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L' IL L TU STRATI O N
-
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Le mot de conflit qui avait Ã©tÃ© prononcÃ© n'a Ã©tÃ©
qu'une menace, et nous ne nous trompions pas, il y
a huit jours, en montrant la gauche disposÃ©e Ã  la con- |
ciliation. Sans doute, il a fallu deux sÃ©ances dans un
mÃªme jour pour arriver Ã  une solution dÃ©finitive ;
mais ce qui importe, c'est le rÃ©sultat, qui est excellent.
AprÃ¨s la lecture du rapport prÃ©sentÃ© par M. Co-
chery, au nom de la commission du budget, rapport
concluant au maintien de la suppression des crÃ©dits
rÃ©tablis par le SÃ©nat, la discussion gÃ©nÃ©rale a Ã©tÃ© ou-
verte par un discours de M. Gambetta, qui s'est Ã©levÃ©
contre l'Ã©galitÃ© de droits rÃ©clamÃ©e au profit du SÃ©nat.
M. le prÃ©sident du Conseil a pris ensuite la parole
et a soutenu que cette Ã©galitÃ© Ã©tait Ã©crite dans le texte
mÃªme de la Constitution, et envisageant l'hypothÃ¨se
de la dissolution, il a fait un Ã©loquent appel Ã  la con-
corde.
-
AprÃ¨s une rÃ©plique de M. Gambetta, la Chambre
a dÃ©cidÃ©, par 358 voix contre 136, qu'elle passerait Ã 
la discussion des articles. DÃ¨s ce moment la bataille
Ã©tait gagnÃ©e. La majoritÃ© avait donnÃ© raison au gou-
vÃ©riiefrent'etalus dÃ©fenseurs du SÃ©nat. Elle a adoptÃ©
ensuite par 844vqix.eontre 140 un amendement de
M.LeliÃ¨yre au Ã§hapitre IV du budget du ministÃ¨re de
: , la giterre amendenteut sÃ útenu par le gouvernement
affectÃ© Ã  l'indemnitÃ© d'entrÃ©e en campagne. On sait
que ce crÃ©dit, supprimÃ© d'abord par la Chambre,
avait Ã©tÃ© Ã©levÃ© de 220,000 francs par le SÃ©nat. La
majoritÃ© des dÃ©putÃ©s est donc revenue sur sa pre-
miÃ¨re dÃ©cision et a ratifiÃ©, du moins en partie, celle
des sÃ©nateurs. C'est par ce vote, qui tranchait enfin la
question discutÃ©e avec tant de vivacitÃ© dans la presse,
qu'a
commencÃ© la sÃ©ance de nuit.
AprÃ¨s l'indemnitÃ© d'entrÃ©e en campagne venait le
crÃ©dit affectÃ© aux frais de service des officiers gÃ©nÃ©-
raux, crÃ©dit qui avait Ã©tÃ© Ã©levÃ© de 493,062 francs par
le SÃ©nat. M. le baron Reille proposait de rÃ©duire
cette augmentation Ã  481,000 francs. Son amende-
ment a Ã©tÃ© repoussÃ© par 267 voix contre 203, et la
Chambre a refusÃ© d'accepter les propositions du SÃ©-
nat. La troisiÃ¨me augmentation faite au budget du
ministÃ¨re de la guerre portait sur le crÃ©dit des au-
mÃ ńiers militaires, qui avait Ã©tÃ© rÃ©tabli et Ã©levÃ© Ã 
103 690 francs. C'Ã©tait Ã©videmment le point aigu du
dÃ©bat, celui sur lequel les prÃ©tentions du SÃ©nat et
celles de la Chambre auraient pu se heurter avec
le plus de violence, si la journÃ©e n'avait pas Ã©tÃ©
tout entiÃ¨re Ã  la modÃ©ration. M. Reille avait Ã©ga-
lement proposÃ© un amendement qui rÃ©duisait ce crÃ©-
dit Ã  61,390 francs. Cet amendement, qu'appuyait le
gouvernement, a Ã©tÃ© pris en considÃ©ration par 262
voix contre 212, et adoptÃ© par 261 voix contre 216.
AprÃ¨s cette nouvelle preuve d'esprit de conciliation,
la Chambre a repoussÃ© toutes les autres augmenta-
tions qu'avait proposÃ©es le SÃ©nat; elle a rejetÃ©, par
312 voix contre 168, le crÃ©dit pour les Cours d'appel ;
par 271 voix contre 205, le crÃ©dit pour les desser-
vants ;par 292 voix contre 178, le crÃ©dit pour les
bourses des sÃ©minaires catholiques ; et par 304 voix
contre 175 le crÃ©dit pour les aumÃ ńiers de la flotte.
Il ne restait plus alors qu'Ã  statuer sur l'ensemble du
budget. M. Louis Blanc a dÃ©clarÃ© que les intransi-
geants d'extrÃªme gauche Ã©taient dÃ©cidÃ©s Ã  recourir Ã 
la mesure extrÃªme du refus du budget, afin d'user
du dernier moyen qui leur restÃ¢t pour garantir les
droits du suffrage universel et des contribuables.
Ces intransigeants d'extrÃ¨me gauche se sont rÃ©duits
Ã  vingt-sept dÃ©putÃ©s. M. Gambetta et ses amis se sont
abstenus, et la loi budgÃ©taire a Ã©tÃ© votÃ©e par 409 voix
sur 436 votants.
Nous terminerons cette revue des faits de la se-
maine en citant les paroles adressÃ©es par M. le prÃ©-
sident du Conseil au syndicat des agents de change,
lors de la rÃ©ception du 1Â° janvier.
Vous pouvez compter, a dit M. Jules Simon, sur
notre rÃ©solution de maintenir le calme et la paix.
M. le prÃ©sident du syndicat des agents de change
ayant tÃ©moignÃ© l'espoir qu'aprÃ¨s le dÃ©nouement de
la crise intÃ©rieure la crise extÃ©rieure se rÃ©soudrait
pacifiquement, M. le ministre a dit : Nous avons la
-
| Turquie. A quelques Ã©gards, c'est en effet la Turquie
mÃªme espÃ©rance que vous et nous comptons pour
cela sur la sagesse de l' Europe.
A propos des rÃ©ceptions officielles du jour de l'an,
signalons une innovation importante. Depuis la chute
de l'empire, c'est le prÃ©sident de la RÃ©publique qui
s'Ã©tait toujours rendu le premier chez le prÃ©sident de
l'AssemblÃ©e mationale. Cette fois, ce sont au contraire
les prÃ©sidents du SÃ©nat et de la Chambre des dÃ©putÃ©s
qui ont fait, avec les membres de leurs bureaux, la
premiÃ¨re visite, que le prÃ©sident de la RÃ©publique
leur a ensuite rendue, en compagnie des ministres.
Ce changement de cÃ©rÃ©monial est la consÃ©quence de
la nouvelle constitution, en vertu de
*
chef
du pouvoir exÃ©cutif n'est plus le dÃ©lÃ©guÃ© de l'une ou
l'autre Chambre, prise sÃ©parÃ©ment, et qu'il a le droit
d'ajourner, mais du congrÃ¨s seulement. Et l'on ne
saurait dire que c'est un retour aux traditions mo-
narchiques, puisque, si le prÃ©sident de la RÃ©publique
a reÃ§u d'abord, il a ensuite rendu, tandis que le roi
ou l'empereur recevait, mais ne rendait pas.
Ã‰TRANGER.
La nouvelle Constitution ottomane,dont nous avons
publiÃ© le texte la semaine derniÃ¨re, a reÃ§u une sorte
de commentaire dans les paroles qui ont Ã©tÃ© pronon-
cÃ©es, Ã  l'occasion de sa promulgation, par le sultan
et par le grand-vizir Midhat-Pacha. Il est intÃ©res-
sant de reproduire Ã  titre de documents ces deux
allocutions. Le sultan s'est exprimÃ© ainsi :
Â«  En me confiant Ã  la grÃ¢ce divine et Ã  l'interces-
sion du ProphÃ¨ te, je viens remettre en vos mains
cette Constitution, aprÃ¨s l'avoir revÃªtue de ma
sanction impÃ©riale. Avec l'assistance de Dieu, elle
recevra son application immÃ©diate dans toutes les
parties de notre empire.
Â»  En consÃ©quence, je veux fermement que vous
la promulguiez, et que vous en fassiez exÃ©cuter les
dispositions Ã  partir de ce jour.
Â»  Vous devez Ã©galement prendre les mesures les
plus promptes et les plus efficaces pour procÃ©der Ã 
l'Ã©tude et Ã  l'Ã©laboration des lois et des rÃ©glements
dont il est fait mention dans cet acte.
Â»  Que le TrÃ¨s-Haut daigne accorder le succÃ¨s aux
efforts de tous ceux qui travaillent au salut de l'em-
pire et de la nation ! Â»
Midhat-Pacha a rÃ©pondu dans les termes suivants :
Â«  Notre auguste maÃ®tre, sultan Abd-ul-Hamid Khan,
vient d'octroyer, par cette Constitution, Ã  tous ses
sujets, des droits nouveaux qui, comme un flambeau
resplendissant, doivent les Ã©clairer dans la voie du
progrÃ¨s et de la civilisation. C'est ce mÃªme flambeau
qui a conduit des tÃ©nÃ¨bres de l'ignorance dans le
sentier de la lumiÃ¨re les nations de l'Europe dont
les libres institutions ont offert un exemple salutaire
Ã  l'univers et ont appris aux hommes Ã  connaÃ®tre
leurs droits.
Â»  Cette Charte, que notre gracieux souverain a
daignÃ© nous accorder, est une Å“uvre sublime qui
fera de Sa MajestÃ© le grand rÃ©formateur de l'empire
et le rÃ©gÃ©nÃ©rateur de sa nation. Elle inaugurera l'Ã¨ re
nouvelle d'une prospÃ©ritÃ© durable pour tous les su-
jets ottomans qui vivent sous l'Ã©gide d'un mÃªme sou-
verain et qui viennent aujourd'hui dans la plus grande
union et la meilleure comcorde recevoir les droits
rÃ©els de la libertÃ©.
Â»  Nos compatriotes doivent donc se fÃ©liciter natu-
rellement d'avoir l'honneur de compter parmi les
sujets bien-aimÃ©s d'un souverain aussi Ã©clairÃ© que
le nÃ t́re. Â»
Quant Ã  la question de paix ou de guerre, nous
devons attacher peu d'importance Ã  la nouvelle rÃ©u-
nion de la confÃ©rence, oÃ¹ les plÃ©nipotentiaires turcs
ont Ã©mis la proposition de discuter un contre-projet
ottoman avant le projet prÃ©parÃ© par les reprÃ©sen-
tants des puissances. Ces derniers ayant refusÃ© une
telle interversion dans l'ordre de leurs dÃ©libÃ©rations,
les ministres turcs ont dÃ»  en rÃ©fÃ©rer Ã  leur gouverne-
ment, et c'est seulement jeudi qu'Ã  dÃ»  avoir lieu la
rÃ©union suivante.
Quoi qu'il en soit de ce qui aura pu s'y dÃ©cider,
il reste de cette semaine un seul fait d'un haut intÃ©-
rÃªt sur la portÃ©e duquel la presse europÃ©enne tout
entiÃ¨re paraÃ®t s'Ãªtre rencontrÃ©e en communautÃ© de
vue. Nous voulons parler de la prolongation de l'ar-
mistice jusqu'au 1* mars prochain. Il est bien cer-
tain que sans vouloir rien prÃ©juger encore, nous
sommes en droit de voir dans cette mesure un symp-
tÃ´me de paix important Ã  noter; nous ne pouvons
mieux faire Ã  ce sujet que de laisser la parole au
Journal des DÃ©bats qui rÃ©sume ainsi qu'il suit la si-
tuation :
Â«  La nouvelle de la prorogation de l'armistice
jusqu'au 1* mars, dit notre confrÃ¨re, est accueillie
partout comme l'indice des dispositions pacifiques
mon-seulement des puissances, mais encore de la
qui gagne le moins Ã  cette longue suspension d'armes.
Si la guerre doit Ã©clater tÃ t́ ou tard, il vaudrait mieux
pour elle qu'elle Ã©clatÃ¢t tout de suite, car elle est
prÃªte Ã  la soutenir, tandis que la Russie est bien
loin d'avoir achevÃ© sa mobilisation. Mais il faut
espÃ©rer que la guerre pourra Ã©tre Ã©vitÃ©e, et qu il n'y
aura de poudre brÃ» lÃ©e que dans les articles de la
(azette de Moscou, ce qui, vu l'Ã©tat des arsenaux
russes, sera fort avantageux pour tout le monde. Une
dÃ©pÃªche de Saint-PÃ©tersbourg nous apprend que les
comitÃ©s slaves cessent de payer la solde des volon-
taires, preuve Ã©vidente que l'enthousiasme belliqueux
s'affaiblit de plus en plus. Quand les bourses se
ferment, les cÅ“urs sont bien prÃ¨s d'en faire autant.
La Turquie, de son cÃ t́Ã©, montre un dÃ©sir incontes-
table de rÃ©parer ses fautes et de donner satisfaction
Ã  toutes les plaintes lÃ©gitimes de l'Europe. Elle com-
mence sa rÃ©forme par la meilleure preuve qu'elle
puisse donner de sa sincÃ©ritÃ©, c'est-Ã -dire par un
examen de conscience complet et sincÃ¨re. Â»
Les plÃ©nipotentiaires europÃ©ens auront Ã©videmment
pris jeudi une rÃ©solution qui pourra Ãªtre considÃ©rÃ©e
comme ume rÃ©ponse indirecte aux paroles du sultan
et de son grand-vizir. Mais il est bien Ã©vident que
l'article du Journal des DÃ©bats Ã©numÃ¨re divers motifs
de paix qui ont leur valeur.
P. S. - Dans la quatriÃ¨me sÃ©ance de la confÃ©-
rence plÃ©niÃ¨re, les plÃ©nipotentiaires turcs ont fait aux
propositions des puissances des contre-propositions
qui s'en Ã©cartent complÃ©tement. Elles ne font mÃªme
pas mention des questions de gendarmerie et de
commission internationale, refusent l'amnistie aux
prisonniers bulgares, repoussent la nomination de
gouverneurs approuvÃ©s par les puissances, et les ar-
rangements financiers proposÃ©s. Les plÃ©nipotentiaires
des six grandes puissances, d'un commun accord, ont,
dit-on, rÃ©solu de maintenir le programme primitif et
de quitter Constantinople si les plÃ©nipotentiaires
turcs persistent Ã  le rejeter.
oURRIER DE ARIs
A --- VoilÃ  que Capoul est redevenu, Ã  un nou-
veau titre, la coqueluche des Parisiens. On va
entendre le joli tÃ©nor dans Paul et Virginie; c'est
la fÃ¨ te des oreilles.On l'achÃ¨ te en sac ou en petites
boÃ®tes; c'est la rÃ©jouissance du palais. Le plus
vaudevilliste des confiseurs a eu cette idÃ©e triom-
phante de mettre le chanteur en bonbons. Ainsi
Capoul se vend au kilo, soit en cornet, soit enve-
loppÃ© de papier gaufrÃ©. Vous pouvez le manger
sur place, si le cÅ“ur vous en dit. Dans le cas con-
traire, vous avez le droit de l'emporter chez vous
pour le faire croquer par vos amis, Ã  l'heure du
dessert. Incomparable faiseur de roulades ! Les
femmes raffollent de lui, sous deux espÃ¨ces. Il
les enivre tour Ã  tour de musique et de sucrerie.
Lisez l'histoire. Il y a eu autrefois en GrÃ¨ce un
certain DÃ©mÃ©trius, surnommÃ© PoliorcÃ¨ te, le pre-
meur de villes, parce qu'il s'Ã©tait emparÃ© de
quelques citadelles. En reconnaissance de ses
faits d'armes, ceux d'AthÃ¨nes lui avaient dressÃ©
un millier de statues. La chose a toujours Ã©bloui
les gÃ©nÃ©rations. Mille statues, peut-Ãªtre douze
cents ! Mais qu'est-ce que c'est que ce petit
nombre d'images en marbre si vous cherchez Ã 
le comparer aux trente mille statuettes rissolÃ©es
en l'honneur de Capoul? Notez que celles-ci sont
formÃ©es des substances saccharines les plus raffi-
nÃ©es. On en voit en sucre blanc, en sucre candi,
en sucre rose. Il y en a aussi en chocolat, en pis-
tache et en angÃ©lique. Combien le tÃ©nor, dÃ©ifiÃ©
de son vivant avec assaisonnement de jus de ci-
tron, me paraÃ®t plus grand que le preneur de
ville des AthÃ©niens ! Les mauvaises langues elles-
mÃªmes seront forcÃ©es de savourer cette gloire.
Cependant il faut tout dire. Quelque archÃ©o-
logue des Ã©trennes, braquant sa lunette sur le
passÃ©, trouvera peut-Ãªtre que cette innovation
n'est, au fond, que du vieux neuf. ll y a long-
temps, en effet, que, pour la premiÃ¨re fois, Paris
a vu appliquer le bel art de la confiserie Ã  la glo-
rification du thÃ©Ã¢tre. Sous Louis XV, Ã  propos du
jour de l'an, une certaine annÃ©e, la marÃ©chale
de Mailly avait fait faire en nougat de Montpellier
un Lekain dans le rÃ ĺe d'Orosmane. Ce fut mÃªme
Voltaire, l'auteur de la tragÃ©die, qui eut le plaisir
de manger le turban. Quant Ã  la marÃ©chale, elle
voulut se rÃ©server le privilÃ©ge de croquer le nez
et le menton. Dans la suite des temps, cet exem-
ple fut imitÃ©. Beaucoup de cÃ©lÃ©britÃ©s de la scÃ¨ne
ont Ã©tÃ© broyÃ©es ainsi sous les dents de nos pÃ¨res.
Pour l'Ã¢ge moderne, il nous souvient d'avoir
vu, aux alentours de 1810, au passage des Pano-
ramas, le plus charmant des duos. Cela reprÃ©-
sentait les deux plus illustres danseuses d'alors,
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Marie Taglioni et Fanny Essler, l'une au benjoin,
l'autre Ã  la vanille. On avait tirÃ© trois cents exem-
plaires de chacune des deux sylphides pour
MM. du Jockey-Club et leurs entours. Ce fut
comme la prÃ©face d'un PanthÃ©on. Toutes ou
presque toutes les illustrations du jour eurent
l'honneur d'Ãªtre moulÃ©es en sucre. La politique
n'Ã©tait pas exclue. Arnal Ã©tait placÃ© Ã  cÃ́tÃ© du
marÃ©chal Soult, ce qui faisait beaucoup rire les
passants. Par suite de cette vogue, le confiseur
fit fortune. Il habite depuis ce temps-lÃ , aux en-
virons de Paris, un trÃ̈ s-beau chÃ¢teau, ni en
sucre. ni en biscuit, mais en excellentes pierres
de taille.
- r -- Ces usages vont-ils revenir ? Pourquoi
non?La prÃ©Ã©minence des bonbons dans notre Ã©tat
social!va dire tel ou tel grave penseur.-Eh bien,
est-ce que cela ne vaut pas mieux que la prÃ©Ã©mi-
nence du canon Krupp ?
A ce sujet, un journaliste de l'Ã©cole sÃ©rieuse,
dans un premier-Paris du jour de l'an, se posant
fiÃ̈ rement en face de l'annÃ©e 1877, qui s'avance,
demande ce qu'elle nous apportera dans les plis
de sa robe. Eh ! parbleu, cher confrÃ̈ re, l'an-
nÃ©e 1877, comme toutes celles qui l'ont prÃ©cÃ©-
dÃ©e, apportera ce que l'homme y aura mis par
son initiative, par son labeur, par son intelli-
gence, par son dÃ©vouement. Ce sera la paix ou la
guerre, suivant que nous serons sensÃ©s ; ce sera
l'abondance des chefs-d'Å“uvre ou la disette des
Å“uvres de l'esprit, suivant que nous nous pique-
rons au jcu; ce sera peut-Ãªtre la vigne fran-
Ã§aise dÃ©livrÃ©e du phylloxera; ce sera peut-Ãªtre la
Batrachomyomachie ! A Versailles, le combat des
rats du SÃ©nat et des grenouilles de la Chambre des
dÃ©putÃ©s prenant patriotiquement l'allure d'une
rÃ©conciliation unanime. Ce que ce sera? Est-ce
qu'un propriÃ©taire rural adresse jamais unc pa-
reille question Ã  son champ?Il laboure, il sÃ̈ me,
il bÃªche, il rÃ©colte. Tout va bien, s'il fait bien.
0 journaliste, mon confrÃ̈ re, imitez ce paysan !
---- Mais passons Ã  autre chose.
Un trÃ̈ s-be au fait Ã  mettre au compte de l'annÃ©e
qui vient de finir, c'est le don du feu duc de Gal-
liera. Depuis vingt-cinq ans, le 1iche Italien pos-
sÃ©dait la Madeleine de Canova, un poÃ«me en
marbre de Carrare. Â« Cette Madeleine, a Ã©crit
Â» Stendhal, est Ã  poser en pendant avec la Made-
Â» leine du CorrÃ©ge. Â» A vingt reprises diverses,
on avait proposÃ© au propriÃ©tait e de cet admi-
rable groupe de le lui acheter un t Ã̈  grand prix
pour nos musÃ©es ; M. de Galliera s'etait toujours
refusÃ© Ã  le vendre.
- Je ferai mieux, disait-il; je vous donnerai
un jour ce chefd'Å“uvre. Ce jour est venu. Ca Ã©tÃ©
celui de sa mort. Par son testament, il a lÃ©guÃ©
le beau groupe du sculpteur florentin Ã  la France.
Pour le coup, voilÃ  une prÃ©fÃ©rence trÃ̈ s-nette-
ment accusÃ©e.On ne niera plus sans doute que cet
enfant de GÃªnes n'ait eu l'Ã¢me vraiment fran-
caise. Il est juste d'ajouter qu'il ne s'agit pas lÃ 
d'un legs isolÃ©. En mÃªme temps que la
Madeleine de Canova, la veuve du donateur a fait
prÃ©sent de toute une galerie de tableaux de
diverses Ã©coles, tous d'une grande valeur. Nous
persisterons Ã  dire que c'est lÃ  un bel exemple Ã 
suivre pour les millionnaires.
*--- On a fait, il y a une quinzaine de jours,
sans que nous en ayons rien dit, un nouvel aca-
dÃ©micien. Vous devinez sans doute que nous vou-
lons parler de M. Gaston Boissier, cet Ã©crivain
correct et aimable qui a mis l'antiquitÃ© romaine
Ã  la portÃ©e mÃªme des femmes.Mais un demi-dieu
de moins, un demi-dieu de plus, qu'est-ce que
cela peut faire au monde tel qu'il est en ce mo-
ment ? De tous cÃ́tÃ©s, cet hiver, on ne songe qu'Ã 
vivre et Ã  bien vivre. Les membres de l'AcadÃ©mie
franÃ§aise paraissent plus que les autres jouir de
leur immortalitÃ© en bons vivants. Suivez les un
peu des yeux et vous verrez. M. le comte d llaus-
sonville va rajeunir un peu Coppet, que la der-
niÃ̈ re M* de StaÃ«l vient de lÃ©guer Ã  sa femme ;
M. Dufaure, tout joyeux de s'Ãªtre Ã©vadÃ© enfin du
bagne du pouvoir, se fait de belles collections de
livres et d'estampes dans sa belle rÃ©sidence des
environs de Paris ; M. Victor Hugo, fidÃ̈ le Ã  ses
habitudes philanthropiques de Guernesey, vient
de donner une trÃ̈ s-belle tombola aux enfants
pauvres du 9Â° arrondissement ; M. Thiers a re-
commencÃ© ses rÃ©ceptions Ã  l'hÃ́tel de la place
Saint-Georges; M. Camille Doucet, toujours sou-
riant, est l'homme du jour qui dÃ®ne le plus sou-
vent en ville ; M. Emile Augier s'occupe avec un
soin scrupuleux de la mise en scÃ̈ ne de sa comÃ©-
die nouvelle ; M. Jules Favre, qui n'a plus d'a-
version pour le rÃ́le d'Almaviva politique, sou-
pire, une guitare Ã  la main, sous les fenÃªtres de
la Cour de cassation, oÃ¹ il va y avoir un beau
siÃ©ge vacant; le duc de Broglie est fÃªtÃ© dans des
soirÃ©es gastronomiques par les membres des
trois partis monarchiques ; M. Jules Simon, tout
reluisant de ses succÃ̈ s, ne marche plus Ã  Paris
et Ã  Versailles que sur des chemins de fleurs, ou,
si vous l'aimez mieux, sur des tapis d'Aubusson;
monseigneur Dupanloup ne quitte pas Viroflay,
qui est une ThÃ©baÃ̄ de pas trop sombre; M. E. Lit-
trÃ© se fait applaudir dans la salle du Grand-Orient,
toutes les fois qu'il veut bien prendre la parole Ã 
la loge de la ClÃ©mente-AmitiÃ©; M. Charles Blanc
sourit d'aise en voyant que ses Å“uvres complÃ̈ tes
sont distribuÃ©es en cadeaux d'Ã©trennes; le comte
de Falloux ne quitte plus Angers, oÃ¹ l'on mange
de si bonnes poulardes du Mans; M. Ernest Le-
gouvÃ© est universellement reconnu pour le con-
fÃ©rencier des gens du monde, ce qui le fait bien
venir de tous les salons; M. Octave Feuillet s'en-
dort sur ses lauriers et sur ses pommes de Saint-
LÃ́; M. Sylvestre de Sacy bouquine ; M. John
Lemoinne tartine, mais toujours avec un incom-
parable esprit; M. le duc d'Aumale est retournÃ©
Ã  BesanÃ§on, oÃ¹ il donne de beaux dÃ®ners Ã  son
Ã©tat-major ; M. Louis de LomÃ©nie relit Beaumar-
chais; M. Cuvillier-Fleury relit Horace ; M. MÃ©-
ziÃ̈ res relit VellÃ©ius Paterculus; M. le duc de
Noailles relit les MÃ©moires du ducdeSaint-Simon;
M. DÃ©sirÃ© Nisard relit SÃ©nÃ̈ que, le philosophe.
Ceux que je ne nomme pas ne relisent rien.
rv v Il en est un autre qui, tout en ne renon-
Ã§ant pas aux biens temporels, a su donner Ã  sa vie
| toute remplie de labeur une tournure tout Ã  fait
| poÃ©tique. J'ai nommÃ© M. J. Autran. Celui-lÃ  est
| aveugle, ce qui me paraÃ®t Ãªtre un attribut des
porte-lyres, puisque HomÃ̈ re, Milton et Ecou-
chard Lebrun l'ont Ã©tÃ©; mais il est en plus chÃ¢-
telain, ainsi que Voltaire le fut, et, comme Vol-
taire, il ouvre ses portes toutes grandes Ã  ceux
de ses confrÃ̈ res qui traversent le Midi.Tout rÃ©-
cenment il avait pour hÃ́te Alexandre Dumas.
En ce moment mÃªme, il hÃ©berge Victor de La-
prade. Demain, guidÃ©, non par un chien, mais
par un charmant jeune homne dont il a fait son
secrÃ©taire, il ira au-devant de Jules Sandeau. Et
voilÃ  comment d'une rÃ©sidence Ã  peu prÃ̈ s dÃ©-
serte, entourÃ©e de pins et de mÃ©lÃ̈ zes, il a fait un
autre Tibur.
En dehors de ces soins donnÃ©s Ã  l'amitiÃ©,
M. J. Autran, poÃ«te convaincu, est tout entier
Ã  la Muse. Quoiqu'il n'ait plus l'usage de ses
yeux, il revoit avec un scrupule des plus vigi-
lants une Ã©dition de luxe de ses Å“uvres com-
plÃ̈ tes.
ll nous est arrivÃ©, de vous parler des Son-
- nets capricieux, charmant recueil oÃ¹ le bon
sens se mÃªle sans cesse Ã  la fantaisie. Mais,
en gÃ©nÃ©ral, M. J. Autran manifeste plus de
prÃ©fÃ©rence pour l'Ã©popÃ©e. Il a fait des drames en
vers et des tragÃ©dies, notamment la Fille d'Es-
chyle, ce bel ouvrage dont les Ã©vÃ©nements poli-
tiques ont entravÃ© le succÃ̈ s. Mais ses poÃ«mes,
fort nombreux, sont fort apprÃ©ciÃ©s de ceux qui
sont fidÃ̈ les au culte de l'alexandrin. Que de
chants virgiliens et homÃ©riques ! Les PoÃ̈ mes de
la mer ! la Vie rurale, la Flite et le Tambour !
Au moment oÃ¹ nous parlons paraÃ®t la Lyre Ã  sept
cordes, c'est tout un concert de chants religieux,
philosophiques et patriotiques. Il faut bien le rÃ©-
pÃ©ter, en effet, ce noble aveugle est un de ceux
qui poussent jusqu'au fanatisme l'amour de la
France, surtout depuis le jour oÃ¹ il l'a vue si
malheureuse !
rr -- En mourant, Diaz a laissÃ©, vous le savez,
un grand nombre de tableaux. Sous quelques
jours, on va mettre ces toiles en vente Ã  l'hÃ́tel
de la rue Drouot. Les amateurs parlent dÃ©jÃ  d'un
steeple-chase aux enchÃ̈ res Ã  ce sujet. Un peu
semblable Ã  ce joaillier du temps de la RÃ©gence
qui ne pouvait se sÃ©parer des joyaux de sa bou-
tique, Diaz avait une Ã©trange monomanie : celle
de racheter les Å“uvres de sa jeunesse. On sait
que, lorsqu'il fut arrivÃ© Ã  la rÃ©putation et Ã  la
fortune, il ne reculait devant aucun sacrifice pour
ravoir les paysages de son commencement, qu'il
tenait pour bien supÃ©rieurs Ã  ceux qu'il a faits
dans la suite. La vente dont nous parlons sera
donc en majeure partie composÃ©e de ces jureni-
lia si recherchÃ©s. Entre autres morceaux, il y
figure un tableau que son auteur lui-mÃªme ne
savait comment analyser. La scÃ̈ ne se passe entre
ciel et terre. On aperÃ§oit une forme humaine
d'une incomparable beautÃ©. Ce n'est pas un
ange, puisqu'elle n'a point d'ailes. Ce n'est pas
une femme, puisque ses pieds ne reposent pas
sur le sol. Qu'est-ce donc ? une idÃ©e de poÃ«te,
un rÃªve de fumeur d'opium ; au demeurant, une
entÃ©lÃ©chie, une perfection. A ceux qui visitaient
son atelier, le vieux peintre ne manquait jamais
de faire faire une halte devant cette Ã©trange crÃ©a-
tion. De son aveu mÃªme, c'Ã©tait une de ses plus
belles productions. En en parlant, il perdait toute
modestie.
- VoilÃ  un monstre, disait-il, mais quel joli
monstre !
---- Qu'on le veuille ou non, il faut bien rÃ©-
pÃ©ter la parole de M" de StaÃ«l : Â« En France,
rien ne rÃ©ussit comme le succÃ̈ s. Â»
C'est pourquoi M. Jules Simon se trouve, pour
le quart d'heure, l'homme dont on tambourine le
plus l'importance. Depuis trois semaines, les
salons, les groupes, les cercles passent en revue,
un Ã  un, jusqu'aux plus minces dÃ©tails de sa bio-
graphie. Il pleut donc des mots de l'ancien sup-
plÃ©ant de M. Victor Cousin. Les vieux traits sont
remis Ã  neuf. On s'arrange pour trouver toute
une moisson d'anecdotes capables de bien enca-
drer l'esprit de l'Excellence.
Faisons donc un peu comme tout le monde,
rappelons un Ã©pisode de la vie passÃ©e de l'homme
d'Etat.
En ce temps-lÃ , il Ã©tait, Ã  la Sorbonne, l'un de
ceux qui faisaient passer aux jeunes gens l'exa-
men pour le baccalaurÃ©at Ã̈ s lettres.
Un jour, M. Saint-Marc Girardin, qui inter-
rogeait d'ordinaire sur la rhÃ©torique, Ã©tait sorti
pour quelques instants; M. Jules Simon, qui n'Ã©-
tait chargÃ© que de la philosophie, dut tenir le
court interim de son collÃ̈ gue. En visant le nu-
mÃ©ro amenÃ© par le candidat, il dit Ã  ce dernier :
â€“  Monsieur, qu'est-ce que c'est que la synec-
doque ?
-
Un peu ahuri, le jeune homme ne savait que
rÃ©pondre. Il regardait tour Ã  tour ses camarades,
le plafond, ses ongles, puis encore ses cama-
rades. ll avait Ã©tÃ© troublÃ© jusqu'Ã  la moelle des
os par ce substantif redoutable : la synec-
doque.
- Eh bien ? reprit M. Jules Simon.
â€“ Je ne sais pas, monsieur.
â€“ Comment ! la synecdoque.. vous ne savez
pas, monsieur ?
â€“  Non, non, je.... je ne.... sais pas, monsieur !
â€“  Eh bien, monsieur, ni moi non plus, rÃ©-
pliqua l'interrogateur.
L'honorable M. VictorLeclerc, doyen de la
FacultÃ© des lettres, Ã  la vue de cet incident sen-
tit, paraÃ®t-il, ses cheveux se dresser d'effroi sur
sa tÃªte. N'Ã©tait-ce pas comme un coup de canon
Ã  mitraille tirÃ© au beau milieu des doctrines sÃ©-
culaires de l'Ã©cole ? Mais M.Jules Simon demeura
calme aprÃ̈ s son crime. - Est-il bien sÃ»r de sa-
voir aujourd'hui ce que c'est que la synecdoque ?
PIIILIBERT AUDEBRAND.
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Les ComfÃ©rences de Constam-
t1inople
C'est le 23 dÃ©cembre que la con-
fÃ©rence plÃ©niÃ r̈e a tenu sa premiÃ r̈e
sÃ©ance, sous la prÃ©sidence de Savfet-
Pacha, ministre des affaires Ã©tran-
gÃ r̈es de Turquie, qui y reprÃ©sente
son pays, avec Edhem - Pacha,
ambassadeur de la Porte Ã  Berlin.
L Autriche-Hongrie est reprÃ©sentÃ©e
par MM. Zichy , internonce en
Turquie, et de Calice; la Russie,
par le gÃ©nÃ©ral Ignatief; l'Allemagne,
par M. de Werther, ambassadeur
Ã  Constantinople ; la France, par
MM. de Bourgoing et de Chaudordy;
l'Angleterre, par MM. de Salisbury
et Henry Elliot; et l'Italie, par
M. Corti. Les secrÃ©taires sont
MM. Caretheodory-Effendi, Serkes-
Effendi et de Mouy, premier secrÃ©-
taire de l'ambassade franÃ§aise Ã 
Constantinople.
AntÃ©rieurement, des confÃ©rences
prÃ©liminaires, oÃ¹ la Porte n'Ã©tait
pas admise, avaient Ã©tÃ© tenues, on
le sait, Ã  l'ambassade de Russie,
entre les reprÃ©sentants des grandes
puissances europÃ©ennes. C'est Ã 
ces confÃ©rences prÃ©liminaires que
se rapportent nos deux dessins.
L'ambassade de Russie est si-
tuÃ©e dans le faubourg de PÃ©ra.
Comme les autres Ã©difices de
mÃªme genre et de mÃªme destina-
tion confinÃ©s dans le faubourg de
PÃ©ra, l'ambassade russe n'a de re-
marquable que ses vastes dimen-
sions. C'est dans un des salons de
cet hÃ´tel qu'ont eu lieu, comme
nous l'avons dit, les confÃ©rences
prÃ©liminaires dont il vient d'Ãªtre
question.
SAVFET-PACHA, MINISTRE DES AFFAIRES Ã‰TRANGÃ‰REs DE TURQUIE ET PRÃ‰SIDENT DE LA
CONFÃ‰RENCE INTERNATIONALE PLÃ‰NIÃˆRE.
Photographie de MM. Abdullah frÃ r̈es, Ã  Constantinople.
f-avfet-Pachn, m1n1stre dile- ar.
faires Ã©trangÃ r̈es de Turquaie
Savfet-Pacha est aujourd'hui Ã¢gÃ©
de soixante et un ans.
Tout jeune, il commenÃ§a par
faire partie des bureaux de traduc-
tion de la Sublime-Porte. Puis il
fut appelÃ© au poste de secrÃ©taire du
sultan Abd-ul-Medjid, qu'il occupa
quelque temps; aprÃ s̈ quoi il fit son
entrÃ©e dans les grands conseils de
l'empire, oÃ¹ il devait prendre une
place si importante.
Savfet-Pacha a prÃ©sidÃ© en 1858
la commission chargÃ©e de rÃ©viser
les statuts des principautÃ©s Moldo-
Valaques ; reprÃ©sentÃ© le sultan Ã 
Paris en 1865 et 1866, et, avant de
prendre une derniÃ r̈e fois le porte-
feuille des affaires Ã©trangÃ r̈es, avait
Ã©tÃ© successivement et plusieurs fois
sous-secrÃ©taire d'Etat de ce minis-
tÃ r̈e, ministre ducommerce et destra-
vaux publics, de la justice, enfin de
l'instruction publique.
Lorsqu'il Ã©tait en possession de
ce dernier portefeuille, il fonda le
lycÃ©e de Galata-SeraÃ¯, en mÃªme
temps qu'il instituait des Ã©coles
gratuites pour les deux sexes, tant
dans la capitale de l'empire que
dans ses provinces. Constantinople
lui doit Ã©galement son universitÃ©
et son musÃ©e d'antiquitÃ©s.
En rÃ©sumÃ©, homme d'Etat trÃ¨
ferme , trÃ s̈-modÃ©rÃ©, trÃ s̈-juste,
Savfet-Pacha a fort Ã  cÅ“ur la rÃ©gÃ©-
nÃ©ration de son pays , Å“uvre Ã 
laquelle il a collaborÃ© de toutes ses
forces avec Rechid, Aali et Fuad,
qui furent ses amis et dont il a
toujours tenu Ã  honneur d'Ãªtre le
continuateur.
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Ln catastrophe du thÃ©Ã¢tre de Brool lyn
Les journaux amÃ©ricains nous ont apportÃ© la nou-
velle de l'effroyable catastrophe qui, le 5 dÃ©cembre,
a dÃ©truit le thÃ©Ã¢tre de Brooklyn, ville situÃ©e dans
l'Ã®le de Long-Island et sÃ©parÃ©e seulement par l'East-
River de New-York, dont elle est comme un faubourg.
C'Ã©tait pendant la reprÃ©sentation de la piÃ̈ ce franÃ§aise
des Deux Orphelines, Ã  onze heures et demie, que
le feu fut signalÃ© aux acteurs, qu'il s'Ã©tendit rapide-
ment et fut aperÃ§u des spectateurs. Les exhortations
des artistes en scÃ̈ ne calmÃ̈ rent un moment la panique,
mais bientÃ́t un affollement gÃ©nÃ©ral succÃ©da aux courts
moments de calme, et la foule se prÃ©cipita vers les
issues de sortie, malheureusement trop rares et trop
Ã©troites pour un tel flot.
Un millier de personnes voulaient fuir toutes Ã  la
fois. On vit des hommes se frayer de force un passage
Ã  travers les rangs pressÃ©s des femmes et des enfants,
pendant que pleuvaient les dÃ©bris enflammÃ©s. Il est
probable que l'entassement sur un seul point d'un
poids aussi considÃ©rable a avancÃ© la catastrophe
par l'Ã©branlement causÃ© aux planchers des galeries
et aux escaliers. En effet, la toiture venait Ã  peine de
s'embraser, qu'elle tombait, entraÃ®nant avec elle dans
les sous-sols du thÃ©Ã¢tre la galerie supÃ©rieure, le
balcon, l'escalier principal, le plancher du parterre
et celui du vestibule, encore chargÃ©s de spectateurs.
Moins de vingt minutes avaient suffi pour consommer
la catastrophe.
-
DÃ̈ s quatre heures du matin les fouilles commen-
cÃ̈ rent pour la recherche des victimes sous les ruines
du grand escalier, ruines que reprÃ©sente l'une de nos
gravures ; bon nombre furent retrouvÃ©es Ã©touffÃ©es ou
mutilÃ©es, mais en arrivant sur l'emplacement du
vestibule , pompiers et policemen reculÃ̈ rent
Ã©pouvantÃ©s : ce qu'ils avaient pris pour un amas de
matÃ©riaux Ã©tait un amoncellement de cadavres Ã 
demi carbonisÃ©s. Ceux de ces restes qui n'Ã©taient
plus reconnaissables furent mis en cercueil et envoyÃ©s
Ã  la Morgue; les autres, portÃ©s au marchÃ© de la rue
Adam, furent, comme on le voit dans notre second
dessin, rangÃ©s cÃ́te Ã  cÃ́te, une lumiÃ̈ re sur la poitrine,
afin qu'on vÃ®nt les reconnaÃ®tre.
C'est donc lÃ  que les infortunÃ©s parents et amis
qui n'avaient pas vu reparaÃ®tre pÃ̈ re ou mÃ̈ re, frÃ̈ re
ou sÅ“ur, femme ou enfants, avec lesquels ils avaient
assistÃ© Ã  la reprÃ©sentation, vinrent les rechercher.
D'aprÃ̈ s les derniers avis le nombre des victimes
aurait Ã©tÃ© de deux cent quatre-vingt-treize.
Un drame sau fon dl de la mer-
Nous donnons plus loin un compte rendu du nou-
veau drame du ThÃ©Ã¢tre-Historique. Il ne nous reste
donc qu'Ã  signaler ici les quelques tableaux repro-
duits dans notre page de dessins.
Les croquis que l'on voit enhaut reprÃ©sentent deux
Ã©pisodes du prologue : l'incendie du Washington.
L'un, celui de gauche, nous montre le paralytique
sir Reginald et sa femme, au moment oÃ¹ le paquebot
s'enfonce. La femme tient sur ses genoux la fameuse
cassette aux bijoux, d'oÃ¹ va sortir tout le drame.
Dans l'autre, l'ingÃ©nieur Norton sauve la fille de sir
Reginald, miss Emily, qu'il aime. Le grand dessin
du milieu reprÃ©sente la scÃ̈ ne du meurtre, au fond
de la mer, sur la carcasse engloutie du Washington.
Au fond, on aperÃ§oit le corps de sir Reginald soute-
nant encore dans ses bras celui de sa femme qui
tient elle-mÃªme sur ses genoux la cassette pleine de
diamants. A droite, le passager Karl frappe de sa
hache l'ingÃ©nieur de SartÃ̈ ne qui l'a vu voler la cas-
sette. L'un et l'autre sont naturellement revÃªtus de
scaphandres, comme le matelot Friquet dont la lampe
Ã©claire cette scÃ̈ ne. Enfin le petit croquis du bas nous
montre Norton et Friquet surprenant Karl au mo-
ment oÃ¹, revenu en Irlande, il dÃ©terre la cassette
de diamants qu'il a cachÃ©e sur la falaise, ce qui avec
le retour de SartÃ̈ ne, sauvÃ© miraculeusement, achÃ̈ ve
*
convaincre du crime dont il s'est rendu cou-
pable.
-cs-5-3-5->sse-
LA FOLIE DE M. GRIMBL0T
N O U V E L L E
(Suite)
La pauvre petite se mourait d'impatience,
seule, dans sa nansarde. Elle se doutait bien que
Patience, qui ne mettait jamais le pied dehors
sans elle, avait dÃ¹ faire quelque dÃ©marche inspi-
rÃ©e par son amour maternel. DÃ̈ s que la nÃ©gresse
entra,
elle courut Ã  elle et lui dit prÃ©cipitam-
ment :
â€“  Tu l'as vu, n'est-ce pas ?
â€“  Oui! rÃ©pondit Patience ; et nous le rever-
rons !
Elle lui apprit qu'il Ã©tait peintre, qu'il se nom-
mait Chopin, qu'il Ã©tait d'une bonne famille et
avait dÃ©jÃ  de la rÃ©putation. Et, ce qui intÃ©res-
sait bien davantage Claire, - elle lui dit la faÃ§on
enthousiaste dontil parlait d'elle et l'intÃ©rÃªt tou-
chant qu'elle lui inspirait. Claire lui faisait rÃ©pÃ©-
ter et rÃ©pÃ©ter encore les moindres paroles du
jeune homme. Jamais elle n'avait Ã©tÃ© si heureuse.
L'espÃ©rance, enfuie depuis si longtemps, entrait
dans son Ã¢me, et elle Ã©prouvait ce soulagement
des prisonniers plongÃ©s dans les tÃ©nÃ̈ bres d'un
cachot, lorsque la porte s'ouvre tout Ã  coup et
qu'avec la libertÃ© ils retrouvent les caresses du
soleil.
A partir de ce jour, les rencontres devinrent
presque quotidiennes, encouragÃ©es par Patience
ui se souciait bien des convenances en voyant
l'heureux changement que quelques semaines Ã 
peine suffirent Ã  produire dans l'Ã©tat maladif de
sa chÃ̈ re petite ! Le fait est que Claire se trans-
formait. Cette lieure de promenade Ã©tait mainte-
nant la grande occupation de sa vie; elle y pen-
sait tout le jour, le temps qui l'en sÃ©parait lui
semblait marcher avec une lenteur dÃ©sespÃ©rante ;
l'heure de la rÃ©union passait comne un Ã©clair.
Les signes de la santÃ© apparaissaient sur ses
joues pÃ¢les et amaigries; son Å“il s'Ã©clairait.
Maintenant elle s'arrÃªtait devant son miroir et
prenait soin de sa chevelure. Et, symptÃ́me plus
caractÃ©ristique encore du changement qui s'opÃ©-
rait en elle, la musique qu'entendaient alors
les pro Ieneurs du Luxembourg avait un tout
autre caractÃ̈ re ; ce n'Ã©tait plus la plainte amÃ̈ re
d'autrefois, ce n'Ã©tait plus ces cris dÃ©chirants,
ces chants si remplis de larmes ; on y trouvait
bien encore de la mÃ©lancolie,- la convalescence
d'un cÅ“ur blessÃ© demande plus de temps, -
mais c'Ã©tait la rÃªverie et la morbidesse d'un sen-
timent caressant et nouveau qui s'emparait d'elle,
quelque chose comme l'Ã©tonnement et l'inquiÃ©-
tude d'une initiation Ã  un mystÃ̈ re, bien plutÃ́t
que la triste Ã©lÃ©gie d'une abandonnÃ©e ; parfois
mÃªme Ã©clatait tout Ã  coup un joyeux scherzo,
comme si elle cÃ©lÃ©brait sa victoire sur le malheur
et le retour de l'espÃ©rance. Armand, d'en bas,
suivait tous ses progrÃ̈ s, aucune nuance ne lui
Ã©chappait, et il aimait chaque jour de plus en
plus sa petite musicienne, et d'autant plus pro-
fondÃ©ment Ã  mesure qu'il s'apercevait de la
grande place qu'il occupait dans sa vie. Quant Ã 
Patience, qui suivait en tous points les fluctua-
tions de joie ou de chagrin de sa maÃ®tresse, elle
rayonnait de bonheur alors ; elle adorait Armand
qui, pour elle, Ã©tait un sauveur. Rien du reste,
dans les paroles et les dÃ©marches du peintre,
n'eÃ»t pu effaroucher la timiditÃ© la plus craintive
d'une jeune fille. Jamais le mot amour n'avait
Ã©tÃ© prononcÃ©, ni rien qui eÃ»t trait Ã  des desseins
futurs. A quoi bon, d'ailleurs, se le fussent-ils
dit ? Ils savaient bien tous deux ce qui se pas-
sait dans le cÅ“ur l'un de l'autre. Et comme Ar-
mand aimait Claire du plus profond de son Ã¢me,
saintement, loyalement, et la choisissait entre
toutes pour en faire la compagne de sa vie, il la
respectait et eÃ»t craint de ternir d'un mot, d'un
regard, cette puretÃ© angÃ©lique.
ll n'avait pas encore Ã©tÃ© question du pÃ̈ re
Grimblot. On ne s'occupait guÃ̈ re de lui ; pas
assez, peut-Ãªtre. Il s'occupait si peu de sa fille !
Et puis, pourquoi en eÃ»t-il Ã©tÃ© question, puis-
qu'on ne parlait pas d'avenir ?Pendant ce temps,
le bonhomme continuait Ã  mener son existence
habituelle et ne rentrait jamais avant la fermeture
de l'hÃ́tel des ventes. Au dÃ®ner, il voyait depuis
quelque temps Claire gaie, rose, bien portante,
et il disait :
â€“ Tu deviens superbe,fillette !Sapristi !te voilÃ 
- fraÃ®che comme une guigne !. Voyez-moi un peu
cet Ã¢ne de mÃ©decin ! A l'entendre, tu avais une
maladie dont tu aurais bien de la peine Ã  te rele-
ver ! Et je te fais des ordonnances !... Et je te
prescris des remÃ̈ des, des voyages, je ne sais
quoi !... Moi, j'ai mis les ordonnances dans ma
poche et laissÃ© les potions Ã  la pharmacie; je t'ai
fait voyager dans le jardin du Luxembourg et je
me suis confiÃ© Ã  ta jeunesse !... Et te voilÃ  alerte,
rose comme une fleur d'Ã©glantier, solide comme
le Pont-Neuf !... Ah ! les mÃ©decins !... En voilÃ 
des attrape-nigauds ! ..
Patience clignait de l'Å“ il et souriait en regar-
dant Claire. Elle avait l'air de lui dire : - S'il
connaissait le vrai mÃ©decin !..
Maintenant, Claire avait une prÃ©occupation
nouvelle et, sinon un chagrin, du moins un
grand ennui. C'Ã©tait sa pauvre toilette dont, Ã 
prÃ©sent qu'elle se regardait dans la glace, elle
apercevait le dÃ©nÃ»ment. Avec un travail assidu
et des merveilles d'habiletÃ©, elle avait jusque lÃ 
rÃ©ussi Ã  en dissimuler l'usure et le dÃ©labrement.
Un bout de ruban par ci, un pli, un bouffant par
lÃ , et elle cachait des coutures blanchies ou un lÃ©
d'Ã©toffe qui refusait un plus long service ; mais
elle arrivait au bout de ses ressources. Elle n'o-
sait pas parler de cela Ã  son pÃ̈ re ; outre qu'elle
le savait fort peu sensible Ã  de semblables deman-
des, il ne manquerait certainement pas de lui
demander quelle circonstance nouvelle la ren-
dait coquette; elle ne savait pas mentir, elle se
troublerait, tout se dÃ©couvrirait ; et si le pÃ̈ re
allait la garder sous clef et l'empÃªcher de voir
Armand ! Il valait mieux se taire. Mais elle avait
l'air si dÃ©sappointÃ© lorsqu'au moment de sortir
elle dÃ©couvrait tout Ã  coup quelque autre injure
du temps sur sa robe qui n'en pouvait plus !
â€“  O mon Dieu ! disait-elle, comme je suis
faite ! Que va penser de moi M. Armand?.
Patience pestait contre la sordiditÃ© du grigou.
Sans prÃ©venir Claire, elle qui, de sa vie, n'eÃ»t
osÃ© parler d'argent Ã  son maÃ®tre, et se contentait
d'en recevoir quand il lui plaisait de lui en
donner, elle alla trouver Grimblot et lui demanda
brusquement de lui payer ses gages. Et comme
le bonhomme ne revenait pas de cette rÃ©clama-
tion si extraordinaire, elle lui dit durement :
- Eh bien ! il ne faut donc pas s'habiller ?..
Il lui donna quelque argent. Patience ne fit
qu'un bond dans les magasins, acheta une robe et
un chapeau, amena une couturiÃ̈ re, et deux jours
aprÃ̈ s Claire sautait devant son miroir, dans sa
toilette neuve, et courait embrasser la bonne
Patience qui l'admirait et lui disait :
â€“  Comme il va vous trouver jolie avec Ã§a !..
Cependant Patience songeait Ã  l'avenir. Elle
ne doutait pas un seul instant que l'intention
formelle du peintre fÃ»t de demander Claire en
mariage. Mais comment amener cela ? Comment,
sous quel prÃ©texte le prÃ©senter Ã  M. Grimblot ?
Une fille ne se jette pas Ã  la tÃªte du premier vÃ©nu
qui demande sa main. Le pÃ̈ re voudrait Ã©tudier
le caractere du jeune homme, connaÃ®tre ses res-
sources, apprÃ©cier l'avenir qu'il pourrait assurer
Ã  sa fille. On ne pouvait Ã©videmment pas lui dire
qu'on savait tout cela ; que, depuis des mois,
Claire et elle avaient assez frÃ©quentÃ© Armand pour
Ãªtre assurÃ©es qu'il rÃ©unissait tout ce qui pou-
vait faire le bonheur de l'enfant. Et la question
de fortune ? Ce vieillard si avare demanderait Ã 
un gendre un apport d'autant plus considÃ©rable
qu'il ne manquerait pas lui-mÃªme de rogner le
plus possible sur la dot de sa fille. En attendant,
le plus difficile Ã©tait d'introduire Armand dans
cette maison fermÃ©e ; comment faire pour lui en
ouvrir la porte?
Une circonstance fortuite vint Ã  son secours en
ces perplexitÃ©s. Grimblot occupait Ã  l'annÃ©e un
peintre restaurateur pour rajeunir et rÃ©parer
ses croÃ»tes. Ce peintre,vieux bohÃªme, fruit sec
de l'art, qui, avant de rencontrer Grimblot, pei-
gnait, en dÃ©sespoir de cause, des attributs sur
les boutiques de charcutiers et de marchands de
vin, coulait la vie assez douce chez le collection-
neur. Il arrivait tard, sortait peu de temps aprÃ̈ s
pour dÃ©jeuner et restait deux heures dehors,
rentrait Ã  peu prÃ̈ s gris, bouchait un trou sur sa
toile, puis bourrait pipe sur pipe, crachant sur
le parquet et souvent sur les meubles, et finis-
" sant par s'endormir et ronfler sur sa chaise pen-
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dant la plus grande partie de l'aprÃ¨s-midi. Ce
pourquoi il touchait quinze francs par jour. Ce
qui Ã©tait plus grave, depuis longtemps il perdait
la notion des couleurs, et tout ses repeints se
voyaient comme le nez au milieu du visage.
Grimblot annonÃ§a l'intention de le remplacer.
C'Ã©tait un coup de fortune pour Patience.
L'introduction d'Armand dans la maison dÃ©venait
toute simple. En une seconde, elle combina toute
l'affaire.Cette vieille sauvage, ignorante et naÃ¯ve,
mais comme illuminÃ©e par son amour pour
Claire, conÃ§ut immÃ©diatement un projet ingÃ©-
nieux et supputa les avantages et les consÃ©quen-
ces de la situation. Armand entrait chez Grim-
blot comme restaurateur; le restaurateur, c'est
presque un ami pour l'amateur; il tient sous
son pinceau le sort de ses tableaux; ce serait
dÃ©jÃ  une note avantageuse pour Armand aux
yeux de Grimblot, dont il devenait un auxiliaire
indispensable ; pourquoi, alors, n'acquiescerait-
il pas facilement Ã  un projet qui devait l'attacher
Ã  lui? Et puis on s'Ã©tudierait; le jeune homme
avait tout intÃ©rÃªt Ã  se faire connaÃ®tre ; venant
rÃ©guliÃ¨rement dans la maison, il Ã©tait tout sim-
ple qu'il s'Ã©prÃ®t de Claire et la demandÃ¢t en
mariage. DÃ©cidÃ©ment, tout s'arrangeait Ã  souhait,
et elle vit dÃ©jÃ  le mariage conclu dans un avenir
rapprochÃ©.
Elle se hÃ¢ta d'aller faire part de son projet Ã 
Armand, qui s'y prÃªta avec bonheur. Il eÃ» t fait
bien d'autres sacrifices Ã  son amour.
- Combien gagnait l'autre ? demanda-t-il.
â€“Quinze francs par jour.
- Bon! Je ne lui en demanderai que dix ! S'il
est tel qu'on me le dÃ©peint, ce sera une considÃ©-
ration dÃ©cisive !
Le lendemain mÃªme, Grimblot avait signifiÃ©
son congÃ© au restaurateur, le bohÃªme avait dÃ©-
mÃ©nagÃ© sa boÃ®te de peintre, et Armand se prÃ©-
sentait chez le bonhomme, lui disant qu'il avait
Ã©tudiÃ© et copiÃ© tous les maÃ®tres anciens et qu'il
savait sur le bout du doigt tous leurs procÃ©dÃ©s
et toutes les tonalitÃ©s de leurs Å“uvres.
â€“ Du reste, monsieur, ajouta-t-il, prenez moi
Ã  l'essai ; donnez-moi une toile sans importance
Ã  restaurer; pendant le temps que je passerai Ã 
faire mes preuves, je ne vous demande pas d'Ã©-
moluments; aprÃ¨s quoi, si vous Ãªtes content,
vous me donnerez dix francs par jour !
Il est facile de deviner avec quel empresse-
ment Grimblot accepta des conditions aussi dou-
ces. Il mit immÃ©diatement son peintre Ã  l'ou-
vrage et partit pour ses courses.
DÃ¨s qu'il fut sorti, Patience monta prÃ¨s de
Claire et lui dit :
â€“Votre pÃ¨re vous demande au salon.
Elle l'y suivit. Lorsque Claire, au lieu de son
pÃ¨re, trouva Armand et le vit, la palette Ã  la
main, courir Ã  elle et lui baiser, tout Ã©mu, le
bout des doigts, elle fut comme suffoquÃ©e de
joie et de bonheur. Patience, derriÃ¨ re eux, bat-
tait des mains et riait du succÃ¨s de sa manÅ“uvre
machiavÃ©lique.
â€“ Vous voyez, dit le jeune homme, je suis
presque de la maison maintenant ! Me voici prÃ¨s
de vous, chez vous, tous les jours !. C'est Ã 
Patience que je dois ce bonheur !... C'est elle
qui a tout fait !...
â€“ Grondez-moi donc ! dit Patience Ã  Claire.
Celle-ci, pour toute rÃ©ponse, l'entoura de ses
bras et l'embrassa avec effusion.
di
Quelques jours aprÃ¨s, Ã  table, Grimblot
lt :
- Je crois que j'ai fait une trouvaille ! Ce
garÃ§on qui est venu me demander de l'ouvrage
travaille comme un dieu ! Il ne fume pas, il est
exact, il m'a dÃ©jÃ  fait en six ou sept jours plus
de besogne que l'autre en un mois. Et ses re-
peints se fondent dans les tons environnants au
point que je ne les aperÃ§ois pas!. Il est trÃ¨s-
bien, mais trÃ¨s-bien, ce garÃ§on !. Ma parole, le
talent court les rues !. Je vais lui donner une
autre toile pour qu'il fasse encore ses preuves ;
aprÃ¨s Ã§a, je le payerai dix francs par jour ! C'est
pour rien !.. Quatre fois plus de travail qu'avec
l'autre, et avec cela une Ã©conomie d'un tiers sur
son salaire !. Allons, le jour oÃ¹ je l'ai pris, je
n'ai pas fait une mauvaise journÃ©e !..
Claire rayonnait en Ã©coutant son pÃ¨re. S'il
voyait Armand avec tant de faveur, comment
ourrait-il lui Ãªtre hostile, le jour oÃ¹ il viendrait
aire la grande dÃ©marche ? Car il en avait dÃ©ci-
dÃ©ment Ã©tÃ© question entr'eux depuis quelques
jours.Tout marchait donc selon leurs plus chers
dÃ©sirs. Tous les jours, dÃ¨s que Grimblot avait
disparu, Claire descendait au salon en compa-
gnie de Patience, et les douces causeries, et les
projets, et les confidences de s'Ã©changer, et les
chÃ¢teaux en Espagne de s'Ã©difier ! Enfin, au bout
d'un mois, et alors que Grimblot semblait de
plus en plus enthousiasmÃ© de son peintre,
Armand annonÃ§a que le lendemain il viendrait
avec son pÃ¨re demander la main de Claire.
Claire n'en dormit pas de la nuit. Et il lui
passa devant les yeux les plus douces images des
paradis de la vie.
Malheureusement ce beau rÃªve devait avoir un
triste rÃ©veil.
IV
Depuis quelque temps, Grimblot frÃ©quentait
assidÃ» ment un autre amateur de tableaux, dont
il avait fait la connaissance Ã  l'hÃ t́el des commis-
saires-priseurs, et qui se nommait M. Malardier.
Tout d'un coup ces deux hommes Ã©taient devenus
des insÃ©parables. Presque chaque jour, Grimblot
allait passer une heure dans la galerie de Malar-
dier, ce qui Ã©tait dÃ©jÃ  chose bien extraordinaire
de la part d'un ourson comme lui; mais ce qui
Ã©tait bien plus stupÃ©fiant, c'est que Malardier
venait frÃ©quemment passer la soirÃ©e chez Grim-
blot, vivement sollicitÃ© par lui. Pour Malardier,
Grimblot avait fait, d'inspiration, des choses que
quiconque le connaissait eÃ» t taxÃ©es d'imagina-
tions de cerveau en dÃ©lire, s'il eÃ» t entendu quel-
qu'un les lui attribuer. Il donnait du thÃ© ! Du thÃ©
dans son salon ! Bien plus, il avait eu le courage
de dÃ©barrasser des monceaux de bibelots qui le
surchargeaient un fort beau piano Ã  queue qui,
depuis longues annÃ©es, disparaissait sous des
amoncellements de meubles, de cadres et de
vieilleries, et sur lequel il n'avait jamais permis
Ã  Claire de faire une gamme. Il l'avait fait accor-
der ! Et quand Malardier venait, Grimblot priait
Claire de descendre pour lui faire de la musique.
Enfin, il n'Ã©tait soins ni prÃ©venances qu'il n'eÃ» t
pour son nouvel ami.
Un ami !.. Quel cataclysme s'Ã©tait-il donc
produit, quel bouleversement de planÃ¨ tes, quel
renversement de toutes les choses connues, pour
qu'une amitiÃ© eÃ» t germÃ© ainsi, sur le tard, dans
le cÅ“ur de Grimblot ? Rien de tout cela. Ni cata-
clysme ni amitiÃ©. Tout simplement, Malardier
lui avait dit un jour, Ã  une vente :
- Venez donc voir ma galerie, je vous mon-
trerai un Rembrandt, un vrai, que j'ai eu, il y a
bien longtemps, pour un morceau de pain ;
cataloguÃ©, gravÃ©, connu, le plus beau Ã  coup sÃ» r
de toutes les collections de France !
Naturellement Grimblot n'avait fait qu'un saut
chez Malardier. Et en prÃ©sence du Rembrandt, il
avait Ã©tÃ© fascinÃ© et Ã©bloui. Car le propriÃ©taire de
cette admirable toile n'avait pas menti. C'Ã©tait
bien un Rembrandt, un pur, un vrai ! Ce rÃªve
de toute sa vie, ce suprÃªme desideratum Ã©tait lÃ ,
dans cette pauvre galerie oÃ¹ il n'y avait pas une
toile qui valÃ» t mille francs, oÃ¹ rien ne faisait cor-
tÃ©ge au chef-d'Å“uvre, oÃ¹ cette merveille Ã©tait
dÃ©paysÃ©e et ressemblait Ã  un roi Ã©garÃ© au milieu
d'une tourbe de mendiants. Il rentra chez lui fou
de dÃ©sir, dÃ©vorÃ© de jalousie et d'envie, et quand,
dans son salon, il regarda le trou noir, ce pan-
neau libre dont les dimensions Ã©taient celles
mÃªmes du tableau qu'il venait de voir et qu'on eÃ» t
dit mÃ©nagÃ© tout exprÃ¨s pour le recevoir, il se
prit la tÃªte dans les mains et, avec un vÃ©ritable
dÃ©sespoir, s'Ã©cria : Mon Dieu ! mon Dieu !.. Il
en rÃ¨va comme un amant rÃªve d'une maÃ®tresse, et
roula mille projets dans sa tÃªte.
ALPHONSE DE LAUNAY.
(La suite prochainement.)
LA PLANÃˆTE INTRA-MERCURIELLE
On a fait beaucoup de bruit derniÃ¨rement autour de la
prÃ©tendue dÃ©couverie d'une planÃ¨ te situÃ©e entre Mercure
et le Soleil. L'autoritÃ© de l'astronome qui croyait avoir
fait cette dÃ©couverte, les nombreuses communications
qu'il a publiÃ©es lui-mÃªme Ã  cet Ã©gard dans les Comptes
rendus de l'AcadÃ©mie des sciences, dans les Bulletins de
l'Association scientifique et dans les journaux, les circu-
laires envoyÃ©es de l'Observatoire aux quatre coins de
l'Europe ont beaucoup contribuÃ© Ã  augmenter ce reten-
tissement. Comme aujourd'hui tous les journaux ont an-
noncÃ© le fait Ã  leurs lecteurs, comme chacune des per-
sonnes que la question peut intÃ©resser se demande ce
qu'il y a de vrai et de fondÃ© dans tout ce bruit, et comme
le silence le plus absolu se fait maintenant sur la conclu-
sion d'un Ã©vÃ©nement annoncÃ© avec tant d'emphase, il est
naturel que nous examinions impartialement le sujet et
que nous fassions connaÃ®tre la conclusion dÃ©finitive qui
ressort de cet examen.
Reprenons la question Ã  l'origine mÃªme de la contro-
verse actuelle.
Le 28 aoÃ» t dernier, M. Leverrier prÃ©senta Ã  l'AcadÃ©mie
une lettre qui lui avait Ã©tÃ© Ã©crite par M. Wolf, de Zurich,
lui annonÃ§ant que M. Weber Ã  Peckelop, M. Schmidt Ã 
AthÃ¨nes, et lui-mÃªme Ã  Zurich avaient observÃ© le 4 avril
prÃ©cÃ©dent une tache ronde sur le Soleil, et que cette tache
pourrait bien Ãªtre la planÃ¨ te que M. Lescarbault a cru
voir en 1859. Dans ce cas, la durÃ©e de rÃ©volution de cet
astre autour du Soleil serait de 42jours, car il y a 148 fois
42 jours, (42,02) ou 6219 jours entre les deux dates d'ob-
servation.
A la sÃ©ance du 11 septembre suivant, l'illustre direc-
teur de l'Observatoire de Paris, revenant sur le sujet,
donna connaissance d'une nouvelle lettre de M. Wolf,
commentant l'observation de M. Weber, et faisant re-
marquer qu'une tache analogue a Ã©tÃ© vue en 1820, ce qui
confirmait aussi la pÃ©riode de 42 jours, attendu que du
12 fÃ©vrier 1820 au 26 mars 1859 il y a 340 fois 42j. 02,
et que du 26 mars 1869 au 4 avril 1876 il y a 148 fois le
mÃªme chiffre.
Fort de l'observation de M. Weber et de ces coÃ¯ncidences,
M. Leverrier entreprit alors de rechercher dans les an-
nales de l'astronomie toutes les observations de corps
ronds aperÃ§us sur le Soleil, et il signala la sÃ©rie inat-
tendue que voici :
6 juin 176l.
fÃ©vrier 1762.
19 novembre 1762
mai 1764.
17 juin 1777.
18 janvier 1778
10 octobre 1802.
6 janvier 1818.
26 juin 1819
9 octobre 1819.
12 fÃ©vrier 1820
23 dÃ©cembre 1823.
31 juillet 1826.
2 octobre 1839.
juin 1817.
| 12 mars 1849.
11 juin 1855.
12 septembre 1857.
26 mars 1859.
20 mars 1862.
8 mai 1865.
4 avril 1876.
En Ã©liminant celles d'entre ces observations qui sont
par trop douteuses, M. Leverrier classa les plus sÃ» res par
ordre de dates, conclut qu'elles appartenaient certaine-
ment au passage d'un mÃªme corps devant le Soleil : il an-
nonÃ§a que la planÃ¨ te passerait de nouveau devant l'astre
radieux au mois d'octobre dernier. Non-seulement il or-
ganisa dans ce but un service spÃ©cial Ã  l'Observatoire de
Paris, de maniÃ¨re Ã  ne pas la laisser passer inaperÃ§ue,
mais il envoya encore des circulaires aux diffÃ©rents ob-
servatoires de l'Europe. Le ciel parut se prÃªter de bonne
grÃ¢ce Ã  cette inspection, car jamais mois d'octobre ne fut
plus ensoleillÃ© que le dernier. Mais toutes les recherches
furent vaines; aucun point noir ne passa devant le bril-
lant Soleil.
Sur ces entrefaites, une nouvelle dÃ©ception arriva par
le journal allemand les Astronomische Nachrichten. Tout
en publiant la circulaire qu'il avait recue du directeur de
l'Observatoire de Paris, ce journal publia aussi une obser-
vation d'une tache solaire toute ronde et sans pÃ©nombre
faite Ã  Madrid le mÃªme jour que M. Weber avait fait la
sienne, Ã  cinq heures d'intervalle, et montrant que ce
n'Ã©tait point lÃ  du tout une planÃ¨ te, mais une
simple tache
solaire. Ainsi s'Ã©croula la base mÃªme de la discussion ac-
tuelle : l'observation du 4 avril 1876.
-
Mais le persÃ©vÃ©rant astronome franÃ§ais ne voulut point
se tenir pour battu. Il reprit les observations qui lui pa-
rurent les meilleures, et en conclut par des combinaisons
diverses une sÃ©rie d'orbites hypothÃ©tiques oÃ¹ les pÃ©riodes
de la pseudo-planÃ¨ te varient depuis 24 jours jusqu'Ã  52
Parmi ces hypothÃ¨ses, il accorde la prÃ©fÃ©rence Ã  colle qui
comporte une rÃ©volution de 33jours, et calcule que tous
les 17 ans environ la
planÃ¨ te
inconnue passe sur le Soleil
au mois de mars ou d'avril. D'aprÃ¨s son Ã©phÃ©mÃ©ride, il
serait possible d'observer un passage le 22 mars pro-
chain. Les mÃªmes calculs placent des passages en sep-
tembre et octobre; on aurait pu en voir un le 24 sep-
tembre 1875 et le 21 septembre dernier, et on pourrait en
attendre un le 15 octobre 1882. Mais ce sont lÃ  des con-
jectures, et l'auteur suppose maintenant lui-mÃªme qu'on
ferait mieux de chercher la planÃ¨ te Ã  cÃ t́Ã© du Soleil que
dessus.
Que reste-t-il actuellement de sÃ©rieux aprÃ¨s toute cette
discussion et toutes ces recherches ? - A l'avouer fran-
chement, il ne reste rien de plus qu'avant.
-
Sans doute, l'autoritÃ© de l'astronome auquel la science
est redevable de la dÃ©couverte thÃ©orique de Neptune est
fort imposante, et il est difficile d'admettre qu'il se four-
voie comme un calculateur novice, d'autant plus que la
mÃ©thode qui l'a conduit en 1859 Ã  admettre l'existence
d'une planÃ¨ te inconnue entre Mercure et le Soleil est
ab-
solument la mÃªme que celle qui l'a conduit en 1846 Ã  la
dÃ©couverte de la planÃ¨ te alors inconnue
postÃ©rieure Ã 
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Uranus. Le mouvement de Mercure n'est pas exactement ce
qu'il devrait Ãªtre d'aprÃ¨s les lois de l'attraction et les
masses des planÃ¨ tes connues : il faut augmenter de
38 secondes par siÃ¨cle le dÃ©placement de son pÃ©rihÃ©lie |
pour rendre compte des passages de la planÃ¨ te devant le
Soleil, et cette accÃ©lÃ©ration de 38 secondes serait expli-
quÃ©e s'il y avait entre Mercure et le Soleil une planÃ¨ te de
telle ou telle masse situÃ©e Ã  telle ou telle distance. Il
semble donc que la thÃ©orie mathÃ©matique annonce l'exis-
tence de ce corps cÃ©leste inconnu aussi sÃ» rement qu'elle
l'a fait pour Neptune.
Quand nous disons aussi sÃ» rement, il ne faut pas s'illu-
sionner pour cela sur la prÃ©cision de ces premiers calculs
de M. Leverrier, qui ont inaugurÃ© sa gloire et sa fortune.
En effet, il avait annoncÃ© pour Neptune les Ã©lÃ©ments
suivants :
Distance au Soleil...
3fi fois celle de la Terre
DurÃ©e de la rÃ©volution... 217 ans.
ExcentricitÃ©............
0,10761.
PÃ©rihÃ©lie.. ....
......... 281Â°.
Masse .................
1 .
-
9300.
Et voici les vrais :
Distance au Soleil.......
30 fois celle de la terre.
DurÃ©e de la rÃ©volution... 165 ans.
ExcentricitÃ©.....-......
0,00872.
PÃ©rihÃ©lie............... 47Â°.
Masse.........
- - a - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ -
1 .
20000.
Ce n'est que par hasard, et Ã  cause de la longitude
indiquÃ©e par les perturbations d'Uranus, que l'on a dÃ©-
couvert au tÃ©lescope la planÃ¨ te Ã  peu prÃ¨s Ã  l'endroit
indiquÃ© par l'auteur.
le travail de M. Leverrier n'en Ã©tait pas moins impor-
tant en lui-mÃªme et digne de l'admiration de tous les
astronomes. ll n'en est pas tout Ã  fait de mÃªme de
celui-ci :
1Â° ll est hautement probable, en effet, qu'on n'a jamais
observÃ© authentiquement cette pseudo-planÃ¨ te sur le Soleil :
l'observation la plus sÃ» re, celle du docteur Lescarbault,
n'est pas incontestable, et notre savant ami le docteur
Lescarbault n'est point assurÃ© lui-mÃªme qu'il ait vraiment
vu lÃ  une planete ;
2o Toutes les observations recueillies par M. Leverrier
peuvent Ãªtre attribuÃ©es Ã  des taches
solaires, rondes,
sans pÃ©nombre, et de faible durÃ©e : leur mouvement
ropre a pu n'Ãªtre que le mouvement apparent diurne du
isque solaire lui-mÃªme, mouvement oblique qui trompe
toujours les observateurs non habituÃ©s Ã  l'Ã©tude spÃ©ciale
du Soleil ;
3 Depuis plus de dix ans, il ne se passe pour
ainsi dirc
pas un seul jour sans que des astronomes spÃ©ciaux obser-
vent le Soleil, comptent ses taches, les mesurent nicro-
mÃ©triquement et les photographient, et jamais ces astro-
momes spÃ©ciaux, Secchi Ã  Rome, Carrington et Warren
de la Rue en Angleterre, Cacchini en Sicile,
Janssen en
France, Langley en AmÃ©rique, et d'autres en Russie, en
Portugal, en Espagne, etc., n'ont aperÃ§u de nouvelle
planÃ¨ te passant devant le disque solaire. C'est lÃ  un fait
capital, qui est loin d'Ãªtre sans importance ; .
'4Â° Enfin, l'observation pratique Ã©tant contraire Ã  l'hypo-
thÃ¨se d'une planÃ¨ te intra-mercurielle, il ne reste que la
thÃ©orie. Or la thÃ©orie ne prouve pas l'existence de ce
corps problÃ©matique, attendu que l'anomalie du mouve-
ment de Mercure peut Ãªtre produite par l'influence des
corpuscules de la lumiÃ¨re zodiacale. qui gravitent par
millions autour du Soleil, continuant son atmosphÃ¨re dÃ©jÃ 
si immense, et tournant plus rapidement que Mercure.
Les environs de l'astre du jour sont loin d'Ãªtre dÃ©pourvus
de matiÃ¨re; il y a lÃ  un mouvement de circulation formi-
dable dont nous pouvons Ã  peine nous former une idÃ©e ;
et quant Ã  la substance diffuse, et d'un poids non insigni-
fiant, qui constitue la lumiÃ¨re zodiacale, elle tourne autour
du Soleil, suivant la troisiÃ¨me loi de KÃ©pler, et s'Ã©tend
non-seulement jusqu'Ã  l'orbite de Mercure, mais encore
jusqu'Ã  celle de la Terre elle-mÃªme, car elle arrive au
zÃ©nith Ã  minuit.
ll serait superflu d'ailleurs d'ajouter que quant Ã  la
simple possibilitÃ© hypothÃ©tique de l'existence d'un, ou
mÃªne de plusieurs corps planÃ©taires entre Mercure et le
Soleil, on ne peut nier cette possibilitÃ©, pas plus que
celle
de l'existence de planÃ¨ tes inconnues au delÃ  de Neptune.
Mais encore, entre les deux cas, il y a plus de probabilitÃ©
pour qu'il y ait des planÃ¨ tes au delÃ  de Neptune qu'en
deÃ§Ã  de Mercure, et cela
:
une raison bien simple :
c'est qu'il n'y a guÃ¨re de place entre le petit globe mer-
curien et l'astre central et qu'il est difficile d'imaginer
que le Soleil ait pu dans ce faible intervalle donner nais-
sance Ã  une nouvelle planÃ¨ te Ã©chappÃ©e de son Ã©quateur ;
tandis qu'au delÃ  de l'orbite de Neptune il y a l'immen-
sitÃ© des espaces intersidÃ©raux, rÃ©gions de l'origine mÃªme
du systÃ¨me.
Ainsi donc, pour nous rÃ©sumer, il est probable que
l'Ã©minent directeur de l'Observatoire de Paris se
:
ici, et que la planÃ¨ te intra-mercurielle, dÃ©jÃ  baptisÃ©e du
nom de Vulcain, n'existe pas.
FLAMMARION.
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PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
LEs 200000 FRANCS DU JUIF-ERRANT.
Il est de mode aujourd'hui de dire que les gens de
lettres gagnent beaucoup d'argent. Ce serait, comme
vous voyez, le contraire de ce qui se disait autrefois.
A entendre ceux qui forment la galerie, toute Ã©critoire
serait bien mieux que le Pactole un fleuve charriant
de l'or. Au thÃ©Ã¢tre, dans les journaux, chez les li-
braires, on ne verrait qu'Ã©crivains occupÃ©s Ã  remuer
les louis Ã  la pelle. Il n'y a pas jusqu'aux cafÃ©s chan-
tants oÃ¹ l'on ne trouvÃ¢t l'Ã©quivalent des pÃ©pites du
Sacramento. Est-ce que l'Amant d'Amanda ne vient
pas de rapporter 25 000 francs Ã  ceux qui ont fait
cette romance ? Les temps prÃ©dits par Charles Fourier
arrivent. Sous peu - de jours on verra un sonnet
donner Ã  son auteur de quoi rouler carrosse.
PoÃ« tes du jour, croyez cela - et tÃ¢chez d'Ãªtre tou-
jours ingambes.
Pourtant il est bien vrai que, Ã§Ã  et lÃ , Ã  travers les
citoyens si mÃªlÃ©s de la rÃ©publique des lettres, il en
est une centaine en train de tourner au nabab. Les
nommer serait superfiu. On voit assez leurs noms sur
de grandes affiches ou dans les catalogues de li-
brairie. Ceux-lÃ  ont maison de ville et maison des
:
quelques-uns mÃªme vont jusqu'Ã  jouer au
chÃ¢telain avec une escouade de valets en livrÃ©e Ã 
leurs trousses.
- A ce spectacle la foule s'Ã©tonne. - Eh! mon Dieu,
il n'y a pas de quoi. Non, il n'y a pas de quoi, d'abord
parce que ce dÃ©ploiement de vanitÃ© est un des travers
de notre dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle ; en second lieu, cet
Ã©bahissement est de trop, parce que ces allures n'ont
rien de neuf.
Ce qui excite la surprise du public d'aujourd'hui se
voyait dÃ©jÃ  il y a une trentaine d'annÃ©es.
Parmi les Ã©crivains grands seigneurs d'alors, n'en
citons qu'un : EugÃ¨ne Sue, l'auteur des MystÃ¨res dc
Paris.
AprÃ¨s le succÃ¨s de ce prodigieux roman qui avait
fait entrer l'argot dans le Journal des DÃ©bats, EugÃ¨ne
Sue n'Ã©tait plus un homme, mais un demi-dieu apol-
lonien. On se l'arrachait. On voulait se l'attacher.
C'Ã©tait Ã  qui aurait de ses Å“uvres.
En ce temps-lÃ , un homme excellent Ã  tous Ã©gards,
l'honorable fondateur de l'Illustration, Ã©tait encore
Ã  la tÃªte d'une importante maison de librairie. En
cette qualitÃ©, il rÃ©Ã©ditait des Å“uvres d'EugÃ¨ne Sue
dans ce charmant petit format Cazin qu'il avait res-
suscitÃ© et qui avait, avant tout, l'avantage d'Ãªtre por-
tatif. Un jour donc, en traitant d'affaires, M. Paulin
dit au romancier :
â€“ Tenez, si vous voulez faire un roman sous ce
titre populaire : le Juif Errant, je vous l'achÃ¨ te d'a-
vance 50000 francs.
EugÃ¨ne Sue menait grand train. Il passait l'hiver,
Ã  Paris, au milieu du luxe ; il allait, l'Ã©tÃ©, dans le
Loiret, au petit chÃ¢teau des Bordes. Il lui fallait des
monceaux d'argent Ã  jeter par les fenÃªtres. C'est
pourquoi il saisit vivement la balle au bond.
â€“ Cinquante mille francs ! AcceptÃ©, cher mon-
sieur, rÃ©pondit-il.
DÃ¨s le lendemain, il se mit au travail. Au bout de
quatre mois, le roman Ã©tait fait. Dix volumes, avec
beaucoup
de blancs, il est vrai.
Mais l'affaire avait transpirÃ©.Tout le monde parlait
un peu du futur roman. C'Ã©tait dÃ©jÃ  Ã  qui l'aurait.
- Il est promis Ã  M. Paulin pour 50 000 francs,
disait loyalement l'auteur. Chose promise, chose due.
â€“ Pardieu, rÃ©pliquait M. Armand Bertin, on rem-
boursera Ã  M. Paulin ses 50 000 francs Ã  titre de
dÃ©dit et l'on vous en donnera Ã  vous 50,000 autres.
Est-ce dit ?
â€“ Cent mille francs, rÃ©pliquait M. Emile de
Girardin, la belle avance pour une Å“uvre qui porte le
titre le plus populaire qui soit au monde ! Tenez, j'en
donne, moi, 150 000 francs.
-
â€“Tout beau, ripostait le docteur Louis VÃ©ron, ces
messieurs veulent rire. Par suite d'une heureuse in-
discrÃ©tion je connais le contenu du manuscrit; c'est
une longue diatribe contre la sociÃ©tÃ© de JÃ©sus et les
JÃ©suites. A qui cela revient-il, si ce n'est au Consti-
tutionnel?Je prends le Juif-Errant pour 200000 fr.
Et, sÃ©ance tenante, ce fut marchÃ© fait.
Paris Ã©tait rÃ©ellement Ã©merveillÃ© Ã  la vue d'un tel
chiffre.
Deux cent mille francs, convenons que c'Ã©tait un
prix fantastique. Deux cent mille francs pour les MÃ©-
moires intimes de ce Juif-Errant qui, suivant la
lÃ©gende, ne dÃ©pensait que cinq sous par jour !
Un savant, profond calculateur (tous les savants de
ce siÃ¨cle sont trÃ¨s-profonds sur les chiffres), calcula
alors qu'avec la somme payÃ©e par le directeur du
Constitutionnel Ã  EugÃ¨ne Sue, AhasvÃ©rus, le Juif-
Errant, aurait pu vivre 2191 annÃ©es, 9 mois et
12 jours. En effet, la dÃ©pense quotidienne du Maudit
Ã©tant de vingt-cinq centimes, le quart d'un franc, il
en rÃ©sultait clairement que 200000 francs lui auraient
donnÃ© 800000 jours, ce qui Ã©quivaut au nombre d'an-
nÃ©es et de jours dont nous avons parlÃ© plus haut.
N. B. - Sous forme de drame, le Juif-Errant a
rapportÃ© encore 100000 francs.
JULEs DE VERNAY.
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VOTRE NOM ?
Canu series
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A pnopos DE GERMINY. -- Un lecteur de mon dernier
article s'Ã©tonne que les deux mots composant l'ancien
nom latin de Germny (Grimaldi vicinium) aient pu se
rÃ©duire Ã  Germiny tout sec. Son Ã©tonnement me plaÃ®t en
ce qu'il autorise aujourd'hui des dÃ©veloppements que 'e
crois utiRes.
Je vais donc tÃ¢cher de lui montrer comment le latin
Grimaldi vicinium a fini en Germiny. Cette derniÃ¨re
forme est tout Ã  fait moderne. Au xIve siÃ¨cle, on disait
Girmeney, comme le prouve un titre de 1320, produit par
M.
:
dans son Dictionnaire typographique de la
Meurthe. Ce Girmeney (en latin Girmeneium ou Gir-
menium ?) est une variante qui, sans en avoir l'air, nous a
fait faire les trois quarts du chemin. Dans Girm, en effet,
je retrouve le Grim de Grimaldi avec transposition de
l'r, et le eneium final peut Ãªtre considÃ©rÃ© sans trop d'au-
d ce comme un Ã©quivalent du inium qui termine vici-
nium. - Mais que sont devenues les fractions intermÃ©-
diaires aldi-vic ? HÃ©, mon Dieu ! demandez-le Ã  la suite
des temps et au besoin de tout abrÃ©ger qui semble croitre
avec elle. Regardez autour de vous, vous ne voyez que
des confirmations de ce fait : GÃ©rard n'est-il pas l'abrÃ©gÃ©
moderne du vieux Garehard ? Louis, l'abrÃ©gÃ© du vieux
Chlodouvig ? Chateauroux, l'abrÃ©gÃ© du vieux Custrum
Radulphi ? Quinet, l'abrÃ©gÃ© de Jacquinet ? Minot, l'abrÃ©gÃ©
de Guulleminot ? VÃ©nard, t'abrÃ©gÃ© d'Estevenard ? etc., etc.
On pourrait en produire comme cela par milliers. Il
semble en Ãªtre des noms primitifs comme des cimes de
rochers que les orages de chaque siÃ¨cle diminuent de
hauteur.
Quant au changement de Grim en Girm, c'est l'appli-
cation de cet usage singulier mais constant qui pousse le
peuple Ã  transposer certaines consonnes. Je le consta-
tais derniÃ¨rement Ã  propos de Garnier et Granier, GÃ©-
rard et GrÃ©ard, etc. - Ici, l'inverse a lieu.
ALLoU. - Le lecteur a pu remarquer que pour beau-
coup de noms je suis un peu comme l'Ã¢ne de Buridan.
Deux Ã©tymologies Ã©galement probables me sollicitent au
mÃªme degrÃ© (quand il n'y en a pas davantage), et je ne
saurais choisir. Le nom d'Allou est un nouvel exemple de
cette indÃ©cision forcÃ©e. D'une part, Allou a pu trÃ¨s-bien
signifier alouette avec un e final qui ne se prononÃ§ait pas
et qui a disparu comme inutile. J'ouvre i'almanach, je
consulte les noms des habitants de Paris et j'y vois toute
une tribu d'alouettes. Les unes nous arrivent de la
vieille Bourgogne, comme Allotte; les autres du Midi,
comme Lalauze et Alauzet , les autres de la France sep-
tentrionale, comme Lalou, Lallou, Lalloue, Alouetteau.
On reconnaÃ®t ici l'aloue ou alloue de la langue d'oÃ l̄.
S'il s'agissait de Lallou, je n'hÃ©siterais pas ; cette l du
commencement est bien l'article prÃ©cÃ©dant le substantif
alloue (alouette); mais Allou, sans l initiale, peut encore
etre venu jadis d'outre-iihin. Les noms similaires d'Al-
louard, Atluard et Alluan (que vous trouverez
toujours
dans l'almanach) sont lÃ  comme autant de preuves Ã 
l'appui. En ce cas, il faudrait chercher la signification
d'Ailou dans le vieux non d'homme germanique Alalolf
(loup voyageur), sinon dans Adalulf (noble loup). On
sait que le loup et l'ours Ã©taient en haute estime dans
l'ancienne Gerinante. En traduisant olf et ulf par loup, je
me range ici Ã  l'avis du docteur Forstemann qui
repousse
le sens de secourable gÃ©nÃ©ralement reÃ§u.
GASTON BOISSIER. - Gaston est un nom de saint d'ori-
gine germanique, Ã©crit sans variante dÃ¨s le xIÂ° siÃ¨cle,
comme le prouve sa forme latine Gusto. ll signifiait hÃ t́e,
Ã©tranger, umi. D'autres Ã©tymologistes lui donnent les sens
de chef, de puissant, qui semblent moins probables car
ils sont reprÃ©sentÃ©s par d'autres mots connus. Boissier
semble dÃ©river de bonsse (buisson) ou Ã©quivaloir Ã  bons-
siere (bois plantÃ© de buis). Les villages appelÃ©s la Bois-
siere sont nombreux, mais on n'en saurait dire autant de
Boussier.Je ne puis lu rattacher que deux Montboissier.
Une de ces localites est en Auvergne ; l'autre en Beauce,
avec ceci de particulier qu'elle s'appelle maintenant
Houssay (bois plantÃ© de houx). L'apparition du houx rend
ici la prÃ©sence du buis moins probable et me fait pencher
pour boisse (buisson), qui se prete Ã  toutes les essences
forestiÃ¨ res. On a donc pu appeler boissier un bois de
broussailles, car le houx ne s'Ã©lÃ¨ve pas d'ordinaire Ã 
une grande hauteur.
LÃ‰oN RENAULT. - Chacun sait qu'en latin Leo veut
dire Ã  la fois Leon et lion. Renault sera d'explication un
peu plus longue, car depuis le VIÂ° siÃ¨cle, Ã©poque Ã  la-
quelie on trouve Raginuld, sa forme primitive, dans nos
documents historiques, il a subi des transformations suc-
cessives , je devrais dire des amoindrissements. Au
viÂ° siÃ¨cle , Renault s'Ã©crivait donc indiffÃ©remment
Raginald , Ragenald , Regenald , et c'Ã©tait un vieux
nom germanique. On n'a pas tardÃ© Ã  dire Raenald en
supprimant le g; l'a n'a pu survivre Ã  son compagnon et
on est arrivÃ© ainsi Ã  la forme Renald, d'oÃ¹ notre Renaud.
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Je ne fais pas ici d'hypothÃ¨se et je ne prends que des formes
relevÃ©es dans des textes que je puis citer.
Nous avons vu comment ald a toujours fait aud aprÃ¨s
avoir passÃ© le Rhin. Ajoutons que alt et ald sont la mÃªme
chose et que Renault comme Renaud ont par consÃ©quent
le mÃªme sens, qui est ragin : conseil, -- alt : ancien
(conseil digne de respect, conseiller vÃ©nÃ©rable). Le sens
de conseil n'est pas adoptÃ© par tous les Ã©rudits; les uns
disent puissant, d'autres heros, mais je me range ici Ã 
l'opinion des Allemands qui, en matiÃ¨re germanique,
doivent Ãªtre les meilleurs Ã  suivre.
Une derniÃ¨re rÃ©flexion pourra se produire ici dans l'es-
prit du lecteur. Si Renault signifie vraiment conseiller
respectable, comment se fait-il que le vieux monde ger-
manique nous ait laissÃ© une telle foule de gens aussi
exceptionnels ? - car les Renaud et Renault forment
un peuple nombreux. - C'est qu'indÃ©pendamment du
droit qu'ils ont eu de laisser une grande postÃ©ritÃ©, il
y eut parmi eux quatre saints. Par consÃ©quent Renaud a
se multiplier dÃ¨s l'origine comme nom de baptÃªme. -
l n'est pas inutile de terminer en disant que la forme
latine de ces noms de saints est Ragenaldus, ce qui vient
Ã  l'appui de mon explication. On sait que la forme latine de
chaque nom, plus ancienne que la forme franÃ§aise, offre
l'avantage
singulier de le reprÃ©senter intact, sans aucune
de ces altÃ©rations qui dÃ©routent l'Ã©tymologiste.
AGAIssE, AGAssE. - Au Nord comme au Midi de la France,
dans ces
:
qui ont gardÃ© le reflet de nos vieux
dialectes, l'agaisse ou agasse est la pie. On sait quel
tapage fait cet oiseau jaseur. Ne soyons pas surpris qu'on
ait donnÃ© son nom aux querelleurs, dit-on, et certaine-
ment aussi aux grands causeurs, car il me souvient qu'en
un village du pays Messin (Pange), habitÃ© par plusieurs
Fournier, on appelait le moins silencieux de tous Four-
nier l'Aiguesse. Les noms connus d'Agassis et d'Ajasson
sont de mÃªme famille.
CHARLEs BLANC. - La couleur des cheveux, des vÃªte-
ments ou de l'habit a pu valoir Ã©galement ce nom Ã  celui
qui le porta le premier. Mais comme pour Rousset, la
remiÃ¨re cause nous paraÃ®t avoir Ã©tÃ© la plus rÃ©pandue.
ux autres noms franÃ§ais bien connus, Canu et Canuel,
dÃ©signent eux, tout particuliÃ¨ rement, ceux dont la vieil-
lesse avait argentÃ© la chevelure. De lÃ  notre expression
de tÃ©te chenue. - Les Ã©tymologistes allemands font venir
Charles du vieux nom germanique Carl, en latin vir,
mas, c'est-Ã -dire honnme, mdle, et aussi courageux, vi-
:*
Cette derniÃ¨re acception est la plus vraisem-
blable.
AICARD.-Bien qu'il n'y paraisse guÃ¨re au premier abord,
Aicard vient comme Achard du vieux nom germanique
Akihard (ak, meneur, agisseur ; hard, aguerri),
que
nous voyons se modifier en Aiccar dÃ¨s l'an 597, et en
Aicard au XIÂ° siÃ¨cle.
LoRÃ‰DAN LARCHEY.
LES THÃ‰ATRES
THÃ‰ATRE-HISToRIQUE : Un Drame au fond de la Mer,
piÃ¨ce en cinq actes et six tableaux, par M. Fer-
dinand DuguÃ©.
Les lecteurs de l'Illustration n'ont pas oubliÃ© un
rÃ©cit des plus intÃ©ressants de M. Richard Cortambert,
publiÃ© dans les colonnes de notre journal. La nou-
velle est devenue drame. Le ThÃ©Ã¢tre-Historique s'en
est emparÃ© et la voilÃ  en train de fournir sous cette
forme un grand et fructueux succÃ¨s. La mÃ©moire de
nos abonnÃ©s nous rendra facile le compte rendu de
la piÃ¨ce de M. Ferdinand DuguÃ©. Le dramaturge s'est
servi avec bonheur des situations crÃ©Ã©es par l'Ã©crivain
gÃ©ographe. Le dÃ©corateur et le machiniste, qui ont
une grande part dans cette rÃ©ussite d'un drame Ã©mou-
vant, ont fait le reste.
Nous retrouvons comme autrefois nos passagers
du Great Eastern partis pour la pose du cÃ¢ble trans-
atlantique, l'ingÃ©nieur Henri de SartÃ¨ne, l'AmÃ©ricain
James Norton, et Karl qui vient de je ne sais oÃ¹, mais
dont le nom indique une nationalitÃ© allemande.
Entre les deux premiers, qui aspirent l'un et l'autre
Ã  la main de miss Emily, il y a rivalitÃ© d'amour ;
quant au troisiÃ¨me, l'esprit du mal de ce roman, il
n'est prÃ©occupÃ© que d'une pensÃ©e satanique : il rÃªve
la rupture du cÃ¢ble. Le fil immense qui relie les deux
mondes est rompu en effet. C'est Ã  un crime qu'il faut
attribuer ce malheur, et celui qu'on accuse, c'est
James Norton, qui pendant la nuit a quittÃ© sa cabine
our entrer dans les chambres oÃ¹ s'enroule le cÃ¢ble.
e Great Eastern stope alors par le cinquantiÃ¨me de-
grÃ© de latitude, dans les parages oÃ¹ six mois aupara-
vant le Washington a sombrÃ© et avec lui tous ses
passagers, parmi lesquels se trouvait sir Reginald,
un riche marchand irlandais qui avait rÃ©alisÃ© sa for-
tune en pierreries et qui a Ã©tÃ© englouti en tenant
entre ses bras son prÃ©cieux trÃ©sor enfermÃ© dans une
cassette. Pour rÃ©parer l'acci lent du Great Eastern,
il faut descendre au fond de l'OcÃ©an ; il faut pÃ©nÃ©trer,
protÃ©gÃ© par les scaphandres, dams les abÃ®mes de la
mer. Nous assistons alors Ã  un spectacle magnifique.
Le niveau de la mer s'Ã©lÃ¨ve jusqu'aux frises du thÃ©Ã¢-
tre : le monde des eaux s'ouvre, avec ses poissons
de toute grandeur; la rÃ©gion merveilleuse des plantes
marines est parcourue, et aprÃ¨s une succession de
tableaux nous arrivons aux derniÃ¨res limites de l'a-
bÃ®me, nous touchons le fond.
Le spectacle prend plus de grandeur encone Ã  la
vue des malheurs humains que la mer cache
dans ses profondeurs. La carcasse du Washington
repose inclinÃ©e sur un lit de rochers. Les ma-
rins ont dessÃ©chÃ© les cadavres en les raidissant. La
lumiÃ¨re Ã©lectrique Ã©claire cette catastrophe, et parmi
tant de morts un groupe affreux se dÃ©tache : c'est
sir Reginald et sa femne lady Ellen que le malheu-
reux tient encore embrassÃ©e. La cassette aux dia-
mants repose sur les genoux de la morte. Le misÃ©-
rable Karl, descendu avec les deux ingÃ©nieurs Ã  la
recherche du cÃ¢ble, ose porter la main sur cette
cassette. Un homme l'a surpris dans cette action cri-
minelle : c'est Henri de SartÃ¨ne. Pour se dÃ©barrasser
de ce tÃ©moin incommode, Karl d'un coup de hache
coupe le tube d'aÃ©ration qui donne la vie Ã  M. de
SartÃ¨ne, et Henri, enfermÃ© dans son scaphandre
comme dans un tombeau, est entraÃ®nÃ© par les flots.
Mais dans tous les drames, mÃªme dans ceux qui se
passent dans les abÃ®mes, la justice de Dieu veille. Ici
encore elle apparaÃ®t sous la forme d'un FranÃ§ais. Le
matelot Friquet a vu le nouveau crime ; il s'efforce
en vain de reconnaÃ®tre le coupable; car l'assassin est
cachÃ© sous le masque de son appareil de sauvetage ;
mais une fois rendu Ã  la terre, la justice le trouvera.
Ainsi le veut toute bonne morale mÃ©lodramatique.
La toile tombe sur cette situation terrible, et le drame
de l'OcÃ©an fini, le drame judiciaire commence. Ce
long prologue sous-marin va se t rminer devant
messieurs les juges.
Dans cette obscuritÃ© des faits aussi intense qu'au
milieu des flots de l'OcÃ©an, les soupÃ§ons se portent sur
James Norton. Tout accable le malheureux : il Ã©tait
en amour le rival de Henri ; il a profÃ©rÃ© contre M. de
SartÃ¨ne de terribles menaces ; c'est le fils du mar-
chand de pierreries, et lui seul connaissait l'existence
de la cassette. Le Great Eastern, aprÃ¨s tant d'aven-
tures, a fait relÃ¢che Ã  Valencia, et la cour d'Irlande,
convaincue de la culpabilitÃ© de James, va bel et bien
l'envoyer Ã  la potence. 0 miracle ! Henri de SartÃ¨ne
est encore de ce monde ; chose difficile Ã  expliquer,
mÃªme dans ce temps de drames scientifiques par le-
quel nous passons. Toujours est-il qu'il a Ã©tÃ© re-
cueilli par des pÃªcheurs et qu'il vient proclamer l'in-
nocence de James Norton, a qui il abandonne par
une merveilleuse gÃ©nÃ©rositÃ© d'Ã¢me, sa fiancÃ©e Emily,
et pour surcroit de bonheur, Karl, l'infÃ¢une Karl, sur
lequel les constables et les policemen ont mis la
main, se fait justice lui-mÃªme en se prÃ©cipitant du
haut d'une falaise, et Ã©vite ainsi la corde : Â«  Moi, si
j'Ã©tais pendu, j'en mourrais de chagrin. Â»  Grand,
trÃ¨s-grand succÃ¨s auquel ont contribuÃ© MM. Maurice
Simon, Montal, Chelles, Bouyer, Tissier et Gabriel,
M"Â° MÃ©a et Ml* de Breuil.
M. SAVIGNY.
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L'Asie Mineure et les Turcs en 1875, souvenirs de
voyage, par Auguste Choisy, ingÃ©nieur des ponts et
chaussÃ©es. (Firmin-Didot et CÂ°.) -- Jamais il n'a coulÃ©
tant de llots d'encre sur l'Orient. Depuis deux ans, tous
les livres qui paraissent nous parlent de cet Ã©trange
empire des Osmanlis sur lequel toute l'Europe a mainte-
nant les yeux, afin de voir s'il va mourir ou ressusciter.
Mais, pour sÃ» r, il n'en a pas encore Ã©tÃ© fait un du genre
de celui dont nous nous occupons en ce moment. Un
FranÃ§ais a Ã©tÃ© poussÃ© par le sort d'AthÃ¨nes Ã  Stamboul.
Homme de savoir et tout entier aux Ã©tudes des choses
usuelles en Occident, il va examiner, le crayon Ã  la main,
l architecture ancienne et moderne de l'Asie Mineure si
longtemps foulÃ©e par les Grecs et les Romains. Mais si ce
labeur le captive, les hommes qu'il rencontre sur son
chemin ne l'intÃ©ressent pas moins. ll se met donc Ã  viser
de prÃ¨s la sociÃ©tÃ© turque, et il le fait en toute conscience,
en se frottant Ã  elle, en l'allant chercher tour Ã  tour dans
les villes, dans les khans et dans les dÃ©serts.Si nous osions
nous dirions qu'il se fait Turc un instant lui-mÃªme pour
mieux comprendre. Et, en effet, de Stamboul Ã  Jaffa, sur
un immense parcours, trÃ¨s-souvent Ã  travers des pÃ©rils
de toute nature, ce ghiaour se mÃªle aux musulmans presque
seul , accompagnÃ© uniquement d'un domestique grec.
Vous voyez donc qu'il s'agit lÃ -dedans d'impressions de
voyage. - Mais des impressions de voyage en Asie, depuis
Chateaubriand et Lamartine, ce n'est pas rare, allez-vous
dire. - Un moment ! Ce qui est rare, ce qui est souve-
rainemcnt prÃ©cieux, c'est l'art du narrateur. Pour un
homme qui n'est pas un Ã©crivain de profession, M. Auguste
Choisy pÃ©trit la langue comme le plus exercÃ© des sculpteurs
le fait pour la terre glaise.TrÃ¨s-correct et trÃ¨s-osÃ© tout
ensemble, il dit tout ce qu'il veut dire et il le dit avec un
charme incomparable. Nous ne croyons pas que le Turc,
si souverainement attachÃ© au fatalisme musulman , ait
jamais Ã©tÃ© si bien analysÃ© par aucun autre des touristes
qui ont vu l'Orient.
Histoires buissonniÃ¨res, par Nadar. (Georges Decaux,
Ã©diteur.) - Des histoires, dans le sens naÃ f̄ et vulgaire du
mot, ayant un commencement, un milieu et une lin, eh
bien, non, ce ne sont pas des histoires. Entre nous, ce livre
contient beaucoup mieux. Feuilletez-le, vous y trouverez
nu peu de tout, des souvenirs d'enfance, de la
philosophie
pratique, de la science, pas mal de commÃ©rages, de jolis
traits Ã  profusion. Bref, avec un volume qui ne renferme
pas deux cents pages, un vÃ©ritable producteur littÃ©raire
de notre avare Ã©poque aurait trouvÃ© moyen de composer
deux cents volumes. Mais que voulez-vous que je vous
dise ? A l'inverse du mot de Chamfort qui disait de certains
ouvrages de son temps qu'ils Ã©taient comme un seau d'eau
dans lequel on aurait rÃ©pandu une bouteille de vin de
Bordeaux, Nadar a versÃ© une carafe d'eau dans un seau
de lÃ©oville ou de chÃ¢teau-yquem. - Ce qu'il y a d'abso-
lument certain c'est que ces pages, vives, espacÃ©es,
imprimÃ©es en caractÃ¨res de gros Å“il, sont pleines de la
plus gÃ©nÃ©reuse des substances.
Sur le premier objet venu, sur un rien, sur le plus
lÃ©ger incident de la vie rÃ©elle, car l'auteur est un rÃ©aliste,
cela se voit au premier aspect, Nadar attire l'esprit du
lecteur et l'oblige Ã  descendre dans les profondeurs d'une
rÃªverie souvent pleine de charme, toujours salutaire. Il
y a dans ce procÃ©dÃ© quelque chose de Michel Montaigne
et quelque chose de Sterne. Voyez l'AraignÃ©e, par
exemple. Le tableau est de fort petite taille. LittÃ©raire-
ment parlant, ce serait un Meissonier Mais que de choses
il y a lÃ -dedans ! MÃªme chose dans le Cri-cri. MÃªme chose
dans le Cheval. MÃªme chose dans l'Homme aux lunettes,
Eh ! pardieu, mÃªme chose dans ces trente-cinq chapitres !
Nadar, ce rÃ©aliste dont nous vous indiquions tout Ã 
l'heure les tendances Ã  ne dÃ©crire que ce qui est, s'entend
aussi, quand il le veut bien, Ã  Ãªtre un poete de la prose.
Par moments, il a des accÃ¨s de lyrisme comme s'il se
trouvait en croupe sur l'hippogriffe de la prosodie. Mais,
en regard de tant de qualitÃ©s, notons un petit travers.
Nadar a dÃ©diÃ© chacune de ses trente-cinq histoires Ã  un
ami diffÃ©rent. VoilÃ  un fait qui n'est pas commun de nos
jours. O Nadar ! que d'amis vous avez donc ! Eh bien,
aioutez-y le public, et celui-lÃ  ne vous tera pas dÃ©faut.
La Cellule nÂ° 7, par Pierre Zaccone.(E. Dentu, Ã©diteur.)
â€“ Disons tout de suite que ce sont lÃ  les impressions de
prison, de poursuites et de condamnation d'un grand
scÃ©lÃ©rat qui n'est pas coupable. L'homme raconte lui-
mÃªme comment il a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©, emprisonnÃ©, interrogÃ©,
jugÃ©, condamnÃ©. Au besoin, s'il le fallait pour donner plus
de mouvement au drame, il irait jusqu'Ã  dire comment il
a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©. Mais non, s'il en Ã©tait ainsi, la fable finirait
trop vite et l'auteur, conteur intrÃ©pide, a voulu, suivant
le mot de MoliÃ¨re, faire feu qui dure. Qu'on dise de ces
sortes de romans tout ce qu'on voudra, il faudra toujours
finir par reconnaÃ®tre qu'ils ne sont pas avares d'intÃ©rÃªt
et qu'ils s'entendent Ã  donner au lecteur la chair de poule
depuis la premiÃ¨re page jusqu'au dernier alinÃ©a. VoilÃ 
justement ce qui arrive pour la Cellule nÂ° 7.- Que d'aven-
tures ! que d'expÃ©dients ! que de crimes ! que d'Ã©motions
diverses ! Il y a cinquante-huit chapitres tous plus drama-
tiques les uns que les autres.
Contes et LÃ©gendes, par J.-T. de Saint-Germain. (JULEs
TARDIEU), 2 vol. in-18 (Georges Charpentier, Ã©diteur.) --
Ces contes, ces lÃ©gendes sont d'anciennes connaissances,
et cependant on peut dire qu'aucune de leurs pages n'a
vieilli. A bien prendre les choses, chacun des intÃ©ressants
rÃ©cits qui composent ces deux volumes a paru Ã  part, il
a de cela douze ou quinze ans. En ce temps-lÃ , on les
indiquait comme pouvant Ãªtre mis trÃ¨s-sÃ» rement entre les
mains des jeunes personnes. Ecrire pour les jeunes filles,
en les intÃ©ressant, sans les choquer ni les corrompre, ce
n'est pas un mince mÃ©rite. Ce talent-lÃ , M. Jules Tardieu
l'a eu plus qu'aucun autre des contemporains On se
rappelle encore aujourd'hui quel accueil reÃ§urent ses
productions : la LÃ©gende de Mignon, Pour une Ã©pingle, la
Feuille de Coudrier, la Roulette, la Veilleuse, Pour Par-
venir, etc., etc. - Le mÃ©rite de la publication d'aujour-
d'hui est d'avoir rÃ©uni en un seul recueil toutes ces jolies
choses Ã©parses.Ce sera, pour le coup, un succÃ¨s compacte.
Dans les Herbages, par Gustave Le Vavasseur. (E. Plon,
Ã©diteur.) - Que ceux qui, cÃ©dant au goÃ» t du jour, se
complaisent dans l'horrible s'Ã©cartent de ce livre, ils
n'y
trouveront pas Ã  satisfaire leur appÃ©tit. En effet, on ne
trouverait lÃ -dedans ni l'ombre d'un faux, ni la silhouette
d'un vol, ni le soupÃ§on d'un assassinat. L'adultÃ¨re n'y
figure pas davantage. En revanche, la vie calme, douce,
agreste, honnÃªte, se dÃ©roule dans ces pages comme dans
une idylle. Vous voyez tout de suite que ce volume est
comme une tentative de rÃ©action contre les romans
grossiers qu'il est de mode de servir en ce moment Ã  ce
pauvre public.
Trois petits romans d'une amusante et saine lecture
composent ce
volume : les Echos Suisses, le CurÃ© de Saint-
GÃ©rÃ©bold, les Amours de Jacqueline. - Ajoutons que tout
cela est Ã©crit autant par un poÃ©te que par un romancier.
Qui a vu les verts paysages de la Normandie les retrouve
dans ces touchants rÃ©cits que nous ne saurions trop
recommander Ã  nos lecteurs.
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L' ILL U STR ATI O N
IMI. CCSTA - F'CIRC)
Un des hommes politiques les
plus
remarquables de la Roumanie,
I. Georges Costa-Foro, vient de
mourir Ã  Bucharest, Ã  peine Ã¢gÃ© de
cinquante-cinq ans.
. Costa-Foro appartenait Ã  une
excellente et honorable famille
roumaine, mais peu fortunÃ©e.Tout
jeune, il perdit son pÃ r̈e et dut se
suffire Ã  lui-mÃªme. GrÃ¢ce Ã  son
intelligence et aux solides Ã©tudes
qu'il avait faites Ã  la FacultÃ© de
droit de Paris, dont il Ã©tait docteur,
il put s'Ã©lever Ã  de grandes posi-
tions, les premiÃ r̈es de son pays.
Il fut professeur Ã  la FacultÃ© de
droit, directeur gÃ©nÃ©ral des Ã©coles,
recteur de l'UniversitÃ© de Bucha-
rest, dÃ©putÃ©, sÃ©nateur, ministre et,
en dernier lieu, agent diplomatique
de Roumanie Ã  Vienne. C'est lui
qui nÃ©gocia avec le comte Andras-
sy le traitÃ© de commerce qui a Ã©tÃ©
conclu entre la PrincipautÃ© et
l'Autriche-Hongrie. Comme mi-
nistre des affaires Ã©trangÃ r̈es, il se
signala par une politique trÃ s̈-
franche et trÃ s̈-Ã©nergique; il dÃ©-
fendit sans faiblesse, comme sans
exagÃ©ration, les droits de son pays.
M. Costa-Foro aimait le travail et
avait, avec le goÃ»t des Ã©tudes for-
tes, celui des arts. Ses maniÃ r̈es
Ã©taient simples, mais laissaient
voir une personnalitÃ©, un carac-
tÃ r̈e.
Son fils, M. Constantin Costa-
Foro, qui fait aussi son droit Ã 
Paris, est attachÃ© Ã  l'Agence di-
plomatique de Roumanie.
|
M. CosTA-FoRo, ANCIEN MINIsTRE DES AFFAIRES Ã‰TRANGÃˆRES DE RoUMANIE.
Photographie de M. Franz Daschek.
| |
LA MACHINE PARLANTE
La machine parlante qui reproduit
les sons de la voix humaine, dont
il est tant question et dont nous
mettons la reprÃ©sentation sous les
yeux de nos lecteurs, a Ã©tÃ© construite
par M. Faber, de Vienne.
En principe, cette machine se
compose d'une soufflerie lanÃ§ant
l'air dans des tuyaux au fur et Ã 
mesure de leur ouverture par le jeu
des touches d'un clavier. Les embou-
chures de ces tuyaux sont garnies,
suivant les sons graves ou aigus
Ã  produire, de lames vibrantes,
de clavettes , d'anches analo-
gues Ã  celles qui garnissent les
tuyaux d'orgues. On comprend
maintenant que par l'abaissement
d'une seule touche on produise un
son simple, celui d'une voyelle ou
d'une consonne, et, par l'abaisse-
ment simultanÃ© de plusieurs tou-
ches, des sons multiples de syllabes.
Une grande habitude dans le manie-
ment du clavier permet donc de
formuler des mots parfaitement
intelligibles et des membres de
phrases en toutes langues. C'est
ainsi que devant l'auditoire qui, au
Grand-HÃ´tel, a assistÃ© aux expÃ©-
riences, la machine parlante a pro-
noncÃ© distinctement les mots
mamma, papa ; les noms de Fanny,
Maria, Emma, Elisabeth ; les noms
de villes Cincinnati, Philadelphie,
Paris, Londres, etc. Cette machine
est polyglotte , c'est-Ã -dire peut,
moyennant quelques modifications
de dÃ©tails, parler n'importe quelle
langue, avec une prononciation Ã 
peu prÃ s̈ convenable.
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LES EXPROPRIATIONS ET LES EXPROPRIÃ‰S, PAR EERTALL
LEs DÃ‰FENsEURs.
â€“ Le dÃ©fenseur gai. - Cultive
l'anecdote, ne dÃ©daigne pas le ca-
lembour et risque parfois le mot
lÃ©ger.
LEs DÃ‰FENsEURs.
-- Le defenseur triste. - Sait pincer sans
1ine le nerf pathÃ©tique et excelle dans l'art
Â« de vous la faire Ã  la larme Ã  l'Å“il Â».
-
-
--
|
-
-
|
|
|
-
LEs DÃ‰MoLITIoNs.
MM. LES MEMBRES DU JURY D'EXPROPRIATioN.
- Â« Ainsi lorsque au haut d'une montagne, une
troupe de bÃ»chc-
- Consulter la liste et bien reconnaÃ®tre le terrain avant d'arrÃªter
rons armÃ©s de haches s'empressent Ã  l'envi d'abattre un grand orme,
le choix de son dÃ©fenseur, si l'on ne se sent pas de force Ã  affronter
l'arbre rÃ©siste longtemps et secoue sa cime d'un air menaÃ§ant, jus-
UN DES GROS B NNETS DU JURY
soi-mÃªme l'auguste arÃ©opage, comme les citoyens et citoyennes
-
-
-
qu'Ã  ce qu'enfin sous les
coups redoublÃ©s il succombe.... Â»
Exerce dans les pÃ¢tes alimentaires.
ci-dessous.
â€“ Adolphe. - Tenait rue des Mulets un cafÃ© frÃ©-
- L'aveugle de l'Ã©glise Saint-Roch. - Expose que son
-- MM. Auguste et Polyte, ouvreurs de por-
- Jean Boileau, mastroquet. - Avait
quentÃ©, pendant les entr'actes du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais,
logement ayant vue sur le carrefour des cinq rues, c'Ã©tait
tiÃ¨res au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais. - Seraient forcÃ©s de
la plus belle clientÃ¨le de pochards de tout
par l'aristocratie des deux faubourgs. Ne lui accorder
pour lui une distraction inestimable, les jours oÃ¹ il ne pouvait
se ruiner en voitures si on ne leur accordait une
Paris. Il est coulÃ©, car nulle part il ne re-
qu'un million, ne serait-ce pas l'Ã©gorger ?
sortir avec Mouton.
lÃ©gitime indemnitÃ©.
trouvera la pareille. Demande. !!!!! .
-
-
-
**
-
--
--
-
-
-
- Mme Eola Nourrisson,
marchande Ã  la toilette. -
-
-
En raison de la duretÃ© des
â€“ La grosse Louise, blanchisseuse
de fin.
- Expose que le quartier, noir
temps, se contenterait de
-
- Le marchand de marrons, locataire
et sombre, Ã©tait un de ceux oÃ¹ l'on
-
-
-
-
--
-
t
-
--
, -
-
-
salissait le plus de linge, que le
200 000 francs, versant de
-
du troquet ci-dessus
Demande poli
- M*. Victoire, Ã©caillÃ¨re trÃ¨s-prisÃ©e
commerce y allait par suite mer-
-
-
ment 40 000 francs, et ne dÃ©sespÃ¨re pas
est convaincue que le iur
-
veilleusement, et qu'en consÃ©-
Mlle Lili, danseuse rÃ©tribuÃ©e Ã  Valentino,
pere p
q
Jury, apprÃ©ciant sa
-
-
position, ne se conduira pas * son *
-
-
e
quence...
l'autel de la patrie.
s'en rapporte au cÅ“ur de ses juges.
d'obtenir cent sous.
Comme ttne huitre Ã 
*u
-
gard
grand cÅ“ur le surplus sur
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LES AFFAIRES
C'est la derniÃ r̈e semaine mais non la plus mauvaise de
l'annÃ©e que nous venons d'achever; elle a Ã©tÃ© saluÃ©e par
la hausse de la Bourse. L'armistice est conclu.
Si Ã  ce motif politique de hausse vous voulez bien
joindre la raison dÃ©cisive des coupons Ã©chus, il vous
semblera sans doute que le mois de janvier va nous sortir
enfin de nos craintes et de nos hÃ©sitations. Pour combien
de temps ? Je l'ignore. Avril sera peut-Ãªtre le terme de
notre quiÃ©tude, mais les affaires n'en demandent pas
davantage : trois mois comprennent six liquidations; pour
nous, six siÃ¨cles.
Les Rentes franÃ§aises et l'Italien ont surtout profitÃ© de
ce changement de dispositions ; le reste est demeurÃ©
calme, mais le reste aura son tour; les valeurs un peu
lourdes aujourd'hui peuvent prendre des ailes dÃ¨s demain.
Si on lui assure la paix, la cote ne manquera pas de re-
connaÃ®tre ce beau prÃ©sent de nouvelle annÃ©e par un
progrÃ¨s universel.
-
Je signale la soliditÃ© de l'Ã‰gytienne 1873, dont la con-
version va commencer au Comptoir d'escompte. Pour Ãªtre
complet je devrais aussi constater la plus-value de toutes
les valeurs de placement, Actions et Obligations, y com-
prises celles de l'OrlÃ©ans-ChÃ¢lons, de diverses Ã©missions ;
mais sur ce sujet un coup d'Å“il Ã  la cote en apprendra
plus que ne ferait un volume.
J'annonce la continuation probable de la reprise; les
acheteurs vont recueillir, il y a assez longtemps qu'ils
avaient semÃ©.
LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã  cette partie du
journal Ã  M. EDME SIMoNoT, au bureau du journal, 22,
rue de Verneuil. - Envoyer les solutions avant le ven-
dredi qui suit la date de rÃ©ception du journal; celles qui
ne seraient pas parvenues le samedi, au plus tard, ne
pourraient plus Ãªtre mentionnÃ©es Ã  quinzaine.
N. 41. - Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs.
LE PoLYGRAPHILE. - Planchette polygraphe. - Guides n* 1 et 3.
N. 49. - Mots en losange.
La naissance de la bile ;
Un prÃ©sent que Dieu nous fait ;
- L'auteur connu d'une pile ;
Un jeu connu par l'effet ;
La mer Ã  son apogÃ©e ;
Cent mÃ ẗres Ã  cultiver ;
La tÃªte d'une dragÃ©e ;
En voilÃ  sept Ã  trouver.
N. 50. - Mots carrÃ©s.
Le vol que prennent l'aigle et l'Ã¢me qui s'Ã©lÃ¨ve ;
Le temps d'apprentissage oÃ¹ s'instruit un Ã©lÃ¨ve ;
Des plis soyeux, doux au toucher ;
Ce qu'Ã  votre Å“il souvent offre l'architecture ;
lEt ce qui du fossÃ© prÃ©serve la voiture ;
VoilÃ  les cinq mots Ã  chercher.
SOLUTI0NS DES PROBLÃˆMES DU 16 DÃ‰CEMBRE 1876
Solution graphique du problÃ¨me no 21. (GUIDE nÂ° 1.)
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NÂ° 42. - Cryptographie par substitution.
BD ZTSRBTPR RCP BD MFHNTPR SL VHRLF .
N. 43. - Cryptographie par soustraction.
S,N, L, L. B, R, E. E, L,M,R,L.E.T.O.N.D.L,G.F.A.T.U.
N. 44. - Cryptographie par addition.
QAUElISOAUIATETIOOUUTASEOIUOFUFAREIIIROPUEAUETITOOUU
ATE0ISOEUR.
N. 45. - Coq-Ã -l'Ã¢ne arithmÃ©tique.
Des personnes font chez un pÃ¢tissier une consom-
mation de dix-huit petits gÃ¢teaux Ã  vingt centimes, et
vingt-six Ã  six centimes. On demande le nombre, le sexe
et la nationalitÃ© de ces personnes.
Cette plaisanterie nous est adressÃ©e par un de nos lecteurs
qui joint la solution Ã  son envoi.
N. 46. - Les lettres additionnelles.
-
RIE - LOUIS - MULE - PRINCE - CLAN - NICE -
PAIRE - ILE - PRÃ r̂ - CoIN.
Ajouter une mÃªme
:
et une mÃªme consonne aux lettres
qui composent chacun de ccs dix mots et, au moyen de cette
addition, former dix autres mots.
N. 47. - Une devinette pour BÃ©bÃ©.
Avec les lettres qui composent les mots suCRE - GAMIN,
BÃ©bÃ© formera un nom historique de dix lettres.
N. 48. - Anagramme.
Les buissons de lilas sont ma parure en France ;
ltetournez mes cinq pieds : je vous fais concurrence.
TEXTE .
Pris sur l' album de M"Â° "
Pourquoi l'album du masculin
Â«
Et ses pages du fÃ©minin ?
Grammaire est fille de caprice !
Mais non : martyr est masculin .
Et l'on ne voit qu'au fÃ©minin
La grdce unie Ã  la malice.
E. S.
Traduction de la cryptographie No 22.
L'esprit n'est jamais vieux tant que le cÅ“ur est jeune.
PAUL LACRoix (Bibliophile Jacob).
Traduction de la cryptographie No 23.
La photographie est Ã  la nature ce que l'orgue de Barbarie est
Ã  la musique.
ANAiS FARGUEIL.
Traduction de la cryptographie No 24
Les mÃ©chants doivent Ã©tre des malheureux que personne n'a
aimÃ©s.
MADAME ANCELoT.
Question no 25.
Le millÃ©sine demandÃ© est 1877.
La lettre en remplacement No 26.
La lettre R et les mots BRAS - TR0P - GARE - RIVE - PÃˆRE
- ROLE - ARME - FRAC - TOUR - 0RME - RACE -- RIME -
RANG - RUSE - S0IR - RIDE - NOIR - IR0SE - ROME - CIRE.
Mot de la devinette No 27.
DUGUESCLIN.
Homonymes homophones No 28.
HUNE - UNE.
Anagramme No 29.
(j RME - ROME.
Mots carrÃ©s No 30.
R E
E N
V E
E E
SOLUTI0NS JUSTES :
Les 10 solutions, 21 Ã  30 : ToUT : M. John P. Antwerp. -
M. Della Tromba. - Deux amis d'enfance. - Les trois Ajax. -
M. de Langon. - CafÃ© Baranger, La ChÃ¢tre. - M" J.-B. Poul-
lain. R. - M. le capitaine Renejol. - Miss Cornet. -
M. et Mme Alfred Jockey. - M. L.-A. Legrand, Bruxelles. -
M. FÃ©lix Boucly, Cambrai. - Le petit CafÃ© de Gamaches. -
M. Mack-AÃ¯ou. - M. Algrawal. - ChÃ¢teau de B. - M. Aug.
Jamoir. - M. Remy, CafÃ© du Commerce, Pau. - Deux naufra-
gÃ©s, Lillers. - M. J. D., Ã  C. - M. AmÃ© Demeuldre,
Belgique.
- Cercle artistique, Montpellier. - M. Maredo, rue Hauteville.
-- L'OEdipe de Tarare. - M. Jacques Chaze. - M"* Levrier,
Poitiers. - Des exilÃ©s, Tir lemont. - Cercle de Chateaulin. -
M. A. B. de Fronton, Toulouse - M. Emile Leveaux, Paris.
9 solutions : CafÃ© du Grand-Balcon, Saint-LÃ ,́ 21, 23 Ã  30. -
CafÃ© de l'Intendance, Paris, 2l Ã  25, 27 Ã  30. - M. L. S., rue
Vanneau, 21 a 26, 28 Ã  30. - M" Letaillandier,
Laniiou1,
22 Ã  30. - M le colonel T., Bordeaux, 21 Ã  25, 27 Ã  30. - |
M. Jacquemin-Molez, Reims, 21 Ã  27, 29, 30.- M.
Paul FoussÃ©,
22 Ã  30 _ Un solitaire, 22 Ã  26, 27 Ã  30. - M. Em. Maurocor-
dato, 21, 23 Ã  30.- M. Eug. Audry, ChÃ¢lons-sur-Marne, 22 Ã 
30.-M. P. J. Antoine, artiste peintre, Rone,
21 Ã  25, 27 Ã  30.
- M. Henry Giraud, Marseille, 21 Ã  25, 27
Ã  30. - M. A. M. N.,
Nancy, 21 Ã  25, 27 Ã  30.
8 solutions : Bengali et Tourny, 22 Ã  25,27 Ã  30. - Les che-
valiers de la table ronde, Nancy, 23 Ã  30.- Flutes's club.Mar-
seille, 23 Ã  30. - M. BetinÃ©s, le Havre, 21, 23, 25 Ã  30. -
M. B. G. P. S., CafÃ© de Paris, Alger, 23 Ã  30.
7 solutions : M. Thezette, 21,23,25 Ã  30. - Un salon de la
rue de Varennes, 23 Ã  25, 27 Ã  30. - MM. EH., AL., F., Eldo-
rado, 22,25 Ã  30. - M. Victor Martin, Bordeaux, 23 Ã 
25,
27 Ã  30- M. s. G. A.,21,25 Ã  30.-M. F. S. E. B., la Rochelle,
21, 25 Ã  30. - Un vieux Malouin, CafÃ© DuprÃ©, 23 Ã  28, 30. -
M. Emile Witier, Wignehies, 22, 25 Ã  30. - Esmeralda, Bucha-
rest, 23,25 Ã  30
6 solutions : Mme Lucia Revello, 21 Ã  24, 27, 28,
30.
-
M. L. Nicolas, 25 Ã  27,29,30. - M. A. Lombard, 23,25,27 Ã  30.
- Mue Casimira Taillan, 23, 26 Ã  30. - MM. G. Cavalier et
Raimbault, CafÃ© National, Mulhouse, 25 Ã  30. - M. Ch. Moulin
fils, Bar-le-Duc, 25 Ã  30. R. - CafÃ© Lefebvre, Thiberville,
22,
23, 27, 30.- Gymnase club, Arles, 25 Ã  30.- M. J. M., lyon,
25 Ã  30. - M. Jules Le Brasseur, Anvers, 22, 25, 27 Ã  30. -
MM. G. Jean et C. Dourgnon, Aix, 23 Ã  25, 27,29,30.-M. Pain
de S. Roumaine, 23, 21, 26 Ã  29. - MM. J. L., A. G., CafÃ© Na-
tional, Constantine, 25 Ã  30.
5 solutions : M. Bontourlin, 25, 27 Ã  30. - M. Fernand G,
CaudÃ©ran, 21, 25, 26,27, 30. - M. Georges Laureau. 23, 26,
, 29, : 0. - M. T. Russeil, Arcachon, 23 Ã  25, 27, 28. -
. BurÅ“il, 23 Ã  26, 30.
4 solutions : Dame Maillette, 23,28,29, 30. - M. Camille de
L., 27 Ã  30. - Un Gx, 27 Ã  30. - Cercle du
Commerce, Forcal-
quier, 27 Ã  30. - M. Jarry-Rabottou, Parthenay, 27 Ã  30. -
M. llenri Grondin, Challans, 23, 25, 28,30. - M. A. A. Dan-
hierre, 25, 28 Ã  30. - M. RenÃ© Largemain, Epinal, 22, 25,
29, 30. - M. M. Palicat, 21 Ã  23, 30. - SociÃ©tÃ© des Enfants de
Lorette, 25, 27, 28, 30. - MM. A. et R. Marchand, GenÃ¨ve (20),
25, 28 Ã  30. - M. Elie Gasel, Cognac, 25, 2b, 28, 30
3 solutions : M. l'. de Creci, 25, 29, 30. - CafÃ© de l'Univers,
le Mans, 28 Ã  30. - M" Julie N., Dijon, 25, 27, 29. - Cercle
de l'Union, Penne, 22, 23, 25. - M. Azote, 3. - M. Riboullard,
25, 28, 30.
2 solutions : M. II. Leturque, 21, 23. - M"Â° Marie Farge de
la Tourette, 27, 30. - Deux Berrifards, Arles, 28, 30. -
M"Â° Louise G. Azille, 25, 30.
1 solution : M. A. F., Ã  L., 2l. - Taverne de
Belle-de-Mai,
Marseille, 27. - M. Marc Mailly, 25. - M. Lefort Massieu, 21.
- M. J.-L. Lassalle, 27. -- M. R. de MarlouÃ©, 27. - M" Eu-
gÃ©nie Mallet, 30. - M. FÃ©lix Charvin, Annecy, 21. - M. A. Du-
rel, sapeur du gÃ©nic, 25.- BibliothÃ¨que populaire, Cette, 30. -
M. L. N., CafÃ© de Paris, Moulins, 30. - M. TaÃ¯b, Alexandrie,
Egypte (15), 20. â†’- M. A. Boudin, Gaillac, 30. - M. ClÃ©ment,
Manchestcr, 30.
R Signifie explication exacte du RÃ‰nUs.
BOITE AUX LETTRES
Pour rÃ©pondre au dÃ©sir exprimÃ© par plusieurs correspondants,
nous adoptons aujourd'hui un mode de classement qui tient
compte Ã  la fois du nombre des solutions transmises et de l'ordre
de rÃ©ception des envois.
Si l'abondance des matiÃ r̈es n'eÃ»t fait ajourner au 30 dÃ©cembre
les Tablettes prÃ©parÃ©es pour le 23, plus de la moitiÃ© des solu-
tions ci-dessus mentionnÃ©es serait arrivÃ©e trop tard. Que nos
lecteurs veuillent donc bien nous adresser leurs lettres dans la
huitaine, c'est-Ã -dire le Vendredi, au plus tard, afin qu'elles
nous parviennent le Samedi. Avec la meilleure volontÃ©, nous ne
pouvons plus mentionner Ã  quinzaine les envois qui arrivent
aprÃ¨s ce dÃ©lai.
Cette priÃ r̈e ne s'adresse, bien entendu, qu'aux lecteurs fran-
Ã§ais ou voisins de la frontiÃ r̈e. Les lettres provenant des pays
Ã©loignÃ©s feront dÃ©sormais l'objct d'un paragraphe spÃ©cial.
M. T., boulevard des ltaliens : Merci. Mais, comme vous le
verrez ultÃ©rieurement, l'objct de votre offre ferait double emploi
avec quelques-unes des notes dÃ©jÃ  prÃ©parÃ©es pour les Tablettes
du Sphymx. Ce genre de questions y prendra place sous des
formes diverses.
EDME SIMONOT.
â€“-r-r-S-g----
FAITS DIVERS
- AU MOMENT oU LES CHASSEURS PoURsUIvENT LES
PERDRIX en donnant pour excuse Ã  leur cruelle gourman-
dise que cet oiseau commet dans les champs des dÃ©gÃ¢ts
sensibles, M. Viau rÃ©pond qu'aprÃ¨s avoir ouvert l'estomac
de soixante-trois perdrix tuÃ©es par les chasseurs, il n'a
trouvÃ© dans leur gÃ©sier qu'un nombre insignifiant de grains
de blÃ©. La graine et les radicules de liseron forment la
base de la nourriture des perdrix, et en dÃ©truisant des
quantitÃ©s considÃ©rables de cette plante, l'oiseau rend un
service signalÃ© au cultivateur, qui redoute l'envahissement
du liseron autant pour le moins que celui du chiendent.
- DEPUIs NoMBRE D'ANNÃ‰Es DÃ‰JA, les officiers du gÃ©nie
ont entrepris le forage aux confins du dÃ©sert du Sahara
de puits artÃ©siens devenus centres de culture et mÃªme
d'oasis artificielles. Le nombre de ces puits existant aujour-
d'hui dans les trois provinces est de six cent treize, prÃ©sen-
tant une profondeur totale de vingt-six mille kilomÃ©tres. lls
ont coÃ»tÃ© deux millions et demi de francs, soit un peu
moins de cent francs par mÃ ẗre. Cette dÃ©pense est une
moyenne qui n'a pas etÃ© atteinte partout et qui se trouve
influencÃ©e d'une maniÃ r̈e dÃ©favorable par le forage d'un
puits de cinq cent quatre-vingt-seize mÃ©tres dans les en-
virons d'Oran. Dans ce dernier puits, la tempÃ©rature
:
d'un degrÃ© par chaque dix-sept mÃªtres de profon-
(le Ull'.
â€“ LE CAPITAINE RoNDAIRE, l'explorateur du bassin des
schotts, anciens lacs salÃ©s du sud de l'AlgÃ©rie, a prÃ©sentÃ©
Ã  l'AcadÃ©mie des sciences un nouveau mÃ©moire, rÃ©digÃ©
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d'aprÃ¨s de nouveaux calculs et nivellements exÃ©cutÃ©s pen-
dant son dernier voyage d'exploration. Il rÃ©sulte que le
bassin pouvant Ãªtre inondÃ© prÃ©senterait une surface de
16 000 kilomÃ¨tres carrÃ©s sur une profondeur variant de
25 Ã  40 mÃ¨tres. L'isthme de GabÃ¨s, contrairement Ã  une
opinion qui avait Ã©tÃ© Ã©mise par les adversaires du projet,
ne prÃ©sente aucune roche dure, mais se compose presque
exclusivement de sables de facile dÃ©placement. Il a 20 kilo-
mÃ¨tres de largeur, et le cube de sable Ã  enlever serait de
22 000 000 de mÃ¨tres. On estime Ã  environ 20 000 000 de
francs la somme nÃ©cessaire pour le percement de cet
isthme.
- LA MINE D'ANZIN constitue aujourd'hui l'un de nos
plus riches bassins houillers : on a calculÃ© que l'Ã©paisseur
de la houille est d'environ quarante-huit mÃ¨ tres, soit la
hauteur de la colonne VendÃ´me. Cette Ã©paisseur n'est pas
continue, mais se partage entre quatre-vingt-trois couches
superposÃ©es et sÃ©parÃ©es par des bans de roche plus ou
moins Ã©pais. Le bassin mesure dix kilomÃ¨tres de longueur,
21,000 hectares de superficie et contient trois milliards de
tonnes de houille.
- LA QUESTIoN DE L'AUGMENTATIoN oU DE LA DIMINU-
rioN DE LA PoPuLATIoN FRANÃ‡AIsE prÃ©occupe beaucoup
les Ã©conomistes. Pendant l'annÃ©e f873, l'excÃ©dant des
naissances sur les dÃ©cÃ¨s a Ã©tÃ© de 101.776. C'est le
dÃ©par-
tement du Nord qui prÃ©sente le chiffre le plus Ã©levÃ© de
l'excÃ©dant des naissances sur les dÃ©cÃ¨s, 16677. puis vient
la Seine avec 14,525.Le Calvados, pays si riche pourtant,
:nte
un excÃ©dant de 2071 dÃ©cÃ¨s et la Seine-InfÃ©rieure,
- LA QUEsTIoN DE L'Ã‰PUIsEMENT plus ou moins pro-
chain des amas de houille qui existent dans le monde
entier, mais particuliÃ¨ rement de ceux de ces gÃ®tes que
possÃ¨de l'Europe, est toujours l'objet de recherches iuces-
santes et de calculs qui paraissent hasardÃ©s. Ainsi, on
estime qu'il reste en Europe 357 milliards de tonnes de
charbon de terre, dont 200 en Angleterre, 35 en France
et 30 en Prusse et en Saxe. En AmÃ©rique, la contenance
des dÃ©pÃ t́s serait de 3,000 milliards de tonnes. Actuelle-
ment, la production
europÃ©enne
est de 202,500,000 tonnes,
dont 131 millions pour l'Angleterre, 33 pour l'Allemagne,
15 pour la Belgique et autant pour la France. Partant de
ces chiffres et de la progression croissante de la
produc-
tion, M. Laur, ingÃ©nieur civil, estime que l'Ã©puisement
complet des mines aura lieu dans 1143 ans pour la France,
800 pour l'Angleterre, 750 pour la Belgique et 307 pour
l'Allemagne. Il pense que la gÃªne et les hauts prix commen-
ceront Ã  se faure sentir dÃ¨s
:
fin du siÃ¨cle prochain.
D'ici lÃ , le roi, l'Ã¢ne ou moi, nous mourrons.
- LE THÃ‰ATRE MALIRRAN A VENIsE Ã©tait, il y a qua-
rante ans, une immense baraque dont le propriÃ©taire et
directeur faisait de trÃ¨s-mauvaises affaires. Se sentant
tout prÃ¨s de la ruine, le malheureux alla se jeter aux pieds
de M"Â° Malibran, alors de passage Ã  Venise, et la supplia
de le sauver en venant chanter une soirÃ©e dans son thÃ©-
Ã¢tre. La cÃ©lÃ¨bre cantatrice y consentit, lui demanda un
prix dÃ©risoire ; le public accourut, paya pour entrer le
prix qu'on lui demanda et, de ce jour, le directeur relevÃ©
vit la foule prendre le chemin du thÃ©Ã¢tre auquel, par re-
connaissance, il donna le nom de Malibran.
- LES MALADIES DE LA vIGNE. - Les lecteurs de l'Il- |
lustration se rappellent sans doute la guerre que nous
avons faite aux cÃ©pages amÃ©ricains qui devaient, au
dire de quelques-uns, sauver nos vignobles dÃ©jÃ  atteints
du phylloxera. Nous avons Ã©tÃ© dans cette campagne
vigoureusement appuyÃ© par de nombreux viticulteurs
du Midi; mais les savants ne s'Ã©taient pas encore mis de
la partie. Il n'en est plus de mÃªme aujourd'hui.
M. Mouillefert, dont l'autoritÃ© ne saurait Ãªtre contestÃ©e
en pareille matiÃ¨re, a Ã©tÃ© rÃ©cemment chargÃ© par l'admi-
nistration d'Ã©tudier les ravages que cause dans l'OrlÃ©a-
nais l'insecte destructeur de la vigne ; or il rÃ©sulte des
Ã©tudes auxquelles s'est livrÃ© ce savant que le phylloxera
a Ã©tÃ© introduit par les cÃ©pages amÃ©ricains dans les
vignobles de l'OrlÃ©anais. Nous espÃ©rons que cette dÃ©cou-
verte modÃ¨rera le zÃ¨ le des novateurs qui n'ont cessÃ© de-
puis deux ou trois ans de recommander les vignes amÃ©-
ricaines comme une vÃ©ritable panacÃ©e.
En attendant, nous devons signaler une nouvelle ma-
ladie de la vigne qui sÃ©vit depuis un an, surtout dans le
vignoble de la Bourgogne et notamment de la CÃ t́e-d'Or.
Â«  Le mal, Ã©crit M. E. du Mesnil, dans une lettre adressÃ©e
Ã  M. Dumas , ne parait ni caractÃ©risÃ© ni dÃ©fini. Les
meilleurs observateurs ne reconnaissent ni dans le feuil-
lage, ni dans les racines, les signes qui accusent la prÃ©-
sence du phylloxera, et cependant la vigne se meurt de-
puis plusieurs annÃ©es. Â»  Le fait signalÃ© par M. le baron
du Mesnil est parfaitement exact; M. P. Joigneaux, au
mois d'aoÃ» t dernier, appelait dÃ©jÃ  sur ce point l'attention
des savants et du monde viticole; depuis cette Ã©poque,
et malgrÃ© les recherches les plus minutieuses, on n'est
pas encore parvenu Ã  se rendre compte des causes qui
ont dÃ©terminÃ© la maladie dont nous nous occupons, mais
il y a lieu de penser que la vieillesse de certains ceps,
leur culture, le mode de taille auquel on les soumet
sont pour quelque chose dans l'affaire. Il est Ã  remarquer
en effet que dans toutes les contrÃ©es oÃ¹ l'on se livre Ã 
une culture spÃ©ciale, depuis de longues annÃ©es, et sur-
tout dans les rÃ©gions oÃ¹ cette culture est depuis longtemps
maintenue Ã  la mÃªme place, les flÃ©aux sont Ã  redouter.
l'olivier nous en fournit une preuve. Nous aurons pro-
chainement Ã  revenir sur ce sujet; en attendant, nous
devons constater Ã  regret que dans les vignobles de la
plaine on ne trouve plus de vignerons pour cultiver Ã 
moitiÃ© ruit.
A. JOIGNEAUX.
| 50 fr., port Lon compris.
OUVRAGES PUBLIÃ‰S PAR L'ILLUSTRATION
LA NATURE CHEZ ELLE
lN VOLUME N-Â° COLOMBIER, GRAND LUXE, IMPRIME EN
CARACTÃ‰RES ELZÃ‰VIRIENS SUR PAPIER TEINTÃ‰
Texte par ThÃ©ophile GAUTIEa
phile Gautier, dans la langue si poÃ©tique qu'il savait parler, et que l'Ã©minent
ariste, M. K. Bodmer, a tenus an bont de sa pointe magistrale, qu'il a vus
et reproduits dans treize admirables eanx-fortes mprimÃ©es hors du texte,
et dans vingt-quatre tÃªtes et fins de chapitres qui sont des chefs-d'Å“nvre
d art et d'execution.
Prix de l'ouvrage : brochÃ¨ , 45 tr.; reliure anglaise, tranches et ters dores.
Ces donze chapitres sont antant de tableanx de la nature dÃ©crits par ThÃ©o- |
|
PARIS INCENDIÃ‰
HISTOIRE DE LA COMMUNE |
UN voLUME DE 24O PAGES, FoRMAT DE L'Illustration,
oRNÃ‰ DE L 7O GRAVURES
Cet ouvrage est l'Å“uvre commnne f'un historien et d'artistes Ã©minents et
consciencieux. lls ont Ã©tÃ© les tÃ©moins attentifs des faits qu'ils racontent par la
plume et le crayon. Ce livre est donc le miroir fidÃ¨ le des faiblesses, des tur-
pitudes, des horreurs, des actes de bravoure et de devonement qui ont im-
primÃ© nn eaehet ineffaÃ§able Ã  l'existence et Ã  la chute de la Commnne de Paris
en 1871. - Paris incendiÃ© est divisÃ© en cinq parties : Prologue, Domination
de la Commune, l'Arnnee uans Paris, les Rmunes et l'Epilogne; tout l'ensemble
dans un vrai et saisissant tableau dn drame le plus eponvantable de nctre temps.
Prix : brochÃ©, 17 fr.; relie, 15 fr.; sur papier tres-fort de Hollande, re-
ure riche, 25 fr., port nou eomnris.
LES DOUZE MOIS
|
DERNIÃˆRE CEUVRE DE GAVARNI
|
Texte par THÃ‰oPHILE GAUT I E R.
Tirage exceptionnellement beau, sur
Format in-
L'Album cartonnÃ© : Â« s tr. - ReliÃ© en percaline et dorÃ©
prier
grand-aigle trÃ¨s-fort
(EUVRES N0UVELLES DE GAVARNI
PAR-CI, PAR-LA ET PHYSIONOMIES PARISIENNES
Collection de 100 sujets, tirÃ©s par Lemercier, formant un ma-
gnifique volume grand in-4Â° colombier, magnifiquement reliÃ© et
dorÃ© sur tranches.
2O FRANCs AU LIEU DE sO, PoRT NoN coMPRIs.
EAUX-FORTES DE BODMER
UNSPLEMDIDE P0RTEFEUILLE D'AMATEUR
Contenant 20 magnifiques gravures tirÃ©es avant la lettre sur chine,
format grand raisin in-plano.
PRIx : 1 OO FRANCS.
Nous recommandons particuliÃ¨ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ t́el, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs compris ;
Diners de la table d'hÃ t́e, G francs, vin compris. Lette
table d'hÃ t́e est la mieux servie de Paris. Les per-
sonnes qui n'habitent pas le Grand-HÃ t́el sont admises Ã 
ces deux tables.
MIm * d e VERTUs s Å“ u rs, CEINTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
A LA MALLE DES INDES
pas sang Â« e Werdeau , 2A et ees
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
Ã‰GÃ‰NÃ‰RATEUR
HEVEUX DE
M
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
aux cheveux gris la couleur de la jeunesse.-Nouvelle
vie, Croissance et BeautÃ©. Se trouve chez les Coifteurs et
Parfumeurs "ÃˆntrepÃ t́ : 37. Bd. Haussmann, Paris
l)otr GU
l.Valois 17, l'aris
1h Ã  2h. - Pas d'opÃ©ration. -
Traite aussi par correspondance.-Guide du Traitement,2 fr.
EAU d'OREZZA, contre anÃ©mie, chlorose,
gastralgie, etc. - Consulter les MÃ©decins.
=-
TitENTE-C1NQ ANS tc succ s,
ht la louche et rÃ©cha fle l' estomac, dissipe maux de tte et de neufs
vellent aussi pour la toilette. I.v on, 9, cours d'Ilerbouville - PARIS
mcrveillcux pour la digestion, rafra -
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au cavital de I'rois Millions.
DIRECTEUR : C H. DUVAL, 0FFICIER RETRAITÃ‰
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
ParaÃ®t claque dimanche.- Listc dcs anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
3
FR.
PAR
AN
Paris et Iepartements
Abonncmcnt d'ossai : 3 mois, 1 l r.
L'AB0NNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
PORTEFEUILLE FINANCIE
avec un Traile de Bourse de 200 paqes.
VIANDE, FER er QUINA
L'aliment uniaux toniques les plus rÃ©parateurs
V 7 I I INNT
tl ll
leau
au QUINA et
aux
principes solubles de la VIANDE
RÃ‰GÃ‰NÃ‰RATEUR DU SANG
GuÃ©rit sÃ» rement : Chlorose, lueurs blanches,
Ã‰puisements, Appauvrissent ou AltÃ©ration duSang.
5 fr.-phie AR0UD, Ã  Lyon, ettoutes Pheies.
-
Plus
DÃ©couverte
: TETES CHAUVES. :
Reroussx cEnTAiNx et ART des chutes Ã  forfait). Env. gratis ren-
seg.et preuves.On jugera.- MALLERON,110, r.Rivoli, Parir
GuÃ©rison immÃ©diate par les pilules
N
RA
L
(IE
S
anti-nÃ©vralgiques -du Dr CRGNIER.
boÃ®te. 3 fr. la Pharm. Levasseur, 23, rue de la Monnaie, Paris.
AsTHMEs guÃ©ris par les TuUBEs LEv AssEUR.
Ã‰CHECs
CENT QUINZIÃˆME PARTIE
M. MAsoN.
M. MARTINEZ.
Blancs.
INoirs.
1 .. P 4e R.
1. P 3e R.
2. IP 4e D.
2. P 4e D.
3. C 3e F D.
3. F 5e C.
4. P pr. P.
4. P pr. P.
5. C 3Â° F R.
5. C 3e FR
6. F 3e I).
6. Roque.
7. Roque.
7. F 3 D (a).
8. F 5e C [R.
8. P 3e F.
9. I) 2e D.
9. F 3e R.
10. T D 1re R (b).
10. C D 2e D.
1 1 .. C 2e R.
11. D 2 F (c).
12. C 3e C.
12. TR 1re R.
13. F pr. C.
13. C
pr,
F.
14. C 5e R.
14. ( 2e D.
15. I) 5e (.
15. P 3e FR (e).
16. D 5e T.
16. P pr. C (f).
17. D pr. P T Ã©ch.
17. R 1re F.
18. F 6e C.
18. F 1re C (g).
19. D 8e T.
19. T 3e R.
20. P 4e F R.
20. T pr. F (h).
21. P pr. P Ã©ch.
21 . C
F (i).
22. P pr. C.
22. P pr. P.
23. T pr. P Ã©ch.
23. T pr. T.
24. D pr. T Ã©ch.
24. F 2e F.
25. C 5Â° F et gagne.
(a) Le Noir a Ã©videmment perdu un temps.
(b) T R Ã  1rÂ° R semble mieux.
(c) D 3Â° C plutÃ t́.
(d) Le premier coup d'une trÃ¨s-ingÃ©nieuse combinaison
que M. Mason dÃ©veloppe avec une rare habiletÃ©. Toute-
fois tout le plan est subordonnÃ© Ã  une rÃ©ponse faible et
doit Ãªtre rangÃ© dans la catÃ©gorie des subtilitÃ©s.
(e) Si C 1* F le Blanc rÃ©pond C 5 T.
(f) Il faut jouer C 1re F.
(g) Ici C 3e F.
(h) La suite correcte serait :
2). D 5e R.
21. p 5 F
(i) Si R 2 R, P pr. F, R pr. P, C 5Â° F Ã©ch. et mat.
-
TirÃ© de Westminster Papers.
J.-A. DE R.
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FAMILLE DE TIGREs. - Groupe de M. Cain, rÃ©cemment installÃ© au jardin des Tuileries.
FAMILLE DE TIC RES
Tous les Parisiens connaissent le beau groupe, si
vigoureusement modelÃ© par M.
Cain, dont nous
publions aujourd'hui la reproduction :
la place qu'on
iui a donnÃ©e dans le jardin des Tuileries
est digne
de
son allure fiÃ¨re et vivante; au milieu de tant d'Å“uvres
qui reprÃ©sentent l'art antique et
moderne,
il a son
mÃ©rite propre et vaut qu'on s'arrÃªte Ã 
l'admirer.
Le tigre rapporte Ã  ses petits le
produit de sa
chasse , il est comme en arrÃªt, heureux
de son succÃ¨s
et de la joie qu'il cause Ã  sa famille
affamÃ©e; il a dÃ»
longtemps faire le guet, ruser et patienter
de longues
heures pour surprendre le beau
paon qu'il
n'a pas
encore lÃ¢chÃ© tout Ã  fait et dont la tÃªte mourante
retombe encadrÃ©e par son opulent plumage. Au-
dessous du tigre, ses petits se traÃ®nent et se dressent,
flairant le sang et rÃ©clamant leur proie..
-
On sent que l'artiste connaÃ®t Ã  fond l'anatomie
du
tigre, Ã  la maniÃ¨re Ã  la fois large et savante
dont il
sait accuser les diffÃ©rents plans du corps, Ã  la vÃ©ritÃ©
frappante des attitudes
fÃ©lines , c'est
une des
gloires
de la sculpture contemporaine d'avoir excellÃ© dans
la
reprÃ©sentation des animaux, trop peu
Ã©tudiÃ©s par
les
statuaires des siÃ¨cles derniers ;
:
a Ã©tÃ© le chef
et l'initiateur de ce mouvement : le beau groupe
de
M. Cain prouve que le maÃ®tre n'a pas emportÃ© tous
ses secrets avec lui.
-
-
-
Torrents d'harmonie ! Truite aur
Perles,
CÅ“ur
d'artichaut, Peau
de satin, Radis roses, France adorÃ©e,
Mue Printemps, de J. Klein.
MÃ‰THODE ROBERTSON. - Cours et leÃ§ons.
AN
GLAIS
six cours dans la journÃ©e pour les enfants.
R. HAMILTON, 8, rue Chabanais.
La TroisiÃ¨me Livraison de l'ouvrage LE MUSEE Du
LoUvRE, Ã©ditÃ© par M. F. HERMET, 7,
passage
Dau-
phine, vient de paraitre; elle contient les sujets sui-
VantS :
1. La Vierge Ã  la Chause, par .......
. Rarnati
2. La Femme hydroptque, par ... Â· Â· Â· Â· Â· Â·
GÃ‰RARD D0W.
3. Le Roi boit, par........ ... Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â·
J.
4. L'Assomption de la Vierge, par - Â· --
N. PoUSSIN.
5. Diane de Gabies.
Nous ne nous arrÃªterons pas Ã  recommander cet Ou-
vrage, dont l'importance n'Ã©chappera
Ã  personne et qui
est destinÃ© Ã  devenir un des plus grands succÃ¨s
de notre
Ã©poque.
ALMANACH DE L'ILLUSTRATI0N
EOUR 1877
(Trente-quatriÃ¨me annÃ©e)
L'Almanach de l'Illustration pour 1877 forme un
bel album grand in-8Â°, magnifiquement illustrÃ© et
dorÃ© sur tranches. - Prix : 1 fr.; par la poste,
1 fr. 25 c.
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS :
Les Arabes regardent le chameau comme un cadeau du
ciel.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
2
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
SAUVEZ LES ENFANTS :
REVALESCIERE l)U BARRY, DE LoNDREs. - Partout on
dÃ©plore que l'enfant,- la joie de la famille et l'espoir de
la nation, - est fort maltraitÃ©. Par l'ignorance seule des
mÃ¨res ou des nourrices, il en meurt
la
premiÃ¨re annÃ©e
60000 en France et 40000 en Angleterre ! Cette misÃ¨re
est due ou Ã  un allaitement trop frÃ©quent, ou bien Ã  l'usage
du lait de vache ou de chÃ¨vre, ou
:
panade,- tous ali-
ments inadmissibles, et qui, ordinairement, amÃ¨nent une
irritation de la muqueuse, les vomissements continues,
l'atrophie, les crampes, les spasmes et la mort. On a re-
connu que la digestion d'un jeune enfant, une fois compro-
mise, les drogues les mieux choisies sont impuissantes Ã 
rÃ©parer le mal! C'est un flÃ©au pour la famille et pour le
pays que cette destruction cruelle ! Il y a pourtant un
moyen simple et peu coÃ»teux d'y parer, et qui a fait ses
preuves depuis vingt-huit ans : c'est de nourrir le bÃ©bÃ© et
les enfants maladifs ou faibles de tout Ã¢ge avec la Reva-
lesciÃ¨re Du Barry, toutes les trois heures de la journÃ©e,
simplement bouillie Ã  l'eau et au sel.
C'est en somme la nourriture par excellence qui, seule,
rÃ©ussit Ã  Ã©viter tous les uccidents de l'enfance.
| Citons une des preuves abondantes de son influence
invariablement salutaire, mÃªme dans les cas les plus
dÃ©sespÃ©rÃ©s :
Cure no 70410. - Usine de Granvillars ( Haut-Rhin) :
12 juin 1868.
Monsieur, je suis heureux de vous dire que mon pre-
mier enfant, fort chÃ©tif, a Ã©tÃ© nourri pendant un an de
votre RevalesciÃ¨re, et que sa santÃ© et son dÃ©veloppement
sont la merveille pour tout le monde. Il n'y a pas d'en-
fant dans le village aussi fort que le mien pour son Ã¢ge.
MERCIER.
Quatre fois plus nourrissante que la viande, sans
Ã©chauffer, elle Ã©conomise encore 50 fois son prix en mÃ©-
decines. En boÃ®tes : 1/4 kil., 2 fr. 25; 1/2 kil., 4 fr.;
1 kil., 7 fr.; 12 kil., 60 fr. - Envoi, contre bon de
poste, les boÃ®tes de 32 et 60 fr. franco. DÃ©pÃ t́s partout,
chez les bons pharmaciens et Ã©piciers. DU BARRY et Ce,
26, place VendÃ´me, Paris.
Evitez les dangers des contrefaÃ§ons, exigez le vrai nom
REVALESCIÃˆRE DU BARRY et des boÃ®tes en fer-blanc.
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L' IL L U S T R ATI O N
AVIS AUX ACTIONNAIRES
DE L'ILLUSTRATION
Messieurs les Actionnaires de l'Illustration
sont convoquÃ©s en AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale le Mercredi
31 Janvier 1877, Ã  deux heures prÃ©cises, au
siÃ©ge de la SociÃ©tÃ©, rue de Verneuil, 22, pour
entendre le compte rendu du gÃ©rant et le rapport
du conseil de surveillance sur l'exercice 1876,
statuer sur la rÃ©partition des bÃ©nÃ©fices et se pro-
noncer sur les questions d'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral qui
pourront Ãªtre soumises Ã  leur examen.
Actionnaires propriÃ©taires de titres au porteur
devront en faire, avant le 25 janvier, le dÃ©pÃ t́
entre les mains du gÃ©rant, qui en dÃ©livrera un
rÃ©cÃ©pissÃ© servant de carte d'admissiom.
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Nous en sommes encore aux Ã©chos du nouvel an ;
on a remarquÃ©, Ã  propos de la rÃ©ception du PrÃ©si-
dent de la rÃ©publique, qu'Ã  la diffÃ©rence des deux
annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, plus de la moitiÃ© des membres
du conseil municipal de Paris et du conseil gÃ©nÃ©ral
de la Seine y assistaient. M. Ernest LefÃ¨vre, prÃ©si-
dent du conseil gÃ©nÃ©ral, et M. HÃ©risson, prÃ©sident
du conseil municipal, ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s par le prÃ©fet
de la Seine, en mÃªme temps que MM. Asseline,
Outin, Dujarrier, JobbÃ©-Duval, Villeneuve, Harant,
Jacques, Bonnart, qui appartiennent Ã  la fraction la
plus avancÃ©e du conseil.
De plus, en sortant de l'ElysÃ©e, le plus grand
nombre des conseillers municipaux sont allÃ©s s'ins-
crire chez M. le ministre de l'intÃ©rieur.
En mÃªme temps, on a fait observer qu'Ã  l'occasion
de la nouvelle annÃ©e, la plupart des municipalitÃ©s de
France ont repris les anciennes traditions de cÃ©rÃ©mo-
nial, interrompues depuis le 24 mai. Les conseils
municipaux ont rendu une visite officielle aux prÃ©-
fets et sous-prÃ©fets et aux gÃ©nÃ©raux investis de com-
mandements.
Nous signalerons notamment les rÃ©ceptions par les
prÃ©fets des municipalitÃ©s de Marseille, Lille, Auxerre,
etc., dont les journaux des dÃ©partements nous ont
apportÃ© le compte rendu.
-
Le seul fait important de la semaine qui vient de
s'Ã©couler, c'est le mouvement prÃ©fectoral annoncÃ©
depuis quelque temps dÃ©jÃ  et commentÃ© Ã  l'avance
par tous les journaux. Il se rÃ©sume ainsi :
Ont Ã©tÃ© nommÃ©s prÃ©fets dans les dÃ©partements dont
les noms suivent :
Cher, M. Pradelle, prÃ©fet de la Charente ; Finis-
tÃ¨ re, Ml. le baron Cottu, ancien prÃ©fet; Manche,
M. Emile Laurent, ancien secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la
prÃ©fecture de la Seine ; SaÃ ńe-et-Loire, M. HendlÃ©,
prÃ©fet de l'Yonne ; Allier, M. Glaise, prÃ©fet de la
CorrÃ¨ze ; Charente, M. Jules Brun, maire de Blaye ;
CorrÃ¨ze, M. Marot, membre du conseil gÃ©nÃ©ral de la
Charente ; Haute-SaÃ ńe, M. Bertereau, prÃ©fet des
Deux-SÃ¨vres; Deux-SÃ¨vres, M. Mahias, prÃ©fet de
l'AriÃ©ge ; AriÃ©ge, M. DuphÃ©nieux, prÃ©fet de la VendÃ©e ;
Gers, M. Assiot, ancien sous-prÃ©fet ; NiÃ¨rre, M. BÃ©-
cha de, sous-prÃ©fet de Boulogne ; VendÃ©e, M. Saisset-
Schneider, ancien secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral ; 'onne,
M. Roussel, ancien prÃ©fet.
Sont remplacÃ©s sans recevoir un autre emploi,
Messieurs :
-
Degrond, prÃ©fet du Cher; Souvestre, prÃ©fet du
FinistÃ¨re ; Buchot, prÃ©fet de la Manche ; le baron
Sers, prefet de SaÃ ńe-et-Loire ; du Chevalard,
prÃ©fet de l'Allier; de Masin, prÃ©fet de la Haute-
SaÃ ńe ; de Valicourt, prÃ©fet du Gers; SÃ©bastiani,
prÃ©fet de la NiÃ¨vre.
Nous ne pouvons reproduire les apprÃ©ciations con-
tradictoires portÃ©es sur ce dÃ©cret par les organes des
divers partis; nous nous bornerons Ã  un petit nombre
de citations, choisies parmi les plus caractÃ©ristiques.
La RÃ©publique franÃ§aise, organe de M. Gambetta,
cherche Ã  laire comprendre Ã  M. Jules Simon qu'il
doit continuer dans la voie des rÃ©vocations. Â«  Sans
nul doute, dit-elle, on va lui crier de plus d'un cÃ t́Ã©
ue c'est assez, qu'il faut maintenant enrayer que le
erbÃ¨re radical a reÃ§u son gÃ¢teau et qu'ildoit Ãªtre
apaisÃ©; qu'aprÃ¨s avoir donnÃ© cette preuve de son es-
prit profondÃ©ment rÃ©publicain, M. le prÃ©sident du
conseil ne peut mieux faire que d'en donner, au plus
vite, une tout aussi dÃ©cisive de son esprit profondÃ©-
ment conservateur. M. le prÃ©sident du conseil com-
mettrait, selon nous, une imprudence s'il prÃªtait
l'oreille Ã  ces conseils. Il sait, comme nous et mieux
que nous, que le radicalisme et les radicaux ne sont
ici que de la mise en scÃ¨ne ; qu'ils ne sont que fort
indirectement intÃ©ressÃ©s dans ces changements de
prÃ©fets; qu'il s'agit pour lui de conserver ou de per-
dre, non pas la faveur des radicaux, mais celle des
rÃ©publicains les plus modÃ©rÃ©s. Ce n'est pas Ã  l'aide
de queiques satisfactions personnelles, distribuÃ©es
avec une savante Ã©conomie, qu'il peut rÃ©ussir Ã  con-
server leur appui; il n'y parviendra que par une po-
litique ouvertement adoptÃ©e et pratiquÃ©e avec suite.Â»
Le Journal des DÃ©bats tire du mouvement prÃ©fec- |
toral une conclusion philosophique qui frappera tous |
Pour assister Ã  cette AssemblÃ©e, Messieurs les
les esprits modÃ©rÃ©s.Selon lui, ce n'est plus une car-
riÃ¨ re que les prÃ©fectures. Â«  Ere prÃ©fet est aujourd'hui
une situation passagÃ¨re et comme un accident dans
la vie. On part pour une prÃ©fecture comme on va en
mission. En constatant ce fait, qui n'est pas heureux,
nous n'adressons de reproche Ã  personne : les cir-
constances seules sont coupables : nous venons de
traverser une de ces pÃ©riodes de transition oÃ¹ l'on
fait une trÃ¨s-grande consommation d'hommes, oÃ¹ tout
est mobile en haut, et par consÃ©quent en bas; mais il
est temps de ramener un peu de fixitÃ© dans l'admi-
nistration prÃ©fectorale. Â»
Nous ne citons pas les journaux de droite qui n'ont
pu, bien entendu, que voir avec dÃ©plaisir le dÃ©part de
leurs amis ; mais l'opinion du Temps nous semble
intÃ©ressante Ã  mentionner, en ce qu'elle rend fidÃ¨ le-
ment l'impression du parti rÃ©publicain modÃ©rÃ©.
Â«  Quelques journaux d'extrÃªme gauche, Ã©crit netre
confrÃ¨re, regrettent que le mouvement n'ait pas eu
plus d'Ã©tendue, que les rÃ©vocations n'aient pas Ã©tÃ©
plus nombreuses. Ils regrettent que certains prÃ©fets,
trÃ¨s notoirement hostiles Ã  la politique qui a triomphÃ©
aux Ã©lections gÃ©nÃ©rales, ne figurent pas dans la liste
| des rÃ©vocations. Toutefois, ils ne font pas difficultÃ©
d admettre qu'un mouvement doit se juger plus par
ce qu'il contient que par ce qu'il ne contient pas. Ils
reconnaissent que tout ce qui doit Ãªtre fait ne peut
pas se faire en un jour et qu'il convient de laisser Ã 
un gouvernement la libre apprÃ©ciation des possibilitÃ©s
du moment. Â»
En rÃ©sumÃ©, de toutes les apprÃ©ciations Ã©mises dans
la presse, il rÃ©sulte ceci, que le mouvement ne peut
donner lieu Ã  aucune critique sÃ©rieuse, mÃªme de la
part de ceux dont il contrarie la politique et les aspi-
rations. Le mouvement est Ã  peu prÃ¨s tel qu'il devait
sortir de la nature des choses, de la situation gou-
vernementale et des nÃ©cessitÃ©s politiques de l'heure
prÃ©sente. Il est modÃ©rÃ© quant Ã  l'Ã©tendue : il est net
dans sa signification. Il ne permet aucune mÃ©prise :
il ne peut donner lieu Ã  aucune Ã©quivoque, Ã  aucun
malentendu; il ne souffre aucune fausse interprÃ©ta-
tion. Le ministÃ¨re, par des rÃ©vocations et des choix
significatifs, a marquÃ© sa voie d'un tel trait, qu'il lui
serait impossible de revenir en arriÃ¨ re. Il a rompu
avec toute politique de compromis, et il n'a laissÃ©
aucun doute possible sur l'esprit dans lequel il pour-
voira Ã  l'administration de la rÃ©publique.
P. S. - Le Parlement est rentrÃ©, le 9, Ã  Ver-
sailles. Il n'y a point eu de message. Cette sÃ©ance
d'ouverture a Ã©tÃ© prÃ©sidÃ©e, Ã  la Chambre des dÃ©putÃ©s,
ar M. Thourel, et au SÃ©nat par M. Gaulthier de
*
doyens d'Ã¢ge. La Chambre des dÃ©putÃ©s a
aussitÃ t́ procÃ©dÃ© Ã  la nomination de son bureau dÃ©-
finitif. On Ã©tÃ© Ã©lus : M. Jules GrÃ©vy, prÃ©sident, par
326 voix sur 340 votants ; vice-presidents, MM. Le-
pÃ¨re, Rameau, Bethmont et Durfort de Civrac ; se-
crÃ©taires, MM. Sadi-Carnot, Chiris, ClÃ©menceau,
d'Harcourt, Lamy, de LÃ©on, Rouvier et Savary. Le
scrutin pour l'Ã©lection des questeurs a dÃ»  Ãªtre annulÃ©
et renvoyÃ© au 11, le nombre des votants ayant Ã©tÃ©
insuffisant.
Quant au SÃ©nat, il a remis au lendemain, 10, la
nomination de son bureau dÃ©finitif, aprÃ¨s une allocu-
tion de M. Gaulthier dc Rumilly dans laquelle l'hono-
rable doyen d'Ã¢ge a exprimÃ© le ferme espoir que le
SÃ©nat Â«  sera l'interprÃ¨ te expÃ©rimentÃ© et vigilant des
besoins rÃ©els du pays, et des progrÃ¨s reconnus nÃ©-
cessaires Â» , rappelant qu'il a vu tomber tous les
gouvernements qui ont tentÃ© de rÃ©sister Ã  la puis-
sance de l'opinion publique. Â«  En nous associant, a-
t-il dit en terminant, aux volontÃ©s et aux vÅ“ux de
notre chÃ¨re patrie, nous assurons son avenir par la
paix au dedans comme au dehors, et sous l'Ã©gide du
gouvernement rÃ©publicain nous aurons contribuÃ© Ã 
restituer Ã  la France le rang qui lui appartient au
milieu de toutes les nations. Â»
Ã‰TRANGER.
La rÃ©union de la confÃ©rence internationale, qui
a lieu Ã  l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes, ne
manquera pas d'apporter une solution aux questions
soulevÃ©es.
Nous attendrons donc les renseignements du tÃ©lÃ©-
graphe pour dire oÃ¹ en sont exactement les choses, et
nous nous bornerons, quant Ã  prÃ©sent, Ã  publier les
principales conditions Ã©numÃ©rÃ©es dans le mÃ©moire
du gÃ©nÃ©ral Ignatieff :
Â«  Serbie. - Maintien du statu quo. En rÃ©alitÃ©, la
principautÃ© a perdu 15 millions de ducats. Pour
Ã©viter tout prÃ©texte Ã  de nouveaux conflits, il est de
l'intÃ©rÃªt de la Porte que la question de la Drina soit
dÃ©finitivement rÃ©glÃ©e par la cession du Petit
Zvornik..
Â»  Montenegro. - Les districts dont les puissances
demandent la cession Ã  la principautÃ© n'ont pour la
Turquie aucune importance politique, financiÃ¨re ou
administrative. Ils lui coÃ» tent quelques centaines de
mille piastres par an et servent seulement de prÃ©texte
aux conflits. Si la Porte refuse de cÃ©der ces districts
au Montenegro, elle doit, conformÃ©ment Ã  ses enga-
gements ultÃ©rieurs (adhÃ©sion Ã  la note Andrassy et
iradÃ© impÃ©rial), reconstruire Ã  ses frais les Ã©glises et
les villages dÃ©truits, et pourvoir, dans les premiers
temps, Ã  l'entretien de la population, ce qui coÃ» tera
Ã  la Porte 3 Ã  4 millions de livres. De plus, la
population ne consentira pas, aprÃ¨s cela, Ã  revenir Ã 
sa situation premiÃ¨re.
Â»  Obtenir, en Ã©change de ces concessions, la vas-
salitÃ© du Montenegro, serait pour la Porte un succÃ¨s
plus grand que ceux que la guerre a jamais pu lui
procurer.
Â»  Bulgarie. - L'opinion publique en Europe de-
mande un rÃ©gime d'exception pour tous les pays qui
ont particuliÃ¨ rement souffert dans la crise actuelle.
La formation d'une grande province aurait pu prÃ©-
senter de grandes difficultÃ©s. On a remplacÃ© ce projet
ar l'application du systÃ¨me de la dÃ©centralisation
asÃ© sur la plus petite unitÃ© administrative, le canton.
C'est pour cela qu'on s'est dÃ©cidÃ© Ã  former deux
grands vilayets qui serviront de modÃ¨ les pour le reste
de l'empire et oÃ¹ seront expÃ©rimentÃ©es les rÃ©formes.
La mÃªme expÃ©rience a Ã©tÃ© faite par Midhat-Pacha
dans son vilayet du Danube en 1864.
Â«  Bosnie et HerzÃ©govine. - Le rÃ¨glement de cette
question est basÃ© sur les principes adoptÃ©s par la
Porte, de la note Andrassy. Il n'y a donc pas Ã  y
I'eVeIllI'.
Â»  Quant aux garanties d'exÃ©cution des rÃ©formes,
elles ont pour but d'Ã©viter Ã  la Turquie une guerre,
ou mÃªme seulement l'occupation Ã©trangÃ¨re. En per-
mettant le contrÃ ĺe d'agents Ã©trangers, la Porte fait
retomber la responsabilitÃ© de la non-exÃ©cution des
rÃ©formes ou de troubles Ã©ventuels sur la commission
internationale. Les musulmans sont dÃ©jÃ  habituÃ©s Ã 
voir le sultan appeler des Ã©trangers aux affaires ; ils
verront donc sans Ã©tonnement l'Ã©tablissement d'une
commission internationale.
Â»  L'Ã©tablissement d'une police locale, sous la di-
rection d'un corps de troupes Ã©trangÃ¨res, n'est
pas
dÃ©raisonnable. Le gouvernement papal, celui de
Naples, ont eu jusqu'Ã  ces derniers temps des troupes
Ã©trangÃ¨res Ã  leur service.... Â»
D'autre part, l'extrait suivant du journal le Nord,
montre bien que la Russie est loin d'Ãªtre disposÃ©e Ã 
entreprendre la guerre toute seule et malgrÃ© l'avis
des puissances; il y a dans cet apaisement de la
feuille officieuse russe comme un symptÃ´me impor-
tant Ã  noter.
Â«  On n'est pas, dit-elle, sans entrevoir Ã  Saint-PÃ©-
tersbourg, que faute chez les grandes puissances de
la rÃ©solution d'aller jusqu'au bout, l'Å“uvre de la
confÃ©rence pourrait bien n'aboutir qu'Ã  un replÃ¢trage.
Mais mÃªme dans ce cas, mÃªme devant une rÃ©sistance
dÃ©finitive des Turcs, le gouvernement russe ne
prendrait point d'emblÃ©e une rÃ©solution extrÃªme. Il
aurait Ã  peser, d'une part, les charges d'une guerre
et, de l'autre, Ã  se demander si, nÃªme Ã  ce dernier
point de vue, il ne vaudrait pas mieux en finir une
bonne fois avec le malaise onÃ©reux qui fait peser sur
lui un Ã©tat permanent de crise en Orient. Mais, s'il
prenait ce dernier parti, il le ferait Ã  son heure et
en consultant avant tout les intÃ©rÃªts du pays. Â»
Ces considÃ©rations doivent reflÃ©ter exactement
l'Ã©tat des esprits dans les spliÃ¨ res politiques de Saint-
PÃ©tersbourg. On comprend en effet que si, de rema-
niement en remaniement, le travail de rÃ©formes de
la confÃ©rence doit devenir Ã  peu prÃ¨s illusoire, la
Russie ne se sente point pressÃ©e de se constituer le
chanpion armÃ© d'une Å“uvre qu'elle aura pu sou-
tenir jusqu'Ã  la fin pour ne point se sÃ©parer du reste
de l'Europe, mais qui, Ã  ses yeux, ne rÃ©pondrait plus
aux rÃ©alites et aux nÃ©cessitÃ©s de la situation. Il n'y
aurait donc pas Ã  craindre de voir la guerre surgir,
ipso facto, de l'Ã©chec de la confÃ©rence, et le conflit
" dÃ©passer les proportions d'une sanction diplomatique.



13 JANVIER 1877.
Nâ€¢ 1768
19,
L' IL L U STR ATI O N
oURRIER DE ARIs
---- Tout passe vite. La vogue des tableaux
n'est plus qu'un souvenir. Ayez un chef-d'Å“uvre
Ã  vendre, ayez Ã  vous dÃ©faire d'une croÃ»te : ce
sera tout un. Pour le public qui frÃ©quente l'hÃ́tel
de la rue Drouot, rien ne va plus. Que voulez-
vous, on a si bien jetÃ© l'or Ã  pleines mains sur la
moindre toile, qu'on ne saurait plus trouver dÃ©-
sormais que de rares Ã©cus mÃªme pour les belles
choses. La Russie a mis brusquement un point
d'arrÃªt Ã  ses achats; les Etats-Unis se disent ras-
sasiÃ©s. Il ne reste rÃ©ellement Ã  l'heure qu'il est
que
la vieille tribu des amateurs. Or, vous ne
l'ignorez pas, ces hommes timides et mÃ©nagers
qui la composent sont presque tous taillÃ©s sur
le patron du cousin Pons, d'H. de Balzac, ce qui
revient Ã  dire qu'ils logent le diable au fond de
leur bourse. C'est pour ce motif que nous voyons
tant de Corots offerts Ã  bas prix chez les mar-
chands du boulevard Haussmann. Songez aussi Ã 
ce qui vient de se passer Ã  la vente de M. de Cail-
leux. C'Ã©tait il y a trois semaines. Cette collec-
tion avait pourtant de quoi aiguiser l'appÃ©tit de
quiconque est friand d'objets d'art. Ayant Ã©tÃ©
longtemps sous-directeur des musÃ©es, le dÃ©funt
s'Ã©tait frottÃ©, durant un demi-siÃ̈ cle, Ã  toutes les
illustrations de la peinture, de la statuaire et de
la gravure. Il laissait un peu de tout. Entre
autres morceaux, il avait gardÃ©, pour en faire un
beau legs Ã  ses hÃ©ritiers, le portrait d'AndrÃ©
ChÃ©nier peint par SuvÃ©e Ã  la prison de Saint-
Lazare, le mÃªme qui a servi Ã  Charles Muller
pour l'Appel des condamnÃ©s. Mais qu'importe
en ce moment une belle page ? A quoi bon les
bibelots historiques? Personne n'a plus d'argent
Ã  perdre pour de telles superfluitÃ©s. VoilÃ  quatre
ans, cette vente de M. de Cailleux aurait Ã©tÃ© le
signal d'un duel aux enchÃ̈ res. Les princes
russes, pas encore tout Ã  fait ruinÃ©s, eussent mis
leurs roubles en face des dollars de l'AmÃ©rique
du Nord. On se serait battu tout un jour en ayant
pour tÃ©moins les artistes Ã©merveillÃ©s. Eh bien,
non, c'est fini, c'est passÃ©! On revient aux che-
vaux, Ã  ce qu'il paraÃ®t. Il faut que les peintres
en prennent leur parti. Attendez, cette fiÃ̈ vre
reviendra sans doute, un jour ou l'autre, puisque
tout finit par revenir. Nous reverrons Ã§a dans un
quart de siÃ̈ cle, peut-Ãªtre.
Cependant de superbes affiches annoncent
deux ventes pour ces jours-ci : l'atelier de Nar-
cisse Diaz et l'atelier d'EugÃ̈ ne Fromentin. L'Ã©-
numÃ©ration a de quoi tenter les dilettanti les plus
difficiles. On y consacrera dix jours. Il y sera
vendu de tout. S'il y a encore des dÃ©vots Ã  la
peinture, ils auront deux cents cadres Ã  choisir.
Les Ã©tudes, les croquis, les plÃ¢tres, les bronzes,
les marbres, les ivoires remplissent un gros
catalogue. La foule y viendra-t-elle?Si elle vient,
achÃ̈ tera-t-elle ? Pour les deux, on calcule qu'il
faudra prÃ̈ s d'un million, vu les anciens prix.
Un million ! O, mon pauvre cousin Pons, com-
ment ferez-vous ?Si M. de Nucingen ne vient pas
Ã 
:re
aide, vous subirez le supplice de Tan-
tale !
-- Puisque l'occasion le permet, disons un
mot sur EugÃ̈ ne Fromentin. Cet artiste, d'une
dÃ©licatesse d'esprit exquise, n'Ã©tait pas que
peintre, tout le monde le sait bien. A ses heures
il savait se transformer en un Ã©crivain d'un
trÃ̈ s-bon ordre, habile Ã  enserrer l'action d'un
roman dans un paysage rayonnant de soleil ou
dans une haute pensÃ©e de philosophe. Vous avez
lu Dominique, et si vous ne l'avez pas lu, vous le
lirez. C'est un de ces livres, de plus en plus
rares chez nous, qu'on peut Ã©garer sur la table
d'un salon sans craindre qu'il tache les mains ni
le cÅ“ur d'une jeune femme qui pourrait avoir Ã 
le toucher. Mais pendant de longues annÃ©es, bien
qu'il eÃ»t des tendances littÃ©raires trÃ̈ s-dÃ©cidÃ©es,
l'auteur, tout entier Ã  la peinture, n'avait pas osÃ©
prendre sur lui de faire courir une plume sur le
papier. Le paysage, le portrait, les scÃ̈ nes d'A-
frique lui suffisaient. On assure que ce fut aprÃ̈ s
la lecture d'une lettre intime, signÃ©e de son
nom, qu'une grande dame lui fit entrevoir qu'il
pourrait Ãªtre, s'il en avait le dÃ©sir, un romancier
d'une certaine valeur. Fromentin hÃ©sitait. Autre
chose est de bien tourner une lettre et de
s'Ã©tendre dans un rÃ©cit de longue haleine qui
doit passer sous les veux du public. - Â« Osez et
vous verrez Â», lui dit M" C". Il osa, en effet.
La Revue des Deux Mondes insÃ©ra ses essais, des
impressions de voyage dans le Sahara, et, dÃ̈ s ce
moment, il obtint un trÃ̈ s-vif succÃ̈ s. Toutefois
la peinture Ã©tait encore ce qui le captivait le plus.
Il lui avait donnÃ© la plus grosse part de son
cÅ“ur. C'Ã©tait comme peintre d'Ã©lite qu'il Ã©tait
accueilli dans les hautes rÃ©gions sociales.
Un jour est venu pourtant oÃ¹, n'ayant que peu
produit, littÃ©rairement parlant, Fromentin ne
craignit pas de se poser en candidat Ã  l'AcadÃ©mie
franÃ§aise. On s'est demandÃ© alors d'oÃ¹ pouvait
provenir tant de tÃ©mÃ©ritÃ©. Le hasard nous a mis
Ã  mÃªme de pÃ©nÃ©trer ce mystÃ̈ re. Comme le fait
se rattache Ã  l'histoire de l'art, nous ne faisons
aucune difficultÃ© de le rÃ©vÃ©ler Ã  nos lecteurs. En
homme zÃ©lÃ©, bien digne de succÃ©der aux vail-
lants travailleurs de la gÃ©nÃ©ration de 1830, Fro-
mentin se fortifiait chaque jour dans l'Ã©tude. On
voit qu'il en Ã©tait de lui, sous ce rapport, comme
de Paul Delaroche et d'EugÃ̈ ne Delacroix.A force
de nourrir son esprit de fortes lectures, il en
Ã©tait arrivÃ© un peu Ã  se dÃ©courager en dÃ©cou-
vrant qu'il ne savait pas assez, un peu Ã  Ãªtre va-
niteux en constatant que ses jeunes contemporains
savaient moins que lui-mÃªme encore. L'Ã©cole mo-
derne, l'Ã©cole actuelle renferme un grand nombre
d'hommes de talent en ce qui concerne les pro-
cÃ©dÃ©s matÃ©riels de l'art; mais, Ã  part le dessin,
presque tous ces artistes sont les plus ignorants
des hommes. Fromentin trouvait, d'abord, qu'ils
ne pensaient pas et que, par consÃ©quent, ils
Ã©taient impuissants Ã  faire penser les autres.
C'Ã©tait en partie ce qui le poussait Ã  se sÃ©parer
parfois d'eux en faisant de la littÃ©rature.
De lÃ  Ã  les fronder, il n'y avait pas loin. - A
ce sujet, voici le fragment d'une lettre inÃ©dite de
lui. L'auteur de Dominique y raconte ses impres-
sions d'homme du monde.
C ... ... .
A prÃ©sent, faut-il que je vous raconte
ce qui s'est passÃ©, l'autre soir, chez la princesse ?
Nous Ã©tions une quinzaine dans le salon. ThÃ©o-
phile Gautier s'y trouvait, les deux G" aussi et
M. R*, un sÃ©nateur.Tout Ã  coup, sans rime ni
raison, Z*, un peintre, s'Ã©cria : - Â« Voulez-
vous que je vous fasse voir comment on danse
en Espagne. Â» Sans attendre la rÃ©ponse, il prit
des castagnettes ; puis, en s'Ã©lanÃ§ant, il se mit Ã 
exÃ©cuter Ã  lui seul la cachucha comme si cela se
fÃ»t passÃ© Ã  SÃ©ville ou Ã  Malaga.Tout le monde
riait et applaudissait, exceptÃ© moi. Croiriez-vous
cela, un artiste, un peintre d'un rÃ©el talent qui
se met Ã  jouer au zingaro !Vous allez me trouver
bien trop rigoriste; mais, indignÃ©, j'ai pris mon
chapeau et je suis sorti en me disant : Â« Que je
voudrais donc n'Ãªtre pas peintre ! Â» Or , en
rentrant chez moi, j'avais tellement allongÃ© cette
idÃ©e de blÃ¢me, que j'ajoutais : Â« Il y a une place
Â» vacante Ã  l'AcadÃ©mie franÃ§aise; eh bien, je vais
Â» me mettre sur les rangs, afin de faire voir que
Â» je suis surtout littÃ©rateur. Â»
Tel est le mot du fait qui a Ã©tÃ© si longtemps
une Ã©nigme pour le monde parisien.
---- HÃ©las !vous le savez dÃ©jÃ , Henri Monnier
n'existe plus.A force de rÃ́derautourde lui, comme
un voleur, la morta fini par l'atteindre. Qu'on ne
s'afflige pas trop, pourtant : le joyeux artiste est
mort en souriant ainsi qu'il avait vÃ©cu. Saisi d'un
soudain accÃ̈ s de paralysie, il Ã©tait assis dans un
fauteuil Ã  la Voltaire, les yeux sur ses tisons,
tout animÃ©s de salamandres. Des anciens Scandi-
naves les lÃ©gendes disent : Â«Ce guerrier fut frappÃ©;
Â» il rit et mourut. Â» Telle a Ã©tÃ© aussi la fin de
| l'auteur des ScÃ̈ nes populaires. Depuis dix jours
pop
J
que ce funÃ̈ bre Ã©vÃ©nement s'est produit, on a
publiÃ© sur le peintre de Joseph Prudhomme de
quoi faire deux volumes au moins. Vous pensez
bienqu'il ne reste plus que peu de chose Ã  dire sur
cet homme Ã  trois tÃªtes, incomparable artiste,
qui avait Ã©tÃ© tour Ã  tour un caricaturiste original,
un comÃ©dien de talent et un Ã©crivain satirique
de premier ordre, celui qui de tous les enfants
du dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle aura le mieux rÃ©ussi
Ã  mettre en relief, Ã  l'aide d'une plume ou d'un
crayon les traits de la petite bourgeoisie fran-
Ã§aise.
Bourgeois, fils de bourgeois, Henri Monnier
avait cru, dans l'origine, qu'il y avait en lui
l'Ã©toffe d'un peintre. En commenÃ§ant ses Ã©tudes,
il Ã©tait sous le coup d'une vive tendresse, disons
si vous voulez d'un grand enthousiasme pour
l'art sÃ©rieux. En ce temps-lÃ , I'Ã©cole de Louis
David Ã©tait encore toute-puissante ; Girodet la
continuait en l'allongeant par des variantes ; le
baron Gros l'avait ennoblie par des chefs-
d'Å“uvre.
- _ - -
- Je veux Ãªtre un peintre d'histoire, avait dit
l'Ã©tudiant. On le plaÃ§a chez l'auteur des PestifÃ©rÃ©s
de Jaffa. Il y avait alors chez le baron Gros tout
ungroupe dejeunes esprits, valeureux, opiniÃ¢tres
mais d'une gaÃ®tÃ© folle, tous plus ou moins des-
tinÃ©s Ã  jouer un rÃ́le Ã©clatant dans un prochain
avenir. Dans ce coin de l'atelier figuraient Charlet,
le peintre des grognards et des enfants, l'Anglais
Bonington, le romantique CÃ©lestin Nanteuil et
Charles Philippon, Â« le JuvÃ©nal de la caricature Â»
comme l'a appelÃ© NÃ©mÃ©sis, l'homme qui, le
remier, a implantÃ© en France le journal illustrÃ©.
En tombant en un tel milieu, Henri Monnier fut
tout Ã  coup transformÃ©. Au goÃ»t pour la pein-
ture d'histoire succÃ©da l'amour immodÃ©rÃ© de
la charge.
Les scies abondaient chez le baron Gros.
Henri Monnier excellait Ã  les mettre en Å“uVl'e.
AussitÃ́t que le vieux maÃ®tre s'absentait, on prÃ©-
sentait au boute-en-train une houssine, quelque
chose comme la baguette dont se servait Curtius
pour montrer ses figures de cire; aprÃ̈ s quoi on
lui criait :
- Allons, amuse-nous !
TrÃ̈ s-jeune, trÃ̈ s-mince, trÃ̈ s-vif, douÃ© d'un
esprit d'observation sans pareil, Monnier montait
sur une estrade et, tandis que les autres ache-
vaient une Ã©tude ou une Ã©bauche, il improvisait,
scÃ̈ ne par scÃ̈ ne, avec vingt intonations succes-
sives, ces saynÃ̈ tes immortelles : le Roman chez
la portiÃ̈ re, Jean Hiroux, le Voyage en diligence,
etc., etc. - Ainsi ont Ã©tÃ© composÃ©s les deux
volumes qui sont devenus plus tard les ScÃ̈ nes
populaires. Mais ce n'Ã©tait pas tout d'improviser
et de retenir.Un jour, le groupe, s'Ã©rigeant en
tribunal de famille, dÃ©cida que l'auteur, passÃ©
maÃ®tre en fait de rÃ©citation, ne devait pas se
borner Ã  dÃ©biter ses charges Ã  l'atelier du baron
Gros.On Ã©mit un vote en forme pour lui enjoindre
| d'avoir Ã  faire connaÃ®tre ces chefs-d'Å“uvre Ã 
| Paris entier. Etienne Aragoaidant, Henri Monnier
| fut engagÃ© au Vaudeville de la rue de Chartres ;
il
| dÃ©buta, en effet, en 1831, sur ce thÃ©Ã¢tre, par la
| Famille improvisÃ©e, piÃ̈ ce Ã  tiroirs dont il Ã©tait
Ã  la fois l'auteur et le principal acteur. - Le
ThÃ© chez M" Gibou, qui ne vint que plus tard,
fut donnÃ© aux VariÃ©tÃ©s; Vernet et Odry y jouaient
| chacun un rÃ́le.
rvwvw Six ou huit volumes, au plus, forment le
| bagage littÃ©raire d'Ilenri Monnier. Mais que de
| choses inÃ©dites ! Telles fantaisies d'une allure
pas assez correcte ont dÃ» Ãªtre rejetÃ©es. D'autres,
d'un ton
fort joyeux, quand il les rÃ©citait, froi-
| dement jetÃ©es sur le papier par la typographie,
eussent perdu tout leur sel, dÃ̈ s qu'elles n'avaient
plus l'attrait de la mimique. Charles Rabou, un
- des intimes de l'humoriste, avait entrepris de
rassembler en un tout ces piÃ̈ ces bizarres, souvent
comparables aux diableries de Jacques Callot.
AssurÃ©ment le recueil eÃ»t Ã©tÃ© prÃ©cieux Ã  plus
- d'un titre; par malheur, le manuscrit, Ã©garÃ© parmi
- de nombreuses paperasscs, n'a pu Ãªtre retrouvÃ©,
il y a six ans, lors de la mort de celui qui s'Ã©tait
| donnÃ©tant de peine pour y tout mettre. Les perles
| d'Ennius sont perdues.
PIIILIBERT AUDEBRAND.
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lN OS GRAVURES
Les Ã©vÃ©nements d'Â«Dr-lent
L'AmirautÃ©. - Les confÃ©rences
de Constantinople ont eu deux
phases distinctes : l'une, prÃ©limi-
naire, Ã  l'ambassade russe, oÃ¹ les
reprÃ©sentants de la Turquie n'Ã©-
taient pas admis; l'autre, plÃ©niÃ¨re,
Ã  l'hÃ t́el de l'AmirautÃ©, oÃ¹ ils sont
admis. Nous avons reprÃ©sentÃ© dans
notre dernier numÃ©ro la sÃ©ance
d'ouverture de la confÃ©rence prÃ©li-
minaire; nous reprÃ©sentons aujour-
d'hui la sÃ©ance d'ouverture de la
confÃ©rence plÃ©niÃ¨re, qui a eu lieu,
comme nous l'avons dit, le 23 dÃ©-
cembre, Ã  l'hÃ t́el de l'AmirautÃ©.
Cet hÃ t́el, d'une construction rÃ©-
guliÃ¨re et dont la dÃ©coration est de
style arabe, se trouve au-dessous
du faubourg de Kassim-Pacha, sur
les bords de la Corne-d'Or, le port
de Constantinople. L'intÃ©rieur en
est fort bien distribuÃ© et l'ornemen-
lation laisse peu de chose Ã  dÃ©sirer.
Celle du salon oÃ¹ se tient la confÃ©-
rence est trÃ¨s-riche, comme on
peut le voir en se reportant Ã  notre
grand dessin de deux pages qui
reprÃ©sente la sÃ©ance d'ouverture
des
rÃ©unions plÃ©niÃ¨res. Belle che-
minÃ©e Ã  droite, magnifiquement
garnie, calorifÃ¨re en face, tapis,
rideaux superbes,
grandes fenÃªtres
ouvrant d'un cÃ t́Ã© sur le port, et
d'oÃ¹ l'on jouit d'une vue splendide.
On a devant soi tout le panorama
de Constantinople. A gauche, se
dÃ©tache la tour du SeraskiÃ©rat, se
dressant derriÃ¨re les minarets et
les dÃ´mes de la mosquÃ©e de Soli-
man. Puis, sur la quatriÃ¨me col-
line. apparaÃ®t l'immense mosquÃ©e
de Mahomet, et plus Ã  droite celle du
LES Ã‰VÃ‰NEMENTs D' oRIENT
-
-
Hobart
Pacha
COMMANDANT EN CHEF DES FoRCES NAVALES
TURQUES.
Photographie de MM. Abdullah frÃ¨res, Ã  Constantinople.
-
-
-
-
-
-
VUE DE TRÃ‰BIzoNDE (AsIE-MINEURE), LIEU DE RÃ‰UNIoN DE LA FLoTTILLE TURQUE DE LA MER NoiRE.
D'aprÃ¨s un croquis de M. Philippovitz,
correspondant particulier de l'Illustration.
sultan Selim, dans le Phanar. Puis
tout au fond de la Corne-d'Or, on
entrevoit le pittoresque faubourg
d'Eyoub et les jolies coupoles
de sa mosquÃ©e, oÃ¹ les sultans
viennent , Ã  l'inauguration de
leur rÃ¨gne , ceindre le sabre
d'Othman.
La confÃ©rence s'est ouverte Ã 
midi. Tous les plÃ©nipotentiaires
Ã©taient Ã  leur poste, et
notre dessin,
trÃ¨s-exact, les reprÃ©sente dans la
place mÃªme qu'ils occupaient dans
cette premiÃ¨re sÃ©ance du 23 dÃ©-
cembre.
C'Ã©taient, ainsi que nous avons
eu occasion de le dire, MM. de
Bourgoing et de Chaudordy pour
la. France; pour l'Angleterre,
MM. Elliot et Salisbury; pour l'Al-
lemagne, M. de Werther; pour la
Russie, M. le gÃ©nÃ©ral Ignatieff ;
l'Autriche, M. Zichy; pour
'Italie, MM. Corti et Calice ; enfin
pour la Turquie, Savfet-Pacha, mi-
nistre des affaires Ã©trangÃ¨res, et
Edhem-Pacha. Les secrÃ©taires, que
l'on voit assis Ã  une table particu-
liÃ¨re derriÃ¨re celle des plÃ©nipoten-
tiaires, Ã©taient Caratheodory-Effen-
di, Serkes-Effendi et M. de Mouy,
premier secrÃ©taire de l'ambassade
de France.
Selon l'usage qui veut qu'une
confÃ©rence de diplomates soit tou-
jours prÃ©sidÃ©e par le ministre des
affaires Ã©trangÃ¨res du pays oÃ¹ a
lieu la rÃ©union, c'est Savfet-Pacha
qui prÃ©sidait. La semaine derniÃ¨re
nous avons donnÃ© le portrait de cet
homme d'Etat, ainsi que sa notice
biographique. Nous n'avons donc
pas Ã  y revenir.
- -
Edhem-Pacha. - L'autre plÃ©ni-
potentiaire turc, dont le portrait
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figure en tÃªte de ce numÃ©ro, est um homme de cin-
quante-quatre ans environ. Il a fait ses Ã©tudes en
France, Ã  Paris, oÃ¹ il a suivi pendant trois ans les
cours de l'Ecole des mines. Lorsqu'il retourna en
Turquie, il fut attachÃ© Ã  l'Ã©tat-major de l'armÃ©e avec
le grade de capitaine, parvint rapidement Ã  celui de
colonel, et fut nommÃ© membre du conseil des mines
lors de sa formation. Devenu aide de camp du sultan
en 1849, il fut bientÃ t́ chef de sa maison militaire.
Entre temps il avait Ã©tÃ© promu gÃ©nÃ©ral de brigade,
puis gÃ©nÃ©ral de division. En 1854, il fut chargÃ©, en
qualitÃ©de commissaire dugouvernement,d'aller porter
au prince Alexandre Karageorgevitzde Serbie le hatti-
chÃ©rif confirmant les immunitÃ©s accordÃ©es Ã  ce pays.
DÃ©missionnaire en 1856 des fonctions qu'il remplis-
sait au palais, Edhem-Pacha fut nommÃ© membre du
conseil du Tanzimat, puis ministre des affaires Ã©tran-
gÃ¨res, avec le grade de muchir (marÃ©chal). Il ne
garda ce poste qu'un an. Depuis, il n'a cessÃ© de jouer
un rÃ ĺe important dans les affaires de son pays, oÃ¹ il
vient d'Ãªtre nommÃ© prÃ©sident du conseil d'Etat. Avant
l'ouverture des confÃ©rences, il Ã©tait ambassadeur Ã 
Berlin. C'est Kalil-Bey qui l'a remplacÃ© Ã  ce poste.
Mais revenons.
Proclamation de la constitution turque. - Les
plÃ©nipotentiaires Ã©taient entrÃ©s en sÃ©ance depuis
. quelque temps dÃ©jÃ , lorsque tout Ã  coup des coups de
canon retentirent.Alors Savfet-Pacha se levant : Â«  Les
salves d'artillerie que vous entendez, dit-il, annon-
cent la promulgation d'une constitution qui va changer
l'Ã©tat de la Turquie. Â»  En effet, en ce moment, une
cÃ©rÃ©monie imposante avait lieu Ã  la Sublime Porte,
ou Porte du Pacha (Pacha-Kapoussi), qui est le palais
du grand-vizir et le ministÃ¨re des affaires Ã©trangÃ¨res.
Cet Ã©difice est situÃ© entre les murs du SÃ©rail, du
cÃ t́Ã© de la ville, et la YÃ©ni-Djami. Une cour Ã  arcades
l'entoure. Sous ces arcades on avait dressÃ© une es-
trade peu spacieuse, recouverte de
tapis et ornÃ©e
de
drapeaux. Autour de cette estrade avaient pris place
les ministres, les hauts dignitaires, les ulÃ©mas et les
chefs des diverses communautÃ©s de l'empire, parmi
lesquels le patriarche Å“cumÃ©nique, en grand man-
teau rouge brodÃ© d'or, avec le diadÃ¨me byzantin et la
crosse. A droite et Ã  gauche de l'estrade se tenaient
le grand-vizir Midhat-Pacha et le cheik-ul-islam (l'an-
cien de l'islam), dont l'interprÃ©tation de la loi con-
stitue la principale attribution. Tous ces personnages
Ã©taient en grand uniforme. Il pleuvait, ce qui n'avait
point arrÃªtÃ© la foule qui Ã©tait immnense et que conte-
nait la troupe en armes formant la haie.
Vers une heure de l'aprÃ¨s-midi, le clairon annonÃ§a
l'arrivÃ©e du hatt impÃ©rial et du texte de la constitu-
tion qu'apportait SaÃ¯d-Bey, premier secrÃ©taire du
sultan. Ce personnage
*
de son caÃ¯que de
gala Ã  l'Ã©chelle de Sirkedji(Ã©chelle des marchands de
vinaigre). ImmÃ©diatement il monta Ã  cheval; le cortÃ©ge
des chanbellans, des officiers du palais et des halle-
bardiers du sultan se forma autour de lui et l'on se
mit en marche. De la main droite, SaÃ¯d-Bey serrait
sur sa poitrine le sac en drap d'or, brodÃ© de pierre-
ries, contenant le rescrit du sultan et le texte de la
constitution. DÃ¨s que le clairon annonÃ§ant son
retentit dans la cour de la Sublime Porte,
idhat-Pacha et le cheik-ul-islam se rendirent Ã  pied
Ã  sa rencontre, jusqu'Ã  l'entrÃ©e du bÃ¢timent. LÃ ,
SaÃ¯d-Bey remit son dÃ©pÃ t́ au grand-vizir. Celui-ci,
ayant portÃ© le sac Ã  ses lÃ¨vres, le confia Ã  Mahmoud-
grand rÃ©fÃ©rendaire.
e cortÃ©ge se dirigea vers l'estrade. Mahmoud-Bey
monta seul et, se tenant debout, il donna lecture du
rescrit impÃ©rial et de la constitution. Le premier
aumÃ ńier de la Sublime-Porte (devadji-bachi) dit
ensuite des priÃ¨res, puis Midhat-Pacha prononÃ§a le
discours dont nous avons donnÃ© le texte dans l'Histoire
de la semaine de notre dernier numÃ©ro. Au moment
oÃ¹ il commenÃ§ait Ã  parler, un drapeau fut hissÃ© au
grand mÃ¢t de la Sublime Porte, et une salve de cent
un coups de canon tirÃ©e par les batteries de terre et
par les cuirassÃ©s ancrÃ©s dans le Bosphore salua la
charte nouvelle. C'est cette salve d'artillerie qu'avaient
entendue les plÃ©nipotentiaires rÃ©unis Ã  l'AmirautÃ©
pour la premiÃ¨re confÃ©rence plÃ©niÃ¨re.
TrÃ©bizonde. - Cependant, tandis que, d'une part,
on cherche les moyens de s'entendre et de conserver
la paix, de l'autre, on se prÃ©pare Ã  la guerre avec
une activitÃ© fiÃ©vreuse. Les
rassemblent partout
leurs forces, et si elles ne montent pas au chiffre
sans doute exagÃ©rÃ© que donne le Djeridei-HavadÃ¨s
(neuf cent mille hommes), encore est-il certain
qu'elles en atteindront un plus que respectable. Sur le
Danube seulement, cantonnÃ©s Ã  Silistrie, Routschouk,
Warna, Choumla, et quelques autres localitÃ©s, il y a
dÃ©jÃ  plus de cent quatre-vingt mille soldats d'excel-
lentes troupes. Le gÃ©nÃ©ralissime Abd-ul-Kerim, et
Ahmed-Eyoub, le vainqueur d'Alexinatz, sont Ã  leurs
postes respectifs, le premier Ã  Choumla, le second Ã  |
Routschouk. Samik-Pacha est dÃ©signÃ©, ainsi que
Moustapha-Pacha, pour commander les troupes dÃ©jÃ  |
rassemblÃ©es en Asie, et une flottille est rÃ©unie Ã 
TrÃ©bizonde, dont nous donnons une vue. Cette ville,
trÃ¨s-ancienne, affecte la forme d'un trapÃ¨ze, d'oÃ¹ lui
est venu son nom. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© successivement
colonie de Sinope, puis mÃ©tropole du Pont-PolÃ©mo-
niaque, puis ruine, puis capitale d'un empire cÃ©lÃ¨bre
dans les romans de chevalerie, elle est aujourd'hui
chef lieu de pachalik, et la premiÃ¨re place commer-
Ã§ante de l'Asie sur la mer Noire. Une citadelle la
domine, dans laquelle viennent d'Ãªtre envoyÃ©s et
enfermÃ©s les principaux rÃ©dacteurs des journaux
armÃ©niens de Constantinople, qui avaient adressÃ© aux
plÃ©nipotentiaires europÃ©ens de la confÃ©rence un
mÃ©moire tendant Ã  obtenir quelque amÃ©lioration Ã  la
situation faite Ã  l'ArmÃ©nie par la Turquie.
Mais ce n'est pas Ã  TrÃ©bizonde seulement que des |
forces navales sont envoyÃ©es.Toute la marine militaire
turque est en mouvement, et elle est trÃ¨s-supÃ©rieure
Ã  celle que la Russie a Ã  lui opposer. Trois fois
dÃ©truite, Ã  TchesnÃ© d'abord par un incendie en 1770,
puis Ã  Navarin, puis Ã  Sinope, lors de la guerre de
CrimÃ©e , elle a Ã©tÃ© entiÃ¨rement reconstituÃ©e et
comptait, dÃ¨s 1867, cent soixante-trois bÃ¢timents,
parmi lesquels cinquante-deux vaisseaux ou frÃ©gates
Ã  vapeur, dont cinq cuirassÃ©s. Et le nombre s'en est
augmentÃ© depuis. Hobart-Pacha la commande.
Hobart-Pacha - est Anglais. C'est le troisiÃ¨me
fils du comte de Buckingham, qui, aprÃ¨s avoir
Ã©tÃ© dans les ordres, avait pris en 1849 les titres de
son frÃ¨re aÃ®nÃ©, mort sans postÃ©ritÃ©, ainsi que sa place
Ã  la Chambre des lords.
Hobart est nÃ© en 1822. EntrÃ© dans la marine
en 1835, commandant en 1855, il s'est fait remar-
quer par la hardiesse de ses entreprises. Dix-huit
fois, pendant la guerre de la SÃ©cession, il forÃ§a le
blocus des ports amÃ©ricains. Il est entrÃ© en 1867 au
service du gouvernement ottoman, avec le grade de
contre-amiral et le titre de pacha. Au plus fort de
l'insurrection de la CrÃ¨ te, il fut chargÃ© d'empÃªcher
les Grecs de faire passer des secours dans l'Ã®le et mit
un terme aux exploits de l'Enosis et de son audacieux
commandant. ElevÃ© au grade de vice-amiral dans les
premiers jours de 1869, il Ã©tait nommÃ© trois mois
plus tard grand-amiral et prenait le commandement
de l'escadre turque dans lÃ  MÃ©diterranÃ©e.Si la guerre
Ã©clate, il ne peut manquer de se signaler par quelque
entreprise digne de ses antÃ©cÃ©dents.
Tiflis. - Mais si les Turcs arment, les Russes ne
restent pas inactifs. On sait la forte armÃ©e qu'ils ont
sur le Pruth et qu'ils grossissent chaque jour. En
Asie, ils se prÃ©parent Ã©galement et rassemblent force
troupes en GÃ©orgie. Ils ont dÃ©jÃ  sur la frontiÃ¨re, sous
le commandement du gÃ©nÃ©ral Loriss Melikoff, une
armÃ©e de soixante-dix mille hommes, qui sera bientÃ t́
portÃ©e Ã  quatre-vingt mille par l'appel des rÃ©servistes
qui accourent de tous cÃ t́Ã©s.Un de nos dessins reprÃ©-
sente l'arrivÃ©e d'un dÃ©tachement de rÃ©servistes Ã 
Tiflis, le chef-lieu du gouvernement militaire de la
Transcaucasie.
Tiflis appartient depuis le commencement du siÃ¨cle
Ã  la Russie, Ã  laquelle l'abandonna avec le reste de
ses Etats le dernier des Bagratides. ResserrÃ©e entre
des rochers abrupts, dÃ©pouillÃ©s de verdure, cette
ville prÃ©sente un aspect peu agrÃ©able. Une riviÃ¨re,
le Kour, la traverse. Il y a deux villes en Tiflis :
l'une, russe, situÃ©e sur la rive droite du Kour avec
une partie de la ville asiatique, qui occupe Ã©galement
la rive gauche de cette riviÃ¨re. Naturellement la ville
russe est le beau quartier, aux rues larges, aÃ©rÃ©es,
mais meublÃ©es de peu de monuments dignes d'Ãªtre
remarquÃ©s. Citons seulement l'hÃ t́el du gouverneur,
le musÃ©e caucasien et le thÃ©Ã¢tre, et encore ! Dans la
ville asiatique, un Ã©tablissement curieux est le bazar,
labyrinthe de ruelles bordÃ©es de maisonnettes dont
les devantures sont occupÃ©es par des ateliers
sont en mÃªme temps des boutiques. On trouve lÃ ,
dit M. Ernouf, Â«  les types les plus variÃ©s de mar-
chands : des ArmÃ©niens, ces rois du commerce cau-
casien, dont quelques-uns ont dÃ©jÃ  adoptÃ© le costume
europÃ©en; des GÃ©orgiens, aux faces joyeuses et en-
luminÃ©es ; des Tartares, reconnaissables Ã  leurs
barbes rouges et Ã  leurs gigantesques bonnets en
peau de mouton ; des Persans grands et maigres,
qui ont l'air d'avoir montÃ© en graine, et que leurs
hautes coiffures font paraÃ®tre plus longs encore Â» .
A l'extrÃ©mitÃ© de Tiflis, on trouve le jardin bota-
nique, charmante oasis confinant Ã  la partie infÃ©-
rieure des remparts du vieux chÃ¢teau. La ville compte
environ cent mille habitants. Elle doit son nom aux
sources d'eaux thermales qu'elle possÃ¨de dans son
enceinte. En effet, elle s'appelait anciennement Tbi-
lis-Kalaki, ville chaude, d'oÃ¹ Tiblis et Tiflis.
LA FOLIE DE M. GRIMBLOT
N O U V E L L E
(Suite)
DÃ©sormais, Grimblot n'eut plus qu'un but :
s'approprier le Rembrandt. Pour cela il fallait, de
toute Ã©vidence, entretenir des relations suivies avec
Malardier, le choyer, le flatter, en faire son ami.
Qui sait? Peut-Ãªtre finirait-il par le dÃ©cider Ã  des
Ã©changes.Grimblot s'appliquerait Ã  lui faire com-
prendre qu'il faut de l'unitÃ© dans une galerie sÃ©-
rieuse, et qu'on ne peut se permettre de rÃ©unir des
Ã©coles diffÃ©rentes que lorsqu'on dispose de budgets
d'Etat et de locaux comme le Louvre ; que sa
collection, Ã  lui Malardier, Ã©tait faite surtout de
l'Ã©cole franÃ§aise Ã  laquelle il manquait des noms
dont aucune galerie qui se respecte ne saurait se
passer et qu'il ferait bien mieux de se procurer
que de laisser prendre la place par ce beau spÃ©-
cimen de l'art flamand qui Ã©teignait tout autour
de lui, ne laissant plus subsister mÃªme un sem-
blant de collection. Et si, avec un petit lot assorti
de faux Watteaus, de faux Natoires, de faux Lan-
crets, de faux Lorrains, il allait pouvoir accaparer
le Rembrandt, quelle gloire ! quelles joies !.
Et voilÃ  comment le cÅ“ur de Grimblot s'Ã©tait
ouvert Ã  l'amitiÃ©, et pourquoi il donnait du thÃ©,
dans son salon, Ã  Malardier, et lui faisait faire de
la musique par Claire.
M. Malardier Ã©tait un petit homme qui avait
doublÃ© le cap de la cinquantaine, gras, plantu-
reux, Ã  Ã©paisse encolure, Ã  tÃªte apoplectique,
avec des yeux injectÃ©s Ã  fleur de tÃªte et un nez Ã 
florescences. Il n'Ã©tait pas insensible Ã  la musi-
que, M. Malardier, non plus qu'aux charmes de
la beautÃ©. Lorsque Claire Ã©tait Ã  son piano, il
jetait sur elle des regards singuliers. EnfoncÃ©
dans un fauteuil, ses petites jambes rondelettes
croisÃ©es avec peine, ses bras trop courts s'ap-
puyant sur ses rotonditÃ©s abdominales, il se
pÃ¢mait en Ã©coutant la musique; ses gros yeux
levÃ©s vers le plafond ne laissaient plus voir que
la cornÃ©e; la pupille, retournÃ©e par l'enthou-
siasme, apparaissait Ã  peine sous la paupiÃ¨re
supÃ©rieure ; il se levait pour aller tourner les
pages de la partition et, en passant derriÃ¨ re la
jeune fille, jetait un regard complaisant sur ce
cou lisse, sur cette nuque mate oÃ¹ prenait nais-
sance une forÃªt d'admirables cheveux noirs.
Quand il prenait congÃ©, aprÃ¨s des dithyrambes
excessifs sur le beau talent de Claire, ii saisis-
sait sa petite main entre ses doigts en boudins
et, pour lui exprimer sa reconnaissance, portait
cette main Ã  ses lÃ¨vres et l'embrassait longue-
ment, Ã  la naissance du poignet. Claire retirait
sa main, confuse, presque rÃ©voltÃ©e, Ã©prouvant
une insupportable impression de froid. .
-- Ah l chÃ¨re enfant, s'Ã©criait Malardier en
levant les yeux au ciel, quel talent! quelle Ã¢me !
quelle artiste !
- -
- Vous ne m'aviez pas dit que vous aimlet
tant que cela la musique ! disait Grimblot. Mais
alors, il faut venir passer beaucoup de soirÃ©es
avec nous !. Claire se fera un vrai plaisir de
vous jouer tout ce que vous voudrez et tant que
vous voudrez !
AprÃ¨s quoi, il le conduisait devant un tableau
-- VoilÃ  ce qui vous manque ! disait-il en lui
faisant remarquer une toile reprÃ©sentant un
berger enrubannÃ© jouant de la flÃ» te, au pied
d'une fontaine monumentale, prÃ¨s d'une berger
attifÃ©e Ã  la derniÃ¨re mode de la cour. Un liou-
cher ! un vrai Boucher venant du pavillon de
Louveciennes!. En voilÃ  un qui en raconter*
s'il pouvait parler .. Tenez, il y a de cela *
ans, le marquis d'Hertford a dÃ©pÃªchÃ© pres
de
moi, pour l'avoir, plus d'Ã©missaires et d'amba*
sadeurs que les puissances n'en ont envoyÃ© p*
rÃ©gler la question d'Orient !... Il m'en
offrait
quarante mille francs!. J'ai tenu bon
ce temps, il n'est sorte de dÃ©marches qu
il n'ait
encore tentÃ©es prÃ¨s de moi !. Vous n'ave* P*
de Boucher, vous!. Quel vide, dans une gale"
comme la vÃ t́re ! ...



13 JANVIER 1877.
NÂ° 1768,
23.
L' IL L U STRATI O N
Un instant aprÃ̈ s il ajoutait :
â€“  Satan, du haut d'une montagne, me mon-
trerait tous les royaumes de la terre, comme Ã 
JÃ©sus, il ne l'aurait pas, mon Boucher ! Il n'y a
qu'une chose au monde qui pourrait me dÃ©cider !
C'est votre Rembrandt ! Ah ! dame, alors !...
Parce que moi, sauf Rembrandt, j'ai Ã  peu prÃ̈ s
tous les Flamands !. Mais vous, qu'est-ce que
vous faites d'un Rembrandt dans votre galerie oÃ¹
il est seul de son pavs?. Car enfin, supposez
que vous voyiez, au beau milieu d'un rÃ©giment
d'infanterie en bataille, un cuirassier.... Vous
demanderez immÃ©diatement : - Que fait ici ce
cuirassier?.. Pourquoi met-on.parmi ces petits
hommes, vÃªtus d'habits sombres, ce grand gail-
lard couvert d'une armure Ã©tincelante qui Ã©teint
tout autour de lui?. Et vous penseriez avec jus-
tesse qu'il devrait Ãªtre parmi les cuirassiers et
non avec les fantassins !.. Eh bien, il en est
ainsi de votre Rembrandt. On se dit : - Que
diable fait ici ce Rembrandt?Pourquoi, dans ce
milieu de sujets coquets, de couleurs tendres,
de peinture amusante et spirituelle , cette
grande chose sombre, sÃ©vÃ̈ re, avec sa puissante
opposition de lumiÃ̈ re qui absorbe tout et ternit
toutes les peintures aimables qui l'entourent ?
Un jour vous comprendrez cela ! Ce jour-lÃ ,
vous savez, nous pourrons faire une affaire en-
semble !.
Un jour enfin, Ã  la suite de nombreuses solli-
citations semblables, Malardier s'humanisa :
â€“  Eh bien.je ne dis pas non ! fit-il; un de
ces jours, je vous proposerai peut-Ãªtre un
Ã©change !..
Peu de temps aprÃ̈ s, en effet, choisissant l'ins-
tant oÃ¹ Grimblot, de plus en plus extasiÃ© devant
le Rembrandt, le regardait d'un Å“il enfiÃ©vrÃ© de
convoitise, Malardier lui dit :
â€“  Grimblot, que me rÃ©pondriez-vous si je
vous demandais la main de votre fille?...
Et comme le bonhomme, Ã©tourdi de ce coup
droit, le regardait interdit :
â€“  Vous savez que je suis riche, continua Ma-
lardier; ceci est une considÃ©ration qui doit vous
toucher; je vous dirai pourquoi je pense ainsi.
Nous avons les mÃªmes goÃ»ts, nos caractÃ̈ res sym-
pathisent, j'ai tout ce qu'il faut pour rendre
votre enfant heureuse !.. De sa part, je ne vois
pas pourquoi je lui serais dÃ©sagrÃ©able; de votre
cÃ́tÃ©, je comprendrais encore moins une hostilitÃ©,
et voici pourquoi : Peters et Kahn sont, vous le
savez, mes banquiers comme ils sont les vÃ́tres ;
pas tout Ã  fait de la mÃªme faÃ§on, parce que votre
clientÃ̈ le est un peu une sinÃ©cure, aujourd'hui.
Oh! ne vous rÃ©voltez pas ! Je sais vos affaire ;
aussi bien que les miennes !... Vous avez un
grand souci et une grande terreur, Grimblot !
Votre souci, c'est que votre compte chez Peters
et Kahn se solde par un reliquat qui vous permet
Ã  peine de vivre. Votre terreur, c'est que
M"* Claire ne veuille se marier et, Ã  cette occa-
sion, ne vous demande compte de la dot de sa
mÃ̈ re ! Vous voyez que je suis bien informÃ© ! Or,
moi, je suis assez riche pour deux ;je ne vous
demande pas de dot; je vous tiens quitte de tout !
De plus, si vous m'accordez votre fille, je vous
fais, moi, un cadeau princier ! TrÃ©sor pour trÃ©-
sor ! Vous me donnez votre fille, je vous donne
mon Rembrandt !..
- Le Rembrandt? s'Ã©cria Grimblot, se levant
comme poussÃ© par un ressort, l'Å“ il allumÃ©,
haletant.
- Le Rembrandt ! affirma Malardier.
â€“  C'est un grand honneur que vous me
faites, monsieur Malardier, reprit Grimblot,
d'avoir songÃ© Ã  ma chÃ̈ re petite fille !Je ne doute
pas un seul instant qu'elle ne vous en prouve
elle-mÃªme sa reconnaissance !. Quant Ã  moi,
croyez bien que ce me sera une vÃ©ritable joie
d'Ã©tablir des liens de parentÃ© avec un homme
que j'aime et estime autant que vous !
â€“  Pensez-vous que mademoiselle Claire con-
sente ?...
â€“  Claire est Ã©levÃ©e dans un respect religieux
de la volontÃ© paternelle ! Elle fera ce que je lui
ordonnerai de faire, persuadÃ©e que tout ce que
j'ordonnerai sera dictÃ© par mon dÃ©sir de la voir
heureuse ! ...
â€“  Affaire conclue, alors ?...
Quand enverrez-vous le Rembrandt ?
DÃ̈ s demain matin !
Vous avez ma parole !
â€“  Merci, beau-pÃ̈ re ! fit Malardier en prenant
la main de Grimblot.
â€“  Demain matin, n'est-ce pas ? insista Grim-
blot en partant, triomphant et joyeux.
â€“  Demain matin ! affirma Malardier.
Cela se passait au moment mÃªme oÃ¹ Armand
annonÃ§ait Ã  Claire que le lendemain son pÃ̈ re
viendrait demander sa main.
Le lendemain matin, comme il avait Ã©tÃ© con-
venu, le Rembrandt occupait le panneau vide du
salon de Grimblot. Le vieillard avait passÃ© lasoirÃ©e
de la veille a faire installer un cadre muni de ri-
deaux destinÃ© Ã  enfermer la relique; il avait donnÃ©
au dieu qui allait entrer dans sa maison un autel
digne de lui. Il ne pouvait croire Ã  son bonheur.
Pendant des heures il resta assis devant le tableau,
son tableau ! l'admirant, le couvant du regard,
se levant pour aller le toucher, comme pour bien
s'assurer qu'il ne rÃªvait pas. Ce bonheur, attendu
pendant sa vie entiÃ̈ re, il allait en jouir enfin ;
ce trÃ©sor convoitÃ©, il le possÃ©dait; c'est Ã  peine
s'il songeait que cette possession n'Ã©tait que
conditionnelle ; que c'Ã©tait le prix d'un marchÃ©,
son apport dans un Ã©change oÃ¹ il devait fournir
l'Ã©quivalent : il avait son Rembrandt, qu'impor-
tait le reste ?Eh bien, quoi ? lÃ , sous la main, ne
l'avait il pas, l'Ã©quivalent? Il lui suffisait d'aver-
tir Claire, et elle donnerait sa signature en ga-
rantie du marchÃ©; et, sans bourse dÃ©lier, il allait
payer au plus vite, pour qu'il n'y eÃ»t plus Ã  reve-
nir sur la nÃ©gociation.
Il s'arracha enfin Ã  ses contemplations amou-
reuses et monta chez sa fille. Il l'embrassa ten-
drement et lui dit :
- Viens, que je te montre quelque chose !
Dans l'escalier, il chantonnait, et descendait
si allÃ©grement, souriant et se frottant les mains,
que Claire, toute surprise de ces manifestations
de gaietÃ©, lui dit :
â€“  Vous avez l'air bien heureux, mon pÃ̈ re !
â€“  Oui, oui !... bien heureux, en effet !..
Et, comme ils entraient au salon, Grimblot fit
asseoir Claire dans un fauteuil en lui ordonnant
de ne pas bouger et d'attendre, pour lever les
yeux, qu'il l'avertÃ®t que tout Ã©tait prÃªt. Puis il
alla ouvrir les rideaux du cadre et dit :
â€“  Regarde !
- Oh ! que c'est beau !.. fit la jeune fille Ã©mer-
veillÃ©e.
â€“  C'est Ã  moi! ajouta Grimblot avec or-
gueil.
AprÃ̈ s quelques instants donnÃ©s Ã  l'admiration,
il alla prendre sa fille, la mit sur ses genoux et
l'embrassa encore. Claire ne comprenait rien
| Ã  ces manifestations de tendresse si inusitÃ©es.
â€“  Oui, fillette, oui, dit Grimblot, c'est un
grand bonheur pour moi d'avoir enfin cette
grande chose que j'ai dÃ©sirÃ©e toute ma vie ! Mais
comme un bonheur n'arrive jamais seul, je vais
t'en apprendre un autre qui me rend bien plus
joyeux encore ; oui ! plus joyeux encore, made-
moiselle, parce que cela vous intÃ©resse, et que
tu sais bien, mauvaise enfant, que malgrÃ© mon
air bougon et mon caractÃ̈ re pas toujours aima-
ble, tu es ma premiÃ̈ re et ma plus chÃ̈ re prÃ©oc-
| cupation !..
| Claire, Ã  ce prÃ©ambule, fut vivement impres-
sionnÃ©e ; Ã  quoi son pÃ̈ re voulait-il en venir? |
-
-
-
tes et ces regards de Malardier qui la mettaient
Est-ce que, par hasard, il aurait vu Armand, sans
qu'elle le sÃ»t?.
- Ah ! ah !.. reprit le vieillard, s'il arrivait
ce phÃ©nomÃ̈ ne qu'il se rencontrÃ¢t quelque part
un enfant reconnaissant, tu devrais bien Ãªtre
cet enfant !... Quand ton vieux bonhomme de
pÃ̈ re te faisait apprendre la musique, tu pestais
contre ses exigences et trouvais que c'Ã©tait une
tyrannie insupportable de vouloir t'imposer deux
heures de gammes et d'exercices. Tu ne savais
pas, alors, que je te mettais au bout des doigts
une arme qui devait te conquÃ©rir fortune, gloire,
bonheur !. Aujourd'hui que tu as conquis tout
cela, penses-tu encore que ce vieux bonhomme
ait Ã©tÃ© un tyran, et ne lui donneras-tu pas un
peu de la renconnaissance qu'on doit Ã  un bien-
faiteur ?
â€“  Je ne vous comprends pas, mon pÃ̈ re ! fit
Claire trÃ̈ s-Ã©mue.
â€“  Mais, petite charmeuse que tu es, tu ne
sais donc pas, -- Ã§a ne voit rien, ces enfants !
tu ne sais donc pas que ta musique tourne les
tÃªtes et bouleverse les raisons ?... Vous ne savez
donc pas, mademoiselle, que, grÃ¢ce Ã  cet art
que je vous ai donnÃ©, vous inspirez des pas-
sions?...
Claire pensa : - Armand a parlÃ© ! Son cÅ“ur
battit Ã  se rompre, et il y eut en elle un Ã©panouis-
sement de bonheur qui lui fit venir les larmes
aux yeux.
â€“  Ecoute, ma petite Clairette, continua
Grimblot, un brave homme, trÃ̈ s-artiste, par con-
sÃ©quent te comprenant, assez riche pour te faire
une vie enviable, t'aimant et ayant tout ce qu'il
faut pour te rendre heureuse, cela ne se trouve
pas tous les jours, n'est-ce pas ?... Je te l'ai
trouvÃ©, moi! - ou plutÃ́t, il s'est fait connaÃ®tre
lui-mÃªme, car il m'a confiÃ© son secret alors que
je ne m'y attendais guÃ̈ re ! Que pouvais-je faire
en cette circonstance ?... A moins d'Ãªtre un
cruel Ã©goÃ̄ ste et de refuser ton bonheur pour te
conserver prÃ̈ s de moi, je devais accepter, n'est-
pas?... Voyons, devais-je accepter ?..
De plus en plus convaincue qu'il s'agissait
d'Armand, Claire sauta au cou de son pÃ̈ re et
l'embrassa avec effusion :
â€“  Papa, que vous Ãªtes bon !... s'Ã©cria-t-elle
dans un Ã©lan de joie.
â€“  Enfin !... tu t'en aperÃ§ois donc ! fit Grim-
blot. Eh! bien, j'ai donc acceptÃ© ;j'ai donnÃ© ma
parole !.. Dans les dÃ©lais lÃ©gaux l'affaire sera
faite. Du reste, nous nous quitterons trÃ̈ s-peu ;
tu penses que je n'aurais pas consenti si tu avais
dÃ» t'Ã©loigner ! Ton mari est charmant; nous
sympathisons ensemble par les goÃ»ts, le genre
de vie ; nous allons faire une jolie petite famille
bien unie !.. Allons, viens que je t'embrasse
encore !. Et quand on pense que cela est Ã  peine
nÃ© et inspire dÃ©jÃ  des passions !.. Morveuse, va !
Et la prenant dans ses bras et lui ayant donnÃ©
deux baisers, il s'inclina gravement devant elle,
et, cÃ©rÃ©monieusement, lui dit :
â€“  J'ai l'honneur de vous prÃ©senter mes hom-
mages, madame Malardier !.
A ce nom, Claire se rejeta en arriÃ̈ re comme
si elle eÃ»t Ã©tÃ© mordue par un serpent. Elle pÃ¢lit
et sentit son cÅ“ur se serrer affreusement comme
s'il allait cesser de battre.
â€“  Malardier !... s'Ã©cria-t-elle. Malardier !..
il s'agit de M. Malardier ?...
â€“  Eh bien ! de qui donc veux-tu qu'il soit
question ?... demanda Grimblot interdit.
- Mon pÃ̈ re !. mon pÃ̈ re !. supplia l'en-
fant, vous voulez m'Ã©prouver, n'est-ce pas ?.
Dites-moi que vous ne voulez pas me faire Ã©pou-
ser M. Malardier !...
- Es-tu folle, voyons ?.. Mais si, je veux te
faire Ã©pouser Malardier !. Pourquoi pas ?.
Claire, qui sentait ses jambes se dÃ©rober sous
elle, s'Ã©tait assise et tenait ses yeux rivÃ©s sur ceux
de son pÃ̈ re, attendant le mot qui devait dÃ©cider
de son sort. En entendant sa rÃ©ponse, elle resta
anÃ©antie. Son regard errant rencontra le Rem-
brandt; il s'y arrÃªta ; la vue de ce tableau Ã©veilla
une pensÃ©e soudaine dans son esprit; le jour se
fit dans son intelligence; elle se rappela ces ges-
si mal Ã  l'aise, et les constantes sollicitations de
son pÃ̈ re pour obtenir au moyen d'Ã©change son
Rembrandt si fiÃ©vreusement convoitÃ©, et elle de-
vina l'odieux trafic dont elle Ã©tait l'enjeu. Elle se
| leva, pÃ¢le comme une statue, et sortit sans dire
un mot. Elle monta rapidement chez elle, et lÃ ,
son cÅ“ur Ã©clatant, elle fondit en sanglots dans
| les bras de Patience.
ALPHONSE DE LAUNAY.
(La suite prochainement.)
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l LAMIRAUTÃ‰, DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
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I. ABDULLAH FRÃˆREs.
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VOTRE NOM ?
Causer les
dlÂ°un clm erche uar-
(SUITE)
VICToR HUGo. - PrÃ©nom latin et vieux nom germa-
nique qui fut aussi un nom de baptÃªme ; Hugo se dit en-
core en latin comme en allemand moderne pour Hugues,
et nous avons au martyrologe quatorze saints ainsi appe-
lÃ©s. En ce genre, il .. st rare de voir un type que les siÃ¨ -
cles et les idiomes divers n'aient pour ainsi dire pas en-
tamÃ©. Hugo, qui s'Ã©crit ainsi dÃ¨s le villÂ° siÃ¨cle, veut dire
esprit, intelligence. Ainsi donc, la traduction exacte de
Victor Hugo serait victorieux esprit.
On ne saurait toucher Ã  Victor Hugo sans Ã©voquer les
noms de Meurice et Vacquerie. Le premier est une forme
du nom de saint Maurice, dÃ©rivÃ© du latin maurus (noir,
basanÃ©). Le second est un nom de lieu rÃ©pandu depuis
l'HÃ©rault
jusqu'au
Pas de Calais. Il annonÃ§ait, comme on
s'en doute, l'Ã©tablissement d'une vacherie. Au point de
vue poÃ©tique, j'avoue qu'on peut prÃ©fÃ©rer l'Ã©tymologie
fantaisiste d'un biographe qui, faisant allusion au prosÃ©-
lytisme dÃ©vouÃ© de M. Vacquerie, l'apostrophait ainsi :
Â«  Toi dont le nom seul est un cri de guerre. Â»  ( Va ! Crie ! !)
DUPANLoUP. - Le nombre en est grand des noms oÃ¹ le
loup joue son rÃ ĺe. Nous avons les loups purs ou simples,
tels que Leleux ou Pasdeloup (en allemand Wolfgang),
qui sont bien connus dans lc monde des arts; nous avons
les noms de lieux annonÃ§ant des sites hantÃ©s par des
loups, comme Chanteloup, Cantaloube. D'ici vous enten-
dez leurs hurlements. Le nom de Pisloup et celui de Pis-
seleu, qui fut portÃ© par la favorite de FranÃ§ois le, n'ont
pas besoin d'explication. Arrivent maintenant les noms de
louvetiers : Heurteloup, Chasseloup, Cacheleux, Tulou,
etc. - Celui de Dupanloup me parait devoir se rattacher
Ã  cette derniÃ¨re catÃ©gorie. ll a dÃ¹ s'Ã©crire d'abord du-
pan-loup en trois mots. En langue d'oil, le pan Ã©tait un
filet Ã  prendre la grosse bÃªte. le lÃ  viennent les verbes
panneauter, qu'on emploie toujours en vÃ©nerie, et don-
ner dans le panneau (se laisser tromper) qui nous fait
jouer au figurÃ© le rÃ ĺe des grosses bÃªtes du temps jadis
LoUIS VEUILLOT. - C'est le nom de Veillot Ã©crit comme
on prononce en certains pays, d'une maniÃ¨re sourde et en
trainant sur l'e. Quant Ã  Veillot, c'est le dÃ©rivÃ© de veil,
forme bourguignonne de notre mot de langue d'oil viel :
vieux. Les trois noms de Veillot, Veillaud et Viellot, qui
se rencontrent Ã  l'aris, sont donc des formes diverses
ayant le mÃªme sens de homme digÃ©. C'est ainsi que le nom
de Veillard se rencontre avec celui de Vieillard.
Louis (nom de saint, en latin Ludovicus) est d'origine
germanique comme tous les noms francs; il se confond
avec Clovis et Ludovic quand on Ã©tudie ses formes prim-
tives qui sont Chlodouvich au ve siÃ¨cle; Chlodoic, Cludo-
vic et Hludovic au VIIÂ° siÃ¨cle ; Loduvich au XIÂ° siÃ¨cle. En
Allemagne, on dit toujours Luduvig pour Louis. Lud pa-
raÃ®t ici une altÃ©ration de Lod (cÃ©lÃ¨bre) qui est dans nos
exemples la forme ancienne et dominante. Joint Ã  Wich
ou uvig (combat), il signifie cÃ©lebre-combat, c'est-Ã -dire
sans doute cÃ©lÃ¨bre dans le combat , batailleur renomme.
HENRI MoNNIER. - En langue d'oil, le monnier Ã©tait
le monnayeux et le monier Ã©tait le meunier. Bien qu'il y
eÃ» t au moyen Ã¢ge plus de monnayeurs qu'aujourd'hui,
car on battait monnaie un peu partout, les noms de Mon-
nier ou Lemonnier sont si rÃ©pandus, qu'on peut supposer
dans le nombre beaucoup d'anciens moniers.
Henri est un nom de baptÃªme d'origine germanique.
Au vIIIÂ° siÃ¨cle, il s'Ã©crivait
*
llaimerich ou Hei-
merich (haim : maison - rich : riche, puissant). ll s'est
abrÃ©gÃ© successivement en Haimrich, Heinrich (xiÂ° siÃ¨cle),
Heinrih, Henric et Henrih. Ceci permet de montrer en
passant que nos HÃ©mery et nos Emmery sont des Henri
ayant conservÃ© leur forme ancienne. Les Allemands disent
toujours Heinrich pour Henri ; ils restent fidÃ¨ les Ã  ce ter-
rible ch qui rÃ©pugne Ã  la prononciation des races latines.
LAFARGUE. - Nom de lieu devenu nom d'homme. C'est
le mot de langue d'oc farga (forge)francisÃ©. ll a dÃ»  dis-
tinguer dans l'origine les ouvriers ou les habitants d'une
forge. Les Lafargue viennent gÃ©nÃ©ralement du Sud; en
entrant dans le PÃ©rigord et en allant vers l'Est et le
Centre, dans le Berri, le MÃ¢connais, on trouve plutÃ t́ des
Lafarge.
WELCHE.-Jadis, on appelait ainsioutre-Rhinun FranÃ§ais
ou un ltalien rÃ©sidant en allemagne. L'Italie s'appelle
toujours Welschland en Allemand. Au propre, Welsch si-
gnifierait plutÃ t́ Gaulois, s'il en faut juger par l'Angleterre
oÃ¹ le pays de Galles s'appelle Wales et oÃ¹ le Gallois s'ap-
pelle Welsh. On ne peut qu'Ãªtre frappÃ© de cette coÃ¯nci-
dence.
DUCRos, DUCRoT. - Nom donnÃ© dans l'origine Ã 
l'homme qui habitait prÃ¨s d'un creux, d'un enfoncement
de terrain, d'une grande fosse ou d'une caverne, car cros
et crot sont restÃ©s avec ce sens dans le Midi et en Berri.
En cette derniÃ¨re rÃ©gion, crot veut dire encore piece
d'eau.
PHILARETE CHASLES. - PhilarÃ¨ te : ami de la vertu, cela
va sans dire ! Tout Ã©colier qui commence son grec le
dirait pour moi. Mais Chasles est moins aisÃ© en apparence.
ll faut en effet rejeter bien loin la moindre idÃ©e de vÃªte-
ment. - Non pas que le vÃªtement soit incompatible avec
le texte de nos recherches. Il y tient au contraire une
lace distinguÃ©e. Les noms de Chapdelaine (manteau de
aine), de Causserouge ( chemises rouges) et de Belleuse
(belle guÃªtre, beau houseau ) que je prends Ã  la volÃ©e,
en tÃ©moigneraient au besoin. - Mais, Ã  l'Ã©poque oÃ¹
Chasles est devenu nom de famille, on ne pensait pas
plus aux chÃ¢les de l'lnde qu'aux chÃ¢les Ternaux. Par
exemple, ce qui existait dÃ©jÃ , ce qui a existÃ© toujours,
c'Ã©taient des prononciations de terroirs, fort diffÃ©rentes des
mays oÃ¹ la langue grasseyait en se refusant Ã  faire sentir
'r, d'autres au contraire oÃ¹ on le faisait ronfler Ã  rÃ©-
jouir Beauvallet...
Dans les premiers, on disait Chales,
Challes, Chasles (trois noms existants ); dans les seconds,
on disait Carle, et ailleurs Chasles, comme on le dit et
l'Ã©crit partout aujourd'hui, en ces temps de discipline
grammaticale. Chasles est donc tout bonnement une
forme admise de Charles, et je ne chercherai comme
preuve ancienne de cet adoucissement que le nom latin
de ChÃ¢teau-ChÃ¢lon (Jura) qui est Castrum Carli :
De Castro Carli melius perquirere noli,
Â«  Ne tentes pas de trouver du meilleur que le ChÃ¢teau-
Â»  Chalon Â» , disait l'ancien poÃ« te BarthÃ©lemy de Chasse-
neuz en parlant du vin de l'endroit, qui est toujours digne
de sa vieille gloire. J'en prends Ã  tÃ©moins les gourmets
de la ComtÃ©.
DECAZEs veut dire originaire ou propriÃ©taire d'un lieu
dÃ©signÃ© cazes. Dans le Midi de la France, casa signifie
encore maisonnette; mais autrefois on lui donnait le sens
de maison domaniale, qu'il a presque conservÃ© en Italie.
ADRIEN. - Les amis du grec ont voulu le faire venir
d'adros, vigoureux. Mais comme nous avons affaire Ã  un
nom de saint latin, reportons-nous d'abord Ã  sa forme
latine qui est Hadrianus. Or non-seulement le grec
adros n'a rien de commun avec elle, mais d'autre part
Hadrianus a une signification qui convient parfaitement
Ã  un nom d'homne ; il veut dire : originaire de Hadria,
ville de l'ancienne Italie, qui a donnÃ© son nom au golfe
Adriatique.
LORÃ‰DAN LARCHEY.
ALEXANDRIE. - Votre intÃ©ressante communication est du do-
maine de la philologie comparÃ©e qui est trop vaste pour moi et
pour le journal. Ma mission se borne Ã  chercher l'origine d'un
nom dans sa derniÃ¨re Ã©volution,. sans me prÃ©occuper de savoir si
le dialecte oÃ¹ je le prends dÃ©rive Ã  son tour d'un idiome plus
UMANA. - Je voudrais de tout mon cÅ“ur pouvoir vous satis-
faire, mais j'ai tant de peine Ã  remonter aux sources dans mon
propre pays, que je n'ose trop passer la frontiÃ¨re. Je vous de-
mande du temps, sans rien promettre.
RoUEN. - Herluison ne figure ni parmi les lieux dits de l'Aube
ni parmi les mots de dialecte chaihpenois. Si je cherche des
noms dÃ©rivÃ©s de la mÃªme racine, je trouve sur l'almanach ceux
de Herlin et Herlaut, qui correspondent exactement aux vieux
noms germaniques Herlin et Herloald. DÃ¨s le IxÂ° siÃ¨cle, on ren-
contre dans le Polyptique d'Irminon des Erlons ou Herlois qui
doivent Ãªtre Ã©galement les types primitifs de Herluison. Erl ou
Earl voulait dire homme noble; ois ou uvis voulait dire
chef
â€¢-r-r-S-x-2-v-v--
LES THÃ‰ATRES
ODÃ‰oN : Le SecrÃ©taire particulier, comÃ©die en trois
actes, de M. Paul de Margalier. - PALAIs-RoYAL :
La ClÃ©, comÃ©die en quatre actes, de M. E. Labiche
et A. Duru. - BoUFFES-PARISIENs : Les Trois
Margot, opÃ©rette en trois actes, de MM. Bocage et
Chabrillat, musique de M. Grisart.
Les dÃ©butants dans l'art dramatique se laissent
gÃ©nÃ©ralement tromper par une des illusions les plus
dangereuses. Il leur suffit d'avoir rencontrÃ©, chemin
faisant, une idÃ©e de piÃ¨ce. La trouvaille les sÃ©duit et
l'Å“uvre entrevue heureusement dans leur imagination
leur semble terminÃ©e. Erreur. Il n'y a pas d'idÃ©e au
thÃ©Ã¢tre, il n'y a que de l'exÃ©cution. Cela est si vrai,
que je pose hardiment un fait. Je donne acte par
acte, scÃ¨ne par scÃ¨ne, le plan du Mariage de raison,
au plus fin, au plus habile de mes critiques, et je le
mets au dÃ©fi de remplir ce cadre dramatique. L'inven-
tion est peu de chose, la mise en action est tout. Je
voyais l'autre soir Ã  l'OdÃ©on le SecrÃ©taire particulier,
de M. Paul de Margalier. Il y a certes dans ces trois
actes tout ce qu'il faut pour constituer une excellente
comÃ©die. Les caractÃ¨res principaux ne manquent
assurÃ©ment ni de vÃ©ritÃ©, ni d'originalitÃ©, les situations
se dessiment nettement , l'esprit , esprit cherchÃ©
parfois, mais souvent trouvÃ©, il faut le dire, n'y fait
certes pas dÃ©faut : alors pourquoi la piÃ¨ce est-elle
longue et fatigante ? Parce qu'elle se perd dans les
inhabiletÃ©s, parce qu'elle est incohÃ©rente, parce que
sans se soucier des transitions et des prÃ©parations,
elle se jette Ã  corps perdu dans des scÃ¨nes oÃ¹ elle se
casse le cou et qu'elle verse comme Ã  plaisir au beau
milieu du chemin. M. Paul de Margalier, averti par
ces accidents de l'art dramatique, apprendra dÃ©sormais
Ã  mieux conduire son fiacre. C'est une affaire d'expÃ©-
rience.
M. Georges de Maubriant, dont des revers de
fortune ont ruinÃ© la famille, est rÃ©duit pour vivre Ã 
accepter l'emploi de secrÃ©taire particulier d'un
dÃ©putÃ©, M. de Romy. Excellent type que M. de Romy ;
depuis les premiers Ã©tats gÃ©nÃ©raux, depuis Philippe
le Bel, les aÃ¯eux de M. de Romy reprÃ©sentent les
intÃ©rÃªts de leurs concitoyens dans les affaires publi-
ues. La dÃ©putation est un hÃ©ritage dans cette maison
e bourgeois. Le dernier de la race occupe facile-
ment l'emploi de ses ancÃªtres. Depuis trente ans il
siÃ©ge. D'opinions, il n'en a pas ; d'idÃ©es politiques,
pas davantage. Pour lui, comme pour tant d'autres,
la libertÃ© ne commence qu'Ã  l'oppression de l'adver-
saire. Ne lui parlez pas de la tribune oÃ¹ on est Ã©lo-
quent, parlez-lui de la buvette oÃ¹ on bavarde. Il
brille dans l'ombre des sous-commissions. Il est d'un
groupe parlementaire. Ils sont trois dans ce groupe
qui a dÃ©jÃ  donnÃ© deux ministres. S'il passe quelques
vues politiques sous cet Å“il de myope, M. de Romy
en fait part Ã  son secrÃ©taire, qui les rÃ©dige en leur
donnant la vie.Aussi M. de Romy tient-il tout parti-
culiÃ¨rement Ã  ce collaborateur qu'il inspire. Il lui est
dÃ©vouÃ© en profond Ã©goÃ¯ste et Ã  ce point qu'il se
refuse Ã  l'avenir de ce jeune homme et qu'il rejette
dÃ©daigneusement les propositions avantageuses qui
lui sont faites. M. de Romy est un ingrat qui a pro-
clamÃ© la loi du service obligatoire.Cet homme qui a
pris un secrÃ©taire pour faire Ã  prix rÃ©duit la cuisine
de son talent, a fait choix d'une ancienne institutrice
pour femme. M"Â° de Romy n'est pas une Ã©pouse, c'est
une subalterne donnÃ©e par la loi. O ingratitude fÃ©mi-
nine! M" de Romy, oublieuse des bienfaits de ce dÃ©putÃ©
qui l'a Ã©levÃ©e jusqu'Ã  lui, l'Ã¢me remplie de poÃ©sies
banales et le cÅ“ur troublÃ© par des aspirations sau-
grenues, se prend Ã  rÃªver d'amour pour M. de Mau-
briant, pour ce gentilhomme pauvre : M. de Romy
ignore la passion de cette folle et Georges ne s'en
aperÃ§oit guÃ¨re. Mais autour d'eux tout le monde est
convaincu que l'institutrice sentimentale est la maÃ®-
tresse du secrÃ©taire particulier. Or cette passion a
des dangers. Elle inquiÃ¨ te le neveu du dÃ©putÃ©, son
hÃ©ritier, dont les lÃ©gÃ¨retÃ©s d'une tante troublent les
espÃ©rances de fortune ; elle irrite une jeune veuve, la
baronne de Sigenac, une amie d'enfance de Georges,
qui se souvient des ardeurs ineffaÃ§ables des premiÃ¨res
amours.Ce rÃ ĺe de Georges est des plus mÃ©prisables ;
on le lui fait comprendre. M. Albert, le neveu, se fait
l'exÃ©cuteur des hautes-oeuvres de la morale publique.
Mal lui en prend, car sur un mot frisant l'insolence,
M. de Maubriant jette son gant Ã  la face de l'hÃ©ritier
des de Romy. Le secrÃ©taire a donnÃ© sa dÃ©mission, il
ne reste plus que le gentilhomme qui paye une in-
sulte d'un coup d'Ã©pÃ©e. Quant Ã  M"Â° de Sigenac,
remplie de terreur Ã  la pensÃ©e d'un duel, elle essaye
de dÃ©tourner Georges du combat, elle le presse, et
elle livre imprudemment le secret de son amour pour
M. de Mlaubriant et de son espoir de devenir sa
femme. La rencontre a eu lieu, Albert de Romy a Ã©tÃ©
blessÃ©, et comme aprÃ¨s tout cet Albert est un assez
bon diable qui prÃ©fÃ¨re une fortune assurÃ©e Ã  un bon-
heur conjugal des plus douteux, il tend une main Ã 
son adversaire et l'autre Ã  la belle veuve qu'il devait
Ã©pouser et Ã  laquelle il renonce. M"Â° de Sigenac
deviendra M"Â° de Maubriant. Je m'en Ã©tais doutÃ©. Un
coup mortel a Ã©tÃ© portÃ© au bonheur domestique de
M. de Romy. Son extravagante de femme lui a tout
avouÃ©, son secrÃ©taire l'abandonne, le masque tombe,
l'homme reste. M. de Romy renonce Ã  la vie politique :
il n'a fallu rien moins qu'une dÃ©faite Ã  la tribune, ou
ses paroles ont Ã©tÃ© accueillies par une hilaritÃ© gÃ©nÃ©-
rale et prolongÃ©e, pour avertir ce lÃ©gifÃ¨re que l'heure
de la retraite Ã©tait sonnÃ©e.
Je l'ai dit, cette comÃ©die qui renferme Ã§Ã  et lÃ 
quelques bonnes scÃ¨nes, est conduite avec une inex-
pÃ©rience bien compromettante pour la piÃ¨ce.Mais le pu-
blic de l'OdÃ©on est bon prince, il a fait accueil aimable
au SecrÃ©taire particulier. L'esprit aidant, la forme a
sauvÃ© le fond. Du reste les comÃ©diens sont venus en
aide Ã  l'auteur. M. Dalis a fort bien jouÃ© le rÃ ĺe de
M. de Romy, M. Porel est trÃ¨s-gai, de trÃ¨s-bonne
humeur dans le personnage du neveu mauvais sujet,
aussi vieux que celui des oncles avares. M" Elise
Picard et Ml"* LÃ©onide Leblanc ont Ã©tÃ© fort applaudies,
l'une dans le rÃ ĺe de M"Â° de Romy et l'autre dans le
personnage de la belle veuve. Quant Ã  M. Regnier,
il nous a paru bien raide dans ce personnage de
M. de Maubriant; mais soyons juste : Ã¨st-ce la faute
du comÃ©dien ou celle de l'auteur ? ll faut rendre Ã 
CÃ©sar ce qui appartient Ã  CÃ©sar.
La ClÃ©, la nouvelle comÃ©die de M. Labiche au
Palais-Royal, est une de ces piÃ¨ces pleines de gaietÃ©
et de bonne humeur qui constituent le rÃ©pertoire si
nombreux de l'auteur du Chapeau de paille d'Ilalie
et de la Cagnotte : quelque extravagantes que soient
ces folies, notez qu'elles ont toujours un vrai fond de
sÃ©rieuse comÃ©die. L'observation de M. Labiche ne
l'abandonne pas, mÃªme dans les comÃ©dies les plus
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dÃ©sopilantes. J'entendais dire autour de moi : Â«  Nous
allons encore Ã  l'aventure, sans savoir oÃ¹, dans une
course Ã  fond de train Ã  travers les farces : ces
choses-lÃ  n'auront qu'un temps. Â»  Je voudrais bien
savoir si des choses plus sÃ©rieuses n'ont pas eu le
leur et si tout ne passe pas. N'est-ce pas assez pour
nous d'avoir ri jusqu'aux larmes, et ne faut-il pas
chercher chicane Ã  un homme dont l'inÃ©puisable
esprit et le talent toujours jeune aura amusÃ©
des gÃ©nÃ©rations successives ! M. Villemain disait Ã 
M. Scribe en le recevant Ã  l'AcadÃ©mie : Â«  Il ne sera
pas dit, monsieur, que vous aurez impunÃ©ment
amusÃ© la France pen fant vingt ans. Â»  M. Villemain
avait raison. Laissez donc Ã  leur solennitÃ© les grands-
prÃªtres du grand art, et allez au Palais-Royal voir la
ClÃ©. Cela est fou, mais cela est bien divertissant.
Vous saurez que M"Â° Rinsonnet a mis la clÃ© de la
caisse conjugale dans sa poche, et pourquoi ? parce
que M. Rinsonnet, qui fait des siennes, je ne sais oÃ¹,
n'est plus digne d'Ãªtre le gÃ©rant de la fortune matri-
moniale. M. Rinsonnet sera Ã  la portion congrue :
100 francs par mois. Et maintenant, s'il est pris pour
M. Alphonse, vivant des bienfaits des dames, tant
pis pour lui : pourquoi court-il les aventures ? pour-
quoi se fait-il prendre dans les filets de la police dans
un tripot dont la table se convertit en piano Ã  l'arri-
vÃ©e du commissaire?pourquoi perd-il 12000 francs
avec des princes valaques en rupture de Valachie ?
Le voilÃ  mÃªme passÃ© Ã  l'Ã©tat d'escroc. Il dispose
d'un portefeuille plein de billets de banque, qui n'est
pas le sien. Le propriÃ©taire des billets, qui n'entend
pas perdre son avoir, rentre en possession de cette
petite fortune et fait rendre Ã  Mme Rinsonnet la fa-
meuse clÃ© qui rentre lÃ©galement aux mains de l'Ã©poux.
Cette comÃ©die ne se raconte pas : on l'Ã©coute au
milieu des rires et on l'applaudit. Ce sont MM. Gil-
PÃ©rÃ¨s, LhÃ©ritier et Numa qui la jouent. Et qui diable
y rÃ©sisterait !
Je ne vous dirai pas non plus par quel imbroglio
les Trois Margot du thÃ©Ã¢tre des Bouffes-Parisiens
amusent de temps Ã  autre les spectateurs sans occu-
per complÃ©tement leur soirÃ©e. Il y a un peu de tout
dans ces libretti d'opÃ©rette : du cinquiÃ¨me acte du
Mariage de Figaro, de la FiancÃ©e, de Mademoiselle
de Belle-Isle meme : on n'emprunte qu'aux riches.
AprÃ¨s tout, c'est le droit de MM. Bocage et Cha-
brillat. Et pour ma part, je ne me plains pas si le
baron du Valmoisy et la baronne ne font souvenir
du comte Almaviva et de la comtesse, du duc de Ri-
chelieu et de M"Â° de Prie, et si Margot et SÃ©raphin
me rappellent la FiancÃ©e. Du reste, il y a dans tout
ceci un petit coin de fantaisie originale qui s'accentue
par l'apparition d'un certain vidame de cent cin-
quante-trois ans qui, pour un hÃ©ritier qu'il veut de
sa race, en compte quarante-trois. Ces rendez-vous
Ã  triple groupe dans les bosquets, pendant des nuits
obscurcies, donnent des rÃ©sultats fantastiques. Trois
Margot ! devine si tu peux et choisis si tu l'oses. La
musique de M. Grisart est vive et de bonne humeur.
Pourtant il me semble que l'honneur de la soirÃ©e
revient dans cette partition aux morceaux empreints
d'un certain sentiment et d'une certaine grÃ¢ce. Les
rÃ ĺes de Margot et de SÃ©raphin ont Ã©tÃ© les plus heu-
reusement traitÃ©s, et Ml. Grisart leur devra la fortune
de son opÃ©rette. M"Â° Peschard a pris une grande part
Ã  ce succÃ¨s. On lui a redemandÃ© sa romance du pre-
mier acte et il lui a fallu rÃ©pÃ©ter jusqu'Ã  trois fois
sa chanson Ã  boire. Daubray est un bouffe des plus
amusants dans le rÃ ĺe du baron. Mlle Blanche Miroir
et une trÃ¨s-belle personne, M"Â° G. Gautier, que le
thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s a prÃªtÃ© aux Bouffes-Parisiens,
ont Ã©tÃ© fort applaudies.
M. SAvIGNY.
HIEN RI MIC) N N IER
Henri Monnier, dont l'Illustration a publiÃ© le por-
trait en novembre 1874 Ã  l'occasion d'une reprÃ©sen-
tation donnÃ©e Ã  son bÃ©nÃ©fice, vient de nourira Paris.
Il y Ã©tait nÃ© il y a soixante-dix-sept ans. Cet esprit
railleur, narquois, observateur et caustique du gainin
de Paris, il l'avait tout enfant, et l'avait conservÃ©
jusqu'Ã  ses derniÃ¨res annÃ©es.
C'est lui le pronoteur de ces joyeusetÃ©s qui furent
si goÃ» tÃ©es au temps de la Restauration, et qu'illus-
trÃ¨rent avec lui les Romieu, les Rousseau et quel-
ques autres.
Nul comme lui n'excellait dans ce qu'on appelait
alors les charges, qu'il combinait, exÃ©cutait, ou ra-
contait avec une verve, une bonne humeur inÃ©pui-
sables et un esprit plein du plus merveilleux entrain.
Henri Monnier Ã©tait fils d'un employÃ© au ministÃ¨re
des finances, qu'il traversa lui-mÃªme pendant quel-
ques annÃ©es, et oÃ¹ il put Ã©tudier d'aprÃ¨s nature les
curieux types dont il a donnÃ© Ã  la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©-
dente et Ã  la nÃ t́re les dÃ©sopilantes reproductions.
Henri Monnier lui-mÃªme Ã©tait un type, aussi
Balzac l'a-t-il Ã©tudiÃ© avec un soin mÃ©ticuleux pour le
faire figurer dans la ComÃ©die humaine.
â€“ Henri Monnier, me disait-il un jour, est un Ãªtre
bien curieux, bien Ã©trange et bien spirituel. Mais
chez lui tout est surface, il reprÃ©sente comme
personne notre Ã©poque incroyante, railleuse, scep-
tique et inconsciente. Sans direction, sans critÃ©rium
et sans but, quand il se moque de M. Prudhomme,
il ne sait mÃªme pas qu'il se moque de lui.
- Du reste, ajoutait-il, lisez ces quelques pages.
Vous verrez comme il m'a Ã©tÃ© prÃ©cieux pour donner Ã 
mon Å“uvre la physionomie du temps. Vous le trou-
verez partout, mÃªlÃ© au mouvement, et vous enten-
drez son rire moqueur traverser Ã  chaque instant
l'hymne de la passion, du sentiment et du rÃªve. Mon
Bixiou c'est Henri Monnier; j'ai accusÃ© davantage
certains de ses traits, je l'ai un peu grandi, mais c'est
le mÃªme.
Or je viens de relire Balzac, et voici ce que j'y
trouve : ce portrait tracÃ© de main de maÃ®tre :
Â«  Ce Bixiou Ã©tait un dessinateur qui se moquait
de Dutocq aussi bien que de Rabourdin. Sans con-
tredit l'homme le plus spirituel de sa division, mais
spirituel Ã  la faÃ§on du singe, sans portÃ©e ni suite,
Bixiou Ã©tait d'une si grande utilitÃ© Ã  Baudoyer et Ã 
Godard, qu'ils le protÃ©geaient malgrÃ© sa malfaisance :
il expÃ©diait leur besogne par-dessous la jambe. Tan-
tÃ t́
*:
moquait des bureaux, et c'Ã©tait quand il ve-
nait de faire une bonne affaire, comme la publication
des portraits dans le procÃ¨s FualdÃ¨s, pour lesquels
il prit des figures au hasard ;tantÃ t́ saisi par une en-
vie de parvenir, il s'appliquait au travail ; puis il le
laissait pour un vaudeville qu'il ne finissait point.
ll ne respectait rien, ne croyait ni Ã  la France, ni Ã 
Dieu, ni Ã  l'art, ni aux Grecs, ni aux Turcs, ni au
Champ-d'Asile, ni Ã  la monarchie, insultant surtout
ce qu'il ne comprenait point. Remarquable dans ses
mystifications, il les variait avec tant d'habiletÃ©, qu'il
y prenait toujours quelqu'un. Sans Ã©tat au sortir du
collÃ©ge, il avait tentÃ© la peinture, et malgrÃ© l'amitiÃ©
qui le liait Ã  Joseph Bridou, son ami d'enfance, il y
avait renoncÃ© pour se livrer Ã  la caricature, aux
vignettes, aux dessins de livres connus vingt ans plus
tard sous le nom d'illustrations. La protection des
ducs de Maufrigneuse, de RhÃ©torÃ©, qu'il connut par
les danseuses, lui procura sa place en 1819, au mi-
nistÃ¨re des finances. De petite taille, mais bien
pris, une figure fine, remarquable par une vague
ressemblance avec celle de NapolÃ©on, lÃ¨vres minces,
menton plat tombant droit, favoris chÃ¢tains, vingt-
sept ans, blond, voix mordante, regard Ã©tincelant,
voilÃ  Bixiou. Enfin cet artiste parfois profond, mais
par Ã©clairs, se balanÃ§ait dans la vie comme sur une
escarpolette, sans s'inquiÃ©ter du moment oÃ¹ la corde
casserait. Â»
Tel Ã©tait le portrait lÃ©gÃ¨rement poussÃ© au noir que
Balzac avait tracÃ© du spirituel Bixiou, en se servant
comme maquette du spirituel Henri Monnier, tel qu'il
Ã©tait alors, sous la Restauration, au moment oÃ¹ le
succÃ¨s se dÃ©cidait en sa faveur.
Au sortir du collÃ©ge, Henri Monnier entra dans
l'atelier de Gros, ou naturellement il donna carriÃ¨ re
plus qu'aucun autre Ã  sa verve malicieuse et caus-
llOIU1e.
lÃ  qu'il fut le camarade et l'ami de deux
Anglais d'un grand talent, de Roberts, le miniaturiste
Ã©lÃ©gant et distinguÃ©, et en mÃªme temps de ce char-
mant coloriste Bonington, mort si jeune, et dont les
moindres pochades ont acquis depuis un prix si Ã©levÃ©.
Je viens de voir Ã  l'instant chez M. Arthur Roberts,
eintre de talent lui-mÃªme, une aquarelle signÃ©e
onington, 1824, et qui reprÃ©sente Henri Monnier
tel qu'il Ã©tait alors, et tel que l'a dÃ©peint Balzac :
Cheveux blonds tourmentÃ©s en coup de vent, visage
fin, rÃ©gulier, Ã  la fois pensif et moqueur, la main
tenant un album sur lequel il vient de tracer quel-
ques traits.
Ce n'est pas un piÃ¨ tre Ã©loge Ã  faire d'un homme
que de constater ces portraits faits en mÃªme temps
par deux hommes Ã©minents tels que Balzac et Bo-
nington.
En effet, Henri Monnier Ã©tait quelqu'un.
C'est Ã  cette Ã©poque qu'il fit paraÃ®tre la sÃ©rie de
ses bourgeois de Paris, de ses employÃ©s, de ses
femmes de commerce, qui furent publiÃ©s alors chez
la veuve Delpech : traits finement dessinÃ©s et recou-
verts d'un coloriage soignÃ© qui ajoutait encore Ã 
l'expression et Ã  la physionomie de ces Ã©tudes prises
sur le fait.
Il partageait alors la faveur du public avec Grand-
ville, dont le succÃ¨s venait d'Ãªtre affirmÃ© par sa spi-
rituelle sÃ©rie des MÃ©tamorphoses du jour.
C'est de ce moment qu'il commence Ã  mettre au
jour le cÃ©lÃ¨bre M. Prudhomme, qui est sa gloire et
son titre le plus vivant au souvenir de la postÃ©ritÃ©.
Ce type , incarnation Ã©tonnante de cette partie
sotte, prÃ©tentieuse et imprÃ©voyante de la bourgeoisie
moderne, il lui a donnÃ© une forme, une allure, une
tournure pour ainsi dire Ã©pique.
Le verbiage solennel de la bÃªtise hÃ©roÃ¯que et im-
posante ne pouvait Ãªtre flagellÃ© d'une faÃ§on plus spi-
rituelle, plus impitoyable et plus vraie.
Tout le monde connaÃ®t M. Prudhomme, capitaine
de la garde nationale, recevant de ses soldats un
sabre d'honneur.
Â«  Ce sabre, disait-il, sera le plus beau jour de ma
vie, il me servira pour dÃ©fendre nos institutions et
au besoin pour les combattre. Â»
M. Prudhomme, maire, disant Ã  ses administrÃ©s :
Â«  Messieurs, je vous remercie de l'honneur que vous
Â»  faites Ã  mes cheveux blancs, en les mettant Ã  votre
Â»  tÃªte. Â»
Ces admirables manifestations de la bÃªtise humaine
et moderne ont classÃ© Henri Monnier parmi les phi-
losophes humoristiques les plus Ã©clairÃ©s de son
temps.
La monstrueuse sottise de ce Prudhomme, dÃ©vas-
tateur et renverseur sans le savoir, est escortÃ©e dans
l'Å“uvre d'Henri Monnier par le cynisme impudent
du criminel Jean Hiroux, la stupiditÃ© bavarde de la
ortiÃ¨ re, de la garde-malade, et de tout ce monde
infime et sans conscience qui grouille dans les bas-
fonds de la vie.
Henri Monnier Ã©tait encore plus acteur et plus
mime qu'il n'Ã©tait peintre et dessinateur, bien que
ses croquis aient, comme on le voit par les deux que
nous donnons et qui sont les derniers qu'il ait faits,
une allure de vÃ©ritÃ© et de fine observation que l'on
rencontre bien rarement autre part.
Aussi le thÃ©Ã¢tre le tenta nÃ©cessairement. Le succÃ¨s
qu'il eut dans la Famille improvisÃ©e, piÃ¨ce Ã©crite et
jouÃ©e par lui, fut un succÃ¨s des plus Ã©clatants. Le
Roman chez la portiÃ¨ re, oÃ¹ il jouait si merveilleuse-
ment le rÃ ĺe de la portiÃ¨ re; le ThÃ© de M" Gibou et de
M"Â° Pochet, enfin et surtout la Grandeur et la DÃ©ca-
dence de M. Prudhomme, furent les titres les plus
saisissants Ã  sa notoriÃ©tÃ© de comÃ©dien.
Mais c'Ã©tait en petit comitÃ© qu'il fallait surtout le
juger et l'apprÃ©cier. Henri Monnier fut le plus infa-
tigable dÃ®neur en ville de notre temps. Tous les
Prudhommes de la finance, de la politique, de la
littÃ©rature et des arts se disputaient l'honneur et la
joie de le faire asseoir Ã  leur table. Il payait aprÃ¨s
son Ã©cot en se moquant d'eux; leur satisfaction Ã©tait
de croire qu'il ne se moquait que du voisin.
Mais le succÃ¨s de M. Prudhomme l'enivra , lui-
mÃªme, si bien qu'un jour il ne parla plus, ne s'ha-
billa plus, ne pensa presque plus que comme le type
qu'il avait crÃ©Ã© et dont il avait Ã©tudiÃ© le caractÃ¨re
autour de lui, parmi ses contemporains.
Il avait commencÃ© par ressembler Ã  NapolÃ©on, plus
tard il se mit Ã  ressembler Ã  M. Thiers, il finit par
ressembler Ã  M. Prudhomme.
BERTALL.
REVUE BIBLI0GRAPHIQUE
Mon oncle Barbassou, par Mario Uchard. (Calman
LÃ©vy, Ã©diteur.) -- VoilÃ  un roman parisien, Ã©crit par un
conteur de Paris; et cependant ce rÃ©cit touche par des liens
fort intimes Ã  cette lointaine et sempiternelle question
d'Orient qui, pour le quart d'heure, met l'Europe entiÃ¨re
sens dessus dessous. L'oncle Barbassou dont il est question
lÃ -dedans est un ancien marin, un ProvenÃ§al que le vent du
hasard a poussÃ© jadis Ã  Constantinople, oÃ¹ il a eu plus
d'une fantaisie Ã  la turque. IndÃ©pendamment de ce point
de dÃ©part, l'action s'engage sur le testament dudit oncle.
Rien de plus bizarre que ce morceau qui impose Ã  un
neveu l'obligation d'Ã©pouser une cousine, Ã  moins qu'il
n'aime mieux renoncer Ã  la fortune qu on lui laisse.Un tel
dÃ©but promet et, Ã  mesure qu'on passe les pages du livre
sous ses doigts, on voit qu'il tient encore plus qu'il n'a
promis. Des Ã©pisodes tour Ã  tour dramatiques et lyriques
naissent de ce point de dÃ©part et fournissent une lecture
des plus attachantes. M. Mario Uchard n'Ã©crit pas toujours
avec beaucoup d'Ã©lÃ©vation et d'une maniÃ¨re irrÃ©prochalle,
mais son style est clair, assez rapide, trÃ¨s-convenable Ã 
tout prendre pour la bourgeoisie actuelle. Il n'y a donc
pas Ã  s'Ã©tonner si Mon oncle Barbassou a eu dÃ©jÃ  six Ã©di-
tions.
P. A.
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LES AFFAIRES
La bourse n'est pas encore revenue Ã  son Ã©tat normal ;
les rentes continuent Ã  monter, les valeurs Ã  se montrer
lourdes et indÃ©cises; cette semaine a prÃ©parÃ© la vÃ©ritable
hausse, elle ne l'a pas faite.
Si l'on cherche la raison pour laquelle le marchÃ© s'est
ainsi divisÃ© en deux parties, l'une vivante, l'autre inerte,
on verra que nos fonds d'Etat ainsi que la plupart des va-
leurs de placement doivent leurs cours Ã©levÃ©s aux achats
persÃ©vÃ©rants de l'Ã©pargne. Dans ce temps troublÃ© l'argent
se porte de prÃ©fÃ©rence sur les titres solides qui ne tien-
nent ni plus ni moins que ce qu'ils promettent. La dÃ©fa-
veur des SociÃ©tÃ©s de crÃ©dit et gÃ©nÃ©ralement des valeurs
de spÃ©culation s'explique au contraire par le manque
absolu de confiance du public qui forme leur clientÃ̈ le
habituelle.
A la cote les effets de cette scision sont trÃ̈ s-sensibles.
Tandis que le Trois, le Cinq, l'ltalien, l'Egyptienne, les
Chemins franÃ§ais et les obligations de toute espÃ̈ ce se
soutiennent ou font de notables progrÃ̈ s, le reste demeure
stationnaire ou mÃªme subit de lÃ©gÃ̈ res rÃ©actions.
Il faut espÃ©rer que cette fÃ¢cheuse diffÃ©rence s'effacera |
bientÃ́t, que l'exercice qui commence nous sera plus
favorable que celui qui vient de finir. Le capital sura-
bonde, il s'enhardirait bientÃ́t si la politique lui pro-
mettait un avenir plus assurÃ© et des jours plus calmes.
-r-sa--
LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã  cette partie du
journal Ã  M. EDME SIMoNoT, au bureau du journal, 22,
rue de Verneuil. - Envoyer les solutions avant le ven-
dredi qui suit la date de rÃ©ception du journal; celles qui
ne seraient pas parvenues le samedi, au plus tard, ne
pourraient plus Ãªtre mentionnÃ©es Ã  quinzaine.
No 51. - Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs.
LE PoLYGRAPHILE. - Planchette polygraphe. - Guide nÂ°4.
E
0
0
N
N
B
E -- E | U - | M | V | S
T
-
UX | DA | 0R | QU
U | F | X.B
SE | ID
| n | l | so | n | r |
No 52. - Cryptographie par substitution.
SBT NFDDR PB HPBMLR HLRCR P NTRB.
No 53. - Cryptographie par suppression.
No 54. - PÃªle-mÃªle cryptographique.
QUE FAIRE D'UN HABIT ToUJoURs soN BRoDER UN BEAU
S0T N'EST A CE SOT L'HABIT.
Retrouver sous cet assemblage incohÃ©rent de mots jetÃ©s au
hasard une boutade humoristique connue.
No 55. - Cryptographie double.
PremiÃ̈ re dÃ©pÃªche : PEND - CRISTAL.
DeuxiÃ̈ me dÃ©pÃªche : 5.23. - 2.4.7.15.16.19. - 18. -
8. - 17. - 1.3.10. - 20. - 6.14. - 9.13.21.
11.22.24. - 12.25.
| No 56. - Les lettres additionnelles.
OU - ILE - ERE - EVE - SUD - ANE - AMIE - RAVE
- CECI - NOTE - RAIE - PORE - OCRE - SAUT -
FIFRE.
A chacun de ces quinze mots ajouter une lettre deux fois, et
au moyen de cette addition former quinze autres mots. - La
lettre additionnelle devra diffÃ©rer pour chaque mot. - Il faut
trouver successivement quinze lettres distinctes ct les ajouter en
double Ã  chacun des quinze mots.
No 57. - Une devinette pour BÃ©bÃ©.
Avec les lettres qui composent les mots MAIN - MoRTEL,
BÃ©bÃ© formera un nom gÃ©ographique de dix lettres.
No 58. - Mots en triangle.
OEdipe aura tout dit quand il aura nommÃ© :
Une consonne; un doute; un reptile vulgaire ;
Une ville normande; un petit emplumÃ© ;
Et celle dont la voix savait trahir et plaire.
No 59 - Mots en losange.
La tÃªte d'un canard; un terme de blason ;
Ce que toute personne, en refusant, doit Ãªtre ;
Un terme d'armurier; ce qu'on rÃªve en prison ;
Le dÃ©but d'une Ã©poque; et le dÃ©but d'un Ãªtre.
No 60. - Mots carrÃ©s.
Une rÃ̈ gle au piquet ; une clÃ́ture en chasse ;
Ce qu'un preux chevalier portait sur son bonnet ;
Ce qu'est un dÃ©putÃ© quand par l'urne il repasse ;
Ce que femme qui veut montre sous son bonnet.
SOLUTIONS DES PROBLÃ̂MES DU 30 DÃ‰CEMBRE 1876
Solution graphique du problÃ̈ me no 31.
L'HÃ‰LICE.
TEXTE.
Ainsi qu'on voit, en mar, la puissance motruce
D'un continent Ã  l'autre emporter le vaisseau,
Ainsi, nous avons tous, ici-bas, notre hÃ©lice
Dont l'axe part du cÅ“ur et l'aile du cerveau.
E. S.
Traduction de la cryptographie No 32.
-
Dueu fit du repentir la vertu des mortels.
VOLTAIRE.
Traduction de la cryptographie No 33.
A vaincre sans pÃ©ril on triomphe sans gloire.
CORNEILLE
Traduction du pÃªle-mÃªle cryptographique No 34.
Le temps est le rivage de l'esprit : tout passe devant lui, et
nous croyons que c'est lui qui passe.
RIVAROL.
Traduction de la cryptographie scindÃ©e No 35.
On se munit presque toujours de plus de tristesse qu'il n'en
faut pour Ãªtre Ã  l'unisson des gens que l'on va consoler.
-
CHARLES DE LA ROUNAT.
Solution du problÃ̈ me No 36.
CARRÃ‰ MAGIQUE.
1
9
8
1f5
- , | , | a |
On voit que les dix additions horizontales, verticales et diagonales don-
nent uniformÃ©ment pour somme le nombre 34.
Les lettres additionnelles No 37.
La voyelle E, la consonne T et les mots Ã‰TALoN - MÃ‰TÃ‰oRE -
vÃ‰RITE - PILoTE -- vANITÃ‰ - soRTIE - sURETÃ‰ - PoUTRE -
DÃ‰TRoIT - vÃ‰TILLE -- PRoTET - PATRIE - PATELIN - ETAMINE
- MÃ‰RITE - TÃ‰TE - MAÃ®TRE - FÃ‰TICHE - MÃ‰TAL - METRE.
Mots des devinettes de BÃ©bÃ© No 38.
VERSAILLES - RESSASSER.
Mot de l'homonymie No 39.
ANSE.
Mots de l'anagramme No 40.
TAPISSIÃ̂RE - PATISSERIE - TAPISSERIE.
-
SOLUTIONS JUSTES :
Les 10 solutions, 31 Ã  40. ToUT : CafÃ© Baranger, La ChÃ¢tre. -
Petit CafÃ© de Gamaches.
9 solutions : Miss Cornet, 31 Ã  33, 35 Ã  40. - M. Ã‰mile Le-
veaux, id.
8 solutions : M. le vicomte de la Villestreux, 31 Ã  33, 35, 37
Ã  i0. - M. Vollier, id.-M. Della Tromba, id. - M. Algrawal,
id. - Un Ã©tranger, CafÃ© du Commerce, Pau, id. - M"* J. B.
Poullain, 31 Ã  34,37 Ã  40
7 solutions : M. Jacquemin-Molez, Reims, 31,33,35,37 Ã  40.
- M. J. Denis, Cherbourg, 31 Ã  33,35,37,38, 40.- M. C. E.
B., Paris, 31 Ã  33, 35, 36,38, 39.
6 solutions : M. G. de S., Gand, Belgique, 31,33,35,38 Ã  40.
- Bengali et Salon Tourny, 31, 33,35,37,39,40. - E. D.
P. M., CafÃ© des Colonnes, Bergerac, 31 Ã  33, 38 Ã 
40. -
ChÃ¢teau de B , 31, 33, 35, 37, 38, 40. - M. Ad. Schneider,
Quatzenheim, Alsace, 31, 33, 35, 37, 38, 40.
5 solutions : M. de Vieux-Bois, Saint-Omer, 15, 36 Ã  40. -
M. Ch. Moulin, fils, Bar-le-Duc, 31, 37 Ã  40. - Deux bÃ©bÃ©s,
Saint-MandÃ©, 33, 37 Ã  40. - Librairie
:
Paris, 31, 33, 38,
39, 40. - CafÃ© LefÃ̈ vre, Tniberville, 32,33,38 Ã  40. - Cercle
de Peyrehorade, 33, 35, 38 Ã  40. - M. F. R., Ã  L., 31, 33, 35,
37, 39, 40.
4 solutions : Flutes's Club, Marseille, 31,37,39, 40. - M. P.
Tnabuam (envers), 32, 33, 37, 38. - Un abonnÃ©, Cauderan,
Gironde, 31, 33, 39, 40. - MM. Jean et Dourgnon, CafÃ© de
Paris, Aix, 33,35,37, 38. - M. Emile Maurocordato, 31, 33,
37, 38 - Le solitaire, 31, 33, 36, 37.
3 solutions : M. Georges Laureau, 37, 38, 40. - M. E. W.,
Carcassonne, 31, 36, 40. - M. A. F., Lorient, 31, 36, 38. -
M"e Emilie Berlioux, 38 Ã  40. - M. Veuf-Levrault, 83*, 33,
38, 40. - Mue ZoÃ© de Popesti, 33, 38, 40. - M. Paul de Greci,
33,38, 40.
2 solutuons : M Camille de L., 38, 40. - Cercle de la Sorgue,
36, 38. - C., Ã  Auteuil, 38, 40. - M. A. DanhiÃ̈ re, 33, 38. -
Grand CafÃ© de Mulhouse, 37, 38.
1 solution : Dame Maillette, 33. - M. E. A., Clermont-Fer-
rand, 37. - M. LÃ©once Minviclle, 31. - M. A. Schafarik, Be-
sanÃ§on, 31. - M. Hermann K., Breslau, 31. - M. R. de Mar-
bouÃ©, 33. - M. Drost, Rotterdam, 32.
TRANsMIssIoNs LoINTAINEs : CafÃ© Riche, Oran, 2l Ã  30. -
MM. Danican, Automne et RacamiÃ©, Odessa, 2, 12, 22, 23. -
Cercle militaire de Biskra, AlgÃ©rie, 23, 25, 38 Ã  30. - MM. les
officiers du 3"e spahis, Smala de Bou-Hadjar, 22 Ã  25, 27,28,30.
Solutions tardives : Cercle de Peyrehorade, 23, 24,26 Ã  30.-
M. E. W., 21, 25, 27. -- Mme NoÃ©mi, 25. - M. Joseph, 29. -
La petite Alice, 27. - M. Frans, 28. - M"Â° Maria, 30.
BOITE AUX LETTRES
M. J. D., Cherbourg : Nous croyons que l'Ã©tude thÃ©orique dont
vous nous parlez est encore Ã  faire. Nous essayons d'en rÃ©unir
les matÃ©riaux.
M. E. A., Clermont-Ferrand : A partir du 2 dÃ©cembre 1876.
M. J. B. Bl. : Volontiers. Mais nous constatons Ã  regret que
vous ne pourrez recevoir les rÃ©ponses avant le 25 janvier, comme
vous l'auriez dÃ©sirÃ©. Avec la meilleure volontÃ©, nous ne pourrons
proposer la question Ã  nos lecteurs que dans le numÃ©ro du
3 fÃ©vrier, au plus tÃ́t.
M. E. W. : Peste ! On entend joliment la critique Ã  Carcas-
sonne. Nous sommes loin de nous en plaindre. Seulement notre
correspondant oublie la distinction Ã  faire entre les courses du
cavalier pour lesquelles la symÃ©trie absolue est possible et celles
pour lesquelles il est mathÃ©matiquement impossible d'obtenir ce
rÃ©sultat. - La lettre nous suggÃ̈ re une autre rÃ©flexion : Si les
problÃ̈ mes 25 et 35, rÃ©solus par M. E.W., sont au-dessus de la
portÃ©e du commun des mortels, que doivent donc Ãªtre les qua-
torze problÃ̈ mes (sur vingt) que M. E. W. n'a pas rÃ©solus !
M. de V. B., Saint-Umer : Nous donnerons plus tard des
carrÃ©s magiques de 25 nombres, puis de 36,49, 64,81, etc., etc.
â€“  Votre carrÃ© de 25 est trÃ̈ s-juste.
M. A. F., Lorient : C'est avec intention que nous augmentons
et diminuons successivement la difficultÃ© des problÃ̈ mes du Ca-
valier; nos lecteurs n'ont pas tous votre habiletÃ© et il faut faire
la part des dÃ©butants. - Il existe de nombreux procÃ©dÃ©s pour
obtenir trÃ̈ s-rapidement des courses irrÃ©guliÃ̈ res. Dans un jour-
nal, nous croyons devoir donner, de prÃ©fÃ©rence, des courses
symÃ©triques. - Quant aux Cryptographies, rapprochez-les de
leurs solutions et vous ferez bien vite un de nos Å“dipes les plus
sagaces, sur ce point comme sur les autres.
M. J. M., Reims : Merci, mais ce genre n'est pas celui que
nous prÃ©fÃ©rons. L'envoi a en outre l'inconvÃ©nient d'Ãªtre un
peu long et de s'adresser trop personnellement Ã  nous.
EDME SIMONOT.
FAITS DIVERS
- VoICI UN sPoRT D'UN GENRE NoUvEAU et qui ne man-
que pas de grandeur. Il s'agit d'une course entre navires
partis de Woosung, port de Chine oÃ¹ les EuropÃ©ens vont
chercher le thÃ©, Ã  Londres.Tout rÃ©cemment, la corpora-
tion des marchands de thÃ© de Londres, qui habite le
quartier dit de Mincing-Lane, illuminait en l'honneur d'un
navire de Glenartney qui avait opÃ©rÃ© la traversÃ©e en qua-
rante et un jours. Deux autres navires partis de Woosung,
le mÃªme jour, Ã  la mÃªme heure, sont arrivÃ©s avec un
retard de quelques heures seulement.
â€“  TOUS LES MOYENS SONT BONS PoUR vAINCRE SES ENNE-
MIs. Le roi de Dahomey, Ã  qui l'Angleterre a dÃ©clarÃ© la
guerre, espÃ̈ re avoir bon marchÃ© des flottes et des armÃ©es
de son puissant adversaire, parce qu'il a fait faire un petit
navire en bois avec sa mÃ¢ture et ses agrÃ̈ s, l'a placÃ© sur
un autel et le fait adorer par ses peuples comme un puis-
sant fÃ©tiche. Jusque-lÃ 
:
n'est que bizarre, mais le
farouche souverain ne s'en tient pas aux priÃ̈ res, et il a
fait immoler devant ce dieu de nouvelle fabrique un grand
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nombre de malheureux nÃ̈ gres, ses prisonniers de guerre.
â€“  VoIcI UN USAGE CURIEUx et peu connu sans doute
hors du Havre oÃ¹ il existe depuis plus d'un demi-siÃ̈ cle.
Lorsqu'il y a cinquante ans, les ventes publiques s'Ã©tabli-
rent, les courtiers chargÃ©s de prÃ©sider aux enchÃ̈ res con-
vinrent de prÃ©lever un droit de un franc pour mille sur
toute vente de marchandise ou de navire.Ce prÃ©lÃ̈ vement,
mis Ã  la charge de l'acheteur, fut attribuÃ© au bureau de
bienfaisance de la ville. Avant 1800, le produit annuel du
droit du milliÃ̈ me Ã©tait de 26,000 francs, en 1866 et 1867
il fut de 36,000.Actuellement, il atteint Ã  peu prÃ̈ s 35,000
francs.
A Bordeaux, les nÃ©gociants en laines et peaux de la
Plata pensÃ̈ rent, en 1868, mettre le commerce alors nais-
sant sous la protection de la bienfaisance et ils adoptÃ̈ rent
l'usage des courtiers havrais. En 1868, le prÃ©lÃ̈ vement
du franc pour mille produisit, pour les seuls articles de
laines et peaux, une somme de 2300 francs ; il a donnÃ©
7300 francs en 1872 et 7500 en 1875.
- DANS DIFFÃ‰RENTEs vILLES D'ALLEMAGNE on a Ã©tabli
pour les ouvriers de passage qui, venus de loin, ne peu-
vent retourner le mÃªme jour chez eux, des maisons-dor-
toirs oÃ¹ ces ouvriers trouvent le logement pour la nuit et
la nourriture du samedi au lundi. Ces maisons-dortoirs
ont surtout rÃ©ussi dans les provinces de l'ouest; elles
appartiennent aux administrations usiniÃ̈ res qui les cÃ̈ dent
pour un faible loyer ou mÃªme gratuitement Ã  un rÃ©gis-
seur, Ã  charge par lui de ne prÃ©lever sur les ouvriers
qu'une rÃ©tribution trÃ̈ s-lÃ©gÃ̈ re. Ces maisons reÃ§oivent |
gÃ©nÃ©ralement de deux Ã  trois cents ouvriers, rÃ©partis par
chambrÃ©es de six Ã  dix personnes, quelquefois vingt- .
cinq L'une des maisons-dortoirs citÃ©es pour son amÃ©na-
gement, est celle que les ateliers de Silberan, prÃ̈ s d'Ems,
ont rÃ©cemment fait bÃ¢tir pour la somme de 112,500 francs.
Elie peut loger deux cents ouvriers rÃ©partis par groupes
de trois Ã  sept dans des chambres, et le rÃ©fectoire mÃ©-
nagÃ© au rez-de-chaussÃ©e peut recevoir Ã  la fois trois cents
personnes. Chaumbres, corridors et rÃ©fectoire sont chauf-
fÃ©s par un calorifÃ̈ re Ã  circulation d'eau chaude.
â€“ IL S'Ã‰TAIT Ã‰TABLI AUToUR DE L'ExPosITION AMÃ‰RICAINE
une foule d'industries et d'entreprises semblables Ã  celles |
que nous avons vues fonctionner en 1867.Ainsi, une com-
pagnie avait payÃ© cent mille francs le droit d'en dÃ©penser
cinq cent mille pour construire un bÃ¢timent oÃ¹ le public
trouvait, moyennant un prix modÃ©rÃ©, des salons de repos,
de lecture, de correspondance et de toilette, des dÃ©pÃ́ts
de cannes, parapluies, paquets, enfants et bagages de tous
genres, des bureaux de vente pour journaux et revues ;
des agences de commissionnaires, un tÃ©lÃ©graphe, etc. Le
catalogue de l'Exposition a Ã©tÃ© vendu cinq cent mille
PROBLÃ̂ME No 458, PAR M. A. RoGER.
Noirs.
francs ; il se composait de quatre volumes ne pouvant con-
tenir chacun plus de vingt-cinq pages d'annonces et se
vendait un dollar ou 5fr. 20 les quatre volumes.Un parti-
culier avait offert 250,000 francs pour avoir seul le privi-
lÃ©ge de balayer les planchers de tous les bÃ¢timents. Pour
retrouver ses frais et rÃ©aliser un bon bÃ©nÃ©fice, il devait
demander Ã  chaque exposant une rÃ©tribution raisonnable
et faire son profit des objets perdus ou abandonnÃ©s Ã§Ã  et lÃ 
par les visiteurs. Cette derniÃ̈ re stipulation, qui pouvait
servir Ã  cacher les exploits des pick-pockets, a fait reje-
ter l'offre des entrepreneurs du balayage. Le privilÃ©ge
d'abreuver le public de soda-water a Ã©tÃ© payÃ© 150,000
francs; celui de louer trois cents chaises roulantes, 60,000
francs, plus 200 francs pour chaque chaise au-dessus du
nombre de trois cents; le privilÃ©ge de s'Ã©tablir tout prÃ̈ s
de l'entrÃ©e de l'Exposition avait Ã©tÃ© concÃ©dÃ© 57,000 francs
Ã  l'hÃ́tel du Globe, bÃ¢ti pour loger trois mille voyageurs
dans dix-huit cents chambres. On estime Ã  250,000 francs
le produit des taxes et droits payÃ©s par tous les dÃ©bits de
boissons Ã©tablis dans Fairmount.
Vogue oblige !Voyez Jules-Klein-Quadrille, Cerises Pompadour,
Levres de feu, Patte de velours, Fraises au Champagne,valses.
FETITE CAZETTE
Dans les rÃ©unions Ã©lÃ©gantes oÃ¹ le public des salons
seul est admis, on remarque beaucoup l'habit Directoire
| que les dames arborent avec la robe de tulle ornÃ©e de
fleurs et de guirlandes ; c'est la ceinture-rÃ©gente de
M"Â° de Vertus, 12, rue Auber, Ã  laquelle on doit cette
rÃ©surrection si gracieuse. Pour l'habit Directoire, la cein-
ture-rÃ©gente se fait trÃ̈ s-longue, mais sans rien changer
Ã  sa coupe brevÃ©tÃ©e, qui est son grand et lÃ©gitime succÃ̈ s.
| Vous n'Ãªtes pas, mesdames, sans avoir entendu parler
de l'Ixora-BrÃ©onie, cette fleur des Indes, dont nos grandes
dames sont si friandes ; vous serez doublement charmÃ©es
:
que la
maison Ed. Pinaud, 30,
boulevard
des ltaliens, fait composer une boÃ®te de toilette assortie,
d'eau de toilette Ixora, d'extrait pour le mouchoir, de
oudre de riz superfine, et de savon Ixora, un vrai
*,
dont l'odeur s'imprÃ̈ gne suavement dans le tissu
dermique ; une merveille Ã  tous les points de vue de la
beautÃ©.
BARONNE DE SPARE.
MÃ‰THODE ROBERTSON. Cours et leÃ§ons.
ANGLAIS
Six cours dans la journÃ©e pour les enfants.
H. HAMILT0N, 8, rue Chabanais
Nous recommandons particuliÃ̈ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ́tel, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs compris ;
Diners de la table d'hÃ́te, 6 francs, vin compris. Cette
table d'hÃ́te est la mieux servie de Paris. Les per-
sonnes qui n'habitent pas le Grand-HÃ́tel sont admises Ã 
ces deux tables.
FAU d'OREZZA, contre anÃ©mie, chlorose,
| gastralgie, etc. - Consulter les MÃ©decins.
Blancs.
Les Blancs font mat en trois coups.
SoLUTION DU PRoBLÃ̂ME NÂ° 457.
1. F 7e F.
2. D 3e ( D.
3. P 5e R Ã©ch.
F pr. F.
R 3e D.
Mat.
Autres variantes par T 6Â° FR, P 4Â° F D, C pr. C D,
P pr. C R, D 4 T R.
Solutions envoyÃ©es du NÂ° 457. - Grand CafÃ© Serin, Ã 
Angers ; RÃ©union des Officiers, Ã  Veraun; CafÃ© Vienne, Ã 
BÃ©thune ; Gust. Faure ; Louis de Croze.
J.-A. DE R.
Ll CMÂ° aann nn Ã©e
LE M0NITEUR
DE L A EAN QUE ET DE LA BC)URSE
paratt tous les Dimancbes
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES
RÃ©sumÃ© de chaque NumÃ©ro
Bulletin politique. - Bulletin financier.
Bilans des Ã©tablissements de crÃ©dit.
fr. Recettes des chem. de fer. Correspon-
fr.
dance Ã©trangÃ̈ re. Nomenclature des
par coupons Ã©chus, des appels de fonds,
par
etc. Cours des valeurs en banque
A
AN et en bourse. Liste des tirages.
AN
VÃ©rifications des numÃ©ros sortis.
Correspondance des abonnÃ©s. Renseignements.
PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8Â°.
PARIs - 7 , rue Lafayette, 7 , - PARIs
Envoyer mandat-poste ou timbres-poste.
M
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
aux cheveuxgris la couleurdelajeunesse-Nouvelle
se trouve chez les Coiffeurs -
Ã‰CÃ‰NÃ‰RATEUR
vie, Croissance
*
BeautÃ©
Parfumeurs-
epÃ́t : 37. Bd.
| BRUITS :*
Traite aussi par correspondance.-Guide du Traitement, 2 fr.
--
| | \
(7e annÃ©e) Rue de laCHAUSSÃ‰E-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ̈ re
(anonyme) au capital de Trois Millions.
DIRECTEUR : CH. DUVAL, 0FFICIER RETRAITE
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
ParaÃ®t chaque dimanche.-Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
Paris et DÃ©partements
3
F
R.
PAR
AN
Abonnement d'essai ; 3 mois, 1 fr.
L'AB0NNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
*u PORTEFEUILLE FINANCIER
beau
avec un TraitÃ© de Bourse de 200 pages.
A LA MALLE DES INDES
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
AVIS AUx MERES DE FAMILLE
TAMAR INDIEN (RILLON
Fruit laxatif rafraÃ®chissant, le plus agrÃ©able purgati,
des Enfants, rÃ©tablit les fonctions journaliÃ̈ res chez les
personnes sÃ©dentaires ou alitÃ©es, n'a pas les inconvÃ©nients
des autres purgatifs irritants : aloÃ̈ s, podophylle, jalap,
scammonÃ©e, etc. : 2 fr. 50 la boÃ®te.
Paris, Ph. GRILL0N, 25, rue Grammont, et toutes pharmacies.
jTTRITTETTES
Hi
EITTETExT
ALcooL DE MENTHE
| DE F l C C LE S
TRENTE-CINQ ANS de succes, merveilleux pour la digestion, rafral-
ht la bouche et rÃ©chaffe l'estomac, dissipe maux de tÃªte et de
nerfs
vceilent aussi pour la toilette. Lyon,9, cours d'Herbouville - PARIS
41, rue Richer, et chez les pharmacien-. epiciers, parfumeurs. etc
PULLNA
minÃ©rale naturelle , amÃ̈ re
douce et bienfaisante
ANTIQUE RÃ‰PUTATI0N
SE VEND PART0UT
Chauffer la valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Prendre
Ã  jeÃ»n. - Aux enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait.
ANTOINE ULBRICH, FILs DU FoNDATEUR,
Directeur gÃ©nÃ©ral des Eaux minÃ©rales de Pullma.
lEau
ContrÃ́le :
-
Chaque cruchon porte l'empreinte :
et sa ca
sule
:
PÃ¼illnaer-Gemeinde-Bitterwasser.
VIANDE er QUINA
L'Aliment uni au plus prÃ©cieux des toniques.
VIN AR0UD0UINA
Et A tous les principes nutritifs solubles de la VAME
LE F0RTIFIANT PAR ExCELLENCE
onnalescents, Vieillards, Personnes dÃ©licates.
5 fr.-Phie AR0UD, Ã  Lyon, et toutes Pheie,
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUs :
Ah! les bonnes causeries entre chien et loup; ou mieux
encore, entre la poire et le fromage.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
MART 1N ET, n t E M 1 G N o N,
2
Encres typographiques de Ch. Lorilleux
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L'incendie du tlhÃ©Ã¢tre de lBrooklyn. - L'ENTERREMENT DES vICTIMES NoN RECoNNUES.
LES FUNÃ‰RAILLES
DEs vICTIMEs DE L'INCENDIE DU TIIÃ‰ATRE DE BRooKLYN
Le 9 dÃ©cembre, trois jours aprÃ¨s la catastrophe que
nous avons racontÃ©e dans notre dernier numÃ©ro, avait
lieu l'inhumation des restes de cent trois victimes qui
n'avaient pu Ãªtre reconnues. Les corps de ces mal-
heureux Ã©taient carbonisÃ©s; quelques-uns conservaient
encore la position tourmentÃ©e dans laquelle la mort
les avait saisis et offraient l'apparence d'une racine
contournÃ©e sur elle-mÃªme par la chaleur plutÃ´t que
l'aspect de corps humains. Les hommes qui les mi-
rent en biÃ¨re, quoique accoutumÃ©s Ã  un tel travail,
Ã©taient en quelque sorte terrifiÃ©s, Ã©nervÃ©s d'avoir Ã 
==HH
--
-
-
|
forcer les membres raidis Ã  entrer dans leur lermiÃ¨re
enveloppe. Quoiqu'on eÃ»t constatÃ© le relÃ¨vement de
cent trois corps, quelques-uns Ã©taient si incomplets,
qu'on dut en rassembler plusieurs dans une mÃªme
biÃ¨re, et dans quelques cercueils des membres, des
tronÃ§ons appartenant Ã  plusieurs individus diffÃ©rents,
de telle sorte qu'il ne fallut que soixante-neuf cercueils
pour l'ensevelissement de la totalitÃ© de ces infortunÃ©s.
Le cortÃ©ge se dirigea de la Morgue et du vieux
marchÃ© vers le cimetiÃ¨re de Greenwood, suivi par
plus de deux mille personnes, et arriva sur une Ã©mi-
nence appelÃ©e la colline de la Bataille, le point le
plus Ã©levÃ© du cimetiÃ¨re. LÃ , comme le lecteur le voit
par notre gravure, une grande fosse circulaire de dix
neruses les contreraÃ§ons. - N'acceptez que nos
bottes en fer-blanc, avec la marque de fabrique Revales-
ciÃ¨re Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
SANTÃ‰
A
TOU
rendue sans mÃ©de-
cine, sans purges et
sans frais, par la dÃ©licieuse farine de SantÃ©
dite :
EVALESCIERE
pu BARRY, de Londres.
Trente ans d'un invariable succÃ¨s, en combattant les
dyspepsies, mauvaises digestions, gastrites,
gastralgies,
palpitations, nausÃ©es, vomissements,
coliques, phthisie,
toux, asthme, Ã©touffements, Ã©tourdissements, oppression,
congestion, nÃ©vrose, insomnies,
mÃ©lancolie, diabÃ¨te,
fai-
blesse, Ã©puisement, anÃ©mie,
chlorose, tous
dÃ©sordres
de
la
poitrine, gorge, haleine, voix,
des
bronches,
foie, intestins,
membrane muqueuse, cerveau et sang. C'est, en outre,
la
nourriture par excellence, qui,
seule, rÃ©ussit Ã  Ã©viter tous
les accidents de l'enfance. - 88000 cures annuelles, y
compris celles de Mm* la duchesse de
Castlestuart, le
duc*de pluskow, Mme la marquise de BrÃ©han, lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur professeur
Wurzer, etc., etc.
NÂ» 49 842 : Mme Marie Joly, indigestion, nervositÃ©,
insomnies, asthme, toux, spasmes et nausÃ©es. . -
Ne 46 270 : M. Roberts, d'une consomption pulmonaire,
avec toux, vomissements et surditÃ© de vingt-cinq annÃ©es
-- No 46210 : M. le docteur-mÃ©decin Martin, d'une
gastralgie et irritation d'estomac
qui le faisait vomir
quinze "Ã  dix-huit fois par jour, pendant
huit ans. -
mÃ¨re de diamÃ¨tre et plus de deux mÃ¨tres de pro-
| fondeur avait Ã©tÃ© creusÃ©e. Les
corps furent dÃ©posÃ©s
sur le bord au fur et Ã  mesure que les voitures les
amenaient auprÃ¨s des mairiers formant pont au-des-
sus de la fosse. Pendant que des troupes de cho-
ristes exÃ©cutaient des chants religieux, douze ouvriers
recevaient les cercueils, six les descendaient et huit
les rangeaient autour d'un massif de terre mÃ©nagÃ© au
centre de la fosse pour recevoir plus tard le monu-
ment commÃ©moratifque la ville se propose d'Ã©lever
en souvenir de ce cruel Ã©vÃ©nement. Quand la fosse
fut remplie et comblÃ©e, la troupe du thÃ©Ã¢tre Allemand
y dÃ©posa une croix et une Ã©norme couronne de fleurs.
P. L.
NÂ° 46218 : le colonel Watson, de la goutte et nÃ©vralgie.
- NÂ° 18744 : le docteur-mÃ©decin Shorland, d'une hy-
dropisie. - NÂ° 49522 : M. Baldwin, de l'Ã©puisement le
plus complet, paralysie.
Quatre fois plus nourrissante que la viande, elle Ã©cono-
mise cinquante fois son prix en mÃ©decines. En boÃ®tes :
1/4 kil., 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil., 7fr.; 12 kil.
60 fr. - Les Biscuits de RevalesciÃ¨re : en boÃ®tes de 4, 7
et 60 fr. - La RevalesciÃ¨re chocolatÃ©e, en boÃ®tes de 12
tasses, 2 fr. 25; de 24 tasses, 4 fr.; de 48 tasses, 7 fr.;
de 576 tasses, 60 fr.; ou environ 10 c. la tasse. - Envoi
contre bon de poste, les boÃ®tes de 32 et 60fr. franco. -
DÃ©pÃ´t partout, chez les bons pharmaciens et Ã©piciers. -
DU BARRY et CÂ°, 26, place VendÃ´me, Paris.
ALMANACH DE L'ILLUSTRATI0N
POUR 1877
(Trente-quatriÃ¨me annÃ©e)
L'Almanach de l'Illustration pour 1877 forme un
bel album grand in-8Â°, magnifiquement illustrÃ© et
dorÃ© sur tranches. - Prix : 1 fr.; par la poste,
1 fr. 25 c.
SupÃ©rieure aux poudres. EnlÃ¨ve radicalement tout duvet importun sur le visage sans aucun danger
pour la peau. InnocuitÃ© absolue.Pr.: 10fr. Mme DUSSER, 1, rue J.-J.-Rousseau, au lÂ°, Paris
--
JOURNAL LA MAISON DE CAMPAGNE
|||||||||||||| -|\-[|
Journal illustrÃ© des chÃ¢teaux, des villas, des petites et grandes propriÃ©tÃ©s rurales
-
(D 1X - H U 1 T 1 E M E A N N E E)
-
INDICATION DES TRAVAUx DE JARDINAGE ET DEs sEMIs, cHAQUE MoIs. - ARnonICULTURE. - cULTURE DU P0TAGER
, - sERREs cHAUDEs ET TEMPÃ‰RÃ‰Es. - DEsCRIPTIoN DEs FLEURs ET FRUiTs NouvEAUx. - pLANTEs D'APPAR-
TEMENT. - soINs A DoNNER AUx ANIMAUx DoMEsTiQuEs poUR cHAQUE sAisoN. - oisEAUx DE nAsse-couR
ET DE voLIÃˆRE.-AccLIMATATIoN.-ABEILLEs.-PIcctcuLTuRE.-EMBELLIssEMENT DEs ARDINs.-MopÃˆLEs p
coNsTRUcTIoNs ciiAMPÃŠTREs.- PLANs DE JARDINs. - coNNAIssANcEs UTiLEs.-
Recerres DE
MÃ‰NAGE,
ETC,
Parait tous les 15 jours : 16 pages et plusieurs gravures sur bois par numÃ©ro. Un an, sEizE rRANcs
DoUZE MAGNIIQUEs AQUARELLEs par an, de plans de jardins, de villas, de basses-cours, etc.etc.
TRoIs PRIMEs GRATuITEs PoUR L'ANNÃ‰E 1877, RENDUEs A DomiciLE FRANco DE poRt
1* Mois d'octobre, novembre, et de decembre, gratuitement;2Â°un joli couteau de jardinage Ã  3 lames : eeussonnoir
greffoir et serpette, ou au choix, un joli sÃ©catenr en acier poli, pour dames ;3 15 paquets de graines de lenrs onde
legumes nouveaux.-Envoyer un mandat-poste de 16fr. (plus un franc pour le port des primes) Ã  M.
Ã‰douard
-
Le Font, Directeur du Journal,233, r. du Faubourg-st-HonorÃ©, Ã  Paris.-(Ponr les Ã‰tats del'Europe,18francs)
-
Prier d'indiuer. en adressmnt l'abonnement, dans quel journal on a lu cette annonce
--



L'ILLUSTRATION
OUIRINA , UNIVERSIE ,
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SUCCURSA LE POUR LA VENTE AU DÃ‰TAIL
22, rue de TDerneuil, Paris
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6o, rue de Richelieu, Paris
Prix du numÃ©ro
t , 7 centimes
La collection mensuelle, a fr.; le vol. semestriel, brochÃ©, 1s fr.; reliÃ© et dorÃ© sur tranches, 23 fr.
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LE REPRÃ‰SENTANT NÃˆGRE HAMILToN PLEURANT A LA TRIBUNE sUR LA
- OCCUPATIoN PAR LEs TRoUPEs FEDÃ‰RALEs DU PALAIs LÃ‰GIsLATIF
, coRRUPTIoN DE soN PARTI
. DE LA CARoLINEDU SUI.
| |
-
|\
----
/
----
|
| | ---
|
| | | | |
M. WALLACE, DÃ‰MocRATE, ET M. MACKEY, RÃ‰PUBLICAIN, sE DISPUTANT LA PRÃ‰SIDENCE DE L'ASSEMBLÃ‰E DE LA CARoLINE DU SUD.
D'aprÃ¨s le Frank Leslie's Illustrated Newspaper.
|
|
|
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AVIS AUX ACTIONNAIRES
DE L'ILLUSTRATION
Messieurs les Actionnaires de l'Illustration
sont convoquÃ©s en AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale le Mercredi
31 Janvier 1877, Ã  deux heures prÃ©cises, au
siÃ©ge de la SociÃ©tÃ©, rue de Verneuil, 22, pour
entendre le compte rendu du gÃ©rant et le rapport
du conseil de surveillance sur l'exercice 1876,
statuer sur la rÃ©partition des bÃ©nÃ©fices et se pro-
noncer sur les questions d'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral qui
pourront Ãªtre soumises Ã  leur examen.
Pour assister Ã  cette AssemblÃ©e, Messieurs les
Actionnaires propriÃ©taires de titres au porteur
devront en faire, avant le 25 janvier, le dÃ©pÃ t́
entre les mains du gÃ©rant, qui en dÃ©livrera un
rÃ©cÃ©pissÃ© servant de carte d'admissiom.
---O-<C-O-c-
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
La nomination du bureau du SÃ©nat n'a donnÃ© lieu
Ã  aucune compÃ©tition sÃ©rieuse ; les prÃ©sident, secrÃ©-
taires et questeurs de la derniÃ¨re session ont Ã©tÃ©
rÃ©Ã©lus; seul, M. le comte Rampon remplace Ã  l'un
des fauteuils de la vice-prÃ©sidence M. Martel, devenu
ministre de la justice.
-
M. le duc d'Audiffret-Pasquier a inaugurÃ© la ses-
sion par la petite allocution suivante :
Â»  Messieurs, il y a un an Ã  peine, le SÃ©nat entrait
en possession des pouvoirs que lui confÃ¨re la Consti-
tution; et dÃ©jÃ , par la dignitÃ© de ses sÃ©ances, par
l'Ã©clat de ses discussions, par sa fermetÃ© comme par
son esprit de conciliation, il a pris une grande place
dans l'estime et la confiance du pays.
Â»  Je sens plus vivement que jamais l'honneur que
vous m'avez fait en m'appelant Ã  diriger vos travaux
et je sais les devoirs que votre confiance m'impose.
Â»  Je remercie en votre nom le bureau provisoire.
Je remercie surtout notre prÃ©sident d'Ã¢ge.
Â«  En l'Ã©coutant, je me souvenais de ces hommes
qui nous ont prÃ©cÃ©dÃ©s, que nous avons pu connaÃ®tre,
et au milieu desquels il a longtemps vÃ©cu.
Â»  Fondateurs du gouvernement parlementaire,
ayant passÃ© leur vie Ã  le dÃ©fendre contre les abus
d'autoritÃ©, contre ses propres excÃ¨s, ils avaient,
malgrÃ© bien des dÃ©ceptions, malgrÃ© le poids des an-
nÃ©es, gardÃ©, comme notre doyen, leur foi politique et
la jeunesse du cÅ“ur pour aimer et dÃ©fendre les li-
bertÃ©s de notre pays : prÃ©cieuses traditions, messieurs,
que nous saurons conserver. Â»
De mÃªme, Ã  la Chambre des dÃ©putÃ©s, M. Jules
GrÃ©vy a adressÃ© quelques paroles de remercÃ®ment Ã 
ceux qui venaient de le rÃ©Ã©lire :
Â»  Mes chers collÃ¨gues, a-t-il dit, mes premiÃ¨res
paroles, en remontant Ã  cette place, doivent Ãªtre l'ex-
pression de ma vive gratitude pour le nouveau tÃ©moi-
gnage d'estime et de confiance que vous venez de me
donner. Les fonctions de la prÃ©sidence sont un grand
lhonneur; elles sont aussi une grande tÃ¢che. Je conti-
nuerai de m'y dÃ©vouer tout entier : mais j'ai besoin,
pour y suffire, de pouvoir compter sur votre appui,
qui fait ma force au milieu des difficultÃ©s que ren-
contre trop souvent l'accomplissement des devoirs
qui me sont imposÃ©s. Permettez-moi d'espÃ©rer que
vous apprÃ©cierez mes efforts avec indulgence et que
votre sympathie ne me fera jamais dÃ©faut. J'adresse
les remerciements de la Chambre Ã  son honorable
prÃ©sident d'Ã¢ge et aux autres membres du bureau
provisoire. Â»
-
Signalons tout d'abord le dÃ©pÃ t́ fait, dÃ¨s les pre-
miers jours de la session, du budget de 1878; cette
promptitude est un retour aux traditions rÃ©guliÃ¨res
dont le ministre des finances mÃ©rite d'Ãªtre vivement
fÃ©licitÃ© : le budget pourra ainsi Ãªtre votÃ© dans les
deux Chambres avec la maturitÃ© nÃ©cessaire.
Le seul dÃ©bat de quelque importance de la sÃ©ance
a eu lieu Ã  la Chambre des dÃ©putÃ©s, Ã  propos de la
rÃ©vocation de M. l'avocat gÃ©nÃ©ral Bailleul ; nous rap-
pellerons briÃ¨vement les faits.
Un prÃ©sident de chambre Ã  la cour de BesanÃ§on,
M. Willemot, ayant traduit, en 1876, l'Avenir de la
IIaute-SaÃ ńe devant le tribunal correctionnel de
Vesoul, ne put obtenir la condamnation du journal,
bien que l'Avenir eÃ» t dit qu' Â«  avoir fait partie des
commissions mixtes, c'Ã©tait s'Ãªtre associÃ© Ã  des cri-
mes Â» , et que M. Willemot fÃ» t un ancien membre de
ces commissions. Le tribunal acquitta l'Avenir,
M. Willemot ne lui paraissant pas suffisamment dÃ©-
signÃ© dans l'article. .
La cause vint en appel devant la cour de BesanÃ§on,
qui rÃ©forma le jugement de Vesoul. Les considÃ©rants
de l'arrÃªt Ã©murent considÃ©rablement l'opinion. Ils
portaient que Â«  la lÃ©galitÃ© des commissions mixtes,
instituÃ©es en fÃ©vrier 1852, ne saurait Ãªtre contes-
tÃ©e Â»  et Â«  qu'on ne saurait reconnaÃ®tre Ã  personne le
droit d'accuser les fonctionnaires qui en faisaient
partie de s'Ãªtre associÃ©s Ã  des crimes, alors que ces
fonctionnaires remplissaient un devoir. Â»  M. l'avocat
gÃ©nÃ©ral Bailleul ayant conclu conformÃ©ment Ã  l'arrÃªt
rendu par la cour, le premier acte de M. Martel, de-
venu ministre de la justice, fut de le rÃ©voquer.
InterpellÃ© Ã  ce sujet par M. du Bodan, ancien ma-
gistrat, le garde des sceaux a commencÃ© par flÃ©trir
les commissions mixtes, puis il a ajoutÃ© que M. Bail-
leul, en concluant ainsi qu'il l'avait fait, avait contre-
venu aux instructions de son chef, le procureur gÃ©-
nÃ©ral. Sa rÃ©vocation s'imposait donc au ministre, et
pour l'apologie des commissions mixtes prononcÃ©e
ainsi publiquement, et pour la dÃ©sobÃ©issance Ã©cla-
tante du subordonnÃ© aux ordres de son chef.
Les bonapartistes ne pouvaient laisser passer sans
protestation une telle apprÃ©ciation du rÃ ĺe des com-
missions mixtes : la gauche profita de l'occasion pour
faire voter un ordre du jour ainsi motivÃ©, qui don-
nait une Ã©clatante majoritÃ© Ã  M. Martel et Ã  M. le prÃ©-
sident du conseil, intervenu Ã prÃ¨s lui dans le dÃ©bat :
Â«  La Chambre, approuvant la conduite de M. le
garde des sceaux, s'associant au jugement qu'il a
portÃ© sur les commissions mixtes et confiante dans
sa fermetÃ©, passe Ã  l'ordre du jour. Â»
-
Une autre grave question a Ã©tÃ© soulevÃ©e cette se-
maine et a suffi Ã  dÃ©frayer les principales discus-
sions de la presse : nous voulons parler de l'amnistie,
ou plutÃ t́ de l'extension de plus en plus large des
mesures de clÃ©mence en faveur des condamnÃ©s de
la Commune.
Le Journal de Rome, dont le correspondant pari-
- sien est membre du conseil municipal et de la com-
mission des grÃ¢ces, publiait rÃ©cemment les com-
munications suivantes :
Â«  La question des condamnÃ©s par contumace pour
des faits relatifs Ã  la Commune va Ãªtre remise sur le
tapis. M. Jules Simon est trÃ¨s-dÃ©sireux de trouver
une solution que M. Dufaure a cherchÃ©e sans la ren-
contrer, et il a accueili avec un trÃ¨s vif intÃ©rÃªt des
observations qui lui ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©es sur ce point
par divers membres de la commission des grÃ¢ces. Il
reconnaÃ®t que, pour beaucoup, un exil de prÃ¨s de six
annÃ©es peut Ãªtre considÃ©re comme une expiation
suffisante des faits qui leur ont Ã©tÃ© reprochÃ©s, et, tout
en laissant les grands coupables loin du territoire
franÃ§ais oÃ¹ ils ne pourraient que compromettre la
RÃ©publique, il est trÃ¨s-dÃ©sireux ue faire bÃ©nÃ©ficier un
nombre considÃ©rable de condamnÃ©s des dispositions
conciliantes exprimÃ©es dans la lettre du PrÃ©sident de
la RÃ©publique. Je complÃ©terai ma pensÃ©e en disant
que, si cela ne dÃ©pendait que de lui, les portes du
pays se rouvriraient pour beaucoup. Â»
Une entrevue a eu lieu entre les membres de la
dÃ©putation de Paris et M. le prÃ©sident du Conseil,
assistÃ© de M. Martel et de M. Meline, sous secrÃ©taire
d'Etat Ã  la jusuce. M. Thiers avait chargÃ© M. Tirard
de l'Ã©xcuser, tout en assurant ses coliegues de la
dÃ©putation parisienne de son cencours sympathique
pour leur tentative et de son desir de voir appliquer
dans une large mesure la politique de clemence.
C'est M. Gambetta qui a surtout portÃ© la parole et
qui a dÃ©veloppÃ© les vÅ“ux de la dÃ©putation. Il a
d ailleurs Ã©tÃ© appuyÃ© par un certain nombre de
membres, notamment : MM. Louis Blanc, Floquet,
Brisson, ClÃ©menceau et Tirard. Puis une note a Ã©te
remise Ã  MM. Jules Simon et Martel dans laquelle
sont consignÃ©s les points, au nombre de huit, sur
lesquels les dÃ©putÃ©s de Paris desirent appeler l'atten-
tion du gouvernement.
-
Le plus important de ces points est celui qui con-
cerne les condamnÃ©s par contumace, auxquels les
dÃ©putÃ©s de Paris voudraient qu'on Ã©tendit le bÃ©nÃ©fice
de la grÃ¢ce. Un autre point signalÃ©, c'est celui du
mode de sollicitation de la grÃ¢ce. On sait qu'une
demande prÃ©alable est exigÃ©e par le gouvernement ;
les dÃ©putÃ©s de Paris voudraient, si cette formalitÃ© ne
peut Ã©tre Ã©cartÃ©e, qu'elle soit au moins rendue noins
rigoureuse, et que la demande put Ãªtre faite au nom
du condamnÃ©, soit par un membre de sa famille, soit
par le patron qui l'a employÃ©.
-
-
Les dÃ©clarations des ninistres paraissent avoir
favorablement impressionnÃ© leurs
auditeurs,
attendant qu'une rÃ©ponse prÃ©cise puisse leur Ãªtre
donnÃ©e, la note suivante a etÃ© rÃ©digÃ©e avec l'appro-
bation du prÃ©sident du Conseil et communiquÃ©e a la
presse :
Â«  Les dÃ©putÃ©s de la Seine ont Ã©tÃ© reÃ§us hier, place
Beauvau, par M. le prÃ©sident du Conseil et M. le garde
des sceaux, accompagnÃ© de M. le sous-secrÃ©taire
d'Etat de la justice.
Â»  Les dÃ©putÃ©s ont exposÃ© leurs vÅ“ux et leurs rÃ©cla-
mations au sujet de l'exercice du droit de grÃ¢ce. Ils
en ont fait l'objet d'une note qui a Ã©tÃ© remise Ã  M. le
garde des sceaux qui, d'accord avec son collÃ¨gue M. le
prÃ©sident du Conseil, a promis d'en examiner les
divers points avec la plus sÃ©rieuse attention et de
faire connaÃ®tre dans une rÃ©union ultÃ©rieure et pro-
chaine les rÃ©sultats de cet examen. Â»
-
Nous nous bornons aujourd'hui Ã  ce rÃ©cit d'une
entrevue qui a fourni matiÃ¨re Ã  de nombreux com-
mentaires.
Ã‰TRANGER.
Les Ã©lections qui viennent d'avoir lieu en Alle-
magne pour le Reichstadt sont le seul fait intÃ©ressant
que nous ayons Ã  noter aujourd'hui; les rÃ©sultats
connus donnent la majoritÃ© aux nationaux libÃ©raux ;
mais le succÃ¨s d'un certain nombre de candidats
socialistes est vivement commentÃ© par la presse
d'outre-Rhin et n'est pas sans donner de graves
apprÃ©hensions pour l'avenir aux journaux de Berlin.
Quant aux affaires d'Orient, voici les nouvelles que
nous apporte le tÃ©lÃ©graphe, en date du 15 janvier, 10
heures du soir :
Les propositions des puissances prÃ©sentÃ©es par les
plÃ©nipotentiaires ont Ã©tÃ© dÃ©finitivement repoussÃ©es
avec dÃ©dain par les dÃ©lÃ©guÃ©s turcs.
Le marquis de Salisbury a dÃ©clarÃ©, au nom de tous
ses collÃ¨gues, qu'un dÃ©lai de trois jours Ã©tait accordÃ©
Ã  la Sublime-Porte pour accepter ou refuser les pro-
positions des puissances.
Le plÃ©nipotentiaire anglais a ajoutÃ© que, en cas de
refus, tous les reprÃ©sentants des puissances Ã©taient
d'accord pour quitter immÃ©diatement Constantinople,
en laissant aux dÃ©lÃ©guÃ©s turcs et au gouvernement
ottoman la responsabilitÃ© des consÃ©quences de ce
refus.
Une nouvelle dÃ©pÃªche, du 16, confirme celle-ci,
en ajoutant encore Ã  sa gravitÃ©.
-
Midhat-Pacha, y est-il dit, est appuyÃ© par le sultan
dans sa ferme dÃ©cision de rÃ©sistance Ã  outrance.
Le sultan a fait savoir officiellement aux grands
commandants de l'armÃ©e ottomane qu'il prendra le
commandement en chef de ses armÃ©es et combattra
Ã  leur tÃªte pour la gloire de l'islam.
-
oURRIER DE ARIs
---- M. Halazier est un maÃ®tre homme. ll
veut que les bals masquÃ©s de cette annÃ©e fassent
Ã©poque. De mÃ©moire de Parisien, on n'aura rien
vu de pareil, mÃªme sous le rÃ¨gne du grand Mu-
sard. Pour commencer, le directeur a instituÃ©
deux chefs d'orchestre, ce qui ne s'Ã©tait jamais
fait. A Olivier MÃ©tra il a adjoint Johann Strauss.
Nous vous avons dÃ©jÃ  dit que ce dernier est un
maÃ®tre de chapelle qu'on estallÃ© chercher Ã  Vienne
exprÃ¨s pour diriger les galops. Tous deux com-
mandent Ã  cent quatre-vingts musiciens. On croi-
rait voir Turenne et CondÃ© Ã  la tÃªte de la mÃªme
armÃ©e.
Il y a quelque part un autre Strauss; c'est le
chef d'orchestre des anciens jours. Depuis deux
hivers, il dormait sur ses myrtes et sur ses lau-
riers. M. IIalanzier l'a fait rÃ©veiller pour aider
l'autre Strauss de ses conseils. Les Parisiens ne
trouveront-ils pas qu'il y ait rien de si dÃ©licat
qu'un tel souci en vue de leur plaisir ? Cette
attention ne s'est pas bornÃ©e au soin que nous
venons de dire : un dÃ©cor spÃ©cial a Ã©tÃ© commandÃ©
afin de relier en un tout la salle, le thÃ©Ã¢tre et le
foyer, de maniÃ¨re Ã  en faire la plus grande scÃ¨ne
de chorÃ©graphie qui se soit jamais Ã©tendue sous
les pieds des danseurs. Enfin trois mille becs de
gaz, merveilleusement distribuÃ©s, concentrent
rÃ©ellement la lumiÃ¨re du jour en pleine nuit dans
l'immense vaisseau du boulevard des Capucines
Il y a bien d'autres surprises dont nous ne
parlons pas.
On ne sait maintenant qu'une chose Ã  redouter,
c'est que tout cela soit trop beau.Tant de luxe,
en effet, finit par imposer aux masques une gra-
vitÃ© gÃªnante. A Paris la gaietÃ© aime Ã  prendre ses
aises.On ne va pas au bal de l'OpÃ©ra en
haillons
ni en loques, soit. C'Ã©tait dÃ©jÃ  convenu d'avance
Mais comment s'y prÃ©sentera-t-on ? Et sera-t-on
jamais assez cossu pour s'y aventurer
) DÃ¨s sa-
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medi soir, les Paillasses, dÃ©jÃ  mÃ©lancoliques par
nature, se demandaient s'ils pouvaient se risquer.
Est-ce que la couche de farine Ã©tendue sur leurs
joues n'est pas l'indice d'une toilette trop nÃ©-
gligÃ©e ? N'exigera-t-on pas qu'ils mettent un
masque de poudre de riz ou bien un masque
passÃ© au blanc d'Espagne ? Les DÃ©bardeurs hÃ©-
sitent bien aussiun peu. De ceux-lÃ , en dÃ©pit des
rubans, la toilette est plÃ©bÃ©ienne d'un bout Ã 
l'autrc. -0 Gavarni ! que n'es-tu lÃ  pour les dÃ©-
fendre !â€” Et mÃªme, puisque le vent de l'occasion
y pousse, laissez-moi reproduire ici le mot de
l'un d'eux. On s'Ã©tonnait qu'il n'allÃ¢t pas au
premier bal, Ã  celui de samedi dernier.
- Je ne suis pas encore prÃªt, dit-il, je suis Ã 
la dorure.
rvvvv En regard du monde des fÃªtes, mettons
le monde des affaires.
Chose caractÃ©ristique du temps oÃ¹ nous
sommes, un homme vient d'Ãªtre dÃ©clarÃ© en fail-
lite dix ou douze fois, le mÃªme jour.Vous l'avez
dÃ©jÃ  nommÃ©, et le moyen de taire son nom ?Ce
foudrovÃ© est une sorte de Titan de la finance et
de
*
c'est le Belge Philippart, une rÃ©-
duction de l'Ecossais Law, un spÃ©culateur qui
depuis cinq ou six ans Ã©tait parvenu Ã  ensorceler
par le charme de sa parole Ã  peu prÃ̈ s cent cin-
quante mille de ces capitalistes qui sont toujours
Ã  la disposition de celui qui sait promettre plus de
beurre que de pain. Tant que l'homme a Ã©tÃ©
debout, il a eu des flatteurs par centaines; c'est
l'usage. Il vient de tomber de son haut. Ceux qui
l'adulaient lui jettent par poignÃ©es la boue de
tous les ruisseaux ; c'est encore l'usage.
Entr'autres reproches qu'on a fait entendre Ã 
son endroit, il en est un qui mÃ©rite d'Ãªtre rÃ©vÃ©lÃ©.
- Songez donc ! un homme qui ne craignait
pas de payer un verre d'eau trois francs cinquante
centimes.
Mais la chose a besoin d'Ãªtre expliquÃ©e. -
Quand M. Philippart avait Ã  faire une communi-
cation aux actionnaires d'une des nombreuses
compagnies qu'il dirigeait, il les rassemblait vo-
lontiers rue Richelieu, dans une grande salle
dorÃ©e sur tranche. Les actionnaires ont toujours
Ã©prouvÃ© du plaisir Ã  avoir de l'or sous les yeux,
ne fÃ»t-ce qu'une fois par an, ne fÃ»t-ce qu'en
peinture. Sous ce rapport, le local en question
a tout ce qu'il faut. Le fauve mÃ©tal y court en
arabesques le long des murs. Il se suspend Ã  la
rosace du plafond. Il y a lÃ , en un mot, une pluie de
DanaÃ© un peu partout. Mais savez-vous ce que
coÃ»te la location d'une telle salle ? Cent francs
pour trois heures. C'est cher, quand les affaires
ne donnent plus de dividende.
Eh bien ces cent francs ne sont encore rien
si l'on veut les comparer au prix d'un verre
d'eau. En tout autre lieu de Paris sur les boule-
vards, Ã  Tortoni, au bois de Boulogne, Ã  l'Alcazar,
un verre d'eau varie de cinquante centimes Ã  un
franc. Dans la salle en or de la rue Richelieu,
quat d on veut lire un rapport Ã  des actionnaires,
un garÃ§on apporte trÃ̈ s-proprement sur un pla-
teau un verre Ã  pattes, une carafe, un petit flacon
de fleur d'oranger, quatre morceaux de sucre.
Vous prenez sans vous douter de rien ; vous
lisez, vous buvez; vous buvez de rechef et vous
lisez de nouveau. Le rapport terminÃ©, approuvÃ©
et applaudi, on vous tend une carte ainsi
COnÃ§ue :
Location de la salle (trois heures), cent francs, ci. 100 Â»
Appariteurs (garÃ§ons ..........................
20 Â»
Verre d'eau pour le lecteur .....................
5 Â»
ToTAL. ...............
125- Â»
â€“  Un verre d'eau, cinq francs, misÃ©ricorde !
- impossible de se faire une idÃ©e de la fureur
des actionnaires. - Les Ã©moluments, les essais,
l'argent perdu, la salle, les garÃ§ons, ce n'est rien ;
mais un verre d'eau, cent sous, comprend-on Ã§a ?
- M. Philippart a vu tripler le nombre de ses
ennemis par l'histoire de ce verre d'eau.
, ---- Vous savez que le baromÃ̈ tre de la poli-
tique est plus que jamais au beau fixe, du moins
en ce qui concerne notre France. Pour dÃ©mon-
trer cet heureux fait avec plus de force, le duc
Decazes se prÃ©pare Ã  fÃªter dignement le carnaval.
Son Excellence doit donner deux grandes fÃªtes
de nuit. Plus on dansera Ã  son hÃ́tel, plus l'Europe
dormira en paix.Au reste, s'il faut s'en rapporter
Ã  ce qu'on raconte, notre ministre des affaires
Ã©trangÃ̈ res gagne chaque jour en autoritÃ© auprÃ̈ s
du monde diplomatique.
Ces jours-ci, il a paru un nouveau livre, destinÃ©
aux lecteurs d'en haut, les Cours et les Chan-
celleries. Ainsi que l'exprime le titre, c'est un
coup d'Å“ il jetÃ© sur les princes et sur les diplo-
mates du continent. En tÃªte de l'ouvrage,
M. LÃ©ouzon-Leduc a placÃ© un portrait Ã  la plume
du duc Decazes. Il y dit les voyages du person-
nage, son sÃ©jour en Danemark, ses deux mariages,
son Ã©lÃ©gance, ses succÃ̈ s comme homme public et
comme homme du monde. VoilÃ  qui va pour le
mieux, mais pourquoi ne rien dire sur les ten-
dances littÃ©raires du ministre ? Pourquoi ne pas
nous apprendre que M. le duc Decazes s'entend
Ã  tourner les vers? Rien de plus certain pourtant.
Non-seulement il est poÃ«te Ã  ses heures, mais
encore il est habile Ã  improviser un couplet ou
une Ã©pigramme. La chose, d'ailleurs, n'a rien qui
puisse Ã©tonner quand on se rappelle qu'il se
rattache Ã  la souche des Sainte-Aulaire.
Dans le monde des ambassades, on vous rÃ©citera
volontiers quelques folles rimes tombÃ©es de la
plume de l'Excellence. Voici, par exemple, un
bouquet de sept vers. Cela a Ã©tÃ© fait en une
minute, sans apprÃªt, sur un important, sur un
amateur de cette ferblanterie des cours dont on
fait encore aujourd'hui un si ridicule abus. Un
soir, Ã  l'ElysÃ©e, chez le prÃ©sident de la RÃ©publi-
que, on voyait M. " se couvrir la poitrine de
crachats, d'animaux hÃ©raldiques et de plaques de
tout genre. Tout le monde souriait ; le duc Decazes
ne put pas plus se retenir que les autres. En
mÃªme temps, il laissait entendre cette strophe
comique :
A M. TRoIs Ã‰ToiLEs
A l'occasion de sa cinquiÃ̈ me dÃ©coration Ã©trangÃ̈ re
Deux hier, aujourd'hui trois !
On dirait que vous les faites,
Et vous Ãªtes
Je le crois
Fou des brochettes de croix
Moi, je prÃ©fÃ̈ re les brochettes
De mauviettes.
Ce qu'il y a surtout de remarquable dans cette
bluette, c'est que, par l'arrangement typogra-
phique des vers, elle figure absolument une des
croix qu'on porte dans un des Etats d'au delÃ  du
Rhin.
**** Depuis huit jours, nous sommes entrÃ©s
dans le carnaval rÃ©el. On entend donc un peu
partout Â« les grelots de la Folie Â» (style Ilenri
Monnier). C'est dire qu'il y a en cent endroits des
bals, des concerts, des tombolas, des sauteries,
un flux et un reflux de musique.
Le semaine derniÃ̈ re , deux des meilleurs
violons d'un de nos grands thÃ©Ã¢tres lyriques (il
ne faut pas le , nonmer), revenaient de chez le
prince de T", faubourg Saint-HonorÃ©, en com-
pagnie de L", un trÃ̈ s-bon chanteur. La fÃ̈ te
terminÃ©e, ils avaient mis, selon l'usage, leurs
instruments dans l'Ã©tui et l'Ã©tui sous leurs bras.
Minuit sonnait Ã  toutes les horloges. Comme on
avait Ã  traverser les boulevards, un des amis se
prit Ã  dire, Ã  la porte d'un des cafÃ©s Ã©lÃ©gants
encore ouverts Ã  cette heure-lÃ  :
-
â€“  Entrons ici, messieurs, je paye un grog
amÃ©ricain.
â€“  Entrons, dit le second violon.
â€“  Entrons, rÃ©pÃ©ta le chanteur.
Mais sur le seuil de la porte, un garÃ§on frisÃ©,
â€“  un de ces garÃ§oms qui sont mis comme des
notaires, - arrÃªta brusquement les virtuoses
par le bras, et leur montrant du doigt leurs
Ã©tuis :
â€“  Du tout, mes braves gens, du tout, -
s'Ã©cria-t-il, vous n'entrerez pas..
â€“  Mais., objectÃ̈ rent les trois artistes.
- Je vous assure, - reprit le garÃ§on de cafÃ©,
- que vous vous mettez le doigt dans l'ail, si
vous croyez que vous allez jouer du violon chez
nous Ã  cette heure-ci. Les ordonnances de police
s'y opposent formellement.
On eut toutes les peines du monde Ã  faire
comprendre Ã  ce serviteur trop zÃ©lÃ© que c'Ã©tait
lui qui se mettait le doigt dans l'Å“ il en prenant
ces jeunes violons pour des musiciens des rues.
** M. F. Buloz est mort. On a beaucoup
parlÃ© du directeur de la Revue des Deux Mondes.
On a fait revivre le portrait Ã  la plume que George
Sand a fait de lui. On a notÃ© les dÃ©fauts physiques
du dÃ©funt : on a donc dit qu'il Ã©tait chauve, voÃ»tÃ©,
borgne et sourd. On s'est Ã©tendu sur l'inclÃ©mence
de son caractÃ̈ re. Bourru, impoli, inÃ©lÃ©gant, peu
sociable, il aura Ã©tÃ© tout cela, soit. Mais que
d'autres points en sa faveur ! Venu pauvre
Ã  Paris, sans nom, sans appui, M. F. Buloz est
parti de l'imprimerie Everat, dont il Ã©tait le
prote, pour ressusciter un recueil inconnu et
sans lecteurs.A force de soins, il est parvenu Ã  en
faire le magazine le plus estimÃ© et le plus glorieux
du XIxÂ° siÃ̈ cle. Ce prolÃ©taire, habitant une froide
mansarde de la rue du Cadran, est devenu tout
Ã  coup le plus diligent, le plus sobre et le plus
prÃ©occupÃ© des hommes. Un amoureux a moins
de tendresse pour la femme qu'il poursuit. Il
s'Ã©tait dit : Â« Je ferai la tribune littÃ©raire et
Â» philosophique la plus sonore du monde mo-
Â» derne Â», et il a fait ce qu'il disait. Il perdait le
sommeil, le boire et le manger pour la Rerue des
Deux Mondes qu'il appelait la Revue tout court,
comme les anciens appelaient Rome : la ville. Il
courait du salon Ã  la celluie, des ministÃ̈ res aux
prisons, quÃªtant partout la plus belle prose et les
plus beaux vers. Il sonnait Ã  toutes les portes.
ll se faisait indiquer tous ceux qui annonÃ§ai nt
quelque talent : il donnait cinq cents cÃ́ups de
chapeau par jour. TrÃ̈ s-pauvre, au point de
dÃ©part, il ne payait d'abord ses collaborateurs
qu'en renommÃ©e et il s'est trouvÃ©, en dÃ©finitive,
qu'ils n'ont pas eu Ã  se plaindre de l'Ã©marge-
ment. Peu Ã  peu son Å“uvre a vÃ©cu, a grandi, a
comptÃ©. Un jour est venu oÃ¹ la Rcvue Ã©tait une
puissance. La Revue faisait et dÃ©faisait des mi-
nistres et des ambassadeurs. Un matin, le succÃ̈ s
s'Ã©tant fortement accentuÃ©, le cahier, si indigent
Ã  son origine, Ã©tait celui des pÃ©riodiques qui
fournissait les plus riches dividendes Ã  ses action-
naires : cent pour cent Ã  peu prÃ̈ s. Alors M. F.
Buloz s'est achetÃ© un chÃ¢teau en Savoie, au creux
d'une belle vallÃ©e. Â« Je m'y reposerai Â», disait-il.
Eh bien, il se trompait, il se mentait. MÃªme sous
ses beaux arbres, mÃªme au milieu de la plus
calme des prairies, il n'avait toujours qu'une
chose en tÃªte : la Revue des Deux Mondes. En
Ã©tÃ©, ou en automne, le touriste qui passait d'a-
venture par ce pays apercevait sur l'herbe un
vieillard en chapeau de paille, Ã  demi couchÃ© sur
le dos. Ce Tityre, gardant une posture si virgi-
lienne, c'Ã©tait M. F. Buloz qui relisait et corri-
geait les Ã©preuves du prochain numÃ©ro, un soleil -
de typographie pour les deux mondes.
rrrr Depuis quarante ans, M. F. Buloz Ã©tait
en relation directe avec toutes les notabilitÃ©s de
l'Europe. Le nombre des autographes illustres
qu'il possÃ̈ dait serait incalculable. Il avait des
lettres de Lamennais, des lettres de Guizot, des
pages de Victor Cousin, une correspondance avec
George ,Sand, des vers d'Alfred de Musset, des
confidences de tout le monde. On l'a souvent
pressÃ© de publier tant de choses prÃ©cieuses, les
vrais MÃ©moires de ce temps. En homme dÃ©licat,
il s'y est toujours refusÃ©. Bien mieux, si ce qu'on
nous raconte est vrai, il aurait mis sur les cas-
settes oÃ¹ sont ces papiers un Ã©criteau Ã  l'adresse
de son fils, avec ces seuls mots :
Bon pour faire, aprÃ̈ s ma mort, un boisseau
de cendres.
Vu notre temps, cela est aussi beau que la
retraite de Charles-Quint Ã  Saint-Just.
PIIILIBERT AUDEBRAND.
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Les trois Margot, opÃ‰RA-BoUFFE EN TRoIs ACTEs, DE MM. BocAGE ET CHABRILLAT. -
MUSIQUE DE M. GRISART
1 et 3 sÃ©raphin et Margot (1er et 3 acte). - 2. Les armes du baron de Valmoisy. - 4. MÃ©daillon central : Jean des Vignes,
le baron, les trois Margot, le vidame et Nicole.
5. Les adieux (1er acte). - 6. Jean des Vignes et le baron (2Â° acte.)
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NOS GRAVURES
La crise Ã©lectorale aux Ã‰tats-Unis
Nous avons tenu nos lecteurs au courant de cette
crise causÃ©e, dans la grande rÃ©publique amÃ©ricaine,
par la lutte des dÃ©mocrates et des rÃ©publicains qui
s'y disputent le pouvoir. Les Etats-Unis seront-ils
gouvernÃ©s du 4 mars 1877 au 4 mars 1881 par le
dÃ©mocrate Tilden ou par le rÃ©publicain Hayes?C'est
ce que le congrÃ¨s sera
:
prochainement Ã 
dÃ©cider, puisque ni l'un ni l'autre des candidats n'a
ou ne semble avoir obtenu la majoritÃ© dans le pays.
En attendant, les deux partis sont aux prises dans
plusieurs Etats du Sud, notamment dans la Louisiane
et dans la Caroline. Ces Etats, situation bizarre, ont
chacun deux lÃ©gislatures et deux gouverneurs fonc-
tionnant cÃ t́e Ã  cÃ t́e. La lÃ©gislature et l'administration
dÃ©mocrates y sont en majoritÃ© et elles ont l'appui
presque unanime de l'opinion publique, tandis que
leurs rivales rÃ©publicaines se soutiennent seulement
grÃ¢ce Ã  l'appui des troupes fÃ©dÃ©rales, mises Ã  leur
disposition par le prÃ©sident Grant.
ans la Caroline du Sud, les deux lÃ©gislatures
concurrentes ont tenu d'abord leurs rÃ©unions dans
des locaux sÃ©parÃ©s; mais les rÃ©publicains ayant pris
possession du Capitole, autrement dit de la Maison
d'Etat, les dÃ©mocrates n'ont pas voulu leur laisser
cet avantage. Un beau matin, ils sont allÃ©s en pro-
cession au Capitole. Ils Ã©taient au nombre de
soixante-six. En ce moment, il n'y avait encore
qu'une quarantaine de rÃ©publicains dans la salle, et
le fauteuil du prÃ©sident Ã©tait vide. Le prÃ©sident
dÃ©mocrate, M. Wallace, se dirigea vers ce fauteuil
sur lequel il s'assit. Le greffier dÃ©mocrate le suivit
et prit place prÃ¨s de lui. Le sergent d'armes du mÃªme
parti resta Ã  la porte cÃ t́e Ã  cÃ t́e avec son confrÃ¨re
rÃ©publicain. Cinq minutes se passÃ¨rent pendant que
cette manÅ“uvre s'exÃ©cutait. A peine Ã©tait-elle ter-
minÃ©e, que le prÃ©sident rÃ©publicain, M. Mackey,
faisait son entrÃ©e , accompagnÃ© d'un greffier. En
voyant sa place prise, il se dirige d'un pas fiÃ©vreux
vers le fauteuil. - Â«  Veuillez, je vous prie, dit-il Ã 
M. Wallace , quitter ce fauteuil. Â»  - A quoi
M. Wallace se refuse. LÃ -dessus, M. Mackey s'a-
dressant au sergent d'armes rÃ©publicain : Â«  Sergent
d'armes, s'Ã©crie-t-il, avancez et exÃ©cutez mes ordres ! Â»
-AussitÃ t́ M. Wallace de faire appel dans les mÃªmes
termes au sergent dÃ©mocrate. Ces deux fonction-
naires s'avancent ensemble et vont se placer derriÃ¨ re
leurs chefs respectifs en se lanÃ§ant des regards furi-
bonds. Les reprÃ©sentants quittent leurs places et se
groupent autour des deux prÃ©sidents ; les interpella-
tions se croisent, on se montre le poing et une colli-
sion parait imminente. Heureusement, le prÃ©sident
rÃ©publicain, s'apercevant que la force numÃ©rique
n'est pas de son cÃ t́Ã©, a l'idÃ©e ingÃ©nieuse de faire
rocÃ©der Ã  l'appel nominal, suivi de la priÃ¨re d'usage.
n calme relatif se rÃ©tablit, et la sÃ©ance se prolonge
jusqu'Ã  minuit, moment oÃ¹ les deux prÃ©sidents,
Ã©puisÃ©s, ajournent la lutte au lendemain. Pendant
deux jours les mÃªmes scÃ¨nes se renouvellent; enfin,
les dÃ©mocrates se dÃ©cident Ã  retourner Ã  leur prÃ©-
cÃ©dent local de Carolina-Hall, et les rÃ©publicains
restent maÃ®tres du Capitole.
Dans notre gravure reprÃ©sentant la lutte des deux
prÃ©sidents, c'est M. Wallace qui occupe le fauteuil,
et M. Mackey qui se tient debout prÃ¨s de lui.
Le journal amÃ©ricain auquel nous empruntons ce
dessin en publie plusieurs autres reproduisant les
Ã©pisodes Ã©mouvants ou burlesques de cette comÃ©die,
qui pourrait bien ne pas tarder Ã  tourner au drame.
L'un de ces dessins montre M. Hamilton, dÃ©putÃ©
nÃ¨gre de Beaufort, le mouchoir Ã  la main, versant
des larmes - de vÃ©ritables larmes - en dÃ©plorant
la corruption du parti rÃ©publicain. Il faut ajouter
que le larmoyant orateur venait d'abamdonner ledit
parti pour voter avec les dÃ©mocrates et que cette
petite mise en scÃ¨ne n'Ã©tait pas inutile pour l'aider Ã 
expliquer sa brusque conversion.
Enfin, notre troisiÃ¨me dessin a pour sujet l'occu-
pation par la force armÃ©e du Capitole ou maison
d'Etat. Les troupes campent dans le vestibule,
groupÃ©es autour de la statue de Washington, qui,
si elle avait pu penser , aurait certainement fait
de singuliÃ¨res rÃ©flexions sur la conduite de ses
arriÃ¨ re-petits-neveux.
LÂ°Exposition Â« le 1 s 2 s
L'ancienne falaise que formait jadis la butte de
Passy venait mouiller ses pieds dans la Seine. Des
travaux poursuivis Ã  travers les siÃ¨cles l'ont d'abord
entamÃ©e pour le passage d'un chemin devenu une
route ou cours, puis l'un des plus beaux quais de
Paris. Il y a dix ans, ce qui restait fut abattu
par le
| mine et le pic pour se transformer en une montÃ©e
immense Ã  pentes douces, Ã  rampes semi-circulaires
encadrant un escalier digne des gÃ©ants.
Aujourd'hui, la hauteur appelÃ©e communÃ©ment
le TrocadÃ©ro, en souvenir de la prise du fort espagnol
de ce nom en 1823, subit une derniÃ¨re transforma-
tion nÃ©cessitÃ©e par l'Exposition universelle de 1878:
elle doit, comme nous l'avons dit Ã  nos lecteurs, rece-
voir le palais des fÃªtes, les salles des confÃ©rences et
les galeries d'exposition.
Or le TrocadÃ©ro est formÃ© par des bancs Ã  peu prÃ¨s
rÃ©guliers d'une belle pierre calcaire donnant un
moellon fin, sec et rÃ©sistant. A cause de ce fait
reconnu depuis la naissance de Paris, le TrocadÃ©ro
avait Ã©tÃ© de tout temps une carriÃ¨ re, dont les produits
s'en allaient par bateaux dans l'intÃ©rieur de la capitale
et, au fur et Ã  mesure que progressait l'exploitation,
les galeries s'enfonÃ§aient plus profondÃ©ment sous le
sol et serpentaient sous Passy et Chaillot jusqu'Ã  des
distances trÃ¨s-grandes. A diverses reprises, quand on
parla d'Ã©difier un palais pour le roi de Rome et plus
rÃ©cemment, en 1866, on bourra ces carriÃ¨ res,
c'est-Ã  dire que, par des puits s'ouvrant au niveau du
sol supÃ©rieur, on les remplit de terre, de dÃ©bris, de
ierre et de plÃ¢tras dans le but de prÃ©venir les Ã©bou-
ements, de remplacer ce qui avait Ã©tÃ© enlevÃ©.
Quand les architectes et les ingÃ©nieurs du futur
palais de l'Exposition voulurent Ã©tablir leurs
assises, ils n'ignoraient aucun des dÃ©tails prÃ©cÃ©dents,
et l'examen de la butte leur fit bien vite reconnaÃ®tre
qu'il fallait de toute nÃ©cessitÃ© retrouver le sol
vraiment solide, le roc mÃªme, et, dans ce but, ils se
dÃ©cidÃ¨rent Ã  rouvrir les carriÃ¨ res. Notre dessin reprÃ©-
sente l'entrÃ©e de l'une des galeries dÃ©jÃ  dÃ©bourrÃ©e,
c'est-Ã -dire dÃ©barrassÃ©e des dÃ©blais de toute nature
que l'on a remplacÃ©s par d'Ã©normes Ã©tanÃ§ons de
sapin et des boisages suffisamment solides pour
prÃ©venir tout Ã©boulement. Puis sur le fond mis
Ã  jour, une cuvette est creusÃ©e du fond de la-
quelle les maÃ§ons Ã©lÃ¨vent les piliers de fonda-
tions, larges comme des tours ou des donjons,
qui porteront les murailles de l'hÃ©micycle et consti-
tueront une base immuable destinÃ©e Ã  dÃ©fier le
temps. Une particularitÃ© Ã  noter, c'est que le moellon
qui sert Ã  l'Ã©dification des substructions comme des
murs de refend des divers Ã©difices du TrocadÃ©ro est
empruntÃ© Ã  la montagne ellÃ¨ -mÃªme.
Les trois Margot
A.-
Notre collaborateur M. Marie a rÃ©uni, dans la jolie
page de dessins que nous donnons dans ce numÃ©ro,
les principales scÃ¨nes et les divers personnages de
la nouvelle opÃ©rette des Bouffes, dont nous avons
rendu compte la semaine derniÃ¨re. Au centre vous
voyez d'abord les trois Margot : la jeune, la vraie, la
seule, et les deux autres, la baronne et la drapiÃ¨re,
qui ont pris son costume pour dÃ©jouer les complots
fÃ©lons de leurs pendards de maris. A gauche du
groupe sont le baron de Valmoisy, un sire de Fram-
boisy revu et augmentÃ©, et son Ã©cuyer Jean des Vi-
gnes, ainsi nommÃ© sans doute parce qu'il cultive
avec la plus fervente assiduitÃ© les vignes du Seigneur.
A droite, l'oncle du baron, le vidame centenaire,
aussi idiot que long, maigre et tÃªtu, et le drapier
Nicole. Au-dessus de ces types, en deux petits mÃ©-
daillons, figurent la Margot authentique et SÃ©raphin
qui lui en conte au premier acte et qui l'Ã©pouse au
troisiÃ¨me aprÃ¨s l'avoir crue un instant infidÃ¨ le. Au-
dessous, Ã  gauche, c'est la scÃ¨ne des adieux, alors
que le baron Â«  s'en va-t'en-guerre Â»  avec son con-
tingent de vassaux ; Ã  droite, vous le voyez revenu et
cherchant Ã  pourfendre de sa grande Ã©pÃ©e Jean des
Vignes qu'il soupÃ§onne Ã  tort d'avoir fait dans les
rÃ©serves seigneuriales une chasse qui n'a pas Ã©tÃ© in-
fructueuse.
Le bal masquÃ© de 1'OpÃ©ra : le foyer
Samedi dernier, l'OpÃ©ra a donnÃ© son premier bal
masquÃ© de la saison. La foule Ã©tait considÃ©rable, et
tout ce que Paris compte de gens Ã©lÃ©gants s'y trouvait.
Salle superbe, scÃ¨ne admirablement dÃ©corÃ©e, bal
ruisselant des lumiÃ¨res des lustres, des candÃ©labres
et des torchÃ¨res, coup d'Å“il fÃ©Ã©rique. En rÃ©sumÃ©,
84 000 francs de recette.
Notre grand dessin de deux pages reprÃ©sente l'as-
pect du foyer pendant cette nuit de fÃªte.Ce n'Ã©tait
peut Ãªtre pas le coin le plus animÃ©, mais comme
c'Ã©tait la seule partie du nouvel Ã©difice dont nous
n'eussions pas encore donnÃ© la vue dans ce journal,
nous avons cru devoir profiter de l'occasion pour la
mettre Ã  son tour sous les yeux de nos abonnÃ©s.
Ce foyer, formant une galerie longue de cinquante-
quatre mÃ¨tres, est trÃ¨s-Ã©levÃ© de plafond. Aux extrÃ©-
| mitÃ©s de sa partie centrale se trouvent deux arcs dou-
bleaux ornÃ©s d'une clÃ© gigantesque, composÃ©e d'une
tÃªte et de divers ornements.
- La tonalitÃ© gÃ©nÃ©rale de sa dÃ©coration est en or
vieux. Son ordonnance se compose de grandes baies
flanquÃ©es de colonnes accouplÃ©es, que surmontent
vingt statues.
Un entablement aux angles duquel sont assis des
enfants sculptÃ©s par M. Jules Thomas, donne nais-
sance aux voussures et couronne le tout.
Au-dessus de la corniche, enfin, s'Ã©panouissent les
compartiments qui entourent les belles peintures de
M. Paul Baudry, dont l'Illustration a longuement
parlÃ© dÃ©jÃ , en mÃªme temps qu'elle en reproduisait
plusieurs, Ã  propos de l'exposition qui en avait Ã©tÃ©
faite Ã  l'Ecole des Beaux-Arts, avant leur mise en
lace.
p
Disons, pour terminer, que de splendides tentures
en soie couleur d'or, de magnifiques lambrequins, de
grandes glaces, des fauteuils d'un ton harmonieux,
un parquet de bel aspect, des bouches de chaleur
d'un dessin dÃ©licat et des lustres dorÃ©s de grande
tournure complÃ¨ tent la dÃ©coration de cette vastega-
lerie, fort affectionnÃ©e de tous les habituÃ©s du
thÃ©Ã¢tre.
La porte de CrÃ©mone et les nouvelles sculp-
tures du MusÃ©e de la Renaissance au Louvre
L'installation des importants ouvrages dont s'est
augmentÃ© rÃ©cemment le musÃ©e de la Renaissance,
au Louvre, a nÃ©cessitÃ© des travaux considÃ©rables, et
c'est seulement dans les derniers mois de l'annÃ©e 1876
que le public a pu Ãªtre admis Ã  admirer les merveilles
nouvelles qui ont enrichi nos collections nationales.
En tÃªte, et mÃ©ritant Ã  tous Ã©gards une place Ã  part,
se dÃ©tache le splendide monument cÃ©lÃ¨bre dÃ©sormais
sous la dÃ©nomination de Porte de CrÃ©mone.
A vrai dire, c'est plutÃ t́ un arc de triomphe qu'une
porte, puisqu'elle est dÃ©pourvue de battants : placÃ©e
entre les deux salles du fond du musÃ©e de la Renais-
sance, elle se prÃ©sente, Ã  l'aspect du visiteur qui
arrive du dehors, encadrÃ©e par les Esclaves de Michel-
Ange, ces deux puissantes statues qui sont la gloire
de notre musÃ©e moderne, et dont les seuls moulages
ont si brillamment figurÃ©, il y a quinze mois, Ã  Flo-
rence , dans l'exposition complÃ¨ te de l'Å“uvre du
maÃ®tre. La gravure que publie l'Illustration nous
dispense du soin de dÃ©crire ce reste merveilleux de
l'art dÃ©coratif de la Renaissance.
Les articles publiÃ©s par MM. Barbet de Jouy et E.
Guitton, dans la Gazctte des Beaux-Arts, ainsi que
la notice rÃ©digÃ©e dans le catalogue officiel par l'Ã©mi-
nent conservateur du musÃ©e de la Renaissance, nous
permettent
:ler
en toute certitude l'attention
du lecteur sur les parties principales de l'Å“uvre
qui nous occupe. Les deux statues de personnages
armÃ©s qui dominent la composition sont Ã©videmment
Ã  gauche Hercule, menaÃ§ant de sa massue, et Ã  droite
PersÃ©e, s'appuyant sur son Ã©pÃ©e ; mais tandis que les
travaux d'Hercule reprÃ©sentÃ©s dans les trois divisions
de la frise et sur les piÃ©destaux des colonnes dÃ©si-
gnent sans aucun doute le hÃ©ros mythologique, fon-
dateur de CrÃ©mone, le costume et l'armure du PersÃ©e
paraissent trop contemporains de l'Ã©poque du monu-
ment pour que les critiques n'aient pas cherchÃ© Ã 
reconnaÃ®tre en lui quelque hÃ©ros de la fin du xve
siÃ¨cle, soit le propriÃ©taire lui-mÃªme du palais Stanza
pour lequel la porte avait Ã©tÃ© construite, soit le duc
de Milan, seigneur de CrÃ©mone et protecteur de la
famille de Stanza.
A cette mÃªme famille, M. Barbet de Jouy est
disposÃ© Ã  rattacher les figures sculptÃ©es dans la frise,
dans l'axe des colonnes, qui portent toutes une mÃªme
couronne et dont le costume ainsi que celui du
PersÃ©e sont contemporains de l'Å“uvre et absolument
diffÃ©rents du type traditionnel des tÃªtes de TibÃ¨re,
NÃ©ron, Galba et Vespasien, qui dÃ©corent les extrÃ©-
mitÃ©s de l'entablement et les angles du grand arc.
La place restreinte dont nous disposons ici ne nous
permet pas d'aborder la description des diverses
compositions, tantÃ t́ groupÃ©es, tantÃ t́ isolÃ©es, que
l'imagination des artistes a rÃ©pandues Ã  profusion sur
toutes les colonnes, sur la frise et sur toutes les
parties du monument; nous ne pouvons mieux faire
que de renvoyer nos lecteurs aux travaux plus
complets que nous citions plus haut; nous nous
bornerons Ã  ajouter que cette magnifique porte de
marbre blanc servait d'entrÃ©e au palais Stanza, Ã 
CrÃ©mone, qu'elle a Ã©tÃ© achetÃ©e et dÃ©tachÃ©e du palais
par M. Waisse, puis transportÃ©e Ã  Paris en 1875 et
achetÃ©e alors par l'Etat, au prix relativement fort
modÃ©rÃ© de 80000 francs.
Les remanienents rendus nÃ©cessaires par son
installation ont fait subir Ã  la salle des Esclaves de
Michel-Ange de grandes modifications; on en a
profitÃ© pour placer quelques sculptures nouvelles,
dues pour la plupart Ã  la gÃ©nÃ©rositÃ© de M. His de la
Salle ; dans l'impossibilitÃ© oÃ¹ nous sommes de les



