je nie voyais arrivé à mes fins, au raccommode

ment, sans avoir à passer sous les fourches caudinec

d'une condescendance qui me révoltait. Mon plan d i

campagne était fait, il était bon, et, à coup sûr, i

eût été couronné d'un plein succès, si...

Avez-vous élé quelquefois à la chasse aux alouettes?

IV

Depuis longtemps les champs ont été dépouillés ûe

leurs richesses. Les matinées sont froides-, et l'on voit

sur l'herbe jaunie, sur la mousse, sur les arbustes, aux.

ronces des haies, se dessiner, se suspendre, étinceler

les premières arabesques et les premiers festons de

la gelée blanche. Au milieu de ce champ, d'où voua

dominez la campagne, vous plantezvolre miroir, dont

le soleil levant vient caresser les mille petites glaces.

Cependant l'alouette matinale chante en se berçant
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dans le bleu. Soudain elle aperçoit les scintillements

du miroir. A cet appel lait à sa coquetterie, elle s'ar

rête ; insensiblement son vol s'abaisse, elle, descend,

elle tourne autour de ce point qui brille. Bientôt elle

entre dans le faisceau des rayons fascinaleurs ; elle

descend encore, plus bas, plus bas; enfin elle de

meure immobile... Il ne vous reste plus qu'à lâcher

les cordons du fdet.

Ainsi j'avais résolu de faire, et ainsi je faisais avec

Mina. J'offrais à sa coquetterie, légitime après tout, le.

miroir des plus douces flatteries. Elle prêtait une

oreille complaisante à mes paroles, elle s'adoucissait

par degrés. Elle arrêta bientôt ses yeux sur moi avec

une tendresse... Cependant, plus prudente que l'a

louette, elle se tenait toujours à distance. Je voyais

bien ce qu'elle attendait. N'allez pas croire que ce fut

opiniâtreté! C'était celle maudite question de dignité

mal entendue qui l'arrêtait encore; mais elle aurait

cédé, je, vous le jure, car il est bien rare, qu'elle ne.

finisse pas par faire ce que je veux. J'étais à ses pieds,

troublé, ravi, fasciné par son regard. Je me promet

tais, pourla centième fois, de ne pas dire qu'Olympe...

quand lout à coup, ce fut plus fort que moi (elle ne

me le demandait cependant plus !), mes lèvres s'en-

tr'ouvrirent, une puissance inconnue fit frémir ma

langue ; et je m'entendis moi-même, malgré moi,

tandis que je pensais le contraire, dire d'une voix

claire, nette, convaincue :

— Olympe ressemble à la dame de pique !

Louis Clodion.

SALON DE 1879

(Suite)

M. Merson a fait d'un sujet religieux un tableau de

genre, qui est bien l'une îles plus étranges toiles du Salon.

L'immense plaine d'Egyple s'étend devant nous, par une

claire nuit constellée. La sainte famille s'est arrêtée auprès

d'un sphinx du désert qui regarde fixement de ses yeux de

granit les deux immensités de la plaine et du ciel. La

Vierge s'est installée entre les pieds du monstre qui lui

fournissent un abri; elle sommeille en tenant dans ses

bras l'Enfant endormi. Une auréole de lumière ceint le

front de Jésus et mêle sa clarté à la lueur des constella

tions. Saint Joseph s'est étendu sur le sable ; son front

retombe, mais son bras légèrement soulevé indique qu'il

lutte encore contre le sommeil. L'àne, attaché à un pieu

fixé dans le sol, se tient encore debout près des voyageurs,

tandis que d'un petit brasier à demi éteint monte vers le

ciel une légère fumée. C'est une composition charmante.

Ce qui s'en dégage surtout, c'est une impression de vérité.

Rien de souple comme le corps de la Vierge, rien de plus

véritablement endormi ; rien de calme comme cette

immense plaine où quelques rayons d'étoiles se reflètent

sur le sable, tandis que le sphinx, les yeux fixes et la tête

un peu levée, semble prendre sous sa protection la mère

et l'enfant.

Le Jacob chez Laban, de M. Lerolle, est d'une excel

lente composition, niais d'une bien pauvre couleur. On en

doit louer les poses naturelles et Je sentiment juste ; mais

l'artiste s'en tient trop à des indications. Où M. Gaston

Mélingue a-t-il pris les types de son tableau de Jenner

inoculant pour la première fois le vaccin '? Est-ce la blanche

Albion qui fournil à la famille humaine d'aussi déplora

bles figures? Mais fallait-il encore que le peintre emprun

tât aux Anglais sa manière de peindre ? C'est à l'Ecole

anglaise qu'appartient l'œuvre de M. G. Mélingue : c'est

un souvenir de ( Exposition universelle, comme le sujet du

tableau lui-même.

Dans sa Tournée pastorale, M. Worms est aimable et

spirituel à son ordinaire. M. Compte-Calix, dans l'Attaque

des premiers plans fait de véritables jeux de mots en

peinture. Tandis qu'une jeune fille, à son chevalet, atta

que les premiers pla-ns d'un paysage, un jeune officier

surprend une servante endormie près d'un dîner, servi

sur l'herbe, qu'elle a mission de garder, et lui dérobe un

baiser sur la joue. Un petit chien profite du titre du tableau

pour se jeter sur les premiers plats qui s'offrent à son

appétit. M. de Nittis, eu modifiant son genre, ne l'a pas

amélioré. Sa Marchande d'allumettes, à Londres, ne vaut

pas les charmantes silhouettes si parisiennes et si vives

qu'il nous a données quelquefois.

Rien d'aussi propre el d aussi peigné que le Fruit dé

fendu et le Saut du loup, de M. Metzmacher. l e Portrait,

de la marquise, par M. Kaemmerer, est fort amusant, niais

bien sec et bien dur, peint en pleine lumière tout entier,

sans une ombre au tableau. On ne regarderait pas long

temps, sans compromettre sa vue, le Maria/je d'un

prince, de M. Casanova, tant ses innombrables person

nages sont chamarrés et enrubannés : c'est un papillotage

aveuglant. Les deux allégories le Temps chasse l'amour

et YAmour chasse le temps sont un %eu rajeunies, en

tout cas finement traitées par M. Comte. L'Amie complai

sante, et le Repos, de M. Jules Goupil, n'ajouteront rien à

la réputalion de l'artisle

Où monte si bravement la jeune 611e de M. Jacquet, avec sa

pique de voyageuse, à travers rocs et broussailles? Jeunes

gens et jeunes tilles, troupe joyeuse et hardie, s'élancent

a sa suite, à pas inégaux. C'est un assaut, une véritable

course au clocher ; seulement le clocher est un temple,

on l'aperçoit dans le lointain azuré, sur la hauteur, I

avec de blanches colonnes enguirlandées de fleurs. C'est

le lemple de l'Amour, si on en juge par les tourterelles qui

se becquettent sous les cor::iehes. 11 parait que la palme

est au premier arrivé : elle appartiendra sûrement à la

charmante héroïne de M. Jacquet.

Les sujets orientaux, si communs d'ordinaire, sont rares

cette année. M. Benjamin Conslant s'efforce de relever la

palme tombée des mains d'Henri Regnault.à Buzenval,et,

pour plus de chances de succès, demande au Maroc ses

nspirations. Malheureusement, après le Soir sur les ter

rasses, la succession du peintre de la Salomé reste encore

ouverle, et l'on désirerait voir l'artiste entrer dans une

voie où sa personnalité semblerait moins la continuation

d'une autre personnalité plus haute qu'il court le risque

de n'atteindre jamais. Sur le même thème oriental, lesFfl-

voriles de l'émir forment un charmant sujet de genre,

qui a bien son originale saveur : les favorites ne sont autres

que deux belles panthères, bien vivantes, bien souples,

qu'on s'attend à voir bondir hors du cadre et qu'on ne re

garde pas sans respect.

A force de crudité dans ses tons, M. Pallizzi semble

faire de l'orientalisme. Des Gamins à Castellamare, près

de Naples, poursuivent de leurs cris et de leurs plaisan

teries toute une chevauchée déjeunes filles, haut juchées

sur leurs montures et s'abritant sous des parasols aux

couleurs inimaginables. Gamins, jeunes filles et paysage

sont tout un éclat de rire et de soleil. A la Noce au

dix-huitième siècle, de M. Firmin-Girard, dont les trop

nombreux personnages ont tous la même valeur sur le

tableau, combien nous préférons la ravissante petite toile

du même, si parisienne et si vraie, Surprises par la pluie!

Pour apprécier le mérite du Carreau des Halles, de

M. Gilbert, rien n'est tel que de le mettre en comparaison

avec le même sujet traité par M. Béraud. Nous ne craignons

pas de dire du premier que c'est un des meilleurs tableaux

de genre de cette année.

Le sujet choisi par M. Morlon attire généralement

l'attention, que lui mérite, d'ailleurs, le talent du

peintre : Une mode nouvelle sous le Directoire, i Parmi

celles qui adoptèrent les modes nouvelles, dit Michelet,

M"18 Tallien fut la première qui osa porter la tunique

grecque en gaze transparente des femmes célèbres de l'an

tiquité. » Dans un jardin public, Mm» Tallien, escortée de

Mme Joséphine de Heauharnais et de Mm" Réramier, ces

deux dernières passablement décolletées, s'avance, vêtue

d'une simple gaze noire, qui laisse tout voir plutôt encore

que tout deviner. La foule curieuse se presse sur leurs

pas, pour les admirer, tandis qu'une femme du peuple

et un citoyen témoignent, par leur attitude révoltée,

l'indignation que leur fait éprouver un spectacle bien

fait pour donner la mesure de la corruption d'une

époque.

Le Lunch aux ruines de la Hunandaye, de M. Goubie,

est d'une exécution parfaite, trop parfait», pourrait-on

dire. Des jeunes gens et des jeunes femmes se sont assis

sur l'herbe pour goûter dans la cour même du château.

Ils sont venus de loin, mais point à pied, et l'appétit,

comme la gaieté, règne dans le léger festin. Les chevaux

dételés se reposent auprès des voilures, liêtes et gens sont

coquettement et finement peints dans l'imposant encadre

ment que leur fait la vieille ruine.

C'est une toile charmante que l'Eté de la Saint-Martin,

de M. Adan. Le Charron, de M. Armand Leleux, est fort

bien éclairé, et Qui a bu boira, par le même, nous fait

assistera une petite scène de ménage suisse assez diver

tissante. A la Cendrillon, de M"" Armand Leleux, nous

préférons le Voltaire recelant Mn" d'Epinay aux De-

lices, par le même artiste : beaucoup d'air dans le tableau,

de finesse dans les personnages et d'agrément dans l'en

semble de la composition Le Don Quichotte, de M. Pille,

mûrissant ses projets de chevalerie errante, au milieu de

ses romans et de ses armures, réalise lout à fait le type

du héros de Cervantes : c'est une excellente figure,

malgré les Ions gris auxquels M. Pille a voué sa palette.

Delà Villageoise de M. Jules Breton, le meilleur est

de ne rien dire. Avec de bonnes qualités de peinture, Un

intérieur au Pollet, de M. Haquette, ne présente pas un

intérêt marqué. M. Lucien Gros se dissémine et se perd

dans les nombreux personnages de son tableau, le Coup

de Veiner. Rien ne s'y concentre, ni l'action, ni la lumière.

Les Tricoteuses au bord de la mer sont un de ces bons

souvenirs que chaque année M. Feyen-Perrin nous rapporte

des plages : c'en est même un des meilleurs, croyons-nous.

Avant la pèche, de M. Billet, n'est pas sans parenté avec

les Tricoteuses, quoique l'artiste procède plus directe

ment de M. Jules Breton.

Signalons les louables efforts de M. Alfred Didier, dans

sa Mort de Bayard; l'intéressant Episode du 6 août 1870

retracé par M. Duvaux ; le Souvenir de Madrid et le Sou
venir d'Yport, cueillis au long d un voyage par M"'e Saint-

Aubin; la Mort de Mireille, par M Deschamps, reflet pâli

mais attendrissant encore d'une admirable scène du poète

Mistral; l'Arrestation dans un village de Picardie, par

M. Salmson, petit dr.ime bien pris sur nature et parfaite

ment rendu , le Jeune prince et son bouffon faisant com

battre des coqs, par M. Guès, d'un fini désespérant', le

Pot cassé, de M. Schlésinger, amusante figure d'enfant

désappointé; le Derviche, de M. Uippolyle I.azerges, sujet

peu intéressant, mais bonne peinture; le Douglas en exil,

de M. Lira; le Retour, de M. H. Mosler; le Neveu du

curé, et la Dernière acquisition du maître, de M. Fiche),

et soyons sûr que nous omettons encore mainte toile agréable

ou charmante et méritant d'être signalée.

La Vallée de Rossillon {Ain), par M. Français, nous

transporte en pleine nature verdoyante el touffue, tran

quille et matinale. Restreint eu un cadre étroit, mais avec

des horizons ouverts sur les montagnes blanches et bleues,

où l'imagination peut s'étendre avec le regard, le paysage

de M. Français a pour effet de nous montrer d'une ma

nière saisissante le peu qu'importe la grandeur de la

toile pour l'étendue d'un tableau. Le fini des détails du

premier plan, les jeux de la lumière sur les feuilles, les

lointains profonds, une certaine grandeur de ligues,

donnent aux paysages de M. Français un charme élevé et

varié, qu'avec des visées beaucoup plus ambitieuses peu

de ses confrères sauraient atteindre.

M. Pelouse ne nous semble pas en progrès, dans un Coùi

de Cernay, en janvier. C'est un effet de netge, comme il

s'en fait beaucoup, avec ces Jjieurs roujjes, répandues

derrière les arbres, qui n'ont jamais ressemblé aux rayons

du soleil, bien qu'elles en aient certainement la prétention.

L'Hiver, de M. Emile Breton, n'a pas beaucoup plus de

vérité, avec beaucoup moins d'agrément. M. Rapin est un

des paysagistes qui sont admis le plus près dans les fami

liarités de la nature ; il assiste à ses petits levers, surprend

ses charmes encore tout endormis, et très-indiscrètement

transporte sur la toile tous ces ravissants mystères. Nous

n'avons garde de nous en plaindre et nous nous ar

rêtons avec plaisir devant le Matin, dans le Val-Bois et

les Bords de la Loue, à Scey, deux paysages delà Franche-

Comté.

La Vallée de Courtry (Seine-et-Marne), par M. Alexandre

Ségé, est une grande et belle composition, spacieuse et

largement aérée. C'est un vrai soleil qui éclaire l'.4oii(

dans le Nord, de M. Demont. La plaine vient d'être livrée

aux moissonneurs qui la dépouillent de sa tunique dorée.

Faucheurs d'épis et lieuses de gerbes fauchent et lient

sans relâche, ployés sous les rayons de feu. C'est d'une

grande poésie et d'une grande vérité. M. de Foucaucourt,

dans son Allée de Chaulnes, à Belloy, a un peu forcé ses

effets. La perspective est exagérée, de même que la di

mension de ses arbres du premier plan, comparée à la

grandeur, ou plutôt à la petitesse de ses personnages.

L'échappée, à gauche, sur le champ de blé, entre les pre

miers troncs d'arbres, sous leurs rameaux tombants, est

toutefois du plus heureux effet. L'Etoile du berger, de

M. Chaigneau, mêle sa pâle lueur à la blanche lumière

du croissant de la lune pour éclairer un troupeau de

moutons, qu'un pâtre parque, pour la nuit, dans le voisi

nage de la ferme. Quelques rochers montrent leur dos

brun, çà et là, parmi les brunes toisons. Une ombre légè

rement transparente revêt cet ensemble rustique, qui

respire tout le calme et toute la paix du soir.

La nuit a un aspect moins calme et moins rassurait

dans le Taureau de Gabies, de M. Pàris. Le fier animal

dresse ses longues cornes, au milieu d'un paysage désolé,

qu'à ses grandes lignes ou reconnaît pour un paysage ro

main. C'est une assez puissante page, à laquelle on ne

peut reprocher que de viser trop a l'effet. Les tableaux de

M. Karl Daubigny demandent à être vus du plus loin qu'il

est possible : les Environs de la ferme Sainl-Siméon, à

Hon/leur, ne font pas exception à celte règle générale.

L'air n'y circule point dans les arbres, malgré les taches

rouges appliquées çà et là, qui nous révèlent les feux du

couchant ; il ne caresse pas non plus ces gazons, dont le

vert implacable forme le premier plan du tableau. La

mer seule, au loin, semble nous sauver de cet étouffeinent

complet. Il manque aussi un peu d'air dans les paysages

de M. Van Marcke. Sur les mêmes arbres épais et lourds,

c'est toujours le même ciel chargé des mêmes nuages. On

dirait que l'artiste le fait servir à tous ses tableaux. H est

à croire en effet que pour lui c'est l'accessoire. Les ani

maux forment son étude favorite et ses vaches brunes

ou blanches passent avant la nature qui sert de cadre à

leur beauté. Qu'il y prenne garde pourtant! M. Van

Marcke semblera bientôt copier éternellement le même

modèle, sans se lasser, mais non peut-être sans nous lasser

jamais. Lucien Paté.

NOS GRAVURES

UN HEUREUX AVENIR

Tableau de M. Vcniet-Lecomle.

Elle est seule ; d'autres, à sa place, seraient tristes, se

sentant ainsi isolées, elles songeraient à leur pauvreté,

elles se demanderaient pourquoi le ciel ne leur a pas

laissé une mère !

Mais l'enfant appartient à une race dont le premier

dogme est la foi à la fatalité : avant de désespérer du len

demain, elle interroge le dieu Hasard, et bien vite son

doigt s'arrête sur le valet de cœur, messager de joie,

prophète de bonheur. Comment douterait-elle, à présent?

l'avenir est à elle désormais, elle n'a plus qu'à attendre

que les prévisions des cartes se réalisent.

Le gracieux tableau de M. Vernet-Lecointe figurait à la

dernière exposition du Cerele artistique de la rue Saint-

Arnaud : il y a été justement remarqué, et nous ne

doutons pas que sa reproduction ne soit pour son auteur

un nouveau succès.

LA VENTE D'UN CAFTAN

Tableau de M. Benjamin Constant.

M. Benjamin Constant est un combattant infatigable :

non content de ses succès au Salon, il prend volontiers

part aux expositions privées, et le tableau que reproduit

aujourd'hui l'Illustration figurait cet hiver avec honneur

dans les salons d'un de nos cercles artistiques. M. Benja

min Conslant n'abandonne pas d'ailleurs cet Orient auquel

il a dû ses premières inspirations; il continue à peindre

tantôt ces vastes plaines désolées, tantôt ces chaudes mu

railles blanches, contre lesquelles Turcs et Arabes se dé



31 MAI 1879. N* 1892. — 347.L'ILLUSTRATION

tachent avec un relief si saisissant ; qu'il s'agisse de

peindre l'immensité de l'aride désert ou de nous montrer

les types variés de l'Oriental accroupi dans sa maison, il

y a toujours là pour l'artiste matière à de frappants con

trastes où la féconde imagination du coloriste n'a qu'à se

donner libre carrière.

Voyez cette scène familière où le sujet par lui-même

est peu de chose : quelques hommes assis à terre, dans

cette attitude de paresseuse nonchalance que l'Orient seul

connaît, un seul debout, le marchand, qui attend les objec

tions de l'acheteur; ces quelques éléments ne sont que le

prétexte nécessaire à l'artiste pour faire miroiter à nos

yeux d'éclatantes oppositions d'ombre et de lumière. Les

types sont, du re'ste, soigneusement étudiés, et les physio

nomies fouillées avec une consciencieuse curiosité ; le

groupement des personnages est simple et heureux à la

fois ; M. Benjamin Constant est non-seulement le peintre

de la lumière, mais celui de la vie.

l'asile de nuit pour les femmes

L'année dernière nous avons publié un dessin et un

article relatifs à un établissement de bienfaisance qui venait

d'être ouvert dans la rue de Tocqueville. Cet établisse

ment avait pour but de donner la nuit un asile aux

hommes qui en étaient privés et de les aider à trouver du

travail. Un établissement de même nature vient d'être

fondé pour les femmes par la Société philanthropique, si

connue par ses fourneaux, et dont M. île Mortemart est le

président. C'est dans la rue Saint-Jacques, aux n°" 253 et

255, que se Irouve cet établissement, qui a été inauguré

le 21 mai. 11 renferme une vaste cuisine, un réfecloire,

une lingerie, une piscine, plusieurs dortoirs, contenant

une centaine de lits, et de plus un chaufToir et un fourneau,

le tout donnant su»" une cour spacieuse, plantée d'arbres.

La gravure que nous consacrons dans ce numéro à l'Asile

de nuit de la rue Saint-Jacques représente en plusieurs

croquis ces différentes divisions. En haut du dessin est

l'entrée de l'asile, dont la porte est ouverte tous les soirs

de sept à neuf heures. Pendant ce laps de temps, toute

femme, toute mère de famille accidentellement dépourvue

de domicile peut s'y présenter et, sous le vestibule, en

entrant, elle reçoit un numéro qui lui donne droit à un

lit et deux jetons de soupe qu'elle utilisera l'un avant son

coucher, 1 autre le lendemain matin après son lever.

Arrivées dans le bureau, les femmes sont inierrogées par

le directeur qui "leur demande leurs noms et prénoms,

ainsi que des papiers destinés à prouver leur identité. Cette

formalité a pour objet de les diviser en deux catégories.

Celles qui sont munies de livrets, de certificats ou de

papiers quelconques sont aussitôt admises pour plusieurs

nuits. Le règlement dit trois, mais il prévoit les cas

exceptionnels. Ajoutons qu'elles couchent dans des lits

séparés. Les autres sont placées dans un dortoir spécial

contenant des lits de camp, des traversins et des couvertu

res, et, si l'on ne peut se procurer de renseignements sur

leur compte, ne peuvent séjourner plus d'une nuit dans

l'établissement. Celles-ci couchent tout habillées. Un

dortoir particulier est destiné aux mères qui se présentent

accompagnées de leurs enfants. Dans ce dortoir, au pied

de chaque grand lit est placée une couchette en fer garnie

de sa literie. Dernier détail : deux petites chambres sépa

rées des autres dortoirs, et comme entrée et comme vue,

offrent quatre lits à de grandes misères qui viendraient

subitement frapper des personnes habituées aux douceurs

de l'existence. Les formalités de l'entrée remplie, chaque

nouvelle arrivée passe à la piscine. Car le bain est obliga

toire. Au moment de le prendre, toute personne doit,

quand il y a nécessité de la soumettre à des mesures de

propreté spéciales, se dessaisir de tout ou partie de ses

vêtements, et reçoit, dans ce cas, un habillement momen

tanément prêté par l'établissement. Un de nos croquis

représente une femme vêtue de cet habillement. De la

piscine les femmes sont conduites au réfectoire, puis au

lit. L'heure du coucher est fixée à neuf heures et demie ;

celle du lever à six heures en été et à sept heures en

hiver. Alors, ablutions nouvelles, soupe et départ de ces

malheureuses pour aller chercher du travail, tandis que,

de son côté, la Société se met en quête pour leur en

trouver. Tout dans le nouvel établissement est de la plus

grande propreté : les ustensiles, les fourneaux, les dor

toirs, les lits. Un certain nombre de ces lits ont été instal

lés par la Société philanthropique qui est en même

temps l'organisatrice du fourneau établi au rez-de-chaus

sée, et où des portions de viande et de légumes-sont déli

vrées en échange de bons de dix centimes. Les autres lits

sont dus à la charité privée et les noms des fondateurs

sont inscrits à la téte de chacun d'eux Ces lits sont fondés

à perpétuité moyennant deux mille francs, à capitaliser

en rentes, que versent les bienfaiteurs. Pour mille francs,

on fonde la moitié d'un lit. Le litre de bienfaiteur est

acquis à tout souscripteur qui fait un versement de cinq

cents francs. On entretient un lit pour une année en ver

sant cent francs, et un lit de famille (lit et couchette') en

versant cent cinquante francs. On peut encore concourir à

l'œuvre, disons-le en terminant, par donation d'une

somme quelconque une fois versée, ou par souscription

annuelle d'une autre somme.

p.-j. mène

C'est une personnalité artistique tout à fait remarquable

que celle de Piu're-Jules Mène, et l'art français vient de

perdre en lui une originalité très-vivante. Avec Barge, le

statuaire des fauves, avec Frémiet, avec Auguste Cain,

Mène est un des sculpteurs français qui ont le plus vive

ment naturalisé les animaux, fait vivre, respirer, bondir,

ces bêtes que la statuaire classique nous présentait en des

attitudes hiératiques ou convenues, comme si l'animal

même était tenu de s'astreindre à certaines règles, mathé

matiquement déduites, du Beau. En art, Mène, comme tous

ceux de sa génération, aima et eut la vie. Ses chasses au

cerf, ses chiens courants, ses terriers, ses bassets, ses

renards, ses moutons, ses lévriers, ses loreatlorcs élégam

ment serrés dans leurs veslesà passequilles, ses valets de

limiers, ses Arabes, droits et fermes sur leurs fins chevaux,

leur moukhala au long canon grêle prêt à faire feu, tous

ces types ou ces groupes en cire, en plâtre, en bronze, ont

le mouvement et l'esprit. Une grâce toute française, spiri

tuelle et d'une tournure juste, anime leurs musculatures

caressées d'une main très-line. Et dans la multiplicité de

ces sujets qui, semble-t-il, devraient se ressembler, Mène

avait su apporter une variété étonnante. Son imagination

ou plutôt l'acuité de son coup d'ueil et de-son observation

diversifiait toutes ces scènes très-simples et leur donnait

une séduction toute particulière.

Laissant à Barge les tigres et les lions, à Frémiet les

ours ou les originalités un peu cherchées de l'archéologie

sculpturale, Mené, tout d'abord élève de Bené Compaire,

demeura toute sa vie un Parisien de Paris, niais un Pari

sien épris de la nature et de la vérité. 11 est mort à

soixante-neuf ans et, depuis plus de quarante ans, il expo

sait régulièrement aux Salons. C'est en 1838 que son nom

figure pour la première fois au livret : e P.-J. Mené.

129, rue du Temple. — Chien et renard, groupe en

bronze. » Ce petit groupe, d'une exécution charmante, (ut

une des œuvres remarquées d'un Salon où, parmi les

sculpteurs, Duret avait envoyé son Danseur napolitain,

Maindron, le Martyre de sainte Marguerite, et Pradier,

avec le Buste du baron Gérard, une Vierge, pour la ca

thédrale d'Angers. Au Salon de 1841, Mène envoyait en

core deux groupes bronze : un Renard d'Islande et un

coq et une Panthère de Constantine et une gazelle. Mais

il serait trop long d'énumérer tous ces envois du statuaire.

On les réunira très-probablement à l'Ecole des beaux-arts

dans une de ces Expositions posthumes qui consacrent une

réputation et montrent aux générations nouvelles à quel

prix et par quel travail la réputation et le talent s ac

quièrent. Chaque année P.-J. Mène assurait plus profon

dément sa renommée et ses petits chefs-d'œuvre lui va

laient de grands succès. Cette année encore, il exposait aux

Champs-Elysées un groupe cire, un Valet de limiers, et un

Chasseur africain, groupe bronze, qui témoignaient de

l'éternelle jeunesse de sa main de statuaire. Au milieu de

quelles angoisses il avait dù cependant achever ces œuvres!

M"" Mène, la compagne de toute sa vie, était malade et

condamnée depuis de longs mois. C'est entre deux alertes

que le sculpteur terminait cet envoi au Salon qui devait

être le dernier. Les amis de Mène recevaient, il n'y a pas

un mois, la nouvelle de la mort de la malade, et dix-neuf

jours après, vers le même cimetière, sous un des rayons

furtifs Je ce mois de mai, ils escortaient le convoi du sta

tuaire.

Mène était chevalier de la Légion d'honneur depuis 1861

et, l'an dernier, il avait été question de lui donner la croix

d'officier, à la suite de l'Exposition universelle. Aucune

récompense de ce genre n'eût été mieux placée. On hésita,

je crois, parce que son gendre, Auguste Cain, la méritait

comme lui. Il y avait, entre ces deux artistes, une affection

profonde. Ils travaillaient côte à côte, également fiers l'un

et l'autre des succès d'autrui. La mort rompt brutalement

cette sorte de collaboration morale et de P.-J. Mène il ne

reste plus qu'un nom célèbre, mais aussi une œuvre ori

ginale, attirante, durable, quelque chose comme i'Esprit

des bêtes, de Toussenel, traduit par la cire et la fonte,

comme les fables du grand fablier, contées par un artiste

en bronze. Jules Clahetie.

UNE NOCE CHEZ UN PHOTOGRAPHE

Tableau de M. Dagnan-Bouveret

11 faudrait la plume de M. Zola pour apprécier digne

ment le tableau de M. Dagnan-Bouveret, nous voulons

parler de celte plume alerte et saisissante à laquelle

nous devons un des plus étonnants chapitres de YAssom-

moir, le chapitre consacré au récit de la t noce> de Ger-

vaise et de Coupeau. On se rappelle cette journée endia

blée, demi-remplie par une promenade au Louvre, ter

minée par un festin que la scène de l'Ambigu a rendu

légendaire; le peintre a ajouté un épisode au récit du

romancier; il a conduit toute la t noce » chez le photo

graphe, et nous la montre prise sur le vif.

Voici au centre le marié, la tête légèrement rejetée

en arrière; il a l'air vainqueur; il a conscience de son

rôle et de la dignité qu'il lui impose. A son bras s'appuie

doucement la fiancée toute émue en face de l'objectif :

les recommandations du photographe qui va fixer son

image dans le même cadre que celle de son époux lui

causent une impression plus vive que les paroles solen

nelles de M. le maire et les exhortations de M. le curé;

elle ne songe même pas à sa toilette, et il faut que sa

mère, accroupie auprès d'elle, pense à arranger les plis

de son voile et le mouvement de sa jupe.

Il n'est pas jusqu'à leurs invités qui ne sentent toute la

gravité de l'acte qui va s'accomplir : ils sont là tous qui

attendent et regardent, osant à peine hasarder une obser

vation ou lajicer un quolibet. M. Dagnan-Bouveret a su

échapper avec beaucoup de goût au danger de la vulga

rité ou eût pu l'entraîner un tel sujet: ses personnages

sont vrais sans exagération et amusants sans ridicule ;

nous pourrions, pour employer un mot à la mode, louer

le naturalisme de son tableau ; nous serons peut-être

plus clair en l'admirant comme une peinture de mœurs

gaiement comprise et sérieusement rendue.

LES PETITS PÊCHEURS DE CREVETTES

Tableau de M. Rudaux

Depuis que les plages de Normandie sont devenues,

chaque été, la grande banlieue de la France, nos peintres

y vont en foule chercher des sujets d'études et de tableaux :

de là nombre d'muvres aimables, prises sur le fait, qui

onl pour chacun de nous le charme du souvenir.

Voyez les enfants qui ont posé pour M. Itudaux : sont-

ils assez bien attifés, et n'y a-t-il pas plaisir à voir leur

étonnement, devant la crevette vivante que leur montre

le pécheur qui les accompagne ! La maman elle-même

semble suivre avec intérêt la leçon du marin; il y a dans

toute cette scène un je ne sais quoi de simple et de na

turel qui attire et retient.

L'EXPÉDITION ANGLAISE DANS L'AFGHANISTAN

La gravure que nous publions sous ce titre dans le nu

méro, représente un des épisodes les plus douloureux de

cette guerre qui vient heureusement de finir : la perte de

presque tout un escadron du 10* hussards noyée dans les

eaux de la rivière de Caboul. Ces hussards faisaient partie

de la colonne du major Macpherson, sortie de Jellalabad

au commencement d'avril pour aller pousser une recon

naissance jusqu'à Charbagh, à une trentaine de kilomètres

du camp anglais. Il était nuit quand la colonne arriva sur

les bords de la rivière, que les lanciers du M* Bengale

passèrent les premiers sans encombre. Vint le tour des

hussards. A peine étaient-ils engagés au milieu du

courant, qu'une afitaence subite des eaux se produisit.

Les Afghans avaient, parait-il, secrètement établi un

barrage en amont, et l'avaient subitement rompu au bon

moment. C'est alors que la catastrophe se produisit.

Près de soixante hommes y ont péri, parmi lesquels le

lieutenant Harford, qui commandait l'escadron, et dont

le corps ne fut retrouvé que quelques jours plus tard, à

près de cinq kilomètres en aval de la rivière.

LE RAL DE BIENFAISANCE DE I.'lIOTEL

CONTINENTAL

'Nous avons parlé à son heure de l'épouvantable sinistre

nui a assailli la ville de Szegedin : la Theiss débordée,

des milliers de maisons détruites, des morts et des morts,

et tant de fugitifs sans asile et sans pain !

La charité publique ne pouvait manquer de venir au

| secours de si grandes infortunes. Le gouvernement comme

les particuliers se sont empressés. Des fonds ont été volés,

des souscriptions ouvertes, des bals donnés au profit des

inondés.

Parmi ces fêles, une des mieux réussies et des plus bril

lantes a été sans contredit celle qui a eu lieu dernièrement

à Paris à l'Hôtel Continental.

Un de nos dessins représente celle fête splendide à la

quelle a pris part l'élite de la haute société parisienne et

de la colonie austro-hongroise, et qui a produit une re

cette de soixante-dix mille francs. Nous y avons remarqué

M. de Beust, l'ambassadeur d'Autriche à Paris, le prince

d'Orange, le duc de Broglie, le, maréchal Canrobert, l'am

bassadeur chinois, l'ambassadeur du Japon, le comte de

Lesseps, le comte d'Haussonville, nombre d'autres person

nages de distinction ; et, dans la partie féminine de l'as

sistance, M"-0 de La Rochefoucauld-Bisaccia, charmante

: avec sa toilette bleue et argent et son grand cordon de
I dame noble de Bavière en sautoir; Mmc de Lesseps, en

; jaune pâle, avec les armes de Hongrie brodées en couleur

sur le corsage; M"1* de Galiffet, robe en crêpe mauve;

M"10 de Castries, toilette blanche et corsage Médicis avec

la collerette droite en dentelle brodée de perles ; M"" Hun-
gerford; Mme de Cour-val ; Mmc* Sickles, Finot, Gudin,

Bischoffsheim, toute une gerbe de fleurs soupoudrée d'une

rosée de diamants. Salin blanc et satin bleu, faille, bro

card, tulle, crêpe, gaze, dentelles, des tuniques de toutes

sortes, des plissés de toutes façons, des flots de rûches,

mille et une appliques variées, et des traînes!

C'est à dix heures du soir que la fêle a commencé, et

: elle ne s'est terminée qu'à cinq heures du matin, après

un souper qui était en son genre un pur chef-d'œuvre.

Nous avons dit que cette fête a été splendide; mais aussi

où trouver un plus beau cadre à plus belle réunion ? La

direction de l'Hôtel Continental s'était surpassée. Tout

resplendissait. La grande salle des fêtes, voisine de ce

bijou: le salon mauresque, qui reproduit avec tant d'exac

titude les merveilles de l'Alhambra, était un éblouisse-

ment. 11 suffira pour s'en convaincre de jeter un regard

sur notre dessin qui représente celte salle admirable

au moment le plus animé de la fête. Et le salon qui fait

suite à cette salle, non moins éblouissant était-il, ainsi

que le salon de conversation, et d'autres encore. Car les

salons succèdent aux salons dans ce magnifique Hôlel

Continental, ce palais de voyage de la rue Casiiglione,

œuvre à tous les points de vue si remarquable de M. l'ar

chitecte Blondel .

En effet, l'Hôtel Continental est un modèle d'élégance,

de luxe et de confort. Tout y a été combiné, réuni, non-

seulement pour prévenir jusqu'aux moindres désirs de

la riche clientèle qui le fréquente, mais encore pour

satisfaire entièrement et complètement aux habitudes de

haute vie et de haut goût que donne la fortune à qui vit

sur les sommets élevés de l'Olympe social. C'est ce qui

explique le succès qu'a tout de suite obtenu l'Hôtel Con

tinental qui, bien que n étant ouvert que depuis un an à

peine, n'en jouit pas moins aujourd'hui de la vogue la

plus grande, la plus incontestable cl la plus légitime.
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M. JULES ANSPACH, DÉCÉDÉ LE 19 MAI.

D'après la photographie de MM. Geruzet frère», de Bruxelles.

M. MÈNE, SCULPTEUR, DÉCÉDÉ LE 2 3 MAI.

D'après la photographie de M. Mulnier.

M. J. ANSPACH

Le 19 de ce mois, est mort

au château de Linthout, près

Bruxelles, M. Jules Anspach,

bourgmestre el députe de

Bruxelles depuis 1864. 11 allait

avoir cinquante ans.

M. Jules Anspach était né à

Bruxelles le 20juillet 1 829, était

entré au barreau en 1851 et

dans le conseil communal en

1857. Nommé échevin en 1858,

il avait été appelé aux fonctions

de bourgmestre le 15 décem

bre 1863, et envoyé le 12 juin

1866, par les électeurs bruxel

lois, à laChambre des députés où

il les a représentés jusqu'à sa

mort.

Comme bourgmestre,M. Jules

Anspach a rendu les plus grands

services à sa ville natale. C'est

à son initiative intelligente, à

son énergie que Bruxelles doit

d'avoir subi en quinze ans une

transformation qui en a fait une

des capitales d'Europe les plus

curieuses à visiter et les plus

agréables à habiter. Le nom de

M. Anspach demeurera attaché

à ce grand travail du voùtement

de la Senne qui a remplacé par

un beau boulevard le cours fan

geux d'une rivière exhalant de

mortelles émanations. Quand

M.Anspach, succédant à H.Fon-

tainas, devint le cinquième

bourgmestre de Bruxelles —

depuis 1830, —la capitale belge

n'était qu'un grand village;

aujourd'hui c'est une ville su

perbe et dont le cachet de haute

originalité frappe, à première

vue, les moins artistes.

Les franchises communales,

ces chartes antiques dont la

Belgique a toujours été si fière

et si jalouse, avaient en M. Ans

pach un défenseur ardent et de

tous les instants. En des heures

sombres où la politique des

fiartis menaçait d ensanglanter

es rues de la capitale, le bourg

mestre Anspach a su maintenir

intacte l'autorité communale et

assurer l'ordre public contre

toutes les entreprises.

Comme député, M. Anspach

avait rendu de grands services

à la cause qu'il défendait; doué

d'une éloquence familière qui

allaitaucœurdes masses et doul

le charme s'exerçait jusque sur

ses adversaires, il comptait de

nombreux succès parlemen

taires.

Jules Anspach était connu et

estimé des principaux hommes

politiques de France; il comptait

de nombreux amis à Paris. Il

était commandeur de la Légion

d 'honneur, officier'de l'Ordre de

Léopold, grand'croix du Christ

de Portugal, commandeur de la

Branche-Ernestine de Saxe,

officier de la Couronne de

Prusse, de Saint-Stanislas, de la

llose du Brésil, etc., etc.

CiKORGES DU BOSCH.

LA STATUE DR JACQUES C(F.UR

A BOURGES

La ville de Bourges vient

d'élever une statue à son conci

toyen, le fameux Jacques Cœur,

« l'argentier du roi. » Elle avait

chargé de son exécution le

sculpteur Préault, qui est mort

le 12 janvier dernier, et dont

{'Illustration a alors donné le

portrait. Jacques Cœur est re

présenté debout, en son cos

tume traditionnel, longue robe,

l'épée au côté, l'escarcelle à la

ceinture, sur la tète le cha

peron. La main gauche ap

puyée sur la hanche, il fait face

au magnifique hôtel qu'il avait

fait construire de 14-iO à 1-150

dans sa ville natale. Devant lui

est le pavillon central de la

façade du nord que surmonte

un balcon avec colonuettes lé-

légères et dais. Au-dessus on

voit la fenêtre de la chapelle,

et à gauche une tourelle d'es

calier avec son couronnement

élégant et sa balustrade où si?

lit la devise de Jacques Cœur

A vaillans (deux cœurs) riens

impossible, devise qui se re

trouve sur le piédestal de la

statue, au-dessus de celle in

scription : A Jacques Cœur, la

ville de Bourges. L'inaugura

tion de cette statue a eu lieu

le 15 mai.

LA STATUE DF. JACQUES CŒUR, A BOURGES, INAUGURÉE LE 15 MAI.

D'après la photographie de M. Poupal.
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L'EAU BÉNITE

NOUVELLE

Il n'était pourtant pas plus mauvais qu'un autre, ce

Luquet ! Le drôle vous avait même un petit air doux,

modeste; on aurait dit d'un petit saint ; et quel joli

curé ça vous Taisait le dimanche, avec la soutane

rouge et le surplis (brodé ! Il est vrai qu'on l'avait

attrapé plus d'une fois tirant la langue au fond de sa

barrette, et riant dans le dos de l'abbé Cistre, maître

de chapelle et organiste de la paroisse. Mais il faut

bien passer quelque chose à la jeunesse.

Pour rien au inonde, Luquet n'eût trempé le bout

de ses lèvres dans le vin de la messe, ni soustrait un

grain d'encens dans la navette. Et Dieu sait si ce sont

là, pour messieurs les clercs, des péchés profession

nels !

Luquet avait des principes.

Jamais l'idée ne lui serait venue de faire comme ce

vaurien de Baptistou, — un collègue, — qui, en pleine

procession de la Fête-Dieu, portant la queue de Mon

seigneur, osa bien y loger une poignée de cerises qu'il

croquait gravement, l'une après l'autre, au nez des

autorités et du bon Dieu.

Dieu est juste : Baptistou fut ignominieusement

chassé de la maîtrise, tandis que Luquet y faisait joli

ment son chemin. Sans avoir l'air d'y toucher, un coup

de chapeau par-ci, un compliment par-là, le petit

homme s'était insinué dans les bonnes grâces de tout

le monde. Le suisse, personnage considérable,

Quant au premier sacristain/directeur suprême et

ministre du grand et du petit temporel, c'était le

propre frère de la mère du petit clerc ; et, en bon

oncle, il ne manquait pas de pousser son neveu.Grâce

comme qui dirait le colonel des enfants de chœur,

l'avait pris en amitié; et monsieur le curé lui-même

daignait, à l'occasion, lui pincer l'oreille; et il ne

pinçait pas l'oreille à tout le monde, monsieur le curé

de Saint-IIonorat. •

Et samedi dernier, le samedi saint, à l'issue de la

graud'messe, le second sacristain lui confiait un bidon

de fer-blanc rempli d'eau bénite nouvelle, qu'il

devait distribuer entre quelques pieuses maisons du

quartier.

— « Tâche d'être revenu pour vêpres, » recom

manda ce fonctionnaire.

Luquet promit et s'en fut, le cœur léger, le bras un

Beu lourd, par exemple, car le bidon était de taille,

eureuseinent sa clientèle était là, sous la main, dans

la rue des Nobles, de grandes maisons cossues, ma

gnifiques, avec des escaliers de pierre, et des plafonds

d'une hauteur! On n'entre

pas là comme au moulin,

vous pensez. Mais quand on

porte l'eau bénite !

Luquet soulevait hardi

ment le heurtoir de cuivre,

et si quelque grand laquais,

entre-bàillant la porte , le

toisait du haut eu bas, en lui

jetant un — « Que veux-tu,

petit? » il poussait le battant

et entrait la tète haute :

— « Dépèchez-vous, Fran

çois, je porte l'eau bénite

pour madame. »

L'eau bénite ! A ce mot, toute la maison fait fête au

petit clerc. On le llatte, on le caresse. Mon mignon

par-ci, mon chérubin par-là; chacun lui porte son

bénitier à remplir. Voyant cela, M. Luquet se ren

gorge, soulève discrètement le bidon, comme s'il

s'agissait de l'élixir de longue vie, empoche les baisers

et les piécettes, et s'en va d'un air affairé, allégé du

bras et chargé du gousset.

Encore quelques coups de marteau et voilà sa fortune

faite. Trois piécettes blanches, ce n'est pas une baga

telle, savez-vous ! Le gilet de Luquet n'en avait jamais

tant vu à la fois.

au népotisme, Luquet avait en l'avancement facile.

A sept ans, il était clerc porte-cierge et premier

servant de messe; à huit ans, il balançait l'encensoir

à la romaine ; à neuf ans, enfin, il portait la croix

paroissiale. A neuf ans!

La joie manqua lui faire perdre la tête ; il lui

venait des envies folles de sauter à cloche-pied, de

donner un croc-en-jambe à quelqu'un ou de chanter

à tue-tête :

Ma femme est morte...

toutes choses peu compatibles avec la dignité d'un

porteur d'eau bénite. Distrait, il se mettait parfois à

balancer son bidon, au risque de répandre le sacré

liquide; puis, - la mémoire lui revenait tout à coup,

il se refaisait raide, important... officiel de pied en

cap.

Par moment aussi, Luquet devenait soucieux. C'est

qu'il ne savait que faire de tant d'argent. Il avait beau

le dépenser en idée, acheter des billes en agathe, des

cerfs-volants en papier peint avec des kilomètres de

ficelle, des cartes d'images, des fusées vulgairement

appelées pisse-feu, tout cela payé, sa bourse n'était

pas encore à sec. Oh ! l'embarras des richesses !

— En attendant, pensa- 1- il, si j'achetais un

calel !

Un calel? — Qu'es aco ? dites-vous. Imaginez donc

un peu de mélasse d;ins un sept de pique, ou un as de

carreau, relevé aux quatre coins. Voilà le calel. La

mélasse n'est pas propre, l'as de carreau n'est pas

neuf. N'importe, on a fait, on fait encore, et on fer»

des folies pour le calel.

Le calel à îa main droite, le bidon à la main gauche,

Luquet prit cette fois délibérément le chemin de

l'église, près de laquelle, presque porte à porte,

logeait sa dernière pratique, mademoiselle Eulalie

Corinaçon, qu'on appelait plus familièrement dans le

quartier : Corinaçonnette.

Il touchait presque au but, quand un croc-en-

jambe très-inattendu vous l'allongea bel et bien sur le

pavé, en compagnie du calel, du bidon et des

piécettes, qui roulaient, roulaient... Le temps de se

relever et de ramasser sa fortune, l'ennemi avait tiré

ses grègues. Posté

vingt pas plus loin, au

tournant de la rue, il

narguait le désastre

d'un pied de nez mo

numental.

L'ennemi , c'était

justement ce vaurien

de Daptistou.

Roulé, humilié, dé

fié, Luquet, plein de

son bon droit, se lança

vivement à la pour

suite de son an
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cien camarade; et les voilà tous deux jouant des

jambes, de la rue du Chapitre à la rue Fourchue, de

la rue Fourchue à l'Esplanade, de -l'Esplanade aux

Carmes, Baptislou toujours devant, Luquet à la suite,

avec le bidon d'eau bénite ballotté sur ses talons.

La colère, cependant, s'était dissipée en route, et

quand Baptislou, flairant sans doute les capitaux du

petit clerc, vint roder d'un air câlin autour de ses

poches, la paix fut signée et scellée par une partie de

boules.

La partie finie, — Baptistou l'avait gagnée, je

crois, — on songea au retour ; bras dessus, bras

dessous, nos deux amis s'en allaient par les rues,

gaminant, riant et musant comme on fait à leur

âge.

Le premier de vêpres, qu'on sonnait comme ils

montaient la côte du Fort-Vieux, leur fil hâter le

fias, et ils approchaient du terme du voyage, quand

es deux compères s'arrêtèrent court en même

temps.

Le perron de M. Théophile Pertufas, riche bour

geois et marguillier de la paroisse, s'ouvrait devant

eux, et, sur la rampe de pierre luisante et doucement

échauffée par les jeunes rayons d'avril, un gamin,

couché tout de son long, dévalait béatement en faisant

la planche.

De tout temps il avait existé

des relations suivies et des

plus étroites entre la double

rampe du perron de M. Théo

phile Pertufas et les fonds de

culotte des polissons du fau

bourg. De tout temps aussi

ces mêmes fonds de culotte

avaient eu maille à partir avec

le roquet dudit M. Théophile,

— le dernier des roquets, —

qui s'élançait de la porte brus

quement ouverte, tandis que

son maître lui-même, tout

marguillier qu'il était, et membre au cercle de la

Paix, se précipitait à sa suite, affublé d'une robe de

chambre à fleurs, et armé d'un énorme gourdin qu'il

agitait... sans résultat.

L'hiver seul etses frimas, en refroidissant la pierre,

interrompaient ces jeux, que provoquaient de nou

veau les premières tiédeurs du printemps.

El Luquet arrivait là juste à point nommé pour as

sister à l'ouverture. La tentation était forte, trop forte.

Oubliant l'heure, oubliant l'eau bénite, oubliant tout,

il se mit à glisser à son tour.

Etendu à plat, sans bouger, raidissant les jambes,

il glisse; non, il nage, il flotte entre terre et ciel. Le

ciel est bleu, la rampe est tiède; il glisserait encore,

sans la brusque intervention de M. Théophile, de sa

robe de chambre et de son roquet... Sauve qui peut !

Eperdu, Luquet dégringole l'escalier et relève le bidon

aux trois quarts vide, hélas ! grâce à un coup de pied

magistral du marguillier qui l'a envoyé rouler, dé

bouché, dans le ruisseau.

Et mademoiselle Eulalie qui attend son eau bénite !

Vingt fois depuis une heure, la sainte fille a envoyé

Miïelte, sa servante, à la recherche du petit clerc. Et

Miïelte ne voit rien venir. — « Bien sûr, il lui sera

arrivé quelque chose à ce Luquet. Un enfant si sage,

si exact, si poli, qui ne manque jamais de tirer sa

casquette du plus loin qu'il m'aperçoit ! Jésus Sauveur !

quelle inquiétude ! Et pas une goutte d'eau bénite à

la maison! Si quelque malheur!... Va voir, Miïette,

va voir ! »

Mademoiselle s'impatiente. Depuis l'office du ma

tin, elle a tout rangé, tout nettoyé, tout préparé pour

recevoir l'eau sainte, et l'eau sainte n'arrive pas !

Quel désagrément! Les bénitiers sont là, sur le buffet,

rangés à la file: bénitiers en porcelaine, bénitiers en

faïence, bénitiers en métal, bénitiers à coquille, bé

nitiers indulgentiés et bénitiers simples; tout un éta

lage, toute une boutique de bénitiers. Et l'eau bénite

n'arrive pas...

Tout est prêt, vous dis -je, jusqu'au bâton de pâte

de coings qu'on doit donner à Luquet; tout, jusqu'à

la pièce de deux sous, qu'on glissera dans son gousset ;

une Bépublique toute neuve et plus brillante que de

l'or...

Et Luquet ne vient pas ! Et Miïette de courir de

nouveau. Benseignements pris à l'église, depuis

longtemps Luquet est parti. Où est Luquet?

Ah ! si vous saviez ce qui le retient, si vous le

voyiez, Mademoiselle ! Juste Dieu ! Qui pourrait y

penser sans frémir! Mais non; Luquet n'est pas le

vrai coupable ; il est léger, Luquet, étourdi, si vous

voulez; mais il y a loin de l'étourderieau sacrilège...

Oui, Mademoiselle, au sacrilège! — Baptistou seul,

ou plutôt le niable, sous la figure de Baptistou, a pi)

le mettre dans ce mauvais pas...

N'est-ce pas lui qui l'a traîtreusement consolé

quand il pleurait sous les platanes, son bidon vide à

la main ? N'est-ce pas lui qui a insinué la funeste

pensée? Et quand le pauvre enfant, à demi fasciné,

luttait encore et se débattait contre la tentation, n'est-

ce pas lui qui a mis en fuite ses scrupules, vaincu ses

dernières résistances, et arraché le bidon vide de

ses mains défaillantes, pour le porter à la fontaine?

Vous pâlissez, Mademoiselle. Tant de perversité vous

effraie dans un âge si tendre.

Que serait-ce donc si vous l'aviez, vu opérer lui-

même, en pleine place publique, — il est vrai qu'elle

était déserte, — parodiant les cérémonies de notre

sainte religion, et contrefaisant M. Juste Caminade,

le vénérable curé de la paroisse ! Et il le contrefaisait

à merveille, le renégat ! Le cou tordu, les yeux bais

sés, onctueux el recueilli, il pontifiait, soufflant sur

l'eau, la divisant en forme de croix, la jetant d'un

geste noble vers les quatre parties du monde, et ac

compagnant ses pasquinades d'un latin à mourir de

rire. Luquet ne riait cependant que d'un œil, et il de

meura tout quinaud et incertain quand Baptistou le

planta là pour retourner au chantier.

Que faire? Il fallait bien, coûte que coûte, porter

l'eau bénite; mais c'était plus fort que lui ; la crainte,

le remords, je ne sais quelle vague inquiétude, met

taient du plomb à ses semelles. Comment oserait-il se

présenter chez mademoiselle Eulalie, cette mère, de

l'Eglise ? De quel front aborderait-il ces juges sévères :

le suisse et le sacristain? La paroisse elle-même

l'effrayait, avec ses hautes voûtes et ses rosaces flam

boyantes; il sentait peser sur lui la réprobation

muette des saints de pierre, et l'œil fulgurant ouvert

au milieu du triangle symbolique lui mettait sa flamme

aux reins. Cloué surplace, anéanti, foudroyé, il s'é

tait laissé tomber sur une borne... Les regards des

passants le gênaient; il voulut lever les yeux au ciel,

mais le ciel lui-même s'était voilé devant le crime ;

de gros nuages montaient à l'horizon de la rue, char

gés d'un de ces orages de semaine sainte qui brisent

la jeune verdure et font aux allées blanches une

jonchée de lilas blancs.

— « Oh ! sot que je suis, songea tout à coup le son

geur; qui m'empêche d'aller remplir mon bidon au

bénitier de Saint-Honorat ? Allons ! »

Mais il avait compté sans la Providence, qui dé

guisée en Miïette, — une Miïelte irritée, — le prit

par l'oreille au tournant de la sacristie.

De gré ou de force, Luquet emhoila le pas, de

moins en moins rassuré sur les suites de l'aventure.

Mais mademoiselle, tout au bonheur de l'eau bénite

retrouvée, avait oublié ses griefs contre le petit clerc,

et lui donnant le bâton de pâle de coings:

— « Assoies-toi là et

mange , mon garçon,

sans te presser; entends-

tu? L'orage arrive, et je

ne te laisserai pas sortir.»

Et le pelit sacrilège

s'asseoit el mange sous

l'œil d'une demi -dou

zaine, au moins, de Jé

sus-Christ en peinture

ou en lithographie, et

d'un nombre incalculable

de saintes Vierges, pieux

ornements du parloir de

la dévote.

La pâte était exquise ;

Luquet savourait la der

nière bouchée. Tout à coup : cla, cla, cla..

en personne qui descend par la cheminée ! .

ble dans une maison si tranquille!... On

cherche ! On s'appelle ! « Miïette !... Miïette !.. Mira

cle ! s'écrie mademoiselle, l'eau bénite de Luquet nous

asauvés !... Mais où est-il donc, ce Luquet?... »

Pou de terreur, le

d rô I e ava it détalé, sans

crier gare ! Le soir

même, à genoux au

confessionnal, il lirait

sa coulpe, confus, bal

butiant, prêt d'ailleurs

à toutes les expiations :

« S'il le fallait, il irait

sur l'heure chez ma

demoiselle Cormaçon ;

il la détromperait ,

et... »

— Gardez-vous-en

bien, mon enfant, or

donna le confesseur, M. l'abbé Caminade. Qu'iriez-

vous faire, malheureux? Troubler une âme pieuse,

scandaliser une sainte ! Non, non : allez en paix et

tenez votre langue en repos. La pénitence est assez

forte pour un gamin de votre âge...

Ainsi fut fait, et rien, de

puis vingt ans, n'est venu

contredire la légende du mi

racle, entretenue, et quelque

peu embellie, par les soins

de Miïette et de mademoi

selle Cormaçon.

Pourvu que ce récit ne

tombe pas sous les yeux de

la dévote ! Mais non ; jamais

feuille profane n'a franchi le.

seuil de sa maison. Un seul

journal y trouve accès : VEclio

du Purgatoire. Encore, ma

demoiselle le reçoit-elle, pour

plus de sûreté, des mains de son nouveau directeur,

i'abhé Luquet, premier vicaire de la paroisse.

E. Pouvillon.

lo tonnerre

Quel trou-

se tàte, on
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CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

M. Ch. Clément, critique d'art, vient de

faire paraître à la librairie Didier une nou

velle édition refondue et complétée de son

étude sur Géricaull, véritable monument

élevé à la mémoire de ce grand artiste.

Outre les trente belles planches d'une irré

prochable fidélité dont cet ouvrage est

orné, on y trouve encore l'indication d'un

nombre considérable de pièces nouvelles

et le catalogue raisonné des peintures, litho

graphies et dessins exécutés par l'auteur

du Naufrage de la Méduse. M. Ch. Clé

ment procède pour Géricault comme il a

fait pour Prud'hon et Gleyre : en même

temps qu'il expose et décrit, il critique et

juge avec impartialité, sans aucun parti

pris d'admiration exclusive ni de fétichisme.

L'expert éclairé domine ici l'écrivain raf-

liné des Débats, et l'on se sent d'autant

plus attaché à la lecture de ce livre qu'il

est écrit simplement, sans emphase, avec

cette scrupuleuse t bonne foy » dont parle

Montaigne. La personnalité si originale et

si captivante de Géricault y brille de tout

son éclat, sans artilice, sans apprêt, dans

sa mélancolique et austère élévation. Le

biographe prend l'artiste dès l'enfance et

le suit pas à pas dans l'évolution progres

sive de son génie à la fois si précoce et si

vivifiant. Nous le voyons traverser rapide

ment l'atelier de Cari Vernet pour entrer

dans celui de Guéiïn, le peintre de Phèdre

et à'Andromaque, qui jouissait alors d'une

réputation e que nous avons peine à nous

expliquer aujourd'hui ï. C'est là que Géri

cault lit ses premières armes, stupéfiant son

maître par son audace pleine de fougue et

d'invention. Les portraits d'artistes que

trace en passant M. Ch. Clément, sont tou

chés de main de maître, entre autres ceux

des élèves de David Guérin, Gros, Ingres,

Prud'hon, et ceux aussi de Delacroix, d'Ho

race Vernet. Mais c'est particulièrement à

Gros que Géricault doit d'avoir compris le

cheval autrement que ne l'ont peint les

Grecs et Vernet. Toutefois le fier auteur

des Pestiférés de Jaffa et du Champ de

bataille d'Eylau ne put jamais s'affranchir

de l'autorité despotique de David et vécut

dans la perpétuelle appréhension de trans

gresser ses préceptes rigoureux, c se repen

tant d'un chef-d'œuvre comme d'une faute » .
• C'est à Géricault qu'il appartenait de rom

pre le charme de la tradition implacable

imposée et enseignée par le peintre de la

Révolution. Aussi accuse-t-il tout d'abord

une manière plus large, plus osée, plus

individuelle, en prenant la nature sur le

fait et en l'interprétant à sa guise. En peu

de temps il arrive à une ampleur de style

dont il ne se départira plus. Déjà le Cui

rassier blessé donne la mesure de ce qu'il

peut entreprendre. « Le souffle le plus

puissant inspire cette composition sublime,

dit M. Ch. Clément, et, à l'égard du senti

ment, Géricaull ne s'est jamais élevé plus

haut. » Toutefois l'exécution en est insuffi

sante, imparfaite. Ce n'est qu'une ébauche.

Que inanque-t-il encore à son auteur? De

s'être inspiré, de s'être fortifié aux sources

pures de l'idéal, d'avoir fréquenté Michel-

Ange et Raphaël. C'est en Italie seulement

que son génie prend son essor complet et

qu'il se prépare aux épopées si universelle

ment admirées : la Course des chevaux

libres, le Naufrage de la Méduse, qui suf

firont à sa gloire. L'exécution proprement

dite, si admirable chez Géricault dès le dé

but, est arrivée dans la Méduse à toute sa

perfection. « C'est là, dit le critique, qu'il

faut voir dans tout son éclat non-seulement

son grand sentiment de la composition, son

dessin personnel et grandiose, mais sa cou

leur large et pleine, plus libre, plus variée,

plus souple que dans ses précédents ou

vrages, ï Nous ne pouvons que signaler

l'intérêt palpitant qui se dégage du récit

que nous avons sous les yeux et qui retrace

les curieuses péripéties de cette œuvre ca

pitale, les jugements qu'en porta la critique

de l'époque, les débals relatifs à son acqui

sition. Nous y renvoyons le lecteur. Qu'il

nous suffise de dire qu'on trouvera dans la

dernière partie de l'ouvrage de M. Ch. Clé

ment, sur le voyage de Géricault en Angle

terre, ses relations avec Charlet, ses lettres

de Londres, ses travaux lithographiques et

autres, ses idées sur l'art, des indications

précieuses qui complètent la haute idée

qu'on se fait du glorieux champion de noire

école française. Quant aux pages émues sur

sa maladie et sa mort, il n'est pas besoin

de les louer : elles sont d'un écrivain de

race et, ce qui est mieux, d'une àme sen

sible et élevée.

I Voici quelques-uns des prix qu'ont

atteints les vitraux et porcelaines de la

collection I'aurtalès-Gorgier récemment

vendue à l'hôtel Drouot, par M. Ch. Pillet.

Vitrail représentant les Armoiries de la

ville d'Yverdun, daté de 1583, au mono

gramme H. W., 2000 francs; petit vitrail

représentant VAssassinat du bourgmestre

d'Unterwald, 700 francs ; vitrail des Armes

de la ville de Genève, 1010 francs; le Ju

gement de Salomon et un sujet de l'histoire

de Josue, Li'JO francs; G. Tell abattant la

pomme et la Bataille de Winkelried,

000 francs ; deux vases en ancienne porce

laine de Chine, 1000 francs ; deux chimères

assises, en ancien céladon bleu turquoise,

1535 francs. Le total de la vente s'est

élevé à 4-2 227 francs.

Dans une vente de tableaux modernes

faite également par le ministère de H. Pillet,

nous avons noté : ['Etang, de Jules Dupré,

3650 francs ; un Tournoi, de Itoybet,

1830 francs ; le Spadassiri , de Wetter,

3000 francs ; Bords de la mer, de Troyon,

Util) francs; Paysage boise, de Corot,

1 200 francs ; Route entre bouquets d'arbres,

de Diaz, 2320 francs ; une Bacchante, de

Couture, 500 francs.

Une délégation du Conseil municipal de

Paris, dont faisaient partie MM. Ulysse Pa

rent, Viollet-Le-Duc et Castagnary. a visité le

salon de sculpture, pour faire un choix des

groupes et statues qui seront achetés par

la ville. Le crédit aifecté aux acquisitions

serait de 50000 francs.

M. Cari von Piloti vient de terminer les

grandes peintures murales décoratives de

la nouvelle salle de l'hôtel de ville de

Munich. Il a réuni en une sorte d'apothéose

tous les hommes célèbres nés à Munich.

Chaque personnage représenté figure un

portrait dans le costume de l'époque.

La direction de l'Art met les nouveaux

locaux de la librairie de VArt au service des

artistes contemporains français et étran

gers. Des expositions permanentes de

peinture et de sculpture, d'architecture,

de gravure et de lithographie y seront

organisées par les soins de la Société. Les

œuvres présentées seront soumises à un jury

anonyme qui se prononcera sur leur admis

sion.

La première exposition trimestrielle de

la Société internationale de l'Art comprendra

les aquarelles, pastels et dessins.

Camille Guymon.

BULLETIN DU SPORT

Le Derby a été le grand événement de la

semaine, la préoccupation continue du

monde spécial quigravile autour des hippo

dromes. Pour les uns, celte course repré

sente une partie, dans laquelle de savantes

combinaisons ont mis tous les atouts dans

leurs mains, et où ils doivent gagner, à

moins que le diable ne s'en mêle ! pour les

autres une féle à laquelle on tient à avoir

assisté pour laisser croire aux naïfs que,

s'il en eut été autrement, elle n'eut pas été

complète. Le beau sexe y vient chercher

la consécration de son élégance; le Derby,

seul et unique successeur de Chérin, de

d'Hozier, contresigne le certificat de

parfait gentleman aux membres du sexe pas

beau; enfin il en est aussi bon nombre qui

se dirigent sur Chantilly, parce que la tète

du troupeau de Dindonault s'est mise en mar

che de ce côté. Quant aux sincères, aux en

thousiastes amis de la race chevaline, qui sont

amenés là par l'unique désir de jouir du

triomphe des héros de la journée, peut-être

est-il prudent, pour la gloire de l'institu

tion, de ne pas essayer de les dénombrer.

Les premiers groupes ont, du reste, par

faitement suffi à combler les \vagoi\s des

trains multipliés que la Compagnie du Nord

avait mis au service des sportsmen et de

leurs équivalents. Foule énorme à la gare.

Trajet rapidement accompli; en cinquante

minutes, on est sur la pelouse, où chacun

se case, bien ou mal, plus souvent mal que

bien, car les tribunes de la Société d'encou

ragement, àChantilly, ne sont pas plus des

modèles de confortable aménagement que

d'élégance.

Le ciel a eu, nous le constatons avec

empressement, une velléité de clémence; il

est sombre et couvert par intervalles, mais

enfin il tient ses robinets fermés.

La journée commence par l'épreuve de

Dangu, gagnée par Brie, au baron de Roth

schild; elle continue par le prix de l'Oise et

celui de Gouvieux, dans lesquels Artiste,

à M. Harves, et Ou Igouriska, au vicomte de

Tredern, arrivent premiers.

Les spectateurs sont inaltentifs et dis

traits, comme il convient quandon assiste à

quelque bluette servant de lever de rideau

à quelque grande pièce. Enfin la cloche an-

nonceque l'opération du pesage est terminée.

Le champ est circonscrit; neuf parlants au

lieu de la douzaine que le Derby réunit

d'ordinaire. Il se rétrécit encore pour les

parieurs qui ont mis d'avance cinq des con

currents hors de cause. Ceper.dant la cote a

subi des variations considérables depuis

l'avant-veille. Dieu qu'il reste le seul cham

pion opposé à l'écurie du comte de La-

grange, Saltéador est descendu du rang de

favori où Zut trône àsa place. Bien inspirés

ont été du reste ses partisans ; le natura

lisme triomphe même surle turf, ce qui est

d'un bon augure pour ses succès dans la po

litique, les lettres et les arts ; le représen

tant de la langue verte est victorieux sans

conteste, il gagne d'une longueur et demie;

Commandant, au baron de Rothschild,

deuxième, et Saltéador, hélas! au sixième

rang! Le montant du prix est de 95975 fr.

Tourangelle, à M. Edmond Hlanc, gagne

le prix des Etangs et, au moment où le con

tenu du dernier train sort de la gare, les

nuages se décident à ouvrir leurs écluses. Il

y avait si longtemps qu'il n'avait plu!

Zut est le quarante-troisième gagnant du

Derby ou prix du Jockey-Club, institué

en 1S30 et remporté pour la première fois

parFranck, à lord H. Seymour. Le vainqueur

de 1879 est fils de Begalia par Flageolet et

il avait déjà gagné deux prix en Angleterre.

Le lendemain même du Derby il traversait

de nouveau la Manche pour courir le- mer

credi 28 mai à Epsoni.

L'importance de la journée d,u diman

che 25 nous a fait renvoyer au second plan

les réunions qui l'avaient précédée, mais nous

n'en devons pas moins donner à nos lec

teurs les noms des vainqueurs.

A la réunion particulière de la Marche, les

chevaux de courses se sont trouvés dislancés

dans l'intérêt des spectateurs parleurs con

frères de l'attelage. Les trois épreuves réu

nissaient unchamp assez modeste; leur plus

grande attraction consistait en ce que les

coureurs étaient montés par des gentlemen;

en revanche le défilé des attelages à quatre,

au nombre de seize, a été extrêmement bril- i

lant.

Six prix avaient été disputés dans la

deuxième journée de Chantilly, le jeudi

22 mai. Gagnants : la Scala, à M. Lupin ; le

Dard, au haras de Lonray ; Beauclair, au

comte de Engrange ; Télégramme, à

M. Ephrussi ; Virginie, à M. H. Jennings ;

Caleçon, à M. Blanc.

Tous les sports nouveaux traversent les

mêmes phases de développement ; ils de

viennent généralement à leurs débuts l'objet

d'un engouement populaire qui ne leur est

pas toujours favorable; mais peu à peu, cet

excès d'enthousiasme s'attiédissant , le

nombre de leurs adeptes se circonscrit et

s'épure, ils perdent celle vulgarité qui à

certains yeux les avait compromis, et le

petit groupe d'amateurs qui leur restent

fidèles s'attache à en faire ressortir les

mérites ou les avantages positifs et sérieux.

C'est ce qui arrive au vélocipède lui-même;

les vélocipédistes cessent de courir nos rues,

mais ils se livrent à des courses, à des

parcours de longue haleine qui mettent en

relief les qualités de ce cheval d'acier,

lequel a la grande qualité de se passer

d'avoine. La semaine dernière, un match de

vélocipèdes a eu lieu à Londres, entre

MM. B. Keen, Stanton, Quinton et un

champion français, M. Terront. Celui-ci,

après avoir mis hors de lutte deux de ses

adversaires, en tenant toujours la tète, s'est

vu dépassé à quelque cinq cents mètres

du but par M. keen. Un accident arrivé au

bicycle de notre compatriote a eu quelque

influence sur ce résultat, dont M. Terront

prendra la revanche

La belle rade d'Ajaccio a été le théâtre

de régates, qu'un comité, dont M. Peraldi,

maire de celte ville, a accepté la présidence,

se propose de renouveler tous les ans. Les

temps affreux qui ont régné sur la Médi

terranée ont empêché un certain nombre

de yachts et de bateaux du continent de

venir prendre part à la lutte pour laquelle

ils s'étaient fait inscrire ; les courses n'en

ont pas moins été fort belles. Hirondelle,

appartenant à M. de Jouelte, est arrivée

première dans l'épreuve entre yachts de

plus de 11 mètres. Dans la course entre

bateaux et gondoles de 7 mètres et au-

dessus, le premier prix a été gagné par un

bateau corailleur italien, patron Malinco-

liccio ; un bateau français, le Saint-Domi

nique, patron Mélino, a gagné la course

entre embarcations de moins de 7 mètres.

Le l" juin commenceront les grandes

régates de Bordeaux sous le patronage du

Yacht-Club de France.

M. Péhan, de Bordeaux, vient d'acheter

en Angleterre une goélette de trente et un

tonneaux, le Cobra. Encore une recrue

pour notre Yacht-Club. Le Cobra se ren

contrera à Bordeaux avec le Myosotis, ci-

devant Eca, acheté également en Angle

terre par un autre amateur bordelais,

M. Fonade.

Le Yacht annonce qu'une révolution est

en train de s'accomplir dans le gréenient

des cuirassés. Les superbes mâtures à

traits carrés, qui dominent si majestueuse

ment les mâts qui les entourenl, seraient

remplacées par des màtsà pible permettant

d'amener toutes les vergues sur le pont.

11 parait que la Compagnie Transatlantique

aurait adopté pour ses paquebots ce sys

tème qui présente de nombreux avantages.

Il paraît que notre future mer intérieure

africaine empêchait les Américains de som

meiller ou tout au moins les a piqués d'é

mulation. Un projet, appuyé par le général

Fremonl, et proposant d'ouvrir aux eaux

du goite de Californie un passage dans une

chaîne de collines, pour leur rendre les

immenses déserts de l'Arizona et former

une mer intérieure de 200 milles de long

sur 50 milles de large, avec 300 brasses de

profondeur, serait sur le point d'être mis

à exécution. Nous ne trouvons rien à dire

à celte générosité, mais nous voudrions

bien qu'elle fut réciproque et que, stimulé

par ces restitutions, l'Océan se décidât, de

son côté, à nous rendre ce qu'il nous a

pris.

Saint-Hcbeiit.

BIBLIOGRAPHIE

Madrigaux de la Sablière, précédés

d'une préface par Prosper Blanchemain,

1 vol. in-12 (librairie des bibliophiles). —

Vollaire a inscrit l'auteur parmi les hommes

illustres du siècle de Louis XIV, eu disant

qu'il a composé des madrigaux où la finesse

n'exclut pas le naturel. Bien que Voltaire

s'y connût en esprit, il appartenait à la pos

térité de tempérer le jugement excessive

ment favorable de Voltaire.' On est difficile

ment un homme illustre pour quelques

madrigaux, quelque délicatesse d'esprit

qu'il s'y rencontre. Ce recueil, néanmoins,

méritait bien de figurer dans la charmante

collection, imprimée avec tant de soin par

M. Jouaust, et où sont groupées les petites

œuvres des grands écrivains et les ouvrages

remarquables qui ont fait la réputation des

auteurs de second ordre.

Trois voyages dans l'Afrique occiden

tale, par M. Alfred Marche, 1 vol. in-I2,

(Hachette, éditeur). — Ce livre est dépourvu

de toute prétention. C'est le simple récit de

la vie de voyages de l'auteur, tel qu'après

plusieurs années sa mémoire et sou carnet

ùe route le lui font retrouver. C'est en réa

liste qu'il nous retrace l'existence de l'ex

plorateur; il nous la montre telle qu'elle

est, pénible entre toutes et dégagée du mi

rage au travers duquel on l'entrevoit trop

souvent. Des trois voyages accomplis par

l'auteur, le premier s'est effectué sans com

pagnon. Le second a été fait avec le mar

quis de Compiègne dont on connaît la triste

lin. Pendant la troisième de ces expéditions,

M. Alfred Marche était attaché, en qualité

de naturaliste, à la mission commandée

par M. Savorgnan de Brazza. Quant aux

résultats scientifiques de ses travaux, ils

n'ont point été consignés dans ces pages,

uniquement consacrées à des souvenirs et

à des impressions de voyageur.

L'année artistique, par Victor Champier.

Première année, 1878, 1 vol. in-8°. (A.

Quantin, éditeur) — L'administration, les

musées, les écoles, le Salon annuel, les

ventes de l'hôtel Drouot, l'art en province,

l'art à l'étranger, la bibliographie et la né

crologie artistiques, les documents officiels,

tels sont les principaux chapitres que doit

contenir chaque année l'ouvrage publié par

M. Champier qui l'a, pour cette année,

augmenté d'un chapitre relatif à l'Exposition

universelle. Nous ne pouvons que souhaiter

bonne chance à cette publication, qui ré

pond à un besoin véritable, et à laquelle

l'auteur ne manquera pas d'apporter, dans

la suite, les perfectionnements dont elle est

encore susceptible.
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Voyage à Paphos, par Montesquieu.

instructeurs à rétablissement de Versailles,

et c'est le lieutenant-colonel fie ce régi-

1 vol. in-lG. (Librairie de's Bibliophiles). — me«l qui constate les résultats obtenus par

Ce livre est le premier d'une nouvelle col- 'es officiers élèves, et note leurs aplilud.s

lection, celle des Chefs-d'œuvre inconnus, spéciales.
A ' _ ■ ! Il . _ ■ El_. -I l
Que d'idées éveille ce titre ! Est-il donc

des chefs-d'œuvre inconnus? I.a postérité,

elle aussi, est-elle donc susceptible d'er

reur? Nou, sans doute. Mais dans les in

nombrables œuvres qui lui sont transmises,

même parmi les bonnes, les meilleures,

n'y a-l-il pas un choix à faire'.' Quelques-

unes sont restées ignorées de l'époque

même qui aurait pu se glorifier de les avoir

produites : il est bien difficile alors à la

postérité de porter un jugement sur elles :

il faut le temps d'en faire la découverte.

D'autres, comme des enfants maudits, sui

vant l'expression de l'auteur de la préface,

le bibliophile Jacob, n'ont pas même élé

avouées par leurs pères et se cachent en

core sous le voile de l'anonyme
, ■ ' . ■ . . . r

— M.Chevrei:l a fait aux Gobelins des

expériences très-curieuses sur ce que l'on

appelle le contraste simultané des cou

leurs ou effet des couleurs les unes sur les

autres quand elles se trouvent rapprochées

ou superposées. Il a cité à ce sujet une

anecdote caractéristique L"n teinturier.

Editjon de poche sans les sous-détails,

carton. 1 1 francs.

La série se divise en neuf parties qui

correspondent aux divers genres de travaux

et se vendent séparément.

Adresser tes demandes à MM. A . CHA1X

et C", éditeurs de ta Série officielle de la

Ville, rue Bergère, 20, à Paris.

Lin de nos confrères vient de faire pa

raître, sous le pseudonyme de Louis de

qui avait reçu commande de " teindre "u'iiè Moranges, un ravissant petit livre orné de

étoffe en rouge comme fond et eu noir quarante dessins : Thomas Holdcn et ses

pour les ornements, — des fleurs, — le fantoches. Celle brochure, remplie de de-

tout conforme aux échantillons fournis, se lalls humoristiques sur les fameuses ma

rionnettes du faubourg Poissonnière et sur

leur créateur, se trouve chez tous les li

braires. — Prix : i franc. — Les deux

premières éditions sont déjà épuisées. La

troisième est en vente.

I.e .Moniteur des tirages financiers (l(>* année)

renseigne sérieusement ses lecteurs. Il doit à

son impartialité, à son indépendance, un succès

qu'aucun autre journal financier n'a jamais

atteint. On sait qu'il refuse toute insertion

financière payée. De là la légitime influence

qu'il exerce sur lus capitalistes et dans le monde

des affaires.

On s'abonne pour i fr. par an, 16, rue Le

Pclclier.

vit refuser celle étoile au moment de la

livraison. On lui objectait que les fleurs, qui

devaient être d'un noir franc, paraissaient

verdàtres. Dans le procès qui s'ensuivit,

l'avocat du teinturier démontra que les

fin F 77JI EAU FERF.l'C.INErjSE ac

Il K h / / M anémie, chlorose et

Ul I !_£_£_ H dies provenant de I'

ment du sang.

: acidulé, contre

toutes mala-

l'appauvrisse-

couleurs appliquées étaient parfaitement con-
^li p l ' °r U 1 CHS dU forraes aux échantillons, ce qu'il prouva en

IStt "V- r" T" 1Ye'ErarU ^coupant les fleurs el en les montrant iso-

rt£T V, nT Tf V \'- T • • lées du foud TOU«e sur elles se déta-
cure de France, il fut, des I année su- ' chaient. La présence du rouge auprès d'une

autre couleur, dit M. Chevreul, tend tou
vante, attribué très-positivement à Montes

quieu. Aucun critique cependant, aucun

éditeur ne s'élait encore occupé d'aller

chercher dans le Mercure de Fiance un

ouvrage que la célébrité de son auteur devait

suffire à recommander aux lettres.

Hâtons-nous de dire que le Voyage à

Paphos appartient à la catégorie des enfants

oubliés plutôt que maudits, et de protester

contre l'injustice de cet oubli. Ce petit

chef-d'œuvre est absolument digne de ce

jours à communiquer à celle-ci une teinte

verte. Il le démontre eu prenant un disque

mi -parti rouge et blanc. Si ce disque

tourne à très-grande vitesse, l'œil perçoit

une teinte rose, mais si la vitesse s'abaisse

el qu'elle soit comprise entre 1G0à 00 tours

à la minute, le blanc parait verdàtre.

— Le canon de quatre- vingt-une tonnes,

celui que l'on a appelle VEnfant de Woot-

La prochaine livraison de la publication

artistique le Musée du Louvre, qui doit pa

raître lundi 2 juin 1879, chez M. Félix Her-

met, passage Dauphine, u° 7, contiendra

les cinq gravures suivantes : Agar dans

le désert, par Piélro Mola; Tobie et Aza-

rias, par Salvator Kosa ; l'Annonciation

de la Vierge, par Franc Soluniena ; Char

latans et animaux savants, par Karel du

Jardin; Hygie enl a santé.

ST I lin Désinfectant, inodore, B. S. G.

- I S | j D. G. Adopté par la Ville de

L U U Paris et l'Exposition da 1878.

Pharmacies, et i, rue de la Paix.