20 JANVIER 1877.
N 1769
39.
L' IL L U STRATI O N
dÃ©crire successivement, nous appellerons seulement
l'attention sur les principales, la Nature, du Tribolo,
qui tenait un vase sur la tÃªte et figura Ã  Fontaine-
bleau, sous FranÃ§ois I", la Madone, attribuÃ©e au
Primatice, bronze Ã©lÃ©gant, provenant du mÃªme palais,
toute une sÃ©rie de petits bronzes, attribuÃ©s Ã  Dona-
tello ou Ã  ses disciples, et pour quitter ces derniÃ̈ res
annÃ©es du xvÂ° siÃ̈ cle, riches en chefs-d'Å“uvre de
tout genre, la statue en marbre de la Vierge et de
l'Enfant JÃ©sus, postÃ©rieure de trente ou quarante ans
eut-Ãªtre. ExÃ©cutÃ©e, dit M. Barbet de Jouy, dans
*
de l'Ã©cole de Tours, dont Michel Colombe est
le reprÃ©sentant le plus illustre, elle avait Ã©tÃ© conservÃ©e
jusqu'Ã  ces derniÃ̈ res annÃ©es dans le chÃ¢teau d'O-
livet, prÃ̈ s OrlÃ©ans ; acquise en 1875 par M. Timbal
pour le prix de 12000 francs, elle fut cÃ©dÃ©e par lui
au MusÃ©e.
JULES CoMTE.
Un violent incendie que reprÃ©sente un de nos des-
sins a dÃ©vorÃ©, dans la nuit du 3 au 4 janvier, une
partie du faubourg Sainte-Catherine, Ã  Moulins. Ce
faubourg m'est presque habitÃ© que par des jardiniers
et de petits cultivateurs.
ActivÃ©es par le vent soufflant en tempÃªte, les
flammes coururent de tous cÃ́tÃ©s avec une effroyable
rapiditÃ© et, en quelques intants, avant que les se-
cours fussent organisÃ©s, les bÃ¢timents Ã©chelonnÃ©s sur
un espace de prÃ̈ s de deux kilomÃ̈ tres Ã©taient atteints.
Le sauvetage Ã©tait des plus pÃ©rilleux Ã  faire. Il a
Ã©tÃ© entrepris toutefois avec ardeur par les pompiers
et la garnison. Les employÃ©s du chemin de fer sont
arrivÃ©s aussi des premiers avec leur pompe. Mais
malgrÃ© tous les efforts, neuf maisons, soixante
granges et quarante Ã©curies ont Ã©tÃ© complÃ©tement
dÃ©truites par le sinistre, qu'a marquÃ© un incident dra-
matique dans ce drame mÃªme.
La ligne de bÃ¢timents envahie par le feu est tra-
versÃ©e par le chemin de fer d'OrlÃ©ans. L'incendie
Ã©tait dans toute sa violence quand survint un train
de Paris. A la vue des flammes, les mÃ©caniciens ar-
rÃªte. Puis le conducteur ayant fait fermer avec soin
les portiÃ̈ res des wagons et lever les glaces, ordre
est donnÃ© de chauffer Ã  toute vapeur, et le train
passe comme l'Ã©clair au milieu des flammes. Peu
aprÃ̈ s il s'arrÃªtait de nouveau, constatation Ã©tait faite
que le pÃ©rilleux passage s'Ã©tait effectuÃ© sans accident,
et l'on se remit en marche.
LA FOLIE DE M. GRIMBL0T
N O U V E L L E
(Suite)
- Ma vie est finie ! dit Claire Je ne survi-
vrai pas Ã  cet Ã©croulement de toutes mes espÃ©-
rances !
Et elle raconta Ã  Prudence la scÃ̈ ne qui venait
de se passer au salon
Grimblot Ã©tait restÃ© stupÃ©fait, ne sachant que
penser.
Comment?pour une rÃ©sistance de petite fille,
son plan si heureusement Ã©chafaudÃ© dÃ©gringo-
lerait comme un chÃ¢teau de cartes ? Allons donc !
Et la volontÃ© paternelle !..
Cependant il pensa qu'il fallait, dans ce con-
flit suscitÃ© par une simple fantaisie d'enfant
ignorant de la vie, employer la douceur, quitte
Ã  avoir recours Ã  son autoritÃ© si Claire persistait
dans sa rÃ©bellion.
Il remonta chez sa fille et la trouva dÃ©faite, les
*
gonflÃ©s, dÃ©sespÃ©rÃ©e, Ã©touffÃ©e par ses san-
OtS.
-
g
- Voyons, voyons, ma Clairette, fit-il, pour-
quoi toutes ces larmes?.. Quel gros bobo avons-
nous, voyons?. Mauvaise, tu veux donc faire
du chagrin Ã  ton pÃ̈ re?. Allons, viens avec moi
et causons !. Et sois donc raisonnable une fois
dans ta vie !.
Claire se laissa emmener de nouveau dans le
salon. Il la prit sur ses genoux et lui dit :
- Es-tu assez folle, ma pauvre enfant !..
VoilÃ  donc comment tu reconnais ce que fait ton
pauvre pÃ̈ re pour assurer ton bonheur !. Quels
ingrats que les enfants !... Et, malgrÃ© tout, on
les aime, et Ã§a me fend le cÅ“ur de te voir pleu-
rer ainsi !. Voyons, causons raison !. Pour-
quoi t'insurges-tu comme cela contre la pensÃ©e
d'Ã©pouser M. Malardier, un honnÃªte homme qui
t'adore et te sacrifiera tout, qui est riche, bien
posÃ©, qui t'ouvrira les portes d'un monde oÃ¹ tu
trouveras tous les plaisirs de ton Ã¢ge, les bals,
les thÃ©Ã¢tres, les concerts, que sais-je?... Et les
toilettes donc !. Pourquoi ? Parce qu'il n'est
plus jeune ?... Ah !vous voilÃ  bien, jeunes filles !
Il vous passe un tas de billevesÃ©es et de folies dans
le cerveau, vous faites des rÃªves, vous bÃ¢tissez
des chÃ¢teaux !. Toi, c'est pour le moins un
prince que tu espÃ̈ res, jeune, beau, riche Ã  mil-
lions, qui passe son existence entiÃ̈ re Ã  tes ge-
noux, Ã  te roucouler des chansons d'amour ?.
Ah! mon enfant, la vie n'est pas faite ainsi ! Le
mariage n'est pas une amourette ; c'est une asso-
ciation sÃ©rieuse, dans laquelle il est bon qu'un
des deux associÃ©s ait acquis la sagesse et l'expÃ©-
rience qui pourront tempÃ©rer la fouge impru-
dente et les inspirations irrÃ©flÃ©chies de l'autre !.
Moi, je suis pratique ! J'ai vu en Malardier
l'homme vraiment Ã©lu pour diriger ta jeune
inexpÃ©rience et t'assurer le calme de la vie.
Dans cette union solide et durable, il sera la
sagesse et la force ; toi, sois-en le charme; c'est
tout ce qu'il te demande. Pourquoi te dÃ©plaÃ®rait-
il ? Parce qu'il ne ressemble pas Ã  un idÃ©al que
tu as rÃªvÃ©?.. Mais, ma chÃ̈ re enlant, je ne l'ai
pas sous la main, ton idÃ©al ! Il ne se prÃ©sentera
peut-Ãªtre, probablement mÃªme jamais !Qui que
ce soit que tu Ã©pouses, tu verras qu'il t'en faudra
toujours diablement rabattre du portrait que tu
te reprÃ©sentes !... Pour moi, je trouve que Malar-
dier dÃ©passe toutes mes espÃ©rances, et c'est pour-
quoi je l'ai choisi !..
Claire n'Ã©coutait guÃ̈ re ce sermon. Elle com-
primait sa poitrine pour contenir ses sanglots
prÃªts Ã  s'Ã©chapper et qui la suffoquaient. Enfin
elle se laissa glisser aux pieds de son pÃ̈ re, et
lui prenant les mains et le regardant avec une
expression d'ardente priÃ̈ re, elle s'Ã©cria :
â€“  Mon pÃ̈ re, mon cher pÃ̈ re, je vous aime,
vous Ãªtes mon maÃ®tre et je ne voudrais que vous
obÃ©ir !.. Mais, je vous en supplie, au nom du
ciel !.. au nom de ma mÃ̈ re, je vous en conjure !
n'ordonnez pas ce sacrifice qui me coÃ»terait tout
le bonheur de ma vie, ou plutÃ́t que je payerais
de ma vie !.. Oui, mon pÃ̈ re, je le sens, j'en
mourrais !.. Voulez-vous ordonner ma mort ?.
Mon pÃ̈ re aimÃ©, c'est dans votre cÅ“ur que je me
rÃ©fugie !.. Je vous implore ; tenez, je suis Ã 
vos genoux ; je vous demande grÃ¢ce !.. N'or-
donnez pas que j'Ã©pouse M. Malardier !.
Et, se levant, elle l'entoura de ses bras, et ap-
puyant sa jolie tÃªte Ã©plorÃ©e sur la poitrine de
son pÃ̈ re, elle laissa Ã©chapper un flot de larmes
- Mon pÃ̈ re, mon bon pÃ̈ re, voulez-vous donc
me voir mourir de douleur ?.
Grimblot eut un moment d'Ã©motion. La pauvre
enfant manifestait un tel dÃ©sespoir, que son
vieux cÅ“ur cuirassÃ© se sentit presque transpercÃ©
par cette rosÃ©e de larmes.
â€“  Voyons, voyons, ma pauvre enfant, ne
pleure pas comme cela, tu vas te faire du mal !
rÃ©pondit-il. Eh bien! nous recauserons de cela,
quoi !. Ces choses-lÃ  ne se dÃ©cident pas en une
seconde !..
En ce moment ses yeux rencontrÃ̈ rent le Rem-
brandt.
â€“  Ah ! mon Dieu, rÃ©flÃ©chit-il aussitÃ́t, si
je cÃ̈ de, plus de marchÃ©, alors !. et Malardier
me reprendra mon Rembrandt.
Cette douloureuse perspective lui rendit sur-le-
champ toute sa fÃ©rocitÃ©.
â€“  En vÃ©ritÃ©, recommenÃ§a-t-il sÃ©chement, je
ne comprends pas du tout la raison de tout ce
dÃ©sespoir !.. C'est du dÃ©lire !. Du diable si je
m'attendais Ã  une pareille averse qu'a dÃ©terminÃ©e
subitement le nom de Malardier, alors qu'un
instant auparavant tu semblais rayonner quand
j'annonÃ§ais que je t'avais trouvÃ© un mari ! Expli-
que-moi un peu cette contradiction !
Et comme Claire ne rÃ©pondait pas.
â€“  Ah ! cervelles de femmes ! s'Ã©cria-t-il, se
montant peu Ã  peu ; elles sont bien toutes les
mÃªmes !.. Des sensations, des partis pris, des
-
caprices. de la rÃ©flexion, jamais !.. Aussi est-ce
Ã  l'homme,- au pÃ̈ re ou Ã  l'Ã©poux,- Ã  raisonner
pour ces tÃªtes creuses !.. Vous les remerciez plus
tard, quand ils vous ont rendues heureuses mal-
grÃ© vous!. .. Je ne te donne pas six mois avant
que tu ne viennes te jeter dans mes bras et me
dire combien j'Ã©tais dans le vrai en te choisissant
Malardier !.. Tu vois.je te demande tes objec-
tions : tu te tais !.. je te signale des contra-
dictions choquantes, instantanÃ©es, dans ton hu-
meur : tu restes muette !... Il est donc bien juste
que je passe outre et que je m'en rapporte Ã  ma
seule raison !..
â€“  Mon pÃ̈ re, dit alors Claire, dÃ©cidÃ©e Ã  un
aveu par l'obstination du vieillard, j'ai cependant
une grave objection Ã  faire Ã  ce mariage ; si grave
qu'elle le rend impossible !
â€“  Impossible ?... fit Grimblot bondissant.
â€“  Impossible, mon pÃ̈ re !. J'aime, et je suis
aimÃ©e !...
â€“  Toi?... Toi?... s'Ã©cria Grimblot avec fureur;
tu aimes, toi ?... tu es aimÃ©e ?...Tu aimes. sans
me l'avoir dit ?.. Et qui aimes-tu, je te prie ?..
â€“  Monsieur Armand Chopin, mon pÃ̈ re !
â€“  Armand Chopin?... Mon peintre ?.. Ah !
c'est trop fort !. D'oÃ¹ le connais-tu, Armand
Chopin?. Ah ! voilÃ  ton choix, Ã  toi?. ce
peinturlureur d'enseignes est ton Ã©lu ?... Et c'est
pour cela que tu refuses l'homme que moi, ton
pÃ̈ re, je t'ai choisi ?. Ah! tu aimes M. Armand
Chopin !
- Il viendra aujourd'hui mÃªme avec son pÃ̈ re
vous demander ma main !...
Grimblot marchait de long en large dans la
chambre comme un fauve dans une cage; ses
yeux lanÃ§aient des Ã©clairs; une tempÃªte allait
Ã©clater.
â€“  Ah?... il viendra me demander ta main ?..
Eh bien, tu vas voir comment je le recevrai !..
Et tu Ã©pouseras Malardier, ma petite, entends-tu?
tu Ã©pouseras Malardier !.
- Mon pÃ̈ re, dit Claire qui retrouvait du
calme et de la fermetÃ© Ã  mesure que Grimblot
arrivait aux affolements de la colÃ̈ re, vous ne
pouvez pas disposer de moi sans mon consente-
ment !
â€“ Tu en disposais bien sans le mien, toi !..
Patience entra en ce moment. Ce fut sur elle
qu'Ã©clata la foudre. Grimblot poussa un formi-
dable juron et, s'avanÃ§ant sur la nÃ©gresse, les
traits contractÃ©s et les mains en avant comme
s'il eÃ»t voulu l'Ã©trangler :
â€“ Ah ! c'est vous, vieille canaille ! s'Ã©cria-t-il,
voilÃ  donc ce que vous faites chez moi !. Vous
favorisez des intrigues, des rencontres, dans ma
maison, entre ma fille et un va-nu-pieds qui
s'est introduit ici, comment ?.. Je suis encore Ã 
me le demander !.. Sans doute grÃ¢ce Ã  quelque
machination concertÃ©e entre vous !.. Savez-
vous que je pourrais vous livrer Ã  la justice, mi-
sÃ©rable !.. Je veux bien permettre que vous alliez
vous faire pendre ailleurs; mais sortez d'ici et
allez exercer votre joli mÃ©tier dans une maison
autre que la mienne!.. Que je ne vous retrouve
plus ici dans cinq minutes, vieille sorciÃ̈ re, ou je
vous fais emmener par un sergent de ville !.
Mais Claire s'Ã©tait mise entre son pÃ̈ re et Pa-
tience ; et, entourant celle-ci de ses bras comme
pour la protÃ©ger, elle l'embrassa pour la consoler
de tous ces affronts. Alors, rÃ©voltÃ©e de tant de
cruautÃ© et d'injustice envers cette pauvre femme
qui l'avait tant aimÃ©e, qui l'avait gardÃ©e et cares-
sÃ©e comme un bon chien, elle dit rÃ©solÃ»ment Ã 
Grimblot :
- Si vous chassez Patience, mon pÃ̈ re, vous
me chassez donc en mÃªme temps ! C'est Ã  elle que
ma mÃ̈ re m'a confiÃ©e ; elle a Ã©tÃ© le dernier
recours, la derniÃ̈ re espÃ©rance de ma pauvre
mÃ̈ re qui, prÃ̈ s de la mort, m'a remise entre ses
bras et lui a donnÃ© mission de me protÃ©ger !...
Vous ne pouvez pas me sÃ©parer d'elle !... Si vous
la renvoyez, faites donc disparaÃ®tre aussi de ma
chambre le portrait de ma nÃ̈ re, dont alors il ne
restera plus souvenir dans la maison !...
ALPIIoNsE DE LAUNAY.
(La fin prochainement.)
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Les Cours et les Chancelleries, impressions et souvenurs,
par L. LÃ©ouzon-Leduc (E. Dentu, Ã©diteur.)- Depuis
deux ans, nul ne l'ignore, les affaires Ã©trangÃ¨res sont
ce qui nous prÃ©occupe le plus. La question d'Orient est
lln InGInaC0
*
Ã  la paix de l'Europe. Par bonheur les
rinces et les diplomates s'efforcent d'enchaÃ®ner ou, pour
e moins, de museler ce monstre. Mais le public franÃ§ais,
qui, d'ordinaire, ne se pique d'Ã©tudier que ce qui le re-
garde particuliÃ¨ rement, ne connaÃ®t que
de nom les uns et
les autres. On pourrait donc croire que le prÃ©sent livre a
Ã©tÃ© Ã©crit en vue de le renseigner. Ce qu'il y a de certain,
c'est que ces trois cents pages ne sont couvertes que d'in-
dications biographiques concernant les grands acteurs du
drame
politique
qui se joue Ã  cette heure-ci sur le conti-
nent. L'auteur Ã©tait d'autant mieux placÃ© pour se livrer Ã 
un tel travail que, comme Ulysse, il a grandement voyagÃ© ;
effectivement, il a visitÃ© toutes les grandes villes qui ont
Ã  formuler un avis sur la grande querelle pendante ; il
s'est frottÃ© Ã  presque tous les plÃ©nipotentiaires; il a eu son
entrÃ©e dans toutes les cours. On voit qu'il avait toutes les
qualitÃ©s requises pour nous Ã©clairer sur les personnages en
evidence dans le conflit turco-russe.
Il ne s'agit pas dans ce livre de sÃ¨ches biographies ni
d'anecdotes frivoles; M. LÃ©ouzon-Leduc raconte les faits
exacts et s'applique Ã  tracer des portraits qui soient res-
semblants le plus possible. Au reste, ces Ã©tudes n'ont
pas uniquement pour objet l'Ã©poque actuelle. Pour ne
arler que de la France, s'il nous fait connaÃ®tre le duc
*
dans son intimitÃ©, il nous dit aussi ce qu'ont
Ã©tÃ© ses prÃ©dÃ©cesseurs aux affaires extÃ©rieures. OÃ¹ ses rÃ©-
vÃ©lations sont plus piquantes, c'est Ã  propos de la cour de
Russie ; Alexandre ll, l'impÃ©ratrice Marie, le grand-duc
Constantin, le prince Mentschikoff sont des figures trÃ¨s-
curieuses Ã  voir dÃ©filer. MÃ¨me observation Ã  faire pour
la cour de Berlin et tout son personnel. Cependant les pays
scandinaves, au milieu desquels l'auteur a plus longtemps
- sÃ©journÃ©, ont Ã©tÃ© de sa part, et non sans raison, l'objet
d'une prÃ©fÃ©rence marquÃ©e. D'ailleurs la cour de Dane-
nark et la cour de SuÃ¨de et de NorwÃ©ge sont essentielle-
ment franÃ§aises par le cÅ“ur, ainsi que personne ne l'ignore.
Il Ã©tait donc tout naturel que M. LÃ©ouzon-Leduc s'Ã©tudiÃ t
Ã  nous les faire connaÃ®tre.
Mais notre impartialitÃ© nous fait une loi d'adresser un vif
reproche Ã  l'auteur. Puisque ce livre paraÃ®t Ã  propos des
longs dÃ©mÃªlÃ©s de la question d'Orient, comment et pour-
uoi s'y trouve-t-il si peu de dÃ©tails sur la cour de
Stamboul et sur la famille du sultan ? Sans doute les ou-
vrages sur les Turcs abondent pour le quart d'heure ; on
en publie mÃªme en trop grand nombre, mais tous sont
* taillÃ©s sur le mÃªme patron ; tous ne parlent que des prin-
cipautÃ©s insurgÃ©es et de
quelques
:
relevant de
l'autoritÃ© de Constantinople. Quant au SÃ©rail proprement
dit, au divan, au harem, Ã  la race d'Othman, Ã  ce qui se
passe dans les palais du Bosphore, Ã  la hiÃ©rarchie des
nombreux princes et princesses, aux diplomates du pays,
c'Ã©tait une chose essentielle Ã  nous apprendre et c'est ce
qu'on a nÃ©gligÃ© de faire. C'est pourquoi l'ouvrage, du
reste bien ordonnÃ©, n'obtiendra peut-Ãªtre pas tout le
succÃ¨s qu'il aurait eu s'il eÃ» t ajoutÃ© ce chapitre des Otto-
mans aux dix ou douze autres dont nous avons parlÃ©.
Comment l'esprit vient aux bÃªtes. - Ce qu'on voit en
hassant, par C. d'Amezeuil. -(P. Ducrocq, Ã©diteur.) -
l faut bien le noter ici et trÃ¨s-rÃ©solÃ» ment : les bÃªtes
n'auront pas Ã  se plaindre du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle. Jamais
on n'aura professÃ© tant de .. respect pour elles. Il faudrait
remonter jusqu'Ã  l'antiquitÃ© la plus reculÃ©e, jusqu'aux
jours oÃ¹ l'Egypte dÃ©ifiait le bÅ“uf, le chat, l'ibis et l'Ã©per-
vier, pour retrouver l'Ã©quivalent d'une affection si vive.
Darwin et ses disciples ont posÃ© en fait dans de gros livres
que nous descendons tous d'un singe, sorte d'Adam fort
incorrect que beaucoup n'admettent pas, peut-Ãªtre, mais
ue beaucoup aussi reconnaissent. En Angleterre et en
France, on a instituÃ© une SociÃ©tÃ© protectrice des animaux
dont fait partie l'Ã©lite du grand monde. En 1850, la lÃ©gis-
lative a votÃ©, sur la proposition faite par le gÃ©nÃ©ral de
Gramont, une loi qui dÃ©fend de molester les chiens et les
chevaux; T. Toussenel a Ã©crit l'Esprit des bÃªtes, un livre
fort savant et fort spirituel. Enfin voici un autre livre
qui peut faire pendant Ã  cette physiologie : c'est une
Ã©tude d'observateur et d'EsaÃ¼. Il y est question dans des
doses Ã©gales d'histoire naturelle et de chasse.
TrÃ¨s-fervent au culte de saint Hubert, l'auteur ne s'est
pas lassÃ© Ã  poursuivre le gibier Ã  poil et Ã  plume; il a
tenu, en outre, Ã  observer ces animaux dans leurs mÅ“urs
si intÃ©ressantes. Quand on feuillette cet ouvrage, on se
trouve donc transportÃ© tout Ã  coup, un jour en pays de
plaine, un jour en pays de forÃªt; une autre fois, en pays de
montagne.Toute la faune franÃ§aise dÃ©file alors, individu par
individu, sous les yeux charmÃ©s du lecteur. Rien de plus
variÃ© ni de plus rÃ©crÃ©atif qu'un tel spectacle. Ces courts
chapitres, Ã©crits Ã  main courante, en style familier, tou-
jours clairs, nous montrent combien les bÃªtes qui nous
entourent sont ingÃ©nieuses aussitÃ t́ qu'il s'agit pour elles
d'opÃ©rer leur salut ou de se dÃ©fendre. En particulier, on
s'arrÃªte sous le coup d'un trÃ¨s-grand charme Ã  ce qui est
dit de la taupe, de la fourmi, du blaireau, du renard, de
la musaraigne, du chat sauvage et de tous les oiseaux qui
vivent dans notre zone. - En derniÃ¨re analyse, le livre
de M. C. d'Amezeuil sera du goÃ» t des chasseurs et, pour
sÃ» r, il aura tout ce qu'il faut pour plaire aux gens du
monde.
Dictionnaire universel des LittÃ©ratures, par G. Vape-
reau. (L. Hachette, Ã©diteur.)- Un moment prÃ©fet, aprÃ¨s
le 4 septembre, M. G. Vapereau a quittÃ© tout Ã  coup la
olitique courante pour revenir Ã  ses anciens labeurs
*,
Au Dictionnaire des Contemporains , tant
critiquÃ© sans doute mais
:
aprÃ¨s tout, est le seul livre
ui reproduise la vie publique de l'Europe moderne, il
s'occupe aujourd'hui de donner un pendant : c'est le
recueil dont nous parlons. En rÃ©alitÃ©, il s'agit d'une
EncyclopÃ©die Ã  l'usage tout Ã  la fois des gens de lettres,
des professeurs et des gens du monde. Rien que par
l'Ã©noncÃ© des matiÃ¨res qui entrent dans cet ouvrage, on
comprendra de quelle utilitÃ© pratique et constante peut
Ãªtre un pareil livre. En effet, le Dictionnaire des LittÃ©-
ratures contient des notices sur les Ã©crivains de tous les
temps et de tous les pays, des Ã©tudes sur les personnages
qui ont exercÃ© une influence littÃ©raire, l'analyse et l'apprÃ©-
ciation des principales Å“uvres individuelles, collectives,
nationales, anonymes, etc., des rÃ©sumÃ©s de l'histoire
littÃ©raire des diverses nations, les faits et souvenirs intÃ©-
ressant la curiositÃ© littÃ©raire ou bibliographique, des
acadÃ©mies, les thÃ©Ã¢tres, les journaux, etc. - Jusqu'Ã  ce
jour, quatre fascicules ont paru, c'est-Ã -dire de la lettre
A Ã  la lettre D inclusivement. Ainsi le public a dÃ©jÃ  Ã©tÃ©
mis Ã  mÃªme d'apprÃ©cier tout le mÃ©rite de ce long et
important travail. Peut-Ãªtre pourrait-on reprocher Ã 
quelques-unes des notices publiÃ©es d'Ãªtre trop sommaires
et de ne prÃ©senter parfois que la sÃ©cheresse d'une no-
menclature historique, mais une considÃ©ration dictÃ©e par
la justice commande de ne pas se montrer trop sÃ©vÃ¨re Ã 
cet Ã©gard. b'aprÃ¨s le programme tracÃ©, le recueil entier
ne doit pas dÃ©passer les limites d'un Dictionnaire compa-
rable Ã  celui des Contemporanns. Or lÃ -dedans la matiÃ¨re
est si nombreuse, les obligations si pressantes, qu'il faut
tout mettre, mais en se condamnant plus d'une fois Ã  une
prÃ©cision toute laconique. Cela n'empÃªchera pas le Diction-
naire des LittÃ©ratures d'obtenir le succÃ¨s qu'il mÃ©rite.
Les cÅ“urs simples, par Hippolyte Audeval. (Didier et Cle,
Ã©diteurs.) - Deux courants se manifestent pour le quart
d'heure dans le roman. En regard du roman noir, on voit
oindre enfin le roman gris perle ou le roman rose. Le
:
dont nous parlons en ce moment appartient Ã  la
seconde catÃ©gorie, laquelle mÃ©rite fort d'Ãªtre encouragÃ©e.
Les procÃ¨s criminels retapÃ©s, les crimes dÃ©couverts, les
horreurs et les ordures sociales Ã©talÃ©es en trois cents
ages ont fini par amener une rÃ©action, le retour de
l'idylle. M. Hippolyte Audeval raconte en termes trÃ¨s-
simples une histoire simple, mais non dÃ©pourvue d'intÃ©rÃªt
ni de drame ; c'est l'aventure d'un jeune peintre qui, pour
rÃ©ussir au double point de vue de la rÃ©putation et de la
fortune, s'Ã©carte de tous les procÃ©dÃ©s de charlatanisme et
de roueric en usage de nos jours, et n'admet que les
moyens simples. GrÃ¢ce Ã  cette rÃ¨gle de conduite, tout
marche Ã  souhait pour lui. Un personnage de valet rouÃ©
qui se mÃªle Ã  ce roman en Ã©gaye beaucoup la marche.
LES THÃ‰ATRES
THÃ‰ATRE-ITALIEN : M"Â° Albani, M. Pandolfini.
M"Â° Albani, que nous avons vue il y a quelques
annÃ©es au ThÃ©Ã¢tre-Italien et dont les dÃ©buts avaient
Ã©tÃ© des plus brillants, nous est revenue aprÃ¨s ses
campagnes glorieuses Ã  l'Ã©tranger. Le public, attirÃ©
par la rÃ©putation de cette jeune artiste, s'est pressÃ©
en foule Ã  la salle Ventadour, qui depuis Aida n'avait
pas retrouvÃ© de pareilles fÃªtes. La cantatrice a appelÃ©
Ã  elle tout le monde de dilettanti que l'art italien
passionne. On a beau faire dans une certaine Ã©cole,
nos musiciens de la gÃ©nÃ©ration moderne poursuivent
en vain de leurs dÃ©dains ce rÃ©pertoire si souvent ap-
plaudi et qui se fatigue par son succÃ¨s mÃªme, chaque
fois qu'un virtuose hors ligne le mettra en valeur,
les spectateurs se passionneront pour les chefs-d'Å“u-
vre auxquels il manque non des admirateurs, mais
des interprÃ¨ tes. Tout l'avenir du ThÃ©Ã¢tre-Italien,
toute la question de sa vitalitÃ© est lÃ  : il lui faut
des chanteurs. Nous l'avons dit souvent Ã  cette
place, et les reprÃ©sentations de la semaine derniÃ¨re
nous ont de nouveau fourni la preuve de cette vÃ©ritÃ©.
Que M. Escudier, dont la direction s'est signalÃ©e par
d'aussi louables efforts et par des succÃ¨s tels que
ceux d'Aida, recrute encore sa troupe de quelques
Ã©toiles, et la fortune du thÃ©Ã¢tre Ventadour est as-
surÃ©e.
M"Â° Albani, dont l'apparition a Ã©tÃ© l'Ã©vÃ©nement de
la semaine, est une fort agrÃ©able personne, Ã  la phy-
sionomie charmante et aux maniÃ¨res les plus distin-
guÃ©es.Sa voix, fort belle et dont tous les registres
sont heureusement fondus, a une trÃ¨s-grande Ã©tendue.
Le timbre en est un peu sec, mais il prend dans cer-
taines notes de l'accent et de la chaleur; sa voix se
transforme dans la gamme supÃ©rieure et se dÃ©tache
en notes d'une douceur et d'un charme extrÃªmes :
elle a des sons de flÃ» te de cristal, elle s'Ã©lance sÃ» re
d'elle-mÃªme jusqu'Ã  l'ut et au rÃ©, et elle se repose Ã 
ces hauteurs avec une aisance parfaite et une in-
croyable puretÃ©. Pas d'efforts, pas de violence : c'est
lÃ  le propre des grands chanteurs d'inspirer la plus
grande confiance aux auditeurs. OÃ¹ va la voix de
M"Â° Albani, l'oreille la suit sans crainte. On sent que
la cantatrice, libre dans tous ses effets, pourrait aller
plus loin encore sans compromettre son organe : l'art
de la chanteuse est lÃ  qui rÃ©pond de tout. Ml"* Albani
possÃ¨de son art qu'elle perfectionnera encore, nous
en sommes convaincu. La nature mÃªme de sa voix
lui fait obstacle de temps Ã  autre. Mais arrivÃ© Ã  cer-
tains points, l'organe ne rÃ©siste plus Ã  l'artiste et lui
obÃ©it complÃ©tement. Alors nous touchons Ã  la per-
fection. Il y a dans cette exÃ©cution un passage exquis
de style et de goÃ» t. Rien n'est banal, rien n'est com-
mun, mÃªme aux endroits oÃ¹ la chanteuse faiblit. La
note est bien attaquÃ©e, la phrase bien dÃ©taillÃ©e ; l'ha-
biletÃ© de la musicienne fait taire les rÃ©sistances de la
nature, et quand M"Â° Albani, sortie de ces difficultÃ©s,
se retrouve dans le milieu heureux de sa voix, nous
retrouvons tout l'Ã©clat, le brio, et Ã  la fois l'Ã©lÃ©gance
des plus grands artistes. AprÃ¨s la Lucia, oÃ¹ la chan-
teuse a obtenu un si grand succÃ¨s, et dans l'air du
premier acte, et dans le duo du second, et dans son
admirable finale, et dans l'air de la folie, nous avons
entendu Rigoletto. La voix de la chanteuse manque
de lÃ©gÃ¨retÃ© dans l'air dÃ©licieux du second acte, Caro
nome, bien qu'elle termine ce rÃªve d'amour par un
trille merveilleux, mais elle a les accents les plus
passionnÃ©s dans le duo qui prÃ©cÃ¨de, entre Gilda et
son pÃ¨re ; elle s'anime de l'Ã©motion la plus saisis-
sante dans le duo du troisiÃ¨me, ce duo des aveux, si
chaleureux et si beau; elle vibre de toute sa puis-
sance dans le cÃ©lÃ¨bre quatuor. La salle, qui a ap-
plaudi Ã  toutes les parties du drame de Verdi, a dit
assez Ã  M"* Albani de quelle faÃ§on elle accueillait ce
talent si Ã©levÃ© et si sympathique. L'ouvrage Ã©tait fort
bien chantÃ© du reste par M. Aramburo, M"Â° Sanz et
M. Edouard de Relke, qui tient fort bien le rÃ ĺe de
Sparafucille. Quant au personnage de Rigoletto, il
Ã©tait jouÃ© par M. Pandolfini.
La premiÃ¨re fois que j'ai entendu M. Pandolfini,
c'Ã©tait dans Aida. Je fus frappÃ© de ce talent et je
sentis un maÃ®tre comÃ©dien et un maÃ®tre chanteur.
J'ai retrouvÃ© depuis M. Pandolfini dans la Forza del
Destino, dans le Trovatore et dans la Lucia : cha-
cune de ces reprÃ©sentations m'a confirmÃ© dans mon
remier jugement. Mais j'attendais cet artiste dans
e rÃ ĺe de Rigoletto, le plus dramatique certes qui
soit dans le rÃ©pertoire italien. Nous l'avons vu, et je
dÃ©clare que depuis tantÃ t́ vingt ans je n'ai entendu dans
ce rÃ ĺe rien de supÃ©rieur Ã  lui. ll me faut remonter
dans mes souvenirs Ã  Corsi pour retrouver un chan-
teur et un comÃ©dien de cette valeur, et encore Corsi
Ã©tait-il loin de possÃ©der l'ampleur de cette belle voix
si puissante et si dramatique. Avec les artistes du
talent de M. Pandolfini, les Ã©loges sont faciles : il faut
en diminuer l'expression ; sans cette prÃ©caution le
lecteur vous accuserait d'enthousiasme, grand dÃ©faut
par le temps qui court. Je ne dirai donc qu'un mot :
c'est qu'il faut entendre cet artiste. Il est de la
grande race des Lablache et des Ronconi. Le pu-
blic, profondÃ©ment Ã©mu et surpris Ã  la fois, s'Ã©ton-
mait de son admiration, et comme il se livre tout
entier Ã  qui a la puissance de s'en emparer, il a fait
Ã  M. Pandolfini une de ces ovations qui nous ont
rappelÃ© les plus grandes soirÃ©es de ce grand ThÃ©Ã¢tre-
Italien.
M. SAVIGNY.
REVUE ANECD 0TIQUE
LA SUCCESSION DU DUC DE BRUNSWICK.
S'il faut en croire ce qu'on dit, l'histoire de cette suc-
cession sera aussi grosse de pamphlets et de procÃ¨s que
celle du testateur. Un de ses anciens domestiques vient de
publier en Suisse une biographie des plus scandaleuses.
ibÃ©jÃ , en 1869, on avait vu paraÃ®tre en Allemagne des
rÃ©tendus MÃ©moires du duc de Brunsuvick que la police
franÃ§aise avait retenus Ã  la frontiÃ¨re. On ne saurait, comme
je l'ai dit, toucher au personnage sans parler de pamphlets,
de valets et de procÃ¨s. DÃ¨s 1827, le duc ouvrait le feu contre
le roi d'Angleterre, son tuteur, par un libelle injurieux
auquel il fut fait une rÃ©ponse en trois langues. Plus tard et
bien des fois encore, on lui rendit la pareille avec usure.
En
1832, un ancien officier de compagnies franches du nom de
Chaltas, premier confident de ses projets de restauration, les
dÃ©voila dans un gros volume assez curieux. Quant aux
procÃ¨s, ils furent sans nombre, car le duc, voyageant sans
cesse, ne payait hÃ t́eliers et domestiques qu'Ã  la derniÃ¨re
extrÃ©mitÃ©. En 1832, les tribunaux de Paris, de Londres,
de Madrid et de Bayonne avaient dÃ©jÃ  retenti des rÃ©cla-
mations de gages dus Ã  son personnel domestique. Pour
lui faire solder une somme de 150 francs, il fallut une
fois que les gardes du commerce, assistÃ©s d'un commis-
saire et d'un serrurier, fissent le siÃ©ge en rÃ¨gle d'un hÃ t́el
de l'avenue Marigny. De guerre lasse, le duc, qui Ã©tait
encore au lit (il y restait de 9 heures du soir Ã  3 heures
de l'aprÃ¨s-midi, soit 18 heures sur 24) se leva, ouvrit sa
porte et resta complÃ©tement nu sous une robe de chambre
qu'il Ã©carta en mÃªme temps que le commissaire entr'ouvrait
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son habit pour lui montrer son Ã©charpe, disant : Â« Si vous
avez une ceinture, j'en ai une aussi. Â» Une scÃ¨ne violente
suivit cette plaisanterie de mauvais goÃ»t et les 150 francs
finirent par Ãªtre payÃ©s. Notez que ce dÃ©biteur rÃ©calcitrant
traÃ®nait Ã  sa suite trois millions en numÃ©raire. - En 1832
il fallut la gendarmerie pour l'expulser du boulevard des
Capucines (nÂ° 15) et le conduire de son lit Ã  la frontiÃ r̈e.
Cet amour du lit faillit lui coÃ»ter cher pendant l'hiver
de 1863. Comme il avait mandÃ© plusieurs ouvriers bijou-
tiers afin de leur faire monter en sa prÃ©sence quelques
diamants, il avait ouvert dÃ¨s la veille la porte intÃ©rieure de
sa caisse afin de faire jouer plus rapidement dÃ¨s le lende-
main matin le ressort qui fermait la porte extÃ©rieure.Son
valet favori, un nommÃ© Schaw, avait Ã©tÃ© prÃ©venu et devait
faire bonne garde. NÃ©anmoins, en rentrant le soir mÃªme,
le duc ne trouve plus Schaw Ã  son poste, il monte Ã  sa
chambre et trouve le lit jonchÃ© de sacoches Ã  diamants.
Les sacoches Ã©taient vides.Quelques pierreries Ã©parses, soit
dans cette chambre, soit sur le
tapis
de la chambre Ã 
coucher, attestaient une fuite prÃ©cipitÃ©e, car on en ramassa
pour un million. Ce qui avait disparu reprÃ©sentait une
valeur de huit millions (il faut noter que cette caisse ne
contenait pas tout). Le tÃ©lÃ©graphe joua immÃ©diatement
dans toutes les directions, et la police prÃ©venue arrÃªta le
voleur avec son prÃ©cieux chargement Ã  la gare de Bou-
logne-sur-Mer. Il fut ramenÃ©, condamnÃ© Ã  vingt ans de
travaux forcÃ©s ; mais lorsque le duc voulut rentrer en
possession de ses chers diamants, consignÃ©s au greffe,
il en fut empÃªchÃ© par une opposition du duc de Bruns-
wick rÃ©gnant, qui rÃ©clamait des bijoux enlevÃ©s Ã  sa cou-
La Caisse.â€“ Quelques dÃ©tails sur la caisse ainsi pillÃ©e
ne seront pas dÃ©placÃ©s ici. Elle Ã©tait dissimulÃ©e sous la
tenture capitonnÃ©e de la chambre Ã  coucher - chambre
dÃ©jÃ  remarquable par un lit immense et une collection
d'armes de toutes natures, poignards, couteaux, Ã©pÃ©es et
revolvers. On retrouvait lÃ  un peu du noble dÃ©biteur qui
nenaÃ§ait jadis de brÃ»ler la cervelle au premier crÃ©an-
cier assez hardi pour dÃ©passer le seuil. Mais reve-
nons au coffre-fort qui avait double porte; la premiÃ r̈e,
pratiquÃ©e dans la tenture et tournant Ã  l'appel d'un ressort
secret ; la seconde armÃ©e de serrures plus compliquÃ©es et
nÃ©cessitant un certain travail, mÃªme pour celui qui avait
la clÃ© en main. (Disons en passant que, hors cette clÃ©
spÃ©ciale, il n'y avait qu'un
*l*
pour les autres portes
de la maison). Une fois donc la caisse ouverte, on se
trouvait en prÃ©sence de trois grands tiroirs de fer : 1Â° le
premier contenant les pierreries, avec leur catalogue im-
primÃ©, riche de plus de douze cents articles ; 2Â° le second
contenant le sabre, les Ã©paulettes et le chapeau, toujours
enrichis de diamants (une sorte de concurrence au schah
de Perse); 3Â° le dernier contenant les espÃ¨ces monnayÃ©es
et les billets. Le prince affectionnait surtout les piÃ¨ces de
cent francs.
-
* --
Le catalogue. - Je viens de parler du catalogue.
Chaque pierre y Ã©tait dÃ©crite avec son origine, son
estimation et la liste de ses divers possesseurs. Pour
plusieurs, l'estimation atteignait 150,000 francs. A ce
catalogue faisait suite une Histoire des diamants cÃ©lÃ¨bres.
Le volume avait 268 pages et sortait des presses de Wie-
sener; le duc avait Ã©tÃ© forcÃ©, par arrÃªt judiciaire, de le
payer 6000 francs ; il n'en avait voulu d'abord donner
que 3,500 et l'imprimeur demandait 9,380.
La garde-robe.-AprÃ¨s la chambre Ã  coucher, la garde-
robe etait la piÃ¨ce curieuse ; elle Ã©tait entiÃ r̈ement rayon-
nÃ©e de chÃªne poli et les rayons Ã©taient assez larges et
assez longs pour permettre Ã  chaque vÃªtement d'y Ãªtre
couchÃ© en long sans Ãªtre repliÃ©. L'ensemble Ã©tait protÃ©gÃ©
par des panneaux Ã  coulisse couverts d'Ã©tiquettes indica-
irices telles que : Redingotes, Pantalons, Habits, Cravates,
etc. Non loin de lÃ , se voyait un peloton de perruques
alignÃ© sur des pieds de bois sculptÃ©s.Ces perruques, d'un
noir luisant comme celui de nos chapeaux de soie, cau-
saient gÃ©nÃ©ralement la plus Ã©trange impression Ã  ceux
voyaient pour la
:
fois la tÃªte du prince. Elles
Ã©taient, parait-il, faites avec le vÃ©ritable astrakan, cette
merveille de douceur et de finesse qui constitue la pre-
miÃ r̈e laine de l'agneau mort-nÃ©, c'est-Ã -dire extrait d'une
brebis Ã©ventrÃ©e tout exprÃ¨s.
La toilette. - La toilette fut toujours pour cet excen-
trique l'affaire la plus importante. DÃ¨s sa jeunesse, c'est-
Ã -dire avant 1830, il hantait tous les magasins de parfu-
merie et faisait abus des essences violentes. Mais, aprÃ¨s le
choix d'une cravate, ce qui le
:
le plus, c'Ã©tait
le corset destinÃ© Ã  maintenir une taille dÃ©jÃ  trÃ¨s-mince.
Lorsqu'il rÃ©gnait encore, on lui demandait pourquoi il
avait fait son conseiller d'un homme incapable ; on n'ob-
tint que cette rÃ©ponse : Â« Il est si bien pris dans sa
taille. Â»
Pour Ãªtre sÃ»r de la fidÃ©litÃ© d'une miss Saint-Clair, qui
fut quelque temps sa favorite, il en avait fait un homme
Ã  cheveux coupÃ©s ras et Ã  moustaches fausses qu'il avait
soin de poser lui-mÃªme chaque jour. Il en Ã©tait de mÃªme
pour les papillotes qu'il ne manquait jamais de se mettre
avant de se coucher, se couvrant ensuite la tÃªte d'un bon-
net de femme, Ã  son avis la coiffure la plus propre Ã  con-
server l'arrangement des cheveux.
Trente ans aprÃ¨s, la toilette ducale Ã©tait une Å“uvre plus
compliquÃ©e et plus raffinÃ©e que jamais, si j'en juge par
cet extrait piquant d'une gazette alors bien renseignÃ©e. Le
duc de Brunswick y est railleusement appelÃ© Veteranus.
Â« Aujourd'hui, VÃ©tÃ©ranus est courbÃ© sous le poids des
Â» ans, son front se ride, ses joues s'affaissent, sa tÃªte est
Â» chauve, sa bouche est vide. La jeunesse n'a qu'une sai-
Â» son, mais VÃ©tÃ©ranus est si riche qu'il achÃ ẗe la jeu-
Â» VÃ©tÃ©ranus peint sa figure comme Apelles peignait ses
tableaux. Il a reproduit sur son visage toutes les grÃ¢ces
du printemps et toutes les nuances des fleurs. Quels
tons harmonieux et vifs naissent de l'heureux mÃ©lange
du blanc et du rouge ! La pÃ¢leur s'efface, les rides dis-
araissent, l'Ã©clat renaÃ®t et le vieillard redevient jeune
omme ! Dans l'ivoire, VÃ©tÃ©ranus s'est taillÃ© des dents
magnifiques dont rien ne peut altÃ©rer la blancheur.
Aussi il parle avec nettetÃ©, il sourit avec grÃ¢ce. Heu-
reux VÃ©tÃ©ranus ! teint de pourpre et bouche d'ivoire ! !
Â» VÃ©tÃ©ranus consacre aux soins de sa toilette les pre-
miÃ r̈es heures de la journÃ©e.Autour de lui se presse
un peuple d'esclaves assidus. L'un; armÃ© d'un pinceau
dÃ©liÃ©, colore le visage auguste du maÃ®tre; l'autre ajuste
les dents d'ivoire Ã  sa bouche vide, aux lÃ¨vres qu'a
rougies le carmin; l'autre porte la malheureuse dÃ©-
p:
des agneaux avec le mÃªme respect que s'il tenait
'encensoir dans les temples de Jupiter. Plusieurs s'ap-
prochent du vieillard immobile, emprisonnent sa taille
Ã©paissie dans des liens Ã©troitement serrÃ©s, de sorte que
VÃ©tÃ©ranus ressemble aux animaux des sacrifices entou-
rÃ©s de bandelettes sacrÃ©es. Puis, quand on a fait ruis-
seler sur ses membres dÃ©biles l'huile parfumÃ©e dont la
vertu pÃ©nÃ©trante rend la souplesse et augmente la force,
on lui revÃªt les vÃªtements qu'il a choisis. VÃ©tÃ©ranus
alors est complet, - il peut sortir. Et voilÃ  comment
on fait un homme : avec un peu de couleur et beau-
coup de patience.
Â» Je vous assure que le soir, Ã  la douteuse clartÃ© des
lampes, VÃ©tÃ©ranus fait encore illusion. Ceux qui l'aper-
Ã§oivent, soit au thÃ©Ã¢tre, soit dans les jardins publics, se
demandent si c'est un produit naturel ou un composÃ©
artistique ; et comme on le voit marcher et qu'on l'en-
tend parler, on est portÃ© Ã  croire, quelque extraordi-
naire que cela semble, que c'est vraiment un homme. Â»
Si mÃ©chant qu'il puisse paraÃ®tre, l'auteur de ces lignes
Ã©tait encore au-dessous de la vÃ©ritÃ©. MÃªme aux lumiÃ r̈es
et dix annÃ©es avant la date de son article (je parle
de 1852), le duc de Brunswick, Ã  un bal officiel, en cos-
tume d'apparat, semblait moins un homme qu'une de ces
figures de cire chargÃ©es de reprÃ©senter les souverains
dans quelque exhibition foraine. Je le vis alors et je ne
l'oublierai pas. Rien de sinistre comme cette figure trop
blanche et trop rouge, ces yeux qui semblaient d'Ã©mail
sous leurs sourcils trop noirs, cette perruque emiroitante,
ces Ã©paulettes de bijoutier ! ll y avait du reste analogie
entre ce spectre Ã©tincelant et les fausses Ã©lÃ©gances de
l'hÃ t́el de Brunswick (aujourd'hui dÃ©moli), qui faisait
tache dans le quartier Beaujon, avec ses murs d'un car-
min laiteux, ses portes vert pomme grossiÃ r̈ement pla-
quÃ©es d'or et ses statues mythologiques de casinos.
Petites cruautÃ©s. - Avec toutes ses coquetteries, le duc
de Brunswick Ã©tait un tyranneau, cruel Ã  froid. Citons
ici deux traits qui donneront une idÃ©e du personnage et
des griefs de l'insurrection par laquelle il fut chassÃ© de
Brunswick. Un grand propriÃ©taire du pays, nommÃ© de
Cramm, avait dÃ», comme dÃ©putÃ©, porter Ã  la diÃ ẗe germa-
nique les plaintes des Ã©tats gÃ©nÃ©raux contre l'administra-
tion du duc. Pour l'en punir, celui-ci lui enjoignit de ne
paraÃ®tre dans aucun lieu public, et comme M"Â° de Cramm
Ã©tait sur le point d'accoucher, il dÃ©fendit au seul accou-
cheur du pays de lui prÃªter assistance. La malade dut se
faire transporter Ã  Hanovre.
Dans sa jeunesse, lorsqu'il Ã©tait Ã  Lausanne, il voulut
un jour tuer son gouverneur, le baron de Linzingen, qui
dut sauter par une fenÃªtre pour Ã©chapper au coup dont il
Ã©tait menacÃ©. Comme il s'Ã©tait ensuite alitÃ© par ordon-
nance de son mÃ©decin qui prescrivait un repos absolu, le
jeune prince le sachant tourmentÃ© par les mouches eut
l'idÃ©e de soudoyer un domestique pour attirer plus de
mouches encore en rÃ©pandant du sucre en poudre sur
le lit.
Le diamant du crÃ©ancier. - Il faut avouer Ã©galement
que, en certaines occasions, tous les diamants du duc
n'Ã©taient pas de la plus belle eau. On contait Ã  ce sujet
l'histoire suivante : Un jeune officier de cavalerie rÃ©formÃ©,
nommÃ© Alloard, lui avait servi d'aide de camp et avait
fait plusieurs voyages pour son service. Bien plus,
Son Altesse avait trouvÃ© chez lui, Ã  Paris, une hospitalitÃ© de
plusieurs jours. Lorsqu'il fallut dÃ©sintÃ©resser la famille
Alloard, on refusa tout payement. Â« Un procÃ¨s fut la con-
Â» sÃ©quence de ces dÃ©mÃªlÃ©s, dit un Ã©crit du temps,
MM. Alloard furent dÃ©clarÃ©s non-recevables dans leur
demande. Le jugement Ã©tait fondÃ© sur ce que le duc
dÃ©niant ses engagements, et les demandeurs n'ayant pas
de preuves Ã©crites Ã  lui opposer, on ne pouvait diviser
sa dÃ©claration de laquelle il rÃ©sultait que M. Alloard
s'Ã©tait contentÃ© d'un brillant que le duc lui avait donnÃ©.
Le tribunal fut d'autant plus fÃ¢chÃ© d'Ãªtre liÃ© dans cette
occasion par la rigoureuse inflexibilitÃ© de la loi, qu'il
avait Ã©tÃ© reconnu au procÃ¨s que ce brillant Ã©tait faux.Â»
Uniforme et rÃ©volution. - OÃ¹ le duc de Brunswick se
sentait en veine de prodigalitÃ©, c'Ã©tait Ã  la pensÃ©e de
rentrer dans ses Ã‰tats, Ã  la faveur d'une tentative semi-
militaire, semi-dÃ©mocratique. C'est en un de ces grands
jours qu'il fit marchÃ© avec un tailleur de Bordeaux(Estibeau,
rue des FossÃ©s de l'Intendance), pour l'habillement d'un
rÃ©giment de 2800 hommes, au prix modique de 162000fr.
Il est vrai que les habits Ã©taient des blouses pour les sol-
dats comme pour les officiers. Les officiers et sous-offi-
ciers avaient seuls des pantalons garance. Mais on avait
commandÃ© pour tout le monde des schakos et des cein-
tures tricolores. Le vent rÃ©volutionnaire Ã©tait alors aux
trois couleurs, comme il est aujourd'hui Ã  l'Ã©carlate.
Cet accÃ¨s de libÃ©ralitÃ© guerriÃ r̈e dura peu. Le duc rÃ©si-
lia, non sans dÃ©bats avec les fournisseurs, et se borna
pour entrer en campagne Ã  prÃ©parer une constitution, ce
qui Ã©tait infiniment plus Ã©conomique.
Une constitution modÃ l̈e. - Afin de mieux attiser le
mouvement populaire sur lequel il comptait pour entrer
dans ses Etats, le duc avait donnÃ© Ã  cette constitution une
couleur plus garance encore que celle des pantalons
de son armÃ©e insurrectionnelle.
Voici le texte des placards qui furent destinÃ©s Ã  la
populariser chez les bons Brunswickois :
Concessions de S. A. S. le duc souverain de Brunsuvick
en faveur de ses sujets.
1Â° La conscription est abolie.
2Â° Chacun est Ã©lecteur, et les dÃ©putÃ©s du peuple seront, Ã 
l'avenir, nommÃ©s Ã  la majoritÃ© des halitants du duchÃ©.
3Â° Le Jury est Ã©tabli.
-
4Â° Les dixiÃ¨mes et les corvÃ©es dus aux seigneurs pour-
ront Ãªtre rachetÃ©s pour moitiÃ© de leur valeur.
--
5Â° S. A. S. dÃ©clare vouloir partager ses domaines avec
le peuple.
6Â° Tous les droits rÃ©galiens seront vendus.
7Â° Tous les biens de l'aristocratie seront confisquÃ©s et
vendus au profit de la basse classe du peuple.
8o
:
commune aura le droit d'Ã©lire et de solder,
comme elle l'entendra, ses juges, ses maires et ses prÃªtres.
9Â° Toute l'armÃ©e est dissoute, pour prouver au peuple
qu'on a confiance en lui et qu'on ne veut point rÃ©gner par
la terreur, mais Ã  l'amiable.
10Â°Toutes les familles appartenant Ã  la classe pauvre
sont dÃ©chargÃ©es de tous les impÃ t́s, quels qu'ils soient.
Charles, duc.
Francfort-sur-le-Mein, le 26 novembre 1830.
La Tentative. - Trois jours aprÃ¨s l'apparition de ce
chef-d'Å“uvre de propagande, le duc Charles faisait son
entrÃ©e Ã  Elrich, petite ville de la frontiÃ r̈e prussienne.
Une cinquantaine de paysans brunswickois, musique en
tÃªte, viennent, sous la conduite d'un tailleur aflidÃ© (ce duc
coquet Ã©tait toujours bien avec les tailleurs); tous crient
vivat devant la maison occupÃ©e par l'illustre voyageur.
Celui-ci paraÃ®t Ã  la fenÃªtre, distribue des proclamations
et sept risdales d'argent qui servent aussitÃ t́ Ã  dÃ©sal-
tÃ©rer les conspirateurs.
Cependant on se prÃ©pare Ã  la rÃ©sistance de l'autre cÃ t́Ã©
de la frontiÃ r̈e. Des paysans armÃ©s et des soldats barrent
la route que doit prendre le duc. A leur tÃªte se trouve
un capitaine Berner ; il poste six hommes et un lieutenant
sur le petit fossÃ© qui sert de ligne de dÃ©marcation aux
deux pays. - C'est lÃ  qu'allait se jouer une bouffonnerie
de l'Ã©cole de la Grande-Duchesse.
Le lendemain mardi 30 novembre, le duc fait demander
officiellement au capitaine Berner s'il n'a rien Ã  craindre
pour sa sÃ»retÃ© personnelle en marchant contre lui Ã  la
tÃªte des insurgÃ©s. Sur l'assurance formelle qu'il peut
aller sans crainte jusqu'Ã  la frontiÃ r̈e exclusivement, le
duc se dÃ©cide Ã  partir, entourÃ© d'environ cinq cents
hommes, femmes et enfants. Sa tenue, dont le dÃ©tail a
Ã©tÃ© conservÃ©, se composait d'un pantalon noir et d'une
redingote bleue doublÃ©e de rouge avec collet de velours.
Il Ã©tait coiffÃ© peu militairement d'une casquette garnie
d'astrakan et armÃ© d'une Ã©pÃ©e qu'il remit avec prudence
au fourreau Ã  vingt pas du piquet de six hommes com-
mandÃ©s par le lieutenant. Â« Quels sont vos ordres i lui
demande-t-il. - D'empÃªcher par tous les moyens Votre
Altesse de franchir la frontiÃ r̈e. -- C'est moi qui vous ai
fait lieutenant. Pourquoi m'avez-vous quittÃ©? - Ce n'est
ni moi ni les troupes qui vous ont quittÃ©; c'est Votre
Altesse qui nous a quittÃ©s en quittant le pays. Â»
AprÃ¨s avoir conversÃ© que
*
temps encore sur le
mÃªme ton, le duc dit en regardant de tous cÃ t́Ã©s avec sa
lorgnette : Â« Il faut que je passe, et si besoin est par la
force. Â» - AussitÃ t́ le capitaine fait reculer ses six
hommes et les tient prÃªts Ã  faire feu, en sommant la foule
de se
:
de crainte d'accident. La foule ne se le
fait pas dire deux fois et dÃ©tale
prÃ©cipitamment hors de
portÃ©e, duc en tÃªte. Celui-ci ne s'arrÃªta qu'Ã  Gotha.
Et voilÃ  comment le pays de
fut privÃ© de la
constitution la plus libÃ©rale qu'on eÃ»t jamais vue sous le
ciel de la confÃ©dÃ©ration.
-cs-5--sys-
La Gazette des Beaux-Arts de janvier est illustrÃ©e
d'un grand nombre de dessins dans le texte, d'aprÃ¨s des
tableaux du louvre et des objets d'art variÃ©s, et de trois
gravures hors texte : Vieille femme, eau-forte de M. Ra-
jon, d'aprÃ¨s Rembrandt; la Madone du sac, eau-forte de
Gilbert, d'aprÃ¨s AndrÃ© del Sarte, et un Salon du xvIIIe
siÃ¨cle, par M. Jules
:
Parmi les articles, dus Ã 
la collaboration de MM. Paul Mantz, BonnaffÃ©, Duranty,
Louis Gonse, A. de Montaiglon, Darcel et
Champfleury,
nous signalerons principalement la premiÃ r̈e partie d'une
Ã©tude que le directeur de nos MusÃ©es nationaux, M. Bei-
set, consacre Ã  la National Gallery de Londres. Ce tra-
vail sera accompagnÃ© de belles gravures par M. Rajon :
Celle qui paraÃ®t aujourd'hui, la Vieille femme, d'aprÃ¨s
Rembrandt, sera certainement remarquÃ©e comme
le
mÃ©rite; c'est une des plus exquises productions de l'eau-
forte contemporaine.
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1.Le triomphe de l'Amour. - 2. Madone. - 3. La vierge et l'enfant JÃ©sus. - 4. Une sibylle. - 5. Pastorale.â€“ 6. L. Benjamin, fils d'Ã‰lie, fils de
Sabbatai, d'une famille de mÃ©decins
de Ferrare. - 7. Vierge et enfant JÃ©sus. - 8. MÃªme sujet - 9. Neptune. - 10. La Nature. - 11. ImpÃ©ratrice Faustine, femme d'Adrien. - 12. LÃ©on-Ba
et sculpteur de Florence. - 13. Jeune homme inconnu. - 14. Empereur Galba. - 15. Vierge et enfant JÃ©sus. - 16, Mise au tombeau. - 17.
ApÃ´tre,
ptiste Alberti, architecte, peintre
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L' I L L U S T R A T I C N
LES AFFAIRES
Notre Bourse de Paris est une piste circulaire oÃ¹ l'on
tourne sans avancer; pendant cette derniÃ¨re huitaine, les
Rentes, qui ont fait beaucoup de chemin, se retrouvent Ã 
peu prÃ¨s Ã  leur point de dÃ©part.
Pourquoi tant de travail perdu ?
C'est
deux influences opposÃ©es agissent encore sur
la cote : l'argent surabondant dans la pousse Ã  la hausse,
tandis que la politique la ramÃ¨ne Ã  la baisse. La succession
des Bourses est une sÃ©rie d'alternatives : Lundi, progrÃ¨s ;
mardi, rÃ©action ; samedi, effondrement; lundi, vive re-
prise ;- blanc et noir; - feu et glace,- les contraires
se remplacent et se dÃ©truisent.
Le reste du marchÃ© suit l'exemple.
Italien, Turc, Russe, Foncier, Mobilier, Espagnol ont
subi les mÃªmes alternatives que nos Rentes, et comme
elles ont Ã  peine avancÃ© tout en remuant beaucoup. Plus
heureuse,
l'Egyptienne 1873 s'est enfin Ã©tablie au-dessus de
250; her commenÃ§ait au Comptoir le payement de son
coupon de janvier.
Quant aux Actions des Chemins et Ã  leurs Obligations,
leur fermetÃ© ne s'est pas dÃ©mentie ; elles vont doucement
et sÃ» rement.
LES TABLETTES DU SPHINX
| Adresser les communications relatives Ã  cette partie du
journal Ã  M. EDME SIMoNoT, au bureau du journal, 22,
rue de Verneuil. - Envoyer les solutions avant le ven-
dredi qui suit la date de rÃ©ception du journal; celles qui
ne seraient pas parvenues le samedi, au plus tard, ne
pourraient plus Ãªtre mentionnÃ©es Ã  quinzaine.
No 61. - Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs.
LE PoLYGRAPHILE. - Planchette polygraphe. - Guide nÂ°2.
LA P0RTE SAINT-DENIS
SAG | SEN | MAR | VIE | AUP
VE | UN | AS | SA | AD
ENI | INT
TIN | AP0
UI | DU le CE | AG | AB
DIT | EIM | R0Q | ELE | AIT
QU | SD | ES | MA | AN
ACT | REA | FII | LEC | NCE
EL | AR | TI | IP | NE
No 62. - Cryptographie par substitution.
HDBH F'RCGBFR PGP-STF vDNZPF xT zTxTMNRFFR.
No 63. - Cryptographie par les initiales.
L. P.-A.-F. D. P. E. L, B, D., E.,.
No 64. - Les petits mystÃ¨res de l'ArithmÃ©tique.
Former un carrÃ© magique composÃ© des nombres 1 Ã  16,
en plaÃ§ant 1 Ã  l'angle supÃ©rieur Ã  gauche, 3 Ã  la droite
de 1 dans la premiÃ¨re bande horizontale, et 10 au-des-
sous de 1 dans la premiÃ¨re colonne verticale.
On sait que les dix additions horizontales, verticales et dia-
gonales devront toutes donner la mÃªme somme.
No 65. - Lexicographie.
Trouver un substantif franÃ§ais composÃ© de dix-sept
lettres au nombre desquelles ne se trouve pas la voyelle E.
No 66. - Les lettres additionnelles.
OR - DUO - SAS - EST - DIE - AIR - ROSE - TR0C
â€“ GRUE - ALEA - TACET - SBIRE - MOINE - PATRE -
MATTE - GALLE - LIvRE - ABoRD - MISÃˆRE - TIRAGE.
Aux lettres qui composent chacun de ces vingt mots ajouter
une mÃªme voyelle et une mÃªme consonne et, au moyen
de cette
addition, former vingt autres mots.
No 67. - Une devinette pour BÃ©bÃ©.
Avec les lettres qui composent les mots ILE - CAB -
IDA, BÃ©bÃ© formera un nom historique de neuf lettres.
No 68. - Mots en triangle.
Le principe d'oÃ¹ naÃ®t la source de l'histoire ;
Celle dont une femme a dit souvent du mal ;
Une antique citÃ© sur les bords de la Doire ;
Des Celtes autrefois le nom national ;
-
- Ce que j'aime Ã  trouver sur la Seine ou la loire ;
L'enfant qui vient au monde; un son dans Epinal.
No 69 - Mots en losange.
Ce qui d'un aveugle ouvre la sÃ©bille ;
Pour le pauvre aveugle un triste secret ;
Un nom qu'Ã  l'esprit rappelle une pile ;
La reine que
*
un sÃ©rail discret ;
A Paris, Monsieur, votre domicile ;
Un bon animal; une lettre en prÃªt.
No 70. - Mots carrÃ©s.
Trouvez, en cherchant peu :
Objet qu'on voit au feu ;
Terme indiquant l'absence ;
Rival d'une potence ;
Devoir chez un soldat ;
Et rente sur l'Etat.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 6 JANVIER 1877
Solution graphique du problÃ¨me no 41.
Guides nÂ° 1 et 3.
TEXTE.
*,
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))
1
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Traduction de la cryptographie NÂ° 42.
De leur meilleur cÃ t́Ã© tichons de voir les choses :
Vous vous plaignez de voir les rosiers Ã©pineur ;
Moi, je me rÃ©jouis et rends grÃ¢ces aux Dieux
Que les Ã©pines aient des roses.
-
ALPHONSE KARR.
Traduction de la cryptographie No 43.
Sans la libertÃ© de blimer, il n'est point d'Ã©loge flatteur.
BEAUMARCHAIS.
Traduction de la cryptographie No 44.
Qui sait tout souffrir peut tout oser.
VAUVENARGUES.
Question no 45.
Les personnes sont cinq FranÃ§aises.
3 fr. 60 -- 1 fr. 56 = 5 fr. 16
Les lettres additionnelles No 46.
La voyelle O, la consonne V et les mots Â· DEvoIR - LoUvois -
VOLUME - PROVINCE - VOLCAN - NOVICE - OVIPARE - VOILE -
PREVOT - CONVOI.
Mot de la devinette.No 47.
GERMANICUS.
Anagramme No 48.
AVRIL - RIVAL.
Mots en losange No 49.
B
I)
carrÃ©s No 50.
IR
Mots
S
T
A
E
E
N
E
S
R
SOLUTIONS JUSTES :
pes 10 solutions, 41 Ã  50. ToUT : MM. Damassillon J. C b. R.
_ M. Della Tromba.-M. Alfred Jockey. - Capitaine RenÃ© Jol.
_ CafÃ© de l'Intendance, Paris. - M. A. Legrand, Bruxelles
(avec 31 Ã  33 et 35 Ã  40). - CafÃ© Baranger,
La ChÃ¢tre. - Miss
ornet. -- M. Algrawal- - M. Jacquemin Molez, Reims
(sauf un
mot au nÂ° 43). -- M. NoÃ« l Am-Ousil-Em., Lyon, R. -
M. Emile
Leveaux, Paris. - M. A. B., Marseille (avec les
31 Ã  33 et
35 Ã  40).
9 solutions. ToUT sauf 49: M"Â° Lucia Revello. - M"Â° J. B.
poullain, Marseille, R. - ToUT sauf 46 : M. John P.
Antwerp,
R. - Un pÃªcheur de la Vienne. - M. Roger F.
Paris, R. - Les
rien Ã  dire en fait d'Ã©loges, nous remarquons
trois Ajax. - M. Rcmy Monterou, CafÃ© du Commerce,
Pau. -
Cercle de l'Avenir, Arles.
8 solutions : Bengali et Salon Tourny,41,42,44 Ã  46.48 a 50
R. -- M. le vicomte de la Villestreux, 41 Ã  45, 47, 49, 50. R. --
M. L. Ã  Z., 41 Ã  43, 45 Ã  48, 50. - MM. G. Jean et C. Dour-
gnon, CafÃ© de Paris, Aix, 41 Ã  43, 45 Ã  47,49, 50. - ChÃ¢teau
de B., 41, 42,44,45,47 Ã  50.
7 solutions : Capitaine F., Saint Lo, 41, 45 Ã  50. - Flutes's
Club, Marseille, id. - CafÃ© National, Mulhouse, id. - Un salon
de la rue des Saints-PÃ¨res,41,42, 45 Ã  47, 49, 50. - M. J.
Denis, Cherbourg, 41,42,45,47 Ã  50. - M. C. Soulages, Le
Puy,
41, 41,45, 47 Ã  50.
6 solutions : CafÃ© LefÃ¨vre, Thiberville, 42, 45 Ã  48, 50. -
CafÃ© Parisien, Chalon-sur-SaÃ ńe, 11, 45 Ã  47.49, 50. R. -
CafÃ© Bordier, passage de l'Ancre, 45 Ã  50. - M. A. de , Lyne,
Elbeuf, il, 45, 47 Ã  50. - BibliothÃ¨que populaire, Cette, 41, 15,
17 Ã  50. - M* Emile Witier, Wignehies, 42, 45 Ã  48, 50. -
ercle de Peyrehorade, 41, 45, 47 Ã  50, R. - Cercle
du
Commerce, Folcalquier, 47 Ã  50, R. - Gymnase Club, Arles,
41,
*
45, 47, 49,50. - Cercle littÃ©raire, Bain, 42, 43,
45, 47 Ã 
, R.
-
-
5 solutions : M. Lechesne, Charenton-le-Pont, 45, 47 Ã  50. -
Cercle de Bar-sur-Seine, 45 Ã  47, 49, 50. - M. Saltel.CafÃ©
Henri IV, Suresnes, 11, 44, 45, 48, 50. - M. H. Magnier, Paris,
| 45, 17 Ã  50. - M* C. P., Saint-Lo, 41,44,45, 47.50. -
CafÃ©
de la Brasserie, Annecy, 41, 46, 47, 49, 50. - MM. Callet et
Dinou, ChÃ¢lons-sur-Marne, 42, 45,47,49,50 (avec 53,35,37 Ã 
40). -- M. F. S. E. B., La Rochelle,41,45,48 Ã 
50. - M* Julie
L. M. N., Dijon, 41,43, 45, 49, 50.
4 solutions : M. Fernand G., CaudÃ©ran, 41, 45, 49, 50. -
M. Georges Laureau, 46 Ã  48, 50. R. - M. E. W., Carcassonne,
41, 47, i8, 50. - Cercle conservateur de l'Isle-sur-Doubs,
45,
48,49, 50. - MM. Bunoust et Samuel, Arras, 45,47,49, 50. -
M. RenÃ© Largemain, Epinal, 42, 45, 48, 50. - M. Zottemie,
Anvers, 42, 45,47, 50.
3 solutions : L'OEdipe du CafÃ© de l'Univers, Le Mans, 45, 49,
50, R. - M. Os. Boutourlin, 15, 47, 50. - M. Camille de Lave-
nant, 47,48, 50. - Le fou de Sainte-Gemmes-sur-Loire, 45,
49,
50. - AcadÃ©mie aixoise des Echecs, 41, 47, 50 - Librairie
Monge, 41,45, 50. - M. B. B* du Gaulois, 41,
45, 49. - M. X.,
Nancy, 44, 46, 50.- M. Elie Gazel, Cognac, 41, 45, 50. -
Un
vieux Malouin, 41, 49, 50. - M. Paul de Grecy, 41, 48, 50. -
Grand CafÃ© de Mulhouse, 45 Ã  47. - M"Â° ZoÃ© de Popesti, 41,
18, 50. -- M. A. DanhiÃ¨re, 47,48,50. - M" Gabrielle Don de
CÃ©pian, Carcassonne,41,47, 50 (avec 23, 27,30,31, 33, 40).-
CafÃ© de la Renaissance, ChÃ¢teau d'Eu'e-et-Loir, 45, 47, 50. -
M. Pablito, HyÃ¨res, 41,47,48, R.
2 solutions : M. P. Luccioni, Saint-Ã‰tienne, 45,47. - M. Ma-
rius Trotebas, Marseille, 45, 47. - M. E. A., Clermont-Ferrand,
46, 50. - M. Camille Velter, Arlon, Belgique, 45, 50. - Lieute-
nant Simon, Tours, 41,45. - M. Bourgeois, 45, 47. - M. H. O.,
Auch, 45, 47. - CafÃ© du Commerce, Belfort, 45, 50. R. -
M. Allard, LongprÃ©-les-Corps-Saints, 49, 50.
1 solution : M. Louis Massias, 50. - M. Marius Bregas, 50. -
MM. Jim H. et M. Z., Belgique, 45. - M. Lefortmassien, Villers,
41 (avec 31). - M. Henri Pauls, Bruxelles, 50. - Capitaine
Belam, Paris, 46. - M Edwig Ortmeyer, Angermunde, 45 -
FrÃ¨re et sÅ“ur, Bruxelles, 45. - M. Charles Florentin, Nancy,
45. - M. Henri, rue de Ponthieu, 47. - M.
mot :
Vienne, Autriche, 44 - M. RenÃ© Le Ploge, 45. - M. FranÃ§ois
Orator, Vienne, Autriche, 42. - M. F. Drozt, Rotterdam, Hol-
lande, 42.
TRANsMIssIoNs LoINTAINEs : M. G. Cretzianu, Bucharest, 31 Ã  33,
39, 40. - M. Fortis, Alexandrie, Egypte, 31,33, 38. - M"* An-
na, Hollande, 31, 38.
Solutions tardives : Mme Sophie de M., 31 Ã  33, 35, 37 Ã  40-
- Capitaine F., Saint-Lo, 31,33, 36 Ã  38,40. - M. Snarf, 36
R Signifie explication exacte du RÃ‰BUs.
BOITE AUX LETTRES
M. John P., Anvers : Le pari Ã©tait un peu tÃ©mÃ©raire. Vous
l'avez perdu, mais vous n'en avez pas moins fait un vÃ©ritable
tour de force.
M. Georges Laureau : Vous nous demandez la clef de nos
cryptographies. Nous ne pouvons que rÃ©pondre : cherchez et
vous trouverez. DÃ©jÃ , malgrÃ© les formes multiples et variÃ©es que
nous donnons Ã  ces petits problÃ¨mes, de nombreux lecteurs les
dÃ©chiffrent presque tous. Donner la clef de chaque cryptographie
serait enlever Ã  la recherche tout son attrait. La sagacitÃ© dont
vous nous avez donnÃ© de nombreuses preuves nous donne la cer-
titude que vous y arriverez bien vite sans aide.
Miss Cornet : L'observation est trÃ¨s-juste; nous en tiendrons
compte. Merci.
M. Fortis. Oui, vous aurez des courses du Cavalier comme
celles auxquelles vous faites allusion et qui sont peut-Ãªtre pour
nous de vieilles connaissances. Nous avons adressÃ© des dessins
de cette mature au regrettÃ© M. Staunton au temps de sa collabo-
ration au journal dont vous parlez.
M. R. L. : Rassurez-vous. Une fois n'est pas coutume. Nous
ne donnerons pas souvent des fariboles comme le nÂ° 45, qui
pourtant a fait des heureux. Plusieurs personnes n'ont trouvÃ©
que ce numÃ©ro qui les a sauvÃ©es du bredouille. - Les mots en
triangle et en losange doivent se lire comme les mots carrÃ©s, de
gauche Ã  droite et de haut en bas.
-
EDME SIMONOT.
FAITS DIVERS
â€“ LUNDI, 15 JANvIER, a paru chez l'Ã©diteur F. Ilermet,
7, passage Dauphine, la 4Â° livraison de la publication
artistique : le MusÃ©e du Louvre, dont nous avons Ã©tÃ© des
remiers Ã  annoncer l'apparition, et qui rÃ©pond, par
'exÃ©cution irrÃ©prochable des planches, aux espÃ©rances
que nous avons fondÃ©es sur elle. Cette livraison contient
cinq gravures qui sont autant de chefs-d'Å“uvre. A cÃ t́Ã©
de Claude Lorrain, de RaphaÃ« l, sur lequel il
a plus
a Jeune



2 JANVIER 1877 .
4'7,
L' I L L uJ STR ATI O N
emme Ã  sa fenÃªtre, de GÃ©rard Dow. Il est impossible de
voir un tableau plus dÃ©licieux. Tout est gracieux, la com-
position et l'exÃ©cution, et les moindres dÃ©tails y sont
traitÃ©s avec un talent inimitable. Reproduire par la
gravure un tableau semblable n'Ã©tait pas chose facile :
la gravure de Forster a atteint le but avec un rare
bonheur.
VoICi LA NoMENCLATURE DE CETTE 1Â° LivRAIsoN :
1. La Belle jardiniÃ¨re, par ........... RAPHAEL.
2. Une Jeune femme a sa fenÃªtre, par. GÃ‰RARD Dow.
3. La Descente de croix, par......... RUBENs.
4. La Fete villageoise, par .........
. , CL.-LORRAIN.
5. Le Tibre.
PETITE CAZETTE
A l'approche des grands bals et soirÃ©es, il est utile de
rappeler que ce sont les tissus indiens qui sont appelÃ©s au
plus grand succÃ¨s. La Malle des Indes Ã©tale merveilles sur
merveilles ; les brochÃ©s et rayures scintillent sous les feux
des sablÃ©s or et argent. Les armures de soie sont admira-
bles, les couleurs les plus nouvelles sont incrustÃ©es dans
ces fleurs et lames d'or ; le tilleul, le vert Nil, les bleus
pÃ les avec le blanc ivoire, voilÃ  pour les riches et beaux
costumes du soir.
Comme toilettes de ville, quoi vous signaler de plus
parfait et de plus accrÃ©ditÃ© dans la mode que le cachemire
des Indes, la vigogne, le drap du Thibet et le riche ram-
poor ? Ce dernier est le nec plus ultra dans la famille des
cachemires des Indes; un diplÃ´me d'honneur a Ã©tÃ© accordÃ©
Ã  la Malle des Indes, passage Verdeau 24 et 26, pour la
beautÃ© et la finesse de ses tissus exotiques.
Le prix du cachemire des Indes varie selon la qualitÃ©,
mais Ã  8 et Ã  10 francs on a un superbe tissu dont la so-
liditÃ© et la distinction se recommandent Ã  toutes les femmes
de goÃ» t.
La Malle des Indes expÃ©die franco la collection de tous
ses beaux Ã©chantillons : de cette faÃ§on les dames jugeut
elles-mÃªmes de la vÃ©ritÃ© de ce que nous avanÃ§ons.
IBARONNE DE SPARE.
PETITE REVUE.
Une ombre lÃ©gÃ¨re estompant la lÃ¨vre d'une femme est
souvent chose fort seyante ; mais, lÃ  surtout, l'excÃ¨s est un
dÃ©faut, heureusement facile Ã  Ã©viter avec la pÃ¢te Ã©pila-
toire de Mme Dusser (t, rue J.-J. Rousseau), dont la peau
la plus dÃ©licate n'a rien Ã  redouter.
A. de L.
J()H|ANN STRA[SS
EN VENTE AU MÃ‰NESTREL
2 bis, RUE VIVIENNE
Poll ns et Galops, Mazurlas. - Prix : s fr-
Pizzicato. - Polka des Masques. - Fantaisie de poÃ« te. -
Polka du Fou. -- Hommage Ã  Vienne. - Express-Polka. -
Dans la ForÃªt. - La Foudre ct les Eclairs. - La NÃ©va. -
Polka des Sylphes. - Le Postillon d'amour. - Vif-argent. -
Feu dÃ©vorant, etc. - Mazurkas : Hommages aux dames. -
Plaisanterie. - Ville et Campagne. - Sympathie. - Pata Mor-
gana. - Souvenirs de la Patrie.
RÃ‰PERTOIRE DES BALS [877 DE L'0PÃ‰RA
Le bcau Danube bleu. - Les Mille et une Nuits. - Le Sang
viennois. - Les Feuilles du matin. - La Vie d'artiste. -
Les Bonbons de Vienne. - TÃ©lÃ©gramme. - Bella Italia. -
Les Joies de la vie. - Nouvelle Vienne. - Aimer, Boire,
Chanter. - LÃ©gendes de la ForÃªt. - L'Echo des Montagnes.
- La RenommÃ©e. - Joyeux Ã©tudiants. - IntimitÃ©. - lllus-
trations. - Bals de la Cour, etc.
GEuvres choisies de JoHANN, JosEPH et Ã‰DouARD STRAUSS,
de Vienne, en 3 volumes in-8, avec portraits. - Prix net
de chaque volume de 20 morceaux : 10 fr. - ExpÃ©dition
franco.
VILLE DE PARIS
ADJUDICATION, sur une enchÃ¨re, en la chambre des notaires
de Paris, le mardi 6
:
1877, midi,
*:
des Q
Cl
" 0UATRE
AINS, av. Daumesnil, rue des Quatre-Che-
1
*
TERR
mins et rue du Trou-Ã -Sable :
1er lot. Cont 315. - Mise Ã  prix (20 fr. le mÃ¨tre) : 6300 fr.;
2 lot. Cont. 315. - Mise Ã  prix (10 fr. le mÃ¨tre) : 3150 fr. :
3 lot. Cont. 32264. - Mise Ã  prix : (10fr. le mÃ¨t.): 3226 fr. 40 ;
4 lot. Cont. 122092. - Mise Ã  prix : 17422fr. 50.
-
AprÃ¨s l'adjudication, les 3 premiers
:
:
:
â€¢ r
rue du Poteau, Ã  l'angle de la rue Cham-
2
l'ERRAIN
pionnet. -
*
242m 14.
Mise Ã  prix (30fr. le
:
Michel
avenue Daumesnil, Ã  l'angle de la rue Miche
TERRAIN
Bizot. - Contenance : 285"25.
Mise Ã  prix (16 fr. le mÃ¨tre) : 4564 fr.
-
avenue de la Bourdonnaye, entre les rues
TERRAIN
de l'UniversitÃ© et Montessuy. Cont. : 609"l1.
Mise Ã  prix (20 fr. le mÃ¨tre) : 12 182 fr. 20.
S'ad. aux not. : Me J. E. Delapalme, rue Auber, 11, et Mahot-
Delaquerantonnais, rue de la Paix, 5, dÃ©positaires de l'enchÃ¨re.
Nous recommandons particuliÃ¨ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ t́el, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs compris ;
Diners de la table d'hÃ t́e, 6 francs, vin compris. Cette
table d'hÃ t́e est la mieux servie de Paris. Les per-
sonnes qui n'habitent pas le Grand-HÃ t́el sont admises Ã 
ces deux tables.
Les Bureaux du
CRÃ‰DIT GÃ‰NÃ‰RAL FRANGAIS
ET DE SON JOURNAL
Le Moniteur des Tirages Financiers
QUI S0NT ACTUELLEMENT RuE RICHELIEu, 104
SERONT TRANSFÃ‰RÃ‰S DANS L'IMMEUBLE DE LA socIÃ‰TÃ‰
Rue Le Peletier, NÂ° 16
MI* de VERTUs sÅ“ur, CeINtune-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
ANTI-GOUTTEUX BOUBEE :,
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loigne et guÃ©rit
accÃ¨s de GOUTTE et RHUMATISMES.Ttes pharme.
*
**
lier, Paris. MÃ©moire mÃ©dical gris et fÂ»
Ã‰GÃ‰NÃ‰RATEUR
DEs HEVEUX DE
SA
LLEN
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
aux cheveuxgris la couleur de la jeunesse.-Nouvelle
vie, Croissance et BeautÃ©. Se trouve chez les Coiffeurs e
ialumeur"Ã‰ntrepÃ t́ : "87. Bd. Hausmann, Paris
-
(7e annÃ©e) Rue de laCHAUSSÃ‰E-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital de Trois Millions.
DIRECTEUR : CH. DUVAL, 0FFICIER RETRAITÃ‰
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
ParaÃ®t chaque dimanchc.-Listc dcs anciens tirages.
Rcnseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
3
FR.
PAR
AN
Paris et DÃ©partcments
Abonncment d'essai : 3 mois, 1 fr.
L'AB0NNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
PoRTEFEUILLE ENANCIER
avec un TraitÃ© de Bourse de 2
IIes.
VIANDE, FER er0UINA
L'aliment uniauxtoniques les plus rÃ©parateurs
FERRUGIÃˆjXAR0UD
au QUINA et
aux
principes solubles de la VIANDE
RÃ‰GÃ‰NERATEUR DU SANG
GuÃ©rit sÃ» rement : Chlorose, Flueurs blanches,
Ã‰puisements, Appauvrissent ou AltÃ©ration duSang.
5 fr.-Phie AR0UD, Ã  Lyon, ettoutes Pheie.
BRUITS :*
- Traite aussi par corres ondance.-Guide du Traitement, 2 fr.
beau
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUS :
La bibliothÃ¨que de Jean le Bon n'avait en tout que dix
bouquins.
PULLNA
minÃ©rale naturelle , amÃ¨re
douce et bienfaisante
ANTIQUE RÃ‰PUTATI0N
SE VEND PART0UT
Chauffer la valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Prendre
Ã  jeÃ» n. - Aux enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait.
ANTOINE ULBRICH, FILs DU FoNDATEUR,
Directeur gÃ©nÃ©ral des Eaux minÃ©rales de PÃ¼llna.
Eau
ContrÃ ĺe :
Chaque cruchon porte l'empreinte :
et sa capsule :
PÃ¼llmaer-Gemeinde-Bitterwasser.
DE F l C C LE S
ritENTE-CINQ ANS de succes, merveilleux pour la digestion, rafral
lut la louche et rÃ©chauffe l'estomac, dissipe maux de tete et de nerfs
*ient aussi pour la toilette.Lvon,9, cours d'Herbouville - PAR1S
|41, rue Richer, et chez les pharmaciens. epicners, parfumcurs. etc
Plus
DÃ©couverte -
de
TETES
CHAUVES*
Rrousse centane et ARRET des chutes Ã  forfait). Env. gratis renÂ°
seig et preuves.on jugera-MALLERoN,110, r.Rivoli, Pari"
EAU d'OREZZA, contre anÃ©mie, chlorose,,
gastralgie,
etc. -
Consulter les MÃ©decins.
t
C H ECS
CENT SEIZIÃˆME PARTIE
M. FoRTUNY.
M. MARTIN RICO.
Blancs.
Noirs.
1 .. P 4e R.
1. P 4e R.
2. C 3e F D.
2. C 3e FR. .
3. P 4e F R.
3. P 4e D.
4. P 3e D.
4. P pr. P R.
5. P F pr. P R.
5. C 5e C R.
6. Cpr. P.
6. Cpr. P R.
7. p 4e I).
-
7. C 3 CR (a)
8. F 3e D.
8. C 3e F D.
9. P 3e F D.
10. C 3e F R.
10. F 5e C. R.
11. Roqucnt. .
11. F pr. C.
12. D pr. F.
12. Roquent.
13. C 5e C.
13. D 2e D.
14. D 5e T.
14. P 3e T R.
15. T pr. PF (b).
15. T pr. T.
16. D pr. C.
16. P pr. C (c).
17. D 7e T Ã©eh.
17. R 1re F.
18. D 8e T Ã©ch.
18. R 2e R.
19. F pr. P Ã©ch.
19. R 3e R.
20. I) 3e T Ã©ch.
20. R 4e D.
21. P 4e F I) Ã©ch.
21. R pr. P D.
22. D 3e R Ã©ch. et m.
Terminant brillamment une partie que ne dÃ©savoue-
raient pas nos meilleurs Amateurs.
(a) Ce dÃ©but dÃ©note de part et d'autre une parfaite con-
naissance de la thÃ©orie; nous ferons nÃ©anmoins observer
que la dÃ©fense adoptÃ©e au 2 coup par M. Rico C3 R F
laisse toujours quelque avantage au trait.
(b) Sacrifice ausssi solide qu'Ã©lÃ©gant.
(c) ..........
16. T 3e FR.
17. F 4e F Ã©ch.
17. R 1re F.
18. C 7e T Ã©ch.
18, R 2e R.
17. D
pr.
P C. Ã©ch. et
gagnent.
(Notes de M. Camille Morel).
J.-A. DE R.
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BoÃ®TE PoUR LE TIRAGE AU soRT DEs BUREAUx DU SÃ‰NAT,
INVENTÃ‰E PAR M. LE sENATEUR TAMISIER.
APPAREIL PoUR LA RÃ‰PARTITION RAPIDE
Et sIMULTANÃ‰E DEs MEMBRES D'UNE
AssEMBLÃ‰E ENTRE sEs
DIVERS BUREAUX.
On vient d'inaugurer au SÃ©nat un mode nouveau, trÃ¨s-
ingÃ©nieux et trÃ¨s-expÃ©ditif de distribution des membres
entre les bureaux chargÃ©s de l'examen prÃ©alable des
projets de loi. Cet appareil est dÃ¹ Ã  un sÃ©nateur, M. Ta-
nisier, ancien officier d'artillerie.
-
-
-
L'appareil,spÃ©cialement destinÃ© au SÃ©nat qui compte trois
cents membres, est une boÃ®te oblongue d'environ soixante
centimÃ¨tres de longueur, large de vingt-quatre Ã  vingt-
cinq, profonde de dix Ã  onze. Dans cette boite se trouve
neuf distributeurs formÃ©s d'un bloc rectangulaire de bois
dans lequel on a percÃ© trente-trois trous : onze suivant la
longueur; trois dans la largeur.
Quand les neuf distribu-
teurs sont rangÃ©s et serrÃ©s les uns contre les autres dans
la boÃ®te, ils en constituent le fond, prÃ©sentant par consÃ©-
quent deux cent quatre-vingt-dix-sept trous,
lesquels ont
une profondeur de dix-huit millimÃ¨tres et un diamÃ¨tre de
dix-neuf et demi. Mais le nombre des sÃ©nateurs Ã©tant de
trois cents, il manque trois cases et cependant c'estau hasard
qu'il appartient de dÃ©signer dans quels bureaux seront
rÃ©partis'les trois sÃ©nateurs restants, bureaux qui compte-
ront trente-quatre membres au lieu de trente-trois. Dans
ce but et pour ne pas nuire Ã  l'harmonie des dispositions,
trois des cases distributrices sont creusÃ©es au double de
| la profondeur des autres, soit Ã  trente-six millimÃ¨tres, de .
telle sorte que l'on possÃ¨de deux cent quatre-vingt-qua-
torze cases simples et trois doubles.
Les neuf distributeurs portant les numÃ©ros d'ordre des
bureaux sont mis en place dans leur boÃ®te, on renverse
au-dessus l'urne contenant trois cents boules sur chacune
desquelles est inscrit le nom d'un sÃ©nateur. Bien agitÃ©es et
mÃªlÃ©es dans l'urne, ces trois cents boules se prÃ©cipitent
d'elles-mÃªmes dans les trous destinÃ©s Ã  les recevoir et il
suffit de quelques secousses imprimÃ©es Ã  la boÃ®te pour acti-
ver la course des derniÃ¨res attardÃ©es dans les coins. La rapi-
ditÃ© du mouvement est assurÃ©e par ce fait que la profondeur
des cases Ã©tant Ã©gale au diamÃ¨tre des boules, celles-ci ne
dÃ©passent ni en plus, ni en moins le niveau du plan horizon-
tal et que l'ensemble forme par consÃ©quent une surface
bien plane. Les cases simples reÃ§oivent une seule boule,
les doubles deux, superposÃ©es. Cela fait, une planchette
glissant dans une rainure pratiquÃ©e au flanc de la boÃ®te
vient couvrir tous les distributeurs afin d'y maintenir les
boules et de prÃ©venir tout dÃ©rangement, par suite toute
chance d'erreur. La boÃ®te, alors remise aux secrÃ©taires,
s'ouvre Ã  l'une de ses extrÃ©mitÃ©s, ce qui permet d'en re .
, tirer l'un aprÃ¨s l'autre les distributeurs et, au fur et Ã  me-
| sure, de recueillir les boules afin de dresser la liste des
noms qu'elles portent. De la sorte, le hasard seul assigne
Ã  chacun le bureau dont il doit faire partie sans distinc-
tion d'opinion ou de mode d'entrÃ©e au SÃ©nat.
CoUPE D'UNE DEs pETITEs BoÃ®TEs.
|
* RÃ‰DUCTIoN D'UNE DEs BoiTEs.
Mais comme il est bien rare que
le nombre des sÃ©na
teurs soit absolument complet, qu'il y a toujours quelques
vacances par suite de maladie ou de dÃ©cÃ¨s, l'Ã©quilibre
numÃ©rique entre les bureaux peut Ãªtre Ã©tabli par le
dÃ©pÃ t́ prÃ©alable, dans le fond d'une double case, de la
boule portant le nom du sÃ©nateur absent ou dÃ©cÃ©dÃ©. Si le
nombre des manquants dÃ©passe trois, leurs boules sont
maintenues dans l'urne : c'est encore le hasard qui dÃ©cide
dans quels bureaux se produiront les vacances. De mÃªme
si un membre nommÃ© n'est pas encore validÃ©, la boule
portant son nom remplace celle du sÃ©nateur dÃ©cÃ©dÃ©, et
d'avance le nouvel Ã©lu sait Ã  quel bureau il appartiendra.
Ainsi se trouve considÃ©rablement simplifiÃ©e l'opÃ©ration
longue, fastidieuse, sujette Ã  de nombreuses erreurs de la
rÃ©partition des membres du SÃ©nat entre les neuf bureaux.
Ce systÃ¨me, dÃ©jÃ  employÃ© Ã  la Chambre haute, le sera
bientÃ t́ Ã  la Chambre des dÃ©putÃ©s.
SuccÃ¨s : Truite aux Perles, M"* Printemps, musique de J. Klein.
A
N
G
L
Al
S
M.
*.
Cours
d'Anglais, mardi 6 fÃ©vrier, Ã  9 heures du soir, rue Chabanais, 8
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
Encres typographiques de
Ch. Lorilleux
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27 NVIER 1877
AVIS AUX ACTIONNAIRES
DE L'ILLUSTRATICN
Messieurs les Actionnaires de l'Illustration
sont convoquÃ©s en AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale le Mercredi
31 Janvier 1877, Ã  deux heures prÃ©cises, au
siÃ©ge de la SociÃ©tÃ©, rue de Verneuil, 22, pour
entendre le compte rendu du gÃ©rant et le rapport
du conseil de surveillance sur l'exercice 1876,
statuer sur la rÃ©partition des bÃ©nÃ©fices et se pro-
noncer sur les questions d'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral qui
pourront Ãªtre soumises Ã  leur examen.
Pour assister Ã  cette AssemblÃ©e, Messieurs les
Actionnaires propriÃ©taires de titres au porteur
devront en faire, avant le 25 janvier, le dÃ©pÃ t́
entre les mains du gÃ©rant, qui en dÃ©livrera un
rÃ©cÃ©pissÃ© servant de carte d'admissiom.
-c-o-3-O--
LHISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Jamais session parlementaire n'aura commencÃ©
d'une faÃ§on plus calme; rien au SÃ©nat, et peu, bien
peu de chose Ã  la Chambre des dÃ©putÃ©s. La sÃ©ance
de rentrÃ©e n'a pas durÃ© une heure ; elle n'a guÃ¨re
Ã©tÃ© employÃ©e qu'Ã  de simples prises en considÃ©ration.
En dehors de celles-ci, nous devons mentionner
l'adoption en premiÃ¨re lecture d'un projet de loi
Ã©manant de l'initiative parlementaire et tendant Ã  la
reprÃ©sentation des colonies de la Guyane et du
SÃ©-
nÃ©gal.Cette question avait Ã©tÃ© tranchÃ©e nÃ©gativement
par la loi organique du 30 novembre 1875 sur l'Ã©lec-
tion des dÃ©putÃ©s. Le ministre de la marine a an-
noncÃ© qu'il combattrait le projet lors de sa discus-
sion en deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration.
Une autre dÃ©cision mÃ©rite aussi d'Ãªtre signalÃ©e. La
Chambre a dÃ©finitivement adoptÃ© une proposition de
loi qui dÃ©clare applicables aux Ã©lections pour les
conseils gÃ©nÃ©raux les dispositions de la loi du 6 juin
1868 qui rÃ©gissent les rÃ©unions Ã©lectorales pour la
nomination des dÃ©putÃ©s.
AprÃ¨s cette courte sÃ©ance, laChambre s'est ajournÃ©e
Ã  lundi dernier; nous n'avons dans cette seconde
sÃ©ance rien de bien important non plus Ã  signaler.
L'ordre du jour appelait la discussion sur la prise en
considÃ©ration d'une proposition tendant Ã  modifier
l' article 6 de la loi du 23 juillet 1872 sur la taxe des
chevaux et voitures. La commission d'initiative con-
.cluait au rejet de la prise en considÃ©ration. M. Hugot
et M. RenÃ© Brice ont combattu ces conclusions, qui
ont Ã©tÃ© dÃ©fendues par M. Arthur Picard, rapporteur,
et par M. le ministre des finances. Au scrutin pu-
blic, elles ont Ã©tÃ© rejetÃ©es par 411 voix contre
26 et
la proposition a Ã©tÃ© prise en considÃ©ration. M.
le
ministre des finances a dÃ©clarÃ© alors qu'il se rÃ©ser-
vait d'en demander le renvoi Ã  la commission du
budget. La discussion s'est engagÃ©e ensuite sur une
proposition de M. Simiot, tendant Ã  modifier la loi
du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armÃ©e.
Cette proposition a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©e par son honorable
auteur; elle a Ã©tÃ© combattue par M. Martin-FeuillÃ©e,
rapporteur, et n'a point
Ã©tÃ© prise en
considÃ©ration.
Une proposition de M. de Septenville, relative Ã©gale-
ment Ã  la loi de recrutement, a Ã©tÃ© rejetÃ©e aprÃ¨s
quelques observations prÃ©sentÃ©es par
le mÃªme rap-
porteur. Enfin les deux propositions
de M. Henri
3risson et de M. Ordinaire, tendant Ã  modifier les
circonscriptions Ã©lectorales de Paris et de Lyon Ã 
raison du chiffre de la population, ont Ã©tÃ©, sans dÃ©bat,
prises en considÃ©ration Ã  une
grande majoritÃ©.
La Chambre, alors, aprÃ¨s avoir mis Ã  son ordre du
jour du lendemain la proposition
de M. Pascal Duprat
relative aux emprunts Ã©trangers, a dÃ©cidÃ© qu'elle se
rÃ©unirait jeudi dans ses
bureaux pour procÃ©der Ã  la
nomination de la commission du budget. Au cours
appellions alors les rÃ©publicains conservateurs. Ce
que nous Ã©tions dÃ¨s le commencement nous le
sommes encore aujourd'hui
Â»  Nous sommes des rÃ©publicains et des libÃ©raux :
nous avons voulu fonder et nous voulons maintenir |
une rÃ©publique qui rassure et non un gouverne-
ment qui effraye..
Â» .Tout en rÃ©servant les opinions qui font notrein-
dividualitÃ© propre, sur les questions de gouvernement
ou de lÃ©gislation, dans lesquelles nous ne pourrions
sans abdiquer abandonner nos prÃ©fÃ©rences, nous
maintiendrons, sur le terrain lconstitutionnel, l'union
politique qui fait la force de la majoritÃ© du Parle-
ment. Cette union, les souvenirs de nos luttes com-
munes la rendront facile, l'intÃ©rÃªt de notre cause
l'exige ; et nous n'irons pas la rompre lorsque, aprÃ¨s
nous avoir tant servi Ã  fonder la rÃ©publique, elle peut
Ãªtre encore nÃ©cessaire pour la dÃ©fendre.
Â»  Ces principes dictent notre rÃ¨gle de conduite
dans nos rapports avec le gouvernement et avec les
groupes parlementaires qui constituent la majoritÃ©
dont nous faisons partie. Nous avons donnÃ© notre
confiance et nous devons notre appui au ministÃ¨re,
dont le chef Ã©minent, exprimant notre pensÃ©e mÃªme,
disait naguÃ¨re qu'il est profondÃ©ment rÃ©publicain et
profondÃ©ment conservateur. Nous donnerons notre
concours fidÃ¨ le Ã  nos amis des gauches, qui, dans la
mÃªme pensÃ©e d'union dont nous sommes animÃ©s, ne
nous demanderont pas de sacrifices impossibles.
Nous travaillerons enfin, pour notre part, Ã  main-
tenir entre les pouvoirs publics l'accord nÃ©cessaire
pour assurer la marche rÃ©guliÃ¨re de nos institutions,
et pour montrer Ã  la France que, sous les sÃ» rs
auspices de M. le marÃ©chal prÃ©sident de la RÃ©publi-
que, elle peut, aussi noblement que sous les rÃ©gimes
du passÃ©, poursuivre en
paix ses nouvelles desti-
Il00S. )
--
On voit, par ces extraits, que la majoritÃ© des trois
gauches prÃ©tend bien ne pas se dÃ©sunir, malgrÃ© les
affirmations contraires de ses adversaires; nous ne |
tarderons pas Ã  pouvoir juger au juste ce qu'est
aujourd'hui cette union : la nomination de la com-
mission du budget, qui aura eu lieu Ã  l'heure oÃ¹
paraÃ®tront ces lignes, nous permettra de produire, la
semaine prochaine, des affirmations fondÃ©es sur des
faits.
En attendant, on dit volontiers que M. Gambetta
se serait rÃ©conciliÃ©, au moins en apparence, avec |
. M. Jules Simon ; une correspondance de la France
donne Ã  ce sujet des explications qui ne sont pas
sans vraisemblance et que nous reproduisons Ã  titre |
de renseignement : Â«  On a vu, Ã©crit le correspondant
de M. de Girardin, cesser brusquement, dans le
principal organe de l'Union rÃ©publicaine, une cam-
pagne de mauvaise humeur qui n'entamait ni le
ministÃ¨re, ni son chef, ni mÃªme le jeune sous-
dait cette solution inÃ©vitable. Les faits ont Ã©tÃ© bien
vite connus, grÃ¢ce au tÃ©lÃ©graphe : il est aisÃ© de les
I'eSUlIn0r .
Une assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de deux cents membres,
dans laquelle toutes, ou du moins presque toutes les
communautÃ©s se trouvaient reprÃ©sentÃ©es, a Ã©tÃ© so-
lennellement rÃ©unie.
Tous les documents relatifs Ã  la question ont Ã©tÃ©
lus. Le grand vizir a exposÃ© la situation dans tous
ses dÃ©tails. Il a appelÃ© l'attention la plus sÃ©rieuse de
| l'assemblÃ©e sur les consÃ©quences des rÃ©solutions
| qu'elle avait Ã  prendre.
| Il a fait appel Ã  la sincÃ©ritÃ© de chacun et les a con-
| jurÃ©s tous d'Ã©mettre librement leur opinion, en dÃ©-
| clarant que le gouvernement Ã©tait prÃªt Ã  suivre la
volontÃ© de la nation.
Tous les chefs de communautÃ©s et tous les chrÃ©-
| tiens, d'accord avec les musulmans, ont dÃ©fendu avec
un grand enthousiasme la cause de l'indÃ©pendance de
l'empire, et chacun a fait entendre une protestation
Ã©nergique contre tout ce qui serait de nature Ã  bles-
ser la dignitÃ© du gouvernement.
L'assemblÃ©e a rejetÃ© Ã  l'unanimitÃ© les deux points
concernant la nomination des gouverneurs gÃ©nÃ©raux
avec l'assentiment des puissances et l'institution de
la commission internationale. La mission de la con-
fÃ©rence Ã©tait dÃ©sormais terminÃ©e. Il ne restait plus
| qu'Ã  savoir dans quels termes la Porte notifierait sa
| dÃ©cision.
| Safvet-Pacha a Ã©cartÃ© la question de l'agrÃ©ment
prÃ©alable de la nomination des gouverneurs, simple-
ment en la passant sous silence. Quant au projet de la
commission europÃ©enne, il lui a substituÃ© le plan
| d'une commission Ã©lective et locale, prÃ©sidÃ©e par un
| fonctionnaire ottoman. Cette contre-proposition
| remplaÃ§ait donc le contrÃ ĺe Ã©tranger par un contrÃ ĺe
| qu'auraient exercÃ© des nationaux. .
| Le marquis de Salisbury s'est chargÃ© de constater
cette situation nouvelle ; mais la dÃ©pÃªche ne dit pas
s'il l'a apprÃ©ciÃ©e et s'il en a indiquÃ© les consÃ©-
quences. L'ambassadeur de Russie a rejetÃ© sur la
Porte la responsabilitÃ© de l'insuccÃ¨s de la confÃ©-
| rence, tout en exprimant le double espoir que le
gouvernement turc n'entreprendrait rien contre la
Serbie et le Montenegro, et qu'il saurait faire
| respecter la situation de ses sujets chrÃ©tiens.
VoilÃ  oÃ¹ nous en sommes : plusieurs des plÃ©nipo-
tentiaires ont dÃ©jÃ  quittÃ© Constantinople, et tous
| seront
partis lorsque paraÃ®tra cet article.
On se demande maintenant si la Russie va con-
| sentir Ã  avoir fait en vain d'immenses prÃ©paratifs
| militaires ou si la guerre va Ã©clater entre elle et la
Turquie.
les deux propositions principales des puissances ren-
secrÃ©taire d'Etat qu'on avait choisi pour bouc Ã©mis-
saire. Ce fut, sur toute la ligne, un changement Ã 
vue. La petite guerre d'Ã©pigrammes, d'insinuations
et d'ironies, prit fin comme par enchantement. Cette
sage Ã©volution date tout justement de la rentrÃ©e des
Chambres. On comprit, en effet, au premier contact |
avec la majoritÃ© rÃ©publicaine, que le courant gou-
vernemental Ã©tait le plus fort et qu'on s'userait sans
profit et sans gloire Ã  le contrarier. L'opposition Ã©tait
possible la plume Ã  la maim ; elle n'avait pas de
terrain dans le Parlement. Entre un cabinet si clai-
rement rÃ©publicain et une majoritÃ© si naturellement
ministÃ©rielle, l'union se faisait d'elle-mÃªme.
Que peut-on, en effet,
espÃ©rer de mieux que
le cabinet
actuel, dans ce conflit de pouvoirs et d'opinions que
les Ã©vÃ©nements ont crÃ©Ã©? Que peut-on faire de mieux
ue de nÃ©gocier, quand on n'a ni la volontÃ© ni le
Ã©sir de se battre ? NÃ©gocier avec le SÃ©nat, nÃ©gocier
avec la prÃ©sidence, nÃ©gocier avec la majoritÃ© des
dÃ©putÃ©s, - tel est le triple et perpÃ©tuel compromis
qui formera jusqu'en
1880 le programme de tous les
ministÃ¨res rÃ©publicains. M. Gambetta est-il l'homme
le plus propre Ã  cette diplomatie Ã  trois visages *
Serait-il de son intÃ©rÃªt de s'y engager, par consÃ©quent
| de s'y affaiblir ? Et s'il peut attendre de l'avenir un
de la sÃ©ance, M. le prÃ©sident GrÃ©vy a annoncÃ© la
mort inopinÃ©e de M. Alexis
Lambert, dÃ©putÃ© de Cons-
tantine.
- -
r -
Le centre gauche a choisi pour son prÃ©sident, Ã  la
resque unanimitÃ© de 88 voix contre une
donnÃ©e Ã 
*
Bardoux et 3 bulletins blancs, M. de MarcÃ¨re, le
prÃ©dÃ©cesseur de M. Jules Simon au ministÃ¨re
de l'in-
tÃ©rieur : le nouvel Ã©lu a prononcÃ© un discours que
toute la presse a reproduit et vivement commentÃ© ;
nous en dÃ©tachons les passages les plus saillants :
Â«  S'il Ã©tait nÃ©cessaire, aprÃ¨s tant de dÃ©clarations
faites et tant d'actes accomplis, de dÃ©finir la poli-
tique du centre gauche, je vous ramÃ¨nerais par la
pensÃ©e Ã  la naissance de notre parti. Nous nous
mandat moins tourmentÃ©, pourquoi susciterait-il Ã 
ceux qui ont pris sur leurs Ã©paules ce formidable
fardeau, des difficultÃ©s qui pourraient, avant l'heure,
le faire tomber entre ses mains ? Â»
Mentionnons, en terminant, trois actes officiels
importants : la mise en disponibilitÃ© du gÃ©nÃ©ral
Maurice ; le remplacement de M. Benoist d'Azy Ã  la
, direction des colonies par M. Michaux, sous-direc-
teur, et la nomination de M. le contre-amiral
baron
Roussin en qualitÃ© de sous-secrÃ©taire d'Etat au
ministÃ¨re de la marine.
FTRANGER.
Samedi 20janvier la confÃ©rence a tenu sa derniÃ¨re
rÃ©union ; le refus dÃ©finitif fait par la Porte d'accepter
eoURRIER DE ARIs
---- M. Thiers a repris ses dÃ®ners d'amis,
| mais ce n'est, au fond, qu'un trÃ¨s-petit Ã©pisode de
la vie sociale, puisque l'ancien prÃ©sident de la
RÃ©publique n'a jamais plus de huit convives Ã  la
fois. M* la comtesse Walewska se remarie, de
- mÃªme que M" la duchesse de Morny et M" la du-
chesse de Persigny se sont remariÃ©es. M* Sarah
FÃ©lix laisse, paraÃ®t-il, trois millions, joli denier
qu'elle aurait lÃ©guÃ© Ã  l'un de ses neveux, l'un des
deux fils de sa sÅ“ur Rachel, jeune diplomate, en
ce moment consul de France Ã  CarthagÃ¨ne
Chacun de ces faits demande Ã  Ãªtre notÃ© sur nos
tablettes, mais ce n'est pas lÃ  que se trouve la
grosse question du moment.
A. Y a-t-il encore des femmes en France *
VoilÃ  un anonyme qui prÃ©tend que non. Nous
voulons parler de l'auteur d'un livre qui vient de
paraÃ®tre sous ce titre lÃ©gÃ¨rement satirique :
Les femmes et la fin du monde. Permettez Vous
avez dÃ©jÃ  devinÃ©, j'imagine, qu'il ne s'agit la-
dedans que du monde moral. Il est bien suppo-
- sable, en effet, que, pas plus que le fils d'Adam,
la fille d'Eve ne touche Ã  l'Ã©poque calculÃ©e par
les astronomes et oÃ¹, la Terre Ã©tant
refroidie,
tout Ãªtre animÃ© qui rampe sur la planete
mourra, un beau matin, de congÃ©lation spontanee
Il y a donc toujours et il y aura longtemps encore
des femmes; mais, Ã  en croire le JuvÃ©nal masque,
il vaudrait peut-Ãªtre mieux qu'il n'y en eÃ» t plus
du tout, surtout en France.
DÃ¨s les premiÃ¨res pages du livre, l'auteur



27 JANVIER 1877.
1770,
5 1 .
L' IL L U STR ATI O N
prend soin de dire que sa philippique contre les
femmes nÃ© part ni d'un accÃ̈ s de misanthropie,
ni d'un excÃ̈ s d'amertume. On serait conduit dÃ̈ s
lors Ã  conjecturer qu'on a affaire Ã  quelque phi-
losophe
ami du bien,
trÃ̈ s-patriote
et trÃ̈ s-huma-
nitaire tout ensemble, qui s'en vient tout d'un
coup nous montrer l'abÃ®me bÃ©ant sous nos pieds.
S'inquiÃ©tant bien moins de plaire que d'instruire,
risquant avec hÃ©roÃ̄ sme le sort d'OrphÃ©e dÃ©chirÃ©
par les bacchantes de la Thrace ou celui de
JÃ©rÃ©mie conspuÃ© par quiconque aime Ã  n'Ãªtre
pas troublÃ© dans ses plaisirs, il vient nous crier:
- Prenez bien garde, hommes de France,
notre pays s'en va et il s'en va parce que nous
n'avons plus de femmes.
------ La prose de l'inconnu n'est pas que
jolie; elle a de la vivacitÃ©; elle est mordante ; elle
abonde en sarcasmes salutaires. Contrairement Ã 
la coutume suivie dans les publications du jour,
elle n'a rien qui flatte le lecteur, puisqu'elle a
pour raison dÃ©terminante de vouloir le corriger.
Mais corrige-t-on jamais un siÃ̈ cle aussi engagÃ©
sur une folle pente que l'est le nÃ́tre ? L'anonyme
tente l'Ã©preuve et c'est dÃ©jÃ  quelque chose. Pour
dessiller les yeux au public, il entre de plain-
ied dans l'analyse des mÅ“urs actuelles. HÃ©las !
a femme y tient une grande place. Le moraliste
ne voudrait pas qu'on la lui enlevÃ¢t, mais il
demande qu'on la modifie un peu, sans quoi tout
est perdu. Jusqu'Ã  ce jour, on n'a jamais si bien
fait comprendre ce qu'est la Parisienne dÃ©gÃ©-
nÃ©rÃ©e. Il la dessine comme un adorable monstre,
mais comme un monstre. Charge-t-il sa palette
de couleurs trop sombres? Il nous dit que la
femme la plus fÃªtÃ©e de nos jours est un petit
mannequin ambulant, sans Ã¢me, sans parole,
sans passion. Il fait voir que non-seulement
l'Ã©lÃ©gante de 1877 est une cause de ruine mÃªme
pour le mari le plus riche, mais encore que, chez
elle, tout est d'emprunt : la couleur, puisqu'Ã 
l'aide de pinceaux ou de crayons elle met du
blanc, du noir et du rose; les cheveux, puisqu'elle
en ajoute des charretÃ©es Ã  ceux qu'elle a apportÃ©s
en naissant ; les hanches , l'embonpoint , la
fraÃ®cheur, mille choses secrÃ̈ tes. VoilÃ  pour les
agrÃ©ments du corps. Quant Ã  ceux de l'esprit, il
n'y va pas de main morte : il prÃ©tend qu'il n'en
faut point parler, puisque, vu la frivolitÃ© du
monde actuel, la femme s'est arrangÃ©e pour n'Ãªtre
pas un Ãªtre pensant. - Je ne crois pas que
Nicolas Boileau ni le pÃ̈ re Bridaine se soient
jamais montrÃ©s plus sÃ©vÃ̈ res pour les belles dames
de leur temps. Et, Ã  prÃ©sent , on conÃ§oit que
l'auteur ait reculÃ© devant le devoir de tout Ã©cri-
vain de mettre son nom au bas de son Å“uvre.
Pour sÃ»r, il aura redoutÃ© d'avoir contre lui tout
le beau sexe d'Ã  prÃ©sent.
On va sans doute rÃ©pondre : - Â« Mais la chose
n'a rien de neuf. Â» On s'est jetÃ© de tout temps
dans cette entreprise.A tout prendre, l'anonyme
n'aura fait qu'Ã©tendre en deux cent cinquante
pages i'observation dÃ©jÃ  faite par H. de Balzac :
Â« La Parisienne de 1810 est un Ãªtre qui babille,
Â» s'habille et se dÃ©shabille. Â» Mais point du tout.
Dans ce livre, qui a du reste autant d'attrait
que d'Ã¢pretÃ©, l'auteur coordonne sa thÃ̈ se et la | avait exprimÃ© le dÃ©sir de n'avoir pas d'autre
rattache Ã  l'histoire de nos dÃ©sastres.S'il faut | demeure. Rien de plus philosophique ni de plus
l'en croire, la femme, si ruineuse et si folle de | touchant que ce vÅ“u du grand Ã©crivain. Cepen-
nos jours, a Ã©tÃ© pour beaucoup dans nos dÃ©faites.
C'est elle qui nous a amollis; c'est elle qui s'ap-
plique Ã  ne plus vouloir en fait d'art que des
choses jolies, mais maniÃ©rÃ©es, sÃ©duisantes Ã  l'Å“ il,
mais mesquines, amusantes, mais aussi vite dÃ©- La ville de La ChÃ¢tre, sise Ã  quelque distance du
Et pendant que nous y sommes, puisque cet
objet touche si bien Ã  ce qui constitue une cau-
serie mondaine, pourquoi ne donnerions-nous pas
ici quelques lignes tirÃ©es de sa conclusion ? Par
ce court extrait on jugera de la maniÃ̈ re de
l'anonyme et de l'utilitÃ© de la thÃ̈ se qu'il a sou-
levÃ©e. HÃ¢tez-vous de refaire l'Ã©ducation des
femmes, dit-il, car, croyez-le, il n'est plus possible
de causer avec elles :
Â« Aujourd'hui, quand on entre dans un salon,
qu'y voit-on d'abord? Quinze femmes sur vingt
personnes ; et encore les cinq fidÃ̈ les appartien-
nent-ils la plupart du temps Ã  d'autres mÅ“urs,
Ã  un autre siÃ̈ cle. Les jeunes gens ne font
qu'apparaÃ®tre et passer. Que viendraient-ils
chercher dans ce milieu Ã©tranger ? Des igno-
rances, des Ã©tonnements, peut-Ãªtre des antipa-
thies rÃ©ciproques. Ils s'abstiennent, et l'abÃ®me
crÃ©Ã© par l'Ã©ducation s'agrandit encore par les |
II0O0lll'S. )
* Le joli petit monde que celui dans lequel
nous avons le bonheur de vivre ! Quand il n'y
a pas de morts cÃ©lÃ̈ bres, on s'amuse Ã  en faire.
C'est ainsi que, cette semaine, on a pris plaisir
Ã  tuer le marquis de NicolaÃ̄ , une des figures les
:
justement illustres de ce temps. Vous ne
'ignorez pas, ce gentilhomme est le prÃ©sident
de la SociÃ©tÃ© instituÃ©e pour la rÃ©pression du
braconnage. DouÃ© d'un Å“il de lynx, il s'oppose,
depuis dix annÃ©es, Ã  travers nos provinces Ã  un
sacrilÃ©ge et inepte massacre des innocents. Si
nous avons encore des liÃ̈ vres, des faisans, des
chevreuils, c'est Ã  son hÃ©roÃ̄ que vigilance que
nous le devons. GrÃ¢ce Ã  lui , le maraudeur
nocturne qui dÃ©charge son arme en temps de
chasse prohibÃ©e est puni de faÃ§on Ã  ne pas
recommencer. MÃªme chose pour le restaurateur
avare qui paye un perdreau hors de saison pour
le revendre dix fois ce qu'il lui a coÃ»tÃ©. Deux ou
trois fois au Palais-Royal, cinq ou six fois sur
les boulevards Ã©lÃ©gants, au moment oÃ¹ l'on allait
mettre Ã  la broche le gibier passÃ© en fraude, un
homme s'est prÃ©sentÃ© imposant et muet comme
la statue du Commandeur chez don Juan. -
Â« Je suis le marquis de NicolaÃ̄  Â». Il n'en fallait
pas plus; ces mots suffisaient pour qu'on mÃ®t
humblement Ã  ses pieds le corps du dÃ©lit. Il en
est rÃ©sultÃ©, Ã  la longue, que, grÃ¢ce Ã  de nom-
breux correspondants, fort bien stylÃ©s par lui,
les mÃªmes prohibitions ont eu lieu sur toute
terre franÃ§aise. La consÃ©quence, vous la devinez.
Il n'y a presque plus d'abus. Nous conservons
nos rÃ©serves. Mais que d'ennemis cet opiniÃ¢tre
a dÃ» se faire ! Eh! pardieu, ce sont ceux-lÃ  qui
viennent de le tuer, mais, Dieu merci! de le
tuer pour rire. En ce moment-ci, le marquis de
NicolaÃ̄  est en parfaite santÃ©. Il rÃ©side en plein
pays du Maine, dans son chÃ¢teau de Monfort, oÃ¹
il chasse trÃ̈ s-lÃ©galement, avec un permis en
rÃ̈ gle, et en ne songeant aucunement Ã  passer
l'arme Ã  gauche.
-nrv George Sand dort du dernier sommeil
dans un cimetiÃ̈ re de village, sous une charmille.
En mourant, l'auteur de FranÃ§ois le Champi
dant la vieille terre du Berri, qui lui a servi de
mourrice, entend, de son cÃ́tÃ©, qu'un monument |
digne de ce nom illustre rappelle l'enfance et la
vie littÃ©raire de lapetite-fille de Maurice de Saxe. |
truites que formÃ©es.Sous forme de moralitÃ©, | petit chÃ¢teau de Nohant, vient de prendre l'ini- |
il demande qu'on fasse le plus tÃ́t possible ce tiative d'une souscription qui aura pour objet
:
promettait partout de faire au lendemain | d'Ã©lever une statue Ã  l'auteur de tant de beaux
e la prise de Sedan, c'est-Ã -dire une rÃ©forme | livres. Il n'y a rien d'exagÃ©rÃ© Ã  dire que, de tous
absolue, un amendement du luxe, un retour Ã  | cÃ́tÃ©s, en France, les esprits gÃ©nÃ©reux voudront
l'Ã©tude.
Oui, il a cet Ã©trange et incomprÃ©hensible
courage de vouloir que les femmes dansent un
peu moins et lisent un peu plus. Il veut qu'elles
ne lisent pas que des romans, nourriture intel- | Trois mois suffiront, on en a la certitude, pour
lectuelle sans doute acceptable, mais Ã  condition | rÃ©unir les 100 000 francs
qu'elle ne soit pas toujours le fond du festin. ' monument projetÃ©.
prendre part Ã  cette manifestation. Un comitÃ© a
Ã©tÃ© formÃ©; il se compose du maire, des deux
adjoints et des citoyens notables de la citÃ©.
M. Moulin, notaire, a Ã©tÃ© choisi comme trÃ©sorier.
que devra coÃ»ter le
---- En tÃªte de ce Courrier, nous disons un
mot du legs que M" Sarah FÃ©lix aurait fait en fa-
veur d'un de ses neveux, le fils de Rachel. La
crÃ©atrice de l'Eau des fÃ©es laisse bien rÃ©ellement,
dit-on, une somme de trois millions. - Quelle dif-
fÃ©rence avec le point de dÃ©part de l'ancienne ac-
trice, car, on se le rappelle, M" Sarah a jouÃ© un
moment les grandes coquettes Ã  la ComÃ©die-Fran-
Ã§aise !
-
A propos de M" Sarah FÃ©lix, on n'a pas man-
quÃ© d'Ã©voquer le souvenir de la grande tragÃ©-
dienne. On a beaucoup parlÃ© de son enfance ; on
a rappelÃ© que, de dix Ã  quinze ans, elle parcou-
rait les faubourgs, une guitare en sautoir, chan-
tant Ã  la porte des cabarets et faisant la manche,
c'est-Ã -dire quÃªtant aprÃ̈ s avoir chantÃ©.Mais d'a-
bord ce n'est pas Ã  Paris, mais Ã  Lyon que cela s'est
passÃ©. Dans cette existence de bohÃ̈ me, la petite
| Rachel Ã©tait toujours accompagnÃ©e de sa sÅ“ur
Sarah, qui Ã©tait dÃ©jÃ  une grande fille assez jolie.
C'Ã©tait cette derniÃ̈ re qui chantait. Quant Ã  la ca-
dette, elle accordait rÃ©ellement une guitare, mais
c'Ã©tait pour s'aider Ã  rÃ©citer des vers et plus spÃ©-
cialement des fables de La Fontaine. Tout prÃ̈ s
du thÃ©Ã¢tre des CÃ©lestins il existe encore un grand
cafÃ© Ã  la porte duquel les habituÃ©s lui faisaient
souvent dÃ©clamer le Loup et l'Agneau. AprÃ̈ s
avoir rÃ©citÃ© le dernier vers, l'enfant prenait une
petite sÃ©bile de bois et faisait le tour de l'Ã©tablis-
sement. De tous cÃ́tÃ©s les piÃ̈ ces de cinq sous, fort
en vogue Ã  Lyon dans ce temps-lÃ , pleuvaient
dans l'aumoniÃ̈ re de la jeune juive.
En 1810, lorsque la RenommÃ©e avait dÃ©jÃ  fixÃ©
les yeux sur elle, M* Rachel commenÃ§ait une
tournÃ©e Ã  travers les provinces, et Lyon Ã©tait na-
turellement au premier rang des Ã©tapes qu'elle
devait parcourir. A son arrivÃ©e, toute la ville .
Ã©tait en fÃªte.
Un soir de relÃ¢che, un journaliste, un ancien
rÃ©dacteur de la Glaneuse, Ã©tait allÃ© lui faire une
visite.
â€“  Puisque je ne joue pas ce soir, lui dit-elle,
je dÃ©sirerais beaucoup revoir le thÃ©Ã¢tre des CÃ©-
lestins, le thÃ©Ã¢tre des gens du peuple.
â€“  Rien de plus facile. Nous pouvons y passer
la soirÃ©e.
-
M"Â° Rachel fit une toilette de bon goÃ»t, mais
trÃ̈ s-simple. Le journaliste lui offrit son bras et
ils partirent.
Au bout de quelques instants, ils arrivÃ̈ rent
sur la place des CÃ©lestins.
â€“ C'est Ã©trange, dit la tragÃ©dienne, je ne me
sens pas la force de vaincre l'Ã©motion qui s'em-
pare de tout mon Ãªtre.VoilÃ  bien la place oÃ¹ j'ai
rÃ©citÃ© tant de fables. Voulez-vous que nous en
fassions le tour ?
Elle s'arrÃªtait Ã  chaque pas, elle aspirait l'air
avec aviditÃ©, elle murmurait :
â€“ Oui, c'est lÃ  que j'ai Ã©tÃ© enfant; c'est lÃ 
que Sarah chantait; c'est lÃ  que je rÃ©citais le
Loup et l'Agneau.
Tout entiÃ̈ re Ã  ses souvenirs, elle finit par
dire Ã  celui qui l'accompagnait :
- Voulez-vous me faire plaisir ?
â€“  AssurÃ©ment, mademoiselle.
- Eh bien, entrons ensemble au cafÃ©.
Elle s'assit Ã  une table oÃ¹ elle se rappelait
avoir souvent tendu la sÃ©bile ; elle se fit servir
une bavaroise et des gÃ¢teaux, mais elle ne pou-
vait ni boire ni manger. Toute son Ã¢me Ã©tait des-
cendue dans ses yeux.
â€“ Sortons, dit-elle, je sens que les larmes me
viennent.
Le lendemain mÃªme elle donnait une reprÃ©-
sentation au Grand-ThÃ©Ã¢tre. A la fin du spec-
tacle, tout ce qu'il y avait de considÃ©rable dans
la seconde ville de France l'attendait au bas de
l'escalier pour la saluer, lui donner des fleurs,
'applaudir. En tÃªte du cortÃ©ge on apercevait
M. Terme, le maire de l'industrieuse citÃ©, qui
tenait un flambeau d'argent Ã  la main pour lui
faire honneur. Quel contraste entre ce flambeau
d'argent et la petite sÃ©bile de bois, et comme
l'art annoblit tous ceux qu'il touche !
PHILIBERT AUDEBRAND.
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NOS GRAVURES :
Les plÃ©nipotentiaires euro-
pÃ©ens Ã  la ConfÃ©ren ce de
Constantinople
Le groupe des portraits des
plÃ©nipotentiaires europÃ©ens Ã  la
confÃ©rence de Constantinople,
que nous donnons ci-contre, est
un vÃ©ritable document histori-
que. Il a Ã©tÃ© fait d'aprÃ¨s nature
Ã  Constantinople, dans l'Ã©ta-
blissement photographique de
MM.
frÃ¨res, qui nous
l'ont immÃ©diatement envoyÃ©, ce
qui nous permet d'en offrir
aujourd'hui la primeur Ã  nos
abonnÃ©s.Ajoutons que, d'aprÃ¨s
ce que nous annoncent nos
correspondants, il leur en a Ã©tÃ©
fait d'Angleterre une forte com-
mande et qu'ils se proposent de
le mettre trÃ¨s-prochainement en
vente Ã  Paris.
Tous - les personnages sont
d'une
res*
arfaite.
Ce sont, pour la France :
1Â° M. de Bourgoing, nÃ© en 1824,
ex-ambassadeur auprÃ¨s du Saint-
SiÃ©ge, puis en Russie, finalement
Ã  Constantinople ; 2Â° M. de
Chaudordy, ambassadeur Ã  Ma-
drid, ayant reprÃ©sentÃ© en 1870
le ministÃ¨re des affaires Ã©tran-
gÃ¨res Ã  Tours , nÃ© en 1819 ;
3Â° M. de Mouy, secrÃ©taire de
l'ambassade franÃ§aise de Con-
stantinople , et secrÃ©taire Ã  la
confÃ©rence. - Pour l'Allema-
gne : 4Â° M. de Werther, ancien
ministre de Prusse Ã  Paris
en 1870, ambassadeur d'Alle-
magne Ã  Constantinople. -
Pour l'Angleterre : 5Â° sir Henry
Elliot, ambassadeur Ã  Constan-
tinople, nÃ© en 1817; 6Â° lord
Salisbury, secrÃ©taire d'Etat pour
les Indes, dÃ©lÃ©guÃ© adjoint Ã  la
confÃ©rence. - Pour l'Autriche : 7Â° M. Zichy, ambas-
sadeur Ã  Constantinople, nÃ© en 1811 ;8Â° M. de Calice,
dÃ©lÃ©guÃ© adjoint. - Pour l'Italie : 9Â° M. de Corti,
LEs DÃ‰MoLiTioNs PouR LE NoUvEAU MARCHÃ‰ DE L'Ave-Maria. - L'HÃ t́EL DE SENs.
Russie : 10Â° M. le gÃ©nÃ©ral Ignatieff, dont nous avons
dÃ©jÃ  parlÃ© Ã  plusieurs reprises.
Les dÃ©mol1tlons pour- le mou-
veau marclhÃ© de 1*AAve-
Un grand'marchÃ© couvert de-
vant Ãªtre construit au carrefour
ue forment les rues de l'HÃ t́el-
e-Ville, du Figuier, du Fau-
connier, de l'Ave-Maria, les dÃ©-
molisseurs font disparaÃ®tre le
pÃ¢tÃ© de vieilles maisons con-
struites entre ce carrefour et le
quai des CÃ©lestins. Ces dÃ©moli-
tions, entreprises au cÅ“ur du
Paris des Valois, ont mis Ã  jour
des substructions et des dÃ©bris
de chapiteaux, de voÃ»tes ogi-
vales, de solides murailles qui
doivent avoir appartenu au cÃ©-
lÃ¨bre hÃ t́el Saint-Paul, qui a dis-
paru pendant la RÃ©volution
franÃ§aise.
Mais si cette rÃ©sidence n'est
plus, l'hÃ t́el archiÃ©piscopal de
Sens existe encore avec sa fa-
Ã§ade qui's'ouvre sur le carre-
four montrant, ainsi qu'on le
voit en partie sur notre gravure,
l'une des deux tourelles, senti-
nelles construites Ã  droite et Ã 
gauche en encorbellement. Cet
hÃ t́el, bÃ¢ti par l'archevÃªque de
Sens, Tristan de Salazar, em-
belli par le cardinal Duprat, a
Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre de bien des dra-
mes. La reine Margot, qui vint
l'habiter en 1605, avait deux
pages, Julien et Vermond. Le
premier, le prÃ©fÃ©rÃ©, fut tuÃ© d'un
coup de pistolet un soir d'avril
1606, par le second, son jaloux
rival. La reine, qui avait jurÃ© de
ne boire ni manger que vengÃ©e,
assistait deux jours aprÃ¨s d'une
fenÃªtre de la tourelle au supplice
du jeune Vermond, dÃ©capitÃ© au
carrefour et au seuil de l'hÃ t́el
de Sens. Le soir, on chantait Ã 
ambassadeur Ã  Constantinople. - Enfin , pour la | la mÃªme place et sous la mÃªme fenÃ¨tre :
La Royne-VÃ©nus, demi-morte
De voir mourir devant sa porte
LEs raAvAUx ENTREpRIs AU TRoCADÃ‰Ro PoUR L'ExPosITIoN DE 1878. - LE DÃ‰BoURRAGE DEs
CARRIÃˆRES.
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Son Adonis, son cher amour,
Pour vengeance a devant sa face,
Fait dÃ©faire en la mesme place
L'assassin presqu'au mesme jour.
La faÃ§ade de l'hÃ t́el de Sens est Ã  peu prÃ¨s intacte,
mais l'intÃ©rieur, oÃ¹ se remarque un donjon et des
voÃ» tes ogivales, a subi bien des dÃ©gradations et ce qui
est plus fÃ¢cheux des modifications. Avant la RÃ©volu-
tion, c'Ã©tait de lÃ  que partait le coche de Lyon.Au-
jourd'hui l'Ã©difice est une fabrique de confitures.
Le dÃ©shourrage des carriÃ¨ res du TrocadÃ©ro
Nous avons mis sous les yeux de nos lecteurs, dans
notre prÃ©cÃ©dent numÃ©ro, une vue des travaux de fon-
dations entrepris dans les anciennes carriÃ¨ res du Tro-
cadÃ©ro. Mais, comme bien on le pense, ces galeries
souterraines qu'Ã  diverses Ã©poques on avait bourrÃ©es
et remblayÃ©es, ont dÃ»  Ãªtre l'objet d'un travail abso-
lument contraire quand il s'est agi de pÃ©nÃ©trer dans
leurs profondeurs. Ce travail Ã  la fois considÃ©rable et
dÃ©licat du dÃ©bourrage s'est accompli sous la haute
direction de M. Duval, l'ingÃ©nieur en chef de la com-
mission de l'Exposition, par des moyens Ã  la fois
simples et puissants. La butte a Ã©tÃ© ouverte sur plu-
sieurs points de son flanc mÃ©ridional, les carriers
ont commencÃ© les premiers cheminements et pen-
dant que les charpentiers plaÃ§aient leurs Ã©tanÃ§ons et
leurs traverses, des lignes de rails pÃ©nÃ©traient
sous
les galeries pour permettre Ã  des wagonnets d'aller
recueillir les dÃ©blais qu'ils ramenaient au jour. Ac-
tuellement, ce travail est bien prÃ¨s d'Ãªtre achevÃ© et
ce qui a Ã©tÃ© extrait des carriÃ¨ res se transforme en
matÃ©riaux de construction ou en terre de remblai
que les wagons portent sur diffÃ©rents points de l'an-
cienne rampe.
Le lieutenant Cameron
Le lieutenant Cameron, dont nous donnons le por-
trait en tÃªte de ce numÃ©ro, est dans ce moment Ã 
l'ordre du jour de toutes les conversations. De Lon-
dres il vient de se rendre Ã  Paris aprÃ¨s avoir traversÃ©
toute l'Afrique centrale, de l'ocÃ©an Indien Ã  l'Atlan-
tique.
:
l'autre cÃ t́Ã© du dÃ©troit, M. Cameron a reÃ§u l'ac-
cueil le plus enthousiaste. La reine l'a mandÃ© Ã 
Windsor et lui a remis l'ordre du Bain, rÃ©servÃ© jus-
qu'alors aux amiraux. La SociÃ©tÃ© de gÃ©ographie de
Londres lui a dÃ©cernÃ© sa grande mÃ©daille. Il a Ã©tÃ©
successivement l'hÃ t́e du lord-maire et des principa-
les autoritÃ©s du royaume.
Il est arrivÃ© Ã  Paris le 25 janvier, invitÃ© par la So-
ciÃ©tÃ© de gÃ©ographie de Paris, et est descendu Ã  l'hÃ t́el
du Louvre.
Hier, il a racontÃ© ses voyages, dans le grand amphi-
thÃ©Ã¢tre de la Sorbonne, devant les membres de cette
sociÃ©tÃ© et un grand nombre de notabilitÃ©s. Ce soir, il
assiste au banquet que donne la SociÃ©tÃ© de gÃ©ogra-
phie en son honneur. Demain, il sera reÃ§u par legou-
vernement de la RÃ©publique. Puis il repartira pour
Londres, oÃ¹ sa prÃ©sence est rÃ©clamÃ©e, car il se prÃ©-
pare Ã  retourner en Afrique. .
-
Son prochain voyage aura lieu en sens inverse du
prÃ©cÃ©dent, c'est-Ã -dire de Saint-Paul de Loanda Ã 
/anzibar, avec une escorte suffisante pour que la
mauvaise volontÃ© d'un potentat indigÃ¨ne ne puisse
faire obstacle Ã  ses desseins.
Le lieutenant Cameron appartient Ã  une des plus
anciennes familles de l'Ecosse. NÃ© en 1834, il entra
tout jeune dans la marine royale. Lorsqu'il fut nommÃ©
lieutenant de vaisseau en 1854, il avait dÃ©jÃ  parcouru
toutes les mers du globe. Il fit alors plusieurs cam-
pagnes dans les mers de l'Inde, obtint un congÃ© et
s'Ã©tablit Ã  Zanzibar pour apprendre le dialecte arabe,
en usage dans cette partie du continent africain.
Ii se rendit ensuite Ã  Londres oÃ¹ il se perfectionna
dans l'usage des mÃ©thodes astronomiques et dans la
connaissance des sciences naturelles. En 1872, la
SociÃ©tÃ© de gÃ©ographie le chargea d'aller Ã  la recherche
de Livingstone.
Il se rendit de nouveau Ã  Zanzibar, oÃ¹ il recruta
une troupe de trois cents volontaires arabes, les uns
devant servir d'escorte
portefaix. L'Ã©tat-major de sa caravane se composait
de trois Anglais : un mÃ©decin, un lieutenant d'artillerie
et un neveu de Livingstone.
militaire et les autres de
Son dÃ©part eut lieu en fÃ©vrier 1873.A peine avait- |
l fait cent lieues dans l'intÃ©rieur que, saisi par les
fiÃ¨vres, le neveu de Livingstone expirait. Quelque
temps aprÃ¨s le mÃ©decin, attaquÃ© par le mÃªme mal,
n'Ã©chappait Ã  la mort qu'en prenant le parti de
rÃ©trograder.
Au mois de mai, M. CamÃ¨ron rencontrait un
cortÃ©ge funÃ¨bre : celui de Livingstone, dont on rame-
nait le cadavre Ã  la cÃ t́e. Sa mission Ã©tait terminÃ©e,
et il pouvait rebrousser chemin; mais il ne put s'y
dÃ©cider, et rÃ©solut de poursuivre jusqu'Ã  ce qu'il fÃ» t
parvenu Ã  Saint-Paul de Loanda, chef-lieu des Ã©ta-
blissements portugais sur la cÃ t́e du Congo. Il reprit
donc sa marche en avant.
BientÃ t́ aprÃ¨s le lieutenant d'artillerie, pris Ã  son
tour par les fiÃ¨vres, dut renoncer Ã  l'accompagner, et
Cameron se trouva seul EuropÃ©en Ã  la tÃªte d'une
troupe de musulmans, au milieu d'un pays peuplÃ©
de nombreuses tribus fÃ©tichistes.
Un an jour pour jour aprÃ¨s son dÃ©part de Zanzibar,
il arrivait sur les bords du lac Tanganyika ; il ne re-
prenait sa route vers le Congo qu'aprÃ¨s avoir reconnu
toutes les parties du lac que Livingstone n'avait pu
visiter. Cette exploration, faite dans des pirogues in-
digÃ¨nes, ne dura pas moins de trois mois.
Avant de reprendre le cours de ses explorations,
il prenait la prÃ©caution de diriger vers Zanzibar une
caravane emportant le journal dÃ©taillÃ© de son voyage
et d'importantes collections d'histoire naturelle.
Le 7 novembre 1875, il arrivait Ã  Benguala oÃ¹ il
recevait la plus cordiale hospitalitÃ© de M. Cauchois,
ancien lieutenant de la marine franÃ§aise, Ã©tabli dans
ces rÃ©gions oÃ¹ il dirige une importante factorerie.
Ii avait acquis la certitude que le Congo, prenant sa
source dans le Tanganyika, appartient au systÃ¨me des
lacs intÃ©rieurs. S'il n'avait point descendu ce fleuve
jusqu'Ã  son embouchure et complÃ©tÃ© ainsi la dÃ©-
monstration matÃ©rielle de ce fait majeur, c'est parce
qu'il avait eu la sagesse de ne point faire appel aux
armes pour triompher de l'hostilitÃ© de quelques tribus
sauvages.
De Benguela il se rendit Ã  Saint-Paul de Loanda,
oÃ¹ il arriva trente-deux mois aprÃ¨s son dÃ©part de
Zanzibar. Il avait parcouru 9000 kilomÃ¨tres et dÃ©-
pensÃ© une somme de 190000 francs.
Avant de songer Ã  revoir sa patrie, il s'occupa du
rapatriement de ses Arabes et ne quitta la cÃ t́e d'A- |
frique qu'aprÃ¨s les avoir embarquÃ©s Ã  bord d'une
goÃ« lette portugaise qui les ramena heureusement Ã 
Zanzibar.
Les f'ouilles dlu docteur sc laliennann
Ã  MycÃ¨nes
Les monuments antiques de la GrÃ¨ce ne sont
guÃ¨re, pour la plupart, que des ruines illustres ;
seule, si l'on excepte AthÃ¨nes et son mince territoire,
la petite presqu'Ã®le de l'Argolide offre Ã  la curiositÃ© de
l'archÃ©ologue autre chose que des dÃ©bris plus ou
moins mutilÃ©s.
Le voyageur qui vient de Corinthe oÃ¹ il s'est arrÃªtÃ©
un moment en face des quelques colonnes isolÃ©es,
seuls restes matÃ©riels d'une civilisation Ã  jamais dis-
parue, emporte du spectacle qui s'est offert Ã  ses
yeux un ineffaÃ§able souvenir.
AprÃ¨s avoir contemplÃ© ce qui subsiste encore du
temple de VÃ©nus, il s'est engagÃ© Ã  travers les longs sen-
tiers d'une rÃ©gion montagneuse ; il a suivi pendant
prÃ¨s d'une heure les bords d'un frais ruisseau om-
bragÃ© par de riants massifs de lauriers-roses ; tout
Ã  coup, au sortir d'un court dÃ©filÃ©, il voit le guide
Ã©tendre le bras en avant et s'Ã©crier : Voici Argos !
Le coup d'Å“il est vraiment magnifique ; Ã  la sÃ©-
cheresse des pentes abruptes a succÃ©dÃ© l'opulente
fertilitÃ© d'une plaine richement cultivÃ©e; aux horizons
restreints d'une course Ã  travers les ravins et les
collines a succÃ©dÃ© une vaste perspective que cou-
ronnent au loin les flots tranquilles d'une mer
azurÃ©e.
-
Cette mer, c'est le golfe de Nauplie; ces maisons
dont la silhouette se dÃ©tache en un relief accentuÃ©,
c'est la ville fondÃ©e, il y a quelque trente siÃ¨cles, par
le pÃ¨re de PalamÃ¨de, l'infortunÃ© hÃ©ros de la guerre
de Troie; ce port qu'on aperÃ§oit au loin semblable Ã 
un lac encadrÃ© par de hautes montagnes, c'est celui
oÃ¹ s'embarquÃ¨rent les hÃ©ros grecs coalisÃ©s contre la
puissance d'Ilion. La ville, d'ailleurs, n'a pas tout
perdu de son ancienne splendeur; elle eut l'honneur
d'Ãªtre lors de la guerre de l'indÃ©pendance la pre-
miÃ¨re capitale du nouveau royaume de GrÃ¨ce ; au-
jourd'hui encore, aprÃ¨s AthÃ¨nes et Patras, elle occupe
le premier rang parmi les citÃ©s hellÃ©niques; son port,
profond et sÃ» r, est bien abritÃ©; Ã  quelque distance,
au milieu du golfe, Ã©merge le vieux fort transformÃ©
en prison; c'est lÃ  que fut logÃ©, jusqu'Ã  ces derniÃ¨res
annÃ©es, le bourreau qu'une force armÃ©e imposante
allait chercher pour chaque exÃ©cution et recondui-
sait aussitÃ t́
*
accompli sa sinistre mission,
afin de le soustraire aux fureurs vengeresses du
peuple.
A mi-chemin, et un peu sur la droite, se trouve la
ville d'Argos, dont la fondation remonte aux temps
hÃ©roÃ¯ques, qui fut la capitale d'Agamemnon et plus
tard le centre de la grande confÃ©dÃ©ration des villes
doriennes, Argos, patrie du sculpteur PolyclÃ¨ te, dont
la gloire balanÃ§a celle de Phidias. Nous avons pu voir,
il y a deux ans, dans une salle basse de la mairie, les
rÃ©cieux restes mis au jour par M. RhangabÃ©, dans
es fouilles entreprises sur l'emplacement de l'ancien
temple de Junon oÃ¹ se trouvait la statue colossale de
la dÃ©esse rivale de la Minerve du ParthÃ©non ; ces mor-
ceaux, si Ã©pars qu'ils soient, attestent une souveraine
magnificence de style, et on peut, sans tÃ©mÃ©ritÃ©,
affirmer qu'ils remontent Ã  la plus brillante Ã©poque
de l'art grec Ã  son apogÃ©e. Ne quittons pas Argos
sans signaler le thÃ©Ã¢tre taillÃ© dans les flancs de la
colline de Larisse, dont il subsiste encore de nom-
breux gradins, ainsi qu'une construction romaine en
| briques, que reproduit un des dessins de l'Illustra-
tion.
les ruines de Tirynthe, dont l'enceinte est encore bien
conservÃ©e et oÃ¹ on pÃ©nÃ¨tre par des brÃ¨ches dues Ã 
l'Ã©branlement des murailles. Ces murailles, dites
cyclopÃ©ennes, sont d'un aspect vraiment saisissant :
hautes d'une douzaine de mÃ¨tres et Ã©paisses d'une
quinzaine, elles sont construites avec des blocs juxta-
| posÃ©s qui ont jusqu'Ã  plus de deux mÃ¨tres carrÃ©s ;
les vides sont remplis par des pierres plus petites ,
mais on ne trouve aucune trace de ciment, ni d'atta-
| ches d'aucune sorte; elles se tiennent, comme a dit
| le poÃ« te, par leur propre masse.
Une des plus Ã©tonnantes curiositÃ©s de cette con-
| struction, ce sont les cÃ©lÃ¨bres galeries pratiquÃ©es
| dans l'Ã©paisseur de ces murailles, dont la voÃ» te ogivale
est formÃ©e d'assises horizontales disposÃ©es en encor-
bellement et liÃ©es ensemble Ã  la partie supÃ©rieure par
d'autres pierres placÃ©es horizontalement. Elles ont
environ deux mÃ¨tres de large sur quatre de hauteur.
Il faut quitter la route avant d'arriver Ã  Argos et
couper Ã  travers champs dans la direction de l'est
| pour visiter les ruines de MycÃ¨nes. Ici, nous trouvons
non plus des murailles ou des dÃ©bris de colonnes,
mais des monuments entiers dans un remarquable
Ã©tat de conservation. PlacÃ©e, dit M. Isambert dans son
excellent guide en GrÃ¨ce, comme un nid d'aigle au
milieu de sombres montagnes, MycÃ¨nes offre, aprÃ¨s
trois mille ans d'existence, le type le mieux conservÃ©
d'une place forte aux temps hÃ©roÃ¯ques. Les deux por-
tes dont on trouvera le dessin ci-contre sont con-
struites d'aprÃ¨s un systÃ¨me identique; la plus cÃ©lÃ¨bre
est celle qu'on connaÃ®t sous le nom de Porte des
Lions; on y arrive par une large avenue comprise
entre deux murs; elle est formÃ©e par trois grosses
pierres; celle du linteau a 4",50 de longueur. Au-
dessus d'elle, un bloc triangulaire soutient deux lions
lacÃ©s face Ã  face, les pattes de devant appuyÃ©es sur
a base d'une colonne dont le chapiteau n'existe plus;
on suppose que les tÃªtes des deux lions, aujourd'hui
| brisÃ©es, Ã©taient tournÃ©es vers l'avenue et menaÃ§aient
| les arrivants. Ce symbole d'Apollon Agyieus, gardien
des portes, est surtout curieux comme spÃ©cimen uni-
que d'un art aussi reculÃ©; M. Alexandre Bertrand a
insistÃ© avec raison sur leur pose fiÃ¨ re et sÃ©vÃ¨re qui
fait Ã©prouver, dit-il, une profonde sensation d'Ã©ton-
nement et presque de crainte : il y a, dans leur exÃ©-
cution, ajoute M. Isambert, une soliditÃ© et une lar-
geur d'exÃ©cution qui n'excluent pas l'Ã©lÃ©gance et qui
diffÃ¨rent des types connus de la sculpture des temps
primitifs.
Mais le monument le plus Ã©trange, Ã  coup sÃ» r, est
le TrÃ©sor des Atrides, appelÃ© le plus souvent le
tombeau d'Agamemnon. Le linteau de la porte est un
monolithe de 8",15 de longueur, sur 6",50 de pro-
fondeur et 1",22 de hauteur; on a calculÃ© qu'il
devait peser 168864 kilogrammes; probablement, ce
linteau colossal supportait-il quelque sculpture ana-
logue Ã  celle qui couronne la Porte des Lions. La
grande salle voÃ» tÃ©e oÃ¹ pÃ©nÃ¨tre tout d'abord le visi-
teur offre un caractÃ¨re profond de grandeur et de
puissance ; Ã  droite s'en ouvre une autre, de forme
carrÃ©e, taillÃ©e dans le roc et qui passait pour avoir
servi de sÃ©pulcre.
C'est lÃ  que M. le docteur Schliemann a eu l'heu-
reuse idÃ©e d'entreprendre des fouilles qui semblent
avoir Ã©tÃ© couronnÃ©es d'un plein succÃ¨s, d'aprÃ¨s des
documents rÃ©cemment communiquÃ©s Ã  l'AcadÃ©mie
des inscriptions et belles-lettres : il y a trouvÃ© de
nombreux bijoux d'or, des sÃ©pulcres contenant des
restes humains, et notamment un cadavre d'une sta-
ture extraordinaire dans un Ã©tat remarquable de
conservation, dont les nouvellistes se sont, bien en-
tendu, empressÃ©s de faire le squelette mÃªme d'Aga-
IIl6mInOIl.
Nous aurons l'occasion de revenir ultÃ©rieurement
sur les rÃ©sultats obtenus et de les Ã©tudier en dÃ©tail:
notre but, pour aujourd'hui, Ã©tait seulement de les
signaler et de rendre hommage, en mÃªme temps, Ã 
l'active persÃ©vÃ©rance, Ã  la foi ardente du courageux
archÃ©ologue que m'ont pu rebuter ni les railleries de
C'est entre Argos et Nauplie que nous rencontrons
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la foule ignorante, ni les difficultÃ©s des gouverne-
ments, ni les fatigues de l'entreprise, ni les rigueurs
du soleil d'Orient, ni mÃªme l'incertitude du succÃ¨s.
M. Schliemann a pu se tromper dans ses hypothÃ¨ses
scientifiques; mais ce qui est certain, c'est qu'il s'est
vouÃ© Ã  une noble tÃ¢che : il y consacre gÃ©nÃ©reusement
une fortune acquise par toute une vie de labeur et de
privations; ajoutons qu'il est soutenu et aidÃ© de tout
cÅ“ur par M" Schliemann, une jeune Grecque aux
traits rÃ©guliers, au regard profond, qui est devenue
en mÃªme temps que sa femme la compagne enthou-
siaste de ses Ã©tudes et de ses travaux.
JULES CoMTE.
L' Ã‰cole Monge
C'est depuis 1869 seulement qu'elle existe ; elle a
Ã©tÃ© crÃ©Ã©e dans les conditions les plus modestes, et
tout le monde sait le nom de l'Ã©cole Monge, absolu-
ment comme on connaÃ®t celui des plus antiques fon-
dations scolaires de Paris.
Cela tient Ã  deux causes. Ses crÃ©ateurs ont su faire
choix d'un beau nom, sacrÃ© par la gloire et l'infor-
tune, et l'expÃ©rience a dÃ©jÃ  dÃ©montrÃ© que le systÃ¨me
d'Ã©tudes de cette Ã©cole est excellent. Aussi le succÃ¨s
le plus honorable, le plus rÃ©el, a-t-il Ã©tÃ© le complÃ©-
ment de cette notoriÃ©tÃ© rapidement conquise et a-t-il
obligÃ© les fondateurs de l'Ã©cole Monge Ã  donner Ã 
leur idÃ©e une superbe enveloppe.
L'Illustration reprÃ©sente aujourd'hui en son en-
semble et ses dÃ©tails cette vaste construction, dans
laquelle cinq cents Ã©lÃ¨ves se pressent depuis les der-
niÃ¨res vacances, et
:
sera augmentÃ©e encore pour
la prochaine annÃ©e d'Ã©tudes.
Elle est situÃ©e au milieu du quartier meuf de Cour-
celles, Ã  deux pas du parc Monceaux. L'air pur de
l'extÃ©rieur y circule avec facilitÃ© et la lumiÃ¨re v
abonde. Du premier coup d'Å“il on en est convaincu, et
c'est tout ce qu'on a trouvÃ© utile de montrer au de-
hors. La simplicitÃ© du dÃ©cor est excessive et voulue.
Cela doit d'autant plus Ãªtre remarquÃ© que l'ensemble
de l'Ã©difice est grandiose et que la cour couverte qui
en occupe le centre est l'un des plus beaux vaisseaux
qu'on puisse voir Ã  Paris.
Cette cour a 67 mÃ¨tres de long sur 20 de large,
soit 1300 mÃ¨tres de superficie. Tout autour, Ã  la hau-
teur du premier Ã©tage, court un balcon de 2 mÃ¨tres
de saillie. De ce balcon, aux quatre angles, descen-
dent de beaux escaliers droits. Une toiture en fer et
en verre couvre tout cet espace.
Comme l'atrium des maisons romaines et le patis
des palais mauresques, la cour couverte de l'Ã©cole
Monge centralise tout le mouvement et toutes les
communications. C'est dans cette cour que les Ã©lÃ¨ves
externes arrivent chaque matin. C'est sur cette cour
et son balcon que s'ouvrent toutes les classes et les
salles d'Ã©tude. De cette cour partent les escaliers
des dortoirs et ceux des rÃ©fectoires. C'est enfin Ã  l'ex-
trÃ©mitÃ© de cette cour que se trouvent la direction et ses
divers services.
L'hiver et les jours de pluie, la rÃ©crÃ©ation a lieu
dans ce large vaisseau aux extrÃ©mitÃ©s duquel se
dressent les hauts portiques des deux gymnases :
celui des grands et celui des petits.
Quand il fait beau, la rÃ©crÃ©ation a lieu dans le
vaste prÃ©au dÃ©couvert qui s'Ã©tend des bÃ¢timents Ã 
l'avenue de Villiers.
Deux grilles parallÃ¨ les, entre lesquelles circulent
les surveillants, sÃ©parent les deux divisions de l'Ã©cole.
Dans un angle de la cour, prÃ¨s de l'avenue, s'Ã©lÃ¨ve
l'infirmerie, placÃ©e dans les meilleures conditions
d'aÃ©ration et d'isolement.
Le bÃ¢timent qui se dÃ©tache Ã  gauche du corps prin-
cipal contient, entre autres dÃ©pendances, le logis des
maÃ®tres, qui ont chacun une belle chambre et qui se
rÃ©unissent dans un cercle avec bibliothÃ¨que et salle
de billard.
Faire d'un maÃ®tre d'Ã©tudes un homme heureux,
voilÃ  encore une des idÃ©es nouvelles de l'Ã©cole Monge,
et tout porte Ã  croire que les Ã©lÃ¨ves doivent se mieux
trouver du contact de ces maÃ®tres choisis et satisfaits
que de celui des dÃ©classÃ©s misÃ©rables qui portaient
jadis, - et qui portent encore ailleurs,- le dÃ©sa-
grÃ©able sobriquet de pions.
Un de nos dessins reprÃ©sente une salle d'Ã©tude.
Chaque Ã©lÃ¨ve y a son bureau et son tabouret isolÃ©s.
Le tableau noir y a une grande importance. Les murs
sont dÃ©corÃ©s de cartes et de tableaux. Des armoires,
plus ou moins hautes, selon la taille des Ã©lÃ¨ves de la
classe, contiennent des objets usuels de toutes sortes
our les petits enfants, des collections pour les grands.
avec ces objets que se font les classes de choses.
Apprendre Ã  l'enfant la valeur des mots, en plaÃ§ant
sous ses yeux les choses qu'ils reprÃ©sentent, c'est
le point de dÃ©part du systÃ¨me d'instruction de l'Ã©cole
Monge. Au sortir des classes de choses , l'Ã©lÃ¨ve
entrera avec fruit dans les classes de franÃ§ais,
puis
il
apprendra les langues mortes, et se parera l'esprit
aprÃ¨s avoir sagement Ã©clairÃ© sa raison.
Revenons Ã  nos dessins. Les dortoirs ont aussi
leurs nouveautÃ©s. Chaque lit est placÃ© dans une
chambrette, ayant un chauffage et une ventilation
particuliers. Les murs sont suffisamment Ã©levÃ©s pour
que l'enfant s'y trouve isolÃ© de ses camarades, mais
assez bas cependant pour que les surveillants,
marchant sans cesse dans les galeries, puissent d'un
coup d'Å“il voir ce qui se passe dans chaque cham-
brette. La toilette se fait dans la partie centrale des
galeries oÃ¹ sont disposÃ©es des tables de marbre sur
lesquelles l'eau circule en abondance.
Le rÃ©fectoire n'est pas moins curieux.Tous les
enfants, internes ou externes, ydÃ©jeÃ» nant; il contient
sept cents places et forme une vaste galerie dont les
murs sont couverts de faÃ¯ence, dont le sol est dallÃ©
en terre cuite et dont le plafond est revÃªtu d'un
trÃ¨s-solide enduit. Les pieds des tables sont en fonte
et les dessus sont en marbre. Aucune odeur ne s'y
conserve, aucune buÃ©e ne s'y fixe. DÃ¨s que les Ã©lÃ¨ves
sont sortis, on peut tout laver Ã  la lance. On ne
pourrait rien imaginer de plus sain.
Telles sont les principales innovations de l'Ã©cole
Monge, du moins celles dont le dessin peut donner
une idÃ©e. Ajoutons que cette grande institution a Ã©tÃ©
fondÃ©e par un groupe nombreux d'Ã©lÃ¨ves de l'Ecole
polytechnique , aujourd'hui ses administrateurs Ã 
titre gratuit. Les bÃ©nÃ©fices que ne peut manquer de
rÃ©aliser l'Ã©cole Monge, seront uniquement employÃ©s
Ã  des amÃ©liorations et Ã  des crÃ©ations de bourses.
N'est il pas utile de faire connaÃ®tre l'importance de |
telles fondations, Ã  l'heure oÃ¹ un passÃ© dÃ©jÃ  brillant |
garantit leur avenir, oÃ¹ leurs rÃ©sultats se comptent,
et oÃ¹ le bon exemple qu'elles ont donnÃ© commence Ã 
porter ses fruits ?
A. DE LAFAILLE.
Un individu qui se dit attachÃ© Ã  l'Illustration se
prÃ©sente depuis quelque temps chez les notabilitÃ©s
:
ou littÃ©raires pour leur proposer de faire
aire leur photographie destinÃ©e, dit-il, Ã  Ãªtre repro-
duite dans notre journal. La spÃ©culation de cet
individu est fort simple : elle consiste Ã  se faire payer
une prime par le photographe Ã  qui il amÃ¨ne ainsi
des clients.
Nous croyons devoir mettre en garde les pho-
tographes et le public contre cette manÅ“uvre, qu'il
est du reste bien facile de dÃ©jouer en demandant Ã 
celui qui la pratique s'il est porteur d'une piÃ¨ce
Ã©manÃ©e de la direction du journal et justifiant de son
prÃ©tendu titre de collaborateur.
-r-r-4-x-2-v-v-
LA FOLIE DE M. GRIMBLOT
N O U V E L L E
(Fin)
- Ah! ah! c'est vous, monsieur?.. Mes com-
liments !... C'est vous qui avez l'infamie de vous
introduire dans des familles honnÃªtes pour subor-
ner des jeunes filles?... Ah! ah! vous Ãªtes un
coureur de dots, vous!... Et vous comptez sur
l'innocence d'une enfant pour faire votre position !
Joli mÃ©tier !...
- Qu'osez-vous dire lÃ , monsieur?...
M. Chopin menaÃ§ant.
â€“ Laisse, laisse, mon pÃ¨re !. pria tout bas
Armand.
â€“ Eh bien, monsieur, reprit Grimblot, il y a
des lois, je pense, qui punissent de pareils agis-
sements ! ... Je vous laisserais seul chez moi et vous
emporteriez ma pendule, je vous ferais mettre en
prison, n'est-ce pas?. Eh bien, je vous laisse
seul dans ma maison et vous me volez le cÅ“ur de
ma fille!. Et je n'appellerais pas sur vous les
sÃ©vÃ©ritÃ©s de la justice ? Allons donc !. Aujour-
d'hui mÃªme, monsieur, je dÃ©pose une plainte en
dÃ©tournement de mineure, et nous verrons bien
si les honnÃªtes gens seront exposÃ©s gratuitement
Ã  l'exploitation d'aventuriers de votre espÃ¨ce !.
M. Chopin voulut s'Ã©lancer sur Grimblot.
Armand le retint encore :
-
- Tu vois bien qu'il est fou ! lui dit-il.
Grimblot s'encourageait de cette indiffÃ©rence Ã 
l'outrage et redoublait d'injures. Il se dÃ©menait
d'une faÃ§on insensÃ©e et hurlait :
- Et prenez-moi votre boÃ®te Ã  prÃ©sent !.. Et
dÃ©mÃ©nagez plus vite que cela !... Ah !vous veniez
demander la main de ma fille ?
- Oui, monsieur, dit Armand tranquillement ;
mais si vous ne voulez pas me l'accorder, nous
sommes jeunes, nous avons le temps d'attendre !
- Oui! oui! Attendez ! attendez !.. Dans un
mois ma fille Ã©pousera le mari que je lui ai choisi,
monsieur !... M. Malardier, si vous tenez Ã  le
connaÃ®tre.
- Oh! je vous demande bien pardon, mon-
sieur, riposta Armand avec le mÃªme flegme ;
mademoiselle votre fille n'Ã©pousera pas M. Ma-
lardier !
- Vraiment?... Vous croyez cela, vous?... Et
pourquoi, s'il vous plaÃ®t ?
- Mon Dieu, monsieur, tout simplement
parce qu'il faudrait pour cela que mademoiselle
votre fille y consentÃ®t; et je vous affirme que
M" Claire ne dira jamais le Â«  oui Â»  indispensa-
ble !
Grimblot exaspÃ©rÃ© par ce calme et ne trou-
vant, dans son trouble, rien Ã  rÃ©pondre, ni
aucune nouvelle injure Ã  jeter Ã  la face d'Armand,
prit dans le salon sa boÃ®te de peinture, la lui mit
de force dans les mains, congÃ©dia brutalement le
pÃ¨re et le fils et ferma sur eux la porte avec fra-
s'Ã©cria
| cas. AprÃ¨s quoi, Ã©puisÃ© de toutes ces scÃ¨nes, il
- rentra dans le salon et rÃ©flÃ©chit Ã  tous ces contre-
| temps et Ã  toutes les ronces dont cette ingrate
Grimblot Ã©cumait de fureur. Il se dÃ©battait, il
criait, montrant le poing Ã  sa fille et Ã  la bonne
Prudence.
â€“ Ah! femelles du diable !.. crÃ©atures de
malheur, hurlait-il!.. Je ne serai plus maÃ®tre
chez moi, maintenant ! Nous verrons bien, nous
verrons bien !. Toi, d'abord, je te prÃ©viens que
dans un mois tu Ã©pouseras Malardier !... Parce |
que je le veux ainsi !. Et rien que parce que je
le veux !..
â€“ Mon pÃ¨re, dit Claire, si vous n'y consentez |
pas, je n'Ã©pouserai pas M. Armand Chopin; mais
je vous jure que M. Malardier ne sera pas mon
mari !...
Un coup de sonnette interrompit une explosion
de rage de Grimblot. Claire s'appuya au bras de
Patience pour ne pas tomber, tant elle fut Ã©mue.
Elle devinait Armand Ã  la porte; elle sentait son
rayonnement. Elle s'Ã©chappa et alla se rÃ©fugier |
dans sa chambre, soutenue par Patience. Ce fut |
Grimblot lui-mÃªme qui alla ouvrir. Deux mes- |
sieurs, un vieux et un jeune, se prÃ©sentÃ¨rent. |
Grimblot leur laissa Ã  peine le temps d'entrer; |
avant mÃªme que M. Chopin pÃ¨re eÃ» t dit un mot, |
le bonhomme, reconnaissant Armand, s'avanÃ§a,
hors de lui, et d'une voix altÃ©rÃ©e par la fureur, |
avec des gestes Ã©pileptiques :
enfant semait sa route. Mais son parti Ã©tait irrÃ©-
vocablement pris, et rien au monde ne pourrait
empÃªcher que cela fÃ» t : Claire serait la femme de
Malardier !
Parbleu ! sans cela, que deviendrait le Rem-
| brandt?..
Claire s'Ã©tait traÃ®nÃ©e sur le palier; penchÃ©e sur
la rampe de l'escalier, elle Ã©coutait la scÃ¨ne : il
lui arrivait des Ã©chos de la voix courroucÃ©e de
son pÃ¨re. Quand elle entendit le bruit de la porte
violemment poussÃ©e sur les visiteurs, elle rentra
et se jeta sur son lit, extÃ©nuÃ©e, n'ayant plus mÃªme
la force de pleurer. Toutes ces Ã©motions et l'Ã©-
nergie dÃ©pensÃ©e Ã  rÃ©sister Ã  son pÃ¨re l'avaient
brisÃ©e. Le soir mÃªme, elle se plaignit de douleurs
violentes au front; les oreilles lui tintaient; la
lumiÃ¨re lui faisait mal, elle prit le lit. Le lende-
main elle voulut se lever; mais, prise de vertige
et trÃ©buchant sur ses jambes, affreusement pÃ¢le,
Ã©prouvant dans tous les membres un impression
de brisement, elle fut obligÃ©e de se recoucher.
Grimblot n'Ã©tait pas revenu la voir. Patience,
sans le prÃ©venir, alla chercher le mÃ©decin.
- Je ne puis rien affirmer encore, dit celui-ci ;
| demain, nous verrons ! Mais je crains bien que
ce ne soit une fiÃ¨vre typhoÃ¯de ! "
C'en Ã©tait une en effet. Avant la fim de la se-
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maine apparurent des symptÃ´mes cÃ©rÃ©braux me-
naÃ§ants ; plus de sommeil, un cauchemar pres-
que perpÃ©tuel, l'apathie intellectuelle; Ã  l'Ã©tat de
stupeur uccÃ©da bientÃ t́ un dÃ©lire qui ne tarda
as Ã  devenir furieux; le septiÃ¨me jour, la ma-
*
dans sa forme foudroyante, aboutissait au
colapsus et Ã  la mort.
Patience, Ã  la vue de sa chÃ¨re maÃ®tresse inani-
mÃ©e, remplit la maison de ses cris ; elle se jeta
sur le cadavre, l'enveloppa de ses bras ; colla ses
vÃ¨vres sur celles de la morte comme si elle eÃ» t
voulu aspirer le terrible poison qui l'avait
tuÃ©e.
En ce moment Grimblot entrait dans la cham-
bre.
- Eh bien ? demanda-t-il.
- Venez voir votre ouvrage ! fit la nÃ©gresse
Ã©tendant le bras vers la pauvre enfant endormie
dans le grand sommeil.
Le vieillard poussaun cri et courut pour donner
Ã  sa fille un dernier baiser.
Mais avant qu'il eÃ» t atteint le lit, Patience
s'Ã©tait placÃ©e devant le cadavre, et, farouche, la
face convulsionnÃ©e, dans un mouvement furieux
de rÃ©volte et de haine, elle le repoussa rudement
pour l'empÃªcher d'arriver jusqu'Ã  la morte, et,
les yeux dans les yeux, lui cria :
â€“ Assassin !... Assassin !
Le malheureux, atterrÃ©, se sauva et courut se
rÃ©fugier dans son salon dont il ferma la porte.
Et il resta lÃ , la tÃªte dans les mains, Ã©perdu,
effrayÃ©, se demandant ce qu'il avait fait au ciel
pour qu'il lui envoyÃ¢t de pareilles Ã©preuves et
l'exposÃ¢t Ã  de telles haines. Peu Ã  peu, s'engour-
dissant dans ces pensÃ©es sinistres, il laissa tomber
ses bras, ses mains s'Ã©cartÃ¨rent et il s'endormit.
Quand il se rÃ©veilla, son regard s'arrÃªta sur le
Rembrandt. Les rideaux Ã©taientrestÃ©s ouverts de-
puis sa scÃ¨ne avec Claire. Il arrivait par la croi-
sÃ©e une grande nappe de lumiÃ¨re qui Ã©clairait
magnifiquement la toile. Il oublia tout devant
la magie de cette peinture. Un rayon de soleil
arriva qui s'accrocha au tableau et fit apercevoir
une couche de poussiÃ¨re. Le bonhomme se leva
alors, alla prendre un plumeau de duvet et dou-
cement, avec le soin mÃ©ticuleux qu'il y mettait
d'habitude, enleva la poussiÃ¨re et ferma les ri-
deaux.
-
Lorsqu'il lui fallut sortir pour les formalitÃ©s
lÃ©gales, il trouva dans la cour une partie des
locataires, les concierges, les cochers, les petits
marchands des boutiques sur la rue, qui for-
maient des groupes oÃ¹l'on parlait Ã  voix basse.
Quand tous ces gens le virent, ils s'Ã©cartÃ¨rent
avec dÃ©goÃ» t, et il put entendre sur son passage
marmotter des mots malsonnants qui lui donnÃ¨-
rent la mesure de l'estime en laquelle on le
tenait. Vieille canaille ! Vieux monstre ! Telles
Ã©taient Ã  son Ã©gard les expressions de l'opinion
publique Ã  laquelle il tenait, cependant.
Quand le convoi partit de la maison, Grimblot
Ã©tait tellement effrayÃ© du courant d'animositÃ©
qu'il sentait, dans tout son voisinage, dÃ©chaÃ®nÃ©
contre lui, qu'il n'osait pas sortir et prendre sa
place. Patience soutenant sous son bras Armand
abÃ®mÃ© dans sa douleur, se plaÃ§a immÃ©diatement
derriÃ¨re le corbillard. Tous deux portaient de
gros bouquets de lilas blanc. L'ordonnateur
frappa sur l'Ã©paule de la nÃ©gresse et lui dit :
- C'est la place de la famille, du pÃ¨re !.
â€“ C'est la place de ceux qui l'ont aimÃ©e ! dit
Patience sourdement, en repoussant le maÃ®tre
des cÃ©rÃ©monies. Elle n'avait pas de pÃ¨re !. La
famille, c'est nous !..
Le lendemain, comme Grimblot, frappÃ© par
toutes ces catastrophes, avait la fiÃ¨vre et gardait
le lit, Patience fit venir un commissionnaire, en-
leva le Rembrandt de son double cadre et le fit
reporter chez Malardier. C'Ã©tait sa vengeance.
DÃ¨s que la maladie laissa un moment de rÃ©pit
au collectionneur, il se leva et descendit au salon.
Il courut au tableau et Ã©carta les rideaux.Quand
il vit le trou noir, sans son Rembrandt, il poussa
un cri terrible ; il voulut courir Ã  la porte pour
appeler au secours ; mais ses jambes ne le sou-
tenaient plus; sa voix s'arrÃªta dans sa gorge, il
rÃ¢la quelques sons inarticulÃ©s, ses yeux s'injec-
tÃ¨rent, sa face s'empourpra, il Ã©tendit les bras et
tomba comme une masse. Deux jours aprÃ¨s, il
Ã©tait mort sans avoir pu prononcer une parole.
Malardier, informÃ© de cette attaque, vint
chercher de ses nouvelles.
- Comment va M. Grimblot ? demanda-t-il Ã 
la concierge.
â€“ M. Grimblot ? rÃ©pondit celle-ci tranquille-
ment. ll est mort !
â€“ Mort?.. Oh ! ce pauvre Crimblot !... Pau-
vre homme! il est allÃ© rejoindre sa fille !.
- Lui?... fit la concierge en haussant les
Ã©paules. Ah! bien, Dieu merci pour la pauvre
enfant, ils ne se rencontreront pas !. Ils ne
vont pas dans le mÃªme endroit !.
Ce fut toute l'oraison funÃ¨bre de Grimblot.
Patience, le lendemain de l'enterrement, im-
mÃ©diatement aprÃ¨s avoir envoyÃ© le tableau Ã 
Malardier, Ã©tait allÃ©, tout naturellement, deman-
der asile Ã  Armand. Il Ã©tait le seul au monde
avec lequel elle pÃ» t parler d'elle. L'infortunÃ©e ne
survÃ©cut pas longtemps Ã  sa douleur. Elle passait
sa vie Ã  porter des fleurs Ã  la tombe de Claire, et
restait lÃ  des journÃ©es, quelque temps qu'il fÃ®t,
assise sur la pierre, causant toute seule avec sa
bien-aimÃ©e maÃ®tresse, Ã  peu prÃ¨s folle, et chan-
tant des chansons de son pays, comme pour
l'endormir. Un soir d'hiver, quelques mois aprÃ¨s
la mort de l'enfant, le gardien du cimetiÃ¨re
trouva la malheureuse femme raide, gelÃ©e, au
pied du monument. Elle avait tenu sa parole Ã 
la mÃ¨re; elle n'avait pas abandonnÃ© sa fille, elle
avait vÃ©cu pour elle, par elle, et sÃ©parÃ©e dans la
vie, elle allait la retrouver dans la mort.
ALPHONSE DE LAUNAY.
-r-r-4-x-2-v-r-
LES THÃ‰ATRES
VAUDEVILLE : Dora, comÃ©die en cinq actes
de M. V. Sardou.
C'est dans un milieu des plus curieux et des plus
amusants, quoique un peu fantaisiste, que se passe
la nouvelle piÃ¨ce de M. Sardou : les tables d'hÃ t́e de
la politique); baronnes moldo-valaques, comtesses
russes, marquises catalanes doublÃ©es de titres nobi-
liaires du Paraguay ou de Guatemala, princesses de
je ne sais oÃ¹ dont les principautÃ©s ont Ã©tÃ© absorbÃ©es
par des rÃ©publiques, ministres imaginaires et invi-
sibles dont les agents intriguent dans des salons
cosmopolites, dÃ©putÃ©s entrÃ©s le matin Ã  la Chambre
et dont l'Ã©lection est invalidÃ©e dans la soirÃ©e : le
tour du monde, enfin. LÃ  tout le monde s'embrasse
et personne ne se connaÃ®t. Prenez les cartes de visite
jetÃ©es dans le plateau d'argent de l'antichambre de
la princesse : du diable s'il sera possible Ã  Son Al-
tesse de donner le moindre renseignement prÃ©cis
sur ses intimes. La baronne X. ? inconnue ; la vi-
comtesse Z.? qui est-elle? mystÃ¨re; d'oÃ¹ vient-eile ?
Chi lo sa. Ce commandeur en cheveux blancs, quel
est-il? on l'ignore : c'est un de ces hommes qu'on
aborde en se demandant s'il faut l'appeler marquis
ou vieille canaille, ce qui fait que dans le doute on
lui tend la main, Ã  la parisienne. Quant Ã  la prin-
cesse Bariatine, excellente femme au fond et femme
d'esprit, elle vit Ã  Versailles et par Versailles : elle
a un groupe, le groupe Truchet, six en tout, avec
lequel elle tient en Ã©chec le ministÃ¨re. - Connais-
sez-vous mon mari ? Non, princesse, et vous ? Ce
n'est pas un salon que celui de la princesse, c'est
un canapÃ© politique, et la bonne princesse, qui se
croit une puissance et un danger pour le gouverne-
ment, s'imagine que la police ministÃ©rielle la pour-
suit, elle n'ose plus rentrer chez elle. - Venez chez
moi oÃ¹ je vous donne asile, lui dit un dÃ©putÃ© : je
suis inviolable. - Vous, oui! mais moi! rÃ©plique-
t-elle. Sur les bas-cÃ t́Ã©s de cette sociÃ©tÃ© vit la vieille
marquise de Rio-ZarÃ¨s, la veuve du gÃ©nÃ©ral don
Alvar, Ã  laquelle ce guerrier espagnol, l'Ã©pÃ©e de tous
les pronunciamentos d'Espagne et des AmÃ©riques
du Sud, n'a laissÃ© que son portrait ornÃ© de toutes
les croix des pÃ©ninsules, et cinq cent mille fusils
pour dot Ã  sa fille Dora. Luxe et misÃ¨re, un pavillon
dans un hÃ t́el de Nice : des parties de plaisir en mer
et une cÃ t́elette pour dÃ©jeuner pour trois. La mar-
quise dÃ®ne d'une soupe Ã  l'oignon, Dora d'un verre
d'eau sucrÃ©e au jus de citron. On ferme les portes
et les fenÃªtres quand les crÃ©anciers arrivent, et le
soir Ã  la tertullia on sert des spumas Ã  la canelle.
C'est exÃ©crable, tant mieux, les invitÃ©s n'en mange-
ront pas. D'habiletÃ©s en habiletÃ©s, d'expÃ©dients en
expÃ©dients, la marquise espagnole ne possÃ¨de plus
une pesata : c'est le moment psychologique.Aussi le
baron Van der Kraft, l'Ã©missaire du ministre d'Au-
triche, achÃ¨ te-t-il, au bÃ©nÃ©fice de son maÃ®tre, les
indiscrÃ©tions de la marquise : une petite correspon-
dance Ã  l'adresse de Son Excellence ; retenir ce
qu'on vous dit, Ã©couter ce que l'on ne vous dit pas,
entendre tout et le rÃ©pÃ©ter Ã  monseigneur : c'est si
peu de chose et il faut vivre. Mauvais marchÃ© ! car
enfin Ã  quoi peuvent servir les renseignements de la
veuve don Alvar; voilÃ , Ã  coup sÃ» r, de l'argent bien
volÃ©, et le ministre dÃ©pense bien mal les fonds se-
crets de la police, s'il compte sur les dÃ©pÃªches se-
crÃ¨ tes que le baron Van der Kraft centralise et qui
lui viennent de la comtesse Zicka et de toute cette
escouade enjuponnÃ©e d'espionnes.
Croyez vous Ã  cet essaim de mouchards fÃ©minins
bourdonnent au printemps dans les bosquets de
ersailles et qui grelottent l'hiver dans la rue des RÃ©-
servoirs ? moi, pas. C'est pourtant sur cette donnÃ©e
que repose le drame de M. Sardou : car cette Dora
est bel et bien un mÃ©lodrame des plus intÃ©ressants
et des mieux faits. S'il me fallait dÃ©monter piÃ¨ce Ã 
piÃ¨ce cette mÃ©canique dramatique, une des plus in-
gÃ©nieusement combinÃ©es qu'ait jamais construites
l'auteur des Pattes de mouche, il me faudrait plusieurs
colonnes de ce journal. Prenons donc la chose en
gros; aussi bien faut-il vous rÃ©server les surprises de
cette piÃ¨ce que vous verrez assurÃ©ment : elle attirera
tout Paris. AndrÃ© de Maurillac, le neveu d'un mi-
nistre, a Ã©pousÃ© Dora : malgrÃ© le conseil de quel-
ques amis, il a retirÃ© cette enfant de cette misÃ¨re
oÃ¹ se compromettaient sa jeunesse et sa rÃ©putation.
A peine est-il mariÃ© qu'un incident lui apprend que
sa femme est un agent du baron de Kraft, que sur
sa dÃ©nonciation Tekly, un de ses amis, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©
et mis en prison par la police autrichienne. AndrÃ©
n'en peut douter : Tekly lui-mÃªme apporte les preuves
de cette infamie. Ce n'est pas tout : AndrÃ© allait
partir pour Rome, emportant avec lui un projet de
traitÃ© secret passÃ© entre son gouvernement et le
roi d'Italie : ces papiers ont Ã©tÃ© volÃ©s dans son secrÃ©-
taire. Il n'a confiÃ© ses clefs qu'Ã  sa femme : pre-
miÃ¨re et terrible prÃ©somption. Il rentre en possession
d'une lettre adressÃ©e par Dora au baron : la lettre
remercie Son Excellence de ses bienfaits, et l'enve-
loppe contient en mÃªme temps le traitÃ© disparu.
VoilÃ  la certitude. Tekly avait donc raison, et pour-
tant c'est avec ce galant homme qu'AndrÃ© a failli
se couper la gorge pour dÃ©fendre l'honneur de cette
infÃ¢me.
Dora, interrogÃ©e par AndrÃ©, non par un juge, mais
par un amant prÃªt Ã  lui pardonner si elle avoue,
cherche le coupable, s'Ã©tonne et pousse un cri d'effroi.
La lumiÃ¨re s'est faite dans son esprit : c'est elle
qu'AndrÃ© accuse. Tout la condamne, le fait de l'ar-
restation de Tekly, la lettre Ã©crite , au ministre, le
rapport envoyÃ© par elle. Elle n'a pour la dÃ©fendre
que le sentiment de son innocence et l'amourd'AndrÃ©,
si AndrÃ© aimait vÃ©ritablement sa femme. Ce n'est pas
le pardon dÃ©shonorant qu'elle refuse ; c'est la con-
fiance, c'est la foi qu'elle demande. Pour des cÅ“urs
tels que ceux de Dora, le soupÃ§on est le plus inju-
rieux et le plus cruel de tous les supplices. La dÃ©la-
tion contre
:
la lettre, les papiers envoyÃ©s, tout
cela est vrai, tout cela est faux, tout cela est une in-
famie. Prouvez le. Je n'ai pas Ã  le prouver; on ca-
lomnie votre femme, c'est Ã  vous de trouver le ca-
lomniateur, cherchez !
Dora a raison. C'est par le sentinent seul, c'est
par le cri de sa conscience outragÃ©e qu'une enfant de
vingt ans se relÃ¨ve d'une telle infamie.Je regrette
mÃªme que M. Sardou ait si longtemps prolongÃ© ce
supplice d'une Ã¢me innocente.J'ai senti la salle prÃªte
Ã  crier : Finissons-en! Nous qui avons vu les choses
se passer, qui avons assistÃ© Ã  la scÃ¨ne oÃ¹ la princesse
*
envoyait Ã  la police autrichienne la photogra-
phie que Tekly avait donnÃ©e Ã  Dora avec un mot de
souvenir, nous qui avons Ã©tÃ© tÃ©moins du vol commis
par la princesse dans le secrÃ©taire de Maurillac et de
l'envoi de la lettre de Dora et du rapport au baron
Van der Kraft, nous connaissons l'espionne et la
voleuse. L'erreur d'AndrÃ© a durÃ© trop longtemps,
elle devient cruellement inutile, d'autant plus que
nous revenons sur les mÃªmes effets. Passons plus
vite au cinquiÃ¨me acte, au dÃ©noÃ» ment. Enlevons le
masque de cette comtesse Zicka, de cette Ã©trangÃ¨re
que la prison rÃ©clame. Il Ã©tait temps. Le public a
bruyamment applaudi et il a fait le plus grand succÃ¨s
Ã  Dora. Il a raison. La piÃ¨ce est charmante, petil-
lante d'esprit, pleine d'intÃ©rÃªt, vivante d'Ã©motions,
trÃ¨s-originale, trÃ¨s-ingÃ©nieuse.Sij'en excepte Patrie,
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que je ne compare pas, que je sÃ©pare, c'est Ã  mon
sens le meilleur ouvrage de M. Sardou. Dora est fort
bien jouÃ©e par Berton, par DieudonnÃ© et par Train
et notamment dans une scÃ¨ne superbe du troisiÃ¨me
acte. On a applaudi Parade, on a applaudi Soumard.
M"* Pierson, dans son rÃ ĺe de Dora, a Ã©tÃ© des plus
fÃªtÃ©es ; Ml" Alexis est excellente en marquise de Rio-
ZarÃ¨s ; M"Â° Bartel s'est sacrifiÃ©e au succÃ¨s de la piÃ¨ce
dans celui de la comtesse Zicka, et M"Â° Montaland a
rendu avec toute sa grÃ¢ce et tout son esprit le per-
sonnage amusant de la princesse Bariatine.
M. SAvIGNY.
-
VARI Ã‰ T Ã‰S
Le testament de Charles Alis Dubosc
fs ouvenirs dl'ateller-
AU DIRECTEUR
Je viens de lire, mon cher Marc, avec un vÃ©ritable
attendrissement le testament de notre pauvre vieux
Dubosc, le beau modÃ¨ le, comme il s'intitulait lui-
mÃªme, ce brave Dubosc qui avait disparu un beau
jour des ateliers et que nous n'avions pas vu depuis
si longtemps.Ce testament le voici :
CECI EST MON TESTAMENT
Â«  Je soussignÃ©, Charles-Alis Dubosc, dÃ©clare faire
les dispositions testÃ mentaires suivantes : Ayant com-
mencÃ© Ã  poser en mil huit cent quatre, Ã  l'Ã¢ge de
sept ans, et ayant continuÃ© Ã  servir de modÃ¨ le jusqu'Ã 
soixante-deux, j'ai donc passÃ© ma vie avec les ar-
tistes les plus distinguÃ©s sous tous les rapports.Je
veux qu'aprÃ¨s mon dÃ©cÃ¨s la petite fortune que j'ai
gagnÃ©e avec eux soit consacrÃ©e Ã  une fondation utile
aux arlISteS.
Â»  En consÃ©quence, j'institue pour lÃ©gataire uni-
versel en toute propriÃ©tÃ© l'Institut de France, Aca-
dÃ©mie des Beaux-Arts, pour disposer de ma succes-
sion de la maniÃ¨re suivante : aprÃ¨s le payement de
tous les frais et droits de mutation et autres, il sera
fait emploi de tout ce qui composera ma succession
en rente trois pour cent sur l'Etat, et les arrÃ©rages
de cette rente seront chaque annÃ©e distribuÃ©s par
Ã©gales portions aux jeunes peintres et aux jeunes
sculpteurs reÃ§us en loges pour le grand prix de
Rome ; cette somme leur sera remise au moment de
l'admission en loges.
Â»  Fait et Ã©crit entiÃ¨ rement de ma main Ã  Paris, le
22 juillet 1859.
Â»  (SignÃ©) DUBosC. Â»
En lisant ce souvenir touchant de cet excellent
homme, ma mÃ©moire me reporte Ã  ce temps oÃ¹, rue
de SÃ¨vres, nÂ° 11, Ã  l'atelier de notre cher patron,
M. Drolling, nous Ã©tions assis, le carton entre les
genoux, ou debout devant notre chevalet, Ã  copier tant
bien que mal celui qui posait sur la table du
modÃ¨ le.
Parmi tous ceux qui se sont succÃ©dÃ© devant nos
yeux, posant, suivant la semaine, en hÃ©ros ou en
victimes, en vainqueurs ou en terrassÃ©s, en Abels ou
bien en CaÃ¯ns, nul ne savait comme Dubosc, non-
seulement prendre la pose correspondante au carac-
tÃ¨re qu'on lui signalait, mais encore la garder imper-
turbablement pendant toute la semaine , sans
modification , sans affaissement et sans apparente
fatigue.
Il restait toujours dans le sentiment qui lui avait Ã©tÃ©
indiquÃ© tout d'abord, et aurait cru, en y dÃ©rogeant
quelque peu jusqu'Ã  la derniÃ¨re heure du samedi, se
livrer Ã  un abus de confiance ou Ã  une trahison
envers ceux qui piochaient le contour, le mouvement
et la couleur.
-
Ceux qui ont pratiquÃ© les ateliers de peinture ou
de sculpture savent tous ce que l'on appelle les
ficelles du modÃ¨ le, c'est-Ã -dire les petits trucs qui
permettent de lÃ¢cher un instant la pose fatigante en
dehors du quart d'heure de repos rÃ©servÃ© toutes les
heures au modÃ¨ le.
Dubosc mÃ©prisait ces petits moyens indignes d'un
homme consciencieux. Dubosc Ã©tait un convaincu et
un artiste en son genre. Et il s'en trouvait bien, car
il Ã©tait des plus recherchÃ©s par tous les ateliers et
par tous les peintres et sculpteurs.
Mais c'est qu'aussi Dubosc Ã©tait un homme Ã  part.
D'une taille Ã©levÃ©e, d'une grande harmonie de formes
et d'un ensemble irrÃ©prochable , il avait quelque
chose de la tournure et de l'Ã©lÃ©gance du lutteur
antique ou du discobole. Mais par exemple il ne
fallait le voir que nu ; il n'avait pas plutÃ t́ remis son
pantalon Ã  plis, son paletot-veste Ã  demi dÃ©teint, |
coiffÃ© son chapeau Ã©trangement rougi et bossuÃ©,
allumÃ© sa pipe courte et noire, qu'il abdiquait com-
plÃ©tement toute prÃ©tention Ã  l'Ã©lÃ©gance et reprenait
comme un vÃªtement une allure de faubourien casseur |
et dÃ©gingandÃ©, que complÃ©tait une voix enrouÃ©e
comme celle d'un pilier de barriÃ¨ res.
Et cependant nul n'Ã©tait plus sobre, plus rÃ©glÃ© et
meilleur enfant que le bon Dubosc ; le matin nous le
voyions dÃ©jeuner au dernier repos de onze heures.
Son dÃ©jeÃ» ner, c'Ã©tait une livre de pain, un coin de
fromage de Brie ou un cervelas. Quelquefois une
addition de quelque grand cornet de pommes de
terre frites offertes par un ancien aimable ou par le
dernier nouveau. Tout cela arrosÃ© d'un bon verre de
liquide puisÃ© Ã  la fontaine. Son dÃ©jeuner lui coÃ» tait
dix stous, son dÃ®ner Ã  peu prÃ¨s le double, sauf une
fois par mois, le dernier samedi de paye, jour oÃ¹ il
s'offrait un petit frichti qui se soldait par 3fr.50 ou
4 francs, et grÃ¢ce auquel il avait quelquefois mal aux
cheveux le dimanche. Le lundi il n'y
*isait
plus.
Et il recommenÃ§ait Ã  poser de plus belle.
Il posait ainsi tout le jour : le natin dans les ate-
liers d'Ã©lÃ¨ves ; dans l'aprÃ¨s-midi chez les maÃ®tres,
graveurs ou sculpteurs ; le soir, Ã  la lampe, dans les
ateliers de souscription.
-
A ce travail il gagnait de 10 Ã  12 francs par jour,
sans compter les petites gratifications qui arrivaient
parfois lorsqu'un tableau, grÃ¢ce Ã  lui, prenait bonne
t0ull'nuI'e.
DUBOSC.
Croquis fit Ã  l'atelier Drolling (1846).
Comme il ne dÃ©pensait qu'environ trente sous,
qu'il ne faisait guÃ¨re de folies, pas mÃªme pour sa
toilette, il mettait ainsi de cÃ t́Ã© sou Ã  sou depuis l'Ã¢ge
de sept ans, oÃ¹ il avait eu l'honneur de poser pour la
premiÃ¨re fois dans un tableau de David, jusqu'Ã  l'Ã©-
poque oÃ¹ nous l'avons connu.
Il nous disait maintes fois : - Quand j'aurai mes
3000 francs de rente, je ne poserai plus.
On Ã©tait alors en 1845 ou 46; il a dÃ»  avoir sa rente
complÃ¨ te en 1850, car depuis ce temps-lÃ  on a cessÃ©
de le voir rÃ©guliÃ¨rement dans les ateliers. Il a tenu
parole.
A partir de 1862, dit-il, il n'a plus posÃ© nulle part.
Il a dÃ»  conserver jusqu'au bout l'habitude prise de sa
maniÃ¨re de vivre, ce qui explique comment le pauvre
homme, si dur et si Ã©conome pour lui-mÃªme, a pu
amasser la somme Ã©norme de 200000 francs qu'il
laisse pour aider les jeunes gens en loges qu'il a vus
jadis plus pauvres que lui, qu'il a aidÃ©s de son expÃ©-
rience et de sa bourse mÃªme, puisqu'il lui est arrivÃ©
parfois de poser Ã  l'Å“il, comme il disait, pour ceux
qui n'avaient pas l'argent nÃ©cessaire Ã  payer ses heures
de DOSe.
e vois encore par le souvenir le cercle de travail-
leurs qui entourait Dubosc Ã  l'atelier Drolling. LÃ  se
trouvaient alors, maniant la palette ou l'Ã©bauchoir,
Charles Chaplin, Baudry qui arrivait de Bourbon-
VendÃ©e pour remplacer l'infatigable Dirotheau, pen-
sionnaire de la ville avant lui, le grave Timbal, Gal-
land, le blond Voillemot, Jules Breton, Charles
Marchal, Emile Saintin, le sculpteur Roguet qui se
rÃ©parait Ã  obtenir le magnifique prix de Rome aprÃ¨s
equel il mourut, Chazal, Ulmann, Decaen, Richomme,
Langlois, Roberts, Fichel, Yundt, GuÃ©ril, le graveur
Bertinot, Castelli, Viger Lambinet, Brillouin, de
Curzon, et tant d'autres sans compter nous deux.
Au repos Dubosc passait sa chemise qu'il drapait |
en faÃ§on de peplum, et nous donnait des conseils en
fumant sa pipe et des avis auxquels son habitude de
voir et d'entendre donnait une allure piquante d'ob-
|
servation et de vÃ©ritÃ©. Â«  Songez, nous disait-il, que
-
j'ai posÃ© pour le tableau des Sabines de M. David,
pour l'Endymion de M. Girodet, pour le
ZÃ©phyr de
M. Prudhon , l'Amour de M. Picot et celui de
M. GÃ©rard, l'homme qui mord la barque de M. De-
lacroix, trois des naufragÃ©s de M. GÃ©ricault dans
sa MÃ©duse ; que j'ai posÃ© aussi
*
M. Gros, pour
M. Ingres, pour M. Flandrin, M. Abel de
Pujol,
M. Drolling, M. Henri, et tout le tremblement je
serais un fameux galopin si aprÃ¨s tout Ã§a je ne
m'y connaissais pas un peu, et je m'y connais. Ca
a toujours fait que j'aime la peinture et les pein-
tres, et que lorsque je vois quelque chose de bien,
Ã§a me remue et Ã§a me fait plaisir, surtout quand
j'y ai travaillÃ©, en y mettant ce que je peux y
mettre, c'est-Ã -dire quelque chose de moi, de ma
peau, un mouvement bien compris, bien posÃ© et de
la ligne.
Â»  Et puis vous savez bien qu'un beau modÃ¨ le
ne se trouve pas comme Ã§a dans le pas d'un che-
Â»  val ! Nous avons Ã©tÃ© quatre depuis que je me con-
nais : Cadamour qui a Ã©tÃ© bien, mais qui est de-
Â»  venu un vrai sac de noix; Pekota qui a Ã©tÃ© le
plus
beau modÃ¨ le de M. David, et qui est mort Ã 
temps
our ne pas devenir un vieux meuble ; le pÃ¨re
Sevaux, le chÃ©ri de M. Ingres, beaux bras, beau
torse, mais pas de Jambes. - AprÃ¨s Ã§a, il
y en a
encore un, c'est moi et c'est tout, et
je puis le
dire avec Pekota : il n'y a que moi pour l'en-
semble.
Â»  Personne n'a eu des dentelÃ©s comme les miens
le deltoide, le trocantÃ¨re, les pectoraux, les
mus-
cles droits, le corps en place et d'attaque, il
n'y a
pas Ã  dire; tout est encore net et ferme et mo-
delÃ© sans sÃ©cheresse. Le jour oÃ¹ je deviendrai un
Ã©corchÃ© comme le pÃ¨re David, un sac comme
Polonais ou Masson ou DubassÃ© ou
Mayenberger
je donne immÃ©diatement ma dÃ©mission et
je"me
retire. Celui qui comprend la dignitÃ© de modÃ¨ le
ne doit pas consentir Ã  donner un fÃ¢cheux spectacle
et un mauvais exemple.
Â»  Un homme que je comprends, c'est M. Ros-
sini : quand il a vu qu'il n'avait plus rien de bien Ã 
montrer, il s'est retirÃ©, et il a bien fait. Je ferai
comme lui, je laisseraitoujours alors quelque chose
de bon aprÃ¨s moi, et je ferai un
legs Ã  l'Institut, qui
sera mon hÃ©ritier, quand ce ne serait que mon
squelette : celui-lÃ  sera toujours d'ensemble. Car
puisqu'on doit mourir, je veux servir Ã 
quelque
chose aprÃ¨s ma mort. Â»
)
)
)
Vous vous souvenez de tout cela, mon cher
Marc.
Comme nous nous amusions des idÃ©es de ce bon
Dubosc en l'invitant Ã  reprendre sa pose et Ã  ne rien
dire ! Vous voyez comme il a tenu parole
aprÃ¨s tant
d'annÃ©es de distance, et
je prends
plaisir Ã  vous le
rappeler ainsi qu'Ã  nos amis de notre jeune
temps.
BERTALL.
REVUE ANECDOTIQU E
On a beau dire et beau
faire, la tireuse de cartes
est un type qu'on ne voit point disparaitre.
En ce moment, il y a une demi-douzaine de
sibylles
qui mettent sur l'Ã©cusson de leurs portes :
MÂ° Z", Ã‰LÃˆvE DE MiÂ° LENonMAND.
Traduisez, s'il vous plaÃ®t par ces mots : Â«  Tireuse
de cartes. Â»
M* Lenormaad se piquait de littÃ©rature. _ La
cÃ©lÃ¨bre Pythonisse n'a pas laissÃ© moins de trois *
lumes et
de sept brochures. - Tous les
gOurumets
littÃ©raires savent qu'elle a publiÃ© ses MÃ©moires
ni
plus ni moins qn'une femme du grand siÃ¨cle, "
Dans ces MÃ©moires, on voit que Mile
Lenormand a
eu affaire tour Ã  tour Ã  Marie-Antoinette, Ã  la
prin-
cesse de Lamballe, Ã  Sophie Arnould, Ã  Maximilien
Robespierre, Ã  M" Tallien, Ã  JosÃ©phine, Ã 
Bonaparte
Ã  Michel Rey, Ã  Mme Mars, Ã  Mp
Georges, Ã  Louis
David, Ã  Talma, Ã  Bernadotte et Ã 
M* Clary,
sa femme
Bernadotte Ã©tait venu consulter
l'inspirÃ©e quand il
n'Ã©tait encore qu'adjudant de la 53
demi-brigade
La sibylle lui avait annoncÃ© qu'il deviendrait un
jour
roi de SuÃ¨de.Celui-ci lui promit par une lettre
dont
M. Victor Hugo est en possession
qu'il la , comble-
rait de bienfaits et qu'il lui accorderait cent
mille
francs de rentes, si sa prophÃ©tie se rÃ©alisait
Charles-
Jean IV ne s'est pas rappelÃ© cette
promessse. (Il pa-
rait que la couronne enlÃ¨ve la
mÃ©moire).
c*
la reine sa femme, qui avait eu aussi Ã 
C0nsulter la
sorciÃ¨re pour son compte, lui
envoya un jour un
diamant Ã©valuÃ© six mille francs. - Les
Cal'tes avait
promis Ã  la phytonisse qu'elle serait du hesse
Que
voulez-vous ? les sibylles ne se disent
pas la vÃ©ritÃ© Ã 
elles-mÃªmes.
JULEs DU VERNAY.



6C).
27 JANVIER 1877 .
No 1770,
L' ILLU sTRATIoN
LA CoUR CoUvERTE.



27 JANvIER 1877
L' IL L U STRAT I O N
NÂ° 1770. - 61 .
L ' Ã‰ C O L E NI O N C E
FAÃ§ADE sUR LEs CoURs DE RÃ‰CRÃ‰ATIoN, CÃ´TÃ‰ DE L'AVENUE DE VILLIERs.
*N
|
--
-
-
-
----
| T |
-
|
|
|
|
--
-
-
|
-
|
|
LE RÃ‰FECToIRE.
- -
----



62. - N* 1770.
27 JANVIER 1877.
L' I L L U S T R A T I C) N
LES AFFAIRES
La ConfÃ©rence est rompue, donc la hausse l'emporte,
- peut-Ãªtre n'aperÃ§oit-on pas du premier coup-d'Å“il le
rapport des deux propositions ; la Bourse, plus pro-
fonde logicienne que le public, l'a saisi tout d'abord.
Depuis le jour de la
:
elle ne cesse de monter, si
bien qu'hier et lundi elle a poussÃ© le Cinq Ã  la cote la
:*
oÃ¹ il soit parvenu depuis la guerre, Ã  107
AuprÃ̈ s du cours de 10722 1/2, inscrivons en lettres d'or
le cours de 72 05 que le Trois a vaillamment escaladÃ©.
Tant d'ardeur ne s'expliquerait pas si l'on ne se rappe-
lait que voici la guerre ajournÃ©e Ã  deux mois; que l'ar-
gent veut s'employer Ã  tout prix et que chaque jour es-
compte et comptant enlÃ̈ vent deux cent mille francs de
Rentes au marchÃ©. A ces raisons de hausse, qu'on ajoute
si l'on veut le projet formÃ© par un de nos grands Comptoirs
d'exterminer les vendeurs Ã  dÃ©couvert et le mouvement
s'expliquera fort bien.
Le reste des valeurs, que devient-il ?
Lourdes, ternes, dÃ©couragÃ©es, elles attendent
que les
Rentes les forcent Ã  marcher en avant.
ti
Il n'y a d'exceptions que celles de l'Italien et de
l'Ã‰gyp-
1enne.
, L'Italien, toujours Ã©lastique et mobile, a sautÃ© Ã  pieds
joints par dessus 71 ; les fonds Egyptiens font vivre la
place par leur infatigable activitÃ©. On sait que la cote,
c'est-Ã -dire le jus civitatis avec ses privilÃ©ges, vient
d'Ãªtre donnÃ©e Ã  Paris et Ã  Londres aux Obligations unifiÃ©es
et aux Obligations des chemins d'Egypte; double victoire
pour le crÃ©dit du vice-roi.
-
Toutes les autres Obligations : Nord, Midi, Est, Ouest,
OrlÃ©ans, OrlÃ©ans-ChÃ¢lons,
titres fonciers et titres munici-
paux, suivent respectueusement les Rentes Ã  distance et Ã 
petit pas, comme il convient.
-r-r-4-x--r-_-
LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã  cette partie du
journal Ã  M. EDME SIMoNoT, au bureau du journal, rue
de Verneuil, 22. -
Envoyer les solutions avant le ven-
dredi qui suit la date de rÃ©ception du journal; celles qui
ne seraient pas parvenues le samedi, au plus tard, ne
pourraient plus Ãªtre mentionnÃ©es Ã  quinzaine.
N. 71. - Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs.
LE PoLYGRAPHILE. - Planchette polygraphe.- Guide nÂ° 1.
NÂ° 72. - Cryptographie.
BD KRCXFDZH RFM LBFGxDZKL N'xDSRDvx
VBPPX BD KXDRZH RF LBFSSQx NF TKzDHXPTL.
N. 73. - Cryptographie.
DSMMNTSLSHRSSNTNS,
TLSHRSFRMNTLSJRS,
TLSJRSFRMNTLSNNS
DNTLSCLGRSSTSNCRS.
N. 74. - Cryptographie.
?'?UT ??EU ?*NE 9?INE 99DE 9 A 999 IsoN.
N. 75. - Les petits mystÃ̈ res de l'ArithmÃ©tique.
DÃ©composer le nombre 100 en quatre nombres choisis
dans des conditions telles, qu'en ajoutant au 4 premier de
ces nombres; en retranchant 4 du deuxiÃ̈ me ; en multi-
pliant le troisiÃ̈ me par 4; et en divisant le quatriÃ̈ me
par 4, on obtienne un mÃªme nombre entier pour rÃ©sultat
de chacune des quatre opÃ©rations.
N. 76. - Les lettres additionnelles.
NOTICE - EMoI - CID - ETAL -
RIMAILLE
- SON -
MIME - ORGUE - CHARTE - PERSEE.
Aux lettres qui composent chacun de ces dix mots ajouter une
mÃªme voyelle et une mÃªme consonne et, au moyen de cette
addition, former dix autres mots.
N. 77. - Une devinette pour BÃ©bÃ©.
-
Avec les lettres qui composent les mots oR â†’- po -
vILLE, BÃ©bÃ© formera un nom gÃ©ographique de neuf
lettres.
N. 78. - Mots en triangle.
Un tableau cylindrique ;
Un Etat dAmÃ©rique ;
En Russie un prÃ©nom ;
D'un gros homme le nom ;
La fureur de l'envie ;
Un principe de vie ;
MAIs en italien ;
Et le chef d'Adrien.
N. 79. - Mots en losange.
Un fragment de mousquet ;
Le canal du caquet ;
Une citÃ© lombarde ;
Les arpÃ̈ ges d'un barde ;
La couchette oÃ¹ l'on dort
Dans les carrÃ©s, Ã  bord ;
Ce que fait maint coupable ;
Et la fin d'une fable.
N. 80. - Mots carrÃ©s.
Sur les bords de la Rance on trouve le premier ;
Pour avoir le second, allez chez le troisiÃ̈ me ;
Un oiseau d'AmÃ©rique arrive quatriÃ̈ me ;
Non loin des bords du Cher sont les eaux du dernier.
SOLUTI0NS DES PROBLÃ̂MES DU 13 JANVIER 1877
Solution graphique du problÃ̈ me no 51.
-
TEXTE .
BornÃ© dans sa nature, infini dans ses vÅ“ux,
L'homme est un Dieu tombÃ© qui se souvient des cieux.
LAMARTINE.
Traduction de la cryptographie No 52.
Qui donne au pauvre prÃ©te Ã  Dieu.
VICTOR HUGO.
Traduction de la cryptographie No 53.
Il faut passer sa vie Ã  justifier les espÃ©rances de ses amis et
les craintes de ses ennemis.
FÃ‰LICIEN MALLEFILLE.
Traduction de la cryptographie No 54
Un sot a beau faire broder son habit, ce
n'est
toujours que
l'habit d'un sot.
RIVAROL.
Traduction de la cryptographie No 55.
La patience est l'art d'espÃ©rer.
VAUVENARGUES.
Les lettres additionnelles No 56.
D. DoDU. - B. BIBLE. - V. vERvE. - R. VERRE. - E. SUEDE.
â€“  G. GANGE. - L. MAILLE. - I. IvRAIE. - H. CHICHE. -
M. MOMENT. - P. PAPIER. - T. PROTET. - F. COFFRE. -
C. CACTUS. - A. AFFAIRE.
Mot de la devinette No 57.
MONTÃ‰LIMAR.
Mots en triangle No 58.
S
8 I
Mots en losange
C
A
No 59,
I
R
E
Mots carrÃ©s No 60.
E E
E T
L U
U E
SOLUTIONs JUSTES :
Les 10 solutions, 51 Ã  60, ToUT : Bengali et Salon Tourny. -
CafÃ© Baranger, La ChÃ¢tre. - Petit CafÃ© de Gamaches (avec 41
Ã  50. R.) -- Les trois Ajax. - M. Lucet, Paris, R. - M. Al-
gra wal, Paris. - ChÃ¢teau de B., Rouen.
9 solutions : MM. Damassillon, J. Cb., ToUT, sauf 56 qui a des
lettres rÃ©pÃ©tÃ©es. - M. le vicomte de la Villestreux, tout, sauf 56
incomplet. - M. R. L. L., Ã  Rouen, tout, sauf 54. - M. Emile
Leveaux, Paris, tout, sauf 55. - M. A. B., Marseille, id. -
Cercle catholique des Ã©tudiants, Montpellier, id. â†’- Un pÃªcheur
de la Vienne, id. - M. Della Tromba, id. â†’- M. Remy, CafÃ© du
Commerce, Pau, id. - M. Jacquemin-Molez, Reims, id.
8 solutions : M"Â° Lucia Revello, 51 Ã  57, 59 (60 Ã  peu prÃ̈ s )
- M. Tomy, La Rochelle, 51 Ã  54,57 Ã  60 (56, sauf lettres rÃ©*
pÃ©tÃ©es ). - CafÃ© Parisien, Chalon-sur-SaÃ́ne, 52 Ã  54, 56 Ã  60
â€“  M"Â° J. B. Poullain, Marseille, 51 Ã  54, 56 Ã  58, 60, R. -
Cercle de l'Avenir, Arles, 51 Ã  54, 56. 58 Ã  60.
7 solutions : Capitaine F., Saint-LÃ́, 53, 54, 56 Ã  60.- Cercle
de Bar-le-Duc, 53, 54, 56 Ã  60, R. - CafÃ© de la Brasserie, An-
necy, 51, 53, 56 Ã  60. - Cercle de Bar-sur-Seine, 53, 54, 56
Ã  60. - M. P. W., peintre, Lille, 52 Ã  54, 57 Ã  60 (56,
sauf
lettres rÃ©pÃ©tÃ©es). - CafÃ© National, Mulhouse, 51, 54, 56 Ã  60,
R. - MM. Jean et Dourgnon, CafÃ© de Paris, Aix, 51, 53,54, 57
Ã  60. - Cercle de Peyrehorade, 53,54,56 Ã  60.
6 solutions : M. Paul FoussÃ©, Sens, 51 Ã  53, 57, 58, 60. -
CafÃ© du ThÃ©Ã¢tre, La Villette, 51, 52, 54, 56, 59, 60. - MM. A.
C. Soulage, le Puy, 53, 56 Ã  60. - Cercle de Bain de Bretagne,
52 Ã  54, 56 57, 60.
5 solutions : M. ThÃ©zette, Paris, 53, 54, 58 Ã  60. - Flutes's
Club, Marseille, 54, 57 Ã  60 (53 et 56 Ã  peu prÃ̈ s). - Un collÃ©-
gien, Stanislas, Paris, 54, 55,58 Ã  60. - M. Alphonse E. B.,
Paris, 53, 54, 57 Ã  60, R. - CafÃ© Bordier,
:
e de l'Ancre,
56 Ã  60. - M. A. de Lyne, Elbeuf, 53, 54, 58 Ã  60. - Gymnase
Club, Arles, 53, 57 Ã  60. - Cercle de Challans, VendÃ©e, 50, 53,
54, 57, 60 (avec 45 et 47). - M. H. M., rue Lafayette, Paris,
53,57 Ã  60. - M. Aug. Lilbert, Cercle RÃ©mois, 53, 54, 58 Ã  60.
4 solutions : M. E. A., Clermont-Ferrand, 52, 53, 56, 57. -
Capitaine Stanislas Bonbonnel, Die, 52 Ã  54, 57. - M. L. de la
Plaine, Tours, 57 Ã  60. - M. A. F., Lorient, 51,53, 56, 57
(avec 41 ). - M. Henry Le Roy, Nantes, 54, 58 Ã  60, R. -
M. Larabi, Paris, 56, 57, 58, 60. - Grand CafÃ©, Mulhouse, 53,
54,56, 57. - Cercle du Commerce Forcalquier, 51, 57, 58, 60.
- Un abonnÃ© de Montpellier, 51, 53, 54, 60.
3 solutions : CafÃ© de l'Univers, le Mans, 58 Ã  60. - M. Paolo
Baratti, Paris, 52, 53, 57. - M. Georges Laurcau, 53, 56, 57.
- Dame Maillette, 58 Ã  60
48). - M. Ch. Moulin fils,
Bar-le-Duc, 51, 53, 58 (avec 41,46). - M A. B. Fronton, 41,
42, 47. - Cercle conservateur de l'Isle-sur-Doubs, 58 Ã  60. -
M. Fernand G. CaudÃ©ran, 51, 57, 59 (56, sauf lettres rÃ©pÃ©tÃ©es ;
58, sauf un mot).
2 solutions : M"Â° Marie Louise, au Helder, Paris, 54, 56. -
Un Bordelais Ã  Berlin, 53, 54. - M. Al. Kapp, Strasbourg, 54,
57 (avec 46). -- M. A. Allard, LongprÃ©-les-Corps-Saints, 58, 59.
â€“  CafÃ© Niquel, Narbonne, 57, 60. - M"e Julie L. M. N., Dijon,
57, 59. - M. HervÃ©, ChÃ¢teau-du-Loir, 57, 60. - M. Charles
Bailly, Paris, 54, 57.
1 solution : M"e Luisa Valli, Paris, 60. - Lieutenant Simon,
Tours, 51. - M. E. Bouty, Montauban, 53. - M. J. Drost, Rot-
terdam, 52. - M. Edgar Mavrocordato, 57. - M. Armand
Judlin, 57. - M. A. DanhiÃ̈ re, 60.
TRANSMIssIoNs LoINTAINEs : Lala de Kitila, Roumanie, 41,42,
44 Ã  50.- M. Ad. Schneider, Quatzenheim, 41, 42, 44, 47, 48 Ã 
50. - Esmeralda, Bucharest, 41, 42, 44, 47, 48, 50. - M. L.
Bernanos, Marmoutier, 44, 47 Ã  50. - M"Â° Anna, Hollande, 41,
48. - M. Adolphe Fleminger, Vienne, Autriche, 41, 45. -
M. Guglielmo Orlandi, Naples, 51.
Solutions tardives : M. Mack-Aiou, Cercle militaire, Auxonne,
41 Ã  50, R. - M P. W. B., OrlÃ©ans ,45, 47 Ã  50, R. - Casino
du Commerce, Haguenau, 45, 47 Ã  50. - CafÃ© National, Cours
des FossÃ©s, Bordeaux, 47, 49, 50. - Cercle de l'Union, Penne,
45, 50. - Cercle de l'Isle-sur-la-Sorgue, 50. - M. Marc Mailly,
41. - Forge-les-Eaux, 41.
R Signifie explication exacte du RÃ‰BUs.
ERRATUM. - Dans le dernier numÃ©ro, une mÃ©prise a fait pla-
cer sous le titre : Â« Traduction de la Cryptographie nÂ° 42 Â» le
texte explicatif du cadre polygraphique nÂ° 41. Par suite, la tra-
duction de la cryptographie 42 a Ã©tÃ© omise. La voici :
La fidÃ©litÃ© est la probitÃ© du cÅ“ur.
PAUL DE MUSSET.
BOITE AUX LETTRES
Nous prions nos correspondants de vouloir bien rappeler tou-
jours, en regard de chaque solution donnÃ©e, le numÃ©ro du pro-
blÃ̈ me rÃ©solu.
M. C. A., Clermont-Ferrand : Merci, mais nous avons bien
souvent donnÃ© et nous donnerons encore des Cryptographies de
la nature de celle que vous nous indiquez. Le nÂ° 13, du 9 dÃ©cembre,
en offre un exemple.
M. Snarf, Paris : Votre solution du nÂ° 36 est en effet parfai-
tement exacte, mais elle est arrivÃ©e aprÃ̈ s le dÃ©lai. Elle se trouve
mentionnÃ©e au numÃ©ro du 20 janvier, sous presse au moment
oÃ¹ nous traÃ§ons ces lignes. Nous vous dirons ultÃ©rieurement
pourquoi nous proposons des carrÃ©s de 16 en donnant trois
nombres en angle droit. Nous passerons prochainement aux
carrÃ©s de 25, 36, etc... - Toutes les communications que vous
voudrez bien nous faire seront reÃ§ues avec intÃ©rÃªt.
Un de nos correspondants conteste la justesse de cette dÃ©fi-
mition :
de
que femme qui veut montre sous son bonnet
appliquÃ©e au mot Â« tÃªtue Â» dans l'un des derniers mots carrÃ©s
Si l'observation venait d'une lectrice, nous ne pourrions que la
prier d'excuser notre
irrÃ©vÃ©rence; mais Ã  un lecteur, nous nous
permettrons de rÃ©pondre qu'il n'est pas
invraisemblable de
trouver une tÃªtue sous le bonnet d'une femme qui veut. Nous
fÃ©licitons notre correspondant de ne pas savoir cela par expÃ©-
rience.
Un autre nous cherche une petite querelle, parce que nous
avons employÃ© le mot Â« rÃªnes Â» en parlant d'une voiture. - Je
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suis un puriste, dit notre correspondant. - Un puriste doit Ãªtre
en trÃ̈ s-bonne harmonie avec les classiques, lui rÃ©pondrons-
nous, en le priant de relire le rÃ©cit de ThÃ©ramÃ̈ ne :
Sa main sur les chevaur laissait flotter les...
Racine n'a pas dit les guides.
EDME SIMONOT.
-r-4-x-2-r-
FAITs DIVERs
â€“  LA LIBRAIRIE LoRENz vient de publier un Catalogue
des Journaux paraissant Ã  Paris, qui nous apprend que
836 feuilles quotidiennes, hebdomadaires, etc., se publient
Ã  Paris, dont 49 journaux religieux, 66 de jurisprudence,
85 d'Ã©conomie politique et de commerce, 20 de gÃ©ogra-
phie et d'histoire, 74 de lecture rÃ©crÃ©ative, 20 d'instruc-
tion, 52 de littÃ©rature, philologie et bibliographie, 15 de
beaux-arts, 3 de photographie, 9 d'architecture, 4 d'ar-
chÃ©ologie, 8 de musique et 7 de thÃ©Ã¢tre, 68 de modes
(dont 3 de coiffures), 77 de technologie (industries di-
verses), 74 de mÃ©decine et pharmacie, 43 de sciences,
22 d'art militaire et marine, 31 de sciences agricoles,
16 de sciences hippiques et 17 divers.
Le nombre des journaux politiques quotidiens est de
51, celui des revues politiques de 14.
PEUT-Ã̂TRE SAVEz-voUS QUE DANs LES GRANDES
vILLEs, mais surtout Ã  Paris, le beurre absolument pur,
Ã  quelque prix qu'il s'Ã©lÃ̈ ve, est un mythe. GÃ©nÃ©ralement
on le mÃ©lange avec des graisses purifiÃ©es qui n'ont ni
goÃ»t, ni odeur et mÃªme ne sont nullement pernicieuses.
Sans doute les dÃ©gustateurs prÃ©tendent reconnaÃ®tre la
fraude, mais outre que les palais rÃ©ellement douÃ©s du
don de bien goÃ»ter sont assez rares, il n'est pas tou-
jours facile d'avoir recours aux lumiÃ̈ res d'un homme de |
l'art...
Un pharmacien militaire, M. Jaillard, examinant au
microscope le beurre pur et le beurre mÃ©langÃ© de graisse,
de margarine, a reconnu que le premier ne montre, dans
le champ de l'instrument, qu'une agglomÃ©ration de glo-
bules ayant tout au plus un centiÃ̈ me de millimÃ̈ tre de
diamÃ̈ tre. Au contraire, les graisses se prÃ©sentent sous la
forme de ramifications ou d'arborisations cristallines rap-
elant celles de la stÃ©arine des bougies. Le beurre mÃ©-
angÃ© de magarine se prÃ©sente sous l'aspect d'une masse
de globules, parmi lesquelles se dÃ©tachent des masses
cristallines en forme d'Ã©toiles, qu'il est facile de recon-
naÃ®tre quand on les a vues une seule fois.
â€“  A STAoUELI, NoN LoIN D'ALGER, sur l'emplacement
mÃªme du camp de l'armÃ©e qui, en 1830, venait de battre
les Arabes et allait renverser le pouvoir du dey, les
trappistes ont
Ã©tabli une ferme devenue un Ã©tablissement
modÃ̈ le. - Une dizaine de religieux de ce couvent se
prÃ©parent Ã  se rendre Ã  la Nouvelie-CalÃ©donie afin d'y
fonder une ferme semblable Ã  celle de StaouÃ«li et comme
celle-ci destinÃ©e Ã  devenir un centre modÃ̈ le de culture.
Fureur du Carnaval Jules-Klein-Quadrille, Truite aux Perles,
M* Printemps, Radis Roses, CÅ“ur d'Artichaut, Peau de satin.
Depuis que l'Ixora-BrÃ©onie a
fait son apparition dans
la gentry Ã©lÃ©gante, c'est le parfum Ã  la mode du high-life ;
lorsqu'un nom comme celui de Ed. Pinaud, 30, boulevard
des Italiens, patronne un bouquet, son succÃ̈ s est assurÃ©
Ã  l'avance.
L Ixora-BrÃ©onie se rÃ©pand en eau de toilette, en extrait
pour le mouchoir, en savon, en poudre de riz, en pom-
choix variÃ© de 34 costumes, 3 fr. 50 pour recevoir franco.
sonnes qui n'habitent pas le Grand-HÃ́tel sont admises Ã 
made; de tout enfin ce qui constitue le nÃ©cessaire Ã©lÃ©gant
d'une femme Ã  la mode ou d'un homme du monde.
L'Ixora-BrÃ©onie se vend Ã©galement dans la maison de
gros du boulevard de Strasbourg, 37.
BARONNE DE SPARE. .
Nous recommandons Ã  nos lectrices l'huile de Macassar,
produit dont le succÃ̈ s ne s'est jamais dÃ©menti. Rien de
:
pour l'entretien et l'hygiÃ̈ ne de la chevelure.
Lhuile de Macassar arrÃªte la chute et prÃ©vient la dÃ©colo-
ration des cheveux Demander le Rowland's Macassar Oil :
Ã  Paris, chez H. Waltersfield Lamar, 22, rue du Quatre-
Septembre, et chez les parfumeurs de France.
Se dÃ©fier des produits vendus sous le nom de Boucland's.
Les flacons d'huile de Macassar sont recouverts de la
signature : A. Rouvland and sons, en encre rouge.
PETITE REVUE.
Une ombre lÃ©gÃ̈ re estompant la lÃ̈ vre d'une femme est
souvent chose fort seyante ; mais, lÃ  surtout, l'excÃ̈ s est un
dÃ©faut, heureusement facile Ã  Ã©viter avec la pÃ¢te Ã©pila-
toire de Mme Dusser (1, rue J.-J. Rousseau), dont la peau
la plus dÃ©licate n'a rien Ã  redouter.
A. de L.
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La
D0UCE ET BIENFAISANTE ET PRESQUE INSIPIDE PAR EXCELLENCE
Se vend partout
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeÃ»n
et aussi avant le coucher. - Exempte des coliques ct
des troubles intestinaux. - DiÃ̈ te peu scrupuleuse. -
ContrÃ́le originaire :
Chaque cruchon de provenance unique porte exclusi-
ment la marque registrÃ©e :
-
Pillmanen* Bitter-vvas serÂ°
et sa capsule conformÃ©ment :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
ANTOINE ULBRICH
Fils du Fou lateur, Directeur gÃ©nÃ©ral des Eaux
minÃ©rales naturelles de Pullna ( BolhÃªme ).
(Grav. col.) de bon goÃ»t,
TRAVESTISSEMENTS
nouveaux et simples pour
enfants et femmes de tout Ã¢ge ;grav. de 3 fig., 30 c.; de
6 Ã  8 fig., 60 c.; collection de 8 belles grav. offrant un
Adm. LIBRAIRIE DE LA FAMILLE, 28, quai du Louvre.
Nous recommandons particuliÃ̈ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ́tel, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs
compris ;
Diners de la table d'hÃ́te, G francs, vin compris. Cette
table d'hÃ́te est la mieux servie de Paris. Les per-
ces deux tables.
A LA MALLE DES INDES
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
BAIGN
()|RE
antique en marbre A VENDRE
Gurony, faubourg Saint-Antoine,75, Paris.
EAU d'OREZZA, contre anÃ©mie, chlorose,
gastralgie, etc. - Consulter les MÃ©decins._
La Vie prolongÃ©e. LE FER BRAVAIS (FER DIALYSÃ‰)
guÃ©rit radicalement : AnÃ©mie, Chlorose, DÃ©bilitÃ©, Con-
somption, Faiblesse, 13, r. Lafayette et pharm. Broch. fÂ°.
ANTI-GOUTTEUX BOUBEE%*
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loi
et guÃ©rit .
accÃ̈ s de GOUTTE et RHUMATISMES.Toutes Pharmacies.
MÃ©moire mÃ©dical gtis et feo. S'adr DÃ©pÃ́t gÃ©nal 4, r.de l'Echiquier, Paris
SIR0P VEGETAL
D' AI .. v 1 t te loi onze. 1up.ne de MElt l l E Exposition
TRENTE-CINQ ANS de succes, merveilleux pour la digestion, rafrat
hit la bouche et rÃ©chauffe l'estomac, dissipe maux de tete et de nerfs
vcellent aussi pour la toilette Lyon,9, cours d'Herbouville - PARIS
|41, rue Richer, et chez les pharmaciens, epiciers, parfumeurs. etc
AN
L
IS
MÃ‰THODE ROBERTSON.
G
A
M. HAMILT0N ouvrira un nouveau Cours
d'Anglais, mardi 6 fÃ©vrier, Ã  9 heures du soir, rue Chabanais, 8.
Doctr
R. Valois 17, Paris
1h Ã  2h.- Pas d'opÃ©ration. -
Traite aussi par correspondance.-Guide du Traitemenl, 2 fr.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUS :
La tirelire et l'avare ne donnent que dÃ©truits.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
SupÃ©rieure aux poudres. EnlÃ̈ ve radicalement tout duvet importun
sur le visage sans aucun danger
pour la peau. InnocuitÃ© absolue. Pr.: 10
|
|
|
fr. Mme DUSSER, 1, rue J.-J.-Rousseau, au lÂ°, Paris.
Mme * de VERTUs s Å“  u rs, CEINTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
--
7 YV
5J0lltNALÃ©TIRA(EN FIVA\(IERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰E-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ̈ re
(anonyme) au capital de Trois Miillions.
DIRECTEUR : CH. DUVAL, 0FFICIER RETRAITÃ‰
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
ParaÃ®t chaque dimanche.- Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
3
F
R.
p
AR
AN
Paris et Departements
Abonnement d'essai : 3 mois, 1 fr.
L'AB0NNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
* PORTEFEU|LLE FINANCIER
beau
avec un TraitÃ© de Bourse de 200 paqes,
VIANDE er QUINA
L'Aliment uni au plus prÃ©cieux des toniques.
VIN AR0UD0UINA
Et Ã  tous les principes nutritifs solubles de la VAME
LE F0RTIFIANT PAR EXCELLENCE
ns pnrnIsIQUEs,
Convalescents, Vieillards, Personnes dÃ©licates.
s fr.-Phie AR0UD, Ã  Lyon, et toutes Pheie .
Ã‰GÃ‰NÃ‰RATEUR
DEs HEVEUX DE
M
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
auxcheveuxgris la couleurdelajeunesse-Nouvelle
vie, Croissance et BeautÃ©._ Se trouve chez les Coiffeur**
L'HISToIRE DUN PoULET
Le poussin reprÃ©sente un Ã©lu parmi ces privilÃ©-
giÃ©s de la crÃ©ation que l'on appelle les oiseaux. Les
p tits de la majoritÃ© de leurs espÃ̈ ces arrivent en ce
monde presque aussi nus, presque aussi informes,
presque aussi chÃ©tifs que les petits des humains. Celle
qui deux fois dÃ©jÃ  les a engendrÃ©s, par la ponte, par
une longue, par une douloureuse incubation, devra tri-
pler l'affirmation de sa maternitÃ© en rÃ©chauffant pen-
dant des semaines encore ces embryons sous ses
ailes, en leur apportant une nourriture qu'ils sont
impuissants Ã  aller chercher.
Cette seconde pÃ©riode de la gestation, la plus labo-
rieuse, elle est supprimÃ©e pour les gallinacÃ©s; ils
sont petits, ils n'ont point ce qu'on nous permettra
d'appeler une enfance rudimentaire ou passive. Plus
que les autres peut-Ãªtre, Ã©tant exposÃ©s Ã  des dangers
plus grands, ils ont besoin de la sollicitude de la
mÃ̈ re, mais elle sera moins nourriciÃ̈ re qu'Ã©ducatrice.
Ils sont en ce monde pour purger le sillon des in-
sectes terrestres; la nature a jugÃ© qu'une lÃ©gion de
petits travailleurs ferait plus de cette besogne
qu'un seul bec, si actif qu'on le suppose; elle a voulu
qu'ils fussent outillÃ©s pour la chasse en sortant de la
coquille.
Charmante Ã©closion que la leur et la plus poÃ©tique
des entrÃ©es dans la vie. Ici c'est le prisonnier lui-
mÃªme qui demande Ã  Ã©changer les tÃ©nÃ̈ bres pour la
lumiÃ̈ re; ses coups de bec Ã©branlent, lÃ©zar lent la
muraille de calcaire Ã  l'abri de laquelle s'est accom-
pli le mystÃ©rieux dÃ©veloppement de l'Ãªtre; un Ã©clat
de la coquille est tombÃ©, vous entrevoyez la pointe
de l'outil, qui ne reste plus inactif jusqu'Ã  ce que la
brÃ̈ che soit assez large pour vous montrer une petite
boule de duvet jaunÃ¢tre ou grisÃ¢tre, au milieu de la-
quelle vous apercevez, semblables Ã  de minuscules
perles de jais, deux yeux noirs qui ont dÃ©jÃ  une ex-
pression ; encore un faible mouvement du nÃ©ophyte,
ce qui reste de sa premiÃ̈ re demeure est Ã©cartÃ©, il a
pris sa place dans la crÃ©ation et si lÃ -haut, pour
cÃ©lÃ©brer le jour mÃ©morable de cette naissance, on
s'est mis en frais d'illumination, vous verrez, deux
heures aprÃ̈ s, votre poussin savourer en connaisseur
les agrÃ©ments d'une promenade au soleil.
Si l'Ã©loge d'un de nos collaborateurs dans les
pages de ce journal n'Ã©tait pas d'un goÃ»t suspect,
nous vous dirions tout ce que nous pensons de la
page de croquis que la jeunesse du poulet a inspirÃ©s
Ã  M. laul Renouard; un commentaire est presque
superflu tant il y a non-seulement d'humour, mais
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d'observation fine et perspicace dans les soixante-
huit portraits qu'il met au service de la vie privÃ©e et
:
du poussin ; il n'en est pas un qui ne nous
rappelle une attitude, un type, une scÃ¨ne que nous
n'ayons nous-mÃªmes observÃ©s, en suivant les Ã©bats
de ce gentil petit peuple autour de la mue, d'oÃ¹ la
mÃ¨re les surveille et les appelle; c'est la photographie
, de l'action.
-
Les trois premiers, en haut de la page, reprÃ©sen-
tent l'Ã©tonnement de l'exorde, Ã©tonnement mÃªlÃ©
d'une nuance de dÃ©dain chez celui du milieu : - le
monde, il se l'Ã©tait figurÃ© bien autrement grand que
Ã§a dans sa coquille ! - Cette impression engendre
nÃ©cessairement la prÃ©somption. C'est Ã©videmment le
L'HISToIRE D'UN PoULET.
mÃªme qui prÃ©tend escalader cette marche pour y
picorer quelques paillis. Attendez que les ailerons
vous poussent, poussin mon ami, les pattes ne suffi-
sent pas Ã  qui veut se pousser haut en ce monde.
Notre poulet est philosophe, il se console en se ga-
vant de millet, et c'est avec une certaine fiertÃ© qu'il
promÃ¨ne son jabot bien rempli, tandis que ses frÃ¨res
le gÃ©sier vide protestent en piaillant contre sa gour-
mandise. Les petits se succÃ¨dent sans jamais se
reproduire. Voici notre poussin de face, de profil, de
trois quarts, le voilÃ  nous montrant son dos; ici il
court, lÃ  ramassÃ© sur lui-mÃªme il se fait petit afin
de conquÃ©rir une bonne place dans le giron mater-
nel, il Ã©bauche son premier cri, il esquisse sa pre-
miÃ¨re querelle, il se
p:
il glane, il s'enfuit
effrayÃ©, il se gratte, il est malade; enfin, lorsque
eu Ã  peu son duvet s'est changÃ© en plumes, lorsque
e panache qu'il arborera Ã  son croupion et qu'un
soupÃ§on de crÃªte a couronnÃ© son cimier, de poussin
devenu poulet, il livre sa premiÃ¨re bataille.
-
Quels que soient les lauriers qu'elle te rÃ©serve il
sera sage de t'en mÃ©fier, pauvre innocent; elle
marque le moment psychologique oÃ¹ la mÃ©nagÃ¨re
commence Ã  s'inquiÃ©ter de ton embonpoint ; gardes-
toi donc en disputant le harem aux sultans de la
basse-cour de t'affirmer coq, si tu ne veux pas que
la pastorale de ton enfance ne finisse prÃ©maturÃ©me nt
| comme un drame.
G. DE CHERVILLE.



L'ILLUSTRATION
JoURNAL UNIVERSEL
35Â° ANNÃ‰E. - VOL. LXIX. - NÂ° 1771.
|
SUCCURSALE P0UR LA VENTE AU DÃ‰TAIL
REDACTIoN, ADMINISTRATION, BUREAUX D'ABONNEMENTS
S A M E D | 3
F EV R | E R | 877
|
6o, rue de Richelieu, Paris
22, rue de Uerneuil, Paris
-
-
TlhÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s. - Le Docteur Ox, oPÃ‰RA BoUFFE DE MM. JULEs VERNE, PHILIPPE GILLE ET MoRTIER, MUsIQUE DE M. OFFENBACH.
1. Le docteur Ox sous la fenÃªtre de Suzel. - 2. Le docteur couronnÃ© de lauriers. - 3. Le docteur et la princesse Prascovia. - 4 La princesse en BohÃ©mienne chantant
la chanson de la
Guala chez Van Tricasse. - 5. La Kermesse. - 6. L'escalier du docteur Ox. - 7. Le docteur sauvÃ© par la princesse.



66,
3 FÃ‰VRIER 1877 .
L' IL L U STRATI O N
HISToIRE DE LA sEMAINE
FRANCE
Le SÃ©nat n'a pas siÃ©gÃ© cette semaine, et la Chambre
des dÃ©putÃ©s n'a tenu que des sÃ©ances sans importance.
Nous signalerons cependant la prise en considÃ©ration,
malgrÃ© l'opposition de la commission d'initiative et
aprÃ¨s une dÃ©claration favorable de M. le ministre des
finances, de la proposition de M. Truelle tendant Ã 
abroger la loi limitative du taux de l'intÃ©rÃªt. On a
adoptÃ© ensuite une rÃ©solution tendant Ã  la nomina-
.tion, dans les bureaux, d'une commission de vingt-
deux membres chargÃ©e de faire une enquÃªte sur les
emprunts d'Etats Ã©trangers.
Le lendemain vendredi, toute la discussion a portÃ©
sur le fait d'un permis de chasse dÃ©livrÃ© par un sous-
prÃ©fet avec la date du jour que portait la quittance du
percepteur. C'est M. Robert Mitchell qui avait posÃ© la
question.AprÃ¨s la rÃ©ponse de M. le prÃ©sident du con-
seil, la Chambre a adoptÃ© Ã  l'unanimitÃ© et sans dis-
cussion un projet de loi ouvrant au ministre de la
guerre divers crÃ©dits supplÃ©mentaires; elle avait en-
suite Ã  discuter le projet de loi relatif aux services
hospitaliers de l'armÃ©e dans les hÃ ṕitaux militaires et
les hospices civils. Mais ce projet ayant Ã©tÃ© modifiÃ©
le matin mÃªme par la commission, la discussion a Ã©tÃ©
ajournÃ©e Ã  lundi.
La sÃ©ance de lundi n'a pas prÃ©sentÃ© beaucoup plus
d'intÃ©rÃªt. On a nommÃ© une commission spÃ©ciale pour
examiner le projet de loi relatif aux patentes; puis
M. Antonin Proust a prÃ©sentÃ© quelques observations
sur le service des Ã©difices diocÃ©sains, Ã  propos de la
restauration de l'Ã©glise Saint-Front Ã  PÃ©rigueux.
AprÃ¨s une rÃ©ponse de M. MÃ©line, sous-secrÃ©taire
d'Etat de la justice et des cultes, on est revenu au pro-
jet de loi qui avait dÃ»  Ãªtre discutÃ© trois jours aupara-
vant. Cinq articles en avaient dÃ©jÃ  Ã©tÃ© adoptÃ©s, quand
M. Cochery a fait remarquer qu'il s'agissait de dÃ©pen-
ses considÃ©rables Ã  crÃ©er et a rÃ©clamÃ©, en consÃ©-
quence, le renvoi Ã  la commission du budget. La
Chambre s'est ensuite ajournÃ©e au jeudi suivant.
L'Ã©lection qui doit avoir lieu le 11 fÃ©vrier prochain
Ã  Avignon paraÃ®t devoir se passer avec plus de calme
qu'on n'avait pu le prÃ©voir. On dit mÃªme que M. du
Demaine s'est dÃ©sistÃ© et renonce Ã  se prÃ©senter de
nouveau devant ses Ã©lecteurs. Ses amis dÃ©clarent
qu'ils ne peuvent poursuivre la lutte en raison des
Â«  actes de pression et d'intimidation qui, parmi eux,
substituent les violences Ã  la libertÃ© et Ã©lÃ¨vent la force
au-dessus du droit Â» . Les deux candidats qui restent
en prÃ©sence sont M. EugÃ¨ne Raspail, rÃ©publicain, et
M. Saint-Martin, intransigeant.
Le Journal officiel a publiÃ© un dÃ©cret prÃ©sidentiel
approbatif des nouveaux statuts du CrÃ©dit foncier. Ce
dÃ©cret est suivi d'un rapport du ministre des finances
qui conclut Ã  l'organisation d'une administration pro-
visoire chargÃ©e de prÃ©sider Ã  la liquidation du CrÃ©dit
agricole et le dÃ©gage Ã  l'avenir du CrÃ©dit foncier pro-
prement dit. M. Renouard, trÃ©sorier-payeur gÃ©nÃ©ral
des Hautes-PyrÃ©nÃ©es, est nommÃ© gouverneur en rem-
placement de M. FrÃ©my, dÃ©missionnaire.
Le grand Ã©vÃ©nement de la semaine a Ã©tÃ© la nomi-
nation de la commission du budget de 1878. On sait
quel caractÃ¨re devait avoir cette Ã©lection, les prÃ©occu-
pations politiques ayant eu dÃ¨s le premier jour une
prÃ©pondÃ©rance marquÃ©e dans les nÃ©gociations qui
ont Ã©tÃ© entamÃ©es en vue des choix de candidats Ã 
faire. Cela seul suffit Ã  expliquer l'empressement
qu'ont mis les dÃ©putÃ©s Ã  se rendre Ã  leurs bureaux
pour prendre part au vote.Jamais, peut-Ãªtre, pareille
affluence n'avait Ã©tÃ© constatÃ©e en pareille occasion ;
les neuf dixiÃ¨mes des membres de la Chambre s'Ã©taient
exactement rendus Ã  la convocation des bureaux.
Quoique les questions financiÃ¨res aient Ã©tÃ© sÃ©rieu-
sement dÃ©battues dans la plupart des bureaux, on
peut dire qu'elles n'ont presque pas eu d'influence
sur le choix des commissaires. La lutte s'Ã©tait presque
exclusivement portÃ©e sur la question de savoir quel
prÃ©sident serait donnÃ© Ã  la nouvelle commission, et
Ã  ce point de vue le succÃ¨s de M. Gambetta a Ã©tÃ©
complet.
Voici la composition de cette commission avec la
rÃ©partition des trente-trois membres qui la compo-
sent entre les groupes parlementaires auxquels ils
appartiennent.
-
ExtrÃªme gauche , deux membres : MM. Martin
Nadaud et Crozet-Fourneyron.
-
Union rÃ©publicaine, quatorze membres : MM. Allain-
TargÃ©, Gambetta, Jacques Brisson, DrÃ©o, Constans,
Floquet, de Mahy, Lecesne, Edouard Millaud, Varam-
bon, DevÃ¨s, Guyot et Spuller.
Gauche, dix membres : MM. Parent, Guichard,
Wilson, Sadi Carnot, Cochery, Langlois , Alfred
Tallon, Lamy, Tirard et Girerd.
Centre
Marcel Barthe, Roux, Bardoux, Martin-FeuillÃ©e et
Bethmont.
Groupe constitutionnel, un membre : M. Mathieu-
Bodet.
Quinze membres de la commission ancienne
rentrent dans la nouvelle ; ce sont MM. Gambetta,
Floquet , Guyot , Parent , Wilson , Sadi Carnot,
Cochery, Langlois, Tirard, Girerd, Dutilleul, Marcel
Barthe, Roux, Bardoux et Mathieu-Bodet. Les dix-
huit autres sont tous nouveaux.
Les dix-huit membres de l'ancienne commission
qui n'ont pas Ã©tÃ© rÃ©Ã©lus sont : MM. Farcy, Germain,
Albert GrÃ©vy, Rouvier, Le Cherbonnier, LepÃ¨re,
Lambert, R. Waddington, LabadiÃ©, d'Osmoy, Cornil,
Antonin Proust, Turquet, Riondel, Le Pomellec,
MÃ©nier, Raoul Duval et de Soubeyran.
L'apprÃ©ciation du Temps, dont le dÃ©vouement au
ministÃ¨re actuel est bien connu, nous paraÃ®t particu-
liÃ¨ rement intÃ©ressante Ã  reproduire ; notre confrÃ¨re
constate le succÃ¨s de M. Gambetta, il le regrette,
mais il ne va pas jusqu'Ã  s'en effrayer : Â«  Nous ne
faisons, dit-il , aucune difficultÃ© de dÃ©clarer que |
l'Ã©lection de la commission du budget a radicalement
tournÃ©, sinon contre nos prÃ©visions, du moins contre
nos dÃ©sirs. Les amis de M. Gambetta et M. Gambetta
lui-mÃªme composent environ les deux tiers de la
commission ; il convient toutefois de noter que dix-
sept des commissaires Ã©lus figuraient Ã©galement sur
la liste de la gauche et du centre gauche, ce qui
enlÃ¨ve dans une certaine mesure Ã  l'Union rÃ©publi-
caine l'honneur et la responsabilitÃ© de leur succÃ¨s ;
il faut ajouter aussi que les dÃ©putÃ©s de la droite, et
plus particuliÃ¨ rement les bonapartistes , semblent
avoir donnÃ© leurs suffrages aux candidats les plus
avancÃ©s ; ils n'ont mis leurs hommes en avant que
dans trois bureaux oÃ¹ ils ont d'ailleurs Ã©chouÃ© ;
enfin il est incontestable qu'une notable partie de la
gauche rÃ©publicaine a trouvÃ© bon de se confondre
purement et simplement avec l'Union rÃ©publicaine
dÃ©jÃ  grossie par l'alliance de l'extrÃªme gauche pro-
prement dite ou groupe intransigeant.
Â»  Ainsi, l'Union rÃ©publicaine est parvenue, grÃ¢ce au
concours de la droite et Ã  la dÃ©bandade de la gauche,
Ã  prendre pour elle seule les siÃ©ges qu'il Ã©tait naturel
d'attribuer aux deux autres groupes rÃ©publicains
rÃ©unis. Elle entre en souveraine absolue dans une
commission qui eÃ» t dÃ» , croyons-nous, Ãªtre faite Ã 
l'image de la majoritÃ© elle-mÃªme, considÃ©rÃ©e dans
toutes ses parties. Une pareille suprÃ©matie ne nous
effraye pas outre mesure ; mais elle impose aux
hommes qui ont voulu la saisir des devoirs Ã©troits Ã 
l'Ã©gard de leur parti et d'eux-mÃªmes. Â»
DÃ¨s le lendemain, d'ailleurs, M. Gambetta, en pre-
nant possession du fauteuil de la prÃ©sidence, pronon-
Ã§ait un discours fort modÃ©rÃ©, dont nous extrayons les
passages suivants :
Â«  ... L'union rÃ¨gne au milieu de nous ; quels que
soient les rÃªves chimÃ©riques qu'on ait bÃ¢tis au de-
hors sur nos dissentiments personnels, ces lÃ©gÃ¨res
dissidences ne sortent pas de cette enceinte ; au len-
demain des dÃ©cisions prises, il ne reste plus rien qui
mÃ©rite le nom de division de parti. Â»
La commission s'est partagÃ©e ensuite en trois sous-
commissions dont les bureaux sont ainsi composÃ©s :
PremiÃ¨re sous-commission : finances, travaux
publics, commerce; prÃ©sident, M. Mathieu-Bodet ;
secrÃ©taire, M. Wilson.
- DeuxiÃ¨me sous-commission : intÃ©rieur, instruc-
tion publique, justice ; prÃ©sident, M. Bardoux; se-
crÃ©taire, M. DevÃ¨s.
TroisiÃ¨me sous-commission : affaires Ã©trangÃ¨res,
guerre, marine; prÃ©sident, M. Gambetta ;vice-prÃ©-
sident, M. Bethmont; secrÃ©taires, MM. Lamy, DrÃ©o.
Ã‰TRANGER.
Les plÃ©nipotentiaires europÃ©ens ont tous quittÃ©
Constantinople ; la confÃ©rence est dissoute, et de
tous cÃ t́Ã©s on se demande avec inquiÃ©tude si son
Å“uvre aura Ã©tÃ© absolument stÃ©rile. Il est bien difficile
de rÃ©pondre encore Ã  ces questions d'une faÃ§on
prÃ©cise : nous sommes heureux, du moins, d'avoir Ã 
constater de nombreux symptÃ´mes d'apaisement. .
Les discours prononcÃ©s en Angleterre par le
chancelier de l'Echiquier, sir Strafford Northcote, et
ar M. Gladstone , les articles publiÃ©s dans les
journaux anglais et russes, les dÃ©pÃªches adressÃ©es de
Turquie Ã  l'agence Havas sont autant d'indices
favorables. On pense mÃªme que la Porte ne tardera
pas Ã  traiter sÃ©parÃ©ment avec la Serbie et le Mon-
tenegro. Reste Ã  savoir ce qui adviendra ensuite
des prÃ©paratifs de la Russie. Mais on s'accorde
gÃ©nÃ©ralement Ã  reconnaÃ®tre que le cabinet de Saint-
PÃ©tersbourg n'aura plus guÃ¨re alors de prÃ©texte pour
rompre dÃ©finitivement avec la Porte.
gauche , six membres : MlM. Dutilleul,
Le Parlement italien vient de yoter la loi sui-
vante pour rÃ©primer les abus du clergÃ©:
Art. 1Â°. Le ministre du culte qui, abusant de son
ministÃ¨re pour offenser les institutions et les lois de
l'Etat, trouble la conscience publique ou la paix des
familles, encourt un emprisonnement de quatre mois
Ã  deux ans et une amende pouvant s'Ã©lever jusqu'Ã 
1000 livres.
Art. 2. Le ministre d'un culte qui, dans l'exercice
de son ministÃ¨re, par un discours prononcÃ© ou lu en
rÃ©union publique, ou par des Ã©crits publiÃ©s autre-
ment, censure expressÃ©ment, ou par un autre fait
public outrage les institutions, les lois de l'Etat, un
dÃ©cret royal ou tout autre acte de l'autoritÃ© publique,
| est puni de la prison pouvant aller jusqu'Ã  trois mois
et d'une amende qui peut aller jusqu'Ã  1000 livres.
Si le discours, l'Ã©crit ou le fait sont de nature Ã 
| provoquer Ã  la dÃ©sobÃ©issance aux lois de l'Etat ou
aux actes de l'autoritÃ© publique , ou d'empÃªcher
| l'exercice des droits politiques et civils, le coupable
| est puni de quatre mois Ã  deux ans de prison et
d'une amende pouvant aller jusqu'Ã  2000 livres.
Si la provocation est suivie de rÃ©sistance ou de
violence Ã  l'autoritÃ© publique ou d'un autre crime ou
dÃ©lit, l'auteur de la provocation, lors mÃªme que
celle-ci ne constitue pas une complicitÃ©, est puni de
la peine maximum de deux ans de prison et de
l'amende maximum de 2000 livres, pouvant Ãªtre
portÃ©e Ã  3000 livres.
Art. 3. Les ministres d'un culte qui exercent des
actes de culte d'extÃ©rieur contrairement aux mesures
arrÃªtÃ©es par le gouvernement sont punis de la peine
de la prison allant jusqu'Ã  trois mois et d'une
amende pouvant aller jusqu'Ã  2000 livres.
Art.4. Tout contrevenant aux rÃ¨gles prescrites sur
la nÃ©cessitÃ© de l'assentiments prÃ©alable du gouverne-
ment pour l'application ou pour l'exÃ©cution des me-
sures ou arrÃªtÃ©s relatifs aux cultes, dans les matiÃ¨res
oÃ¹ cet assentiment est demandÃ©, est puni de la peine
de la prison pouvant s'Ã©tendre jusqu'Ã  six mois et
d'une amende pouvant aller jusqu'Ã  500 livres.
Art. 5. Les ministres des cultes qui commettent
tout autre dÃ©lit (ou crime) dans l'exercice de leur
ministÃ¨re, mÃªme par le moyen de la presse, sont
punis de la peine ordinaire augmentÃ©e d'un degrÃ©. .
Art. 6. Les dÃ©lits mentionnÃ©s dans la prÃ©sente loi
sont de la compÃ©tence de la cour d'assises.
Aux Etats-Unis, la question de la procÃ©dure Ã 
suivre pour valider les pouvoirs des Ã©lecteurs prÃ©si-
dentiels est heureusement rÃ©solue. Le SÃ©nat avait
dÃ©jÃ  adoptÃ© un bill Ã  cet effet. Une dÃ©pÃªche annonce
aujourd'hui que la Chambre des reprÃ©sentants a
Ã©galement votÃ© ce bill. Un comitÃ© mixte, Ã©lu par les
deux Chambres, aura mission de se prononcer, aprÃ¨s
plaidoiries contradictoires, sur la validitÃ© des
pouvoirs des Ã©lecteurs prÃ©sidentiels. Suivant l'arrÃªt
de ce tribunal spÃ©cial, la liste des Ã©lecteurs sera
dÃ©finitivement arrÃªtÃ©e, et, aussitÃ t́ que cette liste
sera connue, on saura lequel de M. Tilden ou de
M. llayes, du candidat dÃ©mocrate ou du candidat
rÃ©publicain, deviendra pour quatre ans, le 4 mars
prochain, prÃ©sident des Etats-Unis.
Â« -r-r-4-
coURRIER DE ARIs
| -- Une famille des plus honorables se plaint
| Ã  propos des franchises du feuilleton Les Roche-
| fontaine envoient du papier timbrÃ© Ã  l'ombre de
Ponson du Terrail. De son vivant, le romancier
des journaux Ã  un sou a fait contes noirs sur
contes bleus. Ainsi, durant sa carriÃ¨ re assez
longue, il a eu Ã  Ã©crire autant de noms pro-
pres qu'il pourrait en tenir dans l'Almanach des
25 000 adresses. Y a-t-il Ã  s'Ã©tonner si, en for-
geant tant d'Ã©tiquettes pour des hÃ©ros imagi-
naires, il est tombÃ© de temps en temps sur quel-
que homonymie facile Ã  offenser ? Bien d'autres,
sans le vouloir, ont commis le mÃªme tort. Pas
plus tard que l'an dernier, Paul FÃ©val a eu Ã  sou-
tenir un procÃ¨s dans lequel des contemporains
l'accusaient du mÃªme crime; Paul FÃ©val avait
appelÃ© comme eux-mÃªmes un ou deux scÃ©lÃ©rats
d'Ã©lite qu'il avait jugÃ© Ã  propos de mettre dans
son roman des Habits noirs. Encore une fois,
c'est lÃ  une ironie de la fortune, une peccadille
sans prÃ©mÃ©ditation. Le spectre de Ponson va-
t-il Ãªtre condamnÃ©?S'il est condamnÃ©, devra-t-il
rectifier son Å“uvre ? L'obligera-t-on Ã  dÃ©bourser
des dommages-intÃ©rÃªts ? On se demande alors oÃ¹
---
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l' on pourra trouver un huissier pour aller signi-
lier le jugement ?
FrÃ©dÃ©ric SouliÃ© avait eu Ã  passer par une aven-
ture du mÃªme genre. En ce temps-lÃ , il rÃ©sidait
Ã  Sceaux, pas loin de l'endroit oÃ¹ Florian a Ã©crit
son petit thÃ©Ã¢tre. VoilÃ  qu'un inconnu entra tout
Ã  coup chez lui, le verbe haut et le chapeau sur
l'oreille.
- Monsieur, dit l'inconnu, je me nomme le
vicomte de Fleury, vous m'avez introduit dans
votre roman en cours de publication, oÃ¹ vous
me faites jouer un rÃ́le de casseur d'assiettes. Il
me faut une rÃ©paration ; sinon je vous dÃ©fÃ̈ rerai
aux tribunaux, Ã  moins que je ne vous coupe la
gorge.
Une plume Ã©tait lÃ  : FrÃ©dÃ©ric SouliÃ©, tout en
riant, la trempa dans l'encrier; puis, au nom du
personnage de son roman, il ajouta deux lettres,
un o et un t; ce qui changeait Fleury en Fleu-
ryot.
- Monsieur, ajouta-t-il en s'adressant au visi-
teur, voilÃ  tout ce que je puis faire pour vous.
L'Ã©tranger lut et vit qu'en effet cette rallonge
Ã©tait tout ce que rÃ©clamait la circonstance.AprÃ̈ s
avoir saluÃ©, il se retira pour reprendre le chemin
de Paris.
-
Au bout de huit jours, autre visite ; c'Ã©tait,
cette fois, un grand monsieur en habit noir et en
cravate blanche.Tout en menaÃ§ant, celui-lÃ  avait
l'air de pleurer Ã  chaudes larmes.
- Monsieur, je me nomme le vicomte de Fleu-
ryot. Monsieur, vous me ruinez! Monsieur, vous
me perdez de rÃ©putation avec le rÃ́le de bambo-
cheur que vous me donnez dans votre roman !
Si vous ne changez pas Ã§a, monsieur, vous cau-
sez ma mort !
FrÃ©dÃ©ric SouliÃ© reprit sa plume et changea l'o
en e, ce qui faisait Fleuryet.
- Etes-vous content, monsieur ? dit-il Ã  l'Ã©lÃ©-
giaque.
- TrÃ̈ s-satisfait, monsieur,â€“  et le pleurni-
cheur se retira.
Huit autres jours aprÃ̈ s, autre scÃ̈ ne, mais cette
fois moins lugubre. ll Ã©tait arrivÃ© un billet des
plus aimables.
Â« Paris, le ..........
1845.
Â» Cher et spirituel conteur,
Â» N'ayant pas l'honneur de vous connaÃ®tre ni
l'avantage d'Ãªtre connu de vous, je vous prie
pourtant d'agrÃ©er mes remerciements les plus
sincÃ̈ res.GrÃ¢ce au rÃ́le que vous me faites jouer
dans votre roman, les difficultÃ©s qui entravaient
la marche de mon mariage sont aplanies.Vous
donnez Ã  mon homonyme tant de rondeur, tant
de gaietÃ© et de courage, que ma fiancÃ©e a cru
qu'il s'agissait de moi et n'a plus voulu attendre.
Nous nous marions jeudi prochain, Ã  onze
heures, Ã  Saint-Thomas d'Aquin. Soyez bon
jusqu'au bout : venez assister Ã  la bÃ©nÃ©diction
nuptiale, oÃ¹ j'aurai le plaisir de vous donner la
- plus cordiale des poignÃ©es de main.
VICOMTE DE FLEURYET. Â»
-
FrÃ©dÃ©ric SouliÃ© a souvent racontÃ© cet Ã©pisode
dans les derniers temps de sa vie.
-- Mais quoil beaucoup, mÃªme dans les lettres,
n'entendent pas raillerie sur ce chapitre du nom.
A ce point de vue-lÃ , Jules Janin, le plus joyeux
des hommes, se montrait intraitable. Un jour,
on lui montra du doigt, sur le boulevard Saint-
Martin, Ã  l'angle de la rue de Bondy, une en-
seigne de marchand de vins, avec ce seul mot :
Janin. Jusque-lÃ , il n'y avait pas grand'chose Ã 
dire. On en lit de toutes sortes sur les enseignes.
Mais voilÃ  qu'Alphonse Karr Ã©crivait dans le
Figaro d'alors un mot un peu piquant : Â« Plu-
Â» sieurs se sont imaginÃ© que cette enseigne
Â» Ã©tait incomplÃ̈ te et que, par exemple, il fallait
Â» y lire : au janin, de mÃªme que sur d'autres on
Â» lit : au bon coing ou bien : au jeannot. Â» Tout
aussitÃ́t voilÃ  le prince des critiques plein d'a-
larmes et on ne peut plus courroucÃ©. Il avait
donnÃ©, quelque temps auparavant, Ã  l'auteur de
Sous les tilleuls un surnom d'idylle, celui de
Lycidas. Il alla Ã  lui et du plus loin qu'il le vit,
il lui cria :
- Ah! Lycidas, que vous Ãªtes cruel !
| Mais l'affaire n'eut pas d'autre suite et il ne fut
plus question de l'enseigne.
-- Si nous nous reprenons Ã  parler du prince
des critiques, c'est que cette figure est ramenÃ©e
| chez nous
par le vent de l'actualitÃ©. Sous ce titre :
| Jules Janin, il vient de paraÃ®tre un nouveau et
fort curieux volume de M. Alexandre PiÃ©dagnel,
avec un portrait Ã  l'eau-forte de Boilvin et un fac-
simile d'autographe. En second lieu, la ville de
| Saint-Etienne parle d'Ã©riger une statue Ã  l'auteur
| de Barnave. Ces monuments sont de plus en plus
| Ã  la mode. On se rappelle la statue deChateaubriand
Ã  Saint-Malo, cell*de Lamartine Ã  Macon, celle
de George Sand qui est en prÃ©paration Ã  La ChÃ¢tre ;
NÃ®mes en veut une pour FlÃ©chier et une pour
M. Guizot; Angers en mÃ©dite aussi une pour un
| de ses enfants, pour David, le sculpteur. Le
- bronze va donc couler Ã  flots. C'est traduire gran-
| dement le prÃ©cepte d'IIorace : Celebrare domes-
tica facta. A l'avenir toute ville de province veut
avoir un demi-dieu nÃ© dans ses murs. Soit, mais
n'abusons de rien; prenez garde Ã  la scorie.
-- A propos de tant de statues, revenons-y:
| la consigne du iour est plus que jamais de faire
lanzier vient de faire couronner sur la scÃ̈ ne de
| l'OpÃ©ra le buste d'un des musiciens qui ont le
| plus vivifiÃ© le magnifique thÃ©Ã¢tre dont il a la di-
rection. Pour la circonstance, on a naturellement
employÃ©, en dÃ©pit de l'inclÃ©mence de la saison,
le myrte, les fleurs et le laurier fort artistement
entrelacÃ©s. Un orchestre d'Ã©lite a prÃªtÃ© un grand
Ã©clat Ã  la cÃ©rÃ©monie.Trois mille dilettanti des deux
| sexes ont battu des mains en l'honneur d'Auber.
Si l'on n'a voulu que glorifier le compositeur, on
a bien fait. Tout cet appareil de triomphe pos-
thume Ã©tait de pure justice. Auber a Ã©crit vingt
chefs-d'Å“uvre dont notre France a lieu de
s'enorgueillir. Il a commencÃ© par la Muette de
Portici, partition aÃ®lÃ©e, encore jeune aprÃ̈ s qua-
rante-sept ans. Il a fait jouer l'Ambassadrice, le
| Domino noir, la Part du Diable, les Diannants
de la Couronne. Il en a fait encore d'autres qu'on
exÃ©cute encore, chaque jour, aux quatre coins
du globe. Mais arrÃªtez-vous au musicien; n'allez
pas jusqu'Ã  l'homme. VoilÃ , du moins, ce que
- recommandent les lÃ©gendes de la rue BergÃ̈ re. A
- l'Ã©poque oÃ¹ il Ã©tait directeur du Conservatoire,
- Auber, disent-elles, avait fait de son dÃ©partement
- une sorte de pachalick. Il roule mÃªme lÃ -dessus
cent histoires moins Ã©difiantes les unes que les
autres. Et mÃªme il y a six ans, au lendemain de
la mort d'Auber, Ã  l'heure oÃ¹ Paris fut reconquis
sur la Commune, on eut Ã  pourvoir Ã  son rem-
- placement. Ce fut M. Ambroise Thomas qui fut
choisi. Or, Ã  cette occasion, celui des ministres
dont les affaires lyriques relevaient, se faisant
l'Ã©cho de la colÃ̈ re publique, prononÃ§a un dis-
cours, et dans cette allocution trÃ̈ s-littÃ©raire et
trÃ̈ s-vive il ne craignit pas de faire allusion Ã 
ce que nous venons d'indiquer. Il le fit mÃªme trÃ̈ s-
sÃ©vÃ̈ rement, par un mot d'une duretÃ© peu com-
mune. Mais voyez l'incroyable ironie des Ã©vÃ©ne-
- ments ! Ce mÃªme ministre est rentrÃ© ces jours-ci
| aux affaires : c'est M. Jules Simon en personne ;
il reparaÃ®t, il occupe le premier poste du gou-
vernement, et c'est juste Ã  l'heure oÃ¹ une canta-
trice applaudie par la foule pose une couronne
triomphale sur l' image de marbre de cet Auber
| Ã  juste titre cÃ©lÃ©brÃ© et honni ! Philosophes, que
- dites-vous, je vous prie, de ce contraste et de
cet Ã©trange revirement des choses ? Comme il est
donc cent fois vrai le mot de ce Talleyrand qui
s'Ã©criait du temps de nos pÃ̈ res : Â« En France,
Â» tout arrive, surtout l'impossible. Â» Oui, tout
arrive chez nous, et pour l'Ã©ternelle confusion
de ceux qui, une lorgnette Ã  la main, s'appli-
quent Ã  suivre des yeux les scÃ̈ nes en apparence
changeantes de la comÃ©die humaine.
des dieux. Pour obÃ©ir Ã  ce mouvement, M. Ila- .
vient de tirer un trÃ̈ s-grand parti d'un type Ã 
- part, de celui du bijoutier de Paris. Une des
scÃ̈ nes les plus Ã©mouvantes de Dora, la nouvelle
piÃ̈ ce du Vaudeville, est celle oÃ¹ deux aventu-
riÃ̈ res, la mÃ̈ re et la fille, relÃ©guÃ©es dans un
hÃ́tel meublÃ© de Nice, s'effrayent Ã  la seule
pensÃ©e d'apercevoir cette autre tÃªte de Gorgone.
- L'une d'elles a cru l'entrevoir par la fenÃªtre : -
voix Ã©perdue.
- Ferme la porte ! tire le verrou ! Â» riposte
| l'autre.Ce coup de thÃ©Ã¢tre a beau se passer au
| chef-lieu des Alpes-Maritimes. Tout le monde
sait bien
qu'il se reproduit journellement Ã 
, Paris.
Jadis le bijoutier Ã©tait un commerÃ§ant des plus
justement considÃ©rÃ©s. Du temps de la garde
| nationale, on le mettait volontiers Ã  la tÃªte d'une
lÃ©gion. Il Ã©tait nommÃ© juge au tribunal de
commerce On le citait pour ses vertus. Un peu
plus, il recevait le prix Monthyon. Peu Ã  peu le
dÃ©braillÃ© des mÅ“urs modernes l'a entraÃ®nÃ©.
Pour vendre beaucoup, pour s'enrichir vite, il
est entrÃ© en relation avec tous les mondes, mais
surtout avec le monde de la Gomme. A dater de
ce jour-lÃ  il n'a plus Ã©tÃ© le mÃªme ;il a Ã©tÃ© un
peu prÃªteur sur gages, un peu usurier. D'oÃ¹ ce
billet que M" Cora Pearl Ã©crivait Ã  l'un d'eux en
commenÃ§ant par cette rubrique : Â« Mon cher
oiseau de proie. Â»
Il y a quelque temps, un riche joaillier figu-
| rait dans un fameux procÃ̈ s de Turcarets.Vous
| avez pu voir les dÃ©tails dans la Gazette des Tri-
bunaux. Tout rÃ©cemment aussi, une gommeuse
| en relief eut un procÃ̈ s avec son joaillier. On
rÃ©clamaitÃ la dame une bagatelle de 15000 francs.
Tel aurait Ã©tÃ©, suivant la note, le prix d'un
camÃ©e reprÃ©sentant un Amour Ã  cheval sur une
centauresse. Rien de plus charmant, Ã  ce qu'il
paraÃ®t. NÃ©anmoins la dame trouva cela salÃ©,
comme on dit dans un certain monde.
Un jour, quand arriva ce qu'on appelle le
quart d'heure de Rabelais, l'acheteuse fit offrir
la moitiÃ© du prix. Il en rÃ©sulta un procÃ̈ s, une
| double plaidoirie,
plus la rÃ©vÃ©lation que voici :
â€“  Messieurs, disait l'avocat de la dÃ©fende-
resse, il y a une habitude Ã©trange dans la bijou-
terie. Toutes les fois que ce commerce a affaire
Ã  une jolie femme et que la jolie femme ne paye
pas comptant, le bijoutier lui fait payer double.
Il y a un peu de cette protestation dans le cri
d'effroi que Victorien Sardou prÃªte Ã  ses
hÃ©roÃ̄ nes.
rrv M. Z " , joaillier, s'est fait construire
un assez joli chÃ¢teau aux environs de Choisy-le-
Roi.
L'Ã©tÃ© dernier, une jeune femme Ã  la mode, qui
s'en allait en villÃ©giature , longeait cette rÃ©si-
dence.
Tout Ã  coup elle descendit de son huit-ressorts,
ramassa Ã  terre un caillou et le lanÃ§a de toutes
ses forces dans les vitres.
â€“  Bon ! ajouta-t-elle pour s'excuser , j'ai
fourni assez de grosses pierres Ã  cette bÃ¢tisse.
Unie fois, en passant, je puis bien aussi lui en
envoyer une petite.
A --- Tout derniÃ̈ rement , dans ce journal
mÃªme, notre collaborateur et ami M. LorÃ©dan
| Larchey, si ferrÃ© sur la science des noms, s'arrÃª-
| tait Ã  parler de Lodowig, qui est, disait-il,
| d'origine germanique. Il ajoutait que, dans ce
| mot, on trouve tour Ã  tour Clovis et Louis.
| Eh ! mon Dieu ! on n'y trouve pas que cela,
| cher confrÃ̈ re.
Par exemple, en Ã©tudiant les choses un peu Ã 
la loupe, on trouve que ce mot bizarre renferme
l'Ã©tymologie de Babet.
Et voici de quelle maniÃ̈ re le fait se constate :
- Avec Lodowig on a fait Clovis ;- avec Clovis,
Louis ;- avec Louis, Louise ; - avec Louise,
Lise ; - avec Lise, Lisa ;- avec Lisa, Elisa ; -
- avec Elisa, Elisabeth ; - avec Elisabeth, Babet.
Et il n'y a pas moyen de dire que ce n'est pas
d'une dÃ©duction irrÃ©prochable !
PHILIBERT AUDEBRAND.
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Djaphar-Aga
Tout en travaillant Ã  la paix, la
Turquie ne cesse pas pour cela de se
prÃ©parer Ã  la guerre, et l'on dit que
si celle-ci Ã©clate, le sultan trouvera
plus d'un auxiliaire parmi les chefs
des peuplades du Caucase et des pays
voisins qui sont soumis ou payent tri-
but Ã  la Russie. Ce qui prouverait
que l'assertion n'est pas dÃ©nuÃ©e de
fondement, c'est le procÃ¨s qui vient
d'Ãªtre fait Ã  Djaphar-Aga, chef kurde
des
:
aimÃ©s, et la condamnation
qui l'a frappÃ©.
* Dijaphar-Aga, dont nous donnons
le portrait, est un homme d'une cin-
quantaine d'annÃ©es. Ayant offert ses
services au tzar en 1853, il en avait
reÃ§u le brevet de colonel, et fut
nommÃ© gÃ©nÃ©ral aprÃ¨s la guerre de
CrimÃ©e pour les services rendus par
lui pendant cette guerre.
A la fin de 1876, Dijaphar-Aga pria
le grand-duc Michel de lui permettre
de former avec ses Kurdes un rÃ©gi-
ment et de le conduire contre les
Turcs lorsque Ã©claterait la guerre, ce
qui lui fut accordÃ©. Mais tandis qu'il
s'engageait ainsi directement avec la
Russie, il envoyait,d'autre part, trois
Ã©missaires au sultan, avec mission de
l'assurer de sa fidÃ©litÃ© et de lui pro-
mettre le concours actif des Kurdes.
Malheureusement pour Dijaphar,
ces envoyÃ©s s'Ã©tant pris de querelle
en route, l'un d'eux rebroussa che-
min, revint Ã  Alexandropol d'oÃ¹ il
Ã©tait parti, et vendit la mÃ¨che.
ArrÃªtÃ© aussitÃ t́, Djaphar-Aga fut
mis en prison, jugÃ©, condamnÃ© Ã  Ãªtre
fusillÃ©, et au moment oÃ¹ notre cor-
respondant nous adressait ces rensei-
gnements, on n'attendait plus que
l'exÃ©cution du jugement.
DIAPHAR-AGA, CHEF KURDE, CoNDAMNÃ‰ A MoRT PoUR TRAHIsoN PAR LES RUssEs,
A ALExANDRoPoL, LE 4 JANVIER DERNIER.
D'aprÃ¨s une photographie de M. Philippovits.
La dÃ©putation des Ã©tudiants
hongrois Ã  Constantinople
On sait que sur la question orien-
tale l'empire d'Autriche est divisÃ©
en deux partis opposÃ©s : les Alle-
mands, qui feraient trÃ¨s-volontiers
cause commune avec la Russie, et
les Hongrois, dont toutes les sympa-
thies sont du cÃ t́Ã© de la Turquie. Ils
en ont donnÃ©, pendant la guerre
turco-serbe, plus d'une marque, dont
la derniÃ¨re a Ã©tÃ© le sabre d'honneur
que la jeunesse hongroise prit la
rÃ©solution d'aller offrir Ã  Abd-ul-
Kerim, le vainqueur d'Alexinatz. C'est
le 15 janvier que ces jeunes gens,
ui Ã©taient venus Ã  cet effet au nombre
e trente-deux Ã  Constantinople, se
rendirent revÃªtus de leur costume
pittoresque au SÃ©raskiÃ©rat pour re-
mettre leur prÃ©sent au gÃ©nÃ©ral turc.
Le lendemain, un banquet a eu
lieu, offert par le serdar-ekrem Ã  la
dÃ©putation des Ã©tudiants. La table
Ã©tait dressÃ©e dans une salle du SÃ©-
raskiÃ©rat, Ã©tincelante de dorures
et de lumiÃ¨res. Riches portiÃ¨res aux
deux bouts de la salle ; au fond en
face un grand poÃ«le trÃ¨s-ornÃ©, Ã 
droite, une glace, Ã  gauche, une
magnifique armure ayant appartenu Ã 
un des anciens sultans ; aux mu-
railles, candÃ©labres, trophÃ©es d'ar-
mes, et au-dessus des deux portes,
d'une part, le drapeau hongrois et, de
l'autre, le drapeau turc. Les convi-
ves Ã©taient placÃ©s Ã  table un Turc Ã 
cÃ t́Ã© d'un Hongrois et ainsi de suite.
Parmi les Ã©tudiants, tous trÃ¨s-jeunes,
un seul portait la barbe. Au nombre
des convives figurait le comte Sze-
chenyi, commandant en chef des
pompiers ottomans. Ce dernier est le
personnage que l'on voit dans notre
dessin, coiffÃ© d'un casque sans visiÃ¨re
surmontÃ© d'une boule et ornÃ© d'un
croissant.
|
|
Constantinople. - BANQUET DoNNÃ‰ AU SÃ‰RAsKIÃ‰RAT, A LA DÃ‰PUTATIoN D'Ã‰TUDIANTs HoNGRoIs CHARGÃ‰E DE REMETTRE UNE Ã‰PÃ‰E D'HONNEUR A ABD-UL-KÃ‰RIM.
Croquis de MM. Abdullah frÃ¨res.
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Le tombeau d'Auher
On sait qu'Auber est mort Ã 
Paris pendant l'insurrection
de la Commune et que ses
obsÃ¨ques n'ont pu avoir lieu
d'une maniÃ¨re aussi solennelle
que le comportait son rang
de directeur du Conservatoire
et de premier de nos musiciens.
Heureusement qu'une sous-
cription publique a permis
d'acquÃ©rir au cimetiÃ¨re du
PÃ¨re-Lachaise un terrain sur
lequel a Ã©tÃ© Ã©levÃ© le monument
dont nous mettons le dessin
sous les yeux de nos lecteurs.
Ce monument, dÃ» Ã  M. Le-
fuel, l'architecte du Louvre,
s'Ã©lÃ¨ve sur le cÃ´tÃ© droit de la
grande avenue d'entrÃ©e, en
face du monunent Lecomte et
ClÃ©ment Thomas.Il se compose
d'un soubassement au-dessus
duquel est l'entrÃ©e du caveau,
fermÃ©e par une dalle Ã  double
versant. DerriÃ¨re cette dalle,
Ã  la tÃªte du tombeau, s'Ã©lÃ¨ve
le monument proprement dit,
un obÃ©lisque en deux sections.
L'une, la base, est en pierre
fine et jaunÃ¢tre, dite du Jura,
comme le soubassement, l'au-
tre est en marbre noir. Sur le
devant de la base sont sculptÃ©s
les attributs de la musique et
se dÃ©tache une console trÃ¨s-
saillante qui supporte le buste
d'Auber , en marbre blanc.
C'est ce buste qui a Ã©tÃ© dÃ©-
couvert lundi, 29 janvier, jour
de la rÃ©ception du monument.
L'obÃ©lisque en marbre noir qui
se dresse derriÃ¨re le buste lui
sert de fond et nar sa couleur
en fait ressortir les lignes. .
C'est sur ce fond noir que
sont gravÃ©s en lettres d'or le
nom d'Auber, avec les dates
de sa naissance et de sa
mort, 1782-1870. Une grille
entoure le monument.
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LE ToMBEAU D'AUBER AU CIMETIÃˆRE DU PÃ‰RE-LACHAIsE, INAUGURÃ‰ LE 29 JANvIER.
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VUE DU FoRT DE LARMoNT (DoUBs), oU A EU LIEU L'ExPLosIoN DU 18 JANvIER.
Â«le Larmont
Tous les journaux ont parlÃ©
de la terrible explosion qui a eu
*
Ã  l'un
des forts de notre frontiÃ¨re de
l'est, le fort de Larmont.
Voici, d'aprÃ¨s le rapport de
M. Roux, ingÃ©nieur en chet des
poudres , comment la catas-
trophe s'est produite :
Le corps explosif qui a causÃ©
l'accident est connu sous le
nom de Â« matasiette Â».Si dans
:
rÃ©cits on l'a nommÃ©
ynamite, c'est parce que le
mÃ©lange contient une assez
forte proportion de nitro-
glycÃ©rine.
Cette substance se rapproche
plutÃ´t,
par sa composition, de
ce que l'on nomme en Autriche
le rhexit de Diller. Elle y est
considÃ©rÃ©e comme dangereuse
et les chemins de fer refusent
de la recevoir , tandis qu'ils
transportent depuis fort long-
temps la dynamite dans les
mÃªmes conditions que la
poudre.
C'Ã©tait, par le fait, le con-
traire en France. Les chemins
de fer qui refusent la dynamite
transportaient couramment la
Inatasiette , mÃªme dans les
trains de voyageurs.
C'est ainsi que celle dont il
s'agit est arrivÃ©e dans le cou-
rant d'octobre Ã  la gare de
Pontarlier par un train mixte
venant de Suisse. Elle avait
Ã©tÃ© simplement mise dans
d'anciens fÃ»ts Ã  pÃ©trole, cerclÃ©s
en fer et pesant 250 kilogram-
mes. L'autoritÃ© militaire, infor-
mÃ©e de la nature du produit, fit
amener les douze barils au fort
de Larmont.
La tempÃ©rature Ã©tait, Ã  cette
Ã©poque, assez Ã©levÃ©e. Les ba-
rils, Ã©chauffÃ©s, commencÃ¨rent
=
=
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Ã  suinter, et bientÃ́t le plancher environnant fut |
littÃ©ralement inondÃ© de nitro-glycÃ©rine. Il fallait
Ã©vacuer la caserne et personne n'osait toucher Ã  ces
barils.
-
AprÃ̈ s trois mois d'hÃ©sitations on prit le parti de
transvaser sur place la matiÃ̈ re dans des sacs imper-
mÃ©ables qui devaient Ãªtre ensuite emballÃ©s dans des
caisses lÃ©gÃ̈ res avec de la sciure de bois. DÃ̈ s lors,
plus rien Ã  craindre, la matiÃ̈ re pouvait Ãªtre facilement |
emportÃ©e au loin sans danger.
Un contre-maÃ®tre spÃ©cial, M. Delyon, fut envoyÃ© de
Paris pour diriger l'opÃ©ration qui, commencÃ©e le 15 |
janvier, s'Ã©tait poursuivie avec succÃ̈ s pendant quatre |
jours consÃ©cutifs, lorsque, le cinquiÃ̈ me, sans doute
par suite de l'imprudence d'un des cinq ouvriers em-
ployÃ©s au travail de transvasement de la matasiette
dans des sacs en caoutchouc, l'explosion se produisit.
Les cinq ouvriers furent anÃ©antis, M. Delyon frappÃ©
mortellement sur la porte du corps de garde oÃ¹ il ve-
nait de se rendre, et quatre soldats placÃ©s prÃ̈ s de
lui, blessÃ©s.
-
Quant aux dÃ©gÃ¢ts matÃ©riels ils ont Ã©tÃ© moins grands
qu'ils n'auraient dÃ» l'Ãªtre, eu Ã©gard Ã  l'explosion. La
caserne et le corps de garde seuls ont Ã©tÃ© dÃ©truits, le
reste du fort n'a pas souffert.
Le fort de Larmont, dont nous donnons une vue,
est bÃ¢ti sur la montagne de ce nom placÃ©e entre la
France et le canton de NeuchÃ¢tel, et dominant la
combe de la Cluse, oÃ¹ passe le chemin de fer de
Paris Ã  NeuchÃ¢tel, la gorge du bief des Lavauds, |
Pontarlier et la vailÃ©e du Doubs.
Le dlocet euur Ox
Notre gravure reprÃ©sente le docteur Ox la tÃªte
chargÃ©e de lauriers. Les habitants de Quiquendone,
enthousiasmÃ©s par l'invention du docteur dont l'oxy-
gÃ̈ ne illumine toute la ville, ont fait une ovation Ã  ce
lumineux gÃ©nie.A droite, le docteur chante comme
don Juan la sÃ©rÃ©nade Ã  sa belle ; Ã  gauche, la prin-
cesse Prascovia, dÃ©guisÃ©e en femme de charge hollan-
daise, Ã©poussette la barbe d'Ox costumÃ© en grand
personnage, chef de la citÃ© voisine. Nous avons
donnÃ© au centre la scÃ̈ ne principale de l'opÃ©ra bouffe,
celle oÃ¹ Prascovia, sous les habits d'une BohÃ©mienne,
la figure Ã  demi cachÃ©e sous une Ã©norme perruque
noire, chante la chanson de la Guzla devant M. le
maire de Quiquendone Van Tricasse et devant ses
amis et son auguste famille, MM. Niklausse, Frantz,
Mme Van Tricasse et M"Â° Suzel. Au-dessous l'escalier
fÃ©erique du laboratoire. M. Van Tricasse le monte fu-
rieux, il arrive en haut apaisÃ©. Question d'atmo-
sphÃ̈ re : en bas, la rÃ©gion inflammable et enflammante
du gaz oxygÃ̈ ne; en haut, l'atmosphÃ̈ re pure et calme.
A droite, le dÃ©filÃ© national; Ã  gauche la princesse, qui
a prie enfin possession de son infidÃ̈ le amant, dÃ©fend
le docteur Ox contre les colÃ̈ res de la famille Van
Tricasse et la fureur du peuple de Quiquendone.
La lbe Ile - MardiniÃ̈ re de RaphaÃ©l
L'Ã©diteur Hernet vient d'entreprendre une publi-
cation considÃ©rable qui est appelÃ©e Ã  un grand succÃ̈ s
et que doivent Ãªtre heureux d'encourager tous ceux
qui ont le goÃ»t des arts et le culte des maÃ®tres.
Le MusÃ©e du Lourre est le titre de la collection
nouvelle qui paraÃ®tra par sÃ©ries successives et com-
prendra un jour les reproductions gravÃ©es en taille
douce des principaux tableaux de notre galerie natio-
nale. Ce sera comme une histoire gÃ©nÃ©rale de la
peinture, incomplÃ̈ te sans doute dans certaines de
ses parties et prÃ©sentant les mÃªmes lacunes que le
Louvre, mais offrant en somme un vaste champ d'Ã©-
tudes et rÃ©unissant un nombre plus que respectable
de chefs-d'Å“uvre des pays les plus divers et des Ã©coles
les plus opposÃ©es.
La Belle jardiniÃ̈ re, de RaphaÃ«l, fait partie de la
derniÃ̈ re livraison ; la plupart de nos lecteurs ont
admirÃ© au Louvre l'Å“uvre originale de RaphaÃ«l, que
l'Illustration reproduit aujourd'hui; c'est donc Ã 
peine si nous avons besoin d'en rappeler le sujet et
d'en louer la pure et sÃ©vÃ̈ re ordonnance.
L'enfant JÃ©sus est debout; appuyÃ© contre les ge-
noux de sa mÃ̈ re, il lÃ̈ ve vers elle ses yeux pleins
d'une cÃ©leste tendresse; Ã  gauche, le petit saint Jean
est agenouillÃ© en adoration devant lui; il tient Ã  la
main une petite croix de jonc. La Vierge est assise
, et comme en contemplation devant son divin fils ;
dans son regard et dans toute son attitude il y a Ã  la
fois la chastetÃ© de la vierge, la joie de l'amour ma-
ternel et le sentiment de la divinitÃ© de son enfant ; le
fond mÃªme du tableau, avec ses lointains transparents,
ses maisons et ses clochers, sa riviÃ̈ re tranquille et |
ses hautes montagnes, encadre magnifiquement la
scÃ̈ nÃ© et contribue encore Ã  rÃ©pandre sur l'Å“uvre tout
entiÃ̈ re je ne
sais quel parfum de suave et dÃ©licieuse
poesie.
LES FRAISES DU COUSIN AUGUSTE
N O U V E L L E
I
De tous mes amis d'enfance, Maurice de S...
est, sans contredit, celui dont j'ai gardÃ© le meil-
leur souvenir. Au collÃ©ge, tout nous Ã©tait com-
mun : nous partagions cordialement les bonbons
de la famille et le pain sec de la rÃ©crÃ©ation. Je
crois mÃªme que Maurice s'arrangeait de faÃ§on
Ã  partager Ã©galement les pensums qui pleuvaient
| sur ma jeune tÃªte avec une persistance que ma
rÃ©signation ne dÃ©sarmait pas. Le fait est que nos
amis nous citaient avec orgueil comme les deux
plus mauvaises tÃªtes de la communautÃ©.
Nous nous consolions de ces infortunes noble-
ment subies en songeant qu'un jour arrive oÃ¹,
bon grÃ© malgrÃ©, il faut bien ouvrir la cage Ã  ces
pauvres oiseaux captifs. Que deviendrions-nous
alors? A dire vrai, la chose ne m'inquiÃ©tait
guÃ̈ re. - Â« Je ferai ce que tu feras Â», disais-je Ã 
Maurice, et Maurice qui, dÃ̈ s son Ã¢ge le plus
tendre, ne rÃªvait que gloire militaire et possÃ©-
dait cinq Ã  six boÃ®tes de soldats de plomb, me
promettait de penser Ã  moi pour son aide de
camp.
Au jour donnÃ©, tous ces beaux projets s'envo-
lÃ̈ rent. Maurice parvint Ã  entrer Ã  l'Ecole poly-
technique, et les examinateurs, qui ne respectent
rien, eurent la cruautÃ© de me laisser Ã  la porte.
Plusieurs annÃ©es suivirent cette sÃ©paration.
J'appris que Maurice tenait parole. On l'avait
citÃ© Ã  l'ordre du jour de l'armÃ©e : il avait attrapÃ©
une balle en Afrique, conquis un drapeau en
CrimÃ©e,gagnÃ© je ne sais plus quoi en Italie, et il
attendait, d'un jour Ã  l'autre, sa nomination de
capitaine.
Nous nous Ã©crivions toujours; mais vous savez
de quel train la vie nous mÃ̈ ne aujourd'hui...
Peu Ã  peu les lettres devinrent plus rares, et
j'avoue Ã  ma honte que j'aurais fini par perdre
ce cher souvenir avec tant d'autres, si, un beau
matin, un petit carrÃ© de papier de six lignes n'Ã©-
tait venu m'annoncer Ã  brÃ¹le-pourpoint le ma-
riage de mon ami Maurice avec sa cousine Va-
lentine de R. .
- A cette nouvelle, mon cÅ“ur ne fit qu'un bond
â€“  le sang-froid d'un garÃ§on ne rÃ©siste pas Ã  ces
idÃ©es-lÃ .
â€“ Quoi, mariÃ© ! me disais-je, et sans me prÃ©-
venir encore ! On ne parle pas ainsi sans crier
gare, que diable !
M'en voulez-vous, si je vous confesse que cette
colÃ̈ re ne dura pas cinq minutes ? Je songeais Ã 
cette chÃ̈ re petite Valentine d'autrefois, une en-
fant rose et blanche, avec ses jolis cheveux blonds
Ã©bouriffÃ©s, la joie de nos vacances, qui courait
avec nous dans les allÃ©es du parc, et qui nous
appelait (tous les deux, ma foi !) ses petits
Dref, je ne sais pas comment la chose se fit,
mais c'est Ã  peine si je pris le temps de bourrer
mes malles, et c'est ainsi que le mardi, 6 sep-
tembre 186., Ã  huit heures du soir, je tombais
dans les bras de cet excellent Maurice.
J'avais charmÃ© les loisirs de la route par un
discours savamment mÃ©ditÃ© et rempli des plai-
santeries d'usage ; mais le moyen de rÃ©sister au
spectacle qui n'attendait !
A la place de l'enfant rose et blanche dont je
vous ai parlÃ©, je trouvais une vraie petite femme,
gaie, alerte, souriante ; l'Å“ il un peu rÃªveur,
mais si doux sous ses longs cils bruns, si tendre
lorsqu'il se levait sur son seigneur et maÃ®tre !
Notez que ces deux enfants ne passaient pas cinq
minutes sans se sourire du regard. En moins
d'une heure j'Ã©tais vaincu, soumis, fascinÃ©. Je
crois mÃªme, ma foi oui ! que, sur un signe de
ces beaux yeux, j'aurais Ã©pousÃ© n'importe qui.
| Que voulez-vous? ces idÃ©es-lÃ  se gagnent avec
une rapiditÃ© singuliÃ̈ re.
Vers onze heures du soir, Maurice me prit le
bras et, comme les explications devaient Ãªtre
longues, on voulut bien nous permettre d'aller
fumer un cigare. Nous prÃ®mes au hasard la pre-
| miÃ̈ re allÃ©e du parc, et je vous laisse Ã  penser si
le temps nous parut court.
Maurice voulait tout savoir, et moi de mon
cÃ́tÃ© je tenais Ã  apprendre au plus vite, sÃ©ance
tenante, le secret de son joli roman.
Ce n'Ã©tait pas le moyen de nous entendre.
Pour en finir, je pris le parti d'expÃ©dier en gros
la chronique de ces dix derniÃ̈ res annÃ©es. Et
quelle chronique ! De ces anecdotes de petite ville
oÃ¹ le moindre Ã©pisode a l'importance d'un Ã©vÃ©-
nement.
Cependant Maurice daigna s'intÃ©resser aux
aventures du peintre Maxime, un de nos amis de
| collÃ©ge, cÃ©lÃ̈ bre par le malheur de ses entre-
prises et le sang-froid inaltÃ©rable avec lequel il
acceptait les bonnes fortunes de ses rivaux. -
Bref, le meilleur garÃ§on du monde.
L'hiver dernier, l'infortunÃ© s'avise de tomber
amoureux d'une petite fille de vingt ans, fortune
et nom superbes. Maxime n'Ã©pargne aucune dÃ©-
marche. On assure qu'il a fait hommage d'un
charmant tableau de genre au gÃ©nÃ©ral de Z " ,
l'oncle de l'hÃ©ritiÃ̈ re en question, un vieux brave
criblÃ© de rhumatismes et de dÃ©fauts.
-Tu vois d'ici le dÃ©nouement. Au lieu d'a-
vancer ses affaires, ce cher Maxime reÃ§ut, un
mois aprÃ̈ s, une lettre d'invitation des plus offi-
cielles, le priant d'assister au mariage de la belle
avec notre ami Edouard Lussan.
â€“  Bon ! me dit Maurice en souriant, nous ap-
pelons cela les fraises du cousin Auguste.
Et comme je lui demandais l'explication du
mot, Maurice me raconta l'histoire que voici. Je
l'ai si bien gardÃ©e dans ma mÃ©moire, que je vais
vous la transcrire textuellement, sans en chan-
ger un mot.
II
â€“ Tu connais, me dit Maurice, l'aimable pe-
tite maison que la grand'mÃ̈ re de Valentine pos-
sÃ̈ de Ã  l'entrÃ©e des Vosges. Ma chambre y Ã©tait
prÃªte en toute saison ; on m'attendait religieuse-
ment du 1" janvier au 31 dÃ©cembre. Mais les
campagnes, la garnison, et puis certaines aven-
tures de jeunesse conspiraient si bien contre ma
libertÃ©, que cinq longues annÃ©es s'Ã©coulÃ̈ rent
pendant lesquelles je ne songeai pas un instant
Ã  m'Ã©garer dans ce paradis perdu.
-
Pour tout dire, on m'attendrait encore, si le
ministre, Ã  mon retour d'Italie, n'avait eu l'obli-
geance de m'accorder un congÃ© de six mois.
Que faire ? La vie bruyante ne me paraissait
pas l'idÃ©al de la fÃ©licitÃ© humaine; j'avais soif de
repos, de grand air, de soleil. J'Ã©crivis donc deux
mots pour annoncer mon arrivÃ©e, et je partis avec
la rÃ©solution d'accomplir en toute conscience ce
devoir de famille.
Au premier abord, rien ne me parut changÃ©.
Saut le cousin Auguste, qui ne m'inspirait qu'une
sympathie mÃ©diocre, je trouvai les hÃ́tes du chÃ¢-
teau dans l'Ã©tat oÃ¹ je les avais laissÃ©s. La grand'
mÃ̈ re un peu vieillie, mais toujours sur pied et
de bonne humeur, malgrÃ© ses soixante-dix ans.
Quant Ã  Valentine, je vis avec plaisir que la jeune
fille avait tenu les promesses de l'enfant. Je crois
mÃªme que j'en fis la remarque tout haut en
l'embrassant sur ses joues roses; mais le lende-
main je n'y songeais plus.J'avais l'esprit ailleurs.
Il faut te dire que la solitude n'a jamais Ã©tÃ©
mon fort. Le besigue de la grand'mÃ̈ re et les rÃ©-
cits de chasse du cousin Auguste ne suffisent pas
Ã  remplir la vie d'un homme. Au bout de la pre-
miÃ̈ re semaine je me surprenais Ã  compter les
jours.
De plus, je commenÃ§ais Ã  m'apercevoir que le
cousin Auguste ne perdait pas son temps. Cer-
tains regards chargÃ©s Ã  poudre Ã  l'adresse de
| Valentine n'Ã©chappaient pas Ã  mon coup d'Å“ il
| observateur.
-
â€“  Pourvu que je n'assiste pas Ã  l'explosion !
me disais-je. Respectons les secrets du cÅ“ur !
L'excellente grand'mÃ̈ re se chargea de m'ap-
prendre que la demande allait Ãªtre faite.
â€“  DÃ©cidÃ©ment, mon ami, murmurai-je, il est
temps de faire tes malles.



FÃ‰VRIER 1877
Nâ€¢ 1771 - '71 .
L1 LLU sTRAT1 o N
Et, de fait, le lendemain mÃªme, au dÃ©jeuner,
j'eus le courage d'annoncer Ã  haute voix qu'il me
serait impossible de prolonger mon sÃ©jour, -
des affaires urgentes m'appelant Ã  Paris.
A cette nouvelle ce ne fut qu'un cri. Partir
sans avoir revu le Griesberg, le Triberg, le Kien-
berg, que sais-je encore, cinq Ã  six montagnes
en pain de sucre, avec de petits sentiers Ã  chÃ¨-
vres et des aiguilles dessÃ©chÃ©es de sapin tout le
long : en un mot, la gloire du pays ! La grand'
mÃ¨re me dÃ©clara sans sourciller qu'elle se met-
trait au travers de la porte plutÃ t́ que de me
laisser partir.
-
MalgrÃ© cette rÃ©sistance flatteuse, je tins ferme.
Il eÃ» t fait beau triompher Ã  si bon marchÃ© d'un
capitaine d'artillerie, retour d'Italie.
â€“ Eh bien, me dit alors Valentine avec son
regard d'ange, puisqu'il n'y a pas moyen de vous
retenir, vous ne me refuserez pas, je l'espÃ¨re,
une toute petite excursion au Waldhorn. Rassu-
rez-vous, nous serons de retour de bonne heure
et vous pourrez partir demain, mÃ©chant cousin
que vous Ãªtes.
Le Waldhorn est prÃ©cisÃ©ment la plus haute
montagne des environs. La veille, en regardant
de ma fenÃªtre le sommet de ce pic, je me disais
que, dans un siÃ¨cle ou deux, les ballons pour-
raient bien Ã©pargner Ã  l'humanitÃ© ces ascensions
ridicules; mais j'Ã©tais loin de me douter que le
.lendemain mÃªme il me faudrait payer de mes
pauvres jambes. Mais n'importe; je me sentais
prÃ¨s de faiblir.. tu connais les yeux de Valen-
tine !
Fort heureusement la grand'mÃ¨re vint Ã  mon
aide.
â€“Tu n'y songes pas, mon enfant, lui dit-elle ;
il a plu toute la nuit et le Waldhorn est loin ;
vous pourriez vous enrhumer.
Je croyais la partie gagnÃ©e; mais comptez
donc sans les volontÃ©s d'une tÃªte folle de dix-
huit ans !
â€“ Si nous allions au Silberfels? reprit-elle
alors.Vous savez, mon cousin, la jolie clairiÃ¨ re
du Silberfels oÃ¹ l'on nous menait tout enfants
pour voir les bÃ» cherons scier leurs grands sa-
pins ?Je suis sÃ» re, mais lÃ , bien sÃ» re, que vous
serez heureux de la revoir.
Pour ma part, je n'en Ã©tais pas aussi sÃ» r que
cela. Mais elle me regardait en face, et voilÃ 
pourquoi j'eus la faiblesse de dÃ©clarer que rien
ne pouvait m'Ãªtre aussi agrÃ©able.
la grand'mÃ¨re ne voulut point nous laisser
partir sans les recommandations d'usage en pa-
reil cas. MalgrÃ© mes moustaches et mes annÃ©es
de campagne, elle me traitait encore en enfant,
et je ne songeais pas Ã  m'en plaindre.
â€“ Ne marchez pas dans l'herbe !.. elle est
encore toute mouillÃ©e, et Valentine est si dÃ©li-
cate ! Maurice, tu lui donneras le bras. Si vous
allez au chÃ¢teau, ne parlez pas trop haut.... ces
vilaines pierres ne demandent qu'Ã  tomber ! J'ai
tort de vous abandonner ainsi, mes chers en-
fants ; mais je me fie Ã  votre prudence, et puis le
cousin Auguste est lÃ .
Ah oui ! le cousin Auguste Ã©tait lÃ  ! Tu le ver-
ras, un jour ou l'autre, mais j'aime autant, dÃ¨s
maintenant, te faire son portrait en deux mots.
Son caractÃ¨re distinctif est la bontÃ©. Je ne
crois pas trop m'avancer en affirmant que, de
sa vie, il n'a dÃ»  jouer de tours Ã  personne. On lit
cela sur sa figure : de grosses joues colorÃ©es,
encadrÃ©es d'une paire de favoris d'un blond un
peu voyant. Ne lui demande pas un service, il
t'en rendrait deux le premier jour, et le lende-
main il se mettrait en quatre...
Huit jours
aprÃ¨s, la seule pensÃ©e qui vienne est celle-ci :
Â«  Mon Dieu ! qui ne dÃ©livrera d'un monsieur si
complaisant ! Â»
Pauvre cousin !je m'arrÃªte, car il est si dÃ©solÃ©
aujourd'hui, si dÃ©solÃ© qu'il y a vraiment de la
cruautÃ© Ã  se moquer de lui.
Nous partons.AprÃ¨s avoir traversÃ© la grande
prairie verte aux boutons d'or, nous entrons dans
le bois. Je dis le bois par habitude, car c'est la
forÃªt qu'il faudrait dire. Tu sais qu'il avait plu
la nuit. Notre vieux torrent prenaitdes airs d'im-
:
: Ã§Ã  et lÃ  le coupable avait dÃ©sertÃ© son
it et se promenait dans les chemins. Il fallait voir
avec quelle joie Valentine acceptait la situation.
On parle beaucoup de ces beautÃ©s de vignette qui
frissonnent d'effroi devant une pauvre petite bÃªte
du bon Dieu, qui dansent toute une nuit sans fa-
tigue et qui se trouvent mal Ã  l'idÃ©e de faire une
promenade de deux lieues. Crois-moi : tout cela
ne vaut point la vie au grand air, et cette aisance
familiÃ¨ re, et ces mouvements de fauvette en
libertÃ©.
Jusqu'alors j'avais Ã  peine regardÃ© ma petite
cousine.Je commenÃ§ais, Dieu me pardonne, Ã  la
trouver charmante et ces enfantillages me rajeu-
nissaient le cÅ“ur. Quant au cousin Auguste, ce
n'Ã©tait pas de l'admiration, mais de l'extase.
PRosPER CHAZEL.
(La suite prochainement.)
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LES THÃ‰ATRES
VARIÃ‰TÃ‰s : Le Docteur Ox, opÃ©ra bouffe en trois actes,
de MM. P. Gille et Mortier, musique de M. Offen-
bach. - OPÃ‰RA-CoMiQUE : Cendrillon.
Vous avez lu sans doute Une Fantaisie du docteur
Ox. Le thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s vient de s'en emparer, et
il a traduit en opÃ©ra bouffe ce conte charmant de
M. Jules Verne.Vous savez donc que les habitants de
Quiquendone vivent heureux dans un sommeil
lÃ©thargique voisin de la mort. Les esprits sont somno-
lents, les passions endormies. LÃ  on dÃ©jeume d'une
tasse d'opium , on dÃ®ne d'une feuille de hachisch.
Merveilleux peuple qui ignore les violences et les
rÃ©volutions, Ã©ternellement limitÃ© dans son repos,
chez lequel l'ambitieux est un mythe et que ne
tourmentent ni le besoin du pouvoir, ni le dÃ©sir de la
fortune, ni les ardeurs de l'amour. Sa tempÃ©rature
morale est au-dessous de zÃ©ro. Tout Ã  coup la civi-
lisation moderne tombe comme un coup de foudre
sur la ville qu'elle embrase. Le docteur Ox agite sur
Quiquendone la flamme de la science et convulsionne
tous ces dormeurs. Â«  Nonnes qui reposez sous cette
froide pierre. Â»  Et voilÃ  qu'Ã  l'Ã©vocation de ce
Bertram tous les habitants soulÃ¨vent de la tÃªte les
dalles qui pesaient sur eux et s'Ã©lancent dans des
sarabandes. Le docteur Ox, qui dissipe les tÃ©nÃ¨bres,
Ã©claire la ville au gaz. AidÃ© de son fidÃ¨ le YgÃ¨ne, il lance
sur la citÃ© le produit de son invention. 0 prodige !
Sous cette influence gazeuse les passions s'Ã©chauffent,
les cÅ“urs battent plus vite, les esprits s'enflamment,
les cervelles entrent en Ã©bullition sous les crÃ¢nes, on
aime, on haÃ®t, on politique, on guerroie, on se tue :
l'humanitÃ© reprend ses droits. Si le docteur ferme
le robinet, tout rentre alors dans l'ordre accoutumÃ© ;
s'il l'ouvre, la folie quiquendonoise recommence,
l'excitation reprend avec plus de force et de danger.
On ne sait oÃ¹ iraient les choses, si une maladresse
d'YgÃ¨ne ne faisait sauter l'usine d'Ox et si cette
catastrophe ne mettait un terme Ã  cette surabondance
de vie.
VoilÃ  le conte. L'opÃ©ra bouffe s'en est heureusement
servi. Il a utilisÃ© cette fÃ©erie scientifique ; Ã  vrai dire,
il n'y a lÃ  rien de bien nouveau au thÃ©Ã¢tre : l'oxygÃ¨ne
qui opÃ¨re ces fÃ©eries n'a fait que remplacer la ba-
guette des fÃ©es, le talisman traditionnel, le chapeau de
Fortunatus qui transforment les choses Ã  leur grÃ© et
qui font passer les gens de la tristesse Ã  la joie, du
sommeil Ã  la vie. Le fond est vieux, la forme est
rajeunie, c'est tout ce qu'il faut. Va donc pour le gaz
du docteur. Mais ce conte de M. Jules Verne Ã  forte
dose de satire politique ne suffit pas Ã  une opÃ©rette.
MM. Philippe Gille et Mortier l'ont agrÃ©mentÃ© d'un
petit roman d'amour qui ne m'a pas paru des plus
originaux. Le docteur Ox, appelÃ© devant M. le maire
d'Astrakan revÃªtu de son Ã©charpe, effrayÃ© sans doute
de la majestÃ© de ce magistrat ou redoutant les consÃ©-
quences du oui sacramentel qui va l'attacher pour
jamais Ã  la belle princesse Prascovia, le docteur Ox
a rÃ©pondu : non. Outrage et vengeance ! La princesse,
entourÃ©e de ses BohÃ©miens, poursuit ce don Juan
chimiste. Elle s'acharne contre lui. Si les expÃ©-
riences du docteur viennent Ã  manquer, si sa gloire
est compromise, c'est par Prascovia. Ox avait rÃ©vÃ© le
bonheur conjugal auprÃ¨s de la fille du bourguemestre
Van Tricasse , mais les BohÃ©miens, ou s'il vous
plaisait de l'excuser, le souvenir d'un premier amour,
le rappellent Ã  son devoir, et un mariage forcÃ©
ramÃ¨ne le docteur Ã  la princesse, et Ox et Prascovia
rallument de nouveau le gaz de l'hymen.
Cette petite fable dramatique n'en est pas, vous le
voyez, Ã  sa premiÃ¨re Ã©dition; mais l'esprit et la bonne
humeur l'ont rajeunie : n'en demandez pas davantage,
et puis tout cela s'anime Ã  une musique trÃ¨s-vive,
trÃ¨s-spirituelle : c'est toujours cette verve de M. Offen-
bach qui se donne depuis tant d'annÃ©es sans s'Ã©puiser.
J'entends quelquefois reprocher Ã  ce compositeur
de se ressembler Ã  lui-mÃªme. Il ne se modifie pas,
dit-on. A moins de devenir ennuyeux, que voulez-
vous qu'il fasse ? Il conserve toujours son accent Ã 
lui, comme les bons crus gardent toujours leur goÃ» t.
Ses formules sont les mÃªmes, je le veux bien, mais
il vit toujours par le rhythme,
par
la clartÃ© et par un
sentiment tout particulier de l'effet scÃ©nique. Parfois
mÃªme je trouve, dans .. cet qeuvre si nombreux
d'improvisateur d'opÃ©rettes, des morceaux d'un vÃ©-
ritable musicien, des pages de compositeur. Il y a par
exemple dans le Docteur Ox une chanson bohÃ©-
mienne qu'accompagne le chÅ“ur qui est une vraie
erle musicale. La forme en est gracieuse, Ã©lÃ©gante,
a couleur poÃ©tique et rÃªveuse, le sentiment exquis,
je ne sais rien de plus charmant dans tout le rÃ©per-
toire de M. Offenbach : aussi le succÃ¨s de cette mÃ©-
lodie bohÃ©mienne a-t-il Ã©tÃ© des plus grands. Bien
des morceaux ont Ã©tÃ© applaudis : la chanson de la
Guzla, la romance des Colombes, la sÃ©rÃ©nade du
docteur, le rondeau de la Kermesse; mais notre sou-
venir nous ramenait toujours vers ce chant de BohÃªme
que nous aurions voulu entendre une fois encore.Je
dois ajouter que cette chanson de Prascovia, mur-
murÃ©e plutÃ t́ que chantÃ©e, a Ã©tÃ© dite Ã  ravir par
M"Â° Judic, Ã  qui le Docteur Ox devra une bonne
partie de son succÃ¨s. Pendant ces trois actes
M"Â° Judic a Ã©tÃ© fÃªtÃ©e par la salle, unanime Ã  applaudir
cette aimable comÃ©dienne d'une beautÃ© Ã©trange dans
son cestume de SalomÃ©, d'un charme attrayant dans
ses habits de servante flamande, d'une tournure toute
cavaliÃ¨re sous le chapeau de feutre de Louis XIII.
Dupuis, toujours amusant, joue le docteur Ox avec cet
entrain que vous lui connaissez ; le chanteur se fa-
tigue un peu, mais le comÃ©dien tient bon. Pradeau,
Baron, LÃ©once et Dailly donnent la rÃ©plique Ã  la prin-
cesse et au docteur. M"Â° Adeline Duval, M"Â° AngÃ¨ le
et une dÃ©butante, M"Â° Beaumaine, complÃ¨ tent l'en-
semble de cette joyeuse troupe qui mÃ¨nera le Doc-
teur Ox jusqu'Ã  sa centiÃ¨me reprÃ©sentation.
L'OpÃ©ra-Comique a repris Cendrillon. Par le temps
qui court de fÃ©eries scientifiques, la piÃ¨ce d'Etienne,
qui a tant amusÃ© nos grand'mÃ¨res, a un petit air
vieillot qui nous fait sourire. Songez donc ! C'est Ã 
l'aide d'une rose que Cendrillon opÃ¨re ses rÃ©volu-
tions magiques : elle prÃ©sente la fleur, et toute la cour
qui l'entoure reste sans mouvement et sans voix. Il
suffit Ã  cette fillette de tenir sa rose Ã  la main, et per-
sonne ne peut plus la reconnaÃ®tre, ni son pÃ¨re, ni ses
sÅ“urs : c'est l'enfance de l'art. Ces petits tours de
cartes dramatiques rÃ©ussissaient Ã  merveille en 1810,
on aidait l'auteur, on lui faisait crÃ©dit. Mais voilÃ  que
quarante ans aprÃ¨s, Cendrillon, revenue Ã  la lumiÃ¨re
de larampe, retrouve sa vogue d'autrefois. M"Â° Darcier
la joue en 1845 et fait courir tout Paris. Pourquoi ?
M" DarcierÃ©tait une comÃ©dienne, douÃ©e heureusement
d'une voix des plus Ã©mues et des plus touchantes, et
la salie pleurait en Ã©coutant les misÃ¨res de Cendrillon
et en voyant ses larmes. Le talisman Ã©tait lÃ .
M. Carvalho, qui est en quÃªte d'une fÃ©e et de sa ba-
guette enchanteresse, a rencontrÃ© une enfant fort in-
telligente. Elle a seize ans; elle a reÃ§u un don : celui
de la comÃ©die; elle est naturelle; elle joue simple-
ment, avec naÃ¯vetÃ©,
parfois
mÃªme avec gentillesse,
avec esprit. On la prÃ©sentait au public sympathique
comme une enfant de la maison : on lui a donc fait
bon accueil. Par malheur, la voix est bien frÃªle, mais
elle est conduite avec goÃ» t; il y a de la mÃ©thode dans
cette musicienne endormie dans son berceau avec
des airs d'opÃ©ra comique. On l'a applaudie dans la
romance du premier acte et dans sa chanson de l'acte
suivant. C'est tout ce que M"Â° Julia Potel pouvait at-
tendre de son dÃ©but : le temps fera le reste. Quant Ã 
la musique de Nicolo, chantÃ©e par M" Franck-Du-
vernoy
vocalise Ã  merveille son rÃ ĺe de virtuose,
ar M. Villard dont la bonne voix de baryton a trÃ¨s-
ien rendu l'air : Â«  Conservez bien votre bontÃ© Â» , et
par M. Nicot qui dirige avec goÃ» t un organe sans
force, la piÃ¨ce, dis-je, nous a fait sourire Ã  quelques
endroits ; pourtant, le talent du musicien a relevÃ© de
temps Ã  autre sa simplicitÃ©, et puis M. Carvalho en a
ravivÃ© l'intÃ©rÃªt par un ballet du temps de Louis XIV
des mieux rÃ©ussis et des plus attrayants. Lulli, Des-
marets, Mion, Destouches ont fait les frais de ce di-
vertissement, si bien que Cendrillon, s'est retrouvÃ©e
un instant dans le milieu oÃ¹ elle avait pris naissance.
M. SAVIGNY.



LA BUTTE-DES-MOULINS AU XVIIÂ° SIECLE.
En 1574, deux ans aprÃ¨s la Saint-BarthÃ©lemy, pour avoir de
Paris la vue que nous avons empruntÃ©e Ã  un atlas dressÃ© Ã  cette
Ã©poque par Georges Brun, de Cologne, il fallait descendre de la
Butte-des-Martyrs, notre Montmartre moderne. La route suivie
serpentait parmi les champs, les blÃ©s, les vignes, les jardins ma-
raÃ®chers qu'ont remplacÃ©s les quartiers de Saint-Georges, Notre-
Dame de Lorette, la rue du Faubourg-Montmartre, le boulevard,
les rues Richelieu et Sainte-Anne. Mais, arrivÃ© au point actuel
de rencontre de ces derniÃ¨res rues avec la rue moderne Neuve-
des-Petits-Champs, le voyageur, qui de loin avait vu se dÃ©ve-
lopper devant lui la masse parisienne, n'apercevait plus rien.
Une butte Ã  peu prÃ¨s inculte que couronnaient deux moulins Ã 
vent et les inÃ©vitables potences, signes visibles de la vigilance
LA E UTTE-DES-MOULINS AU XVIIe SIÃˆCLE
bord de la Seine pour enclore tout le Paris de la rive droite,
n'Ã©tait plus en 1574 la muraille aux cinq cents tours et aux
treize portes de Philippe-Auguste, mais le rempart Ã©difiÃ© par
Etienne Marcel, continuÃ© et achevÃ© par Charles V et Charles VI
au xive siÃ¨cle. Cette enceinte passait au pied de la Butte-des-
Moulins restÃ©e en dehors de son pÃ©rimÃ¨tre.
Sans doute, entre 1383 et 1574, Paris s'Ã©tait agrandi,
mais c'Ã©tait du cÃ´tÃ© du sud et des quartiers actuels de la rue
Saint-Antoine, de l'Arsenal et de la rue Montmartre.
Du haut de cette butte oÃ¹ nous convions le lecteur Ã  s'arrÃªter,
on apercevait tout d'abord la porte embastillÃ©e dite de Saint-
HonorÃ©, avec ses tourelles que notre dessin nous dispense de
dÃ©crire.
C'est, croit-on, prÃ¨s de cette porte, dont l'emplacement
de-
de la justice royale, se dressait entre lui et la ville.
Il fallait donc gravir le versant nord de cette butte naturelle
et non artificielle, comme on l'a prÃ©tendu, puis redescendre le
versant sud pour arriver Ã  l'enceinte fortifiÃ©e, et entrer dans la
place par
la porte Saint-HonorÃ©.
Cette enceinte, que notre plan nous montre commencer au
-
LA PoRTE SAINT-HoNoRE AU coMMENCEMENT DU xvIIe sIÃˆCLE. - D'aprÃ¨s une estampe du temps.
vait Ãªtre sur la place actuelle du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, que Jeanne
d'Arc fut blessÃ©e.
- Par dessus le rempart, Ã©pais de neuf Ã  dix pieds, l'Å“il se
promenait sur le palais commencÃ© des Tuileries, faÃ§ade des
jardins, sur la galerie de MÃ©dicis, le vieux Louvre,
Saint-
Germain-des-PrÃ©s, Saint-Eustache, Notre-Dame, Saint-Jacques-
Tour Saint-Jacques. Notre-Dame.
Sainte-GeneviÃ¨ve.
Saint-Eustache.
ChÃ¢teau du Louvre.
Galerie du Louvre.
Butte-des-Moulins.
Tuileries.
Porte Saint-HonorÃ©.
VUE DE LA BUTTE-DEs-MoULINs ET AsPECT DE PARIs EN 1620, D'APRÃˆs CRISPIN DE PAs.
la-Boucherie ; puis, tout lÃ -bas dans le fond, sur la
\
\l
le saisir fort heureusement et de le renverser le
montagne, Sainte-GeneviÃ¨ve qui devait attendre deux
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siÃ¨cles encore son grandiose couronnement.
/fSs-
ar le nom que leur avait impose une longue nabi-
C'est au commencement du xvIÂ° siÃ¨cle. nendant la
tude, ces rues, notamment celles des Moineaux, des
minoritÃ© de Louis XIII, que la
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Moulins, du Clos-Georgeau, indiquent bien clairement
commence Ã  se couvrir de quelques maisons de cam-
les moulins et la petite propriÃ©tÃ© qu'elles avaient fait
agne, puis ce sont les hÃ´tels et bientÃ´t les maisons
disparaÃ®tre.
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de rapport qui viennent remplacer mou-
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Nous avons dit que cette butte est naturelle et non
lins et potences.
artificielle. Les fouilles opÃ©rÃ©es actuellement viennent
Pour avoir ume idÃ©e de ce qu'Ã©tait la Butte-des-
-
nous le dÃ©montrer. En effet, si au lieu d'Ãªtre un
Moulins sous le rÃ¨gne de
XIV, il faut faire
\
monticule de calcaire tendre, mÃªlÃ© d'argile et de
appel Ã  des souvenirs de trente ans, alors que la
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sable, cette butte, comme
l'ont prÃ©tendu quelques
Butte - Montmartre et les PrÃ©s-Saint-Gervais se
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Ã©crivains, avait Ã©tÃ©
formÃ©e des dÃ©blais et des dÃ©tritus
trouvaient dans une situation absolument identique
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de la ville, que l'on qualifiait alors de voisine, les
c'est-Ã -dire parsemÃ©s de quelques maisons
avec *
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fouilles nous ramÃ¨neraient au jour quelques dÃ©bris
jardins, de champs de lÃ©gumes et par-ci par-lÃ  de
dii 3
de poteries,
de ferrailles, de pierres
scu
ptÃ©es, etc.
grandes bÃ¢tisses se prÃ©parant Ã  escalader les pentes.
-
-
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Or jusqu'Ã  prÃ©sent rien de semblable n'est apparu,
- Sur un plan remontant Ã  1739, la Butte-des-Mou-
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et les premiÃ¨res tranchÃ©es ouvertes ont entamÃ© le roc
lins nous apparaÃ®t dÃ©jÃ  couverte de maisons hautes,
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vif.
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Ã©troites, pressÃ©es les unes contre les autres, et le rÃ©-
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C'est, croyons-nous, un argument sans rÃ©plique.
seau de rues irrÃ©guliÃ¨res s'y retrouve tel que vient de
-r*
|
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P. L.
t.
- D'aprÃ¨s le plan gravÃ© par
F,
Hagenberghe.
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L' ILL U STRATIO N
REVUE ANECD0TIQUE
BULOZIANA
Les oraisons funÃ¨bres n'ont pas manquÃ© au directeur
de la Revue des Deux-Mondes. Pendant quinze jours, tous
les journaux en ont parlÃ©.J'arrive le dernier et comme
le glaneur aprÃ¨s la moisson,- je ramasserai les Ã©pis
perdus.
Buloz financier. - CommenÃ§ons par les chiffres.
Leur
Ã©loquence touche particuliÃ r̈ement notre siÃ¨cle A
l'heure
prÃ©sente, les actions de la Revue des
Deux-Mondes rap-
portent un intÃ©rÃªt aussi gros que
le capital versÃ© : elles
Ã©taient de 5000 francs, elles donnent 5000 francs de bÃ©nÃ©-
fice annuel. - Et elles rapporteraient davantage encore
sans un fonds de rÃ©serve colossal. Ce fonds de rÃ©serve
Ã©tabli en vue des amÃ©liorations et des sinistres de l'ave-
nir se compose de 1 200000 francs. A une sÃ©ance gÃ©ne-
rale, un actionnaire vient de trouver que cette prudente
Ã©pargne dÃ©passait les limites permises, et il en a
obtenu,
je crois, l'amoindrissement. Jamais, en bonne santÃ©,
uloz n'eÃ»t consenti. Il a fallu que le lion fÃ»t mourant
pour qu'on lui rognÃ¢t le bout d'une griffe.
Buloz et le comte Duchatel. - A qui faut-il faire hon-
neur de cette prospÃ©ritÃ© inouÃ¯e ? A Buloz sans doute
chacun le sait, mais au comte Duchatel d'abord. Sans
lui, la Revue serait morte, comme tant d'autres probable-
ment, car Buloz eÃ»t manquÃ© Ã  sa fortune. Ceci nous re-
porte Ã  une quarantaine d'annÃ©es. Duchatel et Guizot
Ã©taient alors ministres. Ce dernier avait rÃ©solu d'Ã©vincer
Buloz qu'il n'aimait point, et s'Ã©tait entendu avec ses Co-
propriÃ©taires qui, profitant d'une clause d'exception,
demandent la dissolution immÃ©diate de la sociÃ©tÃ©. Pour
ressaisir le pouvoir et la Revue, il fallait trouver du jour
au lendemain une grosse somme que Buloz n'avait pas.
Heureusement pour lui, les ministres n'Ã©taient pas
d'accord toujours. M. Duchatel avait eu vent du projet
de son collÃ¨gue, et, pour lui faire contre-poids, il
avait prÃ©venu Ã  temps Buloz qui put rallier
des action-
naires Ã  la hÃ¢te et opposer surprise Ã  surprise.
Buloz et Rothschild. - Les actions Ã©taient de 5000 fr.,
je l'ai dit. L'argent Ã©tait rare, on ne jouait pas comme
aujourd'hui avec les billets de mille, et l'avenir de la
Revue Ã©tait fort incertain. Un certain nombre de sous-
cripteurs allÃ r̈ent donc Ã  la fortune comme Ã  une pÃ©ril-
leuse aventure. Fort jeune alors, un fils de M. Taillan-
dier, (aujourd'hui Saint-RÃ©nÃ©), le propriÃ©taire du nÂ° 20
de la rue Saint-BenoÃ®t (domicile de Buloz), y risqua ses
etites Ã©pargnes pour l'amour
des lettres et de la colla-
oration. D'autres laissÃ r̈ent tomber leurs 5000 francs
comme un don charitable. Le vieux baron de Rothschild
s'Ã©tait exÃ©cutÃ© galamment, et ce fut peut-Ãªtre celui que
les prospÃ©ritÃ©s de la suite Ã©tonnÃ r̈ent le plus.Jugez donc !
de l'argent placÃ© en littÃ©rature finissant par rapporter un
intÃ©rÃªt annuel Ã©gal au capital versÃ©. Il y avait de quoi
surprendre le premier de nos hommes positifs et il en
exprimait hautement sa surprise. Â« Ce n'est pas une
vraie Revue ! Â» disait-il.
Buloz et ses dÃ©fauts.â€“ Les dÃ©fauts de l'homme, c'est-
Ã -dire la grossiÃ r̈etÃ© et la lÃ©sinerie, ont merveilleusement
doublÃ©ses qualitÃ©s qui Ã©taient la science du commandement,
la perspicacitÃ© et la tÃ©nacitÃ© dans le vouloir. La libÃ©ralitÃ©
et
politesse ne peuvent en effet point servir un directeur
de Revue. Avec un caractÃ r̈e libÃ©ral, il se laisse tÃ t́ ou tard
exploiter par une petite cour merveilleusement apte Ã 
profiter de ses faiblesses. Avec les Ã©gards que le monde
rÃ©clame, il perd la meilleure partie de son temps et il en
arrive Ã  certains embarras dont le moindre est de n'oser
refuser certains articles Ã  certaines gens, tandis qu'on les
repousserait sans pitiÃ© prÃ©sentÃ©s par d'autres. En ne sa-
luant pas, en grognant toujours, en payant le moins pos-
sible, Buloz employait par le fait les meilleurs moyens de
rester maÃ®tre de son temps, de sa Revue et de sa fortune.
Il put dÃ©plaire, mais il demeura logique.
Buloz et ses ennemis. - Mais aussi que d'enrnemis !
Les uns Ã©taient des naÃ¯fs, comme le poÃ«te Bonhommet
qui publia une brochure Ã  la JuvÃ©nal contre la calotte
incivile de M. Buloz. Les autres, plus adroits et mieux
avisÃ©s, ne perdaient pas une belle occasion de placer le
tÃ©moignage de leurs ressentiments. A leur tÃªte voltigeait
PhilarÃ ẗe Chasles qui ne parlait jamais de Buloz et, il en
parlait souvent, sans l'appeler autrement que le portier,
-- et avec quel accent ! Ce sobriquet faisait allusion Ã  la
calotte cÃ©lÃ¨bre, mais fort prosaÃ¯que, qui dÃ©corait perpÃ©-
tuellement le chef du directeur de la Revue ; il faisait
allusion aussi Ã  son caractÃ r̈e rogue et au bureau placÃ© Ã 
droite de la porte cochÃ r̈e de la rue Saint-BenoÃ®t. La vÃ©-
ritÃ© est que Buloz gardait bien les issues de son temple;
on n'y entrait qu'avec sa permission et on n'en sortait pas
toujours quand on l'aurait voulu. Forcade en savait quel-
que chose; car pour l'amener Ã  livrer ses articles en
temps voulu, Buloz en vint Ã  le sÃ©questrer vÃ©ritablement
chez lui. Il nourrissait d'ailleurs son prisonnier et il le
:
plus qu'aucun autre, car son travail Ã©tait exquis.
eÃ ĺier des hommes forts, il Ã©tait encore plus facilement
le bourreau des hommes faibles, quand leur collaboration
lui paraissait utile. Il s'emparait d'eux, les pressait et les
torturait si bien que ses ennemis avaient inventÃ© un mot
nouveau pour dÃ©signer l'Ã©tat physiologique du patient.
DÃ¨s qu'un rÃ©dacteur de la Revue tombait malade ou mai-
grissait un peu, ils allaient rÃ©pÃ©tant et imprimant au be-
soin : Â« Avez-vous vu ce pauvre X ? il est dans un
Ã©tat de santÃ© qui donne des inquiÃ©tudes. - Mais
qu'a-
t-il ? demandaient les bonnes Ã¢mes.S'approchant alors de
votre oreille, les donneurs de
*
murmuraient
avec un accent funÃ¨bre : Â« Faut-il vous tout dire ? HÃ©
bien! il a le Buloz. il ne s'en relÃ¨vera pas. Â»
Buloz et Victor Langlois. - Cette invention d'un mal
nouveau dit mal Buloz peut passer pour une mÃ©chan-
cetÃ© assez bouffonne. Mais, au fond, il y avait quelque
chose de vrai. J'ai vu des nÃ©ophytes appelÃ©s aux honneurs
de la collaboration, j'ai assistÃ© Ã  leur premier Ã©panouis-
sement, puis Ã  leur malaise progressif qui cessait seule-
ment au jour de la fuite ou du congÃ©. De ce nombre fut
Victor Langlois, un voyageur, un orientaliste, qui avait
dirigÃ© surtout ses Ã©tudes du cÃ t́Ã© de l'ArmÃ©nie. Vers 1863
ou 1865 se produisit dans le monde politique une sorte de
question armÃ©nienne. L'ArmÃ©nie passait momentanÃ©ment
Ã  l'Ã©tat d'actualitÃ©; il fallait un ArmÃ©nien ou Ã  peu prÃ¨s
Ã  la Revue des Deux-Mondes, mais ce n'Ã©tait pas facile Ã 
trouver. Buloz consulte M. G. : Â« Prenez Langlois, dit G.,
il a Ã©tÃ© lÃ -bas, il sait l'armÃ©nien, il a conservÃ© des rela-
tions avec le pays. Â»
Le conseil est suivi; M. G. rend visite Ã  Langlois et lui
cause la douce surprise d'une demande de collaboration.
La demandc est accueillie, l'article se fait, il est publiÃ©,
il n'est pas payÃ©, selon l'usage antique qui reprÃ©sente
l'honneur dc collaborer pour la premiÃ r̈e fois comme
une rÃ©munÃ©ration suffisante. Langlois n'avait cependant
rien demandÃ©, on Ã©tait venu le quÃ©rir ; mais comme il
Ã©tait essentiellement dÃ©sintÃ©ressÃ© il se tient pour satisfait.
D'ailleurs, on fait miroiter Ã  ses yeux l'espoir du second
article,. de l'article rÃ©munÃ©rateur. Langlois se remet
donc au travail, il reparaÃ®t bientÃ t́ avec une seconde Ã©tude
Une autre question, une question persane Ã©tait alors par
bonheur sur le tapis. Mais cette fois que de difficultÃ©s !
Sept fois, il lui faut comparaÃ®tre au tribunal du direc-
teur qui, Ã©preuves en main, le tient sur la sellette, l'Ã©-
pluche et le gourme. Sept remaniements suffisent au delÃ 
pour hÃ©bÃ©ter le rÃ©dacteur le mieux constituÃ©. LassÃ©
donc, poussÃ© Ã  bout, Langlois se refuse Ã  l'invitation de
comparaÃ®tre une huitiÃ¨me fois devant son grand inquisi-
Â« Ma foi! s'Ã©crie-t-il, j'y renonce, j'aime mieux m'en
al | 6 I'.
- Vous en aller ! cela est aisÃ© Ã  dire, Mosieu, mais
vous me coÃ»tez dÃ©jÃ  bien assez cher de composition et de
COI'I'eCtlOnS.
- HÃ© ! Mosueu, envoyez-moi votre note ! On vous rem-
boursera, riposte Langlois exaspÃ©rÃ©.
Le surlendemain, un messager sonnait Ã  la porte de
Langlois (boulevard du Temple, nÂ° 25), et remettait un
pli dont il attendait la rÃ©ponse. Le pli contenait ce qui
Sult :
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M Buloz l'avait pris au moi. - Victor Langlois, qui
Ã©tait la dÃ©licatesse mÃªme, paya et dÃ©clara qu'il y gagnait
encore.Je partage son avis.
Buloz et MÃ¼rger. - Comme on vient de le voir, Buloz
avait la science des petits bÃ©nÃ©fices. Il avait aussi celle
des traitÃ©s ; s'assurant les droits de reproduction de ses
romanciers, il avait fondÃ© par le fait une agence rivale de
la SociÃ©tÃ© des gens de lettres, mais ne fonctionnant pas
dans un but aussi Ã©levÃ©. Il est vrai que si les collabora-
teurs se plaignaient du directeur, celui-ci avait parfois
l'occasion de leur rendre la pareille. Mais quand il avait
jouÃ© sans le savoir le rÃ ĺe de MÃ©cÃ¨ne, quelle fureur !
quels Ã©clats ! !Un tÃ©moin digne de foi, M. de Pontmartin,
en a conservÃ© l'amusant souvenir dans un de ses livres.
On en jugera par ces quelques lignes oÃ¹ B. est Buloz et
oÃ¹ Murger est appelÃ© Schaunard.
-
Â« Je rencontrai M. B., le dictateur de la rue Saint-
BenoÃ®t, il Ã©tait furibond. - Eh bien ! me dit-il, vous en
faites de belles et je suis bien rÃ©compensÃ© de ma confiance
en vous ! - Que voulez-vous dire ? - Oui. oui. .
Schaunard, ce Schaunard que vous m'avez recommandÃ©
et prÃ©sentÃ©, ce Schaunard dont vous m'avez rÃ©pondu, il
Ã©crit dans le Figaro! - Lui! ! - Oui, lui! sous le pseu-
donyme de Marcel, et cela au mÃ©pris de notre traitÃ©, de
ses promesses les plus sacrÃ©es, de sa signature. mais je
le repincerai. Il me doit 600 francs, le scÃ©lÃ©rat, 600 francs
qu'il a eu l'art de me soutirer piÃ¨ce Ã  piÃ¨ce, sous prÃ©-
texte d'un roman qui n'arrivera jamais !... Le voilÃ  qui
se gaspille, qui se perd, qui jette son esprit aux orties de
la petite presse, le tout pour quelques louis que lui aura
donnÃ©s Gorgias (Villemessant). Oh ! ces bohÃªmes ! et dire
que c'est vous qui les avez
introduits ici !. - Quoi! c'est
Schaunard qui signe Marcel dans le Figaro? - D'oÃ¹
sortez-vous ? Il n'y a que vous qui ayez l'air de l'ignorer ;
mais je lui ferai un procÃ¨s, je le coffrerai Ã  Clichy, le
gredin!. je le ferai saisir. Saisir quoi?... il n'a rien,
pas mÃªme ses fameux flambeaux en plaquÃ©. Mes
600 francs sont perdus et c'est vous qui en Ãªtes cause !...
J'ai bien envie de vous les redemander !.. Â»
Ce bout de dialogue pris sur le vif m'a paru propre Ã 
eindre l'homme. Pour ceux qui veulent connaÃ®tre tous
es dÃ©nouements, ajoutons que Buloz ne perdit pas ses
Ã©cus. Le roman des Buveurs d'eau que MÃ¼rger lui donan
vers ce temps dut Ãªtre une compensation. Pour lui em-
prunter son expression, le directeur de la Revue avait
repincÃ© son homme.
Buloz et Sarcey. - L'adversaire qui a portÃ© la plus
rude botte Ã  la Revue est peut-Ãªtre M. Francisque Sarcey.
ll travaillait vers 1864 Ã  une feuille intitulÃ©e le Club.
Faisant Ã  M. Buloz deux reproches : 1Â° celui de viser au
compacte et de dÃ©courager le lecteur en lui imposant
chaque quinzaine la lecture d'un trop gros volume.
2Â° celui d'Ã©touffer toute originalitÃ© en imposant Ã  ses rÃ©-
dacteurs la mÃªme facture,
:
mÃªme phrase et surtout la
mÃªme pÃ©riphrase :
Â« Pour animer d'un mÃªme souffle une grande quantitÃ©
d'Ã©crivains, disait-il, pour imprimer Ã  leurs Å“uvres
comme un cachet persistant d'unitÃ© qui se reconnaÃ®t en
tous dans un recueil qui a dÃ©jÃ  traversÃ© tant d'annÃ©es, il
faut certes des qualitÃ©s supÃ©rieures. Mais c'est cette
perfection mÃªme qui a je ne sais quoi d'ennuyeux et d'a-
gaÃ§ant. On dirait que tous les Ã©crivains s'enveloppent
du
froc de la communautÃ©. On Ã©tend sur tout ce qu'on doit
Ã©crire une phrasÃ©ologie gonflÃ©e d'abstractions creuses et
de vagues expressions. - Exemple : Â« Vous contez l'his-
toire du peintre Flandrin, et vous voulez dire qu'il Ã©tait
si pauvre dans sa jeunesse, qu'un grand personnage
l'ayant invitÃ© Ã  diner, il fut obligÃ© de refuser faute d'un
habit noir et d'un chapeau. Enveloppez d'une expression
plus gÃ©nÃ©rale, et partant plus noble, ces petits dÃ©tails in-
dignes d'une Revue qui se respecte, et dites avec M. l)..:
Â« EÃ»t-il Ã©tÃ© tentÃ© d'exploiter sa bonne fortune au profit
de son amour-propre, c'est-Ã -dire eÃ»t-il Ã©tÃ© moralement
le contraire de ce qu'il Ã©tait, l'indigence prÃ©sente de sa
vie, de ses habits mÃªme, serait devenue un empÃªchement
grave pour refouler toute vellÃ©itÃ© de rÃ©pondre aux avan-
ces d'autrui et de paraitre. Â» Il faut avoir lu de suite
trois ou quatre volumes Ã©crits de ce style, pour en sentir
le prodigieux ridicule. Cette Ã©lÃ©gance continue est exas-
perante. Â»
Encore des chiffres. - Finissons comme nous avons
commencÃ©, par des chiffres. A dater du moment oÃ¹ la
Revue est entrÃ©e dans la voie des bÃ©nÃ©fices, on a souvent
essayÃ© de l'acquÃ©rir. Saisissons au passage deux proposi-
tions. Au mois de mai 1857, on parlait d'une somme de
700000 francs offerte par Emile de Girardin et ArsÃ¨ne
Houssaye. Quelques annÃ©es plus tard, MM. Pereire au-
raient proposÃ© un million. Buloz resta impassible, et il eut
raison, de par les bÃ©nÃ©fices actuels. Ses successeurs se
partageront-ils maintenant l'empire d'Alexandre ? En at-
tendant que les curieux soient Ã©difiÃ©s sur ce point, rappe-
lons, d'aprÃ¨s un mÃ©moire de l'Ã©diteur Charpentier, ce
que le champ coÃ»ta avant la moisson. Il fallut lutter dix-
huit ans et perdre un demi-million (1). - Chiffre dÃ©solant
our les petites bourses, mais consolant pour ceux qui ont
a foi. Il prouve qu'il ne faut jamais dÃ©sespÃ©rer.
Quand on arrive Ã  un tel rÃ©sultat aprÃ¨s avoir Ã©tÃ©, comme
Buloz, 1o fabricant de produits chimiques (1821); 2Â° rÃ©-
dacteur de la Biographie des Contemporains Ã  50 francs
par mois ;3Â° compositeur d'imprimerie (1825); 4Â° correc-
ieur Ã  l'inprimerie de l'ArchevÃªchÃ© de Paris ; 5Â° traduc-
teur d'anglais (1828); 6Â° correcteur Ã  l'imprimerie Everat ;
7Â° rÃ©dacteur de la Revue des Deux-Mondes (1830) fondÃ©e
en 1829 par Mauroy et SÃ©gur-Dupeyron; 8Â° rÃ©dacteur en
chef du mÃªme recueil (1831), abandonnÃ© six mois par les
fondateurs et rachetÃ© par un de ses anciens amis de col-
lÃ©ge, - on comprend qu'un tel homme se soit senti rÃ©el-
lement fort et on ne s'Ã©tonne plus du mot superbe par
lequel il salua l'Ã©lÃ©vation de Fortoul : Â« Nommer ministre
un homme que je n'ai jamais imprimÃ© en cicero ! Â»
A la Revue des Deux-Mondes le texte se mesurait au
mÃ©rite.
-r-r-4-x-2-r-
REVUE BIBLI0GRAPIIIQUE
Offenbach en AmÃ©rique. - Notes d'un musicien en
voyage, par Jacques Offenbach. (Calmann LÃ©vy, Ã©diteur.)
â€“- Il y a, pour sÃ»r, des Ã©pidÃ©mies littÃ©raires. En ce mo-
ment, trois grandes contrÃ©es sont plus particuliÃ r̈ement
en lutte Ã  ceux qui Ã©crivent des livres. Nous avons
nommÃ© la Turquie, la Russie et l'AmÃ©rique. Un ocÃ©an
d'encre coule autour de ces trois grandes zones du monde
moderne. Les romans qu'on nous donne ont presque tous
pour prÃ©texte la peinture des mÅ“urs moscovites. En
raison de la question d'Orient, on fait de la gÃ©ographie,
de la statistique, des Ã©tudes d'archÃ©ologie. Cependant
l'impression de voyage se dÃ©veloppe avec une prÃ©fÃ©rence
marquÃ©e sur l'AmÃ©rique du Nord. Depuis Alexis de Toc-
queville, cela n'a pas beaucoup variÃ©, mais cela se con-
tinue de semaine en semaine. AmÃ©rique de l'Union, que
nous veux-tu ? Nous te connaissons de face et de profil,
dans le fond des institutions comme dans la forme des
habits. Nous n'avons plus un seul de tes mystÃ r̈es Ã  pÃ©nÃ©-
trer. AmÃ©rique du Nord, fourmiliÃ r̈e des Yankees, pour-
quoi donner lieu Ã  tant d'in-dix-huit ?
Permettez, cette fois, si le thÃ¨me est connu, l'air qu'on
chante n'est plus absolument le mÃªme. Il s'agit des pÃ©rÃ©-
grinations du plus parisien et du plus fantasque des mu-
siciens ; Jacques Offenbach, pour gagner un gros argent
en conduisant un orchestre pendant l'exposition de Phila-
delphie, s'est jetÃ© sur un paquebot et est allÃ© vivre quel-
que temps au milieu de la grande rÃ©publique fondÃ©e par
Washington. L'homme de l'opÃ©rette ne s'entend pas uni-
(1) Le docteur VÃ©ron dit quinze ans et cinq cent cinquante
mulle francs.
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quement Ã  broder de folle musique autour de vers in-
sensÃ©s ; il a aussi, quand il veut, un charmant talent de
conteur. Ces impressions de voyage en sont la preuve
Ã©vidente.
-
Ce livre amuse, s'il n'instruit pas. Et pourquoi Jacques
Offenbach se serait-il donc posÃ© en docteur ? On conviendra
que ce ne devait pas Ãªtre l'office de l'auteur d'OrphÃ©e aux
nfers et des Brigands. Mais, je le rÃ©pÃ¨te, ce rÃ©cit, d'ail-
leurs fort court, amuse et Ã©gaye le lecteur. En deux cents
pages Ã©crites sur le ton de la causerie familiÃ¨re, Jacques
Offenbach raconte ce qui lui est arrivÃ© pendant son sÃ©jour
et ce n'est pas plus malin que cela. Point d'observations
qui visent ambitieusement Ã  la philosophie sociale ; rien
qui dÃ©note le pÃ©dant. C'est une hirondelle d'Europe qui
passe sur l'autre continent, et c'est tout. Et, en vÃ©ritÃ©,
tant de simplicitÃ© et de belle humeur suffisent pour qu'on
lise ce livre jusqu'au bout avec plaisir.
Vertu, par M. Gustave Haller. (Calmann LÃ©vy, Ã©diteur.)
â€“ TrÃ¨s-certainement vous connaissez l'auteur dont un
premier livre, le Bluet, a rendu le nom populaire. De
mÃªme que, pendant le carnaval, les patriciennes de Venise
se couvraient jadis le visage d'un masque de velours afin
de se mÃªler Ã  la foule, M. Gustave Haller a usÃ© de la res-
source, toujours permise, d'un pseudonyme. Dans les cou-
lisses du monde littÃ©raire, on pourra vous apprendre son
nom vÃ©ritable, qui est celui
*
femme du monde et
d'une femme d'esprit tout ensemble. Mais, pour nous,
c'est tout ce qu'il nous est permis de vous dire Ã  ce sujet.
Amie et un peu Ã©lÃ¨ve de George Sand, l'auteur a imitÃ© le
conteur de Nohant, en se prÃ©sentant au public sous la
figure d'un homme. Respectons cette innocente fantaisie
et passons.
Qu'est-ce que c'est que le nouveau livre : Vertu ? Au
premier aspect, on s'est Ã©criÃ© : Â« Comment ! Sera-ce donc
Â» un sermon ? Vertu ! Eh ! mais, un tel mot, brillant en
Â» grandes lettres sur la couverture d'un in-8Â°, c'est dÃ©jÃ 
Â» une cause de dÃ©faveur. Un roman portant un pareil
Â» titre, qui voudra le lire ? Â» Il faut convenir que le re-
proche serait, pour le moins, bien puÃ©ril. On ne doit ja-
mais rien prÃ©juger sur l'Ã©tiquette du sac. Mais que vou-
lez-vous ? En fait de romans, s'il n'y a pas de rÃ¨gle
ositive, il existe du moins un usage et des habitudes.
es moutons de Panurge sont faits aux titres qui affrian-
dent ou qui choquent. Ce mot de Vertu Ã©tait donc bien
fait pour contrarier leurs goÃ»ts. Est-ce donc pour ce
motif que le succÃ¨s du nouveau roman a Ã©tÃ© moins rapide
et moins vif que celui de son aÃ®nÃ©?
Parlons franchement, ce n'est pas uniquement Ã  cause
du titre que cet ouvrage aura Ã©tÃ© moins bien accueilli que
lc Bluet. La vÃ©ritÃ© est que le rÃ©cit, long, diffus, se montre
embarrassÃ© dans sa marche. On dÃ©mÃªle bien, Ã  la longue,
qu'il s'agit, Ã  travers le rÃ©cit, d'une lutte entre la vertu
et le vice, mais la trop grande abondance des Ã©pisodes, les
portraits trop multipliÃ©s qu'on rencontre Ã  toute page
ralentissent le drame et nuisent Ã  l'intÃ©rÃªt. Ca et lÃ , sans
aucun doute, on rencontre de jolis chapitres, des passages
bien tracÃ©s, des dialogues spirituels, mais tout cela a le
dÃ©faut de ne pas se rattacher puissamment Ã  l'ensemble,
et d'Ãªtre, en un mot, d'une coordination incomplÃ¨te.
Ajoutons que, pour bien des lecteurs, le ronan aura le
tort de se passer en Angleterre et, en grande partie, de
ne mettre en scÃ¨ne que des personnages anglais. Â« - Mais,
Â» nous direz-vous, qu'importe ? Est-ce donc que le cÅ“ur
Â» humain n'est pas le mÃªme partout ? Ne parviendrait-on
Â» donc pas Ã  intÃ©resser autant avec des hÃ©ros de Pall
Â» Mall qu'avec des sujets de la ChaussÃ©e-d'Antin ? Â» -
Mon Dieu, si, la chose peut se faire. NÃ©anmoins, nous y
voyons un grand inconvÃ©nient; c'est de le faire avec une
plume franÃ§aise. Nos voisins d'outre-Manche sont passÃ©s
maÃ®tres en ce qui se rapporte Ã  la peinture de leur existence
intime. Drames, psychologie, petits combats de la vie,
rien de tout cela n'a de secrets pour eux. Ils ont justement
un collÃ©ge de romanciers qui ne s'exercent que sur ces
thÃ¨mes. Voyez Dickens, voyez Thackeray, voyez Ains-
worth ;voyez-en dix autres que je pourrais nommer. En
un tel Ã©tat de choses, faut-il chercher Ã  faire ce qu'ils
font si supÃ©rieurement et ce qu'on a l'habitude de ne de-
mander qu'Ã  eux-mÃªmes? En vÃ©ritÃ©, nous ne le croyons
pas. Ainsi nous pensons que Vertu aurait eu tout Ã  gagner
en se passant Ã  Paris plutÃ´t qu'ailleurs.
noTEs INÃ‰DITEs
ll y a des cÅ“urs de soi-disants amis, auprÃ¨s desquels
nous nous sentons bien seul au monde le jour oÃ¹ nous
avons besoin d'une sympathie, d'un conseil ou d'un se-
cours. Ces amis-lÃ  nous avaient recherchÃ© seulement
comme interlocuteur et comme dÃ©versoir. Lorsque nous
nous sommes avisÃ© de leur parler de nous, au lieu de les
Ã©couter, ils ont Ã©tÃ© fort Ã©tonnÃ©s, et n'ont pas compris.
-
- --
Pendant la vie, on ne s'occupe que des gens utiles,
mais aprÃ¨s leur mort, on ne regrette que les gens ai-
mables.
Il ne suffit pas de croire que vous aimez les gens pour
Ãªtre en droit d'exiger qu'ils soient persuadÃ©s de votre
affection. Il faut joindre Ã  votre sentiment un certain don,
un art, avant de prÃ©tendre au charme.
-
- --
Avez-vous observÃ© que certaines gens ont l'air d'avoir
Ã©tÃ© mis au monde uniquement pour vous contredire ? Il
est aussi dÃ©sagrÃ©able qu'inutile de jamais Ã©changer une
parole avec ces gens-lÃ . Vous avez beau penser comme
eux, ils ne seront jamais de votre avis.
-
Quand la reconnaissance n'est pas le besoin instinctif
d'un cÅ“ur gÃ©nÃ©reux, elle est encore la fleur la plus par-
faite de l'Ã©ducation.
-
Il y a de violents outrages que l'on oublie, et des pa-
roles maladroites que l'on ne pardonne jamais.
-
- -
Certains individus aiment Ã  se croire insolents
qui ne
sont que mal Ã©levÃ©s.
LoUIs DÃ‰PRET.
-se---see-
LE JARDIN DE L'HORTICULTURE
A L'ExPosITIoN INTERNATIoNALE
L'administration de l'Exposition universelle de
1878 vient de publier un nouveau plan de l'expo-
sition du Champ-de-Mars, comprenant le jardin rÃ©-
servÃ© Ã  l'horticulture. Ce jardin, d'une contenance
de dix hectares, sera prochainement crÃ©Ã© sur l'em-
placement situÃ© entre la partie du palais qui fait face
au TrocadÃ©ro et le quai. Au point de vue de l'art. le
jardin de l'horticulture ne laisse rien Ã  dÃ©sirer ; on
voit qu'il a Ã©tÃ© tracÃ© de main de maÃ®tre. Loin d'isoler
le palais du Champs-de-Mars du palais du Troca-
dÃ©ro, il les reliera pour ainsi dire l'un Ã  l'autre
et permettra aux visiteurs placÃ©s sur la terrasse de
l'Ã©difice du Champs-de-Mars de jouir du plus beau
coup-d'Å“il. De ce cÃ´tÃ© en effet rien ne masque la
vue; le jardin se trouvant Ã  deux mÃ¨tres environ en
contre-bas de la terrasse, le regard pourra s'Ã©tendre
au loin au-dessus du tapis vert, des pelouses, des
lacs, des corbeilles de fleurs. Les massifs d'arbres,
les serres, les kiosques et constructions diverses
seront installÃ©s Ã  droite, Ã  gauche et Ã  l'extrÃ©mitÃ©
du jardin qui bordera le quai.
VoilÃ  pour l'agrÃ©ment; il nous reste Ã  parler du
jardin au point de vue de l'utilitÃ©. Sous ce rapport,
les exposants n'auront qu'Ã  se fÃ©liciter de l'amÃ©nage-
ment des plates-bandes et des corbeilles et des serres
destinÃ©es Ã  recevoir les plantes. Une galerie couverte
renfermera les plantes, les fleurs coupÃ©es, les lÃ©-
gumes et les fruits exposÃ©s, l'outillage et la coutel-
lerie horticoles, les plans de parcs et de jardins ; de
nombreux kiosques et chalets serviront egalement Ã 
recevoir une partie du matÃ©riel.
Dans un mois, au plus tard, on procÃ©dera Ã  la
plantation d'un grand nombre de vÃ¨gÃ©taux de pleine
terre et l'on Ã©levera la maÃ§onnerie destinÃ©e a sup-
porter les serres nombreuses et variÃ©es qui vont Ãªtre
exposÃ©es.
a Hollande, la Belgique, l'Angleterre et le Japon
nous mÃ©nagent, paraÃ®t-il, d'agrÃ©ables surprises dans
leurs exhibitions de produits horticoles.