ALET

(AUDE) EAU MINÉRALE
■ Souveraine contre Dyspepsies,

Migraines, Diarrhée, Vomisse

ments, Chlorose, Anémie, Etat

nerveux.

nom et n'est en rien inférieur au Temple de el '« f?'»eux ca"°» cent. t0l";es

Gnide recueilli dans les œuvres du grand . forge en Angleterre pour la marine ita-

écrivain. Nous souhaitons à l'éditeur d'avoir ^nse, vont être largement dépasses par

la main aussi heureuse pour la suite de la J?" /a»0" «'« <*nt soixante tonnes. Pour

collection. Disons que, selon sa coutume, il fo"dr« .« C!1»°'\ les, ujgémeUM ont du

n'a rien négligé pour lui assurer une place construire une espèce de tour dans laquelle

dans la bibliothèque des amateurs. Tiré à se trouvera loge un moule gigantesque. En

petit nombre d'exemplaires, sur papier de n>eme temps et pour permettre de n.anœu-

Hollai.de, Whatraan ou de Chine, chaque , vrer rapidement les énormes masses de fer

volume sera orné d'une eau-forte de La- I et d acier qui sortent de ses ateliers, Wol-

lauze, qui a débuté, pour le premier, par d°'t e}''« pourvu d une grue aux pro-

une ravissante Vénus debout sur une ile ; portions colossales suffisamment puissante

flottante tirée par des evgnes. On ne pou- P°ur enlever au htss°<? JU?1U.;J mllle «™

RÉBUS

vait mettre de plus line pointe au service

d'une plus charmante publication.

FAITS DIVERS

— Les anglais adjoignent décidément à

leur matériel de guerre un service de bal

lons. A la suite d'essais qui auraient été

faits dans les deux dernières guerres, celle

de l'Afghanistan et celle des Zoulous, il a

été décidé qu'un corps spécial d'aérosla-

tiers serait formé. Durant l'hiver, un cer

tain nombre d'officiers et de soldats oui été

instruits dans les détails de la construction

et de la manœuvre des ballons, en même

temps que quatre de ces appareils oui été

construits. Ces ballons ont une capacité

d'environ quatre cents mètres cubes, et sont

retenus par un cable suffisamment résis

tant pour supporter sans se rompre un

effort de trois à quatre mille kilogrammes.

Les ballons doivent être gonflés au moyen

d'un appareil spécial pouvant fournir la

totalité du gaz nécessaire en douze heures.

Enfin tout le matériel d'un ballon, de son

cable et de son générateur du gaz, n'exige

pour le transporter que trois prolonges du

train.

— Depuis le commencement de l'année,

nous possédons une école militaire de

plus, l'Ecole des travaux de campagne. Or

ganisée provisoirement à Versailles, à titre

d'essai, rétablissement a donné des résul

tats tels, que le ministre de la guerre a

consacré son existence à titre définitif.

Chaque année, pendant une période de cin

quante jours, du 1" juin au "20 juillet,

soixante capitaines d'infanterie viendront à

Versailles pour recevoir l'instruction, à la

fois théorique et pratique, concernant les

travaux de fortification improvisée de cam

pagne. Le programme des cours a été ar

rêté par une décision ministérielle, en date

du 27 janvier dernier. A leur retour au

corps, les officiers instruits à l'Ecole des

travaux de campagne deviendront officiers

instructeurs pourrépandre dans le régiment

l'instruction reçue à Versailles. A raison

de soixante officiers admis chaque année,

tous les régiments d'infanterie auront,

dans une période de trois ans, envoyé

un de leurs officiers à cette école. Ce sont

des officiers de l'état-major du génie et du

premier régiment de cette arme qui sont

nés, soit environ un million de kilogrammes.

La plaque de fondation de ce nouveau

titan est constituée par quarante fragments

de fonte du poids de sept mille kilogram

mes chacun; on estime à sept cent mille

kilogrammes la niasse de fer nécessaire à

la construction de celte grue, et à quatre

ans la durée des travaux.

— Depuis quelque temps, les caféiers de

l'Inde étaient atteints d'une maladie assez

semblable à celle de l'oïdium de nos vignes.

Des champignons, si ténus qu'il fallait le

microscope pour les découvrir, pullulaient

sur les feuilles et absorbaient leur subs

tance : de là un dépérissement suivi bien

tôt d'une destruction complète de la feuille

et par Suite de la plante. Depuis plusieurs

années que cette maladie a été signalée, on

n'avait rien trouvé qui pût s'opposer à son

extension, quand elle apparaissait sur un

caféier, ou prévenir la contagion d'un pied

Explication du dernier Réuus :

Désorganisez l'Opéra, Paris n'est plus

qu'un grand Carpentras.

i "T\ TON sur une enchère, en la Chambre des no-

A L/Uuùresde Paris, Ifl mardi 17 juin 1870. d'une

1\>T A tCAM rilc Rochecliouart, 38. Revenu
lYlAloUÏN 30 380 fr. Mise a prix 350000 tr.
S'adresser à M. Olivier, me de l'Abbaye, 0, et à Me du

Roussel, notaire, rue Jacob, 48.

Régénérateur

des Cheveux de

MME S. A. Allen

A acquis une immense réputation en An

gleterre et en Amérique, il ne peut pas

manquer de rendre aux cheveux gris la

couleur de la jeunesse. — Nouvelle vie,

Croissance et Beauté. — Se trouve chez

les coiffeurs et parfumeurs. — Entrepôt :

37, Bd. Haussmann, Paris.

N| 7] ronde, et montre

J J plate à cvlindre,

| |i 10 fr. — Remon-

1 1 I LJ toirs simili-OR,
garantis 2 ans, 14 fr. — Montres tuut argent

à 8 rubis, gar. :l ans, 18 fr. et tout OR, 48 fr.

etc. — Envoi franco du tarif. — S'adresser à

G. TRIBAUDEAU, fabricant à Besançon (ûoubs)

20f MONTRE sRemontoir et mise à

'heure mécanique, en

beau métal blanc ou doré.
La même tout ARGENT 25 IV., ou tout OR 75 fr.

Envoi franco avec garantie de 2 ans et tarif gé

néral. S'ad' à G. Tribaudeau, P à Besançon (D»obs)

MAISON
Paris.

cour el jardin,

du Faubourg
rnnt. 85G dm

Poissonnière

EPILEPS1E, CRISES NERVEUSES, HYSTERIE

Traitement gratuit jusqu'à disparition des crises.

Cabinet du Dr RiVALLS, 107, k. de Bennes, paris

Lundi, Mercredi, Vendredi, j, 2 à 3°, écrire.

notaire
actuel évalué à

enchère, en la Chambre des
s de Paris, le 17 juin 1879. Revenu

34000 fr. pot., pouvant âlro-aug-
.. . , . 1 , l '"enté par construction» nouvelles. — Mise à prix ■

atteint a Ull pied Salll. lout récemment, le :i0O0U0 fr. — S'adresser à M" Pitaux, notaire, rue du

sous-directeur du jardin botanique de I Faubour.-Poiasonnière, 2.

Ceylan aurait indiqué comme remède le

soufrage. Répandu sur la plante, alors

que les champignons ne soin pas encore

tout à fait développés, que leur blanc ou

mycélium commence à se montrer, le

soufre en fleur ou en poudre brûle ce pa

rasite sans nuire à la feuille. Si la Heur de

DOMAINE UK QUERRIEU

pies Amiens, à adjuger sur une ench.cn la Ch. des nol.

de Paris, mardi 10 juin, midi, en 5 lots : 1" lot, cuil.,

parc, prair., moulin et terres, c. 284 h. 72 a , dr. de
ch. eu plus s. 832 h. M. à p. 375 000 fr.; 2" lot, 8!) h.

3»a. de uois. M. à p. 120000 rr.;3«lol, 71 h. 79 a. de
c.„fna „„. ■„. ter. M. à p. 220000 fr.; 4« lot, 40 h. 8 a. do t. M. à p.
soulre est conseillée pour la plante vivante 140000 fr ; 5> lot, c.5 h. 70a. de ter. H. à p. 45000 fr.

et si les résultats obtenus dans une grande gdj" cl,la*se. _S'ad. à Querriou, à M. Tillior, régis ; à

plantation, celle de Vallaha, dans l'île de

Ceylan, permettent d'espérer un succès,

on conseille de s'atlaquer également aux

feuilles mortes et aux débris de tous gen

res qui jonchent le sol après la récolte, en

répandant sur le sol une assez forte pro

portion de chaux en poudre. Celle-ci détruit

en les brûlant les spores ou germes des

champignons.

— Soit une somme assez forte qui lui a élé

remboursée comme ayant été extorquée

pendant la guerre, le département a pro

posé d'appliquer vingt-trois mille francs à

la création d'un observatoire météorolo

gique sur le plateau de Malzéville, dans la

banlieue de Nancy.

Paris, à M. Masselin_

103, rue Saint-Honoré, otà M* Renard, 2, rue

Septembre, dëp. de l'ench

Jacob, 30 ; à M" Duplau

du Quatre
not..

M"

' de VERTUS Soeors, 12, rue Auber.

Ceintuke-Bégente, Corset-Cuirasse,

breveté.

LOSANGE PURGATIF

ANCIENNEMENT

GANGE PURGATIF

Très-facile à prendre,

sans saveur,

ni coliques,

ni nausées,

■5 ^^^rS£ptïf§£^$?î^ H THICOI.r.s'-rtres.S

Les deux puTgalions, 1 f. 20 ; par la poste, 1 f. 35.

Lu Série onicicllc <lc« prix «le In

Ville de Paris pour I Sî«>- 1 •»•««> vient de

paraître chez MM. A. CHAIX et O, éditeurs

de cette publication.

Prix de la série complète :

Edition avec les sous-délails, broché:

30 francs.

THÉOPHILE RŒDERER ET C", REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, 44, r. Lafajetle, Fans

MAISON FONDÉE EN 1864

ALLEVARD-LES-BAINS osére)

Eau Sulfureuse. — Saison du 20 mai. —

Envoi gratuit de notions médicales.

A LA MALLE DES INDES

Passsage Verdeau, 24 et 26

Spécialité de Foulards dos Indes cl Cachemire! des

Indes authentique* pour costumes. Envoi d'éclian-
tillons franco.

PXJLLISTA.

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la

santé et de la vie ! Eau minérale naturelle

amère (Bohème), universellement connue et

aimée. Chauffée. Prendre un verre à vin,

seule ou coupée de lait, à jeun ou avant le

coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

bien-être et longévité

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULBRICH, Directeur.

Aug. Mahc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Firinin-Didot et G'8.

Encres typographiques de Gh. Lorilleui.
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EXERCICE DES ÉLÉPHANTS SOLS LES MURS DE HIK.

SAUVAGE DES ENVIRONS DE IIATRUC. BOURGEOISE ET FEMMES DU PEUPLE. BOURGEOIS.

Gravuroi extraites de Lt lluijniime il'Annam, par M. Dutreuil de Rhins. — Pion et C", éditeurs.

LE IIOYAI MB ll'ANNAM ET LES ANNAMITES

Par M. Dulreuil de Rliin».

Ce livre, d'un haut intérêt, est lu résultat des observa

tions faillis dans le pavs par l'aulcur qui y u séjourné un

un «i plus eu qualité de capitaine d'uu des bâtiment* de

guerre dont la France a fait cadeau au roi d'Annam, au

commencement de l'année 1H7(>. M. Dutreuil de llliins a

donc été des mieux placés pour bien voir et bien étudier

ce pays lointain, qui nous eut encore fi peu connu. La

géographie et l'histoire ont naturellement leur place dans

sou ouvrage, mais nu courant d'un récit intéressant et

mouvementé ij ni enlève a ces sciences ce qu'elles auraient

pu avoir d'aride et les introduit d'une façon toujours

imprévue et séduisante. Les détails de moeurs y abondent

aussi, ut c'est, nous l'avouons sans peine, ce qui nous a

plu surtout dans cet aimable volume. Les Annamites, en

effet, bourgeois et bourgeoises, bouillies et femmes du

peuple, petits et grands mandarins, y sont peints de main ■

de maître. Leur manière de vivre, leurs costumes, leurs

superstitions, leurs ridicules, voire leurs vices, rien n'a

échappé à l'observateur, rien, pas même leur démarche

dont il u su faire eu quatre ligues un tableau parlant.

" Tous lancent en avant la poitrine et le ventre, dit-il, et

mari lient pieds nus, sans plier la jambe, relevant à peine

les pieds, d'où résulte un balancement général du corps

et un mouvement des hanches qui donnent à la démarche

du beau sexe quelque chose de. luscif et à celle de l'homme

un air embarrassé et prétentieux. »

Telle est l'économie du livre de M. Dulreuil de Ithins,

livre qui est uiconipagné de deux cartes et orr.é d'excel

lentes gravures, dont nous donnons ci dessus quelques

spécimens. Celle qui est eu haut de lu page représente

les exercices des éléphants de guerre sous les murs de

Hué. Sur leur dos, des soldats agitent des lances. Derrière,

d'autres soldats les excitent. On les lance ainsi contre des

palissades qu'il s'agit d'enlever. Ils s'avancent sur deux

lignes contre le premier rang que sont censés défendre

des mannequins armés de piques et de fusils de bois,

tandis que de vrais soldats font derrière ces mannequins

un feu de inousquelerie bien nourri. A travers des nuages

de poudre et de poussière, on voit alors les éléphants

s'élancer, broyer les palissades ou les faire voler en l'air

avec les mannequins. Ils renversent ainsi successivement

deux ou trois lignes d'obstacles et l'exercice se termine

par une petite fête en leur honneur.

En verlu d'un décret rendu en exécution de l'ar

ticle !) de la loi du 7 mai 1879, le service des postes

est autorisé, à partir du 1" juin prochain, à recevoir

dans tous les bureaux de poste de France, moyennant

un droit île 3 pour 100, les abonnements aux

journaux.

Les sommes versées pour prix d'abonnement seront

transmises par le bureau de poste île dépôt à l'admi

nistration des journaux, au moyen d'un mandat spécial

contenant toutes les indications nécessaires au service

de l'abonnement.

Le droit de 3 pour 100 sera préalablement déduit

du prix de l'abonnement pour les journaux dont les

éditeurs auront déclaré prendre ce prélèvement à

leur charge.

L''Illustration, prend à sa charge le droit de

;i pour 100 spécilié ci-dessus.

Nos abonnés des départements n'auront donc à

verser au bureau de poste que le montant du prix

ordinaire de l'abonnement, soit 9 francs pour trois

mois, 18 francs pour six mois et 30 francs pour un an,

sans avoir à tenir aucun compte du droit prélevé par

la poste.

AVIS IMPORTANT

Concernant notre Supplément

Un grand nombre de nos Abonnés retirent de

nos numéros les estampes hors lexle que noi^

publions en supplément, pour en eomposer des

albums ou pour les faire encadrer. C'est là une

preuve du succès de nos gravures, et nous ne

pouvons qu'être heureux de voir le public en ap

précier ainsi la valeur artistique.

Toutefois, nous devons prier ceux de nos

Abonnés qui sont propriétaires de cafés, hôtels,

cabinets de lecture, etc., de vouloir bien s'ab

stenir de dépareiller ainsi nos numéros, car ils

nous causent, sans le vouloir, un réel préjudice

en privant le public de nos suppléments. —Nous

prions aussi les habitués de ces établissements de

vouloir bien réclamer notre supplément lors

qu'ils ne le trouveront jias dans le numéro qui

doit le contenir.

Tout numéro accompagné d'un supplément en

porte l'indication en tète de la première page. —

Le supplément étant annexé à tous les exem

plaires du numéro, sans exception, les lecteurs de

l' Illustration ne peuvent s'en voir refuser la

communication sous aucun prétexte.
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L'ILLUSTRATION

COURRIER DE PARIS

/w\ C'est la semaine du Grand Prix, la « semaine

des semaines » à Paris, comme à Londres le jour du

Derby est le day of the days, le jour des jours.

Cette langue anglaise vient tout naturellement sous la

plume et sur les lèvres quand il s'agit de courses. |

Nous sommes .ici eu pleine importation d'outre-

Manche. Le .sport est anglais comme la corrida est ,

espagnole et comme le théâtre est français. Les Pari

siens croient peut-être de très-bonne foi s'occuper de

chevaux quand ils s'occupent de turf. C'est une erreur

complète : ils sont encore et tou jours inquiets de la

mode, du spectacle et des femmes. Le Grand Prix est

une représentation comme une autre. Le cheval y joue

tout juste le rôle de la charité dans les bals et les

Kermesses donnés au profit des pauvres. On s'y

occupe du pur sang comme des misères, par-dessus

le marché. Les,pauvres diables en profilent d'ailleurs

et les poneys aussi. C'est, je pense, l'essentiel.

Bref, durant celte semaine spéciale, tout le monde

est féru des gageures prochaines. C'est une fièvre

dans Paris, un« folie spéciale qui, plus qu'on ne le

pourrait croire,,,s'empare des cerveaux.Anxieusement,

les journaux spéciaux sont interrogés, comme, à la

veille des émission^, l'os gazettes financières. Quels

noms portent îles favoris '.' Sur quel cheval le petit

employé, le commis en rupture de,rayons, le sous- '

chef de bureau au chemin ,de fer va-l-il risquer les

économies de »son trimestre ou les appointements

même de son mois ?

— Il parait que ,Wild-\lonurch, au marquis de '

Saint-Sauveur, SViltl-Monarch, qui connaît déjà la

pisle d'Auteuilj.a.bieu.des chances ! C'est l'Anson qui

le pilotera!

— Mais Brémir et Pridr-of-Kilditre, avec Andrews

et Page pour jockeys sont bien redoutables.

Et les imaginations -s'exaltent, le sang afflue aux i

tempes; il y a*des rêves fous de fortune subite non-

seulement chez les joueurs qui demandent au turf les

revanches du baccarat, mais la-bas,. mais plus loin et

plus haut, dans les petits appartements du boulevard

Voltaire, des Batignnlles ou du faubourg Saint-Denis.

Le grand erenl international allume d'ardenles con

voitises au fond des cervelles et, si l'on a pu dire que

le « pouls de Paris bat :cenl.vingt à la minute », on a

bien le droit d'affirmer que, durant cette semaine, les

pulsations sont icomme triplées. Ces fièvres morbides

font, il est vrai, partie de la vie normale de Paris.

Et, lous les ans, depuis seize années, ces huit jours

composent aussi la dernière semaine de Itigli life à

Paris. Celle course du Crand Prix est le signal de la

lin de saison. Le ..starter donne à la fois le signal du

départ des chevaux et de celui de la gentry. Lorsque

cette course est courut', tout est dit. II n'y a plus

qu'à envoyer au chemin .de 1er les malles déjà faites

et à gagner une station de bains de mer. Paris est

vide. 11 ne publie plus un livre inédit, il ne donne

plus une pièce mouvelle, il abdique- Le jour du Grand

.Prix; est le point final de la saison.

Une seule année il n'y -eut point de Grand Prix

depuis que la -France s'est avisée d'avoir son Epsom.

C'était en 1871. Paris gardait encore son odeur

de brûlé ; on «eût retrouvé çà.et là, sur la piste, des

traces de fers ide chevaux ferrés à la prussienne.

La revue de. mos pauvres régiments en lambeaux

devait les effacer bientôt, mais on n'était pas encore

d'humeur à voir les jockeys de soie vêtus et il fallut

attendre 1872 pour. revoir un Grand Prix, gai comme

un réveil.

Ce jour-là, ceux qui .espéraient assister à.une.

victoire française pour cette reprise des grandes

courses durent-se résigner au triomphe de Cremorn.

Mais bih ! Paris semblait revivre, et quoique ce fut un

président de République qui assistât à ces races du

liant de sa tribune, les turfistes ne montrèrent point trop

de bouderie. M.'.Thiers laissait la poule aux sportsmen

comme le Béarnais offrait à son peuple la légendaire

poule au //o/.. Simple affaire de jeux de mots. C'est

par là, plus encore que par des chansons, que tout

linit en France.

/\/\a II est >.au surplus, puisque nous parlons de

courses, trois sujets que traitent volontiers les litté

rateurs, mais de manière à faire sourire les gens

spéciaux : c'cst.l'escrime, la Bourse et le turf. Il n'est

pas une comédie écrite sur la Bourse, — pas un !

roman — qui ne soit non-seulement fort au-dessous,

mais parfaitement à côté de la vérité. De même poul

ies courses. Il faut simplement les envisager au point

de vue des mœurs, des modifications qu'elles ont ap

portées aux usages, à la langue même de tous les jours,

sous peine de n'être compris que d'un petit nombre

d'initiés.

Elles font, à ce point de vue inoral, partie de tout

un courant d'alluvion exotique par quoi notre exis

tence tout entière se trouve absolument transformée.

Elles ont avec la vie de club,— autre importation an

glaise, — contribué à faire un peu plus oublier cette

intimité de la causerie et du salon qui élait précisé

ment le charme du mode d'exister en France. Elles

ont encore un peu plus vidé le foyer, déjà bien désert.

Elles sont devenues une des formes particulières lie

cette démangeaison de faire du chic, comme, on a dit

d'abord dans les ateliers, puis dans les fumoirs et les

boudoirs, — prurit grandissant qui s'empare de toutes

les classes les unes après les autres.

Les courses ! Aller aux courses ! Le retour des

courses! Autant de préoccupations parisiennes. Du

haut de la gare de Suresne, les jours de réunions, des

flots de curieux, de parieurs, d'amateurs, roulent par

les chemins, le long des coteaux pleins de. vignes et

de piquets de blanchisseurs, comme des ruisseaux

après l'orage. Des trains bondés déversent à chaque

minute de nouveaux ruisselets humains qui s'en vont

former comme un vaste étang au bas de la cote. Tout

ce monde court se tasser là-bas, autour-dès cordes, ou,

prenant d'assaut les lalus, assister, avec des yeux

avides, au défilé de ces voitures où tout s'étalera, la

course finie, dans un rapprochement inquiétant,

courtisanes et grandes dames, hommes célèbres et

hommes tarés, gentilshommes au passé glorieux et

bohèmes du Tattersall, l'écume et l'élite, l'eau pure

et la bourbe. Quelle cohue! Et comme les filles de

concierges ou de contre-mailres, assises au bord de la

roule, sous les arbres, à côté du père en manches de

chemise et de la mère qui a fait de son Petit Journal

un éventail, regardent avec des yeux allumés le ruis

sellement de ces calèches, les étalements de jupes au

fond des huit-ressorts, et le tourbillon de toutes ces

roues ensoleillées par le soleil couchant et qui tour-

nent, tournent; tournent là, devant elles avec les

aspects attirants de ces rosaces fantastiques dans les

lanternes magiques...

/vw Ah ! nous sommes déjà loin du temps où les

amateurs seuls, les privilégiés, les aficionados, s'in

quiétaient des courses ! Aujourd'hui, l'amateur c'est

tout le monde. Les plaisirs de l'élite même se démo

cratisent. On verra plus tard si c'est un bien.

Je m'imagine ces premières courses d'il y a cent

ans, là-bas dans la plaine des Sablons, où le roi passait

d'habitude la revue de ses troupes. Perruques pou

drées, falbalas, jupes bouffantes à semis de fleurs,

rubans, éventails, toutes les coquetteries des gravures

de Moreau le jeune, rassemblées autour de jockeys

courant d'aimables petites courses imitées de l'Anglais

et qui ne tiraient pas à conséquence. On n'y apportait

nulle furie. Point d'émotion, cela eût dérangé l'écha

faudage des coiffures ou fait tomber les mouches

posées sur les joues comme des coccinelles noires

sur des roses. On allait là pour en être revenu et parce

que Vanglomanie était à l'ordre du jour. Ou voyait

courir les chevaux comme on lisait le Tom Jones, de

Fielding, ou la Clarisse Harlowe de Ricbardson.

Les gentilshommes qui couraient, comme ce M. de

Saillant, pariant avec M. d'Kntragues qu'on pouvait

aller de Saint-Denis à Chantilly en six heures, étaient

de purs originaux. On eu devait parler comme nous

l'avons fait du lieutenant Zubowich, cet excentri

que devenu d'ailleurs un héros pendant le désastre de

Szegedin. Louis XVI devait bientôt déclarer au sur

plus qu'il n'aimait pas les courses. On y perdait, à son

gré, trop d'argent.

Eh! bon Dieu! que dirait-il aujourd'hui'.' Nous

sommes loin des petites sommes que Sa Majesté ris

quait économiquement sur un cheval. Nous sommes

même déjà loin des courses de Chantilly où le duc de

Nemours et le duc d'Orléans donnaient le ton, un ton

qui doit paraître doux à présent aux échos de l'hôtel du

Grand-Cerf, habitués depuis lors à plus de tapage.

Nous sommes plus loin encore des steeple-chases

de la Croix de Berny, où M. de Vaublanc, ou le baron

Lecoulteux luttaient de prouesses avec les gentleiuen-

riders venus d'Angleterre, et franchissaient le talus

élevé au bord du ruisseau où, galamment, ils risquaient

de s'aller briser les reins.

La Croix de Berny ! Ce fut aussi une mode, une

fureur, un entraînement plein de fièvre! Tout Paris

prenait le chemin du petit village. Les cabarets de

Sceaux étaient envahis par les lions. C'était les lions

alors. 11 faut retrouver de vieilles lithographies d'Eu

gène Laini pour revoir ce inonde oublié, ces élégances

disparues, ces séductions antédiluviennes. Les larges

chapeaux à bords retroussés, les lévites et les pan

talons à la hussarde des dandys, les cabriolets, les

manches à gigot et les coiffures plates des lionnes

sont enterrés avec Gavarni ou dorment dans les col-

li étions de VArtiste et de la Sylphide.

Ce sont des grand'môres maintenant celles qui ont

porté ces robes à taille courte qu'une large ceinture

pinçait à la taille, — aïeules vénérables bien distan

cées, remplacées par leurs petites-filles, et qui ont

connu, du moins, elles, ce que l'on ignore trop au

jourd'hui : la naïveté dans l'affection, et plus d'une

sincère souffrance dans l'amour.

Ah ! qu'une cocodelte d'aujourd'hui rirait de bon

cœur, si elle lisait quelque journal jauni par le temps

— et à demi effacé par les larmes peut-être, — des

lionnes d'Eugène Lami et des contemporaines de

Musset !

Il n'y avait guère, il n'y avait même pas du tout, à

cette époque, de contact, même passager, entre la

femme du monde et sa rivale. Le terrain des courses,

devenu maintenant presque neutre en dépit des caté

gories et des démarcations de la pelouse, élait comme

inaccessible à celles qui le sont trop.

Cette promiscuité bizarre, qui s'est peu à peu glis

sée dans nos mœurs comme une infiltration sous-

cutanée, eût l'ait scandale.

Un jour, dans la tribune du Jockey -Club, une

femme tout à fait célèbre alors, aujourd'hui très-

puissante encore par le pouvoir des petits papiers

d'autrefois, lettres, confidences et billets doux, —

devenus de durs billets scrupuleusement gardés,

comme un arsenal, — Esther Guimond, pour la nom

mer, s'introduisait au milieu des mondaines, parlant

tout haut, sur le ton libre et insolent des coulisses et

du boudoir, et, par une sorte de bravade qui était

dans les mœurs d'alors, scandalisait volontairement

! les femmes du monde, stupéfaites de tant d'audace.

A qui la faute? Le romantisme avait mis à la mode

les courtisanes épiques tenant tête aux femmes de.

-podestats, et c'était là comme une Tisbé de hasard

jouant une scène A'Angelo à ces ennemies scanda

lisées : « Ah ! mesdames les grandes daines, je. ne

sais pas ce qui va arriver, mais ce qui est sur, c'est

que j'en ai une là sous mes pieds, une de vous autres,

et ([ue je ne la lâcherai pas ! »

— Personne ne fera doue taire ces femmes? dit

une comtesse peu charmée d'entendre la tirade de la

Tisbé déclamée par M"" Esther.

— Qui le pourrait ici ? répondit l'autre. Tous vos

maris sont nos clients ! »

L'affaire ne se termina point sans bataille. 11 y eut

des duels à la suite de l'aventure.

Mais à quoi bon résister? La trouée était faite. Les

grandes dames aujourd'hui ne mettent plus leurs

rivales à l'index, elles les lorgnent et les pastichent.

Les courses ont bien été pour quelque chose dans

le résultat.

a/v% Ce que je leur reprocherai encore, c'est d'avoir

contribué à déformer la langue française en la sur

chargeant d'un nouvel argot. Il .devrait cependant y

avoir aussi du pur sang dans un idiome. Hélas! les

additions anglaises ne se dénombrent plus dans notre

dictionnaire. On mesure par mille sur le terrain de

courses, par furlongs, par yards; on compte par

stone. On y parle de Dead lirai, de Catclt-iceiglits,

de Play or pay, de Post match, de Sweepstake, de

Slud-book. Est-on à Aseot ou au bois de Boulogne?

Encore spnt-ce là des mots anglais comme ce mot

de turf que tant de gens prononcent sans le com

prendre et qui signifie gazon, herbe rase, un hippo

drome devant être tracé sur le gazon, sur le turf.Mais le

françajs déformé, désossé, s'est appauvri de ces enri

chissements du sport : la disqualification, le forfait,

Ventraîneur, la pisle, le placement, la poule, le po

teau gagnant, la tète, le défaulteur, et j'en oublie!

J'oublie ces termes d'écurie transportés couramment

dans le salon, cette façon de parler d'un cheval comme

on parlerait d'une femme, et qui conduit ensuite tout

droit à parler des femmes comme ou parlerait des

chevaux, cette manière de dire l'avant-main, les

épaules, l'encolure, la robe, le jarret, l'omoplate, le

garrot, espèces de gravats jetés dans la langue cou

rante et qui lui ôtent encore de sa grâce et de sa libre

allure.

Mais quoi ! un pas de plus et je vais crier à l'in

vasion.

Ce serait piquant, car tout justement je trouve un

peu ridicule de voir le patriotisme mis en cause dans

tout cela. Il semble, en vérité, que l'honneur de deux

nations soit sur le tapis et se décide, le jour du Grand

Prix, au bruit des détonations du Champagne rem

plaçant celles du canon. Qui sera vainqueur? L'An

gleterre ou la France? Oui, vraiment, il est encore

îles enthousiasmes spéciaux que ce point d'interroga

tion émeut profondément. Lorsque Vermouth, puis

Gladiateur, deux années de suite, en 1804 et en 1865,

battirent les chevaux anglais, il n'y eut qu'un cri —

parfaitement comique :

— C'est la revanche de Waterloo !
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Les grenadiers du dernier carré vengés par le galop

d'un cheval, ce fut là une conception assez bizarre.

Les Anglais, il est vrai, y mettent une passion

excessive. Le dimanche du Grand Prix de Caris, vers

six heures, dans le grand silence de la ville assoupie

par le suintay, les cris des vendeurs de journaux

retentissent tout à coup :

— Demandez la dépèche de Paris ! Le nom du

vainqueur du Grand Prix !

Et c'est avec fureur que les suppléments des jour

naux s'achètent.

A Paris mémo, le soir, à Mabillc, dans ce toliu-

bohu de la fête de nuit des rixes s'engagent parfois

autour des tables, et les jockeys anglais, leurs rudes

poings fermés, protestent contre les victoires fran

çaises ou arrosent largement les hurrahs qu'ils

poussent en l'honneur des chevaux anglais.

C'est toujours le même peuple, qui de I7'.l2 à 1X00,

pendant la lutte tragique de Pitt contre la France et

ce duel continu entre des nations dont les coups

d'épée en pleine chair faisaient jaillir. le sang à toute

heure, s'occupait avant tout de courses el eût volon

tiers parié pour ou contre Huonaparte, comme si

liuonaparte eût été un rival d'Eclipsé ou de Deron-

shire et fût sorti des écuries du duc de Cumherland.

Et puis, en somme, toute passion est bonne ! Sans

doute il est ridicule d'attacher une idée de patrie à

la selle ou à la queue d'un cheval, et pourtant, quand

les dernières secondes arrivent, quand toute cette

foule enfiévrée, debout sur les voitures, sur les

chaises, s'unifiant dans une pensée commune, tend

ses milliers de tètes, qui ne font plus qu'un cerveau

congestionné par le môme afflux de sang, vers un

même coin de terre, suit des yeux ces coureurs

passant comme la foudre, points vivants et à peine

visibles qu'une rapidité de tempête emporte comme

des fantômes ; lorsque le cœur semble cesser de

battre dans toutes ces poitrines angoissées ; lorsque

des voix entrecoupées jettent des exclamations

dans l'espèce de houle tumultueuse qui roule autour

de la piste avec des bruits de vagues qui déferlent;

lorsque tout à coup, brusquement, de cette mer hu

maine, des hurlements, des cris, des bravos, des co

lères jaillissent comme une écume frappant un roc;

lorsqu'un nom, un seul nom,— un nom illustre pendant

tout un jour, un nom qui personnifie des fortunes

faites, des sommes perdues, une nation caressée dans

sa vanité satisfaite, — éclate comme une bombe lumi

neuse, comme un bouquet de feu d'artifice, si ce nom

est français, si c'est Boïard, Salvator ou Saint-

Christophe, eh ! toute la raison du monde saute en

l'air comme un de ces bouchons de Cliquot ou du

Saint-Marceaux, et c'est avec l'enfantillage du gamin

suivant une musique de régiment, du matelot jetant

en l'air son bonnet pour saluer la vigie du port, du

soldat croyant revoir, dans le soleil, au bout de son

drapeau, le coq doré de son village, qu'on s'écrie

bêtement, niaisement, mais sincèrement:

— Vive la France !

Je me rappelle avoir lu jadis la description des

courses d*Epsom faite par M. Louis Blanc, alors exilé.

Il évoquait brillamment le spectacle de. cette foule de

gentlemen, de minstrels, de parieurs, de rôdeurs,

de nègres jouant du banjo, de| marchands d'allu

mettes, de buveurs de Champagne ou de burgundy.

Lorsque tout à coup, placé sur les gradins supérieurs

du Grand Stand, il entend, après la première course,

que le nom du vainqueur est Wedding.

La France ! Un cheval français !

— Ma foi, raconte M. Louis Blanc, j'ai crié Vive la

Francelel les Anglais m'ont félicité !

Les courses n'cussent-elles que cet avantage de

développer la fièvre heureuse de l'émulation, celte

lièvre qui vous saisit partout lorsque vous voyez un

compatriote se mesurer avec un étranger, fût-ce dans

une partie d'échecs ou de cricket, fût-ce dans une

régate où les biceps nus se gonllent au soleil, —

n'eussent-elles que cela, ce serait assez. Mais quoi !

nous ne sommes pas, en France, assez follement

passionnés encore pour les exercices du corps et la

gymnastique, pour qu'il faille narguer ceux qui s'y

adonnent avec frénésie, comme ces jockeys émaciés,

nerveux et fins qui sont tout juste des prétextes à dire

qu'un cheval a un cavalier.

Beste le jeu, — car les courses sont un jeu, et,

dans un pays oû les loteries sont prohibées, il est

assez bizarre que cette Bourse du turf subsiste. Mais

la loterie et le jeu ont aussi un autre nom et ils s'ap

pellent Vespoir.

— On ne trouve pas la fortune sous les pas d'un

cheval, dit le proverbe.

Il se trompe.

Beaucoup de gens l'y ont ramassée. Cela n'est

ni normal, ni moral, je le sais bien; mais le succès

est-il souvent très-moral en ce monde ?

Et puisque la foule veut suivre le courant, — qu'elle

le suive, — en écoutant cependant, pour sa sécurité,

ceux qui, de temps à autre, lui crient de très-loin:

Casse-cou t A [.ter.

L'ÉCOLE DU LUNDI

I

— Où vas-tu, gamin, avec ton panier?

—.Je vais mendier, parce que mon papa il est

mort.

— Voilà longtemps qu'il est mort?

— Depuis sept ans.

— Et ta maman, où est-elle?

— A Mailly-de-Fauds, avec ma sœur et mon petit

frère.

— Tu vas loin comme cela?

— J'me vas jusqu'à Drevailles. M. le curé de Vaul-

mignoul m'a donné deux sous parce que j'avais bien

chanté. Ça m'en fait sept.

— C'est loin Drevailles, ton panier sera lourd

quand tu reviendras.

— Ç'n'est rien d'ça.

Il faisait sonner les sous dans ses mains jointes.

— Tu n't'en vas pas tous les jours jusqu'à Dre

vailles ?

— Ah ! ben non. C'est lundi aujourd'hui, n'est-ce

pas !

— Et les autres jours?

— Ah ben, j'vas à l'école à Mailly-de-Fauds.

Là-dessus, il me donne un petit coup de casquette

et s'éloigne en sautillant avec des zig zags d'insecte

affairé. La route n'est pas trop large pour lui, la na

ture tout entière lui appartient comme à l'oiseau.

Il égrène sa gaieté ainsi que Poucet égrenait ses pe

tits cailloux blancs et bientôt disparaît -dans la coulisse

du printemps.

En effet, c'était lundi ; j'aurais dû m'en souvenir.

Lundi, dimanche des pauvres au pays Wallon. On

était si riche ce jour-là ! Nous avions le premier vrai

soleil de l'année ; non pas ce soleil mouillé d'avril

qui n'éclate pas, non point celui de la première

quinzaine de mai qui a l'air de pleurer ses rayons,

non, le vrai soleil, celui qui met une lumière derrière

chaque brin d'herbe, celui dont l'âme se régale. Il

faisait délicieux, hors la foule, sous les noyers du

Repos des artistes, l'auberge de la belle humeur ;

c'est là que l'on vient se guérir de l'ennui des villes.

On s'y demande aussi quel besoin ont les hommes de

s'entasser comme ils le font ; l'éparpillement ne se

rait-il pas le bien-être universel? (l'utopie naît du

rayon). Mais il y a des hommes d'infiniment d'esprit

qui ne conçoivent ni le monologue le long de l'eau,

ni le rêve sous bois. Eu vérité, le soleil ne luit pas

pour tout le monde, maïs il luisait certes pour ce ga

min qui s'en allait mendier, parce que sou père était

mort depuis sept ans. Et voilà les pauvres qui arrivent

l'un après l'autre. Oh! nous les connaissons bien!

Ce vieux, la hotte au dos, et qui n'a plus ses deux

jambes pareilles, c'est un « affûteur » retiré. Il a bra

conné de père en fils cinquante ans durant. Le der

nier coup de feu du garde lui a coupé la figure, il lui

reste une grimace et juste de quoi mâcher la prière

qui remplira sa hotte. Cette vieille femme qui se

traîne comme une tortue, elle a fait une lieue pour

arriver à l'heure où les gens de l'auberge prennent

le café. Elle s'assied épuisée, on lui donne une jatte

et une tartine. On dit qu'elle a passé les quatre-vingts

ans, — c'est lourd à porter! — et la meilleure au

mône lui viendrait de l'autre monde.

Il en passe comme cela jusqu'au soir chaque

lundi. Ils vont de village en village, de porte en

porte. Toutes ne s'ouvrent pas, le pauvre ne s'enri

chit que du pauvre.

On leur donne des tartines de pain, et des lé

gumes, mais peu de monnaie. Au village, ce n'est pas

comme à la ville, on peut donner de confiance, les

paillasses des malheureux n'y thésaurisent pas.

La gaieté de ce gamin qui passait tout à l'heure me

revient à l'esprit. Cette gaieté-là fait peine en y son

geant : Il pouvait avoir douze ans ce gamin , lui

apprend-on à lire à l'école de Mailly-de-Fauds? Cette

école du lundi doit faire grand tort à l'autre...

— Bonjour, Monsieur le marguillier !

(Il arrive à point, nous allons savoir ce que vaut la

bonne école de la semaine.)

— Bonjour, dit-il, vous êtes dans vos réflexions,

paraît ?

— Eh oui! J'ai comme des idées sur l'instruction

obligatoire.

— Oh ! oh ! c'est vraiment oui comme des idées que

vous avez là.

— Vous prendrez bien une goutte?

— On ne refuse jamais baptême.

(M. le marguillier a un rire sempiternel.)

— C'est bien vous, n'est-ce pas, l'ancien instituteur

de Vaulmignoul?

— Oui, oui, pendant vingt-cinq ans.

— Et qu'est-ce que vous leur appreniez?

— La grammaire, l'arithmétique.

— La grammaire, diable!

— Oui, oui.

— Quelle grammaire?

M. le marguillier ne rit plus :

— La grammaire de Chapsal.

— Elle est bonne, mais seulement jusqu'à la syn

taxe.

— Oui, oui, elle ne vaut rien après la syntaxe.

— Mais de quelle syntaxe parlez-vous'' (M. le mar

guillier plonge ses regards dans sa tabatière.) Il y eu

a deux : la syntaxe ordinaire et la syntaxe vocale.

— La syntaxe vocale, oui, oui.

— Et que leur appreniez-vous encore '.'

— Bé ! les quat'règles.

— Les cinq règles, vous voulez dire. Monsieur le

marguillier?

— De mon temps, nous n'en avions que quatre.

— L'enseignement est beaucoup plus compliqué

aujourd'hui.

— Oui, oui, j'ai vu ça sur la feuille.

— Et après l'arithmétique, quoi encore ?

— Bé! l'analyse logique.

— L'analyse retournée?

— Oui, oui.

— La savez-vous ?

— On oublie, on devient vieux... J'ai tout de même

analysé dans le temps une page de Buffon.

— Ça tait que pendant vingt-cinq ans vous leur avez

montré la grammaire, les quatre règles et l'analyse

logique?

— Oui, oui, pendant vingt-cinq ans.

— A votre santé, monsieur le marguillier !... et

que pensez-vous du nouvel instituteur?

— Bé ! c'est un jeune homme.

— Il se formera.

— Oui, oui.

. — Et à Mailly-de-Fauds, vous devez savoir cela,

l'instituteur, est-ce aussi un jeune homme?

— Je n'saurais dire, voilà dans les vingt années que

j' n' suis allé dans ces environs-là.

Ma pensée retourna à mon .petit camarade de

printemps: qu'allait-il devenir entre ces deux écoles?

II

« Lundi prochain, me dis-je, j'irai à sa rencontre

dans ce beau soleil tout neuf fait pour nous deux. »

Chaque jour ajoutait un couplet merveilleux à la

chanson prinlanière et je pensais d'autant à lui. Le

samedi, vers les six heures, le brasseur me voyant

assis devant le Repos des artistes s'arrêta en passant

pour nie dire :

— Est-ce que vous n'allez pas voir le noyé?

— Quel noyé ?

— Vous savez bien ce petit fieu roux-là que vous

trouviez si gai?

(J'en avais parlé un peu, et beaucoup même, aux

amis et connaissances).

— Eh bien?

— On vient de le repêcher près de la Boche-à-

Bayard.

Impossible de retrouver mon chapeau. A vrai dire,

j'avais perdu la tête.

Je descendis le long de la Meuse, j'avais le cœur

navré et comme bondé d'une pitié qui n'était pas à

moi. Je l'aimais donc ce gamin?

C'était l'heure délicate des métamorphoses de la

vesprée : tout change, les lumières, les perspectives ;

les bruits ne sont plus les mêmes; les mojits ont

reculé, on ne sait plus où fuit le fleuve, les lignes

s'effacent, les fonds s'éteignent, c'est le rêve.

Dans cette caresse de toutes choses, dans cette ten

dresse de tous les bruits, à ce moment où la nature

chargée de poésie hésite encore entre la lumière et

l'ombre, j'imaginais mon camarade s'en retournant à

Mailly-de-Fauds avec son panier lourd d'aumônes,

mère, frère et sœur attendant leur meilleur souper de

la semaine ; le gamin faisait sonner les sous dans ses

mains jointes.

Mais non, il est là couché sur la rive, il attend

les gendarmes, ses petits pieds écrasent les myosotis

du bord de l'eau. 11 y a là un groupe d'arbres magni

fiques, l'herbe est drue et criblée de fleurettes, un bel

endroit pour l'école du lundi !

On l'a débarbouillé, on lui a mis un peu de paille

sous la tète. Oh ! le silence de ces lèvres mortes !

Merci à qui a fermé ses yeux ! Son visage doux, bien

blanc et boursouflé est presque bouffon. Son front
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saigne d'uu coup de gaffe. Les mains couvertes d'une

buée blanche-sont ramenées sur le ventre qui ballonne

monstrueusement. Ses babils, à moitié arracbés,

laissent la peau à nu par places, on dirait qu'il s'est

battu; il a lutté, pauvre petit, il a gratté au fond, il

n'a plus d'ongles !

La mort ne paraissait pas faire grande impression

sur l'entourage ; c'étaient presque tous les ouvriers

d'une carrière, gens pauvres, qui reçoivent peu de la

vie.

Il se débitait des choses incroyables, toutes les

àneries de la superstition.

Ce mot fut dit: •

— Quelqu'un l'aura poussé !

Quoi ! ce pauvre gamin? Qui pouvait-il bien ;;èner,

mon Dieu? Qui donc enfin a pu s'opposer à cette vie

d'oiseau ?

Le piège était tout proche : une sorte d'estacade qui

s'avançait dans la Meuse et là-dessus un chemin de

fer servant à embarquer les pavés de la carrière.

Le lundi, ou ne travaillait pas à cet endroit, et tous

les gamins, sûrs de ne pas éire vus, eussent, fait comme

lui ; une fois au bout il avait émietté son pain aux

poissons, et puis le panier s'en était allé tout seul à

fleur d'eau.

— Ah! oui, c'est triste, allez! me dit un luron, il

avait le mot pour rire, ce p'tit-là!

Trois enfants accourent, et le regardent avec cette

méfiance de la bète pour le cadavre.

Je m'en retourne avec eux et je les écoute :

— Qu'esl-ça la mort?

— La mort, c'est quand on est mort.

Une banderolle d'azur s'accroche aux cimes, on

dirait que le ciel se réjouit...

L'école du lundi, cela fait peur en y songeant bien.

La nature pense: <c une âme de sauvée », puis

s'endort. Henri Liesse.

NOS GRAVURES

PORTRAIT D'UN INCONNU

Tableau d'Hans Holbein ,

Voici un poi trail qui intrigue beaucoup les visiteurs du

musée de Vienne et que notre graveur a fidèlement tra

duit. Quel est dons ce personnage représenté par llans

Holbein et dont les traits accentués, les narines évasées

et les yeux encavés sous de larges paupières reflètent à la

fois l'intelligence et la haute pénétration? Nous dirions

volontiers de ce visage, comme de celui de Mirabeau, qu'il

est d'une resplendissante laideur. Les lèvres nonces et

serrées donnent au bas de la ligure un caractère de sé

cheresse et de méditation qui révèlent plutôt le penseur,

le lettré que le personnage actif, l'homme politique. Que

ce soit le portrait d'un philosophe érudit ou de quelque

autre personnalité éuiiuente de l'époque, ce n'en est pas

moins l'un des plus vivants et des plus expressifs qu'ait

tracés le crayon du maître; on y sent la facture énergique

des portraits de Thomas Morus et de l'Archevêque de

Canlorberij. Mais ce qui rend tort diflicile la recherche

du personnage, c'est que le portrait, arrêté à la hauteur

des épaules, permet à peine d'entrevoir les détails du

costume qui pourraient éclairer le jugement. Ce que l'on

doit noter, c'est qu'lhdhein peignait ordinairement les

princes et grands seigneurs vus à mi-corps et avec les

mains. Ce qu'il y a de certain, c'est que notre ligure

gravée appartient à sa dernière manière.

LE ROITELET

(Syhia Régulas, F»)

Lu roitelet est le plus petit de nos oiseaux d'Europe.

11 est plus menu encore que son voisin le troglodyte avec

lequel on le confond souvent, bien qu'ils diffèrent de

tuteurs, de langage et d'habit Le troglodyte, qu'on ap

pelle en Lorraine le pelit-hwuf, est plus long d'un pouce;;

tout son plumage est ondé de brun loncé et de noirâtre,

comme celui de la bécasse; sa queue alerte est sans cesse

retroussée en panache; de plus il a un joli ramage, gai et

mélodieux, tandis que le roitelet, sauf à l'époque de la

couvée, ne possède qu'une note aigrelette et stridente, assez

semblable a celle de la sauterelle. Mais si le roitelet ne

brille point par son chant, en revanche il porte sur sa tète

les insignes de la royauté. Son simple vêtement brun oli

vâtre est relevé par une belle huppe couleur aurore. Celte

créle, aux plumes mobiles, se dresse ou s'abaisse à volonté

par le jeu des muscles île la tète. Elle est bordée de

noir, line raie blanche à la base de la couronne et un trait

noir de chaque côté de l'œil achèvent de donner au monar

que en miniature une mine résolue et courageuse. Le roi

telet est en ellet plein de vivacité et d'énergie; et pas un

oiseau n'entreprend plus bravement que lui la lutte pour

l'existence. Il faut le voir, l'été, par lesjours chauds l'hiver,

parles plus grands froids, sautiller de l'arbre au buissonet

du buisson au brin d'herbe, égrenant les ombelles des

fenouils, nettoyant les aiguilles de l'épicéa, fouillant les

gerçures des saules pour y trouver des graines minus

cules, des œufs de papillons ou des larves d'insectes.

C'est un grand éplucheur de troncs d'arbres. Il s'attaque

de préférence aux arbres verts : pins, sapins, genévriers,

ui cachent entre leurs aiguilles tout un petit monde

'œufs et de larves. C'est un maître échenilleur que ce

petit roi. On a calculé qu'un roitelet peut consommerannuel

lement trois millions d'œufs et de larves. Il fait son métier

en famille, avec ordre et méthode. Toute la troupe volète

de cépée en cépée dans une. direction déterminée par un

sens spécial de migration. Un ornithologiste, très-fin ob

servateur, M. de la Dlanchère; a dit dans son intéressant

petit livre sur les Oiseaux utiles et nuisibles, qu'il savait

parfaitement par quelle lisière les roitelets entreraient

sous bois, à l'automne, et dans quels cantons de la foret

il les rencontrerait successivement et immanquablement

pendant l'hiver.

Ce tout petit oiselet aime les grands arbres : les pins

sylvestres où le vent chante de si mélodieux airs, ou bien

nos grands sapins des Vosges où le lichen pend en longues

barbes dans les ramures. C'est là qu'il aime à se seutir

bercé, avec toute la perspective de la forêt moutonnante

au-dessus de lui. C'est là qu'il accroche son nid : — une

| merveille. — Figurez-vous une boule creuse, lissée déli-

| catement avec des brins de mousse et des toiles d'araignée,

capitonnée à l'intérieur du duvet le plus chaud elle plus

moelleux ; duvet de choix, glané dans les chatons des peu

pliers, parmi les aigrettes mûres des chardons et les se

mences cotonneuses des épilohes. Dans ce nid douillet où

l'on ne pénètre que par un trou étroit, pratiqué sur l'un des

côtés, la femelle pond de sept à onze œufs, pas plus gros

que des pois. Il n'y a plus que les petites gens et les

rois pour avoir de si nombreuses familles!

Le roitelet a tout à la fois dans son corps minuscule du

sang royal et du sang plébéien. Par sa taille, ses habi

tudes laborieuses et sa bonne humeur, il appartient au

menu peuple ; mais il porte couronne et règne à sa façon

dans la foret. C'est une royauté mystérieuse et insaisis

sable, analogue à celle de la reine Mab et du nain vert

Obéron , mais elle n'en est pas moins effective. En

hiver, quand tous les oiseaux chanteurs ont émigré, elle

se manifeste partout sous la futaie. Le roitelet va et

vient, sautillant comme un feu-follet, dans les grands

massifs endormis où seul il représente le mouvement et

la vie. Sur les buissons blancs de neige on voit tout à

coup surgir sa jolie huppe à crtite aurore. Il est si dé

licat, si subtil qu'il passe à travers les broussailles les

plus enchevêtrées; il se moque du lilet des chasseurs et

glisse à travers les- mailles les plus étroites. 11 se pose

sur la moindre brindille sans la faire plier, se cache tout

entier dans une feuille de ronce et court comme un lézard

à travers les ramilles des fagots que les bonnes femmes

rapportent le soir au village. Au lieu de l'engourdir,

l'hiver eiillaiiniie encore son sang vif et chaud. 11 supporte

vaillamment des froids de dix degrés. Quand les ruis

seaux gelés font silence, quand pas une herbe sèche ne

bouge, pas un mulot ne remue, le bûcheron, qui souille

dans ses doigts avant de reprendre sa cognée, entend

soudain un léger cri joyeux et voit liler entre les bran

ches effeuillées une mignonne apparition à l'auréole d'or

fauve... C'est l'esprit familier de la grande forêt, le roi

telet qui se gausse de la bise et de la neige. En enten

dant la voix stridente de ce brave échenilleur, le fendeur

de bois se sent moins seul. Us échangent tous deux un

salut, et le vieux coupeur de chênes se remet plus cou

rageusement à sa rude besogne. ANDRÉ TlIKURlET.

SAISON D'OCTOBRE

Tableau de M. Basticn-Lepage

L'automne est venu, étendant sur les campagnes son

grand voile de vaporeuses transparences; c'est le moment

de la récolte des pommes de terre ; chacun y a sa be

sogne marquée; tandis qu'au loin nous apercevons des

hommes qui arrachent les tiges vertes, les femmes ra

massent dans des paniers tout ce qui est à fleur de sol et

en remplissent les sacs qui seront ensuite chargés sur la

lourde charrette.

Ce qui est, d'ailleurs, intéressant dans le nouveau ta

bleau de M. Rastien-Lepage, c'est la persistance de l'ar

tiste à suivre la voie où i! s'était engagé : de ses person

nages de l'an passé, étendus en pleins champs, à ces

femmes de celte année travaillant au milieu d'une nature

aux immenses horizons, la différence est légère, au moins

en ce qui concerne la tendance. C'est toujours au fond

la même pensée, un peu insuffisante peut-être, et le

même but, recherché avec la même conviction, de nous

montrer l'être humain, endurci par le travail, représenté

dans toute la rude franchise d'aspeci, au milieu des cares

santes effluves de l'atmosphère ambiante.

Il y a là un certain parti pris que le talent, si éclatant

qu'il soit, ne saurait suffire à rendre toujours également

digne d'intérêt; nous voudrions voir le jeune maître

songer un peu moins à se montrer chef d'école, et cher

cher dans des compositions plus simples et plus com

plètes à la fois des sujets plus dignes de la sincérité si

line et si souple de son pinceau.

l'incendie du champ de courses d'auteuil

Tous les journaux ont parlé de l'incendie d'une des

tribunes du champ île courses d'Auteuil, la tribune de

droite, en regardant Paris. Nous donnons un dessin de ce

sinistre qui n'a heureusement fait aucune victime. Les

dix-sept partants du grand steeple-chasse venaient de

s'élancer. Soudain un cri retentit : Au feu ! Du feu, on

n'en voyait cependant pas encore en ce moment, mais de

la fumée, qui traversant le plancher de la tribune, donna

I l'éveil au public qui la garnissait et qui i évacua. Bientôt

I de rapides éclairs sillonnèrent les boiseries comme autant

de petits serpents. Puis, par-ci , par-là, apparurent

quelques flammes qui grandirent rapidement, envahirent

bientôt la tribune et grimpèrent à l'assaut de la toiture.

Alors le spectacle devint saisissant.

Les flammes coururent tle toutes parts, dardant des

langues démesurées et multicolores, grâce au zinc fondu

qui tombait en étoiles brillantes comme dans un feu d'ar

tifice. Un instant on craignit pour le grand pavillon cen

tral, mais des secours étant survenus à temps, on put le

sauver. On ignore les causes de cet incendie. On s'accorde

cependant à l'attribuer à l'imprudence de quelque fumeur.

Sous la tribune détruite, dont le plancher était à jour, se

trouvaient force branchages et autres matières inflam

mables. Une allumette sera tombée, ou un bout de cigare.

De là l'accident et l'émotion du public qui un instant a été

vive. Ce qui n'a pas empêché toutefois, disons-le, de re

prendre les courses et de les terminer.

SALON DE 1879

(Suite et fin)

M. Vuillefroy met autrement de variété que M. Van

Marke dans ses paysages et dans ses ligures. Un troupeau

de vaches dans l'Ûbertand est l'une des plus belles toiles

du Salon. On ne sait lequel admirer plus de la grandeur

imposante du site, ou de l'expression et des attitudes

variées des superbes bêtes qu'il fait errer dans la monta

gne. M. Veyrassat, lui, est le peintre des chevaux, mais il

ieur donne peu d'expression. Il est vrai que les pauvres

animaux, toujours au travail, ou en route pour s'y rendre,

ne peuvent guère exprimer dans leurs regards et leur

attitude que découragement ou résignation. Mais quelle

belle et chaude lumière brille sur leurs flancs fatigués !

Quelle vérité dans le paysage! quelle solidité dans la

peinture! Le nom de M. Veyrassat, qui nous donne cette

année deux toiles, le Renseignement et le Hallage, à

Samois, est l'un de ceux 'qui font le plus d'honneur à

notre école de paysagistes.

M. Auguste Bonheur a su porter bien un nom illustre.

Son exposition, l'Intérieur de forêt et le Col de Cabre,

témoigne une fois de plus de ses grandes qualités d'ar

tiste. Le Bouchon de paille, de M. Schenck, lui sert de

prétexte à nous montrer ses moutons : ce n'est pas un

reproche, au contraire. La fin de la journée, par M. Ite-

nouf, est d'un sentiment très-poétique et très-juste.

M. Chabry, dans ses Marais des Landes et dans ses Côtes

de Gascogne, est bien sombre et bien désolé. ,

M. Itosier s'est cantonné dans' les lagunes. Le Grand

Canal, à Venise, lesoir, les Jardins, à Venise, le matin,

tel est son double envoi. Nous le disons à regret : le

talent de l'artiste ne parait point s'être développé. Ni ses

eaux, ni son ciel n ont cette transparence qui fait le

charme de> paysages vénitiens. C'est une bonne et forte

peinture que celle de M. Vernier, les Pêcheuses de varech.

M. Lansyer est un peintre de marines déclaré: pourquoi

ne cherche-t-il pas à donner un peu de souplesse à ses

vagues qui semblent parfois taillées dans le rocher?

M. Berlon est en progrès, dans sa Marée basse, à Viller-

ville- Grande vérité dans les tons et beaucoup de carac

tère dans les deux paysages de M. lsembart, les Roches

de Plougastel et le Ruisseau du Puits-Noir.

Est-ce bien M. Desgoffe qui aborde le paysage? A re

garder de près les Environs du Put/ de Dôme, on n'en

doutera pas en vérité. Ces gazons et ces arbres sont tout

aussi durs d'aspect que ce beau Vase de cristat transpa

rent, que ce Buste d'empereur romain à tête d'améthyste,

que ces Fleurs d'azalées en porcelaine fine, et que ce

Socle de bronze, dont le groupement compose son second

tableau. Dans la reproduction des métaux et des pierres

fines, M. DesgolTe est assurément sans rival : mais il fera

bien de ne plus s'attaquer à la nature animée : le secret

de la vie lui est obstinément fermé. M. Delanoy, daus ses

natures mortes, se rattache à M. Vollon, son maître.

Chez Don Quichotte est une fort belle toile, d'un grand

effet décoratif. Comme M. Vollon, M. Delanoy a ce qui

manque à M. Desgofle, la vie. Ces objets jetés pêle-mêle

les uns sur les autres semblent avoir gardé quelque

chose de l'àme de leur maître.

M. Jeannin ne se contente pas de peindre un bouquet

de Heurs, c'est une Charretée qu'il expose. 11 y a beau

coup de talent dans celte confusion, quoique tout y soit

trop également en lumière. La même e.rilique s'applique

à son Etalage. Les Raisins, tle M. Kreyder, sont aussi

trop uniformément éclairés. Ceux du regrette Alexandre

Couder offrent au contraire l'exemple de l'art des sacri

fices. Les Provisions, tle M. Lefebvre, et les Groseilles,

de M. Monginot, comptent parmi les meilleurs tableaux

de fruits. C'est un tout petit tableau que les Prunes, de

M. Penet, mais bien pris sur nature. M. Maisiat s'est

surpassé dans son Panneau décoratif, modèle d'une

tapisserie qui sera exécutée à Beauvais pour le grand

escalier tlu Luxembourg: il y a d'ailleurs longtemps que

M. Maisiat est un maître. Maigre dessin, faux coloris,

voilà le Rosier de mon jardin, de M. Chabal-Dussurgey,

habitué cependant aux grands effets de la peinture déco

rative. Rien du mieux jeté, ni de plus brillant que les

Tulipes, de M. Philippe Rousseau. N'oublions pas les

Pensées, de M. Gassovvski, les Lilas et les Chrysanthèmes

de M™" Claire Leroy, les Fleurs d'avril, de M.JVasselon,

le Printemps et l'Eté, de M. Paul Gélibert, I Envoi de

fleurs, de M. Minet, autant de tableaux qui reposent et

charment les yeux, parmi tant et tant d'autres qui les

fatiguent et qui les blessent.

'1

d
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Avec In sculpture nous entrons vraiment dans le do

maine de l'art et l'on s'en aperçoit du reste au nombre

relativement restreint d'amateurs ou de curieux qu'attire

la sculpture. Tandis qu'une foule compacte envahit les

galeries de tableaux, à peine quelques personnes, venues

plutôt pour respirer un peu d'air que pour voir les œuvres

exposées, errent-elles ça et là parmi les blancs habitants

<le marbre du jardin de l'Exposition. Il est certain que les

exposants de la sculpture n'ont pas travaillé beaucoup

pour l'argent. Avec plus ou moins de talent, plus ou

moins de succès, ils ont travaillé surtout pour la gloire :

c'est donc une suprême injustice de la part du public de

ne pas s'intéresser davantage à l'œuvre des sculpteurs

qui se trouvent ainsi complètement déshérités. Ils auraient

pourtant à son admiration bien d'autres droits que les

peintres. Ce sont eux qui tiennent et portent haut le

drapeau de l'art français. Aux expositions internationales,

ils occupent la première place, qu'aucune nation n'ose-

rail leur disputer, et le Salon de sculpture nous ollre

chaque année un ou plusieurs chefs-d'œuvre.

Le Salon de i 871) ne sera pas des moins bien partagés.

Les noms de Chapu, de Paul Dubois, de Mercié, y ligurent

dignement.

€e dernier a été chargé par M""' Michelet de sculpter la

figure qui doit orner le tombeau de son mari. L'artiste a

choisi l'Histoire pour porter à la postérité le nom de

l'historien. Jeune, belle, attristée, vêtue de longs voiles,

elle semble passer devant le corps de Michelet couché à

ses pieds, en indiquant, par un signe de la main droite,

le triomphe du génie sur la mort. Les Irai's que lui a

donnés 1 artiste rappellent, soit volonté, soit hasard, ceux

de Charlotte Corday ; quant aux vêtements, M. Mercié

excelle à figurer les draperies légères laissant se destiner

le nu sous leurs plis transparents. La composition est

plutôt gracieuse, bien qu'on ait à s'y habituer ; ces deux

personnages, dont l'un est debout et l'autre couché,

forment deux lignes qui se coupent et dont la vue, au

premier abord, a quelque chose de choquant. Le sujet

enfin ne se comprend pas de lui-même, et l'on en détache

ses yeux sans être bien sùr de l'avoir saisi.

La Figure décorative, de M. de Saint-M arceaux, est une

œuvre de haute valeur, qui place d'un seul coup son

auteur au premier rang/ Couronné de cyprès, l'œil fa

rouche, d'un mouvement superbe, un génie funèbre fait

du bras droit le geste d'envelopper une urne, tandis que

la main gauche, posée sur 1 orilice du lugubre vase,

semble vouloir empêcher le secret de la mort de s'en

échapper. Assis, dans une pose un peu tourmentée, mais,

oui exprime l'obsession constante à laquelle il est en butte

de la part du genre humain qui l'interroge depuis qu'il

connaît la mort, sa tête est rejetée en arrière et sa bouche

a, l'expression irritée du dédain et du refus. Par une heu-

teuse inspiration, l'artiste a choisi le type de la race noire

pour ce génie de la nilit élernella. La teinte fortement

grisâtre du marbre contribue à lui donner du caractère et

de L'énergie. La musculature est puissante et les drape

ries amples et larges n'en laissent rien perdre au regard.

Le dos, courbé, fuyant, est notamment d'une vigueur

adntirable. L'ensemble s'impose, absorbe et remplit. N'y

eùt-il, dans une salle de musée, que ce seul marbre,

l'espace y serait grandement occupé : on y sentirait

comme une pensée qui suffirait à le peupler.

; . / Une femme essaye de retenir dans ses bras l'Amour qui

s'envole,' tel est le"sujet du fort aimable groupe en bronze

que M. Damé a intitulé Fugit Amor. On suit ave", plaisir

les lignes agréables et les contours harmonieux des deux

personnages qu'un dernier enlacement tient encore rap

prochés. En vain la femme redouble ses caresses; l'Amour

a déployé ses ailes et tient déjà levé son arc pour aller

frapper d'autres cœurs, ("est lui qu'a rencontré sur son

chemin la jeune fille de M. Auguste Moreau. Adolescente

au corps svelte, aux membres encore grêles, souriante et

sans défiance, elle tient dans sa main une petite statuette

ailée, Dangereuse trouvaille! C'est ainsi que l'artiste a

désigné sa gracieuse composition.

Le Triomphe, ite M. Hippolyte Moreau, ne sera pas

même un succès. Est-ce un berger, est-ce un dieu qui

vient de terrasser cette hydre ? Le fait est que, sous les

■ pieds de son vainqueur, l'hydre est encore menaçante.

N'importe ! cette façon de contempler son ennemi par-

uVssus l'épaule est absolument invraisemblable. On ne le

. prend pas de si haut avec un serpent, ce serpent fùl-il

Python lui-même, et' moins encore si le bercer est un

dieu

Nous revoyons avec grand plaisir, coulés en bronze

cette année, "le. Centaure et la Marchante, de M. Le Duc,

si vigoureux d'élan et d'un si puissant modelé. La Pitié

filiale, sculpture pour un tombeau, par le même, fait, au

premier abord, 1 effet d'une ligure de sainteté. Sous ce

voile de vierge, c'est une petite fille effeuillant une rose

au tombeau de son aïeule. L'idée n'est heureuse qu'à demi

et la composition s'est ressentie de la faiblesse de l'inspi

ration. Voici les Ombres de Françoise de Rimini et de

Paolo Malalesta, par M. Hugues. Sur l'aile des vents, les

deux amants accourent à la voix de Dante, pour lui conter

leur lamentable histoire :

Il n'est pire douleur

Qu'un souvenir heureux dans les jours de malheur! '

Les deux personnages sont un peu lourds, et l'angle

rentrant, que leur corps replié dessine dans leur vol,

n'est pas d un excellent effet.

L'idée de M. Deloye veut être ingénieuse, mais ne se

détache pas clairement. Qu'est-ce que la Revanche de

Galalheei Son marteau à la main, est-ce un corps de

jeune homme que sculpte Galathée, le va-t-elle aimer, et

lui déjà s'anime-t-il sous sou ciseau? Ce serait plutôt

alors la revanche de Pvgmalion. Est-ce au contraire le

pauvre Pvgmalion, renversé parsa propre statue devenue

femme, lié, gisant sous le marteau cl devenant marbre à

son lour '.' C'est là un châtiment inexpliqué, une noire in

gratitude du marbre, qui parfois a lui-même de ces sortes

de revanches vis-à-vis des sculpteurs. \jt Mercure, de

M. Idrac, s'allonge avec souplesse pour présenter aux deux

serpents la branche de coudrier qui sera le caducée.

C'est encore un Mercure que le Messager d'amour, par

M. Cugnot. Il porte à Danaé les présents de Jupiter, dont

la têle barbue fait une assez sotie ligure dans un nuage

tout sillonné d'éclairs, sous les pieds ailés du dieu des

giands chemins.

Le Messager d'amour ne s'élève pas au-dessus d'une

satisfaisante étude de nu, non plus que Vtlrphee de

M. Marqueste, qui a plutôt l'air de se trouver mal que de

chanter ses douleurs. C'est un beau corps d'adolescent

que le Daphnis, jouant delà llùle, de M Lavigne. Le

Joueur de houles, de M. Gravillon, lance bien sa boule et

lui-même est fort bien lancé, .lit matin, de M. Schœne-

werk, est délicieux de grâce et de lin modelé. Le Bacchus

enfant, de M. Allouard, une coupe dans une main, des

raisins dans l'autre, renversé sur un lit de pampres, est

un amusant sujet de genre, relevé d'un certain style. Le

Moissonneur, de AL Gainiez, est d'un bon mouvement.

Debout, la tète abritée sous les ailes du cygne qu'elle

porte sur ses épaules, à la manière d'une urne, la Ledu,

de M. Iloucher, déploie de gracieux contours sur une ligne

agréable aux yeux.

Les Adieux d'Alceste, de M. A)lar„ ont le tort, avec

d'excellentes qualités de détail, de ne pas présenter d'en

semble. Alceste, étendue et mourante, donne à ses enfants

les dernières caresses, que les pauvres orphelins lui ren

dent, sans comprendre que la mort va les priver de leur

mère. Le plus jeune, qui s'ellorce en vain de grimper sur

elle, est à lui seul une ravissante chose. Mais on fait le

tour du groupe, sans trouver le point. C'est le même

sujet qu'a deux fois traité M. Lemaire dans son Amour

maternel el sa Jeune femme allaitant son enfant, la pre

mière fois à l'antique, non sans élégance, la seconde fois

à la moderne, avec moins de bonheur. La Berceuse, de

M. Dupuis, est une charmante berceuse; mais l'enfant

qu'elle tient sur ses bras a plutôt l'air mort qu'endormi.

Son petit corps horizontalement droit semble rigide. Le

bras qui retombe a de la souplesse, mais est beaucoup

trop court pour la taille de l'enfant.

Alfred de Musset devait inspirer mieux M. Clésingerqui

a voulu nous donner une idée de la comédie, telle que l'a

comprise l'auteur d'J/ ne fautjurer de rien. Il est certain

que la comédie de Musset ne ressemble ni à la comédie de

Molière, ni à aucune aulre. Elle badine et folâtre, sans

prétendre à corriger les mœurs ; sa morale est parfois lé

gère ; pour règle elle n'a que sa fantaisie; de l'esprit,

elle en pétille, tout en montant parfois jusqu'au pathéti

que; elle commence aux facéties de Bridaine et de Blazius

pour finir à la mort de llosette ; elle a des roses dans ses

cheveux et un poignard dans sa ceinture, elle a la main

aristocratique, le pied mignon, la taille élégante et la

langue harmonieuse. Son masque n'a rien d'aristophanes-

que; c'est le loup de satin rose des bals napolitains. De

celte muse charmante, parisienne Thalie, qu'a fait M. Clé-

singer? Une vulgaire personne, couronnée de roses, il est

vrai, drapée à l'antique el disgracieusement posée. Musset

n'a point passé par là. I

M. Gustave Doré a deux grandes ennemies, la peinture ,

d'abord, la sculpture ensuite. L'Effroi, une mère indienne

qui élève son enfant au-dessus de sa tète pour le sauver

d'un serpent, est une sorte d'illustration en plâtre, qui

ne vaut ni plus ni moins que toutes les aulres composi

tions en cegenre de M. Doré. 11 est bien lourd, le bas-relief

de M. Guilbert, l'Histoire gravant' sur ses tablettes la date

de la libération du territoire. Les bas-reliefs, que M'. Bo-

gino a sculptés pour le piédestal du monument commémo- :

ratif érigé à Mars-la-Tour, sont, malgré le haut-relief de

certains personnages, de véritables tableaux bien composés ',

et pleins de vie. Ces deux pages font le plus grand bon- !

neur au talent de l'artiste.

Le Saint Michel, de M. Fréraiet, fait songer au héros i

de la Manche illustré par le génie de Cervantes : il n'y man

que ni l'armet, ni l'écu. Ouand M. Frémiet cessera-t-il de

faire de l'archéologie, même à propos des saints du paradis'.'

M. Cugnot, en nous avertissant que le costume de sa

Jeanne Darc est tiré d'une vignette des Vigiles de

Charles Vil, montre aussi des préoccupations d'archéo

logue fort déplacées en sculpture. Mais quel est ce petit

oiseau voletant autour du cou de la pauvre fille, pendant

son martyre ? La Jeanne Dure de M. Leroux s'avance

hardiment l'oriflamme à la main.

Je leur disais: entrez! et j'entrais la première.

C'est la plus recommandable parmi les nombreuses

in< <,res de I héroïne de Domrémy figurant à l'Exposition.

i/eclectisme de notre temps donne place auprès d'elle

à Voltaire, dont la statue colossale, œuvre de M. Caillé,

est assez heureusement posée et drapée. Le Philippe de

Girard, de M. Guillaume, modèle de la slatue en bronze

destinée à la ville d'Avignon, est une œuvre consciencieu

sement étudiée, peu séduisante à l'œil, où la vie fait dé

faut. Le buste de François Buloz, par le même, trahit,

avec la même recherche et la même fine étude, la même

absence de souffle et d'inspiration. VArag'o, de M. Mercié,

pour la ville de Perpignan, subit les inévitables exigen

ces du costume moderne. L'illustre savant, qui fut aussi

un grand orateur, est représenté enseignant, démontrant.

Son geste est ample et large, et l'ensemble du person

nage vise à une noblesse qu'il n'atteint qu'à demi.

Mais que sert de s'appeler Arago, Voltaire ou Jeanne

Darc '! M. Taluet nous donne, en esquisse, la statue d'A

ristide Boucicaut. Lue main dans sa poche, ayant à ses

côtés un livre qui vraisemblablement n'est pas Homère,

l'honorable fondateur de la niaison du Bon Marché re

garde en face l'avenir et la postérité. Sans vouloir en

rien offenser sa mémoire, l'honneur rendu à cet excel

lent négociant nous semble empreint de quelque exagéra

tion, (ju'un buste perpétuât son souvenir, c'était déjà

beaucoup. Et que souhaiter de plus, si ce buste est

de Chapu lui-même ? Le marbre sous les mains du

grand sculpteur prend une intensité de vie éton

nante : il y a quelque chose de Michel-Ange dans

la tête de feu Aristide Boucicaut, par M. Chapu.

Ce buste est, avec celui de M"* H. G. par M. Paul Du

bois, le meilleur du salon. On n'imagine rien de plus

vivant que ce portrait de toule jeune tille, dont les yeux

donnent l'illusion de la couleur. Signalons le beau por

trait du D' R.M., parM. Cavelier; celui de David d'An

gers, par son fils; celui de .1/ Dumont, statuaire, par

son confrère de l'Institut, M. Thomas. Les portraits de

If"" de Ujfalvy et de M"' S. Pérois, bustes plàue, par

M. Soldi, n'attendent que le marbre pour avoir leur

plein succès. C'est encore un excellent portrait que celui de

.1/. Anderson, par M. Godin. Bien d'aimable comme les

deux jolis bustes en marbre de M. Aimé Millet, M"" Ju

liette H. et Mtt° Sylvie B. M°" J. ne s'est pas contentée

à moins d'une slatue : M. Cordier l'a exécutée en marbre,

de grandeur naturelle, en lui donnant un faux air de

Sapbo. Esi-ce un portrait que le Jeune garçon, de

M. Chapu? On sent dans celle tète déjà caractérisée la

décision et la volonté. La pose est naturelle et décidée,

comme la physionomie. Les diffieullés du coslume ont

été admirablement vaincues. Bien des afféteries de la

sculplure italienne, et le salon n'eùt-il que celte œuvre

hors ligne, l'année qui l'aurait produite serait féconde en

core, puisque l'art compterait un chef-d'œuvre de plus.

LrctEN Paté.

LE CANAL DE PANAMA

Le 29 mai, date désormais mémorable, le verdict du

Congrès international du canal interocéanique a été pro

noncé à une majorité de 7i voix sur 98 votants.

11 a été décide que le canal à ouvrir, parmi tous ceux

que le Congrès avait eu à étudier, et que nous avons fait

connaître, serait un canal maritime à niveau constant,

allant de la baie de Limon sur l'Atlantique au golfe de

Panama sur le Pacifique.

Ce projet est celui que deux explorateurs, MM. Wyse et

Reclus, lieutenants de vaisseau de la marine française,

présentaient entre plusieurs autres, car ils avaient étudié

aussi des projets de canaux par les isthmes de San Blas et

de Darien.

Ce dernier isthme avait été, d'ailleurs, exploré avec

beaucoup de soin par M. le commandant Sellridge, au

teur d'un projet de canal par l'Alralo et le Napipi.

Le projet de canal par Panama, avec un tunnel de

six kilomètres ou une tranchée à ciel ouvert pour rem

placer le tunnel, est donc celui qui a été définitivement

accepté par la commission technique d'abord, et ensuite

par le Congrès.

11 faut dire succinctement en quoi consiste ce projel ,

qui va être exécuté sur le terrain.

Le canal sera ouvert à niveau, entré la baie de Limon

sur le Pacifique, et le golfe de Panama sur l'Atlantique.

Il aura une longueur totale de 73 kilomètres entre les

deux Océans, et suivra dans son parcours la direction de

la ligne ferrée qui joint le port de Panama au port de

Colon-Aspinwall. 11 sera complètement isolé îles eaux du

Chagrès et de ses affluents, dont les crues subites et fré

quentes compromettraient la sécurité du canal.

Il n'aura qu'une écluse de marée, sur le Pacifique,

et rien n'interrompra le parcours des navires, qui

circuleront librement d;;ns ce bospbore maritime. La

largeur du canal sera de "2'2 mèlres au fond et de 50 mè

tres au niveau de l'eau, dans les roches tendres; de

i'1 mètres sur toule l'étendue de la cuvette, qui sera

taillée verticalement dans les roches dures; et la profon

deur d'eau ïera partout de 8 mèlres 50, ce qui permettra

le passage des navires du plus fort tonnage. Deux jours

seront employés à la traversée du canal.

Le coût de l'ouvrage a été calculé à 1 milliard 70 mil

lions de francs, et on estime qu'il faudra douze ans pour

mener l'entreprise à complet achèvement.

La commission de statistique du Congrès a fait le

calcul que, lorsque le canal serait terminé, il y passerait

plus de 7 millions de tonneaux, et la commission des

voies et moyens a estimé de son côté que le péage de

15 francs par tonneau, pourrait être exigé des navires

qui fréquenteraient le canal. 11 en résulle que le rende

ment de l'entreprise (7 millions de tonneaux payant une

redevance de 15 francs chacun) est suffisant poursubvenir

aux intérêts du capital dépensé, et .aux frais annuels

d'exploitation et d'entretien. Ceux-ci ne dépasseront pas,

parait-il, 3 000 000 de francs chaque année, dont

-> 400 000 fr. pour les dépenses d'enlretien, et 000 000 IV.

pour les frais d'exploitalion.

On peut dire que pendant plus de trois siècles et demi,

depuis le jour où Vasco Nufiez de Balboa découvrit

l'isthme de Panama et en prit possession au nom de l'Es

pagne, les hommes auront caressé l'idée d'ouvrir sur ce

point un canal maritime. Ce que les hommes pouvaient

regarder connue étant presque impossible, à cause des

énormes dépenses et de la longueur de temps qu'eût né

cessitées celte gigantesque coupure faite au milieu île ro

ches volcaniques massives, d'une dureté el d'une i csistanee

étonnantes, devient aujourd'hui faisable. Non-seulement on
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s'est habitué peu à peu, par le percement du mont Cenis !

et par celui du Saint-Golhard, auquel on met en ce moment

la dernière main, à l'exécution de ces colossales entre

prises, mais on a appris aussi à les conduire économi

quement.

Par l'application des perforatrices mécaniques, qui

ouvrent si rapidement les trous de mines dans la roche, ,

et remplacent si avantageusement le travail du mineur ;

par l'emploi raisonné de la dynamite, celle matière explo-

sible et lirisante qui décuple les effets de la poudre, on

peut avec utilité éventrer aujourd'hui des montagnes, et

rendre financièrement possible telle œuvre grandiose de

vant laquelle on aurait reculé hier. C'est ce qui permet de

croire que l'heure est enfin venue d'abattre la muraille

isthmique de Panama, et de creuser là un canal maritime

à niveau, comme l'a toujours demandé M. de Lesseps.

Avec un canal sans écluses, il n'y a pas d'obstacles, de

difficultés d'aucune sorte, et les navires passent librement

dans un sens ou dans l'autre, sans perdre de lemps, comme

nu canal de Suez.

Il est glorieux pour la France que l'œuvre de titan qui

va être entreprise et avant douze ans menée à bien soit

due à l'initiative de quelques-uns de ses plus valeureux

enfants. M. de Lesseps, secondé par la Société de géogra

phie de Paris et par la Société de géographie commerciale,

a été, on doit le reconnaître, le véritable inspiral eur du

Congrès international d'études qui vient de siéger à Paris.

L'illustre créateur du canal de Suez consent encore à être

le créateur du canal de Panama, et sera le président actif

de cette nouvelle Compagnie. Déjà il parle de se rendre

sans délai dans l'isthme américain.

Avec le nom de M. de Lesseps, il est juste de rappeler

ceux de tous les pionniers français qui ont attaché sur le

terrain leur nom à ces explorations : Belly, Thomé de

Gamond, Blanchet, au Nicaragua; l'ingénieur Garella, à

Panama; Wyse, Reclus,l'ingénieurCeller, Flachatet nombre

d'autres à Panama ou au Darien. Il ne faut pas oublier '

enfin les travaux de tous les explorateurs américains, sur

tout ceux des Etats-Unis, car ce sont eux qui auront lé

plus contribué à mûrir celte délicate question. Ceux-ci,

aidés de leur gouvernement, qui voulait à tout prix arriver

à la solution de ce grave problème, y étant lui-même le

plus iniéressé, se sont couverts de gloire dans leur pé

nible mission et n'y ont rien épargné, ni leur temps, ni

leurs fatigues, ni leur santé. Les noms des commandants

Lull et Selfridge et de l'ingénieur Menocal resteront dé

sormais, avec tant d'autres, attachés à ces parages, comme

celui de l'amiral Ammen, chef du bureau de navigation à

Washington, qui a eu le difficile mandat de coordonner

toutes ces longues et patientes études.

On a applaudi, au Congrès de Paris, les communica

tions de MM. Selfridge, Menocal et Ammen, défenseurs

des projets américains, comme celle de M. Garay, qui

parlait pour Tehuantepec, et celles de MM. Wyse.Reclus,

défenseurs de Panama et du Darien, ou encore celles de

MM. Blanchet et Belly, promoteurs du canal par Nicara

gua, et l'on peut dire que si un seul projet a triomphé, il

n'y a eu, au demeurant, ni vainqueurs, ni vaincus. Avant,

comme après, on a vu là seulement des hommes unis dans

une commune sympathie pour une œuvre de paix univer

selle, qui profitera en fin de compte à toute l'humanité.

L. Simonin,
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César Rei'thelin, manieur d'argent, par Philibert Au-

debrand. I vol. i_n-12 (Dentu, éditeur). — C'est dans celte

société fiévreusement altérée de plaisirs et d'argent, née

du second Empire et malheureusement vivante encore

aujourd'hui, que M. Philibert Audebrand place la scène

de son dernier roman. César Berthelin, avocat naïf, dé

barqué la veille de sa province où il a laissé le meilleur

des oncles et la plus charmante des cousines, se laisse

entraîner dans ce inonde véreux où l'honneur est bafoué;

où l'or est le seul dieu comme le seul amour, par un de

ses amis, Paul Delbrel, qui depuis longtemps y fait figure.

Il ne tarde pas, une fois l'essor donné, a voler de ses

propres ailes, à gagner de l'argent, à en perdre, finale

ment à se faire extorquer toute sa fortune.

11 va sans dire qu'une fois sans ressources il se souvint

du bon oncle et de la petite cousine, longtemps négligés,

longtemps oubliés 11 demanda pardon au premier et l'ob-

tint. Il demanda la main de la seconde : il était trop lard,

elle était mariée. Ne demanderez-vous pas à qui ? A l'ami

qui avait guidé les premiers pas de César dans la vie.

dorée et légère et qui, ayant fait la rencontre de la char

mante Noëmi au Mont-Dore, s'était laissé séduire et re

prendre à la vie honnête et calme et l'avait épousée. Ce

n'est pas aux lecteurs de YIllustration qu'il faut apprendre

ce qu'il y a d'esprit et de line observation dans un roman

de M. Philibert Audebrand. Dans celui-ci l'auteur a voulu

peindre une époque. Il l'a fait avec une sorte de convic

tion du mépris, et c'est avec un charme inattendu qu'on

y rencontre l'aimable idylle de Paul et de Noëmi.

Histoire de Vauban, par Georges Michel. 1 vol. in-8"

(Pion, éditeur).— Grand homme de bien, ingénieur incom

parable, profond penseur el général consommé, tels sont

les litres par lesquels Vauban se recommande à l'admi

ration de la postérité. M. Georges Michel a entrepris non

pas de faire revivre une mémoire qui n'est pas en danger

de périr, mais d'écrire l'histoire trop peu connue dans ses

détails d'un des plus nobles fils de la pairie française.

C'est à l'aide de documents qui lui ont élé fournis par

l'administration de la guerre que l'auteur a pu donner à

son œuvre toute son importance et toute sa valeur, el

aussi grâce à la correspondance inédite de Vauban, dont

il réclame la publication comme celle d'une des œuvres

de l'intérêt le plus actuel et le plus instructif au double

point de vue de l'art militaire et de l'économie politique.

Histoire de Gil-Rlas. Tome Ier, in-12 (librairie des

Bibliophiles). — Gil-Blas est moins un roman avec une

intrigue proprement dite qu'une suite de lableaux repré

sentant autant de scènes de la grande et inépuisable co

médie humaine. La conclusion s'en retrouve à chaque

page, à savoir que, J'égoïsme étant le principal mobile

des actions humaines, nous devons nous mettre en g^arde

contre nos semblables, sans trop prendre de chagrin au

spectacle de leurs travers. Le roman de Lesage n'est-il

pas de plus un tissu d'allusions à des événements et à des

personnages contemporains de l'auteur? C'est ce que plu

sieurs se sont demandé, et voici comment Lesage leur a

î épondu d'avance :

t On voit en Castille comme en France des médecins

dont la méthode est de faire un peu trop saigner leurs

malades. On voit partout les mêmes vices et les mêmes

originaux. Qu'aucun lecteur ne prenne donc pour lui ce

qui peut convenir à d'autres aussi bien qu'à lui : comme

Oit Phèdre, il. se ferait connaître mal à propos. »

On n'en est plus à analyser ce chef-d'œuvre. Chacun

l'a lu et volontiers en recommencerait la lecture. Aucun

ouvrage n'est plus français d'esprit et d'allure. On a plai

sir à lire cette langue saine, claire, nette, exempte de

boursouflures, qui ne vise point à la couleur et qui repose

un peu des soi-disant artistes du langage moderne.

L'édition appartient à la collection dite Petite biblio

thèque artistique, qui comprend déjà : Manon Lescaut,

Rabelais, Paul et Virginie, les Romans de Voltaire, Ro-

binson Crusoé, etc.

Pour les gravures, l'éditeur s'est adressé à un artiste

déjà connu comme peintre, M. de Los Rios, qui, étant

d'origine espagnole, devait connaître mieux qu'un autre

les costumes, l'architecture, les types et la physionomie

du pays dans lequel Lesage a placé la scène de son ro

man. Ses compositions, au mérite d'une exécution très-

line et très-soignée, joignent en effet celui de représenter

des figures vraiment étrangères et non des modèles

d'atelier.-

La préface est due à la plume de M. H. Reynald, que

sa compétence, en matière de littérature étrangère, a mis

à même de traiter la question des emprunts que Lesage

a pû faire aux Espagnols et de répondre victorieusement

aux détracteurs que son génie ne pouvait manquer de

lui susciter pendant sa vie et même après sa mort.

Les Fugitives, poésies par E. Vat, 1 vol. in-1 8 (Librairie

Parisienne, Heyman et Pérois, 38, avenue de l'Opéra). —

Bon ou mauvais, heureux ou funeste, c'est un don que

la poésie. Dans quelque condition sociale que le sort vous

ait fait naître, paysan ou gentilhomme, celui qui l'a reçu

n'évitera pas sa destinée, qui est d'aimer, de souffrir et

de chanter. Le jeune poète qui fait naître ces réflexions

est né à Poissv, d'un ouvrier tourneur. Tourneur lui-même,

pauvre, il n a lu d'autres livres que ceux qu'on lui a

prêtés; il a cadencé des strophes, avant de savoir ce que

c'était qu'un vers; sa mère s'en effrayait ; le père avait

plus de' confiance. Quand le jeune homme eut couvert de

ses rimes maintes feuilles volantes, des amis s'employèrent

pour donner quelque publicité à ces essais. On publia

par souscription le petit volume que Je poète intitula les

Fugitives. Ce titre dénote assez la candeur du poète ; et

cette candeur se révèle à chaque page. C'est facile d'ex

pression, c'est jeune et frais de sentiment; vous y trou

verez bien çà et là des choses qu'on ne dirait plus parce

qu'elles ont été trop dites; vous y rencontrerez des naïve

tés, des gaucheries, mais aussi de liers sentiments et de

belles pensées, el aussi parfois des tours de prosodie, ni

plus m moins que chez un Parnassien, tourneur de vers.

C'est ainsi que, tout en travaillant à sou métier, a

chaulé el chaule encore M. Eugène Vat.

El le chant île son tour el sa pensée intime

S'en vont ensemble...

Et, comme un 11 1 sans bout, sa timide pensée

Dévide, en chantant, son fuseau...

Quel avenir est réservé à ce jeune homme ? Là-dessus,

on rêve, on hésiie à parler. C'est une responsabilité de la

critique de dire : Ouvrez vos ailes, envolez-vous, partez !

Le poète rencontrera peul-étre des souffrances que le

tourneur eut ignorées. Mais est-il quelque chose à dire

ou à taire? II s'envolera toujours s'il a vraiment des ailes.

Les Origines de la Renaissance en Italie, par M. Emile

Gebhart, professeur à la Faculté des lettres de Nancy,
ljvol.in-l 2 (Hachette et Cie, éditeurs).—C'est véritablement

en France, au douzième et au treizième siècle que la Re

naissance a commencé. Pourquoi la • lampe s'est-elle

éteinte entre nos mains? Pourquoi notre voisine péninsu

laire a-t-elle pu accomplir l'œuvre que nous n'avons su

achever? C'est ce que M. Gebhart nous apprend dans son

substantiel el intéressant ouvrage. La Renaissance en

Italie n'a pas élé seulement une rénovation de la littérature

et des arts, produite par le retour des esprits cultivés aux

lettres antiques ; elle fut l'ensembh même de la civilisa

tion italienne, l'expression juste du génie et de la vie

morale de l'Italie. La liberté de l'esprit individuel, l'état

social, la persistance de ia tradition laline, la réminiscence

constante de la Grèce, enfin la langue qui mûrit à l'heure

opportune, telles furent, d'après M. Gebhart, les cause*

profondes et supérieures de la Renaissance dans la Pénin

sule. L'auteur nous en retrace un large tableau. Ses vues

sont justes et ses raisons logiquement développées. 11 ne

lui manque que de savoir faire, ftït-ce difficilement, de la

prose facile. LUCIEN Pate.

LA VIEILLE ROUTE

NOUVELLE

Une admirable chose, la science, mais traversée de

bien des mécomptes, d'accidents imprévus, de perfides

hasards; ainsi de ma découverte de l'écriture figura

tive des Trpglodytes, c'est-à-dire de la première

écriture du monde.

Le 17 avril, quelle date! j'explorais seul le souter

rain de Malbigar, quand, sur les parois argilo-calcaires

de la grande salle, je vis flambloyer les signes, à moitié

runiques, à moitié figuratifs, de l'étonnant alphabet.

Je n'oublierai jamais ce moment: c'était donc vrai;

mes inductions ne m'avaient pas trompé ; le poinçon

en métatarse de chevreuil, objet de mon mémoire à

{'Institut sous-pyrénéen des sciences préhistoriques,

était bien, n'en déplaise aux réserves de mes collè

gues, un véritable style de l'âge quaternaire. Plus de

doute : les Troglodytes écrivaient ; j'en avais sous les

yeux l'irrécusable témoignage.

Ces barres verticales, semblables aux jambages

grossiers tracés par la main d'un écolier novice, ces

ligures symboliques, qui représentaient visiblement

Velephas primigeniuset le cervus megaceros, étaient

les vestiges de la langue la plus ancienne qui ail été

parlée sous le soleil, d'une langue auprès de laquelle

le basque, le chinois ou le sanscrit ne seraient que

des jargons modernes, des patois nés d'hierj .

Merveilleux ! et c'était moi, modeste vice-président

de l'Institut sous-pyrénéen des sciences préhistori

ques ; moi,- membre obscur d'un grand nombre de

Sociétés savantes de la province et de l'étranger, que

ïa providence avait choisi pour révéler à l'Europe un

secret enseveli depuis des milliers el des milliers do

siècles dans les arcanes d'un souterrain ignoré. Je

n'en revenais pas. La joie, la surprise, je ne sais quel

trouble religieux, tenaient mes esprits en suspens !

Kon, j'ai beau explorer, interroger mes souvenirs les

plus chers, je n'y retrouve pas d'instants aussi déli

cieux. •

Entre temps, j'avais tiré mon carnet et je m'étais

mis en devoir de crayonner l'inscription. Une sotte

réflexion me vint au moment où j'achevais ce Iravail.

Est-ce assez, pensais-je, d'emporter celte fragile copie?

Qu'un éboulement survienne après mon départ, une

inondation, tin cataclysme,et voilà cemonument, unique

au monde, perdu pour la science et pour ma gloire !

El qui sait ? un archéologue, un rival, marchant sur

mes brisées, ne peut-il pas, aujourd'hui même, visiter

cette grotte et me ravir l'honneur de ma découverte?

Il n'y a qu'une sûreté possible : enlever l'inscription.

Aussitôt dit que l'ait. La passion ne calcule pas. Mon

bloc d'argile fut extrait, emballé fort proprement,

couché sur un lit de paille et transporté jusqu'à

l'hôtel de la Concurrence^ à Montusclat, d'où je

devais partir, le soir même, pour Saint-Cirq, la plus

jolie sous-préfecture du département de la Lère. Là,

je pourrais facilement prendre date et télégraphier à

l'Institut.

Au moment où j'arrivais, l'hôtel était en rumeur;

on chargeait la diligence. J'avais eu d'abord la pensée

de garder à côlé de moi le précieux colis; mais le

conducteur n'entendit pas de cette oreille. Il fallut

bien en passer par les volontés de cet homme, habile

sonneur de trompe, mais impertinent comme ses

pareils, et tout à fait étranger aux questions préhisto

riques. Je vis, à regret, l'unique exemplaire de l'in

scription de Malbigar, hissé sous la bâche en com

pagnie de plusieurs corbeilles de raisins, d'un carton

de modiste ét d'un agneau de lait, dont les bêlements

désespérés ne présageaient rien de bon.

« Dans une demi-heure, monsieur le voyageur, pas

une minute de moins, pas une minute de plus; on

n'attend personne, entendez-vous? à quatre heures,

fouette postillon! en roule! et vous venez comme ça

roule! Quand nous devrions arriver en morceaux,

nous lui brûlerons la politesse, à cette gueuse d'Ad

ministration; vous verrez ça. »

Demi-heure de conducteur, petit quart d'heure de

paysan, on sait ce qu'en vaut l'aune ; aussi pris-je le

parti d'attendre en flânant au hasard des rues.

Elles ne manquent pas, à Montusclat, de ce genre

d'intérêt pittoresque, si fort à la mode aujourd'hui.

Il y a la fortune d'une demi-douzaine de peintres et.

d'autant de romanciers, dans cet affreux bric-à-brac

de masures à pans de bois, de treilles nouées aux

porches branlants, de toits fleuris, de jardinets en

terrasse, d'impasses obscures et de carrefours enflam

més de soleil. Très-curieux, ce cadran solaire aux

heures effacées par la pluie; étranges, ces ruelles

abandonnées, où les araignées tendent leurs toiles. Et

un calme là dedans! des pierrots qui piaillent, un

tisserand qui poussent sa navette, un chapelet de

vieilles qui jacassent, la quenouille au poing, sur un
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banc do pierre, les eoups fêlés de l'antique horloge ;

c'est tout.

Je ne suis pas peintre assurément, romancier pas

davantage; mais archéologue un tantinet, à mes

heures et par manière de passe-temps. Je considérais

donc la sculpture d'une porte ogivale du treizième

siècle, malheureusement cachée, en partie, par une

grande affiche où l'on voyait réglées les heures de

départ des diligences, lorsque des éclats de voix qui

montaient de la Grand'rue me firent rebrousser che

min.

Qu'est-ce donc? — YAdministration qui va par

tir... un brouhaha terrible tourbillonnait autour de la

voiture jaune : rires de servantes, propos de bour

geois, huées de marmots roulaient pêle-mêle avec les

ruades des chevaux et les jurons du postillon, droit

sur le marchepied, prêt à rassembler les guides.

Houle! Vive VAdministration! Les bras se lèvent, le

marmiton jette son béret en l'air, et l'enthousiasme

déborde, quand le conducteur, rouge autant qu'un

soleil couchant, les joues gonflées comme une paire

d'outrés, souflle bravement dans son cornet à piston

l'air de Guillaume Tell :

Toi que l'oiseau

Ne suivrait pas...

Je l'entends encore, et déjà la diligence n'est plus

qu'un nuage de poussière qui remonte la côte à

l'horizon.

Cependant la rue est restée animée, ébranlée de ce

tumulte ; les télés s'agitent aux fenêtres et les gens

gesticulent, groupés devant les lauriers-roses de

l'hôtel.

Une querelle s'élève d'un coin de rue à l'autre, entre

deux boutiques ennemies. Adossées chacune à son étal,

deux commères jouaient du bec de la belle façon sur

le propos des diligences.

Administration par-ci, concurrence par-là, cha

cune plaidait pour son saint, en insultant le saint d'en

face. C'est la manière de discuter à Montusclat et

ailleurs.

« Un fameux carrosse pour aller à pied, la Concur

renceavec ses chevaux de sangsues. » — « lit ton Admi-

tration ! une belle marchandise ! Sa guimbarde, les

rosses et les gens, je n'en donnerais pas un liard

troué ! » Il en pleuvait sur ce ton-là ! Pour achever le

régal, notez que ces créatures s'exprimaient en querci-

nois de la montagne, un parler savoureux et fort

comme une tranche de pain bis frottée d'ail.

Le quercinois est une belle langue, après le troglo

dyte, s'entend. Et au fait, qui oserait affirmer qu'il

n'existe pas entre ces deux idiomes quelque lointaine

parent-'1, quelque arrière cousinage? Parmi ces dési

nences pleines, métalliques, peut-ûire en était-il quel

qu'une contemporaine de l'inscription de Malbigar.

Ce point me ramenait droit à ma découverte ;

oubliant aussitôt patois et diligences, je m'en allai

rêvant à mon aventure. Certes, le plaisir était grand

à la reprendre, à la retourner, à la mettre en son

jour, à poursuivre ses conséquences, toutes assuré

ment plus merveilleuses les unes que les autres. Pour

quoi faire la petite bouche? Etaler les apparences

d'une fausse modestie ? L'inscription de Malbigar me

plaçait du premier coup au sommet de la science pré

historique, à côté, peut-être au-dessus, des Boucher de

Perlhes, des Lartet, etc.

Du haut de ces grandeurs, je prenais en pitié les

tracasseries mesquines, les étroites jalousies de ces

messieurs de l'Institut sous-pyrénéen ; nous étions en

séance; je lisais le fameux mémoire, et, à mesure que

se développait ma découverte, je voyais la confusion

se peindre sur tous les visages. Oh ! les laides gri

maces ! la figure à jaunisse de mon ennemi, le natu

raliste Ovibos, suait la bile par tous les pores, taudis

que le nez gras et blême de notre vice-secrétaire bis

annuel s'allongeait à perte de vue.

Quelle joie d'humilier ces bélilrcs, je veux dire

ces chers et savants collègues !

Satisfaite de ce côté, mon imagination lâchée allait

à d'autres tableaux. Je me représentais l'effet de ma

gloire nouvelle sur les personnes de mon entourage ,

jusque-là, je dois l'avouer, peu curieuses de mes tra

vaux." Ouest rarement prophète dans son pays, dit le

sage; en son logis, jamais ». La science n'était pas en

honneur chez nous; mes collections étaient bouscu

lées, mes mémoires tournés en cornets, et plus d'une

fois, ô profanation ! j'avais trouvé mes garçons jouant

paisiblement aux jonchets avec mes aiguilles et mes

poinçons préhistoriques.

En un mot, je n'étais pas pris au sérieux. Mais il

faudrait bien maintenant se convertir à l'évidence, et

quand on verrait mes travaux prônés par la presse

française et étrangère quand mes louanges seraient

dans toutes les bouches, sans doute alors, on se ferait

une autre idée de mes talents, on écouterait mes avis,

et ma femme, faisant taire de sots préjugés, consen

tirait peut-être à décorer la cheminée du salon de

ces deux crânes eelto-ihériens si admirablement con

servés.

Uni! cloche qui sonnait à toute volée me tira de ces

agréables réflexions. Presque aussitôt, une estafette

essouflée arrivait, je ne sais d'où, sur mes talons.

— Eh! monsieur, vite! on vous cherche partout;

la diligence est attelée.

Tiré, poussé, marchant, galopant, je me trouvai

bientôt devant l'hôtel de la Concurrence. Il y avait

autour de la voiture un peuple enthousiaste, frémis

sant ; mon arrivée fit une rumeur; j'étais attendu;

les gens s'écartaient sur mon passage ; la portière

était grande ouverte, et je fus porté plutôt qu'intro

duit à ma place. •Eh, quoi ! pensais-je, le bruit de ma

découverte se serait-il déjà répandu parmi celte foule?

Oh ! la gloire ! la gloire! A tout hasard, et pour ne

pas être en reste de bons procédés, je m'inclinai plu

sieurs fois à la portière. Un bourrait formidable me

répondit; la diligence s'ébranlait dans le vacarme des

roues, des grelots, des vitres qui battaient, et de la

trompe du conducteur qui sonnait la fanfare connue :

Vive la chasse !

Elle surpasse

Tous les plaisirs

yui charment nos loisirs.

Le loulou du postillon, droit sur la banquette, jap

pait à l'unisson, l'agneau bêlait, et les volailles effa

rouchées s'envolaient sous les pieds des chevaux,

avec des gloussements suraigus.

— Monsieur, me dit brusquement mon voisin d'en

face, qu'aviez-vous donc tant à flâner par les rues?

Nous sommes en retard de dix minutes; l'Adminis

tration touche peut-être à Peyralade. Si nous arrivons

les derniers, ce sera voire faute. On dirait, ma parole,

que vous êtes payé pour ça !

Surpris, je balbutiai une excuse ; mais la dame à

côté s'interposa: «Voyons, mon ami, tu n'es pas juste;

monsieur est étranger; il n'est pas au courant de vos

histoires. Et puis tu exagères, le retard n'est que de

huit minutes et demie. »

Elle avait tiré sa montre.

— Je l'ai réglée ce matin. — Oui, oui! reprit mon

voisin, sur l'horloge de la mairie, n'est-ce pas? Mais

tu sais bien qu'elle radote, leur horloge; ils l'ont gâtée

en poussant les aiguilles pour avancer le départ de

l'Administration et en les arrêtant pour retarder le

nôtre. Ah ! les gredius!...

Il en aurait dit plus long sans une volée de coups

de pierre qui prit la diligence en écharpe, cassant

deux carreaux et tambourinant sur la bâche comme

un feu de mousqueterie. Un guet-apens? hurla le

voisin.

Le village de Montusclat est bâti sur une. puissante

couche de diluvium, et c'est à ce dépôt naturel dont

se trouvent abondamment pourvus les jardins du fau

bourg, qu'une bande de gamins embusqués derrière

un mur avait emprunté ses armes.

Un guet-apens! reprit mon voisin; il y a flagrant

délit. Voyez-vous, ce sacripant de Louiset, qui se

dérobe sous un figuier? Monsieur, c'est le propre

neveu du gjjrde champêtre. Comprenez-vous? l'Ad

ministration a fait le coup. Ah ! celle fois, c'est trop

fort, ça sent la police correctionnelle. Vous êtes

témoin, monsieur, nous verrons s'il y a des juges à

Saint-Alban. »

— Mon Dieu! interrompit un troisième 'compagnon

de roule, mon Dieu! Virginie est blessée!

Il dit cela sans changer de posture, la tête à la

porlière, d'où il échangeait des signaux avec, les voya

geurs de l'impériale et du coupé.

« Virginie est blessée! » Cela fil, en un clin d'oeil,

le tour de la diligence. Il y eut une explosion de cris,

de jurons. Ma voisine avait levé les yeux au ciel.

Je fus ému.

— Le garrot se tionfle, reprit notre affairé compa

gnon : elle doit î-oull'rir beaucoup. Maudit garnement,

va! La pierre a touché juste. Et c'était noire meil

leure bêle de volée, une bête de cent pistoles! de

Puymirol à la Rengade, vous n'auriez pas trouvé la

pareille pour brûler un raidillon; elle ne touchait pas

terre ! Ah! quel malheur!

Cependant la voiture était arrêtée, on faisait cercle

autour de Virginie; conducteur et postillon pansaient

la blessure; elle fut lavée avec du vin blanc, tiré du

cabas de ma voisine, et bandée avec le mouchoir de

batiste, qu'une petite main jela du coupé ; cela fait,

on reparut.

— Monsieur, me dit mon voisin, quand je faisais

mon droit à Toulouse, on parlait d'une citadine....

C'était un petit homme tout sec, loul brusque,

pincé des lèvres, avec un grand nez de capitan, qui

partageait sa mince figure d'oiseau, toujours à l'évent.

Autant que mes études ethnologiques et crâniolo-

giques me permettaient d'en juger, le type apparte

nait à la race ibérienne authoethone. Sa femme, au

contraire, blonde, replète, le menton carré, épaisse

d'encolure, rappelait quelques-uns des caractères

propres à la race celte ou germanique, peut-être mo

difiée par quelque mélange avec le sang visigolh ou

romain.

Ethnologie à part, c'était un brave pelit ménage, et

pas fier du tout. A Montusclat, on a le cœur sur la

main. J'eus appris bientôt par le menu toute leur his

toire, ce que rapportait en chiffres ronds le notariat

de Monsieur, et la dot de Madame ; la grêle qui avait

ravagé leur vignoble de Peireblanque, et la fièvre de

Julien, leur plus jeune garçon, qu'ils allaient visiter

présentement au collège de Saint-Cirq. Les braves

gens ! Sur la ville et le pays, par exemple, ils n'en

savaient pas long; ils vivaient, disait Madame, fort

retirés chez eux, et non pas comme certaines per

sonnes de Montusclat, toujours à la fenêtre ou sur la

porte, à l'affût des cancans. Et là-dessus, la bonne

dame se mit en devoir d'en débiter un assez joli cha

pelet.

De temps en temps, l'homme de la portière coupait

nos bavardages d'un « chut » énergique. On se taisait,

et nous finissions par entendre le cornet à piston de

l'Administration qui chantait toujours son diable

d'air :

Toi que l'oiseau

Ne suivrait pas.

« Ça se rapproche, ça se rapproche ! faisait le com

père ; nous les rattraperons, pien sûr, à la montée

des Aroumas. »

Le parlage reprenait son train. Nous en étions

maintenant à la grande querelle des diligences. Il fal

lut la subir d'un bout à l'autre, depuis ses origines

jusqu'à nos jours. Quel drame ! quelles péripéties !

c'était épique.

« Ça nous coûte gros, conclut l'enragé notaire, mais,

dussions-nous y manger jusqu'à notre dernier liard,

la Concurrence ne cédera pas ! Tant pis pour qui sera

le premier ruiné ! »

« Malheureux, interrompit Madame, et tes enfants;?»

« Et l'honneur? répliqua l'autre. *

L'homme de la portière approuvait de la tête, gro

gnait, riait, sans quitter des yeux le garrot de Vir

ginie.

Si les gens de Montusclat sont bavards, ils ne sont

pas moins curieux. Mes voisins étaient arrivés au bout

de leur rouleau d'histoires, et ils comptaient sur les

miennes, pour arriver jusqu'à Saint-Cirq. Ma pré

sence à Montusclat avait été remarquée, et le mysté

rieux colis emballé sur l'impériale avait mis les lan

gues en mouvement. Plusieurs versions circulaient à

mon sujet. On m'avait pris à l'hôtel pour un employé

du cadastre, tandis que de mieux informés affir-

I niaient que j'étais le nouvel inspecteur de l'enregis

trement.

J'eus beaucoup de peine à faire comprendre à mes

compagnons de route le but de mon voyage. Au

premier mot sur les Troglodytes, ils ouvrireiit de

grands yeux; puis ils les fermèrent insensiblement,

a mesure que je développais mes explications. Je

n'avais pas fini d'esquisser à grands traits un aperçu

général de la science, et déjà les tètes de mes audi

teurs s'inclinaient doucement, leurs visages prenaient

une expression de recueillement paisible, tandis qu'un

souffle régulier et fort s'échappait de leur poitrine. Ils

dormaient.

La chaleur, à vrai dire, était suffocante; il y avait

du sommeil dans l'air, et j'avais quelque peine à

vaincre celte détestable influence. Je luttais cepen

dant.

La vie est courte, et comment embrasser le cycle

énorme de la science, si nous abandonnons les heures

du jour au sommeil ? J'obligeais mon attention dé

faillante à se fixer sur les coupes géologiques qui se

succédaient au talus du chemin. C'étaient des mo

lasses sableuses, des marnes bariolées, surmontées à

l'horizon par le brusque soulèvement du calcaire de

Pouydébat.

Bientôt, je n'eus plus qu'une idée confuse des

choses qui s'effaçaient par moments, ne me laissant

voir que le collet de la redingote du notaire, sur le

quel une bizarre hallucination me montrait le dessin

persillé d'une palme verte. Que diable faisait-elle

la cette palme? Elle y était cependant, et, chose

étrange, la redingote s'était changée en frac. Le

notaire, ou pour mieux dire l'homme au frac,

était debout et lisait, à haute voix, un papier manus

crit. E. Poi'VILLON.

(La suite prochainement.)
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Elude do M« Bkkoist, avoue- à Paris,

avenue de l'Opéra, 4.
VENTE, sur lifilali'on, nu Palais de Justice, à
iris, ic mercredi 2 juillet 1871), à 2 heures. d une :

TAfCniUA PAR», boni. Poissonnière, 0,
lAl OUn Cent. t5l m. cnv. — Rev. bmt snsc.
iiïiii. Il 61)0 fr. - Mise à prix : GSOOOU fr.

S'ad. à M" Bcmhst et BOUKOOUI, avoués, au greffe
iur le.s lieux.

MAISONS n..^Vuc,1c

7. - Rcv. 13(20 fr. - Mise à prix : 130 000 fr.
9.- id. tJOOOfr. - il. «0 000 fr.

19. - id. 97*0 fr. T id. 115 000 fr.

r\ TON' sur vue racAfghgj la Chambre dos no-
lJO laires de Paris.'le '

i 21 juiii 1879, par
lUFOOB, IjouI. Poissonnière, 15. . ■

\ TON mi'me sur tint enchère, on la Chambra

/J des nol. de Paris,' le 2f juin 1S79. iniili, ng :
i TPA M et (.Tand terrain ;t bâtir, rue l.oiner-

Uûl/JN rier, Sf - liST in. Rov. UOOOfr.
iu Crédit r'eucier. Mise à prix. : 1OU0UU fr.

TCTtM ':' ,'liris' ™° Jlîs Lombard», 10, et

UoUfN Qoincampoù, 2 et +. Rev. «730 fr.
Crédit Foncier, 41 984 fr. m- prêt de 02000 fr.

prix; 80900 fr

DD A TM an iVésinet, de*19H ni., rue de

l\ t\ Al 11 ■ChatfU, 87. atisoà prix : 10 000 fr.
II' .ME1CSEN, not , r'uo Sahit-llonore, 370.

TON surtune enchère, 'm la Chambre des no
taires de Paris, le mardi 17 juin 1871). d'une

ICAM ''"° ' Rocliuthouart, 38. Revenu
lal/il 30 380 fr. Mise à prix 350 000 IV.
cr h AT. .Olivier, nie de l'Abbaye, 0, et à M" du

, notaire, rue Jacolj, 48.

THÉOPHILE RŒDERER ET C°, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, 44, r. Lalaveite, Paria

MAISON FONDÉE EN 1864

OREZZA

ment du sang.

Eau ferrugineuse acidulé, contre

anémie, chlorose et toutes mala

dies provenant de l'appauvrisse-

S'-LUCfc

Désinfectant, inodore, B. S. G

G. Adopté par la Ville de

Paris et l'Exposition de 1878.

Pharmacies, et 4, rue de la Paix.

ALET

(AUDE) EAD MINÉRALE

Souveraine contre Dyspepsies,

Migraines, Diarrhée, Vomisse

ments, Chlorose, Anémie, Etat

nerveux.

5'

ÇDAI .l'our et jnfdi» . ont. 851! mètres, rue

OUIl .du r'aubourjj-Poissonnicre, 6, à

OS sur une enchère, en la Chambre des

notaires de Paris, le 17 juin 1879. Revenu
cl évalué à 24000 fr. onv., pouvant être aU|

ir constructions nouvelles. — Mise à prix

'. — S'adresser à il8 Pitaux, notaire, rue du

-Poissonnière, S.

j] ronde, et montre

J plate à cylindre,

li 10 fr. — Remon-

J toirs simili-OR,

garantis 2 ans, 14 fr. — Montres tout argent

à 8 rubis, gar. 3 ans, 18 fr. et tout OR, 48 fr.

etc. — Envoi franco du tarif. — S'adresser à

G. TRIBAUDEAU, fabricant à Besançon (Doubs)

20MONTRE:--

niteur des tirages financiers (16" année)

3 sérieusement ses lecteurs. Il doit à

rtialité, à son indépendance, un succès

autre journal financier n'a jamais

)n sait qu'il refuse toute insertion

payée. De là la légitime influence

:e sur les capitalistes et dans le monde

)S.

onne pour 4 fr. par an, 16, rue Le

VERTUS, 12, rue Auber. Ceinture-

ste, Corset A.n.\e-d'Autriche.

VARLUES-BAINS osére)

Buse. — Saison du 20 mai. —

i gratuit de notions médicales.

MALLE DES INDES

âge Verdeau, 24 et 26

Voulards des Indes et Cachemires des

itiques pour costumes. Envoi d'échan-.

Remontoir et mise à

fleure mécanique, en

beaumétalblancou doré.

La môme tout ARGENT 25 fr., ou tout OR 75 fr.

Envoi franco avec garantie de 2 ans et tarif gé
néral. S'adr à G. Tribaudeau, P à Besançon (Doubs)

LOSANGE PURGATIF

ANCIKNNEMENT

GANGE PURGATIF

Très-fitile i prendre,

sans saveur,

ni coliques,

ni nausées,

ni constipation.

Pk.TRIC0I,r.s.-r»m,3

Les deux purgations, i f. 20; par la poste, 1 f. 35.

Régénérateur

des OtlEVEUX de

S. A. Allen

A acquis une immense réputation en An

gleterre et en Amérique. Il ne peut pas

manquer de rendre aux cheveux gris Ja

couleur de la jeunesse. — Nouvelle vie,

Croissance et Beauté. — Se trouve chez

les coiffeurs et parfumeurs. — Entrepôt :

37, Bd. Haussmann, Paris.

I i T i 1 1 II ri Enlève radicalement tout duvel importun sur le usage tans autan danger pour la peau. 40 fr

LA 1 UI lllj Réussite eertaiae. Innocuité absolue. I"" DCSSERT, 4, rue J.-J. Rousseau, au 1er, Paris.

PARIS

GRAND-HOTEL

Place du Nouvel Opéra et Boulevard des Capucines

Van Hyhbeeck, Directeur

Le Tarif ordinaire des Locations

Est rétabli depuis la clôture de l'Exposition

CHAMBRES

à 4, 6, 8, 10 et 12 fr., selon l'étage

Réductions proportionnelles à la durée du séjour

ABONNEMENTS A PRIX FIXE

Comprenant

•Ingénient, service, éclairage, nourriture,

vin inclus

16, 18, 20 et 22 francs

Asceitteurs perfectionnés pour tous les étages

DÉJEUNERS

Servis,à des Tables particulières

4 fr., Vin, Café et Cognac compris

DINERS

Table d'Hôte du Grand-Hôtel

6 fr., Vins compris

RESTAURANT A LA CARTE

PRIX MODÉRÉS

Les personnes qui n'habitent pas le

Grand-Hôtel sont admises aux Tables

,d'Hùtes.et au Rmtaurant à la Carte.

HOTEL SCRIBE

(Annexe du Grand-Hôtel)

Rue Scribe, n° i, el boulevard des Capucines

MAISON DE FAMILLE - PRIX MODÉRÉS

Ascenseur pour tous les étages

■PULLNA

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la

santé et de la vie ! Eau minérale naturelle

amère (Bohême), universellement connue et

aimée. Chauffée. Prendre un verre à vin,

seule ou coupée de lait, à jeun ou avant le

coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

An.olne TJLTs IIIOII, Directeur.

Aug. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RDE MIGNON, ï

Papiers de Plrmin-Didot et C".

Encres typographiques de Ch. Lorilleux.

BON MARCHÉ

MAISON ARISTIDE B0UCICAUT

îhaiii O jniil et jours suivants

.^JNTDE MISE EN VENTE

DE NOMBREUX.

E T OCCASIONS

EN

TVEAUTÉ8 D'ÉTÉ



L'ILLUSTRATION

CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

Quelques-uns de nos confrères ont an

noncé avec empressement l'ouverture de la

première Exposition de la Société inter

nationale, qui comprend des dessins, aqua

relles, sculptures et pastels d'artistes con

temporains. Il'après le plan qu'ils avaient

esquissé de la nouvelle institution, on devait

s'attendre à une sorte de Salon restreint et

privilégié, garanti par les choix éclairés d'un

jury anonyme et suffisamment rigoureux. Il

y avait un peu d'hyperbole dans ces indica

tions anticipées, et ce n'est pas précisément

au but tracé par le programme récemment

publié qu'ont abouti les organisateurs de

cette estimable entreprise. Les locaux de la

librairie de l'Art ne contiennent en somme

qu'un nombre relativement restreint d'reu-

vres méritoires, dignes d'être signalées à

nos lecteurs. Aussi les passerons-nous rapi

dement en revue sans nous y arrêter lon

guement. Nous rencontrons tout d'abord une

aquarelle de M. Ranvier, les Cerises, idylle

d'une grâce pompéienne, où le savant artiste

a déployé toutes les coquetteries de son

pinceau lumineux : une jeune femme nue et

debout dans un léger paysage se penche

pour offrir des. cerises à un bébé assis à ses

pieds. Dessin serré, carnations pures, atta

ches finement soulignées, tout y est. Vien

nent après les esquisses de M. K Gaillard,

parmi lesquelles une tête /l'homme (n° (il)),

large/lient touchée, une tête d'enfant au

crayon rouge, plusieurs portraits de .Mgr de

Ségur, des croquis divers d'étude assez

châtiés; Fleur de mer, de M. Feyen-Perrin,

d'un beau sentiment, mais un peu mou d'exé

cution comme le tableau ; la Tasse de

thé, de J.-U. Union de Londres : jeune

femme en robe à traîne peinte dans une

gamme un peu fade, blanc et vert pomme,

et avec des bras trop lourds; deux éventails j

de M. Robert Mois, Anvers et Francfort-

sur-le-Mein, où l'on sent la même vigueur

de touche, le même sentiment de la pers

pective aérienne que dans ses toiles peintes

etsijustementremarquéesauSalon; A Trou-

ville et le Chemin en Bourgogne, de M. La-

postolet, dessins pleins d'air, de couleur

locale et de relief; une composition au fusain

de Cecil Lawson, à la mémoire du sculpteur

Garden, et le Silence, du même, où l'on re

marque du style et de la largeur dans le

faire ; enfin Coreley peignant ses cheveux

d'or et attirant les imprudents nautoniers

>;ir ses chants mélodieux, académie de

emme de M. B. L'Imann, d'une carnation

chaude mais très-risquée d'attitude et d'un

dessin fâcheux. Si nous mentionnons encore

une océanide de M. Wagrez, d'un modelé

agréable, mais d'une structure anguleuse,

des Eludes au crayon, de M. Hemesy de

Londres, Saint Monance,de M. E. Lockarlh,

une Source en Normandie, de Van Marcke,

des aquarelles, de M. Harpignies, un Canal

de Venise, très heureusement éclairé, de

M"' A. Montalba de Londres, les Lions

pleins d'expreçsion, mais trop lourds, de

M. Lançon; Avant le Repas, de M. Lher-

mitte, intérieur d'une poésie rembranesque;

la Cathédrale d'Orvieto, de Ludolf Alt de

Vienne, où tout vient en son plan; quelques

portraits amusants crayonnés par AI"'' Louise

Abbema , nous n'aurons aucune omission

grave à nous reprocher. Quant aux ouvrages

de sculpture, nous avons remarqué une sta

tuette de femme non cataloguée, par AI. De-

laplanche, d'un pauvre modelé, mièvre et

tourmenté, une Femme de la campagne de

Borne, bronze maniéré, par M. Dégorge, et

Povcrella, statuette de marbre, représen

tant une jeune femme affaissée dans un fau

teuil, d'un modelé soigné mais sans vigueur

et par trop italianisé. ,

La vente de la bibliothèque de M. A r'ir-

min-Didot s'est effectuée à l'Hôtel Drouot

au milieu d'un brillant concours de lettrés

et d'amateurs. Voici les prix qu'ont atteints

les publications les plus rares, disputées

par les bibliophiles passionnés : Théologie

de Durandas, première édition, G500 fr. ;

Missel du Mont-Cassin, 7000 francs; le

Missel de Charles VI dispute par AIM. Gua-

ritch et Champion, de Londres, Colin, de

Berlin, et Fontaine, a été adjugé à ce der

nier pour la somme de 7fi 000 francs.

11 contient deux frontispices, cent sept

grandes et cent vingt-huit petites mi

niatures. Le livre d'heures du comte de

Bussy-Habulin s'est vendu 26 000 fr. ; un

ivre d'offices ayant appartenu à Anne d'Au

triche, 27 0OO francs; une quantité d'autres

ouvrages ont dépassé 10 et 20 000 francs.

Le total des cinq vacations s'est élevé

à 955000 francs. Les ventes précédentes

avant déjà donné plusd un million, et celle-ci

devant être suivie de plusieurs autres, on

peut se faire une juste idée de l'importance

de la bibliothèque de AI. Didot.

La collection de tableaux modernes de ■

AI. Verdé Delisle vient d'être vendue à '

l'hôtel Drouot par le ministère de M. Char

les Pillet. Elle comprenait, entre autres I

belles choses, une trentaine de toiles [

d'Eug. Fromentin. Voici les prix qu'ont at

teints les principales œuvres de ce maître :

le Grand canal de Venise, 13 000 francs; I

leA'«7,7155 fr.; h: Pays de lasoif, 4150 fr.;

Egyptiennesdevant une habitation, 3550 fr. |

Arabes attaqués par un lion, 5500 fr.;

les Prisonniers, ONOO fr; un Fauconnier ]

arabe, 0005 fr. ; l 'Abreuvoir, 32(10 fr.; la

Réception dans un château, d'Isabev, ■

11 000 fr.; En visite chez le cardinal, !

d'Heilbuth,3<iOO h. .Gentilhomme Louis XIII

de Royhet,- 3800 fr. ; un beau marbre de

Debay, le Premier berceâu, s'est vendu

7100 fr. Le total de la vente a produit

H1013 francs.

Les divers jurysdes beaux-arts onl décerné

les récompenses aux exposants du Salon.

Voici quels ont été les lauréats :

Section de peinture. — Médailles de
lrc classe: MAI. Duez, Nicolas Alorot, Albert

Alaignan.

Médailles de i" classe : AIAI. P. Vayson,

Aloreau de Tours, Ch. Yon, Saint-Pierre,

Fritel, François Flameng, Ch. Ilermann,

F. Pelez.

Médailles de 3e classe : AIM. L. Loir, De-

mout, Delanoy, Sauvage, Salmson, P. Da-

moye, L. Doucet, Giron, Laboulaye, V. Le-

claire, Ordinaire, A. Augbord, L. Vernier,

.1. Jourdain. Destrem, P. Roulfio, Cl.

Rranstol, E. Alédard, Lerolle, Wagrez.

Section de sc.ixpture. — Médailles de

1™ classe : AIM. Idrac, Saint-AIarceaux.

Médailles de 2e classe: AIAI. Alfred Lanson,

J. Dampt, J. Cuypers, E. Carlier, J. La-

grange.

Médailles de 3" classe : AIAI. A. Gaudez,

AI. Ferrary, II. Devillez, A. Leduc, G. Geefs,

J. Printemps, Vincenzo, Hiolin , Peter,

Rarreau, Agathon, Cordier, Dubucand.

Sectionde gravure et de lithographie.—
Médaille de lr« classe : Al. Slephan Panne-

maker, graveur sur bois.

Médailles de 2" classe : AIAI. E. Roilvin,

Lerat, Varin.

Médailles de 3" classe: AI AI. Robaut, Dansé,

Masson, Desboutin, Valette, Le Coûteux,

Damman, A. Champollion.

Section d'architecture. — Médaille de

\" classe : Al. Ed. Loviot.

Médailles de 2e classe : AIAI. J.-AI. Vaura-

bourg, Vaudoyer, Delalande, Km. Gout.

Médailles de 3e classe: MAI. VVable, Claris,

Naples, Deslignières, exœquo:H!A. Chaneel

et Cl. Lejeune.

Camille Guymon.

Le nom de AI. Stéphane Pannemaker est

trop connu des lecteurs de YIllustrât ion

pour que nous ayons besoin de rappeler

ici les titres de l'artiste qui vient de rem

porter la première médaille de gravure.

AI. Pannemaker avait exposé la reproduc

tion du Portrait de Mn' Sabine, d'après

Carolus Duran, qui a paru dans notre nu

méro du 28 décembre dernier.

La distinction accordée à AI. Pannemaker

est donc un succès dont peut à bon droit

s'enorgueillir notre journal auquel M. Pan

nemaker n'a cessé d'être exclusivement

attaché. Pour en bien apprécier toute la

valeur, il ne faut pas oublier que la section

de gravure comprend indistinctement, au

Salon, tous les genres de gravure : le burin,

la taille-douce, T'eau-forte, c'est-à-dire des

procédés offrant pour la plupart à l'artiste

des ressources bien plus nombreuses que la

gravure sur bois. Cette dernière lutte

donc, pour ainsi dire, à armes inégales, et

c'est la première fois que la plus hauie ré

compense lui est attribuée; c'est aussi que

notre éminent collaborateur a su élever la

gravure sur bois à une perfection qu'elle

n'avait jamais atteinte avant lui.

L. M.

BULLETIN DU SPORT

Les jours se ■suivent, se ressemblent et

sont loin de nous promettre la richesse en

quoi que ce soit. Il n'est pas besoin de pré

tendre à l'emploi des Nostradamus pour

considérablement raréfié la graine, perdrix,

faisans, lièvres et lapins seront encore plus

clair-semés que l'année dernière.

En revanche, les cailles foisonnent, parait-

il. Les tendeurs italiens qui d'ordinaire les

interceptent au passage ayant chômé, notre

région méridionale s'est vue dotée d'une

profusion de ces aimables passagères, rap

pelant les libéralités jadis ménagées au

peuple de Dieu. Souhaitons qu'il en sub

siste quelques restes quand viendra l'ou

verture, mais cela nous parait peu pro

bable, car cette ouverture sera nécessaire

ment tardive, comme la récolte.

l es courses sont plus que jamais à l'or

dre du jour, non-seulement en France,

mais en Angleterre. Le vainqueur du prix

du Jockey Club, /i/f.dont nous annoncions

le départ pour Epsom, v a été moins heu

reux que sur le continent; le Derby anglais

a été gagné par Sir Bccys à AI. Acton. Le

champion français n'a pas été placé. Sir

Bevys est arrivé à Paris ; il doit courir dans

le Grand Prix, le cheval est pris à égalité.

Le jeudi 20 mai, réunion à Alaison-Laf-

fitte; pluie modérée, affluence aussi. Quatre

épreuves, selon la tradition ; elles ont été

gagnées par Honrada à AI. Robert Hen-

nessy, Bossnaven à Al. le comte de Juigné,

Cendrillon à AI. Guilhon, et Roseau au

comte de Juigné.

Le dimanche 1" juin, première réunion

d'été à Longchamp, beaucoup de monde,

malgré les averses qui faisaient rage; le

public, du reste, ne s'est pas montré moins

orageux que la température. Flavio, au

comte de Lagrange, tenant la tête, son joc

key l'a retenu à pleines mains pour laisser

passer Ismaël, son camarade d'écurie, cela

suivant une tradition aussi strictement con

tinuée que les quatre épreuves des courses

secondaires et qui attribue au propriétaire

le droit de faire gagner tel de ses chevaux

que bon lui semble. Le public qui y va bon

jeu, gros argent, n'a point consacré ce pri

vilège ; il a proteste si rudement, qu'il a

fallu afficher Flavio. Les autres vainqueurs

ont été La Buzardière au comte de Nico-

lay, Charbonnier et Valet- de -Coeur au

comte de Lagrange, Sagittaire et Avermes

à AL Fould.

Le lundi 2 juin a eu lieu à Auteuil la se

conde des grandes solennités hippiques de

l'année, le Steeple-Chase de Paris, lequel

partage avec le Grand Prix, qui sera couru

la semaine prochaine, les .prédilections des

Parisiens.

Cette année l'attraction était d'autant plus

grande que nos voisins les Anglais, étaient

venus en nombre ; ou ne comptait pas

moins de dix steeple-chaser d'outre-Alanche

sur un champ de vingt-quatre chevaux.

Aflluence énorme, aussi grande au moins

qu'à Longchamp, le jour de la grande

lutte internationale. Tout le monde élégant

a donné et beaucoup du monde qui ne tient

pas à l'être, sans compter les flâneurs du

plus chômé de tous les saints lundis. C'eût

été bien autre chose, vraiment, si l'admi

nistration des Steeple-Chases eût pu faire

figurer sur ses programmes le spectacle

réservé aux curieux! Quelle recette! Au

milieu du grand steeple-chase, la tribune de

droite s'est mise à flamber, en occasion

nant une panique qui, nous devons le con

stater, ne s'est pas trop étendue à la tri

bune voisine tant que les péripéties de la

bataille hippique ont tenu les cœurs en sus

pens. — « Ala mère ne sera morte que

quand j'aurai reconduit ma danseuse à sa

place », disait le maréchal de Bassompierre,

auquel on annonçait en plein bal le mal

heur qui venait de le frapper. Nous n'a

vons pas dégénéré; quant à nos chevaux,

ils progressent de plus en plus, et la preuve

c'est que la victoire est restée à une écurie

française, celle du marquis de Saint-Sau

veur, représentée par Wild-Monarch.

Hurrah ! pour Wild-Monarch ! Les autres

prix ont été gagnés par Débonnaire, à

M. Vallender, Bolanist au major Alurray,

Ma Cousine au baron Finot, et Paul's-Gray

à Al. Jennings. Il est inutile d'ajouter qu'il

a plu pendant toute la séance, n'est-ce

pas?

Le célèbre vélocipédiste Terront n'aura

guère tardé à prendre sa revanche ; le jeudi

§2 mai, il prenait part à une course de vi

tesse organisée par le Véloce-Club d'Angers,

qui avait réuni 17 concurrents, et il arrivait

premier. Le dimanche suivant, dans une

course de 180 kilomètres, trajet d'Angers

au Alans et retour à Angers, il franchissait

cette énorme distance en huit heures cin

quante-quatre minutes, suivi à courte dis

tance, nous devons le reconnaître, de ses

adversaires, MAI. Viltard, autre champion

parisien, Hart et Tissier.

annoncer qu'en fait de production giboyeuse

1879 ressemblera terriblement à sa devan

cière, avec celte différence à son désavan

tage que les neiges et le braconnage ayant

Le 25 mai, première réunion du Rowing-

Club à Sèvres; elle a brillamment inauguré

la série des fêtes nautiques de l'aviron

en 1879. Huit courses dont plusieurs parti

culièrement intéressantes. Hambourg, à

AI. Rallet, de la Société nautique de la.Marne,

est arrivé premier dans la course des yoles à

un rameur; Cosaque, i Al. Lein du Roaï-Club,

dans celle des skiffs. L'épreuve des yoles à

deux rameurs a mis huit bateaux ên ligne.

Premier Ile Fannc, à Al. Pélissier de la So

ciété nautique. Dans les courses pour em

barcations à quatre rameurs, Seniors et

Juniors, les premiers prix ont été gagnés

par Gallia, Outrigger du Rowing-CÏub et

par Pirale, à AL Loignon du Rowing-

Club.

Des courses réservées aux Sociétés nauti

ques de la Gironde ont e . Heu le 18 mai à

Bordeaux; elles ont été très-réussies; la

course de yachts de fi à 8 mètres a réuni

quatre embarcations.

AI. L. Fowler de Bordeaux, qui. l'aimée

dernière, a traversé la Manche debout sur

un podoscaphe, vient d'accomplir en qualre

jours le trajet de Toulouse à Bordeaux, re

présentant près de 300 kilomètres.

Al. Houssav, le sympathique président du

Cercle de la Vnile de Paris, tenait à prêcher

d'exemple. II a acheté à Cowes une char

mante goélette de 32 tonneaux qui va pren

dre le nom d'Hebé.Ca yacht, dont le proprié

taire sera en même " temps le capitaine,

après sa campagne d'été viendra passer

l'hiver à Argenteuil, qui va devenir bien

autrement célèbre par la flottille d'un ton

nage relativement considérable de son bas

sin, que par le vin de son coteau.

Saint-Hlbert.

FAITS DIVERS

— Dieppe ! je te salue comme autrefois

les Romains saluaient Caprée et la baie de

Baïa. Ce ne sont pas, sans doute, les flots

bleus delà mer Tyrrhénienne qui baignent

ta plage immense, laquelle n'a pas son

égal dans le monde entier; mais la vague

océanique, toujours si grandiose, vient

fouetter les bords et leur donner cet aspect

sévère que n'a jamais eu la mer païenne.

Ici vivent tous les souvenirs de notre

vieille Gaule, mais il s'agit du présent.

L'ancien théâtre, qui n'était qu'un vilain

carré long, vient d'être transformé comme

par un coup de baguette magique. Quelle

est la fée ou l'Egérie qui l'a frappé '! C'est

l'Egérie qui souffle à l'oreille de AI. Bias

toutes les merveilles qu'il exécute sans

cesse pour satisfaire la foule d'élite qui'at-

tire Dieppe chaque année. Grâce à l'archi

tecte Lemoine, dans ce coquet théâtre,

Alarie-Antoineltese serait crue chez elle aussi

bien qu'à l'Opéra de Paris. Un rang de loges

spacieuses, au rez-de-chaussée, est sur

monté d'une élégante galerie formant bal

con, que termine un vaste amphithéâtre

contenant plus de cent fauteuils. Au fond,

rang de loges fermées.

Les fauteuils d'orchestre s'élèvent sur un

plan incliné d'où le regard peut plonger

au fond de la scène. Les célibataires n'ont

plus à regretter le temps où l'on plaçait

pour eux des banquettes auprès des décors.

Les artistes aimés du public parisien

feront les délices de Dieppe pendant toute

la saison.

Hop ! hop ! sporlsmen ! Voici encore un

nouvel attrait pour vous. Dieppe vous offre

un grand handicap international avec

trois forfaits, et le grand critérium de

25000 francs est encore augmenté de

■lOOO francs.

Tout le Paris coquet, tout le Londres

aristocratique se donnera rendez-vous cette

année dans cette nouvelle Capoue dont on

ne regrettera pas les délices.

A. d'Aurelly.

Un nouveau livre de Ali,e Fleuriot est un

événement heureux pour les familles qui

ont su apprécier en elle ce talent privilégié

de ravir les jeunes imaginations en tou

chant le cœur et développant l'intelligence.

L'attachant récit de Baoul Daubry, suite

pleine d'intérêt du Petit chef de famille et

de Plus tard, en conquérant le succès, re

nouvellera celui de ces deux charmantes

histoires.
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Skaling de la rue Blanche. — Toujours

<lu nouveau! Ce soir, débuts d'une troupe

grotesque (onze personnes). On se promet

de ItILN KllïE; puis première représen

tation des Tableaux vivants (marbres), par

la troupe SaUTBABA. Le bruit court que

cette troupe produira un effet très-saisis

sant. Le lendemain, 1" juin, débuis du cé

lèbre prestidigitateur Kiukell.

Voici une composition de spectacle qui

bravera bien le Soleil... s'il revient.

RÉBUS

Explication du dernier Rérus :

La peinture est fille de l'amour et de la

lumière.

HU 1 JJjlj DRE, mcmt sur une enchère, en In
Chambre des notaires de Paris, le mardi U juin 1879,

« midi. Cont. 730 m. env. Mise a prix : 450 000 fr.

S'ad. à M« Delau.naï, not., chaussée d Antin, 41.

vastes com-
hevaux (super-

HOTFT AYENUE D'IENA, 53
mVy 1 LL oaïuif, écuries pour 30 c
ticie 1178 m.).

CHATEAU « TERRE DE VILLEQUIER

(Seine-Inférieure). — Mise à prix de chaque lot :

400 000 fr.

A Fi T ,ur une ench 'ea 'a Chambre des notoires
J\U\i de Paris, le 1" juillet 1879, par M" Bazin
37, avenue de l'Opéra.

Etude de M" Ch. Rivikiik, avoué à Paris,

rue de Chabanais, 1 .
Vente ajix criées de la Seine, le 31 juin 1879, à

3 heures :
'* Ur\rTT7T A PARIS, 13, avenue de Se'gur.

UN nUl CiL Miso à prix : 300000 fr. Revenu
net évalué a 13 000 fr.

-" A/f A TC/~îrvT A PARIS, 41, avenue DuquesDe.
IMI IVlAloUlX Mise à prix : 150000 fr. Revenu
net évalué à G380 fr.

3" lWr A T C HM A PARIS, 16, rue Durantin.
USE IVÎAloUll Mise à prix : 130 000 fr. Revenu

net évalué a 0030 fr.

4" PU ATP ATT TERRE de PRETOT
L H A 1 CiA U (Manche?). Cont. eqv. 83 h.

67 a. 99 e. — Mise a prix : 300 000 fr. Revenu par
baux, 7800 fr.

s° TJTJTJIVrT? nKi Daims, com. do Fon-

U\K T Ci t\l¥lti taine-Etoiipefour (Calvados). Cont.

33 h. 19 a. — Mise à prix : 80 000 fr. Revenu net par
bail, 3100 fr.

S'adresser à PARIS, à M" Rivière, Engrand et

MouiLLEtARiNE, avoués. — A M" Félix Morei, d'Ar-
I.EUX, nutaire, 35, faubourg Poissonnière. — A M8 Lâc

hent, notaire, à Prctot (Manche). = A M. Jeanne,

gérant du domaine de Prélol, à Coigny, par rrétot,
et à M* Muller, notaire à Caen, pour la ferme des

Daims.

Etude de M* ItKNOI.IT, avoué à Paris,
avenue de l'Opéra, 4.

VENTE, sur lirilation, au Palais de Justice, à
Paris, le mercredi 3 juillet 1879. à 3 heures, d UNE :

MA ICriM A PWS, boul. Poissonnière, 6,
ITIA 1 OUIl CpnU 451 m env. — R. v. I.nit susc
U'aiik-ui. 45S00 fr. Mise à prix : 650000 fr.

Sad. à M" Uenoist et BoURCoiN, avoués, an grcfTi
et sur les lieux.

3 MAISONS N^u?9.ruod

N« 7. — Rev. 13130 fr. — Mise à prix: 130 000 fr
V 9.— id. U900 fr. — U, 130 000 fr

.V 19. — id. 9780 Ir. t i,l. 115 000 fr.

A F) Î0N '""' r"cnil^, «u >■< Chambre des w-
AUd lanes de Paris. 'le 'munit il juin 187!». par

M* Dl'fouh. boul. Poissonnièriv,' 15.

A T"l T"N ""'"'e "'"' OlChèee, en la Chamln

AUd des not. de Paris, le 31 juin 1879. midi, HE

raiid terrain à bâtir, rue l.emer

, 5T. — 1Î87 m. Rev. 13000 fr
Prêt au Crédit Foncier. Mise à prix: 100 000 fr.

MAISON i Paris, rue des Lombards, 16

MAISON

Quincainpoix, 3 et 4. Rev. 9730 fr.
Du au Crédit Foncier, 41 984 fr. sur prêt de 63000 fr.

Mise à prix : 80000 fr

TCpp A IM R* V' -i"' i. de I9H m., nie de
1 CrVrVAin Chalon, 87. Misi'àprix : lOOOOfr.
Sad. à M' Meionen, not , rue Sainl-Honoré, ,370. '

ON sur fine enchère, en la Chambre des no
taires de Paris, le mardi 17 juin 1879. d'uneADJ

fVTATCnM ™e Rochecbniiail,

luAloUrl 30 380 fr. Mise a prix 350 000 fr
S'adresser à M. .Olivier, rue de l'Abbaye, 6, et à M* du

Ilousr"'

38. Revenu

TVT A T ÇON "IUF el jiirJ'n- cu,lt- S*1' "'êtres, nie

lU AlOU 11 du Faubourg-Poissonnière
Paris.

6,

A T) TON sur uno enchère, en la Chambre des

AUJ notaires de Paris, le 17 juin 1879. Revenu
bnrt actuel évalué à 34000 fr. env., potmnt être Mg
inenté par constructions nouvelles. — Mise à prix

300000 fr. — S'adresser à M" Pilaux, nutaire, rue du
Faubourg-Poissonnière, 3.

Le Moniteur des tirages financiers (16* année)

renseigne sérieusement ses lecteurs. 11 doit à

sou impartialité, à son indépendance, un succès

qu'aucun autre journal financier n'a jamais

atteint. On sait qu'il refuse toute insertion

financière payée. De là la légitime inllucncc

qu'il exerce sur les capitalistes et dans le munile

des affaires.

On s'abonne pour 4 fr. par an, 16, rue Le

Pcletier.

M

de VERTUS, 12, rue Auber. Ceinture-

Récente, Corset Axne-u'Autriche.

ALLEVARD-LES-BAINS usére)

Eau Sulfureuse. — Saison du 20 mai.

Envoi gratuit de notions médicales.

A LA MALLE DES INDES

Passage "Verdeau, 24 et 26

Spécialité de Foulards des Indes et Cachemires des

Indes authentiques pour costumes. Envoi d'échaiw

lillons fratico.

THÉOPHILE RŒOERER ET C", REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, U, r. Ufavetie, Pari»

MAISON FONDÉE EN 1864

OREZZA:

ment du sang.

Eau ferrugineuse acidulé, contre

anémie, chlorose et toutes mala

dies provenant de l'appauvrisse-

S'-LUC

Désinfectant, inodore, B. S. C.

D. G. Adopté par la Ville de

Paris et l'Exposition de 1878.

Pharmacies, et 1, rue de la Paix.

ALET

(AUDE) EAU MINÉRALE

Souveraine contre Dyspepsies,

Migraines, Diarrhée, Vomisse

ments, Chlorose, Anémie, Etat

nerveux.

5 fliTnMITirï'Tii ronde> ct montre

\ J \ plate à cylindre,

1/ \ | Il lOfr -Remon-

111 Wl I 1 1 'JJ toirs simili-OR,

garantis 2 ans, 14 fr. — Montres tout argent

à 8 rubis, gar. 3 ans, 18 fr. et tout OR, 48 fr.

etc. — Envoi franco du tarif. — S'adresser à

!.. TRIIIAUDEAU, fabricant à Besançon [Mkl]

20rMONTREbà Remontoir et mise à

cure mécanique, en

:au métal blanc ou doré.

La même tout ARGENT 25 fr., ou tout OR 75 fr.

Envoi franco avec garantie de 2 ans ct tarif gé

néral. S'ad' à G. Tribaudeau, P à Besançon (tombs)

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

GANGE PURGATIF

Très-facile i prendre,

sans saveur,

ni coliques,

ni nausées,

ni constipation.

H T«IC0t.r.S.-r««.J

Les deux purgations, 1 f. 20 ; par la poste, 1 f. 35.

EGENERATEUR

des OiLEVETJX
DE

MME S. A. Allen

A acquis une immense réputation en An

gleterre et en Amérique. Il ne peut pas

nanquer de rendre aux cheveux gris la

couleur de la jeunesse. — Nouvelle vie,

Croissance et Beauté. — Se trouve chez

les coiffeurs et parfumeurs. — Entrepôt :

37, Bd. Haussmann, Paris.

PATE ÉPILAT01RË

Enlève radicalement tout duvet importun sur le visage sans aucun danger pour la peau. tO Ir

Réussite certaine. Innocuité absolue. 1°" Dl'SSERT, I, rue J.-J. Rousseau, an 1", Paris.

PARIS

GRAND-HOTEL

l'Iace du \tt\t\ Opéra et Boulriard des Capucines

Van Hymreeck, Directeur

Le Tarif ordinaire des Locations

Kit rétabli depuis la clôture de l'Exposition

CHAMBRES

à 4, 6, 8, 10 et 12 fr., selon l'étage

Réductions proportionnelles à la durée du sé|oir

ABONNEMENTS A PRIX FIXE

Comprenant

service, éclairage, nourriture,

siii inclus ' .

16, 18, 20 et 22 francs

I si etuetws perfectionnés pour tous les étages

DÉJEUNERS

Servis,à des Tables particulières

4 fr., Vin, Café et Cognac compris

DINERS

Table d'Hôte du Grand-Hôtel

6 fr., Vins compris

RESTAURANT A LA CARTE

PRIX MODÉRÉS

Les personnes qui - n'habitent pas le

Grand-Hôtel sont admises au,v Tables

,d'IIùtes et au Restaurant à la Carte.

HOTEL SCRIBE

(Annexe du Grand-Hôtel)

Rue Scribe, u" 1, et boulevard des Capucines

MAISON DE FAMILLE - PRIX MODÉRÉS

Ascenseur pour tous les étages

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la

santé ct de la vie! Eau minérale naturelle

amère (Rohêmc), universellement connue et

aimée. Chauffée. Prendre un verre à vin,

seule ou coupée de lait, à jeun ou avant le

coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

An . o i ii o VJLBRICH, Directeur.

Aug. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Firmin-Didoi et C»4*

Encres typographiques de Ch. Lorilleux.

AU BON MARCHE

MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

Lundi prochain O juin et jours suivants

GRANDE MISE EN VENTE

DE NOMBREUX

SOLDES ET OCCASIONS

EN

NOUVEAUTES D'ETE
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EMBARQUEMENT DE NUIT D'UNE TROUPE DE CAVALEI1IE HORS GARE : MISE

LES NOUVELLES MANŒUVRES

DE L'ARMÉE

Iles expériences très-intéressantes viennent d'être faites

sur le chemin de fer de ceinture par un escadron du

5' régiment de cuirassiers, sous la direction de M. le major

Iloger. Il s'agit de l'embarquement pendant la nuit d'une

troupe de cavalerie, hors gare. • . , . i

l.e train, prêt à partir, attend «n rase campagne.

Un sous-officier et quelques brigadiers arrivent, précé

dant la troupe. Us ont pour mission de faire préalablement

la répartition des wagons entre les hommes et les chevaux,

et d'indiquer à la craie sur chacun d'eux le nombre de

chevaux ou d'hommes qu'il doit contenir. Ce travail à

peine terminé, un grand cliquetis d'armes se fait entendre,

mêlé à un sourd résonneraient du sol. - - -

C'est l'escadron qui arrive au grand trot.

Il vient se ranger sur une seule ligne, face au train

dans toute sa longueur. A chaque cavalier est alors assigné

le numéro du rang qu'il occupe, depuis le numéro 1

jusqu'à celui qui complète le nombre des hommes compo

sant la troupe. Puis on met pied à terre. Aussitôt chaque

numéro impair prend par la bride et tient en main son

cheval et le cheval du numéro pair, tandis que celui-ci,

passant derrière sa monture et s'éloignant de quelques pas,

se débarrasse de ses armes qu'il dépose à terre. Cela luit,

il revient et prend la place du numéro impair qui va à

son tour se désarmer, puis desselle les deux chevaux,

posant, comme il a fait pour ses armes, chaque selle à

terre, derrière le cheval auquel elle appartient. Tout est

prêt désormais pour la mise en voiture des animaux qui,

a un signal donné, sont conduits par leurs cavaliers au

wagon où ils doivent prendre place et qui ,a été disposé

d'avance, comme nous l'ayons dit. * -

Autrefois les chevaux étaient casés 'dans les wagons

perpendiculairement à la voie, c'est-à-dire qu'ils présen

taient la téte et la queue aux portières, et le flanc, à la

locomotive. Cette façon de les placer avait des inconvé

nients. D'abord, les chevaux avaient à subir les consé

quences de toutes les oscillations un peu fortes, le

contre-coup de tous les mouvements brusques qui se pro

duisent dans la marche d'un train, soit pour l'arrêt, soit

pour le départ, soit pendant sa course. 'Oscillant sur leurs

jambes, toujours mal assurées, ils se heurtaient, tombaient

Êarfois les uns sur les autres et souvent, se battaient,

nsuite, il était très-difficile de- leur- donner à manger

durant le trajet. Ce n'était que par les portières qu'il

était possible de le faire, et non sans danger. Aujourd hui

ces inconvénients ont disparu, l'arrangement des chevaux

dans les voitures ayant été modifié.On les place parallèle

ment à la voie, sur deux rangs, les uns à l'avant, les autres à

l'arrière du wagon et se regardant. Entre les deux rangs,

d'une portière à l'autre, une allée est ménagée, où se

tiennent les gardes d'écurie. A droite et à gauche de cette

allée et sur le plancher sont placées les selles. Grâce à cette

innovation, les chevaux, on le voit, sont à même de

SABIfE OFFERT PAR l.*AUNÉE -ROUMAINE

AU PRINCE CHARLES l"

EN SOUVENIR DE LA CAMPAGNE DE 1877-1878.

résister plus efficacement aux chocs et aux vibrations- des

voitures, et on peut leur donner à manger quand et comme

on le veut.

Les chevaux installés, vient le tour des hommes. Chacun

retourne prendre ses armes à l'endroit où il les a dépo

sées, s'en revêt, et vivement embarque. Toute l'opération,

depuis l'arrivée de l'escadron jusqu au départ du train, ne

demande que huit minutes. Et il n'en faut pas davantage

pour l'opération inverse. En huit minutes, bêtes et gens

quittent les voilures et, armés de toutes pièces, sont prêts

à se porter en avant.

EN WAGONS DES HOMMES.

Quant au spectacle,' plein dè mouvement, un peu brûlai,

très-saisissant avec ses oppositions d'ombre et de lumière,

nous n'en dirons rien. On s'en fera une juste idée en

jetant un coup d'oeil sur les dessins de notre collabora

teur, M. Lançon, qui assistait à l'expérience et les a faits

d'après nature.

SABRE OFFERT AU PRINCE , CHARLES l"

par l'année roumaine.

• L'armée roumaine, dont on n'a pas oublié la belle con

duite en Bulgarie et l'intrépidité devant Plewna, voulant

donner un témoignage de sa reconnaissance et de son

attachement au jeune souverain qui la commandait eu

personne et à qui elle doit, en grande partie, son excel

lente organisation, a décidé de lui offrir un sabre

d'honneur qui rappellerait les principaux faits d'armes de

la campagne. C'est la maison Froment-Meurice qui a été

chargée de l'exécution de ce sabre, qui est une véritable

œuvre d'art, comme on en peut juger par le dessin que

nous en donnons ci-contre.

La poignée de l'arme est d'or ciselé. La lame, d'acier

fin, a été exécutée à la fabrique de Tolède.

Le pommeau est formé par une tète d'aigle, surmontée

d'une couronne royale, ornée de diamants et de pierreries

et tenant dans le bec une croix. Les yeux de l'aigle sont

deux rubis cabochons. Ses plumes recouvrent en partie la

poignée, sur laquelle sont inscrits, en langue roumaine,

les mots :

Gloire aux heros tombée !

Les lettres dont est composée cette inscription sont

d'or, sur fond noir émaillé.

- Un éeusson'placé sur la partie supérieure de la poignée,

tel que nous -le reproduisons à coté, porte celte autre

inscription :

• . Marici Sallu Régale

Doinnilorulm
Carol I"

Comamlantclc superior

al

Armalei Romane

Catnponi» 1877-1878.

C'est-à-dire : « A Son Altesse Koyale le prince Charles lw,

commandant supérieur de l'armée roumaine dans la

campagne de 1877-1878. >

Enfin on lit, sur chacune des cinq branches de la garde:

Plewna, Independinta, Grivitza, Smirdan, IUiiova ; et

sur la ceinture d'or placée à la base de la poignée :

Armata recunoscàtore (l'armée reconnaissante)

Ajoutons, pour en finir, que, dans la volute qui termine

la garde à sa partie inférieure, sont encastrées deux

petites médailles : celle de l'Indépendance et celle du

Mérite militaire ; et que sur les deux écussons d'or qui

sont fixés au-dessus de la garde, sont placées, d'un côté, la

plaque de l'ordre de l'Etoile de Koumanie, et de l'autre,

la croix du passage du Danube.
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COURRIER DE PARIS

*w% Semaine d'argent, disons plutôt semaine d'or.

Samedi on s'est mis à peu près à sec pour les inondés.

La fête a été superbe et la destination de la salle dite

de l'Opéra est maintenant trouvée : une salle de fête

de charité, ou de bal masqué, ou de couronnement.

Lorsque cette salle a été ouverte, tout en écoutant

pieusement les oeuvres des maîtres, nous étions dé

paysé : un souvenir attendri nous ramenait à l'Opéra

d'antan et nous nous demandionsàquoi serviraient ces

foyers puisque le public habituel de l'Opéra ne sort

point de sa loge? ces glaciers et ces pâtissiers puis

qu'on arrive au spectacle ayant à peine lini de dîner?

ces petits salons à des loges de troisième rang où ne

vont que les gens auxquels l'usage du salon est abso

lument inconnu ?

L'Opéra étant une sorte de chez soi musical hanté

seulement des gens qui savent entendre ou de ceux

qui savent voir, nous nous creusions la tète pour com

prendre les intentions des créateurs de ce monument

unique; et si on nous eut consulté en temps utile pour

savoir ce qu'étaient les abonnés de l'Opéra pendant

sa gloire, nous aurions répondu :

Des gens qui arrivent lard, s'en vont de bonne

heure, ne mangent ni ne boivent entre neuf heures et

onze. Les femmes ne quittent jamais le fauteuil capi

tonné qui a l'heur de leur être destiné. Les hommes

feront peut-être quelques visites de voisinage, mais

ne mettront point le pied au foyer, ayant mieux à faire,

et n'iront point au fumoir parce qu'après le cigare

qui suit le dîner ils s'abstiennent eu l'honneur de la

valse ou de la causerie.

Mais, puisqu'on n'a point consulté les intéressés, il

faut prendre l'Opéra tel qu'il est et reconnaître qu'il

se prèle merveilleusement aux féeries bienfaisantes

ou autres.

La féte d'hier s'appellera: deux cent cinquante

mille francs. Oui, entendez-vous bien ? peul-ètre même

davantage. C'est là surtout ce que nous voulons dire;

l'étincellement de l'escalier, l'effet vraiment magique

de cette scène où les théâtres de tous les pays el de

tous les temps étaient représentés, les sonorités in

comparables de l'orchestre, la saveur pleine d'ala

crité des chants hongrois, le charme discret de l'or

chestre de Walleuffel, l'animation de ces boutiques

où l'on payait les sourires et où l'on donnait l'objet

acheté par-dessus le marché: on vous racontera tout;

puisque le prêtre vit de l'autel, il est bien permis au

journaliste de vivre d'une féte, et nous, nous arrive

rions après tout le monde.

Tenez : nous sommes sur que vous savez déjà

que la richissime M'"" Mackay portait pour deux mil

lions de saphirs et de diamants. Ses saphirs sont sur

tout extraordinaires, et M"1' Léonide Leblanc, qui col

lectionne les mêmes pierres, en a été un instant trou

blée dans ses prédictions de bonne aventure; car nous

avons les femmes-diamants, les femmes-perles, les

femmes -émeraudes, les femmes-opales, les femmes-

rubis; celles-là, les trois quarts du temps incom

prises, car les gros rubis sont introuvables. M"'1' Thiers

collectionne les perles el quand elle ouvre aux privi

légiés le tiroir ou elle les serre, il y a un moment de

silence, tant on est ravi. M"" la duchesse de Mouchy

a des émeraudes de reine; M"" la comtesse de Paris a

des rubis magnifiques ; la reine d'Angleterre adore

les perles roses ; M"" de Pourtalès cherche des dia

mants blancs qui puissent aller avec les siens qui sont

tout à fait de vieille roche; la princesse Dagmar se

fait adresser les plus belles turquoises; il n'y a plus

beaucoup de leinmes-camées, mais nous comptons

sur la République pour remettre les camées à la

mode.

La poésie a été représentée à la fête, à la photo

graphie de Pierre Petit, où il opérait avec les frères

Lionxiet.

Vous doutez? soyez punis :

Les frères Lionnel, avec Pierre Petit,

Rapides, prompts et vif» comme des télégraphes,

Vont vous pourlraiclurer, eu grand comme en petit,

Les deux chanteurs ce soir se feront photographes.

Les quinze gros lots de la tombola étaient

vraiment enviables : des sèvres, des bijoux, des ta

bleaux, des bronzes; pour faire un bout de morale, le

douzième lot était une machine à coudre ; les deux

cents lots suivants avaient parmi eux ce qu'on appelle,

je crois, des nigauds: des abonnements de bains, des

coiffures historiques (nous nous demandons ce qu'on

peut faire d'une collection de coilfures historiques), ]

lot 30 ; beaucoup de lots de musique; le lot 35 était

un stock de sirop: le gagnant sera évidemment obligé

de donner une soirée à son intimité.

Ou se pressait aux exploits du crayon voltaïque.

! C'était une fureur. Enfin jamais nuit ne fut plus

occupée ; quand les marchandes ont été à bout de

voix, elles vendaient par signes et il y a eu un moment

où à côté d'une charretée de fleurs on avait l'air de

mimer une scène de ballet : les vendeuses arrondis-

. saient les bras, attestaient les lustres de leurs inten

tions, posaient la fleur sur leur cœur, le tout pour

décider l'acheteur en cravate blanche à payer cent

francs une rose ou un œillet ; l'heureux possesseur

passait la fleur à sa boutonnière et s'éloignait d'un air

rêveur. Rêvait-il à la vendeuse, à la fleur ou à ses

cent francs? là est la question.

Les chanteurs du concert ont été justement applau

dis et c'est avec un vrai plaisir que nous avons constaté

que nous n'avons point perdu Faure. Son talent

semble avoir encore gagné. Qu'il nous soit permis

; seulement de blâmer le choix de ses morceaux. Certes

' le Vallon est une mélodie charmante et le Noël une

heureuse inspiration musicale , mais ni l'illustre

: Gounod, ni les mânes d'Adam ne nous en voudront

j d'émettre l'opinion qu'une musique plus ample, d'un

ordre plus élevé, aurait mieux convenu à une solen

nité qui restera gravée dans les fastes de la bienfai

sance. En présence d'illustrations de tous les mondes,

il nous semble qu'une page de vieille et grave mu

sique eût été mieux à sa place.

Un dernier mot comme signe du temps :

C'est la jolie Mmc Théo qui a fait la plus forte re

celte de vendeuse. 11 faut rendre à César ce qui est à

César et célébrer la jolie parfumeuse ; mais nous nous

demandons comment dans quelques années les inondés

remis à Ilot s'expliqueront la valeur de cette aimable

commerçante.

Evidemment les sauvés de Szegedin quand ils

viendront à Paris voudront connaître l'artiste qui aura

si brillamment contribué à leur sauvetage :

— Nous voulons remercier et entendre cette divine

Théo, ce talent incomparable, cette gloire de la

Fronce !

Songez-y, messieurs les compositeurs. Prenez-vous

à l'avance pour composer une opérette où la blonde

diva justifie un enthousiasme dont les siècles deman

deront compte.