UN GRAND DINER CHEZ M. DU BÃ‰TON
RÃ©ves de srandeur et d' avenir de M. DubÃ©ton et
de sa dame,
parÂ° BertaaII
M. ET Mme DUBÃ‰ToN.
M. JULES.
Le marquis de la Marmelade et le duc de
- Oui, mon Anais, quand on a su acheter du terrain quand les autres en
Troubonbon, grands dignitaires de l'ordre de
vendaient, vendre du turc quand les autres en achetaient, on n'est pas un homme
Le cousin de madame
* :
ordinaire. Il me faut de grandes relations et des honneurs et des croix.Je vais
la Bamboula d'or.
inviter Ã  dÃ®ner ce qu'il y a de mieux.Je commence ma brochette,
LE CHEF.
-
SIMPLEs CoNsEiLs.
- oui, monsieur, monsieur peut Ãªtre tranquille.Je ne voudrais pas contrarier monsieur, mais quand on a Ã©tÃ©
:-*.
Jean, trÃ s̈-bien, et quand vous nous parlerez, il faut toujours parler Ã  la troisiÃ¨me
chef chez un marquis, un duc et trois barons, on a le droit d'Ãªtre fier de sa position ; et si monsieur ne m'avait
-
- --
9 Ah !
ieun J
l
l
-
-
* - _ -
2.1 :
-
-
serais
entrÃ© chez monsieur.
- Quelle
troisiÃ¨me
rsonne " Ah !
monsieun
ules, le cousin de madame ! Moi, Ã§a m'est
Ã©gal.
pas plu et n'Ã©tait pas un entrepreneur de bÃ¢tisse en premier, je ne serais pas entrÃ©
Si Ã§a vous fait plaisir !
*
quand il n'y sera pas ?
Le comte Anatole de Tablerase, prÃ©-
sentÃ© par son pÃ r̈e. On est dÃ©sireux de
savoir s'il ne se trouverait point quel-
LE MAiTRE D'HÃ´TEL.
-
-
-
que hÃ©ritiÃ r̈e dans le tas. Une dot sa-
-
INvitrÃ‰s.
. - Souvenez-vous, Baptiste,
que je tiens chez moi Ã  de la
tisfaisante est de rigueur. On serait
- Quelle dÃ©licieuse toilette ! Il n'y a vraiment
que la princesse Skahrlatine pour se
distinction et de la tenue.
coulant sur le reste.
mettre avec autant de goÃ»t.
-
-
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-
LA DISTRIBUTION DES PLACES.
-
LE PniNcE KRAxowiTz ET BLAGUIL-PAcHA.
- Mon gros chat, n'oublions pas que nous sommes un salon politique. Mettons la comtesse Dora entre le grand seigneur russe et
- Ah ! si l'on pouvait rÃ©concilier au dessert la Russic
l'illustre Blaguil-Pacha, la paix du monde l'exige. L'Europe te sera reconnaissante.
et la Turquie ! Quel service rendu au monde entier !
-
-
-
-
-
-
-
----
â€“ Que
madame DubÃ©ton me
permette de lui prÃ©senter M. le
- ChÃ¨rc madame Dora, je sais qui vous Ãªtes, j'ai Ã©tÃ© au Vaudeville.Tirez les
- Ah ! messieurs, quelle venne de vous recevoir ! Un
marquis de Saint-Cygnes, qui dispose Ã  son grÃ© de plusieurs
- - vers du nez de Blaguil-Pacha; les Turcs, je m'en fiche, mais ne trahissez pas la
:
et un artiste ! Vous serez bien gentils, vous nous
brevets de comtes romains.
France.
erez des tours au dessert.
--
Hir
- fluni
--------
-
-
Thomas Grippsou, Esq., directeur de la SociÃ©tÃ©
Oui, madame la marquise, je suis officier, ancien major du 3Â° plon-
Ã©nÃ©rale des
:
de l'Arkansas, dÃ©lÃ©guÃ©
geur Ã  cheval.
e la reine de Honolulu, chargÃ© de populariser
en Europe l'ordre de la Toison d'argent.
-----
*
|
-
APRÃˆs LE DÃ®NER, AU DEssERT, QUAND LES DAMES SoNT PARTIES.
-
HoMMEs D'EsPRIT INvITÃ‰s PoUR Ã‰GAYER LA RÃ‰UNIoN.
-
succÃ¨s
FINAL. .
-
- Tu sais, ma vieille, je suis Russe comme toi, et mon ami
-
- Nous avons
l'honneur
d'apporter
Ã  M. DubÃ©ton le brevet
Blaguil-Pacha est d'Avignon, mais tu as du vin et des liqueurs
- Quelle vieille bÃªte! - 0h ouil mais quelles bonnes truffes !
de commandeur de l'ordre de l'Ibis rouge et celui de consul de
qui se portent bien ! vieux gueux !
Sa MajestÃ© Taramatava IV. GrÃ¢ce Ã  de hautes protections, cela
- Elle est bien bonne !
ne vous coÃ»tera que mille Ã©cus.
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LES AFFAIRES
:*
Ã©norme ! le Trois touche 73, le Cinq a dÃ©passÃ©
La politique promet-elle donc la paix pour le printemps
et une longue suite de jours tranquilles ? les
*
Ont-
elles repris ? le Comptant a-t-il Ã©puisÃ© les rentes disponi-
bles ? Rien de tout cela, seulement on extermine le dÃ©-
couvert et l'on prÃ©pare une liquidation splendide dont les
spÃ©culateurs garderont le cuisant souvenir. Le syndicat .
des fonds d'Etat les soutient et les pousse ; demain la rÃ©-
onse des primes, aprÃ̈ s-demain le cours de compensation,
e tout au-dessus et au delÃ  de toute espÃ©rance; cela
s'appelle conduire un marchÃ©, l'entraÃ®ner et l'enlever.
A toute lumiÃ̈ re son ombre, Ã  toute mÃ©daille son revers.
Le revers de la hausse des Rentes est l'inmobilitÃ© des
valeurs, sauf l'Italien qu'on demande Ã  72 40 et le Turc
qui court Ã  13; le reste attend en dormant que son tour
S01t venu.
Je remarque, parmi les mieux
disposÃ©s des fonds d'Etat,
les fonds Egyptiens que le Comptant achÃ̈ te sous toutes
leurs formes. Entre les Obligations, celles du second
rÃ©seau dont les plus fermes sont les OrlÃ©ans-ChÃ¢lons de
diverses Ã©missions entre 260 et 265
AprÃ̈ s de funestes aventures, le Foncier s'est enfin rÃ©-
tabli Ã  621, la Bourse a eu quelque peine Ã  le suivre dans
sa mÃ©tamorphose ; elle attendra sans doute sa reconsti-
tution avant d'en refaire une valeur favorite.
Si l'on veut apprÃ©cier en deux mots l'ensemble de la
semaine, on dira qu'elle a prÃ©parÃ© la vraie hausse mais
qu'elle me l'a pas encore donnÃ©e. Le progrÃ̈ s sincÃ̈ re en-
traÃ®ne non pas une partie de la cote, mais tout ce qui est
bon et solide dans la cote ; malgrÃ© de belles apparences
nous n'y sommes pas.
LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã  cette partie du
journal Ã  M. EDME SIMoNoT, au bureau du journal, 22,
rue de Verneuil. - Envoyer les solutions avant le ven-
dredi qui suit la date de rÃ©ception du journal; celles qui
Ile
seraient
as parvenues le samedi, au plus tard, ne
pourraient plus Ãªtre mentionnÃ©es Ã  quinzaine.
No 81. - Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs.
LE PoLYGRAPHILE. - Planchette polygraphe. - Guide nÂ°4.
IT
TE
PE
PE | LE | EU
EQ
NE
No 82. - Cryptographie.
B'DTRP FHDGC B'DTRP FH'LG R'DTRP NLRRP B'DTRP.
No 83. - Cryptographie.
LEETSIPEENNNSEENETSLSA ODNRTADPEESRCILE6DUUSSQTUYI
LRE.
No 84. - Les petits mystÃ̈ res de l'ArithmÃ©tique.
Former un carrÃ© magique composÃ© des nombres 1 Ã  16,
en plaÃ§ant 1 Ã 
l'angle supÃ©rieur Ã  gauche, 2
Ã  la droite
de 1, dans la premiÃ̈ re bande horizontale, et 12 au-des-
sous de 1, dans la premiÃ̈ re colonne verticale.
On sait que les dix additions horizontales, verticales et dia-
gonales devront toutes donner la mÃªme somme.
No 85. - Les lettres additionnelles.
NOM - PEU - PIED - POIL - RACE - IDOLE -
BRUME - ELlTE - NIECE - MANIE .
-
Aux lettres qui composent chacun de ces dix mots ajouter une
fois une mÃªme voyelle et deux fois une mÃªme consonne et, au
moyen de cette triple addition, former dix autres mots.
No 86 - Une devinette pour BÃ©bÃ©.
Avec les lettres qui composent les mots ADAM - NoN -
PIsE, BÃ©bÃ© formera un nom historique de onze lettres.
No 87. - Mots en losange.
Ce que sous les yeux vous met une offrande ;
Ce qui souvent manque aux mots d'un bavard ;
Le vulgaire nom d'une rÃ©primande ;
Le mois de saint Blaise et de saint GÃ©rard ;
Un fleuve de France ; un court participe ;
* Et, dans l'alphabet, ce qu'on prend en grippe.
No 88. - Mots carrÃ©s.
Un cardinal ambassadeur ;
L'emploi du temps d'un bon auteur ;
Le nom d'un peintre de marine ; .
Un mot qui souvent nous chagrine ;
Et l'uniforme de rigueur.
No 89. - ProblÃ̈ me des huit Dames.
Deux correspondants nous demandent de donner dans l'Illus-
tration le problÃ̈ me des huit Dames. Nous accÃ©dons Ã  leur dÃ©sir,
dans la pensÃ©e que ce curieux problÃ̈ me sera peut-Ãªtre nouveau
pour un assez grand nombre de nos lecteurs, bien qu'Ã  diverses
Ã©poques M. Jaenisch, M. Cretaine, M. Solvyns, celui qui Ã©crit
ces lignes (et d'autres sans aucun doute) aient, indiquÃ© diffÃ©-
rents procÃ©dÃ©s Ã  l'aide desquels on obtient la solution.
Placer huit Dames sur l'Ã©chiquier dans des positions
telles qu'aucune d'elles ne soit en prise.
Quel est le nombre des solutions possibles?
Si l'on exige que la premiÃ̈ re dame soit placÃ©e sur une
case dÃ©terminÃ©e, quel sera le nombre des solutions pos-
sibles dans chacune des hypothÃ̈ ses que permet le choix
de cette case sur l'Ã©chiquier.
No 90. - Un petit tournoi.
Un de nos lecteurs nous transmet le prix d'un ABONNE-
MENT DE TRoIs MoIs A L'Illustration, offert par lui Ã  la
ersonne qui formera la phrase la plus satisfaisante avec
es trente-trois lettres que voici :
AAAABBCDDEEEEEEHIILMNOOPRRRSUUUVX.
En d'autres termes : 4 A ; 2 B ; 1 C; 2 D ;
2 1; 1 L; 1 M; 1 N ; 2 o; 1 P; 3 R ; 1 s; 3 U ;
total : 33.
-
Toutes ces lettres devront Ãªtre utilisÃ©es et la phrase
n'en devra contenir aucune autre.
A mÃ©rite Ã©gal, la prime sera donnÃ©e Ã  l'envoi le premier
en date.
SOLUTIONS DES PROBLÃ̂MES DU 20 JANVIER 1877
Solution graphique du problÃ̈ me no 61.
LA PORTE SAINT-DENIS.
TEXTE.
Un vieil abonnÃ© fidÃ̈ le,
Du quartier Bonne-Nouvelle,
A demandÃ© le croquis
De la Porte Saint-Denis ;
En voici l'exacte image
Si parfaite qu'att passage
Un peintre a dit ce matin :
C'est la Porte Saint-Martin !
Traduction de la cryptographie No 62.
Tout s'excuse ici-bas, hormis la maladresse.
ALFRED DE MUSSET.
Traduction de la cryptographie No 63.
Le pot-au-feu du peuple est la base des Empires.
MIRABEAU. "
Solution du problÃ̈ me No 64.
CARRÃ‰ MAGIQUE.
Mot demandÃ© par le No 65.
INDIVIDUALISATl0N.
Les lettres additionnelles No 66.
La voyelle E, la consonne Z et les mots : ZER0 - DouzE -
AssEz - zEsTE - DIESE (1)- zAIRE -- soREZE - CoRTEZ - GREUZE
_- AZALEE - GAZETTE - BEZIERS - ONZIEME - TRAPEZE -
MAZETTE - GAZELLE - ELZEVIR - BEZ0ARD - MEZIERES -
GAZETIER
Mot de la devinette No 67.
ALCIlIADE.
Mots en triangle no 68.
G I N E
V A L E
R E E
I
E
E
t
Mots en losange No 69.
S
E
Mots carrÃ©s No 70.
F A ( 0 T
A L I B I
( I B E T
0 B , E I R
T I T R E
SOLUTIONS JUSTES :
Les 10 solutions, 61 Ã  70, ToUT : M. A. B., Marseille. - Le
Cercle de Bar-sur-Seine, Aube.
* 53, 57
9 solutions : M. Della Tromba, tout, sauf 63. - CafÃ© Parisien,
Chalon-sur-SaÃ́ne, tout, sauf 61. - Cercle de l'Avenir, Arles,
tout, sauf 63. - Petit CafÃ© de Gamaches, Rouen, tout,
sauf 65.
8 solutions : CafÃ© Baranger, La ChÃ¢tre, 61 Ã  65, 67, 69, 70. -
Bengali et Salon Tourny, 61 Ã  63, b6 Ã  70. - M. AndrÃ© de La-
borde, Paris, 61, 62, 64, 65, 67 Ã  70. - BibliothÃ̈ que populaire,
Cette, 61, 64, 65, 67 Ã  70. - Cercle catholique des Ã©tudiants,
Montpellier, 61 Ã  64, 67 Ã  70.
7 solutions : M. Algrawal, 61, 62, 66 Ã  70. - M. le vicomte
de la Villestreux, 61, 62, 64, 67 Ã  70 (14 mots de 66). - La
villa Arata, Paris, 62,64,65, 67 Ã  70. - M. Paul FoussÃ©, Sens,
61, 62, 64, 65, 67, 69, 70. - M. P. W., peintre, Lille, 62, 63,
65, 67 Ã  70. - M. Alphonse E. B., Paris, b2, 63, 65, 67 Ã  70.
-- M. Jacquemin Molez, Reims, 61 Ã  64, 67, 69, 70.-M. Remy,
CafÃ© du Commerce, Pau, 61, 62, 64, 67 Ã  70. - M. Aug. Callet
et EugÃ̈ ne Oudin, CafÃ© de Nau, ChÃ¢lons-sur-Marne, 62, 63, 65,
67 Ã  70 (avec 52 Ã  54, 56 Ã  60). - ChÃ¢teau de B., 61,62, 64,
67 Ã  70. - MM. G. Jean et C. Dourgnon, CafÃ© de Paris, Aix, t1,
64, 65, 67 Ã  70. - Famille Betines, le Havre, 61, 63 Ã  65, 67,
69, 70. - Mme Sophie de M., Vienne (Autriche), 61 Ã  61, 66,
67, 69.
6 solutions : M. Lucet, Paris, 61, 62, 67 Ã  70. - Cercle littÃ©-
raire de Bain-de-Bretagne, 61, 65, 67 Ã  70. - CafÃ© de la Bras-
serie, Annecy, 61, 64, 65, 67, 69, 70. - M"Â° J. B. Poullain,
Marseille , 61 , 62, 66, 67 , 69, 70 (avec 59). - M. Ad.
Schneider, Ã  Quatzenheim, Alsace, 61, 62, 67 Ã  70 (avec 51 Ã 
). - Cercle du Commerce, Forcalquier, 61 Ã  63, 67, 69,
70. - Casino de Thaon, 61, 64, 65, 67, 69, 70.
5 solutions : M. Lechesne, Charenton-le-Pont, 61, 67 Ã  70. -
M. Fernand G. Gauderan, 61, 63, 67, 69, 70. - M. J. N. C. la
BattariÃ©, Cercle de la Terrasse, Montagnac, 62, 67 Ã  70. - CafÃ©
du ThÃ©Ã¢tre, La Villette, 61 Ã  63, 67, 69. - M. G. H. C., Meir-
laats, Anvers, 61, 67 Ã  70. - Un abonnÃ© de Montpellier, 61,64,
7, 69, 70. - M"Â° C. P., ChÃ¢lon-sur-SaÃ́ne, 61, 65, 67, 69, 70.
- M. E. A. Clermont-Ferrand, 64, 65, 67, 69, 70. - Blanc et
Six, Marseille, 61, 62, 67, 69, 70. - Gymnase Club, Arles, 61,
63, 67, 69, 70. - CafÃ© National, Bordeaux, 63, 67 Ã  70. -
M. Alfred Jockey, 61, 62, 66, 69, 70.- M. de Vieux-Bois, Saint-
Omer, 61,64, 67, 69, 70. - Cercle de Peyrehorade, 62, 63, 67,
69, 70. - M. Vanhensmit, Anvers, 61, 62, 67, 69, 70. - Cercle
RÃ©mois, M. Aug. Lilbert, 61, 63, 67, 69, 70
4 solutions : Mme Marc Hild, Nancy, 64,67, 69, 70. - M. A.
F., Lorient, 61, 64, 69, 70. - M"Â° G. Don de CÃ©pian, Carcas-
sonne, 61, 67,69, 70. - Lieutenant Simon, Tours, 61, 64, 69,
70. - Mme JosÃ©phine M., Paris, 65, 67, 69,70
3 solutions : M. Thezette, Paris, 61, 69, 70. - M. Drost, Rot-
terdam, 62, 64, 65. - M. Lepervier, Bruxelles, 65, 69, 70. -
M. Hedwig Ortmeyer, Angermunde, 64, 65, 67. - L'OEdipe du
CafÃ© de l'Univers, le Mans, 67, 69, 70. - Avocat et docteur Ã 
bord de la Mersey, Marseille, 67, 69, 70. - M. Larabi, Paris,
65, 67, 69.â†’- M. Georges Laureau, Paris, 67, 69, 70. - Cercle
conservateur de l'Isle-sur-Doubs, 67, 69, 70. - M. Louis H.,
Paris, 64, 65, 69. - CafÃ© Miquel, Narbo , 67, 69, 70. -
Flute's Club, Marseille, id. - M. H. Ch. L on, id. - M. A.
DanhiÃ̈ re, Paris, id. - M"Â° Julie L. M. N., Dijon, id. - M. Ar-
mand Judlin, CafÃ© de la Rotonde, Paris, id. - M"Â° Marie G. C.
M., Lyon, id. - Un docteur Ã  CroÃ¼y-sur-Ourcq, id. - M. Ch.
Moulin fils, Bar-le-Duc, 61, 69, 70. - M. RacaniÃ©, Odessa, 61,
62, 63.
2 solutions : Le Club improvisÃ© des quatre, Rotterdam, 69,70
- M. Alfred Clynans, Bruxelles, 69, 70. - M. E. Lhermault,
Forges-les-Eaux, 61, 67. - Dame Maillette, 69, 70. - M. Ca-
mille de Lavenant, 67, 70. - M. Louit, CafÃ© de France, Rennes,
69, 70. - M. Marius Trotebas, Marseille, 69, 70 (avec 53, 59).
- M. Victor Maigrot, Grand, Vosges, 69, 70. - SociÃ©tÃ© des En-
fants de Lorette, 69, 70. - M. Paul de Greci, 69, 70 ( avec 53,
57). - M, Louis Juveneton, Tournon, 69, 70. - B. BÂ° du Gau-
lois, Paris, 61, 69.
1 solution : M. Adolphe Fleminger, Vienne, Autriche, 61. -
M. Schacre, Mulhouse, 61. - M. Georges Lechevalier, 67. -
M"Â° Elisa de Charpentier et Rosalie de Friang, 70. - CafÃ© Jean-
Bart, les Batignolles, 70. - M. Charles Bailly, Paris, 67. -
M. J. Martin, Montreuil-sous-Bois, 67.
(1 ) Une distraction a fait comprendre le mot DiEsE dans les mots en EzE
que contient ce petit problÃ̈ me.
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TRANsMIssIoNs LoINTAINEs : MM. les officiers du 3Â° spahis, Smala
de Bou Hadjar, AlgÃ©rie, 42, 44, 45 Ã  47, 50. - Lala de Kitila,
Roumanie, 53,56,57
Solutions tardives : M. Berger-Levrault, Nancy, 51 Ã  54, 56 Ã 
ti. - BibliothÃ̈ que populaire, Cette, 51, 53 Ã  55, 57, 59, 60. -
M. H. Mugnier, Paris, 56
BOITE AUX LETTRES
M. ThÃ©zette : Me faire signifier les solutions
par ministÃ̈ re
d'huissier !!. Fichette!. Mais c'est que votre
exemple pourrait
devenir contagieux !. Et M" Lapibec, ma
concierge, qui reÃ§oit
chaque soir une sociÃ©tÃ© consÃ©quente dont les rÃ©unions ne se
privent pas de caquets et commÃ©rages au vis-a-vis des locatai-
res ... Entendez-vous d'ici ceux que me vaudra ce flot de
papier
timbrÃ© envahissant la loge ? ... - Mille regrets pourtant,
mais je
recherche en vain votre lettre contenant les solutions du 6 jan-
vier. Elle ne m'est pas parvenue. Vous avez pu voir la mention
de celles du 13.
M. J. M., Reims : Quand un nombre sÃ©rieux de lecteurs en-
voie la solution d'un problÃ̈ me quelconque, permettez-nous de
penser que l'Ã©noncÃ© de ce problÃ̈ me est suffisamment clair et
complet. Rien ne nous serait plus facile que de faire deviner tout
par tous : mais ce n'est pas prÃ©cisÃ©ment le but que nous nous
proposons.
M. A. F., Lorient : AssurÃ©ment le travail dont vous parlez se-
rait long et fastidieux.Aucun de nos lecteurs ne serait
croyons-
nous, tentÃ© de s'y livrer pour arriver Ã  dÃ©chiffrer les cryptogra-
phies par substitution. Mais pourquoi ne pas s'en tenir Ã 
l'observation de quelques faits simples qui offrent aux recherches
une base trÃ̈ s-suffisante ? Comme par exemple : Un mot d'une
seule lettre est presque toujours A, quelquefois pourtant Y. Une
lettre doublÃ©e Ã  la fin d'un mot est E, - quatre-vingt-dix-neuf
lois sur cent (au moins) cette mÃªme lettre E est la plus nom-
breuse dans la phrase. - Et les lettres doubles au milieu des
mots.... - et celles entre deux lettres semblables Ã  la fin d'un
not ... - et tant d'autres petits moyens avec lesquels on se fa-
miliarise aisÃ©ment. Nous avons vu plus d'une fois un lycÃ©en, une
pensionnaire et mÃªme certains adultes tirer quelque profit de ce
passe-temps. - Si le ScarabÃ©e d'or, d'Edgard Poi, vous tombe
sous la main, vous y trouverez un curieux exemple de recherche
cryptographique.
M. de Vieuxbois : Oui, entre autres mÃ©thodes, nous connaissons
celle dont vous nous parlez, applicable seulement aux carrÃ©s
magiques impairs.
- M. Louis H., Paris : C'est Ã©lÃ©mentaire. Il n'y a qu'une seule
combinaison qui donne le carrÃ© magique des neuf premiers nom-
bres. La voici : 5 au milieu, 2, 4, 6, 8 aux quatre angles. Les
quatre autres se placent sans difficultÃ© aux cases restÃ©es libres.
Comme tous les carrÃ©s imaginables, ce carrÃ© peut prendre huit
positions diffÃ©rentes (puisque, Ã  l'endroit comme Ã  l'envers,
chacun des quatre cÃ́tÃ©s peut devenir le cÃ́tÃ© supÃ©rieur). 8 est
donc le nombre total des carrÃ©s magiques que l'on peut obtenir
avec les nombres 1 Ã  9. - Si vous passez aux carrÃ©s composÃ©s
des nombres 1 Ã  16, vous arrivez immÃ©diatement Ã  un chiffre
bien plus Ã©levÃ©. Le nomubre de ces carrÃ©s excÃ̈ de 5000. Une pre-
miÃ̈ re sÃ©rie, que nous avons lieu de croire complÃ̈ te, nous en a
donnÃ© 3456. Une seconde sÃ©rie, probablement encore incom-
plÃ̈ te, en prÃ©sente jusqu'ici 1864. Si nous obtenons des rÃ©sultats
nouveaux, nous vous les ferons connaÃ®tre. - Quant aux carrÃ©s
magiques que l'on peut former avec les vingt-cinq premiers
nombres, nous n'essayerons pas d'en compter les millions. -
Moins encore tenterons-nous de sonder les chiffres fabuleux
qu'atteindraient les carrÃ©s de 36, 49, 64, 81, etc... -- Il existe
plusieurs mÃ©thodes de composition des carrÃ©s magiques. Ces
mÃ©thodes varient selon que le carrÃ© est impair, ou pairement
pair, ou impairement pair. - Pour faciliter les quelques recher-
ches auxquelles nous nous sommes livrÃ© Ã  ce sujet, nous avons
simplifiÃ© la question en substituant Ã  ces divers procÃ©dÃ©s une
mÃ©thode unique s'appliquant indistinctement Ã  tous les carrÃ©s
pait s ou impairs, et permettant d'obtenir en quelques minutes
un carrÃ© quelconque. Vous voyez que les Ã©lÃ©ments de ces pro-
blÃ̈ mes ne menacent pas de nous faire dÃ©faut. Nous vous en don-
nerons encore quelques-uns sur les seize premiers nombres,
puis nous passerons Ã  ceux de 25, que suivront les carrÃ©s de
36, 49, 64, etc., etc. - Nous sommes lieureux de l'intÃ©rÃªt que
vous voulez bien prendre Ã  ce genre de recherches.
EDME SIMoNoT.
ON s. une enc. en la ch. des not. de t
AJD
Paris, le 6 fÃ©vrier 1877, d'un
TERRAIN
rue d'Argenteuil (partie B du 13Â° lot de la 2Â° sÃ©rie des
terrains de l'avenue de l'OpÃ©ra). Cont. 383 mÃ̈ tres.
Mise Ã  prix (450 fr. le mÃ̈ tre) : 172.350 fr.
S'ad. aux notaires : MÂ° J.-E. DELAPALME, r. Auber, 11,
et MAHoT-DELAQUERANToNNAIs, r. de la Paix, 5, d. de l'enc.
L'AÃ‰RONAUTE
BA1GN0IRE ***
Mme d e VERTU s s Å“  urs, CEINTURE-REGENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
A LA MALLE DES INDES
passage W er* deau , 2A et 2 Â«
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
,uthentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
EAU d'C) F& EZZA, contre anÃ©mie, chlorose,
gastralgie, etc. - Consulter les MÃ©decins.
Journal de navigation aÃ©rienne.
Paris, 6 fr. pr an, rue Lafayette, 95.
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de
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aurat lmenu
Lundi 5 FÃ©vrier
Les RAYONS de BLANC vont prendre pos-
session, dans les AGRANDISSEMENTS, de
leurs emplacements dÃ©finitifs : ils occu-
peront maintenant, en outre de la Galerie de
Rivoli, la
N0UVELLE GALERIE TRANSVERSALE
UNE vAsTE ENTRÃ‰E (Rue
Saint-HonorÃ©), donnant accÃ̈ s dans cette Galerie,
sera inaugurÃ©e Ã  cette occasion.
DÃ©truire tout duvet disgracieux ou mal placÃ© sans laisser
de trace et sans prÃ©senter aucun danger pour l'Ã©piderme,
mÃªme le plus dÃ©licat, tels sont les mÃ©rites incontestables
be la prÃ©cieuse PÃ¢te Ã©pilatoire Ã e Mme Dusser (1, rue Jean-
JacquesRousseau.)
GuÃ©rison immÃ©diate par les plules
NÃ‰VRALGIES
anti-nÃ©vralgiques du Dr CR0NIER.
BoÃ®te. 3 fr. la Pharm. Levasseur, 23, rue de la Monnaie, Paris
AsTiMEs guÃ©ris par les TUBEs LEWAssEUR.
-----
-
-
Acc)OL DE M'EN'HE
F, l'C Q LES
ritENTE-CINQ ANS de succes, merveilleux pour la digestion, rafra
:
:*9,
*na*
restomac,
dissipe maux de tÃ©te et de nerf
vient aussi pour la toilette. Lyon,9, cours d'Herbouville - PARls
|41.rue Ruch,r, et chez les pharmacien-. eniciers, partumeurs. etc
SIROP VEG
ANTI-GOUTTEUX BOUBEE%*
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loigne et guÃ©rit
accÃ̈ s de
TTE et RHUMATISMES.Toutes Pharmacies.
:
cour
ptis et fco. S'adr DÃ©pÃ́t gÃ©nal 4, r.de l'Echiquier. Paris
pr la POITRINE
Pertes, Crachements de saag, Chlorose, Langueurs.
ExpÃ©d. : 378, r. St-HonorÃ© - DÃ©tail : 35, r. Lamartine
LÂ° UJ II , II , N A
La mm e i 1 1 Â«e u1 re Eau
minÃ©rale naturelle
DOUCE ET BIENFAISANTE ET PRESQUE INSIPIDE PAR EXCELLENCE
Se vend partout
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeÃ»n
et aussi avant le coucher. - Exempte des coliques et
des troubles intestinaux. - DiÃ̈ te peu scrupuleuse. -
ContrÃ́le originaire :
Chaque cruchon de provenance unique porte exclusi-
ment la marque registrÃ©e :
et sa capsule conformÃ©ment :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
ANTOINE ULBRICH
Fils du Foulateur, Directeur gÃ©nÃ©ral des Eaux
minÃ©rales naturelles de Pullna
( BohÃªmc).
3J0lltNALÃ©Tilt AGEN FINANCIERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰E-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ̈ re
(anonyme) au cari al de Trois Millions.
DIRECTEUR : CH. DUVAL, 0FFICIER RETRAlTe
Est indispensable aux Cpitalistes et aux Rentiers.
ParaÃ®t chaque dimanche.- Liste des anciens
tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
3
FR.
PAR
AN
Paris et DÃ©partements
Abonncment d'essai : 3 mois, 1 fr.
L'AB0NNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
*u PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un TraitÃ© de Bourse de 200 paqes
- --
Plus
DÃ©couverte
de
TETES
CHAUVES
prÃ©cÃ©dentt
seig et preuves.On jugera-MALLERON,110, r.Rivoli,Parir
RÃ‰GÃ‰NÃ‰RATEUR
DEs HEVEUX DE
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
auxcheveuxgris la couleur de lajeunesse.-Nouvelle
vie, Croissance et BeautÃ©. Se trouve chez les Coiffeurs
eurs. EntrepÃ́t : 87.
Hausmann, Paris
VIANDE, FER er0UINA \
L'aliment uni auxtoniques les plus rÃ©parateurs
FERRUGIÃ̂jxAR0UD
au QUINA et aux principes solubles de la VIANDE
REGENERATEUR DU SANG
GuÃ©rit sÃ»rement : Chlorose, Flueurs blanches,
Ã‰puisements,ppauvrissent ou AltÃ©ration duSang.
5 fr.-Phie AR0UD, Ã  Lyon, ettoutes Pheies.
T_*TINS TAILLATICIN IDTU
CRÃ‰DIT GÃ‰NÃ‰RAL FRANGAIS
ET DE SON JOURNAL
Le Moniteur des Tirages Financiers
Rue Le Peletier, NÂ° 16
J. HETZEL & C*
Ã‰diteurs, 18, rue Jacob
AB0NNEMENT - UN AN
Paris. . .. .. .. .. 14 fr.
DÃ©partements. 16
Union postale 17
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par EccEn
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SALVADoR. - MILICIENs soUs LEs ARMES.
fret,
SALVADOR - PoRTEUR D'EAU.
Gravures extraites de l'ouvrage de M. LaferriÃ¨re, De Paris d
Guatemala,
Nous me pouvons, Ã  notre
grand regret, suivre le
voyageur dans ses pÃ©rÃ©grinations Ã travers ces contrÃ©es,
et nous ne pouvons que nous borner Ã  mettre sous
les yeux de nos lecteurs quelques vues et quelques
types choisis parmi la collection contenue dans les
notes de voyage au Centre AmÃ©rique.Voici d'abord
Panama, citÃ© ancienne situÃ©e sur une plage et qui
semble dominer la mer. Panama est une ancienne
citÃ© de boucaniers, devenue par la force
des
choses
et par la grÃ¢ce d'un chemin de fer qui coupe l'isthme
de Colon, sur le golfe du Mexique, Ã  Panama, sur
l'ocÃ©an Pacifique, une ville de passage et de transit.
Son importance, si grande il y a cinq ans, est bien
diminuÃ©e depuis l'ouverture du chemin de fer amÃ©ri-
cain de New-York Ã  San-Francisco.
-
Sans Ãªtre riches, la plupart des rÃ©publiques du
Centre AmÃ©rique ont pu s'organiser sous le rapport
politique et militaire. L'Etat de Salvador entre autres
a su trouver des ressources aussi bien pour cons-
truire un palais national oÃ¹ se trouvent concentrÃ©s
tous les services du gouvernement, que pour orga-
niser sur un patron europÃ©en une petite armÃ©e
recrutÃ©e par des volontaires, mais complÃ©tÃ©e en cas
de besoin par les miliciens, troupes civiles assez
semblables Ã  nos anciennes gardes nationales. En
gÃ©nÃ©ral, soldats et miliciens sont intelligents et
dociles. Nous complÃ©tons la sÃ©rie de nos emprunts
par un type de jeune indienne de Santa-Anna,
dans
l'Etat de Salvador, et celui d'un Indien, porteur d'eau,
du mÃªme Etat. La population de Santa-Anna est
laborieuse, mais un vice la ronge : le jeu, auquel se
DE PARIS A GUATEMALA
M. LaferriÃ¨re est un
FranÃ§ais qui, Ã  plusieurs
reprises, a parcouru les
territoires constituant les
cinq rÃ©publiques de l'isthme
de Panama ou plutÃ´t l'AmÃ©-
Etats sont heureusement
situÃ©s entre les deux ocÃ©ans
Atlantique et Pacifique, sous
un climat ardent sans doute,
mais rendu supportable par
les brises marines. Le sol
est fertile, les habitants sont
industrieux et travailleurs,
et tout semblerait promettre
la fortune si le canal de-
puis longtemps projetÃ© Ã 
Ã©tait enfin ouvert. Le livre
de M. LaferriÃ¨re nous fait
donc connaÃ®tre sous leurs
aspects divers, gÃ©ographi-
que et historique, politique,
industriel et commercial, le
Costa-Rica, le San-Salva-
dor, le Guatemala, le Hon-
duras et le Nicaragua, en
insistant notamment sur les
nombreux dÃ©bouchÃ©s que
pourrait y trouver notre commerce d'exportation, et aussi les ressources
qu'ils mettent Ã  la disposition de notre industrie. L'AmÃ©rique centrale
produit en effet une foule de bois et de graines appelÃ©s Ã  recevoir chez
nous de multiples emplois et pouvant nous arriver Ã  des prix tout Ã  fait
modiques. Aliment de notre industrie, ces matiÃ¨res premiÃ¨res devien-
draient Ã©galement pour notre marine Ã  voiles une source importante de
PANAMA ET L'ocÃ‰AN PACIFIQUE.
rique centrale. Ces cinq
travers l'isthme de Panama
SALVADoR. - JEUNE INDIENNE DE SANTA-ANNA.
notes de voyage au Centre
AmÃ©rique 1866-1875.
livrent avec frÃ©nÃ©sie les classes
supÃ©rieures aussi
bien que celles du peuple : jeux de cartes et de
dÃ©s,
paris aux combats de coqs attirent toujours une
affluence extrÃªmement nombreuse.
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUs :
Les hommes en rendant leurs femmes malheureuses
courent la chance des reprÃ©sailles.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
SuccÃ¨s :
M* Printemps,
Cerises Pompadour Passa
d'A
mor, valses.
LIBRAIRIE ACADÃ‰MIQUE DIDIER ET Ce
Quai des Augustins, 35.
La Femme romaine, Ã©tude sur la vie antique,
par Mlle Cla-
risse Bader, 1 vol. in-8Â°................ *... .
7 50
Histoire gÃ©nÃ©rale des Hongrois,
par A. Sayous, 2 volumes
in-8Â°.................................
15 Â»
La Philosophie en France au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle. Le so-
cialisme, le matÃ©rialisme et le
positivisme, par Ferraz,
rofesseur Ã  la FacultÃ© de
Lyon, 1 vol. in-8... 7 50
Discours de MM. Charles Blanc et Camille Rousset d l'-
cadÃ©mie, In-8Â°..............................
1 Â»
Discours de MM. Gaston Boissier et Ernest
LegouvÃ© Ã  l'A-
cadÃ©mie, in-8Â°......................... * ...
1 Â»
L'annÃ©e 1877 du Magasin d'Ã‰ducation contient HECToR
SERVADAC, voyages et aventures Ã  travers le monde
solaire, grand ouvrage inÃ©dit de
JULES VERNE, et des ar-
ticles de MM.
LegouvÃ©, V. de Laprade, Egger, Stahl,
Bentzon, d" CandÃ¨ze, etc. Abonnement d'un
ain, Paris.
14 fr., DÃ©part., 16 fr., Union-Postale, 17 fr.
J. HETZEL et C*, 18, rue Jacob, Paris.
Nous recommandons particuliÃ¨rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ´tel, 4 francs, Vin, CafÃ© et
Liqueurs
compris ;
Diners de la table d'hÃ´te, Ã©s francs, vin
compris. Cette
table d'hÃ´te est la mieux servie de Paris Les
per-
sonnes qui n'habitent pas le Grand-HÃ´tel sont admises Ã 
ces deux tables.
ANGL
AIS
MÃ‰THODE ROBERTSON.
-
. M. HAMILT0N ouvrira un nouveau Cours
d'Anglais, mardi 6 fÃ©vrier, Ã  9 heures du
soir, rue Chabanais, 8
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ThÃ©Ã¢tre de 1'OdÃ©on. - L'Hetman, DRAME EN CINQ ACTEs ET EN vERs, DE M. PAUL DÃ‰RoULEDE.
1. Frol Gherasz appelaut aux armes les Kosaks de l'Ukraine et du Don. - 2
Rogoviane et Chmoul. - 3. Stenko et Mikla. - 4. Le roi Ladislas. - 5. Frol Gherasz (mÃ©daillon central). -
6, La Marucha. - 7. Mort de Stenko et de Mikla,
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L' IL L U STRAT I O N
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Nous n'avons, cette semaine encore, aucun
grand
dÃ©bat Ã  signaler au SÃ©nat, qui a tenu trois sÃ©ances
depuis notre dernier bulletin. La premiÃ¨re surtout a
Ã©tÃ© bien remplie : on a votÃ©, en effet, sur le rapport
de M. d'Andlau, le projet de loi dÃ©jÃ  adoptÃ© par la
Chambre et portant augmentation de la solde des
officiers de l'armÃ©e; cette augmentation est assurÃ©e
par l'ouverture d'un crÃ©dit supplÃ©mentaire d'environ
5 millions. Le SÃ©nat a sanctionnÃ© en outre le vote du
crÃ©dit de 100000 francs accordÃ© par la Chambre pour
venir en aide aux populations de l'Inde franÃ§aise
Ã©prouvÃ©es par la famine, Une discussion intÃ©ressante
s'est engagÃ©e ensuite sur la
proposition de loi rÃ©ta-
blissant les perceptions supprimÃ©es en 1872 dans les
chefs-lieux d'arrondissement et de dÃ©partement.
Cette suppression rÃ©alisait un bÃ©nÃ©fice de 147000 fr.
M.
BÃ©ra
di l'a combattue
par des raisons d'adminis-
tration, et M. Corne l'a dÃ©fendue par des motifs
d'Ã©conomie. Le rÃ©tablissement des
perceptions de
villes a enfin Ã©tÃ© votÃ©, Ã  la sÃ©ance suivante, malgrÃ©
l'opposition de MM. Testelin et Le
Royer, et grÃ¢ce
aux efforts de MM. Ernest Picard, LÃ©on Say et
Bocher.
Dans la sÃ©ance de lundi, le SÃ©nat a discutÃ© et
adoptÃ© une proposition tendant Ã  la modification de
certains articles du Code de commerce, relatifs Ã  la
situation des matelots, Ã  l'armement et au commerce
de mer. La discussion s'est ouverte ensuite sur la
question de la restauration du palais des Tuileries,
et comme il Ã©tait aisÃ© de le prÃ©voir, elle s'est terminÃ©e
par le renvoi au ministre des travaux
publics, qui
devra prÃ©senter un projet.
A la Chambre des dÃ©putÃ©s, il y a eu, comme de
coutume, un peu plus de mouvement qu'au SÃ©nat ;
la sÃ©ance du 1er fÃ©vrier,
notamment, a Ã©tÃ© presque
agitÃ©e, par suite d'une interpellation de M. Tardieu,
dÃ©putÃ© des Bouches-du-RhÃ ńe , sur le refus du
parquet de poursuivre le prÃ©sident d'un cercle catho-
lique non autorisÃ©. On sait les
proportions que
prend bien vite une affaire de ce genre, peu impor-
tante en soi, lorsqu'elle se passe dans une petite
localitÃ© oÃ¹ les passions politiques ne tardent pas Ã  la
grossir dÃ©mesurÃ©ment.
M. le prÃ©sident du conseil a rÃ©pondu en dÃ©clarant
qu'il avait donnÃ© l'ordre de dresser procÃ¨s-verbal
contre le prÃ©sident du cercle, mais que les rÃ©unions
visÃ©es avaient cessÃ© d'elles-mÃªmes au moment oÃ¹ le
prÃªtre rÃ©fractaire avait eu connaissance de cet ordre.
Il n'y avait donc pas eu de procÃ¨s-verbal; mais si le
cercle se constitue sous un nom
quelconque,
il y
aura procÃ¨s-verbal et poursuites. Ces explications
n'ont pas suffi Ã  M. Tardieu,
qui a rÃ©pliquÃ© en soule-
vant un incident trÃ¨s-vif; mais Ã  la snite d'une nou-
velle dÃ©claration de M. Jules Simon, tout s'est arrangÃ©,
et M. Tardieu a consenti Ã  retirer son ordre du
jour
motivÃ©.
La Chambre a votÃ© ensuite le projet de loi ayant
pour objet d'ouvrir au ministÃ¨re de la marine et des
colonies, sur l'exercice 1877 , un
supplÃ©ment de
crÃ©dit de 2200700 francs pour le service colonial, et
le projet de loi abrogeant certaines dispositions lÃ©gales
relatives au mode de poursuites par voie de garnison
individuelle.
Le lendemain, venait la proposition tendant Ã 
porter devant le conseil d'Etat toute contestation
entre dÃ©partements; la commission repoussait la prise
en considÃ©ration ; le ministre des travaux publics est
intervenu pour demander le renvoi Ã  une commission
spÃ©ciale chargÃ©e d'Ã©tudier la question Ã  fond ; la
hambre a dÃ©cidÃ©, par deux cent trente et une voix
contre deux cent vingt-sept, que la proposition ne
serait pas prise en considÃ©ration. On a discutÃ©
ensuite la question de la suppression des sous-prÃ©-
fectures de Sceaux et de Saint-Denis : cette suppres-
sion a Ã©tÃ© votÃ©e avec un article complÃ©mentaire
disposant qu'il serait nommÃ© un administrateur des
deux arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis
investi de toutes les attributions purement adminis-
tratives confÃ©rÃ©es aux sous-prÃ©fets; les deux conseils
d'arrondissement sont rÃ©unis en un seul, sans que le
nombre des membres dÃ©volu Ã  chacun d'eux soit
changÃ©, Le gouvernement, par l'organe de M. Jules
Simon, avait dÃ©clarÃ© qu'il adhÃ©rait Ã  la rÃ©daction de
la commission.
-
Lundi, aprÃ¨s quelques mots Ã©changÃ©s sur la crise
ouvriÃ¨re de Lyon entre M. Ordinaire et M. le prÃ©si-
dent du conseil, on a discutÃ© longuement et adoptÃ©
en premiÃ¨re dÃ©libÃ©ration un projet relatifÃ  la crÃ©ation
d'un port et d'un chemin de fer Ã  la RÃ©union ;puis
M. Madier de Montjau a dÃ©posÃ© une demande d'inter-
pellation sur la politique intÃ©rieure du gouvernement
et l'a retirÃ©e aussitÃ t́, en prÃ©sence du dÃ©sir
exprimÃ©
par la Chambre d'en entendre le dÃ©veloppement " prolongation indÃ©finie de ce
dÃ©plorable
Ã©tat de choses
immÃ©diat. Le reste de la sÃ©ance a Ã©tÃ© consacrÃ© Ã  | pesant sur l'Europe et prÃ©occupant l'opinion publi-
l'abrogation du dÃ©cret de 1852 sur la presse, qui
n'avait jamais Ã©tÃ© abrogÃ© : les poursuites exercÃ©es
tout rÃ©cemment contre le journal les Droits de
l'Homme et la suspension de six mois prononcÃ©e par
que et les gouvernements. La Porte ne tient aucun
compte de ses engagements antÃ©rieurs et mÃ©connaÃ®t
ses devoirs comme membre du concert europÃ©en.
Avant de dÃ©terminer la ligne de conduite Ã  suivre,
le tribunal donnaient Ã  la discussion un intÃ©rÃªt tout | l'empereur dÃ©sire connaÃ®tre celle que
veulent arrÃªter
| les cabinets avec lesquels nous avons marchÃ© et dÃ©-
spÃ©cial d'actualitÃ©.
M. Raoul Duval a reprochÃ© Ã  M. Jules Simon de ne
as mettre en pratique ses anciennes thÃ©ories sur la
ibertÃ© illimitÃ©e de la presse; M. le prÃ©sident du con-
seil a rÃ©pondu que des doctrines diffÃ©rentes pouvaient
Ãªtre soutenues dans des situations politiques diffÃ©-
rentes. En fin de compte, le dÃ©cret a Ã©tÃ© abrogÃ©; les
lois, peu clÃ©mentes d'ailleurs, de 1848 et de 1849
sont remises en vigueur, en attendant une nouvelle
loi gÃ©nÃ©rale qui s'Ã©labore.
La question des enterrements civils a failli repa-
raÃ®tre dans la circulation, Ã  propos des obsÃ¨ques de
M. Michel Alcan, ingÃ©nieur, membre du consis-
toire israÃ©lite de France, et officier de la LÃ©gion d'hon-
On racontait que l'escorte s'Ã©tait arrÃªtÃ©e Ã  mi-
chemin du domicile mortuaire et du cimetiÃ¨re, et
l'on avait demandÃ© si ce dÃ©part devait Ãªtre attribuÃ©
Ã  la supposition que l'enterrement de M. Alcan Ã©tait
civil, les israÃ©lites ne prÃ©sentant pas leurs morts Ã  la
synagogue.
-
Un communiquÃ© adressÃ© au National rÃ©tablit la
rÃ©alitÃ© des faits et semble mÃªme vouloir fixer la juris-
prudence sur le fond mÃªme de la question des hon-
neurs militaires.
Â»  Il est parfaitement exact que l'escorte s'est ar-
rÃªtÃ©e Ã  mi-chemin ; mais cette conduite est parfai-
tement conforme aux rÃ¨glements militaires et n'a Ã©tÃ©
inspirÃ©e par aucune prÃ©occupation religieuse.
Â«  Les rÃ¨glements sur les honneurs militaires Ã 
rendre aux lÃ©gionnaires prescrivent en effet Ã  l'es-
COrte :
Â«  1* De prendre le corps lÃ  oÃ¹ il est dÃ©posÃ©;
Â«  2Â° De lui rendre les honneurs militaires au mo-
ment du dÃ©part de ce lieu ;
Â«  3Â° D'escorter quelques instants le corps, le chef
du dÃ©tachement Ã©tant seul juge du temps que doit
durer cet accompagnement, suivant les nÃ©cessitÃ©s du
service ou la fatigue des soldats.
Â«  Ces formalitÃ©s ont Ã©tÃ© accomplies entiÃ¨rement, et
les ministres rÃ©unis ce matin en conseil ont Ã©tÃ©
Ã©tonnÃ©s qu'il y ait pu avoir un doute sur les motifs
qui ont inspirÃ© le chef du dÃ©tachement. Â»
Ajoutons qu'il est douteux que la majoritÃ© de la
Chambre ne rÃ©clame pas une rÃ©glementation nou-
velle, qui ne laisserait plus rien Ã  l'apprÃ©ciation du
chef du dÃ©tachement.
Ã‰TRANGER.
Une dÃ©pÃªche adressÃ©e de Belgrade au Times porte
que les nÃ©gociations entre l'agent turc et l'agent serbe
Ã  Vienne viennent d'Ãªtre rompues, par suite de l'in-
sistance de la Porte Ã  demander Ã  la Serbie des ga-
ranties pour son attitude pacifique Ã  l'avenir.
Quant au Montenegro, il paraÃ®t disposÃ© Ã  traiter
directement avec la Porte et, par consÃ©quent, d'une
maniÃ¨re sÃ©parÃ©e,
D'autre part, les dÃ©pÃªches nous envoient le
rÃ©sumÃ© d'une circulaire adressÃ©e par le prince Gort-
schakoff aux ambassadeurs de Russie Ã  Berlin,
Paris,
Vienne, Londres et Rome. Elle est datÃ©e du 31
jan-
vier. La circulaire dit que la crise orientale est en-
trÃ©e dans une nouvelle phase. La Russie a toujours
cherchÃ© l'entente de l'Europe, attendu qu'il s'agissait
d'une question d'humanitÃ© et d'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral. Il
fallait amener la Porte Ã  gouverner ses sujets chrÃ©-
tiens d'une faÃ§on juste, humaine, de maniÃ¨re Ã  Ã©viter
des crises permanentes europÃ©ennes.
Les propositions de la Russie adressÃ©es Ã  l'Autri-
che et consigneÃ©s dans la note Andrassy du 30 dÃ©-
cembre 1875, quoique ayant obtenu une adhÃ©sion
unanime, Ã©chouÃ¨rent faute d'une sanction exÃ©cutoire.
Le mÃ©morandum de Berlin proposant une entente
sur des moyens plus efficaces Ã©choua Ã©galement. Les
cabinets se rapprochÃ¨rent quand la crise se fut aggra-
vÃ©e par les massacres de la Bulgarie et la rÃ©volution
de Constantinople.
Sur l'initiative de l'Angleterre, les cabinets con-
vinrent des bases de la confÃ©rence, les travaux prÃ©-
liminaires Ã©tablirent une entente complÃ¨ te sur les
conditions de paix et les rÃ©formes Ã  appliquer. Le
sirons toujours marcher en commun. Le but des
grandes puissances est clairement dÃ©fini par les actes
de la confÃ©rence. Le refus de la Turquie porte atteinte
Ã  la dignitÃ© et au repos de l'Europe. Il nous importe
de savoir ce que les cabinets comptent faire pour
rÃ©pondre Ã  ce refus et assurer l'exÃ©cution de leurs
volontÃ©s.
Nous n'avons pas besoin d'insister sur la gravitÃ©
d'un tel document. Nous espÃ©rons seulement que les
puissances conserveront leur attitude pacifique, et
que la lutte, si elle vient Ã  Ã©clater, restera circon-
scrite entre la Russie et la Turquie.
P. S. - Une dÃ©pÃªche de la Correspondance uni-
verselle nous apporte la mouvelle d'une rÃ©volution de
palais Ã  Constantinople. Le grand vizir Midhat pacha,
Â«  convaincu de conspirer contre la sÃ©curitÃ© de l'Etat,
a Ã©tÃ© destituÃ©, banni dans une des Ã®les de l'Ar-
chipel, embarquÃ© aussitÃ t́ sur le bÃ¢timent de guerre
l'Izzedin, et remplacÃ© par Edhem pacha Â» . Quelle est
la signification de ce changement ? A Berlin, d'aprÃ¨s
une dÃ©pÃªche, on le considÃ¨re comme un symptÃ´me
*
Â«  on craint qu'Edhem pacha, dit
cette dÃ©pÃªche, croyant les prÃ©paratifs militaires de la
Russie insuffisants, ne cherche Ã  brusquer les choses
our forcer les Russes Ã  commencer la guerre avant
a fin de la mobilisation de leur armÃ©e. Midhat pacha
a Ã©tÃ© renversÃ© parce qu'il cherchait Ã  transiger sans
en arriver Ã  des extrÃ©mitÃ©s Â» . D'autre part, la majoritÃ©
des hommes politiques croit que cette rÃ©volution ne
peut Ãªtre que favorable Ã  une reprise des nÃ©gocia-
tions de l'Europe avec la Porte, partant au rÃ©tablis-
sement de la paix. Â«  Il faut attendre la circulaire que
le nouveau grand vizir va envoyer Ã  ses agents Ã  l'Ã©-
tranger, avant de se prononcer, dit le Courrier de
France Â» . C'est en effet ce qu'il y a de plus sage Ã 
faire.
Attendons donc.
â€¢-r---2
oURRIER DE ARIs
vvvv Ce carnaval se distingue dÃ©jÃ  par une
sorte de nouveautÃ© dont il est juste de vous par-
ler. On s'y sert d'un mot qui n'avait Ã©tÃ© employÃ©
jusqu'Ã  ce jour qu'en sous-ordre.Ainsi qu'il ne
soit plus question de soirÃ©es ni de raouts. Prenez
ces vocables pour de vieilles piÃ¨ces de monnaie
qui n'ont plus cours. La mode est de dire : les
rÃ©unions. A la suite d'un galant appel du prÃ©si-
dent de la RÃ©publique, six mille personnes se
trouvent Ã  l'ElysÃ©e. Jadis, Ã§'aurait Ã©tÃ© un entas-
sement; aujourd'hui, c'est une rÃ©union.A l'hÃ t́el
de la place Beauvau, M. Jules Simon rÃ©unit des
invitÃ©s qui aiment les uns profondÃ©ment les cro-
quignoles rÃ©publicaines, les autres profondÃ©ment
les sirops conservateurs. La rÃ©union de M. Teis-
serenc de Bort s'est fait remarquer par ses ar-
bustes en fleurs et par sa belle musique. M. le duc
d'Aumale a donnÃ©
coup sur coup deux rÃ©unions
faubourg Saint-HonorÃ©, dans l'ancien hÃ t́el de
M. Achille Fould. Les frocs militaires y Ã©taient en
majoritÃ©. Jeudi soir, rue de Rivoli, rÃ©union d'ar-
tistes, de gens du monde et de journalistes chez
M. Pierre VÃ©ron, rÃ©dacteur en chef du Charivari.
Suivant toutes les apparences, M. Pierre VÃ©ron
est un magicien du moyen Ã¢ge Ã©garÃ© dans notre
siÃ¨cle. Rien qu'en agitant sa baguette, il fait
venir, le mÃªme soir, en un seul faisceau, des
| chanteurs, des prime donne et des musiciens qu'on
| ne peut entendre ailleurs que sÃ©parÃ©ment. Cette
rÃ©sultat de la confÃ©rence, communiquÃ© Ã  la Porte
comme l'expression des vÅ“ux fermes et unanimes de
l'Europe, fut repoussÃ© avec obstination. AprÃ¨s une
annÃ©e d'efforts, les cabinets se retrouvÃ¨rent dans la
mÃªme situation qu'au dÃ©but. La crise s'Ã©tait aggra-
vÃ©e encore par le sang versÃ©, par les passions surex-
citÃ©es, les ruines accumulÃ©es et la perspective de la
nuit-lÃ , il a eu, en un prestigieux ensemble,
Capoul et M* Albani, Judic et le Hongrois
RÃ©mÃ©nyi. J'en passe et des plus brillants.
VoilÃ  donc un point bien arrÃªtÃ© : il n'y a plus
que des rÃ©unions.Au besoin, les cochers de Paris
vous rappelleraient Ã  l'ordre si vous veniez Ã  ou-
blier le nouveau mot. C'est mÃªme ce qui est ar-
rivÃ©, l'autre soir. - M. Z", en habit de gala,
venait de hÃ©ler une voiture de place, afin de se
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rendre Ã  une fÃªte Ã  laquelle il Ã©tait conviÃ©.
- A quelle rÃ©union faut-il vous conduire,
bourgeois ? demanda le cocher d'un air en-
tendu.
Encore un trait Ã  indiquer : le cocher des voi-
tures publiques ne veut plus rester en dehors du
mouvement progressif qui se fait sentir autour
de nous. Hier encore il faisait tache dans l'Ã©lÃ©-
gant Paris de notre Ã©poque. Il n'avait qu'une
tenue douteuse. Il Ã©tait mal coiffÃ©, lourdement
chaussÃ©. Il ne parlait pas, il s'exprimait Ã  l'aide
d'une sorte de grognement comme un ours. En
ce moment, il mue, il se rajeunit. Il redevient
un type amusant, vif, rÃ©crÃ©atif. On pourrait
croire qu'il se pique d'avoir de l'esprit, mais de
cet esprit Ã  part de la grande ville, qui s'Ã©chappe
en saillies petillantes comme le vin de Cham-
pagne.Tout Ã  l'heure nous vous racontions qu'un
d'eux s'est servi du mot nouveau, du mot Ã  la
mode. Un autre a dit au musicien M'" :
- Des gants blancs et pas de montre ! C'est
que monsieur va dans le grand monde.
En effet, dans le grand monde d'Ã -prÃ©sent, la
consigne est de ne laisser voir Ã  son gilet ni
montre ni chaÃ®ne de montre. Cette question est
mÃªme devenue un thÃ̈ me qu'on a dÃ©battu pen-
dant dix jours dans les feuilles du sport. Une
chaÃ®ne de montre passe pour une prÃ©tention,
surtout si elle a des breloques. Une montre, en
ce qu'on est poussÃ© Ã  la consulter, peut passer
pour une impertinence ou pour une impolitesse.
Or un cocher de Paris Ã©tait l'un des premiers au
fait de ces choses lÃ .Ce qu'il a dit prouve qu'il
Ã©tait ferrÃ© sur la question autant qu'un membre
des clubs Ã©lÃ©gants.
** Vous voyez que le cocher actuel n'est
dÃ©jÃ  plus celui d'hier, celui dont Brazier a tracÃ©
un si joli portrait Ã  la plume. Ce dernier faisait
des calembours d'estaminet. En fait de littÃ©ra-
ture, il ne connaissait que les romans de Paul de
Kock. Quand on lui disait : - Â« Cocher , Ã 
BicÃªtre ou Ã  Charenton Â», il ne manquait jamais
de rÃ©pondre, non sans une lÃ©gÃ̈ re pointe de
malice :
- Faudra-t-il vous y laisser, bourgeois ?
Tout cela a changÃ© : le cocher de Paris se tient
avec soin au courant de tout ce qui se passe; il
est beau parleur; il lit les journaux Ã  Ã©pigram-
mes. A force de prendre part aux manifestations
du suffrage universel, il est Ã©galitaire au point
de ne plus redouter d'interroger ceux qu'il voi-
ture. On en citerait un bon nombre qui con-
naissent les cÃ©lÃ©britÃ©s du jour. Le cocher de
Paris ne confond pas. Il sait distinguer un
fonctionnaire d'un
peintre,
un financier d'un
poÃ«te, une actrice d'une bourgeoise. Tel a con-
duit Alexandre Dumas fils de sa maison de
l'avenue de Villiers au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, et il ne
manque pas de vous le dire.Tel menait M. Phi-
lippart Ã  la Bourse. Ils ne se bornent plus aux
maniÃ̈ res des rues; ils sont ferrÃ©s Ã  glace sur la
connaissance des habitants. Ils vous montreront
du doigt aussi bien M. Gambetta que le duc de
Broglie. Ils sourient Ã  la vue des ministres.
Prenez au hasard dix ou douze cochers de
Paris; interrogez-les, l'un aprÃ̈ s l'autre; stÃ©no-
graphiez ce qu'ils diront. Pour sÃ»r, ce compte
rendu sera une bonne fortune. En fait d'indis-
crÃ©tions, de petites histoires, de noms propres,
de petits
mystÃ̈ res, vous y trouverez
dix fois
l'Ã©quivalent d'un numÃ©ro de la Gazette de Hol-
lande.
rv-w Est-ce bien vrÃ i ? Le beau Clitandre des
Femmes savantes, secouant ses souliers Ã  la
:
parle de quitter la maison de MoliÃ̈ re ;
ressant se retire du thÃ©Ã¢tre. NÃ© en 1816, le
brillant comÃ©dien s'excuse sur son Ã¢ge. Mais
c'est bien le cas, on en conviendra, de lui rap-
peler un des vers qu'il a eu souvent Ã  rÃ©citer :
Mon extrait de baptÃªme est vieux, mais non pas moi.
Sorti des rangs du peuple, inconnu, pau-
vre, illettrÃ©, Bressant aura dÃ©montrÃ© pour la
milliÃ̈ me fois ce que peut l'Ã©nergie d'une vo-
lontÃ© opiniÃ¢tre contre la mauvaise fortune. Il
avait appris Ã  lire par hasard, Ã  Ã©crire par rac-
croc; il avait Ã©tÃ© petit clerc de notaire et tout
annonÃ§ait qu'il ne sortirait sans doute jamais de la
sphÃ̈ re des pauvres diables. Un rapin et un musi-
cien se trouvent sur son chemin ; on l'emmÃ̈ ne,
un soir, Ã  l'un des thÃ©Ã¢tres de la banlieue que
dirigeaient alors les frÃ̈ res Seveste. C'en fut assez
pour que le dÃ©mon de l'art s'emparÃ¢t de lui et
en fÃ®t un des comÃ©diens les plus brillants et les
plus applaudis de notre Ã©poque. Comment cet
enfant de prolÃ©taire est-il arrivÃ© Ã  avoir mieux
que tout autre les grandes faÃ§ons de marquis
que chacun de nous lui a vues sur la premiÃ̈ re
scÃ̈ ne du monde connu ? Bressant, tout le monde
le sait, a passÃ© une dizaine d'annÃ©es Ã  Saint-PÃ©-
tersbourg, oÃ¹ il a obtenu des succÃ̈ s de toute
sorte. De son mariage avec M"Â° Dupont, des
VariÃ©tÃ©s, il avait eu une fille qui est aujourd'hui
la princesse Kouchoubay, une des dames d'hon-
neur de l'impÃ©ratrice de Russie.
---- De nos jours, on sacrifie tout Ã  un jeu
de mots. Parents, amis, idÃ©es, sentiments, rien
de tout cela ne paraÃ®t plus devoir l'emporter
comme valeur sur un quolibet plus ou moins bien
lancÃ©. - Ces jours-ci, vous le savez, le gÃ©nÃ©ral
TchernaÃ̄ eff a traversÃ© Paris. L'ex-commandant
en chef des armÃ©es serbes est devenu Ã  tort ou Ã 
raison un lion du jour. TrÃ̈ s-brave Ã  la guerre,
mais peu heureux, il n'a pu, en dÃ©pit d'hÃ©roÃ̄ ques
efforts, empÃªcher la Serbie de se laisser prendre
par les Turcs sept provinces sur onze.Cette dÃ©-
convenue ne l'empÃªche pas et ne doit pas l'em-
pÃªcher d'Ãªtre fÃªtÃ© par l'Europe. VoilÃ  pourquoi
il a eu fort bel accueil Ã  Paris; M. Thiers lui a
fait servir du thÃ©; M. le duc d'Aumale lui a
offert un cigare; M. LÃ©once DÃ©troyat a mis la
nappe en son honneur et a donnÃ© un grand dÃ®ner
de vingt-quatre couverts, officiers, journalistes et
diplomates mÃªlÃ©s. Au dessert, on a bu aux futurs
triomphes du gÃ©nÃ©ral.
- Qu'il reprenne vite les hostilitÃ©s, s'est Ã©criÃ©e
llI10 VO1X.
- Pardieu, a rÃ©pliquÃ© Z" Ã  demi-voix, il lui
sera plus facile de reprendre les hostilitÃ©s que
les sept provinces.
---- Un mot, en passant, sur le Diner des
auteurs sifflÃ©s.
Vous savez, pour sÃ»r, qu'il s'agissait d'un ban-
quet mensuel organisÃ© par quelques hommes
d'esprit.On avait citÃ©, au nombre des fondateurs,
M. Auguste Vacquerie, Ã  cause de Tragaldabas;
M. Edmond About, Ã  cause de GaÃ«tana; le sur-
vivant des deux Goncourt, Ã  cause d'Henriette
MarÃ©chal; peut-Ãªtre M. Jules Claretie, Ã  cause
des Gueux de mer. Mais il fallait une vingtaine
de souscripteurs en Ã©tat de constater, par des
preuves, qu'au prononcÃ© de leurs noms le pu-
blic d'un thÃ©Ã¢tre de Paris s'Ã©tait mis Ã  appeler
Azor, c'est-Ã -dire Ã  siffler, et l'on n'a pu en
trouver que sept. Les autres n'ont pas Ã©prouvÃ© le
dÃ©sir ni ressenti le courage d'avouer. Preuve
nouvelle qu'il n'y a plus aucune audace Ã  mon-
trer dans la sociÃ©tÃ© moderne. Nos mÅ“urs sont
plates, nos craintes se cognent Ã  mille choses ;
nos grands hommes sont des nains. Bref, le
Diner des auteurs sifflÃ©s n'aura pas lieu.
Ce fait nous en rappelle un autre, tout Ã  fait
du mÃªme ordre.
Trois annÃ©es environ avant, la chute du second
empire, des hommes du monde, affligÃ©s de voir
combien le thÃ©Ã¢tre Ã©tait en dÃ©cadence, avaient
imaginÃ© de ressusciter l'art au moyen d'un cor-
rectif. Il s'agissait dÃ©jÃ  lÃ -dedans du sifflet du
public, ce vieil attribut de la libertÃ©. Ils Ã©taient
quinze. Tous avaient Ã©tÃ© unanimes Ã  fonder la
SociÃ©tÃ© des merles, sociÃ©tÃ© anonyme, dÃ̈ s son
dÃ©but. Durant l'hiver de 1867, cette variÃ©tÃ© de
Sainte-Wehme se mit Ã  l'Å“uvre. Elle avait en-
trepris de faire entendre, le mÃªme soir, ses pre-
miÃ̈ res critiques, ou, si vous l'aimez mieux, ses
premiÃ̈ res plaintes. Une premiÃ̈ re manifestation
avait donc lieu au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais et aux Ita-
liens. Or les deux exÃ©cutants, huÃ©s, chacun de
son cÃ́tÃ©, par le public, furent arrÃªtÃ©s momen-
tanÃ©ment par mesure d'ordre et passÃ̈ rent la
nuit au poste. La SociÃ©tÃ© des merles mourait
sans avoir vÃ©cu.
rrrr Il y aurait beaucoup de choses Ã  dire
sur cet excellent LÃ©on Gatayes qui vient de
mourir, ces jours-ci, mais le temps et l'espace ne
nous permettraient pasde nous Ã©tendre.-Homme
de sport, musicien, journaliste, il mÃ©rite tous les
regrets que sa fin a fait naÃ®tre. On a beaucoup
parlÃ© de son adresse Ã  l'escrime, qui Ã©tait grande,
en effet; mais ce qui l'emportait lÃ -dessus, c'Ã©tait
son habiletÃ© Ã  Ã©touffer les duels entre gens de
presse. Toutes les fois qu'il y avait une affaire
entre Ã©crivains, les anciens appelaient Gatayes
et, le soir mÃªme, le conflit se dÃ©nouait par des
poignÃ©es de main. - L'ancien harpiste avait,
disait-il, assistÃ© Ã  trente-sept rencontres suivies
de combat. C'Ã©tait de lÃ  que venait le mot de
Roger de Beauvoir.
â€“  LÃ©on Gatayes est le premier des seconds.
-- Quoique sa mÃ̈ re fÃ»t Anglaise et qu'il
dÃ»t Ã©pouser, un jour, une femme d'origine bri-
tannique, il n'aimait pas nos voisins d'outre-
mer.-Il nous a racontÃ© que lors de son premier
voyage Ã  Londres il lui Ã©tait arrivÃ© une aventure
d'un tour profondÃ©ment bizarre. Ignorant que
tous les Ã©tablissements publics sont fermÃ©s le
dimanche dans la grande ville, il avait vaine-
ment cherchÃ©, comme on le pense bien, un res-
taurant, un cafÃ© ou une taverne. Mais comment
faire pour tromper la faim ?
â€“  Il me vint une inspiration toute parisienne,
ajoutait-il; j'allai de pharmacien en pharmacien
de maniÃ̈ re Ã  pouvoir acheter une assez belle
masse de pÃ¢te de guimauve. Ce fut donc avec
cette friandise de malade que je me nourris
cette journÃ©e-lÃ .
rrrr On conte une bien jolie histoire Ã  pro-
pos de la premiÃ̈ re des grandes fÃªtes que le ma-
rÃ©chal de Mac-Mahon donne au palais de l'ElysÃ©e.
En dÃ©pit d'une surveillance des plus sÃ©vÃ̈ res,
des pick-pockets, d'origine Ã©trangÃ̈ re paraÃ®t il,
avaient trouvÃ© moyen de se faufiler parmi les in-
vitÃ©s. Or comme ils n'Ã©taient point venus lÃ 
pour Ãªtre inactifs, ils avaient assez largement
travaillÃ©. La preuve, c'est qu'on avait constatÃ© Ã 
peu prÃ̈ s trente-cinq ou trente-six vols de mon-
tres, de bijoux ou de porte-monnaie.
Le plus curieux de l'affaire c'est que, parmi les
volÃ©s, se trouvait M. FÃ©lix Voisin, le prÃ©fet de
police.
-
C'est bien la peine d'Ãªtre le chef de l'adminis-
tration chargÃ©e de veiller sur la bourse des ci-
toyens, si l'on doit Ãªtre soi-mÃªme la victime
de ces sortes de dÃ©prÃ©dations !
Cependant que l'honorable magistrat se con-
sole. Il y a beau temps que pareille mÃ©saventure
est arrivÃ©e Ã  l'un de ses prÃ©dÃ©cesseurs.
Le jour de l'exÃ©cution de Cartouche, qui avait
lieu en place de GrÃ̈ ve, Voyer d'Argenson voulut
assister Ã  ce spectacle. Il s'y rendit Ã  cheval,
fendit pÃ©niblement la foule et mit quelque temps
Ã  prendre position Ã  quelques pas de l'Ã©chafaud.
- Aun certain moment le lieutenant-gÃ©nÃ©ral de
police, habituÃ© Ã  priser, chercha dans sa poche
de droite une jolie boÃ®te d'or niellÃ© au fond de
laquelle il puisait d'ordinaire son tabac. Il la
chercha et ne la trouva pas.
- Tiens, dit-il Ã  demi-voix d'un ton ennuyÃ©,
j'ai oubliÃ© ma boÃ®te !
Quelques instants aprÃ̈ s, tout en se fouillant
machinalement, il sentit un petit corps dur et
oblong, qu'il retira non sans un grand Ã©tonne-
ment; c'Ã©tait une tabatiÃ̈ re en buis, assez gros-
siÃ̈ rement sculptÃ©e : d'Argenson l'ouvrit et y
trouva, entre autres choses, ce billet tracÃ© au
crayon :
Â« Non, monsieur le lieutenant de police, vous
Â» n'avez point oubliÃ© votre tabatiÃ̈ re. La preuve,
Â» c'est que j'en suis dÃ©tenteur. Mais ayant Ã©tÃ©
Â» tÃ©moin de votre dÃ©plaisir, je la remplace par
Â» la mienne, aprÃ̈ s avoir eu soin d'y mettre tout
Â» le tabac que renfermait la vÃ́tre. Â»
Il n'y avait naturellement pas de signature.
PHILIBERT AUDEBRAND.
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NOS GRAVURES
Au centre de notre gravure, l'Hetman Frol Gherasz
se dÃ©tache dans son costume de chef de Polks de
l'Ukraine. Dans les parties supÃ©rieures il est reprÃ©sentÃ©
appelant Ã  la guerre les Kosaks de l'Ukraine et les
Kosaks du Don qui ont rejoint leurs frÃ¨res rÃ©voltÃ©s.
Plus bas, Ã  droite, le traÃ®tre Rogoviane donne ses
ordres au juif Chmoul qui lui apporte des nouvelles
recueillies dans le camp ennemi ; Ã  gauche, c'est
Mikla, Ã  laquelle Stenko fait ses derniers adieux avant
d'aller rejoindre les Kosaks ses compagons d'armes.
Plus loin encore, le roi de Pologne Ladislas IV, dans
un costume de chasse. La Marucha, la prophÃ©tesse,
fait pendant au roi, et dans la partie infÃ©rieure de la
gravure la derniÃ¨re scÃ¨ne du cinquiÃ¨me acte, celle
oÃ¹ Stenko mort est Ã©tendu sur un lit de camp, Mikla
frappÃ©e par le poignard de Rogoviane gÃ®t prÃ¨s de ce
soldat inanimÃ© , qu'elle tient embrassÃ© dans un
dernier baiser. L'Hetman, vainqueur, assiste Ã  la
mort de ces deux enfants et implore Dieu pour la
gloire et la libertÃ© de son pays.
ThÃ© donnÃ© Ã  T1flls aux rÃ©servistes russes dans
le parce du palais du gouverneur
Nous parlions dans un de nos prÃ©cÃ©dents numÃ©ros
de l'arrivÃ©e Ã  Tiflis, chef-lieu du gouvernement mili-
taire de la Transcaucasie, de nombreux dÃ©tachements
de rÃ©servistes russes. Depuis, il est passÃ© par cette
ville plus de trente mille de ces
*
qui tous
feÃ§oivent au palais du grand-duc Michel et de la
grande-duchesse le plus gracieux accueil, avant d'Ãªtre
dirigÃ©s sur la frontiÃ¨re de l'Asie Mineure. Un de nos
dessins reprÃ©sente une de ces rÃ©ceptions. Les rÃ©ser-
vistes sont rÃ©unis dans le parc fort bien entretenu et
arrosÃ© qui s'Ã©tend derriÃ¨re le palais, et leurs hÃ t́es
augustes leur font servir du thÃ©.
Ce palais, ou plutÃ t́ cet hÃ t́el, est une assez belle
construction , mais n'ayant rien de monumental.
D'aprÃ¨s M. Ernouf, qui l'a visitÃ©, ce qu'on trouve de
mieux Ã  l'intÃ©rieur, c'est une salle dÃ©corÃ©e de glaces,
dans le genre persan, et le cabinet de travail du
:
oÃ¹ l'on voit un superbe plan en relief du
ucase, qui y occupe un grand panneau.
Reconstruction du palais des TTuller les
Une commission a Ã©tÃ© instituÃ©e par le ministre des
travaux publics pour Ã©tudier les questions relatives Ã 
la restauration des Tuleries. Elle se compose de
MM. HÃ©rold, Krantz, de la SicotiÃ¨re, sÃ©nateurs ;
Bethmont, RenÃ© Brice, Tirard, de RÃ©musat, mem-
bres de la Chambre des dÃ©putÃ©s; Pascal, conseiller
d'Etat; Reynaud, inspecteur gÃ©nÃ©ral des ponts et
chaussÃ©es ; Duc, membre de l'Institut; Viollet-le-
Duc, architecte, membre du conseil municipal; Te-
treau, chargÃ© de la direction des bÃ¢timents civils ; de
la Porte, chef du cabinet du ministre, secrÃ©taire.
Le palais des Tuileries Ã©tait l'Å“uvre de plusieurs
architectes et de diffÃ©rentes Ã©poques. Le rapport de
la sous-commission (1) chargÃ©e de l'examen prÃ©para-
toire des questions que soulÃ¨ve son Ã©tat actuel a re-
tracÃ© d'une faÃ§on fort intÃ©ressante l'historique des
diverses constructions. Ce rapport, insÃ©rÃ© dans le
Journal officiel du 14 janvier 1877, a Ã©tÃ© reproduit
par la plupart des Journaux, et nous nous bornerons
Ã  lui emprunter les renseignements suivants :
Le palais fut commencÃ©, conformÃ©ment aux inten-
tions de Catherine de MÃ©dicis, par Philibert Delorme,
qui avait seulement Ã©levÃ© le rez-de-chaussÃ©e de la
artie centrale et les deux bÃ¢timents en aile, quand
il fut frappÃ© par la mort. Jean Bullant continua son
entreprise et fit construire d'aprÃ¨s les mÃªmes dis-
positions le pavillon contre lequel vient aboutir l'aile
du sud.
Le plan primitif Ã©tait des plus vastes. Le palais de-
vait s'Ã©lever sur un espace de 250 mÃ¨tres de long sur
150 mÃ¨tres de large; mais la reine renonÃ§a Ã  son
projet et les travaux restÃ¨rent abandonnÃ©s jusqu'au
moment oÃ¹ llenri IV fit construire une galerie qui,
partant du Louvre, longeait la riviÃ¨re et se terminait
par un gros pavillon, le pavillon de Flore, Å“uvre
d'Androuet du Cerceau, qui le rÃ©unit Ã  celui de Jean
Bullant par une aile simple en profondeur.
Sous Louis XIV, l'aile construite par du Cerceau
fut doublÃ©e, le dÃ´me central fut agrandi, sa forme
fut changee, et, Ã  l'extremitÃ© de l'aile nord, s'Ã©leva
un long bÃ¢timent semblable Ã  celui qu'on voyait au
sud. Ces travaux furent exÃ©cutÃ©s par Levau et
Dorbay.
Sous le rÃ¨gne de Louis-Philippe et sous le second
( 1 ) ComposÃ©e de MM. Krantz, Reynaud, Duc et viollet-le-Duc.
empire, des changements regrettables au point de
vue artistique furent apportÃ©s au palais pour le
rendre mieux appropriÃ© soit Ã  de grandes fÃªtes, soit
Ã  l'habitation.
A la suite de l'incendie allumÃ© par la Commune,
les ailes qui joignaient la partie centrale au pavillon
de Flore et au pavillon de Marsan menaÃ§aient ruine
et on dut les raser.
Fallait-il en faire autant du reste et transformer
en jardins tout l'espace occupÃ© par le palais ? Cela fut
proposÃ©.On proposa aussi de conserver les
bÃ¢timents
Ã  l'Ã©tat de ruine et d'y laisser pousser l'herbe et le
lierre. Mais, d'une part, il n'y avait pas lieu de con-
sacrer par des ruines artistiques le souvenir de la
criminelle insurrection de 1871 ; d'une autre, l'Ã©ta-
blissement des jardins et ce vaste espace ouvert de-
puis la
:
de la Concorde, pour n'Ãªtre bornÃ© que
par le Louvre, auraient produit le plus dÃ©plorable
effet.
Il fallait donc se dÃ©cider pour la reconstruction, et
c'est ce qu'a fait la commission.Si des critiques assez
vives se sont Ã©levÃ©es contre son Å“uvre, c'est, croyons-
mous, qu'elle a Ã©tÃ© mal comprise, et peut-Ãªtre les
dessins de l'Illustration, en montrant clairement ce
qu'on se propose de faire, amÃ¨neront une apprÃ©ciation
plus Ã©quitable.
Tout d'abord, en ce qui concerne l'intÃ©rieur du
bÃ¢timent et sa destination, la pensÃ©e unanime de la
commission a Ã©tÃ© de l'approprier Ã  un musÃ©e, de Â·
condamner, d'Ã©carter toute construction faite en vue
de i'habitation, et d'y rendre l'Ã©difice impropre. Ce
rÃ©sultat peut Ãªtre sÃ» rement obtenu, car s'il est facile
de transformer un palais en musÃ©e et de placer dans
des embrasures ou sous de faux jours des objets d'art
qui ne se plaindront pas, il est moins aisÃ© de rendre
habitables des galeries dont toutes les dispositions
ont Ã©tÃ© adaptÃ©es Ã  un musÃ©e. Il faudrait tout refaire.
Il convient d'ajouter que la dÃ©pense de la con-
struction appropriÃ©e Ã  un musÃ©e est de beaucoup in-
fÃ©rieure Ã  ce que serait celle d'un palais.
En ce qui concerne l'extÃ©rieur, il a Ã©tÃ© dÃ©montrÃ©
que la conservation du monument, dans ses propor-
tions actuelles, comprenait tout ce qui prÃ©sente un
intÃ©rÃªt sÃ©rieux au point de vue artistique et architec-
tural, c'est-Ã -dire les colonnes ioniques de Philibert
Delorme, le rez-de-chaussÃ©e Ã©levÃ© par Jean Bullant
et des fragments importants de l'architecture du
temps de Louis XlV.
Les conclusions de la commission ont donc Ã©tÃ© :
Â»  1Â° Que la partie encore subsistante du palais des
Tuileries doit Ãªtre conservÃ©e et restaurÃ©e.
Â»  2Â° Qu'on doit se borner Ã  l'exÃ©cution des travaux
ci-aprÃ¨s Ã©numÃ©rÃ©s : consolidation et restauration des
murs extÃ©rieurs ; consolidation et rÃ©tablissement des
murs de refend jugÃ©s nÃ©cessaires Ã  la stabilitÃ© de l'Ã©-
difice; rÃ©tablissement des toitures en les disposant
de la maniÃ¨re la plus favorable Ã  la nouvelle destina-
tion de l'Ã©difice, et rÃ©fection de toutes les menuise-
ries extÃ©rieures ; suppression des murs Ã©levÃ©s au-
dessus des portiques ; reconstruction des murs du
fond et rÃ©tablissement des terrasses; application
d'une faÃ§ade latÃ©rale Ã  chacun des pavillons extrÃª-
mes ; Ã©tablissement d'un jardin rÃ©gulier en forme de
parterre autour de l'Ã©difice.
Â»  3Â° Qu'on doit exÃ©cuter ces travaux dans l'esprit
et suivant les procÃ©dÃ©s recommandÃ©s dans le cours
du rapport et leur imprimer une activitÃ© telle, qu'on
puisse espÃ©rer leur achÃ¨vement pour le 1" mai 1878.
Â»  4Â° Que le palais restaurÃ© doit Ãªtre affectÃ© Ã  un
musÃ©e d'art, sauf Ã  statuer ultÃ©rieurement sur les
dispositions intÃ©rieures Ã  adopter pour l'installation
de ce musÃ©e. Â»
On voit que les conclusions de la commission sont
formelles Ã  cet Ã©gard; elles ne rÃ©servent que la
question des dispositions intÃ©rieures. On a pu s'y
tromper, parce que le rapport concluait en des termes
moins prÃ©cis et rÃ©servait de statuer sur la nature du
musÃ©e ; mais, ce qui a Ã©tÃ© votÃ©, c'est l'installation
d'un MusÃ‰E D'ART.
Ce musÃ©e serait trÃ¨s-probablement le MusÃ©e de
l'art moderne. Les galeries ouvertes du rez-de-chaus-
sÃ©e recevraient les sculptures; les peintures seraient
lacÃ©es au premier Ã©tage. L'insuffisance du Luxem-
*
est depuis longtemps reconnue; les salles, les
magasins sont encombrÃ©s.Toiles et marbres seraient
convenablement logÃ©s aux Tuileries, et les galeries
du Luxembourg pourraient servir au musÃ©e projetÃ©
d'ethnographie.
C'est le palais Ã©difiÃ© conformÃ©ment aux conclusions
de la commission qui est reprÃ©sentÃ© par le quatriÃ¨me
dessin et par la vue Ã  vol d'oiseau prise du jardin
des Tuileries. On voit, par la comparaison de
ces dessins, en quoi le projet de la commission se
rapproche de la conception primitive par le rÃ©tablis-
sement des terrasses et des portiques ; en quoi il dif-
-
fÃ¨re du palais dÃ©truit en 1871. Les galeries reliant
le palais aux pavillons de Flore et de Marsan sont
remplacÃ©es par de simples grilles et le pavillon cen-
tral est autrement conÃ§u. - Dans la pensÃ©e d'une
grande partie des membres de la commission, les
toitures conseryÃ©es dans le dessin devraient Ãªtre
remplacÃ©es par des terrasses d'oÃ¹ l'on embrasserait
Ã  la fois la vue du Louvre et celle des Tuileries et
des Champs-ElysÃ©es. Tout du reste demeure soumis
Ã  la dÃ©cision des Chambres.
A l'origine, le palais Ã©tait sÃ©parÃ© du jardin par une
rue; elle fut supprimÃ©e par Colbert. On a le projet
de la rÃ©tablir et d'assurer ainsi une circulation facile
entre les quais et la rue de Rivoli, ainsi que le montre
notre vue Ã  vol d'oiseau.
Notre troisiÃ¨me dessin est consacrÃ© au projet qui
avait Ã©tÃ© dressÃ© par M. Lefuel et auquel nous croyons
devoir consacrer une mention spÃ©ciale, bien qu'il ait
Ã©tÃ© Ã©cartÃ© par la commission. Comme on peut le voir,
M. Lefuel reliait le palais central aux pavillons de
Flore et de Marsan au moyen de terrasses soutenues
par des arcades Ã  jour. Peut-Ãªtre est-il permis de
regretter l'abandon de cette combinaison aussi heu-
reuse par son effet perspectif que par son harmonie
avec le style gÃ©nÃ©ral de l'Ã©difice et dont l'auteur,
nous assure-t-on, ne serait autre que M. Thiers qui
en aurait inspirÃ© l'idÃ©e primitive.
En tous cas, au point de vue de l'art, la disparition
de cette partie des Tuileries, dÃ©jÃ  accomplie, ne doit
exciter aucun regret et l'on ne pourrait songer Ã  la
rÃ©tablir. Au point de vue historique, l'aile qui se re-
liait
* :
de Marsan avait un passÃ© bien cu-
rieux. C'est lÃ  qu'Ã©tait placÃ©e la cÃ©lÃ¨bre Salle des
machines, construite par Vigarani pour les ballets de
Louis XIV; MoliÃ¨re y fit reprÃ©senter PsychÃ©, et y
joua le rÃ ĺe de ZÃ©phyre. Plus tard, Servandoni y
donna ses Spectacles en machines. En 1764, aprÃ¨s
l'incendie de la salle du Palais-Royal, l'AcadÃ©mie
royale de musique y trouva, jusqu'en 1770, un asile
*
la ComÃ©die franÃ§aise lui succÃ©da, et c'est
Ã  que Voltaire fut couronnÃ© aprÃ¨s la deuxiÃ¨me re-
prÃ©sentation d'IrÃ¨ne; puis, les Bouffons Italiens y
jouÃ¨rent de 1791 Ã  1792. Cette mÃªme salle, au
moyen de travaux exÃ©cutÃ©s Ã  la hÃ¢te, devint le lieu
oÃ¹ la Convention nationale tint ses sÃ©ances. En 1804,
les gradins et la tribune existaient encore. Ils dispa-
rurent pour faire place Ã  une nouvelle salle de spec-
:
Ã  une salle pour le conseil d'Etat et Ã  une cha-
pelle.
Parmi tant de souvenirs, d'un ordre si diffÃ©rent,
il en est qu'il serait facile de rappeler dans l'orne-
mentation du jardin projetÃ©.
CH. NUITTER.
La mission de M. Guimet au - apon
Dans le courant de l'annÃ©e derniÃ¨re, M. Ã‰mile
Guimet partait pour l'extrÃªme Orient chargÃ© par le
ministre de l'Instruction publique d'Ã©tudier les di-
verses religions pratiquÃ©es dans ces contrÃ©es Ã©loi-
:
Il eut cette bonne fortune lorsqu'il arriva au
apon que le gouvernement du pays, qui a accompli
dÃ©jÃ , comme on le sait, au point de vue politique les
grands changements dont il a Ã©tÃ© tant question en ces
derniÃ¨res annÃ©es, y entreprenait lui-mÃªme en ce
moment de grandes rÃ©formes religieuses et se montrait
rÃ©solu Ã  apporter Ã©galement sur ce terrain des modi-
fications profondes , depuis longtemps reconnues
nÃ©cessaires, mais auxquelles des rÃ©sistances sourdes
et des obstacles successifs l'avaient jusque-lÃ  empÃªchÃ©
de mettre la premiÃ¨re main. Dans ces circonstances,
il ne pouvait, on le voit, que favoriser la campagne
de M. Guimet, qui devait lui permettre et de connaitre
plus Ã  fond les dogmes bouddhiques et de rectifier
d'une maniÃ¨re plus complÃ¨ te les croyances shintoystes.
C'est donc dans des circonstances trÃ¨s-opportunes
que notre voyageur entreprit sa mission.
D'une part le clergÃ© bouddhique redoutait de nou-
velles suppressions de sectes ou craignait de voir en-
core quelques-uns de ses temples fermÃ©s, et non-
seulement il mit beaucoup de complaisance Ã  donner
Ã  M. Guimet tous les renseignements qui lui Ã©taient
nÃ©cessaires, mais encore il voulut qu'il fÃ» t reÃ§u
dans les sanctuaires avec le plus grand Ã©clat.
D'autre part, le shinto, qui est la religion
officielle,
se mit en devoir de lutter de bonne volontÃ© avec la
croyance rivale.
C'est dans ces conditions exceptionnelles que
M. Guimet visita les grands temples de Nikko, de
Tokei, d'IshÃ© et de Kioto, ainsi que ceux Ã©chelonnÃ©s
sur la route appelÃ©e TokaÃ¯do. De vÃ©ritables conciles
furent organises, dans lesquels les plus savants doc-
teurs repondirent Ã  toutes les questions du voyageur,
lui firent prÃ©sent de livres religieux et d'objets sa-
crÃ©s, lui indiquÃ¨rent les ouvrages qu'il devait se



10 FÃ‰VRIER 1877,
Nâ€¢ 1772. - B'7 .
procurer pour bien connaÃ®tre leurs idÃ©es, et rÃ©digÃ¨rent
des rÃ©ponses simples et claires sur la crÃ©ation, l'in-
tervention divine, la priÃ¨re, la morale, etc. Ces con-
ciles furent tenus dans les sanctuaires mÃªmes ou
dans les chambres impÃ©riales.
C'est un de ces conciles qui a motivÃ© le dessin que
nous donnons dans ce numÃ©ro. Il ne reprÃ©sente pas,
bien entendu, le concile, oÃ¹ le crayon profane n'au-
rait pu pÃ©nÃ©trer, mais la rÃ©union dans une salle
attenante du clergÃ© infÃ©rieur, non admis Ã  la cÃ©rÃ©-
monie, et cherchant Ã  voir et Ã  entendre ce qui se
passe dans la grande assemblÃ©e voisine Ã  travers des
cloisons de simple papier. Le croquis est de M. FÃ©lix
RÃ©gamey
dessinateur, attachÃ©
la mission, par
M. Guimet, quireviendraprochainement en France avec
les documents les plus complets et les plus importants
sur les religions du Japon, consistant en peintures et
statues religieuses et une collection nombreuse de
volumes soigneusement cataloguÃ©s, en chinois, en
japonais et en franÃ§ais,
La dÃ©putatlom homgroise Ã  Constantinople
La remise du sabre. - Nous avons parlÃ© dÃ©jÃ  de
la dÃ©putation d'Ã©tudiants hongrois qui s'est rendue
vers la mi-janvier dernier Ã  Constantinople pour re-
mettre au Serdar Ekrem, Abdul-Kerim, un sabre
d'honneur. L'un de nos dessins reprÃ©sente la cÃ©rÃ©-
monie de la remise de ce sabre, qui a eu lieu au Se-
-
raskiÃ©rat, dans le grand
salon de rÃ©ception. Les
membres de la dÃ©putation
ont Ã©tÃ© reÃ§us par Abdul-
* Kerim pacha, Edhem pa-
cha, prÃ©sident du conseil
d'Etat, et quelques gÃ©nÃ©-
raux de l'armÃ©e impÃ©-
riale. Les jeunes Hon-
grois se sont avancÃ©s au
fond du salon, oÃ¹ ils ont
formÃ© un demi-cercle en
face du gÃ©nÃ©ralissime ot-
toman. Une foule d'offi-
ciers, de fonctionnaires
civils de tout rang et des
personnages appartenant
aux plus hautes classes
de la sociÃ©tÃ© musulmane,
remplissait le salon. Le
coup d'Å“il Ã©tait vraiment
magnifique : les costumes
pittoresques des Hongrois
aux riches manteaux dou-
blÃ©s de fourrures de prix
et aux coiflures ornÃ©es de
plumes rehaussaient en-
core l'Ã©clat de la solen-
nitÃ©.
Le sabre a Ã©tÃ© offert
sur un coussin et, aprÃ¨s
un Ã©change de discours,
les membres de la dÃ©pu-
tation ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s
un Ã  un Ã  Abdul-Kerim
pacha qui prit place en-
suite parmi les dÃ©putÃ©s,
aprÃ¨s avoir ceint le sabre
u'il venait de recevoir.
es dÃ©putÃ©s furent alors
invitÃ©s Ã  passer dans un
salon voisin oÃ¹ des rafrai-
chissements leur avaient
Ã©tÃ© servis. Finalement ils
retournÃ¨rent Ã  PÃ©ra, au
milieu d'honneurs mili-
taires et des vivats rÃ©itÃ©rÃ©s du peuple, et le lendemain
soir avait lieu le grand banquet dont nous avons
donnÃ© un dessin dans notre dernier numÃ©ro.
Le sabre. - Sa lame, ornÃ©e d'arabesques, a ap-
partenu Ã  l'impÃ©ratrice Marie-ThÃ©rÃ¨se. La poignÃ©e
en ivoire est surmontÃ©e d'une plaque en or ayant
pour devise les mots hongrois : Hattvanas Bizotts ag
Budapest. Cette plaque porte une gravure reprÃ©sen-
tant les armes de la Turquie et de la Hongrie sÃ©pa-
rÃ©es par le Danube, au-dessus duquel deux mains se
serrent d'une Ã©treinte fraternelle. D'un cÃ t́Ã© la lame
rÃ©sente, immÃ©diatement au-dessous de la poignÃ©e,
'image de la Vierge, patronne de la Hongrie, et, de
l'autre, une croix Ã  deux branches aux armes de la
couronne de saint Etienne. Sur le dos de la lame on
voit gravÃ©e la dÃ©dicace suivante en langue hongroise :
La jeunesse hongroise au vainqueur de Djounis, 1876
- Le fourreau est en velours cramoisi, rehaussÃ© par
des ornements en argent. A l'extrÃ©mitÃ©, on remarque |
une gravure reprÃ©sentant un seigneur turc et un
magnat hongrois se donnant une poignÃ©e de main.
Du cÃ t́Ã© opposÃ© on voit trois bustes de profil, en re-
lief et en or massif, reprÃ©sentant les princes Georges
Rokoczy, FranÃ§ois
:
et Gabriel Bethlen, po-
tentats de la Transylvanie hongroise et partisans de
l'idÃ©e d'une alliance turco-hongroise. Le fourreau se
termine par une hydre symbolisant les intrigues du
panslavisme. L'hydre est foulÃ©e aux pieds par le
groupe que forment les reprÃ©sentants des deux na-
tions. Disons, en terminant, que ce travail sort des
mains de M. Gyorgy Pacholek, sculpteur et graveur
cÃ©lÃ¨bre de Buda-Pesth.
Le coussin. - Une grande dame hongroise, veuve
de M. d'Izso, artiste sculpteur, dÃ©cÃ©dÃ© l'annÃ©e der-
niÃ¨re Ã  Barg (Hongrie), a offert, de son cÃ t́Ã©, un
coussin sur lequel la dÃ©putation a prÃ©sentÃ© le sabre
d'honneur Ã  Abdul-Kerim pacha. Ce coussin est de
moire antique blanche, brodÃ© en or; il est ornÃ© tout
autour d'un gros cordon Ã©galement en or. Au centre,
l'artiste a brodÃ© en relief un bouquet de violettes,
d'une ressemblance et d'un goÃ» t parfaits.
Manoeuvres de l'Â°lmfamter le dle marne
a la Martiniqune
Le gÃ©nÃ©ral PÃ©lissier, sÃ©nateur, inspecteur gÃ©nÃ©ral
des troupes de la marine stationnÃ©es aux Antilles et
Ã  la Guyane, aprÃ¨s avoir achevÃ© sa tournÃ©e d'inspec-
tion Ã  la Martinique, a fait exÃ©cuter aux troupes can-
tonnÃ©es dans cette colonie les manÅ“uvres suivantes :
L'ennemi, ayant dÃ©barquÃ© Ã  la Pointe des NÃ¨gres,
tente une attaque de vive force sur le fort Saint-
Louis. AussitÃ t́ une partie de la garnison, trois cents
hommes d'infanterie et quatre piÃ¨ces de montagne,
se portent rapidement hors du fort pour essayer d'ar-
rÃªter l'ennemi dans les positions extÃ©rieures de Fort
de France; mais celui-ci a dÃ©jÃ  envahi la ville, les
troupes de sortie ne peuvent dÃ©passer la vaste savane
qui sÃ©pare le fort Saint-Louis de la ville. On fait sur
cette place toute la rÃ©sistance possible, mais une co-
lonne ennemie, ayant tournÃ© la ville, dÃ©bouche sur
la droite des dÃ©fenseurs et les force Ã  accentuer leur
mouvement de retraite sur le fort.
C'est le moment que reprÃ©sente notre dessin.
Le centre de la place est marquÃ© par la statue de
l'impÃ©ratrice JosÃ©phine encadrÃ©e de huit beaux pal-
miers. Dans le lointain, on voit pointer les mÃ¢tures
de l'escadre au mouillage et les sommets de la pres-
:
des anses d'Arlet, dont le principal, le morne
a Plaine, marque depuis quelques annÃ©es le centre
de commotions souterraines. Cette
:
forme
la rive gauche de la magnifique baie de Fort-de-
France.
Le gÃ©nÃ©ral PÃ©lissier, satisfait de l'ensemble de l'o-
pÃ©ration, a louÃ© tout Ã  la fois et la prÃ©cision des
ordres donnÃ©s par les chefs et l'entrain des jeunes
militaires qui les avaient exÃ©cutÃ©s.
-cstea5--ss-vs-
LES FRAISES DU C0USIN AUGUSTE
N O U V E L L E
(Fin)
Ce brave cousin n'avait jamais vu de meilleure
occasion pour placer ses bons offices.Aussi quelles
attentions ! quelle vigilance inquiÃ¨ te ! - Pre-
nez garde Ã  cette pierre, ma cousine !.. Donnez-
moi le bras pour sauter ce ruisseau.
- Fi donc ! dit-elle, un ruisseau large comme
la main !
Et la voilÃ  qui saute bravement, sans pitiÃ©
pour ses bottines qui buvaient l'eau.
Nous courons pour la rejoindre.Tout en cou-
rant, je me reprochais mon air maussade, je
m'en voulais de mon silence, je me demandais
avec dÃ©pit quel jugement Valentine allait porter
sur moi. - Mais bah! puisqu'elle doit Ã©pouser
cet absurde cousin, Ã  quoi bon m'inquiÃ©ter l'es-
prit.
Enfin voici le Silberfels. La clairiÃ¨ re Ã©tait dÃ©-
serte. De grandes bÃ» ches de hÃªtre, Ã©quarries et
rangÃ©es en pile, attendaient leur tour auprÃ¨s des
traÃ®neaux de schlitt dÃ©chargÃ©s. Une bonne odeur
de bois mouillÃ© embaumait l'air. Comme pour
saluer notre entrÃ©e, un rayon de soleil furtif se
glissa sous les branches et vint colorer d'un vert
tendre la feuillÃ©e encore humide oÃ¹ les gouttes
de pluie Ã©tincelaient comme des perles. En nous
taisant, nous entendions le bourdonnement des
insectes ailÃ©s
:
remplit la forÃªt Ã  toute heure
du jour, semblable au murmure tranquille et
grave que fait le vent en frÃ ĺant les cordes d'une
harpe. Au loin, la voix fraÃ®che du torrent nous
apportait ses harmonies sauvages.
Ma foi, tant pis pour le chÃ¢teau ! nous aperce-
vions ses tours ruinÃ©es Ã  travers les arbres; mais
la place Ã©tait si bonne, que personne ne voulut
aller plus loin. Nous dÃ©ployons les chÃ¢les, nous
les plions en quatre, nous les Ã©talons bien Ã  plat
sur les bruyÃ¨res, et nous voilÃ  gaiement installÃ©s
dans le plus joli pays du monde, avec deux
bonnes heures de repos et de bavardage devant
nous. Certes, rien ne manquait Ã  la fÃªte et nous
devions Ãªtre parfaitement heureux.
Eh bien, non, je ne l'Ã©tais pas. MalgrÃ© moi, je
regardais de travers les favoris du cousin Au-
guste. Son bavardage, insipide comme un filet
d'eau claire, m'agaÃ§ait terriblement. Etait-ce une
arriÃ¨re-pensÃ©e de jalousie, ou bien le rÃ©cit de
chasse interminable qu'il nous racontait tous les
deux jours? Bref, une ride malencontreuse abais-
sait les deux coins de ma bouche, et tu sais que,
dans ces moments-lÃ , c'est Ã  peine si je me sens
capable du plus simple effort de politesse.
Il paraÃ®t que ma charmante cousine s'aperÃ§ut
de mon embarras. Il me sembla qu'une inspira-
tion subite venait de traverser son esprit, car
elle se redressa tout Ã  coup, le plus joli sourire
effleura ses lÃ¨vres et son lumineux regard s'a-
baissa presque tendrement sur la figure Ã©panouie
du cousin.
- Mon cher cousin, lui dit-elle, vous allez
bien m'en vouloir, et je ne sais trop comment
m'y prendre pour vous demander ce petit ser-
â€“ Oh, ma cousine !. ma cousine !. soupi-
ra-t-il, comment pouvez-vous douter de moi ?
- C'est que, reprit-elle, je meurs d'envie de
manger des fraises et je n'ose pas m'adresser Ã 
ce pauvre Maurice qui ne se tient pas de fatigue.
Mais vous, mon cousin, auriez-vous le courage
de grimper au chÃ¢teau? Je me souviens qu'il y
a dix ans je remplissais plein mes deux mains de
ces bonnes fraises du Silberfels qui font venir
l'eau Ã  la bouche..
Elle lui montrait du doigt une pente assez
roide, dÃ©nudÃ©e par une coupe rÃ©cente et flan-
quÃ©e Ã§Ã  et lÃ  de vieux rochers moussus.
La montÃ©e demandait bien un quart d'heure,
autant pour chercher les fraises, presque autant
pour la descente. Je ne revenais pas de ma
surprise.
- Mais comment donc ! ma cousine, s'Ã©cria le
pauvre garÃ§on; trop heureux vÃ©ritablement !.
trop heureux !..
-
-- Vous ne serez pas longtemps ? reprit-elle
d'un ton cÃ¢lin.
â€“ Le temps d'aller et de revenir ? ajoutai-je
Ã  mon tour.
â€“Soyez tranquille, ma cousine, et vous aussi,
mon cousin, la montagne, Ã§a me connaÃ®t.
Je ne sais pas si Ã§a le connaissait; toujours
est-il que ses bonnes grosses jambes escaladaient
la pente avec un entrain hÃ©roÃ¯que.
e le suivais machinalement des yeux, non
sans m'Ã©tonner de ce caprice inattendu. La mÃªme
pensÃ©e devait nous poursuivre tous deux, car Ã 
eine le cousin Auguste eÃ» t-il disparu derriÃ¨ re
es rochers, que nos yeux se rencontrÃ¨rent et que
nous partÃ®mes du plus joyeux Ã©clat de rire.
â€“ Quelle singuliÃ¨re idÃ©e avez-vous eue lÃ , ma
cousine lui
:
dÃ¨s que je parvins Ã  recou-
vrer mon sang-froid.
s -
- D'autant plus singuliÃ¨re qu'il n'y a jamais
eu de fraises au Silberfels..
-
Je ne pus m'empÃªcher de sourire. Ces espiÃ©-
gleries me ramenaient de dix ans en arriÃ¨ re ;
mais je devins sÃ©rieux tout Ã  coup en regardant
Valentine. La chÃ¨re petite semblait Ã©mue, in-
quiÃ¨ te; une teinte rosÃ©e colorait ses joues, tan-
dis que son regard cherchait tristement le mien.
- Est-il donc vrai, mon cousin, me dit-elle,
que vous n'aimez plus notre pauvre petite mai-
son ?
â€“ Ne plus l'aimer ? rÃ©pondis-je, vous savez
bien, Valentine, que mon plus cher dÃ©sir serait
de ne jamais la quitter.



88, - NÂ° 1772.
L' I L L U STRATI C) N
10 FÃ‰VRIER 1877 .
-
-
--
-
-
-
-
LA RECONSTRUCTION D1
| ---
-
E ---
--
--
-
-
-
--
-
--
--
--
-
-
-
----
-
-
-
--
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
|
=
Tr



10 pgvRIER 1877.
L' IL L U STRATI C IN
Nâ€¢ 1772. - 89.
p ALAIs DES TUILERIES
=
INUÃ‰ sUR LEs DEssINs DE DU CERCEAU JUSQU'AUx RESTAURATIoNs oRDoNNÃ‰ES PAR LoUIS XIV.
-
-
-
E=
-
----
-
-
HF --
--
| TTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIITTT
*r
-
----------- F
--
--
-
-
-
-
-
-
-----
-
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-----
-
|
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ET soUTENU PAR LE GoUvERNEMENT.



9O. - N 1772
10 FÃ‰VRIER 1877.
L' IL L U STRAT I O N
â€“Oh non, je vois bien que vous n'Ãªtes plus
le mÃªme. Et pourtant, nous vous attendions avec
tant d'impatience ! Si vous saviez comme nous
comptions les jours !. J'avais affirmÃ© que vous
resteriz un mois.. ma grand'mÃ¨re pariait pour
deux. Nous aurions eu tant de choses Ã  faire. -
Vous souvenez-vous du temps oÃ¹ nous allions
dessiner dans la montagne ?
- Quoi! vous vous rappelez encore nos fa-
meux dessins ! C'est vous qui faisiez les arbres et
moi les bonshommes, et je trouvais toujours
moyen de leur mettre un sabre et un shako.
L'heureux temps !
- Mon Dieu oui, je n'ai rien oubliÃ©. Je n'ai
pas Ã©tÃ© en CrimÃ©e, moi.
Elle disait cela d'un ton si doux, que vÃ©ritable-
ment j'en fus touchÃ©. Tous ces chers souvenirs
s'appelaient les uns les autres; je ne songeais
plus Ã  l'heure prÃ©sente, je revoyais le passÃ©, j'a-
vais quinze ans.
â€“ Et le soir, comme nous dormions bien sous
la lampe, tandis que mÃ¨re-grand nous faisait la
lecture Ã  haute voix, dans le beau livre dorÃ©
sur tranche.Vous rappelez-vous ce livre, Valen-
tine ?
â€“ Sans doute, c'Ã©tait le Robinson suisse ou
les Contes du chanoine Schmidt. Je ne crois pas
que nous ayons jamais dÃ©passÃ© la dixiÃ¨me page.
â€“ Ah ! c'est qu'il fallait se lever de bonne
heure le lendemain, mÃªme en vacances. Ce cher
Gustave (c'est de toi que je parle) Ã©tait toujours
le premier.. Nous descendions au jardin, sur
la pointe du pied, de peur d'Ãªtre entendus, et
puis nous allions tout doucement jeter de petits
cailloux pour rÃ©veiller grand'mÃ¨re..
â€“Vous ne trouviez pas le Waldhorn trop
loin, alors ?
- Pardonnez-moi, ma cousine, je suis un
grand coupable. - Vous souvenez-vous comme
on riait de bon cÅ“ur ? Gustave vous donnait le
bras d'un cÃ t́Ã©, moi de l'autre, et vous nous ap-
peliez vos petits maris.
- Oh mais non, dit-elle
vrai cela !...
- Si vous rÃ©clamez, je vais Ã©crire Ã  Gustave !
Elle s'arrÃªta tout Ã  coup. On entendait dans
l'Ã©paisseur des buissons comme un bruit d'herbes
froissÃ©es, et tu devines pourquoi mon cÅ“ur se
mit alors Ã  battre de toutes ses forces. O le bon,
l'aimable moment ! Si tu l'avais vue rougissante,
inquiÃ¨ te, un doigt sur sa bouche comme pour me
recommander le silence, ses yeux interrogeant
la profondeur des taillis avec une crainte si naÃ¯ve
d'Ãªtre dÃ©rangÃ©e par cet importun.
â€“ Rassurez-vous, Valentine, lui dis-je aprÃ¨s
quelques instants, ce n'est rien qu'un des che-
vreuils du Silberfels.
Et de rire. Mais tu connais sa physionomie
mobile. Elle redevint rÃªveuse en un moment.
â€“ Et maintenant vous allez partir ? me dit-elle
d'un ton de reproche.
Je ne sais ce que j'aurais rÃ©pondu, si un Ã©clair
aveuglant qui illumina la feuillÃ©e en face de
nous n'Ã©tait venu me priver de la parole. Pen-
dant ce court entretien, le temps avait subite-
ment changÃ©. De gros nuages d'un gris foncÃ©
couvraient le ciel; une sorte de nuit s'Ã©tait faite;
on entendait dans le lointain les roulements du
tonnerre, semblables au bruit sourd que font les
bÃ» cherons du Waldhorn en traÃ®nant les piÃ¨ces de
bois sur leurs schlitts. .
â€“Grand Dieu ! m'Ã©criai-je, voilÃ  qu'il pleut !
Valentine se trouva aussitÃ t́ sur ses pieds, et
en moins de temps qu'il ne faut pour le dire
elle avait entortillÃ©, en guise de capuchon, son
chÃ¢le autour de sa tÃªte, de faÃ§on Ã  ne laisser
voir que ses yeux petillants de malice, et elle
s'occupait de nouer Ã©troitement sur son sein les
deux bouts de cette mantille improvisÃ©e.
- Bah! dit-elle, ce ne sera rien. Me voilÃ 
Ã©quipÃ©e en guerre. Vous allez me donner le
bras, Maurice; nous dÃ©gringolerons la pente que
voici, et ce sera bien du malheur si nous ne
trouvons pas dans la vallÃ©e une scierie quel-
conque oÃ¹ nous attendrons la fin de la pluie.
vivement, ce n'est pas
DÃ©gringoler la pente, c'Ã©tait bientÃ t́ dit. Ici, .
le pied enfonÃ§ait dans l'herbe comme dans une
Ã©ponge mouillÃ©e; lÃ , c'Ã©taient les aiguilles de sa-
pin, rendues glissantes par l'humiditÃ©, qui ai-
daient Ã  la descente beaucoup plus qu'il n'aurait
fallu.
Toutes sortes de sentiments confus s'Ã©veil-
laient en moi ;j'avais peur de la serrer de trop
prÃ¨s; mon bras tremblait sous le sien
- Quel mauvais guide vous feriez! dit-elle
en riant. - Voyons, passez de l'avant, je m'ap-
puierai contre vous; vous me ferez le plaisir de
bien peser sur les talons, et comme cela si vous
tombez, nous tomberons ensemble. Il n'y aura
que demi-mal pour chacun.
C'est dans cet Ã©quipage que nous fÃ®mes la
derniÃ¨re moitiÃ© du chemin, elle commandant la
manÅ“uvre, moi obÃ©issant.
Au bas de la descente, et comme le toit de la
prÃ©tendue scierie se montrait dÃ©jÃ  Ã  travers les
branches, notre bon vieux torrent se prÃ©senta
juste Ã  point pour nous barrer le chemin. Il
avait changÃ© d'aspect, lui aussi. Ses eaux gros-
sies par la pluie faisaient contre les rochers de
vraies petites cascades; il n'y avait d'autre
moyen de le franchir que d'enjamber ces roches
Ã  fleur d'eau et assez espacÃ©es pour intimider un
montagnard en retraite de mon espÃ¨ce.
J'avais fait halte, positivement dÃ©concertÃ©, de-
vant l'obstacle et mon attitude devait Ãªtre assez
comique car, Ã  peine avais-je eu le temps d'en-
tendre un frais Ã©clat de rire, que Valentine, avec
son agilitÃ© d'oiseau, s'Ã©tait dÃ©jÃ 
sur la
pierre la plus rapprochÃ©e du bord.
- Bonsoir, capitaine. Qui m'aime me suive !
Et, en trois bonds, elle eut rejoint l'autre
l'lVe.
L'atteindre et lui reprocher son imprudence,
ce fut pour moi l'affaire d'une minute. Mais elle
n'y pensait dÃ©jÃ  plus. Elle courait sans m'attendre
vers ce qu'elle avait appelÃ© la scierie et ce qui
n'Ã©tait, au demeurant, que la hutte du pÃ¨re Gi-
rolt, une hutte de bÃ» cherons abandonnÃ©e.
Tu la connais cette hutte, et tu dois te rappe-
ler qu'en temps accoutumÃ© c'est Ã  grand'peine
si quelques visiteurs peuvent y trouver place. A
l'Ã©poque dont je te parle elle servait de magasin
pour les outils des bÃ» cherons du Silberfels. Dans
cet encombrement d'objets de toute nature, ba-
rils d'eau de prune, sacs de pommes de terre,
instruments de labour et de coupe,Valentine par-
vint Ã  dÃ©nicher un coin grand comme deux fois
la main, oÃ¹ elle amassa lestement des copeaux
et oÃ¹ elle se blottit comme une Vierge en sa
niche.
Je restai debout, fort embarrassÃ© de ma per-
sonne, ne sachant que dire, ce qui provoqua de
la part de ma cousine un nouvel Ã©clat de rire,
presque aussi sonore que le prÃ©cÃ©dent.
â€“Voyons, voyons. dit-elle, quand il y a de
la place pour une, il y en a pour deux. Â»
Et, poussant un vieux coffre de bois, elle me
fit, comme elle disait, une petite place Ã  ses
cÃ t́Ã©s.Quelle place !Je ne l'aurais pas donnÃ©e,
je t'assure, pour tout l'or du monde. Il me sem-
blait que je la tenais dans mes bras ;j'entendais
toutes les pulsations de son cÅ“ur, Ã©gales et rÃ©-
guliÃ¨res comme sa respiration d'enfant. Elle n'a-
vait pas changÃ© de couleur : ses yeux clairs
Ã©taient attachÃ©s sur les miens avec une nuance
de tendresse et peut-Ãªtre aussi de moquerie in-
dÃ©finissable.
Le silence aurait pu durer longtemps. J'aurais
Ã©tÃ© incapable de trouver un mot dans le flot de
pensÃ©es qui s'agitait dans ma tÃªte, comme un
monde d'abeilles qui voudraient toutes sortir
ensemble par le trou trop Ã©troit de la ruche.
Ce fut elle qui parla la premiÃ¨re.
- VoilÃ , dit-elle d'un air moitiÃ© riant, moitiÃ©
sÃ©rieux, une partie qui ne vous rÃ©conciliera pas
avec nos montagnes.C'est pour le coup que
vous allez partir.
J'ignore ce qui se passa dans ma tÃªte, ou plu-
tÃ t́ dans mon cÅ“ur; mais Ã  peine ce mot de dÃ©-
part eÃ» t-il Ã©tÃ© prononcÃ©, qu'un attendrissement
subit vint me prendre Ã  la gorge. Il n'y a rien
de plus ridicule qu'un homme ainsi troublÃ©. Je
dÃ©tournai les yeux pour Ã©chapper au regard de
Valentine; mais la vÃ©ritÃ© m'Ã©touffait.
â€“ Partir ?.. maintenant. quelle pensÃ©e !.
hier peut-Ãªtre, mais aujourd'hui. si je partais.
Partir. non, je ne partirai pas.
Positivement je ne savais plus ce que je disais.
â€“ Ainsi vous nous restez ! s'Ã©cria-t-elle en
battant ses mains l'une contre l'autre. Que grand'
mÃ¨re va Ãªtre contente !
â€“ Eh oui, je reste ! Que ferais-je de mon
congÃ© de six mois ?
- Tout l'Ã©tÃ© alors ?
- L'Ã©tÃ© et puis l'automne. J'adore les fruits,
moi.
â€“ HÃ©las! le temps passe si vite Ã  la campagne.
â€“Qui sait ? J'obtiendrai peut-Ãªtre une pro-
longation de congÃ©. C'est bien le moins qu'on
fasse quelque chose pour le repos d'un homme
qui a tant couru...
â€“Vrai ? vous ne voudriez pas nous trom-
per !..
. La tromper en ce moment ! Il me prenait des
dÃ©sirs fous de me mettre Ã  ses pieds, de lui dire
combien j'avais Ã©tÃ© aveugle la veille et quelles
absurdes pensÃ©es m'Ã©taient venues. Son regard,
si chastement naÃ f̄ me rendit Ã  moi-mÃªme. Et
comme elle me suivait d'un Å“il inquiet, n'osant
me demander Ã  quoi je rÃªvais, je pris sa chÃ¨re
petite main et je la serrai dans les miennes sans
ajouter un mot.
Fort heureusemen* alors nous entendÃ®mes au
dehors un bruit de branches - cassÃ©es cette
fois - et le cousin Auguste, la figure rouge,
la voix coupÃ©e par la prÃ©cipitation de la course,
vint s'encadrer dans la porte de la hutte.
Le brave garÃ§on nous arrivait les deux mains
remplies de fraises superbes.
- Grand Dieu ! ma cousine, comme vous m'a-
vez fait courir et comme j'ai eu bon nez de pen-
ser que l'orage avait dÃ»  vous chasser dans la
hutte du pÃ¨re Girolt !. Savez-vous qu'il n'y a
plus une fraise au Silberfels ? Â»
-
HÃ©las! nous ne songions mÃªme pas Ã  le plain-
dre : le bonheur rend Ã©goÃ¯ste. Depuis ce temps-
lÃ  je l'ai revu Ã  l'ouverture de la chasse ; il est
toujours le mÃªme; mais je crois bien qu'il ne se
mariera jamais.
Que vous dirais-je encore? Il y a dix ans
qu'ils sont mariÃ©s et Maurice m'Ã©crivait hier
qu'il ne passe pas un jour sans bÃ©nir les fraises
du cousin Auguste.
PROSPER CHAZEL.
-r-r-4-x-2---
REVUE BIBLI0GRAPHIQUE
L'Expiation de SavÃ©ly par Henry GrÃ©ville. (Henri Plon,
Ã©diteur.) - Encore un roman russe, va-t-on dire. N'est-ce
pas trop de Russie, Ã  la fin ? Les Moscovites ont dÃ©cidÃ©-
ment envahi notre littÃ©rature conteuse et voilÃ  qu'ils com-
mencent Ã  y rÃ©gner en maÃ®tres. - Eh bien, oÃ¹ est le mal
si leurs rÃ©cits ont de quoi attacher, amuser et moraliser ?
Mais, d'ailleurs, dans la circonstance, il s'agit, s'il vous
plaÃ®t, d'un livre Ã©crit par une main franÃ§aise sur les mÅ“urs
I'ulSSeS.
La scÃ¨ne se passe dans un village, au milieu de l'im-
mense empire sur lequel rÃ¨gne le tzar. Il est bien vite
admis par le lecteur que le romancier ne parle que de
choses qu'il connaÃ®t Ã  fond. Quand mÃªme on ne saurait
pas qu'Henry GrÃ©ville a longtemps vÃ©cu en Russie, on ne
tarderait pas Ã  le deviner en voyant avec quelle aisance
sa plume dÃ©crit les mÅ“urs intimes, les usages, les sites
et toute la figure du pays.
HÃ¢tons-nous de le dire, le nouveau roman pivote sur
une action des plus dramatiques. - Un seigneur du nom
de Bagrianof est le maÃ®tre absolu d'un pauvre village de
deux ou trois cents cabanes. De ses serfs il fait des nar-
tyrs cent fois plus Ã  plaindre que ceux de NÃ©ron et de Dio-
clÃ©tien. Intraitable au point de vue des redevances et des
attributs de sa souverainetÃ©, il pressure et humilie ces
pauvres gens au jour la journÃ©e. Une premiÃ¨re rÃ©volte
Ã©clate; les paysans ont jurÃ© de tuer leur tyran ; ils le tien-
nent, ils vont l'Ã©trangler, mais il les supplie et finit par
les attendrir. Une fois sauf, il devient impitoyable et en-
voie les conjurÃ©s en SibÃ©rie. Eux partis, il cherche de
nouvelles victimes. Un jeune homme du nom de SavÃ©ly le
brave. - Tu seras soldat, lui dit le seigneur; sous quel-
ues jours, on t'incorporera dans un rÃ©giment. - Mais
SavÃ©ly est amoureux d'une jolie fille et il n'entend pas
quitter le village. Comment donc faire ? La fiancÃ©e, sans
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l'en prÃ©venir, va trouver le seigneur afin d'obtenir la grÃ¢ce
de son promis; Bagrianof, aussi libertin que fÃ©roce,
commet sur cette enfant le crime que Sextus Tarquin a
commis sur LucrÃ¨ce, Se voyant souillÃ©e, la pauvre fille se
tient pour indigne et va se noyer. - A la nouvelle de
ces choses horribles, le village se soulÃ¨ve d'indignation ;
les paysans, SavÃ©ly en tÃªte, vont au chÃ¢teau, surprennent
le seigneur dans son lit ; SavÃ©ly le tue Ã  coups de hache
et l'on met le feu Ã  sa demeure.
Longtemps aprÃ¨s, SavÃ©ly a un fils qu'il Ã©lÃ¨ve avec le
plus grand soin, comme s'il Ã©tait un seigneur. l)'un autre
cÃ t́Ã©, Bagrianof a laissÃ© une petite fille d'une rare beautÃ©.
Ces deux enfants s'aiment ; ils veulent se marier.
â€“ Impossible, dit SavÃ©ly, il y a du sang entre vous ;
c'est moi qui, autrefois, ai tuÃ© le seigneur ; mon fils ne
peut Ã©pouser sa petite-fille. Ce qui rÃ©sulterait d'une telle
union serait maudit jusqu'Ã  la quatorziÃ¨me gÃ©nÃ©ration.
-- Et il se contente, en mourant, de demander Ã  la sur-
vivante de le pardonner, ce qui lui est accordÃ©.
Si ce roman commence comme un chapitre de Tite-
Live, - la fondation de la RÃ©publique romaine, - il
finit comme un drame fameux de Shakespeare : RomÃ©o et
Juliette. En effet, une critique trop Ã¢pre pourrait trouver
*
les ressorts de ce roman ont dÃ©jÃ  beaucoup servi.
Mais oÃ¹ trouver en littÃ©rature du neuf qui soit absolument
neuf ?Toutes les combinaisons possibles ont servi. La
remarque peut Ãªtre faite, au reste, Ã  propos de cinq
cents des plus belles conceptions de l'esprit humain.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce rÃ©cit est construit
avec un trÃ¨s-grand art. Du premier jusqu'au dernier
feuillet, l'intÃ©rÃªt est persistant. Le style se recommande
ar des qualitÃ©s de premier ordre. Est-ce bien le style
'une femme ? BeaucÃ úp en doutent, tant il y a de force
virile dans cette forme vive, prÃ©cise, nullement embar-
rassÃ©e de clinquant, ni d'Ã©pithÃ¨ tes. Avec ce mince volume
in-18, tout bourrÃ© d'Ã©pisodes, tel romancier en
vogue
eÃ» t
fait trois volumes au moins ; Henry GrÃ©ville n'a pas
rempli trois cents pages , mais quelles pages ! Que de
choses elles contiennent ! L'Expiation de SavÃ©ly aurait
pu Ãªtre un rÃ©cit signÃ© du nom de Prosper MÃ©rimÃ©e.
LES THÃ‰ATRES
ODÃ‰oN : L'Hetman, drame en cinq actes et en vers,
par M, Pau. DÃ©roulÃ¨de.
Permettez-moi d'abord une hypothÃ¨se qui pourrait
bien Ãªtre une vÃ©ritÃ©.Un jeune
:
a vingt ans :
il va achever ses Ã©tudes : il marche vers le but indi-
quÃ© d'avance Ã  sa vie.Tout Ã  coup la guerre Ã©clate,
le pays est menacÃ© : il ne prend conseil que de son
devoir ; il devance la loi, il s'arme d'un fusil, il se
fait soldat, soldat parmi ceux qui vont Ã  la frontiÃ¨re.
L'armÃ©e succombe, et dans sa part du malheur com-
mun, il trouve, au lieu du triomphe, la captivitÃ©. Le
voilÃ  emprisonnÃ© dans un fort ennemi ou internÃ© dans
uelque village prussien de la frontiÃ¨re polonaise.
ans cet exil si lointain, que sait-il de sa famille, de
ses amis, de ses compagnons d'armes, de son pays
qui s'Ã©croule ? Rien, absolument rien. Il apprend par
quelques journaux Ã©trangers les dÃ©faites de la patrie.
Il a vu des jours funestes, il entend parler autour de
lui de journÃ©es plus fatales encore : l'ennemi avance
toujours victorieux ; ce n'est plus une lutte, c'est une
dÃ©route ; ce n'est plus un
c'est un dÃ©sastre.
Si la ville qui lui sert de prison s'illumine, si la foule
qui en parcourt les rues pousse des acclamations, il
pressent en ces joies populaires que son pays souffre
de nouvelles douleurs. Il ne rÃ©siste plus Ã  ce supplice
de l'Ã¢me. Au risque de la vie, il se libÃ¨re, il prend
la fuite : il marche devant lui Ã  travers tous les dan-
gers : il parcourt sans s'arrÃªter les cinq cents lieues
qui le sÃ©parent de sa terre natale ; il arrive ; il va oÃ¹
on se bat, oÃ¹ on rÃ©siste encore avec un " dernier es-
oir; il est le soldat de la premiÃ¨re et de la derniÃ¨re
eure. Quand tout est fini, que toute espÃ©rance s'est
Ã©teinte, que le destin a prononcÃ©, au lieu de retour-
ner vers le passÃ© tranquille d'une vie interrompue, il
reste sous les drapeaux oÃ¹ l'a appelÃ© le devoir, oÃ¹ le
devoir le retient encore :
Oui certe, heureux ceux-lÃ  dont la patrie est libre ;
Qui trouvent en naissant le monde en Ã©quilibre,
Et dont les premiers pas les portent sans dÃ©tours
De leurs calmes devoirs Ã  leurs calmes amours !
Heureux ce peuple en joie et ce pays en fÃ¨ te !
Mais ce n'est plus pour nous que cette vie est faite,
Son regret le dit mieux que tout raisonnement :
Le temps oÃ¹ nous vivons veut qu'on vive autrement.
C'est le temps des efforts virils, des cÅ“urs sublimes.
Qui va compter les morts ou chercher les victimes,
Quand le salut d'un peuple est lÃ  qui se dÃ©bat ?
Qui donc pense Ã  choisir son poste de combat ?
Et maintenant, si vous supposez encore que cet en-
fant, devenu un homme, est un poÃ« te, qu'il a le cÅ“ur
chaleureux et l'Ã¢me exaltÃ©e, qu'il ne lui suffit plus
d'avoir donnÃ© dans des livres ses impressions du
camp et de la bataille ; s'il songe Ã  parler un jour au
thÃ©Ã¢tre devant des foules assemblÃ©es, oÃ¹ pensez vous
qu'ira sa pensÃ©e ? Vers ce village ennemi qui l'a re-
tenu prisonnier, oÃ¹ il a souffert et oÃ¹ il a rÃªvÃ© de
libertÃ© pour son pays d'abord, pour lui ensuite. Qui
sollicitera son esprit ? le souvenir de ses douleurs et
de ses espÃ©rances. Que traduira-t-il Ã  la scÃ¨ne ? le
drame qu'il a vÃ©cu. Alors tout sera vrai, tout sera
juste. La passion sincÃ¨re, l'Ã©lan gÃ©nÃ©reux, plein de
noblesse et de grandeur. Pas de
*
de l'in-
dÃ©pendance : une note personnelle, une chaleur
communicative et pÃ©nÃ©trante ; l'amour profond de la
patrie ; le bruit de la guerre, avec tous les enthou-
siasmes du combat ; les dÃ©solations, les dÃ©faillances
aux ours malheureux, les confiances du lendemain ;
enfin le poÃ©me d'un soldat.
Je croirais assez que l'Hetman de M. Paul DÃ©rou-
lÃ¨de est nÃ© ainsi dans la pensÃ©e de son auteur.Je ne
m'inquiÃ¨ te pas pour le moment de la piÃ¨ce et des in-
cidents qui la composent, je ne vois que des groupes
de sentiments dans les personnages mis en action :
Une femme, l'Ã¢me de la patrie : la Marucha, sorte de
VellÃ©da dont la parole poÃ©tique et prophÃ©tique Ã  la
fois entraÃ®ne le peuple Ã  la guerre et Ã  l'indÃ©pen-
dance ; les Kosaks lui obÃ©issent, elle est l'esprit inspi-
rateur de l'Ukraine; elle relÃ¨ve les courages abattus,
c'est le devoir, c'est l'honneur ; son cÅ“ur s'exalte,
sa voix sonne comme un clairon, elle proclame la
guerre. Un chef de Polks, Mosy, toujours le fusil sur
l'Ã©paule ou au poing, toujours prÃªt au combat, dont
l'espoir vigoureux et tenace ne s'abat pas dans une
dÃ©faite, heureux de mourir, pourvu que la patrie se
relÃ¨ve. Un homme qui domine toutes les passions,
qui arrÃªte les folies compromettantes de lÃ  libertÃ©,
qui
dirige tous les courages et toutes les espÃ©rances,
l'Hetman, le maÃ®tre de ce peuple malheureux qui
compromet l'avenir dans des impatiences dangereuses,
Ã¢me gÃ©nÃ©reuse et grande qui plane au-dessus des
orages populaires. C'est lÃ  qu'est vÃ©ritablement le
drame ; c'est dans ces trois hÃ©ros de la patrie que
s'est formulÃ©e la pensÃ©e de M. Paul DÃ©roulÃ¨de; c'est
lÃ  aussi qu'il a trouvÃ© les plus heureuses inspirations
et c'est par lÃ  qu'il a rencontrÃ© ses plus puissants
effets. Une fois arrivÃ© dans les rÃ©gions poÃ©tiques, le
vers prend de la puissance, de l'Ã©clat, de l'autoritÃ© :
il est noble, il est grand; il s'enlÃ¨ve de terre par un
coup d'aile d'une vÃ©ritable allure. Chose Ã©trange,
comme si le poÃ« te marchait droit Ã  son but, comme
s'il ne se
:
que dans une atmosphÃ¨re de senti-
ments oÃ¹ il respire Ã  son aise, M. DÃ©roulÃ¨de, qui dÃ©-
daigne souvent les dÃ©tails de la forme dans les infini-
ment petits du drame, devient tout Ã 
:
sÃ©vÃ¨re
envers lui-mÃªme, et sa tirade ou sa strophe jaillit
alors avec une grande concision et une rÃ©elle puretÃ© :
cela est ferme et vigoureux et d'une singuliÃ¨re puis-
sance d'accent :
L'Ukraine, une patrie ? En vÃ©ritÃ©, Seigneur,
Vous lui donnez un nom qui lui fait trop d'honneur.
Frol Gherasz.
Il lui donne le nom qu'on donne Ã  toute terre
OÃ¹ le mÃªme lien rapproche, unit, enserre
Les hommes rassemblÃ©s par bourg ou par citÃ©;
Qu'importe sa grandeur ou son antiquitÃ© ?
Du jour oÃ¹ ses enfants tombent pour sa dÃ©fense,
La Patrie est crÃ©Ã©e et le peuple commence.
Je prends au hasard dans les vers qui s'Ã©chappent
par centaines du drame. Il fallait entendre par quels
applaudissements ils Ã©taient accueillis chaque fois
qu'ils Ã©clataient dans la salle. Il y a dans cette poÃ©-
sie d'un soldat je ne sais quoi de crÃ¢ne, d'audacieux,
de chevaleresque, qui entraÃ®ne l'auditeur. Le poÃ©te
ne se soucie pas du mot, il ne se
:
que de la
pensÃ©e, il va droit Ã  elle, il la prend d'assaut et il
vous laisse surpris de son audace. Tout cela est
animÃ© du feu de la jeunesse. C'est le diable au corps,
auquel il est si difficile de rÃ©sister. Il passe par lÃ 
des courants d'Ã©lectricitÃ© inattendue qui donnent Ã 
l'esprit et Ã  l'Ã¢me comme des soubresauts. Rien de
prÃ©parÃ©, rien d'amenÃ©, des surprises. Si bien que je
me demandais parfois, en Ã©coutant ce drame et en
en subissant ses Ã©motions, si cette inexpÃ©rience sou-
vent si heureuse n'Ã©tait pas une habiletÃ©. Qui se
serait attendu, par exemple, Ã  la fin du quatriÃ¨me
acte, Ã  ce chant de guerre, dont les strophes jail-
lissent tout Ã  coup du drame :
0 mon cavalier ! la course est lointaine,
Si le ciel est bleu, l'horizon est noir.
Il te faut aller jusqu'oÃ¹ va la haine,
Et la haine ira tant qu'ira l'espoir.
O mon cavalier ! la course est lointaine.
Qu'importe les morts ! la libertÃ© vit.
Un peuple est sauvÃ©, la Patrie est grande,
Ne mesurons pas la perte Ã  l'offrande,
C'est un ciel de gloire oÃ¹ Dieu les ravit !
Qu'importe les morts ! la libertÃ© vit.
Et la piÃ¨ce, c'est-Ã -dire le fait dans lequel s'en-
cadre cette Ã©popÃ©e patriotique ? Le fait, c'est un sa-
crifice que Frol Gherasz fait Ã  sa patrie : celui de sa
fille. Les Kosaks se sont rÃ©voltÃ©s contre le roi de
Pologne Ladislas IV. Pour apaiser cette rÃ©volution
| le roi a envoyÃ© dans l'Ukraine l'hetman Gherasz rÃ©fu-
giÃ© Ã  sa cour. Mais il redoute le vieux Kosak, et pour
Ãªtre sÃ» r de lui il retient sa fille en otage. Si GheraszÂ»
infidÃ¨ le Ã  sa mission, vient en aide aux rÃ©voltÃ©s, c'est
la mort de Mikla. L'Hetman est dans l'Ukraine. Il
cherche en vain par tous ses efforts Ã  arrÃªter le peu-
ole qui va se perdre dans une guerre impossible. Les
osaks sont prÃªts ; leurs alliÃ©s du Don les ont re-
joints. Tous ces braves gens veulent marcher. Il leur
manque un chef; c'est Ã  la libertÃ© ou Ã  la mort qu'il
faut qu'on les conduise, et devant cet hÃ©roÃ¯sme de
t0ut un
:
Frol Gherasz donne en sa personne
un chef Ã  ceux qui vont mourir, Le roi Ladislas ap-
rend la trahison. L'arrÃªt de la victime est prononcÃ©,
a nouvelle en arrive au camp de l'Hetman.
As-tu bien entendu, pÃ¨re, as-tu bien compris ?
Ta fille est morte hier !
Frol Gherass.
Tu te trompes, mon flls,
Le cercueil s'est ouvert, la tombe s'est ouverte,
Mais voilÃ  dix longs jours que je pleure sa perte.
C'est principalement sur cette action que s'appuie
le drame de l'Hetman, dont je ne fais qu'indiquer
la situation mÃ¨re sans entrer dans les pÃ©ripÃ©ties la-
tÃ©rales au sujet principal. Il y a bien des inexpÃ©-
riences et bien des longueurs dans ce dÃ©velop-
pement dramatique, mais je pense que des cou-
pures faites Ã§Ã  et lÃ  auront depuis la premiÃ¨re
reprÃ©sentation allÃ©gÃ© la piÃ¨ce. MalgrÃ© ces critiques
du public, qui sont aussi les nÃ t́res, le succÃ¨s a
Ã©tÃ© immense ; nous avons vu la salle entraÃ®nÃ©e Ã  ce
point qu'elle a redemandÃ© les strophes de la Marucha.
Il faut le dire aussi, Ml"* Laurent les a lancÃ©es avec
lIl0
:
puissance. Sa voix, d'une prodigieuse
sonoritÃ©, leur a donnÃ© un accent vibrant et passionnÃ©
qui les faisait retentir dans tout le thÃ©Ã¢tre. M" Lau-
rent est fort belle dans ce rÃ ĺe sauvage de la Mlarucha ;
nous n'avons jamais vu plus d'Ã©nergie Ã  cette Ã©ner-
gique tragÃ©dienne. C'est M. Geffroy qui fait le rÃ ĺe
de Frol Gherasz : il a composÃ© en grand comÃ©dien
cette imposante figure de l'Hetman. Que de majestÃ©,
que de sÃ©rÃ©nitÃ© dans cette douleur paternelle; avec
quel art plein de noblesse M. Geffroy a rendu cet Het-
man qui personnifie la Patrie, M. Gil-Naza est excel-
lent dans son rÃ ĺe de Mosy, M. Regnier s'est fort bien
acquittÃ© du rÃ ĺe du traÃ®tre, Rogoviane, M"* Antonine
a Ã©tÃ© fort applaudie dans le rÃ ĺe de Mikla. La troupe
de l'OdÃ©on a fort bien donnÃ©, et M. Duquesnel, qui
sentait entre ses mains une Å“uvre vraiment littÃ©raire,
l'a traitÃ©e d'une maniÃ¨re digne d'elle.TrÃ¨s-beau spec-
tacle par les costumes pittoresques de la cour de
Ladislas et des camps des Kosaks de l'Ukraine, par
les dÃ©cors : celui du palais du roi, celui des bords du
Dnieper, un chef-d'Å“uvre; celui de la forÃªt de sapins
avec ses Ã©boulements de rochers et de la ferme
russe, l'isba du cinquiÃ¨me acte.
M. SAvIGNY.
NOTES INÃ‰DITES
Tout le monde recherche la faveur de tout le monde,
- et tout le monde veut avoir l'air de mÃ©priser tout le
monde.
Un grand nombre d'hommes nous excuseront de ne pas
suivre leurs pensÃ©es, mais point de ne pas Ã©couter leurs
phrases.
Il est convenu que tout se paye en ce monde, que tout
plaisir et tout
*
sont le prix d'un effort, que rare-
ment ils valent Ã  nos yeux cet effort, et que de cet effort
seulement nous nous souvenons volontiers plus tard.
Quel magnifique Ã©loge du travail !
- --
TrÃ¨s-souvent il arrive que l'on est plus blessÃ© par cer-
taines dÃ©fenses que par certaines attaques.
LOUIS DÃ‰PRET,
M. Ludovic Lalanne, bibliothÃ©caire de l'Institut, vient
de faire une dÃ©couverte d'un grand intÃ©rÃªt. Il a retrouvÃ©
le manuscrit inÃ©dit du Journal du voyage du Cavalier
Bernin en France, rÃ©digÃ© par M. de Chantelou, l'ami du
Poussin. Ce manuscrit, perdu depuis le xvIlÂ° siÃ¨cle, ne
nous Ã©tait plus connu que par la citation qu'en fait
Charles Perrault dans ses MÃ©moires. On savait toute l'im-
*
de ce curieux document, tant au point de vue de
'histoire de l'art en France et en ltalie qu'Ã  celui de
l'histoire anecdotique du rÃ¨gne de Louis XIV; mais toutes
les recherches Ã©taient demeurÃ©es infructueuses, lorsque
tout rÃ©cemment M. Lalanne le dÃ©couvrit dans un lot de
manuscrits non inventoriÃ©s. ll est Ã©crit dans ce style
familier et piquant qui Ã©tait la langue courante des gens
de cour au xvIlÂ° siÃ¨cle. L'Ã©rudit bibliographe en commence
la publication dans le numÃ©ro de fÃ©vrier de la Gazette
des Beaux-Arts.
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MANÅ“UvREs ExÃ‰cUTÃ‰Es PAR L'INFANTERIE DE MARINE A LA MARTINIQUE, D'APREs LEs oRDREs DU GENÃ‰RAL
PÃ‰LISSIER, INsPECTEUR GÃ‰NÃ‰RAL
RE D'HoNNEUR A ABDUL-KERIM. - Croquis
de
MM. Abd
---- -
DE LA MARINE STATIONNÃ‰ES AUx ANTILLEs ET A LA GUYANE.
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNor,
au bureau du journal, rue de Verneuil, 22.
- Envoyer les solutions avant le vendredi
qui suit la date de rÃ©ception du
journal ;
celles qui ne seraient pas parvenues le sa-
medi, au plus tard, ne pourraient plus Ã©tre
mentionnÃ©es Ã  quinzaine.
N.91.- Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs
LE PoLYGRAPHILE. - Guide nÂ° 3.
Les ailes du moulin.
NÂ° 92. - Cryptographie.
DB KVHzHB TvHDB VFL SBFL, D'BLBKTDB
TVIIDB VFL pMBFHR.
-
N. 93. - Clyptographie.
EL SEDRI ED TAPERIRA BIHELA EPrIEMEC
VENUSOT ED EL RENVIDE.
N. 94. - Cryptographie.
99UpT
79REs
'9 pppT
???RAPE
'?A -
99TISE.
N. 95. - Les petits mystÃ r̈es
de l'ArithmÃ©tique.
Former un CarrÃ© magique composÃ© des
nombres 1 Ã  16, en plaÃ§ant 1 Ã  l'angle su-
pÃ©rieur Ã  gauche; 3 Ã  la droite de 1 dans la
premiÃ r̈e bande horizontale ; et 12au-dessous
de 1 dans la premiÃ r̈e colonne verticale. -
On sait que les dix additions horizontales,
verticales et diagonales devront toutes don-
ner la mÃªme somme.
N. 96. - Les lettres additionnelles.
EAU - BAIE - CHAR - PRET - GAIN -
PARl - ETAU - NEIGE - ARENE - BALISE.
Faire choix de
vingt lettres diffÃ©rentes. En ajou-
ter deux Ã  celles qui composent chacun de ces dix
mots et, au moyen de cette addition, former dix
autres mots.-Chaque lettre additionnelle ne devra
Ãªtre employÃ©e qu'une seule fois. - A gauche du
mot nouveau, placer les deux lettres qui en ont
complÃ©tÃ© la formation.
N. 97. - Une devinette pour BÃ©bÃ©.
Avec les lettres qui composent les mots
PoNT - LAC - srtE - NoN, BÃ©bÃ© formera
un nom gÃ©ographique de quatorze lettres.
N. 98. - Mots en triangle.
AAAA00
BBCCLLNNR
Disposer en triangle ces six voyelles et ces
neuf consonnes en les distribuant de telle sorte
que les mots puissent se lire de haut en bas
comme de gauche Ã  droite. - Triangle rec-
tangle. Angle droit en haut, Ã  gauche. HypotÃ©-
nuse Ã  droite.
N. 99. - Mots en losange.
AEEEEEI00
GGVV
Disposer en losange ces neuf voyelles et ces
quatre consonnes. Les mots devront se lire de
haut en bas comme de droite Ã  gauche.
N. 100. - Mots carrÃ©s.
AEEEEE0
LLppSTTTT
Sept voyelles et neuf consonnes Ã  distribuer
en carrÃ©. MÃªme condition de double lecture de
gauche Ã  droite et de haut en bas.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 27 JANVIER
Solution graphique du problÃ¨me no 71.
Guide nÂ° 1.
-
4\
TEXTE.
La renoncule un jour dans un bouquet
Avec l'Å“illet se trouva rÃ©unie :
Elle eut le lendemain le parfum de l'Å“illet;
On ne peut que gagner en bonne compagnie.
BÃ‰RANGER.
Traduction de la cryptographie No 72.
On rajeunit aux souvenirs d'enfance
Comme on renait au souffle du printemps.
BÃ‰RANGER.
Traduction de la cryptographie No 73.
La voyelle A, la consomme X, et les mots : |
Des moments les heures sont nÃ©es,
Et les heures forment les jours,
Et les jours forment les annÃ©es
Dont le siÃ¨cle grossit son cours.
LAMARTINE.
Traduction de la cryptographie No 74
Tout aveu d'une peine aide Ã  sa guÃ©rison.
ALFRED DE MUSSET.
Traduction du problÃ¨me No 75.
Les nombres demandÃ©s sont 12,20, 4, 64.
Les lettres additionnelles No 76.
EXACT10N - AXIOME - CADIX - EXALT.... A. -
MAXILLAIRE - SAX0N - MAXIME - 0RAGEUX -
EXARCHAT - EXASPERE.
Mot de la devinette de BÃ©bÃ© No 77.
LI'ERP00L.
Mots en triangle No 78.
R A M A
A M1 A
( E
Mots en losange No 79.
Il E C
B I L A N
M E L 0 D I E
C A D R E
N I E
Mots carrÃ©s No 80,
D 1 N A N
1 M A G E
N A D A R
A G A M I
N E R I S
S0LUTIONS JUSTES :
Les 10 solutions, 71 Ã  80, ToUT : M. le vicomte
de la Villestreux. - Bengali et salon Tourny. -
MM. Damassillon J. C.
et Louis Champ. -
M* NoÃ©mi Roger. - Cercle de Bar-sur-Seine. -
M. Della Tromba. - M"Â° J. B. Poullain, Mar-
seille (avec 68). - Le Cercle de l'Avenir, Arles
63 et 57 ). - M. Algrawal. - M. A. B. L.,
ancy.
9 solutions : Les trois Ajax, tout, sauf 74. -
M. Jacques Chaze et Robert Portal, id., sauf 73.
M. Lucet, sauf 74. - CafÃ© Baranger, la
ChÃ¢tre, tout, sauf 74 (avec 68). - M. Alphonse
E. B., Paris, sauf 73. - ChÃ¢teau de B., Rouen,
sauf 76. - M. Emile Leveaux, Paris, tout, sauf
74 (avec 61, 62, 64 Ã  67, 69, 70). -- M. R. L.
L., Rouen, tout, sauf 74. - Cercle littÃ©raire, Vil-
leneuve-l'ArchevÃªque, id., sauf74 (avec 61 Ã  70).
â€“ Petit CafÃ© de Gamache, sauf 72. â†’- L. B. C.,
Grand CafÃ©, Marseille, sauf 73. - M. Remy,
CafÃ© du Commerce, Pau, sauf 80.
8 solutions : M" Sophie de M., Vie ne, Au-
triche, 71 Ã  73, 75, 77 Ã  80. - L'OEdipe du Fleu-
rus, 71, 72, 74,'75, 77 Ã  80.-. M A. B., Mar-
seille, 71 Ã  73, 75 Ã  78, 80. - CafÃ© Parisien,
Chalon-sur-SaÃ´ne, 73 Ã  80. - Blanc et Six,
Marseille, 71 Ã  73, 75 Ã  77, 79, 80 - Biblio-
thÃ¨que populaire de Cette, 71, 72,75 Ã  80.
7 solutions : CafÃ© du ThÃ©Ã¢tre, La Villette, 71
Ã  73, 75 Ã  78, - MM. Laurent frÃ r̈es, Paris,
71 Ã  77. - M. Tomy, 71, 73, 76 Ã  80 (avec 61,
62, 67 Ã  70). - Bruxelles, signature oubliÃ©e, 71,
72, 74 Ã  78. - Cercle militaire de Tirlemont,
Belgique, 71 Ã  75, 78, 79.
6 solutions : M. E. A., Clermont-Ferrand, 72
Ã  75,77, 79.- M. ThÃ©zette, 71, 74, 75, 77 Ã  79.
- Deux infirmiers, Lille, 71, 74 Ã  78. - M. de
Vieux Bois, Saint-Omer, 71, 74 Ã  77, 80. -
Flutes's Club, Marseille, 73 Ã  75, 77 Ã  79. -
M. Jacquemin-Molez, Reims, 71, 73 Ã  75, 77,
79. - CafÃ© de la Brasserie, Annecy, 71, 74, 75,
77 Ã  79 (avec 68). - M. S. Robie, Bains-de-
Bretagne, 72 Ã  77.
5 solutions : M. Schacre, Mulhouse, 71, 77 Ã 
80. - M. H. Mugnier, Paris, 75, 77 Ã  80. -
Cercle du Commerce, Forcalquier, 71, 74, 77 Ã 
79. - M. P. W., OrlÃ©ans, 71, 74,75,77,78. -
Famille BetinÃ¨s, le Havre,71,75,77 Ã  79,
4 solutions : Cercle de Giromagny, 72,74,75,
77 (avec
â€“ M. Louis Juveneton, Tournon-
sur-RhÃ´ne, 72,73,79, 80. - M"Â° C. P., Cha-
lon-sur-SaÃ´ne, 71, 75, 77, 79. - M. Charles
Grosemans, Bruxelles, 72,74, 75, 77. - M. Sal-
tel, CafÃ© Henri IV, Suresnes, 71, 72, 78, 79. -
M. Ad. Schneider, Quatzeinheim, 71,73,74,78
- Cercle de Peyrehorade,73 Ã  75, 77.
3 solutions : CafÃ© de France, Saint-Omer, 74,
75, 77. - M. Drost, Rotterdam, Hollande, 72,
73, 75. - M. Paulin GraÃ«r, le Vigan, 77, 79,80
- MM. G. Jean et C. Dourgnon, Aix, 71, 75, 77.
- Un Milanais, Ã  Crouy-sur-Ourcq, 76, 77, 80.
- M. Cuno du Cuba, Bordeaux, 74, 77, 79. -
M"Â° Julie L. M. N., Dijon, 75, 77, 79. - M. Le-
chesne, Charenton-le-Pont, 71, 77, 78
M. Charles Bailly, 75,77,78
2 solutions : B. Brasserie du Gaulois, 71, 75
- M. P. Boutourlin, 75, 77. - CafÃ© de Paris,
bellÃªme, Orne, 75, 77. - M. Franz Houtart,
Sainte-Marie-d'Oignies, Belgique, 75, 77. -
M Auguste Capdeville, BÃ©ziers, 75, 77. - Ta-
verne alsacienne, Marseille, 71, 75. - M. E.
Lhernault, Forges-les-Eaux, 71, 77. - M. Herr-
mann Knauer, Breslau, 71, 75. - CafÃ© central,
Carcassonne, 71, 77. - ChÃ¢teau de Csepregh,
Hongrie, 75, 77 (avec 64). - Bar-le-Due, signa-
ture oubliÃ©e, 71, 77. - Mme Marie G. C. M.,
Lyon, 75, 80. - M"Â° Marc Wild, Nanc , 75, 77.
-- M. P. C., Lyon, 74, 77. - M. Paul de Greci,
75, 77. - M* Z. de Maudrite, 75, 77. - M. R.
de MarbouÃ©, 75,77.
1 solution : M. Constant Wiame, Namur, 75. -
M. A. F , Versailles, 71. - M. L. Laurent, Pa-
ris, 77. - MaÃ®tre BÃ©bÃ©, 77. - M. LÃ©on Guibal,
le
Vigan, 80. - M. Fernand G. CaudÃ©ran, 77
- Mimi B., Nancy, 78. - Captain Belam and
Party, 76. - M. Louis Risner, Vienne, Autriche,
75. - M. Cabart, AlenÃ§on, 75 (avec 64). -
ChÃ¢teau de Ratoux, 80. - M. Georges
Endron,
Bordeaux, 75. - M. A. DanhiÃ r̈e, 77. - M. C.
K., Paris, 75.
TRANsMIssIoNs LoINTAINEs : M. P. J. Antoine,
Cercle artistique international de Rome, 61, 62,
64 Ã  b7, 69, 70. - M. P. A.
Jodko, Pologne, 41,
42,44,46 Ã  50. - Esmeralda Johny, Bucharest,
Ã  64. 67, 69, 70. - Cercle de Blida, AlgÃ©rie,
52, 53,54, 56 Ã  58, 61 Ã  63, 65, 67, 69, 70. -
M. GrÃ©goire Lahovary, 63, 65, 67, 69, 70. -
Lala de Kitila, Roumanie, 67, 69, 70. - M.
Eug.
:,
Venise, 61, 69. - M"e Baur, Galatz,
2, 69. - M. Guglielmo Orlandi, Naples, 61.
.Solutions tardives : M. A B. L., Nancy, 61 *
70. - M. Aug. Capdeville, BÃ©ziers, 68, 69, 70
- MM. de Bunoust et Samuel, CafÃ© Ryssen,
Arras, 68, 69, 70. - M. G. 0. Paris, 69,70
B0ITE AUX LETTRES
Vous est-il arrivÃ© de laisser Ã©chapper une ex-
pression en discordance complÃ ẗe avec la pensÃ©e
que vous vouliez Ã©mettre ? Une glace vous a-t-
elle renvoyÃ© votre image au moment oÃ¹ le sou-
rire gÃ©nÃ©ral vous avertissait de la bÃ©vue ? 0ui ?
Eh bien ! vous voyez d'ici la mine que nous
avons faite en nous apercevant (trop tard) qu'au
fnÂ° 79 nous avons dÃ©fini BILAN Â« une citÃ© lom-
barde Â». Un malheur n'arrive jamais seul, dit la
:
des nations; une boulette non plus : le
mÃªme jour, au nÂ° 76, pour amener le mot exaltÃ©,
nous avons si bien choisi nos lettres qu'on y
trouve exalt.a. La confession est faite. Sommes-
nous absous ?
â€“ Allez, et ne pÃ©chez plus.
- Amen.
M. Charles Bailly : Oui. Ces solutions sont
bonnes.
M. G. O., Paris : Merci, mais trop de place,
comme vous le dites trÃ¨s-bien. Et puis, si loin
que l'on aille dans cette voie, il est toujours fa-
cile d'aller plus loin encore : Simple question de
temps et de patience. - Vous servez-vous des
mÃ©thodes spÃ©ciales connues oÃ¹ vous Ãªtes-vous
fait une mÃ©thode gÃ©nÃ©rale ?
M. Thezette, M. Tomy : La solution de la cryp-
tographie 55 vous en donnait une seconde, celle-
ci bien facile : il ne s'agissait que de lire de
droite Ã  gauche.
M A. J., Pologne : Merci pour cette bonne et
aimable lettre. La question dÃ©lai ne peut Ã©videm-
ment s'appliquer Ã  vous. Vous avez vu que nous
mentionnons Ã  part les transmissions lointaines.
M Eug. Cigogna, Venise : Parfaitement. Les
solutions envoyÃ©es par l'acheteur au numÃ©ro ou
le lecteur Ã  un titre quelconque sont notÃ©es sans
exception. Ne vous excusez pas. Les lettres qui
nous sont adressÃ©es dans la langue de Manzoni
ou dans celle de Dickens sont les bienvenues. -
Nous lirions Ã  peu prÃ¨s celles qui nous vien-
draient du pays de Sancho. - Ailleurs ???.
M. L. : Nous en voudriez-vous d'avoir appelÃ©
Racine Ã  la rescousse ?.. Non. - D'avoir laissÃ©
sans rÃ©ponse la
:
Louis XIV ?.. Nous
sommes aussi perplexe que vous. - A bientÃ t́,
n'est-ce pas, une seconde lettre que les termes
aimables de la premiÃ r̈e rous font impatiemment
dÃ©sirer.
EDME SIMONOT.
----3E-c-
LES AFFAIRES
Deux semaines de bourse qui, se suivant,
se ressembleraient, seraient un prodige ;
la
olitique rentre en scÃ¨ne, aussitÃ t́ la cote
indique ses variations, menaces ou apaise-
ments, avec
l'exactitude d'un thermomÃ ẗre.
De nouveau voici les grands mouvements.
Nous commenÃ§ons Ã  baisser
La spÃ©culation avait renoncÃ© aux idÃ©es
ambitieuses, elle voulait consolider, mais
les notes diplomatiques ne lui laisseront
mÃªme pas le temps d'assurer les cours
qu'elle a conquis. Le Pruth est passÃ© ou le
sera demain, Rentes et valeurs flÃ©chissent.
De 73 60 le Trois recule Ã  72 70, le Cinq
revient Ã  10595; SociÃ©tÃ©s, valeurs indus-
trielles, Chemins, Fonds Ã©trangers, tout
rÃ©trograde.
Au milieu de la rÃ©action, certaines valeurs
restent fermes : ce sont les Egyptiennes,
qui n'ayant pas montÃ© ne descendent pas
non plus avec les autres; l'Obligation 73
s'Ã©tablit Ã  253, celle des Chemins Ã  300,
l'unifiÃ©e Ã  200.
Sur ce marchÃ©, trÃ¨s-distinct du marchÃ©
gÃ©nÃ©ral, on n'est guÃ r̈e sensible qu'au
progrÃ¨s de la conversion qui s'achÃ¨ve et
aux rÃ©serves qui se constituent pour assurer
les Ã©chÃ©ances ; MM. Goschen et Jaubert ont
transformÃ© le systÃ¨me financier du khÃ©dive.
Les Chemins franÃ§ais sont Ã©galement
trÃ¨s-recherchÃ©s ; trois millions et demi
d'augmentations de Recettes accusÃ©es par
ce commencement d'exercice leur amÃ¨nent
des acheteurs.
Quant aux Obligations des grandes Com-
pagnies, elles suivent la Rente ; celles du
second rÃ©seau, VendÃ©e, OrlÃ©ans-ChÃ¢lons et
Charentes , attendent
tranquillement
la
solution du problÃ¨me soumis Ã  l'AssemblÃ©e
par la commission parlementaire.
E L U S Z C Z
Journal hebdomadaire polonais, illustrÃ©
our les dames, publiÃ© par Michel GlÃ¼cks-
erg, libraire Ã  Varsovie.
Chaque numÃ©ro est accompagnÃ© d'un Sup-
plÃ©ment composÃ© de romans, poÃ©sies,
drames, contes, rÃ©cits de voyage, corres-
pondances Ã©trangÃ r̈es et variÃ©es. - Revue
de la vie de Varsovie. - Revue des beaux-
arts. - Critique musicale et thÃ©Ã¢trale. -
Nouvelles scientifiques et articles sur la
mÃ©decine usuelle.
Le SupplÃ©ment contient des gravures de
modes et des travaux de dames, Ã  l'instar
du journal franÃ§ais la Mode illustrÃ©e, avec
plus de 1200 patrons diffÃ©rents pour robes,
manteaux, coiffures et chapeaux. Les coupes
sont indiquÃ©es sur les feuilles du grand
format.
PRIx DE L'ABoNNEMENT PoUR LA FRANCE :
Trois mois..... .
8 francs.
Six mois........
16 Â»
Un an..........
32 Â»
S'adresser pour les Abonnements et An-
nonces, Ã  Paris, chez MM. Havas, Laffite
et Ce, 8, place de la Bourse.
La Librairie Calmann LÃ©vy, 3, rue Auber,
reÃ§oit aussi les Abonnements pour le
Bluszcz.
Nous recommandons
iculiÃ r̈ement les
DÃ©jeuners du Grand-HÃ t́el, 4 francs, Vin,
CafÃ© et Liqueurs compris; Dtners de la table
d'hÃ t́e, G francs, vin compris. Cette table
d'hÃ t́e est la mieux servie de Paris. Les per-
sonnes qui n'habitent pas le Grand-HÃ t́el
sont admises Ã  ces deux tables.
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ENVENTE A LA LIBRAIRIE ACADÃ‰MIQUE DIDIER ET Ce
35, Quai des Grands-Augustins, Paris.
Amour et Devoir, par M"* Mathilde de Saint-Vidal. Un
vol, in-12...........
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - â€¢ - - -
3 fr.
Le Bonheur au Foyer, lettres d'une"mÃ¨re Ã  sa fille, par
M* Julie Ferthiault. Un vol. in-12... ... ......
3 fr .
L'Education du CÅ“ur, causeries et Ã©tudes morales par
la mÃªme. 2Â° Ã©dition. Un vol. in-12. ... ...... .
". 3 fr.
Le Talisman de Marguerite, par Alfred SÃ©guin. Un
vol. in-12..................................
3 fr .
A LA CORBEILLE FLEURIE
ED. P|N AU D
Parfumerie Ã  l'ixora ( Brionle)
ProcÃ©dÃ©s spÃ©ciaux pour conserver Ã  tous
les produits l'odeur distinguÃ©e
et les qualitÃ©s hygiÃ©niques de ces deux plantÃ©s.
-
-
d
L'AÃ‰RONAUTE :
*i,
ROE ERTSON
Cours
-
-
0ll
A
G
L
A
|
S
M.
*
8.
A LA MALLE DES INDES
passage Werdeau, 24 et 2e
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
La vie prolongÃ©e. LE FER BRAVAIS (FER DIAlIst)
guÃ©rit radicalement : AnÃ©mie, Chlorose, DÃ©bilitÃ©, Con-
somption, Faiblesse, 13, r. Lafayette et pharm. Broch. fÂ°.
ANTI-GOUTTEUX
BOUB
E*ff*
Depuis 0 ans soulage instantanÃ©unent, Ã©loi
et guÃ©rit
GourTE et RumATismÃ‰s. foutes Pharmacies.
MÃ©moire mÃ©dical rais et fo. S'adr bÃ©pÃ´t gÃ©nal 4, r.de l'Echiquier, Paris
|'E)(PRESS 39
1.500 Points
PiqÃ»re Slide Ã  llll Fil
QualitÃ© Garantie
AssoRTinENT
--
le nouveau
Slltllal0llBA
*ucataloque illustrÃ©
*e, rue du BAC, Paris, en face la rue Gribeauval.
31C
cÃ¨s
de
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs :
Sur la porte d'un cimetiÃ¨re on lit : A LA PAIx UNIvERsELLE.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
1 : - s. - 1 m P n : MER 1 E n E L. 11A n T 1 N ET, n U E M 1 G N ox, -
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
Argentez
|
vOU1S-mÃªme
pATEEPILATOIRE
SupÃ©rieure aur poudres.EnlÃ¨ve radicalement tout duvet importun sur le visage sans aucun danger
pour la peau.InnocuitÃ© absolue.Pr.: 10fr. Mme DUSSER, 1, rue J.-J.-Rousseau, au lÂ°, Paris.
CRÃ‰DIT GÃ‰NÃ‰RAL FRANGAIS
ET DE SON JOURNAL
Le Moniteur des Tirages Financiers
D A N S L' 1 M M EU B L E D E L. A SOCI Ã‰ T Ã‰
Rue Le Peletier, NÂ° 16
EsT FIXÃ‰E AU LUNDI 19 FÃ‰VRIER
( H oHIÃˆME)
La m e 111 eure Eau minÃ©rale naturelle
I*ur"rative et AltÂ«Ã©ruante comrnu e
D0UCE ET BIENFAISANTE ET PRESQUE INSIPIDE PAR EXCELLENCE
Se vend partout
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeÃ»n
et aussi avant le coucher. - Exempte des coliques et
des troubles intestinaux. - DiÃ¨te peu scrupuleuse. -
ContrÃ´le originaire :
Chaque cruchon de provenance unique porte exclusi-
ment la marque registrÃ©e :
et sa capsule conformÃ©ment :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
ANTOINE ULBRICH
Fils du Foudateur, Directeur gÃ©nÃ©ral des Eaux
minÃ©rales naturelles de Pullna ( BohÃªme).
MIm e * de VERTUs s Å“ u rs, CEINTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
L E M 0 NITEUR
DE L A EAN G)UE ET DE LA E CoURSE
paratt tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES
RÃ©sumÃ© de chaque NumÃ©ro
Bulletin politique. - Bulletin financier.
Bilans des Ã©tablissements de crÃ©dit.
fr. Recettes des chem. de fer. Correspon-
fr.
dance Ã©trangÃ¨re. Nomenclature des
par coupons Ã©chus, des appels de fonds,
par
A
etc. Cours des valeurs en banque
AN et en bourse. Liste des tirages.
AN
VÃ©rifications des numÃ©ros sortis.
Correspondance des abonnÃ©s. Renseignements.
PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8Â°.
PARMs - 7 , rue Lafayette, 7, - PARIs
Envoyer mandat-poste ou timbres-poste.
VIANDE Er QUINA
L'Aliment uni au plus prÃ©cieux des toniques.
VIN AR0UD0UINA
Et Ã  tous les principes nutritifs solubles de la VMANDE
LE FORTIFIANT PAR EXCELLENCE
DS PHTHISIQUES,
ANÃ‰MIQUEs,
NrANT8
DÃ‰BILEs,
(onvalescents, Vieillards, Personnes dÃ©licates.
5 fr.-Phie AROUD, Ã  Lyon, et toutes Pheies.
RÃ‰GÃ‰NÃ‰RATEUR
LLEN
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
aux cheveuxgris la couleurdelajeunesse-Nouvelle
vie, Croissance et BeautÃ©._ Se trouve chez les Coiffeurs e
ialuer "ntrepÃ´t*37, Bd. Hausmann, Paris
Couverts, Services, OrfÃ©vrerie d'Ã©glise, Sellerie, cuivre, ruoltz et plaquÃ©, avec le BLEU D'ARGENT PUR
Garanti sans mercure, inoffensif, durable et d'emploi facile. - Flacon 1 fr. 50; Triple flacon 3 fr. 50
F. VIARD 3, 5 bis, rue Auber, Paris, et Droguistes, Marchands de couleurs, Quincailliers, etc. - Exiger la marque ci-contre
,J0RNALÃ©TIRA(EN FINANCIERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰E-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital de Trois Millions.
DIRECTEUR : C H. DUVAL, 0FFICIER RETRAITÃ‰
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
ParaÃ®t chaque dimanche.- Liste des anciens tirages.
Renseignements 1mpartiaux sur toutes les valeurs.
3 FR. PAR AN
Abonnement d'essai : 3 mois, 1 fr.
L'AB0NNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
* PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un TraitÃ© de Bourse de 200 pages.
ABONNEMENTS :
Paris et DÃ©partemnents
| ALCOOL DE MENTHE
F l C CN L E S
rRENTE-CINQ ANS de succÃ¨s, merveilleux pour la digestion, rafrnl-
hut la bouche et rÃ©chauffe l'estomac, dissipe maux de tÃªte et de nerf
vceilent aussi pour la toilette.Lyon, 9, cours d'Herbouville - PARIs
41.rue Richer, et chez les pharmaciens, epiciers, parfumeurs. etc
EAU d'OREZZA, contre anÃ©mie, chlorose,
gastralgie, etc. - Consulter les MÃ©decins.
Ã‰cHEcs
PRoBLÃˆME No 459, PAR M. J. BERGER.
Blancs.
Les Blancs font mat en quatre coups.
SoLUTION DU PRoBLÃˆME NÂ° 458.
1.T 6 FD Ã©ch. 2. D pr. P Ã©ch. 3. P 4Â° D Ã©ch.
T ou F pr. T.
D pr. D.
Mat.
Solutions justes envoyÃ©es par : N. Ghitzesco; Ã‰m. de
Haes; les amateurs du CafÃ© du Palais; L. Boissard ; CafÃ©
du Commerce, Ã  Dreux; G. G., Ã  Tonnerre;Jules Michel ;
Grand CafÃ© Dion ; Cercle de l'Union, Ã  Saint-Etienne;
Cercle agricole d'Arles; Em. Frau; L. Morfau; Cercle
Colbert de Rochefort; Cercle de l'AthÃ©nÃ©e mÃ©ridional, Ã 
Marseille.
J.-A. DE R.
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Autriche. - Ã‰CRoULEMENT D'UNE MoNTAGNE AU SAANTHAL, DANs LA STYRIE. - Croquis de M. A. Peisken. .. : -
pCROULEMENT D'UNE MONTAGNE EN STYRIE
Dans la nuit du 18 au 19 janvier dernier, un ter-
rible Ã©boulement a eu lieu en Styrie. Une montagne
s'est en partie Ã©croulÃ©e et a couvert de ses dÃ©bris la
voie ferrÃ©e prÃ¨s de SteinbrÃ¼ck. D'aprÃ¨s les calculs
des ingÃ©nieurs, le bloc de terre qui s'est dÃ©tachÃ© de
la montagne ne mesure pas moins de 2 millions de
mÃ¨tres cubes de dÃ©combres, dont la masse s'Ã©lÃ¨ve Ã 
une hauteur de 17 mÃ¨tres, c'est-Ã -dire celle d'une
maison de trois Ã©tages. Il y a eu plusieurs victimes.
Ajoutons que le cours du Saan, riviÃ¨re qui sort des
montagnes voisines, se trouvant obstruÃ©, l'eau re-
foulÃ©e s'est rÃ©pandue dans la plaine qu'elle menace
d'inonder complÃ©tement, et l'on parle d'employer la
dynamite pour lui ouvrir un passage. .
Deux jours auparavant, dans la nuit du 14 au
15 juillet, un premier Ã©boulement avait eu
lieu, Ã 
peu de distance de celui-ci.
- -
MÃ‰DAILLE COMMÃ‰MORATIVE
DU pAssAGE DE vÃ‰NUS SUR LE SOLEIL
- Nos lecteurs se souviennent des
expÃ©ditions nom-
breuses qui furent organisÃ©es en 1874 pour
aller ob-
server dans les deux hÃ©misphÃ¨res, d'un
pÃ ĺe Ã 
l'autre, le passage de VÃ©nus sur le Soleil. En
prÃ©-
sence des succÃ¨s Ã©clatants obtenus par les missions
franÃ§aises, l'AcadÃ©mie des sciences
dÃ©cida qu'une
mÃ©daille serait frappÃ©e pour
perpÃ©tuer le souvenir de
cette belle observation.
A la suite d'un concours Ã©tabli par la commission
du passage de VÃ©nus, M. AlphÃ©e Dubois fut
chargÃ©
de la gravure de cette mÃ©daille, qui a
Ã©tÃ© remise la
semaine derniÃ¨re Ã  chacun des membres de l'AcadÃ©-
mie, ainsi qu'aux diffÃ©rents observateurs
du passage.
Le dessin que nous en donnons
aujourd'hui in-
dique suffisamment avec quelle finesse
l'artiste s'est
tirÃ© du sujet dÃ©licat qu'il avait Ã  traiter : Â«
VÃ©nus,
symbolisÃ©e par une gracieuse figure,
Soleil, peu habituÃ© Ã  de semblables apparitions ;
la
science observe le phÃ©nomÃ¨ne sur la Terre et en en-
registre toutes les particularitÃ©s. Â»
a lÃ©gende, due Ã  M. Egger, de l'AcadÃ©mie des
inscriptions et belles-lettres, en expliquant le sujet
en indique toute la portÃ©e : Â« Les astres par leur con-
jonction nous apprennent l'espace qui les sÃ©pare.Â»
passe devant le
MÃ‰DAILLE CoMMÃ‰MORATIvE DU PAssAGE DE VÃ‰NUs
sUR LE SoLEIL.
-
La Gazette des Beaux-Arts de fÃ©vrier contient la suite
du travail de M. Reiset sur la National Gallery, et une
remiÃ¨re coupure du manuscrit inÃ©dit dÃ©couvert par
M. Ludovic Lalanne : Journal du voyage du Bernin en
France, par M. de Chantelou. Les autres articles sont de
MM,
Duranty
(Le geste dans les tableaux, Gueullette
(Collection
de M. H. de Greffulhe, 0. Rayet (Les Fouilles
d'Olympie), Ed. BonnaffÃ© et A. de Montaiglon.
Les gravures hors texte sont au nombre de trois. Un
Portrait de Mme VigÃ©e-Lebrun, par elle-mÃªme, eau-forte
de
M.
Waltner; La Toilette, eau-forte de M. Boilvin,
d'aprÃ¨s Louis Boilly, et un Cabinet oriental, par M. Jules
Jacquemart.
-se-35-38-S>sse-
Å’uvres posthumes de HoENÃ‰ WRoNsKI, rÃ©centes publi-
cations : PRoPÃ‰DEUTIQUE ou ElÃ©ments de philosophie abso-
lue, in-8Â°. - Prix des deux parties : 3 fr. 50
, APoDICTIoUE MEssIANIQUE ou TraitÃ© du savoir
suprÃ©me.
Grand in-4Â° de 55 feuilles avec planches, tirÃ© Ã  petit
nombre. - Prix : 50 fr.
On trouve Ã©galement au dÃ©pÃ t́ des ouvrages de l'au-
teur, boulevard de Strasbourg, 64, Ã 
Paris*les
tomes I
et Il du Messianisme, savoir : le PRoDRoME, 8 fr,, et la
MÃ‰TAPoLITIQUE, 15 fr. - Grands in-40.
----
socIÃ‰TÃ‰ ANoNYME DEs
EAUx DE EANÃ´LEs (oRNE)
-
Etablissement thermo-minÃ©ral
Â«
subventionnÃ© par le DÃ©partement et l'Ã‰tat.
, , , Capital social : 3500000
francs
divisÃ© en 7000 actions de 500 francs chacune
Statuts dÃ©posÃ©s chez MÂ° DUFOUR, notaire Ã  Paris.
CONSEIL D'ADMINISTRATION :
MM. le Marquis de CONTADES, ancien conseiller gÃ©nÃ©ral
de l'Orne , prÃ©sident du chemin de fer de Briouze
Ã  la FertÃ©-MacÃ© :
Edm. de BUSSIERRE, administrateur dÃ©lÃ©guÃ© de la
SociÃ©tÃ© gÃ©nÃ©rale des soufres :
DAVOUST, banquier, prÃ©sident de la Chambre des arts
e d'
, administrateur de Mai
- Inirn Â·
Edmond-Richard WALLACE.
de Maine-et-Loire ;
S0USCRIPTI0N A 7000 ACTIONS DE 500 FRANCS
Payables : 125 fr. en souscrivant ;
125 Â» le 1er mai 1877 ;
125 Â» le 1er juillet 1877 ;
125 Â» le 1er janvier 1878 ;
FacultÃ© de libÃ©ration anticipÃ©e Ã  5 00 l'an.
Les actions libÃ©rÃ©es en souscrivant sont privilÃ©giÃ©es
d la rÃ©partition La cote officielle sera demandÃ©e.
L'Etablissement thermo-minÃ©ral de Bagnoles de l'Orne,
le seul que possÃ¨de la rÃ©gion de l'Ouest, est Ã  50 lieues de
Paris. L'abondance de ses sources et leurs vertus sont
connues : ces eaux, qui sont chlorurÃ©es-sodiques, lithi-
nÃ©es, silicatÃ©es, ferrugineuses, sulfureuses et arsÃ©nicales,
remplacent avantageusement, suivant l'opinion du corps
mÃ©dical, les eaux les plus renommÃ©es d'Allemagne.
- En prenant pour base les revenus actuels et en y
ajoutant le produit des installations nouvelles et la vente
des eaux en bouteilles, le dividende pourrait s'Ã©lever
dl 14 OIO.
Les actions ont droit Ã  la totalitÃ© des bÃ©nÃ©fices.
SOUSCRIPTION PUBLIQUE :
Les Vendredi 16 et Samedi l7 FÃ©vrier 1877
A la
FERTE-MACE,
chez MM. Ibavoust
jeune
et Fournmond,
banquiers ;
A
AlENCoN,
chez M" VÂ° ntichard, banquier ;
A
PARIS,
Ã  la sociÃ©tÃ© FinaneiÃ¨re de Paris, 19, rue
Louis-le-Grand.
On peut verser au crÃ©dit de la SociÃ©tÃ© FinanciÃ¨re de
Paris, Ã  la sociÃ©tÃ© de DÃ©pÃ t́s et comptes-courants,
2, place de l'OpÃ©ra .
DÃ¨s Ã  prÃ©sent on peut souscrire par lettre.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
On ne peut pas dire que le SÃ©nat n'a pas siÃ©gÃ© de-
puis huit jours; il a tenu une sÃ©ance oÃ¹ a Ã©tÃ© adoptÃ©e
en premiÃ¨re lecture la proposition de loi prÃ©cÃ©dem-
ment votÃ©e par la Chambre des dÃ©putÃ©s, relative Ã  la
prÃ©sidence des conseils des prud'hommes.
La seconde Chambre n'a d'ailleurs pas siÃ©gÃ© un
plus grand nombre de fois pendant la mÃªme pÃ©riode ;
mais cette sÃ©ance a Ã©tÃ© fort mouvementÃ©e. Pour
remonter Ã  l'origine du dÃ©bat, il faut rappeler que
la nouvelle de la chute de Midhat pacha, annoncÃ©e
par nous en post-scriptum, la semaine derniÃ¨re, n'avait
Ã©tÃ© connue Ã  Paris qu'Ã  l'heure oÃ¹ les journaux an-
glais avaient dÃ©jÃ  eu le temps d'en rechercher les
causes et d'en apprÃ©cier les consÃ©quences dans de
longs articles ; Ã  la suite des divers commentaires
qui avaient circulÃ© sur le retard apportÃ© Ã  la publi-
cation de la nouvelle Ã  Paris, le Journal Officiel publia
la note suivante :
Â«  Certains journaux ont affirmÃ© que la nouvelle de
la chute de
*
vizir Midlat pacha ne leur
Ã©tait parvenue que tardivement par la faute de l'admi-
nistration, et se livrent, Ã  ce
:
contre la direction
des tÃ©lÃ©graphes et le ministÃ¨re des affaires Ã©trangÃ¨res,
Ã  des attaques ou Ã  des insinuations malveillantes.
Â»  Aucun des tÃ©lÃ©grammes arrivÃ©s de Constantinople
Ã  Paris, dans la journÃ©e du 5 courant, n'a subi le
moindre retard dans son expÃ©dition.Toute accusation
de nÃ©gligence portÃ©e contre l'administration des tÃ©lÃ©-
graphes est donc sans fondement.
Â»  Quant au ministÃ¨re des affaires Ã©trangÃ¨res, il ne
doit, Ã  aucun titre, communication aux journaux des
nouvelles que reÃ§oit le gouvernement.
Â»  Depuis quelques semaines, des journaux ont sup-
posÃ© des dissentiments entre le prÃ©sident du conseil
et le ministre des affaires Ã©trangÃ¨res. Les affirma-
tions qu'ils ont produites Ã  cette occasion, aussi bien
que les dÃ©tails qu'ils ont donnÃ©s, sont de toute
faussetÃ©. Â»
Puis, pour bien prÃ©ciser l'union du cabinet et cou-
per court aux bruits rÃ©pandus depuis plusieurs jours
d'un remaniement ministÃ©riel rendu nÃ©cessaire par
la retraite de M. le duc Decazes qui se serait trouvÃ©
en dÃ©saccord avec le prÃ©sident du conseil, l'agence
Havas publia le mÃªme soir une seconde note, ainsi
conÃ§ue, et destinÃ©e Ã  accentuer encore la portÃ©e de
la premiÃ¨re :
Â«  La note qui a paru ce matin au Journal Officiel,
concernant la rÃ©ception et l'expÃ©dition de tÃ©lÃ©gram-
mes de Constantinople, a Ã©tÃ© faite au ministÃ¨re de
l'intÃ©rieur et Ã©mane tout entiÃ¨ re de son initiative. Â»
InterrogÃ© en sÃ©ance publique, M. le ministre des
affaires Ã©trangÃ¨res a expliquÃ© comment la dÃ©pÃªche
chiffrÃ©e que lui a adressÃ©e notre chargÃ© d'affaires Ã 
Constantinople, M. Charles de Mouy, avait dÃ» , Ã  rai-
son de son importance, exiger une transmission assez
longue, Cette dÃ©pÃªche Â«  dÃ©taillÃ©e, nourrie de faits,
a dit M. le ministre, faisait le plus grand honneur au
zÃ¨ le et Ã  l'intelligence de notre chargÃ© d'affaires,
Elle me
p:,
en effet, qu'il s'Ã©tait justement
prÃ©occupÃ© de s'Ã©clairer sur l'exactitude des faits qui
lui avaient Ã©tÃ© signalÃ©s dÃ¨s le matin, et que, en outre,
il s'Ã©tait mis en mesure d'en recueillir tous les dÃ©-
tails et d'en caractÃ©riser la nature et la portÃ©e. C'est
lÃ  ce que le ministre des affaires Ã©trangÃ¨res attend,
espÃ¨re, rÃ©clame de ses agents, Â»
M. le duc Decazes a ajoutÃ© que la transmission des
dÃ©pÃªches diplomatiques de Constantinople Ã  Paris
n'Ã©tait guÃ¨re jamais plus rapide, et qu'il avait jugÃ©
suffisant, la dÃ©pÃªche chiffrÃ©e ayant Ã©tÃ© traduite Ã 
deux heures du matin seulement, de la communi-
uer au conseil des ministres Ã  neuf heures du matin.
Quant Ã  la dÃ©pÃªche privÃ©e adressÃ©e Ã  un journal de
Paris Ã  onze heures du matin et arrivÃ©e Ã  Paris aprÃ¨s
onze heures du soir, M. le prÃ©sident du conseil a
dÃ©clarÃ© qu'elle n'Ã©tait parvenue Ã  Rome que vers
neuf heures du soir.
-
Quoi qu'il en soit de toutes ces explications, il est
incontestable que nos voisins ont Ã©tÃ© plus tÃ t́ infor-
mÃ©s que nous, et le Temps, qu'on ne saurait accuser
d'hostilitÃ©
avoir fort judicieusement tirÃ© la conclusion de tout
ce dÃ©bat.
Â«  Nous ne voulons pas, dit notre confrÃ¨re, donner
Ã  cette affaire plus d'importance qu'elle ne comporte ;
mais en acceptant l'absolution gÃ©nÃ©rale donnÃ©e par
le prÃ©sident du conseil et en dÃ©gageant le gouver-
nement et ses agents de toute responsabilitÃ©, il nous
est impossible de mÃ©connaÃ®tre le fait. Or le fait est
que le gouvernement et le public franÃ§ais ont Ã©tÃ©
les derniers Ã  connaÃ®tre un Ã©vÃ©nement connu depuis
plusieurs heures dans les capitales Ã©trangÃ¨res, et no-
contre le cabinet actuel, nous semble
, tamment Ã  Londres. De quelque faÃ§on qu'on argu-
| mente, il y a lÃ  une infÃ©rioritÃ© dont il convient de
rechercher les causes afin d'en prÃ©venir la continuitÃ©.
Il ne saurait Ãªtre admissible que nous soyons tou-
jours la nation le plus tardivement informÃ©e de ce
qui se passe dans le monde, alors surtout que du
plus ou moins de rapiditÃ© des informations dÃ©pen-
| dent de grands intÃ©rÃªts publics et individuels. Â»
Le Journal officiel a publiÃ© un dÃ©cret qui intro-
duit des rÃ©formes importantes dans l'organisation du
| ministÃ¨re des affaires Ã©trangÃ¨res. Le contentienx
politique et le contentieux commercial sont rÃ©unis en
un seul service confiÃ© Ã  un directeur adjoint ; il est
|
crÃ©Ã© un comitÃ© des services extÃ©rieurs reliant le ser-
vice diplomatique et le service consulaire ; le comitÃ©
consultatif du contentieux est reconstituÃ©. D'autre
part, l'admission dans la carriÃ¨ re diplomatique dÃ©jÃ 
subordonnÃ©e Ã  la production du diplÃ´me de licenciÃ©
en droit, sera soumise Ã  l'avenir Ã  la condition d'un
examen spÃ©cial. Un autre dÃ©cret nomme les membres
du comitÃ© consultatif du contentieux avec M. Dufaure
comme prÃ©sident ; un troisiÃ¨me dÃ©cret dÃ©signe les
membres de la commission de rÃ©vision des program-
mes d'examen pour les candidats aux fonctions d'at-
tachÃ© payÃ© dans l'administration centrale, de secrÃ©taire
de 3Â° classe et d'Ã©lÃ¨ve consul.
M. le comte du Demaine dont, on avait annoncÃ© le
dÃ©sistement dans l'arrondissement d'Avignon n'avait
dÃ©cidÃ©ment pas renoncÃ© Ã  sa candidature ; l'Ã©lection
qui a eu lieu dimanche prouve que les forces des
artis sont Ã  peu prÃ¨s Ã©gales dans le dÃ©partement de
aucluse. M. du Demaine a obtenu 8382 voix ;
M. Saint-Martin, intransigeant, 4799 et M. EugÃ¨ne
tour de scrutin.
On sait la triste situation d'une partie de la popu-
lation ouvriÃ¨re de la ville de Lyon. Le gouverne-
ment, les chambres, les conseils municipaux des
randes villes, tout le monde, en un mot, s'en est
mu, et de tous cÃ t́Ã©s on s'efforce de venir en aide Ã 
tant de misÃ¨re.
Ã‰TRANGER.
La destitution et l'exil de Midhat pacha ne semblent
pas devoir apporter de changement notable dans la
gence Havas par le ministre de Turquie Ã  Bruxelles
explique que le changement survenu n'est autre qu'un
changement de personne, et que la politique libÃ©rale
et rÃ©gÃ©nÃ©ratrice que le sultan a inaugurÃ©e ne subira
aucun temps d'arrÃªt. D'autre part, une dÃ©pÃªche de
Vienne, publiÃ©e par la Gazette d'Augsbourg, an-
nonce que le gouvernement turc vient d'ordonner,
dans la pensÃ©e de dissiper toutes les mÃ©fiances, que
les Ã©lections pour le Parlement soient avancÃ©es. On
voit, par ces diverses indications, combien Abd-ul-
Hamid est soucieux de rÃ©duire aux plus minimes pro-
portions la rÃ©volution ministÃ©rielle de ces jours der-
Il1el'S,
La place nous manquerait pour reproduire le dis-
cours prononcÃ© par la reine Victoria dans la sÃ©ance
d'ouverture du Parlement anglais ; ce discours, Ã©vi-
demment trÃ¨s-Ã©tudiÃ©, n'offre qu'un intÃ©rÃªt rÃ©trospec-
tif.C'est plutÃ t́ dans les harangues des ministres et
des chefs de l'opposition que nous trouvons des indi-
cations sur la ligne de conduite que l'Angleterre se
propose de suivre : l'impression principale qui en
ressort, c'est que le cabinet de Saint-James protes-
tera contre toute mesure de coÃ« rcition Ã  prendre vis-
Ã -vis de la Porte, et qu'il est bien dÃ©cidÃ© Ã  ne pas
intervenir militairement dans la lutte entre la Russie
et la Turquie, si elle finit par s'engager.
C'est lÃ , d'ailleurs, qu'est toujours la vÃ©ritable
question, et nous sommes encore rÃ©duits Ã  cet
Ã©gard aux conjectures.
D'autre part, tandis que les agences officieuses
annoncent chaque matin que les nÃ©gociations entre la
Porte, la Serbie et le Montenegro sont en bonne voie,
il paraÃ®t plus que probable que les deux principautÃ©s,
sans repousser absolument les propositions de la
Turquie, cherchent Ã  gagner du temps avant de donner
une rÃ©ponse dÃ©finitive.
Â«  Nous ne voulons pas, dit l'Istok, journal de
M. Ristich, faire Ã  tout prix une paix que, d'ailleurs,
nous n'avons pas demandÃ©e. C'est la Porte qui veut
la paix avec nous, parce qu'elle compte Ã©chapper
ainsi Ã  la guerre avec la Russie. Mais pour cela il
faudrait que la Turquie fÃ®t des concessions autres
que celles qu'elle a dÃ©jÃ  faites. Il faudrait qu'elle
consentit Ã  ce que la Bosnie, l'HerzÃ©govine et la
Vieille-Serbie se constituassent en Etats tributaires.
Jusque-lÃ , nous ne considÃ©rerons tous les pourparlers
que comme une expÃ©rience semblable Ã  celle qui a
Ã©tÃ© faite avec la confÃ©rence de Constantinople et
destinÃ©e, comme celle-ci, Ã  n'aboutir Ã  rien. Â»
Raspail, rÃ©publicain, 4670. Il y aura lieu Ã  un second
politique de la Porte. Une communication faite Ã  l'a-.
Le langage du journal la Voix du Montenegro est
beaucoup plus belliqueux :
Â«  Notre prince hÃ©ros , dit-il, a solennellement
dÃ©clarÃ©, Ã  la veille de l'ouverture des hostilitÃ©s, qu'il
entreprend la guerre la plus juste et la plus sainte
pour la libertÃ© et l'unitÃ© de notre peuple. Et en
touchant le sol de l'HerzÃ©govine, il s'est adressÃ© aux
habitants de ce pays, pour annoncer qu'il vient les
dÃ©livrer de l'esclavage sous lequel ils gÃ©missent
depuis des siÃ¨cles. L'HerzÃ©govine doit Ãªtre libre !
s'Ã©criait-il. Ce cri seul traduit fidÃ¨ lement la pensÃ©e
de tout MontÃ©nÃ©grin, et cette pensÃ©e ne peut-Ãªtre
rÃ©alisÃ©e par des nÃ©gociations. Donc, sus aux Turcs ! Â»
Sans doute, il ne faudrait pas attacher une impor-
tance exagÃ©rÃ©e Ã  des articles de journaux; mais si on
les rapproche des prÃ©paratifs de la Russie et des
armements de la Turquie, on est bien embarrassÃ© de
formuler en faveur de la paix ou de la guerre une
conclusion tant soit peu raisonnÃ©e.
-r-r-4-2-----
oURRIER DE ARIs
rvrv Sur la fin de l'autre semainÃ¨ , on a repris
Chatterton au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais.Disons-le tout de
suite, le public de 1877 ne s'est pas montrÃ© aussi
sympathique au poÃ« te que son devancier de 1835.
Cette action austÃ¨re, il est vrai, se prÃ©sentait avec
assez peu d'opportunitÃ©, puisqu'on Ã©tait dÃ©jÃ  sur
le seuil du carnaval. Tant de belle prose, mÃªme
la tirade oÃ¹ Chatterton compare l'Angleterre Ã 
un navire, pouvait Ãªtre troublÃ©e par les lazzis
des masques et par les autres Ã©chos de l'OpÃ©ra.
D'ailleurs cette sombre histoire d'un beau
jeune homme inspirÃ© qui va mourir de faim
ne pouvait plus Ãªtre comprise par une Ã©poque
de millionnaires et de viveurs qui ne lisent
dÃ©sormais que les menus imprimÃ©s dans les
journaux. Ajoutons que ce drame, Ã©crit par un
aristocrate de vieille roche, est sans contredit le
plus rÃ©volutionnaire de ceux qui aient Ã©tÃ© jouÃ©s
chez nous, mÃªme en y comprenant le Chiffonnier
de Paris et les Deux Serruriers, de FÃ©lix Pyat.
Vous voyez donc que les motifs ne manquaient
pas pour que l'orchestre se montrÃ¢t inclÃ©ment ;
c'est pourquoi on a commencÃ© Ã  dire tout haut
que cette Å“uvre n'Ã©tait pas amusante ; on a
bientÃ t́ criÃ© qu'elle Ã©tait sinistre. Les mÃ©contents
ne sont pas allÃ©s jusqu'Ã  siffler, puisque la bien-
sÃ©ance ne permet plus aujourd'hui au thÃ©Ã¢tre de
tirer un
*
de sa poche et de le porter Ã  ses
lÃ¨vres ; mais plusieurs ont affectÃ© de sortir
bruyamment de leurs stalles avant que le rideau
fÃ» t baissÃ©.
Si l'on ne savait pas que chez nous tout
change sans cesse, cet Ã©vÃ©nement nous l'aurait
fait voir une fois de plus. A l'Ã©poque oÃ¹ Chat-
terton passa de la Consultation du Docteur noir
sur la scÃ¨ne, on Ã©tait encore en plein romantisme.
L'auteur s'Ã©tait placÃ© en un trÃ¨s-beau rang par
ses Å“uvres, les plus chastes et les plus pures de
la jeune Ã©cole. Il Ã©tait d'ailleurs admirablement
servi. M" Dorval se trouvait dans tout l'Ã©clat de
sa beautÃ© et de son talent. Elle iouait merveil-
leusement Kitty Bell, en regard de
Joanny qui
reprÃ©sentait le vieux quaker en maÃ®tre. En ce
temps-lÃ , les jeunes gens charmÃ©s se rendaient Ã 
la premiÃ¨re reprÃ©sentation d'une piÃ¨ce nou-
velle avec le pieux empressement que font
voir, les dÃ©vots en allant Ã  la messe. Il n'y
avait pas que le public pour se montrer respec-
tueux. La critique, pourtant pleine de fougue,
remtrait ses griffes et faisait patte de velours.
Gustave Planche Ã©crivait de cette nouveautÃ© :
Â«  Elle est d'une bonne grammaire. Â»  Hippolyte
Rolle disait dans le feuilleton du National,
pourtant rÃ©putÃ© pour Ãªtre classique : Â«  VoilÃ  un
Â»  drame fait pour Ã©lever l'Ã¢me.Au reste, l'auteur
Â»  est un des plus nobles ouvriers littÃ©raires de
Â»  ce siÃ¨cle; tout ce qui sort de son atelier de
Â»  poÃ©sie est d'un goÃ» t irrÃ©prochable. Â»  Un soir,
des Ã©tudiants firent prÃ©sent au poÃ« te d'une cou-
ronne de laurier et de verveine mÃªlÃ©s.
rv rv L'autre jour, au foyer, il n'y avait pas de
sarcasmes ni d'Ã©pigrammes dont on ne poursuivÃ®t
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le nom du dÃ©funt. Par bonheur, il n'est plus lÃ 
depuis une dizaine d'annÃ©es. Nerveux ou sensible
au plus haut point, le moindre signe d'improba-
tion ou de moquerie l'aurait tuÃ© pour sÃ» r, s'il
n'eÃ» t pas pris le sage parti de mourir d'avance.
Pour
*
comprendre cette nature d'Ã©lite, il
faut revoir Alfred de Vigny tel qu'il Ã©tait Ã  cette
Ã©poque. ElÃ©gant, mais toujours grave, il prenait
un trÃ¨s-grand soin de sa personne ; ses cheveux,
qu'il portait toujours longs, Ã©taient enroulÃ©s de
faÃ§on Ã  rappeler la coiffure de l'ancien rÃ©gime
sans trop s'Ã©carter de la mode moderne. La
figure Ã©tait toujours rasÃ©e de frais, sans barbe
- ni moustache; la main, gantÃ©e de blanc ou de
gris perle; l'habit vert Ã  la franÃ§aise, avec des
boutons guillochÃ©s, toilette qu'on ne compren-
drait plus maintenant. A sa droite, il avait
toujours une canne de prix Ã  pommeau d'or sur
lequel Ã©taient gravÃ©s dans des entrelacements de
haut style deux chiffres, celui d'une jeune femme,
d'une actrice, et celui d'un jeune prince exilÃ©,
c'est-Ã -dire un double symbole : celui de ses
opinions politiques et celui de ses amours de
poÃ« te.Avec tout cela le regard et le front Ã©taient
altiers et ne s'inclinaient guÃ¨re qu'en prÃ©sence
de Victor Hugo, dont il ne parlait jamais sans
dire : Â«  Notre grand Victor. Â»  Prose et vers, il
avait chez lui, dans sa tour d'ivoire, comme on
disait , dix volumes, tous Ã©tiquetÃ©s , dont les
intimes racontaient des merveilles; il ne se
montrait dans aucun salon bruyant; on ne
pouvait le dÃ©cider Ã  se mettre Ã  table avec les
autres; et mÃªme Guillaume Pauthier, l'orien-
taliste, un de ses exÃ©cuteurs testamentaires, qui
Ã©tait celui qui vivait le plus prÃ¨s de sa personne,
nous a dit, afin d'exprimer combien il Ã©tait
Ã©thÃ©rÃ© : Â«  Je l'ai connu quarante ans et je n'ai
Â»  pu rÃ©ussir Ã  le voir manger une seule fois
Â»  comme font les autres hommes. Â»  N'oublions pas
que, de mÃªme que Thomas Moore, il avait con-
sacrÃ© sa jeunesse Ã  chanter les anges. Mais,
encore un coup, comme l'Ã©poque actuelle se
montre impitoyable pour ce rÃªveur et pour ce
dÃ©licat ! On est allÃ© jusqu'Ã  le traiter de niais.
Niais, celui qui a Ã©crit Cinq-Mars et le Bain
d'une dame romaine ! N'est-ce pas Ã  rappeler
ici, Ã  l'adresse des persifleurs, un vers d'un
V10uX SatiriSte :
-
L'aigle d'un quart de siÃ¨cle est oison dans un autre.
rv vv Revenons aux Tuileries. La Chambre des
dÃ©putÃ©s, le SÃ©nat et le Conseil municipal ont
Ã  ce sujet une liasse de projets contradictoires.
De l'ancienne rÃ©sidence des rois, il en est qui
demandent Ã  faire un musÃ©e et une bibliothÃ¨que.
D'autres insistent pour un promenoir dans lequel
on se rÃ©fugierait en temps de pluie ou de neige.
D'autres demandent tout simplement qu'on res-
taure le palais tel qu'il Ã©tait avant l'incendie de la
Commune.
Une lÃ©gende rapporte que Danton disait Ã 
Camille Desmoulins en lui montrant le chÃ¢teau :
Â«  Tant qu'on n'aura pas supprimÃ© la niche, le
Â»  saint reviendra. Â»  M. Emile de Girardin paraÃ®t
Ãªtre de cet avis et mÃªme au delÃ . Non-seulement
le cÃ©lÃ¨bre publiciste veut qu'on fasse disparaÃ®tre
jusqu'Ã  la derniÃ¨re pierre de ces dÃ©combres,
mais encore il demande qu'on dÃ©truise le vieux
jardin dessinÃ© par Le NÃ t́re et plantÃ© par La
Quintinie. Il lui reproche son Ã¢ge trop avancÃ©,
son style trop froid, ses trois terrasses qui Ã©bor-
gnent l'horizon. Enfin, il souhaite qu'on en fasse
un second parc de Monceaux, c'est-Ã -dire qu'on
le dÃ©coupe en sentiers carrossables.
Ainsi les marronniers sÃ©culaires qui ont donnÃ©
de l'ombre Ã  tant de gÃ©nÃ©rations, les marbres de
Coysevox, les statues de Coustou qu'admirent tant
les Ã©trangers, le sanglier d'Erymanthe, au pied
duquel AndrÃ© ChÃ©niera faitune Ã©lÃ©gie, le pourtour
oÃ¹ l'on voit l'admirable lutte d'HippomÃ¨ne et
d'Atalante, cent souvenirs historiques, la Petite
Provence, qui, depuis deux cents ans, a servi
d'abri Ã  l'enfance des Parisiens et Ã  celle de
M. Emile de Girardin lui-mÃªme, il faut que tout
cela soit aboli et nivelÃ©.On comblera les bassins,
on renversera les grilles et les contre-forts, car il
faut faire de la place pour les tramways ; les | chez les rÃ©publicains. Il y en a eu bon nombre
Tuileries ne seront plus qu'un prolongement
des Champs-ElysÃ©es ! Y mettra-t-on aussi un |
Guignol, entourÃ© de cafÃ©s chantants ?
r Paris fashionable, Paris artiste et Paris |
littÃ©raire se donnent la main dans un club dont la |
vogue est des plus dÃ©cidÃ©es. Il s'agit du Cercle
artistique de la rue Saint-Arnaud, l'heureux rival
du cercle des Mirlitons. A l'heure qu'il est, on
y compte onze cent cinquante adhÃ©rents.Comme
on ne veut pas aller jusqu'Ã  la cohue, on ne sait
pas encore si l'on ira jusqu'au chiffre de douze
cents membres, car les demandes d'admission
affluent de toutes parts. - Il en est qui prÃ©ten-
dent que la vie de cercle est hostile Ã  la vie de
famille, en ce qu'on y trouve tout ce dont un
homme sociable a besoin de nos jours, une table
bien servie, des amis, des domestiques, du papier,
des livres, des tableaux, tous les jeux, un abri
toujours ouvert.Le Cercle artistique a ajoutÃ© Ã  tout
cela un thÃ©Ã¢tre oÃ¹ l'on joue fort proprement la
comÃ©die et un musÃ©e tout plein de chefs-d'Å“uvre,
mais il s'en faut du tout au tout qu'il veuille
s'Ã©riger en une sorte de couvent mondain, Ã 
l'usage de moines en habits noirs et en gants
roses. Dieu merci, le Cercle artistique ne fait en
rien la guerre au foyer domestique. Il n'y a
mÃªme
:
etit nombre
de cÃ©libataires, et qui sait ? dans les relations
auxquelles il donne lieu, ceux-lÃ  trouveront sans
doute Ã  se marier.
Samedi dernier, le Cercle a ouvert son exposi-
tion, qui durera jusqu'au 15 mars. - Vous
devinez dÃ©jÃ  qu'on y voit de fort belles toiles.
Entre autres, nous vous signalerons deux scÃ¨nes
militaires de Meissonier, une halte de prison-
niers prussiens par de Neuville, un trÃ¨s-beau
Detaille, d'autres belles pages signÃ©es par l'Ã©lite
des peintres du jour : Bonnat, Carolus Duran,
Benouville, HÃ©bert,
Berne-Bellecour,
de Nittis,
Vollon, Tony Robert-Fleury, avec une trÃ¨s-belle
kyrielle d'et cÅ“tera d'une grande rÃ©putation.
rrrr Il y a eu, ces jours-ci, une averse de
croix. Au nombre des rubans rouges distribuÃ©s,
on en compte deux, au plus, qui ont Ã©tÃ© accueillis
avec des signes d'approbation : celui d'un dessi-
nateur et celui d'un romancier. Pour ce qui est
des autres, dont je ne parle pas, il
y a eu ou
des
sourires ou toute une Ã©chappÃ©e d'Ã©pigrammes.
Mais, chose Ã  noter, l'Ã©cole rÃ©publicaine s'est
surtout soulevÃ©e de voir qu'en temps de rÃ©pu-
blique on ressuscitÃ¢t ces signes d'aristocratie
:
jour, Ã  la Constituante, en notre prÃ©sence,
lÃ©ment Thomas, gÃ©nÃ©ral d'un jour, appelait les
hochets de la vanitÃ©. Quand il parlait ainsi, le
pauvre homme ne savait pas le mot si spirituel
de Stendhal : Â«  La vanitÃ© est nÃ©e franÃ§aise. Â»
On a donc fait une de ces distributions de croix
qu'il est d'usage de faire pÃ©riodiquement dans
notre pays, sous tous les rÃ©gimes. Qui a-t-on
dÃ©corÃ© ? Les plus dignes? Les plus illustres ?On
a fait comme on faisait il y a dix ans, conme on
fera dans dix ans, comme on fait toujours; voilÃ 
ce que nous pouvons dire. Mais ce qu'il y a eu
de particuliÃ¨ rement comique dans la circonstance,
Ã§'a Ã©tÃ© la colÃ¨re des Spartiates, des disciples de
Maximilien Robespierre, de ceux qui, Ã  ce sujet,
crient depuis quarante ans : Â«  Vous outragez le
principe auguste de l'Ã©galitÃ©. Â»  Merveilleuse
Ã©cole, mais qui a toujours Ã©tÃ© et qui sera Ã©ternel-
lement dupe de ses sentiments. Dupont (de l'Eure)
en Ã©tait. En 1830, Ã©tant garde des sceaux et prÃ©-
sident du Conseil, Louis-Philippe lui offrit, un
jour, la croix, et ce Caton refusa net. Â«  Mon
Â»  cher Dupont, lui dit le roi des barricades, avez-
Â»  vous donc la prÃ©tention d'Ãªtre plus rÃ©publicain
Â»  que moi? Â»  Dupont ne rÃ©pondit pas et rien que
pour ce mince dÃ©tail il sortit du ministÃ¨re. Allez
voir si les Excellences des temps modernes renon-
ceraient pour si peu Ã  leurs portefeuilles !
Mais, politique Ã  part, que d'hommes Ã©mi-
nents ont dÃ©daignÃ© la croix de la LÃ©gion d'honneur
ou l'ont refusÃ©e ! Il y en a eu dans tous les
partis, tout spÃ©cialement chez les lÃ©gitimistes et
aussi parmi les artistes proprement dits. Par
exemple, GÃ©ricault n'a pas Ã©tÃ© dÃ©corÃ©, ni David
(d'Angers), ni Bonington, ni Grandville, ni Ga-
varni non plus; de mÃªme que H. Daumier ne
l'est point et ne le sera jamais. (Il nous a dit Ã 
nous-mÃªme qu'il refuserait.)
-
Chez les journalistes, les plus grands, les plus
fermes, ceux qui ont le plus marquÃ© n'ont jamais
eu la croix. Citons, au courant de la plume,
Armand Carrel, de Genoude, Armand Marrast,
Godefroy Cavaignac, Gustave Planche. Parmi les
grands esprits
:
ont le plus fourni leur contin-
gent aux grandes idÃ©es de ce siÃ¨cle : Charles
Fourier, Saint-Simon, Lamennais, BÃ©ranger,
Pierre Leroux, P.-J. Proudhon, Monteil. Parmi
les orateurs de la tribune et de la chaire : Berryer,
Montalembert, Michel (de Bourges), Lacordaire,
Mauguin, Odilon Barrot, Garnier-PagÃ¨s. Pour
les romanciers et les poÃ« tes : Emile Souvestre,
Etienne BÃ©quet, EugÃ¨ne SÃ¼e, HÃ©gÃ©sippe Moreau,
FÃ©lix Arvers, Alphonse Esquiros. - Dans un
mouvement de ferveur dÃ©mocratique, Sainte-
Beuve avait refusÃ© le ruban rouge. (Voir une
lettre de cinq lignes, insÃ©rÃ©e dans le National
de 1836.) A la vÃ©ritÃ©, sous NapolÃ©on III, il s'est
rattrapÃ© en devenant tour Ã  tour chevalier.
officier et mÃªme sÃ©nateur.
-
Chez quelques contemporains d'Ã©lite, la croix
fondÃ©e par NapolÃ©on I" n'est mÃªme pas accep-
tÃ©e; M. Louis Blanc la tolÃ¨re pour son frÃ¨re,
mais il la dÃ©daignerait pour lui; M. LittrÃ© n'a pas
la croix; M. Senard l'a refusÃ©e tout rÃ©cemment par
une lettre Ã  M. Dufaure, qui ne l'a pas davantage ;
M. CrÃ©mieux, qui a Ã©tÃ© deux fois ministre, n'a
pas songÃ© une seule minute Ã  se la donner. Vous
ne la verrez pas Ã  la boutonniÃ¨re d'EugÃ¨ne Pel-
letan, ni Ã  celle d'Auguste Barbier, le glorieux
auteur des Iambes. - Nous en passons et vingt
autreS.
-- Au milieu de tout cela, on rencontre des
gens, et mÃªme de beaucoup d'esprit, qui per-
dent non-seulement le sommeil mais encore le
boire et le manger Ã  la seule pensÃ©e de n'Ãªtre
pas dÃ©corÃ©s. Z", qui laisse tomber de sa plume
des rÃ©cits si attachants, disait un jour : Â«  - Eh
Â»  bien, soit, qu'on ne coupe un doigt de la main
Â»  droite ou de la main gauche, mais qu'on me
Â»  donne la croix.Â»  Le plus curieux, sous ce rap-
port, Ã©tait Ponson du Terrail, qui est arrivÃ© Ã  la
fin par obtenir ce qu'il dÃ©sirait si ardemment.
Une certaine annÃ©e, au 15 aoÃ» t, jour de la fÃªte
de l'empereur, Ã©poque oÃ¹ se faisait alors la dis-
tribution que M.Jules Simon a faite, cette annÃ©e,
en carnaval, le romancier populaire se prome-
nait avec une figure pÃ¢le et Ã©maciÃ©e. En arpen-
tant de son pas l'asphalte des boulevards, il con-
tait sa mÃ©saventure Ã  tout le monde.
- Croiriez-vous ce qui m'arrive ?J'Ã©tais portÃ©
sur la liste des Ã©crivains Ã  dÃ©corer. L'empereur
a regardÃ©. Eh bien, il a pris une plume et il a
biffÃ© mon nom.
- De sa main ?
- Oui, de sa main, oui, lui-mÃªme ! N'est-ce
pas que c'est Ã  aller se jeter, tÃªte premiÃ¨re, au
fond de la Seine ?
Nous l'avons dit, Ponson du Terrail a fini par
Ãªtre dÃ©corÃ©. Peut-Ãªtre l'expression de sa pro-
fonde douleur y a-t-elle Ã©tÃ© pour quelque chose.
Mais l'auteur de tant de dÃ©nouements sinistres
ne devait pas finir autrement que par un drame.
Ponson du Terrail se faisait construire une mai-
son Ã  Auteuil, quand la guerre Ã©clata. Afin de
prendre part Ã  la lutte, il Ã©tait allÃ© Ã  Tours d'a-
bord, puis Ã  Bordeaux; mais lorsque Paris fut
bombardÃ©, le sort de sa bÃ¢tisse l'inquiÃ©tait au
plus haut point. Â«  Que va devenir ma maison ? Â»
se disait-il. Pendant la Commune, cette question
le pressait encore plus que pendant les obus des
Prussiens. Ces Ã©motions lui inoculÃ¨rent la fiÃ¨vre
noire et il y succomba. C'Ã©tait une traduction
sinistre du mot de ce Romain qui disait en
mourant : Â«  Ma belle maison d'Albe m'a perdu ! Â»
PHILIBERT AUDEBRAND
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LEs Ex PERIENCEs sUR LA MANCEUVRE DES
ToRPILLEs A CHERBOURG
NOS GRAVURES
Les expÃ©riences sur les ma-
noeuvres de torpilles Ã 
Cher lbourg
Des expÃ©riences trÃ¨s-intÃ©-
ressantes viennent d'avoir lieu
dans la rade de Cherbourg; il
s'agissait de mettre en pratique
la nouvelle tactique navale
inaugurÃ©e par l'emploi des
torpilles. On sait qu'une tor-
pille se compose d'une masse
de fonte creuse, bourrÃ©e d'une
substance explosive, sorte d'o-
bus Ã©norme qui au lieu d'Ãªtre
projetÃ© par un canon est
sim-
plement posÃ© Ã  cÃ t́Ã© du navire
ennemi, qu'il dÃ©truit par sa
seule explosion. C'est ce qu'on
appelait autrefois des machines
infernales, mais portÃ©es au point
de perfectionnement que com-
porte la science moderne.L'em-
ploi du fulmt-coton, de la dy-
namite, dont la force explosive
est infiniment supÃ©rieure Ã 
celle de la poudre, a permis de
construire des torpilles d'une
puissance telle, qu'un seul de
ces engins, Ã©clatant dans le
voisinage d'un navire cuirassÃ©
du plus fort Ã©chantillon, pro-
duit dans ses flancs une brÃ¨che
Ã©norme et le fait couler en
quelques instants. Ajoutons
que grÃ¢ce Ã  l'Ã©lectricitÃ© dont
on se sert pour produire Ã  dis-
tance l'inflammation , le ma-
niement de ces effroyables
engins de destruction peut
aujourd'hui s'effectuer avec
une parfaite sÃ©curitÃ©.
Quelquefois les torpilles sont
posÃ©es Ã  l'avance, de distance
en distance, et reliÃ©es avec un
-
|
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* Ã‰*r pnopUrsUR L'ARRIERE DE la Bayonnaise PAR L'ExPLosto D'UNE ToRPILLE
DE 30 KILOGRAMMES CHARGÃ‰E DE FULMI-C0TON. .
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poste d'observation situÃ© Ã  terre
et d'oÃ¹ l'on peut faire Ã©clater
l'une quelconque d'entre elles
au moment oÃ¹ un navire en-
nemi vient Ã  passer Ã  proxi-
mitÃ©. C'est le cas qui se prÃ©-
sente lorsqu'il s'agit de dÃ©fen-
dre une passe ou l'entrÃ©e d'un
port.Mais, dans d'autres cas,
il faut aller trouver le navire
ennemi, placer au-dessous de
sa flottaison l'engin de des-
truction et y mettre le feu
aprÃ¨s s'Ãªtre Ã©loignÃ©. On con-
Ã§oit combien une telle opÃ©ra-
tion est hasardeuse et exige de
courage et de prÃ©sence d'es-
prit de la part de ceux qui en
sont chargÃ©s. En outre, il faut,
our qu'elle soit possible, que
es agresseurs puissent s'ap-
procher sans Ãªtre entendus et
s'Ã©loigner trÃ¨s-rapidement une
fois la torpille en place. Pour
arriver Ã  ce rÃ©sultat, on a con-
struit des embarcations Ã  va-
peur,d'une trÃ¨s-grande vitesse,
malgrÃ© leurs proportions res-
treintes, et fonctionnant sans
bruit apprÃ©ciable. Ce sont ces
embarcations que l'on expÃ©ri-
mentait derniÃ¨rement Ã  Cher-
bourg et dont un de nos des-
sins reprÃ©sente un Ã©chantillon.
Construit en Angleterre, par
un mÃ©canicien de Chiswick qui
s'est fait une rÃ©putation dans ce
genre de construction et dont il
- porte le nom, le Thornicroft
mesure 20 mÃ¨tres seulement
de long et porte une machine
capable de rÃ©aliser la force de
deux cents chevaux ; il a at-
teint, aux essais, une vitesse
de 18,85 nÅ“uds, plus de six
lieues,vitesse supÃ©rieure Ã  celle
us ,reau ponrs-ronpm LE ATTAQUANT la Bayonnaise AU MoYEN D'UNE ToRPILLE REMoRoUÃ‰E. - Croquis d'aprÃ¨s nature par M. KÅ“nig
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des meilleurs marcheurs de fort tonnage. - ExtÃ©-
rieurement, l'aspect du Thornicroft est celui d'une
longue yole qu'on aurait pontÃ©e et d'oÃ¹ ne s'Ã©lÃ¨ve
au-dessus du pont que la cheminÃ©e et la hampe
placÃ©e Ã  l'avant pour soutenir la torpille. - Celle-ci
chargÃ©e et amorcÃ©e, on fait monter Ã  bord un mÃ©ca-
nicien et deux ou trois hommes dÃ©terminÃ©s com-
mandÃ©s par un officier, et la frÃªle embarcation se
lance vers le navire ennemi, laisse tomber sa torpille
puis s'Ã©loigne Ã  toute vitesse avant que l'explosion
se produise. - A Cherbourg, on avait choisi, pour
lui faire subir cette expÃ©rience. une vieille frÃ©gate
dÃ©chassÃ©e, la Bayonnaise. - Un de nos dessins
montre deux bateaux porte-torpille attaquant la
Bayonnaise et le troisiÃ¨me fait voir la brÃ¨che produite
par l'explosion dans la muraille du navire.
Dans la vÃ©ritable guerre, on le conÃ§oit, une pareille
expÃ©dition sera hÃ©rissÃ©e de dangers pour les marins
qui auront Ã  l'accomplir. MalgrÃ© la vitesse de leur
canot Ã  vapeur, ceux-ci pourront Ãªtre aperÃ§us, et alors
un coup de canon aura bientÃ t́ fait de couler leur
frÃªle esquif.
Notre dessin de premiÃ¨re page a pour objet de
donner une idÃ©e d'une expÃ©dition de ce genre.
Il fait nuit; le canot porte-torpille file vers un navire
cuirassÃ©; mais celui-ci vient de l'apercevoir, grÃ¢ce au
fanal de lumiÃ¨re Ã©lectrique Ã  l'aide duquel il explore
l'horizon et, l'officier se voyant dÃ©couvert, fait virer
en grand sur bÃ¢bord, tandis qu'un coup de canon,
partant du cuirassÃ©, lui apprend qu'il faut remettre
l'attaque Ã  un autre moment.
Les Ã©chafaudages de l'HÃ t́el de W1Ile
L'HÃ t́el de Ville commence Ã  surgir de terre. Il y a
quelque temps nous mettions sous les yeux de nos
lecteurs une vue des substructions du nouveau monu-
ment; nous leur offrons aujourd'hui une vue d'en-
semble de l'Ã©tat actuel des travaux et de l'aspect
que prÃ©sentent les chantiers. Tout l'ensemble de la
construction s'Ã©lÃ¨ve, on le sait, du fond d'un vaste
coffre en pierre meuliÃ¨re et ciment absolument
Ã©tanche et formant une cuvette dans laquelle les eaux
de la Seine ne pourront pas pÃ©nÃ©trer, mÃªme Ã  l'Ã©poque
des grandes crues et des inondations. GrÃ¢ce Ã  cette
disposition, les calorifÃ¨res, dont on commence le
montage, qui se poursuivra au fur et Ã  mesure de la
progression des murailles, ont pu Ãªtre installÃ©s dans
les caves de l'Ã©difice.
Mais ce que les travaux de l'HÃ t́el de Ville prÃ©sen-
tent surtout de remarquable en ce moment, c'est le
vaste Ã©chafaudage qui enserre l'espace Ã  construire
et l'enferme comme dans une cage immense. Nous
empruntons Ã  un recueil spÃ©cial, la Semaine des
constructeurs, quelques chiffres qui feront mieux
saisir l'importance et, ne craignons pas de le dire, la
beautÃ© de ce travail de charpente.
Le
:
de ces Ã©chafaudages sur le
pourtour de l'Ã©difice est de 500 mÃ¨tres sur un rang
double de poteaux, ce qui donne une longueur totale
de 1000 mÃ¨tres.La hauteur moyenne est de 27 mÃ¨tres,
prise du pied des poteaux. Seize grands montages
destinÃ©s Ã  l'ascension des matÃ©riaux Ã©mergent sur
divers points ; ils dominent de 11 mÃ¨tres la hauteur
actuelle des Ã©chafaudages. Comme le montre notre
dessin, les dispositions de travail sont des plus simples
et prÃ©sentent malgrÃ© l'enchevÃªtrement apparent inex-
tricable des bois une grande rÃ©gularitÃ© : escaliers,
Ã©chelles, accÃ¨s et passages sont d'un abord large et
facile. Les matÃ©riaux montÃ©s seront transportÃ©s Ã 
leur place dÃ©finitive et sur les trucks d'un petit
chemin de fer Ã©tabli sur les murs mÃªmes au fur et Ã 
mesure de leur Ã©lÃ©vation. Les bois employÃ©s pour
cette charpente, que les hommes de l'art considÃ¨rent
comme la plus gigantesque qui ait Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e d'un
seul jet depuis le commencement du siÃ¨cle, provien-
nent de la Lorraine, des Vosges et de la Suisse : ce
sont des sapins d'un seul jet et d'une hauteur Ã©norme.
Neuf mois ont suffi Ã  l'entrepreneur pour mener Ã 
bonne fin la construction de cet Ã©chafaudage, qui a
nÃ©cessitÃ© une
:
de 800000 francs et restera
propriÃ©tÃ© de la Ville aprÃ¨s l'achÃ¨vement des travaux.
LÂ°hiver aux Ã‰tats-Unis s les charrues Ã 
melge
L'hiver de 1877, si clÃ©ment de ce cÃ t́Ã©-ci de l'At-
lantique, paraÃ®t avoir rÃ©servÃ© toutes ses rigueurs pour
les Etats-Unis, oÃ¹ le service des chemins de fer a Ã©tÃ©
presque partout interrompu par d'Ã©normes amas de
neige.
Presque chaque annÃ©e les chemins de fer amÃ©ri-
cains ont Ã  souffrir d'inconvÃ©nients de ce genre et
- tiennent en rÃ©serve le matÃ©riel de charrues Ã  neige
destinÃ© Ã  dÃ©blayer leurs voies.
Les lecteurs de l'Illustration (1) connaissent cet
Voir notre numÃ©ro du 19 fÃ©vrier 1870 .
appareil sur la description duquel nous ne revien-
drons pas.
Ordinairement, une seule locomotive suffit Ã  labe-
sogne et, poussant la charrue devant elle, s'est bien-
tÃ t́ frayÃ© un passage. Cette annÃ©e, il a fallu en atteler
jusqu'Ã  quatre l'une derriÃ¨ re l'autre.
Notre dessin montre les quatre machines prÃ©cÃ©dÃ©es
de la charrue et se lanÃ§ant comme un bÃ©lier dans la
masse de neige qui est projetÃ©e en gerbes immenses
des deux cÃ t́Ã©s de la voie.
La cÃ©lÃ©bration de 1'anniversaire de 1'Ã©manci-
pation des mÃ¨gres aux Etats-Unis
Chaque annÃ©e, depuis la guerre de la sÃ©cession,
les nÃ¨gres des Etats-Unis cÃ©lÃ¨brent en grande pompe
l'anniversaire de leur Ã©mancipation. - Cette solen-
nitÃ©
empruntait,
cette annÃ©e, une importance inac-
coutumÃ©e Ã  la crise politique que traverse la grande
rÃ©publique et dont, il faut bien le reconnaÃ®tre, une
des causes principales a Ã©tÃ© le droit de vote confÃ©rÃ©
Ã  cette population nÃ¨gre dont l'Ã©mancipation intellec-
tuelle est encore Ã  faire.
A Charleston, la population noire, qui est en
grande majoritÃ© comme on sait, s'est rÃ©unie en une
immense procession qui a parcouru les rues de la
ville et Ã  laquelle la population blanche avait, bien
entendu, dÃ©daignÃ© de prendre part. Le cortÃ©ge s'ou-
vrait par un dÃ©filÃ© de la milice nÃ¨gre dont nous don-
nons un Ã©chantillon d'aprÃ¨s un de nos confrÃ¨res de
New-York, le Frank Leslie's Illustrated Neuvspaper.
Comme toujours, les journaux amÃ©ricains ne taris-
sent pas de plaisanteries sur les manifestations de
l'enthousiasme de Master Tommy, et il faut avouer
qu'ils n'ont pas tout Ã  fait tort en voyant les accou-
trements risibles de ces guerriers couleur d'Ã©bÃ¨ne,
que notre gravure reprÃ©sente en train de se rassem-
bler sur une des places de Charleston, pour se rendre
Ã  la procession.
LA FETITE EC)SSUET
N O U V E L L E
Un matin, par un temps splendide, un grand
paquebot, revenant d'AmÃ©rique, glissait lente-
ment dans les bassins du Havre Ã  travers la foul
des autres navires.
-
Parmi les passagers qui dÃ©barquÃ¨rent se trou-
vait un homme de haute taille, Ã¢gÃ© d'une cin-
quantaine d'annÃ©es, assez beau de figure encore
et ayant
les cheveux gris.
C'Ã©tait un enfant du pays, Claude Martel, qui
Ã©tait parti dix ans auparavant pour aller chercher
fortune en AmÃ©rique. Pauvre, il avait eu Ã  en-
tendre au dÃ©part les fÃ¢cheux pronostics de sa
famille. Il reviendrait plus pauvre encore, disait-
on, et jamais ses poches dÃ©chirÃ©es ne serviraient
de gangues Ã  pÃ©pites d'or.
Son habit aussi propre que rÃ¢pÃ© donnait Ã©vi-
demment raison Ã  ces prÃ©dictions.
Une fois Ã  terre, il se mit Ã  marcher sur le quai
des Etats-Unis, oÃ¹ les singes et les perroquets
des boutiques lui souhaitÃ¨rent seuls la bienvenue
par leurs grimaces et leurs cris. Il traversait les
rues sans regarder ni les gens ni les boutiques.
Enfin il s'arrÃªta Ã  la porte d'une jolie maison si-
tuÃ©e Ã  mi-chemin de la cÃ t́e d'Ingouville et ap-
partenant Ã  un de ses cousins, trÃ¨s-riche nÃ©go-
ciant, nommÃ© Magon.
-
Le cousin Ã©tait dans son jardin, ornÃ© de ter-
rasses, de serres, de statues, de rochers, de bas-
sins. Il faisait poser des girandoles, des lanternes
vÃ©nitiennes, des verres de couleur dans les allÃ©es,
joyeux signes d'une fÃªte qui devait avoir lieu Ã 
*
du mariage de sa fille, dont on signait
le contrat le soir mÃªme.
â€“ Bonjour, mon cousin, dit Claude en l'abor-
dant.
â€“Votre cousin? Cousin de quoi, cousin de
qui, s'il vous plaÃ®t, l'homme ?
â€“Je suis Martel, j'arrive d'AmÃ©rique.Vous ne
me remettez pas ?
â€“ Ah ! bigre ! Mais en effet, dit Magon en le
regardant fixement. Eh bien, mais tu tombes
bien, mon pauvre garÃ§on, car je vois que tu n'as
pas fait fortune lÃ -bas ? Tu viens sans doute me
demander l'hospitalitÃ©, quelque argent, un se-
cours? Ah! Ã§a, est-ce que tu crois que parce que
j'ai su gagner cent mille francs de rentes, moi, je
puis semer pour cela mon argent sur les grands
chemins ? Erreur, mon garÃ§on, erreur profonde.
J'ai des charges, de grandes charges qui vont
s'accroÃ®tre encore. Je marie ma fille, je la dote,
je monte sa maison, voilÃ  pour les dÃ©penses im-
mÃ©diates; les enfants, voilÃ  pour les
dÃ©penses
Ã 
venir.Ainsi, tu le vois, je ne puis rien faire pour
toi, rien que des vÅ“ux. Mais j'en fais des mil-
lions, et si le ciel en exauce seulement la moitiÃ©..
je ne te dis que cela.
En parlant ainsi, le cousin Magon avait re-
poussÃ© tout doucement Martel jusqu'Ã  la porte
qu'il lui ferma sur le nez. Le pauvre Claude ne
dit mot, courba la tÃªte sur sa poitrine et s'en fut
en soupirant chez un autre Magon, son cousin
aussi, qui ne lui fit pÃ¢s meilleur accueil.
â€“ Allons, dit-il, une derniÃ¨re tentative, qui
sera peut-Ãªtre une derniÃ¨re humiliation et aprÃ¨s.
aprÃ¨s nous verrons.
Il se dirigeait cette fois du cÃ t́Ã© de Sainte-
Adresse, dans les faubourgs habitÃ©s par les ou-
vriers, et ayant gravi un petit escalier carrelÃ©.il
tira un anneau pendu Ã  un ruban de fil. ImmÃ©-
diatement la porte s'ouvrit et une femme se jeta
dans les bras de Claude en s'Ã©criant :
â€“ Ah! mon cousin, vous voilÃ  donc revenu !
quel bonheur !
â€“ Vous me reconnaissez donc, vous, et vous
ne me reniez pas ?dit Claude avec un grand Ã©lan
de reconnaissance.
Les parents de cette femme petite et grÃªle
avaient eu jadis de la fortune et tenu un rang
honorable au Havre, mais ils avaient tout perdu
dans de malheureuses spÃ©culations; et Apolline
Magon avait Ã©tÃ© rÃ©duite Ã  la dure mÃ©cessitÃ© de
travailler pour gagner sa vie. Elle comptait trente-
cinq ans, et on l'appelait la petite Bossue, non
pas qu'elle fÃ» t prÃ©cisÃ©ment bossue, mais parce
u'elle avait une Ã©paule un peu plus grosse que
l'autre. On exagÃ¨re toute chose en province. Ã‰lle
ne manquait d'ailleurs nullement de charmes.
Elle avait le teint rose, de grands yeux profonds,
des dents blanches, d'Ã©pais cheveux nattÃ©s. Habi-
tuellement assise devant la fenÃªtre, un coussin
sur les genoux et ses Ã©pingles dans une boÃ®te Ã 
cÃ t́Ã© d'elle, Apolline faisait de la dentelle.
- Vous permettez que je continue, dit-elle Ã 
Claude, sans cela je ne gagnerais pas ma journÃ©e.
- Mais je vous en prie, rÃ©pondit celui-ci ;
sais trop ce qu'est la pauvretÃ©.. Ah! la mau-
ite.
- Ne vous fÃ¢chez pas contre elle, elle a du
bon; elle nous empÃªche de nous apercevoir de la
solitude, de la maladie. Il faut travailler et l'on
ne s'ennuie pas.Ah ! mon pauvre cousin, que je
suis contente de vous revoir.Vous ne nous quit-
terez plus, j'espÃ¨re !
- Ah! vous n'Ãªtes pas comme Magon, vous.
- Il ne vous a pas
*
reÃ§u?
- C'est-Ã -dire qu'il m'a Ã  peu prÃ¨s mis Ã  la
porte.
-Il n'est cependant pas mÃ©chant, dit Apolline.
- Oh! je sais, dit Claude avec aigreur, on
n'est iamais mÃ©chant, on fait des mÃ©chancetÃ©s,
voilÃ  tout. Est-ce que par hasard il a Ã©tÃ© serviable
pour vous.
â€“ Excellent; Ã  l'occasion du mariage de sa
fille, il m'a commandÃ© trente mÃ¨tres de dentelle ;
il est vrai qu'il me l'a payÃ©e cinq sous de moins
par mÃ¨tre que dans un magasin.
- Et c'est tout ce qu'il a fait pour vous ? de-
manda Claude en souriant.
- Non pas; Ã  la mort de mes parents, il m'a
achetÃ© quelques tableaux provenant de leur suc-
cession. On me dit dans la ville que je fis un mau-
vais marchÃ© et qu'il put rÃ©aliser un bÃ©nÃ©fice en
les revendant, mais ce sont des propos de petite
ville qu'il ne faut pas Ã©couter.
- Bonne Apolline ! Et Prosper Magon, est-il
meilleur ?
- TrÃ¨s-aimable; je dÃ®ne chez lui au jour de
l'an, depuis trois annÃ©es au moins.Quand il me
reconduit il me dit : Vous n'Ãªtes pas indiscrÃ¨ te,
Apolline, il y a du plaisir Ã  faire quelque chose
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pour vous. Mais Ã  propos de dÃ®ner, j'espÃ¨re, mon
cousin, que vous accepterez le mien !
Il accepta de bon cÅ“ur, le brave Claude, car il
savait qu'il ferait plaisir en acceptant.Ces bonnes
heures de causerie et d'amitiÃ© le rÃ©conciliaient
avec sa patrie ; il se sentait rajeuni prÃ¨s d'Apol-
line, presque heureux. La bonne cousine ne lui
reprochait pas sa pauvretÃ©, elle avait mÃªme rac-
commodÃ© un accroc Ã  sa manche en lui disant :
- Pauvre ami, vous n'avez peut-Ãªtre que cet
habit-lÃ , il est en bon drap et pourra durer long-
temps. Il faudra des yeux bien fins pour voir ma
reprise. Ne soyez pas triste ni dÃ©couragÃ©, je vous
trouverai un Ã©tat. Il faut vous loger dans le voi-
sinage pour pouvoir venir dÃ©jeuner et dÃ®ner tous
les jours avec moi. Vous commencerez par pren-
dre mes Ã©conomies (les Ã©conomies, cela repousse
tous les jours, comme les ongles qu'on coupe),
car vos poches sont certainement vides.Vous me
rendrez cela plus tard.
Tous les jours, cette bonne journÃ©e recom-
menÃ§a. Claude accepta l'argent de sa cousine et
s'installa prÃ¨s d'elle. Il chercha du travail, mais
soit qu'il s'y prÃ®t mal, soit qu'il eÃ» t du malheur,
il eut beau faire, il n'en put trouver. Apolline le
plaignait, le consolait, accusant peut-Ãªtre un peu
sa nÃ©gligence, mais se gardant bien de le laisser
voir, car c'eÃ» t Ã©tÃ© lui reprocher l'argent qu'elle
lui prÃªtait de si bonne grÃ¢ce. Est-ce que les
grands cÅ“urs sont jamais soupÃ§onneux, d'ail-
leurs ? Et puis la bonne fille se sentait si bien
aimÃ©e qu'elle redoutait presque le jour oÃ¹ son
cousin trouverait une occupation qui l'Ã©loignerait
d'elle.
Cette existence durait depuis trois mois sans
qu'aucun d'eux eÃ» t comptÃ© les jours, lorsque
Claude Martel arriva un matin avec l'air radieux.
- J'ai enfin trouvÃ© une place, ma chÃ¨re cou-
sine; aidez-moi Ã  me dÃ©barrasser de ces
paquets.
C'est le dÃ©jeuner que je vous apporte : c'est la
premiÃ¨re fois que. .
â€“ Comment, mon cousin, vous avez pensÃ©?..
Mais il y a trop de provisions, vous voulez m'hu-
Le dÃ©jeuner fut posÃ© sur la table et les deux
compagnons d'infortune l'entamÃ¨rent.
â€“Et combien rapportera cet emploi, demanda
Apolline, deux mille francs?
â€“ Un peu plus, dit Claude d'un air dÃ©gagÃ©.
Mais ma chÃ¨re cousine, je suis Ã  la fois heureux
et malheureux. J'ai enfin de quoi vivre, mais
vous comprenez bien ce qui manque Ã  mon
bonheur : une femme.
â€“Ah! s'Ã©cria douloureusement Apolline.Ainsi
vous allez vous marier ? Nous allons nous
quitter?
- Moi, vous quitter, ma cousine, et pourquoi
cela?Vous souvient-il d'un homme qui revint
d'AmÃ©rique, pauvre, abandonnÃ© ! Il fut alors reniÃ©
des siens. Une femme charitable et courageuse
lui tendit la main, lui donna Ã  manger, mit de
l'argent dans sa poche. Croyez-vous que cet
homme pourrait quitter cette femme sans Ãªtre un
ingrat? Ne pensez-vous pas que ces deux Ãªtres,
qui s'aiment (ne dites pas le contraire), feraient
bien de ne plus se quitter et de changer leurs
deux solitudes en un doux tÃªte-Ã -tÃªte ? Ma chÃ¨re
Apolline, pourquoi ne seriez-vous pas ma femme ?
â€“Vous n'y pensez pas : j'ai trente-cinq ans
et ma triste infirmitÃ©..
Claude lui prit les deux mains.
â€“Si vous avez un dÃ©faut physique, lui dit-il
doucement, n'est-il pas rachetÃ© et au delÃ  par la
perfection de votre cÅ“ur.Je vous parle sincÃ¨re-
ment de mon affection et de mon estime, il ne
m'en coÃ» terait guÃ¨re de vous parler de mon
amour, puisque c'est souvent ce mot qui dÃ©cide
les femmes. Allons, soyez bonne et dites oui.
La petite bossue ne rÃ©pondit rien, mais deux
ruisseaux de larmes s'Ã©chappÃ¨rent de ses yeux,
et elle serra convulsivement les mains de son
cousin; c'Ã©tait suffisamment s'expliquer.
Claude se leva.
â€“ Et maintenant, dit-il, puisque nous sommes
d'accord, mettez votre chapeau et allons voir
notre nouvelle demeure.
â€“ Et ma dentelle ?
- Vous pouvez rester un jour sans travailler.
Faites-moi ce plaisir.
Ils descendirent, une voiture de louage atten-
dait devant la porte. Claude fut rÃ©primandÃ© pour
sa prodigalitÃ©. Une voiture ! Il serait capable de
dÃ©penser ses deux mille francs en un mois si
cela continuait !
La voiture les mena vivement Ã  Sainte-Adresse
et s'arrÃªta devant une ravissante propriÃ©tÃ©. Du
jardin en amphithÃ©Ã¢tre on voyait la mer en ce
moment grise avec les reflets blancs d'un miroir
lointain. Le ciel , sans soleil , avait des tons
argentÃ©s. La bonne Apolline, qui ne sortait guÃ¨re,
admirait cet horizon , respirait l'air qui lui
apportait tous les parfums des fleurs.Ce fut bien
autre chose quand elle pÃ©nÃ©tra dans la maison
qui avait sept fenÃªtres de faÃ§ade et des apparte-
ments ravissants oÃ¹ l'Ã©lÃ©gance parisienne s'alliait
au confort anglais et amÃ©ricain.
â€“ Vous Ãªtes l'intendant de cette maison ? de-
manda-t-elle avec curiositÃ©. Quand reviennent
les maÃ®tres ? Oh! la dÃ©licieuse chambre en soie
cerise ! C'est une jolie femme qui l'habite, n'est-
ce pas?
- Voulez-vous que je vous montre son por-
trait ? dit Claude Martel.
Et comme elle ne comprenait pas, il la mena
devant la glace, puis s'agenouillant devant elle :
â€“ Cette chambre et cette demeure sont Ã  vous,
lui dit-il en la regardant de son plus doux regard,
Je n'ai pas deux mille francs de rente, mais une
fortune supÃ©rieure Ã  celles de nos deux cousins.
J'Ã©tais riche en dÃ©barquant au Havre. Si je l'ai
cachÃ©, c'est que je voulais prendre la mesure du
cÅ“ur de mes parents. Ils m'ont repoussÃ©, me
croyant pauvre; je ne les connais plus. Vous, au
contraire, vous m'avez accueilli, vous avez tout
partagÃ© avec moi. A moi maintenant de tout par-
tager avec vous.
:
ouvait plus qu'accepter.
Elle s'installa seule dans la maison oÃ¹ son
fiancÃ© venait la voir. En trois semaines les bans
furent publiÃ©s, les prÃ©paratifs faits, le contrat
rÃ©digÃ©, le mariage cÃ©lÃ©brÃ©.
Toute la famille des Magon faillit Ã©touffer de
fureur en apprenant que Claude avait rapportÃ©
trois millions d'AmÃ©rique.
Quelques jours aprÃ¨s l'Ã©vÃ©nement, CÃ©sar et Pro-
sper Magon se prÃ©sentÃ¨rent Ã  Sainte-Adresse pour y
faire leur visite; mais ils furent Ã©conduits et s'en
revinrent l'oreille basse.
-
â€“ Qui aurait pu penser Ã  la fortune de ce
Claude? dit Prosper.Si j'avais su cela, je l'aurais
mÃ©nagÃ©, dorlotÃ© comme un cousin Ã  hÃ©ritage :
les millions sont de grands personnages, on leur
doit le respect. Claude serait restÃ© cÃ©libataire.
Maintenant il est bien certain qu'Apolline aura
des enfants, elle est assez jeune pour cela.
â€“ Et moi, dit CÃ©sar, je ne me consolerai ja-
mais de l'avoir si mal accueilli. Le mariage de
ma fille n'Ã©tait pas conclu. Mon gendre n'a pas
mÃªme trente mille livres de rente. Claude est
plus riche que moi, savez-vous cela ? Je lui au-
rais si bien donnÃ© ma fille !
PHILIPPE GERFAUT.
--r-r--x-2-v-v-
REVUE BIBLI0GRAPHIQUE
Petite
bibliothÃ¨que
Charpentier. (G. Charpentier, Ã©di-
teur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain.) -- Tout vÃ©rita-
ble bibliophile doit se rÃ©jouir Ã  la vue de cette entreprise
d'un goÃ» t nouveau. VoilÃ , en effet, qu'on fait revivre sous
le plus petit des formats une collection de chefs-d'Å“uvre
de notre siÃ¨cle qu'on ne pouvait guÃ¨re trouver que sous
la lourde physionomie du grand in-8Â° ou sous la robe en-
core volumineuse de l'in-18. Ceux qui ont Ã  entretenir des
bibliothÃ¨ques faisaient journellement entendre les plaintes
les plus vives et les mieux justifiÃ©es. Les rayons ployaient
sous le poids, la place manquait. Ou les livres absorbaient
l'espace entier ou il fallait les relÃ©guer au grenier. C'est
alors que M. Georges Charpentier a eu l'idÃ©e, assurÃ©ment
fort ingÃ©nieuse, de publier nos meilleurs auteurs dans un
format propre Ã  Ãªtre tenu Ã  la main ou portÃ© en poche.
L'in-32, imprimÃ© sur beau papier des Vosges et enrichi
d'eaux-fortes, devient ainsi un friand morceau. On peut
l'avoir toujours avec soi, Ã  la ville, en voyage ou Ã  la cam-
pagne. On a le loisir, rien qu'avec quelques tablettes, de
s'organiser une bibliothÃ¨que lilliputienne au point de vue
de la physionomie des ouvrages, mais plus substantielle
que telle ou telle collection de gros livres qui sont tou-
jours d'une locomotion si difficile.
Pour commencer, l'Ã©diteur fait paraÃ®tre les Å“uvres com
plÃ¨ tes d'Alfred de Musset. Vers et ThÃ©Ã¢tre, Romans,
Nou-
velles, MÃ©moires, le charmant poÃ©te qui a si bien chantÃ©
l'amour Ã©tait bien le conteur d'Ã©lite qu'il fallait pour mar-
cher Ã  l'avant-garde de la nouvelle bibliothÃ¨que.Une trÃ¨s-
prÃ©cieuse annexe enrichit ces petits livres : ce sont les
nombreux portraits d'Alfred de Musset gravÃ©s au burin ou
en eau-forte. Vous pensez bien que ces in-32, si naive-
ment Ã©lÃ©gants, ne peuvent qu'y gagner.Jusqu'Ã  ce jour,
il a paru les PremiÃ¨res PoÃ©sies, la Confession d'un enfant
du siÃ¨cle et les onze tomes des ComÃ©dies et Proverbes.
Sous peu viendront les autres Å“uvres.
En regard du bagage poÃ©tique et littÃ©raire d'Alfred de
Musset, voici Colomba, de Prosper MÃ©rimÃ©e, roman qui,
vous le savez, n'a pas volÃ© son sous-titre de chef-d'Å“uvre.
ll en sera de mÃªme pour M* de Maupin, de ThÃ©ophile
Gautier, pour Cinq-Mars, d'Alfred de Vigny et pour le
Docteur Herbeau, de Jules Sandeau.-Vous voyez qu'on
ne fait que commencer, mais le dÃ©but fait bien augurer de
tout ce qui doit survenir.
Histoire de ma vie, par George Sand. (Calmann LÃ©vy,
Ã©diteur.) - En attendant qu'on nous donne un roman
inÃ©dit et la correspondance de l'illustre auteur de
Mauprat, voici une nouvelle Ã©dition de ses MÃ©moires,
Ã©dition entiÃ¨rement revue et augmentÃ©e.Ce
qui
distingue
cette publication, c'est le soin intelligent qu'on a pris de
la rendre portative. En effet, ce qui Ã©tait prinitivement
en dix volumes, l'Ã©diteur l'a condensÃ© en quatre, ce qui
fait que rien n'est plus facile que de se faire suivre
artout par cette confession d'une fenme dont la vie et
es Å“uvres tiennent une si grande place au milieu de
notre xIxe siÃ¨cle. - L'Histoire de ma vie aide surtout Ã 
connaÃ®tre les contemporains de la littÃ©rature et de la
politique.
La Serbie et le Montenegro, par L. Reinach. (Calmann
LÃ©vy, Ã©diteur).-S'il faut s'en rapporter aux derniÃ¨res
nouvelles qui nous sont arrivÃ©es de Constantinople, la
guerre est apaisÃ©e ; les provinces danubiennes qui cher-
chaient Ã  secouer le joug de la Porte, Ã©crasÃ©es par une
lutte de trop longue durÃ©e, ne songent plus Ã  tirer l'Ã©-
pÃ©e contre le sultan. Ce n'est pourtant pas une raison
suffisante pour qu'on n'Ã©tudie plus ces pays si curieux.Ce
sol, ces contrÃ©es pittoresques qui ont Ã©tÃ©, il y a six mois,
le thÃ©Ã¢tre de la guerre, peuvent le redevenir au premier
conflit diplomatique ou international qui mettra aux prises
l'Occident et l'Orient. VoilÃ  pourquoi l'ouvrage de M. L.
Reinach n'a pas cessÃ© d'Ãªtre de saison.
:
an, il a
Ã©tÃ© publiÃ© un trÃ¨s-grand nombre de publications sur la
Serbie et le Montenegro. Celui-lÃ , arrivant aprÃ¨s tous les
autres, s'est enrichi de leur expÃ©rience. Ce que nous en
disons-lÃ  n'est point pour amoindrir la valeur person-
nelle de l'auteur qui, par ses propres Ã©tudes, possÃ©dait
assez de renseignements pour nous intÃ©resser sur ces intÃ©-
ressantes contrÃ©es. Les gÃ©ographes et les politiciens trou-
veront Ã©galement leur compte Ã  consulter le livre de
M. L. Reinach.
Les vers franÃ§ais et leur prosodie, par
F. de
Gramont.
(J. Hetzel, Ã©diteur). - TrÃ¨s-bon livre de pÃ©dagogie
lyrique.- Il a surtout le mÃ©rite de s'Ã©carter des sentiers
battus.-L'auteur, poÃ« te de distinction, a dÃ¨s longtemps
fait ses preuves comme savant mÃ©tromane. Il Ã©tait donc
tout Ã  fait en situation de bien prÃ©ciser les lois qui
rÃ©gissent la poÃ©tique en France, leurs variations, les
exemples pris des diverses Ã©poques, les formes et poÃ©sies
anciennes et modernes.
La belle RenÃ©e, par Paul Perret. (E. Dentu, Ã©diteur.)-
Suivant ce rÃ©cit, savez-vous comment les femmes du
monde doivent s'y prendre pour punir les maris qui se
montrent infidÃ¨ les ? En mourant de chagrin, mais aprÃ¨s
avoir laissÃ© leur fortune Ã  une cousine qui leur ressemble
jusqu'Ã  faire naÃ®tre une mÃ©prise. Le mari survient ;, il voit
|*
cousine. Par remords autant que par tendresse, il s'en-
flamme, et c'est lÃ  qu'il rencontre lÃ© chÃ¢timent. - Un tel
thÃ¨me, s'il eÃ» t Ã©tÃ© bien traitÃ©, avait peut-Ãªtre chance d'avoir
du succÃ¨s ; mais M. Paul Perret, se laissant emporter par
une facilitÃ© fort Ã©vidente, a trop dÃ©layÃ© son conte ;
il s'est
Ã©chappÃ© dans un trop grand nombre d'Ã©pisodes oiseux ;
il n'a pas su presser les faits ;
bref,
il a fait un
livre qui
que malaisÃ©ment et sans qu'on y Ã©prouve un
bien
grand plaisir. La chose est regrettable, car il est assez clair
qu'en se contenant plus autant au
p*
de vue du fond
qu'en ce qui concerne la forme, M. Paul Perret pour-
rait prendre place parmi ceux des romanciers du jour
qu'on encourage le plus.
L'Inventaire gÃ©nÃ©ral des Richesses d'art de la France,
ubliÃ© Ã  la librairie E. Plon et CiÂ°, sous la direction de
'administration des Beaux-Arts, conprendra deux sÃ©ries
parallÃ¨ les de monographies se rapportant :
la premiÃ¨re,
aux Monuments religieux et aux Monumnts civils de
Paris ; la seconde, aux Monuments religieuac et attr Mo-
numents civils de la province. Il contiendra la descrip-
tion des toiles,fresques, tapisseries, statues, bas-reliels,
Ã©maux, miniatures, camÃ© es, gravures,
mÃ©dailles,
des-
sins, etc., exposÃ©s dans les monuments civils ou religieux.
Cet important ouvrage paraÃ®t par fascicules de dix
feuilles. Les deux premiers fascicules viennent de paraitre.
Ils donnent la description des Richesses d'art possÃ©dÃ©es
par vingt-cinq Monuments religieux de Paris, parmi
les-
quels nous citerons Saint-Germain-l'Auxerrois,
Saint-
(ermain-des-PrÃ©s, Saint-Sulpic e, Saint-SÃ©verin, Saint-
Ftienne-du-Mont, Sainte-Clotilde, les temples du PanthÃ©on
et de l'Oratoire, etc., etc.
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LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ORIENT
coUP D'EIL RÃ‰TRosPECTIF
Le .. conseil extraordinaire
tenu Ã  la Sublime-Porte le 18
janvier 1877.â€“ On sait que,
dans la sÃ©ance du 16 janvier
de la ConfÃ©rence de Constan-
tinople, les plÃ©nipotentiaires
europÃ©ens prÃ©sentÃ¨rent au Di-
van les propositions irrÃ©duc- .
tibles des six grandes puissan-
ces, et lui accordÃ¨rent un dÃ©-
lai de trois jours pour accep-
ter ou refuser. Le cabinet
ottoman, ne voulant point
prendre sur lui la responsabi-
litÃ© d'une - si grave dÃ©ci-
sion, convoqua pour le 18 jan-
vier, Ã  la Sublime-Porte, en
conseil extraordinaire, tous les
ministres et hauts 1 onction-
naires en retraite ou en acti-
vitÃ© de service, les comman-
dants des armÃ©es de terre et
de mer, les membres du haut
clergÃ© musulman, les notables
de la nation, les chefs des
communautÃ©s chrÃ©tiennes, ain-
si que le grand rabbin des is-
raÃ©lites de Turquie. Au jour
et Ã  l'heure fixÃ©s, tout le
monde prit place dans la grande
salle de rÃ©union Ã  la Sublime-
Porte, chacun suivant son grade
et en conformitÃ© de l'Ã©tiquette
de la hiÃ©rarchie turque. - On
sait qu'aprÃ¨s une longue dÃ©li-
bÃ©ration l'assemblÃ©e rejeta Ã 
l'unanimitÃ© des voix les pro-
positions europÃ©ennes comme
inacceptables et de nature Ã 
porter atteinte Ã  l'indÃ©pen-
dance du pays.
C'est ce conseil, dit extraor-
dinaire, que reprÃ©sente l'une
de nos gravures.
-
- MGR NARsEs, PATRIARCHE DEs cATHeLIQUEs
ARMÃ‰NIENs DE TURQUIE. .
Visite de Midhat pacha au
patriarche armÃ©nien, le 21
janvier 1877. - La constitu-
tion ottomane ayant proclamÃ©
l'Ã©galitÃ© politique de toutes les
races de l'empire, le grand
vizir Midhat pacha, disgraciÃ©
depuis, s'empressa, Ã  l'occa-
sion du jour de l'an (1Â°/13
janvier dernier), de faire une
visite de fÃ©licitations au pa-
triarche
grec. Quelques
jours aprÃ¨s, le 21, Midhat pa-
cha visita au mÃªme titre le
atriarche des ArmÃ©niens,
Mgr NarsÃ¨s, dont nous donnons
le portrait.
Ce prÃ©lat est nÃ© Ã  Constanti-
nople en 1837, d'une famille
des plus honorables. AprÃ¨s
avoir fait de brillantes Ã©tudes
au collÃ©ge armÃ©nien de Hass-
keuy, il reÃ§ut l'habit le 28
aoÃ»t 1858 et fut, le 27 octo-
bre 1862, Ã©levÃ© Ã  la dignitÃ©
Ã©piscopale. Jouissant de l'es-
time et de la confiance de sa
mation, il fut, en 1867, chargÃ©
de la dÃ©licate mission de se
rendre Ã  Etchmiazine (ArmÃ©-
nie russe), rÃ©sidence du chef
suprÃªme spirituel des ArmÃ©-
miens ou catholicos, afin de dÃ©-
fendre les privilÃ©ges ecclÃ©sias-
tiques nationaux contre les em-
piÃ©tements du BalagÃ©niat ou rÃ¨-
, glement promulguÃ© par le gou-
vernement russe dans le but
d'influencer l'Ã©lection du ca-
tholicos et de rendre celui-ci
un instrument de propagande
olitique. Mgr NarsÃ¨s sut dÃ©-
endre pied Ã  pied les droits
de ses nationaux, rejeta les in-
novations du BalagÃ©niat et par-
vint Ã  faire Ã©lire le candidat de
la majoritÃ©,
c'est-Ã -dire
celui
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L' IL L U STRATI C) N
des ArmÃ©niens de Turquie, de Perse et des Indes,
Mgr KÃ©vork IV.
Le 26 avril 1874, l'assemblÃ©e nationale armÃ©-
nienne, Ã  l'unanimitÃ© de ses votes, l'a nommÃ© pa-
triarche de Constantinople. Depuis cette Ã©poque, il a
su justifier le choix de sa nation, tout en mÃ©ritant la
confiance du gouvernement.
D'un caractÃ¨re doux et charitable, de mÅ“urs aus-
tÃ¨res, Mgr NarsÃ¨s est un homme instruit et libÃ©ral.
IndÃ©pendamment de ses connaissances Ã©tendues dans
toutes les branches des lettres et des sciences, il a le
don de connaÃ®tre diverses langues Ã©trangÃ¨res, entre
autre le franÃ§ais qu'il parle couramment. Mais reve-
nons Ã  la visite de Midhat.
Il fut reÃ§u avec les plus grands honneurs. Du perron
jusqu'Ã  la salle de rÃ©ception du patriarcat les fonction-
naires armÃ©niens de la Sublime-Porte, en uniformes
de gala, formaient la haie sur le passage de l'Ã©minent
visiteur. Les cent quarante dÃ©putÃ©s du conseil natio-
nal armÃ©nien se trouvaient au grand complet dans
cette salle ; ils accueillirent Midhat par des vivats en-
thousiastes, manifestation Ã  laquelle s'associa la foule
nombreuse qui encombrait la cour du patriarcat et
les rues avoisinantes. Les membres du clergÃ© armÃ©-
mien, ayant Ã  leur tÃªte Mgr NarsÃ¨s, se trouvaient aussi
rÃ©unis dans la salle de rÃ©ception.
AprÃ¨s les honneurs d'usage, le grand vizir prit la
parole et rendit hommage Ã  la fidÃ©litÃ© de la nation
armÃ©nienne au gouvernement des sultans, Ã  ses qua-
litÃ©s morales et intellectuelles, aux services qu'elle a
de tout temps rendus Ã  l'empnre ottoman. Cette allo-
cution fut accueillie aux cris rÃ©pÃ©tÃ©s de : Vive le
sultan Abdul-Hamid IIl Vive Midhat pacha le rÃ©for-
mateurt (Pauvre Midhat !)
Le patriarche armÃ©nien rÃ©pondit par un Ã©loquent
discours oÃ¹ il fit comprendre que si le gouvernement
exÃ©cute la constitution rÃ©cemment promulguÃ©e, il
pourra cicatriser les blessures du pays et mÃ©riter la
sympathie des diverses populations de l'empire.
Oui, mais maintenant que Midhat n'est plus lÃ , le
gouvernement turc l'exÃ©cutera-t-il?
LA MARÃ‰E DU 30 JANVIER A CALAIS
Personne de longtemps ne l'oubliera, Ã  cause des
dÃ©gÃ¢ts qu'elle a causÃ©s. Sous l'influence du vent du
large, qui soufflait en tempÃªte, la mer monta jusque
sur les tillacs des deux jetÃ©es, inonda les quais, et
Ã©tait parvenue au moment de son plein jusqu'Ã 
uelques mÃ¨tres du mur d'enceinte du Courgain.
es lames atteignaient une hauteur prodigieuse : sous
leurs efforts rÃ©pÃ©tÃ©s, tous les obstacles cÃ©daient.
, Signalons les dÃ©gÃ¢ts :
La jetÃ©e Ouest a Ã©tÃ© trÃ¨s-sÃ©rieusement endom-
magÃ©e et les
::
en maints endroits,
notamment prÃ¨s de l'Ã©cluse de chasse. La partie
ancienne de cette estacade, qui doit disparaÃ®tre sous
peu pour Ãªtre remplacÃ©e par une construction plus
moderne, a eu Ã©galement beaucoup Ã  souffrir de la
mer, qui, dÃ©ferlant par-dessus la jetÃ©e Est, lanÃ§ait
d'Ã©normes paquets.
Quant Ã  cette derniÃ¨re jetÃ©e , inondÃ©e dÃ¨s les
remiers moments, son tillac et ses fermes ont rÃ©sistÃ©
acilement Ã  l'effort de la tourmente. Il n'en a pas Ã©tÃ©
de mÃªme de l'estacade construite pour relier la gare
au quai de MarÃ©e. La partie comprise depuis la digue
de la Crique jusqu'au quai de MarÃ©e, dans la partie
:
Ã  la Compagnie du Nord, a Ã©tÃ© fort
abÃ®mÃ©e. Le tablier, enlevÃ© par les vagues, a Ã©tÃ© jetÃ©
de ci de lÃ  des fermes qui ont rÃ©sistÃ©. La baraque du
lampiste n'a dÃ»  sa conservation qu'au voisinage de
la jetÃ©e Est.
Heureusement le vent ayant molli, la mer se calma
peu Ã  peu. Cette accalmie, on le croira sans peine,
enleva un poids bien lourd de dessus les poitrines,
car on en Ã©tait venu Ã  craindre de voir dÃ©truire par
les marÃ©es suivantes lÃ©s ouvrages que la tourmente
qui finissait n'avait fait qu'Ã©brenler.
Au plus fort de la tempÃªte, le spectacle qu'offraient
les navires entrant dans le port Ã©tait vraiment fantas-
tique; les rares promeneurs qui fuyaient la jetÃ©e se
trouvaient Ã  la mÃªme hauteur que les bateaux,
puisque l'eau avait envahi le coffre tout entier du
chenal.
Cette inondation d'un nouveau genre a causÃ© la
mort de nombreux rats cherchant un refuge dans les
pierres qui servent d'assises aux estacades. Quant
aux piÃ¨ces de bois arrachÃ©es tant aux estacades qu'au
tablier du chemin de fer et qui encombraient le port,
par suite des ordres donnÃ©s par M. l'ingÃ©nieur et les
:
par MM. les officiers de port et les
ponts et chaussÃ©es, elles ont Ã©tÃ© rapidement enlevÃ©es,
et dÃ¨s midi, le 31, le port avait repris son aspect
habituel.
REVUE ANECD0TIQUE
LE CHIEN PARLANT
Depuis quelques semaines on parle fort d'une machine
arlante, mais il y a longtemps que
le problÃ¨me prÃ©occupe
inventeurs. C'est ainsi qu'au siÃ¨cle dernier on courait
entendre un chien parlant. Voici Ã  ce sujet la relation
d'un contemporain :
Â«  C'est un chien des plus communs, qui avait coutume
de gronder quand on le touchait, et c'est sur cette habi-
tude de gronder qu'est fondÃ© tout l'artifice. Le maÃ®tre
s'assied Ã  terre et prend son chien entre ses jambes, oÃ¹
il lui tient tout le corps en sujÃ©tion. D'une main il lui
tient la mÃ¢choire d'en haut, et de l'autre celle d'en bas,
et pendant que l'animal gronde selon la coutume, il lui
presse de diffÃ©rentes maniÃ¨res, tantÃ t́ l'une, tantÃ t́ l'autre
mÃ¢choire, et souvent toutes les deux; ce qui fait faire
diverses contorsions Ã  la gueule du chien, et en mÃªme
temps lui fait prononcer des paroles.
Â»  On ne saurait mieux comparer ce jeu qu'Ã  celui des
orgues. La voix du chien est comme le vent, et les mou-
vements du maÃ®tre font Ã  peu prÃ¨s le mÃªme effet que les
doigts de l'organiste sur le clavier.
Â»  On a entendu plus de soixante paroles, les unes plus,
les autres moins distinctes, selon que le maÃ®tre pressait
les mÃ¢choires avec plus ou moins de justesse ; mais jamais
il ne prononÃ§ait plus de quatre syllabes de suite. Elisabeth
Ã©tait de tous les mots celui qu'il prononÃ§ait le mieux ;
laquais, salade, thÃ©, cafÃ©, chocolat, Ã©taient aussi fort
distincts. Le maÃ®tre avait employÃ© six ans Ã  amener son
chien au point oÃ¹ il Ã©tait; et il en Ã©levait un autre, qu'il
espÃ©rait de rendre beaucoup plus parfait. Â»
Leibniz parle d'un chien qui paraÃ®t plus habile que
celui-ci, n'ayant pas eu besoin de la main du maÃ®tre pour
prononcer.
--
L'UNITÃ‰
ALLEMANDE ET L'UNITÃ‰ ITALIENNE
ANNONCÃ‰ES EN 1822
Oui, il y a cinquante-quatre ans que l'unitÃ© de l'Alle-
magne et de l'ltalie Ã©tait pressentie, non-seulement par
ceux qui la prÃ©paraient, mais, chose bien plus digne de
remarque,
:
ceux qui Ã©taient chargÃ©s de surprendre
les secrets de si vastes desseins.Nous le croirions Ã  peine
si nous n'avions sous les yeux la page que voici :
Â«  Blois, 31 mai 1822. - J'ai rencontrÃ© hier Ã  Beau-
gency le comte de B. B. que je n'avais pas vu depuis
Ã©tait en Catalogne commissaire de police impÃ©rial ;
il n'a pas changÃ© de rÃ ĺe, mais il est employÃ© dans les
relations extÃ©rieures et il reÃ§oit quinze mille francs par
mois du ministÃ¨re, sans y comprendre ses frais de voyage
et ses dÃ©penses extraordinaires.
B. vient de parcourir l'ltalie, la Carinthie, l'Autriche,
la Hongrie, la Moldavie, la Valachie et les bords du Pruth.
ll a trouvÃ© moyen de se faire recevoir dans toutes les so-
ciÃ©tÃ©s secrÃ¨ tes de l'Italie et de l'Allemagne, et il prÃ©tend
que ces sociÃ©tÃ©s minent tout le terrain sur lequel repose
l'ordre social actuel. A l'entendre, les carbonari parvien-
dront Ã  leur but qui est de rÃ©unir toute l'Italie en une
seule puissance. Ce dÃ©sir d'union est aussi un des grands
buts de la SociÃ©tÃ© teutonique en Allemagne : les nombres
mystÃ©rieux de 37 et de 38 qu'elle a adoptÃ©s signifient
que sur les 38 princes qui se partagent l'Allemagne il
n'en faut conserver qu'un qui Ã©tablira le rÃ©gime constitu-
tionnel et fondera la libertÃ©. Quel est ce prince qui doit
succÃ©der Ã  tant d'autres et ne faire qu'un Etat de tant
d'Etats ? Il n'est connu que des principaux adeptes du
grand cercle directeur, dont il fait lui-mÃªme partie.Sera-
ce le prince de Bade ou le roi de Wurtemberg ?Â»
Cette page est extraite des MÃ©moires du gÃ©nÃ©ral La-
marque. Le nom du comte de B. B., qu'il ne nomme
pas, est facile Ã  trouver pour tous ceux qui connaissent un
peu l'histoire de ce siÃ¨cle.
On remarquera que cet agent si bien informÃ© reprÃ©sente
la sociÃ©tÃ© secrÃ¨ te allemande comme purement aristocra-
tique, du moins par ses chefs. Et il devait se tromper
d'autant moins qu'un grand duc de Bade n'a pas peu con-
tribuÃ© en ces derniers temps Ã  la grandeur du rÃ ĺe prus-
sien. Il aurait donc suivi une tradition de famille.
LEs ANGLAIs EN Ã‰GYPTE
Sous la Restauration, nos voisins Ã©taient dÃ©jÃ  passÃ©s
maÃ®tres en l'art de se concilier les bonnes grÃ¢ces de
l'Egypte. En voici un exemple que Chaptal, l'ancien mi-
nistre, se plaisait Ã  conter et qui est rapportÃ© d'aprÃ¨s lui.
Â«  Des nÃ©gociants anglais s'Ã©taient vu refuser la per-
mission de charger de grains deux navires.Sans se laisser
abattre, ils se reprÃ©sentent peu aprÃ¨s, offrant au pacha
deux machines pneumatiques Ã  faire de la glace. Enchan-
tÃ©e, Sa Hautesse veut opÃ©rer elle-mÃªme et daigne faire
jouer le piston. C'est le moment ou jamais de reprÃ©senter
la demande de charger les deux navires. Mlais la glace est
si bien faite, qu'on leur octroie la permission d'en charger
SlX .
Â»  RÃ©sultat : 600000 francs de bÃ©nÃ©fices contre une dÃ©-
de 2000 francs, prix des machines achetÃ©es Ã 
ondres. Â»
LA QUESTION D'ORIENT JUGÃ‰E EN 1788
Ce n'est pas d'aujourd'hui que la question d'Orient
brÃ» le. Voici ce qu'un prince Ã©minemment spirituel (le
prince de Ligne) Ã©crivait, de Jassy, le 1er dÃ©cembre 1788,
en demandant Ã  peu prÃ¨s pour les principautÃ©s ce que
demande aujourd'hui la Russie :
Â«  Rien ne ressemble Ã  la situation de ces gens-ci (les
Moldaves). SoupÃ§onnÃ©s par les Russes d'avoir de la prÃ©fÃ©-
rence pour les Autrichiens, suspects Ã  ceux-ci qui les
croient attachÃ©s aux Turcs, ils dÃ©sirent autant le dÃ©part
des uns qu'ils craignent le retour des autres. O vous, ar-
bitres des destins des pauvres mortels, Ã  qui vous avez
souvent mis les armes Ã  la main, rÃ©parez les maux que
vous faites Ã  l'humanitÃ©; vous en Ãªtes plus responsables
que nous, qui ne sommes que les exÃ©cuteurs de vos hautes-
Å“uvres. Servez cette humanitÃ©, et en mÃªme temps la po-
litique de plusieurs empires, en laissant en paix ces pau-
vres Moldaves : leur pays est si beau, que toute l'Europe
crierait si l'on voulait s'en emparer. Rendez-les indÃ©pen-
dants des tyrans de l'Orient. Qu'ils se gouvernent eux-
mÃªmes, et au lieu de leur hospodar, qui est forcÃ© d'Ãªtre
un despote et un fripon, pour faire sa cour Ã  la Porte
Ottomane, qu'on leur donne pour les diriger deux boyards
amovibles tous les trois ans. Rentrant, au bout de ce
temps-lÃ , dans la classe commune, ils n'oseront pas abuser
de leur autoritÃ©, car on le leur ferait payer bien cher en-
Suite.
Â»  Qu'Ã  la paix les cours mÃ©diatrices s'amusent Ã  leur
faire un petit code de loi, bien simple, qui surtout ne soit
as tracÃ© de la main de la philosophie, amais par quelques
jurisconsultes bonnes gens, qui connaissent le climat, le
caractÃ¨re, la religion et les mÅ“urs du pays, et qui
donne urne autoritÃ© bien souveraine aux deux grands et
puissants seigneurs chargÃ©s de l'administration. Â»
LA QUEUE DE BERTRAM
La reprise de Robert le Diable Ã  l'OpÃ©ra me rappelle
certain dÃ®ner fait il y a une vingtaine d'annÃ©es en com-
pagnie des trois artistes qui avaient tenu Ã  l'OpÃ©ra le
rÃ ĺe de Bertram depuis sa crÃ©ation. C'Ã©taient Levasseur,
Obin et Belval.
Le rapprochement fit causer de l'Å“uvre de Meyerbeer,
et Levasseur nous conta comment, toute question de
chant mise Ã  part, il avait contribuÃ© au succÃ¨s en faisant
supprimer laqueue de Bertram, une vraie queue de diable
attachÃ©e Ã  son costume. Le compositeur et le librettiste
n'en voulaient pas dÃ©mordre et prÃ©tendaient que l'appen-
dice Ã©tait nÃ©cessaire Ã  la couleur locale, au cÃ t́Ã© satanique
du rÃ ĺe. Levasseur la repoussait en dÃ©clarant que le sata-
nique tomberait dans le ridicule. - On finit par cÃ©der et
la queue de Bertram disparut pour le plus grand bien de
la piÃ¨ce.
TRoIs MoTs DU MARÃ‰CHAL LEFÃˆBvRE.
On a fait fort injustement au brave marÃ©chal LefÃ¨bvre
une rÃ©putation de naÃ¯vetÃ©, pour ne pas dire plus. Sous sa
rude Ã©corce, il y avait de l'esprit et du sens. En voici trois
preuves :
- s
Un jour donc, le marÃ©chal reÃ§oit la visite d'un ami
d'enfance. Il accueille parfaitement son hÃ t́e, qui ne cesse
de se rÃ©crier sur la richesse des appartements, la bontÃ©
de la table, et toujours il ajoutait : Â«  Ah ! que vous Ãªtes
heureux ! Â»  - Â«  JÃ© vois que t'es jaloux de ce que j'ai, lui
Â»  dit le marÃ©chal avec son accent alsacien ; eh bien !je
Â»  vais te le donner Ã  meilleur marchÃ© que je ne l'ai eu ;
Â»  viens dans ma cour, jÃ© vais tÃ© tirer vingt coups de fusil
Â»  Ã  trente pas, et si je ne te tue pas, tout est Ã  toi. tÃ© ne
Â»  veux pas?... Eh bien ! sache,f. b., qu'on m'en a tirÃ©
Â»  plus de mille, et de bien plus prÃ¨s, avant que je ne sois
Â»  arrivÃ© oÃ¹ jÃ© suis. Â»
Le premier jour qu'il porta son habit de marÃ©chal, un
conseiller d'Etat de ses amis s'approche pour le fÃ©liciter,
et lui dit : Vous avez lÃ  un bien
*
habit ! - Â«  Je crois
Â»  bien qu'il est beau, lui rÃ©pondit LefÃ¨bvre; il n'est fini
Â»  que d'hier., et il y a trente-cinq ans que je n'ai cessÃ©
Â»  d'y travailler. Â»
On pourrait citer mille anecdotes de ce genre. C'est lui
et non pas
hapt
qui disait Ã  un grand seigneur de l'an-
cienne cour : Â«  Vous Ãªtes fier parce que vous avez des
Â»  ancÃªtres, eh bien ! moi, je suis un ancÃªtre. Â»
Tite-Live fait dire la mÃªme chose Ã  Marius; LefÃ¨bvre ne
l'avait sÃ» rement pas lu : les Ã¢mes fortes se rencontrent,
dit le gÃ©nÃ©ral Lamarque, en rapportant ces trois rÃ©parties.
Et la rÃ©flexion de Lamarque est trÃ¨s-juste.
QUATRE MOTs DE MIRABEAU
Ils ne figurent point sur le piÃ©destal de la statue qu'on
vient d'Ã©lever au fougeux orateur, mais ils n'en sont pas
moins dignes de mÃ©moire. C'est Stanislas Girardin qui les
a transmis; c'est aussi lui que je vais laisser parler. Nous
sommes au 14 juillet 1790, jour de la fÃªte de la fÃ©dÃ©ration
au Champ-de-Mars. AprÃ¨s la cÃ©rÃ©monie, Girardin ren-
contre SiÃ©yÃ¨s et Mirabeau revenant par les Tuileries.
Â«  Nous allÃ¢mes, dit-il, dÃ®ner ensemble chez un restaura-
teur. Ils paraissaient mÃ©contents du caractÃ¨re politique
de la cÃ©rÃ©monie. - Oui, disait SiÃ©yÃ¨s, si la cour sait
mettre Ã  profit cette journÃ©e, c'en est fait de la libertÃ©. -
Avec un pareil peuple, rÃ©pondit Mirabeau, si j'Ã©tais
appelÃ© au ministÃ¨re, poignardez-moi, car, un an aprÃ¨s,
vous seriez esclaves.
l*
tranquillisez-vous, je hais trop
les ministres pour vouloir leur succÃ©der; j'aime mieux
les combattre Ã  la tribune, et je suis sÃ» r de me faire ap-
plaudir Ã  l'AssemblÃ©e nationale par ces quatre mots, les
seuls qui n'aient point encore Ã©tÃ© dits contre eux : les
ministres sont des J. F. Â»
Les quatre mots n'ont pas Ã©tÃ© dits Ã  la tribune et la
popularitÃ© de Mirabeau n'y a rien perdu, mais quelle sin-
guliÃ¨re idÃ©e ils donnent de son systÃ¨me politique.
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L' IL L USTH8ATI O N
LES THÃ‰ATRES
THÃ‰ATRE-FRANÃ‡AIs : Reprise de Chatterton.-FoLiEs-
DRAMATIQUEs : La Foire Saint-Laurent, opÃ©ra
bouffe en trois actes, paroles de MM. CrÃ©mieux
et Saint-Albin, musique de M. J. Offenbach.
Consultez les programmes des thÃ©Ã¢tres de 1838
jusqu'Ã  1840 et vous serez Ã©tonnÃ© de ne plus rencon-
trer sur les affiches aucune des piÃ¨ces qui avaient,
quelques annÃ©es auparavant, passionnÃ© le public.
L'Ã©cole romantique avait vÃ©cu et il ne restait plus
d'elle que le bruit des luttes qu'elle avait soulevÃ©es.
Pour notre part, il nous souvient qu'en notre jeu-
nesse, qui commenÃ§a en 1840, nous cherchions en
vain au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais et dans les salles du bou-
levard des chefs-d'Å“uvre qu'avaient proclamÃ©s la
gÃ©nÃ©ration qui nous possÃ©dait. Le mouvement
de 1830, arrÃªtÃ© au bout de quelques annÃ©es, n'avait
pas Ã©tÃ© une rÃ©volution, mais bien une Ã©meute littÃ©-
raire. On nous parlait de grandes journÃ©es, mais
tout cela appartenait dÃ©jÃ  Ã  l'histoire, au passÃ©. Plus
de Hernani, plus d'AngÃ¨ le, plus d'Antony, plus de
Marie Tudor. Chatterton appartenait aussi Ã  cette
Ã©poque lÃ©gendaire. Il ne restait du drame de de Vigny
que le souvenir de M"Â° Dorval et du fameux escalier
sur lequel l'actrice se laissait glisser au risque de se
rompre le cou. 0 singuliÃ¨re fortune du thÃ©Ã¢tre ! De
la piÃ¨ce, pas un mot, de l'escalier, un poÃ« me.Je crois
mÃªne que l'Å“uvre doit sa vitalitÃ© Ã  ce tour de force
de l'actrice. Toujours est-il qu'on reprend Chatterton
de vingt ans en vingt ans. Sa rÃ©putation est Ã©tablie,
si bien que le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais le remet aujourd'hui
encore en honneur. Je doute qu'il ait plus de succÃ¨s
de nos jours qu'au temps oÃ¹ nous l'avons vu pour la
premiÃ¨re fois jouÃ© par Geffroy, qui reprenait son rÃ ĺe
de la crÃ©ation, et par M"Â° Plessy, qui faisait revivre
Kitty Bell. Mais aussi il faut un vÃ©ritable effort pour
se placer en imagination dans ce milieu singulier
qui vÃ®t naÃ®tre Chatterton. Comme si tout le monde
Ã©tait habituÃ© Ã  ce personnage nÃ© pour le suicide,
comme si on venait de le rencontrer dans la rue,
comme s'il Ã©tait dans les mÅ“urs et chacun le rÃ©pÃ©tÃ¢t
alors Â«  frÃ¨re il faut mourir Â»  ou plus poÃ©tiquement
Ã  la faÃ§on shakespearienne Â«  dÃ©sespÃ¨re et meurs Â» ,
pas d'explication. VoilÃ  ce poÃ« te, voilÃ  celui que le
monde dÃ©daigne et qui va disparaÃ®tre par le poison
ou par le poignard. Etre incompris, fait pour diriger
les nasses et qui meurt sous leurs mÃ©pris. En vÃ©ritÃ©,
comment voulez-vous que ce personnage soit intÃ©res-
sant Ã  la scÃ¨ne, Ã  une Ã©poque oÃ¹ les faits protestent
contre cette thÃ©orie et ou notre esprit crie par con-
sÃ©quent contre ce paradoxe.Jamais, au grand jamais,
rien ne fut plus faux. De nos jours, toutes les sympa-
thies, toutes les admirations vont trouver le poÃ« te.
La politique lui a fait mÃªme la plus large place.
Voyez Lamartine, voyez Victor Hugo. Ils dirigent les
affaires du pays, mal il est vrai, mais enfin ils les
dirigent. Avons-nous donc Ã©tÃ© si injustes envers
Alfred de Musset, envers Barbier, de Laprade, Autran
et envers Alfred de Vigny lui-mÃªme, et n'y a-t-il pas
mauvaise grÃ¢ce Ã  nous reprocher notre ingratitude !
Â«  Notre monde social se balance entre deux pÃ©chÃ©s
mortels : l'orgueil, pÃ¨re de toutes les aristocraties, et
l'envie, mÃ¨re de toutes les aristocraties possibles! Â»
La phrase est d'Alfred de Vigy. Il semble qu'il y ait
lÃ  plus qu'un aveu, une confession du poÃ« te. .
L'auteur d'Eloa et de Stello tenait pour cette thÃ¨se
favorite. Il lui plaisait de rÃªver l'ostracisme du gÃ©nie.
Â«  0 multitude ! multitude sans nom ! Vous Ãªtes nÃ©e
ennemie des noms. Le fond de vos sentiments est le
dÃ©sir secret de la chute et la crainte du succÃ¨s. Vous
venez au thÃ©Ã¢tre comme malgrÃ© vous, vous voudriez
ne pas Ãªtre charmÃ©e. Car, proclamer un succÃ¨s, un
nom, c'est, pour chacun, mettre ce nom au-dessus du
sien, lui reconnaÃ®tre une supÃ©rioritÃ© qui offense celui
qui s'y soumet. Votre unique passion, Ã  ́multitude,
est l'Ã©galitÃ©, et tant que vous serez, vous vous sentirez
poussee par ce besoin simultanÃ© d'un ostracisme
perpÃ©tuel. Â»  Erreur absolue, fausse rhÃ©torique des
litterateurs d'un temps qui n'a qu'un temps. Non, les
sociÃ©tÃ©s ne repoussent pas les talents : chaque Ã©poque
au contraire a besoin de s'enorgueillir d'elle-mÃªme,
elle croit se grandir en grandissant ses contemporains,
elle proclame ses hommes de gÃ©nie Ã  elle ; elle s'illu-
sionne et la gÃ©nÃ©ration qui suit le lui dit cruellement.
Combien sont tombÃ©s et combien tomberont de ce
piÃ©destal d'un jour que la fausse admiration leur a
dressÃ© ! Si l'orgueil de l'individu ne trouve pas assez
haute la place qu'on lui a donnÃ©e, c'est son affaire.
Maintenant, et je songe en ce moment Ã  ce livre de |
Stello qui met en scÃ¨ne une trinitÃ© de martyrs, si
Gilbert meurt Ã  l'hÃ ṕital, la faute en est Ã  qui ? Aux
gens de lettres qui le persÃ©outent, le public n'y est
pour rien. AndrÃ© ChÃ©nier pÃ©rit sur l'Ã©chafaud, prenez
vous-en Ã  la Convention. Chatterton s'empoisonne, ce
n'est pas l'admiration de ses contemporains qui lui
fait dÃ©faut. Il use d'une supercherie, il crÃ©e les ma-
nuscrits d'un moine. Il les vend, la fraude est dÃ©voilÃ©e,
l'exploitation de cette poÃ©sie du xiÂ° siÃ¨cle est arrÃªtÃ©e.
Chatterton se sauve dans le journalisme politique. Il
y est impropre. Enfin, dÃ©couragÃ©, l'orgueil dÃ©Ã§u et la
misÃ¨re venue, il s'empoisonne. Faut-il pour cela faire
le procÃ¨s aux Anglais de 1770? AssurÃ©ment, non. Il
avait rencontrÃ© pourtant un bienveillant patronage,
celui du lord-maire, M. Beckford, celui que M. de
Vigny nous a fait si cruel et si mÃ©prisant, pour les nÃ©-
cessitÃ©s de son drame. Mais l'amitiÃ© de M. Beckford
avait Ã©tÃ© impuissante Ã  sauver ce malheureux de lui-
mÃªme. Un fait me vient en mÃ©moire : Un homme
trÃ¨s-riche rencontre un de ses anciens camarades de
collÃ©ge dans la misÃ¨re. Il l'aide d'abord de sa bourse,
puis il l'hÃ©berge dans sa propre maison. Le pauvre
diable y reste quatre ou cinq annÃ©es. Au bout de ce
temps il s'attriste. Qu'as-tu ? lui dit son bienfaiteur,
tu es triste. - C'est vrai. - Que te nanque-t-il ?
â€“ Il me manque un ami. Cette histoire tourmentait
obstinÃ©ment non esprit pendant que j'Ã©coutais les
tirades dÃ©sespÃ©rÃ©es de Chatterton entre l'amitiÃ© du
quaker et l'amour le Kitty Bell, et ne gÃ¢tait singuliÃ¨-
rement ce personnage. Ainsi posÃ© sur une donnÃ©e
absolument fausse, ce drame est absolument en-
nuyeux. On me dit qu'Ã  son apparition il entraÃ®na
l'imagination maladive de la jeunesse littÃ©raire et que
bon nombre de jeunes poÃ« tes dÃ©sespÃ©rÃ©s Ã©crivirent au
ministre de l'intÃ©rieur : Â«  Du secours, ou je me tue !Â»
Nous sommes plus tranquilles aujourd'hui. M. de
Vigny ne sera plus responsable de pareils suicides.
Un jeune homme, il a vingt ans Ã  peine, M.Volnyfai-
sait de plain-pied ses dÃ©buts Ã  la ComÃ©die-FranÃ§aise
dans le rÃ ĺe de Chatterton. Il est de bonne faÃ§on et
d'une physionomie intelligente : sa voix un peu, fai-
ble aux endroits mÃ©lodramatiques, a de la chaleur et
du charme. M. Volny a Ã©tudiÃ© son art sous un trÃ¨s-
bon maÃ®tre et si le talent n'est pas encore entiÃ¨re-
ment venu, il viendra, soyez-en sÃ» r : et puis dans cette
excellente maison de la ComÃ©die-FranÃ§aise tout pro-
spÃ¨re et tout grandit, par le voisinage et par l'exem-
*
: c'est lÃ  une trÃ¨s-grande Ã©cole et le dÃ©butant
sentira se dÃ©velopper rapidement Ã  ces enseignements
ses trÃ¨s-grandes qualitÃ©s. M"Â° Broisat est bien char-
mante dans ce rÃ ĺe de Kitty Bell qu'elle joue avec une
rande distinction et une profonde sensibilitÃ© : je n'ai
qu'Ã  louer MM. Talbot, Martel, Prudhon et
BarrÃ©
qui complÃ¨ tent cet ensemble. Et maintenant Chat-
terton ressuscitÃ© pour la troisiÃ¨me fois vivra-t-il long-
temps au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais ? J'en doute. Mais je dois
ajouter que la faute n'en sera pas Ã  ses interprÃ¨ tes.
AprÃ¨s la Boite au lait, le Docteur Ox; aprÃ¨s le
Docteur Ox, la Foire Saint-Laurent. Et de trois !
M. Offenbach n'aura pas perdu son hiver. De ces opÃ©-
ras-bouffes de l'inÃ©puisable compositeur, le plus
spirituel et le plus gai, est assurÃ©ment le dernier en
date. Il y a dans tout cela une bonne humeur, un en-
train, un diable au corps qui entraÃ®ne la piÃ¨ce jus-
qu'Ã  nous voiler les faiblesses du troisiÃ¨me acte.
Tout se meut, tout s'agite dans un tourbillon musi-
Â· cal, plein de verve et de jeunesse. Une sÃ©rie de ta-
bleaux les plus divertissants : la foire Saint-Laurent,
BobÃ¨che et ses boniments, GalimafrÃ© lui faisant con-
currence sur ses trÃ©teaux en plein vent, Ramponneau
et son cabaret avec ses gardes du corps et ses
ri-
settes, ses chansons Ã  boire et ses rigodons, Cur-
tius avec son cabinet de figures de cire, et les pen-
sionnaires de dame AngÃ¨ le descendant du coche de
Normandie ;un grouillement de pitres, de francs bu-
veurs, de soldats, d'amoureux et d'amoureuses. En
avant l'esprit de ces messieurs et la vertu de ces
demoiselles. Alerte les couplets sur les planches,
dans les cabinets, autour des tables et jusque sur les
toits ; et les romances succÃ¨dent aux rondes et les
rondes aux couplets : Â«  Ah! vous v'lÃ , mam'zelle
Zir-
Â»  zabelle Â» , Â«  A peine je m'Ã©lance Â» , Â«  Mon oncle, je
dormais Â» , Â«  La femme, mon bon ami Â» . Que sais-je,
une foule de choses qui bruissent encore Ã  mon
oreille. C'est M" Van-Ghell avec sa voix pleine d'Ã©-
clat qui mÃ¨ne ce peuple joyeux. M" Geoffroy en prin-
cesse donne la rÃ©plique Ã  BobÃ¨che. Milher est en
rince Ramollini; Max a une petite voix au tim-
re des plus fragiles et des plus agrÃ©ables, et une dÃ©-
butante, M"Â° Girard, avec ses seize ans et sa jolie
mine Ã©veillÃ©e et gracieuse, son geste mignon, a rem-
portÃ© d'emblÃ©e le succÃ¨s le plus vif et le plus mÃ©ritÃ©.
M. SAVIGNY.
L'ASSAINISSEMENT DE LA SEINE
On sait que les eaux de tous les Ã©gouts de Paris, qui
jadis se dÃ©versaient directement dans la Seine, sont
aujourd'hui recueillies par un canal souterrain collec-
teur qui les conduit Ã  AsniÃ¨res, un peu au-dessous
du pont du chemin de fer. De cette disposition il rÃ©-
sulte que les eaux de la riviÃ¨re sont maintenues dans
un Ã©tat de puretÃ© suffisant Ã  l'intÃ©rieur de Paris,
mais qu'il se forme au sein mÃªme du fleuve, d'As-
niÃ¨res Ã  Saint-Denis et Ã  Saint-Germain, un courant
d'eaux noirÃ¢tres, fÃ©tides, grasses, absolument impro-
pres aux usages domestiques et industriels. Les rive-
rains se plaignent avec raison que la ville de Paris
confisque ainsi le fleuve Ã  son profit.
En mÃªme temps que les eaux d'Ã©gouts polluent la
Seine, elles tendent Ã  l'obstruer, Ã  encombrer le lit
par le dÃ©pÃ t́ annuel, sous forme de bancs, de trois
cent mille mÃ¨tres cubes de matiÃ¨res solides qu'elles
tiennent cn suspension et qui non-seulement peuvent
devenir une gÃªne pour la navigation, mais aussi des
foyers d'infection pendant les basses eaux.
Telle est la situation Ã  laquelle la ville de Paris a
dÃ»  chercher un remÃ¨de.
Deux systÃ¨mes se prÃ©sentent : ou disposer des eaux
d'Ã©gout en faveur de l'agriculture pour qui elles
seraient un prÃ©cieux amendement par les matiÃ¨res
organiques qu'elles contiennent; ou les clarifier avant
de les rejeter dans le fleuve.
L'administration prÃ©fectorale a chargÃ© deux ingÃ©-
nieurs, MM. Mille et Durand-Claye, de soumettre ces
deux systÃ¨mes Ã  des expÃ©riences suivies, et ces expÃ©-
riences, commencÃ©es en 1866 dans un petit champ
situÃ© Ã  Clichy, ont Ã©tÃ© continuÃ©es les annÃ©es suivantes
sur un espace plus grand amÃ©nagÃ© dans la plaine de
Gennevilliers, entre ce village, AsniÃ¨res et la Seine.
Nos deux gravures montrent : la premiÃ¨re, le champ
d'expÃ©riences; la seconde, les bassins d'Ã©puration.
CaptÃ©es par une pompe Ã  vapeur Ã  la bouche mÃªme
du collecteur d'AsniÃ¨res, l'eau est refoulÃ©e dans des
conduites qui passent la Seine sous les trottoirs du
pont de Clichy et la dÃ©versent dans un rÃ©servoir. De lÃ ,
cette eau va remplir un canal maÃ§onnÃ© un peu plus
Ã©levÃ© que le niveau gÃ©nÃ©ral du champ
*
de telle sorte qu'elle s'Ã©coule dans des canaux plus
petits formant les artÃ¨ res du systÃ¨me, puis de ceux-ci
dans les rigoles constituant les veines et sÃ©parant les
grandes planches livrÃ©es Ã  la culture maraÃ®chÃ¨re.
L'eau ainsi amenÃ©e Ã  portÃ©e dujardinier, c'est Ã  celui-ci
qu'il appartient d'en rÃ©gler le dÃ©bit par les procÃ©dÃ©s
ordinaires de fermeture, d'obstruction partielle des
rigoles ou mÃªme d'inondation absolue quand on veut
colmater le champ, c'est-Ã -dire le recouvrir d'une
couche d'eau s'Ã©coulant avec lenteur afin de favoriser
le dÃ©pÃ t́ des matiÃ¨res en suspension.
Le trop-plein des eaux d'irrigation s'Ã©coule vers
trois vastes bassins en maÃ§onnerie, dans lesquels on
jette un sel chimique, le sulfate d'alumine, en quantitÃ©
suffisante pour purifier le volume d'eau reÃ§u pendant
un mois. Au contact du sel, l'eau se purifie, se
dÃ©colore et coule Ã  peu prÃ¨s claire et pure dans la
Seine.Tous les mois, les bassins sont mis Ã  sec et le
limon, enlevÃ© Ã  la brouette est dessÃ©chÃ© et cÃ©dÃ©
comme engrais.
L'administration ne s'est pas bornÃ©e aux seules
cultures des
:
d'expÃ©riences de Gennevilliers,
mais elle a Ã©galement Ã©tabli des rigoles pour distri-
buer les eaux d'Ã©gout dans la plaine aux cultivateurs
qui tÃ©moignaient le dÃ©sir d'irriguer.
C'est Ã  la suite de ces divers essais qu'une enquÃªte
a Ã©tÃ© ouverte afin de faire Ã©tudier la possibilitÃ©
d'Ã©tendre le systÃ¨me en utilisant la totalitÃ© des eaux
d'Ã©gout au lieu de les rejeter en Seine. L'avant-projet,
exposÃ© dans trois volumes qu'a fait publier la prÃ©-
fecture de la Seine sous le titre : Assainissement de
la Seine et que vient de mettre en vente la librairie
Gauthier-Villars, tendrait Ã  faire dÃ©verser les eaux
sur une Ã©tendue beaucoup plus vaste que la plaine
de Gennevilliers par l'envoi de conduites sur les
territoires de Colombes, de Rueil, de Nanterre, de
Sartrouville et une partie de la forÃªt de Saint-
Germain.Cette vaste enquÃªte, dont toutes les piÃ¨ces
et les dÃ©positions ont Ã©tÃ© consignÃ©es dans l'ouvrage
de la prÃ©fecture, a rÃ©vÃ©lÃ© un certain nombre de faits
curieux et permis aux plaintes des habitants de se
formuler d'une maniÃ¨re positive. Il rÃ©sulte en effet
que l'Ã©norme masse d'eau absorbÃ©e par le sol
des champs d'expÃ©riences et des terrains qui l'ont
reÃ§ue a corrompu la nappe d'eau souterraine qui
alimente les puits, qu'elle a causÃ© des inondations de
caves par le fait de l'Ã©lÃ©vation de cette nappe, que sur
certains points des cas de fiÃ¨vre paludÃ©enne ont Ã©tÃ©
signalÃ©s et qu'enfin les lÃ©gumes produits par un excÃ¨s
d'arrosage peuvent Ãªtre sÃ©duisants de poids et
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d'aspect, mais sont trÃ¨s-aqueux, peu nutritifs et ne | aujourd'hui de la maniÃ¨re suivante : nÃ©cessitÃ© absolue | la banlieue, et enfin adoption d'un systÃ¨me
qui tout
se gardent pas.
pour la ville de Paris de ne plus rejeter dans la l en sauvegardant tous les intÃ©rÃªts, ne soit pas au-
Nous n'entrerons pas dans le vif de la question, | Seine les eaux du collecteur d'AsniÃ¨res, mais | dessus des forces financiÃ¨res du budget
municipal.
nous bornant Ã  constater que le problÃ¨me se pose l nÃ©cessitÃ© aussi de ne pas sacrifier les populations de
P. LAURENCIN.
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Gravures extraites de l'Assainissement.de la Seine, ouvrage Ã©ditÃ© par Gauthier-Villars.
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDMESIMoNoT,
au bureau du journal, 22, rue de Verneuil,
â€“ Envover les solutions avant le vendredi
qui suit la date de rÃ©ception du journal ;
celles qui ne seraient pas parvenues le sa-
medi, au plus tard, ne pourraient plus Ãªtre
mentionnÃ©es Ã  quinzaine.
No101.-Polygraphie du Cavalierdes Ã‰checs
PR0BLÃ‰ME GRAPHIQUE.
DÃ©crire une course du cavalier, de seize
pas, revenant au point de dÃ©part, et sus-
ceptible de prendre place sur l'Ã©chiquier
dans quatre positions diffÃ©rentes.
Ou, en d'autres termes : quatre chaÃ®nes
rentrantes, de seize traits chacune, sem-
blables entre elles et isolÃ©es, c'est-Ã -dire
dans des conditions telles qu'aucun trait
de l'une ne se trouve coupÃ© par un trait
appartenant Ã  l'une des trois autres.
No 102. - Cryptographie.
BZ MDZX DZ LKL KSGJSCL CDFVKSC TDzx L
| BKGKsLK,
RJ TCXNK KLC HXKKK KC RK TKZTRK HDFFKsII
No 103. - Cryptographie.
LSCHMNSLSPLSSRSSNTIPRFSLSPLSCRTs,
104. - Cryptographie.
NÂ° 105. - Les petits mystÃ r̈es de
l'ArithmÃ©tique.
PROBLÃˆME.
Un dÃ©taillant achÃ ẗe chez un confiseur
pour 350 francs de fruits confits en boite et
en bocal. - Chaque boÃ®te contient quinze
fois autant de
fruits qu'il y a de bocaux,
plus quatre fruits. - Chaque bocal contient
douze fois autant de fruits qu'il y a de
boites plus cinq fruits. - Chaque fruit en
boite coÃ»te cinq fois autant de centimes
qu'il y a de bocaux. - Chaque fruit en bo-
cal coÃ»te sept fois autant de centimes qu'il
y a de boÃ®tes.
On demande : le nombre des
boÃ®tes, le
nombre des bocaux, le nombre des
fruits,
le prix de chaque fruit.
NÂ° 106. - Les lettres additionnelles.
BAC - CEP - PAN - RUE - Als -- pnp
- BORNE - PLINE - opALE - NIAsg.
Aux lettres qui
composent chacun de ces quinze
mots ajouter les trois lettres d'un meme mot
et,
au moyen de cette triple addition, former
quinze
autres mots.
NÂ° 107 - Une devinette
pour BÃ©bÃ©.
Avec les lettres qui composent les trois
mots aur - AMITIE - PRIME, BÃ©bÃ© formera
, un substantif franÃ§ais de quatorze lettres
NÂ° 108. - Mots en triangle.
De cinq hommes celuiqui n'est
pas au milieu;
Un hÃ©ros
du vieux temps de la chevalerie :
La ville qu
on est fier de nommer sa
patrie ;
Chez les anciens Danois,
jadis un puissant
-
[ Dieu ;
Un sourire; une carte;une lettre en toutlieu
NÂ° 109. - Mots en
losange.
Le dÃ©but d'une sÃ©rie ;
Ce dont NoÃ© fit un plant;
Une ville de Syrie ;
Ce qui croÃ®t en circulant;
Une reine d'Assyrie ;
En AmÃ©rique un gÃ©ant ;
L'ile oÃ¹ naquit Pythagore ;
Ce que l'on tourne en filant ;
Et le cÅ“ur de Therpsichore
NÂ° 110. - Mots carrÃ©s.
Un Ã©nergique purgatif;
Un gouffre; une antique montagne ;
PrÃ¨s d'une belle un
attentif;
Et le coteau dans la campagne.
SOLUTI0NS DES PROBLÃˆMES DU 3 FÃ‰VRIER
Solution graphique du problÃ©me no 81.
| \s
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)
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TEXTE.
Petit toit, petite amie,
Petit jardin tout en fleur,
Font une petite vie
Qui fait seule un grand bonheur.
LAFITTE.
Traduction de la cryptographie No 82
J'aime, quand j'aime, qu'on m'aime commej'aime.
SopniE CRUvE.L.
Traduction de la cryptographie No 83
Les pensÃ©es sont des clous qui retiennent la
draperie du style,
ll. BouiLnET.
Solution du problÃ¨me des huit Dames No 89,
92 soLuTioNs.
Dourgnon, CafÃ© de Paris, Aix, 81, 84, 86 Ã  88
- Cercle du Commerce, Forcalquier, 83,86 Ã  89-
Solution du problÃ¨me No 84.
CARRÃ‰ MAGIQUE.
--
2
15
16
-
12
11
3
5
10
4
Les lettres additionnelles No 85
La voyelle A, ajoutÃ©e une fois, et la consonne
R ajoutÃ©e deux fois donnent les mots : MARRoN
- PARURE - DRAPIER - PARLoIR - CARRARE
- LAltD0IRE - MARBRURE - RATELIER - CRA-
NERIE - MARRAINE.
Mot de la devinette No 86
EAMIN0NIAS.
Mots en losange No 87.
S 1 L
8 A V 0 N
F E V R I E n
Mots carrÃ©s No 88.
L, E ( A T
E T U I ,
G U D 1 N
A I I E U
T E N U E
Placez les huit Dames sur les huit cases oÃ¹
se trouve la lettre A, vous aurez une premiÃ r̈e
solution; placez-les sur les huit cases oÃ¹ se
trouve la lettre B, vous en aurez une deuxiÃ¨me ;
et ainsi de suite jusqu'Ã  la lettre L qui est la
douziÃ¨me. Les douze lettres vous donnent ainsi
douze solutions. - Faites maintenant cette
simple remarque qu'un Ã©chiquier ( comme tout
carrÃ©
:
est susceptible de prendre
huit positions diffÃ©rentes,
puis'ue,
Ã  l'endroit
comme Ã  l'envers, on peut le retourner en quatre
sens. On pourrait Ã  bon droit nous objecter
qu'un Ã©chiquier n'a pas d' Â« envers Â» ; donnons
une autre forme Ã  notre pensÃ©e : supposons le
lecteur en face d'une glace; pendant qu'il pla-
cera son Ã©chiquier dans quatre positions diffÃ©-
rentes en faisant successivement de chacun des
quatre cÃ t́Ã©s le cÃ t́Ã© supÃ©rieur, son image dans
la glace donnera les quatre autres positions.
Chacune des douze solutions mÃ r̈es notÃ©es par
les lettres A, B, C ... J, K, L, reprÃ©sente donc
en rÃ©alitÃ© huit solutions diffÃ©rentes, - Mais
huit fois douze font 96 et nous annonÃ§ons 92 solu-
tions seulement. Voici pourquoi : dans la solu-
tion A, les huit Dames sont symÃ©triquement
placÃ©es; il en rÃ©sulte qu'en retournant l'Ã©chi-
quier de haut en bas, les deux positions sont
identiques; il en est de mÃªme si on le retourne
de droite Ã  gauche; la solution mÃ r̈e en A ne
reprÃ©sente donc que quatre solutions diffÃ©rentes
au lieu de huit comme celles en B, C, D., etc.,
ce qui rÃ©duit le nombre total de 96 Ã  92,
Passons au cas oÃ¹ la premiÃ r̈e Dame est pla-
cÃ©e sur une case dÃ©terminÃ©e, Voici le tableau
des solutions possibles dans les diffÃ©rentes hy-
pothÃ¨ses que permet le choix de cette case :
posiTioN moNNÃ‰E A LA pRE- NoMbRE DEs
-0-UTI0Ns,
L'une des quatre cases 1.... , 2
L'une des huit cases 2...
L'une des huit cases 3, , ... .. , 16
L'une des huit cases 4, ... ... 18
L'une des quatre cases 5, ... .. 8
L'une des huit cases 6....... 14
L'une des huit cases 7, ...... 8
-
L'une des quatre cases 8
, 2
L'une des huit cases 9 . .
12
L'nine des quatre cases 0, ... , 4
T0TAL Ã‰GAL. , , , ... 92
En rapprochant ce tableau de l'Ã©chiquier an-
notÃ© ci-dessus, on trouvera une solution de plus
pour chacune des positions 3, 4, 6, 7. Nous ve-
nons de dire que ces quatre solutions (en A)
font double emploi.
-
SOLUTI0NS JUSTES -
( Pour donner aux transmissions lointaines le
temps de nous parvenir, nous ajournons Ã  la se-
maine prochaine la mention des solutions justes
du problÃ¨me nÂ° 89 et celle des rÃ©sultats du petit
tournoi nÂ° 90).
Les 8 solutions, nÂ° 81 Ã  88 : M. le vicomte de
la Villestreux. - Les trois Ajax. - M. Lucet. -
MM. Damassillon J. Cb. - M. R. L. L., Rouen.
â€“ M. L. A. Legrand, Bruxelles. - M. Algrawal.
- CafÃ© Baranger, la ChÃ¢tre. - M. Della Trom-
ba. - M"
B. Poullain, Marseille. R.
M. Emile Levaux, Paris. - M. Remy, CafÃ© du
Commerce, Pau. - M. A. B., Marseille. -
Cercle littÃ©raire de Villeneuve-l'ArchevÃªque,
Yonne.
7 solutions : CafÃ© du ThÃ©Ã¢tre, La Villette, 81 Ã 
85, 87, 88. - Cercle de l'Avenir, Arles, 81 Ã  87,
R. - Cercle militaire de Tirlemont, Belgique,
81 Ã  84, 86 Ã  88. - CafÃ© National, Mulhouse,
81 Ã  84,86 Ã  88. - M. Bertrand, Grand CafÃ©,
Marseille, 81, 82, 84 Ã  88
6 solutions : Bengali et Salon Tourny, 82, 83,
85 Ã  88. - M, P W., peintre, Lille, 82, 83, 85
Ã  88. - M. de Vieux-Bois, Saint-Omer, 81,84 Ã 
88. - M. Saltel, CafÃ© Henri IV, Suresnes, 81 Ã 
84, 87, 88, R. - M. Paul FoussÃ©, Sens, 82 Ã  84,
86 Ã  88, R. - Cercle littÃ©raire de Bain de Bre-
tagne, 82, 84 Ã  88, R.
- M. Jacquemin-Mo-
lez, Reims, 81 Ã  84,86,
87, - BibliothÃ¨que po-
pulaire
Ã  Cette, 81,84
Ã  88, R. - Blanc et
Six, 82 Ã  84,86 Ã  88, R.
5 solutions : M. ThÃ©-
zette, 81, 82, 86 Ã  88,
- MM. T. et E. LÃ©vy,
Paris, 83, 84, 86 Ã  88,
- M. E. A , Clermont-
Ferrand, 82 Ã  81, 86,
87. - M. Georges Lau-
reau, Paris, 81 Ã  88
(avec 74
80).
M* C. P. Chalon-sur-
SaÃ´ne, 81, 83, 86 Ã  88,
- M. R. Reims, 81, 84,
86 Ã  88. - CafÃ© Cam-
pagne, Rochefort-sur-
Mer, 81, 84 Ã  88, It. -
M. G. H. Mcerplaats,
Anvers, 81, 82,86 Ã  88.
- M. G. WarocquÃ©,
Bruxelles, 82, 81, 86 Ã 
88. - Cercle de Bar-
sur-Seine, 84 Ã  88. -
Deux infirmiers, Lille,
81,85Ã  88.-M-Mare
Wild, Nancy, 84 Ã  88.
â€“ CafÃ© central, Bor-
deaux, 81, 81, 86 Ã  88,
R. - MM. Jean et
4 solutions : Cercle du Commerce, Haguenau,
85 Ã  88 - M. Pichabert, Lyon, 85 Ã  88. - Les
becs salÃ©s, Ã  bord de la Mersey, Marseille, 84,
86 Ã  88. - CafÃ© Miquel, Narbonne, 84, 86 Ã  88.
- M"e Marie Lachamp, Clermont-Ferrand, 84 Ã 
87. - M" Eglantine Deshays, Lille, 81, 86 Ã  88.
- M. A. F., Lorient, 81, 84, 86, 87 (avec 75).
- Villa Arata, 84, 86 Ã  88 (avec 74, 75, 78 Ã 
80). - M. Alphonse E. B., Paris, 84, 86 Ã  88.
- CafÃ© Parisien, Chalon-sur-SaÃ´ne, 84, 86 Ã  88.
- M. Paulin, Graer-le-Vigan, 84, 86 Ã  88. -
M. Louis Juveneton, Tournon, 82, 85 Ã  88.
CafÃ© PÃ©lissier, Marseille, 84, 86 Ã  88, - CafÃ© de
la Brasserie, Annecy, 82, 86 Ã  88, - Cercle de
Peyrehorade, 84, 86 Ã  88. - Crouy-sur-Ourcq,
85 Ã  88. - M. Ad. Schneider, Quatzenheim, 81,
85 Ã  87. - MM. Aug, Callet ct Eug. Oudin,
ChÃ¢lons-sur-Marnc, 84, 86 Ã  88 ( avec 73 Ã  75,
77 Ã  80).
-
3 solutions : M. Camille de Lavenant, 86 Ã  88
(avec 77). - M. l, Boutourlin, 86 Ã  88. -
M"* AimÃ©e, Paris, 84, 86, 87, - L'OEdipe du
CafÃ© de l'Univers, le Mans, 86 Ã  88 (avec 78 Ã 
80). - La Nouvelle MÃ©thode, Nancy, 86 Ã  88.
- Deux habituÃ©s du CafÃ© Dosson, Dijon, 86 Ã 
88, - M. B, Tignol, Paris, 85, 87, 88.
M. Aug, Capdeville, BÃ©ziers, 82, 87, 88.
MM. Agard et Jacquelin, Ã©tudiants, 86 Ã  88.
Rotterdam, carte sans signature, 82 Ã  84. -
M" Hedwig ortmeyer, AngermÃ¼nde, 83,84, 86
avec 75 et 77). -- M. Abel LomprÃ©, Gray, 84,
6, 87. - M. Henri, rue de Ponthicu, 84 Ã  86.
- M. et M" M., Paris, 86 Ã  88. - M"es Marie
et AngÃ©lique, Saint-Cloud. - M. DanhiÃ r̈e, 86
Ã  88. - M. Charles Bailly, Paris, 86 Ã  88. -
M* Emilie Berlioux, 86 Ã  88. - Ml. R. de Mar-
bouÃ©, 86 Ã  88. - M. Paul de Greci, 86 Ã  88. -
M. Ch. Moulin fils, Bar-le-Duc, 85, 87, 88, R.-
Flutes's Club, Marseille, 86 Ã  88. - M* G. Don
de CÃ©pian, Carcassonne, 81, 86, 87. - M"* Julie
L. M. N., Dijon, 86 Ã  88,
2 solutions : M. A. F., Versailles, 81, 84. -
M. Jules Berteau, Grand CafÃ© du Sport, Nantes,
86, 87. - M. Fernand G, CaudÃ©ran, 86, 87. -
Le Club improvisÃ© des Quatre, Rotterdam, 87,
88. - M. R. Schmidt, Barr, Alsace, 86, 87. -
M" Louise Schoffen, BesanÃ§on, 87, 88. -
M. Franz Houtard, Belgique, 81, 87. - M. Mau-
rice et M"* Madeleine Brisson, 87, 88. - Le
jeune B., Die, 83, 81. - B. BÂ° du Gaulois,
83, 84,
1 solution : M. Marc
Mailly
87 (avec 75 et
80). - M. Snarf, 84 (avec 75). - M Aug. Gar-
mier, 87. - M. Emile Hollenfeltz, Belgique, 88.
â€“ X. Y., Ã  Barbarie, 84 (avec 75),- M. Adrien
Delille, 81. - M. Emile Drieux, 84. - M. Ma-
rius Trotebas, 88. - M. Schacre, Mulhouse, 81.
â€“ M. Emile Vinet, 81 (avec 71 ). - M. H.
Knauer, 81. - La petite Marthe de L., 8b. -
M. A. de L., 85. - M. Ph. Artaud, 86. -
M. Adolphe Fleminger, horloger, 81. - M. Henri
Delon, 86. - M. Ben Malais, 84. - M. Angelo
Cerri, 84.
TRANsMissioNs LoiNTAINEs : M. Paul Hourst, le
Caire, Egypte, 52, 53, 56 Ã  60, 62,69, 70. -
Cercle de Blida, AlgÃ©rie, 72, 73, 75 Ã  79. -
M RacaniÃ©, 0dessa, 78, 79. - M. Dominique
Tavera, SartÃ¨ne, Corse, 75.
Solutions de problÃ¨mes antÃ©rieurs : Cercle de
Challans, VendÃ©e, 67, 60, 75, 77, 79. - M. RenÃ©
Largemain, Epinal, 75, 80. - M. Edgar Mavro-
cordato, 75,
- Un lycÃ©en de Saint-Quentin,
77. - CafÃ© Jean-Bart, les Batignolles, 75. -
M. L. VayssiÃ r̈e, 75
BOITE AUX LETTRES
Les trois Ajax : Votre ingÃ©nieuse traduction
du nÂ° 65 aurait certainement frappÃ© notre atten-
tion. La lettre ne nous est pas parvenue, Les trois
Ajax devaient figurer sur la liste des dix solu-
tions justes, 61 Ã  70, Dont acte. - Votre solu-
tion (a), du 89 a sans doute Ã©tÃ© mal transcrite ;
elle est inexacte, Les deux autres appartiennent
aux huit solutions en J.
M. Lucet : Pourquoi ne nous avoir pas fait
connaÃ®tre le nombre de vos solutions pour le
problÃ¨me 89 ? Ce nombre atteignait-il 92? - La
position indiquÃ©e dans votre lettre reprÃ©sente,
comme vous le verrez, l'une de nos solutions en J.
Le nombre 880 que vous attribuez aux carrÃ©s
magiques des seize premiers nombres est le
chiffre des rÃ©sultats obtenus par Frenicle; mais
veuillez bien remarquer que ce nombre est au-
dessus de la vÃ©ritÃ© s'il ne s'agit que des carrÃ©s
gÃ©nÃ©rateurs, et qu'il est infiniment au-dessous
s'il s'agit de l'ensemble des carrÃ©s possibles.
Voir notre rÃ©ponse du 3 fÃ©vrier Ã  M. Louis H.
M. J, M., Reims : Quand vous lirez ces lignes,
vous aurez reÃ§u le carrÃ© magique des 225 pre-
miers nombres dans les conditions demandÃ©es
par votre lettre,
M. Ph. Artaud : Dans aucun dictionnaire !.....
Sur cinq, LittrÃ© en tÃªte, nous le trouvons dans
cinq, Nous ne poussons pas plus loin la re-
cherche.
CafÃ© National, Mulhouse : Casette et non Ga-
sette, - Nous avons reÃ§u de nombreuses solu-
-
M" G. Don de C. : Merci, mais ce couvre-
chef, sous ses 165 formes, absorberait une trop
large place.
EDME SIMoNoT.
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L' IL L VJ STRAT I O N
LES AFFAIRES
Encore une fois nous avons Ã  compter avec la politique.
Le Pruth est le Rubicon moderne : sera-t-il ou ne sera-t-il
as franchi ? Tout est lÃ . Si les Russes jettent un pont,
es Rentes perdent une demi-unitÃ©; si le Times dÃ©clare
que le passage est impossible avant que le soleil de mai
ait sÃ©chÃ© les routes des provinces danubiennes, la demi-
unitÃ© est regagnÃ©e.
Cette semaine, la rÃ©action l'emportait ; le Trois et le
Cinq, un peu dÃ©laissÃ©s par les spÃ©culateurs et tout Ã  fait
abandonnÃ©s par le Comptant, se sont aprÃ̈ s plusieurs
baisses et plusieurs hausses successives arrÃªtÃ©s Ã  72 95
et 106 30.
*
autres groupes ont imitÃ© ces Ã©volutions et
demeurent faibles.
Ce sont toujours les mÃªmes valeurs qui conservent une
animation exceptionnelle.On vend et on achÃ̈ te des Fonds
Ã©gyptiens ; on classe ce qui reste des grands Chemins
franÃ§ais.
Leurs obligations aussi sont au maximum qu'elles aient
cotÃ© depuis la guerre. Celles des rÃ©seaux secondaires,
Charentes, OrlÃ©ans-ChÃ¢lons , font bonne contenance Ã 
leurs cours de huitaine.
Quant aux affaires nouvelles elles sont rares ;pour tout
dire nous traversons une pÃ©riode d'attente qui exclut
toute initiative. La politique inquiÃ̈ te et le contre-coup
des apprÃ©hensions qu'elle nous cause est aussi sensible
en Bourse que hors Bourse : tout est remis, diffÃ©rÃ©; plus
tard est le mot du jour, le seul raisonnable.
Ml ' Printemps valse, Truite aur Pcrles! polka de J.Klein, font fureur
FÂ°ETITE REVUE.
La composition vÃ©gÃ©tale de la PÃ¢te Ã©pilatoire de
Mme Dusser (1, rue
Rousseau), la rend d'une inno-
cuitÃ© parfaite pour la peau et la santÃ©; cette pÃ¢te enlÃ̈ ve,
sans laisser de trace, tout duvet disgracieux ou mal situÃ©.
Nous en recommandons vivement l'usage
:
lectrices.
. (10 l..
VILLE DE PARIS
AniUDlCATIoN, sur une enchÃ̈ re, en la ch. des notaires
de Paris, le 27 fÃ©vrier 1877, Ã  midi, de 14 lots, de
AVENUE DE LA B0URDONNAYE
TERRAIN
AVENUE RAPP, RUES DE
L'UNIVERSITÃ‰, de MoNTESSUY et SAINT-DoMINIQUE
1* lot - 496"32 - 20 fr le mÃ̈ tre, , ,
9,926fr. 40
2* lot - 473"69 - 20
id.
9,473 80
3Â° lot - 728"80 - 20
id.
14,576
1Â° lot - 1049"10 - 2(
id.
20,988
5Â° lot - 382"64 - 45
id.
17 218 N0
6Â° lot - 25"87 - 45
id.
- ---
11,514 15
7* lot - 255"87 - 45
id.
- -
11,514 15
8Â° lot - 377"36 - 45
id.
- - -
1(5.081 20
9 lot - 364"73 - 45
il.
16,112 85
id.
8,502 80
11e lot - 213"55 - 40
id.
9,742
12e lot - 272"78 - 40
id,
- - -
10911 20
13Â° lot - 248"08 - 40
id.
- - -
9,923 20
11Â° lot - 14l"31 - 40
id.
- - -
5,773 60
S'ad. aux notaires : MÂ° J.-E. DELAPALME, r. Auber, 11,
et MAHoT-DELAQUERANToNNAIs, r. de la Paix, 5, d. de l'enc.
l'EXPRESS 39
1,500 Points
PiqÃ»re lift Ã  un Fl
-
QualitÃ© Garantie
AssoRTinENT
es allis Ã  Matts
----
le nouveau
Catalogue illustrÃ©
* 6, rue du BAC, Paris, en face la rue Gribeauval.
-
J0lllNALÃ©TIRAGES FINANCIERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰E-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ©
FranÃ§aise FinanciÃ̈ re
(anonyme) au capital de Trois Millions.
DIRECTEUR : CH. DUVAL, 0FFICIER RETRAIT
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
Parait chaque dimanche.-Liste des anciens tirages.
Renselgndments impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
pa*nts 3 FR. PAR AN
Abonncment d'cssal : 3 mois, 1 fr.
L'AB0NNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
*u PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un TraitÃ© de Bourse de 200 paqes.
L'AÃ‰RONAUT
Nous recommandons particuliÃ̈ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ́tel, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs
compris ;
DÃ®ners de la table d'hÃ́te, 6 francs, vin compris. Cette
table d'hÃ́te est la mieux servie de Paris. Les personnes
:
n'habitent pas le Grand-HÃ́tel sont admises Ã  ces
eux tables.
A LA MALLE DES INDES
passage Verdleau , 24 et 2B
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
EAU d'OREZZA, contre anÃ©mie, chlorose,
gastralgie, etc. - Consulter les MÃ©decins.
-
prla POITRINE
EAU
DE
LECHELLE
contre les
Pertes, Crachements de saag, Chlorose, Langueurs.
BarpÃ©d. : 378, r. St-HonorÃ© - DÃ©tail : 35, r. Lamartine
AVIS AUx MERES DE FANIILLE
TAMAR INDIEN (RILL0N
Fruit laxatif rafraÃ®chissant, le plus agrÃ©able purgatif
des Enfants, rÃ©tablit les fonctions journaliÃ̈ res chez les
:
sÃ©dentaires ou alitÃ©es, n'a pas les inconvÃ©nients
es autres purgatifs irritants : aloÃ̈ s, podophylle, jalap,
scammonÃ©e, etc. : 2 fr. 50 la boÃ®te.
Paris, Ph. GRILL0N, 25, rue Grammont, et toutes pharmacies-
ANTI-GOUTTEUX BOUBEE%*
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loi
et gruÃ©rit
accÃ̈ s *ourre : *u*s*Ã©s*f*des
MÃ©moire mÃ©dical gti et fo, S'adr DÃ©pit gÃ©nat 4, r.de l'Echiquier, Paris
LES CELEBRITÃ‰S MÃ‰DICALES
recommandent l'emploi
du
SA VON R0YAL de THIRIDACE
de
Journal de navigation aÃ©rienne.
Paris, 6fr. pr an, rue Lafayette, 95.
pour l'hygiÃ̈ ne, la fraÃ®cheur et le veloutÃ©
de la peau
du visage et des mains.
EPILEPSIE
Traitement gratuit jusqu'Ã  disparition des crises.
Dr RlVALLS 3. Paris, 107, r. Rennes, de 2 Ã  3 h., ou Ã©crire.
NÂ° 1773. - 1 1 1 .
(BOIEME)
La mei11oure Eau
minÃ©rale naturelle |
P*ururative et AltÃ©ranto connue
|
D0UCE ET BIENFAISANTE ET PRESQUE INsIpIDE pAR ExCELLENcE
Se vend partout
Chauffer. La
valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeÃ»n
et aussi avant le coucher. - Exempte des coliques et
des troubles intestinaux. - DiÃ̈ te peu scrupuleuse. -
ContrÃ́le originaire.
Chaque cruchon de provenance unique porte exclusi-
ment la marque registrÃ©e :
P* llmner B1tterwasser-
Gemelm de Pii11ma
et sa capsule conformÃ©ment :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
ANTOINE ULBRICII
Fils du Fondateur, Directeur gÃ©nÃ©ral des Eaux
minÃ©rales naturelles de Pullna (BohÃªme).
9, rumc dc la Paix, 9
Se
mÃ©fier des imitations et contrefaÃ§ons
jugement du tribunal civil de la Seine,
du 8 mai 1875.
La Veloutine
est une poudre de riz spÃ©ciale
prÃ©parÃ©e au bismut4,
par consÃ©quent d'une action salutaire
sur la peau.
Elle est adhÃ©rente et invisible,
aussi donne-t-elle au teint
une fraicheur naturelle.
INVENTEUR
Ch.
Fay
PARIs, 9, RUE DE LA PAIx, 9, PARIs.
B0URB0ULE , CH0USSY
Eau minle la plus ARsIÃ©INIrCALE connue
Son emploi dans les hÃ́pitaux de Paris, Lyon, etc.
* a fait la rÃ©putation de la Bourboule.
RÃ©gÃ‰NÃ‰RATEUR
DEs HEVEUX ne
* SAALLEN
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
aux cheveux gris la couleurdelajeunesse-Nouvelle
rie, Croi--ance et BeautÃ©, Se trouve cher les Coiffeurs -
du-r-"ntrepÃ́t en, Bd Haumann, Paris
TTTTTTT
MIERITETTn
sereEENENHEE
| DE F 1 C ) LES
|
rRENTE-CINQ ANs de succes, merveilleux pour la digestion, rafra
ht la bouche et rÃ©chanffe l'estomac, dissipe maux de tete et de nerfs
|xcellent aussi pour la toilette Lyon,9, cours rnerbouville - PARls
41, rue Richer, et chez les pharmaciens iers, parfumeurs, etc
Argentez
F. VIARD &Ã©, 5 bis, rue Auber, Paris, et Droguistes, Marchands de couleurs, Quincailliers, etc. - Eriger la marque ci-cointre
ENUE DU IEAC
IRUE DE sÃ̂yREs
ERTUE VIEILEECAU
A
Couverts, Services, OrfÃ©vrerie d'Ã©glise, Sellerie, cuivre, ruoltz et plaquÃ©, avec le BLEU D'ARGENT PUR
-
-
, -
Garanti sans mercure,
inoffensii'durable
et d'emploi facile. - Flacon 1 fr. 50; Triple flacon 3 fr.
-
AU B0N M ARCHE T ***
RUE DE SÃ̂VRES
RUE vELPEAU
ET
LUNDI 19 FÃ‰VRIER ET JOURS SUIVANTS
PARIS
r
GRANDE MISE EN VENTE |
PARIS
DE BLANC ET DE TOILES
COMppFNANT DES AFFAIRES CONSIDÃ‰RABLES ET DE NOMBREUSES OCCASIONS
En "I'OIIlE-s, CALICOTS, Services de Table ;
En linge confectionnÃ©, tel que Draps de lit, Serviettes, Tabliers, Torchons, etc., etc .
En Rideaux brodÃ©s et brochÃ©s, Mouchoirs,
Hn TITROUSSSEAUX, LAYETTES et LINGERIE.
ChÅ“mises, Bonneterie, etc., etC.
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-
Ã‰IAT DE L'EsTACADE APRÃˆs LA TEMPÃˆTE. - VUE PRIsE DE LA MER.
p ETITE GAZETTE
Nous avons des toilettes superbes qui vont faire leur
entrÃ©e de printemps : ce sont les costumes en
cachemire
des lndes" loutre, garnis de galons de soie
tilleul,
les
efilÃ©s sont assortis, et la Malle des lndes, toujours prete
lorsqu'il s'agit d'Ã©lÃ©gance, fait faire elle-mÃªme ces
effilÃ©s
si merveilleux.
-
-
Nous remarquons parmi les beaux cachemires que
le
bleu marine se porte toujours Ã©normÃ©ment ;
cardinal et
gris poussiÃ¨re font un ensemble
admirable.
BientÃ´t on va s'occuper des beaux foulards
des Indes ;
je crois que le scintillant brochÃ© or et argent,
le damassÃ©
et le sablÃ© pointillÃ© vont rester longtemps comme types
de
oÃ»t.
--
Malle des Indes, passage Verdeau,
24
et 26, a de
vÃ©ritables occasions pour toilettes simples; j'ai remarque
des foulards croisÃ©s, sergÃ©s en toutes nuances Ã  5 et
5 francs le mÃ¨tre, des qualitÃ©s qui ne se vendaient jamais
moins de 8 et 9 francs.
-
Lorsqu'il est question
-- -
lndes, on s'inspire , de toutes
les
Ã©lÃ©gantes dispositions
que renferme le catalogue des
Ã©chantillons de la Malle.
C'est lÃ  que nous voyons ce qui se fait de plus nouveau
et de plus inÃ©dit comme disposition et comme
style.
Un diplÃ´me d'honneur a consacrÃ© la rÃ©putation si juste
ment mÃ©ritÃ©e de cette maison; ainsi que j'ai l'honneur
de vous le dire, mesdames, les Ã©chantillons des cachemires
et foulards sont envoyÃ©s franco. .
-
- -
Vous ai-je dÃ©jÃ  dit que la ceinture-rÃ©gente se
faisait
longue Ã  volontÃ© pour accompagner le corsage cuirasse *
MalgrÃ© cela la coupe brevetÃ©e du corset brevetÃ© ne change
d'un costume en foulard des
nullement; M"e de Vertus, 12, rue Auber, expÃ©die par
correspondance la ceinture-rÃ©gente ; il suffit d'envoyer
les mesures nÃ©cessaires, afin d'avoir un corset irrÃ©pro-
--
Les fleurs des Indes se sont popularisÃ©es en France ;
aprÃ¨s l'Hang-Hang, l'Ixora-BrÃ©onie de Ed. Pinaud est
venue verser ses doux aromes dans notre nÃ©cessaire de
toilette.
Depuis que l'Ixora-BrÃ©onie a fait son apparition dans la
haute gentry, on reconnaÃ®t sa supÃ©rioritÃ© sur tous les
autres parfums exotiques; car c'est lÃ  le grand succÃ¨s du
jour de la Corbeille fleurie, 30, boulevard des Italiens.
BARONNE DE SPARE.
--r-r-S-xy-2-w-v-
- -
LES HUITRES
le prix des huÃ®tres diminuera, car l'ostrÃ©iculture prend
un dÃ©veloppement considÃ©rable sur le littoral de la Manche
et de l'OcÃ©an. Nous extrayons le passage suivant d'un
rapport prÃ©sentÃ© Ã  M. le ministre de la marine par
M. G. Bouchon-Brandely, secrÃ©taire du CollÃ©ge de France :
Ã‰TABLIssEMENT osTRÃ‰ICoLE DU BRÃ‰NÃ‰GUY,
-
PREs LoCKMARIAKER (MoRBIHAN).
Â« Non loin de la riviÃ¨re d'Auray, derriÃ¨re Lockmaria-
ker, un Ã©tablissement fort intÃ©ressant a Ã©tÃ© crÃ©Ã© par la
sociÃ©tÃ© dont M. d'Argy est le directeur.Cet Ã©tablissement
occupe un espace de 45 hectares dans le bassin du BrÃ©nÃ©-
guy. Enclos dans la cÃ´te, sÃ©parÃ© de la mer Ã  l'occident
par une digue naturelle insubmersible, il communique
avec l'OcÃ©an par l'anse Kerlud. Une autre digue de
- D'aprÃ¨s les
photographies
de M. Godefroy.
145 mÃ¨tres en terre et en maÃ§onnerie, pourvue de deux
Ã©cluses en bief, ferme le bassin de ce cÃ´tÃ©, le protÃ©ge
contre les tempÃªtes et maintient dans le BrÃ©nÃ©guy le ni-
veau des eaux de la pleine mer. .
Â» Ce vaste Ã©tang contient 900000 mÃ¨tres cubes d'eau
et sa profondeur varie entre 1 et 3 mÃ¨tres. Les Ã©cluses
ne sont ouvertes qu'aux grandes marÃ©es ; par consÃ©quent
l'eau n'est renouvelÃ©e que deux fois par mois : les vents
qui soufflent perpÃ©tuellement sur les cÃ´tes du Morbihan
entretiennent l'aÃ©ration des eaux et les empÃªchent de se
corrompre. Le sol est granitique; dans quelques parties
une lÃ©gÃ¨re couche de vase recouvre le fond.
Â» Il va sans dire que les huÃ®tres Ã©levÃ©es dans cet Ã©ta-
blissement crÃ©Ã© depuis deux annÃ©es seulement proviennent
d'Auray ou de la TrinitÃ©. Le naissain est enfermÃ© dans
des caisses mÃ©talliques Ã  chÃ¢ssis de bois, et les Ã©lÃ¨ves
pour lesquels on n'a pas Ã  craindre les crabes sont Ã©talÃ©s
sur le sol. L'huÃ®tre grandit rapidement dans le bassin du
BrÃ©nÃ©guy; elle y acquiert un goÃ»t exquis.
Â» Les huÃ®tres chambrÃ©es pÃªchÃ©es Ã  la drague ne tar-
dent pas Ã  se modifier; la cloison s'Ã©paissit, disparaÃ®t et
la coquille se transforme avantageusement.
Â» M. d'Argy se propose de complÃ©ter l'exploitation dÃ©jÃ 
si parfaite du BrÃ©nÃ©guy par des essais de reproduction
en grand. Mon avis est que cet Ã©tablissement, qui peut
dÃ©jÃ  livrer plusieurs millions d'huÃ®tres Ã  la consomma-
tion, est destinÃ© Ã  beaucoup d'avenir. Â» (Journal officiel.)
AUG, MARC, directeur-gÃ©rant.
rtn : s. - 1MP n : MER 1E DE E. MART 1N ET, Rue M 1 a N oN,
2
. Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
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-
6o, rue de Richelieu, Paris
AA b o n n e m e n t s
18 fr.; - un an, 36 fr. - Prix pour
l'Ã‰tranger
-
-
3 mois, 9 fr.; - 6 mois,
directeur-gÃ©rant.
-
--
-
| --
| --
XIX. - NÂ° 1774,
L
24 F E V R | E R
35Â° ANNÃ‰E. - VOL.
RÃ‰DACTION, ADMINISTRATION, BUREAUX D'ABONNEMENTS
| 877
22, rue de Uerneuil, Paris
Paris et dÃ©partements :
|
Allemagne, Alsace-Lorraine, Angleterre, Italie, Suisse, et tous les pays d
numÃ©ro s
Â«lun
La collcction mensuelle, 3 fr.; le vol.
75 ' centimes
semestriel, brochÃ©, 1s fr.; reliÃ© et dorÃ© sur tranches, 23 fr.
'Europe faisant partie de l'Union postale, 44 fr.
Les demandes d'abonnements doivent Ã©tre accompagnÃ©es d'un mandat-poste ou d'une valeur Ã  vue sur Parus Ã  l'ordre de M. Auote MARc,
-
- --
LE G Ã‰ N Ã‰ R A L C H A N GARNIER
D'APRÃˆs LA PHoToGRAPHIE DE M. AD. BRAUN.