/\^j->. Croiriez-vous qu'on avait encore de l'argent

dimanche? il le fallait bien. Pour la seconde fois, c'est

une pouliche qui a gagné le Grand Prix : Nubienne

a un physique 'fort agréable, on ne peut dire au

trement; la casaque orange et la toque bleue de

l'écurie Blanc allaient parfaitement au brave lludson,

que nous avions déjà vu gagner le Grand Prix, avec

Saint-Christophe, en 1877. M. Diane a porté avec

modestie son grand succès, qui lui vaut, dit-on, de

cinq à six cent mille francs. On en perd plusieurs fois

autant , car on avait beaucoup parié pour Zut,

Flavio II, Salteadorel Scape-Grdce.

La mère de M. Blanc, qui est milanaise et devrait

être accoutumée aux émotions du jeu, porte, dit-on,

à celui des courses un intérêt particulier. Selon toutes

prévisions, l'écurie Blanc prendra une place très-

importante dans l'avenir.

La grande pièce des courses est jouée quand le

Grand Prix a été couru. Les autres ont un public plus

restreint : Fontainebleau, Angers, Vichy, ûeauville,

réuniront encore les amateurs et puis tout rentrera

dans le silence de l'écurie. Les casaques éclatantes

seront pliées, et ce monde qui court rêvera à d'autres

victoires. Que ne nous est-il donné de connaître les

impressions de Zut et de Nubienne I

Les coslu nés de dimanche, malgré les incertitudes

du temps, étaient très-élégants. Signalons pourtant

une regieltable anomalie : il y avait des robes à pa

niers, mises avec des chapeaux Directoire ! Mesdames,

de grâce, un peu de méthode. Songez à ces pauvres

hommes; nous apercevons ce charmant chapeau élei-

gnoir qui donne l'air rêveur aux moins réfléchies; il

semble que cette visière soit une main que la femme

se pose au-dessus du front pour mieux diriger son

regard vers celui qu'elle honore d'un coup d'œil ;

nous voilà charmés ; la visière est pour nous ! Nous

sommes transportés au temps des tuniques molles et

transparentes ; celte beauté ne doit point être trop

imposante; nous voilà tout près d'elle... et nous

voyons : une robe Louis XVI! Nous entrons dans

l'histoire de France, nous croyons aborder une Mer

veilleuse, nous nous trouvons nez à nez avec M'nc la

princesse de Lamballe ou Diane de Polastron. Mais

laissons là cette mauvaise chicane et disons vite que

jamais les costumes des femmes n'ont été plus char

mants... pour les hommes.

A part quelques cuirasses luisantes, d'un goût dou

teux, el des casaquins à ramages, taillés dans de

vieilles étoiles évidemment destinées à recouvrir des

meubles, les toilettes étaient à souhait, surtout du

côté des légitimes. Ces pauvres chères légitimes

j qu'on plaisante tant sont encore de beaucoup les plus

jolies ; et la réserve calme de leur attitude est plus

seyante que l'agitation sans gaieté de leurs rivales.

/vaa M. Thiers a écrit : « Le pouvoir donne de

l'élégance! » Eh bien! comment dire?... en regar

dant, pendant les courses, nos nouveaux grands di

gnitaires, nous n'étions point de l'avis de M. Thiers,

ce qui du reste nous est arrivé souvent.

/w\ La princesse de Galles s'est donné une se

maine à Paris, comme on se donnait autrefois une

semaine à Londres, allant partout : à l'Opéra et au

Petit Ludovic; elle a dîné chez le président de la

République et a été au cercle de la rue Rovale avec

cette simplicité bon garçon qui caractérise la famille

royale de Danemarck. A Copenhague, à sept heures

du soir, la reine et ses tilles ne savaient guère ce

qu'elles feraient de leur soirée; à tout hasard, alors,

l'une des princesses regardait par une des fenêtres du

palais pour voir si quelque maison de la ville était un

tant soit peu illuminée. Si plusieurs bougies brûlaient

dans une même pièce, les princesses auguraient qu'il

se tenait là une réunion quelconque, et si les clartés

j se produisaient chez une personne de leur connais

sance, la reine dépêchait un officier de service pour

annoncer la venue de la famille royale, qui, sans

apprêts et sans toilette, le suivait de près. Il fallait

donc ou se réunir dans l'obscurité ou s'attendre à

l'honneur de cette royale visite.

Autant que faire se peut, la princesse Alexandra a

conservé ces coutumes de haute simplicité qui lui

donnent un charme de plus. Elle était accompagnée

dans son voyage à Paris par sa fille la princesse Vic

toria, qui nous a rappelé le portrait de la reine d'An

gleterre, alors que, pour donner de la gravité à son

jeune visage, on la représentait les cheveux tressés

en haut diadème et placée majestueusement entre

une bible, une Histoire d'Angleterre, une mappe

monde, un mât de vaisseau, un canon, des compas et

une longue-vue.

/w\ Le Club de la rue Royale a joué pour ses illus

tres hôtes une comédie interprétée mondainement et

artistiquement. Le tout a été fort applaudi et méritait

de l'être. Qu'on nous permette simplement une lé

gère critique. Le Club des femmes est tiré visiblement

du Club des femmes inauguré et fondé par des articles

parus dans la Vie parisienne. Il nous eût semblé de

bon goût d'avertir l'auteur de l'emprunt qu'on lui fai

sait. C'est une manière fort usitée de changer uu

larcin en politesse. Au jeu de boston chacun a ses

couleurs, comme on sait, et après qu'on s'est diverti à

échanger ses fiches comme payement, on compte, ou

complète ses paniers de jeu ; les rouges rendent les

verts, les jaunes échangent avec les blancs, chacun

enfin reprend son bien. Ne semble-t-il pas que ce

mode de règlement soit encore plus nécessaire pour

la mise dont il s'agit? car il est plus facile hélas ! de

remettre de l'argent à la masse que de trouver des

idées nouvelles pour amuser l'ogre-public.

Cette réflexion trouve sa place ici parce qu'il nous

arrive maintes fois de lire dans les journaux de la se

maine suivante des fragments du courrier qui parait

à YIllustration le samedi. Si ces citations étaient mar

quées à notre marque, nous serions reconnaissant;

malheureusement pour nous, ce renseignement im

portant est omis, et nos mises courent le monde

comme des enfants trouvés. Avis aux bienfaiteurs de

cette œuvre d'adoption.

/w\ Le joli théâtre de l'hôtel de Lusignan, avenue

d'Eylau, s'est illuminé jeudi pour la seconde représen

tation de la Somnambule. La princesse de Lusignan

deNar a chanté le rôle d'Amina avec grâce et talent;

cette, partition de la Somnambule est une des plus

difficiles à interpréter. Le maître le plus tendre, Bel-

lini, y amis toutes les tendresses el les plaintes de son

cœur; el quand on songe que, faute d'interprètes suf

fisants, cette partition passait plusieurs saisons dans

la bibliothèque de l'Opéra-Italien, on ne peut qu'ap

plaudir une exécution qui, sans remplir toutes les in

tentions de l'auteur, ne les trahit point, du moins.

Nous attendons maintenant d'autres représentations

de la troupe de l'hôtel de Lusignan, et tout d'abord la

Reine de Chypre ! La descendante de Guy de Lu

signan, prétendant au trône de Jérusalem, nous

semble devoir cet hommage à ses ancêtres et à

Halévy.

/v\,\ Tandis que la troupe du Théâtre-Français initie

nos voisins d'Oulre-Manche à l'art de bien dire, son

directeur a été frappé dans ses affections de famille.

M^Perrin a emporté le respect de tous ceux qui l'ont

connue. Elle vivait retirée et s'était consacrée aux
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siens ; les adversités les ayant souvent frappés,

M™' Perrin a exercé autour d'elle une action conso

lante qui manquera cruellement à ceux pour lesquels

elle a été toujours un soutien et une sorte de génie

familier du bon conseil.

Elle ne se mêlait d'aucune intrigue littéraire,

n'était d aucun parti, et ne s'occupait guère que de

ceux qui avaient besoin d'elle. Spirituelle sans avoir

ce qui s'appelle du brillant, elle avait un goût sûr et

ne s'est jamais trompée sur la valeur des oeuvres qui

lui étaient soumises. Ses prédictions de succès ou

d'insuccès, la plupart du temps émises en petit co

mité au coin du foyer, se sont toujours réalisées ; les

engouements la trouvaient absolument indifférente.

Elle a été le meilleur ami de M. Perrin, qui chaque

jour sentira davantage qu'il est donné à peu de gens

ici-bas d'en avoir un pareil. Ego.

LE FOU DE BINGEN

NOUVELLE

I

C'était vraiment une charmante matinée que celle

où se noya la blonde Bettinà Marberg... la jolie petite

ville de Bingen, qui mirait sa grâce dans les flots clairs

du Rhin, trembla un instant sur la surface de l'eau,

lorsqu'elle s'ouvrit pour recevoir ce beau corps, enve

loppé de sa virginale mousseline comme le pistil d'un

lis- de ses blancs pétales. Un saumon, qui faisait mi

roiter sous la vague ses flancs argentés moirés de

rose, se demanda quel soleil se baignait si matin, en

voyant descendre la grande nappe dorée des cheveux

deBettina, la" fille unique du pasteur de Bingen, la fian

cée du peintre Karl Mùlbach.

Puis le fleuve reprit son cours paisible ; la ville y

revit sa mine coquette; en face d'elle, la colline du

Niedervald y dessina de nouveau les festons de ses

pampres de Johannisberg et de Rûdesheim, lourds de

grappes ambrées ; l'Ehrenfels continua d'y contem

pler ses ruines, toutes percées de flèches lumineuses;

les libellules au fin corset d'azur recommencèrent à

se poursuivre dans' les roseaux, où la brise chanta

que la mort venait de cueillir pour les jardins du Pa

radis la plus suave fleur de la contrée : Bettina, la

blonde, aux yeux de myosotis. Puis elle s'élança, et,

arrêtant les iils de. la Vierge qui flottaient dans l'es

pace, en tissa un linceul.

Dans le Bingerloch (I) où l'enfant avait disparu, les

tourbillons riaient infernalement.

Au milieu de celte rayonnante nature, entre ce

ciel sans nuage et ce fleuve sans rides, il y avait une

trahison : le Bingerloch !

La veille de ce jour le pasteur Marberg avait célébré

les liançailles de sa lille Bettina avec le jeune peintre

Karl Mùlbach. Bettina avait dix-sept ans, Karl vingt;

une année encore devait s'écouler avant leur mariage,

et il était convenu que cette année Karl la passerait à

parcourir l'Italie pour y étudier les maîtres.

Jamais plus joyeuses fiançailles ne jetèrent aux

échos du vieux Rhin les notes de leurs valses et de

leurs quadrilles.

La poésie de la vie était représentée à cette fête par

une trentaine de beaux garçons et de jolies filles, qui,

tournoyant sur le, pré, entourés des plis légers des

robes de bal, semblaient sous les rayons obliques de

la lune des couples de grands papillons roses, bleus

et blancs.

Les liançailles, c'est le mariage des âmes, et tout

était ce soir-là vaporeux et charmant comme le mys

tique hymen qui s'accomplissait.

Quant à la prose, ce socle de pierre où la poésie a

besoin de s'arrêter de temps à autre pour reposer ses

ailes d'or, elle était là aussi largement personnifiée

par de belles vignes toutes empourprées que le pasteur

donnait en dot à sa fille, par des piles respectables

de thalers et de florins, héritage de Karl, et par son

jeune pinceau qui promettait merveille.

Une autre réalité savoureuse que les ménagères

d'outre-Rhin ne me pardonneraient point d'oublier,

c'était la quantité vraiment inouïe de pâtisseries, de

crèmes, de compotes, de pâtés et de conserves de

toutes sortes, que les délicates mains de Bettina

savaient confectionner tout en restant fines et douces

comme des mains de princesse.

Lorsqu'elle jouait le soir une des rêveuses mélo

dies de son pays, avec un sentiment si exquis qu'on

eût dit qu'au bout de chacun de ses petits doigts il y

avait une bouche qui chantait sur la note, on ne se

(1) Trou de Bingen. On nomme ainsi le canal artificiel creusé

en cet endroit dans le lit du Rhin qui était obstrué par une

digue rocheuse.

serait pas douté que le matin même, en compagnie de

la vieille Gretchen, la servante, elle avait donné à ses

cornichons cette appétissante couleur verte qui faisait

l'admiration des voisines.

La fée du foyer, avec son coquet tablier blanc, était

donc également à la fête, mêlée à ses brillantes

sœurs.

Mais quelle imprudence vous commîtes, pasteur

Marberg, et vous, blonde Bettina, et vous, amoureux

Karl, en omettant d'inviter, pour conjurfr le sort,

quelque méchante et hargneuse vieille... Hélas ! vous

aviez oublié le conte, qui allait devenir une histoire.

A deux heures du matin, le pasteur donna le signal

de la retraite. L'arrière-garde desmèr^s et des tantes

déboucha aussitôt de l'intérieur de la maison, pliant

sous le faix de châles, de manteaux et d'écharpes de

toutes couleurs; si bien que la lune, penchée sur son

disque, chercha de ses yeux endormis à se rendre

compte de cet arc-en-ciel singulier qui se déroulait

sur terre.

Karl reconduisit Bettina jusqu'à la porte de sa

chambre, puis ils restèrent muets, interdits et rougis

sants en l'ace l'un de l'autre. Ils s'étaient solennelle

ment embrassés le matin devant le pasteur, les parents

et les amis, mais à cette heure ils étaient seuls, et

celte honte divine, qui est comme la robe de ces pre

mières et printanières amours, les enveloppait tous

deux.

Enfin Karl murmura :

— Bettina, donne-moi un baiser...

La malicieuse enfant prit sur un plateau resté dans

la pièce où ils s'étaient arrêtés la moitié d'une sorte

de meringue que les Allemands appellent du nom

français de baiser et la tendit à Karl avec la plus es

piègle petite mine.

— Méchante! fit-il en repoussmt sa main, je t'ai

demandé un Kuss, un vrai baiser de tes lèvres As-tu

encore besoin de la permission de ton père? Ne

somrnes-nous pas fiancés?

Bettina ne répondit point, mais, approchant de sa

bouche vermeille le baiser, elle se mit à le manger

lentement, en lançant à Karl, à travers les soyeuses

franges de ses paupières baissées, ce regard fascina-

teur avec lequel Eve fit croquer à Adam la fameuse

pomme, et que la plus innocente fillette a dans son

arsenal.

Karl n'eut pas besoin d'un encouragement plus

explicite, il entoura de son bras la taille souple de sa

fiancée, se pencha vers elle, et attaqua par l'autre

bout le baiser dont la dernière bouchée eu fut un.

Après ce bel exploit, Bettina aussi rouge qu'une

fraise en juin, aussi palpitante qu'une colombe sur

prise sur son nid, s'enfuit dans sa chambre, et Karl

gagna sa demeure.

II

Quel mauvais génie a donc inventé les lende

mains !

Celui-là, nous le savons, se leva radieux. A dix

heures les danseurs de la veille, frais et dispos, se

trouvèrent réunis au bord du fleuve. Il s'agissait

d'aller déjeuner au Mauselhurm. On appela les bate

liers, qui, en attendant la joyeuse troupe, fumaient

leur pip°. sur le pont de Drusus.

Du haut de ce pont on aperçoit, qua.... les eaux

sont bass 's, l'aigle de Prusse et le lion de Hesse qui

depuis 1848 se baignent mélancoliquement au fond de

la Nahe, à l'embouchure de laquelle Bingen est-

située.

L'embarquement des vivres se fit avec un profond

respect. La vieille Gretchen, debout sur la rive, dé

signait elle-même la place que devaient occuper les

pâtés dorés, le fin gibier, les volailles rebondies cl la

bourriche aux fruits. Ceux-ci devaient être à droite,

ceux-là au milieu, les autres à gauche, pour telle

raison mystérieuse connue d'elle seule, Gretchen.

Un hurrah prolongé salua l'apparition d'un panier

de vénérables bou'eilles que dominaient cinq flacons

poudreux de vin de Itudesiieim, dont l'origine se per

dait dans la nuit des temps.

Puis, la société étant au complet, les canots dé

marrèrent et s'éloignèrent à grands coups de rames

dans la direction du Mauselhurm (1). C'est une tour

carrée, dont les ruines s'élèvent au milieu du Rhin,

sur un rocher de quartz, à l'endroit où le fleuve se

rétrécissant s'est frayé un passage entre le Taunus et

le Hundsruck.

Une des nombreuses légendes du pays raconte

qu'un certain Hatlo, archevêque de Mayence, spécula

sur les b és une année de mauvaise récolte, ce qui

leur fit atteindre un lel prix que les paysans mouraient

de faim. Une émeute éclata ; les révoltés allèrent as-

(1) Toar des souris.

siéger le palais de l'archevêque en demandant du pain.

Ce méchant homme, si peu digne d'être un prélrc de

Dieu, fit entériner ces pauvres affamés dans une

grange, et ordonna qu'on y mit le feu. Hommes,

femmes, enfants, tous périrent dans d'affreuses souf

frances.

L'an hevêque en rit et dit :

— Ou me doit vraiment de grandes obligations

pour avoir délivré ce pays des souris qui mangeaient

tout son blé.

Le Seigneur, malgré la patience que lui donne la

pensée de son éternité, ne put se refuser la satisfac

tion de punir déjà en ce monde l'infâme Hatlo.

Dès le lendemain, une innombrable multitude de

souris se répandit dans la ville, où elles comiuen-

I cèrent par manger lout le blé amassé par l'archevê

que, puis elles envahirent le palais. Pour leur

échapper, Hatto se réfugia dans une tour qu'il avait

fait construire sur un îlot du Rhin, mais les souris, qui

n'en voulaient qu'à lui, passèrent le fleuve à la nage,

grimpèrent sur la tour, rongèrent portes, fenêtres,

planchers, plafonds, et dévorèrent enfin l'archevêque

tout vivant.

Telle est la légende du Miiuselhurm qu'a mise en

vers le poète anglais Soulht-y.

Les souris d'une nouvelle espèce qui venaient dé

vorer dans l'île les succulentes provisions qui char

geaient un canot débarquèrent au milieu de ces beaux

rires tout brillants de dents blanches, qui allaient

fournir une si jolie carrière.

Pendant que les servantes dressaient le couvert sur

les pierres moussues des ruines, un étudiant dit :

— Chantons !

— Chantons! répéta-t-on en chœur.

Après quelques débats, on choisit le lieu si connu

de la Loreltj, dont les deux premiers vers :

[ch. weiss niclit was soll es bedeuten

Das icli so traurig bin (1) !

sont si souvent cités au delà du Rhin.

C'est un trait bien caractéristique des mœurs alle

mandes: plus on est gai, plus on chante des choses

funèbres.

Jeunes gens et jeunes filles, presque tous fiancés

du présent ou de l'avenir, debouts, appuyés 1 s uns

contre les autres, la main dans la main, entonnèrent

donc la Lorely, dont voici une très-imparfaite tra

duction :

« Je ne sais pas ce que peut signifier que je suis si

triste !

» Un conte des bons vieux temps ne quitte pas ma

mémoire :

» L'air est frais, il commence à faire sombre et le

Rhin coule paisiblement;

» Le sommet de la montagne resplendit dans le

dernier rayon du soleil;

» Là-haut est assise la plus belle jeune fille;

» Ses bijoux élincellent de mille feux ;

» Elle démêle ses cheveux d'or, elle les démêle

avec un peigne d'or;

» En chantant une romance qui a une mélodie

merveilleuse et puissante;

» Le batelier, dans sa petite barque, est saisi d'une

mélancolie soudaine ;

» Il ne voit pas les écueils, il ne regarde qu'au

sommet ;

» Je crois que les vagues engloutiront à la fin le

batelier aussi bien que la barque.

» Et c'est Lorely qui , avec ses chansons, a fait

cela. »

Lorsque commença le troisième couplet, Bettina

quitta la main de Karl; lui, croyant qu'elle allait don

ner quelques ordres au sujet du repas, la laissa s'é'oi-

gner sans l'interroger. Une douce fantaisie de fillette

était passée lout à coup dans cette blonde tète : elle

voulait cueillir des joncs dans les roseaux du fleuve

pour en tresser une corbeille où la vieille Gretchen

déposerait ses ciseaux, son étui et ses pelotons.

Détachant un léger canot amarré du coté opposé à

celui où se trouvait toute la société, Bettina y sauta.

Courbée sur ses rames, les plis de sa robe blanche

enflés par le vent, on l'eût prise pour un beau cygne

fendant les eaux.

Elle commença sa moisson sans s'apercevoir, l'im

prudente, qu'elle allait dans la direction du Binger

loch!

Une grande fleur azurée, une fleur étrange qu'elle

ne connaissait pas, — car jamais elle n'a crû en ces

lieux, — ouvrait sur elle, à travers les roseaux, son

œil bleu où le flot mettait des larmes... elle ne la vit

point; penchée au bord de sa barque, les mains

pleines de joncs, elle passa...

(I) Je ne sais pas ce que peut signifier que je suis si triste.
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Soudain un cri, cri d'indicible épouvante, suprême

appel à la création tout entière, retentit dans l'es

pace : le petit pied de Bettina avait glissé sur le bord

humide du canot, et l'enfant était emportée par le

courant vers le Bingei loch !

Dans l'Ile, à ce cri, les chanteurs s'arrêtèrent, il y

eut un instant d'indécision terrible ou tous, immo

biles, la bouche encore ouverte, semblèrent pétrifiés.

Puis, de celte stupeur, deux noms jaillirent :

— lieltina! le Bingerloch !

Karl, livide, s'élança, étendit les bras, bégaya quel

ques mots et s'abattit sur le sol comme une masse.

Le temps d'un souffle, bateliers et étudiants furent

à l'eau, allant droit au trou sinistre.

Ce que dura cette recherche, nul n'aurait pu le

dire. Fût-ce une heure cet ensemble de minutes im

menses d'angoisses?

Pale et froide, la tète flottante, le corps inerte, le

sein mort, Bettina, rapportée par deux amis de Karl,

fut étendue dans une des barques auprès de son mal

heureux père anéanti et de la vieille Gretchen qui

sanglotait à grand bruit.

Toutes les dix secondes le pasteur s'agenouillait et

appuyait son oreille sur le cœur muet de l'enfant;

puis il se relevait et recroisait ses bras qui le matin

encore l'avaient pressée, la chère créature, si vivante

et si gaie !

C'est ainsi qu'ils rentrèrent à Bingen. On lés y avait

précédés. Devant la maison du pasteur un médecin

se détacha de la foule silencieuse et vint au- levant

d'eux. Il regarda Bettina, serra la main du père dont

il était un vieil ami, mais ne dit mol.

La jeune tille fut portée dans sa chambre, dans sa

riante petite chambre tendue de perse rose, embau

mée de fleurs, dorée de rayons, et où ses oiseaux

chantaient à plein gosier.

André Gérard.

(La suite prochainement.)

NOS GRAVURES

LA FÊTE DE NL'IT DE L'OPÉRA AU PROFIT

DES INONDÉS DE SZEGEOIN

L'événement de la semaine a été la grande fête de nuit

donnée samedi dernier a l'Opéra, au prolit des inondés de

Szegedin.

On sait que le Figaro avait pris l'initiative de cette féte

qui, grâce à l'habileté de la direi lion de ce journal, à sa

grande connaissance du monde des théâtres et à son

influence, restera certainement sans précédent dans les

fastes mondains. Organisation, mise en scène, décoration,

rien n'a laissé à désirer, et le succès a été complet.

La place de l'Opéra, ce soir-là, était vraiment belle à

voir.

Deux hauts mils se dressaient devant la façade du

théâtre. Ils portaient chacun un cartouche sur lequel on

lisait : Paris-Szegedin, et que surmontait un faisceau de

drapeaux hongrois et français. L'éclairage était éblouis

sant Comme la pluie qui n'avait cesse de tomber qu'au

moment de l'ouverture des portes, la lumière inondait

tout. A son tour elle ruisselait.

Non moins éblouissante élait la salle, trop petite pour

contenir le public qui s'y pressait. L'orchestre avait dis

paru, remplacé par une immense estrade élevée d:vant le

rideau baissé et tendue de velours rouge. Cent cinquante

musiciens y avaient pris place, car la fête de nuit devait

être précédée, on le sait, par un concert-festival, très-

réussi, qui a commencé à neuf heures précises par la

Marche hongroise, de Berlioz, et s'est terminée par Vln-

■vitalion a la valse, du même compositeur, a minuit

sonnant.

Le douzième coup vibrait encore quand les portes furent

ouvertes aux amateurs de la fêle de nuit, dont le flot

montant inonda aussitôt le grand escalier. En bas se tenait

la musique de la garde républicaine, alternant avec les

Tziganes, placés dans une loggia du vestibule, et les

Chanteurs tyroliens qui occupaient une loggia de côté.

Le grand escalier franchi, le flot se répandit dans les

couloirs, dans les foyers où abondaient les buvettes, les

bars, les gracieux comptoirs. Ici la grande charcuterie de

la Petite Mademoiselle, avec les actrices de la Renais

sance ; là les ileux czardas hongroises tenues, l'une, par

M™" Pierson, Massin et Davray, l'antre, par Mm" Barlet,

Kalbet Juliette Clery ; en cet autre endroit un tourniquet

où se débitaient les billets de la tombola ; des boutiques

et des boutiques, des buffets, des orchestres, des fanfares,

et partout la fuule sans cesse grossissant et se pressant,

agitée et bourdonnante.

C'est sur la scène qu'avait été installée la fête villa

geoise. Aussi, sur ce point, changement complet. Plus
d'estrade, mais un riche ■vélum formant plafond et, des

deux côtés, les baraques de la kerme-se, avec leurs pi

quantes enseignes el leurs essaims île jolies marchandes,

étoiles de toutes grandeurs appartenant à nos divers

tliéàlres. Au centre, des chevaux de bois. Tout autour,

des mils, des lumières, des festons, des rubans.

Ces daines s'en donnaient, je vous prie de le croire, et

comme elles faisaient l'article et vous chauffaient la pra

tique, et des porte-monnaie les plus durs à la détente sa

vaient soutirer les pièces d'or!

Ici, c'était la Jolie Parfumeuse que vous savez, et que

vous voyez sur la première page de ce journal, M"" Théo,

entourée d'une nuée de Cupidons avec ou sans ventre, et

ne sachant sur lequel taper; plus loin, Mn,îs Moissel, Ahce

Regnault et leurs fleurs. Se m'oubliez pas , portait

leur enseigne, jouant sur le mot : un nom de fleur qu'on

appelle encore aux champs : Plus je te vois, plus je t'aime.

Ce coup de pointe direct, ces dames eurent à l'essuyer plus

d'une fois pendant le cours de la nuii. Tentative crimi

nelle dont elles surent d'ailleurs fort bien se venger, en

en dévalisant les auteurs. Altention ! Voici M"' Schneider

et son tourniquet : .-1 la roue de la Fortune, une roue à

laquelle elle n'a cessé de pousser de la belle façon;

M"1" Judic, en Auvergnate, vendant « des marrons glacés

tout chauds », el on ne peut plus habile à les tirer du
feu; Mlle Léonide Leblanc, en chiromancienne, disant la

bonne aventure, avec cetie devise : .4 l'œil du destin, ce
qui ne veut pas dire à crédit, oh ! non ; et >l"e Zuhna liouflar,

vous faisant voir le lour, coiffée du casque de .Mangin ; et

M"* Hélène Petit avec son assommoir au Champagne : A la

Rigolade. Pétillante et mousseuse et vous piquant le nez,

Dieu sait ! Aussi que de têtes envoléas au quinzième ciel

e' de bourses tombées au lin fond des verres !

Pendant ce temps, sur une estrade, la jolie M"0 Legault,

en commissaire priseur, procédait, au milieu de la salle,

à la vente à la criée d'un tas de bibelots singuliers.

MM. ISerlhelier, .loumard et Colombey l'assistaient, elle

tenant le marteau, naturellement: ce qui explique la fré

nésie des toquades et le nombre des toqués. Tout

à coup un grand mouvement. Voilà que, sur la scène,

à côté de-j Hanlon-Lpis faisant leurs tours excentriques,

les acteurs du Palais-Royal commencent leur fameuse

parade, dirigée par M. Lhéritier, tandis que de son côlé,

comme on le voit dans un de nos dessins, la farandole

faisait gaiement son entrée. Porteurs de mais, tambouri

naires, litres, sujets, coryphées, ballets, tous, à la

queue leu-leu, descendent la scène, parcourent la salle

en formant un S, pénètrent dans les couloirs pour suivre

le foyer et revenir dans la salle. Danse pleine d'entrain,

de gaieté, de couleur, gracieuse, spirituelle, charmante,

un des succès de celte belle féte de nuit qui s'est termi

née par la susdite tombola, aux cinq mille lots, parmi

lesquels une aquarelle de M. de Neuville, une autre de

M. Détaille, et qui a rapporté près de deux cent mille

francs.

Lu beau résultat, tout compté.

Et s'il se trouve des gens qui regrettent — il y a par

tout des esprits chagrins — que la Charité, pour mener

sûrement à bien sa bonne œuvre, ait cru devoir emprunter

à la Folie son babil bariolé el sa marotte, ce n'est certai

nement pas parmi les inondés de Szegedin qu'on les ren

contrera. Louis Ci.odion.

l'appel des girondins LE 30 OCTOBRE 1793

Tableau de M. F. Flameng.

Il faut lire dans YHistoire de la Révolution de M. Thiers

le récit de celte sinistre journée, qui termina si lugubre

ment les débats engagés depuis six jours : on sait comment

le tribunal, alarmé de l'effet sympathique produit dans

tout l'auditoire par les réponses des accusés, et surtout

par la chaleureuse éloquence de Vergniaud, lit appel au

concours de la Convention qui n'hésita pas à appliquer au

procès en cours une jurisprudence improvisée, en dé

clarant que la conscience des jurés élait suflisamment

éclairée.

C'est dans la nuit môme de ce jour néfaste que

M. Flameng a trouvé le sujet de son tableau. Les victimes

de la fureur révolutionnaire sont tous réunis à la Con

ciergerie, quand on vient les appeler et leur signifier leur

arrêt de mort. Il fallait toute l'audace d'un jeune homme

et tout le talent de M. Flameng pour aborder une telle

composition, où le nombre des personnages n'enlève rien

à l'intérêt qui s'attache à chacun d'eux, où les derniers

défenseurs de la loi et de la liberté se trouvent en face des

, soldats qui ont accompagné le greffier.

j II y a loin de celte toile si vivante et si moderne à la

plupart des essais tenlés par les élèves de l'Ecole, encore

lout imprégnés des souvenirs de l'enseignement classi

que : nous n'avons ici devant nous ni Grecs, ni Romains,

mais des Français, dont les noms sont restés les synonymes

du patriotisme el de l'éloquence : Brissot, Vergniaud,

l'héri/ï |Ue Valazé, qui se poignarda en entendant sa con

damnation, et tous les autres, suspects à la Montagne

avide de sang, loutes ces grandes lig'ires d'une époque

devenue légendaire, sont là, les uns emportés par la

fureur de leur indignation, d'aulres, calmes et résignés,

n'ayant de pitié que pour les maux de la pairie.

On affirme que le sous-secrét:iire d'Etal des beaux-arts

a saisi l'occasion du prix du Salon décerné à M. Flameng,

pour opérer une importante transformation dans les con

ditions imposées au lauréat ! Au lieu d'être obligé à

passer en Italie seulement les trois années de sa pension,

le jeune vainqueur du Salon visitera tour à lour l'Italie?,

l'Espagne et les Flandres, et de chacune de ces contrées

il devra envoyer un tableau représentant une scène histo

rique, nationale par les personnages, locale par le lieu de

l'action.

C'est étendre d'une façon intelligente la portée d'une

fondation dont les résultais avaient paru bien restreints

jusqu'à ce jour, et en face de la toile si vivante de

M. Flameng, nous ne pouvons que saluer son départ, en

attendant avec confiance les envois que lui inspireront ses

visites aux maîtres étrangers.

LA CONTREBANDE DANS LE JURA PENDANT L'ÉTÉ

Nous avons déjà parlé dans ce journal de la douane et

de la contrebande dans le Jura. La douane y a un service

d'hiver et un service d'été, on le sait, le premier beaucoup

plus rude que le second, et cela se comprend par la brise

qui souffle et qui glace le sang, par la neige qui tourbil

lonne, et à chaque irslanl couvre l'étroit chemin de ronde

tracé à l'avance et que suit le douanier. Nous avons décrit

ce service, nous n'y reviendrons pas. C est seulement du

service d'été que nous nous occuperons aujourd'hui. S'il

est moins dur que l'autre pour le douanier, grâce à la clé

mence de la saison, pour le contrebandier il est tout aussi

érilleux, sinon plus. En effet, pendant l'hiver, le contre-

andier fait enlrer dans le compte de ses chances favora

bles les défaillances des douaniers, dont plus d'un bat en

retraite devant la lempêle et, tant qu'elle sévit, se lient

chaudement clos dans les refuges de la montagne. L'été,

c'est une autre affaire. Le doumier se monlre plus scru

puleux à l'endroit d'un devoir beaucoup moins difficile à

accomplir. L'hiver, il a deux ennemis à combattre : le

contrebandier et la saison. L'été, il n'en a plus qu'un : le

conirebandier. La saison est alors pour lui el le favorise

au détriment de son adversaire.

En effet, accompagné d'un camarade, il peut tenir la

montagne sans désemparer et être constamment sur le

qui-vive. Les douaniers vont toujours deux par deux, ou

plutôt trois, car un chien les suit, un roquet générale

ment, ayant du nez et dressé à ne jamais aboyer. Ils ne

partent pas sans leur lit, un lit de camp qui se plie en

trois et se porte sur le dos. Veulent ils reposer? Ils dres

sent leur iit sous la première broussaille venue et leur

couverture est bientôt faite. C'est ie manteau bleu à grand

collet dont ils s'enveloppent après s'être lourré les pieds

dans une sorte de chancelière dont est garnie une des

extrémités du lit. Alors, tandis que l'un dort, l'autre, avec

le chien, veille, le bâton ferré à portée de la main et ie

revolver au poing. Non que le douanier fasse jamais feu

sur le contrebandier. Mais celle arme lui sert à donner

l'éveil à l'embuscade voisine, en cas de nécessité. Car les

postes sont échelonnés de façon à être toujours à portée

les uns des autres. Tout étant ainsi dispose, l'œil ouvert

et l'oreille tendue, le douanier attend. Pendant ce temps,

le conirebandier qui vient de Suisse, avec sa charge de

tabac ou de poudre, s'évertue à franchir sans encombre

ce point si bien gardé de la frontière. Les chemins les

plus sauvages, les sentiers les plus dilliciles, les passages

les plus périlleux sont ceux qu'il choisit de préférence

en son odyssée si pénible. Car non-seulement il a à sur

monter les difficultés de la route, mais encore une charge

assez considérable à porter, 60 à 80 livres, le poids moyeu

d'un ballot, avec son cadre de bois et la chemise de toile

cirée qui le recouvre. Ce ballot est maintenu par deux

bretelles en paille qui fatiguent moins l'épaule et sont

plus faciles à couper dans ces moments critiques, où le

salut de l'homme peut eucore être assuré par l'abandon

de la marchandise. Le contrebandier n'est pas armé. Il

ne porte qu'un bâton av«c lequel il se défendra, s'il y a

lieu. Mais il fera lout ce qu'il pourra pour échapper à cette

nécessité. Ce n'est qu'avec mille précautions qu'il avance,

portanldes chaussons sur ses souliers, l'été, alin d'amortir

le bruit de ses pas. A chaque instant, il s'arrête, il regarde,

il fouille des yeux ravins et broussailles, et parvient ainsi

six fois sur dix à tromper la vigilance de ses adversaires.

Découvert, il n'a pins rien à ménager, el il fuit franche

ment ou se met en défense. Alors il joue terriblement du

bâton. A bout de force et pris, il est conduit au plus pro-

j chain bureau dédouane et de là en prison. Il y restera plus

; on moins longtemps, selon, et comme il n'eu sortira que

pour retourner à son ancien métier, soyez sùr qu'il ne

tardera pas à y revenir.

LES THÉÂTRES

Opéra-Comique : Embrassons -nous, Follevitle !

opéra-comique en un acle. paroles de MM. Labiche

et Lefranc, musique de M. Valenti. — Gymnase :

Reprise de la Comtesse Romani.

Je serais curieux de savoir ce que M. Labiche

pense de la partition que AI. Avelino Valenti a écrite

sur ce vaudeville qui nous a tant amusés dans notre

jeunesse : Embrassons-nous, Follevitle! M. Labiche

a horreur de la musique. Il ne s'en cache pas : il

avoue même hautement n'être allé qu'une seule Ibis

à l'Opéra pour voir la Juive. Depuis ce jour il a été

corrigé à tout jamais de cette curiosité malsaine. La

musique, même à l'état de vaudeville, lui portait sur

les nerfs, si bien qu'il a fait une révolution contre elle

et qu'il a proscrit le couplet de ses comédies. Entre

lui et la musique, c'est une guerre à mort : le ser

ment d'Annibal. Un jour pourtant, M. Labiche a l'ait

un opéra-comique : le Voyage en Chine. Il a écrit la

pièce avec tout l'entrain de sa gaieté, de sa bonne

humeur habituelles, laissant les vers au compte de

son collaborateur et abandonnant le tout au composi

teur, certain qu'après celte épreuve il serait victo

rieusement démontré que la musique ne faisait que

nuire au poème. Il avait raison. El puisque l'Opéra-

Comique prend au Palais-Royal les comédies de

M. Labiche, je conseille au Palais-Royal de prendre à

l'Opcra-Comiqiie la pièce de M. Labiche : il n'a qu'à

gagner à cet échange.

r,



L'ILLUSTRATION

on est là parmi ces gens aimables qui, sans apprêts et

sans prétentions, traitaient brillamment les questions les

plus hautes : l'amour, la religion, la politique, l'art. Un

nocturne de Chopin, une promenade en barque, une tasse

de thé, un chale, un cache-nez. un siège pliant, les lettres

de Paris, les journaux, les livres nouveaux, telle est la

pâture de la causerie prise toujours dans les choses les

plus ordinaires, et pourtant rien dans la maison n'est

bourgeois.

Le sentiment avoué ou pressenti tient sa place dans la

compagnie, mais discrètement ; le ton est enjoué, et si

par hasard il y a une préférence, on ne sait trop pour

laquelle de ces dames, tant l'amabilité est à l'ordre du

jour. Ce fragment est un accord harmonieux de sons purs

et doux ; le charme qu'il renferme ne peut pas s'expri

mer, nous ne pouvons donc que conseiller : Un séjour

à Anger cille.

Héro et Léandre, traduction nouvelle du poème de

Musée, 3S volume in-32 de la Petite Collection antique.

(Paris, A. Quanlin, éditeur.) —• L'aventure du nageur

d'Abydos, épris d'une jeune fille de l'autre rive de l'Hel-

lespont et traversant chaque soir le détroit pour aller

passer la nuit auprès d'elle, est une des plus émouvantes

parmi les mille folies que l'amour a de tout temps inspi

rées. D'ailleurs, la double catastrophe qui termine brus

quement leurs entrevues y ajoute un vif intérêt et l'ait lire

encore avec plaisir le poème de Musée.

Un tel bijou littéraire méritait bien d'être compris au

nombre des œuvres antiques qu'édite avec tant de soin

M. Quanlin. Ce troisième volume de sa jolie collection

aura, nous l'espérons, même succès que les deux pre

miers, l'Amour et Psyché, Daphnis et Chloé.

De sveltes colonneties autour desquelles s'enroulent de

légères guirlandes enca rent le texte sans l'écraser. Dans

ce cadre chamois clair ressortent les figurines en grisaille

si coquettement dessinées par Pfnor et gravées par

Méaulle. Elles sont de trois tons qui se marient assez

bien. On dirait un bas-relief récemment tiré des fouilles

de Pompéi.

L'Inconsolée, avec une préface par Alexandre Dumas fils,

1 vol. in-î"2 (Calmann-Lévy, éditeur). — M. Alexandre

Dumas est tellement habile dans l'art de nous présenter

ses œuvres, qu'on se demande si sa préface n est point

une fiction et si lui-même n'est pas l'auteur de l'Incon

solée. « ("est, dit-il, un père qui raconte lui-même cette

lamentable histoire, la plus poignante peut être que

j'aie lue, et comparable aux plus grands, aux plus purs

chefs-d'œuvre de sentiment. » Après cette déclaration, on

n'ose plus le soupçonner, non qu'il ne soit capable d'é

crire un chef-d'œuvre, mais parce qu'il ne saurait ainsi

parler d'un chef-d'œuvre qu il aurait fait. C'est, dit-Il

encore, une histoire vraie, et l'on n'a, pour s'en as

surer, qu'à la lire. Une pareille histoire ne s'invente

pas : un père raconte la mort de son enfant, suivie

de la mort de la mère, anéantie, brisée, tuée par la dou

leur. Vérité ou fiction, peu nous importe pour le fait;

quant au sentiment, il est vrai de cette vérité qui s'atteste

par les larmes. Que la plume de M. Alexandre Dumas ait

passé par là, cela reste possible encore. On ne saurait en

tout cas que le remercier pour les émotions si vraies

qu'il a procurées aux lecteurs d'une œuvre qu'il croit

! justement appelée à un grand succès.

Nouveau Dictionnaire de géographie Universelle, par

M. Vivien de Saint-Martin, devant former deux volumes

in-i°, publié par fascicules de dix feuilles (80 pages). 11

paraîtra au moins cinq fascicules par an (Hachette et Cie,

éditeurs).— La géographie est la science à la mode; mais

l'auteur du Nouveau Dictionnaire n'avait pas attendu ce

goût du jour pour se mettre, avec ardeur, a l'œuvre dont

les premiers fascicules paraissent aujourd'hui. D y a seize

ans que son travail est commencé; il y en a cinquante

qu il amasse des matériaux pour une publication sans

précédents dans la science géographique. L'entreprise ne

se borne pas à la publication d'un Dictionnaire; elle

embrasse en même temps l'exécution d'un grand Atlas

universel, outre un Atlas manuel pour les études classi

ques.

Le Dictionnaire comprend la géographie détaillée de

l'Europe, sous tous les rapports qui intéressent la statis

tique générale, la politique, l'industrie, le commerce, les

phénomènes physiques, les curiosités naturelles, et aussi

les souvenirs historiques ou archéologiques de toutes les

époques ; la description des contrées étrangères, puisée

aux sources originales, y compris les résultats de toutes

les explorations contemporaines les plus récentes. Les

trois cinquièmes du Dictionnaire sont occupés par l'Europe,

et les deux autres cinquièmes par les pays en dehors de

l'Europe. 11 va sans dire que, dans celte répa'tition, une

très-belle et très-large part est accordée à la France.

Félicitons l'auteur de n'avoir point omis nos anciennes

provinces et leurs nombreux pays. Pour bien des parties

du territoire, cette géographie locale des pagi. qui a ses

racines au plus profond de notre histoire, est toujours, en

effet, la géographie réelle et vivante, sous la froide no

menclature des divisions purement administratives.

L'histoire géographique et l'ethnologie, très-négligées ou

tout à fait omises dans les dictionnaires antérieurs, ont été

l'objet d'une grande attention dans celui-ci. Il est à croire

enfin que nous allons être, une fois cette œuvre gigan

tesque achevée, en possession d'un excellent dictionnaire

de géographie.

Une telle œuvre est le travail de toute une vie. M. Vi

vien de Saint-Martin, dont les premières productions-

géographiques remontent à 1825, n'a fait, depuis cette

époque, que suivre l'irrésistible vocation qui l'enlrainaU

vers cette science. Dès sa jeunesse, ayant contracté l'habi

tude de lire, la plume à la main, tout ce qui tient, de

près ou de loin, aux sciences de cette sorte.il s'est Irouvé

possesseur, au bout de cinquante années, d'innombrables

matériaux, qui ont constitué, presque à son insu, les élé

ments dd Dictionnaire actuel.

On ne peut que souhaiter vivement le succès de cette

œuvre immense, qui sera la gloire de son auteur, et dont

la publication fait le plus grand honneur à la puissante

maison qui s'est chargée de l'éditer. Lucien Paté.

LA VIEILLE ROUTE

NOUVELLE

(Fin).

L'assemblée était nombreuse ; une lumière ardente

tombait de la coupole, et, en face de moi, de l'antre

côté de l'hémicycle, des dames âgées chuchotaient

derrière leurs éventails. Tous les yeux étaient fixés

sur moi, et je compris aussitôt que le personnage au

manuscrit parlait de ma découverte.

« Un homme s'est rencontré, disait-il, dont le

génie investigateur, dépassant d'un coup d'œil les

timides données de la science, a porté la lumière sur

une époque de l'histoire de l'humanité, si reculée et

si obscure, qu'on l'avait nommée, non sans quelque

apparence de raison, préhistorique.

«Avant d'appeler voire attention déjà peut-être lassée

par ce rapide et cependant trop long rapport sur la

plus importante découverte de l'année, permettez-moi,

messieurs, de donner ici, et en voire nom, de publics

et sincères regrets aux brillantes hypothèses, aux

ingénieuses déductions, aux théories magistrales dont

les auteurs ont été plusieurs fois couronnés dans nos

concours, et qui se trouvent aujourd'hui contredites ou

reléguées dans l'ombre par l'inscription de Mallrgor.

Ce sera l'éternel tourment de ces modestes et illustres

savants, d'avoir par leurs travaux suscité ce nouvel

émule qui les continue en les dépassant, qui les com

plète en les continuant, et qui, semblable à ce courant

dont parle le poète, prend ou plutôt reçoit de leurs

mains, pour le porter en avant, le flambeau toujours

radieux de la science:

Vitaï lampada...

» La nouvelle découverte de l'inscription de Malbigor,

messieurs, n'est pas seulement un événement scienti

fique, elle intéresse l'humanité tout entière. N'est-ce

pas, en effet, enrichir l'humanité que de lui donner

une langue nouvelle ? N'est-ce pas faire œuvre, si

j'ose m'exprimer ainsi, presque divine, que de resti

tuer, c'est-à-dire de créer une seconde fois ces signes

qui ont été l'expression d'une société disparue? Cette

seconde création, presque aussi étonnante que la pre

mière, devient plus merveilleuse encore, si l'on songe

qu'elle s'applique à la langue initiale, qu'elle ajoute

un anneau de plus à la chaîne des temps, et que cet

anneau louche peut-être à Dieu... »

L'orateur s'interrompit pour chasser une mouche

importune; en même lemps la palme de son collet

bougea, et je vis clairement que ce n'était qu'un bout

de ruban vert; ce ruban servait de bride au chapeau

de ma voisine, — j'élais éveillé.

Quand j'ouvris les yeux, la diligence était arrêtée

en suspens, au sommet de la côte qui descend au fau

bourg de Saint-Cirq. Nos chevaux soufflaient et le

cornet à piston rival poussait sa noie au lointain de la

descente. Gageure perdue, pensais-je, et j'en prenais

fort aisément mon parti. Mais cette philosophie n'était

pas du goût de mes compagnons de route. La Concur

rence, était en révolution ; on délibérait ; assemblée

orageuse ; toutes les têtes étaient aux portières; de la

banquette au coupé, du coupé à la rotonde, c'était

un échange incessant et tumultueux de motions, de

répliques. Je ne sais quel triple fou avait mis en

avant l'idée saugrenue de descendre, au plus court,

par la vieille route.

— Ça nous fera gagner au moins dix bonnes mi

nutes, plus qu'il n'en faut pour .arriver les premiers.

On bataillait là-dessus : la rotonde pour, le coupé

contre ; la banquette trépignait, hurlait envers et

contre tous.

— Mais c'est absurde, s'écriait le coupé ; on n'y

ferait pas descendre une chèvre.

— Allons donc, répliquait la rotonde, la belle af

faire ! il n'y a qu'à serrer la mécanique.

— Mais le pont est ruiné!

— Qu'importe? il n'y a pas d'eau.

— Que de paroles ! vociférait la banquette ; route à

droite, postillon.

— Malheureux! que faites-vous? — Arrêtez! pos

tillon, route à gauche! répondait-on.
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La voix du conducteur domina le vacarme :

—-Motus. Je résume : Que les lâches descendent!

une, doux, trois. En avant les autres, par la vieille

roule! Mesdames, je réponds de tout!

Sur ce mol, familier, hélas! à tous 1rs dictateurs,

la voilure se mit en branle. D'un coup d'oeil, je mesu

rai toute l'horreur de notre situation.

Tandis que la route neuve, en personne prudente,

prend par le plus loti^r et descend en rampe insen

sible, jusqu'aux premières maisons de Saint-Cirq, la

vieille route plonge droit devant elle, dans l'abîme.

Sans s'inquiéter de rien, coupant à pic la falaise,

elle s'en va tomber comme un coup de pierre sur le

pont de la Lère, en lace de l'octroi.

C'était effrayant! le vertige vous prenait à regarder

tout en bas, sous vos pieds, les maisons pas plus

bailles que des taupinières, les rues de la grosseur

d'un fil, et leur peuple de bonshommes, pareils à des

fourmis.

La soirée était calme, et l'on entendait distincte

ment les sonnailles des chevaux qui liraient les bar

quettes peintes, sous les peupliers du canal.

Nous descendions cependant. Au début, tout alla

bien. La mccanique tenait ferme ; les chevaux fai

saient merveille; le conducteur riait; peu s'en fallut

que nous n'en fussions quit'es pour la peur. Le garrot

de Virginie en décida autrement. Malencontreux gar

rot! Virginie s'abattit, et du coup la mécanique fut

rompue. Nous élions livrés au hasard ! Virginie s'était

redressée; les chevaux retenaient encore, mais la

lutte était au-dessus de leurs forces ; ils faiblissaient,

et la vitesse de la descente alhit augmentant à chaque

pas. La catastrophe était an bout.

Je tremblais,, pour moi d'abord, mais encore plus

pour ma découverte, dont le secret risquait d'être

enseveli avec ma chétive personne.

Oh! la fragilité des choses humaines! l'avenir de

la science préhistorique se trouvait étroilement lié au

sort d'une pauvre diligence du Quercy! un cahot de

plus et c'en était fait ; la chaîne des temps un instant

renouée était de nouveau brisée, et peut-être pour

jamais!

Les cahots ne manquaient pas; nous commencions

à dégringoler bon train ; la Concurrence grinçait,

oscillait, bondissait et rebondissait au hasard de la

fondrière. Là-haut, sur nos tètes, l'inscription de Mal-

bigor faisait un joli vacarme. Le tangage de la voiture

l'avait peu à peu mise en l'air, et elle s'en donnait de

rouler, de tribord à bâbord, battant le cuir, meurtris

sant le plancher; mon bloc d'argile allait fracassant

tout; l'agneau ne bêlait pins. J'étais hors de moi;

chaque coup me répondait au coeur : encore un, pen

sais je, et c'en est l'ait! 11 ne se fit pas attendre; un

eboe suprême éventra la bâche et l'inscription alla

s'émietter en poussière sur les caillou* de la route.

— Misérable ! m'écriai-je.

Au même instant, et sans que j'eusse rien fait pour

l'y attirer, la dame aux rubans verts s'étalait dans mes

bras, tandis que je me trouvais moi-même assis sur

le nez du notaire.

La Concurrence était arrivée... sur le flanc. Con

ducteur el poslillon étaient descendus par-dessus la

tête des chevaux, mais l'honneur était sauf, nous

étions arrivés premiers.

Les voyageurs, clopin-clopant, se débrouillaient

des ruines de. la diligence, lorsqu'au tournant de la

descente VAdministration parut bride abattue, fai

sant feu de ses six chevaux, et l'enragé piston jouait

toujours :

Toi que l'oiseau

Ne suivrait pas...

Cervus megaceros seraient tout uniment un bœuf et

un âne mal dessinés par quelque paysanneau de l'en

droit, et les soi-disant lettres runiques, ajoutées bout

à bout, formeraient le nom très-contemporain de

Pierril. C'est ainsi que les esprits étroits et mal faits

ont de tout temps reçu les nouveautés hardies qui

dépassent leur faible portée. Ce sont là, qu'il le sache

bien, des impertinences bonnes à faire hausser les

épaules, et personne n'ignore à Saint-Alban que le

docteur Oribos n'est pas un savant sérieux.

N'importe; il n'aura pas le dernier mot. Je pars

demain pour Montusclat... Je n'ai pas encore fouillé

tous les recoins de la caverne de Malbigor, et ce serait

bien le diable si je n'en rapportais pas une ligne

d'écriture.

Le voyage d'ailleurs est aujourd'hui sans danger.

Les gens de Montusclat ont toujours la tète chaude,

mais leur querelle a changé d'objet : la rivalité des

deux orphéons, les Chanteurs quercinois et les En

fants de Montusclat, leur ont fait oublier la lutte des

diligences. L'Administration et la Concurrence ont

fusionné. Une voilure unique, la Correspondance gé

nérale, fait aujourd'hui le service de Montusclat à

Saint-Cirq.

Il est vrai ,que le trajet dure deux heures de plus;

aussi ne verse-t-on jamais... ou peu s'en faut.

E. Pouvillon.

En nous apercevant, il fit un couac terrible, et la

diligence passa consternée, bouches closes, dans la

surprise et le silence de la défaite, tandis que nos

gens, valides ou blessés, tous debout, exultants, le

poing sur la hanche, et les chapeaux en l'air, beu

glaient comme un seul homme : Vive la Concur

rence!

Et l'inscription? Inutile de dire que je n'en ai pas

retrouvé miette. Heureusement restait mon esquisse

que j'ai complétée de souvenir. L'explication raison-

née et les ligures forment ensemble un mémoire de

îtëû pages, que je me suis empressé d'adresser à

l'Instilut, après en avoir donné lecture aux membres

de notre Société. L'Instilut de Paris n'a pas encore

eu le loisir de me répondre. Peut-être y a-t-il aussi

dans son fait un grain de jalousie. En revanche, ma

découverte a été accueillie, selon ses mérites, par

mes collègues de l'Institut sous pyrénéen. Seul l'in

corrigible docteur Oribos a refuse de se rendre à

l'évidence. N'a-t-il pas eu l'audace de prétendre que

l'inscription de Malbigor était d'origine entièrement

moderne. A l'entendre? VElephas primigenius et le

MÉMOIRES D'UN HOMME DE LETTRES

CtlEZ VICTOR HUGO

Ecrit le soir de la reprise de Ruy-Blas.

Paris si facilement héroïque se fait femme aussi

quelquefois et trouve d'exquises délicatesses pour

fêler dignement ceux qu'il aime. La salle souriait,

comme illuminée de joie, un souffle ému courait dans

l'air, taisant scintiller les diamants et frissonner les

parures; et tant de mains heureuses d'applaudir, tant

défigures rayonnantes semblaient dire : c'est le pen

seur, c'est le poète, mais c'est l'homme aussi que nous

saluons. Pour un rien, les plus sceptiques auraient

pleuré. On eut dit d'une de ces noces d'or solennelles

et attendries, où dix générations en cortège suivent

l'aïeule toute fleurie et l'aïeul vert et fier qui se re

dresse dans ses habits du vieux temps. La représen

tation de Ruy-Blas était un peu les noces d'or

du poète, avec Paris, avec la gloire. On l'avait

cru perdu, on l'avait cru malade, et tout à coup,

on le retrouvait. Ainsi, près d'un siècle aupara

vant, à la représentation d'Irène, Paiis retrou

vait et couronnait Voltaire. Mais notre Voltaire, par

bonheur, est un Voltaire bien portant, dont les

poumons se dilatent largement à respirer l'enthou

siasme, et qui au lieu de s'écrier: « Ah ! mes amis,

vous me faites mourir ! » aurait pu dire en toute sin

cérité : — « Merci, mes amis, un si doux triomphe me

fait revivre! » Car Viclor Hugo était présent. A force

de fouiller tous les coins de la salle avec ma lor

gnette, j'ai fini par découvrir dans l'ombre d'une

étroite baignoire, près de l'entrée des fauteuils d'or

chestre, une tète blanche qui lui ressemblait. C'était

bien ce front de rocher, ces yeux profonds et doux,

cette barbe et ces cheveux drus et courts, d'un Ion de

vieille mousse forestière. Pendant les entr'actes, les

visites se. succédaient, visites d'admirateurs ou de

familiers, non pour féliciter le poète, mais simple

ment pour lui dire : nous sommes là. Victor Hugo

serrait ces mains amies et souriait ; puis, laissé seul,

la toile levée, redevenait grave. Et j'imagine que,

heureux de se sentir aimé ainsi, comparant ces doux

bruits de gloire aux longs silences de l'exil, regardant

en face de lui, — veuve de ses abeilles et de ses

aigles, — la loge où trôna si longtemps celui qui pros

crivait Ruy-Blas, le poète de la Pitié suprême devait

ressentir au cœur une immense pitié en même temps

qu'une immense joie, et se dire, démonstration

vivante et glorieuse ! que l'art en somme domine tout

et que rien no prévaut contre le génie. Au dehors, la

foule l'attendait, ovation discrète et sans un cri, tous

les fronts découverts, une double haie d'habits noirs

qui se rangent respectueusement et s'inclinent. Puis

V ictor Hugo monte en fiacre, donne son adresse au

cocher, et part. Et tout en revenant chez moi, le

cœur chaud des émotions de la soirée, la tète remplie

d'un frémissement de. beaux vers el d'un boiinb nue-

inent de rimes d'or, je suivais de l'esprit ce simple

fiacre roulant ainsi dans la nuit, et je nie figurais

le voyage du poêle emportant sous ses paupières

l'éblouissement de la fête et traversant inaperçu cet

immense Paris où il tient si grande place. D'abord la

rue de l'Opéra, les boulevards, tout illuminés encore

à celte heure d'après minuit, les passants nombreux

sur les trottoirs, les hautes fenêtres éclairées- des

cercles; puis les Champs-Elysées de plus en plus

solitaires, et tout en haut, barrant le ciel, l'ombre

noire de l'Arc-de-Triomphe. Maintenant ce sont des

quartiers endormis, des avenues larges, intermina

bles. Viclor Hugo regarde et rêve : partout la nuit et

le silence; il a oublié Ruy-Blas, les bravos, les lu

mières, Paris là-bas rempli de lui. 11 songe à deux

paires de petits yeux qui l'attendent, grands ouverts

bien sur malgré l'heure. Le fiacre s'arrête ; deux cris

d'enfant, Hugo sourit, le poète n'est plus que grand-

père !

Victor Hugo habite depuis un an l'avenue d'Eylau,

quartier en formation qui n'est pas encore Paris et

qui a cessé d'être la campagne, où des hôtels tout

blancs, trop hauts dans leur isolement, effrayent

l'œil par une apparence d'instabilité inquiétante, et

font l'effet de jouets d'enfants, perdus ainsi dans

cotte étendue monotone de terrains à bâtir, semés

d'herbe maigre et de gravats, enclos de grises palis

sades, avec un carré de choux, une plantation de

tournesols que le gardien cultive, et de loin en loin

un éciiteau portant le plan des lots mis en vente

: et l'indication du notaire. L'installation du maître

se compose de deux de ces hôtels isolés: double

façade neuve accotée de pierres d'attente, et devant,

cinq nu six mètres de bitume, embryon d'un trottoir

qui s'allongera à mesure qu'on bâtira l'avenue. Peu

de passants le jour : une voiture de blanchisseur ou

de maraîcher, un couple de pioupious mélancoliques

qui flânent. Le soir, solitude complète : des becs de

gaz trop rares, tristement alignés, et qui ne servent

qu'à rendre la nuit plus visible, et dans le noir sans

fin de l'avenue, luisant pour le visiteur égaré comme

un phare, les cuisines des deux petits hôtels toujours

ouvertes et flambantes, qui jettent leur reflet hospita

lier sur les cinq ou six mètres de trottoir.

Le séjour n'est pas gai, mais il a bien ses avantages.

Pour comprendre qu'on l'ait choisi si loin de préfé

rence à tant d'autres, il faut avoir vu le poète dans son

logement de la rue de Clichy, et savoir la vie

effroyable qu'il y menait. Du matin jusqu'au soir, il

élait l'esclave de sa gloire. Le travail, le Sénat lui

prenaient toutes ses journées, puis venait le diner,

dîner d'apparat avec des convives ; après le diner,

réception jusqu'à minuit et, passé minuit, il fallait

causer, dire des vers, se donner tout entier à tout

Paris arrivant' là. L'admiration est de son naturel

aussi indiscrète que naïve, el puis on ne craint pas de

fatiguer un demi-dieu. Cependant le demi-dieu se

fatiguait. Mais comment rompre ces habitudes? Il

fallait à tout prix quitter celte maison trop ouverte

d'où le loisir s'élait envolé.

Alors on se souvint qu'il y avait là-bas, toute. verte

et fleurie dans les vapeurs tièdes des gulf-stream, une

petile île qui une fois déjà avait sauvé le poète de la

proscription, et prête à le défendre des inconvénients

de la gloire. Tout bien consulté, une saison d'exil fut

déclarée nécessaire, et Victor Hugo souriant se résigna

à une saison d'exil. Exil charmant cette fois, avec la

France libre en vue, et le droit de sourire aux voiles

blanches, à ces voiles blanches si inconsciemment

cruelles, avec leurs invitations et leurs grâces, au

temps de l'exil véritable. Après quelques mois d'air

salin respiré et de solitude, Victor Hugo revenailguéri.

Seulement il s'agissait de ne pas recommencer.

Pourquoi s'imposer, avec l'âge du siècle, un train de

vie fait d'émotions et de fatigues, auquel ne résisterait

pas quinze jours le jeune homme le plus solide? On

s'installa donc avenue d'Eylau. Avenue d'Eylau c'est

Paris encore, — et Victor Hugo ne voulait pas habiter

hors Paris, — mais Paris suffisamment suburbain, et

défendu contre l'importunilé banale, assez près pour

que les amis puissent y venir, assez éloigné de la

Madeleine et de la Bourse pour décourager ces admi

rations de touristes, qui, une lettre d'introduction à

la main, un guide sous le bras, venaient visiter l'inté

rieur de Viclor Hugo après le tombeau de Napoléon,

le trésor de Notre Dame et le puits de Grenelle.

La maison est une de ces maisons à l'anglaise, dont

la mode prend et qui commencent à faire ceinture

autour de Paris, commode et close, sans voisins ni

concierge, el réalisant le rêve du chez soi. Victor

Hugo l'occupe seul. A côté, dans un hôtel jumeau

dont le mur a été percé d'une porte, logent les petits

enfants du poète, leur mère, veuve de Charles Hugo,

et Edouard Lockroy qui l'a épousée. J'ai mis les

enfants les premiers, car ils sont les maîtres et un

peu les tyrans des deux demeures. La vie en somme

n'a pas changé : aux réceptions du soir, toujours les

mêmes assidus, mais avec moins d'encombrement et

quelque chose de plus intime. Saluons d'abord

M""Drouët, la compagne d'exil et l'indispensable amie,

la Viviane de cet enchanteur. Souriante sous ses che
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veux d'un blanc de cygne et belle encore de façon à

justifier la réputation de beauté qu'elle eut à son

heure quand elle était la Juliette du théâtre de la

Renaissance, M"" Drouët reçoit et fait les honneurs

pour Victor Hugo. Les petits enfants entrent, puis

leur mère. Les enfants, ébouriffés, faits en diables;

la mère élégante, mondaine, et mettant autour du

poète ce qu'il faut de bruit parisien. Voici le mari :

Edouard Lockroy, physionomie curieuse et vive,

personnifiant bien ce Paris qni l'a choisi pour son

député. Une tèle de gamin spirituel, sans reproche

et sans peur, demeuré jeune malgré ses cheveux

blanchis avant l'heure. Je l'ai connu rapin, sortant

de l'atelier, un vrai rapin qui faisait des charges.

Il aurait pu devenir peintre tout comme un autre ;

mais son père, le vieux Lockroy, auteur et co

médien, avait joué dans les draines romantiques

d'Hugo. Cela, parait-il, marquait le (ils pour les

aventures. Et le fait est qu'à ce joyeux garçon ouvert

à la vie et qui ne demandait qu'à rire, les aventures

ne manquèrent point. Envoyé en Syrie par un journal

illustré pour y dessiner les massacres de chré

tiens que faisaient les Druses, M. Renan le trouva

dans je ne sais quel affreux gîte musulman, aban

donné, pillé, grelottant la fièvre. On le croyait mort,

il ressuscita, et M. Renan put le ramener. Mais, parti à

vingt ans, il en avait soixante au retour, six mois

après! Mis en goût de voyager et de batailler, il-

accompagna Garibaldi dans ses expéditions, en che

mise rouge. Puis vint la politique, la plume rempla

çant le crayon, la lutte à mort contre l'Empire à la

suite de. Rochefort, enfin le siège, la Commune...

Aujourd'hui c'est un des plus jeunes et le plus blanc

de nos députés ! Citons encore Vacquerie, un fier

écrivain, et son inséparable Meurice, deux enfants de

troupe. — montés en grade — des grandes guerres

romantiques: l'un grand, l'autre court ; Vacquerie sec

et long comme un Don Quichotte de Normandie, ce

gras pays où les enthousiastes maigres ne manquent

point ; Meurice taillé en kalmouk, avec les cheveux

plats et la dure moustache. Ceci est proprement la

maison. Après viennent les familiers: Paul de Saint-

Victor, l'auteur d'Hommes et Dieux, le. plus raffiné

ciseleur de. prose qui nous reste depuis Gautier;

Théodore de Banville, le dernier venu, mais non le

moins fervent ni le moins « talenteux » des romanti

ques ; d'autres encore, des vieux, des jeunes, et

iMonselet que j'oubliais, Monselet qui a étonné et ravi

l'auteur de la Légende des siècles en lui montrant,

naturellement et à la bonne, franquette, le spectacle

d'un homme spirituel, familiarité qu'aucun homme

spirituel n'avait encore osé se permettre en sa présence.

Chose qui va vous étonner peut-être : c'est à table

surtout qu'il faut voir Hugo et l'entendre. Bel estomac,

fourchette superbe, se versant entre chaque plat de

grands coups de vin sucré, il a inconsciemment la

magnifique insolence de l'homme toujours bien

portant, lavé à l'eau glacée tous les matins, travaillant

fenêtres ouvertes, et ce sont des pitiés réelles pour

cet infortuné M. de Girardin, son ami, esprit plus que

corps, ne vivant guère que de vie nerveuse, toujours

elfrayé des courants d'air et grignotant par conve

nance quelques raisins secs ou des noisettes à cette

table de Burgrave. Comme. Luther et tous les génies

faits de santé, Victor Hugo se laisse volontiers aller

aux joyeux propos de table. Et pas plus que les gros

morceaux, les grosses histoires ne lui font peur. Avec

cela une prodigieuse mémoire, qui n'a rien oublié,

tenant tout un siècle, reliant vingt générations entre

elles, et se promenant toujours fraîche et jeune de

M. de Talleyrand à M. de Broglie, du premier Bona

parte à Napoléon III. Le ton est un original mélange

de. hautaine politesse et de bonhomie, où souvent

quelque chose de l'ancien pair de France se retrouve

dans le laisser-alleralfectueusemenl familier du poète

longtemps proscrit, ami des souffrants et des

humbles.

Le diner fini, on passe au salon. Hugo s'installe sur

une sorte de petit canapé étroit où il n'y a de place

que pour deux, et chacun vient s'asseoir à côté de

lui, et causer quelques instants à tour de rôle. La

soirée se prolonge moins qu'autrefois. Tout est lini sur

les dix heures. On a, entre autres choses, renoncé à

ces thés de minuit, que Hugo, à force de les charger

de rhum, transformait en grogs redoutables. Le dernier

que j'ai pris me mit l'estomac à vif pendant huit jours.

Hugo buvaitet forçait à boire sans sourciller, avec une

sérénité olympienne.

Sa vie est fort exactement réglée : levé à cinq, il

sort à huit heures, à moins d'extraordinaire mauvais

temps. Comme Montaigne et Mn,c de Staël, il aima

toujours la grande ville, même pour ses ruisseaux,

même dans ses verrues. Mais cette passion, depuis

son retour de l'exil, s'est réveillée plus vive et plus

forte. Tout de suite il a voulu connaître ces

quartiers neufs, ces percées toutes fraîches, les

larges avenues que remplissent les bruits de trom

pette des tramways, la Seine couverte de bateaux-

mouches. Ces innovations des dernières années, qui

(ont la physionomie du Paris nouveau, remplissent

de joie le poète. Son plus grand plaisir dès le ma

lin est de grimper sur une impériale, et de s'en

aller à travers tout Paris, par les boulevards somp

tueux, les quartiers- ouvriers, le-; arrondissements

pauvres, jusqu'à ces tristes rues des faubourgs excen

triques avoisinant les fortifications, où, le long des

murs de maisons basses à jardinets, poussent l'avoine

folle et l'ortie. Tous les jours, au fond de Paris qui

incessamment se transforme, Victor Hugo fait la dé

couverte de quelque coin pittoresque et inconnu; et

c'est ainsi, dans l'éveil matinal des rues, observant et

rêvant sur l'impériale, qu'il a depuis dix ans composé

la plupart de ses vers. Le l'ail est qu'il n'est pas de

plus commode observatoire, ni de plus propice au va

gabondage de l'imagination et au coup d'œil de. la

pensée que celte humble place de dessus d'omnibus,

qui, d'une barrière à l'autre, en trois quarts d'heure

et sans fatigue, vous mel successivement de plein

pied avec tous les Paris, faisant passer et disparaître,

comme dans un rêve, le riche entre-sol entr'ouvert

avec ses rideaux relevés et lourds, ses flots moelleux

de mousseline, et, plus loin, aux quartiers pauvres,

permettant à l'œil de plonger dans ces rez-de-chaus

sée étroits et noirs, pour qui un réllecteur de fer-

blanc dérobe à la rue quelques rayons d'un jour

avare, quand on n'est pas forcé, pour les besoins du

travail ou du commerce, d'allumer le gaz avant midi.

Victor Hugo est bien connu de ses voisins d'impériale.

Ils savent le nom de ce robuste et beau vieillard en

paletol court, coiffé d'un chapeau mou, qui prend

place à coté d'eux et obligeamment passe la monnaie.

Au besoin le conducteur le leur apprendrait d'un :

« C'est Victor Hugo ! » glissé, dans l'oreille. Mais

l'incognito du poète est plus galamment respecté que

celui d'une souveraine eu voyage. On sait qu'il

n'aime point être reconnu, et, tout en le con

templant du coin de l'œil sans le gêner, on feint de

ne pas le reconnaître. Dans le Midi, à Marseille, par

exemple, pays d'expansion, enthousiaste et turbulent,

la voiture serait déjà dételée, les trottoirs pleins et la

promenade interrompue; le peuple parisien, de na

ture plus line, a de ces exquises et délicates discré

tions. Au moment de la mort de François-Victor, le

dernier fi's qui lui restât, Hugo fuyant le foyer dé

sert, la maison détraquée, et cherchant un peu de

solitude dans la foule, avait pris l'habitude presque

régulière de venir déjeuner, d'une côtelette ou de

deux œufs, en lisant les journaux, dans une brasserie-

restauranl du quartier Saint-Georges, fréquentée par

des gens de lettres et des peintres. Un de mes amis,

poète, et qui déjeunait aux mêmes heures, se trouvait

parfois assis à la table voisine du maître. Bien sou-

v. nt il lui passa le journal, le sel oublié par le garçon

ou la carafe d'eau frappée. Quelle tentation de se faire

connaître, de dire : « C'est moi ! » car Victor Hugo ne

devait pas ignorer son nom. Il ne le fit point et, au

jourd'hui encore, son plus ardent désir et son rêve

seraient de lui être présenté.

Sa promenade du matin terminée, Victor Hugo

rentre, déjeune, et, à moins qu'il y ait séance au

Sénat, écrit et travaille jusqu'au soir. Dans c^tte mer

veilleuse organisation, toute de santé et d'équilibre,

la production littéraire, à travers, les douleurs et les

exils, ne s'est point un instant' arrêtée. C'est comme

une fontaine énorme, un Vaucluse constamment ali

menté par des tombées de neige et de pluies nou

velles, et dont l'insondable réservoir ne cesse de jeter

à la lumière du jour, avec une abondance, une vio

lence dans la régularité qui étonnent, son trop-plein

d eaux bouillonnantes et claires. Que de beaux vers,

quel flot de pensées et d'images restent encore sou-

terrainemenl emmagasinés ! Victor Hugo voudrait

longtemps encore déborder ainsi, ne rien garder, se

donner tout entier. Et c'est admirable de l'entendre

parler, avec un bon sourire et la sereine tranquillité

du sage, du peu d'années qui lui restent à vivre, des

grands projets que sa tète porte et qu'il n'aimerait

point laisser inachevés. Heureusement le terme est

loin où peut atteindre sa verle vieillesse. En atten

dant, et d'un soin plus avare, il défend contre les

importuns ces heures de travail mesurées désormais

et d'autant précieuses. Caria population écrivante et

rimaillante n'a pas toujours cette discrétion et cette

réserve que nous avons admirées chez les voyageurs

d'impériale. On dispute au poète la libre et paisible

jouissance de cet étroit lopin de vie dont chaque jour

le courant du siècle écorne un coin, emporte un lam

beau. De. braves gens, sans penser à mal, écrivent à

Victor Hugo, exigeant une réponse, et lui demandant

son avis sur de forts volumes de cinq cents pages. Eh

bien! moi qui ne suis pas méchant, je me tronvetru-

reux, très-heureux de pouvoir détruire leurs illusmts,

et j'éprouve une joie ainèie à leur dire : — Ecrivez,

mes amis, envoyez à Victor Hugo des volumes, Victor

Hugo ne décachèlera point vos lettres, Victor Hugo

ne vous lira point. Il y a là deux bons gardiens :

Mm" Drouët et Richard Lesclide, un Bordelais enthou

siaste, le secrétaire par admiration. C'est M'ne Drouët,

c'est Richard Lesclide qui lisent et répondent. Pendant

ce lemps-là, bien tranquille, le grand r^oète fait des

vers.

El grâces leur en soient rendues! Sans cette ja

louse admiration, sans cette affection intelligente,

nous n'aurions eu, j'imagine, ni le Pape, ni Pitié

suprême, et la France, toute à la prose, se serait déjà

déshabituée de ce grand langage des vers. A part

quelques vers de théâtre, d'autant mieux accueillis

d'ailleurs qu'ils ressemblent plus à de la prose, on

peut dire en toute vérité que les vers de Victor Hugo

sont les seuls que le public d'aujourd'hui écoute. Les

dernières admiratrices de Lamartine, au front de lis

sous des anglaises blondes, ont depuis longtemps clos

leur bel œil rêveur La jeunesse a oublié Musset et

ne croit plus à la folle orgie. On ignore Pierre Dupont.

Béranger, le grand Béranger, n'est plus chanté, même

aux goguettes. Ces admirables artistes, Baudelaire,

Gautier, Banville et Leconte de Lisle n'ont vraiment

leur digne renommée que parmi le cercle restreint des

lettrés et des délicats. Quant aux jeunes poètes con

temporains, — à l'exception peut-être de Coppée, —

ils savent bien que leurs précieux flacons remplis

d'essences raffinées ne sont pas pour plaire à la foule.

Dans cette défaite et cette débâcle, Hugo seul soutient

la retraite, sonnant dans le cor de Koncevaux, et

faisant le bruit et l'ouvrage d'une armée.

Mais qui peut espérer se faire entendre après lui ?

Il a cette fortune singulière d'être, quoique

vivant, pour ainsi dire sorti de l'humanité. Je me

rappelle notre enfance. Dés le collège, pour nous,

Victor Hugo était plus qu'un homme. Poète et pros

crit, dressé sur son île, à nos imaginations de quinze

ans, il apparaissait gigantesque. Han d'Islande et les

Feuilles d'automne, ses balbutiements et ses chefs-

d'œuvre, nous dévorions tout du même appétit, trou

vant tout également savoureux. Que de fois, la nuit,

couché avec mon frère, la bougie enveloppée d'un

cornet en gros papier, de peur que la lumière ne nous

trahît, j'ai veillé jusqu'au blanc de l'aube pour lire

Victor Hugo. — « Dormez vous, les enfants?... » criait

le papa Daudet de la chambre voisine. Nous nous

taisions, feignant de dormir, et quand, effrayés

encore, nous reprenions la page interrompue, c'était

un régal délicieux. De son côté, le peuple était- pris

par le côté humanitaire de ses livres. La petite ouvrière

brocheuse en sarrau, ou l'apprentie doreuse au chignon

poudré de parcelles d'or, prenaient deux sous sur leur

maigre déjeuner de pommes de terre frites pour açliéter

la dernière livraison des Misérables parue. Et sur la

cheminée des travailleurs des faubourgs, clouée à

quatre clous, c'était l'image du poète qui, depuis

Décembre,' avait remplacé Napoléon.

Aussi ce fut un jour d'émotion pour tous, pour les

ouvriers, pour les bourgeois, quand au milieu des

premiers fracas de l'invasion nous apprîmes que Vic

tor Hugo arrivait. If arrivait au moment même où le

cercle d'investissement se fermait, avec le dernier

train, la dernière bouffée d'air libre; il avait-vu les

Bavarois, les villages brûlés au pétrole; il venait s'en

fermer dans Paris, il était à la gare Sainl-Lazare.

Quelle admirable ovation lui fit ce peuple tumultueux,

révolutionné, prêt aux grandes choses, plus joyeux

de sa liberté reconquise qu'effrayé, du canon qui

grondant contre ses remparts! Je vois encore la voiture

descendant la rue d'Amsterdam, Victor Hugo debout,

les larmes aux yeux, porté par la foule... Que de

grandeur quand une destinée de poêle se trouve ainsi

mêlée à de tels événements!

Littérairement, l'influence d'Hugo est immense;

il a inventé une langue et l'a imposée à son temps.

Langue violente; audacieuse, toute de sonorité et de

couleur; la langue du dix-neuvième siècle en somme,

la seule qui puisse exprimer les passions et rendre les

aspects de notre société bouleversée, de noire civili

sation complexe. On peul regretter la langue de

Voltaire: il faut, bon gré mal gré, dès que l'on tient

un bout de plume, écrire celle de Victor Hugo. Poète

ou prosateur, nul ne lui échappe, pas même Balzac,

Balzac moins qu'un autre; car le fin acier de ses

instruments est fondu aux forges du maître. C'est

pourquoi nous devons tous ne parler de lui el de son

œuvre qu'avec un profond sentiment de reconnais

sance et d'admiration. Un fils respectueux, si grand,

si fort qu'il soit, ne va pas en guerre contre son aïeul,

surtout avec des armes décrochées à sa panoplie.

Alphonse Daudet.
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CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

Décidément le courant est aux expositions

privées ; elles semblent se multiplier depuis

l'ouverture du Salon annuel. Ce n'est pas

nous, certes, qui nous en plaindrons Nous

concevons sans peine que de bons artistes

éprouvent quelque ennui à voir leurs œuvres

englouties au milieu des productions médio

cres qui abondent au Palais de l'Industrie

et les veuillent présenter sous un meilleur

jour à un public plus restreint peul-ètre,

mais aussi plus dispos et plus recueilli. Tel

est le cas de M. Clésinger qui a groupé

quelques-uns de ses ouvrages les plus re

marquables dans un simple atelier du bou

levard Haussmann. On sait que l'éminent

sculpteur est au nombre de ceux qui se sont

lé plus souvent abstenus d'exposer, ne te

nant pas assez compte de l'éternel axiome

que < les absents ont toujours tort ». Aussi

lui savons-nous gré de nous avoir convié à

celte visite artistique. Outre deux bustes de

femme, d'une grâce exquise, nous avons

encore sincèrement admiré sa Phryne

nue, qui par la largeur de la facture, la dé

licatesse du modelé et la pure élégance

évoque le souvenir des écoles grecques; un

superbe taureau qui parait avoir été modelé

sur le vif tant la robuste ossature en est

habilement indiquée et surtout les deux

groupes équestres si justement remarqués,

qui résument à notre avis les qualités du

statuaire : {'Enlèvement de Déjanire et la

Délivrance d'Andromède, ltien de plus

mouvementé que le premier de ces groupes

dont l'ordonnance est si agréable; Déjanire,

tout en s'épuisant dans une résistance inu

tile, se dessine tout entière sur les lianes

nerveux du centaure INessus au sourire

triomphateur. De quelque façon qu'on soit

placé, le inarbre s'enlève avec un saisissant

relief parce qu'il a le souffle et la vie.

Cependant nous lui préférons son pen

dant, Persée emportant Andromède éva

nouie sur le coursier fougueux qui pié

tine le corps du monstre terrassé, car il

nous parait d'une facture peut-être encore

plus accomplie. Le corps si assoupli d'An

dromède , l'attitude du Persée, l'expres

sion de sa tète à la fois lière et dédaigneuse,

le style du cheval qui est de la race de ceux

de Verrocliio, tout eiiliu révèle l'auteur du

Tombeau de Chopin et de la Bacchante.

r Une importante collection de tableaux an

ciens vient d'être vendue à l'hôtel Drouot

par le ministère de M. Ch. Pillet. Voici les

prix qu'ont atteints les toiles les plus remar

quables qui la composaient. Une Madeleine,

de Murillo, 25000 francs. Ce tableau avait

été donné par Ferdinand Vil, à Christiana,

reine douairière; il passa peu après entre

les mains du propriétaire de la collection,

lise serait vendu plus cher s'il n'eût été

«Hielque peu fatigué par les nettoyages à la

poitrine et aux bras surtout. Toutefois no

tons qu'il appartient à la manière grise du

maître et que la* tète de la Madeleine, assez

béate, manque complètement d'idéalité. Une

très-remarquable Vierge à l'enfant, de

Saudrn Bollicelli, d'une parfaite conserva

tion, s'est vendue 9000 francs ; le Torrent,

de Ruysdael, 7000 francs, malgré des re

peints ; la Fête du nouveau-né, de Jean

Steen, l'une des compositions les plus im

portantes de cet artiste, 10 080 francs; des

Fumeurs , de Téniers, peu important ,

2320 francs; Villaye près de Harlem, de Van

Goyen, 4000 lrancs ; la Vierye, l'enfant et

sainte Catherine, attribué à Flans Memling,

5700 francs ; ce tableau qui a beaucoup

souffert nous parait bien authentique malgré

les repeints qui l'ont tourmenté. Enfin un

superbe portrait de femme, attribué par le

catalogue à Léonard de Vinci, s'est vendu

12 200 francs. Nous ne croyons pas l'attri

bution exacte. Quoique dénaturé par les re

touches, il rappelle plutôt par l'ordonnance

et le dessin l'illustre peintre de Jeanne

d'Aragon. Nous ne pouvons nous prononcer

formellement, mais nous avons retrouvé

dans ce portrait de grande dame le dessin

si accentué de Raphaël, principalement dans

le nez, les yeux et l'ovale du visage. Le

Vinci est plus fondu dans ses contours et

.d'une tonalité plus vineuse dans les om

bres; les mains, quoique refaites, sont

1 d'un galbe incomparable. Tel qu'il est, ce

tableau nous parait l'un des plus curieux et

des plus précieux qui aient passé cette année

à l'hôtel des ventes.

Une exposition de tableaux, de cartons

et de dessins de Raphaël s'ouvrira au mois

d'août prochain à Dresde. La direction des

collections artistiques de Saxe prêtera les

dessins originaux et les gravures du cabi

net du roi pour cette exposition où doivent

figurer des reproductions à l'huile, au

crayon, à l'aquarelle ou à la photographie,

de toutes les œuvres du Santi.

La famille du sympathique peintre Louis

Mochot , si durement éprouvée, sera dé

sormais à l'abri du besoin. La vente orga

nisée à son prolit, sous le patronage de

M. Bouguereau et autres artistes éminents,

a donné un brillant résultai. Les trois va

cations ont dépassé 150000 lrancs. Voici

les œuvres de nos artistes vivants qui

ont atteint les prix les plus élevés : Un

Etat-Major, de Meissonnier, 18 020 fr. ;

un Amante, de Gérôme, 7 000 fr. ; Tète

d Enfant, de Bouguereau, 2 780 fr.; l'es

quisse du Portrait de Victor Hugo, de

Bonnat, 3G05 fr. ; Au bord de la mer,

d'Heilbulh, 4950 fr.; la Famille, d'Eug.

Lambert, 3150 fr. ; la Sérénade, de Louis

Leloir, 2000 fr.; Colombine, de Madraze,

3 1 00 fr.; le Grand canal à Venise, de Louis

.Mouehot, 3150 fr.; le. Carnaval à Venise,

du même, 1920 fr.; Seule au rendez-vous,

de Toulmouche, 2950 fr.; un Mobile, de

Neuville, 1305 fr.

Dans ses lettres sur les aveugles Diderot,

décrit avec sa verve habituelle les aptitudes

de certaines natures délicates qui, bien

que frappées de cécité, n'en conservent pas

moins au plus haut degré l'exercice de

leurs facultés sensitives. Eh bien, voici un

exemple de plus a ajouter à tant dlautres.

Ceux de nos lecteurs qui explorent le salon

de sculpture ont certainement remarqué

-deux morceaux exécutés par un savant

artiste M. Vidal. Mais ce dont ils ne se

doutaient peut-être pas c'est que M. Vidal

est aveugle. La première des compositions

traitée par cet intéressant sculpteur, repré

sente une Gazelle eu cire attentive et légère,

aspirant l'air avec appr. her sion. Elle est

aussi coquettement campée que modelée et

il n'est guère possible de pousser plus avant

le rendu des détails tout eu gardant une

sûreté detoucheque doiventenvierbeaucoup

d'artistes dotés de leurs deux yeux. Ce

morceau a été acquis par M""' la baronne

de Rothschild, qui a fait preuve en ceci de

tact et de goût. Mais les qualités de facture

dont nous parlons s'affirment surtout avec

autorité dans la Panthère de Java, superbe

page digne de Barye, dont M. Vidal a été,

croyons-nous, l'élève privilégié. Par le relief

des musculatures comme par la noblesse

de l'expression ce fauve de pierre si lier et

si majestueux excitera l'admiration de tous

les cannaisseurs éclairés et nous concevons

sans peine que M. Vidal, qui en est l'au

teur, soit depuis longtemps hors concours.

Camille Glymo.n.

Titien, le grand maître de l'Ecole véni

tienne ; la Pythonisse d'Endor, de Salvator

Kosa ; la Joconde, de Léonard de Vinci,

chef-d'œuvre auquel le grand artiste tra

vailla pendant quatre années, et qu'il con

sidérait comme inachevé. L'art ne saurait

aller plus loin dans l'imitation de la nature.

L'Ecole flamande est représentée par des

œuvres de Kubens, parmi lesquelles nous

mentionnerons la Kermesse, composition

bizarre et grotesque où l'artiste a suivi

l'impétuosité de son génie et la facilité de

son talent. Après Kubens, nous trouvons un

tableau religieux de Van Dyck, le Christ

mort sur tes genoux de sa mère ; trois re

productions de Téniers : un Fumeur, le

Joueur de Cornemuse et un Portrait; le

j Roi boit, de Jordaens ; Hercule entre le

Vice et la Vertu, de Crayer

I M. Hermet a choisi, pour l'Ecole hollan

daise, la plupart des chefs-d'œuvre qui

ornent le grand salon carré du musée du

j Louvre.

Dans l'Ecole espagnole, nous admirons

le Jeune mendiant, œuvre étrange de

l Murillo, pleine de vérité et d'éneigie.

Aux premiers rangs de l'Ecole française,

nous voyons ligurer notre grand Poussin,

avec deux toiles très-remarquables : YAs

somption et Mars et Vénus ; le Christ à la

colonne, de Lesueur ; le Saint François

d'Assise, de La Hyre ; une œuvre exquise

de Santerre, la Suzanne au bain; un

portrait de' M™" \igée-Lebrun, un paysage

de Michalon, une marine de J. Vernet et la

Fête villageoise, de Claude Lorrain.

Dix sujets de sculpture complètent ce

volume. Nous signalerons : la Venus de

Milo, Diane de Gabies, muse restaurée en

Fille de Lycomede, une statue de VEspe-

rance, ces glorieux spécimens de l'art anti

que auxquels le burin a prêté un charme

tout particulier.

Nous ne saurions trop recommander une

telle publication qui a sa place marquée

dans toutes les bibliothèques et qui convient,

non-seulement aux hommes de goût, mais

aussi aux amateurs d'art.

I.K MlëEK DU LOI VIII.

Publication artistique (1).

Si. depuis quelques années, le goût des

beaux-arts s'est répandu eu France, il faut

attribuer cet heureux développement non-

seulement aux journaux illustrés, mais aussi

à des publications artistiques comme celle

du Musée du Louvre.

Celte publication qui parait deux fois par

mois, par livraisons, se composera de

500 planches au burin, reproduisant les

principaux chefs-d'œuvre de peinture et de

sculpture du musée du Louvre. L'éditeur,

.M. Hermet, a choisi les sujelsavec le discer

nement qui doit diriger un esprit dont le

but est l'enseignement et la divulgation du

beau. 11 a eu soin de ne présenter que des

gravures dont la valeur fût capable de

réhabiliter à tous les points de vue l'art

délaissé du burin.

Plus de trois cents gravures ont déjà

paru, mais l'éditeur vient de réunir en un

volume les cinquante premières planches

de celte collection et, sans augmenter le

prix de sa publication, il a ajouté un texte

qui renferme l'historique et la critique de

chaque tableau. C'est là une intelligente

innovation dont les souscripteurs lui sauront

gré.

Nous trouvons, dans ce premier volume,

six reproductions des œuvres de Raphaël,

parmi lesquelles nous signalerons la Sainte

Famille, la Belle Jardinière, Saint Michel

terrassant le démon, le Portrait de Jeanne

d'Aragon, etc., etc. Nous voyons encore,

pour les écoles italiennes, le Triomphe de

Vespasien,de Jules Romain, l'élève préféré

de Haphael ; le Couronnement d'épines, du

(1) M: Hermet, éditeur, passage' Dauplilnc, 7',

Paris.

Exposition des {beaux-arts au Palais

de l'Industrie. — Tous les soirs, de 8 à

il heures, éclairage de l'Exposition par la

lumière électrique. — Prix d'entrée : I fr.

BULLETIN DU SPORT

Il ne saurait commencer que par le Grand

Prix. Qui disait donc que le peuple français

en était arrivé à se désintéresser de tout,

même de la politique? La politique, je ne

dis pas, mais il vient d'affirmer d'une façon

assez éclatante combien il était encore sus

ceptible de passion, pour faire justice de

cette calomnie. Pendant vingt-quatre heures,

un siècle, une éternité par le temps qui

court, il a été tout entier, corps et âme,

cœur et esprit, aux péripéties du — est-ce

un drame, est-ce une comédie? — du spec

tacle qui se passait à Lonchamp. Non-seu

lement tout ce qui avait pu venir y était

venu, mais la lutte de l'hippodrome était

l'unique préoccupation des absents. Quel

ques-uns doivent en avoir rêvé, s'il faut en

juger par l'ardeur avec laquelle lundi ma

tin, dans les gares de la banlieue, ils s'arra

chaient les journaux, par l'anxiété fiévreuse

avec laquelle ils interrogeaient les privilé

giés qui étaient parvenus à accaparer un

canarda un sol. — Eh bien, le vainqueur?

— C'est Nubienne! — Un anglais! ah mal

heur!— Et, lorsqu'ils étaient désabusés, peu

s'en fallait que dans leurs transports les

deux chauds patriotes ne se précipitassent

dans les bras l'un de l'autre. C elait tou

chant, en vérité, et susceptible de consoler

un petit peu des défaillances de l'année

terrible.

Arrivons à l'événement lui-même. La

mort de M. le baron Lionel de Rothschild,

l'un de ses propriétaires, avait eu pour con

séquence la retraite de Sir Bevys. Le se

cond du Derby anglais, Palmbearer, avait

également payé forfait, ainsi que cinq autres

chevaux de celle nationalité, dont Scape-

grace, à M. Gosdon, restait l'unique repré

sentant redoutable. La cote des paris s'éta

blissait le malin à 2/1 contre Zut, 6, 1 contre

Scapegrace, (J/l contre Nubienne, 7/1 contre

Salteador, etc., etc. Au départ, le champ

se composait de onze chevaux. Jusqu'au

dernier tournant, le favori Zut figurait dans

le peloton de tète, et il paraissait galoper

si 'facilement que-tout 'le -monde croyait à

sa victoire ; mais il a fléchi à la distance ;

ses concurrents ont pris l'avantage et l'ont

conservé ; Nubienne a fini par remporter

d'une encolure sur Salteador, deuxième ;

Flavio II, arrivé troisième, a été le cheval

le mieux placé de l'écurie Lagrange. Le

succès de Nubienne a été un véritable

iriomphe et rarement l'enceinte du pesage

a vu autant d'enthousiasme, ua peu parce

qu'il était inattendu, beaucoup parce que

le jeune propriétaire de la jument, M Ed

mond Blanc, est un de nos sportsmen les

plus sympathiques. Le montant du Prix de

Paris s'élevait cette année à 112575 francs,

et Itobert Milton affirme que la victoire de

Nubienne fait gagner à M. E. Banc plus

de 400 000 francs de paris.

Hourada, à M. Gardner, Courtois, au

comte de Lagrange, Chloroforme, au vi

comte de Buisserét, Brigitte et Cactusti

M. Lupin, et Bocroi, à M. Sehickler, sont

arrivés premiers dans les autres épreuves.

Il serait absolument monotone de répéter

que la foule s'est dispersée sur un coup

d'arrosoir qu'il a plu aux nuages de lui en

voyer, mais ils y ont mis cette fois tant de

prodigalité que, si aguerri que soit aujour

d'hui le public des courses contre ces petits

inconvénients du métier, la reiraite est de

venue une déroute d'autant plus lamentable

que la partie féminine avait arboré ses toi

lettes les plus fraîches, les plus éclatantes,

les plus printanières. Modistes, coutu

rières, etc., auront leur part dans le Grand

Prix de Paris et, ma foi, tant mieux.

Si nous avons fait à la journée solennelle

de dimanche les honneurs de notre Bulletin,

nous n'en devons pas moins une mention à

celle du jeudi précédent, laquelle en est

d'autant plus digne que le soleil a failli s'y

montrer. La reunion a été très-brillante et

très-animée. Œillet et Ismaël, au comte

de Lagrange ; Bose-de-Mai, à M. Baleusi ;

Fitz-Plutus et Porcelaine, à M. Blanc, et

Mourle, à M. André, sont arrivés premiers

dans les six engagements.

Et maintenant que le Grand Prix est de

l'histoire ancienne, tout est dit, et la saison

close; le momie des loisirs et de l'élégance

n'attendait que ce signal pour prendre son

vol ; la température a beau s'évertuer à

supprimer les prétextes de celte désertion

annuelle, Enghien, Maisons-Laffitie, le Vé-

sinet auront beau pub ier les plus sédui

sants programmes, rien n'y fera: la tradition,

la mode, veulent qu'on déménage, on dé

ménagera, et les châteaux, les villes d'eaux,

les sta'ions balnéaires de l'océan seront

seules à fournir quelque pàlureau bulleti-

nior des choses du sport.

La Société protectrice des animaux a

tenu lundi dernier la séance annuelle dans

laquelle elle distribue ses nombreuses ré

compenses. L'assistance était considérable.

Cette institution est très-prospère et elle

gagne tous les jours en popularité et nous

ajouteions que cette popularité elle eu est

digne. Des esprits superficiels peuvent seuls

lui reprocher de se préoccuper des bêles

plutôt que de^s hommes ; c'est trop oublier

que les sentiments d'humanité qu'elle s'ef

force de propager ne sauraient être exclu

sifs, qu'en ouvrant le cœur de l'enfant à la

compassion ou plutôt à la justice, ce seront

surtout les êtres humains qui auront à eu

bénéficier. Nous devons une mention à

l'une des récompenses accordées par la

Société ; elle a décerné une médaille de

vermeil à un livre publié dernièrement par

notre collaborateur M. de Chenille, sous

le titre de : la Vie à la campagne.

Les régates de Marseille oui eu lieu par

un temps superbe et en présence d'une

afOuence de spectateurs, dont le nombre ne

surprendra pas qui connaît les affinités des

Phocéens pour les choses de la mer, y

compris la bouillabaisse. Dans les courses a

la voile, la Ville-de-Marseille, bateau Je

11 mètres, à MM. Troverino et Maigro;

Phare, à M. Ollive ; Alcyon, à M. Bélanger;

Fusée, à M. Guirard, sont arrivés premiers.

L ue course très-iuléressanle a été celle des

bateaux pêcheurs et de ces embarcations

de promenade qui stationnent à l'extrémité

du vieux port, à la disposition des voyageurs

curieux de vi-iler le cachot du comte de

Moute-Christo, et le trou par lequel il allait

rendre visite à son compagnon de captivité,

l'abbé Faria, lorsqu'il n'était encore

qu'Edmond Dantès. Le premier prix

celle course a élé gagné par le baleau

Notre-Daine-dc la-Garde, patron E. Pascal.

Le joli bateau à vapeur le Touristes

recommencé ses excursions sur la Seine,

mais il va singulièrement les étendre, car

M." Bouron, ' l'intelligent directeur de celte

entreprise, fait construire un navire qui ne

contiendra pas moins de iOO passagers, et

dont les promenades iront jusqu'à Rouen,
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presque un voyage, mais un voyage sans

t'alijfue, effectue dans les concluions les plus

confortables que l'oi puisse souhaiter, en

voyant se dérouler graduellement cet admi

rable panorama que représentent les rives

de notre lleuve. Saint-Hubert.

FAITS DIVERS

— M. Sebert est parvenu au moyen d'ap

pareils spéciaux à calculer que la pression

exercée par les gaz de la poudre a l'inté

rieur d'une pièce d'artillerie peut s'élever

jusqu'à quatre mille atmosphères. La durée

de cet énorme effort n'est que de un à deux

millièmes de seconde. Nos plus fortes ma

chines marchent bien rarement à plus de huit

ou dix atmosphères.

— M. Cosson, étudiant le régne végétal

de l'Algérie, a remarqué que le Tell et la

Provence possèdent la même flore, bien que

la distance entre ces deux pays soit égale à

celle qui sépare la Provence delà Belgique,

d'où la conclusion qu'à une époque incon

nue, mais pas très-ancienne, géologiquement

parlant, le sud de la France et le nord de

l'Afrique n'étaient pas séparés par une mer.

— On va ouvrir a Oxford un collège vé

ritablement destiné aux jeunes filles qui vou

dront suivre les cours de l'Université de cette

ville.

— Pendant la derniéreglerred'Orient,

les Turcs ont fait usage des fusils à répé

tition ou à magasin et souvent en ont tiré

un très-bon parti pour la défense de leurs

retranchements. En Italie, on avait un

moment pensé que des compagnies spéciales

pourraient être armées de ce fusil, mais on

a renoncé à ce projet à la suite des essais

tentés en Autriche et en Allemagne, essais

qui ont démontré que le fusil à magasin est

trop lourd, trop compliqué, sujet à de dan

gereux dérangements.

On adoDlerait l'appareil Kruka, d'inven

tion hongroise, qui permet de transformer

un fusil ordinaire à chargement par la cu

lasse en un fusil à tir aussi rapide que le

fusil à magasin. Celte appareil est une boite

qui contient douze cartouches montées

dans un étui et peuts'adapler à l'arme quand I

on veut fournir un feu nourri et continu.

Aussitôt un étui vidé de ses cartouches, il

peut être retiré et remplacé par un autre

en moins de quelques secondes, de telle

sorte que le nombre de coups à tirer n'est

limité que par le nombre de cartouches mis

à la déposition du tireur et par réchauffe

ment de l'arme. Quand le tir continu n'est

plus nécessaire, le kruka s'enlève, reprend

sa place dans la giberne et le fusil redevient

une arme à tir rapide et à baïonnette.

L'appareil hongrois peut s'appliquer indis

tinctement à toutes les armes actuellement

en service dans les différentes armées, au

Berdau comme au Martini, au Gras comme

au .Mauser et au Vetterli. .

— Le couchage est un des gros problè

mes dont se préoccupe en ce moment l'ad

ministration de la guerre et la question est

d'autant plus importante et d'autant plus

urgente à résoudre que des plaintes ont été

formulées par les commandants de corps

d'armée, lors des derniers appels de réser

vistes.

D'après le budget, l'armée comprend en

tout 497 000 hommes, nombre dont il faut

déduire: 25000 officiers et 27 000 gendar

mes. Il reste donc 446000 hommes à cou

cher. Or l'administration militaire ne pos

séderait que 386 000 lits ou couchettes et

encore de ce nombre convient il de défal

quer un trentième représentant les lits en

réparation, nettoyage, etc., et 3 pour 100

pour les lits affectes aux infirmeries. Celle

défalcation du trentième et de 3 pour 100

donne un total un peu supérieur à 2i 000 lits

et réduit le chiffre des couchettes affectées

aux troupes à 361 ou 362 000. L'insulfisance

est d'environ 85 000 lits.

Or, si le chiffre est insuffisant pour le ser

vice de l'armée active, qu'advient-il lorsque

l'on appelle 200000 réservistes ! On couche

ces soldats temporaires où et comme on

peut et on renvoie nombre de soldats en

congé limité pour qu'ils cèdent leurs places.

Des mesures vont être prises d'abord pour

élever à environ 470000 le nombre des lits

mis à la disposition de l'armée active et à

un peu plus de 250000 le chiffre des châlits

ou bâtis de lit pouvant recevoir une literie

complète lors des grands rassemblements

de troupes dans les localités d'instruction.

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE

Les Compagnies des chemins de fer de

l'Est et de Paris-Lyon-Méditerranée dé

livrent aux touristes qui défirent visiter la

Suisse centrale, l'Oberland Bernois et le lac

de Genève, des billets à prix réduits, va

lables pendant un ou deux mois, avec

arrêt facultatif dans les principales loca

lités du parcours et notamment à Mulhouse,

Bàle, Ollcn, Lucerne, Alpnach, Brienz

(Giessbach), Interlaken, Tboune, Berne,

Fribourg, Lausane et Genève.

Cet inléressant voyage peut s'effectuer

indifféremment en partant par la ligne le

l'Est (Belforl-Delle-Bàle ou Belfort-Mul-

house-Bàle) et en revenant à Paris par

celle de Lyon, on bien dans le sens in

verse.

Les billets sont délivrés aux gares des

chemins de fer de l'Est et de Lyon ; au bu

reau central des chemins de ter de l'Est,

50, rue Basse-du-Bempart ; aux bureaux de

la Compagnie de Lyon : 88, rue Saint-La

zare ; 11, rue des Petites-Écuries; 6, rue

Coq-Héron; 45, rue de Bennes; et à l'A

gence des chemins de fer anglais, 4, bou

levard des Italiens.

La Compagnie des chemins de fer de

Paris à Lyon et à la Méditerranée a inau

guré, le 20 mai, un nouveau service rapide

de jour entre Paris, Lyon et Genève, dans

les conditions suivantes :

I" Départ de Paris à 8 h. 30 matin. —

Arrivée à Lyon à 5 h. 05 soir, et à Genève

à 8 h. 17 soir.

2" Départ de Genève à 10 h. 45 matin,

et de Lyon à 2 h. 10 soir.— Arrivée à Paris

à 10 h 55 soir.

Ces nouveaux trains express correspon

dent à Lyon avec des trains de ou pour les

directions de Grenoble et de Saint-Etienne.

ECHECS

Problème nc 401. — Par J. Heral.

A'oir».

I I

PALAIS DE L'INDUSTRIE

(CHjUII'S-ÉLÏSÉES)

Tous les soirs, à huit heures

ÉCLAIRAGE

L'ExpsitioB de Peinture ri de Sculpture

A LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

ENTREE : 1 FRANC

PETITE GAZETTE

On ne saurait assez applaudir le goût qui

se porte vers les tissus indiens; aussi nos

grandes spécialités font-elles merveille avec

toutes leurs riches nouveautés.

Le voile religieux pour toilette légère,

le cachemire indien crêpé et l'admirable

mousseline de laine des Indes rivalisent

ensemble de linesse et de légèreté. J'ai vu

à la Malle des Indes les soies les plus idéa

lement belles; le surahw aux couleurs iri

sées ; le foulard des Indes à bouquets Pom-

padour, le foulard uni croisé pour toilettes

simples, et le joli pougees et lussor broché,

qui résument les types les plus parfaits de

la fabrication indienne. Cette année, on

porte énormément le costume en foulard

des Indes; on a mille fois raison, car les

éléments les plus délicieux font rechercher

ces costumes. Le foulard de l'Inde se drape

avec énormément de grâce; la solidité et la

légèreté du tissu donnent à ce costume la

première place pour les robes Directoire et

les costumes à paniers.

La Malle des Indes, passage Verdeau, en

voie franco sa collection d'échantillons.

Un conseil aux daines : C'est que le

corset Anne d'Autriche est surtout indis

pensable pour essayer les riches et belles

toilettes; une fois cette grave opération de

coquetterie terminée, on remet, si l'on veut,

sa parfaite ceinture régente qui s'adapte à

tous les genres de costume; quant au corset

Anne d'Autriche, il est tout à fait babillé;

c'est ainsi qu il a été créé par M"'c de Ver

tus, 12, rue Auber.

Baronne de Spare.

RÉBUS

Blanc*.

Les iics foui mat en trois coups.

Solution du N° 490 :

"Î. D3-TIL 2. Tlr,D.

R 5' B. P. pr. P.

3. C 5« FD éch. 4. D 6e R éch.

R 4e R. Mat.

Solutions justes du N° MO. — Cercle

Conservateur de l'Isle-sur-Doubs ; capil.

Auclaire; Cercle du Commerce, à Limoges ;

A. Thionville ; Café Vallon; Jules Ch...;

Louis Bisclmer; Bastos et Vecchi.

J.-A. de R,

5"Mni\TrPnïïl ronde, et montre

If \ < J Plate à cylindre,

V U I M lOfr.-Remon-
111 U J.V 1 1 IJ_J toirs simili-OR,

garantis 2 ans, 14 fr. — Montres l»ut argent

a 8 rubis, gar. 3 ans, 18 fr. et toul OR, 48 l'r.

etc. — Envoi franco du tarif. — S'adresser ù

G. TRIBACDEAU, fabricant à Besançon (Doubs)

20'MONTRE

à Remontoir et mise à

l'heure mécanique, en

— beau métal blanc ou doré.

La même tout ARGENT 25 fr., ou tout OR 75 fr.

Envoi franco avec garantie de 2 ans et tarif gé

néral. S'ad' à G. Tribaudeau, P à Besançon (Donbi)

THEOPHILE ROEDERER & Cie, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, 44, me Lafayette, PARIS

MAISON FONDÉE EN 1864

TERRES

à T\ TON sur une enchère nu la Chambra d*s no-
A Dd taires de Paris. le mardi SljOiU 1879, dn :

DU15 tay (Oise), Mises à
|>rix dos luis :

.*>4ti. 8:t a. de torr*. dite la Genneloyc. fr.

1° .3 h. "i «.GO id.( à Monlijruv |b du Prince 20"(]0

3° Rois MonUffîiy, 70 h. 33a. 78. c deronom 175 000
4*BoitCorlw)villrri,c. de cenom.28 li.H0a.83 05 000
5a Itm-i IfonlgeiMtn, c. de ce nom, 6J b. 73 a. 2!) 155 000

S'adr. à M* Hntirdé, not., à M.-iignetpy ; *'t. à Paris

à M. Vcriiiepo, 45, rue de Lancry, et M" Du Roussel,

notaire, 48, rue Jacob, dépositaire de l'enchère.

coui-

(super-

TJHT 17 T AVENUE D'IENA, 53, vastes

ki\J 1 lut Lj muas, écuries pour 20 chevaux (
fteie 1 178 m ).

CHATRA" kt TERRE d. VILLFQUIER
(Scino-Infcrieure). — Mise à prix do chaque lut :

400 000 fr.

A adjuge* sur uiip enchère, en ta Chambre des nul. de

Pari», le («juillet 1870.
S'adresser à Paris, aux not. Z. Bazii;, avenue de

l'Opéra, -i, dépositaire de l'enchère, et Levillain, nie

Bouay-d'Anglas, 00; à Villequier, à M" Biocbet, not.

FABULEUX. Montres-remon

toirs simili-OR inouv. titre

sup' garanti), l rubis, 18 lignes

avec mise à l'heure et à se

condes i rivalisant avec celle* en

or de 150 //-.J vendues 29 fr. 50 c.

Montres dames OR, fi r. 18 k.

de 55 à 60 fr. — Chaînes ou Lèontine ior mixte),

17 à 20 l'r. — Remontoir /argent), double

cuvette. 15 rubis, 45 IV. — Par //. UEYDIER

(fabricant), 26, rue du Mont-Blanc , Genève.

Garanti 2 ans. Envoi contre mandat-poste

ou remboursement. Affranchissement : 25 c.

Toutes réglées et repassées, avec Ecrin.

Gros et détail. — Se méfier de la contrefaçon.

M

— de VERTUS, 12, rue Auber. Ceinture-

Régente, Corset Anne -d'Autriche.

Régénérateur

des OtIEVEUX DE

S. A. Allen

A acquis une immense réputation en An

gleterre et en Amérique. Il ne peut pas

manquer de rendre aux cheveux gris la

couleur de la jeunesse. — Nouvelle vie,

Croissance et Beauté. — Se trouve chez

les coiffeurs et parfumeurs. — Entrepôt :

37, Bd. Haussmann, Paris.

^l"^iELSs ILOSANG.E PURGATIF

Passage Verdeau, 24 et 26

Spécialité de Foulards des Indes et Cachemires des

Indes authentiques pour costumes. Envoi d'échan

tillons franco.

Explication fou dernier Rébus

Aux innocents les mains pleines.

PHARMACIE NOUVELLE
Dr J. GUETTROT, pli. 1™ cl. Grande réduction

de prix. Envoi du Tarif franco. Rue Snint-

Lazare, 75, en face de la Trinité. BAR de SANTE.

ANCIKXNEMKST
GANGE lJUliGATIF

prendre,

sans saveur,

ni cotiqnes,

ni nausées,

ni constipation.

Ph.IMCOT.r.S.-frru.J

lions, 1 f. 20; parlaposte, i f. 35.Les deux pi

Ëlectuaire lénitif du Codex, dit:

TAMAR INDIEN GRILLON

Fruit laxatif, rafraîchissant, le plus agréable

purgatif des Enfants, rétablit ies fonctions jour

nalières cliez les personnes sédentaires ou alitées,

indispensable aux dames enceintes ou en couches

et aux vieillards, n'a pas les inconvénients des

purgatifs irritants : aloès, podophylle, jalap,

scauiinonéc, etc. 2 fr. 50 la boite ; par poste

2fr. 65.— Paris, Ph. GRILLON, 25, rue de

Grammont, et dans toutes les Pharmacies.

OREZZA

ment du sang.

Eau ferrugineuse acidulé, contre

anémie, chlorose et toutes mala

dies provenant de l'appauvrisse-

SHUCS

Désinfectant, inodore, B. S. G.

D. G. Adopté par la Ville de

Paris et l'Exposition de 1878.

Pharmacies, et 4, rue de la Paix.

FHCJLLISTA.

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la

santé et de la vie ! Eau minérale naturelle

amère (Bohême), universellement connue et

aimée. Ghaufféc. Prendre un verre à vin,

seule ou coupée de lait, à jeun ou avant le

coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONCÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULBRICH, Directeur.

Aug. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Papiers de Finnin-Didot et C".

Bncres typographiques de Ch. Lorilleui.
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LE DOCTEUR PIORRY

Le docteur Piorry, iiui est mort

dernièrement, était né a Poitiers en

1791. A seize ans, il commençait

ses études médicales. Bientôt après,

il partait pour l'armée d'Espagne, en

qualité de chirurgien. La conscription

1 avait réclamé. 11 revint à Pans en

1811, se remit à ses éludes, et se fit

recevoir docteur. Il avait vingel-un

ans. Le thèse qu'il soutint alors:

« Sur le danger de la lecture des li

vres de médecine par les gens du

monde n fut insérée dans le Diction

naire des Sciences médicales et attira

sur lui l'attention des savants. Piorry

avait d'abord adopté les idées de Pinel,

de Corvisart et de Roux, dont il con

tinua :\ suivre les leçons. Mais l'in

fluence de Magendie ébranla peu à peu

ses convictions, et il finit, abandonnant

les théories vitales de Barlhez et de

Bichat, par se rallier à l'école des or-

ganiciens, dont il est toujours resté

depuis le partisan et le défenseur.

Reçu agrégé en 1826, et médecin des

hôpitaux en 1827, ce n'est qu'en 1840

qu il obtint le titre de professeur. Mais

bien avant cette époque, il s'était livré

à l'enseignement particulier. Outre des

cours de physiologie, il avait fait un

grand nombre de cours soit sur 17/;/-

giéne, soit sur Vanatomie patholo

gique, soit sur la percussion médiate

et l'auscultation. Et c'est en 1828 qu'il

publia son volume sur le Plessimé-

trlsme ou la percussion médiate, pra

tiquée au moyen d un instrument ap

pelé le plessimètre, inventé par Laen-

nec, mais modifié , perfectionné et

introduit par lui dans la pratique

générale. Professeur de clinique à la

Faculté, en 1810, comme nous venons

de le dire, professeur à la Charité

en 1 8 Piorry passa en sep lembre 1 80 i.

veJle; il y a dans ce mouvement per

pétuel quelque chose de vertigineux.}

Regardons Vanthracotherium.

« Nous y remarquons de grandes in

cisives et de puissantes canines qui

glissaient à côté l'une de l'autre sans

se toucher, de sorte que leur pointe

restait aussi intacte que chez les carni

vores ; cela annonce un ongulé dont

les morsures n'étaient pas moins redou

tables que celles des lions; les pré

molaires se rapprochent de celles des

bêtes féroces, et pourtant les molaires

sont disposées comme celles des mam

mifères qui se nourrissent de végé

taux. » Assurément nul animal n'était

mieux doué pour soutenir la lutte

pour l'existence dans ce milieu ter

rible.

« La découverte du dinotherium

lit sensation dans le monde des natu

ralistes ; on admira ses défenses

inférieures recourbées dessous, sou

occipital déprimé, ses condyles très-

relevés, sa grande ouverture nasale.

« En voyant ce crâne, disait M. Kaup,

» chaque zoologiste conviendra avec

» moi, qu'il n'y a rien au monde de

» moins infaillible que certaines théo-

» ries qui, sur la vue d'un fragment

» d'ossement, prétendent reconstruire

> à l'instant tout l'animal. >

Quelles belles études que celles qui

ont pour objet d'expliquer les en

chaînements du monde animal depuis

les temps où la vie a apparu sur le

globe que nous habitons jusqu'à nos

jours, et comme elles sont de nature

à captiver les nobles esprits !« J'ai

compté parmi les meilleurs momenls

de ma vie, dit avec une émotion sentie

M. Albert Gaudry, les mois que j'ai

passés dans le ravin de Pikermi, à

extraire les débris des quadrupèdes

qui ornaient autrefois les campagnes

de la Grèce. En vérité, ces animaux

le docteur piorry, décédé le 2'.) mai 1 8 7 9. — Photographie de M. Mulnier.

à l'Hôtel - l'ieu

connue professeur

de clinique interne,

et donna sa démis

sion deux ans p

tard, sans que l'on

sache au juste pour

quoi. Outre le Ples-

simétrisme , dont

nous parlons plus

haut, il publia un

grand nombre d'où

vrages parmi les

quels son Traite

de médecine prati

que, en huit volu

mes, et La méde

cine du bon sens ou

l'emploi des petits

moyens en médeci

ne, livre très-origi

nal et qu'on ne saurait trop lire. Nous ne parlons qu'à cause

des orages qu'elle souleva en son temps, de sa fameuse

Nomenclature méda ille, dont l'idée principale consistait à

placer au milieu du mol le nom de l'organe malade, à la

lin celui de la lésion, et au commencement une particule

indiquant la cause, le degré et la marche de l'affection, le

tout a l'aide d'un certain nombre de racines grecques. Véri

table casse-tête chinois qui ne fut pas adopté par ses con

frères, à son grand chagrin. Outre la médecine, Piorry

cultiva la poésie et la musique. On n'est pas par

fait. Il avait encore deux autres faiblesses : il aimait un

CRANE DU DINOTHERIUM GIGAMKUM

1/12 GRANDEUR

Gravure extraite de. les Enchaînements

du monde animal daim les temps
géologiques, par A Gaudry. —•Savy,

éditeur.

pou trop à parler de lui, et à dissi

nmler sur sa personne i des ans

l'irréparable outrage >. Pas un seul

cheveu blanc ne se mollirait sur sa

tête de quatre-vingt-cinq ans. Ace

propos, le docteur Labarthe rap

porte un mot plaisant. Le noir bril

lant de la chevelure de Piorry

et de ses favoris mettait en

fureur son ami Hicordqui di

sait : — Ce diable

de Piorry, il a plus

de chance que moi ;

je grisonne de plus

en plus, et les an

nées passent sur sa

tête sans l'a ... ttein-

dre.

Piorry était offi

cier de la Légion

d'honneur.

LES ENCHAINEMENTS DU MONDE ANIMAI

Dans les temps géologiques : mammifères tertiaire

Par M. Albert Gaudry, professeur de paléontologie

ium d'histoire naturelle de Paris, avec 31Î ravuresMus

ans le texte, par M. Henry Formant.

existe à une certaine profondeur de la croûte

terrestre, on le sait, tout un vieux monde disparu, toute

une faune aussi étrange que grandiose ensevelie dans les

révolutions de notre planète. M Albert Gaudry vient

de nous en révéler une partie intéressante. Grâce

à l'heureuse association de la science et de l'art, il fait

revivre les animaux de VEpoque tertiaire en restituant à

ces géants de la terre et des mers leurs organes, leurs

mœurs, leurs habitudes carnivores ou herbivores, leurs

caractères féroces ou doux. Nous mettons sous les yeux de

nos lecteurs quelques-unes des illustrations de ce bel ou

vrage, deux de ces grands mammifères dont on suit la

trace à travers les temps géologiques. « Toutes les créa

tures ont été éphémères, écritle savant paléontologiste, et

celles qui l'ont été davantage ont été les plus puissantes.

Parmi les représentants des âges passés, on peut citer

dans l'ordre des proboscidions, le dinotherium; dans celui

des pachydermes Yanthracothérium. etc. Ces géants ont

eu une courte durée : on dirait que plus ils ont dépensé de

force vitale, plus vite cette force s'est épuisée en eux.

Dans le momie animal les royautés n'ont pas été long

temps héréditaires. La contemplation des êtres fossiles

nous révèle une diversité si immense qu'elle est incom

préhensible pour l'entendement humain ; chaque moment

des âges géologiques a vu s'épanouir une forme nou-

museau de L'Anthracotherium Cuvieri, 1/2 grandeur

Gravure extraite de les Enchaînements du monde animal iam

les temps géologiques, par A. Gaudry. — Savy, éditeur.

devaient former de magnifiques spectacles ! Après avoir

fait des fouilles au pied du Penlétique, j'en ai entrepris

dans une montagne de France, le Léberon. Là également

j'ai passé de bons moments dans la solitude de la nature,

retrouvant les créatures charmantes ou majestueuses qui

animèrent ces contrées, alors que la voix de l'homme n en

avait pas encore fait retentir les échos : aussi bien qu'en

Grèce, au milieu' d'immenses troupeaux d'hipparions, de

tragocères, de gazelles qui réalisaient le type de la beauté,

on voyait le dinothérium et Yhellathérium qui réalisaient

l'idéal de la grandeur, n

Ces magnifiques spectacles, le livre de M. Albert Gaudry,

avec le concours de ces deux puissants vulgarisateurs, le

style et le burin, nous en présente quelques scènes aussi

curieuses qu'importantes ; et chacun peut se lesouvrir par

l'étude de la paléontologie, cette science si bien faîte

pour passionner et charmer, et qui n'a encore soulevé

qu'un coin de ce voile aussi ample que majestueux sous

lequel dorment des richesses incornparables.

EUGENE PAIGNON.
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COURRIER DE PARIS

PAKIS A LONDRES

« Comédie-Française ! Comédie-Française ! Havc

you seen l'Etrangère ? Have you seen Sarah ? »

C'est ainsi que la plupart des journaux anglais com

mencent à l'heure qu'il est leurs chroniques. L'un

d'entre eux assure même que Paris s'est tout entier

transporté à Londres et que les journaux l'rançais se

rédigent depuis quelques jours en Angleterre. Vous

ne vous en doutiez guère, vous tous qui restez encore

fidèles aux grands arbres des Champs-Elysées et qui

vous risquez à contempler les tableaux du Salon

éclairés a la lumière électrique. Paris est-il donc

réellement incarné dans quelques acteurs et dans

quelques journalistes? On le croirait, à entendre cer

tains Anglais et à voir leurs enthousiasmes. Sarah Ber-

nhardt,— on supprime le« mademoiselle » lorsqu'on

parle d'elle, — a positivement stupéfait la capitale de

l'Angleterre. Ce n'est pas une admiration purement

et simplement artistique, c'est une sorte de curiosité

passionnée. On court la voir parce qu'il est de bon

ton et comme d'absolue nécessité de l'avoir vue.

Ce n'est pas pour rien que Thackeray a écrit le

L' jre des Snobs. Voilà peut-être le livre le plus pu

rement et le plus profondément anglais que je con

naisse. Le snobisme caractérise tout un peuple. Nous

avons, en France, bien souvent essayé d'expliquer

ce que c'est qu'un snob. Ce mot est assez difficile à

comprendre pour qui ne connaît pas l'Angleterre. Le

snob est l'homme qui tient à faire tout ce qu'il est

respectable, de faire tout ce qu'il est de bon ton d'avoir

fait. Il admire de confiance, et avec une persuasion

pleine de gravité, ce qu'on lui dit d'admirer. Unjuge-

ment personnel, une opinion un peu originale, lui

feraient l'effet d'une révolte déplacée. Le snob suit

solennellement le grand courant du snobisme et il se

ferait hacher plutôt que d'arborer un drapeau d'une

forme nouvelle ou une cocarde qui ne soit pas du goût

de la grande majorité. M. Herbert Spencer a écrit sur

ce sujet un essai très-piquant, commentaire moral du

roman de Thackeray, et les snobs l'ont .lu, car il est

bien porté de lire Thackeray et Spencer, mais il n'en

ont point pour cela modifié leurs façons d'être et de

penser ou plutôt de modeler leurs pensées sur celles

les autres.

Le snobisme est une maladie anglaise comme

le chauvinisme mal entendu est une infirmité fran

çaise !

Les snobs ont donc écrit sur leur calepin, parmi

les agenda de la seasou présente : « Aller écouter

M"" Sarah Liernhardt et l'admirer. » Il s l'ont admirée,

dès le premier soir, un peu étonnés de voir ce corps

élancé, souple et fin, s'enguirlander en quelque sorte

autour du buste de Shakespeare, et rapprocher ses

lèvres des lèvres de marbre du poète. Cette nature

excentrique tenant du rêve, du conte d'Hoffmann et

du puff d'Edgar l'oë, les a profondément séduits. La

masse est grande des équipages qui stationnent chaque

soir, dans le Slrand, à la sortie de Gaiety-Theatre où

les comédiens de la rue de Richelieu ont élu domicile.

Les genllemen, en cravate blanche de soirée et en

petit feutre rond de voyage, un bouquet ou une fleur

à la boutonnière, accompagnent là les dames en toi

lettes de bal, — robes d'été de coupes et de couleurs

étranges, coiffures bizarres avec des couronnes de

roses posées sur les cheveux comme des couronnes

de pensionnaires, manteaux rouges ou blancs et par

fois, sur une toilette tout à fait riche, un fichu de laine

brodée jeté là, à la bonne franquette, pour garantir

les épaules. C'est le pendant du petit chapeau melon

ou de la casquette de soie qui remplace tout naïve

ment le chapeau de soie ou le claque, plus faciles à

détériorer. Ce peuple est pratique.

El c'est ainsi qu'il va écouter Phèdre, Hernani,

l'Etrangère, M"' de lielle-lslc. La troupe d'opérette

que nos comédiens remplacent court la province

pendant ce temps-là, et la jolie miss Kate Vaughan,

—: vraie petite tète de Keepsake, profil (in et doux,

popularise par la photographie, — joue The Utile

dactor Faust, le Petit Faust, à Liverpool ou à Man

chester, tandis que, sur ces mêmes planches où la

chanteuse interprétait la musique d'Hervé, M"e Sarah

Bernhardt fait applaudir les alexandrins de Racine et

la poésie de Victor Hugo.

Je parlais là de photographies. C'est par là qu'à

présent se pèse ou se mesure la gloire. Nés boutiques

île papetiers et marchands de portraits-cartes sont

«omme autant de panthéons de la rue où se débitent

au tas les gloires passagères. Et, pourvoir comment et

jusqu'à quel point M."" Sarah Bernhardt a pris posses

sion de sa bonne ville de Londres, il suffit de regarder

■eu passant les phutographs of ceiebrities. Elle est

partout, partout regardée, et sous tous les costumes

et dans toutes les poses. Voici la reine de Ruy-Dlas,

la compagne A'Hernani, la sculptoress à son chevalet,

costume masculin blanc, celui que nous avons ren

contré tant de fois aux vitrines de Paris. Et les jour

naux s'en mêlent ! Les portraits gravés, les charges au

crayon, les allégories malicieuses ou aimables pullu

lent. Le Punch adoucit son crayon, prend la plume

et rime des vers anglais « à M"" Sarah Bernhardt

après le dernier acte de Phèdre ». Les biographes im

molent à la gloire nouvelle Rachel, qu'ils n'ont jamais

vue, et la Champmeslé, Adrienne Lecouvreur, la

Clairon et M"" Dumesnil, qu'il leur était encore plus

difficile de voir.

Pour Doua Sol tout Londres a les yeux d'Ilernani !

Mais les Anglais même, dont le snobisme va jus

qu'au lyrisme, ne se contentent point de rimer leurs

hommages en Anglais, ils adressent en français leurs

hommages à la tragédienne, et le journal, ou plutôt

la revue The Théâtre, qui parait tous les mois, con

tient dans son dernier numéro un sonnet du jeune

M. Evelyn Jerrold qui peut donner une idée des sen

timents d'admiration du public anglais:

Sonnet de bienvenue à la Comédie-Française :

De bienvenue, eli oui! mesdames et messieurs,

Mais la main qu'on vous tend demande un peu l'aumône

Et tout en vous faisant des npeeches lon^s d'une aune

Nous ajoutons bien bas : Debout, vieux guerroyears !

Et sus aux baladins, pitres et aboyeurs,

Ojii l'ont qu'on rit cneor, mais d'un rire bien jaune,

Et que l'Art ne voit pas à se tailler un trône

Dans tout le bois pourri de nos tréteaux meilleurs.

La coupe que vos mains, vaillantes et amies,

Comédiens, vont tendre à nos lèvres blémies

Nous rendra lins et forts — nous que leur vin rend soûls!

Avec 1 amour du vrai donnez la gaieté douce

Et — surtout — le grand art, l'art perdu d'être nous,

Shakspere crie : « A moi, Molière! A la rescousse! »

Les vers sont bizarres, les rimes extraordinaires,

mais le sentiment est bon et il n'en faut pas trop sou

rire. Mais en s'adressant à la Comédie tout entière,

M. Evelyn Jerrold songeait évidemment à M"" Sarah

toute seule. Celte sorte d'admiration des Anglais pour

M"* Bernhardt doit lui faire, auprès de ses camarades,

un cci tain nombre d'inimitiés cachées. Pour être

exact, Got, Coquelin, Dclaunay, Febvre, Worms, ont

à Londres un succès très-grand, elle charme décent,

la voix exquise, musicale, le visage doux et d'une

grâce un peu britannique de U°" Emilie Broisat ont

absolument séduit le public de Londres, tandis que

M"° Croizette avec ses allures de Parisienne délurée,

n'a pas été, je crois, bien comprise. Elle a pourtant

bien de l'esprit et joue ici avec une désinvolture hardie.

C'est peut-être même cette hardiesse qui étonne —je

ne dis pas qui détonne.

M"e Croizette se contente, au reste, d'être actrice,

tandis que M"" Sarah Bernhardt, profitant avec une

vivacité fort américaine de sa vogue dans {'Etrangères

de son succès dans Phèdre, ouvre une exposition par

ticulière dans un salon de Piccadilly, absolument

comme M. de Nittis, le peintre russe, B. Vereschagen

et M. Gustave Doré.

Samedi dernier, il y avait même foule, et foule

choisie, autour des statues et des tableaux (car à

Londres M"e Bernhardt expose aussi des peintures)

de Sarah. Le catalogue, qui ne contient guère que

vingt-huit numéros (et encore deux tableaux et un

médaillon de M"e Louise Abbéma sont-ils là, amicale

ment envoyés pourgrossir la liste et corser l'exhibition),

cet artistique catalogue est illustré sur sa couverture

d'une composition de M. G. Clairin, le peintre ordinaire

de l'auteur des Impressions d'une chaise. M. Clairin a

groupé autour de cette date : 1879, et de ces mots : Ca

talogue des œuvres de M"' Sarah Bernhardt (de la

Comédie-Française)—Peinture, Sculpture,— des at

tributs de théâtre et d'atelier: un masque tragique, un

masque comique, un poignard, une marotte, un éven

tail, la palette et les pinceaux du peintre, le marteau

du sculpteur, et entourant le tout de lauriers, il a écrit,

en haut, la devise fameuse de l'artiste, que déploie har

diment un amour ailé : Quand même!

Quand même / C'est la traduction un peu adoucie,

de la fameuse devise latine de M1" Léonide Leblanc :

Quid mihi?

Et dans son Salon de Piccadilly, M"" Sarah

Bernhardt expose : une Marchande de palmes, la

Liseuse, la Dormeuse, un Circassien, des Portraits

de femmes, une Marine, une Esquisse d'enfant, seize

peintures en tout; un Bouffon, des bustes, celui de

M. Emile de Girardin, celui de M. \V. Busiiach, le

buste de Régina Bernhardt, la sœur de l'auteur, Bellone

enfant, une réduction du groupe qui. valut à l'artiste

une mention honorable, et un bas-relief enbronze tout

spécialement fait sans doute pour les amateurs an

glais : L'Art couronnant Shakespeare et Molière,

total : neuf morceaux de sculpture. C'est un bien petit

nombre d'œuvres pour une exposition particulière,

mais il suffit pour attirer du monde, comme on dit.

Une simple pochade de l'actrice à la mode suffirait.

Ce catalogue, imprimé à Londres, par M. J. Miles

et C°, 12w2, Wardour street, pourrait bien devenir une

rareté bibliographique, surtout si les snobs se mettent

à courir à Piccadilly, comme ils courent à Gaiety-

Theatre.

Ces affolements de toute une ville (et quelle

ville! un univers!) pour une seule personnalité ne

sont point rares à Londres. On a vu des millions

d'êtres se précipiter vers la voiture de Garibaldi, les

plus rapprochés aspirant intérieurement à la gloire

de se faire un peu broyer les pieds 'par les roues.

C'était le peuple alors qui semblait pris de fièvre.

Aujourd'hui ce sont les Anglais internationaux qui

se piquent d'êlre au courant du mouvement artistique

européen. Ceux-là sont nombreux, quoique les autres,

ceux qui s'inquiètent fort peu de nos extraordinaires

comédiens ordinaires, soient plus nombreux encore.

Mais c'est chez ces Anglais d Europe que M"e Sarah

Bernhardt espère être invitée presque chaque soir et

y dire une pièce de vers moyennant cent livres, deux

mille cinq cents francs. On paye ici les poèmes d'Alfred

Tennyson, le poète lauréat, à raison d'une guinée le

vers, soit vingt-cinq francs. La simple récitation de

la fable des Deux pigeons, par M"' Sarah Bernhardt,

lui serait donc payée à tant le vers, plus qu'une poésie

ne l'est à Tennyson ou à Longfellow et plus qu'un en

tier recueil ne l'a été à La Fontaine.

— Il ne faut pas tout croire de ce qu'on dit là, me

souffle à l'oreille un des camarades de la tragé

dienne. On exagère, on dépasse le possible ! Sarah

n'est pas si fréquemment invitée à dire une tirade

pour deux mille francs.

Je n'en sais rien, en vérité, mais je sais bien que

la grande attraction du moment, et, pour parler plus

vulgairement, le plat du jour, c'est elle. M"' Sarah

Bernhardt est le dessert obligé de toute réception.

— Nous aurons mademoiselle Sarah Bernhardt !

On n'ajoute cela qu'à la fin, pour décider les hési

tants et triompher de toutes les résistances : « Nous

aurons M"' Bernhardt! » C'est l'entraînement su

prême. La Patli chante, M"* Nilsson interprète Faust

et les Huguenots à Haymarket, M"e Minnie Hauck

joue Carmen. On n'en parle pas. Depuis l'homme-

affiche qui colporte ce nom écrit en lettres rouges sur

son dos et conseille aux passants d'entrer à l'expo

sition de Piccadilly, jusqu'au membre du parlement

qui entre au Reform-Club ou au Conservalive-Club,

tout le inonde répète et rabâche les mêmes syllabes :

Sarah Bernhardt!

Il y a ici un tragédien d'un talent rare, M. Henry

Irving, qui joue admirablement, au Lyceum, Hamlet,

le Richelieu de lord Lytlon, Charles 1" et {zDame de

Lyon, un -drame anglais tout à fait saisissant. M. Ir

ving donne, vendredi prochain, un grand souper à

des artistes et à des gens de lettres. Il a tenu à ce qu'à

la place d'honneur vint s'asseoir — qui? — Sarah

Bernhardt qu'il traitera comme une reine. Ah ! s'il

est vrai, comme les bonnes femmes le prétendent,

que les oreilles des êtres dont on parle se mettent à

tinter, Sarah Bernhardt doit être absolument sourde

après des tintements aussi prolongés.

Notez que cette explosion de curiosité — car cu

riosité est le vrai mot — se produit dans la semaine

où tous les snobs de l'Angleterre sont uniquement

d'ordinaire occupés et préoccupés de turf.La semaine

d'Ascot, Londres a été, pendant ces fiévreux huit

jours, sillonné de ces grandes voitures de courses à

quatre chevaux, mail coatchs à caisse jaune, avec des

grappes de voyageurs montés dessus, les parapluies et

les cannes dans le long panier clissé suspendu à côté

des roues, l'attelage piaffant et le cocher jetant à

travers Piccadilly l'appel de ce long buccin au cri

lugubre qui fait songer aux musiques antiques ou aux

trompettes égyptiennes intercalées par Verdi dans la

marche A'Aida.

Londres était à Ascot, tandis que le Congrès litté

raire international discutait dans John street, petite

rue silencieuse du quartier Adelphi, les questions de

la propriété de l'œuvre d'art et que M. Sarcey, le jour

où l'on courait le Grand Prix, the gold cup, la coupe

d'or, faisait une conférence sur notre théâtre. Londres

était à Ascot, celte réunion qui est à Epsom ce qu'une

soirée de high life est à un bal masqué dans un lieu

public, mais, en vérité, Londres semblait être revenu

le soir, pour aller écouter Hernani.

Nos comédiens en déplacement, d'ailleurs, comme

nos littérateurs en voyage, ont naïvement et brave

ment découvert l'Angleterre. Ils sont d'avis que
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Londres est une grande ville et qu'on y voit passer I

bien des voitures. Sortant peu de leurs hôtels, ils ont

des impressions toutes spéciales, comme la plupart des

Français sortis du logis. Ils ont Londres devant eux et

ils se préoccupent surtout de Paris. Ils lisent les

journaux du boulevard et, ayant à voir Hydc-Park et

Saint-James, ils soupirent après le bois de Boulogne.

Cela est pourtant bien séduisant et bien pittoresque

les allées de Rotten Row, le soir, par ces couchers

de soleil des journées de juin, qui dorent les petits

nuages du ciel de Londres, d'un gris bleu de fine

ardoise ! Cela est grisant et vivant, le défilé des calè

ches, les cochers, le fouet tout levé, la culotte blanche

ou la guêtre grise, une rangée de boutons reluisant

sur le devant de leur poitrine comme la garniture bien

astiquée d'une tunique militaire, avec des genllemen

en gilet blanc, le pantalon gris, le petit bouquet à la

boutonnière; et des femmes, des misses, aux larges

chapeaux Gainsborougb, les plumes blanches contour-

nant la tète, quelques-unes leurs fourrures encore

jetées sur leurs genoux; des babys couverts de plumes |

à côté de petits chiens debout sur leurs pattes, leur

museau noir dressé comme des dogues de Landseer,

regardant insolemment les gens qui passent! Et les

cochers de cabs, leur plaque de zinc ronde sur la

poitrine, et le piaffement des chevaux, les étincelles

des roues, des mors et des gourmettes, le mouvement

de la rue, l'encadrement des maisons carrées, régu

lières, des fleurs jaunes et rouges, sur le rebord des

fenêtres ! Et cette verdure des grands parcs superbes,

rencontrée à deux pas de ces maisons de brique

noire, de ces fenêtres à guillotine bouchées par

quelque store vert ou blanc, de ces cheminées hautes,

de cette ville de commerce, de mouvement et de lutte

qui a pourtant de l'air et de l'herbe et des fleurettes

pour ses pauvres!

J'imagine que les comédiens en voyage ont vu tout

cela, ne fût-ce qu'en passant. Londres en ce moment

est fort curieux, au surplus, comme tous les ans,

pendant la saison d'été. Les expositions de tableaux

s'y multiplient, on en rencontre à tous les carrefours.

M. Millais triomphe à la Royal Academy, avec un

portrait de M. Gladstone, et M. Aima Tadetnu à Gros-

venor Gallery. Dans une autre rue on montre, pour

un schelling, le tableau de M. Munckasy, Milton et ses

filles, qui partira pour faire son tour d'Amérique après

avoir fait sa saison de Londres. Ailleurs, à l'Egyptia

Hall, on expose les dessins et les gravures, le Noir

et le Blanc, comme on dit ici, puis ailleurs encore

des aquarelles. Presque partout, en ces exhibitions,

j'ai rencontré des visages de Parisiens. M. de Lesseps

est venu ici lancer, avec une verve incroyable, sagrande

affaire nouvelle, le percement de l'isthme de Panama,

et Dieu sait déjà comme il s'agite !

Le prince de Galles lui demandait, l'autre jour :

— Qui avez-vous avec vous, monsieur de Lesseps?

— Je n'ai personne, mais j'aurai tout le monde !

C'est avec une foi pareille qu'on perce des terres et

qu'on réunit des mers, ce qui est bien aussi difficile

que de remuer des montagnes. M. de Lesseps est fort

bien accueilli ici. Il n'avait pas un denier de souscrip

tion lorsqu'il débarquait, l'autre soir. En trois jours,

il a trouvé deux millions. Il en faut huit cents. La

marge est grande. Mais ce diable d'homme est de

taille à tout faire. J'ajoute qu'en dépit de l'accueil

qu'il reçoit ici M. de Lesseps est loin d'être the man

of the day, comme M"' Sarah Bernhardt est la femme

du jour.

Qu'y a-t-il d'étonnant à cela? M. de Lesseps n'est

qu'un homme utile. Les peuples, qu'ils soient de

France ou d'Angleterre, ne se retournent point et ne

s'enthousiasment pas pour si peu.

Personne ici n'a adressé encore de sonnet en

français à M. de Lesseps.

Heureusement! Alter.

LE FOU DE BINGEN

NOUVELLE

Suite.

Son lit blanc la reçut, insensible et glacée, à

l'ombre de ses rideaux sous lesquels flottait encore

le joyeux rêve de sa dernière nuit.

Alors le médecin, d'un geste, éloigna ceux qui

l'avaient suivi, et ne gardant que le pasteur, Gretchen

et une autre femme qui venait d'arriver portant I

plusieurs fioles, il commença sa lutte avec la mort.

Debout près du lit, sans espoir, le père, avec une

sorte de hâte, emplissait ses yeux de la vue de sa fille,

de ce double trésor qui était à la fois pour lui cette

autre Bettina qu'il avait tant aimée et son enfant. Ce

déchirement le partageait comme une lame à deux i

tranchants, mais il ne pleurait pas ; on sait ce que

sont ces poignantes douleurs sans larmes !

De temps en temps, le médecin lui jetait un regard

inquiet, et, cherchant à voir s'il ne lui restait point

dans l'âme une fibre qui ne fût pas pétrifiée par ce

désespoir, il murmurait :

— Je crois que tout est fini, mon ami !

— Oui, répondait doucement le père, tout est lini!

— Est-ce que vous n'avez pas une drogue qui fasse

pleurer, monsieur le docteur? demanda à voix basse

la vieille Gretchen ; le cher homme me fait peur...

Ah ! saint Christ !... cria-t-elle s'interrompant.

Un léger souffle, sorti des lèvres violettes de Bet

tina, venait de ternir le miroir que tenait devant elle

l'autre femme, tandis que le médecin faisait d'éner

giques frictions.

Ce soupir était-il le premier d'une résurrection, ou

le dernier de cette jeune vie?

Ils eurent une transe de deux minutes, puis le mi

roir redevenu brillant se ternit de nouveau sur un

plus large espace, un long frémissement courut dans

les membres, et les yeux de l'enfant, ses beaux yeux

bleus encore vagues et troubles, s'ouvrirent tout

grands.

Eux n'osaient ni parler, ni remuer.

Elle les regarda l'un après l'autre, passa ses petites

mains sur son front, sentit ses cheveux humides, se

rappela, et tendit les bras avec un faible cri :

— 0 père ! fit-elle, quel bonheur que je ne sois pas

morte !

Lui répondit par un sanglot.

— Voilà la drogue qu'il fallait, Gretchen, dit le

vieux médecin en tirant son mouchoir.

Une heure après, Bettina s'endormait d'un sommeil

paisible et réparateur.

Le docteur Meister, en rentrant chez lui, fut arrêté

par Frédérique, la servante de M1'0 Barbara Mulbach,

la tante de Karl, qui avait élevé l'orphelin.

— Le jeune maître, à peine rapporté à la maison,

est revenu à lui, dit Frédérique, mais depuis ce mo

ment, il n'a pas l'air de nous comprendre ni de nous

reconnaître, il est comme perdu... mademoiselle est

très-effrayée. ,

— Effet du saisissement, murmura le docteur, na

ture impressionnable en diable, nerfs de femme... Il

ne manquerait plus que cela! Allez, mon enfant, je

vous suis.

Karl, assis sur son lit, les yeux fixes, n'accorda au

cune attention à son entrée, mais lorsque M. Meister

se dirigea vers lui, il étendit les bras à travers l'es

pace qui les séparait et cria :

— Le Bingerloch !

Le malheureux peintre était fou.

III

Huit mois se sont écoulés. Dans le verger du pas

teur Marberg, les pommiers sont tout blancs. Une

branche qui entre à demi par la fenêtre ouverte de la

chambre de Bettina balance un nid où trois gais pe

tits pinsons viennent d'éclore sous un rayon de so

leil. L'air est plein de senteurs printanières ; la na

ture, dans la satisfaction naïve de sa jeune beauté, se

couronne de violettes et de lilus, et joyeusement se

coue ses grelots de muguets.

Les fillettes, lestes et pimpantes, vont au bois rem

plir de fraises leurs coquets paniers. Quelques flâ

neuses s'arrêtent au bord du chemin pour consulter

l'oracle des prés, puis s'en vont rieuses ou pensives,

selon la réponse de la marguerite.

— Comme ça sent le bonheur ! soupire la triste

Bettina, en aspirant la fraîche brise qui passe.

La nature ne pleurera plus avec moi pendant ces

mois de fête... Il me semblait que rien ne devait plus

chanter ni refleurir, que ce serait toujours l'hiver...

0 bonne brise, ô vents ailés ! ne me rapporterez-vous

point l'âme de mou ami de ce pays mystérieux et

lointain où elle s'en est allée?

La jeune fille se rassied en face du silencieux com

pagnon qu'elle ne quitte pas, en face de Karl qui ne la

reconnaît plus... Le pauvre fou n'a gardé du passé

qu'un souvenir et qu'un nom : le Bingerloch ! Hors

cela, il est inerte et muet.

De longues heures, ses mains fluettes croisées sur

sa broderie, Bettina le contemple: Voilà son fiancé,

voilà son époux, voilà sa vie ! Une gelée a passé sur

le champ de roses de ses rêves, tout est flétri et mort !

Mais de quel immense amour, fait de toutes les pitiés

et de toutes les tendresses, elle aime ce cher et doux

insensé ! N'est-ce pas pour rejoindre celle qu'il croyait

à jamais engloutie par le gouffre que son âme partit

pour ne plus revenir, le laissant dans les ténèbres de

sa pensée éteinte,. cette noble et forte pensée qui de

vait resplendir sur la toile en immortels chefs-d'œu

vre?... Que de ruines faites par un peu d'eau !

Chaque jour, quel que fût le temps, Karl sortait

et invariablement se dirigeait vers le cimetière.

Bettina, qui le suivait pas à pas, le voyait se pencher

sur les tombes et lire l'une après l'autre les inscrip

tions. Puis il proférait quelques mots inintelligibles

et passait.

Cette fiancée qu'il demandait à la terre, elle était

là, près de lui, veuve avant d'avoir été femme.

Un jour d'été qu'ils faisaient tous deux leur pro

menade funèbre, un léger espoir fit battre le cœur de

Bettina :

Cet espoir naquit d'un sourire intelligent qui erra

un instant sur les lèvres de Karl, arrêté alors devant

une tombe qui est près de l'entrée du cimetière de

Bingen.

Un acrostiche à double sens, d'un mari à sa femme,

est gravé sur la pierre. Les vers, lus tout entiers,

sont l'éloge de la défunte; mais si on ne lit que le

premier mot de chaque ligue, on trouve la significa

tion suivante :

« Elle est en paix et moi aussi (1). »

Celle inscription, qui date de 182(1, et qui par con

séquent était bien connue de Karl, avait sombré

comme le reste dans les oublis de sa raison. Ce fugi

tif sourire était-il le premier éclair du renouvelle

ment de son esprit?

Le docteur Meister, consulté par Bettina à son re

tour, vit là un bon augure, et lui conseilla de frapper

à la porte de cette âme fermée, en ravivant tout à

coup un des plus chers souvenirs de leur amour.

Deux ans auparavant, Karl, qui n'avait pas encore

osé se déclarer, accompagna avec sa tante le pasteur

et sa fille dans un petit voyage à Oberwesel, la Vc-

salia des Romains, belle ville féodale ceinte de qua

torze tours crénelées vêtues de lierre.

Un peu au-dessus d'Oberwesel se dressent des ro

ches arides; l'une d'elles, sur la rive droite du Rhin,

est la célèbre Lorely, dont l'écho renvoie sept fois le

dernier mot qu'on lui crie.

Les étudiants qui passent là en bateau s'amusent à

demander :

— Wie heisst derBûrgermeisler von Oberwesel^)?

Et l'écho répond sept fois la dernière syllabe :

Esel ! — âne.

Au lieu de prendre le bateau à vapeur pour aller

jeter un nom à la Lorely, le pasteur, accédant au

désir de sa fille, — la chère petite rusée avait sou

projet, — loua une barque où lui, M"" Barbara Mul

bach, Bettina et Karl, prirent place. Arrivé en face de

la célèbre roche, le batelier, sur l'ordre de M. Mar

berg, s'arrêta. Chacun cria son mot, excepté Bettina

qui se taisait, toute vermeille de mystérieuses rou

geurs.

— Eli bien, fillette? dit le pasteur, n'as-tu rien à

demander à l'écho?

— Oh ! que si, père ! dit-elle, vous allez voir...

Et regardant Karl avec une provocante malice, elle

enfla sa faible voix et fit cette insidieuse question :

— Qui aime Bettina?

L'écho n'eut pas le temps de répéter: Bettina! Le

jeune peintre, pâle d'émotion, cria aussitôt:

— Karl !

— Karl! répondit sept fois l'écho.

— Voilà une demande en mariage originale, fit tran

quillement le pasteur ; pour moi, telle qu'elle est, je

1 accepte, que ceux qui protestent se lèvent.

C'était ce frais souvenir que le docteur Meister . '

Bettina voulaient essayer de laire revivre dans la mé

moire du pauvre fou, espérant que, galvanisée par lui,

son àme engourdie se réveillerait peut-être.

Un matin d'août ils partirent donc tous pour Ober

wesel : le pasteur, la tante Barbara, le docteur, Bet

tina et Karl, et l'épreuve fut tentée.

Ainsi que deux années auparavant, M. Marberg

fit arrêter la barque en face de la Lorely et, pour

commencer par attirer l'attention de Karl, chacun,

sauf Bettina, cria sa phrase.

— La Lorely... fit Karl enrelevanlla tête qu'il tenait

penchée sur l'eau.

C'était la première parole autre que « le Binger

loch ! » que prononçait l'infortuné depuis son mal

heur.

llettina se leva toute pâle, et, tournée vers Karl

comme la première fois, elle cria d'une voix trem

blante :

— Qui aime Bettina?

L'écho eut beau répéter: Bettina! Bettina I laques-

lion resta sans réponse.

Les yeux grands ouverts, le fou regardait la

roche.

Tout à coup il se leva à son lour el, rejetant ses longs

cheveux en arrière par un geste qui lui était familier,

(I) Wolil, Ist, Ihr, Und, Aucli, Mir.

(ij Quel est le nom du buurgiueslrc d'Oberwesel '.'
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il chanta avec une saisissante expression de mélan

colie les deux premiers vers de ce Lied de la Lorely

qu'ils avaient chanté au Maûsethurm le lendemain des

fiançailles : « Je ne sais pas ce que peut signifier que

je suis si triste. »

Puis il se rassit et retomba dans son silence.

Bettina cacha sa tête sur les genoux de son père en

sanglotant.

Tandis que la barque redescendait vers la ville, le

docteur Meister laissa Bettina pleurer. Mais, lorsqu'ils

furent rentrés à l'hôtel, il dit que bien que le résultat

n'eût pas été aussi complet qu'ils l'avaient tous espéré,

lui n'en était pas moins assez content. Ce mot de

Lorely, ces deux vers chantés, constataient qu'il s'était

t'ait dans la pensée de Karl un certain travail, il y

avait eu un premier ébranlement. A compter de ce

jour, Bettina, au lieu de s'enfermer dans son chagrin,

et de suivre machinalement le pauvre insensé partout

où il voulait, devait faire un incessant appel à ses

souvenirs, s'efforcer de rattacher les deux tronçons de

celle raison brisée, par une transition lente et douce

qui les fondit peu à peu eu un seul.

Le docteur Meister avait suivi pour le traitement

de Karl les avis du plus célèbre aliéniste de l'Alle

magne; il semblait ne pas doViter, après ce qu'ils

avaient obtenu dans cette journée, que la guérison fut

possible. Mais il fallait s'attendre à ce que les progrès

en fussent presque insensibles; ce n'était que lil à fil,

pour ainsi dire, que devaient se déchirer les voiles

qui enveloppaient cet esprit endormi.

IV

Pour la quatrième fois depuis le commencement de,

cette histoire, les grands pommiers du verger de

»M. Marberg laissaient pendre vers la terre leurs

branches chargées de fruits vermeils, mais le maître

n'était plus là pour les cueillir; le digne pasteur était

allé dormir son dernier sommeil sous l'herbe épaisse

du cimetière, où l'avait précédé de peu M"0 Barbara

Mûlbach.

Karl, toujours fou, Bettina et la vieille Gretchen,

restaient seuls dans la joyeuse maison d'autrefois.

Avant de mourir, à la prière de Bettina, M. Marberg

avait consacré, son dévouement à son fiancé en unis

sant à Karl cette lille chérie pour laquelle il avait rêvé

une si douce destinée. Malgré l'amer chagrin que lui

causait cette vie manquée, il n'avait pas hésité à se

rendre au désir de Bettina; et lorsque ses amis lui

représentèrent que c'était la sacrifier que de la lier

pour toujours à un insensé, il répondit:

— .le m'y connais, le devoir de l'enfant est là. Notre

pauvre Karl est trop paisible, trop inoffensif, pour être

enfermé dans une maison de santé : l'y mettre serait

une mauvaise action. Maintenant qu'il est seul au

monde, qui en aurait soin, qui se dévouerait à lui, si

ce n'est celle pour l'amour de laquelle il a perdu la

raison? D'ailleurs, telle est la volonté de Betlina.

Il suffisait en effet de jeter un coup d'œil sur la

jeune tille, de voir la calme profondeur de son regard,

détaché de tout spectacle de joie, d'entendre l'accent

ferme avec lequel elle disait : « Je n'aurai pas d'autre

mari quj Karl, » pour se convaincre que ce regard et

cet accent se rattachaient à des résolutions immuables.

Quand le pasteur lui avait dit :

— En souhaitant d'être la femme de ce malheureux

pour lequel tout espoir de guérison semble aujour

d'hui perdu, sais-tu ce que tu veux? Femme, tu le seras

par le don de ta jeunesse, par ton renoncement à tout

plaisir, à tout bonheur humain, mais jamais tu ne

seras mère... me comprends-tu? et pourras-tu cela?

Bettina n'était plus l'enfant désespérée qui san

glotait de sa déception en face de la Lorely, la douleur

lui avait donné la mesure de ses forces :

— Oui, père, répondit-elle simplement, je pourrai

cela.

Bettina est donc, la femme de Karl.

Les prévisions du docteur Meister ne se sont pas

réalisées; depuis deux ans aucun progrès digne d'être

apprécié ne s'est lait dans cette intelligence, fou

droyée, aucune lueur n'en a jailli, quoi qu'on ait

tente.

De temps à autre, tandis que Bettina travaille près

de la fenêtre, que la vieille Cretchen va et vient dans

la maison en essuyant à la dérobée une larme, Karl

rompt brusquement le silence, se lève et chante:

Ich weiss niclit was soli es bedeuten

Dus icli so traurig bin !

Et rien n'est si navrant que d'entendre cet infortuné

chauler qu'il ne sait pas pourquoi il est si triste !

C'est la torture de Bettina; cependant jamais elle

ne cherche à interrompre le pauvre fou ; résignée,

elle l'écoute, et lorsqu'il se tait elle murmure douce

ment en joignant ses petit-s mains amaigries :

— Seigneur! que ta volonté soit faite !

Une ou deux fois par semaine, une voisine venait

rompre un moment la monotonie lugubre de cet inté

rieur désolé. C'était une de ces commères inoccupées

et affairées telles qu'en recèlent les petites villes, et

qu'on nomme en Allemagne : Intelligence Blatt, qui

arrivent aux veillées les poches pleines des nouvelles

qu'elles ont été récolter de porte en porte le long du

jour.

— Le vieux Schmidt est mort d'une indigestion, c'est

bien fait! Quel affreux gourmand! Enfin, Dieu ait son

âme!... L'enfant de Mina Braùn a deux dents... celui

de sa sœur est venu au monde pesant juste huit livres

trois quarts... Le major Ileinrich a traîné sa femme,

par les cheveux. ..Le gâteau de noces de Clara a été fait

par sa mère d'après une recette complètement inédite,

et dans des proportions colossales. La veille du grand

jour, la pauvre femme, très-émue, n'a jamais pu dire

autre chose à sa chère enfant, pour l'initier aux

devoirs de sa vie nouvelle, que ces mots péniblement

prononcés : Souviens-toi, ma fille chérie, qu'un homme

n'est pas une femme. Et toutes deux ont fondu en

larmes. Ce sont des moments affreux !

— Affreux ! affirment les matrones. Les jeunes filles

se regardent en dessous.

— Le beau Conrad s'est enfin déclaré, il épousera

Sophie...

Une charmante enfant, qui a un ruban rose dans

les cheveux, pâlit et s'écrie :

— Ah ! Seigneur ! que je me suis piquée. ! — Et

une grosse larme se mêle à la goutte de sang vermeil

qui sort de son doigt mignon.

— Ou sait pourquoi la jolie M"'" D"* passe tous les

jours dans la Ludwig Strasse au lieu de passer dans

la Frédéric Strasse pour aller chez sa tante.

— A cause des démolitions, sans doute, dit avec

hâte une maman craignant les interprétations des

fillettes.

— Oui, à cause des démolitions... Ah! il s'en fait

dans la ville !

Chez Bettina, l'Intelligence Blatt était toujours la

bienvenue pour la vieille Gretchen qui, malgré sa

peine, n'avait pu se désintéresser, ainsi que sa jeune

maîtresse, de tout ce qui n'était pas Karl.

Pour cet intérieur éprouvé, la voisine prenait du

reste dans son sac les nouvelles qui s'appropriaient le

mieux à la situation.

Elle lirait de sa réserve pathologique des jambes

cassées, des phthisies galopantes, des congestions

cérébrales, terminant généralement le récit de celles-

ci en disant, dans le ton mineur: « On croit qu'il

restera fou. »

Un jour donc qu'elle, était là, l'excellente com

mère, à cette heure qu'on appelle « entre chien et

loup », elle s'écria pendant que Gretchen allumait la

lampe :

— Vous savez, Bettina, le jeune sculpteur Otlo qui,

à la suite de sa fièvre chaude, a eu de tels accès de

folie furieuse qu'il a fallu l'enfermer?

— Oui, eh bien?

— Eh bien il >st devenu complètement tranquille,

et on pense que sa pauvre mère va pouvoir le re

prendre.

— Ce sera une triste consolation, mais une

consolation néanmoins.

— Devinez qui a eu raison des transports véritable

ment eflravants d'Otto?

— Dites?

— Un peu de terre glaise qu'il a trouvée dans le

jardin de la maison de santé. Il a d'abord pétri machi

nalement cette terre sans lui donner aucune forme ;

puis bientôt, à ce. contact, ses instincts d'artiste se

sont réveillés, et il a fait à merveille la statuette du

petit garçon du concierge. Depuis ce jour il ne s'est

pas arrêté dans ses travaux, dont la plupart, il est

vrai, sont fort bizarres comme conception, et s'est

singulièrement calmé. Mais il ne veut pas toucher un

ciseau. Enfin il est tranquille et sa mère peut le re

prendre : voilà deux grands points.

— J'en suis contente pour la digne M"" Mûller.

— Comme vous pouvez être contente, pauvre mi

gnonne! Celte histoire m'a fait penser a vous, car

voilà où je voulais d'abord en venir. Pourquoi ne

placez-vous pas en évidence, dans la chambre de Karl,

ses toiles, ses couleurs et ses pinceaux?

— Hélas ! il ne comprend plus rien, et ne se rap

pelle rien. Voyez-le!

Et elle désigna le malheureux qui, assis sur une

chaise basse, proférait de vagues sons en suivant d'un

œil atone les dessins du tapis.

—A votre place j'essayerais toujours, dit la commère

en se levant; qui peut connaître les mystères du cer

veau ! Quand une occupation n'aurait pour but que

d'arracher Karl à cette espèce d'abrutissement, ce

serait déjà beaucoup.

Andké Gérard.

(La suite prochainement.)