114. - NÂ° 1774
24 FÃ‰VRIER 1877
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Le SÃ©nat a rejetÃ© le premier et principal article de
la loi dÃ©jÃ  votÃ©e par la Chambre des dÃ©putÃ©s et en
premiÃ¨re lecture par le SÃ©nat touchant la prÃ©sidence
des conseils de prud'hommes. La loi actuelle attribue
la nomination des prÃ©sidents et vice-prÃ©sidents des
conseils au gouvernement; la loi nouvelle la donnait
aux conseils eux-mÃªmes, conformÃ©ment Ã  la loi primi-
tive de 1806.
Ce vote a Ã©tÃ© vivement commentÃ© ; les journaux
rÃ©publicains sont unanimes Ã  y voir la continuation
de la politique de rÃ©sistance dans laquelle la Chambre
haute semble de plus en plus vouloir se renfermer.
En mÃªme temps, les organes vraiment politiques du
parti recommandent aux dÃ©putÃ©s la modÃ©ration qui
les a si bien servis jusqu'Ã  ce jour, et qui leur assu-
rera l'appui de la seule force dÃ©sirable, c'est-Ã -dire
de l'opinion publique.
Quant Ã  la Chambre des dÃ©putÃ©s, la question du
reboisement des montagnes, l'Ã©tablissement d'un port
et d'un chemin de fer Ã  l'Ã®le de la RÃ©union, le vote
en deuxiÃ¨me lecture de la loi sur l'organisation des
services hospitaliers de l'armÃ©e, voilÃ  Ã  peu prÃ¨s tout
le rÃ©sultat de ses sÃ©ances publiques.Un dÃ©bat impor-
tant s'Ã©tait engagÃ© sur la question de savoir si les
projets passÃ©s ou futurs touchant l'assiette de l'impÃ t́
seraient examinÃ©s par la commission du budget
de 1877, ou par la commission du budget de 1878,
ou par une commission gÃ©nÃ©rale, ou par plusieurs
commissions spÃ©ciales. La commission du budget
de 1878, qui a l'intention de terminer ses travaux le
plus promptement possible, repousse tout surcroÃ®t de
charges; la commission du budget de 1877, qui
comprend une partie de la commission du budget
de 1878, n'est guÃ¨re plus jalouse de s'engager dans
une nouvelle sÃ©rie de dÃ©bats thÃ©oriques. La Chambre
a coupÃ© court Ã  cette controverse dÃ©jÃ  trop longue en
dÃ©cidant la formation de quatre commissions spÃ©ciales.
Le mouvement sous-prÃ©fectoral qu'on annonce de-
puis longtemps aura Ã©tÃ© publiÃ© au Journal officiel
quand ces lignes paraÃ®tront; on ignore encore ce qu'il
contiendra, mais on continue Ã  le discuter Ã  l'avance;
la RÃ©publique franÃ§aise donne Ã  ce propos au gouver-
nement des conseils amicaux qui prouvent bien que
la rÃ©conciliation de M. Gambetta avec M. Jules Simon
est complÃ¨ te; aprÃ¨s avoir constatÃ© l'opposition de plus
en plus accentuÃ©e du SÃ©nat contre la Chambre des
dÃ©putÃ©s, elle demande au ministre de l'intÃ©rieur de
s'occuper des Ã©lections dÃ©partementales, en vue du
renouvellement partiel du SÃ©nat en 1879.
Â«  Surtout, ajoute-t-elle, que l'on n'aille pas croire
que nous rÃ©clamons l'intervention du gouvernement
dans les Ã©lections quelles qu'elles soient : rien n'est
lus Ã©loignÃ© de notre pensÃ©e, car nous ne tenons pas
e moins du monde Ã  ce que M. Jules Simon s'expose
Ã  l'impopularitÃ© inÃ©vitable sous les coups de laquelle
sont tombÃ©s tous les ministres qui se sont ingÃ©rÃ©s
dans les affaires du suffrage universel. Mais nous de-
mandons formellement que le gouvernement rÃ©publi-
cain, par le choix judicieux de ses agents, par la ligne
de conduite qu'il leur tracera, par son action lÃ©gisla-
tive et parlementaire, par l'exemple qu'il donnera au
pays de sa fermetÃ© et de sa persÃ©vÃ©rance, affermisse
la France dans la voie rÃ©publicaine oÃ¹ elle est entrÃ©e :
le suffrage universel fera le reste et nous avons con-
fiance en lui. Â»
Le Temps, dÃ©fenseur convaincu du cabinet, ne tient
pas un autre langage : Â«  Ces Ã©lections, dit-il, donne-
ront la solution naturelle, constitutionnelle, des diffi-
cultÃ©s prÃ©sentes. Il y a donc lieu, dÃ¨s maintenant, de
se prÃ©occuper du renouvellement partiel du SÃ©nat, et
c'est ici que le gouvernement a une action lÃ©gitime Ã 
exercer. De la composition des municipalitÃ©s dÃ©pend,
en grande partie, l'Ã©lection des sÃ©nateurs.Si, en 1876,
les dÃ©lÃ©guÃ©s des communes ont Ã©lu une majoritÃ© de
sÃ©nateurs peu dÃ©sireux de l'affermissement de la RÃ©-
publique, cela tient Ã©videmment Ã  ce que les maires
instituÃ©s par MM. de Broglie, Baragnon et Buffet ont
dÃ©cidÃ© de l'Ã©lection. Il ne faut pas que les mÃªmes
hommes puissent, dans deux ans, exercer une action
analogue, et pour cela il convient de ne pas attendre
au dernier moment. C'est dÃ¨s aujourd'hui que le gou-
vernement doit aviser, et nous ne regretterons pas
trop le dernier vote du SÃ©nat s'il fait comprendre au
ministÃ¨re la nÃ©cessitÃ© de rÃ©pondre Ã  l'opposition de la
droite sÃ©natoriale par une prompte organisation rÃ©-
publicaine des municipalitÃ©s qui sont Ã  sa nomina-
t1On. Â»
Il est incontestable, d'ailleurs, qu'il s'est produit
depuis deux mois une certaine dÃ©tente du cÃ t́Ã© de
l'extrÃªme gauche. M. Raspail, qui avait eu moins de
voix que son concurrent radical dans l'Ã©lection d'Avi-
gnon, se retire fort correctement, et les journaux rÃ©-
publicains qui avaient soutenu M. Raspail au premier
tour de scrutin n'hÃ©sitent pas Ã  adopter la candida-
ture de son concurrent afin de faire Ã©chec au candidat
des droites, M. le comte du Demaine.
L'Homme libre lui-mÃªme se garde de toute menace
Ã  l'adresse du ministÃ¨re. M. Louis Blanc proteste
mÃªme contre le Â«  plan bien arrÃªtÃ© parmi les meneurs
de l'extrÃªme gauche de ne plus laisser au cabinet ni
paix ni trÃ¨ve Â» . Il ne veut pas que l'on considÃ¨re nÃ©-
cessairement une interpellation comme une dÃ©clara-
tion de guerre.
Â«  L'extrÃªme gauche, dit-il, ne vise pas Ã  l'impos-
sible et n'attend pas de M. Jules Simon l'impossible ;
elle ne se fait pas un malin plaisir de semer sa route
d'embarras. Â»  Si les actes du groupe Louis Blanc rÃ©-
pondent Ã  ses dÃ©clarations, nous n'assisterons pas de
quelque temps Ã  ces sÃ©ances regrettables dans les-
quelles le chef du cabinet est obligÃ© de faire face Ã  la
fois aux adversaires naturels de la RÃ©publique et Ã 
ses amis intempÃ©rants de l'extrÃªme gauche.
Nous signaierons, Ã  propos de la crise lyonnaise,
une intÃ©ressante information du Salut public :
Â«  La marÃ©chale de Mac-Mahon, voulant donner
l'initiative d'un retour Ã  la mode des robes de soie,
vient d'adresser Ã  Lyon une lettre dans laquelle elle
demande qu'on lui fasse une robe pour la grande
fÃªte qui doit se donner Ã  l'OpÃ©ra au profit des ouvriers
lyonnais.
Â»  M"Â° la duchesse de Magenta a demandÃ© que cette
robe fÃ» t Ã  fond blanc, laissant le choix des dessins
au gout des fabricants lyonnais.
Â»  On ne peut qu'applaudir Ã  cette idÃ©e que, du
reste, nous avons toujours vu tenter, et quelquefois
avec succÃ¨s, au moment des crises qui ont si frÃ©-
quemment frappÃ© notre fabrique. Â»
De plus, on assure que le gouvernement vient de
faire une commande de soierie de 500 000 francs aux
ouvriers de Lyon. Cette commande, qui doit donner
une certaine impulsion Ã  cette industrie, est justifiÃ©e
par l'Ã©tat du mobilier mational.
On n'a fait depuis 1870 aucun achat; les provisions
en magasins sont complÃ©tement Ã©puisÃ©es. On Ã©prouve
Ã©galement le besoin de meubler plus confortablement
les immeubles affectÃ©s au logement des hauts fonc-
tionnaires.
La Chambre des dÃ©putÃ©s autrichienne a adoptÃ©,
aprÃ¨s un discours favorable du ministre du commerce,
les propositions de la minorite de la commission tou-
chant la participation de l'Autriche Ã  l'Exposition
franÃ§aise de 1878. Cette dÃ©cision a Ã©tÃ© prise par une
majoritÃ© de 175 voix contre 37; ce n'est pas le crÃ©dit
de 400 000 florins dont on avait parlÃ© Ã  titre de
transaction, mais le crÃ©dit primitif de 600 000 flo-
rins qui a Ã©tÃ© votÃ©. Le jour mÃªme oÃ¹ cette dÃ©cision
Ã©tait prise Ã  Vienne, le Moniteur officiel de l'Empire
d'Allemagne dÃ©clarait, dans une note spÃ©ciale, que
l'abstention de l'Allemagne Ã©tait irrÃ©vocable. D'autre
part, le Conseil fÃ©dÃ©ral de la rÃ©publique HelvÃ©tique
a dÃ©cidÃ© de soumettre aux Chambres fÃ©dÃ©rales un
projet tendant Ã  autoriser la participation officielle de
la Suisse Ã  l'Exposition de
et demandant les
crÃ©dits nÃ©cessaires. Le Conseil a dÃ©jÃ  nommÃ©, en prÃ©-
vision du consentement des Chambres, une commis-
sion gÃ©nÃ©rale de trente neuf membres, et accordÃ© un
crÃ©dit pour les travaux prÃ©paratoires. Les Chambres
fÃ©dÃ©rales se prononceront dans le mois de mars.
Ã‰TRANGER.
Le prince de Montenegro s'Ã©tant dÃ©cidÃ© Ã  envoyer
un reprÃ©sentant Ã  Constantinople, la paix entre la
Porte et les principautÃ©s n'est plus maintenant qu'une
affaire de jours ou d'heures : on croit que le traitÃ©
turco-serbe pourra Ãªtre examinÃ© et ratifiÃ© par la
Skuptchina dÃ¨s la premiÃ¨re sÃ©ance de cette assem-
blÃ©e, le 26 fÃ©vrier. Cette conclusion prÃ©vue ne se
rattache d'ailleurs que rÃ©trospectivement Ã  la question
gÃ©nÃ©rale de l'attitude rÃ©ciproque de la Russie et de la
Turquie, les journaux russes insistant tous les jours
et de plus en plus sur l'indÃ©pendance complÃ¨ te de la
question serbe et de la question d'Orient proprement
dite. Il n'y a donc pas de contradiction entre les nouvel-
les rassurantes qui viennent de Belgrade et les infor-
mations qui viennent d'un peu partout sur les arme-
ments simultanÃ©s et persistants de la Russie, de la
Porte, voire de l'Autriche.
Quant Ã  l'attitude de l'Angleterre, l'interpellation
de M. Gladstone et la rÃ©ponse du gouvernement
montrent de plus en plus clairement qu'elle n'a nul
dÃ©sir d'intervenir militairement, pas plus contre que
pour la Turquie.
L'orateur de l'opposition a pris pour base de son
discours la dÃ©pÃªche adressÃ©e par lord Derby Ã  sir
Henry Elliot, le 5 septembre 1876, dans laquelle le
ministre des affaires Ã©trangÃ¨res disait que l'indigna-
tion excitÃ©e en Angleterre par les massacres de Bul-
garie rendait impossible toute intervention du gou-
vernement britannique en faveur de la Porte au cas
oÃ¹ la Russie dÃ©clarerait la guerre Ã  la Turquie.
M. Gladstone a fait Ã©galement allusion Ã  d'autres
dÃ©pÃªches qui lui paraissent de nature Ã  faire considÃ©-
rer l'Angleterre comme engagÃ©e par les traitÃ©s de 1856
et de 1871. Quelle est au juste la valeur et quelle est
la portÃ©e de ces engagements aux yeux du cabinet an-
glais ? VoilÃ  sur quel point M. Gladstone a proprement
interpellÃ© le gouvernement. Il a soutenu, pour sa
art, que les obligations imposÃ©es Ã  l'Angleterre par
es traitÃ©s lui sont communes avec les autres puis-
sances, et en second lieu qu'elles entraÃ®nent pour
l'Europe le droit d'intervenir dans les affaires intÃ©-
rieures de la Turquie. Le ministre de la guerre a
rÃ©pondu que le gouvernement ne considÃ©rait nulle-
ment l'Angleterre comme dÃ©liÃ©e de ses obligations ;
si la Turquie est engagÃ©e par les traitÃ©s envers l'Eu-
rope, l'Europe est Ã©galement engagÃ©e par les mÃªmes
traitÃ©s vis-Ã -vis de la Turquie. L'orateur s'est donc
prononcÃ©, au nom du cabinet, pour le maintien intÃ©-
gral des traitÃ©s, en dÃ©pit de l'attitude de la Turquie ;
mais il a affirmÃ© en mÃªme temps que l'Angleterre
n'Ã©tait nullement tenue de faire la guerre, soit pour,
soit contre la Turquie.
Au dÃ©but de la sÃ©ance, le sous-secrÃ©taire d'Etat aux
affaires Ã©trangÃ¨res a dÃ©clarÃ© que le gouvernement rÃ©-
ondrait Ã  la circulaire russe quand les circonstances
ui paraÃ®traient propices et quand il connaÃ®trait les
vues des autres puissances sur le mÃªme sujet.
Les journaux anglais ont publiÃ© les premiers des
dÃ©pÃªches annonÃ§ant que le sultan Abd-ul-Hamid
Ã©tait atteint de la mÃªme maladie que son frÃ¨re
Mourad ; on parlait en mÃªme temps du remplacement
d'Edhem paelia, le successeur de Midhat au grand vi-
zirat. Nous ne savons encore ce qu'il y a d'exact dans
les bruits rÃ©pandus sur l'Ã©tat physique et moral du
nouveau sultan; mais on a formellement dÃ©menti de
Constantinople le fait de la destitution d'Edhem pa-
cha. Nous ne voyons pas, du reste, ce qu'un change-
ment de vizir ou mÃªme de sultan apporterait de nou-
veau dans la situation de la Turquie, et nous sommes
accoutumÃ©s depuis quelque temps Ã  accepter sans
jamais nous Ã©tonner tout ce qu'on peut nous racon-
ter de ce malheureux pays.
---- TrÃ¨s-certainement l'almanach et les ca-
nons de l'Eglise sont d'accord pour nous affirmer
que nous sommes en CarÃªme. Ce sont deux au-
toritÃ©s qu'il serait malsÃ©ant de ne pas croire sur
parole. Nous sommes donc en CarÃªme, soit. On
a dÃ©jÃ  dÃ©passÃ© d'une quinzaine de jours le mer-
credi des Cendres. C'est le moment oÃ¹ il est de
rÃ¨gle de se macÃ©rer; c'est l'heure oÃ¹ il faut faire
maigre. Oui, croyez cela, et, en quelque lieu que
vous alliez, on vous fera manger des truffes, on
vous forcera Ã  boire du champagne. Le carnaval
avait Ã©tÃ© quelque peu sombre. Le fait est qu'on
n'y a distinguÃ© aucune excentricitÃ© digne d'Ãªtre
retenue. Il n'y a pas eu de masques, mÃªme aux
bals de l'OpÃ©ra, oÃ¹ les dominos Ã©taient en majo-
ritÃ©. Pour le prÃ©sent CarÃªme, c'est une tout
autre chanson. On le prendrait pour la riante se-
maine de Naples ou de Venise. Paris s'amuse.
Point d'hÃ t́el qui ne soit plein de musique. On
chante Ã  tout coin de rue, on danse tous les soirs,
on soupe toutes les nuits.
Souviens-toi, Parisien, que tu es nÃ© dÃ©bardeur
et que, pour toi, la vie ne doit Ãªtre qu'une longue
fÃªte.
-- Sans doute il en est qui s'affligent d'al-
lures si peu austÃ¨res, mais que vous dire ? Chez
nous, comme jadis chez les Grecs, HÃ©raclite le
pleurnicheur n'aura jamais grande chance d'a-
voir du succÃ¨s. On laisse donc dire ceux qui s'Ã©-
chappent en Ã©lÃ©gies. Ce CarÃªme sera la saison la
plus aimable de l'annÃ©e, voilÃ  ce qu'il y a de so-
lidement Ã©tabli. L'exemple vient de haut. M. le
prÃ©sident du conseil rouvre les portes de l'hÃ t́el
Beauvau. Jeudi dernier, les rÃ©ceptions ont com-
mencÃ© chez M. J. GrÃ©vy, prÃ©sident de la Chambre
des dÃ©putÃ©s. Le mÃªme jour, le vicomte de Tre-
derine, alliÃ© aux de Broglie, a donnÃ© un grand
dÃ®ner dans son hÃ t́el de la place VendÃ´me. En
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mÃªme temps, Chantilly s'est mis Ã  retentir de
joyeuses fanfares. Le duc d'Aumale appelle tout
un monde de chasseurs dans le fÃ©erique chÃ¢teau
des CondÃ©.
Notez que ce ne sont lÃ  que des prÃ©ludes.
On cite bien d'autres noms; eh! pardieu, on
cite tous les noms du grand monde, de la diplo-
matie, de la finance, du haut commerce. Pendant
ces quarante jours de jeÃ»ne, les fourneaux seront
allumÃ©s tout le long des grandes cuisines, celles
des Rothschild comprises. Enfin, et, pour le coup,
la chose est des plus Ã©difiantes, nous voilÃ  Ã  l'au-
rore de ces rÃ©unions oÃ¹ l'on se rÃ©crÃ©e au nom
de la charitÃ©. Date eleemosynam, a dit celui qui
est nÃ© dans la crÃ̈ che d'une Ã©table. Faites l'au-
mÃ́ne, n'importe comment, voilÃ  la loi et les pro-
phÃ̈ tes. Un grand bal de bienfaisance, au bÃ©nÃ©fice
des ouvriers lyonnais, doit avoir lieu le 27 cou-
rant Ã  l'OpÃ©ra, sur l'initiative de M"Â° la marÃ©chale
de Mac-Mahon. Pour mener Ã  bien cette Å“uvre,
M" la duchesse de Magenta a rÃ©clamÃ© le concours
des dames qui composent l'Ã©lite de la sociÃ©tÃ©
parisienne. DÃ̈ s le lendemain quatre-vingt-quatre
avaient gÃ©nÃ©reusement rÃ©pondu Ã  son appel.
Pendant ce carnaval, auquel on a justement
reprochÃ© d'Ãªtre endormi, les recettes faites par
M. Halanzier se sont plus d'une fois Ã©levÃ©es Ã 
90000 francs; mais vu la circonstance, en consi-
dÃ©rant qu'on a Ã  combattre la misÃ̈ re de trente
mille travailleurs rÃ©duits au chÃ́mage forcÃ©, on
exhaussera les prix et vous verrez que l'affluence
ne sera pas moins grande. Il est dÃ©jÃ  permis de
supposer que, les frais prÃ©levÃ©s, le denier Ã  en-
voyer aux ouvriers lyonnais pourra s'Ã©lever Ã 
300 000 francs.
Rien de mieux que le plaisir qui prend son
point de dÃ©part dans une bonne action.
-- Continuons Ã  parler des solennitÃ©s gas-
tronomiques du jour. Jeudi dernier, de huit Ã 
dix heures, le banquet annuel des agriculteurs de
France a eu lieu dans les salons du Grand-HÃ́tel,
sous la prÃ©sidence de M. Drouyn de l'Huys.Trois
cents convives ont pris place Ã  six grandes tables.
PÃªle-mÃªle avec le dessus du panier de l'agricul-
ture franÃ§aise se voyaient des savants, des Ã©tran-
gers de distinction et des reprÃ©sentants de la presse
parisienne. Le menu Ã©tait assez variÃ©; mais un dÃ©-
tail de la mise en scÃ̈ ne laissait Ã  dÃ©sirer.- Â« Com-
ment ! s'Ã©criait prÃ̈ s de nous un horticulteur de
Laon, il n'y a pas un seul vase de fleurs ! Â» Vous
voyez que ce cri est l'opposÃ© de celui que Calchas
pousse Ã  la premiÃ̈ re scÃ̈ ne de la Belle HÃ©lÃ̈ ne.
â€“  Point de fleurs dans une fÃªte agricole, cela fai-
sait, disons-le, l'effet d'un solÃ©cisme. Mais quel
vaisseau que cette grande salle du Grand-HÃ́tel !
On pourrait croire que cela a Ã©tÃ© copiÃ© trait pour
trait sur l'esplanade de porphyre et d'or dans
laquelle le peintre Martyn a placÃ© son Festin de
Balthazar.
Au dessert, un toast a Ã©tÃ© portÃ© par M. Plu-
chet Ã  M. Drouyn de l'Huys ; n'oubliant pas qu'il
avait Ã©tÃ© longtemps un homme de tribune, M. le
prÃ©sident a rÃ©pondu en termes chaleureux et en
constatant tout le bien que fait annuellement au
pays la SociÃ©tÃ© gÃ©nÃ©rale d'agriculture. On a
trÃ̈ s-vivement applaudi ses paroles. Il en a Ã©tÃ© de
mÃªme pour une allocution, excellente Ã  tous les
points de vue, de M. Pittmann, un associÃ©, un
Anglais. On ne saurait croire combien notre
langue est curieuse et charmante Ã  entendre
quand elle est prononcÃ©e en public par un enfant
des Trois- Royaumes qui a conservÃ© quelque
chose du terroir. Une triple salve de bravos a
saluÃ© l'orateur lorsque, faisant une lÃ©gÃ̈ re di-
gression sur les choses du jour, il a parlÃ© du
prince de Galles, l'hÃ©ritier prÃ©somptif de la cou-
ronne d'Angleterre : Â« Le prince, a-t-il dit, ne
Â» laisse Ã©chapper aucune occasion de manifester
Â» SeS
*
pour la France. Â» Il y a cinq ou
six altesses aujourd'hui en Europe qui disent
aimer la France. Souhaitons que ce soit vrai.
---- Un incident des plus intÃ©ressants a, par
malheur, Ã©tÃ© Ã©touffÃ© dans son oeuf.
A l'une des tables du fond, un agronome de
la NiÃ̈ vre, fort Ã©leveur de bÅ“ufs de la race cha-
rolaise, souhaitait de prendre un moment la
parole, afin de rÃ©habiliter l'alouette dont la tÃªte
est en ce moment mise Ã  prix. Vous savez, en
effet, qu'un ancien journaliste, M. Jules Mahias,
prÃ©fet des Deux-SÃ̈ vres, n'a pas reculÃ© devant une
mesure des plus inattendues. Ce fonctionnaire,
que nous avons connu moins hostile au gibier Ã 
plumes, a rangÃ© l'alouette dans la catÃ©gorie des
Â« animaux nuisibles Â». L'alouette assimilÃ©e aux
tigres ou aux crocodiles, qui aurait jamais osÃ©
faire une telle supposition ? L'honorable Ã©leveur
dont nous parlons voulait donc faire entendre
Ã  ce sujet une protestation des mieux senties ;
mais le bureau, consultÃ©, a craint que cette thÃ̈ se,
qui avoisine la politique, ne devÃ®nt une question
brÃ»lante au milieu de gens qui ne s'Ã©taient mis Ã 
table que pour cÃ©lÃ©brer les bienfaits de la paix.
Ainsi le discours n'a pu Ãªtre prononcÃ©. Mais,
vous le demande, oÃ¹ allons-nous, en fait
libertÃ©, s'il n'est plus permis, dans un restaurant
Ã  la mode, de parler de l'oiseau chantÃ© par
Shakespeare sans faire vaciller sur sa base le vieil
Ã©difice social ?
*-- On a tant parlÃ© du gÃ©nÃ©ral Changarnier
en mille et un endroits, qu'on nous a enlevÃ© le soin
d'en rien dire.
Cependant nous rappellerons sur le personnage
quelques traits qui ne se sont trouvÃ©s nulle part.
Qu'il ait Ã©tÃ© brave, l'un des plus braves, la
chose est incontestable. Nul ne l'a niÃ©. Mais, en
vingt occasions aussi, il s'est laissÃ© aller jusqu'Ã 
se vanter outre mesure; c'est ce que l'histoire a
commencÃ© Ã  constater.
AprÃ̈ s l'Ã©lection du 10 dÃ©cembre, il avait l'air
d'Ãªtre l'ami de Louis-NapolÃ©on, le nouvel Ã©lu ;
nÃ©anmoins, on croyait autour de lui qu'il tenait,
au fond, pour les princes d'OrlÃ©ans, ses anciens
compagnons de l'armÃ©e d'Afrique.
A dix jours de lÃ , le 20, eut lieu la proclama-
tion officielle du nouvel Ã©lu, lequel n'Ã©tait tou-.
jours que l'humble locataire de l'hÃ́tel du RhÃ́ne.
Ce fut le gÃ©nÃ©ral Changarnier, commandant en
chef de la garde nationale, qui fut chargÃ© d'aller
installer le futur prÃ©sident au palais de l'ElysÃ©e.
Il arriva donc Ã  cheval, en grand uniforme,
suivi d'un brillant Ã©tat-major.
Une commission de dÃ©putÃ©s Ã©tait Ã©galement
dans le groupe.
â€“  Messieurs, dit alors le gÃ©nÃ©ral en montrant
son protÃ©gÃ©, il me serait aussi facile de faire un
roi en ce moment que d'acheter un cornet de
dragÃ©es.
â€“ GÃ©nÃ©ral, rÃ©pliqua M. Dupin aÃ®nÃ©, quoiqu'il
y ait des bonbons dans ce que vous dites, ce n'est
pas le mot d'un FidÃ̈ le Berger.
rvrr Un soir, chez la baronne de R", on pria
le gÃ©nÃ©ral d'Ã©crire quelques mots sur un album.
Voici les lignes qu'il y traÃ§a :
-
Â« En fait de politique, le gouvernement des
Â» muets; - en fait de jeux, le whist; - en fait
Â» de thÃ©Ã¢tre, la pantomime ;- en fait d'archi-
Â» tecture, une caserne; - en fait de musique,
Â» le canon. Â»
Et il signa.
rrrr En conformitÃ© de ce qu'on vient de lire,
il disait, un jour, au mÃªme prÃ©sident Dupin dont
il a Ã©tÃ© question plus haut :
- Il y a un vers de BÃ©ranger que j'admire plus
que tous les autres.
- Lequel donc?
- C'est celui qui forme le refrain de la chan-
son des Echos :
L'art de parler est le plus sot des arts.
rr Tout Ã  l'heure nous avons eu Ã  dire que
le CarÃªme est le temps oÃ¹ l'on danse le plus Ã 
Paris ; c'est aussi, c'est, avant tout, l'Ã©poque la
plus propice aux projets de mariage. Regardez
autour de vous, Ã©coutez ce qu'on dit : il n'est
guÃ̈ re question que du sacrement; de cent cÃ́tÃ©s
Ã  la fois, une activitÃ© sans pareille met toutes les
tÃªtes Ã  l'envers. Ce n'est plus seulement dans les
agences matrimoniales, c'est aussi dans les fa-
milles, dans les cercles et jusqu'au fond des
coulisses. On s'occupe donc de nouer de futures
unions qui, pour la plupart, devront Ãªtre bÃ©nies
pendant la semaine de PÃ¢ques. Cela se rapporte
aux divers degrÃ©s de l'Ã©chelle sociale, mais la
petite chronique raconte surtout qu'il doit y avoir
bon nombre de ces hymÃ©nÃ©es entre artistes et
gens du monde.
Si vous le voulez bien, nous citerons quelques
noms, en passant.
Un gentilhomme d'une des plus vieilles souches
| de Pologne cesse d'Ãªtre garÃ§on : le prince Joseph
| Lubomirski Ã©pouse M" veuve Boyer, propriÃ©taire
de l'Eau de mÃ©lisse des Carmes. Quiconque est
un peu au courant de ce qui se passe dans les
| lettres sait que le prince Lubomirski est auteur
d'une demi-douzaine de romans sur les mÅ“urs
| du nord de l'Europe ou sur les Russes d'Asie.
On connaÃ®t particuliÃ̈ rement Fonctionnaires et
Boyards, Par ordre de l'empereur, Chaste et
infÃ¢me.
D'un autre cÃ́tÃ©, M"Â° Jeanne Granier, de la
Renaissance, doit donner prochainement sa main
Ã  un gentilhomme d'une grande famille franÃ§aise,
au comte de M'". - Le prÃ©tendu est depuis fort
longtemps
un des admirateurs les plus fervents
de l'actrice qui joue si bien la Marjolaine. Bruit
du thÃ©Ã¢tre : M"* Granier aurait mis comme condi-
tion Ã  son mariage que son mari consentirait Ã 
la laisser encore pendant deux ans briller dans
l'opÃ©rette. Il paraÃ®t que, dans l'origine, M. de
M'" avait dÃ©clarÃ© qu'il repousserait cette clause,
mais il aurait fini par cÃ©der.
Aux VariÃ©tÃ©s, M"Â° S" serait sur le point de
devenir baronne, en Ã©pousant M. de F", mais,
cette fois, il n'y a aucune clause posÃ©e. L'actrice
passerait directement , sans aucun regret ni
attermoiement, de sa loge dans un trÃ̈ s-riche
hÃ́tel du faubourg Saint-HonorÃ©.
Il se passe aussi quelque chose de notable au
T**
mais, si vous le voulez bien,
nous n'en parlerons pas cette semaine.
rva Dans ces derniers temps, il avait Ã©tÃ© de
mode de s'Ã©lever contre les unions de ce genre.
Comme quelques-unes de celles qu'on avait vues
se faire n'avaient que mÃ©diocrement rÃ©ussi, la
mode n'Ã©tait plus de les encourager; au contraire.
Un romancier fashionable a Ã©pousÃ© jadis une
jeune et belle comÃ©dienne de la maison de
MoliÃ̈ re, et il en est rÃ©sultÃ© des dÃ©mÃªlÃ©s judiciaires
et extra-judicaires.
Plus tard, au moment oÃ¹ son ami le comte de
V* voulut Ã©pouser M" de R * , le spirituel Ã©cri-
vain disait Ã  Gavarni, autre ami :
â€“  Le pauvre garÃ§on ! Convenez, entre nous,
qu'il est sans excuse.
â€“ Comment Ã§a ?
â€“  Eh! dame, oui : je m'Ã©tais mariÃ© Ã  une
actrice exprÃ̈ s pour lui donner Ã  entendre de ne
pas faire comme moi.
---- Le plus joli mot, mais quelque peu aigu,
est encore celui d'un ancien beau, aujourd'hui
dÃ©funt, mais dont les viveurs n'ont pas oubliÃ© le
IlOIIl.
Le comte Z" de Z" (nous nous servons de
ces lettres Ã  cause de la famille) Ã©tait devenu le
mari d'une Ã©toile d'un de nos premiers thÃ©Ã¢tres.
Tout le monde l'en complimentait.
Il n'y eut pour le railler qu'un parent, uni Ã 
un laideron.
- Ma foi, mon cher, lui disait ce dernier, Ã§a
ne me plairait pas, moi, d'Ã©pouser une femme
que quinze cents hommes ont le droit de lorgner,
chaque soir, aprÃ̈ s avoir payÃ© au contrÃ́le.
| - Mon Dieu, cher cousin, riposta vivement
l'autre, Ã§a me plairait encore moins d'Ã©pouser un
pÃ©chÃ© mortel que tous les hommes refuseraient
de lorgner, mÃªme si l'on voulait les payer pour Ã§a.
PHILIBERT AUDEBRAND
| L'omission d'un alinÃ©a a rendu imintelligible un passage
| de notre dernier courrier de Paris, en nous faisant
prÃ©-
| senter comme appartenant Ã  l'exposition du Cercle artis-
tique de la rue Saint-Arnaud des toiles qui figurent en
rÃ©alitÃ© Ã  celle du Cercle des mirlitons. Nous nous empres-
ons de rectifier cette erreur.
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LA REMISE DE L'Ã‰TENDARD
N O U V E L I, E
A mon ami H. de B", chef d'escadrons
de chasseurs d'Afrique.
Notre colonel Ã©tait un vieux soldat dont les
dÃ©buts dataient des derniÃ̈ res guerres de l'em-
pire. Ses Ã©tats de service Ã©taient d'un hÃ©ros. Il
avait tant laissÃ© de sa chair et de son sang sur
tous les champs de bataille, il avait vu si souvent
la mort guetter son dernier souffle prÃ̈ s d'un lit
d'ambulance, et si souvent il l'avait chassÃ©e Ã 
force de volontÃ©, d'Ã©nergie et d'obstination Ã 
vivre, que les soldats, Ã©merveillÃ©s de le voir rÃ©sis-
ter Ã  de si horribles blessures, l'avaient surnommÃ©
Trompe-la-Mort.Servi par un indomptable cou-
rage et favorisÃ© par l'occasion, la cherchant et la
violentant, du reste, quand elle ne se prÃ©sentait
pas Ã  lui, il avait accompli des prodiges et eÃ»t
facilement atteint les plus hauts grades si les
revers ne fussent arrivÃ©s, et, avec eux, de nou-
veaux maÃ®tres peu disposÃ©s Ã  rÃ©compenser les
compagnons d'armes du vaincu. La Restauration
le laissa donc vÃ©gÃ©ter dans son grade de capi-
taine, et il fallut une nouvelle rÃ©volution pour
changer ses Ã©paulettes. Mais on lui fit alors
doubler les Ã©tapes, et en 1832 il fut nommÃ©
colonel d'un rÃ©giment de cavalerie lÃ©gÃ̈ re que
l'on envoyait en Afrique.
ll Ã©tait grand, robuste comme un chÃªne, tout
blanc dÃ©jÃ  Ã  cette Ã©poque, et sa belle tÃªte mar-
tiale aux tons bistrÃ©s, encadrÃ©e par une barbe de
neige longue et drue, Ã©tait Ã©clairÃ©e par un regard
d'une ardeur toute juvÃ©nile et d'un Ã©clat sans
pareil. Les Arabes, qui, tant de fois, l'avaient vu,
lui premier, enfoncer leurs rangs et passer sur
eux, renversant tout comme l'ouragan, n'avaient
pas tardÃ© Ã  se tenir Ã  une distance prudente du
KÃ©bir blanc, comme ils l'appelaient; car lui et
ses cavaliers leur inspiraient une folle terreur.
ElectrisÃ©s par son exemple, ses soldats en effet
- se battaient ainsi que des lions. L'Ã©tendard du
rÃ©giment, criblÃ© de balles comme le chef, avait
comme lui les plus glorieux Ã©tats de service.
Inutile d'ajouter qu'il Ã©tait bon, Ã©tant si fort,
et adorÃ© de tous, ayant la grandeur et la man-
suÃ©tude. Aussi fallait-il voir comme on servait
dans son rÃ©giment. On le savait inexorable Ã 
l'endroit de la discipline, mais attristÃ©, malheu-
reux, quand par hasard quelque cerveau brÃ»lÃ©
troublait la bonne harmonie de la famille ; alors
les soldats eux-mÃªmes faisaient un si mauvais
parti aux imprudents, que tout l'arsenal des
peines disciplinaires n'offrait rigueur semblable
a celle de cette justice exercÃ©e par les pairs. Huit
jours aprÃ̈ s leur incorporation, les conscrits
Ã©taient dressÃ©s par les anciens Ã  ce respect des
ordres et Ã  cette correction dans le service, pour
l'amour de leur colonel.
Il faut dire que, s'il avait l'affection de tous les
siens, il leur rendait bien amour pour amour.
Pour eux, il avait dit adieu Ã  tout ce qui eÃ»t pu
faire le charme de sa vie; il leur avait dÃ©vouÃ©
toute son existence et sacrifiÃ© toutes ses ambi-
tions. Quand il revint en France, ses amis vou-
lurent le marier. Une jeune fille, Ã  l'Ã¢ge des
enthousiasmes, une jeune fille belle comme les
anges, fascinÃ©e par les rÃ©cits qu'elle avait entendus
de cette vie hÃ©roÃ̄ que, s'Ã©tait Ã©prise de lui. Quand
on proposa cette union au colonel :
- Ah! la pauvre enfant, rÃ©pondit-il, elle me croit
donc libre ? Mais, sans avoir jamais Ã©tÃ© mariÃ©, j'ai
sept cent quatre-vingt-deux enfants Ã  la situation
d'aujourd'hui!.Tous mes soldats. Eh bien! voyez-
vous, mon cher, je me dois Ã  eux, et je vous assure
que je n'ai pas trop de tout mon temps pour veiller
Ã  leurs besoins; apporter de nouvelles prÃ©occupa-
tions dans ma vie serait un crime de lÃ̈ se-famille ;
si je reste bon pÃ̈ re, je serai mauvais Ã©poux ;
si je deviens bon Ã©poux, je serai mauvais pÃ̈ re.
Pauvre femme ou pauvres enfants ! ll n'y a pas
de milieu !La chÃ̈ re petite mÃ©rite mieux que cela,
et je suis si touchÃ© qu'elle ait bien voulu abaisser
ses beaux yeux de vingt ans sur un vieux barbon
tel que moi, que je veux travailler efficacement
Ã  son bonheur !... Je refuse net !... Et je vous
assure que si, comme je l'espÃ̈ re, un jour pro-
chain arrive oÃ¹ elle m'exprimera sa reconnais-
sance, je n'aurai pas volÃ© ses remerciements !
AprÃ̈ s un si vaillant passÃ©, on s'attendait bien
Ã  ce qu'on s'empressÃ¢t de lui changer son rÃ©gi-
ment pour une brigade. Le ministre, qui le con-
naissait, fit mÃªme Ã  propos de lui un jeu de mots
fort galant et plein de promesses. Comme il
relisait ses Ã©tats de service, il dit Â« qu'il Ã©tait
si grand qu'il n'avait qu'Ã  Ã©tendre le bras pour
dÃ©crocher les Ã©toiles. Â» Mais il se refusa Ã  Ã©tendre
le bras. Quand il fut question de le proposer
pour gÃ©nÃ©ral, il se dÃ©battit cÃ́mme un diable et
demanda si le ministre Ã©tait mÃ©content de la
faÃ§on dont il conduisait son rÃ©giment.
- AssurÃ©ment non ! lui rÃ©pondit-on.
- Eh bien ! alors, pourquoi veut-il m'enlever
ma tutelle, si je n'ai pas failli Ã  mes devoirs de
Si invraisemblable qu'il vous paraisse, croyez
Ã  ce miracle : il refusa l'avancement. Ce mÃ©pris
des dignitÃ©s n'Ã©tant pas endÃ©mique, l'armÃ©e ne
chÃ́ma pas pour cela d'un gÃ©nÃ©ral. Un colonel se
trouva justement lÃ , par hasard, qui se rÃ©signa Ã 
prendre sa place et ne lui tint pas rancune.
Et lui resta Ã  la tÃªte de son rÃ©gimeut.
Cependant comme il apprcchait du cap de la
soixantaine, il lui fallut bien se prÃ©parer Ã  la sÃ©-
paration. La loi, qui n'admet pas d'exceptions,
allait dans quelques mois renvoyer, comme im-
puissant et sÃ©nile, cet homme en pleine vigueur,
plus alerte et plus robuste que les plus jeunes de
ses escadrons. Il n'avait pas encore sÃ©rieusement
songÃ© Ã  cette fatale Ã©chÃ©ance. Mais quand le temps
arriva, quand la proposition pour la retraite fut
faite, quand les paperasses furent Ã©crites, quand
il fallut signer, cette pensÃ©e d'Ãªtre jetÃ© dans un
monde inconnu, abandonnÃ© par tout ce qu'il
avait aimÃ©, d'avoir Ã  dire adieu Ã  ce foyer chÃ©ri
dont on lui fermait brusquement la porte et Ã  se
crÃ©er une vie nouvelle, cette pensÃ©e surgit tout
Ã  coup Ã  son cerveau, menaÃ§ante et terrible ; ce
vieillard fut frappÃ© de terreur Ã  l'idÃ©e de son iso-
lement, comme un enfant de la campagne aban-
donnÃ© dans le labyrinthe des rues de Paris, perdu
dans le tumulte, Ã©tourdi par le bruit, ne voyant
autour de lui que des affairÃ©s, des indiffÃ©rents,
peut-Ãªtre des ennemis. Le fantÃ́me de la solitude
se dressa devant lui et le glaÃ§a d'Ã©pouvante. Il
devint sombre, inquiet, rÃªveur. Lui qui comman-
dait de haut, laissant Ã  chacun sa part de res-
ponsabilitÃ© et ne prodiguant pas ses visites au
quartier, oÃ¹ l'arrivÃ©e du colonel met tout en Ã©moi,
il fit plus frÃ©quentes ses apparitions au milieu de
ses hommes, non pour leur faire sentir une sur-
veillance plus active, mais pour se mÃªler Ã  eux,
pour causer et leur donner - testament suprÃªme
- des conseils de patriotisme. et d'honneur,
comme le pÃ̈ re de famille qui va s'Ã©teindre ap-
pelle auprÃ̈ s de lui ses enfants, s'en entoure et
les garde jusqu'Ã  la fin, pour emporter leur der-
nier regard et le son de leur voix.
Il prit le dessus de cet abattement, nÃ©anmoins.
Il sentit que c'Ã©tait lÃ  la loi commune et jugea
indigne de s'en affecter plus qu'il ne convenait.
Et pour bien marquer l'indiffÃ©rence oÃ¹ le laissait
cet Ã©vÃ©nement prochain, il se fit tout d'un coup
plus gai, plus expansif que jamais, et affecta
une dÃ©sinvolture absolument dÃ©gagÃ©e en parlant
de son dÃ©part.
â€“ Que voulez-vous ? mes enfants, disait-il aux
officiers qui exprimaient le regret de se sÃ©parer
de lui; c'est la loi immuable de succession des
forces de la nature; j'ai fait mon temps, il faut
que les vieux fassent place aux jeunes !...
â€“ Mais, mon colonel, vous Ãªtes plus jeune que
nous !..
â€“ Certainement, je ne suis pas impotent; j'ai
tant aimÃ© la jeunesse, voyez-vous, qu'elle aussi
m'a aimÃ© et n'a pas voulu divorcer; mais c'est
Ã©gal, il faut faire une fin. Eh, bien ! on va me
fendre l'oreille, quoi !.. Je vous assure que j'en
ai pris mon parti ! Certainement, il yaura bien un
serrement de cÅ“ur lorsque je vous dirai adieu,
mais ne faut-il pas dire adieu Ã  tout, en ce
monde?. Ah! sapristi! j'espÃ̈ re bien qu'il y a
par lÃ -haut une contrÃ©e oÃ¹ le mot Â« adieu Â» est
supprimÃ© !.. Je vais retourner dans mon village,
lÃ -bas, dans les Vosges, oÃ¹, du reste, il n'y a plus
personne de ma famille ailleurs qu'au cimetiÃ̈ re !
Mais j'y rencontrerai de vieux soldats retraitÃ©s,
avec lesquels nous causerons des temps passÃ©s,
des dangers courus, des combats oÃ¹, Dieu merci !
nous avons toujours portÃ© glorieusement l'Ã©ten-
dard du rÃ©giment. Nous parlerons de la France !
C'est un joli village Ã  mi-cÃ́te d'une montagne
ombragÃ©e de grands pins et de chÃªnes admira-
bles ; la riviÃ̈ re est au pied; et, voyez les trans-
formations qu'opÃ̈ re l'Ã¢ge : j'ai toujours raillÃ© les
pÃªcheurs Ã  la ligne vissÃ©s sur une berge, de
l'aube au crÃ©puscule, et dÃ©pensant leur vie Ã  voir
flotter un bouchon. Eh bien, j'avais tort. C'est un
plaisir de rÃ̈ veurs et de gens qui s'isolent pour
donner audience au souvenir. Je pÃªcherai Ã  la
ligne, moi qui aimeraitant me souvenir !... Avec
ma solde de retraite, je serai un nabab dans mon
pays; j'emmÃ̈ ne mon ordonnance, mon cheval,
qui prend ses Invalides avec moi, et je serai
heureux, choyÃ©, dorlotÃ© comme un prieur de
grasse abbaye !.
Alors il fredonnait un air joyeux, mais d'une
voix triste; de mÃªme, son rire de tout Ã  l'heure
grimaÃ§ait.
- Pauvre homme ! disaient les officiers; cette
chanson-lÃ  lui serre le cÅ“ur et s'arrÃªte dans sa
gorge !
Enfin, le jour fatal arriva.
Il fit ses adieux au rÃ©giment dans un bel ordre
du jour. Le soir, au punch, se raidissant contre
la douleur qui l'Ã©treignait, il fit tout pour ne
laisser rien paraÃ®tre de ses Ã©motions; il s'excita
au rire, mais sans donner le change Ã  ses offi-
ciers, Ã  ces compagnons constants de sa vie, qui
le connaissaient par cÅ“ur. Il devait partir le len-
demain soir. La place Ã©tait arrÃªtÃ©e Ã  la dili-
gence. .
L'Ã©preuve la plus pÃ©nible n'avait pas encore
Ã©tÃ© subie.
Ce jour-lÃ , il devait faire porter chez le lieute-
nant-colonel, qui prenait le commandement en
attendant l'arrivÃ©e du nouveau titulaire, l'Ã©ten-
dard du rÃ©giment.
L'Ã©tendard ! La sainte relique que depuis
quinze ans il gardait dans sa chambre Ã  lui,
qu'il surveillait d'un Å“il jaloux, qui ne sortait
de chez lui que pour flotter au centre du rÃ©gi-
ment, parmi ceux qui l'avaient garanti de leurs
poitrines et arrosÃ© de leur sang, et pour montrer
au grand soleil sa soie trouÃ©e par les balles, sa
hampe dix fois brisÃ©e, amputÃ©e, rÃ©parÃ©e ! L'Ã©-
tendard qu'il avait promenÃ© sur tant de champs
glorieux et sur les plis duquel Ã©taient Ã©crits,
comme sur un livre d'or, les titres de noblesse
du rÃ©giment, de la nation ! L'Ã©tendard que tout
soldat vÃ©nÃ̈ re, qui est son clocher, bien plus,
qui est la Patrie; l'Ã©tendard, il fallait s'en sÃ©-
parer.
Depuis le matin, seul dans sa chambre, refu-
sant les visites, le colonel restait en contempla-
tion devant le glorieux emblÃ̈ me qui lui disait
toute son histoire ; et, dans son souvenir, repas-
saient rayonnants les jours de lutte et d'hÃ©roÃ̄ -
ques efforts, ces jours oÃ¹ il avait tant fait pour
l'honneur de son pays ! Et, par instants, comme
s'il eÃ»t parlÃ© Ã  ce muet tÃ©moin de ses combats,
des mots s'Ã©chappaient de ses lÃ̈ vres comme un
murmure, tandis que ses yeux se mouillaient de
larmes.
Un quart d'heure avant l'instant indiquÃ© pour
la remise de l'Ã©tendard, un flot d'officiers fit ir-
ruption dans la chambre du colonel.
On venait, par affection, pour le soutenir dans
cette Ã©preuve qu'on savait devoir lui Ãªtre cruelle.
On sait que lorsque le drapeau du rÃ©giment
doit sortir, on met, Ã  l'aller chercher et Ã  le re-
conduire chez le colonel, une solennitÃ© qu'ex-
plique le grand sentiment de Patrie et d'honneur
reprÃ©sentÃ© par le fier emblÃ̈ me. On lui donne
une escorte de souverain. Et, en effet, il est bien
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plus qu'un souverain, car il est l'HoNNEUR ! L'es-
corte se rend en silence, sans bruit de trom-
pettes, chez le commandant du rÃ©giment; ce
n'est que lorsque l'Ã©tendard a paru devant la
troupe, remis aux mains du porte-Ã©tendard, que
les cavaliers prÃ©sentent le sabre, les trompettes
sonnent, la musique entonne un chant guerrier.
Le drapeau qui apparaÃ®t, c'est le soleil, c'est la
vie; tout chante, tout exulte devant le signe sa-
crÃ©; tout fait silence tant qu'il ne s'est pas
montrÃ©.
Il Ã©tait midi. Un soleiltorride chauffait Ã  blanc
les pavÃ©s de la grande rue dÃ©serte. Le colonel, Ã  |
sa fenÃªtre, regardait, anxieux, tourmentÃ©, ner-
veux, la perspective de cette rue qui dÃ©bouchait |
juste devant sa maison, prÃªtant l'oreille pour en-
tendre les premiers bruits des fers des chevaux
sur le pavÃ© sonore. Les condamnÃ©s Ã  mort doi-
vent Ã©couter avec la mÃªme angoisse les pas dans
les corridors, qui doivent Ãªtre ceux du funÃ¨bre
cortÃ©ge.
Les deux premiers cavaliers d'avant-garde, le
pistolet au poing, apparurent enfin Ã  l'extrÃ©mitÃ©
de la rue; puis les quatre autres; puis les trom-
pettes; puis la troupe. Il semblait au colonel
qu'ils arrivaient au galop, avec la rapiditÃ© de la
foudre, et qu'Ã  peine il avait aperÃ§u l'avant-
garde, l'escorte Ã©tait dÃ©jÃ  formÃ©e en bataille.
L'adjudant mit pied Ã  terre , selon l'ordon-
nance, et monta chez le colonel pour prendre
l'Ã©tendard et le remettre Ã  l'officier qui l'attendait
Ã  la porte, Ã  cheval entre deux marÃ©chaux des
logis dÃ©corÃ©s.
- Laissez! laissez! fit le colonel avec un peu
d'impatience ;je vais le remettre moi-mÃªme.
Et bientÃ t́, le beau vieillard, en grand uniforme,
parut sur le seuil de sa porte, l'Ã©tendard Ã  la
main. Il Ã©tait pÃ¢le et tremblait beaucoup. Dans
l'escalier, avant d'atteindre la porte, sans faire
attention aux officiers qui le suivaient, il embrassa
le drapeau et dit : Adieu, camarade ! comme il
eÃ» t dit le suprÃªme adieu Ã  un compagnon d'ar-
mes, sur le bord d'une tombe.
Quand on eut fermÃ© le ban, il voulut parler Ã 
ses soldats. L'Ã©motion le paralysait; de grosses
larmes roulaient dans ses yeux; il balbutia
quelques paroles :
- Les anciens vous diront, jeunes gens, ce
que nous en avons fait, de cet Ã©tendard !.
Malheur Ã  celui de vous qui y laisserait faire une
tache !.. Conservez-le bien, mes enfants, parce
'il est l'honneur et la fiertÃ© de la patrie. S'il
*
mourir pour le dÃ©fendre d'une souillure,.
n'hÃ©sitez-pas !... mourez !..
Et puis sa voix s'embarrassa, sa langue ne put
plus articuler; un sanglot s'Ã©chappa malgrÃ© ses
efforts, et il remit prÃ©cipitamment le dÃ©pÃ t́ au
porte-Ã©tendard qui, comme tout le monde,
essuyait furtivement son Å“il mouillÃ©.
-Ah! je n'en puis plus ! dit le colonel, lorsque,
remontant enfin chez lui, il entendit la musique
qui s'Ã©loignait et le bruit des pas des chevaux
qui allait s'effaÃ§ant dans la longue rue.
Pardonnez-moi, mes amis !. C'est un dÃ©chi-
rement !... Tout s'en va, tout sombre autour de
moi ! Que voulez-vous ? C'Ã©tait mon clocher,
cela!. Le coq qui le surmonte, il me semble
que c'est celui de l'Ã©glise de mon village !. Je
n'ai plus de village !. Je n'ai plus rien !.. LÃ 
oÃ¹ il n'est pas, c'est le dÃ©sert !. Enfin !.. c'est
la loi !.. Allez, mes braves compagnons. Soyez
pour votre nouveau colonel ce que vous avez Ã©tÃ©
pour moi !..
Il devait partir le soir.Sans ordres, sans prÃ©-
parations d'aucune sorte, les soldats se prÃ©venant
entre eux seulement, tout le rÃ©giment, par un
mouvement spontanÃ©, voulut lui dire encore
adieu Ã  la voiture.
Et quandle colonel arriva avec son ordonnance
dans la grande cour des Messageries, quelle ne |
fut pas sa surprise en apercevant, rangÃ©s autour
de la cour, comme pour une revue, les
escadrons
complets, les hommes sans armes, les officiers
ayant pris leurs places de bataille.
-
Il reÃ§ut un coup violent au cÅ“ur: ce tÃ©moi-
gnage d'affection si sincÃ¨re et si unanime le brisa;
il trÃ©bucha et fut sur le point de tomber; son or-
donnance le soutint; il pleurait franchement,
sans souci des regards des bourgeois attirÃ©s par
cette manifestation; il ne pouvait que murmurer :
- Oh !.. mes amis !.. mes enfants!.. Oh !...
mes chers enfants !.
Un vieux sous-officier dÃ©corÃ©, Ã  trois chevrons,
s'avanÃ§a vers lui :
â€“ Mon colonel, dit-il, puisque Ã§a vous fait de
la peine, - Ã  nous aussi, croyez-le ! - pour-
quoi nous quittez-vous? La ville est assez grande
pour vous et pour nous !
Le colonel se redressa tout Ã  coup, et, prenant
une rÃ©solution soudaine :
â€“ Pierre, dit-il Ã  son ordonnance, paye nos
deux places et ramÃ¨ne nos bagages Ã  l'hÃ t́el !...
Je ne pars pas !..
Un hourra joyeux s'Ã©leva de tous les rangs.
â€“ Mes pauvres enfants, disait-il le soir aux
officiers, vous me sauvez !. J'avais quelque
chose qui se brisait en moi. Je ne serais pas
allÃ© jusqu'Ã  la premiÃ¨re Ã©tape !. Vous me rece-
vrez bien encore quelquefois parmi vous, n'est-
C0
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endant deux annÃ©es encore, on vit notre co-
lonel dans notre petite garnison. Il vivait parmi
nous, discrÃ¨ tement, pour ne pas porter ombrage
au nouveau commandement. Mais, Ã  toutes les
revues, quand le rÃ©giment commenÃ§ait Ã  dÃ©filer,
on voyait se dÃ©tacher de la haie des curieux un
grand vieillard Ã  barbe blanche qui prenait place
en avant de la foule. Quand approchait l'Ã©tendard,
le vieillard, redressant sa haute taille un peu in-
flÃ©chie maintenant, retirait son chapeau et le te-
nait comme un soldat son bonnet de police quand
il parle Ã  un supÃ©rieur. Le porte-Ã©tendard, qui
ne manquait pas de l'apercevoir, lui faisait, en
cachette, la galanterie d'un salut de l'Ã©tendard,
et le bon vieux rentrait heureux chez lui.
Puis le rÃ©giment quitta la garnison.
Le colonel, pour la derniÃ¨re fois de sa vie,
monta Ã  cheval et fit la conduite Ã  la colonne de
l'Ã©tat-major jusqu'Ã  la premiÃ¨re Ã©tape. Le lende-
main, il vit partir et disparaÃ®tre pour jamais son
cher Ã©tendard. Quand il l'eut perdu de vue, il
rentra abattu et dÃ©solÃ© dans la ville qui lui parut
funÃ¨bre comme une nÃ©cropole.
Un mois aprÃ¨s, il avait succombÃ© Ã  la douleur
de la sÃ©paration.
ALPHONSE DE LAUNAY.
IN OS GRAVURES
Le gÃ©nÃ©ral Chamgarnier
Le gÃ©nÃ©ral Changarnier vient de mourir Ã  Paris, Ã 
l'Ã¢ge de quatre-vingt-trois ans et dix mois.
Il Ã©tait nÃ© en 1793 Ã  Autun. En sortant de Saint-
Cyr en 1815, il entra dans les gardes du corps de
Louis XVIII, d'oÃ¹ il passa deux ans aprÃ¨s, comme
lieutenant, au 60Â° de ligne. EnvoyÃ© avec son rÃ©giment
en Espagne, il fut nommÃ© capitaine en 1825, et Ã©tait
rentrÃ© dans la garde royale quand Ã©clata la rÃ©vo-
lution de 1830.
La monarchie de juillet l'envoya en Afrique, oÃ¹ sa
bravoure lui valut bientÃ t́ le grade de chef de batail-
lon. En 1836, il prit une part des plus actives Ã 
l'expÃ©dition de Constantine et aux expÃ©ditions eontre
les
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et fut gravement blessÃ© prÃ¨s de MÃ©dÃ©ah.
NommÃ© colonel en 1838 et gÃ©nÃ©ral de division
en 1843, il reÃ§ut en 1848, des mains du duc d'Aumale,
le gouvernement de l'AlgÃ©rie. RemplacÃ© dans ce poste
par le gÃ©nÃ©ral Cavaignac, il Ã©crivit au gouvernement
provisoire la lettre restÃ©e cÃ©lÃ¨bre, oÃ¹ il demandait
Â«  le commandement de la frontiÃ¨re la plus menacÃ©e Â» ,
invoquant Â«  son habitude de vaincre Â» . Elu, aux
Ã©lections partielles du 5 juin , reprÃ©sentant Ã  la
| Constituante, il fut, l'annÃ©e suivante, rÃ©Ã©lu Ã  la LÃ©gis-
| lative.NommÃ©, par Cavaignac, commandant supÃ©rieur
de la garde nationale parisienne, et quelques mois
plus tard, par le prÃ©sident, commandant des troupes
de la premiÃ¨re division militaire, il rÃ©prima le mou-
| vement du 13 juin 1849, et se montra Ã  l'AssemblÃ©e
un des zÃ©lÃ©s partisans de la politique prÃ©sidentielle.
| Mais bientÃ t́ s'Ã©tant brouillÃ© avec le prÃ©sident de la
RÃ©publique, il fut dÃ©possÃ©dÃ© de ses commandements,
| et attaquavivement la politique bonapartiste.Quelques
mois aprÃ¨s, au coup d'Etat, il Ã©tait arrÃªtÃ©, conduit Ã 
Mazas et expulsÃ©.
RentrÃ© en France aprÃ¨s un sÃ©jour de six ans en
Belgique, le gÃ©nÃ©ral
c*
se retira dans ses
propriÃ©tÃ©s, et n'en sortit qu'en juillet 1870 pour solli-
citer, lors de la dÃ©claration de guerre, un comman-
dement qui lui fut refusÃ©. Il rÃ©ussit nÃ©anmoins Ã 
entrer dans la place de Metz, oÃ¹ il fut admis au
quartier gÃ©nÃ©ral.
Elu en fÃ©vrier Ã  l'AssemblÃ©e nationale, il prit place
dans les rangs de la droite et vota pour la paix.
Le 22 avril 1871, il refusait, par une lettre publiÃ©e
au Journal officiel, le grade de grand-croix de la
LÃ©gion d'honneur, que M. Thiers lui avait offert.
Il fut un des signataires du manifeste Moulin, qui
demandait la restauration de la Â«  monarchie hÃ©rÃ©di-
taire et traditionnelle Â» , et prit part, le 19 juin 1872,
Ã  la manifestation dite des bonnets Ã  poil.Au 24 mai,
il votait contre M. Thiers, et quelques mois aprÃ¨s,
Ã©tait l'un des rÃ©dacteurs du compte rendu officiel de
la mission de M. Chesnelong, Ã  Salzbourg. En 1874,
il vota la loi des maires, soutint le ministÃ¨re de
Broglie, et repoussa la proposition Casimir PÃ©rier.
Le 10 dÃ©cembre 1875, le gÃ©nÃ©ral Changarnier Ã©tait
Ã©lu sÃ©nateur inamovible; mais dÃ©jÃ  trÃ¨s-souffrant, il
n'intervint d'une faÃ§on
importante
dans aucune des
discussions qui eurent lieu l'annÃ©e derniÃ¨re au
SÃ©nat.
Le percement de la, nouvelle avenue
de lÂ°OpÃ©ra
La grande percÃ©e de l'avenue de l'OpÃ©ra est aujour-
d'hui ouverte d'une extrÃ©mitÃ© Ã  l'autre. La semaine
derniÃ¨re, c'est en se plaÃ§ant Ã  l'angle du balcon de la
ComÃ©die-FranÃ§aise que l'onpouvait voir briller le faÃ®te
de l'OpÃ©ra : actuellement, c'est du sol mÃªme de la
place que l'on aperÃ§oit l'Apollon du couronnement.
En regardant avec quelque attention les dessins que
nous donnons de l'Ã©tat des travaux tels qu'ils Ã©taient
la semaine derriÃ¨ re, c'est-Ã -dire au maximum de leur
activitÃ©, on peut se reconnaÃ®tre dans le fouillis en ap-
parence inextricable des dÃ©molitions. Nous voici tout
d'abord place du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais : ce grand mur qui
soutenait la descente du carrefour de la butte des
Moulins a disparu avec ses escaliers et les maisons
d'angle.Tout est tombÃ©: les terrassiers ont entamÃ© le
sol mÃªme de la butte que des centaines de tombereaux
emportent au quai Saint-Nicolas oÃ¹ des chalands re-
Ã§oivent terre et gravats qu'ils vont dÃ©poser au Champ-
de-Mars. Si de la
place
du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais l'Å“il suit
avec facilitÃ© les diffÃ©rentes phases des travaux, il n'en
est plus de mÃªme dÃ¨s que, bravant pluie de moellons,
tourbillons de poussiÃ¨re et consignes Ã  peu prÃ¨s in-
flexibles, nous pÃ©nÃ©trons dans le massif.
Sur les diffÃ©rents chantiers qui s'Ã©tendent de la rue
d'Argenteuil Ã  la rue des Orties, sur l'emplacement de
l'ancienne rue Saint-Roch, de la rue d'Argenteuil Ã  la
rue MoliÃ¨re, c'est le chaos. Les grandes, hautes et
Ã©troites maisons tombent piÃ¨ce Ã  piÃ¨ce, les murailles
tiennent encore par un phÃ©nomÃ¨ne d'Ã©quilibre ; cou-
ronnÃ©es par des lÃ©gions de dÃ©molisseurs, elles s'Ã©-
miettent pierre Ã  pierre, ou bien, balancÃ©es par des
secousses cadencÃ©es, elles oscillent, s'Ã©branlent et
enfin se renversent avec un fracas Ã©pouvantable.
Cependant, pressÃ©s par le temps, les maÃ§ons ne s'en
sont pas moins mis dÃ©jÃ  Ã  l'Å“uvre.Un de nos dessins
reprÃ©sente les travaux qui s'exÃ©cutent de nuit, Ã  la
lumiÃ¨re Ã©lectrique , sur l'emplacement des futurs
magasins du Gagne-Petit. Tout le monde connaÃ®t
cette antique maison, devanciÃ¨re des magasins de nou-
veautÃ©s actuels et qui, bien que restÃ©e fidÃ¨ le Ã  ses
traditions, n'en est pas moins demeurÃ©e le modÃ¨ le des
Ã©tablissements de ee genre.Or les immeubles occupÃ©s
par le Gagne-Petit, supprimÃ©s par l'avenue de l'OpÃ©ra,
doivent Ãªtre remplacÃ©s par une construction nouvelle
bordant la voie future. Mais en attendant que celle-ci
fÃ» t terminÃ©e, le Gagne-Petit ne pouvait se condamner
Ã  interrompre, fÃ» t-ce un seul jour, ses opÃ©rations
commerciales. Il a donc obtenu de rester jusqu'au
1er octobre dans ses locaux actuels, s'engageant Ã 
avoir terminÃ©, Ã  cette mÃªme date, son installation
nouvelle. C'est donc un dÃ©lai de sept mois seulement
pour Ã©difier, agencer et organiser de toutes piÃ¨ces
cet immense capharnaÃ¼m qui s'appelle un magasin
de nouveautÃ©s. Il y a de quoi donner le vertige.
Et cependant, ce tour de force sera exÃ©cutÃ©.
Tandis
que les fondations se creusent, les pierres s'Ã©qua-
rissent, les boiseries s'ajustent, les Ã©toffes se tissent.
Le 30 septembre au soir, on vendra encore dans
l'antique magasin de la rue des Moineaux, et le
1er octobre, au matin, les commis seront Ã  leur poste
dans le nouveau bÃ¢timent dont on dÃ©blaye aujourd'hui
l'emplacement. Pour faire ainsi sortir les palais de
dessous terre, il yavait autrefois la baguette des fÃ©es ;
aujourd'hui, elle est remplacÃ©e par la lumiÃ¨re Ã©lec-
trique, qui permet d'utiliser les vingt-quatre heu-
res de la journÃ©e en supplÃ©ant, pendant la nuit, Ã  la
clartÃ© du soleil.
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La malsom Plamtim a Anvers
Paris a son hÃ t́el Cluny, Anvers
a sa maison Plantin. On connaÃ®t
l'histoire du cÃ©lÃ¨bre imprimeur qui
devait occuper dans les fastes de la
typographie une place remarquable
Ã  cÃ t́Ã© des Alde Manuce, des Etienne
et des ElzÃ©vir.
Fils de Charles de Tiercelin, sei-
gneur de la Roche du Maine, qui
par ses adversitÃ©s devint Ã  povretÃ©,
il commenÃ§a par changer son nom
en celui de Plantin, et par s'Ã©tablir
humblement en qualitÃ© de relieur
et de maroquinier. Son frÃ¨re, qui
reprit une officine d'apothicaire,
avait suivi son exemple en adoptant
celui de Poiret.
--
Christophe Plantin, nÃ© Ã  Mont-
louis en 1514, vint Ã  Anvers vers
1550; il se fit recevoir dans la gilde
de Saint-Luc et il dÃ©buta comme
imprimeur, avec les fonds d'un chef
de secte, appelÃ© Henri Nicloes, dont
il Ã©dita les premiers ouvrages.
Cependant, le vent qui soufflait
de la cour d'Espagne Ã©tait fÃ©cond en
privilÃ©ges et en honneurs, tandis
que celui que soulevait la RÃ©forme
n'activait guÃ¨re que la flamme des
bÃ»chers. En homme prudent, Plan- .
tin se dÃ©barrassa bientÃ t́ de ses
compromettants alliÃ©s pour se
mettre Ã  la dÃ©votion de Philippe II
et de la RÃ©gente, grÃ¢ce Ã  la protec-
tion desquels il fit une rapide et
. brillante fortune.
NÃ©anmoins, pour se mettre Ã  l'a-
bri d'un revirement politique, il
avait Ã©tabli les succursales de sa
merveilleuse imprimerie Ã  Paris et
Ã  Leyde. Il mourut Ã  Anvers le 1"
juillet 1589, Ã  l'Ã¢ge de soixante-
CHRIsToPHE PLANTIN, CÃ‰LÃˆBRE IMPRIMEUR FLAMAND DU xvie siÃˆCLE,
D'APRÃˆs UNE ANCIENNE ESTAMPE DE J. WIÃ‰Rx.
quinze ans, laissant Ã  sa fille Mar-
tine et Ã  son mari Jean Maretus le
soin de continuer sa dynastie et sa
tradition. Depuis, l'Ã©tablissement
qu'il avait fondÃ© n'a cessÃ© d'Ãªtre
augmentÃ© par la maison Maretus
qui y avait rÃ©uni une sÃ©rie de mu-
sÃ©es particuliers, d'une immense
valeur, jusqu'au jour oÃ¹, pour le
mettre Ã  l'abri d'un morcellement
probable, le chef actuel de la fa-
mille le cÃ©da Ã  la ville d'Anvers,
moyennant la somme, presque dÃ©-
risoire, de 1200000 francs.
-
Le dessin accompagnant cette
courte notice, dont nous emprun-
tons les Ã©lÃ©ments Ã  M. Gustave
Lagge, qui a publiÃ© Ã  ce sujet une
sÃ©rie d'articles destinÃ©s Ã  former un
ouvrage complet, reprÃ©sente la cour
de la maison Plantin, situÃ©e au
centre des bÃ¢timents et s'Ã©tendant
sur une superficie de terrain plus
considÃ©rable que celle occupÃ©e par
l'HÃ t́el de ville d'Anvers lui-mÃªme.
Cette cour est une chose admi-
rable et unique.Tout y a Ã©tÃ© pour
ainsi dire laissÃ© dans l'Ã©tat primitif
Les fenÃªtres sont encadrÃ©es par
les rameaux d'une vigne colossale,
plantÃ©e, selon la tradition,. par le
fondateur de la maison. Les car-
reaux taillÃ©s Ã  biseau sont enchÃ¢ssÃ©s
dans des lames de plomb.
Une colonnade court le long du
bÃ¢timent qui fait face Ã  l'entrÃ©e
principale, et se continue le long
du corps de logis de droite.
Entre les fenÃªtres du premier
Ã©tage sont placÃ©s les bustes des Ma-
retus ; celui de Balthazar Maretus,
petit fils de Plantin et le plus savant
de cette famille d'imprimeurs, est
dÃ» au ciseau de P. de Cort.
LA MAIsoN DE CHRISToPHE PLANTIN, A ANvERs, RÃ‰CEMMENT ACQUIsE PAR LA vILLE D'ANvERs. - D'aprÃ¨s un croquis de M. DE RoDDAz.
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Les tableaux de la maison Plantin, rassemblÃ©s
pour la plupart dans les salles du rez-de-chaussÃ©e,
sont nombreux et remarquables.
Tout d'abord nous trouvons dans la premiÃ¨re
piÃ¨ce : six portraits de Rubens reprÃ©sentant le vieil
imprimeur lui-mÃªme et sa femme Jeanne RiviÃ¨re,
pour lesquels le maÃ®tre anversois a consultÃ© deux
superbes Porbus qu'on rencontre ailleurs, puis
Martine Plantin, leur fille, et son mari, Jean Maretus ;
le second Jean Maretus, mort en 1652, et Adrienne
Gras, mÃ¨re du gendre de Plantin.
La grande salle regorge de peintures. Il y a lÃ  un
des chefs-d'Å“uvre de van Dyck, le portrait du grand
Balthazar, dont Galle a fait un beau cuivre.
L'espace manque pour tout citer, j'Ã©numÃ¨re seule-
ment le cabinet de Juste Lipse, la splendide biblio-
thÃ¨que remplie de missels, de brÃ©viaires enrichis
d'admirables miniatures, de manuscrits Ã©crits en
caractÃ¨res gothiques, plus fins que les plus microsco-
iques elzÃ©virs; parmi les incunables on remarque
fameuse bible de Bamberg, dont il n'existe que six
exemplaires connus. Et partout l'on voit courir,
le long des Ã©paisses murailles, les boiseries de
chÃªne garnies d'admirables ferrures et s'Ã©talent les
armes de la famille : la main tenant le compas d'or,
enseigne de la maison, avec la devise : Labore et
constantid.
Marque de fabrique Christophe Plantin.
D'aprÃ¨s une estampe de J. WiÃ©rix.
. Tel est cet admirable musÃ©e devenu la propriÃ©tÃ©
de la ville d'Anvers et dans laquelle nous avons fait
pÃ©nÃ©trer nos lecteurs avant que ses portes soient ou-
vertes au public.
CAMILLE DE RoDDAz.
Les Ã©vÃ©nements d'Orlent
La chute de Midhat pacha et son embarquement
pour Brindisi. - On connaÃ®t cette nouvelle rÃ©volu-
tion de palais, dont nous
n'avons point Ã  rechercher
ici la cause rÃ©elle. Voici comment les choses se sont
passÃ©es. Le 5 fÃ©vrier, un cordon militaire formÃ© de
zaptiÃ©s entouratout Ã  couple palais dugrandvizir, qu'un
ordre du sultan mandait au palais de Dolma-
BagtchÃ©.
-
-
ReÃ§u par SÃ©Ã¯d pacha, grand marÃ©chal du palais,
Midhat fut introduit dans une chambre du premier
Ã©tage, dont deux factionnaires ne tardÃ¨rent pas Ã 
venir garder la porte. Cinq minutes aprÃ¨s, un res-
crit du souverain ordonnait Ã  Midhat pacha de re-
mettre entre les mains du messager les sceaux de
l'Etat et de quitter immÃ©diatement le sol de l'empire.
A cet effet, le vapeur Izzeddin avait Ã©tÃ© mis Ã  sa dis-
position. Sur l'objection de l'ex-ministre qu'il man-
quait d'argent pour se mettre en route, le sultan lui
fit remettre sur-le-champ une somme de 500 livres
turques, soit environ 11500 francs ; car il ne lui a
as Ã©tÃ© permis de rentrer un instant chez lui et de
*
mÃªme ses adieux Ã  sa famille. Une demi-
heure aprÃ¨s, l'Izzeddin quittait le Bosphore pour
Brindisi.
Notre gravure reprÃ©sente l'ex-grand vizir au mo-
ment oÃ¹ il va s'embarquer sur un bateau-mouche
amarrÃ© au quai du palais et qui doit le conduire Ã 
bord de l'Izzeddin; les militaires placÃ©s prÃ¨s de
Midhat sont des aides de camp du sultan en grande
tenue. Le corps de bÃ¢timent qui touche au rivage
est une des dÃ©pendances du palais de Dolma-BagtchÃ©,
affectÃ©e aux gens de service. Au large, on voit l'Iz-
zeddin sous vapeur. C'est un bateau magnifique,
construit en Angleterne, et qui file quinze nÅ“uds Ã 
l'heure. - L'ex-grand vizir s'est fait accompagner
dans ce voyage par quatre de ses plus fidÃ¨ les servi-
teurS.
L'installation du nouveau grand vizir. - Le jour
mÃªme de la destitution et du bannissement de
Midhat pacha, le sultan lui donnait pour successeur
Edhem pacha, ancien Ã©lÃ¨ve de l'Ecole normale de
Paris, ancien ministre des travaux publics, ex-
ambassadeur Ã  Berlin, et, en dernier lieu, deuxiÃ¨me
dÃ©lÃ©guÃ© ottoman Ã  la confÃ©rence et prÃ©sident du
conseil d'Etat. Edhem pacha n'a acceptÃ© la succes-
sion de son ancien ami politique qu'Ã  son corps dÃ©-
fendant et sur l'insistance expresse d'Abd-ul-Hamid.
L'installation du nouveau grand vizir eut lieu immÃ©-
diatement aprÃ¨s et avec le cÃ©rÃ©monial accoutumÃ©.
AprÃ¨s avoir reÃ§u des mains du sultan les sceaux de
l'Etat, Edhem pacha s'embarquait vers deux heures
de l'aprÃ¨s-midi sur le caÃ¯que de gala du palais.Cette
embarcation le conduisit en quelques minutes du quai
de Dolma-BagtchÃ© Ã  l'Ã©chelle de SirkÃ©dji, oÃ¹l'attendait
un beau cheval arabe richement harnachÃ©. Une foule
innombrable et bigarrÃ©e encombrait littÃ©ralement la
grand'rue que devait suivre le cortÃ©ge du nouveau
titulaire. EscortÃ© par le grand maÃ®tre des cÃ©rÃ©monies,
du secrÃ©taire du grand viziriat et du premier secrÃ©-
taire du sultan tenant le hatt (autographe) de nomi-
nation, et accompagnÃ© du Cheikh-ul-Islam, Edhem
pacha arriva Ã  la Sublime-Porte. - Notre dessin re-
prÃ©sente le grand vizir au moment oÃ¹ il traverse
l'enceinte extÃ©rieure du palais du Gouvernement
pour descendre devant la grande porte d'entrÃ©e que
surmonte un riche toughrah ensoleillÃ©. - AprÃ¨s
quelques instants de repos, le premier secrÃ©taire du
sultan donna lecture, Ã  haute voix, du hatt de nomi-
nation Ã  la foule; aprÃ¨s quoi l'iman (prÃªtre) adressa
au Ciel les priÃ¨res accoutumÃ©es pour la prolongation
des jours du sultan et pour la gloire de ses armes.
Terminons par quelques notes sur les correspon-
dants des principaux journaux europÃ©ens Ã  Constan-
tinople.
Les correspondants de journaux Ã  Constantinople.
- M. GALLENGA, correspondant spÃ©cial du Times.
Italien attachÃ© au Times depuis de longues annÃ©es.
Il a pris part aux Ã©vÃ©nements d'Italie en 1848. De-
puis le commencement de la crise orientale, il fait la
correspondance spÃ©ciale du Times, Ã  Constantinople.
M. G.-AUG. SALA, rÃ©dacteur et correspondant spÃ©-
cial du Daily Telegraph, Ã©crivain vif et colorÃ©. C'est
un des cinq ou six journalistes anglais dont la per-
sonnalitÃ© marquÃ©e n'a pas besoin, pour percer le voile
de l'anonyme, du secours de la signature.
M. CAMPBELL CLARKE, correspondant du Daily Te-
legraph Ã  Paris, dÃ©tachÃ© en mission spÃ©ciale Ã  Cons-
tantinople pour la durÃ©e de la confÃ©rence, est bien
connu de l'Ã©lite du monde littÃ©raire et artistiqne de
Paris.
-
-
M. LUCIEN LE CHEvALIER, du Journal des DÃ©bats,
est fixÃ© Ã  Constantinople, oÃ¹ il est venu rejoindre son
frÃ¨re, avocat et ancien prÃ©fet de la Sarthe sous le
gouvernement de la DÃ©fense nationale. Fils de l'Ã©di-
teur bien connu Ã  Paris, il a renoncÃ© Ã  la maison de
librairie qu'il dirigeait avec son pÃ¨re pour aller se
fixer en Orient.
M. CAMILLE BARRÃˆRE, le plus jeune des correspon-
dants, Ã©crit en franÃ§ais et en anglais avec une Ã©gale
facilitÃ©. Il fait la correspondance de la Pall Mall
Gazette, du Manchester Guardian et celle de la
RÃ©publique franÃ§aise.
M. LE D' CARL SCHNEIDER est le principal corres-
pondant d'Orient de la Gazette de Cologne.
M. EDwIN PEARs, lÃ©giste et correspondant du Daily
Meus Ã  Constantinople, est celui qui le premier a si-
gnalÃ© Ã  l'Europe les massacres de Bulgarie.
M. MAC GAHAN, AmÃ©ricain, est le correspondant
spÃ©cial du Daily Neuvs Ã  Constantinople. PrÃ©cÃ©dem-
ment il suivait, comme collaborateur du Neuv Kork
Herald, l'armÃ©e russe Ã  Khiva (Asie centrale).
M. MELToN PRIoR, correspondant spÃ©cial du Illus-
trated London Neuvs, est un des principaux dessina-
teurs de ce journal.
Types wurtembergeois
Il fut un temps oÃ¹ l'Allemagne - celle que les
savants appelaient Germania mater- nous apparais-
sait comme un lieu paisible et doux oÃ¹ l'idylle rou-
coulait ses chansons paisibles.Avec quel amour du
mysticisme et de la lÃ©gende nous Ã©coutions les lieds
de la Loreley, la fÃ©e du Rhin. La fÃ©e avait pour nous
les traits charmants et les blonds cheveux d'une
nymphe riante. Puis, un jour, nous l'avons revue
casquÃ©e, cuirassÃ©e, le fusil Ã  la main et transformant
ses ballades en refrains de guerre.Alors, la vision
s'est brusquement Ã©vanouie et la poÃ©tique Allemagne
est devenue - ce qu'elle est - l'Allemagne fÃ©odale
et militaire, qui marcherait volontiers, d'un pas lourd
et Ã©crasant, Ã  la conquÃªte du monde.
Les types si curieux que nous publions aujourd'hui
nous reportent aux jours heureux, confiants - et
absurdes - de l'illusion. Oui, vraiment, voici bien
ces costumes pittoresques et ces coins de village que
nous avons entrevus, au dÃ©tour du chemin, dans nos
excursions d'autrefois. C'est bien le Wurtemberg ou
la BaviÃ¨re, c'est comme une suite de scÃ¨nes du
peintre Knauss, croquÃ©es vivement par un dessina-
teur qui passe. La sortie de l'Ã©glise dans un village
wurtembergeois est calme et charmante. Ces maisons
aux toits de chaume, avec la petite Ã©glise au clocher
pointu; les habitants qui regagnent lentement leur
demeure, les femmes pressant encore sur leur poi-
trine le livre de messe, les petits dÃ©jÃ  revÃªtus de la
longue houppelande, dont les larges pans battent sur
les talons des vieillards, tout cela est finement observÃ©
et singuliÃ¨rement vivant.
-
Et n'y a-t-il pas une poÃ©sie profonde, la poÃ©sie
mÃªme de la douleur, dans cet enterrement villageois ?
Les maisons sont les mÃªmes que tout Ã  l'heure et la
mÃªme est l'Ã©glise vers laquelle Ã  dos d'hommes on
emporte le corps, en longeant le mur du presbytÃ¨re.
Une Ã  une, Ã  la file, passant devant les hommes qui
les suivent, les femmes en deuil accompagnent la
biÃ¨re, leur tÃªte inclinÃ©e et leur parapluie sous le
bras. Puis viennent les hommes, en tenue de deuil,
leur large chapeau sur la tÃªte, tous silencieux et
marchant Ã  pas lents.
-
Oui, le moyen Ã¢ge est encore tapi dans certains
coins de l'Allemagne oÃ¹ l'on vit comme au temps que
le poÃ« te Uhland appelle le temps du bon vieux droit.
Les garÃ§ons et les filles y passent l'aprÃ¨s-midi du di-
manche Ã  causer et Ã  rire : elles, coquettement atti-
fÃ©es, les cheveux nattÃ©s, leur tablier bien blanc; eux,
leurs bottes bien cirÃ©es, leur veste ou leur houppe-
lande des grands jours sur le dos et leur pipe Ã  la
bouche. On s'assied oÃ¹ l'on peut, sur quelque tronc
d'arbre abattu dans la cour; et l'on jase, tandis que
les canards et les oies barbotent dans la vase de la
ferme. C'est le dimanche des jeunes gens. Pour les
vieux, ils sont assis sur un autre tronc d'arbre, le
long du mur, et ils fument aussi leur pipe, en chauf-
fant au soleil leurs jambes Ã©tendues. On revoit,
semble-t-il, en regardant ces vieux assis lÃ , les
vieillards du Faust de Gounod, et on croirait enten-
dre, plus calme et plus apaisÃ© encore, leur chÅ“ur
nasillard.
Eh bien !je le rÃ©pÃ¨te, oui, c'Ã©tait cela qu'on voyait,
en passant par les gais et calmes villages du Wurtem-
berg. HÃ©las! Cette paix et cette bonne humeur tran-
quille cachait, au fond, bien de la haine. Nous avons
retrouvÃ© ces jeunes gens sous l'uniforme militaire, et
c'Ã©tait peut-Ãªtre un de ces Wurtembergeois qui, de-
vant CÅ“uilly, envoyait une balle au gÃ©nÃ©ral Renaud,
Â«  Renaud l'arriÃ¨ re-garde Â» . Pendant ce temps, le
chÅ“ur des vieillards se changeait en bataillon de la
landsturm. VoilÃ  la vÃ©ritÃ© des choses, ne l'oublions
dS.
p
JULES CLARETIE.
LES THÃ‰ATRES
GYMNAsE : Le PÃ¨re, piÃ¨ce en quatre actes, par
MM. Adrien Decourcelle et Jules Claretie.
BIBLIoGRAPHIE MUSICALE : MÃ©lodies, chant et piano,
par M. Jules Cressonnois ; MÃ©lodies pour le piano,
par M. Adolphe Botte.
Le PÃ¨re, que l'affiche timorÃ©e du Gymnase nous
annonce sous le titre de piÃ¨ce, est simplement un
drame, et un drame sous lequel s'agite le plus ar-
du des problÃ¨mes sociaux. OÃ¹ est le vÃ©ritable pÃ¨re ?
Est-ce celui que la nature vous a donnÃ©, ou celui dont
l'affection et la tendresse vous ont fait un ami et un
protecteur? Laquelle des deux voix parle le plus im-
pÃ©rieusement, de celle du sang ou de celle de la recon-
naissance ? Pour ma part, je n'hÃ©site pas Ã  le dire, la
paternitÃ© ne se constitue que par le dÃ©voÃ» ment
paternel, c'est la seule qui ait droit au respect filial.
Â«  Ma mÃ¨re, disait d'Alembert, est la fruitiÃ¨ re qui m'a
nourrietÃ©levÃ©.Â»  Entrons doncdans les hypothÃ¨ses : sup-
posons un enfant nÃ© d'une faute de la mÃ¨re; la mÃ¨re
est mariÃ©e. - Je vous demande pardon si je pose ce
fait dans toute sa cruditÃ© un peu brutale, mais le su-
jet de la piÃ¨ce de MM. Decourcelle et Claretie m'en-
traÃ®ne violemment sur ce terrain difficile.- Le com-
plice se libÃ¨re de cette situation ; le
pÃ¨re, celui que
reconnaÃ®t la loi, ne l'ignore pas et l'accepte noble-
ment, gÃ©nÃ©reusement, Ã  ce point que cet enfant de-
vient son fils et qu'il lui donne son cÅ“ur et sa vie.
Maintenant, admettons que ce secret terrible soit
connu de l'enfant; vers lequel de ces deux hommes
ira-t-il? Il tendra les bras non Ã  celui Ã  qui il doit
le jour, mais Ã  celui Ã  qui il doit son Ã¢me. VoilÃ  la
question Ã  l'Ã©tat simple. Les auteurs du PÃ¨re ont
poussÃ© la thÃ¨se plus avant encore, et en ont Ã  mon
sens dÃ©naturÃ© l'intÃ©rÃªt en la dramatisant Ã  outrance.
La chose par elle-mÃªme Ã©tait dÃ©jÃ  assez dÃ©licate ;
mais M. Decourcelle et Claretie sont des esprits
aventureux qui se plaisent aux dangers. Ils ont eu
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raison, puisque l'audace a eu une fois de plus ses
bonheurs.
Georges Darcey n'est pas nÃ© d'une faute de M" Dar-
cey, mais d'un outrage, d'une violence, d'un crime
de Saint-AndrÃ© ; M" Darcey est une sainte, une
martyre. Pendant que M. Darcey, un ancien marin
devenu armateur, Ã©tait aux Antilles, M" Darcey est
allÃ©e faire un voyage Ã  Luchon. Elle Ã©tait jeune et
belle, et M. de Saint-AndrÃ©, un don Juan qu'une
cour d'assises enverrait au bagne, profitant de l'iso-
lement de cette femme, s'est introduit furtivement
dans l'auberge qu'elle habite dans la vallÃ©e du Lys.
Le crime revient tout entier Ã  cet odieux personnage,
mais la honte a tuÃ© LucrÃ¨ce, et M" Darcey est morte
de honte et de douleur en donnant le jour Ã  un fils.
Ce drame Ã  eu un confident, le caissier de M. Darcey.
Je ne sais comment ce secret est aussi connu de
M. Darcey. Ce brave homme a Ã©levÃ© Georges pendant
vingt-cinq ans. Il l'a fait leyal et brave; il lui a ins-
pirÃ© le devoir et l'honneur; il s'est donnÃ© Ã  lui sans
rÃ©serve, et au moment oÃ¹ le drame commence, Geor-
ges, riche et heureux, va se marier. Il n'attend plus
que le retour de son pÃ r̈e parti une seconde fois pour
les Ã®les.Comme s'il avait pressenti les dÃ©voÃ»ments de
cette Ã¢me d'Ã©lite, Georges est dominÃ© par une passion :
l'amour de son pÃ r̈e.
paquebot qui doit rapatrier
M. Darcey est en retard.
:
nouvelle terrible ar-
- rive : Le Sdint-Laurent a fait naufrage sur les cÃ t́es
de Bretagne; tout a pÃ©ri, corps et biens, le capitaine
seul et un natelot ont Ã©tÃ© sauvÃ©s.
AureÃ§u de cette dÃ©pÃªche, Georges, affolÃ© en face d'un
pareil malheur, ne se possÃ¨de plus et va se tuer. J'ai
vu des spectateurs mettre en doute la possibilitÃ© d'un
tel dÃ©sespoir. Ce n'est pas lÃ  l'affaire, ceci n'est
qu'une prÃ©paration au drame. Je m'inquiÃ ẗe peu,
pour moi, du moyen ;je fais crÃ©dit aux auteurs.Aussi
bien ce premier acte est-il supÃ©rieurement fait : atten-
dons. En le voyant en proie Ã  cette fiÃ¨vre de dÃ©sola-
tion, le caissier croit pouvoir sauver Georges en lui
rÃ©vÃ©lant le secret de sa naissance. Une telle confi-
dence, faite Ã  un fils, nous a semblÃ© dÃ©licate. Fort
heureusement le drame ne nous a pas laissÃ© le temps
de rÃ©flÃ©chir. C'est de bon jeu : sauver un effet drama-
tique par un effet plus dramatique encore. La nouvelle
de la perte du Saint-Laurent Ã©tait vraie ; mais ce
capitaine qui s'est sauvÃ©, c'est M. Darcey lui-mÃªme qui,
le commandant Ã©tant mort en mer, a pris la direction
du navire. Voici les deux amis dans les bras l'un
de l'autre. Au trouble de Georges, M. Darcey sent
qu'un orage gronde dans ce cÅ“ur. Les explications
s'ensuivent, et Georges et Darcey n'ont plus rien Ã 
s'apprendre l'un l'autre. Leur cause est commune :
il n'y a plus de pÃ r̈e, il n'y a plus de fils; il n'y a
qu'un infÃ¢me que deux honnÃªtes gens cherchent,
deux vengeurs d'une vertu violÃ©e et d'un honneur
outragÃ© : c'est la chasse au criminel. Le public, qui
aime Ã  Ãªtre fortement secouÃ©, a fort bien pris la chose,
tout en s'Ã©tonnant un peu de l'entendre raconter au
Gymnase, et il a vigoureusement applaudi au premier
acte qui lui promettait des aventures et des coups
d'Ã©pÃ©e. OÃ¹ trouver ce Saint-AndrÃ©? La lumiÃ r̈e doit
artir de l'endroit mÃªme oÃ¹ le crime a Ã©tÃ© commis.
n l'a cherchÃ© aux PyrÃ©nÃ©es; mais, depuis un quart
de siÃ¨cle, le souvenir du crime a Ã©tÃ© perdu. Un hom-
me, un vieux soldat tombÃ© en enfance voit quelques
dÃ©tails du drame de la vallÃ©e du Lys Ã  travers les
lueurs vacillantes de son intelligence. Un point le
frappe : c'est la ressemblance de Georges avec le
coupable ; premiÃ r̈e Ã©tape. La seconde nous rappro-
che du Lovelace. BientÃ t́, il n'y a plus Ã  hÃ©siter :
Georges est en face de celui qui a outragÃ© sa mÃ r̈e,
de ce Saint-AndrÃ© qu'il rencontre aujourd'hui dans
une fÃªte et Ã  qui il arrache l'aveu de son crime.
VoilÃ , Ã  coup sÃ»r, une scÃ¨ne des plus audacieuses ;
elle est bien faite et, de plus, jouÃ©e Ã  merveille. Le
pÃ r̈e est face Ã  face avec son enfant. Ce n'est pas un
fils, c'est un justicier, et, armÃ© au nom du passÃ©, ce
justicier tient une Ã©pÃ©e.Que voulez-vous ? La logique
vous conduisait fatalement de la situation du dÃ©but Ã 
la situation de la fin. Georges doit provoquer M. de
Saint-AndrÃ©, Ã  moins,- ici nous rentrons heureuse-
ment dans un ordre d'idÃ©es plus acceptables,- Ã 
moins que M. Darcey ne paraisse et ne rÃ©clame son
droit. C'est Ã  lui d'Ãªtre le vengeur de sa femme et le
vengeur de son honneur, et Darcey pÃ r̈e tue d'un
coup d'Ã©pÃ©e ce Saint-AndrÃ© qui jusque-lÃ  avait
Ã©chappÃ© Ã  sa justice.
Vous voyez sur quelles donnÃ©es marche cette piÃ¨ce
du PÃ r̈e. Mon esprit, je l'avoue, rÃ©siste un peu au
sujet. Mais le talent a eu raison de ces difficultÃ©s, il
les a vaincues, et le public, qui est toujours du cÃ t́Ã©
du talent et de l'esprit, a beaucoup applaudi ce dra-
me qui s'est jetÃ© dans la passion Ã 
*
abattue.
Le PÃ r̈e est fort bien jouÃ© par M"Â° Fromentin, par
MM. Landrol, FrancÃ¨s et Pujol. M. Worms, dans le
rÃ ĺe de Georges, l'anime de sa flamme. M. Worms
est un jeune comÃ©dien, passionnÃ©, plein de cha-
leur et d'Ã©motion, dont le succÃ¨s n'a jamais Ã©tÃ©
plus grand ni plus mÃ©ritÃ©. Ce rÃ ĺe, Ã©crit avec une
singuliÃ r̈e hardiesse, il l'a rendu avec une grande
puissance. Il a eu des joies et des larmes qui ont
soulevÃ© les
applaudissements.
M. Martin a crÃ©Ã©, sous
le costume d'un paysan
*:
un type des plus
originaux, et le thÃ©Ã¢tre du Gymnase, qui fÃªtait dans
M. Decourcelle un collaborateur Ã  qui il doit dans
le passÃ© tant de succÃ¨s, et dans
M. Claretie un talent
qui lui promet des succÃ¨s dans l'avenir, a fait les
choses avec le plus grand soin et la plus grande
recherche.
Je reÃ§ois un volume de musique que je viens de
lire avec le plus grand plaisir. C'est un recueil de
mÃ©lodies pour chant et piano. Il est signÃ© par un
homme de talent que nous avons apprÃ©ciÃ© depuis
longtemps au thÃ©Ã¢tre, par M. Jules Cressonnois, qui
dirigeait, il y a quelques annÃ©es, la musique de la
garde impÃ©riale. La poÃ©sie, le dessus du panier de
nos poÃ«tes, a Ã©tÃ© empruntÃ©e Ã  Musset, Ã  Victor Hugo,
Ã  Leconte de Lisle, Ã  ThÃ©ophile Gautier, Ã  Armand
Barthet, Ã  ThÃ©odore de Banville.Parmi ces morceaux,
dont quelques-uns sont trÃ¨s-remarquables, tels que
les TronÃ§ons du serpent, les Adieux de l'hÃ t́esse
arabe, les Regrets, je citerai la Rondalla, avec son
mouvement vif et animÃ©, l'Invitation au voyage, d'un
rhythme trÃ¨s-franc et trÃ¨s-original, et la Ronde senti-
mentale, une mÃ©lodie exquise, toute de sentiment,
d'Ã©lÃ©gance et de grÃ¢ce, la meilleure page, Ã  mon avis,
de cet album musical de M. Jules Cressonnois, qui
contient tant de pages heureuses.
M. Adolphe Botte a recueilli lui aussi en un vo-
lume des mÃ©lodies Ã©crites par lui pour piano. Quel-
ques-uns de ces morceaux prennent un certain dÃ©ve-
loppement, tel que l'ElÃ©gie, qui sert d'introduction Ã 
ce recueil, et le ChrÃ©tien mourant. D'autres, plus
rapides, se dessinent comme des esquisses. L'auteur
a habilement variÃ© ses sujets. La chanson y coudoie
la romance et le nocturne cÃ¨de la place Ã  quelque gai
fragment d'opÃ©ra comique. Mais partout une Ã©gale
facilitÃ© de style, partout le bon goÃ»t et l'Ã©lÃ©gance ;
lisez l'Invocation, et vous sentirez dans M. Adolphe
Botte un musicien charmant et Ã©mu Ã  la fois qui vous
Ã©meut et qui vous charme.
M. SAvIGNY.
L'Ã‰CLIPSE DU 27 FÃ‰VRIER
La Lune, dans son mouvement mensuel autour de la
Terre, passera, le 27 fÃ©vrier prochain, de cinq heures
trente-neuf minutes Ã  neuf heures dix minutes du soir, Ã 
travers le cÃ´ne d'ombre que notre globe projette toujours
derriÃ r̈e lui, Ã  l'opposÃ© du Soleil.
Cette ombre de la Terre a la forme d'un cornet, et sa
longueur est de cent huit fois le diamÃ ẗre de notre planÃ ẗe.
Comne ce diamÃ ẗre est de 12732 kilomÃ ẗres, l'ombre
rojetÃ©e par la Terre dans l'espace mesure donc
000 kilomÃ ẗres, soit 343750 lieues. Notre satellite va
pÃ©nÃ©trer dans cette ombre, Ã  la distance de 39 000 lieues
d'ici, et la grandeur de l'Ã©clipse sera plus d'une demi-
fois supÃ©rieure au diamÃ ẗre de la Lune : si l'on reprÃ©sente
ce diamÃ ẗre par 1000, celui de l'ombre traversÃ©e par la
Lune sera de 1663.
La Lune entrera dans l'ombre de la Terre par la base
occidentale de cette ombre (puisque notre satellite tourne
de l'ouest Ã  l'est), c'est-Ã -dire que la pleine lune sera
Ã©clipsÃ©e par son cÃ t́Ã© oriental : exactement, Ã  124 degrÃ©s
au nord-est en comptant du bord de la Lune qui serait
coupÃ©e par une ligne menÃ©e du centre de la Lune au pÃ ĺe
nord. Le dernier point Ã©clipsÃ© sera un point au nord-
ouest, Ã  69 degrÃ©s de la ligne polaire. Il sera intÃ©ressant
de suivre la marche de l'ombre de la Terre sur les taches
de la Lune, soit Ã  l'Å“il nu, soit avec une lunette de faible
puissance. La Lune tout Ã  fait Ã©clipsÃ©e parait parfois
couverte d'un voile rouge sang.
L'Ã©clipse sera totale, et la totalitÃ© durera une heure
trente-six minutes. Voici, du reste, les heures prÃ©cises de .
chaque phase pour Paris :
EntrÃ©e dans l'ombre de l'atmosphÃ r̈e..... 4 h.43m
--
de la Terre......... 5 39
Commencement de l'Ã©clipse totale ....... 6 37
Milieu de l'Ã©clipse totale .......
........ 7 24
Fin de l'Ã©clipse totale ............ ..... 8 13
Sortie de l'ombre ... .. ... .. .. --- -- .
, ... 9 10
Sortie de la pÃ©nombre ................. 10
6
La Lune se lÃ¨vera ce jour-lÃ , Ã  Paris, Ã  cinq heures
vingt-neuf minutes du soir, c'est-Ã -dire dix minutes avant
l'entrÃ©e dans l'ombre de la Terre. Le Soleil ne se cou-
chera qu'Ã  cinq heures trente-neuf minutes, de sorte
qu'on pourra voir Ã  la fois le Soleil Ã  l'ouest, et Ã 
l'est la
pleine lune commenÃ§ant Ã  s'Ã©clipser.
- | --
Pendant que la moitiÃ© de la Terre aura son Ã©clipse de
Lune, les habitants de la Lune auront une belle Ã©clipse de
Soleil, totale et complÃ ẗe. Pour nous, comme il arrive
souvent, nous aurons, juste quinze jours aprÃ¨s, le
15 mars, une Ã©clipse de Soleil, mais qui arrivera pendant
la nuit de notre hÃ©misphÃ r̈e, et ne sera visible d'aucun
pays de l'Europe, mais seulement de l'ocÃ©an Atlantique
septentrional et de l'AmÃ©rique du Nord.
En vertu des mouvements de la Lune autour de la Terre
et de la Terre autour du Soleil, les Ã©clipses reviennent au
bout de dix-huit ans et onze jours, c'est-Ã -dire de six
mille cinq cent quatre-vingt-cinq jours.Celle que nous
aurons le 27 fÃ©vrier est la mÃªme qui a eu lieu le 17 fÃ©-
vrier 1859. Mais cette ancienne mÃ©thode serait bien insuf-
fisante pour les calculer exactement , puisqu'elles ne
reviennent pas aux mÃªmes heures ni par consÃ©quent pour
les mÃªmes pays. La connaissance des mouvements cÃ©lestes
ermet aujourd'hui de faire ces calculs au jour, Ã  l'heure,
Ã  la minute et Ã  la seconde, avec une prÃ©cision absolue.
Les amateurs de phÃ©nomÃ¨nes cÃ©lestes pourront, le mÃªme
jour (27 fÃ©vrier), de une heure Ã  deux heures six minutes
du matin, observer, comme prÃ©lude Ã  l'Ã©clipse du soir,
une occultation de la belle Ã©toile RÃ©gulus par la Lune, et
ceux qui n'ont jamais vu la planÃ ẗe Uranus, qui est Ã©loi-
gnÃ©e Ã  700 millions de lieues d'ici, pourront la trouver
facilement le 25 mars Ã  onze heures cinquante-quatre
minutes du soir, heure Ã  laquelle elle sera pour ainsi
dire frÃ ĺÃ©e par le bord de la Lune.
CAMILLE FLAMMARIoN.
V0TRE NOM ?
Causer les
d'Â°un cherceheur-
( SUITE)
CHANGARNIER. - Si les ancÃªtres du gÃ©nÃ©ral Ã©taient ori-
ginaires du pays de Metz, Changarnier devrait Ãªtre lu
Jean Garnier. Dans le patois messin, Jean se prononce
encore et s'Ã©crit Chan; un poÃ«me cÃ©lÃ¨bre du cru est inti-
tulÃ© Chan Heurlin (Jean Heurlin). Nous retrouvons ici le
Jehan du moyen Ã¢ge, avec Ã©lision de l'e; restÃ© seul devant
l'h, le j s'est prononcÃ© comme un c. - En tout autre cas,
Changarnier ne
*
Ãªtre qu'une forme de Champgarnier
(c'est-Ã -dire habitant le champ Garnier), nom de lieu
analogue Ã  ceux de Champaubert, Champrenault, etc., etc.
- Le nom de Canrobert est encore un nom de lieu du
mÃªme genre, seulement avec la forme mÃ©ridionale (Can
pour Camp).
AMÃ‰DÃ‰E PICHOT. - AmÃ©dÃ©e est un nom de saint. La
forme latine Amadeus se traduirait plus correctement par
Dieu l'aime (amat Deus) que par aimÃ© de Dieu ( amatus
Deo). Pichot, c'est l'enfant, le petit dans notre Midi oÃ¹ l'on
dit encore aux mÃ©nagÃ r̈es quand avez de pichots ?(Com-
bien avez-vous d'enfants ?)â€” Pichat, Pichet, Pichon sont
des pendants de Pichot, et je considÃ r̈e les noms fort rÃ©-
pandus aussi de Picot, Piquet, Picon comme en Ã©tant
d'autres formes. C est ainsi qu'on trouve encore dans le
Midi ( et toujours avec le sens de petit) les noms de Pau-
chet, Pauquet, Poquet. - Je ne serais pas surpris que
notre immortel Poquelin fÃ»t un simple diminutif "de
Poquet.
RASPAIL. - Forme de raspalh, qu'on prononce rasmai
dans le Midi de la
:
*
**
:
d'arbres qui a dÃ©jÃ  servi. En vieux langage provenÃ§al
raspalh se disait aussi de la balle du blÃ©, des Ã©pis restant
sur l'aire aprÃ¨s l'engerbement. (De lÃ  le terme populaire
proupheto raspalh : prophÃ ẗe de malheur.) On peut en-
core faire de Raspail la rÃ©union des deux mots : rase-
paille. Ce serait alors un surnom dont le sens prÃ©cis est
moins facile Ã  dÃ©terminer.
TAYLOR. - Chacun sait que c'est un nom de mÃ©tier
(tailleur)
d'origine
anglaise ( tailor). Le mot a Ã©tÃ©
plus
franÃ§ais qu'il n'en a l'air aujourd'hui, car les
Anglais de
Guillaume le ConquÃ©rant ont commencÃ©, comme nous
par dire taillour, puis tailour et enfin tailor. Nous avons
aussi des Tailleur, mais ce n'est pas tout ce qui nous
reste des reprÃ©sentants de cette utile corporation. Il faut
y rattacher les Couturier qui cousaient les vÃªtements
coupÃ©s par le tailleur, et les Parmentier qui les ornaient
de cent faÃ§ons.
EUGÃˆNE CHAPUs. - EugÃ¨ne vient du grec et veut dire
bien nÃ©, de bonne naissance.Comme au moyen Ã¢ge
Chapus dÃ©signe encore dans le Midi un billot de bois Ã 
trois pieds. NÃ©anmoins, dans le cas qui nous occupe, on
peut regarder avec plus de
*
Chapus comme
une forme abrÃ©gÃ©e de Chapuis (charpentier), qui s'est dit
en langue d'oc comme en langue d'oil, et qui est restÃ©
trÃ¨s-frÃ©quemment nom de famille. Nos Chapuisat, Cha-
puiset, Chapuzot, sont aussi du mÃªme corps de mÃ©tier.
HosTEIN.
- Ou Je me trompe fort, ou Hostein doit Ãªtre
l'abrÃ©viation de Hochstein, Ã  moins que ce ne soit de
Hohenstein, deux noms de lieu qui sont en Allemagne les
Ã©quivalents de Hauteroche et
*
en France. Les
Allemands abrÃ¨gent de leur cÃ t́Ã© le nom de leur comtÃ© de
Hohenstein (Thuringe) qu'ils Ã©crivent aussi Honstein. La
prononciation franÃ§aise n'aura pu garder l'n de Hon
qui
devant le st, lui rÃ©pugnait Ã  prononcer.
Â»
HANOTEAU. - C'est un diminutif du nom de Hanot. Or
les noms
de Hanot, Hanet, Hanin reprÃ©sentent les deux
derniers tiers des noms de Jehanot ou
Johannot, Jehanet
et Jehanin qui sont des dÃ©rivÃ©s de Jean ou, comme on
l'Ã©crivait jadis, Jehan, en gardant encore l'h du Johannes
latin. Pour terminer, disons que Johannes vient de l'hÃ©breu
et signifie grdce du Seigneur ou plus exactement Seigneur
m'a gratifiÃ©.
LoRÃ‰DAN LARCHEY.
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du journal, rue de Verneuil, 22.
- Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
N. 111.-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs
LE PoLYGRAPHILE. - Guide nÂ° 4.
* n
112. - Cryptographie.
BR DHCHKHBR VL KHLGHTP C'TDKBTMLR KZX
SRBLT VRX BLDTRPRX.
N. 113. - Cryptographie.
PremiÃ r̈e dÃ©pÃªche : c. L. s. T. v. R. D.
N. G.
DeuxiÃ¨me dÃ©pÃªche : 33. - 1.12.16.19.
27.28. - 10.14.22.35. - 7.11.25. - 3
5. - 20. -24.32. - 30.
N. 114. - Les petits mystÃ r̈es
de l'ArithmÃ©tique.
Former un carrÃ© magique composÃ© des
nombres 1 Ã  16, en plaÃ§ant 2 Ã  l'angle su-
:
Ã  gauche; 1 Ã  la droite de 2 dans
a premiÃ r̈e bande horizontale; et 11 au-
dessous de 2 dans la premiÃ r̈e colonne ver-
ticale. - On sait que les douze additions
horizontales, verticales et diagonales de-
vront toutes donner la mÃªme somme.
N. 115. - Mots carrÃ©s.
Celui qui dÃ©cerna la pomme de discorde;
Un champ clos; ce qu'un jour au talent on ac-
[corde;
Le fait invraisemblable ou l'Ã©trange aventure ;
Ce que doit protÃ©ger une bonne culture.
Solution graphique du problÃ¨me no 91.
LES AILES DU MOULIN
TEXTE.
De tous les temps, comme la girouette,
Quand le vent souffle on me voit m'arranger.
Que d'hommes font ainsi la pirouette
Quand des faveurs le vent vient Ã  changer.
Traduction de la cryptographie No 92
Le marbre parle aux yeux, l'exemple parle aux
[cÅ“urs.
RAYNOUARD.
Traduction de la cryptographie No 93.
Le dÃ©sir de paraÃ®tre habile empÃ¨che souvent de
le devenir.
LA R0CHEFOUCAULD.
Traduction de la cryptographie No 94.
Quand on court aprÃ¨s l'esprit on attrape la
sottise.
MONTESQUIEU.
CarrÃ© magique No 95.
Les lettres additionnelles No 96.
M. M. BAUME. - G. R. GABIER. - A. T. RACHAT.
- 0., U, P0UTRE. - S. L. SIGNAL. - E. N. PA-
NIER. - D. F. DEFAUT. - H. Y. HYGIENE. -
C. V. CAVERNE. - P. I. PAISIBLE.
Mot de la devinette de BÃ©bÃ© No 97.
CONSTANTINOPLE.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 10
FÃ‰VRIERi
Mots en triangle No 98.
0 C A l,
R A N
A B
N
Mots en losange No 99.
0
( E
Mots carrÃ©s No 100.
SOLUTIONS JUSTES :
Les 10 solutions, 91 Ã  100, ToUT : MM. Damas-
sillon J. Ch. - M. Sellival. - M. Lucet. - Les
trois Ajax. - M. Emile Leveaux. - CafÃ© Ba-
ranger, la ChÃ¢tre. - M. Jacquemin. - Molez,
Reims. - M. Abel ComprÃ©, Gray. - M* J.-B.
Poullain, Marseille. - M. Tomy.-A. B., Mar-
seille. - A.-B. L, Nancy. - M"Â° C. P., Chalon-
sur-SaÃ´ne. - M. Della Tromba. - Cercle de
Bar-sur-Seine. - Cercle de l'Avenir, Arles. -
L. F., Paris. - M. AndrÃ© Roger. - CafÃ© de la
Brasserie, Annecy. - M. de Vieux-Bois, Saint-
Omer. - CafÃ© National, Mulhouse. - CafÃ© Pari-
sien, Chalon-sur-SaÃ´ne. - R.-L. L., Rouen. -
Dora et Mina, Rotterdam. - Fleurus. - CafÃ© du
Commerce, Pau. - M. Alphonse E. B. -
Cercle
militaire, Tirlemont, Belgique. - Blanc et Six,
Marseille. - G. M., CafÃ© Laplanche, Brest. -
Cercle littÃ©raire, Villeneuve-l'ArchevÃªque. -
M. A F., Lorient. -- M. A. Legrand, Bruxelles.
- Cercle de Blidah, AlgÃ©rie. - BibliothÃ¨que
populaire, Marseille.
E. M. N., Dijon, id. - Flutes's Club, Marseille
id. - M. G. WarocquÃ©, Bruxelles, 94, 95,97 Ã 
100. - P. W. B., OrlÃ©ans, 93 Ã  95, 97 Ã  100.
Faute d'espace, nous sommes, Ã  regret,
dans
la nÃ©cessitÃ© de laisser Ã  l'Ã©cart les mentions
comprenant moins de six solutions.
TRANSMIssIoNs LoINTAINEs : M. Paul Hourst, le
Caire, 72 Ã  75, 77 Ã  80. - M. RacaniÃ©, Odessa,
81, 82, 84 Ã  88. - Mme Sophie de M., Vienne,
Autriche, 82 Ã  88. - ChÃ¢teau de Czepregh,
Hongrie, 84,86, 95,97. - EsmÃ©ralda, Joni, Bu-
charest, 71,74,75,77,79,80 Ã  84,86 Ã  88. -
M. Emile Arbaud, E. Katerinodar, Caucase, 31.
- M. le baron J. Bianchi, Trani, 81, 87, 88. -
M"Â° Baur, Galatz, Roumanie, 72, 75, 77. - X.,
Saint-PÃ©tersbourg, 77, 87. - M. Mandl, Vienne,
Autriche, 84,86. -
PROBLÃˆME DES HUIT DAMES
NÂ° 89, du 3 fÃ©vrier 1877.
Solutions exactes : Cercle du Commerce, For-
calquier, A, B, D, E, H, I, K, L. - Salon Tourny,
A, B, C, E, I, K. - Les trois Ajax, J. - R. L. L.,
Rouen, H. - M. de Vieux-Bois, H. - CafÃ© Ba-
ranger, la ChÃ¢tre, C.
Nos lecteurs ont vu dans le dernier numÃ©ro la
solution du problÃ¨me. Pour ceux qui ne seraient
pas familiarisÃ©s avec les termes des Echecs,
ajoutons que notre petit tableau donne 92 ma-
niÃ r̈es diffÃ©rentes de placer 8 jetons sur un Ã©chi-
quier de 64 cases, sans qu'il y ait jamais deux
jetons sur une mÃªme lign, horizontale, verti-
cale ou diagonale.
BOITE AUX LETTRES
Le nombre toujours croissant des personnes
qui veulent bien nous adresser des solutions de
nos problÃ¨mes a pour consÃ©quence une liste
hebdomadaire dont l'Ã©tendue excÃ¨de de plus en
plus les limites de l'espace qui nous est attribuÃ©
dans le journal. Nous avons dÃ» supprimer au-
jourd'hui la moitiÃ© de nos problÃ¨mes et plus de
la moitiÃ© des mentions de solutions. Une modi-
fication devient donc inÃ©vitable. En adressant Ã 
nos lecteurs l'expression de tous nos remerci-
ments pour le bienveillant et sympathique ac-
cueil dont nous recevons de si nombreux tÃ©moi-
gnages, nous sommes, Ã  regret, dans la nÃ©ces-
sitÃ© de leur annoncer la rÃ©duction Ã  cinq par
semaine du nombre des problÃ¨mes proposÃ©s.
Ajoutons que les envois comprenant deux solu-
tions, au moins, pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s
dÃ©sormais. Qu'on veuille bien nous pardonner
cette double restriction nÃ©e d'un obstacle matÃ©-
riellement insurmontable et tout Ã  fait indÃ©pen-
dant de notre volontÃ©.
M. A. F., Lorient : Oui, certaines rÃ©unions de
chiffres Ã  l'angle crÃ©ent l'impossibilitÃ© d'un
carrÃ© de 16. - CarrÃ©s impairs, racine impaire ;
pairement pairs, racine divisiblÃ© par 4; impai-
rement pairs, racine divisible par deux seule-
ment. - Pour les cryptographies, remarquez
que le nombre des lettres est le mÃªme que celui
des groupes de nombres.
M. Georges Laureau : Votre pari n'est pas
compromis; une mÃ©prise a seule causÃ© l'omis-
sion de vos sept solutions dans le dernier nu-
IIlGel'O.
M. J. M., Reims : Vous devez avoir reÃ§u votre
carrÃ©. - Bon problÃ¨me; il est de ceux que nous
donnerons plus tard.
M. B. M., Alger : TrÃ¨s-bonne sÃ©rie : vous sa-
vez
qu'elles se comptent par millions ou plutÃ t́
qu'on n'arrive pas Ã  les compter.
EDME SIMONOT.
Pour les aider Ã  deviner les anagrammes, mots carrÃ©s, etc.,
nous recommandons Ã  nos lecteurs l'Aman gramme ou - eu
des Lettres, petit jeu de cartes composÃ© Ã  cet effet et renfermÃ©
dans un Ã©tui. Outre cette application, ce jeu se prÃªte encore Ã 
d'autres combinaisons ingÃ©nieuses expliquÃ©es dans la notice
qui l'accompagne.
Se trouve chez les principaux Libraires et Marchands de Jeux.
Ã‰CHECs
CENT DIX-SEPTIÃˆME PARTIE
M. I. 0. HowARD TAYLOR
AMATEUR.
fait l'avantage de la T. de la D.
Blancs.
Noirs.
1. P 4e R.
1. P 4e R.
2. C 3e FR.
2. C 3e F D.
3. F 4e F D.
3. C 3e F R.
4. Roque.
4. F 4e F D.
5. P 4e C D,
5. F 3e C.
6, P 3e I).
6. Roquc.
7. C 3e F D.
7. p 3e T D
8. F 5e C R.
8. P 3e T R,
9, F 4e T.
9, P 3e D.
10. C 5e D.
10. F 5e C.
11. |) 2e D.
11.
12. F pr. C (a).
12, I) 2e D.
13. R 1re T.
13. F 4e T.
14. P 4e FR.
14. TD 1re R (b)
15. P 5e FR.
15. C 5e D (c).
16. P 4e C R.
16. F pr. P C.
17. D 2e C.
17. p 4e TR (d).
18. T 1 re ( R.
18. C 6e FR (e).
19. D pr. F.
19. P pr. D
#EBUs
. , /
*__
dedut " "
Il y a rivalitÃ© sur la Seine entre les Mouches et les
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUS :
9 solutions : Bengali et Solon Tourny (man-
que 95). - CafÃ© Henri IV, Suresnes (6 mots Ã 
96). - G. Collon
). - Casino de Thaon (96).
- M"Â° Blondine B. (95). - Casino du Com-
merce, Hagueneau (91). - CafÃ© du ThÃ©Ã¢tre, La
Villette. - ChÃ¢teau de B., Rouen. - M. Algra-
wal. - M. GrÃ©goire Lahovary. - MM. Jacques
Robert (aux cinq manque 96). -- L.-B. C.,
Grand CafÃ©, Marseille (95). - Cercle littÃ©raire
de Bain (sauf quatre mots Ã  96).
8 solutions : M. Louis Juveneton, Tournon, 91 Ã 
94,97 Ã  100. - M. P. W., peintre, Lille, id. -
CafÃ© de l'Intendance, id. - Deux infirmiers,
Lille, id. - MM. T. et E. LÃ©vy, 91, 93,94, 96 Ã 
100. - M. Georges Laureau, 93 Ã  100. -
M. J. Desmet, Gand, 91 Ã  94, 97 Ã  100.
- CafÃ© central, Bordeaux, 91,93 Ã  95, 97 Ã  100.
- MM. Jean et Dourgnon, Aix, id. "
7 solutions : M"Â° Ã‰glantine Deshays, Lille, 91,
93, 94, 97 Ã  100. - M* Hedwig, Ortmeyer, 92
Ã  95,97, 99, 100. - La Villa Arata, 92 Ã  94,
97 Ã  100. - M. L. Clemaron, Moulins, id. -
M. Aug. Lilbert, Reims, 91,93,94, 97 Ã  100. -
Long et Court, Marseille, 93 Ã  95, 97 Ã  100. -
M. Louis Maugras, Reims, id. - CafÃ© PÃ©lissier,
Marseille, id. - Cercle de Peyrehorade, id.
6 solutions : M. Thezette, 91 Ã  94, 97, 99. -
M. E. A., Clermont-Ferrand, 92 Ã  97. - M. Mi-
chel Bail, 94, 96 Ã  100. - M Edmond de Cor-
tazzi,93,94, 97 Ã  100. - M"* Marie et AngÃ©-
lique, Saint-Cloud, 95 Ã  100. - M. A. de Mon-
therot, 92 Ã  94,97 Ã  99. - M. Pichabert, Lyon,
93,94,97 Ã  100. - M. Robert Schmidt, Barr,
Alsace, id. - MM. G. Valentyns et G. de Jonc-
kers, Bruxelles, id. - M. Paulin GraÃ«r, le Vi-
gan, id. - M. et M"Â° Mugnier, id. - M"Â° Julie
Sante.
R 2e T.
Tour.
Hirondelles, nÃ©anmoins les sociÃ©tÃ©s marchent.
avaient pourtant une belle ressource 23 .....
20. T pr. P.
20, P 3e C R.
21. Cpr. F.
21 . P
pr,
C.
22. T pr. P Ã©ch.
22. R 2e T.
23. T 3e C R.
23. C 4e C (f).
|
|
24, T
C.
24. R 3e C.
|
-
25. T 4e C.
25. R 2e T.
26. T 4e T Ã©ch.
26, R 1re C.
27, T 8e T Ã©ch.
27. Mat.
| (a) Cpr. F Ã©ch. est le coup naturel; mais le premier
joueur Ã©vite de simplifier la partie, pensant qu il sera Ã 
mÃªme de former plus tard quelque combinaison intÃ©res-
(b) Les Noirs pouvaient prendre le P avec le P, ce qui
donne lieu Ã  de jolies variantes.
(c) Pour dÃ©fendre ensuite le Fou.
(d)Si 17 .......
18T pr. Fetsi 18....... 19. Dpr. PÃ©ch.
F6e F R.
20 C 7e R Ã©ch. 21 P pr. P Ã©ch.
P 3e CR.
P pr. D.
Mat.
(e) Beaucoup de joueurs Ã  la Tour eussent attaquÃ© la
D, auquel cas 19 D pr. F, les Blancs font mat en 4 coups,
pr. D.
.. 20 T pr. P C Ã©ch. 21 D 2e CR.
et si 19 ....
3e R.
C pr. T.
(f) 23 ...... ou 24 ......
Ã©taient fatals. Les Noirs
R 3e T
C 5e T
car le
8e C
Blanc ne peut prendre le Cav. ni avec le Roi ni avec la
TirÃ© de Westminster Papers.
J.-A. DE R.
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La bourse ne s'est pas amÃ©liorÃ©e, elle n'a
l*
empirÃ©
non plus ; nous sommes exactement dans les dispositions
oÃ¹ nous Ã©tions Ã  la fin de janvier et nous restons aux cours
de la semaine derniÃ¨re, 7287 et 105 121 p2.
Je n'ai Ã©galement aucune variation essentielle Ã  signaler
dans la cote des SociÃ©tÃ©s, des Valeurs industrielles et des
Chemins; cette partie est toujours la rÃ©gion morte de la
bourse.Sur ces diffÃ©rents groupes il ne se fait que les nÃ©-
gociations d'Ã©change rigoureusement nÃ©cessaires. On ne
vend pas parce qu'il serait difficile de retrouver l'emploi
de ses capitaux.rÃ©alisÃ©s ; on se garae d'acheter parce que
les cours actuels sont dÃ©jÃ  trop Ã©levÃ©s.
Comme nos rentes, les fonds Ã©trangers ont conservÃ©
quelque peu d'activitÃ©.
L'ltalien se meut entre 71 50 et 72, gÃªnÃ© par les
:
tions nouvelles que M. Depretis a Ã©mises pour racheter le
matÃ©riel des Lombards. Le peu de transactions qui se fait
en Turc ne peut soutenir ce titre au-dessus de 12; le
Russe, aprÃ¨s avoir flÃ©chi sous les ventes Ã©normes du Stock
Exchange, s'est relevÃ© Ã  85. Quant aux Valeurs Ã©gyptien-
nes, pour qui la fin de la conversion sera le signal de la
hausse, elles se maintiennent, en attendant, contre toute
attaque des vendeurs.
Il en est de mÃªme des obligations de toute espÃ¨ce. Celles
des Chemins secondaires, OrlÃ©ans-ChÃ lons, Charentes,
VendÃ©e, restent fermes, bien que la question des petites
lignes ne soit pas encore rÃ©solue, au grand dÃ©triment de
notre prospÃ©ritÃ© commerciale et financiÃ¨re.
FAITS DIVERS
- ToUL DEVIENT EN CE MOMENT L'UN DE Nos PLUS FoRTs
BoULEVARDS DE LA FRONTIÃˆRE DE L'EST. Sans donner des
dÃ©tails sur certains points qui doivent rester secrets et
que d'ailleurs on peut chercher dans les journaux alle-
mands, nous pouvons faire connaÃ®tre Ã  nos lecteurs deux
applications nouvelles faites au fort principal. Le sommet
de celui-ci construit sur une hauteur est occupÃ© par une
tour blindÃ©e en fer. Cette tour semblable, sauf les dimen-
sions, Ã  celles que l'on dispose maintenant sur les grands
navires de guerre, est en quelque sorte l'affÃ» t d'une
Ã©norme piÃ¨ce de canon montÃ©e sur plaque tournante et
*
la ligne du chemin de fer de l'Est jusqu'Ã 
une distance de plus de neuf kilomÃ¨tres. Le second fait Ã 
mentionner, c'est la maniÃ¨re dont on Ã©claire le magasin
de munitions. Ce dernier est creusÃ© au flanc de la mon-
tagne, et par consÃ©quent absolument Ã  l'abri des projec-
tiles. Pour y parvenir il faut descendre par un puits Ã©troit.
Au tiers environ de la hauteur s'ouvre la galerie d'accÃ¨s
dans le magasin. Si par hasard un projectile arrivait dans
l'axe du puits, il passerait devant l'ouverture de la galerie
pour continuer sa course et arriver au fond du puits oÃ¹ il
Ã©claterait sans aucun danger pour les munitions.
Mais comme il est de toute nÃ©cessitÃ© que jamais on
ne pÃ©nÃ¨tre dans la poudriÃ¨re avec un flambeau ou une
lanterne, un grand rÃ©flecteur est installÃ© Ã  l'orifice supÃ©-
rieur du puits pour envoyer la lumiÃ¨re sur un autre Ã©cran
rÃ©flecteur qui redresse et renvoie les rayons dans le sou-
terrain. Le jour, ce sont les rayons solaires qui sont re-
cueillis par les rÃ©flecteurs, comme la lumiÃ¨re Ã©manant
d'une forte source lumineuse.
- DUTERTRE DE VÃ‰TEUIL, qui vient de mourir Ã  Paris,
Ã©tait nÃ© en 1810. C'Ã©tait un vaudevilliste qui eut de 1840
Ã  1855 de nombreux succÃ¨s en collaboration avec Varin,
Cormon, Laurencin et toute la plÃ©iade d'auteurs drama-
tiques qui alimentait le Gymnase, les VariÃ©tÃ©s, le Vau-
deville et les thÃ©Ã¢tres du boulevard du Temple. Georges
et Maria, les Brigands de la Loire, Plus heureux qu'un
roi, la Femme de Primerose, Ange et DÃ©mon, tels sont les
titres de ses principales Å“uvres.
- UN PEINTRE DE GRAND TALENT, mais peu connu de la
grande gÃ©nÃ©ralitÃ© du public, vient de mourir Ã  Paris.
Alexandre Collette Ã©tait apprÃ©ciÃ© des vÃ©ritables amateurs
comme peintre et comme lithographe. La plupart de ses
tableaux ont Ã©tÃ© achetÃ©s par des amateurs anglais, notam-
ment par le marquis d'Exeter. Le musÃ©e du Luxembourg
possÃ¨de de Collette un tableau : le Martyr chrÃ©tien.
- L'Ã‰TABLISSEMENT DES TRAINS-Ã‰CLAIRS SUR LA GRANDE
LIGNE DE NEw-YoRK AU PACIFIQUE avait dÃ©jÃ  donnÃ© aux
Anglais l'idÃ©e des trains de trÃ¨s-grande vitesse ou plutÃ t́
la pensÃ©e de gÃ©nÃ©raliser ces trains. Sur la ligne de
Londres Ã  Edimbourg, les convois express font Ã  peu
prÃ¨s de 80 Ã  100 kilomÃ¨tres Ã  l'heure, tandis que notre
rapide de Marseille ne dÃ©passe
60 kilomÃ¨tres, soit
15 lieues Ã  l'heure.Avec de nouvelles locomotives Ã  roues
de 2 mÃ¨tres de diamÃ¨tre, les Compagnies comptent Ã©tablir
des trains parcourant facilement, eux aussi, de 100 Ã  120
kilomÃ¨tres, de telle sorte que l'on ira de Paris Ã  Marseille
en dix ou onze heures, arrÃªts compris.
- ON A BEAUCOUP PARLÃ‰ D'ALFA DEPUIS PLUSIEURS
ANNÃ‰ES. Le commandant Mouchez, de retour d'une expÃ©-
dition en Tunisie, a fait connaÃ®tre que cette plante, prÃ©-
cieuse pour la fabrication du papier, est exportÃ©e par les
Anglais, les Espagnols, mais trÃ¨s-peu par les FranÃ§ais.
Ceux-ci ont enlevÃ© en 1876 seulement quatre pour cent
de la quantitÃ© totale produite. Il y a lÃ  cependant un
Ã©lÃ©ment important de trafic et de fret pour notre commerce
maritime.
- LA pRoDUCTION DEs MÃ‰TAUx PRÃ‰CIEUx a suivi en
AmÃ©rique une progression constante. Tandis qu'en 1871
la production totale s'Ã©levait Ã  292 millions de francs,
elle dÃ©passait, en 1875, le chiffre de 420 millions.
- DEpUIs LoNGTEMPs LES MÃ‰CANICIENS CIIERCHENT UNE
MATIÃˆRE DURE, rÃ©sistant aux frottements les plus Ã©nergi-
ques sans s'Ã©chauffer aussi vite que les mÃ©taux. Cette
matiÃ¨re est trouvÃ©e, c'est tout simplement. le verre. On
a en effet obtenu d'excellents rÃ©sultats de coussinets en
verre qui n'ont exigÃ© qu'un graissage insignifiant et ont
supportÃ© sans se rompre des pressions Ã©normes. Ces
coussinets, appliquÃ©s aux roues de wagons et de locomo-
tives, permettront d'accÃ©lÃ©rer la vitesse sans crainte d'un
Ã©chauffement dangereux.
- UN BoN ExEMPLE A sUIvRE : La SociÃ©tÃ© des auteurs
dramatiques de Milan aurait rÃ©solu de faire Ã©difier un
thÃ©Ã¢tre spÃ©cialement rÃ©servÃ© aux reprÃ©sentations d'auteurs
jeunes et encore inconnus.
- LE PHYLLoxERA ne s'arrÃªte pas dans ses ravages et
jusqu'Ã  prÃ©sent aucun remÃ¨de d'un emploi bien rÃ©elle-
ment pratique ne peut-Ãªtre recommandÃ© pour
la
gene-
ralitÃ© des cas. Un viticulteur de la Gironde avait eu l'idÃ©e
de rÃ©gÃ©nÃ©rer la vigne par des semis de pÃ©pins provenant
de raisins parfaitement sains. Les vignes ont levÃ©, elles
ont prospÃ©rÃ© pendant dix ans, mais paraissent avoir Ã©tÃ©
plus atteintes encore par le phylloxera que les vignes de
vieux plants.
SuccÃ¨s : Truite auar Perlest CÅ“urd'Artichaut, Peau de Satin, polkas.
La saison du ThÃ©Ã¢tre-Italien de Saint-PÃ©tersbourg se ter-
mine le 18 de ce mois. le tÃ©nor Masini, qui a produit une
si vive impression Ã  Paris dans Aida, sera de retour le
23 de ce mois et commencera ses reprÃ©sentations le
27 fÃ©vrier dans le rÃ ĺe de RadamÃ¨s qui lui a valu en
Russie et en France un si Ã©clatant triomphe. Aida aura
pour interprÃ¨ tes : Mlles Sanz et Singer; MM. Masini, Pan-
dolfini, Nannetti et de ReszkÃ©. La direction apporte un
soin tout particulier Ã  la reprise du chef-d'Å“uvre de Verdi.
La sixiÃ¨me livraison du MUSÃ‰E DU L0UVRE, FÃ©lix
Hermel, Ã©diteur, a Ã©tÃ© mise en vente le 16 courant, elle
contient les cinq tableaux suivants :
Ã‰cole italienne.... La Pythonisse d'Endor, par Salvator Rosa.
- hollandaise. Jeune femme Ã©tudiant la mandoline, par
Terburg.
â€“ franÃ§aise.... Mars et VÃ©nus, par Poussin.
â€“ espagnole ... Un jeune mendiant, par Murillo.
Sculpture ........
Adorante.
Entre toutes ces belles planches, nous signalerons Ã  nos
lecteurs la Pythonisse d'Endor, une des plus belles
Å“uvres de Salvator Rosa; on y trouve dans toute sa force
le genre tout Ã  la fois mystÃ©rieux et terrible qui a tou-
jours dominÃ© dans les tableaux de ce maÃ®tre cÃ©lÃ¨bre.
e,J0lltNALÃ©TIRAN FINANCIERS
(7e annÃ©e) Rue de la
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(anonyme) au caial de l'rois Millions.
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ContrÃ ĺe originaire.
Chaque cruchon de provenance unique porte exclusi-
ment la marque registrÃ©e :
Gemein dle '* ii 1 l rnsa
et sa capsule conformÃ©ment :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
ANTOINE ULBRICH
Fils du Fondateur, Directeur gÃ©nÃ©ral des Eaux
minÃ©rales naturelles de Pillna (BohÃªme).
EPRESS
1,500 Points
QualitÃ© Garantie
AssoRTIMENT
le nouveau
R\
Catalogue illustrÃ©
* G, rue du BAC, Paris, en face la rue Gribeauva,.
ENVENTE, A LA LIBRAIRIE ACADÃ‰MIQUE DIDIER ET Ce
Quai des Augustins, 35.
Henri IV et Marie de MÃ©dicis, d'aprÃ¨s des documents
nouveaux, par Berthold Zeller, 1 vol. in-8Â°, ornÃ© d'un
portrait......................... : .......... --
. 6 fr.
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Le percennent
-
-,
nerusez les contrefaÃ§ons. - N'acceptez que nos
boites en fer-blanc, avec la marque de fabrique Revales-
ciÃ¨re Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
rendue sans mÃ©de-
SANTÃ‰
A
TOU
cine, sans purges et
sans frais, par la dÃ©licieuse farine de SantÃ©
dite :
REVALESCIERE
Du BARRY, de Londres.
Trente ans d'un invariable succÃ¨s, en combattant les
dyspepsies, mauvaises digestions, gastrites, gastralgies,
palpitations, nausÃ©es, vomissements, coliques, phthisie,
ioux, asthme, Ã©touffements,
*:
congestion, nÃ©vrose, insomnies, mÃ©lancolie, diabÃ¨te,
fai-
blesse, Ã©puisement, anÃ©mie, chlorose, tous
dÃ©sordres de la
poitrine, gorge, haleine, voix, des bronches,
foie, intestins,
membrane muqueuse, cerveau et sang.C'est, en outre, la
nourriture par excellence, qui, seule, rÃ©ussit Ã  Ã©viter tous
les accidents de l'enfance. - 88000 cures annuelles, y
compris celles de Mme la duchesse de Castlestuart, le
duc de Pluskow, Mme la marquise de BrÃ©han, lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur professeur
Wurzer, etc., etc.
--
Cure no 48615
-
Mme a marquise de BrÃ©han, de sept ans de maladie du
foie, d'estomac, amaigrissement, battement nerveux sur
tout le corps, agitation nerveuse et tristesse mortelle.
Cure nÂ° 62986
Mle Martin, de danse de Saint-Guy, dÃ©clarÃ©e
incurable,
parfaitement guÃ©rie par la RevalesciÃ¨re.
- Cure nÂ° 65112
- .
E. Payare, de gastralgie et vomissements. Il ne pouvait
lus se tenir sur ses jambes, ni dormir, ayant toujours
e creux de l'estomac gonflÃ©.
Cure nÂ° 62845
- ,
M. Boillet, curÃ©, de trente-six ans d'asthme, avec Ã©touf-
fements dans la nuit.
Argentez
vous-mÃªme
|
|
|
- D'aprÃ¨s une photographie de M. Marville.
--
Quatre fois plus nourrissante que la viande, elle Ã©cono-
mise cinquante fois son prix en mÃ©decines. En boÃ®tes :
1/4 kil., 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil., 7fr.; 12 kil.
60 fr. - Les Biscuits de RevalesciÃ¨re : en boÃ®tes de 4, 7
et 60 fr. - La RevalesciÃ¨re chocolatÃ©e, en boÃ®tes de 12
tasses, 2 fr. 25; de 24 tasses, 4 fr.; de 48 tasses, 7 fr.;
de 576 tasses, 60 fr.; ou environ 10 c. la tasse. - Envoi
contre bon de poste, les boÃ®tes de 32 et 60fr. franco. -
DÃ©pÃ´t partout, chez les bons pharmaciens et Ã©piciers. -
DU BARRY et CÂ°, 26, place VendÃ´me, Paris. .
-
ALMANACH DE L'ILLUSTRATI0N
- PoUR 1877
- (Trente-quatriÃ¨me annÃ©e)
L'Almanach de l'Illustration pour 1877 forme
un
bel album grand in-8Â°, magnifiquement illustrÃ© et
dorÃ© sur tranches. - Prix : 1 fr.; par la poste,
de l'avenue de l'OpÃ©ra. - MARCHÃ‰ AUx MATÃ‰RIAUx DE DÃ‰MoLITIoN.
Â« -- -
--
-
, MAisoN DE coMMissioN PoUR LA FRANCE ET L'Ã‰TRANGER
---------
A LA LYRE FRANÃ‡AISE -
eo, RUE DE RIcHELIEU, eo
Ã‰DITEUR MARCHAND DE MusIquE -
Grand Abonnement de Lecture Musicale au mois et Ã  l'annÃ©e
-
" Pianos neufs et d'occasion Ã 
vendre et Ã  louer.
- oncuEs,
DE NAPLEs,
-- ,
Grand
choix de Photographies
-
- - IEP AR, IS
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant. .. Â· .
2
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
INDIcATIoN Des TRAvAUx DE JARDINAGE ET DEs sEMis, chAquE Mois. - ARnoRicuLTuRE
â€“ CU
|
- sERREs cHAUDEs ET TEMPÃ‰RÃ‰Es. - DEscRIpTIoN DEs FLEURs ET FRUITs NouvEAUx, - PLANTE
TEMENT. - SoINS A DoNNER AUX ANIMAUX DOMESTIQUES PoUR CHAQUE
s*oiseaux
DE BAsse-
ET DE voLiÃˆRE.-AccLIMATATIoN.-ABEILLEs.-PIsccULTURE.-EMBELLIssEMENT DEs JARDINs.-monÃˆLEs
coNsTRUcTIoNs cHAMPÃŠTREs.- PLANs DE JARDINs.-coNNAIssANcEs uTILEs.- REcETTEs DE MÃ‰NAGE, erc.
-
JoURNAL LA MAIsoN DE CAMPAGNE
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lÃ©gumes nouveaux.-Envoyer un mandat-poste de 16fr. (plus un franc pour le port des primes) Ã  M. Ã‰douard
Ls Fonr, Directeur du Journal,233,r. du Faubourg-st-HonorÃ©, Ã  Paris.-(Pour les Ã‰tats del'Europe,18francs
Priere d'indiquer, en adressant l'abonnement, dans quel journal on t lu cette annonce. .
PATE EPILATOIRE
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pour la peau.InnocuitÃ© absolue.Pr.: 10fr. Mme DUSSER, 1, rue J.-J.-Rousseau, au l*, Paris.
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TFI EATRE-LYRIQUE : * LE TIMBRE D'ARC ENT "
opgaa raNTasrioUE EN QUATRE ACTEs ET HUIT TABLEAUx, PAR MM. JULEs BARBiER Er
MICHEL CARRÃ‰. MusIQUE DE M. SAINT-SAENS.
- 1
----
1 vision de Conrad (1er acte). - 2. La chanson de Spiridion (2Â° acte). - 3. Mort de FrÃ©dÃ©rick (3Â° acte). -
4. ScÃ¨ne finale (4Â° acte).
---
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Comme nous le pensions, le mouvement sous-
prÃ©fectoral attendu depuis quelques semaines a paru
au Journal officiel au moment oÃ¹ nous mettions sous
presse notre dernier numÃ©ro. Ce mouvement a Ã©tÃ©
naturellement le gros Ã©vÃ©nement de la semaine. Il
comporte cinquante-trois rÃ©vocations, mises en dispo-
nibilitÃ© et mises Ã  la retraite, non compris de nom-
breux dÃ©placements, dont quelques-uns
peuvent Ãªtre
regardÃ©s comme des disgrÃ¢ces.
Parmi les secrÃ©taires gÃ©nÃ©raux, trois seulement
sont rÃ©voquÃ©s, six sont mis en
disponibilitÃ©. Un est
mis Ã  la retraite.
Vingt-cinq sous-prÃ©fets sont rÃ©voquÃ©s, un est mis
en disponibilitÃ©, deux sont mis Ã  la retraite. Enfin
parmi les conseillers de prÃ©fecture, treize sont rÃ©vo-
quÃ©s, quatre mis Ã  la retraite, et un en disponibilitÃ©.
Ce mouvement devait exciter et a excitÃ© la colÃ¨re
des feuilles anti-rÃ©publicaines de toutes nuances.
Plusieurs, et entre autres la
DÃ©fense, organe de |
M. Dupanloup, ont avancÃ© Â«  que c'est un pas de
plus
dans la dÃ©moralisation du pays Â» . Les autres, comme
l'Union et la Gazette de France, n'ont vu lÃ 
qu'une
question Â«  d'appÃ©tit rÃ©volutionnaire Â» . Â«  Il y a lÃ  de
quoi le satisfaire quelque peu Â» , a dit la seconde de
ces feuilles. Si c'est une question d'appÃ©tit, nous |
l'ignorons ; en tout cas les journaux
rÃ©publicains se
sont montrÃ©s moins satisfaits encore que n'avait pu
le penser la Gazette. Le SiÃ¨cle, l'EvÃ©nement, le
Rappel, le Ralliement, le Radical espÃ¨rent bien
que
M. Jules Simon ne s'arrÃªtera pas en si beau chemin.
De son cÃ t́Ã©, la RÃ©publique franÃ§aise, tout en donnant
un bon point au chef du cabinet, ne peut Â«  oublier
qu'il reste parmi les prÃ©fets eux-mÃªmes des hommes
notoirement hostiles au gouvernement rÃ©publicain Â» .
Jusqu'au
Temps, si modÃ©rÃ© d'ordinaire, qui ne peut
s'empÃªcher de montrer aussi un peu les dents. Â«  On
n'oubliera pas, dit-il, que l'Ã©preuve reste ouverte et
que le gouvernement n'est nullement dÃ©sarmÃ© vis-Ã -
vis de ceux qu'il a laissÃ©s en dehors du mouvement. Â»
Seul, le Journal des DÃ©bats ne rÃ©clame rien, et
peut-
Ãªtre n'est-il pas loin de penser que M. Jules Simon
aurait pu en prendre un peu moins Ã  son aise.Jugez
plutÃ t́ : Â«  Les radicaux qui voudraient de nouvelles
rÃ©vocations, dit-il, comprennent fort mal le vÃ©ritable
intÃ©rÃªt des institutions actuelles. Le pays se lasserait
bien vite d'un rÃ©gime qui lui donnerait le
spectacle
de changements perpÃ©tuels.N'imitons pas les
peuples
chez lesquels chaque ministre qui arrive au
pouvoir
s'empresse de bouleverser de fond en comble toutes
les fonctions publiques ! La premiÃ¨re condition
pour
que la RÃ©publique dure, c'est qu'elle soit un gouver-
nement de conservation politique et de stabilitÃ© admi-
n1Strative. Â»
-
Un mot maintenant sur les travaux du Parlement.
Nous commencerons par le SÃ©nat. Il n'a pas dit son
dernier mot sur la proposition relatiee Ã  la prÃ©sidence
des conseils de prud'hommes dont il a, comme on
sait, repoussÃ© l'article 1Â°, principe mÃªme de la loi.
Trois amendements destinÃ©s Ã  remplacer cet article
ont Ã©tÃ© proposÃ©s par la gauche et renvoyÃ©s Ã  la com-
mission, sur la demande de laquelle la suite de la
deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration du projet a Ã©tÃ© ajournÃ©e. Puis
est venue une interpellation de M. Caillaux au ministre
des travaux publics, Ã  propos de la concession faite
par ce dernier Ã  la ville de Paris d'une bande de ter-
rain situÃ©e entre le palais des Tuileries et le jardin et
destinÃ©e au prolongement de la rue des Pyramides
jusqu'au Pont-Royal. M. Caillaux prÃ©tendait que le
gouvernement n'avait pas le droit de disposer ainsi du
domaine de l'Etat sans une loi. - Fort bien, a rÃ©-
pondu M. Christophle, s'il s'agissait d'une aliÃ©nation;
mais il ne s'agit que d'une concession Ã  titre tempo-
raire, rÃ©vocable au grÃ© du gouvernement. Le SÃ©nat a |
donnÃ© raison au ministre, en adoptant l'ordre du jour
pur et
:
au lieu de l'ordre du jour motivÃ© pro-
posÃ© par M. Caillaux. Il a ensuite discutÃ© en deuxiÃ¨me
dÃ©libÃ©ration un projet de loi proposant d'indemniser
les propriÃ©taires des vignes phylloxÃ©rÃ©es qui les au-
ront replantÃ©es, et il a adoptÃ© une rÃ©daction du mi-
nistre des finances Ã©tablissant que ces indemnitÃ©s se-
ront accordÃ©es sous forme de secours.
Terminons avec le SÃ©nat en disant que la mort vient
encore de frapper Ã  sa porte. La semaine derniÃ¨re,
c'est M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier qu'elle enlevait, cette
semaine, c'est M. de Staplande, sÃ©nateur du Nord.
Cette mort porte Ã  six le nombre des siÃ©ges vacants
au SÃ©nat. Ce sont, outre ceux de MM. Changarnier,
inamovible, et de Staplande (Nord), ceux de MM. Es-
quiros (Bouches-du-RhÃ ńe), Bonnefoy-Sibour(Gard),
Charles Rolland(SaÃ ńe-et-Loire) et Meurice (Nord)
On voit qu'il y a trois vacances dans les rangs de la
gauche et trois dans les rangs de la droite. La reprÃ©-
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| sentation sÃ©natoriale du dÃ©partement du Nord est rÃ©-
| duite Ã  trois membres par la mort de M. de Staplande
| et celle de M. Maurice, survenue antÃ©rieurement.
| Toutefois, aux termes de la constitution, il n'y a pas
lieu actuellement de combler ces vacances; il fau-
drait, pour que les Ã©lecteurs du Nord pussent Ãªtre
convoquÃ©s, qu'une vacance rÃ©duisÃ®t encore d'un mem-
bre la reprÃ©sentation du Nord. Ce dÃ©partement est
compris dans la sÃ©rie soumise au renouvellement en
1882; mais il devra Ãªtre appelÃ©, au premier renou-
vellement partiel, c'est-Ã -dire en dÃ©cembre 1878, Ã 
combler ces deux vacances. Les Bouches-du-RhÃ ńe,
le Gard et SaÃ ńe-et-Loire devront, Ã  la mÃªme Ã©poque,
pourvoir au remplacement de MM. Esquiros, Bon-
nefoy-Sibour et Charles Rolland. Quant Ã  la vacance
du siÃ©ge du gÃ©nÃ©ral Changarnier, on sait qu'il devra
y Ãªtre pourvu dans le dÃ©lai de deux mois, Ã  compter
du jour du dÃ©cÃ¨s.
A la Chambre des dÃ©putÃ©s, on a plus travaillÃ© au
sein des commissions qu'en sÃ©ance publique. Voici
d'ailleurs le bilan des travaux de cette assemblÃ©e :
Discussion et adoption en deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration du
projet de loi relatif aux rÃ©quisitions militaires; rejet
d'une proposition concernant la publicitÃ© des sÃ©ances
des conseils gÃ©nÃ©raux; adoption en deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©-
ration du projet de loi sur la restauration et la con-
servation des montagnes; demande d'autorisation de
| poursuites contre M. Paul de Cassagnac pour articles
publiÃ©s dans le Pays et nomination dans les bureaux
d'une commission appelÃ©e Ã  se prononcer sur cette
demande; prise en considÃ©ration d'une proposition
de M. Laisant rÃ©duisant Ã  trois ans la durÃ©e du ser-
vice militaire; adoption d'une proposition de MM.
Jules Ferry et Lacascade rendant Ã  la Guyane et au
SÃ©nÃ©gal le droit de se faire reprÃ©senter au parlement ;
en dernier lieu, adoption en premiÃ¨re lecture d'une
proposition de M. Bert, ayant pour but d'instituer une
commission pour la recherche des moyens de prÃ©ve-
nir les explosions du grisou, et prise en considÃ©ra-
tion d'une proposition de M. Maigne sur les rÃ©unions
Ã©lectorales.
Enregistrons pour en finir le rÃ©sultat du second
tour de scrutin qui a eu lieu dans l'arrondissement
d'Avignon pour l'Ã©lection d'un reprÃ©sentant Ã  la
Chambre des dÃ©putÃ©s. Toutes les voix donnÃ©es Ã 
M. Benjamin Raspail, au premier tour, se sont re-
portÃ©es sur l'autre candidat rÃ©publicain, M. Saint-
Martin, qui a Ã©tÃ© Ã©lu par 9701 suffrages. M. Du De-
maine, lÃ©gitimiste, n'en a obtenu que 9099.
P. S. - Le projet de loi sur les prud'hommes est
revenu devant le SÃ©nat qui, en prenant en considÃ©ra-
tion les amendements de la gauche, avait paru vou-
loir attÃ©nuer son prÃ©cÃ©dent vote. La commission pro-
posait que le conseil des prud'hommes fÃ» t investi du
droit de former une liste de six de ses membres, trois
patrons et trois ouvriers, parmi lesquels le gouverne-
ment choisirait le prÃ©sident. Mais le SÃ©nat a repoussÃ©
la proposition.
Ã‰TRANGER.
Les affaires orientales semblent prendre dÃ©cidÃ©-
ment une tournure pacifique. Les gouvernements
europÃ©ens sont, paraÃ®t-il, de moins en moins dispo-
sÃ©s Ã  intervenir en Turquie, et dans son discours
d'ouverture du Reichstag, l'empereur d'Allemagne
s'est prononcÃ© nettement en faveur du maintien de
la paix entre les puissances. Il espÃ¨re, a-t-il dit, que
cette paix ne sera pas troublÃ©e, alors mÃªme que la
| Porte n'exÃ©cuterait pas les rÃ©formes demandÃ©es et
| que la paix ne serait pas conclue entre la Turquie et
| les principautÃ©s de Serbie et de Montenegro, ce qui
n'est pas vraisemblable.
-
En effet, d'aprÃ¨s les derniÃ¨res dÃ©pÃªches, l'accord
est, paraÃ®t-il, complet entre les dÃ©lÃ©guÃ©s serbes et le
|
ministre ottoman. Le prince Milan adressera au sul-
tan une lettre dans laquelle il dÃ©clarera accepter les
conditions de paix, et les troupes turques Ã©vacueront
| le territoire de la principautÃ© dix jours aprÃ¨s la rati-
| fication de ces conditions par la Skoupchtina. Cette
| assemblÃ©e, rÃ©cemment Ã©lue, ne peut manquer de les
| ratifier, si surtout, comme l'affirme la Politische Cor-
respondenz, ce sont les conservateurs qui l'ont em-
| portÃ© dans les Ã©lections. .
| NÃ©anmoins, il ne faudrait pas conclure de tout cela
que la paix est dÃ©sormais assurÃ©e. Quelques journaux
allemands et russes donnent comme imminente la
| mise en mouvement de l'armÃ©e russe. Or, si invrai-
semblable que nous paraisse la nouvelle, nous avons
appris que, dans ces affaires d'Orient, il est sage de
compter mÃªme avec les invraisemblances.
L'ambassade d'Espagne a adressÃ© Ã  tous les jour-
naux la communication suivante, sous la signature de
l'ambassadeur, M. de Molins :
Â«  S. M. le roi, en accordant l'amnistie Ã  ceux de
SPS
suje;
qui prirent part, d'une faÃ§on directe ou in-
directe, au dernier soulÃ¨vement carliste, entend re-
vÃªtir de toute la largesse possible cet acte de sa royale
clÃ©mence. En consÃ©quence, la seule formalitÃ© qu'on
exige des Ã©migrÃ©s carlistes qui voudront rentrer en
Espagne sera l'engagement pris,par-devant les au-
toritÃ©s consulaires, de respecter les lois en vigueur
dans le royaume. Le gouvernement de Sa MajestÃ©, se
conformant aux sentiments gÃ©nÃ©reux du souverain,
assure Ã  tous les rapatriÃ©s qui ne se seront pas ren-
dus coupables de dÃ©lits de droit commun l'oubli com-
plet du passÃ©. Personne ne sera inquiÃ©tÃ© pour aucun
acte antÃ©rieur Ã  la date du dÃ©cret d'amnistie. Tous
ceux qui feront la dÃ©claration de soumission aux lois
dont il est question plus haut pourront donc rÃ©cla-
mer leurs passe-ports pour rentrer sur le territoire
national. Â»
On peut considÃ©rer comme assurÃ©e l'Ã©lection de
M. Hayes, candidat des rÃ©publicains, Ã  la prÃ©sidence
des Etats-Unis. Le suffragÃ© de trois Etats : la Floride,
la Louisiane et l'OrÃ©gon, Ã©taient contestÃ©s. La com-
mission Ã©lectorale a tranchÃ© la question en fayeur de
M. Hayes , ce qui donne au candidat rÃ©publicain
185 voix contre 184 obtenues par M. Tilden, candidat
des dÃ©mocrates.
-r-r-4-x-2-v-r--
eoURRIER DE PARIs
rnrn Les drames de cour d'assises nous enve-
loppent, les histoires de scÃ©lÃ©rats nous oppres-
sent : il n'y a plus partout sous nos yeux que de
lugubres tableaux. NÃ©anmoins le monde se
rattrape aussitÃ t́ qu'il peut en s'arrÃªtant Ã  des
incidents d'une nature moins sombre. VoilÃ 
pourquoi Paris s'est grandement occupÃ© du
scandale venu de Saint-PÃ©tersbourg, mais dont
l'origine et les ressorts lui appartenaient Ã  tous
les points de vue.Ainsi le rÃ©cit du Golos a couru
de main en main.Quelle scÃ¨ne de vitres cassÃ©es !
Alexandre Dumas n'aurait pas osÃ© imaginer un
pareil mouvement lorsqu'il a fait la Comtesse
Romani ou le mari d'une Etoile. Est-ce la jalou-
sie, est-ce l'intÃ©rÃªt qui a fait agir le mari ?
N'importe; cela ressemblait Ã  un lambeau de
Shakespeare. Imaginez de grosses injures du
marquis Ã  la marquise, les diamants de la mar-
quise jetÃ©s Ã  la tÃªte du marquis : Â«  Tenez,
Â»  payez-vous du titre que vous m'aviez donnÃ© ! Â»
Finalement, cela s'est terminÃ© Ã  la maniÃ¨re d'un
vaudeville du Palais-Royal : un tÃ©nor italien,
lequel s'est fait Italien pour rire , a enlevÃ© la
diva comme un chat emporte une souris. Comme
dernier rÃ©sultat, il y aura une sÃ©paration de
corps introduite Ã  notre Palais-de-Justice. --
Messieurs les avocats et messieurs les reporters
se frottent dÃ©jÃ  les mains.
Il y avait jadis Ã  Londres une actrice d'une
trÃ¨s-grande beautÃ©. Enfant, elle avait Ã©tÃ© enlevÃ©e
par des bohÃ©miens; jeune fille, elle avait Ã©tÃ©
Ã©levÃ©e par un professeur de guitare ; jeune
femme, elle Ã©tait devenue la premiÃ¨re comÃ©-
dienne de Drury-Lane, oÃ¹ elle faisait tourner la
tÃªte aux Trois-Royaumes.On l'applaudissait Ã  tout
rompre; on la couvrait tous les soirs d'une
pluie de fleurs.
-
Un jour, un vieux lord porteur d'un grand
nom vint Ã  elle.
- Mademoiselle, lui dit-il, voulez-vous avoir
le droit de faire broder une couronne de mar-
quise sur vos mouchoirs de poche ?Voulez-vous
m'Ã©pouser ?
- Volontiers, milord, mais Ã  une condition.
- Laquelle, mademoiselle ?
- C'est que, le jour mÃªme de la cÃ©rÃ©monie,
je tuerai en moi l'actrice et qu'il ne restera plus
que la grande dame.
- Soit, mademoiselle. VoilÃ  qui est convenu.
Ce qui avait Ã©tÃ© ainsi projetÃ© se rÃ©alisa aux
yeux de tout Londres. La jolie actrice renonÃ§a au
nom qu'elle portait glorieusement, la veille, sur
les planches. On ne l'appela plus que la marquise
de Saint-Albans. Le loi d et elle vÃ©curent heureux
un quart de siÃ¨cle et ils n'eurent pas d'enfants.
Vous voyez qu'Ã  trÃ¨s-peu de chose prÃ¨s cela finit
comme un conte de Perrault.
Deux jolis volumes de MÃ©moires racontent
cette aventure. Tout le monde les connaÃ®t.
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Pourquoi le marquis de Caux et M" Adelina Patti
n'ont-ils pas lu cet ouvrage ?De deux choses l'une :
ou cette salutaire leÃ§on les aurait poussÃ©s Ã 
s'Ã©carter du thÃ©Ã¢tre aprÃ̈ s le mariage, ce qui
aurait Ã©tÃ© bon; ou elle les aurait conduits Ã  ne pas
se marier ensemble, ce qui aurait Ã©tÃ© meilleur
GenCOI'e,
---- Passons au mouvement sous-prÃ©fectoral.
Vingt-sept sous-prÃ©fets viennent d'Ãªtre jetÃ©s
sur le carreau rien que par un trait de plume de
M. le prÃ©sident du conseil. Ce fait n'a pas peu
amusÃ© les boulevardiers. Tout en fumant des
cigares sur l'asphalte , on s'est mis Ã  gÃ©mir
ironiquement sur cet abattis de jeunes digni-
taires habituÃ©s Ã  porter l'Ã©charpe. Ce M. Jules
Simon, notre ancien ami, nous le croyions tout
sucre et tout miel ! Or le voilÃ  en voie de passer
pour un autre HÃ©rode se faisant un plaisir de
procÃ©der Ã  un autre massacre des Innocents.
Avant tout, une question. - Qu'est-ce qu'un
sous-prÃ©fet ? - Les Parisiens, je crois, ne se
rendent pas bien compte de ce que ce peut Ãªtre.
On a fait venir des instruments d'optique, on a
' appelÃ© des chimistes, on s'est liguÃ© de faÃ§on Ã 
tenir tÃªte au monstrÃ̈ . Tout bien examinÃ©, il a
Ã©tÃ© constatÃ© qu'on en serait quitte pour la peur;
la Bourgogne peut boire en paix.
A -- Au surplus, le phylloxera n'a qu'Ã  bien
se tenir. On sait que le SÃ©nat vient de l'inscrire
Ã  son ordre du jour. Divers orateurs de l'illustre
assemblÃ©e l'ont rudement interpellÃ© dans l'une
des derniÃ̈ res sÃ©ances. Il a Ã©tÃ© ensuite rÃ©solu
qu'on ferait Ã  l'insecte une guerre implacable.
| M. Teisserenc de Bort , ministre des travaux
| publics, s'est engagÃ© Ã  n'Ã©pargner aucun moyen
pour rÃ©duire le funeste parasite. On procÃ©dera
| contre lui Ã  l'aide de tous les expÃ©dients.Vous
connaissez la prime de 500 000 francs offerte au
tueur de monstres qui viendra Ã  bout de lui.
" A ce procÃ©dÃ© on en ajoute d'autres : l'arrachage
| des ceps envahis, l'eau, le feu, tous les trÃ©sors
| de la chimie. Si le phylloxera rÃ©siste aux chi-
" mistes modernes, c'est que trÃ̈ s-rÃ©ellement il est
| invincible.
Suivant le dictionnaire de LittrÃ©, c'est un fonc-
tionnaire chargÃ© d'administrer un arrondisse-
Inent
:
de la France, sous la direction
immÃ©diate du prÃ©fet qui mÃ̈ ne le dÃ©partement.
Eh bien, entre nous, c'est Ã§a et ce n'est pas Ã§a.
En gÃ©nÃ©ral, le sous-prÃ©fet donne l'idÃ©e d'un
oiseau sur la branche. Il est aujourd'hui au Midi ;
demain, on l'enverra au Nord. Un pion sur un
Ã©chiquier n'est pas plus mobile ni plus soufflÃ©.
Il dÃ©pend du prÃ©fet, soit; il dÃ©pend aussi de
vingt autres. Du ministre de l'intÃ©rieur, il fait
un croquemitaine. Il a Ã  craindre le gÃ©nÃ©ral du
chef-lieu, l'Ã©vÃªque du diocÃ̈ se, le prÃ©sident de la
Cour; il craint le dÃ©putÃ©, surtout si c'est un ami
du pouvoir ; il craint aussi l'estaminet de la
petite ville oÃ¹ les culotteurs de pipes font sur
lui des chansons et des caricatures.
La vie administrative de ce martyr ne tient
qu'Ã  un fil. Sous l'empire, le palais des Tuileries
s'Ã©tait adressÃ© Ã  un sous-prÃ©fet du Languedoc
pour une affaire d'importance. Â« Quand aura-
t-on au juste des fraises? Â» Pour faire sa cour,
le sous-prÃ©fet se laissa aller Ã  rÃ©pondre : Â« - Dans
Â» dix jours, au plus tard. Â» Un froid survint.
Tout gela. La promesse ne put Ãªtre tenue. Pas de
fraises. Le douziÃ̈ me jour, au moment oÃ¹ le
pauvre homme se mettait Ã  table pour dÃ©jeÃ»ner,
il arriva une dÃ©pÃªche : Â« Les fraises ont manquÃ©.
Â» Tant pis pour vous. RÃ©voquÃ©. Â» HomÃ̈ re dit
des monarques : Â« Malheureux rois, les plus
Â» infortunÃ©s des hommes ! Â» Si le divin aveugle
eÃ»t vÃ©cu de nos jours, il aurait
:
SOIl
vers aux sous-prÃ©fets. Vous savez cette favorite
de Louis XV qui jouait avec des pantins : Â« Saute,
Â» Choiseul! Saute, Praslin ! Â» Cherchez bien. Ce
sont les sous-prÃ©fets que, de nos jours, on s'a- |
muse Ã  faire sauter.
Ils sont tracassÃ©s du matin au soir, mal logÃ©s,
incertains de l'avenir, chansonnÃ©s, fort peu payÃ©s,
n'importe : on y tient. Il y a toujours quinze
cents solliciteurs, au bas mot, pour trois cents
places au plus. Pourquoi?Le sous-prÃ©fet est sous-
A -- Un Ã©vÃ©nement littÃ©raire , en passant.
Voici des vers inÃ©dits de Victor Hugo, la deuxiÃ̈ me
| sÃ©rie de la LÃ©gende des siÃ̈ cles. Ce sera un rÃ©gal
| pour l'univers lettrÃ©.Ces deux nouveaux volumes
| sont un synchronisme. Ils ont paru le 27 fÃ©vrier,
|
|*
anniversaire de la naissance de l'auteur,
equel a eu, ce matin-lÃ , soixante-quinze ans.
| Souhaitons au grand poÃ«te de vivre encore un
:
de siÃ̈ cle pour mettre la derniÃ̈ re main Ã  la
in de son Å“uvre.
o Laissez-moi vous parler d'un trÃ̈ s-petit,
trÃ̈ s-modeste, mais trÃ̈ s-curieux volume : c'est un |
in-18 qui se rapporte Ã  un des mille et un
, Ã©pisodes de ce siÃ©ge de Paris qu'on ne saurait
| trop rappeler Ã  nos fils. Cela a pour titre : Mon-
tretout, 19 janvier 1871 , par Paul Mahalin.
L'auteur ne s'est pas bornÃ© Ã  tenir la plume.
| Durant ces jours d'Ã©preuve, mariÃ© et pÃ̈ re de
famille, il n'avait pas hÃ©sitÃ©, il s'Ã©tait fait soldat.
| Vosgien et Lorrain , nous l'avons vu sous
| l'uniforme des tirailleurs des Ternes, autrement
| dits les francs tireurs Ã  la branche de hour,
avec cette devise : Qu'y s'y frotte s'y pique.
On a beaucoup cÃ©lÃ©brÃ©, et l'on a bien fait,
ceux qui sont morts Ã  ChÃ¢tillon, ceux qui sont
morts Ã  Buzenval, ceux qui sont morts au Bourget.
| TÃ©moin et acteur dans ces journÃ©es, M. Paul
Mahalin a Ã©crit ces pages patriotiques afin qu'on
n'oublie pas ceux qui sont morts Ã  Montretout.
| Un point le passionne : c'est l'attaque et la reprise
| faite glorieusement par les nÃ́tres du parc Pozzo
di Borgo. A cette occasion, cet Ã©crivain, qui n'est
d'ordinaire prÃ©occupÃ© que de choses parisiennes
et aimables, devient tout Ã  coup un grave histo-
rien et il parle de ces faits ainsi qu'il convient de
| le faire, en termes pieux et sÃ©vÃ̈ res. - Ah! nous
| nous laissons souvent trop vite aller au dÃ©cou-
ragement. Nous nous pressons trop de dire que
notre pays n'est plus au niveau de sa grande
histoire ! Les faits, les noms, les traits que ce
comptÃ© pour quelque chose; il fait sous-trembler | touchant rÃ©cit nous apporte font voir, Dieu soit
Ã  son tour. En dÃ©finitive, il prend rang de per- | louÃ© ! qu'il y a encore de la sÃ̈ ve dans le cÅ“ur
sonnage, on met son nom dans les Annuaires; |
de la France. D'abord cette rÃ©sistance, cette
il porte un habit brodÃ© d'argent, un chapeau Ã  | sortie du 19 janvier, Ã  Montretout, est un beau
cornes, une Ã©pÃ©e qu'il n'aura jamais besoin de | mouvement. En second lieu, tout ce qui s'y est
sortir du fourreau, mais qui lui donne tout de | produit fait naÃ®tre l'espoir d'une future renais-
mÃªme un air guerrier. Moyennant tout cela, s'il | sance.
sait durer, il fait un beau mariage. HÃ©las! que de
| M. Paul Mahlin raconte comment un de ses
brillantes unions en herbe le barbare M. Jules | officiers, le capitaine de Jannemann, est mort Ã 
Simon vient de faucher avec la lame de son | l'entrÃ©e du parc. A l'instant oÃ¹ ce brave passait
-
" elle se servit d'un knout et en cogna le barbare
sa tÃªte par l'ouverture de la grille, une balle
allemande lui Ã©toile le front. On l'emporte
---- Il s'est produit, ces jours-ci, dans la
rÃ¢lant. C'Ã©tait un grand vieillard sec et droit Ã 
CÃ́te-d'Or une panique dont le contre-coup a | l'instar d'une latte de cuirassier, avec une mous-
retenti jusque sur les boulevards Ã©lÃ©gants.
tache en brosse et une impÃ©riale grise. Il expira
Le bruit s'Ã©tait rÃ©pandu que le phylloxera avait | avant d'arriverÃ  l'ambulance.Quelle mort modeste
fait son apparition dans les vignobles de Nuits. | et quelle belle mort !
Jugez si la Bourgogne avait pris l'alarme ! On | Presque au mÃªme moment, le capitaine Catalan
frÃ©missait dÃ©jÃ  dans les environs de RomanÃ©e, |
on avait la fiÃ̈ vre prÃ̈ s de Chambertin. AussitÃ́t
la commission municipale viticole s'est Ã©mue.
grattoir !
pelle :
- Capitaine, couvrez-vous donc !
allumait tranquillement un cigare. On l'inter-
| battait sa femme. Mais, par bonheur, M"Â° E
â€“  Merci, je n'en ferai rien. Vous Ãªtes trop
honnÃªte ! Les balles et moi, nous sommes d'an-
ciennes connaissances. Un vieux lapin d'Afrique
qui a portÃ© le fanion du marÃ©chal Bugeaud.
Il n'a pas achevÃ© qu'un projectile le fouette en
plein visage.
Il tombe. On l'enlÃ̈ ve. Couvert de sang, il dit
Ã  ceux qui le transportent :
- VoilÃ  mon physique compromis, C'est
vexant. Je n'Ã©tais pas joli, joli. Maintenant je
vais faire peur aux dames.
Il se trompait, l'intrÃ©pide capitaine. Depuis
cette guerre funeste de 1870, les FranÃ§aises se
montrent trÃ̈ s-symphatiques Ã  ceux qui sont
dÃ©corÃ©s de balafres.
* En mÃªme temps que la petite ville de la
ChÃ¢tre ouvre une souscription Ã  l'effet d'Ã©lever
un monument en l'honneur de George Sand,
M. Waddington, ministre de l'instruction publi-
que, vient de glorifier le plus
Ã©tait en lui le
nom de l'auteur de Mauprat. Il y a une vingtaine
d'annÃ©es , le sculpteur ClÃ©singer , gendre du
grand Ã©crivain, a fait une statue de sa belle-
mÃ̈ re. C'Ã©tait M. Emile de Girardin qui Ã©tait pro-
priÃ©taire de cette Å“uvre d'art, un morceau de
maÃ®tre. Le publiciste a consenti Ã  la cÃ©der au
ministre, c'est-Ã -dire Ã  la France littÃ©raire.TrÃ̈ s-
:
cette statue sera placÃ©e au
hÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, en face de celle de Voltaire.
- Il y aura une cÃ©rÃ©monie d'inauguration.
---- Du roman russe intitulÃ© Fonctionnaires
et Boyards, Victorien Sardou a tirÃ© un drame
Ã  spectacle qui doit Ãªtre jouÃ© dans le courant du
mois prochain. On en dit dÃ©jÃ  merveille. Il y
aura plus d'un dÃ©tail propre Ã  Ã©tonner le public.
Entre autres choses, Taillade, exilÃ© en SibÃ©rie
et fugitif, doit Ãªtre poursuivi par des loups, mais
par de vrais loups. Mais oÃ¹ trouver cet acces-
soire ? Personne n'ignore que, nos chasseurs ai-
dant, il y a disette de loups en France. Quant
aux sujets du Jardin des Plantes, il n'y faut pas
songer. Nous savons tous que ce sont des loups
dÃ©pravÃ©s par la civilisation et dÃ©naturÃ©s par
toute sorte de blandices. Les Parisiens, toujours
spirituels, les nourrissent avec des oublies ou du
pain d'Ã©pice. Comment dÃ̈ s lors les faire prendre
au sÃ©rieux ? Jamais le public ne consentirait Ã 
leur croire une dose de fÃ©rocitÃ© suffisante pour
lui faire illusion. Il a donc fallu songer Ã  s'en
rocurer ailleurs. C'est pourquoi le prince Joseph
ubomirski, l'auteur du roman mis en piÃ̈ ce, a
Ã©crit Ã  un correspondant de Saint-PÃ©tersbourg
la lettre que voici :
Â« Monsieur,
Â» Toute affaire cessante, veuillez m'envoyer
Â» par voie ferrÃ©e un colis de six loups de SibÃ©rie
Â» les plus fÃ©roces que vous pourrez trouver. -
Â» On les payera leur pesant d'or, s'il le faut.
Â» PRINCE JosEPH LUBoMIRSKI. Â»
---- Romans, drames, comÃ©dies et loups, tout
Ã©tant russe Ã  l'heure qu'il est, finissons, si
vous le voulez bien, par un trait tout Ã  fait mos-
covite.
VoilÃ  de cela vingt-cinq ans, M" E", des Va-
riÃ©tÃ©s, alla Ã  Saint-PÃ©tersbourg pour faire fortune
comme tant d'autres. Elle s'y maria avec un
boyard. Dans l'origine, le personnage Ã©tait assez
doux; Ã  la longue, le Tartare reparut. Le boyard
" n'Ã©-
tait pas femme Ã  souffrir sans rÃ©plique. Un soir,
d'importance. L'homme hurlait. A ses cris, une
patrouille crut qu'il y avait un meurtre sous jeu
et envahit l'hÃ́tel. - Battu par une femme, par
une FranÃ§aise, par une actrice ! Le boyard Ã©tait
cent fois humiliÃ©.
- Monsieur, dit-il Ã  l'officier, rendez-moi le
service de m'emmener.J'aime mieux coucher au
poste que sous le toit conjugal.
PHILIBERT AUDEBRAND.
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|
- Le professeur MarÃ©guine fumait sur son perron
une immense pipe de caroubier, pleine de tabac
trÃ̈ s-mÃ©diocre, et paraissait fort tranquille.
C'Ã©tait au demeurant un homme tranquille, de
ceux qui sont nÃ©s philosophes, qui ouvrent leur
parapluie quand il pleut, et n'en font point un
pas de plus par heure, qui se couchent quand ils
sont malades, se lÃ̈ vent quand le mÃ©decin le
permet et ne commettent pas d'imprudence.
A quoi bon, les imprudences? cela n'avance Ã 
rien, et toute chose arrive en son temps.
Il ne faudrait pas s'imaginer que MarÃ©guine
fÃ»t un Ã©goÃ̄ ste ou un indolent, ou mÃªme un |
simple fataliste; il n'Ã©tait rien de tout cela; mais
il Ã©tait nÃ© tranquille, et par consÃ©quent ne se
laissait pas troubler par les bagatelles de la vie. |
Heureux homme ! et que plus d'un dÃ©sire lui
ressembler ! Il est vrai que si ce souhait s'accom-
plissait, peut-Ãªtre l'homme changeant et divers
demanderait-il Ã  revenir Ã  son instabilitÃ© pre-
miÃ̈ re.
Quoi qu'il en soit, le professeur MarÃ©guine
fumait sur son perron. Ce perron, composÃ© de |
quatre marches de bois entourÃ©es d'une balus-
trade , Ã©tait ornÃ© de deux petits bancs longs
d'un aune environ, et couvert d'un toit de
planches en dos d'Ã¢ne. Ces planches avaient Ã©tÃ©
peintes en rouge quinze ou vingt ans aupara-
vant, ce qui leur donnait l'air d'Ãªtre presque
neuves en comparaison du toit de la maison, -
Ã©galement en planches, - mais qui n'avait pas
Ã©tÃ© repeint depuis la fondation, c'est-Ã -dire cin-
quante ou soixante ans.
Tel qu'il Ã©tait, ce perron Ã©tait le lieu de plai-
sance de MarÃ©guine. Peut-Ãªtre les, souvenirs
d'enfance le ramenaient-ils Ã  son perron sans
qu'il s'en rendÃ®t compte. C'est lÃ  qu'il avait vu
son excellente mÃ̈ re, alerte jusqu'au dernier
jour, recevoir les paysans , dÃ©brouiller leurs
querelles, soigner les malingreux, distribuer des
remÃ̈ des, en un mot exercer dans toute la force
du terme ses droits et ses devoirs de dame noble
russe en province.
, Le domaine de MarÃ©guine Ã©tait moins Ã©tendu
que celui du marquis de Carabas, mais cepen-
dant plus considÃ©rable que celui du roi d'Yvetot.
Un propriÃ©taire franÃ§ais s'en fÃ»t enorgueilli avec
raison, mais dans ces provinces peu Ã©loignÃ©es de
PÃ©tersbourg, la terre n'est pas fÃ©conde, elle se
repose deux annÃ©es sur trois, et il faut avoir
beaucoup de terrain pour pouvoir ramasser deux
ou trois mille roubles de blÃ© et de foin.Aussi,
MarÃ©guine n'Ã©tait-il pas orgueilleux de son
domaine.
. Il aimait cependant sa jolie forÃªt oÃ¹ le sapin et
le bouleau se disputaient l'espace sans arriver Ã 
l'accaparer. Faute de pouvoir rÃ©gner en maÃ®-
tresse, chacune de ces essences s'Ã©tait rÃ©signÃ©e Ã 
supporter sa rivale. Les sapins cependant voisi-
naient entre eux de prÃ©fÃ©rence, et leur ombre
protectrice abritait des forÃªts minuscules de
petits champignons orangÃ©s en forme de parasol
creusÃ© au milieu, qu'on appelle des rougeauds.
Le professeur MarÃ©guine en Ã©tait trÃ̈ s-friand,
lorsque sa vieille bonne Marfa leur avait fait subir
certaine prÃ©paration Ã  la crÃ̈ me aigrie, qui est
le triomphe des mÃ©nagÃ̈ res de province.Sous les
bouleaux moins serrÃ©s et moins jaloux de ne
cÃ©der la place Ã  personne, croissaient de gros
champignons blancs, compactes, semblables Ã  des
bouchons de Champagne, et que MarÃ©guine n'es-
timait pas moins, prÃ©parÃ©s d'une autre faÃ§on.
Sapins et bouleaux Ã©taient d'accord pour abriter
les lÃ©gions de fraises des bois veloutÃ©es, purpu-
rines, Ã©normes, exquises, que les enfants du |
village apportaient au maÃ®tre le dimanche matin |
avant la messe,- car c'Ã©tait encore dans ce bon !
vieux temps du servage et de la corvÃ©e. -
Comment MarÃ©guine n'eÃ»t-il pas aimÃ© sa forÃªt
qui, tous les printemps, se remplissait de rossi-
gnols !
-
--
Il aimait aussi sa maison, vieille et laide, mais
commode, les vastes chambres oÃ¹ le papier peint
avait revÃªtu une couleur neutre et effacÃ©e, les
vieux meubles vernis par un long usage , la
vieille vaisselle Ã©brÃ©chÃ©e et fÃªlÃ©e de son mÃ©nage
de garÃ§on, les tasses de porcelaine blanche oÃ¹ la
dorure se voyait encore un peu, bien peu, et le
vieux samovar de cuivre rouge Ã©tamÃ© tant de
fois Ã  l'intÃ©rieur et rÃ©curÃ© Ã  l'extÃ©rieur avec tant
de zÃ̈ le, que par endroits on voyait luire l'Ã©tain
Ã  travers le cuivre usÃ©. Tout lui paraissait
agrÃ©able, hospitalier et charmant dans la maison
de ses vieux parents morts tous deux depuis
longues annÃ©es.
MarÃ©guine avait quarante-deux ans et n'avait
guÃ̈ re songÃ© au mariage ; dans sa jeunesse,
quelques bonnes Ã¢mes s'Ã©taient occupÃ©es de son
Ã©tablissement; il avait pris peur et reculÃ© chaque
fois qu'il avait Ã©tÃ© question d'une prÃ©sentation
officielle. A vrai dire, il avait des prÃ©occupations
plus absorbantes. Jusqu'Ã  vingt-cinq ou vingt-six
ans, il avait partagÃ© l'existence des jeunes Ã©tu-
diants, ses camarades; puis il s'Ã©tait trouvÃ© pro-
fesseur Ã  l'UniversitÃ© de Moscou, sans bien savoir
comment cela s'Ã©tait fait, car il n'avait ni flattÃ©,
| ni mendiÃ© de protection, ni remerciÃ© qui de
droit.
Cette nomination lui avait causÃ© une surprise
que, dans sa bonhomie naÃ̄ ve, il n'avait point
cherchÃ© Ã  dissimuler.
- Mais votre mÃ©rite, lui dit un jour un de ses
collÃ̈ gues qui par le plus grand des hasards
n'Ã©tait point jaloux de cette Ã©lÃ©vation subite,
votre mÃ©rite, vous le comptez donc pour rien?
â€“  Mon mÃ©rite, murmura MarÃ©guine d'un air
pensif, oui ; mais la responsabilitÃ©, mais la
grandeur de ma tÃ¢che ?
Tout imbu de la grandeur de sa tÃ¢che, MarÃ©-
guine s'imagina qu'il n'en saurait jamais assez
pour remplir convenablement l'emploi qu'il
tenait de la munificence du gouvernement. Il
s'adonna aux Ã©tudes les plus compliquÃ©es, il
rassembla les livres les plus nÃ©buleux et se mit Ã 
faire la lumiÃ̈ re, ou du moins Ã  tenter de faire la
lumiÃ̈ re dans la jurisprudence de son pays. Il y
travaillait depuis seize ans et se trouvait Ã  peu
prÃ̈ s aussi avancÃ© qu'un chat lorsqu'il a passÃ© une
heure Ã  dÃ©brouiller un Ã©cheveau de fil; mais
MarÃ©guine avait la conscience de faire de son
mieux, et comme c'Ã©tait un homme tranquille, il
vivait content.
Tous les ans, Ã  l'Ã©poque des vacances, c'est-Ã -
dire vers le milieu de juin, notre professeur
quittait Moscou avec sa maison, composÃ©e de sa
vieille bonne Marfa, de son domestique Pamphile
et d'une cuisiniÃ̈ re presque aveugle, qui depuis
trÃ̈ s-longtemps ne faisait plus la cuisine. Toute
cette compagnie prenait le chemin de fer, mais
sans regretter le bon temps oÃ¹ cette invention
du diable Ã©tait inconnue et oÃ¹ on allait Ã  la
campagne Â« dans son propre Ã©quipage Â» ; aprÃ̈ s
le chemin de fer on prenait le bateau Ã  vapeur,
encore une invention du dÃ©mon, celle-lÃ , mais
plus comprÃ©hensible, parce que, en fin de compte,
on allait sur l'eau jadis, sans vapeur, tandis que
les chemins de fer. Mais passons : toute cette
etite fanille arrivait donc Ã  SmolinoÃ̄ , ouvrait
es fenÃªtres, chauffait les poÃªles pour chasser
l'humiditÃ© et aussitÃ́t se mettait Ã  cuire des
koulÃ©baks (1) et Ã  faire des conserves comme si
faute de ce soin le monde eÃ»t dÃ» finir. Il restait
toujours des confitures de l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente, et
l'on en mangeait Ã  SmolinoÃ̄  jus qu'Ã  la fin de
juillet; mais plutÃ́t que de diminuer d'une livre
la quantitÃ© consacrÃ©e , Marfa et la cuisiniÃ̈ re
aveugle eussent abandonnÃ© leur maÃ®tre, - oui !
abandonnÃ© un maÃ®tre qui aurait Ã©videmment
perdu la raison, - ou que peut-Ãªtre bien les
nÅ“urs du siÃ̈ cle auraient perverti !
MarÃ©guine fumait donc sur son perron : la
chaude buÃ©e du soir montait de l'Ã©tang voisin
avec la poussiÃ̈ re soulevÃ©e par le retour du
| troupeau ; le soleil Ã©tait sur son dÃ©clin, le mois
| de juillet aussi, et quelques feuilles jaunies avant
(1) GÃ¢teau de fleur de farine, farci de poisson et d'Å“ufs durs
hachÃ©s.
le temps, tombÃ©es du couvert de tilleuls que le
professeur voyait Ã  vingt pas de lui, prophÃ©ti-
saient la fin prochaine des vacances.
Avec les vacances finissaient les rÃªveries con-
templatives de MarÃ©guine. Sans le cher petit
domaine, si modeste, presque pauvre, l'Ã¢me du
vieux garÃ§on se fÃ»t endurcie et il eÃ»t tournÃ© au
jurisconsulte consommÃ©.
GrÃ¢ce aux longues soirÃ©es d'Ã©tÃ©, Ã  l'ombre pro-
tectrice du toit peint en rouge, grÃ¢ce aux pro-
menades matinales dans la rosÃ©e d'aoÃ»t, aux
siestes de l'aprÃ̈ s-midi dans la sapiniÃ̈ re, l'Ã¢me
de MarÃ©guine Ã©tait restÃ©e jeune. Il n'avait peut-
Ãªtre jamais aimÃ© de femme, il n'avait peut-Ãªtre
pas un seul vÃ©ritable ami Ã  Moscou; sa vie, dont
la science s'Ã©tait si exclusivement emparÃ©e, Ã©tait
la plus isolÃ©e du monde extÃ©rieur qui se pÃ»t
rÃªver, et cependant son cÅ“ur de professeur cÃ©li-
bataire battait chaud et vibrant.
Il aimait ses vieux serviteurs, sa forÃªt, ses
rossignols ; il aimait l'heure paisible oÃ¹ la nuit
descend sur la terre fatiguÃ©e, il aimait les fleurs
de son jardin et l'humanitÃ© tout entiÃ̈ re. Mais
personne n'en savait rien, et il n'est pas prouvÃ©
que lui-mÃªme en eÃ»t connaissance.
Etait-ce un regret, un souvenir, ou le regret
de n'avoir point de souvenirs qui fit soupirer
MarÃ©guine ? C'Ã©tait peut-Ãªtre tout simplement
parce que sa pipe Ã©tait Ã©teinte et qu'il faudrait
dÃ©ranger quelqu'un pour l'allumer. Afin de ne
dÃ©ranger personne, il la dÃ©posa sur le banc,
descendit le perron et s'en alla dans le jardin.
Le puits du village Ã©tait de l'autre cÃ́tÃ© de la
haie, et c'Ã©tait l'heure oÃ¹ les femmes viennent
chercher de l'eau; chez nous autres occidentaux,
le puits est le chef-lieu du bavardage, c'est lÃ  que
se font et dÃ©font les rÃ©putations de village; et
quelle joie de cancaner ainsi sous le nez du
maÃ®tre, Ã  portÃ©e de ses ouÃ̄ es et de le dÃ©chirer si
faire se peut, fÃ»t-il meilleur que la bontÃ© mÃªme.
Mais la paysanne russe est silencieuse ; Ã  peine
Ã©change-t-elle un bonjour ou une question avec
sa voisine Ã  l'heure quotidienne de la rencontre,
et MarÃ©guine n'entendit point de commÃ©rages.
Tout prÃ̈ s du puits, une auge creusÃ©e dans un
tronc d'arbre et toujours remplie d'eau par le
soin de celles qui venaient puiser, offrait sa
fraÃ®cheur banale aux quadrupÃ̈ des de passage.
En ce moment, un gros chien, assez laid, au poil
bourru, aux yeux vifs, Ã  demi cachÃ©s sous l'Ã©-
paisse fourrure, tirant son Ã©norme langue rose,
s'approchait pour se dÃ©saltÃ©rer. Un groupe de
bambins se mit en devoir de l'en empÃªcher ;
tirant les uns sur la queue, les autres sur les
oreilles, d'autres lui barrant le passage, et tous
riant Ã  qui mieux mieux, ils se roulÃ̈ rent autour
de lui.
La bonne bÃªte, haletante, se secouait par-ci,
se retournait par-lÃ , atteignant les plus voisins
d'un large coup de langue au travers du visage ;
enfin, impatientÃ©, avec un aboiement de prÃ©cau-
tion, il s'Ã©lanÃ§a en avant, renversant ses jeunes
persÃ©cuteurs, et plongea son museau dans la
bonne eau fraÃ®che.
Il but Ã  longs traits, avec satisfaction, s'arrÃªta
pour recommencer, releva la tÃªte, et huma une
derniÃ̈ re lampÃ©e pour la bonne bouche; puis-
s'assit un peu de cÃ́tÃ©, l'eau coulant de sa gueule
entr'ouverte sur son large poitrail blanc, les yeux
Ã  demi clos, l'air heureux, la langue Ã  demi pen-
dante, et haletant un peu. Les enfants revin-
rent Ã  la charge, et comme leur ami Ã  quatre
pattes n'avait plus soif, il se prÃªta Ã  leurs mali-
ces. Pendant cinq minutes, ce fut une mÃªlÃ©e gÃ©-
nÃ©rale de pattes, de jambes et de museaux roses.
Les rires sonores et les petits aboiements joyeux
formaient un concert d'une espÃ̈ ce particuliÃ̈ re.
MarÃ©guine l'Ã©coutait avec plaisir, car il souriait
d'un large sourire; presque aussi essouflÃ© que
son chien, rien que d'avoir vu faire les autres, il
Ã©tait prÃªt Ã  entrer aussi dans la mÃªlÃ©e. Mais il
eÃ»t fallu franchir la haie et c'eÃ»t Ã©tÃ© faire envoler
tout ce petit monde. Il resta donc immobile et
muet, absorbÃ© dans la contemplation de cette
joie pataude Ã  laquelle la grÃ¢ce de l'enfance don-
nait tant de douceur.
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Un gamin, Ã  la mine Ã©veillÃ©e, l'aperÃ§ut et lui
cria : Bonjour, maÃ®tre !
C'Ã©tait un garÃ§on de quatre Ã  cinq ans, joufflu,
frisÃ©, dodu, avec le gros ventre caractÃ©ristique
des petits
paysans russes, vÃªtu pour tout cos-
tume d'une chemise dÃ©chirÃ©e, retenue Ã  la taille .
par un bout de ficelle. Ce jeune effrontÃ© regar-
dait son maÃ®tre le nez en l'air et les dents au
:
MarÃ©guine, on ne sait pourquoi, se sentit
IIlll.
- Bonjour, Vania, dit-il au bÃ©bÃ©.Va t'acheter
des pains d'Ã©pice, pour toi et les camarades.
Il donna une grosse piÃ¨ce de cinq kopeks au
garÃ§onnet qui s'enfuit Ã  toutes jambes, suivi de
la bande joyeuse. Les petits pieds nus couraient
dans la poussiÃ¨re, car deux enfants tombÃ¨rent,
puis se relevÃ¨rent en riant et reprirent leur
course. Le chien, qui les avait vus partir avec
une sorte de stupÃ©faction, prit son parti et s'Ã©-
lanÃ§a Ã  leur poursuite, faisant aussi jaillir de
pe-
tits tas de poussiÃ¨re sous chacune de ses
pattes...
Tout Ã  coup, MarÃ©guine s'aperÃ§ut qu'il Ã©tait
seul, et se sentit triste. Le rire sonore et doux
d'une jeune fille lui arriva tout proche, puis le
bruit d'un solide baiser. - Un amoureux du
village courtisait sa promise quelque part, non
loin de lui. MarÃ©guine s'en retourna pensifvers
Sd IIldlSOIl.
La
fenÃªtre de la salle Ã 
manger Ã©tait Ã©clairÃ©e ;
en s'approchant, il vit son samovar usÃ© et sa tasse
de porcelaine dÃ©dorÃ©e, avec la cuiller
d'argent
noircie, devenue mince comme une feuille de
papier par suite d'un long usage. Cette vue au-
rait dÃ¹ lui rendre sa gaietÃ©. Point. Il rÃ©flÃ©chit
un instant sur le seuil de sa demeure, puis entra,
toujours pensif.
-
HENRY GRÃ‰VILLE.
(La suite prchainement.)
-r-r-4-x-2-v-r-_-
NCS GRAVURES
Le Â«  Timbre dÂ°argent Â»
Notre gravure reproduit la scÃ¨ne du premier acte,dans
laquelle Conrad endormi voit en rÃªve Fiammetta, sa
bien-aimÃ©e, dont le portrait dÃ©tachÃ© de son cadre a
pris un corps et une Ã¢me. Fiammetta, animÃ©e par la
volontÃ© de Spiridion, danse devant Conrad assis dans
son fauteuil et le coude sur la table.Au second acte
Spiridion, sous les habits d'un chanteur
napolitain,
soupire sa chanson d'amour en s'accompagnant de la
mandoline.Au troisiÃ¨me acte, Conrad, dont les trÃ©sors
se sont Ã©puisÃ©s par sa passion pour Fiammetta et
dans une lutte impossible avec Satan, a fait sonner
pour la seconde fois le timbre d'argent et, comme
une vie d'homme doit payer les trÃ©sors qu'apporte le
talisman, Conrad a tuÃ© son ami FrÃ©dÃ©rick que sa
fiancÃ©e Rosa tient dans ses bras. Au premier plan se
dessine la scÃ¨ne finale du cinquiÃ¨me acte, avec HÃ©lÃ¨ne
qui vient disputer l'Ã¢me de Conrad Ã  Satan : Fiam-
metta vaincue dans cette lutte s'enfuit, Conrad a
brisÃ© le timbre qui a causÃ© tant de malheurs et Spiri-
dion joyeux assiste Ã  ces dÃ©sastres et Ã  cette mort.
La tempÃªte du 2o fÃ©vrier dans la Mamene
AU DIRECTEUR
Je vous adresse deux dessins d'Ã©vÃ©nements bien
tristes qui se sont passÃ©s hier, vers midi, sous les
yeux de la population de Honfleur.
Une goÃ©lette et un brick de nationalitÃ© anglaise
faisaient route pour le Havre. Assaillis par la tem-
:
ces navires tentÃ¨rent de se rÃ©fugier en baie de
eine ou de gagner Honfleur. Malheureusement le
capitaine et le pilote de la goÃ« lette ayant Ã©tÃ© enlevÃ©s
par un paquet de mer, l'Ã©quipage manquant alors de |
direction fit route vent arriÃ¨ re au hasard, et bientÃ t́
le malheureux bÃ¢timent s'Ã©choua sur le banc des
Neiges, situÃ© Ã  3 kilomÃ¨tres du Havre. Le brick
qui suivait la goÃ« lette en fit bientÃ t́ autant.
Vu l'Ã©tat de la mer, ce n'est pas sans peine que le
canot de sauvetage du Havre put recruter un Ã©qui-
page de treize hommes pour porter secours aux nau-
fragÃ©s. Puis il se dirigea vers les navires.Tout l'Ã©qui-
page du brick avait dÃ©jÃ  disparu, enlevÃ© par les
vagues. - AprÃ¨s des dangers inouÃ¯s, le canot rÃ©ussit
Ã  embarquer les cinq survivants de la goÃ« lette. Cela
se passait Ã  10 heures 12 du matin. Le canot de
sauvetage arriva Ã  Honfleur Ã  11 heures 1p.
Une heure aprÃ¨s rentrait au port de Honfleur le
sloop Saint-Pierre-Justine, allant de Dunkerque Ã 
Cherbourg. Surpris prÃ¨s de Barfleur par l'ouragan,
le navire avait Ã©tÃ© obligÃ© de fuir vent arriÃ¨ re sur le
Havre, mais telle Ã©tait la force de la mer, que le capi-
taine Letourneur dut presque aussitÃ t́ renoncer Ã  ce
port et faire route, arriÃ¨ re Ã  la lame, pour Honfleur.
En passant en face des jetÃ©es du Havre, le canot, la
cuisine, les dromes, les pavois et leurs batayolles
furent enlevÃ©s par un coup de mer, de mÃªme qu'un
matelot et le mousse. Toutes les voiles Ã©taient dÃ©fon-
cÃ©es. Le navire, plein d'eau, ne gouvernait plus. Le
seul matelot survivant ayant perdu la tÃªte descendit
dans la chambre et le capitaine resta seul sur le
pont. Ce n'est qu'en arrivant prÃ¨s de Honfleur que le
matelot remonta sur le pont et s'amarra devant pour
ne pas Ãªtre enlevÃ© par la mer qui couvrait le navire
constamment.....
J. K
Le CongrÃ¨s sammÃ©ricain
On sait que lors des Ã©lections du 7 novembre 1876
pour la prÃ©sidence des Etats-Unis il y eut contestation
sur les rÃ©sultats du scrutin dans la Louisiane, la Flo-
ride et l'OrÃ©gon. Chacun des deux candidats, celui
des rÃ©publicains, M. Hayes, et celui des dÃ©mocrates,
M. Tilden, revendiquait les voix de ces Etats, qui de-
vaient lui assurer la possession du fauteuil prÃ©siden-
tiel. Dans cette situation, comment trancher la ques- |
tion entre les deux concurrents ? Qui devait Ãªtre
investi du droit de dÃ©cider quels Ã©taient les votes lÃ©-
gaux et Ã  qui ils avaient Ã©tÃ© donnÃ©s ?Une commission
mixte, composÃ©e de sept sÃ©nateurs et de sept reprÃ©-
sentants, fut alors nommÃ©e par le CongrÃ¨s pour
chercher un mode de procÃ©der satisfaisant, et le 18
janvier cette commission prÃ©sentait aux deux Cham-
bres un projet de loi portant crÃ©ation d'un tribunal
Ã©lectoral spÃ©cial composÃ© de cinq sÃ©nateurs, de cinq
reprÃ©sentants et de cinq juges de la cour suprÃªme,
les dÃ©cisions de ce tribunal sur les scrutins contestÃ©s
devant Ãªtre finales, Ã  moins que les deux Chambres
ne s'accordent pour les annuler. Le projet de loi
ayant Ã©tÃ© adoptÃ©, le tribunal fut constituÃ© le 30 jan-
vier, et le 1Â° fÃ©vrier les deux Chambres se rÃ©unirent
sous la prÃ©sidence du prÃ©sident du SÃ©nat dans la salle
de la Chambre des reprÃ©sentants, et l'opÃ©ration du
dÃ©pouillement des votes Ã©lectoraux commenÃ§a dans
l'ordre alphabÃ©tique des Etats.
Le vote des six premiers Etats n'ayant soulevÃ© au-
cune objection, on arriva Ã  celui de la Floride, con-
testÃ© comme on sait. Le cas ressortissant du nouveau
tribunal lui fut renvoyÃ© et l'opÃ©ration du dÃ©pouille-
ment interrompue. Le 9, le tribunal, qui compte dans
ses rangs huit rÃ©publicains et sept dÃ©mocrates seule-
ment, dÃ©clara le vote de la Floride acquis Ã  M. Hayes.
La Chambre repoussa cette dÃ©cision, mais comme le
SÃ©nat la ratifia, elle n'en demeurait pas moins obli-
gatoire, le concours des deux Chambres Ã©tant
nÃ©ces-
saire pour annuler les dÃ©cisions du tribunal.
C'est cette premiÃ¨re sÃ©ance importante du Con-
grÃ¨s amÃ©ricain que reprÃ©sente notre dessin. Depuis
lors, les votes de la Louisiane et de l'OrÃ©gon ont en- |.
core Ã©tÃ© attribuÃ©s Ã  M. Hayes, bien que dans le pre-
mier de ces deux Etats il soit hors de doute que ce
sont les dÃ©mocrates qui ont eu le dessus. Cette dou-
ble dÃ©cision a fait dÃ©cidÃ©ment pencher la balance en
faveur du candidat des rÃ©publicains, qui l'emporte
d'une voix sur son rival et prendra par consÃ©quent
possession du pouvoir le 4 mars prochain Ã  midi, Ã 
moins que. Mais nous verrons.
L"armÃ©e roumaine
L'organisation militaire de la Roumanie a Ã©tÃ© com-
lÃ©tement renouvelÃ©e par la loi du 27 mars 1872.
out Roumain doit le service militaire de 21 Ã  37 ans,
dans l'armÃ©e active et les milices; de 37 Ã  46, dans
le landsturm et la garde nationale.
La force armÃ©e se compose de trois Ã©lÃ©ments :
1Â° l'armÃ©e active qui se dÃ©double en armÃ©e perma-
nente et en armÃ©e territoriale ; 2Â° la milice ou
landuvehr; 3Â° le landsturm (glote) et la garde natio-
nale.
Le contingent annuel est divisÃ©, par voie de tirage
au sort, en deux portions : l'une formant l'armÃ©e per-
manente (huit ans de service, dont quatre sous les
drapeaux); l'autre, constituant l'armÃ©e territoriale
(huit ans de service, dont six sous les drapeaux).
L'armÃ©e territoriale prÃ©sente une organisation
intÃ©ressante Ã  Ã©tudier, en ce qu'elle enlÃ¨ve le moins
de bras possible Ã  l'agriculture et ne grÃ¨ve que lÃ©gÃ¨-
rement le budget de la guerre. Les diffÃ©rents corps
qui la composent sont localisÃ©s par districts et divisÃ©s
en quatre sÃ©ries, faisant chacune le service pendant
huit jours et passant le reste du mois dans ses foyers,
â€“ ce qui permet d'avoir un effectif relativement
considÃ©rable Ã  peu de frais. Cette organisation, pro-
fondÃ©ment entrÃ©e dans les mÅ“urs, remonte au
xvÂ° siÃ¨cle.
L'armÃ©e active est pourvue de fusils et de carabines
Peabody; l'artillerie de canons en acier et en bronze
se chargeant par la culasse; l'effectif des troupes, sur
:
de guerre, est ainsi fixÃ© par les Ã©valuations du
udget de 1874. Ces Ã©valuations n'ont pas sensible-
ment variÃ© depuis :
ArmÃ©e permanente : 32 bataillons de ligne, 4 ba-
taillons de chasseurs, 2 bataillons de pompiers mobi-
lisÃ©s, 1 bataillon du gÃ©nie, 1 bataillon de garde de
Bucharest Ã  pied, 16 escadrons de cavalerie (rochiori
et
:)
et 16 batteries.- Soit 46000 hommes
avec 96 bouches Ã  feu.
ArmÃ©e territoriale : 33 bataillons de dorobantzi,
| 33 escadrons de calarachie (cavalerie lÃ©gÃ¨re) et
| 33 batteries. - Soit 65 200 hommes.
Ce qui donne pour l'armÃ©e active 111 000 hommes.
Quant aux milices, elles ne sont qu'en voie de for-
mation. La garde nationale n'existe que dans les
| villes principales; elle a Ã©tÃ© organisÃ©e en 1867, aprÃ¨s
la chute du prince Couza.
Les trois dessins que nous publions sur ce sujet
aujourd'hui ont pour but de reprÃ©senter l'installation
Ã  bord des nouveaux vaisseaux cuirassÃ©s des canons
Ã©normes que l'Ã©paisseur croissante des plaques de
blindage nous a obligÃ©s de fabriquer. On sait que ces
vaisseaux, blindÃ©s jusqu'Ã  la flottaison, se composent
d'un fort central complÃ©tement cuirassÃ© sur ses quatre
, cÃ t́Ã©s, l'avant et l'arriÃ¨ re du navire Ã©tant de construc-
tion relativement lÃ©gÃ¨re. Ce sont des parties sacrifiÃ©es
endant le combat, et un projectile ennemi pourrait
es percer de part en part sans rencontrer une rÃ©si-
stance suffisante pour le faire Ã©clater.
Ce fort central est gÃ©nÃ©ralement flanquÃ© Ã  sa partie
supÃ©rieure de quatre tourelles Ã©galement cuirassÃ©es
dans lesquelles se meut sur un affÃ» t circulaire un
canon de calibre infÃ©rieur Ã  ceux de la batterie.
Un de nos croquis reprÃ©sente une piÃ¨ce de 24 cen-
timÃ¨tres se chargeant par la culasse, sur son affÃ» t
dans sa tourelle. Le problÃ¨me Ã©tait de mobiliser le
plus possible l'affÃ» t afin de permettre le pointage dans
toutes les directions. On a atteint ce but en faisant
reposer l'affÃ» t sur une plaque circulaire roulant sur
des galets. - On ne peut mieux comparer cette pla-
que tournante qu'aux plaques qu'on emploie dans les
gares de chemin de fer pour manÅ“uvrer les va-
gonS.
Cette plaque est mise en mouvement par les ser-
vants de la piÃ¨ce au moyen de manivelles. Le poin-
tage en hauteur s'obtient au moyen de roues Ã  ma-
nettes agissant sur une chaine Gall. Le recul est
rÃ©glÃ© et modÃ©rÃ© par un frein puissant qui augmente ou
diminue Ã  volontÃ© le frottement de la partie mobile
de l'affÃ» t (celle qui porte la piÃ¨ce). Quant au charge-
ment, nous en reparlerons plus loin.
Voici quelques dÃ©tails sur les piÃ¨ces de 24 centi-
mÃ¨tres.
Poids de la
piÃ¨ce,
15 tonnes ; poids de la tourelle
blindÃ©e et de l'affÃ» t, de 16 Ã  17; Ã©paisseur des pla-
| ques de blindage des tourelles, 16 centimÃ¨tres; poids
| de la charge de poudre, 28 kilogrammes; poids du
projectile : 120 kilogrammes (obus), 144 kilogrammes
| (projectile plein).
Notre second dessin reprÃ©sente la vue du rÃ©duit
central. Il est situÃ© au-dessous des tourelles, cuirassÃ©
de tous les cÃ t́Ã©s et armÃ© de quatre ou de six canons
de gros calibre. Le rÃ©duit qui nous a servi de modÃ¨ le
contient quatre canons de 27 centimÃ¨tres. Au centre
on voit une sorte de cage en bois le long de laquelle
sont dÃ©posÃ©s des fusils et des revolvers; cette cage
entoure la cheminÃ©e de la machine en laissant un
espace libre entre elle et cette cheminÃ©e. Le long de
cet espace, il s'Ã©tablit gÃ©nÃ©ralement un assez fort ti-
rage que l'on utilise pendant le tir. Le rÃ©duit cen-
tral se remplit souvent de fumÃ©e ; on en facilite l'Ã©va-
cuation en ouvrant quelques baies pratiquÃ©es dans la
Les affÃ» ts des 4 piÃ¨ces de 27 centimÃ¨tres ne sont
pas munis comme dans les tourelles de plaques tour-
nantes; elles seraient inutiles ici, puisque le champ
de tir est bien infÃ©rieur Ã  celui des tourelles, et la
piÃ¨ce est dirigÃ©e convenablement au moyen d'une
voie circulaire sur laquelle roulent les galets du chÃ¢s-
sis. Quant aux freins, ils se rÃ¨glent comme ceux de
l'affÃ» t de 24 centimÃ¨tres en augmentant ou en dimi-
nuant Ã  volontÃ© le frottement. Une chaine Gall sert
de mÃªme Ã  pointer en hauteur en permettant de haus-
ser ou de baisser la culasse. Ajoutons quelques dÃ©-
tails sur les piÃ¨ces de 27 centimÃ¨tres.
Poids de la piÃ¨ce, 23000kilogr.;poids de la charge,
42 kilogr. ;
:
du projectile, 180 kilogr. (obus),
216 kil. (boulet plein); nombre de servants, 22; Ã©pais-



seur des plaques de blindage du ort central (des
quatre cÃ´tÃ©s), 20 centimÃ ẗres.
Pendant le combat, pour Ã©viter les Ã©clats de bois
qui pourraient blesser les canonniers Ã  leurs piÃ¨ces,
on garnit les parois intÃ©rieures du fort central d'un
vaste rÃ©seau ou filet en fil de fer assez fort. Le mas-
sif de bois que l'on voit entre les deux Ã©coutilles,
dans le fort central, sert Ã  l'amarrage des piÃ¨ces
pour la mer.
Enfin, notre troisiÃ¨me croquisreprÃ©sente d'ensemble
le parcours des projectiles depuis la soute oÃ¹ ils sont
dÃ©posÃ©s jusqu'Ã  la culasse de leurs piÃ¨ces respec-
tives. On se sert pour leur transport d'une lunette
que l'on fait glisser sur le projectile et qui, une fois
en place, l'enserre complÃ©tement.On hisse au moyen
d'un palan le projectile jusqu'Ã  la hauteur d'un
chemin de fer, sorte de corniÃ r̈e renversÃ©e disposÃ©e
le long des baux (poutres transversales) du faux
pont. Le projectile, ou plutÃ´t la lunette qui le
contient est accrochÃ©e Ã  une sorte de petit chariot
qui roule sur le chemin de fer dont nous venons de
parler.
-
Un homme suffit pour pousser chariot et projec-
tile ju
:
dessous des ouvertures circulaires pra-
tiquÃ©es dans les ponts.
On peut remarquer qu'au-dessus des piÃ¨ces de 27
dans le rÃ©duit central se trouve une barre de fer as-
sez longue, munie d'un palan diffÃ©rentiel.Cette barre
de fer, pivotant horizontalement autour d'une de ses
extrÃ©mitÃ©s, se manÅ“uvre de maniÃ r̈e Ã  venir Ã  l'a-
plomb des ouvertures circulaires.
On hisse le projectile au moyen du palan dont est
munie cette barre et quand il est rendu Ã  son poste,
on fait tourner la barre de fer qui vient tout naturel-
lement prÃ©senter le projectile devant la culasse du
LA NOUVELLE ARTILLEIRIE DE LA MARINE FRANÃ‡AISE
|
canon. Dans les tourelles, le projectile se hisse jusque
sous la piÃ¨ce, et une fois lÃ , au moyen d'une grue
munie d'un palan, on l'Ã©lÃ¨ve jusqu'Ã  la culasse du
Les poudres suivent le mÃªme chemin, seulement
leur poids, relativement faible, permet de les trans-
porter Ã  dos d'homme au lieu de les engager sur le
chemin de fer.
Il nous a paru inutile de donner une coupe de la
soute Ã  poudres. Elle se trouve sur l'arriÃ r̈e des sou-
tes de projectiles et plus au centre du navire.
C'est pendant un exercice de branle-bas de combat
qu'un vaisseau est rÃ©ellement curieux Ã  visiter ;alors
tout est en mouvement. Aux premiÃ r̈es mesures de
la gÃ©nÃ©rale, tout le monde s'arme et se prÃ©cipite Ã 
son poste ; les piÃ¨ces sont chargÃ©es, prÃªtes Ã  faire
feu. Les projectiles et les poudres voyagent de bas
en haut; le passage des blessÃ©s s'organise, on grÃ©e
le lit volant glissant sur des corniÃ r̈es et permettant
de descendre les blessÃ©s dans les Ã©tages infÃ©rieurs ;
les flotteurs munis de leurs torpilles sont grÃ©Ã©s et
prÃªts Ã  Ãªtre lancÃ©s Ã  l'eau; la mousqueterie est Ã  son
poste sur les gaillards; les gabiers s'arment de gre-
nades qu'ils lanceront des hunes sur les navires en-
nemis.
Au bout de quelques instants on entend un roule-
ment; le silence le plus profond s'Ã©tablit ; chacun est
Ã  son poste; seule, la voix du commandant ou des
officiers commandant les batteries se fait entendre
par intervalles.
Depuis l'invention de l'Ã©peron l'abordage a perdu
une partie de son importance; aujourd'hui, quand
on aborde un navire avec son Ã©peron, on le coule.
tÃ©moin le Forfait, et les dÃ©tachements d'abordage
n'ont plus que faire Ã  bord du navire ennemi.
|
|
LE FoRT oU RÃ‰DUIT CENTRAL D'UN NAvIRE CUIRAssÃ‰. - Croquis de M. L. KÅ“nig.
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LES THÃ‰ATRES
THÃ‰ATRE-LYRIQUE : Le Timbre d'argent, opÃ©ra fan-
tastique en quatre actes, paroles de MM. Michel
CarrÃ© et Barbier, musique de M. Camille Saint-
SaÃ«ns.
VoilÃ  un conte fantastique qui n'a pas fatiguÃ©
l'imagination de ses auteurs. Je ne pense pas qu'une
fois leur libretto Ã©crit, MM. CarrÃ© et Barbier aient Ã©tÃ©
en proie Ã  cette fiÃ¨vre qui possÃ©dait Hoffmann, ou Ã 
ces cauchemars qui tourmentaient le cerveau d'Edgard
PoÃ©. Si les visions diaboliques se sont dressÃ©es dans
leur esprit, c'est pour leur sourire, et les poÃ©tes
n'ont pas eu Ã  s'effrayer de leurs propres fantÃ´mes.
Le Timbre d'argent appartient Ã  ce genre qui agite
les terreurs les plus douces : le Berquin des enfers.
Jugez-en. Un jeune peintre viennois, Conrad, est
atteint d'une maladie assez commune, Â« la fiÃ¨vre de
l'or Â». Il est minuit ; l'accÃ¨s commence. Aux premiers
rayons du jour, s'il n'emporte pas le malade, il sera
terminÃ©.Conrad dans une vision terrestre a vu passer
sous ses yeux une danseuse, une
Ã©toile de thÃ©Ã¢tre,
dont il a fixÃ© l'image sur sa toile. La pensÃ©e de
Fiammetta l'absorbe tout entier, et ce fou d'amour Ã  la
recherche d'un bonheur impossible oublie les amitiÃ©s
qui peuvent seules le rendre heureux. Il dÃ©daigne son
ami BÃ©nÃ©dict, il rejette, le malheureux, la tendresse
d'HÃ©lÃ¨ne, et pour possÃ©der celle qu'il dÃ©sire, il livre
son Ã¢me Ã  Satan. Le marchÃ© fait, le diable qui,*pour
le moment, se nomme Spiridion, livre un talisman au
jeune peintre. Conrad n'a qu'Ã  frapper son timbre
d'argent, et Ã  cette voix, tous les trÃ©sors, tous les
millions sortent de la terre. Seulement le diable
prend sa part dans cette affaire.Chaque fois que le
timbre vibre, une vie humaine disparaÃ®t. Si on ne
tuait que des mandarins dans cet exercice, passe
encore. Mais Spiridion, qui ne se soucie pas des
Chinois, prend ses victimes auprÃ¨s de lui.Au premier
tintement Conrad frappe de mort le pÃ r̈e de sa
fiancÃ©e. VoilÃ  un coup d'essai qui lui donnerait Ã 
rÃ©flÃ©chir, si cet insensÃ© Ã©tait capable de rÃ©flexion.
Si le remords trouble quelques instants son Ã me, cette
voix est bientÃ t́ Ã©teinte par le bruit de l'or qui sonne
aux oreilles Ã©merveillÃ©es de Conrad. Imaginez-vous
la Banque de France que ce garÃ§on met aux pieds
de Fiammetta. Impossible de se ruiner si le diable ne
s'en mÃªle pas, et Spiridion, dÃ©guisÃ© en lnarquis, attire
au jeu son adversaire et le met Ã  sec en quelques
coups de dÃ©s. En de telles entreprises, il faut un
alliÃ© et quel alliÃ© du diable est plus puissant que la
femme ? Fiammetta, qui vient en aide Ã  Spiridion,
combat dans l'esprit de Conrad toutes les pensÃ©es
ui rendraient le pauvre peintre Ã  lui-mÃªme. De
l'or, de l'or; et le timbre rÃ©sonne toujours.Mais il
tue BÃ©nÃ©dict, mais il tue Rosa, la fiancÃ©e de BÃ©nÃ©dict,
il tuerait jusqu'Ã  HÃ©lÃ¨ne, la fiancÃ©e de Conrad, si la
pauvre fille, portant le
deuil de tous les siens, n'appa-
raissait pas Ã  ses yeux pÃ¢le et
dÃ©sespÃ©rÃ©e et ne dis-
putait pas son amant Ã 
l'enfer. Alors toutes les
victimes de Conrad apparaissent Ã  ses yeux, comme
les fantÃ´mes des rois et des Thanes assassinÃ©s aux
yeux de Macbeth.
Dans un moment de folie, ou
remords ou dÃ©sespoir, le peintre brise le
timbre
d'argent et Spiridion qui n'a plus de puissance sur
cet homme, Spiridion vaincu retourne aux
enfers.
C'est horrible ! Fort heureusement tout cela est un
songe. Conrad
a fait un rÃªve, comme
Victorine.
Il est
cinq heures du matin, la crise est passÃ©e, tout
le
monde se porte bien; le violon de BÃ©nÃ©dict rÃ©sonne
doucement aux oreilles de son ami, et
les fiancÃ©es
attendent leurs fiancÃ©s. On ne sort pas plus ingÃ©nieu-
sement d'une situation impossible ; mais la porte de
sortie Ã©tait depuis longtemps connue.
- â€¢
C'est sur ce livret ou plutÃ t́ sur ce scÃ©nario que
M. Camille Saint-SaÃ«ns a Ã©crit sa partition.
M. Saint-
SaÃ©ns est un excellent compositeur dont nous avons
applaudi
bien des fois, dans des concerts et au
Con-
servatoire, des Å“uvres
symphoniques
excellentes.
Pendant quelque temps
M. Saint-SaÃ«ns a tenu
dans
un grand
journal la plume
de critique
musical. Ce
jeune musicien a ses
thÃ©ories, ce
qu me
paraÃ®t
bien
naturel ; il croit Ã  une musique
de l
avenir ; rien
de
mieux; il est dÃ©daigneux de certaines Å“uvres
du
passÃ©, c'est son droit. En vertu
de son systÃ¨me Ã©crit
et discutÃ©, bien des gens se figuraient qu'ils
allaient
entendre une musique toute nouvelle et assister Ã  une
mise en pratique des formules esthÃ©tiques de l
Ã©cri-
vain. Mais nous qui savons que les thÃ©ories n'ont au-
cun rapport avec les choses mises en pratique, nous
nous doutions un peu de ce qui allait se passer.Aussi
ne nous sommes-nous pas Ã©tonnÃ©s en Ã©coutant le
Timbre d'argent, de le trouver semblable Ã  tous les
opÃ©ras comiques. Rassurez vous : il n'y a pas lÃ  de
rÃ©volution musicale ; une critique s'Ã©lÃ¨ve mÃªme im-
mÃ©diatement aprÃ¨s l'audition de cette Å“uvre. Tout
cela est bien fait, bien traitÃ© par un homme des plus
habiles en son art; le soin de l'orchestration, la ri-
chesse des timbres et des sonoritÃ©s sont poussÃ©s trÃ¨s-
loin ; mais les morceaux sont coulÃ©s un Ã  un dans
des moules connus. Pas de surprises, pas de dÃ©cou-
vertes, nous restons toujours au pays de l'opÃ©ra co-
mique et mÃªme dans une de ses latitudes un peu
froides, oÃ¹ le soleil me paraÃ®t guÃ r̈e que de temps Ã 
autre en perÃ§ant les nuages gris qui le voilent. Je ne
reprocherai pas Ã  cette partition de manquer d'unitÃ©,
de ne pas vibrer sous la passion, de ne pas s'Ã©clairer
aux rayons lumineux de l'inspiration; j'avoue que le
sujet du Timbre d'argent est un peu rÃ©fractaire Ã 
toutes ces qualitÃ©s ; mais je suis Ã©tonnÃ© de ne pas re-
trouver M. Saint-SaÃ«ns dans les valeurs propres Ã  son
talent. Il faut que ce maÃ®tre symphoniste ait eu peur
de la scÃ¨ne et qu'il ait craint de se livrer au public.
Toujours est-il que nous l'avons attendu inutilement.
Tout en regrettant de ne pas le voir entrer en pos-
session de lui-mÃªme, nous l'avons applaudi dans
quelques fort jolis morceaux : dans la mÃ©lodie Â« De-
mandez Ã  l'oiseau qui s'envole Â», dans sa chanson
napolitaine Â« De Naples Ã  Florence Â», dans les cou-
plets alternÃ©s qu'accompagnait un Ã©lÃ©gant caprice de
flÃ»te Â« l'Humble papillon de nuit Â», et surtout dans
une cavatine pleine de tendresse, de sentiment et de
charme Â« Maitrise ton dÃ©lire Â», Ã  laquelle on n'a pas
fait le succÃ¨s qu'elle mÃ©rite. C'est rÃ©ellement lÃ  une
page de musicien. Les morceaux d'ensemble sont
moins heureux que les pages dÃ©tachÃ©es de la parti-
tion ; pourtant quelques chÅ“urs de BohÃ©miens et des
airs de danse ont Ã©tÃ© trÃ¨s-chaleureusement et trÃ¨s-
justement applaudis. Le ThÃ©Ã¢tre-Lyrique a fait les
choses de son mieux. Il a encadrÃ© cet opÃ©ra fantas-
tique dans de fort beaux dÃ©cors. Il a donnÃ© au com-
positeur un chanteur et un comÃ©dien d'un vÃ©ritable
talent : M. MelchissÃ©dec, qui est chargÃ© du rÃ ĺe diabo-
lique de Spiridion. M. Caisso a Ã©tÃ© applaudi dans ses
couplets du premier et du troisiÃ¨me acte; Ml"Â° Salla,
chargÃ©e du rÃ ĺe d'HÃ©lÃ¨ne, est une fort belle per-
sonne dont le talent n'Ã©gale pas encore la beautÃ©, et
quant au dÃ©butant, M. Blum, il a Ã©tÃ© si effrayÃ© de
son personnage de Conrad, que la peur a paralysÃ©
ses moyens et son succÃ¨s.
M. SAVIGNY.
--r-r-4-x-2---
REVUE BIBLI0GRAPHIQUE
La BibliothÃ¨que de Jules Janin. (Jouaust, Ã©diteur.).-
Les bibliothÃ¨ques ont, comme les livres, leur destin, et ce
destin c'est la dispersion. La bibliothÃ¨que de Jules Janin
n'aura pas Ã©vitÃ© le sort commun, mais l'oraison funÃ¨bre
ne lui aura pas manquÃ©. Une intÃ©ressante brochure de
M. Paul Lacroix, sortie des presses amies de M. Jouaust,
consacre pour la derniÃ r̈e fois ce qui fut la prÃ©cieuse col-
lection. Comment le spirituel critique devint bibliophile,
en dÃ©pit de quelles nÃ©gligences d'abord, au prix de quels
soins ensuite furent amassÃ©s tant de beaux livres, par
quels contre-temps dÃ©plorables ne purent-ils Ã©chapper Ã 
la dispersion, c'est ce que nous apprennent ces pages
tout Ã©mues. Eh ! oui, tout Ã©mues, et Ã  bon droit ! Ces
livres n'Ã©taient-ils pas une partie de celui qui n'est plus,
le charme de sa vie, le tÃ©moignage de l'admiration de ses
contemporains ? Ses ouvrages Ã  lui, c'est ce qui restera
de sa pensÃ©e; mais ces livres-lÃ , richement et amoureu-
sement reliÃ©s sur ces tablettes, c'est le dernier souffle de
son existence matÃ©rielle qui s'envole. Aussi, depuis la
mort de J. Janin, l'auteur n'a-t-il pas osÃ© remettre les
pieds dans cette bibliothÃ¨que dont une charmante eau-
forte de Lalauze nous fait voir le riant intÃ©rieur. Dans
cette salle tout Ã©clairÃ©e des rayons du soleil, on sent res-
pirer la gaÃ®tÃ©, comme l'esprit mÃªme du lieu. La salle va
disparaitre, comme l'esprit s'en est allÃ©.
Midhat pacha, par M. LÃ©ouzon-le-Duc. (Dentu, Ã©diteur.)
- Les morts vont vite, et les sultans aussi et aussi les
grands vizirs. Au moment mÃªme oÃ¹ M. LÃ©ouzon-le-Duc
exprimait toutes ses espÃ©rances sur l'avenir de la Turquie
dans l'intÃ©ressante biographie qu'il vient de consacrer Ã 
Midhat pacha, son hÃ©ros prenait le chemin de l'exil. C'est
u'il Ã©tait le reprÃ©sentant des idÃ©es nouvelles dans le pays
monde oÃ¹ les rÃ©formes ont le moins de chance de
succÃ¨s. Ce qu'il rÃªvait pour son pays, c'Ã©tait le rÃ©gime
constitutionnel, et tous ses efforts tendaient Ã  le lui faire
adopter sans secousse.A la chute d'Abd-ul-Azis, son rÃ ĺe
devint prÃ©pondÃ©rant dans les affaires de la Turquie. Mais
les anciens dignitaires dont il Ã©tait entourÃ© ne purent se
faire Ã  l'idÃ©e d'une constitution et moins encore Ã  l'idÃ©e
de la mettre en pratique. Ce fut contre cette application
surtout qu'ils se rÃ©voltÃ r̈ent et ce fut dans cette lutte
contre la rÃ©action que Midhat succomba. Mais si M. LÃ©ou-
zon-le-Duc s'est trompÃ© dans ses espÃ©rances, son livre
n'en reste pas moins une excellente Ã©tude sur un person-
nage Ã©minent dont l'absence ne se fera peut-Ãªtre que
trop sentir au milieu des difficultÃ©s que le dÃ©nouement de
la situation actuelle ne peut manquer de soulever en
Orient.
I. P
Nouveau voyage en Orient, par A. de Lamartine. (Cal-
mann LÃ©vy, Ã©diteur.) - Tous ceux qui sont au courant
des choses littÃ©raires n'ont pas oubliÃ©
qu'un jour, au len-
demain de la rÃ©volution
*
juillet, Lamartine entreprit
un voyage en Palestine. On n'Ã©tait pas bien d'accord sur
les motifs
:
poussaient l'auteur des MÃ©ditations poÃ©-
tiques Ã  aller faire une halte en Terre sainte. Les uns
rÃ©tendaient que, s'Ã©tant, sous mille et un rapports, donnÃ©
hateaubriand pour modÃ l̈e, le poÃ«te avait voulu faire,
lui aussi, son IiinÃ©raire de Paris Ã  JÃ©rusalem. D'autres
pensaient que Lamartine, touchÃ© Ã  la fin par l'esprit de
notre siÃ¨cle, se sentait dÃ©jÃ  en proie au doute et qu'il
rÃ©agissait contre cette invasion au point d'aller rallumer
sa foi vacillante au pur et divin foyer du saint sÃ©pulcre.
Quoi qu'il en fÃ»t, il partit, mais il partit bien plus en prince
en humble porte-lyre. En ce temps-lÃ , possesseur de
x ou trois - chÃ¢teaux, riche encore de la dot de sa
femme, il pouvait, Ã  l'instar de Byron, se permettre, Ã 
travers les chemins, les superfluitÃ©s d'un grand seigneur,
et effectivement il se les attribua. On raconte donc qu'il
frÃ©ta un bÃ¢timent Ã  ses frais; puis, en quittant le port de
Marseille, il adressa de beaux vers Ã  la France en guise
d'adieux. HÃ©las! ce pÃ l̈erinage dont le nouveau Childe-
Harold avait attendu de si grandes choses ne devait pas
Ãªtre heureux. DÃ¨s son arrivÃ©e Ã  Beyrouth, sur le seuil de
la Syrie, il vit mourir son unique enfant, une charmante
jeune fille qu'il adorait et qui paraissait Ãªtre promise aux
plus belles destinÃ©es. On pense bien que ce premier Ã©pi-
sode dut assombrir profondÃ©ment les pÃ©rÃ©grinations du
pauvre pÃ r̈e. Lamartine vit le Jourdain; il s'arrÃªta Ã  l'Ã©-
table de BethlÃ©em; il fit une halte au jardin des Oliviers ;
il gravit le Golgotha et s'agenouilla devant le tombeau du
Christ. Revint-il en France plus chrÃ©tien ? Il raconta en
deux volumes de prose magnifique ses diverses impres-
sions de voyage; voilÃ  tout ce qu'on peut dire.
Quinze annÃ©es s'Ã©coulÃ r̈ent. En lui le poÃ«te avait fini
par faire place Ã  l'historien, Ã  l'orateur, au journaliste,
au politicien. Le pÃ l̈erinage aux lieux saints avait fini par
Ãªtre oubliÃ©. Une rÃ©volution nouvelle Ã©clata comme un
coup de tonnerre; Lamartine en fut d'abord le chef vÃ©-
nÃ©rÃ©. On l'acclamait parce que, par bonheur pour la
France, il s'Ã©tait posÃ© en modÃ©rateur des passions popu-
laires. Peu s'en fallut qu'on ne fÃ®t alors de lui un demi-
dieu. Chose qui ne s'Ã©tait pas encore vue, dix collÃ©ges
Ã©lectoraux le nommÃ r̈ent simultanÃ©ment reprÃ©sentant du
euple.TrÃ¨s-grande popularitÃ© qui avait le brillant et
a rapiditÃ© de l'Ã©clair, mais qui devait en avoir le faux
fuyant. Un autre matin, l'idole de la veille Ã©tait oubliÃ©e.
On ne trouve plus alors un seul collÃ©ge pour le rÃ©Ã©lire.
En mÃªme temps sa fortune domestique s'effondrait; le
poÃ«te Ã©tait criblÃ© de dettes; il fallait qu'il travaillÃ¢t pour
nourrir ses hypothÃ¨ques et pour vivre lui-mÃªme. Quelle
diffÃ©rence avec le brillant pÃ l̈erin de la Syrie !
Disons que l'Orient devait le sauver. Etant ministre des
affaires Ã©trangÃ r̈es, il avait Ã©touffÃ© une crise internatio-
nale qui aurait pu Ãªtre funeste Ã  l'empire ottoman. Alors
le sultan Abd-ul-Medjid se
rappelace bon office et il fit dire
Ã  Lamartine qu'il lui offrait l'hospitalitÃ© dans ses Etats en
lui donnant de belles et de grandes terres dans les envi-
rons de Smyrne. Vous voyez poindre le second voyage en
Orient; Lamartine part une seconde fois de Marseille,
mais pour aller Ã  Constantinople et de lÃ  dans ses nou-
veaux domaines.
Chemin faisant, le grand poÃ«te, redevenant un voyageur
philosophe, s'arrÃªte Ã  voir tout ce qu'il rencontre. Il a
une audience du sultan, il parcourt les villes et les vil-
lages. Il se frotte Ã  toutes
:
institutions du pays; il ob-
serve les mÅ“urs, l'architecture, l'armÃ©e, les imans, les
voyageurs, les pachas. Tel est le thÃ¨me de ses secondes
confidences de voyageur. On voit d'ici combien ce volume,
trÃ¨s-compacte, doit renfermer de particularitÃ©s curieuses.
â€“ Nous ne dirons rien du style. Vous savez ce qu'est le
style de Lamartine. Un trÃ¨s-beau langage, trÃ¨s-correct et
trÃ¨s-clair; il y a dans ces rÃ©cits de dÃ©placement tout le
charme qu'on est habituÃ© Ã  demander Ã  un roman. Mais,
somme toute, il n'y a pas de lecture plus instructive ni
plus attachante.
Le Livre Ã  serrure, par AmÃ©dÃ©e Achard.(Calmann LÃ©vy,
Ã©diteur.) - Sous ce titre figurent trois des derniÃ r̈es Nou-
velles de l'auteur. Ce sont de dramatiques et chastes
rÃ©cits, tels que AmÃ©dÃ©e Achard avait pris l'habitude d'en
faire. Le Livre Ã  serrure est la trÃ¨s-simple histoire d'un
amour de jeune fille, amour dÃ©Ã§u par suite d'une mÃ©prise.
Perce-Neige, scÃ¨nes d'amour, sans doute aussi, mais
scÃ¨nes de haute comÃ©die. Une nuit de Saint-Avold est un
des sanglants Ã©pisodes de la guerre de 1870. L'auteur y
raconte en termes indignÃ©s et attendris tout ensemble
nos premiers dÃ©sastres en Lorraine. ll est impossible de
*
pas partager son Ã©motion au rÃ©cit si dramatique qu'il en
a fait.
Philosophie mondaine, par Xavier Aubryet. (E. Dentu,
Ã©diteur.) - Ce sont des pages mÃ©lancoliques et savantes,
le monde actuel Ã©tudiÃ© au point de vue d'un lit de souf-
france par un poÃ©te qui se rappelle avoir Ã©tÃ© homme du
monde. BrisÃ© par une maladie nerveuse qui ne lui laisse
plus de libres que le cÅ“ur et la tÃªte, l'auteur se replie
naturellement sur ses souvenirs de jeunesse et il parle en
sage des choses au milieu desquelles il a vÃ©cu quand il
Ã©tait de mode d'Ãªtre fou. - On trouve lÃ -dedans de forts
jolis chapitres, par exemple : Le joli et le beau, De l'a-
mour des enfants et des vieillards, Les vieilles femmes,
Les poÃ©tes malgrÃ© eux, Le beau temps du collÃ©ge, Le faux
luxe. - QÃ  et lÃ , beaucoup de paradoxe; Ã§Ã  et lÃ  un peu
de vÃ©ritÃ©. En somme un livre Ã  feuilleter quand on a
besoin de rÃªver.
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Lettres Portugaises, publiÃ©es sur l'Ã©dition
:
avec une notice prÃ©liminaire, par M. Alexandre Pieda-
:
(Librairie des Bibliophiles.)- Tout a Ã©tÃ© dit sur ce
rame d'amour,
trempÃ© de larmes, qui a mis en prÃ©sence
un jeune et beau gentilhomme franÃ§ais, le comte de Saint-
LÃ©ger (plus tard le marquis de Chamilly) et Mlle AÃ¯ssÃ©, la
religieuse portugaise. Vous pensez bien que nous ne re-
viendrons pas sur ce roman de la vie rÃ©elle, si universel-
lement connu. Tout ce que nous voulons dire, c'est que la
SociÃ©tÃ© des Bibliophiles, fidÃ¨ le au programme qu'elle s'est
tracÃ© de remettre en lumiÃ¨re les petits chefs-d'Å“uvre
a mis un trÃ¨s-grand soin Ã  rÃ©Ã©diter les lettres de la gÃ©-
missante victime, une autre Ariane abandonnÃ©e Ã  Naxos.
Cela forme une trÃ¨s-jolie plaquette de cent pages environ
sur papier de Hollande, imprimÃ©e avec le plus grand soin
par Jouaust, l'ElzÃ©vir de notre temps. Une curieuse et
substantielle notice sur la religieuse portugaise sert d'in-
troduction Ã  ce charmant volume ; c'est l'Å“uvre de
M. Alexandre Piedagnel, un dÃ©licat et un laborieux tout
ensemble. - Bref, les Lettres Portugaises rÃ©unissent
toutes les conditions possibles pour Ãªtre recherchÃ©es par
tous les amateurs de beaux livres.
REVUE ANECD0TIQUE
M. JULES VERNE ET CASANovA
Le dÃ©bat entre MM. Jules Verne et de Pont-Jest a fait rÃ©.
cemment le tour de nos journaux. Partout on a reproduit,
avec le jugement nÃ©gatif rendu Ã  cette occasion, l'exposÃ©
des rapprochements que M. de Pont-Jest dÃ©couvrait entre
son Å“uvre et celle de M. Verne. Sans revenir sur un sujet
Ã©puisÃ©, disons que chaque adversaire serait fort Ã©tonnÃ© si
on lui disait que bien avant eux, il y aura bientÃ t́ un siÃ¨-
cle, Casanova mit en circulation certaines de leurs idÃ©es.
Oui, Casanova l'aventurier, Casanova l'auteur des MÃ©-
moires que l'on connaÃ®t, a publiÃ© sur la fin de sa vie cinq
volumes totalement inconnus en France. Je suis peut-Ãªtre
le seul bibliophile de Paris qui en possÃ¨de un exemplaire,
trouvÃ© par hasard, vers 1860, chez un bouquiniste du
quai, prÃ¨s de l'HlÃ t́el-de-Ville. Voici le titre exact de l'ou-
vrage en question :
Icosameron
Ou histoire d'Ã‰douard et d'Ã‰lisabeth
Qui passÃ¨rent 81 ans chez les MÃ©gamicres, habitans aborigÃ¨nes
du Psotocosme.
Dans l'intÃ©rieur de notre globe, traduite de l'anglais par
JACQUES CASANovA DE SEINGALT
Docteur es loix, bibliothÃ©caire de M. le Comte de Waldstein,
Seigneur de Dux, chambellan de S. M. I. R. A.
A Prague, Ã  l'imprimerie de l'Ecole Normale.
Entre le Voyage au centre de la Terre de M. Verne et le
sÃ©jour d'Edouard et d'Elisabeth dans l'intÃ©rieur de notre
globe, il n'ya pas seulement analogie de sujet, il y a rencon-
tre (Ã©videmment fortuite) dans le choix de dÃ©tails singuliers
tels que 1Â° la pÃªche de poissons aveugles peuplant des
lacs souterrains; 2Â° l'explosion finale qui ramÃ¨ne les hÃ©ros
sur la terre ;3Â° la prudence avec laquelle ils se disent
naufragÃ©s aux premiers paysans qu'ils recontrent en che-
min ; 4Â° les uns comme les autres s'engouffrent dans les
rÃ©gions du Nord pour reparaÃ®tre dans le Midi Ã  la surface
de la terre, et cela grÃ¢ce Ã  une inondation souterraine ; 5Â°
terminons en disant que, de chaque cÃ t́Ã©, les explorateurs
sont aidÃ©s par un guide merveilleux de dÃ©vouement et
d'abnÃ©gation.
On voit que de tels rapprochements valaient la peine
d'Ãªtre Ã©numÃ©rÃ©s. Il me reste Ã  constater l'intÃ©rÃªt plus vif
du livre de M. Verne qui, comme toujours, est restÃ© Ã  la
fois vraisemblable dans le merveilleux, fantaisiste sans
abandonner la science. Casanova, au contraire, s'est donnÃ©
pleine carriÃ¨ re sur le terrain des utopies sociales et des
inventions mÃ©caniques. Nous connaissions en lui le joueur,
le libertin et aussi l'agent secret. Il se rÃ©vÃ¨le ici mathÃ©-
maticien, physicien, mÃ©decin, chirurgien, armurier, natu-
raliste, gÃ©ologue, etc., etc. Il est mÃªme artificier et ca-
nonnier, car il donne les secrets 1Â° d'une poudre de guerre
qui
paraÃ®t se
:
de nos fulminates modernes ;
d'un mÃ©tal d'alliage assurant l'obturation parfaite des
piÃ¨ces d'artillerie chargÃ©es par la culasse, ce qui est, on
le sait, un problÃ¨me encore Ã  l'Ã©tude.
LA PREMIÃˆRE IDÃ‰E DU TÃ‰LÃ‰GRAPHE Ã‰LECTRIQUE
Je viens de parler des inventions mÃ©caniques de Casa-
nova. Pour en faire juger, le lecteur me permettra de lui
soumettre ici un passage qui, tout en traitant de certaines
expÃ©riences Ã©lectriques, contient certainenent la premiÃ¨re
idÃ©e du tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique. J'ai soulignÃ© les passages
essentiels :
Â«  Je n'avais besoin de tourner ma roue que deux ou
trois fois pour faire naÃ®tre l'Ã©lectricitÃ©, et toute la verge
en Ã©tait d'abord imbibÃ©e. Je suspendis devant le bout de
la verge une feuille de papier Ã  un cordon de chanvre
sans qu'elle y touchÃ¢t, et je tournai la roue avec violence;
le feu n'enflamma pas la feuille, mais il la fit approcher et
aprÃ¨s s'Ã©loigner;je fis la mÃªme expÃ©rience avec une feuille
d'or et je vis le mÃªme effet : la force rÃ©pulsive Ã©tait plus
forte que l'attrayante.
Â»  Curieux de voir oÃ¹ le phÃ©nomÃ¨ne pouvait aller, je
pris un fil d'archal, et je l'Ã©tendis tout le long de mon parc,
lui faisant mÃ©me faire plusieurs tours en rond dans l'Ã©ten-
due de plus de deux mille pas, le tenant suspendu de terre
avec plus de cent bÃ¢tons plantÃ©s de distance en distance :
Je mis Ã  la roue un tube de verre et je fis qu'un de mes
petits-fils la tournÃ¢t prÃ¨s du bout du fil d'archal. Je sentis
Ã©tant Ã  l'autre bout le fil Ã©lectrique dans le mÃªme instant |
du tournoiement de la roue, et je ne pus pas me tromper
sur l'instant, car je le voyais.
Â»  Je pensai Ã  tirer tout le parti possible de cette dÃ©cou-
verte ; mais je voulus auparavant faire une autre expÃ©-
rience : j'Ã©levai une petite tour Ã  la distance de cinq milles
de mon jardin, et je mis sur son sommet un globe de
plomb et au-dessus un lit de soufre - et un tube de verre ;
prÃ¨s du tube je placai la roue et le bout d'un fil d'archal,
dont l'autre bout Ã©tait placÃ© prÃ¨s d'une machine toute
pareille plantÃ©e sur la coupole de mon temple : je sus-
pendis vis-Ã -vis de l'un et de l'autre de ces bouts des
feuilles d'or. AprÃ¨s cela j'accordai parfaitement ma montre
Ã  secondes avec celle de mon petit-fils qui avait beaucou
d'intelligence. Je lui marquai la seconde Ã  laquelle i
devait se tenir attentif Ã  l'observation des feuilles, et je
lui ordonnai que cinq secondes aprÃ¨s qu'il aurait vu les
feuilles attirÃ©es et repoussÃ©es, il tournÃ¢t la roue de toute
sa force. Je me mis lÃ  oÃ¹ aboutissait le mÃªme fil d'archal,
et Ã  la seconde accordÃ©e je tournai ma roue : cinq secondes
aprÃ¨s je vis exactement mes feuilles attirÃ©es et repoussÃ©es.
Je me trouvai fort satisfait d'avoir dÃ©couvert que l'Ã©lec-
tricitÃ© avait en elle-mÃªme un mouvement qui devait aller
d l'infini sans que pour la procession de ce mÃ©me mouve-
ment il y eut besoin d'une mesure de temps. La vitesse
avec laquelle le feu Ã©lectrique allait devrait Ã©tre Ã©gale Ã 
celle de la pensÃ©e, ou tout au moins Ã  celle de la lumiÃ¨re. Â»
Ce qu'on vient de lire date de 1787.
LA FIÃˆVRE DE LA PARTICULE
Il y a longtemps qu'elle est signalÃ©e sur le sol franÃ§ais,
sans excepter la Bretagne, cette gardienne si sÃ©vÃ¨re de
nos vieilles institutions.
Le 15 novembre 1788, le Conseil de ville de Redon libel-
lait une dÃ©libÃ©ration commenÃ§ant par ces mots : Â«  Consi-
dÃ©rant que la manie de devenir gentilhomme est une fiÃ¨vre
Ã©pidÃ©mique qui gagne de proche en proche tout FranÃ§ais
ayant sept a huit mille livres de rentes, etc., etc. Â»
Le considÃ©rant est toujours juste, sauf en un point,
celui qui regarde les sept Ã  huit mille livres de rentes.
Aujourd'hui, on s'offre le de Ã  bien meilleur marchÃ©.
UNE RÃ‰PONSE D'AZEGLIO.
A propos de la mort d'AmÃ©dÃ©e Pichot, rappelons que
motre premiÃ¨re BibliothÃ¨que britannique (aujourd'hui la
lus ancienne Revue franÃ§aise) vit encore Ã  Lausanne sous
e titre bizarre de BibliothÃ¨que universelle et Revue suisse.
Son premier numÃ©ro parut, en effet, vers 1796, Ã  GenÃ¨ve,
sous le titre de BibliothÃ¨que britannique; c'Ã©tait alors
une nouveautÃ© qui fut fort goÃ» tÃ©e ; on peut le voir par le
nombre des collections de l'ancienne sÃ©rie restÃ©es dans
nos bibliothÃ¨ques. Lorsque M. AmÃ©dÃ©e Pichot lui fit con-
currence en fondant la Revue britannique, la BibliothÃ¨que
britannique modifia, bien mal Ã  propos, son titre en celui
de BibliothÃ¨que universelle. C'Ã©tait amener par trop bÃ©nÃ©-
volement son pavillon. Depuis ce temps, elle a langui,
mais elle a vÃ©cu, jusqu'au moment de sa rÃ©union Ã  la
Revue suisse de Lausanne, ville d'Ã©tude et centre lit-
tÃ©raire qui mÃ©rite l'attention comme l'intÃ©rÃªt de la France.
Son directeur, M. Edouard Tallichet, fait circuler une sÃ©ve
nouvelle dans les rameaux de ce vieil arbre Ã  la culture
duquel il s'est consacrÃ© tout entier. Je relÃ¨ve dans une de
ses derniÃ¨res correspondances italiennes une belle et hon-
nÃªte rÃ©partie. On ne saurait trop la propager, pour la triple
Ã©dification des ministres, des compagnies et des action-
naires de tous pays. Il s'agit du ministre italien Massimo
d'Azeglio, mort rÃ©cemment. Hors la richesse, il avait Ã  peu
prÃ¨s tout connu ; il avait Ã©tÃ© soldat, peintre, romancier,
publiciste politique. Je laisse ici parler le correspondant
de la Revue :
Â«  Un jour, il y a de cela quelques annÃ©es, les organisa-
teurs d'une grande compagnie se prÃ©sentÃ¨rent chez lui et
le priÃ¨rent d'accepter le poste de prÃ©sident de leur conseil
d'administration, avec un Ã©molument annuel de 25 000
francs. Ils le savaient pauvre.
â€“ Mais je suis tout Ã  fait Ã©tranger aux choses qui vous
intÃ©ressent, rÃ©pond Massimo d'Azeglio.
-
â€“ Peu importe, mensieur le comte, lui fut-il rÃ©pondu.
Votre intervention se bornera Ã  une signature que vous
donnerez de loin en loin.
- Vous m'offrez 25000 francs pour une signature ?
â€“ Oui, monsieur le comte.
â€“ Alors, c'est mon nom que vous avez l'intention d'a-
cheter ? Impossible, messieurs ; mon nom n'est pas Ã 
vendre.
Â»  Sur ce, Massimo d'Azeglio se leva et Ã©conduisit les vi-
siteurs. Le jour mÃªme oÃ¹ avait lieu ce colloque caractÃ©-
ristique, M. d'Azeglio avait empruntÃ© 50 francs Ã  un ami
pour mettre son budget mensuel en Ã©quilibre.
-
Â»  Je vous garantis ce fait comme absolument authenti-
que. Il est bon de publier des actes de ce genre : cela
purifie l'atmosphÃ¨re et facilite la respiration aux honnÃªtes
gens. Â»
UN DANGER CENTENAIRE.
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on gÃ©mit de la dinminution
des naissances et du dÃ©peuplement des campagnes. L'autre
jour, j'ai relevÃ© ce prÃ©cieux passage dans une plaquette
intitulÃ©e RequÃ©te d'une SociÃ©tÃ© rustique Ã  toutes les assem-
blÃ©es gÃ©nÃ©rales du royaume.
Â«  La stÃ©rilitÃ© de la gÃ©nÃ©ration prÃ©sente, son Ã©migration
dans les villes nous effrayent. Â»
La brochure a Ã©tÃ© imprimÃ©e en 1788. L'effroi qu'on y
manifeste doit un peu diminuer le nÃ t́re, car ce danger
centenaire n'a pas empÃªchÃ© la population de s'accroÃ®tre.
Et cependant que d'hommes tuÃ©s depuis !
NOTES INÃ‰DITEs
Rien de pitoyable, et malheureusement de commun
parmi les FranÃ§ais, - peuple de goÃ» t et de bon sens,
cependant - comme cette rage de flÃ©trir les milieux oÃ¹
l'on a souhaitÃ©, sans succÃ¨s, d'Ãªtre admis, et en gÃ©nÃ©ral
tout ce que l'on a ambitionnÃ© en vain, ou qui vous a Ã©tÃ©
refusÃ©.
J'ai relevÃ© un assez grand nombre d'observateurs dÃ©li-
cats et perspicaces parmi les myopes et les distraits. Ne
serait-ce point que ces gens-lÃ , voyant mal les autres, ont
l'habitude de regarder uniquement au dedans d'eux-
mÃªmes ?
- -
Le principal avantage d'un heureux dÃ©but, ce n'est pas
de nous Ã©pargner les dÃ©ceptions - auxquelles nul homme
n'Ã©chappe - c'est de nous faire gagner beaucoup de
temps.
- -
, Le monde a une faveur trÃ¨s-prononcÃ©e pour ceux qui
citent de travers, et qui savent incomplÃ¨ tement. - les
gens exacts, instruits et vÃ©ridiques, lui sont dÃ©sagrÃ©ables.
-
- --
Si le prix se mesure Ã  la raretÃ©, il faut placer la recon-
naissance en tÃªte des plus nobles vertus. Ce n'est point
seulement le bienfait passÃ© qu'on trouve les
ingrats. J'ai
vu les plus plats solliciteurs s'enorguillir d'Ãªtre des
hommes de fer.
Il est une chose que tous dÃ©sirent atteindre, sans igno-
rer qu'elle amÃ¨nera la tristesse et tout un cortÃ©ge de
maux : c'est la vieillesse.
Tout ce qui s'appelle commencement est si doux, que
lorsque nous sommes devenu le maÃ®tre d'une femme ai-
mÃ©e, notre premier soin est de la questionner sur ce
qu'elle Ã©prouvait dans le temps oÃ¹ nous avons pour la
premiÃ¨re fois senti que nous l'aimions.
LOUIS DÃ‰PRET.
-se-a-ge-
LA N0RWÃ‰GE ET L'EXTREME NORD
Les dessins que nous donnons dans ce numÃ©ro sur
la NorwÃ©ge etl'extrÃªme Nord nous ont Ã©tÃ© communiquÃ©s
par un touriste franÃ§ais qui vient de faire un voyage
d'exploration dans ces parages. Ils ont toute la saveur
de l'inÃ©dit. Aussi sommes-nous trÃ¨s-heureux d'en
pouvoir offrir la primeur Ã  nos abonnÃ©s.
PÃªcheur harponneur du Spitzberg. - Le pÃªcheur
norwÃ©gien, dont on peut apprÃ©cier la soliditÃ© et le
type Ã©nergique, fait partie de ces phalanges d'Ã©lite
qui tous les ans, du mois de mai au mois de septem-
bre, vont pÃªcher ou plutÃ t́ chasser au Spitzberg
Ces marins hardis appartiennent gÃ©nÃ©ralement au
port d'Hammerfest, la ville la plus septentrionale de
l'ancien monde, et ils montent des bateaux relative-
ment petits, mais solides et bons marcheurs. L'Ã©qui-
page se compose habituellement de huit Ã  dix hommes
obÃ©issant scrupuleusement au patron qu'ils se sont
choisi parmi les plus expÃ©rimentÃ©s et les plus intrÃ©-
pides. Le bateau appartient Ã  un arnateur qui, outre
une part dÃ©terminÃ©e dans les pÃªches, accorde une
indemnitÃ© pÃ©cuniaire Ã  ces marins qui n'ont que
cette ressource pour vivre eux et leurs familles, le
jour qui fait dÃ©faut Ã  ces latitudes pendant plusieurs
mois les confinant longtemps chez eux.
La pÃªche et la chasse sont des plus variÃ©es et des
plus productives au Spitzberg; mais les pÃªcheurs
dont il s'agit recherchent plus particuliÃ¨ rement la
prise des phoques, des morses et des squales,
dont ils dÃ©pÃ¨cent le lard qui, apportÃ© Ã  Hammer-
fest, y est fondu et produit une huile de corroierie
trÃ¨s-apprÃ©ciÃ©e. Les peaux sont aussi trÃ¨s-rÃ©munÃ©ra-
trices, ainsi que les dents ou dÃ©fenses des morses, qui
imitent l'ivoire. Ces animaux sont harponnÃ©s ou
assommÃ©s et souvent tuÃ©s Ã  la carabine. L'ours blanc,
de trÃ¨s-grande taille au Spitzberg, est aussi un sÃ©rieux
objectif de chasse. Les nids d'eiders, oÃ¹ l'on prend
un prÃ©cieux duvet, nÃ©cessitent des ascensions trÃ¨s-
pÃ©rilleuses.
-
Ces bateaux, trop insuffisamment armÃ©s pour
prendre la baleine, ne poursuivent pas ce cÃ©tacÃ© trÃ¨s-
abondant dans ces parages.
Lapons pÃ©cheurs du Finmark. - Ces Lapons pÃª-
cheurs du Finmark vivent en tribus, se marient entre
eux et ne quittent pas les bords de la mer Glaciale ;
ils n'ont que peu ou point de rapports avec les Lapons
de l'intÃ©rieur. Ils ne font le plus souvent que la
pÃªche cÃ t́iÃ¨ re et ils habitent des huttes isolÃ©es les
unes des autres.
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VÃ©tÃ©ran des pÃ©cheurs lapons. - Ce n'est
pas sans difficultÃ©s que l'on a pu dÃ©termi-
ner ce vieux Lapon de quatre-vingt-cinq
ans Ã  laisser faire sa photographie. Chef
d'une nombreuse famille et doyen d'Ã¢ge,
il est trÃ¨s-respectÃ©, et ses avis sont fort
Ã©coutÃ©s dans toutes les tribus ; il a une
grande passion : celle de fumer; aussi
trouve-t-il
:
le tabac est la plus belle
production du pays du soleil.
Chefs samoyÃ¨des de la mer Blanche. -
Ce dessin reprÃ©sente deux chefs samoyÃ¨-
des de la mer Blanche; ils habitent le
gouvernement d'Arkangel, oÃ¹ ils possÃ¨-
dent de nombreux troupeaux de rennes
vivantÃ  l'Ã©tatsauvage dans des forÃªts vierges
et sur les bords de ces fleuves qu'animent
des myriades de cygnes magnifiques.
Ces SamoyÃ¨des, de mÅ“urs douces et
civilisÃ©es, se rendent Ã  Vardo pour y
Ã©changer, contre de la morue sÃ¨che, des
eaux de rennes, des plumages et des
ois; ils frÃ¨tent tout exprÃ¨s des bateaux ;
leur costume en peau de jeune renne, de
LA NORWÃ‰GE ET L' EXTRÃˆME NORD
LAPONS PÃˆCHEURS DU FINMARK.
prÃ¨s des frontiÃ¨res russes.
Quoique plus au sud que
Hammerfest, le froid y est
beaucoup plus intense.On
y fait de grandes pÃªches de
morue que des navires de
toutes les nations viennent
y chercher et dont le sur-
lus est expÃ©diÃ© surtout en
*
en Belgique et en
Allemagne.
C'est Ã  Vardo que se prÃ©-
parent le mieux les huiles
de foie de morue, et il
s'en fait un commerce trÃ¨s-
important.
Tromso ou TromsoÃ¨. -
Relativement Ã  sa latitude,
TromsoÃ« est une jolie ville
et la mieux partagÃ©e; elle
est le siÃ©ge d'une adminis-
tration, elle a un beau et
bon port, un grand com-
merce, et elle arme aussi
pour le Spitzberg. Ses mai-
sons sont en bois, mais
bien alignÃ©es, et les rues
sont trÃ¨s-espacÃ©es.
TromsoÃ« est le chef-lieu
de la mission catholique du
pÃ ĺe Nord. Les catÃ©chu-
mÃ¨nes doivent y Ãªtre rares,
car les NorwÃ©giens luthÃ©-
riens sont extrÃªmement at-
hoque et de loutre est trÃ¨s-beau, et les
emmes l'ornent de verroteries.
FiancÃ©s lapons. - La tristesse em-
preinte sur les traits de ces deux fiancÃ©s,
dont la ressemblance est frappante, est le
caractÃ¨re dominant de cette race Ã©tiolÃ©e.
Ceux que nous reprÃ©sentons viennent de
SuÃ¨de pour faire pacager des troupeaux
de rennes sur le bord de la mer. Le chef
de tribu procÃ¨de au mariage, qui est prÃ©-
cÃ©dÃ© de priÃ¨res, de cadeaux et de festins
largement arrosÃ©s d'alcool.
Le cap Nord. - La vue de ce cap cÃ©-
lÃ¨bre est prise par un temps calme et sous
son plus bel aspect. Cette suprÃªme limite
de notre monde, en butte au dÃ©chaÃ®ne-
ment des plus rudes tempÃªtes, est d'un
effet saisissant, comme on en peut juger
par notre dessin, qui rend toute descrip-
tion inutile.
Port de Vardo. - Vardo, ville situÃ©e
dans l'Ã®le des Baleines, dont on trouve de
trÃ¨s-nombreux squelettes Ã  fleur de terre,
est la derniÃ¨re forteresse norwÃ©gienne
tachÃ©s Ã  leur culte, et leurs
pasteurs joignent Ã  de
grandes prÃ©rogatives une
non moins grande influence.
-
TRoMso.
LE CAP-NoRD.
VÃ‰TÃ‰RAN DES PÃˆCHEURs LAPoNs, CHEF DE TRIBU. - FIANCÃ‰S LAPONs (HAMMERFEST). - PÃˆCHEUR HARPoNNEUR DU SPITZBERG, - CHEFs sAMovEDEs DE LA MER BLANcHE.
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDMESIMoNoT,
au bureau du journal, 22, rue de Verneuil.
- Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
NÂ°116-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs.
LE PoLYGRAPHILE. - Guide nÂ° 1.
No 117. - Cryptographie.
K0 B'oRY TA'oB HID... IIIDGIBY Go QUEBR
HURRENG0 TAO G'UB I TAoGTAo KSIBKo po
PEDO POR MODEYOR.
No 118. - Imbroglio
cryptographique.
LCI EEM GOI ENT NTE IFS ERD EAE TNL
LCE AHS SIP CLA IEC ESE NL.
No 119. - Lexicologie.
PEU - BURE - PEUR - DIEU - SUSE -
ANGE - PERIL - IDEAL - VERTU - VA-
NITE.
Aux
leures
qui composent chacun de ces dix
mots ajouter une mÃªme voyelle et une mÃªme
consonne et, au moyen de cette addition, former
dix autres mots.
No 120. - Mots carrÃ©s.
Nos pÃ¨res ont vu le premier
Faire brillamment le troisiÃ¨me ;
La Chimie offre le deuxiÃ¨me ;
Au nez monte le quatriÃ¨me ;
Et nous passons sur le dernier.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 17 FÃ‰VRIER
Solution du problÃ¨me graphique no 101.
Traduction de la cryptographie No 102.
Du jour oÃ¹ ses enfants tombent pour sa dÃ©fense
La patrie est crÃ©Ã©e, et le peuple commence.
PAUL DÃ‰RoULÃˆDE. (L'Hetman.)
Traduction de la cryptographie No 103.
Les chemins les plus sÃ¼rs sont parfois les plus
[courts.
PAUL DÃ‰RoULÃˆDE. (Chants du soldat.)
Traduction de la cryptographie No 104.
Dans la France que tout divise,
Quel FranÃ§ais a pris pour devise :
Chacun pour tous, tous pour l'Etat ?
Le soldat.
PAUL DÃ‰ROULÃˆDE.
(Nouveaux chants du soldat.)
ArithmÃ©tique.
Solution du problÃ¨me No 105.
L'achat comprend 5 boÃ®tes et 7 bocaux. Le
nombre des fruits est de 1000, dont 545 en
boÃ®te et 455 en bocal. Le prix de chaque fruit,
en boÃ®te comme en bocal, est de 35 centimes.
Les lettres additionnelles No 106
Les trois lettres du mot MOT et les mots :
COMBAT - COMPTE - TAMPON - MOTEUR - MA-
TOIS - TIROMPE - CAMELOT - AUTOMNE - MON-
TURE - TOMBEAU -- GOURMET - TROMB0NNE -
POLIMENT - OMOPLATE - ANIMOSITE.
Mot de la devinette No 107.
IMPERMÃ‰ABILITÃ‰.
Mots en triangle No 108.
-
Ã‰cHEcs
PROBLÃˆME No 460, PAR M. CYRIL PEARsoN.
Noirs.
--
Blancs.
Les Blancs jouent et font mat en trois
coups.
--
7
Exposition particuliÃ¨ re le
OEuvres cÃ©lÃ¨bres de J. Klein : Radis Roses, mazurka; Pattc de Velours,
Cuir de Russie, valse; France AdorÃ©e lmarche ; CÅ“ur d'Artichaut.
- ON ANNoNCE PoUR JEUDI ET vENDREDI 8 ET 9 MARs la
vente Ã  l'hÃ t́el Drouot, par le ministÃ¨re de MÂ° Pillet, com-
missaire-priseur, d'une magnifique collection d'objets
d'art et d'ameublement anciens arrivant de l'Ã©tranger,
parmi lesquels figure un splendide lit sculptÃ© et dorÃ© du
xve siÃ¨cle, puis des marbres antiques, tableaux, armes,
porcelaines et faÃ¯ences, glaces de Venise, etc.
credi 7 courant, et distribution du catalogue chez
MM. Mannheim et FÃ©ral, experts, 17, rue Saint-Georges
et 54, faubourg Montmartre.
Mots en losange No 109.
S
C E P
D A M A S
C A P 1 T A L
S E M I R A M I S
P A T A G 0 N
S A M 0 S
L, I N
S
Mots carrÃ©s No 110.
J A L A P
A B I M E
L, I I3 A N
A M A N T
P E N T E
SOLUTIONS JUSTES :
Les 10 solutions, 101 Ã  110, ToUT : CafÃ© Ba-
ranger, La ChÃ¢tre. - CafÃ© Parisien, Chalon-sur-
SaÃ ńe. - Les trois Ajax. - L. B. C., Grand
CafÃ© Marseille. - M. J. Desmet, Gand.
9 solutions, TouT, sauf 101 : Bengali et Salon
Tourny. - MM. Sellival et Damassillon. -
M. de Vieux-Bois, Saint-Omer. - R. L. L.,
Rouen. - M. Lucet. - M. Georges Laureau. -
M. Emile Leveaux. - Casino du Commerce, Ha-
guenau. - Cercle de Bar-sur-Seine. - M"Â° Ma-
rie et AngÃ©lique, Saint-Cloud. - M"e Eglantine
Deshays, Lille. - Cercle militaire de Tirlemont,
Belgique. - Cercle de Saint-Girons. - CafÃ© de
la Brasserie, Annecy. - M. AmÃ© Demeuldre,
Soignies, Belgique. - Cercle de l'Avenir, Arles.
- M. Tomy. - M. Robie, Bain. - CafÃ© Natio-
nal, Mulhouse.
8 solutions : M"e Lucia Revello, 101 Ã  103,
106 Ã  110. - M"Â° Thezette, 102 Ã  105, 107 Ã 
110. - M. Della Tromba, id. - M. Remy, CafÃ©
du Commerce, Pau, id. - CafÃ© de l'Univers,
NÃ®mes, id. - M"Â° Julie L. M. N., Dijon, id. -
Grand CafÃ© Puech, Arles, 102 Ã  104, 106 Ã  110.
- M"Â° J.-B. Poullain, Marseille, id. - G. M.,
CafÃ© La Planche, Brest, 102, 104 Ã  110.
7 solutions : CafÃ© du ThÃ©Ã¢tre, La Villette,
102 Ã  105, 107 Ã  109. - M. E. A., Clermont-
Ferrand, 102 Ã  105, 107 Ã  109. - M. Alphonse
E B., 102 Ã  104, 107 Ã  110. - M"Â° C. P., Cha-
lon-sur-SaÃ ńe, 102, 103, 105, 107, 110.
M"e HachevÃ©, Ay-Champagne, 102 Ã  104, 107 Ã 
110. - CafÃ© Schmutz, Rochefort-sur-Mer, 102,
104, 106 Ã  110. - ChÃ¢teau de B., Rouen, 102 Ã 
105, 108 Ã  110.- CafÃ© Nau, ChÃ¢lons-sur-Marne,
102 Ã  104, 107 Ã  110. - Blanc et Six, Marseille,
102 Ã  104, 106 Ã  108, 110. - M. Jacquemin
Molez, Reims, 102 Ã  104, 107 Ã  110. - M* Er-
nestine S., Poitiers, 102 Ã  105, 108 Ã  110.
6 solutions : Cercle de Challans, 103, 104,107
Ã  110. - M. Capdeville, BÃ©ziers, 103, 105, 107
Ã  110. - M. M. Bail, 103, 106 Ã  110. - MM. T.
et E. LÃ©vy, 103, 105, 107 Ã  110. - M. Louis
Juveneton, 102 Ã  104, 107 Ã  110. - M. A. de
Montherot, 102, 103, 107 Ã  110. - Flutes's Club,
Marseille, 103, 104, 107 Ã  110. - MM. Labatta-
riÃ© Kauril et Panikau, 102, 105, 107 Ã  110. -
c A r o n A L
M. Schneider, Quatzenheim, 102, 103, 105, 108
A n A D 1 s
Ã  110. - Mme Marc Wild, Nancy, 105 Ã  110. -
P A JR I S
CafÃ© de France, Le Beausset, 105 Ã  110. - Cercle
0 D 1 N
de Peyrehorade, 102, 103, 107 Ã  110. - M"e G.
* : s
Don de CÃ©pian, 103, 104, 107 Ã  110.
L
Le dÃ©faut d'espace nous met encore aujour-
SoLUTION DU PRoBLÃˆME NÂ° 459.
1.D7e F. 2. C6 F R. 3.D5e R Ã©ch. 4. F3 FD Ã©ch.
Cpr. C.
Cpr. P D.
R pr. D.
Mat.
- - - - - - -
C 3e F D.
C3 FR Ã©ch. F5e FD Ã©ch.
T 2e TR
T pr. D.
R (je R.
Mat.
- - - - - - -
C 2e R Ã©ch. F 7e D.
D ou C Ã©ch.
P 4e TD.
R 4e D.
9
Mat.
F3 F Ã©ch. D pr. C.
D ou F Ã©ch.
C 4e R
R 6e R.
Mat.
- - - - - - -
C3e FD Ã©ch. D 7e D Ã©ch
D pr. PÃ©ch.
| 4e I).
R 3e F.
R 3e C
Mat.
-
Solution envoyÃ©e par le Cercle conservateur de l'Isle-
sur-Doubs.
J.-A. DE R.
mardi 6, publique le mer-
d'hui dans la nÃ©cessitÃ© de laisser Ã  l'Ã©cart les
mentions comprenant moins de six solutions. A
:
du prochain numÃ©ro, nous reprendrons
a liste complÃ¨ te que rendra possible la modifi-
cation apportÃ©e Ã  notre article.
TRANsMIssIoNs LoINTAINEs : M"Â° Sophie de M.,
Vienne, Autriche, 92 Ã  100. - D' Angelo Pa-
nizza, Venise, 91 Ã  100. - M. RacaniÃ©, Odessa,
91 Ã  100. - M. Eugenio Cigogna, Venise, 92,
|98, 94,99, 100. - M"Â° Lala de Kitila, Rouma-
nie, 93,94, 97. - M. E. Arbaud, Ekaterinodar,
Caucase, 41. - MM. Franga, Galatz, Roumanie,
95, 97, 100. - M. Luigi Trentin, Venise, 92,
93, 99, 100. - M. Paul Hourst, le Caire, 82,88,
89. - F. G., Ã  Gratz, Styrie, 87, 94. - Esme-
ralda et Jony, Bucharest, 91 Ã  95, 97 Ã  99. -
M"Â° Marie de Sanko, Hongrie, 92 Ã  94. -
M"Â° Anna, Hollande, 91, 97, 99. - X. V. Z., Bu-
charest,91,93 Ã  100.
BOITE AUX LETTRES
M. Louis Juveneton : 109 et 110 passent pour
cette fois, mais...
M. Robie, Bain de B. : Nous ferions bien vo-
lontiers ce que vous nous demandez, mais l'es-
pace ?.
M. L. : Vous trouverez le PoLYGRAPHILE et ses
accessoires chez M. Preti, Ã©diteur d'Echecs, rue
Saint-Sauveur, 72, Paris.
M. A. F, Versailles : A la mÃªme adresse, chez
M. Preti, 72, rue Saint-Sauveur, vous trouverez
l'ouvrage de M. Jaenisch.
M. J. M., Reims : Nous serions trÃ¨s-heureux
de vous Ãªtre agrÃ©ables; mais, nous aussi,
nous avons peu de temps libre et ce que
vous dÃ©sirez nÃ©cessiterait d'assez longues expli-
cations.
M. R. L. H., Cercle de Zamora : NÂ° 105 exact.
â€“ On nous a fait plusieurs fois la mÃªme ques-
tion, mais nous ne connaissons aucun
ouvrage
de ce genre. Nous essayons de rÃ©unir les matÃ©-
riaux d'une petite Ã©tude Ã  ce sujet. Veuillez
bien lire notre rÃ©ponse Ã  M. A. F. dans le der-
nier numÃ©ro et celle Ã  M. J. M. ci-dessus.
M. Josef Rainprech, Hongrie : NÂ° 105 exact.
â€“ Votre bonne et sympathique lettre est de
celles auxquelles on est toujours heureux de rÃ©-
pondre. Nous aimons ceux qui aiment la France
et nous recevrons toujours avec autant de plaisir
que d'intÃ©rÃªt les communications que vous vou-
drez bien nous adresser.
M. Abel LomprÃ©, Gray : En proposant le petit
tournoi90 pour Ãªtre agrÃ©ables Ã  l'un de nos lec-
teurs nous supposions qu'un vers franÃ§ais ou
une pensÃ©e en prose avait donnÃ© lieu au choix
des lettres proposÃ©es ; ce choix, au contraire,
avait Ã©tÃ© fait au hasard, de sorte que, par une
consÃ©quence toute naturelle, les phrases obte-
nues sont Ã  peu d'exceptions prÃ¨s des plus in-
signifiantes et mÃªme parfois dÃ©pourvues de sens.
Votre envoi est au nombre des meilleures ex-
ceptions et vous recevrez, Ã  dater du 1Â° mars,
l'abonnement de trois mois Ã  l'Illustration offert
par notre correspondant. Quant Ã  donner dans
le journal l'ensemble des rÃ©sultats, deux motifs
s'y opposent : le dÃ©faut d'espace et le peu d'in-
tÃ©rÃªt qu'offrent ces rÃ©sultats.
M. R. T., Marseille : Veuillez lire les rÃ©ponses
:*
Ã  M. M. L. - A. F. - J. M. et R.
L. H.
EDME SIMONOT.
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS :
La future cascade du TrocadÃ©ro portera sÃ» rement om-
brage Ã  celle de Saint-Cloud.
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LES AFFAIRES
Les nouvelles
politiques
sont meilleures; la Bourse
monte ; pour la troisiÃ¨me ou quatriÃ¨me fois nos Rentes
ont dÃ©passÃ© les cours de 73 et de 106.
Je n'ai pas Ã  examiner si cette reprise est raisonnable
ni si les espÃ©rances qu'ont donnÃ©es les dÃ©clarations paci-
liques de la Russie sont fondÃ©es; il se pourrait qu'un peu
de gelÃ©e et des routes praticables
tout Ã 
coup la face des choses ; mais en ce moment c'est unique-
ment du lendemain, de la liquidation de fÃ©vrier qu'on se
prÃ©occupe ; grÃ¢ce aux circulaires calmantes de la chan-
cellerie russe, cette liquidation sera facile, elle se fera
sans doute aux cours de janvier.
Le reste du marchÃ© n'a pas
bien sensibles ; l'ltalien
dans leur progrÃ¨s.
Les valeurs Ã©gyptiennes, vivement attaquÃ©es par les
vendeurs, ont d'abord cÃ©dÃ©, puis rÃ©agi avec vigueur; pour
entraÃ®ner le marchÃ©, les baissiers ont allÃ©guÃ© des ventes
de bons du TrÃ©sor, opÃ©rÃ©es pour le compte du vice-roi; ces
ventes, si elles ont eu lieu, ne dÃ©rangent en rien l'Ã©co-
nomie du systÃ¨me financier Ã©tabli par MM. Joubert et
Goschen.
-
Les Chemins sont fermes ; demandÃ©s par l'Epargne, ils
constituent la valeur de placement par excellence.
Quant Ã  la question des lignes secondaires, elle n'avance
pas, et ce retard a pour consÃ©quence d'augmenter les
embarras des petites Compagnies. DÃ©jÃ  le Lille-Valen-
ciennes a dÃ©posÃ© son bilan ; d'autres SociÃ©tÃ©s seront
forcÃ©es de suivre son exemple si l'on ne se hÃ¢te de leur
venir en aide. On ne saurait trop insister sur l'urgence de
mesures provisoires qui rassurent les 600 millions de
:
obligatoires engagÃ©s dans notre second rÃ©seau.
S'ils sont compromis, oÃ¹ trouvera-t-on de l'argent pour le
complÃ©ter ? Ne l'oublions pas, 20000 kilomÃ¨tres de rails
restent encore Ã  construire.
-
FAITS DIVERS
Nous apprenons qu'un certain nombre de SociÃ©tÃ©s colom-
bophiles se proposent d'envoyer des pigeons voyageurs Ã 
l'Exposition universelle. Le projet est excellent et nous ne
saurions trop encourager les SociÃ©tÃ©s dont nous venons de
parler Ã  le mettre Ã  exÃ©cution. L'administration, de son
cÃ t́Ã©, fera certainement le nÃ©cessaire pour assurer le succÃ¨s
de cette exhibition. Les services qu'ont rendu pendant le
siÃ©ge et que rendent chaque jour encore les pigeons
voyageurs sont de nature Ã  attirer tout particuliÃ¨ rement
l'attention des organisateurs de notre Exposition.
LE CHAMPIGNoN DU PoIRIER. - Il n'est question, en ce
moment, que des dÃ©gÃ¢ts causÃ©s par les insectes dans les
jardins et dans les champs, et cela se comprend, du reste,
quand on voit les vignes envahies par le phylloxera, les
cultures dÃ©truites en partie par le ver blanc; quand on
songe aux dÃ©sastres causÃ©s en AmÃ©rique par la doryphore,
on est forcÃ©ment amenÃ© Ã  s'occuper de ces dangereux et
innombrables ennemis de la propriÃ©tÃ©.Seulement il arrive
parfois qu'on se trompe sur leur compte et qu'on leur at-
tribue des flÃ©aux dont ils ne sont pas cause.
Un amateur de jardins, qui habite la Mayenne, nous si-
gnalait, par exemple, il y a
:
jours, une maladie de
ses poiriers comme Ã©tant le fait d'un insecte. Or, l'insecte
en question est tout bonnement un champignon nuisible
connu des entomologistes sous le nom d'aecudium cancel-
latum.
Ce champignon, si nous ne nous trompons, a Ã©tÃ© intro-
duit dans nos jardins par une espÃ¨ce de genÃ©vrier sur
laquelle on le rencontre assez communÃ©ment, le iuniperus
*
ou sabine.
Il n'apparaÃ®t que sur les poiriers, mais les ravages qu'il
cause sont tels, que certains sujets atteints de cette maladie
finissent par ne plus donner de fruits. C'est ce qui est ar
rivÃ© chez notre correspondant de la Mayenne.
La prÃ©sence de l'Å“cidium est facile Ã  reconnaÃ®tre.
DÃ¨s que ce champignon fait son apparition sur un poi-
rier, les feuilles de cet arbre se couvrent, Ã  la surface, de
petites taches roussÃ¢tres qui correspondent Ã  de petites
excroissances de mÃªme couleur, formÃ©es sur la face infÃ©-
rieure.
Les feuilles sont, de la sorte, entravÃ©es dans leurs fonc-
tions, puis
envahies complÃ©tement et dÃ©truites; naturelle-
ment l'ensemble de la vegÃ©tation souffre de cet Ã©tat de
choses; les arbres dÃ©pÃ©rissent et deviennent finalement
immoroductifs.
pour le signalement.
Nous avons indiquÃ© la nature du mal, il nous reste Ã 
parler du remÃ¨de Ã  employer.
Cette fois, nous ne le cachons pas, notre embarras est
grand; plusieurs auteurs recommandent, Ã  ce sujet, de
supprimer la cause du mal, c'est-Ã -dire d'arracher la sa-
bine. - Le moyen est ingÃ©nieux, mais il ne nous paraÃ®t pas
suffisant.
Nous ne nous expliquons pas bien l'utilitÃ© qu'il y a Ã 
faire disparaÃ®tre la sabine quand l'Å“cidium n'a pas encore
atteint nos arbres fruitiers ; mais quand il a dÃ©jÃ  gagnÃ©
les feuilles de nos poiriers le remÃ¨de nous semble anodin.
On a, il est vrai, conseillÃ© l'emploi de la fleur de soufre
qui a la propriÃ©tÃ© d'empÃªcher le dÃ©veloppement des cham-
ignons et d'aucuns pensent qu'on parviendrait Ã  vaincre
e mal en rÃ©pandant cette matiÃ¨re sur toutes les feuilles
dÃ¨s le dÃ©but de la maladie.
Nous nous garderons, pour notre part, de garantir la
complÃ¨ te efficacitÃ© du remÃ¨de, mais nous engageons ce-
endant nos lecteurs Ã  l'employer, en ayant soin de mouiller
e dessous des feuilles avant de procÃ©der Ã  l'insufflation
de la fleur de soufre.
A. J.
Ã©prouvÃ© de mouvements
suivi le Trois et le Cinq
L' IL LU STRATI O N
AVIS
LES GRANDS MAGASINS DU
|,()UV | |)
ont l'honneur d'informer leur ClientÃ¨ le que
l'Exp0sition SpÃ©ciale
[lVIN ll llll
ET DE
DENTELLES
pour laquelle de Grands PrÃ©paratifs
sont faits depuis longtemps,
est fixÃ©e pour cette saison au
Lundi 5 Mar S
Les COMPTOIRS de GANTS DE
FEAU et les RAJONS de DEN-
TELLES
inaugureront Ã  cette occasion
leurs nouvelles installations.
L'immense HALL, Place du Palais-Royal,
sera affectÃ© dans son entier Ã  l'Exposition
des Gants de Peau.
L'EXPOSITION des DENTELLES aura
lieu dans la GALERIE DE RIVOLI contiguÃ©
au HALL, qui s'Ã©tend des portes du Palais-
Royal aux entrÃ©es du Grand HÃ t́el du Louvre.
Un CATALOGUE des opÃ©rations de Â« GANTs
de PEAU et de DENTELLEs , distr-1buÃ© Ã 
dom1cile, est Ã  la disposition de toutes les
personnes qui ne l'auraient pas reÃ§u et qu1
voudront bien en faire la demande.
-
: J0URNALT|RAGES FINANCIERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰E-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rontiers.
ParaÃ®t chaque dimanche. - 16 pages de texte.
Liste des anciens tirages.
Renscignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
Paris et Departements
3
PAR
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AbOnnement d'Å“ssai : 3 mois, 1 fr.
L'ABONNÃ‰ D'UN AN
reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
*, PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse de 200 pages.
A LA MALLE DES INDES
passage Werdeau, 24 et 26s
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
MIm e s de VERTUs s Å“ urs, CEINTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
ci-devant
V
rue MoliÃ¨re
et place du Palais-Royal
Par suite d'Expropriation
le ITÂ»  Ã©p Ã t́
o\V
sr TransrÃ©nÃ© 5"RuE AUBER
B0URB0ULE - CH0USSY
S0
Eau minle la plus
ARessTÃ©INIC
arE
COn11U16
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Les maladies de l'estomac font
le dÃ©sespoir des malades et des
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mes, qui toutes paraissent exiger un
traitement different. C'est la une erreur,
SS
ces maladies quels que soient leurs symp-
tÃ´mes, qu'il s'agisse de gastralgies ou de
* dyspepsies, ont toutes pour cause une ne-
vrose speciale du systeme regulateur des
fonctions digestives. Le seul remede est la
Poudre de Beaufortau ValÃ©riannte de MarcÃ©lne,
- Une boÃ®te est
franco partout contre
5fr., par M. FREYssINGE,pharmaciendepositaire,
7, rue de Rennes, Paris. - On peut s'en procurer,
103, rue
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pharmacies.
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L' IL L U STR AT1I O N
MONSEIGNEUR LANGÃ‰NIEUX
M. L'ABBÃ‰ SIRE ET LA BULLE Ineffabilis
Il y a une quinzaine d'annÃ©es, un prÃªtre de
la Compagnie de Saint-Sulpice, Ã  Paris, M. l'abbÃ©
Sire, commenÃ§ait, pour la donner au Vatican,
une collection linguistique et artistique considÃ©-
rable des traductions de la bulle Ineffabilis. En
1867, il portait Ã  Rome la plus grande partie de
ces manuscrits, dont la magnificence frappa tel-
lement le Pape, qu'il leur assigna une place au
Vatican, au milieu de la salle dite de l'Imma-
culÃ©e Conception, et autorisa M. l'abbÃ© Sire Ã 
leur prÃ©parer une table-bibliothÃ̈ que digne de
les contenir. L'Å“uvre devait rencontrer beau-
coup d'obstacles. NÃ©anmoins, aprÃ̈ s de longs re-
tards, causÃ©s en partie par la guerre de 1870,
elle put enfin Ãªtre menÃ©e Ã  bien, et le 17 fÃ©vrier
dernier, la table-bibliothÃ̈ que Ã©tait entiÃ̈ rement
montÃ©e Ã  la place qui lui avait Ã©tÃ© prÃ©parÃ©e au
Vatican, si bien que le Pape, suivi d'un nom-
breux et brillant cortÃ©ge, put l'aller visiter le
lendemain, dimanche. En la voyant, dit l'Union,
le Saint-PÃ̈ re n'a pu contenir son admiration,
et Ã  maintes reprises il a exprimÃ© sa
satisfaction Ã  Mgr LangÃ©nieux, Ã  M.
l'abbÃ© Sire, aux artistes prÃ©sents, c'est-
Ã -dire aux inspirateurs et aux auteurs
de cette Å“uvre remarquable, et Ã  notre
ambassadeur M. le baron Baude.
La statue en argent qui surmonte la
table-bibliothÃ̈ que est un don person-
nel de Mgr LangÃ©nieux. Sa Grandeur
l'avait prÃ©sentÃ©e au Saint-PÃ̈ re dans
*
privÃ©e, le samedi soir.
Mgr LangÃ©nieux Ã©tait accompagnÃ© de
M. l'abbÃ© Sire, qui avait remis Ã  son
tour au souverain Pontife cinquante
nouveaux volumes de la bulle Ineffa-
bilis, et lui avait exprimÃ© dans une re-
marquable Adresse le but qu'il s'Ã©tait
proposÃ© et les pÃ©ripÃ©ties que son des-
sein avait subies avant sa rÃ©alisation.
Mgr LangÃ©nieux, dont nous donnons
le portrait, est nÃ© le 15 octobre 1824.
NommÃ© Ã©vÃªque de Tarbes le 28 octo-
bre 1873, il Ã©tait appelÃ© le 11 novem-
bre de l'annÃ©e suivante, Ã  l'archevÃªchÃ©
de Reims, dont il prenait possession
le 2 fÃ©vrier 1875.
SixiÃ̈ me de la grandeur.
-
-
-
8s
MGR lANGÃ‰NIEUx. - Photographie de M. WalÃ©ry.
Ã©-Ã 
UNE Ã‰PÃ‰E HISTORIQUE.
Plaque du ceinturon.
MÃ©daillon de la poignÃ©e.
UNE Ã‰PÃ‰E HISTORIQUE
L'Ã©pÃ©e dont nous donnons un dessin est
celle du capitaine Simon Montemayor, qui com-
mandait le peloton de huit sergents chargÃ© de
mettre Ã  exÃ©cution la sentence de mort pronon-
cÃ©e contre l'infortunÃ© archiduc Maximilien
d'Autriche, empereur du Mexique. C'est par un
mouvement de cette Ã©pÃ©e, et sans prononcer
lln6
:
que le capitaine donna le signal du
feu, le 19 juin 1867.
Le capitaine Simon Montemayor a fait don de
cette arme, en 1874, Ã  Monterey, Ã  M. Francisco
Vizcaya, et celui-ci Ã  M. JosÃ©
qui ha-
bite Strasbourg et est gendre de M. Victor
Haslauer, de Dorlisheim, notre abonnÃ©, qui
nous en a adressÃ© le dessin ainsi qu'une copie
:
l'acte de donation de Monterey, relatant ces
aitS.
L'authenticitÃ© de l'Ã©pÃ©e de M. Montemayor ne
saurait Ãªtre mise en doute. Elle n'est sortie des
mains du capitaine que pour passer dans celles
de M. Vizcaya ; de plus, et pour Ã©viter toute
substitution ultÃ©rieure, ce que la forme ordi-
naire de l'arme rendrait facile, il a
Ã©tÃ© fait sur la surface plane de sa lame,
Ã  l'intÃ©rieur, une marque qui consiste,
comme on le voit sur notre dessin, en
la moitiÃ© d'une Ã©toile de six pointes,
dont l'autre moitiÃ© est dessinÃ©e Ã 
l'encre au milieu du bord droit de la
premiÃ̈ re feuille de l'acte de donation
en faveur de M. Francesco Vizcaya,
fait en l'Ã©tude du notaire IsmaÃ«l Pe-
rez Maldonado, de Monterey.
L'acte se termine par la
lalisation
suivante : Â« Valentin Rivero, consul
d'Espagne, certifie que le sieur Maldo-
nado, par qui le document ci-dessus a
Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©, est notaire public, actuel-
lement en exercice Ã  Monterey, capitale
de l'Etat de Nuevo-Leon, et que la si-
gnature, le type et le paraphe sont de
sa main et de son Ã©criture, et ceux
dont il fait usage dans tous ses actes
officiels, et que parfaite foi doit y Ãªtre
ajoutÃ©e. En tÃ©moignage de quoi je signe
la prÃ©sente.Ce 8 avril 1875.V. RIvERo.
Et pour traduction conforme : E. MEYER,
traducteur jurÃ© Ã  Strasbourg. Â»
neruses les contrefaÃ§ons. - N'acceptez que nos
boÃ®tes en fer-blanc, avec la marque de fabrique Revales-
ciÃ̈ re Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
SANTÃ‰
A
TOU
rendue - sans mÃ©de-
cine, sans purges et
sans frais, par la dÃ©licieuse farine de SantÃ©
dite :
REVALESCIERE
Du BARRY, de Londres.
Trente ans d'un invariable succÃ̈ s, en combattant
les
dyspepsies, mauvaises digestions, gastrites,
gastralgies,
palpitations, nausÃ©es, vomissements,
coliques, phthisie,
toux, asthme, Ã©touffements,
Ã©tourdissements, oppression,
congestion, nÃ©vrose, insomnies, mÃ©lancolie,
diabÃ̈ te,
fai-
blesse, Ã©puisement, anÃ©mie, chlorose, tous
dÃ©sordres
de la
poitrine, gorge, haleine, voix, des bronches,
foie, intestins,
membrane muqueuse, cerveau et sang. C'est, en outre,
la
nourriture par excellence, qui, seule, rÃ©ussit Ã  Ã©viter tous
les accidents de l'enfance. - 88000 cures annuelles, y
compris celles de Mme la duchesse de
Castlestuart, le
duc de pluskow, Mme la marquise de BrÃ©han, lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur
Wurzer, etc., etc.
No 49 842 : Mme Marie Joly, indigestion, nervositÃ©,
insomnies, asthme, toux, spasmes et nausees. .
No 46 276 : M. Roberts, d'une consomption pulmonaire,
avec toux, vomissements et surditÃ© de vingt-cinq annees
- No 46210 : M. le docteur-mÃ©decin Martin, d'une
gastralgie et irritation d'estomac qui le faisait vomir
quinze Ã  dix-huit fois par jour, pendant huit ans :
NÂ° 46218 : le colonel Watson, de la goutte et
:
- No 18 744 : le
docteur-mÃ©decin Shorland,
d'une hy-
dropisie. - NÂ° 49522 : M. Baldwin,
de l'Ã©puisement le
plus complet, paralysie.
Quatre fois plus nourrissante que la viande, elle Ã©cono-
mise cinquante fois son prix en mÃ©decines.En
boÃ®tes :
1/4 kil, 2 fr. 25; 12 kil. 4 fr. 1 kil., 7fr.; 12
kil.
60 fr. -- Les Biscuits de Revalesciere : en boÃ®tes de 4, T
et 60 fr. - La Revalesciere-chocolatÃ©e, en boÃ®tes de 12
tasses, 2 fr. 25; de 24 tasses, 4 fr.; de 48 tasses, 1 fr.;
de 576 tasses, 60 fr.; ou environ 10 c. la tasse. -
Envoi
contre bon de poste, les boÃ®tes de 32 et 60 fr. franco. --
DÃ©pÃ́t partout, chez les bons
:
et Ã©piciers. -
DU BARRY et CÂ°, 26, place VendÃ́me, Paris.
MAIsoN DE COMMISSION PoUR LA FRANCE ET L'Ã‰TRANGER
- â€¢ â€¢ 2c â€¢ -
A LA LYRE FRANÃ‡AISE
eO, RUE DE RICHELIEU, 6C
EPETIT AINÃ‰E
" Ã‰DITEUR MARCHAND DE MUSIQUE
Grand Abonnement de Lecture Musicale au mois et Ã  l'annÃ©e
Pianos neufs et d'occasion Ã  vendre et a louer.
oRGUEs, HARMoNIUM, MÃ‰TRoNoMEs, coRDEs DE NAPLES.
Grand clhoix de Photographies
TEP A1E8, IS
Journal de navigation aÃ©rienne.
Paris, 6fr. pr an, rue Lafayette, 95.
L'AÃ‰RONAUT
Nous recommandons particuliÃ̈ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ́tel, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs
compris ;
Diners de la table d'hÃ́te, 6 francs, vin compris. Cette
table d'hÃ́te est la mieux servie de Paris. Les personnes
:
n'habitent pas le Grand-HÃ́tel sont admises Ã  ces
p lEPRESS :
1,500 Points
A LA MINUTE
QualitÃ© Garantie
AssoRTIMENT
lÃ¢llllllS Ã  MaViS
DlElMTATNIDIE2
--
le nouveau
SllIaiSOllBACLE * Cataloque illustrÃ©
46, rue du BAC, Paris, en face la rue Gribeauval.
PETITE REVUE.
- Un lÃ©ger duvet ombrage gracieusement des lÃ̈ vres
:
mais, avec les annÃ©es, il s'accentue trop et il faut
e dÃ©truire; nul moyen pour cela ne vaut la PÃ¢te Ã©pila-
toire de Mme Dusser (1, rue J.-J. Rousseau), dont l'em-
ploi est aussi efficace qu'inoffensif
-
-
A. de L.
PULLNA
(BOIEMIE)
La mei11eure Eau minÃ©rale naturelle
IPurgative et AltÃ©rante commue
D0UCE ET BIENFAISANTE ET PRESQUE INSIPIDE PAR EXCELLENCE
* Se vend partout
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeÃ»n
et aussi avant le coucher. - Exempte des coliques et
des troubles intestinaux. - DiÃ̈ te peu scrupuleuse. -
ContrÃ́le originaire.
Chaque cruchon de provenance unique porte exclusi-
ment la marque registrÃ©e :
PillmaerÂ° Bittervvasser
Gemelmdle Pillma
et sa capsule conformÃ©ment :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
ANTOINE ULBRICH
Fils du Fondateur, Directeur gÃ©nÃ©ral des Eaux
minÃ©rales naturelles de PÃ¼llna (BohÃªme).
ALMANACH DE L'ILLUSTRATI0N
EOUR 1877
(Trente-quatriÃ̈ me annÃ©e)
L'Almanach de l'Illustration pour 1877 forme un
bel album grand in-8Â°, magnifiquement illustrÃ© et
dorÃ© sur tranches. - Prix : 1 fr.; par la poste,
1 fr. 25 c.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
en ts. - IMPR1MER 1E DE E. MART1N ET, RUE M 1 G N o N,
2
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
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HIST0IRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Ce sont les commissions parlementaires qui ont
cette semaine attirÃ© Ã  elles tout l'intÃ©rÃªt.
Parmi celles dont on s'est surtout occupÃ© et dont
on s'occupe encore, il faut citer en premiÃ¨re ligne la
commission chargÃ©e d'Ã©tudier le projet de loi de
M. Laisant, qui a pour but de rÃ©duire de cinq Ã  trois
ans la durÃ©e du service militaire. Les commissaires
nommÃ©s sont : MM. Pascal Duprat, Keller, Levavas-
seur, Parent, Casimir PÃ©rier, Tezenas, de Mun, |
Waddington, de Pontlevoy, Laisant et Thiers qui a
demandÃ© Ã  en faire partie et en a Ã©tÃ© nommÃ© prÃ©si- |
dent. Le gouvernement ne s'est pas opposÃ© Ã  la prise
en considÃ©ration de la proposition, mais il a annoncÃ©
qu'il la combattrait Ã©nergiquement. Elle n'est soutenue
que par cinq commissaires : MM. Pascal Duprat,
Parent, de Pontlevoy, Laisant et Richard Waddington,
et encore ce dernier croit-il qu'il est nÃ©cessaire de
lui faire subir
quelques
modifications. Les six autres
commissaires l'ont vivement combattue, et surtout
Thiers, qui n'est sorti de sa retraite que pour
C01a.
Le discours qu'il a prononcÃ© dans son bureau
rÃ©sume, sous une forme vive, ses opinions bien
connues. M. Thiers croit que cinq annÃ©es au moins
de service sont absolument nÃ©cessaires pour produire
des sous-officiers, et que tous les rÃ©formateurs qui se
:
de refaire et de fortifier les cadres de
'armÃ©e se priveraient d'un coefficient essentiel s'ils
n'avaient pas recours avant tout Ã  la durÃ©e du service
militaire. Or l'avenir de notre armÃ©e est peut-Ãªtre
dans les moyens qu'on emploiera pour former les
sous-officiers. Est-ce le moment de se priver de la
condition mÃªme du succÃ¨s ? M. Thiers a jetÃ© sur
l'Europe un coup d'Å“il rapide; il ne croit pas aux
dangers qu'on a si fort exagÃ©rÃ©s dans ces derniers
temps, mais il croit que la guerre prÃ©occupe plus
aujourd'hui les imaginations, et par consÃ©quent est
plus facile Ã  entreprendre que jamais. VoilÃ  pourquoi
une nation qui a Ã©tÃ© puissante et qui est restÃ©e
grande ne saurait attacher aux questions militaires
assez d'importance et d'attention.
Il faut rendre justice aux journaux de tous les
partis. Ils ont tous senti, quelle que soit leur opinion
sur le systÃ¨me de M. Laisant, que M. Thiers, en
sortant d'un
:
qui lui Ã©tait cher, n'avait obÃ©i qu'Ã 
un sentiment de patriotisme, et ils ont tous approuvÃ©
sa dÃ©marche.Nous suivrons les dÃ©bats de lÃ¢ commis-
sion Laisant, et nous souhaitons que la discussion
soit bientÃ t́ portÃ©e Ã  la Chambre : un projet de
cette nature , aussi longtemps que la rÃ©solution
derniÃ¨re reste en suspens, est fait pour entretenir
dans l'armÃ©e une Ã©motion fÃ¢cheuse, et c'est faire deux
fois bien que de faire Ã  cet Ã©gard bien et vite.
La seconde commission dont on s'est encore
beaucoup occupÃ© cette semaine est celle qui a Ã©tÃ©
nommÃ©e pour examiner la demande en autorisation
de poursuites formÃ©e par le procureur gÃ©nÃ©ral prÃ¨s la
cour d'appel de Paris contre M. Paul de Cassagnac,
Ã  raison de plusieurs articles publiÃ©s dans le journal
le Pays. Composition de la commission : MM. Jules
Ferry, Ninard, Villain, Gudin, Leblond, Girerd et
FrÃ©minet, appartenant Ã  la rÃ©union de la gauche
rÃ©publicaine et favorables Ã  la demande ; Henri
Brisson et Boysset, de l'Union rÃ©publicaine ; Madier |
de Montjau, du groupe Louis Blanc (intransigeant),
et ClÃ©ment Laurier, du centre droit, absolument
opposÃ©s Ã  la demande de poursuites. Comme on le
voit, suronze commissaires, sept sont d'avis d'accorder
l'autorisation demandÃ©e.
Le prÃ©sident du conseil et le sous-secrÃ©taire d'Etat
Ã  la justice ont Ã©tÃ© entendus par la commission.
En rÃ©ponse aux questions qui lui Ã©taient posÃ©es,
M. le prÃ©sident du conseil a dÃ©clarÃ© qu'il a prescrit
des poursuites contre le Pays en mÃªme temps que
contre les Droits de l'Homme, et que la qualitÃ© du
rÃ©dacteur du Pays avait seule retardÃ© le procÃ¨s.
Quant aux opinions qu'il a toujours soutenues, en ce
qui concerne la libertÃ© de la presse, M. Jules Simon
les conserve.Actuellement, ce qu'il poursuit, ce n'est
pas un dÃ©lit de presse, c'est un dÃ©lit de droit commun,
commis par la voie de la presse. Injurier, calomnier,
pousser au coup d'Etat et Ã  la guerre civile, c'est
l'insurrection contre la loi de l'Etat ; ce fait ne peut .
pas, dans la presse plus qu'ailleurs, rester impuni. |
Il fallait poursuivre d'abord le journal qui menait
l'attaque. Si d'autres commettent les mÃªmes faits, ils
seront poursuivis. Le bonapartisme sera attaquÃ©
vigoureusement partout oÃ¹ il est retranchÃ©; il y a
dÃ©jÃ  eu des changements de fonctionnaires, ces chan-
gements se continueront avec fermetÃ©, mais avec la
mesure necessaire.
M. le sous-secrÃ©taire d'Ã‰tat Ã  la justice a confirmÃ©
ces dÃ©clarations.
M. Paul de Cassagnac, sur sa demande, a Ã©tÃ© en-
tendu Ã  son tour Ã  deux jours de lÃ . Il a dÃ©clarÃ© qu'il
avait d'abord rÃ©solu de donner Ã  la commission, .
comptant sur son impartialitÃ©, des dÃ©veloppements "
complets sur son affaire, mais que, aprÃ¨s avoir lu le
compte rendu de sa derniÃ¨re sÃ©ance, ne pouvant y
voir qu'un espÃ¨ce de conseil de guerre tenu contre le
parti bonapartiste, il avait changÃ© d'avis. Il a ajoutÃ©
:
Ã©tait puÃ©ril de l'accuser d'avoir voulu outrager la
hambre dont il fait partie, puisque, ce faisant, il se fÃ» t
rabaissÃ© lui-mÃªme, et qu'il n'avait pas davantage
offensÃ© le gouvernement Ã©tabli, qu'il a au contraire
dÃ©clarÃ© dans le Pays vouloir respecter. jusqu'en
1880; qu'enfin, si ses articles Ã©taient plus violents
que sous le ministÃ¨re Dufaure, c'est qu'il avait sup-
posÃ© qu'avec M. Jules Simon, dont il connaÃ®t les
| thÃ©ories sur la libertÃ© de la presse, il pouvait Â«  y aller
| Ã  fond Â» .
Cette rÃ©ponse
:
peu ironique n'est pas faite,
croyons-nous, pour dÃ©sarmer la majoritÃ© de la com-
mission; aussi nous paraÃ®t-il probable que le rapport
conclura Ã  l'autorisation, et que la Chambre des dÃ©-
putÃ©s l'adoptera.
En attendant, celle-ci a peu siÃ©gÃ©, l'ordre du
jour n'Ã©tant armÃ© qu'Ã  la lÃ©gÃ¨re. Elle a votÃ© cinq ou
six prises en considÃ©ration et trois ou quatre projets
dont le plus important est celui de M. Beaussire sur
la rÃ©union facultative des commissions de la Chambre
au palais Bourbon Ã  Paris. M. Mention, membre de
la gauche, l'a attaquÃ© vivement, attachant une signi-
fication politique, comme lui a rÃ©pliquÃ© M. Beaussire,
Ã  une rÃ©solution qui n'est que d'ordre intÃ©rieur, ne
peut rien avoir d'inconstitutionnel, et qui a ralliÃ© dÃ¨s
son apparition l'adhÃ©sion des esprits les plus modÃ©rÃ©s
et les plus sages. La majoritÃ© a donnÃ© gain de cause
Ã  M. Beaussire en adoptant sa proposition par 324
voix contre 164.
Au SÃ©nat, la loi sur la prÃ©sidence des conseils de
prud'hommes a Ã©tÃ© dÃ©finitivement sacrifiÃ©e et rejetÃ©e
dans tous ses articles. Puis on s'y est occupÃ© de la
question des deux sous-prÃ©fectures de Saint-Denis et
de Sceaux. Entre ceux qui veulent maintenir et ceux
qui entendent supprimer ces arrondissements, la
commission du SÃ©nat s'Ã©tait arrÃªtÃ©e Ã  un moyen
terme : elle proposait de rÃ©unir les deux en un seul,
dont le titulaire s'appellerait administrateur et rÃ©si-
derait Ã  Paris, ce qui peut sembler singulier, mais
s'explique pourtant si l'on songe que les arrondisse-
ments de Saint-Denis et de Sceaux s'Ã©tendant autour
de la capitale, l'administrateur, en rÃ©sidant Ã  Paris,
est en rÃ©alitÃ© au point le plus central de sa circon-
scription. M. de Ventavon a combattu le projet. Un
de ses arguments Ã©tait que l'on n'avait pas suivi la
procÃ©dure rÃ©guliÃ¨re, en ne requÃ©rant pas, aux termes
de la loi du 10 aoÃ» t 1871, les avis des assemblÃ©es lo-
cales. L'argument a paru dÃ©cisif Ã  la droite, et il a
Ã©tÃ©
tour Ã  tour par MM. Batbie et ClÃ©ment. En
vain M. BÃ©raldi a rÃ©pondu par des faits probants : l'Ã©-
numÃ©ration des vÅ“ux Ã©mis chaque annÃ©e par le con-
seil gÃ©nÃ©ral de la Seine. - Oui, mais avez-vous con-
sultÃ© les conseils municipaux? a objectÃ© M. Batbie.
Il convenait que le gouvernement intervÃ®nt. M. le
prÃ©sident du conseil l'a fait.Sans vouloir entrer dans
le fond de la question, il a signalÃ© d'une part l'urgence
d'une solution, et, de l'autre, tout en observant que
ce point de procÃ©dure n'avait qu'une importance se-
condaire, il a donnÃ© Ã  la droite la satisfaction qu'elle
rÃ©clamait : elle veut une enquÃªte, elle l'aura; le gou-
vernement va l'ouvrir immÃ©diatement.
-
Au dÃ©but de la sÃ©ance, M. Bertauld Ã©tait montÃ© Ã 
la tribune pour proposer de fixer au samedi 10 mars
l'Ã©lection d'un membre inamovible en remplacement
du gÃ©nÃ©ral Changarnier. Cette proposition et le jour
indiquÃ© ont Ã©tÃ© adoptÃ©s aussitÃ t́ sans dÃ©bat.
Il va y avoir Ã©galement une Ã©lection Ã  la Chambre
des dÃ©putÃ©s. Un dÃ©cret insÃ©rÃ© au Journal officiel
convoque pour le dimanche 25 mars prochain les
Ã©lecteurs de la deuxiÃ¨me circonscription de Bordeaux,
Ã  l'effet de donner un remplaÃ§ant Ã 
*
Sansas, dÃ©cÃ©dÃ©.
D'aprÃ¨s certains renseignements, les deux candida-
tures qui rÃ©uniraient le plus de chances seraient
celles de MM. Caduc, ancien dÃ©putÃ©, et Steeg, pasteur
Ã  Libourne. Les comitÃ©s rÃ©publicains ne tarderont
pas Ã  faire leur choix. Quant au succÃ¨s du candidat
rÃ©publicai, quel qu'il soit, il paraÃ®t certain.
Ã‰TRANGER.
L'accord s'est dÃ©finitivement Ã©tabli le 27 fÃ©vrier
entre la Porte et la Serbie, et le protocole a Ã©tÃ©
signÃ© le 28. Il contient les trois points suivants :
1Â° Statu quo ante bellum; 2Â° amnistie ;3Â° Ã©vacuation
du territoire serbe dans les douze jours.
Le gouvernement serbe a remis ensuite Ã  la Porte
une note au sujet des garanties, dans laquelle sont
mentionnÃ©s les quatre points connus, savoir : dÃ©fense
d'Ã©lever de nouvelles fortifications; le drapeau ottoman
flottant Ã  cÃ t́Ã© du drapeau serbe; Ã©galitÃ© de traitement
pour les israÃ©lites ; engagement pris par la Serbie
d'empÃªcher la formation de bandes armÃ©es.
Le prince Milan enfin a envoyÃ© au grand vizir un
tÃ©lÃ©gramme dans lequel il approuvait les conditions
de paix arrÃªtÃ©es, conditions qui ont Ã©tÃ© Ã©galement
adoptÃ©es par la Skuptchina.
En ce qui concerne le Montenegro, la paix ne
saurait
*
non plus Ã  Ãªtre conclue, et les choses,
paraÃ®t-il, sont en bonne voie d'arrangement. On sait
qu'une prolongation d'armistice de vingt jours a Ã©tÃ©
consentie par la Turquie, en vue d'arriver Ã  cet arran-
gement.
Est-ce la paix dÃ©finitivement assurÃ©e Ã  l'Europe ?
Il y a apparence, provisoirement du moins. Si la
Russie a dÃ©clarÃ© ne vouloir prendre aucune dÃ©termi-
nation avant d'avoirreÃ§u des divers cabinets la rÃ©ponse
Ã  la circulaire Gortchakoff, elle n'est rien moins que
dÃ©cidÃ©e,
croyons-nous, Ã  passer le Pruth , et ne
demande qu'Ã  trouver un moyen de reculer avec
honneur. Ce moyen, les puissances pourraient bien
s'Ãªtre entendues pour le lui procurer. C'est notre
opinion qu'est venue confirmer une dÃ©pÃªche de Berlin,
adressÃ©e Ã  la Pall Mall Gazette, et qui est pour nous
complÃ©tement dans le vrai. Voici cette dÃ©pÃªche :
Â«  AprÃ¨s des nÃ©gociations entamÃ©es Ã  Londres, les
puissances sont parvenues Ã  s'entendre dÃ©finitive-
ment au sujet de la rÃ©ponse Ã  faire Ã  la circulaire du
Gortchakoff. Le cabinet anglais, ayant pris
'initiative de ces nÃ©gociations, fera le premier sa
rÃ©ponse.
Â»  Les notes des puissances diffÃ¨rent quant aux
termes, mais elles sont identiques quant au sens.
Elles consentent Ã  reconnaÃ®tre le zÃ¨ le trÃ¨s-mÃ©ritoire
dont a fait preuve le gouvernement russe en faveur
du bien-Ãªtre des chrÃ©tiens en Turquie.
Â»  Les rÃ©ponses doivent Ãªtre trÃ¨s-soigneusement
circonspectes et rÃ©digÃ©es en des termes fort mesurÃ©s,
de faÃ§on Ã  rendre facile Ã  la Russie l'abandon de
l'attitude menaÃ§ante qu'elle avait prise et qui la
plaÃ§ait dans une situation pleine d'embarras. Il est
aussi convenu que les puissances proposeront d'ac-
corder Ã  la Porte un dÃ©lai de grÃ¢ce pour la mise en
pratique des rÃ©formes les plus urgentes, prÃ©lude
sÃ©rieux des autres.
-
Â»  On ne sait naturellement quelle sera la rÃ©ponse
de la Russie; mais on croit qu'elle acceptera, tout en
s'efforÃ§ant de rejeter sur les puissances la responsa-
bilitÃ© des Ã©vÃ©nements Ã  venir, et qu'elle procÃ©dera
rapidement Ã  la dÃ©mobilisation de son armÃ©e. Â»
e 2 mars, le CongrÃ¨s amÃ©ricain, dans une sÃ©ance
commune, a dÃ©clarÃ© que M. Hayes, qui a eu 185 voix,
ayant obtenu la majoritÃ© absolue, Ã©tait Ã©lu prÃ©sident
des Etats-Unis, et M. Wheeler, vice-prÃ©sident. La
majoritÃ© dÃ©mocrate de la Chambre des reprÃ©sentants
a protestÃ©, et le 4 elle a adoptÃ© une rÃ©solution affir-
mant qu'elle croit que MM. Tilden et Hendricks ayant
obtenu dans l'Ã©lection prÃ©sidentielle 196 voix, ce sont
eux qui auraient dÃ»  Ãªtre proclamÃ©s prÃ©sident et vice-
prÃ©sident. Puis la session a Ã©tÃ© close.
Au Mlexique, M. Diaz a Ã©tÃ© Ã©lu prÃ©sident de la rÃ©-
publique, et M. Ignacio Willarte juge suprÃªme.
rvnv Parlons d'abord de ce qui arrive au pÃ¨re
Hyacinthe.
Il y a eu, cette semaine, beaucoup de bals,
beaucoup de dÃ®ners, un grand nombre de fÃªtes.
Cependant on a surtout parlÃ© de M. Loyson. L'ex-
dominicain devait se faire entendre au ThÃ©Ã¢tre-
Italien. Vous avez devinÃ© que ce n'Ã©tait pas
comme tÃ©nor. Il y en avait qui s'en indignaient.
Il y en avait qui se rÃ©jouissaient de voir les autres
s'en indigner. En fin de compte, l'autorisation
aurait Ã©tÃ© retirÃ©e. L'ancien moine ne parlera pas
durant ce CarÃªme; du moins, il ne parlera pas
dans la salle oÃ¹ l'on va voir jouer Rigoletto.
On raconte Ã  ce sujet des choses assez pi-
q*:
Dans le premier moment, M. Jules
imon s'est trouvÃ© trÃ¨s-perplexe. Le ministre
voulait oui et non tout ensemble, ainsi que le fait
voir la correspondance Ã©changÃ©e avec l'ex-reli-
gieux. C'est toujours la variante du joli discours
de Versailles : profondÃ©ment ami du thÃ©Ã¢tre et
profondÃ©ment sympathique Ã  l'Eglise. Mais M. le
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prÃ©sident du conseil sera tout ce qu'on voudra,
il ne cessera pourtant point d'Ãªtre un homme
d'esprit. C'est pourquoi il a prononcÃ© Ã  cette
occasion un mot dont il faut que nous vous
offrions la primeur. En voyant arriver la sup-
plique, il se serait Ã©criÃ© :
- M. Hyacinthe me demande la permission de
parler de choses religieuses sur un thÃ©Ã¢tre mon-
dain. Eh bien, si demain Hyacinthe, son homo-
nyme du Palais-Royal demande Ã  aller parler
d'art dramatique Ã  Notre-Dame, que faudra-t-il
donc faire ?
* Sur cette saillie, l'autorisation aurait Ã©tÃ©
retirÃ©e. Mais que dites-vous, je vous prie, du
monde
*
Quels Ã©pisodes bizarres ! Com-
ment se fait-il que la confusion soit ainsi par-
tout ? M. Loyson est un orateur d'un incontes-
table talent. Point de doute lÃ -dessus. Il paraÃ®t
Ãªtre nÃ© pour parler et l'instinct de sa
nature le
porte Ã  faire sans cesse des sermons. VoilÃ  qui
va pour le mieux. Nos lois, trÃ̈ s-libÃ©rales, lui con-
fÃ̈ rent un droit que nous possÃ©dons tous : celui
d'organiser une rÃ©union privÃ©e oÃ¹ il invitera au-
tant d'auditeurs
qu'il lui plaira. Qu'il loue une
salle ou bien qu'il en fasse bÃ¢tir une. Ira l'en-
tendre qui voudra. Mais quelle idÃ©e de vouloir
prendre pour chaire les planches d'un thÃ©Ã¢tre.
* Si messieurs les agronomes ne sont pas
contents de nous, c'est qu'ils seront bien diffi-
ciles.
-
Jamais Paris n'aura autant fÃªtÃ© les hommes
des champs que cette annÃ©e.
Il y a quinze jours, nous assistions au Grand-
HÃ́tel au banquet de la SociÃ©tÃ© gÃ©nÃ©rale d'agricul-
ture de France, prÃ©sidÃ© par M. Drouyn de Lhuys.
Nous vous avons dit les beaux toasts qui y ont
Ã©tÃ© portÃ©s. Cette semaine, au Palais de l'In-
dustrie, il y a eu prorogation de l'Exposition
agricole. Jeudi ont Ã©tÃ© vendus les produits ex-
posÃ©s. On a enregistrÃ© au guichet dix mille huit
cent quatre-vingt-dix-neuf entrÃ©es. C'est la tra-
duction du mot fameux de MÃ©ry :
- Honneur Ã  l'Agriculture et Ã  sa sainte sÅ“ur
la Culture.
-- Pour ne pas sortir de ce sujet, laissez-
moi vous dire un mot en passant d'un jeune
laurÃ©at qui fait l'admiration de tous ceux qui sont
appelÃ©s Ã  le voir de prÃ̈ s.
Il s'agit du porc qui a remportÃ© le prix d'hon-
I1eUIT*.
Ledit laurÃ©at pÃ̈ se 274 kilogrammes et il n'est
Ã¢gÃ© que de onze mois et huit jours. Rien n'a
manquÃ© Ã  la gloire de cette brillante indivi-
dualitÃ©. AprÃ̈ s la proclamation de son numÃ©ro,
les musiciens du palais lui ont donnÃ© une
aubade avec sons variÃ©s. Vingt-cinq photogra-
phes se sont disputÃ© sa tÃªte.Une enfant de sept
ans, petite-fille d'un sÃ©nateur, lui a prÃ©sentÃ© un
cornet de pralines. Enfin, par ordre du comitÃ©,
il a Ã©tÃ© couvert de lauriers. CouronnÃ© de lauriers
comme un triomphateur, presque comme un
CÃ©sar ! - CÃ©sar, demain, tu seras rÃ©duit en
boudin et en cÃ́telettes. Ceux qui vont te manger
te saluent !
-- A propos de manger, hÃ©las! on a fait de
bien cruelles rÃ©vÃ©lations Ã  la derniÃ̈ re sÃ©ance de
l'AcadÃ©mie des sciences.
Le gÃ©nÃ©ral Morin ayant mis sur le tapis les
effets toxiques de la fuchsine, on a dissertÃ© sur
ce qu'on a dÃ©sormais l'habitude de faire boire aux
habitants de Paris. Des vins blancs en trÃ̈ s-grande
quantitÃ© sont amenÃ©s dans nos murs. En cent
endroits on les colore en vins rouges et ils
dÃ©truisent les meilleures constitutions.
- VoilÃ  pour ce qu'on fait boire, a dit alors
M. Pasteur; mais si vous saviez ce qu'on nous fait
manger, pour sÃ»r, les cheveux vous dresseraient
sur la tÃªte.
" - Parlez ! parlez ! s'est Ã©criÃ© alors la docte
assemblÃ©e.
- Messieurs, a repris alors le savant, il n'y a
plus partout que des sels de cuivre.Vous croyez
que nous sommes en RÃ©publique ? Point du tout.
Nous vivons sous le rÃ©gime du vert-de-gris.
Un exemple, un seul.
ChargÃ© rÃ©cemment par le conseil d'hygiÃ̈ ne et
de salubritÃ© de rechercher par quel procÃ©dÃ©
Ã©taient colorÃ©s les petits pois du commerce,
l'honorable M. Pasteur a fait les plus effrayantes
dÃ©couvertes.Sur quatorze boÃ®tes de petits pois
prises au hasard et achetÃ©es chez les marchands
des grands quartiers de Paris, dix renfermaient
du cuivre et souvent dans des proportions consi-
dÃ©rables. Pourquoi tant de cuivre ? Pour donner
Ã  ce mets la teinte verte des petits pois naturels.
Ce qui arrive pour la conserve des petits pois
se prÃ©sente nÃ©cessairement aussi pour les hari-
cots verts, pour les asperges, pour les artichauts;
bref, pour tout ce qu'il est de mode aujourd'hui
de servir sur les tables d'hiver. Sous forme de
conclusion, le savant a demandÃ© qu'on procÃ̈ de
Ã  une refonte de la loi pÃ©nale en ce qui concerne
les empoisonnements publics. Mais Ã  Versailles,
en ce moment, on s'occupe de toute autre chose
que de l'intÃ©ressante question des petits pois.
Voyez-vous Ã§a, une loi pour empÃªcher les Pari-
siens de vivre de vert-de-gris ! Il vaut bien mieux .
de grands discours pour dÃ©cider si Saint-Denis
et Sceaux doivent former une sous-prÃ©fecture
plutÃ́t que deux !
Si le jeune prix d'honneur auquel nous fai-
sions allusion il n'y a qu'un instant pouvait par-
ler, que dirait-il de nous ?
rvvrvn Qui veut faire le tour du monde en trois
cent vingt jours ? Il ne faut pour cela qu'avoir
une bonne santÃ© sur le visage et, au fond de son
porte-monnaie, un chÃ̈ que sur la maison Roth-
schild qui aille de 25000 Ã  35000 francs. Une
troisiÃ̈ me condition consiste Ã  faire partie de la
SociÃ©tÃ© des voyages d'Ã©tudes, association nou-
velle fondÃ©e dans l'intÃ©rÃªt des sciences gÃ©ogra-
phiques. Le premier dÃ©part est fixÃ© Ã  la fin de
mai prochain. Un conseil d'administration a Ã©tÃ©
formÃ©. Il est composÃ© de voyageurs et de gens du
monde, au nombre desquels nous citerons MM.Le-
vasseur, prÃ©sident, R. Bischoffsheim, C. Dela-
marre, vicomte de Chabannes, baron de Faucon-
val et G. Biard. A ce comitÃ© incombe la gestion
des intÃ©rÃªts de la SociÃ©tÃ© et l'organisation mÃªme
du voyage.Tout Ã  cÃ́tÃ© se trouve un comitÃ© des
Ã©tudes scientifiques, Ã©conomiques et commer-
ciales, l'Ã¢me vÃ©ritable de l'entreprise. Dans ce com-
partiment, la prÃ©sidence appartient Ã  M. Ferdi-
nand de Lesseps; les membres sont MM. Geoffroy
Saint-Hilaire (zoologie et ethnographie), Du-
chartre, membre de l'Institut (botanique),
SchwÃ¦blÃ© (Ã©tudes commerciales), Janssen (mÃ©-
tÃ©orologie), le docteur H. Liouville, dÃ©putÃ©
(hygiÃ̈ ne et climatologie).
Il est convenu qu'on ira partout, mais on fera
surtout une halte dans cette Afrique centrale qu'a
rÃ©cemment illustrÃ©e Livingstone.Que de grandes
choses Ã  voir ! que de trÃ©sors de toute sorte Ã 
dÃ©couvrir pour servir de rajeunissement Ã  notre
civilisation ! On ramÃ̈ nera de ces courses des ani-
maux, des vÃ©gÃ©taux, des minÃ©raux, mille et une
nouveautÃ©s qui sont peut-Ãªtre en Ã©tat de
donner une survie Ã  la vieille Europe. Ce qu'il
faut admirer avant tout lÃ -dedans, c'est le zÃ̈ le
qu'y mettent les gens du monde. VÃªtus Ã  la der-
niÃ̈ re mode, le lorgnon Ã  l'Å“ il, gantÃ©s de blanc,
ils ont l'air de gandins qui vont assister Ã  la re-
prise de la Jolie parfumeuse aux Bouffes. Eh
bien, c'est ce qui vous trompe : ils partent gaie-
ment avec des marins et des savants pour inven-
torier ce globe merveilleux, le patrimoine de
l'homme, hÃ©ritage dont les fils d'Adam ne se
prÃ©occupent pas assez.
---- Samedi soir, aux VariÃ©tÃ©s, a eu lieu le
bal des artistes dramatiques. Les plus jeunes, les
plus jolies, les plus Ã©lÃ©gantes Ã©taient venues,
toujours avec la pensÃ©e de s'amuser quelques
heures en faisant du bien. La recette a Ã©tÃ© trÃ̈ s-
belle. Plus d'une misÃ̈ re sera consolÃ©e. Le mÃªme
soir, grande fÃªte pour l'anniversaire de la Cigale,
rÃ©union de poÃ«tes, de musiciens, de peintres et
d'hommes de loisir. Les Cigaliers aussi ont fini
leur soirÃ©e par une bonne action; c'Ã©tait une
compensation Ã  tous les vers sans queue ni tÃªte
qui se sont dÃ©bitÃ©s parmi eux.
---- Les vers, dois-je en mÃ©dire? Entre nous,
le temps serait mal choisi pour s'emporter con-
tre cette forme de la pensÃ©e que nos pÃ̈ res appe-
lÃ̈ rent le langage des dieux. De toutes parts on lit
on dÃ©clame ou l'on chante les grandes strophes
de la nouvelle sÃ©rie de la LÃ©gende des siÃ̈ cles.
D'un autre cÃ́tÃ©, on nous remet un charmant
volume rÃ©cemment Ã©crit en l'honneur de l'art
apollonien. M. Paul de Musset publie la Biogra-
phie d'Alfred de Musset, quatre cents pages qui
sont encore plus de l'histoire que de la critique
littÃ©raire.
Il n'y a pas un dÃ©licat qui ne connaisse M. Paul
de Musset. Journaliste et romancier, il occupe sa
place parmi ceux qu'on aime le plus. Si la desti-
nÃ©e n'avait fait naÃ®tre Ã  cÃ́tÃ© de son berceau un
des plus grands poÃ«tes de ce temps, sa renom-
mÃ©e serait certainement dix fois plus grande
qu'elle ne l'est. Que voulez-vous ? La Nuit de
mai a fait oublier Lauzun ; les Caprices de Ma-
rianne ont fait du tort aux charmantes histoires
du temps passÃ© qui donnaient tant de relief Ã  la
Revue de Paris. Mais M. Paul de Musset n'a pas
voulu n'Ãªtre qu'un homme de talent modeste; il
est, avant tout, un frÃ̈ re pieux, toujours en mou-
vement pour l'honneur et pour la gloire de son
illustre frÃ̈ re.
Cette Biographie est un friand morceau. Est-
elle le miroir de la vÃ©ritÃ©?Dit-elle tout ce qu'elle
doit dire ?Nous ne le savons pas, nous ne vou-
lons pas le savoir. C'est la vie littÃ©raire et senti-
mentale d'un frÃ̈ re Ã©crite par un frÃ̈ re ; n'en
demandez pas plus. Si, Ã§Ã  et lÃ , comme dans la
lÃ©gende de
endormi, un manteau a Ã©tÃ© jetÃ©
sur celui qui sommeillait, tant mieux; que les
rigoristes de l'histoire se plaignent; nous autres
nous trouvons que le frÃ̈ re a fait son devoir, et
que c'est pour le mieux.
IndÃ©pendamment de la trame si dÃ©licate du rÃ©-
cit, des faits et des dates, du motif qui a fait naÃ®-
tre tel poÃ«me, des raisons qui ont fait avorter
telle autre Å“uvre, il se trouve par brassÃ©es
des traits et des anecdotes qui prÃªtent un
trÃ̈ s-grand charme Ã  ce livre. Exemple.
z -- Un jour, en avril 1846, M" Rachel avait
invitÃ© Alfred de Musset Ã  dÃ®ner chez elle. Les autres
convives Ã©taient des hommes de la meilleure
compagnie et tous fort riches. Pendant le diner,
le voisin de gauche de la tragÃ©dienne remarque
une trÃ̈ s-belle bague qu'elle porte Ã  son doigt.
On admire cette bague ; on se rÃ©crie sur le ta-
lent de l'orfÃ©vre, et chacun Ã  son tour fait l'Ã©loge
du prÃ©cieux joyau.
- Messieurs, dit Rachel, puisque cet objet
d'art a l'honneur de vous plaire, je le mets Ã  l'en-
chÃ̈ re. Combien m'en donnez-vous ?
Un des convives offre 500 francs, un autre
1000, un troisiÃ̈ me 1500. En un moment, la ba-
gue est poussÃ©e jusqu'Ã  3000 francs.
- Et vous, mon poÃ«te, dit Rachel, est-ce que
vous ne mettez pas Ã  l'enchÃ̈ re ? Voyons, que me
donnez-vous ?
- Je vous donne mon cÅ“ur, rÃ©pondit Alfred
de Musset.
â€“  La bague est Ã  vous.
En effet, avec une impÃ©tuositÃ© d'enfant, Ra-
chel Ã́te la bague de son doigt et la jette dans
l'assiette du poÃ«te. En sortant de table, l'auteur
du Caprice, pensant que la plaisanterie a durÃ©
assez longtemps, veut rendre le bijou. Rachel se
dÃ©fend de le reprendre.
-Par Jupiter, dit-elle, ceci n'est pas un badi-
nage. Vous m'avez donnÃ© votre cÅ“ur, et je ne
vous le rendrais pas
pour cent
mille Ã©cus. Le
marchÃ© est conclu. Il n'y a plus Ã  se dÃ©dire.
Dites, est-ce que cette jolie histoire ne vous
paraÃ®t pas Ãªtre encore plus jolie et plus tou-
chante que celle de FranÃ§ois I" faisant redeman-
der Ã  la comtesse de ChÃ¢teaubriant les bijoux
u'il lui a donnÃ©s, pour les envoyer Ã  la duchesse
'Etampes?
PHILIBERT AUDEBRAND.
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Les Ã©vÃ©nements d'Or lemt : levÃ©e de boucliers
dlesa MIirdlites
Tandis que les Serbes et les MontÃ©nÃ©grins font ou
se disposent Ã  faire la paix avec la Turquie, les Mir-
dites, peuplade indÃ©pendante d'Albanie, viennent de
prendre les armes contre elle et de mettre le siÃ©ge
devant la forteresse de Puka qui commande la route
allant de Scutari Ã  Prisrendi. Dervisch pacha a aussi-
tÃ t́ envoyÃ© de la premiÃ¨re de ces deux villes un dÃ©ta-
chement d'artillerie chargÃ© de dÃ©gager la forteresse et
de marcher ensuite contre les Mirdites.
Puka est un bourg composÃ© de cinq Ã  six cents
maisons Ã©parpillÃ©es sur une vaste Ã©tendue autour de
la citadelle que gardent des soldats du Nizam et des
Bachi-Bouzouks.
Les Mirdites sont cantonnÃ©s dans le massif des
montagnes qui s'Ã©tendent au sud-est de Scutari. Di-
visÃ©s en cinq baÃ r̄aks (banniÃ¨res), ils donnent un
total approximatif de vingt mille individus, tous ca-
tholiques, mais d'un catholicisme tout de surface qui
n'a nullement adouci leurs mÅ“urs. Ces mÅ“urs sont
celles des autres tribus albanaises, trÃ¨s-barbares,
dont les instincts seuls rÃ¨glent les actions et qui Ã 
bien des Ã©gards, comme le fait remarquer M. Dumont,
font songer aux Grecs de l'Ã©poque homÃ©rique, de qui
ils descendent.
Â«  Ces peuples ne sont pas agriculteurs, dit-il.
Ils conduisent leurs troupeaux aux pÃ¢turages, comme
faisaient les hÃ©ros grecs. Les Albanais les plus con-
sidÃ©rÃ©s, ceux qu'on appelle des pliacks et que l'on
regarde comme l'Ã©lite de la race, prennent part aux
travaux les plus vulgaires. Pendant que le fils conduit
les bÅ“ufs aux champs, comme MÃ©nÃ©las, le pÃ¨re con-
struit sa maison lui-mÃªme, comme Ulysse. Pour le
dÃ®ner oÃ¹ il vous reÃ§oit, votre hÃ t́e tue lui-mÃªme le
mouton, ce que faisait aussi Achille. Â»
Ils n'ont pas de lois, mais des usages. Ils achÃ¨ tent
leurs femmes, aux parents desquelles ils payent une
dot en bÃ©tail. Dans quelques tribus, et notamment
chez les Mirdites, on ne peut Ã©pouser qu'une femme
enlevÃ©e Ã  une tribu ennemie. C'est l'application au
mariage de la tchetas ou razzia, partout pratiquÃ©e de
tribu Ã  tribu dans la montagne, comme la vendetta.
Quant aux femmes mirdites, elles vont se marier Ã 
des Albanais d'autres tribus. Presque partout ce sont
des
:
de rÃ©publiques administrÃ©es sans rÃ¨gle
prÃ©Ã©tablie par les vieillards. Dans quelques tribus,
on reconnaÃ®t une espÃ¨ce de prince qu'assiste un con-
seil de notables, c'est-Ã -dire de personnages possÃ©-
dant plus de bÅ“ufs et de moutons que le commun des
martyrs.
C'est ainsi chez les Mirdites, dont le prince rÃ©side Ã 
Orochi, village d'une quarantaine de maisons semÃ©es
dans la montagne, oÃ¹ se trouve son sÃ©rail ou palais,
disons sa rÃ©sidence, pour nous servir d'un terme
moins ambitieux et plus vrai. Cette rÃ©sidence, que
l'on voit dans notre grand dessin de page, se compose
de plusieurs bÃ¢timents renfermÃ©s dans une vaste en-
ceinte qu'entourent une muraille crÃ©nelÃ©e et un fossÃ©
large et profond.Trois ponts-levis donnent accÃ¨s dans
la place, que garde une troupe de Mirdites malarmÃ©s,
plus mal vÃªtus encore et ressemblant beaucoup plus
Ã  des sauvages qu'Ã  des soldats. C'est retranchÃ© dans
cette enceinte que, durant quarante ans, le dernier
prince des Mirdites, Bib-Doda, qui fut tuÃ© il y a huit
ans, put impunÃ©ment traiter son peuple en peuple
conquis. Sa veuve, qui n'a que quarante-six ans, ha-
bite encore ce sÃ©rail avec son frÃ¨re et son beau-frÃ¨re
qui gouvernent le pays avec elle en l'absence de son
fils, jeune homme de dix-sept Ã  dix-huit ans dont les
Turcs se sont emparÃ©s et qu'ils gardent en otage Ã 
Constantinople. Elle avait Ã©tÃ©, suivant la coutume,
enlevÃ©e dans une tribu voisine par Bid-Doda, qui
l'avait fait baptiser sous les noms de Maria-AngÃ©la,
d'oÃ¹ l'on a fait celui de MarangÃ©la, qu'elle porte.
Nous ignorons les causes qui ont amenÃ© les Mirdi-
tes Ã  attaquer les Turcs; mais cette attaque, qui au-
rait pu n'Ãªtre pas Ã  dÃ©daigner l'annÃ©e derniÃ¨re, n'est
plus faite, aujourd'hui que la paix est conclue avec |
la Serbie et va l'Ãªtre dans quelques jours avec le Mon-
tenegro, pour inspirer la moindre inquiÃ©tude Ã  la
Turquie, qui en aura, croyons-nous, facilement rai-
son. Quoi qu'il en soit, les Mirdites sont en armes, et
la plus grande activitÃ© rÃ¨gne parmi eux, au dire de
notre correspondant. Tandis que les uns se sont,
comme nous l'avons dit, portÃ©s sur Puka, les autres
ont en toute hate organisÃ© la dÃ©fense Ã  l'intÃ©rieur.Le
pays est entourÃ© de postes comme celui que reprÃ©-
sente notre dessin de premiÃ¨re page. De ces postes,
des gardiens surveillent jour et nuit les chemins qui
conduisent en Mirditie.Tout le pays a pris un air
menaÃ§ant, et des chefs envoyÃ©s d'Orochi, oÃ¹ des
forces ont Ã©tÃ© rassemblÃ©es autour du sÃ©rail, ne ces-
sent de parcourir les montagnes afin de s'assurer si
tout y est en Ã©tat pour bien recevoir l'ennemi en cas
d'invasion. C'est le sujet de notre troisiÃ¨me dessin.
Les Ã©lections pour la Chambre
dlea dÃ©putÃ©s ottomans
En exÃ©cution de la constitution turque, les Ã©lec-
tions pour la Chambre des dÃ©putÃ©s ottomans ont
commencÃ© dans tout l'empire le 1Â° janvier dernier
pour finir le 1er 13 mars, jour fixÃ© pour l'ouverture
de la Chambre. Ces Ã©lections sont Ã  deux degrÃ©s.
Pour cette annÃ©e, les dÃ©putÃ©s des provinces doivent
Ãªtre choisis parmi les membres des medjliss, con-
seils administratifs, qui dÃ©jÃ  reprÃ©sentent les popu-
lations locales. Les Ã©lections provinciales sont presque
toutes terminÃ©es. Il n'en est pas de mÃªme pour la
capitale qui, divisÃ©e en vingt circonscriptions, est
en train de choisir en ce moment les quarante Ã©lec-
teurs (deux par circonscription) qui doivent nommer,
au scrutin secret, les cinq reprÃ©sentants de Constam-
tinople Ã  la Chambre des dÃ©putÃ©s.
Le comitÃ© Ã©lectoral de PÃ©ra, composÃ© de sept per-
sonnes, dont deux ulÃ©mas, siÃ©ge Ã  la MunicipalitÃ© du
VIÂ° Cercle (Galata, PÃ©ra et les faubourgs). Il a pour
principale attribution la surveillance des votes. La
chambre qu'il occupe est la grande salle du conseil
municipal de PÃ©ra que reprÃ©sente notre dessin. Le
plafond est ornÃ© de fresques peintes dans le style
oriental, et le plancher couvert d'une natte Ã©gyptienne,
reCOuVerte
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d'un tapis turc Ã  l'endroit
qu'occupe la table du comitÃ©. Ajoutons que cette salle
est Ã©clairÃ©e par cinq fenÃªtres ornÃ©es de stores Ã  l'eu-
ropÃ©enne et dont l'une est surmontÃ©e du portrait du
sultan Abdul-Hamid II.
Les personnages que l'on voit au premier plan dans
notre dessin sont des Ã©lecteurs du premier degrÃ©
portant le bulletin de vote Ã  l'urne qui, par excep-
tion, est ici une grande caisse en bois soigneusement
scellÃ©e.A droite se trouve un poÃªle en faÃ¯ence, prÃ¨s
duquel se chauffe un groupe de curieux, composÃ© de
trois officiers et d'un pacha. Ainsi que le remarquera
le lecteur, la plupart des membres du comitÃ© Ã©lecto-
ral sont en train de fumer; c'est une habitude presque
gÃ©nÃ©rale en Orient.
Le bal de bienfaisance de l'OpÃ©ra
Le bal de l'OpÃ©ra, donnÃ© le 27 fÃ©vrier au profit des
ouvriers de Lyon, a Ã©tÃ© splendide.
On pÃ©nÃ©trait dans le thÃ©Ã¢tre par une immense vÃ©ran-
dah surmontÃ©e de trophÃ©es de drapeaux.CettevÃ©randah
avait Ã©tÃ© construite au-dessus du premier escalier
extÃ©rieur et s'avanÃ§ait sur la place. Pour atteindre le
vestibule, on marchait dans un vÃ©ritable jardin oÃ¹ les
plantes les plus rares, sorties des serres de la Ville,
avaient Ã©tÃ© entassÃ©es. Dans le vestibule, partout, des
fleurs merveilleuses, des glaces gigantesques, des
statues, destapisseries des Gobelins. Le grand escalier,
pouvant se passer de dÃ©coration, avait Ã©tÃ© laissÃ© tel
quel. Mais dans les couloirs ou escaliers latÃ©raux qui
l'avoisinent, c'Ã©tait une profusion de riches tentures
relevÃ©es par des crÃ©pines d'or, de glaces gigantesques,
de candÃ©labres. La salle et la scÃ¨ne Ã©taient Ã©clairÃ©es
de nombreux lustres. De chaque cÃ t́Ã© de la scÃ¨ne avait
Ã©tÃ© construite une galerie destinÃ©e Ã  recevoir les
personnages officiels.
On sait que le foyer de la danse avait Ã©tÃ© rÃ©servÃ©
our le marÃ©chal de Mac-Mahon et ses invitÃ©s. Ce
oyer, dont le mur du fond est entiÃ¨ rement revÃªtu de
glaces, est ornÃ© de chaque cÃ t́Ã©, comme on le voit
dans notre grand dessin, de six colonnes cannelÃ©es
en spirale, surmontÃ©es de chapitaux oÃ¹ des papillons
aux ailes dÃ©ployÃ©es remplacent les feuilles d'acanthe.
Des caissons entourÃ©s de guirlandes de fleurs occu-
pent le milieu du plafond, qu'encadre une voussure
reprÃ©sentant un ciel d'Ã©tÃ© dans lequel des enfants
ailÃ©s poursuivent des papillons et des oiseaux.Cette
voussure, ainsi que les autres peintures du foyer, est
l'Å“uvre de M. Boulanger. Au-dessous rÃ¨gne une
seconde voussure ornÃ©e de lyres et de vingt statues
d'enfants, de M. Chabaud, et encadrant vingt mÃ©dail-
lons oÃ¹ sont peints les portraits des vingt danseuses
les plus cÃ©lÃ¨bres de l'OpÃ©ra. C'est au-dessous de ces
portraits que se trouvent les quatre grands panneaux
reprÃ©sentant la Danse guerriÃ¨re, la Danse champÃ©-
tre, la Danse amoureuse et la Danse bachique. Pour
la circonstance, on avait ajoutÃ© Ã  cette dÃ©coration un
tapis d'Aubusson qui recouvrait tout le parquet, des
fauteuils, des divans, des causeuses, et le long des
glaces des fleurs Ã  profusion.
Comme nous l'avons dit, le bal a Ã©tÃ© splendide et
des plus fructueux.On avait peine Ã  y circuler.
Quatre mille billets avaient Ã©tÃ© placÃ©s par M" de
Mac-Mahon et les dames patronesses.Tous les abonnÃ©s
de l'OpÃ©ra avaient obtenu la faveur de garder leurs
loges en en payant le prix, et les places des Ã©tages
supÃ©rieurs avaient Ã©tÃ© enlevÃ©es d'assaut, si bien que
la recette faite au bureau s'est Ã©levÃ©e Ã  environ
100000 francs. Total : 200000 fr., dont 60000 fr.
de frais. C'est donc environ 140000 francs qui restent
pour les ouvriers lyonnais.
L'empereur du BrÃ©sil et le professeur-
Wolpicelli
On sait que l'empereur du BrÃ©sil est en ce moment
en Europe.
Pendant les dix jours qu'il a passÃ©s Ã  Rome, du
13 au 23 fÃ©vrier, il a visitÃ© les bibliothÃ¨ques, les so-
ciÃ©tÃ©s scientifiques et littÃ©raires, les ateliers des
peintres et sculpteurs, les monuments. Le 15 fÃ©vrier
il visita l'UniversitÃ©, parcourant les collections, in-
terrogeant les professeurs dont il connaissait les
travaux et s'entretenant longuement avec l'un des
plus Ã©minents d'entre eux, M. Volpicelli, secrÃ©taire
de'l'AcadÃ©mie royale des Lincei, bien connu de nos
savants franÃ§ais par les nombreux mÃ©moires qu'il a
adressÃ©s depuis vingt ans Ã  l'AcadÃ©mie des sciences.
M. Volpicelli fit devant l'empereur d'intÃ©ressantes
expÃ©riences sur l'Ã©lectricitÃ© atmosphÃ©rique, et ce
dernier manifesta le dÃ©sir de voir aussi celles qui
concernent l'Ã©lectricitÃ© d'induction. Le professeur,
qui a fait sur ce point d'importantes dÃ©couvertes, dut
avouer qu'en raison de sa mauvaise santÃ© on l'avait
autorisÃ© Ã  conserver chez lui les appareils qu'il a fait
construire pour dÃ©montrer l'exactitude de la nou-
velle thÃ©orie qui renverse sur plusieurs points celle
que l'on enseigne en France.
- Eh bien, dit l'empereur, j'irai chez vous.
En effet, le lendemain 16 fÃ©vrier, l'empereur se
rendait Ã  sept heures du soir chez le professeur Vol-
picelli. C'est cette visite que reproduit notre gra-
Vure .
Au milieu, on voit un tube en verre contenant une
pile sÃ¨che composÃ©e de vingt-quatre mille rondelles,
portant d'un cÃ t́Ã© une couche de peroxyde de manga-
nÃ¨se et de l'autre cÃ t́Ã© une couche de cuivre. Cette
pile, source constante d'Ã©lectricitÃ©, a Ã©tÃ© construite Ã 
Rome par Lusverg, il y a plusieurs annÃ©es, et con-
serve toujours la mÃªme intensitÃ©. En face se trouve
un cylindre de cuivre parfaitement isolÃ© par des fils
de soie s'attachant en croix aux branches du sup-
port, et Ã  droite, sur une table, un Ã©lectroscope Ã 
feuille d'or, dont les piliers contiennent Ã©galement
deux petites piles sÃ¨ches.
-
Lorsqu'on approche le cylindre de la source cons-
tante d'Ã©lectricitÃ©, du cÃ t́Ã© oÃ¹ elle est positive, la
thÃ©orie gÃ©nÃ©ralement admise enseigne que celle du
cylindre se
dÃ©composera
par induction et que l'Ã©lec-
tricitÃ© nÃ©gative qu'il contient se portera du cÃ t́Ã© le
plus voisin de la source d'Ã©lectricitÃ©. Or M. Volpi-
celli, en Ã©veillant cette Ã©lectricitÃ© rendue libre avec
le plan d'Ã©preuve qu'il tient Ã  la main et la portant
sur la boule de l'Ã©lectroscope, prouve qu'elle est posi-
tive, de mÃªme que celle de la source d'Ã©lectricitÃ© ;
il n'est donc pas exact que les Ã©lectricitÃ©s de nom
contraire s'attirent toujours ; dÃ¨s lors, il faut expli-
quer diffÃ©remment l'effet des machines Ã©lectriques,
celui des paratonnerres, etc. C'est un remaniement
Ã  faire dans toute une partie de la physique. Nous
avons pensÃ© que l'Illustration devait conserver pour
ses lecteurs le souvenir d'une visite qui remet en
lumiÃ¨re ce problÃ¨me scientifique et qui honore autant
le souverain qui l'a faite que l'illustre professeur qui
en a Ã©tÃ© l'objet.
Fondations des galeries du TrocadÃ©ro
Les fondations des grandes constructions qui doi-
vent couronner le TrocadÃ©ro peuvent Ãªtre considÃ©rÃ©es
comme terminÃ©es et prÃªtes Ã  recevoir la rotonde cen-
trale et ses annexes.
Vu de la riviÃ¨re, ce qui existe dÃ©jÃ  prÃ©sente un as-
pect colossal. Ainsi que nous l'avons dit dans un de
nos numÃ©ros prÃ©cÃ©dents, il a fallu, pour asseoir ces
fondations, retrouver le sol des anciennes carriÃ¨ res.
C'est la partie de ces substructions qui s'Ã©tend sous
l'une des ailes que reprÃ©sente notre dessin. Ces caves
sont voÃ» tÃ©es; leurs arcs de pierre, qui mesurent huit
mÃ¨tres d'ouverture, s'appuient sur la base des murs
de faÃ§ades nord et sud. Les voÃ» tes comme les mu-
railles sont construites en moellons durs piquÃ©s,
jointoyÃ©s par du ciment.
L'Ã©paisseur des murs sous terre est variable, dÃ©-
passe deux mÃ¨tres sur certains points, mais, au-dessus
du sol, se rÃ©duit Ã  environ un mÃ¨tre, soit deux fois et
demie l'Ã©paisseur d'une muraille de maison en pierres
de taille.
Quant aux piliers qui doivent supporter les phares,
ils Ã©mergent de terre avec l'aspect de monolithes de
cinq mÃ¨tres sur cinq mÃ¨tres, prÃ©sentant par consÃ©-
quent une base de vingt-cinq mÃ¨tres de surface.
Tous ces travaux se poursuivent avec une Ã©nergique
rapiditÃ© sous la haute direction de MM. Duval, Davioud
et Bourdais, qui ont Ã  leur disposition une armÃ©e de
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douze cents ouvriers. DÃ¨s que les difficultÃ©s budgÃ©-
taires auront Ã©tÃ© aplanies et que le Conseil munici-
|
|
Pauvres maris ! Que vont-ils devenir ? Car les notes
effrayantes du temps de l'empire sont dÃ©passÃ©es par
pal aura consenti Ã  autoriser la ville de Paris Ã  racheter | les notes effroyables du temps prÃ©sent.
l'Ã©difice aprÃ¨s la clÃ t́ure de l'Exposition, les construc-
tions s'Ã©lÃ¨veront Ã  vue d'Å“il.
L'assentiment de nos conseillers municipaux ne
paraÃ®t pas faire l'objet d'un doute, non plus que l'ac-
cord par la Chambre d'un supplÃ©ment de crÃ©dit qu'ont
nÃ©cessitÃ© les Ã©normes dÃ©penses de substruction ; il
n'est pas possible de songer un seul instant qu'aprÃ¨s
avoir annoncÃ© au monde entier l'intention de donner
Ã  l'Exposition de 1878 un Ã©clat extraordinaire, on re-
nonce, sous prÃ©texte d'insuffisance de ressources, Ã 
Ã©difier la future merveille de l'Exposition de 1878.
Coup dl'oeil sur les modles des f'emmes
au point de vue du mari
Celui qui Ã©crirait l'histoire de la toilette des femmes
depuis dix ans ferait Ã  coup sÃ» r une histoire des plus
intÃ©ressantes. Ne semble-t-il pas qu'il y ait une
conspiration ourdie et suivie avec un soin cruel
contre les maris et contre leur bourse? Examinons un
peu.
Je pars du noment oÃ¹ sÃ©vissait la crinoline, sorte
de carcasse cerclÃ©e de fer s'attachant Ã  la ceinture.
Sur ces cercles Ã©tagÃ©s coinme ceux d'une cage
cylindro-conique s'Ã©talaient des jupons Ã  profusion,
des Ã©toffes sans nombre, autant de garnitures, de
festons et d'astragales; la passementerie sur ce champ
clos luttait avec la dentelle, les nacres et les jais.
Ce poids, supportÃ©
la vigoureuse armature en fer,
ne fatiguait que modÃ©rÃ©ment les femmes ravies d'Ãªtre
ainsi parÃ©es. Notez que c'Ã©tait fort laid, Ã  mon avis
du moins, et gÃªnant, Dieu sait ! Pour s'asseoir, ces
dames Ã©taient forcÃ©es de se livrer Ã  un combat
furieux dans lequel elles n'Ã©taient pas toujours victo -
rieuses. Les portes semblaient se faire Ã©troites pour
les recevoir; les voitures devenaient trop petites ; les
stalles de chemin de fer et de thÃ©Ã¢tre, insuffisantes.
Par suite, les robes que l'on avait pour 100 ou 150fr.
se soldaient alors par 500 ou 600 francs. Quel impÃ t́
Ã  prÃ©lever sur la caisse du malheureux mari !
budgets Ã©taient dÃ©passÃ©s, la gÃªne entrait dans les
familles. Les maris Ã©pouvantÃ©s entreprirent alors une
campagne en rÃ¨gle contre la crinoline et les jupes de
trente-six aunes. M. Dupin lui-mÃªme, l'homme aux
gros souliers, leur vint en aide. La crinoline, ainsi
battue en brÃ¨che, fut obligÃ©e de se rendre Ã  discrÃ©-
tion. Elle , fut condamnÃ©e et brÃ» lÃ©e sans pitiÃ©. Les
maris se frottÃ¨ rent gaiement les mains. Changement
radical ! Ils se croyaient sauvÃ©s.
En effet, du jour au lendemaim, Ã  la cloche avait
succÃ©dÃ© le fourreau. Ce qui s'Ã©tait jusque lÃ  cachÃ©
se montra. Tous les reliefs s'accusÃ¨rent crÃ¢nement
sous les jupes et les Ã©toffes dÃ©pourvues de plis. Et tel
est notre amour du changement, que les femmes
furent ravies de la mÃ©tamorphose. Ne se croient-elles
pas toutes taillÃ©es sur le modÃ¨ le de la VÃ©nus victo-
rieuse ?
Elles passÃ¨rent alors d'une difficultÃ© Ã  une autre,
d'un supplice Ã  un autre supplice. Il fallut trouver des
combinaisons de jupes, avec un systÃ¨me de lacets, de
cordons et ligatures pour que lesdites jupes ne fissent
ni plis ni Ã©paisseur; se soumettre Ã  des lacets Ã 
haute pression pour coller plus Ã©troitement sur le
torse, dont elles devaient artistement souligner toutes
les formes habilement retouchÃ©es, les cuirasses de
soie ou mÃªme de peau de daim.
" Il leur fallut encore Ã©tudier une nouvelle maniÃ¨re
de s'asseoir pour ne pas briser les ligatures destinÃ©es
Ã  retenir Ã©troitement les Ã©toffes sur les surfaces
qu'elles doivent laisser apparaÃ®tre, puis de reprendre
la position verticale pour laquelle tout est combinÃ©.
Il leur fallut enfin imaginer des moyens habiles et
diplomatiques pour franchir les difficultÃ©s que l'on
rencontre sur la route, sans Ãªtre obligÃ©es de se livrer
Ã  un Ã©cart que l'Ã©troitesse de la jupe ne saurait
permettre.
- Tout cela c'est leur affaire, se dirent les maris.
Quant Ã  nous, au moins nous aurons les bÃ©nÃ©fices de
ce passage si subit et si inattendu du trop large au
trop Ã©triquÃ©, action et rÃ©action ; nous dÃ©pensions trop,
nous ne dÃ©penserons presque rien! Vive le nouveau
rÃ©gime !
Ah bien oui. Les malheureux ! Ils comptaient
sans. le couturier.
Captive et soumise, la jupe semble Ã©triquÃ©e, il est
vrai ; elle Ã©pouse Ã©troitement les formes de ces
dames, oui sans doute, mais en arriÃ¨ re,
quand elle a
franchi le rÃ©seau des cordons , elle s'Ã©vase, elle
s'allonge en plis innombrables qui floconnent, se
tordent, se contournent, se couvrent de ruches, de
dentelles, se constellent de jais, de velours, de passe-
menteries. Les mÃ¨tres s'ajoutent aux mÃ¨tres, c'est-Ã -
dire les billets de 100 francs aux billets de 100 francs.
Au moins sous la premiÃ¨re rÃ©publique, siles femmes
portaient des fourreaux, ces fourreaux Ã©taient
fourreaux de toutes parts. S'ils prÃ©cisaient les formes
d'un cÃ t́Ã© ils les accusaient avec autant de rÃ©solution
de l'autre. Les grand'mÃ¨res Ã©taient-elles donc mieux
faites que leurs petites-filles et avaient-elles moins Ã 
perdre Ã  se montrer sous tous les aspects? Ceci
est une
question
Ã  soumettre Ã  ces dames du
jour , et l'amour propre les dÃ©cidera peut-Ãªtre.
Prouver qu'il existe encore des modÃ¨ les de grÃ¢ce
aussi parfaits que les ThÃ©rÃ¨se Cabarrus et les RÃ©ca-
mier n'est point une mission Ã  dÃ©daigner.
Toujours est-il que ces dames n'avaient point de
couturiers imbÃ©ciles et fÃ¢cheux comme celles de
nos jours, et n'ajoutaient point Ã  l'arriÃ¨ re-garde des
flots inutiles d'Ã©toffes tourmentÃ©es et qui tourmentent
encore plus la bourse des malheureux maris. Car,
hÃ©las ! les robes qui coÃ» taient 600 francs il y a dix
ans, coÃ» tent de 1200 Ã  2000 francs aujourd'hui, selon
qu'elles sont simples ou habillÃ©es. Et malheureuse-
ment le flot monte toujours. Crescit eundo. OÃ¹ cela
s'arrÃªtera-t-il, mon Dieu !
Le Â«  s Frigorifique * : Buenos-Ayres
On sait que le Frigorifique partait du Havre le
20 septembre de l'annÃ©e derniÃ¨re pour la Plata, dans
le but d'en rapporter de la viande en parfait Ã©tat de
conservation, grÃ¢ce au froid obtenu et maintenu Ã 
bord, mÃªme sous l'Ã©quateur, par un procÃ©dÃ© inventÃ©
par M. Tellier. Nous avons alors donnÃ© un dessin de
ce navire, qui est arrivÃ© dans les eaux de la Plata le
20 dÃ©cembre et est entrÃ© Ã  Buenos-Ayres, le
30, comme nous le montrons dans notre dessin
d'aujourd'hui.
Le gouvernement et les particuliers ont luttÃ©
d'efforts pour recevoir dignement les inventeurs et
les promoteurs de cette entreprise d'un intÃ©rÃªt si
considÃ©rable pour les pays producteurs de bÃ©tail.
Une commission a Ã©tÃ© nommÃ©e, qui s'est aussitÃ t́
rendue Ã  bord pour offrir aux passagers l'appui du
gouvernement, des logements Ã  terre, et enfin un
chargement de retour de douze cents bÃªtes Ã¢ cornes
mises Ã  titre gracieux Ã  la disposition du Frigorifique
ar les grands Ã©leveurs. On comprend du reste faci-
ement l'enthousiasme de ces derniers en prÃ©sence
d'une invention qui doit leur Ãªtre si profitable. Mais
l'on s'abuserait si l'on concluait de lÃ  que les animaux
de boucherie n'ont aucune valeur vÃ©nale. Les animaux
se payent en ce moment
de 80 Ã  100 francs sur pied
Ã  l'abattoir de Buenos-Ayres et le prix de la viande a
doublÃ© dans ces derniÃ¨res annÃ©es. Cependant ces
prix restent relativement bas; un filet de bÅ“uf se
vend entier 2 francs Ã  2 fr. 50, dans les boucheries
de la ville, et un gigot de mouton entier de 80 cen-
times Ã  1 fr. 20. Entre ces prix et ceux qui ont cours
en France, l'Ã©cart est trop considÃ©rable, on le voit,
pour que l'entreprise de M. Tellier ne donne pas les
plus magnifiques rÃ©sultats.
EM. DAIREAUx.
L'EXAMINATEUR
N O U V E L L E
(Suite)
- As-tu des enfants ? demanda MarÃ©guine Ã  sa
vieille bonne qui l'attendait, respectueuse comme
toujours, debout auprÃ¨s de la porte.
-Seigneur Dieu ! s'Ã©cria-t-elle, oÃ¹ en aurais-je
pris, puisque je suis restÃ©e fille !
- Ah ! c'est juste, je te demande pardon. En-
voie-moi la cuisiniÃ¨re. .
La cuisiniÃ¨re entra, s'aidant de la main Ã  la
muraille poÃ» r supplÃ©er Ã  l'insuffisance de sa vue.
- Que voulez-vous, mon maÃ®tre ? dit-elle de
sa voix douce de femme Ã©puisÃ©e.
- Dis-moi, Porphyrovna, as-tu eu des en-
fants?fit le maÃ®tre Ã©videmment absorbÃ© par une
idÃ©e nouvelle.
- Oui, mon maÃ®tre, il y a bien longtemps..
ils sont tous morts. exceptÃ© un fils qui est sol-
dat. je ne sais plus oÃ¹, il y a bien vingt ans que
je n'ai eu de ses nouvelles.
- Quel Ã¢ge as-tu donc?dit MarÃ©guine Ã©tonnÃ©.
â€“Soixante-cinq ans, mon maÃ®tre.
-
MarÃ©guine rÃ©flÃ©chit encore un peu.
â€“Te rappelles-tu le temps oÃ¹ tes enfants
Ã©taient petits?dit-il non sans hÃ©siter.
â€“Certes oui, et toutes les peines que j'ai eues !
fit la vieille en secouant tristement la tÃªte.
-Eh bien, Porphyrovna, assieds-toi-lÃ .Je vais
te donner une tasse de thÃ© et tu me raconteras
| tout ce qui concerne tes enfants.
Pendant une heure, lavieille femme raconta ses
chagrins maternels, puis elle alla se coucher.
Toute la maison s'endormit bientÃ t́. A sa fenÃªtre,
sous les rayons de la lune de juillet, MarÃ©guine
voulut travailler Ã  son Ã©cheveau de fil, c'est-Ã -
dire Ã  ses questions de jurisprudence, mais il ne
le put, car Ã  tout moment de petites tÃªtes frisÃ©es
ou non se mettaient entre les lois et lui. Il y
renonÃ§a pour aller dormir; et lÃ  encore, dans son
honnÃªte lit de cÃ©libataire, visitÃ© seulement par
les bonnes pensÃ©es, il vit toute la nuit des lan-
gues de chien, des petits pieds nus et des tÃªtes
rondes aux yeux effarÃ©s qui le regardaient Ã  tra-
vers une forÃªt de cheveux mal peignÃ©s.
MarÃ©guine venait de comprendre la paternitÃ©.
II .
Quelques mois aprÃ¨s, MarÃ©guine, de retour Ã 
Moscou, remplissait le rÃ ĺe peu rÃ©crÃ©atif d'exa-
minateur, rÃ ĺe que les professeurs se partagent
tour Ã  tour sans aucune espÃ¨ce d'enthousiasme.
Ses fonctions ne l'avaient
:
pas appelÃ©
Ã  corriger les dictÃ©es russes d'un certain nombre
de jeunes demoiselles insuffisamment prÃ©parÃ©es,
mais un collÃ¨gue malade l'avait priÃ© de le rem-
placer, et MarÃ©guine ne savait rien refuser Ã  un
collÃ¨gue, malade ou non.
La pluie, une vilaine pluie d'automne, battait
les murs de la grande salle des examens, les ra-
fales maussades s'acharnaient d'un air grognon
entre les doubles chÃ¢ssis vitrÃ©s; et quoique la
salle fÃ» t bien chauffÃ©e, un petit frisson passait de
temps en temps le long des Ã©pines dorsales incli-
nÃ©es sur les feuilles dÃ© dictÃ©es. MarÃ©guine lui-
mÃªme levait de temps en temps les Ã©paules en re-
gardant l'averse strier les carreaux des fenÃªtres,
et pensait avec regret qu'il faudrait sortir dans
une heure pour aller dÃ©jeuner.
La dictÃ©e s'acheva : les aspirantes Ã©taient peu
nombreuses, les trois examinateurs, semblables
aux juges des enfers, rÃ©solurent d'un commun
accord, en raison du temps affreux, de ne pas
obliger les jeunes filles Ã  revenir dans l'aprÃ¨s-
midi pour apprendre leur destin.
En consÃ©quence, les aspirantes furent relÃ©guÃ©es
dans une piÃ¨ce voisine, et Minos-MarÃ©guine, en
compagnie d'Eaque et de Rhadamante, se mit Ã 
corriger les dictÃ©es.
Cette occupation, toujours peu variÃ©e, devient
particuliÃ¨ rement monotone quand on retrouve
sans cesse les mÃªmes fautes aux mÃªmes endroits ;
aussi nos examinateurs se passaient-ils les cahiers
avec l'air rÃ©signÃ© des gens qui n'y peuvent rien,
lorsque le voisin de MarÃ©guine pouffa subitement
de rire.
- Ce rire, par ce temps, avec cette occupation,
avait quelque chose de si insolite, que les deux
autres examinateurs conÃ§urent une crainte pas-
sagÃ¨re pour la raison de leur collÃ¨gue. Celui-ci
les rassura en Ã©pelant un mot orthographiÃ© d'une
faÃ§on vraiment originale. Les professeurs souri-
rent et reprirent leur besogne. Quand ce fut Ã 
MarÃ©guine de revoir la dictÃ©e en question, il s'ar-
rÃªta, stupÃ©fait des bÃ©vues sans nombre commises
par la pauvre aspirante.
Cette jeune fille devait avoir reÃ§u une Ã©duca-
tion singuliÃ¨re, car ses erreurs ne ressemblaient
en rien Ã  celles des autres. Certains mots, rÃ©pu-
tÃ©s difficiles, passaient sans encombre, tandis que
d'autres prÃ©sentaient l'assemblage de lettres le
plus bizarre. Le total des fautes Ã©tait dÃ©solant.
On rappela les aspirantes et les rÃ©sultats furent
proclamÃ©s.
- Annette Larionof n'est pas reÃ§ue, profÃ©ra
l'examinateur principal, - sa dictÃ©e est dÃ©fec-
tueuSe,
Annette LarionofreÃ§ut sa dictÃ©e zÃ©brÃ©e d'encre
rouge, regarda l'examinateur, secoua doucement
la tÃªte, et deux grosses larmes tombÃ¨rent sur ses
fautes d'orthographe. L'examinateur blasÃ© sur ce
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genre d'Ã©motion, lui tourna poliment le dos et
s'adressa Ã  une autre.
MarÃ©guine n'Ã©tait pas blasÃ©, lui; c'Ã©tait la
premiÃ̈ re fois qu'il voyait refuser une femme,-
car il n'Ã©tait pas tendre pour les Ã©tudiants de son
cours ; ces belles larmes rondes, qu'Annette ne
songeait point Ã  essuyer, avaient roulÃ© jusqu'au
bas du cahier, et plusieurs autres Ã©taient venues
les rejoindre. MarÃ©guine se sentit touchÃ© de ce
chagrin muet.
- Vous ferez mieux la prochaine fois, dit-il
doucement Ã  la jeune refusÃ©e.
Annette leva les yeux sur Minos, et ne lui
trouva point l'air rÃ©barbatifd'un examinateur qui
vient de condamner son sujet. Le regard de Ma-
rÃ©guine, plein de compassion, rencontra Ã  son
tour deux yeux bruns pleins de douceur et d'in-
telligence, et aussi d'un dÃ©sespoir profond.
â€“  La prochaine fois, dit tristement la jeune
fille,
dans six mois, et la vie coÃ»te si cher Ã  Mos-
COll !
- D'oÃ¹ venez-vous donc ? fit MarÃ©guine avec
intÃ©rÃªt.
- Je suis du gouvernement de Jaroslavl; ma
mÃ̈ re est venue avec moi. il faut que je passe
mes examens, et que je sois institutrice..
- Pourquoi ? fit naÃ̄ vement le professeur de
jurisprudence.
-
- Parce que nous n'avons pas de fortune, dit
doucement M"Â° Larionof, en regardant tranquille-
ment son interlocuteur.
Elle avait fait cet aveu sans fausse honte, en
toute sincÃ©ritÃ©, et MarÃ©guine en fut Ã©mu.
- Il faut vous prÃ©parer, dit-il, Ã©tudier avec
soin pendant les six mois d'attente. Prenez quel-
ques leÃ§ons...
- Cela coÃ»te trop cher, murmura tristement
Annette en roulant sa feuille de papier. Je tra-
vaillerai seule.Je vous remercie de votre bontÃ©,
monsieur, ajouta-t-elle, adieu.
MarÃ©guine rÃ©flÃ©chissait, et la laissa s'Ã©loigner
de plusieurs pas; puis, ayant fini de rÃ©flÃ©chir, en
quelques enjambÃ©es il se trouva prÃ̈ s d'elle.
- Voulez-vous que je vous aide Ã  vous prÃ©pa-
rer pour vos examens, dit-il tout d'une haleine,
trÃ̈ s-confus d'avoir tant osÃ©.
Annette le regarda d'un air stupÃ©fait; l'idÃ©e
qu'il parlait sÃ©rieusement ne lui paraissait pas
raisonnable.
- Je vous demande pardon, balbutia MarÃ©-
guine, je suis un imbÃ©cile ! OÃ¹ est M" votre
mÃ̈ re ?
- Dans la salle Ã  cÃ́tÃ©.
- Veuillez me prÃ©senter, c'est Ã  elle que je
dois parler.
M* Larionof Ã©tait une femme usÃ©e par la peine
:
que vieillie; ses yeux rougis parlaient de
ongues veilles surdesraccommodages dÃ©sespÃ©rÃ©s.
Elle regarda MarÃ©guine comme une Ã©manation de
l'Esprit saint, lui fit deux ou trois douzaines de
rÃ©vÃ©rences et promit de lui amener sa fille le
mardi suivant, pour prendre sa premiÃ̈ re leÃ§on.
MarÃ©guine entrachez lui sous lapluie, enchantÃ©
de sa journÃ©e et demanda deux fois de la soupe Ã 
sa vieille bonne Ã©merveillÃ©e d'un si bel appÃ©tit.
III
Le mardi venu, MarÃ©guine se leva de bonne
heure, fit de l'ordre sur son bureau toujours
trÃ̈ s-encombrÃ©, avala une tasse de thÃ©, puis re-
vÃªtit son habit d'uniforme, aprÃ̈ s quoi il fit un
tour dans son petit salon.
Ses yeux tombÃ̈ rent sur une glace placÃ©e entre
les deux fenÃªtres, et il s'arrÃªta devant sa propre
image. Il avait l'air solennel et gourmÃ©, comme
il convient Ã  un professeur de jurisprudence; cet
air et en gÃ©nÃ©ral toute sa personne lui dÃ©plurent
fortement, si bien qu'il alla chercher sa robe de
chambre, Ã́ta son habit, le jeta sur un fauteuil et
se replongea dans la contemplation de sa per-
SOIlIl0 .
La robe de chambre, vraie loque de savant et
de cÃ©libataire, Ã©tait percÃ©e aux coudes et pleine
d'encre sur le devant. MarÃ©guine allait remettre
son habit d'uniforme Ã  collet de velours vert
quand il se souvint qu'il possÃ©dait quelque part
un veston.Se prÃ©cipiter sur l'amoire aux habits
fut l'affaire d'un moment. - Le veston ne s'y
trouvait pas.
- Marfa, Marfa, s'Ã©cria le professeur Ã  pleine
VOlX.
-
La vieille bonne accourut, la brosse Ã  cirage
dans une main et la botte droite de son maÃ®tre
emmanchÃ©e jusqu'au coude de l'autre bras.
-- Mon veston cannelle, vite !
- Le veston cannelle, seigneur Dieu ! Il est dans
la caisse oÃ¹ nous mettons les vieux habits encore
pas trop mauvais...
-
- Va le chercher, apporte, vite ! cria MarÃ©-
guine en la poussant par les Ã©paules.
Cinq bonnes minutes s'Ã©coulÃ̈ rent, et personne
n'ignore que cinq bonnes minutes en font dix sur
tous les cadrans d'horloge. Enfin Marfa reparut,
tenant Ã  bout de bras le veston cannelle et Ã©ter-
nuant dans son tablier.
â€“ Qu'est-ce qui te prend?fit MarÃ©guine en se
hÃ¢tant d'endosser le prÃ©cieux vÃªtement.
â€“  C'est le poivre, monsieur, et le tabac en
feuilles, et aussi peut-Ãªtre le camphre.
MarÃ©guine flaira la manche de son veston, et
un Ã©ternument l'avertit qu'il ne fallait pas plai-
santer avec ces redoutables adversaires des papil-
lons gris.
â€“  L'as-tu secouÃ©, au moins ?dit-il d'un airin-
quiet.
â€“ Si je l'ai secouÃ©! Mais si je ne l'avais pas se-
couÃ©, monsieur, vous n'auriez
pas
pu le mettre,
la cervelle vous en aurait sautÃ© !
MarÃ©guine se regarda dans la glace, vÃªtu de
cannelle. Ce n'Ã©tait pas magnifique, mais c'Ã©tait
moins gourmÃ© que l'habit et plus convenable que
la robe de chambre.
â€“  Mais, monsieur, reprit Marfa, qu'est-ce qui
vous prend Ã  vous de vous affubler de ce cos-
tume en plein hiver ?
MarÃ©guine, interdit, rougit jusqu'aux oreilles.
La vieille servante attendait sa rÃ©ponse, la bou-
che ouverte, pour l'activer, probablement.
â€“ C'est que, vois-tu, dit-il, non sans hÃ©siter,
j'attends des dames.
â€“  Des dames ! Sainte-Vierge, Saint-Nicolas
Thaumaturge, tous les saints, ayez pitiÃ© de nous !
Et qu'est-ce qu'elles viennent faire
1C1
â€“  Prendre des leÃ§ons, Marfa, balbutia MlarÃ©-
guine, plus honteux qu'un Ã©colier surpris en
flagrant dÃ©lit de maraude, plus rouge qu'un
pavot et plus ennuyÃ© qu'une dame qui perd son
chignon en public.
â€“  Ah ! si c'est pour des leÃ§ons, grommela
Marfa, - Ã§a rapporte de l'argent, au moins.
â€“ Non, Marfa, Ã§a ne rapportera pas d'argent,
- ces dames ne sont pas riches.. et mÃªme, je
crois que tu ferais bien de faire du thÃ© pour elles
qÃ¹and elles viendront; - il fait trÃ̈ s-mauvais
temps, elles auront peut-Ãªtre froid..
Il implorait sa vieille servante sur le ton de la
priÃ̈ re la plus humble.
Celle-ci, forte de la faiblesse de son maÃ®tre,
sortit en grommelant :
- Des dames ! du thÃ© ! c'est bon, c'est bon ;
on verra; on sait ce qu'on a Ã  faire.
Un coup de sonnette bien pauvre et bien fri-
leux arrÃªta la litanie de la vieille bonne qui alla
ouvrir sans se presser. MarÃ©guine, trÃ̈ s-embar-
rassÃ©, passa dans son cabinet, non sans jeter un
dernier coup d'Å“ il sur la glace ; il avait envie
d'Ã́ter le veston cannelle et de remettre son habit,
mais il n'en eut pas le temps, les deux visiteuses
Ã©taient dÃ©jÃ  entrÃ©es.
- Bonjour, mesdames, dit le maÃ®tre du lieu
d'une voix bourrue, asseyez-vous; veuillez com-
mencer, mademoiselle.
Annette le regardait d'un air surpris, MarÃ©-
guine perdit tout Ã  fait contenance.
â€“  C'est que, voyez-vous, dit-il, je vous prie
de m'excuser, je n'ai pas l'habitude de recevoir
des dames, - il n'en vient jamais ici.
M" Larionof rougit et sourit, Annette restait
confuse, son petit sac plein de livres Ã  la main.
MarÃ©guine le lui prit brusquement, lui avanÃ§a un
fauteuil, poussa M" Larionof sur le canapÃ©,
s'assit en face d'elle et dit Ã  la ieune fille :
- Qu'est-ce que vous
*
apprendre d'a-
bord ?
- Tout, rÃ©pondit Annette sans lever les yeux.
MarÃ©guine se mit Ã  rire, les deux dames l'imi-
tÃ̈ rent, et voilÃ  que tout d'um coup ils se sentirent
les meilleurs amis du monde.
M" Larionof raconta sa vie en quelques mots.
Annette Ã©tait sa fille unique; son mari Ã©tait mort
depuis longtemps; un tuteur infidÃ̈ le avait rognÃ©
la part de la veuve et l'hÃ©ritage de son enfant :
maintenant Annette Ã©tait la pupille de la cou-
ronne et cela allait un peu mieux,- depuis qu'il
n'yavait plus de quoi grapiller, pensa MarÃ©guine.
A elles deux, les pauvres femmes possÃ©daient en-
viron sept cents roubles de revenu; c'Ã©tait Ã  peine
de quoi payer une maigre nourriture et un peu,
bien peu de toilette.
Le regard de MarÃ©guine erra sur les robes sim-
ples et propres de ses nouvelles amies; en effet,
elles avaient bien peu de toilette, mais ce peu
suffisait Ã  rendre Annette charmante.
Elle n'Ã©tait pas jolie,-- du moins elle ne rÃ©a-
lisait aucun type convenu de beautÃ©; le nez Ã©tait
trop camus, la bouche Ã©tait trop grande, les yeux
trop enfoncÃ©s, - et cependant les cheveux chÃ¢-
tains faisaient une couronne superbe au front
blanc et serein, les yeux avaient un regard loyal
et plein de sympathie, la bouche souriait avec un
charme indicible. Elle Ã©tait plus charmante
qu'une jolie femme, du moins c'est ce que pensa
MarÃ©guine, et elle avait dix-neuf ans.
M"Â° Larionof continuait Ã  parler d'une voix
douce et Ã©teinte; sa fille serait institutrice; c'Ã©-
tait bien dur, sans doute, mais elle vivrait avec
des gens comme il faut, et aprÃ̈ s sa mort (Annette
saisit vivement la main de sa mÃ̈ re et la porta Ã 
ses lÃ̈ vres avec passion), aprÃ̈ s sa mort qu'il fallait
prÃ©voir, car sa constitution Ã©tait bien Ã©branlÃ©e,
la jeune fille aurait des relations qui la soutien-
draient de leur appui moral et peut-Ãªtre trouve-
rait-elle Ã  se marier , tandis que , pauvre et
ignorante, dans un trou de campagne.
Marfa entra portant un plateau et l'arome pÃ©-
:nt
du cafÃ© nouvellement brÃ»lÃ© entra avec
â€“  J'ai fait du cafÃ©, monsieur, dit-elle Ã  son
maÃ®tre, Ã§a rÃ©chauffe mieux que du thÃ©.
Marfa n'aimait pas le thÃ© et elle adorait le
cafÃ©.
â€“  C'est bien, rÃ©pondit MarÃ©guine.
Il voulut verser le cafÃ© mais ne rÃ©ussit qu'Ã  en
mettre sur le sucrier.
- Je suis maladroit, dit-il, de plus en plus
honteux, je n'ai pas l'habitude de servir des
dames.
HENRY GRÃ‰VILLE.
(La suite prchainement.)
-r-r-4S-X------v-
NOTES INEDITES
Le lourdaud est celui qui dit des choses quelquefois
bonnes peut-Ãªtre en elles-mÃªmes, mais qui les dit mal Ã 
propos, juste au moment oÃ¹ elles ne devraient pas Ãªtre
dites et oÃ¹ on les compromet en les disant.
Il faut peser un compliment plus qu'une satire, parce
que la langue des compliments est devenue de toutes la
plus perfide et la plus suspecte.
Nouvelle traduction du vieux dicton : verba volant,
scripta, etc. Les paroles volent, les Ã©crits. sont volÃ©s.
Les rues dÃ©sertes et silencieuses des grandes villes
sont bien autrement tristes que la solitude murmurante et
fraÃ®che de la campagne.
Les maisons closes des ports de mer abandonnÃ©s sont plus
lugubres que la grÃ̈ ve murmurante et que le sable du ri-
vage oÃ¹ nul pied humain ne s'aventure. Les uns, vides de
la prÃ©sence Ã©t de l'activitÃ© de l'homme, ne sont plus que
des tombeaux. Les autres sont animÃ©s de l'Ã©ternelle
pensÃ©e de Dieu.
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AssurÃ©ment nous ne pouvons pas aimer beaucoup ceux
qui ne pensent jamais comme nous. mais nous aimons
encore moins peut-Ãªtre ceux qui nous prÃ©viennent dans
l'expression de notre idÃ©e et de notre sentiment. Je crois
en outre que nous n'accordons pas Ã  tout le monde le droit
de dire ce que nous disons nous-mÃªmes.
Au thÃ©Ã¢tre, Triomphe ne veut pas toujours dire : SuccÃ¨s.
Certes il
est doux de rÃ©aliser son ambition. mais il est
plus agrÃ©able encore - quelquefois - de la secouer
LoUIs DÃ‰PRET.
BIBLIOGRAPHIE
L'Inde francaise. - Deux annÃ©es sur la cÃ t́e de coro-
mandel
, par. Louis de Charolais. (Challamel
aÃ®nÃ©,
Ã©diteur) -- En France, depuis l'heure derniÃ r̈e de nos
dÃ©sastres, nous nous sommes Ã©pris tout Ã 
coup d'un vif
amour pour la gÃ©ographie. On nous a tant reprochÃ© notre
ignorance que, un peu par honte, un peu par imitation,
nous nous sommes mis Ã  aimer les voyages et Ã  encourager
les voyageurs. A dater de ce jour-lÃ , les romans ont cessÃ©
detre notre lecture favorite, j'allais presque dire le seul
aliment de notre esprit. Le besoin d'apprendre des choses
neuves et le dÃ©sir de ne pas remÃ¢cher sans cesse les
mÃªmes contes bleus nous ont donc
piquÃ©s au jeu les uns
et les autres.
D'ailleurs il nous fallait quitter le domaine
des fictions, bien vite parcouru ; les pays de la rÃ©alitÃ© nous
attiraient. VoilÃ  pourquoi les impressions de voyage Ã 
travers les terres lointaines sont dÃ©sormais si fort et si
justement Ã  la mode.
Charles Nodier : Â« Il y a dix romans qu'il faut
lire,
Â» douze au plus, en y comprenant
l'OdyssÃ©e : mais quant
Â» aux livres de voyages, ils sont si remplis de charmes,
*
le plus mal fait finit par intÃ©resser mÃªme les
plus
Â» difficiles. Â» Rien de plus vrai que ce mot du charmant
auteur de Smarra. Tout voyageur captive son auditoire
aussitÃ t́ qu'il ouvre la bouche ; Ulysse et Othello seront
lÃ  Ã©ternellement pour le dÃ©montrer.
Oui, en gÃ©nÃ©ral, les grandes courses le
long du monde
nous font tourner la tÃªte, mais il est une contrÃ©e surtout
ui a le privilÃ©ge de nous faire tous entrer dans une
pro-
fonde
rÃ©verie. C'est l'lnde, ce berceau du genre
humain,
Ã  ce que disent cent poÃ©tiques lÃ©gendes : c'est la rÃ©gion
des grands fleuves; c'est la terre des
Ã©lÃ©phants, du lotus,
des bayadÃ r̈es et des perles ; c'est cet extrÃªme orient dont
les plus belles stations ont Ã©tÃ© jadis francaises,
grÃ¢ce Ã  la
bravoure de Dupleix et au canon du bailli de Suffren.
MÃ©ry et GÃ©rard de Nerval sont morts, l'un et
l'autre,
avant le temps, parce qu'ils n'avaient pas pu donner suite
au rÃªve qu'ils avaient fait d'aller visiter l'lnde.
Ce qu'il n'a pas Ã©tÃ© donnÃ© Ã  ces deux poÃ©tes de faire,
M. Louis de Charolais a pu l'accomplir. En 1852, le len-
demain du coup d'Etat, Ã©tant encore jeune, il est
parti
our
la cÃ t́e de Coromandel, oÃ¹ il a rÃ©sidÃ© deux ans.
amiral Verninhal de Saint-Maur, qui avait Ã©tÃ© ministre
de la marine et des colonies sous le gouvernement du
gÃ©nÃ©ral Cavaignac, acceptait d'Ãªtre gouverneur de ce qui
nous restait de possessions coloniales dans l'Inde. L'auteur
de ce livre l'avait suivi jusqu'Ã  PondichÃ©ry oÃ¹ il devait
occuper de dÃ©licates et d'importantes fonctions.Ainsi que
le dit la couverture de ces impressions de
voyage, il a
rÃ©sidÃ© deux ans de suite dans ce pays du soleil; c'Ã©tait
tout ce qu'il fallait pour Ã©tudier Ã  loisir et pour bien
connaÃ®tre ces magnifiques contrÃ©es, leurs monuments,
leurs habitants, leurs mÅ“urs, leurs ressources, tout ce
qui les distingue des autres rÃ©gions.
Jusqu'Ã  ce jour on connaissait en France un grand
nombre de rÃ©cits touchant l'Inde anglaise, Ceylan, l'empire
des Birmans et le
royaume de Siam. Quant Ã  l'Inde fran-
caise, on ne la connaissait que par la nomenclature sÃ¨che
des abrÃ©gÃ©s de gÃ©ographie. On peut dire que cet ouvrage
est rÃ©ellement le premier qui s'occupe de cette intÃ©res-
sante matiÃ r̈e, et cela au point de vue le plus patriotique.
Durant son sÃ©jour de deux annÃ©es Ã  PondichÃ©ry et dans
le cours de ses pÃ©rÃ©grinations dans l'intÃ©rieur de la
presqu'Ã®le du Gange, l'auteur a Ã©tÃ© Ã  mÃªme de rÃ©tablir des
points historiques fort importants. Il nous apprend donc
ou bien, si vous le voulez, il nous rappelle comment le
pavillon franÃ§ais a longtemps et glorieusement flottÃ© sur
de vastes possessions que l'indolence et l'incurie de
Louis XV nous ont fait perdre. En rappelant ces souvenirs
si lamentables il est amenÃ© Ã  citer les nons des grands
gouverneurs et des marins illustres qui avaient fait de ce
pays une terre franÃ§aise. Notez qu'il le fait dignement,
sans dÃ©clamation mais non sans tristesse. En mÃªme
temps il Ã©tale sous nos yeux tout ce que vaut encore cette
colonie rapetisÃ©e par nos fautes. Il prend soin d'exprimer
combien il est essentiel pour la grandeur de la France de
la conserver et de l'amÃ©liorer.
Mais ce n'est lÃ  qu'une des faces de ces impressions de
voyage. Si, de cette lecture, il rÃ©sulte une instruction
pour nous tous, il y a, en outre, Ã  y rencontrer un trÃ¨s-
grand plaisir. Rien de solennel ni de pÃ©dantesque dans
cette publication. Mille et une particularitÃ©s des plus
amusantes sortent de ces pages Ã©crites sans apprÃªt au
courant de la plume. Jamais encore on ne nous avait fait
voir le pays de Brahma et ses mystÃ r̈es d'une faÃ§on plus
aimable. A la clartÃ© et Ã  la rapiditÃ© du rÃ©cit, M. Louis de
Charolais rÃ©unit tous les attraits de l'agrÃ©ment. Comment
donc ce livre s'y prendrait-il pour n'avoir pas de succÃ¨s ?
Jules Janin, par A. PiÃ©dagnel, avec portrait et auto
tographe. (Sandoz et Fischbacher, Ã©diteurs.)- La postÃ©-
ritÃ© a vite commencÃ© pour Jules Janin ; on a dÃ©jÃ  beau-
coup Ã©crit sur l'auteur de l'Ane mort ; mais le volume
dont nous parlons en ce moment est sans contredit ce qui
aura Ã©tÃ© publiÃ© de plus complet sur celui qu'on a dÃ©signÃ©
endant vingt ans sous le nom de prince des critiques.
. PiÃ©dagnel a Ã©tÃ© en mÃªme temps l'ami et le secrÃ©taire
de Jules Janin, ce qui revient Ã  dire qu'il a vÃ©cu dans son
intimitÃ©. GrÃ¢ce Ã  ce double privilÃ©ge, il a pu Ã©crire une
biographie d'une trÃ¨s-grande exactitude et l'enrichir de
traits et d'anecdotes du plus grand prix. En effet, on
trouve dans les pages
tracÃ©es les particularitÃ©s les
plus intÃ©ressantes sur l'ermite du chalet d'Auteuil. Autre
oint Ã  ne pas nÃ©gliger : aprÃ¨s s'Ãªtre livrÃ© aux recherches
es plus minutieuses, il a Ã©tabli la bibliographie de Jules
Janin, c'est-Ã -dire qu'il nous a fait connaÃ®tre par leurs
titres les diverses Å“uvres de ce charmant et fÃ©cond es-
prit, un des ornements de la presse franÃ§aise auxIxÂ° siÃ¨cle.
Il est juste d'ajouter que rien n'a Ã©tÃ© Ã©pargnÃ© pour
donner Ã  ce volume un attrait triomphant. On y trouve,
par exemple, un portrait Ã  l'eau-forte, par Boilvin, le plus
ressemblant de tous les portraits. Il y a aussi un fac simile
d'autographe. Il s'agit d'une lettre de Jules Janin Ã 
M. PiÃ©dagnel lui-mÃªme. - L'Illustration, qui durant
trente annÃ©es a comptÃ© l'auteur de Barnave parmi ses
collaborateurs, ne pouvait moins faire
que
de signaler cet
ouvrage Ã  tous ceux qui ont conservÃ© un culte pour le
spirituel feuilletoniste qui a Ã©tÃ© aussi un si aimable
cOnteur.
Portraits historiques et littÃ©raires, par Prosper MÃ©rimÃ©e.
(Calmann LÃ©vy, Ã©diteur)--- Jamais Prosper MÃ©rimÃ©e n'aura
plus donnÃ© signe de vie que depuis qu'il est mort. Pen-
dant qu'il Ã©tait encore debout, sa gloire littÃ©raire l'in-
quiÃ©tait peu. Sceptique en toutes choses, il passait ses der-
niÃ r̈es annÃ©es sous les orangers en fleurs Ã  HyÃ r̈es,
n'Ã©crivant plus et ne cherchant pas Ã  faire grand bruit de
ce qu'il avait Ã©crit. Mais depuis qu'il est parti pour l'autre
monde, son ombre nous revient frÃ©quemment avec des
volumes Ã  la main, des volumes inÃ©dits ou ressuscitÃ©s.
Vous vous rappelez trois tomes de lettres : Lettres Ã  l'in-
connue, Lettres Ã  l'autre inconnue. Voici maintenant toute
une sÃ©rie de portraits Ã  la plume tracÃ©s par ce maÃ®tre.
Cervantes, Victor Jacquemont, Henri de Guise, Charles
Nodier, J.-J. AmpÃ r̈e, Stendhal, ThÃ©odore Leclercq,
Alexis de Valon, Alexandre du Sommerard, Froissart,
BrantÃ´me, Charles lenormant, Edward Ellice, Pouchkine,
Ivan Tourguenef. quatorze figures rayonnent dans ce
livre comme dans un musÃ©e. Il n'y a rien de plus Ã  dire :
le lecteur apprÃ©ciera.
MÃ©morial du ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, par Albert de Lasalle.
(J. Lecuir, Ã©diteur.) - Histoire et art mÃªlÃ©s. Cette pla-
quette, qui aura pour elle les fervents amateurs de la mu-
sique franÃ§aise, n'est autre chose qu'un catalogue raisonnÃ©
des cent quatre-vingt-deux opÃ©ras
qu
ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s
au ThÃ©Ã¢tre-Lyrique depuis sa fondation jusqu'Ã  l'incendie
de la salle du ChÃ¢telet. Il n'y avait qu'un dilettante aussi
intrÃ©pide que l'est M. Albert de Lasalle pour entreprendre
un labeur si ardu. Entendons-nous bien : ardu pour l'au-
teur. Quant au lecteur, il trouvera dans ces cent pages
trop de renseignements, trop de dates, trop de noms pro-
pres et trop d'anecdotes prÃ©cieuses pour ne pas s'aban-
donner au plaisir non-seulement de parcourir cette bro-
chure, mais encore de la ranger parmi les livres qu'on
prend plaisir Ã  relire ou Ã  consulter. - Ce MÃ©morial,
en effet, est une sorte de dossier historique. - Il serait Ã 
dÃ©sirer qu'on imitÃ¢t cet exemple de vingt cÃ t́Ã©s et que
tous les thÃ©Ã tres existants pussent rencontrer un historio-
graphe tel que M. Albert de Lasalle.
Dictionnaire de gÃ©ographie universelle. (David Corazzi,
Ã©diteur, Lisbonne, rue Atalaya, 42). - Bien que nous ne
fassions pas de revue des livres Ã©trangers, nous ne pou-
vons nous empÃªcher de signaler, Ã  cause du vif intÃ©rÃªt
qu'elle prÃ©sente et de sa grande importance, la publica-
tion dont nous donnons le titre ci-dessus. L'Ã©diteur de ce
Dictionnaire Ã©crit en portugais se propose de populari-
ser la gÃ©ographie et de mettre Ã  la portÃ©e de tout le
monde les dÃ©couvertes, mÃªme les plus rÃ©centes, faites
dans cette science.
Les dix-neuf premiÃ r̈es livraisons dÃ©jÃ  publiÃ©es et que
nous avons reÃ§ues nous ont prouvÃ© combien le Diction-
naire de gÃ©ographe de M. Corazzi Ã©tait complet Ã  cet
Ã©gard. La gÃ©ographie du Portugal, de ce brave petit pays
qui a jadis Ã©tonnÃ© le monde par ses exploits, comme aussi
celle du BrÃ©sil, est surtout merveilleusement exposÃ©e, avec
les dÃ©tails les plus minutieux et la plus admirable prÃ©ci-
sion. Le Portugal, comme on le sait, est le seul pays qui
par l'Ã©tendue et l'importance de ses colonies puisse riva-
liser dans l'Afrique occidentale et orientale avec l'An-
gleterre. Bien des contestations ont eu lieu entre les deux
peuples concernant les limites de leurs possessions
respectives; et derniÃ r̈ement encore, le 24 juillet 1875,
M. le marÃ©chal de Mac-Mahon, choisi comme arbitre pour
rÃ©gler un de ces diffÃ©rends, dÃ©cidait le litige en faveur du
Portugal.
Toutes ces questions occupent naturellement une
grande place dans le Dictionnaire portugais oÃ¹ l'on s'ef-
force, presque toujours avec succÃ¨s, de faire prÃ©valoir le
droit de ce pays Ã  ses vastes possessions et de faire dis-
:
les doutes qui ont parfois Ã©tÃ© soulevÃ©s Ã  l'Ã©gard
e ses dÃ©couvertes.
-cse-a--so-
REVUE ANECD0TIQUE
LA PREMIÃˆRE IDÃ‰E DE NOTRE RÃ‰oRGANISATION MILITAIRE.
S'il a fallu de grands revers pour modifier profondÃ©-
ment notre organisation militaire, ce n'est pas en Allema-
qu'il faut chercher la raison premiÃ r̈e de toutes les
dispositions de cette rÃ©forme.
L'une des plus importantes, celle de l'embrigadement
et de la formation permanente des corps d'armÃ©e, Ã©tait
demandÃ©e depuis la Restauration par tous nos bons offi-
ciers. On en trouve trace dans les MÃ©moires du gÃ©nÃ©ral
Hugo, le pÃ r̈e de notre poÃ«te; mais nulle part elle n'est
formulÃ©e d'une maniÃ r̈e si prÃ©cise que dans les Souvenirs
du gÃ©nÃ©ral Lamarque. Voici comment il s'exprime : *
Â« 4 janvier 1822. - Le duc de Bellune, nouveau mi-
nistre de la guerre, auquel j'avais demandÃ© un rendez-
vous, me l'a accordÃ© ce matin. AprÃ¨s m'avoir promis
d'examiner ma rÃ©clamation, il m'a dÃ©roulÃ© tous ses plans :
je vais les exposer sommairement; nous verrons dans'la
suite quels seront ceux qu'il osera ou qu'il pourra exÃ©cu-
ter. D'abord, il voudrait une armÃ©e forte, exercÃ©e et tou-
jours prÃªte Ã  entrer en campagne. Et pour y parvenir, il
ne trouve pas de meilleur moyen que d'imiter les Russes
qui ont appris tant de choses de nous. Il propose donc
d'adopter leur organisation en temps de paix. Or, cette
organisation n'est autre chose que la formation des temps
de guerre, c'est-Ã -dire de rÃ©unir les rÃ©giments en briga-
des et en divisions, sous les ordres des gÃ©nÃ©raux qui les
commanderaient, les surveilleraient et les inspecteraient.
Ces divisions seraient composÃ©es d'un rÃ©giment de troupe
lÃ©gÃ r̈e, de quatre rÃ©giments de ligne et de deux rÃ©gi-
ments de cavalerie lÃ©gÃ r̈e. Deux divisions rÃ©unies forme-
raient un corps d'armÃ©e. Chaque rÃ©giment serait composÃ©
de quatre bataillons, trois de campagne et un de dÃ©pÃ t́. Â»
La note prÃ©cÃ©dente
frapperasÃ»rement
le lecteur comme
elle nous a frappÃ© nous-mÃªme
Il a fallu
*
d'un demi-siÃ¨cle au projet du duc de
Bellune, Ã©tant au pouvoir, pour Ãªtre appliquÃ©.
Ceci montre que le pouvoir n'est pas tout et qu'il ne
suffit pas d'Ãªtre
:
rÃ©aliser les meilleures inten-
tions. En divulguant celles-ci, Lamarque ne saurait Ãªtre
suspect de flatterie, car il raille volontiers M. de Bellune
ou plutÃ t́ le trompette d'artillerie Beausoleil, comme il se
plaÃ®t parfois Ã  l'appeler en mÃ©moire de son ancien nom de
uerre, et il va jusqu'Ã  nous le reprÃ©senter tout indignÃ©
*
le roi Louis XVIII (qui abusait de la citation
latine) s'Ã©crier en plein conseil : macte animo ! - Le brave
marÃ©chal aurait entendu : marchez, animaux !' et il aurait
dit ensuite Ã  l'un de ses collÃ¨gues : Â« Qu'a-t-il Ã  nous re-
procher ? Nous nous donnons assez de mouvement. Â»
Si nous relevons cette naÃ¯vetÃ©, c'est pour montrer qu'en
faisant au duc de Bellune l'honneur d'un tel projet, La-
marque n'y Ã©tait pas poussÃ© par esprit de courfisanerie
LA SYMPATHIE DU PEUPLE BELGE
Nous n'avons pas, en 1870, rendu hommage pour la
premiÃ r̈e fois aux sympathies du peuple belge. Si on sup-
primait les deux mots Anglais et Waterloo, ne croirait-on
pas lire dans ce passage des MÃ©moires que je viens de
citer, une correspondance Ã©crite il y a six a.s, sous le cd
de la surexcitation produite par nos dÃ©sastres : . '
Â« J'en atteste la conduite gÃ©nÃ©reuse de tous les habi-
tants de Bruxelles : avec quelle ardeur ils accoururent le
19 juin sur ce funeste champ de bataille de Waterloo pour
relever nos blessÃ©s ! Conme ils bravaient les insultes et
les menaces des Prussiens et des Anglais qui leur repro-
chaient leur prÃ©fÃ©rence pour nous ! comme les riches, les
pauvres disputaient Ã 
:
leur prodiguerait des soins, Ã 
ui leur offrirait un asile ! Comme les femmes surtout, les
*
toujours si dÃ©vouÃ©es au malheur, se distinguÃ r̈ent
dans cette lutte de la gÃ©nÃ©rositÃ© et de la pitiÃ© ! Combien
armi elles rappelÃ r̈ent Ã  la vie des infortunÃ©s Ã  qui elles
aisaient retrouver une mÃ r̈e, une sÅ“ur, une amie ! Ah !
que la reconnaissance de la France les rÃ©compense. Â»
L'ACADÃ‰MIE DES sCIENCES ET LA RÃ‰voLUTIoN
On ne se doute plus aujourd'hui que l'AcadÃ©mie des
sciences eut sa part dans les causes secrÃ ẗes de la RÃ©vo-
lution de 1789, et voici Ã  quel propos, nous dit un tÃ©moin
qui affirme l'avoir entendu raconter par Talleyrand. Je
cite ses propres paroles :
-
Â« Condorcet est un des hommes qui a le plus con-
tribuÃ© Ã  rÃ©pandre les idÃ©es philosophiques et Ã  faire
sentir le besoin d'une rÃ©volution. L'AcadÃ©mie des sciences,
dont il a Ã©tÃ© dix ans secrÃ©taire, avait le privilÃ©ge de faire
imprimer, sans qu'ils fussent soumis Ã  la censure, tous
les ouvrages qu'elle approuvait. Condorcet Ã©tait chargÃ©
de donner cette approbation, mais il s'y refusait constam-
ment Ã  moins qu'on ne trouvÃ¢t le moyen d'intercaler
dans l'ouvrage deux ou trois pages de ses compositions ;
il fallait les y mettre, quelle que fÃ»t la nature de l'ouvrage,
fÃ»t-il un traitÃ© de mathÃ©matiques ou un essai de bota-
nique. Bosquillon, qui fit une nouvelle Ã©dition d'Hippo-
crate, se soumit comme les autres Ã  cette condition. De
cette maniÃ r̈e les mÃªmes idÃ©es frappaient simultanÃ©ment
tous les esprits; elles y germaient, elles y grandissaient
et formaient Ã  la fin cette opinion publique dont l'influence
est immense dans un gouvernement constitutionnel, ou
mÃªme dans une nation qui reconnaÃ®t l'empire des salons,
oÃ» il y a ainsi une espÃ¨ce de reprÃ©sentation nationale qui
discute, qui accuse, qui a ses orateurs, et qui influe plus
qu'on ne le croit sur les grandes dÃ©terminations. Â»
--O-<>-O-c-
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LES MODES ACTUELLES
FAR EERTALL.
IL Y Dix ANS.
AUJOURD'HUI.
RÃ¨gne de la crinoline. - L'action
RÃ¨gne du collant. - La rÃ©action.
(
-
-
E
-
2* /
7
|
- C'est joli, mais pour s'asseoir, franchement, ce n'est pas commode.
- En ce temps-lÃ  on n'avait pas
l air
d'a-
- Courage, ma bonne Justine, je n'Ã©touffe pas encore assez; si vous
- Quant Ã  moi, ma chÃ r̈e, Ã§a me gÃªnait beaucoup dans les commencements
voir pleurÃ© pour s'acheter un jupon. Il y avait ne pouvez pas serrer un peu plus, quelqu'un de renfort : faites non-
il me semblait toujours que j'avais l'air de sortir de l'eau, aprÃ¨s Ã§a on s'y fait.
du travail, mais au moins on pouvait s'asseoir.
ter la cuisiniÃ r̈e.
L'EMMAILLOTTAGE.
-- N'est-ce pas, mon ami, quelle dÃ©licieuse robe l ct Ã§a ne coÃ»te quo
EFFET D'EMMAILL0TTAGE
- Elle ne traversera pas
- C'est pour le coup que M. Georges, le 1800 francs.
frÃ r̈e de madame, dirait que sa sÅ“ur est une
- C'est donnÃ© l
- Elle traversera !
femme un peu ficelÃ©e.
- V'lan ! Ã§a y est.
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du journal, rue de Verneuil, 22.
â€“ Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
N. 121.-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs
LE POLYGRAPHILE. - Guide nÂ° 4.
NÂ° 122. - Cryptographie.
BC MDFH VFL HF RsPHLB TD HLHL, HLB
BCLZB HSFXMLKH D TD HLppL.
N. 123. - Cryptographie.
(Interversion des mots.)
DIEU AU J0UR NOUS FAIT SORT ET pAR LE
COEUR LES PLAIES QUE TALENT SE FAIT.
N. 114. - Les petits mystÃ r̈es
de
y
Former un carrÃ© magique composÃ© des
nombres 1 Ã  16, en plaÃ§ant 2 Ã  l'angle su-
Ã©rieur Ã  gauche; 4 Ã  la droite de 2 dans
a premiÃ r̈e bande horizontale; et 9 au-
dessous de 2 dans la premiÃ r̈e colonne ver-
ticale. - On sait que les dix additions
horizontales, verticales et diagonales de-
vront donner uniformÃ©ment pour somme le
nombre 34.
N. 125. - Mots carrÃ©s.
De grands docteurs un corps Ã  la Porte placÃ©;
petit archipel non loin de la Sicile ;
n poreux zoophyte entre vos mains pressÃ©;
En face de Limay, sur la Seine, une ville ;
Ce qu'Ã  vouloir toucher l'on se montre empressÃ©;
Et ce qu'on aime Ã  faire Ã  Grenade et SÃ©ville.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 24 FÃ‰VRIER
Solution graphique du problÃ¨me no 111.
TEXTE.
Un homme qui Ã©crit bien n'Ã©crit pas comme
on Ã©crit, mais comme il Ã©crit; et c'est souvent
en parlant mal qu'il parle bien.
MONTESQUIEU.
Traduction de la cryptographie No 112
Le monopole du pouvoir n'implique pas celui
des lumiÃ r̈es.
BENJAMIN CONSTANT.
Traduction de la cryptographie No 113.
La vÃ©ritÃ© est le soleil des untelligences.
VAUVENARGUES.
CarrÃ© magique No 114.
T 1re CD.
Mots carrÃ©s No 115
P A R 1 S
A R E N E
R E N 0 M
I N O U I
S E M l S
sOLUTIONS JUSTES :
Les 5 solutions, 111 Ã  115, ToUT : Les trois
Ajax. - MM. Damassillon et X. Sellival. -
CafÃ© Baranger, La ChÃ¢tre. - ChÃ¢teau de B.,
Rouen. - M. Lucet. - A. B., Marseille (avec
102 Ã  110). - R. L. L., Rouen. - M. AndrÃ©
Roger, R. - M. Emile Leveaux. - A. B L.,
Nancy (102 Ã  110). - Cercle de Bar-sur-Seine,
R. -- M. GrÃ©goire Ortemeyer. - Petit CafÃ© de
Gamache. - MM. T. et E. Levy. - Cercle de
Peyrehorade. - Cercle littÃ©raire de Bain. -
Dora et Mina, Rotterdam. - Cercle littÃ©raire de
Villeneuve-l'ArchevÃªque (avec 102 Ã  110). -
Casino de Thaon. - M. Edouard Morel, Brest.
- M. Georges Dufour.
4 solutions. ToUT, sAUF 114 : Bengali et Salon
Tourny. - M"Â° Lucia Revello. - M. LÃ©on GÃ©-
rard. - M"Â° R. T., Nice. - ToUT, sAUF 113:
Un pÃªcheur de la Vienne - M. Paul FoussÃ©,
Sens.
M"Â° Eglantine Deshays, Lille. -
M. Della Tromba. - M. E. A., Clermont-Fer-
rand. - Casino du Commerce, Haguenau. -
Mme J. B. Poullain, Marseille. - M. de Vieux-
Bois, Saint-0mer. -- Cercle de l'Avenir, Arles.
- M. Schacre, Mulhouse. - M. Alphonse E. B.
- CafÃ© de l'Univers, NÃ®mes. - BibliothÃ¨que
populaire, Cette (avec 102 Ã  110). - Villa Ara-
ta - Une Chinoise Ã  Paris. - Fleurus (avec
102 Ã  104, 108 Ã  110). - M"* Marie et AngÃ©-
lique, Ã  Saint-Cloud. - Cercle militaire de Tir-
lemont, Belgique, R. - M. Jacquemin-Molez,
Reims. - M. Remy, CafÃ© du Commerce, Pau. -
CafÃ© National, Mulhouse. - CafÃ© central, Bor-
deaux. - M"Â° Sophie de M., Vienne, Autriche.
- Cercle de Blidah, AlgÃ©rie. - Blanc et Six,
Marseille. - ToUT, SAUF 111 : M. A. Lorain,
Ã  Tronville.
3 solutions : M"e Thezette, 111, 114, 115. -
M"Â° Marguerite Largemain, Epinal, 112, 114,
115. - M. Auguste Capdeville, BÃ©ziers, 113 Ã 
115. - A. L. A., Ostcamp, 111, 114, 115. -
CafÃ© Schmutz, Rochefort-sur-Mer, 111, 112, 115
- CafÃ© de Nau, ChÃ¢lons-sur-Marne, 112, 114,
115. - CafÃ© Parisien, Chalon-sur-SaÃ´ne, 112,
114, 115, R. - M. le baron J. Bianchi, Trani,
111, 114, 115.- M. Georges Laureau, 112, 114,
115. - MM. Jean et Dourgnon, Aix, 111, 114,
115. - MM. C. Soulages et Aug. Jamon, 112,
114, 115. - CafÃ© de la Brasserie, Annecy, 111,
112, 115. - CafÃ© de France, Le Beausset, 112,
114,115.-M. Adrien Colombel, 111, 112, 114. -
M. EugÃ¨ne Aigues Vives, Barcelone, 111,112,114.
2 solutions : Cercle de Challans, 114, 115. -
M. G. WarocquÃ©, Bruxelles, id. - M. A. Dumi-
ny, id. - M. O. B. P., Bordeaux, id. - CafÃ©
Bozor, Belgique,id. - M. Grandvogel, Auxonne,
id. â†’- M. H. Mugnier, id. - M"Â° M. W., Nancy,
(b) Si les Blancs prennent le pion la rÃ©ponse est
id. - M"Â° J. R., Reims, 111, 115. - Elbeuf, id.
- Dame Maillette, 112, 115. - Cercle de l'Ave-
nir, Chalon-sur-SaÃ´ne, id. - M. Louis Juvene-
ton, id. - M"Â° Julie L. M. N., Dijon, id. - CafÃ©
Dubois Bazas, 114, 115. - M"Â° G. Don de CÃ©-
pian, 111, 115.
Nous rappelons que les envois d'une seule so-
lution ne sont plus mentionnÃ©es, faute d'espace.
TRANSMISSIoNS LoINTAINES : Cercle de Blidah,
102 Ã  110. - M. Paul Hourst, le Caire, 92 Ã  94,
96 Ã  100. - X. Y. Z., Bucharest, 102 Ã  104,
106 Ã  110. -L. H. S., Livourne, 102, 103, 105,
107 Ã  110. - K. Z., CulmsÃ©e, 91, 94, 103,
108 Ã  110. - M"Â° Anna, Hollande, 105. -
M"Â° Baur, Galatz, Roumanie, 92, 94, 98, 99,
102, 105. - M. M. Franga, Galatz, 103, 105,
109, 110. - Baron J. Bianchi, Trani, 108 Ã 
110. - MM. Dubois et Velter, 107 Ã  110. -
M. Ben Malais, Alger, 105. - M. Screm, Rus-
sie, 105. - ChÃ¢teau de Csepregh, Hongrie, 105,
107, 108, 109. - Esmeralda et Gioni, Bucha-
rest, 102,103, 107 Ã  110. - M"Â° Lala de Kitila,
Roumanie, 102, 107, 109, 110. - M"Â° Lise W.,
Saint-PÃ©tersbourg, 107 Ã  110. - M. Screm, 105.
- A. F., CafÃ© Pallud, Constantine, 105. -
M. Giovanni P., Naples, 102, 108 Ã  110. - M. B.
E. Selland, Canada, 63 Ã  65, 67 Ã  70. - M. A.
de L., CafÃ© du Globe, Blidah. 107 Ã  110, 115.
BOITE AUX LETTRES
M. A. de L., Metz : Tous nos remercÃ®ments
pour vos bienveillantes apprÃ©ciations en ce qui
nous concerne. Un mot en rÃ©ponse au reproche
que vous adressez au journal Â· Comme vous,
nous disons Â« Promesse faite, chose due Â». Mais la
suppression que vous demandez, en nous permet-
tant de tenir une promesse, entraÃ®nerait la viola-
tion d'une autre, car nous avons aussi promis de
donner, avec les solutions, les noms des per-
sonnes qui nous les adresent. Il faut donc tout
concilier et chercher Ã  satisfaire dans la me-
sure du possible les dÃ©sirs de chacun. C'est le
but constant de nos efforts, et si quelque modi-
fication nouvelle paraÃ®t devoir nous rapprocher
de ce but, nous n'hÃ©siterons pas Ã  l'introduire.
BibliothÃ¨que populaire, Cette : Les deux der-
niÃ r̈es lettressont arrivÃ©es aprÃ¨s le dÃ©lai, et par
la force des choses la mention n'a pu Ãªtre faite
Ã  sa place ordinaire.
M. J.-H. Muller, NimÃ¨gue : Nous vous remer-
cions. Nous connaissons la mÃ©thode que vous
nous offrez, ainsi que celle dont vous avez perdu
le souvenir et d'autres encore.
Cercle de Bar-sur-Seine : Relisez et votre ap-
prÃ©ciation se modifiera. Merci pour cette ai-
mable lcttre.
EDME SIMONOT.
Pour les aider Ã  deviner les anagrammes,
mots carrÃ©s, etc., nous recommandons Ã  nos
lecteurs l'Anagramme ou - eu des
Lettres, petit jeu de cartes composÃ© Ã  cet
effet et renfermÃ© dans un Ã©tui. Outre cette ap-
plication, ce jeu se prÃªte encore Ã  d'autres com-
binaisons ingÃ©nieuses expliquÃ©es dans la notice
qui l'accompagne.
Se trouve chez les principaux Libraires et Mar-
chands de Jeux.
LES AFFAIRES
Ã‰cHEcs
CENT DIX-HUITIÃˆME PARTIE
M. J.-H. ZUKERToRT.
M. WAYTE.
Blancs.
Noirs.
1. P 4e R.
1. P 4e R.
2. C 3e FR
2. C 3e F D.
3, F 4e FD
3. F 4e F I).
4. P 4e C D
4. F pr. PC
5. P 3e F.
5. F 4e F
6. Roque.
6. P 3e D.
7. P 4e I).
7. P pr. P.
8. P pr. P.
8. F 3e C.
9. P 5e D.
. 9. C 4e T.
10. F 2e C.
10, C 2e R.
11. F 3e D
11. Roque.
12. C 3e F.
12. C 3e C.
13. C 2e R.
13. P 4e F D.
14. T 1re F.
14. P 3e F.
15. R 1re T.
15. F 2e F.
16. C3Â° C (a).
16. P 4e (.
17. C 5 F (b).
17. P 5e C (c)
18. T 1re CR (d)
18. F pr. C.
19. P pr. F.
19. C 4e R.
20. F
C.
20. P F pr. F.
21. I) 2e I). "
21. C 2e C (e).
22. C 5e C.
22. D 3 F (f).
23. C 6e R.
23. T 2e F.
24. P 4e C.
24. I) 5e T.
25. T 3e C.
25. F 1re D.
26. TD 1re CR.
26. P 3e TR.
27, P 5e C.
27. F pr. P.
28. C pr. F.
28. P pr. F.
29, T 4e (.
29. I) 4e T.
30. I) 3e R.
30. T D 1re FR.
31. T pr. P C R.
31. D 3e T .
32. D 3e F.
32. C 1 re D.
33. T 5e T.
33. D 5Â° F (g).
34. D 3e T.
34. T 3e F
%
Les Blancs annoncent mat en sept coups.
(a) La suite usuelle est D 2e D C 3Â° C C 1rÂ° F.
- T 1re C P 4e C
Le coup du texte est prÃ©fÃ©rable.
(c) La meilleure continuation Ã©tait P 5Â° F.
(d) Par leur riposte les Blancs non-seulement se gar-
dent de l'attaque nais ils empÃªchent aussi toute marche
hostile sur le cÃ t́Ã© de la Dame .
(e) Si P 3 TR les Blancs jouent P4Â° CR.
(f) D 2Â° R avec Cpr. P.
(g) Les Noirs n'ont plus de salut. Contre D3Â° F les
Blancs gagnent par D3*T.
(h) T2Â° C Ã©galement funeste.
J.-A. DE R.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUS :
L'Ã©ducation mÃ¨ne Ã  tout, elle fait danser les ours.
Un phÃ©nomÃ¨ne remarquable dont nous sommes tÃ©moins
en bourse est la hausse suivie des rentes que rien ne
semble justifier. Le Trois touche Ã  74, le Cinq Ã  107 ;
pourquoi ?
L'armÃ©e russe est toujours concentrÃ©e sur le Pruth, et
les dÃ©clarations diplomatiques plus ou moins sincÃ r̈es des
puissances montrent ou leur parti pris de ne rien dire ou
eur rÃ©solution impuissante de rien faire.
Le progrÃ¨s de cette semaine est donc, il faut l'avouer,
anormal. Chacun des fonds d'Etat a gagnÃ© plus d'une
unitÃ©, non parce que la situation gÃ©nÃ©rale des affaires lui
assignait cette plus value, mais parce qu'un syndicat de
pure spÃ©culation trouvait son intÃ©rÃªt Ã  l'Ã©tablir. Une seule
dÃ©pÃªche inquiÃ©tante peut arrÃªter ce progrÃ¨s et le chan-
ger en rÃ©action violente; la place n'opposerait alors
qu'une faible rÃ©sistance et serait dÃ©sorganisÃ©e.
Presque toutes les valeurs ont gagnÃ© quelques francs Ã 
la suite de nos rentes; cependant leur marche est en gÃ©-
nÃ©ral lente et circonspecte, parce qu'elles sont abandon-
nÃ©es Ã  elles-mÃªmes.
-
On remarquera la fermetÃ© des fonds Ã©gyptiens ; le titre
6 pour 100 se maintient Ã  ses cours de huitaine avec ten-
dance Ã  la hausse ; l'obligation des chemins est demandÃ©e
aux environs de 300.
Les belles recettes de Suez ont attirÃ© l'attention des
acheteurs ; l'action du Canal a trÃ¨s-sensiblement montÃ© et
touche Ã  700.
-
Aucune nouvelle Ã  donner des chemins secondaires. Le
rachat des Charentes, de la VendÃ©e et des petites lignes
de l'Ouest, demandÃ© par le ministÃ r̈e, est combattu par
la commission; la Chambre qui doit dÃ©cider a-t-elle elle-
mÃªme des idÃ©es arrÃªtÃ©es et quelque raison de prÃ©fÃ©rer un
systÃ¨me Ã  l'autre ? On peut en douter. Beaucoup de temps
se perd sans profit.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
rlr : s. - 1M P R : M E R 1 E DE E. nAnT tri er, n ue
M11 G N ox,
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
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FAITS DIVERS
CE N'EsT pAs
SEULEMENT EN
FRANcE mais dans
le monde entier
l'on apprÃ©cie l'utilitÃ©
es pompes de MM. Moret
et Broquet.
GrÃ¢ce Ã  leur pompe Ã 
arrosage de construction
aussi robuste que lÃ©gÃ̈ re
et transportable Ã  volontÃ©,
le propriÃ©taire distribue
la rosÃ©e sans fatigue et
sans embarras Ã  ses pe-
louses et Ã  ses plates-ban-
des; il remplit ses bas-
sins et fait fonctionner ses
jets d'eau. D'un coup se
trouvent supprimÃ©s les
machines coÃ»teuses ainsi
- --
que les frais d'un nom- T == - 3
breux personnel. Harpa- --
gon lui-mÃªme dÃ©lie avec enthousiasme les cordons de sa
bourse pour se procurer cette prÃ©cieuse machine qui lui
MAIsoN DE CoMMIssIoN PoUR LA FRANCE ET L'Ã‰TRANGER
- â€¢ ---- â€¢ --
A LA LYRE FRANÃ‡AISE
6O, RUE DE RICHELIEU, 6O
PETIT AINÃ‰
Ã‰DITEUR MARCHAND DE MUSIQUE
Grand Abonnement de Lecture Musicale au mois et Ã  l'annÃ©e
Pianos neufs et d'occasion Ã  vendre et a louer.
ORGUEs, HARMONIUM,
MÃ‰TRoNoMEs,
CORDES DE NAPLES.
Grand choix de Photograph les
EÂ°A. ER, IS
MÃ‰THODE ROEERTSO1N
A
N
GL
Al
S
Nouveau Cours. Six cours dans la journÃ©e pour
les Dames. H. HAMILTON, 8, rue Chabanais
Nous recommandons particuliÃ̈ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ́tel, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs compris ;
Diners de la table d'hÃ́te, 6 francs, vin compris. Cette
table d'hÃ́te est la mieux servie de Paris. Les personnes
:
n'habitent pas le Grand-HÃ́tel sont admises Ã  ces
eux tables.
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et Ce, 44, rue Lafayette.
PULLNA
( BOEHIEME)
La me111eure Eau
minÃ©rale naturelle
PÂ°urrative et AltÃ©rante connue
D0UCE ET BIENFAISANTE ET PRESQUE INSIPIDE pAR ExCELLENCE
Se vend partout
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeÃ»n
et aussi avant le coucher. - Exempte des coliques et
des troubles intestinaux. - DiÃ̈ te peu scrupuleuse. -
ContrÃ́le originaire.
Chaque cruchon de provenance unique porte exclusi-
ment la marque registrÃ©e :
P*iillmaerÂ° 1B1tterwwasser-
Gemelmdle Pillna
et sa capsule conformÃ©ment :
PÃ»llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
ANTOINE ULBRICH
Fils du Fondateur, Directeur gÃ©nÃ©ral des Eaux
minÃ©rales naturelles de PÃ¼llna (BohÃªme).
| Ã©conomise trois domestiques. La dÃ©licate chÃ¢telaine peut
arroser de sa mignonne main ses plantes favo-
rites en lanÃ§ant l'eau sans effort dans toutes
les directions.
Ces appareils servent en outre
au lavage des voitures, au net-
toyage des Ã©curies, aux douches
pour les chevaux; ils ren-
dent d'inapprÃ©ciables ser-
vices en cas d'incendie.
Les pompes de MM. Moret
et Broquet, depuis deux
ans, n'ont pas valu Ã  leurs
inventeurs moins de quatre-
vingts rÃ©compenses aux diffÃ©rentes expositions qui ont eu
lieu dans cette courte pÃ©riode (121, rue Oberkampf).
La FacultÃ© de mÃ©decine s'Ã©tait Ã©mue depuis longtemps
des graves accidents causÃ©s par les agents dangereux qui
entrent dans la cosmÃ©tique en gÃ©nÃ©ral, lorsqu'une femme
d'une remarquable intelligence, M"Â° Sarah FÃ©lix, eut
l'idÃ©e de
*
la parfumerie pour en dÃ©truire les
abus.
--
D'abord supprimer le poison ! Partant de ce principe,
elle crÃ©a la crÃ©me, la poudre et l'eau des FÃ©es, dont
le
I)
Pelletan, dans une lettre fort Ã©logieuse, a proclamÃ© les
effets salutaires. La crÃ©me des FÃ©es assouplit la peau, la
satine, la tonifie en effaÃ§ant les feux, les gerÃ§ures, et com-
blant la ride comme on ferait d'un sillon. Quant Ã  la jeu-
nesse, la poudre des FÃ©es la fait renaÃ®tre chaque matin sur
le visage en lui donnant la fraÃ®cheur de l'Ã©glantine et la
blancheur du lis. L'eau des FÃ©es prÃ©serve la chevelure de
la dÃ©coloration ou rend aux cheveux gris leur couleur
primitive (43, rue Richer).
ILa Vie prolongÃ©e. LE FER BRAVAIS (FER
DIALYSÃ‰)
guÃ©rit radicalement : AnÃ©mie, Chlorose, DÃ©bilitÃ©, Con-
somption, Faiblesse, 13, r. Lafayette et pharm. Broch. fÂ°.
1OÂ° annÃ©e
LE M0NITEUR
DE LA BANQUE ET DE LA BCURSE
paratt tous les Dimancbes
EN GRAND FoRMAT DE 16 PAGEs
RÃ©sumÃ© de chaque NumÃ©ro
Bulletin politique. - Bulletin financier.
Bilans des Ã©tablissements de crÃ©dit.
fr. Recettes des chem. de fer. Correspon-
fr.
dance Ã©trangÃ̈ re. Nomenclature des
par coupons Ã©chus, des appels de fonds,
par
A
etc. Cours des valeurs en banque
AN et en bourse. Liste des tirages.
AN
VÃ©rifications des numÃ©ros sortis.
Correspondance des abonnÃ©s. Renseignements.
PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8Â°.
PARIs - 2r, rue Lafayette, 7 Â» - PARIs
: J0URNAL TIRAGES FINANCIERS
(7e ammÃ©e) Rue de la
CHAUSSÃ‰E-D'ANTIN,
18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ̈ re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispcnsablc aux Capitalistcs ct aux Rontiers.
1'arait chaque dimanche.- 16 pages de texte.
Listc dcs ancicns tiragos.
Rcnscigncmcnts impartiaux sur toutcs lcs valeurs.
AIBONNEMENTS :
ct Departcments
3
FR.
PAR
AN
Abonnomcnt d'cssni : 3 mois. 1 fr.
L'ABONNÃ‰ D'UN AN
reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
*, PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de l3ourse de 200 pages.
MIA I S O N
SARAH FÃ‰LIX
PARFUMERIE DES FÃ‰ES
GRAND SUCCÃ̂S DU JOUR! ! !
P0UDRE ET CRÃ̂ME DES FÃ‰ES
Blancheurde la Peau,Transparence,
Ã‰clat,
SantÃ© !
Pour le M0DED'EMPL0I, qui est ESSENTIEL A C0NNAITRE
se renseigner, 43, Rue Richer,
oÃ¹ l'on trouve Ã©galement :
L'EAU DES FÃ‰ES pour la recoloration
des Cheveux.
LA POMMADE DES FÃ‰ES utile aur
personnes faisant usage dc l'EAU DEs FEs.
L'EAU DE TOILETTE DES FÃ‰ES
pour le veloutÃ© et la bcautÃ© du corps.
L'EAU DE POPPÃ‰E pour l'entretien
des Chcvcux.
LE BOUQUET DES FÃ‰ES pour le
Mouchoir.
PARIS - 45, Rue Richer, 45 - PARIS
D E F l C Q LE S .
rRENTE-CINQ ANS de succes, mcrveilleux pour la digestion, rafra-
lut la bouche et rÃ©chauffe l'estomac, dissipc maux de tÃªte et de nerfs
vcellent aussi pour la toilette. Lyon, 9, cours d'Herbouvillc - PARls
|41, rue Richer, et chcz lcs pharmacncns. epiciers,
=
etc
*
*
*
ANTI-GOUTTEUX BOUBEE*
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loi
et gruÃ©rit
cÃ̈ s de
et RHUMATIsMÃ‰s.Toutes Pharmacies.
:
DÃ©pÃ́t gÃ©nal 4, r.de l'Echiquier, Paris
Par suite d'Expropriation
le DÃ©pÃ́t
\vN
DE LA
rue MoliÃ̈ re
et place du Palais-Royal
O\)
TRansFÃ‰RÃ‰ 5"RuE AUBER
RÃ‰GÃ‰NÃ‰RATEUR
*s DHEvEux -
*SA
LLEN
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de
rendre
auxcheveuxgris lacouleurdelajeunesse-*
ouvelle
vie, croissance et BeautÃ©._ Setrouve che*
les Coiffeurs et
**ntrepÃ́t : 87, Bd. Haussmann, Pari-
--
ENUE DU TEAC
RUE DU BAC
RUE DE SÃ̂VRES
RUE DE SÃ̂VRES
RUE vELPEAU
INOUVEAUTÃ‰S
IRTUE VEILEÂ°EAU
pT
ET
E& UE DE BABYLONIEC
Aristide BOUCICAUT et Fils
TRUE DE BABYLONIC
PARIS
PARIS
IlUNDI IPROCHIAIN 12 MARS et jours suivant-
EXPOSITI()N
PUBLIQUE
DEs PREMIÃ̂REs NoUvEAUTÃ‰s DE LA sAIsON
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SAUVEZ LES ENFANTS *
pEVALESCIÃˆRE DU BARRY, DE LoNDRES. - Partout on
dÃ©plore que l'enfant,- la joie de la famille et l'espoir de
la nation, - est fort maltraitÃ©. Par l'ignorance seule des
mÃ¨res ou des nourrices, il en meurt
la
premiÃ¨re annÃ©e
60000 en France et 40000 en Angleterre ! Cette misÃ¨re
est due ou Ã  un allaitement trop frÃ©quent, ou bien Ã  l'usage
du lait de vache ou de chÃ¨vre, ou Ã  la panade,- tous ali-
ments inadmissibles, et qui, ordinairement, amÃ¨nent une
irritation de la muqueuse, les vomissements continues,
l'atrophie, les crampes, les spasmes et la mort.On a re-
connu quÃ© la digestion d'un jeune enfant, une fois compro-
mise, les drogues les mieux choisies sont impuissantes Ã 
rÃ©parer le mal! C'est un flÃ©au pour la famille et pour le
pays que cette destruction cruelle ! Il y a pourtant un
moyen simple et peu coÃ»teux d'y parer, et qui a
fait ses
preuves depuis vingt-huit ans : c'est de nourrir le bÃ©bÃ© et
ies enfants maladifs ou faibles de tout Ã¢ge avec la Reva-
lesciÃ¨re Du Barry, toutes les trois heures de la journÃ©e,
simplement bouillie Ã  l'eau et au sel.
C'est en somme la nourriture par excellence qui, seule,
rÃ©ussit Ã  Ã©viter tous les accidents de l'enfance.
Citons une des preuves abondantes de son influence
invariablement salutaire, mÃªme dans les cas les plus
dÃ©sespÃ©rÃ©s :
Cure no 70410. - Usine de Granvillars (Haut-Rhin) :
12 juin 1868
Monsieur, je suis heureux de vous dire que mon pre-
mier enfant, fort chÃ©tif, a Ã©tÃ© nourri pendant un an de
votre RevalesciÃ¨re, et que sa santÃ© et son dÃ©veloppement
sont la merveille pour tout le monde. Il n'y a pas d'en-
fant dans le village aussi fort que le mien pour son Ã¢ge.
MERCIER.
Quatre fois plus nourrissante que la
viande, sans
Ã©chauffer, elle Ã©conomise encore 50 fois son prix en mÃ©-
decines. En boÃ®tes : 1/4 kil., 2 fr. 25; 1/2 kil, 4 fr ;
1 kil., 7 fr.; 12 kil., 60 fr. - Envoi, contre bon
de
poste, les boites de 32 et 60 fr. franco. DÃ©pÃ´ts partout,
chez les bons pharmaciens et Ã©piciers. DU BARRY et C",
26, place VendÃ´me, Paris.
Evitez les dangers des contrefaÃ§ons, exigez le vrai nom
REVALEsCIÃˆRE DU BARRY et des boÃ®tes en fer-blanc.
L'ARRIvÃ‰E DU Frigorifique EN RADE DE BUENos-AYREs.
Mu printemps valse,Truite aux Perles! polkade J.Klein, font fureur
PETITE GAZETTE
La mode suit sa marche progressive de belles crÃ©ations
printaniÃ¨res; en ce moment on pense aux toilettes mi-
saison, et pour cela c'est la faille et le cachemire des
Indes qui ont le plus de succÃ¨s.
Quels adorables tissus indiens que ceux de la Malle des
Indes, passage Verdeau, 24 et 26.
Les cachemires des Indes aux tons neutres s'harmoni-
sent avec Ã©lÃ©gance Ã  la faille et au foulard du mÃªme ton.
Cette annÃ©e encore, le bleu marine aura un succÃ¨s prÃ©vu
dÃ¨s Ã  prÃ©sent; le vert a bien des chances de rÃ©ussir,
mais en thÃ¨me gÃ©nÃ©ral le bleu est prÃ©fÃ©rÃ©; les cache-
mires des Indes de la Malle sont d'une finesse, telle qu'on
porte fort bien ces toilettes lÃ  en Ã©tÃ©; le prix est moins
onÃ©reux que celui d'une autre robe de laine, vu sa grande
largeur et sa soliditÃ© si prÃ©cieuse ; le drap du Thibet est
rÃ©servÃ© comme jolie robe chaude, mais Ã©tant trÃ¨s-lourde,
on ne la met qu'en hiver, tandis que le cachemire des
Indes est de toutes les saisons. A 8 francs le mÃ¨tre, on
commence par avoir un fort joli cachemire des Indes, et
8 mÃ¨tres suffisent pour un costume complet; c'est donc
64 francs une toilette en cachemire des lndes, Ã  peine le
prix d'un autre costume de fantaisie.
BientÃ´t nous verrons renaraÃ®tre ces dÃ©licieux costumes
si coquets en foulard des Indes rayÃ©s, scintillants, sablÃ©s
or et argent, qui ont les dÃ©lices des Ã©lÃ©gantes Parisiennes.
Le sablÃ© sera particuliÃ¨rement recherchÃ©, on le mariera
avec la rayure scintillante ou l'unie ; quoi qu'on fasse ce
sont lÃ  les belles toilettes printaniÃ¨res, et les dames s'en
rapportant au goÃ»t si distinguÃ© de la Malle des Indes,
suivront ponctuellement toutes les- indications de cette
maison de premier ordre.
Pour se convaincre de la vÃ©ritÃ© de mes assertions, de-
mandez la collection d'Ã©chantillons; c'est par le courrier
suivant que vous la recevrez franco.
Quelle jolie forme que celle de la nouvelle polonaise,
et comme elle sait faire valoir tous les avantages de la
taille ! M"Â° de Vertus fait les changements utiles Ã  sa jolie
ceinture rÃ©gente ; elle en allonge le corps; mais ce qui
est de sa coupe brevetÃ©e, pas le moindre petit changement
n'est utile Ã  ce corset modÃ¨le, parfait en tous points.
Mme de Vertus, 12, rue Auber, est visible chaque jour
dans son salon de consultation Ã©lÃ©gante.
BientÃ´t les jardins vont Ãªtre en fleurs , mais leur
odeur sera peu pÃ©nÃ©trante encore. Voici pourquoi nous
enregistrons le succÃ¨s de l'Ixora BrÃ©onie, ce bouquet sans
Ã©gal qui se traduit en eau de toilette, en savon, en pom-
made et en extrait pour le mouchoir. Hl fallait que l'Ixora
BrÃ©onie fÃ»t rÃ©ellement un bouquet divin pour trouver sa
part de succÃ¨s Ã  cÃ´tÃ© de la vraie violette de Parme immor-
talisÃ©e par la maison Ed. Pinaud, 30, boulevard des Ita-
liens.
BARONNE DE SPARE.
EPILAT0IR
SupÃ©rieure aux poudres.EnlÃ¨ve radicalement tout duvet importun sur le visage sans aucun danger
pour la peau.InnocuitÃ© absolue.Pr.: 10fr. Mme DUSSER,1, rue J.-J.-Rousseau, au l*, Paris-
--
--
--
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JOURNAL LA MAISON DE CAMPAGNE
(D 1x - H u 1 T 1 EME ANNE E)
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-
Journal illustrÃ© des chÃ¢teaux, des villas, des petites et grandes propriÃ©tÃ©s rurales
mrDIcATIoN DEs TRAvAux DE JARDINAGE ET DEs sEMIs, cHAqUE MoIs.-
ARBORICULTURE. - CULTURE DU P0TAGER.
- seRREs cHAUDEs ET TEMPÃ‰RÃ‰Es. - DescRIpTIoN Des FLEURs ET FRUITs NoUvEAUx. - PLANTEs D'APPAR-
|
--
-
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Nous n'avons guÃ¨re Ã  signaler, au SÃ©nat, que l'a-
doption en premiÃ¨re lecture de la proposition de loi
de M. Delsol, tendant Ã  augmenter, dans certains
cas, la part d'hÃ©ritage du conjoint survivant, et Ã  la
Chambre des dÃ©putÃ©s, le commencement d'une impor-
tante discussion qui se poursuit sur la question des
chemins de fer; nous en aurons fini avec les travaux
du Parlement, quand nous aurons ajoutÃ© que la com-
mission Laisant continue ses travaux, et qu'Ã  la suite
du dÃ©pÃ t́ du rapport sur la demande en autorisation
de poursuites contre M. Paul de Cassagnac, la discus-
sion a Ã©tÃ© fixÃ©e Ã  vendredi.
Nous signalerons encore la publication du dÃ©cret
qui admet M. Devienne Ã  faire valoir ses droits Ã  la
retraite, et le remplace comme premier prÃ©sident de
la cour de cassation par M. Mercier, prÃ©sident de
chambre Ã  la mÃªme cour. On sait que les magistrats
mis Ã  la retraite conservent d'habitude leur fonction
Ã  titre honoraire ; M. Devienne n'a pas obtenu le
bÃ©nÃ©fice de cet usage, qui n'a d'ailleurs rien d'obli-
gatoire pour le ministre de la justice. On n'ignore
pas que l'ancien premier prÃ©sident a fait partie des
commissions mixtes : cette raison a semblÃ© dÃ©cisive
au gouvernement.
Le Journal officiel a publiÃ© Ã©galement un mouve-
ment administratif qui porte sur des sous-prÃ©fets,
des secrÃ©taires gÃ©nÃ©raux et des conseillers de prÃ©fec-
ture. Ce mouvement est bien loin d'avoir l'importance
du premier, dont il n'est que le complÃ©ment rendu
nÃ©cessaire par une rÃ©vocation, deux dÃ©missions, une
mise en disponibilitÃ© sur la demande de l'intÃ©ressÃ©.
Les deux seuls faits importants de la semaine sont
le discours de M. le comte de Chambord et la nomi-
nation d'un sÃ©nateur inamovible en remplacement du
gÃ©nÃ©ral Changarnier.
-
L'allocution de M. le comte de Chambord a Ã©tÃ©
adressÃ©e Ã  quelques personnes de Marseille qui s'Ã©-
taient rendues Ã  Goritz; le texte en a Ã©tÃ© ensuite re-
produit dans tous les journaux.
, Â«  Je vous remercie, Messieurs, a dit l'orateur,
d'avoir pensÃ© que vous trouveriez auprÃ¨s de moi aide
et conseil, au milieu des difficultÃ©s actuelles. Vous
m'avez parlÃ© des inquiÃ©tudes qui paralysent en France
l'essor de la prospÃ©ritÃ© publique. Avec une franchise
dont je vous sais grÃ©, vous ne m'avez pas cachÃ© non
plus les calomnies persistantes qui ne s'attaquent pas
moins Ã  la vÃ©ritÃ© qu'Ã  mon honneur. Oui, je le savais
dÃ©jÃ , on a osÃ© dire que, pour rester dans un repos
facile, je laissais la France en pÃ©ril et renonÃ§ais Ã 
tout espoir de la sauver. C'est par cet odieux men-
songe, contre lequel je proteste, que les ennemis du
principe tutÃ©laire de l'hÃ©rÃ©ditÃ© monarchique entre-
tiennent le doute dans les esprits, le trouble et le dÃ©-
couragement dans les Ã¢mes. Le dÃ©couragement, Mes-
sieurs, voilÃ  le grand pÃ©ril que je vous dÃ©nonce et
qu'il faut combattre.
La rÃ©volution est dans son rÃ ĺe en cherchant Ã 
abuser de la crÃ©dulitÃ© publique, mais je reste inÃ©bran-
lable dans mon droit et parfaitement rÃ©solu Ã  faire
mon devoir, lorsque viendra l'heure propice Ã  mon
action directe et personnelle.
-
Je demande Ã  mes amis, comme Ã  tous les hommes
de bonne volontÃ©, de la prÃ©parer et d'avoir confiance.
Avec leur concours, s'il plaÃ®t Ã  Dieu, la monar-
chie
ne laissera libre passage ni aux aventures de
l'empire, ni aux violences du radicalisme qui prÃ©lude
au triomphe, dont il se croit assurÃ© dÃ©jÃ , en insultant
tout ce qu'une nation est obligÃ©e de respecter, si elle
veut qu'on la respecte : le clergÃ© et la magistrature,
c'est-Ã -dire la religion et la justice ; l'armÃ©e, cette
vivante image du peuple et de son honneur.
Puisque vous Ãªtes venus jusqu'Ã  moi, dites, Ã  votre
retour, quelles sont les fermes rÃ©solutions que m'ins-
pirent mon amour pour la France et les dangers qui
la menacent. Â»
Bien entendu, les organes des divers partis ont
accueilli ces paroles avec les apprÃ©ciations les plus
opposÃ©es : selon l'Union, M. le comte de Chambord
n est pas le roi d'un parti; en frappant l'empire et
le radicalisme, il condamne la doctrine rÃ©volution-
naire qui enfante le premier ou aboutit au second ;
il ne prononce pas une sentence d'ostracisme contre
les hommes qui ont cru servir leur pays sous des rÃ©-
gimes divers : empire ou rÃ©publique.A ces hommes,
quelles que soient leurs illusions et leurs Ã©garements,
les bras du roi seront toujours ouverts, et leur place
est marquÃ©e dans le royal concert de la France unie,
apaisÃ©e et prospÃ¨re.
Le Temps rÃ©sume l'opinion presque indiffÃ©rente
des rÃ©publicains modÃ©rÃ©s :
Â«  Nous ne voudrions point paraÃ®tre accorder Ã  ce
discours plus d'importance que n'en comporte au-
jourd'hui la situation de son auteur : personne n ima-
gine en effet que M. le comte de Chambord, inoffen-
sif en 1873, soit devenu dangereux depuis 1876.
Ses
partisans les plus fidÃ¨ les et lui-mÃªme n'attendent
guÃ¨re que d'un miracle la restauration de la royautÃ©
lÃ©gitime, et ils doivent trouver que la perspective
d'un Ã©vÃ©nement surnaturel de cet ordre s'allonge
singuliÃ¨rement.
Peut-Ãªtre mÃªme faut-il attribuer Ã  un accÃ¨s de dÃ©-
sespoir la vivacitÃ© des termes que le prÃ©tendant a cru
devoir employer Ã  l'usage de ses auditeurs marseil-
lais ; on ne parle pas ainsi quand on se croit vrai-
ment fort et tout Ã  fait responsable .Â»
L'Ordre est plus violent. Pour lui Â«  la seule nou-
veautÃ© que l'on rencontre dans cette allocution, c'est
l'assurance que Â«  la monarchie ne laissera point
libre passage aux aventures de l'empire Â» .
Le mot est fait pour Ã©tonner, sous un double rap-
Ort.
p
Si, d'une part, on le rapproche de cette autre
dÃ©claration : Â«  que le comte de Chambord est parfai-
tement rÃ©solu Ã  faire son devoir lorsque viendra
l'heure propice Ã  son action directe et personnelle Â» ,
il semble rÃ©sulter que M. le comte de Chambord prÃ©-
fÃ©rerait aux aventures de l'empire les hasards de la
guerre civile.
La menace peut paraÃ®tre regrettable au point de
vue du patriotisme : heureusement, elle n'a point de
sanction dans les faits, et il ne manquera aux aventures
vendÃ©ennes de M. le comte de Chambord - que la
VendÃ©e.
D'autre part, cette injure gratuite Ã  un gouverne-
ment deux fois appelÃ©, deux fois acclamÃ© par la na-
tion franÃ§aise, peut sembler d'une inspiration peu
politique, surtout dans la bouche de celui qui s'offre
comme le reprÃ©sentant de la tradition nationale. Â»
Il est curieux de rapprocher ce langage de celui
tenu dans les DÃ©bats par M. John Lemoinne, Ã  propos
de l'Ã©lection de M. Dupuy de LÃ´me, nommÃ© sÃ©nateur
inamovible, Ã  une voix de majoritÃ©,grÃ¢ce Ã  la coali-
tion des bonapartistes , des lÃ©gitimistes et des
orlÃ©anistes :
Â«  Le propre du parti constitutionnel, dit M. John
Lemoinne, Ã©tait de ne pas accepter l'empire; c'Ã©tait
sa raison d'Ãªtre. Ce parti, tout en pouvant garder ses
prÃ©fÃ©rences monarchiques et ses prÃ©dilections person-
nelles, se dÃ©clarait prÃªt Ã  respecter le jugement du
pays et Ã  vivre lÃ©galement sous une rÃ©publique lÃ©gale.
En un mot, il aimait mieux la rÃ©publique que l'em-
pire, et aujourd'hui il dÃ©clare qu'il aime mieux
l'empire que la rÃ©publique.Telle est la morale et tel
est le sens de l'Ã©volution qu'il vient d'accomplir.
Il ne faut point se dissimuler, ajoute M. Le-
moinne, les consÃ©quences de cet acte. C'est la rÃ©vo-
cation, plus encore, la rÃ©tractation du dÃ©cret de
dÃ©chÃ©ance de la famille impÃ©riale. C'est l'admission
de l'empire au nombre des gouvernements lÃ©gitimes
possibles et le rappel de celui qui le reprÃ©sente. Â»
Ã‰TRANGER
S'il faut en croire les tÃ©lÃ©grammes de Constanti-
mople, les nÃ©gociations avec les dÃ©lÃ©guÃ©s montÃ©nÃ©-
grins rencontreraient quelques difficultÃ©s. Ceux-ci ne
mettraient pas moins d'obstination Ã  maintenir toutes
leurs demandes que la Sublime Porte Ã  refuser cer-
taines concessions. On sait que le Montenegro
voudrait obtenir un lÃ©ger agrandissement de territoire,
et notamment un port qui lui ouvrÃ®t l'accÃ¨s de l'A-
driatique. Une dÃ©pÃªche adressÃ©e Ã  un journal anglais
annonce que la Russie aurait conseillÃ© au prince
Nikita de modÃ©rer ses exigences. EspÃ©rons que le fait
est exact et que son influence se fera bientÃ t́ sentir
sur la marche des nÃ©gociations.
Le Montenegro n'occupe, d'ailleurs, qu'une bien
petite place dans les prÃ©occupations de l'Europe : la
mission du gÃ©nÃ©ral Ignatieff, ambassadeur de Russie
Ã  Constantinople, qui est arrivÃ© de Berlin Ã  Paris,
la semaine derniÃ¨re, et qui doit, ajoute-t-on, aller
bientÃ t́ passer quelques jours Ã  Londres, est en Ã§e
moment l'objet de toutes les conversations.
Nous ne chercherons pas Ã  deviner le but secret
de cette mission dont le Temps nous paraÃ®t avoir fort
sagement indiquÃ© la portÃ©e dans un article oÃ¹ il
examine , sans tirer de conclusion certaine , les
chances de paix et deguerre ; Â«  et voilÃ , ajoute-t-il, ce
qui fait la gravitÃ© de la situation actuelle et l' intÃ©rÃªt
du voyage du gÃ©nÃ©ral Ignatieff. La Russie, aprÃ¨s avoir
fait les dÃ©clarations et les prÃ©paratifs militaires que
l'on sait, a pu se croire enfermÃ©e dans un dilemme.
Du moment qu'elle ne tenait pas son honneur pour
satisfait par les dÃ©monstrations platoniques qui ont
suivi la confÃ©rence, il lui fallait de deux choses l'une,
ou trouver un pont de retraite, comme on l'a appelÃ©, ou
tenter la fortune des armes. Le pont de retraite a-t-il
Ã©tÃ© trouvÃ© ? Peut-on espÃ©rer encore que la diplomatie
inventera le moyen de concilier la paix avec les sus-
ceptibilitÃ©s nationales des Russes ? Et la guerre, d'un
autre cÃ t́Ã©, est-elle plus facile? La Russie est-elle en
Ã©tat de supporter cette dÃ©pense de forces et d'argent ?
Osera-t-elle braver les rÃ©pugnances de l'Autriche et
le vÃ©to de l'Angleterre ? Et pour quel avantage ? Que
peut-elle espÃ©rer de ses succÃ¨s, et que lui sera-t-il
permis de retenir de ses conquÃªtes ? Autant de
uestions que la Russie se posera certainement avant
'agir, et dont nous aimerions Ãªtre sÃ» rs que le gÃ©nÃ©ral
Ignatieff n'a pas Ã©tÃ© chercher la solution Ã  Berlin. Â»
Il est certain que si le czar ne consulte que l'intÃ©rÃªt,
bien entendu, de son empire, le Pruth ne sera pas
franchi.
Quant Ã  la protestation de la Chambre des reprÃ©-
sentants de Washington contre l'Ã©lection prÃ©siden-
tielle, elle paraÃ®t ne devoir Ãªtre qu'une manifestation
toute platonique ; le nouveau prÃ©sident, M. Hayes, a
Ã©tÃ© installÃ© solennellement et a lu un message dont
nous rÃ©sumons les principaux points indiquÃ©s par le
tÃ©lÃ©graphe.
-
Il commence par renouveler les dÃ©clarations qu'il
avait faites avant son Ã©lection. Il insiste sur la nÃ©ces-
sitÃ© de la pacification complÃ¨ te du pays, pacification
qui n'a pas encore produit tous les rÃ©sultats qu'elle
devait donner. Il insiste Ã©galement sur la nÃ©cessitÃ©
d'un self-government local, loyal, pacifique, respectant
Ã©galement les nÃ¨gres et les blancs, se soumettant sans
arriÃ¨ re-pensÃ©e Ã  la constitution. Il s'agit, dit le mes-
sage, de rÃ©tablir dans les Etats du Sud un gouverne-
ment rÃ©gulier et l'ordre social, ou bien de revenir Ã 
l'Ã©tat barbare.
- rr - On ne parle guÃ¨re en ce moment que de
la visite que nous avons reÃ§ue. Imaginez un
homme de taille moyenne, carrÃ© par la base, un
peu chauve, un peu grisonnant, tirant sur la
cinquantaine. Il a l'Å“il vif, le sourire aimable, la
figure d'un Slave avec la lÃ¨vre d'en haut un peu
grosse. Au reste, beaucoup d'Ã©lÃ©gance dans la
mise, une grande distinction dans les maniÃ¨res.
Tel est en quelques mots le portrait du gÃ©nÃ©ral
Ignatieff, notre hÃ t́e du moment.
Ambassadeur de Saint-PÃ©tersbourg Ã  Constan-
tinople, il vit d'ordinaire entre deux des plus
grands princes du monde connu. Il est le trait
d'union entre le tzar et le sultan, deux empe-
reurs qui sont aussi deux papes. VoilÃ  dix ans
qu'il passe son temps dans un des plus beaux
palais du Bosphore ; c'est ce qui a fait supposer
qu'il emportait partout avec lui les habitudes de
la vie asiatique. Les Parisiens ont donc cherchÃ©
Ã  voir s'il Ã©tait entourÃ© de l'appareil d'un vizir
ou d'un favori. On attendait les riches attelages,
les heyduques , les coureurs et les chasse-
mouches. Rien de tout cela. Ce diplomate a
compris son siÃ¨cle. Il n'oublie pas que nous
sommes dans l'Ã¢ge de la vapeur, de l'Ã©lectricitÃ©
et de l'habit noir. Il s'entend Ã  passer vite et Ã 
faire les choses simplement. C'est pourquoi nos
reporters l'ont vu descendre Ã  la gare de
Strasbourg, en donnant le bras Ã  la gÃ©nÃ©rale, sa
femme. Un notaire ne voyagerait pas autre-
Inent.
-
A la sortie des wagons, une voiture des plus
modestes attendait le touriste. La consigne Ã©tait
de le conduire au faubourg Saint-HonorÃ© , Ã 
l'ambassade russe, rÃ©sidence du prince Orloff.
â€“ AussitÃ t́ cent tÃªtes ont Ã©tÃ© en l'air. - Pourquoi
vient-il en ce moment Ã  Paris?-Pour en finir avec
laquestion d'Orient ?â€“ Pour contre-carrer l'An-
gleterre ? - Pour nous dÃ©tacher du Turc ? -
Pour Ã©tudier le mÃ©canisme de nos lois ? - Pour
contracter un emprunt?
Le gÃ©nÃ©ral a rÃ©pondu avec une finesse tout Ã 
fait orientale :
-
Je suis venu tout simplement pour voir Ã 
l'OpÃ©ra le bal de la mi-carÃªme.
---- Toute cette affaire de l'ambassadeur
moscovite me rappelle une jolie scÃ¨ne de
Kotzebue.
Un maÃ®tre d'Ã©cole, distribuant des prix de
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gÃ©ographie, adresse Ã  ses Ã©lÃ̈ ves la question sui-
Vante :
- Quelle est la hauteur du mont SinaÃ̄  ?
L'un s'Ã©crie :
- Monsieur, c'est six mille mÃ̈ tres !
L'autre dit :
- Trois mille huit cents !
Il les renvoie.
Arrive un petit crÃ©tin qui, en pleurnichant,
en grimaÃ§ant, s'Ã©crie :
- Monsieur, je ne le sais pas !
- Celui-lÃ , dit gravement le maÃ®tre, a gagnÃ©
le prix; car, en effet, nous ne le savons pas.
-- Cette semaine, on a vu mourir Ã  l'hÃ́pital
de Bordeaux un pauvre diable bien connu de
tout Paris ; c'Ã©tait un ancien avouÃ© de PÃ©rigueux,
du nom de Tonneins.Un jour, aprÃ̈ s avoir vendu
sa charge, il Ã©tait allÃ© chercher fortune dans
l'AmÃ©rique du Sud. Il paraÃ®t que cinquante sau-
vages, dont cinq ou six caciques, Ã©merveillÃ©s de
sa maniÃ̈ re de monter Ã  cheval, l'avaient Ã©lu pour
chef. Le pauvre homme partait de lÃ  pour se
croire roi d'Araucanie. EmprisonnÃ© Ã  raison de
ces manÅ“uvres par la rÃ©publique du Chili, il
Ã©tait parvenu Ã  se faire mettre en libertÃ© sur la
rÃ©clamation du gouvernement franÃ§ais. Ce fut
alors qu'il se montra dans Paris ; mais au lieu
de s'y faire un Ã©tat, il se mit Ã  mÃ©diter une sorte
de retour de l'Ã®le d'Elbe.
En ce temps-lÃ , M. de Tonneins, encore dans
la force de l'Ã¢ge , Ã©tait un homme de taille
moyenne, avec une grosse tÃªte pÃ¢le, couverte de
longs cheveux noirs. Sa parole n'avait ni vivacitÃ©
ni couleur, si ce n'est quand il parlait de ses
droits Ã  la royautÃ© du grand pays sur lequel
d'Ercilla a composÃ© son poÃ«me. Sous ce rapport-
lÃ , il montrait une conviction invincible. Pour
devenir un autre Fernand Cortez il ne lui fallait
que trois choses : un navire, des soldats et de
l'argent.
C'Ã©tait encore l'argent qui lui manquait le plus.
En voyant ce monarque pour rire, on se rap-
pelait malgrÃ© soi cet adorable chapitre de Can-
dide oÃ¹ Voltaire parle de l'hÃ́tellerie de Venise,
rendez-vous des dÃ©couronnÃ©s. OrÃ©lie I" avait
toujours Ã  ses trousses cinq ou six messieurs pas
moins fiers, mais pas moins rafalÃ©s que lui-
mÃªme. C'Ã©tait le noyau de sa cour; c'Ã©tait son
conseil des ministres. Son autre lui-mÃªme,
nommÃ© Planchut, Ã©tait chargÃ© de lui recruter des
ambassadeurs. Tout ce monde bizarre vivait Ã 
travers le boulevard et avait l'air de se prendre
au sÃ©rieux. En attendant qu'il Ã©Ã»t une salle du
trÃ́ne, le roi donnait ses audiences dans un esta-
minet.
Les bohÃ̈ mes eux-mÃªmes en riaient Ã  se tordre.
- Payez-lui un bock, disait Guichardet, et il
vous offrira un portefeuille.
- Laissez donc ! Il a voulu mettre ThÃ©odore
Pelloquet aux finances, mais Pelloquet a refusÃ©.
A -- Un jour, peut-Ãªtre sur les conseils de
Planchut, peut-Ãªtre sur l'impulsion de sa propre
pensÃ©e, le roi d'Araucanie imagina de crÃ©er un
ordre de chevalerie correspondant Ã  l'ordre de la
LÃ©gion d'honneur. Ainsi lut fondÃ©e la Couronne
d'acier. OrÃ©lie I" s'Ã©tait rÃ©servÃ© le privilÃ©ge de
dÃ©cerner les brevets lui-mÃªme, en stipulant, il est
vrai, qu'il toucherait les droits de chancellerie.
L'amour de ces hochets est tel en France, qu'il a
pu faire, en six mois, prÃ̈ s de trois cents cheva-
liers.
-
Quand ses ministres l'entouraient, on les enten-
dait dire tout haut : Â« le Roi Â» ou bien : Â« Votre
MajestÃ© Â». De la part des jolis messieurs, ces
formules Ã©taient sans doute empreintes d'un peu
d'ironie. Quant Ã  lui-mÃªme, il ne bronchait
jamais et recevait froidement ces titres comme
un crÃ©ancier le fait pour l'argent de son dÃ©bi-
teur. - Peut-Ãªtre savez-vous ce trait de l'histoire
d'Ecosse. Un jour, le fou de Jacques I", un nain
immonde, grimpa sur le fauteuil dorÃ© de son
maÃ®tre. - Â« Que fais-tu lÃ  ? lui dirent les cour-
Â» tisans. - Tiens, je rÃ̈ gne ! Â» rÃ©pondit-il. - Eh
bien, Ã  tout prendre, OrÃ©lie I" Ã  rÃ©gnÃ© bien plus
rÃ©ellement que ce fou et peut-Ãªtre plus que
Jacques l" lui-mÃªme; seulement c'Ã©tait sur un
petit peuple de dÃ©penaillÃ©s.
r*** OrÃ©lie l" ne s'est pas contentÃ© de nommer
des
ministres et de distribuer des croix.En 1868,
il avait fondÃ© un journal intitulÃ© aussi la Cou-
ronne d'acier. Ce Moniteur de l'empire d'Arau-
canie devait produire assez de bÃ©nÃ©fices pour
qu'on achetÃ¢t, plus tard, une corvette, l'Ã©quipe-
ment d'un Ã©tat-major et un drapeau, toutes choses
jugÃ©es indispensables pour le triomphe d'une
restauration. Qui sait ? l'entreprise Ã©tait dÃ©jÃ  en
passe de rÃ©ussir. Par malheur, il y avait lÃ 
Planchut. Ce Planchut Ã©tait un serpent que le roi
rÃ©chauffait dans son sein. Au reste, OrÃ©lie I* ne
l'a pas laissÃ© ignorer. Voici ce qu'on lit en
propres termes dans le quatriÃ̈ me numÃ©ro de la
Couronne d'acier : Â« Dans notre folle confiance,
Â» nous avions envoyÃ© Planchut en Ã©claireur ;
Â» Planchut a abusÃ© des pouvoirs que nous lui
Â» avions confiÃ©s pour nous enlever du mÃªme
Â» coup le cÅ“ur de nos sujets et la couronne.
Â» Abominable Planchut ! Â»
*** A la longue, armÃ© d'une persÃ©vÃ©rance
hÃ©roique, OrÃ©lie I" Ã©tait parvenu Ã  revoir les
bords araucans, mais la rÃ©publique du Chili
ayant continuÃ© Ã  se montrer intraitable pour ce
Tarquin du pays des truffes, le pauvre sire a dÃ»
se faire rapatrier, Dieu sait aprÃ̈ s quelles tra-
verses ! TorturÃ© par le sort, trahi par Planchut,
dÃ©vorÃ© de misÃ̈ re, ne voyÃ nt plus autour de sa
personne aucun de ses cinq ou six ministres, il
a dÃ» aller demander comme suprÃªme refuge
l'hospitalitÃ© d'un grabat d'hospice. - IlÃ©las! au
temps oÃ¹ nous sommes, il ne manque pas de
rois, et de vieille souche, qui finissent encore
plus mal que l'ancien avouÃ© de PÃ©rigueux !
*** ll paraÃ®t qu'on s'Ã©tait trophÃ¢tÃ© d'annoncer
la mort d'OrÃ©lie l".Ce sont les reporters qui l'ont
tuÃ©. Par consÃ©quent, le roi d'Araucanie est encore
vivant.Son Eminence le cardinal Donnet l'est allÃ©e
voir Ã  l'hÃ́pital de Bordeaux et la Gironde a
ouvert dans ses colonnes une souscription Ã  l'effet
de lui venir en aide. - Qui sait si, dans un
avenir prochain, le roman du prince n'aura pas
vingt nouveaux chapitres ?
o M. Joseph Autran, qui vient de mourir
d'une maniÃ̈ re si foudroyante et si inattendue,
Ã©tait un des amis les plus convaincus de l'Illus-
tration. Ce journal le suivait partout, Ã  la ville et
Ã  la campagne, Ã  Marseille et Ã  Paris, en voyage
et dans ses deux chÃ¢teaux.A propos de quelques
mots dits dans ce Courrier sur la nouvelle Ã©di-
tion d'un de ses volumes de vers, la Flihte et le
Tambour, il nous arrivait, le 20 janvier, un billet
de vingt lignes, Ã©crit par M. Dubian de Lisle, son
secrÃ©taire, mais signÃ© par lui-mÃªme, oÃ¹ nous
trouvons ces paroles que cette fin imprÃ©vue nous
rend prÃ©cieuses : Â« N'oubliez pas le poÃ«te aveugle
Â» qui tend la main dans le brouillard pour saisir
Â» la vÃ́tre et la serrer bien cordialement. Â» Il se
promettait de revenir Ã  Paris sur la fin de l'hiver :
le sort ne le lui a pas permis.
Un poÃ«te riche Ã©tant un oiseau fort rare, mÃªme
de nos jours, on a beaucoup parlÃ© de l'hÃ©ritage
qui, un matin, a fait J. Autran millionnaire; ce-
pendant trÃ̈ s-peu de chroniqueurs savent com-
ment cela s'est fait.
L'hÃ©ritage, en effet, aurait bien pu ne pas venir.
Travailleur littÃ©raire infatigable, le futur aca-
dÃ©micien vivait encore de sa plume au commen-
cement de 1818, Ã©poque Ã  laquelle on rÃ©pÃ©tait Ã 
l'OdÃ©on ia Fille d'Eschyle, son unique mais
trÃ̈ s-belle tragÃ©die. En ce temps-lÃ , aussi, il n'a-
vait d'autre espÃ©rance d'avenir qu'en un vieil
oncle, ancien fabricant de savon. Ce dernier
Ã©tait riche Ã  millions, mais avec dix autres colla-
tÃ©raux ayant autant de droits que le poÃ«te.
Cependant, lorsqu'il fut question de venir Ã 
Paris, Autran alla faire une visite au digne pa-
rent. Il lui expliqua alors les embarras de son
entreprise. Pour promener la Fille d'Eschyle,
pour la faire lire, pour la faire recevoir, pour la
faire rÃ©pÃ©ter, six mois, au moins, Ã©taient nÃ©ces-
saires, et comment vivre Ã  Paris pendant six mois ?
Sur ce, l'oncle signa une lettre de crÃ©dit de trois
mille francs sur la maison Rothschild; puis le ne-
veu partit.
A Paris, au dÃ©bottÃ©, il Ã©tait attendu par une
autre bonne fortune, la rencontre de MÃ©ry et
d'Alexandre Dumas pÃ̈ re, deux camarades et deux
protecteurs.
- Cher ami, dit l'auteur d'Ã‰ra Ã  son compa-
triote, je connais les oncles de Marseille, puisque
je suis du pays. Ils signent volontiers des lettres
de crÃ©dit Ã  leurs neveux, mais une chose les
charme au plus haut point : c'est qu'on n'en
fasse pas usage. Croyez-moi, ne touchez pas Ã 
celle-lÃ .
â€“  Bon! mais comment vivre ?
- Pour Ã§a, dit Alexandre Dumas, c'est mon
affaire. Suivez-moi.
Et l'auteur de la Fille d'Eschylesuivit l'auteur
d'Antony.
Alexandre Dumas qui, comme il le disait lui-
mÃªme, Ã©tait Â« un fin cochon truffier pour l'ar-
gent Â», conduisit Autran chez le pÃ̈ re Porcher.
Porcher, vous vous rappelez ce nom-lÃ .
Porcher, l'entrepreneur des succÃ̈ s dramati-
ques, le banquier des poÃ«tes, avanÃ§a trois mille
francs sur le futur succÃ̈ s.
De ce fait il rÃ©sulta qu'Ã  six mois de lÃ , quand
il revint Ã  Marseille, l'auteur de la tragÃ©die put
retourner chez son parent.
-
- Tenez, cher oncle, lui dit-il en lui rendant
sa lettre, telle vous me l'avez donnÃ©e, telle je
vous la rends.
Semblable prodige ne s'Ã©tait jamais vu en Pro-
vence.Un neveu rendant mille Ã©cus Ã  son onclel
Ce dernier n'en revenait pas. On le voyait lever
les mains au ciel avec tous les signes de l'Ã©tonne-
ment et de l'admiration.
-
- Quel neveu! s'Ã©criait-il. En voilÃ  un qui
fera honneur Ã  ce qu'on lui laissera.
Et dÃ̈ s ce jour-lÃ , faisant son testament, il lui
laissa sa fortune entiÃ̈ re, laquelle s'Ã©levait Ã  trois
millions.
rnrn Il est plus que jamais de mode dans le
monde de servir Ã  ses invitÃ©s le rÃ©gal d'un ou de
deux artistes dramatiques. Autant que possible,
on veut exhiber une notabilitÃ©, s'il s'agit d'un co-
mÃ©dien; une Ã©toile, comme on dit, si c'est une
femme. La scÃ̈ ne se passe en gÃ©nÃ©ral entre deux
paravents. Notons que, depuis les Folies-Marigny
jusqu'Ã  la maison de MoliÃ̈ re, les comÃ©diens d'au-
jourd'hui montrent un assez vif empressement Ã 
rÃ©pondre Ã  ces sortes d'appel. Ceux d'autrefois,
moins rompus au sans gÃªne des mÅ“urs modernes,
se refusaient presque toujours Ã  ces exhibitions,
mÃªme quand le jeton de prÃ©sence Ã©tait composÃ©
d'une poignÃ©e d'or. Beaucoup supposaient que
c'Ã©tait gaspiller la rÃ©putation qu'ils avaient mis
vingt ans Ã  se faire ; ils croyaient aussi qu'Ã  ce
jeu-lÃ  il y avait plus Ã  perdre en considÃ©ration
qu'Ã  gagner en espÃ̈ ces sonnantes.
L'autre soir, au foyer de la ComÃ©die-FranÃ§aise,
un vieil auteur, doyen de l'orchestre, ayant un
cercle d'auditeurs autour de lui, parlait de la
diffÃ©rence des mÅ“urs d'Ã  prÃ©sent comparÃ©es Ã 
celles de sa jeunesse. Il rappelait un trait de
Perlet, un artiste qui a Ã©tÃ© longtemps la coque-
luche de Paris.
Un jour, le ministre des finances de ce temps-
lÃ  donnait une fÃªte Ã  laquelle avaient Ã©tÃ© conviÃ©s
le corps diplomatique et l'Ã©lite des deux Cham-
bres. On Ã©prouvait le dÃ©sir de voir se terminer la
soirÃ©e par quelques scÃ̈ nes de ce Perlet qui faisait
rire la ville entiÃ̈ re. Le secrÃ©taire du ministre
vint donc inviter le comÃ©dien en faisant luire Ã 
ses yeux de sÃ©duisantes promesses.
Perlet rÃ©pondit :
-- Veuillez dire Ã  Son Excellence que, tous les
soirs, je joue au Gymnase, et jamais ailleurs.
- Mais on ne vous demande qu'une scÃ̈ ne ou
deux et l'on vous offre mille francs.
- Dites Ã  Monseigneur que je lui en donnerai
deux mille s'il veut venir chez moi chanter un
couplet de BÃ©ranger.
PHILIBERT AUDEBRAND.
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ingÃ©nieur. Plus tard, M. Dupuy de
IN CS G-RAVURES
LÃ´me ne s'occupe qu'Ã  dÃ©velopper
et accroÃ®tre la vitesse tout en mainte-
nant la puissance des plus grands et
des plus gros navires de guerre. Il fait
construire le NapolÃ©on, qui fait ses
preuves pendant la campagne de
CrimÃ©e et passe longtemps pour le
plus beau vaisseau de toutes les ma-
rines militaires du monde. Arrivent
ensuite les blindÃ©s et les cuirassÃ©s
auxquels M. Dupuy de LÃ´me attache
encore son nom. Mais ici la science
nautique de l'ingÃ©nieur s'est heurtÃ©e
contre une autre science, celle de
l'artillerie , qui a Ã©galement dÃ©ve-
loppÃ© outre mesure ses moyens d'ac-
tion et ne prÃ©tend pas avoir dit son
dernier mot. Le duel dure toujours.
Il se continue par des expÃ©riences et
des essais qui coÃ»tent fort cher, sans
profit aucun pour la navigation.
Entre temps, M. Dupuy de LÃ´me
arrivait aux premiers grades de son
corps. En 1857, il devint directeur
du matÃ©riel au ministÃ¨re de la ma-
rine. Toutes les constructions navales
dÃ©pendirent de lui, et il en profita
pour donner le type des paquebots qui
font le service de nos grandes messa-
geries maritimes. En 1860, il fut
nommÃ© conseiller d'Etat, et grand-
officier de la LÃ©gion d'honneuren 1863.
Quatre ans plus tard il prenait sa re-
traite. Il reparut en 1869 et siÃ©gea
pendant quelques mois comme dÃ©-
putÃ© au Corps lÃ©gislatif. En 1870, il
fit partie du comitÃ© de dÃ©fense. Pen-
dant le siÃ©ge de Paris, il annonÃ§a
qu'il avait rÃ©solu le problÃ¨me de la
navigation aÃ©rienne et de la direction
des aÃ©rostats. On lui donna immÃ©dia-
tement de l'argent et il se mit Ã 
M. Dupuy de LÃ´m e.
Le nouveau sÃ©nateur qui vient s'as-
seoir sur le fauteuil inamovible laissÃ©
vacant par le gÃ©nÃ©ral Changarnier,
M. Dupuy de LÃ´me (Stanislas-Charles-
Henri-Laurent), est un ingÃ©nieur de
la marine qui a de longs et brillants
Ã©tats de service dans la science et
dans l'administration. NÃ© en 1816, il
entra Ã  l'Ecole polytechnique en 1835.
Son rang de classement, Ã  la sortie,
lui permet de choisir la carriÃ¨re dans
laquelle il appliquera ses aptitudes
et ses connaissances acquises. Il jette
ses prÃ©fÃ©rences sur les constructions
navales. Le moment Ã©tait bon et le
jeune homme prouvait par lÃ  de quelle
sagacitÃ© Ã©tait douÃ© son coup d'Å“il. La
marine subissait une transformation
rendue nÃ©cessaire par l'extension de
jour en jour plus grande que prenait
la navigation Ã  vapeur. Gros vaisseaux
de guerre appartenant Ã  l'Etat aussi
bien que navires du commerce de
toute forme et de toute grandeur
devaient petit Ã  petit ne plus compter
que sur le moteur nouveau. Tout un
immense matÃ©riel Ã©tait donc Ã  refaire,
et il y avait dans cette rÃ©volution de
quoi donner du labeur aux plus dÃ©vo-
ramtes activitÃ©s. M. Dupuy de LÃ´me
se mit Ã  l'Å“uvre avec l'ardeur de la
jeunesse quand un noble but appa-
raÃ®t comme couronnement des efforts
studieux et de l'application. Il prÃ©senta
type sur type, et l'un d'eux, le Caton,
le premier de nos navires en fer, fut
construit sans aucune modification,
grÃ¢ce Ã  la haute protection que le
ministre - Guizot accordait au jeune
L' Exposition internatiounale de l -78. - ETAT DEs TItAvAUx DU TRoCADÃ‰RO.
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. l'Å“uvre. Mais son appareil ne fut prÃªt qu'Ã  la fin de
janvier 1871. On ne l'expÃ©rimenta qu'en fÃ©vrier 1872.
Depuis cette Ã©poque, M. Dupuy de LÃ´me vivait
dans une retraite studieuse. La politique l'appelle de
nouveau. Il entre au SÃ©nat Ã©lu
140 donnÃ©es Ã  son concurrent, M. Alfred
:
Voici bientÃ t́ le moment oÃ¹ nous aurons peine Ã 
suivre la course des ingÃ©nieurs et des architectes qui
Ã©difient le palais de l'Exposition. Jusqu'Ã  prÃ©sent les
travaux, quoique considÃ©rables et importants, ont Ã©tÃ©
peu apparents ; mais dÃ©sormais il n'en sera plus de
mÃªme, car c'est Ã  vue d'Å“il que s'Ã©lÃ¨veront les
Ã©difices.
Au TrocadÃ©ro, la base est prÃªte et mÃªme, comme
le montre notre dessin, le rez-de-chaussÃ©e du pavil-
lon terminal de l'aile de l'Est, celle qui s'Ã©lÃ¨ve du
cÃ t́Ã© de l'Ã©tablissement des phares, est en pleine
activitÃ©. Ce pavillon est en pierres de taille et les
planchers en fortes solives de fer. La hauteur au-
dessus du pied de l'Ã©difice dÃ©passe dÃ©jÃ  une dou-
zaine de mÃ¨tres, rachetÃ©e pour l'accÃ¨s des ouvriers
et des matÃ©riaux par des plans inclinÃ©s. C'est sous
ce pavillon qu'existent les grandes caves voÃ» tÃ©es
dont nous avons donnÃ© une vue Ã  nos lecteurs dans
notre dernier numÃ©ro. Ces voÃ» tes soutiennent le
plancher sur une certaine Ã©tendue des galeries et, sur
l'autre, sont remplacÃ©es par des solives de fer. Ce
sont Ã©galement des solives de fer vermillonnÃ©, trÃ¨s-
- rapprochÃ©es les unes des autres, qui constituent le
plancher de la galerie Ã  arcades enveloppant la salle
des fÃªtes. Ces solives, actuellement noyÃ©es dans la
maÃ§onnerie, s'appuient d'une part sur le mur de la
salle, de l'autre sur la muraille extÃ©rieure de la
galerie.
Avant de commencer Ã  suivre avec nos lecteurs les
progrÃ¨s des constructions, nous jetons un coup d'Å“il
sur ce qui est fait, nous constatons que depuis le
1Â° mars, sur toute l'Ã©tendue des futures salles et gale-
ries, les bases forment un vaste plateau Ã  fleur de
terre prÃ¨s de la place du Roi-de-Rome, mais domi-
nant de plusieurs mÃ¨tres le versant de la butte : il
est facile de reconnaÃ®tre la situatien exacte des prim-
cipaux Ã©lÃ©ments de l'Å“uvre de MM. Davioud et
Bourdais. En effet, les murs de clÃ t́ure de la grande
salle et des galeries, les bases des piliers et des
entrÃ©es forment.une espÃ¨ce de mosaÃ¯que que recou-
vriront bientÃ t́ les Ã©chafaudages dont les piÃ¨ces
empilÃ©es mÃ©thodiquement dans les chantiers vont
Ãªtre levÃ©es aussitÃ t́ que sera connue la dÃ©cision
dÃ©finitive du sort provisoire ou permanent du futur
Ã©difice.
- oseph Autram
Il est peu
de poÃ« tes d'une valeur comparable Ã 
celle de l'homme excellent, aimable et aimÃ© que la
mort vient de frapper. Il y a quarante-cinq ans,
Lamartine allait s'embarquer pour l'Orient, sur un
navire qui partait de Marseille. Un jeune homme lui
adressa quelques vers Ã©mus, une ode oÃ¹ respirait
l'admiration la plus vaillante et la plus profonde. Le
poÃ« te des MÃ©ditations, habituÃ© cependant aux hom-
mages, fut vivement touchÃ© par l'accent de ce DÃ©part
pour l'Orient (ainsi se nommait cette ode), et dÃ¨s
lors le jeune homme qui avait Ã©crit ces vers devint un
ami vÃ©ritable pour le grand homme qui les avait
reÃ§us.
L'auteur du DÃ©part pour l Orient Ã©tait M. Autran.
Il avait dix-neuf ans, car cette piÃ¨ce de dÃ©buts date
de 1832 et Joseph Autran Ã©tait nÃ© Ã  Marseille au
mois de juin 1813. Il vient de mourir Ã  soixante-
quatre ans, en
corrigeant les Ã©preuves de ses OEuvres
complÃ¨ tes et en dictant encore des vers.
Dans la prÃ©face de ses PoÃ¨mes de la mer, Joseph
Autran raconte comment la poÃ©sie entra pour ainsi
dire dans son Ã¢me avec la brise de mer et le bruit
des vagues. La MÃ©diterran Ã©e lui dicta, en quelque
sorte ses premiÃ¨res rimes. Il aimait les rÃ©cits
Ã©tranges que font les marins; il aimait ces rudes gars
eux-mÃªmes, simples et bons, comme il a toujours
aimÃ© et cÃ©lÃ©brÃ© les petits et les humbles, les labou-
reurs, les soldats, les rudes ouvriers du devoir bien
rempli. Son premier recueil de vers, aujourd'hui
resque introuvable, portait ce titre grandiose : la Mer
date de 1835. Joseph Autran le faisait bientÃ t́
suivre - bientÃ t́, c'est-Ã -dire trois ans aprÃ¨s,- par
un recueil de vers qui allait Ãªtre son premier succÃ¨s,
Ludibria Ventis,feuilles volantes et Ã©loquentes qu'il
a rassemblÃ©es depuis, en partie, dans ses divers re-
cueils. Il Ã©crivait ensuite - en prose - un Voyage
en Italie et chantait nos soldats, les braves combat-
tants de l'armÃ©e d'Afrique dans un poÃ« me devenu
populaire sous ce titre : Milianah. Le colonel d'Il-
par 142 voix contre
lens, compatriote de Joseph Autran, avait, en 1840,
en revenant de Milianah, dont il venait de comman-
der la garnison effroyablement bloquÃ©e, racontÃ© au
poÃ« te les travaux, les douleurs et les sacrifices des
soldats condamnÃ©s au blocus. Et, grÃ¢ce Ã  Autran, le
souvenir de cette rÃ©sistance hÃ©roique, qui reposerait
maintenant oubliÃ© dans le tombeau sans fond du
passÃ©, revit et revivra dans les mÃ©moires :
Sous le ciel africain, martyre militaire !
Exploits inaperÃ§us, silencieux trÃ©pas,
Dans un plus long oubli vous me dormirez pas !
Ces premiers succÃ¨s du poÃ« te Ã©taient des succÃ¨s
tout littÃ©raires dont l'Ã©cho ne retentissait pas plus
loin que le cercle des amis des beaux vers. Joseph
Autran devait bientÃ t́ connaÃ®tre les acclamations les
plus Ã©clatantes qu'un auteur ait jamais entendues.
Il donnait, en 1848, au thÃ©Ã¢tre de l'OdÃ©on, une
tragÃ©die en cinq actes, en vers, la Fille d'Eschyle
qui, reprÃ©sentÃ©e presque au lendemain de la rÃ©-
volution de FÃ©vrier - treize jours aprÃ¨s le 24
fÃ©vrier - eut la fortune incroyable de faire ou-
blier Ã  la salle entiÃ¨re les prÃ©occupations dont les
esprits Ã©taient assiÃ©gÃ©s et de transporter tout Ã  coup,
par la magie du style, la puretÃ© de la langue, la sim-
plicitÃ© du sujet, la grandeur du dÃ©nouement, les
spectateurs sous le ciel bleu de l'Attique. Ce fut une
surprise, une sÃ©duction, un enivrement, ce fut un
triomphe. Le poÃ« te, tout Ã©mu, dut paraÃ®tre sur la
scÃ¨ne et recevoir en face les applaudissements en-
thousiastes du public.
Comment, depuis vingt-neuf ans, Joseph Autran
n'a-t-il pas voulu goÃ» ter une nouvelle fois au succÃ¨s
fiÃ©vreux du thÃ©Ã¢tre ? Il a laissÃ© plus d'une piÃ¨ce ache-
vÃ©e, tel drame espagnol dÃ©coupÃ© en pleine Ã©popÃ©e
hÃ©roÃ¯que. Il ne tenait qu'Ã  lui de se mesurer encore
avec ce public qu'il avait si vaillamment conquis. Il
ne voulut pas. Il avait comme la timiditÃ© de son talent.
Ce qui lui plaisait dans la poÃ©sie, ce n'Ã©tait pas de
l'offrir Ã  tout venant, c'Ã©tait de la respirer et de la dÃ©-
guster lui-mÃªme. Le tapage du thÃ©Ã¢tre l'effrayait. Il
savait trop qu'il faut risquer de se salir Ã  plus d'une
toile d'araignÃ©e avant de passer des coulisses Ã  la
scÃ¨ne. La joie profonde du succÃ¨s ne lui semblait pas
assez puissante pour faire oublier les petits ennuis
qui prÃ©cÃ¨dent le premier bravo. Il avait peur d'Ãªtre
dbligÃ© de forcer le ton et de crier; il continua donc Ã 
chanter. Il chanta pour ceux qu'il aimait, pour sa fa-
mille, pour ses amis, pour la foule aussi qui retrouvait
toujours en lui ces vertus rares du poÃ« te, les seules
vertus qui fassent les Å“uvres durables : la droiture de
la pensÃ©e, la nettetÃ© du style, le battement de cÅ“ur
pour toute cause juste, la larme sincÃ¨re et pieuse
pour tout malheur immÃ©ritÃ© !
Il fut le poÃ« te du paysan qui laboure, du mÃ©decin
de village, du curÃ© de campagne, de cette France rus-
tique toujours prÃªte Ã  laisser lÃ  la charrue pour pren-
dre le fusil et bien combattre aprÃ¨s avoir bien travaillÃ©.
Un ressouvenir de Virgile le suivait au Luberon et
dans les sentiers de sa Provence. Sa poÃ©sie avait la
sincÃ©ritÃ© profonde de la foi et le viril sentiment de
l'honneur.
Tel Ã©tait le poÃ« te des Epitres rustiques, de la FlÃ» te
et le Tambour, des Etudes grecques et du Cyclope
d'Euripide. Mais Joseph Autran Ã©tait autre chose en-
core. Il y avait en lui un causeur exquis, malicieux
sans mÃ©chancetÃ©, profond sans lourdeur, incisif, pit-
toresque, jugeant et peignant un homme d'un coup
de pinceau ou lui mettant l'Ã©piderme Ã  nu d'un coup
d'ongle. Les spirituels Sonnets capricieux qu'a pu-
bliÃ©s M. Autran peuvent le faire connaÃ®tre sous ce jour
spÃ©cial Ã  ceux qui ne l'ont pas approchÃ©.
Mais ceux-lÃ  ne sauront point tout ce que ce talent
contenait de bontÃ© ! Il avait fait de sa maison de la rue
Montgrand, Ã  Marseille, et de ses logis de Pradines et
de la Malle autant de stations heureuses oÃ¹ s'arrÃª-
taient ses amis.
Combien de mois d'hiver Dumas fils, Victor de
Laprade, Armand de Pontmartin, le fidÃ¨ le ami de
l'auteur de la LÃ©gende des Paladins, ont-ils passÃ©s lÃ ,
sous le ciel de la Provence, entre la noble M"Â° Autran
et cette exquise jeune fille que son pÃ¨re appelait Anti-
gonette et qui guidait le poÃ« te dont les yeux fatiguÃ©s
avaient en effet besoin d'une Antigone :
Oui, la nuit dÃ©sormais, la nuit du vieil HomÃ¨re
Ravit tout Ã  mes yeux, tout, jusqu'Ã  mon chemin :
Le ciel me rÃ©servait cette infortune amÃ¨re
De ne plus voir l'ami qui me serre la main.
Si j'ose demander ce que devient la France,
J'entends autour de moi des plaintes et des cris,
Et, cherchant le tombeau, ma derniÃ¨re espÃ©rance,
Je m'avance Ã  tÃ¢tons sur un monde en dÃ©bris !
Mais, malgrÃ© ces Ã©preuves, Joseph Autran Ã©tait de
ceux qui gardent vivace la foi dans la patrie.Ses der-
niers vers, chevaleresques et hardis, sa LÃ©gende des
Paladins, sa Lyre Ã  sept cordes, ne s'attardent pas
chez les joailliers parnassiens; ils vont droit Ã  leur
but, sonnant comme autant de clairons le sursum
corda et la diane de l'espÃ©rance.
M. Joseph Autran Ã©tait membre de l'AcadÃ©mie fran-
Ã§aise depuis 1869. Il y avait succÃ©dÃ© Ã  FranÃ§ois
Ponsard, son ami. Nous le revoyons encore nous li-
sant son discours de rÃ©ception, prÃ¨s de la fenÃªtre de
sa bibliothÃ¨que, Ã  Pradines, tandis que le vent de
novembre gÃ©missait tristement dans les pins.
â€“ Ils bavardent, les pins, nous disait-il en s'inter-
rompant. Virgile compare le pin Ã  un avocat.Arguta
pinus.
Et il reprenait sa lecture. Le bruit du vent, le sou-
venir de Virgile, une citation, une anecdote,voilÃ  ce
qui plaisait Ã  ce poÃ« te, un des plus sincÃ¨rement Ã©mus,
des plus lettrÃ©s, des plus exquis qu'il nous ait Ã©tÃ©
donnÃ© d'Ã©couter. Il n'aura pas eu la suprÃªme joie de
voir achever l'Ã©dition dÃ©finitive de ses Å“uvres - son
occupation et sa rÃ©crÃ©ation en ces derniÃ¨res annÃ©es-
et de citer Horace aprÃ¨s Virgile pour dire : Le monu-
ment est achevÃ© !
Mais l'Å“uvre reste heureusement. Il en est de plus
gigantesques, il n'en est pas oÃ¹, avec le talent, on
trouve Ã  un degrÃ© supÃ©rieur ces choses qui paraissent
secondaires aux dÃ©daigneux de l'Ã©motion et de la
pensÃ©e : la sincÃ©ritÃ© et le cÅ“ur.
JULES CLARETIE.
La mouvelle galerÂ° le des Â«  ostumes mm 1litaires
au MusÃ©e dÂ°a I* t illerie
Le MusÃ©e d'artillerie, dÃ©finitivement Ã©tabli depuis
uelques annÃ©es Ã  l'HÃ t́el des Invalides, renfermait
:
une collection aussi complÃ¨ te que possible de
toutes les sÃ©ries d'armes offensives et dÃ©fensives
commenÃ§ant Ã  la hache en silex antÃ©historique de la
pierre brute
taillÃ©e ou polie, continuant par l'instru-
ment tranchant, piquant, contondant, qui reprÃ©sente
grossiÃ¨rement les armes de l'Ã¢ge de bronze, en usage
chez les Bretons, les Celtes et les Gaulois, et finissant
par celles de l'Ã¢ge de fer de l'Ã©poque mÃ©rovingienne
jusqu'Ã  la
pÃ©riode
du moyen Ã¢ge.
Peu Ã  peu, les diffÃ©rents conservateurs mirent toute
leur sollicitude Ã  faire rentrer dans cet Ã©tablissement
les trÃ©sors d'armes prÃ©cieuses Ã©parpillÃ©s dans d'au-
tres collections de l'Etat, au Louvre, Ã  la BibliothÃ¨-
que. Enfin des dons particuliers enrichirent notre
MusÃ©e qui constitue aujourd'hui en ce genre l'ensemble
le plus complet, le plus riche et le mieux organisÃ©. .
I. le colonel Le Clerc, le directeur actuel, vient
d'introduire un nouvel Ã©lÃ©ment d'Ã©tude en reconsti-
tuant l'homme de guerre. Par des recherches habile-
ment dirigÃ©es, il nous fait suivre ses transformations
successives Ã  toutes les Ã©poques de l'histoire. C'est
une innovation instructive offrantunattrait de plus aux
visiteurs.Son installation est bien choisie ; ce sont
des documents plastiques dont la sÃ©rie se complÃ©tera,
nous en sommes convaincu, en raison de l'accueil
justement mÃ©ritÃ© fait Ã  ce premier groupe, soit en
multipliant les types intercalaires, soit en reconsti-
tuant historiquement avec les mÃªmes soins les Ro-
mains, les Gaulois, les Assyriens, les Grecs, etc.
Cette nouvelle galerie est destinÃ©e Ã  rendre un
vÃ©ritable service aux artistes, en mettant sous leurs
yeux une sÃ©rie de personnages militaires de diffÃ©-
rentes Ã©poques, dont le costume, l'armement et les
moindres dÃ©tails d'Ã©quipement ont Ã©tÃ© l'objet des
plus sÃ©rieuses recherches. Beaucoup de sujets histo-
riques n'Ã©taient pas Ã  la portÃ©e de tous par l'impos-
sibilitÃ© oÃ¹ l'on Ã©tait de reconstruire d'une maniÃ¨re
satisfaisante le milieu dans lequel vivait le sujet mis
en scÃ¨ne. De mÃªme que M. Viollet-le-Duc a vulgarisÃ©
par des ouvrages spÃ©ciaux tout ce qui a rapport aux
habitudes et Ã  l'ameublement des anciens Ã¢ges, de
mÃªme M. le colonel Le Clerc, avec une persistance
dont lui sauront grÃ© tous ceux qui recherchent la vÃ©-
ritÃ© historique, a conÃ§u et exÃ©cutÃ© le projet de faire
revivre chronologiquement le costume de guerre
depuis Charlemagne jusqu'Ã  nos jours, en puisant,
pour y arriver, Ã  toutes les sources les plus autori-
sÃ©es : tapisseries, Ã©maux, missels, chroniques,
sculptures anciennes, tout a Ã©tÃ© mis Ã  contribution
afin d'atteindre ce louable but, offrant tout d'abord
des lacunes regrettables pour certaines Ã©poques.
Nous qui avons connu ce travail persistant de trois
annÃ©es exÃ©cutÃ© dans les ateliers de prÃ©cision du
MusÃ©e d'artillerie, tantÃ t́ en crÃ©ant les armures de
toutes piÃ¨ces, tantÃ t́ en les complÃ©tant, nous pouvons
affirmer que chaque sujet n'Ã©tait reconnu complet
que lorsqu'il rÃ©pondait Ã  l'ensemble de documents
et de dÃ©tails le faisant bien vivre Ã  son Ã©poque.
Telle est actuellement la collection qui se compose
de trente-six personnages Ã©chelonnÃ©s du rÃ¨gne de
Charlemagne Ã  celui de Louis XIV; elle embrasse
dÃ©jÃ  d'une maniÃ¨re Ã  peu prÃ¨s complÃ¨ te les diverses
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pÃ©riodes de nos annales pendant lesquelles les armes
sont surtout dÃ©fensives, depuis les simples peaux
d'animaux durcies dont s'enveloppaient les premiers
combattants
(car, avant l'invention de la poudre,
l'acte dÃ©cisif de la bataille Ã©tait toujours terminÃ© par
une lutte corps Ã  corps oÃ¹ chacun payait de sa per-
sonne), jusqu'aux armures si lourdes et si compli-
:
dans lesquelles les chevaliers entraient comme
ans des gaÃ®nes et bravaient ainsi lances, flÃ¨ches et
carreaux d'arbalÃ¨ tes.
Enfin, avec les armes Ã  feu, l'armure disparut peu
Ã  peu, de Henri III Ã  Louis XIV.
DÃ©sormais plus de grossiÃ¨res erreurs dans les
attributions historiques des armes, plus de formes
hasardÃ©es tirant tout leur mÃ©rite de la fantaisie pit-
toresque; dÃ©sormais l'historien, l'artiste, le collec-
tionneur, sans perdre leur temps en conjectures,
trouveront la note juste, le renseignement exact.
Afin de donner l'idÃ©e la plus complÃ¨ te des trente-
six types militaires dont nous venons de parler, l'Il-
lustration vient de les faire photographier tous pour
les prÃ©senter au public en deux sÃ©ries dont elle publie
aujourd'hui la premiÃ¨re.
DUHOUSSET.
ChÃ¢teau royal du Loo (Honlande)
Le Loo est situÃ© dans la province de Gueldre, Ã 
28kilomÃ¨tres de la ville d'Arnhem et Ã  proximitÃ© du
village appelÃ© Apeldourn.
Les anciens princes de Gueldre le choisirent
comme leur sÃ©jour de plaisance et y construisirent,
vers le milieu du xvÂ° siÃ¨cle, un chÃ¢teau, appelÃ© au-
jourd'hui le vieux chÃ¢teau, dont nous donnons une
VU10,
En 1537, il appartenait au comte Jean de Bentinck,
ar hÃ©ritage ; plus tard, aux familles d'Arnhem, de
oorst, d'Issendeorn, de Stepracht et de Dornick. En
1656, Jean de Carsilius de Dornick le vendit au stat-
houder Guillaume III, prince d'Orange, en faveur
de qui les Etats gÃ©nÃ©raux l'Ã©rigÃ¨rent en baronnie.
Lorsque Guillaume III, roi d'Angleterre, fut devenu
possesseur du Loo, il fit construire, Ã  peu de dis-
tance du vieux chÃ¢teau, un autre chÃ¢teau plus gran-
diose, appelÃ© le chÃ¢teau neuf, que reprÃ©sente une
de nos gravures. Le prince Ã©tant dÃ©cÃ©dÃ© sans enfant,
cette baronnie fut dÃ©clarÃ©e dÃ©chue et ajoutÃ©e au bail-
lage de Velu. En 1748, les Etats gÃ©nÃ©raux l'Ã©rigÃ¨rent
de nouveau en baronnie au profit du prince d'Orange,
Guillaume IV, stathouder, qui l'avait reÃ§u en hÃ©ri-
tage du roi d'Angleterre. ConfisquÃ© pendant la rÃ©vo-
lution de 1795, le Loo devint ensuite une propriÃ©tÃ©
d'Etat et fut occupÃ© par Guillaume I", roi des Pays-
Bas, qui y sÃ©journa assez longtemps avec sa famille
et en fit dessiner le beau parc. Enfin, le 7 octo-
bre 1840, le roi Guillaume I* abdiquait en faveur de
son fils, Ã  ce mÃªme chÃ¢teau oÃ¹, depuis l'avÃ©nement
de Guillaume III, de nouveaux embellissements ont
Ã©tÃ© apportÃ©s.
En 1875, le roi fit construire par le savant architecte
M. Herman Eberson, d'Arnhem , la belle salle de
spectacle et le splendide salon-foyer qui se trouvent
dans l'aile gauche du chÃ¢teau longeant la grande route.
Ce salon, que reprÃ©sente un de nos dessins, mesure
en largeur 7 mÃ¨tres 14 sur 9 mÃ¨tres 25 de hauteur ;
l'Ã©clairage vient d'en haut.Toute la menuiserie est en
chÃªne de HollanderichementsculptÃ© dans le style Louis
XIV par le sculptcr .-B. Cajot, d'Arnhem.
Un entablement supportÃ© par de riches consoles,
sorte d'auvent, existe de chaque cÃ t́Ã© de la salle pour
que le jour ne nuise pas aux Å“uvres d'art et aux ta-
bleaux qui viendront par la suite orner les parois de
cette salle. La frise de cet auvent est divisÃ©e en dix
parties par des mÃ©daillons qui contiennent les por-
traits et les noms des grands peintres, graveurs, ar-
chitectes, poÃ« tes, hommes de lettres dont le pays
s'honore.Aux deux extrÃ©mitÃ©s de la salle sont deux
hÃ©micycles ornÃ©s de grandes peintures exÃ©cutÃ©es par
M. Joh. Stastenbeker, de La Haye, reprÃ©sentant les
grands hommes de la Hollande des xvIÂ° et xvIIe siÃ¨cles.
Au-dessus de ces peintures on lit l'inscription sui-
vante : Guillielmus III rex Artium liberalium pro-
tector fundator. - Anno domini MDCCCLXXV-
Arti et ingenio.
Le plafond est ornÃ© dans ses cinq subdivisions de
coupoles ajourÃ©es, rehaussÃ©es de calottes Ã  ven-
tilation en platine. Un lambris en panneaux fait le
tour de la salle. Dans sa frise est une application de
carreaux de faience, genre de Delft bleu et blanc,
d'un trÃ¨s-beau dessin et d'un bel effet.
Le roi, trÃ¨s-amateur des beaux-arts, aime les ar-
tistes et les accueille avec la plus bienveillante affabi-
litÃ©. Les statues qui dÃ©corent le salon-foyer dont il
vient d'Ãªtre question ont figurÃ© toutes Ã  nos exposi-
tions de Paris. Ce sont : 1Â° Message d'Amour, par
M. de la Place; 2Â° Esclave grecque, par Vanhore,
d'aprÃ¨s Pradier; 3Â° Ceinture dorÃ©e, par M. P. d'Epi-
nay; 4Â° BethsabÃ©e, par M. Blanchard ; 5Â° Le rÃ©veil,
par M. G. d'Epinay ; 6Â° Le Collin-Maillard, par
M. Barzachi.
Ces statues sont montÃ©es sur des socles en marbre
et des gaÃ®nes en bois de chÃªne surmontÃ©es d'orne-
ments en platine, au-devant desquelles sont des jar-
diniÃ¨res. De chaque cÃ t́Ã© de la porte donnant dans
la salle de spectacle se trouvent deux bustes, gaÃ®nes
en marbre blanc : la Musique et la TragÃ©die, par Ban
Vanhore. En face de la porte un beau mÃ©daillon de
la Malibran, la grande artiste qui eut un jour l'hon-
neur d'Ãªtre le professeur du roi. PrÃ¨s de la porte du
fond se trouve une Å“uvre remarquable du sculpteur
F. Straki, qui a Ã©tÃ© offerte au roi par les enfants des
Ã©coles des Pays-Bas en souvenir du 25Â° anniversaire
de son rÃ¨gne.
Un lustre d'une belle composition artistique, style
Louis XlV, sorti des ateliers de la maison DeniÃ¨re, de
Paris, et exÃ©cutÃ© par M. Victor Ducro sous la direc-
:
de M. Chamouillet, Ã©claire cette magnifique
salle.
Depuis quelques annÃ©es le roi des Pays-Bas a
fondÃ© des bourses destinÃ©es aux jeunes personnes
qui se livrent Ã  l'Ã©tude de la musique et de la dÃ©cla-
mation et qui vont Ã  ses frais suivre les cours des
acadÃ©mies d'Anvers, de Bruxelles et de Paris.
Tous les deux ou trois ans, les principaux profes-
seurs du Conservatoire de Paris sont appelÃ©s au pa-
lais du Loo pour juger et rÃ©compenser ces jeunes
Ã©lÃ¨ves. C'est dans ce salon et dans ce nouveau thÃ©Ã¢tre,
construits Ã  cet effet, que se rÃ©unissent ces sommitÃ©s
artistiques et que se font les concours en prÃ©sence
du roi, de sa famille et des premiers personnages du
royaume.
Les monuments prÃ©historiques de l'ile dle Man
(fragments).
L'Ã®le de Man, situÃ©e Ã  peu prÃ¨s Ã  mi-chemin entre
l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, possÃ¨de de nombreux
monuments prÃ©historiques qui sont gÃ©nÃ©ralement mieux
conservÃ©s que dans beaucoup d'autres pays. Un de nos
compatriotes qui s'occupait Ã  la fois de ces Ã©tudes et de
l'histoire de la Picardie, M. LÃ©on Paulet, l'a explorÃ©e
en 1871 et il en a rapportÃ© plusieurs albums remplis de
dessins faits sur place et qu'il se proposait de publier
en y ajoutant un texte explicatif qu'il eÃ» t rÃ©digÃ© d'aprÃ¨s
des notes exactes Ã©crites en face de chaque monument.
A sa mort, arrivÃ©e en 1875, cette rÃ©daction Ã©tait Ã  peine
commencÃ©e, et on ne pourra publier cette Å“uvre que par
fragments.
En attendant que cet important travail paraisse, nous
avons trouvÃ© intÃ©ressant de donner quelques dessins de
cette collection, accompagnÃ©s d'une explication sommaire
d'aprÃ¨s les notes de l'auteur.
LES CHAPELLES TREEN.
L'Ã®le de Man n'a guÃ¨re plus de 20 kilomÃ¨tres de
largeur. Une chaÃ®ne de montagnes la traverse dans
toute sa longueur, qui dÃ©passe Ã  peine 54 kilomÃ¨tres.
Quand on traverse l'Ã®le de l'est Ã  l'ouest dans sa
largeur par la route qui conduit de Douglas Ã  Peel,
on s'arrÃªte d'abord devant la vieille Ã©glise de Braddan,
couverte de lierre et entourÃ©e d'un cimetiÃ¨re qui
contient de remarquables croix runiques.Un peu
plus loin, dans une muraille de terre, se trouve une
grosse pierre Ã©crite, c'est-Ã -dire marquÃ©e de signes,
et dont les coupes sont creusÃ©es plus profondÃ©ment
que d'ordinaire.
PrÃ¨s de la paroisse de Marown on trouve dans
un endroit Ã©cartÃ© vers la montagne ce qu'on appelle
la chapelle Treen Sainte-Bridgite.
J'ai dÃ©jÃ  rencontrÃ© plusieurs de ces chapelles,
formant un petit carrÃ© long de 4 mÃ¨tres 1p sur
2 mÃ¨tres 1p2 environ de large, dont la porte d'entrÃ©e
est Ã  l'angle d'une des deux faces latÃ©rales.Cette porte
est juste suffisante pour laisser passer une personne :
Ã  peine l'apparence d'une fenÃªtre.
Autour de ce singulier Ã©difice il y a un espace
juste suffisant pour laisser circuler une personne.
Le tout est clos par un mur de terre et de pierres
plus grossier encore que celui de la chapelle. Mais,
est-ce bien lÃ  une chapelle ? Il n'y fait point clair.
Nulle part il ne reste d'autel.
On suppose onze chapelles Treen par paroisse, ce
qui donnerait cent quatre-vingt-treize pour toute
l'Ã®le. Or le vÃ©nÃ©rable BÃ¨de (Ecclesiastical History,
book 2, chap. 9) assure que de son temps l'Ã®le n'avait
pas plus de trois cents familles. Nous aurions donc
une chapelle pour deux familles. .
Il eÃ» t Ã©tÃ© du reste impossible de cÃ©lÃ©brer le
moindre culte dans d'aussi petits Ã©difices, dont
quelques-uns ne sont pas plus grands qu'un cabinet
| de toilette et paraissent n'avoir eu ni porte ni
| fenÃªtre, car je suis entrÃ© dans quelques-uns par
l'effrondrement de la muraille (voir A. Chapelle
Treen Sainte-Bridgite,prÃ¨s Crosby, en 1871).
Ces chapelles Treen ne sont que des cimetiÃ¨res.
Les tombeaux qui les ont prÃ©cÃ©dÃ©es avant l'intro-
duction du christianisme dans l'Ã®le (voir S) Ã©taient
semblables Ã  ceux de Cronk-ny-Keill-lhane, vaste
tumulus Ã  Ballalough. La forme devait Ãªtre fort
ancienne. C'Ã©taient des cimetiÃ¨res de clans ou plutÃ t́
de familles celtes Ã©parpillÃ©es dans l'Ã®le, n'obÃ©issant Ã 
aucun chef et n'ayant sans doute aucun gouvernement
rÃ©gulier. Rien n'avait pu s'opposer dans une ile aussi
dÃ©serte et aussi stÃ©rile Ã 
*
qui, trouvant la terre libre partout, purent l'occuper
sur diffÃ©rents points Ã  la fois et y transporter les
coutumes funÃ¨bres des pays d'oÃ¹ ils venaient, soit
que ce fÃ» t du Cumberland, du pays de Galles, du
pays des Pictes ou de l'Irlande.
e christianisme en s'introduisant dans l'Ã®le ne
dut altÃ©rer que petit Ã  petit la forme des enterre-
ments, car on remarque dans les chapelles Treen
une analogie sinon parfaite, du moins Ã©vidente avec
les cimetiÃ¨res anciens dont la base est la pierre levÃ©e.
LÃ  aussi le menhir apparaÃ®t et l'entrÃ©e est une courte
allÃ©e de pierres levÃ©es qui conduit au tombeau de
famille. Cent quatre-vingt dix ou cent quatre-vingt-
treize de ces petites chapelles supposent cent quatre-
vingt-dix ou cent quatre-vingt-treize sÃ©pultures
reprÃ©sentant autant de familles. En supposant cinq
personnes par famille, nous aurons une population
de neuf cent soixante-cinq personnes dont l'inhu-
mation avait lieu dans ces petits cimetiÃ¨res.
L'inhumation devait se faire dans la chapelle mor-
tuaire, autour de laquelle un petit chemin permettait
au prÃªtre et Ã  ses assistants de circuler.
J'en ai remarquÃ© quelques-unes entourÃ©es en en-
tier d'un mur ovale en ruines. De quelle hauteur Ã©tait
ce mur ? Il est Ã  croire qu'il avait la hauteur de la
chapelle elle-mÃªme. Quant Ã  la construction, elle
Ã©tait sans ciment. C'Ã©taient des pierres posÃ©es les
unes sur les autres au hasard et sans choix(voir C).
Quelquefois, proche de ce mur circulaire toujours
en ruines, on remarque une espÃ¨ce d'entrÃ©e. Mais en
l'examinant attentivement, il est aisÃ© de s'apercevoir
que c'est l'ancienne allÃ©e de pierres simplement re-
liÃ©es entre elles par des moellons sans ciment (voir D).
Cette disposition Ã  l'alignement se remarque encore
dans les cimetiÃ¨res modernes, surtout au bord des
allÃ©es.
En dehors du mur circulaire qui entoure ces cha-
elles Treen on remarque de grandes pierres tom-
*
posÃ©es Ã  plat, mais sans inscription. C'Ã©tait
sans doute lÃ  que l'on enterrait les domestiques et les
clients de la famille.
LES PIERRES Ã‰CRITES
M. Henri Martin Ã©crivait Ã  l'auteur de ces recher-
ches : Â·
Â«  Il serait trÃ¨s-intÃ©ressant pour les Ã©tudes celtiques
Â»  de faire connaÃ®tre le plus tÃ t́ possible les caractÃ¨res
Â»  ou signes des pierres de l'Ã®le de Man, pour les com-
Â»  parer avec les signes analogues des monuments de
)
*
et d'Irlande. Â»
M. LÃ©on Paulet est le premier qui ait signalÃ© l'iden-
titÃ© de ces caractÃ¨res avec le tatouage de plusieurs
tribus sauvages. Ce chapitre de son Å“uvre ne peut
Ãªtre publiÃ© ici, vu son Ã©tendue. Nous pouvons seule-
ment donner quelques dessins de ces tatouages sur
pierre.
Voir nos gravures. Une remarque en termi-
nant :
Dans la pierre F la partie claire est en creux, champ
levÃ©, la barre nÂ° 1 est fort en relief, les autres moins.
Ces signes ombrÃ©s ne donnent qu'imparfaitement
une idÃ©e de cette pierre : en relief et en gris foncÃ©,
ils tranchent sur le fond, champ levÃ©, qui est cou-
leur de sable. Le tout ressemble Ã  des rayons et Ã 
quelque chose comme une aurÃ©ole.
NOTES INEDITES
Il est toujours et partout ridicule - aussi bien chez les
femmes que chez les hommes -- de se donner l'air de re-
fuser aux gens ce qu'ils ne vous demandent point.
Parmi les plus dÃ©sagrÃ©ables hypocrites, nous plaÃ§ons
les gens qui jouent la colÃ¨re et ceux qui renient leur am-
bition.
ll y a la grimace des qualitÃ©s. Rien de meilleur que la
dignitÃ© qui nous fait tenir le front haut devant la force
injuste et devant la Fortune insolente. mais aussi rien
de bÃªte et de plat comme le malappris qui exagÃ©rera la
fausse brusquerie devant celui-ci et celle-lÃ , parce qu'ils
sontheureux, polis, beaux, fÃªtÃªs
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(Suite)
- Je vous servirai si vous voulez bien le per-
mettre, dit Annette qui devint toute rouge et re-
garda sa mÃ̈ re pour s'assurer qu'elle ne s'Ã©tait
pas trop avancee. .
M"Â° Larionof ne disant pas non, la jeune fille
servit adroitement le cafÃ© et prÃ©senta le pot de
crÃ̈ me Ã  MarÃ©guine, qui ne vint Ã  bout d'en verser
que dans sa soucoupe, malgrÃ© la bonne envie qu'il
avait d'en mettre dans la tasse.
Avec le cafÃ© un froid s'Ã©tait produit, la con-
versation ne reprit pas. DÃ̈ s qu'Annette eut posÃ©
sa tasse sur la table, MarÃ©guine se dirigea vers
son bureau, appela la jeune fille auprÃ̈ s de lui et
commenÃ§a un examen approfondi de ses connais-
SaI1CGS.
M"Â° Larionof tira de sa poche un bas hÃ©rissÃ©
d'aiguilles d'acier et se mit Ã  tricoter d'un air
placide.
-
Au bout d'une heure environ, MarÃ©guine se
leva.
- PrÃ©parez-moi tout cela, dit-il, et revenez.
samedi prochain.
- Que vous Ãªtes bon, monsieur ; comment
vous remercier ? dit M"Â° Larionof entre deux rÃ©-
vÃ©rences.
â†’- Laissons cela, fit MarÃ©guine avec un geste
d'impatience, j'aime. oui j'aime Ã  donner des
leÃ§ons, conclut-il, Ã©bahi de s'entendre si bien
mentir.
Annette ne remercia pas, mais le samedi sui-
vant ses leÃ§ons Ã©taient prÃ©parÃ©es de faÃ§on Ã  sa-
tisfaire le juge le plus exigeant. C'Ã©tait sa maniÃ̈ re
Ã  elle de remercier, et MarÃ©guine le sentit
bien.
IV
La confusion et la maladresse dont le profes-
seur avait fait un si brillant Ã©talage lors de sa
premiÃ̈ re leÃ§on ne se reproduisirent pas; c'Ã©tait un
homme tranquille, avons-nous dit, et si l'appari-
tion de deux dames dans son logis de cÃ©libataire
avait pu momentanÃ©ment lui occasionner quelque
trouble, il reprit bientÃ́t son assiette en voyant
combien ses visiteuses Ã©taient peu gÃªnantes.
Les mardis et les samedis se succÃ©dÃ̈ rent paisi-
blement pendant trois ou quatre mois ; Annette
rÃ©pÃ©tait ses leÃ§ons avec une conscience admira-
ble, mais elle ne paraissait point faite pour la
science ; au moment mÃªme oÃ¹ le professeur ve-
nait de lui expliquer une rÃ̈ gle de grammaire ou
quelqu'un des mystÃ̈ res de l'arithmÃ©tique, la
jeune fille commettait une de ces monstrueuses
erreurs qui font infailliblement lever au ciel les
yeux et les bras des pÃ©dagogues.Avec la patience
d'un martyr, MarÃ©guine recommenÃ§ait son expli-
cation en s'efforÃ§ant de la simplifier. - Peine
perdue ! Annette apprenait par cÅ“ur tout ce qu'on
voulait,- mais comprendre, c'Ã©tait autre chose.
- Je n'ai pas la vocation, dit-elle un jour Ã 
son professeur, en passant sa main sur ses yeux
pour essuyer les larmes qui voulaient jaillir
malgrÃ© elle.
-Cela viendra, travaillez ! rÃ©pondit MarÃ©guine
d'un ton encourageant, bien qu'il fÃ»t intÃ©rieure-
ment persuadÃ© que cela ne viendrait pas.
Les choses en Ã©taient lÃ  lorsqu'un mardi
Annette parut toute seule dans le cabinet du pro-
fesseur. Sans embarras, mais d'un air triste, elle
dÃ©posa son petit sac sur la table et se mit en
devoir de l'ouvrir.
â€“  Et votre mÃ̈ re ?fit MarÃ©guine Ã©tonnÃ©.
â€“ MamÃ̈ re est malade, rÃ©pondit Annette d'une
voix pleine de sanglots ; elle poussa un soupir,
ouvrit son livre et le posa devant le professeur.
- Qu'est-ce qu'elle a? dit celui-ci en regar-
dant son Ã©lÃ̈ ve.
- Elle a pris froid Ã  l'Ã©glise dimanche; ce ne
sera peut-Ãªtre rien; elle a voulu que je vienne.
il faut que je sois bientÃ́t en Ã©tat de gagner ma
vie.., quand ce ne serait que pour la tranquil-
liser.
Annette avait dit tout cela par petites phrases
courtes, entrecoupÃ©es de soupirs contenus ; en
terminant elle leva les yeux et regarda MarÃ©guine
qui se sentit profondÃ©ment touchÃ©. Ce regard
dÃ©sespÃ©rÃ© indiquait tant de confiance en lui, qu'il
se sentit charge d'Ã¢me.
â€“  Eh bien, fit-il, travaillons.
L'heure passa comme de coutume ; de temps
en temps le professeur tournant les yeux vers la
place ordinairement occupÃ©e par M" Larionof
s'Ã©tonnait de ne pas entendre le cliquetis des
aiguilles de son bas; l'appartement lui semblait
plus vaste : bref la figure rÃ©signÃ©e de la bonne
dame lui manquait Ã©trangement.
A la leÃ§on suivante, Annette vint encore seule.
Sa mÃ̈ re n'allait pas mieux; le mÃ©decin craignait
qu'elle ne fÃ»t obligÃ©e de rester au lit trÃ̈ s-
longtemps.... Il faudrait peut-Ãªtre retourner dans
leur petit bien de campagne, oÃ¹ l'on vivait tant
bien que mal sans dÃ©penser d'argent; alors adieu
l'examen et toute espÃ̈ ce d'avenir.
â€“ Cela ne se peut pas ! s'Ã©cria MarÃ©guine,
et il faut que vous passiez vos examens ! Nous
travaillerons davantage pour aller plus vite.
Annette lui jeta un regard reconnaissant et se
mit aussitÃ́t Ã  l'Ã©tude.
Quand la leÃ§on fut terminÃ©e et qu'elle eut
remis son chapeau, le professeur lui demanda
d'un air distrait oÃ¹ demeurait sa mÃ̈ re.
C'Ã©tait dans un pauvre faubourg bien Ã©loignÃ©
des autres et non moins Ã©loignÃ© de la demeure
de MarÃ©guine. Celui-ci regarda la jeune fille avec
stupÃ©faction.
â€“  Et vous venez Ã  pied? dit-il aprÃ̈ s avoir
rÃ©flÃ©chi un moment.
â€“  Naturellement, fit Annette avec un faible
sourire.
Le professeur rÃ©flÃ©chit encore, puis tendit la
main Ã  la jeune fille.
â€“  A mardi, dit-il.
Annette le salua, prit ses livres et sortit.
De son cÃ́tÃ© le
Ã  son cours, remplit ses devoirs comme Ã  l'ordi-
naire et rentra chez lui vers trois heures. En
attendant le dÃ®ner, il voulut se mettre Ã  dÃ©vider
encore un peu de son Ã©cheveau de lois, mais le
fil s'enchevÃªtrait ce jour-lÃ  d'une faÃ§on extraordi-
naire. Prenant une rÃ©solution, il endossa sa
pelisse, sortit et se fit conduire en traÃ®neau chez
M"Â° Larionof.
C'Ã©tait vraiment trÃ̈ s-loin, et MarÃ©guine Ã©prouva
un Ã©trange malaise en pensant qu'Annette faisait
ce chemin aller et retour les jours de leÃ§on, non
plus dans un bon traÃ®neau, mais Ã  pied, dans la
neige, et parfois dans la pluie quand survenait
un dÃ©gel.
Le traÃ®neau s'arrÃªta devant une petite maison
basse, construite en bois.On entrait par la cour,
et les dames Larionof n'habitaient mÃªme pas la
chÃ©tive maison qui donnait sur la rue ; leur
demeure Ã©tait situÃ©e dans une toute petite masure
Ã  gauche dans la cour. Un gros chien de garde
vint flairer MarÃ©guine, puis satisfait de l'examen,
s'en retourna Ã  sa niche. MarÃ©guine monta les
trois marches du petit perron et chercha la
sonnette ; il n'y en avait point; il frappa discrÃ̈ -
tement. Annette vint lui ouvrir.
Un petit cri d'Ã©tonnement et son nom averti-
rent MarÃ©guine de la prÃ©sence de la jeune fille,
car il se trouvait dans une antichambre obscure.
Une porte s'ouvrit, celle qu'il avait laissÃ©e ou-
verte se referma, et le professeur se trouva dans
une petite chambre Ã©clairÃ©e par deux fenÃªtres
grandes comme un mouchoir de poche. Sur un
de ces affreux lits russes composÃ©s d'un fond de
planches et d'un matelas aussi Ã©pais qu'une piÃ̈ ce
de cent sous, M"Â° Larionof, soutenue par des
oreillers blancs comme la neige, tricotait son bas
Ã©ternel. A l'annonce de la visite inattendue, elle
avait laissÃ© tomber son ouvrage, et la tÃªte tournÃ©e
vers la porte elle attendait.
- Est-il possible ! fit-elle en joignant ses
mains maigres et noueuses, vous, monsieur le
professeur, vous daignez.
rofesseur MarÃ©guine se rendit
Annette avait offert une chaise Ã  M. le pro-
fesseur qui s'assit auprÃ̈ s de la malade.
Tout Ã©tait d'une propretÃ© Ã©blouissante. Le
linge, le plancher soigneusement lavÃ©, l'essuie-
mains qui sÃ©chait devant le poÃªle, la tasse de
thÃ© et le plateau Ã  portÃ©e de la malade, tout
dÃ©notait une main amoureuse de l'ordre.
- Comme c'est propre chez vous ! dit MarÃ©-
guine , comparant mentalement cet intÃ©rieur
pauvre et soignÃ© avec son chez lui aisÃ© oÃ¹ la
main nÃ©gligente de Marfa oubliait souvent de
passer le plumeau.
â€“ C'est ma fille qui range, dit M"Â° Larionof
avec orgueil. Ce n'est pas une savante, mais
c'est une mÃ©nagÃ̈ re, je vous en rÃ©ponds.
- Il faut des mÃ©nagÃ̈ res, rÃ©pondit MarÃ©guine,
plus Ã  sa propre pensÃ©e qu'Ã  celle de la bonne
dame, il faut des mÃ©nagÃ̈ res dans le monde.
Dieu merci, nous ne manquons pas de savantes.
- Au nom du ciel, s'Ã©cria M" Larionof, qui a
pu vous inspirer l'idÃ©e de venir nous voir ?
-Mais.MarÃ©guine hÃ©sita. Puisque vous Ãªtes
malade. Comment allez-vous ? fit-il soudain,
enchantÃ© d'avoir trouvÃ© cette question Ã©minem-
ment pratique.
M"Â° Larionof secoua la tÃªte.
Pas bien ; le docteur dit que je ne pourrai
peut-Ãªtre pas marcher avant l'Ã©tÃ©.. Il va falloir
retourner Ã  la campagne.
- Mais, interrompit MarÃ©guine, vous avez des
amis Ã  Moscou, sans doute ?
â€“  Personne.
- Comment personne ?
- Pas une Ã¢me. Nous ne connaissons que
VOU1S.
MarÃ©guine resta silencieux. Il poursuivait un
travail intÃ©rieur qui ne se faisait pas vite.
Pendant qu'il rÃ©flÃ©chissait, Annette qui allait et
venait mystÃ©rieusement dans la chambre s'ap-
procha de lui et lui prÃ©senta sur un petit plateau
recouvert d'une serviette la tasse de thÃ© la plus
appÃ©tissante qu'il eÃ»t jamais vue. Il la prit en
remerciant.
- De la crÃ̈ me?fit Annette qui se tenait debout
devant lui, le petit crÃ©mier de porcelaine Ã  la
main, le bras soulevÃ©, un sourire charmant sur
les lÃ̈ vres.
Ebloui, MarÃ©guine murmura : S'il vous plaÃ®t.
Annette laissa tomber quelques gouttes de
crÃ̈ me dans la tasse et disparut. Quand le poignet
dÃ©licatement enfermÃ© dans la manchette blanche
et la main rosÃ©e de la jeune fille me furent plus
devant lui , MarÃ©guine trouva qu'il manquait
quelque chose Ã  son horizon.
On causait un peu, la conversation n'avait pas
une allure bien vive, mais les trois personnages
qui se trouvaient rÃ©unis Ã©taient contents d'Ãªtre
ensemble. Enfin, le professeur : e rannela qu'il
demeurait au bout du monde et que Maria le
gronderait s'il rentrait en retard pour le diner.
Eh bien, fit-il en se levant, il faut vous
dÃ©pÃªcher de passer vos examens ; la session
ouvre au 1" mars, vous pouvez Ãªtre prÃªte d'ici
lÃ .
- Croyez-vous ? dit M" Larionof d'un air de
doute.
â€“  Certainement , affirma MarÃ©guine. Cela
dÃ©pend de M"Â° Annette.
Annette leva sur son professeur un regard
plein de confiance et de joie.
â€“  Et d'ici lÃ  , continua le brave homme,
comment vous arrangerez-vous ?
-
Les deux femmes rougirent jusqu'au blanc des
yeux.
- Nous avons encore quelque argent, mur-
mura M" Larionof, et quoique couchÃ©e, je puis
travailler...
Sa main avait ressaisi le bas vagabond.
HENRY GRÃ‰VILLE.
(La suite prchainement.)
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LES THÃ‰ATRES
GYMNASE : BÃ©bÃ©, trois actes de MM. Hemnequin et de
Najac. - THÃ‰ATRE-ITALIEN
La Traviata,
M" Heilbronn, M. Masini.
Vous connaissez le ProcÃ¨s Veauradieux, vous c on-
naissez les Dominos roses, deux vaudevilles.Allez voir
BÃ©bÃ© au Gymnase et vous retrouverez cette gaÃ®tÃ©, cet
entrain, ce diable au corps de la comÃ©die lancÃ©e Ã 
toute bride dans les quiproquos, dans les extrava-
gances et dans les folies qui a fait les premiers succÃ¨s
et la fortune du thÃ©Ã¢tre de la ChaussÃ©e-d'Antin.
Ce BÃ©bÃ©, auquel M. Montigny devra de fruc-
tueuses recettes, est venu juste Ã  point pour jeter
dans cette salle son grand Ã©clat de rire. C'estun drÃ ĺe
de jeune homme que ce Gaston. Il a vingt-trois ans ;
il a fait son volontariat; il a passÃ© une partie de ses
examens de droit; il est gros et gras, bien portant s'il
en fut jamais.Vienne l'occasion, on en fera un mari,
et
:
pour papa et maman Gaston est toujours
BÃ©bÃ©. M. et M"Â° d'Aigreville n'ont pas dÃ» pousser ce
garÃ§on, d'une belle venue pourtant : un beau brin de
cuirassier. Pour monsieur, c'est un modÃ l̈e, pour
madame, un ange de candeur, pour sa fiancÃ©e, un
naÃ¯f. Et BÃ©bÃ© qui court aprÃ¨s les femmes de chambre,
aprÃ¨s l'Ã©pouse de son rÃ©pÃ©titeur et aprÃ¨s la femme de
son cousin, n'est qu'un simple scÃ©lÃ©rat, amoureux
comme ChÃ©rubin de toute la gent fÃ©minine. M. de
Kernanigous, son parent, l'a bien poussÃ© un peu dans
cette voie, mais BÃ©bÃ© n'avait pas besoin des leÃ§ons de
Kernanigous, et Ã  lui seul il aurait inventÃ© toute la
sÃ©rie des fredaines amoureuses. Pour ce genre de
piÃ¨ces, il faut Ã  M. Hennequin un thÃ©Ã¢tre machinÃ©
tout exprÃ¨s. Pour dÃ©cor, un salon percÃ© comme la
ThÃ¨bes aux cent portes. En avant les cachettes et les
substitutions, passades et escamotages d'acteurs, con-
fusions. Qui diable se reconnaÃ®trait , dans .. un
pareil imbroglio ! Pour ma part, il m'est bien difficile
de renouer dans mon souvenir ce fil dramatique qui
se rompt Ã  chaque instant. Ce que je sais, c'est que,
Ã  un moment donnÃ©, le fou rire m'a pris en voyant
passer devant moi cette interminable danse
de Saint-
Guy.Tout cela est bruyant et gai, tout ce monde re-
mue, saute, chante et bavarde, tant il est insense et
amusant. Il y a entre autres folies une leÃ§on de
droit
que je vous recommande. M. PÃ©tillon, un rÃ©pÃ©titeur
au service des amours de BÃ©bÃ©, vient dans un n0-
ment difficile en aide Ã  son Ã©lÃ¨ve. M. d'Aigreville a
surpris son fils et ses acolytes faisant de la musique
au milieu d'une leÃ§on. Quel est ce mystÃ r̈e ? Ah !
mon Dieu, c'est bien simple : M. PÃ©tillon, qui est un
professeur ingÃ©nieux, a trouvÃ© un excellent moyen de
mnÃ©motechnie pour fixer dans la mÃ©moire de ses dis-
ciples le texte de la loi. Il chante et il fait chanter les
articles du Code sur l'air de la MÃ r̈e Michel ou sur
l'air du Tra la la.Et toute famille la rÃ©pÃ ẗe en chÅ“ur.
Grand succÃ¨s. Les bÃ©nÃ©fices en reviendront Ã 
Saint-Germain, qui a donnÃ© Ã  ce personnage une
physionomie Ã  part et des plus comiques. Il est su-
perbe avec sa perruque noire posÃ©e sur des cheveux
blancs qui dÃ©bordent, avec sa figure aux tons rouges,
ses habits rÃ¢pÃ©s et sa chaussure en bateau. Aussi,
comme il a Ã©tÃ© franchement applaudi ! BÃ©bÃ©, c'est
M. Achard. Ã  qui on a redemandÃ© une charmante
chanson d'Ã©tudiant. Landrol, c'est le cousin de
Bretagne, Kernanigous. Francis et un jeune homme,
M. Corvin, s'acquittent Ã  merveille de leurs rÃ ĺes
secondaires. M* Dinelli, Worms, Lebon, Giesz
mÃ¨nent lestement cette amusante comÃ©die, et voilÃ  le
Gymnase en train de rire.
M. Masini, que notre climat parisien a fort mal
traitÃ© aux premiers jours de son arrivÃ©e, a retrouvÃ©
cette ravissante voix qui n'avait pas peu contribuÃ© au
succÃ¨s d'Aida. AprÃ¨s quelques soirÃ©es qui n'ont pas
Ã©tÃ© des plus heureuses, nous l'avons entendu dans la
Traviata. Nous avons applaudi ce chanteur, vÃ©ritable
tÃ©nor de la race de Rubini et de Mario. Je ne parle
pas du talent de M. Masini, infÃ©rieur et de beaucoup
Ã  celui de ses illustres devanciers ;je parle de cet
organe si
:
si bien timbrÃ©, plein d'Ã©motion et
de puissance.Viennent des jours plus doux, et nous
retrouverons M. Masini dans la plÃ©nitude de ses mo-
yens vocaux. Le chanteur se mÃ©nageait un peu. Mais
au troisiÃ¨me acte sa voix s'est donnÃ©e tout entiÃ r̈e et
la salle entraÃ®nÃ©e a applaudi de toutes parts.
Mlle Heilbronn, qui elle aussi revient de Russie,
jouait le rÃ ĺe de Violetta. La voix de M"Â° Heilbronn
est jolie, mais faible; elle a de la grÃ¢ce, mais elle
manque de force et d'accent. OÃ¹ sont les joies et les
larmes de la Traviata ? De tels rÃ ĺes reviennent de
droit Ã  des chanteuses de premier ordre, et vraiment,
malgrÃ© les mÃ©rites que je reconnais Ã  M* Heilbronn,
l'ampleur et l'autoritÃ© lui manquent. M. SAvIGNY.
LA LÃ‰GENDE DES SIÃˆCLES
Il y a quelque difficultÃ© Ã  parler en termes modÃ©rÃ©s
d'une Å“uvre de Victor Hugo. Les merveilleuses qualitÃ©s
du poÃ«te entraÃ®nent les uns au dithyrambe; ses grands
dÃ©fauts poussent les autres Ã 
la dÃ©traction. La politique
aidant d'une et d'autre part fait perdre toute mesure Ã  la
critique comme Ã  la louange. Pour nous, qui ne voulons
voir en Victor Hugo
:
le poÃ«te, nous commencerons et
nous finirons en proclamant bien haut le respect qui lui
est dÃ». Soixante annÃ©es de travail non interrompu le lui
ont bien gagnÃ©. Quand on dÃ©bute Ã  quinze ans par Ãªtre
un enfant sublime, et
:
soixante-quinze, livrant au
public une Å“uvre nouvelle, on lui en annonce une autre
encore, on a quelque titre Ã  s'appeler aussi le sublime
vieillard.Je ne sache pas d'ennemi politique assez acharnÃ©
our ne point s'incliner devant cette Å“uvre immense qui
ait honneur Ã  la France devant l'humanitÃ©.
D'innombrables poÃ©sies, parmi lesquelles tant de chefs-
d'Å“uvre, neuf romans, dix drames, des discours politi-
ques, des volumes de critique et d'histoire n'ont pas suffi
pour lasser l'infatigable travailleur. Dans un siÃ¨cle oÃ»
notre patrie sur son sol renouvelÃ© vit fleurir la poÃ©sie ly-
rique, naÃ®tre, se
dÃ©velopper,
et aussi mourir le roman-
tisme, parmi tant de gÃ©nies dont la rÃ©union rappellera
peut-Ãªtre aux gÃ©nÃ©rations futures l'Ã¢ge d'or de la Renais-
sance italienne, cet homme fut un des plus grands, le
lus complet Ã  son heure, comme il en est presque au-
jourd'hui le dernier survivant.
Les cheveux ont blanchi sur sa tÃªte, mais ni sa voix
n'est tombÃ©e, ni son ardeur ne s'est Ã©teinte. Tout le con-
cert des jeunes n'atteint pas Ã  la puissance formidable de
l'harmonie qui s'Ã©chappe de ses lÃ¨vres. Il offre le spec-
tacle unique d'une transformation continuelle, sinon d'un
:
incontestable. Des Odes et Ballades Ã  la
LÃ©gende des siÃ¨cles, en passant par les Feuilles d'automne,
pour ne parler que du poÃ«te lyrique, quel chemin par-
couru ! quel monument cyclopÃ©en bÃ¢ti par la main d'un
seul homme !
Aujourd'hui que l'Ã¢ge devrait avoir affaibli cette main,
quels blocs gigantesques ne
remue-t-elle pas encore ?
Comme les rochers dont PolyphÃ¨me fermait l'entrÃ©e de
sa caverne, les matÃ©riaux qu'elle amasse ont des propor-
tions inusitÃ©es. Elle se fait autour d'elle un chaos d'oÃ¹
l'esprit du poÃ«te, en soufflant. fera jaillir l'ordre et la lu-
miÃ r̈e. Cependant, voit-on toujours clair dans cet amas
- d'Ã©vÃ©nements
:
bout Ã  l'autre de l'existence
a
de notre univers ? Il faut avouer que parfois notre pauvre
prunelle humaine est faible pour soutenir de telles vi-
sions, et que plus d'un parmi nous ferme les yeux avec
dÃ©couragement avant d'avoir bien vu ou bien compris.
C'est qu'en effet il faut une sorte d'initiation au nou-
veau langage du poÃ ẗe. La langue de Corneille et de Mo-
liÃ r̈e a reÃ§u de rudes coups dans notre temps.S'il en sub-
siste encore quelque chose, cela ne vaudra bientÃ t́ plus
la peine d'en parler. Quelles compensations lui ont valu
ces atteintes et qu'avons-nous gagnÃ© ? La nettetÃ©, la
clartÃ©, la prÃ©cision. Personne n'oserait le dire. C'Ã©taient
lÃ  des qualitÃ©s franÃ§aises que nous sommes en train de
erdre. Cette langue si pauvre, qui a suffi cependant Ã 
'expression des pensÃ©es d'un Pascal, possÃ¨de aujourd'hui
une richesse de forme qui la rend mÃ©connaissable.
M. Victor Hugo a contribuÃ© plus que tout autre Ã  cet en-
richissement, dont les avantages ne sont pas absolument
dÃ©montrÃ©s.
C'est dans cette forme, qu'on a appelÃ©e la seconde ma-
niÃ r̈e de l'auteur, qu'est Ã©crite la deuxiÃ¨me sÃ©rie de la
LÃ©gende des siÃ¨cles. Ce qu'est ce livre, le poÃ«te nous le
dit dans la premiÃ r̈e piÃ¨ce intitulÃ©e Vision, et qui, datÃ©e
de Guernesey, 1857, est la prÃ©face de la LÃ©gende
des siÃ -̈
cles tout entiÃ r̈e. Il faut bien convenir que rien n'est
moins clair que cette prÃ©face. La vision est Ã©norme, cela
va sans dire ; l'Ã©popÃ©e humaine s'y dÃ©roule sur une mu-
raille, bloc d'obscuritÃ© funÃ¨bre. Tout y est sombre, plein
d'abÃ®mes, incommensurable. C'est Ã  donner le vertige.
Ce n'est donc qu'Ã  demi rassurÃ© qu'on franchit le terrible
portique.
Bien vous en prend nÃ©anmoins d'avoir ce courage. Le
temple est colossal et tel qu'on se figure volontiers les
profonds sanctuaires qu'Ã©levaient Ã  leurs idoles les con-
temporains de SÃ©miramis. Le sentiment de la beautÃ© s'Ã©-
veille en nous moins que l'Ã©tonnement du
prodige. C'est
d'abord la guerre des GÃ©ants et des Dieux. Les Dieux ont
triomphÃ©; plus de Titans; les cyclopes lÃ¢chement boivent
la honte aux ordres de Vulcain. La terre, autrefois libre,
est esclave; et tandis que la terreur Ã©treint la nature,
les vainqueurs, sur l'Olympe, riant d'un large rire, vident
des coupes et se font adorer. Cependant un des fils de
la
Terre, le Titan Phtos, liÃ© sous la montagne, au
fond
d'une caverne, avec des cordes d'airain, mÃ©dite sa
dÃ©li-
vrance. Il brise ses cordes, arrache les pierres de son
antre, disjoint les blocs, traverse
la terre
et
voit appa-
raitre ce qu'aucun regard ne vit jamais : l'inconnu, l'in-
fini, les astres, les constellations, des feux et
des cieux,
des flots de nuit et d'aurore, et dans le fond du gouffre,
oÃ¹ le jour se fond avec la nuit, Ã  travers
la brume, une
prunelle ! Alors, se dÃ©gageant par un
dernier effort, le
Ã©ant se dresse sur l'horizon et se dirige vers l'Olympe.
apparaÃ®t au milieu des
Immortels effrayÃ©s, et leur jette
ce cri terrible : Â« O dieux ! il est un Dieu ! Â» AprÃ¨s les
dieux, les rois. Ici, c'est Cassandre, captive,
arrivant
dans la cour du palais d'Argos, debout sur un char,im-
mobile et silencieuse. Son silence et son immobilitÃ© font
pÃ¢lir Clytemnestre qui l'a
menacÃ©e
d'abord,
pus qui se
retire sans plus oser lui parler. LÃ , c'est l'Asie tout en-
tiÃ r̈e envahissant la GrÃ¨ce. Le dÃ©filÃ© de l'armÃ©e des Per-
ses dura sept jours et sept nuits. Elle franchit riviÃ r̈es et
montagnes, de l'Indus Ã  l'Athos, puis s'arrÃªte au bord de
l'Hellespont. Un vaste
portÃ© par de puissants don-
jons, est construit sur le dÃ©troit. Mais en une nuit le vent
d'Afrique emporte arches et tabliers. Le roi fait donner
Ã  la mer trois cents coups de fouet, et de ces trois cents
coups Neptune crÃ©a LÃ©onidas et les trois cents Spartiates
que XercÃ¨s trouvera aux Thermopyles.
L'Å“uvre, on le voit, puise une vÃ©ritable unitÃ© d'action
dans l'unitÃ© de la pensÃ©e. Sous des noms divers, Phtos,
Cassandre, LÃ©onidas, le hÃ©ros c'est l'Ã¢me humaine, affir-
mant sa libertÃ© par le martyre ou la lutte. Si parfois la
victoire semble rester au mal, c'est une apparence :
l'Aigle du casque agitera ses ailes de bronze et rongera
de son bec les yeux du farouche vainqueur. En vain le
ver de terre lui-mÃªme proclamera-t-il son suprÃªme
il se trompe, et la voix du poÃ«te s'Ã©lÃ¨ve pour
Ull CllI'e .
Non, tu n'as pas tout, monstre, et tu ne prends point l'Ã¢me !
A lui l'empire de la matiÃ r̈e, mais Ã  l'Ã¢me la li-
bertÃ© et la vie au delÃ  de la mort. Jamais peut-Ãªtre le
poÃ«te ne s'est Ã©levÃ© plus haut que dans le dÃ©veloppe-
ment de cette affirmation ; jamais sa conception n'a at-
teint de plus vÃ©ritable grandeur. L'exagÃ©ration mÃªme
dont son expression porte presque partout l'empreinte
est Ã  sa place ici. Dans une suite de magnifiques proso-
popÃ©es intitulÃ©es les Sept merveilles du monde, chacun
des monuments prend la parole Ã  son tour et exalte l'Ã©-
ternitÃ© de sa durÃ©e. Le
1*
le d'EphÃ¨se, les Jardins de
SÃ©miramis, le Phare, le Tombeau de Mausole, le Jupiter
olympien, le Colosse de Rhodes, la Pyramide de ChÃ©ops,
qu'on s'imagine, si l'on peut, le langage que peuvent te-
nir l'une aprÃ¨s l'autre, par la bouche du poÃ«te, ces crÃ©a-
tions de l'homme qui remplirent l'homme d'Ã©tonnement
devant sa propre force crÃ©atrice. Victor Hugo seul Ã©tait
capable de faire parler ces merveilles de puissance non
moins que de beautÃ©. L'Ã©trange, le monstrueux, l'Ã©norme,
ces termes qu'ailleurs nous ne rencontrons pas sans un
sourire ou un regret, nous les attendons, nous les appe-
lons au cours de ces poÃ«mes. Il y a comme une parentÃ©
secrÃ ẗe entre le poÃ«te et son sujet, et le chant qu'il con-
sacre aux sept merveilles du monde ne pourrait trouver
qu'en l'une d'elles, presque n'importe laquelle, un juste
point de comparaison.
A l'EpopÃ©e du ver de terre succÃ¨de le Groupe des Idyl-
les, et, comme tout Ã  l'heure, le poÃ«te se jouera des
*
ficultÃ©s que lui-mÃªme il se crÃ©e. ThÃ©ocrite, Bion, Moschus,
Virgile, Catulle, Longus feront entendre tour Ã  tour une
mÃ©lodieuse chanson, dont la derniÃ r̈e, quelle qu'elle soit,
sera toujours trouvÃ©e la plus douce et
plus belle. C'est
dans ces charmantes pastorales, sÅ“urs de l'Ã©lÃ©gie, que
nous serions tentÃ© de placer les chefs-d'Å“uvre de la LÃ©-
ende des siÃ¨cles. Mais Ã  quelque opinion que l'on s'arrÃªte,
es Idylles prouveront une fois de plus l'incroyable variÃ©tÃ©
de notes que renferme l'Å“uvre du maÃ®tre, surtout si tout
auprÃ¨s on lit le superbe rÃ©cit de guerre qui, sous ce titre,
le CimetiÃ r̈e d'Eylau, deviendra peut-Ãªtre la piÃ¨ce la plus
populaire du recueil. Il n'est pas de bataille oÃ¹ le canon
gronde avec plus de fureur. Cela palpite, cela saigne,
cela est bruyant comme la charge du tambour, qui seul
demeurera debout Ã  la fin de la piÃ¨ce avec son capitaine
et son sergent. Le souffle haletant du poÃ«te vous entraÃ®ne
jusqu'au vers final sans vous avoir laissÃ© le temps de res-
pirer.
L'Ã©tonnement, quand on a lu ce livre, est et demeure
profond. On n'arrive pas Ã  la derniÃ r̈e page sans emporter
uelque confusion dans l'esprit. Beaucoup de piÃ¨ces ne se
lisent point sans fatigue et l'on a souvent peine Ã  suivre
l'auteur dans les rÃ©gions infinies oÃ¹ son imagination veut
nous entraÃ®ner avec lui. On est un peu troublÃ© par la so-
noritÃ© de tant de rimes
dans un dictionnaire qui
n'appartient qu'Ã  Victor Hugo seul.On est Ã©bloui par tant
d'images dont la hardiesse n'a
:
que l'imprÃ©vu ; on
est abasourdi par tant de mots dont le sens convenu
ajoute au vague de l'idÃ©e qu'ils expriment : ce n'est
qu'ombre, abÃ®mes, clartÃ©s, gouffres. Le monstrueux y
coudoie continuellement l'insondable. Ici la scÃ¨ne se passe
dans un lieu quelconque des tÃ©nÃ¨bres ; lÃ , des hordes dÃ©-
filent : demandez-vous quels sont ces hommes ?
Nous sommes les marcheurs de la foudre et de l'ombre.
_ Votre pays ?â€“ La nuit.-Votre nom ?â€“Les Sans-nombre.
Quant Ã  la Muse, elle est la chanteuse Ã©norme de l'hor.
reur. Puis, Ã  cÃ t́Ã© de cette
emphase hors de toute
vÃ©ritÃ©,
une sorte de platitude d'expression cherchÃ©Ã© et voulue :
pour que le cÃ¨dre altier soit dans son droit, il faut
Le consentement du brin d'herbe.
Mais si l'on veut, oubliant ces dÃ©fauts, relire seule-
ment quelques-unes des piÃ¨ces les plus belles, ne s'atta-
cher qu'Ã  l'ensemble de la composition, Ã  la grandeur de
la conception, Ã  la sÃ»retÃ© des effets, on s'Ã©tonne de la
plÃ©nitude de force et de gÃ©nie du poÃ«te, qu'Ã  la grÃ¢ce de
certains vers, Ã  la fraÃ®cheur de certaines inspirations on
croirait dans la fleur de la jeunesse.Jamais le souffle
amoindri n'indique la lassitude; jamais la mÃ©lancolie du
soir ne jette une
ombre attristante sur les objets. On n'as-
siste point Ã  un soleil couchant, on est en plein sous les
ravons de midi. N'Ã©tait une sÃ©rÃ©nitÃ© de vue que l'on n'a
point dans un Ã¢ge oÃ¹
:
nous dominent encore,
rien n'indiquerait la vieillesse, et le sentiment qui l'em-
porte, en fin de compte,
dans le jugement qu'on doit por-
ter, est l'admiration.
LUCIEN PATÃ‰.
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Plan d'une chapelle Treem, entourÃ©e de sa muraille extÃ©rieure.
D
Pierre dans un mur de terre bordant un champ au bas du cercle
de Glen Darragh.
/
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Pierre faisant partie de l'amas situÃ© prÃ¨s du monument dit :
AllÃ©e de pierres, de Marown, tracÃ©e sur un mur.
Ballaquinney (Marown). Pierre d'un mÃ¨tre cinquante centimÃ¨tres de long.
Chaire de Saint-Patrick.
LEs NION UNIENTs PREHISTORIQUEs DE L'ILE DE MAN
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Les geyaers de la Callforn1e.
Les geysers sont des sources
thermales qui jaillissent en sor-
tant de terre et produisent des
colonnes de vapeur semblables
Ã  celles qui s'Ã©lÃ¨vent des cra-
tÃ r̈es des volcans. Il y en a beau-
coup en Islande. On en trouve
dans le nouveau monde, en Cali-
fornie. Pour s'y rendre de San-
Francisco, il faut traverser la
baie, et de Petaluma gagner
Healsburg. Les geysers ne sont
qu'Ã  25 ou 26 kilomÃ ẗres de cette
localitÃ©. Mais ce n'est ni sans
peine, ni sans pÃ©rils qu'on ar-
rive au val auquel ils ont donnÃ©
leur nom. Le voican est formÃ©
par une immense ceinture de
rochers dÃ©nudÃ©s et fumants
d'oÃ¹ se dÃ©gage une odeur de
soufre. Dans le fond du cratÃ r̈e
autrefois incandescent on peut
descendre sans crainte sur les
bords d'un ruisseau d'eau sul-
fureuse et tiÃ¨de, provenant des
crevasses d'oÃ¹ elle jaillit en
bouillonnant. Les parois de ce
cratÃ r̈e ne sont pas partout inof-
fensives. Le sol en est brÃ»lant
:
places, et du trou formÃ© par
e bÃ¢ton qui sert d'appui s'Ã©-
chappe en sifflant un jet de va-
peur. Ce sont des fumerolles ou
Ã©ruptions de vapeurs sulfureuses
qui, dit M. Raoul Le Roy, se
projettent instantanÃ©ment sous
la forme d'une mince colonne
blanchÃ¢tre d'un peu moins de
Les Geysers de la Californie. -
LE LABoRAToIRE DU DIABLE.
un mÃ ẗre de hauteur. Ce dÃ©ga-
gement n'est pas spontanÃ©, mais
il se produit presque autant de
fois qu'il
est provoquÃ©. LÃ  jail-
lit d'une large fissure que l'on
appelle le Laboratoire du diable
une eau bouillonnante et noire Ã 
une tempÃ©rature de 35 Ã  40 de-
grÃ s̈.
Plus loin une source plus
abondante et d'une eau toujours
noire, fait, en s'Ã©lanÃ§ant dans les
airs Ã  une hauteur de 5 ou 6 mÃ -̈
tres un bruit terrible, augmentÃ©
par un grondement souterrain
non moins effrayant.
L'excavation d'oÃ¹ elle sort
semble profonde, car les grosses
pierres que l'on y roule dispa-
raissent sans laisser de traces ni
ralentir la projection de l'eau.
L'idÃ©e d'une chute dans le sou-
pirail de la terre donne le fris-
son et force instinctivement Ã 
s'Ã©loigner.
On explique la formation des
geysers d'Islande par l'infiltra-
tion des eaux dans les crevasses
des roches volcaniques. Nul
doute que les causes des Ã©rup-
tions ne soient les mÃªmes en
Californie. Tous les sommets
voisins des geysers y sont cou-
verts de neige et de glaciers. En
Californie toutefois, la source
est permanente, quoique dans
de moindres proportions; en
Islande le caractÃ r̈e prÃ©domi-
nant des geysers est l'intermit-
tence.
Les Geysers de la
FUMEROLLES.
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LES TABLETTES DU SPHINX
No 126-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs.
LE PoLYGRAPHILE. - Guide nÂ° 4.
No 127. - Cryptographie.
BT DTCRF K'TRxVZKT RXF MT NSH FT LXHD
FVKF BSH.
No 128. - Rectangle cryptographique.
V I S S S F L E S
S E U O U O E S E
E U O N L U U J N
L x F T P S Q E U
No 129.-Deux dÃ©pÃªches cryptographiques
s'ExPLIQUANT L'UNE PAR L'AUTRE
PremiÃ̈ re dÃ©pÃ©che : A. D. E. I. L. M. N. R.
S, T. V.
-
DeuxiÃ̈ me dÃ©pÃ©che : 2. 25. - 21. - 4.
7.9.10. 14. 16. 22. 29. - 19. 26. - 1.
13. - 24. - 3. 18. - 17. 28. - 11. 20.
23. 30. - 5. 6. 8. 12. 27. - 15.
No 130. - Mots carrÃ©s.
Ce qu'on voit dans les cieux; ce qu'on voit Ã 
[l'Ã©glise ;
Ce que pour son Ã©poux rÃ©pandit ArthÃ©mise ;
Au baquet de Mesmer l'Electro-minÃ©ral
Eveillant au toucher magnÃ©tisme animal ;
L'un des Saints de DÃ©cembre ; et la part du
[convive
Accourant pour dÃ®ner quand le dessert arrive.
SOLUTIONS DES PROBLÃ̂MES DU 3 MARS
Solution graphique du problÃ̈ me no 116.
TEXTE.
La terre tourne et nous apporte
Et le soleil et les amours ;
Emparons-nous des plus beaux jours :
La terre tourne et
l*
emporte
Pour toujours.
GUSTAVE MATHIEU.
Traduction de la cryptographie No 117.
Ce n'est qu'en parlant le moins possible que
l'on a quelque chance de dire des vÃ©ritÃ©s.
THÃ‰oDoRE BARRIÃ̂RE.
Traduction de la cryptographie No 118.
Le gÃ©nie et la science ont franchi les limites
de l'espace.
CUVIER.
Lettres additionnelles No 119.
La voyelle O, la consonne X et les mots :
EPOUX - B0XEUR - P0REUX - 0DIEUX - OSSEUX
-- AXONGE - PROLIXE - OXALIDE - TREVOUX -
VEXATION.
Mots carrÃ©s No 120.
M A R 0 T
A C - I D E
R I M E lt
O D E U R
T - E R R E
SOLUTIONS JUSTES :
Les 5 solutions, 116 Ã  120. TOUT : M. Schnei-
der, Quatzenheim. - M"Â° Sophie de M., Vienne
(Autriche). - Bengali et salon Tourny. -
MM. Sellival et Damassillon, R. - Les trois
Ajax. - M. Lucet. - R. L., Rouen. - Cercle
de Bar-sur-Seine, R. - M. Emile Leveaux.
- MM. T. et E. Levy. - M. de Vieux-Bois. -
M. Tomy. - Les Dames de l'A. B. C. - CafÃ©
Baranger, La ChÃ¢tre. - A. B., Marseille. - Mar-
seille (signature oubliÃ©e). - M. Ludovic P. -
CafÃ© national, Mulhouse. - Cercle littÃ©raire de
Villeneuve-l'ArchevÃªque. - CafÃ© du Commerce,
Pau. - Un pÃªcheur de la Vienne. - M. Edmond
DuprÃ©. - M"Â° Valentine de R.
4 solutions : ToUT sauf 119 : M"Â° Lucia Re-
vello.-M. Jacquemin-Molez.-Cercle de Peyre-
horade. - Fleurus. - MM. Omler et Salonic.-
Cercle de l'Avenir, Arles. - A. B. L., Nancy.
- Tout sauf 118 : M"e Eglantine Deshayes. -
M"** Marie et AngÃ©lique. - CafÃ© Schmutz, Ro-
chefort-sur-Mer. - ToUT sauf 120 : Cercle lit-
tÃ©raire de Bain, R.
3 solutions : Villa Arata, 116, 117, 120, R.-
M. Schacre, Mulhouse, id. - M. R., Reims, id.
â€“  MM. Jean et Dourgnon, id. - CafÃ© central,
Bordeaux, id. - Casino de Haguenau, 117, 118,
120. - M"e Julie L. M. N., id. - M"* HachevÃ©,
id. - Dora et Mina, Rotterdam, 116, 117, 118.
â†’- CafÃ© de l'Univers, NÃ®mes, 117, 118, 120.
2 solutions : M. Charles Bailly, 116, 120. -
M. de Javel, id. - M. J. Montillaux, id. -
A. L. A. Ostcamp, id. - M" Thezette, 116, 117.
â€“  M"Â° G. Don de CÃ©pian, 116, 119. - M. GrÃ©-
goire Ortmeyer, 117, 118 - M. Aug. Capde-
ville, 117, 118. - M. L. Juveneton, 117, 120.
â€“ M Georges Laureau, id,- M. Ad. Gastaldi, id.
â€“  E. A., Clermont-Ferrand, id. - M"* Margue-
rite Largemain, id. - M. H. de R. 119, 120.
TRANSMIssIoNs LoINTAINES : M. Joseph Borne,
Bucharest, 112, 114, 115. - M. G. M., Livourne,
112, 115.-M. Grecos, Constantinople, 111, 112
BOITE AUX LETTRES
Un grand nombre de lecteurs nous de-
mandent de revenir Ã  dix problÃ̈ mes par se-
maine. Rien ne nous serait plus facile que
d'accÃ©der Ã  leur dÃ©sir si les limites de l'espace
disponible ne nous opposaient un obstacle insur-
montable. En remerciant nos correspondants de
leur bienveillante sympathie, nous ne pouvons
donc que leur exprimer tous nos regrets.
A. B., Nancy : Non. Ce n'est qu'une simple
mÃ©prise typographique. Merci pour cette ai-
mable lettre.
F. B., Mantes. - Deux Siamois.-M., B. etc. :
A la brochure qui accompagne le Polygraphile
nous avons joint quatre guides permettant d'ob-
tenir, rapidement et Ã  coup sÃ»r, des diagrammes
symÃ©triques, par application de la mÃ©thode
d'Euler et de celle de Vandermonde. Indiquer
le numÃ©ro du guide, c'est faire connaÃ®tre Ã  ceux
qui ont le Polygraphile entre les mains Ã  quel
ordre de symÃ©trie appartient la figure Ã  dÃ©crire
-
Ã‰CHECs
pour rÃ©soudre le problÃ̈ me du jour. VoilÃ  la rai-
son d'Ãªtre de cette indication qui vous intrigue.
M. B. Vous trouverez le Polygraphile chez
M. Preti, Ã©diteur d'Ã©checs, 72, rue Saint-Sau-
Veur.
* J. L. D. Oui, nous avons sous la main tous les
Ã©lÃ©ments de nombreux problÃ̈ mes de ce genre ;
mais, Ã  la rÃ©flexion, vous reconnaÃ®trez qu'ils
prendraient beaucoup trop de place. Regrets et
InCrC1.
L. H. M. Eh mais, vous soutenez le pauvre
homme absolument comme la corde soutient le
pendu...
en l'achevant. Il est vrai qu'il n'y au-
rait guÃ̈ re possibilitÃ© de le soutenir autrement.
- Peut-Ãªtre accepterions-nous votre proposi-
tion Ã  ce sujet si nous avions beaucoup. beau-
coup
de place de reste. Malheureusement nous
n'en sommes pas lÃ , et ce n'est pas Ã  ce point
de vue que nous le regrettons,
EDME SIMONOT.
LES AFFAIRES
Les efforts qu'on multiplie pour Ã©tablir nos
rentes au-dessus de 74 et de 107 n'ont pas coam-
plÃ©tement abouti. Si l'un de nos deux fonds
d'Etat, le Cinq, s'est montrÃ© docile, l'autre s'est
dÃ©robÃ© et refuse l'honneur un peu trop pesant
qu'on veut lui imposer. Le Cinq a dÃ©passÃ© 107,
le Trois est retombÃ© Ã  73 55. Les arbitragistes
vendent celui-ci pour acheter celui-lÃ ; aussi le
grand Å“uvre de la hausse qui devrait compren-
dre les deux fonds d'Etat me s'achÃ̈ ve-t-il que
sur l'un d'eux.
Pour atteindre le bput qu'on se proposait on a
mis Ã  profit certaines nouvelles politiques qui
faisaient espÃ©rer une prochaine pacification. La
bourse, dÃ©jÃ  persuadÃ©e du dÃ©sarmement de la
Russie, a suivi les acheteurs jusqu'Ã  ce que
d'autres dÃ©pÃªches, un peu moins rassurantes,
aient arrÃªtÃ© son Ã©lan.
Le marchÃ© des fonds d'Ã©tat Ã©trangers et celui
des valeurs se montrent toujours moins empressÃ©
et sont moins aminÃ©s que - celui des rentes.
Sauf l'Italien, qui a touchÃ© 73, aucun titre n'a
fait de progrÃ̈ s remarquables.
On doit pourtant signaler l'extrÃªme fermetÃ©
des fonds Ã©gyptiens et leur tendance Ã  des cours
plus Ã©levÃ©s; les obligations 6 pour 100 me se
sont pas sensiblement Ã©cartÃ©es de 180, et les
obligations des chemins de fer se sont rappro-
chÃ©es de 300. La satisfaction donnÃ©e aux crÃ©an-
ciers de la DarÃ̄ ah a produit le meilleur effet
moral sur les places de Londres et de Paris.
La Banque de France est en pleine reprise Ã 
3310; les vendeurs expient le dÃ©couvert qu'ils
ont crÃ©Ã©e.
Enfin, la question des chemins secondaires pa-
raÃ®t devoir se rÃ©gler suivant les indicatiqns de
la proposition Allain-TargÃ© modifiÃ©e. LÃ  cote
des titres des Charentes, de la VendÃ©e, de l'Or-
lÃ©ans-Rouen et de l'OrlÃ©ans-ChÃ¢lons s'est amÃ©-
liorÃ©e ; toutes ces valeurs espÃ̈ rent des jours plus
heureux et une cote plus satisfaisante.
FAITS DIVERS
PROBLÃ̂ME No 460, PAR M.
D.-A. ABELA, A MALAGA.
Noirs.
-
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS :
La soif est un tourment Ã  nul autre pareil
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
1 l T * s. -
1 Â° 7 ' M. En 1 E n E n.
nAn T1r : T, la ut ni
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
Blancs.
Les Blancs font mat en deux coups.
SoLUTION DU PRoBLÃ̂ME NÂ° 460.
| .. T 7e TR.
2. D 4e D Ã©ch.
3. D 6 FR Ã©ch.
R pr. T.
R 5e FR .
Mat.
I) 5e FR.
D 1er FD.
D,T ou F.
1 G : 'n Â«. 2
nan ; Cercle Conservateur de
CafÃ© de la Loge, Ã  Perpi
p
:
Urbain, Ã  Prades; D. PÃ©-
l'Isle-sur-Doubs ; Em. de l
J.-A. DE R.
C0ZlllX .
- LE ToUR DU MoNDE EN 320 JoURs. - Nous venons
de recevoir, sous la forme d'une Ã©lÃ©gante brochure, le
programme du voyage organisÃ© pour cette
annÃ©e par la
SociÃ©tÃ© des voyages d'Ã©tudes autour du monde (1).â€“ On sait
que cette SociÃ©tÃ©, constituÃ©e par un groupe de notabilitÃ©s
importantes, s'est proposÃ© de crÃ©er un complÃ©ment d'in-
struction supÃ©rieure pour des jeunes gens riches, en or-
ganisant un service rÃ©gulier de voyages autour du monde,
qui seront exÃ©cutÃ©s dans des conditions exceptionnelles,
tant au point de vue instructifqu'au point de vue agrÃ©able.
, Le voyage durera dix mois et demi, dont plus de six
mois seront enployÃ©s Ã  visiter les contrÃ©es les plus intÃ©-
ressantes du globe. - Le premier dÃ©part ayant lieu Ã  la
fin de mai, le bÃ¢timent sera de retour au moment de l'ou-
verture de l'Exposition universelle de 1878
Les voyageurs, confortablement installÃ©s dans de gran-
des cabines, Ã  bord d'un rapide steamer amÃ©nagÃ© tout
exprÃ̈ s, auront Ã  leur disposition les renseignements les
plus prÃ©cis et les plus rÃ©cents sur les pays qu'ils doivent
visiter; des facilitÃ©s spÃ©ciales, des recommandations par-
ticuliÃ̈ res leur permettront d'utiliser intelligemment les
loisirs des relÃ¢ches.
Un matÃ©riel d'instruction, formÃ© de livres, cartes, vues,
instruments, etc., sera Ã  leur disposition pour complÃ©ter
leurs Ã©tudes, et des professeurs spÃ©ciaux feront des en-
tretiens sur les particularitÃ©s de chaque pays vers les-
quels le navire se dirigera.
Bien qu'une seule classe de voyageurs soit admise, le
prix du passage varie de 16 000 Ã  25 000 francs, suivant
es condiiions de logement.
Ce prix comprend non-seulement l'hospitalitÃ© du bord
pour tout le temps du voyage, y compris les relÃ¢ches,
mais encore la plus grande partie des dÃ©penses qu'occa-
sionneront les grandes excursions organisÃ©es par la So-
ciÃ©tÃ© des voyages dans les deux AmÃ©riques, dans l'lnde, etc.
Il n'est pas douteux qu'un voyage aussi important ac-
compli par une personne isolÃ©e et dans des conditions
moins favorables atteindrait le plus souvent un chiffre
supÃ©rieur Ã  ceux que nous venons de citer.
(1) Le Tour du JIonde en 320 jours, tel est le titre de cet
exposÃ©, Ã©ditÃ© par l'lnstitut gÃ©ographique ; Ch. Delagrave, 58, rue
des Ecoles, Le siÃ©ge de la SociÃ©tÃ© est : 8 place VendÃ́me, Paris
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Les organisateurs de cette nouvelle SociÃ©tÃ© ont assurÃ©-
ment rendu service au pays en crÃ©ant une Å“uvre sembla-
ble, parce qu'elle est destinÃ©e Ã  attirer l'attention sur des
questions et des faits d'une haute importance pour nous,
et contribuera Ã  accroÃ®tre nos connaissances dans une voie
jus qu'Ã  prÃ©sent trop nÃ©gligÃ©e.
- D'oU vIENT L'AUGMENTATIoN DU PRIx DEs consErs
DE cEs DAMEs ? Est-ce une grÃ̈ ve de corsetiÃ̈ res qui en est
la cause ? Nullement, ce ne sont
pas les ouvriÃ̈ res qui se
rÃ©voltent, mais les baleines elles-mÃªmes qui se refusent
Ã  fournir.
PourchassÃ©es sur toutes les mers, traquÃ©es dans leurs
derniers refuges, les balenes ont Ã©migrÃ© vers les pÃ́les et
se sont rÃ©signÃ©es Ã  vivre dans ces mers glaciales oÃ¹ il est
difficile d'aller les attaquer. Or, ce sont ces gigantesques
animaux dont les fanons ou lames cornÃ©es et Ã©lastiques
fournissent la matiÃ̈ re premiÃ̈ re de ces espÃ̈ ces de ressorts
qui soutiennent le buste de ces dames et'que, du nom de
l'animal fournisseur, on a appelÃ© baleines
EnlevÃ©s de la bouche du cÃ©tacÃ©, oÃ¹ ils ont pour destina-
tion de servir d'organes masticateurs et en mÃªme temps
de grilles laissant passer l'eau expulsÃ©e au dehors, mais
non les poissons, mollusques et coquillages, les fanons
sont sÃ©parÃ©s les uns des autres, nettoyÃ©s, puis dÃ©bitÃ©s en
planches. Ces planches, ayant Ã©tÃ© amollies par leur expo-
sition Ã  l'action de la vapeur d'eau dans une Ã©tuve, sont
dÃ©coupÃ©es au moyen de couteaux mÃ©caniques en baguettes
plates, Ã©troites et minces
pour former les baleines.
Le prix de la matiÃ̈ re s'Ã©lÃ̈ ve de plus en plus; on a
essayÃ© de former des baleines artificielles en employant la
corne, mais jamais le produit obtenu n'a paru satisfaire
la clientÃ̈ le.
Jadis la pÃªche de la baleine Ã©tait pratiquÃ©e par les ma-
nirs franÃ§ais des cÃ́tes de Gascogne, de Bretagne, de Nor-
mandie, mais, en 1869, le dernier de nos baleiniers a
dÃ©sarmÃ© Ã  Nantes et, depuis cette Ã©poque, les AmÃ©ricains
Anglais ont le monopole absolu de la pÃªche de la
3Ielne.
- L'INGÃ‰NIEUR ANGLAIs GATLING vient de perfectionner
la mitrailleuse qu'il a inventÃ©e il y a une dizaine d'annÃ©es
et
:
a fonctionnÃ© pendant le siÃ©ge de Paris, notamment
Ã  Champigny. La nouvelle arme se compose de cinq forts
canons de fusil assemblÃ©s sur une culasse commune. Le
tout prÃ©sente l'apparence d'un canon ordinaire montÃ©
sur un affÃ»t lÃ©ger ou au besoin sur un trÃ©pied. Cette
arme, qui peut Ãªtre pointÃ©e dans toutes les directions,
a lancÃ© en moins d'une minute trois cents grosses balles
qui ont hachÃ© les cibles.
â€“  L'ALLEMAGNE A oPÃ‰RÃ‰ EN 1875 LE RECENSEMENT DE
sA PoPULATIoN. Elle compte 42727260 habitants, dont
20986843 hommes et 21 740 417 femmes.Sur ce nombre,
la Prusse possÃ̈ de 25742404 habitants. Pour tout l'empire
confÃ©dÃ©rÃ©, l'accroissement de population est de 1 668 468
habitants, soit 1 pour 100 en quatre ans.
- L'AFRIQUE est aujourd'hui la seule partie du monde
Ã  peu prÃ̈ s dÃ©pourvue de tÃ©lÃ©graphes. Il n'en existe guÃ̈ re
qu'en Egypte et en AlgÃ©rie. Les Anglais, toujours entrepre-
nants, vont essayer de prolonger
***
Ã  la colonie du Cap le
tÃ©lÃ©graphe qui va d'Alexandrie Ã  Khartoum. Pour cela la
ligne, longue aujourd'hui de 1769 kilomÃ̈ tres, se conti-
nuerait Ã  travers l'Abyssinie et les contrÃ©es du haut Nil,
passerait au-dessus des lacs Victoria Nyanza et Tanganika,
aujourd'hui cÃ©lÃ̈ bres par les explorations de divers
voyageurs, notamment de Livingstone et de Stanley,
suivrait le cours du ZambÃ̈ se et arriverait Ã  la baie de
Port-Natal, oÃ¹ elle se souderait aux lignes du sud. La
majeure partie de cette ligne serait aÃ©rienne,
les arlbres
servant de poteaux tÃ©lÃ©graphiques : la difficultÃ© la plus
grande consiste Ã  trouver le moyen d'empÃªcher les
indi-
Ã̈ nes, pour qui le fer est un mÃ©tal prÃ©cieux, de s'emparer
es fils de fer.
â†’- SAvEz-voUs CE QUE NoUs PossÃ‰DoNs DE PoULEs EN
FRANCE ? 40 millions, valant en moyenne 2fr. 50, soit un
capital de 100 millions de francs que reprÃ©sente cette
gent emplumÃ©e.Que produisent ces poules ? 100 millions
de poulets, dont les neuf dixiÃ̈ mes sont Ã©levÃ©s pour la con-
sommation, les 10autres millions devant servir Ã  remplacer
les coqs et les poules sacrifiÃ©s pour cause de vieillesse. En
estimant la moyenne de production de chaque poule Ã  100
Å“ufs, vendus en moyenne 6 centimes, on obtient un produit
de 240 millions de francs. Enfin, en ajoutant les uns aux
autres les diffÃ©rents revenus que nous donnent les seuls
poules et poulets, on arrive au total vraiment respectable
de 400 millions de francs. Eh bien, tout considÃ©rable qu'il
soit, les agronomes ont Ã©tabli que si poules et poulets
Ã©taient Ã©levÃ©s et engraissÃ©s industriellement et non par le
simple abandon dans la basse-cour ou la ferme, la France
pourrait en tripler les bÃ©nÃ©fices.
-
- LE PLUs GRAND oRGUE connu est aujourd'hui celui
ui vient d'Ãªtre installÃ© Ã  Londres dans la salle de
rimrose-Hill Road, Regent's Park. Cet instrument
vraiment colossal mesure 16 mÃ̈ tres de haut, 10 de large
et 10 de profondeur. Il compte sept claviers de soixante
et une notes chacun, une pÃ©dale de trente, et quatre-vingt
dix-huit registres. Les souffleries sont mues par un
moteur Ã  vapeur de la force de onze chevaux.
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PROPRIÃ‰TÃ‰ DU CREDIT GENERAL FRANÃ‡AIS
SOCIÃ‰TÃ‰ ANONYME
au Capital de 6,000,000 de fr.
ParaÃ®t tous le s J eudis
RÃ‰SUMÃ‰ DE CHAQUE NUMÃ‰R0 :
Causerie financiÃ©re. - Bilans des Ins-
titutions de crÃ©dit. - Recettes des
Chemins de fer. - Chronique des va-
leurs.-Tableau et prix des coupons
Ã©chus. - Comptes rendus des assem-
blÃ©es d'actionnaires. - Cours des va-
leurs cotÃ©es et non cotees. - Listes
des tirages autorisÃ©s. - Bourses de
Paris, Lille, Lyon et MarseiIle.
PRIME GRATUITE
OFFERTE A TOUT ABONNÃ‰ NOUVEAU :
cALENDRIER-MANUEL
DU CAIPITALISTE
pour 1877
VOLUME TRÃ̂S-COMPLET Ã‰DITÃ‰ AvEC LUxE.
CONTENANT :
Des indications pratiques gÃ©nÃ©rales Ã 
l'usage des capitalistes et des ren-
tiers,- des renseignements dÃ©taiIlÃ©s
sur toutes les valeurs, - les plus
lhauts cours et les plus bas cours
cotÃ©s en 1876, - l'Ã©poque de chaque
tirage,- le revenu des derniÃ̈ res an-
nÃ©es,- l'Ã©chÃ©ance des coupons,- le
taux et la pÃ©riode de l'amortisse-
ment. - un tableau synoptique com-
plet de toutes les valeurs Ã  lots au-
torisÃ©es, etc.
ON S'A E ON N
Pour 4 fr. par an
I0MITEUR DEN TIRAGES FINANCIERS
1 Ci, rue Le Peletier, Paris
On peut envoyer mandat-poste ou timbres-poste
ANTI-GOUTTEUX BOUBEE*
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©iiient, Ã©loigne et guÃ©rit
accÃ̈ s de GOUTTE et RHUMATISMES.Toutes Pharmacies.
MÃ©moire mÃ©dical * et f*. S'adr llepit gÃ©nal 4, r.de l'Echiquier, Paris
Eau minle la plus.ARssÃ©NIC2ar.E connue
Son emploi dans les hÃ́pitaux de faris, Lyon, etc.
a fait la rÃ©putation de la Bourboule.
MAISON
SARAH FÃ‰LIX
PARFUMERIE DES FÃ‰ES
GRAND SUCCÃ̂S DU JOUR 111
P0UDRE ET CRÃ‰MIE DES FÃ‰ES
ZBlancheurde la Peau,Transparence, Ã‰clat,
SantÃ© !
Pour le M0DE D'EMPL0I, qui est ESSENTIEL A C0NNAITBE
se renseigner, 43, Rue Richer,
oÃ¹ l'on trouve Ã©galement :
L'EAU DES FÃ‰ES pour la recoloration
des Cheveux.
LA POMMADE DES FÃ‰ES utile aur
1personnes faisant usage de l'EAU DEs FÃ‰Es.
L'EAU DE TOILETTE DES RÃ‰ES
pour le veloutÃ© et la beautÃ© du corps.
L'EAU DE POPPÃ‰E pour l'entretien
des Cheveux.
LE BOUQUET DES FÃ‰ES pour le
Mouchoir.
PARIS - 45, Rue Richer, 45 -- PARIS
Nous recommandons particuliÃ̈ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ́tel, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs compris ;
DÃ®ners de la table d'hÃ́te, G francs, vin compris. Cette
table d'hÃ́te est la mieux servie de Paris. Les personnes
:
n'habitent pas le Grand-HÃ́tel sont admises Ã  ces
eux tables.
Plus
r-
: TETES CHIVES.*:
ReroussE cERTAINE et ARnEr des chutes Ã 
*l
Env. gratis ren-
seig.et preuves.On jugera.- MALLERON.110, r.Rivoli, Parir
A LA MALLE DES INDES
passage Werdeau, 2A et 26
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
u thentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
Ã‰PILEPSIE
Traitement gratuit jusqu'Ã  disparition des crises.
Dr RIVALLS 3. Paris, 107, r. Rennes, de 2 Ã  3 h., ou Ã©crire.
AVIS AUx MERES DE FAMILLE
TAMAR INDIEN (RILLON
Fruit laxatif rafraÃ®chissant, le plus agrÃ©able purgatif
des Enfants, rÃ©tablit les fonctions journaliÃ̈ res chez les
MIme* de VERTUs s Å“  urs, CEINTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
RÃ‰GÃ‰NÃ‰RATEUR
A,ALLEN
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
aux cheveuxgris la couleurdelajeunesse.-Nouvelle
e, Croissance et BeautÃ©._ Se trouve chez les Coiffeurs e
EntrepÃ́t : 87. Bd. Hausmann, Paris
pr la POITRINE
cOntre les
ertes, Crachements de saag, Chlorose, Langueurs.
ExpÃ©d. : 378, r. St-HonorÃ© - DÃ©tail : 35, r. Lamartine
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et Cie, 44, rue
Lafayette.
CHOCOLATS
Q U A I , ITIÃ‰ - U P Ã‰: IRI E U R IE
C Coloniale
ENTRE PoT c; i N : RAL
| Paris, rue de Rivoli, nÂ° 132
DANS TOUTEs LEs vILLrs,
cHEz LEs PRiNciPaux coMMERÃ§ANTs
-
ersonnes sÃ©dentaires ou alitÃ©es, n'a pas les inconvÃ©nients
*
autres purgatifs irritants : aloÃ̈ s, podophylle, jalap,
scammonÃ©e, etc. : 2 fr. 50 la boÃ®te.
Paris, Ph. GRILL0N, 25, rue Grammont, et toutes pharmacies
C]RAINDS IMAGASINS
DE LA
LUNDI 19 MARS
EXP0SITION GÃ‰NÃ‰RALE
ET
GRANDE MISE EN VENTE
DES NOUVEAUTÃ‰S D'Ã‰TÃ‰
Les prÃ©paratifs de cette EXPOSITION promettent
d'offrir des avantages de bon marchÃ©, qui seront
dignes de la plus grande attention.
Notre magnifique Album illustrÃ©, avec ses 50 plan-
ches sur papier tilleul, actuellement sous presse, sera
envoyÃ© Ã  toutes les Dames qui en feront la demande.
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L' ILLUSTRAT I o N
L'Ã‰clusE SAINTE-IRÃˆNE, A CoNsTANTINoPLE, sERvANT DE MAGAsIN D'ARMES. - D'aprÃ¨s un croquis de MM. Abdullah frÃ¨res.
Cette Ã©glise sert aujourd'hui de dÃ©pÃ t́ d'armes au
gouvernement turc. Lorsqu'on entre dans cet Ã©difice
on reste frappÃ© du nombre infini d'armes de toute
sorte qu'on y a rassemblÃ©es et dont beaucoup sont
des trophÃ©es des anciennes guerres des sultans.
Parmi ces armes figure une quantitÃ© considÃ©rable de
fusils rangÃ©s au milieu du bÃ¢timent, sur les murs,
sur les colonnes et les frises et formant un ensemble
Ã  la fois artistique et imposant.
La plupart de ces fusils sont du modÃ¨le Henry-
Martini et Winchester. Il y en a aussi d'autres mo-
dÃ¨les, de sorte que l'arsenal de Sainte-IrÃ¨ne constitue
Ã  la fois un dÃ©pÃ t́ d'armes modernes et un musÃ©e
d'antiquitÃ©s militaires.
Au-dessus du maÃ®tre-autel on voit encore la croix
|
du Christ, entourÃ©e d'inscriptions en langue grecque.
Au pied de l'autel, il y a une source d'eau miracu-
leuse ou ayasma, dont tout visiteur, s'il ne veut pas-
ser pour un mÃ©crÃ©ant, est tenu de boire.
Notre correspondant nous Ã©crit qu'il voulait faire
le croquis de l'intÃ©rieur de cet Ã©difice, mais que les
gardiens ne le lui ont pas permis. Il n'a donc pu nous
en envoyer que la vue extÃ©rieure que nous donnons
ci-dessus.
L'Ã©glise Sainte-IrÃ¨ne a Ã©tÃ© construite au vIIIÂ° siÃ¨cl
par l'impÃ©ratrice IrÃ¨ne, femme de l'empereur LÃ©on IV.
NÃ©e Ã  AthÃ¨nes, de parents obscurs, IrÃ¨ne dut Ã  sa
merveilleuse beautÃ© le trÃ´ne de Constantinople. Son
histoire est trop connue pour que nous ayons Ã  la re-
faire ici. Rappelons seulement que c'est pour expier
le crime d'avoir privÃ© de la vue son fils Constantin,
dans le but de s'assurer le pouvoir, qu'elle fit bÃ¢tir
l'Ã©glise qui nous occupe et qui, construite dans le
style byzantin, ne prÃ©sente d'ailleurs rien de bien re-
marquable. La croix qui surmontait autrefois le dÃ´me
a Ã©tÃ©, tout naturellement, remplacÃ©e par le croissant
| aprÃ¨s la conquÃªte des Turcs.
neruses 1es contrefaÃ§ons. - N'acceptez que nos
boites en fer-blanc, avec la marque de fabrique Revales-
ciÃ¨re Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
SANTÃ‰
A
TOU
rendue sans mÃ©de-
cine, sans purges et
sans frais, par la dÃ©licieuse farine de SantÃ©
dite :
REVALESCIERE
Du BARRY, de Londres.
Trente ans d'un invariable succÃ¨s, en
combattant les
dyspepsies,
mauvaises digestions, gastrites, gastralgies,
palpitations,
nausÃ©es, vomissements,
coliques, phthisie,
toux, asthme,
Ã©touffements,
Ã©tourdissements,
oppression,
congestion, nÃ©vrose, insommes,
mÃ©lancolie, dia
Ã¨te, fai-
blesse, Ã©puisement, anÃ©mie, chlorose, tous
dÃ©sordres de la
poitrine, gorge,
haleine, voix, des bronches, foie, intestins,
membrane muqueuse, cerveau et
sang. C'est, en outre,
la
nourriture par
*xcellence, qui, seule, rÃ©ussit Ã  Ã©viter tous
les accidents de l'enfance. - 88
000 cures annuelles, y
compris celles de
Mme la duchesse de Castlestuart, le
*de pluskow, Mm* la marquise
de BrÃ©han, lord Stuart
*pecies pair d'Angleterre, M.
le docteur professeur
Wurzer, etc., etc.
Cure NÂ° 6
M. le curÃ© Comparet, d'
souffrances de l'estomac,
d
ralgie, de
Cure No 47 422.
EPUISEMENT. - Galdwin, de paralysie des membres.
Cure No 76448.
Verdun, 16 janvier 1872.
Depuis cinq ans, je souffrais de maux dans le cÃ t́Ã© droit
et dans le creux de l'estomac, de mauvaises diges-
tions, etc. Je n'hÃ©site
pas
Ã  vous certifier
que votre Reva-
lesciÃ¨re m'a sauvÃ© la vie.
ERNEsT CArTÃ‰,
Musicien au 63e de ligne.
Cure No 62 986,
M* Martin, danse de Saint-Guy, dÃ©clarÃ©e incurable,
parfaitement guÃ©rie par la RevalesciÃ¨re.
Quatre fois plus nourrissante que la viande, elle Ã©cono-
mise cinquante fois son prix en mÃ©decines En boÃ®tes :
1/4 kil., 2fr. 25; 1/2 kil. 4 fr. 1 kil., 7fr.; 12 kil.
60 fr. - Les Biscuits de Revalesciere : en boÃ®tes de 4, 7
et 60 fr. - La RevalesciÃ¨re chocolatÃ©e, en boÃ®tes de 12
tasses, 2 fr. 25; de 24 tasses, 4 fr.; de 48 tasses, 7 fr.;
de 576 tasses, 60 fr.; ou environ 10 c. la tasse. - Envoi
contre bon de poste, les boÃ®tes de 32 et 60 fr. franco. -
DÃ©pÃ t́ partout, chez les bons pharmaciens et Ã©piciers. -
DU BARRY et CÂ°, 26, place VendÃ´me, Paris.
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TRENTE-CINQ ANS de succÃ©s, mervoilleux pour la digestion, rafrat-
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et place du Palais-Royal
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: J0URNAL TIRAGES FINANGIERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰E-DANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la sociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est
:
aux Capitalistes et aux Rentiers.
l'arai
dimanclie.- 16 pages de texte.
Liste des ancicns tiragcs.
Rcnseignements impartiaux sur toutcs les valeurs.
ABONNEMENTS :
Paris el Departemcnts
3
FR.
PAR
AN
Abonncmcnt d'cssai : 3 mois. 1 fr.
L'ABONNÃ‰ D UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
:, PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse do 200 pages.
DJUDICATION sur une ench... en la chamb. des not.
A*
Paris , le mardi 17 avril 1877, d'une GRANDE
A PA R 1 s,
Contenant, 1,352 mÃ¨tres. - Revenu brut, 76,400 francs.
Mise Ã  prix...........
900,000 francs.
S'adr. Ã  Me LAMY, not., r. Royale-Saint-llonorÃ©, 10,
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. Le baron d'Aigreville lisant son journal. - 2. BÃ©bÃ© consolant Toinette. - 3. MÂ° d'Aigreville recommandant BÃ©bÃ© Ã  M. PÃ©tillon. - 4. La rÃ©pÃ©tition de droit. - 5. M. PÃ©tillon emmortant
Me Kernanigous. - 6 Les Ã©motions de BÃ©bÃ©. - 7. M. Kernanigous voulant tuer BÃ©bÃ©. - 8. M. PÃ©tillon (dessin central). - 9. Explication finale.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
La Chambre des dÃ©putÃ©s a votÃ©, par 286 voix contre
174, la rÃ©solution pure et simple de la commission
concluant Ã  autoriser des poursuites judiciaires
contre M. Paul de Cassagnac ;puis Ã  la majoritÃ© de
286 voix contre 158, le rejet d'une disposition addi-
tionnelle proposÃ©e par M. Robert Mitchell et tendant
Ã  excepter des dÃ©lits dont M. de Cassagnac aura Ã 
rÃ©pondre devant les tribunaux celui d'offenses envers
la Chambre. Le but de cette tentative infructueuse
des bonapartistes pour obtenir une division du vote
Ã©tait facile Ã  saisir : il s'agissait d'amener la Chambre
Ã  anticiper sur le jugement, lorsqu'elle n'avait Ã  se
prononcer, comme l'a dit M. Gambetta, que sur une
suspension d'immunitÃ© ; l'assemblÃ©e ne pouvait
admettre cette confusion des questions et des compÃ©-
tences, ni se transformer, selon la juste observation
de M. Girerd, rapporteur, en une chambre des mises
en accusation. M. de Cassagnac sera donc poursuivi,
non pas, il est vrai, en cour d'assises, mais devant la
Justice correctionnelle.
, Le rapport de M. Girerd avait tenu Ã  montrer que
l'inviolabilitÃ© parlementaire ne saurait consister Ã 
mettre un dÃ©putÃ© au-dessus des lois ; en mÃªme temps
il s'efforce d'Ã©tablir la diffÃ©rence entre la libertÃ© et
l'impunitÃ© de la presse : cette partie de son
rapport
est particuliÃ¨ rement intÃ©ressante Ã  citer :
Â«  Ces considÃ©rations, dit-il, n'ont pas Ã©galement
touchÃ© tous les membres de la commission : unanimes
dans la volontÃ© de donner au gouvernement la force
nÃ©cessaire pour affermir nos institutions rÃ©publicaines
et les faire respecter par tous, une dissidence s'est
produite entre eux sur le choix des moyens.
Quelques-
uns sont contraires Ã  toutes poursuites contre les
Journaux; suivant eux, les principes que la majoritÃ©
rÃ©publicaine et libÃ©rale de la Chambre a soutenus
devant le pays n'admettent pas de dÃ©lits de presse, et
le gouvernenient agirait plus efficacement en enlevant
aux fonctions publiques qu'ils dÃ©tiennent encore un
grand nombre d'ennemis notoires de la constitution.
Â»  Vous avez dÃ©jÃ  rÃ©pondu Ã  la premiÃ¨re de ces
objections ; d'une part, il ne faut pas confondre ; les
rÃ©publicains ont constamment revendiquÃ© pour la
presse la libertÃ©, mais non l'impunitÃ©; ce qu'ils ont
sans cesse demandÃ© pour elle, c'est le droit commun,
et non le privilÃ©ge.
d*
ils ont soutenu qu'il n'y
avait point de dÃ©lits d'opinion, de dÃ©lits spÃ©ciaux de
la presse, ils n'ont point prÃ©tendu que l'on ne pouvait
pas commettre, par la voie de la presse, des dÃ©lits ou
des crimes de droit commun.
Â»  D'autre part, la libertÃ© et le respect de la loi, loin
de s'exclure, doivent nÃ©cessairement se concilier :
on ne saurait concevoir une sociÃ©tÃ© oÃ¹ rÃ¨gnerait la
libertÃ© et d'oÃ¹ le respect de la loi serait
banni; l'une
est le
frein nÃ©cessaire, la limitation de l'autre.Tant
u'une loi existe, tant que les pouvoirs
publics ne
l' ont point abrogÃ©e, elle s'impose au respect de tous.
Il n'appartient Ã  personne d'en suspendre
l'applica-
tion, Ã  plus forte raison de s'en affranchir soi-
IIl6II16.....
Â»  S'il est vrai que le gouvernement rÃ©publicain soit
assez au-dessus des Ã©carts de la presse pour pouvoir
les dÃ©daigner; s'il est vrai que la lÃ©gislation Ã©dictÃ©e
par les divers rÃ©gimes qui se sont succÃ©dÃ© en France
doive Ãªtre profondÃ©ment modifiÃ©e dans son esprit et
dans son texte, il est incontestable que tant que cette
rÃ©vision n'est pas faite, les magistrats doivent appli-
quer les lois sans aucune exception. En dÃ©cider autre-
ment conduirait Ã  une dÃ©plorable confusion de
pouvoirs ; demander aux magistrats de choisir entre
les lois, d'appliquer les unes et d'Ã©carter les autres,
serait leur confÃ©rer une vÃ©ritable autoritÃ© lÃ©gislative. Â»
M. Paul de Cassagnac s'est dÃ©fendu avec une mo-
dÃ©ration relative que tout le monde a Ã©tÃ© unanime Ã 
reconnaÃ®tre.Son principal moyen a consistÃ© Ã  opposer
Ã  la demande de poursuites de M. le prÃ©sident du
conseil les thÃ©ories Ã©mises autrefois par M. Jules Si-
mon, dÃ©putÃ© de l'opposition. Ce dernier a dÃ©veloppÃ©
l'idÃ©e contenue dans l'extrait du rapport que nous
avons citÃ© plus haut, Ã  savoir que s'il persiste Ã  ne
pas admettre l'existence des dÃ©lits de presse, il ne
peut nier cependant et n'a jamais songÃ© Ã  nier les
dÃ©lits de droit commun commis par la voie de la
presse. Il a rappelÃ© que les poursuites avaient Ã©tÃ© de-
mandÃ©es par lui contre les Droits de l'honne en
mÃªme temps que contre le Pays. Il appartenait Ã 
M. Madier de Montjau de protester au nom de l'ex-
treme gauche en faveur des principes absolus.Trente-
quatre dÃ©putÃ©s rÃ©publicains l'ont suivi dans sa
protes-
tation et ont votÃ© avec la droite contre les poursuites.
La question des chemins de fer a
occupÃ© le reste
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des sÃ©ances de la semaine; elle n'est pas encore tran-
chÃ©e Ã  l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes; bien que
le dÃ©bat se soit considÃ©rablement agrandi Ã  la tri-
bune, il importe de n'en pas perdre de vue l'origine.
Les petites compagnies des Charentes, de la VendÃ©e,
et plusieurs autres situÃ©es dans l'Ouest, couvrent Ã 
peu prÃ¨s leurs frais d'exploitation ; mais elles ne peu
vent pas payer les intÃ©rÃªts dus Ã  leurs actionnaires
et Ã  leurs obligataires. Cependant, les populations
rÃ©clament avec ardeur, dans cette mÃªme rÃ©gion de
l'Ouest, la construction de nouvelles lignes. RÃ©seau
des Charentes, de la VendÃ©e et autres, d'un cÃ t́Ã©; de
nouvelles lignes Ã  construire d'un autre cÃ t́Ã©, cela
fait environ 3000 kilomÃ¨tres de chemin de fer. Les
compagnies en dÃ©tresse ont traitÃ© de leur fusion avec
la grande Compagnie d'OrlÃ©ans, et le gouvernement,
en mÃªme temps qu'il propose d'approuver ces fusions,
demande Ã  y ajouter la concession de toutes les lignes
souhaitÃ©es et non construites.
Ces 3000 kilomÃ¨tres prendraient place dans le se-
cond rÃ©seau de l'OrlÃ©ans; par suite, en cas d'insuf-
fisance de revenu, - et le cas est certain pour plu-
sieurs annÃ©es,- le TrÃ©sor devrait parfaire ce revenu
avec ses deniers jusqu'Ã  concurrence de 4,65 pour
100 du capital dÃ©pensÃ©. Le projet pourrait donc avoir
deux rÃ©sultats : 1Â° accroÃ®tre de prÃ¨s de moitiÃ© l'ex-
ploitation actuellement confiÃ©e Ã  l'une des six gran-
des compagnies; 2Â° accroÃ®tre Ã©galement dans une
large mesure les charges que le TrÃ©sor supporte pour
la garantie du second rÃ©seau. Des rÃ©clamations ar-
dentes se sont Ã©levÃ©es contre le projet du gouverne-
ment; la commission de la Chambre propose de le
rejeter.
La place nous manquerait pour analyser mÃªme tous
les discours prononcÃ©s; tandis que la commission
propose le rejet pur et simple de la convention, cer-
tains orateurs demandent la crÃ©ation d'un septiÃ¨me
rÃ©seau qui absorberait les petites compagnies sans
augmenter encore le monopole de la Compagnie d'Or-
lÃ©ans ; d'autres enfin, regardant de plus haut et de
plus loin, n'ont d'autre but que d'arriver au rachat
gÃ©nÃ©ral des chemins de fer et Ã  leur exploitation par
l'Etat. On le voit, la question que nous devons nous
borner Ã  indiquer est des plus graves, et la solution
intÃ©resse au plus haut point l'avenir industriel et
commercial de notre pays.
Ã‰TRANGER
Les nÃ©gociations entre la Porte et le Montenegro
sont toujours pendantes. Safvet pacha a dÃ©clarÃ© aux
dÃ©lÃ©guÃ©s montÃ©nÃ©grins que la Perte ne pouvait cÃ©der
ni la ville fortifiÃ©e de Niksich, ni le port de Spizza,
ni la rive droite de la Moratcha, en Albanie ; mais il a |
| plus de lorgner que si l'on eÃ» t montrÃ© un chan-
offert une rectification partielle de frontiÃ¨res, qui
serait, sur un point, Ã  l'avantage des Turcs.LÃ -dessus,
les MontÃ©nÃ©grins auraient abandonnÃ© leurs prÃ©ten-
tions sur Niksich ; on ne sait pas s'ils ont maintenu
intÃ©gralement toutes les autres ; mais ils paraissent
avoir insistÃ© pour obtenir la rive droite de la Moratcha,
riviÃ¨re qui se jette dans le lac de Scutari. On affirme
que le gouvernement ottoman, faisant de son cÃ t́Ã©
aux nÃ©gociateurs montÃ©nÃ©grins une concession mÃ©ri-
toire, ne refuse plus de laisser ce district Ã  la prin-
cipautÃ©, sous la condition que le Montenegro y Ã©ta-
- blira une route militaire qui favoriserait la marche
des troupes turques dans le cas oÃ¹ une nouvelle
guerre remettrait en prÃ©sence les armÃ©es impÃ©riales
et les belliqueux sujets du prince Nikita.
La mission du gÃ©nÃ©ral Ignatieff semble de plus en
dans lequel les puissances auront Ã  dÃ©libÃ©rer sur le
mode d'exÃ©cution des rÃ©formes , si ces rÃ©formes
n'Ã©taient pas opÃ©rÃ©es par la Porte. Â»
Il s'agit, d'autre part, de savoir comment
:
nion publique, assez dÃ©chaÃ®nÃ©e Ã  Constantinople,
acceptera les concessions du gouvernement ottoman.
On envoie Ã  ce sujet au mÃªme journal des rensei-
gnements d'une incontestable gravitÃ© : Â«  Deux nuits
de suite, lui Ã©crit-on de Constantinople, on a trouvÃ© Ã 
Stamboul et jusqu'Ã  Bechiktach, le quartier du palais,
d'assez nombreux placards sur les murs des mosquÃ©es,
des maisons particuliÃ¨ res et des conaks de ministres.
Sur ces placards on lisait, Ã©crites Ã  la main en langue
turque, les observations suivantes : Â«  Vous avez con-
voquÃ© le conseil national pour nous faire rejeter les
propositions de l'Europe. Pourquoi n'avoir pas con-
sultÃ© ce conseil lorsqu'il s'est agi de conclure la paix
avec la Serbie et le Montenegro? Nous vous avons
donnÃ© sans compter notre sang et notre argent. En
Ã©change vous infligez aux Osmanlis cette humiliation,
cette honte, de voir restituer aux Serbes, qui nous
avaient attaquÃ©s sans motif et sans prÃ©texte, la place
d'Alexinatz conquise par nos soldats. Vous vous ap-
prÃªtez Ã  faire aux MontÃ©nÃ©grins des concessions tout
aussi humiliantes pour notre honneur. Nous deman-
dons le renvoi de Redifpacha, ministre de la guerre,
et de Mahmoud pacha,grand maÃ®tre de l'artillerie. Â»
On a Ã©tÃ© trÃ¨s-Ã©mu au palais et Ã  la Sublime-Porte
par cette manifestation qui, Ã©tant donnÃ©es les habitu-
des et les mÅ“urs spÃ©ciales du pays, a une portÃ©e
Ã©gale Ã  celle que l'on ferait en France, par exemple,
en construisant des barricades.
coURRIER DE ARIs
---- Le bel encadrement que celui de l'affaire
Billoir ! Quarante des plus grandes dames de
Paris ont obtenu de suivre ces dÃ©bats. Ainsi,
durant deux jours, on a pu voir le dessus du
panier de notre sociÃ©tÃ©, en riches toilettes, ne
rien perdre de ce qui s'est fait dans l'Ã©pilogue
de cet horrible drame. Elles pourront donc parler
savamment de la femme coupÃ©e en morceaux.
Il y avait lÃ  des princesses. Il s'y trouvait des
ambassadrices. On y a distinguÃ© des gÃ©nÃ©rales.
Toutes, parÃ©es et souriantes, avaient Ã  la main la
lorgnette d'ivoire cerclÃ©e d'or, n'oubliant pas
gement Ã  vue Ã  la reprise de Robert-le-Diable.
Dieu sait ce qu'il y avait Ã  voir et Ã  entendre
dans ce procÃ¨s, l'un des plus rÃ©voltants qu'il y ait
eu en cour d'assises depuis trente ans ! Mais
assister aux dÃ©bats n'Ã©tait rien encore. A un
certain moment, aprÃ¨s un interrogatoire, le hÃ©ros
du roman ayant manifestÃ© quelque fatigue, le
prÃ©sident a dÃ©cidÃ© qu'il y aurait suspension
d'audience pendant une demi-heure. Savez-vous
| le spectacle auquel les susdites grandes dames
plus prÃ¨s d'aboutir Ã  un heureux rÃ©sultat ; il est
mÃªme possible qu'au moment oÃ¹ ces lignes paraÃ®tront,
les reprÃ©sentants des puissances aient signÃ© le proto-
cole qui doit rÃ©gler dÃ©finitivement la question. Le
Temps rÃ©sume avec beaucoup de nettetÃ© ce que nous
savons de l'Ã©tat actuel des nÃ©gociations : Â«  Le proto-
cole, Ã©crit-il, tel qu'il a Ã©tÃ© rÃ©duit sur les observations
des diplomates intÃ©ressÃ©s : il rappelle la nature et
maintient la nÃ©cessitÃ© des rÃ©formes Ã©numÃ©rÃ©es par la
confÃ©rence ; il ne porte aucune mention de dÃ©lai Ã 
accorder ou Ã  imposer Ã  la Porte pour l'exÃ©cution
de ces rÃ©formes. Les puissances seraient seulement
convenues, dÃ¨s maintenant, de peser diplomatique-
nous ont fait assister ? Elles se sont mises Ã 
luncher.S'attendaient-elles Ã  ce joyeux entr'acte?
Pendant que les gendarmes Ã©loignaient momen-
tanÃ©ment l'accusÃ© et que l'avocat rassemblait les
notes d'oÃ¹ devait sortir sa plaidoirie, ces dames
ont tirÃ© du manger, celles-ci de leurs poches,
celles-lÃ  de leurs manchons. Au mÃªme moment,
l'huissier de service remettait bien Ã  sa place
ment, sans menace d'aucnn genre, sur les rÃ©solutions
de la Porte.
Â»  Le protocole sera signÃ© par les six puissances
reprÃ©sentÃ©es Ã  la conf rence . Ã  l'exclusion de la
l'orte, Ã  laquelle il sera simple un sinifiÃ©; mais
on compte que ia Turquie, reconnaissant la modÃ©ra-
tion de ce document et considÃ©rant l'entente des
puissances, n'hÃ©sitera pas Ã  donner son adhÃ©sion.
Â»  Il n'est pas question, dans le protocol , du dÃ©lai
dans lequel devra s'opÃ©rer le dÃ©sarmement : ce point
doit Ãªtre l'objet d'une entente spÃ©ciale entre les
cabinets des six puissances, de mÃªme que le dÃ©lai
l'Ã©toffe dont on se servait pour couvrir le masque
-
* , de la fille Le Manach , moulÃ© par Talrich
de l'Angleterre, est dÃ¨s maintenant entre les mains |
Â»
vous savez, cette tÃªte mutilÃ©e et effarÃ©e qui a
l'air d'une apparition fantastique. Et ces jolies
mÃ¢choires, toujours souriantes, ne cessaient pas
pour si peu leur travail de mastication. VoilÃ 
donc ce qui s'est passÃ©, au milieu de mars 1877,
en plein Palais de Justice.
Lorsque les Anacharsis des temps nouveaux
viennent visiter la ville d'oÃ¹ part, dit-on, le
signal de toutes les Ã©lÃ©gances, leur
premiÃ¨re
question est presque toujours celle-ci : Â«  OÃ¹ sont
Â»  les grandes dames ? Â»  Qne rÃ©pondre dÃ©sormais *
Ã  ces Ã©trangers ? Le monde, l'OpÃ©ra, les salons,
le Bois, les misÃ©es, le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, tout
cela, c'est le vieux jeu. Le nouveau consiste
pour les reines de la mode, Ã  se montrer a
procÃ¨s des scÃ©lÃ©rats du jour. C'est donc lÃ  q
fera bien de les aller voir et mÃªme de les a10ler
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--
voir manger.â€“ Mais ne faisons pas de sermon
lÃ -dessus. Nos pÃ̈ res aussi ont connu ce travers,
Ã  l'Ã©poque oÃ¹ Gilbert faisait ses satires.
Un papillon souffrant lui fait verser des larmes.
Mais le poÃ«te ne parlait que d'une seule Iris,
et nous autres, nous pourrions en compter jusqu'Ã 
quarante, autant qu'il y a de gloires Ã  l'AcadÃ©mie
franÃ§aise.
A -- Il ne faut pourtant pas trop assombrir le
tableau. Ce procÃ̈ s Billoir n'a Ã©tÃ© qu'un passe-
temps de deux jours, une nouveautÃ© fugitive.
La veille, Ã  l'OpÃ©ra, il y avait eu une grande
fÃªte, moitiÃ© promenade, moitiÃ© concert, oÃ¹ le
mÃªme beau monde s'Ã©tait montrÃ© dans tout son
Ã©clat. Ce soir-lÃ , il s'agissait des adieux de Johann |
Strauss , de celui qu'on avait fait venir de
Vienne pour diriger l'orchestre des bals masquÃ©s,
concurremment avec Olivier MÃ©tra. Pour la cir-
constance, les tapissiers aidant, le grand escalier
de M. Garnier avait Ã©tÃ© utilisÃ© jusqu'Ã  devenir
une sorte d'Ã©tagÃ̈ re pour tous ceux qui aiment la
belle musique. Les grandes dames n'y manquaient
pas. Ne citons pas de noms propres, non, pas
plus qu'en cour d'assises. Mais enfin dans ce
vestibule, dans ces couloirs, sur cet escalier
transformÃ©s en gymnase musical, l'empressement
se concevait mieux. Cependant dans l'intervalle
d'une symphonie ou d'une fanfare, on n'oubliait
pas qu'on Ã©tait Ã  Paris, et les bons mots tombaient
dru comme grÃªle sur ces abords de la grande
salle, plus beaux Ã  voir que la salle elle-mÃªme.
Â« - Superbe Ã©difice quand on en est dehors ! Â»
disait celui-lÃ .
Â« - Qu'on ose donc prÃ©tendre, murmurait cet
Â» autre, que cet incomparable escalier n'est pas
Â» de l'architecture la plus Ã©levÃ©e ! Â» - Et mille
autres lazzis dont nous vous faisons grÃ¢ce.
Pour en revenir Ã  Johann Strauss, il a Ã©tÃ© fort
entourÃ© et fort applaudi. L'auteur du Danube
Bleu mÃ©ritait ces hommages et il en a Ã©tÃ© juste-
ment touchÃ©. Il l'a fait comprendre en termes
sympathiques et Ã©mus.
â€“ J'irai le dire Ã  Vienne, a-t-il rÃ©pÃ©tÃ©,- et
le mot est tout Ã  la fois amical et plein d'esprit.
rrrr Mais puisque nous venons de prononcer
le nom du maÃ®tre allemand, parlons aussi d'Oli-
vier MÃ©tra, l'autre chef d'orchestre, un musicien
toujours bien inspirÃ©, un maÃ®tre d'un gÃ©nie tout
franÃ§ais, ce qui doit bien aussi Ãªtre un peu pris
en considÃ©ration en France. Lundi dernier,
M" Henry Houssaye, la femme du jeune auteur
de la Vie d'Alcibiade, donnait un grand dÃ®ner Ã 
ses amis au milieu desquels se trouvaient des
notabilitÃ©s de la politique, des lettres et des arts.
Le couvert Ã©tait mis dans cette merveilleuse
galerie de l'hÃ́tel de l'avenue Friedland, qui
rappelle si bien la grande galerie du chÃ¢teau de
Chenonceaux , celle oÃ¹ Catherine de MÃ©dicis
donnait ses fÃªtes. Pendant toute sa durÃ©e,
un orchestre invisible disposÃ© dans des piÃ̈ ces
adjacentes a fait entendre les principaux et les
plus beaux morceaux du rÃ©pertoire de MÃ©tra,
qui, du reste, avait sa place parmi les convives.
La SÃ©rÃ©nade, Å“uvre capitale, fantaisie Ã  mettre
en regard de la sÃ©rÃ©nade de Don Juan, de Mozart,
a Ã©tÃ© surtout vivement applaudie. - En historien
qui a vu les choses dont il parle, nous devons,
- pour le moins, citer quelques-uns des person-
nages qui figuraient Ã  cette fÃªte. Au nombre des
invitÃ©s, - nous ne parlons que du cÃ́tÃ© des
hommes, - il y avait le prince d'Orange, le
prince Galitzin, M. Emile de Girardin, MM Francis
Magnard, Jules Claretie, FranÃ§ois CoppÃ©e, des
rÃ©dacteurs du Journal des DÃ©bats, un historien
d'un grand savoir, M. Zeller, professeur Ã  l'Ecole
polytechnique, mais surtout, mais avant tout, le
pÃ̈ re de l'amphitryon, M. ArsÃ̈ ne Houssaye, non
moins agrÃ©able causeur que charmant romancier.
rvrn Un bruit qui court : Victorien Sardou,
le Scribe d'aujourd'hui, poursuivrait la survi-
vance de Joseph Autram Ã  l'AcadÃ©mie franÃ§aise.
Peut-Ãªtre le fait, trop soudain, n'est-il que l'in-
, vention d'un de ces fertiles reporters qui passent
| leur vie Ã  imaginer mille choses sans brevet. Mais
tenons la rumeur pour vraie. ll en rÃ©sulte une
trÃ̈ s-grande colÃ̈ re chez les Parnassiens.
Ces messieurs pensent, peut-Ãªtre avec raison,
que l'hÃ©ritage d'un faiseur de vers ne saurait
Ã©choir qu'Ã  un ouvrier en rimes. Est-ce que les
| lyriques n'abondent pas?Voyez Leconte de Lisle,
| voyez Lacaussade, voyez ThÃ©odore de Banville,
voyez JosÃ©phin Soulary, voyez Georges Lafe-
nestre, voyez FranÃ§ois CoppÃ©e, voyez Sully-Pru-
| dhomme, voyez-en une charretÃ©e d'autres : tous
forgeant sur l'enclume de l'Ã©diteur Lemerre des
vers de toute dimension.
En ce qui concerne l'auteur des Intimes, il est
sans contredit l'un de ceux qui auront le plus
contribuÃ© Ã  vivifier le thÃ©Ã¢tre de nos jours. Nul
- ne connaÃ®t mieux l'art de charpenter une piÃ̈ ce ;
| ne tient d'une main plus assurÃ©e le peloton
| de ficelles nÃ©cessaires au jeu d'une action. Il a eu
des succÃ̈ s dans toutes les salles. Il a de l'esprit,
de la patience, du trait, de la verve; pas beau-
coup d'audace, mais beaucoup de mÃ©thode.
Moyennant tout cela, il a dÃ©jÃ  gagnÃ© un million
et un chÃ¢teau; c'est en quoi principalement il
ressemble Ã  l'auteur de Bertrand et Raton. Il ne
lui manque plus que de savoir entrer, comme
lui, dans l'auguste monument du quai Conti. Mais
que voulez-vous ? Les grincheux fleurissent dans
l'Ã©difice.TrÃ̈ s-hauts sur l'ergot, trÃ̈ s-serrÃ©s dans
| leurs cravates, les acadÃ©miciens hochent la tÃªte.
| Tel soutient que le candidat fait voir une gram-
| maire qui laisse Ã  dÃ©sirer. Tel autre lui fait un
| crime de ne pas Ãªtre original. Il y en a, et c'est
| le plus grand nombre, qui se plaignent de n'avoir
| pas encore fait connaissance avec son cuisinier.
Ce serait Ã  n'en plus finir si l'on devait Ã©nu-
mÃ©rer dans ces colonnes tout ce que ces mes-
| sieurs disent sur lui. Et cela n'empÃªche pas,
bien entendu , M. Victorien Sardou d'avoir
| des amis soutenant que l'heure a sonnÃ© de le
| faire passer demi-dieu, attendu que feu Scribe
l'a Ã©tÃ©.Toujours l'exemple de Scribe ! Or, puis-
qu'ils prennent plaisir Ã  remÃ¢cher ce trait du
passÃ©, il serait injuste d'omettre un autre dÃ©tail :
c'est le mot de feu Villemain, et ce mot le voici :
â€“  A un auteur dramatique tel que lui, il n'y
a pas Ã  tendre un fauteuil, mais seulement une
| stalle d'orchestre.
---- Et lÃ©s croix du Takovo, si actuelles, n'en
dirons-nous rien ?
Ã  Paris, chargÃ© par le prince Milan de remettre
Ã  plusieurs journalistes et ingÃ©nieurs les brevets
par lesquels ils sont crÃ©Ã©s officiers et chevaliers
de l'ordre de Takovo.
Parmi les officiers, nous remarquerons les
noms de MM. :
Emile de Girardin, directeur de la France;
Edmond About, directeur du XIXÂ° siÃ̈ cle ;
Ildefonse Rousset, directeur du National ;
Edmond TarbÃ©, directeur du Gaulois ;
LÃ©once DÃ©troyat, directeur de l'Estafette.
On y trouve aussi le nom de M. Bianconi, an-
| cien architecte en chef des chemins de fer de la
| Turquie d'Europe; d'autres chevaliers sont :
| MM. E. Blavet, du Gaulois ; E. LiÃ©bert, du
| XIXÂ° siÃ̈ cle; Ch. Laurent et F. Deloncle de la
France; Ch. Hobfeld, ancien ingÃ©nieur du matÃ©-
riel sur les lignes turques.
Qu'est-ce que c'est que l'ordre du Takovo ?
Une institution toute neuve et qui n'a pas encore
servi, le milieu entre un Nichan oriental et un
ElÃ©phant du Nord.
M'" aurait dit :
- Ne criez pas contre ces rubans-lÃ . Ca sert Ã 
faire passer les vieux habits.
---- Vous savez qu'en ce moment, comme
sous le baron Haussmann, on bouleverse Paris
de fond en comble .. Les dÃ©molisseurs sont Ã  l'Å“u-
vre. Il en rÃ©sulte que l'histoire disparaÃ®t. VoilÃ 
le jardin des Tuileries coupÃ© pour qu'on puisse
prolonger jusqu'Ã  la Seine la rue des Pyramides.
Rue Neuve-des-Petits-Champs, au coin de la rue
Un capitaine de l'armÃ©e serbe vient d'arriver
Saint-Roch, on renverse le fameux estaminet
dit
cafÃ© de Robespierre. De l'autre cÃ́tÃ© du fleuve, le
prolongement du faubourg Saint-Germain va mu-
tiler un des plus beaux immeubles de ce quar-
tier. Nous voulons parler de l'hÃ́tel de Luynes,
situÃ© dans la rue Saint-Dominique, en face de
l'Ã©glise Saint-Thomas-d'Aquin.
Il n'y a peut-Ãªtre pas dans Paris deux maisons
telles que celle-lÃ . Cette demeure princiÃ̈ re ren-
fermait tout ce qui convenait Ã  une de ces gran-
des positions sociales que l'avÃ©nement de la
dÃ©mocratie fait peu Ã  peu disparaÃ®tre; elle renfer-
mait mÃªme une cour destinÃ©e aux exercices
d'Ã©quitation de ses habitants et une promenade
pour les chevaux en cas de mauvais temps, Le
Conseil municipal a autorisÃ© le prÃ©fet de la Seine
Ã  traiter Ã  l'amiable avec les hÃ©ritiers du duc de
Luynes pour la partie de l'hÃ́tel atteinte par les
tI'aVauX.
Il paraÃ®t que l'inflexible niveau des Ã©diles va
entamer une autre portion de la rÃ©sidence, dont
les gens du monde et les artistes se sont souvent
occupÃ©s. Il s'agit de l'atelier oÃ¹ le feu duc, s'im-
provisant ouvrier, oubliait l'ordre du jour de la
Chambre des pairs pour faire de la coutellerie.
Ce grand seigneur raffolait, on se le rappelle, des
marbres et des tableaux; c'est lui qui, en 1849,
Ã  une Ã©poque oÃ¹ l'on n'ouvrait guÃ̈ re sa bourse
pour des objets d'art, a achetÃ© Ã  un trÃ̈ s-bon
prix la PÃ©nÃ©lope de Cavelier; mais l'art de faire
les couteaux et de repasser les rasoirs l'emportait
encore chez lui sur cette prÃ©dilection de MÃ©cÃ̈ ne.
Le duc Albert de Luynes avait deux ateliers :
l'un dans le magnifique hÃ́tel du faubourg Saint-
Germain dont nous venons de parler; l'autre
dans le beau chÃ¢teau de Dampierre, en Seine-et-
Oise, chÃ¢teau qu'ont tour Ã  tour dÃ©corÃ© Ingres,
Paul Delaroche, EugÃ̈ ne Delacroix et d'autres
grands peintres du temps. Mais ce que le chÃ¢te-
lain aimait le plus Ã  faire voir, c'Ã©tait son propre
travail. Un jour, sous forme de plaisanterie,
M. Hope, le riche Hollandais, lui acheta pour
25 francs de petits couteaux qu'il voulut payer
comptant. En recevant l'argent, le duc Ã©tait aux
anges et s'Ã©criait :
Vous voyez qu'au besoin je serais assez bon
coutelier pour gagner ma vie.
rwrw Il existe en ce moment Ã  Sainte-PÃ©rine
une femme sans doute oubliÃ©e, mais dont le nom a
Ã©tÃ© fort populaire il y a une trentaine d'annÃ©es.
C'Ã©tait alors un premier rÃ́le d'opÃ©ra comique,
ce que l'on appelle maintenant une Ã©toile. Non-
seulement elle a Ã©tÃ© une chanteuse d'un grand ta-
lent, mais elle a Ã©tÃ© aussi et elle est demeurÃ©e
une femme au cÅ“ur d'or. La preuve, c'est qu'elle
est pauvre. La preuve, c'est qu'elle n'a pour
abriter sa vieillesse qu'une maison de refuge.
Mais M" C* n'en a pas moins gardÃ© toute sa
gaietÃ©. Un jour, dans le chalet de Jules Janin,
nous l'entendions narrer une bien jolie chose.
- Il y avait, disait-elle, dans un opÃ©ra en vo-
gue, une romance dans laquelle j'Ã©tais toujours
applaudie Ã  tout rompre par la salle entiÃ̈ re. Le
morceau commenÃ§ait par ce vers :
Non! non ! je ne veux plus chanter !
Si j'allais Ã  Londres ou Ã  Bruxelles, la premiÃ̈ re
parole de l'impresario Ã©tait invariablement
celle-ci : - Vous nous chanterez :
Non! non! je ne veux plus chanter !
Dans le monde, chez les princes et chez les ban-
quiers, c'Ã©tait toujours le mÃªme refrain :
Non ! non! je me veux plus chanter !
Eh bien, ajoutait M"Â° C* avec un accent
d'hÃ©roÃ̄ que bonhomie, ce vers oÃ¹ je d clare for-
mellement vouloir ne plus chanter, j'ai posÃ© des
chiffres, j'ai fait mes comptes : je l'ai chantÃ© plus
de dix mille fois. D'oÃ¹ il faut conclure qu'ici-bas
ce qu'on fait est presque toujours l'opposÃ© de ce
qu'on promet de ne pas faire.
PHILIBERT AUDEBRAND-
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NOS GRAVURES
BÃ©bÃ©.
Dans notre gravure de BÃ©bÃ©, le grand succÃ¨s du
Gymnase, M. PÃ©tillon, le rÃ©pÃ©titeur de droit, avec sa
perruque, ses lunettes et son parapluie, occupe le
centre du sujet. Ce singulier personnage s'encadre
dans une foule de scÃ¨nes de la comÃ©die que le dessi-
nateur a reproduites. C'est d'abord, Ã  la partie supÃ©-
rieure, BÃ©bÃ© rÃªvant les amoureuses que le cousin
Kernanigous a indiquÃ©es Ã  ce Don Juan : une femme
de chambre, une cocotte, une femme du monde. A
gauche, M. le baron d'Aigreville, le pÃ¨re de BÃ©bÃ©, se
livre Ã  sa principale occupation : il lit son journal. A
droite, BÃ©bÃ© console Toinette qu'il abandonne. Au
second plan, M"Â° la baronne d'Aigreville recommande
Ã  M. PÃ©tillon, le rÃ©pÃ©titeur de son fils, de ne pas fati-
guer BÃ©bÃ© par l'Ã©tude et par le travail. BÃ©bÃ© se fatigue
peu, en effet, ainsi qu'il appert de la scÃ¨ne suivante, la
rÃ©pÃ©tition, dans laquelle le jeune d'Aigreville boit et
fume avec ses amis. Excellent PÃ©tillon ! homme Ã  tout
faire, c'est lui qui emporte M"Â° Kernanigous Ã©vanouie
au milieu de ces scÃ¨nes si dramatico-comiques, tandis
que ce pauvre BÃ©bÃ©, Ã  bout de courage et dÃ©sespÃ©rÃ©, est
lÃ  assis et buvant les verres d'eau sucrÃ©e qu'on lui
apporte. Nous arrivons avec le dessinateur aux der-
niÃ¨res scÃ¨nes de cette comÃ©die, Ã  celle oÃ¹ M. Kerna-
nigous, soupÃ§onnant enfin Ã  quels malheurs l'ont ex-
:
ses conseils Ã  BÃ©bÃ© et l'inconduite de ce jeune
nomme, veut tuer le pauvre BÃ©bÃ©, qui se sauve pen-
dant que la famille des d'Aigreville et des Kernanigous
se prÃ©cipite sur les pas de cet enragÃ©. Enfin arrivÃ© le
moment des explications. Il Ã©tait temps : Kernanigous,
furieux, allait Ã©trangler BÃ©bÃ©. Pauvre BÃ©bÃ©, un si
bon jeune homme !
Nous avons donnÃ© dans notre dernier numÃ©ro la
premiÃ¨re , sÃ©rie dÃ¨s costumes de guerre du MusÃ©e
d'artillerie. Cette sÃ©rie allait de Charlemagne au
commencement du rÃ¨gne de Charles VII.
Pendant cette pÃ©riode, les principales armes dÃ©-
fensives sont la cotte de cuir Ã  plaques mÃ©talliques
rivÃ©es, ou de forte toile couverte
*
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l'Ã©toffe, le casque ovoÃ¯de ou conique, et le bouclier.
Au XIIÂ° siÃ¨cle, la cotte est faite de mailles et
descend d'abord jusqu'au bas des jambes, pour se rac-
courcir ensuite progressivement. Elle est placÃ©e sur
un gambison, sorte de tunique Ã  manches faite de
plusieurs doubles de toile piquÃ©s Ã  l'aiguille, et des-
tinÃ© Ã  amortir le choc des armes offensives. Alors le
heaume devient cylindrique et fermÃ©, et protÃ¨ge en-
tiÃ¨ rement la tÃªte et le visage.
Au xIIIÂ° siÃ¨cle, le haubert se prolonge sur la tÃªte,
de maniÃ¨re Ã  former un capuchon, et sur les mains,
qu'il enveloppe d'une sorte de poche. C'est Ã  cette
Ã©poque que commence l'usage des plates, morceaux
de fer battu faits pour rÃ©sister aux coups des masses,
des haches d'arme et des lourdes Ã©pÃ©es : ce sont des
ailettes sur les Ã©paules, des arriÃ¨ re-bras et des cubi-
tiÃ¨ res sur les bras et les coudes, des genouillÃ¨ res et
des grÃ©ves sur les genoux et les jambes.
Voici l'armure complÃ¨ te d'un chevalier au xIve
siÃ¨cle et au commencement du xvÂ° : La cuirasse est
bombÃ©e pour offrir plus de rÃ©sistance; elle se pro-
longe par une braconniÃ¨re destinÃ©e Ã  protÃ©ger le bas
du corps. Les solerets se terminent en pointe comme
les chaussures d'alors, car il est Ã  remarquer que les
dÃ©tails de l'armure ont souvent reflÃ©tÃ© la mode du
temps. Sur la cuirasse flotte une cotte en forme de
dalmatique. L'armure de tÃªte est le bacinet, com-
posÃ© d'une cerveliÃ¨re avec capuchon de mailles et
d'une visiÃ¨re mobile en forme de museau pointu,
pour mieux faire glisser l'arme de l'adversaire.
Nous sommes arrivÃ©s au rÃ¨gne de Charles VII.
C'est Ã  ce rÃ¨gne que commence notre seconde sÃ©rie
de dessins, que nous allons maintenant dÃ©crire un Ã 
llIl,
-
Cavalier de tournoi aux armes du duc d'Albret
(xvÂ° siÃ¨cle ; Charles VII). - Casque Ã  grille portant
une couronne avec un lambrequin; pour cimier, une
tÃªte encapuchonnÃ©e avec des oreilles d'Ã¢ne. EpÃ©e
dont la lame reste assez large Ã  l'extrÃ©mitÃ© pour ne
pas pÃ©nÃ©trer dans la grille du casque. A la selle est
adaptÃ©e une piÃ¨ce particuliÃ¨ re, appelÃ©e hour, destinÃ©e
Ã  protÃ©ger la poitrine du cheval.
Cavalier de joute, aux armoiries du connÃ©table de
Richemont. - Casque de joute
trÃ¨s-solide, ornÃ© du
tortil et du lambrequin d'hermine avec bordure de
gueules, ayant pour cimier un chapeau Ã 
l'antique
surmontÃ© , de cornes et d'une hermine. Armure
ourvue du grand faucre, pour supporter la lourde
ance Ã  fer Ã  trois dents et Ã  large rondelle.
Targe
: et de corne,
ps ; sabots-Ã©triers.
Chevalier ayant une targe aux armoiries de La
Hire. - Armure fort Ã©lÃ©gante : pour coiffure, une
salade avec visiÃ¨re qui, plus tard, munie d'une garde
pour le menton, constituera l'armet, la meilleure de
toutes les dÃ©fenses de tÃªte.
Homme de pied armÃ© de la hallebarde et du grand
pavois. - Ce pavois permettait d'approcher des
remparts d'une ville assiÃ©gÃ©e. Le corps est protÃ©gÃ©
par un corsage, une braconniÃ¨re et des cuissards,
armure composÃ©e de petites plaquettes de fer Ã©tamÃ©
se recouvrant en forme de tuiles. Le bras gauche est
pourvu d'une rondelle d'Ã©paule et d'une cubitiÃ¨ re
avec chaÃ®nes de mailles ; le droit reste libre pour
mieux manÅ“uvrer le pavois.
ArbalÃ©trier. - Porte une salade pour dÃ©fense de
tÃªte, gorgerin, manches et jupe de mailles ;grande
dague avec garde Ã  deux branches ; cubitiÃ¨ res pour
les genoux; arbalÃ¨ te que l'on armait avec un tour en
plaÃ§ant le pied dans l'Ã©trier, carquois et grand pavois
(bouclier) pour s'abriter pendant le tir.
Archer Ã  cheval. - ArmÃ© de la grande salade,
d'une cotte de mailles, dite brigandine, et de plates
aux bras et aux jambes ; arc et carquois.
Couleuvrinier aux couleurs et armoiries de la ville
de Beauvais (xvÂ° siÃ¨cle ; Louis XI). - Portant : gam-
bison (pourpoint rembourrÃ©) avec gorgerin et Ã©pau-
liÃ¨ res Ã  lamettes pendantes et salade d'homme de
pied; dague Ã  deux tranchants, dite coustel Ã  plates,
passant dans un sac suspendu Ã  la ceinture et posant
sur le ventre ; couleuvrine Ã  main, qui est le fusil Ã 
son origine. On la tirait posÃ©e sur un pieu, la crosse
sous le bras.
Personnage en costume d' apparat, d'aprÃ¨s la pierre
tumulanre de Charles d'Artois, comte d'Eu.-Armure
cannelÃ©e Ã  grandes cubitiÃ¨ res; cotte juste armoriÃ©e
placÃ©e sur l'armure avec pÃ¨ lerine. Marteau d'armes
pourvu d'un tranchant et d'un bec pointu.
Chevalier(xviÂ° siÃ¨cle ; Louis XII).â€“Cotte d'armes
en velours avec jupon Ã  gros plis. Le mot EspÃ©rance,
devise du
personnage,
brodÃ© sur la poitrine. Armure
pourvue d'un bel armet; rondelles d'Ã©paules pour
cacher le dÃ©faut de la cuirasse.
Chevalier (xviÂ° siÃ¨cle; FranÃ§ois Ier). - Armure
avec passe-gardes aux Ã©pauliÃ¨res pour dÃ©tourner, en
faisant glisser l'arme, les coups de lance ;jupe de
velours Ã  gros plis. Sur le fourreau de l'Ã©pÃ©e est
figurÃ© l'Ã©cu de
*r
Sur le casque, panache aux
couleurs des armoiries, bleu, rouge et blanc.
Soldat suisse au service de la France. - Cotte de
mailles placÃ©e sous un vÃªtement tailladÃ©; cuirasse
avec tassettes ; braguette en fer suivant l'usage des
gens de pied; calotte en fer et, dessus, chapeau Ã 
larges bords ; longue Ã©pÃ©e Ã  deux mains.
Soldat franÃ§ais. - Cuirasse avec longues tassettes
couvrant les cuisses ; casque dit bourguignote.
Homme d'armes (xviÂ° siÃ¨cle ; Henri II).â€“Com-
:
enveloppÃ© dans une carapace d'acier;
ance aux couleurs et armoiries de Gaspard de Coligny;
rondache (bouclier rond et fort).
Gentilhomme dÃ©corÃ© du collier de l'ordre de Saint-
Michel (xviÂ° siÃ¨cle; Charles IX). - Morion pour
dÃ©fense de tÃªte, manches de fines mailles, cuirasse
gravÃ©e et dorÃ©e avec tassettes ; longue Ã©pÃ©e Ã  garde
compliquÃ©e; grandes bottes.
Officier de canonniers (xviÂ° siÃ¨cle; Henri III). -
Tient un porte-mÃ¨che Ã  la main ; est muni d'une
cuirasse reproduisant la forme du pourpoint du
temps.
Arquebusier protestant. - Costume blanc. Casque
dit cabasset, et cuirasse munie de tassettes ; arque-
buse Ã  mÃ¨che avec poire Ã  poudre, amorÃ§oir et poche
Ã  balles.
-
Personnage pouvant reprÃ©senter Crillon, colonel
gÃ©nÃ©ral de l'infanterie (xviÂ° siÃ¨cle; Henri IV).â€“ Les
grÃ¨ves, dÃ©fenses des jambes, ont disparu des armures,
et la braconniÃ¨re a fait place Ã  de longues tassettes
couvrant les cuisses jusqu'aux genoux. Par suite du
perfectionnement des armes Ã  feu, l'armure elle-
mÃªme, devenue inutile, va Ãªtre abandonnÃ©e.
Mousquetaire (xvIIÂ° siÃ¨cle ; Louis XIII).-Buffletin
et grand hausse-col pour la dÃ©fense de la poitrine ;
mousquet Ã  rouet avec ses accessoires.
-
Officier gÃ©nÃ©ral de troupes Ã  cheval. - L'armure
est remplacÃ©e par un buffletin solide, destinÃ© Ã  parer
dans une certaine mesure les coups d'Ã©pÃ©e.
Officier ingÃ©nieur. - Muni de la cuirasse de
siÃ©ge, du bouclier et du pot en tÃ©te pour se rendre Ã 
la tranchÃ©e.
Lieutenant- colonel - brigadier (Louis XIV). -
Simple cuirasse d'acier; Ã©pÃ©e suspendue Ã  un bau-
drier, ce qui permet de la porter en verrou; costume
bleu, rouge et blanc, rappelant les couleurs du roi.
Ce grade avait Ã©tÃ© instituÃ© par le roi pour que les
officiers de mÃ©rite et sans fortune pussent arriver au
grade de gÃ©nÃ©ral sans passer par celui de colonel, qui
exigeait un titre de noblesse et s'achetait.
Les dÃ©molitions de Par1s : 1Â°Ã‰cole de MÃ©decine.
Parmi les transformations quotidiennes et les amÃ©-
liorations incessantes que subit Paris, notre Ã‰cole de
mÃ©decine ne pouvait Ãªtre oubliÃ©e. Depuis longtemps
elle Ã©tait Ã  l'Ã©troit dans les bÃ¢timents consacrÃ©s aux
services de l'enseignement public aussi bien que
dans les pavillons rÃ©servÃ©s aux Ã©tudes pratiques et
aux collections. Elle devenait de plus en plus insuffi-
sante avec les dÃ©veloppements que nÃ©cessitent chaque
les progrÃ¨s incessants des sciences mÃ©dicales.
lle devait donc s'agrandir et se complÃ©ter, et l'Etat
et la Ville s'Ã©tant enfin entendus sur les travaux Ã  ef-
fectuer et sur le mode d'exÃ©cution, la pioche des dÃ©-
molisseurs s'est aussitÃ t́ mise Ã  l'Å“uvre.
DÃ¨s ce moment, et notre gravure sous les yeux, on
peut se rendre exactement compte de ce qu'est et de
ce que sera ce vaste Ã©tablissement scientifique. L'hÃ -́
pital des cliniques est dÃ©barrassÃ© de toutes les con-
structions parasites qui s'adossaient Ã  ses flancs. On
voit Ã  dÃ©couvert les belles lignes architecturales de la
vieille Ã©glise qui a donnÃ© asile au musÃ©e Dupuytren.
On distingue les dÃ´mes des pavillons et les vitrages
qui recouvrent les amphithÃ©Ã¢tres de l'Ecole pratique.
On devine que tous ces terrains conquis n'ont pas Ã©tÃ©
dÃ©blayÃ©s uniquement pour redonner l'air et la lu-
miÃ¨re Ã  l'ancien domaine des Cordeliers. Du couvent,
qui a eu son heure historique, plus rien ne restera
qu'un souvenir dans la mÃ©moire de quelques archÃ©o-
logues toujours amoureux du passÃ©.
Quoique l'intÃ©rÃªt principal se porte de ce cÃ t́Ã©, et
notre gravure en fait foi en nous montrant tous les .
horizons actuellement dÃ©couverts en se plaÃ§ant Ã 
l'angle de la place, n'oublions pas que l'Å“uvre nou
velle doit Ãªtre complÃ©tÃ©e sur les quatre faces. DÃ©jÃ  le
boulevard Saint-Germain pourrait donner entrÃ©e dans
le grand amphithÃ©Ã¢tre.Un coin obscur de la rue Hau-
tefeuille est encore debout, mais c'est par lÃ  qu'on
dÃ©bouchera dans la cour des collections. Quant Ã 
l'antique rue du Paon, si le marteau des dÃ©molisseurs
jette par terre la tourelle d'angle oÃ¹ l'abbÃ© PrÃ©vost se
rÃ©fugiait pour Ã©crire Manon Lescaut, nous ne regret-
terons pas ce pignon pittoresque : il en restera toujours
assez de semblables dans une ville comme Paris. Mais
des collections telles que celles des musÃ©es Dupuytren
et Orfila, complÃ©tÃ©es chaque jour par les Robin et les
Broca, voilÃ  ce qui nous intÃ©resse, voilÃ  ce que nous
voulons voir debout, bien vivant, bien facile Ã  par-
courir et Ã  Ã©tudier, car de ces Ã©tudes jaillit l'avenir.
RÃ©co1te de la glace aux Ã‰tats-Unis-
La consommation de la glace est considÃ©rable aux
Etats-Unis ; aussi de nombreuses compagnies sont-
elles constituÃ©es pour la recueillir et l'emmagasiner.
La rÃ©colte de cette matiÃ¨re si prÃ©cieuse dans bien des
circonstances est devenue l'objet d'une industrie tout
Ã  fait particuliÃ¨ re au pays. Les dessins que nous
mettons sous les yeux de nos lecteurs leur permettront
de suivre les diffÃ©rentes opÃ©rations de la rÃ©colte et de
l'emmagasinement de la glace Ã  Pittsburg, sur la
riviÃ¨re Alleghany.
-
Le soc tranchant d'une charrue d'espÃ¨ce particu -
liÃ¨ re traÃ®nÃ©e par un cheval trace Ã  la surface de la
glace de profondes entailles ou stries suivant un
premier sens ;puis reprenant son travail dans le sens
perpendiculaire au premier, cette charrue dessine Ã 
la surface une multitude de carrÃ©s, de telle sorte que
le banc de glace prÃ©sente l'aspect d'un damier. Des
hommes armÃ©s d'une pelle Ã  dents de fer achÃ¨vent
de sÃ©parer chaque case de ce damier et les blocs qui
rÃ©sultent de cette sÃ©paration flottent Ã  la surface des
eaux libres, ce qui permet Ã  d'autres hommes de les
pousser l'un aprÃ¨s l'autre jusqu'au pied des appareils
de chargement des glaciÃ¨res. Ces appareils sont des
plans inclinÃ©s soutenus par des charpentes qui
viennent aboutir devant les ouvertures des glaciÃ¨res,
vastes bÃ¢timents en maÃ§onnerie Ã©paisse et Ã  toiture
de chaume.A leur arrivÃ©e prÃ¨s du plan inclinÃ©, les
blocs sont saisis par des griffes de fer en forme de
ciseaux, puis traÃ®nÃ©s sur le plan inclinÃ© par un cÃ¢ble
que tirÃ© un cheval. Au terme de sa course, le bloc
est dÃ©crochÃ©, puis poussÃ© sur un second plan inclinÃ©
jusque dans l'intÃ©rieur de la glaciÃ¨re, oÃ¹ des ouvriers
armÃ©s de perches Ã  crochets le harponnent pour
diriger sa course ou le pousser jusqu'Ã  la place qu'il
doit occuper.
Une ferme en Alsace-
Dans nos souvenirs de voyage au milieu des Vosges,
il nous semble l'avoir vue, cette ferme d'Alsace, dont
un artiste mous a conservÃ© l'image. Oui, c'est bien
l'aspect paisible et rustique d'un de ces coins de terre
bÃ©nie oÃ¹ il semble que la paix, la profonde et douce
paix, ait fait Ã©lection de domicile. Rien n'est plus pit-
toresque et plus charmant. Une sorte d'allÃ©e rabo-
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teuse conduit, par une pente hospitaliÃ̈ re, semblable
Ã  un pont-levis toujours baissÃ©, jusqu'Ã  la porte de la
NOTES INÃ‰DITES
L' EXAN/IINATEUR
ferme, qui s'ouvre facilement et d'une seule poussÃ©e.
LÃ , dans ce logis agreste, la fermiÃ̈ re tout Ã  l'heure
. .
N O U V E L L E
nous versera un verre de biÃ̈ re, nous coupera une
tranche de gÃ¢teau aux merises et couronnera le tout
d'une goutte de liqueur faite avec la baie des genÃ©-
vriers. Mais, avant d'entrer, contemplez le pittoresque
tableau de cette ferme toute faite pour loger les
flegmatiques et charmants hÃ©ros d'Erckmann-Cha-
trian.
Le fermier, aprÃ̈ s avoir bien travaillÃ©, fume sa pipe
sur la muraille qui, d'ordinaire, lui sert de siÃ©ge : un
canapÃ© improvisÃ©.Sa fille lave Ã  ses cÃ́tÃ©s et, lÃ -haut,
sur le balcon de l'auvent aux vieilles poutres histo-
riÃ©es et encastrÃ©es de plÃ¢tres, la mÃ©nagÃ̈ re regarde,
tandis que le linge sÃ̈ che au soleil. Ce sont de braves
gens et de bons travailleurs qui habitent la ferme.Ces
baquets, ces paniers, ces seaux de bois, cet Ã©tabli,
ces roues Ã  rÃ©parer, ces troncs d'arbres abattus par
la cognÃ©e nous le disent assez. L'homme au repos
doit Ãªtre un bÃ»cheron, un schlitteur de la montagne.
Il a bien gagnÃ© sa journÃ©e et maintenant il pense, il
rÃªve, car les campagnards rÃªvent aussi.
Un arbre touffu - un cerisier, je crois,- escalade
la muraille de la ferme et tombe, verdoyant, plein
de fruits, du verger dans la cour. Ne songez-vous pas
Ã  la jolie scÃ̈ ne de l'Ami Fritz, Ã  cette scÃ̈ ne des
Confessions de Jean-Jacques, transportÃ©e de Suisse
en Alsace, la scÃ̈ ne exquise des cerises ?
Et du haut de la ferme, que doit apercevoir la fer-
miÃ̈ re? Des champs de houblon ou les pentes boisÃ©es
des Vosges, les montagnes assombries, les dessous
de bois profonds et noirs. Elle doit Ãªtre solitaire,
cette ferme, et ces bonnes gens doivent vivre entre
eux, paisiblement, honnÃªtement, sans rÃ©volte et sans
envie. Oui, encore une fois, nous l'avons vue accotÃ©e
au flanc d'une montagne, cette ferme paisible. C'Ã©tait
en aoÃ»t 1870. Nous passions, effarÃ©, devant ces mai-
sons tranquilles. Nous aurions voulu nous y arrÃªter,
goÃ»ter un peu de cette paix qu'on devinait lÃ  et qui
attirait comme une jatte de lait tenterait un voyageur
accablÃ© de chaleur. Mais au loin le canon grondait
sourdement et les pigeons blancs qui voletaient au-
dessus des fermes ou des maisons forestiÃ̈ res sem-
blaient dÃ©jÃ  frappÃ©s de terreur. Quant aux hommes,
silencieux et mornes, ils attendaient, tandis que
femmes et filles joignaient les mains, des mains
tremblantes.
Je ne la reverrai jamais, cette ferme d'Alsace. Et
pourtant le soleil illumine toujours ses poutres bru-
nes, le seuil est toujours hospitalier, l'arbre est tou-
jours aussi vert et ses fruits sont aussi savoureux. Il
y a toujours des gÃ¢teaux et du kirsch chez le fermier.
Mais c'en est fait - il y a une ombre sur ce tableau
â€“  et nous avons dit adieu Ã  tout cela. Est-ce pour
toujours ? Dieu le sait.
Mais quelle joie si - comme chantait HÃ©gÃ©sippe
Moreau - mous revoyions un jour et nous saluions
La ferme et la fermiÃ̈ re !
M. de Talleyrand disait doucement, finement :
Â« Tout arrive ! Â»
PIERRE SARRAZIN.
LÂ°exploration de M. say dans le sahara :
les "ITousaregs-
Aumois de septembre de l'annÃ©e derniÃ̈ re, nous avons
publiÃ©, avec de nombreux dessins, une relation de
l'exploration de MM. Largeau, Lemay, Say et Fau-
cheux dans le Sahara. Le but des hardis voyageurs
Ã©tait de rechercher le moyen d'ouvrir Ã  travers le
grand dÃ©sert une communication directe entre l'Al-
gÃ©rie et le Soudan, et de faire passer Ã  travers notre
colonie les voies commerciales qui, toutes, aboutis-
sent aujourd'hui Ã  GhadamÃ̈ s, Ã  In-Salah et de lÃ  se
dÃ©versent Ã  droite et Ã  gauche sur le Maroc et sur
Tripoli. Ce moyen serait, pour relier ces deux
rÃ©gions, de se servir des peuples qui les sÃ©parent, et
notamment des Touaregs. M. Say est retournÃ© il y
a quelques mois Ã  GhadamÃ̈ s pour pousser plus avant
ses intÃ©ressantes explorations de l'annÃ©e derniÃ̈ re. |
En attendant la relation qu'il doit nous en adresser,
nous donnons plusieurs types de ce peuple nomade
dont il s'agit de faire, comme dit M. Say, les chame-
liers du dÃ©sert, Â« jusqu'Ã  ce qu'ils aident nos succes-
seurs Ã  y poser des rails. Â»
Comme on le voit, les Touaregs sont grands, svel-
tes, robustes. Ajoutons qu'ils sont agiles et braves.
Ils ne marchent que voilÃ©s, portent uue robe de toile
de coton bleue, des pantalons semblables Ã  ceux des
Cosaques et des sandales en cuir noir s'attachant aux
pieds avec des courroies rouges. Leurs armes sont le
sabre Ã  deux tranchants et la lance. C'est ainsi armÃ©s
et Ã©quiqÃ©s qu'ils parcourent le dÃ©sert pour ranÃ§onner
les caravanes.
La perfidie se trouve moins souvent mÃªme dans les
dÃ©tours de la satire la plus malveillante, que dans la
faÃ§on - en apparence loyale - de certaines louanges.
Vous reprochez Ã  X. de n'avoir pas songÃ© Ã  vous re-
mercier, par un mot, des services
:
n'a jamais oubliÃ©,
cependant, de vous demander par de longues lettres.
On vous rÃ©pond : il est si sauvage ! Â»
Oui, un vrai sauvage.. du lendemain.
J'ai notÃ© les arguments produits en faveur d'une loi
contre le duel. Je ne voterais pas cette loi, toute au profit
des insulteurs de la parole ou de la plume. Un galant
homme n'est plus menacÃ© chez nous de disgrÃ¢ce pour
avoir refusÃ© une mauvaise affaire, si son honneur est Ã©vi-
dent. En outre, malgrÃ© toutes les lois, le duel vivra chez
nous aussi longtemps qu'il y aura une nature d'offenses
Ã  l'humeur franÃ§aise et ressenties seulement par
- --
De mÃªme que Paris est plein de petites villes, le grand
monde est plein de petites gens.
Le temps est un grand compensateur : sa fuite Ã©pou-
vante le bonheur, mais elle endort la souffrance.
- -
Puisque l'on ne saurait plaire Ã  tout le monde, la jus-
tice et la vÃ©ritÃ©, c'est de contenter ceux que l'on aime et
ui nous aiment. La doctrine contraire prÃ©vaut en France,
lÃ  ce grand nombre de dupes irritÃ©es. Il ne m'est
jamais passÃ© par la tÃªte de flatter mon ennemi. Je ne crois
pas Ã  la conversion sincÃ̈ re de ceux Ã  qui la nature m'a
fait antipathique, et je n'attache pas le moindre prix Ã 
leur hypocrisie.
Certains Ãªtres ne commencent Ã  tenir Ã  leur bien que
lorsqu'on le leur demande.Vient-on Ã  leur Ã©garer quelque
objet indiffÃ©rent sur lequel ils ne jetaient jamais les yeux :
Â« quel ennui ! quelle peste ! comme cela va me man-
quer ! Â»
Les natures tendres et affectueuses sont assez ordinai-
rement dÃ©couragÃ©es par trois sortes d'obstacles :
D'abord leurs pareilles qui ne leur pardonnent point de
ne pas Ãªtre tout Ã  elles, et qui les accusent de banalitÃ©.
nsuite la troupe nombreuse des grossiers, qui ne se
rend qu'Ã  l'ordre brutal d'un dominateur.
Enfin l'armÃ©e innombrable des imbÃ©ciles qui voient
dans la grÃ¢ce et la tendresse non pas un Ã©tat de l'Ãªtre, un
besoin du cÅ“ur, mais une manÅ“uvre et un calcul.
Au thÃ©Ã¢tre, la faÃ§on du langage trahit plus vite ceux
qui ne sont pas nÃ©s auteurs dramatiques que l'inhaliletÃ©
scÃ©nique elle-mÃªme. Dans la bouche des non-douÃ©s, les
plaisanteries les plus agrÃ©ables et l'Ã©loquence la plus tou-
chante n'arrivent pas jusqu'au spectateur. Ces gens-lÃ 
n'ont pas le tour, ils ne l'auront jamais. Les mots ne sor-
tent pas comme ils devraient et ne sont pas entourÃ©s
comme il faut. Ne disent-ils que Â« bonjour Â», cela paraÃ®t
long et inutile.
Il est une sensation aussi douce que la
conquÃªte amou-
reuse, c'est de conquÃ©rir la sympathie et l'amitiÃ© d'un
grand esprit que l'on admirait.
- --
Quand un individu cherche Ã  s'Ã©lever dans la sociÃ©tÃ©, il
rencontre moins d'obstacles chez ceux parmi lesquels il
rÃªve d'Ãªtre admis que dans les rangs dont il veut sortir.
-- -
DÃ©penser tout son argent, mÃªme en folies, peut Ãªtre un
plaisir d'un jour; anÃ©antir sa fortune dans des spÃ©cula-
tions malheureuses est un dÃ©sastre du moins prÃ©vu, et j'en
sais Ã  qui ces sortes de ruines laissent toute leur tranquil-
litÃ©. - Mais perdre, par hasard, une somme quelconque,
un livre, une lettre.... cela est un tourment Ã  cause du doute
- et de l'inconnu. Il y a eu, en quelque sorte, Ã©clipse de la
pensÃ©e et de la mÃ©moire. On soupÃ§onne les autres et
soi-mÃªme. - Avez-vous jamais essayÃ© de renonter la
filiere d'un billet de banque disparu ou d'une idÃ©e oubliÃ©e ?
Quel pÃ©nible effort de l'esprit ! Quel sursaut de joie en
retrouvant ! On n'avait pas eu tant de plaisir Ã  possÃ©der,
ni mÃªme Ã  acquÃ©rir. Il semble qu'on ait repris quelque
chose de soi-mÃªme.
Les FranÃ§ais vÃ©nÃ̈ rent leurs grands Ã©crivains. ils ne
permettent pas qu'on y touche. Eux-mÃªmes n'y touchent
jamais.
LOUIS DÃ‰PRET,
(Fin)
- Comment, s'Ã©cria MarÃ©guine, ces bas que
vous faites toujours, c'est..
-
-C'est pour les vendre, conclut M" Larionof.
â€“  Et on vous les paye?.
â€“ Vingt kopeks par jour; on me fournit le
coton, reprit la malade, se mÃ©prenant au mou-
vement du professeur.
â€“  Ah! rÃ©pÃ©ta celui-ci , on vous fournit le
coton. C'est trÃ̈ s-bien.
- J'en fais une paire par jour, quand je me
porte bien, voyez-vous , ce ne sont que des
chaussettes..
â€“  Ah! trÃ̈ s-bien, trÃ̈ s-bien. Au revoir, dit le
professeur, et il sortit.
V
Comme il l'avait prÃ©vu, MarÃ©guine fut grondÃ©
par Marfa, car il arriva en retard et le rÃ́ti Ã©tait
trop cuit; mais il supporta patiemment ce double
contre-temps. Il avait une autre idÃ©e dans la
tÃªte, et cela mettait un certain temps Ã  prendre
corps.
AprÃ̈ s dÃ®ner, cependant, il trouva qu'il avait
suffisamment rÃ©flÃ©chi , car il passa dans son
cabinet, non sans remarquer combien l'ordre et
la propretÃ© chez lui Ã©taient diffÃ©rents de ce qu'il
avait vu dans la journÃ©e. Il s'assit devant son
bureau, prit un billet de banque de cent roubles
et le mit dans une enveloppe sur laquelle il
Ã©crivit :
Restitution d'un ancien dÃ©biteur qui veut
rester inconnu.
Au moment de cacheter son envoi, il s'arrÃªta,
retira le billet, le contempla longuement, et aprÃ̈ s
cette mÃ©ditation lui adjoignit un second billet
de mÃªme valeur. Il cacheta l'enveloppe, la mit
dans son portefeuille, et le lendemain l'envoya Ã 
M"Â° Larionof par un vieux garÃ§on de salle Ã  l'U-
niversitÃ©, qui depuis longtemps faisait les com-
missions de confiance de tous les professeurs avec
beaucoup de zÃ̈ le et de discrÃ©tion.
Le jour de la leÃ§on d'Annette vint enfin :
l'attente avait semblÃ© longue Ã  MarÃ©guine.
- Eh bien, quoi de nouveau ? ne put-il s'em-
pÃªcher de dire en voyant entrer la jeune fille,
les yeux brillants, le visage rose, autant de plaisir
que de froid, - il gelait fort raisonnablement.
- Imaginez-vous, monsieur, dit Annette en
respirant Ã  peine, tant elle avait marchÃ© vite,
imaginez-vous que vous nous avez portÃ©
bonheur !
â†’- Moi?Comment cela ? fit le professeur dont
le cÅ“ur battait outre mesure.
- Le lendemain de votre visite, un dÃ©biteur
inconnu a fait remettre Ã  maman une vieille
dette, paraÃ®t-il, deux cents roubles argent !
- Vraiment ! fit MarÃ©guine avec un large
sourire qui montra toutes ses dents blanches et
bien rangÃ©es.
â€“  Cela arrive bien Ã  propos, il n'Ã©tait que
temps ! continua Annette, car littÃ©ralement nous
n'avions plus.
Elle s'arrÃªta confuse.
â€“  Enfin, reprit-elle, cela va nous permettre
d'arriven Ã  mes examens et de chercher une
bonne place. Avec mes appointements et sa
petite rente, maman pourra vivre...
â€“  Et vous ?fit MarÃ©guine.
â€“  Moi! ne serai-je pas nourrie et logÃ©e ? Je
me ferai une petite robe de temps en temps. il
ne faut pas grand'chose. - J'ai de l'ordre,
ajouta-t-elle en souriant, -- c'est Ã  peu prÃ̈ s
tout ce que j'ai en fait de qualitÃ©, mais au moins
je possÃ̈ de celle-lÃ  d'une faÃ§on sÃ©rieuse.
MarÃ©guine pensa qu'elle en possÃ©dait au moins
une autre : elle n'Ã©tait pas Ã©goÃ̄ ste; mais il garda
ses rÃ©flexions pour lui et la leÃ§on commenÃ§a.
Annette continua Ã  venir chez le professeur
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comme si elle n'avait fait que cela toute sa vie.
La vieille Marfa non-seulement la tolÃ©rait, mais
encore la protÃ©geait jusqu'Ã  un certain point.
Annette lui avait donnÃ© une excellente recette
pour enlever les taches de bougie sur l'Ã©toffe des
meubles; et Marfa, qui avait tous les jours occasion
d'employer la recette, avait pris la future insti-
tutrice en amitiÃ©.
- C'est une fille d'esprit, disait-elle Ã  la cui-
sine, oÃ¹ ses paroles faisaient loi.
De temps en temps MarÃ©guine allait voir
M" Larionof, qui continuait Ã  rester au lit et Ã 
tricoter des chaussettes Ã  raison de vingt kopeks
la paire. Les deux cents roubles imprÃ©vus ne
l'avaient pas grisÃ©e, elle savait que cela ne pouvait
la mener bien loin : aussi, elle attendait l'examen
de sa fille avec une impatience fiÃ©vreuse. Les
deux solitaires ne voyaient rien au delÃ  de cet
examen ; c'Ã©tait Ã  la fois le but et le point de
dÃ©part de leurs aspirations. - Quand Annette
aura son diplÃ´me : telle Ã©tait la conclusion de
toutes les phrases.
FÃ©vrier vint, puis tira vers sa fin : le jour des
examens Ã©tait proche. Le professeur avait dÃ©clarÃ©
Annette suffisamment prÃ©parÃ©e, et de fait, on ne
pouvait la prÃ©parer mieux, car elle savait par
cÅ“ur tout le manuel des aspirantes, et il ne fallait
pas lui demander autre chose.
- Est-ce encore vous qui m'examinerez ? dit
Annette Ã  son maÃ®tre la veille du terrible jour ; il
Ã©tait venu voir Ml"Â° Larionof et lui donner des
espÃ©rances qu'il Ã©tait loin de partager.
- PremiÃ¨rement, rÃ©pondit MarÃ©guine, il est
interdit aux examinateurs de prÃ©parer des Ã©lÃ¨ves
pour leur examen; donc si j'avais dÃ»  vous inter-
roger, je n'aurais pas pu vous donner de leÃ§ons,
- ce qui eÃ» t Ã©tÃ© grand dommage.Secondement,
je ne suis pas examinateur. C'est un hasard qui
m'avait fait remplacer un collÃ¨gue, le jour que..
- Le jour que j'ai Ã©tÃ© refusÃ©e?fit innocem-
ment Annette. Quel bonheur que vous vous soyez
trouvÃ© lÃ  !
- Vous avez Ã©tÃ© bien bon pour nous, murmura
M* Larionof d'une voix Ã©mue, que Dieu vous le
rende !
Ces paroles mirent MarÃ©guine en fuite; il
promit de passer Ã  l'UniversitÃ© dÃ¨s que les rÃ©-
sultats de l'examen seraient connus et de venir
voir ces dames le jour mÃªme, puis il partit.
En route, il se posa diverses questions, dont
la plus importante Ã©tait celle-ci: si Annette est
refusÃ©e , que vont devenir ces malheureuses
femmes ?
Cette prÃ©occupation le tint Ã©veillÃ© bien avant
dans la nuit, et quand il s'endormit enfin, son
sommeil fut plein de rÃªves Ã©tranges.
Il revit son petit domaine campagnard, si vert
et si attrayant; la maison Ã©tait ouverte, les stores
blancs frissonnaient au vent du printemps, et le
chien de garde assis sur le perron attendait les
caresses de son maÃ®tre. Une horde d'enfants Ã 
demi nus se prÃ©cipita sur la bonne bÃªte, la hous-
pillant, lui montant sur le dos; le chien clÃ©ment
se laissait faire.Tout Ã  coup, ennuyÃ© sans doute,
il prit le petit trot en secouant la bande de ses
persÃ©cuteurs et s'enfuit du cÃ t́Ã© du village. Les
enfants le suivirent avec des cris de joie, puis le
bruit s'Ã©teignit et MarÃ©guine se trouva seul. Le
mÃªme sentiment de tristesse et d'isolement qu'il
avait Ã©prouvÃ© un jour Ã  la campagne lui revint
avec force. Comme il s'avanÃ§ait pensif vers le
perron, il vit apparaÃ®tre sur la premiÃ¨re marche
une jeune femme qui tenait un enfant dans ses
bras. La jeune femme, dont la physionomie
Ã©tait d'abord indistincte, se trouva tout Ã  coup
ressembler trait pour trait Ã  Annette...
- Viens-tu ? dit-elle d'une voix mÃ©lodieuse,
semblable Ã  celle de la jeune fille; et il se trouva
que MarÃ©guine Ã©tait depuis longtemps le pÃ¨re de
cet enfant et l'Ã©poux d'Annette.
Le saisissement que lui causa cette dÃ©couverte
inopinÃ©e le rÃ©veilla en sursaut. Il se rendormit
et ne fit plus que des songes incohÃ©rents. Il avait
oubliÃ© son rÃªve, lorsque sa vieille bonne vint le
rÃ©veiller, et il remplit ses devoirs de professeur
Ã  l'UniversitÃ© sans qu'aucune image Ã©trangÃ¨re
aux lois s'interposÃ¢t entre son devoir et lui.
C'Ã©tait un jour de soleil. - MarÃ©guine se dit
qu'Annette aurait beau temps pour sa longue
course. Cette fois elle se prÃ©senterait seule Ã 
l'examen, personne ne pouvait l'accompagner, et
sa mÃ¨re attendrait, seule aussi lÃ -bas, le cÅ“ur
dÃ©vorÃ© d'angoisse.
AprÃ¨s sa leÃ§on du matin, le professeur rentra
chez lui pour dÃ©jeuner. En s'asseyant devant un
repas friand que Marfa lui servait avec sa mine
bourrue, il pensa qu'Annette devait en ce moment
dÃ©jeuner dans le grand vestibule, d'un petit pain
apportÃ© dans sa poche, et il se reprocha de ne pas
l'avoir invitÃ©e Ã  partager son dÃ©jeuner.
â€“Ce n'eÃ» t pas Ã©tÃ© trÃ¨s-convenable, se dit-il;
je suis cÃ©libataire !..
C'Ã©tait la premiÃ¨re fois qu'il y pensait.
- Je suis cÃ©libataire, se rÃ©pÃ©ta MarÃ©guine;
pourvu que ses visites chez moi n'aient pas fait
de tort Ã  la pauvre enfant !
Quelqu'un vint le voir, et l'heure oÃ¹ les aspi-
rantes apprennent qu'elles sont admises Ã  l'exa-
men oral se trouva dÃ©passÃ©e sans qu'il en eÃ» t
conscience. Quand il se trouva seul, il mit sa
pelisse, demanda son chapeau et se prÃ©parait Ã 
sortir lorsqu'un coup de sonnette le cloua sur
place.
â†’- Je n'y suis pas, cria-t-il Ã  Marfa qui ouvrait
la porte.
- Bonjour, mademoiselle, monsieur n'y est
pas, rÃ©pÃ©ta fidÃ¨ lement la vieille servante.
- Sotte ! cria son maÃ®tre exaspÃ©rÃ© paraissant
dans la porte, et il tira Annette aprÃ¨s lui dans son
cabinet.
Il n'eut pas besoin de la regarder deux fois
pour savoir ce qui l'amenait.
- RefusÃ©e, dit la jeune fille en se tordant ner-
veusement les doigts.
Il la devina, car les lÃ¨vres sÃ¨ches d'Annette
n'avaient pas profÃ©rÃ© de son.
- DÃ©jÃ ?fit MarÃ©guine d'un ton peu encoura-
geant.
â†’- Pour la dictÃ©e, comme l'autre fois. Que
voulez-vous, j'ai peur quand je sais que je dois
bien faire !Je ne suis pas faite pour cela... Je ne
pourrai jamais! C'est fini.
. - Ayez du courage, murmura machinalement
MarÃ©guine d'un air dÃ©confit.
â€“ Moi, cela ne fait rien, mais je n'ose pas le
dire Ã  ma mÃ¨re. J'ai peur qu'elle ne meure sur
le coup.Allez lui dire, monsieur le professeur,
vous qui avez Ã©tÃ© si bon pour nous...
La tÃ¢che ne souriait guÃ¨re Ã  MarÃ©guine; il fit
un geste qu'Annette interprÃ©ta comme un refus.
- Vous avez raison, dit-elle, c'est trop vous
demander.. mais je n'ose pas rentrer.. j'ai peur
de la voir mourir dans mes bras. Enfin, il le
faut bien !..
Elle fit un mouvement pour gagner la porte.
- Ecoutez, dit MarÃ©guine, si vous vouliez.
Il s'arrÃªta; son rÃªve prenait une forme palpable
et marchait devant lui.
â€“ Je ne suis ni jeune ni beau, reprit-il, mais
je ne suis pas mÃ©chant.
- Vous, s'Ã©cria Annette avec Ã©lan, vous le seul
Ãªtre au monde qui nous ayez tÃ©moignÃ© de la pitiÃ©,
qui vous soyez dÃ©rangÃ© pour nous, qui. ses
yeux dÃ©bordÃ¨rent de larmes; - ah! monsieur
le professeur, je ne suis qu'une sotte ignorante,
je ne peux pas dire ce que je sens ; mais si vous
saviez combien je vous vÃ©nÃ¨re, comme je vous
aime, et que je prierai Dieu pour vous, matin et
soir toute ma vie !
- Eh bien, reprit MarÃ©guine rassÃ©rÃ©nÃ©, car
sa timiditÃ© venait de s'envoler avec celle d'An-
nette, si vous vouliez m'Ã©pouser, Annette, je
crois que nous serions bien heureux !
La jeune fille regarda son professeur, et sans
hÃ©siter se prÃ©cipita dans les bras qu'il lui ten-
dait.
â€“ Allons, allons vite trouver maman, dit-elle,
â€“ pourvu qu'Ã  prÃ©sent elle ne meure pas de
joie !
M"Â° Larionof ne mourut point de joie. Pendant
bien des annÃ©es, toujours paralysÃ©e des jambes,
elle habita un beau fauteuil Ã  roulettes qu'on
voiturait partout ; et son gendre eut la joie
ineffable de la revoir Ã  son ancienne place, tri-
cotant d'innombrables paires de bas ; mais ceux-
ci, beaucoup plus mignons dÃ©sormais, n'Ã©taient
point destinÃ©s Ã  Ãªtre payÃ©s vingt kopeks.Tant
qu'elle vÃ©cut, la grand'mÃ¨re eut fort Ã  faire de
chausser tous ses petits-enfants, car l'instinct
paternel du professeur MarÃ©guine est complÃ©te-
ment satisfait; il possÃ¨de aujourd'hui deux filles
et trois garÃ§ons, tous en Ã¢ge d'Ãªtre mariÃ©s, et
tout ce monde se roule en Ã©tÃ© sur les pelouses de
SmolinoÃ .̄ Le chien est mort de vieillesse, mais
il a un successeur qui lui ressemble Ã  s'y mÃ©-
prendre.
HENRY GRÃ‰VILLE.
2--
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Langue nationale des FranÃ§ais, par H. Hardy. (Dela-
grave, Ã©diteur.) - Ce livre est avant tout une oeuvre de
franchise et de vÃ©ritÃ©, non de systÃ¨me et de parti
pris ;
c'est plutÃ t́ un recueil de souvenirs et d'observations que
de lectures spÃ©ciales et de laborieuses recherches.
L'auteur a tenu Ã  rester original et, dÃ» t sa mÃ©thode se
rencontrer avec une autre Ã  son insu, il a voulu qu'elle
ne cessÃ¢t point pour cela de lui appartenir en propre.
L'ouvrage comprend deux parties trÃ¨s-distinctes : la
Lettre et l'Esprit. La premiÃ¨re explique le mÃ©canisme de
notre langue et nous fait assister Ã  la mÃ©tamorphose du
latin en gallo-romain et en franÃ§ais ; la seconde expose
l'histoire philosophique de ses dÃ©veloppements par les
idÃ©es et les passions de chaque Ã¢ge jusqu'au commence-
ment du XVIÂ° siÃ¨cle. Cette seconde partie se recommande
ar la vie que l'auteur a su rÃ©pandre dans son rÃ©cit.
Sans s'Ã©riger lui-mÃªme en juge, il met son lecteur Ã 
mÃ¨me de juger. Il n'admet point qu'on jure sur la parole
du maÃ®tre, mÃªme lorsque le maÃ®tre c'est lui. Tout en
approuvant les recueils composÃ©s des fragments les plus
beaux des meilleurs auteurs, il dÃ©sirerait qu'auprÃ¨s des
chefs-d'Å“uvre de notre littÃ©rature on plaÃ§Ã¢t des extraits
ridicules, absurdes , mais admirÃ©s de leur
temps,
:
de la PhÃ¨dre de Racine on mÃ®t celle de Pradon.
n verrait de la sorte le fort et le faible de chaque siÃ¨cle,
on s'instruirait par la comparaison, et le goÃ» t Ã  cette Ã©tude
acquerrait peut-Ãªtre une sÃ» retÃ© que la contemplation
constante de chefs-d'Å“uvre ne parvient pas Ã  lui donner.
ScÃ¨nes de mÅ“urs arabes, par Ch. Richard, ancien chef
du Bureau arabe Ã 
o**
(Challamel aÃ®nÃ©, Ã©diteur.)
- Plus nous allons, plus notre AlgÃ©rie devient franÃ§aise.
Les trois grandes provinces africaines constituent un em-
pire dont la prospÃ©ritÃ© importe chaque jour davantage Ã 
nous tous, citoyens ou marchands, soldats ou artistes,
colons ou lettrÃ©s. Il est donc fort opportun que les rapports
entre les deux races, l'arabe et la franÃ§aise, soient multi-
pliÃ©s et Ã©clairÃ©s par de mutuelles Ã©tudes. Tandis que des .
indigÃ¨nes Ã©levÃ©s par nos soins s'Ã©tudient Ã  faire connaÃ®tre
le plus intimement possible les FranÃ§ais auxArabes, voici
un homme d'expÃ©rience qui s'attache Ã  faire connaÃ®tre les
Arabes aux FranÃ§ais. Pour y mieux parvenir il a dramatisÃ©
son sujet et il l'a dÃ©coupÃ© en scÃ¨nes vives et saisissantes
Ã  la maniÃ¨re de L. Vitet et de Prosper MÃ©rimÃ©e. - La
preuve que ce livre est excellent, c'est qu'il est dÃ©jÃ  par-
venu Ã  sa troisiÃ¨me Ã©dition.
Dictionnaire universel des LittÃ©ratures, par G. Vape-
reau. (L. Hachette et C*.) - Cette importante publica-
tion en est maintenant Ã  son sixiÃ¨me fascicule, c'est-Ã -dire
du milieu de la lettre G au milieu de la lettre I. A mesure
que l'ouvrage avance, il s'empreint du vif intÃ©rÃªt qu'on
trouve toujours aux encyclopÃ©dies et aux travaux d'en-
semble. Le seul reproche Ã  lui faire, c'est d'avoir parfois
de trop courtes notices sur de grands personnages ; mais
:
la nomenclature est toujours complÃ¨ te, ce qui est
'essentiel dans de tels ouvrages.
AbÃ©lard, drame philosophique, par Charles de RÃ©musat.
(Calmann LÃ©vy, Ã©diteur.)- La longue et brillante participa-
tion de M. de RÃ©musat aux affaires publiques avait fait
resque oublier que derriÃ¨ re l'homme d'Etat se cachait un
ittÃ©rateur de premier ordre. La publication, faite par
M. Paul de RÃ©musat, du drame philosophique de son pÃ¨re
remet en lumiÃ¨re cette partie demi-voilÃ©e d'une des plus
nobles intelligences de notre temps. DatÃ©e de quarante
ans, l'Å“uvre semble nouvelle. Elle a gardÃ© dans l'ombre,
d'oÃ¹ la faisait rarement sortir quelque lecture devant un
public choisi, cette fraÃ®cheur de jeunesse qu'il n'appar-
tient qu'aux chefs-d'Å“uvre de conserver. On s'explique, en
la lisant, qu'elle ait Ã©tÃ© l'Å“uvre de prÃ©dilection de son au-
teur, et l'on n'est pas Ã©loignÃ© de croire que tel pourrait
bien Ãªtre Ã©galement le sentiment de la postÃ©ritÃ©.
Quelle raison faisait donc hÃ©siter M. de RÃ©musat Ã  pro-
duire un drame Ã©crit en plein talent, en pleine rÃ©puta-
tion ? Son fils nous l'apprend. C'Ã©tait la pensÃ©e que dans
notre pays les hommes sont classÃ©s d'avance et dÃ¨s leur
dÃ©but, et qu'il ne voulait point sortir de la situation littÃ©-
raire et politique oÃ¹ il s'Ã©tait tout d'abord placÃ©. Il lui
semblait qu'il n'eÃ» t acquis en littÃ©rature quelque rÃ©puta-
tion qu'aux dÃ©pens de son autoritÃ© politique. AbÃ©lard dit
quelque part que Dieu punit en lui la prÃ©somption des
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lettrÃ©s. M. de RÃ©musat Ã©tait loin d'une
:
et son exemple est fait pour enseigner bien
es hommes.
Il en est peu qui sauraient ainsi garder prÃ¨s d'eux, ense-
velie, ignorÃ©e, une Å“uvre digne des honneurs d'une dis-
cussion bruyante, et qui ne prÃ©fÃ¨rent au bien qu'ils pour-
raient faire le bruit qu'ils font. M. de RÃ©musat sut
accomplir ce sacrifice. Vivant, il en trouva la rÃ©compense
en lui-mÃªme. Mort, c'est une aurÃ©ole de poÃ©te que cette
Å“uvre posthume attache Ã  son nom.
Histoire de la formation territoriale des Ã‰tats de l'Eu-
rope centrale, par Auguste Himly. (Hachette, Ã©diteur.) -
AppelÃ© par son enseignement Ã  la Sorbonne Ã  Ã©tudier
chaque jour l'action et la rÃ©action incessante de la gÃ©o-
graphie sur l'histoire et de l'histoire sur la gÃ©ographie,
M. Himly vient, dans un important ouvrage, d'expliquer
l'organisation territoriale de l'Europe contemporaine, en
remontant aux premiÃ¨res origines des Etats modernes et
en suivant d'Ã¢ge en Ã¢ge leurs transformations jusqu'aux
temps les plus rapprochÃ©s de nous. Les deux volumes
qu'il soumet aujourd'hui au public ne sont que la premiÃ¨re
partie de ce travail, consacrÃ© aux Etats de l'Europe cen-
trale. La profonde Ã©rudition du savant ne s'y fait jour que
par la sÃ» retÃ© des faits qu'il expose. La science s'y revÃªt
volontiers des attraits que la gÃ©ographie emprunte assez
naturellement aux pays qu'elle a le devoir de dÃ©crire. Les
faits y sont exposÃ©s simplement et les questions litigieuses
rarement discutÃ©es. Quant Ã  la politique, s'il Ã©tait difficile
Ã  l'auteur de ne faire aucune incursion dans son domaine,
trop voisin de celui de la gÃ©ographie et de l'histoire, du
moins s'est-il efforcÃ© de ne se dÃ©partir jamais de la stricte
impartialitÃ© qui sied Ã  l'historien.
Raymonde, par AndrÃ© Theuriet.(Charpentier, Ã©diteur.)-
M. AndrÃ© Theuriet semble avoir fait
la forÃªt son do-
maine. Il en connaÃ®t tous les dÃ©tours, tous les parfums,
toutes les harmonies; son style s'est imprÃ©gnÃ© de bonne
heure des plus subtiles et des plus suaves exhalaisons de
la nature agreste ; aussi rien de plus sain que ses livres,
de plus poÃ©tique que ses pensÃ©es, de plus reposant que
ses histoires. C'est l'auteur qu'on peut ouvrir Ã  toute page,
sÃ» r de n'y jamais tomber sur rien qui choque ou qui
blesse. Le nouveau roman de M. Theuriet a toutes les
qualitÃ©s de ses aÃ®nÃ©s, avec une contexture
plus serrÃ©e
peut-Ãªtre et plus d'accent dans les caractÃ¨res.
Raymonde La Tremblaye, son hÃ©roÃ¯ne, belle fille Ã  la
peau blanche, aux cheveux roux, galope sur son cheval
arabe Ã  travers la forÃªt, comme une fiÃ¨ re amazone ou
comme une sÅ“ur des centaures. Sa famille s'est installÃ©e
depuis peu dans un petit pays perdu dont les habitants
ont fermÃ© leur porte aux nouveaux venus, sur qui plane
on ne sait au juste quel mystÃ¨re. RÃ©duite Ã  cet isolement
qui l'irrite, la mÃ¨re de Raymonde, une mÃ©gÃ¨re, veut lui
faire Ã©pouser une sorte de gÃ©ant, M. Osmin de PrÃ©fontaine,
un fils des croisÃ©s qui n'en a pas plus de prÃ©jugÃ©s pour
cela.
M. Theuriet aura-t-il le courage de donner pour femme
cette charmante personne Ã  ce trop robuste gentilhomme ?
On en a peur un moment. Cet Osmin est terriblement ri-
dicule, mais il est si bon et si naÃ f̄; ses mains sont bien
larges, mais si franches !Qu'on se rassure cependant. Il
y a dans un petit coin du pays un vieux professeur de bo-
ianique, du nom de NoÃ©l, dont l'originalitÃ© est de pro-
fesser pour tous les objets du genre fÃ©minin un mÃ©pris |
Ã©gal : la cause de ce mÃ©pris est vaguement soupÃ§onnÃ©e.
Ce brave homme a formÃ© un Ã©lÃ¨ve, non pas en misogynie,
mais en histoire naturelle, Antoine, qui, aprÃ¨s sept ans
d'absence, revient au pays passÃ© maÃ®tre et professeur au
MusÃ©um.
Les naturalistes ont de tout temps Ã©tÃ© chers Ã  M. Theu-
riet : ne sont-ils pas comme lui les familiers de la forÃªt ?
C'est celui-lÃ  qui fera battre le cÅ“ur de Raymonde. Du
premier regard les jeunes gens se sont plu, et, malgrÃ©
i'opposition de M"e La Tremblaye c'est lui qui Ã©pousera la
jeune fille, tandis que le pauvre Osmin regagnera sur son
tilbury grotesque traÃ®nÃ© par une haridelle le manoir de
PrÃ©fontaine. Quant au mystÃ¨re, il
s'Ã©claircira Ã  la sa-
tisfaction de la morale qui veut que les coupables soient
punis au moins par le mÃ©pris de ceux qui les entourent,
et Ã  la satisfaction des cÅ“urs sensibles pour qui c'est une
douleur de voir l'innocent souffrir des fautes qu'il n'a pas
commises.
Les amoureux du livre, par F. Fertiault. (Claudin, Ã©di-
teur.)- On dit : ami des lettres, mais le livre a ses amou-
reux, et la mode est aux livres. C'est une mode inno-
cente, et la passion des beaux ouvrages n'a rien que de
noble et relevÃ©.Si le style est l'habillement de la pÃ©nsÃ©e,
le livre est comme le monument qui la renferme et la
prÃ©serve de l'oubli. Ne doit-on pas rendre, autant qu'il se
peut, ce monument digne d'elle ? Elle-mÃªme n'y gagne-
t-elle rien ? A suivre de beaux caractÃ¨res alignÃ©s sur de
belles pages le plaisir devient une voluptÃ©. la plupart des
bibliophiles par malheur lisent peu : c'est l'enveloppe qui
les intÃ©resse. M. Fertiault n'est point de ceux-lÃ . ll lait
plus : il Ã©crit, et la prose et les vers se partagent le su-
perbe volume qu'il vient de publier sous ce titre : Les
amoureux du livre. Sonnets d'un bubliophile, Fantaisies
d'un bibliophile, Philosophie du livre, Bibliophiliana,
Notes et anecdotes, telle est la composition et la
division
de son ouvrage, que M. Paul Lacroix a fait prÃ©cÃ©der d'une
intÃ©ressante prÃ©face, et qu'une quinzaine de spirituelles
eaux-fortes de M. J ChevrierachÃ¨vent de recommander aux
amateurS.
Florilegio di Sentenze Indiane, par E. Rossi. - Ce
petit livre en forme d'album et dont chaque page est en-
cadrÃ©e d'une bordure de feuilles de lotus et de fleurs de
|
|
nymphÃ¦ as est le premier essai d'introduction des carac-
tÃ¨res indiens en Italie. Le genre de sentences qu'il ren-
ferme le rend particuliÃ¨ rement propre Ã  figurer dans la
corbeille d'une fiancÃ©e : c'est mÃªme la destination spÃ©ciale
qui lui est donnÃ©e par son auteur.
Le bonheur au foyer, par M" Julie Fertiault. (Didot et
CÂ° Ã©diteurs). - Quelqu'un veut-il savoir le secret du bon-
heur ? Qu'il ouvre le volume que vient de publier MÂ° Julie
Fertiault.
La raison s'y pare des charmes de la grÃ¢ce et l'intÃ©rÃªt
s'y ajoute Ã  la raison. Les devoirs et les plaisirs y sont
enseignÃ©s tels qu'ils composent la fÃ©licitÃ© parfaite, et la
morale y revÃªt tout l'attrait du roman. Sachons grÃ© Ã  l'au-
teur de nous faire participer au secret qu'elle a dÃ©couvert,
et fÃ©licitons-la de la forme qu'elle a su lui donner.
LUCIEN PATÃ‰.
-------S-cry-rc-at-
LES THÃ‰ATRES
PALAIs-RoYAL : Le Tunnel, un acte de M. Gondinet.
Au Grand-Col, un acte de M. Paul Ferrier. Madame
Clara, somnambule, un acte de MM. Leterrier et
Vanloo.
Les compagnies de chemin de fer auront Ã  Ã©tablir
dÃ©sormais le wagon des notaires, qu'ils Ã©loigneront le
plus possible du wagon des dames, de peur que ces
voyageurs dangereux ne fassent irruption chez leurs
voisines. D'aprÃ¨s M Gondinet, le notaire, cet Ãªtre in-
flammable parexcellence, est capable de tout. Du moins
MÂ° Champagnolles appartient Ã  cette sÃ©rie d'officiers
ministÃ©riels qui oublient leurrang, leur cravate blanche
et leur dignitÃ© professionnelle. Le dÃ©mon tentateur
est cette fois des plus terribles. Champagnolles, qui
revient de Dijon, est assis sur une banquette des pre-
miÃ¨res et il a en face de lui une brune ravissante,
avec un petit nez retroussÃ© et un menton Ã  fossettes.
Ce menton Ã  fossettes est le point fixe sur lequel se
sont portÃ©s les regards de Champagnolles. Si bien
qu'en passant sous un tunnel, un tout petit tunnel,
une tentation irrÃ©sistible a saisi ce notaire vaincu et
Champagnolles a pris ce menton provocant. La dame
se fÃ¢che, tire la sonnette d'alarme, un employÃ© ac-
court, passe sa tÃªte : flagrant dÃ©lit, attentat Ã  la pu-
deur, procÃ¨s-verbal, police correctionnelle. VoilÃ  un
membre de la chambre des notaires, un honnÃªte
homme compromis pour un menton Ã  si petites fos-
settes, pris dans un si petit tunnel. DÃ©fends-toi, mon
garÃ§on. Tire-toi de lÃ  comme tu pourras ! Champa-
gnolles appelle un avocat, un drÃ ĺe de dÃ©fenseur, qui
a la manie de trouver des coupables chez tous ses
clients, qui fouille leur vie et qui trouve dans chacune
de leurs actions les antÃ©cÃ©dents les plus accablants.
La dame a bien provoquÃ© Champagnolles par quel-
ques agaceries ; mais le notaire a passÃ© par cet Ã¢ge
oÃ¹ on a des maÃ®tresses : fÃ¢cheux antÃ©cÃ©dents. Il a
une femme de chambre fort jolie; Champagnolles ne
l'a pas remarquÃ©e. Il a une cuisiniÃ¨re assezavenante ;
Champagnolles n'en sait rien. Il est parrain d'un gar-
Ã§on dont la mÃ¨re est des plus charmantes. AprÃ¨s ?
Comment, aprÃ¨s, malheureux! AntÃ©cÃ©dents, antÃ©cÃ©-
dents que tout cela, et Champagnolles, accablÃ©, se dit
| Â«  Je suis bien fÃ¢chÃ© d'avoir pris un avocat. Ce dÃ©fen-
seur fait lever l'un aprÃ¨s l'autre les chefs les plus
terribles d'accusation. Â»  LÃ -dessus, le pauvre homme,
pris de folie, se livre Ã  toutes les extravagances ima-
ginables pour cacher Ã  sa femme un crime dont il
dÃ©plore les suites. Il la force Ã  poser douze heures par
jour chez un peintre de nature morte afin de l'Ã©loi-
gner Ã  l'heure de la condamnation; il confisque tous |
les journaux qui pourraient parler de l'affaire Cham-
pagnolles; il congÃ©die la femme de chambre et la
cuisiniÃ¨re. C'est le supplice du notaire. Heureusement
un vieux monsieur, un certain baron de GonthiÃ¨res,
voyageur du train, mais dans le compartiment voisin
de celui de Champagnolles, a consolÃ© la victime du
notaire et si complÃ©tement, que la belle a acceptÃ© sa
main.SauvÃ©, Champagnolles. Plus de procÃ¨s-verbal,
plus de publicitÃ©. Le calme de la vie, loin des petites
dames en voyage, des yeux noirs, des mentons et des
fossettes : enfin le plus austÃ¨re des notaires.
Tout cela est rempli d'esprit, de bonne humeur et
de gaÃ®tÃ©. VoilÃ  cette jolie comÃ©die si originale et si
amusante de M. Gondinet. C'est le Homard, c'est
Gavaud, Minard et CÂ°, c'est ce thÃ©Ã¢tre charmant
qui a eu et qui aura toujours tant de succÃ¨s. Heureux
homme que ce Geoffroy, que ce comÃ©dien de tant de
naturel et d'une si grande vÃ©ritÃ© !VoilÃ  tantÃ t́ trente
ans que nous l'entendons, sans avoir vu un seul jour
faiblir sa verve ou s'altÃ©rer sa bonhomie, si bien
que nous n'avons plus qu'Ã  le nommer pour faire son
Ã©loge.
Grand-Col est l'enseigne d'un magasin dans le-
quel
M. Cavardin tombe la nuit comme une bombe.
Tout est fermÃ© chez le bonnetier MÃ©risot, et voilÃ  qu'il
faut ouvrir la boutique, remuer les paquets, boule-
verser les cartons, et qu'il se fait un si grand bruit au
Grand-Col, que les sergents de ville arrivent pour
apaiser ce vacarme nocturne. Je suis chez moi, s'Ã©-
crie Cavardin. - Ne le croyez pas, rÃ©plique MÃ©-
risot; c'est le chef de la bande de voleurs ! Le fait
est que Cavardin a perdu la tÃªte ; ce qu'il craint,
c'est la vengeance de M"Â° Cavardin. Jugez
donc : Cavardin a perdu. O pudeur ! Comment
dire ces choses-lÃ  ? Cavardin a perdu son caleÃ§on.
Mais oÃ¹ ? il n'en sait rien. Sa situation est autrement
grave que celle de Champagnolles. Il lui faut un
caleÃ§on Ã  tout prix; fort heureusement sa femme le
lui
rapporte.
Ce caleÃ§on retrouvÃ© n'Ã©tait pas sorti de
la maison.VoilÃ  une petite comÃ©die un peu hasardÃ©e.
Mais vous Ãªtes au Palais-Royal; ce petit acte amusant
a de l'esprit et Gil-PÃ©rÃ¨s, l'excellent Gil-PÃ©rÃ¨s fait
Cavardin. En faut-il davantage ?
Je soupÃ§onne
*
Madame Clara, somnambule, de
MM. Leterrier et Vanloo, s'est promenÃ©e dans quelques
thÃ©Ã¢tres d'opÃ©rette avant d'arriver au Palais-Royal.
Ce petit acte appartient Ã  cet ordre de bouffonneries
assez tristes, quand elles ne sont pas absolument folles,
et Brasseur, musicien de l'orchestre du quatriÃ¨me
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, forcÃ© de se dÃ©guiser en somnambule
est parvenu Ã  grand peine Ã  Ã©gayer ce lever de
rideau.
-
M. SAvIGNY.
F ETITE MONNAIE DE L' HISTOIRE
DerniÃ¨rement, Ã  propos de la mort d'Autran, plusieurs
journaux ont rappelÃ© un
:
dirigÃ© par M. Texier,
en collaboration avec l'auteur des PoÃ¨mes de la mer,
contre l'auteur de l'Honneur et l'Argent.
Ce n'est pas le seul trait qui ait Ã©tÃ© dÃ©cochÃ© Ã  FranÃ§ois
Ponsard.On sait qu'il entra Ã  l'AcadÃ©mie franÃ§aise en 185t
*
y occuper le fauteuil laissÃ© vide par la mort de
aour-Lormian, un autre dieu. -- Chose curieuse, celui
des quarante que le sort avait dÃ©signÃ© pour donner la
rÃ©plique Ã  l'auteur de LucrÃ¨ce Ã©tait M. DÃ©sirÃ© Nisard, un
classique enragÃ©. La rencontre de ces deux noms amenait
une assonnance dont le Paris frondeur ne pouvait pas
manquer de tirer parti.
- Voici l'Ã©pigramme que, dÃ¨s le lendemain, on fit
circuler Ã  ce sujet sur les quais avoisinant le palais de
l'Institut :
Pour bien louer Baour, sans rien dire au hasard,
Son digne successeur, monsieur FranÃ§ois Ponsard,
L'a dÃ»  lire en entier. De son cÃ t́Ã©, Nisard.
Ayant Ã  lui rÃ©pondre, avala tout Ponsard !
- Quel est le plus Ã  plaindre, Ã  ́lecteur, de Ponsard
Lisant Baour, ou bien de DÃ©sirÃ© Nisard
ObligÃ© de lire Ponsard ? .
Beaucoup de choses ont changÃ©, nous le savons tous.
Par exemple, en 1877, tout le monde est bien vÃªtu.
mÃªme les gens de lettres.
Il n'en Ã©tait pas ainsi il y a trente ans.
En ce temps-lÃ , Gustave Planche, le premier critique
de la Revue des Deux-Mondes, Ã©tait couvert de haillons ou
Ã  peu prÃ¨s. A ceux qui le blÃ¢maient d'avoir si peu souci
de sa toilette, il rÃ©pondait :
- Je suis le petit-fils de DiogÃ¨ne.
Mais c'Ã©tait Ã  qui le houspillerait Ã  cause de tant de
nÃ©gligence. Z" fit alors le quatrain suivant contre l'aris-
tarque :
Voici, d'un mot, Planche peint par lui-mÃªme :
Quand il prÃ©tend, pour un auteur,
TÃ©moigner un dÃ©dain extrÃªme,
Il le traite de dÃ©crotteur !
- -
Horace Vernet achevait son tableau : Daniel dans la
fosse aux lions.
FrappÃ© de plus en plus dans ses affections les plus chÃ¨res,
le fÃ©cond artiste ne voulait pas sortir de son atelier. -
Pour expliquer son opiniÃ¢tretÃ© Ã  faire de nouvelles
Å“uvres, il laissa alors tomber de ses lÃ¨vres ce mot plein
de mÃ©lancolie :
- Je me console en travaillant ; c'est ma maniÃ¨re de
pleurer.
A la suite du dernier recensement, on a constatÃ© qu'il
existe Ã  l'heure qu'il est en plein Paris 223 mÃ©decins
homÅ“opathes. - Que de chemin parcouru depuis 1835 !
- En ce temps lÃ , il n'y avait pour exercer la nouvelle
doctrine que le vÃ©nÃ©rable Hahnemann, son inventeur.
A ce sujet, on nous raconte un bien joli trait que nous
nous empressons de transmettre Ã  nos lecteurs.
Hahnemann se faisait trÃ¨s-pÃ©niblement une clientÃ¨ le
et cette clientÃ¨ le s'efforÃ§ait de le payer trÃ¨s-mal.
Un malade ingrat, sauvÃ© par la simple odeur d'un fla-
con que l'illustre Ã©tranger lui avait fait Ã  peine flairer,
lui passa Ã  son tour une petite piÃ¨ce sous le nez, en lui
diSant : .
- Senntez, docteur; je veux vous payer comme vous
m'avez guÃ©ri.
-
JULES DU VERNAY.
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser
les communications relatives Ã 
cette partie
du
journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du journal, rue de Verneuil, 22.
- Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux.trans-
missions lointaines.
N. 131.-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs
* LE PoLYGRAPHILE. - Guide nÂ° 3.
NÂ° 132. - Cryptographie. -
RFDBH RFDBH CBRSP NB sDBv NKTsv
DS LTBN XKTS PKHT RPKTB LHBpTSZT,
NÂ° 133. - Cadre cryptographique.
N E R E C R E T
0 N T 0 N
E C
S T V I - N C E 0
E L A E 0 R I N
S T E E S A M T
NÂ° 134. - Les QuatriÃ¨mes majeures.
CarrÃ© magique composÃ© Ã  l'intention des per-
sonnes qui prÃ©fÃ r̈ent les cartes aux chiffres.
Traduction de la cryptographie No 122.
As, les
J*e
Rois, les quatre Dames, les
uatre Valets, et disposer ces seize cartes
e telle sorte que, de droite Ã  gauche, de
haut en bas, et d'angle Ã  angle, il y ait
toujours sur une mÃªme ligne : un As, un
Roi, une Dame, un Valet, un CÅ“ur; un
TrÃ f̈le, un Carreau, un Pique.
NÂ° 135. - Mots carrÃ©s,
Ce qu'on voit l'OcÃ©an rouler sur le rivage ;
Ce que d'un importun produit le voisinage ;
Au Nord un petit homme; au trictrac un oubli.
Et le mot qu'on prononce en remettant un pli.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 10 MARS
Solution graphique du problÃ¨me no 121.
On accuse les critiques de tordre le cou aux
cygnes; je trouve
*
consentent trop souvent
TEXTE.
es dindons.
Ã  cirer les pattes
--
H. BABoU.
Si haut que tu portes la tÃªte, tes pieds tou-
chent Ã  la terre.
SENTENCE ARABE.
Traduction de la cryptographie No 123.
Le talent sort et se fait jour par les plaies que
Dieu nous fait au cÅ“ur.
VICTOR HUGO.
CarrÃ© magique No 124.
2
4
15
13
10
12
Mots carrÃ©s No 125
L
I
p
A
lt
I
SOLUTIONS JUSTES :
Les 5 solutions : 121 Ã  125.
Tout : les trois
Ajax. - M. John P. Anvers. - M"Â° Eglantine
Deshays, Lille. - M. A. Legrand, Bruxelles
avec 116 Ã  120). - Un pÃªcheur de la Vienne.
- Cercle littÃ©raire de Bain. - M. Lucet. -
M"Â° J. B. Poullain, Marseille (avec 116 Ã  120).
R. - M. Pygmalion, Nancy. - Emile Levaux.
- A. B., Marseille.
- M"e Marie et AngÃ©lique,
Saint-Cloud. - M. de Vieux-Bois, Saint-Omer.
â€“ Fleurus. - MM. Damassillon et X. Sellival.
â€“ M. L. St. t., Milan. - M. Schaire, Mul-
house. - Blanc et srx, Marseille
*
117,
118, 125). R. - Le petit cafÃ© de Gamaches.
- M" Julie L. M. N., Dijon. - CafÃ© Baranger.
La Chatre. - Une sociÃ©tÃ© d'OEdipes, Mulhouse.
â€“ CafÃ© central, Bordeaux. - A. B. L., Nancy.
â€“Une Chinoise, Lillers.- Dora et Mina, Rotter-
dam. - Cercle de l'Avenir, Arles. - M. Remy,
CafÃ© du Commerce, Pau. - L. B. C., Crand CafÃ©,
Marseille.
4 solutions : ToUT sauf 124 : M. Tomy. -
M"e ThÃ©zette. - MM. T. et E. Levy. - M. Ad.
Schneider. Quatzenheim. - Bengali et Salon,
Tourny - M"Â° C. P, ChÃ¢lon-sur-SaÃ´ne. - Jac-
quemin. - Molez, Reims. - ChÃ¢teau de B, Ã 
Rouen. - Cercle de Bar-sur-Seine. Cercle de
famille. Pologne (avec 116, 117). - ToUT sauf
121 : M. Ad. SchÅ“ller, Ã©lÃ¨ve du collÃ©ge Rollin.
â€“ Casino du Commerce, Hagueneau.-M. Geor-
ges Laureau. - BibliothÃ¨que populaire, Cette.
-- J. Genet, Arlon, Belgique. - CafÃ© de l'Uni-
vers, NÃ®mes - M"Â° H. V., Ay-Champagne. MM Cal-
let et Oudin, Chalons-sur-Marne (avec 117 Ã  120).
â€“ M. Louis Brun, Lyon.
-
-
3 solutioms : M. Eugenio Cigogna, Venise,
116 Ã  118. - Un petit club, Paris, 123 Ã  125
(avec 120). - M. et M" Mugnier, 123 Ã  125. -
CafÃ© de France, Le Beausset, id. - R., Reims,
121, 122, 125. - Cercle de Peyrehorade, id. -
M. G. Warocque, Bruxelles, 123 Ã  125.-M. Mi-
chel Bail, 121, 123, 125. - M"Â° G. Don de CÃ©-
pian, id. -- Mme M. W Nancy, 122, 124, 125. -
M. E. B., Clermont-Ferrand, 122, 123, 125. -
M. Alphonse de Montherot, id. - M. Ernest
Laurent, id.
2 solutions : Les employÃ©s de la maison C.
Amelin, 124, 125. - M. Franz Houtant, Sainte-
Marie-d'Oignies, Belgique, id. - CafÃ© Masso-
rah, Lyon, id. - Saint-Nazaire (P. V.). - Un
mathÃ©maticien, Paris, id. - M. Jules Bertheau,
Nantes, id. - L'OEdipe du cafÃ© de l'Univers,
Le Mans, id. R - D Salvioni, Padoue, 122, 125-
â€“ M. H. M. de Beaulieu, id. - M. Aug. Chapde
ville, Beziers, id. - M. J. Montillaux, Bar-le-
Duc, 121, 125. - Cercle de Challans, 123, 125.
â€“ M. J. Drenouille, lieutenant, 122, 125 (avec
117, 119, 120).- M. Louis Juveneton, 123, 125.
- Oldbuck, bibliophile, id. - L'OEdipe d'Arles,
| id, -. Trois frÃ r̈es, id. - G. L. 124,125.
TRANsMIssIoNs LoINTAINEs : M. B. E. Selland,
Canada, 74 Ã  80, 84, 86 Ã  88. - M"Â° Lala de
Kitila, Roumanie, 118, 120. - Cercle de Blidad.
AlgÃ©rie, 116 Ã  120. - M" Baur, Roumanie, 112
Ã  115, 117, 118. - Cercle militaire de Tirle-
mont, 116 Ã  120. - MM. Franga, Roumanie,
112, 114,115, 117.
BOITE AUX LETTRES
M. H. M. de Beaulieu : ReÃ§u votre aimable
lettre. Merci. Voir rÃ©ponses F. B. et B. au der-
nir numÃ©re.
M. Aug. Hardy : Faute d'espace, nous ne
pouvons mentionner les envois d'une seule so-
lution juste. Celui pour lequel vous rÃ©clamcz
Ã©tait dans cette catÃ©gorie.
La ChÃ¢tre : TrÃ¨s-gracieux, mais trop person-
nel Nous nous abstenons toujours en pareil cas.
Merci nÃ©anmoins.
MM. J. et D. Aix : TrÃ¨s-joli attelage arrivÃ© Ã 
bon port.
M"Â° K. Z. : Nous serions tout heureux de pou-
voir rÃ©pondre affirmativement, mais notre mince
bagage de linguistique n'est malheureusement
pas au niveau de nos sympathies pour votre
pays. Vous Ã©crivez si bien le franÃ§ais - tÃ©moin
la facon spirituelle dont vous relevez la pe-
tite mÃ©prise typographique du nÂ° 117,
qu'cn vous lisant nous sentons diminuer nos re-
grets.
G. L. : Vous aurez, dÃ¨s le prochain numÃ©ro,
une cryptographie composÃ©e selon vos dÃ©sirs ;
mais, prenez garde, vous voilÃ  dans l'obligation
de la dÃ©chiffrer.
EDME SIMONOT.
Prendre dans un jeu de cartes les quatre
-
ExPLiCATioN DU DERNIER RÃ‰BUs :
Aux bals masquÃ©s du nouvel OpÃ©ra, il y a plus d'Ã©clat
qu'anx anciens, mais on s'y sent moins disposÃ© Ã  l'intimitÃ©.
LES AFTE"AIRES
Cette semaine, nos fonds d'Ã‰tat ont donnÃ© le
signal
d'une hausse irrÃ©sistible ; en deux jours ils ont atteint
les cours de 74 40 et 108 70. Tout en avanÃ§ant moins
vite, les valeurs les ont suivis de leur mieux et se retrou-
vent presque toutes au-dessus de leurs cours de huitaine.
Ce sont les fonds Ã©trangers et quelques-uns des titres ,
industriels qui ont Ã©tÃ© les plus empressÃ©s Ã  imiter l'exemple
du Trois et du Cinq ; les Chemins et les SociÃ©tÃ©s de crÃ©dit
ont pris une allure plus modÃ©rÃ©e.
Peut-Ãªtre est-il nÃ©cessaire de
rappeler aujourd'hui les
acheteurs Ã  la molÃ©ration. Ces derniÃ r̈es bourses ont Ã©tÃ©
visiblement surmenÃ©es.La
spÃ©culation aurait tort de com-
promettre ce qu'elle tient en ambitionnant ce qu'elle ne
peut raisonnablement espÃ©rer. Un peu de rÃ©serve lui sera
d
:
plus profitable que la
olitique a ses surprises et
que les
:
es, mÃªme acceptÃ©s, mÃªme signÃ©s, n'Ã©quiva-
lent pas Ã  une paix dÃ©finitive Sur ce
point Londres nous
donne par la
prudence de ses
nous avons besoin.
mouvements une leÃ§on dont
-
- - -
Parmi les valeurs Ã©trangÃ r̈es les
plus
recherchÃ©es, il
convient de signaler les Ã©gyptiennes, l'Obligation nouvelle
a dÃ©passÃ© 200, celle des Chemins (290-310); les versements
anticipÃ©s du TrÃ©sor Ã©gyptien continuent et assurent les
prochains coupons.
Je constate la hausse non moins rapide des fonds rus-
ses et des italiens ; ceux-lÃ  ont touchÃ© 90, ceux-ci mar-
chent sur 75. La dette attomane elle-mÃªme a repris son
Ã©lan (12, 13 20); Ã  la vÃ©ritÃ© on serait fort embarrassÃ© de
justifier sa reprise soudaine.
- --
Depuis quelque temps, une nouvelle rente, la rente
autrichienne 4 pour 100, a fait son apparition sur notre
lace oÃ¹ elle a Ã©tÃ© parfaitement accueillie. CotÃ©e, il y a
uit jours, 62 25, elle se nÃ©gocie aujourd'hui Ã  65 50.
Cette valeur, dont le revenu net dÃ©passe encore 6 pour
100, peut et doit donner lieu Ã  des arbitrages excellents.
A soliditÃ© pour le moins Ã©gale, elle offre un placement
plus rÃ©munÃ©rateur que les fonds bavarois, wurtember-
et saxons, que l'Italien et que les diverses Ã©missions
es Etats-Unis. Elle doit Ãªtre Ã©galement prÃ©fÃ©rÃ©e aux ac-
tions des chemins autrichiens qui pour l'exercice courant
auront peine Ã  donner 5 pour 100. Il ne serait pas moins
facile de l'opposer Ã  bon nombre d'obligations dÃ©jÃ  trop
rapprochÃ©es du pair pour que l'Ã©pargne les recherche
maintenant avec beaucoup d'ardeur.
Les titres de la nouvelle rente payables en or Ã  Paris
sont admis Ã  la cÃ t́e officielle du terme et du comptant.
FAITS DIVERS
â€“ LA 8e LIVRAIsoN DU MUSÃ‰E DU LoUvRE, F. Hermet,
Ã©diteur, paraissant le 15 courant, contient les tableaux
SulVantS :
Le couronnement d'Ã©pines, par le Titien ;- les Bour-
distribuant le prix du jeu de l'arc,
:
Van der
elsz; - un IntÃ©rieur hollandais, par GonzalÃ¨s Coques ;
- Suzanne au bain, par Santerre ; - VÃ©nus au bain.
Nous fÃ©licitons M. Hermet de l'heureuse idÃ©e qu'il a eue
de faire accompagner ces planches d'un texte qui, par
son exactitude et la science qu'il renferme, donne un
nouvel et puissant intÃ©rÃªt Ã  cette magnifique publication.
â€“ ENCoURAGÃ‰s PAR L'ExEMPLE DEs ANGLAIs qui ont
fondÃ© sur la cÃ t́e occidentale d'Afrique la ville de Living-
stonia, une cinquantaine de FranÃ§ais conduits par un
hardi marin, M. Porret, auraient l 'intention de fonder une
ville au Gabon, qui nous appartient. La SociÃ©tÃ© de gÃ©ogra-
phie, consultÃ©e, ne paraÃ®t pas devoir refuser son concours,
mais elle a engagÃ© les fondateurs Ã  choisir un emplace-
ment moins insalubre que celui qui a Ã©tÃ© dÃ©signÃ©.
- NoUs AvoNs FAIT CoNNAITRE A Nos LECTEURs le
fameux canon anglais, de 81 tonnes, dit Â« l'Infant de
Woolwich Â». On aurait pu croire ce canon monstre le
dernier mot de l'artillerie, mais les Italiens possÃ©dant
aujourd'hui un canon du poids de 100000 kilogrammes,
lanÃ§ant des boulets de 908 et de 1130 kilogrammes ; les
Anglais se prÃ©parent Ã  fondre et Ã  forger un canon plus
ros encore, pesant de 160 Ã  200000kilogrammes, devant
ancer un boulet de 1500 kilogrammes et percer, Ã 
900 mÃ ẗres, un blindage de fer de 90centimÃ ẗres Ce canon
aura prÃ¨s de 11 mÃ ẗres de long et un diamÃ ẗre intÃ©rieur de
508 millimÃ ẗres. Quel sera le prix de ce canon ? Nous ne
le savons encore, mais souvenons-nous que l'Infant de
Woolwich a coÃ»tÃ© 625000 francs et
que chaque coup tirÃ©
revient Ã  700 francs, non compris l'usure de la piÃ©ce et
de son affÃ»t.
- DANs LEs vAsTEs TERRIToIREs DU NoRD DEs ETATs-
UNIs, notamment dans ceux que baignent la grande mer
intÃ©rieure formÃ©e par les cinq lacs SupÃ©rieur, EriÃ©, Mi-
chigan, Huron et Ontario, l'hiver est long et rigoureux;
la neige couvre les chemins et les terres sur une grande
Ã©paisseur,
et pendant des semaines et des mois rend trÃ¨s-
difficiles les communications entre les centres populeux.
Ce n'est souvent qu'au moyen de traÃ®neaux que les voya-
geurs pressÃ©s peuvent se rendre Ã  leur destination.
Le service des postes risquerait de se trouver inter-
rompu pendant un temps assez long si le gouvernement
n'avait recours Ã  un systÃ¨me particulier dit de la poste
aux chiens.
Les dÃ©pÃªches sont donc transportÃ©es sur des traÃ®neaux
attelÃ©s de quatre chiens de forte taille, d'une race qui
tient du barbet et du boule-dogue. Ils sont conduits par
des facteurs auxquels il est formellement interdit de
monter sur le vÃ©hicule, et qui, un bÃ¢ton ferrÃ© Ã  la main,
sont chargÃ©s de diriger les chiens, de leur frayer la route,
:
obstacles pouvant gÃªner la marche. Afin d'a-
brÃ©ger les distances, les
facteurs Ã©vitent les grandes rou-
tes, d'ailleurs perdues sous la neige, et prennent Ã  travers
champs. Pour se retrouver dans l'immense solitude, les
conducteurs prennent comme point de repÃ r̈e des arbres
isolÃ©s, des bouquets de bois ou des poteaux qui Ã©mergent
de la plaine neigeuse. Du reste, les chiens quand ils ont
fait deux ou trois voyages peuvent Ãªtre abandonnÃ©s Ã  eux-
mÃªmes : leur instinct leur permet de reconnaÃ®tre sans
hÃ©sitation la route dÃ©iÃ  suivie.
Chaque jour,
*
et son conducteur franchissent
dix ou onze lieues, et le soir venu, le facteur choisit un
endroit bien abritÃ© du vent du nord, au bas d'une colline
ou derriÃ r̈e un bouquet d'arbres, dresse la tente seus la-
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quelle il reposera lui et ses chiens, fait cuire le repas, et
s'endort sur le traÃ®neau aprÃ¨s avoir pourvu Ã  tous les
besoins de ses animaux qui, le lendemain matin, l'Ã©veilleront
par leurs aboiements et d'eux-mÃªmes iront prendre leur
place devant le traÃ®neau.
- LE GRAND vICE DE L'ARMÃ‰E ANGLAISE sERAIT A-
sERTIoN. On estime Ã  plus de vingt par jour le chiffre des
soldats anglais dÃ©serteurs. En 1876, le nombre total a Ã©tÃ©
de 7759. La perte subie par l'Etat Ã  chaque dÃ©sertion est
d'environ 750 francs.
- NoUs AvoNs DIT QUE LEs HoLLANDAIs oNT CREUsÃ‰
entre Amsterdam et la mer un nouveau canal destinÃ© Ã 
Ãªtre approfondi afin de permettre aux plus forts navires
de remonter jusqu'Ã  la mÃ©tropole commerciale de la Hol-
lande. Au dÃ©bouchÃ© de ce canal. un port a Ã©tÃ© crÃ©Ã©, le
port d'Ymuiden, avec brise-lames, bassins et jetÃ©es de
1500 mÃ¨tres. Entrepris depuis plusieurs annÃ©es, le travail
a Ã©tÃ© recommencÃ© jusqu'Ã  sept fois Ã  la suite de destruc-
tion par des tempÃªtes. Les jetÃ©es ont Ã©tÃ© formÃ©es suivant
le systÃ¨me employÃ© Ã  Marseille et Ã  Port-SaÃ¯d, c'est-Ã -dire
au moyen de blocs cubiques de bÃ©ton, d'un volume variant
entre 2 et 3 mÃ¨tres cubes, transportÃ©s sur des chalands
jusqu'au-dessus de la place qu'ils doivent occuper, puis
jetÃ©s Ã  la mer. Ces jetÃ©es prennent naissance au rivage, Ã 
1200 mÃ¨tres l'une de l'autre, et convergent de maniÃ¨re Ã 
ne plus laisser entre leurs musoirs qu'une ouverture ou
entrÃ©e de 660 mÃ¨tres. L'espace enfermÃ© prÃ©sente une sur-
face de 120 hectares, avec chenal large de 80 mÃ¨tres, pro-
PETITE REVUE.
Beaucoup de lectrices me demandent un moyen sÃ» r et
en mÃªme temps inoffensif pour la santÃ© et l'Ã©piderme de
dÃ©truire le duvet du visage. Je ne puis mieux faire que de
les engager Ã  user de la PÃ¢te Ã©pilatoire de Mme Dusser
(1, rue J.-J. Rousseau).
A. de l.
FETITE GAZETTE
La saison qui va s'ouvrir nous montre les plus riches
et les plus Ã©lÃ©gantes toilettes. La soie a reconquis son
empire, et les costumes de grand luxe seront en soie des
Indes et de Chine. Les brochÃ©s sont tous avec trame tilleul
et mignonnes esquisses de nuances nouvelles : tilleul et
loutre, tilleul bois, myrte, bleu marine et toute la riche
sÃ©rie des tons les plus purs.
Le scintillant avec ses rayures brochÃ©es est merveilleux;
leurs fines teintes neutres, entrecoupÃ©es de vert, de tilleul,
et de feuilles de rose, sont adorables. Le scintillant Ã 
Ã©cailles et Ã  sablÃ©s est trÃ¨s Ã  l'ordre du jour; ce sont lÃ 
ces toilettes qui se mettent avec la jupe de faille, et dont
les nÅ“uds brochÃ©s de pareille Ã©toffe sont doublÃ©s de faille
J'ai encore admirÃ© ces beaux cachemires des Indes dont
le fin tissu fait valoir davantage encore les nuances si dÃ©-
licates. Le rÃ©sÃ©da, le tilleul, myrte, bleu marine, hussard,
loutre,
v*
gris diffÃ©rents vous Ã©blouissent par ce mirage
des yeux. Les Ã©chantillons sont expÃ©diÃ©s franco, et nous
nous permettons de prier les dames de bien soigner la
collection, car elle est trÃ¨s-belle et surtout trÃ¨s-coÃ¹teuse
pour la Malle des Indes, passage Verdeau, 24 et 26.
Parmi cette riche collection, nous signalerons une sÃ©rie
de jolies robes en foulard dÃ©sassorties ; ce sont des Ã©toffes
ayant valu 8 fr. 50 et qui sont cotÃ©es 3 fr. 50; seulement
le port en sus n'est pas Ã  la charge de la Malle des Indes,
Ã  moins qu'on ne choisisse autre chose encore dans l'envoi
des Ã©chantillons.
La Parfumerie des FÃ©es nous semble avoir trouvÃ© la
solution de ce problÃ¨me Ã©pineux : fixer la jeunesse, conser-
ver la beautÃ©. L'eau des fÃ©es rend Ã  la chevelure sa cou-
leur primitive. L'expÃ©rience ne cesse d'en prouver l'effi-
cacitÃ© et la supÃ©rioritÃ© sur tous les produits du mÃªme
genre. La crÃ¨me des fÃ©es polit, satine, assouplit la peau,
en expurge les rougeurs, les boutons, le bistre, les Ã©phÃ©-
lides; elle a surtout raison de la ride, ce signe rÃ©vÃ©lateur
qui creuse obstinÃ©ment son sillon. La poudre des fÃ©es
opÃ¨re sur le visage la plus agrÃ©able mÃ©tamorphose. Le
bistre, les vilaines teintes d'ocre disparaissent comme par
enchantement sous un voile de blancheur diaphane. Ces
trois prÃ©parations suppriment du dictionnaire le mot
vieillir. Le verbe enlaidir n'est plus franÃ§ais en style de
coquetterie (43, rue Richer).
BARONNE DE SPARE.
ENVENTE A LA LIBRAIRIE ACADÃ‰MIQUE DIDIER ET Ce.
35, Quai des Grands-Augustins, Paris.
Le Serf de Latone, drame de l'Ã©mancipation russe, par
Augusta Coupey. Un vol. in-12.
3 fr. 50
RÃ©cits d'outre mer, par Ed. Auger. 2Â° Ã©dit. Un volume
in-12. Prix.
- 3fr. Â»
Histoires amÃ©ricaines, par le mÃ¨me. Un volume in-12
Prix.
3 fr. Â»
Nouvelles asiatiques, par le comte de Gobineau. Un vol.
in-12.
3 fr. 50
Ta Vio prolongÃ©e. LE FER BRAVAIS (FER DiALYSE)
guÃ©rit radicalement : AnÃ©mie, Chlorose, DÃ©bilitÃ©, Con-
somption, Faiblesse, 13, r. Lafayette et pharm. Broch. f .
fond de 8. Les travaux ont coÃ» tÃ© environ 80 millions de
francs. Ymuiden est, Ã  partir de Cherbourg, le seul port
de la Manche et de la mer du Nord qui puisse recevoir des
grands navires de guerre.
-UN INGÃ‰NIEUR ANGLAIs a fait mettre en expÃ©rience dans
l'armÃ©e anglaise un fer Ã  cheval dans la composition du-
quel le fer est exclu.
-
Ce soulier ou ce sabot factice est constituÃ© par trois
Ã©paisseurs de cuir de bÅ“uf ou de buffle comprimÃ©es dans
un moule d'acier et durci par une prÃ©paration chimique.
Ce sabot est sans influence nuisible sur la corne du pied,
ne la fend pas, et quels que soient le froid ou la cha-
leur, ne subit aucune dÃ©formation. En temps de verglas,
les crampons sont inutiles. ll adhÃ¨re parfaitement a 1 pied,
ne laisse pas la boue et la poussiÃ¨re pÃ©nÃ©trer entre sa
face supÃ©rieure et le pied de l'animal, est Ã©lastique et
lÃ©ger, moins lourd qu'un fer ordinaire. Le jury d'une ex-
position locale de Manchester en a rendu le meilleur tÃ©moi-
gnage. le seul inconvÃ©nient de ce sabot, c'est son prix de
un shelling, soit 5 francs par cheval.
â€“ BERLIN vA, CoMME PARIS, s'ENToURER D'UNE CEINTURE
DE FoRTs. Pour l'instant, trois de ces forts sont projetÃ©s.
Ils devront Ãªtre assez vastes pour loger toute la garnison
de la capitale prussienne, dont les casernes seraient Ã©va-
cuÃ©es et probablement vendues.
â€“ DE ToUT TEMps les lÃ©gÃ¨res et ondoyantes plumes d'au-
truche ont Ã©tÃ© un ornement recherchÃ© principalement pour
les coiffures. Le haut prix qu'elles ont atteint a contribuÃ©
Ã  activer la chasse de l'oiseau qui les fournit et, par suite
Ã  le repousser dans des contrÃ©es d'un accÃ¨s difficile. Les
colons anglais du cap de Bonne-EspÃ©rance ont eu, il y a
une dizaine d'annÃ©es, l'heureuse idÃ©e de parquer des trou-
peaux d'autruches dans de vastes enclos.A certaines Ã©po-
ues, ces oiseaux captifs sont refoulÃ©s dans des enclos plus
*
oÃ¹ il devient facile de les saisir et de les dÃ©pouiller
de leurs plumes, puis cette opÃ©ration achevÃ©e, ils sont
rendus Ã  la libertÃ© et vivent tranquilles jusqu'Ã  parfaite
croissance d'une queue nouvelle. Ces autruches se trou-
vent donc traitÃ©es et exploitÃ©es pour leurs plumes comme
le sont les moutons pour leur toison.
En demi-libertÃ© ces oiseaux se reproduisent aussi faci-
lement qu'Ã  l'Ã©tat sauvage, mais pour aider davantage
encore Ã  leur multiplication, on recueille les Å“ufs pondus
dans le sable et abandonnÃ©s aux hasards atmosphÃ©riques,
pour en produire l'incubation dans des couveuses artifi-
cielles tout Ã  fait semblables, sauf les dimensions, Ã  ceux
de ces appareils qui, dans nos pays, servent Ã  l'Ã©closion
artificielle des
*
de poule.
GrÃ¢ce Ã  ces mesures coxnbinÃ©es de l'internement des
autruches et de l'Ã©closion artificielle de leurs Å“ufs, le
nombre des oiseaux possÃ©dÃ©s,'qui Ã©tait de quatre-vingts en
1865, s'Ã©levait Ã  plus de trente-deux mille en 1875. De-
puis, il ne cesse de s'accroÃ®tre. DÃ©sormais, le commerce
est assurÃ© de possÃ©der des plumes d'autruche sans Ãªtre
obligÃ© de les payer des prix exorbitants.
En 1874, la colonie du Cap en avait expÃ©diÃ© en Europe
pour plus de cinq millions de francs.
Ce cÃ©lÃ¨bre nnti-nÃ©vraigique russe du Dr J0CHELS0N est un pro-
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duit hygiÃ©nique d'une innoeuitÃ© parfaite, qui fait disparaÃ®tre en
moins drune minute les plus fortes douleurs nÃ©vralgiques, mi-
graines, maux de dents nerveux, etc,. etc. -Prix : s fr., et par la poste franco : 5 fr, 5o. Exiger la signature en
russe pour Ã©viter les contrefaÃ§ons.
DÃ©pÃ t́ gÃ©nÃ©ral, 22, rue Le Peletier, Paris. - Se vend partout.
m=
IE UJLL N A
( H OHIEMIE)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante co1n1nue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. - DiÃ¨ te peu scrupuleuse. -
-
Se vend partout
ContrÃ ĺe originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e :
Gemme 1 m de P* iillman
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
Nous recommandons particuliÃ¨ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ t́el, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs compris ;
DÃ®ners de la table d'hÃ t́e, G francs, vin compris. Cette
table d'hÃ t́e est la mieux servie de Paris. Les personnes
:
n'habitent pas le Grand-HÃ t́el sont admises Ã  ces
eux tables.
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et Ce,44, rue Lafayette.
Mme * de VERTUS s Å“ urs, CEINTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
SuccÃ¨s : M"* Printemps, Cerises Pompadour, valses de Jules Klein.
MAISON
SARAH FÃ‰LIX
PARFUMERIE DES FÃ‰ES
GRAND SUCCÃˆS DU JOUR111
P0UDRE ET CRÃ‰MIE DES FÃ‰ES
| Blancheurde la Peau,Transparence, Ã‰clat,
SantÃ© !
Pour le M0DED'EMPL0l, qui est EssENTIEL AC0NNAITRE
se renseigner, 43, Rue Richer,
oÃ¹ l'on trouve Ã©galement :
L'EAU DES FÃ‰ES pour la recoloration
des Chcveux.
LA POMMADE DES FÃ‰Es utile aux
personnes faisant usage de l'EAU DEs Fils.
L'EAU DE TOILETTE DES FÃ‰ES
pour le veloutÃ© et la beautÃ© du corps.
L'EAU DE POPPÃ‰E pour l'entretien
des Cheveux.
-
LE BOUQUET DES FÃ‰ES pour le
Mouchoir.
PtllS - 45, Rue Richer, 45 -- PllIS
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QUATORZIÃˆME ANNÃ‰E
4:
IllltlN IMMIIIN
PROPRIÃ‰TÃ‰ DU CREDIT GÃ‰NÃ‰RAL FRANÃ‡AIS
-
SOCIÃ‰TÃ‰ ANONYME
au Capital de 6,000,000 de fr.
ParaÃ®t, tous le s J eudis
RÃ‰SUMÃ‰ DE CHAQUE NUMÃ‰R0 :
Causerie financiÃ¨re. - Bilans des Ins-
titutions de crÃ©dit. - Recettes des
Chemins de fer. - Chronique des va-
leurs.-Tableau et prix des coupons
Ã©chus. - Comptes rendus des assem-
blÃ©es d'actionnaircs. - Cours des va-
leurs cotÃ©es et non cotecs. - Listes
des tirages autorisÃ©s. - Bourses de
Paris, Lille, Lyon et Marseille.
PRIME GRATUITE
OFFERTE A TOUT ABONNÃ‰ NOUVEAU :
cALENDRIER-MANUEL
1 DU CAPITALISTE
pour 1877
vOLUME TRÃˆS-COMPLET Ã‰DITÃ‰ AVEC LUXE.
CONTENANT :
Des indications pratiques gÃ©nÃ©rales Ã 
l'usage des capitalistes et des ren-
tiers,- des renseignements dÃ©taillÃ©s
sur toutes les valeurs, - les plus
hauts cours et les plus bas cours
cotÃ©s en 1876, - l'Ã©poque de chaque
tirage,- le revenu des derniÃ¨res an-
nÃ©es,- l'Ã©chÃ©ance des coupons, - le
taux et la pÃ©riode de l'amortisse-
ment. - un tableau synoptique com-
plet de toutes les valeurs Ã  lots au-
torisÃ©es, etc.
Â« ON S'A E O N N E
Pour 4 fr. par an
I0NITUR DEN TIRAGE\ FINAN0IR\
1 (, rue Le Peleticr, Paris
On peut envoyer mandal-poste ou timbres-posle
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
2
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
Argentez
vOU1S-mÃªme
Couverts, Services, OrfÃ©vrerie d'Ã©glis , Sellerie, cuivre, ruoltz et plaquÃ©, avec le BLEu D'ARGENT PUR
Garanti sans mercure, inoffensif, durable et d'emploi facile. - Flacon 1 fr. 50; Triple flacon 3 fr. 50( * r * l *
F. VIARD &, 5 bis, rue Auber, Paris, et Droguistes, Marchands de couleurs, Quincailliers, etc. - Exiger la marque
ci-contre se
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Le marquis de Compiegne-
Une bien triste nouvelle nous est
arrivÃ©e d'Afrique, dans le courant de
la semaine derniÃ¨re. M. le marquis de
CompiÃ¨gne, le jeune et courageux ex-
plorateur de l'Afrique centrale, vient
de pÃ©rir, tuÃ© au Caire par la balle d'un
Allemand, M. Mayer, dans un duel
amenÃ© par une question de patriotisme.
M. de CompiÃ¨gne, souffrant encore
des suites de ses meurtriers voyages,
n'a pas pu rÃ©sister aux suites de l'opÃ©-
ration nÃ©cessitÃ©e par sa blessure, qui
paraissait peu grave au premier abord.
L'extraction de la balle, logÃ©e sous
l'omoplate gauche, a causÃ© une hÃ©mor-
rhagie qui a enlevÃ© le blessÃ©.
Nous voulons, nous qui nous ho-
norons d'avoir connu particuliÃ¨ rement
le jeune explorateur , retracer en
quelques lignes brÃ¨ves et son caractÃ¨re
et les services qu'il a rendus Ã  notre
patrie.
La relation de ses voyages, publiÃ©e
il y a deux ans environ, bien qu'em-
preinte d'un fond sÃ©rieux de science,
d'observation et de patriotisme , est
Ã©crite dans un style lÃ©ger et amusant,
qui en rend la lecture non-seulement
facile, mais encore attrayante comme
un roman, mÃªme aux personnes les
moins disposÃ©es aux lectures sÃ©rieuses.
AccompagnÃ© de son ami A. Marche,
presque sans autres ressources que sa
fortune personnelle et le produit de
ses curieuses chasses qu'il adressait
Ã  M. Bouvier, le naturaliste parisien,
il est arrivÃ©, au milieu de dangers
et de souffrances terribles, jusqu'Ã 
l'embouchure de la riviÃ¨re Ivindo, Ã 
un point qu'aucune exploration prÃ©-
cÃ©dente n'avait encore atteint. C'est
lÃ , malheureusement, que s'est ter-
minÃ©e l'odyssÃ©e de nos deux courageux
compatriotes. AttaquÃ©s par les Osye-
bas, peuplade anthro
*
qui ha-
bite les bords de l'OgÃ úvÃ© " et de
l'Ivindo, ils se virent abandonnÃ©s par
leurs guides okandas et bakalais, et
ils durent fuir en descendant au mi-
lieu des rapides et des cataractes le
fleuve OgÃ úvÃ©, saluÃ©s Ã  chaque instant
par la fusillade des indigÃ¨nes, postÃ©s
tout le long des rives. Nous avons vu
M. de CompiÃ¨gne lors de son retour Ã 
Paris, et notre
pauvre ami avait encore
les yeux remplis de larmes au souvenir
de la lÃ¢chetÃ© de son escorte.
Au
de vue des rÃ©sultats prati-
ques, M. de CompiÃ¨gne a rapportÃ© de
ses lointains voyages des Ã©tudes trÃ¨s-
Ã©tendues sur la langue M'pongwÃ© et
sur les dialectes
:
en dÃ©rivent et qui
sont en usage dans cette partie de
l'Afrique centrale. Il a rectifiÃ© le tracÃ©
gÃ©ographique des pays pahouins et
bakalais, et a donnÃ©, le premier, la
carte presque complÃ¨ te du cours de
l'OgÃ úvÃ©, un des fleuves les plus im-
portants de l'Afrique centrale. Il a,
de plus, expÃ©diÃ© en France plus de
150 types de mammifÃ¨res et prÃ¨s de
400 variÃ©tÃ©s d'oiseaux inconnus ou
rares, sans compter un grand nombre
de reptiles et de coquillages. Tous
ces spÃ©cimens ont Ã©tÃ© prÃ©parÃ©s par
M. Bouvier, correspondant Ã  Paris de
MM. Marche et CompiÃ¨gne.
Le corps de M. de CompiÃ¨gne est en
ce moment en route pour La Chaize,
en Champagne, oÃ¹ rÃ©side sa famille.
MAURER.
LE MARQUIs DE CoMPIÃˆGNE. - D'aprÃ¨s une photographie de M. Quinet.
N'acceptez
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boites en fer-blanc, avec la marque de fabrique Revales-
ciÃ¨re Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
SANTÃ‰ A T0US *
cine, sans purges et
sans frais, par la dÃ©licieuse farine de SantÃ©
dite :
REVALESCIERE
LDu BARRY, de Londres.
Trente ans d'un invariable succÃ¨s, en combattant les
dyspepsies, mauvaises digestions, gastrites,
gastralgies,
palpitations, nausÃ©es, vomissements,
coliques, phthisie,
toux, asthme, Ã©touffements, Ã©tourdissements, oppression,
congestion, nÃ©vrose, insomnies,
mÃ©lancolie, dia
Ã¨ te, fai-
blesse, Ã©puisement, anÃ©mie,
chlorose, tous
dÃ©sordres
de la
poitrine, gorge, haleine, voix, des
bronches,
foie, intestins,
membrane muqueuse, cerveau e sang. C'est, en outre,
la
nourriture par excellence, qui, seule, rÃ©ussit
Ã  Ã©viter tous
les accidents de l'enfance. - 88000 cures annuelles, y
compris celles de Mme la duchesse de Castlestuart,
le
duc de pluskow, Mme la marquise de BrÃ©han, lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur professeur
Wurzer, etc., etc.
Cure mÂ° 65311. - Â«  Vervant, le 28 mars
1866. - Monsieur,
_ Dieu soit bÃ©ni! votre RevalesciÃ¨re m'a sauvÃ© la vie.
Mon
tem-
pÃ©rament,
naturellement faible,
Ã©tait
runÃ© par suite d'une hor-
rible dyspepsie de huit ans, traitÃ©e sans
rÃ©sultat
favorable par
les mÃ©decins, qui dÃ©claraient que je n'avais
plus que
quelques
mois Ã  vivre, quand l'Ã©minente vertu de votre
RevalesciÃ¨re m'a
rendu la santÃ©.
A. BRUNELIÃ‰RE, curÃ©. Â»
Cure nÂ° 45270.- PHTHISIE.-
M. Roberts, d'une consomption
pulmonaire avec toux, vomissements
et surditÃ© de vingt-cinq
annÃ©es.
Cure mÂ° 74442. - Â«  Courmes, par
Vence (Alpes-Maritimes),
uillet 1871. - Depuis que je fais usage de votre
bienfaisante
p*valesciÃ¨re, je ressens une nouvelle vigueur ;
la laryngite dont
e souffre depuis deux ans tend Ã 
disparaÃ®tre avec le malaise que
j'Ã©prouvais dans tous
les membres.
MEYFFRET, curÃ©. Â»
Cure mÂ° 68413. - M. Lacan
pÃ¨re, de sept ans de
paralysie
des jambes, des bras et
de la langue.
Quatre fois plus nourrissante que la
viande, elle Ã©cono-
mise cinquante fois son prix , en
mÃ©decines En boÃ®tes :
1 kil, 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr 1
kil., 7 fr.; 12 kil.
60 fr. -- Les Biscuits de Revalesciere : en
boÃ®tes de 4, 7
et 60 fr. - La RevalesciÃ¨re chocolatÃ©e, en
boÃ®tes de 12
tasses, 2 fr.25; de 24 tasses, 4 fr.;
de 48 tasses, 7 fr.;
de 576 tasses, 60 fr.; ou environ 10 c. la tasse. -
Envoi
contre bon de poste, les boÃ®tes de 32 et
60 fr. franco. -
DÃ©pÃ t́ partout, chez les bons pharmaciens et
Ã©piciers. -
Du BARRv et C, 26, place VendÃ´me, Paris.
Ã‰PILEPSIE
Traitement
jusqu'Ã  disparition des crises.
Dr RIVALLS 3. Paris, 107, r. Rennes, de 2 Ã  3 h., ou Ã©crire.
SuccÃ¨s : M"Printemps, Cerises Pompadour, Pasza d'Amor, valses.
WILDAl 1.LE 1'A1t,r.N l et te tronze, toipome de
MilllE
Exposition
ALCOOL DE M ENTHE
TRENTE-CINQ ANS de succes, merveilleux pour la digestion, rafrai-
cht la bouche et rÃ©chauffe l'estomac, dissipe maux de tÃªte et de nerfs
excellent aussi pour la toilette. Lyon,9, cours d'Herbouville - PARIS
41, rue Richer, et chez les pharmaciens. Ã©piciers,
etc
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L'ABONNÃ‰ D'UN AN
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avec un Traite de Bourse do 200 pages.
RÃ©gÃ‰NÃ‰RATEuR
nEs HEVEUX ne
e
*SA
LLEN
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
aux cheveuxgris la couleurdelajeunesse-Nouvelle
rie, Croissance et BeautÃ©._ Se trouve chez les Coiffeurs e-
EntrepÃ t́ : 87, Bd. Hausmann, Paris
ANTI-GOUTTEUX BOUBEE%*
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loigne et guÃ©rit
accÃ¨s de GouTTE et RHUMATIsMÃ‰s.Toutes Pharmacies.
MÃ©moire mÃ©dical gtis et fco. S'adr DÃ©pÃ t́ gÃ©nal 4, r.de l'Echiquier, Paris
DJUDICATI0N sur une ench... en la chamb. des not.
de Paris , le
mardi
17 avril 1877, d'une GRANDE
A PA R 1 s,
PROPRIETE ** BOU|0|
Contenant, 1,352 mÃ¨tres. - Revenu brut, 76,400 francs.
Mise Ã  prix.. ........ .
900,000 francs.
S'adr. Ã  MÂ° LAMY, not., r. Royale-Saint-HonorÃ©, 10.
A LA MALLE DES INDES
passage Verdeau, 2A et 26s
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
IEEElLAlRE
-
| | |.
-
SupÃ©rieure aux poudres.EnlÃ¨ve radicalement tout duvet importun sur le visage sans
aucun danger
pour la peau.InnocuitÃ© absolue.Pr.: 10fr. Mme DUSSER, 1, rue J.-J.-Rousseau, au
Ier, Paris.
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-
--
greffoir et serpette, ou au choix, un joli sÃ©cateur en acier poli, pour dames ;3Â° 15 paquets de graines de fleurs onde
lÃ©gumes nouveaux.-Envoyer un mandat-poste de 16fr. (plus un frane pour le port des primes) Ã  M. Ã‰douard
La Foar, Directeur du Journal,233,r. du Faubourg-st-HonorÃ©, Ã  Paris,-(Pour les Ã‰tats del'Europe,18francs.)
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ThÃ©Ã¢tre des Bouffes-Parisiens. - LA Sorrentine, oPÃ‰RETTE EN TRoIs ACTES, DE MM. NoRIAC ET MoINEAUx, MUSIQUE DE M. LÃ‰oN VAssEUR.
1. Le bouquet de Lazarillo. - 2. L'Ã©lÃ¨ve de Coucoumella. -
3. Coucoumella faisant la barbe au vice-roi. - 4. Coucoumella accommodant la perruque du vice-roi. - 5. Frayeur de Coucoumella.
6. Coucoumella sortant de la trappe. - 7. Coucoumella rentrant dans la trappe. - 8. Coucoumella et le comte de Ripaverde.
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L' I L L U S TER ATI C) N
AVIS IMPORTANT
L'Ã©chÃ©ance de mars Ã©tant l'une des plus importantes de
l'annÃ©e, l'administration prie MM. les souscripteurs de
vouloir bien renouveler au plus tÃ t́ leur abonnement.
Ils Ã©viteront ainsi toute cause d'erreur ou de retard dans
la rÃ©ception du journal.
Toute demande de rÃ©abonnement doit Ãªtre accompagnÃ©e
d'une des derniÃ¨res bandes du journal et d'un mandat-
oste ou d'une valeur Ã  vue sur Paris, Ã  l'ordre de
IM. AUGUSTE MARC ET Cie .
-- acs-fed2A-FSÂ» -
HIST0IRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Le SÃ©nat a renvoyÃ© Ã  la commission du budget la
loi votÃ©e par la Chambre des dÃ©putÃ©s pour la suppres-
sion de l'impÃ t́ des savons; c'est un ajournement qui
va peser lourdement sur de grands intÃ©rÃªts commer-
ciaux; nous aurons Ã©numÃ©rÃ© les principaux travaux
de la Chambre haute quand nous aurons signalÃ© l'a-
doption du projet relatif Ã  la dÃ©claration d'utilitÃ© pu-
blique et Ã  la concession de divers chemins de fer
algÃ©riens.
A la Chambre des dÃ©putÃ©s, la premiÃ¨re dÃ©libÃ©ration
du projet relatif Ã  la convention passÃ©e entre le mi-
nistÃ¨re des travaux publics et la Compagnie d'Or-
lÃ©ans est enfin terminÃ©e, mais sans avoir donnÃ© de
rÃ©sultat positif
:
de nouveaux discours de MM. Richard,
Waddington, Bethmont, Christophle, Wilson et La-
roche-Joubert, dÃ©fendant tour Ã  tour les diverses so-
lutions que nous avons
indiquÃ©es la semaine derniÃ¨re,
la Chambre, fatiguÃ©e de sept jours de discussion, a
passÃ© au vote.
Il y avait deux demandes de renvoi Ã  la commis-
sion. C'Ã©tait d'abord celle de M. Allain-TargÃ©, ou la
convention rÃ©visÃ©e, le compromis, l'ajournement ap-
parent du systÃ¨me du rachat; c'Ã©tait ensuite celle de
MM. Wilson, Bethmont, Lecesne et autres, ou la con-
vention rejetÃ©e, la mise Ã  l'Ã©tude immÃ©diate du sys-
tÃ¨me du rachat, et, en attendant le jour oÃ¹ cette vaste
opÃ©ration paraÃ®trait possible, la crÃ©ation d'un septiÃ¨me
grand rÃ©seau, d'un rÃ©seau d'Etat, formÃ© des tronÃ§ons
Ã©pars appartenant aux compagnies secondaires au-
jourd'hui pÃ©riclitantes. La commission ayant dÃ©clarÃ©
par l'organe de M. Cochery qu'elle acceptait la propo-
sition de renvoi de M. Allain-TargÃ©, mais ne s'Ã©tant
pas prononcÃ©e contre l'autre, et M. Bethmont ayant
alors rÃ©clamÃ© la prioritÃ© pour cette derniÃ¨re, signÃ©e
de lui et de plusieurs de ses collÃ¨gues, le renvoi pur
et simple Ã  la commission du projet de loi, avec les
divers amendements qui avaient surgi au cours de la
discussion, a Ã©tÃ© proposÃ©. C'Ã©tait demander que tout
restÃ¢t dans le vague, que la Chambre n'exprimÃ¢t au-
cune option entre la proposition de M. Allain-TargÃ©,
appuyÃ©e par le ministre des travaux publics, et celle
de MM. Bethmont, Lecesne et Wilson. La Chambre
n'a pas pris cette demande en considÃ©ration. Au der-
nier moment, et Ã  l'instigation de M. Gambetta, le
premier paragraphe de la proposition de MM. Lecesne,
Bethmont et Wilson, oÃ¹ il Ã©tait question du rachat
gÃ©nÃ©ral par l'Etat, a Ã©tÃ© retirÃ© par les signataires, ce
qui constituait une attÃ©nuation importante dans les
termes. En dÃ©finitive, la Chambre a repoussÃ©, par
239 voix contre 195, le renvoi Ã  la commission de cet
amendement, et votÃ©, par 231 voix contre 192, celui
de l'amendement de M. Allain-TargÃ©, dont nous
croyons intÃ©ressant de donner le texte intÃ©gral; il est |
ainsi conÃ§u :
Â«  Renvoi Ã  la commission du projet pour Ãªtre Ã©tudiÃ©
et remaniÃ© sur les bases suivantes :
1Â° Application au rachat des lignes qui cesseraient
d'Ãªtre exploitÃ©es par leurs premiers concessionnaires,
des dispositions de la loi du 23 mars 1874, c'est-Ã -
dire rachat au prix rÃ©el, dÃ©duction faite des subven-
tions primitivement accordÃ©es pour la construction ;
2Â° Concentration de toutes les lignes Ã  grand trafic
d'une mÃªme rÃ©gion sous une mÃªme administration,
de telle sorte qu'il ne puisse s'Ã©tablir aux dÃ©pens de
l'Etat une concurrence ruineuse pour le TrÃ©sor pu-
blic, pour les exploitants et bientÃ t́ pour les popula-
tions elles-mÃªmes, entre des lignes subventionnÃ©es
par l'Etat ;
3Â° Etablissement de garanties sÃ©rieuses et de rÃ¨-
glements qui assurent Ã  l'Etat l'exercice permanent
de son autoritÃ© sur les tarifs et sur le trafic, et qui
offrent aux intÃ©rÃªts les moyens de faire parvenir offi-
ciellement Ã  l'administration leurs rÃ©clamations ;
4" RÃ©serve absolue du droit de l'Etat d'ordonner Ã 
toute Ã©poque et sans atteindre la situation financiÃ¨re
rÃ©servÃ©e par les contrats, la construction de
lignes
nouvelles qu'il jugera nÃ©cessaires de joindre au rÃ©seau
le la rÃ©gion ;
5Â° Pour le cas oÃ¹ la Compagnie d'OrlÃ©ans se refu-
serait Ã  traiter sur les bases qui viennent d'Ãªtre indi-
uÃ©es, constitution d'un septiÃ¨me grand rÃ©seau de
l'Ouest et du Sud-Ouest exploitÃ© par l'Etat. Â»
AprÃ¨s une telle discussion, les vacances Ã©taient bien
gagnÃ©es; elles vont durer jusqu'au 1Â° mai; ajoutons,
Ã  ce propos, que si les deux Chambres se sont quelque-
fois trouvÃ©es en dÃ©saccord sur certaines questions,
l'accord a Ã©tÃ© complet sur celle du congÃ©.
Cette sÃ©paration des membres du Parlement a
quelque peu dÃ©tournÃ© l'attention de l'Ã©lection qui
vient d'avoir lieu dans la Gironde, pour remplacer
M. Sansas, dÃ©cÃ©dÃ©; les Ã©lecteurs de la deuxiÃ¨me cir-
conscription de Bordeaux ont donnÃ© 5635 voix Ã 
M. Mie, candidat de l'opposition radicale; 3510 Ã 
M. Steeg, reprÃ©sentant de l'opportunisme, et 1386 Ã 
M. Saugeon, rÃ©publicain plus effacÃ©. En revanche,
M. l'abbÃ© Chavauty, candidat des partis monarchi-
ques, n'a obtenu que 2330 suffrages, et M. Castaing,
candidat ouvrier, n'en a rÃ©uni que 328. Bien qu'il y
ait ballottage, il est Ã©vident que le succÃ¨s est pour le
parti avancÃ©; les organes des partis de droite n'ont
pas manquÃ© de rapprocher cette Ã©lection de la der-
niÃ¨re qui a eu lieu Ã  Avignon au profit de M. Saint-
Martin, et ils se hÃ¢tent de conclure de ces deux faits
Ã  l'impuissance pour la rÃ©publique de demeurer con-
servatrice, c'est-Ã -dire possible. Les journaux rÃ©pu-
blicains, comme le Temps, les DÃ©bats et mÃªme la
RÃ©publique franÃ§aise, sont bien un peu gÃªnÃ©s par
cette nouvelle dÃ©faite; mais ils font remarquer, non
sans raison, ce nous semble, qu'il y a une certaine
consolation dans le chiffre dÃ©risoire de 328 voix don-
nÃ©es au citoyen Castaing, candidat ouvrier; la lutte
est, du moins, demeurÃ©e sur le terrain de la politi-
que, et la chute radicale de l'ancien dÃ©lÃ©guÃ© au con-
grÃ¨s ouvrier de Paris, reprÃ©sentant des revendications
sociales, soutenu par toute la
presse radicale de
France, est, jusqu'Ã  un certain point, une consolation
pour aujourd'hui, en mÃªme temps qu'une espÃ©rance
pour l'avenir.
Ã‰TRANGER
Tandis que l'armistice a Ã©tÃ© prolongÃ© et que les
nÃ©gociations se poursuivent entre la Porte et le Mon-
tenegro, le gÃ©nÃ©ral Ignatieff continue le cours de ses
pÃ©rÃ©grinations diplomatiques Ã  travers l'Europe. Le
Times donne sur ce qui s'est passÃ© Ã  Londres des
renseignements assez vraisemblables.
Suivant lui, le comte Schouvalow avait acceptÃ©, ad
referendum, les modifications proposÃ©es par l'Angle-
terre, et le gÃ©nÃ©ral Ignatieff se montrait prÃªt Ã  re-
noncer Ã  la clause relative au dÃ©sarmement de la
Turquie. Mais le comte Schouvalow, qui dÃ©sirait rem-
porter un succÃ¨s plus complet, avait obtenu un com-
promis qui avait pour but de laisser la phrase rela-
tive Ã  la Turquie, sans que la moindre allusion fÃ» t
faite au dÃ©sarmement de la Russie. Le cabinet an-
glais avait dÃ©clarÃ© qu'il se contenterait d'une dÃ©pÃªche
adressÃ©e par le prince Gortschakow au comte Schou-
valow, dÃ©pÃªche qui dÃ©clarerait que la Russie avait
l'intention de dÃ©sarmer. Cette dÃ©pÃªche devait Ãªtre lue
Ã  lord Derby, sans qu'une copie lui en fÃ» t laissÃ©e, et
il s'engageait Ã  n'en parler qu'Ã  la derniÃ¨re extrÃ©-
mitÃ©.
VoilÃ  oÃ¹ les choses en Ã©taient, quand le gÃ©nÃ©ral
Ignatieff arriva Ã  Londres. On crut pendant quelques
jours que le protocole serait signÃ© et la paix assurÃ©e.
Mais de nouvelles dÃ©pÃªches, Ã©changÃ©es entre les nÃ©-
gociateurs russes et leur gouvernement, mirent fin Ã 
la confiance gÃ©nÃ©rale.. Le gouvernement russe, tout
en acceptant le protocole, sauf quelques mots Ã  chan-
ger, refusait de s'engager Ã  dÃ©sarmer avant que les
Turcs eussent conclu la paix avec le Montenegro et
eussent donnÃ© la promesse formelle de dÃ©sarmer im-
mÃ©diatement et les premiers.
Aujourd'hui nous savons que le diplomate russe a
confÃ©rÃ© Ã  Vienne avec le comte Andrassy; mais on
commÃ©mce, Ã  Vienne et Ã  Berlin surtout, Ã  considÃ©rer
comme peu probable la signature du protocole. Le
Nord cependant continue Ã  ne pas dÃ©sespÃ©rer de
l'entente ; il annonce que plusieurs cabinets euro-
pÃ©ens s'efforcent en ce moment de trouver la formule
qui mettrait les deux puissances d'accord, et se plaÃ®t
Ã  bien augurer de ces tentatives. De son cÃ t́Ã©, le
Times conserve bon espoir.
Pendant que les nÃ©gociations se poursuivaient
ainsi, et tandis que les discussions du Parlement
anglais donnaient une imposante majoritÃ© au cabinet,
le premier Parlement turc s'ouvrait Ã  Constantinople
par un discours du sultan. Ce document se termine
par l'Ã©numÃ©ration des lois que devra confectionner le
nouveau pouvoir.
Le sultan rend grÃ¢ce Ã  la Providence d'avoir pu
ouvrir la premiÃ¨re session de son Parlement et d'Ã©-
sont appelÃ©es Ã  discuter pendant cette session,
notamment la loi Ã©lectorale, la loi provinciale et
commerciale, le code de procÃ©dure civile, de rÃ©orga-
nisation des tribunaux, d'avancement et de mise Ã  la
retraite des fonctionnaires publics, la loi sur la presse,
la loi sur l'organisation de la cour des comptes et
enfin la loi du budget.
Le sultan recommande spÃ©cialement l'Ã©tude et
l'adoption des lois de finances et dÃ©clare que des
mesures seront prises pour offrir aux crÃ©anciers de
la Turquie, avec le concours et le consentement de
leurs reprÃ©sentants, les garanties les plus solides pour
l'exÃ©cution des engagements extÃ©rieurs, tout en les
conciliant avec les besoins urgents du TrÃ©sor.
Le sultan, en constatant que la confÃ©rence n'a pas
abouti Ã  une entente dÃ©finitive, proteste de son dÃ©sir
de rÃ©aliser les vÅ“ux des puissances et de resserrer
les liens de sympathie qui rattachent la Turquie Ã  la
grande famille europÃ©enne.
En ce qui nous concerne au mitieu de toutes ces
graves prÃ©occupations qui, depuis plus d'un an, agitent
l'Europe, nous avons la satisfaction de constater la
prudence de notre diplomatie ; et pour ceux qui
craindraient de voir la France engagÃ©e dans les com-
plications qui pourraient survenir, nous constaterons
l'excellente impression produite Ã  Berlin par l'envoi
du gÃ©nÃ©ral marquis d'Abzac, aide de camp du prÃ©si-
dent de la RÃ©publique, chargÃ© de fÃ©liciter l'empereur
Guillaume Ã  l'occasion de son quatre-vingtiÃ¨me anni-
versaire. La Gazette de Strasbourg, journal officieux,
ajoute Ã  ce sujet les paroles suivantes qui sont carac-
tÃ©ristiques :
- -
Â«  La prudence extraordinaire que l'on a montrÃ©e Ã 
Paris pendant le sÃ©jour du gÃ©nÃ©ral Ignatieff avait dÃ©jÃ 
contribuÃ© notablement Ã  calmer certaines dÃ©fiances
qui se font toujours encore jour Ã  Berlin quand il
s'agit de surveiller de prÃ¨s les chefs de la RÃ©publique
franÃ§aise. Mais il faut avouer que la surveillance la
plus jalouse des incidents qui se sont produits Ã  Paris
n'a rien fait voir qui eÃ» t pujustifier les dÃ©fiances antÃ©-
rieures. On a laissÃ© de cÃ t́Ã©, Ã  Paris, les vellÃ©itÃ©s
d'alliance avec la Russie, et, loin d'inonder le gÃ©nÃ©ral
Ignatieff d'assurances relatives Ã  l'empressement que
la France mettrait Ã  accepter le projet de protocole,
le duc Decazes s'est efforcÃ© de reprÃ©senter les dÃ©ci-
sions de l'Angleterre comme emportant les siennes,
et a par consÃ©quent acceptÃ© sans rÃ©serve la position
secondaire que, par une sorte de convention tacite, la
France et l'Allemagne s'Ã©taient assignÃ©e pour toute la
durÃ©e de la crise orientale. Â»
---- Du grÃ©sil, du soleil, des crimes, des
Å“ufs de PÃ¢ques, cinq ou six candidatures acadÃ©-
miques en vue du fauteuil de J. Autran, le dÃ©part
de Capoul pour Londres; le remplacement du
joli tÃ©nor dans Paul et Virginie par M. Engel, un
Flamand qui chante en pleurant aprÃ¨s un Tou-
lousain qui pleurait en chantant le bel air :
Par quel charme, dis-moi, m'as-tu donc enchantÃ©?
de beaux mariages, par trop de concerts, toujours
de grands dÃ®ners, les derniers du CarÃªme ; Ã 
l'Institut, un savant, M. Bertrand, qui nous
promet quelque chose comme la fin du monde
pour le milieu d'avril : tel est le bilan de la
semaine. Cependant nous devons nous hÃ¢ter de
le dire, ce sont les crimes qui l'emportent. Il y
en a tout un stock. Ah ! les beaux crimes ! Il
serait vraiment impossible de demander mieux
sous le rapport de la quantitÃ© et sous celui de
la qualitÃ©.
Il y a mÃªme une remarque Ã  faire : c'est que le
beau crime n'est plus un produit spÃ©cial de notre
terroir; Paris cesse d'en avoir le monopole. Les
dÃ©partements en produisent Ã  leur tour qui ne
manquent ni de relief, ni d'horreur. Ce serait Ã 
faire supposer qu'il a Ã©tÃ© organisÃ© pour cet
article quelque maison d'exportation. A l'avenir
toute ville qui se respecte aura son assassinat
dans le genre de la capitale.Marseillea commencÃ©;
Marseille a eu, Ã  son tour, une femme coupÃ©e
en morceaux.Ainsi Billoir ressemble Ã  un grand
poÃ« te : il a ses imitateurs, on pourrait dire ses
disciples. VoilÃ  un tome second au roman de
numÃ©rer les principales lois que les deux assemblÃ©es | Saint-Ouen. A qui le tour pour demain ?
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---- Tant de sinistres aventures amusent les d'Ã©tude sÃ©rieuse ou de simple bizarrerie?â€“ Une | peut affirmer que
jamais, durant sa vie, il n'a
oisifs. La foule s'y complaÃ®t; toutes les couches | chose qu'on affirme, c'est que, cette annÃ©e, il n'y
sociales, en haut et en bas, s'y habituent; c'est | aura point de Salon des refusÃ©s.
comme pour l'argot des bagnes, qu'on parle
aussi dans les salons; c'est comme pour l'absin-
the, qu'on boit dans les caboulots et dans les
clubs aristocratiques. Un empoisonnement, une
tÃªte tranchÃ©e d'un coup de couteau, voilÃ  un
thÃ¨me de conversation tout trouvÃ©.Cela dispense
d'Ã©tudier les grandes choses du jour, hÃ©las ! si
graves. On a une excuse pour se dÃ©tourner un
moment des affaires de l'extÃ©rieur ou de cet
effroyable problÃ¨me du prolÃ©tariat moderne, le
mot du sphinx, le nÅ“ud gordien de nos jours.
On en cause, on en entend causer, on en fait
causer. Distraction de tous les instants. A la
vÃ©ritÃ©, quelques sages Ã  tÃªte blanche s'effrayent
et protestent. Ils s'Ã©crient, en levant les mains au
plafond d'azur du firmament : Â«  OÃ¹ allons-nous ? Â»
On les laisse se lamenter, on rit d'eux. Qui sait si
ce train de vie ne va pas dÃ©cidÃ©ment entrer dans
nos mÅ“urs? Ce qu'il y a de sÃ» r, c'est ce que j'ai
vu, ce que j'ai entendu; le voici : les dilettanti de
ces drames se disent, en se levant, sous forme
de Pater : Â«  Aurons-nous aujourd'hui notre
Â»  crime quoditien? Â»  Il n'y a plus que les Ã©pi-
sodes violents pour captiver les masses.Chez
M. ArsÃ¨ne Houssaye, l'autre soir, M. Emile de
Girardin racontait devant nous que le Petit
Journal, dont il est l'un des propriÃ©taires, avait
tirÃ© et vendu 600000 exemplaires de celui de ses
numÃ©ros qui rapportait, avec dÃ©tails, l'arresta-
tion de Moyaux, l'assassin de sa fille. - Si le
parricide de l'avenue de Clichy fÃ» t arrivÃ© le len-
demain, on arrivait sans doute Ã  un million. -
VoilÃ  pour le commerce du papier noirci.Croyez
que l'Ã©lÃ©gance y trouve aussi son compte. Par
exemple, les modistes, les couturiÃ¨res, les fleu-
ristes, les gantiers peuvent se rÃ©jouir. Le jour oÃ¹
le drame de Bagneux se dÃ©nouera judiciairement,
la cour d'assises sera encore une fois envahie par
les grandes dames. Plusieurs d'entre elles ont
dÃ©jÃ 
:mmandÃ©
la toilette qu'elles arboreront ce
jour-lÃ .
-- OÃ¹ serait le correctif Ã  ce travers si
Ã©tonnÃ© de devenir franÃ§ais ? Que les moralistes
cherchent, puisque c'est leur mÃ©tier de s'occuper
des maladies de l'Ã¢me.A ce sujet, plusieurs de
nos confrÃ¨res raisonnent et dÃ©raisonnent. La
DÃ©fense dit : Â«  C'est la consÃ©quence du roman.
Â»  EmpÃªchez la propagande du roman noir, de
Â»  mÃªme qu'en Chine on cherche Ã  s'opposer au
Â»  commerce de l'opium. Â»  La Presse ajoute :
Â»  Non, cela vient du compte rendu des tribunaux.
Â»  Ne faites pas trop le portrait des gredins du
Â»  jour. Â»  Un autre : Â«  On accorde trop d'impor-
Â»  tance aux contes bleus des reporters. Prenez
Â»  tous les reporters; jetez-les en bloc sur un
Â»  navire et envoyez-les Ã  NoumÃ©a. Vous verrez
Â»  que la sÃ©rie des crimes s'arrÃªtera sur-le-champ.Â»
D'autres ne voient de salut que dans la prophÃ©tie,
du reste peu rÃ©jouissante, faite par M. Bertrand
sous la coupole de l'Institut : Â«  En avril prochain,
Â»  les
*
de terre seront si frÃ©quents,
Â»  que le globe pourrait bien Ãªtre cassÃ© en trois
Â»  ou quatre morceaux. Â» -Si le savant a dit vrai,
messieurs les assassins jouissent de leur reste.
D'ici Ã  trois semaines il n'en restera pas un seul,
ni d'honnÃªtes gens non plus.
sujet. Plus de
:
tout genre ont Ã©tÃ© d
rvvv Par bonheur, pour nous dÃ©payser de
toutes ces choses sombres, on voit s'approcher Ã 
grands pas l'ouverture du Salon. Peut-Ãªtre avez-
- vous lu les nomenclatures qu'on a publiÃ©es Ã  ce
mille cinq cents Å“uvres de
posÃ©es au Palais des Champs-
ElysÃ©es. C'est au jury Ã  sÃ©parer le bon grain de
- l'ivraie. Mais, au grÃ© du public, des amateurs et
de la critique, l'art de nos jours a grand besoin
de se relever. Nous prÃ©pare-t-on des surprises ?
Verra-t-on un peu plus de tableaux d'histoire et
un peu moins de paysages? un peu moins de
scÃ¨nes de cuisine et un peu plus de portraits ?
Les peintres se font sculpteurs, les sculpteurs se
En notant les atrocitÃ©s dont Paris est
depuis quelque temps le thÃ©Ã¢tre, nous avons
| omis de parler des confÃ©rences. Les confÃ©rences
sÃ©vissent plus que jamais. On en fait vingt par
soirÃ©e, sur divers points. HÃ©las ! comme nous
devenons bavards !
-
Vendredi soir, il y avait confÃ©rence dans une
pourtant, est montÃ©e Ã  la tribune et, durant deux
| heures, elle a parlÃ© de cette vieille et indÃ©raci-
| nable rengaÃ®ne qui consiste Ã  rÃ©clamer Â«  les
droits de la femme. Â»  Quand M. Jules Simon
n'Ã©tait qu'un simple publiciste il a Ã©crit l'Ou-
vriÃ¨re, livre dans lequel il dit que tous Â«  les
| droits de la femme Â»  doivent se borner Ã  Ãªtre
l'ornement du foyer domestique. Mais le ministre
| de l'intÃ©rieur est diablement distancÃ© par l'ora-
| trice en question. Suivant cette belle parleuse,
femmes sont dignes d'occuper toutes les
| fonctions publiques sans exception. Elles rÃ©cla-
| ment l'Ã©galitÃ© d'action pour les deux sexes. Un
petit monsieur voulait protester, mais les huÃ©es
de l'auditoire lui ont fermÃ© la bouche. Ainsi,
suivant l'oratrice, il faut refaire nos institutions,
notre code, nos usages, nos mÅ“urs et peut-Ãªtre
IlOS COStumeS.
La femme moderne a le droit d'Ãªtre :
Ministresse,
GÃ©nÃ©rale,
PrÃªtresse,
Avocate,
Tamboure-majore,
MÃ©decine,
Professeuse d'anatomie,
Sapeure-pompiÃ¨re,
Conductrice d'omnibus,
MaÃ§onne, etc., etc.
-
Soit, adoptez les conclusions
:
prÃ©sente ;
la femme sera tout cela; mais alors dans quelle
carriÃ¨ re entreront les hommes ?Toute rÃ©flexion
faite, nous ne voyons d'autres droits Ã  l'homme
que ceux de remplir les fonctions qu'auront
dÃ©daignÃ©es les femmes. Il y avait des fonctions
qui leur Ã©taient spÃ©cialement affectÃ©es.Ces emplois
dÃ©laissÃ©s deviendront dÃ©sormais les droits de
l'homme :
Bons d'enfants,
Harengers,
Hommes de mÃ©nage,
Soubrets,
Modists,
Repriseurs de dentelle, etc., etc.
Une fois l'Ã©change fait, - ce qui, nous en
sommes sÃ» r, ne coÃ» tera rien Ã  la galanterie des
FranÃ§ais, il sera Ã  dÃ©sirer que les femmes se
| trouvent enfin heureuses et ne poussent pas plus
loin l'ardeur de leurs prÃ©tentions.
-- Au moment oÃ¹ les hirondelles arrivent,
| hÃ©las ! Ã  demi gelÃ©es par la neige fondue, Ver-
sailles redevient dÃ©sert. Il ne
prononce plus
de discours. Faut-il s'en plaindre ? faut-il s'en
fÃ©liciter ? Nos deux Chambres entrent en vacances
pour un mois. Il paraÃ®t que la mesure Ã©tait
| devenue nÃ©cessaire. Beaucoup ont
trop pÃ©rorÃ©.
| PrÃ¨s de trois cents sont condamnÃ©s par la Fa-
cultÃ© de mÃ©decine Ã  prendre le lait d'Ã¢nesse.
| D'autres se promÃ¨neront Ã  travers champs, sur
les sentiers reverdis. Si cette hygiÃ¨ne pouvait leur
inspirer le dÃ©sir d'Ãªtre moins bariolÃ©s dans leurs
sentiments, moins hostiles les uns aux autres,
, c'est-Ã -dire plus FranÃ§ais ! Mais laissons faire,
laissons passer. L'actualitÃ© est ailleurs. Pour le
quart d'heure, la RÃ©publique des lettres res-
semble Ã  un champ de bataille. Tout ce qui a un
nom dans la prosodie arme en course. On n'en-
| tend qu'un cri, qu'on aurait dÃ» , pour la cir-
constance, arranger en distique : Â«  Il faut que
le fauteuil de Joseph Autran soit donnÃ© Ã  un
poÃ« te ! Â»  Digne J. Autran, il a publiÃ© huit ou dix
volumes de jolis vers. Lisez surtout le recueil qui
font peintres. Ce cas nouveau est-il un signe a pour titre : Sommets capricieur. Cependant on
salle des Batignolles.Une jeune dame, assez jolie
fait autant de bruit que depuis sa mort. C'est Ã 
qui s'emparera de sa survivance. Que de cabrio-
lets en route pour les quarante visites, sans
compter celle Ã  M. Pingard! Cabriolet de M. Vic-
torien Sardou, cabriolet de M. Armand de Pont-
martin, cabriolet de M. Leconte de Lisle, ca-
briolet de M. Lacaussade, cabriolet de M. ArsÃ¨ne
Houssaye, cabriolet de M. ThÃ©odore de Banville,
cabriolet de M. FranÃ§ois CoppÃ©e, cabriolet de dix
Parnassiens du passage Choiseul. On dirait d'un
de ces bruyants escadrons de la cavalerie an-
tique qui traÃ®naient Ã  la fois trois cents chars
armÃ©s de faux. Et que voulez-vous que devien-
nent les pauvres immortels au bruit que font
tant de roues littÃ©raires rÃ©sonnant sur le pavÃ©?
Pour nos demi-dieux du palais Mazarin les jours
sont sans repos et les nuits sans sommeil. On
attaque maintenant la demeure d'un acadÃ©micien
comme si c'Ã©tait une forteresse. Quinze ou vingt
cabriolets, fouettÃ©s par la fiÃ¨vre poÃ©tique, s'ar-
rÃªtent au mÃªme instant Ã  la mÃªme porte. On
raconte que M. Emile Augier, tout Ã©perdu, vient
de se sauver. Il est allÃ© Ã  Nice, Ã  moins qu'il ne
soit dans l'Ã®le de Croissy. - Que vouliez-vous
qu'il fÃ®t contre vingt candidats? - Qu'il
s'enga-
geÃ¢t pour celui qui fait les meilleurs vers. -
Bon ! des vers !
s'agit bien de lyrisme dans
cette affaire. L'opinion publique rÃ©clame un
rapsode, n'est-ce pas ? Eh bien, on nommera un
homme politique, un des convalescents de Ver-
sailles dont nous vous parlions tout Ã  l'heure.
nvxrn FrÃ©ron fils, qui ne manquait pas d'es-
prit, a dit, un jour, que tout fils d'Adam venait
au monde avec un billet de loterie Ã  la main.Ce
billet est bon ou mauvais, mais il vous suit par-
tout. Le duc d'Audiffret-Pasquier est lÃ  pour
| prouver combien il y a de vrai dans cette obser-
vation. Il n'a eu qu'Ã  se montrer et tout lui a
rÃ©ussi. Petit neveu du dernier chancelier de la
Chambre des pairs, il a dÃ©jÃ  reÃ§u bien des dons
prÃ©cieux de l'ombre de son grand-oncle : une for-
tune, un nom, un titre, le sourire de cent pro-
tecteurs. Il a aussi reÃ§u d'elle, par voie de tra-
dition, la prÃ©sidence de la Chambre haute.
Pourquoi le fauteuil acadÃ©mique ne lui vien-
drait-il pas aussi du mÃªme cÃ t́Ã©?
-
Aux yeux des mandarins il pourrait y avoir un
empÃªchement. A une Ã©poque oÃ¹ l'encre coule Ã 
flots, oÃ¹ le premier venu gribouille, Ã©crit et se
fait imprimer, le duc d'Audiffret-Pasquier n'a
rien Ã  son actif, pas un livre, pas une brochure,
pas une page. Cela est si bien Ã©tabli, que lui-
mÃªme, hÃ©sitant Ã  se mettre sur les rangs, disait,.
avec une touchante modestie, Ã  peu prÃ¨s comme
le grand marÃ©chal Maurice de Saxe, qui ne savait
pas l'orthographe :
-
- AcadÃ©micien, messieurs? Eh ! pourquoi ?
Entre nous, je n'oserais.Songez donc! je n'ai de
ma vie Ã©crit un traÃ®tre mot !
- La belle raison! rÃ©pondaient les amis.
Est-ce que votre grand-oncle avait rien Ã©crit ? Il
n'en a pas moins Ã©tÃ© Ã©lu, au contraire.
Ce qu'on aurait pu ajouter, c'est que M. le duc
d'Audiffret-Pasquier est venu au monde avec le
billet de loterie dont je vous parlais tout Ã  l'heure
et que cela suffit. Sans Ãªtre fataliste comme un
Turc, on peut croire Ã  la vertu de ce talisman.
Tenons donc l'Ã©lection du prÃ©sident du SÃ©nat
pour faite. Sans doute, les esprits mal faits pro-
testeront ;ils diront, sous forme d'ironie, que le
mot de Beaumarchais sur le danseur prÃ©fÃ©rÃ© au
mathÃ©maticien sera toujours vrai en France. lls
diront ce qu'ils voudront, mais le duc n'en sera
pas moins proclamÃ© immortel, Ã  la majoritÃ© de
douze ou de quinze voix.
---- Au surplus, rapportons ce qu'aurait fait
entendre le duc de B", un autre sÃ©nateur, un
autre acadÃ©micien, Ã  propos de cette candida-
ture.
â€“ Ce sera une manifestation contre l'argot.
Au fait, par la littÃ©rature qui court, convenez
qu'il y a Ã  prendre de ces prÃ©cautions.
PHILIBERT AUDEBRAND.
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DÃ‰PART DE M. ET Mme HAYES DE COLUMBUS
ARRIVÃ‰E DE M. ET Mme HAYES A WASHINGTO: .
Ml. llAYEs RECEVANT UNE DÃ‰PUTATIoN A UNE
- PoUR WASHINGTON.
STATION DE CHEMIN DE FER.
sa rÃ©sidence de Columbus pour
se rendre au chemin de fer, il
fut suivi par un immense con-
cours de population.
IN CoS GRAVURES
aux Etats-Unis-
Nous avons fait suivre Ã  nos
lecteurs les diffÃ©rentes phases
de l'Ã©lection prÃ©sidentielle des
Etats-Unis. Comme on le sait
maintenant, M. Hayes, gouver-
neur de l'Etat d'Ohio, a Ã©tÃ© pro-
clamÃ© prÃ©sident, mais Ã  une
trÃ¨s-faible majoritÃ©.
L'enthousiasme des amis
olitiques du successeur de
Grant a Ã©tÃ© d'autant plus
vif que la victoire avait Ã©tÃ© plus
longtemps indÃ©cise. Les dessins
. que nous mettons aujourd'hui
sous les yeux de nos lecteurs
reprÃ©sentent quelques-uns des
Ã©pisodes qui ont marquÃ© le
voyage de M. Hayes, de Colom-
-
bus, sa rÃ©sidence comme gou-
verneur de l'Ohio, jusqu'Ã  la
Maison-Blanche de Washington. -
Lorsque, sans Ãªtre officiel en-
core, le rÃ©sultat du dÃ©pouille-
-
ment des votes fut certain, de
-
nombreuses dÃ©putations de la
\
| \
population et dix mille enfants
des Ã©coles de Columbus vinrent
fÃ©liciter le gouverneur Hayes.
De leur cÃ´tÃ©, les corps politi-
ques de l'Etat l'accueillirent cha-
leureusement et le 1Â° mars,
quand il quitta avec sa femme
\
Ã 
N
--
|
-
\
3
-
A Newark, premier arrÃªt du
train, M. Hayes dut se prÃ©senter
Ã  la plate-forme pour recevoir
les compliments et les poignÃ©es
de mains de ses concitoyens et,
au moment du dÃ©part, l'une
des personnes de sa suite lut
une dÃ©pÃªche de Washington an-
nonÃ§ant les progrÃ¨s de l'Ã©lection
- et son rÃ©sultat dÃ©sormais immua-
" ble. A Denison, ce furent les
- nÃ¨gres qui vinrent acclamer
M. Hayes et le fÃ©liciter de la
victoire du parti qui avait fait
d'eux des hommes et les frÃ¨res
des blancs. Le dernier arrÃªt du
train sur le territoire de l'Ohio
fut Ã  la station de Steubenville,
oÃ¹ attendaient deux ou trois
mille personnes.Lorsque letrain
arriva, M. Hayes fut saluÃ© de vi-
vats formidables, et beaucoup
de mÃ¨res, malgrÃ© avis donnÃ©
que l'arrÃªt ne pouvait se prolon-
ger, tinrent Ã  prÃ©senter leurs
jeunes enfants au chef de la rÃ©-
publique. .
- Dans la nuit du 1er au 2 mars,
le colonel Wiere, de la suite de
M. Hayes, reÃ§ut une dÃ©pÃªche
" ' annonÃ§ant la terminaison du dÃ©-
pouillement des votes et la pro-