NOS GRAVURES

l'éruption de l'etna

Depuis trois semaines il n'est question que du mont Etna

et de sa récente éruption. Ce volcan célèbre est situé,

comme on sait, sur la cote est de la Sicile. Voisin de la

chaîne neptunienne qui traverse celle île de l'est à l'ouest

en la couvrant de ses ramifications, il ne s'y rattache ce

pendant pas. Il forme un groupe isolé de monticules allant

s'élevant progressivement jusqu'à un cône central qui

atteint If'237 mètres de hautenr. La hase de ce groupe est

à peu près circulaire et offre un développement de 180 ki

lomètres. Deux fleuves, dont les sources sonl voisines et se

trouvent dans les monls neptuniens, la Caillant et le

Simeto, l'enceignent, le contournant, le premier au nord,

le second à l'ouest et au sud. La nier, dans laquelle ces

fleuves se jettent, l'un un peu au-dessous de Giardioi,

l'autre à peu de distance de Catane, le bornent à l'est. Si

bien que l'Etna est entouré d'eau de toutes parts, sauf au

nord-ouest, sur un très-petit espace. Cette ceinture est

couverte de villes et de villages très-peuplés et très-riches

C'est d'abord, le long du rivage, de l'embouchure du

Simeto à celle de la Cautara, la jolie ville de Catane qui

compte 65000 habitants, et fut si éprouvée par les trem

blements de terre, les éruptions volcaniques et le choléra;

Aci-Castello et Trezza, deux villages, le dernier au fond du

golfe, en vue des écueils des Cyclopes immortalisés par

Homère ; Aci-Reale, ville bâtie sur un énorme lit de laves ;

la Scaletla, un village de pécheurs; Giarre, d'où la vue

plonge jusqu'au fond de la gorge du Val del Bovc, ce grand

précipice qu'on rencontre dans la partie orientale de

l'Etna ; le bourg de Mascali; Giardini, autre bourg, bàli

tout près de la célèbre petite ville de Taormine. Si main

tenant, revenant à notre point de départ, nous voulons

faire le tour de l'Etna par la route provinciale circulaire

qui l'enceint en longeant le cours des deux fleuves, nous

rencontrons, à l'ouest, en sortant de Catane : Mislerbianco,

3ni doit son nom à un monastère détruit par l'éruption

e 1009; Motta-Santa-Anastasia ; .Malpasso, petite ville

posée au milieu des oliviers, non loin des deux cratères

Alonti Itossi et Monpilieri ; Palerno, ville de 16 000 âmes,

après laquelle, la route prenant la direction du nord, on

trouve Santa-Maria di Locadia, dans une région désolée;

Biancavilla; la ville d'Aderno, sur l'emplacement de l'an

tique Hadranum ; lironte, aux vins capiteux ; Malelto, dans

une région couverte de bois de chênes, la regione nemo-

rosa, par excellence ; Handazzo, la ville moyen âge, où la

route, ayant quitté le cours du Simeto, tourne franchement

à l'est pour suivre celui de la Canlara, le long duquel, sur

la rive droite, on rencontre, laissant à gauche le village

de Castiglione, la petite ville de Linguaglossa, dans une

plaine très-fertile, Piedimonte et enfin Giardioi.

Ce cercle immense que nous venons de parcourir forme

la première zone de l'Etna, très-fertile, très-riche, très-

peuplée et ne s'élevant guère au-dessus de 800 mètres

sur les versants de la montagne. La deuxième zone est

couverte de forets : chênes, pins, châtaigniers, et sa limite

d'altitude est à 1800 mètres environ. A 2000 mètres toute

trace do végétation a disparu. On est dans la zone déserte,

la troisième et dernière, toute tapissée de scories et de

laves noires. Mais ces trois zones ne forment pas, comme

on pourrait le croire, autant de bandes superposées. Par

places, elle s'enchevêtrent et se confondent volontiers,

surtout la première et la deuxième; et, sur certains

points, la troisième ne se fait pas faute de dégringoler de

ses hauteurs arides jusqu'aux grasses campagnes de la

première. Il en esl ainsi sur la face occidentale du volcan,

du côté de Santa-Maria di Locadia et de liront.!, où la

lave a coulé jusqu'aux montagnes neptunieniies, en bar

rant le cours du Simeto qui a du s'ouvrir de force un che

min à travers les rochers. De là ces délilis que l'on admire

aujourd'hui : le Sallo del Pecoraro et le Salto del Puli-

cello. Au nord et au midi, les versants de l'Etna ont un

aspect tout autre. Entre les coulées de laves, le sol inoins

incliné est revêtu d'une végétation luxuriante. La cam

pagne autour de Catane est très-belle. C'est le plus sou

vent de cette ville ou de celle d'Aci-Rcale, située plus au

nord, sur la mer, que l'on part dans la belle saison pour

faire l'ascension du volcan, que l'on peut d'ailleurs exé

cuter en tout temps. La première étape esl ISicolosi, où

l'on se rend en voiture ou à dos de mulet en deux ou

trois heures. Là on esl au pied des Monti Itossi, deux

cônes volcaniques. La seconde étape est la Casa del Dosco,

d'où, gravissant plusieurs penles, on arrive au Piano del

Lago, le plateau d'un lac bu jadis par la fournaise, où se

trouve la Casa lnglese, autre abri, souvent enseveli sous

la neige. D'ici s'élance le dernier cône que couronne le

grand cratère toujours eu activité et qui a cinq kilomètres

de circonférence environ. L'ascension de l'Etna se fait

aussi par le versant opposé, celui du nord-est, qui est

trés-boisé. De ce côté la première étape el le véritable

point de départ est Linguaglossa, petite ville mentionnée

j plus haut, où l'on se rend de Giardioi. C'est ce versant

que vient de ravager l'éruption de ces jours derniers, qui

' n'a que légèrement menace le versant méridional.

| L'éruption a commencé le 24 mai par ce versant, mais
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faiblement. Dans la nuit du 25, de fortes détonations et

des mugissements souterrains se tirent tout à coup en

tendre du côté du nord-est. En même temps le sol trem

blait et, du cratère central que l'on voit formant, mais dans

l'éloignement, le point culminant du groupe montagneux,

dans notre dessin d'une page, sortait une formidable colonne

de fumée et de cendres. Au jour, trois bouches d'éruption

s'ouvrirent successivement en bas des Rocce délie Coniazze,

puis plusieurs autres, près du Monte-Nero , un peu au-des

sous, comme le montre le même dessin. Alors, à travers

les bois qu'il incendiait en passant, un immense torrent

de feu commença à descendre, entre Randazzo et Lingua-

glossa, dans la direction de Castiglione. J.e 2 juin, le

torrent avait déjà parcouru une douzaine de kilomètres,

rencontrant et coupant (voir notre dessin de première page)

la route provinciale près d'une habitation, la maison

Cimino, dont elle détruisit la vigne et le jardin, écrasa le

pont Pisciaro, envahit le ruisseau qui porte le même nom

et, coulant de plus en plus lentement, s'arrêta enfin à

500 mètres de la Cantara, après un parcours de près

de 15 kilomètres. 11 était temps. Toute la population

de la région était en fuite. Même de l'autre côté du

fleuve, qui n'était point un obstacle, on n'était guère ras

suré. Les habitants du bourg de Mojo, d'où a été prise

notre vue d'ensemble, avaient déjà commencé leur déména

gement. De ce bourg on voyait parfaitement la descente

de la lave dans tout son cours et dans toute son effrayante

largeur. Le spectacle était à la fois grandiose et sinistre.

Sur les bords et en avant de l'immense fleuve aux flots

d'un rouge vif et étiucelant, s'allumaient tout à coup et

s'élançaient de grandes flammes blanches. C'étaient des

arbres qui brillaient. Dans sa période de ralentissement,

surtout vers la fin, le courant de laves n'avançait plus que

d'une façon intermittente. De temps en temps il s'arrêtait,

puis son front allait grossissant, s'élevant parfois à une

grande hauteur et formant une montagne de feu qui tout

à coup s'écroulait avec bruit. Puis la montagne allait se

reformer plus loin, de moins en moins haute, lentement, et

s'écrouler encore, jusqu'à ce qu'enfin la lave durcissant

à mesure qu'elle se refroidissait et noircissait, la dernière

montagne, péniblement formée, ne retomba plus. L'érup

tion était finie.

Inutile de dire le nombre de curieux qu'elle avait atti

rés, outre les savants envoyés des divers pays, chargés

de l'étudier. Malgré cette affluence, point d'accidents

graves à déplorer, malgré l'imprudence des visiteurs et

leur ignorance des lieux et des phénomènes multiples de

cette éruption, qui a menacé un instant de devenir une

des plus importantes dans l'histoire de l'Etna.

La première remonte au temps de Pylhagore. Plusieurs

villes y périrent. Depuis l'ère chrétienne, on en compte

plus de trente, parmi lesquelles nous citerons : celle de

1169, qui détruisit Calane, dévasta plusieurs autres villes

et fit périr plus de 15000 personnes; celle de 1536, qui

donna naissance au Monte-Nero, comme celle de 166!)

forma les Monti Rossi. Pendant celle dernière, la lave in

candescente engloutit quatorze villes et villages, puis,

passant par-dessus le mur de Catane, haut de 20 mètres,

gagna la mer, dans laquelle elle s'avança, reculant ainsi

à plus de 300 mètres les limites de la plage.

En 1755, autre grande éruption, et de toutes la plus

terrible. Elle commença le 9 mars par une grêle de pierres

lancées au loin par le cratère comme des projectiles. Une

pluie de sable suivit; puis, les neiges fondant, un torrent

d'eau envahit le Val del Bove et inonda la campagne,

précédant un torrent de laves qui, en sa course furieuse et

meurtrière, sur une étendue de 20 kilomètres de long sur

3 de large, dévora tout, les arbres, les maisons, les bêtes

et les gens.

Les dernières éruptions de l'Etna eurent lieu en 1855,

1856, 1865 et 1878. Louis Clodion.

LA FAUVETTE A TÊTE NOIRE

(Sylvia atricapilla).

La fauvette à tête noire est un de nos premiers chan

teurs d'avril. Son nom seul évoque le souvenir des plus

douces émotions printanières : — les premières pousses

vertes des lilas, la mielleuse odeur des chatons du saule,

les boutons roses des pêchers en fleurs et la sonnerie des

cloches de Pâques. — Lorsque la leste et courte chanson

de la fauvette égayé les noisetiers et les cerisiers du

verger, les écoliers se disent : t Voilà l'hiver passé ! ï Et

mis soudain en humeur d'école buissonnière, ils s'en vont

par bandes à travers bois, frétillant au soleil comme des

lézards, cherchant des nids et se taillant des sifflets dans

les branches de saule tout humides de sève. Pour mon

compte, je n'ai jamais pu entendre le chant de la fauvette

sans repenser à la série de rustiques plaisirs que ce re

frain de bon augure annonçait à mon enfance turbulente.

Souvent, il est vrai, cette première promesse du prin

temps était suivie d'amères déceptions, et nous étions

leurrés, la fauvette et moi. « Il n est, dit le proverbe, si

joli mois d'avril qui n'ait son chapeau de grésil. » Bien

des fois, après une précoce flambée de soleil, la gelée

blanche amasse de gros nuages plombés dans le ciel, les

giboulées se succèdent, mêlées de neige fondante; adieu

printemps ! Il faut voir alors les fauvettes trop tôt reve

nues voleter d'un air consterné, ébouriffant leurs plumes

et poussant des cris de détresse. Les branches n'ont pas

encore assez de feuilles pour qu'elles puissent s'y abriter;

elles sont forcées de se rencogner dans un creux d'arbre

ou un angle de mur, et elles se demandent avec angoisse

si ce n'est pas l'hiver qui recommence.

Heureusement les beaux jours se décident à revenir

pour tout de bon, et les chansons éclatent dans tous les

coins du jardin. Les fauvettes s'accouplent et le mâle se

met à construire le nid conjugal. La fauvette à tête noire

bâtit volontiers le sien dans les vergers voisins des habita

tions, au milieu d'un buisson de noisetier ou d'aubépine.

Le nid est posé à la naissance des branches, à peine à

trois pieds du sol. Il est composé à l'extérieur de mousse

et d'herbes sèches, et à l'intérieur de crins finement

(ressés. Dès qu'il est achevé, la femelle y pond quatre ou

cinq œufs d'un marron très-clair, tachetés et marbrés de

brun foncé. Les deux époux surveillent celte ponte avec

une sollicitude ombrageuse; souvent ils se relayent pour

couver, et si, pendant une absence, une main indiscrète

vient à toucher aux œufs, le père cl la mère les abandon

nent presque toujours. Je me souviens qu'étant écolier,

j'avais découvert un de ces nids dans un vieux genévrier

de noire jardin; je ne pus résister à une fantaisie

d'enfant;

Cet ii%e est sans pitié...

et-je dérobai l'un des jolis œufs ponctués de brun. Le len

demain, quand je revins guetter la couveuse, je trouvai

les œufs brisés et le nid abandonné. — Sitôt que les petits

sont éclos, le père et la mère montrent pour eux un atta

chement qui persiste pendant toute la saison. Ils retiennent

auprès d'eux et guident jusqu'en automne les jeunes ado

lescents. On les voit voltiger en famille le long des li

sières : le père va en éclaireur. et s'il aperçoit dans un

buisson une abondante récolle de groseilles sauvages, de

baies de sureau ou de bourdaine, il avertit sa maisonnée

par un cri joyeux et toute la bande accourt pour faire

ripaille. <

La mue a lieu en août. C'est alors que les jeunes

mâles prennentlatoge virile, ou, pour parler plus exacte

ment, c'est alors que leur tète commence à se couvrir de

celte calotte de plumes noires qui est la marque distinctive

de cette espèce de fauvette, et qui lui a valu en Allemagne

le surnom de môncli (moine). A l'état adulte, ce capuchon

noir couvre le derrière de la tête ainsi que le sommet, et

retombe jusqu'aux yeux de l'oiseau ; le tour du cou est

d'un gris ardoisé, plus clair à la gorge, s'éteignant sur la

poitrine dan» un blanc ombré de noirâtre ; le dos et les

ailes sont d'un gris brun, lavé d'une faibie teinte olivâtre.

C'est aussi après la mue que les jeunes mâles se mettent

à chanter. De tous les oiseaux de la famille, la fauvette à

tèle noire est celui qui a le chant le plus agréable et le

plus soutenu. Il se compose d'une suite de modulations

assez courtes, mais vives et fraîches; quelques notes écla

tantes se détachent nettement de cette mélodie un peu

voilée, puis le tout se fond de nouveau dans un gazouil

lement discret. — C'est bien là le langage à la fois vif

et voilé des premières émotions printanières, le chant

de l'adolescence de l'année et la romance des premières

amours! — quelque chose de tendre et d'ardent, brusque

ment entrecoupé de soupirs à' demi étouffés. La romance

n'est pas de longue haleine ; elle est brève et charmante

comme les premiers beaux jours d'avril et comme ces dé

licates couleurs roses de l'aube, qui ont un éclat si doux et

qui s'effacent si vite ! André Theuriet.

JOUR DE FÊTE

Tableau de M. Jules Carnier

Le tableau de M. Jules Garnier, qui figure en ce mo

ment au Salon, y obtient un très-vif succès d'animation

et de mouvement. Nous sommes dans les Flandres, en pleine

kermesse : jeunes hommes et jeunes femmes, richement pa

rés, s'en vont chantant et dansant sur un rythme saccadé;

des capucins les précèdent, récitant des prières; le plus

jeune, chargé de la besace où il a recueilli les aumônes

destinées à la communauté, ne peut s'empêcher de jeter

derrière lui un regard d'envie, qui, d'ailleurs, ne chan

gera en statue de sel aucune des belles rieuses de la fête.

Le sujet, inspiré de quelques vers de Félicien Champ-

saur, est peu de chose en lui-même; mais il est traduit

avec une si franche gaieté, l'allure des personnages est

rendue avec un entrain si communicatif, l'opposition entre

les capucins et la troupe endiablée qui les suit est si

frappante, qu'on ne peut perdre le souvenir de cette

scène rabelaisienne, dès qu'on l'a une fois regardée.

Chacun des personnages y est vivant de sa vie à lui, et

leur ensemble est d'une remarquable unité. La fantaisie

règne ici en souveraine maîtresse, mais avec un je ne sais

quoi de bruyante sincérité qui déconcerte la critique et

réjouit l'œil en même temps que l'esprit.

LE SOIR SUR LES TERRASSES

Tableau de M. Benjamin Constant

li faut avoir respiré les nuits sereines des pays médi

terranéens, pour savoir tout ce qu'elles contiennent de

douce et ineffable langueur; dans ces contrées où le so

leil est accablant, les heures nocturnes apportent avec

elles une fraîcheur reposante. Les maisons sont, pour la

plupart, construites de façon à ce que leurs habitants ne

perdent rien de ces bienfaits du soir; chacune d'elles a sa

terrasse où l'indolence orientale peut à son gré se laisser

bercer en oubliant la marche du temps.

M. Benjamin Constant nous montre aujourd'hui, dans

son tableau du Salon, le faite d'un harem qui domine la

ville. Au loin s'étendent des édilices silencieux que borne

la vaste étendue de la mer bleue; le ciel est calme, la

nuit discrète; les femmes, dont la journée s'est passée à

l'ombre des murailles épaisses, peuvent maintenant écarter

leurs voiles et respirera l'aise la brise marine qui monte

du port; étendues sur de moelleux lapis, ou assises à

l'extrémité de la terrasse, eiles laissent errer au loin leur

vague regard, image de leur pensée flottante qui se con

fond en un indicible ennui.

M. Benjamin Constant excelle à rendre ce calme im

mense de l'Orient que rien ne saurait troubler et dont le

voyageur ne larde pas à ressentir l'envahissante influence;

l'aspect des figures de son tableau, si simples dans leur

attitude, a quelque chose de mystérieux et de solennel,

qui pénètre l'aine en lui rappelant l'éternelle immobilité

du désert africain.

BIBLIOGRAPHIE

L'Amérique du Nord pittoresque, 1 vol. gr. in-4° il

lustré, paraissant par livraisonsà 1 franc et par fascicules

à 5 fr. Prix : 50 fr. (Quaniin, éditeur). — Nous ne pou

vons encore que préjuger le succès de cet ouvrage dont

les premières livraisons viennent de paraître. Au point de

vue pittoresque, l'Amérique est encore bien peu connue,

et l'ouvrage de M. Quaniin a cet avantage de nous la faire

connaître par des Américains. Ce sont les artistes les plus

en vogue de l'autre côté de l'Atlantique qui l'ont illustré.

Au point de vue typographique, on sait ce qu'on peut at

tendre d'un éditeur tel que M. Quantin.

Visite en Hollande, par Jean Aicard,! vol. in-12(Sandoz

et Kischbacher, éditeurs). — C'est un album plutôt qu'un

livre, album de poète et de voyageur à la fois. Croquis

en prose, croquis en vers y sont côte à côte, tracés au

cours d'un voyage où le poète, nouveau rapsode, lisait

ses vers au public lettré de la Hollande, cueillant sur son

chemin applaudissements et sympathies.

Ce que jadis faisait le rapsode de Grèce,

Je le fuis aujourd'hui^

Ksprit plein de chimère et cœur plein de tendresse,

J'erre de ville en ville en chantant comme lui.

Histoire de mes Ascensions, récit de vingt-quatre

voyages aériens, par Gaston Tissandier, 1 vol. in-12.

(M. Dreyfous, éditeur). — On peut croire qui l'intérêt ne

manque pas dans ces récits de voyage à travers les nuées.

Pour n'être pas découragé par les mille accidents de la

chute, il faut même une véritable vocation. Cette vocation,

M. G. Tissandier la possède, et elle l'a poussé à braver les

plus grands périls. On se souvient qu'il était un des trois

voyageurs du ballon le Zénith, qui, en touchant la terre,

y rapporta deux cadavres. M. Gaston Tissandier accom

plissait ce jour-là sa vingt et unième ascension. Ce ne fut

pas la dernière. La mort de ses deux amis ne l'effraya

point. La science, comme la foi, a ses martyrs et ses

apôtres. Nous souhaitons au jeune savant de vivre long

temps pour la science, après avoir failli mourir pour

elle.

La Comédie-Française à Londres. Molière à Shakes

peare, prologue de la soirée d'inauguration, par Jean

Aicard, 1 vol. br. in-8. (Jouaust, éditeur.) — Si quelque

Iroupe anglaise avait l'idée de venir en France jouer la

comédie ou le drame, c'est le nom de Shakespeare qu'elle

inscrirait sur son drapeau. La Comédie-Française, passant

le détroit, pour adresser la parole à Shakespeare, pouvait,

à son choix, prendre pour interprète Corneille, Racine ou

Molière. Elle a choisi Molière; et elle a bien fait. 11 y a

des noms en qui se résume le génie d'un peuple : tels sont

ceux de Molière et de Shakespeare. M. Jean Aicard a eu

l'honneur de les célébrer l'un après l'autre en présence

des spectateurs anglais. Il l'a fait en vers heureux, bien

inspirés par le patriotisme et la reconnaissance due à l'hos

pitalité. Au nom de Molière, il a salué Shakespeare: pla

çant l'idéal au-dessus de tous les drapeaux et l'art au-dessus

de tous les royaumes, il l'a salué au nom de la France,

qui ne le démentira pas.

Les gens qu'on salue, études parisiennes, par Alfred

Sirven, 1 vol in-12. (Dentu, éditeur).—C'est de la satire et de

la plus vigoureuse. Quels sont ces gens qu'on salue et qui

sont sans doute si peu dignes du salut qu on leur adresse?

Ce sont ces enrichis de la spéculation, dont Paris pullule.

C'est une nouvelle classe de gens qui a pris naissance sous

le second empire et que la troisième république ne

semble pas près de voir disparaître. Que celle race existe,

on le déplore, mais le plus déplorable à notre sens, c'est

que les honnêtes gens s'inquiètent si peu de savoir com

ment tel homme riche, auquel ils tendent la main, a con

quis sa fortune. Il y a là une indifférence morale, qui est

un des signes de notre temps, et contre laquelle on a gran

dement raison de s'élever. M. Alfred Sirven accumule

ses exemples ; ils sont souvent horribles et doivent sou

vent hélas ! n'être que la trop exacte vérité. Notre société

se voit par lui fort brutalement déshabillée. Elle ne lui en

voudra cependant point et se gardera surtout de profiter

de ses leçons.

Les Annales du théâtre et de la musique, précédées du

Naturalisme au théâtre, par M. E. Zola, i' année, 1878.

1 vol. in-12 (Georges Charpentier, éditeur). — On n'était

pas fâché de savoir ce que M. Emile Zola entendait par

le naturalisme. MM. Edouard Noël et Edmond Sloullig

lui ont fourni le moyen de s'en expliquer, en lui deman

dant une préface pour le quatrième volume de leur excel

lente publication des Annales du théâtre et de la musi

que.\\ en est arrivé ce qui souvent arrive, que la montagne

est accouchée d'une souris. « Mon opinion, dit M. Zola,

est que le naturalisme date de la première ligne qu'un

homme a écrite. De ce jour-là, la question de la vérité

était posée. » La vérité ou le naturalisme, c'est donc tout
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un. Où est l'une est aussi l'autre. Mais n'a-l-on connu la

vérité que du jour où l'on a lu l'Assommoir ? A-t-on fait

fausse roule jusque-là et M. Zola a-t-il été placé sur la

terre pour redresser à tous noire esprit fourvoyé ?

Cela est vraiment peu probable. M. Zola eu convient

lui-même, il se reconnaît quelques ancêtres, dans le roman

du moins. Au théâtre, il n'y a encore que des précur

seurs, Dumas, Augier, Sardou préparent le grand maître

du naturalisme au théâtre. M. Zola en peut parler sans

modestie. Il devient à peu près certain que ce n'est pas ù

lui qu'est réservé ce rôle de messie dramatique. Il veut

du moins annoncer la bonne nouvelle. Le roman d'ailleurs

ne montre-t-il pas la route à suivre? s L'œuvre devient

un procés-verbal et rien île plus. » Le beau progrès et

que voilà bien un grand pas de fait dans l'art! Quant au

théâtre, € il sera naturaliste, ou il ne sera pas ». Voilà

qui, dans la forme, tranche un peu du matamore. Il sera

vrai, ou il ne sera pas, voulez-vous dire / Eh! qui jamais

en a doulé? il n'y a que le vrai qui vive et qui survive.

Le malheur est que le vrai n'est pas le même pour

M. Zola que pour d'autres. « Le public, écrit-il, demeure

glacé quand on ne satisfait pas son besoin d'un idéal de

loyauté et d'honneur. » El plus loin: « Quand il ne

pourra plus supporter certains mensonges, nous serons

bien près de l'avoir gagné. » Est-ce à dire que dans la

vie il ne se rencontre ni loyauté, ni honneur? Mais quand

cela serait, la loyauté et l'honneur ne seraient-ils pas

encore la vérité? Et s'il ne se trouvait qu'un homme pour

les pratiquer, en serait-il moins dans le vrai? C'est là la

vérité que M. Zola se refuse à admettre, la vérité morale,

qui parle toujours si fortement au public assemblé, celle

u'il faut lui montrer quand la notion en est obscurci?,

t, quoi que fasse M. Zola, il sera toujours plus agréable

au public, même le plus corrompu, de sentir se réveiller

au fond de son cœur les bons et les beaux sentiments

endormis que d'analyser la boue dans laquelle il a mis les

pieds. Lucien Paté.

VARIÉTÉS

1,E CLOCHER DE SAINT-PASTOUR

C'était un homme heureux, à coup sûr, et très-heu

reux, ce digne M. Tourtarel, le curé de Saint-Pastour.

Heureux, cela se lisait à dix pas sur son honnête fi

gure sacerdotale, vermeille du haut en bas, luisante

et coupée en deux par un perpétuel éclat de rire. Il

n'y a que les prêtres et les enfants pour rire de la

sorte. Un rire frais, naïf, sonore surtout! Les vitres

du presbytère en tremblaient, et pour peu que le vent

s'y prêtât, on l'entendait à l'autre bout de la paroisse.

Il faut dire aussi que la paroisse n'était pas grande.

La rivière et le coteau, les fraîches saulaies, el les

arénières brûlantes, les plantureuses cbènevières et

les mamelons arides, tout cela tenait enfermé dans

l'ombre de la falaise circulaire des Brugues qui cou

ronnait l'horizon. Petit territoire, mais bonne cure!

Telle quelle, M. Tourtarel ne l'aurait pas volontiers

troquée contre une autre; et il avait bien raison ! Le

bon Dieu lui-même, s'il se faisait curé, ne se trouve

rait pas trop dépaysé à Saint-Pastour. Il aurait

changé de paradis, voilà tout. Paradis des fleurs,

paradis des fruits, c'est comme une corne d'abondance

qui coule grande ouverte, tout le long de l'an. Il n'y

a qu'à se baisser pour prendre.

M. Tourtarel prenait, lui, sans se baisser. On ne

manquait pas de lui porter frais cueilli et de la belle

espèce tout ce qui paraissait de curieux dans la pa

roisse, une pêche nouvelle, une poire monstre, les

premiers chasselas. M. le curé dîmait sur tout; oneùt

dit que les bons morceaux venaient le chercher et

prenaient d eux-mêmes le chemin de son office. In

vité partout, il ne se levait pas dans la paroisse

une bonne odeur de cuisine qu'on ne le vit arriver

fringant, relevant le pas et disposé à bien faire.

Un jour au château, le lendemain à la borde, il

portail fraternellement chez les uns comme chez les

autres le même appétit et la même bonne humeur. Si son

palais était plus flatté d'un côté, son cœur se conten

tait mieux de l'autre, car le bonhomme avait un faible

pour les plus humbles de ses paroissiens. El vraiment,

l'un comme les autres, ils étaient bien faits pour s'en

tendre.

Pas lier, d'abord; à lu et à toi avec tout le monde,

tendant la main aux hommes, pinçant la joue aux

marmots, toujours prêt à ouvrira chacun sa tabatière

et sou cœur, — une tabatière de corne et un cœur

d'or, — le curé de Saint-Pastour était vraiment un

prêtre selon le cœur des paysans.

Paysan lui-même, fils et petit-fils de vignerons

quercinois, l'homme avec ses mains épaisses, son

verbe haut et sa carrure d'athlète, exerçait son état de

curé du même train solide et soutenu que ses ancê

tres avaient fait leur besogne de travailleurs de terre.

Il taillait, bêchait, binait et sarclait la vigne du Sei

gneur comme les Tourtarel d'avant et d'après la Révo

lution avaient taillé, bêché, biné, sarclé leur bonne

vigne de Réalmont en Laugertois. Les travaux faits à

la saison voulue, M. Tourtarel ne s'inquiétait pas du

reste. C'était affaire à Dieu de mûrir les grappes, de

gonfler le grain et de recueillir la vendange, au cellier

d'en haut. Le brave homme baptisait, mariait ou en

terrait, selon le vent, et dormait après sur les deux

oreilles.

Il avait surtout une façon à lui d'expédier les gens

dans l'autre monde! un entrain, une belle humeur:

vous eussiez dit qu'il les accompagnait à la diligence.

Telle était sa manière et les circonstances même les

plus graves ne l'en avaient jamais fait se départir.

Une année de deuil, quand le typhus décimait la pa

roisse, on l'avait vu, ferme à son poste et tranquille

comme Baptiste, assister les malades et enterrer les

morts de ses propres mains.

Aussi comme on l'aimait! Il était là comme un coq

en pâte. En paix avec son maire, en amitié avec son

instituteur, gâté par Miion, sa vieille gouvernante,

d'où lui seraient venus les soucis?

Il est vrai que son église n'était pas belle. Mais dans

ce bon temps-là, nos prêtres de campagne ne s'étaient

pas mis l'archéologie en tête, et pourvu que la maison

du Seigneur fut droite sur ses aplombs, crépie de Irais

et munie du nécessaire, ils ne se tourmentaient pas

du reste et laissaient en paix architectes et maçons.

Le curé de Saint-Pastour était de celte école. Go

thique ou non, sou église lui plaisait, et si elle n'a

vait qu'un soupçon de clocher, il savait s'en accom

moder tout comme de son unique cloche d'un tout

pelit calibre, mais si claire, si vaillante, et faisant à

elle seule autant de besogne qu'un carillon !

Cependant la lièvre archéologique gagnait de proche

en proche, renversant, démolissant tout sur son passage

et couvrant le diocèse de plâtras stériles et de monu

ments gothiques tout flambants neufs. Le curé de

Saint-Pastour fut des derniers atteints par la conta

gion.

Il résistait encore et déjà les églises voisines de

Saint-Pastour avaient fait peau neuve. Sainte-Foi-

Païrolière avait complété par une nef du même style

sa belle abside et son sanctuaire romain ; le clocher

de Cougournac s'était accru d'une flèche ; le porche

mutilé u'Esparroc avait repeuplé ses niches vides de

sainls depuis près d'un siècle. Enfin, grâce à la mu

nificence de ses paroissiens, l'heureux recteur de

Gyrtill-le-Riche avait pu restaurer de pied en cap et

inaugurer son église, un vrai bijou du xvt" siècle.

Cette dernière cérémonie, dont le compte rendu ne

remplit pas moins de six colonnes dans le Courrier

du Bas-Quercy, donna le coup de grâce aux préjugés

du curé Tourtarel. Il rentrait, la tète encore pleine

de ces splendeurs, étourdi du bruit de la fête, lorsque,

touchant le haut de la côte des Brugues, d'où l'on

découvre, étagées comme en un vaste hémicycle, les

pentes du coteau, l'église elles terres de Saint-Pastour,

il eut les yeux comme dessillés et sentit tout à coup

l'étendue de son erreur.

Eh quoi! ce n'était que cela vraiment, celte chère

petite église dont les murs blancs, entrevus parmi les

verdures, renouvelaient son courage et faisaient se

hâter ses pas fatigués au retour des courses pastorales?

Hélas oui! une grange rectangulaire du plus mauvais

style administratif. Et le presbytère, si gai, si com

mode avec sa terrasse au levant, sa tonnelle de muscat

et ses allées bordées de buis? Une méchante bâtisse

lézardée, aveuglée d'arbres et encadrée d'un horrible

jardinet. Hélas ! hélas ! Mais le pays du moins, les

combes feuillues, les vergers bigarrés de fruits, la

rivière lente mirant saulaies et maïs? Une paroisse

en miniature... cent vingt feux... tout jusle de quoi

ne pas mourir de faim.

Ainsi, de l'une à l'autre chose, s'étendail le désen

chantement de l'infortuné M. Tourtarel.

L'église de Gyrtill ne lui sortait pas de la tète; il la

voyait se dresser clocher en tète au bout de l'allée où

il récitait son bréviaire; elle tremblait confuse à

travers les fumées du potage et s'ébauchait le soir

dans les braises du foyer. Il avait beau chasser la

vision importune ; elle le suivait partout: à la confé

rence, au confessionnal et jusques à l'autel où il

s'était surpris plus d'une l'ois rêvassant au beau milieu

d'un orémus.

De façon ou d'autre il fallait se débarrasser de cette

obsession.

Tout bien considéré, M. Tourtarel se résolut à bâtir

non pas tout l'édifice, il en coûterait trop, mais le

clocher, et encore le plus simple, le plus économique

des clochers. Qu'il dépassât d'un doigt la crèle du

coteau, M. Tourtarel se tenait pour satisfait. Quant aux

ornements, une corniche, un rien, avec un coq dessus,

il ne demandait pas davantage. Ah ! pour le coq, par

exemple, il y tenait.

Le plan fait, il ne restait plus qu'à trouver l'argent.

Sans plus lanterner, le curé Tourtarel endossa sa

soutane des dimanches et commença sa tournée.

A tout seigneur, tout honneur: il alla d'abord

frapper à la porte du château. Mais au premier mot

d'embellissement, les châtelaines jetèrent les hauts

cris.

— Voyons le maire, se dit M. Tourtarel, rebuté de

ce côté.

M. le maire, un pages, riche au moins de cent mille

écus, reçut le curé de Saint-Pastour debout, en taillant

sa vigne. C'élait un superbe rustre, bien nourrij bien

vêtu, étolTé de partout, crevant de vanité sous son

apparence sournoise et contenue de paysan quercinois.

Familier et dur avec les gens de la glèbe, insinuant

avec les bourgeois, l'homme avait su mettre un pied

dans les deux camps: ici comme chef de la sacro-

sainte ligue des blouses bleues pour l'expulsion des

redingotes noires, là comme associé des bourgeois de

campagne dans leur .guerre contre l'élévation des

salaires. Un finaud sous la peau d'un bourru.

Le curé, qui en usait librement avec lui pour l'avoir

connu tout enfant, lui raconta son affaire en trois mots

et sollicita son concours. L'autre demanda du temps

pour réfléchir. Un clocher n'était pas une petite en

treprise et la commune se trouvait pauvre, très-

pauvre... Ce pont qu'il avait fallu rebâtir sur la

Frégine avait coûté les yeux de la tête. La caisse était

à sec autant que le ruisseau de Gyrtill en septembre.

On verrait, on tâcherait plus tard...

M. Tourtarel eut beau le tourner et le retourner, il

n'en tira ni oui, ni non.

Il n'eut pas plus de bonheur chez le Rumat, le grand

ennemi du maire et son concurrent malheureux dans

les brigues électorales. Celui-ci ne pardonnait pas au

curé ses amitiés avec le maire et, l'occasion venue, il

le lui lit sentir. Perduquet et Franciman , les plus

proches voisins du presbytère, reçurent le solliciteur

à bras ouverts, mais ne lui ouvrirent que les bras.

Partout en somme, et jusque dans le conseil de

fabrique, M. Tourtarel trouva les mômes résistances,

le même mauvais vouloir ouvert ou déguisé.

Le pauvre homme y perdit ses pas et ses peines. Il

y perdit plus encore ; car ces tentatives malheureuses

laissèrent une gêne inaccoulumée dans les rapports

des ouailles avec leur pasteur. Des deux parts, les

visages étaient contraints, les paroles embarrassées.

Plus de causette sur le pas des portes, de conduite au

long des chemins ; du plus loin qu'ils apercevaient

leur curé, les gens se sauvaient, gagnaient le fourré

ou se tenaient à leur ouvrage, d'un air de ne pas le

voir. La souscription, cette grande page blanche où il

fallait aligner son nom, les faisait tous rei-.trer sous

terre. Le nez et la liste de M. Tourtarel se montraient

de compagnie par les chemins de Saint-Pastour, et le

nez du brave homme était seul à s'allonger dans ces

promenades inutiles. Notre bâtisseur sans argent voyait

ses plans s'en aller en fumée.

Le plus sage eût été de renoncer à son rêve. Mais

dites à ceux qui ont une fois enfourché la chi

mère de se remettre ensuite à l'allure de leur bidet

de pays ! M. Tourtarel s'entêtait dans son idée. Quand

tout lui manquait, il ne se manquait pas à lui-même.

Ce qu'il avait résolu, il le ferait; il bâtirait le clocher

de son argent à défaut de l'argent des autres. Rude

entreprise ! Comment en venir à bout avec les petites

ressources de la cure? Une paroisse où l'on n'enter

rait pas une fois l'an ! Cependant il y songeait, il creu

sait, il approfondissait la matière, comptant el re

comptant sans cesse, rognant de ci, supprimant de

là, prenant sur ses aises, sacrifiant ses habitudes et

ses goûts.

Le résullat de ces calculs se fit sentir tout d'abord

aux dîners du jeudi, qui réunissaient d'habitude à

Saint-Pastour les confrères des environs.

Ces messieurs étaient exacts au rendez-vous. On y

voyait invariablement le curé d'Esparroc, maigre

comme une vigne de Quercy, et son collègue de Cou

gournac, gras comme un-guéret de rivière, Saint-Pa-

poul-le-Court et Castel-Viel-le-Long, Sainle-Foi, Bel-

pech, Piquemousque et toute la bande.

Ah ! les bonnes après-midi qu'on passait là, dans

la salle à manger du presbytère, l'hiver le dos au

poêle qui ronronnait doucement, l'été les volets mi-

clos, dans la fraîcheur de l'ombre où passaient dardées

sur la nappe blanche les rais tremblantes du soleil !

Le rôti enlevé — un gigot bourré d'ail ou une pou

larde farcie d'olives — on jacassait les coudes sur la

nappe, en compagnie du vin blanc du cru. — A ta

santé, Saint Paslour ! — A la tienne, Cougournac! —

C'est la coutume de ces messieurs de se désigner

familièrement par le nom de leurs paroisses. — A la

construction du clocher, messieurs! Et de trinquer et

de rire. L'un pas plus que l'au're, ils n'engendraient

mélancolie, je vous l'assure. Le curé de Cougournac

n'avait pas son pareil pour imiter le bourdonnement

d'une guêpe ou le sifflement du rabot. L'abbé Castel



i\ mis \m. N- 1895. — 403.L'ILLUSTRATION

"Viel chantait une romance; Ginestru, un malin, réci

tait son dernier distique contre le maire des Farguettes

et Belpecli racontait pour la centième fois le voyage

de Moussu Pitcltouliè à la grande Exposition de Paris,

une histoire à dérider Notre Saint-Père.

Ce pauvre Saint-Papoul approuvait tout et riait de

confiance, étant sourd comme une corbeille; profond

calculateur, au surplus, il prenait sa revanche à la

béte hombree, où il faisait des rafles! On ne riait

plus alors. Aussitôt la partie engagée, les mines se

faisaient sérieuses : exultants de joie, plissés par la

réflexion, allongés par le dépit, les visages changeaient

selon les caprices dp la fortune.

Ainsi se passaient les jeudis du presbytère, avant

que les diners, base et motif de ces aimables réunions,

se trouvassent atteints par les nouveaux plans d'écono

mie du curé de Saint-Pastour.

Ce fut sur eux que se portèrent ses premières ré

formes et elles se traduisirent par une série de re

tranchements successifs, qui, ménagés dans une pro

gression savante mais inexorable, devaient tôt ou

tard en dénaturer complètement le caractère habi

tuel. Les plats fins s'en allèrent d'abord. Adieu le

gibier, adieu les sauces savoureuses mijolées à petit

feu sur les fourneaux et qui exhalaient des parfums à

la perdition des âmes; plus de hors-d'œuvre, plus de

gâteau monté en forme de lyre ou de tiare ; les super-

fluités avaient entièrement disparu, les nouveautés,

les primeurs, les surprises, tout ce qui fait le piquant

et l'attrait d'un repas. Ainsi dépouillés de leur

charme, simplifiés et réduits de jour en jour, les

menus du jeudi commençaient à prendre tournure de

carême.

Les invités s'étaient émus à la longue de ces chan

gements et ils ne se gênaient pas pour en dire leur

façon de penser, dès qu'ils avaient tourné le dos au

presbytère. Evidemmentle curé de Saint-Pastour tour

nait à l'économie, tombait dans l'avarice...

Pendant qu'ils maugréaient et se lamentaient, Miïon,

la vieille servante du curé, triomphait et se réjouissait

en son âme. Fidèle dispensatrice du bien de son

maître, elle voyait depuis longtemps de mauvais œil

le train du jeudi et les brèches profondes pratiquées

par l'appétit des convives dans l'arche sainte des pro

visions déménage. Aussi entra-t-elle sans en connaître

le but dans les vues nouvelles du curé. Avec des

grâces ironiques et une hypocrite solennité, elle ap

portait pompeusement et découvrait au nez des con

vives désappointés les plats les plus vulgaires; car la

gradation décroissante des menus ne s'était pas ar

rêtée, tant s'en faut. On en était arrivé maintenant à

la nourriture pythagoricienne de nos paysans quer-

cinois, aux aillades, aux tranches de salé arrosées de

vin clairet.

Les convives désertaient l'un après l'autre, se fai

saient excuser et ne revenaient plus. Quelques-uns

cependant firent une belle résistance, les plus pauvres

et les mieux endentés. Dieu sait le nombre des affronts

et des plats maigres qu'ils avalèrent avant de battre en

retraite ! Qui se révolta plus tôt, de leur estomac ou de

leur amour-propre, et comment, par quels menus

hétéroclites Miïon réussit à les évincer, l'histoire ne

le dit pas et cela n'importe guère.

— Bon voyage ! fit la servante, quand ils eurent

Eour la dernière fois tourné les talons. Miïon était

eureuse : débarrassée des importuns, elle allait re

prendre le tète-à-tête avec son maître dans le presby

tère calme ; elle allait renouer le fil interrompu de

ses journées toutes pareilles menées au train paisible

et réguliers des vieilles habitudes; elle allait enfin, elle

allait surtout faire des économies.

Sur ce chapitre-là, ils s'entendaient facilement, elle

et lui ; même la gouvernante trouva bientôt que son

maître la distançait. Mais M. Tourtarel avait établi ses

calculs : tant par an, tant par jour, à un centime près

sa dépense était réglée ; avec de bons placements capi

talisés, bien entendisses épargnes devaient en peu de

temps balancer les frais du clocher.

L'économie est une belle vertu. Grâce à quelques

retranchements supplémentaires, M. Tourtarel tenait

la somme un an avant le terme qu'il avait fixé lui-

même. Il n'y avait plus qu'a bà'.ir. Mais au moment

de lâcher l'argent, le curé se ravisa. 11 lui en coûtait

de se dessaisir si vite de ces piécettes rousses et de ce

papier veiné de bleu qu'il avait si péniblementamassés.

Réflexion faite, il jugea bon de monter sa flèche de dix

mètres et d'orner la plate-forme d'une galerie àjour.

Son régime en serait prolongé d'autant ; mais quoi?

les habitudes étaient prises. Inflexible pour lui-même,

l'héroïque M. Tourtarel avait sacrifié l'une après

l'autre toutes les superfluités de sa vie.

Deux traits choisis entre mille donneront une idée

des réformes introduites dans ses habitudesparlecuré

de Saint-Pastour :

M. Tourtarel se privait de café.

i

M. Tourtarel ne prisait plus.

Il est vrai que le pauvre homme n'avait pas pu se

séparer de sa tabatière, et c'était chose vraiment poi

gnante de le voir puiser d'un geste machinal dans

l'écaillé vide et flairer le tabac absent.

Quand la nature surmenée était prête à défaillir, ou

que les sollicitations de .l'habitude le pressaient trop

vivement, le curé se réconfortait en contemplant une

image du clocher, un plan qu'il avait dessiné lui-même

et lavé selon sa petite science. Avec l'aide de Dieu et

de ce talisman, il allait persévérant dans sa voie chaque

jour plus étroite et plus rude.

De la maison, son zèle s'était étendu au jardin, qui

devint bientôt sous ses mains un enclos de rapport.

Les plates-bandes, remuées à fond, portèrent, au lieu

de rosiers on de lis, des rangées de choux et de pe

tits pois. Miïon se réjouissait de ces changements qui

intéressaient la cuisine; seulement, elle aurait voulu

que son maître prit les choses en douceur et ne tirât

pas si fortement sur le collier.

— Eh là! monsieur le curé, bellement; on dirait

que vous travaillez à la journée. Minute! reposez-

vous; ce que vous ne ferez pas aujourd'hui, vous

l'achèverez demain, vous ou quelque autre ; car enfin

les gens ne manquent pas qui vous aideront, s'il le

faut, à pousser la besogne...

— Et à dévorer nos provisions ! Non, ma fille, tant

que je pourrai mettre une bêche au bout de mon bras,

pas un de ces fainéants n'entrera au presbytère.

— Il faudra pourtant bien les faire venir tantôt

pour bêcher la vigne...

— Je bêcherai ce qu'il me plaira de bêcher, n'en

déplaise aux donneurs et donneuses d'avis qui fe

raient mieux de mettre leur langue à la poche.

En ell'et, quand vint la saison, les voisins du pres

bytère virent, non sans ébahissement, M. Tourtarel,

soutane à bas, eu culotte courte et tricot bleu, en

train de biner ses souches, comme le dernier de ses

paroissiens.

Le fait, entièrement neuf fut très-commenté le jour

même et les jours suivants par les bonnes langues du

pays et aussi par les mauvaises, qui n'y sont pas en

petit nombre.

— Voyez, quel vaillant! ce prêtre, disaient les uns,

comme il aime la terre !

— Quel avare ! disaient les autres, il plaint l'ar

gent des journées!

Ce fut le commencement de bien des propos très-

menus à l'origine, mais qui, emmêlés et tissés par les

plus habiles filandières du pays, finirent par prendre

quelque consistance.

Très-innocemment à coup sûr, et sans y mettre un

grain de malice, Miïon fournissait matière aux cancans.

Elle allait de porte en porte, gémissant ses ennuis.

— Le pire, voyez-vous, disait-elle à sa voisine,

c'est qu'il se regrette le manger. Comment voulez-

vous qu'il y tienne à ce régime? Moi-même, à des

jours, je me trouve toute faible. Enfin, depuis tantôt

six mois, la broche n'a pas tourné chez nous !

— Seigneur Jésus ! sur quelle herbe a-t-il donc

marché, votre maître? Lui qui était de si grand ap

pétit au temps jadis et qui ne reculait pa — on peut

le dire — devant les bons morceaux ! Est-ce vrai, ce

qu'on racontait l'autre jour, que pour épargner les

prunes de son jardin il ramassait les prunes véreuses

tombées sur les routes? On l'a vu. Et Cautaire, le

chantre, prétend qu'il économise sur le vin de la

messe: il n'en boit pas une burette en quinze jours.

Comme l'avarice change le cœur des hommes!

—A la volonté de Dieu, Toinelte! Dcsibonneamitié

qu'on soit porté pour les gens, ou ne peut pourtant

pas les faire manger de force. C'est égal; il est triste

de voir ce qu'on ne peut empêcher.

Ainsi se lamentait la vieille gouvernante. Econome,

elle l'était certainement, mais comme on doit l'être et

pas plus. L'ordre, tel qu'elle l'entendait, s'accommo

dait très-bien avec les justes dépenses et le train de

vie large et décent d'un presbytère.

Bien des jours et des mois s'écoulèrent cependant,

avant qu'elle en vînt à la révolte ouverte ; ce ne fut

d'abord qu'un blâme muet, un visage malgracieux et

rechigné, une sorte de réprobation universelle où

M. Tourtarel se trouvait enveloppé. Son maître faisant

celui qui n'y prend pas garde, Miïon s'enhardit aux

courtes résistances, aux paroles aigres-douces, aux

sourdes rébellions. Mais ces faibles obstacles n'étaient

pas faits pour changer l'inflexible résolution de son

tout-puissant adversaire. Ils ne faisaient que. l'irriter

et l'acheminer aux partis extrêmes. Contrecarré dans

l'exécution de plus en plus rigoureuse de ses plans de

réforme, exaspéré par les grimaces désapprobatrices

et les regards indignés de la trop fidèle servante, il

en vint bientôt à la considérer comme un ennemi,

Dis encore, comme une bouche inutile. Prêt, quant

à lui, à tout immoler à sa passion, il avait honte

d'associer une créature humaine à ses derniers sacri

fices. Comme le gouverneur d'une place forte, avant

de s'exposer aux rigueurs de la famine, renvoie les

femmes et les enfants, ainsi M. Tourtarel cherchait

un prétexte pour se débarrasser de Miïon.

il ne fut pas difficile il trouver. Trop confiante dans

la reconnaissance de son maître, trop persuadée qu'il

ne pouvait pas se passer d'elle, Miïon lui mit impru

demment le marché à la main. Cela vint à propos

d'une paire de poulets que monsieur le curé lui

ordonnait d'aller vendre.

— Vendre des poulets ! disait-elle, et que voulez-

vous qu'on pense de vous, monsieur le curé ! Un curé

marchand de volailles ! Vous voulez donc qu'on rie à

vos dépens? Sachez que j'aime mieux partir que de

passer pour la servante d'un avare.

— Avare! c'est bien, ma fille; faites vos paquets,

partez ; je ne vous retiens pas.

Renvoyée ! Miïon ne peut en croire ses oreilles.

Attendant un mot, un geste qui la relève de sa dis

grâce, la malheureuse s'attarde à ses besognes quoti

diennes. Vainement. Monsieur le curé demeure

enfermé dans sa chambre ; les heures passent et il ne.

donne pas signe de vie. Evidemment tout est fini entre

eux ; le' pacte est rompu, le pacte scellé par vingt

années de labeurs constants et de sollicitudes mater

nelles. Il faut partir. Le temps de serrer ses hardes

légères, de renouveler l'eau et le grain du chardonne

ret, un vieux compagnon de servitude, de faire une

dernière prière à l'église — une prière pour l'ingrat —

et la voila franchissant le seuil de la porte, le seuil usé

par ses pas... Le cœur angoissé, défaillante, elle va

refermer la porte derrière elle...

M. le curé cependant n'était pas à la noce. Monté

par la colère, il avait regimbé d'abord contre l'accusa

tion lancée par la servante.

— Avare! grommelait-il, avare, moi, un prêtre!

Malheureuse! mais, à son compte, je vivrais donc en

état de péché mortel !

Tremblant d'horreur, l'abbé Tourtarel ose à peine

regarder en lui, dévisager sa conscience. Très-agité,

il arpente sa chambre, tantôt vacillant, traînant le

pied, tantôt martelant le pas, souffletant les briques

à coups de semelles. Et dans ce va-et-vient régulier,

rencontrant à chaque tour une image du Christ pen

due au mur, il lève les yeux sur le divin supplicié,

comme pour le prendre à témoin de son innocence.

Mais le témoin se fait juge ; sous les regards sévères

de son Dieu, l'abbé Tourtarel baisse la tète. Et tout à

coup, sous les mensonges subitement dévoilés, sous

les sopbismes percés a jour, sa faute lui apparaît;

son faux héroïsme, ses fausses vertus d'anachorète

laissent tomber leur masque ; il frémit en reconnais

sant l'idole à laquelle il a tout sacrifié. La gloire de

Dieu, l'envie d'orner son temple, autant de prétextes;

l'amour-propre humilié par les bâtisses monumen

tales des curés voisins l'avait seul conduit dans la voie

de l'épargne ; l'orgueil l'avait fait tomber dans l'ava

rice, l'avait jeté aux pieds du veau d'or.

Jugé et condamné, le coupable joignit les mains et

tomba à genoux. A genoux, il tira sa coulpe, frappant

et refrappant sa poitrine.

Ses résolutions du moins furent bientôt prises.

L'orgueil l'avait induit à mal; il châtierait du même

coup l'avarice et l'orgueil. Puisque son amour-propre

s'en promettait tant de joie, il ne bâtirait pas le clo

cher. Et cherchant en lui-même quel emploi donner

à son argent, il se souvenait aussitôt de la Catinelle,

une pauvre femme qui était venue la veille lui de

mander des secours pour consolider sa maison qui

ne tenait plus que par miracle et pouvait lui tomber

dessus au premier jour.

« C'est cela, » dit-il ; et vite, détournant les yeux

comme s'il avait peur que la vue des espèces ébranlât

ses dispositions, il tira le trésor de son secrétaire et

appela Miïon.

Celle-ci, qui avait déjà mis un pied dehors, ar

riva tremblante, ne sachant s'il fallait pleurer ou

rire.

— Eh bien, ma fille, où vas-tu ainsi, endiman

chée, ta coiffe neuve sur la tête? Perds-tu l'esprit?

— Puisque monsieur le curé m'a renvoyée...

— Renvoyée, toi! et lu l'as cru, mauvaise tète...

promptement, dépouille-toi de tes habits neufs, et

puis tu prendras ce sac et t'en iras chez la Catinelle ;

tu lui diras que quelqu'un est venu et m'a chargé de

lui remettre cet argent pour rebâtir sa maison. Va et

reviens. Il sera temps, je pense, de s'occuper du

souper.

La maison de Catinelle a été rebâtie de fond en

comble. Postée au bel air, juste au-dessus du village,

elle a l'air de continuer l'église, avec son pigeonnier

blanc érigé dans le ciel.

De loin, on croirait voir le clocher de Saint-Pastour.

E. Pocvillon.
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CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

L'administration municipale a fait l'ac

quisition! pour le musée Carnavalet, d'un

beau portrait du prévôt des marchands,

La Michodiére, i]ui a été peint par Duplessis

en 1771.

De nouveaux achats ont été faits au Salon

par la commission des beaux-arts. La Route

de Stora, par A. Rouchet, le Ruisseau du

puits noir, par M. M. Ordinaire; YAoût

dans le Nord, par M. Louis Démont.

La ville de Paris vient d'acquérir le mo

dèle du Lion de Belfort, de M. Bartholdi.

Cette œuvre, qui ligurait l'an dernier à

l'Exposition, est destinée à orner le parc

des Buttes Chuumont.

On écrit à la Liberté que le docteur

Schh'emann a repris ses explorations au

milieu de la plaine de Troie. Il est aidé

dans ses recherches par M. Emile Burnouf,

l'éminent helléniste français, et par M. Vir-

ebow. Après avoirfait creuserplusieurspuits

entre le mont llissarlik et l'Hellespont, le

savant archéologue a étudié le cours d'eau

appelé Kalifali Asmak, qu'il croit être l'an

cien Scamandre. A l'endroit oùdevait s'élever

l'antique Gergis et où, d'après Xénophon, la

reine Mania cachait ses trésors, M virehow

a reconnu l'Agora de la ville. A llion même

le docteur Scliliemann a rencontré un assez

grand nombre d'objets en or et en argent,

des bagues, des bracelets, des colliers, des

armes, des disques en or, auxquels sont

suspendues dix chaînes en or terminées

par des statuettes de même métal ; enfin

une sorte de cuiller en argent ornée au

centre d'un dessin en relief ressemblant à

un bouclier troyen.

M. Turquet vient de décider que le jeune

artiste qui aura obtenu le prix du Salon

séjournera désormais un an à Rome, un an

en Espagne, un an dans les Flandres. Il de

vra, la première année, envoyer un tableau

de Rome représentant un des épisodes du

séjour des Français en Italie. 11 devra, la

seconde année , représenter ses compa

triotes en Espagne, et, la troisième, ses

compatriotes dans les Flandres.

Nous ne pouvons approuver que la pre

mière partie de ce nouveau règlement de

puis longtemps réclamé par la critique, lin

jeune artiste doit , en effet, suivant son

tempérament, gagner autant à la fréquen

tation de Velasquez et de Rembrandt qu'à

celle de Raphaël et de Michel-Ange. Mais

pourquoi lui imposer un travail et ne pas

le laisser libre de traiter les sujets qui lui

conviennent. Kéglenienter l'inspiration, c'est

passer la mesure, c'est tuer l'originalité

naissante de l'artiste.

La direction des beaux-arts vient d'ac

corder à la ville de Constanline le groupe

en bronze de M. Schœuewerck, le Mime

dompteur. C'est là un acte de parfait dis

cernement. L'œuvre de l'éminent sculpteur,

modèle de style et de savoir, fait honneur

à notre école de sculpture.

Le musée d'Alger a reçu de la manufac

ture de Sèvres un superbe vase décoré d'une

peinture de Courcy.

Une réunion de la commission des mo

numents historiques a eu lieu dernièrement

sous la présidence de M. A. Proust. On a

décidé dans cette réunion de réviser com

plètement la classification annuelle des mo

numents historiques. On a décidé ensuite

qu'il y aurait lieu d'organiser, par voie

d'échange avec les pays étrangers, un mu

sée des moulages des époques bysantine,

romane et gothique, dont nos collections

publiques ne possèdent aucun spécimen.

Ou demanderait à l'Etat de céder les gale

ries du Trocadéro pour y installer ce mu

sée. Une sous-commission a été chargée

d'étudier le projet.

Une vente de tableaux modernes s'est

effectuée récemment à l'hôtel Itrouot par le

ministère de M. Tuai. Voici les prix de

quelques-unes des meilleures toiles : Gar-

îleuse de dindons, de Troyon, 1000 francs;

Bords de rivière, de Corot, 1150; Marine,

d'Isaboy, 1SI00; Retour des vainqueurs, de

Prolais', il 00; le Pont de Vignoles, de

Zicm, 1980; Marguerite, de t)iaz, 860;

Femmes turques, du même, 1 400 ; Berger

et troupeau, de Jacque, 3300 ; Tète de

jeune fille, d'Herbert, 1285; Baigneuse, de

Millet, 1150; la Dame aux camélias, de

Tassaert, 1300; Flore, marbre de Lanzi-

rotti, 1205 francs.

On écrit de Londres à la Chronique des

beaux-arts que parmi les ventes impor

tantes qui viennent d'avoir lieu il faut citer

celle de J. Wardel, de Dublin. Voici les

prix qu'ont atteints les tableaux lés plus re

marquables : Joueur de carte», de Brauwer,

7080 francs ; Intérieur d'église , de De

Lorme, 10500; Joueur de guitare, de Mie-

ris, 12 860; la Visite, de Van der Neer,

7600; un Wouwermaus, 19075; Paysage,

de Wynants, 7900 ; Buveurs, de Van Ostade,

10500; un Karel du Jardin, 3800; une

Marine, de Collins, 39 375; le Dante, de

Cérôme, 13375 francs.

Parmi les tableaux de feu M. Zullcr Mai-

lland, les suivants ont réalisé les prix les

plus élevés : Pagsage, de llubens,21 000 fr.;

un Paysage, de Ruysdael, 9700; une Mo

do»», de Francia, 6950; Paysage, de J.

Crème, 8925 ; le Château de la duchesse

de Berry, de Bonington, 7875 francs.

La collection de tableaux de l'école an

glaise, de M. A. Brooks, a obtenu des prix

trés-élevés : deux tableaux de R. Hansuell,

13500 et 13 650 francs; un Clays, 5500;

un Frère, 7900; un Frith, 20250;" un llook,

même prix ; les deux Chiens, de Landseer,

47800; cinq toiles de Lionel, 7700, 18625,

22 000, 18 625, 36750; deux tableaux de

Turner de la collection de M. lîenoni Whitc

ont rapporté 60 400 et 39 400 francs.

M. P. Allard vient de publier à la librai

rie Didier une étude sur l'Art païen sous

les empereurs chrétiens, dans laquelle il

prétend réfuter par une argumenlion serrée

l'opinion, accréditée par nos grands histo

riens, que le fanatisme des empereurs a

plus contribué à la destruction des chefs-

d'œuvre de l'art antique que ne l'ont fait

les diverses invasions des barbares. M. P.

Allard est un érudit de grand mérite et un

archéologue évidemment expérimenté;

mais le rhéteur domine en lui, et l'on sent

trop que son livre, rempli d'ailleurs de

détails intéressants, n'est qu'une ihèse vé

hémente à la justification de 1 Eglise. 11 a

beau s'etTorcer d'atténuer l'importance des

dévastations partielles qu'ont pu provo

quer les édits des empereurs, mis à exécu

tion avec plus ou moins de rigueur reli

gieuse, il a sufli, hélas! des quelques actes

de vandalisme qu'il enregistre si dédai

gneusement pour anéantir à jamais les

cheis-d'œuvre les plus purs de la statuaire

antique. Voilà pourquoi, sans nul doute, il

ne nous reste que si peu de morceaux com

parables à la Vénus de Milo et aux Nio-

liides. Malgré tout l'intérêt qu'excite l'ou

vrage de M. P. Allard, il n'en reste pas

moins avéré que les premiers empereurs

chrétiens, si l'on en excepte Julien, ont se

condé parfois les barbares et que leur pré

tendue protection n'a jamais été ni sé

rieuse, ni efficace.

Camille Guymon.

BULLETIN DU SPORT

Nous ne sommes plus à l'heure où l'on

revient le carnet plein de la chasse aux

nouvelles. Le monde du sport est absolu

ment absorbé par le soin de boucler ses

malles et de s'orienter pour décider de

quel côté il se dirigera. Généralement ce

sont les châteaux et les villas qui bénéfi

cient de celte courte période de transition.

On consacre quelques jours à visiter ses

terres, à prendre l'air deses bois, à toucher,

si l'on peut, ses fermages, opération sca

breuse par ces temps de crise agricole, et

enlin à làter le pouls à son gibier, mais les

atours de la belle nature, massifs ombreux,

fleurs éblouissantes, foins parfumés, n'ont

pas une attraction suffisante pour retenir

es gens habitués à des distractions plus

solides, et, après avoir quelque peu baillé

en les contemplant, on se hâte de rejoindre

les villégiatures privilégiées où se sont ré

fugiées les joies mondaines. Ce ne sera

guère que lorsque la chasse aura ouvert

l'ère des grandes réunions de l'automne

que l'on daignera s'apercevoir que la vie

de chàtaeu a du bon.

Il n'est cependant pas besoin de chausser

les cothurnes de Tirésias pour prédire

qu'elles réservent plus de déceptions que

d'agréables émotions à leurs fidèles, ces

| chasses après lesquelles les fanatiques ont

commencé de soupirer. Le ciel fait cons

ciencieusement les choses, il w néglige

aucun des petits accidents atmosphériques

qui peuvent rendre le désastre aussi com

plet que possible, et la succession d'orages

qui nous éprouve n'est pas faite pour ra

viver cette population du poil et de la plume

' déjà si fortement maltraitée.

Le lundi, lendemain du jour du Grand

Prix, courses à Enghien. Depuis que les

semis de gazon se sont mis à verdoyer,

grâce à la Horaison des massifs de genêts

I qui encadrent la piste, le nouvel hippo

drome avait acquis une |ihysionomie gra

cieuse qui a conquis tous les suffrages.

Quatre épreuves ont été courues et gagnées

par Pompée à M. Camille Blanc, Itavisseur

au baron Selliôre, Rob-Rog à M. Camille

Rlanc, et Pass-Port à M. Vallendcr. .

Le jeudi 12, la fête hippique était au Vé-

sinet et réunissait une assez nombreuse

assistance. L'écurie de Meeùs, peu favorisée

pendant les réunions du printemps, a en

levé les deux principales courses de la

journée. Défaite à M. Kent et Pompée À

M. Camille lîlanc sont arrivés premiers

dans les deux autres.

L'hippodrome de la Marche a eu son

tour le lundi 16, mais cette réunion a été

fortement contrariée par la pluie.

Insulaire, au comte de Lagrange, a gagné

l'Alexandra Park, prix de mille guinees, à

Ascot.

En ce moment, du reste, la province

lient la corde en matière de meetings.

Le 15, avaient lieu les courses de Fontaine

bleau et de Toulouse, et le 10, celles de

Spa. Les courses de Lyon sont fixées au 22

et au 23, celles de Rouen au 29 et au 30,

pour ne citer que les principales. Cepen

dant, les sportsmen, que toutes sortes de

désagréab es raisons rivent à l'asphalte,

n'ont pas lieu de se désoler, car les petits

hippodromes suburbains ne chômeront pas

avant le mois d'août.

Nous avons parlé du concours ouvert par

le Cercle du tir aux pigeons du bois de

Boulogne. Soixante-quinze fusils, la plupart

de premier ordre, yontprispart. Le premier

prix, un objet d'art offert par le Comité du

Cercle, a été gagné par M. Périer, avec neuf

pigeons sur neuf, à 28 mètres; M. Orban a

remporté le second prix ; M. le marquis de

Caumont-Laforce et M. le comte de Chateau

briand se sont partagé le troisième. La

poule était de 100 francs. i

La Société des vélocipédistes a eu, le di

manche 15 juin, son meeting au Carrousel,

ni plus ni moins. Le Comité avait eu l'heu

reuse idée d'en attribuer les bénéfices aux

inondés hongrois, et l'inspiration était d'au

tant plus louable que, s'il faut en juger par

l'énorme aflluence qui se pressait dans les

enceintes réservées, la recette a dû être

assez considérable pour représenter un

secours efficace. Les luîtes des vélocipé

distes ont obtenu un grand succès. Vingt-

deux bicycles ont pris part au handicap

pour lequel les forces des concurrents étaient

égalisées, non pas par des surcharges

comme dans les courses de chevaux, mais

par la différence des distances à parcourir.

Bien que le handicapeur ne l'ail nécessaire

ment point ménagé, le champion fiançais,

l'invincible M. Ch. Torront, est celte fois

encore arrivé premier et la foule enthou

siasmée par sa vigueur lui a fait un véritable

triomphe.

Régates à Pauillac, à Paimbeul et à La

Rochelle. Les réunions nautiques se multi

plient dans des proportions absolument in

compatibles avec l'espace que nous accorde

YIllustration, et nous devons renoncer à

enregistrer les noms de tous les vainqueurs,

pour nous borner aux incidents principaux

de chacune d'elles.

A Pauillac, la lutte des grands yachts a

été d'un vif intérêt en raison des difficultés

que présentait un parcours de 56 milles

marins par un temps à grains et une forte

brise. Le premier prix a été gagné par le

Zampa, du port de Bordeaux, à M. A. De-

may,quia accompli son trajet total en sept

heures neuf minutes vingt-sept secondes;

Eva, à M. Fonade, de Paris, est arrivée

deuxième avec une différence de douze mi

nutes seulement.

A Paimbeuf, le premier prix des bateaux

de la grande série a été gagné par Stella, à

M.' Jousset, de Nantes; Adèle, du même

port, à M. Régaré, seconde.

A La Rochelle, YEca, de M. Fonade, et

le Zampa, de M. Demay, ont obtenu de

nouveaux succès: le premier de ces yachts,

arrivé premier après une course féconde en

incidents, a gagné la Jeanne d'Arc eu bronze

offerte par De Yacht-Club de France, et

Zampa, deuxième, une coupe offerte par le

Sport nautique de la Gironde.

Encore un amateur français qui vient de

grossir notre flottille de yachts d'un bateau

de plaisance. M. Mandrot, du Havre, a

acheté de M. Ashburg, membre du parle

ment anglais, le joli cutter le Jona, de

66 tonneaux, construit à Cowes.

Les 6 et 7 juillet prochain grandes réga-.

les au Havre; elles promettent d'être extrê

mement brillantes; ie total des prix, en

dehors de 3000 francs d'objets d'art, s'élève

à plus de 17 000 francs; d'ailleurs, les

yatchmen parisiens considèrent un petit peu

le Havre comme leur port et il n'en sera

pas un seul pour manquer à l'appel.

Saint-Hubert.

ÉCHECS

M. Lukertort.

Blancs.

1. P 4« R.

2. C 3« FI).
3. C 3e F.

4. F 5' C.

5. F 4» T.

6. C pr. P.

7. P 4» I).

8. P pr. C.

9. Roque (b).

10. Ppr. F.

11. D 4" C(</).

12. F 6' T.

13. F 3" C (e).

14. D3'F.

15. D pr. C.

16. F pr. P.

M. Lewis.

Noirs.

1. P 4» R.

2. C 3« FD.

3. C 3" F.

4. P 3* TD.

5. F 4" F.

6. C pr. C.
7. F 5e C (a).

8. C pr. P.

9. F pr. C (c).

10. C pr. PFD.

11. Roque.

12. P3«CR.

13. T 1" R (A).

14. D 2* R,

15. R 1" T.

16. D pr. P.
17. Tl) 1ro R (g). Abandonne.

(a) Les amaleurs qui ont étudié les par-

lies du congrès de Paris n'ont pas oublié

que généralement ici le coup adopté a été

F 3" D.

(b) Très-ingénieux. Parait tout à fait sûr

et offre l'avantage de donner lieu à des va

riantes plus vives que D 4e D qui serait

bien aussi.

(c) Gagnant le Pion de l'autre façon va

lait mieux, mais le soumettait à une forte

attaque,

(d) Un excellent coup.

(e) Plus belle ligne de jeu que de prendre

la Tour.

(f) Une erreur évidente.

(g) Celle pelite partie est en elle-même

une performance et de plus elle a été une

des douze pariies jouées simultanément

sans voir par M. Lukertort. Tour de force

admirable. Voyez The Field.

J.-A. de R.

FAITS DIVERS

— Il existe dans un certain nombre de

CABINETS D'AMATEURS DE CURIOSITÉS, mais

surtout au musée de lllois, des médaillons

en terre cuite et en biscuit de porcelaine,

représentant des personnages de la fin du

siècle dernier. Ces médaillons, très-lins

d'exéculion et très-ressemblants,— on a pu

s'en assurer en les comparant aux porlrails

peints ou gravés des mêmes personnages,

— sont généralement attribués à un gra

veur italien du nom de Nini, qui, vers 1760,

serait venu s'établir à Chaumonl-sur-Loire,

là où existe encore un célèbre château. Or,

à propos d'un don de cinq de ces médaillons

fait par lui au musée de la manufacture de

Sèvres, un membre de la famille du peintre

Pierre Vigneron, connu surtout par son fa

meux tableau du Convoi du pauvre, a ré

clamé contre la tradition qui veut que Nini

soit l'auteur de tous ces médaillons. Suivant

ses recherches opérées dans des papiers de

famille, un grand nombre seraient l'œuvre

d'un sculpteur français, Claude Gaulherol,

qui vécut de 1729 à 1802, fut lecteur et

intendant de la duchesse de I.auraguais,

morte sur l'échafaud en 1793, puis devint

secrétaire des bureaux de la guerre, au mois

de germinal de l'an 11. Si le graveur Nini

peut être l'auteur d'une partie des médail-

lous si recherchés aujourd'hui, il est avéré

que Gaulherol en a moulé et surmoulé un

très-grand nombre, parmi lesquels ceux de

Voltaire, J.-J. de Rousseau, de Gluck, de Ra

meau, de Turgot, de Bailly, de Franklin,

de Catherine 11 , de Louis XV,deLouis XVI,etc.

Les premiers de ces médaillons, que Claude
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Gautherot appelait des biscuits, auraient

été modelés pour servir à l'application de

procédés de céramique entrepris sous le

patronage du duc de Brancas-Lauraguais. Ce

«lui a pu faire attribuer au sculpteur Nini

la totalité de ces curieux médaillons, c'est

que cet artiste en a signé quelques-uns de

son nom el qu'on a retrouvé un grand nom

bre de surmoulages dans les environs de

ChanmoDl.

— L'armée italienne commence a

compter. Au commencement de cette année,

son effectif s'élevait au total déjà respec

table de 9 19 1) l i hommes, dont G'J8095 for

ment l'armée active et 251 819 la milice mo

bile, correspondant à notre seconde portion

du contingent. A ces chiffres s'ajoutent

24-03 ofliciers du cadre de réserve el423 191

hommes de la milice territoriale. I,e total

général est donc de 1 375508 hommes. Le

nombre de 919 914 hommes de l'armée ac

tive se subdivise en 18 301 sous-ofliciers,

',13257 caporaux et S22 097 soldats. Dans la

milice territoriale, il y a 6194 sous-ofliciers,

17 432 caporaux et 399 505 soldats. L'effectif

actuellement présent sous les drapeaux est

de 163820, le reste est en congé illimité.

La milice territoriale comprend 6194 of

liciers, 17 432 sous - officiers et 399565

soldats.

— On estime que la valeur monétaire

frappée en or en France depuis le commen

cement du siècle jusqu'au commencement

de l'année 1877 a été de 41340 400 francs

en pièces de cent francs : 46 568 360 francs

en pièces de cinquante francs; 204 432 fr

en doubles louis ; 6 708899220 francs, en

pièces de vingt francs, louis ou napoléons;

1 013641610 francs en pièces de dix

francs, et 223 440 130 francs, en pièces de

cinq francs. En ajoutant à ces chiffres les

quantités d'or frappées en 1877 et 1878, on

arrive au total formidable de huit milliards

deux ou trois cents millions.

En monnaie d'argent, il a été frappé de-

pnis le commencement, du siècle pour cinq

milliards cinq millions de pièces de cinq

francs; pour 152 millions de francs de

pièces de deux francs ; pour 193 millions

de pièces de un franc et pour 89 millions

de francs de pièces de cinquante cen

times.

La valeur de la monnaie de bronze frap

pée jusqu'au commencement de 1878 est

de 62 702 785 francs.

En poids la quantité d'or monnayé repré

sente deux millions six cent mille kilo

grammes ; celle d'argent, vingt-sept mil

lions de kilogrammes.

— Pendant que s'étudiait et se déci

dait le percement de l'isthme de Panama

par un canal, un autre projet surgissait,

celui de l'établissement d'un canal traver- !

saut la Floride, de Malanzas-Sulet, sur 1 Al

lantique, à Fort-Wool ou Clay-Landing, sur

la rivière Suwanée. La Floride est une pres

qu'île formant contre-fort de l'Amérique du

Nord dans l'Atlantique et constituant une

espèce de môle gigantesque contourné par

les navires qui se rendent des côtes de l'est-

Amérique dans le golfe du Mexique. Le

canal projeté aurait environ cent six kilo

mètres de longueur, aboutirait de chaque

côté à deux ports excellents et raccourcirait

de plus de quatre cents lieues la distance

entre New-York et la Nouvelle-Orléans. 11

économiserait chaque année au commerce

deux cents millions de francs, quinze mil

lions de frais d'assurance et vingt-cinq

millions en pertes de navires. Ce serait

l'artère principale pour l'écoulement vers

l'est des produits de la riche vallée du Missis-

sipi.

— Certains couvents espagnols pos

sèdent des chapelles funéraires destinées à

recevoir les restes de personnes qui achè

tent des cases, comme en France on ac

quiert un terrain au cimetière. Les cer

cueils sont reçus par des moines et logés

dans des niches profondes ménagées dans

l'épaisseur des murailles. Ces niches s'éta-

gent du sol à une courte distance du sommet

de la muraille. On vient de découvrir à

Valenciennes, dans la cave d'une maison

appartenant à la Compagnie Cail, une sé

pulture de ce genre. Les cases ou niches

sont ménagées sur plusieurs rangs super

posés, profondes de deux mètres; elles con

tiennent, les unes, des bières fermées, en

apparence intactes, les autres, des débris

d ossements et d'étoffes. Cette maison a été

dépendante d'un couvent de daines sémé-

riennes, toutes filles nobles. Ce qui jusqu'à

présent avait soustrait ces sépultures à la

vue, c'est que non-seulement elles étaient

murées, mais qu'à une époque inconnue

l'ensemble avait été recouvert d'une couche

assez épaisse de plâtre.

—La force mécanique industrielle de la

France est actuellement de onze cent mille

chevaux-vapeur, représenlant les efforts de

quatorze millions d'hommes. On a calculé

que la force mécanique employée pour

moudre le blé nécessaire à la consommation

française est égale à celle des soixante mille

esclaves qui tournaient les meules de l'Italie

romaine.

— Au s:écle dernier, on avait retrouvé à

l'embouchure d'un fleuve sibérien, l'iénisséi,

le corps d'un giganlesque mastodonte en

core recouvert de sa peau et de ses poils.

Dans le môme pays, près d'une rivière ap

pelée lîolanlai, on a découvert la tête d'un

rhinocéros, possédant presque toute son en

veloppe et d'une conservation des plus re

marquables. C'est un nouvel exemple de

l'action du froid à suspendre indéfiniment

les phénomènes de la décomposition des

tissus organiques. Cette tête est actuellement

à Saint-Pétersbourg.

— On dompte aujourd'hui les chevaux

au moyen de l'électricité. Quand un chinai

est vicieux, qu'il cherche à mordre ou à

ruer, l'électricité le soumet presque ins

tantanément, le rend souple et obéissant.

Il suffit pour cela de combattre chaque ré

sistance de ranimai au moyen d'un faible

courant électrique provenant d'une petite

machine d'induction, dite machine de

Clarke ou plus communément torpille. Les

conducteurs de la torpille sont eu commu

nication avec le mors du cheval. Le maître

| du cheval n'a qu'à agir sur un bouton pour

faire passer le courant dompteur. Ce pro

cédé, qui parait causer plutôt une gène ou

un engourdissement qu'une douleur, est

incontestablement moins cruel que les

procédés actuellement employés.

— Les Allemands ont conservé le bel

établissement de pisciculture que le gouver

nement fiançais avait établi à Huningue.

Pendant l'année 1878, Huningue a réussi à

faire féconder artificiellement quinze cent

mille œufs de saumon, deux eent cinquante

mille truites saumonées, près d'un million

de truites ordinaires et trois cent mille fer

ras, poisson répandu dans les lacs de la

Suisse. En outre, on y aurait trouvé le

moyen de féconder artificiellement les œufs

d'une espèce de saumon danubien appelé

huclieu. Ce poisson peut atteindre un poids

de trente à trente-cinq kilogrammes, pré

sente une chair plus blanche que celle du

saumon, mais nourrissante comme elle,

pouvant s'apprêter en grillades comme le

thon, se manger bouillie comme la plupart

des autres poissons.

— La somme demandée dans le budget

de 1880 pour les voyages et missions

scientifiques, s'élève à 200 000 francs con

tre 175500, en 1879. — Les secours aux

savants et aux gens de lettres se moulent

à 220 000 francs.

— La thèse que le froid serait le meil

leur remède à opposer à la fièvre jaune

ayant été soutenue par les plus savants

médecins et physiologistes américains, le

gouvernement des Etats-Unis aurait volé

une somme de 200000 dollars, soit plus

de un million de francs, destinée à la con

struction d'un navire spécialement amé

nagé pour le traitement par les réfrigé

rants. C'est à une commission qu'il appar

tiendra d'étudier, dès à présent, les meil

leures dispositions à adopter pour parvenir

au résultat désiré.

Elude do M0 PBLLBRIN, avoué à Paria, nie Notre-

Dime-des-Vïctoiroa, 38 (successeur do M. Lbxsagb).
Veille au Palais, le 2 juillet 187!.1. d'une grande

TJQ ftDÏ) Ï17TT u usa£c d'usine pour teintu-
i Jïv vJ 1 XV 1 J-i 1 J-J rerie, avec grainl jardin, mai
son d'habitstion, etc., à Port-à-l'Aniflais, commune de
Vitry-sur-Seine, chemin de hsjagtj, , machines à vapeur,
chaudières et les immeubles par destination servant à

l'exploitation de l'usine.

Revenu nul, 17 000 fr.

Mise à prix 73 000 fr,
S'adressera M" I'bli.kiun el Rousseau, avoués;

à M° Châtelain, notaire, et à M . Meys, syndic de

faillites.

A T"l T0N *"r une encltir' eu la Chambre des no-

rtJL/U taires de Paris, le mardi ïi juin 1879, de :

" DflTP canton de alaigoe-
JJUIO lay (Oise), Mises àTERRES

prix des lots :

1° i h. 83 a. de leire, dite la Gennotove, fr.

2° 13 h. 72 a.CO id., à Hontignv (b du Prince
3° Bois Montijrny. 70 h. 33a. 78, c. de ce nom

4°BoisCodenvillers,c.de ce nom, 28 hJlOa. 83

5° Bois Montrerait!, c. do ce nom, Gil h . 73 a. 29

S'adr. à M" Hourdé, not., à Maigmelây; et.
n M. Verhiepe, 45, rue de Lancry, et M" Du

notaire, 48, rue Jacob, dépositaire de l'enchéri.

13 000
20 000

175 000
95 000

155 000

à Paris,

Roussel,

A Fi T0*- *ur une ">cl>^Te- M 1» Chambre des
AJL/J notaires de Paris, le 8 juillet 1879. d'une

M A TCrîM " Paris, rue Poulet, 38. Revenu

ITlAlOU 11 9780 fr. Mise à prix : 120 000 fr.
S'adresser à II" Du Rolsset, uotaire, 48, rue Jacob.

Le Moniteur des tirages financiers (10* année)

renseigne sérieusement ses lecteurs. Il doit à

son impartialité, à son indépendance, un succès

qu'aucun autre journal financier n'a jamais

atteint. On sait qu'il refuse toute insertion

financière payée. De là la légitime influence

qu'il exerce sur les capitalistes et dans le inonde

des affaires.

On s'abonne pour i fr. par an, 16, rue Le

Peletier.

M— be VERTUS, 12, rue Auber. Ceinture-

Régente, Corset An.ne-d'Actricbs.

A LA MALLE DES INDES

Passage Verdeau, 24 et 26

Spécialité de Foulards des Indes et Cachemires de!