31 MARS 1877.
NÂ° 1779. - 197 .
L' IL L U S T R ATI C) N
clamation de M. Hayes comme prÃ©sident.
MalgrÃ© les ordres donnÃ©s, le colonel prit
sur lui d'aller rÃ©veiller celui que la fortune
venait de favoriser pendant qu'il dormait,
pour lui annoncer la nouvelle.
A toutes les stations, mÃªme affluence
et mÃªme chaleur d'accueil.A Washington,
une pluie battante ne put dÃ©courager les
enthousiastes qui accueillirent le prÃ©sident
et accompagnÃ r̈ent la voiture devant le con-
duire avec sa famille chez son ami le gÃ©nÃ©-
ral Sherman. Le lendemain, Ã  sept heures
du soir, M. Hayes se rendait Ã  la Maison-
Blanche, demeure officielle du prÃ©sident
des Etats-Unis, pour prendre possession
du pouvoir. Cette formalitÃ© eut lieu dans
, le salon de rÃ©ception ou salon rouge du
palais, en prÃ©sence de M. Grant, prÃ©sident
sortant, du secrÃ©taire Fish, conme tÃ©moin,
du chiefjustice Waite, comme dÃ©lÃ©guÃ©
our recevoir le serment. Pendant que
. Waite liait la formule officielle, le nou-
veau prÃ©sident , tenant la main levÃ©e,
s'engageait Ã  maintenir l'Union et Ã  res-
pÃ©cter et Ã  faire observer ses lois.
-
-
-
-
-
--
Autriche. - VIENNE : LE LIEUTENANT ZUBOVITZ TRAVERSANT LE
Etats-Unis, - LA GUERRE DEs SIoUx : LE GÃ‰NÃ‰RAL MILEs TRAvERSANT LE MissoURI sUR UN RADEAU, AU MILIEU DES GLACES.
-
-
-
La gun Â«- rÂ°nÂ°e Â«lÂ«es - louux .
La guerre des AmÃ©ricains contre les tribus
indiennes de Sioux, guerre dont nous
avons rÃ©sumÃ© les causes en octobre der-
nier, s'est poursuivie depuis plusieurs mois,
en prÃ©sentant des incidents des plus curieux,
parmi lesquels celui qu'a reprÃ©sentÃ© l'un
de nos correspondants.
AprÃ¨s avoir remportÃ© sur les Indiens,
bien armÃ©s et bien pourvus de munitions,
divers avantages qui eurent pour rÃ©sultat
de les repousser au delÃ  du Missouri,
dans une contrÃ©e ravinÃ©e dite de la mon-
tagne du Loup, le gÃ©nÃ©ral Miles voulut les
forcer dans leurs derniers retranchements.
. .. Pour cela, il fallait traverser le Missouri,
alors Ã  demi gelÃ©. Le gÃ©nÃ©ral fit donc
construire avec des troncs d'arbres un grand
radeau qui, lancÃ© sur la riviÃ r̈e, fut montÃ©
par le gÃ©nÃ©ral et trente hommes rÃ©solus
et bien armÃ©s. .. Mais naviguer sur une
riviÃ r̈e Ã  fort courant comme le Missouri et
alors que cette riviÃ r̈e Ã©tait couverte d'Ã©-
normes glaÃ§ons, Ã©tait une entreprise nom
---
--
-
-
-
DANUBE A CHEvAL, LE 18 MARs. - Croquis de M. PÃ©trovits.
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pas seulement difficile, mais extrÃªmement pÃ©rilleuse.
En effet, Ã  peine au milieu du courant, le radeau
ne put avancer qu'au prix des plus grands efforts, et
non-seulement les glaÃ§ons venant le heurter gÃªnaient
et dÃ©rangeaient sa marche, mais l'Ã©branlaient par
leur choc quand on n'avait pu les Ã©carter Ã  temps.
Bien que la situation fÃ» t suffisamment critique, elle
fut encore aggravÃ©e par l'attaque d'un parti d'Indiens
embusquÃ©s dans des bouquets de bois et des monti-
cules, qui accueillirent les navigateurs par une vive
fusillade. MalgrÃ© tous leurs efforts, leur audacieux
mÃ©pris du danger, les AmÃ©ricains durent s'avouer
vaincus, non par les Indiens, mais par la riviÃ¨re.
Force leur fut d'employer tous leurs moyens Ã  rega-
gner le rivage, pour remettre la poursuite de leur
entreprise Ã  des temps moins rigoureux.
La Â«  fsorrent1me Â» .
Le lecteur trouvera plus loin, Ã  notre article
Â«  ThÃ©Ã¢tres Â» , le sujet de la piÃ¨ce la Sorrentine jouÃ©e
aux Bouffes-Parisiens. Nous n'avons donc Ã  lui donner
Ã  cette place que l'explication de notre gravure.Au
centre du sujet, Lazarillo, le pÃªcheur, et TÃ©rÃ©sina, sa
bien-aimÃ©e, se dessinent dans leurs costumes napo-
litains. Dans la partie supÃ©rieure de la gravure,
Lazarillo, aprÃ¨s avoir chantÃ© sa chanson amoureuse
aux fenÃªtres de TÃ©rÃ©sina, tend un bouquet que saisit
la main du barbier Coucoumella. Entre TÃ©rÃ©sina,
devenue comtesse de Ripaverde, et Lazarillo, maÃ®tre
un instant de Naples, Coucoumella fait la barbe au
vice-roi, qui s'est mÃªlÃ© au peuple pour apprendre des
nouvelles de l'insurrection; Ã  droite, un Ã©lÃ¨ve de
Coucoumella apprend Ã  raser sur une tÃªte de bois.
Au-dessous, Coucoumella, devenu comte de Ripaverde
et admis en prÃ©sence du vice-roi qui le prend pour
son beau-pÃ¨re, revient Ã  son mÃ©tier et s'empare de
la perruque du vice-roi, qu'il accommode sÃ©ance
tenante, au grand Ã©bahissement de Son Altesse ; Ã 
gauche, Coucoumella effrayÃ© des progrÃ¨s de l'insur-
rection tombe dans les bras de Son Altesse. Les trois
sujets donnÃ©s dans la partie infÃ©rieure de la gravure
nous montrent les deux comtes Ripaverde : le vrai et
le faux, c'est-Ã -dire le barbier et le hidalgo sortant
de dessous la trappe qui les recouvre et rentrant
tour Ã  tour dans leur cachette.
Le lieutenant Zubovitz traversant le Danube
Ã  cheval.
Il y a deux ans, nous avons publiÃ© un dessin reprÃ©-
sentant l'arrivÃ©e Ã  Paris du lieutenant Zubovitz,
venant de Vienne Ã  cheval. Le voyage, effectuÃ© en un
trÃ¨s-petit nombre de jours, Ã©tait un vrai tour de
force auquel le mÃªme lieutenant vient de donner un
pendant, en traversant le Danube Ã  cheval, le 18 mars
dernier.
S'il y avait foule pour assister Ã  ce
spectacle, il est
inutile de le dire. L'un de nos dessins reprÃ©sente
M. Zubovitz avant la traversÃ©e. Petit chapeau hongrois,
veston de drap, bottes montant au-dessus du genou,
voilÃ  son ajustement. L'appareil que l'on voit sur le
garrot de son 9heval est un sac Ã  air qui devait aider
l'animal Ã  nager. Pendant la traversÃ©e, il Ã©tait disposÃ©
autrement, et s'Ã©tendait de l'Ã©paule Ã  la croupe du
cheval, par-dessus la selle, sur laquelle le retenaient
plusieurs courroies. La traversÃ©e s'est effectuÃ©e trÃ¨s-
heureusement. Nombre de bateaux suivaient l'officier
et sa monture, outre le vapeur que l'on voit sur le
premier plan de notre second dessin. C'est sur ce
vapeur que se trouvait notre correspondant, qui a donc
pu dessiner d'aprÃ¨s nature les croquis que nous
mettons sous les yeux de nos lecteurs.
Le collÃ©ge Chasseloup-Laubat
si saigon (Cochinchine).
Le collÃ©ge indigÃ¨ne de SaÃ¯gon, crÃ©Ã©
par l'arrÃªtÃ©
lo-
cal du 14 novembre 1874, est aujourd'hui terminÃ©.
Il a reÃ§u le nom de CollÃ©ge Chasseloup-Laubat.
Cet Ã©tablissement, oÃ¹ les jeunes Annamites reÃ§oi-
vent l'instruction secondaire, peut admettre cent Ã©lÃ¨-
ves chaque annÃ©e. Il est dirigÃ© par un fonctionnaire
europÃ©en ayant sous ses ordres des professeurs euro-
pÃ©ens et annamites. La durÃ©e des cours est fixÃ©e Ã 
tI'OiS anS.
Les Ã©lÃ¨ves qui ont subi avec le plus de succÃ¨s l'exa-
men de sortie peuvent Ãªtre envoyÃ©s en France aux
frais de la colonie pour complÃ©ter leurs Ã©tudes. Les
autres, munis du brevet de capacitÃ©, seront seuls ad-
mis Ã  exercer des fonctions publiques. La colonie a
consacrÃ©, en 1877, 71 000 francs aux dÃ©penses de
cet Ã©tablissement destinÃ© Ã  donner aux
jeunes Anna-
mites une instruction et une Ã©ducation " sÃ©rieuses et
Vraiment capables d'Ã©lever le niveau intellectuel et
moral de cette race si
longtemps malheureuse.
Â»  â€¢ â€¢
-
* Ã  trois ans ce collÃ©ge fournira des Ã©crivains
pour les bureaux, des
piqueurs pour les ponts et
chaussÃ©es, des employÃ©s pour le cadastre et le tÃ©lÃ©-
graphe. A cette Ã©poque les services continueront Ã 
Ãªtre dirigÃ©s par les EuropÃ©ens, mais le travail sur le
terrain sera fait par les indigÃ¨nes.Ces jeunes Annamites
ont des facultÃ©s surprenantes pour l'Ã©criture et le
dessin : on en aura la preuve Ã  l'exposition de 1878.
DÃ©barquement de troupes turques Ã  Varma.
Le 26 fÃ©vrier dernier un corps de troupes turques
arrivait Ã  Varna, place de guerre de la Turquie, situÃ©e
sur la cÃ t́e de la mer Noire, en Bulgarie, pour ren-
forcer la garnison. Notre dessin reprÃ©sente le dÃ©bar-
uement de ces troupes, opÃ©ration que l'ensablement
:
la rade rend assez difficile et trÃ¨s-longue, car elle
ne peut avoir lieu qu'Ã  une certaine distance de la
place. MÃªme quand la mer est trÃ¨s-calme, le dÃ©bar-
quement d'un bataillon demande au moins deux
Jours.
La rade de Varna est bornÃ©e d'un cÃ t́Ã© par le cap
Halata et de l'autre par le cap Hodrova ou Sokhanlik.
Elle est ouverte. La ville est protÃ©gÃ©e au sud-ouest
par un lac. Elle fut prise en 1828 par les Russes, et
rendue au traitÃ© d'Andrinople, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© dÃ©man-
telÃ©e. Ses fortifications ont Ã©tÃ© relevÃ©es depuis.
a Bruxelles.
Le Denier des Ã©coles, au profit duquel a Ã©tÃ© orga-
nisÃ©e, la semaine derniÃ¨re, la cavalcade de Bruxelles,
est une institution qui a pour but, but qu'elle a dÃ©jÃ 
atteint dans beaucoup de villes de Belgique, de fon-
der des Ã©coles et d'en payer les instituteurs sans sub-
sides des communes.
Quant Ã  la cavalcade, elle a fort bien rÃ©ussi. Les
cercles libÃ©raux bruxellois (et le nombre en est grand)
avaient tenu Ã  y figurer, et ils y ont rivalisÃ© d'entrain.
Les villes d'Ath, Coutrai, Termonde, etc., Ã©taient
Ã©galement reprÃ©sentÃ©es dans le cortÃ©ge, dont les
nombreux chars ont eu le plus grand succÃ¨s. Disons
en terminant qu'une double bande de collecteurs,
durant le dÃ©filÃ©, n'a cessÃ© de voltiger sur les flancs
de la cavalcade, agitant ses boÃ®tes et demandant l'o-
bole des spectateurs, et que ceux-ci ne se sont point
fait prier pour mettre la main Ã  la poche, ainsi qu'en
tÃ©moigne le total de la recette : 30000 francs envi-
l'OIl.
LÂ°EnlÃ¨vement
Aimez-vous les romanesques histoires dont Venise,
la lÃ©gendaire Venise, Venise la rouge, comme dit
Musset, est le cadre pittoresque ? Aimez-vous les his-
toires de bravi, les chroniques sanglantes du pont des
Soupirs, les histoires d'amour oÃ¹ jouent leurs rÃ ĺes
les belles patriciennes et les blondes courtisanes, les
romans tragiques que content aux blanches colombes
de la place Saint-Marc les eaux mystÃ©rieuses des ca-
naux oÃ¹ tombent les cadavres trouÃ©s de coups de poi-
gnards, oÃ¹ glissent les gondoles pleines de sanglots,
de rires ou de priÃ¨res?Si vous aimez cette romanti-
ue Venise, le tableau du peintre espagnol Francisco
adrilla doit vous plaire. L'artiste l'a dessinÃ© lui-
mÃªme sur le bois aprÃ¨s l'avoir jetÃ©, du bout de son
pinceau, sur la toile.
-
C'est un enlÃ¨vement, El Rapto. Entre deux palais
muets la gondole glisse silencieuse. Elle emporte lÃ -
bas, au fond de quelque palais, une jeune fille aux
longs cheveux blonds dÃ©nouÃ©s et qu'un estafier de
quelque gentilhomme tient entre ses bras, toute de
blanc vÃªtue et pÃ¢le comme une morte. Lui-mÃªme, le
ravisseur, le masque de velours sur le visage, se tient
debout dans la gondole, richement vÃªtu, le manteau
sur l'Ã©paule et regardant cette enfant, blanche comme
un fantÃ´me, qui va devenir sa proie vivante.Un bravo
sort, l'Ã©pÃ©e au poing, du logis d'oÃ¹ l'on vient d'arra-
cher l'enfant Ã©vanouie. Allons, en hÃ¢te,gondolier, et
passons vite sous ce pont Ã  l'arche sombre au-dessus
de laquelle voltigent les blancs pigeons de la Piazza
San-Marco! Il s'agit de disparaÃ®tre avant que quel-
qu'un ait donnÃ©, dans le noble logis d'oÃ¹ l'on sort,
l'Ã©veil Ã  quelque vieux pÃ¨re ou Ã  quelque jeune frÃ¨re
endormi. Et la gondole glisse rapide sur les eaux pai-
sibles, laissant pendre le riche tapis dans le canal
profond. Au dedans du logis, les valets sont achetÃ©s
ou poignardÃ©s. La vieille femme qui veillait sur la
jeune patricienne est baillonnÃ©e. Les ravisseurs au-
ront certes le temps d'arriver jusqu'au palais oÃ¹ la
pauvre enfant sera enfermÃ©e, pareille Ã  une esclave.
Et le ciel est pur au-dessus de cette scÃ¨ne tragique,
et la verdure rit sur l'arche sombre, les feuilles pen-
dent et s'enlacent autour des arceaux de pierre et des
colonnettes de marbre. Les murailles roses ou blan-
ches des
palais vÃ©nitiens, avec leurs torsades Ã©lÃ©-
gantes, laissent faire et laissent passer. Les choses
sont les muets tÃ©moins des amours, des folies et des
crimes des hommes.
PIERRE SARRAZIN.
LE CAPITAINE ROCH (1)
HISToIRE Ã‰TRANGE
Avis au lÂ« e C tour
La rÃ©cente guerre civile d'Espagne nous a
remis en mÃ©moire une aventure, d'apparence
trÃ¨s-authentique, qui se passa dans la mÃªme
contrÃ©e, au temps du roi Ferdinand VII. Rien
n'y est de notre invention, la loyautÃ© nous fait un
devoir de le dÃ©clarer. Il ya bien des annÃ©es dÃ©jÃ ,
nous avons positivement trouvÃ©, au coin d'une
borne, Ã  Paris, un manuscrit froissÃ©, dont la
premiÃ¨re et les derniÃ¨res pages Ã©taient tellement
souillÃ©es de boue, qu'y dÃ©couvrir un titre et une
signature eÃ» t Ã©tÃ© impossible.
-
Nous parcourÃ» mes la partie lisible de notre
trouvaille : c'Ã©tait une narration Ã  la premiÃ¨re
ersonne, mais dont l'auteur ne se dÃ©signait
jamais que par un simple qualificatif.
Le caractÃ¨re de la bonne foi la plus complÃ¨ te
rÃ©gnait dans ce document, Ã©videmment rÃ©digÃ©
par un homme sans aucune prÃ©tention littÃ©raire :
peut-Ãªtre quelque pÃ¨re de famille tenant Ã  con-
server pour ses petits-enfants les dÃ©tails exacts
d'un fait extraordinaire oÃ¹, dans sa jeunesse, il
avait jouÃ© un rÃ ĺe important. Quant aux autres
personnages que citait le conteur, ils portaient de
ces noms communs qui
:
presque Ã  des
pseudonymes. Essayer de remonter, par leur
filiÃ¨ re, jusqu'au propriÃ©taire du manuscrit
perdu, il n'y fallait pas songer.
Pourtant, c'est bien aprÃ¨s les dÃ©marches voulues
et le temps exigÃ© par les prescriptions lÃ©gales
que nous nous attribuons, comme Ã©diteur res-
ponsable, et en l'intitulant Ã  notre faÃ§on, ce
court mais terrible drame, dont une des Ã©tran-
getÃ©s consiste dans le manque complet de l'Ã©lÃ©-
ment fÃ©minin.Ce qui, en Ã©loignant l'idÃ©e d'une
intrigue romanesque, composÃ©e pour passionner
le rÃ©cit, prouve presque absolument sa com-
plÃ¨ te vÃ©racitÃ©.
I
J'Ã©tais alors lieutenant.Voyant qu'il n'y avait
pas de double Ã©paulette Ã  gagner dans cette pro-
menade militaire qu'on qualifia de campagne
d'Espagne sous la Restauration, j'obtins, par une
protection ministÃ©rielle, d'Ãªtre rappelÃ© de Ma-
drid oÃ¹ je m'ennuyais mortellement, Ã  Paris oÃ¹
rÃ©sidaientmesparents et mescamarades d'enfance.
Les gÃ©nÃ©raux qui commandaient sous le duc
d'AngoulÃªme avaient laissÃ©, dans la plupart des
villes, entre la capitale castillane et les PyrÃ©nÃ©es,
de forts dÃ©tachements franÃ§ais.Aussi mon voyage
de retour fut-il, jusqu'Ã  Urgel, rapide et sans le
moindre incident pÃ©rilleux.
J'en Ã©tais presque aux regrets : - Comment ! .
revenir d'Espagne, cette terre romantique des
aventures, sans avoir Ã  raconter, autour du
foyer, dans quelque sombre et neigeuse veillÃ©e,
rien qui pÃ» t faire frissonner d'effroi les belles
demoiselles en excitant l'envie des jeunes gens
sÃ©dentaires!
J'arrivai donc dans cette disposition Ã  Urgel,
vÃ©ritable ville espagnole que la SÃ¨gre arrose de
ses eaux vives et limpides qui tombent des
PyrÃ©nÃ©es pour aller, plus loin, se confondre avec
l'Ebre.
Dans la posada oÃ¹ je m'arrÃªtai, je demandai
des mules et un guide sÃ» r pour franchir les
montagnes et me conduire en France.
Mon hÃ t́e m'amena, une heure aprÃ¨s, un gar-
Ã§on robuste dont la physionomie ouverte m'ins-
pira tout d'abord pleine confiance, et me le ga-
rantit comme le modÃ¨ le des gens de son mÃ©tier.
Prix dÃ©battu et convenu avec Perez, - ainsi
s'appelait ce viril montagnard, - l'heure du dÃ©-
part fut fixÃ©e au lendemain, Ã  l'aurore.
- D'ici lÃ , il vous viendra sans doute de la
compagnie , m'expliqua l'aubergiste Antonio.
Presque chaque jour, plusieurs Ã©trangers se prÃ©-
sentent Ã  ma posada pour traverser la frontiÃ¨re
(1)
:tion
permise aux journaux ayant traitÃ© avec la SociÃ©tÃ© des
Gens de lettres.
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aprÃ̈ s un repos d'une nuit. Or il vaut mieux Ãªtre
en nombre quand on s'engage dans la sierra,
car si l'on a fait des histoires exagÃ©rÃ©es sur ses
dangers, toujours est-il qu'elle n'est pas aussi
sÃ»re qu'elle devrait l'Ãªtre.
- Basta !' intervint en riant le guide, sans
compter que deux ou trois personnes Ã  conduire
rapportent plus qu'une seule, voici ma vÃ©ritable
raison d'attendre : il est dÃ©jÃ  trop tard pour tenter
le passage ; par ce temps qui menace, l'obscuritÃ©
nous prendrait en plein puerto... Quant aux
brigands, que je n'ai jamais rencontrÃ©s, du reste,
lesquels seraient assez audacieux pour s'en
prendre Ã  un alferez franÃ§ais?
Comme le muletier disait cela avec une bon-
homie un peu narquoise , je devinai la pensÃ©e
du malin drÃ́le : selon lui il n'y avait rien Ã 
gagner, pour des voleurs, Ã  dÃ©valiser un lieu-
tenant rÃ©duit aux douteuses Ã©conomies de sa
maigre solde.
Je maudis Ã  part moi cette garantie person-
nelle contre une attaque possible, non par amour
du gain, mais par soif juvÃ©nile des romanesques
bagarres; et me sentant fatiguÃ© de ma longue
traite prÃ©cÃ©dente, au lieu de courir les prome-
nades assez gaies d'Urgel, comme maÃ®tre Antonio
m'y engageait quand j'eus achevÃ© de souper, je
restai assis dans la grande sallÃ̈ .
J'espÃ©rais connaÃ®tre ainsi d'avance les voya-
geurs, s'il en venait pour Ãªtre mes compagnons
de route le lendemain. Pourtant la fatigue domi-
nant mon dÃ©sird'observateur, j'allais m'endormir,
le front sur la table, lorsqu'un bruit assourdis-
sant de fouet et de jurons m'arracha, en sursaut,
Ã  ma somnolence.
- Il n'y a qu'un fournisseur des armÃ©es ca-
tholiques qui puisse voyager avec un si insolent
tapage !grommelai-je.
J'avais devinÃ© juste, dans cette expression de
la mauvaise humeur d'un officier harassÃ©, brus-
quement interrompu au dÃ©but de son somme.
A peine mes paupiÃ̈ res s'ouvraient-elles,
alourdies, qu'un gros petit personnage, au nez
rouge, aux yeux vifs quoique sans intelligence,
entra avec fracas dans la piÃ̈ ce, criant et frappant
son gousset, comme un homme qui puise toute
son importance dans sa bourse.
â€“  Allons donc, morbleu! braillait-il. Est-ce
qu'il n'y a pas d'hÃ́te ici ?
Antonio accourut de la cuisine.
- Pourquoi n'Ã©tiez-vous pas Ã  la porte pour
me recevoir ? lui dit le nouveau venu avec arro-
gance. Est-ce par un tel sans-gÃªne qu'on doit ac-
cueillir un munitionnaire de Leurs MajestÃ©s
Louis XVIII et Ferdinand VII?
L'aubergiste essaya de se justifier.
â€“  Je n'ai pas besoin de vos excuses, inter-
rompit l'arrivant.Je paye, je veux Ãªtre bien servi.
Donnez-moi ce que vous avez de mieux en bonne
chÃ̈ re et en vins.. Promptement! je ne regarde
pas Ã  l'argent, moi !
En prononÃ§ant ces derniÃ̈ res paroles, le four-
nisseur se retourna et m'aperÃ§ut dans mon coin.
AussitÃ́t il changea de ton et de maniÃ̈ res. Mon
uniforme l'avait sans doute mal mis Ã  son aise,
aprÃ̈ s son ostentation de richesse gagnÃ©e, - est-
ce bien le mot? - aux dÃ©pens du troupier.
â€“ Toutefois, reprit-il Ã  l'adresse de l'hÃ́telier,
ne m'Ã©corchez pas trop : je ne suis point million-
naire, loin de lÃ , mon cher ! Seulement, appor-
tez-nous de suite une bouteille de votre meilleur
xÃ©rÃ̈ s, car monsieur l'officier voudra bien, je
pense, me tenir compagnie. .. N'est-ce pas, me
dit-il directement, qu'on ne refuse jamais de trin-
quer entre compatriotes, en pays Ã©tranger ?
Je n'avais plus envie de dormir.J'acceptai l'of-
fre pour ne pas m'ennuyer seul jusqu'Ã  l'heure
du coucher et quoique la cordialitÃ© ne rÃ©gnÃ¢t
Ã̈ re d'ordinaire du militaire au riz-pain-sel.
â€“  Au fait ! pensai-je, autant de repris sur ce
regrattier, aux dÃ©pens duquel je vais rire un
peu.
â€“  Savez-vous, mon jeune ami, insinua le
munitionnaire en trinquant avec moi, que nous
faisons une guerre bien onÃ©reuse ? Pour mon
compte, j'avais espÃ©rÃ© quelques bÃ©nÃ©fices dans
les fournitures de l'armÃ©e. Eh bien, non !
j'ai perdu la moitiÃ© de mes avances. Oh! c'est un
grand malheur pour moi d'avoir risquÃ© mes fonds
en Espagne, aussi vrai que je m'appelle Dufour !
- Allons, voyons, rÃ©pondis-je en goguenar-
dant, pourquoi pleurer misÃ̈ re avec moi, gros
richard ! Je ne dÃ©noncerai pas vos gains trop..
corsÃ©s au gÃ©nÃ©ralissime Ã  Madrid, puisque je re-
passe demain en France oÃ¹ vous retournez...
MÃªme si ma sociÃ©tÃ© peut vous Ãªtre agrÃ©able ?.
- J'y avais dÃ©jÃ  songÃ©, et certainement je ne
partirai pas sans vous, dÃ©clara avec empresse-
ment mon interlocuteur. Non que je craigne...
En ce moment entra dans la salle un individu
bizarre qui demanda une mesure de vin. A sa
vue, le riz-pain-sel s'Ã©tait interrompu et une
sorte d'inquiÃ©tude se peignit sur sa lourde face.
Moi-mÃªme, sans pouvoir me l'expliquer, je res-
sentis une impression rÃ©pulsive en examinant le
consommateur qui paraissait cependant ne s'oc-
cuper nullement de notre prÃ©sence.
Il portait une espÃ̈ ce de redingote bleue Ã 
brandebourgs, boutonnÃ©e jusqu'au menton. Au
premier abord, on aurait pu le prendre pour un
de ces officiers de l'Empire mis Ã  la demi-solde
par la Restauration et forcÃ©s de vivre, avec la plus
stricte Ã©conomie, de leurs appointements rÃ©duits.
Mais son visage long, osseux, livide, ses lÃ̈ vres
minces et toujours contractÃ©es par un sourire
ironique, ses prunelles fixes sous de profonds
orbites lui donnaient une physionomie Ã©trange
et mystÃ©rieuse peu en rapport avec le type franc
de nos grognards.
Il en avait cependant les papiers officiels, qu'il
exhiba Ã  Antonio, obÃ©issant Ã  une prescription
de police. Aussi quand ce passant singulier lui
annonÃ§a qu'il allait repartir, n'ayant pas besoin
de guide, car il connaissait les puertos ou dÃ©filÃ©s
mÃªme Ã  tÃ¢tons, mes prÃ©ventions instinctives con-
tre lui s'effaÃ§aient assez pour que j'enviasse pres-
que sa compagnie dans ma traversÃ©e du lende-
main. Â« Avec mon gros fournisseur, la conversation
sera bien monotone, ruminai-je, ce troisiÃ̈ me
voyageur l'eÃ»t probablement accidentÃ©e. Â»
M. Dufour, de son cÃ́tÃ©, semblait s'Ãªtre rassurÃ©
sur le compte de l'inconnu, sans doute en rÃ©flÃ©-
chissant qu'il yaurait eu plus de sÃ»retÃ© pour lui et
ses Ã©cus Ã  franchir les passes avec deux solides
gaillards capables de le dÃ©fendre, au lieu d'un.
Si bien que sa mine s'allongea de dÃ©ception lors-
que l'hÃ́te prÃ©vint tout haut son client si pressÃ©
que sa mule Ã©tait prÃªte Ã  reprendre la route.
fLe taciturne quidam sortit aussitÃ́t sans pa-
raÃ®tre faire la moindre attention Ã  nous. Antonio
le suivit, et quand il revint dans la salle, son air
joyeux nous prÃ©sagea une agrÃ©able nouvelle.
â€“ Senor alferez, me dit-il spÃ©cialement, je
vous annonce un compagnon de voyage digne de
vous : le noble JosÃ© Hernandez, propriÃ©taire de
cette osteria et ex-lieutenant des serenos gardes
frontiÃ̈ res. Bref, presque un confrÃ̈ re pour vous !
Il dÃ©sire partir demain pour Foix, oÃ¹ il rÃ©side
depuis sa mise Ã  la retraite, et m'envoie vous
prier de lui accorder l'honneur de cheminer en-
semble.
Pour les raisons prÃ©cÃ©demment expliquÃ©es,
une telle proposition allait autant Ã  mon muni-
tionnaire qu'Ã  moi. Nous nous levÃ¢mes sur-le-
champ pour nous rendre dans la piÃ̈ ce particu-
liÃ̈ re oÃ¹ le gentilhomme espagnol attendait notre
rÃ©ponse.
Il me plut tout d'abord, quoiqu'il me parÃ»t
froid et rÃ©servÃ©, par la beautÃ© mÃ©lancolique de
ses traits, la dignitÃ© simple de son maintien.
C'Ã©tait un jeune homme de mon Ã¢ge : environ
vingt-cinq ans. Prenant la parole pour M. Dufour
et moi, je lui tÃ©moignai tout le plaisir que nous
causait sa demande..
Qu'on juge de ma surprise ! Il ne me rÃ©pondit
que par signes ! Son Å“il noir, sans expression,
se dirigeait sur moi, guidÃ© par le son de ma voix,
Je remarquai alors qu'une longue cicatrice
sillonnait le front de l'hidalgo, presque sur ses
arcades sourciliÃ̈ res.
-
â†’- Mais ne craignez pas qu'il vous soit un em-
barras, avait poursuivit notre hÃ́te : sa monture
est dressÃ©e Ã  le conduire.
L'infortune du seigneur Hernandez redoubla
ma sympathie prime-sautiÃ̈ re et 'confraternelle
pour lui. Nous convÃ®nmes donc tous deux du mo-
ment du dÃ©part, avec l'approbation du guide P'e-
rez qui Ã©tait survenu. Puis chacun de nous se
retira dans la chambre, - assez malpropre, par
parenthÃ̈ se, mais non par exception en Espagne,
- oÃ¹ quelques heures de sommeil devaient
nous prÃ©parer au pÃ©nible voyage du lendemain.
II
Notre muletier fut d'une exactitude militaire.
DÃ̈ s l'aurore, ses appels nous rÃ©veillÃ̈ rent, mÃªlÃ©s
au tintamarre des sonnettes qu'agitaient les
mules impatientes. Nos dispositions bientÃ́t
prises, nous nous mÃ®mes en marche, aprÃ̈ s avoir
libÃ©ralement payÃ© notre hÃ́te satisfait.
Don JosÃ©, M. Dufour et moi, nous Ã©tions bien
armÃ©s. Perez lui-mÃªme portait une carabine en
bandouliÃ̈ re et allait gaÃ®ment en avant, donnant
Ã  sa bÃªte mille noms d'amitiÃ© pour hÃ¢ter son
allure...
Pendant les premiÃ̈ res heures du voyage, le
seigneur Hernandez, le regard vague et s'aban-
donnant Ã©videmment Ã  l'instinct merveilleux de
sa monture, ne dÃ©mentit pas la gravitÃ© triste qui
le caractÃ©risait. On eÃ»t dit une statue Ã©questre
du Silence. Notre conducteur, qui remplissait
envers le fournisseur et moi tous les devoirs de
son emploi, mais rien de plus, prodiguait Ã 
l'aveugle-muet les prÃ©venances et les attentions ;
au reste ils paraissaient se connaÃ®tre depuis long-
temps. C'Ã©tait donc justice que le guide espa-
gnol fÃ»t plus complaisant encore pour son com-
patriote si cruellement privÃ© de deux sens, que
pour des FranÃ§ais jouissant de toutes leurs fa-
cultÃ©s physiques.
De mon cÃ́tÃ©, j'Ã©tais profondÃ©ment Ã©mu et
absorbÃ© par les beautÃ©s pittoresques des mon-
tagnes que nous gravissions lentement, si bien
que M. Dufour faisait tous les frais de la conver-
sation, et il s'en donnait Ã  cÅ“ur joie, n'ayant
pas de contradicteur. NÃ©anmoins, Ã  la fin, voyant
qu'il ne m'arrachait que des rÃ©ponses distraites
et monosyllabiques, il prit le parti de se taire
Ã  notre exemple.
Ce fut alors qu'un tintement de grelots nous
parvint tout Ã  coup. Un voyageur, plus matinal
que nous, s'Ã©tait donc engagÃ© dans les dÃ©filÃ©s?.
Ã‰n effet, au tournant d'une masse rocheuse,
nous aperÃ§Ã»mes de profil, devant nous, un ca-
valier remontant vers la France le sentier en
zig-zag.
A sa tournure, Ã  sa redingote Ã  brandebourgs,
surtout, je reconnus tout d'abord, non sans sur-
prise, le personnage singulier si prompt Ã  quitter
la veille la posada d'Antonio.
Notre conducteur avait Ã©tÃ© sans doute tÃ©moin,
du dehors, de cet empressement, car, hÃ¢tant le
pas de sa mule, il cria Ã  l'inconnu :
- HÃ©! senior caballero! il paraÃ®t que vous
trottez bien menu !. Comment ! parti hier soir,
et, aujourd'hui, au plus Ã  quelques lieues d'Ur-
gel !.. Si vous poursuivez de ce train, vous ne
serez pas hors des PyrÃ©nÃ©es avant la semaine
prochaine !
-
- En s'entendant ainsirailler, l'interpellÃ© attendit
pour rÃ©pondre que Perez et nous l'eussions
rejoint.
- Je me suis arrÃªtÃ©, dit-il alors, dans une
des derniÃ̈ res maisons de la ville, ou un ami trop
prudent m'a contraint Ã  perdre ma nuit.... Et
pourtant, malgrÃ© ce retard, je compte Ãªtre en
France demain matin. Quant Ã  vous, mon cher,
mais Ã©videmment sans voir la main que je lui
tendais, car la sienne demeurait inerte.
â€“  Don JosÃ© est muet et aveugle par suite de
la terrible blessure qui lui a valu sa retraite l'an
dernier, me souffla Ã  l'oreille notre aubergiste.
vous n'y arriverez pas probablement aussi vite
que vous le supposez.
JULES CAUVAIN.
(La suite prchainement.)
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KlÃ©ber, sa vie, sa correspondance, par le comte Pajol,
gÃ©nÃ©ral de division. (Firmin-Didot et CÂ°, Ã©diteurs.) --
Â« Jaloux de son honneur autant que Fabius, intÃ¨gre comme
Caton, KlÃ©ber professait pour les richesses le mÃ©pris d'un
Fabricius. Â» Tel est l'homme dont M. le gÃ©nÃ©ral comte
Pajol s'est proposÃ© de retracer la vie. Il l'a fait avec
l'amour de la vÃ©ritÃ© que lui inspirait son sujet mÃªme.
GuidÃ© par la seule pensÃ©e d'Ãªtre utile Ã  la patrie en ra-
contant les actions d'un de ses plus nobles enfants, on sent
qu'il eÃ»t prÃ©fÃ©rÃ© laisser le hÃ©ros lui-mÃªme en faire le
rÃ©cit. C'est qu'elle est vraiment belle l'histoire qui peut
se passer des savants arrangements d'un auteur; c'est
qu'elle a peu de replis, qu'elle est toute Ã  la surface et
n'a rien Ã  dissimuler. La carriÃ r̈e de KlÃ©ber embrasse Ã 
peine une pÃ©riode de huit annÃ©es, mais elle est assez lon-
gue, puisque le souvenir en est impÃ©rissable.Tout impÃ©-
rissable qu'il fÃ»t, il Ã©tait bon de le faire revivre.Ajoutons
que l'Ã©poque est bien choisie pour nous rappeler cette
belle existence pleine de leÃ§ons et d'exemples. Les leÃ§ons
s'y dÃ©robent sous l'attrait d'une vÃ©ritable Ã©popÃ©e.S'inspi-
rant des hommes antiques, dont les hauts faits le passion-
naient, KlÃ©ber les dÃ©passe de la taille d'un demi-dieu :
c'est Achille plutÃ t́ encore que LÃ©onidas ; il appartient Ã 
HomÃ r̈e autant qu'Ã  Plutarque. L'Ã©loignement des lieux oÃ¹
il s'est illustrÃ© supplÃ©e pour nous Ã  l'antiquitÃ© de sa nais-
sance. Il est du domaine de la lÃ©gende par le cÃ t́Ã© guer-
rier; par le cÃ t́Ã© moral il est du domaine de l'histoire, et
c'est un grand honneur pour M. le gÃ©nÃ©ral Pajol d'avoir
tenu Ã  prÃ©senter sous cette double face le hÃ©ros de la
campagne d'Egypte.
Premiers vers, par Henry de Fleurigny. - Metz, 1870,
par le mÃªme. (Librairie des Bibliophiles.) - Les armes
Ã©taient la carriÃ r̈e de M. Henry de Fleurigny avant que la
poÃ©sie lui eÃ»t fait signe de venir Ã  elle. Sans doute, il
n'avait pas attendujusqu'Ã  ce jour pour apprendre Ã  plier
sa pensÃ©e aux lois du rhythme sÃ©vÃ r̈e, et de longue date,
dans les loisirs du jeune officier, il s'Ã©tait plu Ã  cadencer
. en strophes ses rÃªves d'amoureux, avant d'exprimer en
mÃ¢les alexandrins ses indignations de vaincu dans les
sombres insomnies du prisonnier de guerre. Quoiqu'il en
soit, au milieu de poÃ©sies qui ne manquent ni de grÃ¢ce
ni de fraÃ®cheur, mais encore marquÃ©es d'un peu d'inexpÃ©-
rience, les piÃ¨ces militaires se dÃ©tachent avec l'accent de
sincÃ©ritÃ© de l'homme qui a vu et qui porte le ressentiment
de la dÃ©faite encore vivant dans son cÅ“ur. C'est donc une
note sympathique que le jeune poÃ«te fait entendre dans le
grand concert de la muse contemporaine.
Les Chants de la montagne, par Edouard SchurÃ©.
(Sandoz et Fischbacher, Ã©diteurs.) - Les Chants de la
montagne, de M. E. SchurÃ©, ne sont point, comme la piu-
art des recueils de poÃ©sies, des piÃ¨ces faites au jour la
journÃ©e, sans lien entre elles. C'est un cycle, presque un
poÃ«me. L'esprit de la montagne arrache le poÃ«te Ã  la
contemplation des citÃ©s, l'entraÃ®ne loin des sombres ca-
thÃ©drales oÃ¹ retentit le chant des morts : alors naissent
les mÃ©lodies, et la fileuse de sa fenÃªtre adresse au voya-
geur son doux salut; la petite fleur de la vallÃ©e lui envoie
son plus frais sourire, le rossignol sa plus belle chanson,
l'Ã©toile son plus caressant regard. ll a mille aspirations,
dont l'idÃ©alisme ne lui Ã©chappe guÃ r̈e, mille songes dont
l'inanitÃ© ne le trompe pas. Puis la lutte commence, la lutte
de la vie contre les douleurs. Les livres parlaient au
jeune homme d'amour, de libertÃ©, de beautÃ©, de vertu.
Qu'a-t-il trouvÃ© jusqu'Ã  ce jour qui ne soit hypocrisie,
laideur, Ã©goÃ¯sme et faux plaisirs ? A la montagne donc !
Et le voilÃ  qui se dirige vers les hauteurs, Ã©coutant le ton-
nerre rouler par les vallÃ©es, rcgardant s'Ã©veiller le ma-
tin dans les gorges profondes, saluant de la main la gar-
deuse de chÃ¨vres, et notant la fiÃ r̈e mÃ©lodie des forÃªts.
A mesure qu'il monte, la rÃ©alitÃ© brutale disparaÃ®t : Ã  mi-
cÃ t́e, l'antique lÃ©gende et la gracieuse ballade ouvrent
leur fleur jumelle. Enfin, la reine des monts conduit le
gardi grimpeur vers les cimes oÃ¹ la pensÃ©e se dÃ©veloppe
en libertÃ©, oÃ¹ rÃ¨gnent la sÃ©rÃ©nitÃ©, le calme et la joie.
*
et ardente poÃ©sie, oÃ¹ la hardiesse sert quelquefois d'ex-
cuse Ã  la nÃ©gligence, mais qui cache une sÃ©ve brÃ»lante
sous une luxuriante verdeur.
Mes souvenirs, par Massimo d'Azeglio.(Sandoz et Fisch-
bacher, Ã©diteurs.) - La plupart des hommes politiques
ui Ã©crivent leurs mÃ©moires songent avant toute chose Ã 
*
le piÃ©destal de leur statue et se drapent volon-
tiers dans les plis de leur manteau d'immortels. Bien que
Massimo d'Azeglio ait jouÃ© dans la longue Ã©laboration de
l'unitÃ© italienne un.des premiers rÃ ĺes, il n'a pas cru de-
voir donner Ã  ses Souvenirs le ton de l'importance et de
la solennitÃ©. Ils n'y perdent rien en intÃ©rÃªt : aussi bien ce
ne sont que des souvenirs et point des mÃ©moires. L'auteur
nous raconte plutÃ t́ les anecdotes de la vie privÃ©e que ses
luttes politiques. Les rÃ©flexions qui abondent sous sa
plume ont
presque
toujours une portÃ©e morale relevÃ©e
d'une pointe d'esprit. Artiste, Ã©crivain, homme d'Etat,
c'Ã©tait de plus un caractÃ r̈e. Diplomate, il nous apprend
que son habiletÃ© consistait dans sa franchise et que c'est
Ã  elle qu'il a dÃ» ses succÃ¨s et son autoritÃ©. DouÃ© d'une
activitÃ© rare, il avait passÃ© par les affaires sans y gagner
la fortune. Au sortir
ministÃ r̈e, il vendait ses che-
vaux et se remettait Ã  peindre. Il eut l'honneur d'intro-
duire Cavour dans les conseils du roi et de se prÃ©parer en
lui un successeur. Leurs opinions diffÃ©raient sur plus d'un
point ; mais convaincu que Cavour Ã©tait l'homme de la
situation, d'Azeglio se retira devant son rival. Il y a lÃ  un
homme intÃ©ressant Ã  Ã©tudier, d'autant plus que sa
sincÃ©ritÃ© paraÃ®t absolue et qu'il occupera une grande place,
la premiÃ r̈e aprÃ¨s Cavour, dans l'histoire de la rÃ©novation
de l'Italie.
Le Train 17, par Jules Claretie. (Dentu, Ã©diteur.) -
C'est dans un Ã©trange monde que nous fait pÃ©nÃ©trer le der-
mier roman de M. Jules Claretie, monde de clowns, de
saltimbanques, de colosses, oÃ¹ la misÃ r̈e perce sous le
clinquant des habits, oÃ¹ le vice respire sous la blanche
peau des Ã©cuyÃ r̈es. Comment dans un tel milieu trouver
une jeune fille aussi vertueuse que la belle Lauriane ? Les
romanciers ont seuls de ces privilÃ©ges. Il est vrai que cette
sage personne est au dÃ©but de sa carriÃ r̈e : qui sait quels
faux pas lui rÃ©serve l'avenir ? DÃ¨s les premiers chapitres
l'auteur a vivement engagÃ© l'action. Le soir mÃªme des
dÃ©buts de Lauriane, son cheval, emportÃ© dans une course
folle, l'a prÃ©cipitÃ©e contre un poteau. Avec une prompti-
tude et une hardiesse incroyables, un homme a bondi de
sa place et a reÃ§u dans ses bras la jeune fille au moment
mÃªme oÃ¹ elle allait avoir la tÃªte brisÃ©e. Cet homme est le
mÃ©canicien Martial, un beau garÃ§on naÃ¯f, plein de cÅ“ur
et d'intelligence.
Il est bien vite Ã©pris de celle qui lui doit
la vie. Il l'Ã©pouse. LÃ  est le commencement de ses mal-
heurs. Les acclamations de la foule poursuivent Lauriane
de leur souvenir dans la modeste demeure oÃ¹ elle a con-
senti Ã  s'enfermer avec son mari. En vain celui-ci l'enve-
loppe-t-il de toute la tendresse de son Ã¢me ; en vain la
naissance de la petite Marthe vient-elle resserrer d'un
lien nouveau une union fondÃ©e sur l'amour : car la jeune
femme aime son mari; la nostalgie du cirque est plus
forte que l'amour mÃªme. DÃ¨s ce moment Lauriane est per-
due, le bonheur de Martial est dÃ©truit. Sa fille, confiÃ©e aux
soins d'une portiÃ r̈e, tombe dans le lac des Buttes-Chau-
mont et se noie; sa femme, qui l'a trompÃ© et que le re-
mords saisit et dÃ©chire, voudrait en vain lui rendre le
bonheur qu'elle lui a ravi.Tout est fini pour lui. Un jour
enfin le train que dirige Martial sur la ligne du Nord va
lui fournir sa vengeance. Le lÃ¢che qui a sÃ©duit Lauriane
et qui vient de se marier est
dans un wagon avec sa jeune
femme : Martial l'a vu monter. Pendant une demi-heure
d'une course vertigineuse, une vÃ©ritable course aux abÃ®mes,
le mÃ©canicien, la tÃªte perdue, veut broyer tous les
voya-
geurs pour Ã©craser l'amant
de
lauriane.
Mais
ramenÃ© Ã  la
raison par un mot du chauffeur
il fait
serrer
le frein,
se
penche et se laisse
tomber
sur
la voie. DÃ©nouement ori-
ginal qui termine d'une maniÃ r̈e terrible le drame le plus
Ã©mouvant qui soit sorti de la plume
de
M.
Claretie et qui
fait le plus grand honneur aux qualitÃ©s d'observation
aussi bien qu'Ã  l'imagination et au style de son auteur.
LUCIEN PATÃ‰.
Les Prussiens d'aujourd'hui , par Sacher - Masoch.
(Calmann LÃ©vy, Ã©diteur.) - On connaÃ®t dÃ©jÃ , depuis
plusieurs annÃ©es, les Å“uvres de Sacher-Masoch. Cet au-
ieur, juif hongrois d'origine, a un talent de romancier dont
nous aurions mauvaise grÃ¢ce Ã  vouloir nier l'originalitÃ©.
Parmi les conteurs europÃ©ens, aujourd'hui fort nombreux,
il a su se faire une place Ã  part. C'est la Prusse moderne,
c'est son peuple Ã¢pre, avarÃ© et peu chevaleresque, ce sont
les mÅ“urs de son aristocratie sans grandeur qui forment
d'ordinaire la trame des rÃ©cits de cet auteur. Les Prussiens
d'aujourd'hui seraient une
*
nouvelle Ã  l'appui de ce
que nous venons de dire. En lisant ces deux volumes, on
croit voir la patrie de M. de Bismark dÃ©filer, figure Ã 
figure, sous nos yeux comme s'il s'agissait des tableaux
d'un diorama. Etant sujet de l'Autriche, Sacher-Masoch
n'est pas venu prendre ses griefs en France; il les a trouvÃ©s
tout naturellement dans sa patrie mÃªme, ce qui fait que
nous sommes bien dÃ©sintÃ©ressÃ©s quand nous lui donnons
des Ã©loges. Mais lisez ce livre, voyez s'avancer, parler et
agir ces Germains au casque en paratonnerre, et vous re-
connaÃ®trez les hommes qui ont tant marquÃ© dans nos dÃ©-
sastres. AssurÃ©ment nous n'avions nul besoin de ces Ã©pi-
sodes pour ne pas aimer les Prussiens, mais ces pages
Ã©loquentes sont une raison de plus pour que nous nous te-
nions en garde aussitÃ t́ qu'il est question d'eux.
La Bossue, par Jules Dantin, prÃ©face par Adolphe
Belot. (E. Dentu, Ã©diteur.)- De quoi s'agit-il surtout dans
ce volume, du roman annoncÃ© ou de la prÃ©face qui le prÃ©-
cÃ¨de ? Juste ciel ! quelle prÃ©face ! Comme elle est longue,
comme elle est inutile ! comme elle est surtout peu mo-
deste! On pourrait supposer que M. Adolphe Belot prend
la plume afin de recommander au public une Å“uvre d'un
confrÃ r̈e. Ce doit Ãªtre Ã§a, mais, hÃ©las! c'est surtout autre
chose. M. Adolphe Belot ne parle durant quarante pages
que de M. Adolphe Belot. En conscience, Ã©tait-ce bien la
eine ?
p
En ce qui touche la Bossue, il y a sans doute des
tÃ¢tonnements et un peu d'inexpÃ©rience; il y a bien, Ã§Ã 
et lÃ , quelques pages qui repoussent; mais, aprÃ¨s tout,
la
*
est attachante et d'une lecture qui intÃ©resse. La
Bossue pouvait se passer de la prÃ©face d'un autre. P. A.
oUVRAGES SIGNALÃ‰S :
GÃ©ographie de l'Alsace-Lorraine avant et depuis 1870,
par M. Dubail. (Hetzel et Ce, Ã©diteurs.)
Rome et le Pape devant la conscience et l'histoire, par
W. E. Gladstone, ancien premier ministre de l'Angleterre,
traduit par Victor Oger.
s*
et Fischbacher, Ã©diteurs.)
La questione sociale, par Pietro Ellero (Ã  Bologne, chez
l'auteur).
Annuaire des sciences historiques, par De Caix de Saint-
Aymour.(Hachette, Ã©diteur.)
Folie en partie double, par Schalk de la Faverie.
(Dentu, Ã©diteur.)
PETITE NIC NÃ© AIE DE L' HISTOIRE
Un joli sujet de comÃ©die Ã  propos du poisson d'avril.
Cela se passait de l'autre cÃ t́Ã© du Rhin, trois ans avant
la bataille de Sadowa.
En ce temps-lÃ , Francfort-sur-le-Mein Ã©tait une ville
libre, mais ce n'Ã©tait pas assez aux yeux de certains jeunes
esprits d'une grande impatience.
Cinq Ã©tudiants en philosophie, sortant Ã  peine de classe,
ourdirent une conspiration Ã  l'effet de proclamer la ville
libre en rÃ©publique.
Ils furent arrÃªtÃ©s et mis en prison
Or comme l'un d'eux Ã©tait fort joli garcon, il parvint Ã 
impressionner vivement la fille du geÃ ĺier, laquelle, un
soir, les fit Ã©vader tous les cinq.
Le lendemain, une lettre anonyme arrivait au chef de
la police dans laquelle on lui annonÃ§ait que la conspiration
allait reprendre de plus belle.
AussitÃ t́ tous les postes furent subitement doublÃ©s et
commandÃ©s par des officiers ; les portes furent fermÃ©es
pendant trois jours et de nombreuses patrouilles sillonnÃ -̈
rent les rues en tous sens ; des visites domiciliaires furent
pratiquÃ©es chez les personnes suspectes; mais, aprÃ¨s trois
jours d'attente, le mÃªme chef de police reÃ§ut une seconde
lettre, signÃ©e cette fois de cinq noms On l'invitait Ã  se
rendre le 1er avril, Ã  Paris, Ã  la Maison d'Or, Ã  un banquet
donnÃ© par les Ã©vadÃ©s et leurs amis.
Un post-scriptum ajoutait : Â« En guise d'entrÃ©e, il y aura
un magnifique poisson d'avril. Â»
-
Savez-vous ce que c'est que la claque littÃ©raire ?
Un abonnÃ©, deux abonnÃ©s, cent abonnÃ©s fictifs ou rÃ©els,
qui Ã©crivent Ã  la direction de leur journal pour applaudir
Ã  tout rompre les Å“uvres littÃ©raires de Tel ou Tel, valant
cent fois mieux que les Å“uvres de Tel ou Tel.
La claque littÃ©raire rÃ©side un peu partout, Ã  Paris, dans
les dÃ©partements et Ã  l'Ã©tranger.
Quelques directeurs de journaux s'y laissent encore
prendre, mais quelques-uns seulement. Il y a dÃ©jÃ  long-
temps que le truc n'a plus de valeur sur la place.
Entre nous, c'est un peu la faute de M. Emile de
Gil'ardin.
ll y a une vingtaine d'annÃ©es, la Presse, dont ce publi-
ciste Ã©tait le rÃ©dacteur en chef, n'accordait plus qu'Ã  de
rares intervalles l'hospitalitÃ© de son rez-de-chaussÃ©e Ã  un
feuilletonniste alors fort connu.
M. Emile de Girardin disait, un soir, Ã  ce collaborateur
Ã  demi Ã©conduit :
â€“ Monsieur, je reÃ§ois frÃ©quemment des lettres particu-
liÃ r̈es oÃ¹ l'on me demande pourquoi la Presse ne donne
plus de ces charmantes Nouvelles dans lesquelles M*
montrait tant de verve, d'imagination et un si joli style.
- Vraiment? rÃ©pondit M*, cette sympathie des abonnÃ©s
m'honore et ma modestie..
- TrÃ¨s-bien, interrompit le rÃ©dacteur en chef; mais, Ã 
l'avenir, veuillez, du moins, faire affranchir ces lettres.
Un plaisant disait, il y a quelques jours, pour faire un
jeu de mots :
- Ce qui dÃ©plaÃ®t le plus Ã  une actrice, c'est un bouquet
de six fleurs.
Cependant, on en a fait la remarque, les bouquets, quels
qu'ils soient, sont toujours bien reÃ§us par les femmes de
thÃ©Ã¢tre. .
Alexandre Dumas pÃ r̈e le savait bien. C'est pourquoi,
Ã  la veille d'une premiÃ r̈e reprÃ©sentation d'un de ses ou-
vrages, on le voyait toujours entrer avec une brassÃ©e
- d'Å“illets et de roses. L'auteur de Mile de Belle-Isle, un peu
avant la premiÃ r̈e scÃ¨ne, dÃ©posait ces guirlandes aux pieds
des comÃ©diennes, afin de se les rendre propices.
Quand on lui parlait de cette poÃ©tique habitude, il sou-
riait en disant :
â€“ Il est arrivÃ© pourtant, malgrÃ© cette
:
prÃ©cau-
tion, que le serpent, je veux dire le sifflet, s'est glissÃ©
sous les fleurs.
-
Le critique. -- Mon cher romancier, combien Ã©crivez
vous de volumes par an ?
Le romancier, fiÃ r̈ement. - Douze.
Le critique. - Lesage a mis trois ans Ã  faire Gil-
Blas.
Le romancier. - Oh ! Lesage, c'est le vieux jeu.
Le critique. - HÃ©las! oui. Nous ne voyons que tro Â»
combien peu on s'entend de nos jours Ã  ce jeu-lÃ  !
Jules Janin a fait un distique, fort peu connu, sur le
baron de Lamothe-Langon, un des prÃ©dÃ©cesseurs du vi-
comte Ponson du Terrail :
Il publiait incognito
Trente romans in-octavo.
Au moment oÃ¹ l'on se remet Ã  parler grandement de
l'AcadÃ©mie franÃ§aise Ã  propos du fauteuil laissÃ© vide par
la mort de J. Autran, disons tout bas ce que tout le monde
dit tout haut : c'est que, parmi nos demi-dieux littÃ©raires,
il en est surtout sept qui sont connus pour avoir l'habitude
d'Ã©mailler leurs lettres intimes de fautes d'orthographe.
A ceux qui lui reprochaient ces sortes de fautes, le pÃ r̈e
Gaspard-Pons Viennet avait coutume de
rÃ©pondre :
- Que voulez-vous ? je suis acadÃ©micien, mais je ne
suis pas grammairien.
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En 1843, H. de Balzac fit, comme on sait, un voyage Ã 
Saint-PÃ©tersbourg.
Le fait produisit une trÃ¨s-grande sensation Ã  Paris.
Tous les journaux satiriques, alors fort piquants, se mi-
rent Ã  blaguer l'illustre romancier qu'ils traitaient tout
haut d'Ã©migrÃ©.
-
Celui de tous qui y mit le plus de moquerie fut le Vert-
Vert.
-
Voici ce qu'il publia Ã  ce sujet :
Â«  On assure que le voyage de M. de Balzac a Ã©tÃ© nÃ©-
gociÃ© diplomatiquement et que le fÃ©cond romancier est
parti avec un traitÃ© qui lui garantit de brillants et solides
on va mÃªme jusqu'Ã  citer divers articles de ce
traitÃ©.
Â»  TraitÃ© secret entre M. de Ballac et l'empereur Nicolas.
Â»  Art. 1".-M. de Balzac sera reÃ§u Ã  Saint-PÃ©tersbourg
avec tous les honneurs dus Ã  son gÃ©nie.
Â»  A son arrivÃ©e, une batterie d'artillerie, posÃ©e sur la
Perspective, tirera vingt et un coups de canon.
-
Â»  Art. 2. - Le gouvernement du tzar met Ã  la disposi-
tion du romancier un palais situÃ© dans le plus beau quar-
tier de la ville, fraÃ®chement dÃ©corÃ© et meublÃ© avec un luxe
tout Ã  fait asiatique par l'intendant des Menus Plaisirs de
la Couronne.
-
Â»  Art.3-M. de Balzac aura huit serfs, quatre
chevaux,
une berline, un traÃ®neau et une table de six couverts en-
tretenue aux frais de l'Etat.
Â»  Art. 4. - Le grand Ã©crivain franÃ§ais jouira de tous
les privilÃ©ges accordÃ©s Ã  la noblesse russe. Il pourra join-
dre Ã  son nom la dÃ©sinence en ski, en skoff ou en eff, Ã 
son grÃ©. Il aura le droit de faire administrer le knout aux
gens de sa maison.
Â»  Art. 5. - L'auteur du PÃ¨re Goriot sera admis aux
randes et aux petites rÃ©unions de la cour, invitÃ© Ã  toutes
es fÃªtes que donneront les ministres, les ambassadeurs et
autres personnages de distinction.
Â»  Art. 6.â€“ Pendant l'Ã©tÃ©, M. de Balzac aura son appar-
tement dans les rÃ©sidences impÃ©riales, et s'il veut visiter
les provinces, les relais de la cour seront Ã  ses ordres.
Â»  Art. 7 et dernier. - AprÃ¨s un sÃ©jour de cinq ans,
M. de Balzac recevra de la Couronne un village dans le
Caucase dont il sera proclamÃ© le seigneur, avec tous les
privilÃ©ges attachÃ©s Ã  ce titre. Â»
Cette sÃ©rie d'Ã©pigrammes Ã©tait de MlÃ©ry. - Quand on
demandait Ã  l'auteur d'Eva pourquoi il avait ainsi turlu-
pinÃ© son confrÃ¨re, il rÃ©pondait :
â€“ Eh! pardieu, c'Ã©tait pour le retenir Ã  Paris.
A l'Ã©poque oÃ¹ Jules Janin, encore trÃ¨s-jeune, avait des
enthousiasmes, il ne voulait que deux mots pour dÃ©signer
les choses ou les hommes qu'il aimait le plus.
Ainsi donc il disait de Chateaubriand : Â«  Mon Dieu !Â»
de Lamartine : Â«  Mon roi ! Â»  de M. Armand Bertin, direc-
teur du Journal des DÃ©bats : Â«  Mon pÃ¨re ! Â»
-
- Et moi, lui disait ThÃ©odore Burette, le plus fidÃ¨ le de
ses amis, comment me dÃ©signeras-tu ?
â€“ Mon chien.
- C'est bien, rÃ©pondit l'humaniste en riant, et si tu
m'eusses appelÃ© autrement j'aurais aboyÃ© aprÃ¨s toi.
Feu Romieu, le romancier; feu Romieu, le prÃ©fet ; feu
Romieu, le directeur des Beaux-Arts; feu Romieu, le far-
ceur, avait fini par Ãªtre connu et percÃ© Ã  jour dans tous les
endroits publics.
Uu jour, il entre dans un restaurant des boulevards et
d'une voix retentissante :
â€“ GarÃ§on, s'Ã©crie-t-il, une gibelotte. Mais je veux du
chat, entendez-vous ? Je demande expressÃ©ment du chat.
Quelques instants aprÃ¨s, le garÃ§on revenait de l'office,
la mine effarÃ©e.
- DÃ©solÃ©, monsieur Romieu !
â€“ Pourquoi donc ?
â€“ Nous n'avons pas de chat aujourd'hui. S'il Ã©tait Ã©gal
Ã  monsieur Romieu que ce fÃ» t du lapin ?
JULES DU VERNAY.
LES THÃ‰ATRES
BoUFFEs-PARIsIENs : La Sorrentine, opÃ©ra bouffe en
trois actes de MM. J. Noriac et Moineaux, musique
de M. Vasseur.
Vous vous rappelez l'histoire de cet homme qui
avait pariÃ© de passer la Seine Ã  la nage pendant une
- journÃ©e d'hiver. Une fois arrivÃ© Ã  la moitiÃ© du chemin
il eut peur de ne pas atteindre la rive opposÃ©e et re-
vint Ã  la berge d'oÃ¹ il Ã©tait parti. Cette anecdote me
revenait en mÃ©moire en Ã©coutant l'autre soir la Sor-
rentine, de MM. Noriac et Moineaux. Evidemment les
deux auteurs s'Ã©taient lancÃ©s vers l'opÃ©ra comique ;
une fois Ã  moitiÃ© de la route, ils se sont effrayÃ©s et ils
sont revenus en toute hÃ¢te Ã  l'opÃ©ra bouffe. Mieux
valait alors aller jusqu'au bout; le plus fort Ã©tait fait,
Ã  moins que le plus difficile en cela, comme en toutes
choses, soit ce fameux dernier acte qui rÃ©sume tout.
Cela se pourrait. En ce cas, je fais amende honorable
Ã  M.
*
Noriac et Ã  son confrÃ¨re. Un peu plus
M. Scribe, faisant Ã©cole, entrait avec ses Ã©lÃ¨ves au
thÃ©Ã¢tre des Bouffes. Cette Sorrentine avait pris mo-
dÃ¨ le sur les quelques-opÃ©ras comiques du maÃ®tre ;
elle s'Ã©tait aidÃ©e de la Muette, de la Reine d'un jour,
puis elle avait fait des emprunts Ã  Rabagas, Ã  la PÃ©ri-
chole, Ã  Madamie l'Archiduc, enfin elle allait, lorsque
tout Ã  coup, en se moquant d'elle-mÃªme et comme si
elle avait
*
d'en finir avec ses propres plaisante-
ries, elle s'est terminÃ©e assez brusquement en cou-
pant court Ã  son petit roman dramatique. Ce n'est
certainement pas l'esprit qui lui manque. De l'esprit !
MM. Noriac et Moineaux en ont assurÃ©ment et du meil-
leur. Mais ces messieurs, en se souvenant du lieu oÃ¹
on les jouait, ont craint sans doute d'avoir Ã©tÃ© jusque
lÃ  trop sÃ©rieux et ils ont fait subitement amende ho-
norable au public. Pour ma part, je ne leur deman-
dais pas un pareil repentir.
Cette Sorrentine est donc une Napolitaine.Son pÃ¨re
Coucoumella tient sa boutique de barbier sur la Mar-
gellina, pendant que sa fille vend ses coquillages par
la ville. La TÃ©rÃ©sina est certes la plus jolie marchande
de frutti di mare du royaume, et pourtant elle n'a
pas d'amoureux ou plutÃ t́ elle ne les connaÃ®t pas. Laza-
rillo, le pÃªcheur, a beau chanter des chansons Ã  sa
fenÃªtre et dÃ©poser des bouquets Ã  travers ses jalou-
sies. La chambre de TÃ©rÃ©sina donne sur la cour et
Coucoumella passe sa grosse main Ã  travers les bar-
reaux et reÃ§oit les fleurs du patito. Ce qui fait que la
belle, impatiente de ne pas voir se dÃ©clarer son
amoureux, se dÃ©cide Ã  dÃ©poser un bouquet au pied
de la statue de sainte Catherine.Son cÅ“ur et sa main
appartiendront Ã  celui qui le rapportera. C'est un
usage Ã  Naples.Je le veux bien. Toujours est-il que
pendant que TÃ©rÃ©sina attend ainsi sous l'orme de
sainte Catherine, de graves Ã©vÃ©nements politiques se
prÃ©parent dans la ville. Naples, qui gÃ©mit sous le gou-
vernement espagnol, Naples a un vice-roi, une gana-
che, un grotesque qui va Ã©pouser la fille du comte de
Ripaverde, laquelle est dÃ©barquÃ©e avec son hidalgo de
pÃ¨re pour rejoindre son illustrissime Ã©poux. Le peuple
napolitain ne veut pas entendre parler de l'Ã©trangÃ¨re,
et sous ceprÃ©texte les meneurs du parti soulÃ¨vent les
populations contre leur gouverneur. Il y a toujours un
descendant de Masaniello qui chante et qui pÃªche
dans quelque barque de la rade en attendant qu'on
vienne le chercher pour une Ã©meute. La dÃ©mocratie
a elle aussi ses dynasties et ses princes. Pour le mo-
ment, Lazarillo est le prÃ©tendant Ã  la royautÃ© rÃ©pu-
blicaine, Evviva Lazarillo! Tapage et rÃ©volution, ce
qui fait l'affaire de Coucoumella, le barbier, qui dÃ©-
goÃ» tÃ© de raser des manants, songe Ã  devenir barbier
degrandsseigneurs etse jette dans le mouvement avec
l'arriÃ¨ re-pensÃ©e de l'arrÃªter lorsqu'il sera arrivÃ© Ã  son
but. Tiens ! tiens ! l'opÃ©ra bouffe marche lui aussi
dans les souliers de la comÃ©die, et Coucoumella fait
le Rabagas sur des balcons populaires. Mais les plus
habiles de la rÃ©volution agissent plus vigoureusement
et enlÃ¨vent la jeune comtesse avant son entrÃ©e Ã  Na-
ples. Il faut pourtant une femme au vice-roi caco-
chyme. Qu'Ã  cela ne tienne ! Les courtisans prennent
le bouquet de TÃ©rÃ©sina, le lui prÃ©sentent, l'enlÃ¨vent
et font passer pour la comtesse la fille de Coucou-
mella.Voici donc la Reine d'un jour.
La marchande d'alici parcourt les rues en litiÃ¨ re
et trÃ ńe dans son palais, un peu ahurie de tant de
grandeurs. Une bohÃ©mienne lui avait, il est vrai,
prÃ©dit cet avenir, mais cela ne laisse .. pas de la
surprendre. Coucoumella est marquis de cette affaire.
Une fois arrivÃ© Ã  cette hauteur, il regarde d'un peu
haut le peuple pour lequel il a un beau mÃ©pris. Mais
ces joies ne durent pas : Masaniello est trionphant,
le voilÃ  avec ses bons amis, chantant la libertÃ©, le vin
et les femmes, et rentrant, aprÃ¨s explications, en
possession du cÅ“ur de TÃ©rÃ©sina, ce qu'il fallait
obtenir. Le vice-roi se marie de son cÃ t́Ã© aprÃ¨s avoir
donnÃ© des garanties. Coucoumella est nommÃ© barbier
du prince et Masaniello pÃªcheur de la cour. Tout est
arrangÃ©; on rentre le peuple.
Depuis le grand succÃ¨s de la Timbale d'argent,
M. Vasseur n'a pas Ã©tÃ© heureux.Nous espÃ©rions cette
fois que le jeune musicien prendrait sa revanche de
quelques chutes successives ; mais la verve des
premiers jours, le bonheur des premiers essais n'est
pas revenu. Nous sommes encore ici en face d'un
talent froid et monotone : rien ne vient le rÃ©chauffer,
pas mÃªme le sujet, pas mÃªme le milieu dans lequel
ils'agite, c'est-Ã -dire Naples que nous avons retrouvÃ©e
dans deux excellents dÃ©cors de ce petit thÃ©Ã¢tre des
Bouffes qui s'est mis en frais et qui a rÃ©ussi Ã  mer-
veille. Toute cette partition nouvelle est endormie
sous le chaud soleil de la Chiaja et au pied mÃªme
du VÃ©suve. S'il Ã©merge de temps Ã  autre quelques
morceaux, ce sont des romances, quelques couplets
de demi-caractÃ¨re, comme les couplets : Ce bouquet,
si coquet, comme l'andante du commencement du
premier acte, le reste demeure Ã  moitiÃ© chemin de
l'esprit et de la gaietÃ©. Le duo de la barbe est assez
comique, mais l'air de M" Paola-MariÃ© : C'est une
habitude Ã  prendre, est bien commun, ainsi que le
duo qui le suit. Le chant des Girouettes a de l'origi-
nalitÃ© et assez d'entrain, et la chanson Ã  boire, dont
le premier couplet est dit par M"Â° Peschard et le
second par M"Â° Paola-MariÃ©, a de la verve. Le reste ne
sort pas de ce ton uniforme dans lequeil il est bien
difficile Ã  la mÃ©moire de se retrouver. MmÂ° Peschard
donne en vÃ©ritable chanteuse le rÃ ĺe du pÃªcheur
Lazarillo; on l'a beaucoup et trÃ¨s-justement applau-
die. M"Â° Paola-MariÃ© joue et chante trÃ¨s-agrÃ©able-
ment son personnage de TÃ©rÃ©sina. M" Prelly est
toujours la jolie personne que vous avez applaudie.
- M. FugÃ¨re a chantÃ© avec beaucoup de goÃ» t et d'art ses
couplets du Bouquet qu'on lui a redemandÃ©s, et
quant Ã  Daubray, ce comÃ©dien si amusant et si ori-
ginal, c'est lui que les auteurs ont chargÃ© du rÃ ĺe de
Coucoumella, auquel il donne la physionomie la plus
bouffonne.
M. SAvIGNY.
NOTES INEDITES
N'en aurons-nous jamais fini avec cette catÃ©gorie d'im-
puissants qui essayent de produire de l'effet en disant
d'une voix
*
et d'un air poli des choses monstrueuses,
incomprÃ©hensibles, ou bien qui ne se disent que dans la
colÃ¨re ? C'est bien de toutes les affectations la plus Ã©ner-
vante que cette ambition d'Ã©tonner par son air
*
En littÃ©rature, ces gaillards-lÃ  ne sont qu'assommants.
Au pouvoir, ils aimeraient Ã  signer l'ordre de votre exÃ©-
cution entre la lecture des fables de La Fontaine et celle
des dialogues de FÃ©nelon. Les plagiaires!. car ils n'ont
pas mÃªme inventÃ© cela.
*
les vrais gens d'esprit, moi, j'aime les vraies
teS.
Ceux que la nature a destinÃ©s Ã  ne jamais rÃ©ussir sema-
nifestent d'ordinaire par le choix absurde de leurs com-
pagnons.
- -
Nous sommes bien plutÃ t́ dirigÃ©s par la crainte de faire
plaisir Ã  nos ennemis que par celle de dÃ©plaire Ã  nos
amis. Cela semblerait Ãªtre un sentiment naturel chez
I'homme. Un maÃ®tre d'Ã©cole m'a dit qu'il n'obtenait rien
de certains Ã©lÃ¨ves rÃ©fractaires Ã  toutes les autres considÃ©-
rations qu'en leur disant : Â«  Ah! tu ne veux rien faire,
rien
*:
C'est Ã§a qui va joliment faire plaisir Ã 
M., Ã  X. etc. Â»
Le maladroit va Ã  la maladresse comme la bÃªte altÃ©rÃ©e
va au premier ruisseau. Le mÃ©chant vise au cÅ“ur et vous
tue volontairement. Le distrait, sans qu'il s'en doute, et
au hasard, vous fait tour Ã  tour du bien et du mal... Le
maladroit, par l'inÃ©luctable fatalitÃ© des choses, vous blesse
toujours et partout. Son moindre geste rencontre votre
point sensible. Son souffle irrite tous les nerfs de votre
corps, toutes les dÃ©licatesses de votre esprit.
Les terribles gens, ces enragÃ©s amateurs de contro-
verse pour lesquels tout devient thÃ¨me Ã  argutie, pour
lesquels rien n'est admis et dont la conversation est comme
un rideau tirÃ© entre vous et les idÃ©es !
-
- Madame une telle est vraiment exquise. Quel dom-
mage qu'elle ait un mari si sÃ©vÃ¨re.
- Pardon, nous dit un vieil ami de la famille, madame
une telle n'est devenue supportable que grÃ¢ce Ã  la sÃ©vÃ©ritÃ©
de son mari.
Dans toute assemblÃ©Ã© d'hommes et de femmes, vous ne
manquerez pas de
:
un soupir gÃ©nÃ©ral de regret
et d'attendrissement chaque fois que l'orateur se lancera
sur la perte des illusions, sur les coups portÃ©s par l'Ã¢pre
rÃ©alitÃ© Ã  nos premiers amours, Ã  nos jeunes projets. De-
mandez donc Ã  tous ces mÃ©lancoliques s'ils accepteraient
que leurs vÅ“ux de ce temps-lÃ  se fussent accomplis. Au
fond, ce que nous pleurons, c'est l'adorable jeunesse...
un mot qui ne dit rien Ã  l'oreille des jeunes. musique
divine au cÅ“ur des vieux.
On reconnaÃ®t les vrais sceptiques Ã  leur joie irrÃ©pres-
sible devant les inconsÃ©quences des sages et les contradic-
tions de la vie.
L'homme nous trouve fort lorsque nous disons quelque
chose d'Ã©tranger Ã  son ordre d'idÃ©es habituel, et la femme
lorsque nous traduisons sa pensÃ©e et parlons comme elle
aurait parlÃ©.
â€“J'ai peur seulement de ceux que j'aime.
â†’- Comment cela ?
â€“ Oui, peur de n'en Ãªtre plus aimÃ©.
LOUIS DÃ‰PRET.
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D'aprÃ¨s le tableau de M. Francisco Padrilla.
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CONTRIEUTIONS INDIRECTES.
L'ART DE FAIRE DoNNER ET DE RECEvoIR : NoEL, Ã‰TRENNEs, PAQUEs, PAR BERTALL.
-
MADAME oU MADEMoIsELLE. ..
-
-
-
--
-
MONSIEUR.
Il faut bien recevoir, pour pouvoir donner ! Pensez donc Ã  la lingÃ¨re, au corsetier, Ã  la modiste, au
Elles ont invcntÃ© le jour de l'an! les souliers de NoÃ«l ! les Å“ufs de PÃ¢ques lll Mon
couturier. au coifleur, au chaussetier, au fleuriste, au parfumeur, au bijoutier, Ã  tous et Ã  toutes.
-
Dieu, vous qui devriez protÃ©ger les cÃ©libataircs, et mÃªme les hommes mariÃ©s, faites
L'Ã‰criture a dit : Â« Demandez et vous
recevrez... Â» Sachons suivre les bons prÃ©ceptes,
-
qu'elles n'inventent pas encore autre chose !
-
-,
-
r -
SEIZE ANS,
SOIXANTE ANS.
On reÃ§oit beaucoup , et on
On donne beaucoup et on
ne donne rien : on promet.
ne reÃ§oit plus guÃ¨re.
M. Floumann-Pacha. - Un petit billet de mille, s'il
Ceux qui veulent bien donner savent toujours s'arranger.
Le mendiant. - Un
petit sou, s'il vous plaÃ®t.
vous plaÃ®t,
Il n'y a tel petit
bijou de soulier qui ne puisse contenir une
M. Pigeon. - Allez au diable |
M. Pigeon. - Comment donc ! Mais avec plaisir
riviere.
--- ... -
& -
-
Å’uf pour les parents
Tu es donc brouillÃ© avec petite mÃ¨re, que tu ne
La grosseur du sac croÃ®t en raison des distances.
CEuf pour les parents ou les amis riches
pauvres.
me donnes pas d'Å“uf?
entre l'Ã¢ge du donateur et celui de son vis-Ã -vis.
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du Journal, rue de Verneuil, 22.
Pourront seuls Ã¨ tre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
No 136-Polygraphie du Cavalierdes Ã‰checs.
(Guide nÂ° 1 des annexes du PoLYGRAPHILE).
No 137. - Cryptographie.
BC K'DPLHNCTHDBP sFTNBDII
KR TDMDKDLRHDBP L'RGBDpSNDII.
N. 138. - Cryptographie.
0RRCISEEEPRIERARREMTSEIovUETRsoIpNLQ
EITUMEOCMRLNEEINGIO.
La clef de cette cryptographie est le
nombre 35 21 4. - C'est la premiÃ¨re de
ce genre que nous offrons Ã  nos lecteurs.
Elle est loin d'appartenir Ã  la catÃ©gorie des
cryptographies trÃ¨s-difficiles, peut-Ãªtre fau-
dra-t-il pourtant quelques moments de rÃ©-
flexion pour se rendre compte de l'usage Ã 
faire du nombre-clef
NÂ° 139. - CarrÃ© magique. .
Former un carrÃ© magique composÃ© des
nombres 1 Ã  25, en plaÃ§ant 1 au milieu du
carrÃ©, 2 Ã  l'extrÃªme gauche de la deuxiÃ¨me
bande horizontale supÃ©rieure, ct 3 Ã  l'ex-
trÃªme droite de la mÃªme bande.
On sait qu'en additionnant successivement |
chacune des cinq colonnes verticales, des cinq
bandes horizontales et des deux grandes diago-
nales, les douze additions doivent toutes donner
la mÃªme somme.
No 140. - Mots carrÃ©s.
Un vieux cheval qui, dit-on, porte
Les grands hommes Ã  l'hÃ ṕital ;
Ce qu'un hussard ou dragon porte;
Ce qu'est un habit qui va mal ;
L'insecte qu'une toile porte ;
Quatorze rimes au total ;
Et le bonhomme Ã  tÃªte forte
Immuable en bien comme en mal.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 17 MARS
Solution graphique du problÃ¨me no 126.
(Guide nÂ° 1 des annexes du PoLYGRAPHILE).
***
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TEXTE.
Les mulets dans le monde abondent aujourd'hui,
Race envieuse, atrabilaire,
Qui, ne pouvant elle-mÃ©me, rien faire,
DÃ©chire sans pitiÃ© les ouvrages d'autrui.
J. VATOUT.
Traduction de la cryptographie No 127.
Le temps n'Ã©pargne pas ce qui se fait sans lui.
Traduction de la cryptographie No 128
Les vieux fous sont plus fous que les jeunes.
LA ROCHEFOUAULDC.
Traduction de la cryptographie No 129.
La nettetÃ© est le vernus des maitres.
VAUVENARGUES.
Mots carrÃ©s No 130.
E C L A I R
C HI A I R E
L A R M E S
A I M A N T
I R E N E E
R E S T E S
S0LUTIONS JUSTES :
Les 5 solutions. 126 Ã  130. ToUT : Les trois
Ajax. - M"Â° Eglantine Deshays. - Bengali et
salon Tourny. - MM. Damassillon et X.
Sellival. R. - M"Â° Lucia Revello. - ChÃ¢teau
de B., Rouen. - A. B , Marseille. - CafÃ©
Baranger, La ChÃ¢tre. - M. Luet. - Un pÃªcheur
de la Vienne. - A. B. L., Nancy. - M" Marie
et AngÃ©lique, St-Cloud. - M Tomy. - MM. Ed.
Omler et Salonic, Brest. - R. L. L., Rouen. -
Cercle de l'Avenir, Arles. R. - M"Â° Julie
L. M. N., Dijon. - M. de Vieux-Bois, St-Omer.
- Cercle littÃ©raire de Bain. - M"e* T. et E.
Levy. - M. Emile Leveaux. - M. Raoul de
PrÃ©gentil (avec 121 Ã  123, 125). - Cercle de
Bar-sur-Seine. - M. A. L., Metz. - Petit cafÃ©
de Gamaches. R.-M. Remy, CafÃ© du Commerce,
Pau. - CafÃ© de la Brasserie, Annecy. - Dora
Mina, Rotterdam. - M"Â° H. V., Ay, Champagne.
- Mme J. B. Poullain, Marseille. R. - Casino
de Thaon (avec 121 Ã  125). - M. Jules Barget.
- Mies AmÃ©lie et Louise P.
4 solutions : ToUT sauf 129 : M. John P.,
Anvers. - M. Schacre, Mulhouse. - M" J. R.,
Reims. - M"Â° C. P., Chalon-sur-SaÃ ńe.
Mme Thezette. - M. L. St...t, Milan. - SociÃ©tÃ©
de OEdipes, Mulhouse. - M. Jacquemin Molez,
Reims. - Cercle de famille.
BibliothÃ¨que populaire, Cette. - M. Schneider,
Quatzenheim. - B. L. S. D. I., Carcassonne. -
CafÃ© de l'Univers, NÃ®mes. - Cercle de Peyreho-
rade. - Cercle des Topinambours, Blidah
(avec 121 Ã  125).
ToUT sauf 126 : M"Â° Ida H. S., Livourne. -
Sauf 130 : M. GrÃ©goire Ortmeyer (avec 122
et 125).
3 solutions : M. Georges Laureau, 127, 128,
130. - M.
Aug
Capdeville, 128 Ã  130.
M. E. Joubert, 127 Ã  129. - M. L. Clemaron,
127, 128, 130. - M. Michel Bail,126, 129, 130.
- M. Champmeslin, 126, 127, 130. - Ordo
Nulli, Cette, 126, 128, 130 (avec 121,
-
M. Louis Juveneton, 127, 128, 130. - M"* G.
Don de CÃ©pian, 126, 128, 130. - R. M. N.,
Madrid, 127, 128, 130. - Le cercle Viganais,
125, 127, 130. - Casino du Commerce, Hague-
nau, 127, 128, 130. - M. Irneh, 126,127, 130.
- A. L. A. Ostcamp, 126, 128, 130, (avec 121,
123, 125). - CafÃ© central, Bordeaux. 126, 127,
Pologne. -
130. - Deux voisins, 126, 127, 129. - E. A.,
Clermont-Ferrand, 127 Ã  129.
2 solutions : Oldbuck, 128, 130. - C. F. I.,
Marseille, 129, 130.-M. Gustave SchÅ“ller, 127,
130. - M. H. M. de Beaulieu, 128, 130.
M. RenÃ© Largemain, 127, 130.- M. H. Mugnier,
128, 130. - M. G. WarocquÃ©, 128, 130.
Brasseur et Mineur, 127, 130. - M. LÃ©on C.,
-
OUVRAGES PUBLIÃ‰S PAR L'ILLUSTRATION
LA NATURE CHEZ ELLE
UN VOLUME lN-4Â° COLOMBIER, GRAND LUxE, IMPRIMÃ‰ EN
CARACTÃ‰RES ELZÃ‰VIRIENS SUR PAPIER TEINTÃ‰
Ces douze chapitres sont autant de tableaux de la nature dÃ©crits par ThÃ©o-
phile Gautier, dans la langue si poÃ©tique
qu'il savait parler, et que l'Ã©minent
artiste, M. K. Bodmer, a tenus au bout de sa pointe magistrale, qu'il a vus
et
reproduits
dans treize admirables eaux-fortes
imprimÃ©es hors du texte,
* dans vingt-quatre tÃªtes et fins de chapitres qui sont des chefs-d'Å“uvre
d'art et d'exÃ©cution.
Prix de l'ouvrage : brochÃ©, 45 fr.; reliure anglaise, tranches et fers dorÃ©s.
50 fr., port non compris.
PARIS INCENDIÃ‰
HIST0IRE DE LA COMMUNE
UN VOLUME DE 24O PAGES, FoRMAT DE L'Illustration,
oRNÃ‰ DE 17O GRAVURES
Cet ouvrage est l'Å“uvre commune d'un historien et d'artistes Ã©minents et
consciencieux. lls ont Ã©tÃ© les tÃ©moins attentifs des faits qu'ils racontent par la
plume et le crayon. Ce livre est donc le miroir fidÃ¨ le des faiblesses, des tur-
pitudes, des horreurs, des actes de bravoure et de dÃ©vouement qui ont im-
primÃ© un cachet ineffaÃ§able Ã  l'existence et Ã  la chute de la Commnne de Paris
en 1871.- Paris incendiÃ© est divisÃ© en cinq parties : Prologue, Domination
de la Commune, l'ArmÃ©e dans Paris, les Ruines et l'Epilogue; tout l'ensemble
dans un vrai et saisissant tableau du drame le plus Ã©pouvantable de nctretemps.
Prix : brochÃ©, 12 fr.; reliÃ©, 15 fr.; sur papier trÃ¨s-fort de Hollande, re-
ure riche, 25 fr., port non compris.
LES DOUZE MOIS
DERNIÃˆRE CEUVRE DE GAVARNI
Texte par THÃ‰oPHILE GAUTIER.
Tirage exceptionnellement beau, sur papier grand-aigle trÃ¨s-fort
Format
L'Album cartonnÃ© : es fr. - ReliÃ© en percaline et dorÃ©
svr tranches : s fr., port non compris.
LES AFFAIRES
Nous ne pouvions aller longtemps du mÃªme train de
hausse qu'Ã  condition d'une franche dÃ©claration des puis-
sances en faveur de la paix.Comme les nouvelles n'ont
pas portÃ© dans ce sens, la Bourse s'est d'abord arrÃªtÃ©e,
uis elle a rÃ©trogradÃ©. Nos Rentes, lancÃ©es au delÃ  de
74 et de 108, ont Ã©tÃ© ramenÃ©es aux environs de 72 et
de 107.Cette derniÃ¨re semaine a donc Ã©tÃ© l'exacte contre-
partie de la semaine prÃ©cÃ©dente.
Telle a Ã©tÃ© aussi l'Ã©volution des fonds Ã©trangers, des
SociÃ©tÃ©s de crÃ©dit et des valeurs diverses ; tous ont montÃ©
jusqu'Ã  mercredi, et de mercredi Ã  lundi tous ont baissÃ©.
undi seulement le marchÃ© a repris son assiette et les
divers groupes de la cote se sont arrÃªtÃ©s dans leur
descente.
-
Il faut signaler l'excellente tenue des valeurs Ã©gyptien-
nes. A la vÃ©ritÃ©, elles ont subi le contre-coup des mau-
vaises dispositions gÃ©nÃ©rales, et nous les retrouvons Ã 
190 et 305; mais leur reprise est certaine pour peu que
cette semaine courante soit passable. Elles sont dÃ©signÃ©es
aux achats du Comptant par la ponctualitÃ© des payements
du vice-roi et par la fidÃ©litÃ© Ã  ses engagements dont
l'administration Ã©gyptienne Ã  fait preuve jusqu'Ã  ce
mOment.
Nos grands Chemins ont bien rÃ©sistÃ©.
La question des lignes secondaires, dÃ©cidÃ©e en principe,
laisse pourtant les petites Compagnies dans l'embarras ;
les Charentes, la VendÃ©e, l'OrlÃ©ans-ChÃ¢lons seront obligÃ©es
d'attendre la solution pratique des embarras oÃ¹ elles vÃ©gÃ¨-
tent; on ne peut, jusqu'Ã  ce que leur condition soit rÃ©glÃ©e,
attendre de leurs titres plus de fermetÃ© qu'ils n'en
mOntrent.
Sur la nouvelle Rente autrichienne en or les nÃ©gociations
ont pris un dÃ©veloppement trÃ¨s-remarquable ; ces valeurs
se sont rapprochÃ©es du cours de 67, grÃ¢ce aux demandes
incessantes de l'Epargne. RamenÃ©es un moment Ã  64 50 par
la chute des autres fonds d'Etat, elles se sont vigoureuse-
ment relevÃ©es en Bourse de lundi et retrouveront bientÃ t́
tout leur Ã©lan, grÃ¢ce au dÃ©tachement de leur coupon de
2 pour 100 qui aura lieu dans quelques jours. Le Comptant,
qui se dÃ©tourne de nos Rentes surfaites, parait se porter
volontiers de leur cÃ t́Ã©; elles sont moins chÃ¨res que nos
obligations et moins que l'Italien.
Le Stock Exchange n'a pas Ã©tÃ© plus favorisÃ© que notre
Bourse de Paris ; le plus souvent ses ConsolidÃ©s sont venus
en baisse.
Pour les aider Ã  deviner les anagrammes, mots
carrÃ©s , etc. , nous recommandons Ã  nos lecteurs
l'Anagramme ou Jeu des Lettres , petit jeu de
cartes composÃ© Ã  cet effet et renfermÃ© dans un Ã©tui.
Outre cette application , ce jeu se prÃªte encore Ã 
d'autres combinaisons ingÃ©nieuses expliquÃ©es dans la
notice qui l'accompagne.
-
Se trouve chez les principaux Libraires et Marchands
de Jeux.
128, 129. - St-Nazaire, 127, 130. - M. Ad.
Gastaldi, 127, 130.
TRANsMIssIoNs LoINTAINEs : M"* Sophie de
M , Vienne,Autriche, 121 Ã  125. - M" Lala de
Kitila, Roumanie, 121 Ã  123, 125. - M. Antoine
Szaniawski, Varsovie, 122. - R. M. N. Madrid,
122, 125. - X. Y. Z., Bucharest, 116 Ã  120. -
M. A. de L., CafÃ© du Clobe, Blidah, 123, 125, 130.
- G. G. Cretzianu, Roumanie, 121 Ã  123, 125.
- Cercle de Chieri, Italie 124, 125, 130.
BOITE AUX LETTRES
M. J. B., Bucharest : Au milieu des innom-
brables dessins de courses du Cavalier qu'on
obtient sans aucune difficultÃ© par divers procÃ©dÃ©s
trÃ¨s-connus, les lecteurs s'Ã©tonneraient Ã  bon
droit qu'on ne prÃ®t pas la peine de composer
pour eux des diagrammes d'une rÃ©gularitÃ©
symÃ©trique Votre dessin fantaisiste est trÃ¨s-bien
rÃ©ussi, mais l'indication Â«  Guide nÂ° 4 Â»  que
vous y joignez ne lui est pas applicable.
M"Â° Eglantine Deshays : A une apprÃ©ciation si
bienveillante et si gracieusement exprimÃ©e, nous
ne pouvons rÃ©pondre qu'en essayant de la justi-
fier de notre mieux.
RÃ©ponse collective : Aux lecteurs qui nous
demandent de donner des explications sur les
cryptographies par double dÃ©pÃªche (comme le
nÂ° 129) nous ferons simplement observer que
nous avons rÃ©Ã§u 37 solutions exactes de ce nÂ°
129. On en conclura certainement avec nous
qu'il n'y a pas lieu de mettre plus complÃ©tement
les points sur les i.
Autre : A propos du nÂ° 130, plusieurs lettres
nous rappellent que St-IrÃ©nÃ©e se trouve le 28
juin. Si nous l'avions placÃ© en juin, nous aurions
probablement reÃ§u des rÃ©clamations en faveur du
15 dÃ©cembre : donc. RenvoyÃ© aux Ã©diteurs
d'almanachs.
M. A. L., Metz : Votre spirituelle et trÃ¨s-
aimable lettre prÃªche un converti, mais il ne
dÃ©pend pas plus de lui que de vous de lever
l'obstacle. Voulez-vous nous indiquer une
adresse Ã  laquelle nous puissions vous faire
parvenir une transmission personnelle ?
M"Â° Julie L. M. N., Dijon : Merci et mÃªme
priÃ¨re.
Un pÃªcheur de la Vienne : L'A. B. C. des
Echecs par M. Preti, chez l'auteur, 72, rue
St-Sauveur, Ã  Paris, rÃ©pondrait peut-Ãªtre Ã  vos
dÃ©sirs. Vous y trouverez, au surplus, l'indication
de traitÃ©s plus dÃ©veloppÃ©s et plus complets.
Renseignez-vous directement en vous mettant
en rapport avec M. Preti.
EDME SIMONOT.
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS :
Croyant rappeler Rubens, les rapins portent chapeaux
pointus et cheveux longs.
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FAITS DIVERS
JUSQU'A PRÃ‰SENT LA PoMME DE TERRE ET LA CAROTTE
n'ont guÃ¨re servi qu'Ã  l'alimentation des hommes et des
lIllllltlllX.
Sans doute, on a cherchÃ© Ã  extraire du sucre de la ca-
rotte et on distille la pomme de terre pour en obtenir une
eau-de-vie exÃ©crable au goÃ» t ; mais, comme les AmÃ©ri-
cains, on n'avait pas songÃ© Ã  transformer le tubercule et
la pivotante en Ã©cume de mer et en corail artificiels.
our obtenir ce curieux rÃ©sultat, on pÃ¨ le les pommes de
terre et on les fait macÃ©rer pendant trente-six heures dans
de l'eau additionnÃ©e de 800 d'acide sulfurique. On les
fait ensuite sÃ©cher et on les maintient pendant plusieurs
jours comprimÃ©es dans un bain de sable chaud, sur des
plaques de craie ou de plÃ¢tre. La duretÃ© est d'autant plus
grande et la blancheur plus mate en remplaÃ§ant dans
l'eau les 800 d'acide sulfurique par 3 00 de soude.
Ainsi traitÃ©e, la substance de la pomme de terre se
transforme en une matiÃ¨re dure et Ã©lastique, insensible Ã 
l'humiditÃ©, qui peut se tailler, se sculpter et se polir
comme la vÃ©ritable Ã©cume de mer et servir aux mÃªmÃ©s
usages que celle-ci.
En faisant subir Ã  la carotte un traitement analogue, le
rÃ©sultat est une matiÃ¨re rouge semblable au corail et qui
peut Ã©galement se travailler au tour ou au ciseau.
Si, au lieu des proportions de 8 00 d'acide sulfurique,
de 3 010 de soude dans le bain de macÃ©ration, on soumet
la pomme de terre Ã  l'action d'une solution bouillante
contenant 19010 de soude, on obtient une matiÃ¨re analogue
Ã  la corne.
Notons enfin que, traitÃ©s de la mÃªme maniÃ¨re, les na-
vets et les panais ont fourni une matiÃ¨re excellente pour
la fabrication des boutons.
LA PLANTE QUE LEs BoTANIsTEs APPELLENT Lepidum
ruderale, et que l'on dÃ©signe plus communÃ©ment sous le
nom de passe-rage, aurait comme propriÃ©tÃ© vraiment re-
marquable d'attirer et d'empoisonner les punaises.
Un observateur ayant remarquÃ© le fait voulut s'en as-
surer en dÃ©posant dans une chambre infestÃ©e de punaises
des branches dessÃ©chÃ©es de cette plante. Une nuit suffit
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PRoPRIÃ‰TÃ‰ DU CREDIT GENÃ‰RAL FRANÃ‡AIS
SOCIÃ‰TÃ‰ ANONYME
an Capital de 6,000,000 de fr.
ParaÃ®t tous le s J eudis
RÃ‰SUMÃ‰ DE CHAQUE NUMÃ‰R0 :
Causerie financiÃ¨re. - Bilans des Ins-
titutions de crÃ©dit. - Recettes des
Chemins de fer. - Chronique des va-
leurs.-Tableau et prix des coupons
Ã©chus. - Comptes rendus des assem-
blÃ©es d'actionnaires. - Cours des va-
leurs cotÃ©es et non cotÃ©es. - Listes
des tirages autorisÃ©s. - Bourses de
Paris, Lille, Lyon et Marseille.
- PRIME GRATUITE
OFFERTE A TOUT ABONNÃ‰ NOUVEAU :
cALENDRIER-MANUEL
1 DU CAIPITALISTE
pour 1877
VOLUME TRÃˆS-COMPLET Ã‰DITÃ‰ AVEC LUxE.
CONTENANT :
Des indications pratiques gÃ©nÃ©rales Ã 
l'usage des capitalistes et des ren-
tiers,- des renseignements dÃ©taillÃ©s
sur toutes les valeurs, - les plus
hauts cours et les plus bas cours
cotÃ©s en 1876, - l'Ã©poqure de chaque
tirage,- le revenu des derniÃ¨res an-
nÃ©es,- l'Ã©chÃ©ance des coupons,- le
taux et la pÃ©riode de l'amortisse-
ment. - un tableau synoptique eom-
plet de toutes les valeurs Ã  lots au-
torisÃ©es, etc.
Â« ON S'AIE Â« ON NE
Pour 4 fr. par an
FINANCIERS
1(l, rue Le Peletier, Paris
On peut envoyer mandat-poste ou timbres-poste
pour que tous les dÃ©goÃ» tants insectes, que rien jusqu'alors
n'avait pu chasser de la chambre, fussent attirÃ©s par
l'odeur de la passe-rage. Le lendemain on les retrouvait
accrochÃ©s aux ramilles, morts ou dans un Ã©tat de torpeur
suffisant pour qu'on pÃ» t transporter les branches et les
jeter au feu. L'expÃ©rience est facile Ã  renouveler par
toute personne et certainement que si les faits annoncÃ©s
se gÃ©nÃ©ralisent et se confirment, nous aurons en notre
possession un nouvel insecticide peu coÃ» teux.
A L'AvENIR, LES oFFICIERs, soUs-oFFICIERs ET soLDATs ne
pourront plus paraÃ®tre dans les carrousels oÃ¹ le public
sera admis en payant. Cette mesure a Ã©tÃ© prise dans l'intÃ©rÃªt
de la dignitÃ© de l'armÃ©e qui ne doit pas Ãªtre exposÃ©e Ã 
devenir victime de ce Â«  droit qu'Ã  la porte on achÃ¨ te en
entrant. Â»  Dans les carrousels oÃ¹ le public sera invitÃ© et
non payant, les militaires continueront de paraÃ®tre.
LE CHAMEAU EST UN LAID MAIs UTILE ANIMAL. Un publi-
ciste anglais s'est occupÃ© de faire le dÃ©nombrement du
nombre de chameaux qui existent dans divers pays ; l'Al-
gÃ©rie en possÃ¨de environ 180000; la rÃ©gence de Tunis,
50000, dont 30 000 appartiennent au bey Aux Ã®les Cana-
ries, les Espagnols en comptent de 3 Ã  4000 d'importa-
tion marocaine. Les Russes en auraient de 3 Ã  400000
dans leurs provinces asiatiques. Ces animaux servent,
comme on le sait, aux
transports commerciaux dans les
contrÃ©es sablonneuses et dÃ©sertes oÃ¹ le cheval ne peut
marcher. En AlgÃ©rie il n'est pas rare de rencontrer des
caravanes de plusieurs centaines de chameaux, et Ã  la
foire annuelle de l'oasis de Gath, on a souvent comptÃ©
plus de 30 000 chameaux venus du centre africain. Le
chameau est Ã©galement un animal de guerre, et en rap-
elant le rÃ©giment de dromadaires que Bonaparte crÃ©a en
gypte, disons qu'aujourd'hui la Perse et la Turquie em-
pfvent
les chameaux au tirage de l'artillerie et des voi-
tures de leurs armÃ©es. La Russie, quand elle entreprit
son expÃ©dition contre Khiva, il y a quatre ans, avait Ã  la
suite de ses troupes de nombreux
*
mais faute
d'hommes sachant soigner et conduire ces animaux, pres-
que tous pÃ©rirent.
ONVIENT DE FAIRE A L'ENTRÃ‰E DU PoRT D'ANvERs des expÃ©-
riences d'application de la lumiÃ¨re Ã©lectrique Ã  l'Ã©clai-
MAISON
SARAH FÃ‰LIX
PARFUMERIE DES FÃ‰ES
GRAND SUCCÃˆS DU JOUR111
P0UDRE ET CRÃ‰MIE DES FÃ‰ES
TBlancheurde la Peau,T
ransparence, Ã‰clat,
SantÃ© !
Pour le M0DE D'EMPL0l, qui est ESSENTIEL AC0NNAITRE
se renseigner, 43, Rue Richer,
oÃ¹ l'on trouve Ã©galement :
L'EAU DES FÃ‰ES pour la recoloration
des Cheveux.
LA POMMADE DES FÃ‰Es utile au
personnes faisant usage de l'EAU DEs FÃ‰Es.
L'EAU DE TOILETTE DES RÃ‰ES
pour le veloutÃ© et la beautÃ© du corps.
L'EAU DE POPPÃ‰E pour l'entretien
des Cheveux.
LE BOUQUET DES FÃ‰ES pour le
Mouchoir.
PARIS - 45, Rue Ride, 45 - PARIS
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et Ce, 44, rue
Lafayette
Ã‰GÃ‰NÃ‰RATEUR
*s DHEvEux -
A,ALLEN
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
aux cheveuxgris la couleurdelajeunesse.-Nouvelle
rie, Croissance et BeautÃ©. Se trouve cher les Coiffeurs et
au*"intrepÃ t́ : sm. Bd. ianmann, Paris
SuccÃ¨s : CÅ“ur d'artichaut, Truite aux perles, Peau de satin
Nous recommandons particuliÃ¨ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ t́el, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs compris ;
Diners de la table d'hÃ t́e, 6 francs, vin compris. Cette
table d'hÃ t́e est la mieux servie de Paris. Les personnes
:
n'habitent pas le Grand-HÃ t́el sont admises Ã  ces
eux tables.
rage de l'entrÃ©e des bassins. Les expÃ©riences ayant donnÃ©
des rÃ©sultats remarquables, il est question de l'Ã©clairage
complet Ã  la lumiÃ¨re Ã©lectrique de tout le cours de l'Escaut
d'Anvers Ã  la mer. GrÃ¢ce Ã  l'intensitÃ© de lumiÃ¨re et Ã  la
disposition des appareils pour annuler les ombres, les
opÃ©rations maritimes et celles de chargement et de dÃ©-
chargement des navires pourront sans doute se poursui-
vre aprÃ¨s la chute du jour. C'est
:
alement pendant
les longues soirÃ©es d'hiver que l'emploi de l'Ã©clairage
Ã©lectrique serait le plus apprÃ©ciÃ©.
SAvEz-vous CE QUE PEUT coUTER la machine motrice d'un
:
navire de guerre Ã  vapeur ? Les machines et chau-
iÃ¨res du grand cuirassÃ© anglais Northampton ont Ã©tÃ©
2 387 500 francs : celles de l'Agamemnon,
250000 francs ; celles de l'Inflexible, qui doit porter le
fameux canon de quatre-vingt-une tonnes, trois millions.
ON A EssAYÃ‰ EN FRANCE de chauffer les foyers de certai-
nes machines Ã  vapeur au moyen du pÃ©trole. Un ingÃ©nieur
russe a rÃ©ussi Ã  appliquer au chauffage des chaudiÃ¨res
des bÃ¢timents Ã  vapeur de la mer Caspienne, l'huile de
naphte que l'on trouve en abondance dans les environs
de Bakou.
LEs PoIsoNs que les criminels de nos pays emploient
agissent tous par leurs propriÃ©tÃ©s chimiques; l'un de
ceux dont les naturels de Java se servent dÃ©termine
la mort par les propriÃ©tÃ©s physiques. En coupant le bam-
bou Ã  la hauteur d'un nÅ“ud, les naturels de Java dÃ©tachent
de la cavitÃ© qui s'y trouve
:
filaments couverts de
pointes imperceptibles qu'ils mÃªlent aux aliments.Quand
on les avale, ces filaments, au lieu de descendre dans l'es-
tomac, restent dans la gorge et finissent par se loger dans
les organes respiratoires.
-
-
Presque immÃ©diatement il se produit une toux violente,
saccadÃ©e, frÃ©quente, bientÃ t́ suivie de l'inflammation des
poumons. On devine que ces dÃ©sordres sont causÃ©s par les
pointes qui blessent, lÃ¨sent, coupent, dÃ©chirent les tissus
ulmonaires si dÃ©licats, par suite si facilement attaquables.
soif dÃ©vorante, un amaigrissement gÃ©nÃ©ral, enfin la
mort par suffocation : tels sont les rÃ©sultats de l'absorption
d'un peu d'Ã©toupe de bambou. Jusqu'Ã  ce jour la science
europÃ©enne n'a pu que constater les effets de ce poison
sans pouvoir trouver le remÃ¨de ou contre-poison.
Vous n'Ãªtes pas sans avoir entendu parler de l'Ixora-
BrÃ©onie, cette fleur si suave, idÃ©alisÃ©e par la maison Ed.
Pinaud, 30, boulevard des Italiens; de quelque nature
qu'on trouve l'Ixora, soit en pommade, en eau de toilette
ou en extrait pour le mouchoir, reprÃ©sentez-vous toujours
l'odeur pÃ©nÃ©trante de la fleur des tropiques jointe Ã  l'a-
nalyse subtile et scientifique de la premiÃ¨re fabrique de
parfumerie.
BARONNE DE SPARE.
EÂ° UJ LIL N A
( BOHEMIE)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. - DiÃ¨ te peu scrupuleuse. -
Se vend partout
ContrÃ ĺe originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e :
Gemeindle Pillma
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
A LA MALLE DES INDES
passage Verdeau, 2A et 26s
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
-
ANTI-GOUTTEUX
30U
BEE
DÃ‰PURATIFauts
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loigne et guÃ©rit
-
accÃ¨s de GOUTTE et RHUMATISMÃ‰S.Toutes Pharmacies.
MÃ©moire mÃ©dical gti et feÂ°. S'adr DÃ¨pÃ t́ gÃ©nal 4, r.de l'Echiquier, Paris
&
-
Les maladies de l'estomac font
S*s
Â§
le dÃ©sespoir des malades et des
S
mÃ©decins par la variÃ©tÃ© de leurs for-
Â« Â§
mes, qui toutes paraissent exiger un
SS
traitement different. C'est la une erreur,
ces maladies quels que soient letrs symp-
tÃ´mes, qu'il s'agisse de gastralgies ou die
*V dyspepsies, ont toutes pour cause une nÃ©-
vrose speciale du Systeme reguateur des
fonctions digestives. Le seul remede est la
Poudre de Beaufort au ValÃ©rianante de NarcÃ©ine.|.
- Une boÃ®te est expÃ©diee franco partout contre
5 fr., par M. FREYssINGE, pharmacien depositaire,
97, rue de Rennes, Paris. - On peut s'en procurer,
103, rue Montmartre et dans les pharmacies.
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L' IL L U STRATI O N
Le sculpteur AndrÃ© Friedrich, que
l'Alsace vient de perdre, Ã©tait fils
d'un sculpteur sur bois qui faisait
des crucifix pour les Ã©glises. Il Ã©tait
arrivÃ© par ses seules forces. Les
voyages le formÃ¨rent. ll visita suc-
cessivement Vienne, Berlin, Paris,
la Hollande, Naples, Florence, Rome,
et Bosio, Thorwaldsen, Ohmacht
furent, sinon ses maÃ®tres, du moins
les modÃ¨les qui le guidÃ¨rent. Il est
mort le 9 mars 1877, Ã  l'Ã¢ge de
soixante-dix-neuf ans, enlevÃ© par une
hydropisie de poitrine dont il souf-
frait depuis trois mois.Ses obsÃ¨ques
ont eu lieu le 11 mars. Un grand
nombre d'artistes, d'amis de longue
date et d'anciens Ã©lÃ¨ves, des dÃ©puta-
tions d'Ober-Achern, de Sasbach et
d'Offenbourg ont accompagnÃ© jus-
qu'au cimetiÃ¨re Sainte-HÃ©lÃ¨ne les
restes mortels d'AndrÃ© Friedrich.
IlÃ©tait trÃ¨s-populaire Ã  Strasbourg,
ayant mis la meilleure part de son ta-
lent au service de ses compatriotes.
Non content de dÃ©corer leurs mo-
numents, d'orner leurs promenades
de ses statues, il rÃ©pandait ses con-
naissances nombreuses et variÃ©es sur
un entourage d'Ã©lÃ¨ves et de jeunes
disciples qui, chaque dimanche ma-
tin, venaient apprendre de lui, Ã 
son atelier, le dessin linÃ©aire ou Ã 
main libre, la gÃ©omÃ©trie, la mÃ©cani-
que pratique et qui tous ont fait leur
chemin, comme appareilleurs, entre-
preneurs, graveurs, etc.; mais, chose
curieuse, dont aucun n'a suivi la car-
riÃ¨re.
nerusez les contreraÃ§ons. - N'acceptez que nos
boÃ®tes en fer-blanc, avec la marque de fabrique Revales-
ciÃ¨re Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
SANTÃ‰
A
TOU
rendue sans mÃ©de-
cine, sans purges et
sans frais, par la dÃ©licieuse farine de SantÃ©
dite :
REVALESCIERE
Du BARRY, de Londres.
Trente ans d'un invariable succÃ¨s, en combattant les
dyspepsies, mauvaises digestions, gastrites, gastralgies,
palpitations, nausÃ©es, vomissements, coliques, phthisie,
toux, asthme, Ã©touffements, Ã©tourdissements, oppression,
congestion, nÃ©vrose, insomnies, mÃ©lancolie, diabÃ¨te, fai-
blesse, Ã©puisement, anÃ©mie, chlorose, tous dÃ©sordres de la
poitrine, gorge, haleine, voix, des bronches, foie, intestins,
membrane muqueuse, cerveau e sang. C'est, en outre, la
nourriture par excellence, qui, seule, rÃ©ussit Ã  Ã©viter tous
les accidents de l'enfance. - 88000 cures annuelles, y
compris celles de Mme la duchesse de Castlestuart, le
duc de Pluskow, Mme la marquise de BrÃ©han, lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur professeur
Wurzer, etc., etc.
Cure n0 48615
Mme a marquise de BrÃ©han, de sept ans de maladie du
foie, d'estomac, amaigrissement, battement nerveux sur
tout le corps, agitation nerveuse et tristesse mortelle.
Cure mÂ° 62986
Mile Martin, de danse de Saint-Guy, dÃ©clarÃ©e incurable,
parfaitement guÃ©rie par la RevalesciÃ¨re.
Cure nÂ° 65 112
E. Payare, de gastralgie et vomissements. Il ne pouvait
lus se tenir sur ses jambes, ni dormir, ayant toujours
creux de l'estomac gonflÃ©.
Cure nÂ° 62845
M. Boillet, curÃ©, de trente-six ans d'asthme, avec Ã©touf-
fements dans la nuit.
-
Quatre fois plus nourrissante que la viande, elle Ã©cono-
mise cinquante fois son prix en mÃ©decines.En boÃ®tes :
1/4 kil., 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr. 1 kil., 7fr.; 12 kil.
60 fr. - Les Biscuits de Revalesciere : en boÃ®tes de 4, 7
et 60 fr. - La RevalesciÃ¨re chocolatÃ©e, en boÃ®tes de 12
Si vous voulez
Ãªtre toujours
Jeune et Belle
Tous se le rappelleront longtemps,
dit l'Indicateur central d'Alsace,
dans sa longue blouse grise , en
toile Ã©crue, serrÃ©e Ã  la taille par une
ceinture, avec sa casquette plate Ã 
oreillons, ses lunettes, sa pipe en
plusieurs fragments habilement ra-
justÃ©s , Ã  embouchure Ã©lastique,
suspendue Ã  un porte-mousqueton
et qu'il rallumait vingt fois par mi-
nute. Cette pipe eut du reste sa lÃ©-
gende, et les bals de la prÃ©fecture
(vers 1854) l'ont vue plus d'une fois
passant indiscrÃ¨tement son embou-
chure par une poche de derriÃ¨re.
C'Ã©tait la grande terreur de Mme Mi-
gneret, et l'on ajoute que l'artiste,
un peu frondeur , causant avec la
prÃ©fÃ¨te , ne manquait jamais, en
retroussant ses basques, de mettre
en Ã©vidence le fameux tuyau.
AndrÃ© Friedrich a beaucoup pro-
duit pendant le cours de sa longue
carriÃ¨re. Parmi ses Å“uvres, citons :
le Rhin et l'Ill, petit groupe d'environ
1 mÃ¨tre, esquisse en marbre trÃ¨s-
finie ; un autre groupe en marbre
reprÃ©sentant une Femme couchÃ©e
jouant avec un enfant, et une Ã©tude
de femme agenouillÃ©e, encore Ã  son
atelier; le poÃ«te Arnold, statue
inachevÃ©e, placÃ©e dans sa cour;
l'EtÃ© et la Nuit, marbres allÃ©gori-
ques; EsmÃ©ralda, le buste de KlÃ©ber,
au-dessus de sa porte, au nÂ° 12 du
quai Saint-Jean, et surtout l'Ervin,
dont il a fait don, en 1844, Ã  la com-
mune de Steinbach, considÃ©rÃ©e
comme le berceau du cÃ©lÃ¨bre archi-
tecte de la cathÃ©drale de Stras-
bourg.
tasses, 2 fr. 25; de 24 tasses, 4 fr.; de 48 tasses, 7 fr.;
de 576 tasses, 60 fr.; ou environ 10 c. la tasse. - Envoi
contre bon de poste, les boÃ®tes de 32 et 60 fr. franco. -
DÃ©pÃ´t partout, chez les bons pharmaciens et Ã©piciers. -
DU BARRY et CÂ°, 26, place VendÃ´me, Paris.
----------
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*J0URNALTIRAGES FINANCIERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonymne) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers,
ParaÃ®t Chaque dimanche. - 16 pages de texte.
Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
3
FR.
PAR
AN
Paris et DÃ©partements
AbOnnemont d'ossai : 3 mois, 1 fr.
-
L'ABONNÃ‰ D'UN AN
rcÃ§oit EN PRIME GRATUITE
*, PORTEFEUILLE FINANCIER
Traite de Bourse do 200 pages.
ALLEVARD-LES-BAINS (sER)
Eaux sulfureuses renommÃ©es pour les maladies de
poitrine et de gorge et affections de la peau. - Envoi
d'Eau. Casino. TÃ©lÃ©graphe. Beaux hÃ´tels. Guides pour
glaciers etglacs du canton.
ALMANACH DE L'ILLUSTRATI0N
FOUR 1877
(Trente-quatriÃ¨me nnnÃ©e)
L'Almanach de l'Illustration oour 1877 forme un
bel album grand in-8Â°, magnifiquement illustrÃ© et
:
tranches. - Prix : 1 fr.; par la poste,
I", 2o C.
La plus ARSENICALE des Eaux minÃ©rales
B0URB0ULE *
Contre ANÃ‰MIEs, Scrofules, Goutte, DiabÃ¨te,
Dartres, Malies des Os, de Poitrine, etc.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
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Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
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n'oubliez
pas que la
VELOUTINE
VIARD
JOURNAL LA MAISON DE CAMIPAC1N
(Dlx - H u 1T 1EME ANNEE)
Journal illustrÃ© des chÃ¢teaux, des villas, des petites et grandes propriÃ©tÃ©s rurales
INDICATION DE8 TRAVAUX DE JARDINAGE ET DEs sEMIs, CHAQUE MoIs. - ARBORICULTURE. - CULTURE DU P0TAGER
- seRRes CHAUDES ET TEMPÃ‰RÃ‰Es. - DescRIpTIoN DEs FLEURs ET FRUITs NoUvEAUx. - PLANTE8 D'APPAR-
TENT. - soINs A DoNNER AUx ANIMAUx DoMESTIQUES PoUR CHAQUE sAIsoN. - o18EAUx DE BAssE-C0UR
er nos voLIÃˆRE.-AccLIMATATIoN.-ABEILLEs.-PIeccULTURE.-EMBELLIssEmENT DEs JARDINs.-omÃ¨LEs n
consTRucTioNs cHAMPÃŠTREs.- PLANs De JARDINs. - coNNAissANcEs utiles.- Recettes De MÃ©NAGE, etc.
Parait tous les 15jours : 16pages et plusieurs gravures sur bois par numÃ©ro. Un an, seizE rRANcs
DoUzE MAGNIFIQUEs AQUARELLEs par an, de plans de jardins, de villas, de basses-cours, etc.etc.
TRoIs PRIMEs GRATUITES PoUR L'ANNÃ‰E 1877, RENDUEs A DolcILE FRANco De PoRT
1* Mois d'octobre, novembre, et de dÃ©cembre, gratuitement;2Â°un joli couteau de jardinage Ã  3 lames : Ã©cussonnoir,
greffoir et serpette, ou au choix, un joli sÃ©cateuren acier poli, pour dames ;3Â° 15 paquets de graines de fleurs onde
lÃ©gumes nouveaux.-Envoyer un mandat-poste de 16fr. (plus nn franc pour le port des primes) Ã  M. Ã‰douard
Ls Foar, Directeur du Journal,233,r. du Faubourg-st-HonorÃ©,a Paris. -(Pour les Ã‰tats del'Europe,18francs.)
Priere d'indiquer, en adressant l'abonnement, dans quel journal on a lu cerie_annonce
est la seule poudre qui, sans
altÃ©rer la peau, donne au teint
Ã©cuAT FRAichEuR et vELouTÃ‰ de la jeunesse : 3 fr. 5o, 6 fr. et 1o fr. la boÃ®te-Parfumerie F. VIARD %, ci-devant pl. du Palais-Royal, actuellement 5 bis, rue Auber.
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RÃ‰DACTION, ADMINISTRATION, BURE
A b o n n e m e n t s
Angleterre, Italie, Suisse, et tous les pays d'Europe faisant partie de l'Unien postale,
Les demandes d'abonnements doivent Ã©tre accompagnÃ©es d'un mandat-poste ou d'une valeur Ã  vue sur Parns Ã  l'ordre de M. Auc*
Prix du nuamÃ©ro :
La collection mensuelle, 3 fr.; le vol. semestriel, brochÃ©, 18 fr.; reliÃ© et dorÃ© sur tranches, 23 fr.
44 fr.
Allemagne, Alsace-Lorraine
MARc, directeur
-gÃ©ran
LE COL CX N EL DE L O C H1N E R
RIEN PENDANT LA CoMMUNE, DÃ‰CÃ‰DÃ‰ LE 29 MARs 18
1 l .
-
-
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CoMMANDANT LE FoRT DU MoNT VALÃ‰
(Voir l'article, page 21 1).
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L' IL L U STRATI Co N
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
La commission du budget a pris, avant de se sÃ©pa-
rer, une rÃ©solution importante : elle s'est prononcÃ©e
pour la suppression intÃ©grale de la taxe sur les huiles
et de l'impÃ t́ sur la petite vitesse, sans rÃ©duction des
remboursements Ã  la Banque de France pour l'amor-
tissement de la dette contractÃ©e par l'Etat envers cet
Ã©tablissement. Tout le monde est d'accord pour sou-
haiter la disparition de ces deux impÃ t́s, notamment
du second qui pÃ¨se sur la circulation d'une maniÃ¨re
onÃ©reuse Ã  la fois pour le fabricant et pour le con-
sommateur; il date de l'Ã©poque de nos revers; si l'on
avait dÃ»  se rÃ©signer Ã  l'Ã©tablir, dans un temps oÃ¹ le
TrÃ©sor public faisait flÃ¨che de tout bois, c'Ã©tait avec
l'intention de le supprimer un jour, et le plus tÃ t́ pos-
sible.Toutefois, le ministre des finances n'allait pas
aussi loin que vient d'aller la commission. Il propo-
sait un dÃ©grÃ¨vement partiel de la taxe sur les huiles
et une rÃ©duction d'un cinquiÃ¨me de l'impÃ t́ sur la |
petite vitesse. La commission veut un dÃ©grÃ¨vement
total. MM. Allain-TargÃ© et Lecesne dÃ©siraient la mÃªme
chose, mais ils croient que l'Etat ne peut se priver
d'un seul coup de ressources aussi importantes, sans
diminuer ses remboursements Ã  la Banque de France,
et ils ont proposÃ© un plan conÃ§u d'aprÃ¨s cette idÃ©e.
Des projets de cette nature se reproduisent chaque
annÃ©e; la commission croit que le TrÃ©sor public se
trouve dÃ¨s Ã  prÃ©sent dans une situation assez bonne
pour s'accorder le luxe de la suppression pure et
simple de ces deux impÃ t́s, tout en versant Ã  la Ban-
que les sommes stipulÃ©es par la convention. Nous
souhaitons bien vivement de voir ses prÃ©visions se
rÃ©aliser.
Le Journal officiel a publiÃ© un rapport du ministre
de l'instruction publique au prÃ©sident de la RÃ©publi-
que, proposant la translation Ã  Paris de la FacultÃ© de
thÃ©ologie protestante de Strasbourg, et un dÃ©cret prÃ©-
sidentiel qui approuve les conclusions du rapport.On
sait que les FacultÃ©s de droit, de mÃ©decine, des
sciences et des lettres autrefois Ã©tablies Ã  Strasbourg
ont dÃ©jÃ  Ã©tÃ© distribuÃ©es ailleurs.Quoique la FacultÃ©
de thÃ©ologie protestante de Strasbourg fÃ» t de la con-
fession d'Augsbourg ou luthÃ©rienne (elle avait seule-
ment une chaire de dogme rÃ©formÃ©) et bien que cette
confession soit surtout rÃ©pandue en Alsace, il fallait
la maintenir : le nombre des luthÃ©riens franÃ§ais est
de quinze ou vingt mille Ã  Paris ; le Doubs et le Nord
renferment Ã©galement de nombreux protestants de la
confession d'Augsbourg. Du reste, le rapport ajoute
que la FacultÃ© protestante de Montauban, de la con-
fession rÃ©formÃ©e ou calviniste, prÃ©pondÃ©rante parmi
les protestants de France comme chez leurs coreli-
gionnaires de Hongrie, pourra Ãªtre Ã©galement trans-
fÃ©rÃ©e Ã  Paris, non pas, il est vrai, par dÃ©cret, puisque
le budget dÃ©termine sa rÃ©sidence, mais en vertu d'une
loi. On fusionnerait alors les deux Ã©tablissements
pour n'en former qu'un seul, dont la constitution se-
rait rÃ©glÃ©e conformÃ©ment Ã  l'importance relative des
deux confessions, aprÃ¨s avis des reprÃ©sentants auto-
risÃ©s de chacune d'elles.
' Nous voici menacÃ©s d'un conflit entre le gouverne-
ment et le conseil rnunicipal : cette derniÃ¨re assem-
blÃ©e avait mandÃ© le prÃ©fet de police Ã  sa barre, afin
de provoquer de sa part des explications sur quelques
arrestations faites au sortir d'une confÃ©rence organisÃ©e
Ã  la salle du ChÃ¢teau-d'Eau au profit des ouvriers
lyonnais. Le prÃ©fet de police ayant rÃ©pondu qu'il avait
donnÃ© ses explications Ã  son chef, le ministre de l'in-
tÃ©rieur, c'est au prÃ©fet de la Seine que se sont adres-
sÃ©s les membres du conseil municipal en le priant de
les convoquer extraordinairement.M. Ferdinand Duval
leur a rÃ©pondu par l'arrÃªtÃ© suivant, qu'il a eu soin de
notifier individuellement Ã  chacun d'eux :
Â«  Le prÃ©fet de la Seine,
Vu la demande Ã  lui prÃ©sentÃ©e le 27 mars par
trente-neuf membres du Conseil municipal de Paris ;
Vu les lois des 18 juillet 1837, 5 mai 1855 et
24juillet 1867;
-
u l'article 14 de la loi du 14 avril 1871,
ConsidÃ©rant que les conseillers municipaux dont
il s'agit demandent au prÃ©fet de la Seine de convo-
quer le Conseil municipal de Paris Ã  l'effet spÃ©cial de
provoquer et de recevoir de M. le prÃ©fet de police des
explications sur la conduite qu'ont tenue ses agents
Ã  l'issue de la confÃ©rence faite le 25 mars dernier,
au thÃ©Ã¢tre du ChÃ¢teau-d'Eau, et de
prendre Ã  la suite
de ces explications telle dÃ©libÃ©ration qu'il appar-
tiendra ;
ConsidÃ©rant
que les lois qui ont rÃ©glÃ© l'organisation
municipale n'ont point
rangÃ© la police parmi les attri-
butions des Conseils municipaux; qu'il rÃ©sulte, au
contraire, des termes de la loi du 18 juillet 1837
(art. 9), que les maires ne sont chargÃ©s de la police
municipale et des mesures de sÃ» retÃ© gÃ©nÃ©rale que
sous l'autoritÃ© et la surveillance de l'administration
supÃ©rieure ;
ConsidÃ©rant qu'Ã  Paris il appartient au prÃ©fet de
police de prendre, sous l'autoritÃ© du ministre de l'in-
tÃ©rieur, les mesures relatives au maintien de l'ordre
et Ã  la police de la voie publique; et qu'en ce qui
touche ces mesures, aucune loi n'attribue au Conseil
municipal un droit d'examen ou de contrÃ ĺe ;
ConsidÃ©rant qu'aux termes de l'article 14 de la loi
du 14 avril 1871, le Conseil municipal de Paris Â«  ne
peut s'occuper, Ã  peine de nullitÃ© de ses dÃ©libÃ©rations,
que des matiÃ¨res d'administration communale, telles
qu'elles sont dÃ©terminÃ©es par les lois en vigueur sur
les attributions municipales ; Â»
Que le prÃ©fet de la Seine ne peut convoquer le
Conseil municipal Ã  l'effet de dÃ©libÃ©rer sur des objets
dont la loi ne lui permet pas de s'occuper,
ArrÃªte :
Il n'y a pas lieu de donner suite Ã  la demande de
- convocation ci-dessus visÃ©e.
Le prÃ©sent arrÃªtÃ© sera notifiÃ© conformÃ©ment aux
dispositions de l'article 15 de la loi du 5 mai 1855.
Fait Ã  Paris, le 30 mars 1877.
FERDINAND DUVAL. Â»
Mentionnons la rÃ©partie du Radical :
Â«  Puisque la ville de Paris contribue pour les deux
tiers dans le budget de la prÃ©fecture de police ;
Puisque le prÃ©fet de police dÃ©clare qu'il n'a aucun
compte Ã  rendre des millions payÃ©s par les contri-
buables ;
-
Puisqu'il considÃ¨re, avec M. le prÃ©fet de la Seine,
qu'il peut les employer contrairement aux intentions
des vÃ©ritables reprÃ©sentants de la ville de Paris,
Le devoir de ceux-ci est simple :
Ils doivent refuser le budget de la prÃ©fecture de
police. Â»
Le second incident de la semaine a Ã©tÃ© soulevÃ© Ã 
propos d'une rÃ©ponse faite par M. le duc Decazes Ã 
plusieurs sÃ©nateurs de droite qui Ã©taient venus lui
demander des explications sur la situation du saint-
pÃ¨re. Tandis que la Gazette de France prÃ©fÃ¨re en-
core Â«  la maniÃ¨re de M. Gambetta Â»  Ã  celle de
M. le duc Decazes, les journaux rÃ©publicains se sont
inquiÃ©tÃ©s des insinuations rÃ©pandues par certains
organes catholiques sur les projets du gouvernement
franÃ§ais. L'agence Havas a rÃ©duit l'incident Ã  ses jus-
tes proportions; le ministre des affaires Ã©trangÃ¨res,
interpellÃ©, a paraphrasÃ© son discours du 20 jan-
vier 1874, dont les termes n'ont pu laisser Ã  personne
le moindre doute sur la volontÃ© du gouvernement
franÃ§ais d'entretenir avec l'Italie les meilleurs rap-
OrtS.
p
Le discours du 20 janvier 1874, dont il est question
ci-dessus, a dÃ©terminÃ© de la maniÃ¨re suivante la
ligne de conduite du gouvernement Ã  l'Ã©gard de
l'Italie et du Saint-SiÃ©ge :
Â«  Entourer d'un pieux respect, d'une sollicitude
sympathique et filiale le pontife auguste auquel nous
unissent tant de liens, en Ã©tendant cette protection et
cette sollicitude Ã  tous les intÃ©rÃªts qui se relient Ã 
l'autoritÃ© spirituelle, Ã  l'indÃ©pendance et Ã  l'autoritÃ©
du saint-pÃ¨re.
Entretenir, sans arriÃ¨ re-pensÃ©e, avec l'Italie telle
que les circonstances l'ont faite, les relations de
bonne harmonie, les relations pacifiques et amicales
que nous commandent les intÃ©rÃªts gÃ©nÃ©raux de la
France, et qui peuvent aussi nous permettre de sau-
vegarder les grands intÃ©rÃ¨ ts moraux dont nous nous
prÃ©occupons Ã  juste titre. Â»
Ã‰TRANGER
Le fameux protocole dont il a Ã©tÃ© si souvent ques-
tion depuis quelques semaines est enfin devenu une
rÃ©alitÃ©. Cet instrument diplomatique a Ã©tÃ© signÃ© sa-
medi, Ã  5 heures, Ã  Londres, par les ambassadeurs
de Russie, de France , d'Allemagne, d'Autriche ,
d'Italie, accrÃ©ditÃ©s auprÃ¨s du gouvernement de la
reine Victoria, et par lord Derby, chef du Foreign-
Office.
Une dÃ©pÃªche ajoute que, d'aprÃ¨s des informations
qui paraissent exactes , le comte Schouvaloff, en
signant le protocole, fera, au nom de son gouverne-
ment, une dÃ©claration portant qu'il est prÃªt Ã  opÃ©rer
le dÃ©sarmement des troupes russes, dans l'espoir que
la paix sera conclue avec le Montenegro, et, par-
dessus tout, que les Turcs
prendront
des mesures
pour empÃªcher le retour d'atrocitÃ©s pareilles Ã  celles
qui se sont produites en Bulgarie et qui ont soulevÃ© la
rÃ©probation de l'Europe.Si de pareilles barbaries se
renouvelaient, le dÃ©sarmement serait impossible. La
Russie dÃ©clarerait, en outre, qu'elle est prÃªte Ã  traiter
directement avec la Porte et Ã  recevoir pour cela une
dÃ©lÃ©gation turque Ã  Saint-PÃ©tersbourg.
Le protocole ne parlera pas de dÃ©sarmement. ll
sera notifiÃ© Ã  la Turquie, mais il n'est pas question
de demander au gouvernement turc son adhÃ©sion Ã 
ce document. Le protocole a pour but d'affirmer so-
lennellement l'entente de l'Europe en prÃ©cence de la
Turquie et d'inviter la Porte Ã  rÃ©aliser les rÃ©formes
re connues nÃ©cessaires.
Post-scriptum. - Enregistrons Ã  la dernÃ¯Ã¨re heure
un fait auquel nous n'accordons que la confiance
qu'il mÃ©rite : la retraite de M. de Bismarck. Il a donnÃ©
sa dÃ©mission ; mais l'empereur n'a consenti qu'Ã  lui
accorder Â«  un congÃ© d'un an. Â»  Il paraÃ®t que ce sont
MM. de Bulow et de Camphausen qui doivent momen-
tanÃ©ment endosser Ã  sa place l'un, l'uniforme de chan-
celier de l'empire, et l'autre, celui de ministre des
affaires Ã©trangÃ¨res.
oURRIER DE ARIs
rvvvv Convenez que s'il y a quelque chose de
parisien en ce moment Ã  Paris, c'est Venise.
Nous n'entendons plus parler que de la ville
des doges. Un peu plus, on se croirait revenu
au printemps du Romantisme, Ã  cet avril de
l'art oÃ¹ les poÃ« tes, les peintres et les musiciens
ne faisaient aucune Å“uvre sans une mixture des
lagunes et du lion de Saint-Marc. Songez-donc !
Le souvenir de Byron Ã©tait encore tout neuf;
Casimir Delavigne avait Ã©tÃ© convaincu d'Ãªtre
classique et Bas-Normand, mais que voulez-vous ?
il venait de faire jouer Marino Faliero, ce qui
Ã©tait une circonstance attÃ©nuante. Alfred de
Musset, encore enfant, commenÃ§ait ses petites
odes aux ailes d'abeille, dont la premiÃ¨re a fait
tant de bruit - sur les pianos :
Dans Venise la rouge,
Pas un bateau qui bouge,
Par un pÃªcheur dans l'eau,
Pas un falot.
Cent rapins s'habillaient de velours noir avec
des crevÃ©s de satin rose comme le Titien. On
voyait la Malibran se montrer Ã  la promenade de
Longchamps, en calÃ¨che dÃ©couverte, dans le
costume de DesdÃ©mone, avec une harpe prÃ¨s
d'elle, comme si elle allait attaquer la Chanson
du Saule; Victor Hugo faisait Angelo; George
Sand, l' Uscoque; Alphonse Royer, Venezia la
Bella; Chaudes-Aigues, les SoirÃ©es du Lido. Et
les peintres ! EugÃ¨ne Delacroix, fiÃ©vreux, malade,
dÃ©jÃ  jauni Ã  la faÃ§on d'un vieil ivoire par l'excÃ¨s
du travail et de la rÃªverie, suppliait Lisfranc, son
mÃ©decin, de ne pas l'envoyer boire la santÃ© aux
sources des Vosges, mais de le diriger de prÃ©fÃ©-
rence du cÃ t́Ã© de l'Adriatique. Â«  - Docteur,
Â»  quand vous ferez votre ordonnance, Ã©crivez
Â»  Venise au lieu de PlombiÃ¨res. Il me semble que
Â»  je guÃ©rirai en buvant de l'eau du Grand Canal. Â»
Le bel Ã¢ge pour les tÃªtes folles et les gÃ©nies
inspirÃ©s ! Est-ce que nous sommes Ã  la veille d'y
revenir?
-
rvvv Cette annÃ©e, c'est la politique qui s'occupe
de la brillante citÃ©, hÃ©las ! morte, qu'on appelait
Â«  la sÃ©rÃ©nissime RÃ©publique. Â»  Le prÃ©sident du
conseil est parti pour Venise ; le ministre des
finances est parti pour Venise; le ministre des
affaires Ã©trangÃ¨res, le duc Decazes, a, comme on
sait, un faible pour Cannes, oÃ¹l i doit se rendre.
Toutefois il a hÃ©sitÃ© en se disant :
â€“ Est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller Ã 
Venise ?
En effet, la mode est lÃ . Venise Ã©tait dÃ©laissÃ©e.
Et mÃªme un des nÃ t́res avait quelque peu con-
tribuÃ© Ã  ce que cet abandon fÃ» t plus grand. Un
de ces derniers Ã©tÃ©s, PhilarÃ¨ te Chasles, Ã©tant Ã 
Venise , avait voulu faire une promenade en
gondole, au clair de la lune. Il y a gagnÃ© quelque
chose comme un refroidissement et, dans la nuit
mÃªme qui a suivi cette escapade poÃ©tique, il est
mort. Rendons justice Ã  M. le ministre de l'intÃ©-
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rieur : le reflet de ce funÃ̈ bre Ã©vÃ©nement n'aura
eu aucune prise sur son esprit; on le sait, du
reste, M. Jules Simon est un homme de l'Ã©cole
du bon sens. Il n'ya pas Ã  craindre qu'il s'expose
Ã  une promenade sur l'eau, au clair de la lune.
M. LÃ©on Say, homme de chiffres, a, par bonheur,
les mÃªmes antipathies pour la vie romantique.
Il n'y succombera pas non plus.
Nos Excellences sauront bien trouver les raffi-
nements de la vie parisienne, mÃªme en face du
pont des Soupirs, et qui pourrait les en blÃ¢mer ?
Turenne avait un joli mot sur la force des
prÃ©jugÃ©s. Â« Les petites filles, disait-il, s'imaginent
qu'un moine est toujours en train de rÃ©citer son
chapelet, un jeune mari toujours occupÃ© Ã  cour-
tiser sa femme et un gÃ©nÃ©ral d'armÃ©e toujours
l'Ã©pÃ©e Ã  la main. Â» De mÃªme ceux qui ne con- |
naissent le thÃ©Ã¢tre de la politique que par la |
lecture des journaux sont portÃ©s Ã  croire qu'un |
ministre doit Ãªtre d'une gravitÃ© de glace. En lui |
ils ne peuvent voir qu'un visage refrognÃ©. On ne
saurait se le figurerautrement qu'un portefeuille
de chagrin sous le bras ou encore assis en son |
cabinet, cassant et raccommodant sans cesse
uatre-vingt-six prÃ©fets. Que ceux-lÃ  prennent le
chemin de la VÃ©nÃ©tie et leurs yeuxseront dessillÃ©s. |
Un double exemple leurfera voir que nos hommes
d'Etat connaissent sur le bout du doigt l'art de
se faire du sang rose.
M. LÃ©on Say est un homme du monde. Pour
un peu, dans sa jeunesse, il serait devenu un vi-
veur. Il aime le mouvement, l'Ã©lÃ©gance, les arts,
la musique. Il a surtout un goÃ»t prononcÃ© pour |
le thÃ©Ã¢tre et pour les artistes qui y jouent. Ve- |
nise, bien que dÃ©chue, renferme encore trois pe-
tites scÃ̈ nes sur lesquelles paraissent et jasent les
puppazi. Il en est une qui se glorifie d'avoir le
meilleur Polichinelle de la PÃ©ninsule. Croyez
que, pour se remettre des luttes oratoires trop
sÃ©rieuses, Son Excellence ira rire aux lazzis de
l'incomparable artiste.
Pour M. le prÃ©sident du conseil, ce ne sera
rien apprendre Ã  personne que de dire ici qu'il
est la jovialitÃ© mÃªme. Homme d'esprit, causeur
dÃ©licat, il y a trente ans que sa rÃ©putation est
faite sous ce rapport. Et que de verve il a tou-
jours eue ! ElÃ̈ ve de Victor Cousin, il ne se bor-
nait pas Ã  supplÃ©er son maÃ®tre Ã  la chaire de la
Sorbonne ; il Ã©tait, en outre, parvenu Ã  l'imiter
d'une faÃ§on surprenante. MÃªmes gestes, mÃªme
ton de voix, mÃªme dialogue vif, colorÃ© et inat-
tendu. Jamais on n'a vu un philosophe en repro-
duire si exactement un autre. Plus tard, sous
l'empire, quand il s'est retirÃ© de la vie publique,
M. Jules Simon donnait Ã  de nombreux amis des
soirÃ©es fort modestes sans doute, mais aussi fort
amusantes. Breton de la Bretagne bretonnante,
il y montrait la vivacitÃ© petillante d'un MÃ©ridio- |
nal. Les plus austÃ̈ res, et il y en avait quelques- |
uns, ne pouvaient eux-mÃªmes s'empÃªcher de
faire une longue dÃ©pense d'hilaritÃ©. C'est au |
point que l'un d'eux, le voyant arriver aux plus
hautes fonctions politiques, a laissÃ© tomber de
sa bouche par ressouvenir le mot que les Romains
disaient lorsque CicÃ©ron fut nommÃ© Ã  la pre-
miÃ̈ re charge de l'Etat : Habemus facetum consu-
lem. - Nous avons un premier ministre qui
aime Ã  rire.
Qui se douterait de Ã§a en lisant ses discours ?
A --- Plus nous allons, plus la question d'art
devient brÃ»lante. Paris a les yeux tournÃ©s du
cÃ́tÃ© du palais des Champs-ElysÃ©es. A l'heure oÃ¹
nous Ã©crivons, le jurysue sang et eau. Quel labeur !
Il est bien pÃ©nible de refuser. Il est plus difficile
encore d'admettre. - Beaucoup d'indiscrÃ©tions
circulent dÃ©jÃ  Ã  travers la ville touchant cette
prochaine Exposition. - Il paraÃ®t que les portraits
sont en fort grand nombre. Pour les hommes
connus, pour les personnages cÃ©lÃ̈ bres, passe
encore. On conÃ§oit qu'un tribun, un romancier
ou un comÃ©dien n'hÃ©sitent pas Ã  se faire voir Ã  la
foule qui les connaÃ®t ou qui est censÃ©e les con-
naÃ®tre depuis de longues annÃ©es. Mais, s'il faut
s'en rapporter aux indiscrÃ©tions, il n'y a pas
que des cÃ©lÃ©britÃ©s. On a envoyÃ© neuf cent-neuf
portraits de tÃªtes profondÃ©ment obscures.
Neufcent-neufportraits sur lesquels le passant
ne saurait mettre ni un nom niune initiale ! Quel
est donc le mauvais dÃ©mon qui pousse ainsi des
gens estimables Ã  livrer au public leurs joies
intÃ©rieures? En l'honneur de quel saint tant
d'honnÃªtes bourgeois vont-ils placer sous les
regards du feuilleton leurs fÃ©licitÃ©s domestiques ?
Comment ne pas Ãªtre assez avare de son bonheur
pour le montrer Ã  tant de lorgnettes profanes ?
Ce jovial Henri Monnier, dont l'art et les
traits Ã 
raconter
lÃ -dessus. - Par exemple, ce
que voici :
â€“  Un jour, je suis appelÃ© Petite-Rue-Verte,
faubourg Saint-HonorÃ©, chez un homme cossu,
M. F", ancien marchand de porcelaine. Un mil-
lionnaire, bien entendu. A peine entrÃ©, je suis
reÃ§u Ã  la porte du salon par la femme, une grosse
dame toute couverte de chaÃ®nes d'or et d'une
volubilitÃ© de parole sans pareille.
â€“  Ah! c'est vous l'artiste? Soyez le bien-
venu. Nous aimons les peintres, quoique ce soit
un Ã©tat qui salit beaucoup.AprÃ̈ s Ã§Ã , tous les mÃ©-
tiers ont leurs inconvÃ©nients.Dans la porcelaine,
il y a la casse. Mais parlons de vous. Vous savez
pourquoi l'on vous demande ? Il s'agit d'un
portrait de famille : mon mari et moi.
â€“  Fort bien, madame. Est-ce ensemble ou
sÃ©parÃ©ment?
â€“ SÃ©parÃ©ment?Qu'est-ce qu'on dirait de nous
si l'on nous faisait sÃ©parÃ©s ! Non, non, nous
voulons Ãªtre l'un prÃ̈ s de l'autre, assis sur un
rocher, au pied d'un lac, avec un sapin au-dessus
de nos tÃªtes.
â€“  Mais, madame, j'aurai l'honneur de vous
faire observer que voilÃ  bien des choses, un
rocher ! un lac ! un sapin !
â€“  Attendez, monsieur; nous ne sommes pas
au bout : mon mari et moi nous avons un fils, un
garÃ§on de douze ans.
- Madame, je vous en fais mon compliment
bien sincÃ̈ re.
- Vous me complimenterez plus tard. L'essen-
tiel est de faire entrer notre fils.
â€“  Dans le mÃªme groupe, madame ?
â€“ Je le crois bien, monsieur, dans le mÃªme
groupe. Si ThÃ©odore n'Ã©tait pas prÃ̈ s de nous,
c'est pour le coup que les mauvaises langues
trouveraient Ã jaser. Non-seulement vous placerez
l'enfant Ã  cÃ́tÃ© de nous, mais encore vous le
reprÃ©senterez avec un nid d'oiseau Ã  la main.
â†’- Un nid d'oiseau, madame !
- Des pinsons ou des alouettes, Ã  votre grÃ© ;
vous aurez le choix, mais vous nous ferez tout
cela par-dessus le marchÃ©.
Or, ajoutait l'auteur du Roman chez la PortiÃ̈ re,
je promis tout ce qu'on voulut, mais avec la
restriction mentale de ne rien faire du tout.
J'espÃ̈ re que vous avez assez bonne opinion de
moi pour supposer que je ne suis jamais retournÃ©
Ã  la Petite-Rue-Verte.Six mois aprÃ̈ s j'appris que
la dame Ã©tait fort courroucÃ©e. Il paraÃ®t qu'en
parlant de moi elle rÃ©pÃ©tait sans cesse :
- Ces artistes peintres, Ã§a demande de l'ou-
vrage et Ã§a prie le bon Dieu de ne pas leur en
envoyer. Laissez donc ! c'est tous paresseux !
rrrr Au reste, tous les ans rÃ©guliÃ̈ rement au
Salon, le public et la critique sont exposÃ©s Ã  se
trouver en face de tableaux qui ne diffÃ̈ rent pas
trÃ̈ s-sensiblement de celui que la marchande de
porcelaine demandait si vaillamment Ã  Henri
Monnier. - Un monsieur et une dame, fort
dÃ©cemment couverts Ã  la derniÃ̈ re mode , se
regardent tendrement au milieu d'un dÃ©sert. Il
n'y a pas la moindre habitation Ã  quatre kilomÃ̈ tres
Ã  la ronde. - Quelquefois le monsieur a un
livre entr'ouvert Ã  la main. - Une autre parti-
cularitÃ© trÃ̈ s-rÃ©pandue est celle-ci : une jeune
dame, tÃªte nue, des fleurs dans les cheveux, une
robe de gaze fort dÃ©colletÃ©e; aux pieds, des
souliers ailes-de-mouche; Ã  la main, un Ã©ven-
tail. - La scÃ̈ ne est l'Ã©ternel dÃ©sert dont nous
vous parlions tout Ã  l'heure. - Un ciel du
Sahara ou du SÃ©nÃ©gal, du sable comme Ã  Zan-
guebar. - Le livret dit : Â« M" X*, en costume
de bal. Â» - Un bal de Parisiens en CorÃ©e ou
bien au pied de l'Atlas !
Il est des juges qui s'en prennent au peintre,
et c'est lÃ  un trÃ̈ s-grand tort, une rÃ©voltante
injustice. - Ce sont presque toujours les sujets
qui indiquent eux-mÃªmes le lieu de la scÃ̈ ne et
le costume. - Sous ce rapport , l'histoire
- d'Henri Monnier a un caractÃ̈ re typique et
gÃ©nÃ©ral.
lettres pleurent encore la perte, avait bien des
vvvv Un mot, en passant, sur ce qui se passe
dans les rÃ©gions acadÃ©miques Ã  propos du fauteuil
de J. Autran.
Il paraÃ®t que les plus vives sollicitations n'ont
pu parvenir Ã  vaincre la rÃ©sistance du duc d'Au-
diffret-Pasquier. Le prÃ©sident du SÃ©nat aurait
formellement dÃ©clarÃ© Ã  MM. le duc de Broglie et
le duc de Noailles qu'il se dÃ©siste de toute prÃ©-
tention au fauteuil. Un mot de lui a mÃªme fait
une certaine sensation. Voici ce mot : .
â€“  AprÃ̈ s tout, ce qu'on aurait Ã  dire de moi
tiendrait dans vingt-cinq lignes, et ce n'est pas
assez pour un discours de rÃ©ception.
M. Armand de Pontmartin, on se le rappelle,
a dÃ©clarÃ© de mÃªme qu'il ne songeait aucune-
ment Ã  poser sa candidature. - Dans ce cas-lÃ ,
on le voit, la lutte serait circonscrite entre
M. Leconte de l'Isle et M. ArsÃ̈ ne Houssaye. - Il
ne faut pas oublier qu'Ã  la derniÃ̈ re Ã©lection
l'auteur du Quarante et uniÃ̈ me fauteuil a rÃ©uni
douze voix, ce qui paraÃ®t Ãªtre une promesse.
---- Il paraÃ®t que M. de Tonneins, dont des re-
porters mal informÃ©s avaient cru devoir annon-
cer la mort, va de mieux en mieux.
Sous peu de jours, Ã  ce qu'on espÃ̈ re, le con-
valescent pourra sortir de l'hospice de Bor-
deaux.
A propos du roi d'Araucanie, on nous trans-
met le rÃ©cit d'un trait dont nous n'avons pas la
cruautÃ© de priver nos contemporains.
La scÃ̈ ne se passait en 1866, au pays Latin,
dans un cafÃ© d'Ã©tudiants.
Sa MajestÃ© faisait une partie de billard avec un
de ses ministres.
Il survint un coup douteux.
OrÃ©lie l" jugea opportun d'interroger lÃ -dessus
un autre de ses ministres, lequel se tenait au mi-
lieu de la galerie.
â€“  Sire, rÃ©pondit celui-ci, vous prendrez, si
vous voulez, ma tÃªte et celle de mes enfants,
mais vous n'avez pas carambolÃ©.
rrrr Si vous le voulez bien, nous allons finir
cette causerie par une histoire de voleur.
, Cela se passait tout derniÃ̈ rement, Ã  la porte
du Vaudeville, au moment des premiÃ̈ res reprÃ©-
sentations de Dora, la nouvelle comÃ©die de Vic-
torien Sardou.
Il Ã©tait environ sept heures du soir. - On
n'ouvre les portes qu'Ã  sept heures et demie. A
la file du public se trouvait M. D", un jeune Ã©tu-
diant du Berri. Pour varier les plaisirs qu'on
Ã©prouve Ã  faire queue Ã  la porte d'un thÃ©Ã¢tre, ce
jeune homme s'avisa de faire le foulard d'un
sien ami, autre habitant du pays Latin, qui se
trouvait devant lui. L'idÃ©e Ã©tait peut-Ãªtre plai-
sante.AssurÃ©ment elle Ã©tait heureuse, car le voi-
sin de derriÃ̈ re de M. D", qui n'Ã©tait rien moins
que son ami, croyant trouver en lui un digne
| Ã©mule, un homme du mÃªme mÃ©tier, s'empressa
| de lui restituer sa lorgnette, qu'il avait trouvÃ©
moyen de lui dÃ©rober.
- Tenez, l'ami, lui dit-il, je n'ai pas pour ha-
bitude de grinchir les camarades.
Vous voyez d'ici la scÃ̈ ne qui s'en suivit.
Aussi satisfait qu'Ã©tonnÃ©, l'Ã©tudiant, Ã  son tour,
s'est mis Ã  rendre le foulard Ã  son maÃ®tre. Im-
| mÃ©diatement aprÃ̈ s, s'Ã©tant retournÃ©, il a con-
seillÃ© Ã  voix basse au voleur rÃ©el de dÃ©camper au
plus vite, s'il ne voulait pas Ãªtre vivement recom-
" mandÃ© au municipal.
PHILIBERT AUDEBRAND.
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ThÃ©Ã¢tre de la Porte-saint-Martin. - Les ExilÃ©s, DRAME EN CINQ ACTEs, PAR M. EUGÃˆNE NUs.
1. Le colonel Palkin et le chef de l
4. Schelm,
- -
a police russe Schelm. - 2. La maison des conspirateurs. - 3. L'exilÃ© Max apportant
un
pain blanc Ã  la comtesse Tatiana et Ã 
NadÃ¨je,
sa fiancÃ©e. -
7. Mort de
*:
et la comtesse mourante dans la forÃªt de la Haute-Pierre. - 5. NadÃ¨je prÃªte Ã  se tuer pour Ã©chapper Ã  Schelm. - 6. Schelm, garrottÃ© dans le palais en flammes,
-
chelm.
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(Suite)
â€“ Et pourquoi donc? demanda notre mule-
tier, assez intriguÃ© de ce pronostic ayant l'air
d'une menace.
- Tenez, lui rÃ©pondit l'autre, indiquant du
doigt un point lointain de l'horizon, voyez-vous
lÃ -bas ces petits nuages blancs qui s'agglo-
mÃ¨rent ? Eh bien, avant une heure, le calme
plat qui rÃ¨gne Ã  prÃ©sent sera remplacÃ© par un
ouragan tel, que ces messieurs, vos clients, n'en
ont probablement jamais vu de pareil. Vous
devez connaÃ®tre ces signes prÃ©curseurs puisque,
comme moi, vous parcourez souvent les sierras.
Gare Ã  un malheur !
Le visage de notre guide, soudainement as-
sombri, confirma la sinistre prÃ©diction. Le mu-
nitionnaire et moi nous nous rapprochÃ¢mes avec
inquiÃ©tude.
Au mÃªme instant une rafale, aussi subite que
violente, gÃ©mit dans les cÃ®mes des sapins om-
brageant notre route.
- La danse va commencer, dit le prophÃ¨ te de
mauvais augure. Si vous avez des manteaux,
usez-en, messieurs.
Joignant l'exemple aux paroles, il dÃ©tacha le
sien de sa croupiÃ¨re et s'en enveloppa avec le
plus grand soin. Puis, sans en demander la per-
mission, il vint se placer entre M. Dufour et
II101.
PrÃ©occupÃ© par le danger Ã©vident, je ne fis
guÃ¨re attention Ã  cet acte : j'attendais avec
anxiÃ©tÃ© quelle serait la dÃ©termination de Perez,
prÃªt Ã  me confier entiÃ¨ rement Ã  son expÃ©rience
pratique et Ã  son courageux sang-froid.
Cependant je n'oubliais pas notre infortunÃ©
compagnon, l'aveugle-muet, dans cette passe cri-
tique. Je me retournai vers lui, car il Ã©tait de-
meurÃ© Ã  quelques pas en arriÃ¨ re, plus pÃ©trifiÃ©d'ap-
parence que jamais, quoiqu'il me parÃ» t beaucoup
plus pÃ¢le sous les gouttes de sueur qui lui ruis-
sÃ©laient du front...
Probablement il avait Ã©tÃ© fort alarmÃ© par l'avis
du pÃ©ril imminent, et cela l'abaissa dans mon
estime; je l'avais supposÃ© brave.Quant au gros
fournisseur, il tremblait franchement de tous ses
membres.
-
- La violence du vent augmentait avec une in-
croyable rapiditÃ©. Nos montures, effrayÃ©es, refu-
sÃ¨rent de reprendre leur marche.
- Messieurs, nous dÃ©clara alors notre mule-
tier, surpris ainsi en plein puerto par une telle
tourmente, je ne vous cacherai pas
que notre vie
est hasardÃ©e.
- Mon brave ami, au nom du ciel! se lamenta
M. Dufour, sauvez-moi! et je vous payerai tout
ce que vous me demanderez !
- Notre-Dame del Pilar peut seule nous sau-
ver maintenant, fit le guide en se signant,.. si
nous l'aidons un peu toutefois, ajouta-t-il.
Un coup de tonnerre, rendu plus formidable
par les Ã©chos des gorges, retentit longuement ;
de noires nuÃ©es nous enveloppÃ¨rent soudain, en
nous plongeant dans des ombres si Ã©paisses, que
sans les fulgurations cÃ©lestes nous n'aurions pu
mÃªme entrevoir le prÃ©cipice bordant notre Ã©troit
chemin.
-
Le munitionnaire n'exprimait plus sa terreur
que par des exclamations grotesques, dont on
aura1t I'l en tOute autre occurrence.
Il manqua de dÃ©faillir quand un quartier de
roc, arrachÃ© des pics supÃ©rieurs, bondit avec
fracas presque au-dessus de nous, pour
dispa-
raÃ®tre ensuite dans l'abÃ®me.
. - Ami, dis-je alors Ã  Perez, je
juge notre po-
sition bien risquÃ©e ici. Raison de
plus pour
prendre un parti.Je ne vois aucun endroit
pour
nous abriter. Irons-nous en avant Retourne-
rons-nous
sur nos
pas ?
-
:
:
seuls avec don JosÃ©, me rÃ©-
r
:
*:
du cÅ“ur au
quelque chance
de salut. Mais examinez ce poltron, poursuivit-il
en m'indiquant Ã  la lueur d'un Ã©clair M. Dufour,
qui se tordait Ã©perdument les mains, est-il capa-
ble de contribuer Ã  se tirer d'affaire?... Pourtant,
comme guide et comme chrÃ©tien, je ne dois pas
l'abandonner.
Sur ces mots, l'homme aux brandebourgs, qui
jusque-lÃ  avait montrÃ© une grande insouciance,
voyant la situation vraiment effrayante, interrom-
pit le muletier dont il s'Ã©tait rapprochÃ©; car nous
nous Ã©tions Ã©troitement groupÃ©s pour mieux rÃ©-
sister aux attaques de l'ouragan.
- J'espÃ¨re pouvoir vous sauver tous, moi, in-
tervint-il. J'ai dÃ©jÃ  Ã©tÃ© exposÃ©, il y a quelques
annÃ©es, Ã  une tempÃªte semblable dans les mÃªmes
parages, avec un vieil Andorrain connaissant Ã 
fond tous les abris de cette chaÃ®ne pyrÃ©nÃ©enne.
Je viens de me souvenir qu'il a pris un sentier
coupant celui-ci un peu plus haut, pour nous
conduire rapidement Ã  une petite auberge de
charbonniers, oÃ¹ nous nous rÃ©fugiÃ¢mes jusqu'au
retour du beau temps.
- Eh bien, qu'attendez-vous ? lui rÃ©pliqua
Perez. Si votre mÃ©moire est fidÃ¨ le, guidez-nous.
Mais je crois connaÃ®tre aussi, de rÃ©putation, la
posada en question, reprit-il aprÃ¨s une seconde
de rÃ©flexion et avec une sensible altÃ©ration dans
la voix; n'est-elle pas Ã  l'enseigne des Douze-
ApÃ t́res ?
-
- Ou des treize, Judas compris?goguenarda
le quidam, voilÃ  ce dont je ne me suis guÃ¨re in-
quiÃ©tÃ©.
- Alors, je prÃ©fÃ¨re les risques du puerto Ã 
aller m'en assurer, repartit brusquement notre
muletier.
- A votre aise, conclut l'autre. Pour moi,
i'aime mieux un bon feu de pommes de pins que
cette horrible bourrasque, et mes os Ã  couvert
qu'exposÃ©s Ã  Ãªtre brisÃ©s par les Ã©boulements..
Si vous partagez ma faÃ§on de penser, messieurs,
emboÃ®tez-moi le pas, car je pars de suite.
En effet, il poussa hors de notre groupe sa
mule, que rassurait une intermittence entre les
rafales.
Je ne savais trop Ã  quoi me rÃ©soudre. J'avais
une confiance mÃ©diocre dans ce bizarre Ã©tranger.
D'un autre cÃ t́Ã©, Perez ne se dÃ©cidait Ã  rien. Ma
perplexitÃ© redoubla en remarquant, grÃ¢ce Ã  qua-
tre ou cinq Ã©clairs pres jue simultanÃ©s, que don
JosÃ© lui faisait des signes furtifs et rapides.
Le montagnard les comprit-il?... Il Ã©baucha
un mouvement pour dÃ©crocher son escopette.
Mais le poing d'Hernandez le retint en s'appuyant
sur son bras. Alors, sans profÃ©rer un mot, il di-
rigea sa monture Ã  la suite de celle de l'inconnu
qui paraissait s'attendre Ã  le remplacer comme
conducteur, tant il s'Ã©loignait lentement de nous.
La voie se rÃ©trÃ©cissait, au point de ne pas per-
mettre le passage de deux cavaliers de front.
Pour rassurer un peu Dufour, je l'engageai Ã  se
placer immÃ©diatement derriÃ¨ re notre alerte mu-
letier, qui lui tiendrait la bride. Il obÃ©it ; mais
lorsque j'essayai de fermer la file, en mettant
devant moi l'aveugle-muet, afin de mieux veiller
sur lui et lui porter secours au besoin, je ren-
contrai une opiniÃ¢tre rÃ©sistance qui m'Ã©tonna. A
la gesticulation du jeune hidalgo, je crus com-
prendre que sa mule s'emporterait si elle ne for-
mait pas l'arriÃ¨ re-garde. Je m'y rÃ©signai donc.
Tout cela n'Ã©tait pas sans m'inspirer de va-
gues soupÃ§ons, lorsque nous nous engageÃ¢mes
dans la pente descendante et ombreuse citÃ©e par
notre Ã©claireur et qu'il avait dÃ©cidÃ©ment re-
COIlIlll16 .
A peine suivions-nous depuis cent pas cette
pente abrupte, dominant un torrent, que la tem-
pÃªte eut une reprise furibonde. Le vent rugit
Ã©pouvantablement, brisant les branches des sa-
pins. La foudre Ã©clata Ã  plusieurs reprises. Et
impossible de nous arrÃªter sur la dÃ©clivitÃ© gra-
nitique qu'une averse survenue rendait glissante
comme glace !
Au moment oÃ¹ l'Ã©lectricitÃ© lanÃ§ait sa dÃ©charge,
la plus Ã©blouissante et la plus tonnante, je sentis
une main qui touchait la mienne, cramponnÃ©e au
pommeau de ma selle..
EtonnÃ©, j'abaissai mon regard. Indicible sai-
sissement! Don JosÃ© avait mis pied Ã  terre, il
marchait Ã  mes cÃ t́Ã©s.... et son Å“il rivalisait avec
l'Ã©clair !. Mais, non-seulement il voyait, il par-
lait aussi ! Car, se haussant sur mon Ã©trier jus-
qu'Ã  mon oreille, je l'entendis murmurer ces pa-
roles :
â€“Senor alferez, vous avez des armes et, de
plus, du courage ;vous Ãªtes FranÃ§ais. Vous au-
rez besoin du tout cette nuit, aux Douze-ApÃ t́res.
Laissez-vous y diriger entiÃ¨rement par Perez, et
ne perdez pas de vue le munitionnaire trembleur,
si vous lui portez quelque intÃ©rÃªt.Au revoir ! Je
reviendrai Ã  temps. ou malheur Ã  moi! Si quel-
qu'un s'Ã©tonnait de ma disparition, affirmez que
je suis tombÃ© ici, dans ce gave. Sur ce, que
Dieu vous garde !
C'Ã©tait Ã  mon tour de ne pouvoir articuler un
mot, mais de stupeur. Quand je retrouvai la voix,
le faux aveugle-muet avait lÃ¢chÃ© mon Ã©paule, sur
laquelle il se soutenait lÃ©gÃ¨rement, et semblait
s'Ãªtre Ã©vanoui dans les tourbillons Ã©cumeux qui
montaient du ravin.
J'avais dÃ©sirÃ© des aventures en Espagne. Mais
celle qui se prÃ©sentait avec un si Ã©tonnant dÃ©but
menaÃ§ait d'avoir des complications tellement re-
doutables, que si j'eusse pu reculer je l'aurais
fait sans honte et sans croire m'entacher de lÃ¢-
chetÃ©.
Cependant, bien rÃ©flÃ©chir Ã  l'ensemble de la
situation m'Ã©tait impossible. Il fallait concentrer
toutes mes facultÃ©s pour parer aux pÃ©rils du mo-
ment mÃªme.
JULES CAUVAIN.
(La suite prchainement.)
IN C)S GRAVURES
Le lieutenant-colonel dle Loclamer-.
Samedi dernier, quelques officiers de toutes armes
de la garnison du fort de Suresnes, en uniforme, et
quelques soldats d'administration, sans armes, se
rÃ©unissaient dans le cimetiÃ¨re de Suresnes autour
d'une tombe auprÃ¨s de laquelle se tenaient, accablÃ©es
de douleur, une mÃ¨re et ses jeunes filles en deuil. On
venait de transporter du Val-de-GrÃ¢ce, oÃ¹, sans
doute, - on lui avait rendu les honneurs militaires
funÃ¨bres, le corps d'un soldat dont toute la vie avait
Ã©tÃ© consacrÃ©e au devoir et au dÃ©vouement Ã  la patrie.
Comment se nommait-il ? Et quel Ã©tait cet homme
enseveli ainsi, sans pompe, dans un cimetiÃ¨re de
banlieue ?
Il y a des hÃ©ros qui font sans bruit leur tÃ¢che et
sur le front desquels la renommÃ©e semble hÃ©siter Ã 
poser ses rayons, les rÃ©servant pour d'autres, plus
habiles peut-Ãªtre et moins dignes souvent des regards
de la postÃ©ritÃ©.Gustave de Lochner, lieutenant-colonel
et commandant du Mont-ValÃ©rien, Ã©tait de ceux-lÃ .
Il meurt aprÃ¨s une existence noblement remplie,
entourÃ©e d'affections, laissant du moins aprÃ¨s lui un
nom honorÃ© et un exemple Ã  suivre.
Ce fut un vrai soldat, plein de dignitÃ© et de bra-
voure. Sorti de Saint Cyr et officier de ligne, il avait
fait la campagne d'Orient et la campagne d'Italie, oÃ¹
un Ã©clat de fusÃ©e l'atteignait Ã  la cuisse droite, au
combat meurtrier de Melegnano, et au moment de la
guerre de 1870-71 il se trouvait appelÃ© au comman-
dement du Mont-ValÃ©rien depuis le 24 fÃ©vrier 1869.
Ce fut lÃ  et en cette qualitÃ© de commandant du fort
que le lieutenant-colonel de Lochner devait rendre Ã 
son pays un de ces services que l'histoire, Ã  dÃ©faut
des hommes, ne doit pas oublier et qu'elle doit
inscrire au contraire dans ses annales Ã  la page
d'honneur.
Gustave de Lochner avait, onze ans auparavant,
en 1859, bien servi sa patrie et bravement fait son
devoir dans la courte et glorieuse campagne d'Italie.
J'ai pu lire le carnet de route que le futur lieutenant-
colonel, alors capitaine adjudant-major au 15Â° de
ligne, Ã©crivait, feuillet par feuillet, chaque soir, au
bivouac, sous la tente. D'un style alerte et bref, le
capitaine rÃ©sume pittoresquement chaque journÃ©e.
Montebello, Palestro, Magenta, Mlelegnano, SolfÃ©rino,
sont autant d'Ã©tapes allÃ©grement franchies. Le res-
souvenir de la France l'accompagne partout, Ã  la
Scala oÃ¹ l'on chante notre armÃ©e triomphante, sur le
champ de bataille oÃ¹ meurt un ami, sous les mÃ» riers
qui donnent de l'ombre Ã  la route et oÃ¹ grimpent,
pour trouver un peu de fraÃ®cheur, nos soldats qu'en
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voyant ainsi blottis sous les feuilles on appelle
gaiement des vers Ã  soie.
M. de Lochner avait trente-cinq ans lors de la
campagne d'Italie. NÃ© le 13mai 1824, il en avait qua-
rante-six lors de la campagne de 1870. Lieutenant-
colonel depuis le 7 fÃ©vrier 1871, M. de Lochner, qui
avait vaillamment commandÃ© le Mont-ValÃ©rien durant
le siÃ©ge de Paris, devait faire mieux encore.Au moment
de l'insurrection du 18 mars, il devait le sauver.
Oui, - et c'est lÃ  le titre qu'il garde Ã  la reconnais-
sance de l'histoire, - ce fut Ã  lui que la France dut
de conserver le Mont-ValÃ©rien, ce gÃ©ant qui domine
Paris tout entier et qui une fois entre les mains de la
Commune, eÃ» t empÃªchÃ© sans nul doute le succÃ¨s du
second et terrible siÃ©ge de la ville.
ArrÃªtons-nous sur cette page.
Le lieutenant-colonel de Lochner rÃ©occupait depuis
le 7 mars le Mont-ValÃ©rien, Ã©vacuÃ© Ã  neuf heures du
matin par les troupes allemandes, et aprÃ¨s avoir, le
15 mars, envoyÃ© des corvÃ©es sans armes au plateau
de la Bergerie et Ã  Buzenval pour l'enterrement des
cadavres laissÃ©s sans sÃ©pulture dans les lignes prus-
siennes, le commandant du fort apprenait, le 18 au
soir, que Paris Ã©tant dÃ©sormais sans soldats, la gar-
nison s'Ã©tant repliÃ©e sur Versailles, la forteresse du
mont ValÃ©rien se trouvait abandonnÃ©e Ã  la garde
d'une troupe sans armes et indisciplinÃ©e. Dans la
nuit, le portier-consigne du fort, sans s'adresser Ã 
son chef hiÃ©rarchique, allait droit au lieutenant-co-
lonel et lui apprenait que les serrures des poternes
avaient Ã©tÃ© brisÃ©es et qu'on avait sciÃ©, en plusieurs
endroits, les palissades. Il s'agissait Ã©videmment d'un
complot intÃ©rieur pour livrer le Mont-ValÃ©rien aux
troupes du ComitÃ© central. Le 19, M. de Lochner,
sous sa responsabilitÃ©, prescrivait aux deux chefs des
21 et 23Â° bataillon, qu'il avait sous ses ordres, de
faire partir avec des feuilles de route tous les hommes
en mesure d'Ãªtre libÃ©rÃ©s, puis il expÃ©diait ces batail-
lons, l'un sur Evreux, l'autre sur Chartres, prÃ©fÃ©rant
n'avoir au fort qu'une poignÃ©e d'hommes, mais au
moins d'hommes sÃ» rs.
Une poignÃ©e ! c'est bien le mot. Le Mont-ValÃ©rien
fut gardÃ©, dans la nuit du 19 au 20 mars, par vingt-
huit chasseurs choisis, avec vingt fusils, seules armes
restÃ©es dans le fort. Encore une ronde incessante
surveillait-elle les sentinelles des poternes. Le 20, Ã 
neuf heures, un officier de la garde nationale se prÃ©-
sentait au lieutenant-colonel de Lochner et alors
s'Ã©changeait entre ces deux hommes une conversa-
tion qui n'a jamais Ã©tÃ© recueillie et qui montre bien
quel cÅ“ur de soldat battait dans la poitrine de M. de
Lochner.
Le lieutenant-colonel avait vu sur la tunique de
l'officier la mÃ©daille d'Italie, et lorsque cet homme lui
annonÃ§a que le ComitÃ© central ordonnait l'occupation
du Mont-ValÃ©rien par deux bataillons des Ternes et
des Batignoiles, et demanda au commandant s'il con-
sentait Ã  rendre Ã  Paris un fort qui se trouvait dans
la zone de Paris : - Voyons, mon garÃ§on, dit froi-
dement le colonel, vous avez Ã©tÃ© soldat Ã  ce que j'aper-
Ã§ois ? - Oui, commandant, rÃ©pondit l'officier fÃ©dÃ©rÃ©,
j'ai Ã©tÃ© sergent-major. - Ah! Eh bien, si, lorsque
vous Ã©tiez soldat, on vous eÃ» t placÃ© Ã  un poste quel-
conque et qu'on fÃ» t venu vous demander de rendre
la position que vous deviez dÃ©fendre, qu'est-ce que
vous auriez dit ?â€“ Moi, fit l'ancien troupier, retrou-
vant dans sa conscience le vieux sentiment du devoir,
moi, mon commandant?J'aurais dit que je ne ren-
drais rien du tout ! -- A la bonne heure ! Eh ! bien,
vous voyez, nous sommes parfaitement d'accord, rÃ©-
pondit le colonel. Allez dire que je ne rends pas le
Mont-ValÃ©rien au ComitÃ© central.
Le parlementaire fÃ©dÃ©rÃ© sortit, ct le lieutenant-
colonel de Lochner se trouvait maintenant avec ses
vingt-huit chasseurs, presque seul pour tenir tÃªte aux
bataillons de la garde nationale. Supposez une fai-
blesse passagÃ¨re, un manque d'Ã©nergie, un oubli, le
moindre oubli presque comprÃ©hensible dans une si-
tuation aussi abandonnÃ©e et aussi dÃ©sespÃ©rÃ©e, mais
incompatible avec le caractÃ¨re d'un tel homme, et le
Mont-ValÃ©rien tombait entre les mains de ceux-lÃ 
auxquels il fallut reprendre Paris au nom de la France.
Ferme et rÃ©solu dans ce pÃ©ril, le lieutenant-colonel
de Lochner n'hÃ©sita pas, on le voit. Il se fÃ» t laissÃ©
Ã©gorger plutÃ t́ que de cÃ©der. Fort heureusement, Ã 
neuf heures et demie,un bataillon du 119Â° de ligne, ar-
rivant de Versailles, paraissait sur les glacis du fort.
Son attitude martiale tÃ©moignait de sa rÃ©solution.
Plus de pÃ©ril. La situation Ã©tait sauvÃ©e. Le reste du
rÃ©giment, les artilleurs et les sapeurs arrivaient une
heure aprÃ¨s.
VoilÃ  l'homme que la douleur de ceux qui l'ont
aimÃ© et l'estime de ceux qui l'ont connu ont accom-
:
l'autre jour, au cimetiÃ¨re le Suresnes.VoilÃ  le
on soldat, plein de bravoure et de pensÃ©e que l'ar-
mÃ©e a perdu. D'autres ont eu plus de
:
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n'a eu plus de mÃ©rite. Aucun certes n'a Ã©tÃ© plus utile
Ã  sa patrie.AprÃ¨s tout, il a eu son heure, ce lieute-
nant-colonel de Lochner, tour Ã  tour sous-lieutenant
au 9Â° de ligne, lieutenant au 15Â°, capitaine en 1853,
chefde bataillon du72Â° en juin 1859, oÃ¹ il rempla-
Ã§ait le commandant MÃ©nessier, le petit-fils de Charles
Nodier, tuÃ© Ã  SolfÃ©rino;- commandant du 8Â° batail-
lon de chasseurs en 1860, chef de bataillon au 17Â°
de ligne en 1864, lieutenant-colonel en 1871, cheva-
lier de la LÃ©gion d'honneur en 1861, officier en 1868
et trois fois portÃ© comme commandeur depuis 1871
sans qu'on lui ait rendu la suprÃªme justice de cette
promotion si bien mÃ©ritÃ©e. Il a eu son heure, dont
l'avenir se souviendra. Et comme un soldat qui dor-
mirait enseveli dans les plis de son drapeau, il re-
pose dans le petit cimetiÃ¨re de Suresnes, Ã  l'ombre de
cette forteresse du mont ValÃ©rien dont il pouvait dire
et dont il avait dit : Â«  Je la commande et ne la rends
pas ! Â»
JULES CLARETIE.
Â«  Les ExilÃ©s. Â»
Notre gravure reprÃ©sente les principales scÃ¨nes du
nouveau drame de la Porte-Saint-Martin, les ExilÃ©s.
A la partie supÃ©rieure, Ã  gauche, le colonel Palkin
explique Ã  Schelm, le chef de la police russe, que sa
:
est perdue ; un complot contre le pouvoir
de
'empereur a eu lieu. Schelm, attÃ©rrÃ©, l'ignore, et
cherche le moyen de se relever de sa disgrÃ¢ce et de
reprendre sa situation perdue. Au centre,
Schelm,
qui
a saisi la carte d'un des affiliÃ©s Ã  la conspiration, se
rÃ©sente dans la maison des conspirateurs et donne
e mot de passe en allumant un cigare.A droite, Max
de LuciÃ¨re, exilÃ© en SibÃ©rie, apporte Ã  la comtesse
Tatiana et Ã  sa fiancÃ©e NadÃ¨ je un morceau de pain
- blanc chÃ¨rement achetÃ©. Au centre, la forÃªt de la
Haute-Pierre, au milieu des neiges : NadÃ¨ je et la
comtesse ont suivi Wladimir et Max qui ont entraÃ®nÃ©
la colonie des exilÃ©s dans une rÃ©volte.Tatiana, Ã©puisÃ©e
de fatigue, va expirer. Un homme peut la sauver,
c'est Schelm; les fourrures qui doivent rÃ©chauffer la
malade, le cordial qui doit lui rendre la vie sont lÃ 
dans le traÃ®neau du rÃ©viseur, et Schelm demande
pour ce bienfait l'amour de NadÃ¨ je; la
:
fille,
dÃ©sespÃ©rÃ©e, consent Ã  cet odieux marchÃ©. Il est conclu,
mais NadÃ¨ je n'a donnÃ© que son Ã¢me, et lorsque Schelm
rÃ©clame ses droits d'Ã©poux, la noble fille, armÃ©e d'un
poignard, est prÃªte Ã  mettre fin Ã  ses jours.Le sujet du
milieu reproduit la scÃ¨ne de l'incendie, celle oÃ¹
Schelm garrottÃ© par les rÃ©voltÃ©s est abandonnÃ© par eux
au milieu du palais embrasÃ© par le colonel Palkin ;
Ã  la derniÃ¨re scÃ¨ne, Schelm, dont toutes les machi-
nations diaboliques ont Ã©tÃ© dÃ©jouÃ©es et qu'un ordre du
p:
va faire saisir pour le livrer Ã  la justice,
Schelm s'empoisonne.
Le Parlement ottonmann .
AU DIRECTEUR.
CÃ©rÃ©monie de l'ouverture des Chambres. - C'est
au palais de Dolma-BagtchÃ©, rÃ©sidence du sultan,
qu'a eu lieu cette cÃ©rÃ©monie, le 19 mars 1877.Ce
alais est l'Å“uvre de l'architecte armÃ©nien Garabed
Ballian, pÃ¨re de l'architecte du sultan actuel,
Serkis bey Ballian, Ã  qui l'on doit le palais impÃ©rial
de TchÃ©ragan.
Le temps Ã©tait superbe. Le palais, bÃ¢ti au bord de
la mer, semblait surgir, avec son architecture massive,
du fond mÃªme du Bosphore, dont les eaux bleues
resplendissaient aux rayons d'un soleil Ã©clatant.Sur
la place, foule immense. Les femmes turques, portant
le traditionnel yachmak ou voile et enveloppÃ©es dans
leurs fÃ©rÃ©djÃ©s ou manteaux, Ã©taient assises, armÃ©es
d'ombrelles, sur des tertres bordant le chemin, et
formaient, avec leurs vÃªtements aux nuances bigar-
rÃ©es, les groupes les plus charmants.
Nous entrons dans le palais. Suleyman bey, secrÃ©-
taire du sultan, nous fait le meilleur accueil. Cinq
minutes aprÃ¨s, on nous introduit dans la salle du
trÃ ńe, trÃ¨s-grande, magnifiquement dÃ©corÃ©e et sur-
montÃ©e d'une coupole dont la hauteur absolue est
de 35 mÃ¨tres. Cette coupole est soutenue par des
arcades dorÃ©es et des colonnes de marbre massif.
Dans l'espace compris entre les arcades et les chapi-
teaux de ces colonnes, il y a de vastes galeries,
comme dans les anciens Ã©difices byzantins consacrÃ©s
au culte religieux. Le style grÃ©co-byzantin, celui de
la Renaissance, le mauresque et le style moderne ont
tous concouru Ã  l'ornementation de la salle, oÃ¹ l'or
a Ã©tÃ© prodiguÃ©, surtout aux chapitaux et sur les
ornements intÃ©rieurs de la coupole, dont la voÃ» te est
couverte de peintures architecturales et de fresques
multicolores, le tout
reproduisant, en de moindres
proportions, la perspective gÃ©nÃ©rale de la salle elle-
mÃªme. ImmÃ©diatement au-dessous de la voÃ» te et dans
les niches formÃ©es par les arcades, on compte vingt-
quatre fenÃªtves,
Au milieu de la piÃ¨ce, mais un peu en arriÃ¨ re d'"
cÃ t́Ã© oriental, on voit le trÃ ńe, dont le dossier et toute
la boiserie sont entiÃ¨rement revÃªtus de plaques d'or
parsemÃ©es elles-mÃªmes de pierres prÃ©cieuses. Quatre
candÃ©labres d'argent massif, hauts de 5 mÃ¨tres
chacun, sont placÃ©s deux Ã  deux aux extrÃ©mitÃ©s de
la salle. A droite et Ã  gauche du trÃ ńe, autres candÃ©-
labres, mais en cristal; enfin un grand lustre est
suspendu au milieu de la salle.
Mais arrivons au compte rendu de la cÃ©rÃ©monie :
Les pÃ©iks ou hallebardiers, en uniforme rouge clair,
avec brandebourgs, pantalon bleu et portant le kÃ©pi,
sont alignÃ©s entre les colonnades et forment un
immense cercle embrassant toute la salle, exceptÃ© du
cÃ t́Ã© du trÃ ńe, derriÃ¨ re lequel, un peu Ã  gauche,
Kiamil bey, grand maÃ®tre des cÃ©rÃ©monies, place le
corps diplomatique qu'il introduit bientÃ t́. Puis
se rangent , Ã  droite de celui-ci, les ministres
ottomans en uniforme, portant la dÃ©coration du
MedjidiÃ© ou de l'OsmaniÃ©, les chefs de communautÃ©s
chrÃ©tiennes et le grand rabbin.Vis Ã  vis ces derniers
figurent le cheikh-ul-islam, les coziaskers ou grands
juges portant l'entari et un caftan vert, le grand
chÃ©riff de la Mecque, ainsi que le haut clergÃ© musul-
man. Les ministres sans portefeuille, les muchirs
ou marÃ©chaux, les conseillers d'Etat, la magistrature,
les commandants des forces de terre et de mer sont
rÃ©partis des deux cÃ t́Ã©s du trÃ ńe, en face duquel les
sÃ©nateurs et les dÃ©putÃ©s forment au milieu de la salle
deux groupes distincts, l'un Ã  droite et l'autre Ã  gauche.
A deux heures, le sultan Abd-ul-Hamid II, prÃ©cÃ©dÃ©
du grand maÃ®tre des cÃ©rÃ©monies, marchant Ã  recu-
lons, et immÃ©diatement suivi du grand vizir, fait son
entrÃ©e dans la salle par une porte rÃ©servÃ©e. Il arrive
devant le trÃ ńe et salue de la main l'assistance qui,
debout et silencieuse, rÃ©pond par le mÃªme salut, mais
en s'inclinant presque jusqu'Ã  terre, comme c'est
l'usage dans le grand cÃ©rÃ©monial turc.
Abd-ul-Hamid est trÃ¨s-simplement vÃªtu : gants
blancs, pantalon noir, redingote Ã  la turque, avec le
grand cordon de l'OsmaniÃ©, et par-dessus, une capote
militaire. Il paraÃ®t jouir d'une forte santÃ©. Dans sa main
droite, il tient roulÃ© le manuscrit du discours d'ou-
verture; la gauche est appuyÃ©e sur la garde de son
sabre. Ses deux frÃ¨res, le prince RÃ©chad effendi,
hÃ©ritier prÃ©somptif, et Kemaleddin effendi, qui
l'accompagnent, ont pris place derriÃ¨ re lui. ImmÃ©-
diatement aprÃ¨s son arrivÃ©e, il tend le discours d'ou-
verture au grand vizir qui le porte Ã  ses lÃ¨vres et le
remet au secrÃ©taire particulier du sultan, Said pacha.
Celui-ci, aprÃ¨s l'avoir Ã©galement portÃ© Ã  ses lÃ¨vres,
puis Ã  son front, commence la lecture, qui dure
environ vingt minutes, pendant lesquelles le sultan
se tient debout, appuyÃ© sur son sabre.
La lecture terminÃ©e, il salue de nouveau l'assis-
tance qui lui rend respectueusement son salut, et
rentre dans ses appartements. Au mÃªme moment,
des coups de canon annonÃ§ent Ã  la population la fin
de la cÃ©rÃ©monie. Les pÃ©iks entonnent le Padichahim
tchok yacha (vive le sultan !) et la foule des assistants
s'Ã©coule par les diverses portes du palais.
L Ã©difice du Parlement ottoman.- Ce grand Ã©difice,
dÃ»  Ã  un architecte italien nommÃ© Fossati, a Ã©tÃ©
commencÃ© en 1840. Il Ã©tait alors destinÃ© Ã  devenir
une universitÃ© ottomane, de lÃ  son nom de Dar-el-
Funoun. Notez qu'Ã  cette Ã©poque le pays manquait
encore d'Ã©coles primaires!. Pendant la guerre
d'Orient, on installa dans ce local une partie des
blessÃ©s de l'armÃ©e franÃ§aise. Lors de la premiÃ¨re
Ã©migration des Circassiens en 1859, le mÃªme bÃ¢ti-
ment, encore inachevÃ©, leur servit Ã©galement d'asile.
C'est le prince Moustapha Fazyl pacha, frÃ¨re du
khÃ©dive d'Egypte, qui, ayant Ã©tÃ© nommÃ© ministre des
finances par le sultan Abd-ul-Aziz, le fit achever Ã 
ses frais et y installa le MaliÃ© (ministÃ¨re des finances).
Lorsque, plus tard, ce dernier dÃ©partement a Ã©tÃ©
transfÃ©rÃ© dans local actuel, prÃ¨s du SÃ©raskÃ©riat, le
Dar-el-Funoun reÃ§ut les ministÃ¨res de l'Evcaf
(fondations pieuses), du commerce, avec ses tribu-
naux, de l'instruction et des travaux publics; on y
installa aussi huit tribunaux de premiÃ¨re instance, la
cour criminelle, la cour de cassation, etc.Aujourd'hui
le ministÃ¨re du commerce a fait place aux deux
Chambres du premier Parlement ottoman.
La salle de la Chambre des dÃ©putÃ©s ottomans. -
Lorsque le ministÃ¨re des finances Ã©tait installÃ© au
Dar-el-Funoun , la salle qui est aujourd'hui la
Chambre des dÃ©putÃ©s Ã©tait le bureau des adjudica-
tions. Plus tard, cette salle devint le cabinet du
mustÃ©char (conseiller du ministÃ¨re du
:
Sa longueur est de 16 mÃ¨tres sur 11 de largeur. Elle
a Ã©tÃ© rÃ©parÃ©e et appropriÃ©e Ã  sa nouvelle desti-
nation par Serkis bey Ballian, architecte en chef du
sultan, comme nous l'avons dit plus haut.
Des deux cÃ t́Ã©s de la salle, dans le sens de la
longueur, il y a deux Ã©tages de loges, plus une sorte
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de baignoire. Le parquet, couvert de nattes Ã©gyp-
tiennes, est en plan inclinÃ©. Le plafond est luxueuse-
ment peint, dorÃ© en plusieurs endroits, avec des
ornements en relief. Le chiffre du sultan, le toughra
traditionnel, est tracÃ© en lettres d'or sur le mur du
cÃ t́Ã© droit. DerriÃ¨re la tribune du prÃ©sident il y a
une autre inscription en gros caractÃ¨res rappelant
l'Å“uvre constitutionnelle du sultan Abd-ul-Hamid Il.
Les bancs des dÃ©putÃ©s sont recouverts d'Ã©toffe de soie
de couleurs vives, produit de la fabrique impÃ©riale
de HÃ©rÃ©kÃ©, prÃ¨s d'Ismidt (Asie-Mineure). Malheureu-
sement cette salle, assez jolie, a un dÃ©faut, un seul,
mais il est capital : elle est trop petite.
La salle des sÃ©ances du SÃ©nat, situÃ©e au second
Ã©tage, immÃ©diatement au-dessus de celle des dÃ©putÃ©s,
ne diffÃ¨re de celle-ci que par certains ornements de
son plafond et la disposition inverse de ses tribunes.
Notre dessin reprÃ©sente la sÃ©ance d'inauguration
de la Chambre des dÃ©putÃ©s, qui a eu lieu le mardi,
20 mars, le lendemain de l'ouverture de la session
faite par le sultan au palais de Dolma-BagtchÃ©.
Le transport du bÃ©ta11 vivant et des viandles
salbattues dl'AmÃ©rique en Europe -
La chertÃ© croissante de la viande dans les grands
centres europÃ©ens et son prix relativement bas dans
certaines contrÃ©es des Etats-Unis ont donnÃ© Ã  des
spÃ©culateurs l'idÃ©e d'importer en Europe non-seule-
ment des viandes conservÃ©es fraÃ®ches, mais encore du
bÃ©tail vivant.
DÃ©jÃ  nous avons signalÃ© Ã  nos lecteurs l'intÃ©res-
sante expÃ©rience que poursuit le Frigorifique; nous
leur prÃ©sentons aujourd'hui le systÃ¨me analogue
adoptÃ© par les armateurs amÃ©ricains. Le steamer Dane-
mark est amÃ©nagÃ© pour transporter Ã  la fois cent
vingt tÃªtes de bÃ©tail vivant et de six Ã  huit cents quar-
tiers de bÅ“uf Ã  destination des marchÃ©s anglais et
allemands.
Le bÃ©tail sur pied est amenÃ© par les chemins de fer
jusqu'au port d'embarquement, rassemblÃ© dans un
dÃ©pÃ t́ ou uvarf d'oÃ¹ chaque animal sort Ã  son tour
pour Ãªtre conduit ou poussÃ© dans un box Ã©troit qui,
aprÃ¨s s'Ãªtre refermÃ© sur lui, est enlevÃ© par le cÃ¢ble
d'une grue Ã  vapeur. Au moyen d'un autre cÃ¢ble le
box est dirigÃ© au-dessus de l'ouverture de l'entre-
pont oÃ¹ se trouve l'Ã©table. Il y descend et le bÅ“uf,
dÃ©livrÃ© de sa prison aÃ©rienne, est conduit Ã  sa place
de voyage.
Toutes les prÃ©cautions sont prises pour Ã©carter les
chances de maladies et de blessures, - l'air et la lu-
miÃ¨re abondent ainsi que la nourriture, composÃ©e de
foin emmagasinÃ© Ã  bord sous forme d'Ã©normes balles
comprimÃ©es.
Pour le transport Ã  l'Ã©tat frais des quartiers de
bÅ“uf, les AmÃ©ricains n'ont pas recours comme Ã  bord
du Frigorifique au froid produit par des machines,
mais Ã  la glace ordinaire recueillie durant l'hiver,
ainsi que nous le disions dans notre avant-dernier
numÃ©ro, et conservÃ©e dans d'immenses glaciÃ¨res.
AmenÃ©e sous forme de blocs rÃ©guliers oblongs, cette
glace s'empile dans une soute spÃ©ciale, dite magasin
de glace ou rÃ©frigÃ©rant, que traverse incessamment
un courant d'air chassÃ© par un ventilateur mÃ©ca-
nique.
refroidi au contact de la glace traverse un
tunnel ou conduit en bois pour arriver dans le ma-
gasin aux viandes.Celui-ci est disposÃ© sous le pont Ã 
l'avant du navire.
Six ou huits cents quartiers de bÅ“uf y sont sus-
pendus et se conservent intacts, frais, lÃ©gÃ¨rement
durcis par l'action du courant d'air froid qui afflue
dans le rÃ©frigÃ©rant et empÃªche que la tempÃ©rature
dÃ©passe deux degrÃ©s centigrades au-dessous de zÃ©ro.
De temps en temps l'examen des thermomÃ¨tres dis-
posÃ©s sur diffÃ©rents points permet aux surveillants de
se rendre compte de la tempÃ©rature, par suite d'ac-
tiver ou de modÃ©rer l'affluence de l'air froid. Ajou-
tons qu'indÃ©pendamment du courant d'air, la fraÃ®cheur
du magasin des viandes est encore maintenue par
des blocs de glace disposÃ©s dans des cadres, qui ont
d'abord servi Ã  absorber rapidement la chaleur des
viandes au moment de leur embarquement lequel
n'a lieu que la nuit ; il s'opÃ¨re le jour, en hiver, quand
la tempÃ©rature extÃ©rieure est trÃ¨s-basse.
Le succÃ¨s obtenu par un premier voyage du Dane-
mark - les viandes sont arrivÃ©es en Angleterre
fraÃ®ches et le bÃ©tail bien portant - a engagÃ© ses ar-
mateurs Ã  tenter l'expÃ©rience sur une plus grande
Ã©chelle et en mÃªme temps leur a suscitÃ© des concur-
rentS.
P. L
Le chemin de ferÂ° de Pamama,
La bande ou isthme de terre qui unit l'AmÃ©rique
du Nord Ã  celle du Sud n'a pas plus de 55 Ã  56 kilo-
mÃ¨tres Ã  son point le plus Ã©troit. La chaÃ®ne des Andes,
qui parcourt l'isthme dans toute sa longueur, prÃ©-
sente sur certains points des brÃ¨ches et des vallÃ©es Ã 
travers lesquelles une voie ferrÃ©e s'est Ã©tablie. Les
deux cÃ t́es diffÃ¨rent beaucoup sous le rapport de la
salubritÃ©; Panama, sur le Pacifique, est moins chaud
qu'Aspinwall, sur le golfe du Mexique.
Le chemin de fer traversant cet isthme a Ã©tÃ© ouvert
0n
1864;
il mesure 87 kilomÃ¨tres de longueur, cÃ t́oie
la rive droite ou rive orientale de la riviÃ¨re Chagres jus-
:
Barbocoas et traverse ce cours d'eau sur un pont
e treillis de fer.
Le point culminant de la ligne est Ã  68 kilomÃ¨tres
de l'Atlantique, et s'Ã©lÃ¨ve Ã  environ 85 mÃ¨tres au-
dessus du niveau de la mer.
Nos gravures, faites d'aprÃ¨s des photographies, nous
permettent de nous rendre compte de l'aspect de
quelques localitÃ©s situÃ©es sur le parcours de la voie
d'Aspinwall Ã  Panama, localitÃ©s qui prÃ©sentent un
intÃ©rÃªt d'actualitÃ© maintenant que se pose d'une ma-
niÃ¨re sÃ©rieuse la question d'ouverture d'un canal Ã 
travers l'isthme de Darien.
-
Nous donnons aujourd'hui des vues de Panama et
d'Aspinwall, point de dÃ©parts et d'arrivÃ©e de la ligne,
ainsi que du village de Gatun, sur la riviÃ¨re Chagres.
Panama est un port de mer sur le Pacifique. La ville
est situÃ©e au fond d'un beau et vaste golfe et entourÃ©e
de murailles. DÃ©truite par un incendie qui, en 1737,
dÃ©vora ses maisons de bois, elle a Ã©tÃ© rebÃ¢tie presque
toute en pierre. Elle renferme une trÃ¨s-belle cathÃ©-
drale. Aspinwall, sur l'Atlantique, est aussi appelÃ©
Colon en l'honneur de l'homme qui dÃ©couvrit le
Nouveau-Monde. C'est une ville mi-amÃ©ricaine et mi-
espagnole.
Notre dessin placÃ© au bas de la page reprÃ©sente
la gare avec les magasins. Dans le dessin au-dessus, Ã 
gauche, on voit, devant un temple protestant de
style ogival , le monument Ã©levÃ© Ã  J. Stephenson.
Enfin, notre dessin qui occupe le haut de la page re-
prÃ©sente le Chagres, Ã  Gatun, village fortifiÃ© bÃ¢ti
sur une des rives de ce fleuve. Le Chagres prend sa
source dans les montagnes qui ceignent la vallÃ©e de
la Pacora et est navigable jusqu'Ã  Cruces. BordÃ© de
magnifiques forÃªts, son cours offre une succession
d'admirables tableaux.
Dans notre prochain numÃ©ro nous donnerons les
autres localitÃ©s traversÃ©es par la voie ferrÃ©e de Pa-
Il8lII18l.
EoETITE MONNAIE DE L' HISTOIRE
LÂ°hÃ©ritage de DlogÃ¨me.
En novembre 1843, on lisait Ã  la quatriÃ¨me page de la
Gazette des Tribunaux :
Â«  VENTE D'IMMEUBLES.
Â«  Maison, prÃ©, jardin, vignes, terre labourable, fontaine,
sis dans la commune de Saint-Bazile, canton de Marmande,
dÃ©partement de Lot-et-Garonne. Â»
e Parisien, distrait, blasÃ© ou prÃ©occupÃ© du soin de
couper sa cÃ t́elette du matin avec son couteau, lisait cette
annonce et il allait passer Ã  une autre. Tout Ã  coup, un
nom propre, un double nom, imprimÃ© en petites capitales,
le faisait tressauter sur sa chaise. Ce nom, soyez tran-
quille, nous allons vous le dire tout Ã  l'heure. - Mais
revenons, s'il vous plaÃ®t, Ã  la propriÃ©tÃ© affichÃ©e. Suivant
la dÃ©signation, cette maison est simple et de bon goÃ» t; le
jardin est rempli de lÃ©gumes et de fleurs; la source, la
fontaine est limpide. Dans le prÃ©, dit-on, une vache rousse
se prÃ©lasse ; la terre est labourable; le ciel, c'est le ciel
du Midi tempÃ©rÃ©, le ciel sous lequel Jasmin, le barbier
d'Agen, roucoule ses chansons patoises, un firmamÃ¨nt
oÃ©tique, doucement illuminÃ© de rayons de soleil. Eh
:
le maÃ®tre de ce domaine, quel Ã©tait-il donc ? La
Gazette des Tribunaux le disait : Â«  PropriÃ©tÃ© provenant de
la succession de feu Chodruc-Duclos. Â»
Sans doute les jeunes gens des nouvelles gÃ©nÃ©rations ne
sauront point quel personnage Ã©trange, ou hÃ©roÃ¯que, ou
bizarre, se cachait sous ce nom-lÃ . Quant Ã  ceux qui ont
aujourd'hui la barbe grise ou blanche, ils se
leront
certainement le promeneur solitaire du Palais-Royal. De
trÃ¨s-haute taille, la figure vieillie mais encore empreinte
d'un grand air de distinction, Chodruc-Duclos reproduisait
pour les AthÃ©niens de Paris la physionomie de DiogÃ¨ne.
Tous les jours rÃ©guliÃ¨rement, tous les soirs surtout,
aussitÃ t́ que le gaz Ã©tait allumÃ©, on le voyait se promener
sous les arcades, d'un pas rÃ©flÃ©chi et lent, regardant Ã 
peine la foule qui le regardait sans cesse.
Tout donnait Ã  supposer que Chodruc-Duclos avait Ã©tÃ©
un homme Ã©lÃ©gant. Et, en effet, la tradition rapportait
que de 1813 Ã  1816 il avait fait partie de la brillante jeu-
nesse de Bordeaux, de celle qu'on appelait les mirliflors.
A cette Ã©poque, luttant de fashion avec les plus musquÃ©s,
il Ã©tait camarade de jeunesse de MM. de Martignac et de
Peyronnet, lesquels devaient Ãªtre tous les deux ministres
du roi Charles X. Royaliste ardent comme eux, il passait
*
avoir, le premier, arborÃ© Ã  son chapeau la cocarde
lanche Ã  la chute du premier Empire. Plus tard, il Ã©tait
venu Ã  Paris pour se rapprocher des Bourbons restaurÃ©s.
Avait-il Ã©tÃ© rebutÃ© ? Y avait-il de sa faute dans ses insuc-
cÃ¨s? On ne l'a jamais su au juste. Ce qu'on a su, ce qu'on
a vu depuis la fin de la Restauration jusqu'Ã  1840, c'est
ue Chodruc-Duclos, l'ex-dandy, apparut sous les arcades
u Palais-Royal en dÃ©penaillÃ©, en dÃ©guenillÃ©, coiffÃ© d'un
vilain chapeau bossuÃ©, couvert de haillons, marchant Ã 
l'aide de chaussures trouÃ©es, le tout en ayant l'air de mÃ©-
priser profondÃ©ment le luxe de joaillerie, de fleurs et de
gastronomie qu'il frÃ ĺait en marchant.
Paris entier se disait : -- Â«  Mais pourquoi cela ?Â»  Beau-
coup se rÃ©pondaient que c'Ã©tait de sa part un raffinement
de vengeance Ã  l'encontre de ses anciens amis politiques
qui auraient Ã©tÃ© ingrats.- Le fait est qu'on n'a jamais dÃ©-
mÃªlÃ© au juste le mot de cette Ã©nigme.
En juillet 1830, on se battait au Palais-Royal. Chodruc-
Duclos vit passer un jeune ouvrier armÃ© d'un fusil pour
tirer sur les Suisses
- Vous vous y prenez mal, mon garÃ§on, lui dit le phi-
losophe.
Et, s'emparant de son arme, il visa et flt tomber un
Suisse.
- Je continuerais bien, ajouta-t-il, mais ce n'est pas
mon opinion.
En disant cela il rendit son fusil au jeune Parisien.
Celui qui Ã©crit ces lignes se rappelle parfaitement avoir
vu pourtant une cocarde tricolore au chapeau dÃ©foncÃ© de
Chodruc-Duclos.
Mais revenons Ã  l'hÃ©ritage de cet autre DiogÃ¨ne.
Ceux qui le regardaient passer, le voyant si pauvre, en
apparence, et toujours
*
se disaient : Â«  De quoi vit-il
donc ? Â»  On l'a su par l'annonce en question, puisqu'il
avait le revenu d'une petite propriÃ©tÃ© rurale. Nous avons
compris aussi pourquoi
*
repoussait avec
fiertÃ© les aumÃ ńes que les Ã©trangers croyaient devoir lui
tendre.
- Je ne suis pas un mendiant, disait-il avec une mÃ¢le
fiertÃ©.
Quelle vie cependant que celle-lÃ  ! Riche et pauvre tout
ensemble !Se complaisant dans la misÃ¨re plus qu'un moine
mendiant ! Mais comment donc les moralistes, les savants,
les illuminÃ©s expliqueront-ils cette chose Ã©trange ? Cet
homme Ã©tait presque tout nu en hiver et il aurait pu se
couvrir de la laine de ses moutons. Habitant alors la rue
Pierre Lescot, une rue immonde qui a disparu, Dieu
merci! il se contentait d'un verre de vin frelatÃ© et il aban-
donnait, sinon la rÃ©colte, du moins l'aspect de ses vignes !
Il vivait dans le froid, dans la boue, Ã  travers la pluie et
le vent; il promenait sa chaussure dÃ©faillante sur la marge
des ruisseaux, et il avait un prÃ©, et il avait un jardin, et
il avait une fontaine !
Les soirs oÃ¹ il se montrait le plus volontiers Ã©taient les
soirs oÃ¹ la foule parÃ©e revenait d'une premiÃ¨re reprÃ©sen-
tation du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais ou d'un grand dÃ®ner aux FrÃ¨res
ProvenÃ§aux. Il rencontrait toutes les illustrations, tous les
beaux jeunes gens, toutes les beautÃ©s Ã  la mode, tous les
riches Ã©trangers, et, ce qu'il y a de plus fort, les ouvriers,
les gens du peuple, et il ne sourcillait pas ; il marchait
toujours de son pas mÃ©lancolique et lent. Une fois, le poÃ©te
MÃ©ry, qui l'a
*
dans la NÃ©mÃ©sis, chercha Ã  l'abor-
der : Chodruc-Duclos, comme le cynique pour Alexandre
le Grand, l'Ã©carta de la main en lui disant :
- Sansonnet, va-t-en chanter ailleurs !
Tous ceux qui ont lu la Correspondance d'Henri Heine
savent que le spirituel humoriste a eu pour oncle et long-
temps aussi pour protecteur un riche banquier de Ham-
bourg. Cet honorable financier, venant de temps en temps
Ã  Paris, faisait naturellement appeler son neveu. Ne sa-
chant pas, ne voulant pas savoir ce que c'Ã©tait que la
loire littÃ©raire, il Ã©tait fort Ã©tonnÃ© qu'un homme jeune,
eau, instruit, tel que l'Ã©tait son jeune parent, ne cherchÃ¢t
pas Ã  faire fortune dans quelque profession sÃ©rieuse. C'est
pourquoi, un jour, en dÃ©jeunant avec lui, au BÅ“uf Ã  la
mode, il lui disait :
-
â€“Voyons, Henri, qu'est-ce que tu fais Ã  Paris ? Rien,
je gage?
â€“ Si, cher oncle ;
j'y
fais des livres.
- J'ai donc bien dit : tu n'y fais rien.
C'est l'auteur des Reisebilder lui-mÃªme qui a contÃ© ce
fait. Cependant le poÃ« te ne laissait Ã©chapper aucune occa-
sion de dire du bien de son oncle, Â«  le plus charitable des
juifs Â» , ajoutait-il.
M. Salomon Heine mÃ©ritait tous les Ã©loges. - En 1837,
Ã  Hambourg, pour Ã©terniser la mÃ©moire de son fils Her-
mann Heine, qu'il avait perdu de trÃ¨s-bonne heure, il
avait consacrÃ© une somme de 200000 francs Ã  une insti-
tution philanthropique qui devait porter et qui porte le nom
de ce jeune homme. Le but de cette fondation Ã©tait de
venir au secours des personnes peu aisÃ©es, des ouvriers,
des fabricants, des petits commerÃ§ants, au
moyen de prÃªts
:
ne devaient pas Ãªtre moindres de 2000 francs et dont
ils payeraient un intÃ©rÃªt de 2 pour 100 seulement, avec la
facilitÃ© de se libÃ©rer en dix payements de six mois en six
IIlOlS.
Une clause des statuts portait que les iraÃ« listes de Ham-
bourg seuls pouvaient concourir Ã  ce bienfait, mais que
du jour oÃ¹ ils jouiraient des mÃªmes droits politiques
que
les chrÃ©tiens, ceux-ci y participeraient Ã©galement.
Ilenri Heine a dÃ©diÃ© Ã  son oncle plusieurs piÃ¨ces de son
admirable Livre des Chants,
JULES DU VERNAY.
--r-r-4-x-2-v-v-
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LEs THEATREs
PoRTE-SAINT-MARTIN : Les ExilÃ©s, drame en
cinq
actes et dix tableaux, par M. EugÃ¨ne Nus.
Les ExilÃ©s de la Porte-Saint-Martin appartiennent Ã 
ce genre de piÃ¨ces qui ont besoin de grands espaces
:
se mouvoir, qui enjambent d'un horizon sur un
lorizon, d'un pays sur l'autre, et que j'appellerai le
drame voyageur.Ses relais ne se font pas par acte,
mais par station. Le train part et s'arrÃªte partout oÃ¹
il plaÃ®t au caprice de l'auteur de nous conduire.Vous
vous souvenez peut-Ãªtre des Fugitifs, jouÃ©s il y a tan-
tÃ t́ vingt ans, Ã  l'Ambigu si j'ai bonne mÃ©moire. C'Ã©-
tait un prÃ©texte pour une excursion dans l'Inde.VoilÃ 
le premier type du genre. Le Voyage autour du Monde
a conduit partout la bonne ville de Paris, Ã©merveillÃ©e
de cette course sur tous les points de la terre. Cette
fois les ExilÃ©s nous transportent en Russie et nous
promÃ¨nent sur tous les points de l'empire. Il semble
que le roman ne soit qu'un prÃ©texte au voyage.Aussi
comme il se dÃ©coupe en tableaux, nous ne saurions
mieux faire, pour rendre compte de la piÃ¨ce que
M. EugÃ¨ne Nus a tirÃ©e du livre du prince Lubomirski,
que de la suivre fidÃ¨ lement dans ses diverses scÃ¨nes.
Un mot d'abord sur la donnÃ©e dramatique des
EacilÃ©s.
M. Schelm est le chef de la police russe. Fils d'af-
franchi, ce gredin a osÃ© lever les yeux sur une jeune
fille noble, NadÃ¨ je, la sÅ“ur du comte Wladimir. Il
demande sa main au comte, mais NadÃ¨ je aime un
FranÃ§ais, Max de LuciÃ¨re, et les deux jeunes gens se
sont jurÃ© de s'Ã©pouser.VoilÃ  ce que Wladimir apprend
Ã  M. Schelm, qu'il blesse profondÃ©ment en ajoutant
que NadÃ¨ je n'Ã©tait pas de celles que leurs familles
Ã©lÃ¨vent auprÃ¨s de l'empereur pour qu'elles deviennent
un jour la femme d'un Schelm, d'un policier aprÃ¨s
tout. L'insulte atteint au plus profond de son Ã¢me
M. Schelm. C'est la haine, c'est la vengeance.
M. Schelm a un complice dans son Å“uvre diabolique,
un colonel polonais, Palkin qui, jaloux de voir son
cousin Wladimir prÃ©lever sur lui toutes les bonnes
fortunes de lavie, le primer dans des successions, dans
des honneurs et lui prendre en dernier lieu le poste
d'aide de camp du prince sur lequel Palkin avait
comptÃ©,jure la perte de Wladimir.CÃ t́Ã© des coquins
ou, si vous aimez mieux, wagon des canailles : ils ne
sont que deux, mais il est complet. CÃ t́Ã© des braves
gens : le comte Wladimir, sa femme, la comtesse
Tatiana, NadÃ¨ je, Max de LuciÃ¨re et un domestique
franÃ§ais, Carcassin, un ancien chasseur Ã  pied, soldat
de SÃ©bastopol, intelligent et dÃ©vouÃ©, qui a fait ses
Ã©tudes en ce genre Ã  l'Ã©cole des Trois Mousquetaires
et qui les a derniÃ¨rement renouvelÃ©es sous la direction
de Passepartout, le fameux Passepartout du Voyage
autour du Monde. All right. Marchons maintenant.
Par l'effet du hasard, ce dieu des chefs de la police
au dire des dramaturges, M. Schelm a dÃ©couvert une
conspiration; il s'est mÃªlÃ© lui-mÃªme courageusement,
au pÃ©ril de sa vie, parmi les conspirateurs, rÃ©fugiÃ©s
dans une maison borgne, sur les bords de la NÃ©va.
Il ne tient qu'Ã  lui de jeter le filet, et tout ce qu'il
saisit dans ses mailles, condamnÃ© d'avance, partira
pour la SibÃ©rie. Les prÃ©paratifs de ce drame, trÃ¨s-
nerveux, trÃ¨s-serrÃ©, sont faits de main de maÃ®tre. On
dit que M. Sardou a donnÃ© quelques conseils Ã 
l'auteur ; m'est avis que si l'auteur de Patrie et de
Dora a sa part dans ces ExilÃ©s, c'est surtout dans les
premiÃ¨res scÃ¨nes oÃ¹ mon esprit sent sa prÃ©sence.
Cela est nettement et vigoureusement dessinÃ© ;puis
il y a une lettre, l'Ã©ternelle lettre des piÃ¨ces de
M. Sardou, celle qui constitue la base de ses opÃ©ra-
tions dramatiques, la lettre anonyme, celle qui fait
encore, ici comme ailleurs, le nÅ“ud de la piÃ¨ce et son
dÃ©noÃ» ment, quand viendra l'heure. M. Schelm fait
Ã©crire par un pauvre diable un billet au comte Wla-
dimir : la comtesse le trompe, et la preuve c'est que
Wladimir n'a
qu'Ã 
se rendre Ã  la maison de la NÃ©va
oÃ¹ il trouvera Tatiana sa femme. Cette maison est un
bouge, un lieu d'infamie. N'importe ! ce soupÃ§on a
mordu Wladimir au cÅ“ur, et malgrÃ© toutes les raisons
que lui oppose son ami Max de LuciÃ¨re, les deux amis
se mettent en route. Ils ont la carte, le mot d'ordre ;
ils pÃ©nÃ¨trent. Les conjurÃ©s sont rÃ©unis. Wadimir est
pris au piÃ©ge; il est trop tard. La police impÃ©riale
cerne le bouge, M. Schelm est entrÃ© Ã  la tÃªte de ses
hommes. Le comte et Max, garrottÃ©s, sont expÃ©diÃ©s en
SibÃ©rie.
Le cinquiÃ¨me tableau nous montre l'intÃ©rieur d'une
cabane d'Irkoutsk, un village sibÃ©rien. La comtesse a
obtenu la faveur de suivre son mari en exil. NadÃ¨ je
l'accompagne et partage les maux de sa sÅ“ur et les
misÃ¨res de Max. Toujours gai, ce gentilhomme
franÃ§ais, toujours amoureux et attendant du gouver-
neur la permission d'Ã©pouser NadÃ¨ je. Mais la haine
de Schelm poursuit les fiancÃ©s; pour mieux assurer
sa vengeance, Schelm s'est fait nommer rÃ©viseur,
EIE LIO C RAFHIIE
c'est-Ã -dire inspecteur gÃ©nÃ©ral du gouvernement
d'Irkoutsk. VoilÃ  le tourmenteur arrivÃ© dans la chau-
miÃ¨re des malheureux et ajoutant encore Ã  leurs souf-
frances. C'Ã©tait peu que l'insolence et la brutalitÃ© des
valets de ce bourreau. La cruautÃ© de Schelm s'ajoute
encore Ã  ce supplice, Ã  ce point que Wladimir poussÃ©
Ã  bout saisit Schelm Ã  la gorge. Max lui arrache sa
victime ; tout Ã©tait prÃªt pour l'Ã©vasion : la poudre, les
armes, l'argent, miraculeusement apportÃ©s par Car-
cassin dÃ©guisÃ© en pope ; vingt lieues Ã  peine sÃ©parent
les dÃ©portÃ©s de la frontiÃ¨re; ils n'ont qu'Ã  traverser le
fleuve Ã  l'aide des barques des Tongouses et les vcilÃ 
sauvÃ©s. Wladimir a tout compromis. Mais M. de
LuciÃ¨re rachÃ¨ te un telle faute et sauve la vie Ã  Schelm ;
du moins les exilÃ©s ont le temps de s'enfuir. Le rÃ©vi-
seur qui veut tenir sa proie vivante entre ses mains
empÃªche ses soldats de faire feu et de tuer les fugitifs.
Nous voici dans la forÃªt de la Haute-Pierre, un
magnifique tableau, avec ses pins et son sol sauvage
couvert de neige. Les rÃ©voltÃ©s pourchassÃ©s de toutes
arts se sont cachÃ©s dans ce dernier refuge. Mais
chelm a suivi leurs traces ; il a marchÃ© oÃ¹ le condui-
sait l'amour d'une femme et d'une fiancÃ©e , oÃ¹
allaient NadÃ¨ je et Tatiana, sÃ» r de rencontrer Wla-
dimir et Max. La comtesse, Ã©puisÃ©e par la fatigue et
par le froid et abattue par ce
*
sommeil qui
prÃ©cÃ©de la mort, va expirer dans les bras de NadÃ¨ je
dÃ©sespÃ©rÃ©e. Schelm est lÃ  avec son escorte ; des
fourrures et un cordial sont dans le traÃ®neau qui la
conduit. Il peut rendre la vie Ã  Tatiana, mais Ã  une
condition ; il demande pour prix d'un tel bienfait
l'amour de NadÃ¨ je, la fiancÃ©e de Max. La lutte est
longue, des plus douloureuses mÃªme; le public
souffrait de cette torture par trop prolongÃ©e. La bru-
talitÃ© de Schelm l'irritait singuliÃ¨rement, et c'est avec
une sorte de soulagement qu'il a acceptÃ© le marchÃ©
que NadÃ¨ je fait avec le rÃ©viseur et qui rend la vie Ã 
la comtesse. NadÃ¨ je, cÃ©dant aprÃ¨s une lutte horrible,
consent Ã  Ãªtre la femme de ce scÃ©lÃ©rat de Schelm.
Le mariage se cÃ©lÃ¨bre; mais NadÃ¨ je, qui a cÃ©dÃ© sa
main, garde son Ã¢me. Schelm rÃ©clame ses droits d'Ã©-
poux, et la gÃ©nÃ©reuse fille s'armant d'un poignard
menace de s'en frapper au cÅ“ur si l'infÃ¢me ose s'ap-
procher d'elle. Schelm la dÃ©sarme, lorsque la maison
est tout Ã  coup envahie; les rÃ©voltÃ©s s'en sont empa-
rÃ©s. On va tuer le rÃ©viseur Ã  coups de hache ; mais le
gÃ©nÃ©reux FranÃ§ais ne veut pas souiller sa victoire :
on bÃ¢illonne et on garrotte M. Schelm, et les exilÃ©s
poursuivent leur route vers le fleuve sauveur. Ici ap-
paraÃ®t le colonel Palkin qui, pour se venger de son
complice qu'il dÃ©teste, prend la suite des affaires de
Max et de Wladimir, laisse M. Schelm Ã  l'Ã©tat de
saucisson ficelÃ© et met le feu Ã  la maison, ce qui
donne lieu au magnifique dÃ©cor de l'incendie, mais ce
qui ne relÃ¨ve pas le rÃ ĺe du colonel.
Au huitiÃ¨me tableau, un effet des plus pittoresques
et un admirable paysage : une cabane de paysan s'Ã©-
lÃ¨ve sur pilotis sur les bords du fleuve. L'Angara,
se frayant un passage dans la montagne, sort du
lac BaÃ¯kal; une barque de Tongouses attend les fu-
gitifs. DÃ©jÃ  Tatiana, NadÃ¨ je et leurs compagnons ont
pris place dans la barque qui n'attend plus que Max
et Carcassin ; les tirailleurs russes, que commande
Palkin, ont atteint la riviÃ¨re, lorsque, par un violent
effort, Max lance dans le courant l'embarcation qui
s'Ã©loigne. - Combat des deux hÃ©ros franÃ§ais, M. de
LuciÃ¨re et Carcassin, contre les soldats de Palkin. Et
le colonel, furieux de cette rÃ©sistance, parvient jus-
qu'Ã  cette redoute et meurt frappÃ© par les balles de
ses soldats. AprÃ¨s une lutte terrible, les deux Fran-
Ã§ais sont faits prisonniers. Plus d'espoir, car Schelm,
sauvÃ© de l'incendie, Schelm est vivant; sa vengeance
va Ãªtre satisfaite. Les rÃ©voltÃ©s sont condamnÃ©s Ã  Ãªtre
fusillÃ©s. Le peloton d'exÃ©cution est prÃªt; mais l'heure
de Schelm a sonnÃ©. La justice au pied boiteux est ar-
rivÃ©e, et le grand-duc qui sait tout maintenant a donnÃ©
l'ordre de s'emparer du rÃ©viseur. C'est la fin de Tar-
tufe. Seulement ici Tartufe s'empoisonne. Ainsi finit
ce bon gros mÃ©lodrame, bien mouvementÃ©, qui de
temps Ã  autre vous prend Ã  la gorge en vous serrant
un peu trop, je l'avoue. En somme, succÃ¨s, et succÃ¨s
mÃ©ritÃ©. TrÃ¨s-beaux, magnifiques dÃ©cors; excellente
interprÃ©tation. Taillade est parfait dans son rÃ ĺe de
Schelm; Dumaine, des plus sympathiques dans son
personnage de Max de LuciÃ¨re; Alexandre, fort amu-
sant dans Carcassin; LacressonniÃ¨re s'est chargÃ© du
rÃ ĺe difficile du colonel Palkin; Deshayes, du rÃ ĺe ef-
facÃ© de Wladimir. Le public a fait, avec justice, le
plus vif succÃ¨s Ã  M"Â° Dica-Petit.
M. SAvIGNY.
--
Tactique.- Positions militaires et application de la for-
tification au terrain, par M. Guichard, lieutenant-colonel,
professeur du cours d'art militaire Ã  l'Ecole d'application
du gÃ©nie et de l'artillerie (Dumaine, Ã©diteur). - Si quel-
ue chose peut nous donner pour l'avenir un espoir bien
ondÃ©, c'est certainement ce mouvement gÃ©nÃ©ral de travail
sÃ©rieux et pratique,poursuivi en vue d'obtenir des rÃ©sul-
tats dÃ©finis, qui se remarque dans l'armÃ©e. ll est dÃ©jÃ 
grand le nombre des ouvrages publiÃ©s dans le but de rÃ©u-
nir et de condenser toutes les donnÃ©es de l'art
militaire,
de rÃ©pandre parmi le plus grand nombre la connaissance
des principes et des exemples devant permettre Ã  l'offi-
cier de trouver une solution Ã  tous les cas, Ã  toutes les
difficultÃ©s qui peuvent se prÃ©senter dans le cours d'une
campagne. Parmi ces ouvrages il en est un, celui dont
nous donnons le titre en tÃ©te de cet article, qui se
fait remarquer par des qualitÃ©s
exceptionnelles
de
nettetÃ© , de clartÃ© et de prÃ©cision. L'auteur Ã©tudie
dans cet ouvrage les rÃ¨gles de l'ordre de bataille ,
le choix du terrain, le fractionnement des forces, le
rÃ ĺe des rÃ©serves, toutes les diffÃ©rentes circonstances
topographiques que peut prÃ©senter le thÃ©Ã¢tre d'une lutte
soit Ã©tendue, soit restreinte, les emplacements des armes
spÃ©ciales et enfin les services si importants des reconnais-
SallC0S.
Au premier abord, ce livre semblerait n'avoir Ã©tÃ© Ã©crit
que pour des catÃ©gories spÃ©ciales d'officiers ; en rÃ©alitÃ©,
s'adresse Ã  tous indistinctement, tant l'auteur a su im-
primer Ã  son Å“uvre un cachet de simplicitÃ© et mÃªme,
disons-le, de clartÃ©. Ce n'est pas seulement par une sim-
ple exposition de principes qu'a procÃ©dÃ© M. Guichard ;
mais en mÃªme temps qu'il marque les problÃ¨mes, il mon-
tre la solution qui doit Ãªtre adoptÃ©e, donne les motifs de
cette solution et indique sur quelle autoritÃ© repose son
opinion. Il est, en effet, un point saillant de l'ouvrage du
colonel Guichard : c'est l'enseignement par les faits, c'est
l'enseignement tirÃ© de ces leÃ§ons que donne le passÃ© au prÃ©-
sent et Ã  l'avenir, FrÃ©dÃ©ric II comme NapolÃ©on Ior, etsurtout
ces Ã©vÃ©nements encore si prÃ¨s de nous de la guerre avec
l'Allemagne. Constatons, en passant, que cette Ã©tude des
incidents de la derniÃ¨re guerre dÃ©montre que, contraire-
ment Ã  des opinions trop souvent hasardÃ©es, les officiers
de l'armÃ©e du Rhin n'osaient ni perdre, ni nÃ©gliger les
enseignements de la tactique, et que bien souvent s'ils
purent tenir des heures entiÃ¨res contre un ennemi d'une
supÃ©rioritÃ© numÃ©rique Ã©crasante, ils le durent Ã  leur in-
telligence dans le choix et la dÃ©fense des positions. Ce ne
sont pas seulement nos relations franÃ§aises qui le disent,
mais aussi et surtout les ouvrages allemands qui le con-
Statent.
La vie des plantes, par M. Bocqulllon, troisiÃ¨me Ã©dition.
(Hachette, Ã©diteur.)- Nous savons que les plantes nais-
sent et meurent, mais nous ignorons Ã  peu prÃ¨s complÃ©te-
ment les particularitÃ©s de leur existence. Qu'elles se nour-
rissent, qu'elles respirent, qu'elles se marient, qu'elles
sont douÃ©es d'une sorte de prÃ©voyance et d'instinct, c'est
ce dont nous ne nous doutons qu'Ã  peine. Et pourtant elles
accomplissent cette mission forcÃ©e tout aussi bien que les
animaux exÃ©cutent les lois qui les rÃ©gissent.
C'est cette vie que M. Bocquillon nous fait observer, et
rien n'est plus attrayant que son ouvrage.Aussi l'auteur
a-t-il raison de dire : Â«  PoÃ« tes qui voulez du merveilleux,
cessez d'inventer. Observez, expÃ©rimentez, car la nature
c'est toute vÃ©ritÃ© et aussi toute poÃ©sie ! Â»
Bernard DÃ©licieux et l'Inquisition albigeoise, par B.
HaurÃ©au, membre de l'Institut. 1 vol. in-18. (Hachette,
Ã©diteur.) - Bernard DÃ©licieux est un fort intÃ©ressant et
trÃ¨s-Ã©mouvant Ã©pisode dÃ©tachÃ© de la sombre histoire des
persÃ©cutions inquisitoriales dans le pays Albigeois, au com-
mencement du XIVÂ° siÃ¨cle. C'est la lutte d'un FrÃ¨re mineur
de Carcassonne contre l'ordre entier des FrÃ¨res prÃªcheurs.
Les excÃ¨s de l'lnquisition avaient obligÃ© Philippe le Bel Ã 
envoyer Ã  Toulouse deux rÃ©formateurs chargÃ©s de corri-
ger les abus. Bernard, muni par eux de lettres de sauve-
garde, fit des assemblÃ©es, envoya des dÃ©putations, et fina-
lement se rendit jusqu'Ã  la cour du roi, accompagnÃ© des
plus considÃ©rables de ses concitoyens.Son Ã©loquence, ap-
puyÃ©e sur des faits, dÃ©termina Philippe Ã  faire rÃ©voquer
par un chapitre gÃ©nÃ©ral Foulques de Saint-Georges, l'un
des plus farouches inquisiteurs dont la chronique albi-
geoise nous ait transmis le souvenir. Mais ce n'Ã©tait lÃ 
*
le premier acte du drame. Une ligue se forme dont
ernard est l'Ã¢me ; le roi lui-mÃªme fait le voyage de
Toulouse. L'Inquisition semble vaincue. Nombre de pri-
sonniers sont rendus Ã  la libertÃ©.Mais bientÃ t́ tout change
de face. Une bulle de ClÃ©ment V, rÃ©cemment Ã©lu
pape,
garantit la protection du Saint-SiÃ©ge aux inquisite rs
Bernard est arrÃªtÃ©, torturÃ©, condamnÃ© et jetÃ© dans un
cachot, oÃ¹ son supplice ne finit qu'avec sa vie. Ce rÃ©cit,
dÃ©pourvu de tout apprÃªt de style et prÃ©sentÃ© sans consi-
dÃ©rations d'aucune sorte, n'en parle que plus clairement,
et l'auteur a pensÃ© qu'il pouvait aisÃ©ment se passer de
conclusions.
OUVRAGES SIGNALÃ‰S :
Le fÃ©dÃ©ralisme, par Louis X. de Ricard. (Sandoz et
Fischbacher, Ã©diteurs.)
Par dessus la haie, par M" la comtesse de Stolz. (Ha-
chette, Ã©diteur.)
Proverbes de salon, par De la Haulle. (Calmann
LÃ©vy,
Ã©diteur.)
Dieu et Patrie, par Bonnefoy. (Librairie des Biblio-
philes
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du journal, rue de Verneuil, 22.
- Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions aÃ» moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
N.141.-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs
(Guides nÂ° 1 et 3 des annexes du PoLYGRAPHILE).
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 24 MARS
Solution graphique du problÃ¨me no 131.
(Guide nÂ° 3 des annexes du PoLYGRAPHILE).
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NÂ° 142. - Cryptographie par substitution.
BRFCGSHBRFBKDRDDRSHIGRBLTSDBTpIII.IRV
RSRPBRDRDFPGHDNR DIILRBIRKPNTNJRpMKCS I3
IRDVIRSR.
NÂ° 143. - Cryptographie par suppression.
TSLSFXBNSQNNVPSSNTCMMNSRDMVIRSLMBR
IILSTTDVQRSTTLDLVXCPTDVRM.
No 144.-Deux dÃ©pÃªches cryptographiques
s'EXPLIQUANT L'UNE PAR L'AUTRE
PremiÃ r̈e dÃ©pÃ©che : A. B. C. D.
M. N. O. P. Q. R. S. T. U.
DeuxiÃ¨me dÃ©pÃ©che : 10. 19. 33. - 4. -
14. 27. - 17. - 2. 9. 13. 26. 32. 37. 40. _
21. -6.24. 29. 39. -3.7. 8.28. - 38. -
16. 20. - 15. - 30. 35. - 22. - 5. 18.
36.41. - 12. 25. 31. - 1. -- 11. 23.34.
-
E. G. I.
L.
Mots carrÃ©s No 145
Un insuccÃ¨s; une ville d'Afrique;
Une saison; l'enfer mythologique;
Et l'un des noms peuplant l'olympe antique.
TEXTE.
Ne te fie Ã  ton Ã©lÃ©phant pas plus qu'Ã  la vi-
pere, ni Ã  ton serviteur pas plus qu'Ã  la femme
que tu aimes.
PROvERBE SIAMOIS.
Traduction de la cryptographie No 132.
Amour, amour! Quand tu nous tiens,
On peut bien dire : Adieu prudence.
LA FONTAINE.
Traduction de la cryptographie No 133.
On entre, on crie,
Et c'est la vie ;
On crie, on sort,
Et c'est la mort.
EDMOND TEXIER.
Solutions du problÃ¨me nÂ° 134.
(LEs QUATRIÃˆMEs MAJEUREs).
Voici deux petits tableaux Ã  l'aide des-
quels on obtient trÃ¨s-rapidement les nom-
breuses solutions de ce problÃ¨me :
1 2 3 4
1 2 3 4
4 3 2 1
3 4 1 2
2 1 4 3
4 3 2 1
3 4 1 2
2 1 4 3
Rien de plus simple que de former le
premier des quatre rangs de cartes, puisqu'il
ne s'agit que d'y placer, dans un ordre quel-
conque, un as, un roi, une dame et un valet
appartenant chacun Ã  une couleur diffÃ©-
Ce premier rang formÃ©, pour avoir ins-
tantanÃ©ment les trois autres, il suffit d'ap-
pliquer les deux petits tableaux : l'un Ã 
valeur des cartes, l'autre Ã  leur couleur.
Exemple : Vous prenez, au hasard :
1er rang : VALET trÃ f̈le, DAME cÅ“ur, As pique,
ROI carreau.
En appliquant le premier tableau Ã  la valeur
des cartes et le second Ã  leur couleur, vous aurez
pour les trois autres rangs :
2Â° rang : Roi pique, As carreau, DAME trÃ f̈le,
VALET cÅ“ur.
3Â° rang : DAME carreau, VALET pique, Roi
cÅ“ur, As trÃ f̈le.
4e rang : As cÅ“ur, RoI trÃ f̈le, VALET carreau,
DAME pique.
Si, au contraire, vous appliquez le premier ta-
bleau Ã  la couleur des cartes et le second Ã  leur
valeur, vous obtenez :
2Â° rang : As carreau, RoI pique, VALET cÅ“ur,
DAME trÃ f̈le.
3Â° rang : Roi cÅ“ur, As trÃ f̈le, DAME carreau,
VALET pique.
4 rang : DAME pique, VALET carreau, Rol
trÃ f̈le, As cÅ“ur.
-
On voit par ces deux solutions combien,
Ã  l'aide de nos deux petits tableaux, il est
facile d'en obtenir. quel nombre ? Nous
pourrions vous le dire, mais vous prÃ©fÃ©rez
certainement que nous vous le demandions.
Ce sera un problÃ¨me de plus.
Mots carrÃ©s, nÂ° 134.
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SOLUTIONS JUSTES :
Les 5 solutions. 131 Ã  135. ToUT : M" Lucia
Revello. - Mme Sophie de M., Vienne (Autriche).
- Les trois Ajax. - MM. X. Sellival et Damas-
sillon. - M. Luet. - M"Â° Ã‰glantine Deshays,
Lille. - M. de Vieux-Bois, Saint-Omer. - A. B.,
Marseille. - Cercle de Bar-sur-Seine. - Pyg-
malion, Nancy (avec 126 Ã  128. 130). - Cercle
littÃ©raire de Bain. - L. B. C., Grand CafÃ©, Mar
seille. - ChÃ¢teau de B., Rouen. - Un pÃªcheur
de la Vienne. - Fleurus (avec 126 Ã  130). -
Mules T. et E. Levy. - Le petit cafÃ© de Gamaches.
-- M. John P., Anvers (R). -- M. Tomy. -
Mules Marie et AngÃ©lique, Saint-Cloud. - M. Re-
my, Pau. - M. Emile Leveaux. - Cercle de
Peyrehorade. - CafÃ© Baranger, La ChÃ¢tre. -
SociÃ©tÃ© d'OEdipes, Mulhouse. - M"Â° C. P., ChÃ¢-
lons-sur-SaÃ´ne. - M"Â° H. V. Ay-Champagne. -
BibliothÃ¨que populaire, Cette. - Cercle de l'A-
venir, Arles. - M. L. A. Legrand, Bruxelles
(avec 126, 130). - I. L., Lyon. - Dora Mina,
Rotterdam. - B. L. S. D. J., cafÃ© Delpon, Car-
CaSSOI10.
Tourny. - M. Georges Laureau. - Cercle littÃ©-
raire de Chalais. - Casino du Commerce, Ha-
guenau. - M"Â° Ida H. S., Livourne. - ToUT
sauf 132 : M. Michel Bail. - M"Â° G. Don de CÃ©-
pian. - A. L. A. Ostcamp, Belgique. - Triboulet.
- M. A. D. Schneider, Quatzenheim. - Ordo-
Nulli, Cette. - M. Louis Duportet. - M* Julie
L. M. N., Dijon. - ToUT sauf 133 : M. V. Nai-
relav, Marseille. - CafÃ© Central, Bordeaux. -
TouT sauf 134 : M. Jacquemin Molez, Reims. -
M"e ClÃ©mentine R B. - M. A , Reims,
3 solutions : CafÃ© Lamirand, Bourg, 132, 13,
135. - M. Aug. Capdeville, 133 Ã  135. - Le
cercle Viganais, 132, 133, 135.-M. H. Mugnier,
133 Ã  135. - Cercle de Villefranche (Aveyron),
132, 134, 135. - M. GrÃ©goire Ortmeyer, 131,
133, 134. - M. Louis Juveneton, 132, 134, 135.
- M. Arnaud de Saint-Loup, 133 Ã  135 -
M. Goss fils, GenÃ¨ve, 132, 134,135. - M. H. M.
de Beaulieu, 133 Ã  135. - M. BarthÃ©lemy Quil-
lard, Die, 133 Ã  135, - Les petits Jules, 132,
134, 135. - Saint-Nazaire (P. V.), 132, 134,
135.- B. M. C., 131,134, 135. - MM. Aug. Callet
et Eug. Oudin, 133 Ã  135 (avec 127, 128, 130).
2 solutions. 134 et 135 : Les employÃ©s de la
maison Amelin. - Un petit club, Paris ( avec
132. - C. et P., Chartres (R). - M. Ulric de
Frenoet. - M. P. Boutourlin. - M. Gustave
Barhey. - MM. Courneau et Cabannes. - Le
bibliophile Oldbuck. - M. Aug. Hardy. - Deux
abiers de la goÃ«lette l'Eclipse, Arcachon. -
Cerclc de Challans. - M. G. SchÅ“ller. - Etzerc-
ka. -- M. Franz Houtart. - CafÃ© de France,
Le Beausset. - M. E. B. Hollender, 131, 135
- CafÃ© du Gaulois, id. - Adolphe et Clara, id.
-- M. Irneh, 132, 135. - M. Champmeslin, id.
TRANSMIssIoNs LoINTAINES : M"* Lala de Kitila,
Roumanie, 128, 130, 133, 135. - M. Eugenio
Cigogna, Venise, 126 Ã  128. - M. G. G. Cret-
zianu, Roumanie, 126 Ã  128, 130. - M"Â° Irma
Verpy, 127, 128, 130. - X. Y. Z. Roumanie,
121 Ã  123, 125.
BOITE AUX LETTRES
M. A. F., Turin : Merci. Nous connaissions le
carrÃ© magique des 81 premiers nombres, inscrit
sur table de marbre Ã  la Villa Torlonia, Ã  Rome.
Essayez-en la transformation en plaÃ§ant l'un des
nombres sur une case dÃ©terminÃ©e, 1 au milieu,
par exemple.â†’- Les carrÃ©s de votre composition
sont trÃ¨s-heureusement rÃ©ussis. - Quant aux
diverses mÃ©thodes de formation des carrÃ©s ma-
giques, voir nos rÃ©ponses Ã  MM. Louis H.
(3 fÃ©-
vrier), -- A F, Lorient (24 fÃ©vrier),- J. M.
Reims (3 mars).
Mnes M. et A., Saint-Cloud : Tous nos compli-
ments. Plusieurs lecteurs ont envoyÃ© un certain
nombre de solutions du nÂ° 134, mais seule,
votre lettre en donne la formule avec le calcul
exact et complet du nombre des solutions pos-
sibles.
M. J. M. Reims : Pardon, mais votre solution
du nÂ° 137, donnÃ©e par lettres et chiffres, exige-
rait une mÃªme couleur pour les quatre cartes
de mÃªme valeur. Avec des cartes, vous aurier
immÃ©diatement reconnu la mÃ©prise. Better luck
t,4 solutions. ToUT sauf 131 : E. A., Clermont-
I'ente.
Ferrand. - M"Â° ThÃ©zette. - Bengali et salon
r.
next time !
Ã‰CHECs
PRoBLEME No 462, PAR M. E.-A. SCHMIT
(STRATÃ‰GIE).
| |
| |
%
-
Blancs.
Les Blancs font mat en trois coups.
SoLUTION DU PROBLÃˆME NÂ° 460.
1 .. C 6e CR.
2. C 4e FR Ã©ch.
P 5e CR Ã©ch. dÃ©c.
Mat.
F pr. C.
D pr. P.
R pr. C.
|) 7e }'.
Solutions justes du problÃ¨me nÂ° 460. - D Broom,
Cercle rÃ©publicain de NÃ©rac; A. L., Metz; Mad. C. P., Ã 
ChÃ¢lons; Cercle du Commerce, Ã  Nantes; SociÃ©tÃ© des...-
du CafÃ© National, Ã  Mulhouse ; un pÃªcheur de la
ViennÃ© ;
N. Ghitzesco; Gustave Fischer ; cercle du Commerce de
Beauvoisin; E. MahÃ©; LÃ©on Moret; cercle des officiers tu
129, Ã  Dieppe; E. Le Masson et B.; Em. Frau ; CafÃ© de l
Loge, Ã  Perpignan; Cercle Conservateur de l'Isle-sur
Doubs; Amateurs du cafÃ© de Madrid, Ã  Paris; Lanrik
Poeta-Malo, Marthe Victoria R.; Hri Stieffel ; Ch. Semer
de Fresnes; cafÃ© de Paris, au Puy; J.-L. Germai
M. Chaput; De Verrat-Cuba; cercle de la Marine
Martigues.
J.-A. DE R.
des nÃ©gociations trÃ¨s-actives et ont une tendance marquÃ©e
Ã  monter encore.
La nouvelle rente Autrichienne 4 010, payable en or,
n'a pas un marchÃ© moins suivi; elle a touchÃ© le cours de
66 et reste Ã  65 75, trÃ¨s-recherchÃ©e par les petits porte-
feuilles; l'Ã©pargne continue Ã  l'acheter de prÃ©fÃ©rence Ã  la
rente Italienne que sa capitalisation trop rapide a partiel-
lement
*
Le prochain dÃ©tachement de son coupon
rend le florin nouveau encore plus attrayant pour le petit
I'ent1er".
La question des Chemins secondaires, Ã  la solution de
' laquelle est attachÃ© le sort de la VendÃ©e, des Charentes,
|, de l'OrlÃ©ans-ChÃ¢lons et d'autres lignes assez nombreuses,
est en bonne voie : le rachat se fera sans doute d'aprÃ¨s le
prix rÃ©el d'Ã©tablissement. La tenue des obligations de ces
LES AFFAIRES
On pourrait appeler cette semaine la semaine du prot
cole ; la signature du fameux instrument diplomatique
nous a valu par anticipation une sÃ©rie de bourses trÃ¨s-
fermes et de plus a permis Ã  la hausse de se liquider sans
difficultÃ©. Les acheteurs triomphent
Ce n'est pas qu'on ne remarque une certaine inÃ©galitÃ©
dans la tenue de nos fonds d'Etat; le Cinq est aujourd'hui
prÃ©fÃ©rÃ© par la spÃ©culation ; le Trois, son ancien favori,
se vend par grandes quantitÃ©s et fournit la matiÃ r̈e des
arbitrages; en outre, il n'a pu passer le moment critique
du 31 mars au 2 avril sans payer report. Mais Ã  tout
prendre les deux fonds d'Etat sont en bonne situation,
disposÃ©s sinon Ã  monter encore du moins Ã  se consolider
au-dessus des cours de 73 et 108.
Toutes les autres valeurs sont lourdes; les fonds Ã©tran-
gers sont les seules qui aient fait preuve d'Ã©lasticitÃ© et
dont le progrÃ¨s ait Ã©tÃ© Ã  peu prÃ¨s proportionnel Ã  celui du
Trois et du Cinq franÃ§ais.
-- ,
De ce nombre sont les Obligations Egyptiennes dont la
rÃ©sistance Ã  la baisse avait Ã©tÃ© remarquÃ©e et dont la mo-
dÃ©ration au milieu de la hausse des rentes n'est pas moins
satisfaisante; le titre 6 00 s'est Ã©tabli Ã  200, celui des
Chemins a touchÃ© 320 : l'un et l'autre ont donnÃ© lieu Ã 
*diverses compagnies est plus ferme ; aux prix actuels on
croit sage
de les garder.
FAITS DIVERS
s - LA CULTURE Du FRAISIER compte beaucoup d'ama-
eurs qui s'y livrent avec une passion qu'expliquent aisÃ©-
hept la beautÃ© du fruit et son goÃ»t dÃ©licat. Voici un fait
qui dÃ©montre avec quel soin il convient de choisir la terre
s laquelle on veut le cultiver. Un jardinier ayant eu
n plan de pommes de terre attaquÃ©es par la maladie les
:
pourrir en terre comme amendement. Au printemps
uivant, ayant pris de cette terre qui lui parut prÃ©senter
du corps pour planter des fraisiers, il vit ceux-ci se dÃ©ve-
lopper d'abord, avec feuilles et fleurs. Les premiers fruits
Ã©maient de se nouer, lorsque de grandes taches parurent
sur les feuilles, s'Ã©tendirent et gagnÃ r̈ent de proche en
proche. La vÃ©gÃ©tation des fraisiers
fut dÃ©sormais arrÃ ẗÃ©e.
- EN FRANCE, nous ne produisons et mangeons le
concombre qu'en Ã©tÃ©. En Russie, on en fait une consom-
mation trÃ¨s-grande, en plein hiver, de novembre Ã  mars,
alors que le thermomÃ ẗre est ordinairement au-dessous de
20 degrÃ©s. Il va sans dire que cette culture est forcÃ©e.
Elle a lieu dans des serres souvent trÃ¨s-longues, larges
de 4 Ã  5 mÃ ẗres, trÃ¨s-basses, adossÃ©es Ã  un mur exposÃ©
en plein midi. Ces serres sont chauffÃ©es au moyen de



7 AVRIL 1877.
N 1780 -
L' I L L U S Ti l & ATI CD N
231 .
---------- --- -- _ - _ _
-
-
fourneaux et de conduites de briques, assez grossiÃ̈ rement
construites et faisant le tour de la serre.Une fois Ã©chauffÃ©e
|*
la circulation de l'air chaud, ces briques conservent
ongtemps leur chaleur et maintiennent dans la serre une
tempÃ©rature d'environ 25 Ã  30 degrÃ©s, quel que soit le
froid extÃ©rieur. La culture des concombres a rÃ©alisÃ© en
Russie des perfectionnepents tels, qu'un bon cultivateur
de concombres ou ajou Ã©chenique arrive Ã  produire par
an, dans une serre de 85 mÃ̈ tres carrÃ©s, de quatre Ã  cinq
mille concombres.
- BoN NoMBRE D'Ã‰CoNoMIsTEs ont rÃ©clamÃ© depuis long-
temps l'Ã©tablissement d'une Ã©cole d'administration. Cette
Ã©cole, qui ne peut voir le jour parmi nous, vient d'Ãªtre
fondÃ©e Ã  Constantinople. Elle est due Ã  l'initiative person-
nelle du sultan et destinÃ©e Ã  former un personnel pour
toutes les branches de l'administration et de la diplomatie.
Comme Ã©lÃ̈ ves, elle reÃ§oit indistinctement les
jeunes Otto-
mans, qu'ils soient chrÃ©tiens ou musuimans, pourvu qu'ils
satisfassent aux conditions d'un examen et d'un concours.
â€“  M. LE BARoN DE WITT a
communiquÃ© Ã  l'AcadÃ©mie
des Inscriptions et Belles-Lettres un mÃ©daillon de terre
cuite plus curieux au point de vue archÃ©ologique que
sous le rapport de l'art. Ce mÃ©daillon, trouvÃ© Ã  Orange,
et conservÃ© au musÃ©e de Lyon, reprÃ©sente le GÃ©nie de la
ville de Lyon, debout sur un piÃ©destal, le front ceintd'une
couronne murale, ayant Ã  ses pieds un corbeau accroupi
sur un rocher. En face du gÃ©nie est un personnage d'Ã¢ge
mÃ»r, revÃªtu de la toge romaine, prÃ©sentant un parchemin
avec inscriptions et un vase oÃ¹ sont plantÃ©s deux Ã©pis.
Sur le champ de ce mÃ©daillon se lit le mot Feliciter, for-
mule de salutation. La composition de cette mÃ©daille
confirme une fois de plus l'Ã©tymologie de Lugdunum, nom
latin de la ville de Lyon. La juxtaposition des deux sylla-
bes celtiques lug, corbeau, et dun, rocher, forme bien le
nom de Lugdunum.
- DANs BoN NoMBRE DE PRoPRIÃ‰TÃ‰s DE PLAIsANcE,
surtout celles oÃ¹ leurs possesseurs sont encore moins
maÃ®tres que leurs jardiniers, c'est un prÃ©jugÃ© assez enra-
cinÃ© que de jeter au dehors l'herbe provennt de la coupe
des pelouses, sous prÃ©texte que cette herbe
pourrit diffi-
cilement. Des horticulteurs ont reconnu ce fait que l'herbe
des pelouses empilÃ©e dans un trou Ã  fumier et frÃ©quem-
ment arrosÃ©e donne, dÃ̈ s la seconde annÃ©e, un excellent
fumier et, trois ou quatre ans aprÃ̈ s, un terreau de premier
ordre. Ce terreau serait excellent pour la culture en serre,
notamment celle des ananas.
(B OHIEMIE)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
Ipurgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. - DiÃ̈ te peu scrupuleuse. -
Se vend partout
Antoin o ULBRICHI,
ContrÃ́le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e :
PillnamerÂ° Bitter-vvasser-
Gemein de Pillna
Diroctoeur
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
PETITE REVUE.
L'usage de la PÃ¢te epilatoirc Dusser, pour la destruction
de tout duvet importun sur le visage, est d'un effet certaiu,
tout en offrant une entiÃ̈ re sÃ©curitÃ©. Mme Dusser, 1, rue
Jean-Jacques-Rousseau, expÃ©die en province et Ã  l'Ã©tranger
contre remboursement ou mandat de poste. ( 10
:)
A. DE L.
JARDIN D'ACCLlMATATION. - BoIs DE BoULoGNÃ‰.
EntrÃ©e : Semaine, 1 fr.; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudi, Ã  trois heures.
ANGLAIS
MÃ©thode Robertson, cours et leÃ§ons.
Six cours dans la journÃ©e pour les dames.
H. HAMILTON, 8, rue Chabanais.
M" Printemps valse, Truite aux Perles ! polka de J. Klein, font fureur.
CHOCOLATS
Q U A LITE S U P E R I E U R E
C* Coloniale
ENTREPOT G N Ã‰ RAL
| Paris,
rue de Rivoli, nÂ°
DANs
Toutes les
VILLES
cHEz LEs PRINcIPAux coMMERÃ§ANTs
---------rr---------' ---
TESETs
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰E-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ̈ re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rcntiers.
ParaÃ®
chaque
dimanche. - 16 pages de texte.
Liste des anciens tirages.
Renseigncments impartiaux sur toutcs les valeurs.
ABONNEMENTS :
Paris et DÃ©partements
3
FR.
PAR
AN
AbOnnemcnt d'essai : 3 mois, 1 fr.
L'ABONNÃ‰ D'UN AN
reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
* PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse de 200 pages.
AvIs Aux MEREs DE FAMILLE
TAMAR INDIEN (RILL0N
Fruit laxatif rafraÃ®chissant, le plus agrÃ©able purgatif
des Enfants, rÃ©tablit les fonctions journaliÃ̈ res chez les
personnes sÃ©dentaires ou alitÃ©es, n'a pas les inconvÃ©nients
des autres purgatifs irritants : aloÃ̈ s, podophylle, jalap,
scammonÃ©e, etc. : 2 fr. 50 la boÃ®te.
Paris, Ph. GRILL0N, 25, rue Grammont, et toutes pharmacies
1 CM* aannnÃ©e
LE M0NITEUR
DE L A EAN G) U E ET DE LA E OURSE
9aratt tous lee Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES
RÃ©sumÃ© de chaqune NumÃ©ro
Bulletin politique. - Bulletin financier.
Bilans des Ã©tablissements de crÃ©dit.
fr. Recettes des chem. de fer. Correspon-
fr.
dance Ã©trangÃ̈ re. Nomenclature des
par coupons Ã©chus, des appels de fonds,
A
etc. Cours des valeurs en banque
A
AN et en bourse. Liste des tirages.
VÃ©rifications des numÃ©ros sortis.
Correspondance des abonnÃ©s. Renseignements.
PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8Â°.
PARIs - 7 , rue Lafayette, 2, - PARMs
par
AN
Envoyer mandat-poste ou timbres-poste.
: TETES CHAUVES.*:
Repousse cERTAINE et ARRET des chutes (Ã 
*l
Env. gratis ren-
seig et preuves.On jugera-MALLERON,110, r.Rivoli, Parir
A LA MALLE DES INDES
passage Werdeau, 24 et 248
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
Mm e s de VERTUs s Å“  u rs, CEINTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
SIR0P VEGETA
ANTI-GOUTTEUX
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loigne et guÃ©rit
accÃ̈ s de GouTTE et RHUMATISM
Ã‰S.
outes
Pharmacies.
MÃ©moire mÃ©dical gtis et fco. S'adr DÃ©pÃ́t gÃ©nal 4, r.de l'Echiquier, Paris
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et Ce, 44, rue Lafayette.
pr la POITRINE
cOntre les
ertes, Crachements de saag, Chlorose, Langueurs.
ExpÃ©d. : 378, r.St-HonorÃ©*- DÃ©tail : 35, r. Lamartine
ILa Vie prolongÃ©e. LE FER BRAVAIS (FER DIALYSE)
guÃ©rit radicalement : AnÃ©mie, Chlorose, DÃ©bilitÃ©, Con-
somption, Faiblesse, 13, r. Lafayette et pharm. Broch.f.
Ã‰PILEPSIE
Traitement gratuit jusqu'Ã  disparition des crises.
Dr RlVALLS 3. Paris, 107, r. Rennes, de 2 Ã  3 h., ou Ã©crire. .
PAIE ElLAlUlRE
SupÃ©rieure aux poudres. EnlÃ̈ ve radicalement tout duvet importun sur le visage sans aucun
danger
pour la peau. InnocuitÃ© absolue.Pr.: 1o fr. Mme DUSSER, 1, rue J.-J.-Rousseau, au 1Â°, Paris.
Nous recommandons particuliÃ̈ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ́tel, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs compris ;
Diners de la table d'hÃ́te, 6 francs, vin compris. Cette
table d'hÃ́te est la mieux servie de Paris. Les personnes
ui n'habitent pas le Grand-HÃ́tel sont admises Ã  ces
eux tables.
IRUIEC IDU IBAC
RUE DE SÃ̂VRES
IRTUE IDE E3AE3YLONTE
ET
Lundi
9, Ma I di
L'ANISINE-MARC
Ce cÃ©lÃ̈ bre anti-nÃ©vralgique russe du Dr J0CHELs0N est un pro
duit hygiÃ©nique drune innocuitÃ© parfaite, qui fait disparaÃ®tre en
moins d'une minute les plus fortes douleurs nÃ©vralgiques, mi-
graines, maux de dents nerveux, etc,. etc. -Prix : s fr., et par la poste franco : s fr, 5o. Exiger la signature en
russe pour Ã©viter les contrefaÃ§ons.
DÃ©pÃ́t gÃ©nÃ©ral, 22, rue Le Peletier, Paris. - Se vend partout.
AU BON MARCHÃ‰
PARIS
1 C) ,
NI e I Ce r e di
RUE IDU JHAC
RUE DE sÃ̂VRES
RUE IDE E3AE3YIONE
ET
E&UE VECILIPECA UT
1 1 Avril
EXP O S ITI ON SPIC CIALE
R ( ) B E S
Toutes faites, Costumes et Confections pour IDames et pour Enfants
En mÃªme temps nous mettrons en Vente de nouvelles occasions en SOIERIES NOIRES et en SOIERIES
de COULEUR, ainsi que des Soldes remarquables en FANTAISIES et en LAINAGES NOUVEAUTES
pour
Robes.
Si vous voulez
Ãªtre toujours
Jeune et, Belle
n'oubliez
pas que la
VELOUTINE
VIARD
est la seule poudre qui, sans
altÃ©rcr la peau. donne au teint
Ã‰CLAT, FRAICHEUR et VELoUTÃ‰ de la jeunesse : 3 fr. 5o, 6 fr. et 1o fr. la boÃ®te.-Parfumerie F. VIARD %, ci-devant pl. du Palais-Royal, actuellemen 5
bis, rue Aubar.
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constant pacha, sous-gouverneur du
v11ayet de Isosnie-
Donnant suite aux projets de rÃ©formes appli-
cables aux provinces insurgÃ©es, le gouvernement
ottoman vient d'adjoindre des fonctionnaires
chrÃ©tiens aux gouverneurs gÃ©nÃ©raux de ces
mÃªmes provinces. Parmi ces fonctionnaires, un
des hommes les plus remarquables est sans con-
tredit Constant pacha, mustÃ©char ou sous-
gouverneur du vilayet de Bosnie.
ArmÃ©nien d'origine, Constant est nÃ© Ã 
Smyrne en 1837. Il a dÃ©butÃ©, en 1854, comme
simple employÃ© au bureau de la correspon-
dance Ã©trangÃ¨re de la Sublime Porte. Soit
comme interprÃ¨te des armÃ©es alliÃ©es pendant
la guerre de CrimÃ©e (1854-56), soit comme
secrÃ©taire de la commission europÃ©enne du
Danube, il rendit Ã  son pays des services assez
importants pour mÃ©riter un avancement en
grade.Aussi fut-il Ã©levÃ©, en 1865, au rang de
saniÃ© ou fonctionnaire de deuxiÃ¨me classe.
Tour Ã  tour commissaire du gouvernement pour
la dÃ©limitation des frontiÃ¨res turco-montÃ©nÃ©-
rines, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la municipalitÃ© de
*
(1867), Constant effendi fut nommÃ©, en
1868, prÃ©sident de la commission chargÃ©e de
rÃ©soudre le diffÃ©rend surgi avec la Montagne
Noire au sujet des pÃ¢turages de Mali Brdo et
VÃ©li-Brdo. RappelÃ© Ã  Constantinople Ã  la suite d'un
changement de ministÃ¨re, chose si
frÃ©quente en
Turquie, il fut nommÃ©, en 1870, directeur gÃ©nÃ©ral
des ponts et chaussÃ©es au ministÃ¨re des travaux
publics, pour Ãªtre bientÃ t́ aprÃ¨s mis en disponibilitÃ©
par un nouveau cabinet. Constant effendi, avec l'aide
de quelques capitalistesdu pays, fonda alors une SociÃ©tÃ©
ottomane detravauxpublicsqueses ennemispolitiques
firent Ã©chouer. En 1875, Ã  l'occasion du diffÃ©rend sou-
levÃ© par le Montenegro relativement Ã  un territoire sis
prÃ¨s de Podgoritza (Albanie), il fut de nouveau nommÃ©
commissaire de la Porte et rÃ©ussit Ã  rÃ©soudre la diffi-
cultÃ©.A ce moment Ã©clata subitement l'insurrection
d'HerzÃ©govine. Constant effendi ne nÃ©gligea rien pour
faire connaÃ®tre Ã  Constantinople la gravitÃ© de la
situation; malheureusement ses avis ne furent pas
-
|
TH
|
|
Photographie de MM. Abdullah, frÃ¨res.
-
=
|
|
Constantinople. - LE PALAIs DU PARLEMENT OTToMAN (ANCIEN DAR-EL-FUNoUN). - D'aprÃ¨s un croquis de MM. Abdullah, frÃ¨res.
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS :
Il y a un abÃ®me entre LucrÃ¨ce et la femme de Putiphar.
Ã©coutÃ©s, et l'incendie se
:
gagna la
Bosnie. NÃ©anmoins, la Sublime Porte recon-
naissant plus tard le tact et la prÃ©voyance de
son fonctionnaire, le nomma, en novembre
1875, gouverneur de Gatchko, avec le titre de
pacha. En janvier dernier, Constant pacha a Ã©tÃ©
- Ã©levÃ© au poste de mustÃ©char ou sous-gouver-
neur du vilayet de Bosnie.
Durant son sÃ©jour en HerzÃ©govine, Constant
pacha a rendu Ã  cette province plus d'un ser-
vice rÃ©el. On lui doit l'abolition des pandours
ou gardes-frontiÃ¨res et gardes-routes, trÃ¨s-onÃ©-
- reux pour l'Etat et commettant mille vexations.
Une autre bonne mesure prise par lui, c'est la
crÃ©ation de la gendarmerie mixte, chrÃ©tienne
- et musulmane , qui aura sans doute promp-
tement raison des restes de la rÃ©bellion et
rÃ©tablira l'ordre dans cette province si profon-
dÃ©ment troublÃ©e.
INCTES INEDITEs
-
C'est bien Ã  tort que l'on croit plaire aux gens
en les imitant; le droit de les imiter est quelquefois
celui qu'ils nous reconnaissent le moins.
R CIIRÃ‰TIEN DU vILAYET DE BosNIE
On pense avec dÃ©lices, on Ã©crit avec amour Ã  des
gens avec lesquels on ne saurait causer dix minutes
sans se quereller.
AssurÃ©ment nous n'aimons pas qui nous exploite et nous
gruge, mais il arrive rarement que l'on s'attache Ã  qui
sait se passer de nous. -
Ceux qui s'Ã©tonnent de la souplesse des femmes devant
les dominateurs n'ont donc jamais vu la platitude des
hommes devant qui leur parle haut ou dispose des em-
plois.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
3
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
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ThÃ©Ã¢tre de l'Opera-Comique. - Cinq-Mars, OPÃ‰RA EN TRoIs ACTEs, DE MlMl. PoIRsoN ET GALLET, MUsIQUE DE M. GoUNon.
1, Cinq-Mars et de Thou lisant leur avenir. - 2, Les courtisans saluant Cinq-Mars Ã  son dÃ©part. - 3, Cinq-Mars et Marie de Gonzague. - 4. Cinq-Mars et de Thou marchant au supplice.
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L' IL L U STR ATI C IN
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Le second tour de scrutin dans la deuxiÃ¨me cir-
conscription de Bordeaux , pour l'Ã©lection d'un
dÃ©putÃ©, a eu lieu dimanche dernier et a donnÃ© les
rÃ©sultats suivants : M. Mie, Ã©lu par un peu plus de
7000 voix; M. Caduc venant en seconde ligne avec
6148 voix.
Les Ã©lecteurs du dÃ©partement de Constantine
avaient Ã©galement Ã  procÃ©der Ã  une Ã©lection lÃ©gisla-
tive. Le premier tour de scrutin n'a pas donnÃ© un
rÃ©sultat dÃ©finitif. Des candidats en prÃ©sence,
M. Thomson, rÃ©dacteur de la RÃ©publique francaise,
est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le congrÃ¨s annuel des SociÃ©tÃ©s savantes a Ã©tÃ© pour
M. le ministre de l'instruction publique une occasion
solennelle d'exprimer la pensÃ©e du gouvernement sur
la situation actuelle, tant en dedans qu'en dehors ;
nous citons seulement la fin de son discours, qui en
est comme le rÃ©sumÃ© :
Â«  De votre cÃ t́Ã©, messieurs, a dit M. Waddington,
prÃ©parez-vous Ã  nous apporter d'utiles travaux; prÃ©-
parez-vous avec confiance. Et ce mot, je le dis avec
intention ; ayez confiance dans l'avenir comme nous
l'avons nous-mÃªmes, ayez confiance, parce que la
politique du gouvernement, c'est la vÃ t́re, c'est la
politique de la France tout entiÃ¨ re.
Â»  A l'extÃ©rieur, le gouvernement fait tous ses efforts
pour obtenir le maintien de la paix, et il espÃ¨re y
rÃ©ussir; Ã  l'intÃ©rieur, le gouvernement est un gou-
vernement d'ordre et d'apaisement ; il est avant tout
un gouvernement qui cherche par tous les moyens
possibles Ã  rÃ©pandre l'instruction Ã  tous les degrÃ©s
et Ã  la fortifier dans tous les ordres.
Â»  Oui, messieurs, sous la direction ferme et loyale
du marÃ©chal de Mac Mahon, appuyÃ©s sur la confiance
de la nation, nous avons foi dans l'avenir, nous
avons foi dans les destinÃ©es de la RÃ©publique. Nous
comptons sur vous, messieurs les dÃ©lÃ©guÃ©s, nous
savons toute l'importance qui s'attache Ã  votre appui,
nous en connaissons tout le prix; car vous Ãªtes,
messieurs, les reprÃ©sentants les plus autorisÃ©s des
intÃ©rÃªts intellectuels les plus graves et des aspirations
scientifiques les plus Ã©levÃ©es de la France ! Â»
Pendant que M. Waddington parlait ainsi aux
dÃ©lÃ©guÃ©s des SociÃ©tÃ©s savantes de France, M. le prÃ©-
sident du conseil, revenant d'une courte excursion
en Italie, s'arrÃªtait quelques heures Ã  Marseille. Le
maire, M. Maglione, lui a prÃ©sentÃ© le conseil municipal
en CeS termes :
Â«  Le conseil municipal, rÃ©guliÃ¨rement issu du
suffrage universel, est fonciÃ¨rement rÃ©publicain et
honnÃªte, il a toujours agi dans l'intÃ©rÃªt des affaires
de la citÃ©, et il est entiÃ¨ rement dÃ©vouÃ© au gouverne-
ment, qui peut compter sur son concours dÃ©vouÃ©. Â»
M. le ministre de l'intÃ©rieur a rÃ©pondu qu'il Ã©tait
heureux de recevoir le conseil municipal, auquel son
appui ne ferait pas dÃ©faut. Il a engagÃ© les conseillers
Ã  la modÃ©ration, Â«  car, a-t-il dit, nous traversons
une Ã©poque difficile Â»  :
Â«  Des difficultÃ©s incessantes entravent journelle-
ment l'Å“uvre du gouvernement, et, pour les surmon-
ter, il faut joindre Ã  la modÃ©ration la fermetÃ© et
l'Ã©nergie. Le prÃ©sident du conseil a dÃ©clarÃ© en termi-
nant qu'il Ã©tait rÃ©solu Ã  faire respecter la forme
actuelle du gouvernement, et que dans ce but il agira
toujours avec fermetÃ© et Ã©nergie. Â»
Le procÃ¨s de notre confrÃ¨re M. Paul de Cassagnac
s'est terminÃ© par une condamnation Ã  deux mois de
prison et Ã  3000 francs d'amende; voici les princi-
paux motifs du jugement :
Â«  Attendu que la simple reproduction de ces deux
articles en fait suffisamment ressortir le caractÃ¨re
dÃ©lictueux ;
Â»  Qu'Ã  la violence du langage, Paul Granier de
Cassagnac ajoute l'expression de son mÃ©pris pour une
assemblÃ©e dont il fait lui-mÃªme partie et qui tient
ses pouvoirs de la nation ;
Â»  Qu'en annonÃ§ant que la conviction des dÃ©putÃ©s
rÃ©publicains tient Ã  une piÃ¨ce de cent sous et en
ajoutant que Â«  la honte Ã  25 francs par jour pour eux,
Â»  c'est bien payÃ© et qu'ils la boiraient Ã  moins cher Â» ,
il commet avec la plus Ã©vidente mauvaise foi le dÃ©lit
d'offense envers l'un des pouvoirs de l'Etat ;
Â»  Qu'il prÃ©tendrait vainement n'avoir voulu s'a-
dresser qu'Ã  une fraction de l'assemblÃ©e et non au
corps tout entier qui la constitue ;
Â»  Mais, attendu que l'offense gÃ©nÃ©ralisÃ©e dans ces
termes envers les dÃ©putÃ©s rÃ©publicains, s'adresse,
sinon individuellement Ã  chacun des membres de la
Chambre, du moins Ã  la majoritÃ© de ceux qui la
composent, qu'ainsi elle vise et atteint l'assemblÃ©e
elle-mÃªme,
Â»  Condamne, etc., etc. Â»
On fait grand bruit en ce moment d'un
arrÃªt du
prÃ©fet de police qui a dissous le comitÃ© catholique de
Paris. L'assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale annuelle des catholiques
de France n'a pu avoir lieu que sous forme de rÃ©u-
nion privÃ©e ;
Chesnelong, sÃ©nateur, qui prÃ©sidait
la sÃ©ance, a fait connaÃ®tre Ã  l'assemblÃ©e que le comitÃ©
de Paris, dissous, avait tenu Ã  protester contre l'ar-
rÃªtÃ© ministÃ©riel et qu'il avait adressÃ© Ã  M. le prÃ©fet
de police une lettre dont il a Ã©tÃ© donnÃ© lecture et oÃ¼
se trouve le passage suivant :
-
Â«  C'est avec une douloureuse surprise que le comitÃ©
catholique
de Paris a reÃ§u notification de sa dissolu-
tion ; c'est Ã©videmment pour obÃ©ir Ã  une minoritÃ© que
les passions dÃ©magogiques dÃ©chaÃ®nent contre les ca-
tholiques, parce que ce sont eux qui
s'opposent le
plus Ã©nergiquement Ã  leurs desseins antisociaux, que
le gouvernement a pris le regrettable arrÃªtÃ© en cause ;
si cet arrÃªtÃ© est conforme Ã  la lettre de la loi, il en
fausse Ã©videmment l'esprit, puisqu'il est inadmissible
que des honnÃªtes gens, qui peuvent marcher le front
haut parce qu'ils ne veulent que le bien et le prouvent
surabondamment, soient considÃ©rÃ©s comme des enne-
mis des lois, des fauteurs de dÃ©sordres; en y regar-
dant bien, ce sont ceux-lÃ  qui ont rÃ©clamÃ© avec vio-
lence et haine cette mesure qui ont, plus que ceux
qui ont charge de l'ordre public, Ã  gagner Ã  ce que
la loi soit ainsi interprÃ©tÃ©e contre ses plus loyaux et
ses plus respectueux dÃ©fenseurs.
-
Â»  Pour ces motifs, les anciens membres du comitÃ©
catholique de Paris se voient contraints de solliciter
de M. le prÃ©fet de police des explications sur les deux
points suivants :
Â»  1Â° Quelles sont les raisons qui ont dictÃ© cette
mesure Ã  l'autoritÃ© compÃ©tente ?
Â»  Quelles conditions l'autoritÃ© mettrait Ã  la recon-
stitution du comitÃ© catholique de Paris ? Â»
De plus, la pÃ©tition suivante va Ãªtre prÃ©sentÃ©e Ã  la
signature de tous les
:
de France et adres-
sÃ©e ensuite au prÃ©sident de la RÃ©publique, aux sÃ©na-
teurs et aux dÃ©putÃ©s :
Â«  Les paroles de l'allocution pontificale du 12 mars
dernier ont retenti douloureusement dans le cÅ“ur
des catholiques. Elles ont manifestÃ© Ã  tous les yeux
une situation pleine de pÃ©rils pour l'Eglise.
Â»  LeSouverain-Pontife, privÃ© de son pouvoir tempo-
rel, voit tous les jours Ã©lever autour de lui de nou-
veaux obstacles au gouvernement de l'Eglise univer-
selle. On doit mÃªme craindre que, par l'application de
rÃ©centes dispositions lÃ©gislatives et par des mesures
plus dangereuses encore qui pourraient Ãªtre prises,
il ne soit bientÃ t́ complÃ©tement empÃªchÃ© de commu-
niquer avec le monde catholique.
Â»  En prÃ©sence de la situation si grave dans laquelle
se trouve la papautÃ©, centre de leur unitÃ© religieuse
et garantie de l'intÃ©gritÃ© de leur foi, les soussignÃ©s,
citoyens franÃ§ais et catholiques, ont le devoir de re-
courir Ã  vous. Ils vous demandent d'employer tous
les moyens qui sont en votre pouvoir pour faire res-
pecter l'indÃ©pendance du Saint-PÃ¨re, sauvegarder son
administration et assurer aux catholiques de France
l'indispensable jouissance d'une libertÃ© plus chÃ¨re
que toutes les autres : celle de leur conscience et de
leur foi. Â»
Ã‰TRANGER
La retraite de M. de Bismarck, que nous annon-
cions, en derniÃ¨re heure, il y a huit jours, continue Ã 
dÃ©frayer les discussions de la presse europÃ©enne ;
mais on ne sait encore rien d'officiel Ã  ce sujet. Ce
qui paraÃ®t le plus probable en ce moment, c'est que
le chancelier va prendre son congÃ© habituel, avec
l'intention de le prolonger plus longtemps que les an-
nÃ©es prÃ©cÃ©dentes, et que, quant Ã  prÃ©sent, il ne sera
pas remplacÃ©. Les ministres qui travaillaient sous ses
ordres deviendront les chefs supÃ©rieurs de leurs dÃ©-
partements respectifs. Bien entendu, les suppositions
sur les causes de cette prÃ©tendue disgrÃ¢ce ont Ã©tÃ©
nombreuses ; nous croyons que le moment n'est pas
venu, si tant est, bien entendu, qu'il doive
venir, de nous y arrÃªter, pas plus qu'Ã  toutes les ap-
prÃ©ciations des consÃ©quences possibles d'un change-
ment dans la politique allemande.
La paix n'est toujours pas conclue entre la Porte et
le Montenegro, et les bruits les plus contradictoires
continuent Ã  circuler sur les Ã©ventualitÃ©s de paix et
de guerre. Nous nous bornerons donc Ã  analyser le
texte du protocole signÃ© Ã  Londres, le 31 mars der-
nier, par les reprÃ©sentants des six grandes puis-
sances. Suivant le rÃ©sumÃ© du Temps, les puissances
expriment d'abord le dÃ©sir de voir la Porte signer la
paix avec le Montenegro; elles font plus : elles indi-
quent les conditions auxquelles cette paix leur paraÃ®t
devoir Ãªtre solide et durable, Ã  savoir Â«  la rectifica-
tion des frontiÃ¨res et la libre navigation de la Boyana.Â»
Elles n'indiquent pas de quelle rectification des fron-
tiÃ¨ res
*
elles entendent parler ; mais
si, en vertu de la dÃ©finition donnÃ©e plus haut, un pro-
tocole final n'est que le rÃ©sumÃ© des travaux d'une
confÃ©rence, cette rectification devrait Ãªtre, en bonne
logique, celle que la confÃ©rence elle-mÃªme avait pro-
posÃ©e.
-
Pour contenter les puissances, la Porte devrait
donc, d'aprÃ¨s cette interprÃ©tation, accorder au Mon-
tenegro non-seulement tout ce qu'elle lui refuse en
ce moment, mais encore davantage. Ce premier point
est important; toutefois il faut admettre que les puis-
sances ont employÃ© Ã  dessein une formule vague,
pour ne pas aggraver les difficultÃ©s dÃ©jÃ  si grandes
de la situation.
Les puissances prennent acte ensuite des promes-
ses de la Porte relatives Ã  l'exÃ©cution des rÃ©formes,
et dÃ©clarent qu'elles se proposent de veiller avec
soin, par l'intermÃ©diaire de leurs agents diplomati-
ques et consulaires, Ã  la faÃ§on dont ces promesses
seront exÃ©cutÃ©es. La Turquie, on le sent, pourra dis-
cuter, Ã  propos de cette surveillance, plutÃ t́ l'esprit
que la lettre du traitÃ© de 1856. En troisiÃ¨me lieu, les
puissances donnent Ã  la Porte le conseil de dÃ©sarmer.
Reste le quatriÃ¨me point, qui ne regarde que les
puissances signataires, c'est-Ã -dire la constatation
solennelle de leur accord.
Sur ce dernier point, le procÃ¨s-verbal de la rÃ©u-
nion tenue chez lord Derby forme le complÃ©ment
nÃ©cessaire du protocole. La paix, besoin et vÅ“u una-
nime de l'Europe, dÃ©pend surtout de l'idÃ©e que se
feront les Turcs de la sincÃ©ritÃ©, de la rÃ©alitÃ© et de la
soliditÃ© de cette entente.S'ils croyaient pouvoir sup-
poser que l'accord des puissances est superficiel, s'ils
retiraient des nÃ©gociations de Londres l'impression
que les dÃ©clarations faites Ã  propos du protocole ont
affaibli la valeur de ce texte, le document dont il s'a-
git ne porterait pas les fruits qu'on est en droit d'en
attendre.
Nous ajouterons que pour l'Angleterre, le proto-
cole sera nul et non avenu si le but principal que le
cabinet britannique dÃ©clare s'Ãªtre proposÃ© en signant,
c'est-Ã -dire la consolidation de la paix par le dÃ©sar-
mement Â«  rÃ©ciproque Â»  de la Russie et de la Turquie,
n'est pas atteint.
---- Que tout passe donc vite ! Regardez bien.
Le joli monde d'il ya dix ans s'en va, piÃ¨ce Ã  piÃ¨ce,
de jour en jour. Pour se rendre compte de l'Å“uvre
du temps, sous ce rapport, il faut prendre les
figures marquantes en haut et en bas. Il faut les
prendre Ã  droite et Ã  gauche, en petit et en
grand. Une femme d'une trÃ¨s-grande distinction
d'esprit vient de mourir, un peu silencieusement
et dans l'ombre. Tout le monde nommera avec
nous M"Â° Lefevre-Deumier. Autour d'elle, on
faisait des vers et de la prose; elle-mÃªme faisait
de la sculpture, non-seulement en femme du
monde, mais encore en artiste d'Ã©lite. Elle avait
un salon d'une charmante discipline et dont les
portes Ã©taient grandes ouvertes Ã  l'art et aux
lettres. L'esprit qui se dÃ©pensait dans ce petit
coin de Paris a souvent ravivÃ© les chroniques.
- HÃ©las ! mettez une Ã©pitaphe et passez ! -
M. Juteau vient de mourir; c'Ã©tait un doyen de
l'Ã©lÃ©gance , un reporter de bon ton, sans le
savoir. - Encore une touffe de scabieuses Ã 
effeuiller, et passez !
Presque au mÃªme instant est mort Sainte-Foy.
Faut-il vous rappeler que cet autre Ã©tait le plus
joyeux des chanteurs d'opÃ©ras comiques, celui que
les amateurs du vieux Feydeau aimaient le plus ?
Sainte-Foy avait le privilÃ©ge de rÃ©pandre la belle
humeur dans la salle aussitÃ t́ qu'il se montrait en
scÃ¨ne. Rien ne serait plus facile que de faire une
belle litanie contenant les titres des vingt piÃ¨ces
qui ont Ã©tÃ© pour lui vingt succÃ¨s. Eh bien, non ;
nous ne voulons que rappeler ici la reprise de
Marie, sous l'empire , de Marie , un opÃ©ra
comique qui datait du ministÃ¨re Martignac et
qui, par consÃ©quent, remontait presque Ã  l'Ã¢ge
des Pharaons ; Marie est celui des chets-d'Å“uvre
d'HÃ©rold qui a prÃ©cÃ©dÃ© le PrÃ©-aux-Clercs et
Zampa. C'Ã©tait un triomphe pour Capoul, en ce
moment dans tout l'Ã©clat de sa victorieuse jeu-
nesse. Le chanteur y Ã©tait en habit Ã  la franÃ§aise ;
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il portait Ã  la main un chapeau Ã  large ganse,
suivant la mode du temps de Faublas. Tout cela
sans doute fourmillait d'incomprÃ©hensibles
bizarreries, mais Capoul enlevait tous les cÅ“urs
au moment de la fameuse romance :
Une robe lÃ©gÃ̈ re,
D'une entiÃ̈ re blancheur,
Un chapeau de bergÃ̈ re,
De nos bois une fleur ;
et la salle menaÃ§ait de crouler sous les applau-
dissements.Tout Ã  coup Sainte-Foy survenait, il
se prÃ©sentait, long, Ã©tonnÃ©, trÃ̈ s-spirituellement
bÃªte ; il ouvrait la bouche et modulait une autre
villanelle, devenue encore plus populaire :
Batelier, dit Lisette,
Je voudrais passer l'eau,
Mais je suis trop pauvrette,
Pour payer le bateau ;
voilÃ  ce qu'il chantait, et, dÃ̈ s le premier vers,
il contre-balanÃ§ait la vogue superbe du tÃ©nor. -
Capoul et Sainte-Foy , c'Ã©taient aux yeux du
public comme sur le mÃ́le de Naples deux impro-
visateurs dont l'un rÃ©cite des vers de Dante et
dont l'autre dÃ©clame un chant du Tasse. - Ils
luttaient et ils Ã©taient applaudis tous les deux.
Sans doute cet opÃ©ra de Marie est dÃ©sormais
bien dÃ©modÃ©. Trouverait-on encore un seul
amateur du genre qui stipulÃ¢t pour lui ? Entre
nous, c'est douteux. Qu'est-ce que le poÃ«me ? Un
conte de Berquin ou une
*e
de Gessner.
La musique n'est pas de la musique, mais un
extrait de musiquette, ainsi que le disait Hector
Berlioz. Croyez bien que les petites filles d'au-
jourd'hui souriraient de pitiÃ© Ã  l'audition de ce
qui avait le pouvoir d'attendrir alors leurs aÃ®nÃ©es.
Mais que voulez-vous ? Les deux romances de
Capoul et de Sainte-Foy,- cette fleur des bois
et ce bateau, - Ã©taient si bien en harmonie avec
la vie sereine d'alors !
rrn Puisque nous en sommes au tra-
vail de dÃ©composition que poussent si bien les
ailes dÃ©plumÃ©es du vieux Saturne, disons ce qui
arrive Ã  une mondaine d'il y a dix ans, Ã  la plus
bruyante de toutes.
-- L'autre semaine, M"Â° C" P" vendait au
Tattersal ses chevaux, sa voiture, ses harnais,
tout cet attelage qu'elle faisait si lestement tourner
autour du lac.
- Cette semaine , elle a vendu son hÃ́tel
des Champs-ElysÃ©es , sur la mise Ã  prix de
:300000 francs. - Il y a dÃ©jÃ  longtemps, dit-on
Ã  demi-voix, que les diamants ont pris la route
d'Amsterdam, d'oÃ¹ ils ne reviendront pas. - On
ajoute que M" C" P* va retourner en Angle-
terre, peut-Ãªtre pour n'y plus faire parler d'elle,
peut-Ãªtre pour y Ãªtre ouvreuse Ã  Drury-Lane.
Ainsi finissent au xIxÂ° siÃ̈ cle les romans de la
vie rÃ©elle.
---- AimÃ© Millet, le sculpteur, a fait vingt
Å“uvres d'un grand style. Vous vous rappelez
l'Ariane, le Mirger et le Baudin du cimetiÃ̈ re
Montmartre, l'Apollon du nouvel OpÃ©ra, le Cha-
teaubriand qui, Ã  Saint-Malo, surmonte la pierre
tombale du Grand-BÃ©. Ces jours-ci, il a terminÃ©
un nouveau groupe , celui-lÃ  en marbre de
Carrare ; c'est une Cassandre se rÃ©fugiant au
temple de Pallas. Il n'y a pas de lettrÃ© qui ne
connaisse ce poÃ©tique sujet : la fille de Priam,
n'ayant pu retenir ses inspirations prophÃ©tiques,
a annoncÃ© aux Troyens la prise prochaine de la
ville par les Grecs. - Elle est huÃ©e par les siens
en attendant qu'elle soit enchaÃ®nÃ©e et sacrifiÃ©e
par l'ennemi. Il ne lui reste plus d'autre aide
qu'auprÃ̈ s de la dÃ©esse qui devait dÃ©fendre llion,
et qui l'a laissÃ© prendre, hÃ©las! et incendier.
Millet la montre s'agenouillant, indignÃ©e et pleu-
rante, aux pieds de l'inflexible idole. Les beaux
vers de l'EnÃ©ide ont Ã©tÃ© Ã  merveille traduits par
le ciseau de l'artiste. De ses lÃ̈ vres entr'ouvertes,
Cassandre laisse tomber tout Ã  la fois un ana-
thÃ̈ me et une priÃ̈ re. Ses yeux se tournent,
courroucÃ©s, vers le ciel, mais en vain : Ad cÅ“lum
Aendens ardentia lumina frustrd. - Un grand
tribun, le plus Ã©coutÃ© de tous, qui se trouvait Ã 
cÃ́tÃ© de nous dans l'atelier du sculpteur, nous
faisait remarquer combien ce sujet a de rapport
avec nos dÃ©sastres. Mieux que tout autre, Gam-
betta pouvait indiquer l'analogie si cruelle qu'il
y aura dans l'histoire entre Troie surprise et la
France de 1870. - La Cassandre a Ã©tÃ© envoyÃ©e
au Salon de cette annÃ©e, oÃ¹ elle ne manquera
pas de produire une trÃ̈ s-grande sensation.
---- Charles Marchal, vous le savez, s'est tirÃ©
un coup de revolver dans la tempe. C'Ã©tait un
peintre de talent; c'Ã©tait , en apparence, du
moins, le plus joyeux des hommes. Il s'est tuÃ©.
La nouvelle est vieille puisque, Ã  l'heure oÃ¹
nous Ã©crivons ces lignes, elle a huit jours de
date. Si nous en parlons, ce n'est pas pour
insister sur un fait qui est dÃ©jÃ  envolÃ© dans les
pÃ©nombres du passÃ©, mais pour dire que, Dieu
merci, le suicide est peu usitÃ© chez les peintres.
C'Ã©tait une remarque faite par Vasari; c'est
une observation qu'a renouvelÃ©e Stendhal (Pro-
menades dans Rome).
Pour ne parler que du temps oÃ¹ nous sommes,
la sociÃ©tÃ© franÃ§aise n'a guÃ̈ re Ã©tÃ© attristÃ©e que
deux ou trois fois par la mort volontaire d'artistes
d'un talent rÃ©el.Cependant l'histoire raconte que
le combat de la vie a Ã©tÃ© rude pour les plus
illustres. Sans remonter bien haut, GÃ©ricault a
Ã©tÃ© plus pauvre qu'il n'est possible de le dire,
puisqu'il Ã©tait forcÃ©d'aller lui-mÃªme Ã  la fontaine,
faute de pouvoir donner deux sous Ã  un porteur
d'eau. Dans un autre ordre de faits, EugÃ̈ ne
Delacroix a Ã©tÃ© vingt ans insultÃ©, moquÃ©, rejetÃ©,
et, par bonheur, celui-lÃ  avait son pain sur la
planche. A peu prÃ̈ s dans le mÃªme temps,
ThÃ©odore Rousseau et Millet, le paysagiste, ne
sont arrivÃ©s Ã  la rÃ©putation et ne sont sortis de
la gÃªne
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tardivement et Ã  travers mille
Ã©preuves. Entre autres, je me rappelle Chintreuil.
â€“  Craintif, nerveux, malade, il n'a vÃ©cu que par
le dÃ©vouement d'autrui. - J'en passe, vous le
pensez bien, et des plus vaillants, de ceux qui
rÃ©crÃ©ent le plus vos yeux et votre esprit, et qui
ont le plus souffert. - Mais tous ceux-lÃ  rÃ©pÃ©-
taient, sans l'avoir appris dans SÃ©nÃ̈ que, ce mot
qui est toute l'histoire de l'homme : Vivere mili-
tare est; Â« vivre, c'est combattre Â», et ils ont
combattu jusqu'Ã  la fin le bon combat !
Un jour, en 1836, le baron Gros s'est noyÃ©
dans la Seine. Qui ne connaÃ®t son Å“uvre, ne fÃ»t-
ce que par fragments : les PestifÃ©rÃ©s de Jaffa, la
Bataille d'Eylau , les peintures murales du
PanthÃ©on, cinquante autres pages.Pourquoi a-t-il
voulu mourir? Est-ce parce que sa main, glacÃ©e
par l'Ã¢ge, n'Ã©tait plus que mal assurÃ©e en tenant
le pinceau?Dans l'Ecole des journalistes, comÃ©die
injuste, trÃ̈ s-justement refusÃ©e par le ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais, Ã  l'instigation de M. Thiers, M" Emile
de Girardin a insinuÃ© que le baron Gros s'est
arrachÃ© la vie Ã  cause d'un feuilleton trop Ã¢pre
et parce qu'on lui rÃ©pÃ©tait trop le mot que Gil
Blas avait dit Ã  l'archevÃªque de Grenade. Mais la
chose n'a jamais Ã©tÃ© qu'une conjecture.Le vieillard
s'Ã©tait dÃ©couragÃ©, tout rayonnant de gloire, et il
n'avait pas de prÃ©texte pour se tuer.
Il y a bien plus de mystÃ̈ re encore dans la fin
de LÃ©opold Robert. On se rappelle que celui-lÃ 
s'est noyÃ© dans cette mer Adriatique qu'il a dÃ©-
crite sur ses toiles. Mais pourquoi a-t-il renoncÃ©
Ã  vivre ? Dans l'IIistoire de ma vie, George Sand,
qui l'a rencontrÃ© Ã  Venise, lieu du suicide, pa-
raÃ®t supposer que c'est parce que le peintre des
Moissonneurs ne se trouvait pas assez applaudi.
On l'oubliait trop et trop vite ! D'un autre cÃ́tÃ©,
les lÃ©gendes d'atelier parlent d'un amour incom-
| pris, d'une jeune et belle princesse convoitÃ©e sans
le savoir et laissant l'artiste mourir sans le vou-
loir. Mais qui sait si cette histoire n'est pas une
fable ?
-
En tout cas, il fallait vaincre, il fallait vivre !
rrrr Une de nos prÃ©tentions les plus chÃ̈ res,
Ã  nous FranÃ§ais, c'est d'Ãªtre AthÃ©niens. Nous di-
sons l'Ãªtre depuis la pantoufle jusqu'Ã  la cravate.
Chez nous, tout finit dÃ©sormais, non plus par des
chansons, mais par une manifestation d'artiste.
Avant tout, nous nous modelons sur PÃ©riclÃ̈ s,
nous raffolons des statues. Cette prÃ©dilection
tourne chaque jour Ã  l'endÃ©mie. Des statues,
nous en faisons avec tout, avec un soldat comme
KlÃ©ber, avec un planteur de tubercules comme
Parmentier, avec un poÃ«te comme Lamartine,
avec un mathÃ©maticien comme Monge. Il est ques-
tion d'en faire une fort belle du galbe de l'aima-
ble Henrion de Pansey, lequel se vantait d'Ãªtre
un grand cuisinier.Quant Ã  ces signes nouveaux
de la vÃ©nÃ©ration publique, nous les fourrons par-
tout; on les installe sur les places, on les met
dans les niches, on les plante au cimetiÃ̈ re; il y
en a dans tous les jardins. Plus nous nous Ã©car-
tons des idÃ©es religieuses, plus nous faisons de
demi-dieux. En ce moment, Ã  Paris et en pro-
vince, il est question d'un stock de vingt-cinq
immortalitÃ©s Ã  former d'un coup comme on le
ferait pour une botte d'asperges. Mais attendez !
VoilÃ  qu'on est en train d'Ã©liminer un des Ã©lÃ©-
ments de ces dÃ©ifications. On ne veut plus de
marbre, qu'il vienne de Carrare ou du PentÃ©-
lique. On va jusqu'Ã  proscrire l'agate et l'onyx.
AthÃ©niens, soit, nous nous flattons de l'Ãªtre ;
mais, par malheur, nous n'avons pas le ciel bleu
de cette Attique qu'a si bien cÃ©lÃ©brÃ©e Sophocle.
Sous notre firmament picard, toujours suintant
de pluie, les dÃ©esses ont l'onglÃ©e, les dieux s'en-
rhument, la pÃ©rennitÃ© tousse; la gloire aurait
sans cesse besoin d'un looch. En mÃªme temps, le
marbre, perdant sa virginale candeur, noircit,
s'effeuille, se dÃ©figure et ne tarde pas Ã  tomber en
poudre. C'est pourquoi l'on se voit dans la nÃ©ces-
sitÃ© de renoncer au marbre. Il ne reste donc plus
que le bronze. Bon, mais lequel? Le bronze des
cloches ? le bronze des canons ? le bronze des
piÃ̈ ces de deux sous?le bronze florentin ?
Telles sont les questions que nous avons vu
dÃ©battre en petit comitÃ© de gens d'Ã©lite Ã  propos
des honneurs Ã  rendre Ã  George Sand.
Il est question Ã  ce sujet d'une quadruple ma-
nifestation : la statue de ClÃ©singer pour le foyer
de la ComÃ©die-FranÃ§aise, une autre statue sur la
place de l'OdÃ©on, une troisiÃ̈ me statue en Berry,
aux portes du chÃ¢teau de Nohant, et enfin un
buste commandÃ© Ã  AimÃ© Millet pour les galeries
de Versailles.A notre grÃ©, on n'Ã©ternisera jamais
trop le nom de la femme illustre qui a Ã©crit les
plus beaux livres de ce siÃ̈ cle; nÃ©anmoins quelque
dÃ©licat, quelque petit-fils d'Alceste pourrait peut-
Ãªtre trouver que quatre exemplaires de la mÃªme
tÃªte c'est beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que,
sauf pour la ComÃ©die-FranÃ§aise et pour Versail-
les, le marbre a Ã©tÃ© unanimement rejetÃ©; on n'a
admis que le bronze.
rrrr RÃ©signons-nous Ã  le dire, le bronze n'est
pas compris de tout le monde.
Un jour une sociÃ©tÃ© d'orientalistcs a fait les
frais d'un petit monument posthume en l'hon-
neur de Galland. Lorsqu'on dÃ©balla le buste en
bronze de l'auteur des Mille et une Nuits au lieu
de sa naissance, les populations de la Somme
Ã©taient presque saisies d'effroi.
- Quelle drÃ́le de couleur ! disaient les
paysans. Qu'est-ce que c'est que cet homme-lÃ ?
IlÃ©las! voici mieux ; c'est un mot de Lamar-
tine. - Notez que ce trait circulait dans l'un des
comitÃ©s relatifs Ã  la statue de George Sand dont
nous parlions il n'y a qu'un instant.
TrÃ̈ s-peu de temps avant sa mort, Ã  MÃ¢con,
Lamartine causait avec M. R ", de SaÃ́ne-et-
Loire, l'un de ses intimes.
â€“  Cher ami, disait le grand poÃ«te, retenez
bien la recommandation que je vais vous faire.
Si, quelque jour, mes concitoyens croient devoir
me dresser une statue, faites que ce soit en mar-
bre blanc. Point de bronze ! point de bronze ! Je
ne veux pas avoir l'air d'un nÃ̈ gre.
Le mot est assez curieux de la part de l'homme
qui a mis Toussaint-Louverture en tragÃ©die.
Voyez, d'autre part, l'ironie de la destinÃ©e !
La ville de MÃ¢con a votÃ© une statue Ã  Lamartine
et cette statue, qu'on va trÃ̈ s-prochainement inau-
gurer, est en bronze, tirant sur le noir.
PHILIBERT AUDEBRAND.
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- A chaque minute, la violence du vent tendait
Ã  nous prÃ©cipiter dans l'abÃ®me, dont mon Å“il
n'osait mesurer la vertigineuse profondeur,
et que cÃ t́oyait, Ã  gauche, l'Ã©troit sentier que
nous suivions avec tant de peine. A notre
droite, des rochers Ã  pic continuaient Ã  se dÃ©ta-
cher de temps en temps des fragments Ã©normes,
qui roulaient avec fracas.Je les voyais, en frÃ©mis-
sant, bondir parfois entre moi et M. Dufour les
bras nouÃ©s au cou de sa monture, avec l'incon-
sciente Ã©nergie du noyÃ© serrant la planche de
salut.
-
-
DÃ¨s le commencement de l'orage, j'avais voulu
diriger ma mule, mais je fus bientÃ t́ obligÃ© d'y
renoncer pour m'occuper exclusivement de me
maintenir en selle.. Je m'abandonnai donc Ã 
l'instinct de ce prudent animal au pied si sÃ» r.
Enfin, aprÃ¨s une demi-heure, qui me parut un
siÃ¨cle, de cette descente affreuse, oÃ¹ rÃ©trograder
eÃ» t Ã©tÃ© impossible, le chemin s'Ã©largit en s'Ã©loi-
gnant du gave, et bientÃ t́ nous pÃ» mes marcher de
front avec notre guide improvisÃ©.
- Allons, messieurs, nous dit-il, le plus mau-
vais est traversÃ©. Encore une vingtaine de mi-
nutes et nous serons Ã  l'abri de tout danger.
Mais vous Ã©tiez quatre! s'Ã©cria-t-il tout Ã  coup en
nous comptant des yeux.Qu'est devenu le jeune
homme qui semblait affecter de se dÃ©tourner de
moi par dÃ©dain, lors de notre rencontre?
- 0 Notre-Dame ! se lamenta Perez, que Dieu
ait son Ã¢me ! Muet et aveugle, il aura Ã©tÃ© prÃ©ci-
pitÃ© au tournant du ravin !.
L'inconnu lui lanÃ§a un regard soupÃ§onneux,
que je surpris, car
nous
sortions de l'obscuritÃ©
du dÃ©filÃ©.
-
- Oh ! le malheureux,
d'un ton Ã©mu ;
effectivement, au dÃ©tour de la grosse roche, je
ne l'ai plus revu Ã  ma suite.
- Alors, il aura glissÃ© dans le torrent, conclut
froidement , le quidam aux brandebourgs :
il est maintenant au bas de la montagne, oÃ¹ il
n'a plus besoin de vous, ni de rien. sauf d'une
vingtaine de messes, si sa famille est riche.
VoilÃ  un accident trop commun ici pour nous
arrÃªter plus que de raison. En avant !
Pendant cette brutale oraison funÃ¨bre, notre
mauletier feignait une douleur tellement profonde,
ue si je n'eusse Ã©tÃ© prÃ©venu j'aurais cru Ã  sa
sincÃ©ritÃ©. NÃ©anmoins, il fut le premier Ã  se
remettre en marche, et M. Dufour, un peu ras-
surÃ©, le suivit avec moi.
-
BientÃ t́ pourtant, les tÃ©nÃ¨bres reprirent, mais
ayant surtout pour cause la nuit tombante. L'ou-
ragan diminuait un peu...
PrÃ¨s d'une heure s'Ã©coula encore sans ren-
contrer d'habitation quelconque, et notre nouveau
guide nous dÃ©clara qu'il avait probablement
commis une erreur au dernier carrefour, en
prenant un circuit au lieu de la voie directe.
Enfin une lumiÃ¨re scintilla Ã  quelque distance
devant nous. Nos bÃªtes sans Ãªtre excitÃ©es allon-
gÃ¨rent leur trot, comme si elles sentaient que
l'instant du repos approchait.. Nous arrivÃ¢mes
Ã  une auberge de chÃ©tive apparence. La porte
en Ã©tait close, ainsi que les volets du rez-de-
chaussÃ©e. La chandelle qui nous avait rÃ©vÃ©lÃ© ce
piÃ¨ tre logis fumait derriÃ¨ re une vitre de son
unique Ã©tage.
Nous heurtÃ¢mes Ã  coups redoublÃ©s. Du dedans,
un pas pesant et lent fit gÃ©mir les marches ver-
moulues d'un escalier de bois.
- Qui frappe Ã  pareille heure?interrogea une
voix bourrue.
- Nous sommes des voyageurs surpris par la
tempÃªte, se hÃ¢ta de rÃ©pondre le munitionnaire.
On ne se disposait point du tout Ã  ouvrir.
Alors, l'homme aux brandebourgs prit la
parole avec un geste d'impatience.
â†’- Nous demandons l'hospitalitÃ© au nom des
douze apÃ t́res, articula-t-il trÃ¨s-haut, en appuyant
sur ces derniers mots.
-- . -
AussitÃ t́, nous entendÃ®mes tirer les barres de
fer qui assuraient la porte intÃ©rieurement, le -
battant s'entre-bÃ¢illa, et un grand gaillard d'au
moins cinq pieds huit pouces nous permit de nous
introduire, l'un aprÃ¨s l'autre, dans l'agreste
posada.
La physionomie vulgaire de ce garÃ§on d'une
vingtaine d'annÃ©es, vÃªtu en paysan, ne m'eÃ» t
inspirÃ© aucune dÃ©fiance, sans l'avertissement que
plÃ©tement ses grondements.Tout semblait devoir
nous rassurer et nous inviter Ã  partager la gaietÃ©
du riz-pain-sel. Nous nous y efforÃ§Ã¢mes, pour
- ne pas rÃ©vÃ©ler que nous Ã©tions sur nos gardes,
aux malfaiteurs probables qui nous environnaient.
â€“ Croiriez-vous que j'ai Ã©tÃ© longtemps indÃ©cis,
avant de me risquer en Espagne ? bavardait
M. Dufour.Oui, capitaine Roch, puisque tel est
votre nom et votre titre; selon moi, je ne pouvais
franchir les PyrÃ©nÃ©es sans courir tous les risques
possibles d'Ãªtre arrÃªtÃ©, dÃ©pouillÃ©, assassinÃ©, que
j'avais reÃ§u de JosÃ© Hernandez, dont le compa-
triote dÃ©plorait toujours la fin tragique. Mais Ã 
peine fÃ» mes-nous entrÃ©s, que je crus surprendre
des clignements d'yeux Ã©changÃ©s entre notre
introducteur et notre inquiÃ©tant conducteur.
Puis ils sortirent tous deux, pour abriter, dirent-
ils, nos montures sous une sorte de hangar-
Ã©curie attenant Ã  l'habitation.
Nous nous installÃ¢mes, pendant ce temps,
auprÃ¨s de l'Ã¢tre, oÃ¹ flambait un bon feu.
Perez, que je vis renouveler furtivement
l'amorce de sa carabine, me confirma ainsi dans
la pensÃ©e oÃ¹ j'Ã©tais qu'il n'y avait pas lieu de me
rÃ©jouir d'Ãªtre Ã  l'abri de la pluie, toujours dilu-
vienne.
Quant au gros fournisseur, je me gardai bien
de troubler la sÃ©curitÃ© trompeuse que lui causait
l'assurance d'Ã©chapper aux pÃ©rils du dehors.
Comme il se prÃ©lassait sur un escabeau, en face
du foyer, rÃ©chauffant ses jambes transies, je me
rapprochai de notre muletier.
-
- Votre avis sur ce lieu suspect, et franche-
ment, lui demandai-je Ã  l'oreille. Le faux muet
m'a parlÃ©. avant que le prÃ©tendu aveugle nous
ait quittÃ© volontairement.
- Il faut que don JosÃ© soit bien certain de
son fait, pour avoir abdiquÃ© sa double feinte, me
rÃ©pondit assez Ã©nigmatiquement le montagnard,
dans un souffle et sans tourner la tÃªte vers moi.
Une longue explication cÃ©ans n'est pas possible.
On nous guette peut-Ãªtre de quelque rÃ©duit
cachÃ©.Sachez seulement qu'il a couru naguÃ¨re
de singuliers bruits sur cette maison. Je la
croyais Ã  prÃ©sent inhabitÃ©e. Quant Ã  l'individu
qui nous ya amenÃ©s, et que le seigneur Hernandez
a reconnu, Ã§'a Ã©tÃ© non-seulement le plus dÃ©ter-
minÃ© contrebandier des PyrÃ©nÃ©es, mais..
Perez s'interrompit net.Celui dont il s'agissait
ouvrait, tellement en sourdine, la porte d'entrÃ©e,
qu'il serait arrivÃ© jusqu'Ã  nous Ã  l'improviste, si
notre vrai guide avait eu le regard morne aux
aguets. Il Ã©tait suivi d'un nouveau compagnon,
vieillard vigoureux, dont les traits durs et dÃ©-
charnÃ©s avaient quelque chose de funÃ¨bre.
â€“Soyez les bienvenus, senors, nous dit cet
hÃ t́e peu engageant, en un jargon mÃªlÃ© d'espa-
gnol et de franÃ§ais. Je remercie le capitaine
Roch de vous avoir conduits chez moi. Je ne
pourrai malheureusement vous y recevoir selon
votre visible importance.... Mais une mauvaise
nuit est bientÃ t́ passÃ©e.
Le gars que nous avions vu tout d'abord reparut
en ce moment avec une Ã©norme bouteille en cuir
leine de vin, un jambon, des Å“ufs et du pain
is. Il nous servit le tout sur la grande table
occupant le milieu de la piÃ¨ce.
M. Dufour ne se fit pas prier pour attaquer ce
repas rustique. Perez et moi, nous l'imitÃ¢mes,
mais seulement lorsque le pseudo-officier en
demi-solde, vidant une rasade Ã  notre santÃ©,
nous eut prouvÃ© que la boisson n'avait point subi
quelque prÃ©paration malfaisante.
- Ce n'est pas la premiÃ¨re fois, articula le
contrebandier en mangeant avec appÃ©tit, que je
me rÃ©fugie aux Douze-ApÃ t́res, je vous le rÃ©pÃ¨te,
messieurs.Pourtant il yavait pas mal de temps que
nous nous Ã©tions vus, le pÃ¨re Francesco ct moi.
Je le retrouve toujours aussi vert.... Son v n seul
a vieilli. Ne nous en plaignons pas.
Le munitionnaire, qui ne perdait p s un coup
de dent, daigna rire du mot : en buvant, toutes
ses frayeurs se dissipÃ¨rent dans les fumÃ©es bachi-
ques.
Les rafales ne secouaient plus la masure qu'Ã 
sais-je? Eh bien ! qu'ils y viennent maintenant,
messieurs les gentilshommes de grand chemin !
Nous sommes en force pour les recevoir ! Six
gaillards Ã  qui il ne ferait pas bon se frotter,
et une posada Ã  contrevents ferrÃ©s, capable de
soutenir un long siÃ©ge ! Mais d'ailleurs, oÃ¹ a-t-
on vu jamais qu'un fournisseur ait Ã©tÃ© volÃ© ?
- Non vraiment, rÃ©partit son interlocuteur,
j'avais toujours entendu dire le contraire.
Pourtant, leur tour commence peut-Ãªtre Ã  venir.
â€“Comment?se rÃ©cria l'autre, tout interloquÃ©
du brocard.Votre plaisanterie n'est point de bon
goÃ» t, mon cher.
â€“ Je ne plaisante pas, reprit le railleur avec
un mÃ©chant sourire. Il n'y a pas huit jours qu'un
de vos confrÃ¨res a Ã©tÃ© dÃ©valisÃ© et massacrÃ©...
moins loin d'ici que vous me le pensez.
M. Dufour devint tout pÃ¢le.
- C'Ã©tait,. continua le capitaine Roch, qui
s'amusait Ã©videmment de l'effroi du bonhomme,
un certain Duval... Duvant. Dunand.Je ne me
rappelle plus au juste. Mais vous l'avez connu
sans doute ?
- Durand ?... Oh ! oui, mon Dieu ! Un cama-
rade !
â€“ Eh bien ! il n'attend plus de vous que les
secours spirituels qu'on peut donner aux gens
partis pour l'autre monde.
â€“ Est-il possible ! larmoya le munitionnaire.
â€“ Assez sur ce sujet, conclut notre impÃ©-
rieux conducteur. C'est perdre le temps que
s'attendrir de la sorte.... PÃ¨re Francesco, allons
voir si les mules n'ont besoin de rien. Il faut
renouveler leurs forces, car les chemins seront
difficiles demain, et, puisque j'ai entrepris de
guider ces messieurs, j'entends remplir mon
office en toute conscience.Je reviendrai bientÃ t́
pour le coucher.
Il sortit avec l'aubergiste et son garÃ§on...
JULES CAUVAIN.
(La suite prochainement.)
IN C)S GRAVURES
Cinq-Mars.
Notre gravure reprÃ©sente les principales scÃ¨nes du
drame lyrique de Cinq-Mars.A droite, Henri d'Effiat
et son ami de Thou lisent, dans un livre saint qui
raconte la mort de deux martyrs, leur propre des-
tinÃ©e. Un ordre du cardinal appelle Cinq-Mars auprÃ¨s
du roi; les courtisans saluent le futur grand Ã©cuyer
et lui demandent sa
Cette scÃ¨ne appar-
tient au second acte. Au troisiÃ¨me acte, Henri d'Effiat
tient embrassÃ©e Marie de Gonzague, qui jure de ne
jamais se sÃ©parer de celui qu'elle a choisi pour Ã©poux
malgrÃ© la volontÃ© de Louis XIII qui la destine au roi
de Pologne. Nous avons donnÃ© la derniÃ¨re scÃ¨ne du
drame, celle dans laquelle Cinq-Mars et de Thou,
condamnÃ©s Ã  mort, vont marcher au supplice. Le
PÃ¨re Joseph, l'Eminence grise, leur annonce que
l'heure est arrivÃ©e, et Laubardemont, qui a apportÃ©
l'ordre du roi, regarde passer ces deux victimes de
la justice du cardinal.
fscÃ¨nes de la vie parisiemme.
APRÃˆS LE BAL.
Je rentrais seul du bal : Paris dormait encore ;
La Seine Ã  ses vieux ponts heurtait son flot sonore,
Seul bruit qu'on entendÃ®t; l'air Ã©tait tiÃ¨de et pur
Et l'aube avait des cieux rassÃ©rÃ©nÃ© l'azur :
Car jusqu'Ã  ce moment l'Ã©clair de la tempÃªte
Avait mÃªlÃ© ses feux aux clartÃ©s de la fÃªte.
Je rentrais seul du bal, et mon front fatiguÃ©
EÃ» t semblÃ©, chose Ã©trange, Ã  la fois triste et gai ;
Et mes yeux, Ã©blouis de splendeurs disparues,
Craignant de se salir Ã  l'aspect vil des rues,
de rares intervalles. Le-tonncrte avait cessÃ© com-
Te cherchaient dans le ciel, astre blond de l'amour,
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Qui luis au double seuil de la nuit et du jour !
Mais une Ã©toile en vain lutte contre l'aurore.
Et dÃ©jÃ , sans sourire aux lueurs dont se dore
L'horizon tout tremblant quand le jour nait dans l'eau,
Deux femmes promenaient leur balai de bouleau
Sur le sol, devant moi, lentes et taciturnes :
Le chant n'est point permis aux travailleurs nocturnes.
La plus jeune Ã©tait blonde et n'avait pas vingt ans.
Je ralentis le pas pour la voir plus longtemps.
Le froid des nuits avait empourprÃ© sa figure ; .
Le matin lui livrait l'air encor sans
souflure ;
Le sang lui coulait pur et lÃ©ger sous la peau ;
Et j'admirais combien son visage Ã©tait beau.
Mais elle - sa pensÃ©e Ã©tait ailleurs sans doute -
Ne leva point les yeux, et, poursuivant ma route,
Je me dis qu'Ã  cette heure oÃ¹ le jour se levait,
Plus d'une avait encor le front loin du chevet,
Et je me figurais mes danseuses lÃ©gÃ¨res
Dont le bal dÃ©vorait les heures passagÃ¨res,
Et la chambre Ã©lÃ©gante aux rideaux assoupis,
Et le lit de dentelle, et les frileux
tapis.
Je les voyais rentrer, pÃ¢les, extÃ©nuÃ©es,
Leurs poitrines encor doucement remuÃ©es,
Leurs cols blancs frissonnant aux baisers du matin,
Leurs petits pieds quittaient leur prison de satin.
La pesante fatigue accablait leur paupiÃ¨re,
Et leur esprit distrait oubliait la priÃ¨re ;
Et le bouquet de fleurs, triomphe, orgueil du bal,
Gisait. Femmes et fleurs votre sort est Ã©gal,
Soyez filles de Flore, ou soyez filles d'Eve,
C'est peu que votre sang, c'est peu que votre sÃ©ve !
Votre beautÃ©, qu'est-elle ?
-
Et je compris soudain
Ma blonde balayeuse et son triste dÃ©dain.
Qu'importe le passant puisqu'ici bas tout passe,
Elle voit le plaisir au moment qu'il s'efface ;
Des Ã©toffes de soie elle voit
***
Elle voit aux maisons s'Ã©teindre les flambeaux.
Elle sait au nÃ©ant les roses condamnÃ©es,
Pour ne les voir jamais que mortes ou fanÃ©es,
Et qu'il n'est parmi nous de succÃ¨s si vantÃ©
Qui ne porte avec soi preuve de vanitÃ©.
LUCIEN PATÃ‰.
ChsarÂ°les Marc hal.
Qui donc eÃ» t prÃ©vu qu'il finirait ainsi, ce brave
garÃ§on si gai, si plein d'entrain, si aimÃ© de tous ?
Interrogez ses nombreux amis : on le savait bien un
peu gÃªnÃ© depuis quelque temps, on l'avait bien
entendu parler de sa vue qui s'affaiblissait ; mais, en
somme, l'esprit demeurait aussi alerte, la bonne
humeur paraissait aussi franche ; et voilÃ  qu'un
matin on apprend que Marchal, sombre et dÃ©sespÃ©rÃ©,
s'est brÃ» lÃ© la cervelle !
HÃ©las! comme nous serions souvent plus mesurÃ©s
si nous savions quel dÃ©plorable service nous rendons
Ã  un ami quand nous applaudissons de trop grand
cÅ“ur Ã  ses premiers succÃ¨s ! Les Ã©loges sont si doux
Ã  recevoir, il est si aisÃ© de croire Ã  son talent, il est
surtout si
:
de penser qu'on en aura toujours !
C'est toute l'histoire de ce pauvre Marchal : la vie
s'Ã©tait montrÃ©e Ã  lui pleine de promesses ; rendu
riche de bonne heure par un hÃ©ritage inattendu,
redevenu pauvre peu aprÃ¨s par suite de l'infidÃ©litÃ©
d'un dÃ©positaire en qui sa mÃ¨re avait imprudemment
mis sa confiance, il avait trouvÃ© dans les encourage-
ments.flatteurs donnÃ©s Ã  ses dÃ©buts large matiÃ¨re Ã 
l'espÃ©rance. Des amitiÃ©s puissantes l'avaient soutenu :
c'Ã©tait M"Â° la princesse Mathilde, qui conserve encore
dans son salon la jolie fille rÃªveuse de l'Exposition
de 1866; c'Ã©tait M. Joubert, dont la somptueuse
rÃ©sidence de Voisin agardÃ© les portraits des chasseurs,
hÃ t́es habituels de la maison, et tous amis de leur
peintre, MM. Perrin pÃ¨re et fils, de Saux, Martini, le
comte O'Donnell; c'Ã©taient, pour ne citer que deux
noms parmi les plus illustres, MM. Alexandre Dumas
et Meissonier qui marchaient les premiers, l'autre
jour, en tÃªte du funÃ¨bre cortÃ©ge.
Pourquoi faut-il que Marchal n'ait pu tenir tout ce
qu'on avait espÃ©rÃ© de lui ? Sans doute, ses deux
tableaux du musÃ©e du Luxembourg sont des Å“uvres
intÃ©ressantes et qui mÃ©ritent d'Ãªtre remarquÃ©es Ã  plus
d'un titre ; mais l'exactitude y est laborieuse, et sous
cette couleur un peu monotone et effacÃ©e, on devine
plus de persÃ©vÃ©rance et d'Ã¢pretÃ© au travail que de
vÃ©ritable inspiration. La PÃ©nÃ©lope et la PhrynÃ©
de 1868 ont eu un succÃ¨s plus bruyant que rÃ©el ;
l'artiste avait cherchÃ© Ã  faire Å“uvre d'imagination ;
il n'avait pas tardÃ© Ã  sentir que le rÃ©sultat avait trahi
ses efforts. Les malheurs de 1870 et de 1871 devaient
aussi avoir leur contre-coup sur le peintre de cette
jeune et robuste Alsace ravie Ã  la France; le Matin
et le Soir, du Salon de 1873, furent peints de mÃ©moire ;
le public n'y retrouva plus cette saveur de vÃ©ritÃ© qui
distingue le Choral de Luther et la Foire aux ser-
vantes; enfin, l'accueil fait aux Premiers pas, exposÃ©s
l'annÃ©e derniÃ¨re, avait Ã©tÃ© pour Marchal un nouveau
sujet de dÃ©couragement et lui avait laissÃ© une pro-
fonde tristesse.
Marchal avait cinquante ans ; ses espÃ©rances d'a-
| venir s'Ã©taient envolÃ©es une Ã  une ; il avait perdu
| cette foi qui est l'arme de l'artiste; il se sentait
vaincu ; il n'a pas voulu Ãªtre Ã  charge Ã  ses amis et
| s'est retirÃ© volontairement de la lutte. La foule qui se
pressait Ã  ses funÃ©railles a dit Ã©loquemment ce
qu'Ã©tait ce vaincu et
quels regrets il laissait.
Et le lendemain, c'Ã©tait la femme du peintre Bou-
guereau, enlevÃ©e par un mal rapide, Ã  la fleur de
l'Ã¢ge, que la mÃªme foule Ã©mue accompagnait au
cimetiÃ¨re. Bouguereau, lui, n'a jamais connu que le
succÃ¨s ; jeune encore, il vient d'entrer Ã  l'Institut.
Il semblait que tous ses vÅ“ux dussent Ãªtre comblÃ©s,
et le voilÃ  aujourd'hui, seul, pleurant, dÃ©sespÃ©rÃ©.
Qu'ils se nomment donc , les heureux de ce
monde !
JULES CoMTE.
fsainte-Foy.
Qui de nous et de notre jeunesse ne se souvient
d'un grand garÃ§on, au nez Ã  l'Ã©vent, Ã  la physionomie
des plus comiques, aux gestes volontairement mala-
droits, Ã  la voix Ã©levÃ©e et mordante, qui jouait Ã  la
reprise du DÃ©serteur le rÃ ĺe du grand cousin ?Comme
nous l'avons applaudi dans cette chanson de paysan,
monotone et traÃ®nante que coupait gaillardement les
couplets Ã  boire de Montauciel ! C'Ã©tait pour ainsi dire
ses dÃ©buts au thÃ©Ã¢tre. Ce fut, en tout cas, son entrÃ©e
dans le succÃ¨s. Depuis ce jour, la vogue de l'acteur
Ã©tait assurÃ©e et l'OpÃ©ra-Comique comptait dÃ¨s lors un
trial des plus remarquables. Ce jeune homme Ã©tait
*
Pendant plus de vingt ans qu'il tint cet
emploi difficile, la faveur du public ne lui fit pas dÃ©-
faut. Nous l'avons vu successivement dans la Dame
blanche, Fra-Diavolo, le PrÃ©-aux-Clercs; il crÃ©a le
CaÃ¯d. M. Thomas lui confia le rÃ ĺe d'Aly-Bajou ;
M. Meyerbeer, celui de Corentin, du Pardon de
PloÃ« rmel ;j'en passe pour ne pas allonger une liste
:
relÃ¨verait presque toutes les piÃ¨ces du rÃ©pertoire
e l'OpÃ©ra-Comique pendant prÃ¨s d'un quart de siÃ¨-
cle. Je ne puis
:
oublier le Voyage en Chine
dans lequel le bÃ©gayement du pauvre Sainte-Foy a
amusÃ© tout Paris.Jamais vogue ne fut plus lÃ©gitime
et plus soutenue, Ã  ce point que quelques amis, pen -
sant que ce comÃ©dien hors ligne pouvait prÃ©tendre
aux honneurs de la vraie comÃ©die en dehors du
thÃ©Ã¢tre Feydeau, le poussÃ¨rent dans cette voie bien
tentante et bien dangereuse. Sainte-Foy, poussÃ© par
cette ambition et sentant sa voix lui Ã©chapper avec
l'Ã¢ge,
partit
pour la Russie. Il s'Ã©tait mÃ©pris.Son er-
reur n'avait pas Ã©tÃ© de chercher un autre public que
le public parisien, mais de s'expatrier de cette scÃ¨ne
oÃ¹ les succÃ¨s du passÃ© lui assuraient une situation
d'artiste. ll y revint, mais dÃ©couragÃ© et ayant perdu
sa confiance en lui-mÃªme. Nous l'avons vu lÃ  pour la
derniÃ¨re fois dans le Roi l'a dit, avec sa pochette de
maÃ®tre Ã  danser. Le rÃ ĺe Ã©tait bien effacÃ©. Quelque
temps aprÃ¨s, Sainte-Foy Ã©tait engagÃ© aux Folies-Dra-
matiques oÃ¹ il crÃ©ait la Belle Bourbonnaise. Depuis
lors, le public ne l'entendit plus que dans quelques
concerts. En ces derniers temps la vie de l'intelligence
s'Ã©tait retirÃ©e du pauvre artiste et Sainte-Foy, frappÃ©
par des attaques successives, est mort dans la nuit du
31 mars dans la petite maison de Neuilly oÃ¹ il s'Ã©tait
retirÃ©.
M. S.
Imauguration du buste de Fragonard Ã  Grasse.
AU DIRECTEUR.
En envoyant le dessin du buste en marbre de Fra-
gonard qu'on inaugure dans sa ville natale,j'ai pensÃ©
qu'il serait peut-Ãªtre intÃ©ressant de parler de quelques
Å“uvres de ce cÃ©lÃ¨bre peintre de genre, restÃ©es abso-
lument inconnues du public, attendu qu'elles sont
sÃ©questrÃ©es dans la maison un peu trop
privÃ©e d'un
propriÃ©taire de Grasse, qui se refuse d'une maniÃ¨re
absolue Ã  les laisser reproduire soit par le dessin, soit
par la photographie.
Cette Å“uvre capitale tiendrait cependant une bonne
place parmi les productions de l'artiste, car il s'agit
de neuf tableaux dÃ©coratifs dont six n'ont pas moins
de 3,60 de hauteur sur une largeur qui varie de
2,40 Ã  2",16.
Mais, avant de donner la description de ces toiles,
je rappellerai que Fragonard (Jean-HonorÃ©) est nÃ© Ã 
Grasse le 5 avril 1732 et qu'il est mort le 22 aoÃ» t
1806.
-
Ses parents l'avaient d'abord placÃ© chez un notaire
qui ne tarda pas Ã  s'apercevoir que le grimoire du
papier timbrÃ© ne convenait nullement au jeune homme
et que le crayon et la palette feraient bien mieux son
affaire.
Chardin fut son premier maÃ®tre, puis il reÃ§ut des
leÃ§ons de Boucher, avec lequel il sacrifia un peu trop
au goÃ» t dominant de l'Ã©poque, mais il tenait surtout
de son premier maÃ®tre. Il fit d'abord de la grande
peinture et obtint mÃªme, en 1752, Ã  l'Ã¢ge de ving
ans, le grand prix de l'AcadÃ©mie, dont plus tard il fut
nommÃ© membre, aprÃ¨s son premier voyage en Italie.
Ce pays privilÃ©giÃ© des beaux-arts l'attirait, il y re-
vint et travailla pour le pape Ganganelli, grand apprÃ©-
ciateur de son talent, comme dessinateur et graveur
Ã  l'eau-forte.
-
A son retour en France, Fragonard abandonna dÃ©-
finitivement la peinture historique; c'Ã©tait un dÃ©cora-
teur habile, il devint le peintre Ã  la mode. Il avait de
la facilitÃ© qu'il poussa quelquefois jusqu'Ã  l'affectation
et la licence dans les poses. Quoique plus poÃ©tique et
d'une allure plus distinguÃ©e que Boucher, il le dÃ©passa
par la lÃ©gÃ¨retÃ© des sujets.
Les tableaux dont je vais vous parler, connus seu-
lement de quelques voyageurs, sont d'une composi-
tion gracieuse et distinguÃ©e ; les figures nobles et
charmantes, se dÃ©tachant en vigueur sur les fonds de
paysage d'une touche un peu indÃ©cise et voilÃ©e, rÃ©-
vÃ¨ lent un pinceau plein de grÃ¢ce et de magie ; rien
de choquant pour les yeux, rien qui offense la dÃ©-
CenC0.
Ces compositions de quatre grands panneaux furent
commandÃ©es comme dÃ©coration d'un salon du chÃ¢teau
de Luciennes, que Louis XV avait fait construire pour
la Dubarry. C'est une personnification de l'Amour
au diffÃ©rents Ã¢ges.
La premiÃ¨re toile (3",60 de hauteur sur 2",16 de
largeur), nous fait voir un essaim de fillettes de douze Ã 
uatorze ans fuyant un jeune garÃ§on, du mÃªme Ã¢ge,
*
les efforts tendent Ã  atteindre l'une d'elles pour
lui offrir une rose.
DeuxiÃ¨me toile (3",60 de haut sur 2",16 de large).
Les acteurs ont grandi. La toile n'en contient que
deux : une jeune fille et un adolescent. La jeune fille
est assise sur un socle rond peu Ã©levÃ© de terre. Au-
tour d'elle gisent Ã§Ã  et lÃ  des lettres ouvertes. Elle
en tient une qu'elle paraÃ®t lire attentivement, tout en
rougissant, pendant que l'adolescent se penche pour
l'embrasser.
TroisiÃ¨me toile (3",60 sur 2",40). Celle-ci reprÃ©-
sente un jeune artiste attentifÃ  reproduire les traits
d'une jolie personne qu'un de ses amis pose gracieu-
sement en face du dessinateur.
Enfin, la quatriÃ¨me toile (3",60 sur 2",40) nous
montre dans un jardin une jeune femme Ã  l'attitude
craintive, et un homme franchissant lestement la crÃªte
du mur qu'il vient d'escalader au moyen d'une
Ã©chelle.
-
Ces quatre compositions contiennent toutes un
massif de beaux arbres comme fond vaporeux, s'Ã©loi-
gnant peu d'une esquisse Ã  la sÃ©pia, lÃ©gÃ¨rement co-
lorÃ©e ; toutes aussi ont la note allÃ©gorique ou autel Ã 
VÃ©nus, sous la forme d'une statue de la dÃ©esse et d'un
groupe d'amours. .
-
Fragonard, par suite d'une contestation avec la
favorite, ne lui livra pas les tableaux. Un peu plus
tard, fuyant la RÃ©volution, il partait de Paris, les em-
ortant Ã  Grasse oÃ¹ l'hospitalitÃ© lui Ã©tait offerte dans
a maison de son parrain.
C'est lÃ  que j'ai vu les toiles dont je viens de parler.
Le peintre y ajouta une cinquiÃ¨me allÃ©gorie reprÃ©-
sentant la dÃ©sillusion ou le dÃ©laissement, sous les traits
d'une femme mÃ» re qui pleure Ã©tendue au pied d'une
colonne surmontÃ©e d'un amour posÃ© sur une sphÃ¨re.
Toutes les figures de ces tableaux, d'une jolie colo-
ration et gracieusement composÃ©es, ont de 65 Ã  80
centimÃ¨tres de hauteur. Le dessus des quatre portes
de la chambre et celui de la cheminÃ©e montrent des
groupes d'amours entourÃ©s d'enblÃ¨mes, de carquois,
de torches nuptiales et se jouant dans les nuages au
milieu des fleurs et des oiseaux.
C'est ainsi que Fragonard passa le temps de la Ter-
reur dans la maison de Grasse dont, probablement
our faire oublier ses anciennes relations avec la no-
lesse, il couvrit les murs de l'escalier, du
sous-sol
aux combles, de grisailles personnifiant la loi, la li-
bertÃ©, l'Ã©galitÃ©, la fraternitÃ©, personnages drapÃ©s de
grandeur naturelle entourÃ©s de symboles rÃ©volution-
naires, faisceaux de licteurs, niveaux,
triangles,
bon-
nets phrygiens. Les portes des caves ont,
l'une une
tÃªte de lion, l'autre celle de MÃ©duse. Presque sous
les toits, on distingue le mÃ©daillon de Robespierre
faisant face Ã  celui de l'abbÃ© GrÃ©goire. .
-
Cette maison, dite de Fragonard, est situÃ©e juste en
face de la promenade oÃ¹ se trouve placÃ© actuellement
le buste du peintre.
1 _ _ *
Je terminerai en disant que M. LiÃ©nard, l'artiste
qui a sculptÃ© le marbre de Fragonard, sort
de l'Ecole
des Beaux-Arts. C'est un Ã©lÃ¨ve de MM. Duret et
Guillaume.
-
-
..
Ayant eu les jambes gelÃ©es Ã  la suite
du siÃ©ge dont
il suivit les pÃ©ripÃ©ties dans un bataillon de
marche,
des bains de vapeur lui furent prescrits. Un accident
' vint rendre la mÃ©dication pire que le mal : le feu prit
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CIIARLEs MARCHAL. - D'aprÃ s̈ la photographie de M. Mulnier. -
- SAINTE-Foy. - D'aprÃ s̈ la photographie de M. Frank.
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- Ã  ses compresses chargÃ©
s d'alcool, et comme le |
ait se mouvoir, il fut brÃ»lÃ© -
- affreusement aprÃ s̈ avoir Ã©tÃ© gelÃ©. A la suite de
- ce double malheur il est restÃ© presque infirme
et il avait les cheveux blancs Ã  trente ans. -
/ /07/
C'est Ã  Cannes, oÃ¹ il habite pour se remettre,
| que je le vis Ã  l'occasion de la rÃ©cente inaugu-
ration; c'est lÃ  qu'il me remit pour le propriÃ©-
* / taire actuel de la maison de Fragonard une
lettre qui devait m'en ouvrir les portes qui ne
s'ouvrent pas facilement.
DUHoUssET.
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BUsTE DE FRAGoNARD, par M. LiÃ©nard.
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MAisoN IIABITÃ‰E PAR FRAGoNARD A GRAssE ET ENTIEREMENT DÃ‰coRÃ‰E
LE JARDIN PUBLIC DE GRAssE, oU A Ã‰TÃ‰ Ã‰RIGÃ‰ LE lUsTE DE FRAGoNARD.
PAR LUI. -
L'INAUGURATION DU BUSTE DE FRAGONARD A GRAssE, LE 8 AVRIL.
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LE PONT-VIADUC DE ROTTERDAM, RELIANT ENTRE ELLEs LEs LIGNES FERRÃ‰ES DE LA HOLLANDE.
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STATIoN DE BEURS-PLEIN.
-
PERSPECTIVE DU PONT VIADUC DANS UNE RUE.
D'aprÃ¨s les croquis de M. C. de Roddaz.