Indes authentiques pour costumes. Envoi d'échan

tillons franco.

FABULEUX. Montres-remon

toirs simili-OR (nouv. titre

sup' garanti), t rubis, 18 lignes

avec mise à. l'heure et à se

condes (rivalisant avec celles en

or de 150 ;r.) vendues 29 fr. 50 c.

Montres dames OR, 8 r. 18 k.

de 55 à 60 fr. — Chaînes ou Léontine (or mixte),

17 à 20 fr. — Remontoir (argent), double

cuvette. 15 rubis, 45 fr. — Par H. DEYDIER

(fabricant), 26, rue du Mont-Blanc, Genève.

Garanti 2 ans. Envoi contre mandat-poste

ou remboursement. Affranchissement : 25 c.

Toutes réglées et repassées, avec Ecrin.

Gros et détail. — Se méfier de la contrefaçon.

THÉOPHILE ROEDERER & Cie, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE, 44, rue Lalayelte, PARIS

MAISON FONDÉE EN 1864

OREZZA

ment du sang.

Eau ferrugineuse acidulé, contre

anémie, chlorose et toutes mala

dies provenant de l'appauvriaso-

ST I lin Désinfectant, in

- D. G. Adopté i

LUU Paris et l'Expo

nodore, B. S. G

par la Ville di

Exposition de 18/8

Pharmacies, et 4, rue de la Paix.

H! T îl ronde, et montre

J J plate à cylindre,

) li 10 fr. — Remon-

' LJ toirs simili-OR,

garantis 2 ans, 14 fr. — Montres tout argent

à 8 rubis, gar. 3 ans, 18 fr. et tout OR, 48 fr

etc. — Envoi franco du tarif. — S'adresser à

G. TRIBAUDEAU, fabricant à Besançon (Doubs)

20fDNTRE à Remontoir et mise à

l'heure mécanique, en

beaumétalblancou doré.

La môme tout ARGENT 25 fr., ou tout OR 75 fr.

Envoi franco avec garantie de 2 ans et tarif gé

néral. S'ad' à G. Tribaudcau, f1 à Besançon (Doubi)

PEGA DE ANDALUCIA

Vins authentiques d'Espagne et de Portugal.

Table de dégustation, iî, rond-point des Champs-Elysées.

ALLEVARD-LES-BAIIMS (ISÈRE)

Eau Sulfureuse. — Saison du 20 mai.

Envoi gratuit de notions médicales.

PALAIS DE L'INDUSTRIE

(Champs-Elysées)

Tous les soirs, à huit heures

ÉCLAIRAGE

DE

L'Exposition de Pciiilurc cl de Sculpture

A LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

ENTRÉE : 1 FRANC

PARIS

GRAND-HOTEL

. Plate do V-.-l (lien rt Baaleiard des Caiorioes

Va* Hymbeeck, Directeur

Le Tarif ordinaire des Locations

Est rétabli depuis la clôture de l'Exposition

CHAMBRES

a 4, 6, 8, 10 et 12 fr., selon l'étage

Rédoctians proporlieooelles à la dorre do séjoor

ABONNEMENTS A PRIX FIXE

Comprenant

logement, service, éclairage, nourriture,

vin inclus

16, 18, 20 et 22 francs

Ascenseurs perfectionnés pour tous les étages

DÉJEUNERS

Servis à des Tables particulières

4 fr., Vin, Café et Cognac compris

DINERS

Table d'Hôte du Grand-Hôtel

6 fr., Vins compris

RESTAURANT A LA CARTE

PRIX MODÉRÉS

Les personnes qui n'habitent pas le

Grand-Hôtel sont admises aux Tables

d'Hôtes et au Restaurant à la Carte.

HOTEL SCRIBE

(Annexe du Grand-Hôtel)

Roe Scribe, d" \, et boulevard des Capociaes

MAISON DE FAMILLE -PRIX MODÉRÉS

Ascenseur pour tous les étages

Régénérateur

des OjrJLEVETJX de

M*02 S. A. Allen

A acquis une immense réputalion en An

gleterre et en Amérique. Il ne peut pas

manquer de rendre aux cheveux gris la

couleur de la jeunesse. — Nouvelle vie,

Croissance et Beauté. — Se trouve chez

les coiffeurs et parfumeurs. — Entrepôt :

37, Bd. Haussmann, Paris.

LOSANGE PURGATIF

ANCIENNEMENT

GANGE PURGATIF

i- attdKST^iNta- Très-facile à prendre,

= S 1 Ma&M(!*3rfe*V&> sans aateur,

ni coliques.

ni nausées,

ni constipation.

-~\r*tw*s?^S4r n.TUMI.r.l.-ranaJ

Les deux pttrgalions, i f. 20; par la poste, 1 f. 35.

Dans chaque Famille!

La douce et bienfaisante gardienne de la

santé et de la vie ! Eau minérale naturelle

amère (Bohême), universellement connue et

aimée. Chauffée. Prendre un verre à vin,

seule ou coupée de lait, à jeun ou avant le

coucher. Sans diète.

Son usage permanent est permis.

BIEN-ÊTRE ET LONGÉVITÉ

Pour vente et renseignements, partout.

Antoine ULBRICH, Directeur.

Aug. Marc, directeur-gérant.

PARIS. — IMPRIMERIE E. MARTINET, RDE MICNON, 2

Papiers do Firmin-Didot et C".

Encres typographiques de Ch. Lorilleux.

PATF arTPII ATallIllar? M™ nik,Umal toul dl»el '"Port" sur le visage saos au ton danger pour la peau tOfr

1 t\ I 11 M ILii I IMRL Eéussile certaine. Innocuité absolue. I°>« DDSSËR, 1, roe J.-J. Rousseau, ao i", Paiia.
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ALF.KO-PACHA

Nous donnons ci-contre le portrait

du gouverneur général de la Roumé-

lie-Orientale, Aleko-Pacha. On sait par

suiie de quelles circonstances il a été

nommé. II était question d'une occu

pation mixte de la province par les

puissances. La proposition avait été

mise en avant par la Russie. Mais, peu

agréable aux Turcs, elle ne pouvait

être acceptée par l'Europe qui ne se

souciait pas de prendre l'initiative du

désarmement des Bulgares. Alors une

transaction eut lieu et c'est à çette

transaction que doit le pouvoir le

nouveau gouverneur dont la candida

ture souriait également à toutes les

parties intéressées. Aussitôt nommé,

Aleko-Pacha se rendit à Constantinople

pour se mettre en rapport avec la

Sublime Porte, et, vers la fin de mai,

il partit pour Philippopoli. A son entrée

à llcrmanly, sur la frontière de la

Roumélie-Orientalc, il était coiflé du

fez turc. A cette vue, la députation in

digène, qui s'y était rendue pour le

recevoir, délibéra pour savoir si elle

ne devait pas se retirer. Quelques

pourparlers s'ensuivirent, à la suite

desquels Aleko-Pacha reçut la députa-

lion tête nue. Puis, ayant été averti de

l'agitation que la nouvelle de la coif

fure qu'il portait avait produite dans

le pays, il se décida à mettre le kalpak,

la coiffure nationale, qui est aux yeux

des Bulgares le bonnet de l'indépen

dance. Cela fait, il poursuivit sa route

et arriva à Philippopoli le 27 mai,

après avoir été acclamé sur tout le

parcours. Le 30 eut lieu la lecture du

lirman du sultan concernant la sanc

tion du statut organique et la

nomination d'Aleko, ainsi que la pro

clamation de celui-ci. Ces forma

lités furent accomplies selon le céré

monial qui avait été prescrit par la

Porte. Toutefois, à cause de l'agitation

populaire plus vive que jamais, on dut

renoncer a arborer le pavillon turc.

Finalement les services administratifs

furent constitués par la nomination des

titulaires dés six directions générales

créées par le statut organique. Parmi

ces titulaires figure, comme comman

dant en chef des milices rouméliotes,

le général Vitalis, ancien officier supé

rieur français, qui avait été récemment

nommé général de brigade (sira) par

le s ni l a n . Ces choix, faits complète

ment en dehors des Turcs, devaient

déplaire à la Porte, déjà aigrie contre

le nouveau gouverneur général à cause

des concessions précédemment faites

par lui aux Bulgares. Elle voyait là

certaines vues ambitieuses, un com

mencement de rébellion contre le sou

verain, et elle manifesta un instant

l'intention, non-seulement de ne pas

ratifier la nomination des directeurs,

mais encore de rappeler Aleko-Pacha.

Toutefois la réflexion la fit prompte-

ment revenir sur cette détermination,

et elle s'abstint d'y donner suite. Sans

doute, pour agir comme il l'a fait,

Aleko avait ses raisons. Etant donné

l'état des esprits travaillés depuis si

longtemps par la propagande pansla-

viste, ne pouvait-il pas craindre, en

ne tenant aucun compte de^l'irritation

populaire, de provoquer des collisions

graves, qui eussent certainement arrêté

l'évacuation encore inachevée de la

province par les troupes russes? C'est

très-vraisemblable, et c'est là proba

blement aussi la raison qui a déterminé

la Porte à patienter et à laisser la nou

velle administration s'installer et s'o

rienter avant d'invoquer l'exécution

stricte et complète du traité de Berlin

et du statut provincial.

Aleko-Pacha, que l'on appelle aussi

le prince Vogorides, est âgé d'environ

cinquante ans. Pendant la guerre il

était ambassadeur de Turquie a Vienne .

Bulgare d'origine, il descend des an

ciens souverains de ce pays.

ALEKO-PACHA., GOUVERNEUR GENERAL DE LA ROUMELIE ORIENTALE

D'après la photographie de MM. AbduUab frères, à Constantinople

TIH AUX PIGEONS DU BOIS DE BOULOGNE

GRAND PRIX DE PARIS

Le sport élégant du tir aux pigeons s'est, depuis quel

ques années, répandu dans toute l'Europe. On fusille au

jourd'hui les Blue-Eachs depuis Edimbourg jusqu'à

Moule-Carlo, et depuis Lisbonne jusqu'à Saint-Péters

bourg. — C'est un match universel et un shooting

qui n'en finit plus. Partout on entend le traditionnel :

Pull ! suivi d'un coup double, ou d'un coup simple, si le

tireur a commencé par « mettre un droit ».

Ici comme partout, noire bonne ville de Paris affirme

e'. maintient sa suprématie, et le Cercle du bois de Bou

logne est devenu en fort peu de temps le centre d'un

meeting qui peut se vanter de réunir les premiers fusils

du monde.

Le concours pour le Grand Prix de Paris, que se sont

disputé soixante-deux tireurs, a été des plus brillants.

Le prix consistait en un objet d'art d'une valeur de

6000 fr., plus une somme de 3534 fr. provenant des en

trées. 11 a été gagné par M. Paul-Casimir Périer, tuant

9/9 dans une poule à 28 mètres.

Le 2* prix, d'une importance de 1472 fr. 50, a été rem

porté par M. Orban, tuant 8/9.

Le marquis de Caumont-Laforce et le comte de

Chateaubriand, tuant chacun 7/8, se sont partagé les

833 fr. 50 du 3' prix.

Nous reproduisons ci-conlre l'objet d'art offert par le

comité du Cercle. C'est une buire du plus joli galbe et de

la forme la plus distinguée, sculptée par M. Parly, ci

selée par M. Mulleret, de la manufaclure de Sèvres,

décédés aujourd'hui tous les deux, et qui n'ont pas eu la

joie devoir la belle exécution de leur œuvre, par MM. Ta-

buret et Boin. Le tir aux pigeons en a eu le premier exem

plaire, en argent massif, du poids de 15 kilogrammes, el

d*un irréprochable travail. Le vainqueur a célébré son

triomphe en offrant au Cercle un lunch servi parM.Fèvre,

du château de Madrid. Bien n'a manqué à l'éclat de la

fête. Louis Enault.

Musée Ue» Arts décoratifs

L'Exposition d'arl contemporain qui a eu tant de succès

au pavillon de Flore, et dont la clôture avait été annoncée

pour le mois de juin, va élre remplacée dans quelques

ours par une exposition rétrospective non moins intéres

sante. Les salles du Musée des Arts décoratifs ne seront

pas fermées néanmoins.

La direction, dans une pensée libérale, et afin de ne

LE GRAND PRIX DU TIR AU TIGEON

Gagné par M. l a ii-Casi nir Parler.

pas interrompre les visites des travailleurs qui chaque jour

viennent étudier au Musée, a décidé que les objets d'art

ancien remplaceraient successivement les objets d'art con

temporain, à mesure que ces derniers seraient enlevés

dos vitrines.

L'installation du Musée pourra ainsi se faire sans inter

ruption et sans que le public cesse d'être admis.

Les organisateurs présenteront, suivant un ordre mé

thodique, et par des spécimens choisis, l'histoire de cha

cune des industries du meuble, de la céramique, de l'or-

févrerie, elc.

Nous pouvons dès aujourd'hui annoncer qu'une très-

belle collection d'objets d'art arabe, prêtée par M. de

Saint-Maurice, est installée dans les salles du premier

étage donnant sur le quai, ainsi qu'une série de moulages

faits par la maison Christofie, d'après les pièces des tré

sors d'Hildesheim et de Bernay. On sait que ces trésors,

découverts il y a quelques années, se composent d'une

quantité de coupes, vases et ustensiles de cuisine employés

par les Romains, de formes aussi élégantes que variées.

En verlu d'un décret rendu on exécution de l'ar

ticle 9 de la loi du 7 mai 1879, le service des postes

est autorisé, depuis le 1er juin dernier, à recevoir

dans tous les bureaux de posle de France, moyennant

un droit de 3 pour 100, les abonnements aux

journaux.

Les sommes versées pour prix d'abonnement seront

transmises par le bureau de poste de dépôt à l'admi

nistration des journaux, au moyen d'un mandat spécial

contenant toutes les indications nécessaires au service

de l'abonnement.

Le droit de 3 pour 100 sera préalablement déduit

du prix de l'abonnement pour les journaux dont les

éditeurs auront déclaré prendre ce prélèvement à

leur charge.

L'Illustration prend à sa charge le droit de

3 pour 100 spécifié ci-dessus.

Nos abonnés des départements n'auront donc à

verser au bureau de poste que le montant du prix

ordinaire de l'abonnement, soit 9 francs pour trois

mois, 18 francs pour six mois et 36 francs pour un an,

sans avoir à tenir aucun compte du droit prélevé par

la poste.
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COURRIER DE PARIS

<wt Pendant un séjour que nous avons fait à

Londres en 1876, nous avons visité Cambden-Place ;

de la gare de Charing-Cross en une heure nous étions

à Chislehurst.La station est entourée de bois ; le che-'

min qui mène à Cambden-Place est ombragé par cette

verdure des environs de Londres, qui semble plus

épaisse et plus foncée qu'aucune autre ; les bons

marcheurs montent à pied jusqu'à Cambden-Place ;

nous y sommes arrivés à l'aide d'une de ces calèches

presque élégantes qu'on trouve à toutes les stations

des lieux fréquentés de l'Angleterre. Quand la voiture

s'est arrêtée devant la grille principale, nous sommes

entrés en pourparlers avec la concierge gardienne,

coiffée du chapeau de paille à visière qui semble être

l'indispensable coiffure des Anglaises mures des classes

inférieures : coiffure sèche au visage et peu seyante,

tandis que les jeunes ouvrières portent coquettement

encore le petit carré de dentelle blanche que nous

voyons dans les gravures du théâtre de Shakespeare.

La femme au chapeau de paille nous expliqua que

pour visiter la propriété de Cambden-Place il fallait

être connu d'une des personnes de la maison. Nous

avions été autrefois en relations avec l'une d'elles ;

on porta nos cartes ; au retour du messager nous nous

sommes mis en marche. Nous étions admis à visiter

l'habitation dont l'impératrice était absente pour

quelques heures. La personne qui voulut bien nous

servir de guide habitait Cambden-Place depuis l'ins

tallation de la famille de l'empereur. L'habitation est

d'un aspect triste. Elle a été si souvent décrite ces

jours-ci que nous nous garderons bien de donner des

détails connus de tous ; nous voulons seulement tra

verser cette demeure.

Sur une grande table, dans l'un des salons du rez-

de-chaussée, étaient ouverts les journaux du jour;

beaucoup d'entre eux portaient des marques au crayon

bleu, surtout ceux qui représentent dés opinions répu

blicaines avancées:

— Oh ! vous lisez ce qu'il y a de plus violent ! dit

l'un de nous.

— Oui, l'impératrice et le prince Louis disent qu'ils

savent d'avance ce qu'il y a dans les autres...

Dans la salle de billard était un grand tableau brodé

par les mains de M'"" la duchesse d'Angoulème. L'im

pératrice s'est procuré cette œuvre de patience à grand

frais— collectionnant, disait-elle, les ouvrages de ceux

qui ont été malheureux. — On sait quelle précieuse

quantité d'objets ayant appartenu à la reine Marie-

Antoinette elle avait réunis dans les résidences impé

riales.

Dans cette même salle de billard étaient posés sur

deux banquettes deux modestes tricots commencés ;

de ces ouvrages de laine brunâtre qu'on confectionne

pour les pauvres. On nous dit que ces deux tricots

appartenaient à l'impératrice et à sa lectrice et qu'ils

étaient la principale distraction de leurs soirées

d'hiver. Pendant l'été et surtout pendant la season de

Londres, Cambden-Place a beaucoup de visites ;

mais l'automne et l'hiver la maison est déserte. Ces

deux tricots avaient quelque chose de désolé qui

donna un ton bien grave à nos pensées ; ce n'était pas

vraiment la souveraine que nous plaignions le plus,

c'était l'exilée et l'isolée !

La chambre de l'empereur a depuis sa mort l'aspect

d'une sorte de sanctuaire ; la grande salle à manger

dans sa simplicité anglaise a quelque chose d'un ré

fectoire. Les appartements de l'impératrice sont fort

ordinaires; à part quelques coussins brodés, quelques

coffrets précieux, ils rentrent dans les conditions de

tout appartement féminin. Les salons de réception

sont strictement meublés; les chambres des personnes

qui composent la maison sont d'une simplicité com

plète; enfin l'appartement composé de deux pièces

qu'habitait le prince Impérial est plutôt une tente de

soldat qu'un appartement de prétendant.

Comme on le voit, l'impression que donne Cambden-

Place est une impression de tristesse. C'a été la notre,

et, comme notre obligeant cicérone la lisait probable

ment sur nos visages, il nous dit:

— Oh ! je vois que vous trouvez la maison grave;

j'en conviens, et encore vous voyez notre installation

par un beau soleil. Que penseriez-vous donc si nous

étions à ces jours de brouillards où... tenez : de cette

fenêtre je ne distingue point ce gros arbre qui pourtant

menace bientôt de briser les vitres tant il en est rap

proché. Eh bien, quelque temps qu'il fasse, il y a un

jour par quinzaine où tout chante ici, où tout est

joyeux, un jour uni'ia où nous avons tous vingt ans et

des espérances à n'en savoir que faire : c'est le jour

que le prince Louis passe avec nous!

Depuis l'affreuse nouvelle de la mort du prince

Louis, ces paroles reviennent sans cesse à notre mé-

I moire et nous revoyons la maison pourtoujoursendeuil. 1

Il faudrait n'avoir jamais pleuré pourne point plaindre

sincèrement la mère qui perd un enfant digne et

brave. Quoi qu'il arrive, la jeune mémoire du prince

Louis-Napoléon sera protégée et les vaillants soldats

de tous les temps tendront la main au héros de vingt-

trois ans.

/w\ Les Mémoires ducomte Walewski vont paraître.

La politique en occupe la plus grande partie. Nous

aurions préféré que l'homme du monde y tint la plus

I grande place, car le comte Alexandre Walewski a été

un modèle de bienveillance, de bonnes façons, de

grâce courtoise.

Pour résumer la disposition de son esprit, nous

citerons une boutade de son ami d'Alton-Shée avec

lequel il faisait du journalisme. Le comte Walewski

était plein de scrupules quand il s'agissait des person

nalités. Avait-on décidé qu'on parlerait sévèrement

de telle ou telle personne, le comte Walewski, qui avait

consenti â regret, arrivait chez d'Alton et lui deman

dait de supprimer, d'adoucir tel passage qui pouvait

blesser.

D'Alton, qui n'était pas précisément patient, écouta

plusieurs fois le récit des troubles de son ami à l'oc

casion d'un jugement arrêté en commun; mais un ]

beau jour il prit moins bien la chose :

— Mon cher ami, laissez-moi tranquille ; quand on

veut ne dire de mal de personne, il ne faut pas faire de

journalisme : voilà.

Le comte Walewski, malgré les importunités que lui

attiraient ses situations officielles, mettait une grâce

exquise à obliger ceuxauxquels il voulait véritablement

être agréable. Il nous souvient d'avoir eu une requête

à lui présenter la veille du baptême du prince Impé

rial ; il s'agissait d'intéresser un des ministres d'alors

à un de nos parents :

— Je lui parlerai demain au baptême, me dit le

comte Walewski !

— Vous êtes mille fois trop bon : Comment pourrez-

vous traiter cette question pendant cette journée so

lennelle ?

— Au contraire, cela me fera un sujet de conver

sation. Or, comme le ministre en question est juif,

je ne lui parlerai pas de la grandeur du sacrement

du baptême et je serai enchanté d'avoir quelque

chose à lui dire. C'est vous qui me rendez service.

Ce n'est un mystère pour personne que M"* Ra-

chel a inspiré au comte Walewski un attache

ment qui n'a jamais cessé Au début de leur liaison,

il n'aurait point hésité à l'épouser. Quoiqu'elle n'eût

point ménagé, comme elle l'aurait du, une affection

aussi sérieuse, elle éprouva un grand chagrin quand

elle apprit qu'il se mariait en Italie à M1" de Ricci.

Elle questionna beaucoup pour savoir comment était

la nouvelle mariée et voulait absolument la voir de ses

propres yeux.

Une circonstance lui permit de satisfaire son désir.

Le comte et la comtesse Walewski de retour de Flo

rence habitaient l'hôtel que possédait le comte rue

Trudon. Leur paroisse était Saint-Louis d'Antin où ils

assistaient régulièrement à la messe d'une heure tous

les dimanches.

Rachel le sut ; le dimanche qui suivit, elle se glissa

à l'heure dite dans l'un des bas-côtés de Saint-Louis-

d'An tin, et, assez émue, tâcha d'entrevoir la com

tesse. Le cœur lui battait fort quand elle aperçut le

couple monter près de l'autel par le milieu de la

nef.

Elle revint vite chez elle quand elle eut examiné

celle qu'elle voulait voir et dit aux familiers qui l'at

tendaient dans son entre-sol de la rue Joubert :

— Elle est jolie, il faut être juste : mais elle est

blonde et pas grande ; je suis brune et grande, rien

n'est perdu !

De son côté la comtesse Walewska redoutait beau

coup une rivale qui n'en craignait guère; elle fut pen

dant bien des années sans vouloir aller l'applaudir.

Très-souvent, dans sa vie brillante et rapide, Rachel

a déploré de n'avoir point été assez soumise à l'in

fluence d'un homme aussi distingué que le comte

Walewski. Elle l'accusait, se maudissait; et puis, comme

ses impressions étaient fugitives, tout aussitôt elle se

cherchait des excuses :

— D'abord, figurez-vous : il m'écrivait des lettres

toujours si graves! que dis-je, des lettres? C'étaient

des décrets de Moscou... Et puis, il a une faiblesse :

pour rappeler son illustre origine, il fait comme

l'empereur Napoléon Ier: à table, il trempe son pain

dans les plats, ça m'agace. Vous voyez, nous n'au

rions jamais pu faire bon ménage !

Nonobstant, elle aimait à le consulter avant de

jouer un nouveau rôle et avait une grande confiance

dans son goût éclairé. Elle disait que dans le monde,

quand il lui donnait la réplique, elle avait très peur

qu'il ne la trouvât point supérieure: « C'est un bon

juge et un ami : A qui m'en rapporterai-je, si ce n'est

à lui? »

Elle .avait acheté de ses deniers l'hôtel de la rue

Trudon, en souvenir de son propriétaire. « Je me

figure que j'y suis née. t C'est de là qu'elle partit

pour le voyage en Russie qui devait être si fatal à sa

santé. Elle destinait cet hôtel à son fils Alexandre

Colonna Walewski, qui suit maintenant brillamment

la carrière des consulats. Elle avait organisé en son

absence la vie et les études de ses enfants avec un

soin touchant. Pendant les mois d'hiver, ils habi

taient cet hôtel qui était un bijou; et l'été ils étaient

installés à Marly-le-Roi, dans cette propriété qu'elle

avait appelée : Ma santé, et dans laquelle plus tard

mourut brûlée la belle comtesse Charles de Fitz-

James, née Cécile de Poilly.

Rachel ne parlait jamais du comte Walewski qu'avec

un affectueux respect :

— Je lui dois ce que j'ai de bon, disait-elle.

Peut-on mieux penser d'un être humain?

Et comme nous avons songé que les mémoires

qu'on va lire ne contiendraient point ces détails sur

une intimité célèbre, nous nous sommes permis de

les donner.

Celui des fils qui oftre aujourd'hui au public ces

pages qu'on lira avec curiosité est un officier de cava

lerie distingué, attaché en dernier lieu à la maison

militaire du maréchal de Mac-Mahon et précédem

ment aide de camp du général de division comte du

Rarail, quand il commandait le 9' corps d'armée à

Tours. C'est pendant son séjour au beau pays de Tou-

raine que le jeune officier a pu classer et mettre en

ordre les nombreux documents qui ont servi à com

poser ces mémoires où lant de noms encore repré

sentés aujourd'hui vont défiler devant le public. Les

enfants laissés par le comte Walewski sont: Alexandre

Colonna Walewski, fils reconnu de Rachel ; Charles,

comte Colonna Walewski, celui qui publie les mé

moires de son père; M"" de Bourqueney etMme Mathéus,

filleule de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice

Eugénie.

Un troisième fils est mort à la suite d'un des longs

voyages imposés au comte par une de ses missions à

l'étranger.

Parmi les travaux littéraires de l'ancien ministre

d'Etat est une comédie qui n'est point inférieure à

beaucoup d'autres qui ont réussi. Ce fut, dit-on, le

récit détaillé d'un plat merveilleux qui déchaîna

l'orage. Les descriptions d'un luxe trop raffiné avaient

alors le don d'agacer le public.

Anais, la spirituelle comédienne du Théâtre-Fran

çais, qui portait à l'œuvre un double intérêt d'amie

ardente de l'auteur et de collaboratrice, disait en nar

rant le désastre :

— Il parait que nous avons manqué notre plat du

jour I

Il faut avouer que le public en a joliment rappelé

de ces goûts austères, car maintenant il n'est point

de pièces où chacun ait moins de cent mille livres de

rentes; et dans les romans mondains le moindre mé

nage en a davantage, si on suppute toutes les dépenses

qu'il étale.

Eugène Sue et Dalzac , auxquels on trouvait le sen

timent de l'élégance et qui passaient pour vêtir leurs

héroïnes avec luxe, sont absolument dépossédés

à ce point de vue. Les petites toilettes que mettait

cette passionnée Baronne de Macumer dans les Mé

moires de deux Jeunes mariés: une robe blanche,

un fichu ruche, une rose dans la ceinture; et mêine

la description de celle de Madame de la Baudraye,

retardée dans un départ pour l'Opéra par la visite de

Loasteau: une robe unie de soie brochée, les che

veux tordus sans ornements, des gants serrés aux

bras par une cordelière de soie blanche terminée par

des glands, un rang de perles au col, ne mettraient au

cune élégante en goût d'imitation. Unrangde perles!

il s'agit bien de cela ! Celui de M™' Musard avait sept

rangs.

Il faut avoir examiné attentivement les vitrines-

écrins exposées à la salle des ventes de la rue Drouot

la semaine dernière, pour mesurer le chemin vertigi

neux qu'a parcouru l'amour du luxe.

Il semble que M"0 Musard ait voulu s'aveugler par

le scintillement des pierreries et comprimer son cer

veau par des chaînes d'or. En regardant ces parures,

on comprend que leur propriétaire soit devenue aveu

gle et toile. Ce ne sont point des ornements, c'est

quelque chose de formidable !

Le lot principal, les quatre cent soixante-quinze

perles d'un orient incomparable, a été divisé. La perle,

reine fera à elle seule presque un diadème. Les bou

tons d'oreille en diamants ont été de leur côté, adjugés

moyennant cinquante-huit mille francs, compris les

frais; le magnifique collier à pendeloques, qui si sou



L'ILLUSTRATION tC 189G. — 411.

vent a éclairé la loge de deuxième rang entre les co

lonnes à l'Opéra, s'en est allé tout seul. Les saphirs,

très à la mode en ce moment, ont été l'objet d'en

chères folles; les rubis très-poursuivis aussi; les

émeraudes étaient assez ordinaires pour cet écrin rare;

les bijou\ de fantaisie, d'un goût douteux et montés

à l'étranger pour la plupart. La seule innovation jolie

était une grecque de diamants légèrement montés, et

dont la souplesse permettait qu'on les portât en cein

ture, en bandelettes, en tout ce qu'on veut, car cette

grecque a un métrage insensé.

La perle principale vendue, on s'est mis plusieurs

acheteurs pour acquérir le collier; d'abord parce que

son prix était très-élevé encore; ensuite, nous dit-on,

parce qu'une certaine superstition commençait à s'at

tacher à ce bijou rare : Mme Musard l'avait acheté de

l'impératrice Eugénie. Eco.

NOS GRAVURES

L'EXKCUTION DE 80L0WIEFF

A SAINT-PÉTERSBOURG

L'attentat du 2 avril dernier contre la vie de l'empereur

de Russie a été expié le 9 juin. Solowieff a été pendu.

Mais, avant île raconter l'exécution, rappelons ce qui s'est

passé après l'attentat, dont les conséquences ne se firent

pas attendre.

Dès le 5 avril, un ukase instituait à Saint-Pétersbourg,

à Kharkow et à Odessa des généraux gouverneurs tempo

raires, investis des pouvoirs les plus étendus en vue d'ar

river à la découverte et au châtiment des membres de

la secte révolutionnaire qui par ses méfaits terrorise

depuis si longtemps le pays. Des pouvoirs semblables

étaient donnés par le même ukase aux généraux gouver

neurs de Moscou, de Kiew et de Varsovie; pouvoirs tels

qu'ils rendent aujourd'hui chacun de ces généraux maître

absolu dans sa province. En effet, les administrations ci

viles, de même que les écoles et les établissements d'édu

cation de tout genre, sont à leur discrétion. Ils peuvent,

en outre, s'ils le jugent nécessaire, faire passer devant

les cours martiales les personnes justiciables des tribunaux

ordinaires, les bannir administralivement du territoire,

les faire arrêter sans tenir compte du rang, suspendre ou

supprimer les journaux, recourir enfin, pour le maintien

de la tranquillité, à toute mesure préventive, quelle qu'elle

soit.

C'est au général Gourko, homme d'une énergie peu

commune et qui s'est si fort distingué dans la dernière

guerre, qu'a été confié le gouvernement de Saint-Péters

bourg. La première mesure prise par lui a été de consti

tuer les portiers (dvomiks) eu gardiens publics, et d'or-

donner qu'un portier de service soit nuit et jour eu

permanence devant la porte de chaque maison. Ces por

tiers doivent veiller à ce qu'on ne colle sans autorisation

aucune affiche sur les murs, à ce qu'on ne jette sur les

trottoirs et sur le pavé aucun objet dangereux. Ils doivent

de plus arrêter quiconque se livrerait devant eux à ces

pratiques défendues. S'ils s'absentent ou s'endorment, ils

sont passibles pour la première fois d'une amende de 25 rou

bles,qui, en casde récidive, est portée à 500, somme dont sont

responsables les propriétaires. A cette première mesure il en

a été joint presque aussitôt une seconde. 11 a été défendu aux

habitants, sous les peines les plus sévères, d'acheter, de

porter et de conserver chez eux des armes à feu et des

munitions. Puis ont commencé les perquisitions, les arres

tations, les procès elles exécutions, dont la première aété

celle du sous-lieutenant Uoubrovine.

Ce sous-lieutenant était un engagé volontaire qui n'était

entré dans l'armée que dans un but de propagande et y

avait fait un chemin rapide. Il était, parait-il, uu des

membres importants de l'affiliation révolutionnaire des

nihilistes. Il déployait une très-grande activité et faisait

de nombreuses recrues. La police secrète ayant fini par

avoir vent de ses manoeuvres, il fut arrêté à Staraïa-

Itoussa, petite ville d'eau du gouvernement de Novogorod,

où il était avec son régiment. Mais il ne céda pas sans

résistance. Trois gendarmes furent plus ou moins griève

ment blessés par lui. Traduit devant uu conseil de guerre

à Saint-Pétersnourg, il fut condamné à être pendu et

exécuté, le 20 avril, dans l'enceinte même de la forleres«e.

Depuis treize ans, c'est-à-dire depuis la pendaison de Ka-

rakosof, l'auteur de l'attentat de 18t>0 contre la vie de

l'empereur, aucune exécution à mort n'avait eu lieu dans

la capitale russe. Aussi celle-ci plongea-t-clle la ville

dans la stupeur. Avant l'événement, on doutait qu'elle eût

lieu; elle ne devait cependant pas être la seule à Saint-

Pétersbourg et ailleurs; à Kiefl, le 21 mai, il y en eut

même une triple, celle de Louis Brandler, de Valérien

Ossinski et d'Anlonow.

Doubrovine n'avait rien avoué, et Solowieff fut tout

aussi muet que lui devant ses juges. C'est le 9juin, avons-

nous dit, qu'il a été pendu. L'exécution a eu lieu hors

ville, au champ de manoeuvres, dans la plaine de Smo-

lensk. Dès le matin, toute la population était sur pied, et

la troupe avait peine à contenir l'atfluenco des curieux qui

se pressait sur le chemin que devait parcourir le con

damné, de la forteresse au lieu du supplice. L'échafaud,

qui avait été élevé pendant la nuit, se composait d'une

plate-forme haute d'un mètre environ. A l'un des bouts

était placé le gibet, composé de deux poteaux de 1 mè

tres, reliés ensemble au sommet par une poutre transver

sale. Un anneau était disposé au milieu de cette poutre,

et à cet anneau pendaient deux cordes pour l'exécution,

dont l'une de reserve. Un escalier mobile de plusieurs

marches était placé entre les deux poteaux. A l'extrémité

opposée de la plate-forme, en face du gibet, se trouvait

un haut pilori, muni également d'un petit escalier. L'é

chafaud était entouré d'un double carré de troupes : le

premier formé de soldats de ligne, le second de cosaques.

Derrière, ondulait la foule, foule immense.

A neuf heures cinquante minutes, une voiture des pri

sons, traînée par un seul cheval conduit par la bride, ap

parut. Des cosaques et des gendarmes à cheval ouvraient

la marche et escortaient le liane du cortège. C'était le con

damné qui arrivait. Solowieff était assis, la tète tournée

vers l'arrière de la voiture, les bras liés. 11 portait sur sa

poitrine un écriteau avec cette inscription: Criminel

d'Etat. Il était vêtu de noir, chaussé de hautes hottes,

pAle, mais très-calme. Ayant pénétré dans le second carré,

la voiture s'arrêta. Le bourreau en tunique rouge et gilet

noir, avec le pantalon dans les bottes, sauta à bas de

l'équipage et délia le prisonnier, qui descendit à son tour,

tandis qu'un pope en barbe grise, coiffé d'un haut bonnet,

se dirigeait vers lui. Mais Solowieff le repoussa, gravit

d'un pas assuré les marches de l'échafaud, et alla s'ados

ser lui-même au pilori. Alors eut lieu la lecture de l'arrêt

faite par l'autorité militaire placée à peu de distance de

l'écharand. Durant cette lecture, les troupes présentaient

les armes.

C'est cette scène dramatique que représente notre dessin.

Cette lecture achevée, le pope et le bourreau, qui s'é

taient tenus jusque-là, le premier, debout à deux pas du

pilori, et le second, derrière le gibet avec ses aides, allè

rent au condamné. Mais le pope ne fut pas plus heureux

dans cette' seconde tentative que dans la première et il dut

se retirer. Quant au bourreau, il conduisit Solowieff jus

qu'au pied du gibet. Puis, lui ayant jeté une chemise à

capuchon sur le corps, il lui lit passer les bras dans les

manches, les lia au dos comme on lierait une camisole de

force, et lui fit monter les marches du gibet. Il lui passa

alors autour du cou le nœud coulant d'une des cordes.

Au môme instant, un grand roulement de tambours se fit

entendre, et deux secondes plus tard, l'escalier, ayant été

brusquement renversé, le condamné se trouvait suspendu

dans le vide. Il s'agita quelques instants convulsivement,

puis, ses soubresauts devenant de moins en moins violents,

il finit par rester immobile II était mort. Peu après, les

deux aides du bourreau venaient enlever le corps, le met

taient dans un cercueil peint en noir, plaçaient le cercueil

sur une charrette et s'éloignaient.

UN CRITIQUE D'ART

Composition de M. Dagnan

Les tours de Saint-Sulpice, qu'on aperçoit dans le fond,

nous montrent que nous sommes au jardin du Luxembourg.

En- face d'une. statue de marbre un vieux jardinier est

arrêté avec son aide, devisant, interprétant, expliquant:

ce dernier, qui arrive du fond de sa campagne, ne peut

voir sans étonnement cette belle personne à qui l'artiste

semble avoir enlevé son dernier voile pour adoucir les

rugosités du piédestal; mais l'ancien, qui a entendu de

nombreuses discussions dans les allées du vieux Luxem

bourg, a eu le temps d'apprendre qu il n'y a pas de beauté

sans nudité, et il calme les indignations de son trop

timoré collègue.

LE PALAIS RAMEAU, A LILLE

Le palais Rameau est un vaste et bel édifice récemment

construit à Lille et spécialement affecté à des expositions

d'horticulture. Sa sûrface totale est de 2500 mètres. Il

comprend une grande halle et une serre monumentale, la

première destinée aux expositions de toute nature, la se

coude aux plantes de serre tempérée, dont la ville pos

sède de magnifiques spécimens. La halle se compose d une

nef principale et de deux petites nefs coupées par un tran

sept. Au centre s'élève une coupole vitrée d une disposi

tion originale. Une galerie placée à une hauteur de cinq

mètres fait le tour de cette salle sur trois côlés.

La façade de l'édifice est d'un bel effet architectural.

Elle comporte deux hautes tours à l'aspect oriental, re

liées entre elles par une galerie couverte et ajourée, et

coiffées de deux dômes avec lanternons. Une grande baie

cintrée s'ouvre entre les deux tours sur la moitié de leur

hauteur et donne accès sous un porche où se trouve l'en

trée principale du palais. C'est une porte carrée avec en

tablement porté sur deux colonnes d'ordre ionique et

surmontée d'un buste et de deux figures de femmes repré

sentant Flore etPomone. Le buste est celui de M. Hameau,

horticulteur distingué de Lille, mort il y a deux ans, et

qui avait fait don à celte ville d'une somme importante

affectée à l'érection du monument, que la municipalité re

connaissante a appelé Palais Rameau, du nom du dona

teur. Ces trois ligures sont I œuvre de M. Albert Darcq. Les

bas-reliefs places aux quatre angles extérieurs de la

grande salle et représentant les quatre saisons sont dus

a M. Cordonnier qui a eu le prix de Rome, l'année der

nière. Quant à la sculpture ornementale de l'édifice, qui

a été élevé par MM. Contamine cl Mourcou, architectes

de Lille, elle est de M. Huidiez.

Le palais Rameau a élé inauguré solennellement di

manche dernier par une exposition horticole, à laquelle

avaient été conviées toutes les villes de France et de l'é

tranger, et particulièrement de la Belgique, t celle patrie

des fleurs et du travail * Comme l'a dit M. le sénateur

Jules Dulilleul, maire de Lille, dans son discours d'inau

guration, l'administration municipale ne pouvait mieux

honorer la mémoire de son bienfaiteur que par cet éclatant

hommage rendu à l'horticulture qu'il a tant aimée.

Celte exposition, ajoutons-le, est des plus brillantes.

Rien de charmant comme l'intérieur du palais, pavoisé

aux couleurs françaises et belges et orné d'écussons aux

armes de la ville et aux initiales de Charles Rameau. Pour

la circonstance, des pelouses sur lesquelles s'étalent des

massifs de fleurs ont été semées à profusion. Dans la vaste

rotonde, œuvre de MM. Cossart el Warin, sont installés

les magnifiques palmiers et les piaules ornementales de

la ville. Dernier détail : quatre-vingt-treize exposants ont

répondu à l'appel de la municipalité lilloise et figurent

dans cette remarquable exhibition horticole qui restera

ouverte jusqu'au 2 juillet.

CHOIX DE PAYSAGES

2' série.

5. M. Abraham : Le château de Barbe-Bleue (Maine-

et-Loire). — 55. M. Appian : Route de Port-Vendres (Pvré-

nées-Orientales). — 85. M. Aubryet: La Plaine de Phalcre

(Grèce). — 141. M. Barillot: La ferme d'Onival (Somme).

— 116. M"" Léonie Barillot : Chrysanthèmes. — 1!)0.

M. Beauvais: Le Soir, retour des champs (Berri). — 308.

M. Bourgeois : Plaine d'Ecoublay, près île Chaumes

(Seine-et-Marne). — 367. M. Boudin : La plage. — 115.

M. Brun : Une pêche à la palangrote, en Méditerranée.

— 169. M. Butin : La Femme du marin (côte Normande).

— 649. M. C ary: La Marne àCharenton.— 660. M. Clays:

Calme aux environs de l'île de Schouwen, en Zélande. —

830. M Karl Daubigny : A Maintenon (Eure-et-Loir;. —
835. M me Louise Darru : La Valse des roses. — 1 101 .

M. Dupkrelle : Les Vallières, près de Thorigny (Seine-et-

Marne).—150i.M. IIanoteau : La Victime du réveillon.—

1511 M. Harpignies : Le Pavillon de Flore, vue prise du

Pont-Neuf. — 1665. M. Jourdain : Le Chaland. — 1762.

M. Lansyer : La baie de Douarnenez (Finistère) à marée

basse. — 1779. M. de La Rochenoibe : La Marée de dix

heures à Bléville (Sfine-lnférieure) ; Vaches laitières. —

1807. Mmc La Villettk : Paris en 1878, vu du fort de Bi-

cêtre. — 1836. M. Lecreux : Chrysanthèmes. — 1953.

M. de Los Bios : Paysage et animaux. — 2355. M. Pelouse :

Le Vieux puits. — 2125. M. Pierrat : Chaudron, choux,

coq. — 2162. M. Porcher : Les bords du Furan; Bugey.

— 2166. M. Potteb: Les Saintes-Maries-de-la-Mer ; cou

cher de soleil en Camargue (Bouches-du-Bhône). — 2516.

M. Richet : Chaumière normande (Eure).— 2576 : M. Ro-

drigues : A l'Etang-la-Ville (Seine-et-Oise). — 2710.

M. SaUZAY : Fin d'automne. — 2755. M. Sege : La vallée

de Courtry (Seine-et-Marne). — 2785. M. SoYER:Partà

deux. — 2810. — M. Thoi.er : Huîtres el soupière. —

2918. M. Van Marcke : Herbage à Soreng (Seine-Infé

rieure). — 2923. M. Vayson : Les Moulons, paysage de

Provence. — 3016. M. Wyld : Vue prise à Vintimiglia

(Italie). — 1099. M. Louis-Ernest : Vue de Buenos-

Ayres ; aquarelle.

LA MORT DU PRINCE IMPERIAL

Vendredi dernier, une triste nouvelle, celle de la mort

du prince Louis-Napoléon, se répandit tout à coup dans

Paris et y produisit une douloureuse impression. Le jeune

prince avait été tué par les Zoulous dans une reconnais

sance qu'il faisait sur le territoire ennemi avec un officier

et quelques hommes d'escorte.

Voici, d'après les dépèches diverses qui nous sont par

venues de Madère par le câble de Falmoulh, les circon

stances dans lesquelles s'est accomplie celle lugubre tra

gédie :

La campagne contre les Zoulous venait de recommen

cer. Le camp du général Wood, près duquel se trouvait le

jeune prince, avait été transféré de Kambula sur la fron

tière ennemie afin de faciliter les opérations que le général

devait exécuter, de concert avec le général Newdegale.

Le 28 mai, la division, campée à Koppie-Allein, faisait

en hâte les préparatifs nécessaires pour pouvoir se porter

eu avant sous peu de jours. Des reconnaissances furent

alors poussées dans plusieurs directions. Le prince Louis-

Napoléon prit part à l'une d'elles sur la route de Ulundi,

la capitale du roi des Zoulous. Le 31 mai, le lieutenant

Carey fut chargé d'aller, avec six cavaliers et six Basulos,

reconnaître l'emplacement où le général avait résolu d'é

tablir son nouveau camp, et d'en dresser le plan. Le

prince demanda avec insistance et obtint la permission

de faire partie de la petite expédition qui parlil dans la
matinée du 1er juin. Tout alla bien d'abord. Parvenue sur

les rives d'un affluent de l'Umbolosi, la troupe fit une

halle. Aux environs, la campagne était couverte de hautes

herbes. On avait mis pied à terre, on respirait après une

course très fatigante, quand soudain des cris retentissent ;

et voilà quj, de tous côtés, du milieu des herbes, sur

gissent des Zoulous, qui font feu sur la petile troupe.

Aussitôt chacun de s'élancer vers son cheval et de fuir.

Que se passa-l-il ensuite? On le sait. Le prince n'ayant

pu, pour une cause quelconque, remonter à cheval^ fut

atteint |par les Zoulous el tué par eux à coups de zagaies,

ainsi que deux Anglais. 11 avait reçu dix-sept blessures'

presque toutes mortelles. C'est que la zagaie, arme pri

mitive, en usage chez toutes les tribus sauvages de

l'Afrique, est terrible quand elle est employée à petite

distance. Les Zoulous que l'on voit dans noire dessin

d'une page en sont armés. C'est un javelot dont le fer

dentelé ou uni est ordinairement empoisonné. Lancé d'une

main vigoureuse à quelques mètres, ce fer déchire les

chairs, pénètre et se plante profondément dans la partie

du corps qu'il atteint.
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Le corps du prince Louis-Napoléon

ne fui retrouvé que le lendemain, com

plètement dépouillé de ses vêtements.

Les Zoulous n'avaient laissé au prince

qu'un médaillon attaché à son cou par

une chaînette d'or et contenant, dit-

on, le portrait de son père. On forma

alors un hrancard avec des lances, le

corps y fut étendu et des soldats l'em

portèrent. II va être ramené en An

gleterre. Le télégraphe a même annoncé

qu'il a dù partir le 10 juin, du Cap, à

bord d'un transport anglais.

Nous donnons en tête de ce numéro

e portrait dujeune prince, d'après une

photographie faite en Suède, lors de

son voyage. C'est donc le plus récent,

et il est très-beau.

Le prince Eugène-Louis-Napoléon

était né à Paris le 16 mars 1850. Il

était d'une santé très-délicate qui donna

jusqu'en 1860 des inquiétudes pour sa

vie. A cette époque commença son édu

cation qui, en 1807, fut remise aux

soins du général Frossard. En 1809, à

l'occasion du centenaire de Napoléon,

le prince fil avec sa mère, si doulou

reusement éprouvée aujourd'hui, un

voyage en Corse ; et, quand éclatèrent

les effroyables événements de 1870, il

accompagna son père à la frontière.

Après Sedan et la chute de l'empire,

il se relira en Angleterre avec sa mèro

dans la résidence de Chislehurst, el

il entra bientôt à l'Académie royale de

Woohvich, d'où il sortit en" 1875,

comme officier du génie, le septième

sur trente-quatre concurrents. La mort

de son père, arrivée en 1873, avait

depuis deux ans déjà .concentré sur lui

les espérances dé son part i. Mais, à

part deux circonstances : son interven

tion en faveur de M. Itouher contre le

-prince Napoléon aux élections générales

du 20 février 1870, et In dernière-lettre

qu'il écrivit.au ni-ime M. Rouher, lors

de son départ pour le Cap, il n'avait

guère attiré l'attention du monde poli

tique que par les nouvelles conlradic-

toires qui circulaient sur son compte.

Personne ne pouvait se douter repen-

dant de la douloureuse catastrophe

dont il allait être bientôt victime, et

dont on fait remonter, jusque dans le

Parlement anglais, la responsabilité à

lord Chelmsford, commandant en chef

des forces qui opèrent contre les Zou

lous. Lord Chelmsford avait reçu des

instructions toutes spéciales touchant

les mesures à prendre pour la sécurité

du prince, qui était attaché, officieu

sement du moins, à son éiat-major, à

titre auxiliaire. Celui-ci, dans son ar

deur, que le duc de Cambridge a qua

lifiée d'indomptable, a-t-il trompé la

surveillance du général? Bien que ce

soit vraisemblable, on ne saurait ce

pendant l'affirmer. Mais la lumière ne

peut manquer de se faire prochaine

ment sur ce point encore obscur

aujourd'hui. En attendant, nous don

nons le porlrait de cet officier général

dont il a été tant parlé depuis le 12 jan

vier 1879, date de sa défaite à lnsan-

dula par les Zoulous.

Le lieutenant-général lord Chelms

ford, qui a succédé il y a un an au

général sir Arthur Cunynghame en

qualité de commandant en chef des

forces militaires de la colonie du Cap,

est né le 31 mai 1827. Entré au service

en 1844, il fut nommé en 1850 lieu

tenant, puis capitaine des grenadiers

de la garde, prit part successivement

au siège de Sébastopol et à la répres

sion de la révolte des Cipayes dans

l'Inde, et obtint en 1803 le brevet

de colonel. Quatre ans plus tard, il

partait pour l'expédition d'Ahyssinie,

en qualité d'adjudant général du com

mandant en chef lord Napier de

Magdala, et il s'y faisait remarquer.

Adjudant général du commandant en

chef dans l'Inde, en 1870, il revint en

Angleterre, l'année suivante, fut promu

brigadier général et reçut le comman

dement de la première brigade d'in

fanterie à Alderskott. En 1878, il fut

finalement envoyé au Cap. i

Lord Chelmsford a épousé, en 1807,

la fille du major général Heath, et a

quatre fils.

LOltl) CHELHSFOltll

Commandant en chef (les forces anglnisos dirigées contre les Zoulous.

Y'>:'
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TOUTE SEULE

NOUVELLE

CHEZ L HUISSIER

Il fail une splendide matinée d'août, un de ces

radieux matins où le ciel bleu, les nuages et le

soleil semblent s'entendre pour répandre harmo

nieusement sur toutes choses l'ombre et la lumière.

Sur le quai des Augustins, où les hautes façades

des vieux logis maintiennent encore une demi-

obscurité pleine de fraîcheur, une légère brise

retrousse les feuilles des platanes et des peupliers; à

travers la feuillée frissonnante, par-dessus le para

pet où des nez fureteurs plongent dans les cases des

bouquinistes, la Seine ensoleillée apparaît avec des

chatoiements argentés. Les marchandes de fleurs

poussent leurs brouettes embaumées d'œillets rouges,

de jasmins et d'héliotropes. Tous les cris du Paris

matinal se détachent sur la basse bourdonnante des

roulements de voilures, et montent en l'air, mêlés

aux sifflements aigus des martinets et aux sonneries

éparses des cloches d'église. — Il y a de la joie par

tout: dans le ciel, dans l'eau, sur la terre; — il n'y a

que moi qui ne sois pas gaie.

Je chemine d'un pas déjà maussade et fatigué. Je

grogne — en dedans — contre le soleil, contre les

flâneurs qui obstruent le trottoir, contre les omnibus

qui passent tous complets, roulant inondés de clarté

sur les ponts et sVnfonçant rapidement dans les

rues plus sombres. Je bougonne surtout contre cette

corvée qui m'attend là-bas, tout là-bas, chez cet huis

sier qui demeure au bout de la rue Saint-Denis, et où

M. La Guêpière m'a donné rendez-vous à neuf heures

et demie.

Il s'agit d'un référé à signer. Autant que j'ai pu le

comprendre, c'est un nouvel expédient dilatoire ima

giné par mon mari pour arrêter une saisie qui nous

menace tous deux : lui, comme débiteur principal, et

moi, comme caution. Il a louché l'argent, naturelle

ment, et selon son habitude il a oublié de payer les in

térêts. La créance est hypothéquée sur ce pauvre petit

domaine du-Chânois que je lui ai apporté en dot; de

sorte que je me trouve mêlée une fois de plus à ce

tripotage procédurier qui m'effraye et qui m'énerve.

Je suis furieuse de ce nouveau tour de mon ingé

nieux et peu scrupuleux époux, et tout en allant au

rendez-vous, je maugrée entre mes dents: — Cette

fois ce sera le dernier ! Certainement,ce sera le der

nier !

Je passe devant les Halles. La cloche de neufheures

vient de sonner. Les petits marchands se hâtent d'en

lever les tas de choux, de carottes, de salades qui

jonchent le trottoir. Tout ce quartier est gai, remuant,

imprégné d'une salubre et réjouissante odeur campa

gnarde ; mais rien ne peut secouer mon humeur mé

lancolique. Au contraire, ces légumes verts en mon

ceaux me font repenser à mon pauvre Chànois où je

ne récolte pas même une feuille de chou. Grâce à

M. La Guêpière, le Chànois ne me rapporte, pour le

quart d'heure, que des feuilles de papier timbré...

Je presse le pas et j'entre dans la rue Saint-Denis,

humide, noire, grouillante de gens affairés. Au bout

de cinq minutes, je reconnais de loin sur le trottoir

mon aimable mari. Il brandit sa canne avec des airs

juvéniles et conquérants, en se promenant devant la

maison de l'huissier. Il m'a aperçue, lui aussi, mais

il ne fait pas d'abord mine de me voir. D'un coup de

tète sec, il rajuste son cou entre les pointes de son

col cassé, fait saillir ses manchettes en secouant brus

quement les bras, et, quand il sent qu'il est tout à fait

au point, il daigne m'apercevoir. Il s'avance d'un air

dégagé et me salue d'un:—Ah! te voilà! — comme

s'il s'agissait d'une partie de plaisir.

Nous entrons. Il monte, leste" comme un écureuil

dans sa jaquette d'alpaga noir. Il a la tournure ridi

culement jeune et nullemen d'accord avec ses yeux

aux paupières ridées et son cou plissé. Je le suis, à

distance. L'escalier est obscur et boueux. A l'enlre-sol,

la loge du concierge d'où s'exhale une odeur de choux-

fleurs au gratin; au premier, une plaque avec ces

mots: « Externat de. jeunes demoiselles, » et à tra

vers la porte, un bourdonnement sourd d'enfants ap

prenant toutes ensemble leur leçon à mi-voix ; enlin,

au second, une plaque d'huissier, ovale, en cuivre

lerni, et au-dessous, l'inscription sacramentelle :

& Tournez le bouton s. v. p. » — M. La Guêpière

tourne le bouton et passe le premier.

Voilà un homme qui sait se présenter chez un huis

sier ! Il entre, le corps et la jambe gauche en avant,

gracieux au possible, la bouche en cœur, le chapeau

à la main. Moi, je le suis, l'oreille basse, comme une

condamnée.

L'huissier, maître Plumerel, est déjà parti en réco-

lement, et nous nous trouvons en présence du pre

mier clerc: un homme d'une cinquaniaine d'années,

ayant une grosse tête chauve, de gros yeux ronds, des

lèvres épaisses d'épais sourcils en broussailles, une

voix rude, et avec tout cela l'air lin et entendu. Il est

assis devant un bureau en acajou protégé par une

balustrade peinte en noir. Sur le bureau sont amon

celés des papiers timbrés que je connais trop bien,

hélas ! grâce à l'expérience que j'ai acquise depuis

que je suis en ménage. Je pourrais les nommer l'un

après l'autre, sans les lire... Cette feuille simple,

piiée en forme de lettre de faire part, c'est un com

mandement; cette double feuille, avec un en-tête en

lettres gothiques, c'est une assignation au tribunal

de commerce, et ce cahier noué en haut et en bas

avec de la iicelle rouge, c'est* une signification de

jugement. — Je regarde cela du coin de l'œil, et

toutes les méchantes affaires que m'ont procurées les

frasques de M. La Guêpière me reviennent à la

mémoire.

— Asseyez-vous ! dit brusquement le maître clerc,

votre référé n'est pas encore prêt... — Et M. LaGuê-

pière s'assied, avec un geste obséquieux de la main,

signifiant qu'il n'est pas pressé. Il y a une chaise près

de lui, mais je la laisse vide et je vais me rencogner

dans un angle, près d'un poêle poudreux, dont le

marbre est orné d'une carale sale, au goulot moucheté

de taches blanches et au ventre plein d'une eau jau

nâtre. Cette carafe, sans un verre, me rend rêveuse :

— Est-ce que les clercs y boivent tous à même?...

J'examine l'élude. Elle est éclairée par un jour

cru, qui tombe d'une haute fenêtre ouverte sur une

cour borgne. Perpendiculairement à celle fenêtre, le

long d'une table appuyée au mur sont alignés trois

pupitres peints en noir, et sur deux de ces pupitres

sont courbés deux hommes aux vêlements râpés, qui

écrivent très-vite. On entend le grincement de leurs

plumes qui courent sur le papier timbré. Us tra

vaillent sans lever la tête, avec un acharnement

anxieux, comme s'ils craignaient de n'arriver jamais

au bout de leur écritures.

Dans l'angle qui fait face à la niche du maître clerc

se dresse un autre bureau en chêne, recouvert d'une

molesquine éraillée et encombré de cartons verts.

Là est assis un jeune clerc ayant une bonne figure

provinciale : de clairs yeux bruns naïfs, des cheveux

noirs taillés en brosse et une mouslacbe qui laisse

voir une bouche franche et spirituelle. Sa mise pro

pre, sans être élégante, et sa mine honnête, presque

ingénue, contrastent avec les têtes mal peignées et

les sordides vêlements des deux expéditionnaires

acharnés à leurs besogne.

C'est le second clerc. Il est chargé de préparer le

référé et il écrit sous la dictée de son collègue. J'en

tends des lambeaux de la phraséologie judiciaire :

« Eslelle-Noémi-Geneviève Passerai, épouse sé

parée de biens dudit Raoul Lancelot de La Guê

pière, etc. »

— De biens, seulement ? demanda le maître clerc

en s'adressanl à mon mari par-dessus la balustrade.

— De biens seulement, oui, monsieur! répond

celui-ci avec un sourire qui soulève sa moustache

teinte, entre-bâille ses lèvres minces et montre une

double rangée de dents aiguës.

Je l'aurais tué !. ..

La porte s'ouvre et un petit homme trapu, à la

mine dévastée, fait son entrée. Sa personne mal

propre est comme imprégné»; d'une odeur de misère

et de vice. Sa barbe el ses cheveux moulonnanls sont

d'un gris sale ; son pantalon effrangé et ses souliers

n'ont pas été décrottés depuis huit jours au moins;

il a un gilet à chàle, trop court, à carreaux bleus et

café au lait; les manches et le collet de son palelot

jaunâtre sont horriblement luisants. — C'est le col

leur d'affiche. — Le maître clerc lui lance un regard

froid et ironique.

— Déjà!... Vous ne vous foulez pas, vous! lui

crie-t-il, vous en prenez à votre aise... on voit que

vous avez des renies.

Les deux acharnés gratte-papier s'arrêtent un in

stant pour sourire en regardant le maître clerc, puis

leurs plumes se remettent à courir comme pour rat

traper le. temps perdu. Ils écrivent avec rage, le bout

de leur nez frôlant presque le papier. Pendant ce

temps, sans s'émouvoir, le colleur ôle son chapeau

de paille, le remplace par une casquette de soie noire

graisseuse. Il semble blasé sur les sarcasmes qu'on

lui lance. Il tire placidement de la poche de son pale

tot un gros morceau de pain et une charcuterie quel

conque, enveloppée dans un feuillet de registre, el il

dépose avec précaution le tout au fond de son cha

peau. Puis, se retournant vers le maître clerc, il de

mande d'un ton grincheux :

— Où sont les affiches?

— Là, dans le casier... toujours à la même place.

— A la même place, à la même place, bougonne le

colleur, on aurait pu les mettre autre part.

— Oui, mais on les a mises là... Là!... Entendez-

vous, Benjamin! s'écrie le premier clerc impatienté.

— C'est bon! répond l'autre.

Il prend une liasse de papiers d'un rose tendre,

qu'il soupèse dédaigneusement :

— Il n'y a que ça!... En voilà une propre journée !

— Jamais content! murmure ironiquement le pre

mier; allons, à votre place, vieux, el pas d'aboie-

mènts...

Le vieux s'assied à son pupitre et, toujours gro

gnant, se met en devoir de collationner les papiers

timbrés avec les affiches. La porte s'ouvre de nou

veau et livre passage à un brave homme qui s'ap

proche timidement du maître clerc. Il apporte un

petit à-compte et demande deux jours de délai pour

le reste.

— Impossible, réplique le principal d'un ton

bourru, tout en comptant l'argent, je ne puis prendre

cela sur moi, je ne suis que le premier clerc.

— Mais, monsieur, objecte le pauvre diable, je ne

demande que deux jours.

— Que deux jours! comme vous y allez, vous!...

Et pendant ce temps votre créancier languit.

— Oh! monsieur, il a les moyens d'attendre, il est

riche.

— Il n'y a pas de riche qui tienne... Revenez à

deux heures. M. Plumerel vous recevra après son dé

jeuner, et s'il veut vous donner du délai, ça le re

garde; moi, je m'en lave les mains.

— Mais, monsieur, c'est aujourd'hui à midi qu'on

me vend! s'exclame le solliciteur en jetant à droite el

à gauche un regard désespéré.

— Je n'y puis rien, répète l'autre en haussant les

épaules, bonjour!

Et le pauvre homme s'en va, la tête basse et l'air

navré.

Pendant ce colloque, j'entends dans une pièce à

côté une fraîche voix déjeune femme ou déjeune fille

fredonnant la Valse des roses. La voix charmante et

bien timbrée va et vient d'un coin à l'autre de la

pièce voisine, et je me représente la fille de l'huissier,

en peignoir clair, faisant de gentils rangements à tra

vers sa chambre, mettant des lleurs dans l'eau, épous-

selant des bibelots... Quel contraste entre ce pauvre

diable qui s'en va et cette jeunesse qui chante! Com

ment les huissiers peuvent-ils avoir de jolies filles

possédant une aussi délicieuse voix?

Le son de cette voix fraîche me reporte aux temps

où j'étais, moi aussi, une jeune fille insouciante et où

je chantais en coupant des roses dans le petit jardin

du Chànois... Je le revois, notre mais, avec ses

pommiers moussus, ses planches d'artichauts, ses

plates-bandes bordées d'œillets roses, el ma première,

jeunesse se lève devant mes yeux... Je n'étais pas

heureuse tous les jours pourtant, et la maison n'était

pas des plus gaies. — On n'est jamais bien gai quand

on n'a qu'une médiocre aisance et qu'on joint diffici

lement les deux bouts. — Ma mère, vaniteuse et dé

pensière, ne visait qu'à éblouir nos voisins et à paraître

riche ; mon père, Irès-serré et regardant, tout occupé

de ses bêtes et de ses terres, nous rudoyait quand les

récoltes étaient mauvaises et criait comme un paon

quand on lui présentait des mémoires à payer. Le mé

nage allait cahin-caha, mais j'étais à l'âge où l'on voit

tout couleur d'arc-en-ciel. Bien qu'on n'eût qu'une

maigre dot à me donner, j'aurais pu alors épouser un

brave garçon, fils de gros cultivateur, qui m'aurait

prise pour mes beaux yeux, sans trop regarder à l'ar

gent ; mais ma mère avait horreur des campagnards

et voulait que sa fille épousât un homme du monde.

Dans cet espoir on me menait à tous les bals de la

préfecture voisine, et c'est là que je rencontrai M. La

Guêpière. Il était Parisien et portait une décoration

étrangère qui avait de faux airs de la Légion d'hon

neur; de plus, il mettait sur ses cartes : « Vicomte

Lancelot de La Guêpière », et prétendait descendre

du fameux chevalier qui a donné son nom au valet de

trèfle ; — de là vient sans doute son amour pour le

baccarat et la bouillotte; c'était nans le sang! — Cette

illustre descendance et ce titre de vicomte avaient de

quoi séduire ma mère. Elle fut éblouie par les façons

et la langue dorée de M. La Guêpière; on se. saigna

pour me marier au descendant de Lancelot, auquel

j'apportai en dot mes vingt ans et la nue propriété du

Chànois. Le pis, c'est que je me laissai unir sans trop

de résistance à un homme qui avait le double de mon

âge et qui, déjà à cette époque, se teignait les che

veux et la baibe. J'étais lasse des scènes domestiques

et de la mauvaise humeur paternelle. La perspective
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de vivre à Paris m'avait fascinée, comme ma mère

avait été séduite par l'idée d'avoir une tille vicom

tesse. — Et songer que les trois quarts des mariages

se bâclent do la sorte!...

J'en ai bien rabattu depuis sept ans, et je pleure toutes

les larmes de mes yeux en songeant à mon bon temps

du Cbànois.Ob ! pendant ces sept années, quelle lamen

table enlilade de déboires, de querelles et de conces

sions humiliantes ! Après trois mois de mariage, le

descendant du valet de trèlle avait hypothéqué le

Cbànois et in'pvait brouillée avec ma famille. Il élait

rongé de dettes, passait ses nuils au jeu et ses journées

à des tripotages d'alf<tires louches. Kl cela dure tou

jours ! Tous les huissiers de Paris connaissent notre

adresse, et nous vivons continuellement entre un protêt

et une saisie... Mais je suis à bout de patience; j'en

ai assez de cette vie où les scènes avec les créanciers

alternent avec les scènes que me fait M. La Guê-

pière quand il rentre, décavé, au petit matin. Un avoué

que j'ai consulté m'a dit que j'avais vingt fois de quoi

faire prononcer ma séparation de corps. S'il m'était

venu des enfants , j'aurais hésité, mais je suis

seule et je suis décidée à prendre un grand parti...

L'hiver prochain ne nous entendra plus nous quereller

au coin de notre agréable foyer, et celte corvée d'au

jourd'hui sera certainement la dernière que je subirai.

J'aime mieux être dame de compagnie, institutrice,

n'importe quoi, que de passer le restant de mes

jours sous le même toit que Lancelot de La Guè-

pière!...

Et tout en ruminant mon projet, je ne puis m'em-

pècher de jeter un regard du côté de mon mari. Il a

mis son pince-nez et, de trois quarts, la main dans

l'entournure du gilet, il lit le Petit Journal. Je me

détourne avec un mouvement de colère, et. en relevant

la tête, j'aperçois deux yeux fixés sur moi, deux yeux

honnêtes et limpides, ceux du second clerc, le jeune

homme aux cheveux coupés en brosse. Nos regards se

rencontrent. Les siens ont une expression à la fois

admirative et compatissante qui me déconcerte. Il

rougit, et moi-même je me sens embarrassée. — De

puis combien de temps est-il occupé à m'observer ?

J'ai une physionomie si sottement ouverte qu'on y lit

comme dans un livre. Mes yeux, mes sourcils, les coins

de mes lèvres miment mes plus secrètes pensées sans

que j'en aie conscience. Assurément il a saisi sur ma

figure tout le mouvement de mes réflexions de tout à

l'heure. Maintenant me voilà confuse et n'osant plus

tourner les yeux de son côté, ce qui est fort gênant,

car son bureau est juste en face de ma chaise. Heu-

reusementun incident survient, qui me donne le temps

de reprendre mon aplomb.

Le soleil a tourné et il tombe du haut de la fenêtre

de la cour, en plein sur les trois pupitres alignés contre

le mur. L'un des acharnés se lève, tire à lui le volet

de gauche et se rejette sur sa besogne. Une quasi-

obscurité règne dans l'étude ; le colleur, Benjamin, se

trouve plongé dans une ombre peu propice à la colla

tion des affiches. Il grogne d'abord sourdement, puis

tout d'un coup monte sur son tabouret et avec sa règle

repousse le volet qui va frapper le mur avec violence.

Les deux acharnés poussent ensemble un cri de

stupéfaction, et ensemble, comme mus par la même

mécanique, se tournent en manière de protestation

vers le maître clerc :

— Ah! ça, crie ce dernier, a-t-il bientôt fini, cet

animal-là? A la porte, le gêneur !

— Je n'y vois pas, grommelle le colleur en se ras

seyant, le Sbleil ne me gène pas, moi, il me réchauffe

au contraire !... Que les autres ferment le volet qui

est de leur côté.

— C'est juste, riposte le premier clerc; allons! mes

sieurs, ayons des égards pour la vieillesse... A chacun

son volet et qu'on se taise !

Le second acharné ferme le volet de droite, et

Benjamin se trouve seul en plein soleil. Il en est |

aveuglé; il se remue surson siège,'se met de biais, de 1

profil, et recommence à marmonner ; puis brusque- 1

ment il remonte avec rage sur son tabouret et tire

le volet de gauche. Nuit complète. Les deux acharnés

poussent un nouveau cri, se lèvent comme nu seul

homme et en appellent au premier clerc. Celui-ci, qui

n'y voit plus, lance alors un juron tellement énergique

que Benjamin regrimpe précipitamment sur son tabou

ret, entre-bàille également les deux volets et se rassied 1

sans souffler.

Le maître clerc reprend llegmatiquement la dictée

de son référé, les plumes se remettent à grincer et tout J

rentre dans l'ordre.

Au bout de dix minutes, la dictée est terminée,

mon acte est prêt et le second clerc se lève pour me

faire signer. En me tendant la plume, il rougit de

nouveau : je me hâte de mettre ma grille sur le papier

timbré ; M. La Guèpièresigne à son tour d'un air solen

nel.

— Nous gardons encore les pièces quelques jours,

me dit le maître clerc, et, désignant son second, il

ajoute: — M. Pascal vous les rapportera.

M. Pascal incline son front en léte-de-loup et recule

bruyamment sa chaise pour me laisser passer. —

Enfin ! je puis donc partir; je défripe ma robe d'un

coup de main, je reboutonne mon gant, tandis que les

deux acharnés, sans quitter leur besogne, allongent

de mon côté un ceil blanc, puis je sors de l'élude, la

première celle fois, suivie à dislance par M. La Guè-

pière qui n'en finit pas de saluer.

Au premier étage, nous rencontrons un monsieur

d'assez bonne mine, vêtu de noir, avec des airs de mi

nistre protestant. Il m'ôte son chapeau en passant;

c'est M' Plumerel, l'huissier. M. La Guèpière ne l'a

vait jamais vu, mais cet homme-là a un flair pour re

connaître les huissiers. Il l'aborde et ils restent à

causer un moment sur le palier.

Je suis déjà sur le trottoir et je secoue moralement

la poussière de mes pieds, quand mon mari me rejoint.

Il prend son air aimable des jours de bonne veine, et

arrondissant le bras: — Eh bien, fait-il en souriant,

tu le vois, ce n'est pas la mer à boire... Où vas-tu?

Sa réflexion et son sourire m'exaspèrent, et je ré

ponds d'un ton sec :

— Je rentre.

— Veux-tu que je le ramène en voiture?

— Merci, dis-je de mon air le moins engageant,

c'est assez d'une corvée pour aujourd'hui.

Et je lui tourne le dos.

André TitEiniET.

' (La suite prochainement.)
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Histoire critique des doctrines de l'éducation en

France, depuis le seizième siècle, par G. Conipayré, pro

fesseur rte philosophie à la Faculté des lettres de Tou

louse. Ouvrage couronné par l'Académie des sciences
morales et politiques. 2 vol. in-8" (Hachette et C'B, édi

teurs). — Le but de ce livre, dit l'auteur, est d'exposer

le mouvement et le progrès de la pédagogie française

depuis les initiateurs du seizième siècle jusqu'aux réfor

mateurs contemporains. Le premier résultat de cette élude,

« c'est de restituer à notre grande école de pédagogie

française ses tilres et son rang >. Nous sommes en eifet

assez portés à croire que l'Allemagne a le monopole de la

bonne éducation. Sans doute il se peut bien que nous

commencions à revenir de celte étrange chimère. Quels

éducateurs, en effet, n'étaient-ce pas que les hommes de

Porl-lloyal ? Quelles gracieuses ou austères institutrices
que M™* de Maintenon, M"18 rte Senlis, Mn,c de Hémusat,

M"' Guizot, Mme Necker de Saussure? 11 serait temps de

nous rendre justice à nous-mêmes.

« L'éducation d'un peuple, dit encore M. Compayré, est

à la fois le résumé de tout ce qu'il croit et la source de

tout ce qu'il sera. ï

L'éducation fonde en effet les mœurs et les mœurs pré

parent les actions, d'où dépendent en définitive les évé

nements historiques. C'est donc le secret même des

destinées de notre pays que nous fait connaître une

histoire pédagogique, telle que l'entend l'auteur et telle

qu'il l'a si bien tracée. On voit ce qu'a de large un sujet

conçu de la sorle. La critique de M. Compayré est large

comme son sujet lui-même. Son impartialité lui a même

valu tout particulièrement les éloges de l'Académie des

sciences morales et politiques, qui onl couronné son

ouvrage. « Que d'occasions d'être injuste, s'écriait son

honorable président, M. Bersot, dans une histoire où

comparaissent tant d'idées différentes de celles qu'on a,

ou même d'idées ennemies, des systèmes d'éducation qui

ne sont pas seulement des systèmes pédagogiques, mais

des doctrines politiques et religieuses qui aspirent à

l'action, des partis qui se disputent la société et le gou

vernement ! Combien il faut d'empire sur soi pour séparer

le vrai du faux, le bien du mal, et faire loyalement

justice, et combien on s'aliène de lecteurs! »

Nous avons meilleur espoir que le président de l'Aca

démie, et nous pensons que, si l'auteur s'aliène quelques

lecteurs d'aujourd'hui,jl s'attachera beaucoup de lecteurs

de demain.

Mesmer, le magnétisme animal, les tables tournantes

et les esprits, par Ernest Bersot, membre de l'Institut,

directeur de l'Ecole normale supérieure, i vol. in-12

(Hachette et O, éditeurs). — Comment un siècle si dur au

merveilleux a-t-il pu se prêter à la naissance de tant de

merveilleux phénomènes? M. Bersot nous le dit tout bas,

à l'oreille : C'est un vieux siècle qui fait l'enfant. Il se

donne toutefois la peine d'étudier sérieusement ces ima

ginations au fond desquelles il découvre trois choses:

illusion, supercherie, crédulité. Quant au merveilleux lui-

même, il en écrit une histoire fort intéressante; il ne lui

en veut pas, il l'aime ; le merveilleux n'a-l-il pas un au

tre nom, la poésie, et n'a-t-il pas sa source dans les pas

sions, parfois les plus nobles et les plus pures? A un mo

ment, le merveilleux s'est appelé Jeanne d'Arc. Le mer

veilleux d'aujourd'hui n'a qu'un tort, c'est de ne l'être pas

tout à fait assez quand on le regarde avec de bons yeux.

Lucien Paté.

Le Patriotisme, par M. Paul Lacombe (llachelli' etC" ).

— La ISibiotlièque îles merveilles que publient MM. Ha

chette et C* vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage : Le

Patriotisme, de M. Paul Lacombe. « Tous les raisonne

ments ne feront pas, dit l'auteur, qu'un homme aime sa

flatrie, si le cœur n'y est pas ; mais il se peut aussi que

e cœur ne s'émeuve pas, faute d'avoir été sollicité et mis

en demeure par la raison; il n'est donc pas inutile d'ex

pliquer brièvement pourquoi chacun a des obligations

envers sa patrie. > El l'auteur l'explique dans une courte

préface.

Mais ce qui vaut bien mieux que cette explication pour

exciter le patriotisme, ce sont les exemples de patrio

tisme qui composent tout le volume. L'auteur nous a

montré les hommes généreux de tous les temps, les

meilleurs de notre espèce, se sacrifiant, mourant pour

leur pays, pour leur ville, et rien n est plus capable d'en

flammer le cœur des jeunes cens de l'amour de leur patrie

que cette suite d'admirables images. Les gravures qUj

accompagnent le texte ajoutent leurs leçons aux leçons de

l'histoire.

Œuvres complètes de Voltaire, tome XXV. (Garnier

frères, éditeurs. ) — MM. Garnier frères continuent la pu

blication des œuvres de Voltaire avec une régularité et

exactitude dont on ne saurait trop les louer.

Le volume dont nous annonçons la mise en vente con

tient les écrits de 17»i3 à 176(3. Le Traité de la tolérance

sur les miracles, la Relation de la mort du chevalier de

la \iarre, etc., etc., se trouvent dans ce volume.

LA QUESTION DU BLÉ

La crise commerciale et industrielle qui sévit depuis |Jnsieurs

années a remis partout en question les grandes discussions

qu'on avait pu croire définitivement closes, par la conclusion îles

traités de commerce de 1 800. Le débat prend un caractère

d'autant plus grave que l'agriculture, cette industrie par excel

lence, est menacée a son tour. Des territoires immenses, d'une

fertilité inouïe, ont été mis en culture de l'autre cité de l'At

lantique et les céréales du Far-West américain sont offertes sur

nos marchés à des prix ruineux pour nus cultivateurs. Nous ne

pouvons aborder ici l'exposé détaillé d'une question aussi con

sidérable, mais il nous a paru intéressant de publier, à ce

propos, une note qui nous est adressée par un chimiste distingué,

M. BiJard, de Rouen, auteur de recherches approfondies sur le

blé et dont nous avons plusieurs fois signalé les travaux (t).

Selon M. Hidard, libre échangistes et protectionnistes auraient

«gaiement tort en n'envisageant qu'au point de vue économique

la question de la concurrence américaine en ce qui concerne

les céréales. La véritable cause de notre infériorité ne serait

qu'un insecte, qui stérilise la culture du blé comme le philloxera

menace de stériliser celle de la vigne et sa destruction suffirait

pour rendre l'avantage à nos cultivateurs. Nous laissons, bien

entendu, à M. Bidard, la responsabilité de ses affirmations,

mais les phénomènes qu'il a étudiés sont peu connus et la

question est d'un intérêt universel. C'est pourquoi nous croyons

devoir leur donner place.

.

Une grave question économique est en ce moment

en France l'objet de controverses et d'un très-vif

débat. Elle se résume dans les paroles de l'éminent

député de Yalenciennes, M.Legrand, rapporteur île la

commission du budget de l'agricullure.

L'agriculture française, dit-il, se préoccupe de la con

currence des denrées alimentaires américaines; il

importe qu'elle soit exactement renseignée sur la

réalité, l'étendue, la nature des dangers qu'elle re

doute et des moyens d'y remédier.

Cette phrase s'applique surtout à l'invasion des

blés américains, qui en 1879 a pris une immense

extension, et, je m'empresse de le dire, pour le bien

être général, cette invasion est venue combler l'im

portant déficit de notre propre récolte de l'année

dernière. Cette irruption durera-t-elle? non, assuré

ment, et c'est après avoir bien étudié la question dans

tous ses détails que je ne crains pas d'affirmer qu'en

matière de blé ïagricultun n'a pas besoin de bar

rières pour se protéger, parce que l'Américain ne

peut continuer longtemps un commerce qui ne tardera

pas à le conslituer en perle, et que le cultivateur

français, après la leçon qu'il vient de recevoir, em

ploiera toute son intelligence à relever le rendement

du blé à l'hectare, beaucoup trop faible en France.

Je suis de l'avis de MM. Mence et Bouscane, pro

fesseurs d'agriculture, qui disent que l'invasion de blé

de 18711 est le résultat passager d'une production à

outrance dans des terrains vierges exploi'és par des

pionniers écumeurs de terre, coureurs de prairies,

hommes d'énergie et d'activité qui n'ont d'autre souci

que de semer et récolter et qui commencent à devenir

la terreur des patriotes qui s'indignent de voir ainsi

user le sol natal.

Belever notre production générale, toute la ques

tion est là, et sans rien changer à la surface cultivée,

aux prix des fermages, aux frais de culture, et même

sans employer les engrais chimiques, il est possible

d'obtenir des rendements de 30 cl 40 hectolitres de

blé à l'hectare.