- 242, - NÂ° 1781.
14 AVRIL 1877.
L' IL L U STRATI C N
Le pont-viaduc de Rotterdam reliant le chemin
-
Â«le ferâ€¢ an la v1lle.
Pour aller de Paris Ã  Rotterdam, et de cette ville
dans l'intÃ©rieur de la Hollande, on doit encore,
aujourd'hui, traverser en bateau le bras de la Meuse
qui sÃ©pare la vieille citÃ© hollandaise et la ligne du
chemin de fer. Ce qui est un agrÃ©ment pour les tou-
ristes Ã  cause du magnifique panorama qui se dÃ©roule
pendant cette courte traversÃ©e, est un grand retard
pour le transport des marchandises et une augmen-
tation de prix considÃ©rable par suite des frais de
transbordement. Pour obvier Ã  ces dÃ©sagrÃ©ments,
les Hollandais ont conÃ§u le projet d'un pont sur
la Meuse, reliant le chemin de fer Ã  la ville et per-
mettant d'expÃ©dier ainsi directement dans l'intÃ©rieur
du pays.
Voici des annÃ©es que ce gigantesque travail est
commencÃ© et c'est le 28 de ce mois que le premier
train traversera le fleuve et ira retrouver Ã  l'autre
extrÃ©mitÃ© de la ville la voie ferrÃ©e qui parcourt le
pays dans son entier.
a construction de ce pont a dÃ» prÃ©senter de grandes
difficultÃ©s et ce n'est qu'Ã  force de patience et de
temps que l'entreprise a pu Ãªtre menÃ©e Ã  bonne fin.
Il a d'abord fallu traverser la Meuse, qui peut avoir
en cet endroit 500 mÃ ẗres de largeur. Un Ã®lot, de
forme oblongue, situÃ© vis-Ã -vis de Rotterdam, sert Ã 
relier les deux parties du pont dont l'une traverse la
ville et dont l'autre aboutit Ã  l'ancienne voie ferrÃ©e.
Sur le bras le plus Ã©troit du fleuve sont trois arches
et un pont tournant pour le passage des navires d'un
fort tonnage.Sur la partie la plus large le pont a cinq
arches supportÃ©es par des piles en pierre bleue (dite
petit granit).
Le tablier est en fer. Une succession de fermes du
mÃªme mÃ©tal , de forte dimension, forme un arc de
cercle d'une pile Ã  l'autre.
Ces fermes sont reliÃ©es entre elles, ce qui donne Ã 
l'ensemble l'aspect d'une large galerie ajourÃ©e. La
petite vue de l'entrÃ©e de Rotterdam pourra donner
une idÃ©e de l'impression produite par la vue de ce
pont, de dimension
*
A l'entrÃ©e de la ville et Ã  la jonction des deux
grands canaux nommÃ©s le Vijn-Haven et le Leuve-
Haven est un second pont tournant qui permet aux
bateaux de venir s'amarrer prÃ¨s des grands magasins
ou docks situÃ©s en cet endroit. L'arche mobile a
50 mÃ ẗres de longueur et glisse sur un rail circulaire
que supporte la pile centrale.
Au milieu de la ville, sur le Beurs plein (place de
la Bourse), est une station pour les voyageurs qui
s'arrÃªtent Ã  Rotterdam.
A l'intÃ©rieur de la citÃ© la construction du pont est
plus simple et le tablier qui supporte ces rails est
bordÃ© d'une balustrade lÃ©gÃ r̈e.
Les piles en pierre et fonte, alternÃ©es, sur lesquelles
repose le tablier, sont trÃ¨s-Ã©levÃ©es et forment une
colonnade sous laquelle les passants circulent Ã 
l'aise.
Le pont est Ã  la hauteur d'un premier Ã©tage et dans
certaines parties de la ville passe au-dessus des petites
maisons de forme pittoresque qui semblent se pencher
curieusement et regarder de leurs fenÃªtres, dites Ã 
guillotine , cette majestueuse manifestation du
progrÃ¨s.
Rien de plus Ã©trange que ce voyage au-dessus de
Rotterdam ; les yeux sont Ã©blouis Ã  la vue de ces rues
hÃ©rissÃ©es de mÃ¢ts de navires, de ces quais encombrÃ©s
de marchandises, de ce mouvement fiÃ©vreux, vivace
des ports les plus frÃ©quentÃ©s et qui anime les ruelles
les plus Ã©troites.
Les nombreux canaux qui sillonnent Rotterdam
sont bordÃ©s d'arbres et de maisonnettes Ã  pignons
pointus ou affectant les formes les plus Ã©tranges. Les
murs sont de briques noirÃ¢tres sur lesquelles se dÃ©ta-
chent les boiseries blanches des fenÃªtres. A chaque
pas un grand moulin projette dans la rue l'ombre de
ses ailes immenses mues par le vent.
Les ponts Ã  bascule se lÃ¨vent et s'abaissent pour
laisser passer de grands bateaux, chargÃ©s outre
mesure , qui glissent silencieusement sur l'eau
boueuse des canaux.
Cette Å“uvre colossale a Ã©tÃ© conduite avec une
merveilleuse habiletÃ© par les ingÃ©nieurs hollandais
ui mÃ©ritent, du reste, la rÃ©putation sans Ã©gale dont
ils jouissent en Europe.
-
CAMILLE DE RODDAz.
LÂ°hÃ t́el du CrÃ©dit gÃ©nÃ©ral franÃ§ais.
La SociÃ©tÃ© du CrÃ©dit gÃ©nÃ©ral franÃ§ais a inaugurÃ©
le mois dernier son hÃ t́el de la rue Le Peletier, Ã 
l'angle de la rue Rossini. L'ordonnance gÃ©nÃ©rale en
est bonne et les dispositions intÃ©rieures fort ingÃ©-
nieuses. On a voulu faire un Ã©tablissement modÃ l̈e, oÃ¹
tout fÃ»t bien appropriÃ© aux habitudes de la vie mo-
derne et aux besoins d'une clientÃ l̈e nombreuse. On !
y a rÃ©ussi de tous points.
A l'extrÃ©mitÃ© d'un large vestibule s'ouvre une cour
vitrÃ©e, d'une clartÃ© remarquable, autour de laquelle
sont disposÃ©s, en deux Ã©tages, tous les services de la
maison. Cette disposition permet Ã  la surveillance de
s'exercer plus facilement, et au visiteur d'embrasser
d'un coup d'Å“il l'ensemble de l'organisation. Du mi-
lieu de la cour vitrÃ©e on voit en effet tous les employÃ©s
travailler, aussi bien au premier Ã©tage qu'au rez-de-
chaussÃ©e. C'est un peu le genre des grandes maisons
anglaises.
Au rez-de-chaussÃ©e, voici autour de la cour vitrÃ©e
tous les services qui sont en rapport avec le public :
D'abord, le secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral, toujours ouvert Ã  tout
le monde pour les demandes de renseignements ou
les rÃ©clamations; la caisse principale, la caisse des
titres ; le bureau des ordres de bourse, la caisse des
coupons, la caisse des dÃ©pÃ t́s, le bureau des trans-
ferts, le contrÃ ĺe, le bureau des secrÃ©taires, enfin, le
bureau d'abonnement au journal le Moniteur des
tirages financiers, qui, on le sait, appartient au CrÃ©dit
gÃ©nÃ©ral franÃ§ais. Sur les murs, d'Ã©lÃ©gants tableaux
contiennent tous les renseignements et avis financiers
nÃ©cessaires au public.
-
Au premier Ã©tage se trouvent les bureaux de l'ad-
ministration, agencÃ©s et meublÃ©s dans un style sÃ©vÃ r̈e.
La salle du conseil, la seule piÃ¨ce trÃ¨s-ornÃ©e, est
dans le style Renaissance. Au mÃªme Ã©tage se trou-
vent les bureaux de la correspondance, ceux de la
comptabilitÃ©, le service spÃ©cial des succursales, et
enfin les bureaux de la rÃ©daction du journal.
Une partie du deuxiÃ¨me Ã©tage est consacrÃ©e aux
archives courantes, Ã  l'atelier de brochage et au ser-
vice du dÃ©part du journal qui, ayant Ã  desservir plus
de 43000 abonnÃ©s, demande une vaste installation.
Le reste de l'immeuble est affectÃ© Ã  des locations.
Ne quittons pas l'hÃ t́el sans descendre dans les
sous-sols qui sont tout un monde. Nous y trouvons
l'atelier de composition du journal, la cuisine des
employÃ©s, leur rÃ©fectoire, suffisant pour que les cent
personnes qui sont attachÃ©es Ã  la maison puissent y
dÃ©jeuner tour Ã  tour; les vastes caveaux contenant les
caisses et oÃ¹ l'on descend chaque soir toutes les va-
leurs ; enfin, les caves d'archives, les huit calorifÃ r̈es
destinÃ©s Ã  chauffer les diverses parties de l'Ã©tablisse-
ment, etc.
L'hÃ t́el du CrÃ©dit gÃ©nÃ©ral franÃ§ais fait honneur Ã 
M. Ferot, l'habile architecte-constructeur qui l'a
Ã©difiÃ©, et Ã  M. Collot, l'architecte de la SociÃ©tÃ©, qui
s'est chargÃ© des amÃ©nagements intÃ©rieurs.
-r-r------v-
FETITE MONNAIE DE L' HISTOIRE
M." a Ã©tÃ©, il y a une vingtaine d'annÃ©es, un chanteur
de talent; c'est aujourd'hui un vieillard charmant Ã  en-
tendre dans la causerie familiÃ r̈e.
Voici ce qu'il nous racontait derniÃ r̈ement Ã  propos de
ses dÃ©buts :
M.", comme les personnages du Roman Comique.par-
courait la province au milieu de petites troupes ambu-
lantes
jouaient tous les genres. Un soir, Ã  Clermont-
Ferran
(Puy-de-DÃ´me,
les sifflets l'accueillirent Ã  son
entrÃ©e. L'artiste, sans paraÃ®tre Ã©mu de cette rÃ©ception,
s'avance vaillamment sur l'avant-scÃ¨ne et en s'adressant
aux habituÃ©s de l'orchestre, il leur dit :
â€“ Messieurs, c'est une pitiÃ© de vous entendre si mal
siffler. Permettez-moi de vous donner Ã  ce sujet une pe-
tite leÃ§on.
En mÃªme temps, il tira de son gousset une petite clef
et se mit Ã  siffler avec les modulations les plus harmo-
niques. Il exÃ©cutait les airs variÃ©s des opÃ©ras en vogue,
les Diamants de la Couronne, par exemple. A ce concert
inattendu les applaudissements succÃ©dÃ r̈ent au tintamarre
du commencement. Depuis cette soirÃ©e, le public paro-
diant la formule de conversation des Mille et une Nuits,
disait tous les soirs Ã  M. " :
â€“ Si vous ne chantez pas, sifflez-nous un de ces jolis
airs que vous sifflez si bien.
Et le directeur faisait une recette rien qu'avec son ros-
signol.
Henri Heine a eu un maÃ®tre, un prÃ©dÃ©cesseur et un en-
nemi. Nous avons nommÃ© Ludwig BÅ“rne, de Francfort,
juif comme l'auteur des Reisebilder, et comme lui fana-
tique ami de notre France. - L. BÅ“rne a laissÃ© des let-
tres fort jolies et Ã©minemment
:
dans lesquelles
il parle de Paris comme Henri Heine a parlÃ© plus tard de
LutÃ¨ce. - Il a laissÃ© beaucoup d'anecdotes et beaucoup
de portraits.
enez, voyez ce croquis sur le prince de Talleyrand-
PÃ©rigord.
Â« On a reprochÃ© Ã  Talleyrand d'avoir trahi successi-
vement tous les partis, tous les gouvernements. Il est vrai
qu'il passa de Dieu Ã  Voltaire, de Louis XVI Ã  la RÃ©pu-
blique, de celle-ci au Directoire, de celui-ci Ã  NapolÃ©on,
de celui-ci aux Bourbons, de ceux-ci aux d'OrlÃ©ans, et s'il
eÃ»t durÃ© il serait probablement retournÃ© Ã  la RÃ©publique.
Mais il n'a trahi personne ;il a seulement abandonnÃ©
le*
divers pouvoirs quand ils Ã©taient morts. ll Ã©tait assis prÃ©s
du lit de malade de chaque temps, de chaque gouverne-
ment. Il avait les doigts sur le pouls, et s'apercevait, le
premier, quand le cÅ“ur avait cessÃ© de battre. Alors il
allait du dÃ©funt Ã  l'hÃ©ritier, tandis que les autres conti-
nuaient encore Ã  servir les cadavres. Mais la fidÃ©litÃ© des
autres ne durait pas longtemps; c'est leur illusion seule-
ment qui Ã©tait durable. Â»
Un souvenir inÃ©dit du docteur Lisfranc.
-
-
La scÃ¨ne se passait en 1832, lors de la premiÃ r̈e inva-
sion du cholÃ©ra.
-
-
Un noble duc, M. de Z*, qui pendant la nuit se trou-
vait privÃ© de sommeil, fit appeler le cÃ©lÃ¨bre mÃ©decin sur
ce qu'il croyait Ãªtre un symptÃ´me du flÃ©au asiatique.
Le
docteur accourut avec empressement.
- Qu'avez-vous, monsieur le duc ? que ressentez-vous ?
â”€ Mais rien. J'ai cru avoir des coliques. Maintenant
que vous Ãªtes lÃ , je vais trÃ¨s-bien.
- _ - -
- Je vous engage Ã  continuer, reprit Lisfranc et Ã 
vous tenir chaudement.
-
En se retirant, il est suivi par un valet de chambre qui
lui demande ce qui lui est dÃ» pour sa visite.
- Deux cents francs, rÃ©pondit le docteur.
- Deux cents francs pour une visite !
-
Le valet de chambre rentra chez son maÃ®tre et lui fit
part de la prÃ©tention du docteur, qui fut priÃ© de venir
parler au duc.
- Comment! dit celui-ci, vous demandez deux cents
francs pour une visite, et vous demeurez Ã  deux pas
d'ici ?
- Oui, monsieur le duc.
-
- Mais si j'avais le cholÃ©ra, que je n'ai pas, combien
donc me demanderiez-vous ?
- Si vous aviez le cholÃ©ra, monsieur le duc, je vien-
drais Ã  l'instant mÃªme et pour rien. Je suis au service
des malades ; mais quand
gens bien portants me dÃ©-
rangent de mon sommeil ils me doivent une indemnitÃ©.
Feu Me Hennequin a Ã©tÃ© pendant vingt-cinq ans un des
meilleurs et des plus cÃ©lÃ¨bres avocats de Paris. C'Ã©tait
lui qui, concurremment avec Me Berryer, plaidait pour
les journaux royalistes lorsqu'ils Ã©taient dÃ©fÃ©rÃ©s Ã  la cour
d'assises. Il a parlÃ© vingt fois pour la Gazette de France,
pour la Quotidienne, pour le Revenant et pour le Bri-
d'Oison.
-
-
Un jour, en Ã©tÃ©, en sortant de Sainte-PÃ©lagie oÃ¹ il Ã©tait
allÃ© voir M. Albert de Calvimont, alors incarcÃ©rÃ© pour
dÃ©lit de presse, l'avocat se promenait au Jardin des Plan-
tes. Il regardait la girafe.
*
filou, qui le suivait de prÃ¨s
depuis quelques instants, regardait la poche
demi-bÃ©ante
qui semblait renfermer une bourse assez bien garnie.Un
agent de police suivait de l'Å“il le filou, qui ne se croyant
pas si bien observÃ© escamota la bourse. L'agent suivit le
voleur, et s'adressant Ã  MÂ° Hennequin lui demanda s'il ne
lui manquait rien.
- Mais si, rÃ©pondit l'avocat aprÃ¨s s'Ãªtre fouillÃ©, il me
manque ma bourse avec 400 francs en or dedans.
-- Eh bien, c'est ce gaillard-lÃ  qui en est le dÃ©tenteur,
ajouta l'agent.
-
On arrÃªta le malfaiteur et on l'incarcÃ©ra. - Mais le
lendemain, ce joli monsieur, apprenant que le volÃ© Ã©tait
un avocat cÃ©lÃ¨bre, demanda Ã  le voir, et dÃ¨s qu'il l'aper-
Ã§ut, il lui dit :
- MaÃ®tre Hennequin, faites-moi le plaisir de vous
charger de ma cause !
MoliÃ r̈e, aurais-tu trouvÃ© celle-lÃ ?
-
En 1845, il s'est passÃ© en cour d'assises, Ã  Paris, une
scÃ¨ne d'une allure vÃ©ritablement originale.
On s'occupait d'une affaire d'assassinat.
Un tailleur Ã  la mode, appelÃ© en tÃ©moignage, parut
avec une liasse de papiers Ã 
main. Le prÃ©sident lui fit
observer que la dÃ©position devait Ãªtre orale et lui ordonna
de jeter ses notes sans retard.
- Permettez, monsieur le prÃ©sident, s'empressa de rÃ©-
pondre le tÃ©moin, ce ne sont pas des notes, c'est un petit
paquet d'adresses dont je me suis muni pour faire mes
offres de service Ã  MM. les jurÃ©s.
JULES DU VERNAY.
EIE LIO CRAF'HIIE
A travers l'AmÃ©rique, par Lucien Biart. 1 vol. in-4Â°.
(BibliothÃ¨que du Magasin des
:)
- Â« Le voya-
ger me semble un exercice proufitable : l'Ã¢me y a une
continuelle exercitation a remarquer les choses incogneues
et nouvelles ; et je ne sache point de meilleure eschole,
comme i'ay dict souvent, Ã  faÃ§onner la vie, que de lui pro-
poser incessamment la diversitÃ© de tant d'aultres vies,
fantaisies et usances, et lui faire gouster une si perpÃ©tuelle
variÃ©tÃ© de formes de notre nature. Â» Ainsi parle Montaigne,
et M. Lucien Biart ne pouvait choisir
:
IIll ellX
appropriÃ©e Ã  son attrayant rÃ©cit. Comme il a voyagÃ© Ã  tra-
vers le nouveau monde, on voyage Ã  travers son beau vo-
lume, oÃ¹ de nombreux dessins, pour parler aux yeux,
viennent en aide Ã  l'art du narrateur. Le Labrador, le
Canada, la Nouvelle-Ecosse, la Nouvelle-OrlÃ©ans, Mexice,
voilÃ  le thÃ©Ã¢tre de ses aventures. L'histoire tient sa place
Ã  cÃ t́Ã© de l'Ã©tude des mÅ“urs, et les noms de MontÃ©zuma et
de Guatimotzin viennent avec bonheur nous rappeler les
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derniÃ¨res luttes des indigÃ¨nes mexicains contre les en-
vahisseursespagnols, luttes oÃ¹ la supÃ©rioritÃ©morale est tout
entiÃ¨re du cÃ t́Ã© des vaincus. Bien que ce livre s'adresse
plutÃ t́ Ã  la jeunesse, il n'est guÃ¨re de personnes de tout
Ã¢ge qui ne puissent s'y instruire et s'y intÃ©resser.
. Essai sur la critique d'art, par M. A. Bougot. 1 vol.
in-8Â°.(Hachette, Ã©diteur.)- Ce livre est de nature, malgrÃ©
sa forme un peu abstraite, Ã  intÃ©resser bien des gens :
qui ne fait en effet de la critique d'art aujourd'hui ? Quel
est le journaliste qui n'a pris la plume pour Ã©crire un
Salon ? Depuis le philosophe esthÃ©ticien jusqu'au simple
promeneur Ã  travers nos expositions annuelles, qui n'a
plus ou moins tenu sous sa fÃ©rule les plus grands artistes,
ni plus ni moins que de petits Ã©coliers : Il s'agirait de
savoir quelle est l'influence exercÃ©e par cette
critique.
Cette question tant de fois discutÃ©e vient d'Ãªtre traitÃ©e Ã 
fond par M. Bougot.
- ll parait qu'Ã  Florence, au temps de la Renaissance
italienne, on attribuait un rÃ ĺe prÃ©pondÃ©rant Ã  la critique.
En expliquant pourquoi cette ville a produit des hommes
si grands dans les arts, Vasari Ã©numÃ¨re trois causes : le
besoin de travailler pour vivre, un certain amour de gloire
et d'honneur, et enfin Â«  la critique forte et rÃ©pÃ©tÃ©e : car
l'air du pays fait des esprits libres par nature, qui ne
peuvent se contenter des ouvrages simples et mÃ©diocres,
et qui ont Ã©gard au bon et au beau plus qu'au nom de
l'auteur. Â»
Que nous ayons les esprits libres, c'est, je crois, notre
lus sÃ» r point de ressemblance avec les Florentins de
asari; mais que nos idÃ©es sur le beau soient bien nettes,
c'est ce qui devient de jour en jour moins certain. En
matiÃ¨re d'art, ce qui nous fait dÃ©faut, c'est avant tout
l'instruction. Sur ce sujet, comme sur tel autre (la poli-
tique pour ne pas la nommer), on parle un peu Ã  tort et
Ã  travers et sans grand discernement, et c'est ce qui Ã t́e
Ã  la critique d'art de nos jours l'influence qu'elle ne peut
exercer lÃ©gitimement
la condition de savoir et de
bien diriger son jugement.
AprÃ¨s avoir, dans la premiÃ¨re partie de son ouvrage,
montrÃ© les rapports de la critique avec l'esthÃ©tique, pure
ou appliquÃ©e, avec la technique, avec l'histoire de l'art,
l'auteur, dans la seconde partie, Ã©crit l'histoire des tÃ¢ton-
nements de la critique d'art en France depuis son origine,
au xvIIÂ° siÃ¨cle, jusqu'Ã  nos jours. L'une et l'autre partie
conduisent Ã  la mÃªme conclusion : c'est que Â«  pour bien
juger d'une Å“uvre d'art, il faut la considÃ©rer tour Ã  tour
avec les yeux d'un philosophe, d'un artiste, d'un poÃ« te et
d'un historien. Â»
-
C'est de quoi rendre circonspects les critiques d'art les
plus rÃ©solus.
LUCIEN PATÃ‰.
LES THÃ‰ATRES
OPÃ‰RA-CoMIQUE : Cinq-Mars, drame lyrique en quatre
actes, poÃ« me de MM. Paul Poirson et Louis Gallet,
musique de M. Charles Gounod.-VARIÃ‰TÃ‰s : Les
Charbonniers, opÃ©rette en un acte, de M. P. Gille,
musique de M. Jules CostÃ©.
Je pense qu'il est inutile de rappeler les faits his-
toriques Ã  propos de Cinq-Mars. Le roman de M. de
Vigny n'a aucun rapport avec la vÃ©ritÃ©. Favori mala
droit d'un roi qu'il impatientait par sa hauteur, en-
fant ingrat Ã  la protection du cardinal de Richelieu,
le grand Ã©cuyer s'avisa un jour de traiter de puis-
sance Ã  puissance avec le grand cardinal. Richelieu
le prit de haut, de la hauteur oÃ¹ il Ã©tait ; Henri d'Ef-
fiat, blessÃ© mortellement, jura de se venger. Il con-
spira avec M. de Bouillon et les Espagnols. De Thou,
que les efforts de Brienne ne purent empÃªcher d'en-
trer dans cette conspiration, courut les chances de
son ami, perdit et paya l'enjeu de sa tÃªte. Richelieu
continua son Å“uvre et poursuivit sa route. Il mou-
rait un an aprÃ¨s, la conscience des plus tranquilles,
sans plus de repentir de l'exil de la reine-mÃ¨re que
de la condamnation de Marillac, de Montmorency,
de de Thou et de Cinq-Mars. Ce terrible justicier
s'Ã©teignit le plus paisiblement du monde. L'Ã©vÃªque
de Nantes, qui alla le voir dans les derniers jours de
sa vie, s'Ã©tonnait de tant de calme, et le pape Ur-
bain VIII disait pour toute rÃ©flexion en apprenant
cette mort et en jugeant cette vie : Â«  Segli Ã¨  un Dio,lopa-
gara; ma veramente, se non c'Ã¨  Dio, Ã¨  ungalantuomo.Â»
Â«  S'il y a un Dieu, il le payera ; s'il n'y a pas de Dieu,
c'est un galant homme. Â»  M. de Vigny, bÃ©nÃ©ficiant
de la pitiÃ© qu'inspirait la fin de Cinq-Mars, a Ã©crit
un roman qui est dans les mains de tout le monde et
que tout le monde a lu. C'est une Å“uvre charmante,
remplie d'anachronismes et d'erreurs, mais des plus
attachantes, si bien que le poÃ« te, Ã©mu et Ã©mouvant,
a eu, Ã  environ deux siÃ¨cles de distance, raison du
cardinal et qu'il a glorifiÃ© les martyrs et condamnÃ©
les juges. Le procÃ¨s de Richelieu est maintenant jugÃ©
de par l'autoritÃ© d'un romancier de grand talent. En
vÃ©ritÃ©, il n'y a pas d'histoire, il n'y a que des histo-
riens. Va donc pour le Cinq-Mars d'Alfred de Vigny;
va pour son amour pour Marie de Gonzague, pour
l'innocence de de Thou, lequel conspirait aussi ar-
demment que le grand Ã©cuyer ou que Fontrailles ;va
pour l'intervention diabolique dans tout ceci du PÃ¨re
Joseph, c'est-Ã -dire de Son
Ã‰minence
grise,
lequel
Ã©tait mort quatre ans avant cette conspiration d'en-
fants. Je vous fais crÃ©dit de toutes ces erreurs, pourvu
que vous m'amusiez. Or ce roman, si attachant dans
le livre, a subi une singuliÃ¨re dÃ©perdition d'intÃ©rÃªt Ã 
la scÃ¨ne. C'est lui dans ses Ã©pisodes principaux, mais
il est racontÃ© si brusquement et si vite, qu'il ne vous
touche ni ne vous Ã©meut. Pas de transitions, pas de
prÃ©parations : des sauts perpÃ©tuels d'une situation
sur l'autre. Mais le thÃ©Ã¢tre veut plus de mÃ©nagements,
et voilÃ  un drame conduit Ã  bride abattue, de telle
faÃ§on qu'il ne nous a pas Ã©tÃ© possible de nous arrÃªter
un seul instant. Ce n'est plus un poÃ©me dramatique,
c'est le rÃ©cit d'une action. Nous voilÃ  arrivÃ© Ã  cette
maniÃ¨re des librettistes italiens qui enlÃ¨vent Ã  leur
fantaisie des tranches d'un roman franÃ§ais ou espa-
gnol et qui Ã©crivent la Traviata ou le Trovatore.
J'ai connu mes compatriotes plus sÃ©vÃ¨res Ã  eux-
mÃªmes et pius fiers que cela ;je les ai vus trouvant
dans leur propre imagination de vÃ©ritable poÃ« mes
*:
avec toute leur valeur et leur originalitÃ©.
ais depuis tantÃ t́ vingt ans, les poÃ« mes de musique
vivent d'emprunt : ils s'adressent Ã  Shakespeare, Ã 
GÅ“the, Ã  M. de Vigny, Ã  tout le monde, et comme le
librettiste croit que l'Å“uvre du maÃ®tre est dans toutes
les mÃ©moires, il ne se donne mÃªme plus la peine de
poser les personnages et d'expliquer les situations, ce
qui a bien ses inconvÃ©nients pour le public et pour
le musicien lui-mÃªme. TÃ©moin le drame iyrique de
Cinq-Mars. Je ne doute pas que le talent rÃªveur et
Ã©minemment poÃ©tique de M. Gounod n'ait Ã©tÃ© gÃªnÃ©
par la marche de ce poÃ« me Ã  grandes enjambÃ©es, qui
ne lui permet pas de s'arrÃªter Ã  son caprice et oÃ¹ bon
lui semble. J'admire avec toute cette gÃ©nÃ©ration ce
maÃ®tre Ã©lÃ©gant, souple et gracieux, dans le gÃ©nie du-
quel passent des
*
d'amour comme dans les
chaudes nuits de mai; je me laisse aller Ã  ce senti-
ment dÃ©licat traduit dans une forme exquise : si j'en-
tends parler autour de moi de la grande passion du
maÃ®tre, je souris un peu, car je vois bien la lumiÃ¨re,
mais je ne sens pas la flamme ; mais enfin chaque
Ã©poque a besoin d'avoir son gÃ©nie en musique, et
j'avoue qu'avec M. Gounod on peut aisÃ©ment s'y trom-
per. Pourtant, si l'auteur du second acte de Faust et
du premier acte de Mireille est un poÃ« te de premier
ordre et un musicien hors ligne, ce qui lui manque,
c'est la puissance, c'est l'Ã©nergie dramatiques. Or,
voici avec ce Cinq-Mars M. Gounod lancÃ© comme
Rossini et comme Meyerbeer dans le tumulte des
conspirations; je sais que ce sont lÃ  des conspirateurs
en feutres Ã  plumes, en dentelles et en pourpoints de
velours, mais j'aperÃ§ois toujours dans le lointain
l'Ã©chafaud de de Thou et de Cinq-Mars ; et la robe
grise du PÃ¨re Joseph, prÃ©cÃ©dant la robe rouge du car-
dinal, se promÃ¨ne pendant tout le drame. Le sujet
est bien sombre, il est bien terrible; il a pesÃ© sur
l'inspiration du maÃ®tre, il l'a troublÃ©e, et M. Gounod
inquiet n'a plus, Ã  mon sentiment, retrouvÃ© ses libres
allures; de lÃ  une indÃ©cision qui rÃ¨gne sur cet ou-
vrage et lui nuit. Prise entre le roman de l'amour et
" le drame de la terreur, la partition manque de fran-
chise et de rÃ©solution ; elle est faible, elle est terne.
M. Gounod n'en reste pas moins un maÃ®tre dans son
art, un grand dignitaire, une Eminence si vous vou-
lez, mais une Eminence grise.
Et cependant que de talent, que de charme, que
de sincÃ©ritÃ© dans quelques-unes de ces pages oÃ¹ je
retrouve l'auteur de Faust tout entier avec toute son
inspiration et toute sa jeunesse! Il est tel morceau
qui, placÃ© dans le rÃ ĺe de Marguerite ou de Faust,
semblerait Ãªtre nÃ© aux mÃªmes heures qui ont vu
paraÃ®tre ces exquises mÃ©lodies : non, le musicien de
l'amour n'a pas faibli, seulement il ne s'est pas renou-
velÃ©, et si le public a Ã©coutÃ© la cantilÃ¨ne de Marie
de Gonzague Â«  Nuit resplendissanteÂ»  et la cavatine de
Cinq-Mars, Â«  ChÃ¨re et vivante image Â»  sans les saluer
l'une et l'autre de ses plus chaleureux applaudisse-
ments, c'est qu'il les retrouvait dans ses Ã©motions du
assÃ©, il les Ã©coutait vivantes sous cette forme dont
. Gounod s'est servi si souvent, qui est en somme
l'originalitÃ© du maÃ®tre, mais que les imitateurs,
les gens Ã  la suite, ont tellement fatiguÃ©e, qu'elle est
dÃ¨s aujourd'hui dÃ©modÃ©e. La faute en est-elle Ã 
M. Gounod? Non, mais aux maladroits qui l'imitent
et le compromettent.
Le premier acte de Cinq-Mars se passe au chÃ¢teau
de la marÃ©chale d'Effiat. Le cardinal appelle Henri
d'Effiat Ã  la cour. Ce premier chÅ“ur, par lequel s'ou-
vre le drame, a de la vivacitÃ© et de l'Ã©lÃ©gance. Le duo
qui suit entre les deux amis, Cinq-Mars et de Thou,
lisant dans un livre leur destinÃ©e future et que termine
le mot Â«  Aunsi soit-il Â»  rÃ©pÃ©tÃ© par le PÃ¨re Joseph qui
survient, reste Ã  moitiÃ© chemin de l'effet dramatique.
Un assez bel ensemble Â«  Reine, vous serez reine Â»  salue
l'arrivÃ©e de Marie de Gonzague, et le chÅ“ur des cour-
tisans, prenant congÃ© de Henri Â«  Allez par la nuit
claire,
:
voyageur Â» , a plus de grÃ¢ce que d'Ã©clat.
J'ai citÃ© l'air de Marie Â«  Nuit resplendissante Â»  dans
lequel se retrouve tout le talent de M. Gounod. Le
duo des Adieux qui le suit n'est pas aussi heureux.
Le deuxiÃ¨me acte s'ouvre sur une chanson de vieux
style des plus originales :
On ne verra plus dans Paris
Tant de plumes ni de moustaches.
Fontrailles la chante et le chÅ“ur la termine dans une
phrase des plus heureuses et des plus spirituelles. La
salle tout entiÃ¨ re l'a redemandÃ©e.Je glisse sur l'air de
Cinq Mars Â«  Quand vous m'avez dit un jour Â»  et j'ap-
plaudis fort autrio qui le suit entre le PÃ¨re Joseph et les
deux amants. Nous voici chez Marion Delorme. Nous
arrions au ballet et aux divertissements dans le pays
du T ndre :
Bergers, voulez-vous connaÃ®tre
Le pays dont l'amour est maÃ®tre ?
La partie vocale de cette pastorale, digne de d'UrfÃ©,
m'a laissÃ©, je l'avoue, un peu froid, mais je ne
saurais assez louer le ballet, tant ces pages de la
partition sont remplies de finesse, d'Ã©lÃ©gance, tant
elles sont animÃ©es d'un goÃ» t exquis. Et cela est
fait et cela est Ã©crit de main de maÃ®tre : un bijou
d'orchestration. AprÃ¨s les brises courant sur la
carte du Tendre , l'orage dÃ©chaÃ®nÃ© des conspira-
tions : Â«  Sauvons le roi, la noblesse et la France. Â»
Le drame lyrique compte bien des morceaux en ce
genre ; malgrÃ© les phrases chaleureuses de de Thou,
que M. StÃ©phane a dites avec un accent pathÃ©tique,
cette conspiration de Cinq-Mars n'est pas des meil-
leures. Les dires, les indiscrÃ©tions Ã©chappÃ©es au
thÃ©Ã¢tre avaient annoncÃ© un grand succÃ¨s Ã  la chasse
royale, Ã  l'hallali dans la forÃªt de Saint-Germain. Le
public n'a pas confirmÃ© ce jugement. Il a prÃ©fÃ©rÃ© et
de beaucoup le trio et le bel air de basse qui fait
suite Ã  cette scÃ¨ne.
Jusque-lÃ  l'Å“uvre Ã©tait indÃ©cise ; elle a pris de la
fermetÃ© et parfois mÃªme de la grandeur dans l'acte
suivant, qui est le dernier. D'abord une touchante
cavatine de Cinq-Mars que j'ai dÃ©jÃ  citÃ©e. Un duo de
Henri et de Marie, page des plus chaleureuses et des
plus Ã©mues, et enfin la marche au supplice de Cinq-
Mars et de de Thou, duo d'une beautÃ© austÃ¨re, pleine
de solennitÃ©, priÃ¨re des deux martyrs, vÃ©ritablement
belle et qui rachÃ¨ te bien des faiblesses de l'ouvrage.
Vous devez penser si M. Carvalho a fÃªtÃ© le retour
de M. Gounod Ã  l'OpÃ©ra-Comique. La mise en scÃ¨ne
est trÃ¨s-belle, les costumes trÃ¨s-riches, les dÃ©cors
superbes. L'orchestre augmentÃ© a chassÃ© de leurs
coins privilÃ©giÃ©s les habituÃ©s de la maison. Les musi-
ciens, M. Lamoureux Ã  leur tÃªte, se sont surpassÃ©s.
Malheureusement, l'OpÃ©ra-Comique dÃ©semparÃ© depuis
quelque temps, malgrÃ© les efforts de son habile
directeur, n'avait pas Ã  offrir au compositeur des
interprÃ¨ tes sÃ» rs d'eux-mÃªmes et de leur puissance
sur le public. Il a fallu marcher Ã  la bataille avec des
recrues. Mlle ChÃ©vrier joue le rÃ ĺe de Marie de
Gonzague. La dÃ©butante, toute jeune, est fort agrÃ©able
Ã  voir; elle a une jolie voix : mais elle est bien
inexpÃ©rimentÃ©e. La scÃ¨ne l'effrayait un peu. Le public
le sentait. M. Dereims, qui nous vient de province,
n'Ã©tait guÃ¨re plus rassurÃ©; pourtant le public lui
faisait trÃ¨s-bon accueil et l'encourageait en l'applau-
dissant Ã  chacune des notes douces et bien timbrÃ©es
de ce tÃ©nor qui manque de force, mais qui a de la
chaleur et de la grÃ¢ce. M. StÃ©phane a trÃ¨s-bien rendu
le rÃ ĺe de de Thou. BarrÃ© enlÃ¨ve lestement sa chanson
Ã  Marion et Ã  Ninon. M. Giraudet donne une excellente
physionomie au PÃ¨re Joseph, si vous voulez bien ad-
mettre que FranÃ§ois Leclerc du Tremblay se soit
chargÃ© d'une pareille besogne. M"Â° Franck-Duvernoy
est une excellente chanteuse que le maÃ®tre, sÃ» r de
son talent, a lancÃ©e dans bien des difficultÃ©s et qui
s'en est tirÃ©e Ã  sa plus grande gloire. M. SAVIGNY.
P.-S. L'ancien vaudeville a reparu aux VariÃ©tÃ©s
avec les Charbonniers. Je signale avec plaisir au lec-
teur ce petit acte trÃ¨s-gai, trÃ¨s-spirituel, et jouÃ© Ã 
merveille par Dupuis, Baron et par M"Â° Judic. Car-
gougnal a sa boutique en face de celle de ThÃ©rÃ¨se :
rivalitÃ© de charbonniers. Cargougnal, un Auvergnat
du sexe fort, a souffletÃ© ThÃ©rÃ¨se, sa payse, du sexe
faible. Explication devant le commissaire. L'instant
d'aprÃ¨s, les deux charbonniers, dont une charbon-
niÃ¨re, se sont dÃ©barbouillÃ©s. Cargougnal, qui ne re-
connaÃ®t pas la plaignante, trouve ThÃ©rÃ¨se de son
goÃ» t ; ThÃ©rÃ¨se n'a jamais rencontrÃ© un plus bel
homme que Cargougnal. Au rÃ©cit de l'affront subi
par ThÃ©rÃ¨se, l'Auvergnat furieux veut venger l'insulte
faite Ã  une femme. Explication, Ã©claircissement, par-
don. HymÃ©nÃ©e aux cotrets et au charbon. En fin de
compte, succÃ¨s de fou rire. Les paroles de cette opÃ©-
rette sont de M. Philippe Gille; la
musique
de M. Ju-
les CostÃ©.
I. S.
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Rotterdann. - PASSAGE DU CIIEMIN DE FER DANS LA vILLE.
D'aprÃ¨s les croquis de M. C. de Roddaz.
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du Journal, rue de Verneuil, 22
Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
No 146-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs.
(Guide nÂ° i des annexes du PoLYGRAPHILE).
lt | n | a | 1 | R | 1 | D | tt
TTTTTT
No 147. - Cryptographie.
RBDFTMHSN VGRVBP LTPRSD NR ()RFYBT
RBXHBFKGBS DHBD CT LHPKT ZTBD VHPK-
BSFT CT 7RSNNTRB KT CTDRD.
NÂ° 148. - CarrÃ© magique.
Former un carrÃ© magique composÃ© des
nombres 1 Ã  25, en plaÃ§ant 2 au milieu du
carrÃ©;3 Ã  la droite de 2; 25 Ã  l'angle su-
pÃ©rieur Ã  gauche; et 1 Ã  la droite de 25
On sait que les cinq additions horizontales,
les cinq additions verticales, et les deux addi-
tions d'angle en angle doivent toutes donner la
No 149. - Lexicologie.
Ajouter une mÃªme voyelle et une mÃªme
consonne aux lettres qui composent chacun
des six mots NoRD, AUNE, LIoN, DINER
SERPE, CRIME, et au moyen de cette addi-
tion, former six autres mots.
No 150. - Mots carrÃ©s.
Homme court, principe odorant,
Terme rappelant la posture
D'un sot qui se croit important,
Lettre grecque, et sous-prÃ©fecture
SOLUTIONS DES PROBLÃ̂MES DU 31 MARS
Solution graphique du problÃ̈ me no 136.
(Guide nÂ° 1 des annexes du PoLYGRAPHILE).
TEXTE.
Une mere, un enfant (Enfant, aimez la vÃ́tre !)
Sont deux anges gardiens qui se gardent l'un
[l'autre.
Traduction de la cryptographie No 137.
OÃ¹ l'instruction dÃ©croit, la civilisation s'amoin-
drnt.
Traduction de la cryptographie No 138.
Croire, espÃ©rer, aimer. Trois vertus en po-
litique comme en religion.
ALFRED NETTEMENT.
CarrÃ© magique No 139.
Mots carrÃ©s No 140.
P E G A S E
E P E R O N
G E N A N T
A R A G N E
S O N N E T
E N T E T E
soLUTIoNs JUsTEs :
Les 5 solutions, 136 Ã  140. ToUT : M"e So-
phie de M., Vienne, Autriche. - M" Eglantine
Deshays, Lille. - Les trois Ajax, R. - M"* Marie
et AngÃ©lique, Saint-Cloud. - M. de Vieux-Bois,
Saint-Omer. - M. Luet. - A. S. L.
4 solutions. ToUT sauf 139 : M. John P., An-
VerS.
1"Â° Lucia Revello. - Bengali et Sa-
lon Tourny. - M"e Casimira Z., prÃ̈ s CulmsÃ©e.
- M"Â° C. P., Chalon-sur-SaÃ́ne. - Dora Mina,
Rotterdam. - MM. Damassillon et X., Sellival.
- Fleurus. - MmÂ° J. R., Reims. - Cercle de
l'Avenir, Arles. - CafÃ© Baranger, La ChÃ¢tre. -
CafÃ© du Commerce, Pau. - Cercle de Bar-sur-
Seine. - A. B. Marseille (une diagonale seule
ToUT sauf 138 : M. G. SchÅ“ller
3 solutions : Casino du commerce, Haguenau,
137, 138, 140 (une diagonale seule est dÃ©fec-
tueuse Ã  139). - M. GrÃ©goire Ortmeyer, 136,
137, 140. - M. Aug. Capdeville, 138 Ã  140. -
M"e Julie L. M. N., Dijon, 136, 137, 140. -
Cercle viganais, 137, 138, 140. - M" Thezette,
136, 138, 140. - Cercle de Villefranche, Avey-
ron, 137, 138, 140. - Petit cafÃ© de Gamaches,
136, 138, 140. - M"Â° G. Don de
CÃ©pian, 136,
138, 140.- Cercle de Peyrehorade, 136, 138,
140 -M. Jacquemin Molez, 136, 139, 140.
2 solutions : Batignolles (Racine - 1) 137, 138.
â€“  E. A., Clermont-Ferrand, 137, 140. - M. E.
| B. Hollender, 136, 140. - M. Georges Laureau,
137, 140. - M. Louis Juveneton, 137, 140. -
Cercle du faisceau, Langon, 137, 140 (diagonale
dÃ©fectueuse Ã  139).
TRANSMISSIONS LOINTAINES : M"Â° Gabrielle Gran-
zella, 127, 128, 130, 133 Ã  135. - M"Â° Casimira
Z., 131 Ã  135, tout le numÃ©ro. - Cercle militaire
de T., id.-X. Y. Z., Bucharest, 126 Ã  128, 130
Ã  135. â†’- M. L. St...t, Milan, 133 Ã  135. -
Cercle de Blidah, 131, 133 Ã  135. - Table
hongroise, cafÃ© Bavaria, 134. - M. A. de L.,
cafÃ© du Globe, Blidah, 134, 135.
BOITE AUX LETTRES
La ChÃ¢tre : Voir la premiÃ̈ re rÃ©ponse du der-
Une petite querelle Ã  M. L. qui, en dÃ©pit de
LAFONTAINE et autres Ã©crivains, nous Ã©crit :
Â« Aragne n'est pas franÃ§ais. Â» - Tous nos com-
pliments en revanche Ã  M. John P., un aimable
Anglais pour lequel la littÃ©rature franÃ§aise n'a
pas de secrets.
Batignolles (Racine - 1) : Votre systÃ̈ me
de cryptographie est trÃ̈ s-bon. Nous comptons
bien offrir parfois Ã  nos lecteurs quelques pro-
blÃ̈ mes de ce genre, moins compliquÃ©s pourtant.
- Vous seriez bien aimable de prendre pour
signature un nom ou des initiales, Ã  la place du
signe de la racine carrÃ©e.
-
M. J. M. : Chacun prÃ©fÃ̈ re naturellement les
problÃ̈ mes dont il rÃ©ussit Ã  trouver la solution.
C'est tout simple, comme il est tout simple quc
nous tenions compte de la variÃ©tÃ© des goÃ»ts de
nos lecteurs.
- A. S. L. : Oui, nous en donnerons, mais plus
tard et graduellement. Nous rÃ©pondrons peut-
*
quelque jour Ã  la seconde partie de votre
ettre.
-
mÃªme somme.
GUILLAUME GUIz0T.
est dÃ©fectueuse Ã  139).
EDME SIMoN0T.
TEU
DE L * Al.3 NE
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS :
Les bonnes nouvelles sont bien reÃ§ues partout, tou-
jours.
LES AFFAIRES
La baisse
:
a continuÃ©. Nos rentes, inquiÃ̈ tes des
nouvelles politiques, sont tombÃ©es cette semaine au-des-
sous des cours les plus bas qu'elles eussent cotÃ© depuis le
commencement de mars.
Le Trois est plus lourd que le Cinq.
Sur les fonds Ã©trangers, mÃªme rÃ©action.
L'Italien a perdu le cours de 73, le Turc celui de 12.
Au milieu de cette faiblesse on a remarquÃ© la rÃ©sistance
des Obligations Ã©gyptiennes qui se sont fermement main-
tenues Ã  leurs cours antÃ©rieurs avec tendance au progrÃ̈ s;
les versements qui garantissent le payement des coupons
de juillet se suivent sans interruption. La rente autri-
chienne, 4 Â°/o, payable en or (nouveau florin), a dÃ©tachÃ©
son premier coupon semestriel; elle a subi les consÃ©-
quences de la situation politique, toutefois sans exagÃ©ra-
tion, avec la perspective d'une prompte reprise si les
Ã©vÃ©nements prennent meilleure tournure ; le marchÃ© de
ce titre est Ã©tendu ; le titre lui-mÃªme, trÃ̈ s-Ã©lastique, est
un terme d'arbitrage trÃ̈ s-recherchÃ© et devient l'objet de
nombreux placements.
Il n'y a rien Ã  dire des SociÃ©tÃ©s de crÃ©dit ni des Chemins,
dont les variations ont eu peu
d'importance ; les recettes
de nos grandes lignes ne sont
qu'on le souhaiterait.
Les obligations des lignes secondaires, VendÃ©e, OrlÃ©ans-
ChÃ¢lons se sont arrÃªtÃ©es dans leur baisse; 'elles atten-
dent sans faiblir davantage que les conditions de rachat
du nouveau rÃ©seau aient Ã©tÃ© rÃ©glÃ©es Ã©quitablement.
Les valeurs industrielles ont en gÃ©nÃ©ral reperdu quel-
ques francs; la baisse du Gaz est sensible. Il est bon de
constater que le Gaz de Madrid s'est au contraire soutenu
sans difficultÃ©, aussi bien que ceux de Venise et de Florence.
Son dernier cours cotÃ© est 570. Un revenu assurÃ© de
40 francs et des augmentations de recettes constantes qui
rouvent le dÃ©veloppement incessant de l'entreprise valent
son action cette capitalisation trÃ̈ s-satisfaisante que
l'avenir ne saurait manquer d'amÃ©liorer.
Le Bilan de la Banque de France accuse une nouvelle
diminution des portefeuilles.
pas encore aussi bonnes
NOTES INÃ‰DITES
Ce n'est point assez faire que d'accepter les ennemis
comme un mal inÃ©vitable, il faut saluer en eux l'utile,..
car les ennemis sont utiles - ils nous avertissent - GrÃ¢ce
Ã  eux, nous sommes sur nos gardes; Ã  cause d'eux, nous
nous amÃ©liorons.
- s
Les gens Ã  comparaisons et Ã  mÃ©taphores sont Ã  l'ordi-
naire des gens qui n'Ã©prouvent rien. Les cÅ“urs sensibles,
frappÃ©s par l'amour ou par la douleur, ne conÃ§oivent rien
dans la nature qui ressemble Ã  leur amour ou qui Ã©gale
leur peine.
Je n'aime pas les Ã©crivains qui disent une amie pour
une maitresse, etc., etc., ceux, en un mot, qui n'emploient
jamais le terme propre. Ils ressemblent Ã  ces tÃ©moins qui
our dÃ©charger un coupable compromettent un innocent.
|*
sont des corrupteurs de la langue et des faux-mon-
nayeurs de l'intelligence. - DÃ©sormais, grÃ¢ce Ã  eux, le
mot amie (puisque j'ai choisi celui-lÃ ) prend un sens Ã©qui-
voque.
-
Si le sentiment de la famille disparaissait de la terre,
on le retrouverait chez les parents pauvres. Ceux-lÃ  n'ou-
blient jamais qu'il faut s'entr'aider.
J'ignore si un contraste pareil existe dans tous les champs
de l'observation, mais j'ai notÃ© que les gens inexacts se
targuent de l'exactitude la plus prÃ©cise, et que ceux qui
devinent toujours Ã  cÃ́tÃ© ont la prÃ©tention d'Ãªtre trÃ̈ s-pÃ©-
nÃ©trants.
C'est un tableau fort plaisant que celui d'un homme par
tagÃ© entre sa volontÃ© et sa peur.
Il y a du hasard et de l'inattendu dans le fait d'occuper
l'opinion publique ou de lui Ã©chapper, absolument comme
dans toutes les autres affaires de cette vie. Les jugements
que nous provoquons ont leurs destinÃ©es et leurs chances
indÃ©pendantes de nos efforts, et Ã  l'opposÃ© de nos calculs.
Un Ã©crivain anglais raconte qu'il avait reÃ§u du ciel en par-
tage la plus complÃ̈ te indiffÃ©rence Ã  tout ce qui l'entourait
et qu'il avait, par goÃ»t, passÃ© la plus grande partie de sa
vie Ã  se taire. Il fut trÃ̈ s-surpris un jour d'entendre dire
que tout le monde le tenait pour un mÃ©chant sournois.
Auteurs, soyez modestes.
ConsidÃ©rez le peu de place que tient dans une ville la
vaste bibliothÃ̈ que. Eh bien, cela est un
symbole.
otre gloire et votre nom ne tiennent pas davantage de
place dans les prÃ©occupations du genre
*
On n'est point un homme versatile ni inconsÃ©quent avec
soi-mÃªme parce que l'on n'approuverait pas, dite devant
celui-ci, telle parole qui vous avait plu, dite devant celui-
lÃ . Dans l'intÃ©rÃªt de la vÃ©ritÃ©, de l'esprit et du sens com-
mun, tout ne doit pas Ãªtre dit devant tout le monde.
On donne quelquefois le nom de peureux et de timide
au volontaire et Ã  l'entÃªtÃ©.
LoUIS DÃ‰PRET.
FAITS DIVERS
- UNE DES PRÃ‰OCCUPATIONS PRINCIPALEs des directeurs et
machinistes de thÃ©Ã¢tre a toujours Ã©tÃ© d'Ãªtre mis en posses-
sion d'un procÃ©dÃ© pouvant assurer non pas l'incombusti-
bilitÃ© des dÃ©cors, mais leur ininflammabilitÃ©. Beaucoup de
procÃ©dÃ©s et de recettes ont Ã©tÃ© proposÃ©s ; aucun n'a pu
remplir les conditions posÃ©es. M. Imbs a prÃ©sentÃ© Ã  la
SociÃ©tÃ© d'encouragement des Ã©toffes prÃ©parÃ©es suivant un
systÃ̈ me nouveau. Jusqu'Ã  prÃ©sent les inventeurs avaient
prÃ©conisÃ© des enduits Ã  appliquer sur les toiles aprÃ̈ s la
peinture ; mais M. lmbs emploie pour tisser les toiles une
matiÃ̈ re dÃ©jÃ  peu combustible par elle-mÃªme, les dÃ©chets
provenant des cocons de soie. Avec cette bourre de soie
on fabrique une Ã©toffe lourde, Ã©paisse, prenant bien la
peinture et la conservant. Cette Ã©toffe trÃ̈ s-peu inflamma-
ble l'est encore moins si, aprÃ̈ s le tissage, on la comprime
fortement. Dans ce cas, le contact d'une flamme peut la dÃ©-
truire sur le point touchÃ©, mais le feu ne s'Ã©tend pas et le
danger d'un incendie n'est pas Ã  redouter.
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â€“  UNE LIGNE TÃ‰LÃ‰GRAPIIIQUE de 350 kilomÃ̈ tres de lon-
gueur est actuellement en voie de terminaison sur la cÃ́te
ouest de la Nouvelle-CalÃ©donie. Elle unit les deux points
extrÃªmes de Bourail et du Diahot. Les travaux entrepris
ont rÃ©sentÃ© sur certains points des difficultÃ©s trÃ̈ s-gran-
es Ã  cause du manque de vivres qu'il fallait envoyer Ã 
dos d'hommes, des localitÃ©s marÃ©cageuses Ã  traverser,
du dÃ©faut de bois pouvant servir de poteaux. MalgrÃ© tous
ces obstacles, les travaux
entrepris
en avril 1876 ont Ã©tÃ©
poursuivis pendant toute l'annÃ©e par des ingÃ©nieurs et
des conducteurs de travaux ayant avec eux des ouvriers
europÃ©ens et des ouvriers canaques. lndÃ©pendamment de
l'Ã©tablissement de la ligne, un commencement de route
percÃ©e dans les forÃªts et traversant les cours d'eau sur
des ponts de bois a Ã©tÃ© frayÃ© pour la surveillance des fils,
des poteaux et des postes.
*
25 septembre, Ã  l'occasion
de l'anniversaire de la prise de possession de l'ile, le
gouverneur a inaugurÃ© les sections achevÃ©es de la ligne
tÃ©lÃ©graphique. Il a fallu un peu plus de deux heures pour
qu'une dÃ©pÃªche transmise ait fait le tour de l'Ã®le en s'ar-
rÃªtant et se rÃ©pÃ©tant dans treize postes tÃ©lÃ©graphiques.
â€“  ON A LoNGTEMPs CRU que le cheval avait Ã©tÃ© importÃ©
en AmÃ©rique par les premiers conquÃ©rants europÃ©ens.
Cette opinion vient de se trouver contredite par un natu-
raliste allemand qui a constatÃ© l'existence d'ossements
fossiles de chevaux sous le sol des pampas de la Plata.
- EN FAIsANT DIssouDRE dans une quantitÃ© d'eau donnÃ©e
un centiÃ̈ me de son poids du beau sel rouge appelÃ©
bichromate de potasse, cette eau acquiert la propriÃ©tÃ©
de prÃ©server de toute dÃ©composition les matiÃ̈ res animales
et vÃ©gÃ©tales que l'on y tient immergÃ©es.Ainsi de la viande
ayant sÃ©journÃ©
quelques mois dans de l'eau ainsi prÃ©parÃ©e
s'est conservÃ©e intacte, mais en passant Ã  un Ã©tat qui se
rapproche par la couleur et la consistance de la gutta-
percha. Le chimiste M. Langeroy, qui a communiquÃ© ce
fait Ã  l'AcadÃ©mie, a moulÃ© des mÃ©dailles avec cette viande.
Celle-ci est devenue vÃ©nÃ©neuse et les chiens auxquels on
l'a prÃ©sentÃ©e ont eu l'instinct de ne pas y toucher.
â€“  VOICI UN PROCÃ‰DÃ‰ CURIEUX recommandÃ© pour prÃ©-
server les arbres fruitiers, et principalement les arbres
en espaliers, de l'effet destructeur des gelÃ©es printan-
niÃ̈ res. Au-dessous des arbres que l'on veut garantir, on
place des vases pleins d'eau que l'on remplit au fur et Ã 
mesure de l'Ã©vaporation. S'il se forme de la glace, on a
soin de l'enlever tous les matins et de la remplacer par de
l'eau. Plus les vases sont maintenus rapprochÃ©s des bran-
ches, plus l'effet est efficace. L'explication des causes
ayant ainsi pour effet de dÃ©truire l'influence du rayonne-
ment nocturne sur les arbres fruitiers Ã  haute tige, en es-
paliers ou en cordons, ne nous est pas encore connue.
- LE NoMBRE DES DÃ‰BITs DE BoISSoNs, qui Ã©tait de prÃ̈ s
de 300000 en 1830, s'Ã©levait Ã  350 000 en 1850; actuel-
lement il est de 373 000, soit un cabaret ou cafÃ© pour
102 habitants. Dans quelques centres industriels, le nom-
bre des dÃ©bits de boissons est tel, que la proportion est
de 1 pour 40 ou 50 habitants.
â€“  CERTAINEs Ã‰CHÃ‰ANCEs imposent Ã  la Banque de
France un travail que l'on pourrait qualifier de prodi-
gieux. Ainsi en 1876, l'Ã©chÃ©ance la plus chargÃ©e a Ã©tÃ©
celle du 30 septembre, qui s'est Ã©levÃ©e Ã  la somme de
122579483 francs, reprÃ©sentÃ©s par 139764 effets Ã  tou-
cher dans 50662 domiciles. La plus forte recette en nom-
bre d'effets a Ã©tÃ© celle du 31 octobre. Le chiffre s'est Ã©levÃ©
Ã  145056 effets reprÃ©sentant une somme de 107 188729fr.
Ã  toucher dans 50 661 domiciles.
- LEs DÃ‰PENSES DE LA CHARITÃ‰ PUBLIQUE sont Ã©normes
Ã  Paris. On Ã©value Ã  46 millions l'ensemble de ces dÃ©-
penses pour l'annÃ©e 1874. Sur cette somme l'administra-
tion de l'Assistance publique, aidÃ©e par le budget munici-
pal, a fourni un peu moins de 31 millions. Le reste a Ã©tÃ©
souscrit par la charitÃ© privÃ©e.
La Gazette des Beaux-Arts, d'avril, contient cinq gra-
vures hors texte : Lucrezia del Fede, eau-forte de M. A.
Gilbert, d'aprÃ̈ s AndrÃ© del Sarte; Dona Antonia de Haro,
par M. Lalauze, d'aprÃ̈ s Velasquez, le TrouvÃ̈ re, par
M. Courtry, d'aprÃ̈ s Couture ; les Volontaires hongrois,
par M. G. Greux, d'aprÃ̈ s
Pettenkofen, et la DÃ©position de
Croix, tapisserie hÃ©liogravÃ©e par MM. Goupil. Les arti-
cles sont de MM. E. BonnaffÃ©, Paul Mantz, Champfleury,
Louis Gonse, etc. Dessins dans le texte d'aprÃ̈ s les des-
sins de maÃ®tres du musÃ©e Wicar. Croquis de Henry Mon-
nier, etc.
Nous recommandons particuliÃ̈ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ́tel, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs compris ;
Diners de la table d'hÃ́te, G francs, vin compris. Cette
table d'hÃ́te est la mieux servie de Paris. Les personnes
ui n'habitent pas le Grand-HÃ́tel sont admises Ã  ces
eux tables.
La plus ARSENICALE des Eaux minÃ©rales
Contre ANÃ‰MIEs, Scrofules, Goutte, DiabÃ̈ te,
Dartres, Malies des Os, de Poitrine, etc.
*HTH*n
B
0
PETITE GAZETTE
Ils pullulent les produits de parfumerie qui font payer
quelques heures de beautÃ© par des annÃ©es de vieillesse
anticipÃ©e. Au contraire, l'eau, la crÃ©me, et la poudre des
fÃ©es, propagÃ©es par Mme
Sarah
FÃ©lix, ont le don de con-
server la jeunesse et de perpÃ©tuer la beautÃ©.
L'eau des fÃ©es conserve ou rend Ã  la chevelure sa cou-
leur primitive, sans laisser croire Ã  l'artifice de teinture.
La crÃ©me des
fÃ©es adoucit, assouplit, veloute l'Ã©piderme et
raffermit les tissus, en fait disparaÃ®tre la ride la plus obsti-
nÃ©ment incrustÃ©e. La poudre des fÃ©es sÃ̈ me sur les traits
une suave blancheur, une piquante animation, un Ã©clat
radieux.
. Ces prÃ©parations, aussi hygiÃ©niques qu'efficaces, font
jaillir de la physionomie des effluves de jeunesse ( 43, rue
Richer).
OUVRAGES PUBLIÃ‰S PAR L'ILLUSTRATION
LA NATURE CHEZ ELLE
UN VOLUME lN-4Â° COLOMBIER, GRAND LUxE, IMPRIME EN
CARACTÃ‰RES ELZÃ‰VIRIENS SUR PAPIER TEINTÃ‰
Texte par ThÃ©ophile GAUTIsa
TRENT-ssrT cars-D'auva pr
en Avuas A L'Au
Ces donne chapitres sont autant de tableaux de la nature dÃ©crits par ThÃ©o-
phile Gantier, dans la langue si poÃ©tique qu'il savait parler, et que l'Ã©minent
artiste, M. K. Bodmer, a tenus au bout de sa pointe magistrale, qu'il a vus
et reproduits dans treize admirables eaux-fortes imprimÃ©es hors du texte,
et dans vingt-quatre tÃªtes et fins de chapitres
qui sont des chefs-d'Å“uvre
d'art et d'exÃ©cution.
Prix de l'ouvrage : brochÃ©, 45 fr.; reliure auglaise, tranches et fers dorÃ©s.
50 fr., port non compris.
PARIS INCENDIE
HISTOIRE DE LA COMMUNE
UN VOLUME DE 24O PAGES, FORMAT DE L'lllustration,
oRNÃ‰ DE 17 O GRAVUREs
Cet ouvrage est l'Å“nvre commune d'un historien et d'artistes Ã©minents et
consciencienx. lls ont Ã©tÃ© les tÃ©moins attentifs des faits qu'ils racontent par la
plume et le crayon. Ce livre est done le miroir fidÃ̈ le des faiblesses, des tur-
pitudes, des horreurs, des actes de bravoure et de dÃ©vouement qui ont im-
primÃ© un cachet ineffaÃ§able Ã  l'existence et Ã  la chute de la Commune de Paris
en 1871.- Paris incendiÃ© est divisÃ© en cinq parties : Prologue, Domination
le la Commune, l'ArmÃ©e dans Paris, les Ruines et l'Epilogue; tout l'ensemble
dans un vrai et saisissant tableau du drame le plus Ã©pouvantable de nctretemps.
Prix : brochÃ©, 12 fr.; reliÃ©, 15 fr.; sur papier trÃ̈ s-fort de Hollande, re-
ure riche, 25 fr., port non compris.
LES DOUZE MOIS
DERNIÃ̂RE CEUVRE DE GAVARNI
Texte par THÃ‰oPHILE GAUTIER.
Tirage exceptionnellement beau, sur papier grand-aigle trÃ̈ s-fort
Format in-4Â°.
L'Album cartonnÃ© : Â«s fr. - ReliÃ© en percaline et dorÃ©
sv- ranches : s fr., port non compris.
(EUVRES N0UVELLES DE GAVARNI
PAR-CI, PAR-LA ET PHYSIONOMIES PARISIENNES
Collection de 100 sujets, tirÃ©s par Lemercier, formant un ma-
gnifique volume grand in-4Â° colombier, magnifiquement reliÃ© et
dorÃ© sur tranches.
2O FRANCS AU LIEU DE sO, PoRT NoN CoMPRIs.
EAUX-FORTES DE BODMER
UN SPLENDIDE P0RTEFEUILLE D'AMATEUR
Contenant 20 magnifiques gravures tirÃ©es avant la lettre sur chine,
format grand raisin in-plano.
PRIx : 1 OO FRANCS.
IP U LLN A
(BOHIEMIE)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. - DiÃ̈ te peu scrupuleuse. -
Se vend partout
Antoin o ULB IRICEI,
ContrÃ́le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e :
P*illmaerÂ° Bittervvasser-
Gemein de Pillma
et sa capsule :
|
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
Directcur*
Ã‰PILEPSIE
Traitement gratuit jusqu'Ã  disparition des crises.
Dr RlVALLS &. Paris, 107, r. Rennes, de 2 Ã  3 h., ou Ã©crire.
SuccÃ̈ s : CÅ“ur d'artichaut, Truite aux perles, Peau de satin
JARDIN D'ACCLlMATATION. - Bois DE BoULoGNÃ‰.
EntrÃ©e : Semaine, 1 fr.; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudi, Ã  trois heures.
RÃ©cÃ‰NÃ‰RATEuR
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
aux cheveuxgris la couleurdelajeunesse-Nouvelle
rie, Croissance et BeautÃ©._ Se trouve ches les Coiffeurs --
alu-en-"intrepÃ́t*"an, Bd. Hanmann, Paris
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et Ce,44, rue Lafayette.
ALLEVARD-LES-BAINS (sER)
Eaux sulfureuses renommÃ©es pour les maladies de
poitrine et de gorge et affections de la peau. - Envoi
d'Eau. Casino. TÃ©lÃ©graphe. Beaux hÃ́tels. Guides pour
glaciers et lacs du canton.
FR.
FR.
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PROPRIÃ‰TÃ‰ DU CREDIT GÃ‰NÃ‰RAL FRANÃ‡AIS
SOCIÃ‰TÃ‰ ANONYME
au Capital de 6,000,000 de fr.
ParaÃ®t tous le s J eudis
RÃ‰SUMÃ‰ DE CHAQUE NUMÃ‰R0:
Causerie flnanciÃ̈ re. - Bilans des Ins-
titutions de crÃ©dit. - Recettes des
Chemins de fer. - Chronique des va-
leurs.-Tableau et prix des coupons
Ã©chus. - Comptes rendus des assem-
blÃ©es d'actionnaires,- Cours des va-
leurs cotÃ©es et non cotÃ©es. - Listes
des tirages autorisÃ©s. - Bourses de
Paris, Lille, Lyon et Marseille.
PRIME GRATUITE
OFFERTE A TOUT ABONNÃ‰ NOUVEAU :
cALENDRIER-MANUEL
1 DU CAIPITALISTE
pour 1877
vOLUME TRÃ̂S-COMPLET Ã‰DITÃ‰ AVEC LUxE.
CONTRNANT :
Des indications pratiques gÃ©nÃ©rales Ã 
l'usage des capitalistes et des ren-
tiers,- des renseignements dÃ©taillÃ©s
sur toutes les valeurs, - les plus
hauts cours et les plus bas cours
cotÃ©s en 1876, - l'Ã©poqure de chaque
tirage,- le revenu des derniÃ̈ res an-
nÃ©es,- l'Ã©chÃ©ance des coupons,- le
taux et la pÃ©riode de l'amortisse-
ment, - un tableau synoptique com-
plet de toutes les valeurs Ã  lots au-
torisÃ©es, etc.
ON S'AE ON NE
Pour 4 fr. par an
I0NITEUR DES TIRAGES FIMANCIERS
1 (l, rue Le Peletier, Paris
On peut envoyermandat-poste ou timbres-poste
Couverts, Services, OrfÃ©vrerie d'Ã©glis , Sellerie, cuivre, ruoltz et plaquÃ©, avec le BLEU D'ARGENT PUR
Garanti sans mercure, inoffensif, durable et d'emploi facile. - Flacon 1 fr. 50; Triple flacon 3 fr. 50
ArcIentez vous mÃªme
9J
F. VIARD &, 5 bis, rue Auber, Paris, et Droguistes, Marchands de couleurs, Quincailliers, etc. - Exiger la nuurque
ci-contresse
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..'Exposition internationale de l878. - LEs TRAvAUx DU CHAMP-DE-MARs.
1.'Exposition dte 1 s78. - Les travnux
Â«iu Champ-de-Mars.
Pour le visiteur qui ne peut pÃ©nÃ©trer sur les chan-
tiers du Champ-de-Mars, circonscrits par une enceinte
de treillage et gardÃ©s par de sÃ©vÃ¨res consignes, ce
qu'on entrevoit de loin ne peut que donner l'idÃ©e du
dÃ©sordre et du chaos. Il n'en est plus de mÃªme si on
se place, comme l'a fait notre dessinateur, au centre
mÃªme du travail, c'est-Ã -dire auprÃ¨s du pavillon des
ingÃ©nieurs, d'oÃ¹ l'on peut remarquer de tous cÃ´tÃ©s
l'activitÃ© incessante d'un millier pour le moins de ter-
rassiers et de maÃ§ons.
-
-
Sur le grand axe du Champ-de-Mars s'Ã©lÃ¨ve ce qui
sera la galerie centrale ou des Beaux-Arts. Sur cer-
tains points, les murs de ce bÃ¢timent atteignent la
totalitÃ© de leur hauteur et trÃ¨s-prochainement leur
double ligne de murailles sera prÃªte Ã  recevoir la
charpente en fer de la toiture. Ces constructions sont
en moellons neufs ou provenant des dÃ©molitions de
la butte des Moulins. Le bÃ©ton qui sert de ciment est
fabriquÃ© sur place dans des moulins que met en jeu
un moteur Ã  vapeur. Il est transportÃ© Ã  pied d'Å“uvre
sur les vagonnets d'un chemin de fer serpentant sur
toute l'Ã©tendue des chantiers.
Si les galeries des Beaux-Arts se profilent dÃ©jÃ  sur
une grande longueur, les murs de soubassement et
les piliers des galeries industrielles et des machines
sont achevÃ©s; ces murs sont reliÃ©s entre eux par des
voÃ»tes lÃ©gÃ¨res en briques et sont prÃªts Ã  recevoir les
poitrails devant soutenir les planchers.
Si le lecteur veut se reporter Ã  la coupe transver-
sale que nous avons publiÃ©e en octobre dernier, il
remarquera que les planchers des six galeries devant
recevoir les produits fabriquÃ©s sont Ã©tablis au-dessus
de sous-sols, tandis que ceux des autres galeries,
mÃªme celles des Beaux-Arts, reposent directement
sur le sol. Cette disposition a Ã©tÃ© adoptÃ©e pour ven-
tiler les galeries afin de prÃ©venir une Ã©lÃ©vation trop
forte de tempÃ©rature, Ã©lÃ©vation remarquÃ©e en 1867 et
:
prÃ©judiciable aux visiteurs qu'aux produits ex-
poses.
-
Une autre sÃ©rie de travaux, le rÃ©seau des Ã©gouts,
est Ã  peu prÃ¨s terminÃ©. Les Ã©gouts particuliers au
service du futur palais se dÃ©versent dans le grand
| Ã©gout du Champ-de-Mars; et devenu collect.ur Ã  son
tour, celui-ci Ã©panche ses eaux dans l'artÃ¨re du quai.
Enfin, entre le tracÃ© de la future faÃ§ade et la Seine,
la terre vÃ©gÃ©tale commence Ã  affluer.
Tel est, au moment oÃ¹ nous paraissons, l'Ã©tat des
travaux du Champ-de-Mars.
Pour les mener Ã  bonne fin, il a dÃ©jÃ  fallu remuer
deux cent quatre-vingt mille mÃ¨tres cubes de terre,
dont soixante-dix mille provenant de la butte des Mou-
lins ont Ã©tÃ© apportÃ©s par un nombre Ã©gal de tombe-
reaux. Le dÃ©blai des sous-sols a nÃ©cessitÃ© l'enlÃ¨ve-
ment de cent quatre-vingt mille mÃ¨tres cubes ; les
fondations et les Ã©gouts de trente Ã  quarante mille.
Toute ces terres servent Ã  relever certaines parties
du Champ-de-Mars.
DÃ©sormais, on peut dire que le soubassement est
prÃªt, l'Ã©difice n'a plus qu'Ã  s'Ã©lancer dans les airs et
nous ne tarderons guÃ¨re Ã  le voir s'Ã©lever, puisque les * ,
onvriers du Creusot et de Fives-Lille commencent Ã  *
monter les grands Ã©chafaudages roulants au moyen
desquels ils dresseront les colonnes de fonte et pose-
ront les arcatures de fer.
-
nerusex les contrefaÃ§ons. - N'acceptez que nos
boÃ®tes en fer-blanc, avec la marque de fabrique Revales-
ciÃ¨re Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
SANTÃ‰
A
TOU
rendue sans mÃ©de-
cine, sans purges et
sans frais, par la dÃ©licieuse farine de SantÃ©
dite :
REVALESCIERE
Du BARRY, de Londres.
Trente ans d'un invariable succÃ¨s, en combattant les
dyspepsies, mauvaises digestions, gastrites, gastralgies,
palpitations, nausÃ©es, vomissements, coliques, phthisie,
toux, asthme, Ã©touffements, Ã©tourdissements, oppression,
congestion, nÃ©vrose, insomnies, mÃ©lancolie, diabÃ¨te, fai-
blesse, Ã©puisement, anÃ©mie, chlorose, tous dÃ©sordres de la
poitrine, gorge, haleine, voix, des bronches, foie, intestins,
membrane muqueuse, cerveau e sang. C'est, en outre, la
nourriture par excellence, qui, seule, rÃ©ussit Ã  Ã©viter tous
les accidents de l'enfance. - 88000 cures annuelles, y
compris celles de Mme la duchesse de Castlestuart, le
duc de Pluskow, Mme la marquise de BrÃ©han, lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur professeur
Wurzer, etc., etc.
Cure nÂ° 78364. - M. et M"Â° LÃ©ger, 32, rue Bichat, Paris, de
maladte de foue.
| Cure nÂ° 68471. - M. l'abbÃ© Pierre Castelli, d'epuisement
complet, Ã  l'Ã¢ge de quatre-vingt-cinq ans; la RevalesciÃ¨re l'a
rajeuni. Â« Je prÃªche, je confesse, je visite les malades, je fais
des voyages assez longs a pied, et je me sens l'esprit lucide et
a mÃ©moire fraÃ®che. Â»
Quatre fois plus nourrissante que la viande, elle Ã©cono-
mise cinquante fois son prix en mÃ©decines En boÃ®tes :
l/4 kil., 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.Â· 1 kil., 7 fr.; 12 kil..
60 fr. - Les Biscuits de Revalesciere : en boÃ®tes de 4, 7
et 60 fr. - La RevalesciÃ¨re chocolatÃ©e, en boÃ®tes de 12
tasses, 2 fr. 25; de 24 tasses, 4 fr.; de 48 tasses, 7 fr.;
de 576 tasses, 60 fr.; ou environ 10 c. la tasse. - Envoi
contre bon de poste, les boÃ®tes de 32 et 60fr. franco. -
DÃ©pÃ´t partout, chez les bons pharmaciens et Ã©piciers. -
DU BARRY et CÂ°, 26, place VendÃ´me, Paris.
MIm e * de VERTUs s Å“ u rs, CEINTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
3J0URNAL TIRAGES FINANGIERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰E-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistcs et aux Rontiers.
Parai
dimanche.- 16 pages de texte.
Liste des anciens tirages.
Rcnscignements lmpartiaux sur toutes les valeurs.
*its 3
FR.
PAR
AN
Paris et Departements
AbOnnement d'cssai : 3 mois. 1 fr.
L'AB0NNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
l n
beau
P0RTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse
*
200 pages.
ANTI-GOUTTEUX BOUBEE%
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loi
et guÃ©rit .
cÃ¨s de GOUTTE et RHUMATISM
Ã‰s.
*
Pharmacies.
MÃ©moire mÃ©dical gtis et fco.S'adr DepÃ´t gÃ©nal 4, r.de l'Echi
aC
uier, Paris
A LA MALLE DES INDES
passage Werdeau, 24 et 265
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
1FRANCE
L'agitation religieuse que pouvait faire prÃ©voir la
signature de la pÃ©tition que nous avons reproduite la
semaine derniÃ¨re paraÃ®t perdre chaque jour de son
intensitÃ© : les journaux catholiques se sont dÃ©jÃ  di-
visÃ©s sur plusieurs points de dÃ©tail et sur des ques-
tions de personnes. Nous avons l'espoir que tous les
partis comprendront la rÃ©serve qu'impose en ce mo-
iment Ã  la France la gravitÃ© de la situation : un extrait
de la Gazette universelle de l'Allemagne du Nord
suffira Ã  montrer avec quelle exagÃ©ration on se prÃ©-
occupe de nos moindres mouvements de l'autre cÃ t́Ã©
du Rhin ;il y a lÃ  des indications que personne n'a
droit de nÃ©gliger :
Â«  Une feuille catholique annonce que le condottiere
(sic) du Vatican, le gÃ©nÃ©ral Charette, a remis au pape
un album avec des signatures de FranÃ§ais dÃ©clarant
qu'ils sont prÃªts Ã  verser leur sang pour l'Eglise ca-
tholique et pour l'autoritÃ© du pape.
Â»  Trente mille hommes, un corps complet d'armÃ©e
est placÃ© dans le cÅ“ur de la France tout prÃªt Ã  com-
mencer une attaque agressive.
Â»  Le corps d'armÃ©e de Charette existe peut-Ãªtre
plus dans l'imagination qu'en rÃ©alitÃ©. Demain, nous
publierons l'adresse des catholiques au pape. Pen-
dant qu'en France on signe des adresses, on envoie
de tout cÃ t́Ã© de l'or au Vatican. C'est l'avant-garde
du corps d'armÃ©e de Charette, l'introduction pour
mettre en pratique le contenu de l'adresse parisienne.
Il est de l'intÃ©rÃªt du monde civilisÃ© de connaÃ®tre le
plus tÃ t́ possible le caractÃ¨re de cette agitation.
Â»  Nous n'avons, pour notre part, jamais doutÃ© qu'il
y ait un parti en France qui compte sur une guerre
d'Orient pour arriver Ã  un bouleversement gÃ©nÃ©ral.
Cette adresse est un symptÃ´me significatif.
Â»  L'Allemagne a envisagÃ© les difficultÃ©s en Orient
avec le calme et la confiance que lui donne sa force.
Sa politique d'action a Ã©tÃ© pour chercher un
rappro-
chement entre les grandes puissances et sa satisfac-
tion dans ce moment est de n'avoir soulevÃ© aucune
difficultÃ©.
Â»  Les violents dÃ©sirs d'un conflit entre la France et
l'Italie dans lequel l'Allemagne resterait spectatrice
impartiale sont choses peu sÃ©rieuses, mais il en rÃ©-
sulterait une situation analogue Ã  celle qu'on a dÃ©jÃ 
vue dans ces derniÃ¨res annÃ©es, et le chancelier de
l'empire se trouverait obligÃ© d'envoyer Ã  son ambas-
sadeur Ã  Paris, comme il l'a fait le 14 janvier 1874,
une note non Ã©quvoque. Â»
A part ces inquiÃ©tudes que pourraient faire naÃ®tre
les manifestations inopportunes des partis, nous
n'avons aucun incident Ã  signaler Ã  l'intÃ©rieur ; les
sessions des conseils gÃ©nÃ©raux se sont passÃ©es avec
un calme Ã  peu prÃ¨s gÃ©nÃ©ral; Ã  Paris, une lettre du
ministre de l'intÃ©rieur, adressÃ©e aux membres du
conseil municipal, a mis fin Ã  l'incident du ChÃ¢teau-
d'Eau dont nous avons parlÃ© il y a quinze jours. Cette
lettre est ainsi conÃ§ue :
Â«  Messieurs,
Â»  A la suite de l'incident du ChÃ¢teau-d'Eau, vous
avez demandÃ© Ã  M. le prÃ©fet de la Seine d'autoriser
le conseil municipal de Paris Ã  se rÃ©unir extraordi-
nairement pour provoquer et recevoir de M. le prÃ©fet
de police des explications sur la conduite de ses
agents et prendre aprÃ¨s ces explications telle dÃ©libÃ©-
ration qu'il appartiendrait.
Â»  M. le prÃ©fet de la Seine a refusÃ© d'accueillir votre
requÃªte, estimant que la dÃ©libÃ©ration que pourrait
prendre le conseil municipal sur l'objet spÃ©cial indi-
quÃ© par les signataires serait entachÃ©e d'illÃ©galitÃ©.
Â»  Usant de la facultÃ© que vous ouvre l'article 15
de la loi du 5 mai 1855, vous m'avez dÃ©fÃ©rÃ© cette dÃ©-
cision, en contestant la valeur juridique du motif sur
lequel elle se fonde.
Â»  Je me suis fait rendre compte des circonstances
dans lesquelles elle est intervenue, et je ne puis,
aprÃ¨s examen, que la confirmer.
Â»  La situation du prÃ©fet de police et ses rapports
hiÃ©rarchiques sont rÃ©glÃ©s par l'arrÃªtÃ© des consuls du
12 messidor an VIII; aucune loi postÃ©rieure n'a mo-
difiÃ© cette organisation. Il en rÃ©sulte que M. le prÃ©fet
de police est placÃ© sous l'autoritÃ© immÃ©diate des mi-
nistres et que, pour toutes les mesures qui touchent
Ã  l'ordre public, il relÃ¨ve d'eux exclusivement et ne
doit compte de ses actes qu'au ministre sous la res-
ponsabilitÃ© duquel il agit.
Â»  Il ne me paraÃ®t donc pas que les incidents aux-
quels votre lettre fait allusion puissent donner lieu Ã 
une dÃ©libÃ©ration du conseil municipal, et je ne sau-
-
--
rais par consÃ©quent autoriser cette assemblÃ©e Ã  se
rÃ©unir spÃ©cialement pour cet objet.
Â»  Recevez, etc.
Â»  Le prÃ©sident du conseil, ministre
de l'intÃ©rieur.
Â»  SignÃ© : JULEs SIMoN. Â»
Ã‰TRANGER
La question de la retraite de M. de Bismarck est
dÃ©finitivement rÃ©glÃ©e; le chancelier a adressÃ© la lettre
suivante aux membres du Reichstag :
-
Â«  Berlin, 11 avril.
Messieurs,
J'ai l'honneur de vous informer que l'Ã©tat de ma
santÃ© m'empÃªche, Ã  mon grand regret, de prendre
part aux discussions qui vont avoir lieu au sein du
Reichstag. En vue de mon rÃ©tablissement, l'empereur
a daignÃ© m'accorder un congÃ© et a consenti Ã  ce que,
pendant ce congÃ©, je fusse remplacÃ© pour l'expÃ©dition
des affaires courantes par le prÃ©sident de l'office de
la chancellerie pour les affaires intÃ©rieures de l'em-
pire, et par le secrÃ©taire d'Etat, M. de Bulow, pour
les affaires Ã©trangÃ¨res. Â»
La Correspondance provinciale ajoute que c'est
pour se conformer au dÃ©sir de la nation que l'empe-
reur n'a pas acceptÃ© la dÃ©mission de M. de Bismarck.
Il a surtout considÃ©rÃ© qu'il valait mieux accorder au
chancelier tous les allÃ©gements nÃ©cessaires en ce qui
concerne le service de l'Etat, que de consentir Ã  ce
qu'il prÃ®t rÃ©ellement sa retraite. Si le chancelier
de l'empire, sentant qu'il ne peut plus accomplir
comme il le dÃ©sirait la tÃ¢che fatigante qu'il s'est im-
posÃ©e, a pensÃ© qu'il Ã©tait de son devoir d'offrir sa dÃ©-
mission Ã  l'empereur, il ne pouvait pas du moins
refuser de se conformer au dÃ©sir du souverain, qui
lui a demandÃ© d'essayer encore une fois de raviver
ses forces par un long congÃ©. Rien, d'ailleurs, ne sera
changÃ©, pendant le congÃ© du chancelier, aux rÃ¨gles
ordinaires en ce qui concerne la contre-signature.
Toutes les piÃ¨ces importantes passeront, comme tou-
jours, sous les yeux de M. de Bismark, dont la res-
ponsabilitÃ© reste antiÃ¨re.
Le protocole signÃ© Ã  Londres entre les reprÃ©sen-
tants des grandes puissances n'aura servi qu'Ã  pro-
longer les incertitudes de l'Europe : la Turquie y a
rÃ©pondu par une fin de non-recevoir catÃ©gorique qui
ne laisse plus de place qu'Ã  la guerre. L'armistice
conclu entre la Porte et le Montenegro n'a pas Ã©tÃ© re-
nouvelÃ©; le prince Nikita a repris la lutte ; en mÃªme
temps, s'il faut en croire les dÃ©pÃªches, le chargÃ©
d'affaires russe a dÃ©jÃ  dÃ»  quitter Constantinople, et
un ultimatum russe aurait Ã©tÃ© notifiÃ© Ã  la Porte, re-
produisant les paragraphes principaux du protocole,
sommant le gouvernement ottoman de les accepter,
dÃ©clarant enfin que, faute par lui d'y faire une adhÃ©-
sion immÃ©diate, le gouvernement de S. M. le czar se
considÃ¨re comme en Ã©tat de guerre avec la Porte.
Quoi qu'il en soit, tandis que quatre corps d'armÃ©e
russes quittent leurs cantonnements pour marcher
vers le Pruth et que les divisions de Cosaques et les
troupes de CrimÃ©e rallient le gros de l'armÃ©e, les
flottes russes de l'Atlantique et du Pacifique arrivent
pour se concentrer dans la MÃ©diterranÃ©e.
La place nous manque pour reproduire, mÃªme en
abrÃ©gÃ©, les discussions qui ont eu lieu au sein du par-
lement anglais au sujet de l'attitude Ã  prendre par
l'Angleterre ; mais l' extrait suivant du Times nous
paraÃ®t rÃ©sumer trÃ¨s-exactement l'opinion gÃ©nÃ©rale
du peuple anglais :
Â«  Quelque dÃ©sireuse que soit l'Angleterre d'Ã©viter
la guerre, dit l'organe de la CitÃ©, et quelque dÃ©cidÃ©e
qu'elle soit Ã  refuser d'employer les moyens coerci-
tifs, elle ne peut se faire le champion du mauvais gou-
vernement de la Turquie. Si, aprÃ¨s l'Ã©chec de la di-
plomatie, il faut en venir aux armes, l'Angleterre n'a
pas d'intÃ©rÃªt immÃ©diat dans la lutte, tant que cette
lutte se bornera Ã  ce qui l'a provoquÃ©e et ne s'appli-
quera qu'aux causes des dÃ©sordres auxquels on
veut remÃ©dier. Â»
Nous terminerons en reproduisant quelques remar-
ques du Moniteur universel, relatives aux opÃ©rations
militaires qui vont s'engager : Â«  On oublie trop, dit
notre confrÃ¨re, que les armÃ©es ennemies sont sÃ©pa-
rÃ©es par la Roumanie et en second lieu par le Danube.
Pour transporter les armÃ©es russes de Kischeneff sur
les rives du Danube, il faut au moins quinze jours, ie
seul chemin de fer qui puisse Ãªtre utilisÃ© etant un
chemin Ã  une voie, qui, sans aucun doute, sera con-
sacrÃ© uniquement au ravitaillement de l'armÃ©e. En-
suite le Danube, et principalement le bas Danube, est
un obstacle des plus sÃ©rieux, surtout au printemps oÃ¹
il est dÃ©mesurÃ©ment grossi par les pluies et la fonte
des neiges.
Puis il ne faut pas
oublier que les Turcs ont sur le
Danube une flottille de trente canonniÃ¨res cuirassÃ©es
avec lesquelles il serait nÃ©cessaire de compter. Ce
qui veut dire que le passage du Danube est une opÃ©-
ration difficile en tout temps, presque impossible en
ce moment. Le seul point oÃ¹ un choc pourrait avoir
lieu est Kalafat (Valachie), dans le cas oÃ¹ les Turcs
se dÃ©cideraient Ã  occuper cette forteresse valaque.
En Asie, les hauts plateaux de l'ArmÃ©nie ne sont
praticables que vers la fin de mai, et les renseigne-
ments reÃ§us jusqu'ici font croire que ni les Russes
ni les Turcs ne sont prÃªts Ã  commencer les hos-
tilitÃ©s.
La mer Noire peut Ãªtre considÃ©rÃ©e comme Ã©tant
au pouvoir de la flotte turque. Mais il n'est pas
vraisemblable que cette flotte soit rÃ©servÃ©e Ã  un
autre rÃ ĺe que celui d'en interdire la navigation aux
Russes.
-r-r-4S-X
orrr On a commencÃ© Ã  entendre en l'air un
lÃ©ger battement d'ailes; c'est quelque pigeon de
la SociÃ©tÃ© colombophile. Le messager apporte la
guerre chiffrÃ©e autour de son cou ou Ã  l'une de
ses pattes. Si ce n'est pas la guerre, c'en est le
prÃ©lude. Cela devient un mouvement de baisse
sur toutes les valeurs cotÃ©es en Bourse. VoilÃ  ce
que notre civilisation a fait des oiseaux d'Ama-
thonte que Cypris attelait Ã  son char. Ils sont
devenus des commissionnaires d'agents de
change. Partez, ramiers qu'a chantÃ©s Catulle,
arrivez Ã  temps pour le cours du jour ;voltigez,
colombes qu'AnacrÃ©on faisait boire dans sa
coupe : vous Ãªtes attendus par un groupe de
courtiers marrons.
Cette fois, dit-on, la lutte sera circonscrite en-
tre les Turcs et les Russes. Tout ce qu'il vous
plaira, mais il faut avouer que ce conflit tombe
bien mal pour nous. Le Salon va ouvrir; c'est une
fÃ¨ te des yeux qui d'ordinaire attire dans nos murs
l'Ã©lite de la mappemonde. Qui sait le nombre
des visiteurs qui, cette annÃ©e, vont rester en
route ou prendre un autre chemin ! Les courses
sont sur le point de recommencer Ã  Vincennes
ou Ã  La Marche. Bref, Paris comptait sur une
brillante rallonge du printemps. Au lieu de cela,
nous aurons sans doute des tÃ©lÃ©grammes pour nous
apprendre le chiffre des Moscovites abattus par
le cimeterre des Turcs et le total des Osmanlis em-
brochÃ©s par la lance des Cosaques. Pigeons de la
finance, retournez Ã  PÃ©tersbourg; revolez vite Ã 
Stamboul. LÃ , vous direz au tzar et au sultan que
c'est un bien vieux genre que de se battre cent
mille contre cent mille parce qu'on ne parle pas
la mÃªme langue, et qu'il serait bien temps enfin
de changer cette mode surannÃ©e.
rvrvrvn En attendant, les femmes continuent Ã  ar-
borer le jaune. Jamais on n'aura vu un tel em-
portement. Pour contrecarrer un peu cette nou-
veautÃ©, les plaisantins ont imaginÃ© toutes sortes
de petites phrases aiguisÃ©es plus ou moins en
Ã©pigrammes. Jaune partout, jaune en tout. Par
exemple, l'un a dit que pour se mettre au ton du
jour, la Seine allait changer de nom et s'appeler
le fleuve Jaune. Un autre a ajoutÃ© que la maladie
dominante est la jaunisse.Un troisiÃ¨me, qu'il ne
devait plus y avoir dans les beuglants d'autre
chanson que les BÅ“ufs de Pierre Dupont :
C'est par leurs soins qu'on voit la plaine
Jaune, l'hiver; verte, l'Ã©tÃ©.
Il ne faut plus aller dÃ®ner qu'Ã  la Maison d'or,
en ayant devant soi un bouquet de tubÃ©reuses
ou de jonquilles. Faites-vous servir un filet au
safran et, l'addition apportÃ©e, tout en riant
jaune, vous ne payerez qu'en louis d'or, c'est-Ã -
dire avec des jaunets.
Tel est l'esprit d'Ã  prÃ©sent, Ã©cho du boulevard
et de l'opÃ©rette ; mais c'est un grand art que de
savoir prendre les choses, non comme on les
voudrait, mais comme elles sont. A tout ce que
nous venons de rapporter sur cet amour immo-
dÃ©rÃ© du jaune, rattachons ce trait d'une mon-
daine qui demandait qu'on lui envoyÃ¢t un groom
pour porter ses lettres.
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â€“  Pas un nÃ̈ gre, non, mais un Chinois ; mais | est retournÃ© Ã  Stamboul. Il s'en allait, Ã  ce qu'on
surtout qu'il rÃ©ponde au nom de John.
--- Tout cela pourtant n'explique pas pour-
quoi les femmes se sont mises tout Ã  coup Ã  |
raffoler du jaune. AprÃ̈ s la rÃ©volution de juillet,
- il y a eu les grandes dames du faubourg Saint-
Germain qui s'habillaient en vert, couleur de |
l'espÃ©rance ; c'Ã©tait pour exprimer qu'elles rÃ©- |
clamaient le retour d'Henri V. Ce caprice a durÃ© |
une saison. Sous le second empire, M" de Z*
s'Ã©tant promenÃ©e en robe bleue, toutes les jolies
femmes firent comme elle. L'azur Ã©tait partout,
au ciel et sur la terre. Nos rues ressemblaient Ã 
des champs de bleuets. Cette fantaisie a vÃ©cu |
trois mois. Mais Ã  quoi rime le jaune? Pourquoi
tant de jaune ?A la vÃ©ritÃ©, Henri Regnault et For-
tuny, ces deux intrÃ©pides coloristes, avaient rap-
portÃ© du Maroc de belles Ã©toffes d'un jaune d'or
qu'on a revues dans leurs Å“uvres. L'adoption de
la couleur du jour est-elle un ressouvenir de
cette bonne fortune artistique ? Le plus grand
nombre accuse un autre motif : ce serait un
mouvement de rÃ©action des brunes contre les
blondes qui ont si longtemps fait prÃ©valoir le
blanc, le gris perle, le rose et, en gÃ©nÃ©ral, ou-
tes les nuances tendres. Mais c'est la mode, voilÃ 
tout ce qu'il y a Ã  dire.
---- AprÃ̈ s tout, que les Parisiennes s'habil-
lent comme elles l'entendront, c'est leur affaire.
Mais attendez ! Voici un savant docteur qui les
accuse d'un gros crime; M. R", de l'AcadÃ©mie
de mÃ©decine, leur reproche de trop manger de
petits pÃ¢tÃ©s.Si les femmes s'en vont et dÃ©pÃ©ris-
sent, ce qui est tout un; si la race franÃ§aise s'Ã©-
tiole, si les enfants d'aujourd'hui ont tous l'air
d'Ãªtre nÃ©s Ã  Lilliput, n'en cherchez la cause que
dans la trop grande tendresse de ces dames pour
la petite pÃ¢tisserie. Mon Dieu, le grief n'est pas
nouveau, allez! Sous le ministÃ̈ re du chancelier
de L'HÃ́pital, les petits pÃ¢tÃ©s se criaient dans tou-
tes les rues de Paris. ll s'en faisait une Ã©norme
consommation. Le sÃ©vÃ̈ re chancelier les regarda
comme un luxe ruineux qu'il fallait rÃ©primer.
Sans doute, les petits pÃ¢tÃ©s ne furent point dÃ©-
fendus, mais le grand magistrat fit rendre une
ordonnance qui dÃ©fendait de les crier.
Tout a changÃ© depuis lors. Le dÃ©veloppement
du luxe est aujourd'hui la seule garantie de
l'existence de la capitale. Si l'on pouvait faire
crier les ortolans tout rÃ́tis dans les rues, on
agirait sagement. Mais il n'y aura
jamais assez
d'ortolans pour une ville de prÃ̈ s de deux mil-
lions d'Ã¢mes. C'est tout au plus s'il y a assez de
petits pÃ¢tÃ©s.Et pourtant, quel commerce ! Comme
il s'est multipliÃ© ! Comme il s'est agrandi ! A tout
angle de rue une boutique pleine de gÃ¢teaux.
Sur les boulevards de brillantes tavernes oÃ¹ les
petits pÃ¢tÃ©s sont escortÃ©s de vins d'Espagne et
d'Italie et de toute la gamme des liqueurs, de-
puis le kummel russe iusqu'au kirsch de la forÃªt
Noire. Les femmes entrent lÃ -dedans carrÃ©ment,
le chapeau sur l'oreille, comme les hommes au
cercle ou au cafÃ©.
Le docteur R " leur dit :
-- Mesdames, ces boutiques sont des nids Ã 
gastrites ;- mesdames, un bon tiers de vos ma-
ladies provient de l'abus des petits pÃ¢tÃ©s ;-mes-
dames, vous perdez vite votre beautÃ© parce que
vous vous bourrez trop de brioches.
-
Les femmes n'Ã©coutent mÃªme pas. Consenti-
raient-elles Ã  vivre s'il ne fallait abuser de rien ?
On nous a montrÃ© le fragment d'une lettre
d'amour ainsi conÃ§ue :
Â« AussitÃ́t notre mariage arrÃªtÃ©, il sera bien
convenu, mon ami, que j'aurai cinq cents francs |
par an pour mes petits pÃ¢tÃ©s. Â»
CoRALIE F".
Que les savants s'Ã©lancent donc, aprÃ̈ s cela,
dans de longues tirades !
---- Cette semaine, Kalil pacha, jadis Kalil
bey, a reparu dans Paris. Tout le monde sait
qu'il s'est Ã©coulÃ© bien prÃ̈ s
de dix ans depuis
le
jour oÃ¹, en nous quittant, le superbe Oriental
| a dit, un peu en blasÃ©, un peu en dÃ©cavÃ©. Cepen-
dant un long Ã©cho racontait aux nouveaux pro-
meneurs des boulevards les magnificences et les
excentricitÃ©s de son passage. On faisait tout haut
entre deux cigares, l'historique de sa vie de plai-
sirs. Il y avait des tÃ©moins pour raconter ses
Ã©curies, ses cuisines et surtout sa maniÃ̈ re de
jeter des poignÃ©es d'or et de billets dans la gueule
de ce monstre qu'on appelle le baccarat, c'est-Ã -
dire le bac tout court. Kalil, en effet, Ã©tait un
joueur intrÃ©pide. Dix ans se sont Ã©coulÃ©s et ces
grands airs de satrape se sont Ã©vanouis dans les
nuages de la politique. Le gendre du royal Mus-
tapha-Fazyl pacha s'est prÃ©sentÃ©, cette fois, en
trÃ̈ s-simple ambassadeur, accompagnÃ© pourtoute
suite d'un seul secrÃ©taire. En le voyant si
modeste, Paris ne l'a plus reconnu. A la vÃ©ritÃ©,
par forme de rÃ©ciprocitÃ©, lui-mÃªme a eu peine Ã 
retrouver la grande ville, si Ã©prouvÃ©e pendant
son absence. Il l'a aperÃ§ue moins tÃªte folle, ren-
due un peu plus grave par deux siÃ©ges, incendiÃ©e
par une rÃ©volution sociale , et toute bariolÃ©e,
hÃ©las ! par ce jaune bizarre que les femmes
arborent en ce moment comme une cocarde.
" Mais pourquoi Kalil est-il revenu? Il en est
qui prÃ©tendent, mais Ã  tort peut-Ãªtre, qu'il ac-
court pour intÃ©resser la RÃ©publique au sort de
la Sublime Porte menacÃ©e par son puissant voi-
sin. Dieu merci! la France ne veut plus jouer un
rÃ́le de dupe, celui de don Quichotte des peuples,
prodiguant
au tiers et au
quart son sang, son or
et son prestige. La France ne veut et ne peut
plus vivre que pour elle-mÃªme, puisque aux
jours de ses revers, l'Europe, oubliant les ser-
vices rendus, l'a laissÃ© Ã©craser et mutiler. Kalil
pacha en sera donc pour ses salamalecs.
rr * Au reste, nous ne croyons pas que les
salons de la colonie russe, de plus en plus nom-
breux chez nous, se soient beaucoup Ã©mus de
l'arrivÃ©e de l'ambassadeur ottoman. Cet Ã©vÃ©ne-
ment, si c'en est un, paraÃ®t, au contraire, avoir
causÃ© une recrudescence de fÃªtes et de bals chez
tous les reprÃ©sentants de Saint-PÃ©tersbourg,
comme une belle Ã©ruption du VÃ©suve amÃ̈ ne les
chants et les danses Ã  Portici. Riche, polie, Ã©lÃ©-
gante, la colonie moscovite est devenue aux trois
quarts franÃ§aise; c'est chez elle surtout qu'on
entend dire que le dÃ©luge reviendra toujours as-
sez tÃ́t, et que ce qu'il y a de mieux Ã  faire dans
la vieille Europe, c'est de s'amuser, puisque,
aprÃ̈ s tout, c'est lÃ  le dernier mot de la civilisa-
tion.
- Comment! vont s'Ã©crier les sages, trois
cents canons d'un cÃ́tÃ©, trois cents obusiers de
l'autre, trois cent mille fusils Ã  aiguille contre
trois cent mille chassepots, une forÃªt de lances
et de cimeterres, tout cela se ruant l'un sur l'autre
afin de faire couler une mer de sang sur les bords
de la mer la plus bleue et la plus riante du monde,
et cette aventure sinistre n'arrÃªte ni les jeux, ni
les ris, ni l'orchestre ! - Que voulez-vous, aus-
tÃ̈ res raisonneurs, le monde est ainsi fait, et il a
Ã©tÃ© tel en tout temps. Et mÃªme, voyez la bizar-
rerie, cette indiffÃ©rence des salons nous a rap-
pelÃ© un Ã©pisode qui se passait aux lieux oÃ¹ doit
se faire la guerre. Non moins frivole que nos
Russes d'ici, le prince de Ligne faisait de jolis
vers pour sa cousine, la veille du siÃ©ge de Bel-
grade. Le matin, il Ã©tait encore prÃ©occupÃ© d'une
rime.
- Le boulet qui vint, dit-il, en m'emportant
deux doigts et mon papier, m'empÃªcha de faire
une faute de prosodie.
rrrr Il paraÃ®t qu'il y a un ralentissement mar-
quÃ© dans la course au clocher acadÃ©mique. Des
cinq ou six candidats dont les journaux avaient
publiÃ© les noms, plusieurs, ArsÃ̈ ne lloussaye, par
exemple, ont dÃ©jÃ  dÃ©sertÃ© le turf. Les autres
mÃªme hÃ©sitent, dit-on, avant de s'aventurer Ã 
faire les trente-neuf visites auxquelles est con-
damnÃ© tout malheureux
:
aux palmes ver-
tes. Trente-neuf visites dans trente-neuf rues
diverses supposent un trajet aussi long que le
tour du monde; elles sous-entendent qu'on aura
Ã  gravir plus d'escaliers qu'il n'en faudrait pour
faire un autre mont Saint-Bernard ou mÃªme une
nouvelle cime des CordillÃ̈ res. Elles font naÃ®tre
la pensÃ©e qu'on aura Ã  rÃ©citer trente-neuf fois le
mÃªme compliment, hÃ©las ! sur soi-mÃªme.
C'est moi qui suis Oreste ou bien Agamemnon.
Monter et descendre, courir Ã  pied et en voi-
ture, donner sa carte, faire de vive voix un ex-
trait succinct de sa propre biographie, ce n'est
rien; ce n'est lÃ  que le plus lÃ©ger des labeurs du
candidat. Que de rebuffades Ã  essuyer ! Lisez dans
le Journal d'un poÃ̈ te ce que raconte Alfred de
Vigny sonnant Ã  la porte de Royer-Collard, au
moment oÃ¹ ce dernier achevait de se faire la
barbe ! Il fallait entendre Jules Janin racontant
que les bonnes d'acadÃ©miciens, qui ont presque
toutes des moustaches, prenaient parfois le can-
didat pour un visiteur Ã©quivoque, cherchant Ã 
fureter dans la maison ! Il faut faire un bouquet
des incroyables impertinences que les demi-dieux
du fauteuil se croient en droit de dÃ©biter au prÃ©-
somptueux qui vient leur demander leur voix.
Un exemple entre cent et un
Dans le monde littÃ©raire, il n'est pas d'homme
plus justement aimÃ© que M. Jules Sandeau. En
lui l'homme et l'Ã©crivain jouissent d'une estime
Ã©gale.
Un jour, il y a un peu plus de vingt ans, l'au-
teur de Mariana se mit en tÃªte de poser sa can-
didature Ã  l'AcadÃ©mie franÃ§aise. Au fond, il a
bien fait, puisqu'il a rÃ©ussi du premier coup ;
mais vous allez voir quelle grossiÃ̈ re apostrophe
il s'est attirÃ©e de la part d'un des meneurs de
l'Institut d'alors, c'est-Ã - dire de M. Victor
Cousin.
Ce grand philosophe - sans doctrine -
poussait au plus haut point la haine du roman
moderne.
Pour lui, H. de Balzac Ã©tait long, ennuyeux,
sans style; - FrÃ©dÃ©ric SouliÃ©, immonde; -
EugÃ̈ ne Sue, obscÃ̈ ne ; - Alexandre Dumas,
niais; - MÃ©ry, bon Ã  mettre aux Petites-Mai-
sons ; - LÃ©on Gozlan, incomprÃ©hensible ; -
Alphonse Karr, un Berquin sans grammaire.
Il n'admettait que George Sand et Prosper
MÃ©rimÃ©e, mais en prÃ©tendant que chacun d'eux
ne devrait jamais Ã©crire plus de cent pages
par an !
Un soir, en sortant de la bibliothÃ̈ que Maza-
rine, dont il Ã©tait dÃ©jÃ  l'un des conservateurs,
M. Jules Sandeau rencontre le philosophe tout
prÃ̈ s du palais.
Le candidat se mit alors Ã  saluer d'un air mo-
deste le traducteur de Platon.
AprÃ̈ s ce premier mouvement de politesse, il
dÃ©clina ses titres et ses qualitÃ©s. Entre autres
choses, il se hasarda Ã  dire qu'il avait parfois
l'honneur d'Ãªtre le voisin du grand philosophe,
sous la couverture de la Revue des Deux-Mondes.
-Ah ! c'est vous, rÃ©pliquaM.Victor Cousin avec
cet air de tÃªte qu'on n'a vu qu'Ã  lui, c'est vous,
monsieur, qui Ã©crivez cette platitude qu'on ap-
pelle la Maison de Penarvan ?
| Et il tourna, sans faÃ§on, le
dos au roman-
C1el'.
Qu'en dites-vous, la Maison de Penarvan, ce
rÃ©cit si dramatique et si chaste, un chef-d'Å“uvre
de style, de grÃ¢ce et de sentiment, c'Ã©tait une
platitude !
Il est vrai que, plus tard, aprÃ̈ s l'Ã©lection de
celui qu'il avait ainsi rabrouÃ©, quand on lui re-
prochait une grossiÃ̈ retÃ© si peu excusable, l'au-
teur des Grandes dames de la
Se
dÃ©fendait tant bien que mal par un mot*\toujours
le mÃªme.
- Le roman moderne tuera la France, de
mÃªme que l'opium de l'Angleterre tuera les
Chinois.
- Mais n'oublions pas notre point de dÃ©-
part des trente-neuf visites et concluons.
Il faut avoir un bien grand appÃ©tit d'immor-
talitÃ© pour s'exposer Ã  tant de jolies paroles de
son vivant !
PIIILIBERT AUDEBRAND-
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Quand on parcourt en touriste le dÃ©partement
du Pas-de-Calais, et surtout le riche arrondisse-
ment de BÃ©thune, le nom de FranÃ§ois Brame est
un de ceux qu'on entend le plus frÃ©quemment pro-
noncer, et toujours avec les Ã©loges dus aux hommes
qui ont rendu des services Ã©minents Ã  une contrÃ©e.
NÃ© en 1820, sur le magnifique domaine agri-
cole de Bully-Grenay, FranÃ§ois Brame abandonna,
dÃ¨s 1840, les Ã©tudes des lettres et du droit pour
s'adonner tout entier Ã  l'agriculture. De bonne
heure il comprit tout ce que les fortes terres du
Nord pourraient donner Ã  celui qui dirigerait avec
intelligence leur exploitation dans le sens des
cultures industrielles.
SIR WALTER BAGEHoT, Ã©conomiste anglais, phot. de M. A. Beau.
-
-
besogne n'Ã©tait guÃ¨re plus avancÃ©e que trois mois
aprÃ¨s le vote. FranÃ§ois Brame se mit Ã  la tÃªte
des travailleurs et, trois ans aprÃ¨s, malgrÃ© des
contretemps sans nombre, l'Å“uvre Ã©tait terminÃ©e.
Aujourd'hui, et depuis 1872, on parcourt Ã  pied toute
la plaine de Vingles, chargÃ©e d'abondantes et riches
moissons. Personne ne se plaint de la disparition
du marais, pas mÃªme les ingÃ©nieurs militaires, et
les fortifications de Lille ne s'en portent pas plus
mal, elles sont tout aussi fortes.
Dans son existence admirablement remplie ,
FranÃ§ois Brame rÃ©servait toujours une large part
d'activitÃ© pour le comice agricole de sa rÃ©gion.
Pendant vingt-cinq ans, il a Ã©tÃ© le secrÃ©taire zÃ©lÃ©
de cette assemblÃ©e et, depuis 1872, il la prÃ©sidait.
En outre, comme maire, il dirigeait et gÃ©rait les
affaires municipales de Bully-Grenay. Depuis 1867,
il siÃ©geait au Conseil gÃ©nÃ©ral du Pas-de-Calais et,
FranÃ§ois Brame se fit donc fermier dans le grand
et large sens du mot. Pendant trente ans, par son
exemple, par sa parole, par ses Ã©crits, il montra ce
que l'exploitation rurale devenait entre des mains
habiles, intelligentes, expÃ©rimentÃ©es qui, sans la mÃ©-
priser, ne se contentent pas de la routine des paysans.
Le domaine de Bully-Grenay, avec ses annexes,
est une Å“uvre de haute utilitÃ© pratique, et il y en a \
beaucoup de semblables dans l'arrondissement de Â§
BÃ©thune oÃ¹ chacun rendait justice Ã  FranÃ§ois Brame.
Le dessÃ©chement du marais de Vingles mÃ©rite aussi
de ne pas Ãªtre passÃ© sous silence. Depuis deux siÃ¨cles,
il y avait lÃ  des eaux stagnantes en rÃ©serve pour les
fortifications de Lille qui ne les rÃ©clamait plus. En
1850, on vota leur dessÃ©chement. Mais, en 1868, la
Les dÃ©molitions de Paris. - L'ANCIEN CAFÃ‰ DE LA RoToNDE, RUE HAUTEFEUILLE.
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comme partout, s'y faisait remarquer par la luciditÃ©
et la sagesse de ses idÃ©es progressives et par la net-
tetÃ© pratique des solutions qu'il prÃ©sentait pour les
difficultÃ©s courantes. En tout, il Ã©tait fort puissam-
ment secondÃ© par le Cercle agricole du Pas-de-
Calais, association qu'il avait fondÃ©e.
En 1874, au milieu du tumulte des passions poli-
tiques, ses amis pensÃ¨rent Ã  FranÃ§ois Brame pour en
faire un dÃ©putÃ© Ã  l'AssemblÃ©e nationale de Versailles.
Deux fois successivement il Ã©choua dans les Ã©lections
dÃ©partementales. Mais en 1876, l'arrondissement de
BÃ©thune se souvint de tous les services rendus et
rangs de la sociÃ©tÃ©, se pressait aux abords du Cirque
d'hiver, oÃ¹ elle venait pour entendre le PÃ¨re
Hyacinthe.
La curiositÃ© Ã©tait grandement excitÃ©e, d'abord
parce que depuis la rupture de l'ex-Carme avec Rome
en 1869, sa voix Ã©loquente avait cessÃ© de retentir en
France; ensuite parce que cette premiÃ¨re confÃ©rence,
coÃ¯ncidant avec certaines agitations dont se prÃ©occu-
pait l'opinion publique, semblait promettre des Ã©mo-
s'honora en se faisant reprÃ©senter Ã  la Chambre des
dÃ©putÃ©s par l'homme excellent
l'Ã¢ge de 57 ans.
*1r VWalter Bagehot.
L'Ã©cole de la libertÃ© commerciale est populaire en
Angleterre. On peut mÃªme dire qu'elle y est natio-
nale. Depuis Adam Smith jusqu'Ã  Richard Cobden, les
Ã©conomistes de premier ordre abondent. Et Richard
Cobden, qui fit triompher sa foi, ne clÃ t́ pas cette liste
glorieuse.AprÃ¨s lui James Wilson fonde l'Economist,
journal indispensable Ã  quiconques'occupe de sciences
Ã©conomiques. Des mains de cet homme Ã©minent, ce
recueil passa sous la direction de sir Walter Bagehot
que la mort vient de surprendre au moment oÃ¹ il
mettait la derniÃ¨re main Ã  une nouvelle Ã©dition de
son ouvrage capital sur le marchÃ© financier de Lon-
dres.Ce livre est depuis longtemps devenu classique.
Mais cela n'empÃªchait point l'auteur de le rectifier,
de l'amender,
:
l'amÃ©liorer, de le complÃ©ter sans
cesse. Les principes ne variaient pas; mais il y avait
sans cesse des chiffres Ã  changer et Ã  rectifier. Sir
Walter Bagehot Ã©tait membre de la chambre des
Communes. Il ne faisait pas grand bruit comme ora-
teur politique; mais dans toutes les questions de
finances, il Ã©tait d'une compÃ©tence telle, que chacun
s'inclinait devant son savoir et la rectitude de son
jugement. C'est pourquoi on n'a nullement Ã©tÃ© sur-
pris de voir le chancelier de l'Echiquier interrompre
les dÃ©libÃ©rations de la chambre des Communes pour
rendre un public hommage Ã  cet homme Ã©minent.
L'Angleterre vient de faire une grande perte, a dit le
ministre. Et l'assemblÃ©e entiÃ¨re a approuvÃ©. C'est le
plus bel Ã©loge qu'on puisse faire de sir Walter Ba-
gehot.
-
G. B. .
qui vient de mourir Ã 
G. B
Philippe-Auguste Jeanron, quivientdemourirÃ¢gÃ© de
prÃ¨s de soixante-huit ans, au chÃ¢teau de
Comborn, en
CerrÃ¨ze, Ã©tait nÃ© le 10 mai 1809 au camp de Boulogne,
oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait chefd'un atelier rÃ©gimentaire.Venu
jeune Ã  Paris, il commenÃ§a au collÃ©ge Beurbon ses
Ã©tudes classiques, mais il ne tarda pas Ã  les abandon-
ner pour se livrer entiÃ¨ rement Ã  ses goÃ» ts artisti-
ques et s'adonner exclusivement Ã  la peinture; il
passa quelque temps dans l'atelier de Souchon, puis
devint Ã©lÃ¨ve de Sigalon.
Jeanron avait pris part, comme nombre de jeunes
gens d'alors, aux journÃ©es de 1830; sous la monar-
chie de Juillet, il resta liÃ© avec
plusieurs membres
marquants de l'opposition ; confÃ©rencier, peintre et
Ã©crivain, il devint prÃ©sident de la SociÃ©tÃ© libre de
peinture et de sculpture; son intimitÃ© avec Godefroy
Cavaignac lui valut d'Ãªtre nommÃ©, en 1848, directeur
des musÃ©es nationaux. Il dÃ©ploya dans ces fonctions
un zÃ¨ le extraordinaire et rendit de rÃ©els services ;il
obtint de la Constituante les deux millions nÃ©ces-
saires Ã  la restauration du Louvre; il fit classer les
tableaux par ordre chronologique et par Ã©coles, ou-
vrit le MusÃ©e Ã©gyptien, reconstitua la chalcographie,
Ã©tablit une imprimerie en taille-douce, organisa les
relations entre le Louvre et les musÃ©es des dÃ©parte-
ments; c'est Ã  lui aussi qu'on dut l'Exposition libre
du palais des Tuileries, en 1848, Ã  laquelle prirent
part plus de cinq mille artistes.
Depuis sa ScÃ¨ne de halle du Salon de 1833 jusqu'Ã 
ses paysages mÃ©diterranÃ©ens des derniÃ¨res annÃ©es,
Jeanron aborda tous les genres et rÃ©ussit Ã©galement
dans tous, sans jamais se montrer supÃ©rieur dans
aucun; ses PÃ©cheurs et son Port d'Ambleteuse du
musÃ©e du Luxembourg suffisent Ã  donner une idÃ©e
exacte de son talent facile, mais d'une
souplesse un
peu superficielle.
En 1850, il rentra dans la vie privÃ©e; mÃ©daillÃ© en
1833, il avait Ã©tÃ© nommÃ© chevalier de la LÃ©gion
d'honneur en 1855; il Ã©tait correspondant de i'In-
stitut et fut pendant plusieurs annÃ©es directeur du
musÃ©e de Marseille.
La prem1Ã¨re confÃ©rence de 1Â°ex-PÃ¨re
Hyacinthe
Dimanche dernier, vers une heure de l'aprÃ¨s-midi,
une foule nombreuse, composÃ©e d'hommes
politi-
ques de toutes les opinions, de partisans de toutes
les religions, de femmes
appartenant Ã  tous les
tions de plus d'un genre, voire des incidents.
Il n'en a rien Ã©tÃ©.
D'incident, pas l'ombre, et l'auditoire, Ã©videmment
en grande majoritÃ© sympathique, n'a Ã©prouvÃ© d'autre
Ã©motion que celle du plaisir de retrouver Ã©gal Ã  lui-
| mÃªme aprÃ¨s un si long silence l'Ã©minent prÃ©dicateur
de Notre-Dame.
En effet, le PÃ¨re Hyacinthe n'a rien perdu de ses
qualitÃ©s oratoires. MÃªme le temps en fuyant a Ã  peine
laissÃ© sur sa physionomie la trace de son passage. Il
n'y a de changÃ© en lui que l'habit. Au lieu de la
blanche robe des Carmes, il porte aujourd'hui la re-
dingote noire Ã  collet droit du ministre protestant.
D'ailleurs, c'est toujours le mÃªme buste puissant, la
mÃªme figure pleine et colorÃ©e, la mÃªme bouche et
les mÃªmes yeux si habules Ã  exprimer tous les mou-
vements de l'Ã¢me.
Nous ne nous arrÃªterons pas Ã  la confÃ©rence elle-
mÃªme. Le PÃ¨re Hyacinthe traitait du respect de la vÃ©-
ritÃ© et des funestes effets du mensonge dans toutes
les questions de la vie et dans toutes les sphÃ¨res de
l'activitÃ© humaine : en politique, en religion, dans
les arts, dans la philosophie, dans l'histoire, dans la
resse. Sur ce thÃ¨me, il devait dire et il a dit d'excel-
entes choses, approuvÃ©es de tous et vivement applau-
dies; il en a dit d'autres sur lesquelles chacun, selon
le point de vue, avait le droit de faire et a fait des
rÃ©serves. Mais qu'importe ! Tout cela Ã©tait exprimÃ©
en un style si naturel, si clair, si noble en sa sim-
plicitÃ©, parfois si Ã©lÃ©gant et si riche, parfois encore
d'une Ã©nergie et d'une vÃ©hÃ©mence telle, qu'il n'en
fallait pas moins se rendre. Ce qui explique pourquoi
le succÃ¨s de l'orateur a Ã©tÃ© si complet.
Disons, en terminant, que c'est l'aimable et sym-
athique directeur de la Revue politique et littÃ©raire,
M. EugÃ¨ne Yung, qui prÃ©sidait, ayant pour assesseurs
MM. Brassard et Fischbacher.
LoUIs CLoDIoN.
Les dÃ©molitions de Paris : 1Â°ancien ceaa rÃ©
de la Rotondle.
Encore un souvenir de Paris qui va disparaÃ®tre,
emportÃ© par le prolongement de la rue des Ecoles :
le cafÃ© de la Rotonde, ainsi nommÃ© de sa figure semi-
circulaire. Il occupait le rez-de-chaussÃ©e d'un bÃ¢ti-
ment situÃ© Ã  l'angle des rues de l'Ecole-de-MÃ©decine
et Hautefeuille, en face de l'Ecole pratique. Cette
construction, d'un aspect assez insolite que l'artiste
a saisi avec une grande fidÃ©litÃ©, est le reste d'un an-
cien couvent de religieux PrÃ©montrÃ©s, vendu pendant
la RÃ©volution.
Le cafÃ© avait eu pour fondateur, en 1816, un an-
cien commissionnaire du quartier nommÃ© Morin, et
son dernier propriÃ©taire est M. Turlot, que la Ville
vient d'exproprier moyennant 75000 francs.
Au point de vue dÃ©coratif, ce cafÃ© possÃ©dait une
suite de panneaux peints en 1838 par un artiste du
nom de Dussaux, panneaux aux motifs gracieux et
lÃ©gers dont la Ville s'est rÃ©servÃ© la possession.
Mais ce ne sont ni ces panneaux, ni mÃªme le nom
Ã©voquÃ© des PrÃ©montrÃ©s qui nous ont portÃ© Ã  ne pas
laisser tomber dans l'oubli ce cafÃ© de la Rotonde :
c'est le souvenir des hommes qui l'ont frÃ©quentÃ©. En
effet, pendant plus de soixante ans, cette maison d'ap-
parence si modeste a vu se succÃ©der autour de ses
tables les sommitÃ©s mÃ©dicales de la France et de
l'Europe : chirurgiens et mÃ©decins illustres, pro-
fesseurs renommÃ©s, praticiens de mÃ©rite, heureux
de se retrouver avec leurs anciens maÃ®tres. Tous,
avant ou aprÃ¨s leÃ§ons et visites ou bien de pas-
sage Ã  Paris, se donnaient rendez-vous Ã  la Ro-
tonde. LÃ  vinrent Dupuytren et Bichat , Velpeau
et Trousseau, Delpech et NÃ©laton, Broca, TrÃ©lat,
Jobert, Verneuil et tant d'autres. La Rotonde les a
vus grandir, dominer, puis disparaÃ®tre pour faire
place Ã  leurs Ã©lÃ¨ves.
P, L
Le Â«  Bravo Â»  au ThÃ©Ã¢tre-Lyrique.
Nous n'attendons pas le compte rendu de notre
collaborateur M. Savigny pour donner par la gravure
les principaux Ã©pisodes de l'Å“uvre importante que
MM. Salvayre et Emile Blavet viennent de faire reprÃ©-
senter au ThÃ©Ã¢tre-Lyrique. Au centre de notre com-
position est le Bravo, qui donne son nom Ã  la piÃ¨ce,
masque sur le visage et dans le beau costume vÃ©nitien
ue M. Bouhy a revÃªtu pour le rÃ ĺe de Jacopo. Dans
l'angle de gauche, le Bravo accomplit la mission qui
--
lui a Ã©tÃ© confiÃ©e par le Conseil des Dix; il cloue avec
un poignard sur la porte de la maison menacÃ©e l'a-
vertissement qui prÃ©cÃ¨de toute exÃ©cution de la terri-
ble et implacable justice. Dans l'angle de droite,
Violetta, agenouillÃ©e dans son oratoire et sous les
traits de Mlle Marie Heilbronn, prie pour que le ciel
soit clÃ©ment Ã  son amour et la dÃ©livre des persÃ©cu-
tions qu'elle subit. Au numÃ©ro 3, Violetta est en-
fermÃ©e, mais Lorcnzo de Montfort, l'amoureux, a
trouvÃ© un chemin qui conduit Ã  la fenÃªtre de la pri-
son, et il y a lÃ  une scÃ¨ne qui rappelle le balcon de
RomÃ©o et Juliette.Au-dessous, et tout le long de la
page, on voit la scÃ¨ne des Ã©pousailles du Doge et de
la Mer; on est sur le Bucentaure, et c'est en grande
pompe que le premier magistrat de Venise va jeter
son anneau Ã  l'Adriatique. Enfin, le nunmÃ©ro 5 nous
donne l'inÃ©vitable duel et le grand coup d'Ã©pÃ©e qu
doit prÃ©cipiter le dÃ©noÃ» ment.
G. B
Les funÃ©ra1lles d'un pacha turc.
Le dessin que nous publions sous cette lÃ©gende
reprÃ©sente le cortÃ©ge funÃ¨bre de Cabouli pacha, ci-
devant ambassadeur ottoman Ã  Saint-PÃ©tersbourg et
rÃ©cemment dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Constantinople. Ce dessin don-
nera une idÃ©e de la maniÃ¨re dont se font gÃ©nÃ©rale-
ment en Turquie les grands enterrements.
Une musique militaire ouvre la marche : c'est lÃ 
une innovation rÃ©cente. La musique est suivie
d'imans (prÃªtres turcs) rÃ©citant des priÃ¨res Ã  voix
basse, puis viennent des pachas, des fonctionnaires,
des derviches tourneurs, qui, avec des gestes violents,
adressent au ciel des invocations mÃªlÃ©es de cris pro-
longÃ©s. DerriÃ¨re eux est portÃ© le corps, dÃ©posÃ© dans
un cercueil en bois couvert d'un chÃ¢le d'un fin tissu
et surmontÃ© du fez ou calotte rouge du dÃ©funt. Les
parents de celui-ci, ses amis, ses connaissances
s'avancent ensuite, immÃ©diatement suivis par ses
sÃ©is (palefreniers) qui conduisent ses chevaux. Des
. soldats, le fusil renversÃ©, forment la haie des deux
cÃ t́Ã©s du convoi. DÃ©tail caractÃ©ristique : dans les cÃ©-
rÃ©monies funÃ¨bres des Turcs, il n'y a point de por-
teurs, ce sont les assistants qui remplissent bÃ©nÃ©vo-
lement ces fonctions, se relayant frÃ©quemment pour
satisfaire l'empressement de chacun. Personne ne
verse de larmes, chose dÃ©fendue par la loi religieuse,
et aucun Ã©loge funÃ¨bre n'est prononcÃ© sur la tombe
du mort, quel que soit le rang qu'il ait tenu de son
vivant. Les Turcs n'envoient point de lettres de faire
part, ni n'annoncent les funÃ©railles par la voie des
journaux. Les convois n'en sont pas moins suivis
d'une foule nombreuse, car la plupart des passants
ne manquent guÃ¨re de se joindre au cortÃ©ge pour
rendre Ã  celui qui n'est plus un hommage qu'ils re-
gardent comme une dette dont chacun s'acquittera
Ã©galement envers eux; ils y comptent, quand leur
heure derniÃ¨re aura sonnÃ©.
-r-r-4-x-2-v-v-
NOTES INEDITES
Il me semble que l'on a bien Ã  tort perverti le sens
naturel de l'adjectif fin, et que l'on a commis une injuste
Ã©quivoque en faisant de ce qualificatif une Ã©pithÃ¨ te
ambiguÃ«  et presque synonyme d'intrigant et d'homme Ã 
deux visages. J'appelle un homme fin celui dont les
perceptions et les sensations sont tellement aiguisÃ©es,
qu'il souffre mÃªme pour les autres du plus lÃ©ger choc,
et qu'il le leur Ã©pargne autant qu'il tiendrait Ã  se le voir
Ã©pargner Ã  lui-mÃªme.
C'est la coquetterie des vÃ©ritables travailleurs d'avoir
volontiers l'air de perdre le tomps.
LoUIS DÃ‰PRET.
--------*S---
LE CAFÂ°ITAINE ROCH
N O U V E L L E
(Fin )
Apeine le bruit de leurs pas s'Ã©loignant ne nous
parvint-il plus que, pour reconnaÃ®tre les alen-
tours, je courus Ã  la porte et essayai de l'en-
tr'ouvrir.. mais en vain ! On l'avait attachÃ©e
extÃ©rieurement d'une faÃ§on si solide, que je ne
pus rompre la corde. Je me retournai vers
Perez. Aussi inquiet que moi, il venait de
chercher inutilement une autre issue pour battre
au besoin en retraite : les volets des fenÃªtres
Ã©taient cadenassÃ©s Ã  clef !
En cet instant, M. Dufour, Ã  qui nous ne por-
tions nulle attention et qui s'Ã©tait rassis au coin
de l'Ã¢tre, se leva vivement et s'en vint Ã  nous.
- Messieurs, nous dit-il Ã  voix basse, j'ai fait
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une terrible dÃ©couverte :
doute, chez des brigands !
- Pardieu, lui rÃ©pliquai-je avec humeur, je
m'en doutais avant d'entrer ici. Mais qui a pu
vous dÃ©boucher enfin les idÃ©es Ã  ce sujet ?
- D'abord l'histoire racontÃ©e par ce damnÃ©
capitaine, et qui doit Ãªtre vraie. Mon confrÃ̈ re,
le pauvre Durand, a Ã©tÃ© tout au moins pillÃ© dans
ce coupe-gorge.,. et en voici la preuve : tenez,
mon lieutenant.... sur ce coffre, qui me servait de
siÃ©ge, son nom Ã©tait inscrit avec des clous do-
rÃ©s.. On les arrachÃ©s, sauf un, mais en suivant
leurs marques du doigt, on reconstitue toutes les
lettres !
En effet, l'inscription Ã©tait facilement lisible
ainsi, et comme la serrure de la malle avait Ã©tÃ©
forcÃ©e, Perez put en soulever le couvercle.
Aux lueurs du foyer, nous entrevÃ®mes, en frÃ©-
missant d'horreur, des vÃªtements d'un gris clair,
tout tachÃ©s de sang.
- Ainsi s'habillait presque toujours mon in-
fortunÃ© ami, murmura le gros munitionnaire
devenu livide. Plus de doute, on l'a assassinÃ© ici !
- Au mÃªme instant, un piÃ©tinement multipliÃ© se
produisit devant l'auberge, comme si un cer-
tain nombre d'hommes s'y rÃ©unissaient. La clÃ́-
ture des croisÃ©es nous empÃªchait de rien aper-
cevoir, mais elle nous garantissait auissi par lÃ  de
toute surprise, puisqu'il fallait Ãªtre de notre
cÃ́tÃ© pour ouvrir les contrevents. Pourtant, en
prÃªtant l'oreille, nous crÃ»mes reconnaÃ®tre la voix
assourdie du capitaine Roch, qui recommandait
le silence aux nouveaux Venus.
- Don JosÃ© reviendra-t-il Ã  temps ? me dit
notre muletier, armant son escopette. Quoi qu'il
en soit, maintenant nous ne devons plus comp-
ter que sur notre courage. Ã  tous deux,
acheva-t-il en jetant au munitionnaire un coup
d'Å“il qui toisait bien petitement sa douteuse bra-
VOUlI'G.
Mais Dufour comprit la maigre estime oÃ¹ nous
le tenions comme futur combattant.
-- Eh bien, messieurs, vous vous trompez sur
mon compte, articula-t-il avec une rÃ©solution qui
nous surprit fort agrÃ©ablement. L'apprÃ©hension
me bouleverse plus que le fait patent. Certes,
j'ai peur de la mort violente quand je ne puis
dÃ©fendre ma vie. Mais, grÃ¢ce Ã  votre aide, on ne
me saignera pas comme un poulet. Je tiens Ã  ma
peau autant que vous Ã  la vÃ́tre. et, pour la
prÃ©server, vous verrez bientÃ́t ce dont je suis ca-
- pable.
- Bravo! rÃ©pliquÃ¢mes-nous, charmÃ©s de trou-
ver au munitionnaire d'aussi imprÃ©vues et vail-
lantes dispositions.
â†’- Attention Ã  la porte ! nous intima presque
aussitÃ́t Perez.
nous sommes, sans
IV.
Pendant que je faisais faction Ã  portÃ©e des vo-
lets, pour repousser au pistolet toute tentative
de les forcer, mes deux compagnons barrica-
dÃ̈ rent l'huis avec les forts barreaux qui le fer-
maient si solidement Ã  notre arrivÃ©e. Puis le
hardi montagnard franchit, sa carabine au poing,
l'escalier branlant de l'Ã©tage unique de la posada.
Il redescendit bientÃ́t sans encombre.
â†’- Personne ! nous dit-il. Rien qu'une piÃ̈ ce.
Pas d'autre communication. Une seule fenÃªtre
non grillÃ©e !. Mais ils sont six ou sept gredins
au pied du mur. Partageons la besogne. -Vous
de garde ici, et moi lÃ -haut, et de la vigilance !
Sur ce mot, notre guide remonta se poster en
observation.
L'assurance de M. Dufour ne se dÃ©mentit pas
pendant que nous prenions ces dispositions.
Une demi-heure s'Ã©coula, et rien de nouveau
ne se produisit.
EnervÃ© par cette attente sans rÃ©sultat, je lais-
sai le munitionnaire au rez-de-chaussÃ©e et allai
rejoindre Perez.
Il Ã©tait immobile, agenouillÃ© Ã  la croisÃ©e, sur-
veillant l'extÃ©rieur avec les plus grandes prÃ©cau .
tions
*
ne pas Ãªtre aperÃ§u.
-- Chut ! me souffla-t-il en m'entendant ve-
IllIÂ°.
J'imitai sa prudence et ne risquai qu'un Å“il
dehors.
â€“ Je ne vois plus personne, lui chuchotai-je.
L'expectative d'une attaque qui n'en finit pas
m'impatiente singuliÃ̈ rement. Si nous sautions
par cette fenÃªtre, qui n'est pas trÃ̈ s-Ã©levÃ©e ? En
bas, tous deux nous recevrions le gros fournis-
seur, moins leste, dans nos bras, et nous pren-
drions ensemble la poudre d'escampette. Cela
vaudrait toujours mieux que demeurer enfermÃ©s
dans cette souriciÃ̈ re.
â€“ Votre idÃ©e ne serait pas mauvaise. si nos
assiÃ©geants n'Ã©taient point cachÃ©s sous la sapi-
niÃ̈ re en face, me rÃ©pondit tout bas notre guide.
Ils s'y concertent, sans doute. D'ailleurs, mÃªme
la voie libre et l'Ã©vasion possible, je dois atten-
dre cÃ©ans don JosÃ©.
- Eh ! que m'importe votre faux aveugle-
muet, repartis-je assez brusquement. Ila tirÃ© son
Ã©pingle du jeu et serait bien sot de venir l'y re-
mettre.
-
â€“  Le senor Hernandez a dit qu'il reviendrait.
Il reviendra ! Il faut qu'il revienne ! riposta le
montagnard avec une bizarre Ã©nergie. Au sur-
plus, il n'est plus temps de tenter d'exÃ©cuter vo-
tre proposition.Voici le capitaine Roch qui s'ap-
proche. et seul. Qu'allons-nous faire?
J'entrevis, en effet , dans l'obscuritÃ©, une
grande ombre plus noire qui, se dÃ©tachant des
arbres, traversait la route.
- Si nous nous rendions tout d'abord maÃ®tres
de ce traÃ®tre ? risquai-je.
â€“ Cette fois, l'inspiration est bonne, dÃ©clara
Perez quibondit de sonembuscade dans l'escalier.
Je le suivis au rez-de-chaussÃ©e. M. Dufour y
Ã©tait aux aguets. Deux mots lui apprirent notre
plan. Il m'aida Ã  dÃ©barrasser vivement et sans
bruit la porte, prÃ̈ s de laquelle se plaÃ§a notre
guide, pour que son battant le cachÃ¢t en tour-
nant. Puis nous Ã©teignÃ®mes la lumiÃ̈ re.
Roch ouvrit la porte et franchit de trois ou
quatre pas le seuil.
l'absence de lumiÃ̈ re le surprit, et comme il
se retournait, plein de mÃ©fiance, il se trouva nez
Ã  nez avec Perez, qui referma l'huis du talon, en
appuyant la gueule de son escopette sous le men-
ton du bandit :
-- Un cri, et tu es mort ! lui dit-il.
Le capitaine Roch n'en allait pas moins appe-
ler au secours. Mais, debout derriÃ̈ re lui, je lui
lanÃ§ai mon mouchoir par-dessus la tÃªte et
lui
serrai sur la bouche, tandis que le munitionnaire,
se jetant Ã  plat ventre, lui embrassait Ã©troite-
ment les jambes.. De son cÃ́tÃ©, notre vigoureux
montagnard, abaissant sa carabine, le saisissait
au collet.... Pourtant ce ne fut pas sans une rude
rÃ©sistance de sa part que nous parvÃ®nmes Ã  le
renverser, bÃ¢illonnÃ©, pour le dÃ©sarmer et le
garrotter.
- Vive Dieu ! dis-je, l'opÃ©ration consommÃ©e,
M. Dufour s'est comportÃ© en vÃ©ritable hÃ©ros.
â€“ Oui. et je suis prÃªt Ã  tout ! dÃ©clara-t-il
naÃ̄ vement et pÃ©remptoirement gonflÃ© d'or-
gueil par son premier exploit. Restons sur nos
gardes : les loups vont venir aprÃ̈ s le meneur. .
Mais le courage du gros munitionnaire ne
devait pas Ãªtre mis Ã  plus longue Ã©preuve.Tout
Ã  coup plusieurs dÃ©tonations retentirent au de-
hors. Une fusillade s'engagea, qui fut aussi vive
que courte; et bientÃ́t don JosÃ© Hernandez pÃ©-
nÃ©tra dans la chambre de la posada, suivi de
quelques hommes de la Sainte-Hermandad.
Alors, dÃ©signant le capitaine Roch qui Ã©cumait
de rage :
- Enlevez cet homme, dit-il, et qu'on l'en-
ferme avec les autres dans la cave, en attendant
le iour.
es alguazils obÃ©irent; et comme M. Dufour et
moi nous regardions don JosÃ© avec une curiositÃ©
facile Ã  comprendre :
â€“  Permettez-moi maintenant, messieurs, re-
prit-il en souriant, de vous donner une explica-
tion Ã  laquelle vous avez tous les droits.
Don JosÃ© s'Ã©tait assis prÃ©cisÃ©ment sur la malle
de l'infortunÃ© Durand, au coin de la vaste che-
minÃ©e,
-
- Messieurs, commenÃ§a-t-il, recevez d'abord
mes remerciments et mes excuses ; mes remer-
cÃ®ments, car sans votre courage, ce protÃ©e de
Roch avait chance d'Ã©chapper encore Ã  la vin-
dicte publique; mes excuses, car j'ai plus tardÃ©
que je ne pensais Ã  venir Ã  votre secours, et vous
avez couru un vÃ©ritable pÃ©ril. Mais la meilleure
mule du monde peut broncher et se casser une
jambe, la nuit, dans ces maudits sentiers; c'est ce
qui est arrivÃ© Ã  la mienne. Si bien qu'il m'a fallu
gagner pÃ©destrement la grotte oÃ¹ mon escouade
m'attendait Ã  un point nÃ©cessairement assez Ã©loi-
gnÃ© du repaire des Douze-ApÃ́tres, afin de dÃ©pis-
ter les espions.
- Venir Ã  notre secours?Ce protÃ©e de Roch ?
rÃ©pÃ©ta le gros fournisseur. Ah Ã§a, vous saviez
donc dans quelles griffes nous Ã©tions tombÃ©s,
quand vous nous. quittÃ¢tes ?
- Oui. mais seulement d'une faÃ§on positive
lors de notre rencontre en plein puerto, toute-
fois. Et je communiquai alors d'un signe ma
dÃ©couverte Ã  mon vieux Perez, affiliÃ© de l'her-
mandad de sÃ»retÃ©, dont j'ai l'honneur d'Ãªtre un
des lieutenants. L'intendance de LÃ©rida, dont
dÃ©pend la Seu d'Urgel, voulant Ã̈ n finir avec les
misÃ©rables qui dÃ©solent par intervalles nos pas-
ses, se souvint derniÃ̈ rement d'un jeune briga-
- dier de gardes-frontiÃ̈ res, rÃ©putÃ©, il y a quelques
annÃ©es, dans ces mÃªmes parages, pour ses habi-
les captures de contrebandiers. MalgrÃ© toute
ma modestie, messieurs, il ne faut convenir '
que ce brigadier. c'Ã©tait moi, devenu lieute-
nant dans les serenos du Guipuscoa. Le corrÃ©-
gidor-mayor de LÃ©rida m'appela donc prÃ̈ s de
lui; il me promit le grade de capitaine si je rÃ©us-
sissais Ã  m'emparer de la bande qui opÃ©rait sou-
vent aux alentours de l'auberge malfamÃ©e du bÃ»-
cheron Francesco. Il m'accorda de plus carte .
blanche sur les moyens Ã  employer.J'ajoute que
le magistrat me communiqua le signalement d'un
individu dont les allÃ©es et venues Ã  travers nos
puertos semblaient suspectes, mais qui avait
toujours prÃ©sentÃ©, Ã  la police officielle, des pa-
piers d'officier franÃ§ais en demi-solde parfaite-
ment rÃ©guliers.
De suite j'eus le pressentiment que ce quidam
Ã©tait tout au moins l'Ã©missaire des bandits, en-
voyÃ© dans les hÃ́telleries d'Urgell, principale sta-
tion des voyageurs pour la sierra, afin de s'assu-
rer d'avance quels seraient les gens de meilleure
prise...
Or, qui peut inspirer le plus de sÃ©curitÃ© Ã  un
espion craignant lui-mÃªme d'Ãªtre observÃ©? un
aveugle et un muet, n'est-il pas vrai ? Je me
crÃ©ai ces infirmitÃ©s factices en me prÃ©sentant Ã 
mon poste d'observation. Seuls, le discret au-
bergiste Antonio, chez qui j'avais autrefois logÃ©,
mon vieux Perez et le chef des alguazils de la ville
surent Ã  quoi s'en tenir sur la soi-disant blessure
qui m'avait privÃ© Ã  la fois de la vue et de la pa-
role.
-
J'Ã©tais Ã  Urgel depuis l'avant-veille, lorsque
Roch s'arrÃªta dans votre posada. Malheureuse-
ment je visitais alors les autres auberges de la
ville, et quand je revins. il Ã©tait parti. NÃ©an-
moins, Antonio avait lu son nom, et me le cita.
Je tenais Ã©videmment la piste de mon suspect et
je ne doutai point qu'il ne se fÃ»t Ã©loignÃ© si vite Ã 
mauvaise intention... pour vous, messieurs. .
Il fallait le prendre en flagrant dÃ©lit avec toute,
sa bande. Je sortis mystÃ©rieusement pendant que
vous dormiez pour envoyer incognito mon collÃ̈ -
gue d'Urgel et ses hommes Ã  la cache oÃ¹ je de-
vais aller les prÃ©venir si mes prÃ©visions se rÃ©ali-
saient.
Au matin, je partis avec vous, et.....
-
Ici, le manuscrit n'avait plus que des pages
maculÃ©es, illisibles, comme Ã  son dÃ©but. Mais
que pouvait-il contenir de plus, si non la relation
de l'exÃ©cution par la garrote vile du capitaine
Roch et la promotion de son vainqueur, le faux
aveugle-muet, JosÃ© Hernandez ?
- - ---
JULES CAUVAIN.
------5-e--T-
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LA FRÃ‰GATE L'INCOMIFRISE.
Cette frÃ©gate a
pour commandant,
:
pacha suivant
'expression adop-
tÃ©e, M. le capitaine
de vaisseau Prin-
temps, fort brave
homme sous son
apparence majes-
tueuse , et ayant
pour second M. Fu-
ret, capitaine de
frÃ©gate, sorte d'in-
tendant gÃ©nÃ©ral
chargÃ© de compter
Ã  la fois les clous
destinÃ©s au navire
et les jours de clou
distribuÃ©s Ã  l'Ã©qui-
page. Nous ne di-
rons mot de l'Ã©tat-
major, ce qui nous
entraÃ®nerait i trop
loin. D'ailleurs la
gravure ci-contre
nouS en mOntre
Voici un Voyage autour du
monde tout Ã  fait amusant. C'est
M. Sahib qui en a Ã©crit la dÃ©so-
pilante relation et qui, par-des-
sus le marchÃ©, l'a illustrÃ©e des
plus spirituels dessins.
Mais arrivons au fait.
Une bande - d'aspirants de
marine met si bien sens dessus
dessous la bonne ville de Brest,
que les habitants, ne sachant
plus Ã  quel saint se vouer, en
sont rÃ©duits Ã  recourir au prÃ©fet
maritime qui, saisissant aussi-
tÃ´t sa bonne plume de TolÃ¨de,
signe un ordre d'embarquement
gÃ©nÃ©ral sur l'Incomprise, frÃ©- :
gate Ã  voiles de premier rang,
mouillÃ©e sur rade. Destination
encore inconnue.
LE COMMANDANT PRINTEMPS.
LE PosTE"A R, oU ARRIÃˆRE.
les plus galants spÃ©cimens.
Donc un coup d'Å“il sur le carrÃ©
des officiers, et passons. Ce
carrÃ© est leur chambre com-
mune. Il est situÃ© Ã  l'arriÃ¨re
et en quelque sorte entourÃ© de
leurs chambres particuliÃ¨res.
Quant aux aspirants, ils occu-
pent naturellement le poste AR,
ou arriÃ¨re, sorte d'armoire ou
de caisson situÃ© dans le faux
pont, au-dessous de la batterie,
et n'Ã©tant Ã©clairÃ© et aÃ©rÃ© que
par deux hublots munis de len-
tilles Ã©paisses et presque tou-
:
au-dessous du niveau de
a mer.
M. ET Mme LAFLEUR,
PASSAGERS DU COMMANDANT.
LA FAMILLE NIvET, TRIBU D'Ã‰MIGRANTs, PAssAGERs A LA RATIoN.
Tel est le dessus
du panier des ha-
bitants de l'Incom-
prise. On nous
:
passer
'Ã©quipage sous si-
lence, voire les
maÃ®tres de l'avant,
et le boulanger, et
le maÃ®tre-coq, et les
cuisiniers. Parmi
les passagers (il y
enavait et beaucoup
Ã  bord de l'Incom-
prise), citons M. et
M* Lafleur, passa-
gers du comman-
dant, mangeant Ã 
sa table, et la jolie
mulÃ¢tresse M"*
Blanche, et la tribu
des Nivet, composÃ©e
du pÃ¨re, de la mÃ¨re,
du grand-pÃ¨re, de
la grand'mÃ¨re, et
surtout de M'"e* MÃ©-
Mme BLANCHE,
PASSAGÃˆRE AU CARRÃ‰.
lanie, AnaÃ¯s et Ursule, et du
jeune Jeannin Nivet, bambin Ã 
peine sevrÃ©.
-
Cependant la frÃ©gate, aprÃ¨s
avoir heureusement franchi le
goulet de Brest, s'avance majes-
tueusement vers les horizons
sans bornes. Destination encore
inconnue, avons-nous dit. Il est
temps de la faire connaÃ®tre,
cette destination, ou plutÃ´t ces
destinations, car la frÃ©gate l'In-
comprise en a deux : une offi-
cielle qui est l'affaire du com-
mandant Printemps et de son
Ã©tat-major : la recherche d'une
station pour l'observation du
GRAvUREs ExTRAITEs DE La FrÃ©gate l'Incomprise, vovAcE
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gnait ses amis, aux-
:
il faisait part
es causes et du
rÃ©sultat de son
voyage impromptu,
bien dÃ©cidÃ© Ã  les
SENoRAs ET sENoRITAs PoRTUGAIsEs.
associer
Ã  son en-
treprise.
passage de VÃ©nus; et une
- autre destinationtoute per-
sonnelle Ã  l'aspirant Tou-
7* /
tara et Ã  ses camarades du
\
42/
-
-
poste AR, dontilest le chef.
scÃ©Ã¨s
N --
Ajoutons que cette der-
*-.2
niÃ¨re est la seule, la vraie,
celle Ã  laquelle est exclusi
vement consacrÃ© le livre de bordde MM. les
MARCHANDE D'oRANGES
A LISBONNE.
monde entier une
jeune fille qui, par
sa beautÃ© extraor-
dinaire, fÃ»t digne
d'Ãªtre ma compa-
gne, je n'ai vu dans
la carriÃ¨re mari-
time qu'un moyen
d' ag r a n dir l e
champ de mes in-
vestigations. Mais
jusqu'ici je me suis
trouvÃ© fort embar-
rassÃ©, dÃ©couvrant Ã 
chaque nouveau
voyage une telle
quantitÃ© de mer-
veilles, que je ne
peux arriver Ã  fixer
mon choix.J'ai donc
pensÃ© que si un
peintre parvient, avec sa brillante imagina-
tion, Ã  crÃ©er une femme idÃ©alement belle
ma tÃ¢che sera tout Ã  fait simplifiÃ©e.
En effet, le jour oÃ¹ je rencontrerai sur ma
route la reproduction vivante de cet idÃ©al,
j'arrÃªterai aussitÃ´t
mes recherches et
je l'Ã©pouserai. Es-
tu homme Ã  me
rendre un pareil
service ? Â»
Le peintre pro-
met le chef-d'Å“u-
vre, se met au tra-
vail, et peu de temps
aprÃ¨s Toutara rejoi-
LEs TAITIENNES RÃ‰CoLTANT DEs Noix
aspirants, dont elle a mis Ã  contribution
toutes les pages. Expliquons-nous.
Huit jours avant l'ordre d'embarque-
ment, Toutara, quittant Brest, Ã©tait allÃ©
trouver Ã  Paris un sien ami, peintre, et
entre deux bocks lui avait Ã  peu prÃ¨s tenu
ce langage : Â« N'ayant jamais eu d'autre
ambition que de rechercher dans le
*E
LEs AspiRANTs coURoNNÃ‰s"DE FLEURs PAR LEs TAITIENNES.
VoilÃ  le point de dÃ©part du livre,
et il est facile de comprendre com-
bien une pareille donnÃ©e Ã©tait
faite pouraffriander le lecteur.Aussi
le succÃ¨s a-t-il Ã©tÃ© grand tout de
suite, et il ne peut manquer d'Ãªtre
durable.C'est en effet un plaisirtrÃ¨s-
vif que chacun voudra se payer de
courir le monde et les aventures Ã 
ser son cas. Si la merveille qu'il
cherche est dans le pays, il est
certain que Bhamar le sait.Malheu-
reusement, le vieux nÃ¨gre, en malin,
se contente de profiter de la cir-
constance pour placer un nombre
colossal de gris-gris, tous indis-
pensables dans toutes les circons-
BAYADÃˆRD.
la suite de nos
hÃ©ros et de se mÃªler
Ã  leur charmante
chasse.
Les voici Ã  Lis-
lbonne, pommadÃ©s,
reluisants, Ã©blouis-
sant toutes les pe-
tites marchandes
d'oranges, et cher-
chant la future
M"Â° Toutara dans
la jolie collection
de mantilles qui
dÃ©file par les rues.
Est-ce elle ? Pas
GeInCOI'0,
A Alger, Toutara s'aperÃ§oit vite
que les mauresques, les juives,
toutes les moukai-
res enfin des Ara-
bes sont loin de
realiser le type qu'il
cherche. Il en est
de mÃªme pour les
brunes habitantes
de Santa-Cruz di
Teneriffe.Au SÃ©nÃ©-
gal, Toutara, per-
plexe, va trouver le
grand fÃ©ticheur
Bahmar, marchand
de gris-gris contre
tous les maux et
blessures, dans l'in-
tention de lui expo-
ToUTARA ET LE NÃˆGRE BAHMAR.
tances de la vie, et infaillibles.MalgrÃ© tant d'insuccÃ¨s,Toutara ne dÃ©ses-
DE C0C0 POUR LES ASPIRANTS,
ToUTARA RECEVANT UNE DÃ‰CLARATION
D'AMOUR
DE LA PRINCEssE
ERÃ‰RÃ‰.
LES BEAUTÃ‰s DE L'ILE BoURBON DANSANT ET CHANTANT LES SÃ©gas.
AUToUR DU MONDE, PAR SAHIB. - LÃ‰oN VANIER, EDITEUR.
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teint Ã  peine colorÃ©, aux
chevelures d'une opu -
lence inconnue en Eu-
rope, d'un noir de jais
rehaussÃ© de guirlandes
l.E PILoU-PILoU, DANSÃ‰ EN CosTUME NATIoNAL PAR LE posrE AR, A L'INDIGNATIoN DE MlmÂ° LAFLLUR.
pÃ¨re cependant pas encore, et les difficultÃ©s ne font
que grandir son courage. Mais le malheureux a beau
faire, se multiplier, chercher, rien, toujours rien :
de fleurs pÃ¢les. Ces dames font le meilleur accueil
aux aspirants. Elles grimpent au haut des cocotiers, et
aprÃ¨s une rÃ©colte abondante de noix, elles viennent
Mn LAFLEUR MENACÃ‰E DANs L'INDE D'ÃˆTRE BRULÃ‰E sUR LE BUCIIER DE M. lAFLEUR.
rien Ã  Rio-Janeiro, rien au cap de Bonne-EspÃ©rance,
rien Ã  Bourbon, oÃ¹ les chansons populaires de l'Ã®le,
nommÃ©es les sÃ©gas, ont toutefois le plus grand succÃ¨s
IBRANLE-BAS DE COMBAT.
parmi nos amis. Les sÃ©gas sont une sorte de chant en
langage crÃ©ole. Les chanteuses commencent par se
nouer leurs jupes autour des jambes en les serrant
avec un mouchoir,
et alors, au son du
banjo, espÃ¨ce de
violon formÃ© d'une
calebasse sur la-
quelle passent deux
cordes, elles se
trÃ©moussent lan-
guissamment ou
avec fureur, suivant
les passages de la
chanson. Cela s'ap-
pelle rouler sÃ©gas.
|
Cependant la frÃ©-
| gate poursuit sa
route. On arrive
dans les eaux de
l'OcÃ©anie; bientÃ t́
on est en pleine
MicronÃ©sie, Onjette
l'ancre en vue de
la capitale de la
reine PomarÃ©, Pa-
peetee, oÃ¹ l'Incom-
prise est reÃ§ue par
toutes les femmes
du pays, venues Ã 
la nage au-devant
d' elle .. lnvasion
charmante de mi-
nois gracieux, au
CE QUE CACHE PARFoIs
UN CAPUCIION.
en offrir le lait savoureux aux jeunes gens qu'elles
se plaisent Ã  couronner de fleurs et de feuilles de
monoÃ¯. Comment rester insensible Ã  un si aimable
REToUR DE ToUTARA A PARIS.
accueil ? Peu ,
parmi nos ma-
rins, Ã©taient ca-
pables d' une
telle ingratitude
sauf bien en-
tendu Toutara
que rien ne pou-
vaitarracheraux
enchantements
de son rÃªve.
Aussi fut-il le
seul qui quitta
sans le moindre
regret cet Eden,
ou pour mieux
dire cette mo-
derne CythÃ¨re.
C'est ainsi
que, pour l'Ã©quipage de la frÃ©gate et surtout pour
nos aspirants, la vie s'Ã©coulait, semÃ©e d'autres Ã©mo-
tions encore et d'autres incidents que ceux auxquels
donnait lieu la recherche de l'idÃ©al de leur chef. Il y
avait les chasses Ã  terre, la pÃªche, les combats. Il y
DÃ‰NOUEMENT.
avait aussi cent jeux, sans compter ceux du
passage de la ligne, et les tours jouÃ©s aux pas-
sagers, notamment Ã  M"Â° Lafleur qui avait eu le
tcrt, aux yeux de ces messieurs, de vouloir chasser
parmi eux plusieurs liÃ¨vres Ã  la fois. Ainsi, un jour,
dans le faux pont de la frÃ©gate, douze guerriers calÃ©-
doniens, en costume national, c'est-Ã -dire vÃªtus sim-
plement d'un casse-tÃªte qu'ils brandissaient, dan-
saient en rond au milieu de l'arriÃ¨re - carrÃ©, en
noussant des hurlements sauvages. C'Ã©tait la danse de
Pilou-Pilou. M"Â° Lafleur accourut, attirÃ©e par le
bruit. Horreur ! le commandant dut sÃ©vir. Une autre
lois dans l'Inde, son mari ayant Ã©tÃ© atteint d'une
insolation, on feignit de la vouloir brÃ»ler. Une autre
fois encore.. mais c'est assez.
Aussi bien la frÃ©gate a fait du chemin pendant cette
parenthÃ¨se, et c'est Ã  Lima seulement que nous la
rattrapons, Ã  Lima, funeste contrÃ©e qui
:
Ã 
Toutara la plus cuisante de ses dÃ©ceptions. Les pro-
meneuses de Lima ont inventÃ© le reboso, ce capuchon
hypocrite qui recouvre aussi bien la plus charmante
physionomie que le plus insigne laideron; et Tou-
tara, trompÃ© par une Ã©lÃ©gante tournure, acquit ainsi
Ã  prix d'or le droit de considÃ©rer un instant la plus
effroyable mÃ©gÃ¨re que l'on puisse rencontrer. Du
coup, il s'enfuit jusqu'au cap Horn, d'oÃ¹, la mort
dans le cÅ“ur, il ne devait pas tarder Ã  reprendre le
chemin de la France.A peine arrivÃ© Ã  Paris, il court
chez son ami. Il frappe Ã  coups redoublÃ©s, la porte
s'ouvre, et. O stupÃ©faction ! Il se trouve en prÃ©sence
de l'original du portrait qu'il a promenÃ© en vain Ã 
travers toutes les parties du monde connu et in-
COIlIlUl.
Son ami avait oubliÃ© de lui dire que, pour plus de
commoditÃ©, il avait peint son idÃ©al d'aprÃ¨s nature; et
comme tout grand artiste passionnÃ©ment Ã©pris de
son Å“uvre, il avait bien consenti Ã  donner la copie,
mais en se rÃ©servant le modÃ¨le.
Telle est l'Ã©popÃ©e de Toutara, chantÃ©e par M. Sa-
hib. Nous avons dit tout d'abord ce que nous en pen-
sons. Inutile de revenir sur les Ã©loges qu'elle mÃ©rite.
Aussi, aprÃ¨s l'avoir Ã©crite et dessinÃ©e, Ã©tait-ce le cas
pour l'auteur de se prÃ©cipiter la tÃªte la premiÃ¨re dans
son encrier?Trop modeste, en vÃ©ritÃ© ! beaucoup trop
modeste
LoUIS CLODION.
LES THÃ‰ATRES
PALAIs-RoYAL : Le Bibelot, un acte, de M. d'Hervilly.
Les Convictions de Papa, un acte de M. Edmond
Gondinet.
Le thÃ©Ã¢tre du Palais-Royal semble vouloir rentrer
dans ses habitudes d'autrefois. Comme aux beaux
jours oÃ¹ il comptait DÃ©jazet, Achard, TouzÃ©, Sainville,
il tente d'appeler le public Ã  lui avec une affiche com-
posÃ©e de piÃ¨ces en un acte. Le moyen a rÃ©ussi par lc
passÃ©, pourquoi ne rÃ©ussirait-il pas encore ? Souve-
nez-vous du Roi Candaule, du BrÃ©silien et du
Homard. Une seule de ces comÃ©dies suffisait d'elle-
mÃªme au succÃ¨s de la soirÃ©e. Va donc pour un acte ;
n'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon. Cette fois, le
thÃ©Ã¢tre en a deux. Le Bibelot d'abord : M. de Honduras
est un amateur frÃ©nÃ©tique de faÃ¯ences et de porce-
laines. Ce qu'il cherche surtout c'est le rouen Ã  la
corne; ce qui ne l'empÃªche pas de se passionner,
chemin faisant, pour un meuble du xviÂ° siÃ¨cle. Si ce
bonheur lui arrive de rencontrer un de ces vÃ©nÃ©ra-
bles bahuts, il le prend ; et, par un jour de pluie, ce
qui n'est pas rare par le temps qui court, il met son
objet dans un fiacre et il prend place, lui, Ã  cÃ t́Ã© du
cocher. Ce fanatique voyage ainsi, quand nous faisons
sa connaissance, et court aprÃ¨s le couvercle d'une
soupiÃ¨re que possÃ¨de une jeune veuve. Une passion
chasse l'autre et, aprÃ¨s une demi-heure de conversa-
tion, M. de Honduras, oubliant le rouen, le nevers
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et jusqu'Ã  la faÃ¯ence d'Oiron ou de Henri II, dont
nous ne possÃ©dons qu'une trentaine de piÃ¨ces, ainsi
que vous ne l'ignorez pas, et dont chaque piÃ¨ce vaut
trente mille francs, M. de Honduras demande et ob-
tient la main de la dame. C'est tout : un proverbe
:
a applaudi dans le mende sous le titre de la
oupiÃ r̈e, et qu'on applaudit au thÃ©Ã¢tre sous le titre
du Bibelot. L'auteur est M. d'Hervilly, qui nous a
donnÃ© deux actes cet hiver : l'un Ã  l'OdÃ©on. la Belle
Sainara; l'autre au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, le Magister,
si j'ai bonne mÃ©moire. Ces deux petits actes Ã©taient
lestement enlevÃ©s ; cela se ressentait de la gaietÃ©, de
la jeunesse de l'auteur. Le vers sonne, vivement rimÃ©,
plein de grÃ¢ces et de caprices ; de piÃ¨ce point, mais
de l'esprit, et beaucoup. M. d'Hervilly nous arrive
au Palais-Royal avec une prose un peu tourmentÃ©e,
il est vrai, cherchant l'effet et le mot. J'ai entendu
blÃ¢mer autour de moi cette chasse Ã  l'esprit; elle ne
me dÃ©plaÃ®t pas. Il pourrait bien sortir plus tard de
tout cela une langue Ã  part, des maniÃ r̈es de dire qui
seront comme la marque de l'auteur et qui feront
son succÃ¨s. La dame du Bibelot raconte la mort de
son mari : Â« Pauvre colonel; il tomba malade; j'en- |
voyai chercher le docteur. Il ordonna une potion :
deux heures aprÃ¨s, la mÃ©decine des hommes Ã©tait
satisfaite. Â» VoilÃ  la note de M. d'Hervilly.Je suis de
ceux qui l'aiment, quand elle est juste; mais je dois
avouer qu'elle est parfois fausse. La piÃ¨ce du Bibelot
*
:
bien jouÃ©e par Ml"Â° Alice Regnault et par Gil-
I'eS.
M. Flavignac, le papa de M* Marthe, est un dÃ©putÃ©
qui a des convictions. Lesquelles ? Comment, les-
quelles ? Mais Flavignac appartient au groupe FlÃ©-
chinel. C'est tout dire. Le groupe FlÃ©chinel qui doit
donner un ministre au nouveau cabinet. La crise a
lieu. Rien pour Flavignac, qui lÃ¢che alors son groupe
et passe au groupe Lalubise. Les Lalubise ont leur |
future excellence. Pas de Flavignac au pouvoir. Fla-
vignac fonde alors le groupe Flavignac oÃ¹ il n'admet
que lui. Il faudra bien prendre dans le tas. 0 misÃ r̈e!
Au moment oÃ¹ ce brave homme est appelÃ© chez le |
prÃ©sident pour former un cabinet, la Chambre ne
ratifie pas son Ã©lection et invalide d'un coup le
groupe Flavignac. Flavignac se reprÃ©sentera devant
ses Ã©lecteurs avec tout l'arsenal de ses convictions.
Ce petit acte, sans sujet de piÃ¨ce, n'est qu'un prÃ©texte
Ã  Ã©pigrammes contre quelques-uns de nos souverains.
Un homme d'esprit disait pendant la Restauration :
Â« On ne rirait plus en France sans le gouvernement.Â»
La RÃ©publique n'a pas Ã  s'effrayer de ces mÃ©chan-
cetÃ©s, elles sont bien anodines, elles visent tout le
monde et par consÃ©quent n'atteignent personne. Et
puis vous connaissez la bonne humeur de M. Gon-
dinet; cela est franc, aimable, gai, de trÃ¨s-bon aloi,
on applaudit en riant des autres et peut-Ãªtre un peu
de soi-mÃªme. C'est Geoffroy, cet acteur parfait, qui
joue M. Flavignac. Numa et Ravel lui donnent la rÃ©-
plique, et une trÃ¨s-jolie actrice, mieux encore, une
trÃ¨s bonne comÃ©dienne, M"* EugÃ©nie Lemercier, dit
Ã  ravir le rÃ ĺe de Marthe, toute Ã©tonnÃ©e des convic-
tions flottantes de son papa.
M. SAvIGNY.
EETITE MONNAIE DE L' HISTOIRE
MoliÃ r̈e parle d'un personnage de son temps qui deman-
dait Ã  Ãªtre inspecteur gÃ©nÃ©ral des enseignes. Le trait a
beaucoup fait rire. AprÃ¨s plus de deux siÃ¨cles, on voit
que cette fantaisie du contemplateur est tout simplement
un mouvement de gÃ©nie. Rien ne serait plus utile en 1877
:
bon grammairien en Ã©tat de refrÃ©ner les enseignes
e la capitale et de sa banlieue.
HÃ©las ! ce n'est pas seulement en lisant certains romans
du jour, c'est aussi Ã  la vue de tout ce qui est affichÃ© qu'on
voit que la langue nationale s'en va Ã  vue d'Å“il. L'ortho-
graphe devient un acte de pÃ©danterie ou une chose dont
on ne doit plus du tout se prÃ©occuper.
PrÃ¨s du pont de Neuilly, on aperÃ§oit Ã  l'enseigne d'un
cabaret ces mots enchanteurs :
UsTENSIBLEs de pÃ©che.
Et d'un.
Sur l'autre compartiment de l'enseigne, le promeneur
peut lire les mots que voici :
Matelotte et friture vivANTES.
Calino peut se pendre ; il n'aurait jamais inventÃ©
celle-lÃ .
-
Quoique Charles Marchal se soit tuÃ© en partie parce
qu'il craignait de ne pas gagner assez d'argent avec son
pinceau, il est certain que les peintres sont de plus en
plus en voie de s'enrichir. L'amour des tableaux de toute
dimension s'est tant rÃ©pandu dans l'Europe moderne et
dans les deux AmÃ©riques !
Mais quelle diffÃ©rence avec ce qui se passait il y a seu-
lement vingt-cinq ans !
En 1850, un certain Ã©tÃ©, M. Ingres descendait le RhÃ´ne |
sur un bateau Ã  vapeur. A cÃ t́Ã© de lui se trouvait un
littÃ©-
rateur, aujourd'hui oubliÃ©, du nom
de Pierre Blanchard.
Cet Ã©crivain avait dÃ©jÃ  publiÃ© vingt volumes environ de
contes pour les enfants et de traitÃ©s pour l'instruction de
la jeunesse. En tiers Ã©tait assis un magistrat,
homme d'es-
prit et homme du monde, artiste et
Ã©crivain amateur, de
qui nous tenons le fait.
-
AprÃ¨s avoir parlÃ© d'art, on se rabattait, comme tou-
jours, sur la question du salaire.
-----
- Combien gagnez-vous par an Ã  faire vos petits li-
vres ? demandait le peintre de la Stratonce
Ã  l'ierre
Blanchard.
- De dix Ã  douze mille francs.
- Nous serions bien loin de compte, ajouta alors
M. lngres. Uu des plus grands tableaux que j'aie faits est |
une page d'histoire : Le vÅ“u de Louis XIII. J'y ai tra-
vaillÃ© trois ans. Savez-vous ce que m'a rapportÃ© le vÅ“u de
Louis XIII 2 J'ai fait mes comptes scrupuleusement,
comme un Ã©picier. Eh bien, ce tableau m'a donnÃ©, en dÃ©-
finitive, quarante sous par jour, pas un centime de plus.
Et notez, s'il vous plaÃ®t, qu'il a Ã©tÃ© achetÃ© par une fortune
princiÃ r̈e,- datant de
Louis
XIII.
-
-
Comme le dernier des paysagistes gagne bien plus que
cela de nos jours !
Il y a des mÃ©decins qui consentent Ã  tout ce que veulent
leurs malades. On leur dit : Â« - Docteur, je voudrais
bien prendre une petite potion ? - Oh ! gardez-vous en
bien ! - Mais enfin, j'en ai besoin !â€“ Eh bien, une petite
potion, soit !- Docteur, je voudrais, seulement pour
Ã©prouver ce que cela peut faire, mÃªler un peu d'arsenic.
-- Hum ! un peu d'arsenic ! un peu d'arsenic ! Mais met-
tez-en donc bien peu ! Â»
C'est presque le dialogue qui a eu lieu, un jour, entre
M. F. Buloz et M. Sainte-Beuve, Ã  l'Ã©poque oÃ¹ ce dernier
Ã©crivait Ã  la Revue des Deux-Mondes.
- Mon cher directeur, je voudrais faire une petite
NouvÃ©lle.
- Une Nouvelle ! Eh ! eh ! vous ne faites guÃ r̈e bien
que la critique.
- Mais, que voulez-vous, mon cher Buloz, j'en rÃªve.
- Eh bien, faites-en une, mais toute petite.
â†’- Je la ferai rÃªveuse, style Chateaubriand ou viconte
d'Arlincourt.
â†’- Du style d'Arlimcourt, bon. mais n'en abusez pas !
C'est alors que Sainte-Beuve a fait Christel.
-
- -
En 1847, MÃ©ry dinait chez Mme Emile de Girardin.
On servit un lilet au cresson.
â†’- Prenez-vous du cresson ? demanda l'auteur de
Napoline.
-- J'en prendrai beaucoup, rÃ©pondit le poÃ«te.
â†’- Vous avez raison, c'est trÃ¨s-sain : la santÃ© du corps.
- En effet, madame, on vit fort longtemps si l'on sait
manger du cresson pendant cent ans.
JULES DU VERNAY.
EIE LIOGRAPHIE
Autour du monde, par Carlisle, traduit de l'anglais, par
G. Marcel. (Decaux, Ã©diteur.) - L'auteur de ce voyage,
un jeune homme, M. Carlisle, a parcouru, en treize mois,
l'Inde, la Chine, le Japon, la Californie et l'AmÃ©rique du
Sud.Son rÃ©cit, sans avoir d'autre prÃ©tention que d'Ãªtre un
tableau fidÃ l̈e des curiositÃ©s naturelles ou artificielles qu'il
a rencontrÃ©es dans sa longue exploration, a, en outre, ce
rÃ©sultat pour nous de nous montrer comment s'y pren-
nent les Anglais pour terminer leur Ã©ducation. Â« Si la lec-
ture de ce livre est agrÃ©able aux uns, si elle instruit les
autres, si elle encourage ceux qui possÃ¨dent 1500 livres
et qui ont deux ans de loisir (car treize mois c'est un peu
court) Ã  faire un semblable voyage autour du monde, le
but de l'auteur sera atteint. Â» Nous ne pouvons que fÃ©li-
citer M. G. Marcel d'avoir songÃ© Ã  nous donner cette tra-
duction. qui est en mÃªme temps une leÃ§on du plus vif
intÃ©rÃªt.
Londres pittoresque, par H. Bellenger.(Decaux, Ã©diteur.)
- Dans ce tableau de la vie anglaise, le but de l'auteur
est de montrer, outre les nombreuses diffÃ©rences qui sÃ©-
arent notre caractÃ r̈e de celui de nos voisins, comment
es uns et les autres nous nous complÃ©tons rÃ©ciproque-
ment par des qualitÃ©s contraires. Si, grÃ¢ce Ã  des rapports
plus frÃ©quents entre les deux peuples, dont l'intÃ©rÃªt est le
mÃªme, les prÃ©ventions
les sÃ©parent pouvaient dispa-
raÃ®tre, le progrÃ¨s, dit M. Bellenger, marcherait d'un pas
ferme et sÃ»r jusqu'Ã  ce qu'il eÃ»t tout conquis, tout sou-
mis Ã  sa domination bienfaisante.. Si c'est un rÃªve, il
est assez beau pour qu'on ne puissse que fÃ©liciter l'auteur
de travailler Ã  sa rÃ©alisation.
Les trois caps, journal de bord, par P. Branda. 1 vol.
in-12. (Sandoz et Fischbacher, Ã©diteurs.)â€”Les trois caps,
de M. Branda, tiennent plus que leur titre ne promet, et
quant Ã  Journal de bord, jamais faux titre n'a mieux
mÃ©ritÃ© cette appellation. Ce ne sont pas en effet de simples
impressions Ã©crites au jour le jour, pendant les loisirs
d'une longue traversÃ©e : c'est plus et mieux. ll y a de tout
dans ce livre : de l'histoire, de la science, de la littÃ©rature,
de la philosophie, de la politique. Ce sont des entretiens
Ã  bord d'un vaisseau, et je ne pense pas que
jamais
voyageur ait su mieux utiliser son temps, dans l'isolement
des flots, sous le silence du ciel, que ce navigateur qui
| tend sa pensÃ©e, comme une
voile, Ã  tous les vents, pour
aborder au monde inconnu.
Le livre d'un pÃ r̈e, par Victor de Laprade, de l'AcadÃ©-
mie francaise. 1 vol. in-8Â°. (Hetzel, Ã©diteur.)- C'est pen-
dant de longues heures de cruelle souffrance que fut Ã©crit
ce livre oÃ¹ la douleur du malade se cache sous le sourire
du pÃ r̈e, oÃ¹ la sagesse se tempÃ r̈e de grÃ¢ce, oÃ¹ le charme
de
*
poÃ©sie adoucit les sÃ©vÃ r̈es conseils de la raison. A
personne plus qu'Ã  M. de Laprade il n'appartenait de tra-
cer ces prÃ©ceptes d'honneur, qui font la force des races,
en leur donnant la forme qui les fixe dans la mÃ©moire
pour mieux les fixer dans le cÅ“ur. De tels livres sont de
belles actions. lls consolent de bien des abaissements. Peu
d'Ã©crivains savent atteindre Ã  cette hauteur de pensÃ©e,
sans que la trace d'un effort indique que leur esprit n'est
pas Ã  son niveau de chaque jour ; on sent qu'ils montent
pour parler : on sent qu'ici l'on est montÃ© pour vivre. Ce
tier et doux langage est la simple expression d'un Ã©tat
normal de l'Ã¢me. Une sÃ©rÃ©nitÃ© profonde rÃ¨gne dans ce cÅ“ur
de poÃ©te souffrant, Ã  qui ses chÃªnes amis semblent prÃªter
| leur force, et qui, comme eux, avec l'Ã ge, semble porter,
au lieu de sÃ©ve, du miel dans le cÅ“ur.Ce livre est cepen-
dant fait pour les enfants, et c'est lÃ  le triomphe du poÃ©te,
que les philosophes et les lettrÃ©s peuvent aussi bien en
admirer les pensÃ©es que les enfants en Ã©peler les syllabes.
Que les uns et les autres remplissent donc leur souvenir
de ces belles choses qui sont comme le suc d'une vie
Ã©prouvÃ©e, et que ces vers, hÃ t́es sonores de la mÃ©moire,
passent des yeux aux cÅ“urs des jeunes gÃ©nÃ©rations, pour
les ennoblir et les former au culte du bien et du beau !
Souvenirs d'Orient, par Jean Sigaux. 1 vol. in-12. (Li-
brairie des Bibliophiles.) - AprÃ¨s Chateaubriand et La-
martine personne n'oserait se risquer Ã  Ã©crire un voyage
en Orient : aussi n'est-ce point lÃ  ce qu'a fait l'auteur des
Souvenirs. Ces quelques pages n'ont pas si haute prÃ©ten-
tion. Ce sont de vives impressions d'un beau voyage dÃ©ta-
chÃ©es d'un carnet de route ou retrouvÃ©es Ã©parses dans des
lettres Ã  un ami. JÃ©rusalem, la mer Morte, llamas et Baal-
beck, voilÃ  les points principaux d'un itinÃ©raire oÃ¹ la
gaietÃ© franÃ§aise de l'auteur ne
l'abandonne point, mÃªme
sous les rayons d'or du soleil de
Palestine ou devant les
grandes ruines d'HÃ©liopolis.
La bourgeoise pervertie, par Tony RÃ©villon. (E. Dentu,
Ã©diteur.) -- Ceux qui suivent des yeux avec quelque atten-
tion le mouvement des idÃ©es du XIXÂ° siÃ¨cle, voyant que le
positivisme est entrÃ© fort avant dans nos mÅ“urs, s'imagi-
nent trÃ¨s-volontiers qu'il n'y a plus de poÃ©sie dans la vie
sociale actuelle. On rÃ©pÃ ẗe donc aujour la journÃ©e que nul
n'attise plus en soi le feu de l'idÃ©al. Eh bien, c'est lÃ  une
perspective des plus fausses. Petit ou grand, pauvre ou
riche, tout homme aujourd'hui cache ou un philosophe ou
un poÃ ẗe, toujours un rÃªveur. VoilÃ  ce que dÃ©montre trÃ¨s-
clairement le nouveau roman de M. Tony RÃ©villon. A pre-
miÃ r̈e vue, on est conduit Ã  supposer qu'il ne s'agit dans
ce rÃ©cit que de la peinture des mÅ“urs populaires ou bour-
geoises. L'action commence Ã  Lyon chez un ouvrier tis-
seur en soie, un canut, mais chez un canut qui, grÃ¢ce Ã 
ipeaucoup d'application et d'Ã©conomie, devient patron et
capitaliste. IiÃ© cet homme et d'une petite bourgeoise
poussÃ©e aux pratiques de la vie dÃ©vote nait un enfant qui
sera, un jour, Ã©lÃ¨ve de l'Ecole polytechnique, puis ingÃ©-
nieur, puis le plus intrÃ©pide idÃ©aliste du monde.Je crois
bien que l'Obermann de Senancour rendrait des points Ã 
ce garÃ§on-lÃ  sous le rapport de la rÃªverie.
Le roman part de ce point-lÃ  pour nous mener Ã  grandes
guides dans la vie de Paris. Tout ce que le
jeune lyonnais
voit, entend, fait et fait faire le pousse Ã  rÃªver et Ã  rÃªver
un amour si pur,qu'on pourrait croire que l'Ã me qu'il porte
en lui a Ã©tÃ© formÃ©e par celle de Thomas Moore, de Lamar-
tine et d'Alfred de Vigny fondues en une seule. - Trou-
vera-t-iljamais la femme qu'il cherche ?- Celle Ã  laquelle
il s'arrÃªtera, aprÃ¨s vingt
*
et vingt dÃ©dains, lui parai-
tra encore trop grossiÃ r̈e, trop pervertie, et il se pendra
de dÃ©sespoir parce qu'il n'aura pas Ã©tÃ© compris par elle.
Il dira : Â« C'est la vie de Paris qui l'a pervertie. Â»
N'allez pas croire que je vous fasse lÃ  une analyse bien
exacte ni surtout bien complÃ ẗe. Ce livre, trÃ¨s-curieux,
contient beaucoup d'action, et un trÃ¨s-court article de cri-
tique ne saurait suffire Ã  exprimer tout ce qu'il contient
sous ce rapport. Mais ce qui l'emporte, Ã  notre sens, sur
la charpente du rÃ©cit, ce sont les Ã©tudes psychologiques
dont il est rempli. Parfois sans doute ces impressions
s'alanguissent au point de prendre une allure maladive ;
c'est ce qui arrive immanquablement quand on Ã©tudie
l'Ã¢me avec trop d'ardeur ou trop de minutie, mais ces
pages ont, du moins, l'avantage de faire rÃªver et de faire
penser tout ensemble. ll en rÃ©sulte un grand charme ; c'est
de lÃ  que le roman tire son succÃ¨s.
L.
Ouvrages signalÃ©s :
La relignon de la Ciencia, par Ubaldo Quinones. 1 vol.
in-8Â° (Velasco y Romero, impressores, Madrid).
Cours d'art militaire, tactique, par Guichard, lieute-
nant-colonel du gÃ©nie, professeur du cours d'art militaire
Ã  l'Ecole d'application de l'artillerie et du gÃ©nie. 2 vol.
in-8Â° (Dumaine, Ã©diteur).
Les eaux thermales de l'ile San-Miguel (AÃ§ores). 1 vol.
in-8Â° (Lallemant, imprimeur, Lisbonne).
Le CaractÃ r̈e, par Samuel Smiles, traduit de l'anglais
par Mme Deshorties de Beaulieu. 1 vol. in-18 (Plon, Ã©di-
teur).
Georgette, par
C. BesanÃ§on. 1 vol. in-18 (Sandoz et
Fischbacher, Ã©diteurs).
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l' 1 LL U s TR AT I o N
LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du journal, rue de Verneuil, 22.
- Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
N.151.-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs
(Guide nÂ° 2 des annexes du PoLYGRAPHILE).
NÂ° 152. - Cryptographie par substitution.
GBDDT F'BSHTKR , LFRII F'KDT
LFRHI TFFT TIIN MBCTRIIT.
DIRpNT
NÂ° 153.â€“ Cryptographie Ã  clef numÃ©rique.
JATAK NHBPM SYEAN JQPMS CJBBY GPIVK
CJXYC.
Nombre-clef 2 4 3 4 2.
Cette cryptographie se traduit Ã  l'aide
d'une simple application du nombre-clef Ã 
l'alphabet ordinaire.
NÂ° 154. - Lexicologie.
AIDE, BALE, CASE, CIRE, LAIE, LAME,
MAIN, MARI, RACE, RAIE, RUSE, soIN.
Former douze mots nouveaux en ajoutant
trois lettres Ã  celles qui composent l'un
des douze mots donnÃ©s, et deux lettres Ã 
celles de chacun des onze autres. - Les
lettres additionnelles devront comprendre
les vingt-cinq lettres de l'alphabet et par
consÃ©quent une seule fois chacune d'elles.
Mots carrÃ©s No 155
Avec les huit vovelles EEEE 0000 et les
huit consonnes GG LLNN RR, former quatre
mots qui, disposÃ©s en carrÃ©, se lisent de
gauche Ã  droite, de droite Ã  gauche, de
haut en bas et de bas en haut.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 7 AVRIL
Solution graphique du problÃ¨me no 141.
(Guide nÂ° 1 et 3 des annexes du PoLYGRAPHILE).
--
TEXTE.
Le malheur fait dans certaines dimes un vaste
dÃ©sert oÃ¹ retentit la voir divine.
H. DE BALZAC.
Traduction de la cryptographie No 142.
Le point le plus essentiel dans l'art de mener
les esprits, c'est de leur cacher qu'on les mene.
MARMONTEL.
Traduction de la cryptographie No 143.
-
Tous les faux biens qu'on envie
Passent comme un soir de mai;
Vers l'ombre, hÃ©las! tout dÃ©vie :
Que reste-t-il de la vie
ExceptÃ© d'avoir aimÃ©?
VICTOR HUGO .
Traduction de la cryptographie No 144.
Tel brille au second rang qui s'Ã©clipse au
premier.
VoLTAIRE.
Mots carrÃ©s NÂ° 145.
E C II E C
C A | I E
HI I V E R
E R E B E
C E R E S
sOLUTIONS JUSTES :
Les 5 solutions, 141 Ã  145. ToUT : Les trois
Ajax. - M. Luet. - R. L. L., Rouen. - CafÃ©
Baranger, La ChÃ¢tre. - Ml" Marie et AngÃ©lique,
Saint-Cloud. - M. Tomy. - Cercle de Bar-sur-
Seine. - Bengali et salon Tourny. - A B., Mar-
seille. - Cercle de l'Avenir, Arles. - M"* Eglan-
tine Deshays. - Dora et Mina, Rotterdam. -
Fleurus. - M. Emile Leveaux (avec 136 Ã  138,
140).
4 solutions : M"Â° Lucia Revello, tout sauf 142.
â€“ M. Pygmalion, Nancy, tout, sauf 144. - Cercle
littÃ©raire de Bain, tout (sauf 143, Ã  peu prÃ¨s
trouvÃ© pourtant).â†’- Ml" H. V., Ay (Champagne),
tout sauf 112.
3 solutuoms : M. John P., Anvers, 141, 143 et
115., R. - M"Â° Thezette 143 Ã  145. - M"Â° Julie
L. M. N., Dijon, 141, 144, 145. - Cercle de
Peyrehorade, l43, 114, 145 - CafÃ© du Com-
merce, Pau, 1 il , 144, 145.
B. L. S. D. I.,
CafÃ© Delpon, Carcassonne, 141, 144, 145 (avec
136 Ã  138, 140).
2 solutions : B., garÃ§on de cafÃ© du Gaulois,
141, 145 (avec 136, 140). - M. Auguste Capde-
ville, 144, 145. - Casino du Commerce, Hague-
nau, 143, 145. - BibliothÃ¨que populaire, Cette,
144, 145. - M. Georges Laureau, 143, 145. -
M. GrÃ©goire Ortmeyer, 141, 144. - M"Â° G. Don,
de CÃ©pian, 141, 145 (et 143 sauf trois mots)
Les quatre premiers problÃ¨mes du 7 avril, le
deuxiÃ¨me surtout, Ã©taicnt rÃ©ellement difficiles.
Tous nos compliments aux personnes qui ont
envoyÃ© les solutions justes.
TRANsMIssIoNs LoINTAINEs : M. G. Cretzianu,
Roumanie, 131 Ã  135. - M. Richard Beuthner,
139. - M. Raoul de PrÃ©gentil, 136 Ã  138, 140.
- M"Â° Lala de Kitila, Roumanie, 136 Ã  1:38
140, R. - Le Cercle de Chieri, 139, 140, 145. -
M"Â° Jrma Verpy, 132, 137, 138, 140, 145.
BOITE AUX LETTRES
Plusieurs correspondants nnsistent pour que
nous donnions l'explication du mode de dÃ©chif-
frement des cryptographies Ã  double dÃ©pÃªche,
nÂ°s 141, 129, 123, etc. - Nous accÃ©dons Ã  leur
dÃ©sir.
Supposons pour premiÃ¨re dÃ©pÃªche :
A. F. I. O. C. L. R. S. T. V.
Et pour deuxiÃ¨me :
5
7. 9. 12. - 3. - 2. - 10. - 1.
6. - 11. - 8. - 13. - 1.
Un coup d'Å“il suffit pour constater quc le
nombre des groupes de la seconde dÃ©pÃªche est
Ã©gal Ã  celui des lettres de la premiÃ¨re. Cette
observation faite, on Ã©crit dans leur ordre na-
turel tous les nombres donnÃ©s :
12. 13.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 .
A
E E
Puis, sous le nombre 5 qui, Ã  lui seul, com-
pose le premier groupe, on place la premiÃ¨re
lettre A. - Sous chacun des nombres 7. 9. 12
que comprend le deuxiÃ¨me groupe, on place la
deuxiÃ¨me lettre E. - Sous ie nomore 3, qui
forme seul le troisiÃ¨me groupe, on place la troi-
siÃ¨me lettre I. - Sous le nombre 2, qui forme
le quatriÃ¨me groupe, la quatriÃ¨me lettre 0 -
et ainsi de suite : 10 sous C; 4 et 6 sous L; 11
sous R, etc.
AprÃ¨s cette opÃ©ration aussi simple que facile,
on lit ce qui se trouve Ã©crit, et l'on a la traduc-
tion demandÃ©e. VoilÃ  tout le secret.
M. LÃ©on B. : Nous donnerons aussi, sur la
cryptographie nÂ° 138, l'explication que vous dÃ©-
SlI'eZ.
M. ThÃ©odore L. : La critique est toujours la
bienvenue chez nous, et nous sommes hcureux
d'en faire notre profit quand elle est fondÃ©e,
mais Â«  un ami d'Apollon et de la langue fran-
Ã§aise Â»  ne nous en voudra pas de le renvoyer Ã 
la grammaire. Ouvrez Bescherelle, pages 258 Ã 
260. - Quant Ã  la distraction qui a laissÃ© pas-
ser au nÂ° 115 quatre rimes fÃ©minines, vous avez
parfaitement le droit de nous la reprocher.
Faites, sur ce point, nos excuses Ã  Apollon, si
tant est qu'il regarde comme de son domaine
les bagatelles des mots carrÃ©s.
Ml"Â° ThÃ©zette : le nombre des solutions du
problÃ¨me nÂ° 134 est, en effet, 1152.Vous seule,
aujourd'hui, l'indiquez exactement.
M. Aug. Hardy. - L. X. L. A. P., rue de
Londres.-Bi-mensuel, Marseille. -P. V., Saint-
Nazaire. - M"* Ilcnriette Arnal. - Marie Cour-
tignon. - Marie Ã  Verdun : Bon, le nÂ° 115 ;
mais veuillez relire la note placÃ©e sous notre
titre, et n'envoyez plus solution unique.
EDME SIMoNoT.
Ã‰CHECs
PROBLÃˆME No 463, PAR M. J. MoLLMANN.
Noirs.
-
--
Blancs.
-
Les Blancs font mat en trois coups.
SoLUTIONS DU PRoBLÃˆME NÂ° 462
CafÃ© de la Loge, Ã  Perpignan; Em. Frau; Cercle Con-
servateur de l'lsle-sur-Doubs ;Cercle LittÃ©raire de Vierzon;
CafÃ© de Paris, au Puy; de Verrat-Cuba.
-
J.-A. DE R.
LES AFFAIRES
Depuis l'annÃ©e 1870 aucune baisse ne s'Ã©tait produite
comparable Ã  celle de cette semaine : nos fonds d'Etat
franÃ§ais se sont abaissÃ©s de 72 37 Ã  67 30; et le 107 85
Ã  103 67. La guerre, attendue si longtemps, que nombre
de spÃ©culateurs avaient fini par ne plus
y croire, a surpris
le marchÃ© quelques jours aprÃ¨s la liquidation de mars,
operee aux cours les plus Ã©levÃ©s de l'exercice. Nous sau-
rons Ã  la fin d'avril ce qu'elle nous aura coutÃ©.
Tous les fonds Ã©trangers ont suivi l'exemple des nÃ t́res ;
on les retrouve Ã  distance Ã©norme de leurs prix de hui-
taine : Italien 73 30-6630; Autriche 4 pour 100 6270-
52 25; Egypte 191 - 160,310-267; Russe 87 1 2-74 1 2;
Turc 12
***
90.
On remarquera que les fonds Russes ont Ã©tÃ© les plus
Ã©prouvÃ©s de tous; aprÃ¨s eux l'Autrichien 4 pour 100.
Les fonds Ã©gyptiens ont fait preuve de soliditÃ©; les nou-
velles d'Egypte
ont soutenus. Le payement du coupon
d'avril des obligations des Chemins est officiellement an-
noncÃ©, et l'on a d'excellentes raisons de croire que le
demi coupon intercalaire ajournÃ© sera rÃ©glÃ© le mois pro-
chain. Il semble aussi que le vice-roi ne veuille pas s'en-
gager dans la guerre terrible qui se prÃ©pare; selon toute
apparence, il allÃ©guera pour s'exempter d'y prendre part,
la neutralitÃ© que le canal de Suez impose Ã  l'Egypte; le
prÃ©texte est plausible.
Nos SociÃ©tÃ©s de crÃ©dit et nos Chemins ont subi des
:
proportionnelles Ã  celles de nos rentes. Cependant
es SociÃ©tÃ©s de crÃ©dit, dont le marchÃ© est toujours assez
Ã©troit, Ã©chappent Ã  l'effondrement par cela mÃªme qu'elles
sont assez rarement nÃ©gociÃ©es.
Les valeurs industrielles n'ont pas Ã©tÃ©
Ã©pargnÃ©es
que les autres groupes de la cote. Gaz 1190; Transatlan-
tique 360; Voitures 440, Suez 607. Le Gaz de Madrid s'est
maintenu Ã  520, ses obligations Ã  375. La nature mÃªme de
cette valeur la soustrait jusqu'Ã  un certain point aux va-
riations excessives de la cote.
EXPLICATION DU DERNIER REBUs :
L'Allemagne, seule, boudera Ã  notre grand tournoi de
l'an prochain.
FAITS DIVERS
- LA QUEsTIoN DE L'Ã‰CLAIRAGE AU GAz des wagons de
chemins de fer paraÃ®t rÃ©solue d'une maniÃ¨re trÃ¨s-complÃ¨ te
sur le chemin de fer de Turin Ã  Modane. Dans son ensem-
ble, le systÃ¨me comprend un rÃ©servoir gazomÃ¨tre en tÃ ĺe
disposÃ© sur le wagon porte-freins de tÃªte, avec tous les
appareils d'ouverture et de sÃ» retÃ©, soupapes, manomÃ¨tres,
robinets de distribution ; d'un
tuyau en mÃ©tal avec join-
tures de caoutchouc courant au-dessus des wagons et
communiquant par des tubes avec la lampe de chaque
compartiment. Cette lampe est mobile, afin de pouvoir, en
cas de besoin ou d'accident, se remplacer par une lampe
ordinaire Ã  huile.
Le gaz est produit dans une usine spÃ©ciale, Ã  la station
de Turin, par la distillation d'une houille trÃ¨s-riche dite de
Boghead, et emmagasinÃ© dans le gazomÃ¨tre Ã  la pression
de sept atmosphÃ¨res. La distribution est rÃ©glÃ©e de telle
sorte que la pression dans le tube et aux becs est toujours
la mÃªme.
- SrRIONs-NoUs DESTINÃ‰s Ã  voir toutes nos ressources
attaquÃ©es par le parasitisme ? Voici un nouvel insecte, un
ver cette fois, qui, en AmÃ©rique, s'attaque aux truites des
riviÃ¨res. ll y a quelques annÃ©es, non loin de
Weymouth,
les ingÃ©nieurs construisirent un pont sur la riviÃ¨re de
Frome, avec des bois venus des contrÃ©es de l'Ouest.Sans
doute y avait-il sur ces bois des dÃ©pÃ t́s de graines, car on
vit bientÃ t́
*:
sur le cours d'eau une plante incon-
nue, espÃ¨ce de roseau ou de jonc sur lequel vivaient des
myriades de petits vers. On a remarquÃ© que ces vers pÃ©-
nÃ¨ trent dans l'estomac des truites avec les herbes que
mangent les poissons et, Ã  la longue, dÃ©terminent la mort
de l'animal. Non-seulement la truite morte Ã  la suite des
attaques des vers est impropre Ã  la nourriture, mais elle
l'est Ã©galement si elle est prise encore vivante. La chair
de ces truites, coupÃ©e en morceaux, est noire et se corrompt
trÃ¨s-vite.
â€“ L'ETAT DE NEVADA, dans l'AmÃ©rique du Nord, pos-
sÃ¨de, non loin de son fameux district des mines d'argent,
des amas de sel considÃ©rÃ©s comme l'une des plus grandes
curiositÃ©s de la nature. En effet, le sel de ces buttes ou
collines, presque des montagnes sur certains points, est
aussi dur que le marbre, prÃ©sente des bancs de couleur
gris sombre et bleutÃ© comme la roche granitique, et donne
Ã  l'Ã©puration 92 pour 100 de sel blanc. Sur quelques points
le sel n'est pas mÃ©langÃ© de terre ou de sable,
est abso-
lument pur et d'une transparence telle, qu'on peut lire des
caractÃ¨res de journal Ã  travers des lames de 14 ou 15
centimÃ¨tres d'Ã©paisseur. De l'ensemble de ces montagnes
salines surgissent des sources et des ruisseaux dont les
eaux sont trÃ¨s-chargÃ©es de sel.
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â€“  LUI AUssI LE CAFEIER se plaint, du moins celui de
l'Hindoustan. Un insecte, infime comme le phylloxera et
le doryphora, ces ennemis de la vigne et de la pomme de
terre, attaque la plante non au point de la faire pÃ©rir,
mais suffisamment pour en affaiblir le rendement en qua-
litÃ© comme en quantitÃ© Quel est cet ennemi du cafÃ©ier ?
On ne le connaÃ®t pas encore au juste, mais les cultivateurs
demandent au gouvernement de le faire Ã©tudier et de fon-
der un prix Ã  dÃ©cerner Ã  qui dÃ©couvrira la cause vÃ©ritable
du mal et le remÃ̈ de Ã  y apporter.
- LE CoMMERCE DE L'HoRLoGERJE sUIssE avec les Etats-
Unis tend Ã  s'amoindrir, sans doute par ce fait qu'il trouve
dans le pays de sÃ©rieux concurrents.Tandis qu'en 1864
il Ã©tait de huit millions et demi de francs, il passait suc-
cessivement Ã  onze en 1865, treize en 1869, seize en 1870,
dix-sept en 1871, dix-huit en 1872, pour retomber Ã  huit
et deni en 1875 et Ã  quatre et demi en 1876. La moyenne
des treize derniÃ̈ res annÃ©es ayant Ã©tÃ© de 12 millions 719
mille francs, le dÃ©ficit pour 1876 est donc d'environ huit
millions.
- LEs LoNGUEs ExIsTENCEs soNT PLUs NoMBREUSES dans
les pays du Nord que dans les contrÃ©es mÃ©ridionales,
mais elles tendent pourtant Ã  devenir plus rares.Ainsi,
il y a un siÃ̈ cle, on comptait en SuÃ̈ de, sur 10000 hommes,
une proportion de 6 tp d'individus ayant atteint ou dÃ©-
passÃ© quatre-vingt-dix ans ; sur un mÃªme nombre de
femmes, la proportion Ã©tait de 10 1 p. Actuellement, cette
proportion s'est abaissÃ©e Ã  1,25; autrement dit, on compte
seulement 5hommes sur 40000ayant atteint ou dÃ©passÃ© qua-
tre-vingt-dix ans. Pour les femmes, la proportion s'est
moins abaissÃ©e; elle est de 3,3, soit 13 femmes sur 40000
qui atteignent l'extrÃªme vieillesse.
- L'ACADÃ‰MIE DEs sCIENCEs DE SAINT-PÃ‰TERSBOURG cÃ©lÃ©-
brait tout rÃ©cemment le cent cinquantiÃ̈ me anniversaire
de sa fondation. Cette AcadÃ©mie, rÃ©union comme la nÃ́tre
des savants les plus distinguÃ©s, est chargÃ©e de l'adminis-
tration des collections et musÃ©es scientifiques de Saint-
PÃ©tersbourg, collections et musÃ©es que la population visite
avec le plus grand empressement. Le plus remarquable
comme aussi le plus riche de ces musÃ©es est celui de la
zoologie. Il possÃ̈ de, indÃ©pendamment des spÃ©cimens de
toutes les espÃ̈ ces animales des cinq parties du monde, des
sujets appartenant Ã  des races disparues et qui n'ont dans
les autres galeries que des reprÃ©sentations incomplÃ̈ tes.
Ainsi ce musÃ©e montre des dÃ©fenses de mammouth de
dimensions colossales et d'une admirable conservation,
une tÃªte du mÃªme animal avec sa peau et ses poils, trou-
vÃ©e dans la glace d'une riviÃ̈ re sibÃ©rienne ; d'Ã©normes
morceaux de copal et d'ambre avec insertes Ã  l'intÃ©rieur,
enfin une collection d'animaux sibÃ©riens et chinois, la
plus complÃ̈ te qui existe.
- LEs BULGARES ATTEINTS DE FIÃ‰VRE n'ont pas recours
pour se guÃ©rir aux remÃ̈ des europÃ©ens; ils prÃ©fÃ̈ rent se
confier Ã  un opÃ©rateur qui leur attache un fil noir autour
du poignet et rÃ©cite Ã  voix basse une priÃ̈ re qui a pour
but d'obliger le diable Ã  s'enfuir.S'il s'agit de guÃ©rir l'Ã©pi-
lepsie, on coupe par petits fragments une balle de plomb
quia tuÃ© un homme et on les fait avalerau malade ;si un indi-
vidu est meurtri et contusionnÃ© par suite de coups de bÃ¢-
ton, on l'enveloppe dans la peau de brebis fraichement
Ã©corchÃ©es ;
*
femme est sujette aux palpitations
de cÅ“ur, on lui fait manger cru le cÅ“ur d'un pigeon que
l'on vient de tuer.
- LA PoPULATIoN BULGARE NE s'ACCRoIT GUÃ‰RE et, d'un
autre cÃ́tÃ©, on remarque que les individus adultes sont
gÃ©nÃ©ralement d'une complexion robuste. Le fait, raconte
un voyageur, doit Ãªtre attribuÃ© Ã  ce que les parents ne
refusent rien Ã  leurs enfants malades, que les mÃ©decins
du pays sont assez ignorants des soins Ã  leur donner, de
telle sorte que la plupart des enfants chÃ©tifs, malingreux,
mal venus, ne rÃ©sistent ni aux suites de la faiblesse de
leurs parents, ni aux soins des mÃ©decins, et qu'arrivent Ã 
l'Ã ge d'hommes ceux-lÃ  seulement qui Ã©taient fortement
constituÃ©s.
Aujourd'hui paraÃ®t la dixiÃ̈ me livraison du MUSÃ‰E DU
L0UVRE, F. Hermet, Ã©diteur. ll suffit de dire que les
Å“uvres qu'elle reproduit sont signÃ©es RaphaÃ©l, Rembrand,
TÃ©niers, Michalon, pour nous dispenser d'en faire l'Ã©loge,
et pour justifier le succÃ̈ s sans prÃ©cÃ©dent qu'a rencontrÃ©
ce magnifique ouvrage.
La vente des dessins et estampes de la riche collection
de feu Ambroise Firmin-Didot a commencÃ© le 16 avril Ã 
l'hÃ́tel Drouot; elle se continuera pendant vingt jours en-
VII'0In.
Des cheveux mal plantÃ©s, un duvet trop abondant sur
la lÃ̈ vre sont pour une femme un ennui trÃ̈ s-rÃ©el, mais
trÃ̈ s-facile Ã  faire cesser, grÃ¢ce Ã  la Pite Ã©pilatoire Dusser
(1, rue J.-J. Rousseau), seul produit d'un usage aussi
inoffensif que d'une rÃ©ussite certaine. - A. de L.
Nous recommandons particuliÃ̈ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ́tel, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs compris ;
Diners de la table d'hÃ́te, 6 francs, vin compris. Cette
table d'hÃ́te est la mieux servie de Paris. Les personnes
ui n'habitent pas le Grand-HÃ́tel sont admises Ã  ces
eux tables.
OUVRAGES PUBLIÃ‰S PAR L'ILLUSTRATION
LA NATURE CHEZ ELLE
UN voLUME nN-- coLoMBIER, GRAND LUxE, IMPRIME EN
CARACTÃ‰RES ELZÃ‰VIRIENS SUR PAPIER TELNTÃ‰
Texte par ThÃ©opbile GAUTIa
Ces douze chapitres sont autant de tableaux de la nature dÃ©crits par ThÃ©o-
phile Gautier, dans la langue si poÃ©tique qu'il savait parler, et que l'Ã©minent
artiste, M. K. Bodmer, a tenus au bout de sa pointe magistrale, qu'il a vus
et reproduits dans treize admirables eaux-fortes imprimÃ©es hors du texte,
et dans vingt-quatre tÃªtes et fins de chapitres qui sont des chefs-d'Å“uvre
d art et d'exÃ©cution.
Prix de l'ouvrage : brochÃ©, 45 fr.; reliure auglaise, tranches et fers dore .
50 fr., port non compris.
EAUX-FORTES DE BODMER
UM SPLENDID P0RTEFEUILLE B'AMATEUR
Contenant 20 magnifiques gravures tirÃ©es avant la lettre sur chine,
format grand raisin in-plano.
ANGLAIS
MÃ‰THODE ROBERTsoN
Nouveau Cours. Six cours dans la journÃ©e pou"
les Dames. H. HAMILT0N, 8, rue Chabanais
: TETES CHAUVES :
Rarousss cxnTAINE et Anrar des chutes Ã 
*l
Env. gratis ren-
eg et preuves.On Jugera - MALLER0M,110,r.Rivoli, Parir
DÃ©eeuverte
( BOHIEME)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. - DiÃ̈ te peu scrupuleuse. -
Se vend partout
Antoin c ULEB IRIC II,
ContrÃ́le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e Â·
PillmanerÂ° B1tter-wa-ser-
Directo ur
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
PRIx : 1 Â«OO FRANCS.
G RAND TERRAIN
*** AVENUE pr L'OPÃ‰RA
Et rue THÃ‰RÃ̂SE, en face la rue des Moulins
A VENDRE, mÃªme sur une enchÃ̈ re, en la chambre des
notaires de Paris, le 1er mai 1877 Ã  midi.
Contenance : 1000 m. envir. - Mise Ã  prix : 700000fr.
MÂ° MAIIoT-DELAQUERANToNNAIs, notaire, 5, rue de la Paix.
DEPURA T1Fauts
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loigne et guÃ©rit
accÃ̈ s de GOUTTE et RHUMATISMÃ‰s.Toutes Pharmacies.
MÃ©moire mÃ©dical gtis et fco. S'adr [epÃ́t gÃ©n l 4, r.de l'Echiquier, Paris
MI"* de VERTUs s Å“  ur , CEINTURE-RÃ‰CENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
A LA MALLE DES INDES
paassage VVerdeau, 2A et 2e GE
S
Ã©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
So
Lcs maladies de l'estomac fout
NS
le desespoir des malades et des
Â§
mÃ©dccins par 1a variete de leurs for-
mes, qui toutes paraissent exiger un
traitement diflerent. C'est la une errcur,
ces maladies quels que soient leurs symp-
tÃ́mes, qu'il s'agisse de gastralgies ou dc
dyspepsies, ont toutes pour cause une nÃ©-
vrose speciale du systcme reguateur des
fonctions diiucstivCs. Le Scul rctnede cst la
Poudre de Deaufort au Valerianaute de NarcÃ©ine.
- Une boite est expÃ©diÃ©e franco partout contre
5 fr., par M. FREYSSINGE, pharmacien depositaire,
97, rue de 1tcnncs, Paris. - On peut s'en procurer,
103, ruc Montmartre et dans les plmarmacies.
JARDIN D'ACCLlMATATION. - BoIS DE BoULoGNÃ‰.
EntrÃ©e : Semaine, 1 fr.; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudi, Ã  trois heures.
Ã‰GÃ‰NÃ‰RATEUR
nEs HEVEUX os
e
LLEN
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
aux cheveux gris la couleurdelajeunesse-Nouvelle
vrie, Croissance et BeautÃ©.
Se trouve chea les Confeurs Â«
FR.
QUATORZIÃ̂ME ANNÃ‰E
4:
||0N||TEUR
DES
|1|\ |\ \|\
PROPRIÃ‰TÃ‰ DU CREDIT GÃ‰NÃ‰RAL FRANÃ‡AIS
SOCIÃ‰TÃ‰ ANONYME
au Capital de 6,000,000 de fr.
Para1t tous le s J eudis
FR.
PAR
AN
RÃ‰SUMÃ‰ DE CHAQUE NUMÃ‰R0 :
Causerie financiÃ̈ re. - IBilans des Ins-
titutions de crÃ©dit. - Recettes des
Chemins de fer. - Chronique des va-
leurs.-Tableau et prix des coupons
Ã©chus. - Comptes rendus des assem-
blÃ©es d'actionnaires. - Cours des va-
leurs cotÃ©es et non cotÃ©es. - Listes
des tirages autorisÃ©s. - Bourses de
Paris, Lille, Lyon et Marseille.
PRIME GRATUITE
OFFERTE A TOUT ABONNÃ‰ NOUVEAU :
cALENDRIER-MANUEL
1 DU CAPITALISE
pour 1877
vOLUME TRÃ̂S-COMPLET Ã‰DITÃ‰ AVEC LUxE.
CONTENANT :
Des indications pratiques gÃ©nÃ©rales Ã 
I'usage des capitalistes et des ren-
tiers,- des renseignements dÃ©taillÃ©s
sur toutes les valeurs, - les plus
hauts cours et les plus bas cours
cotÃ©s en 1876, - l'Ã©poqure de chaque
tirage,- le revenu des derniÃ̈ res an-
nÃ©es, - l'Ã©chÃ©ance des coupons, - le
taux et la pÃ©riode de l'amortisse-
ment, - un tableau synoptique com-
plet de toutes les valeurs Ã  lots au-
torisÃ©es, etc.
Pour 4 fr. par an
I0NITUR DES TIRAGES FINANCIERS .
10, rue Le Peletier, Paris
Onpeut envoyermandat-poste ou
timbres-poste
SupÃ©rieure aux poudres. EnlÃ̈ ve radicalement tout duvet importun sur le visage sans aucun danger
pour la peau. InnocuitÃ© absolue.Pr.: 10fr. Mme DUSSER, 1, rue J.-J.-Rousseau, au l",
Paris.
L'ANISINE-MARC
Ce cÃ©lÃ̈ bre anti-nÃ©vralgique russe du Dr J0CHELSON est un pro
duit hygiÃ©nique drune innocuitÃ© parfaite, qui fait disparaÃ®tre en
moins d'une minute les plus fortes douleurs nÃ©vralgiques, mi-
graines, maux de dents nerveux, etc,. etc. -Prix : 5 fr., et par la poste franco : 5 fr, 5o. Exiger la signature en
, usse pour Ã©viter les contrefaÃ§ons.
DÃ©pÃ́t gÃ©nÃ©ral, 22, rue Le Peletier, Paris. - Se vend partout.
Si vous voulez
Ãªtre toujours
Jeune et, Belle *
VELOUTINE VIARD
est la seule poudre qui, sans .
altÃ©rcr la peau. donne au teint
Ã‰cLAT, FRAIcHEUR et VELOUTÃ‰ de la jeunesse : 3 fr. 50, 6 fr. et 10 fr. la boÃ®te.-Parfumerie F. VIARD %, ci-devant l l. du Palais-oyal, actuellemcn 5 bis, rue nuber.
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de l'isthme
Nous continuons
aujourd'hui la sÃ©rie
des vues des princi-
pales localitÃ©s que
dessert le chemin de
fer d'Aspinwall Ã  Pa-
nama, dont nos lec-
teurs connaissent les
points de dÃ©part et
d'arrivÃ©e. Ainsi que
nous l'avons dit, Co
lon est non-seule-
ment un port actif,
prend facilement si
on regarde avecquel-
que attention ceux
de nos dessins qui
re prÃ©sen tent les
postes de Rio Grande
et de Paraiso.On voit
combien est rudi-
mentaire l'Ã©tablis-
sement d'un chemin
de fer amÃ©ricain. Les
traverses en bois
supportant les rails
sont des troncs d'ar-
bres sciÃ©s par le mi-
lieu. Le cÃ́tÃ© plat
s'applique sur le sol
dÃ©pouillÃ© de vÃ©gÃ©ta-
mais c'est Ã©galement
une ville dans toute
- l'acception du mot,
ville qui possÃ̈ de plu- .
" sieurs monuments, parmiles-
tion et Ã  peu prÃ̈ s
nivelÃ©; au sommet
de la partie ronde
repose le rail que maintien-
uels la statue de Christophe
*
Cette statue en-
bronze Ã©voque le souvenir -
du grand navigateur en mÃªme
temps qu'elle rappelle son
idÃ©e de conquÃ©rir les Indiens
Ã  la civilisation chrÃ©tienne.
La ligne traversant une
contrÃ©e qui, Ã vrai dire, n'est
qu'une vaste forÃªt vierge,
il
a fallu se contenter d'Ã©tablir
non des stations proprement
dites, mais des postes com-
posÃ©s d'une habitation en
madriers et planches bÃ¢tie
uumilieu d'enclos palissadÃ©s.
Ces postes empruntent leurs
noms espagnols d'Obispo,
de Buena Vista, d'Empera-
dor, de Rio Grande, de
Paraiso, Ã  des villages ou
nent les coussinets. Le tout
est posÃ© sur le sol sans Ãªtre
recouvert de terre. Ce sys-
tÃ̈ me ne rappelle-t-il pas ces
voies provisoires qu'Ã©tablis-
sent nos entrepreneurs pour
l'exÃ©cution des grands tra-
vaux publics ?
Tel est le chemin de fer
de Panama , trait d'union
entre les deux grands ocÃ©ans.
Le canal, dont une commis-
sion amÃ©ricaine a rÃ©cemment
Ã©tudiÃ© le projet, suivrait Ã 
eu prÃ̈ s le mÃªme tracÃ© que
e chemin de fer.Si un jour,
il est menÃ© Ã  bonne fin, il
permettra Ã  la navigation
atlantique d'Ã©viter la longue
et dangereuse traversÃ©e par
le cap Horn pour se rendre
agglomÃ©rations de huttes en
planches recouvertes , en
chaume; ils sont destinÃ©s
-
-
au logement des agents et des ouvriers
du chemin de
fer.Etablis Ã  demeure, ces ouvriers
surveillent et
repa-
rent les grands rÃ©servoirs
destinÃ©s Ã 
alimenter d'eau
les machines locomotives, exploitent
les
bois
pour
leur chauffage, consolident les
chaussÃ©es qui traver-
sent les marais ou bordent le Chagre.
SAUVEZ LES ENFANTS *
EVALESCIÃ̂RE DU BARRY, DE LoNDREs. - Partout on
dÃ©plore que l'enfant,- la joie de la famille et
l'espoir de
la nation - est fort maltraitÃ©. Par l'i
norance seule des
mÃ̈ res ou des nourrices, il en meurt la premiere annee
60000 en France et 40000 en Angleterre ! Cette misÃ̈ re
est due ou Ã  un allaitement trop
:
ou bien Ã  l'usage
du lait de vache ou de chÃ̈ vre, ou Ã  la
panade,- tous ali-
ments inadmissibles, et qui, ordinairement, amÃ̈ nent une
irritation de la muqueuse,
les vomissements continues,
i'atrophie, les crampes, les spasmes et la mort
On a re-
connu que la digestion d'un jeune
enfant, une
fois
compro
mise, les drogues les
mieux choisies
sont impuissantes Ã 
rÃ©parer le mal! C'est un flÃ©au pour
la famille et pour le
pays que cette destruction cruelle !
Il y a
:
un
moyen'simple et peu coÃ»teux d'y parer, et qui a
:
ses
reuves depuis vingt-huit ans : c'est
de nourrir le bÃ©
Ã© et
es enfants maladifs ou faibles de tout Ã¢ge avec la Reta-
lesciere Du Barry, toutes les trois heures de
la journÃ©e,
simplement bouillie Ã  l'eau et au sel.
-
C'est en somme la nourriture par excellence qui,
seule,
rÃ©ussit Ã  Ã©viter tous les accidents de l'enfance
-
Citons une des preuves abondantes de son influence
invariablement salutaire, mÃªme dans les cas
les plus
dÃ©sespÃ©rÃ©s :
Cure no 70410. - Usine de Granvillars (Haut-Rhin) :
12 juin 1868.
Monsieur, je suis heureux de vous dire que mon pre-
mier enfant, fort chÃ©tif, a Ã©tÃ© nourri pendant un an de
votre RevalesciÃ̈ re, et que sa santÃ© et son dÃ©veloppement
sont la merveille pour tout le monde. Il n'y a pas d'en-
fant dans le village aussi fort que le mien pour son Ã¢ge.
MERCIER.
Quatre fois
plus
nourrissante que la
viande, sans
Ã©chauffer, elle Ã©conomise encore 50 fois son prix en mÃ©-
decines. En boÃ®tes : 1/4 kil., 2 fr. 25; 1/2 kii., 4 fr.;
1 kil., 7 fr.; 12 kil., 60 fr. - Envoi, contre bon de
poste, les hoites de 32 et 60 fr. franco. DÃ©pÃ́ts partout,
chez les bons pharmaciens et Ã©piciers. DU BARRY et C",
26, place VendÃ́me, Paris.
Evitez les dangers des contrefaÃ§ons, exigez le vrai nom
ltEvALEsCIÃ‰RE DU BARRY et des boites en fer-blanc.
S \N I ALO .
Ce cours d'eau est lui-mÃªme franchi, non loin du
poste de San Pablo, par l'ouvrage d'art le plus mar-
uant de la ligne, un pont de treillis supportÃ© par
'Ã©normes colonnes-pilotis en fer qui ont Ã©tÃ© vissÃ©s
dans le fond fangeux du fleuve.
La nÃ©cessitÃ© d'une surveillance continue se com-
aux ports du Pacifique,
au Japon, en Chine, et dans
l'archipel ocÃ©anien. Ce
canal de Darien doit devenir pour l'Occident ce qu'est
aujourd'hui le canal de Suez pour l'Orient.
C'est dire combien il serait Ã  souhaiter qu'une pa-
reille Å“uvre, qui importe tant aux intÃ©rÃªts du monde
entier, fÃ»t promptement exÃ©cutÃ©e.
-
P. L.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Les polÃ©miques regrettables suscitÃ©es par les ques-
tions religieuses ne paraissent malheureusement pas
prÃ¨s de prendre fin, et malgrÃ© notre dÃ©sir de les lais-
ser dans l'ombre autant que possible, nous devons
mentionner deux documents importants qu'a vu pu-
blier cette semaine. Le premier est une circulaire
adressÃ©e par le garde des sceaux aux archevÃªques et
Ã©vÃªques de France; en voici les principaux passages :
Des orateurs laÃ¯ques ont rÃ©cemment obtenu de l'au-
toritÃ© Ã©piscopale la permission de faire des confÃ©ren-
ces dans des Ã©giises cathÃ©drales ou paroissiales; on
les a mÃªme vus monter en chaire pour adresser aux
fidÃ¨ les des discours sur des questions religieuses. Ce
genre nouveau de prÃ©dication a produit quelque Ã©ton-
nement, et une polÃ©mique assez vive s'est engagÃ©e
dans la presse quotidienne sur la lÃ©galitÃ© de ces con-
fÃ©rences.
Je laisserai de cÃ t́Ã© cette question, qui est propre-
ment du domaine de l'autoritÃ© judiciaire. Je n'exa-
minerai pas, monseigneur, si la loi du 18 germinal
an X et la loi du 6 juin 1868 exigent ou non en pa-
reil cas l'intervention administrative. Je me bornerai
Ã  appeler l'attention de Votre Grandeur sur l'impres-
sion fÃ¢cheuse que peuvent Ã©prouver les populations
en voyant une personne Ã©trangÃ¨re Ã  l'Ã©tat ecclÃ©sias-
tique prendre la parole dans un Ã©difice religieux.
Quelques prÃ©lats se sont dÃ©jÃ  prÃ©occupÃ©s de l'impor-
tance croissante que le laÃ¯cisme prend dans l'Eglise,
et ils ne voient pas sans inquiÃ©tude cette action
s'exercer sur le clergÃ© lui-mÃªme; une immixtion di-
recte des particuliers dans l'enseignement doctrinal
et dans un ordre de fonctions aujourd'hui rÃ©servÃ© au
sacerdoce n'offrirait-elle pas des inconvÃ©nients de
mÃªme nature ? Ne pourrait-elle affaiblir le respect dÃ»
Ã  cet enseignement et amoindrir son action ? Quelque
assistant ne tenterait-il pas de protester contre une
opinion produite par un inconnu dont il se croirai
en droit de contester l'autoritÃ© et la mission ? Ne s'ex-
poserait-on pas ainsi Ã  un essai de discussion qui
produirait inÃ©vitablement des dÃ©sordres?.J'ai de gra-
ves raisons de penser, monseigneur, que ces craintes
ne seraient pas chimÃ©riques pour quelques-unes de
nos grandes villes.
â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ .
L'Ã©piscopat n'ignore pas d'ailleurs qu'on a parfois
sollicitÃ© des pouvoirs publics l'autorisation de traiter
des questions religieuses en dehors des Ã©glises, ou,
rÃ©ciproquement, de tenir dans des Ã©difices religieux
des rÃ©unions Ã©trangÃ¨res Ã  leur destination.
Je m'en tiendrai Ã  ces rÃ©flexions, monseigneur ;
elles vous indiquent suffisamment des difficultÃ©s qu'il
itnporte de prÃ©venir en maintenant fermement cette
rÃ¨gle traditionnelle : les Ã©glises sont exclusivement
rÃ©servÃ©es Ã  l'exercice du culte; une allocution faite
par un laique ne peut Ã  aucun titre Ãªtre considÃ©rÃ©e
comme rentrant dans cette affectation spÃ©ciale. Â»
D'un autre cÃ t́Ã©, M. de Ladoue, Ã©vÃªque de
Nevers, a adressÃ© Ã  tous les maires de son diocÃ¨se la
derniÃ¨re allocution du pape avec la circulaire sui-
Vante :
- Â«  Monsieur,
Comme dÃ©positaire d'une partie de la puissance
exÃ©cutive de la France, vous devez tenir Ã  ce que les
intÃ©rÃªts sacrÃ©s de la conscience soient respectÃ©s chez
tous vos concitoyens, et qu'ainsi ils puissent libre-
ment recevoir les injonctions et les ordres de celui Ã 
qui a Ã©tÃ© confiÃ© par Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ tout
pouvoir de lier et de dÃ©lier.
Dans un acte de noble fermetÃ© et de haute indÃ©-
pendance, le Souverain-Pontife vient de nous dÃ©cla-
rer qu'il ne jouit plus Ã  Rome de la libertÃ© nÃ©ces-
saire Ã  l'exercice de son pouvoir.
ll en rÃ©sulte que nous ne sommes plus nous-
mÃªmes libres dans nos consciences; que nous de-
vons, par consÃ©quent, user de toute notre influence
pour obtenir le changement d'un ordre de choses si
anormal, et pour faire rendre au Souverain de nos
Ã  Iles l'indÃ©pendance dont il a absolument besoin
pour nous conduire.
Il faut d'abord que nous fassions pÃ©nÃ©trer ces
pensÃ©es dans les populations dont les intÃ©rÃªts nous
sont confiÃ©s.
ll faut ensuite que nous nous concertions tous
ensemble pour faire prÃ©valoir, dans les divers conseils
du pays, des convictions analogues.
, J'ai
donc l'honneur de vous transmettre, avec
l'allocution du Souverain-Pontife et le commentaire
dont j'ai cru devoir l'accompagner, la
copie d'une
lettre par laquelle j'ai essayÃ© d'appeler la haute solli-
citude de M. le marÃ©chal sur un intÃ©rÃªt d'un ordre si
supÃ©rieur. Â»
a publication de cette circulaire adressÃ©e par un
Ã©vÃªque aux fonctionnaires civils a produit une vive
sensation, et samedi dernier est partie du ministÃ¨re
de l'intÃ©rieur une circulaire adressÃ©e par M. Jules
Simon Ã  tous les prÃ©fets, les invitant Ã  se rendre
officieusement auprÃ¨s des Ã©vÃªques pour leur faire ob-
server qu'ils ne peuvent, Ã  aucun titre, adresser
de
circulaires aux maires, ce qui constitue un empiÃ©te-
ment sur les droits de l'autoritÃ© civile.
Nous lisons, d'autre part, ce qui suit dans une cor
respondance officieuse de l'IndÃ©pendance belge :
Â«  Le ministÃ¨re a pensÃ© qu'il devait jusqu'Ã  nouvel
ordre s'abstenir de donner, par quelque mesure
comminatoire, trop de retentissement Ã  ses dÃ©niÃªlÃ©s
avec l'Ã©piscopat. Deux considÃ©rations principalement
ont dÃ©cidÃ© sa conduite. La premiÃ¨re, c'est que la
pÃ©tition des catholiques tombe Ã  plat devant l'indiffÃ©-
rence du public; la seconde, c'est qu'il se rÃ©serve, Ã 
l'occasion de l'interpellation qu'il sait devoir lui Ãªtre
adressÃ©e par l'un des membres les plus autorisÃ©s de
la majoritÃ©, d'Ã©tablir hautement les droits de l'Etat
vis-Ã -vis du clergÃ©, et de dÃ©clarer que, s'il s'est
montrÃ© patient jusque-lÃ , il est bien dÃ©terminÃ© Ã 
exiger dÃ©sormais que la loi, Ã©gale pour tous, soit
respectÃ©e par chacun, quelle que soit l'immunitÃ©
dont on n'a joui que par une trop longue tolÃ©rance. Â»
En dehors de ces regrettables incidents, nous
n'avons Ã  signaler Ã  l'intÃ©rieur qu'un mouvement
prÃ©fectoral sans signification politique, et la nomina-
tion de M. Thomson comme dÃ©putÃ© de Constantine :
le succÃ¨s du candidat de la RÃ©publique franÃ§aise est
une victoire des opportunistes sur les intransigeants.
Ã‰TRANGER.
Le manifeste de l'empereur de Russie que l'on
attendait depuis quelques jours a etÃ© lancÃ© et lu Ã  la
revue d'Ungheny le 24 avril.
Cet important document rappelle l'intÃ©rÃªt que le
czar a toujours portÃ© au sort des chrÃ©tiens oppri-
mÃ©s de la Turquie, intÃ©rÃªt partagÃ© par la nation tout
entiÃ¨re, qui est prÃªte Ã  faire pour eux de nouveaux
sacrifices. Â«  Tout notre rÃ¨gne, continue l'empereur,
atteste notre sollicitude constante pour la paix.Avant
tout, nous avons eu pour but d'obtenir par des voies
pacifiques l'amÃ©lioration de la situation des chrÃ©tiens
d'Orient.
De concert avec les grandes puissances amies et
alliÃ©es, nous avons fait pendant deux ans des efforts
incessants pour amener la Porte Ã  accomplir des
rÃ©formes qui prÃ©servent de l'arbitraire des autoritÃ©s
locales les chrÃ©tiens de la Bosnie, de l'HerzÃ©govine
et de la Bulgarie. L'accomplissement de ces rÃ©formes
dÃ©coulait absolument des engagements solennellement
contractÃ©s par la Porte envers l'Europe.
Les efforts diplomatiques faits en commun n'ont
pas atteint le but proposÃ©. La Porte est restÃ©e inÃ©-
branlable dans son refus catÃ©gorique d'accorder toute
garantie effective pour la sÃ©curitÃ© des chrÃ©tiens et a
repoussÃ© les conclusions de la confÃ©rence de Constan-
tinople.
C'est alors que nous avons proposÃ© aux cabinets
de rÃ©diger un protocole spÃ©cial renfermant les con-
ditions essentielles de la confÃ©rence et d'inviter la
Porte Ã  s'associer Ã  cet acte international.
Mais notre attente ne s'est pas rÃ©alisÃ©e. La Porte
n'a pas dÃ©fÃ©rÃ© au vÅ“u unanime des puissances chrÃ©-
t1enneS.
Ayant Ã©puisÃ© tous les efforts pacifiques, l'obstination
hautaine de la Porte nous oblige Ã  procÃ©der par la
voie coercitive.
Les sentiments d'Ã©quitÃ© et notre propre dignitÃ©
nous le commandent.
Par son refus, la Turquie nous a mis dans la
nÃ©cessitÃ© de recourir Ã  la force des armes.
Convaincus de la justice de notre cause, confiants
dans l'assistance de Dieu, nous faisons savoir Ã  nos
fidÃ¨ les sujets qu'aujourd'hui est arrivÃ© le moment
que nous avions prÃ©vu, lorsque nous prononcÃ¢mes Ã 
Moscou les paroles auxquelles s'associa la Russie
entiÃ¨re.
Nous avions exprimÃ© l'intention d'agir
indÃ©pen-
damment quand nous jugerions que l'honneur de la
Russie l'exigerait.
Aujourd'hui, appelant la bÃ©nÃ©diction de Dieu sur
nos vaillantes armÃ©es, nous leur ordonnons de
franchir la frontiÃ¨re turque. Â»
Kicheneff, 24 avril.
ALEXANDRE.
C'en est donc fait, la guerre est dÃ©clarÃ©e, et malgrÃ©
tous les bruits qu'on avait fait courir sur la mission
de M. Layard Ã  Constantinople, malgrÃ© la nouvelle
rÃ©pandue ces derniers jours que la Porte faisait un
appel formel aux puissances signataires du traitÃ© de
Paris pour le maintien de la neutralitÃ© de la Rouma-
nie, les troupes russes ont maintenant franchi
le Pruth et se dirigent Ã  travers la Roumanie
vers le Danube.
-
DÃ©jÃ , M. Bourke, sous-secrÃ©taire d'Etat aux affaires
Ã©trangÃ¨res, a pu annoncer Ã  la Chambre des commu-
nes non-seulement la rupture des relations diploma-
tiques entre la Russie et la Turquie, mais il a ajoutÃ©
que la veille au matin un petit dÃ©tachement de
troupes russes, conduit par des officiers, Ã©tait arrivÃ©
Ã  Bucharest.
En mÃªme temps, M. de Nelidoffet tout le personnel
de l'ambassade russe quittaient Constantinople sur
l'Hericlik, aprÃ¨s avoir remis Ã  l'ambassade d'Allema-
gne, qui l'a acceptÃ©e, la mission de protÃ©ger les
intÃ©rÃªts des sujets russes. La Gazette nationale de
Berlin constate le fait en affirmant qu'une entente
parfaite ne cesse de rÃ©gner entre l'Allemagne et la
Russie.
A Constantinople, l'agitation est extrÃªme. On an-
nonce que le sultan se disposerait Ã  aller en personne
se mettre Ã  la tÃªte de l'armÃ©e. On paraÃ®t dÃ©cidÃ© aux
rÃ©solutions extrÃªmes. La police a invitÃ© tous les
hommes Ã  se rendre Ã  la mosquÃ©e aux premiers cris
des muezzins, et les femmes devront quitter les mo-
des nouvelles pour reprendre le costume traditionnel.
Ce ne sont lÃ  que des dÃ©tails de mÅ“urs, mais ils suf-
fisent Ã  prouver que c'est bien la guerre sainte qui va
commencer, et que l'Islam tout entier peut-Ãªtre va se
lever contre l'ennemi sÃ©culaire, la Russie.
Ã©oURRIER DE ARIs
-- Un an Ã  peine nous sÃ©pare du jour oÃ¹
aura lieu l'ouverture de l'Exposition universelle.
Douze mois, ce n'est qu'un point dans l'espace;
ce n'est presque rien sur l'horloge d'un siÃ¨cle.
Aussi cette Ã©chÃ©ance arrivera vite. Elle nous presse
dÃ©jÃ . Nous serons surpris par elle un de ces
matins. Ces jours-ci, des trembleurs et des alar-
mistes, trop peu amis de la France, avaient prÃ©-
tendu que la gravitÃ© des Ã©vÃ©nements empÃªcherait
cette grande manifestation d'avoir lieu. De tous
cÃ t́Ã©s, on s'efforce de donner un dÃ©menti Ã  la
fausse nouvelle qu'ils ont Ã©mise. La France n'a
pas dÃ©sirÃ© ce qui se passe en Orient; elle a fait
l'impossible pour s'y opposer. Mais, aprÃ¨s tout,
cette guerre ne nous regarde en rien. Elle sera
localisÃ©e entre Turcs et Russes. Il n'y a donc lÃ -
dedans aucune raison d'empÃªcher l'Å“uvre de
M. Krantz d'aller jusqu'Ã  son entier achÃ¨vement.
Un Ã©clat inaccoutumÃ©, au contraire, sera donnÃ©
Ã  l'Exposition universelle de 1878. On sait cela
aussi bien au delÃ  qu'en deÃ§Ã  de nos frontiÃ¨res.
De cent cÃ t́Ã©s, on travaille en ce sens. L'industrie,
l'art, le commerce, la science, l'agriculture, tout
ce qui donne de nos jours une si grande et si
juste idÃ©e du gÃ©nie de notre race se rÃ©vÃ©lera avec
splendeur, dans un an d'ici, Ã  nos visiteurs de
toutes les zones.
Ml" la marquise de Galliera vient de faire don
au musÃ©e du Louvre des tableaux et objets d'art
qui dÃ©coraient les salons de son hÃ t́el de la rue
de Varennes. Les artistes et les amateurs savent
combien il se trouve d'Å“uvres remarquables dans
cette collection, riche des produits de toutes les
Ã©coles. Au reste, l'administrÃ¢tion des musÃ©es
aurait dÃ©cidÃ© qu'en raison de leur nombre et de
leur mÃ©rite artistique ces objets seraient placÃ©s
dans une salle spÃ©ciale. Au fronton de cette
travÃ©e, on peindrait en or cette lÃ©gende : Salle
Galliera. C'est ce qu'on a dÃ©jÃ  fait pour le musÃ©e
Sauvageot et pour la salle Lacaze. - Il va sans
dire que cette salle pourra Ãªtre ouverte au public
le 1* mai 1878, en mÃªme temps que le grand
Palais du TrocadÃ©ro.
-- En dÃ©pit des horreurs de la guerre, qu'il
voudrait bien pouvoir supprimer, Paris s'amuse,
mais toujours d'une maniÃ¨re correcte. Ainsi est
revenue tout Ã  coup la mode des dÃ®ners mensuels.
On nous disait, l'autre soir, qu'il existe dans les
faubourgs trois cents sociÃ©tÃ©s chantantes, de celles
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:
appelle des goguettes. Combien y a-t-il de
Ã®ners de tous les mois dans les quartiers aristo-
cratiques? C'est ce qu'on ne sait pas encore nous
apprendre. NÃ©anmoins on sait, Ã  vue de pays,
qu'il en existe un trÃ¨s-grand nombre Il y a le
Diner du BÅ“uf, cÃ©lÃ¨bre par les gigots qu'on y
mange ; le Diner du Jeudi, qui se fait d'ordinaire
le samedi ; le Diner des Crocodiles, oÃ¹ il n'y a
que des financiers. Il y a encore le Diner de la
Gousse, fondÃ© par les artistes du thÃ©Ã¢tre du
Vaudeville, ayant pris son nom dans une gousse
d'ail qu'on a Ã©crasÃ©e dans la salade. Pour le
moment oÃ¹ nous sommes, le vent est Ã  la Cigale,
sociÃ©tÃ© littÃ©raire et artistique. Etes-vous de la
Cigale ?Si vous n'en Ãªtes pas, hÃ¢tez-vous de vous
faire prÃ©senter, attendu que les cadres seront
bientÃ t́ pleins. Pour Ãªtre admis dans cette Aca-
dÃ©mie au petit pied, il suffit de courtiser une
des neuf Muses avec quelque succÃ¨s.Si je suis
bien renseignÃ©, les poÃ« tes, les musiciens, les
acteurs et les chanteurs yabondent. Par exemple,
on y rencontre MM.
Oscar Comettant
, LÃ©on
Guillard, Mounet-Sully, Faure et d'autres nota-
bilitÃ©s de l'art. Feu J. Autran en Ã©tait. La Cigale
donne des concerts, fait des confÃ©rences ; elle
met la nappe et elle danse dans des bals intimes
fort justement recherchÃ©s. L'autre lundi, pour
venir en aide aux victimes de la catastrophe de
Graissessac (IlÃ©rault), elle a donnÃ©, dans la jolie
salle du Conservatoire, rue BergÃ¨re, une soirÃ©e
dramatique et musicale, avec le concours de la
ComÃ©die-FranÃ§aise, du ThÃ©Ã¢tre Italien, duThÃ©Ã¢tre
Lyrique et du Gymnase Dramatique. Ca Ã©tÃ© une
trÃ¨s-belle fÃ¨ te, excellente Ã  tous les points de
vue, puisqu'elle finissait par une bonne action,
M. Henri de Bornier , l'auteur de la Fille
de Roland, y a fait une confÃ©rence; la jolie
M" Heilbronn et M. Pandolfini y ont chantÃ© ;
MM.Sivori, Saint-SaÃ« ns et Delaborde s'y sont fait
entendre sur les instruments dont ils se servent
en maÃ®tres. - VoilÃ  une Cigale bien bruyante,
mais qui est encore plus morale que la Fourmi
sa commÃ¨re !
, r
* Il faut bien se rÃ©soudre Ã  le dire, toutes
les compagnies de ce genre ne rÃ©ussissent pas
aussi - aisÃ©ment. C'est ainsi que le Diner des
auteurs sifflÃ©s n'a pu parvenir Ã  se constituer.
Il paraÃ®t que son titre lui a nui. A notre grÃ©, ce
titre, si piquant, aurait dÃ» , au contraire, produire
un plein succÃ¨s.Que faire?l'empire du prÃ©jugÃ©
et la crainte du ridicule rÃ©agissent mÃªme parmi
ceux des hommes qui ont le plus d'esprit.
Sous Louis XV, il y avait un petit poÃ« te de
boudoir qui se nommait l'abbÃ© Pons. Sorti un
peu contrefait du creuset de la crÃ©ation, il Ã©tait
si gai, si piquant dans ses propos, que tout le
monde l'aimait. Il rÃ©sultait de lÃ  qu'il ne se
plaignait pas d'Ãªtre bossu. Et mÃªme toutes les
fois qu'il rencontrait un de ses pareils, il allait
familiÃ¨ rement Ã  lui, le saluait jusqu'Ã  terre et,
en lui passant la main sur le dos, il lui disait :
Â«  - Monsieur avoue-t-il?Â»  Si l'inconnu avouait,
s'il disait en riant : Â«  - Eh! oui, monsieur, je
suis comme vous Â» , l'abbÃ© Pons lui serrait la
main et lui disait : Â«  - Eh bien, monsieur, entre
nous, c'est Ã  la vie et Ã  la mort. Â»  Si, au con-
traire, l'autre, blessÃ©, grognait ou dÃ©tournait la
tÃªte, l'abbÃ© s'Ã©cartait en disant : Â«  - Cet imbÃ©cile
est bÃªte comme une oie ; il dÃ©shonore le corps
des bossus. Â»
Pour le Diner des auteurs sifflÃ©s, tous n'ont
pas avouÃ©. Il fallait, pour le moins, quinze
membres. On n'a pu recueillir, dit-on, que cinq
signatures. - Si l'abbÃ© Pons vivait encore, ii
aurait briguÃ© l'honneur de signer le sixiÃ¨me.
r--- Ces sortes d'agapes, instituÃ©es pour en-
tretenir le feu sacrÃ© de la gaietÃ© franÃ§aise, cÃ t́oyent
parfois le drame de bien prÃ¨s.
-
Il y a une dizaine d'annÃ©es, celui qui Ã©crit ces
lignes avait rÃ©ussi Ã  former avec une quinzaine
d'amis une rÃ©union mensuelle qu'on avait sur-
nommÃ©e le Pluvier, Ã  cause d'un oiseau que
BrÃ©bant nous avait servi Ã  la premiÃ¨re soirÃ©e.
Pendant trois annÃ©es , le dernier samedi de
chaque mois, on trouvait Ã  la mÃªme table toute
une couronne d'Ã©crivains, de peintres, de musi-
ciens, d'avocats, de mÃ©decins et de journalistes.
Comme les convives Ã©taient d'opinions diverses,
le premier article de nos statuts portait que la
politique serait rigoureusement exclue de la cau-
serie. En dehors de cette clause, tout pouvait
se dire et tout se disait. Les curieux discours et
les jolies chansons qu'on a improvisÃ©s lÃ  ! Mais
la rigueur du sort et le vent de la guerre ont
dispersÃ© tous nos causeurs. Dans le nombre,
trois se faisaient remarquer par la verve de leurs
reparties; c'Ã©taient, l'un, Gustave Bourdin, le
gendre du Figaro, comme nous l'appelions, qui,
la derniÃ¨re annÃ©e, est allÃ© mourir Ã  Pau, des
suites d'une maladie soudaine ; le second, AimÃ©
Maillart, le musicien de Lara et des Dragons de
Villars, emportÃ© par une maladie nerveuse, a fini
Ã  Moulins dans la maison du docteur Chomel; le
troisiÃ¨me Ã©tait le pauvre Gustave Chaudey, le
mÃªme qui, sous la Commune, a Ã©tÃ© fusillÃ© dans
la cour de Sainte-PÃ©lagie par ordre de Raoul
Rigault.
---- N'oublions pas de dire un mot de
M. AmÃ©dÃ©e Pommier, qui vient de mourir.
C'Ã©tait un poÃ« te de la grande portÃ©e de 1830, le
plus habile qui fÃ» t Ã  faire des vers. Il Ã©tait par-
venu Ã  pÃ©trir la langue Ã  son grÃ© comme un sculp-
teur le fait pour la terre glaise. lIuit ou dix re-
cueils attestent sa fÃ©conditÃ©. Il en laisse bien plus
encore Ã  l'Ã©tat de manuscrit. A ses dÃ©buts, il
avait obtenu un certain succÃ¨s qu'il avait ensuite
dÃ©daignÃ© de cultiver. Un moment il a Ã©tÃ© le col-
laborateur d'H. de Balzac avec lequel il devait
composer tout un thÃ©Ã¢tre. Il a Ã©crit aussi de
jolies pages pour les Cent et un de Ladvocat.
CouronnÃ© plusieurs fois par l'Institut, il avait Ã©tÃ©
nommÃ© chevalier de la LÃ©gion d'honneur sous
Louis-Philippe. Dans le monde, oÃ¹ il Ã©tait fort
aimÃ©, il avait toutes les allures d'un homme ex-
cellent, plus bourgeois en apparence qu'en rÃ©a-
litÃ©. HabillÃ© d'un frac bleu Ã  boutons d'or, il
portait les cheveux et la moustache en brosse, se
taisant volontiers pour laisser causer les autres.
- La prose est trop peu docile, mÃªme dans la
causerie, disait-il.
Cependant l'habitude qu'il avait de se jouer de
toutes les difficultÃ©s de la prosodie le poussait
comme Ovide Ã  ne faire que des vers, raison pour
laquelle il prenait publiquement et avec raison le
titre de mÃ©tromane. Un jour, voulant morigÃ©ner
notre siÃ¨cle trop pervers, il s'est mis en tÃªte de
faire peur aux contemporains en dÃ©crivant dans
un poÃ« me les supplices qui attendent les mauvais
vivants aprÃ¨s la mort.Son Enfer mÃ©rite d'Ãªtre
lu, mÃªme aprÃ¨s celui de Dante. Il est impossible
de traiter avec plus de dÃ©sinvolture ce sujet bi-
zarre et terrible.
En commenÃ§ant, il interpelle d'un ton tout Ã 
la fois goguenard et sÃ©vÃ¨re les libertins, les phi-
losophes, les avaricieux, les goinfres et les mil-
lionnaires. On voit qu'il Ã©prouve une trÃ¨s-grande
joie Ã  leur montrer comment ils friront, unjour,
dans les chaudiÃ¨res du diable. Une citation suf-
fira pour vous donner une idÃ©e de sa maniÃ¨re. Il
parle d'un immense dÃ©mon, collaborateur de
Satan :
Un colosse Ã  la longue griffe,
Aussi dÃ©mesurÃ© que laid,
A qui le pic de TÃ©nÃ©riffe
Ne viendrait pas jusqu'au mollet,
Accroupi sur un promontoire,
Dans cette mer grouillante et noire,
Promine une immense
ecumoure,
Comme il ferait pour des goujons,
Et tous ces malheureux pygmÃ©es,
Sans que leurs chairs soient consumÃ©es,
Font dans ces ondes allumÃ©es
Force culbutes et plongeons.
Le poÃ« te ajoute : - Hein ! Ã§a vous dÃ©frise
d'Ãªtre lÃ -dedans,- voltairiens, libres penseurs,
journalistes, vaudevillistes, artistes,
*
lorettes, joueurs, millionnaires,
etC.
etc. ,
(Textuel).
S'il Ã©tait possible de mettre
Dans ce bain de dÃ©sespÃ©rÃ©s,
Un gigantesque thermomÃ¨tre,
On aurait dix mille degrÃ©s.
Lors de la publication de son Ã©trange Ã©popÃ©e,
il nous fit l'honneur de nous l'envoyer. - A
quelques jours de lÃ , nous trouvant avec lui chez
des amis communs, il nous dit sur le ton le plus
convaincu du monde :
- Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que je
crois absolument Ã  ma fiture.
rr -- Il en est de Paris comme d'AthÃ¨nes,
comme de Rome : on ne peut y faire un pas sans
se cogner contre un fragment d'histoire. En ce
moment, pour les dÃ©gagements de l'avenue de
l'OpÃ©ra, on est en train de dÃ©molir une petite
maison du quartier Saint-HonorÃ© qu'a longtemps
habitÃ©e Sophie Arnould. C'est mÃªme lÃ  qu'a fini
la cÃ©lÃ¨bre actrice.
Nous avons sous les yeux une lettre autographe
*:
de la cÃ©lÃ¨bre chanteuse, Ã  la date du
" pluviose an VIII de la RÃ©publique. RuinÃ©e par
la rÃ©volution, elle raconte ses vingt-six infortunes
Ã  Lucien Bonaparte, alors ministre de l'intÃ©-
I'10UlI'.
Â«  MisÃ¨re des misÃ¨res !Une jolie femme adulÃ©e
Â»  croit qu'elle sera toujours jolie et toujours en-
Â»  censÃ©e !Va-t'en voir s'ils viennent !J'ai eu trois
Â»  carrosses, dix chevaux dans mes Ã©curies,
quinze
Â»  domestiques, plus un petit nÃ¨gre, affreux et
Â»  charmant Ã  voir. Je dÃ©pensais pour cent louis
Â»  de bois, l'hiver. AprÃ©sent, pas un fagot. Quand
Â»  je veux me chauffer les mains, je suis obligÃ©e
Â»  de mettre le feu Ã  mes vieilles lettres d'amour. Â»
Que dites-vous de ce dernier trait, lecteur ?
* Paris a reÃ§u, l'autre jour, avec un trÃ¨s-
grand sentiment de plaisir, un hÃ t́e tout Ã  la fois
et trÃ¨s-grand et trÃ¨s-modeste. Il s'agit d'un
homme d'assez haute taille. La tÃªte, barbe et
cheveux, commence Ã  grisonner. On
aperÃ§oit
deux petits yeux, mais brillants et vifs comme la
pointe d'un diamant de la meilleure eau. Il y a
sur toute la figure un peu de mÃ©lancolie, peut-
Ãªtre, mais pour sÃ» r, aussi, beaucoup de bien-
veillance.Tout cet ensemble forme un voyageur
dont trois continents n'ont que beaucoup de
bien Ã  dire ; nous nommons don Pedro II, "em-
pereur du BrÃ©sil. Jamais prince ne s'est Ã©tudiÃ©
autant que lui Ã  Ãªtre plus simple ni si bon gar-
Ã§on. Autour de sa personne, vous chercheriez en
vain les dÃ©tails de l'Ã©tiquette ou d'un clinquant.
VÃªtu, comme nous tous, d'un habit Ã  peine Ã  la
mode, bourgeoisement recouvert d'un pardessus,
il recherche bien plus le confortable ou l'hygiÃ¨ne
que l'Ã©clat. Dans ses voyages, il n'a ni un Ã©tat-
major, ni un chambellan, ni un ambassadeur Ã 
ses trousses; c'est tout au plus s'il se fait accom-
pagner d'un secrÃ©taire. En route, il s'arrÃªte dans
les auberges d'artistes, au Lion d'or, ou aux
EpÃ©es de bois, et il s'y fait servir, sans fracas,
sans apparat, deux Å“ufs Ã  la coque et une cÃ t́e-
lette. Ce qu'il visite surtout, partout oÃ¹ il va,
c'est la plus belle Ã©cole et le plus grand musÃ©e.
Existe-t-il quelque part, aux Etats-Unis, en
France ou en Suisse un rÃ©publicain qui soit aussi
simple dans ses allures que ce porte-couronne ?
On peut en douter. Il vient de voir tour Ã  tour
Londres, Madrid, Paris, Vienne,
PÃ©tersbourg,
Constantinople et Smyrne pour revenir Ã  Paris.
Partout, sur son passage, on l'a pris pour un
touriste avide de s'instruire. Il est vrai qu'il ya
bien un peu de Ã§a dans son fait. Il Ã©tudie tout,
autant les ruines que les jardins d'acclimatation,
aussi bien l'opÃ©ra nouveau que la zoologie.Ajou-
tez qu'il a trouvÃ© le secret de gouverner son em-
pire par correspondance. De temps en temps, Ã 
Rio de Janeiro, sa capitale, il arrive un tÃ©lÃ©-
gramme Ã  peu prÃ¨s ainsi conÃ§u : Â«  BrÃ©siliens,
Â»  mes amis, continuez Ã  obÃ©ir aux lois et Ã  jouir
Â»  de la libertÃ©.Je suis en chemin pour revenir
Â»  parmi vous.
DON PEDRo. Â»
On rapporte, Ã  propos de ce prince, un joli
mot de M. E. LittrÃ© :
Cet empereur, a dit le philosophe, tiendra
le milieu, dans l'histoire, entre Marc-AurÃ¨ le et
le roi d'Yvetot.
PHILIBERT AUDEBRAND-
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DÃ©lÃ©guÃ©s par le prince du Montenegro Ã  Constantinople pour traiter de la paix. - Photographies de MM. Abdullah frÃ¨res.
Nos GRAVURES
la Turquie et le Montenegro. Par suite, les deux dÃ©- | traits, quelques dÃ©tails biographiques qui ne man-
Ã©nÃ©gr-1
lÃ©guÃ©s envoyÃ©s par le prince Nicolas, MM. Petrowich | quent pas d'intÃ©rÃªt.
Les dÃ©lÃ©guÃ©s montÃ©nÃ©grins-
et Radowich, viennent de quitter la capitale de l'em-
M. Bojidar Petrowich, parent du prince Nicolas et
On connaÃ®t l'insuccÃ¨s des nÃ©gociations suivies Ã  | pire. .
prÃ©sident du sÃ©nat montÃ©nÃ©grin, est nÃ© en 1844, et
Constantinople pour le rÃ©tablissement de la paix entre
Voici sur ces dÃ©lÃ©guÃ©s, dont nous donnons les por- | c'est Ã  Paris qu'il a Ã©tÃ© Ã©levÃ©. NommÃ© prÃ©sident du
-
-
Les Ã©vÃ©nements d'Orient. - LA CITADELLE DE TREBIzoNDE (ARMÃ‰NIE). - D'aprÃ¨s un croquis de M. Philippovitz.
-
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sÃ©nat en 1868, un an aprÃ¨s son retour de France, il
a rempli plusieurs missions diplomatiques auprÃ¨s des
cours europÃ©ennes, avant les derniers Ã©vÃ©nements,
notamment Ã  Vienne et Ã  Berlin.
Lors de la dÃ©claration de guerre, il fut appelÃ© Ã 
commander l'armÃ©e montÃ©nÃ©grine du cÃ t́Ã© de l'Al-
banie. C'est alors qu'il remporta la victoire de Foun-
dina et qu'il prit la forteresse de Medur, aprÃ¨s avoir
dÃ©fait Dervish pacha Ã  Pricbatch.
M. Petrowich, quoique Ã  peine Ã¢gÃ© de trente-trois
ans, est un des personnages les plus marquants de son
8lVS.
p
s*n
collÃ¨gue, M. Stanco Radowich, nÃ© en 1842,
est FranÃ§ais aussi comme lui, par l'Ã©ducation.Il entra
dans l'Ã©tat-major aprÃ¨s avoir fait de brillantes Ã©tudes
Ã  Saint-Cyr. Plus tard il devint aide de camp du prince
Nicolas et s'occupa tout spÃ©cialement de l'organisa-
tion militaire du Montenegro. C'est sous sa surveil-
lance que les Ã©coles d'officiers et de sous-officiers qui
existent dans ce petit pays furent crÃ©Ã©es. Il a Ã©gaie-
ment rempli des missions diplomatiques, entre autres
Ã  Constantinople, en 1868, pour un objet identique Ã 
celui qui vient de l'y ramener infructueusement. Il a
Ã©tÃ©, en sa qualitÃ© d'officier d'Ã©tat-major, membre, Ã 
plusieurs reprises, des commissions de dÃ©limitation
territoriale. En 1873, lors de la rÃ©organisation ad-
ministrative, le prince Nicolas le nommait sÃ©nateur et
chef de la chancellerie pour les affaires Ã©trangÃ¨res ;
puis, plus tard, Ã  la dÃ©claration de guerre, woÃ¯vode
et chef d'Ã©tat-major de l'armÃ©e.
Le prince de Roumamle.
Au milieu du grand conflit qui s'est Ã©levÃ© en Orient
il y a un an et qui menace de se terminer par une
guerre terrible, il y a un petit pays, la Roumanie, et
son prince, le prince Charles, qui se trouvent dans
une position des plus pÃ©nibles. En effet, pays et
rince sont placÃ©s entre l'enclume, la Turquie, et la
ussie, le marteau. Le mieux Ã  quoi ils puissent
s'attendre, en admettant que le territoire roumain ne
devienne pas d'ici Ã  quelques jours le champ clos d'un
sanglant tournoi, c'est qu'il ne soit que foulÃ©, pressÃ©
et pressurÃ© par l'un des deux combattants, qui n'a
as d'autre chemin pour aller joindre son adversaire.
epuis un an, le prince Charles, dont nous donnons
le portrait, et son gouvernement, ont tout fait pour
Ã©chapper Ã  cette Ã©ventualitÃ© redoutable. Mais c'est
en vain. Ils n'ont jamais pu obtenir des puissances
qu'elles reconnussent la neutralitÃ© de la Roumanie
et qu'elles la garantissent d'une maniÃ¨re efficace.
Ils ne devaient pas davantage obtenir des belligÃ©rants,
et surtout de la Russie, la neutralisation d'une partiÃ©
de leur territoire. En effet, les Russes viennent de
franchir le Pruth, et voilÃ  que les Turcs menacent
en s'emparant de Kalafat, de porter le premier acte
de la guerre en Roumanie.
Le prince Charles I" appartient Ã  la maison de
Hohenzollern.Il a Ã©tÃ© Ã©lu et proclamÃ©
prince rÃ©gnant
avec droit d'hÃ©rÃ©ditÃ©, par plÃ©biscite du 20
reconnu par la Sublime-Porte, le 24 octobre de
la
mÃªme annÃ©e, ainsi que par les puissances
garantes
et il a Ã©pousÃ©, le 15 novembre
1869, la
princesse
Elisabeth, nÃ©e princesse de Wied.
La citadelle de
TrÃ©bizondie .
Dans notre numÃ©ro du 13 janvier dernier
IlOUlS
avons donnÃ© une vue de TrÃ©bizonde, ville forte
de la
Turquie (Asie-Mineure) et port sur la mer Noire
Cette ville est couronnÃ©e par une
puissante cita-
delle, dont nous offrons aujourd'hui une vue cette
citadelle est entourÃ©e de larges et profonds fossÃ©s
taillÃ©s dans le roc, et possÃ¨de des murailles
trÃ¨s-
hautes et six doubles portes. Comme le
port de TrÃ©-
bizonde est un sÃ» r abri pour la flotte
turque, la Russie
a l'intention de s'emparer de cette
ville, et dans ce
but elle se dispose Ã  attaquer Van et Erzeroun
qui
la couvrent. Van est situÃ© sur la rive est du lac *
son nom, Ã  260 kilomÃ¨tres d'Erzeroum. C'est une
ville de vingt mille Ã¢mes, entourÃ©e d'un mur crÃ©nelÃ©
et dÃ©fendue par une citadelle. Erzeroum est un chef
lieu de pachalik. La ville est trÃ¨s-grande et se con
pose de la forteresse ou ville proprement dite et de
quatre faubourgs dont la sÃ©parent deux hautes
IIlUl-
railles. Les Russes la prirent en 1829, mais ne la
gardÃ¨rent qu'un an.
-
Bal donnÃ© par- la
soeiÃ©tÃ© centrale de
fsnl1ve -
tage Â« les
naufragÃ©s, au
Grand-ThÃ©Ã¢tre de
Bordeaux.
La
SociÃ©tÃ© centrale de
fondÃ©e en 1865
possÃ¨de
quarante-neuf stations de
sauvetage des naufragÃ©s,
aujourd'hui sur nos cÃ t́es
canots de sauvetage; et Ã 
l'embouchure de la Gironde, une station flottante,
inaugurÃ©e il y a un an.
Depuis sa crÃ©ation, la SociÃ©tÃ© a sauvÃ© trois cent
soixante-dix-sept marins et mille cent soixante-dix-
neuf personnes.On conÃ§oit d'aprÃ¨s ce chiffre l'Ã©ten-
due des services que permettra de rendre le budget
grandissant de cette association, au profit de laquelle,
le 14 avril dernier, un bal a Ã©tÃ© donnÃ© au Grand-
ThÃ©Ã¢tre de Bordeaux, sous le patronage du ministre
de la marine; bal d'une rare splendeur.
Ce n'Ã©tait partout que faisceaux, panoplies, lus-
tres faits de baguettes et d'Ã©pÃ©es, que colonnes torses
de pistolets, que tableaux variÃ©s, dessinÃ©s avec des
montures de fusils ou de sabres, que plantes exoti-
ques en bayonnettes tordues; le tout encadrÃ© de ver-
dure et Ã©tincelant au feu des lustres.
Les marins de l'aviso le Travailleur venu exprÃ¨s,
avaient dÃ©ployÃ© Ã  profusion leurs pavois multicolores
sur la faÃ§ade du thÃ©Ã¢tre, brillamment illuminÃ©e et
au milieu de laquelle s'Ã©levait une coquette vÃ©randa.
Un faisceau colossal d'engins de sauvetage, ayant
au centre le canon porte-amarre, ornait le fond de la
grande salle. Mais la dÃ©coration du vestibule, com-
posÃ©e avec un art exquis par M. le commandant d'ar-
tillerie Roux, Ã©tait remarquable entre toutes. Les
piÃ¨ces de campagne en batterie, au pied du grand es-
calier, se dÃ©gageant du massif de fleurs et des gerbes
d'eau, produisaient un contraste saisissant de l'effet le
plus grandiose.
Sur les degrÃ©s de l'escalier principal s'Ã©chelonnait
un cordon de marins du Travailleur, en armes, at-
tendant l'arrivÃ©e de l'amiral La RonciÃ¨re le Noury,
qui n'a pas tardÃ© Ã  faire son entrÃ©e, escortÃ© des
membres du ComitÃ©, des autoritÃ©s civiles et militai-
res, et saluÃ© par les musiques des rÃ©giments. Les of-
ficiers de marine, de l'armÃ©e de terre, de la rÃ©serve
et de l'armÃ©e territoriale avaient rÃ©pondu Ã  l'invita-
tion qui leur avait Ã©tÃ© adressÃ©e.
En rÃ©sumÃ©, succÃ¨s complet. Le bal de la SociÃ©tÃ©
centrale de sauvetage des naufragÃ©s est dÃ©sormais
fondÃ© Ã  Bordeaux; et voilÃ  M. Henri Bordes, secrÃ©-
taire de la SociÃ©tÃ© et organisateur de la fÃªte, rÃ©com-
pensÃ© suivant ses souhaits de ses peines gÃ©nÃ©-
I'euSeS.
A. MANDEvILLE.
ExÃ©cution de - ohn Lee, Ã©vÃªque moremon.
Justice est faite, enfin, se sont Ã©criÃ©s tous les
journaux amÃ©ricains Ã  la nouvelle de l'emprisonne-
ment, de la condamnation et de l'exÃ©cution de John
Lee, l'un des dignitaires mormons, de ceux que l'on
appelle les vieux mormons, partisans des doctrines
de Joseph Smith et adversaires de Brigham Young.
Il avait parmi les Â«  Saints des derniers jours Â» , un
rang assimilable Ã  celui d'Ã©vÃªque. Ce John Lee avait
Ã©tÃ© convaincu d'avoir pris une part active au massacre
d'un camp d'Ã©migrants qui, il y a vingt ans, en 1857,
venaient dans l'Utah, aux environs de la ville du
Grand Lac SalÃ©, mÃ©tropole des mormons, prendre
possession de terres que leuravaitconcÃ©dÃ©es legouver-
nement et sur lesquelles les mormons s'Ã©taient illÃ©ga-
lement arrogÃ© un droit absolu de propriÃ©tÃ©. Pendant
vingt ans, la justice amÃ©ricaine fut impuissante, et
mÃªme une expÃ©dition que le prÃ©sident Buchanan fit
diriger sur l'Utah peu aprÃ¨s
massacre dut capi-
tuler pour ne pas Ãªtre Ã©crasÃ©e dans les dÃ©filÃ©s des
monts Meadows qui enserrent la vallÃ©e du Lac SalÃ©.
Depuis, la terreur que les mormons inspirent aux
populations clair-semÃ©es de l'Utah avait paralysÃ© les
gouverneurs et les magistrats. Ce n'est qu'Ã  la fin de
l'annÃ©e derniÃ¨re que Lee, arrÃªtÃ© et emprisonnÃ© Ã 
Beaver City, fut
*
condamnÃ© Ã  Ãªtre fusillÃ© dans le
petit vallon oÃ¹ avait eu lieu le massacre de 1857. Ce
vallon Ã©tant Ã©loignÃ© de plus d'une journÃ©e de marche,
de grandes prÃ©cautions furent prises et une forte
escorte accompagna le convoi pour repousser toute
tentative d'enlÃ¨vement et de dÃ©livrance de la part des
mormons. Ceux-ci ne donnÃ¨rent signe de vie.
ArrivÃ© au vallon, prÃ¨s d'un endroit appelÃ© la source
du Printemps, oÃ¹ fut Ã©levÃ©, en 1864, un petit tumulus
de pierres sÃ¨ches destinÃ© Ã  rappeler le crime impuni,
les fourgons furent rangÃ©s sur une seule ligne et des
couvertures Ã©tendues sur les roues formÃ¨rent une
:
d'Ã©cran derriÃ¨re lequel furent placÃ©s les
soldats du peloton d'exÃ©cution. Cette mesure avait
pour but de soustraire ceux-ci Ã  la vue des mormons
qui auraient pu chercher Ã  venger sur eux la mort de
leur
chef. Un dÃ©tail tout amÃ©ricain Ã  noter dans cet
Ã©vÃ©nement, c'est qu'un photographe
accompagnait
l'expÃ©dition et sans paraÃ®tre se douter de la solen-
nitÃ© du lieu, eu Ã©gard au drame ancien dont il avait
Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre vingt ans auparavant et au drame
nouveau qui allait s'accomplir, prÃ©parait ses glaces
pendant qu'un charpentier fabriquait au moyen de
planches de sapin le cercueil du condamnÃ©.Celui-ci,
calme, en apparence, inspectait l'horizon, dans l'es
pÃ©rance d'un secours. Quand Lee vit le photographe
prÃªt, il lui recommanda d'envoyer une Ã©preuve Ã 
chacune de ses trois femmes, Sarah, Emma et Rachel;
puis, comme en prononÃ§ant ces mots, il avait pris
une pose favorable et avait Ã t́Ã© son chapeau, le por-
trait se trouva tirÃ©.
Dans nos pays europÃ©ens, exÃ©cuteurs et condamnÃ©s,
alors qu'arrive le moment suprÃªme, ont hÃ¢te de ter-
miner. En AmÃ©rique, il en est tout autrement, et Lee
dut entendre lecture du jugement qui le condamnait;
puis il prononÃ§a un discours Ã  la fois panÃ©gyrique de
ses actes et dÃ©fense de ses doctrines ; un prÃªtre
mÃ©thodiste vint rÃ©citer des priÃ¨res avec lui, et
enfin, plus d'une heure aprÃ¨s l'arrivÃ©e au lieu du
supplice, on banda les yeux de Lee, qui obtint
d'avoir les bras libres ; et se tenant debout auprÃ¨s de
son cercueil, il attendit les bras levÃ©s au-dessus de la
tÃªte. Au commandement de Â«  feu Â» , cinq coups de
fusil Ã©clatÃ¨rent, et le condamnÃ© tomba Ã  la renverse,
tuÃ© sur le coup, car il ne fit entendre aucun cri et le
corps n'Ã©prouva aucun tressaillement.
La rupture de la digue de stafl'ordlv1lle
(Etats.Unis).
En AmÃ©rique comme en Europe, on profite souvent
de la configuration de certaines vallÃ©es au fond des-
quelles coule une riviÃ¨re pour Ã©tablir au moyen de
barrages en maÃ§onnerie des retenues ou rÃ©servoirs.
Les eaux amassÃ©es pendant la saison des pluies ne se
erdent plus, mais leur Ã©coulement est rÃ©glÃ© suivant
es besoins des usines, de l'irrigation ou de l'alimen-
tation des citÃ©s.
C'est la digue d'un rÃ©servoir de ce genre qui, fer-
mant un vallon, prÃ¨s de Staffordville, dans l'Etat de
Connecticut, s'est rompue et a causÃ© dans la vallÃ©e un
Ã©pouvantable dÃ©sastre, rappelant celui qui survint Ã 
Sheffield, il y a quelques annÃ©es. Durant tout l'Ã©tÃ© de
1876, les eaux s'Ã©taient maintenues basses par suite
de la sÃ©cheresse; on voulut profiter de cette circon-
stance pour Ã©lever de six mÃ¨tres la digue de retenue.
Mais des pluies abondantes survinrent en mars, qui
Ã©levÃ¨rent rapidement le niveau des eaux, de telle
sorte que, le 27, la pression exercÃ©e sur les digues-
murailles devint Ã©norme, hors de proportion avec les
prÃ©visions des architectes, et que les digues furent
rompues.
La gravure que nous mettons sous les yeux de nos
lecteurs suffit pour donner une idÃ©e de la violence du
torrent qui rÃ©sulta de cette rupture, violence aug-
mentÃ©e Ã  chaque retenue infÃ©rieure qui se rompait Ã 
son tour sous l'accroissement subit de pression. Les
arbres et les animaux emportÃ©s, les fabriques ren-
versÃ©es et quelques bÃ¢timents soulevÃ©s tout d'une
piÃ¨ce puis charriÃ©s comme d'Ã©normes Ã©paves, un pont
de fer en quelque sorte arrachÃ© de ses culÃ©es, tels
furent les principaux Ã©pisodes de ce sinistre.
-
DÃ¨s les premiers instants, l'alarme avait Ã©tÃ© donnÃ©e
par des cavaliers; aussi n'eut-on Ã  dÃ©plorer que la
mort de deuxpersonnes; quant aux pertes matÃ©rielles,
elles ont dÃ©passÃ© deux millions de francs.
La vocation d1*um ca dlet dle famille -
Il avait vingt ans, le jarret ferme, l'Å“il sÃ» r, le poi-
gnet robuste; il Ã©tait las de languir oisif au fond du
manoir paternel; il avait soif de bruit, de mouvement,
de grandes chevauchÃ©es ; il se sentait frissonner au
rÃ©cit des faits de guerre de ses ancÃªtres, et plus d'une
fois, en voyant partir sans lui son pÃ¨re et son frÃ¨re
aÃ®nÃ© tout bardÃ©s de fer, il avait eu envie de s'Ã©crier :
Â«  Et moi aussi, je suis un homme ! Â»
Aussi, comme il s'est vite livrÃ© Ã  ces reÃ®tres qu'il
a rencontrÃ©s ! Que lui importe qui ils sont et d'ou ils
viennent ! Ils sont soldats, ils sont armÃ©s; ils l'ont
regardÃ© sans mÃ©pris et consentent Ã  l'armer Ã  son
tour. Est-il besoin d'en savoir davantage ? Adieu le
velours et la soie ! Et pendant qu'on lui agrafe les
lourds vÃªtements de guerre, il tient Ã  la main une
Ã©pÃ©e nue, interrogeant ses nouveaux compagnons,
tout Ã©mu, tout plein d'une allÃ©gresse inconnue; de-
main peut-Ãªtre, dans une premiÃ¨re rencontre, il aura
mordu la poussiÃ¨re; demain peut-Ãªtre il aura un
souvenir pour sa mÃ¨re et se rappellera avec regret le
chÃ¢teau qui abrita son enfance : aujourd'hui il se sent
devenu homme, il est tout entier Ã  sa joie, sa lÃ¨vre
frÃ©missante est gonflÃ©e d'orgueil et d'espÃ©rance.
LÂ°Expos1tion internationale dÂ°horticulture
d'Amsterdam.
Jamais exposition n'a Ã©tÃ© inaugurÃ©e avec plus de
solemnitÃ©, jamais non plus, mÃªme en comptant l'ex-
position de 1865, tenue en cette ville, on ne constata
un pareil empressement chez les intÃ©ressÃ©s.
Les horticulteurs de tous les points de l'Europe
ont voulu Ãªtre reprÃ©sentÃ©s Ã  Amsterdam. .. .. .
Le roi Guillaume III et le prince Henri prÃ©sidaient
Ã  l'inauguration. Le Palais de l'Industrie (en hollan-
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dais Paleis voar Volksvlijt)vaste construction en fer,
est entourÃ© de jardins qui, Ã  cette occasion, ont Ã©tÃ©
transformÃ©s en vÃ©ritables bosquets de fleurs.Au mi-
lieu des plantes les plus rares, venues de partout,
s'Ã©lÃ̈ vent des serres et des chalets pour les collections
de graines prÃ©cieuses, qui donnent Ã  la place un as-
pect fÃ©Ã©rique.
Cette exposition, qui est un Ã©vÃ©nement pour le
monde scientifique, sera suivie d'un congrÃ̈ s d'horti-
culteurs. Les Hollandais, qui cherchent le cÃ́tÃ© prati-
que de toute chose, ont pensÃ© que jamais semblable
occasion ne se prÃ©senterait d'Ã©tudier au point de vue
utilitaire, alors que tant de savants se trouveraient
rÃ©unis, les questions suivantes : l'acclimatation du
cotonnier et du tabac; la recherche de la meilleure
mÃ©thode pour obtenuir l'Ã©corce du quinquina; enfin,
et ce qui est d'une importance capitale, l'emploi de
la garance et de l' indigo.
Au milieu des prÃ©occupations toutes diffÃ©rentes du
moment, il est vraiment curieux de voir ce peuple si
actif ne songer qu'Ã  faire progresser la science et Ã 
crÃ©er de nouvelles ressources au commerce.
UN HÃ‰ROS INCONNU
N O U V E L L E
Plus d'un Alsacien l'a connu. Il me semble le
voir encore avec sa bonne grosse figure Ã©panouie,
ses petits yeux gris, clignotants sous la broussaille
de ses cheveux roux, et ses dents aiguÃ«s comme
celles d'un loup, qui reluisaient dans un Ã©ternel
sourire. Avec cela le dos voÃ»tÃ©, mais la dÃ©mar-
che solide et des jambes
:
expÃ©diaient une lieue
de montagne en moins de trente-cinq minutes.
D'oÃ¹ venait-il? On ne s'en inquiÃ©tait guÃ̈ re.
Il Ã©tait arrivÃ© un beau jour Ã  Golddorf (1), un
bÃ¢ton de houx Ã  la main, la besace au dos ; il
n'avait fait que traverser la ville et s'Ã©tait dirigÃ©
vers les bois de Wangenberg.
-
Le lendemain, le garde forestier de Silberfels,
en faisant sa ronde accoutumÃ©e, avait trouvÃ© l'an-
- cien ermitage de Wangenberg en possession d'un
nouvel hÃ́te.
Cet ermitage, bÃ¢ti au sommet de la colline de
Silberfels, Ã©tait une hutte rustique, moitiÃ© bri-
ques, moitiÃ© bois. Le lierre, la vigne sauvage et
le houx s'en disputaient l'entrÃ©e. Pour mobilier
un vieux poÃªle dÃ©moli, dont le tuyau passait par
les fentes du toit, quelques branchages amoncelÃ©s
en guise de lit, des rayons de bois vermoulu ap-
liquÃ©s au mur; pour porte, une simple planche
ermÃ©e au moyen d'un loquet, car vous pensez
bien que les serrures n'ont pas cours dans ces
habitations lÃ . Bref, la demeure d'un braconnier
ou d'un saint.
Elle avait servi de refuge provisoire pendant
de longues annÃ©es Ã  un ermite d'un pays voisin,
celui de Gierbaden. Dans ses tournÃ©es de quÃªte,
l'ermite de Gierbaden n'avait pas Ã©tÃ© fÃ¢chÃ© de
s'improviser cet abri oÃ¹ il se reposait, la nuit
venue, quand l'aumÃ́ne avait Ã©tÃ© abondante et
qu'il lui rÃ©pugnait de regagner son gÃ®te Ã  la tom-
bÃ©e du jour.
Vous pensez bien que les autoritÃ©s du lieu ne
se firent pas faute d'interroger l'Ã©tranger sur les
motifs qui le portaient Ã  se cloÃ®trer dans cette
misÃ©rable hutte abandonnÃ©e. Le nouveau venu
se borna Ã  exhiber une autorisation en rÃ̈ gle de
l'Ã©vÃªque du diocÃ̈ se. Ermite pour ermite, les
gens de Wangenberg n'en demandÃ̈ rent pas da-
vantage. AprÃ̈ s un interrogatoire sommaire, ils
le laissÃ̈ rent libre de s'arranger comme il l'en-
tendait.
Au bout de moins d'une semaine, il s'Ã©tait mis
Ã  l'aise dans sa niche. Il avait su boucher les
trous de la baraque, raccommoder le poÃªle et se
procurer, Dieu sait comment, une cloche qu'il
avait suspendue au-dessus de la porte.
Le singulier personnage ! On n'obtenait de lui
que de rares paroles d'un patois oÃ¹ surnageaient
quelques mots de franÃ§ais. Au demeurant inculte,
hÃ©rissÃ© dans une sorte de sauvagerie taciturne,
Par respect pour des convenances locales, les noms de ville et de lieux
ont Ã©tÃ© changÃ©s dans ce rÃ©cit.
P. C.
complÃ©tement Ã©tranger Ã  la vie extÃ©rieure. Les
paysans ont un respect superstitieux pour les |
Ãªtres qu'ils supposent privÃ©s de raison. Quand
l'ermite de Silberfels parcourait les villages envi-
ronnants de Waldwihr Ã  Hausbergen, toutes les
mains s'ouvraient. On remplissait sa besace
d'Å“ufs frais, de lÃ©gumes, parfois mÃªme d'une
tranche de jambon ou d'un morceau de lard.
AprÃ̈ s cela, si une poule venait Ã  manquer au
poulailler, ou un lapin Ã  la basse-cour, les mÃ©na- |
gÃ̈ res fermaient les yeux. L'ermite de Silberfels
ne faisait que se conformer Ã  la tradition de son
prÃ©dÃ©cesseur. Un peu voleur, un peu gourmand,
mais incapable de violence. Ne distribuait-il pas |
en revanche force mÃ©dailles et chapelets bÃ©nits Ã 
Rome?Quand il lui arrivait de disparaÃ®tre pen-
dant des jours et des mois personne n'en prenait
souci. On l'avait rencontrÃ© souvent, arpentant la
route de Strasbourg, et l'on savait qu'il allait lÃ -
bas renouveler sa provision d'objets de saintetÃ©.
Il avait fini par devenir lÃ©gendaire.On condui-
sait les touristes Ã  l'ermitage comme Ã  une des
curiositÃ©s du pays. Le bonhomme faisait recette.
C'est dans une de mes tournÃ©es dans les Vosges
que je l'ai vu, et il ne me fallut pas longtemps
pour me convaincre que le pauvre diable Ã©tait
incapable de malice. C'Ã©tait bien vÃ©ritablement
un ermite tel que le Midi les connaissait naguÃ̈ re,
habituÃ© Ã  la vie fainÃ©ante et attendant, comme
les oiseaux, sa becquÃ©e du hasard.
Comme il ne s'Ã©tait pas fait connaÃ®tre sous un
autre nom que celui de Jacques, on l'avait affu-
blÃ© du sobriquet de JÃ¤quelÃ©. - Â« JÃ¤quelÃ©! JÃ¤-
quelÃ©! Â» criaient les enfants quand il passait
dans les rues de Wangenberg. Et lui se retour-
nait, les regardait avec son sourire d'innocent,
et leur faisait, en passant, un geste d'amitiÃ© de la
Il n'Ã©tait pas difficile de savoir quand l'ermi-
tage Ã©tait habitÃ©.Tous les jours, le matin, Ã  midi,
et le soir, notre vagabond agitait sa cloche pour
annoncer l'Angelus. A ces sons bien connus,
chacun de lever la tÃªte et de faire un grand signe !
de croix.
-
Les choses se passÃ̈ rent ainsi jusqu'aux pre-
miers jours du mois d'aoÃ»t 1870. Mais Ã  ce mo-
ment de graves Ã©vÃ©nements vinrent faire oublier
et l'ermite et sa cloche et l'Angelus. Les Prus-
siens arrivaient. Golddorf avait dÃ©jÃ  Ã©tÃ© traversÃ©
par des fuyards de l'armÃ©e du Rhin ; l'inquiÃ©tude
Ã©tait partout. Les rumeurs sinistres qui annon-
cent l'invasion remplissaient l'air; les uns par-
laient d'abandonner la montagne pour se rÃ©fugier
Ã  Strasbourg; les jeunes gens avaient constituÃ©
un corps de francs-tireurs et battaient, matin et
soir, les dÃ©filÃ©s qui conduisent Ã  Wangenberg.
Pendant ce temps, l'ermite avait disparu. Ce
solitaire avait-il pris la fuite devant le bruit de
l'invasion ? Toujours est-il que le poÃªle Ã©tait
Ã©teint, la hutte abandonnÃ©e.
Les francs-tireurs n'eurent pas Ã  se montrer.
DÃ̈ s le 8 aoÃ»t, le village Ã©tait envahi; ces Alle-
mands connaissaient bien le pays ; ils n'avaient
eu garde de se risquer dans la montagne, ils
Ã©taient arrivÃ©s par les chemins de traverse, par
des sentiers de forestiers ou de braconniers.
L'occupation durahuit jours. Puis, toutÃ coup,
sans explication prÃ©alable, le bataillon tout entier
s'en alla, fifres et tambours en tÃªte, dans la di-
rection de Strasbourg, et les habitants de Wan-
genberg, qui n'en croyaient pas leurs yeux, se
trouvÃ̈ rent libres.
Vingt-quatre heures s'Ã©coulÃ̈ rent sans nouvelle
alerte; mais dÃ©jÃ  les fortes tÃªtes de Wangenberg
avaient eu le temps de se concerter. Essayer
d'une rÃ©sistance quelconque contre un retour
offensif eÃ»t Ã©tÃ© pure folie. Mais ne pouvait-on
rassembler dans un lieu dÃ©signÃ© tous ces
raves garÃ§ons de Golddorf, du Waldwihr,
de MaÃ̄ senburg, du Schneethal, ces fores-
tiers, ces braconniers, ces schlitteurs, ces
bÃ»cherons, qui brÃ»laient d'envie de traverser les
dÃ©filÃ©s des Vosges et de rejoindre en corps l'ar-
mÃ©e de Mac-Mahon, en retraite sur ChÃ¢lons ?
Le parti fut bientÃ́t pris. DÃ̈ s le surlendemain,
au point du jour, les volontaires, au nombre de
quatre-vingts, s'Ã©taient rÃ©unis sur la place de la
mairie. Le temps pressait; de vagues rumeurs
annonÃ§aient l'approche de l'ennemi.
Peut-Ãªtre avait-il eu vent de leur concentra .
tion ? Dans ces tristes temps, un traÃ®tre est si vite
trouvÃ© !Qui sait si en quittant Golddorf, MaÃ̄ sen-
burg ou le Schneethal, ils n'avaient pas laissÃ©
derriÃ̈ re eux un espion empressÃ© de porter la
nouvelle de leur dÃ©part Ã  quelques lieues de lÃ ,
Ã  Wantzau, c'est-Ã -dire au quartier gÃ©nÃ©ral prus-
sien ?
Il fut convenu que le rendez-vous gÃ©nÃ©ral se-
rait Ã  mi-hauteur de la colline de Silberfels, au-
dessus du village, et que la troupe y attendrait
jusqu'Ã  une heure les derniers arrivants.
PassÃ© ce dÃ©lai, les volontaires devaient se mettre
en marche vers l'intÃ©rieur, profitant de la con-
naissance qu'ils avaient du pays.
Ce qui fut dit fut fait. A neuf heures, toute la
bande Ã©tait rassemblÃ©e dans un repli du terrain,
au milieu des vignes, Ã  mi-hauteur de la colline
de Silberfels. L'endroit Ã©tait bien choisi : Ã  droite
et Ã  gauche des pentes boisÃ©es, au sommet la ca-
bane de l'ermite adossÃ©e contre le rocher, Ã 
leurs pieds des prairies masquÃ©es, il est vrai, Ã 
leurs yeux par les Ã©chalas des vignes et par la
haie touffue Ã  hauteur d'homme qui formait la
lisiÃ̈ re de l'enclos.
Des esprits mÃ©fiants auraient songÃ© peut-Ãªtre
que les pentes boisÃ©es environnantes pouvaient
cacher un ennemi vigilant; qu'il eÃ»t Ã©tÃ© facile
aux tirailleurs allemands d'arriver en rampant
jusqu'Ã  la haie sans Ãªtre vus. Le village surpris,
cernÃ©, n'aurait pu donner l'alarme. La prudence
commandait d'installer quelques sentinelles au
sommet du rocher.
Mais l'excÃ̈ s de confiance est un des traits du
caractÃ̈ re franÃ§ais. L'armÃ©e rÃ©guliÃ̈ re en a donnÃ©
la preuve ; Ã  plus forte raison ne fallait-il pas at-
tendre d'une poignÃ©e de paysans inexpÃ©rimentÃ©s
des prÃ©cautions stratÃ©giques.
Leur premier mouvement fut de s'Ã©tendre
dans l'herbe et de prÃ©parer le repas de midi. Le
temps d'allumer le feu, de pendre la marmite Ã 
la crÃ©maillÃ̈ re, et les volontaires se mirent Ã  at-
tendre patiemment l'arrivÃ©e possible de nou-
velles recrues.
Pendant ce temps, le village de Wangenberg
avait repris ses occupations accoutumÃ©es. Tout
alla bien jusqu'aux environs de midi. L'horloge
de l'Ã©glise allait sonner les douze coups, quand
une vague rumeur se rÃ©pandit de rue en rue ;
elle grossit bientÃ́t et devint un ouragan. En
moins de temps qu'il ne faut pour le dire, un
flot de cavaliers uhlans s'Ã©tait abattu sur la place ;
en vain les paysans voulurent-ils s'Ã©chapper par
la ruelle qui donnait sur la montagne ; la vue
des casques leur fit rebrousser chemin; le village
Ã©tait cernÃ©.
Ils assistÃ̈ rent alors Ã  un spectacle terrifiant.
Les prairies qui montaient vers la colline Ã©taient
dÃ©jÃ  envahies par une nuÃ©e de tirailleurs qui, le
corps penchÃ© en avant, le doigt sur la gÃ¢chette du
fusil, gravissaient lentement les pentes dÃ©nu-
dÃ©es.
On devinait sans peine que les bois de droite
et de gauche en Ã©taient pleins. Plus de doute :
l'Ã©veil avait Ã©tÃ© donnÃ©.
Les Prussiens formaient ainsi un vaste cercle
qui allait se rÃ©trÃ©cissant peu Ã  peu. Les premiers
arrivÃ©s au sommet de la colline ne pouvaient
manquer de se rabattre sur l'enfoncement de ter-
rain oÃ¹ les volontaires Ã©taient blottis. En moins
de vingt minutes, le cercle devait Ãªtre fermÃ© et,
une fois pris entre ces feux convergents, les mal-
heureux n'avaient plus d'autre ressource que de
se rendre Ã  discrÃ©tion.
Ils n'avaient, en effet, aucun soupÃ§on du pÃ©ril.
Une seule issue leur Ã©tait ouverte; c'Ã©tait le pe-
tit sentier encaissÃ© qui conduisait Ã  l'ermitage.
L'escalader au grand galop et au risque de quel-
ques coups de fusil, n'eÃ»t Ã©tÃ© qu'un jeu. Le salut
Ã©tait lÃ . ArrivÃ©s au sommet de la cÃ́te, il leur eÃ»t
suffi de quelques enjambÃ©es pour atteindre le
versant opposÃ© et se perdre dans des forÃªts inac-
cessibles. Mais comment les avertir ? Il n'y avait
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pas une minute Ã  perdre ! Et le mouvement tour-
nant allait s'accomplir.
A ce moment, les volontaires s'Ã©taient rappro-
chÃ©s de la marmite fumante. La soupe Ã©tait Ã 
point. DÃ©jÃ , au milieu des rires et des propos
joyeux, le cuisinier improvisÃ© levait le couvercle
quand le son d'une cloche dÃ©chira l'air.
AussitÃ t́ toutes les tÃªtes se levÃ¨rent et ce fut
un cri gÃ©nÃ©ral :
- JÃ¤quelÃ© ! tiens, JÃ¤quelÃ© qui est revenu.
Il Ã©tait midi ; fidÃ¨ le Ã  ses habitudes, l'ermite
sonnait l'Angelus.
La cloche n'avait pas tintÃ© trois fois que la
mÃªme proposition sortit de dix bouches :
- Si nous l'invitions Ã  dÃ©jeuner !
- C'est cela ! c'est cela ! Allons chercher JÃ¤-
quelÃ©.
Se mettre sur pied et gravir la cÃ t́e au pas de
course fut donc pour les volontaires l'affaire d'un
instant.
, La bande entiÃ¨re se prÃ©cipita dans l'Ã©troit cor-
ridor montant formÃ© par l'escarpement des ro-
chers. Et ce ne fut qu'Ã  la premiÃ¨re halte faite
pour reprendre haleine que l'un d'eux, en se re-
tournant, aperÃ§ut la pointe des casques qui bril-
laient dans la prairie. Les Allemands n'Ã©taient
plus qu'Ã  cinquante mÃ¨tres de l'enclos des vi-
gnes.
Il n'eut que le temps de crier :
- Les Prussiens !.. les Prussiens !..
Et l'arriÃ¨ re-garde de ses compagnons accou-
rait Ã©perdue, et tous escaladaient les derniers
degrÃ©s de la cÃ t́e, passaient comme un tourbil-
lon devant la hutte de l'ermite, et dÃ©gringolaient
le versant opposÃ© pour se perdre dans la profon-
deur des bois.
Au bruit de cette course dÃ©sordonnÃ©e, l'ermite
Ã©tait sorti de sa cabane. C'est Ã  peine s'il put les
reconnaÃ®tre; il n'Ã©tait pas revenu de sa stupeur
que le dernier des volontaires avait disparu
'instant d'aprÃ¨s, ceux des Prussiens qui
avaient envahi le bois dÃ©bouchaient sur le pla-
teau de Silberfels, et, haletants, l'injure Ã  la bou-
che, entouraient l'ermite. Le pauvre diable, hous-
pillÃ©, rouÃ© de coups, passa de mains en mains.
Sans l'arrivÃ©e de l'officier, commandant le dÃ©-
tachement, il eÃ» t Ã©tÃ© Ã©charpÃ© sur place.
On finit par lui lier les mains avec la corde de
sa cloche et, quand le dÃ©tachement entier fut ras-
semblÃ© sur le plateau, les Prussiens se mirent en
marche et redescendirent sur Wangenberg.
Toute la population s'Ã©tait amassÃ©e dans les
rues. Elle devina qu'un hasard miraculeux avait
sauvÃ© les volontaires; elle se demanda ce que
l'ermite faisait en cette affaire, mais personne ne
put Ã©changer un mot avec le prisonnier.
Les mesures de rigueur ne se firent pas atten-
dre. Le maire et les notables de l'endroit furent
retenus comme complices et, dÃ¨s que ces arres-
tations eurent Ã©tÃ© opÃ©rÃ©es, le bataillon allemand
reprit sa route vers le quartier gÃ©nÃ©ral de Want-
Z3Ul.
Il y arriva Ã  la tombÃ©e de la nuit.
Les prisonniers restÃ¨rent, trois heures durant,
enfermÃ©s dans la grange communale.On vint les
y chercher Ã  huit heures, et on les mena, sous
escorte, dans la salle basse de la mairie.
La justice militaire va vite en pareille affaire.
Le conseil de guerre Ã©tait rÃ©uni; il se composait
d'un capitaine, de deux lieutenants et de deux
sous-officiers.
Le rÃ©quisitoire tint en peu de mots. L'ermite
Ã©tait accusÃ© d'avoir, au moyen de sa cloche, prÃ©-
venu les volontaires de l'arrivÃ©e de l'ennemi,
crime d'espionnage, puni de mort.
Quant au maire, il Ã©tait retenu comme com-
plice et comme tÃ©moin. Il eut beau se jurer
Ã©tranger Ã  l'Ã©vÃ©nement : la commune fut condam-
nÃ©e Ã  payer dix mille francs d'amende, cinq mille
bottes de fourrage et cent tÃªtes de bÃ©tail.
InterrogÃ© sur le compte de l'ermite, le maire
dut se borner Ã  dire qu'il avait toujours passÃ©
pour un Ãªtre inoffensif et qu'Ã  coup sÃ» r il devait
ignorer ce qu'on lui voulait.
Son attitude ne justifiait que trop cette affir-
mation. On l'avait dÃ©barrassÃ© de ses liens. Pen-
sif, le menton appuyÃ© sur ses deux mains, ses
cheveux roux en dÃ©sordre, il portait tour Ã  tour
ses yeux effarÃ©s du capitaine prussien Ã  son in-
terlocuteur. On voyait qu'il faisait tous ses efforts
pour comprendre ce qui se passait. De temps Ã 
autre il secouait la tÃªte de l'air d'un homme qui
dirait - Â«  Bah! tout cela ne me regarde pas.
Ce n'est pas mon affaire. Â»  Et par intervalles un
gros rire insouciant sortait de sa bouche.
A diverses reprises, il se leva comme pour s'en
aller et il l'aurait fait si le soldat assis Ã  son
cÃ t́Ã© ne l'avait brusquement retenu par son
vÃªtement.
Il le regardait alors d'un air surpris et le sa-
luait avec la mÃªme bonhomie.
Quand le prÃ©sident du tribunal lui dit de se
lever, il ne bougea point.
â€“ Mon capitaine, dit respectueusement le
maire, ce pauvre homme ne comprend pas le
vrai allemand de Prusse. Il ne sait que le fran-
Ã§ais et l'allemand de chez nous.
â€“ Interrogez-le vous-mÃªme, et rÃ©pÃ©tez exac-
tement mes questions.
L'interrogatoire ne fut pas long. - L'ermite
s'Ã©tait-il trouvÃ© sur le plateau au moment de la
fuite des volontaires?â€“ Avait-il sonnÃ© la cloche
trois minutes auparavant ?
A ces deux questions l'ermite rÃ©pondit par
son rire accoutumÃ©. Puis, voyant que personne
ne lui faisait Ã©cho, il tordit son bonnet dans ses
mains, salua l'assemblÃ©e Ã  la ronde, et termina,
riant toujours, par ces mots :
Â«  Eh bien, voilÃ . Â»
-Ce drÃ ĺe ne dira rien ! murmura le capitaine.
Quelques instants plus tard, le jugement Ã©tait
rendu. L'ermite Ã©tait condamnÃ© Ã  mort. L'exÃ©cu-
tion devait avoir lieu dans le dÃ©lai d'une heure
en prÃ©sence de ses prÃ©tendus complices.
Le verdict avait Ã©tÃ© prononcÃ© en langue alle-
mande. Quand le condamnÃ© vit que le tribunal
levait la sÃ©ance, il crut qu'il pouvait, lui aussi, se
retirer, et il enjamba prestement son banc pour
gagner la porte.
Mais des mains robustes l'eurent bientÃ t́ res-
saisi; on lui lia les bras le long du corps, sans
qu'il fÃ®t de rÃ©sistance. Ses yeux Ã©taient Ã  demi
clos, et de sa lÃ¨vre pendante tombaient ces seuls
mots rÃ©pÃ©tÃ©s chaque fois avec une intonation de
stupeur plus accentuÃ©e :
â€“Tiens !.. tiens!. .. tiens!.
Le maire eut alors pitiÃ© du malheureux.
- JÃ¤quelÃ©, lui dit-il Ã  voix basse, mon pauvre
JÃ¤quelÃ©, pense Ã  Dieu. Tu n'as plus qu'une
heure Ã  vivre. Ces gueux t'ont condamnÃ© Ã 
mort !...
-
L'ermite eut un soubresaut de tout le corps.
Ses paupiÃ¨res s'ouvrirent jusqu'Ã  laisser voir le
blanc de l'orbite, et de vÃ©ritables cris d'enfant
s'Ã©chappÃ¨rent de sa poitrine.
- A mort !.. moi... Mon Dieu ! mon divin
JÃ©sus !. Ce n'est pas vrai. pas vrai... bien sÃ» r,
mon bon monsieur le maire, c'est pas vrai... Â»
Jamais il n'en avait dit autant de sa vie.
- HÃ©las ! si, mon pauvre garÃ§on, reprit le
maire, d'une voix Ã©tranglÃ©e par l'Ã©motion, et je
vois bien que tu es innocent de ta belle action.
- Mon Dieu JÃ©sus ! rÃ©pÃ©tait l'ermite en rem-
plissant la salle de ses lamentations.
- Et sais-tu bien ce que tu as fait ?
Le malheureux continuait de gÃ©mir sans trou-
ver une parole.
- Nos volontaires, tu sais bien, nos braves
garÃ§ons de Golddorf, de MaÃ¯senburg, de Wan-
genberg, eh bien, ils allaient Ãªtre pris quand tu
as sonnÃ© ta cloche. Ils ont voulu te voir, et, en
se levant, ils ont aperÃ§u les Prussiens. GrÃ¢ce Ã 
toi, mon pauvre JÃ¤quelÃ©, ils ont pu se sauver et
maintenant tu vas payer pour eux. Â»
Tandis que le maire parlait, la figure de
JÃ¤-
quelÃ© se dÃ©tendait peu Ã  peu. Les larmes cessaient
de couler, son regard brillait.
Il s'approcha du maire et avec une expression
Ã©trange :
â€“ Ils se sont sauvÃ©s. de vrai?.
- Oui, JÃ¤quelÃ©, et ils sont maintenant en bon
chemin.
â€“ Vrai... bien vrai... tous ?
â€“Oui, tous, jusqu'au dernier.
â€“ Ah !tant mieux ! reprit-il d'une voix ton-
nante. Si j'avais su Ã§a j'aurais sonnÃ© plus fort !
Une heure aprÃ¨s, il Ã©tait mort.
PROSPER CIIAZEL.
EETITE MONNAIE DE L' HISTOIRE
Un mot d'EugÃ¨ne Scribe.
En 1858, Ã  la rÃ©pÃ©tition gÃ©nÃ©rale des Doigts de fÃ©e, co-
mÃ©die faite en collaboration avec M. Ernest LegouvÃ©, le
fÃ©cond auteur s'Ã©tait, par mÃ©garde, embarrassÃ© les jambes
dans une robe Ã  queue de
Madeleine Brohan. L'ac-
trice lui en fit les plus vives excuses.
â€“ Madame, il n'y a pas de mal, rÃ©pondit Scribe : j'ai
assez l'habitude de tomber sur ces planches.
s s
A mesure
voit s'avancer l'Ã©chÃ©ance de l'Exposi-
tion universelle de 1878, les propriÃ©taires de Paris redou-
blent d'exigences. - Ils augmentent les locataires de
trimestre en trimestre. - Ils reviennent Ã  l'Ã¢pretÃ© qu'ils
avaient il y a quinze ans.
M. S" de F* qui occupe un entresol, rue de Berlin, a
Ã©tÃ©
augmentÃ©
de 150 francs par an.
â€“ Pourquoi ? a-t-il demandÃ©.
â€“ Parce qu'on vient de transplanter un marronnier
d'Inde tout prÃ¨s de vos fenÃªtres.
On demandait Ã  Mlle DÃ©jazet des renseignements sur
une bonne qui avait Ã©tÃ© Ã  son service.
- C'est une fille trÃ¨s-honnÃªte, rÃ©pondit l'actrice : elle
ne me vole que sur la dÃ©pense.
-
Un dÃ©nicheur d'autographes vient de trouver dans le
fond du pays Latin une lettre posthume d'Alfred de Musset.
Cette Ã©pÃ®tre remonte au bon temps du poÃ« te, c'est-Ã -dire
Ã  l'Ã©poque oÃ¹ il composait les Caprices de Marianne.
Entr'autres choses, on y trouve un mot assez piquant sur
les femmes du temps de Louis-Philippe. Ce mot, le
VOlC1 :
Â«  Que les Parisiennes sont
gestes. Â»
Pour ne pas trop sortir de ce sujet, rappelons que
Malherbe, Ã©crivant au comte de Bouillon, son cousin, lui
disait :
Â«  Il n'y a que deux jolies choses au monde, les femmes
et les roses; il n'y a que deux bons morceaux , les
femmes et les melons. Â»
Voltaire, faisant allusion Ã  ce mot, disait :
Â«  Quant Ã  moi, je trouve le melon trop lourd et les
femmes trop lÃ©gÃ¨res. Â»
en train de devenir indi-
Un distique du poÃ« te de la LÃ©gende des siÃ¨cles.
Fais passer ton regard Ã  travers ta douleur :
Comme le grain du crible, il sortira meilleur.
VICTOR HUGO.
Extrait de l'album de Mme la marquise de Grimaldi.
La triste monomanie des suicides, qui va toujours se
gÃ©nÃ©ralisant, rappelle un assez joli trait de feu Dupin,
aÃ®nÃ©.
-
En 1838, un matin, un jeune pÃ¢tissier, insensible Ã  la
vue d'un beau soleil de mai, enjambait la balustrade du
pont de la Concorde dans l'intention non Ã©quivoque de
piquer une tÃªte suprÃªme dans la Seine. Un homme dÃ©jÃ 
Ã¢gÃ©, grÃªlÃ© et vert tout en mÃªme temps, qui passait par
lÃ , arrÃªta vivement le jeune fou ; ce passant n'Ã©tait autre
M. Dupin aÃ®nÃ©, alors prÃ©sident de la Chambre des
Ã©putÃ©s. On sait que le cÃ©lÃ¨bre orateur, grand fabricant
de calembours, avait volontiers le petit mot
pour
rire.
AussitÃ t́ qu'il eÃ» t appris que celui qu'il venait d'empÃªcher
de se noyer Ã©tait un garÃ§on pÃ¢tissier, il improvisa sur les
lieux un petit discours, avec ce trait pour couronnement :
- Rentrez Ã  vos fourneaux. Le feu vous convient mieux
que l'eau, jeune homme. Vous noyer Ã  vingt-deux ans !
Allez! et ne faites plus de brioche pareille !
Un grand Ã©vÃ©nement.S'il faut s'en rapporter Ã  ce qu'on
dit, l'AcadÃ©mie franÃ§aise vient d'achever enfin la rÃ©vision
du fameux Dictionnaire que vous savez !
A ce sujet, exhumons du fond de nos tiroirs un petit
bouquet de vers Ã  l'aide desquels un de nos amis s'est
moquÃ© de l'Å“uvre des Quarante. - N'oublions pas, en
effet, que le fameux Dictionnaire contient les dÃ©finitions
les plus baroques.
De par les gardiens du style,
Â«  Un chiffonnier est celui
Â»  Qui ramasse par la ville
Â»  Des chiffons. Â»  DÃ¨s aujourd'hui
Que l'un des Quarante passe
Sur le pont Neuf et ramasse,
Le prenant pour son mouchoir,
Un chiffon qu'il vient d'y voir,
Il ne pourra, quoi qu'il fasse
Pour s'en dÃ©fendre, nier
Qu'il ne soit un chiffonnier.
-
JULES DU VERNAY
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Du plaisir et de la douleur,
Francisque Bouillier,
membre de l'Institut. 1 vol. in-12 (Hachette, Ã©diteur). -
L'auteur se propose dans ce livre de traiter seulement
de la cause premiÃ¨re du plaisir et de la douleur, et de
leurs rapports rÃ©ciproques. RÃ©unir ce que les philoso-
phes depuis Platon ont dit de meilleur sur ce sujet, en
appelant Ã  son aide les poÃ©tes, les Ã©crivains, les mora-
listes et les thÃ©ologiens qui ont le mieux connu le cÅ“ur
humain, c'est ce que M Francisque Bouillier ne croit
pas sans intÃ©rÃªt ni sans nouveautÃ© d'avoir fait ou tentÃ©.
Laissant le corps pour ne considÃ©rer que l'Ã¢me, il a
trouvÃ© que la cause premiÃ¨re de ces deux phÃ©nomÃ¨nes
est dans la tendance fondamentale Ã  persÃ©vÃ©rer dans
l'Ãªtre, Ã  augmenter son Ãªtre, tendance qui est l'essence
mÃªme de l'homme, comme de 1'animai et de tout Ãªtre
vivant. L'activitÃ© normale, voilÃ  la source de tout plaisir ;
l'activitÃ© anormale, voilÃ  la cause de toute douleur. Mais
la pensÃ©e de mes lectrices me ramÃ¨ne Ã  des termes plus
familiers ; aussi bien craindrais-je que l'activitÃ© de leur
esprit,
:
dans un sens anormal, ne leur causÃ¢t
le contraire d'un plaisir. J'arrive donc Ã  la conclusion
de l'auteur, qui est, qu'Ã  considÃ©rer les choses d'une ma-
niÃ¨re gÃ©nÃ©rale et avec impartialitÃ©, c'est le plaisir et non
la douleur qui l'emporte en ce monde. VoilÃ  qui est dit.
Les pessimistes ont tort, et tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes possible.
Les abords de la RÃ©gion inconnue, par R. Markham,
traduit de l'anglais par Henri Gaidoz. 1 vol. in-18 (De-
caux, Ã©diteur). - L'auteur du livre traduit par M. Henri
Gaidoz est l'un des gÃ©ographes les plus distinguÃ©s de
l'Angleterre. Son but est de donner au public une idÃ©e
exacte de toute la frontiÃ¨re qui sÃ©pare les rÃ©gions con-
nues de la rÃ©gion inconnue autour du pÃ ĺe Nord; de ra-
conter les efforts des navigateurs des diverses nations
pour traverser cette frontiÃ¨re, depuis les premiers voya-
ges jusqu'aux plus rÃ©centes explorations, et d'exciter ses
compatriotes Ã  renouveler ces pÃ©rilleuses tentatives. le
but du traducteur est d'intÃ©resser le public franÃ§ais Ã 
ces grandes entreprises scientifiques, dont il est
malheureusement dÃ©tachÃ© ; de susciter en nous la noble
Ã©mulation des dÃ©couvertes, et de nous montrer les dan-
gers que fait courir au pays son indiffÃ©rence pour les
questions
:
auxquelles se rattachent Ã©troi-
tement le dÃ©veloppement de la force maritime et la gloire
d'une nation.
Rabelais, la Renaissance et la RÃ©forme, par E. Gebhart.
1 vol. in-18 (llachette, Ã©diteur). -- Rabelais reprÃ©sente,
pour ainsi dire Ã  lui seul, la transition dans les lettres
franÃ§aises entre le moyen Ã¢ge et la Renaissance. C'est Ã 
ce point de vue que le Pantagruel est l'un des plus grands
monuments de notre histoire littÃ©raire. Lorsque l'Italie,
qui avait enfantÃ© la Renaissance, vit pÃ©rir entre ses mains
le flambeau qu'elle avait tenu si brillant et si haut pen-
dant trois siÃ¨cles, ce fut ltabelais qui le saisit et le ral-
luma pour la France. Avec lui sembla se rÃ©veiller notre
gÃ©nie national. Par le goÃ» t et le langage, la forme sym-
bolique de la fiction et le ton de l'ironie, il est encore
l'homme du moyen Ã ge. Par la culture savante et multiple
de l'intelligence , l'art du style , l'indÃ©pendance de la
pensÃ©e, la hardiesse des idÃ©es, il est l'homme du xviÂ° siÃ¨-
cle, en mÃªme temps que le premier en date des Ã©crivains
modernes.
Mademoiselle Baukanart, par Georges Japy. (G. Decaux,
Ã©diteur). - Rien que sur le titre, vous devinez de quoi il
retourne; ce doit Ãªtre quelque rÃ©cit d'un disciple de Paul
de Kock. Entre nous, ce ne serait pas trop mal devinÃ©.
NÃ©anmoins, il y a quelque chose de mieux. Si, pour l'en-
train du conte et pour la belle humeur des personnages,
M. Georges Japy paraÃ®t avoir voulu suivre les traces de
l'auteur de Monsieur Dupont, pour les nuances, pour l'a-
nalyse morale, posr l'imprÃ©vu des situations, il a certai-
nement pris Sterne comme modÃ¨ le. C'est mÃªme cette par-
ticularitÃ© qui rehausse ce roman qui, sans cela, tombait
un peu trop dans le commun et dans la trivialitÃ©. Mlais,
encore un coup, il y a des pages humoristiques assez
bonnes pour qu'on s'y arrÃªte. D'ailleurs, M. Georges Japy
est jeune et, Ã  l'aide du temps et de l'Ã©tude, il ne man-
quera pas de progresser.
Les Bucoliques, traduction par Hector de Saint-Maur
(Calmann LÃ©vy, Ã©diteur).-Une traduction des Bucoliques !
Une traduction en vers avec le texte en regard. Je n'ai pu
m'empÃªcher de relire le texte dans cette ravissante
:
tion. Ah! que de grÃ¢ce, d'Ã©lÃ©gance, de charme et d'har-
monie dans cette poÃ©sie virgilienne ! Que nous voilÃ  loin
des soucis de chaque jour! Quel enchantement pour l'o-
reille que ces murmures d'abeilles, ces roucoulements de
colombes, ces susurrements de ruisseaux! Qui pourra
jamais rendre ces choses ? Qui ? Eh ! mon Dieu, c'est un
oete, c'est le traducteur dont j'ai le livre dans les mains.
ui, parce que sa traduction n'a pas Ã©tÃ© faite dans le si-
lence du cabinet, c'est-Ã -dire au bruit de la rue qui vous
arrive Ã  travers les volets fermÃ©s et des rend
par les che-
minÃ©es ; mais bien au bord des minces filets d'eau, le long
des haies, dans les champs virgiliens de la Touraine. Ces
vers ont Ã©tÃ© moins traduits que rÃªvÃ©s, et pourtant le texte
est suivi pas Ã  pas. L'exactitude n'a pas exclu l'Ã©lÃ©gance,
la fidÃ©litÃ© n'a point banni la poÃ©sie. Mais je n'ai pas nommÃ©
, I'auteur : c'est M. Hector de Saint-Maur, le poÃ« te du
Dernier chant, qui fait mentir son titre, Ã  la grande joie
des amis des beaux vers.
LES THÃ‰ATRES
THÃ‰ATRE LYRIQUE : Le Bravo, opÃ©ra en quatre actes,
par M. Emile Blavet, musique de M. G. Salvayre.
Ce n'est pas un mÃ©chant homme que le Bravo. Si
ses confrÃ¨res aux jours sanglants de la SÃ©rÃ©nissime
RÃ©publique n'ont pas commis plus de crimes
que lui,
en vÃ©ritÃ©, le thÃ©Ã¢tre et le roman de 1830 ont
fait Ã 
cette classe de la sociÃ©tÃ© une singuliÃ¨re rÃ©putation.
Le voilÃ , la face cachÃ©e sous son masque de velours
noir, armÃ© de son poignard et portant sur son pour-
oint le terrible sceau du conseil. Laissez passer la
justice des Dix, et le Bravo se sert de son
terrible
pouvoir pour favoriser les amours de Violetta Tiepolo
et de Lorenzo de Montfort. Pourquoi ce protecteur
inconnu s'attache-t-il ainsi corps et Ã¢me au bonheur
de ces jeunes gens?C'est qu'un profond sentiment
de reconnaissance anime et rÃ©chauffe le cÅ“ur de ce
maudit.
Au bord du golfe Adriatique vivait un pauvre pÃª-
cheur. Il avait deux enfants : un fils et une fille. Au
cri de guerre poussÃ© par la RÃ©publique, le fils partit,
montÃ© sur une des galÃ¨res de Venise marchant contre
les Turcs. Le vieillard resta seul avec la jeune fille.
Le lÃ¢che attentat d'un patricien dÃ©shonora Giovanna,
et dans sa rage le pÃªcheur, pour venger un infÃ¢me
outrage, planta son stylet dans le cÅ“ur du sÃ©ducteur.
L'enfant mourut. Les Dix jugÃ¨rent le pÃ¨re. Un sÃ©na-
teur seul Ã©leva la voix en faveur de ce pÃ¨re qui s'Ã©tait
fait justice lui-mÃªme. Et quand le fils, de retour Ã 
Venise, offrit ses jours pour sauver la vie du pÃªcheur,
Tiepolo accepta l'Ã©change. Pour le vieillard, la prison
au lieu de la mort.Seulement le fils appartenait Ã  la
RÃ©publique; elle en fit son esclave, l'instrument de
sa sanguinaire et rapide justice, un bravo.Cet homme,
ce Jacopo, s'est donnÃ© Ã  Tiepolo, c'est-Ã -dire Ã  la fille
de ce patricien. Ses yeux la suivent partout sous le
masque; elle lui appartient. Il est prÃ©sent dÃ¨s qu'un
danger la menace. Ce diable s'est fait ange gardien.
Or, Contarini est le tuteur de Violetta, et malgrÃ©
l'aversion que ressent pour lui sa pupille, ce sÃ©nateur
Ã  barbe grise a conÃ§u le projet d'epouser sa pupille.
A dÃ©faut de l'amour dans ce cÅ“ur de soixante ans, la
cupiditÃ© rÃ¨gne en souveraine et Contarini espÃ¨re s'as-
surer les biens immenses laissÃ©s par Tiepolo Ã  sa
fille. Violetta, subissant la tyrannie de son tuteur, n'a
que le choix entre le mariage et le couvent. La RÃ©pu-
blique, qui n'est pas moins avare que son sÃ©nateur,
mais qui est plus puissante, dÃ©cide la question Ã  son
bÃ©nÃ©fice. Elle veut que cette noble fille de Venise
prenne le voile et que les richesses du Tiepolo fassent
retour Ã  l'Etat. Sic volo, sic jubeo. Venise a elle aussi
des maximes de tyran. Violeta sera-t-elle religieuse
ou non ?Tout le drame est lÃ . La RÃ©publique le veut,
mais l'amour ne le veut pas. Le Bravo, qui se met de
son cÃ t́Ã©, ne le veut pas. Pendant que Lorenzo chante
ses barcarolles auxquelles rÃ©pond la voix de Violetta,
pendant qu'il soupire comme RomÃ©o au balcon de
Juliette et que les deux amoureux prennent la nuit et
les Ã©toiles pour tÃ©moins de leurs Ã©ternelles amours,
Jacopo fait le guet. Il prÃ©pare leur fuite et leur salut.
La lutte est engagÃ©e entre lui et Comtarini. Un mo-
ment, le patricien est vainqueur et Violetta va prendre
le voile, dÃ©noncÃ©e par son tuteur mÃªme, lorsque le
Bravo tue d'un coup d'Ã©pÃ©e cet indigne patricien et
rend Violetta et Lorenzo de Montfort Ã  la libertÃ©.
L'heure de la vengeance est enfin venue. Le Bravo
peut dire le secret qui l'Ã©touffe. Son pÃ¨re vient de
mourir en prison. Il l'a fait libre et Ã  cette premiÃ¨re
heure de libertÃ© le Bravo a frappÃ© Ã  mort le Contarini,
ce patricien infÃ¢me qui a dÃ©shonorÃ© sa sÅ“ur et dont
l'amour poursuit la fille de Tiepolo.
VoilÃ  le drame dans une analyse des plus rapides.
On le jugeait autour de moi. On le trouvait bien
sombre et bien noir. Je ne suis pas de cet avis.
Puisqu'il est admis, je ne sais pas pourquoi, que
Venise, l'aimable et souriante ville des lagunes, doit
Ãªtre dans la gÃ©ographie de thÃ©Ã¢tre la citÃ© des ven-
geances et des meurtres, je trouve que M. Blavet a
mÃ©nagÃ© singuliÃ¨rement cette localitÃ©. Eile est habituÃ©e
Ã  bien d'autres tragÃ©dies. L'assassinat d'un patricien !
la belle affaire ! C'est presque un vaudeville compa-
rativement Ã  ce que nous avons vu. Si la piÃ¨ce s est
accentuÃ©e dans des couleurs aussi foncÃ©es, je pense
qu'il y a un peu de la faute du musicien. Le libretto
est clair, plein de lumiÃ¨re mÃªme Ã  certains
endroits. Le personnage seul du Bravo projette son
ombre sur cette toile brillante de couleurs ; il Ã©tait
nÃ©cessaire de le laisser ainsi dÃ©gagÃ© du reste et de
l'isoler dans son plan sombre. Lui seul est terrible ;
Ã§a le regarde. Les autres personnages de la piÃ¨ce
sont amoureux; vive l'amour ! Laissez ce fatal Ã  sa
fatalitÃ© et Ã  sa vengeance. Cela ne regarde pas les
cÅ“urs de vingt ans. Par malheur, M. Salvayre, un
homme de talent, dont nous connaissons de trÃ¨s-
bonnes Å“uvres symphoniques et une remarquable
messe, faisait ses dÃ©buts au thÃ©Ã¢tre. Ce qui manque
Ã  ce jeune compositeur, c'est la mesure, le tact,
la
proportion dans les choses , la justesse dans les
dispositions dramatiques , la valeur relative des
situations et des personnages. Avec cette fougue
de la jeunesse, pas de mÃ©nagements. OÃ¹ est-il,
le grand art du thÃ©Ã¢tre ? Pas d'Ã©loignement , peu
de recul. Tout arrive sur la rampe. De lÃ  , des
partitions trop abondantes , trop touffues et par
consÃ©quent confuses. Il faut dire aussi que la
tentation est grande. Enfin la scÃ¨ne vous appartient.
Il faut viser du premier coup aux morceaux Ã  grands
effets et au chef-d'Å“uvre. Le moindre rÃ©citatif a des
dÃ©veloppements de Gluck et de Meyerbeer. LÃ  oÃ¹ le
rÃ©cit, le parlante, ne fait que passer, on s'arrÃªte et
on s'Ã©tale.Sur un rien la dÃ©clamation lyrique devient
solennelle. Un air est une conception, une romance
un acte de foi. Il y a tel duo dans cet ouvrage qui
rend son vol comme s'il avait Ã  traverser des horizons
immenses. Il suffirait d'une phrase, il faut faire une
page. Il faut rappeler le duo des Huguenots, celui de
Faust, ou celui de RomÃ©o et de Juliette.Ah !jeunesse,
jeunesse, vous avez devant vous le temps d'Ãªtre
sublime : contentez-vous d'Ãªtre chaleureuse et Ã©mue.
Contentez-vous de donner simplement, sans effort,
ce que vous avez maintenant, et laissez faire l'avenir.
Peut-Ãªtre ne trouverez-vous pas dans la science que
vous cherchez le charme que votre Ã¢ge vous donne.
Il en est dans l'art comme dans la vie : le bonheur est
souvent plus prÃ¨s de nous qu'on ne le pense.
VoilÃ 
des critiques gÃ©nÃ©rales sur le Bravo de
M. Salvayre, qui se nuit Ã  lui-mÃªme par ses emporte-
ments. Le musicien le suit dans cette partition, c'est
incontestable. Le compositeur est maÃ®tre de son or-
chestre et de ses voix, s'il n'est pas maÃ®tre de scn su-
jet.Aussi se trouve-t-il Ã  son aise dans les chÅ“urs -
il y en a d'excellents - et dans le ballet qui est des
plus distinguÃ©s et des plus remarquables. L'ouverture
est bien bruyante, mais elle dessine un beau solo de
cor que nous retrouverons dans le rÃ©cit de Jacopo, la
meilleure page de l'ouvrage. Le rideau se lÃ¨ve, au
premier acte, sur un chÅ“ur d'un joli caractÃ¨re; le
duo qui suit entre Gino et Annina m'a paru banal.
Les couplets : La femme, vois-tu, ma petite, n'ont
rien de bien neuf et de bien saisissant. Je passe sur
le chÅ“ur des sbires : La nuit est sombre.J'ai sincÃ¨re-
ment
applaudi
la barcarolle : VÃ©nus Ã  l'horizon scin-
tille, d'un motif charmant et de l'orchestration la plus
Ã©lÃ©gante.L'air de Contarini: Vois tu ces jeunesgens fri-
voles, est d'une excellente facture. Les couplets de Ja-
copo, que termine la phrase : Est-il sur terre plus
malheureux que moi?sont d'une trÃ¨s-belle expression
dramatique. La romance de Violetta, un peu lourde, se
rachÃ¨ te par son final : Cher infidÃ¨ le, oÃ¹ donces-tu?Le
duo qui la suit entre Violetta et Jacopo n'a laissÃ© froid,
et si j'ai applaudi le finale de cet acte, c'est pour
faire comme le public. Le troisiÃ¨me acte s'ouvre sur
la place de Saint-Marc; c'est la fÃªte du mariage du
Doge avec l'Adriatique. La chanson de Gino : Sombre
sur la clartÃ© de l' onde, est d'une facture connue. Je
l'ai dit, le ballet est charmant avec son bolÃ©ro, sa
valse et sa tarentelle. Quant au rÃ©cit de Jacopo, dont
j'ai dÃ©jÃ  parlÃ©, il est bien long, mais il est scÃ¨nique-
ment traitÃ©. C'est vraiment un morceau Ã  retenir et
Ã  signaler, il fait vraiment honneur Ã  M. Salvayre :
un maÃ®tre le signerait. Le grand duo d'amour de Vio-
letta et de Lorenzo renferme des phrases bien cha-
leureuses; mais il prend des proportions colossales
en dehors du sujet. La marche triomphale qui ter-
mine cet acte couvre par le bruit des instruments la
sÃ©cheresse du dessin musical. Le quatriÃ¨me acte a
de bonnes pages : la romance de Violetta : Est-ce un
crime d'aimer la vie ? le rÃ©citatif de Jacopo : Pauvre
enfant, ton cÅ“ur se dÃ©chire ! d'une dÃ©clamation
juste et parfaite, ainsi que l'ensemble : Tu vas le
voir inspiration dÃ©licate et charmante. J'aurais
voulu partager le sentiment de la salle, Ã  l'ensemble
vocal : Couper tes blonds cheveux, mais ce lamento
m'a semblÃ© des plus ordinaires, et je ne sache pas
que la situation demandÃ¢t un effet aussi formidable.
Vous le voyez, malgrÃ© ces rÃ©serves, voilÃ  certes un
remarquable dÃ©but, plein de rÃ©sultats et plein de pro-
m6SS0S.
Le Bravo est trÃ¨s-bien chantÃ© par M'lÂ° Helbronn,
une cantatrice hors ligne. M"Â° Heilbronn joue Vio-
letta. La voix de M"Â° Thibaut est un peu frÃªle, mais
adroitement maniÃ©e. L'HÃ©rie, que nous avons long-
temps applaudi Ã  l'OpÃ©ra-Comique, fait Lorenzo de
Montfort. L'HÃ©rie est un comÃ©dien intelligent.' Quant
Ã  Bouhy, le Bravo, il a fait de ce rÃ ĺe une trÃ¨s-belle
crÃ©ation qui restera dans le souvenir du public et
qui comptera dans la carriÃ¨ re de ce remarquable ar-
tiste.
M. SAVIGNY.
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1L' IL L TU STRATION
Belle lutte ! le vainqueur n'a que deux cÃ´tes enfoncÃ©es; lc vaincu, tout au plus trois C'est superbe !
AU CHIANIP DE COURSES. - Par Bertall.
LE VAINQUEUR
- Ainsi, mon gros, c'est entendu : je suis de mitiÃ© dans votre jeu. .
si vous gagnez.
- Vlan ! Ã§a y est.
- Bah ! un petit bain pas mÃ©chant :
il en a tout au plus jusqu'Ã  la cheville.
â€“ Oui, mon petit Gontran, moi j'ai connu des Russes charmants et des pachas
trÃ¨s-bien Dire que ces gens-lÃ  vont passer leur temps Ã  se flanquer des boulets de
canon Ã  la tÃªte, comme s'ils ne connaissaient pas des moyens plus agrÃ©ables de .
dÃ©penser
leur argent !
-- --
----
*-e
*s
-- A la bonne heure, voilÃ  des dames qui voient les courses ! Moi, c'est
cxactement comme si j'Ã©tais Ã  Pontoise ! Anatole, tu n'es qu'un sans-cÅ“ur! !
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L' IL L U S T R A T I. C) N
LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du Journal, rue de Verneuil, 22.
Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire
le samedi
au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
No156-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs.
(Guide nÂ° 2 des annexes du PoLYGRAPHILE).
=
* | * | *
T | E | N | S | A | 0 | N | L
a | a | o | ct | uu | E | o | s
0 | N
* | ts
EN | U | P | S
R | S
p
-- | -| -| --- | -
1 | n | 1 | r | re | 1 | t | t
157. - Cryptographie par substitution.
DB MBIIRTI FIBS VLM MIBS IP SP SP RSI.7
PKSSIR XIRB7 (KB DBS CIIKRTS.
NÂ° 158. - Cryptographie Ã  clef numÃ©rique.
MUU IV DNRXHI LUOLZ IIZKAF NIZAV KOY GM
LZVPZ 7(CKHI DIRSV NILAI VMZA ( FNMSL.
Nombre-clef : 3 5 2 1 4.
NÂ° 159. - Une propriÃ©tÃ© des carrÃ©s
magiques 1mpaurs.
On sait qu'avec la suite naturelle des
nombres 1 Ã  25, on peut former des
mil-
lions de carrÃ©s magiques. Si,
dans un de
ces carrÃ©s, on supprime
les deux grandes
diagonales, la troisiÃ¨me colonne verticale
et la troisiÃ¨me bande horizontale, huit
nombres seulement se trouvent conservÃ©s.
Quel est le chiffre maximum que peut
atteindre la somme de ces huit nombres ?
Quel est le chiffre minimum au-dessous
duquel cette somme ne peut descendre ?
*
de fois cette somme peut-elle
varier ?
No 160. - Mots carrÃ©s.
Un monsieur dont on voit les lunettes flÃ©chir,
Le suprÃªme degrÃ© que nul ne peut francbjr.
L'habitant d'un Ã‰tat de l'empire d'Autriche,
Les saints banquets ouverts au pauvre comme
[au riche.
Ce qu'un sage prÃ©voit dans la prospÃ©ritÃ©,
Et de l'Olympe antique une divinitÃ©.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 14 AVRIL
Solution graphique du problÃ¨me no 146.
(Guide nÂ° i des annexes du PoLYGRAPHILE).
TEXTE .
La lubertÃ© consiste moins Ã  faire sa volontÃ©
qu'Ã  n'etre pas soumis Ã  celle d'autrui. .
JEAN-JACQUES ROUSSEAU.
Traduction de la cryptographie No 147.
Autrefois chacun menait sa barque, aujour-
d'hui tout le monde veut conduire le vaisseau de
l',tat.
MADAME NECKER.
CarrÃ© magique No 148.
Lexicologie nÂ° 149.
La voyelle A, la consonne G et les mots :
DRAGON, A(NEAU, AIGLON, GARDIEN, PRE-
SAGE, GRIMACE.
Mots carrÃ©s No 150,
L A P () N
A R () M E
P () S E R
() MI E ( A
N E R A C
SOLUTIONS JUSTES.
Les cinq solutions. 146 Ã  150. ToUT : M. John
P. Antwerp (avec le rÃ©bus). - MM. X. Selli-
val et Damassillon. - Mlle Eglantine Deshays,
â€“ A. B., Marseille. - Mlles Marie et AngÃ©lique,
Saint-Cloud. - Le ScarabÃ©e d'or. - M. Edmond
F., Bordeaux.
4 solutions : Casino du Commerce, Haguenau,
tout, sauf 146.- M. G. Schaeller, Paris, id. -
M. Pygmalion, Nancy, tout, sauf 148. -
M. Tomy, id. - R. L. L., Rouen, id. - Mlle Lu-
cia Revello, id. - ChÃ¢teau de B., Caen, id. -
Cercle littÃ©raire de Bain, id. - M. Luet, id. -
Dora et Mina, Rotterdam, id - Mlle Julie
L. M. N., Dijon, id. - Les trois Ajax, id. -
Mlle H. V., Ay-Champagne, id. - Cercle de
l'Avenir, Arles, id. - Trois sÅ“urs, id.
3 solutions : M. Georges Laureau, 147, 149,
150. - M. Michel Bail, 46, 149, 150 (avec 148,
sauf une diagonale). - P. V., Saint-Nazaire,
146, 147, 1,9 (avec 14 , 145 et 148, sauf une
diagonale). - B. B, cafÃ© de la Maison-DorÃ©e,
Nice, 146, 149, 150 (avec 441, 145). - M. Louis
Juveneton, 1 17, 149, 150. - llibliothÃ¨que popu-
laire, Cette, id. - Mme M. W., Nancy, 147,
149, 150. - M. FrÃ©dÃ©ric Charrier, 146, 14 ,
150. - R , cafÃ© du Commerce, Pau, 146, 147,
150.
2 solutions : Bengali et salon Tourny, 146,
150. -- M. Ad. Schneider, Quatzenheim, id. -
M. RenÃ© Largemain, 147, 150. - M. P. Bon-
tourlin, 149, 150. - M. L. Hollender, id. -
Cercle littÃ©raire de Cusset, id. - M. A. Gras,
id. â†’- Le bibliophile Oldbuck, id. - Mlle G.
Don de CÃ©pian, 149, 150 (avec 148, sauf une
diagonale). - Cercle de l'Avenir, Chalon-sur-
SaÃ´ne, 149, 150. - M. Aug. Capdeville, id. -
M. H. M. de Beaulieu, id. - CafÃ© des Voya-
geurs, FÃ©camp, 149, 150 - Cercle littÃ©raire de
Marchienne-Monceau, 145, 150. - M. Anselme,
Aix, 149, 150. - Mlle Durand de Condat, 149,
150 (avec 148, sauf une diagonale).
TRANsMIssIoNs LoINTAINEs : X. Y. Z., Bucha-
rest, 136, 137, 138, 141, 143, 145. - Mlle Ma-
rie Antachi Galatz, 141, 145.
' " * bortE Aux LETTREs.
Nos lecteurs nous demandent de leur donner
parfois Ã  dÃ©chiffrer diffÃ©rentes variÃ©tÃ©s d'Ã©cri-
tures secrÃ ẗes. Nous rÃ©pondrons avec empresse-
ment Ã  ce dÃ©sir, et, puisque nous sommes entrÃ©
Ã‰CHECs
CENT DIX-NEUVIÃˆME PARTIE
M. J.-II. ZUKERTORT (sans voir.)
Blancs.
Noirs.
1 .. P 4e R.
1. P 4e IR.
2. ( 3e FR.
2. C 3e F D.
3. F 4e F.
3. F 4Â° F. .
4. P 4e C D.
4. F pr. P C.
5. P 3- F.
5. F 4e T.
6. Roque.
6. P 3e D (a)
7. P *e |).
7. P pr. P.
8, I) 3e C.
8. D 3e F.
9. [P 5e R.
9. P pr. P
10. T 1er R.
10. F 2e D.
11. C pr. P R (b).
11. C pr. C.
12. F pr. P Ã©ch.
12. R 1 re D.
13. F pr. C.
13. C 6e D.
14. T 1 er R .
14. C pr. F (c).
15. T pr. C.
15. R 1 er F.
16. C 2e I).
16. D 1 re D.
17. F 5e |)
17. p 3e F.
18. C 4e F
18. F 2e F.
19. P pr. P.
19. D 5e T.
20. P 3e C.
20. D pr. P D.
21. T D 1er C
21. T 1 re C I).
- 22. F 2e C
22. T 1 re R.
23. T 1re D
23. l) 5e C
24. F 3e F
24. I) 3e R.
25. T 1er R
25. D 3e C (d).
26. I) 3e T.
26. I) 2e F.
27. T pr. T, Ã©ch
27. F pr. T.
28. F 4e C Ã©ch
28. F 2e I).
29. F pr. F. Ã©ch.
29. R pr. F.
30. T 1er D, Ã©ch.
30. R 1 r F.
31. C 6e D, Ã©ch.
31. F pr. C.
32. I)
F.
32. I) | re R.
33. P 4e T D.
33. P 4e T I).
34. T 3e I).
34. T 1re T (e).
35. T 3e F IR.
35. D 8 R, Ã©ch.
36. R 2e (.
36. l) 5e R.
37. D 8 F, Ã©ch.
Abandonne.
MAJOR MARTIN.
(a) Le meilleur coup est C 3Â° F; celui du texte n'est
pas bon.
(b) Il vaudrait mieux comme l'indique le Handbuch
jouer F 5Â° C.
(c) Les noirs qui ont bien conduit leur
:
Ce
point laissent Ã©chapper l'occasion favorable; ils devaient
jouer F3Â° T.
(d) La prise de 2Â° T pour la D serait fatale.
(e) PrÃ©cipitant la dÃ©faite.
J.-A. DE R.
Â» euituxe
â€¢ Wets letins
9'Wets
jtenteis
ExPLICATIoN DU DERNIER REBUS :
Aimer n'est rien, se faire aimer est tout.
LES AFFAIRES
La semaine qui vient de s'Ã©couler n'a pas eu de carac-
tÃ r̈e bien marquÃ©.
On comptait sur une baisse profonde; la baisse s'est fait
attendre; aprÃ¨s une sÃ©rie de bourses trÃ¨s-variables, les
cours se retrouvent Ã  103,50 et 67,25, au mÃªme niveau
qu'il y a huit jours.
Les acheteurs n'ont pas Ã©tÃ© plus favorisÃ©s que les ven-
deurs ; plusieurs reprises partielles n'ont pas abouti.
A priori, on devait supposer que les parties belligÃ©-
rantes ont besoin de temps pour achever leurs prÃ©paratifs
et qu'avant les premiers jours de mai nous n'aurons pas
de nouvelles dÃ©cisives ; le marchÃ© reste donc indÃ©cis .
Les fonds Ã©trangers, les valeurs industrielles, les So-
ciÃ©tÃ©s et les Chemins se sont, ainsi que nos fonds d'Etat,
beaucoup remuÃ©s pour revenir Ã  leur point de dÃ©part. De
toutes les dettes Ã©trangÃ r̈es c'est toujours l'Egyptienne qui
fait la meilleure contenance ; elle recule lentement, cÃ©-
dant pas Ã  pas aux causes gÃ©nÃ©rales de la faiblesse, toute
prÃªte Ã  un retour offensif si l'occasion s'en prÃ©sente. i es
versements du TrÃ©sor Ã©gyptien en couverture de ses
pro-
chaines Ã©chÃ©ances se poursuivent sans interruption.
La baisse de l'Italien, du Russe et du Turc est plus pro-
fonde et plus rapide.
Nos Chemins franÃ§ais et les valeurs de placement telles
qu'obligations des grandes lignes, obligations
municipales
ou fonciÃ r̈es continuent Ã  servir de refuge aux capitaux
incertains. Le comptant des Rentes voit Ã©galement l'Ã©par-
gne lui revenir; ses achats quotidiens dÃ©passent cent mille
francs.
Quelques titres spÃ©ciaux, parmi lesquels le Gaz de Ma-
drid, souffrent trÃ¨s-peu de nos terreurs
politiques ; les
craintes du moment ont pour effet de les arrÃªter dans leur
hausse plutÃ t́ que de leur infliger une baisse vÃ©ritable. La
sÃ©curitÃ© d'un revenu garanti les maintient aux cours
actuels au milieu des fluctuations du reste de la cote.
dans la voie des cryptographies Ã  clef numÃ©ri-
que, nous commencerons par en donner toute
une sÃ©rie en changeant frÃ©quemment l'emploi
du nombre-clef
Voici les quelques explications promises, Ã 
ce sujet, sur celles dÃ©jÃ  parues :
Le nÂ° 138 offrait l'exemple le plus simple de
tous : il ne s'agissait que d'Ã©crire, autant de fois
que possible, sous la donnÃ©e, le nombre-clef
25 214; puis, dans chaque groupe, on rÃ©tablis-
sait les cinq lettres dans l'ordre numÃ©rique indi-
quÃ© par les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. C'est, on le
voit, tout ce qu'il y a de plus Ã©lÃ©mentaire.
Dans la cryptographie nÂ° 153, on Ã©crit aussi,
sous la donnÃ©e, autant de fois que possible, le
nombre-clef 24 342. Puis on remplace la lettre
J, sous laquelle se trouve le chiffre 2, par la
deuxiÃ¨me lettre qui suit J dans l'alphabet ordi-
naire, c'est-Ã -dire L. De mÃªme, on remplace A,
sous lequel se trouve le chiffre 4, par E, qua-
triÃ¨me lettre Ã  la suite de A dans l'alphabet
ordinaire, et ainsi de suite.
Pour dÃ©chiffrer la cryptographie no 158, que
nous donnons aujourd'hui, on appliquera le
nombre-clef Ã  l'alphabet ordinaire, de la mÃªme
maniÃ r̈e qu'on l'applique Ã  la donnÃ©e dans la
cryptographie nÂ° 138. On obtiendra ainsi une
sÃ©rie de lettres dans un ordre fantaisiste, et l'on
fera de cette sÃ©rie l'usage que l'on a fait de l'al-
phabet ordinaire dans la cryptographie nÂ° 153.
AprÃ¨s avoir offert Ã  nos lecteurs un certain
nombres de cryptographies analogues Ã  celles
dont nous venons de parler, nous soumettrons Ã 
leur sagacitÃ© toute une sÃ©rie nouvelle de pro-
blÃ¨mes de mÃªme nature, peu difficiles Ã  rÃ©soudre
quand on connaÃ®t le nombre-clef, mais Ã  peu
prÃ¨s impossibles Ã  dÃ©chiffrer quand on n'a pas
ce nombre. Nous disons Ã  peu prÃ¨s parce que
nous avons entendu affirmer qu'il n'y a pas
d'Ã©critures secrÃ ẗes dont certaines personnes ne
puissent dÃ©couvrir le sens cachÃ©. Ce qui n'est
pas douteux, c'est que le nombre de ces per-
sonnes doit Ãªtre excessivement restreint.
M"Â° ClÃ©mentine Deshays : Votre carrÃ© magi-
que est bon, mais vous avez oubliÃ© de placer 3
Ã  la case indiquÃ©e. Merci pour vos aimables
lettres.
M. Tomy : Dans un carrÃ© magique formÃ©
d'une suite de nombres, ces nombres doivent
figurer tous et ne figurer qu'une fois chacun.A
noter s'il vous plaÃ®t pour l'avenir.
M. Raoul de P. : recu trop tard 141, 144,145.
Veuillez envoyer dans le dÃ©lai et rappeler les nu-
mÃ©ros s'il vous plaÃ®t.
M"Â° Julie L. M. N. : Votre gracieuse lettre
nous a rappelÃ© certaine dame qui, aprÃ¨s examen
infructueux, disait avec un dÃ©dain superbe : -
Â« Il faut laissen cela aux enfants. - Parce
que vous ne comprenez pas !Â» interrompit pres-
tement une fillette qui, elle, avait compris et
qui devint rouge jusqu'aux oreilles dÃ¨s qu'elle
eut laissÃ© Ã©chapper cette exclamation d'une
franchise pas trop excessive. La belle dame
essaya de dissimuler une grimace et l'assistance
n'essaya pas de retenir un Ã©clat de rire.
EDME SIMoNoT.
INCTES INEDITES
Le bonheur est peut-Ãªtre - et certainement, pour les
Ã¢mes hautes - plus encore que le malheur une Ã©cole de
rÃ©signation et de sagesse. On se dit dans l'accomplisse .
ment de tous ses vÅ“ux : Â« HÃ© quoi ! ce n'est que cela ! Â»
Aussi bien, j'estime qu'un peu de rÃ©ussite dans ce que
l'on entreprend et que la rÃ©alisation de plusieurs de nos
souhaits sont indispensables Ã  la formation d'un sain
jugement et d'un bon cÅ“ur.
Ceux qui ratent toujours deviennent impitoyables et
arrivent bien vite Ã  voir faux. Le dÃ©pit est voisin de
l'envie, l'envie du fiel, et le bon sens a dÃ©campÃ©.
Â» -
A voir comme l'on arrive aisÃ©ment Ã  conquÃ©rir une
rÃ©putation de haute capacitÃ© grÃ¢ce au silence, on s'Ã©-
tonne qu'il n'y ait pas encore plus de gens secrets et
taciturnes.
LoUIs DÃ‰PRET.
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FAITS DIVERS
-- LE PHYsICIEN ALLEMAND SIEMENs A, lui aussi, proposÃ©
une mÃ©thode nouvelle de fabrication du verre trempÃ©,
beaucoup plus dur et beaucoup plus rÃ©sistant aux chocs
que le verre ordinaire. Tandis que par la mÃ©thode fran-
caise on trempe le verre par son immersion dans un bain
d'huile, M.Siemens obtient le mÃªme rÃ©sultat par un pro-
cÃ©dÃ© particulier de fonte et de coulage des lames et des
objets en verre, dite fonte et moulage en coquille. Ce
verre serait plus rÃ©sistant que le verre trempÃ© Ã  l'huile,
mais, comme celui-ci, ne pourrait ni se couper, ni se
tailler.
- PARMI LEs INsECTICIDEs proposÃ©s contre le phyl-
loxera, les composÃ©s chimiques appelÃ©s carbonate et sulfo-
carbonate de potasse sont jusqu'ici ceux dont l'emploi a
Ã©tÃ© reconnu le plus efficace et en mÃªme temps le plus
ratique. Leur seul inconvÃ©nient est leur prix Ã©levÃ©.
I. C. Vincent, chimiste, a prÃ©sentÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des
sciences un procÃ©dÃ© de fabrication
de ces composÃ©s qui
:
d'abaisser de 120 francs Ã  50 le prix des 100
ilogrammes. C'est par une suite de transformations chi-
miques qu'il fait subir aux rÃ©sidus des fabriques de sucre
que M. Vincent serait parvenu Ã  ce rÃ©sultat.
- ON EssAYE EN CE MoMENT D'INTRoDUIRE dans la joail-
lerie parisienne et de faire accepter par la mode les perles
artificielles chinoises. Les Chinois ont un procÃ©dÃ© de fa-
brication des perles artificielles qui laisse bien loin der-
riÃ¨ re lui le procÃ©dÃ© europÃ©en
des perles de verre doublÃ©es
d'Ã©cailles d'ablette. Ils surveillent les huÃ®tres perliÃ¨ res et
quand celles-ci s'ouvrent, ils introduisent entre les co-
quilles un corps Ã©tranger, petite pierre ou fragment de
bois. L'irritation que dÃ©termine ce corps Ã©tranger sur l'or-
gane de sÃ©crÃ©tion de la matiÃ¨re nacrÃ©e amÃ¨ne la forma-
tion d'un dÃ©pÃ t́ qui se moule sur le bois ou la pierre,
donnant ainsi naissance Ã  une perle oblongue ou ronde.
Il convient d'ajouter que pour nos bijoutiers les perles
ainsi obtenues n'ont pas la mÃªme valeur que les autres.
- IL EST QUESTIoN D'oUvRIR A BERLIN une Ã©cole de
gardes-malades. C'est le professeur Virchow qui a Ã©tÃ© le
romoteur de cette idÃ©e et a proposÃ© d'installer cet Ã©ta-
*
dans une aile nouvellement construite d'un
hÃ ṕital municipal. Le but de cette Ã©cole serait de former
d'habiles gardes-malades pour le service des hÃ ṕitaux pu-
blics et pour celui des particuliers se faisant traiter chez
eux. Ces gardes-malades recevraient quelques notions
d'anatomie, de mÃ©decine, de pharmacie et seraient exer-
cÃ©s Ã  panser.
FETITE GAZETTE
La Parfumerie des FÃ©es nous semble avoir trouvÃ© la
solution de ce problÃ¨me Ã©pineux : fixer la jeunesse, conser-
ver la beautÃ©. L'eau des fÃ©es rend Ã  la chevelure sa cou-
leur primitive. L'expÃ©rience ne cesse
d'en prouver l'effi-
cacitÃ© et la supÃ©rioritÃ© sur tous les produits du mÃªme
genre. La crÃ¨me des fÃ©es polit, satine, assouplit la peau,
en expurge les rougeurs, les boutons, le bistre, les Ã©phÃ©-
lides; elle a surtout raison de la ride, ce signe rÃ©vÃ©lateur
qui creuse obstinÃ©ment son sillon. La poudre des fees
opÃ¨re sur le visage la plus agrÃ©able
mÃ©tamorphose. Le
bistre, les vilaines teintes d'ocre disparaissent comme par
enchantement sous un voile de blancheur diaphane. Ces
trois prÃ©parations suppriment du dictionnaire le mot
rieillir. Le verbe enlaidir m'est plus franÃ§ais en style de
coquetterie (43, rue Richer).
lus nous avanÃ§ons dans la saison d'Ã©tÃ©, plus les cos-
tumes en foulard et en soie des Indes sont recherchÃ©s ;
c'est ainsi que l'a compris la Malle des Indes, puisque
c'est chez elle que nous trouvons les plus grandes mer-
veilles de l'industrie Ã©trangÃ¨re.
C'est ainsi que nous avons admirÃ© les riches chinÃ©s et
brochÃ©s de toutes couleurs et de tous les tons ; le tilleul
fait la base des riches soies ; on en met dans la trame
du tissu, ce qui donne des reflets magiques, tilleul et
roseau, marron, loutre, vert et ivoire.
La rayure scintillante aux reflets or et argent et rayÃ©e
de toutes nuances est du dernier style; il se fait une bro-
catelle des Indes avec fleurs qui est splendide; c'est un
costume trÃ¨s-habillÃ©. Les nuances unies sont superbes ;
les couleurs les plus fines dominent dans cette gamme si
harmonieuse oÃ¹ nous remarquons principalement les
bleus, les verts et vingt gris diffÃ©rents; les couleurs neu-
tres, beiges, Ã©crues et tussor se portent beaucoup.
La Malle des Indes, passage Verdeau, 24 et 26, a dans
sa collection d'Ã©chantillons qu'elle envoie franco une sÃ©rie
de robes vendues moitiÃ© prix de la valeur rÃ©elle; ses
robes sont dÃ©sassorties ; voilÃ  pourquoi elles sont cÃ©dÃ©es
dans des conditions hors ligne; mais en raison de leur bas
prix on ne les envoie pas franco; si
cependant cet
achat
accompagne un autre de la collection, l'envoi se fait alors
franco.
-
Pour les jolies toilettes de jeune fille, nous ferons re-
marquer des foulards des lndes rayÃ©s et des fleurettes
Pompadour du plus grand goÃ» t. Bouquets mignons sur
fonds blanc, bleu, roseau, gris ou vert d'eau ; mais il y a
des choses ravissantes ainsi que dans les unis croisÃ©s
Pour les costumes de ville et de voyage nous signale-
rons toujours le cachemire des Indes qui ajoute Ã  son
Argentez
vOuS-mÃªme
avantage de grande soliditÃ© celui d'Ãªtre lÃ©ger, distinguÃ©
et du meilleur genre comme costume de fatigue.
â€“ Avant de choisir votre toilette d'Ã©tÃ© ou plutÃ t́ sa
forme, vous irez chez M"es de Vertus, 12, rue Auber, afin
de vous entendre sur la coupe et le genre de ce corset
sans rival qui est connu du monde entier sous le nom de
ceinture-rÃ©gente.
On fait ce corset sur commande et d'aprÃ¨s les rensei-
gnements indiquÃ©s : largeur de la poitrine, hauteur du
ouste, des hanches et du dos; avec cela vous recevrez une
perfection d'ensemble, sans avoir besoin d'Ãªtre essayÃ©.
- Pour vous prÃ©server du hÃ¢le, ne craignez pas de
vous servir de crÃ¨me-neige, de savon lxora-BrÃ©onie, ainsi
que d'eau de toilette Ã  l'Ixora-BrÃ©onie. la violette de
l'arme de la maison Ed. Pinaud, 30, boulevard des Ita-
liens, rivalise avec la fleur mÃªme; les pommades, crÃ¨mes,
poudres de riz et eaux de toilette Ã  la violette de Parme
sont les grands succÃ¨s de cette importante maison. Elle
est renommÃ©e Ã©galement poursa savonnerie extra-fine, oÃ¹
nous trouvons toujours au premier rang le savon au suc de
laitue.
DARONNE DE SPARE.
ENVENTE, A LA LIBRAIRIE ACADEMIQUE DIDIER ET Ce
Quai des Augustins, 35.
Louis XIII et Richelieu, Ã©tude historique, par Marius
Topin. Ouvrage couronnÃ© par l'AcadÃ©mie franÃ§aise,
3Â° Ã©dition. 1 vol. in-12. . . .. . . . .. .. . .. .
3 fr. 50.
Henri IV et Marie de MÃ©decis, d'aprÃ¨s des documents
nouveaux, par Berthold Zeller, 2Â° Ã©dition. 1 volume
in-12. . .. .. . . .. . .. . . .
- - - - - - - - -
. . 4 fr.
La Femme romaine , Ã©tude antique, par M"Â° Clarisse
Bader, 2Â° Ã©dition. 1 volume in-12. . . . .. . . 3 fr. 50
PIPE Ã‰CUME
BEGUE
L'Institution des BÃ¨gues de Paris ouvre
-
un cours le 14 mai.
Ecrire Ã  MM. CHERvIN, 90, avenue d'Eylau.
de Vienne. Envoi franco contre
Paul, 9, rue Aubry-le-Boucher.
: France adorÃ©e ! marche, LÃ¨vres de feu, valse, font rage Ã  Paris.
PAR
AN
FR.
QUATORZIÃˆME ANNÃ‰E
4:
||0N||TEUR
IDES
PRoPRIÃ‰TÃ‰ DU CRÃ‰DIT GÃ‰NÃ‰RAL FRANÃ‡AIS
SOCIÃ‰TÃ‰ ANONYME
au Capital de 6,000,000 de fr.
ParaÃ®t tous les Jeudis
RÃ‰SUMÃ‰ DE CHAQUE NUMÃ‰R0:
Causerie financiÃ¨re. - Bilans des Ins-
titutions de crÃ©dit. - Recettes des
Chemins de fer. - Chronique des va-
leurs.-Tableau et prix des coupons
Ã©chus. - Comptes rendus des assem-
blÃ©es d'actionnaires. - Cours des va-
leurs cotÃ©es et mon cotÃ©es. - Listes
des tirages autorisÃ©s. - Bourses de
Paris, Lille, Lyon et Marseille.
PRIME GRATUITE
OFFERTE A TOUT ABONNÃ‰ NOUVEAU :
cALENDRIER-MANUEL
J0URNALTIRAGES FINANCIERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est 1ndispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
Paral
dimanche. - 16 pages de texte.
Liste des anciens tirages.
Rensclgnements lmpartiaux sur tOutCs les valeurs.
*i, 3 FR. PAR AN
Paris et Departements
AbOnnemcnt d'cssal : 3 mois, 1 fr.
L'AB0NNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
* PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse do 200 pages.
RÃ©cÃ©NÃ‰RATEUR
LLEN
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
aux cheveuxgris la
:ur
de la
jeune:
:
:
Croissance et B
, Se trou
eurs
*n.**
A LA MALLE DES INDES
passage Werdeau, 24 et 248
-
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
ANTI-GOUTTEUX BOUBEE*
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loigne et guÃ©rit
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et Ce, 44, rue Lafayette.
ALLEVARD-LES-BAINS (stR)
Eaux sulfureuses renommÃ©es pour les maladies de
poitrine et de gorge et affections de la peau. - Envoi
d'Eau. Casino. TÃ©lÃ©graphe. Beaux hÃ t́els. Guides pour
glaciers et lacs du canton.
(B OHIEMIE)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. - DiÃ¨ te peu scrupuleuse. -
Se vend partout
-
Antoine ULBRICH, Directeur
ContrÃ ĺe originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e :
Gemeindle Pullma
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
JARDIN D'ACCLIMATATION. - BoIS DE BoULOGNÃ‰.
EntrÃ©e : Semaine, 1 fr.; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudi, Ã  trois heures.
Nous recommandons particuliÃ¨ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ t́el, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs compris ;
DÃ®ners de la table d'hÃ t́e, 6 francs, vin compris. Cette
table d'hÃ t́e est la mieux servie de Paris. Les personnes
ui n'habitent pas le Grand-HÃ t́el sont admises Ã  ces
eux tables.
-
ALMANAGH DE L'ILLUSTRATI0N
POUR 1377
(Trente-quatriÃ¨me : nnÃ©e)
L'Almanach de l'Illustration oour 1877 forme un
bel album grand in-8Â°, magnifiquement illustrÃ© et
:
sur tranches. - Prix : 1 fr.; par la poste,
1 fr. 25 c.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
1 DU CAPITALISTE
pour 1877
voLUME TRÃˆS-COMPLET Ã‰DITÃ‰ AVEC LUXE.
CONTENANT :
Des indications pratiques gÃ©nÃ©rales Ã 
l'usage des capitalistes et des ren-
tiers,-des renseignements dÃ©taillÃ©s
sur toutes les valeurs, - les plus
hauts cours et les plus bas cours
cotÃ©s en 1876, - l'Ã©poqure de chaque
tirage,- le revenu des derniÃ¨res an-
nÃ©es,- l'Ã©chÃ©ance des coupons,- le
taux et la pÃ©riode de l'amortisse-
ment, - un tableau synoptique com-
plet de toutes les valeurs Ã  lots au-
torisÃ©es, etc.
Â« ON S'AIE OIN NIED
Pour 4 fr. par au
16, rue Le Peletier, Paris
On peut envoyermandal-poste ou timbres-poste
in : s. - : - r : rn1z Dz n. Anri NET, n tz 11oN oN, 2
Encres
typographiques
de Ch.
Lorilleux
Couverts, Services,
orfÃ©vrerie
d'Ã©glise, Sellerie, cuivre, ruoltz et plaquÃ©, avec le BLEU D'ARGENT PUR
-
Garanti sans mercure, inoffensif, durable et d'emploi facile.
Flacon 1 fr. 50; Triple flacon 3 fr.
F. VIARD &Ã©, 5 bis, rue Auber, Paris, et Draguistes, Marchands de couleurs, Quincailliers, etc.-Exiger la marque
ci-contre\sse
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AVRIL 1877,
L' IL L U STRATI O N
LE PALAIs INTERNATIoNAL DE LA PREssE A L'ExPosITIoN DE 1878. - D aprÃ¨s un projet du Figaro, exÃ©cutÃ© par M. Fransquin Arveuf, architecte.
Nous donnons aujourd'hui le portrait de
M. A. Ledieu, le savant correspondant de
l'Institut qui vient d'obtenir si justement de
l'AcadÃ©mie des sciences le grand prix con-
cernant l'application de la vapeur Ã  la ma-
rine militaire.
C'est l'ensemble de ses publications sur
les navires de guerre et les machines marines
qui vaut Ã  M. Ledieu cette baute rÃ©compense,
crÃ©Ã©e en 1834 par M. le baron Dupin et qui
n'avait pu Ãªtre dÃ©cernÃ©e jusqu'ici qu'une
seule fois, en 1854.
Â« M. Ledieu a tenu la marine franÃ§aise au
courant des progrÃ¨s du matÃ©riel naval dans
le monde entier. Il a Ã©crit et publiÃ© une
sÃ©rie d'ouvrages importants qui ont certai-
nement eu une influence marquÃ©e sur les
progrÃ¨s de la marine Ã  vapeur, en vulga-
risant les connaissances acquises, en les
rÃ©pandant dans le monde des marins, des
mÃ©caniciens et des constructeurs. Â»
Ainsi s'exprime M. Dupuy de LÃ´me, auteur
du rapport dont l'AcadÃ©mie des sciences a
approuvÃ© les conclusions.
Vous sommes infiniment heureux, pour
notre part, est-ce la peine de l'ajouter ? de
voir rÃ©compenser d'une maniÃ¨re si Ã©clatante
d'aussi Ã©minents services.
Le palais 1nternational de la presse Ã 
1'Exposition de 1 s7 s.
L'idÃ©e est venue Ã  M. de Villemessant, rÃ©dacteur
en chef du Figaro, de demander Ã  la commission
supÃ©rieure de l'Exposition de 1878 un emplacement
Ã  l'effet d'y Ã©lever un palais international de la presse,
dont nous donnons au bas de cette page le plan-
perspective.
Il ne nous appartient pas, on le comprendra,
de faire ressortir les cÃ t́Ã©s Ã©lÃ©gants de cette con-
M, A. LEDIEU,
struction. Notre dessin fait suffisamment valoir l'heu-
reusÃ© entente de l'Ã©difice et le goÃ»t de son ornemen-
tation.
M. de Villemessant a reÃ§u du commissaire gÃ©-
nÃ©ral, M. Krantz, une lettre oÃ¹ il lui est dit que,
faute de place, sa requÃªte recevra probablement une
rÃ©ponse nÃ©gative.
Quoique cet arrÃªt ne soit pas dÃ©finitif, le directeur
du Figaro veut, en cas d'Ã©chec, que l'on sache bien
le mobile qui a inspirÃ© sa dÃ©marche.
Son but a Ã©tÃ© de recevoir les journalistes du monde
entier venus Ã  Paris Ã  l'occasion du grand tournoi
du Champ-de-Mars. Dans cet Ã©difice, nos
confrÃ¨res eussent trouvÃ© des bureaux particu-
liers oÃ¹ chacun d'eux eÃ»t pu mÃ©diter et Ã©crire
sa correspondance quotidienne.
L'adjonction dans les bÃ¢timents d'un
bureau de poste, d'un bureau tÃ©lÃ©graphi-
que, d'un restaurant et d'un fumoir leur
eÃ»t permis de vivre lÃ , du matin au soir,
sans que rien vÃ®nt entraver ou retarder
l'exercice de leur mission.
Ce qui devait surtout enchanter, qu'on
nous passe le mot, les regards des visiteurs,
c'Ã©tait le hall international, un salon gigan-
tesque oÃ¹ l'on eÃ»t trouvÃ© toutes les publi-
cations et tous les journaux du monde. Des
aquarelles, dont nous regrettons de ne pou-
voir donner les fac-simile, montrent les prin-
cipaux motifs de la dÃ©coration intÃ©rieure de
cette piÃ¨ce, tels que M. Valette, ancien Ã©lÃ¨ve
du Mobilier de la couronne, les a conÃ§us et
se tenait prÃªt Ã  les exÃ©cuter. Enfin les
murs du hall devaient raconter par des dates,
des notices et des portraits l'histoire du jour-
nalisme universel.
Le directeur du Figaro, qui craint qu'on
ne lui oppose qu'il reprÃ©sente une entre-
prise particuliÃ¨re et non un syndicat, est
prÃªt Ã  prendre pour associÃ©s dans son projet
tous ses confrÃ¨res ou ceux de ses confrÃ¨res
qui croiront comme lui que la courtoisie
des journalistes franÃ§ais leur fait un devoir
de faire Ã  leurs collÃ¨gues de l'Ã©tranger les honneurs
de la capitale.
Il prÃ©fÃ¨rerait mÃªme, hÃ¢tons-nous de le dire, cette
combinaison qui lui Ã©pargnerait une peine Ã©norme
et des dÃ©penses excessives.
Quoi qu'il en soit, il lui est venu, cela est incon-
testable, une idÃ©e gÃ©nÃ©reuse et intÃ©ressante, et la
faÃ§on originale dont sa rÃ©alisation a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e par
M. Fransquin Arveuf nous commandait de rÃ©server
une place dans nos illustrations au palais interna-
*
la presse.
P. D,



|'|||||STRAT|()N
JOURNAI , UNIVERSEL
SUCCURSALE POUR LA VENTE AU DÃ‰TAIL
4.
78
*
:
X
*
0
D
Et
:
3
S
T
N
E
M
E
N
N
RÃ‰DACTION, ADMINISTRATION, BUREAUX D'ABO
6o, rue de Richelieu, Paris
22, rue de *Uerneuil, Paris
A b o m n e m e n t s
Paris et dÃ©partements : 3 mois, o fr.; - 6 mois, 1s fr.; - un an, 3e fr. - Prix pour
l'Ã‰tranger :
|
Italie, Suisse, et tous les pays d'Europe faisant partie de l'Unien postale, 44 fr.
75 centimes
Prix du numÃ©ro :
1s fr.; reliÃ© et dorÃ© sur tranches, 23 fr.
semestriel, brochÃ©,
La collection mensuelle, 3 fr.; le vol.
Allemagne, Alsace-Lorraine, Angleterre,
Les demandes d'abonnements doivent Ã©tre accompagnÃ©es d'un mandat-poste ou d'une valeur Ã  vue sur Paris Ã  l'ordre de M. Auote Manc, directeur-gÃ©rant.
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rÃ´me. - 8. Bonnat. - 9. Busson. - 10. Vollen. - 11.
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- LE JURY DE PEINTURE, d'aprÃ¨s les photographies de M. F. Mulnier.
Boulanger.
is. - i. Laurent. - 5. Lefebvre. - 6. Bernier. - 7. G
1. Cabanel, prÃ©sident. - 2. HÃ©bert, vice-prÃ©s. - 3. Bouguereau,
vice-prÃ©
12. Dubufe. - 13. Henner. - 1 i.
Ouverture du Salon de l877 .