L'ensemencement du blé est une des opérations capi-

(Voir les n" 1218 et 1581 de Vlllustration.)
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taies de la culture; malheureusement elle n'est pas

suffisamment soignée et surveillée. Il est facile de

comprendre que pour obtenir un épi abondamment

garni de bon blé il faut une plante robuste que l'on

ne peut obtenir qu'avec un grain qui a parcouru toutes

les phases d'une bonne germination.

Cette germination neut être entravée par plusieurs

causes. Si le blé s'est échauffé dans les greniers, même

légèrement, il perd sa propriété germinative. Il en

est de même si le grain a été froissé, écorché par la

machine à battre; c'est un accident qui arrive souvent

et dont le cultivateur ne se méfie pas assez. Mais les

plus cruels ennemis de la germination, ce sont les in

sectes qui dévorent le blé semé en lerre ; il y a là une

destruction bien plus terrible et désastreuse que l'in

vasion des blés américains.

L'expérience a démontré que pour couvrir de blé

un hectare, 80 à 100 litres de grain sont suffisants, à

la condition que tout le blé germe et que la terre ne

contienne pas d'insectes. Pour l'aire la part de ces petits

animaux, le cultivateur est obligé d'employer par

hectare 250, 280 et même 300 litres de blé. Par ces

chiffres on peut juger de leur voracité et se rendre

compte de l'abondance de la récolte si les :100 litres

rapportaient épis.

Passionné pour tout ce qui se rattache à l'étude du

blé, j'ai voulu me rendre compte de ce qu'étaient ces

insectes, mal connus dans leur forme et leur genre

de vie. Ce sont des parasites très-petits, très-délicats

qu'on ne peut suivre qu'à l'aide du microscope.

Il y en a deux qui ont principalement fixé mon at

tention; ils attaquent énergiquement le blé en terre.

L'un de ces insectes est un acarus ou mite ; il a

Acarus du blé.

un millimètre de longueur et un demi-millimètre de

largeur. Il possède quatre paires de pattes, deux

palpes et deux pinces analogues à celles du homard.

Il n'aime pas la grande humidité, c'est pourquoi il

s'attaque au blé encore sec nouvellement semé, il le

perce, s'installe dans son intérieur et, pour sa nourri

ture, il broie la farine en se servant de ses deux pinces

qu'il peut frotter l'une contre l'autre. J'ai observé

l'inces île l'acarus du blé, très-grossies.

cette curieuse manœuvre sur des acarus vivants. Us

sont ovipares. Dans mes observations, j'ai rencontré

un grain de blé contenant une nichée de vingt-cinq

petits; dans de telles conditions on comprend qu'il n'y

a pas de germination possible.

Lorsque le grain devient laiteux, l'acarus ne l'atta

que pas. Je le vois bien voyager autour de la racine;

mais que fait-il, où dépose-t-il sa progéniture ? ce

sont là des secrets dont la solution m'échappe en

core.

Il , est remplacé par un autre insecte. C'est un ver

qui porte le nom d'iule, qui en longueur ne dépasse

Iule très-grossi.

pas 10 à 12 millimètres, d'un diamètre d'un millimètre

et demi. Il est formé de quarante à cinquante anneaux,

qui chacun portent latéralement deux stigmates ou

taches d'un roux très vif.

La têtedecet insecte est munie de deux antennes et

d'une bouche disposée pour sucer et non pour broyer

II lui faut une nourriture liquide facile à absorber;

on ne le rencontre pas sur le grain nouvellement

semé, trop sec et trop dur pour lui, mais il attaque

le blé laiteux, c'est-à-dire germé, il suce, il absorbe

pour ainsi dire le lait de la jeune plante qui ne pro

duit qu'un chaume éliolé et un épi chétif.

IuIp dans un grain de blé.

J'ai souvent rencontré deux et même trois Iules sur

un seul grain.

J'ai observé l'acarus et l'iule dans un champ

d'expériences cféë par moi ; mais ce qui est important,

c'est que j'ai constaté leur présence dans la grande

culture.

D'autres insectes très-curieux par leurs formes

circulent autour du blé, mais sans l'attaquer. Ils

trouvent tous un cruel ennemi dans la scolopendre,

Carnivore plus connue sous le nom de mille-pattes.

Pour obtenir et observer ces petits animaux, le

Îirocédé est on ne peut plus simple. 11 consiste à dé-

ayer dans quatre ou cinq fois son volume d eau la

terre dans laquelle on soupçonne leur présence. Les

insectes viennent nager à la surfai-e, on peut les cap

turer à l'aide d'un petit pinceau. Voilà les deux prin

cipaux ennemis qui attaquent le blé semé; le cultiva

teur peut facilement les détruire ou les empêcher de

pénétrer dans la place à l'aide du chaulage. C'est

une opération qui a une très-haute importance et qui

malheureusement est trop négligée. Elle consiste à

entourer, à blinder pour ainsi dire le blé de semence

avec des produits chimiques. On peut employer la

cendre de bois, le sel, la chaux, le nitrate de potasse,

le sulfate de cuivre, le sulfate de fer, l'acide phénique,

toutes substances énergiques comme poisons qui n'em

pêchent pas le grain de germer.

Le chaulage a été pratiqué de tout temps, on l'indi

que dans tous les livres d'agriculture même très-an

ciens; dans un poème sur l'agriculture de 1704 se

trouve la citation suivante :

Il est des laboureurs dont la main attentive

Dana l'eau jointe à la cendre, au nitre, à la chaux vive,

Prépare le grain, l'éprouve, et souvent leurs guérets

Se couronnent d'épis plus beaux et plus épai».

Autre citation -

I.'eau, la cendre, le sel et la chaux préparés,

Portent un prompt remède aux grains altérés.

La question des insectes, telle que je viens de la

traiter, s'applique à toutes les plantes cultivées, bet

teraves, colza, trèfle, pommes de terre, etc., etc.

Seulement on s'est trop occupé des animaux qui

vivent à la surface du sol. On a négligé les insectes

souterrains qui sont plus ravageurs ; c'est une élude

nouvelle et précieuse que je promets de continuer,

et sur laquelle j'appelle l'attention des entomolo

gistes.

Didakd,

Professeur de chimie, secrétaire de la

Société d'agriculture de la Seine-Inférieure.

LE FOU DE BINGEN

NOUVELLE

(Fin.)

V

Bellina essaya en effet, et fit transporter dans la

chambre de Karl, vaste et haute pièce, tout son atti

rail de peinture ; mais pendant près d'un mois il ne

parut pas s'en apercevoir.

Un matin, cependant, Bettina le vit debout devant

sa dernière toile restée inachevée, les Noces de Cana.

Il la contempla longuement, une lueur humide, une

larme peut-être, fit briller un instant son regard, puis

il secoua sa belle tête brune, et descendit dans le peti t

salon où il avait l'habitude de passer ses journées,

silencieux et immobile auprès de Bettina.

Enfin un jour qu'il n'avait pas encore paru à midi,

la jeune fille, qui l'avait déjà vu le malin, remonta

inquiète savoir ce qui le retenait.

Elle trouva sa porte fermée, elle l'appela d'instinct,

car jamais il ne répondait à son nom ; puis, collant

son oreille à la serrure, elle saisit le bruit de légers

mouvements, mêlé à celui d'une respiration régu

lière.

Que faisait-il? peignait-il?

Bettina redescendit toute anxieuse et fit part à

Gretchen de sa découverte. Avec cette profonde dé

sillusion des vieux, la brave femme dit que, pour elle,

elle ne voyait rien de si heureux à ce que Karl se

remît à peindre, puisqu'il restait dans le même état;

que ce qu'il gagnerait sans doute de plus clair à cela

serait de mourir de faim, s'il s'enfermait ainsi des.

journées entières.

— Si j'ai la conviction qu'il peint, répondit Bettina,

demain, dès le matin, nous monterons chez lui de la

viande froide, du pain et du vin; jusqu'à présent

son estomac lui a toujours fait sentir régulièrement

ses besoins, j'espère qu'il n'oubliera pas de manger.

Tandis qu'elle achevait ces mois, comme pour lui

donner raison, Karl parut, à peine en relard de vingt

minutes sur l'heure ordinaire. Bettina remarqua qu'il

avait la clé de sa chambre pendue à son cou sous sa

cravate.

Le pauvre fou, si insensible d'ordinaire, observa la

direction du regard de la jeune fille ; il rougit, ainsi

qu'un enfant pris en faute, cacha sa clé dans sa poi

trine et se mit à manger précipitamment avec un air

de gêne. Puis il remonta, et jusqu'au soir on ne le

revit plus.

Pas une seule fois, pendant celte journée, on ne

l'entendit chanter les deux premiers vers de hxLorely.

Il vint au dîner avec son attitude ordinaire, mais tint

constamment ses yeux baissés ; on eut dit qu'il était

absorbé par une vision intérieure dont il ne voulait

point se laisser distraire.

Quand à dix heures Gretchen monta le coucher,

selon son habitude depuis son malheur, il parut très-

agilé. Il entra le premier dans sa chambre où tout

! était dans l'ordre ordinaire ; seulement une grande
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toile, qu'il avait préparée autrefois pour faire une copie

de ['Assomption de Murillo, était posée sur un che

valet et tournée contre le mur. Gretchen, qui n'y fai

sait nulle attention, se dirigea de ce côté pour pendre

l'habit de Karl au porte-manteau ; l'insensé bondit vers

elle et la ramena rudement au milieu de la pièce en

murmurant :

— Non ! non ! on me la prendrait encore...

Lorsque Gretchen le quitta, après lui avoir enlevé la

lumière, il se releva et s'enferma de nouveau.

Beltina ne put dormir de la nuit : que se passait-il?

que se préparait-il dans cet esprit?

Le lendemain matin, la première personne que la

jeune fille rencontra dans la maison fut Karl, qui

s'était habillé seul et se disposait à sortir. Bettinajeta

à la hâte sur sa robe de chambre un long manteau

dont elle rabattit le capuchon sur sa tôte blonde, et

le suivit.

Il alla droit chez un marchand de couleurs, mais

arrivé là les mots lui manquèrent pour exprimer ce

qu'il désirait, et son visage, depuis si longtemps sans

expression, trahit une singulière angoisse.

— Je ne pourrai pas ! je ne pourrai pas la faire

sortir du Bingerloch! balbutia-t-il.

Bettina avait compris, elle attira à elle le tiroir qui

contenait les tubes de couleurs, et dit très-haut et

très-lentement en les tendant à Karl, l'un après

l'autre :

— Du blanc d'argent... du bleu de cobalt... du ver

millon... du vert émeraude... de la terre de Sienne.

Et Karl répétait après elle d'un air ravi, en saisis

sant chaque tube :

— Du blanc d'argent! du bleu de cobalt, du ver

millon !

Le fou avait livré son secret.

En rentrant, Bettina écrivit un mot au docteur

Meister qui accourut. Il écouta attentivement son récit,

le menton appuyé sur la pomme d'ivoire de sa canne,

puis relevant la tête :

— Si le salut est encore possible, mon enfant, il

est là... laissez faire notre pauvre malade, ne le con

trariez en rien... il ne faut pas qu'il se doute, puis

que sa pensée se réveille, qu'on s aperçoit qu'il peint,

— du moment qu'il le cache — qu'il peint la Bettina

d'autrefois... et puis, s'il achève ce tableau, j'ai mon

idée... Que Dieu soit avec vous, ma chère fille !

Quinze jours après, vers trois heures de l'après-

midi, le docteur Meister, Bettina et Gretchen regar

daient tour à tour dans la chambre fermée de Karl, par

un petit trou que le docteur venait de faire dans la

porte avec une vrille.

Sur la grande toile destinée à la copie de YAssomp

tion de Murillo, on voyait se détacher, sur un fond de

ciel d'un azur clair, une superbe ébauche de Bettina,

vêtue de blanc ; ses cheveux blonds flottaient sur

ses épaules, mêlés à des plantes marines ; à ses

pieds coulait le Bhin dont elle semblait sortir, sou

riante et rose comme une matinée de mai.

C'était souriante et rose qu'elle était restée dans

les souvenirs de son fiancé, et la pauvre enfant se dit

qu'il n'était point étonnant qu'il ne la reconnut pas

clans cette femme triste, pâle et amaigrie, en habits

de deuil, que, dans ses lueurs d'intelligence, il devait

prendre pour sa gardienne.

Il était certain cependant que Karl trouvait entre

celle qu'il représentait sur la toile et Bettina une

vague ressemblance, car depuis qu'il avait commencé

son travail il tenait constamment ses yeux baissés

lorsqu'il descendait de sa chambre.

Il devenait évident que, dans le raisonnement qu'il

se faisait, il craignait d'altérer la radieuse vision du

passé en laissant entrer dans son regard ce visage

altéré qui en était l'ombre, ce visage qui lui rappe

lait celui de son rêve d'amour, comme une fleur flé

trie peut rappeler le soir les grâces de son aurore.

Cette phase de demi-résurrection, malgré l'espoir

qu'elle mettait au cœur de Bettina, lui fut cruelle en

cela.

Même pour cet insensé elle n'était plus jolie...

Hélas ! elle lui avait donné toute sa beauté dans ses

larmes !

VI

Une nuit que la jeune fille ne dormait pas, son

attention fut attirée par un murmure de paroles qui

allait en s'élevant toujours et qui venait de la cham

bre de Karl, séparée de la sienne par la largeur d'un

Corridor.

Bettina se leva et s'approcha doucement de la porte

du jeune homme. Il parlait alors avec animation, et

sur un ton passionné il suppliait sa fiancée du tableau

de répondre à son amour.

— Viens sur mon cœur! ô Bettina! lui disait-il.

Ne t'ai-je pas assez longtemps attendue? L'année

qu'a demandée ton père est écoulée, tu es ina femme

à présent... oh ! viens!

Bettina, défaillante, s'appuya à la porte et mit son

œil à la hauteur du trou fait par M. Meister : le fou,

comme toujours, était sans lumière, mais les pâles

rayons de la lune entraient dans la chambre par les

hautes fenêtres dont les rideaux étaient relevés; se

détachant de l'ombre, sous cette vaporeuse clarté, la

Bettina du tableau semblait vivante dans sa blancheur

rosée.

— Oh! cruelle! — disait Karl agenouillé, les bras

tendus — ne veux-tu faire un pas vers moi qui ne

peux t'approcher? car lu le sais bien, entre nous il y

a le gouffre ! il y a le Bingerloch !

Il prononça ce mot dans un grand cri et s'affaissa

évanoui comme au Maiisethurm.

Bettina s'expliqua alors pourquoi elle s'était réveil

lée brusquement les trois nuits précédentes, croyant

entendre crier.

La scène dont elle venait d'être témoin se renou

velait chaque nuit depuis que son portrait était fini.

Le jour, Karl, les traits fatigués, gardait son appa

rence insensible, tenant soigneusement cachée sur

lui la clé de la pièce qui recélait son trésor, sa fiancée

sortie du Bingerloch!

Bettina dut renoncer à secourir l'infortuné, puis

qu'il était enfermé. En rentrant dans sa chambre,

elle se laissa tomber sur une chaise et fondit en

larmes.

— Ah! fit-elle d'une voix plaintive, dans mon mal

heur je l'aimais mieux avant! je l'aimais mieux sans

souvenirs! Il ne me reconnaît pas! tout son amour

est pour cette toile sans vie ! Chacun de mes espoirs

n'a fait qu'élargir ma blessure et y ajouter une nou

velle amertume... Maintenant, je ne puis plus ! je ne

puis plus souffrir!

Gretchen trouva au malin la pauvre enfant dans cet

état de prostration et de découragement, elle voulait

mourir. La bonne vieille, qui l'avait vue jusqu'à ce

jour si héroïquement douce et patiente à cette longue

torture, courut chercher le docteur Meister, croyant

que Bettina était prise de quelque mauvaise fièvre.

— Et vous vous désolez! et vous vous désespérez!

fit le docteur lorsqu'il eut entendu le récit de la de-

couverte de Bettina, mais nous touchons au port!

Ecoutez-moi, enfant : Faites faire pour demain une

double clé de la chambre de Karl et procurez-vous

des plantes d'eau, — naturelles ou artificielles, peu

importe, — semblables à celles que Karl a mêlées à

vos cheveux dans le tableau ; préparez une robe

blanche et achetez un pot de rouge pour ces joues-

là qui sont trop pâles... Vous commencez à com

prendre?

— Oui! allez, allez! ô mon ami!

— Demain soir, après le diner, je viendrai et j'oc

cuperai Karl jusqu'à l'heure à laquelle il a l'habitude

de monter, en essayant de lui faire faire une partie de

dominos. Vous, avec la double clé, vous entrerez dans

sa chambre, accompagnée d'un ouvrier qui déclouera

avec soin la toile du portrait d'après le châssis. Vous

ferez ensuite rouler et emporter celte toile, puis,

aidée de Gretchen, vous vous- habillerez et coifferez

exactement comme votre pauvre ami vous ». repré

sentée. N'oubliez pas le rouge ! Une fois habillée, vous

reviendrez chez Karl vous mettre derrière le châssis,

sur lequel Gretchen fera retomber l'étoffe verte qui

cache le tableau pendant le jour.

— Ah! j'ai compris! j'ai tout à fait compris! s'écria

Bettina. Quand mon Karl, agenouillé, m'appellera sur

son cœur, je m'y jetterai ! je m'y jetterai enfin!

— Oui, mon enfant, vous avez bien gagné ce bon

heur-là. Mais surtout, lorsque Karl s'approchera pour

soulever le rideau qui vous dérobera, pas un geste,

pas un mot qui puisse déranger sa chimère; qu'il

croie bien d'abord que vous sortez du Bingerloch pour

répondre à son appel, l'amour fera le reste. Laissez

ses souvenirs se dégager peu à peu des obscurités de

son cerveau, ménagez-lui la réalité ainsi qu'on mé

nage la lumière à ceux qu'on vient d'opérer de la

cataracte... A demain, mon enfant, et de la vail

lance !

Le bon docteur rentra chez lui en murmurant :

— Allons! il est sauvé! Il a peint un chef-d'œuvre,

il pense, il sent, il aime, il souffre! Dieu est grand!

VII

Le lendemain, à dix heures du soir, Gretchen, qui

venait de conduire Bettina dans la chambre de Karl,

en sortit après avoir retiré la double clé, et descendit

chercher Karl pour le coucher.

Tant bien que mal, le docteur avait fait avec lui

une partie de dominos, mais n'avait pu réussir à lui

tirer une parole.

En voyant entrer Gretchen, le fou se. leva avec une

visible satisfaction, prit sa clé sous son gilet, et monta

le premier selon sa coutume. Il s'endormait généra

lement dès qu'il était couché, ce n'était que vers mi

nuit qu'il se réveillait et qu'il allait découvrir le por

trait et lui parler, jusqu'au moment où l'évanouisse

ment terminait cette sorte d'hallucination.

Etant sans lumière, il avait l'instinct de relever les

rideaux des deux grandes fenêtres, et la pièce se trou

vait ainsi vaguement et doucement éclairée par les

lueurs sereines de ces nuits de juin.

L'horloge suisse accrochée près du lit de Karl

sonna douze coups ; au dernier le jeune homme se

réveilla, se mit sur son séant, s'habilla avec les mou

vements précis d'un automate, puis alla vers les fenê

tres et releva les rideaux.

Derrière la toile verte, Bettina repoussa la chaise

derrière laquelle elle s'était assise pendant l'angoisse

de ces deux heures d'attente, et se tint debout dans

l'encadrement du châssis.

Karl revint au milieu de la chambre, marchant

avec précaution le long d'une des raies du lapis. Au

delà, c'était le Bingerloch pour le pauvre insensé. Il

tenait son appui-main de peintre; après être resté un

moment immobile, semblant écouter quelque bruit

mystérieux, il étendit entre lui et ce qu'il prenait

pour le gouffre l'appui-main, du bout duquel il sou

leva par le bas la toile verte, qu'il remonta jusqu'en

haut du châssis :

Sous un doux rayon de lune, Bettina, le souffle

éteint, presque morte de cette émotion surhumaine,

apparut dans sa robe blanche de fiançailles, couverte

du voile d'or de ses cheveux épars, mêlés à de lé

gères plantes d'eau...

Karl, haletant, l'œil en feu, tomba à genoux et

tendit vers l'apparition ses mains jointes en murmu

rant :

— Elle est ooitie du fleuve! elle est sur la rive !

Dans le tableau, les pieds de la jeune fille po

saient sur le Bhin.

■— Tu viens donc à moi, ô Bettina ! tu viens à moi !

Il se traîna sur ses genoux jusqu'à elle, toucha sa

robe, enveloppa ses pieds de ses deux bras, et bal

butia d'une voix ardente :

— Laisse-moi!... laisse-moi te prendre!

Alors seulement Bettina osa bouger: lentement

elle se pencha vers lui, posa ses lèvres sur son front,

et noua autour de son cou ses bras nus.

Le fou poussa un cri rauque et l'emporta.

Sous les fenêtres de cette chambre, dans le verger

plein d'ombre, un rossignol chanta toute la nuit. A la

première et indécise lueur d'aurore, il s'arrêta brus-

uement, brisant sa dernière note sans l'achever.

Le jour s'était levé; la tète blonde de Bettina repo

sait près de la tête brune de Karl, de cet époux du

quel elle avait si longtemps été veuve, et dont l'amour

venait de lui rapporter l'âme. Tous deux dormaient

encore; Karl, sur le côté, tourné vers la chambre où

rayonnait une lumière chaude et crue, à peine inter

ceptée par les rideaux restés relevés.

Au milieu de la pièce se dressait vide le châssis

du portrait. En haut, à l'un des angles, pendait l'é

toffe verte qui depuis des semaines cachait le trésor

du pauvre fou.

Karl ouvrit les yeux, passa à plusieurs reprises ses

mains sur son front, s'appuya sur le coude, et d'un re

gard où la raison lloltail encore incertaine, embrassa

toute la chambre.

A cet instant troublé et confus du réveil, prit-il

pour un rêve les événements de la nuit, ou les ou-

blia-t-il? Lorsque son œil rencontra le châssis vide, il

se dressa hagard et blême : le gouffre avait repris

Bettina dans ses profondeurs...

Le malheureux jeta un cri de désespoir sauvage et

mourut.

Qu'est devenue Bettina ?

Elle existe. Elle vit pour son fils, un étrange petit

enfant qui, à cinq ans, sait déjà lire et écrire en deux

langues ; une charmante et mélancolique créature qui

jamais n'a joué ni souri depuis qu'il est au monde.

Tous les soirs à minuit, — l'heure à laquelle Karl

allait parler au portrait de Beltina, l'enfant se réveille,

se soulève sur son lit blanc et pleure... Il pleure à

grosses larmes, lentement, silencieusement, comme

un homme. Puis, lorsqu'est passé cet accès de mysté

rieuse douleur, paisible, il se rendort.

Bettina se réveille à la même heure que son fils, et

le laisse, pleurer sans lui parler ni le toucher. Mais

lorsque les yeux du cher être se sont clos de nouveau,

sa mère, penchée sur lui, le regard fixe d'angoisse,

interroge longuement les lignes de ce petit visage

pensif et se demande :

— Sera-t-ilfou?

André Gérard.
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UN CRITIQUE - D'ART. — Composition et dessin de M. Dagnan.
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CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS

Une exposition des ouvrages d'art italiens

modernes, surtout en peinture et sculpture,

s'ouvrira vers la fiu du mois, avenue des

Champs-Elysées, 9!, sous la direction du

professeur A. Rossi.

Une exposition des beaux-arts et des arts

appliqués à l'industrie s'ouvrira à Alger le

lo décembre prochain, et sera close au

15 février suivant. Les envois devront être

arrivés à la Société des beaux-arts, au plus

tard, le 15 novembre. Le monde des artistes

et des industriels se préoccupe de celle ex

position qui s'annonce comme devant être

fort importante.

[/établissement parisien de Frascati va

disparaître pour faire place au Cercle des

arts libéraux. Parmi les diverses salles

aménagées se trouvera une salle d'exposi

t.on permanente d œuvres d art. Le but de (|ans |(J ,fi du maj dont ,

la fondation de ce nouveau cercle artistique %. . & y G ,es imprir^eur^ fll

est de créer un débouche aux peintres, aux zj?me sièc,e fai'saient servir à pornem

sculpteurs, aux littérateurs. L'inaugura

tiou aura lieu en septembre.

Un concours est ouvert à Vienne pour la

création d'un blason pour la lithographie; les

dessins devront avoir 16 centimètres sur22,

et parvenir à la direction du Frei Kiinstc

Wien avant h: 1er septembre et porter une

devise. Un autre pli cacheté, reproduisant

cette devise en inscription, devra porter le

nom de l'auteur.

D'après le rapport de M. Yioilet-le-Duc,

voici quelles seront les commandes des

travaux de peinture et sculpture que le Con

seil municipal va être appelé à voter pro

chainement : Pour la nouvelle salle des

mariages du 2e arrondissement, trois ta

bleaux; pour la mairie du 12e arrondisse

ment, ie plafond du grand escalier, deux

statues en pierre dans le pavillon d'entrée;

pour la mairie du 13" arrondissement, or

nementation, en tapisserie des Gobelins, du

grand escalier, buste de la République dans

la salle des mariages; pour la mairie du

19* arrondissement, décoration de la salle

des mariages, deux statues en pierre sur

la façade. Hôtel Carnavalet : restauration

du plafond de Flore dans le salon Uangeau,

quatre vases de pierre sur la façade de

1 hôtel des Drapiers. Plusieurs de ces tra

vaux seront mis au concours, de même que

la statue d'Elienne Marcel destinée à orner

la place de l'Hôtel-de-Ville. Le même rap

port rend compte de l'achèvement des com

mandes antérieures : Tableau pour la cha

pelle de Saint-Vincent-de-Paul à la Trinité,

par M. Lecomle de Noiiy; tableau pour la

chapelle du Sacré-Cœur à Saint Nicolas-

des-Champs, par M. Maignan; tableau pour

la salle des mariages du 13" arrondissement

par M. Lematte; vitraux des trois baies de

l'abside de Saint -Méry, par M. Cl. Laver-

gne ; la chapelle de Saint-François-Xavier,

par M. !.. Glaizo ; le bras gauche de la croix

de l'église de la Sorbonne, par M. Timbal ;

le plafond de la salle des mariages du

i° arrondissement, par M. Cormon. La

statue de la Ville de Paris, de M. Soldi,

acquise l'an dernier, vient d'être retouchée

et sera livrée à bref délai.

Voici quelques détails sur le nouveau

plafond de la Comédie-Française exécuté

par M. Hazerolles, assisté de M. Perriu lils.

Le sujet principal, placé entre le lustre et

la scène, représente la France assise, dé

cernant des couronnes d'immortalité à Ra

cine et à Corneille qui sont à gauche, et à

Molière qui est à droite. Au-dessus d'eux

sont groupés les personnages du répertoire

de Molière : Alcesle, Célimène, Tartuffe,

Georges Dandin, Gros-René, Pourceau-

gnac, etc. Sur le côté du même plan se tient

un groupe d'auteurs dudix-neuvième siècle.

En éventail, le long des murs de la salle,

se trouvent à gauche les héros de Corneille :

le Cid. Chimeoe, Cinna, etc., et à droite

ceuxde Racine: Athalie,Andromaque, Phèdre

Hermione. Enlinau rentre, entre le lustre et

la salle, Apollon et les Muses.

ceux de nos plus illustres astronomes ■ :

Arago, d'après Scheffer, par^l. Ravergie ;

Bouvard, par M. Rillotte; Dclaunay, par

M. Sevestre ; Lalande, par M. Massé; La-

place, par M. A. Carrière; Le Verrier, par

M. Giaccometti. Les deux cadres vides sont

destinés aux portraits de Cassini et de De-

lambre.

On sait combien la date de la mort de

noire célèbre peintre français Jean Cousin

a été controversée. La plupart de ses bio

graphes s'accordent à In faire remonter

a 1500, alors que quelques connaisseurs

érudits, M. Firmin Didot entre autres,

combattant celle assertion, la reculaient

vers 1580 à 1590. Un membre de la Société

des sciences de l'Yonne, M. H. Monceaux,

vient d'ajouter une preuve décisive aux in

dications fournies par M. Didot. Il a décou

vert une plaquelte imprimée à Sensen1582,

qui est ornée d'une gravure sur bois, si

gnée J. C, monogramme de Jean Cousin

Mis sur la piste par cette trouvaille, M. II.

Monceaux a recueilli d'autres gravures

unes

du sei

l'ornementa

tion de leurs livres

Voici quelles sont les dernières œuvres

acquises par la Commission des beaux-arts

au Salon de 187!) : Mort de Mireille dans

l église des Saintes-Maries-de-la-Mer, de

M. L. Deschamps; ie Moulin de Mertimont,

de M. E. hamoye; Pauvre ami, de M. E.

Renouf; le Pardon de Ploumarach, de

M. A. Lhermiite ; le Moulin des Andelt/s, de

M. E. Peraire; le Retour, de M. 11. Mosler;

un Troupeau de vaches, de M. F. de Vuille-

froy; Fleurs d'automne, de M. V. Leclaire;

Route de Stora, de M. A. Rouchel; Prés

Saint-Martin, de .M. L. Malifas ; le Cha

land, de M. II. Jourdan; une Clairière à

Fontainebleau, de M. L. Guillemcr.

Dans la section de sculpture : Gilliat,

par M. Carlier ; Evohé, par M. Houssier;

Caron, par J.-R. Brunet; le Mendiant, par

M. Rarlès; Diane surprise, par M. Blan

chard; Tobie, par M. .1. Perrin; Adraste

mourant, par M. J. Printemps; le Génie

des fleurs, par M. A. Léonard ; la Résurrec

tion, par M. A. Lanson ; Clothilde de Sur-

ville, par M. J. Gautherin.

Camille Guymon.

grand prix de Paris. Nous devons d'autant 1

inoins la passer sous silence qu'elle a été

parfaitement réussie; organisation ingé

nieuse, plaisirs de jour et plaisirs de nuit,

commençant par le lir aux pigeons pour se

couronner par le cotillon et, ce qui n'ajou

tait pas médiocrement aux charmes de ces

distractions, réception pleine de cordialité

et de gracieuses prévenances pour ses in

vités.

La Société de tir Algérienne a distribué

ces jours' derniers les prix du concours

qu'elle ouvre tous les ans; pour la seconde

fois le sexe fort, qui a les exercices que cette

Société encourage parmi son apanage, s'est

vu damer le pion par le sexe faible, pour

lequel ils n'ont pas été inventés probable

ment, mais qui y excelle toujours, ce n'est

pas la première fois que nous le remarquons,

quand il lui convient de s'en mêler. Sur

cent soixante prix distribués par la Société,

vingt-sept ont été décernés à des dames ou

à des demoiselles, et enfin, le premier prix

a été remporté par deux jeunes li! les, l'une

de dix-sept et l'autre de quinze ans,

M"" Anaïs et Joséphine Henry, lesquelles

sont arrivées au chiffre maximum des points,

qui était de soixante.

Les régates du Havre commenceront le di

manche li juillet pour se continuer le lundi 7.

Un grand nombre de yachts et de bateaux

de plaisance sont déjà arrivés ou annoncés

dans ce port pour y prendre part.
Des courses nautiques ont eu lieu le l"r

et le 8 juin à Libourne et à Calais; les unes

el les autres ont été très-brillantes.

Le journal le Yacht donne d'intéressants

détails sur un match entre deux embarca

tions parisiennes qui sont parties du Point-

du-.lour pour se rendre à Rouen. L'une était

un bateau de promenade, la Glaneuse, moulé

par quatre canotiers; l'autre un outtriger

à quatre avirons qui avait pour équipiers

des membres du Cercle nautique. L'enjeu

du match était de 10110 francs. La yole partie

le samedi à (i heures 48 du soir est arrivée

le lendemain à 7 heures 33 du soir à Rouen.

L'oullriger parti à 0 heures 18 est arrivé à

9 heures (13, gagnant de 56 minutes sur son

adversaire.

Saint-Hurert.

On achève présentement la décoration de

la salle octogone de l'Observatoire. Le

genre de décoration adopté consiste en boise

ries de chêne qui recouvrent la partie infé

rieure des murs. Au-dessus on remarque I notre domain

les portraits suivants : le portrait en pied | Blanc a donné

de Louis XIV, d'après Rigault, par Car

rière, dans le panneau central. Aux angles

BULLETIN DU SPORT

En fait de nouvelles du s;-;ort hippique,

nous n'avons guère que celles que les dé

partements et les hippodromes d'en cas

nous fournissent, et comme nous supposons

que nos lecteurs n'attendent point avec une

anxiété fiévreuse que nous leur apprenions

qui a gagné le prix de la Celle à Saint-

Cloud, à La Marche, nous passerons rapi

dement sur les péripéties de ces luttes d'ar

rière-garde.

A La Marche, donc, le lundi 10 juin, peu

de monde; une seule course, remarquable

par le train avec lequel elle a été menée,

et l'habileté avec laquelle Atcbet.qui mon

tait François II à M. le baron Finot, a su

ménager son cheval pour prendre la tète

sur ses adversaires, quand leur groupe est

arrivé sur le plat. La course entre gentlemen-

riders s'est réduite à un match entre MM. de

Chavagnac et de Gentaut : M. de Chava-

gnac est arrivé premier avec La Hirc à

M. de Borda.

Beaucoup plus nombreuse était l'assis

tance de Maisons-Laflitte le jeudi 19 juin;

il est vrai que 1 indigénat suffit presque à

lui seul à garnir les tribunes. Un seul fait

saillant à relever: la défaite de François II

par Rob-Roy qu'il avait battu trois jours

auparavant dans le handicap de La Marche,

mais où, il est vrai, celui-ci lui rendait

six kilos.

Le lundi 23, la sixième journée d'En-

ghien avait attiré un très-nombreux public.

L'hippodrome de Soisy, placé entre les deux

centres les plus fréquentés delà villégiature

suburbaine, nous parail décidément en vo

gue. Temps superbe et à souhait, pas de

pluie, — une fois n'est pas coutume, — et

tout juste assez de soleil pour qu'il ne joue

pas le rôle de fâcheux. Très-belle course de

haies handicap.

Nous avons encore à enregistrer, quoi

qu'elle ne se rattache qu'indirectement à

la belle fêle que M. Edmond

à son château de La Cha-

pelle-en-Serval, en l'honneur de la victoire

de Nubienne dans le prix de Diane et le

FAITS DIVERS

— L'usage de DisTRinuF.it des récom

penses aux meilleurs tireurs des armées se

généralise dans toute l'Europe. En Russie,

le général commandant l'artillerie fait dé

signer par chaque commandant de batterie

un chef de pièce par canon. Ce chef de

pièce clio: sil son pointeur et ses servants

parmi les artilleurs de la batterie. Le nom

bre des coups à tirer est de dix, et le but à

atteindre est un panneau de sept mètres de

longueur sur deux de hauteur. Il est placé

à des distances variant entre quatorze cents

et dix-huit cents mètres. Le chef de pièce

est laissé maître absolu de son tir; il peut

établir sa hausse, viser et faire pointer

comme il l'entend, en haut, en bas, de côté,

mais, à partir du cinquième coup, — les

quatre premiers étant considérés comme

des coups de règlement et de rectification

du tir, — il ne peut plus modifier sa hausse

qu'une seule fois et de deux à trois milli

mètres au maximum.

Pour mettre le canon en batterie et pour

tirer les dix obus, il est accordé vingt mi

nutes seulement. A partir du sixième coup,

les résultats obtenus sont notés. Tous les

coups portant de dix à onze mètres en deçà

du panneau ou quarante-trois mètres au

delà sont considérés comme nuls. Le prix

est accordé aux tireurs qui se sont appro

chés le plusprèsdubut et l'ont touché d une

plus grande quantité d'éclats.

Le nombre de prix à dislribuer est égal

au tiers des concurrents. Chacun d'eux con

siste : 1" en une montre avec sa chaîne, en

argent, d'une valeur de cent francs, donnée

au chef de pièce qui a réglé le tir et les

visées ; "2" une somme de soixante francs dis

tribuée : vingt-cinq au pointeur et cinq à

chacun des servants.

Indépendamment de ces prix, tous les

chefs de pièce sont admis une fois par an à

se disputer cinq prix d'honneur consistant

en une somme de cent francs et un insigne

formé de deux canons croisés, en bronze

doré, appliqué sur la tunique oula capote,

au côté droit de la poitrine.

— Le Soudan, dont Tombouclou est la

ville principale, est séparé de notre Algérie

par le Sahara, dont le nom ne signifie pas

désert, comme on croit généralement, mais

pâturage. Cette appellation pourrait pa

raître singulière si on ne savait qu'il suffit

de percer un puits et d'établir à son orifice

l'appareil hydraulique appelé noria, mis

en mouvement par un mulet ou un chameau,

pour Iransformerrapidement la surface ab

solument nue et poussiéreuse en une prairie

vraiment plantureuse.

Le Soudan compte aujourd'hui quatre-

vingts millions d'habitants mais on a ac

quis la preuve, que jadis, au temps des

Romains, sa population était au moins

triple, s'élevait à 210 ou 250 millions d'in

dividus. On croit que c'est le commerce

des esclaves qui, en favorisant la chasse à

l'homme, a contribué à dépeupler le Sou

dan, à ruiner la civilisation relative de ses

habitants. De nos jours, et malgré les trai

tés internationaux, l'Egypte, Tunis, Tripoli

elle Maroc importent annuellement de l'in

térieur du continent mystérieux cinquante

mille esclaves. Ceux-ci sont chassés dans

le Soudan et vendus contre des produits

anglais que les marchands d'esclaves turcs

vont chercher à Malte ou à Gibraltar. Or,

oneslime que pour amener dans les pays

musulmans ces cinquante mille individus,

il a fallu en sacrifier un nombre dix fois

plus considérable, qui ont été lués, blessés,

sont morts de fatigue, de faim ou de mi

sère ; on comprend facilement le dépeuple

ment du centre africain el l'hostilité de ces

hommes qui dans les blancs ne peuvent

voir que des ennemis. C'est vers le Soudan

que se dirigent aujourd'hui de nombreuses

expéditions exploratrices, et c'est dans ces

pays que le commerce doit concentrer ses

efforts; s'il v a beaucoup de matières à de

mander à 1 Afrique, il y a également bon

nombre de produits fabriqués ou bruts à

lui envoyer. Parmi ces derniers, le sel se

rait sans doute le mieux accueilli, quand on

songe que les quatre-vingts millions d'Afri

cains du Soudan le payent trois francs le ki

logramme, contre nous quarante centimes.

— Des expériences ont été faites sur les

côtes d'Angleterre pour l'éclairage par le

gaz des bouées servant à guider les navires

dans un port ou à signaler les points dan

gereux. Le système consiste à préparer du

gaz par le traitement d'huiles minérales à

bas prix, à laver le gaz obtenu et à le re

fouler en le comprimant jusqu'à dix atmos

phères dans l'intérieur de bouées en tole

parfaitement étanebes. L'une de ces bouées,

contenant 1680 litres de gaz, a été éclairée

pendant près d'un mois, du 29 août 1878

au 26 septembre, sans que I on ait été

obligé de renouveler la provision de fluide

combustible. La lampe spéciale fixée au

sommet de la bouée ne brûle qu'une quan

tité de gaz évaluée de 30 à 60 centimes par

vingt-quatre heures. Une bouée, éclairée au

moyen d'une lampe à gaz, a supporté du

rant tout l'hiver, et sans ie moindre acci

dent, toutes les secousses que lui impri

maient le venl et les flots.

— Les p. aces fortes de Metz et de Co

logne doivent être reliées par un câble

souterrain qui sera prochainement achevé.

Ce fil conducteur sera formé d'un toron de

lils de cuivre enveloppé dans une enveloppe

isolante de gutta-percha. Le câble, revêtu

de sa gaine isolatrice, puis d'un étui de

chanvre goudronné, et enfin consolidé par

une armature de fils d'acier, est enroulé et

emmagasiné par portions de cent mètres,

afin d'être plus facilement transportais

sur charriot. Au moment de la pose, il se

déroule au fur et à mesure de la progres

sion de cette voilure el tombe de lui-même

au fond du fossé creusé pour le recevoir.

A chaque centaine de mètres, on rejoint

par une soudure les différentes portions du

câble que l'on enveloppe d'un renfort de

gutta-percha, de toile goudronnée, de lils

d'acier, le tout contenu dans un tuyau de

fonte. Ainsi garni et revêtu de sa solide

armature, ce câble peut supporter pendant

longtemps et sans danger I humidité du sol

et I action des animaux souterrains.

— Une exposition internationale a eu

lieu au mois de mai dernier à Georgetown,

dans la Guyane anglaise. Cette exposition

réunissait Fes produits des trois Guyaues,

anglaise, française et hollandaise. La

Guyane anglaise était représentée par sa

principale production, les sucres, les li

queurs, les bois, les huiles et les bestiaux.

Noire Guyanne avait envoyé de la vanille,

du café, des rhums, des pâtes alimentaires

et aussi des échantillonsdesplacers aurifères

qui commencent déjà à attirer l'attention.

Quant à la Guyane hollandaise, elle n'avait

presque rien exposé.
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Nos colons exposants ont obtenu trois '

médailles de prix ou grandes médailles et

un nombre assez élevé de prix et de men

tions. C'est le lieutenant de vaisseau Gour

mes, commandant de l'aviso stationnaire te

Serpent qui, de concert avec le vice-consul

français de Demerari, était chargé de re

présenter la France.

— La Russie a appelé cette année pour

le tirage au sort 75il 000 jeunes gens, I.e

contingent désigné pour entrer dans l'ar

mée active a été de 2 1 S 000 hommes.

ÉCHECS

Problème n° 492. — Par M. Sarikitscii,

à Trieste.
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Société Générale Française île Crédit

RUE DE LONDRES. K* 17. A PARIS

met à Ii disposition du public

le Jeudi 3 Juillet prochain

7500 ACTIONS DE 500 FRANCS

DE LA

COMPAGNIE DÉPARTEMENTALE

DE

VIDANGES ET ENGRAIS

SOCIÉTÉ ANONYME

Au capital de CINQ MILLIONS de Francs

Suivant acte déposé chez M' Hau»,

notaire à Paris.

i T\ TON sur une enchère, en la Chambre des no- |

J\ UU tiires de Paris, lemardi 15 juillet 1879. d'une

MAISON DE CAMPAGNE
à Margency. canton de Montmorency, (S.-et-O), mode

l.t Tuilerie. Contenance, 0400 mètres.
Mise à prix : eTiOOO fr. Jouissance do suite. S'ad. à

M* Châtelain, notaire. 77, rue d'Aboukir.

UfîTl7T " P*™*' ruc <lc Bercy, 23, Cont.

UN MU 1 J-iL l'M m. environ. Mise à prix :

380 000 fr.
8* Tiff A 1CAM decaiiipajrneiiViroflav (S.-et-O.)

pm lVlAloUll dite CHATEAU DE GAILLON
Cent. 1 h. 50 a. en». Mise ,i prix : 180 000 fr. — A
ADJ. sur une enrh.. Chambre des notaires de Paris, lo

ITj juillet 1870, par M* BoxNEAlt, rue du Faubourg-

Poissonnière, 7.

Blancs.

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du N° 491 :

i. D 8e FR. 2. T 4e R, double éch.

T pr. D. R1"C.
P. 3° C. C 7e R, éch.

R 2« ou 4- T.

F pr. T. F pr. F.

3. C 1' R, éch.

mat.

T 4' T R, éch.

mat.

Solutions justes du N° 490. — Hôtel

Brasseur, à Luxembourg ; Louis de Croze ;
Eugenio T .., à Naples ; Dr Bichemin ;

cercle Conservateur de l'Isle-sur-Doubs ;

A. Thionville.

J -A. de R.

Les actions de la Compagnie départementale

de VIDANGES et Engrais sont délivrées au prix

de 550 francs, payables comme suit:

Eu souscrivant 100 fr.

A la répartition 150 fr. I fr

Au I" octobre 1879.. 100 fr. } r»KII

Au l"novcmbre 1879. 100 fr. \ WUU

Au I" janvier 1880 . 100 fr. )

sous déduction du coupon échéant le If janvier.

Les acheteur) i|ui libéreront leurs titres à la

répartition jouiront d'un escompte de 6 0/0, et

n'auront à verser que 545 francs.

Les dividendes se. paient tous les six mois, les

1" janvier et 1" juillet de chaque année.

CHEMINS DE FER DE PftRIS-LYON-MÉDITERRftNÉE

TRAIN DE PLAISIR

PARIS — VENISE

Turin, Milan, Vérone

Lac Majeur, Lac de Corne

{Bateaux spéciaux mis gratuitement à la disposition

des Voyageurs)

PRIX du VOYAGE î» CLASSE, ALLER et RET0TH, 96 Ir.

Départ de PARIS, 4 Juillet, à 9 h. 55 du malin.

Rentrée à PARIS, 17 Juillet, à midi.

Le nombre de places est limité. On dé

livre des Rillels à la gare de Paris, dans

les bureaux succursales : rue de Rambu-

teau, 6; rue de Rennes, 45; rue Coq-

Héron, 6; rue Saint-Lazare, 88; rue des

Petites-Ecuries, 11, et à l'Agence Lubin,

boulevard Haussmann, 36.

CALORIFÈRES GURNEY

Chauffage saiubre, rapide et économi

que, ne nécessitant ja

mais de réparations.

Les calorifères Gur-

ney sont les seuls qui

doivent être employés

dans l'intérêt de la

santé, parce qu'ils ne

dessèchent pas l'air

qu'ils échauffent et

n'occasionnent ni maux

de tête ni maux de

gorjre, comme tous les

autres systèmes. 11

peuvent remplacer les

ancienscalorifères fonc

tionnant mal en se ser-

travaux de canalisation

On peut dès à présent adresser les demandes

A U SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT

17, rue de Londres, à Paris.

LES FORMALITÉS POUR L'OBTENTION DE LA COTE OFFICIELLE

SERONT REMPLIES

vaut de tous

existants

S'adresser, pour avoir franco la notice et

nseignements, rue des Tournelles, 33, àrenseï

Paris

La Compagnie départementale de Vidanges el

Engrais a pour but :

1° L'exploitation des vidanges dans les prin

cipales villes de France ;

2" La vente directe à l'agriculture, des ma

tières fécales, leur transformation en engrais,

et celle de toutes matières premières ;

3° La distillation des eaux vannes, de toutes

eaux ammoniacales, la fabrication du sulfate

d'ammoniaque et du noir animal.

La Compagnie départementale de Vi

danges et Engrais exploite les trois régions

du iïord, de l'Est et du Centre par les systèmes

brevetés Talahd et Duvergier ; elle exploitera

bientôt celle du Midi.

Elle possède une organisation des plus com

plètes, un fonds de roulement qui lui permet

tront d'arriver rapidement à une grande pro

duction ; de vastes et importants établissements

situés à Lyon, à Reims, à Corbehem, à (joug; un

matériel perfectionné et breveté.

Les exploitations dont la Compagnie est dès à

présent assurée comprennent :

Lyon. Epcrnay.

Boubaix. Verdun.

Tourcoing. Châlons-sur-Marne.

Douai. Saint-Dizicr.

Saint-Quentin. Amiens.

Charlevtllc. Valenciennes.

Soissons. Arras.

Vili y-le-François. LunéviUe.

Reims. Sedan.

Vouziers. Rethel.

Dunkerque. Château-Thierry.

Cambrai. Pont-à-Mousson.

BENEFICES

Les bénéfices delà Compagnie départemen

tale de Vidanges et Engrais proviennent:

1° De la redevance payée par les propriétaires

pour les vidanges ;

2° De la vente des matières vertes aux agri

culteurs ;

3" De la transformation en sulfate d'ammo

niaque ou en engrais pulvérulents.

La Compagnie est en mesure de traiter

1000 mètres cubes de matières par jour, ce qui,

pour une année comprenant 3U0 jours de travail,

représente 300000 mètres cubes. Or, chaque

mètre cube traité donne un bénéfice minimum

de 3 francs, représentant un total pour l'année

de '.100 000 francs; ce serait donc, pour dix mille

actions, un bénéfice de 71 fr. 62 par action, soit

14.32 0/0.

Les actions de la Compagnie Parisienne, des

Vidanges el Engrais valent 625 francs — celles

de la Compagnie Richer 805 francs. — Les ac

tions de la Compagnie départementale de

Vidanges et Engrais devront logiquement, en

raison de leur revenu, atteindre au inoins les

mêmes prix.

CHATEAU DE MEZYSt»
SI. l'an*. Mise à prix : 200 000 fr.

2pT r\0 loogeinl la Seine, de 4 hectare*. Mises
LLUO à prix réunies. 40000 fr. A ÀOJUGKK

sur nen ench. en la Chambre des notaires «le Paris, le

1" juillet 1S7D- S'adresser aux not. M* JOZON, à Men
ton, et Me Surrault, à Paris, ruo de Cléry, b, dêp. de

l'enchère.

1° GRANDE PROPRIETE,
A PAR1>, liciul. de Strasbourg, 58, et faub. St-Marlin,

— Cent.. iUOO m. cnv. IVcv. tiOÏHO fr. Mise a prix :

750000 fr.
O" 1\7T K ÏCflM nie Notre-l>atne-de Lorctte,

L 1V1A.10U1N —Rev., 16040 fr.—Mite à prix:

1G0 000 fr.
3" M K TCAM nu« Notre-Dame-de-Loroitc, 47.
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l'astronomie populaire

de m. camille flammarion

Edition illustrée, librairie C. Marpon

el E. Flammarion, galeries de l'O-

déon, à Paris.

Ce grand ouvrage, qui répond

à un besoin de noire époque, est

appelé à rendre les plus heureux

services parmi toutes les classes

de lecteurs. S'il est vrai, comme

on l'a remarqué, que le goût public

ait, lui aussi, ses variations et ses

modes, le goût pour les sciences

positives en général, et, parmi

toutes les sciences, pour l'astrono

mie en particulier, s'est, depuis

une dizaine d'années, développé

en France dans des proportions

considérables, il faut avouer que

les ouvrages de M. Camille Flam

marion ont été pour beaucoup dans

le développement de ce goût: ils

charment en môme temps qu'ils

instruisent; ils donnent une science

exacte et profonde, cachée sous

des formes littéraires agréables ;

ils se lisent avec l'avidité des ro

mans, et l'intérêt de ces descrip

tions vivantes oblige en quelque

sorte le lecteur à recevoir les prin

cipes scientiliques qui jusqu'ici

avaient été le lot d'un petit nombre

d'initiés. Qui n'a lu avec enthou

siasme la Pluralité des mondes

habités, ce charmant ouvrage de

venu aujourd'hui classique, arrivé

à sa vingt-sixième édition française

el traduit depuis longtemps dans

presque toutes les langues' Qui n'a

été bercé dans les grandioses des

criptions des Terres du Ciel, où

l'éminent astronome nous pré

sente la carte géographique Je la

planète Mars comme s'il revenait

d'un voyage par ce monde voisin,

et nous parle des habitants de ces

t Terres célestes, sœurs de la

ndlre », comme s'il les avait vus

et entendus ? On s'explique ce

succès par l'intérêt même de ces

grands sujets et par la vie dont

M. Flammarion a su animer une

science en apparence froide et

inabordable.

Nous ne saurions mieux faire,

pour donner une idée de l'espril

dans lequel le nouvel ouvrage est

conçu, que d'en reproduire ici la

première page :

t Ce livre est écrit, dit l'auteur,

pour tous ceux qui aiment à se

rendre compte des choses qui les

entourent, et qui seraient heureux

d'acquérir sans faligue une notion

élémentaire et exacte de l'état de

l'univers. N'est-il pas agréable

d'exercer notre esprit dans la con

templation des grands spectacles

de la nature? N'est-il pas utile de savoir au moins sur

quoi nous marchons, quelle place nous occupons dans

1 infini, quel est ce Soleil dont les rayons bienfaisants

entretiennent la vie terrestre, quel est ce ciel qui nous

environne, quelles sont ces nombreuses étoiles qui pendant

la nuit obscure répandent dans l'espace leur silencieuse

lumière? Cette connaissance élémentaire de l'univers,

sans laquelle nous végéterions comme les piaules, dans

l'ignorance et l'indiflérence des causes donl nous subis

sons perpétuellement les effets, nous pouvons l'acquérir,

non-seulement sans peine, mais encore avec un plaisir tou-

joursgrandissant.Loind'être une science isolée et inacces

sible, l'astronomie est la science qui nous louche de plus

près, celle qui est la plus nécessaire à notre instruction gé

nérale, et en même temps celle dont l'étude offre le plus de

charmes et garde en réserve lesplus profondes jouissances,..

> Kl quels immenses progrès n'a-t-clle pas accomplis en

ces dernières années !... Elleaélé transformée dans loules

ses branches. Les étoiles ont révélé leur constitution chi-
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Le renouvellement de juillet étant l'un des plus impor
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LA TERRE VUE DE LA LUNE

Gravure extraite de YAltronomie populaire, de M. Flammarion. — Marpon el Flammarion, éditeurs.

inique aux investigations hardies el infatigables du spec-

troscope; la comparaison de toutes les observations fàiles

sur les étoiles doubles a fait connaître la vraie nature de

ces systèmes et l'importance de leur rôle dans l'univers ;

les soleils qui brillent dans les profondeurs de l'infini se

montrent animés de vitesses rapides les emportant à

travers toutes les directions de l'immensité ; les nébu-

RÉBUS

EXPLICATION DU DERNIER RÉBUS:

Vous n'avez pas les poumons sains ?... passez l'hiver

sous les orangers de Nice ou Menton.

leuses nous font admirer aujour

d'hui, dans le champ télescopique

des .puissants instruments récem

ment construits , d'immenses et

inénarrables agglomérations de

soleils ; les comètes ont laissé sur

prendre les secrets de leur forma-

lion chimique et leur parenté

avec les étoiles filantes ; les

planètes sont descendues jusqu'à

notre portée, et déjà, les rap

prochant de nous à une pro

ximité étonnante, nous avons pu

découvrir leur météorologie, leur

climatologie, et même dessiner des

cartes géographiques qui représen

tent leurs continents el leurs mers ;

le Soleil a dévoilé sa constitution

physique et projette sous nos yeux

ses tempêtes et ses éruptions fan

tastiques ; la Lune laisse photogra

phier ses paysages et descend à

quelques lieues de notre vision

stupéfaite ! Tant d'admirables pro

grès renouvellent entièrement l'en

semble déjà si imposant de nos

connaissances astronomiques. D'une

part, la science s'est enrichie et

transformée ; d'autre part, elle est

devenue moins aride et moins

égoïste, plus philosophique et plus

populaire.

» Quels merveilleux résultats !

quelles splendeurs à contempler !

quels champs magnifiques à par

courir ! quelle série de tableaux à

admirer, dans ces nobles et paci

fiques conquêtes de l'esprit hu

main, — sublimes conquêtes, qui

n'ont coûté ni sang ni larmes, et

qui font vivre l'àme dans la lumière

et dans la beauté ! >

Ainsi parle l'auteur, et tout le

livre, justifie amplement ces pré

misses. Quand nous disons tout le

livre, nous voulons dire tout ce qui

en est publié, car, dans un senti

ment d'instruction populaire dont

on lui sait gré, M. Flammarion a

voulu que son ouvrage parût d'abord

en livraisons à dix centimes, — et

en jertes.de cinq livraisons, — afin

qu'il fût accessible à toutes les

bourses, comme la litlérature la

plus populaire ; idée fort heureuse

et qui vient bien à son temps, car

à peine les premières livraisons

étaient-elles mises en vente que

plus de vingt mille souscripteurs

les réclamaient.

Les éditeurs n'ont rien négligé

pour rendre cet ouvrage digne de

son but. De magnifiques gravures

en illustrent toutes les descriptions

importantes, et le texte est enrichi

de plusieurs centaines de figures.

Nos lecteurs auront une idée du

genre des grands dessins qui ! illus

trent et des soins apportés à cette

publication par la gravure de la Terre vue de la Lune, que

nous reproduisons ici. C'est bien là le meilleur moyen de

nous apprendre, en effet, que notre monde est un astre du

ciel. L'observateur est supposé transporté au milieu des

paysages montagneux de la Lune, à minuit, par le clair de

Terre. Vue de là, notre planète parait près de quatre fois

plus large que la pleine Lune ne nous parait, et quatorze

fois plus étendue en surface. Le clair de Terre est très

intense. Mais le point le plus curieux est que la Terre

reste immobile dans le ciel lunaire, et que le Soleil, les

planètes et les étoiles passent tour à tour derrière elle.

Les habitants de la Lune sont évidemment convaincus que

la Terre, qui est leur Lune à eux, a été créée exprès pour

eux : d'abord pour les éclairer pendant la nuit, ensuite

pour leur servir d'horloge, car le mouvement de la Terre

sur son axe fait passer successivement devant les yeux de

l'observateur lunaire les mers et les continents qui, de

méridien en méridien, indiquent exactement l'heure aux

habitants de la Lune.

Ajoutons en terminant que l'astronomie lout entière sera

exposée là en un seul volume. Ce sera à tous les points

de vue, une véritable Astronomie populaire. A. P.
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382.

Courrier de Paris. — Acteurs et gens du

monde, 326.

— Adam (Adolphe) et les Allemands, 19.

— M™ Edmond Adam (Juliette Lamber), 342.

— L'affaire Garfounkel, 178.

— Américains du nord, 98.

— Un àne pour la direction de l'Opéra, 178.

— Anecdote sur F. David et Méry, 102.

— Anecdotes sur Proudhon et Clairvillc, 99.

— L'appétit d'un grand personnage, 263.

— L'arbre de Ducis, 179.

— Argot anglo-français, 362.

— Avoir le ministre chez soi, 262.

— Bal masqué (le premier) de la saison à l'O

péra, 60.

— Bals (les) d'aujourd'hui, 342.

— La barbe à la Banque de France, 1 47.

— Blaireau (le), 295.

— Blanqui et son club au Conservatoire, 2.

— Bonbons singuliers, 210.

— Carême ; la Sarcelle sur le canapé, 194.

— Caries de visite (à propos de), 2.

— Chagrin de la reine d'Angleterre, 210.

— Chasse : une aventure, 2.

— Chérubini (un mot de), 2.

— M"1 Chupin et son refuge de Clichy-la-Ga-

renne, 278.

— Clairville, 98.

— - Les Classes dangereuses de Frégier, 114.

— Club (le) des femmes, au club de la rue

Royale, 378.

— Conférence (la) de M. Carolus Duran sur

l'art, 18.

— Coquelin aîné, 326.

— La cour de Sarah Bernhardt, 327.

— Une couronne aux reporters, 178.

— Les courses au Palais de l'Industrie, 246.

— Les courses et la vie de club, 362.

— Courses (les) et les propriétaires de che

vaux, 342.

— La cravate noire et la cravate blanche,

131.

— Curieux (les) dans la salle d'attente du che

min de fer de la place du Havre, 50.

Coi'RRiEKDK Paris. — Les dames au cours,

194.

— Daumier, 114.

— Décorations étrangères, 99.

— La division des propriétés, 179.

— L'Eléphant d'or, premier café dcCarlshad,

83.

— L'Eventail et le Mouchoir, au IhéAtre,

226.

— L'exécuteur Roch impopulaire, 278.

— L'exposition des aquarellistes. Eugène

Lami, 246.

— Femmes (les) au Salon, 310.

— Fête (lai de l'Opéra pour les inondés de

Szegedin, 378

— Fleurs (les) à Nice, 246.

— La forêt de Saint-Germain déboisée, 146.

— Gondinet (M.) à la campagne, 246.

— Grand Prix (le) des courses, 378.

— Grévy (M. Julesi, notes biographiques, 82;

non décoré, 99; ses soirées, 162.

— Faure et ses appointements, 98.

— Gambctta (M.) va à Versailles à pied!

Pourquoi ? 50.

— M"" Ghinassi et sa servante; l'anse du pa

nier, 163.

— Le Grand Prix de Paris, 362.

— Grève des salons, 98.

— Le Guignol, 211.

— Hiver il') à Paris, 66.

— V. Hugo à la répétition de Ruy-Blas. Les

acteurs, 210.

— Installations de Jules Grévy, Gam-

belta et Waddington, 98.

— Israélites, Thiéristes, Mac-mahoniens et

Grévistes, 263.

— Japon (le) à Paris, 50.

— Jouets (lesi nouveaux, 2.

— Ladislas Bolski (à propos de la représen

tation de) au théâtre du Vaudeville,

66.

— Lesseps iM. F. de) et la mer intérieure du

désert africain, 50.

— Lettre d'Armand Marrast sur l'Opéra, 114.

— Lion (le) Sultan, 130.

— I.isettes (les), 8.

— Livre sur la toilette d'une romaine, 278.

— Loterie (la) nationale: les billets à prix

réduits; l'exposition des lots, 34.

— Mario cst-il fou? 210.

— Marionnettes (les) de Thomas Holden, 278.

— Marquise (la) de la Tour du Pin, 310.

— Modèle (le) ; Cadamour, le modèle-femme,

294.

— Mort de M"" Biard (Léonie d'Aunet), 194;

de dom Roch, général de la Grande-

Chartreuse, 110; de M. Hériot, 210:

de T. Coulure, 210.

— Mot de J. Janin sur Th. île Banville, 83;

du général Chauzy : Un salon d'au

jourd'hui, 202; sur le père Munsabré,

162; sur le port des revolvers, 130;

de M. de Gahffet au duc de Chartres,

191; de la duchesse de Monlpcnsier,

279; de Mérimée et de Stendhal sur

l'Opéra, III; de M. Zola sur Théo

phile Gautier, 194; du maréchal Can-

robert, 278.

— Ouverture (!') du Salon, 294.

— M. Alfred Naquet et le divorce, 146.

— M. Emile Ollivier et l'Académie, 342.

— Pantomime (une) au Cirque d'hiver, 51.

— Le Palais Bourbon, 82.

— La Palme de l'élégance, 278.

— Paris (le) actuel, 202.

— Paris coupe-gorge, 114.

— Peintre (le) à la mode, 294.

— Perrin (M™"), 378.

— Petites (illes (les) de M™" Sand; la Matrone

de M. de Villemessant, 246.

— Pitié suprême, par Viclor Hugo, 130.

— J'oésies de M. Lucien Pâté, 147.

— Population de Paris, 98.

— M. Pouycr-Qucrtier au diner des agricul

teurs, 130.

— Préault (mort du sculpteur Auguste), 34.



■426. TABLE ALPHABÉTIQUE DU TEXTE

Coursier de Paris. — Première de Buy-

Blas, 220.

— Présidents (les) de la Chambre des députés,

82.

— Public des premières, 220.

— Question (la) île l'Opéra. 278.

— Rabelais : les moutons «le Panurge, 2.

— Rachcl et M. Jobbé-Duval, 184.

— Itcpas (du) des personnages dans les re

présentations théâtrales, 60.

— Roman (lei n'a pas l'importance qu'on lui

donne, 31.

— Rossini (la villa) aux enchères, 18.

— lin ht m le lénor, 'J8.

— Semaine à Paris funel de la princesse

de Galles, 378.

— Sacy (Sylvestre de) et les théâtres, 114.

— Salons Iles) d'autrefois, 262.

— Samedi au cirque, 310.

— Sarah Bernhardt Zola-femme, 327,

— Sarah Bernhardt à Londres, 391.

— Snobisme (le), 3'Ji.

— Soirées chez M. Jules Grévy, 110, 102.

— Souvenir de Jude, 210.

— Spectacles de société, 1115.

— Spectacles (Tes) trop coupés, 181-195.

— Tapageurs ( les ) dans le monde, 202.

— Tir aux pigeons (lej et la légende contée

à Béranger par Lamennais. 19.

— Tombeau (le) de F. David, à Saint-Germain-

en-Laye, 102.

— Troupe (la) de l'hôtel de Lusignan, 378.

— Une fêle chez Aspasie, de Daumicr, 131.

— L'usurpation des titres, 102-103.

— Vente des livres de M. de Sacv, 310.

— Vente du château Margaux, 3l0.

— Vernissage de) au Salon, 291.

— Voyage autour du monde de la Junon :

échec de l'entreprise, 00.

— Couture, 224.

Daumicr (Honoré), 115.

Dédoublement d'une àme, 42.

Démolition (la) de la salle Ventadour, 207.

Dépiquage (le), tableau de M. Destrem, 311.

Deux inventions américaines, 128.

Drame (un) a la mer, nouvelle, 27.

Drapeau (le) du 01" régiment poméranien, 74,

139.

Duc (M ), architecte du Palais de Justice, 76.

Duc Charles XII de Suèile (lei insultant le ca

davre de son ennemi Fleming, tableau

de M. Edelfell, 19.

Elections (les) en Espagne, 282.

Enchaînements (les) du monde animal, 392.

Enfants (les) du capitaine Grant, 3.

Esope, 182.

Eruption de l'Etna, 398.

Expédition (!') anglaise contre les Zoulous, 150,

215, 251).

Expédition d') anglaise dans l'Afghanistan, 347.

131.

Explosion (P) du Thunderer, 80.

Explosion de la poudrerie nationale d'Angou-

lome, 144.

Exposition de dessins de maîtres à l'Ecole des

Beaux-Arts, 289.

Exécution de Solowiefl", 410.

Fabrication (la) des obus à l'arsenal de Wool-

wich,'250.

Faits divers, 30, 40, 03, 94, 1 10, Paul Ger

çais, 127; 158, 190, 207, 243, 259,

275, 292, 307 , 322, 338, 359, 374.

391,400.422.

Fauvette (la) à tète noire. 399, 405.

Fête (la) de nuit de l'Opéra pour les inondés

de Szcgedin, 382.

Fête-Dieu (la) a Villeneuve-lès-Avignon, ta

bleau de M. Grévolas, 103.

Fêtes (les) de Cannes, 279; de Hollande, 279.

299* de Nice 215.

Fille (la) de Diomède! 0, 19, 38, 51, 70, 86,

102, 118, 131, 151, 100, 182. 195,

211, 247.

Fontaine (la) du Jardin botanique à Bruxelles,

182.

Grand (le) Casimir, 51.

■ ■

Mans Holbein, 20.

Harem (le).tableaude.M. Benjamin Constant, 51

Ilcrmann (le professeur), de Vienne, 321.

Houdaille (M. Henry), 10.

Inauguration du monument de Chintrcuil à

Punt-de-Vaux, 292.

Incendie (P) du Champ de courses d'Auteuil, 300.

Incendie (I') du château de Tervneren, 106.

Inondation (!) de Bordeaux, 150; de Szcge

din, 179, 215: de Largcntièrc, 51.

Insectes (lesi qui dévorent le blé. 115.

Josette (la), nouvelle, II.

Kérédine-Pacha, 29.

Lapins (les), 1 00.

Lepèie (M.), 103.

Lionne (la) du Jardin des Plantes et son com

pagnon de cage, 299.

Loterie (la) nationale : exposition des lots au

Palais de l'Industrie, 35 ; le tirage, 07.

Luxe (histoire dul, 43.

Madame l'avai t, 19.

Mariage lie) du duc de Connauglil, 182.

Mariage Ile) du roi des Pays-Bas, 19.

.Martin-Pécheur (le), 230.

Médaille d'or (lai de la Société nationale d'en

couragement à Naples, 160.

Mène (P.-J.), 317, 318.

Mésange (la) bleue, 298.

Mines (les) d'argent et fonderies de Bingham

(Amérique du nord), 70.

Moineaux (les), poésie, 201.

Mont Saint-Michel (le), 12, il.

Mort du général d'Elbée, tableau de M. Le

Blant, 163.

Mort du Prince Impérial, 41!.

Musée (le) des arts décoratifs, 250, 198.

Musée lie) du Louvre, publication artisti

que, 390.

Mycèncs, 3.

Naufrage (lei de VAdriatic, 170; de l'Arro

gante. 199; du llattie-Goudeg, 182.

Neige liai : l'encombrement des voies fer

rées, 35.

Neige (la) à Paris, 67.

Niepcc (Nicéphorc). 241.

Noces (les) d'argent de l'empereur d'Autri

che, 298.

Nouveau (le) pavillon de Marsan, 179.

Nouveau (le) prince de Bulgarie, 320.

Nouveau (un) télégraphe écrivant, 155.

Nouveaux drapeaux (les), 117.

Nouvelle l ia) église Saint-llilaire à Rouen, 112.

Nouvelles (les) jetées de la rade de Toulon, 330.

Nouvelles (les) manœuvres de l'armée, 376.

Coiffure lia) nouvelle, 273.

Etoile il') du berger, 270.

Nouvelles et Romans. — La Josette, 11; —

Un drame a la mer, 27 ; — Une

rente de charité, 75. — La Fille de

Diomède, 0. 19, 38, 51. 70, 80, 134,

151, 227. — Le Fou de Ifingen, 379,

395, 418. — Un homme insupportable,

180. — Une Idylle enQuercij, 263.—

La Vigilante, 282. — Mémoires d'un

homme de lettres, 202,238, //. de Vil-

lemessant, 252: Ma première pièce,

280,287: Oambelta, 334;C/iej Victor

Hugo, 380.— La Vieille / o«<«,370:383

— La Vigilante, 285. - Ménine, 31 1 .

— Le Cheval bleu, 202. — Une

Vieille, 327. — La Damede pique, 343.

— l'Eau bénite, 351. — L'Ecole du

lundi, 303. — Toute seule, 414.

Origine (V) et la fin des momies, variété, par

C. Flammarion, 1 18, 170.

Pages d'histoire : Le sou de Gérard de Nerval,

290.

Palais Rameau (le), à Lille, 4M.

Passage difficile lum, tableau de M. Denneulin,

147.

Passanante, 182.

Petite Gazette, 20O.

Piorry (le docteur i, 392.

Portrait de M"" la comtesse de L. /<..., tableau

de M. Chaplin, 207.

Préault lie sculpteur), 48.

Prestidigitation (quelque! tours de) du profes

seur Uennanli, 318-319.

Prime offerte aux abonnés de l'Illustration,

200.

R

Renan (Ernest), 214.

Itoca (le général), 90.

Rois (le jour desi, 0.

Itoitelet (le), 365,300.

Rossignol (loi, par M. André Theuriet, 209-

270.

Rouge-gorge (le), 330,333.

Royaume lie) d'Annam et les Annamites,

3G0.

Sabre oflert au prince Charles P'' par l'armée

roumaine, 370.

Sacy (M. de), 124.

Sahara Ile) algérien, 103.

Saint-René Taillandier (M ), 150.

Sainte Elisabeth de Hongrie, par le comte de

Montalcmbcrt : Sainte Elisabeth de

Hongrie assistant les pauvres, 10.

Salon de 1879, peinture,- 315, 331, 346, 366.

Scrutin (les) du 20 avril à Paris ctâ Bordeaux,

280-281.

Sénateurs (les nouveaux), 99.

Service (le) funèbre en mémoire des officiers

de santé de la marine morts au Sé

négal, 128.

Sic voluere fata, variété, 208.

Soir (le) «ur les terrasses, 399.

Statue de Corneille (la), par M. Falguièrc,

51.

Statue (la) de Jacques Cœur à Bourges, 348.

Sud-Amèrique, 308.

Tableaux reproduits : />mc (le) Charles de Suède

insultant le cadavre de son ennemi

Fleming (1507), par M. Edelfelt, 19;

— Le Harem, de M. Benjamin Con

stant, et .4 votre santé ! de M. Plumb,

51 ; — La statue de Corneille, par

M. Falguièrc, 51 ; — Vieille bretonne

au marché, de M. Léon Olivié, 73;—

Les chats du cardinal de Richelieu,

par M. E. Lambert, 92 ; — Partie (la)

de dames, de M. Balaca, 101; — Folie

ila) de Hugues Van der Goes, de

M. Waulers, 104;— Après le travail.

de M. Albert Lcfeuvre, 115; — Un

heureux présage, de M. Grisou, 131 ;

Passage (un) difficile, de M. Denneu-

lin, 153; — Fête-Dieu (la) à Ville-

neuve-les-Avignon, de M. Grivolas,

161; — Mort (laj du général d'Elbée.

de M. Le Blant, 169; — Chacun son

tour, de M. Grolleron, 199; — Un

mendiant, de R. Tusqueta, 199; —

L'amour et l'argent, de M. Vély, 230;

— Les premiers pas, de M. Metzma-

cher,230;—L'aieule, de M Bertrand,

241; — Les cuirassiers au cabaret,

de M. C. Bégamey,250;—Les joijaux

de famille, de M. Franz Huard,250;

— Une chasse sous Dagobert, de

M. Luminais, 293; — .4 l'Opéra en

1792, de M. Muller, 309; — Dépi

quage (le), de M. Destr.m), 312; —

Choix de paysages, Salon de 1879,

811;—Bûcheron en pricre.de M. Bur-

nand, 330; — La mort de Chramm,

de M. Luminais, 330 ; — Jeunes bohé

miennes, de M. Bouguereau, 330 ; —

La vente d'un caftan, de M. Benjamin-

Constant, 310; — Un lieureu,c avenir,

de M. Verncl-Locorote, 346 ; — Les

petits pécheurs de crevettes, de M. Ru-

daux,347; — Une noce chez un pho

tographe, de M. Dagnan-Bouveret,

347 ; — Portrait d'un inconnu, d'Hans

Holbein, 360;— Saison d'octobre, de

M. Basticn-Lepage, 366; — Appel il')

des Girondins, le 'M octobre 1793, de

M. François Flameng, 382.

Tardicu (le docteur), 48.

Théathes. — Bouffes-Parisiens : la Marquise

des rues, 135.

— Folies-Dramatiques : Madame Farart, 1 1 ;

Héloise et Abélard, 131.

— Théâtre-Français : la reprise de Mithri-

date, 122; — Le Petit Hôtel, 135 ; —

Ruy-Was, 230, 231 ; — L'Etincelle,

318.

— Gaieté : les Brigands (reprise). 11.

— Gymnase : Nounou, 203.

— Nouveautés : Fatinitia, 183.

— Odéon : Samuel Brôhi, 90; — le Voyage df

M. Berrichon, 299 ; — le Marquis de

Kénilis, 251.

— Opéra : la Heine flerlhe, 11 ; — Yedda,

02; — le Roi de Lahore, 203;- Don

Juan, 299.

— Opéra-Comique : Suzanne, 30; — la Zin-

garelln, 15 1 ; — le Pain bis, 154; —

la <:ourte échelle, 167; — la Flûte

enchantée (reprise), 231 ; — Embras

sons-nous. Folleville, 382.

— Palais-Royal : Tant plus fa change. Il ; —

le. Mari de la Débutante, 107, 115;—

le. Bas de laine, 251.

— Renaissance : Héloise et Abélard, 135: —

la Petite Mademoiselle, 250, 251.

— Variétés : le Grand Casimir. 43.

— Vaudeville : Ladislas Bolski, 78 ; — les

Tapageurs, 270.

Tir aux pigeons du bois de Boulogne, 198.

Tirard (M. i, 163.

Touchard d'amiral), 61.

Tournoi (Ici de billard du Grand-Hdtel, 311.

Toute seule, nouvelle, 114-

Tunis, à propos du conflit franco-tunisien.

35.

Tur;uel (M. Edmond), 148.

Vache artificielle (la), par M. de Cherville.

138.

Vente (une) de charité, nouvelle, 75.

Vente (lai de charité à Nice, 170.

Verglas (le) des 22, 23 et 21 janvier à Fontai

nebleau. 100.

Vieille bretonne au marché, tableau de M. Léon

Olivié, 70.

Villemessant (M. de), 247.

Volcan (un) lunaire en activité, 55.

Vovage (le) de la reine d'Angleterre en Italie.

230.

Yedda, 51.



TABLE ANALYTIQUE

DES GRAVURES

ARCHÉOLOGIE, OIIJET8

D'AUX

BELGIQUE. — Tervueren. — Le cor de
saint Hubert. —■ Fragments de

sculpture de l'église 166

ARMES, AltUÉES

Angleterre. — Colonie du Cap. — L'ex

pédition anglaise contre les Zou-

lous; le Tort d'Ekove 270

Woolwich. — La fabrication des

obus de la marine anglaise à

l'arsenal de Woolwich 257

France. — Granville. — Capture, par le

garde-pêche le Crocodile, de

deux bateaux anglais péchant

en fraude dans les eaux fran

çaises 271)

Paris. — Les nouveaux drapeaux

de l'armée française ; étendard

de la cavalerie; drapeau de l'in

fanterie 145

Embarquement de nuit d'une

troupe de cavalerie hors gare :

mise en wagons des hommes.. 376

rraux-arts

Aïeule II'), tableau de M. Ceorges Ber

trand 244

ylmoure(/'argen/(l'i,tableaudeM.Vely. 233-236

Après le travail, groupe en plâtre de

M. Albert Lefeuvre 12

A votre santé! tableau de H. IMumb 60

Architecture néo-flamande à Bruxelles.

— Maison du Chat; maison du

Centre ; maison de la Cigogne ;

atelier du peintre Wauters ; mai

son du Saint-Michel (6 dessins). 84

bijoux (les) de famille, tableau de

M. Franz Huard 252

Chacunson tour, tableau dcM. Crolleron. 931

Critique d'art (un), dessin de M. Dagnan. 420

Cuirassiers au cabaret, par M. Cuillaumc

Régamey, au cercle de la rue

Saint-Arnaud 253

Duc Charles XII de Suéde (le) insulte le

cadavre de son ennemi Fleming

(15971, tableau de M. Edelfelt. 28

Esope, tableau de Velasquez 189

Exposition de dessins de maîtres à l'Ecole

des beaux arts 289

La Fête-Dieu à Villeneuve-lés-Avignon,

tableau de M. Grivolas 168

La Folie de Hugues Van der Goés, tableau

de M. Wauters 104

Harem (Ici, tableau de M. Benjamin

Constant 56-57

Heureux avenir, tableau de M. Vernet-

Lecomtc 341

Un heureux présage, tableau de M. Griion. 137

Un mendiant, d'après le tableau de R.

Tusqucts (musée national du

Prado, à Madrid >.. 205

La mort du général d'Elbée, tableau de

M. Le Riant 169

Monument de llerrijer 17

Partie de dames lia), tableau de M Balaca,

photographié par M. Laurent,

de Madrid 101

Un passage difficile, tableau de M. Den-

uculin 153

Petits (les) pécheurs de crevettes, tableau

de M. Riidaux 353

Les premiers pas, tableau de M. Metzma-

cher 232

Portrait de M" la comtesse de L. R.,

tableau de M. Chaplin 265

Raffet : Noies et croquis 93

Statue (la) de Corneille, par M. Fal-

guière 61

Tête d'étude, d'après Holbein (musée du

Relvédèrc, à Vienne) 361

Vente (la) d'un caftan, tableau de M.

Benjamin Constant 344

Vieille bretonne au marché, d'après le

tableau de M. Léon Olivié. . .. 73

Salon de 1879. — Le dépiquage, cam

pagne du Languedoc, tableau de

M. Destrem 312

Salon de 187'J. — A l'Opéra en 1792,

tableau de M. Muller 309

— — L'appel des Girondins le 30 octobre

1793, prison de la Conciergerie,

lableau de M. François F'iameng,

prix du Salon de 1879 384-385

Bûcheron en prière, lableau de

M. Burnand 325

Choie de paysages, première sé

rie 31(1-317-1 IG-417

Jeunes bohémiennes, tableau de

M. Bougueroau 328

— — Jour de fête, tableau de M. J Gar-

nier 400-401

— — La mort de Chramm, tableau de

M. Laminais 329

Saison d'octobre , tableau de M.

Bastien-Lenage 368-369

— — Le Soir sur le\ terrasses (Maroc),

tableau île M. Benjamin Cons

tant 397

— — Une chasse sous Dagobert, tableau

de M Laminais 293

Une noce chei un photographe,

lableau de M. Dagiian-Bou-

veret 350-351

CAniCATL'nES

Famille (la) Prudliomme à la recherche

d'un avenir (17 gravures), par

Berlall 90-91

CARTEM ET l-LAKH

Afrique. — Colonie du Cap. — Carte de

la colonie et des territoires adja

cents ; carte du territoire des

Zoulous 148

Sahara — Cartes des différents

projets de chemins de fer à tra

vers le Sahara ." 23

Amérique. — Panama. — Cartes des

différents projets de canal à tra

vers l'isthme américain (6 cartes

et plans) 340
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