5 MAI 1877.
282. - NÂ° 1784.
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Au moment oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes, la Chambre
des dÃ©putÃ©s reprend ses sÃ©ances, et il est probable
que quand ce journal aura paru, M. le ministre des
affaires Ã©trangÃ¨res aura lu sa dÃ©claration relative Ã 
l'attitude de la France dans le conflit oriental; en
attendant, nous signalerons la rentrÃ©e de la commis-
sion du budget qui a entendu la lecture de M. Gui-
chard sur le budget des cultes. Il Ã©tait facile de prÃ©-
voir que cette question devait donner lieu, dans les
circonstances actuelles et aprÃ¨s les incidents que
l'on sait, Ã  un assez vif dÃ©bat : l'attitude du clergÃ©, Ã 
l'occasion de la derniÃ¨re allocution du pape, a Ã©tÃ© en
effet examinÃ©e et condamnÃ©e; la commission a mÃªme
tenu Ã  affirmer nettement son opinion en dÃ©cidant
que le rapport de M. Guichard serait accompagnÃ© du
texte lÃ©gal qui rÃ¨gle la situation du clergÃ© franÃ§ais ;
elle
*
en oufre que ce document, savoir,
le dÃ©cret du 25 fÃ©vrier 1810 qui dÃ©clare loi gÃ©nÃ©rale
de l'empire l'Ã©dit du mois de mars 1682 sur les sen-
timents du clergÃ© de France touchant la puissance
ecclÃ©siastique, sera insÃ©rÃ©, avec le rapport, dans le
Journal officiel. M. Guicnard proposait en outre de
supprimer le traitement de l'Ã©vÃªque de Nevers; mais
la majoritÃ© de la commission a pensÃ© que la conduite
de ce prÃ©lat regardait le pouvoir exÃ©cutif et que
l'attitude du gouvernement vis-Ã -vis de la campagne
clÃ©ricale serait plus utilement exposÃ©e et apprÃ©ciÃ©e
par voie d'interpellation.
Le mouvement provoquÃ© par certaines circulaires
Ã©piscopales semble, d'ailleurs, se calmer. Ajoutons
que M. le ministre de l'intÃ©rieur n'a pas attendu ces
symptÃ´mes d'apaisement pour prendre des mesures,
et le 23 avril dernier, il adressait aux prÃ©fets une cir-
culaire dans laquelle il leur prescrivait d'empÃªcher
le colportage de pÃ©titions Â«  offensantes pour les
pouvoirs publics d'un pays voisin. Â»
On sait qu'une loi dÃ©jÃ  ancienne, car elle date du
8 dÃ©cembre 1874,-avant prescrit la crÃ©ation d'une
FacultÃ© mixte de mÃ©decine et de pharmacie Ã  Lyon.
Un dÃ©cret publiÃ© au Journal officiel constitue l'en-
seignement de la FacultÃ© nouvelle ; cet enseignement
sera donnÃ© par vingt-cinq professeurs, et en outre
par vingt-deux agrÃ©gÃ©s qui seront chargÃ©s de cours
complÃ©mentaires ou de confÃ©rences. Le dÃ©cret con-
stitutif est suivi, dans le Journal officiel, de dÃ©crets
portant nomination de professeurs et d'agrÃ©gÃ©s.
D'autre part, nous avons Ã  enregistrer la note
suivante, qui a paru Ã©galement au Journal officiel :
Â«  La situation intÃ©rieure des Eglises rÃ©formÃ©es de
France est profondÃ©ment troublÃ©e. Depuis longtemps
une lutte ardente les divise en deux fractions oppo-
sÃ©es; et ce conflit, fÃ©cond en difficultÃ©s pour l'admi-
nistration des cultes, menace de s'aggraver chaque
OllI'.
Dans l'espoir d'y porter remÃ¨de, le gouvernement
avait convoquÃ©, en 1872, un synode gÃ©nÃ©ral des
Eglises rÃ©formÃ©es; mais le but qu'il se proposait n'a
pas Ã©tÃ© atteint. Loin de s'apaiser, la lutte est devenue
plus vive, un assez grand nombre de consistoires
ayant refusÃ© de reconnaÃ®tre l'autoritÃ© dogmatique de
ce synode et de se soumettre Ã  ses dÃ©cisions.
L'an dernier une tentative a Ã©tÃ© faite au sein des
Eglises pour rapprocher les deux partis en prÃ©sence.
Malheureusement, les nÃ©gociations n'ont pu aboutir.
Le gouvernement ne saurait laisser se prolonger
indÃ©finiment une situation aussi fÃ¢cheuse, et le mo-
ment paraÃ®t venu de s'efforcer d'en sortir, au lende-
main du jour oÃ¹ les Ã©lections pour le renouvellement
triennal des conseils presbytÃ©raux et des consistoires
viennent de s'accomplir.Â»
Suit la nomination d'une commission de juriscon-
sultes, prÃ©sidÃ©e par M. Dufaure.
Nous ne voulons pas attacher plus d'importance
qu'il ne convient au discours prononcÃ© par M. le ma-
rÃ©chal de Moltke au sein du Parlement allemand, afin
d'enlever le vote d'un article du budget de la
guerre. Il semble qu'Ã  Berlin on ait eu l'intention de
dissiper les inquiÃ©tudes qu'avait pu faire naÃ®tre en
Europe le discours du marÃ©chal de Moltke. M. Las-
ker a fait Ã  la tribune un commentaire trÃ¨s-pacifique
de ce discours. Il a affirmÃ© que ni les paroles ni le
ton du comte de Moltke n'avaient eu le caractÃ¨re
d'une menace, et que le but poursuivi par le marÃ©-
chal Ã©tait seulement d'exposer d'une faÃ§on technique
quelles mesures de dÃ©fense il convenait d'adopter
sur la frontiÃ¨re. De son cÃ t́Ã©, le marÃ©chal de Moltke
a dÃ©clarÃ© que les explications de M. Lasker le dis-
ensaient de tout commentaire, et il a ajoutÃ© que si
a disposition d'une forte partie de l'armÃ©e franÃ§aise
dans la rÃ©gion frontiÃ¨re lui paraissait devoir amener
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tÃ t́ ou tard une disposition analogue des troupes al-
lemandes, cette mesure, quand elle serait prise par
l'Allemagne, n'aurait nullement un caractÃ¨re offensif
ou agressif.
Nous devons Ã©galement mentionner, pour mÃ©moire,
les bruits qu'on avait fait courir touchant de prÃ©ten-
dus retraits d'espÃ¨ces qui auraient Ã©tÃ© faits dans les
succursales de la Banque de France situÃ©es sur les
frontiÃ¨res de l'Est. L'administration de la Banque a
cru devoir dÃ©mentir elle-mÃªme le fait par la note Sui-
vante qui a paru ce matin dans le Journal officiel :
Â«  Plusieurs journaux ont reproduit, comme extrait
de la correspondance du Journal de Bruxelles avec
Paris, l'Ã©noncÃ© d'un fait complÃ©tement faux.
D'aprÃ¨s cette correspondance, la Banque de France
aurait, par mesure de prÃ©caution, donnÃ© ordre Ã  tou-
tes ses succursales situÃ©es sur la frontiÃ¨re de l'Est,
de verser Ã  Paris, dans les caisses de la Banque cen-
trale, toutes leurs espÃ¨ces mÃ©talliques et de ne con-
server que les sommes nÃ©cessaires au fonctionnement
des services publics.
Aucun ordre semblable n'a Ã©tÃ© donnÃ© Ã  aucune
des succursales de la Banque. Le seul fait qui ait pu
faire naÃ®tre ce bruit, et qui en dÃ©montre en mÃªme
temps l'inexactitude, c'est que la succursale de Nancy,
oÃ¹ s'accumule gÃ©nÃ©ralement la plus grande masse
d'espÃ¨ces, a Ã©tÃ© autorisÃ©e, en raison de l'insuffisance
de ses serres, Ã  verser son trop-plein Ã  la succursale
de Chaumont.Â»
P.-S. - Comme nous le pensions, M. le ministre
des affaires Ã©trangÃ¨res a fait au SÃ©nat et Ã  la Chambre
des dÃ©putÃ©s, relativement Ã  la guerre qui vient d'Ã©-
clater, la dÃ©claration sur laquelle comptait l'opinion
publique.
Â«  Il y a six mois, a-t-il dit, nous voulions la paix
pour l'Europe et pour nous; aujourd'hui nous voulons
la garder pour nous-mÃªmes. Â»  Et il y a lieu d'envi-
sager la situation avec calme. Le gouvernement
franÃ§ais est en communion d'idÃ©es avec tous les
gouvernements pour exprimer le dÃ©sir que la guerre
soit localisÃ©e, et jamais ses relations avec eux n'ont
Ã©tÃ© meilleures qu'aujourd'hui. Â«  Cette affirmation, a
dit le ministre en terminant, acquerra plus de valeur
encore Ã  vos yeux, si vous voulez bien remarquer
que les puissances qui nous avoisinent partagent avec
nous le privilÃ©ge de n'Ãªtre engagÃ©es dans les Ã©vÃ©ne-
ments actuels par aucun intÃ©rÃªt direct. Leur langage
ne laisse subsister aucun doute, ni sur leurs senti-
ments pacifiques, ni sur le prix qu'elles attachent Ã 
l'affermissement de leurs bons rapports avec le gou-
vernement de la RÃ©publique franÃ§aise. Â»
Le SÃ©nat s'est ensuite ajournÃ© au surlendemain.
La Chambre des dÃ©putÃ©s a fait de mÃªme, aprÃ¨s avoir
mis en tÃªte de son ordre du jour l'interpellation de
M. Leblond Â«  relative aux mesures que le gouverne-
ment se propose de prendre pour rÃ©primer les me-
nÃ©es ultramontaines. Â»  Viendra ensuite la discussion
de la lou municipale.
Ã‰TRANGER.
A la Chambre des dÃ©putÃ©s italienne, M. Melegari
a donnÃ© un dÃ©menti formel au journal clÃ©rical de
Lyon qui avait affirmÃ© l'existence d'un traitÃ© par
lequel l'Allemagne aurait promis Ã  l'Italie la posses-
sion de certains territoires franÃ§ais. M. Depreis a
confirmÃ© ensuite cette dÃ©claration, en disant que
l'Italie avait honorablement rÃ©glÃ© ses rapports avec
toutes les puissances Â«  et spÃ©cialement avec celles
qui sont ses voisines, et dont elle considÃ¨re la
pros-
pÃ©ritÃ© comme sa prospÃ©ritÃ© et comme la condition
principale de sa sÃ©curitÃ© Â» .
-
Quant aux nouvelles militaires, elles sont contra-
dictoires et en tout cas sans importance.
En Europe, les Russes viennent d'effectuer un
mouvement en avant du pont de Barboche ; ils ont
lancÃ© dans le Danube deux canonniÃ¨res que le chemin
de fer leur a apportÃ©es toutes dÃ©montÃ©es, et placent
des torpilles dans les eaux du fleuve, dont tous les
navires neutres viennent de sortir.
Hobbart pacha a quittÃ© la flottille turque du
Danube pour prendre le commandement de la flotte
de la MÃ©diterranÃ©e.
A Constantinople on se garde.
L'entrÃ©e et la sortie des Dardanelles sont interdites
et les phares sont Ã©teints.
En Asie, les Russes continuent leur marche en
avant vers Kars, installant sur leur passage une
administration dont les fonctionnaires Ã©taient nommÃ©s
d'avance.
La place nous manque pour reproduire la circu-
laire du prince Gortchakoff, qui rappelle les tentatives
de conciliation et conclut en disant que l'empereur
Â«  a rÃ©solu d'entreprendre ce qu'il avait conviÃ© les
cinq autres grandes puissances Ã  poursuivre en
commun avec lui : il a donnÃ© Ã  ses armÃ©es l'ordre
de franchir les frontiÃ¨res de la Turquie. Â»
Quant au silence gardÃ© dans le manifeste du tsar
et dans la circulaire Gortchakoff sur les projets de
conquÃªte de la Russie, il convient de noter que
divers
renseignements tendent Ã  diminuer les
inquiÃ©tudes
qu'il avait causÃ©es. Le grand-duc Nicolas affirme que
l'armÃ©e russe Â«  ne va pas conquÃ©rir Â» . M. d'Uxhull a
renouvelÃ© Ã  Rome, dit-on, les dÃ©clarations verbales
faites Ã  ce sujet par le tsar.On parle d'une seconde
circulaire du prince Gortchakoff, qui dÃ©savouerait
toute idÃ©e de conquÃªte. Enfin, le Nord explique la
lacune signalÃ©e dans le manifeste impÃ©rial et dans
la
circulaire diplomatique par la convenance qu'ii y
aurait Ã  ne pas laisser croire Ã  la Porte que la guerre
actuelle n'aurait pas de sanction.
En ce qui concerne les avantages que la Russie
peut espÃ©rer de la guerre, nous laissons la parole Ã 
notre confrÃ¨re du Temps :
Â«  Une fois les provinces situÃ©es entre le Danube
et le Balkan envahies par les armÃ©es du czar, on
peut Ãªtre assurÃ© qu'elles ne rentreront plus sous
la
domination du sultan. La Russie ne les gardera point,
nous en sommes persuadÃ©s, parce que de graves
intÃ©rÃªts europÃ©ens s'y opposent, mais ces previnces
recevront une existence plus ou moins autonome qui
les laissera en rÃ©alitÃ© dans la dÃ©pendance et sous le
patronage de Saint-PÃ©tersbourg. Ces nouveaux Etats,
d'ailleurs , seront nÃ©cessairement faibles, et leur
faiblesse serait dÃ©jÃ  un avantage considÃ©rable pour la
Russie. Â»
- . -
En outre, une guerre heureuse effacerait jusqu'aux
derniers vestiges du traitÃ© de Paris.
Il n'est pas jusqu'au droit de fermer le Bosphore
et les Dardanelles qui ne doive probablement Ã©tre
modifiÃ© au profit de la Russie, lorsque l'Europe sera
invitÃ©e un jour Ã  rÃ©gler les questions soulevÃ©es par la
guerre actuelle. On le voit, Ã  l'avantage de briser un
adversaire et un obstacle en brisant l'empire ottoman,
la Russie, si elie triomphe, joindra l'avantage d'effa-
cer toute trace de ses revers de 1854 et 1855. .
VoilÃ  pour l'Europe; mais du cÃ t́Ã© de l'Asie, les
rÃ©sultats sont plus immÃ©diats et plus tangibles.
-
L'ArmÃ©nie, ce grand massif de montagnes qui
commande la Perse d'un cÃ t́Ã© et l'Anatolie de l'autre,
est l'une des conquÃªtes les mieux faites pour tenter
l'ambition de la Russie. L'ArmÃ©nie est la clef de
l'Asie occidentale. En s'en emparant, la Russie s'Ã©ta-
blirait Ã  la porte de l'Asie Mineure, dont l'acquisition
ne serait plus dÃ¨s lors qu'une affaire de patience et
d'opportunitÃ©, et par oÃ¹ elle pourrait arriver un Jour
Ã  prendre Ã  revers la possession des dÃ©troits.
P.-S. - La Gazette officielle de Londres et la
Gazette officielle d'Italie viennent de publier une
dÃ©claration de strite neutralitÃ© des gouvernements
anglais et italiens dans la guerre turco-russe.
oURRIER DE ARIs
---- Dieumerci, laguerre d'Orient a beaucoup
perdu de son influence sur nos affaires. Dans le
premier moment, les plus hardis n'osaient se
dÃ©fendre d'un certain sentiment d'apprÃ©hension
pour l'avenir. La Petite Bourse, aggravant toutes
les rumeurs venant du dehors, on voyait com-
mencer la mÃ©vente sur le marchÃ©. L'argent,
toujours craintif, se disposait dÃ©jÃ  Ã  se cacher.
On mettait un point d'arrÃªt au dÃ©ploiement du
luxe.Tel qui, d'ordinaire, donnait deux dÃ®ners par
semaine en supprimait un. Les dilettanti n'ache-
taient plus avec le mÃªme empressement la musi-
que du jour ni le roman nouveau. Il y avait une
baisse marquÃ©e dans la recette des thÃ©Ã¢tres.
Quelques alarmistes survenant, on entendait ces
oiseaux de mauvais augure annoncer dans un
trÃ¨s-vilain langage que nous en serions bientÃ t́
rÃ©duits Ã  revoir les jours oÃ¹ nous mangions tous
" du boudin de cheval. Il est bien entendu que tout
cela n'avait pas ombre de bon sens.
A prÃ©sent, ces folles terreurs se sont Ã©vanouies
en l'air, surtout depuis que le feld-marÃ©chal de
Moltke a donnÃ© Ã  ses paroles leur sens prÃ©cis.
On s'accorde donc partout Ã  croire que le conflit
oriental ne cessera pas d'Ãªtre un duel entre
Turcs et Russes.Ce n'est pas seulement l'opinion
d'ici; c'est aussi le sentiment qu'on exprime Ã 
Vienne, Ã  Berlin, Ã  Londres et Ã  Rome. Le fait
se trouvant donc trÃ¨s-solidement Ã©tabli, Paris
s'est hÃ¢tÃ© de revenir Ã  ses habitudes de la veille.
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Il s'occupe de plaisir, d'art et de fÃªtes avec autant
de calme que par le passÃ©.
Au dÃ©but de la semaine, le mÃªme jour, presque
Ã  la mÃªme heure, ont eu lieu l'ouverture du
Salon aux Champs-ElysÃ©es et celle des deux
Chambres, Ã  Versailles. VoilÃ  des Ã©vÃ©nements
d'importance.Tous deux se sont effectuÃ©s avec
un ordre qui prouve combien le trouble momen-
tanÃ© d'un coin du monde a eu chez nous peu de
retentissement.
-- Quelques jours auparavant, la premiÃ̈ re
voix du canon avait Ã©tÃ© impuissante Ã  empÃªcher
de se produire un Ã©pisode de la vie interna-
tionale. Nous voulons parler de la vente aux
enchÃ̈ res des tableaux Hermann Oppenheim.
A l'heure mÃªme oÃ¹ deux grandes armÃ©es se met-
taient en route pour se rencontrer sur les bords
du Danube et sur la frontiÃ̈ re de l'Asie, il arrivait
chez nous des amateurs de toutes les zones du
continent. Il n'y a rÃ©ellement que notre Paris
pour devenir ainsi le but de grands pÃ̈ lerinages
artistiques. On sait, au surplus, que cette vente
a Ã©tÃ© une des plus belles de l'annÃ©e. A ce sujet,
il faut encore noter que ce sont les tableaux
modernes et surtout ceux de l'Ecole franÃ§aise
qui se vendent le plus cher. Un riche Anglais,
M. Pilgram, est accouru de Londres exprÃ̈ s pour
payer 100000 francs le Portrait du Sergent, de
Meissonier. Le MusÃ©e du Louvre, ce Saint des
Saints, a fait l'acquisition des Ruines aux envi-
rons du Caire, de Marilhat. M. le duc d'Aumale
a fait acheter pour son hÃ́tel du faubourg Saint-
HonorÃ© les Deux Foscari, d'EugÃ̈ ne Delacroix.
Sans doute la seconde vacation a Ã©tÃ© infini-
ment moins brillante que la premiÃ̈ re, mais cela
ne tenait aucunement Ã  l'allure des Ã©vÃ©nements
du jour. La cause, on l'a pressentie : c'est qu'il
n'y avait Ã  vendre que des toiles de l'Ecole hollan-
daise, toutes ou presque toutes provenant d'ar-
tistes de troisiÃ̈ me ordre. Cependant le rÃ©sultat a
Ã©tÃ© des plus satisfaisants. Pour en finir lÃ -dessus,
disons que le total des cinq vacations rÃ©unies
s'est Ã©levÃ© Ã  1280245 francs. Ce chiffre arrive
encore Ã  l'appui de ce que nous Ã©crivions tout Ã 
l'heure, Ã  savoir que l'Europe est bien convaincue
que Paris est le chef-lieu de la paix europÃ©enne.
---- Ces jours-ci, l'OdÃ©on a repris Mauprat.
Tout le monde sait que c'est lÃ  un drame tirÃ© par
George Sand de celui de ses romans qui porte le
mÃªme titre. PubliÃ© en 1836, dans la Revue des
Deux-Mondes, ce rÃ©cit produisit lors de son
apparition une Ã©motion sans pareille. Pour les
admirateurs du grand Ã©crivain, Mauprat est son
chef-d'Å“uvre.Ce mÃªme Victor Cousin dont nous
vous parlions tout rÃ©cemment, ce philosophe qui
se montrait si difficile en matiÃ̈ re de romans, ne
tarissait pas de formules Ã©logieuses quand on
parlait devant lui de cette lÃ©gende du Berri.
-- Â« C'est du Walter Scott avec le charme d'un
Â» style de femme en plus Â», disait-il. Gustave
Planche, de son cÃ́tÃ©, a dit : Â« George Sand aurait
Â» pu n'Ã©crire que ce livre; son nom n'en serait
Â» pas moins imnortel. Â»
Chose curieuse, l'auteur Ã©tait Ã  peu prÃ̈ s le
seul Ã  douter du mÃ©rite de son Å“uvre. *
George Sand, au reste, sans y mettre aucune
affectation de modestie, n'entendait pas qu'on
parlÃ¢t devant elle des choses qu'elle Ã©crivait.
Non-seulement elle ne tirait jamais vanitÃ© de ses
succÃ̈ s littÃ©raires, mais encore, aussitÃ́t un ouvrage
achevÃ©, elle en oubliait l'action, les personnages
et jusqu'au titre mÃªme.
-
Il y a une vingtaine d'annÃ©es, l'Ã©diteur Hetzel,
ayant Ã  faire une rÃ©impression de ses Å“uvres
complÃ̈ tes, Ã©crivait de Paris Ã  Nohant.
Il demandait Ã  l'illustre femme de lui Ã©crire
une Notice Ã  mettre en tÃªte de Mauprat.
-Mauprat !' Qu'est-ce que c'est que Mauprat ?
dit le grand romancier en montrant la lettre Ã 
M. Emile Aucante, son secrÃ©taire et son ami.
â€“  Mais vraiment, madame, ne savez-vous pas
que c'est un de vos plus beaux romans ?
- Je l'ai complÃ©tement oubliÃ©. Avons-nous Ã§a
ici ?
- Je ne crois pas qu'il soit chezvous, madame,
mais je sais qu'il est chez moi.
- Eh bien, rendez-moi le service de l'aller
chercher.
M. Emile Aucante trouva le livre et l'apporta.
Durant deux jours, sans faire autre chose, le
grand romancier lut ce rÃ©cit avecautant de naÃ̄ vetÃ©
et d'empressement que s'il se fÃ»t agi de l'Å“uvre
d'un autre. Quand elle eut fini :
- Eh bien, c'est vrai, reprit-elle en s'adres-
sant Ã  M. Emile Aucante, c'est un livre oÃ¹ il y a
de fort
belles
choses, mais le second volume est
manque.
- Comment! manquÃ©, madame ?
- Mon Dieu, oui. Ah ! si
j'avais Ã  refaire cette
seconde partie Ã  prÃ©sent, quel parti j'en tirerais !
Par bonheur, l'idÃ©e ne lui vint pas d'y toucher,
et Mauprat est demeurÃ© ce qu'il Ã©tait Ã  l'origine,
un chef-d'Å“uvre de notre littÃ©rature nationale.
-- rr En commenÃ§ant, nous vous disions qu'il
n'y a que Paris au monde pour ne pas se laisser
troubler dans ses labeurs ou dans ses plaisirs par
les grands chocs politiques ou militaires qui
peuvent agiter le monde. Le Roi de Lahore sera
une dÃ©monstration nouvelle de cette vÃ©ritÃ©. Cet
opÃ©ra a Ã©tÃ© jouÃ© vendredi devant des dilettanti
venus de tous les points de la rose des vents. On
voyait dans ce public de grands orateurs, des
princes, les plus gros banquiers du globe, de
grandes dames, des publicistes, des savants, le
dessus du panier du monde de la galanterie,
presque tous les ministres, un quarteron de
poÃ«tes, tout Paris, tout AthÃ̈ nes.A toute Ã©poque,
un grand drame lyrique est une entreprise diffi-
cile Ã  amener jusqu'Ã  son achÃ̈ vement. Aujour-
d'hui , pendant les derniers soubresauts de la
question d'Orient, on peut considÃ©rer la chose
comme un labeur surhumain. PoÃ«me, musique,
ballet, dÃ©cors, les tÃ©nors, les chanteuses, la danse,
les figurants, l'orchestre, tout cela forme deux
ou trois mondes Ã  conduire. VoilÃ  pourtant ce
qu'a su mener d'une main sÃ»re M. Halanzier, en
dÃ©pit des protocoles, des mÃ©morandums, des
notes, des ultimatums et des rumeurs noires qui
partaient sans cesse de la Petite Bourse. A toute
minute, quelque alarmiste accourait en tirant le
directeur par les pans de son habit : Â«-Comment!
Â» Vous allez dÃ©penser 500000francs en partition,
Â» en copie, en instruments, en costumes, en Ã©clai-
Â» rage, en dÃ©cors, en rallonges d'appartements,
Â» en affiches pour un ouvrage, au fond trÃ̈ s-
Â» alÃ©atoire, qui va venir en mÃªme temps que la
Â» dÃ©claration de guerre ! Ou vous Ãªtes un homme
Â» Ã  enfermer Ã  Charenton, ou vous ambitionnez
Â» d'Ãªtre un martyr de l'art. Â» Ni l'un ni l'autre.
M. Halanzier veut Ãªtre un directeur qui s'entend
Ã  mettre toujours le succÃ̈ s dans son jeu, et c'est
ce qui arrive Ã  propos de l'opÃ©ra nouveau.
De l'Å“uvre de M. Massenet, ce Courrier n'a
rien Ã  dire, au fond ; c'est l'affaire de notre
collaborateur Savigny , dont on trouvera le
compte rendu un peu plus loin. Ce que nous
cherchons surtout Ã  mettre en relief Ã  propos de
l'Ã©vÃ©nement, c'est cette crÃ¢nerie parisienne qui
s'Ã©lÃ̈ ve jusqu'au stoÃ̄ cisme le plus hÃ©roÃ̄ que tant
elle se moque des secousses de l'extÃ©rieur.
Y a-t-il un autre pays sur la carte du monde
connu oÃ¹ vous verriez une si superbe indiffÃ©-
rence ? Non, sans aucun doute. Un humoriste
allemand, d'un trÃ̈ s-vif esprit, Ludwig BoÃ«rne,
de Francfort, avait dÃ©jÃ  fait cette remarque
jadis, au moment oÃ¹ l'on jouait pour la premiÃ̈ re
fois la Muette de Portici, le chef-d'Å“uvre d'Auber.
En ce temps-lÃ  aussi, une crise diplomatique de
haute portÃ©e donnait la fiÃ̈ vre Ã  l'Europe.On
pouvait craindre que la planÃ̈ te ne fÃ»t cassÃ©e en
plusieurs morceaux, et la ville ne voulait pas
cependant se dÃ©partir de son goÃ»t pour la belle
musIque.
â€“  Ecoutez, disait l'humoriste, ni le soleil ni la
lune n'ont plus de bravoure que Paris quand il
s'agit d'Ã©clairer le monde.
---- Cependant ce Paris si brillant et si fÃ©cond ,
en grandes choses ne cesse pas non plus d'avoir l
ses petits cÃ́tÃ©s. En plus d'une chose, ses mÅ“urs
ont changÃ©; ses fiÃ̈ res allures se sont amoindries.
L'observation est Ã  faire surtout en matiÃ̈ re
d'amour.VoilÃ  ce que nous montre aujourd'hui
M. Pierre VÃ©ron dans un livre qui a toute la
structure d'une lanterne magique. Lisez le
Mouvel Art d'aimer et vous yverrez en quoi con-
siste dÃ©sormais chez nous l'Ã©chelle des
soupi-
rants. Ovide et Gentil-Bernard ont traitÃ© ce sujet,
l'un pour la Rome du temps d'Auguste, l'autre
pour le Paris du rÃ̈ gne de Louis XV. On trouvait
qu'il y avait dÃ©jÃ  pas mal de licence dans leurs
vers. Les tableaux que nous fait voir M. Pierre
VÃ©ron aussi ont une certaine vivacitÃ©, mais il n'en
pouvait Ãªtre autrement puisque l'auteur voulait
nous donner la vÃ©ritÃ© en spectacle. Il ne flatte
pas, il se refuse Ã  mentir : il reproduit presque
photographiquement cent et une scÃ̈ nes de notre
existence sociale. C'est pour cela que ses coups
de crayon tournent si souvent Ã  la satire.
| -- Puisque nous en sommes sur ce chapitre,
disons, en deux mots, ce qui se passe Ã  propos
des chiens.
| Les agents du fisc, chargÃ©s de rÃ©glementer
l'impÃ́t relatif Ã  la race canine, viennent de
constater un fait des plus curieux : c'est que,
depuis trois ans, le nombre des contribuables Ã 
quatre pattes a triplÃ©, dans Paris, du moins.
Les chiens, les petits chiens surtout sont de
plus en plus Ã  la mode.
Dans le faubourg Saint-HonorÃ©, pas fort loin
de Saint-Philippe du Roule, il y a un pensionnat
spÃ©cial, oÃ¹ l'on n'admet, paraÃ®t-il, que les petites
races, les havanais, les terriers d'Ecosse, les
Ã©pagneuls et les king-charles. Tout sujet qui
sort de cette maison ne se vend pas moins de
500 francs.
Il y a dix-huit mois, l'Ã©tablissement, ayant dÃ»
Ãªtre vendu aux enchÃ̈ res, par suite de licitation,
a trouvÃ© acquÃ©reur pour 150000 francs.
Vous voyez que plus nous allons, plus le petit
chien devient un grand personnage.
A -- Une anecdote toute neuve, Ã  ce sujet :
Le beau monde, celui des courses, des pre-
miÃ̈ res reprÃ©sentations, du tour du lac, connaÃ®t
une trÃ̈ s-grande dame, - au point de vue du
luxe.
Un prince,- je ne vous dirai pas lequel, -
a fait prÃ©sent Ã  l'Ã©lÃ©gante d'une petite havanaise.
La bÃªte, grosse au plus comme le poing fermÃ©
de sa maÃ®tresse, est tout le long du corps blanche
comme un mouton de Watteau. Ce qui rehausse
encore sa beautÃ©, c'est qu'elle a les oreilles
couleur de feu et le nez bizarre, ressemblant Ã 
une truffe coupÃ©e en quatre.
On a donnÃ© Ã  la petite chienne le nom d'Atala.
- Ombre de Chateaubriand, ne t'indigne pas
trop !
M"Â° Z" n'aime pas Atala, elle en raffole.
Tout derniÃ̈ rement, des fenÃªtres de son hÃ́tel,
aux Champs-ElysÃ©es, elle voit entrer sa voiture.
Contrairement Ã  l'habitude, il n'y avait pas de
laquais derriÃ̈ re.
M"Â°Z", fort Ã©tonnÃ©e, s'inquiÃ̈ te et sonne.
On accourt.
-
â€“  D'oÃ¹ vient ma voiture ?
- Madame, elle ramÃ̈ ne M" Atala de sa pro-
menade au Bois.
â€“  Comment ! seule ?
-- La femme de chambre de madame et Baptiste,
le valet de pied, Ã©taient avec elle.
-
â€“ Qu'est-ce que vous dites ? Baptiste Ã©tait
dans la voiture ?
â€“ Oui, madame.
- Pourquoi ne se tenait-il pas derriÃ̈ re, suivant
mes ordres ?
â€“  Il faisait un temps affreux, madame.
â€“  Qu'on le chasse. A-t-on une idÃ©e de Ã§a ?
Dans ma voiture ? Et les glaces levÃ©es encore !
Quel air Atala aura respirÃ© ! Pauvre petite ? Ces
domestiques deviennent d'une insolence ! Faites
brÃ»ler du sucre et qu'on m'amÃ̈ ne Atala !
PHILIBERT AUDEBRAND.
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INOS GRAVURES
Le jury de peinture-
On trouvera plus loin un article spÃ©cial consacrÃ© Ã 
l'ouverture du Salon de 1877, qui a eu lieu cette se-
maine. Nous nous bornerons donc ici Ã  une notice
succincte sur chacun des artistes que les suffrages de
leurs confrÃ¨res avaient dÃ©signÃ©s pour faire partie du
jury de peinture; on sait
*
les fonctions de ce jury
consistent Ã  prononcer l'admission ou l'exclusion des
tableaux prÃ©sentÃ©s, puis aprÃ¨s l'ouverture de l'Expo-
sition, Ã  dÃ©cerner les mÃ©dailles accordÃ©es par l'admi-
nistration des Beaux-Arts.
Le prÃ©sident de cette annÃ©e est M. Cabanel.
NÃ© Ã  Montpellier, le 28 septembre 1823, Ã©lÃ¨ve de
Picot, mÃ©daillÃ© en 1842, second prix de Rome en
1845, chevalier de la LÃ©gion d'honneur en 1855,
officier en 1864, il n'a pas cessÃ©, depuis trente-cinq
ans, de prendre part Ã  toutes les Expositions : il a Ã©tÃ©
nommÃ© professeur Ã  l'Ecole des Beaux-Arts en 1863
et Ã©iu membre de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts la mÃªme
annÃ©e, en remplacement d'Horace Vernet.
Les deux vice-prÃ©sidents sont MM. HÃ©bert et Bou-
guereau.
NÃ© Ã  Grenoble le 3 novembre 1817, Ã©lÃ¨ve de David
d'Angers et de Paul Delaroche, le premier obtint le
prix de Rome en 1839 avec la Coupe trouvÃ©e dans le
sac de Benjamin : le peintre poÃ©tique de la Malaria
fut dÃ©signÃ© en 1866 pour remplacer M. Robert-
Fleury dans la direction de l'AcadÃ©mie de France Ã 
Rome; rentrÃ© en France en 1872, M. HÃ©bert a laissÃ©
les meilleurs souvemirs, non-seulement Ã  l'AcadÃ©mie
mais dans toute la haute sociÃ©tÃ© romaine, oÃ¹ il avait
su se crÃ©er une place Ã  part; il est membre de l'In-
:
et commandeur de la LÃ©gion d'honneur depuis
1874.
M. Bouguereau, nÃ© Ã  La Rochelle le 30 novembre
1825, est Ã©lÃ¨ve de Picot; il partagea le grand prix
de Rome avec M. Baudry en 1850, fut dÃ©corÃ© en 1859
et devint membre de l'Institut en 1876; on lui re-
proche de mettre trop d'uniformitÃ© dans sa peinture
et de trop chercher le fini; quoi qu'il en soit, il des-
sine comme un maÃ®tre et nombre de ses compositions
sont depuis longtemps devenues populaires.
Passons aux autres membres du jury.
M. Henner, Ã©lÃ¨ve de Drolling et de Picot, remporta
le grand
prix
de Rome en 1858; il est chevalier de la
LÃ©gion d'honneur depuis 1873; tout le monde con-
naÃ®t sa rÃªveuse figure de l'Alsace.
M. Jules Lefebvre, grand prix de Rome de 1861, a
Ã©tÃ© dÃ©corÃ© en 1870; il a au Luxembourg sa VÃ©ritÃ©
sortant d'un puits; il a exposÃ©, il y a deux ou trois
ans, le portrait du prince impÃ©rial.
M. Bonnat, un des talents les plus vigoureux de
notre Ã©poque, obtint sa premiÃ¨re rÃ©compense au Salon
de 1861 ; on se rappelle encore le succÃ¨s de son
Assomption de 1867, qui remporta la mÃ©daille d'hon-
neur. Officier de la LÃ©gion d'honneur depuis 1874,
M. Bonnat est dÃ©signÃ© par l'opinion publique pour
une des prochaines vacances de l'Institut.
M. Jean-Paul Laurens, mÃ©daillÃ© pour la premiÃ¨re
fois en 1869 et dÃ©corÃ© en 1874, est un des chefs de
notre jeune Ã©cole; chaque annÃ©e voit sa rÃ©putation
grandir et son talent se fortifier; nous le retrouverons
au Salon avec une Å“uvre de premier ordre.
M. Vollon, dÃ©corÃ© en 1870, est le peintre de la na-
ture morte ; ses poissons et ses casseroles se vendent
au poids de l'or; il a su, de plus, nous montrer, l'an
passÃ©, qu'il ne perdait rien de sa vigueur et de sa
puissance en s'attaquant Ã  la figure humaine.
M. Busson, de concert avec M. Bernier, reprÃ©sente
les paysagistes; le premier a Ã©tÃ© dÃ©corÃ© en 1866; le
second Ã©n 1872.
M. Gustave Boulanger, nÃ© Ã  Paris en 1824, est Ã©lÃ¨ve
de Paul Delaroche; peintre d'histoire, il a dÃ»  ses
premiers succÃ¨s Ã  des reprÃ©sentations de scÃ¨nes anti-
ques; il est l'auteur des peintures du foyer de la danse
Ã  l'OpÃ©ra.
M. Dubufe, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et de Paul Delaroche,
a dÃ©butÃ© au Salon de 1839; il s'est surtout rendu cÃ©-
lÃ¨bre comme peintre de portraits; il est officier de la
LÃ©gion d'honneur depuis 1869.
M. Baudry, Ã©lÃ¨ve de Sartoris et de Drolling, avait
partagÃ© le grand prix de Rome, en 1850, avec M. Bou-
guereau; il est membre de l'AcadÃ©mie des Beaux-
Arts depuis 1870 et a Ã©tÃ© nommÃ© commandeur de la
LÃ©gion d'honneur en 1875, aprÃ¨s l'inauguration du
nouvel OpÃ©ra; ses peintures du grand foyer n'ont
plus Ã  Ãªtre louÃ©es, elles seront la gloire de notre
epoque.
-
Enfin, M. GÃ©rÃ´me, nÃ© Ã  Vesoul le 11 mai 1824,
qui dÃ©butait par un chef-d'Å“uvre, le Combat de
C0qs,
et qui, depuis, s'est fait une place Ã  part dans la pein-
ture contemporaine, est depuis 1863 professeur Ã 
l'Ecole des Beaux-Arts, et depuis 1865, membre de
l'Institut. Officier de la LÃ©gion d'honneur depuis
1867, on s'attend Ã  le voir prochainement passer
commandeur. L'opinion aura devancÃ© la dÃ©cision
officielle.
-
La Vierge consolatrice, tableau de M. Bouguereau.
C'Ã©tait peut-Ãªtre son premier-nÃ©, cet enfant au
visage encore souriant qui gÃ®t Ã  terre. InfortunÃ©e mÃ¨re!
Comme son cÅ“ur s'Ã©tait fondu en actions de grÃ¢ces
lejour oÃ¹ elleavait entendu ses premiers vagissements !
Et quelles promesses donnait dÃ©jÃ  son enfance, quel
charme dans tous ses mouvements !
Adieu tant de joies et tant de soins et tant d'espÃ©-
rances ! La mÃ¨re a perdu son enfant; une ineffable
douleur s'est emparÃ©e d'elle ; elle est tombÃ©e ren-
versÃ©e sur les genoux de la Vierge-MÃ¨re, de celle qui
souffrit toutes les souffrances maternelles et qui pro-
digue les divines consolations.
La composition est simple et complÃ¨ te Ã  la fois ;
peut-Ãªtre y voudrait-on une Ã©motion plus vive, plus
pÃ©nÃ©trante, quelque chose de moins arrangÃ©, de
moins parfait dans tous les dÃ©tails; il faut du moins
le reconnaÃ®tre, la religion n'a jamais trouvÃ© d'inter-
prÃ¨ te plus correct et plus accompli.
Yamina, moresque d'Alger, tableau de M. Beyle.
M. Beyle affectionne surtout les chatoiements de
la couleur. Ce qui l'a sÃ©duit en AlgÃ©rie, ce ne sont
ni les paysages lumineux mi les lointains horizons en-
soleillÃ©s : ce sont les effets produits par cette Ã©cla-
tante lumiÃ¨re du ciel oriental, les miroitements des
Ã©toffes, les brisures des colorations, les aspects sans
cesse renouvelÃ©s de tout ce qui brille et reluit. pans
sa Moresque, il ne faut pas chercher la profondeur
de la pensÃ©e; sous ce regard voilÃ©, il n'y a ni vie, ni
passion Ã  deviner; voyez-la, souple et alanguie, l'Å“il
Ã  demi fermÃ©, la finesse de sa peau mate aux reflets
cuivrÃ©s entrevue Ã  travers la finesse des soieries de
Brousse, son opulente chevelure rÃ©pandue en flots
noirs sur la rondeur de son cou et de ses Ã©paules,
agaÃ§ant du geste son paon favori, n'est-elle pas
l'Orientale qu'a chantÃ©e le poÃ« te, aperÃ§ue un jour au
sein de sa paresseuse nullitÃ© ?
Les Ã©vÃ©nements dÂ°Orient.
Les prÃ©paratifs de guerre en Turquie. - Depuis le
rejet du protocole, la Sublime Porte a redoublÃ© d'Ã©-
nergie dans ses prÃ©paratifs de guerre. MalgrÃ© l'ex-
trÃªme pÃ©nurie du TrÃ©sor, elle a trouvÃ© assez de res-
sources pour armer et Ã©quiper 600000 hommes. Ces
forces sont massÃ©es, en partie, sur les bords du Da-
nube et entre le quadrilatÃ¨re turc formÃ© par Varna,
Choumla, Roustchouk et Silistrie, et, on partie, sur la
frontiÃ¨re turco-russe d'Asie.Aujourd'hui le gouver-
nement s'occupe Ã  parachever l'armement de ces
deux corps d'armÃ©e principaux, oÃ¹ il ne cesse d'en-
voyer des canons de toutes dimensions, des fusils
amÃ©ricains et des munitions de toutes sortes. Aussi
le port de Constantinople prÃ©sente-t-il une animation
extraordinaire. De nombreux bateaux-transport y en-
trent et en sortent presque Ã  chaque heure, chargeant
ou dÃ©chargeant des troupes de toutes armes, des ca-
nons de tout calibre, etc. Les rÃ©giments arrivant des
ports du littoral mÃ©diterranÃ©en de la Turquie d'Asie
et de ceux de l'Archipel sont d'abord
dÃ©barquÃ©s Ã 
l'Ã©chelledeSirkÃ©dji-IskÃ©lÃ© Ã Constantinople, etaprÃ¨sun
repos qui dÃ©passe rarement vingt-quatre heures, ils
sont dirigÃ©s en bateau sur Varna ou sur
TrÃ©bizonde,
suivant qu'ils sont destinÃ©s Ã  l'armÃ©e de RoumÃ©lie
ou Ã  celle d'Anatolie. On se sert peu du chemin de
fer de RoumÃ©lie, dont la gare est Ã©galement Ã  SirkÃ©dji-
IskÃ©lÃ©, attendu que cette voie ferrÃ©e ne va
que jus-
qu'Ã  Philoppopoli-Fatar-Bazardjik, au pied des Bal-
kans, tandis que de Varna les troupes prennent le
chemin de fer de Varna-Roustchouk. C'est un de ces
dÃ©parts pour l'armÃ©e de RoumÃ©lie que reprÃ©sente un
de nos dessins, tandis que celui qui lui fait pendant
nous montre l'embarquement de grosses piÃ¨ces d'ar-
tillerie sur le transport le MedjidiÃ© partant pour TrÃ©-
bizonde (mer Noire). Inutile d'ajouter que ces piÃ¨ces
sont destinÃ©es Ã  l'armÃ©e cantonnÃ©e en ArmÃ©nie sur la
frontiÃ¨re russe, et qu'on Ã©value Ã  150000 hommes.
Le commandement en chef de cette armÃ©e est dÃ©volu
au ministre de la guerre RÃ©dif pacha, celui qui a
exÃ©cutÃ© le coup d'Etat dÃ©trÃ ńant Abdul-Aziz. Il va
partir bientÃ t́ pour Erzeroum, capitale de l'ArmÃ©nie
turque et quartier gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e d'Asie. Le com-
mandant en chef de l'armÃ©e de RoumÃ©lie est le Ser-
dar-Ekrem ou gÃ©nÃ©ralissime Abdul-KÃ©rim pacha, le
vainqueur de Djounis : il a dÃ©jÃ  rejoint son Ã©tat-ma-
jor Ã  Choumla, quartier gÃ©nÃ©ral de cette armÃ©e.
Ajoutons, pour terminer, que le pont d'Azap-Capou
auquel est accostÃ© le MedjidiÃ© est un Ã©lÃ©gant ouvrage
en fer, sorti des ateliers franÃ§ais des Forges et Chan-
tiers de la MÃ©diterranÃ©e. Il relie coquettement le
quartier de
Galata Ã  celui de Stamboul du cÃ t́Ã© de
l'arsenal, au fond de la Corne-d'Or.
La flotte cuirassÃ©e turque. - Cette flotte, dont une
moitiÃ© croisait derniÃ¨rement dans les eaux de l'Ar-
chipel grec. sous le nom d'escadre de la MÃ©diter-
ranÃ©e, et l'autre moitiÃ© Ã©tait mouillÃ©e Ã  l'entrÃ©e du
Bosphore, dans la rade de BuyukdÃ©rÃ©, ainsi que le
montre notre gravure de la page 288-289, vient de
prendre le chemin de la mer Noire. Cette flotte, di-
sons-nous, se compose de 8 frÃ©gates et de 9 corvettes,
ayant ensemble 39 668 chevaux de force et portant
| 153 canons Armstrong de gros calibre. Le vaisseau-
amiral MessoudiÃ© est de 7200 chevaux de force; il
est armÃ© de 14 canons. Viennent ensuite les frÃ©gates
MemdouhiÃ© (7200 chevaux, 14 canons) l'Assari-
Tevfik (3568 chevaux, 8canons), le NuzhÃ©tiÃ© (800 che-
vaux, 12 canons), l'AziziÃ© (3050 chevaux, 16 canons),
le MahmoudiÃ© (de 3050 chevaux, 16 canons), l'Osma-
niÃ© (3050 chevaux, 16 canons), l'OrhaniÃ© (3050 che-
vaux, 16 canons). Ce sont lÃ  les frÃ©gates.Voici main-
tenant les noms des corvettes : MouccaddemÃ©i-Hair
(3250 chevaux, 4 canons), Fetihi-Bulend (3250 che-
vaux, 4 canons), ldjlaliÃ© (300 chevaux, 5 canons),
Avni-Illah (400 chevaux, 4 canons) , Mouini-
Zafer (400 chevaux, 4 canons), Assari-Chevket,
(350 chevaux, 5 canons), Nedjmi-Chevket (350 che-
vaux, 5 canons), Loutfou-DjÃ©lil (200 chevaux, 5 ca-
nons), et Hyfzi-Rahman (200 chevaux, 5 canons), en
tout 17 vaisseaux de guerre, dont 15 sont prÃªts et
armÃ©s; les deuxautres sont sur le point d'Ãªtre achevÃ©s.
La Turquie possÃ¨de aussi 3 vaisseaux de ligne, ar-
mÃ©s de 254 canons, 5 frÃ©gates en bois, portant en-
semble 208 canons, 7 corvettes en bois qui peuvent
servir de transports et qui ont Ã  leur bord 105 ca-
nons; 4 schooners ayant 16 canons; 4 yachts et
11 avisos en Ã©tat de servir. Parmi ces avisos, nous
devons citer tout particuliÃ¨ rement l'Arcadi, capturÃ©
sur des flibustiers grecs par la flotille ottomane de la
croisiÃ¨re de CrÃ¨ te, pendant l'insurrection de 1866-68
Le commandant de l'escadre cuirassÃ©e de la mer
Noire est Hobbart pacha, dont le portrait a dÃ©jÃ  paru
dans un de nos prÃ©cÃ©dents numÃ©ros.
ThÃ©Ã¢tres : Mauprat et le Roi de Lahore.
Notre premier dessin, consacrÃ© Ã  Mauprat, reprÃ©-
sente les principales scÃ¨nes de ce drame saisissant,
qui vient d'Ãªtre repris Ã  l'OdÃ©on. Tout le monde con-
naÃ®t le roman de George Sand, avec ses bandits ar-
mÃ©s, son siÃ©ge, son assaut, son combattant fugitif,
blessÃ© et moribond, le voyage de son hÃ©ros en AmÃ©-
rique, et son revenant, et le coup de pistolet tirÃ© sur
EdmÃ©e, et la fausse accusation portÃ©e contre Ber-
nard, et le vÃ©ritable coupable dÃ©couvert au moment
suprÃªme dans les ruines du vieux chÃ¢teau. Nous
n'avons donc pas Ã  le raconter par le menu. Consta-
tons seulement le succÃ¨s du drame.
Quant au Roi de Lahore, on en trouvera le compte
rendu plus loin, Ã  notre article ThÃ©Ã¢tres. Notre des-
sinateur n'en a esquissÃ© qu'une scÃ¨ne, mais de
toutes la plus dramatique, celle oÃ¹ le roi Alim, trahi
par son rival et ministre Scindia, tombe expirant aux
pieds de Sita dÃ©sespÃ©rÃ©e. Les deux figures d'en haut
reprÃ©sentent, l'une Scindia, le ministre fÃ©lon, et
l'autre le dieu Indra, qui montait l'Ã©lÃ©phant Iravat,
et avait pour attributs le lotus et le tonnerre.
La carte du thÃ©Ã¢tre de la guerre.
Cette carte, que nous publions avec ce numÃ©ro,
embrasse en sa vaste Ã©tendue presque toute la Tur-
quie d'Europe, champ de bataille oÃ¹ seront seulement
portÃ©s entre les deux ennemis en prÃ©sence les coups
sÃ©rieux et dÃ©cisifs. On y voit, outre la Mirditie (Alba-
nie), le Montenegro et la Serbie, points secondaires
oÃ¹ ne peuvent se passer, comme en Asie, que des
faits sans grande importance, la Bulgarie et la Rou-
mÃ©lie, protÃ©gÃ©es, la premiÃ¨re, par le cours du Da-
nube, la seconde, par la chaÃ®ne des Balkans. Ces deux
lignes capitales de dÃ©fense contre lesquelles va se
porter tout l'effort des armÃ©es russes ont Ã©tÃ© dessi-
nÃ©es sur notre carte avec le soin le plus minutieux.
On trouve, en effet, sur le fleuve toutes les places
fortes qui en commandent les approches et en dÃ©fen-
dent le passage, et dans la chaÃ®ne des Balkans tou-
tes les portes par lesquelles on peut seulement la
franchir et passer de la Bulgarie dans la RoumÃ©lie.
Mais avant d'arriver dans cette derniÃ¨re province,
que d'obstacles Ã  surmonter pour l'armÃ©e russe, et
que de combats Ã  livrer !
Dans une petite carte placÃ©e Ã  l'angle supÃ©rieur
gauche de la grande, nous montrons la baie de Be-
sika, le dÃ©troit des Dardanelles, la mer de Marmara,
Constantinople et le Bosphore, qui peuvent devenir,
dans un avenir prochain, suivant la tournure que va
prendre la guerre, le thÃ©Ã¢tre d'Ã©vÃ©nements considÃ©-
rables.
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P0UR PETIT JACQUES, S'IL VOUS PLAITI
N O U V E L L E
Tous les jours Ã  l'heure qui Ã©tait celle de ma
promenade, elle venait aux Tuileries Ã  la terrasse
du bord de l'eau. Elle s'asseyait toujours sur le
mÃªme banc, Ã  la mÃªme place. ImmÃ©diatement,
elle ouvrait son panier noir Ã  anses, en sortait
un bas, replaÃ§ait le peloton de laine dans son
panier pour qu'il ne se salÃ®t pas, et se mettait
Ã  tricoter avec ardeur.
Elle Ã©tait toute petite, un peu replÃ̈ te, mais
cependant agile, quoique Ã¢gÃ©e.Sa robe Ã©tait d'une
Ã©toffe de laine brune, son tablier pareil. Son
fichu en indienne Ã  ramages bien plissÃ© sur sa
oitrine Ã©tait retenu de chaque cÃ́tÃ© par une
pingle. Ses souliers avaient une grosse semelle,
et sa robe un peu courte laissait voir ses bas gris
bien tirÃ©s sur sa jambe.
Elle me plaisait, cette bonne vieille. En courant
avec mon cerceau, souvent je venais tout prÃ̈ s
d'elle pour la mieux voir.Alors elle me regardait
ar-dessous ses lunettes, qu'elle avait toujours
e soin de placer sur son nez avant de commen-
cer son ouvrage. Puis elle me souriait. Enhardie
par son bon regard, je m'avanÃ§ais, et nous Ã©chan-
gions quelques paroles.
Mon institutrice qui Ã©tait un peu orgueilleuse
me rappelait vivement, et j'obÃ©issais Ã  regret.
Quand je me retrouvais prÃ̈ s de miss Jackson,
elle parlait longtemps sur la nÃ©cessitÃ© impÃ©rieuse
de garder son rang dans la vie.Je l'Ã©coutais sans
trop la comprendre ; et de tout son discours une
seule chose frappait mon esprit, c'est qu'elle Ã©tait
fort laide lorsqu'elle se fÃ¢chait. Aussi, Ã  la pro-
menade du lendemain comme Ã  celle de la veille,
Ã  peine arrivÃ©e sur la terrasse m'empressais-je
de courir vers la petite vieille.
- Comment allez-vous?lui disais-je.
- Bien, ma jolie petite fille.
- Tous les jours vous venez donc ici?.
- Oui, mademoiselle, l'air est nÃ©cessaire Ã 
ma santÃ©, et j'ai besoin de vivre.
Elle n'Ã©tait donc pas seule dans ce monde ?
J'allais lui demander qui vivait avec elle, lorsque
la voix aigre de miss Jackson m'obligea Ã  lui dire
adieu. NÃ©anmoins, petit Ã  petit et malgrÃ© tous les
obstacles, je finis par entrer tout Ã  fait en con-
naissance avec M" Largier (c'est le nom de la
bonne femme).
Avant de l'avoir rencontrÃ©e, je n'avais jamais
songÃ© Ã  me prÃ©occuper de mes goÃ»ters.Je trouvais
toujours bien ce
que
l'on me donnait.
DÃ̈ s lors, je n'eus jamais assez de friandises,
et le maÃ®tre d'hÃ́tel qui en avait le soin me
disait en riant :
- Mademoiselle Lillie, sauf le respect que je
vous dois, vous devenez bien gourmande.
Pour toute rÃ©ponse, je riais.
Toutes ces friandises Ã©taient pour la bonne
femme, qui d'abord ne voulut pas les prendre
et n'y consentit ensuite qu'Ã  la condition que
j'accepterais un peu de son pain et de son fro-
mage : nous faisions un Ã©change. Seulement, je
ne pouvais me rÃ©soudre Ã  manger de son gros
pain et du fromage que je n'aimais pas. Pour ne
pas l'humilier, dÃ̈ s qu'elle me les avait donnÃ©s
je me mettais Ã  courir avec mon cerceau, et elle
croyait que tout en m'amusant je les mangeais,
tandis que je les dÃ©posais au pied d'un arbre oÃ¹
tous les jours un petit enfant ne manquait pas de
venir les chercher.
Je sus plus tard que, de son cÃ́tÃ©, elle ne
touchait pas Ã  mes petits gÃ¢teaux et Ã  mes confi-
tuI'eS.
*
les conservait pour son petit-fils, qui
Ã©tait en pension Ã  Passy et qu'elle allait voir
chaque dimanche.
Une aprÃ̈ s-midi, un heureux hasard me permit
de rester plus longtemps que d'habitude auprÃ̈ s
de M" Largier, et comme je lui posais beaucoup
de questions, pour me faire connaÃ®tre toute son
existence, elle me raconta ce qui suit :
- Â« Ma belle demoiselle, j'avais un mari bon
ouvrier, laborieux et rangÃ©. Il Ã©tait maÃ§on. Un jour
il tomba du haut d'une Ã©chelle, et il mourut sur
le coup. Ma fille avait alors quinze ans. Elle Ã©tait
brodeuse et faisait des ouvrages admirables.
Mais la broderie est mal payÃ©e. La pauvre enfant
usait Ã  ce travail sa jeunesse et sa vie, sans en re-
tirer de grands bÃ©nÃ©fices. De mon cÃ́tÃ©, je faisais
ce que je pouvais. Nous travaillions toutes deux
sans jamais nous arrÃªter.Toujours levÃ©es Ã  cinq
heures et couchÃ©es Ã  minuit.A ce dur mÃ©tier ma
fille devint pÃ¢le; je conÃ§us des inquiÃ©tudes sÃ©-
rieuses pour sa santÃ©. Nous avions pour voisin
un jeune homme qui depuis longtemps Ã©tait Ã©pris
d'elle, sans que nous nous en fussions doutÃ©es,
moi du moins.
Un soir, il entra chez moi, et me dit : Ne
voyez-vous pas que la santÃ© de votre fille se perd?
Elle ne doit plus travailler; pour cela il faut
:
se marie. Je gagne dix francs par jour
ans l'atelier de sculpture oÃ¹ je travaille.Je puis
donc Ã©pouser la fille qui me plaÃ®t et fournir Ã 
tout ce qui lui est nÃ©cessaire. Voulez-vous me
donner Catherine si elle veut de moi ? Demain je
viendrai chercher sa rÃ©ponse et la vÃ́tre.
Lorsque ma fille rentra, je lui dis ce qui venait
de se passer. Elle se mit Ã  fondre en larmes en
joignant les mains. C'est qu'elle aimait dÃ©jÃ  Paul.
La joie de ce pauvre garÃ§on en apprenant que
Catherine voulait bien de lui ne peut se dÃ©crire.
Il gambadait dans ma chambre, il riait, il m'em-
brassait Ã  m'Ã©touffer. Un mois aprÃ̈ s, ils se ma-
riÃ̈ rent, et au bout de deux ans mon petit Jacques
vint au monde. HÃ©las ! ma fille devait en mourir.
Pauvre chÃ̈ re Catherine ! Et son mari, quand Ca-
therine s'en fut allÃ©e, n'eut plus le courage de
rester. Et voilÃ  comme ils m'ont quittÃ©e tous les
deux coup sur coup, au moment oÃ¹ il me sem-
blait que j'allais Ãªtre heureuse, me laissant seule,
toute seule. Non, il me restait le petit Jacques.
J'Ã©tais donc condamnÃ©e Ã  vivre, moi !
Presque toutes les Ã©conomies de mes enfants
avaient Ã©tÃ© absorbÃ©es durant leur maladie. De
tout cet argent si pÃ©niblement amassÃ©, il ne res-
tait aprÃ̈ s leur mort que trois mille francs. Alors,
devant le cercueil de mon gendre qui allait sortir
de notre pauvre demeure, je fis le serment de
placer cette somme et de n'en employer le revenu
que pour Ã©lever l'enfant et prÃ©parer son avenir.
Depuis cette Ã©poque je ne bois plus de vin et
ne mange de la viande que le dimanche. Mes
chagrins et le travail ont usÃ© mes forces. Je ne
vois presque plus, tellement j'ai pleurÃ©, et ne
puis que tricoter. Mais vous voyez, dit-elle avec
fiertÃ© en me montrant ses bas, je tricote de fins
bas de laine qui me sont bien payÃ©s. Cela me
permet d'ajouter ce qui manque pour parfaire le
prix de la pension de trois cents francs du petit
Jacques. Il est si beau !.. Ah ! si j'osais, je vous
dirais de venir le voir !... Toutes les friandises
dont vous vous privez sont pour lui.Aussi con-
naÃ®t-il la belle demoiselle.
â€“ J'irai le voir, dis-je vivement, ma mÃ̈ re m'en
donnera la permission.Alors, vous ne buvez ja-
mais de vin, vous ne mangez de la viande que le
dimanche?
â€“ Oui, mademoiselle. Le matin je prends mon
cafÃ©, le tantÃ́t je mange ce que j'apporte ici, et
le soir la moindre chose me suffit avant de m'en-
dormir. Â»
En lui entendant dire cela, j'eus un tel mou-
vement de pÃ©nible surprise, que je culbutai sonâ€¢
panier. Le pain et le fromage roulÃ̈ rent sur le
sable. Dieu! que je fus honteuse d'avoir ainsi
compromis son modeste repas. Je soufflai sur le
fromage pour chasser le sable; ce fut peine per-
due : il tint bon (il avait plu le matin, et il Ã©tait
mouillÃ©). Elle me regardait, et souriait en voyant
ma rougeur et mon embarras.
â€“  AprÃ̈ s ma maladresse, comment ferez-vous
pour dÃ®ner?
â€“  Ne vous en prÃ©occupez pas, les pauvres ne
sont pas difficiles. Â»
En disant cela, elle prit son couteau pour
nettoyer son fromage; mais elle fut obligÃ©e d'en
sacrifier au moins la moitiÃ©.
Je la regardai; elle n'eut pas un moment d'im-
patience, et voyant par mon Ã©tourderie son dÃ®ner
rÃ©duit Ã  rien, j'Ã©prouvai un serrement de cÅ“ur
en songeant que j'allais en rentrant trouver une
table si bien servie chez ma mÃ̈ re.
- Mais l'hiver, vous ne mangez rien de chaud ?
-Quand il fait froid, je fais cuire des pommes
de terre. Cela me rÃ©chauffe, et je suis contente.
Elle Ã©tait contente avec des pommes de terre !
Moi, qui ne pouvais pas les souffrir ! Et je pen-
sais : il y a donc des gens qui pendant toute leur
vie ne mangent rien de bon ?
-
AprÃ̈ s les beauxjours, le vilain temps arriva ;
et les arbres ne tardÃ̈ rent pas Ã  se dÃ©pouiller de
leur parure.
Nous n'en continuÃ¢mes pas moins nos prome-
nades quotidiennes aux Tuileries, et c'Ã©tait un
laisir pour moi d'entendre le bruissement des
euilles sous mes pieds.
De son cÃ́tÃ©, M" Largier Ã©tait fidÃ̈ le Ã  sa pro-
menade.Quand un rayon de soleil se laissait voir,
elle s'asseyait. Lorsque le temps Ã©tait gris, elle
marchait le long de la terrasse, toujours tri-
COtant.
A cette occupation, elle en joignit une autre ;
celle de ramasser les brindilles Ã©parses Ã§Ã  et lÃ .
La premiÃ̈ re fois que je lui vis sortir un grand
sac de son panier, je courus Ã  elle pour savoir ce
qu'elle allait faire.
â€“ Ce que je vais faire ? me rÃ©pondit-elle; mais
je vais emplir mon sac avec toutes ces petites
branches que le bon Dieu fait tomber pour les
pauvres. Elles me serviront Ã  cuire mes pommes
de terre. Pour me donner ce rÃ©gal, s'il fallait
brÃ»ler du charbon, je m'en priverais, car ce
serait autant de sous que je prendrais au petit
Jacques.
Je m'empressai de lui dire :
- Ma bonne mÃ̈ re, ne vous baissez pas.A votre
Ã¢ge, cela fait du mal; mon grand-pÃ̈ re le trouve
ainsi. Laissez-moi faire je les ramasserai pour
VOU1S.
Vite, le plus vite possible, je me mis Ã  remplir
son sac. Miss eut beau crier : Â« Vous salissez votre
robe Â», peu m'importait !
Chaque jour je l'aidai dans ce soin. Elle faisait
ainsi sa provision pour tout l'hiver.Tous les soirs,
avec quelques brindilles, les trois pommes de
terre destinÃ©es Ã  son souper cuisaient et deve-
naient, me dit-elle, toutes croustillantes, pen-
dant que la flamme vive et gaie produite par ces
petites branches l'Ã©clairait et la rÃ©chauffait en
mÃªme temps.
Trois pommes de terre, mon Dieu ! trois
pommes de terre la satisfaisaient.
- Ah ! Lillie, m'Ã©criai-je aprÃ̈ s avoir entendu
cela, oserez-vous jamais Ãªtre gourmande ?
La physionomie de M" Largier rayonnait en
voyant avec quelle ardeur je courais aprÃ̈ s les
plus grosses ramilles pour enrichir sa provision.
Que de mercis elle m'adressait pour ce petit ser-
vice que j'avais tant de joie Ã  lui rendre !
Le soir de ce mÃªme jour il y avait grand dÃ®ner
chez ma mÃ̈ re.Tous mes oncles de province Ã©taient
Ã  Paris.
J'Ã©tais la seule fille de la famille, je n'avais que
des cousins, pas une seule cousine.Aussi Ã©tais-
je gÃ¢tÃ©e ! Et mon grand-pÃ̈ re, comme il aimait
sa petite fille ! il ne lui trouvait pas un seul
dÃ©faut, quoiqu'elle en eÃ»t beaucoup.
Nous Ã©tions quinze Ã  table, seulement en
famille. Ma mÃ̈ re Ã©tait, ce soir-lÃ , belle comme
les anges.J'en ai toujours gardÃ© le souvenir.
Mon grand-pÃ̈ re, qui habitait avec sa fille et son
gendre depuis la mort de ma grand'mÃ̈ re, aimait
que la table fÃ»t soigneusement servie. Vins et
mets, tout Ã©tait de premier choix et exquis.
Je vois encore mon grand-pÃ̈ re, ancien prÃ©-
sident Ã  la Cour. Il portait ses cheveux, blancs
comme la neige, un peu longs sur ses Ã©paules.
Ses grands yeux noirs respiraient la bontÃ© et l'in-
telligence. De haute taille, mince, pas le moins
du monde courbÃ©, il avait conservÃ© les allures
d'un jeune homme. Lorsqu'il fronÃ§ait ses sour-
cils Ã©pais, restÃ©s noirs, ce qui Ã©tait assez bizarre,
je ne pouvais
m'empÃªcher de trembler,
tout en
sachant bien que j'Ã©tais la petite fille la plus aimÃ©e
qu'il y eÃ»t au monde.
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Mes oncles avaient Ã  juste titre la rÃ©putation
de gourmets Ã©mÃ©rites. Aussi lorsqu'ils venaient
en visite chez nous, le chef tenait Ã  honneur de
leur servir des dÃ®ners irrÃ©prochables.
Cette fois il avait fait merveille.A chaque nou-
veau mets que servait le maÃ®tre d'hÃ t́el tous s'Ã©-
criaient que Joseph s'Ã©tait surpassÃ©.
En entendant ces Ã©loges mÃ©ritÃ©s (car tout Ã©tait
trÃ¨s-bon) et en voyant le luxe qui m'entourait, je
pensai Ã  ma vieille, et je devins si triste, que des
larmes emplirent mes yeux pendant que je portais
Ã  ma bouche une cuillerÃ©e de bombe glacÃ©e.
- Lillie, dit mon grand'pÃ¨re, pourquoi pleu-
rez-vous ?
- Parce que je me suis brÃ» lÃ©e.
Une explosion de rires accueillit cette rÃ©ponse
inattendue.
- Ah! dit ma mÃ¨re em riant, c'est la premiÃ¨re
fois, Lillie, que vous avez menti.
Et comme elle Ã©tait la plus adorable des mÃ¨res,
elle s'empressa de dÃ©tourner la conversation de
cet incident, pour me laisser le temps de me
remettI'e.
Mes pleurs contenus jusqu'alors coulÃ¨rent en
abondance et j'engloutis ma figure dans ma ser-
viette, pour donner un libre cours Ã  mon cha-
grin. Peu Ã  peu mes larmes se tarirent, et enten-
dant que la conversation Ã©tait trÃ¨s-animÃ©e, je
risquai un Å“il hors de ma serviette, puis l'autre,
et assurÃ©e que personne ne s'occupait de moi,
je finis par dÃ©couvrir mon visage. Mais je n'osai
as achever ma glace, bien que j'en eusse envie,
peur d'Ãªtre plaisantÃ©e sur ma brÃ» lure.
Ma mÃ¨re, qui observait tous mes mouvements
sans en avoir l'air, comprit mon hÃ©sitation. Par
un signe elle donnal'ordre au maÃ®tre d'hÃ t́el d'en-
lever ma soucoupe.Ce fut une vÃ©ritable dÃ©livrance,
et le reste du repas s'acheva assez gaiement pour
moi.
AprÃ¨s le dÃ®ner, tous rÃ©unis au salon, mon
grand-pÃ¨re m'attira sur ses genoux, et Ã©cartant
les boucles de mes cheveux, il me dit tout bas :
- Allons, Lillie, dis-moi quel est ton chagrin ?
Il ne me tutoyait que dans les moments de vive
tendresse, cela m'Ã©motionnait toujours.
â€“ Dis-le, ajouta-t-il avec un son de voix si
doux, si je puis y remÃ©dier je le ferai.
Pendant qu'il s'exprimait ainsi, le souvenir de
la pauvre vieille revint plus vif Ã  mon esprit.
Machinalement, je me mis Ã  compter sur mes
doigts le nombre de mets que j'avais vu dÃ©filer
devant moi pendant le dÃ®ner, et oubliant que
j'Ã©tais au milieu de ma famille, je m'Ã©criai :
â€“ Douze, oui douze ! Et elle, trois pommes
de terre !.
Le son de ma voix avait quelque chose de si
triste en prononÃ§ant ces paroles, que tous en
furent alarmÃ©s et vinrent Ã  moi. Mon pÃ¨re fut le
premier. Ma sensibilitÃ© excessive, qui souvent
me rendait nerveuse et exaltÃ©e, l'avait plus
d'une fois prÃ©occupÃ©. Il me saisit dans ses bras,
et avec une intonation qui trahissait sa tendresse
et ses craintes, il me dit en m'embrassant :
â€“ Je veux savoir ce qui te tourmente !
Quant Ã  ma mÃ¨re, elle me serrait les mains et
me regardait avec ses bons grands yeux pour
tÃ¢cher de deviner ce qui se passait en moi.
Mes oncles et mes cousins Ã©taient tout Ã©mus.
Voyant avec regret le trouble gÃ©nÃ©ral que j'avais
causÃ©, je leur dis Ã  travers mes sanglots :
â€“ Pardonnez-moi de vous avoir fait de la
peine. Eh bien ! oui, vous saurez tout, puisque
vous Ãªtes si bons !.
Et je leur racontai l'histoire de la pauvre
femme sans rien omettre. Je finis en leur disant :
- A table, la comparaison que j'ai faite de son
dÃ®ner avec le mien m'a serrÃ© le cÅ“ur. VoilÃ 
pourquoi j'ai pleurÃ©. VoilÃ  pourquoi je vous ai
si drÃ ĺement rÃ©pondu. VoilÃ  pourquoi j'ai
comptÃ© le nombre de nos plats, et celui de ses
pommes de terre.
J'avais Ã  peine achevÃ©, que ma mÃ¨re m'Ã©trei-
gnait dans ses bras. Mon pÃ¨re m'embrassa avec
effusion, et mon grand-pÃ¨re, essuyant une larme,
se leva de son fauteuil. Alors avec une figure
radieuse il prit sur le guÃ©ridon oÃ¹ ma mÃ¨re
posait son ouvrage une coupe de Saxe, et la
plaÃ§ant dans mes mains :
â€“QuÃªte Lillie , me dit-il , pour le petit
Jacques.
-
Et donnant l'exemple, il y dÃ©posa un billet de
banque.
Je saisis en tremblant cette aumÃ ńiÃ¨re d'un
nouveau genre, et la prÃ©sentai Ã  tout le monde
en rÃ©pÃ©tant d'une voix altÃ©rÃ©e par l'Ã©motion :
- Pour le petit Jacques, s'il vous plaÃ®t !
Les louis d'or, les billets tombÃ¨rent de toutes
les mains. Lorsque je comptai ce que je venais
de recueillir , la somme de mille francs s'y
trouvait.
- TrÃ¨s-bien, dit mon grand-pÃ¨re, mais cela
ne suffit pas. Chaque annÃ©e nous nous rÃ©uni-
rons Ã  pareil jour, et Lillie quÃªtera pour le petit
Jacques. Le chiffre obtenu aujourd'hui devra
toujours Ãªtre atteint.
-
Ainsi fut fait. La bonne M"Â° Largier, qui Ã©tait
vraiment digne d'intÃ©rÃªt (mon grand-pÃ¨re ne
pouvait manquer de s'en assurer), n'eut plus Ã 
s'inquiÃ©ter pour le petit Jacques, et celui-ci,
delivrÃ© de tout souci matÃ©riel, devait, Ã  force de
travail, devenir par la suite un sculpteur d'un
rÃ©el talent.
AMÃ‰LIE PROTIN.
-----**yc-S---
LE SALC) N
I
Le Salon de l'annÃ©e derniÃ¨re comprenait 4033 ou-
vrages ; celui de cette annÃ©e en comprend 4616;
c'est donc une augmentation de prÃ¨s de 600 numÃ©ros ;
le livret les divise de la maniÃ¨re suivante : 2192 ta-
bleaux, 1362 dessins, aquarelles, miniatures, Ã©maux,
porcelaines ou faÃ¯ences ; 634 sculptures, 38 gravures
en mÃ©dailles et sur pierres fines ; 83 projets ou
dessins d'architecture ; 272 gravures au burin et sur
bois ; 35 lithographies. L'administration des Beaux-
Arts a dÃ» , en consÃ©quence, augmenter le nombre des
salles du Palais des Champs-ElysÃ©es attribuÃ©es aux
Expositions annuelles, et si ce progrÃ¨s du nombre
continue, les visiteurs des annÃ©es prochaines pourront
accomplir sans interruption le tour du monument.
A l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes, nous n'avons
pu que faire une
rapide
promenade Ã  travers le
tumulte et la confusion du premier jour; aussi
nombre d'Å“uvres importantes ont-elles dÃ»  nous
Ã©chapper, et parmi celles qui ont arrÃªtÃ© nos regards,
beaucoup encore ne nous ont-elles laissÃ© que des
souvenirs un peu vagues ; nous attendrons donc Ã 
huitaine pour commencer un compte rendu dÃ©taillÃ©,
et nous nous bornerons, pour aujourd'hui, Ã  signaler
en courant les tableaux que nous avons remarquÃ©s.
Il nous a paru tout d'abord que la peinture reli-
gieuse occupait moins de place qu'Ã  l'ordinaire; en
tout cas, elle comprend peu de toiles vraiment
bonnes. Quand nous aurons citÃ© le JÃ©sus pardonnant
Ã  la femme adultÃ¨re, de M. Ferdinand Humbert,
d'une couleur chadue et harmonieuse ; le Saint-
Thomas d'Aquin dictant l'office du Saint-Sacrement,
de M. Louis Roux, importante composition oÃ¹ se
retrouvent toutes les qualitÃ©s de l'auteur; la DÃ©col-
lation de saint Jean-Baptiste, par M. FalguiÃ¨re, le
sculpteur-peintre; le JÃ©sus ressuscitant la fille de
Jaire, de M. Cormon ; le JÃ©sus condamnÃ©, de M. Gus-
tave DorÃ©, nous n'aurons plus guÃ¨re Ã  mentionner
ue les immenses toiles de M. Gustave Boulanger et
ehoux, quiexposent, l'un un saint SÃ©bastien, l'autre,
un saint Etienne martyr.
Les scÃ¨nes historiques proprement dites ne sont
pas non plus bien nombreuses; mais parmi elles,
nous trouvons une Å“uvre magistrale due au pinceau
de M. J.-P. Laurens, reprÃ©sentant l'Etat-major
autrichien devant le corps de Marceau, une vraie
page d'histoire d'une sublime Ã©loquence. Un peu
plus loin, M. Luc-Olivier Merson expose deux scÃ¨nes
de la Vie de saint Louis, destinÃ©es Ã  la dÃ©coration du
Palais de Justice , et M. Cabanel, un tableau de
LucrÃ¨ce et Sextus Tarquin, qui ne nous apprend
rien de mouveau sur son talent.
Les peintres militaires sont fidÃ¨ les Ã  leur poste :
M. Dupray, avec ses Grandes manÅ“uvres d'au-
tomne et son Artillerie lÃ©gÃ¨re ; M. de Neuville, avec
une toile mouvementÃ©e qui reprÃ©sente une sorte de
nouveau combat sur une voie ferrÃ©e, prÃ¨s de Forbach ;
M. Detaille, avec une petite composition, excellente
de tous points, qui figurait Ã  l'Exposition du cercle
de la place VendÃ´me et qui est intitulÃ©e : Salut aux
blessÃ©s; M. Berne-Bellecour, enfin, avec la Mort du
lieutenant Michel, des tirailleurs de la Seine, dans
la tranchÃ©e de Boulogne, souvenir sobre et Ã©mu de
la fin d'un brave tuÃ© Ã  l'ennemi.
Le Soir, de M. Henner, figurÃ© par une jeune
femme voluptueusement Ã©tendue dans un frais bo-
cage, nous ramÃ¨ne Ã  une note plus tendre, plus idyl-
lique mÃªme dans l' Eve de M. Barrias et dans l'Echo
de M. James Bertrand; la Pandore de M. Jules Le-
febvre et la Femme de Loth de M. Toudouze nous
:
les lÃ©gendes fÃ©minines de la Mythologie et
de la Bible; la Vierge consolatrice de M. Bouguereau
nous montre tout ce que peut donner un talent au-
:
fait dÃ©faut l'inspiration religieuse, mais qui
clate avec tout son charme dans cette gracieuse
union de la Jeunesse et de l'Amour; enfin, la Gla-
neuse, de M. Breton, nous apprend une fois de plus
toute la puissance du style en dÃ©pit de la convention,
et la Muse des bois de
*
HÃ©bert nous entraÃ®ne au
fond des asiles mystÃ©rieux oÃ¹ s'abrite la PoÃ©sie.
L'Audience chez Agrippa, de M. Alma-TadÃ©nia,
nous reporte Ã  dix-neuf siÃ¨cles en arriÃ¨ re, au sein
de la vie antique un instant retrouvÃ©e; mais si at-
trayante que soit l'archÃ©ologie, nous ne tardons pas
Ã  revenir Ã  nous, bien autrement intÃ©ressÃ©s, en
somme, au spectacle de la vie moderne et de ses
mille et un aspects.Voici le vrais peintres de notre
Ã©poque, les petits peintres, comme on les a appelÃ©s,
c'est-Ã -dire les peintres de petits sujets et sou-
vent de choses exquises. Voici M. Worms avec la
Fleur prÃ©fÃ©rÃ©e et la Fontaine du taureau Ã  Gre-
nade; M. Fichel qui a photographiÃ© une Vente Ã 
l'hÃ t́el Drouot; M. Firmin Girard qui nous trans-
porte dans une rue d'Aurillac mise en Ã©bullition par
un Montreur d'ours; M. Robert Mols qui a pris un
coin du Quai du Louvre, tandis que M. de Nittis a
choisi une Vue du Pont-Royal; les Piqueurs Ã  la
franÃ§aise de M. J.-L. Brown; le Nouveau commis
et la SÃ©rÃ©nade du spirituel M. Vibert.
Puis une admirable nature morte de M. Philippe
Rousseau, le poÃ« te du jambon et des huÃ®tres, et des
Crevettes trÃ¨s-rÃ©ussies de M. Bergeret; des Roses
trÃ©miÃ¨res de M. A. Couder et une splendide Corbeille
de raisins de M. Kreyder.
M. Daubigny marche en tÃªte des paysagistes avec
une Vue de Dieppe et un Lever de lune d'un effet
Ã©tonnant; aprÃ¨s lui, voici M. Cabat et M. Paul Flan-
drin, qui ne craignent pas d'orner la nature;
MM.
B*
Pelouze, SegÃ©, Bernier, Defaux, Hano-
teau, Lambinet, Harpignies, de Mesgrigny, Mesdag;
M. Yon qui expose deux Vues de Seine-et-Marne ;
M. de Traz qui a envoyÃ© une Vue des environs de
Cannes; enfin M. Van Marcke, l'Ã©lÃ¨ve et l'Ã©mule de
Troyon.
Les Japonais nous ont paru absents cette annÃ©e;
les Orientaux se sont Ã©galement faits plus rares.
M. BerchÃ¨re expose Un campement en Egypte Ã©cla-
tant de lumiÃ¨re; citons encore la Porte du sÃ©rail de
M. Lecomte du Nouy; les Moresques de M. Lazerges ;
le MarchÃ© arabe de M. Guillaumet; la Kamina de
M. Beyle; le Conteur marocain de M. Dehodencq.
Il ne nous reste plus guÃ¨re Ã  parler que des por-
traits; ils sont nombreux et variÃ©s; comment les
passer tous en revue ? - La palme appartient sans
conteste Ã  M. Bonnat, qui a reprÃ©sentÃ© M. Thiers avec
cette simplicitÃ© de moyens et cette vigueur d'expres-
sion qui caractÃ©risent sa maniÃ¨re. Ce portrait est, avec
le Marceau de M. J.-P. Laurens, l'Å“uvre capitale du
Salon. Il faut en rapprocher celui d'Alexandre Dumas
par M. Meissonier, oÃ¹ on sent tout de suite la puis-
sance du maÃ®tre, mais qui nous a paru, Ã  premiÃ¨re
vue, manquer un peu de souplesse et de lÃ©gÃ¨retÃ© :
la tÃªte, du moins, et les mains sont admirables.
Nous ne pouvons que mentionner les noms de
MM. Barre, BonnegrÃ¢ce, Delaunay, Cabanel, Cot, Pi-
nel de Grandchamp, Barrias, qui exposent les portraits
de personnages inconnus ; on sera plus curieux de
voir M. le duc d'Audiffret-Pasquier peint par M. Cha-
*n,
M. Gambetta par M. Healy, M. Faure par
M. Manet, le roi des Belges par M. de Winne,
M. Paul DÃ©roulÃ¨de par M. de Neuville, M. RÃ©gnier par
son gendre M. Escalier, le baron Taylor par M. Du-
rangel, MM. Emile Augier et Harpignies par M. Du-
bufe, M. Fremy et Naudet par M. Lehmann, le gÃ©nÃ©-
ral de Montauban par M. Baudry. Nous mentionne-
rons, pour terminer cette longue Ã©numÃ©ration, un
portrait d'enfant excellent, par M. Carolus Duran ; un
autre, trÃ¨s-rÃ©ussi, par M. Ulmann; enfin, la toile in-
titulÃ©e Mes parents, par M. Bastien-Lepage, qui sou-
lÃ¨vera de vives et ardentes discussions.
Quelle conclusion formuler maintenant au sortir de
cette premiÃ¨re visite ? - L'impression qui nous reste
est Ã©videmment une impression de fatigue, et nous
croyons devoir nous en dÃ©fier : en somme, nous
avons admirÃ© un tableau d'histoire et deux portraits;
nous avons remarquÃ© nombre d'Å“uvres pleines de ta-
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lent, nous avons
aperÃ§u beaucoup de tableaux intÃ©-
ressants et qui mÃ©ritent d'Ãªtre Ã©tudiÃ©s et discutÃ©s ;
nous avons aussi oubliÃ©, sans nul doute, plusieurs
ouvrages que nous serons heureux de retrouver lors
de nos prochaines visites.
Le Salon de 1877 est-il en progrÃ¨s sur l'exposition
de l'an passÃ©? - Nous n'oserions le dire encore ;
mais nous croyons pouvoir affirmer qu'il est digne de
lui Ãªtre comparÃ© et qu'il ne lui est certainement pas
infÃ©rieur.
JULEs CoMTE.
LES THÃ‰ATRES
OPÃ‰RA : Le Roi de Lahore, opÃ©ra en cinq actes, par
M. Louis Gallet, musique de M. J. Massenet.
C'est fini du grand drame lyrique. L'opÃ©ra, avec
son cadre immense, ses proportions colossales, ses
situations pathÃ©tiques et Ã©mouvantes, n'existe plus.
Les temps sont passÃ©s des Huguenots, de la Juive et
du ProphÃ¨ te. Avec Scribe ont disparu le talent, je
dirai presque le gÃ©nie de ces puissantes compositions
scÃ©niques. Des compositeurs se sont rencontrÃ©s qui
ont pu animer ces drames de toute la chaleur de leur
inspiration. L'art a, lui aussi, sa grandeur et sa dÃ©.
cadence. Il ne faut plus songer Ã  ces jours glorieux et
il faut prendre l'heure prÃ©sente comme elle nous ar-
rive. Pourquoi s'obstiner, d'ailleurs, dans ce genre de
l'opÃ©ra Ã©puisÃ© par la fÃ©conditÃ© et le gÃ©nie des maÃ®tres ?
Tout se modifie; faisons donc autre chose en drame
lyrique et en musique. Pour ma part, je suis prÃªt Ã 
tout accepter et je ne vois pas pourquoi l'AcadÃ©mie
de musique dÃ©sespÃ©rerait d'elle-mÃªme. Elle est le
premier thÃ©Ã¢tre du monde; elle a Ã  sa disposition des
ressources immenses ; elle est dirigÃ©e par un direc-
teur fort habile, prÃªt Ã  tous les sacrifices pour la
maintenir au premier rang, qu'elle occupe depuis
plus d'un siÃ¨cle; elle peut faire et elle fait des mer-
veilles de mise en scÃ¨ne ;elle a des dÃ©cors magnifiques,
des costumes Ã©blouissants; elle peut rÃ©aliser tous les
rÃªves d'un poÃ« te et d'un musicien ; elle peut, ajou-
tant un art nouveau Ã  la poÃ©sie et Ã  la musique, don-
ner la vie Ã  des fÃ©eries et rester quand mÃªme et tou-
jours, comme par le passÃ©, le grand OpÃ©ra. Qu'avait
donc Ã  pleurer le bonhomme HÃ©raclite ?
J'entendais critiquer l'autre soir autour de moi le
poÃ« me du Roi de
*
On lui reprochait de man-
quer d'action, de puissance dramatique. La critique
est juste. Mais aprÃ¨s ? L'opÃ©ra Ã©tait-il donc condamnÃ©
Ã  s'incarner Ã©ternellement dans la forme des Hugue-
nots et de la Juive ? Le moule est brisÃ© oÃ¹ se sont
coulÃ©s ces poÃ« mes.Autre chose. Et le Roi de Lahore
me paraÃ®t Ã  moi un excellent livret, trÃ¨s-propre Ã 
inspirer et Ã  soutenir un musicien. Le milieu qu'il a
choisi est des plus heureux. Les situations sont sim-
ples, mais nettement accentuÃ©es. Il est ingÃ©nieux.
Cette pointe poussÃ©e dans le paradis d'Indra me plaÃ®t
infiniment.J'aime beaucoup aussi ce retour sur la
terre aprÃ¨s un sÃ©jour aux rÃ©gions cÃ©lestes.Je n'ignore
pas que l'intensitÃ© de la passion est sensiblement di-
minuÃ©e par cette fantaisie poÃ©tique qui nous empÃªche
de prendre la fin du poÃ« me au sÃ©rieux.Je me sou-
viens de Zadig et je sais que le drame cÃ t́oie un peu
le conte. Mais tout cela n'atteint pas mon jugement
favorable. Au contraire. Je trouve ce livret, qui vise
Ã  la fÃ©erie, plein de caprice et d'intÃ©rÃªt. De plus, il
est absolument fait pour la musique. C'est un grand
point. Si l'art du musicien ne lui a pas donnÃ© tout
son relief et tout son charme, en vÃ©ritÃ©, ce n'est pas
Ã  lui qu'il faut s'en prendre.
Au fait : Au fond du temple d'Indra, pendant que
les vestales soupirent leurs priÃ¨res Ã  la divinitÃ© sous
l'ombre de l'autel, une jeune prÃªtresse, SitÃ¢, attend
chaque soir le dieu lui-mÃªme. Quand la voix harmo-
nieuse de SitÃ¢ se fait entendre, un jeune homme tra-
verse le sanctuaire, tend la main a la vestale et lui
dit : Â«  A demain, Â»  et l'amant discret s'enfuit aprÃ¨s
cette apparition d'un instant. Est-ce un mortel?llest
permis au cÅ“ur Ã©mu de la jeune fille d en douter et
de croire Ã  l'apparition d'Indra dans l'apparition de
ce jeune homme. L'amour, qui se plaÃ®t aux prodiges,
accepte facilement les prodiges cÃ©lestes. La jalousie,
elle, ne les accepte pas. Le cousin du roi de Lahore,
le haineux Scindia, a surpris le secret de la vestale
qu'il aime. Il franchit le sanctuaire, il force le grand
prÃªtre Timour Ã  lui ouvrir le temple, et il arrache Ã 
SitÃ  le secret de sa vie.Scindia, qui ne peut vaincre
l'amour de la jeune fille, dÃ©nonce son sacrilÃ©ge et
Timour, Ã  la tÃªte de ses prÃªtres, appelÃ©s avec tout le
peuple par la voix formidable du gong, lance le chÃ¢-
timent sur la coupable. SitÃ¢ n'a qu'Ã  faire entendre
sa voix au milieu des voix de ses compagnes, l'inconnu
apparaÃ®tra. La jeune fille s'y refuse et accepte la mort
plutÃ t́ que de livrer son amant. Que la vestale meure
donc. L'Ã©poux divin apparaÃ®t alors pour mettre fin Ã 
ce supplice. Il rÃ©clame SitÃ¢. Cet inconnu c'est le roi,
c'est Alim qui prend la prÃªtresse Ã  son rival et au dieu
et qui la rend au monde, fiancÃ©e d'un roi.
-
VoilÃ  une noble action Ã  laquelle Timour et Scin-
dia rÃ©pondent que le roi ferait mieux d'aller com-
battre le sultan Mahmoud que de faire la cour Ã  des
vestales. Il y a du vrai, et Alim, qui sent la justesse de
ces reproches, se met Ã  la tÃªte de ses troupes. Mah-
moud est vainqueur; une main inconnue a frappÃ©
Alim dans le combat. Scindia s'est vengÃ©, et lorsque
le roi revient tout sanglant, ses soldats l'abandonnent
et se donnent pour chef le parricide Scindia. Alim,
qui a revu SitÃ¢, meurt aux genoux de sa bien-aimÃ©e,
et son Ã¢me s'envole au paradis d'Indra, oÃ¹ l'attendent
les joies Ã©ternelles rÃ©servÃ©es aux hÃ©ros, parmi les
ivresses des houris et les enchantements de la musi-
que et de la danse.
Au milieu de ces bonheurs sans satiÃ©tÃ©, l'Ã¢me mÃ©-
lancolique d'Alim regrette les paradis perdus. Ce
qu'Alim demande au dieu, c'est de lui rendre SitÃ¢,
c'est-Ã -dire l'amour. Plus de regrets d'une puissance
et d'un royaume disparus, mais le souvenir impÃ©ris-
sable de la bien-aimÃ©e : qu'Alim revienne sur la terre
sous une forme grossiÃ¨re et pÃ©rissable, mais qu'il
revoie SitÃ¢, et qu'il meure le jour oÃ¹ mourra sa bien-
aimÃ©e. AccordÃ© : voilÃ  Alim dÃ©shÃ©ritÃ© de son rang et
de sa grandeur passÃ©s. Il arrive Ã  Lahore, sur cette
place publique qu'il parcourt en cherchant ses amours
d'autrefois : Scindia est proclamÃ© roi; on le couronne
et le peuple qui salue cet usurpateur attend aussi une
reine. 0 fragilitÃ© de la femme ! Cette reine qu'on ac-
clame et qui s'avance entourÃ©e de ses esclaves vers
son royal Ã©poux, c'est SitÃ¢. Quittez donc les paradis
indiens pour faire de pareilles dÃ©couvertes ! Pour-
tant SitÃ¢ n'est coupable qu'Ã  moitiÃ©; elle a fui la
chambre nuptiale; elle a regagnÃ© le tenple et elle
vient mourir aux lieux mÃªmes oÃ¹ Alim lui apparais-
sait chaque soir. La vision renaÃ®t. Alim est prÃ¨s d'elle.
Il faut fuir, car dÃ©jÃ  des bruits menaÃ§ants s'appro-
chent.Scindia a poursuivi la reine aux pieds de l'au-
tel. Les soldats entourent Alim et SitÃ¢ ; mais au mo-
ment oÃ¹ ils vont se saisir de la reine, elle se frappe
et meurt. La vengeance de Scindia contre le roi de
Lahore est inutile. La volontÃ© du dieu a prononcÃ©
d'avance, et Alim meurt de la mort de la bien-ai-
mÃ©e.
C'est avec ce poÃ« me que M. Massenet a fait son
entrÃ©e Ã  l'OpÃ©ra. M. Massenet est un homme de ta-
lent, d'un vrai talent. Nous connaissions de lui des
Å“uvres qui l'ont mis au premier rang de notre Ã©cole
moderne : Eve, Marie-Madeleine, deux oratorios :
les Erinnyes et Don CÃ©sar de Bazan que
*:
mique nous a donnÃ©s il y a quelques annÃ©es. Le jeune
compositeur manie en maÃ®tre les Ã©lÃ©ments multiples
d'un orchestre. Son instrumentation est pleine et
sonore ; elle a de l'autoritÃ© dans son ensemble et
dans ses dÃ©tails ; elle rÃ©pand Ã  profusion des Ã©lÃ©gan-
ces et des grÃ¢ces. C'est un musicien, et un musicien
de premier ordre. Le Roi de Lahore affirme la rÃ©pu-
tation dÃ©jÃ  acquise de M. Massenet; elle ne l'agran-
dit pas. Le thÃ©Ã¢tre, qui fait des succÃ¨s si Ã©clatants,
commande, exige des qualitÃ©s en rapport mÃªme avec
les triomphes qu'il donne. Mais il lui faut l'ardeur, la
passion ou l'Ã©clat. Il lui faut enfin le diable au corps.
J'applaudis, Ã  coup sÃ» r, dans M. Massenet la dÃ©li-
catesse, le goÃ» t, la grÃ¢ce mÃªme, mais je ne trouve
pas en lui le tempÃ©rament qui fait les Å“uvres cha-
leureuses et belles. Qu'il ne soit pas dramatique, je le
comprends et je ne le cherche pas dans les Ã©lans de
la passion et de l'Ã¢me ; mais Ã  dÃ©faut de ces qualitÃ©s,
je le cherche dans les rÃ©gions de l'Ã©motion ou de la
poÃ©sie, et je le cherche en vain ; il demeure dans le
voisinage. C'est bien lÃ  la direction, c'est bien la
route; M. Massenet reste Ã  moitiÃ© chemin. J'Ã©coute
des chants commencÃ©s heureusement, je ne les sens
as accomplir leurs promesses.Je vois s'entr'ouvrir
es ailes du poÃ« te, mais le poÃ« te ne prend pas son
vol. Je vois de temps Ã  autre passer d'Ã©clatantes
lueurs, mais elles s'Ã©teignent et le fond reste gris.
La teinte gÃ©nÃ©rale est monotone. Entre Alim, Scindia
et SitÃ¢, entre ces trois personnages du drame, je ne
distingue pas. Le compositeur n'a pas diffÃ©renciÃ©
leurs caractÃ¨res et leurs passions. Ils parlent les uns
et les autres une langue musicale trÃ¨s-correcte, trÃ¨s-
pure, excellente, mais c'est toujours la mÃªme, la
langue de M. Massenet. Du moins dans ce paradis
d'Indra qui m'Ã©tait promis, je comptais sur le caprice
et sur l'imagination du symphoniste. J'attendais de
ce tableau excellent au thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra un effet
des plus poÃ©tiques et des plus saisissants, et je suivais
avec plaisir le compositeur oÃ¹ il lui plaisait de me
conduire. LÃ  encore, j'ai trouvÃ© M. Massenet un peu
trop rÃ©servÃ©, un peu trop sage, et je songeais en
l'Ã©coutant au dÃ©cor musical qu'aurait peint ce poÃ« te
qui avait nom FÃ©licien David. Mais pourquoi Ãªtre
sÃ©vÃ¨re avec des souvenirs? Pourquoi ne pas revenir Ã 
ce que je disais en commenÃ§ant cet article?Les grands
maitres se sont Ã©teints, vivent les jeunes maitres !
Aussi bien je me sens injuste en n'applaudissant pas
aux qualitÃ©s de l'auteur du Roi de Lahore. Il y a lÃ ,
je le rÃ©pÃ¨te, un homme d'une vraie valeur, une Å“uvre
d'un rÃ©el mÃ©rite qui honore notre art contemporain,
et j'ai regret Ã  mon devoir de critique qui m'imposait
des rÃ©serves au milieu mÃªme de mes applaudisse-
ments. Si j'ai appuyÃ© un peu trop peut-Ãªtre, c'est
que je sentais une rÃ©sistance.
Le premier acte, qui se compose de deux tableaux,
est d'un trÃ¨s-noble caractÃ¨re, avec son chant d'intro-
duction :
Sauve-nous, puissant Indra !
avec son duo entre Timour et Scindia, d'oÃ¹ s'Ã©chappe
la phrase passionnÃ©e :
Je veux croire Ã  son innocence.
Un accompagnement charmant et poÃ©tique encadre Ã 
l'orchestre le rÃ©cit de SitÃ¢ :
C'Ã©tait le soir d'un jour de fÃªte
et les supplications de la prÃªtresse :
0! Timour, tu me crois coupable,
ont une certaine Ã©motion Ã  fleur de peau, qui pour
manquer de larmes ne manque pas de grÃ¢ce. Si la
voix de M. Salomon avait un peu plus de puissance,
elle aurait mis en relief bien des phrases heureuses
du finale de cet acte.
L'introduction du second acte, avec ses soldats
jouant aux Ã©checs et son chÅ“ur d'esclaves tournoyant,
a de l'originalitÃ©. Le duo ou plutÃ t́ le nocturne qui la
suit entre SitÃ¢ et son page Khaled rentre dans les
morceaux plutÃ t́ entrevus qu'achevÃ©s dont je parlais
tout Ã  l'heure. Un peu plus, nous serions dans la
erfection. La force a manquÃ© au compositeur dans
a scÃ¨ne oÃ¹ Alim est abandonnÃ© par ses troupes et
dans le grand duo de l'agonie du roi. J'ai parlÃ© de
l'acte du paradis et des danses des ApsÃ¢ras. Il y a
pourtant de charmantes pages dans ce ballet et des
morceaux de la plus grande dÃ©licatesse, et on a
beaucoup applaudil'ensemble du finale de ce tableau,
trÃ¨s-sonore et trÃ¨s-puissant. Au troisiÃ¨me acte, le
grand air d'Alim m'a paru un peu lourd. Il est d'une
dÃ©clamation froide. Une marche des plus remarqua-
bles lui fait suite, et la romance de Scindia, que
M. Lassalle chante magistralement, a Ã©tÃ© redemandÃ©e
par tout le public. La phrase :
0 SitÃ¢, rÃªve de ma vie,
est des plus heureuses. La scÃ¨ne entre Alim,
Scindia et le peuple contient des passages d'une
excellente dÃ©clamation, mais elle se termine un peu
froidement. Quant au cinquiÃ¨me acte, il renferme
une vÃ©ritable inspiration :
pe ma douleur que la mort me dÃ©livre,
et un duo des plus chaleureux entre Alim et Sita. La
situation finale, quoique bien traitÃ©e, dÃ©passait un
eu les forces du compositeur.
Maintenant, l'OpÃ©ra n'a pas failli Ã  son devoir et Ã 
sa tÃ¢che. Nous cherchons dans nos souvenirs et nous
ne retrouvons nulle part un si grand soin et un si grand
luxe de mise en scÃ¨ne. Les dÃ©cors en ces six tableaux
sont de la plus grande beautÃ©. C'est Lahore, avec son
palais d'Indra.
C'est le sanctuaire oÃ¹ le dieu trÃ ńe
sur un autel.C'est le dÃ©sert de Thol, son ciel enflammÃ©
et ses horizons immenses. Ce sont les jardins du
aradis d'Indra sur la montagne de MÃ©ron. C'est
j'Inde enfin dans sa rÃ©alitÃ© et dans ses rÃªves : un
voyage au Pendjab. Les costumes sont splendides et
dignes en tout de notre premier thÃ©Ã¢tre. Le succÃ¨s de
Mile de ReszkÃ©, dans le rÃ ĺe de SitÃ¢, a Ã©tÃ© trÃ¨s-grand.
Les belles notes de son soprano ont vigoureusement
sonnÃ©.Si la voix de M. Salomon manquait de puis-
sance, le baryton de M. Lassalle faisait merveille et
entrainait les applaudissements.J'ai Ã  louer M. Bou-
douresque, qui s'acquitte fort bien de son personnage
de Timour,
grand prÃªtre d'Indra. Tout lui venant
en aide, voilÃ  donc un rÃ©el succÃ¨s pour notre
AcadÃ©mie de musique, et nos vieux chefs-d'Å“uvre
pourront se reposer. Il Ã©tait temps de leur faire ces
loisirs.
M. SAvIGNY.
La place me manque pour parler du drame de
Jean Dacier, que la ComÃ©die-FranÃ§aise vient de
donner. Je ne puis aujourd'hui que dire l'accueil
excellent que l'Å“uvre de M. Charles Lomon a reÃ§u
du
public
et signaler le grand et lÃ©gitime succÃ¨s de
M. Coquelin dans cette piÃ¨ce.Je reviendrai la semaine
prochaine sur cette reprÃ©sentation.
M. S
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LE ROI DE LAIIORE, oPÃ‰RA EN CINQ ACTEs, DE M. LoUIs GALLET, MUsIQUE DE M. MAssDNET.
1 Indra. - 2. Le ministre Scindia. - 3. Mort du roi de Lahore.
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MAUPRAT, DRAME EN CINQ ACTEs ET SIX TABLEAUx, DE GEoRGE SAND.
Fuite de Bernard de Mauprat et d'EdmÃ©e -- 2. LÃ©onard de Mauprat. - 3. M. Aubert et Bernard. - 4. LÃ©onard et Jean le Tors. -- 5. Bernard accusÃ© d'avoir tentÃ© d'assassiner EdmÃ©e.
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du journal, rue de Verneuil, 22.
- Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
-
N.161.-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs
(Guide nÂ° 4 des annexes du PoLYGRAPHILE).
N
S
V
U | S
T
---
---
TT
TT
-
Nâ€¢ 162. - Cryptographie par substitution.
CFII K'B sBp z'DPSNHT VD PRK BLD
v D pRK BLD B TIRFT ZD MBZGDFN.
NÂ° 163. - Cryptographie Ã  clef numÃ©rique.
pyIV 1ANVU RRIV NYKJL QCAQOLXKF QBRY-
JYNJC ZNXNJFXVE DQQHUVEVV.
Nombre-clef : 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
NÂ° 164. - Cryptographie Ã  double dÃ©pÃªche.
1re dÃ©pÃ©che : ALICE DoRT.
2 dÃ©pÃ©che : 1. 15.20. - 8. 13. - 2.7.
11. 16. - 10. - 4.9.12. 18. - 3. 17.--
6. - 19. - 5. 14.
Mots carrÃ©s No 165
Le tropique du Nord, une vÃ©ritÃ© pure,
Un fleuve, un Ã©lÃ©ment de nos calendriers,
L'Å“uvre oÃ¹ l'on
briller les
*riers,
Et ce que le travail Ã  la vieillesse assure.
S0LUTI0NS DES PROBLÃˆMES DU 21 AVRIL
Solution graphique du problÃ¨me no 151.
(Guide nÂ° 1 des annexes du PoLYGRAPHILE).
TEXTE.
Toute mince que soit la pointe d'une aiguille,
elle n'en creve pas moins les yeux.
MAXIME ORIENTALE.
Traduction de la cryptographie No 152.
Comme l'oiseau, plus l'Ã¢me monte plus elle est
joyeuse.
Traduction de la cryptographie No 153.
L'exemple touche plus que ne fait la menace.
CORNEILLE.
Lexicologie nÂ° 154.
Aide : MV, Vidame. - Bale :
- Case : Q U, Casque. - Cire : F H, Friche.
- Laie : B D, Deblai. - Lame : A R, Alarme.
-- Main : J S, Jasmin. - Mari : C M. Carmin.
K Y, Kabyle.
- Race : L T, Cartel. - Raie : G Z, Gazier.
- Ruse : E I X, Serieux. - Soin : O P, Poison.
Mots carrÃ©s NÂ° 155.
N O E L
() G It E
E R G 0
--
L E 0 N -
SOLUTIONS JUSTES.
Les cinq solutions. 151 Ã  155. ToUT : Mlle
Eglantine Deshays, Lille. - Mlle Lucia Revello.
â€“ M. John P , Anvers (avec le rÃ©bus). - M.
Pygmalion, Nancy. - R. L. L., Rouen. - M.
Luet. - Le Cercle de l'Avenir, Arles. - Les
trois Ajax. - A. B. Marseille.
4 solutions : Fleurus, tout sauf 154. - Casino
de Gray, tout sauf 151. - BibliothÃ¨que popu-
lanre de Cette, id. - M. Tomy, tout sauf 153. -
Cercle littÃ©raire de Bain, id. - Mlles Marie et
AngÃ©lique, St-Cloud, id. - B. L. S. D. I., Gar-
cassonne, tout sauf 154. - M. G. R., Lyon, tout
sauf 15l. - Mlle H. V., Ay-Champagne, tout
sauf 154 (en partie rÃ©solu pourtant).
3 solutions : Mme ThÃ©zette, 151, 153, 155. -
M. M. X.,Sellival et Damassillon, 152, 154, 155.
â€“Salon Tourny, 151 Ã  .53. - M. RenÃ© Jeanneau,
id. - M. G. SchÅ“ller, 152, 151, 155. - M. Louis
Juveneton, id. - M. Georges Laureau, id. -
Casino du Commerce, Haguenau, id. - R. A.,
Reims, 151, l52, 155. - M. L. Hollender, nd. -
' Mlle Julie L. M. N., Dijon, id. - Mlle Durand
de Condat, 151, 154,155. - M. Victor G., id.-
Mme M. W., Nancy, 152, 153, 155. - M. Ad.
Schneider, Quatzenheim, id. - R., CafÃ© du Com-
merce, Pau, id. - M. GrÃ©goire Ortmeyer, 152,
153, 155. - P. V., St-Nazaire, 151, 152, 155
(avec 148 rectifiÃ©). - Mlle Christine de L., 151,
52, 155
2 solutions : M. Ã‰variste B. 151, 455. -T. J.,
Bruxelles, 152, 155. - M. RenÃ© Largemain, id.
â€“ M. A. de B., ChÃ¢teau de la Saussaye, 149,
155. - M. Aug. Capdeville, 152, 155. - Mlle
Jeanne V., id. - M. Anselme, 154 (Ã  peu prÃ¨s),
155.
TRANSMISSIONS LOINTAINES : X. Y. Z , Bucha-
rest, 146, 147, 149, 150.-Cercle des Topinam-
bours, Blidah, 141, 145 Ã  147, 150. - Mlle Lala
de Kitila, Roumanie, 149, 150. - CafÃ© Pucher,
Vienne (Autriche), 147, 150.
Un peu apres la derniÃ¨re heure, pour le nu-
mÃ©ro prÃ©cÃ©dent : M. Raoul de PrÃ©gentil, 146,
147, 150. - M. L. Faucillon, 147, 150. - Le
Cercle de Bar-sur-Seine, 147, 149, 150. -B. L.
S. D. I., Carcassonne, 146, 147, 150.
BOITE AUX LETTRES,
R. A. Reims : Pardon, mais vous n'avez pas
bien lu. Dans les cryptographies Ã  double dÃ©-
pÃªche, il n'y a pas Ã  s'occuper de l'alphabet or-
dinaire pris dans son ordre naturel. Chaque
lettre de la premiÃ¨re dÃ©pÃªche occupe simplement
dans la phrase cherchÃ©e les places indiquÃ©es par
les nombres du groupe correspondant de la se-
conde dÃ©pÃªche.
M. Victor G. : Oui, c'est effectivement notre
nÂ°134 que vous avez retrouvÃ© dans cette jolie
:
image. Seulement la solution qu'elle donne
du problÃ¨me est cinq fois fausse : deux fois ho-
rizontalement, deux fois verticalement, une fois
diagonalement.
M. L. : Revoyez s. v. p. C'est bien au nÂ° 134
que se trouve lc problÃ¨me des quatriÃ¨mes ma-
jeures et c'est ce problÃ¨me qui compte 1152 so-
lutions, nombre que nous ont seules donnÃ© deux
demoiselles et une dame. Pendez-vous, chers
lecteurs..... ou plutÃ t́ rÃ©signez-vous philoso-
phiquement. Ce n'est pas la derniÃ¨re fois que
vous serez battus par les dames, mÃªme sur un
terrain qui semble plus spÃ©cialement le vÃ t́re.
M. G. R. : Regrets, mais nous ne pouvons
utiliser cet envoi. En fait de problÃ¨mes sylla-
biques du Cavalier, le remplissage de l'Echiquier
par des carrÃ©s, des losanges et des chaÃ®nes ren-
trantes d'un petit nombre dc traits est une
ficelle, passez-nous la justesse de l'expression.
Le seul mÃ©rite de ce genre de problÃ¨mes est
d'offrir comme solution graphique une chaÃ®ne
unique un peu agrÃ©able Ã  l'Å“il, parcourant les
64 cases et se dÃ©tachant de la foule des dia-
grammes d'une irrÃ©gularitÃ© banale que donne
par millions l'emploi facile de procÃ©dÃ©s trÃ¨s-
COIlIll1S.
M. X. Y. Z., Bucharest : Notre nÂ° 161 donne
aujourd'hui votre diagramme.
M. Evariste B. : Appeler l'Ã©chiquier un laby-
rinthe et ses cases des carrefours, c'est une
puÃ©rilitÃ© qui n'a rien de bien neuf; et, comme
vous l'avez trÃ¨s-bien reconnu, c'est tout ce qu'il
y a de neuf dans cette prÃ©tendue dÃ©couverte qui
se rÃ©duit Ã  une application trÃ¨s-incomplÃ¨ te et
trÃ¨s-imparfaite de l'ingÃ©nieuse division de l'Ã©chi-
quier imaginÃ©e en France par M. de LavernÃ¨de
en 1839 et, en Angleterre, par le docteur Roget
en 1840. Vous trouverez une meilleure applica-
tion de ce systÃ¨me dans l'Ã©tude publiÃ©e par
M. Cretaine en 1865. Quant au grand tapage que
cherche Ã  faure le pseudo-inventeur qui copie
M. de LavernÃ¨de en le dÃ©figurant, votre apprÃ©-
ciation est parfaitement juste, mais on peut la
rÃ©sumer plus briÃ¨vement encore : Much ado
about nothing.
M. John P. : Merci pour le bienveillant dÃ©sir
que vous nous exprimez. Nous allons chercher
les moyens de lui donner satisfaction s'il est
possible.
-
-
M. C. L. : Vos communications sont trÃ¨s-intÃ©-
ressantes. De tous nos correspondants vous Ãªtes
celui qui a les notions les plus complÃ¨ tes sur
les carrÃ©s amagiques. Si, comme nous n'en dou-
tons pas, vous savez transformer un carrÃ© par
enceintes successives en carrÃ© ordinaire, en pla-
Ã§ant tel ou tel nombre sur telle ou telle case
dÃ©terminÃ©e, votre thÃ©orie vous suffit pour rÃ©-
soudre tous les problÃ¨mes relatifs aux carrÃ©s
magiques. - Oui, ce systÃ¨me cryptographiiquc
est trÃ¨s-bon, mais nous espÃ©rons vous offrir
quelques cryptographies au moins aussi indÃ©-
chiffrables en l'absence du nombre-clef, quoique
n'exigeant pas la formation du tableau un peu
long Ã  Ã©tablir.
EDME SIMoNoT.
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS :
Les nez colorÃ©s, ne le sont pas souvent par l'eau.
LES AFFAIRES
La baisse n'a pas fait de nouveaux progrÃ¨s : on peut
mÃªme, d'un lundi Ã  l'autre, constater un raffermissement
gÃ©nÃ©ral qui laisse les rentes et la plupart des valeurs un
peu au-dessus de leurs cours de huitaine.
Cette lÃ©gÃ¨re reprise s'explique par l'influence du fait
accompli ; la dÃ©claration de guerre avait Ã©tÃ© escomptÃ©e ;
la guerre elle-mÃªme ne pouvait rien ajouter aux inquiÃ©-
tudes de la spÃ©culation.
Le Trois a dÃ©passÃ© 168, le Cinq reste au-dessus de 104.
Les dÃ©clarations de neutralitÃ© des diverses puissances
se suivant Ã  intervalles assez rapprochÃ©s ajouteront encore
Ã  la confiance de la Bourse et ccnfirmeront des bonnes dis-
ositions; les intentions de l'Angleterre, de la France et
de l'Italie sont dÃ©jÃ  connues.
Les fonds Ã©trangers, si Ã©prouvÃ©s par les mouvements
de ces derniers temps, se sont tous relevÃ©s en mÃªme
temps que nos rentes ; le Turc et le Russe sont les seuls
sur qui les vendeurs aient encore la possibilitÃ© de
s'exercer.
Les obligations Ã©gyptiennes, entraÃ®nÃ©es d'abord avec
tout le reste, n'ont pas tardÃ© Ã  retrouver leur fermetÃ©.
La rÃ©solution du khÃ©dive de ne pas prendre part Ã  la
guerre oÃ¹ son suzerain se trouve engagÃ© l'exempte de dÃ©-
enses Ã©normes; en outre, la rÃ©forme accomplie dans les
*
de l'Egypte commence Ã  porter ses fruits. Dix
millions et demi ont Ã©tÃ© payÃ©s pour le dernier coupon
Ã©chu des obligations des Chemins, et 23 millions sont au-
jourd'hui versÃ©s d'avance pour faire face au prochain cou-
pon de juillet. Enfin, un nouvel arrangement qui a toute
chance d'Ãªtre acceptÃ© vient d'Ãªtre proposÃ© aux crÃ©anciers
de la DaÃ r̄a.
Les Chemins, les sociÃ©tÃ©s et les valeurs industrielles
se sont en gÃ©nÃ©ral mieux soutenus que les rentes.
-
L'un de nos grands Ã©tablissements de crÃ©dit, le Foncier,
procÃ¨de en ce moment Ã  l'Ã©mission des titres de la Com-
agnie d'assurances qu'il a crÃ©Ã©e au capital de 40 mil-
:
Ses actionnaires ont un droit de prÃ©fÃ©rence dans la
souscription Ã  raison de deux actions nouvelles pour dix
anciennes; ils peuvent faire valoir leurs droits
jusqu'au
O IIlal.
Le Gaz, le Suez, les Voitures ont bÃ©nÃ©ficiÃ© d'une reprise
trÃ¨s-rapide. Le Gaz de Madrid, sur qui les Ã©vÃ©nements
actuels ne peuvent avoir qu'une influence trÃ¨s-indirecte
et dont le rcvenu minimum de 40 francs est garanti, s'est
fait remarquer par son extrÃªme fermetÃ©.
1E3IE LIO C]RAF]HIIE
Biographie d'Alfred de Musset, par Paul de Musset.
1 vol. in-18 (Charpentier, Ã©diteur). -- On peut dire que
la biographie d'Alfred de Musset rÃ©pondait Ã  un vÃ©ritable
besoin de ses admirateurs. M. Paul de Musset vient de
combler cette lacune avec toute l'autoritÃ© qui s'attache au
tÃ©moignage d'un frÃ¨re liÃ© par quarante ans de vie com-
mune avec l'auteur des Nuits, mais aussi, pourquoi ne
pas le dire ? avec toute la partialitÃ© d'une admiration pous-
sÃ©e jusqu'au culte.
Tout en nous livrant son cÅ“ur et son Ã¢me, ie poÃ« te dÃ©-
daignait le commentaire qui explique les situations et dÃ©-
signe les personnages. Il estimait que c'Ã©tait lÃ  rabaisser
la Muse, et il laissait le champ libre aux suppositions et Ã 
l'interprÃ©tation de chacun On en a profitÃ©, et l'invention
s'est donnÃ© carriÃ¨re. Il appartenait au frÃ¨re d'Alfred de
Musset de redresser certaines opinions erronÃ©es, et il l'a
fait
avec tact quant aux situations, usant d'une extrÃªme
rÃ©serve vis-Ã  vis des personnes. Ce n'est pas le compte
des amateurs de rÃ©vÃ©lations intimes, et la discrÃ©tion de
M. Paul de Musset trompe l'attente des simples curieux.
Mais ce n'est point Ã  ceux lÃ  que le livre s'adresse ; il s'a-
dresse aux admirateurs vrais d'un de nos plus grands
poÃ©tes. Ils y trouveront l'intÃ©rÃªt qui ne se sÃ©pare d'aucune
des circonstances d'oÃ¹ sont nÃ©es les moindres de ses piÃ¨-
ces. Ils en trouveront
quelques-unes d'inÃ©dites, et ils re-
gretteront de ne pouvoir lire en entier le poÃ« me, dont
M. Paul de Musset, pour tenir la parole promise Ã  son
frÃ¨re, ne peut se permettre de livrer que de simples et
courts fragments. Nous voulons parler de ce Poete dÃ©chu
oÃ¹ Musset puise dans une source personnelle, comme
toujours, les accents les plus poignants peut-Ãªtre que son
Ã¢me ait fait monter jusqu'Ã  ses
:
OUVRAGES SIGNALÃ‰S.
:
des MÃ©moires relatifs Ã  l'Histoire de
France pendant le xvIIIÂ° siÃ¨cle. Nouvelle sÃ©rie, avec intro-
duction, notices et notes, par M. de Lescure. MÃ©moires
sur la guerre de VendÃ©e et l'expÃ©dition de Quiberon.
1 vol. in-18 (Firmin-Didot, Ã©diteur).
Amour et devoir, par M"Â° Mathilde de Saint-Vidal (Di-
dier, Ã©diteur).
LUCIEN PATÃ‰.
L'exposition de l'Å’uvre de DIAZ aura lieu Ã  l'Ã‰cole des
Beaux-Arts, quai Malaquais, Ã  dater du mercredi 9 mai,
pendant un mois, de 10 Ã  5 heures. Prix d'entrÃ©e : 1 franc
tous les jours de la semaine, et 50 centimes le dimanche,
au profit de la Caisse de secours et pensions de l'Associa-
tion des Artistes Peintres, Sculpteurs, Architectes, Gra-
veurs et Dessinateurs.
C'est le 1" mai qu'a paru la onziÃ¨me livraison de la
belle publication artistique LE MUSÃ‰E DU LOUVRE,
Ã©ditÃ©e par F. Hermet; elle comprend les tableaux sui-
vantS :
-
1Â° Sauveur du monde, par Fra Bartolommeo.â†’- 2 Vue
d'un chemin qui sÃ©pare un bois de la riviÃ¨re, par Wy-
nauts. - 3Â° La Famille de Rubens, par Rubens. -
4Â° Sainte Famille, par Bourdon (SÃ©bast.). - 5Â° Minerve.
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FAITS DIVERS
LA coNoUÃ̂TE DU PÃ́LE NoRD. - Sous ce titre. M. Wil-
frid de Fonvielle vient de publier, Ã  la librairie Plon, un
volume trÃ̈ s-intÃ©ressant dans lequel il raconte, dans un
style colorÃ©, toutes les expÃ©ditions dont celle du capitaine
Nares est le couronnement. Il donne de curieux dÃ©tails
sur l'expÃ©diton qui se prÃ©pare en AmÃ©rique. Ce volume
est accompagnÃ© de jolies gravures.
- LA PÃ̂CHE DU TIIoN dans la baie de PrÃ¦lucca, prÃ̈ *
de la baie de Fiume est une opÃ©ration assez curieuse. La
station se compose : de huttes adossÃ©es contre un rocher
dans lequel la mine a creusÃ© une demi-caverne ; de deux
observatoires ou Ã©normes Ã©chelles de 20 mÃ̈ tres de haut,
fichÃ©es en terre et se dressant obliquement au-dessus de
l'eau.Au sommet de ces Ã©chelles est un siÃ©ge ou strapon-
tin sur lequel s'assied un guetteur; enfin un grand filet
barre la baie dans la plus grande partie de sa largeur.
Le personnel de la station se compose d'une dizaine
d'hommes, ayant chacun son emploi. Quand le guetteur,
qui, du haut de son observatoire, ne cesse d'observer
le
large, a signalÃ© qu'un poisson s'est engagÃ© dans
l'enceinte,
un pÃªcheur tire Ã  lui des cordes qu font mouvoir un
second filet destinÃ© Ã  circonscrire de plus en plus l'espace
dans lequel le thon se trouve cernÃ©, puis peu Ã  peu l'a-
nimal est amenÃ© au rivage oÃ¹ il s'Ã©choue. Parfois les
pÃªcheurs attendent des heures entiÃ̈ res l'arrivÃ©e d'une
proie, mais parfois aussi ils font des pÃªches
miraculeuses
:
des bancs entiers de poissons viennent se jeter dans
e filet.
E ETITE REVUE,
Le duvet du visage est un grand obstacle Ã  l'emploi des
poudres de riz si indispensables en Ã©tÃ© pour la fraÃ®cheur
du visage; il faut donc combattre ce gÃªnant ennemi, et
pour
:
rien ne vaut, comme efficacitÃ© et innocuitÃ©, la
PÃ¢te Ã©pilatoire de M" Dusser, 1, rue
J.-J. Rousseau.
A. DE LAGARDE.
EETITE GAZETTE
Le vertueux citadin qui veut se transformer en seigneur
campagnard pour jouir d'une vie tranquille sur ses vieux
jours se fait une singuliÃ̈ re illusion.Tous nos bons villa-
geois lui sont sourdement hostiles; ils profitent de son
inexpÃ©rience en agriculture, en horticulture pour l'ex-
ploiter sans vergogne. Ses jardiniers et leurs aides lui
coÃ»tent les yeux de la tÃªte. Du moins peut-il aujourd'hui
rÃ©duire ce personnel coÃ»teux en ce qui concerne l'arro-
sage, en employant l'ingÃ©nieuse pompe Moret et Broquet.
Cette machine est transportable Ã  volontÃ©; on la manie
sans le moindre effort; sa pression est si douce que la
main d'une femme ou d'un enfant suffit pour la faire agir;
elle donne de l'eau Ã  profusion, lÃ  oÃ¹ la force de deux ou
trois hommes Ã©tait indispensable. L'arrosage d'un grand
jardin devient un amusement. Elle peut alimenter les plus
grands parcs, emplir les bassins, les rÃ©servoirs, entretenir
les jets d'eau. Aussi utile qu'agrÃ©able, elle sert en cas
d'incendie et s'emploie pour le nettoyage des Ã©curies
ainsi que pour les douchÃ©s aux chevaux. Que de services
multiples rend, Ã  peu de frais, la pompe Moret et Broquet,
honorÃ©e, depuis moins de deux ans, de quatre-vingt rÃ©-
compenses. (121, rue Oberkampf).
EN VENTE, A LA LIBRAIRIE
ACADÃ‰MIQUE DIDIER ET Ce
Quai des Augustins, 35.
Le Balkan et l'Adriatique, voyage en Turquie, par Albert
Dumont. 2e Ã©dit. 1 vol. in-12.
3 fr. 50.
Les
:
de la mer Caspienne, par M"Â° Hommaire de
Hell. 2e Ã©dit. 1 vol. in-12.
3 fr. 50.
A travers le monde, la Vie orientale, etc., par la mÃ̈ me,
1 vol. in-12.
3 fr. 50.
Turcs et MontÃ©nÃ©grins, par Fr. Lenormant. 1 vol.
in-12.
3 fr. 50.
La Serbie au XIXe siÃ̈ cle, par Saint-RenÃ© Taillandier.
2e Ã©dit. 1 vol. in-12.
3 fr. 50.
Du Danube au Bosphore, etc.; Un peu partout, par J. de
Chambrier. 2 vol.
( fr.
Nous recommandons particuliÃ̈ rement les DÃ©jeuners du
Grand-HÃ́tel, 4 francs, Vin, CafÃ© et Liqueurs
compris ;
Diners de la table d'hÃ́te, 6 francs, vin compris. Cette
table d'hÃ́te est la mieux servie de Paris. Les personnes
:
n'habitent pas le Grand-HÃ́tel sont admises Ã  ces
eux tables.
pr la POITRINE
contre les
ertes,Crachements de saag, Chlorose, Langueurs.
ExpÃ©d. : 378, r. St-HonorÃ©.- DÃ©tail : 35, r. Lamartine
A LA MALLE DES INDES
passage Werdeau, 24 et 26
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
Mme * de VERTUs s Å“  urs, CEINTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
Les propriÃ©taires de la Maison
de la BELLE JARDINIÃ̂RE
(2, rue du Pont-Neuf, ont l'hon-
neur d'informer leur cluentÃ̈ le que
les importants Travaux d'Agran-
dissements qu'ils avaient entrepris,
sont en partie terminÃ©s. Les assorti-
ments pour la SAISON
d'Ã‰TÃ‰ sont
au grand complet, et une place
spÃ©ciale a Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e Ã  la vente des
VÃªtements pour Enfants et particu-
liÃ̈ rement Ã  celle des VÃªtements pour
PREMIÃ̂RE COMMUNION.
ExpÃ©dition contre remboursement
en Province, FranCO Ã  partir
de 25 francs.
La Maison de la Belle JardiniÃ̈ re
n'a de Succursales qu'Ã  Lyon,
Marseille, Nantes, Angers
et Ã  Paris (au coin des rues
de Clichy et d'Amsterdam).
: J0URNAL TIRAGES
FT5
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ̈ re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est 1ndispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
Para
chaque
dimanche. - 16 pages de texte.
Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
3
FR.
P
AR
AN
Paris et Departements
Abonnement d'essai : 3 mois, 1 fr.
L'AB0NNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
* PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse de 200 pages.
(BOBIEME)
La meilleure eau minÃ©rale maturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. - DiÃ̈ te peu scrupuleuse. -
Se vend partout
Antoin e UILIBRICHI, Directeur
ContrÃ́le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e :
P*allmaerÂ° BitterwasserÂ°
/
Gemelin dle Pillna
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
RroUss ceRtAiNE et ARRET des chutes (Ã 
*l
Env.gratis ren-
seg et preuves.On jugera-MALLERON,110,r.Rivoli,Parir
1O* annÃ©e
LE M0NITEUR
DE L A EAN QUE ET DE LA E C)URSE
paratt tous les Dimanches
EN GRAND FoRMAT DE 16 PAGES
RÃ©sumÃ© de chaque NumÃ©ro
Bulletin politique. - Bulletin financier.
Bilans des Ã©tablissements de crÃ©dit.
fr. Recettes des chem. de fer. Correspon-
Ir.
dance Ã©trangÃ̈ re. Nomenclature des
par coupons Ã©chus, des appels de fonds,
par
A
etc. Cours des valeurs en banque
AN et en bourse. Liste des tirages.
AN
VÃ©rifications des numÃ©ros sortis.
Correspondance des abonnÃ©s. Renseignements.
PRIMIE GRATUITE
Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8Â°.
PARIs - 7 , rue Laf'ayette, 2 , - 1*AIR1s
Envoyer mandat-poste ou timbres-poste.
La Vie prolongÃ©e. LE FER BRAVAIS (FER DIALyse)
guÃ©rit radicalement : AnÃ©mie, Chlorose, DÃ©bilitÃ©, Con-
somption, Faiblesse, 13, r. Lafayette et pharm. Broch. f .
ANTI-GOUTTEUX BOUBEE%*
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loigne et guÃ©rit
accÃ̈ s de GOUTTE et RHUMATISMES.Toutes Pharmacies.
MÃ©moire mÃ©dical gtis et foo. S'adr IlepÃ́t gÃ©nal 4, r.de l'Echiquier, Paris
AVIS AUx MERES DE FAMILLE
TAMAR INDIEN (RILLON
Fruit laxatif rafraÃ®chissant, le plus agrÃ©able purgatif
des Enfants, rÃ©tablit les fonctions journaliÃ̈ res chez les
personnes sÃ©dentaires ou alitÃ©es, n'a pas les inconvÃ©nients
des autres purgatifs irritants : aloÃ̈ s, podophylle, jalap,
scammonÃ©e, etc. : 2 fr. 50 la boÃ®te.
Paris, Ph. GRILL0N, 25, rue Grammont, et toutes pharmacies
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et Ce, 44, rue Lafayette.
CHOCOLATS
C* Coloniale
- ENTRE PoT GÃ‰NÃ‰RAL
rue de Rivoli, nÂ° 132
nANs TouTEs Les viLLEs
cHEz LEs PRINcIPAux coMMERÃ§ANTs
Paris,
JARDIN D'ACCLlMATATION. - BoIs DE BoULoGNÃ‰.
EntrÃ©e : Semaine, 1 fr.; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudi, Ã  trois heures.
P|PE ECUME
BÃ̂GUES ::*es de Paris ouvre
Ecrire Ã  MM. CHERvIN, 90, avenue d'Eylau.
RÃ©cÃ‰NÃ‰RATEUR
nEs HEVEUX on
*SA
LLEN
A acquis une hmmense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il me peut pas manquer de rendre
aux cheveuxgris lacouleurdelajeunesse-Nouvelle
rie, croissance et BeautÃ©. Serouve cher les *
-ntrepÃ́t : 7, Bd. Baumann,
de Vienne. Envoi franco contre
Paul, 9, rue Aubry-le-Boucher.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
2
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
PAIEEPlLAI0lRE :*
russe pour Ã©viter les contrefaÃ§ons.
Ce cÃ©lÃ̈ bre anti-nÃ©vralgique russe du Dr J0CHELS0N est un pro-
duit hygiÃ©nique d'une innocuitÃ© parfaite, qui fait disparaÃ®tre en
-
moins d'une minute les plus fortes douleurs nÃ©vralgiques, mi-
graines, maux de dents nerveux, etc,. etc. -Prix : 5 fr., et par la poste franco : 5 fr, so. Exiger la signature en
DÃ©pÃ́t gÃ©nÃ©ral, 22, rue Le Peletier, Paris. - Se vend partout.
Si vous voulez
Ãªtre toujours
Jeune et, Belle
n'oubliez
pas que la
VELOUTINE
VIARD
est la seule poudre qui, sans
altÃ©rer la peau, donne au teint
Ã‰cLAT, FRAIÃ§HEuR et vELouTÃ‰ de la jeunesse : 3 fr. 5o, 6 fr. et 1o fr. la boÃ®te.-Parfumerie F. VIARD , ci-devant pl. du Palais-Royal, actuellement 5 bis, rue Auber.
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CÃ©lÃ©bration Ã  vienne du eo anniversaire de 1'archidue Albert.
SÃ‰RÃ‰NADE DoNNÃ‰E LE 18 AvRIL DEvANT LE PALAIs DU PRINCE, PAR LEs MUsIQUEs MILITAIREs. - Croquis de M. PÃ©trovitz.
LÂ°archiduc Albert dÂ°Autrlclne.
Le 18 avril dernier, Vienne Ã©tait en iiesse. La ca-
pitale de l'empire Austro-Hongrois cÃ©lÃ©brait le soixan-
tiÃ¨me anniversaire de la naissance de l'archiduc
Albert. Et on avait donnÃ© une grande pompe et une
grande solennitÃ© Ã  cette fÃªte qui, d'ordinaire, ne dÃ©-
passe pas le cercle restreint de la famille.
s La population de Vienne a Ã©tÃ© heureuse de s'asso-
cier Ã  la joie de la famille impÃ©riale. L'occasion, du
reste, Ã©tait bien choisie, car, parmi tant de princes et
de princesses qui composent aujourd'hui la descen-
dance de Marie-ThÃ©rÃ¨se, il n'y a pas de physionomie
:
populaire que celle de l'archiduc Albert. Dans
'armÃ©e, personne qui ne le connaisse et, parmi les
bourgeois de Vienne, plus d'un se rappelle avec or-
gueil qu'il a servi sous les ordres du prince et figurÃ©
honorablement Ã  cÃ´tÃ© de lui sur les champs de bataille
oÃ¹ les armes autrichiennes Ã©taient victorieuses.
L'archiduc Albert appartient Ã  cette catÃ©gorie de
princes allemands qui, nÃ©s Ã  cÃ´tÃ© des marches du
trÃ´ne, apprennent dÃ¨s le berceau qu'ils doivent Ãªtre
les premiers et les plus dÃ©vouÃ©s serviteurs de la patrie
et travaillent en consÃ©quence.
Au physique, il prÃ©sente le plus beau type de la
maison d'Autriche. A la taille, Ã  la dÃ©marche, Ã  toutes
les habitudes du corps, on le reconnaÃ®t du premier
coup d'Å“il.
De trÃ¨s-bonne heure, l'archiduc Albert a figurÃ©
sous le drapeau et, dans tous les rangs, s'est fait re-
marquer par ses hautes aptitudes et sa ponctualitÃ©
scrupuleuse Ã  remplir tous les devoirs des fonctions
dont il Ã©tait chargÃ©.
On raconte dans l'intimitÃ© qu'il a puisÃ© les premiÃ¨-
res notions de la grande science et de l'art de la
guerre dans les entretiens familiers du vieux marÃ©chal
Marmont, que les liens de la reconnaissance attachaient
Ã  tous les jeunes princes autrichiens. Quoi qu'il en
soit, c'est en Italie principalement que l'archiduc
Albert a montrÃ© toute sa valeur dans la complÃ¨te ac-
ception du mot. .
n 1849, sur le champ de bataille de Novare, il
commandait une division, et, Ã  la tÃªte des escadroms
hongrois et croates, il chargea les PiÃ©montais avec
une bravoure impÃ©tueuse qui lui valut d'Ãªtre citÃ© par
le dur marÃ©chal Radetzky parmi les hÃ©ros de la
journÃ©e.
En 1866, pendant que le marÃ©chal Benedek faisait
face en BohÃªme Ã  l'invasion prussienne, l'archiduc
Albert gagnait contre le roi d'Italie Victor-Emmanuel
la bataille de Custozza, victoire devenue stÃ©rile par
suite de la dÃ©faite de Sadowa. .
Entre temps, nous le voyons tantÃ´t commandant
d'un corps d'armÃ©e, tantÃ´t gouverneur gÃ©nÃ©ral de
Hongrie, tantÃ´t directeur gÃ©nÃ©ral de l'administration
de la guerre. Partout il se fait remarquer par son
amour du travail et son esprit de justice.
En 1859, s'il ne figure point parmi les combattants
de Magenta et de SolfÃ©rino, c'est qu'il est chargÃ©
d'une mission dÃ©licate en Prusse, oÃ¹ il est colonel
d'un rÃ©giment de grenadiers de la garde, de mÃªme
qu'en Russie il est colonel d'un rÃ©giment de lanciers.
C'est une politesse rÃ©ciproque chez ces grandes puis-
sances militaires.
On voit donc qu'il y a de bonnes raisons Ã  la popu-
laritÃ© dont jouit l'archiduc Albert Ã  Vienne. La fÃªte de
son anniversaire a Ã©tÃ© splendide.
Notre gravure reprÃ©sente l'arrivÃ©e en processionde
six cent
:
musiciens escortÃ©s de porte-flam-
beaux et l'ouverture de la sÃ©rÃ©nade devant le palais
du prince sur la place du ChÃ¢teau.
G. B.
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les aceidents de l'enfance. - 88000 cures annuelles, y
compris celles de Mme la duchesse de Castlestuart, le
duc de Pluskow, Mme la marquise de BrÃ©han, lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur professeur
Wurzer, etc., etc.
Cure No 63 476.
M. le curÃ© Comparet, dix-huit ans de Gastralgie, de
souffrances de l'estomac, des nerfs, faiblesse.
Cure No 47 422. .
EPUISEMENT. - Galdwin, de paralysie des membres.
Cure No 76448.
Verdun, 16 janvier 1872.
Depuis cinq ans, je souffrais de maux dans le cÃ´tÃ© droit
et dans le creux de l'estomac, de mauvaises diges-
tions, etc.Je n'hÃ©site pas Ã  vous certifier que votre Reva-
lesciÃ¨re m'a sauvÃ© la vie.
ERNEST CATTÃ‰,
Musicien au 63e de ligne.
Cure No 62 986,
Mlle Martin, danse de Saint-Guy, dÃ©clarÃ©e incurable,
parfaitement guÃ©rie par la RevalesciÃ¨re.
Quatre fois plus nourrissante que la viande, elle Ã©cono-
mise cinquante fois son prix en mÃ©decines En boÃ®tes :
1/4 kil., 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr. 1 kil., 7 fr.; 12 kil.
60 fr. - Les Biscuits de Revalesciere : en boÃ®tes de 4, 7
et 60 fr. - La RevalesciÃ¨re chocolatÃ©e, en boÃ®tes de 12
tasses, 2 fr. 25; de 24 tasses, 4 fr. 5 de 48 tasses, 7 fr.;
de 576 tasses, 60 fr.; ou environ 10 c. la tasse. - Envoi
contre bon de poste, les boÃ®tes de 32 et 60 fr. franco. -
DÃ©pÃ´t partout, chez les bons pharmaciens et Ã©piciers. -
DU BARRY et CÂ°, 26, place VendÃ´me, Paris.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Rien d'intÃ©ressant Ã  signaler cette semaine dans
les dÃ©libÃ©rations du SÃ©nat. A la Chambre des dÃ©putÃ©s,
l'interpellation annoncÃ©e par M. Leblond, au nom des
trois gauches, sur les menÃ©es ultramontaines, a Ã©tÃ©
dÃ©veloppÃ©e tout du long par son auteur. M. Jules Si-
mon lui a rÃ©pondu par un discours qui affirmait la
conscience, tout en s'opposant Ã  tout ce qui pourrait
paraÃ®tre de nature Ã  altÃ©rer les bons rapports de la
France avec les puissances voisines.
Les paroles du prÃ©sident du Conseil n'ont pas paru
main, un long discours de M. Gambetta pour ramener
les esprits indisposÃ©s par la modÃ©ration du ministre
de l'intÃ©rieur. La lecture faite Ã  la tribune d'un article
de journal qui parlait d'engagements pris par M. Jules
Simon vis-Ã -vis de l'Eglise, a produit un incident de
sÃ©ance favorable au gouvernement, en permettant au
prÃ©sident du Conseil de monter de nouveau Ã  la tri-
bune et d'y affirmer en termes Ã©loquents l'entiÃ¨ re in-
dÃ©pendance du cabinet.
AprÃ¨s un discours de M. le comte de Mun, plus
utile Ã  ses adversaires qu'Ã  la cause qu'il prÃ©tendait
servir, l'ordre du jour suivant a Ã©tÃ© adoptÃ© Ã  232 voix
de majoritÃ© :
-
Â«  La Chambre, considÃ©rant que les manifestations
ultramontaines, dont la recrudescence pourrait com-
promettre la sÃ©curitÃ© intÃ©rieure et extÃ©rieure du
pays, constituent une violation flagrante des droits de
l'Etat, invite le gouvernement, pour rÃ©primer cette
agitation antipatriotique, Ã  user des moyens lÃ©gaux
dont il dispose, et passe Ã  l'ordre du jour. Â»
Il paraÃ®trait que le gÃ©nÃ©ral Cialdini, ambassadeur
d'Italie, aurait immÃ©diatement remerciÃ© et fÃ©licitÃ©
M. Jules Simon.
Le lendemain la Chambre Ã  continuÃ© la discussion
de la premiÃ¨re partie de la loi municipale, qui con-
cerne l'organisation municipale ; on sait que le rap-
port sur la seconde partie, relative aux attributions,
n'a pas encore Ã©tÃ© deposÃ©. La Chambre a annulÃ© la
dÃ©claration d'urgence qui avait Ã©tÃ© accordÃ©e au pro-
jet, qui, on le voit, est loin encore d'Ãªtre dÃ©finitive-
ment adoptÃ©.
-
Pour en finir avec tout ce qui se rapporte au re-
grettable dÃ©bat de cette semaine, nous croyons de-
voir reproduire, Ã  titre de documents, les lettres
Ã©crites, il y a quelque temps, par le Garde des sceaux
Ã  Mgr l'Ã©vÃªque de Nevers et par le ministre de l'in-
tÃ©rieur au PrÃ©fet de la NiÃ¨vre. Ces deux lettres ont Ã©tÃ©
:
au cours de la sÃ©ance dont nous venons de par-
0I".
A Monseigneur l'Ã©vÃ©que de Nevers.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique a reÃ§u la lettre que
vous lui avez adressÃ©e.
Cette lettre contient sur la politique Ã©trangÃ¨re des
observations et des conseils que vos fonctions ne vous
appelaient pas Ã  faire parvenir au gouvernement, et
dont celui-ci doit vous laisser toute la responsabilitÃ©.
Parfaitement rÃ©solu Ã  maintenir les bonnes rela-
tions qui l'unissent au roi d'Italie, et convaincu qu'en
agissant ainsi il sert autant les intÃ©rÃªts du Saint-PÃ¨re
que ceux de la France, le gouvernement ne peut que
dÃ©sapprouver la manifestation Ã  laquelle vous avez
cru devoir vous livrer.
AgrÃ©ez, etc.
L. MARTEL.
Monsieur le prÃ©fet,
Mgr l'Ã©vÃªque de Nevers a donnÃ© tout rÃ©cemment
la publicitÃ© des journaux Ã  une lettre adressÃ©e par
lui Ã  M. le MarÃ©chal PrÃ©sident de la RÃ©publique. Mon
collÃ¨gue M. le garde des sceaux lui a Ã©crit directe-
ment Ã  ce sujet, et vous n'avez point Ã  intervenir dans
cette question.
Mais Mgr l'Ã©vÃªque de Nevers ayant jugÃ© Ã  propos
de communiquer directement cette lettre Ã  tous les
maires du dÃ©partement, et de leur adresser en mÃªme
temps une lettre-circulaire, je vous prie de vouloir
bien prendre la peine de vous transporter chez lui et
de lui reprÃ©senter que la loi ne lui donne pas le droit
d'adresser des circulaires aux maires; que vous ne
vous permettriez pas d'entrer de cette faÃ§on en com-
munication avec les curÃ©s du diocÃ¨se; que chacun
doit rester dans son rÃ ĺe et dans ses attributions, et
lui parlant d'ailleurs avec tout le respect dÃ»  Ã  sa pre-
sonne et Ã  son caractÃ¨re, vous lui laisserez entendre
que le gouvernement est parfaitement rÃ©solu Ã  y tenir
la main.
J. SIMoN.
L' IL L U STRATI C) N
Ajoutons Ã  ces documents la circulaire que
M. le
ministre de l'instruction publique vient d'adresser
aux prÃ©fets, relativement au colportage dans les Ã©coles
| des pÃ©titions en faveur du pape :
Monsieur le prÃ©fet, je suis informÃ© que dans quel-
ques Ã©coles primaires on a colportÃ© des pÃ©titions re-
latives Ã  la politique Ã©trangÃ¨re. On a mÃªme poussÃ©
| l'oubli des convenances jusqu'Ã  demander les signa-
tures des enfants qui frÃ©quentent ces Ã©coles. Ce sont
lÃ  des faits graves que je ne saurais trop blÃ¢mer, et
volontÃ© du gouvernement de dÃ©fendre la libertÃ© de
je m'Ã©tonne qu'on ait pu ainsi mÃ©connaÃ®tre les inten-
tions si formellement exprimÃ©es par mes prÃ©dÃ©ces-
seurs dans plusieurs circulaires, et notamment dans
celle du 15 juin 1871.
-
Je n'ai pas Ã  vous rappeler, monsieur le prÃ©fet,
| que la loi, en dÃ©terminant expressÃ©ment quelles sont
assez Ã©nergiques Ã  la gauche, et il a fallu, le lende- | les diverses autoritÃ©s
qui ont entrÃ©e dans les Ã©coles,
| a pris le soin de prÃ©ciser les attributions de chacune
d'elles. Elles doivent donc toutes conserver Ã  leur
mission le caractÃ¨re que ie lÃ©gislateur a tracÃ©; agir
autrement serait compromettre le progrÃ¨s des Ã©tudes
aussi bien que la discipline scolaire.
En tout cas, il est de notre devoir de faire respecter
l'enfance dans les asiles qui lui sont ouverts; l'Ã©cole
doit Ãªtre tenue en dehors des discussions politiques
et religieuses. Rien de ce qui agite, rien de ce qui
passionne ne doit y pÃ©nÃ©trer.
Je vous prie, en consÃ©quence, monsieur le prÃ©fet,
de veiller avec le plus grand soin Ã  ce que des faits
qui m'ont Ã©tÃ© signalÃ©s ne se renouvellent pas, et, si
quelque maÃ®tre se rendait coupable d'une complai-
sance blÃ¢mable, vous ne devriez pas hÃ©siter Ã  le frap-
per d'une des peines disciplinaires que la loi met Ã 
votre disposition.
Vous voudrez bien, monsieur le prÃ©fet, m'accuser
rÃ©ception de la prÃ©sente circulaire, en ayant soin de
me faire connaÃ®tre les agissements qui auraient pu
avoir lieu dans votre dÃ©partement.
Recevez, etc.
WADDINGTON.
Dimanche dernier, M. Durand, candidat rÃ©publi-
cain, a Ã©tÃ© Ã©lu dÃ©putÃ© dans la circonscription de
Saint-Servan, par 7,347 voix, contre le candidat lÃ©gi-
timiste, M. de Kerloguen, qui a obtenu 4,975 suf-
frages. ,
M. Durand est professeur Ã  la FacultÃ© de droit de
Rennes, avocat Ã  la Cour d'appel, conseiller gÃ©nÃ©ral
d'Ille-et-Vilaine pour le canton de TintÃ©niac, et con-
seiller municipal de Rennes. C'est un rÃ©publicain
modÃ©rÃ©, qui ira s'asseoir sur les bancs du centre
gauche. Il est Ã¢gÃ© de quarante-cinq ans.
Ã‰TRANGER.
Une note publiÃ©e en tÃªte du Journal officiel rap-
pelle aux citoyens franÃ§ais les obligations lÃ©gales qui
rÃ©sultent pour eux de la neutralitÃ© que garde le gou-
vernement de la RÃ©publique dans la guerre entre la
Russie et la Turquie. Tout acte hostile ou contraire
Ã  une scrupuleuse neutralitÃ© leur est interdit, no-
tamment l'enrÃ ĺement ou le service militaire dans les
armÃ©es et les flottes des belligÃ©rants, qui, comme on
le sait, leur ferait perdre, d'aprÃ¨s l'article 21 du code
civil, la qualutÃ© de FranÃ§ais. La note officielle rap-
pelle Ã©galement certaines rÃ¨gles de droit maritime
applicables aux navires de guerre des belligÃ©rants
qui entreraient, avec des prises, dans nos ports et
nos rades.
Quant aux nouvelles de la guerre, il n'y en a pas
encore qui soient vraiment importantes; nous n'a-
vons guÃ¨re Ã  signaler que le bombardement de la
gare de Braila par les monitors turcs, au moment
mÃªme oÃ¹ le grand-duc Nicolas arrivait dans la ville.
Les obus turcs sont, d'ailleurs, disent les dÃ©pÃªches,
tombÃ©s inoffensifs et n'ont tuÃ© personne.
En Asie, s'il faut en croire une dÃ©pÃªche du corres-
pondant viennois du Times, les troupes de Loris Me-
likoff, qui avaient commencÃ© le siÃ©ge de Kars, se"se-
raient emparÃ©es de cette importante citadelle et se
dirigeraient sur Otli, oÃ¹ Moukhtar-Pacha est campÃ©
avec le gros de ses troupes.
Ce qui est plus grave, d'ailleurs, que tel ou tel en-
gagement, c'est l'inquiÃ©tude qui commence Ã  se rÃ©-
pandre de voir l'Angleterre prendre part Ã  la guerre
turco-russe. La rÃ©ponse de lord Derby Ã  la circulaire
du prince Gortchakoff est d'une Ã©vidente gravitÃ©. Le |
-
-
a -
gouvernement anglais,s place Ã  un point de vue | Mineure et une partie de l'Afrique, le sac au dos,
diamÃ©tralement opposÃ© a celui du gouvernement
russe, et il caractÃ©rise les actes rÃ©cents de la Russie
avec une sÃ©vÃ©ritÃ© inquiÃ©tante. Dans certaines de ses
parties, la circulaire anglaise a le caractÃ¨re d'une rÃ©-
futation, point par point, de la circulaire russe. On
remarquera entre autres, dit le Temps, le passage
oÃ¹ il est dit que la rÃ©ponse de la Porte au protocole de
| Londres n'impliquaitniun refus de dÃ©fÃ©rer aux conseils
| de l'Europe, ni un refus de fournir des garanties pour
l'exÃ©cution des rÃ©formes, et qu'elle n'avait rendu im-
possible ni la paix avec le Montenegro ni le dÃ©sarme-
| ment mutuel La circulaire Gortchakoff avait dit
exactement le contraire. Il convient de noter en outre
l'affirmation que la guerre a Ã©tÃ© entreprise par la
- Russie contrairement aux prescriptions du traitÃ© de
, Paris, prescriptions Â«  confirmÃ©es en 1871 Â» ; que le
- tsar, en dÃ©clarant la guerre, Â«  s'est sÃ©parÃ© du con-
cert europÃ©en. Â»  Le point le plus grave, dans la cir-
culaire anglaise, est peut-Ãªtre cette assertion que la
Russie se serait Â«  dÃ©partie de la rÃ¨gle qu'elle s'Ã©tait
solennellement engagÃ©e Ã  suivre Â» . Pareil langage
| ne s'emploie guÃ¨re dans les relations officielles avec
une puissance amie.
-
La note anglaise paraÃ®t ne se rapporter qu'aux faits
passÃ©s. Elle dit seulement un mot de l'avenir, et
c'est sur un ton d'incertitude qui ne laisse point que
d'Ãªtre inquiÃ©tant. Â«  Il est impossible, dit la note an-
glaise, de prÃ©voir les consÃ©quences d'un acte pareil.Â»
Le gouvernement austro-hongrois a fait hier, Ã  la
Chambre allemande et Ã  la Chambre hongroise, une
rÃ©ponse identique aux interpellations sur sa politique
dans la question d'Orient. Le but actuel qu'il se pro-
pose est double, a-t-il dit; il cherche Ã  la fois Ã  Ã©viter
une conflagration europÃ©enne et Ã  sauvegarder les
intÃ©rÃªts de la monarchie austro-hongroise. Il reste
donc neutre, sans doute pour localiser la guerre ;
mais il se rÃ©serve toute sa libertÃ© d'action pour dÃ©-
fendre au besoin les intÃ©rÃªts de l'Autriche-Hongrie,
plus engagÃ©s dans la question d'Orient que ceux de
toute autre puissance. Jusqu'Ã  prÃ©sent, le gouverne-
ment a pu se dispenser de prÃ©paratifs militaires, et
il attend les Ã©vÃ©nements Â«  avec confiance Â» , parce
qu'il compte sur l'amitiÃ© des puissances, sur l'impres-
sion produite par la franchise de sa politique, et aussi
sur le patriotisme de la nation Ã¨ t le dÃ©veloppement
de sa puissance militaire. Ces dÃ©clarations pourraient
se rÃ©sumer ainsi : neutralitÃ© attentive quant au prÃ©-
sent; libertÃ© d'action pour l'avenir; et, enfin, con-
fiance Ã  la fois dans les bonnes dispositions des
puissances et dans la force militaire du pays.
---- Mercredi dernier, 9 mai, au Palais
des Beaux-Arts, salle MelpomÃ¨ne, a ouvert l'Ex-
position des Å“uvres de Diaz, mort il y a
quatre mois. La durÃ©e de cette exhibition des
toiles du grand paysagiste durera un mois. Ici,
j'en suis sÃ» r, on va nous arrÃªter pour nous dire :
Â«  - Comment ! c'est au moment oÃ¹ l'Europe
Â»  est en feu que vous nous parlez des choses
Â»  frivoles qui tombent du crayon ou du pinceau
Â»  d'un peintre ? Â»  Eh ! mon Dieu, oui, lecteur,
sous ce rapport-lÃ , Paris est incorrigible. Il s'en-
tÃªte Ã  s'occuper d'art, mÃªme Ã  l'heure oÃ¹ le globe
vacille sur son axe. Chez lui l'amour de la
peinture n'a pas cessÃ© d'Ãªtre Ã  l'Ã©tat de fiÃ¨vre.
La semaine passÃ©e, nous vous parlions de la
vente Hermann Oppenheim, qui, durant dix jours
pleins, a fait tourner la tÃªte Ã  tant d'amateurs.
Un peu avant avait eu lieu l'Exposition des
Impressionnistes, une orgie de couleurs dont on
parle encore, mais trÃ¨s-diversement, un peu
partout.Sur ces entrefaites le Salon a ouvert ses
portes au public, et voilÃ  qu'on constate que,
chaque jour, dix mille visiteurs de l'un et de
l'autre sexe parcourent ses diverses travÃ©es.
Aujourd'hui c'est l'exposition des Å“uvres deDiaz.
Hier, c'Ã©tait celle de M. Svoboda. De l'art, toujours
de l'art sans aucun point d'arrÃªt.
M. Svoboda est un peintre d'origine hongroise,
dont la rÃ©putation a commencÃ©, je crois, il y a
cinq ou six ans. Tout entier Ã  la poÃ©sie de son
mÃ©tier, il n'a jamais donnÃ© une minute Ã  un
autre souci. Assez d'autres courent aprÃ¨s la for-
tune dans la Bourse ou aprÃ¨s le bruit du haut de
la tribune. Voyageur avide de voir et grand
admirateur de l'Orient, il a parcouru l'Asie
la gourde sur la poitrine, en vÃ©ritable artiste,
s'arrÃªtant un peu partout afin de croquer des
points de vue ou des fragments d'histoire. Une
| tendance spÃ©ciale de son esprit l'a poussÃ© Ã 
Ã©tudier les ruines. Un peu comme feu M. de
Forbin, un peu aussi comme feu ChassebÅ“uf de
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Volney, mais avec moins d'emphase, il a passÃ©
ses jours et ses nuits sur les dÃ©combres des
civilisations d'autrefois. Une fois, il plantait sa
tente sur l'emplacement de Ninive; un autre
jour, lÃ  oÃ¹ a Ã©tÃ© Babylone. A EphÃ̈ se, il s'est
amusÃ© Ã  Ã©craser des lÃ©zards verts. Tout cela se
trouve trÃ̈ s-nettement exprimÃ© par les scÃ̈ nes
qu'il a peintes, quarante tableaux exposÃ©s par
lui, dimanche, salle Drouot, et vendus lundi aux
enchÃ̈ res, au mÃªme endroit. Si nous mettons
une si grande insistance Ã  bien poser ces faits,
c'est pour faire voir que les graves Ã©vÃ©nements
de l'extÃ©rieur n'enlÃ̈ vent rien Ã  la sÃ©rÃ©nitÃ© des
dilettanti qui se forment des galeries.
rrrr Mais, puisque l'occasion y pousse, reve-
nons un peu Ã  Diaz.
-
A l'Exposition du Palais des Beaux-Arts doit
figurer, m'a-t-on-dit, un tableautin charmant.
Cette jolie page a pour sujet : Ecoliers de
village volant des pommes.
-
A cette scÃ̈ ne se rattache un trait qui vaut
encore mieux que l'Å“uvre, si c'est possible.
Voyez ce que c'est.
Quand Diaz fit ce tableau, l'artiste avait son
atelier dans la rue Montholon, alors non encore
retouchÃ©e par le baron Haussmann.
Marchands, amateurs, riches Ã©trangers et cri-
tiques se faisaient sans cesse prÃ©senter.
Un matin, arrive chez le peintre, pour faire
comme tout le monde, moins par goÃ»t que par
mode, un vrai Turcaret , un de ces traitants
modernes qui protÃ©gent plus les chemins de fer
que les beaux-arts, qui ont plus d'argent que de
tact, plus d'avarice que d'argent.
, En le voyant entrer , Diaz s'arrÃªte , salue
comme il convient quand on veut souhaiter la
bienvenue Ã  un visiteur inconnu. Il lui demande
ensuite, du mieux qu'il peut, ce qu'il y a pour
son service.
Le financier rÃ©pond qu'il vient pour acheter
un tableau.
-Tenez, riposte l'artiste, en voilÃ  trois ou
quatre qui sont Ã  vendre.
-
Dans le nombre se trouvait le sujet en question :
Ã‰coliers de village volant des pommes.
Alors le banquier fait choix de ce vÃ©ritable
bijou, avec cet instinct d'homme d'argent, qui,
Ã  dÃ©faut de savoir , a le nez des choses de
valeur.
- Combien ce tableau, monsieur Diaz ? de-
mande-t-il d'un air distrait.
- Mille francs, monsieur.
- Mille francs, c'est un peu cher.
- Il est vrai, riposte le peintre, qu'il n'est pas
tout Ã  fait fini.J'auraitrois ou quatre jours encore
Ã  y travailler.
- Ah ! fit le banquier, trois ou quatre jours.
Puis se reprenant :
- Eh bien, moi, monsieur Diaz, je le voudrais
tel quel.J'aime les esquisses. Il y a dans toute
Ã©bauche une sorte de virginitÃ© de trÃ̈ s-haut goÃ»t,
ajoute-t-il en faisant l'amateur.Je mettrai Ã§a un
peu haut, dans ma galerie, et Ã§a vaudra bien un
tableau terminÃ©.
-
- Si c'est lÃ  votre goÃ»t, monsieur, soit.
-- Oui, mais j'ai peur que vous n'en gÃ¢tiez
l'effet en le remaniant. Il me plaÃ®t fort ainsi.
- Comme vous voudrez , monsieur; vous
pouvez l'emporter.
- Fort bien , mais alors, ajouta l'homme
d'argent, si vous n'y retravaillez pas trois ou
quatre jours, si vous n'y retouchez pas, est-ce
que ce sera toujours mille francs ?
- Non, monsieur, rÃ©pliqua l'artiste blessÃ© de
se voir ainsi marchandÃ©, non, monsieur, alors
ce sera deux mille francs.
Et le banquier se retira, honteux et confus, au
milieu des rires des douze ou quinze personnes
qui se trouvaient dans l'atelier.
rrrr Ne croirait-on pas entendre une histoire
d'autrefois, comme celle, par exemple, de Torre-
giano le sculpteur, qui, aprÃ̈ s avoir fait une
statue de la Vierge pour un grand d'Espagne, et,
marchandÃ© sur le prix par l'acquÃ©reur, aima
mieux briser sa statue d'un coup de marteau
que d'en avilir le prix?
Le tableau de Diaz : Ecoliers de village volant
des pommes a Ã©tÃ©, depuis lors, achetÃ© par M. O"
A", auquel il appartient encore aujourd'hui.
rr -- On continue Ã  s'arracher un peu partout
l'empereur du BrÃ©sil. Messieurs les marchands
de lorgnettes nous diront que don Pedro est la
cause d'une soudaine renaissance dans leur com-
merce. C'est Ã  qui le lorgnera.Tous les journaux
ont annoncÃ© que Sa MajestÃ© a assistÃ© au dernier
cours de M. Saint-RenÃ© Taillandier en Sorbonne.
Pour quelle chose au juste y allait-il?Ce philo-
sophe couronnÃ© est curieux comme le sont tous
les voyageurs. Venait-il de si loin pour voir
l'Ã©meute aux premiÃ̈ res loges ou bien pour
entendre le professeur? Par politesse, on a prÃ©-
tendu qu'il avait obÃ©i Ã  ce second genre d'attrac-
tion; mais, entre nous, c'est lÃ  une assertion qui
peut Ãªtre controversÃ©e. Pour un monarque qui
n'a jamais Ã©tÃ© accueilli que par des vivats, une
petite rÃ©bellion populaire, Ã  propos de littÃ©ra-
ture, eÃ»t Ã©tÃ© un rÃ©gal de quelque ragoÃ»t, on n'en
disconviendra pas. VoilÃ  trois ans qu'il parcourt
le globe en tous sens. Il a vu l'AmÃ©rique, l'Europe,
l'Asie et un peu d'Afrique, mais il n'a pu rÃ©ussir
encore Ã  rencontrer une Ã©meute sur son
chemin. Or, se trouvant chez nous et voyant une
de ces tragi-comÃ©dies annoncÃ©e sur l'affiche, il
n'a pas su rÃ©sister au sentiment de curiositÃ©
dont il
Ã©tait sollicitÃ© depuis si longtemps.Au
reste, la rÃ©putation des Ã©meutes de Paris est faite
depuis plus d'un siÃ̈ cle. Il n'y a guÃ̈ re que celles
de Londres qui puissent soutenir la comparaison
avec elles, et il paraÃ®t que, chez nos voisins
d'outre-Manche, il y a dÃ©cadence marquÃ©e sous
ce rapport. Bref, mille et une raisons militaient
pour que le prince se hÃ¢tÃ¢t de courir au Pays-
Latin pour bien jouir de la piÃ̈ ce promise. Mais,
au retour, notre visiteur hochait la tÃªte. Il Ã©tait
arrivÃ© ou trop tÃ́t ou trop tard. Ou la chose Ã©tait
remisÃ©e dans les coulisses ou elle faisait relÃ¢che.
En dÃ©finitive, l'auguste visiteur quittera la capi-
tale aprÃ̈ s n'y avoir vu que nos thÃ©Ã¢tres, nos
musÃ©es, nos salons et nos Ã©coles. - Que va-t-il
penser de nous ?
-- Durant ces derniers huit jours, il y a eu
recrudescence de sirocco et de musique, celle-ci
cherchant Ã  attÃ©nuer celui-lÃ  On a multipliÃ© les
concerts, autant pour amuser l'empereur du
BrÃ©sil que pour retenir encore un peu Ã  Paris
ceux qui s'envolent trop vite du cÃ́tÃ© de Vichy,
de PlombiÃ̈ res et des PyrÃ©nÃ©es. On a beaucoup
parlÃ© du jeune Dengremont, le violon de Rio de
Janeiro. L'autre dimanche a eu lieu une brillante
matinÃ©e musicale, donnÃ©e par M" Lafaix-GontiÃ©,
ancienne cantatrice de l'OpÃ©ra-Comique, avec le
concours d'un grand nombre d'artistes de talent,
chanteurs et instrumentistes. Au nombre de ceux
qui y ont Ã©tÃ© le plus applaudis, il faut citer
Michot, du ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, qui a chantÃ© le
Vallon, de Gounod, de maniÃ̈ re Ã  Ã©merveiller
l'auditoire.
---- Une bonne nouvelle : nos Ã©diles songent
enfin Ã  enrichir la mise en scÃ̈ ne du parc de
Monceaux. Ce jardin, jadis si grand, si ombreux,
rempli de tant de souvenirs, a Ã©tÃ©, hÃ©las! trop
raccourci par le cordeau municipal du baron
Ilaussmann. Il a Ã©tÃ© en mÃªme temps trop Ã©mondÃ©
par la hache, puisqu'on a jetÃ© Ã  bas, un seul
jour, douze cents pieds d'arbres qui le dÃ©coraient.
S'il eÃ»t Ã©tÃ© un peu plus mÃ©nagÃ© au double point
de vue de l'Ã©tendue et des massifs, il serait assu-
rÃ©ment aujourd'hui la plus belle promenade de
Paris.Tout ce qu'y avait Ã©difiÃ© de curieux le duc
d'OrlÃ©ans (Philippe-EgalitÃ©) ne mÃ©ritait sans
doute pas d'Ãªtre conservÃ©, mais tout ne devait
pas pÃ©rir non plus. La Tour de Barbe-Bleue,
toute en briques, Ã©tait un monument Ã  garder.
MÃªme chose pour un petit pont suspendu, posÃ©
sur des semblants d'abÃ®me, Ã  la maniÃ̈ re du Pont-
des-Soupirs, de Venise. Mais les utilitaires vous
rÃ©pondront qu'il fallait faire des rues tout autour
de l'enclos, et c'est, en effet , le plan qui a
triomphÃ©. Cependant, Ã  la longue, on vient de
comprendre que, mÃªme raccourci, le parc de
Monceaux peut Ãªtre un prodige si l'on sait bien
en tirer parti. VoilÃ  pourquoi il vient d'Ãªtre
dÃ©cidÃ© que, pour commencer, on y poserait
quelques statues.
lci, nous demandons la parole pour un fait
personnel. Nous prendrons effectivement la
libertÃ© de dire Ã  nos lecteurs que nous nous
flattons de n'avoir pas Ã©tÃ© Ã©tranger Ã  ce qui
arrive. Voisin et habituÃ© du parc, nous n'avons
cessÃ© de vouloir qu'on le peuplÃ¢t de bronze et de
marbre. Sous l'empire, dÃ̈ s le lendemain du jour
oÃ¹ il Ã©tait ouvert Ã  la population parisienne,
nous publiions son histoire dans le feuilleton du
SiÃ̈ cle, et, en montrant les mutilations dont ses
avenues avaient Ã©tÃ© l'objet, nous disions Ã 
M. Alphand : Â« Puisque vous avez coupÃ© les
Â» arbres, remplacez du moins par des statues
Â» les vides que vous avez faits. Â» Depuis lors,
sous la RÃ©publique, dans ce Courrier, et en vingt
endroits, nous avons renouvelÃ© la requÃªte.
Qu'on ait lu nos plaintes ou qu'on en ait entendu
l'Ã©cho, il est certain qu'on s'apprÃªte enfin Ã  y faire
droit. Le parc de Monceaux va recevoir trÃ̈ s-
prochainement quatre statues : le Semeur, de
M. Chapu, et le Faucheur, de M. Guimery, les-
quelles, avec le Charmeur, de M. Bayard de la
Vingtrie, et le Joueur de billes, de M. Lenoir,
formeront une ornementation digne de cette
belle promenade.
parle de Marceau mort, saluÃ© par l'Ã©tat-major
autrichien. De l'aveu de la presse entiÃ̈ re, l'Å“u-
vre de M. J.-P. Laurens est la plus belle du Sa-
lon de cette annÃ©e. On pensait que ce tableau de-
viendrait vite la propriÃ©tÃ© de l'Ã‰tat; mais il paraÃ®t
que le ministre, dont dÃ©pendent ces sortes d'a-
chats, s'est laissÃ© devancer par un amateur. Ce
dernier n'est autre que M. Edmond Turquet, dÃ©-
putÃ© de l'Aisne. - Homme du monde et homme
d'Ã©tude, M. Turquet a Ã©tÃ©, du reste, initiÃ© Ã  l'a-
mour des choses de l'art par un parent qui faisait
autoritÃ© dans la matiÃ̈ re. Il a eu, en effet, pour
oncle M. Alphonse Royer, littÃ©rateur de talent,
l'un des auteurs du poÃ«me de la Favorite, direc-
teur de l'OpÃ©ra sous l'empire.
Disons aussi, en passant, que le sabre d'hon-
neur votÃ© par la Convention nationale Ã  Marceau,
la veille de sa mort, est conservÃ© religieusement
dans la famille de M. NoÃ«l Parfait, dÃ©putÃ© d'Eure-
et-Loir, famille qui est celle du brillant gÃ©nÃ©ral
de la premiÃ̈ re RÃ©publique.
rvrn Dom Charles-Marie Saisson, gÃ©nÃ©ral des
Chartreux, vient de mourir Ã  Valbonne, une des
succursales de son abbaye.Son corps a Ã©tÃ© rap-
portÃ© et enseveli solennellement dans le cime-
tiÃ̈ re des frÃ̈ res.
-
A la suite de cet Ã©vÃ©nement il va se passer une
cÃ©rÃ©monie extraordinaire Ã  la Grande-Chartreuse.
On sait de quelle importance commerciale est
aujourd'hui la liqueur fabriquÃ©e par les frÃ̈ res.
Blanche, jaune et verte, elle est recherchÃ©e du
monde entier, et c'est par millions que se chif-
frent les bÃ©nÃ©fices qu'elle rapporte.
Pour sanctifier ce nÃ©goce, la Grande-Chartreuse
envoie tous les ans au Saint-PÃ̈ re une redevance
qui va de 300000 francs Ã  500000 francs.
C'est aussi sur ce produit qu'on prÃ©lÃ̈ ve les
nombreuses aumÃ́nes qu'on fait au couvent et les
repas qu'on donne aux voyageurs.
Depuis trois siÃ̈ cles, Ã  ce qu'on nous rapporte,
la formule du secret se trouve scellÃ©e sous la
pierre du maÃ®tre-autel. Ce n'est que quand on
Ã©lit un nouveau gÃ©nÃ©ral que cette pierre est des-
cellÃ©e.
Ce sera donc le cas dans quelques jours d'ici,
et il paraÃ®t que ce sera l'objet d'une trÃ̈ s-grande
procession.
-
A propos de la liqueur en question, un joli
mot d'un religieux Ã  un plaisant qui raillait.
- La chartreuse est sainte, monsieur. Si, au
lieu de son vin, NoÃ© en eÃ»t bu, il se serait rÃ©joui
et pas enivrÃ©.
PHILIBERT AUDEBRAND.
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Les Ã©vÃ©nements dÂ°Orient-
Le grand-duc Michel, de Russie. -
Gouverneur gÃ©nÃ©ral du Caucase et
commandant supÃ©rieur des forces rus-
ses d'Asie, le grand-duc Michel est le
frÃ¨re de l'empereur Alexandre II et du
grand-duc Nicolas, qui commande en
chefl'armÃ©e russe d'opÃ©rations dirigÃ©e
contre la Turquie en Europe. Il est
nÃ© le 25 octobre 1832 et il a Ã©pousÃ©,
le 28 aoÃ»t 1857, la grande-duchesse
Olga, fille de feu le grand-duc de Bade
LÃ©opold, dont il a eu six enfants. Deux .
de ces derniers sont nÃ©s Ã  Tiflis, sa rÃ©-
sidence et chef-lieu du gouvernement
militaire de la Transcaucasie et du
gouvernement civil de la GÃ©orgie.
Rupture des relations diplomatiques
entre la Russie et la Turquie : dÃ©part
de M. de NÃ©lidoff. - Cet Ã©vÃ©nement
a eu lieu le 23 avril dernier, quatre
mois aprÃ¨s le jour de l'ouverture de la
confÃ©rence plÃ©niÃ¨re et de la proclama-
tion de la Constitution ottomane (23 dÃ©-
cembre 1876). Donc, le 23 avril, M. de
NÃ©lidoff, chargÃ© d'affaires de Russie,
laissÃ© Ã  Constantinople aprÃ¨s le dÃ©part
de l'ambassadeur, le gÃ©nÃ©ral Ignatieff,
uittait l'hÃ t́el de l'ambassade, situÃ© Ã 
Ã©ra. Au moment oÃ¹ il sortait en voi-
ture par la grande porte du jardin de
cet hÃ t́el, suivi de son nombreux per-
sonnel, Ã©galement en voiture, quelques
hamals (portefaix), montÃ©s sur l'Ã©di-
fice mÃªme et dirigÃ©s par un employÃ©
russe, abattaient et descendaient les
armes impÃ©riales, tandis que deux au-
tres hamals enveloppaient de capotes
en toile cirÃ©e noire les aigles qui sur-
montent les deux ailes de la grande
|
LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ORIENT.
%
M. DE NÃ‰LIDoFF, CHARGÃ‰ D'AFFAIREs RUssE A CoNsTANTINoPLE, APREs LE DEPAR1 DU GENÃ‰RAL
IGNATIEFF. - Pnotographie de MM. Abdullah frÃ¨res.
porte cochÃ¨re. Foule nombreuse devant
cette porte, cela n'a pas besoin d'Ãªtre
dit.
M. de NÃ©lidoff n'avait rien laissÃ©
transpirer des instructions qu'il avait
reÃ§ues. Ce n'est qu'au moment mÃªme
de son embarquement Ã  bord de l'Ery-
klik, que M. Onou, premier drogman
de l'ambassade, se rendit Ã  la Sublime
Porte. Le grand-visir Edhem pacha et
Savfet pacha, ministre des affaires
Ã©trangÃ¨res, quittÃ¨rent le conseil des
ministres pour recevoir le fonctionnaire
russe, qui leur notifia officiellement la
rupture des relations diplomatiques
entre les deux pays. Les ministres
ottomans s'attendaient depuis long-
temps Ã  cette notification, comme le
prouve l'ordre qu'ils avaient dÃ©jÃ  donnÃ©
au chargÃ© d'affaires du sultan Ã  Saint-
PÃ©tersbourg de quitter le sol de la
Russie. Ils reÃ§urent donc la nouvelle
du messager russe avec indiffÃ©rence et
sans manifester aucune Ã©motion.
Les chargÃ©s d'affaires des puissan-
ces, Ã  l'exception du ministre anglais,
s'Ã©taient rendus Ã  bord de l'Eryklik,
pour prendre congÃ© de leur collÃ¨gue
de Russie. Un certain nombre de su-
jets russes avaient pris passage sur
l'Argonaute. Il Ã©tait alors cinq heures
et demie du soir environ. Mais ce n'est
qu'au coucher du soleil que les deux
vapeurs russes quittÃ¨rent leur mouil-
lage de Sali-Bazar, prÃ¨s de Top-HanÃ©
(grande-maÃ®trise d'artillerie), pour se
diriger sur Odessa.
Les hostilitÃ©s en Asie : prise de
Bayazid par les Russes. - C'est le
24 avril, immÃ©diatement aprÃ¨s la dÃ©cla-
ration de guerre, que les forces russes
ont franchi la frontiÃ¨re turque sur
|
E&upture des relations diplomatiques entre la Russie et la Turquie :
M. DE NÃ‰LIDoFF QUITTANT L'AMBASSADE RUssE, LE 30 AVRIL, AVEC TOUT soN PERSONNEL. - Croquis de MM. Abdullah frÃ¨res,
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divers points.Quelques engagements ont eu lieu dÃ©jÃ ,
avec des fortunes diverses, vers Batoum, puis entre
KarsetAlexandropol, enfin dans la direction de Bayazid.
Les Russes se taisent sur le combat livrÃ© prÃ¨s de Batoum
et dans lequel les Turcs se sont attribuÃ© la victoire ;
mais les engagements sous Kars paraissent s'Ãªtre ter- .
minÃ©s Ã  leur avantage, et ils se sont, d'autre part, le
30 avril, emparÃ©s de Bayazid, dont nous donnons une
vue, ainsi que quelques types armÃ©niens qui nous ont
paru
circonstance offrir un rÃ©el intÃ©rÃªt.
Bayazid est une petite place forte de l'ArmÃ©nie,
situÃ©e Ã  50 kilomÃ¨tres S.-O. du mont Ararat, au fond
d'une vallÃ©e Ã©troite, encaissÃ©e par des montagnes ari-
des et dÃ©fendue par une citadelle. Une partie de la ville
est bÃ¢tie sur les versants des hauteurs environnantes.On
trouve deux Ã©glises, trois mosquÃ©es et un ancien et
eau monastÃ¨re : celui de
*.
La perte de
Bayazid est peu importante. Pourtant elle deviendrait
grave, dans le cas oÃ¹ la Perse prendrait fait et cause
pour les Russes, cette place ayant Ã©tÃ© Ã©tablie prÃ©cisÃ©-
ment pour surveiller les dÃ©filÃ©s du Petit Ararat, par
lesquels on pÃ©nÃ¨tre du territoire russe sur le territoire
persan, en longeant la frontiÃ¨re turque.
Une partie de cartes, aquarelle de M. Leloir.
Les murs nus de la salle oÃ¹ les joueurs sont atta-
blÃ©s n'ont rien qui attire l'attention, exclusivement
concentrÃ©e sur les personnages. Voyez-les : quelle
attention, quelle ardeur, et comme ils sont bien tout
entiers Ã  leur partie ! Sous ce chapeau aux larges
bords et au-dessus de cette iarge collerette, nous
entrevoyons un Å“il qui interroge; il voudrait bien
lire dans le regard de son adversaire; il hÃ©site Ã 
jouer; il sent que le coup est grave et va dÃ©cider de
la partie.
'autre, au contraire, est plein d'entrain; sa lÃ¨vre
est railleuse; son regard est assurÃ©; il sait bien quelle
rÃ©ponse victorieuse il va faire Ã  la carte de son par-
tenaire; il tient dÃ©jÃ  la sienne dans la main droite,
tout prÃªt Ã  la lancer triomphalement; ce n'est pas une
partie que l'artiste a reprÃ©sentÃ©e, c'est une victoire.
Un campement en Ã‰gypte, tableau de M. BerchÃ¨re.
Le soleil est Ã  son dÃ©clin; mais il n'a pas encore
disparu et ses lueurs rougeÃ¢tres colorent les cam-
pagnes d'une teinte enflammÃ©e. C'est l'heure du re-
pos qui vient : les voyageurs l'ont bien gagnÃ©e; ils
attendent avec anxiÃ©tÃ© la brise du soir qui leur ap-
portera un peu de fraÃ®cheur.
M. BerchÃ¨re est l'hÃ©ritier des Decamps et des Ma-
rilhat; il a le don de rendre avec leur immensitÃ©
dÃ©solÃ©e ces vastes plaines d'Egypte Ã©ternellement sem-
blables Ã  elles-mÃªmes ; il excelle surtout Ã  traduire
les mille colorations d'un soleil embrasÃ©; c'est la note
qui domine dams le paysage qui figure au Salon de
cette annÃ©e, une note chaude, colorÃ©e, harmonieuse,
d'une simplicitÃ© absolue, en mÃªme temps que d'une
rare intensitÃ©.
Le dÃ©jeuner, tableau de M. Philippe Rousseau.
La peinture de nature morte, ainsi comprise, est
de l'art le plus Ã©levÃ©; M. Philippe Rousseau ne cherche
pas seulement Ã  rendre la vÃ©ritÃ© des objets matÃ©riels,
il s'applique Ã  les grcuper, Ã  faire d'eux un ensemble
complet, un tout harmonieux. Voyez ce dÃ©jeuner,
devant lequel s'arrÃªte la foule des visiteurs du Salon :
est-il possible d'imaginer sujet plus simple et en ap-
parence plus dÃ©pourvu d'intÃ©rÃªt? Et pourtant, quelle
charmante composition! C'est que l'artiste ne s'est
pas contentÃ© de peindre un jambon entamÃ©, il a su
autour de ce jambon rÃ©unir un couvert complet, les
bouteilles dont le contenu aidera Ã  mieux
apprÃ©cier
la partie solide du repas, la bonne bouteille de vin
est lÃ  aussi, ventrue, pleine. appÃ©tissante. La table
est prÃªte, rien n'y manque, il n'y a qu'Ã  s'asseoir et
Ã  faire jouer lestement le couteau et la fourchette.
Nous sommes loin des natures mortes qui con-
sistent dans quelques objets pris au hasard et
plus
ou moins habilement reprÃ©sentÃ©s. Avec M. Philippe
Rousseau, la nature, si morte qu'elle soit, a quelque
chose qui s'adresse encore Ã  l'imagination et qui parle
Ã  la pensÃ©e. M. Philippe Rousseau a surpris le secret
de l'art, que bien peu ont connu; il sait, en peignant
la nature, nous la montrer toujours sÃ©duisante et
comme parÃ©e d'une inconsciente poÃ©sie.
â€¢eam DancierÂ°.
Notre compte rendu dramatique a serrÃ© au plus
prÃ¨s le rÃ©cit de Jean Dacier. Nos lecteurs retrouve-
ront donc facilement les scÃ¨nes dessinÃ©es Ã  l'aide des
scÃ¨nes Ã©crites. C'est, au premier acte, Jean signant
devant tout le village son engagement de soldat de la
RÃ©publique; en face, le
mariage de la comtesse et de
Jean Dacier dans la municipalitÃ© de Nantes; le con-
ventionnel Berthauld et le seigneur Baudru; Marie de
Valeville et Raoui de Puylaurens, et enfin la derniÃ¨re
scÃ¨ne du 5Â° acte, dans laquelle Jean, convaincu d'a-
voir livrÃ© le secret de la campagne, est condamnÃ© Ã 
mort et marche au supplice, pendant que Marie, dÃ©ses-
pÃ©rÃ©e, implore le pardon de cette grande Ã¢me.
NMUGUETTE
N O U V E L L E
I
Les ruines fÃ©odales sont relativement assez
rares dans cette partie de l'Ile-de-France qu'on
appelle la Beauce. PlacÃ©s sous la souverainetÃ©
directe du roi, les barons de cette contrÃ©e avaient
pour guerroyer entre eux moins de prÃ©textes et
moins de latitude que dans les autres provinces,
et la nÃ©cessitÃ© de se fortifier dans sa demeure
n'Ã©tait plus aussi impÃ©rieuse; dans la pÃ©riode
suivante l'indigence proverbiale de la noblesse
beauceronne, - gentilhomme de Beauce, qui
reste au lit quand on lave ses chausses, - ne
comportait guÃ¨re de somptueuses ambitions ;
enfin cette fraction du territoire fut la premiÃ¨re
envahie et conquise par le tiers Ã©tat, reprÃ©sentÃ©
par la haute bourgeoisie parisienne ; les familles
parlementaires, la noblesse de robe y acquirent
leurs fiefs, mais gÃ©nÃ©ralement ils habitaient peu
ces domaines.
Cependant, lorsque l'on va de Rambouillet Ã 
Dourdan par le chemin de Rochefort, quand on a
dÃ©passÃ© le charmant village de Clairefontaine,
on aperÃ§oit sur la gauche, et sur le sommet d'un
petit plateau qui domine la vallÃ©e, les restes
assez imposants de l'une de ces constructions du
passÃ© : c'est le chÃ¢teau de Corancez.
A en juger par l'Ã©tendue de terrain que
couvrent ces dÃ©bris, Corancez doit avoir Ã©tÃ© une
forteresse d'une certaine importance. Le chÃ¢teau
consistait en un quadrilatÃ¨re de bÃ¢timents crÃ©-
nelÃ©s que flanquaient cinq tours carrÃ©es Ã  mÃ¢chi-
coulis et Ã  meurtriÃ¨ res. Un fossÃ© large, profond,
renforÃ§ait l'enceinte ; ce fossÃ© Ã©tait double sur
celle des faces qui regarde la route et oÃ¹ les
accidents naturels Ã©taient moindres; ce second
bras formant un arc de cercle venait se relier au
premier en circonscrivant probablement une
premiÃ¨re ligne de dÃ©fenses.
Le grand vainqueur des forteresses, le temps,
n'a nÃ©cessairement pas plus respectÃ© celle-lÃ  que
les plus humbles chaumiÃ¨res qui furent ses con-
temporaines. Les Ã©paisses murailles Ã©miettÃ©es
sont couchÃ©es sur le sol, les douves sont dessÃ©-
chÃ©es et Ã  demi-comblÃ©es par les Ã©boulements
des talus; des cinq tours, trois sont rÃ©duites Ã 
leurs assises, deux seulement sont restÃ©es debout.
La premiÃ¨re, Ã©ventrÃ©e de sa base jusqu'Ã  son
sommet, n'a pas gardÃ© un vestige des planchers
qui sÃ©paraient ses Ã©tages ; elle montre un coin
du ciel Ã  travers la crevasse bÃ©ante; la vÃ©gÃ©tation
parasite qui fait rage sur ces pauvres pierres a
envahi jusqu'Ã  l'intÃ©rieur de cette partie du
monument, les mousses, les lichens ont pris
possession de tous les joints ; des vignes vierges
enroulent leurs sarments, tordent leurs vrilles
autour des sculptures noircies d'une cheminÃ©e
de granit, qui semble avoir Ã©tÃ© plaquÃ©e contre la
muraille ; enfin, comme si en reprenant posses-
sion de l'Å“uvre des hommes la nature avait tenu
Ã  y planter son drapeau, un jeune frÃªne, qui a
poussÃ© ses racines dans une lÃ©zarde du mÃ¢chi-
coulis, Ã  vingt mÃ¨tres du sol, livre au vent ses
branches grÃªles.
La seconde des tours survivantes est un peu
mieux conservÃ©e : le plus terrible agent de la
destruction des Ã©difices, le lierre, l'a relativement
sauvegardÃ©e. Un de ces vÃ©gÃ©taux, dont les pro-
portions sont gigantesques, aprÃ¨s avoir tapissÃ©
ces murailles de ses innombrables rameaux,
| Ã©lÃ¨ve au-dessus d'elle une immense coupole de
verdure qui domine les cimes de tous les arbres
des alentours. Si le ciment a cÃ©dÃ© par places au
travail incessant des griffes de la plante , si
quelques blocs ont Ã©tÃ© descellÃ©s par elle, son
feuillage protecteur a du moins prÃ©servÃ© de
l'action pernicieuse des eaux ces vieux murs
avec lesquels il semble faire corps. Cette seconde
tour fut autrefois le donjon; le pont-levis sur
lequel on traversait le fossÃ© a Ã©tÃ©, dans un des
derniers siÃ¨cles, remplacÃ© par un pont de pierre;
mais on voit encore les embrasures par lesquelles
| passaient les chaÃ®nes qui servaient Ã  le lever et,
sous la poterne, la coupure par laquelle glissait
la herse.
Il n'est pas de coin de terre qui n'ait son
histoire et, le plus souvent, son drame. Demeure
fÃ©odale, le vieux chÃ¢teau de Corancez pourrait
| fournir matiÃ¨re Ã  plus d'une chronique ; une
seule de ses lÃ©gendes doit trouver place dans ce
rÃ©cit : elle est, du reste, de date assez rÃ©cente.
En 1789, les anciens possesseurs de Corancez
Ã©taient reprÃ©sentÃ©s par le marquis Armand,
capitaine Ã  ce rÃ©giment des Gardes franÃ§aises,
dont la dÃ©fection n'avait pas peu contribuÃ© Ã  l'Ã©-
croulement de la Bastille, cette pierre angulaire
de la royautÃ©.
Aussi indignÃ© de l'audace du peuple en rÃ©volte
de la trahison de ses soldats, le marquis
e Corancez avait Ã©tÃ© rejoindre les princes Ã 
Coblentz.
Deux ans ne s'Ã©taient pas Ã©coulÃ©s que l'Ã©meute
Ã©tait devenue une rÃ©volution. Ce n'Ã©tait plus une
ville, c'Ã©tait la France entiÃ¨re, ivre de libertÃ©, qui
se levait pour dÃ©fendre les nouveaux principes ;
l'Ã©migration, que l'on avait espÃ©rÃ©e momentanÃ©e,
menaÃ§ait de se transformer en un Ã©ternel exil.
L'approche des armÃ©es de Brunswick, l'inso-
lent et maladroit manifeste du gÃ©nÃ©ral de la
coalition, avaient exaltÃ© le patriotisme jusqu'Ã  la
rage. Les bourgs, les villages se ruÃ¨rent sur les
chÃ¢teaux.
Celui de Corancez fut dÃ©vastÃ©, incendiÃ© des
premiers. Lorsque l'ouragan eut passÃ© sur le
vieux manoir, il n'en resta que les murailles ;
mais les pierres de taille dont elles Ã©taient faites
avaient leur prix. Jacques Bonhomme eÃ» t tout
emportÃ©, miette Ã  miette : la Convention sauva
ces ruines en Ã©tendant la main sur elles. Le pro-
priÃ©taire avait Ã©migrÃ©, terres et chÃ¢teau apparte-
naient Ã  la nation.
Le sac de Corancez en avait chassÃ© l'intendant,
qui y Ã©tait restÃ© jusqu'alors et rÃ©gissait les biens
de l'absent.Cet intendant s'appelait Pierre Belin.
Avant le dÃ©sastre, il avait paru fort dÃ©vouÃ© Ã  son
maÃ®tre ; M. de Corancez, de son cÃ t́Ã©, semblait
faire grand cas de son serviteur et lui tÃ©moignait
une confiance absolue.
Les mauvaises langues ne manquent pas au
village; elles avaient prÃ©tendu que c'Ã©tait bien
moins Ã  la probitÃ©, au zÃ¨ le de Pierre Belin, qu'il
fallait attribuer l'attachement que son maÃ®tre
montrait pour lui qu'Ã  la trÃ¨s-grande beautÃ© de
M" Lydie, la fille du rÃ©gisseur.A les entendre,
celle-ci aurait inspirÃ© au gentilhomme un senti-
ment qui allait jusqu'Ã  la passion.
Quoi qu'il en fÃ» t, dÃ¨s que les Ã©vÃ©nements eurent
nettement dessinÃ© leur marche, la conduite de
Belin s'Ã©tait singuliÃ¨rement modifiÃ©e.Soit qu'il
cÃ©dÃ¢t Ã  la contagion du moment, soit qu'il pour-
suivÃ®t sournoisement quelque combinaison ma-
chiavÃ©lique, il avait abjurÃ© son modÃ©rantisme et
s'Ã©tait placÃ© au premier rang des plus fougueux
Jacobins. Il prÃ©sidait le comitÃ© rÃ©volutionnaire
de Dourdan.
Les propriÃ©tÃ©s nationales, gage reprÃ©sentatif
des assignats, trouvaient difficilement des acquÃ©-
reurs ; quels que fussent ses besoins, le gouver-
nement conventionnel ne les Ã©coulait que peu Ã 
peu. Ce ne fut qu'en 1794, dans le mois de
prairial, que de petites affiches jaunes posÃ©es
sur la poterne du chÃ¢teau annoncÃ¨rent son adju-
dication.
Un mois avant la vente environ, un giboyeur
s'Ã©tait mis Ã  l'affÃ» t sur les lisiÃ¨ res du bois de la
PrÃ©vÃ t́Ã©; il Ã©tait deux heures du matin ;il avait
en face de lui les masses sombres de Corancez,
dont la noire silhouette se dÃ©coupait sur les
fonds Ã©toilÃ©s du ciel. A sa grande surprise, il
aperÃ§ut une lumiÃ¨re passant et repassant au
milieu des ruines, paraissant et disparaissant
devant les baies qui avaient Ã©tÃ© des fenÃªtres.



12 MAI 1877.
3O3.
L' IL L U STRAT l C) N
Le braconnier Ã©tait curieux, et puis le gibier
commenÃ§ait Ã  devenir aussi rare en France que
l'Ã©tait l'argent : il quitta son affÃ»t pour aller voir
ce qui se passait par lÃ . Il Ã©tait arrivÃ© Ã  l'extrÃ©-
mitÃ© de la grande terrasse, lorsqu'il entendit un
bruit de pas, lorsque dans les demi-tÃ©nÃ̈ bres de
cette nuit il distingua deux ombres humaines
venant dans sa direction. Il n'eut que le temps
de se jeter Ã  plat ventre dans les ronces et les
broussailles qui avaient envahi le
parterre
Deux
hommes passÃ̈ rent auprÃ̈ s de lui, l'un portant un
outil Ã  fouiller la terre sur son Ã©paule, l'autre,
un coffret dont le poids paraissait considÃ©rable.
Le premier Ã©tait un Ã©tranger au
pays ;
dans le
second, l'affÃ»teur avait reconnu l'ancien rÃ©gis-
seur du marquis de Corancez.
DÃ©cidÃ© Ã  s'assurer s'il ne s'Ã©tait pas trompÃ©, il
leur avait laissÃ© prendre quelque avance et les
avait suivis jusqu'Ã  une maison isolÃ©e, situÃ©e Ã 
deux cents mÃ̈ tres environ de la derniÃ̈ re habita-
tion du village oÃ¹ Belin s'Ã©tait rÃ©fugiÃ© aprÃ̈ s le
dÃ©sastre de Corancez; il avait vu la porte se
refermer sur les deux nocturnes promeneurs.
Dans un tout autre temps un pareil Ã©vÃ©nement
eÃ»t fait du bruit dans le pays; mais alors, il n'y
avait pas Ã  badiner avec l'inimitiÃ© du prÃ©sident
du comitÃ© de son district : le chasseur ne parla
Ã  personne de cette singuliÃ̈ re rencontre.
-
Quelques jours aprÃ̈ s, avant l'aube, les habi-
tants de Corancez avaient Ã©tÃ© rÃ©veillÃ©s par le
assage tumultueux d'une troupe en marche ;
es fenÃªtres s'Ã©taient entre-bÃ¢illÃ©es ; on avait
reconnu dans cette troupe un dÃ©tachement de
cette armÃ©e rÃ©volutionnaire dont Roncin avait
Ã©tÃ© le chef et dont les sinistres expÃ©ditions
s'Ã©tendaient quelquefois dans un rayon assez
Ã©loignÃ© de leur centre. On avait entrevu dans leurs
rangs une charrette dans laquelle se trouvaient
deux prisonniers, mais ce n'avait Ã©tÃ© que le
matin que l'on avait appris que la maison de
Pierre Belin avait Ã©tÃ© le but de cette expÃ©dition,
que les deux prisonniers Ã©taient le ci-devant
marquis de Corancez et Lydie, la fille de l'ancien
rÃ©gisseur.
-
-
Deux soldats altÃ©rÃ©s s'Ã©tant fait ouvrir un
cabaret, tout en buvant, ils avaient causÃ© avec
leurs hÃ́tes : ils racontÃ̈ rent que le ComitÃ© de
salut public, averti de la prÃ©sence de ce ci-devant
chez le patriote Belin, avait donnÃ© l'ordre de
s'emparer de lui.
L'ex-intendant s'Ã©tait, paraÃ®t-il,
prÃªtÃ© de fort bonne grÃ¢ce Ã  son exÃ©cution; il
avait lui-mÃªme conduit les sbires dans le rÃ©duit
oÃ¹ le gentilhomme devait se trouver couchÃ©,
il avait paru plus dÃ©sappointÃ© qu'aucun d'eux
lorsqu'on avait reconnu que le nid Ã©tait vide. Ils
ajoutÃ̈ rent que pendant prÃ̈ s d'une heure ils
avaient inutilement fouillÃ© la maison depuis la
cave jusqu'au grenier, qu'ils allaient renoncer Ã 
leurs recherches, lorsque leur chef, un limier
plein de flair et d'expÃ©rience, qui avait continuÃ©
les traditions de son ancien gÃ©nÃ©ral, lequel prÃ©-
tendait que lorsqu'il
avait quelque part une
jolie femme, c'Ã©tait d'abord sous ses jupons que
|*
devait chercher les ci-devants , ayant eu
l'idÃ©e de soulever les couvertures nÃ©gligemment
amoncelÃ©es au pied du lit de M" Lydie, avait
dÃ©couvert M. de Corancez dans cette cachette
d'un nouveau genre. Comme on l'entraÃ®nait
malgrÃ© les pleurs et les supplications de la jeune
fille, celle-ci, dans le paroxysme de son dÃ©sespoir,
dÃ©cidÃ©e Ã  partager le sort de l'Ã©migrÃ©, avait criÃ© :
Vive le roi! Quelle que fÃ»t la dÃ©fÃ©rence qu'il avait
Ã©tÃ© ordonnÃ© au commandant du dÃ©tachement
d'avoir pour le prÃ©sident du comitÃ© de Dourdan,
le dÃ©lit Ã©tant flagrant, il avait arrÃªtÃ© Lydie et la
conduisait Ã  Paris avec le gentilhomme.
Une simple constatation d'identitÃ© suffit pour
conduire M. de Corancez Ã  la guillotine. Lydie
Belin fut Ã©galement condamnÃ©e, cependant elle
Ã©chappa. Un fermier raconta qu'il l'avait laissÃ©e
Ã  la
*
oÃ¹ il avait Ã©tÃ© incarcÃ©rÃ© lui-mÃªme ;
mais on commenÃ§ait Ã  renoncer au systÃ̈ me de
promiscuitÃ© qui avait Ã©tÃ© la consÃ©quence de
Ã®'effroyable encombrement des prisons et Ã 
sÃ©parer les prisonniers des deux sexes. Cet
homme ne put dire si la citoyenne Belin devait
la vie Ã  son Ã©tat de grossesse, comme disaient les
uns, ou bien si, comme d'autres le prÃ©tendaient,
elle avait Ã©tÃ© Ã©pargnÃ©e parce que la mort de
l'Ã©migrÃ© avait dÃ©rangÃ© sa raison. On sut aussi
qu'elle avait Ã©tÃ© rendue Ã  la libertÃ©, mais on fut
de longues annÃ©es sans la revoir Ã  Corancez.
Belin semblait avoir oubliÃ© qu'il avait eu une
fille ;jamais il ne parlait d'elle ; lorsque quelque
indiscret l'interrogeait sur ce qu'Ã©tait devenue son
enfant, il ne rÃ©pondait pas et s'Ã©loignait sans
dissimuler sa colÃ̈ re.
Il se prÃ©senta Ã  l'adjudication, il acheta le
chÃ¢teau et les fermes et les paya comptant.
Alors la langue de l'affÃ»teur n'Ã©tant plus
paralysÃ©e par la terreur, il raconta ce qu'il avait
vu et les commentaires allÃ̈ rent leur train. Le bon
sens rustique est perspicace : surexcitÃ©e par |
l'envie qu'inspirait la fortune si soudaine de
l'ancien rÃ©gisseur, la logique villageoise fit la
lumiÃ̈ re dans les dessous de ce sombre drame.
Belin savait sans doute qu'une somme impor-
tante avait Ã©tÃ© cachÃ©e dans le chÃ¢teau ; sous
prÃ©texte de racheter Corancez pour son maÃ®tre,
il avait attirÃ© celui-ci dans un guet-apens, puis,
lorsqu'il avait Ã©tÃ© nanti du mystÃ©rieux coffret, il
avait dÃ©noncÃ© l'Ã©migrÃ© afin de voler cet or avec
lequel il devait parvenir Ã  s'emparer lÃ©galement
des biens de sa victime.
La providence sembla se charger de justifier
ces prÃ©somptions : jamais bien mal acquis ne
profita moins Ã  son propriÃ©taire. Soit qu'il eÃ»t
besoin de s'Ã©tourdir sur ses remords, sur ses
chagrins domestiques , soit que sa nouvelle
richesse lui eÃ»t tournÃ© la tÃªte, Belin se lanÃ§a Ã 
corps perdu dans les spÃ©culations du temps, les
fournitures ; il y mangea son dernier sou et
mourut insolvable Ã  la maison d'arrÃªt pour
dettes.
Corancez passa dans d'autres mains; mais, si
innocent que fÃ»t le nouveau propriÃ©taire de la
tragÃ©die qui avait ensanglantÃ© son acquisition,
elle sembla lui porter malheur. C'Ã©tait un officier
gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e d'Italie ; quinze jours aprÃ̈ s
avoir envoyÃ© ses pouvoirs pour l'achat, il fut tuÃ©
au passage du Tagliamento, sans avoir vu le
domaine.
Cinq ou six acquÃ©reurs s'Ã©taient succÃ©dÃ© depuis
cette Ã©poque ; soit que ce fÃ»t un effet du hasard,
soit que, comme l'affirmaient les paysans, la malÃ©-
diction de Dieu fÃ»t sur cette maison, la destinÃ©e
de ceux qui tour Ã  tour la possÃ©dÃ̈ rent avait
justifiÃ© la croyance populaire.
En dernier lieu elle avait appartenu Ã  un agent
de change, grand chasseur.SÃ©duit par l'Ã©tendue
de cette terre, fort giboyeuse, du reste, en raison
de son voisinage avec la forÃªt de Rambouillet,
il avait fait construire vis-Ã -vis du vieux chÃ¢teau,
de l'autre cÃ́tÃ© de la route, un assez vaste pavil-
lon qui devait lui servir de rendez-vous de
chasse. Cette habitation venait d'Ãªtre terminÃ©e ;
le jour de son inauguration avait Ã©tÃ© fixÃ© au
1" septembre : les invitations Ã©taient lancÃ©es,
lorsqu'un soir on vit arriver le financier seul et
sans domestique. Le lendemain on ne l'avait pas
vu reparaÃ®tre, et le garde, ayant pÃ©nÃ©trÃ© dans l'ap-
partement, avait trouvÃ© son maÃ®tre pendu dans sa
chambre Ã  coucher.
Le domaine de Corancez Ã©tait fort innocent
de ce suicide, causÃ© par une excessive confiance
dans la baisse des fonds publics; cependant un
Ã©vÃ©nement comme celui-lÃ  ne pouvait pas le rele-
ver de sa mÃ©chante rÃ©putation, mais au contraire
la confirmer.
Quant ils avaient Ã  en parler, les paysans ne
dissimulaient pas la terreur que ce lieu maudit
leur inspirait. Il fallait qu'elle fÃ»t bien sincÃ̈ re et
bien profonde, puisque, malgrÃ© les irrÃ©sistibles
sÃ©ductions que l'acquisition d'un champ Ã  sa con-
venance exerce toujours sur le villageois, le syndic
de la faillite ayant essayÃ© de morceler la propriÃ©tÃ©,
pas une des enchÃ̈ res ne fut couverte. Les esprits
forts haussaient les Ã©paules ; mais telle est la
puissance d'un prÃ©jugÃ© que, s'ils le raillaient,
ils ne se dÃ©cidaient cependant pas Ã  le braver.
Il fallut baisser et baisser encore la mise Ã  prix,
si bien que le chÃ¢teau, la maison de l'agent de
change qui lui faisait face, trois fermes et quatre
cents hectares de bois se trouvÃ̈ rent offerts pour
une somme notoirementau-dessous de leur valeur
rÃ©elle.
Ces idÃ©es superstitieuses se trouvaient, du
reste, en parfait accord avec les intÃ©rÃªts de ces
braves gens ; ils s'Ã©taient montrÃ©s bien avisÃ©s en
ne se dÃ©cidant pas Ã  l'acquisition de biens dont
ils jouissaient sans bourse dÃ©lier. La rapide
succession des maÃ®tres, la frÃ©quence et la durÃ©e
des interrÃ̈ gnes avaient laissÃ© cette terre dans un
Ã©tat d'abandon, dont la population ne pouvait
manquer de profiter. Tous les habitants de
Corancez s'Ã©taient peu Ã  peu mÃ©nagÃ© des droits
sur ce qui, en apparence, n'Ã©tait Ã  personne.
Les fermiers payaient mal, quand ils payaient ;
ils rasaient les arbres des avenues sous prÃ©texte
de les Ã©monder; ils vendaient leurs paillis; ils
faisaient paÃ®tre leurs moutons dans les prÃ©s,
prenant fort rigoureusement le contre-pied des
clauses du bail qu'ils avaient signÃ©. L'un avait
dÃ©frichÃ© un coin de landes et le cultivait sans
payer aucune redevance ; un autre avait ouvert
une carriÃ̈ re sans s'inquiÃ©ter de l'autorisation
du possesseur du sol; les plus modestes se con-
tentaient de faire pratiquer le libre parcours Ã 
leurs bestiaux et de prÃ©lever sur les bois une
dÃ®me suffisante Ã  leur chauffage. Ces bois four-
nissaient encore, et trÃ̈ s-prodigalement, auxrÃ©pa-
rations des chaumiÃ̈ res non-seulement du village,
mais de trois ou quatre hameaux des alentours.
Quant Ã  la chasse, il va sans dire qu'on en usait
aussi librement que notre pÃ̈ re Adam eÃ»t pu le
faire dans son paradis terrestre. Bref, les indi-
gÃ̈ nes , rÃ©alisant l'idÃ©al de M. Cabet sur les
domaines de leurs anciens seigneurs, avaient
instituÃ© une petite Icarie Ã  douze lieues de la
capitale.
Cet Ã©tat de choses Ã©tait dans toute sa splendeur,
lorsque le bruit se rÃ©pandit dans le pays que
ces biens, quasi-communaux, avaient enfin trouvÃ©
un acquÃ©reur en la personne de M. Jean-Pierre
GalatÃ́t, qualifiÃ© d'entrepreneur Ã  Paris, et que
le nouveau maÃ®tre de Corancez allait immÃ©diate-
ment s'y installer.
Nous vous avons exposÃ© le passÃ© et le prÃ©sent
de la propriÃ©tÃ©: il nous reste Ã  faire connaissance
avec le propriÃ©taire.
II
Les neuf dixiÃ̈ mes des fortunes soudaines qui
nous Ã©tonnent, en s'Ã©panouissant Ã  l'improviste
comme une giroflÃ©e sur une muraille, sont les
rÃ©sultantes de la combinaison fÃ©conde d'une
volontÃ© ferme et persÃ©vÃ©rante dans le travail avec
l'instinct de l'Ã©pargne.
Je ne dis point instinct Ã  la lÃ©gÃ̈ re : celui-lÃ 
est pour moi un don innÃ©, comme celui de la
chasse chez le chien : celui qui ne le trouve pas
dans son berceau en venant au monde perdrait
son temps en cherchant Ã  l'acquÃ©rir. On naÃ®t, on
ne devient pas Ã©conome : c'est pour cela qu'il est
relativement assez rare. En revanche, il fait des
miracles; la foi transporte des montagnes,
l'instinct de l'Ã©pargne attire Ã  lui les millions.
C'Ã©tait Ã  cet instinct surtout que M.Jean-Pierre
GalatÃ́t, le pÃ̈ re GalatÃ́t, comme le nommÃ̈ rent
bientÃ́t les paysans, fort peu rÃ©vÃ©rencieux pour
toute aristocratie qui ne s'impose pas par la tra-
dition, c'Ã©tait, disons-nous, Ã  cet instinct, que
M. Jean-Pierre GalatÃ́t, ex-toucheur de bÅ“ufs des
environs de Bourges , devait d'avoir sa place
parmi les privilÃ©giÃ©s, lesquels, selon le vulgaire,
n'ont jamais connu le total de leur fortune.
Dernier nÃ© d'une pauvre famille de paysans
berrichons, Jean-Pierre GalatÃ́t avait dix-sept
ans lorsqu'il Ã©tait arrivÃ© Ã  Paris, avec trente-sept
sols dans sa poche et dans sa cervelle la rÃ©solu-
tion arrÃªtÃ©e d'entamer une liaison de cÅ“ur avec
la fortune.
(La suite prochainement.)
G. DE CHERvILLE.
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Dans notre rapide excursion de la semaine der-
niÃ¨re Ã  travers les deux mille tableaux exposÃ©s, nous
avions signalÃ© en premiÃ¨re ligne l'Å“uvre magistrale
de M. J.-P. Laurens, l'Etat-major autrichien devant
le corps de Marceau ; nous n'avons aujourd'hui rien
Ã  retrancher de notre Ã©loge ; le jugement de la foule
et des connaisseurs est venu le confirmer en dÃ©si-
gnant la belle toile de M. Laurens pour la mÃ©daille
d'honneur de la section de peinture.
Â«  Tous, pleins d'estime pour sa valeur et son beau
caractÃ¨re, s'empressÃ¨rent de le visiter ; l'archiduc
lui-mÃªme vint le voir. Kray, ce vieux et respectable
guerrier, donna des marques touchantes de ses
regrets, placÃ© prÃ¨s du lit de Marceau. Â»  Tels sont les
termes du rapport officiel de l'armÃ©e de Sambre-
et-Meuse, reproduits au livret, tel est le sujet du
tableau : d'un lit de camp on a fait Ã  la hÃ¢te un lit de
parade, on a jetÃ© un manteau en travers, et on y a
Ã©tendu le corps du jeune hÃ©ros; ses traits sont
calmes ; la mort ne leur a rien enlevÃ© de leur noblesse
et de leur puretÃ©; ils se dÃ©tachent avec un relief
saisissant sur l'oreiller blanc oÃ¹ repose doucement sa
tÃªte ; on dirait presque qu'il sommeille, tout prÃªt Ã 
s'Ã©veiller pour le prochain combat, Ã  le voir ainsi
revÃªtu de son brillant-uniforme de gÃ©nÃ©ral de la
RÃ©publique, sanglÃ©, bottÃ©,gantÃ©, le sabre nu dans la
main droite.
Mais la mort est toujours la mort, si entourÃ©e
qu'elle soit de gloire et d'Ã©clat : le vieillard assis Ã 
cÃ t́Ã© du lit, la tÃªte cachÃ©e dans ses mains, les deux
officiers placÃ©s derriÃ¨re lui, l'un debout, sombre et
dÃ©sespÃ©rÃ©, l'autre, qui s'appuie en pleurant sur le
dos du lit, sont autant d'images de la douleur qui ne
nous permettent pas d'oublier quelle perte vient de
faire la patrie en deuil; il n'est pas jusqu'Ã  la foule
qui se presse, muette et dÃ©solÃ©e, autour de ce corps
inanimÃ©, qui ne nous rappelle que chacun de ces
officiers est venu rendre un suprÃªme hommage au
compagnon d'armes ou Ã  l'ennemi qui n'est plus.
Toute cette scÃ¨ne touchante est rendue avec la plus
grande simplicitÃ©; M. Laurens a Ã©vitÃ© les tons criards
aussi bien que les attitudes thÃ©Ã¢trales ; on a beau
s'arrÃªter longtemps devant son tableau, on n'y dÃ©-
couvre rien qui choque l'Å“il ou la pensÃ©e ; on se
sent, au contraire, de plus en plus touchÃ© par l'im-
pression de patriotique tristesse qui s'en dÃ©gage :
c'est une page d'histoire, d'une Ã©motion sincÃ¨re et
profonde, d'une Ã©loquence vraie et contenue.
Les deux scÃ¨nes de la Vie de saint Louis, qui ont
Ã©tÃ© commandÃ©es Ã  M. Luc-Olivier Merson pour la
Cour de cassation, sont Ã©galement des Å“uvres trÃ¨s-
remarquables, bien que conÃ§ues Ã  un tout autre point
de vue et exÃ©cutÃ©es d'une maniÃ¨re toute diffÃ©rente ;
dans la premiÃ¨re, le roi de France est encore en-
fant ; il vient, Ã  son avÃ©nement au trÃ ńe, de faire
ouvrir les geÃ ĺes du royaume et assiste Ã  l'exÃ©cution
de ses ordres ; sa mÃ¨re, fiÃ¨ re et souriante, se tient
debout derriÃ¨ re lui. Il y a de la vie et du mouvement
dans cette mise en libertÃ© des prisonniers ; ici, c'est
une mÃ¨re qui retrouve son enfant tout changÃ© et
tout grandi; lÃ , un chien qui jappe aprÃ¨s son maÃ®tre ;
plus loin, un jeune garÃ§on qui baise avec reconnais-
sance le bas de la robe du roi; tous ces groupes sont
distribuÃ©s avec beaucoup d'habiletÃ© et concourent
bien Ã  faire valoir le point central de la composition.
Dans le second tableau, saint Louis a eu le temps
d'apprendre son mÃ©tier de roi, et malgrÃ© les suppli-
cations des nobles et des barons, il prononce la con-
damnation du sire Enguerrand de Coucy : le roi
est assis ; au pied du trÃ ńe, s'agite la foule des
seigneurs qui demandent grÃ¢ce et tendent vers le
monarque inflexible leurs mains suppliantes.
Ici aussi le talent Ã©clate de tous cÃ t́Ã©s ; mais, dans
un tableau comme dans l'autre, on ne peut s'empÃªcher
de regretter une tendance Ã©vidente vers une sorte de
mysticisme historique ; en regardant ces figures
Ã©maciÃ©es, on dirait que l'artiste mÃ©prise la vie rÃ©elle
et qu'il fait tous ses efforts pour imprimer Ã  l'en-
semble de son Å“uvre, je ne sais quel cachet d'ar-
chaÃ¯sme et de convention. La voie oÃ¹ s'engage
M. Merson est une voie dangereuse et fausse : nous
serions heureux de le voir revenir Ã  des principes
plus sains. La peinture d'histoire est avant tout la
einture de la vÃ©ritÃ©; elle veut de la franchise et de
a simplicitÃ©, elle ne peut que perdre Ã  trop d'orne-
mentation et d'arrangement.
La Marie de Bourgogne jurant de respecter les
privilÃ©ges de la Commune, de M. Wauters, figurera
avec honneur dans le grand escalier de l'HÃ t́el de
ville de Bruxelles, auquel elle est destinÃ©e ;il est
fÃ¢cheux que les robes rouges des Ã©chevins placÃ©s au
premier plan affaiblissent la tonalitÃ© gÃ©nÃ©rale de
cette importante composition.
M. Van Beers a saisi le prÃ©texte des FunÃ©railles
de Charles-le-Bon pour dÃ©rouler, comme en une
frise, une longue procession de moines blancs et
noirs, de seigneurs, de prÃªtres, d'hommes d'armes
aux costumes variÃ©s ; son autre tableau intitulÃ© un
Auto-da-fÃ© est malheureusement dÃ©parÃ© par une
grande draperie jaune qui fait tache au centre ;
mais, cette rÃ©serve faite, il faut louer chez l'artiste
une grande science de la couleur et une rare habiletÃ©
dans la reprÃ©sentation du mouvement et de l'agitation
des foules.
Nous passerons devant la Judith thÃ©Ã¢trale de
M. Grellet et devant le Bon samaritain, de M. Dupain,
bien supÃ©rieur Ã  ses saint Gervais et saint Protais
conduits au martyre, pour arriver aux vastes toiles
qui remplissent les panneaux du salon d'entrÃ©e.
Voici d'abord les Muses, de M. Ehrmann , d'un
dessin souple et gracieux, d'une coloration tendre et
harmonieuse, destinÃ©es Ã  orner un plafond de la
grande chancellerie de la LÃ©gion d'honneur; puis,
en face, un saint Saturnin martyr, de M. Chartran,
exÃ©cutÃ© dans une gamme claire et lumineuse pour le
chÅ“ur, un peu sombre, de l'Ã©glise de Champigny. .
A droite, la Femme de Loth, de M. Toudouze, qui
n'a malheureusement pas rÃ©alisÃ© toutes ses inten-
tions : les murailles qui s'Ã©croulent, l'incendie allumÃ©
dans le lointain ont Ã©tÃ© habilement laissÃ©s dans
l'ombre : au premier plan gisent des cadavres au-des-
sus desquels s'enlÃ¨ve un ange aux ailes bleuÃ¢tres; Ã 
cÃ t́', la femme de Loth, toute vÃªtue de blanc, qui
s'estretournÃ©e et tombe punie de sa curiositÃ©. M. Tou-
douze est un chercheur qui se laisse parfois entraÃ®ner
trop loin par son imagination. MalgrÃ© des parties sÃ©-
rieusement Ã©tudiÃ©es, son tableau est incomplet; les
colorations en sont fausses et heurtÃ©es; le mouve-
ment de l'ange est contournÃ©; la femme de Loth n'est
qu'esquissÃ©e, elle n'est ni modelÃ©e ni peinte ; en rÃ©-
sumÃ©, c'est une revanche Ã  prendre, et M. Toudouze
a les moyens de la prendre Ã©clatante.
L'Inondation de M. Roll, qui lui fait face, est un
exemple de ce que peuvent le tempÃ©rament et la vo-
lontÃ©, en dÃ©pit de toutes les inexpÃ©riences. La scÃ¨ne
se passe dans la banlieue de Toulouse ; au loin, on
entrevoit un groupe de maisons abandonnÃ©es ; plus
prÃ¨s, un toit qui Ã©merge encore au-dessus des eaux
menaÃ§antes, et sur ce toit toute une famille rÃ©fugiÃ©e ;
enfin, un bateau sauveur qui vient recueillir les mal-
heureux naufragÃ©s; puis, partout l'inondation, la ter-
rible inondation, qui a tout Ã©galisÃ©, tout noyÃ©, tout
submergÃ©.
-
Il est facile de rappeler que le dÃ©luge du Poussin
contenait bien plus de choses encore dans un cadre
dix fois plus petit; sans doute, M. Roll se trouve em-
barrassÃ© en prÃ©sence du nu ; sans doute, il a encore
beaucoup Ã  apprendre, et il s'est trop souvenu du
radeau de la MÃ©duse ; sans doute, sa main trahit trop
souvent sa pensÃ©e, sans doute aussi on peut lui re-
procher une tonalitÃ© roussÃ¢tre; mais malgrÃ© de nom-
breux dÃ©fauts, son Å“uvre mÃ©rite qu'on s'arrÃªte de-
vant elle; c'est l'Å“uvre d'un jeune homme, mais elle
a une qualitÃ© que rien ne remplace en art, elle est
vivante.
Voulons-nous maintenant nous arrÃªter devant les
Horreurs du pillage de M. Lesrel, qui nous montre
le prince de Soldi-Moreno entourÃ© de sa suite en
prÃ©sence du cadavre abandonnÃ© de la duchesse, sa
cousine ? - HÃ©las! la pauvre duchesse a pu Ã¨ tre
belle, elle n'a dÃ©jÃ  plus ni formes ni beautÃ©, et on ne
fait pas un tableau avec un cadre colossal qui contient
une femme mal dessinÃ©e et quelques gentilshommes
vÃªtus de soie et de satin.
M. Glaize a tentÃ© de reprÃ©senter l'obscure clartÃ©
d'une nuit athÃ©nienne : ses fugitifs sont suspendus Ã 
de longues cordes et se font descendre du haut des
remparts, celui-ci avec sa femme, celle-lÃ  avec ses
enfants. A vrai dire, la peinture de M. Glaize, qui
n'est d'ailleurs pas sans mÃ©rite, eÃ» t singuliÃ¨rement
gagnÃ© Ã  des proportions plus modestes.
A ce point de vue, nous louerons volontiers
le
JÃ©sus condamnÃ© de M. Gustave DorÃ©; l'Homme-Dieu
apparaÃ®t dans le lointain, portant sa croix, reconnais-
sable Ã  la cÃ©leste clartÃ© qui l'entoure et illumine son
entrÃ©e dans JÃ©rusalem; la foule qui attend son pas-
sage est vivante et mouvementÃ©e.Ce tableau est l'un
des plus heureux qu'ait produits la brillante imagina-
tion de l'illustre dessinateur.
L'Attentat d'Anagni de M. Maignan et la Mort de
sainte Monique de M. Maillart sont Ã©galement des
peintures qui font honneur Ã  leurs auteurs,
bien
qu'elles dÃ©nctent plus de travail que d'inspiration ;
les Danaides, de M. Hector Le Roux, nÃ©es de quatre
vers de Sully-Prudhomme, ne sont peut-Ãªtre pas
trÃ¨s-Ã©tudiÃ©es quant au caractÃ¨re individuel des tÃªtes ;
mais il y a bien de l'originalitÃ© dans cette double file
de jeunes filles qui, tour Ã  tour, viennent
lentement,
Ã©ternellement, vider en vain l'eau de leur amphore,
puis retournent Ã  nouveau la remplir, condamnÃ©es Ã 
un perpÃ©tuel mouvement.
Nous resterons dans l'antiquitÃ© classique en levant
les yeux vers le projet de plafond de M. Machard, in-
titulÃ© : Passage de VÃ©nus devant le soleil. L'allÃ©gorie
antique y est mise au profit de la science moderne
avec cette extrÃªme distinction qui caractÃ©rise le talent
de l'auteur.AuprÃ¨s de lui, M. Monchablon a peint une
Toilette de VÃ©nus d'une couleur un peu attÃ©nuÃ©e,
d'un grand charme de composition et d'une rare soli-
ditÃ© de facture; on voudrait seulement un peu plus
d'Ã©clat autour de cette belle dÃ©esse, dont on dirait
que les GrÃ¢ces semblent rivaliser pour la parer.
Nous quitterons la mythologie sans abandonner
l'antiquitÃ© classique, en mentionnant le Sylla de
M. Roucolle. Le dictateur, Ã  la veille de sa mort, est
Ã©tendu sur son lit de douleur; mais il a encore la
force de se relever pour faire Ã©trangler sous ses yeux
par ses esclaves le prÃ©teur infidÃ¨ le Granius. L'Å“uvre
est Ã©videmment d'un jeune homme, mais l'attitude
de Sylla, les traits crispÃ©s par la colÃ¨re, est Ã©nergi-
que, et dans cette toile Ã©nergique il n'y a rien qui
ne soit juste; M. Roucolle n'a qu'Ã  persÃ©vÃ©rer dans
cette voie : l'avenir ne saurait manquer de rÃ©pondre
Ã  ses efforts.
Son maÃ®tre, qui fut aussi le maÃ®tre d'un grand
nombre des exposants, M. Cabanel, a envoyÃ© un ta-
bleau qu'il intitule LucrÃ¨ce et Sextus Tarquin ; la
chaste Ã©pouse de Collatin est assise, filant des laines
de toutes couleurs qui s'entremÃªlent dans une cor-
beille placÃ©e Ã  ses pieds, auprÃ¨s de son mÃ©tier dÃ©jÃ 
demi-couvert par un travail multicolore; derriÃ¨ re sa
tÃªte, chargÃ©e d'une lourde chevelure roussÃ¢tre, Sextus
Tarquin apparaÃ®t, la figure Ã©clairÃ©e par un sourire
bestial; penchÃ© vers celle qu'il dÃ©sire, il lui parle
d'amour Ã  sa maniÃ¨re. La scÃ¨ne, on le voit, est sim-
plement conÃ§ue ;tout consistait dans l'expression que
l'artiste saurait donner Ã  ses personnages; Ã  vrai
cette expression est banale, le public reste
I'Ol01.,
Que reprocher cependant Ã  une toile dont on ne
pourrait contester sans injustice l'admirable exÃ©cu-
tion ? - En vÃ©ritÃ©, c'est cette exÃ©cution mÃªme, c'est
cette perfection continue, c'est ce soin identique
apportÃ© aux dÃ©tails et Ã  l'ensemble, c'est cette igno-
rance inouÃ¯e de l'art des sacrifices, c'est, il faut bien
le dire, cette absence absolue de pensÃ©e qui produit
l'absence d'expression.
Tout est bien peint, sans doute; mais tout est peint
de la mÃªme maniÃ¨re ; les laines, la tapisserie com-
mencÃ©e, les moindres accessoires, tout est de la
mÃªme main, du mÃªme pinceau, de la mÃªme heure ;
rien qui se dÃ©tache, rien qui frappe, qui arrÃªte, qui
choque ou qui plaise, rien que la plus dÃ©sespÃ©rante
uniformitÃ©.
Ce n'est pas assez.
Nous aurons eccasion de voir, dans la suite de ce
compte rendu, ce que produit, chez des exÃ©cutants
moins heureusement douÃ©s, cet enseignement d'une
peinture toute matÃ©rielle, qu'on fait consister uni-
quement dans le perlÃ©, dans le fini, et auquel la pen-
sÃ©e fait dÃ©faut.
JULES CoMTE.
--***S*--
EÂ» ETITE MONNAIE DE L' HISTOIRE
En 1858, un laborieux critique, M. Edouard Fournier, fit
paraÃ®tre un livre trÃ¨s-curieux, sous ce titre : L'esprit
dans l'histoire. ll s'y mettait Ã  tailler et Ã  rogner sans
pitiÃ© les mots prÃ©tendus historiques et les saillies qu'on
prÃªte avec trop de libÃ©ralitÃ© aux rois et aux grands per-
sonnages.
Que de choses il jetait par terre !
Henri IV Ã©tait dÃ©chiquetÃ© et biffÃ© trÃ¨s-longuement.
Louis XIV Ã©tait fort amoindri.
Tous ceux qui sont venus aprÃ¨s le grand roi Ã©taient for-
tement analysÃ©s.
Suivant l'auteur, Charles X n'avait pas dit un seul de
Ses m0tS.
Cambronne n'avait rien fait entendre Ã  Waterloo.
Pour les mots, passe. On ne disait trop rien au cri-
tique.
Iais M. Edouard Fournier touchait aux faits. Par
exemple, il avait osÃ© Ã©crire que le fameux combat des
Trente n'avait jamais eu lieu. - Comment! Beaumanoir,
bois ton sang ! quoi! cette belle parole serait de pure
invention ?
Un autre critique, M. Ch. de la Roche-HÃ©ron saisit alors
la plume pour interpeller rudement l'auteur, iconoclaste
des lÃ©gendes.
Il y avait mÃªme un certain passage de cette rÃ©plique oÃ¹
l'on avait l'air de dire Ã  M. Edouard Fournier que trente
Bretons de la Bretagne bretonnante pourraient bien venir
le provoquer Ã  l'Ã©pÃ©e, Ã  la dague, Ã  la hache, Ã  la lance
et Ã  la pertuisane.
-



1 2 MAI 1877 .
NÂ° 1785. -
L' IL L VU S T R ATI C) N
3O7 .
-
- --
Joli mot d'un rÃªveur.
-
L'esprit convertit en monnaie courante les lingots
d'or acquis par l'Ã©tude.
Tout le monde sait que la libertÃ© absolue des thÃ©Ã¢tres
remonte au second empire; c'est grÃ¢ce Ã  cette mesure
on Joue maintenant la comÃ©die sur tant de trÃ©teaux,
ans les beuglants, dans les cafÃ©s-concert, dans les boui-
boui, non-seulement Ã  Paris mais dans toute la France.
On en compte en ce moment quinze cents Ã  peu prÃ¨s ! -
Quinze cents concurrences pour les thÃ©Ã¢tres sÃ©rieux qui
commencent Ã  s'en plaindre et demandent qu'on interdise
Ã  tant de concurrents le droit de jouer des piÃ¨ces faites
jadis
pour des entreprises plus grandes.
. Cet antagonisme rappelle un bien joli trait de la vie
littÃ©raire de l'auteur de Turcaret.
Le Sage, peu riche, Ã©crivait des piÃ¨ces
pour les marion-
nettes de la foire Saint-Laurent, et ses piÃ¨ces obtenaient
auprÃ¨s du peuple un succÃ¨s prodigieux. Alors la ComÃ©die
Francaise, jalouse, s'adressa au Parlement de Paris, et le
l'arlement, conservateur sÃ©vÃ¨re, interdit aux marionnettes
l'usage des paroles et des couplets. - Les pupazzi ne
|*:
que sauter, danser et se battre.Que fit Le Sage ?
l fit transcrire en grosses lettres les rÃ ĺes sur des Ã©cri-
teaux et placer ces lÃ©gendes sur la tÃªte des pantins qui
paraissent en scÃ¨ne. De cette faÃ§on, le public pouvait
Ã©peler, lire, rÃ©citer et chanter les rÃ ĺes et les applaudir.
- Cela fit rÃ©volution, - et l'on revint Ã  ne plus rien
prohiber.
ll y a bien longtemps,- bien
longtemps,- le grand
CondÃ© retirÃ© Ã  Chantilly, avait pendu l'Ã©pÃ©e au clou pour
:
le rÃ¢teau d'Abdalonyme Ã  Sidon et l'arrosoir de
ioclÃ©tien Ã  Salone. - On faisait Ã  ce sujet un quatrain
qui se trouve dans les MÃ©moires du temps.
Ce quatrain historique, - un des lecteurs de l'Illustra-
tion, vient de le varier en l'appliquant Ã  M. Alphonse
Karr, l'ingÃ©nieux auteur de Feu Bressier et de tant d'autres
jolis romans. -- Nous donnons volontiers asile Ã  ces
quatre vers :
ALPHONSE KARR A SAINT-RAPHAEL.
En voyant ces navets que l'auteur de Bressier
Arrose de la main qui commit tant de prose,
Souviens-toi que la guÃªpe est l'hÃ t́e de la rose
Et ne t'Ã©tonne pas que Karr soit jardinier.
JULES DU VERNAY.
LES THÃ‰ATRES
THÃ‰ATRE-FRANÃ‡AIs : Jean Dacier, drame en cinq
actes, en vers, de M. Charles Lomon. - OPÃ‰RA-
CoMIQUE : Bathyle, opÃ©ra comique, un acte, paroles
de M. Blau, musique de M. Chaumet.
Nous Ã©coutions la semaine passÃ©e ce drame de
Jean Dacier au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais et pendant que
l'Ã©motion de plus en plus grande gagnait les specta-
teurs, nous nous Ã©tonnions de ne pas la voir arriver
jusqu'Ã  nous et nous regrettions de ne pouvoir la
partager. C'est que nous sommes douÃ©s, hÃ©las !
d'une formidable mÃ©moire et que tout ce que nous
avons vu ou entendu au thÃ©Ã¢tre, se rÃ©veille devant
nous Ã  un moment comme par une sorte d'invocation.
Ce Jean Dacier, ce paysan de la RÃ©volution, devenu
soldat, officier et gÃ©nÃ©ral, nous l'avions vu pendant
toute notre jeunesse. La piÃ¨ce militaire, le drame, le
vaudeville, avaient abusÃ© de ce personnage Ã  ce point
de l'user. Le roman s'en Ã©tait emparÃ©, entre temps.
Balzac, M"Â° Sand, Sandeau et tant d'autres l'avaient
fait revivre dans leurs livres. On s'Ã©tait tant et si
bien servi de lui, qu'on l'avait abandonnÃ©. On le
reprend aujourd'hui. En vÃ©ritÃ©, il n'y a que la jeu-
nesse capable de ces courages, j'allais dire de ces
audaces-lÃ . Il a fallu les vingt ans de M. Charles
Lomon pour faire prendre comme une nouveautÃ© au
poÃ« te un sujet Ã©puisÃ© pour avoir trop servi. Nous
mous Ã©tonnions, nous, de voir le thÃ©Ã¢tre revenir vers
ce passÃ©, pendant que la plus grande partie des
spectateurs battait des mains Ã  ce drame novateur.
Ceci est une affaire d'Ã¢ge. Que la gÃ©nÃ©ration actuelle
applaudisse donc aux situations de ce drame, Ã  ses
passions , Ã  ses sentiments; pour nous, c'est une
affaire faite depuis longtemps : nous lui avons dÃ©jÃ 
donnÃ©.
Ceci dit en maniÃ¨re de prÃ©ambule, sachez que
nous sommes en 92, dans un village de VendÃ©e.
Le reprÃ©sentant Berthauld, ceint de l'Ã©charpetricolore,
parle Ã  ces jeunes paysans, assemblÃ©s autour de lui
de la patrie menacÃ©e et de la frontiÃ¨re dÃ©jÃ  envahie.
Mais parmi tous ces gars aux longs cheveux que
retient l'amour du clocher et que surveille l'Å“il du
comte, leur seigneur, personne ne bouge. Un d'entre
eux pourtant s'avance, un enfant de la terre, Ã©levÃ©
par charitÃ© au chÃ¢teau, un rÃªveur, qui sait lire et qui
s'est farci la cervelle des grands mots de sacrifice,
de libertÃ©, de patriotisme et de dÃ©vouement. Rien
ne le retient, ni la colÃ¨re hautaine de son mai're,
ni la voix aimÃ©e de la comtesse, dont les regards
tombent sur lui. Il interroge Berthauld, qui ne lui
promet que des privations, de la misÃ¨re et des
combats. Mais Jean Dacier sait maintenant ce que
veut dire ce grand mot de Â«  Patrie Â» , et le voilÃ  parti.
Ce paysan vendÃ©en est bientÃ t́, grÃ¢ce Ã  son courage,
un officier supÃ©rieur de l'armÃ©e rÃ©publicaine; aussi,
dÃ¨s le second acte, le voyons-nous entrer avcc son'
ami Berthauld dans la grande salle de la mairie de
Nantes, bras dessus, bras dessous. LÃ  on marie un
sergent qui convole entre deux combats.Je passe sur
cette scÃ¨ne fatiguÃ©e par nos drames militaires du
Cirque. Pendant que
maire unit les deux Ã©poux,
on entend un grand bruit au dehors; des rumeurs
s'Ã©lÃ¨vent de la place et montent jusqu'Ã  la salle des
mariages : la foule s'approche, elle hurle; que se passe-
t-il donc ?C'est la charrette, la charrette fatale que la
foule escorte de ses cris ; que dis-je? les charrettes ;
car la bonne ville de Nantes n'a pas Ã©tÃ© Ã©pargnÃ©e en ces
temps d'horrible tyrannie de Carrier. Parmi ces vic-
times que la mort attend, Jean qui s'est penchÃ© pour
voir, reconnaÃ®t la comtesse Marie, celle qu'il a aimÃ©e,
qu'il aime encore et qui va payer de sa tÃªte son dÃ©-
vouement Ã  la cour royale. Mais c'est horrible! Brave
garÃ§on ! Reste Ã  la frontiÃ¨re, bats-toi Ã  Valmy, Ã 
Jemmapes, Ã  Fleurus, si tu ne veux pas suivre tes
amis jusque dans la Terreur; et Jean, que ce systÃ¨me
gouvernemental Ã©pouvante, demande en vain Ã  mains
Jointes Ã  son ami Berthauld la grÃ¢ce de la comtesse.
Le conventionnel, d'abord impitoyable, se laisse enfin
toucher. La comtesse vivra, mais Ã  une condition,
c'est qu'elle renoncera Ã  son nom, Ã  ses titres, et
qu'elle deviendra la femme de Jean Dacier. La com-
tesse descend pour ainsi dire de l'Ã©chafaud et consent
Ã  un pareil marchÃ©. Il est vrai qu'un billet Ã©crit par
son cousin, le marquis de Puylaurens, l'a avertie que
ses amis veillaient sur elle, et, quoi qu'il arrive, le
marquis la supplie de souscrire Ã  tous les moyens
qui lui seraient offerts pour la sauver. Ce mariage
tn eartremis, c'est Puylaurens qui, dans la pensÃ©e de
la comtesse, vient de le trouver comme un moyen de
salut.Aussi, quel n'est pas l'Ã©tonnement de la pauvre
femme, lorsqu'elle apprend que cette union est sÃ©-
rieuse : la comtesse est bien mariÃ©e, mariÃ©e de par
la loi. L'union est sÃ©rieuse et plus sÃ©rieuse encore la
passion de l'Ã©poux, car Jean Dacier rÃ©clame ses
droits. En vain Marie essaye-t-elle d'Ã©loigner d'elle,
de dÃ©courager ce soldat devenu son Ã©poux, elle lui
rappelle le passÃ©, elle l'implore; elle veut se rache-
ter Ã  prix d'argent, car elle aime son cousin Puylau-
rens et Puylaurens l'aime. Le voici sous les habits
d'un paysan : il venait pour enlever Ã  l'Ã©chafaud sa
fiancÃ©e et sa cousine, lorsque le dÃ©vouement facile
de Jean Dacier lui a ravi cet honneur et cette joie de
sauver la comtesse. Les deux rivaux sont maintenant
en face l'un de l'autre : le marquis rÃ©clamant la com-
tesse au nom de leur amour, Jean Dacier la gardant
au nom de ses droits; la scÃ¨ne est belle. Le conven-
tionnel Berthauld survient : il est en quÃªte du mar-
quis de Puylaurens, le chef des chouans rÃ©voltÃ©s
contre la RÃ©publique. Il aperÃ§oit ce paysan : Quel
est cet homme ? Un de mes fermiers, rÃ©pond la
comtesse, et Jean Dacier, complice du mensonge de
sa femme, sauve l'ennemi qui vient de l'insulter et
dont il pouvait se dÃ©barrasser d'un seul mot en le li-
vrant Ã  la justice de Berthauld. Cette situation n'est
pas neuve au thÃ©Ã¢tre, mais elle est rajeunie par de
trÃ¨s-beaux vers, trÃ¨s-chaleureux et trÃ¨s-entraÃ®nants.
Le quatriÃ¨me acte recommence malheureusement
l'acte qui le prÃ©cÃ¨de et refroidit singuliÃ¨rement le
drame. La bataille va se livrer entre les soldats de la
RÃ©publique et le VendÃ©ens; peut-Ãªtre Jean Dacier
va-t-il mourir; du moins, avant sa derniÃ¨re heure,
le pauvre commandant voudrait-il entendre sortir de
la bouche aimÃ©e de la comtesse un mot de reconnais-
sance sinon d'amour.
La contesse est inflexible. Le courroux de Jean
Dacier se tourne alors contre ce Puylaurens
dont l'amour l'empÃªche d'arriver jusqu'au cÅ“ur de
sa femme. La rage de cet homme ainsi dÃ©daignÃ© est
Ã  son comble, lorsqu'on vient lui apprendre que Puy-
laurens est prisonnier. Il va le faire fusiller, lorsqu'un
geste suppliant de la comtesse l'arrÃªte. On amÃ¨ne
ce gentilhomme devant ce paysan, cet amant devant
le mari. Une fois encore Jean Dacier lui donne la
vie, et lorsque Berthauld vient rÃ©clamer le ci-devant,
le commandant avoue tout au conventionnel. Demain
il doit, Ã  la bataille qui va se livrer, attaquer le mar-
quis de Puylaurens. Demain ! au moment de la ba-
taille ! Jean a donc livrÃ© le secret Ã  l'ennemi. Plus de
surprise possible. L'armÃ©e vendÃ©enne avertie est ainsi
sauvÃ©e. Jean est un traÃ®tre; on l'arrÃªte ; on le juge.
C'est la mort, mais la mort douce et sans regrets ;
car la comtesse, vaincue par sa gÃ©nÃ©rositÃ©, par la gran-
deur d'Ã¢me du commandant Jean Dacier, dÃ©chire le
sauf-conduit qui la mÃ¨nerait libre en Angleterre auprÃ¨s
de Puylaurens, et meurt de la mort de Jean Dacier,
son vÃ©ritable Ã©poux. Ce commandant a livrÃ© bien fa-
cilement le secret de la bataille Ã  l'ennemi. Cet or-
gueil aristocratique de la comtesse, si opiniÃ¢tre, s'est
effacÃ© bien rapidement. L'auteur nous a demandÃ©
bien des crÃ©dits en ces deux derniers actes ; mais
enfin la poÃ©sie a sauvÃ© le drame. De beaux Ã©lans,
pleins de sincÃ©ritÃ© et de loyautÃ©, de beaux et nobles
vers. En faut-il davantage pour un succÃ¨s, et cela
ne fait-t-il pas pardonner bien des longueurs et des
r, d t s thÃ©Ã¢trales?
J'ai parlÃ© de M. Coquelin, j'ai dit son succÃ¨s.
M"Â° Favart a Ã©tÃ© des plus applaudies dans ce rÃ ĺe de
la comtesse, et c'Ã©tait justice. M"Â° Favart n'a rien de
ces comÃ©diennes Ã©nergiques, dont les accents et les
passions soulÃ¨vent toute une salle. Elle a Ã©tÃ© fort
belle, fort dramatique au dernier acte. M. Laroche
est un Puylaurens des plus convenables dans un per-
sonnage bien effacÃ©. Quant Ã  M. Maubant, sa bonne
tenue et sa belle faÃ§on de dire ont sauvÃ© difficilement le
rÃ ĺe par trop monotone du conventionnel Berthauld.
L'OpÃ©ra-Comique nous a donnÃ© un petit acte tout
parfumÃ© de poÃ©sie et de musique, qui, depuis long-
temps, attendait qu'on le conduisÃ®t Ã  la rampe.Ce pe-
tit poÃ« me Ã  l'antique, dont M. Blau a Ã©crit le livret
fort Ã©lÃ©gamment, ma foi, et que M. Chaumet a agrÃ©-
mentÃ© d'une musique fraÃ®che, jeune, heureusement
inspirÃ©e, devait la vie Ã  une gÃ©nÃ©reuse idÃ©e de
M. Cressent. M. Cressent a fondÃ© un prix; un con-
cours s'est ouvert. Une centaine de musiciens sont
entrÃ©s dans la lice. M. Chaumet en est sorti victo-
rieux, et le public a applaudi, vendredi dernier, au
jugement du jury. C'est un ouvrage plein de pro-
messes que ce Bathyle, et nous retrouverons, je l'es-
pÃ¨re, M. Chaumet dans des ouvrages plus impor-
tantS.
M. SAvIGNY.
NOTES INÃ‰DITES
Les idÃ©es gÃ©nÃ©rales, les grandes lignes de conduite et
la rÃ©alitÃ© des choses sont absolument non avenues pour
nombre de mortels qui se rÃ¨glent uniquement d'aprÃ¨s le
dire et le faire d'autrui, et auxquels la lumiÃ¨re n'apparaÃ®t
que dans son reflet sur le visage du voisin.
En somme la grande science, dans une vie aussi courte,
c'est de deviner ce que nous devons subir et ce contre
quoi nous devons lutter.
Telles deviennent de malhonnÃªtes femmes que la nature
avait crÃ©Ã©es pour Ãªtre des femmes vertueuses ou mÃªme
pour rester des vierges. Et puis, un mauvais mari est venu
vous dÃ©senchanter l'existence. On a voulu se venger, cor-
riger une dÃ©plorable impression. et puis. le premier
pas, toujours le fatal premier pas..
Le tact -- j'entends le tact de la conversation, car il y a
aussi celui des actes et celui du silence - n'est point ce
qu'il faut dire ou ne pas dire, mais quand il faut le dire
oÃ¹ ne pas le dire.
Je ne crois pas que l'on puisse aimer avec le cÅ“ur ceux
que l'on n'a jamais persuadÃ©s, sur lesquels notre opinion
n'a jamais pesÃ©, ni ceux a qui l'om n'a jamais pu dire qu'ils
nous avaient dÃ©plu.
On a plus souvent l'occasion de retenir les gens devant
une folie que de les pousser vers une action hÃ©roÃ¯que.
C'est ainsi que les natures froides ont gagnÃ© le renom
d'Ãªtre plus propres aux offices de l'amitiÃ© que les cÅ“urs
trop ardents.
-
Nous prÃ©fÃ©rons tous nos ennemis rassemblÃ©s, Ã  cette
catÃ©gorie d'amis qui prÃ©tendent nous aimer mieux que
nous ne nous aimons nous-mÃªmes, en s'armant de cette
dÃ©claration pour nous refuser tout ce que nous leur
demandons.
-
Aussi j'appelle de fades rhÃ©teurs ceux qui nous viennent
dire d'un homme :
â€“ ll avait une faÃ§on si bienveillante de ne pas vous
accorder l'objet de votre sollicitation, il donnait de si
bonnes raisons, qu'on trouvait qu'il faisait bien de vous
refuser, qu'il le faisait dans votre intÃ©rÃªt, et qu'on l'en
aimait mieux dans la suite, pour ce refus.
â€“ Pitoyable comÃ©die, rÃ©pond la vÃ©ritÃ©. On est toujours
malheureux d'un refus quelque justifiÃ©, quelque raison-
nable qu'il soit dans le prÃ©sent, et l'on prÃ©fÃ©rera toujours
Ã  ces sages amis qui nous disent non, les gens qui ne nous
aiment pas et ne nous portent aucun intÃ©rÃªt, mais qui
exaucent nos dÃ©sirs.
-
LoUIs DÃ‰PRET.
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JEAN DACIER, DRAME EN CINQ ACTEs ET EN vERs DE M. LoMoN.
1. - Engagement de Jean Dacier. - 2. Mariage de Marie et de Jean Dacier. -3. Raoul de Puylaurens. - 4. Marie de Valvielle. -- 5. Jean Dacier. - 6. Berthauld. - 7. Baudru.
8. Jean Dacier se disposant Ã  marcher au supplice.
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Le gÃ©nÃ©ral Francisco L1 mares
Alcantara, prÃ©sident de la RÃ©-
La nouvelle place dua Parv1ls
publique du VVenezuelaa -
Notre-Dame .
Le gÃ©nÃ©ral Alcantara a Ã©tÃ© Ã©lu le
20 fÃ©vrier dernier Ã  une grande majo-
ritÃ©. Jamais on n'avait vu une remise de
pouvoir se faire si paisiblement dans
ce pays, oÃ¹ les changements de prÃ©si-
dent provoquaient presque toujours
une rÃ©volution.
Le nouvel Ã©lu succÃ¨de au gÃ©nÃ©ral
Guzmann Blanco, auquel le pays doit
cinq annÃ©es de paix et de prospÃ©ritÃ©.
Sous son administration, en effet, de
nombreuses voies de communication
ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©es ; les plantations de cafÃ©
et de cacao, produits sans rivaux dans
le monde, ont Ã©tÃ© augmentÃ©es.
Le nouveau prÃ©sident continuera
l'Å“uvre de son prÃ©dÃ©cesseur, et la tÃ¢-
che lui sera facile, car le rÃ©sultat des
Ã©lections a dÃ©montrÃ© clairement la po-
pularitÃ© dont il jouit. Il a obtenu plus
des deux tiers des voix, et il peut comp-
ter absolument sur le concours du
SÃ©nat et de la Chambre des dÃ©putÃ©s.
Le Venezuela va donc poursuivre,
sous son administration, l'Å“uvre de
rÃ©gÃ©nÃ©ration si bien commencÃ©e sous
la prÃ©sidence du gÃ©nÃ©ral Guzmann, et
il est appelÃ© certainement Ã  devenir
un des plus riches pays de l'AmÃ©rique
du Sud. Il possÃ¨de un chemin de fer
en exploitation, un autre en construc-
tion, et des mines de toute espÃ¨ce, peu
ou pas exploitÃ©es, sauf ses riches mines
d'or aux environs de Bolivar.
L'installation du gÃ©nÃ©ral Alcantara
a donnÃ© lieu Ã  des fÃªtes splendides
qui ont durÃ© trois jours. Caracas a Ã©tÃ©
brillamment illuminÃ©. Ajoutons que,
pendant ces fÃªtes, l'ordre le plus parfait
n'a cessÃ© de rÃ©gner.
Laplace du Parvis Notre-Dame, dont
nous donnons aujourd'hui une vue,
non pas telle qu'elle est, mais telle
qu'elle
Sera au commencement de
l'annÃ©e prochaine, est actuellement
circonscrite par la CathÃ©drale Ã  l'est,
la caserne delaGarde de Paris Ã  l'ouest,
le nouvel HÃ´tel-Dieu au nord, l'ancien
au sud. On sait que cette place, si pe-
tite jadis, a Ã©tÃ© cÃ©lÃ¨bre par l'amende
honorable qu'y vinrent faire de grands
criminels et par les cÃ©rÃ©monies du
baptÃªme et du mariage de plusieurs
souverains. DÃ©jÃ  agrandie et rÃ©gula-
risÃ©e par la dÃ©molition du bÃ¢timent
qui abritait les nombreux services ad-
ministratifs de l'Assistance publique,
elle prendra son caractÃ r̈e dÃ©finitif
quand on aura dÃ©moli les hideux bÃ¢ti-
ments du vieil HÃ´tel-Dieu, et se com-
posera alors d'une large voie centrale
menant Ã  la porte mÃ©diane de Notre-
Dame et de deux chaussÃ©es longeant
l'une le quai, l'autre le nouvel hÃ´pital.
Entre ces voies, deux trottoirs larges,
sablÃ©s, plantÃ©s d'arbres, garnis de
bancs, formeront promenoirs. Le beau
massif de marronniers qui existe sur
le cÃ´tÃ© sud de la place et forme le jar-
din de l'hÃ´pital doit, nous a-t-on dit,
Ãªtre maintenu ou, tout au moins, les
arbres seront-ils dÃ©placÃ©s de
:
mÃ ẗres avec leurs racines et la motte
de terre les contenant.
Les bÃ¢timents neufs en bordure que
l'on remarque sur notre gravure sont
destinÃ©s Ã  renfermer le vestibule, les
salles de consultation, les bureaux et
les magasins de l'HÃ´tel-Dieu.
lParis. - AsPECT DE LA NoUvELLE PLACE NoTRE-DAME, ET ENTRÃ‰E PRINCIPALF DE L'HÃ´TEL-DIEU.
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LES TABLETTES DU SPHINX
, Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du
Journal, rue de Verneuil, 22
Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
No 166-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs.
(Guide nÂ° 4 des annexes du PoLYGRAPHILE).
N
l |
E
NÂ° 167. - Cryptographie par substitution.
Apostrophes et signes de ponctuation supprimÃ©s.
.. .. DIPSBFN VPHIR KR CLBNDP VXTHIP
Ip JMTF DPSBFN HIPLB R FK GBFR
KXTSSP BM)TMLDXMF HPSP KB VBMHP
DPSIRFN DFPM GBFR SMLFL KPGGPR
NÂ° 168. - Une lettre du PÃ¨re JÃ©rÃ´me.
Monsieur Sphinx,
En fouillant ma sabliÃ¨re du champ des
ChÃªnes, on a trouvÃ© une grande pierre taillÃ©e
quasi comme un pain de sucre qui aurait un
cÃ t́Ã© aplati avec des lettres dessus. Elles sont
un peu Ã©gratignÃ©es, mais on lit des mots tout de
mÃªme. J'ai couru chercher le voisin Jaquet qui
est conseiller municipal et qui sait lire dans le latin
des livres de messe quand le franÃ§ais est Ã  cÃ t́Ã©.
Il a dit que Ã§a devait venir de travaux de.
Bon! j'ai oubliÃ© ce grand mot; je vais le de-
mander Ã  Jaquet.
Je tiens le mot...
de travaux de castramÃ©ta-
tion du temps de Jules CÃ©sar.
Mais, pour ce qui est des lettres,
Jaquet
aprÃ¨s les avoir lues cinq ou six fois, s'est grattÃ©
reille gauche, et il est restÃ© songeur. Enfin il a
dit :
â€“ Tu ne sais pas ce qu'il faut faire ?
- Ni toi non plus, m'est avis.
â€“ Si vraiment.
- Quoi alors ?
â€“ Je vais te copier ces lettres sur un papier,
tu les enverras au sphinx de l'Illustration, il les
tapera dans son journal et ses OEdipes t'auront
bientÃ t́ dÃ©mÃªlÃ© ca.
â€“ Ses.. ?
â€“ Ses OEdipes, pardi! des savants qui lisent
tout.
â€“ Tope. C'est convenu.
Et je vous envoie la chose tout au long, bie
pareille, comme si on l'avait dÃ©collÃ©e, de la pierre
pour la coller sur le papier.
-
Excusez-moi, ct lÃ -dessus je vous dis bien le
bonjour.
JÃ‰RÃ´ME BENOIT,
Fermier de la Chenaie.
A cette Ã©
-
suivante, Ã©crite par le voisin
lettres grosses comme le pouce :
Ã©tait jointe l'inscription
AIt0, ME0. N. PRE. F.
ERA. IT. L.
ESM. V R. ENE. SE. TL.
ESL. A M. PR().
I. ES. AV. L. API.
SAV. TE. ETA. VIR. OQ.
VEF. ()RT.
N.
Nos lecteurs se feront certainement un
plaisir de tirer d'embarras ce brave pÃ¨re
JÃ©rÃ´me et son voisin Jaquet.
NÂ° 169. - CarrÃ© magique.
Former un carrÃ© magique composÃ© des
nombres 1 Ã  25, en plaÃ§ant le nombre le
plus Ã©levÃ©, 25, au milieu du carrÃ©, le
nombre le plus faible, 1, au-dessus de 25,
le nombre moyen, 13, au-dessous de 25, et
les quatre termes de la progression 4, 8,
12, 16, aux quatre angles du carrÃ©.
On sait qu'en additionnant successivement
chacune des cinq colonnes verticales, des cinq
bandes horizontales et des deux grandes dia-
gonales, les douze additions doivent toutes don-
ner la mÃªme somme.
No 170. - Mots carrÃ©s.
Un vignoble cÃ©lÃ¨bre, un esprit lÃ©gendaire,
Ce qui veut du coup d'Å“il chez un apothicaire,
Un thÃ©Ã¢tre splendide, un onguent populaire.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 28 AVRIL
Solution graphique du problÃ¨me no 156.
Rien n'est plus rare qu'un caractere dont
toutes les parties soient dans un accord parfait
MÃ‰RIMÃ‰E.
Traduction de la cryptographie Me 157.-
Le mÃ©rite des hommes a sa saison aussi bien
que les fruits.
LA ROCHEFOUCAULD.
Traduction de la cryptographie No 158.
La vie est un passage; le monde est un spec-
tacle : on entre, en regarde, on sort.
PYTHAGOR E.
RÃ©ponse Ã  la question NÂ° 159.
Le chiffre maximum est 140; il est at-
teint quand le nombre 25 occupe le milieu
du carrÃ©. - Le chiffre minimum est 68;
on l'obtient lorsque le nombre 1 se trouve
au milieu. - La somme des huit nombr s
peut varier 25 fois et cette sommeest tou -
jours l'un des termes de la progression
arithmÃ©tique avant pour raison 3, pour
premier terme 68, pour dernier terme 140.
Mots carrÃ©s No 160.
C A M A R I)
A p () G E E
M o R A v E
A ( A P E S
R E V E R S
I) E E S S E
SOLUTIONS JUSTES.
Les cinq solutions. 156 Ã  160. ToUT : Les
trois Ajax. - ChÃ¢teau de B., Rouen. - M. Pyg-
malion, Nancy.
4 solutions. Tout, sauf 159 : MM. X. Ellival et
Damassillon. - R. L. L., Rouen. - M. John P.,
Anvers. - Mlle Lucia Revello. - M. Luet. -
M. Tomy. - Mlle Eglantine Deshays. - M. Emile
Leveaux. - Mme Thezette. - M. Raoul de PrÃ©-
gentil (avec 15 l, 152,155). - M. Lucien Bon-
naud. - Cercle littÃ©raire de Bain. - Mlles Dora
et Mina, Rotterdam (avec 151 Ã  155). - B. L.
et Cie; Carcassonne. - Casino de Thaon. -
A. B. L., Nancy (avec 151, 152, 154, 155). -
Mlle Julie L. M. N., Dijon.
-
Le casino de Gray, tout, sauf . 56. -
M.
G.
SchÅ“ller, tout, sauf 156. - A. B., Marseille,
tout, saut 158. - Mlles Marie et AngÃ©lique,
St-Cloud, tout, sauf 160 (en partie trouvÃ© ce-
pendant).
3 solutions : Casino du Commerce, Hague-
nau, 157, 158, 160. - M. Aug. Capdeville.
157, 158, 160. - M. T. J., Bruxelles, 157, 158,
160. - M. et Mme de Tardeville, 157, 158, 160.
- M. Georges Laureau, 157, 158, 160(avec 153).
-- p. V., St-Nazaire, 156 Ã  158. - M. GrÃ©goire
Ortmever, 156, 157, 159.â†’- Mme J. Zaba. Mont-
lucon, 158 Ã  160. - R., Reims, 156, 157, 460.
- A. S., Quatzenheim, 156,157, 160. ..
2 solutions : Cercle littÃ©raire de Marchiennc-
Monceau (Belgique), 155, 160. - Mlle
Margue-
rite Largemain, '157, 160 - CafÃ© Pucher, Vienne
(Autriche), 157, 160. - B. B , Maison dorÃ©e,
Nice, 158, 160. - M. A. Gall, CafÃ© de Paris,
Marseille, 157, 1( 0. - M. L. Standaert
. Milan,
157, 160.
TRANsMIssIoNs LoINTAINEs : Mme Sophie de M.,
Vienne (Autriche), 152, 154, 155. - X. Y. 1
Bucharest, 151, 152, 154, 155.
- r - Â»
BOITE AUX LETTRES,
M. Lucien Bonnaud : Une devinette pour BÃ©bÃ© ?
Volontiers. Avec les lettres des mots CS0TH, Loi,
NoiRE, il formera un substantif franÃ§ais de douze
lettres. Quand au second point, peut-Ãªtre ; mais
c'est bien connu et un peu usÃ©.
M. C. L. : Faute d'espace, nous remettons Ã 
samedi prochain notre rÃ©ponse Ã  votre intÃ©-
ressante lettre du 30. Le passage relatif aux
cartes postales nous a donnÃ© l'idÃ©e de composer
une petite cryptographie Ã©lÃ©mentaire qu'on pour-
rait utiliser en pareil cas. Elle n'exige ni grille,
ni nombre-clef, ni page d'un livre ou manuscrit
convenu, aucun accessoire en un mot. Elle a
pour seule base une combinaison trÃ¨s-simple de
l'alphabet dont les lettres conservent leur ordre
habituel; Nous croyons pourtant qu'elle peut dÃ©-
fier l'indiscrÃ©tion de la camÃ©riste ou la curiositÃ©
du portier. Pour vous, elle ne sera qu'un jeu et
vous la traduirez certainement Ã  premiÃ¨re vue.
Nous donnerons l'explication du procÃ©dÃ© dans le
prochain numÃ©ro, mais nous mentionnerons spÃ©-
cialement ceux de nos lecteurs qui dÃ©chiffreront
sans attendre cette explication.
NÂ° 170bis. Cryptographie pour carte pos-
tale.
al
4.1.5.1. - 4.4.1.1. - 1.4.1.4. - 5.3.4.2. -
4.3.5.4. - 5.1.3.3. - 5.1.4.3. - 5.4.4.1. -
5.1.4.4. - 4 2.4.3. - 4.1.4.2. - 4.4.3.1. -
3.1.5 1. - 5.4.4.4.
Le dÃ©faut d'espace nous oblige Ã  remettre plu-
sieurs rÃ©ponses Ã  un autre numÃ©ro.
EDME SIMONOT.
l'oreille droite, et puis le menton, et puis l'o-
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS :
L'Ã¢ge trop mÃ» r a ses charmes., la surditÃ© entre autres,
et la cÃ©citÃ©.
LES AFFAIRES
La baisse continue et s'aggrave ; ces huit derniers
jours ont Ã©tÃ© signalÃ©s par une nouvelle faiblesse de nos
rentes. De 67 80 et de 104 05 qu'ils cotaient encore au
commencement de la semaine derniÃ¨re, le Trois et le Cinq
ont Ã©tÃ© ramenÃ©s Ã  6660 et 101 85. Le marchÃ© de Londres
ui, jusqu'Ã  prÃ©sent, avait donnÃ© au nÃ t́re l'exemple de la
ermetÃ©, s'alarme Ã  son tour, et
chaque
jour il nous en-
envoie ses consolidÃ©s en notable rÃ©action. Les autres
:es
Ã©trangÃ¨res ne sont ni moins Ã©mues ni moins trou-
Comme les rentes, le reste de la cote a subi l'influence
des Ã©vÃ©nements.
Les fonds d'Etat ont Ã©tÃ© particuliÃ¨ rement Ã©prouvÃ©s.
Rien ne peut les raffermir; les dÃ©clarations de neutralitÃ©
qui se sont suivies et par lesquelles l'Italie, l'Angleterre,
la France, l'Autriche et la Belgique ont Ã©xprimÃ© tour Ã 
tour leur volontÃ© de rester en dehors du conflit turco-
russe , semblent avoir accÃ©lÃ©rÃ© leur chute. L'Italien est
tombÃ© Ã  6225, le Russe Ã  75, le Turc Ã  8 10, le florin
nouveau a 53.
Les fonds Ã©gyptiens, bien qu'entraÃ®nÃ©s par la baisse gÃ©-
nÃ©rale, se ressentent beaucoup moins fortement de la
crise ; plus d'un million sterling a Ã©tÃ© encaissÃ© par la
Commission et versÃ© pour faire face aux prochaines
Ã©chÃ©ances de coupons. On sait aussi que les arrangements
signÃ©s par le KhÃ©dive avec les crÃ©anciers de la DaÃ r̄a sont
venus donner une nouvelle preuve de la bonne foi avec la-
uelle s'achÃ¨ve la rÃ©forme financiÃ¨re inaugurÃ©e par les
Ã©crets de novembre. Le crÃ©dit de l'Egypte est aujour-
d'hui rÃ©tabli.
Le Foncier vient d'achever l'Ã©mission des titres de la
SociÃ©tÃ© qu'il a fondÃ©e : la FonciÃ¨re; le dÃ©lai d'option ex-
irait le 5 de ce mois; les anciens actionnaires ont usÃ© de
eur droit avec un empressement facile Ã  comprendre. La
nouvelle Compagnie s'est rendue acquÃ©reur du portefeuille
et de la clientÃ¨ le d'une des anciennes compagnies d'assu-
rances les plus prospÃ¨res de notre place; ainsi seront
abrÃ©gÃ©es pour elle les longueurs du dÃ©but.
Au comptant, les achats de rentes sont toujours consi-
dÃ©rables; les recettes prennent chaque jour plus de cent
mille francs de Trois et de Cinq; leurs demandes soutien-
draient le marchÃ© si quelque chose pouvait le soutenir
contre la menace d'une guerre gÃ©nÃ©ralisÃ©e et d'une con-
flagration universelle.
FAITS DIVERS
-- LEs PANDoURs REMPLissENT EN DALMATIE le mÃªme
rÃ ĺe que les gendarmes dans nos pays. Seulement quand
ils arrÃªtent un voleur, ils ne lui mettent pas les menottes,
mais pour l'empÃªcher de s'enfuir ils se contentent de
couper les coulisses de son pantalon. Or, comme les
Dalmates portent le pantalon Ã  la turque, c'est-Ã -dire trÃ¨s-
large et serrÃ© Ã  la taille par une courroie passÃ©e dans
une coulisse, la rupture de celle-ci fait tomber le panta-
lon sur les talons, ce qui embarrasse singuliÃ¨rement la
marche et produit le plus piteux effet.
- lEs AMÃ‰RICAINs, qui ont introduit chez eux la fabri-
cation des montres et ont Ã©tabli Ã  Chicago des fabriques
ui peuvent rivaliser avec celles de la Suisse et de la
rance, commencent Ã  employer pour ce travail spÃ©cial
les ouvriers chinois. C'est Ã  San Francisco que cette
substitution de l'ouvrier jaune Ã  l'ouvrier blanc a Ã©tÃ©
essayÃ©e, et elle a dÃ©jÃ  donnÃ© des rÃ©sultats surprenants.
En moins d'une annÃ©e, un Chinois qui ne connaÃ®t absolu-
ment rien aux diffÃ©rentes piÃ¨ces d'une montre devient un
horloger excellent , patient, soigneux et surtout
peu
coÃ» teux. LÃ  oÃ¹ l'ouvrier blanc demande deux dollars, soit
10 fr. 40, le Chinois se contente d'un salaire d'environ
2 fr. 50.Cette concurrence que le jaune fait au blanc est une
des causes de l'animositÃ© de celui-ci et du peu de consÃ©-
uence accordÃ©e en Californie au meurtre d'un Chinois.
autre fait, celui-lÃ  physique, auquel San Francisco
devrait de dÃ©trÃ ńer, pour la fabrication de l'horlogerie,
Chicago et les pays europÃ©ens, c'est que le climat de
San Francisco est relativement uniforme, tandis que celui
de Chicago est trÃ¨s-chaud en Ã©tÃ©, trÃ¨s-froid en hiver, ce
qui nuit au bon Ã©tat des outils et Ã  la rÃ©gularitÃ© de fabri-
cation des montres.
â€“ M. PALGRAvE, voyageur anglais, a dÃ©crit un curieux
hÃ©nomÃ¨ne qui se produit au sommet d'une montagne de
|*
de la Dominique, l'une des Antilles appartenant Ã 
l'Angleterre. Cette Ã®le est dominÃ©e par un ancien volcan
dit de la Grande-SoufriÃ¨re, dont le cratÃ¨re a plus de
100 mÃ¨tres de profondeur. Au delÃ  de ce cratÃ¨re, Ã 
800 mÃ¨tres au-dessus du niveau de la mer, on rencontre
un lac d'eau bouillante contenu dans un bassin naturel
circonscrit par des falaises Ã  pic de pierre ponce et de
basalte. Ce bassin constitue un grand chaudron , dit
M. Palgrave, de 70 mÃ¨tres de longueur sur une trentaine
de largeur, constamment couvert de vapeurs.Quand par
moments le vent dissipe le nuage vaporeux, on aperÃ§oit
les eaux en Ã©bullition, constamment agitÃ©es, couvertes de
vagues qui s'entrechoquent, courent les unes aprÃ¨s les
autres, se brisent contre les murailles de pierre. La tem-
pÃ©rature de ces eaux est de 100 degrÃ©s sur les bords, un
peu plus Ã©levÃ©e sur d'autres points. L'accÃ¨s de ce lac est
si difficile qu'il ne faut pas moins de deux jours et de
trois nuits pour s'y rendre, de la ville du Roseau, capitale
de la Dominique.
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- LE RAPIDE, indicateur spÃ©cial des trains-poste,
express et rapides de tous les chemins de fer franÃ§ais, etc.
Tel est le titre d'un nouveau journal des chemins de fer
dont le but est tout indiquÃ©. La disposition nouvelle des
tableaux permet de trouver d'un seul coup d'Å“il l'aller et
le retour de tous les trains de vitesse ainsi que les heu-
res de dÃ©part Ã  Paris de tous les trains omnibus ; son vo-
lume et son format sont ceux d'un journal ordinaire ; en-
in, le prix de 0 fr. 20 c. le met Ã  la portÃ©e de tout le
monde. - Administrateur : M. SANTIZÃ‰, 17, boulevard
Montmartre, Paris.
-- L'Ã‰CLAIRAGE Ã‰LECTRIQUE exige pour sa production
l'emploi d'un appareil coÃ» teux, appelÃ© rÃ©gulateur, qui a
pour objet de maintenir constant l'Ã©cart des pointes de
charbon entre lesquelles jaillit l'Ã©tincelle lumineuse.Avec
le systÃ¨me dÃ»  Ã  MM. Jabloschkoff et Denayrouze, le rÃ©gu-
lateur est supprimÃ© : l'Ã©tincelle paraÃ®t entre deux charbons
accolÃ©s l'un Ã  l'autre, mais sÃ©parÃ©s par une couche d'argile ;
le tout est enveloppÃ© dans un fourreau d'argile rÃ©fractaire.
Les extrÃ©mitÃ©s
*
des charbons Ã©tant mises en
relation avec les Ã©lectrodes ou conducteurs d'une pile ou
d'une machine magnÃ©to-Ã©lectrique donnant naissance Ã 
un dÃ©gagement de fluide Ã©lectrique, l'Ã©tincelle parait entre
les pointes et les charbons s'usent Ã©galement tandis que
l'argile devient incandescente. Les deux physiciens,
auteurs de cette simplification dans la production de la
lumiÃ¨re Ã©lectrique, ont soumis Ã  l'AcadÃ©mie des sciences
une combinaison nouvelle encore plus simple que la prÃ©-
cÃ©dente. Etant donnÃ© une plaque de porcelaine, on
attache Ã  deux de ses angles les extrÃ©mitÃ©s des conducteurs
du gÃ©nÃ©rateur de fluide, puis les points d'attache sont
rÃ©unis par un enduit de substance conductrice. Le courant
asse, volatilise peu Ã  peu cette substance qui disparaÃ®t.
Mais, par suite de ce passage, la porcelaine devient con-
ductrice, se chauffe du rouge au blanc Ã©blouissant et
produit un foyer lumineux tout aussi intense que celui
des charbons, mais absolument fixe, sans aucun de ces
mouvements et de ces ressauts qui rendent insupportable
la lumiÃ¨re des charbons.
- LA CONSoMMATION DU TABAC EN FRANCE s'Ã©lÃ¨ve Ã 
28 millions de kilogrammes fumÃ©s par environ cinq
millions six cent mille fumeurs. La division du premier
chiffre par le second donne prÃ¨s de 4 kilogrammes
100 grammes pour chaque fumeur. Un statisticien de
l'administration des tabacs Ã©value Ã  huit sur quinze le
nombre des fumeurs de pipe, Ã  cinq, ceux de cigares et
Ã  deux ceux de cigarettes. Ces derniers fumeraient par
an 293 milliards de cigarettes, ce qui donne par jour
805 millions et par heure 33millions de cigarettes fumÃ©es.
Si les premiers chiffres peuvent Ãªtre considÃ©rÃ©s comme
officiels, nous croyons que les seconds sont moins
Certalns.
-
â€“ LA CONSOMMATION DES VINS FRANÃ‡AIS EN ANGLETERRE
a suivi une marche continuellement ascendante depuis
l'annÃ©e 1860 que furent abaissÃ©s leurs droits d'entrÃ©e
dans les ports anglais. De 1839 Ã  1859, cette consomma-
tion avait progressÃ© de 1893 tonneaux de 905 litres
Ã  3479, mais dÃ¨s la conclusion du traitÃ© de commerce, ce
chiffre s'Ã©levait Ã  5627 tonneaux; puis Ã  11 000, en 1861 ;
Ã  13000, en 1865; Ã  12000, en 1868; Ã  18000, en 1873;
Ã  33728, en 1876.
La consommation des vins franÃ§ais a dÃ©passÃ©, en 1876,
celle des vins d'Espagne, qui s'est Ã©levÃ©e Ã  32305 tonneaux
et celle des vins de Portugal, 18760 tonneaux.
â€“ LA PosTE FRANÃ‡AIsE, EN 1876, a transportÃ© 378 mil-
lions 600000 lettres, dont 49 millions adressÃ©s de ou Ã 
l'Ã©tranger et 13 millions passant par la France Ã  destina-
tion d'autres pays. Le nombre des lettres chargÃ©es a Ã©tÃ©
de 7 millions ; celui des cartes postales s'est Ã©levÃ© de
16 millions 850000 en 1874, Ã  29 millions en 1876.Tous
ces Ã©lÃ©ments portent Ã  411 millions le nombre des lettres
et cartes Ã©changÃ©es en 1876. Les cartes de visite, impri-
mÃ©s de diverses natures, journaux, paquets, Ã©chantillons,
ne sont pas compris dans ce total.
Les recettes de l'administration des postes se sont
Ã©levÃ©es pour l'annÃ©e derniÃ¨re Ã  114 millions 300 000 francs,
contre f 19 millions 249000 francs en 1875, 113 millions
en 1874 et 94 millions en 1869. Les dÃ©penses ayant Ã©tÃ© de
45 millions 820240 francs, on voit que la marge de bÃ©nÃ©-
fices de la poste est encore considÃ©rable.
â€“ UN TYPE vRAIMENT CURIEUx, nous disent les voya-
geurs, c'est celui des femmes qui, Ã  la JamaÃ¯que, Ã  Saint-
Thomas et Ã  la Martinique, sont employÃ©es Ã  charger le
charbon de terre des steamers. Ces femmes, nÃ©gresses
pour la plupart et mÃ©tisses de blanches et de noires, sont
couvertes des haillons les plus sordides, Ã  peine mÃªme
sont-elles couvertes. Eiles portent leurs lourdes charges
sur la tÃªte, sur le dos, sur les Ã©paules, Ã  bras le corps,
dans des paniers, des hottes, des sacs, travaillent le jour
et la nuit sans trÃ¨ve, ni repos. La poussiÃ¨re du charbon
s'est si bien incorporÃ©e Ã  leur peau qu'elle y forme une
croÃ» te luisante Ã  reflets mÃ©talliques. Cet effroyable labeur,
qui s'exÃ©cute pour quelques sous, ne rend ces femmes ni
1ristes, ni malades. La danse, Ã  laquelle elles se livrent
avec une joie bruyante, semble leur faire perdre jusqu'au
souvenir de leurs misÃ¨res.
-
Argentez
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CARTE
THÃ‰ATRE DE LA GUERRE
publiÃ©e par l'Illustration.
Cette carte, dont on
toute la valeur lors-
qu'auront commencÃ© sur le Danube les opÃ©rations mili-
taires, est,
Par cela mÃªme qu'elle n'embrasse que la
Turquie d'Europe,
LA PLUS COMPLÃˆTE
de toutes celles qui ont Ã©tÃ© publiÃ©es jusqu'ici. En effet,
les deux points oÃ¹ peuvent Ãªtre portÃ©s les grands coups,
les coups dÃ©cisifs,
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ont Ã©tÃ© dessinÃ©s dans le plus grand dÃ©tail et traitÃ©s avec
e soin le plus scrupuleux.
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formera avec la premiÃ¨re,
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LA CARTE DU THÃ‰ATRE DE LA GUERRE EN EUROPE
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Notre-Dame de Paris
par Victor Hugo (1).
Le tome premier de la nou-
velle Ã©dition illustrÃ©e de
Notre-Dame de Paris vient
de paraÃ®tre et forme un ma-
nifique volume, qui, pour
e goÃ»t, le soin et l'art, Ã©gale,
s'il ne les dÃ©passe, les publi-
cations du plus grand luxe et
du plus haut prix.
Les dessins sont signÃ©s de
Meissonier, G. Brion, Foul-
uier, Daubigny, Lemud, Ch.
acque, Raffet , Tony Jo-
hannot, D. Vierge, de Beau-
mont, etc. Les graveurs sont
MM.Pannemakerfils,MÃ©aulle,
Laplante, Fromont, Bellen-
ger, Quesnel, Perrichon, etc.
Victor Hugo lui-mÃªme a
donnÃ©, dans ce premier vo-
lume, trois dessins, et en
promet deux pour le tome
second.
Ce ne sont pas seulement
les figures charmantes, tou-
chantes ou terribles du grand
roman de Victor Hugo, la
Esmeralda, laSachette, Clau-
de Frollo, Quasimodo; ce ne
sont pas seulement les scÃ¨nes
amusantes ou poignantes, la
Cour des Miracles, l'EnlÃ¨ve-
ment ou le Pilori, que la nou-
velle Ã©dition illustrÃ©e met en
lumiÃ¨re avec tant de vie et
d'Ã©clat; le vieux Paris du
moyen Ã¢ge, si puissamment
ressuscitÃ© dans le livre, revit
tout entier dans les dessins
Ã  la fois pittoresques et sa-
vants de MM.Viollet-Le-Duc,
Hoffbauer et H. Scott.
N'oubliez pas deux chefs-
d'Å“uvre de MÃ©ryon, la Stryge
et la grande galerie de Notre-
Dame, que M. MÃ©aulle a ren-
dues avec toute la couleur et
tout l'accent de l'eau-forte.
Nous empruntons Ã  ce beau
volume deux de ses plus re-
marquables dessins :
La Esmeralda, dessin de
G. Brion, gravure de StÃ©-
phane Pannemaker. Rien de
plus Ã©lÃ©gant, de plus svelte
et de plus suave que la vive
et rayonnante BohÃ©mienne,
dansant sur la place de GrÃ¨ve.
Comme contraste, voici
Quasimodo, sonnant des clo-
ches, jetÃ© Ã©perdument sur
la
plus
grosse.
(C
e superbe dessin est de Lemud.
0n comprend le succÃ¨s d'une Ã©dition si
belle et si soignÃ©e, que son grand tirage per-
met de donner Ã  un prix si modique; succÃ¨s
qui Ã©gale et qui continue l'Ã©clatant succÃ¨s de
Quatre-Vingt-Treize.
(1) Un beau volume de plus de 300 pages, illustrÃ© de 150 gra-
vures, couverture en chromo, avec dessin sur or de Viollet
Le-Duc. 4
francs.
LA EsMERALDA bANsANt sUR LA
PLACE DE GRÃˆvE.
QUAsIMoDo ET LE BoURDoN DE NoTRE-DAME.
GRAvt REs ExTRAITEs DE Notre-Dame de Paris, PAR VICToR HuGo. Nouvelle Ã©dition illustrÃ©e.
La Gastronom1e
poÃ«me en quatre chants, par Ber-
choux. 1 volume in-18. (Librairie
des Bibliophiles.)
C'Ã©tait un juste hommage Ã 
rendre Ã  la Gastronomie de
Berchoux, relÃ©guÃ©e d'ordinaire
en appendice Ã  la suite des
Ã©ditions de la Physiologie du
goÃ»t, que de la publier sÃ©pa-
rÃ©ment Ce charmant poÃ«me
a dÃ©sormais sa place acquise
dans la collection des Petits
chefs-d'Å“uvre dont M. Jouaust
s'est fait l'Ã©diteur.
Berchoux arrivait Ã  Paris en
1800et livraitau public, en 1801,
son ouvrage modifiÃ© d'aprÃ¨s les
conseils de Michaud,
l*
des Croisades et du Printemps
d'un proscrit. Accueillie avec
une extrÃªme faveur par une
sociÃ©tÃ© dÃ©sireuse de se reposer
des rÃ©cits de bataille et des lec-
tures de bulletins de l'armÃ©e de
Bonaparte, l'Å“uvre est arrivÃ©e
jusqu'Ã  nous sans vieillir et sans
avoir souffert, durant de si
longues annÃ©es, des incons-
tances de cette faveur. Il n'est
personne qui n'ait dans la mÃ©-
moire, sans s'en douter peut-
Ãªtre, quelque vers, sinon quel-
passage, de la Gastronomie.
erchoux partage avec Boileau
cette gloire d'avoir fait des vers
devenus proverbes en naissant.
Son ouvrage est le nlus heureux
spÃ©cimen de la littÃ©rature poÃ©-
tique de l'Ã©poque; la langue en
est excellente, et malgrÃ© tous
les progrÃ¨s qu'a faits, dit-on,
l'art des vers dans ces derniers
temps, je donnerais pour ce
petit poÃ«me toutes les Ã©lucubra-
tions de nos Parnassiens.
Le fils de la Toupin
par
Camille de Roddaz, 1 vol.
in-18. (Bruxelles, librairie uni-
verselle de J. Rosez).
C'est ' l'histoire d'un jeune
homme de la province , que
Paris a saisi dans toute la
fleur de sa naÃ¯vetÃ© et de sa
candeur : peu Ã  peu la grande
ville lui infiltre le vice dans tout
son Ãªtre, remue en son cÅ“ur
tout ce qu'il enferme d'instincts
pernicieux, dessÃ¨che et flÃ©trit
tout ce qu'il a de noble et de
bon, le broie et le rejette hors
du gouffre, mais brisÃ©, souillÃ©,
anÃ©anti. Fils d'une courtisane
devenue baronne , ce jeune
homme, Marius de CastÃ©rac, a
reÃ§u cependant l'Ã©ducation la
plus pure; toutes les illusions se
sont donnÃ© rendez-vous dansson
cÅ“ur; il n'a de sa mÃ¨re que la
mobilitÃ© des impressions et l'es-
rit d'aventure. Sa vanitÃ© le
ivre Ã  des bohÃªmes qui l'ex-
ploitent, et de son opulente fortune il ne lui
reste, au bout de peu de temps, qu'une maigre
Ã©pave de 1500 francs. Abattu par le dÃ©courage-
ment, toutes les branches de salut qu'il veut
saisir se rompent dans ses mains. Sa mÃ¨re
vient Ã  son secours, et, pour comble de misÃ¨re,
- ce n'est plus la baronne de CastÃ©rac qu'il
retrouve en elle, c'est la courtisane qu'il ne
savait point cachÃ©e sous son nom. Il reprend la
route du pays natal, mais pour rejoindre au
tombeau ses aÃ¯eux, conduit par le vieux prÃªtre,
Ã©ducateur de ses premiers jours.
LUCIEN PATÃ‰.
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L' IL L U STRATI C) N
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Rien d'intÃ©ressant au SÃ©nat, cette semaine; Ã  la
Chambre des dÃ©putÃ©s, il y a eu une discussion regret-
table, nÃ©e de la lecture d'un article injurieux pour
l'empereur de Russie, lu Ã  la tribune par M. Paul de
Cassagnac. Cet article, empruntÃ© Ã  un journal obscur
de Nancy, serait restÃ© inconnu, sans le bruit qui s'est
fait autour de lui, et le gouvernement franÃ§ais n'avait
pas eu Ã  le poursuivre, le gouvernement russe l'ayant
mÃ©prisÃ© et n'ayant pas, en portant plainte, ouvert la
voie Ã  l'action judiciaire.
- -
Le tumulte qui s'est produit Ã  la suite de cet inci-
dent Ã  fait songer Ã  fortifier l'autoritÃ© du prÃ©sident et
Ã  rÃ©tablir la discipline parlementaire, en remettant
en vigueur les peines disciplinaires qu'autorisait le
rÃ¨glement de l'AssemblÃ©e nationale, et M. Leblond a
dÃ©posÃ© une proposition dans ce sens, aprÃ¨s s'Ãªtre
entendu avec les bureaux des trois gauches.
La Chambre a votÃ© lundi dernier en premiÃ¨re lec-
ture la partie de la loi municipale relative aux Ã©lec-
tions municipales et Ã  l'organisation des conseils mu-
nicipaux. Il'avait d'abord Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© que cette loi
serait discutÃ©e d'urgence, par la raison que le renou-
vellement des conseils municipaux doit nÃ©cessaire-
ment avoir lieu dans les derniers mois de l'annÃ©e
courante, et qu'il Ã©tait, par consÃ©quent, indispensable
de fixer la durÃ©e du mandat dont seraient investis
les nouveaux conseils, leur mode de renouvellement,
le droit de dissolution et ses consÃ©quences, et de poser
diverses autres rÃ¨gles concernant le sectionnement
des communes, la composition des conseils et la pu-
blicitÃ© de leurs dÃ©libÃ©rations. L'activitÃ© de la commis-
sion parlementaire a permis Ã  la Chambre de rap-
porter ce vote d'urgence, et la loi sera soumise Ã  une
seconde et Ã  une troisiÃ¨me lectures.
Au cours de la discussion, M. le sous-secrÃ©taire
d'Etat au ministÃ¨re de la justice a annoncÃ© que le
gouvernement se rÃ©servait pour la seconde dÃ©libÃ©ra-
tion, et M. Bardoux, lorsqu'on discutait la question
de la publicitÃ© des sÃ©ances des conseils municipaux,
a dit que lui et ses amis se proposaient de combattre
plus tard la publicitÃ©. Ces rÃ©serves, faites de deux
cÃ t́Ã©s, diminuent !'importance des votes Ã©mis. Nous
signalerons seulement les plus sÃ©rieux. D'accord avec
la commission, la Chambre a dÃ©cidÃ©, par 242 voix
contre 175, que le prÃ©fet pourra suspendre les con-
seils municipaux seulement pendant un mois, pour
excÃ¨s de pouvoir et en cas d'urgence, et par arrÃªtÃ©
motivÃ© qui sera immÃ©diatement soumis au ministre
de l'intÃ©rieur; les dÃ©crets de dissolution devront Ãªtre
rendus en conseil des ministres. Un amendement a
Ã©tÃ© adoptÃ©, qui rÃ©duit de six Ã  trois mois la durÃ©e des
fonctions des commissions municipales, nommÃ©es
aprÃ¨s dissolution des conseils municipaux. Ajoutons
que le projet de la commission fixe Ã  dix jours au
maximum la durÃ©e des sessions ordinaires; qu'il
"utorise le maire Ã  convoquer, en cas d'urgence, le
conseil municipal, et qu'il rend cette convocation
obligatoire si elle est demandÃ©e par Ã©crit par les deux
tiers du conseil municipai. La Chambre a repoussÃ©
un amendement supprimant le maximum de dix jours;
mais, avec l'assentiment de la commission, elle en a
acceptÃ© un autre qui n'exige plus que la majoritÃ© des
voix dans le conseil municipal, pour rendre obliga-
toire la convocation extraordinaire faite par le maire.
Le vote le plus important de la sÃ©ance a Ã©tÃ© l'adoption
de l'amendement Perras, qui rend obligatoire la pu-
blicitÃ© des sÃ©ances du conseil municipal. Dans le
projet de la commission, la publicitÃ© n'Ã©tait que facul-
tative. C'est Ã  propos de l'article 52 et de cet amen-
dement qui s'y rattache, que M. Bardoux et M. le
sous-secrÃ©taire d'Etat ont fait leurs rÃ©serves.
L'interpellation annoncÃ©e par M. de Franclieu et
ses amis, au SÃ©nat, n'a pas eu lieu ; Mgr Dupanloup
s'y est vivement opposÃ©, au nom de tous les Ã©vÃªques
de France, la trouvant inutile et inopportune ; il faut
espÃ©rer que c'est la fin d'un dÃ©bat regrettable Ã  tous
Ã©gards.
Nous citerons, Ã  titre d'Ã©pilogue, le passage suivant
d'une lettre adressÃ©e au garde des sceaux par Mgr le
cardinal Guibert; le vÃ©nÃ©rable archevÃªque de Paris y
fait des concessions qu'apprÃ©cieront tous les esprits
modÃ©rÃ©s :
Â«  Et pourquoi, dit-il, cet acte si grave contre nous ?
Parce que la voix des catholiques s'est Ã©levÃ©e une fois |
de plus pour dÃ©plorer les conditions douloureuses
faites au chef de l' Eglise. Est-ce donc lÃ  un fait inat- |
tendu et qui doive paraÃ®tre Ã©trange?Tout ce qui ar-
rive aujourd'hui, ne l'avions-nous pas annoncÃ© il y a |
longtemps
nous
Ã©vÃªques, quand nous avertissions les
Puissances de l'Europe qu'on ne porterait pas la main
sur le pouvoir du Souverain Pontife sans introduire
dans le monde un trouble profond que rien ne pour-
rait apaiser ? L'inquiÃ©tude Ã  laquelle nous sommes en
proie n'est-elle pas partagÃ©e par d'autres
nations?
Les catholiques du monde entier ont-ils su mieux que
nous imposer silence Ã  leur douleur ? Si l'expression
de notre peine a pu parfois dÃ©passer la limite, parce
que la douleur dÃ©bordait de nos cÅ“urs, est-ce un
crime qu'on puisse nous reprocher, Ã  nous catholi-
ques, qui, Ã  peu prÃ¨s seuls, avons conservÃ© des con-
victions ? La justice voulait que l'on n'attachÃ¢t point
d'importance Ã  quelques exagÃ©rations de langage in-
spirÃ©es par des sentiments dignes du respect de tous.Â»
Signalons, en terminant, un mouvement adminis-
tratif sans importance politique : M. Larnac, prÃ©fet
de l'Aude, est appelÃ© Ã  d'autres fonctions, remplacÃ©
par M. Catusse, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la
Loire, et
nommÃ© conseiller rÃ©fÃ©rendaire Ã  la cour des comptes.
Le reste du mouvement comprend deux nominations
de secrÃ©taires gÃ©nÃ©raux, quatre nominations de sous-
prÃ©fets et une nomination de conseiller de prÃ©fecture.
il y a une dÃ©mission et deux mises en disponibilitÃ© de
de sous-prÃ©fets.
Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. Er-
nest Picard.
NÃ© Ã  Paris en 1821, reÃ§u docteur en droit en 1846,
il avait dÃ©butÃ© au barreau sous les auspices de
MÂ° Liouville, dont il Ã©tait secrÃ©taire.
Il entra dans la vie politique, en 1851, par une pro-
testation contre le coup d'Etat et devint quelques
mois aprÃ¨s membre du conseil de surveillance du
SiÃ¨cle.
Elu en 1858 dÃ©putÃ© au Corps lÃ©gislatif par la 4e cir-
conscription de la Seine, il fit partie de ce vaillant
groupe des cinq qui, par son Ã©mergie et son Ã©loquence,
contribua si puissamment au rÃ©veil des idÃ©es de li-
bertÃ©. Il fut rÃ©Ã©lu en 1863 et en 1869.
Au 4 Septembre, il devint membre du gouverne-
ment de la DÃ©fense nationale, avec le poste spÃ©cial
de ministre des finances. AprÃ¨s les Ã©lections du 8 fÃ©-
vrier 1871, il reprÃ©senta Ã  l'AssemblÃ©e nationale le
dÃ©partement de la Meuse.
M. Thiers lui confia le portefeuille de l intÃ©rieur, Ã 
la formation du ministÃ¨re du 19 fÃ©vrier, oÃ¹ il resta
jusqu'Ã  la fin de la rÃ©pression de l'insurrection com-
munale.
A sa sortie du ministÃ¨re, il obtint le poste de mi-
nistre de France Ã  Bruxelles.
DÃ©missionnaire au 24 mai, Ernest Picard revint Ã 
l'AssemblÃ©e, mais ne prit pas de part active aux dÃ©-
bats parlementaires avant la fin de 1876. Il avait Ã©tÃ©
:*
sÃ©nateur inamovible par l'AssemblÃ©e natio-
Ã‰TRANGER.
On avait cherchÃ© Ã  faire naÃ®tre dans le public des
craintes au sujet du maintien des bons rapports entre
les gouvernements allemand et franÃ§ais; on Ã©tait
parti du discours de M. de Moltke, relatif aux garnisons
franÃ§aises de nos provinces de l'Est, pour affirmer que
l'Allemagne allait renforcer d'une faÃ§on menaÃ§ante
pour nous ses garnisons de la Lorraine, de l'Alsace
et des provinces rhÃ©nanes. On sait aujourd'hui com-
bien il y a eu d'exagÃ©ration dans tout ce qui s'est
racontÃ© Ã  ce sujet, et nous ne pouvons mieux faire que
de reproduire les renseignements trÃ¨s-prÃ©cis que nous
fournit la Gazette de l'Allemagne du Nord. Voici ce
que nous lisons dans le journal officieux de Berlin :
Â«  L'envoi de M. de Gontaut-Biron Ã  Metz pour com-
pliinenter l'empereur d'Allemagne est suffisamment
significatif dans les circonstances actuelles et sera
avec raison considÃ©rÃ© comme le signe du vif dÃ©sir qui
anime la France de ne pas laisser, en ce moment,
planer de doute sur ses intentions amicales et paci-
fiques. Cette dÃ©marche cependant ne peut pas em-
Ã©cher la rÃ©alisation de mesures compensatoires pro-
jetÃ©es, dont les motifs, comme l'a indiquÃ© le discours
de M. de Moltke, reposent non pas sur des considÃ©ra-
tions momentanÃ©es, mais sur des raisons durables et
dont on ne peut pas ne pas tenir compte.
Â»  Quant Ã  ces mesures en elles-mÃªmes, on a rÃ©pandu
plusieurs fausses nouvelles ; ainsi, on a annoncÃ© la
formation de nouveaux rÃ©giments, ce qui serait com-
traire Ã  la loi sur l'armÃ©e de 1874. Quant Ã  la ques-
tion du renforcement, on n'a jusqu'ici rÃ©solu que
d'Ã©lever au taux de l'effectif de la garde plusieurs ba-
| taillons disloquÃ©s en Alsace-Lorraine, cela pour allÃ©-
| ger le service fatigant des forts dÃ©tachÃ©s de Metz et
de Strasbourg.
|
Â»  Quant au renforcement des garnisons d'Alsace-
Lorraine par des troupes venues d'autre part, il ne
s'agira guÃ¨re que de Metz, oÃ¹ la garnison sera aug-
| mentÃ©e de trois ou quatre bataillons d'infanterie et
deux ou trois regiments de cavalerie.
Â»  Il se pourrait mÃªme que cela n'eÃ» t lieu qu'aprÃ¨s la
fin des grandes manÅ“uvres d'automne. Toutes les
indications au sujet des troupes qui auraient Ã  fournir
ces augmentations sont prÃ©maturÃ©es; aucune dÃ©cision
supÃ©rieure n'a encore Ã©tÃ© prise. La dislocation des
troupes des provinces de l'ouest de la Prusse s'effec-
tuera Ã©galement; mais aucune rÃ©solution Ã  ce sujet
n'a encore Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e. Â»
Les inquiÃ©tudes qu'avait pu faire naÃ®tre la rÃ©ponse
de lord Derby Ã  la circulaire Gortchakoff semblent
s'attÃ©nuer, et les dÃ©pÃªches de Saint-PÃ©tersbourg men-
| tipnnent l'impression favorable produite en Russie
par les dÃ©bats du Parlement anglais sur les rÃ©solu-
tions Gladstone. Les dÃ©clarations du ministre
de
l'intÃ©rieur, qui sont jusqu'Ã  prÃ©sent le fait capital de
| cette discussion, sont en effet de nature Ã  rassurer
les partisans de la neutralitÃ© anglaise. En effet, si le
gouvernement anglais, dans son apprÃ©ciation des
faits passÃ©s, a continuÃ©, Ã  la Chambre des communes,
Ã  caractÃ©riser sÃ©vÃ¨rement la politique russe, le lan-
gage tenu par M. Cross a pu dissiper les inquiÃ©tudes
des Russes sur la conduite future du gouvernement
anglais. L'Angleterre a dÃ©clarÃ© ne tenir qu'Ã  Cons-
tantinople, Ã  l'Egypte et au canal de Suez, tandis
que de son cÃ t́Ã© la Russie ne peut rien contre le
canal de Suez et l'Egypte, et que son intÃ©rÃªt Ã©vident
est de ne pas toucher, au moins pour
le prÃ©sent,
Ã  Constantinople; les points de contact et les prin-
cipales causes de lutte entre l'Angleterre et la Russie
paraissent donc momentanÃ©ment Ã©cartÃ©s.
Pas de nouvelles sÃ©rieuses du thÃ©Ã¢tre de la guerre ;
dans l'engagement qui a eu lieu prÃ¨s de Batoum, les
Turcs et les Russes s'attribuent la victoire avec une
mÃªme Ã©nergie.
Sur le Danube, quelques obus lancÃ©s, mais aucun
fait qui ait une importance militaire.
Disons pour en finir que la neutralitÃ© de la Rou-
manie s'est transformÃ©e en une alliance complÃ¨ te
avec la Russie, et que l'armÃ©e roumaine est devenue
l'aile droite de l'armÃ©e russe dans la petite Valachie.
oURRIER DE PARIS
---- Que de choses, sans compter la reprise
des courses, sans parler de la floraison bien
dÃ©cidÃ©e des lilas ! D'abord tous les environs de
Paris sont remplis de hannetons, mais c'est Ã  un
tel point qu'on a dÃ»  s'occuper du fait Ã  l'Aca-
dÃ©mie des sciences. Il faut remonter jusqu'Ã  feu
Romieu pour retrouver un si grand Ã©panouisse-
ment de colÃ©optÃ¨res. Mais ce n'est pas prÃ©cisÃ©-
ment ce que je voulais vous dire. On vient de
commencer la vente des immeubles ayant appar-
tenu Ã  Jules Janin, le joli chalet de Passy non
compris. Mais que nous importe !Victor Hugo
a publiÃ© un nouveau volume de vers, vous
savez de ces vers sur les enfants qui attendrissent
toujours jusqu'aux larmes. L'in-octavo a pour
titre : L'art d'Ãªtre grand-pÃ¨re. Vous pensez bien
qu'il y est surtout question de M" Jeanne et de
son jeune frÃ¨re. En mÃ¨me temps, Calmann-LÃ©vy
mettra en vente la 10Â° Ã©dition de la 2Â° sÃ©rie
de la LÃ©gende des SiÃ¨cles, ce qui nous fait voir
que la vieillesse du grand poÃ« te n'est pas moins
fÃ©conde que celle de Sophocle. A l'AcadÃ©mie
franÃ§aise, M. le duc d'Audiffret, prÃ©sident du
SÃ©nat, qui a, paraÃ®t-il, un excellent cuisinier,
persiste Ã  poser sa candidature.Au mÃªme endroit,
M. Alexandre Dumas a proposÃ© le joyeux acteur
Berthelier, non comme remplaÃ§ant de feu J. Au-
tran, mais comme titulaire du prix Monthyon
pour cette annÃ©e. Berthelier, vous ne l'ignorez
pas, est celui qui nous amusait si bien jadis Ã 
l'OpÃ©ra-Comique dans la farce de Maitre Pathelin
et qui, aux Bouffes, dans les entr'actes, chantait
avec tant de rondeur le BaptÃªme du p'tit Ã©bÃ©niste.
Berthelier ne sait pas que bien chanter; il s'en-
tend, en outre, comme pas un, Ã  faire le bien,
| ainsi qu'il l'a prouvÃ© l'an dernier, Ã  propos des
| inondÃ©s du Midi. Le comte H. de GreffÃ¼lhe a Ã©tÃ©
nommÃ© prÃ©sident de la SociÃ©tÃ© des courses de
Deauville, en remplacement de feu le vicomte
Paul Daru. Par ordre de M. Halanzier, on ter-
mine, Ã  l'OpÃ©ra, de nouveaux dÃ©cors pour une
reprise Ã  grand effet de la Muette de Portici.
AprÃ¨s le Marceau mort, saluÃ© par l'Ã©tat-major
autrichien, de M. J.-P. Laurens, une autre page
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de l'histoire de la RÃ©volution franÃ§aise, le Dix |
Thermidor, de M. Lucien MÃ©lingue, est ce qui
Eh! dame, le gÃ©nÃ©ral en chef est un de mes bons
amis : il saura bien me donner, en guise d'o-
**** L'octroi de Paris est, ainsi qu'on le sait,
un des principaux produits de la ville. Plus le
attire le plus l'attention publique au Salon. Au reiller, l'affÃ»t d'un canon. Je dormirai sur une | temps marche, plus son chiffre s'Ã©lÃ̈ ve. Cepen-
reste, cette toile du jeune artiste vient d'Ãªtre
achetÃ©e 18000 francs par un amateur. M. Parodi,
l'auteur de Rome vaincue, fait paraÃ®tre un nouveau
drame en vers, intitulÃ© : SÃ©phora; c'est une
lÃ©gende juive, d'un trÃ̈ s-curieux mouvement,
qu'il dÃ©dieÃ M" Sarah Bernhardt, qui s'est montrÃ©e
si grande artiste dans son rÃ́le de grand'mÃ̈ re de
la Vestale. En fin de compte, le capitaine Boyton,
qui nage en ce moment Ã  Lyon, en plein RhÃ́ne,
demande Ã  revenir Ã  Paris poury nager en pleine
Seine.
Tels sont, pour la prÃ©sente semaine, les pre-
miers hors-d'Å“uvre de la chronique.
A --- Shakespeare s'applique toujours avec un
trÃ̈ s-grand soin Ã  mettre un peu de grotesque en
regard d'un drame. Excellent moyen pour faire
mieux passer l'horrible.Ainsi font en ce moment
messieurs les reporters Ã  propos de la guerre
d'Orient. DÃ̈ s qu'on a pu croire que les hostilitÃ©s
Ã©taient sur le point de commencer, il est parti
vingt-cinq de ces messieurs Ã  grande vitesse.
A l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons, il y en a sans doute |
le double. Costume du reporter attachÃ© aux
armÃ©es : le kÃ©pi militaire, l'habit Ã  brandebourgs,
les bottes molles afin d'indiquer qu'il est dans
la cavalerie. Presque tous ont Ã  la main une
houssine et rien n'empÃªche de croire que ce sera
bientÃ́t le bÃ¢ton du commandement. Sont-ils
journalistes? sont-ils soldats? Plaisantez-vous !
Ils sont officiers d'Ã©tat-major, trÃ̈ s-ferrÃ©s sur la
stratÃ©gie, Ã  cheval sur la castramÃ©tation. Et
comme ils sont forts sur la topographie, je veux
dire sur la gÃ©ographie ! En cela, il se multiplient
avec une rapiditÃ© vertigineuse, de faÃ§on Ã  faire |
croire que chacun est douÃ© du don d'ubiquitÃ©.
Un d'eux en vaut quatre. Tout Ã  l'heure il Ã©tait
sur les bords du Danube, faisant couler le thÃ©
d'un samovar russe ; cinq minutes aprÃ̈ s, il est
en Asie, auprÃ̈ s d'un obusier ottoman qui vomit
des boulets de pierre. Dans la mÃªme journÃ©e il
sera Ã  Kars ou Ã  Bukarest. GygÃ̈ s, armÃ© de l'anneau
magique qui le rendait invisible et volatil, n'allait
pas si loin ni dans autant d'endroits que lui.
A lire leurs correspondances, on ne peut
s'empÃªcher d'avoir le frisson Ã  chaque ligne.Que
de pÃ©rils ces Ã©crivains traversent du matin au
soir ! Accomplissant tous les hauts faits qu'ils
inscrivent Ã  leur compte, conduisant les recrues,
les chevaux, les canons; dÃ©jeunant le matin avec
les Turcs, dÃ®nant le soir au bivouac avec les |
cosaques du Don, expliquez-moi de quelle faÃ§on
ils s'y prennent pour vivre si bien avec les deux
partis et pour n'Ãªtre pas de temps en temps un
peu pendus Ã  la maÃ®tresse branche d'un arbre ou
bien passÃ©s par les armes ? Que voulez-vous ?
il v a des grÃ¢ces d'Ã©tat ! Et puis, il y a un dieu
our les braves. Le marÃ©chal Lefebvre, duc de
antzick, avait, disait-il, traversÃ© vingt ocÃ©ans
de mitraille, et il Ã©tait Ã©crit qu'il ne mourrait que
de la goutte sur le pacifique duvet d'un Ã©dredon.
Nos gens Ã  carnet vivent au milieu des balles. Le
plomb s'habitue Ã  ces tÃªtes martiales et ne les
atteint pas. Ils feraient trembler la Mort, si elle
les rencontrait sur son chemin. L'un d'eux,
excellent garÃ§on, notre voisin et notre ami, se
trouvait Ã  l'armÃ©e russe en Roumanie. Il arrive,
l'autre soir, Ã  IbraÃ̄ la, ville bloquÃ©e par les Turcs,
et va demander, pour la nuit, un lit Ã  l'auberge
de Trajan.
- Un lit ! s'Ã©cria l'hÃ́te avec un trÃ̈ s-vif senti-
ment de regret. Mon Dieu, monsieur, vous arrivez
trop tard : ils sont tous pris !
Puis, il ajouta, en voyant qu'il s'agissait d'un
voyageur franÃ§ais :
- Vous me voyez vraiment dÃ©solÃ©, monsieur.
- Eh bien, ne vous attristez pas pour si peu,
rÃ©pondit hÃ©roÃ̄ quement le reporter. Pas de lit,
pas mÃªme un lit de sangle, eh bien, qu'est-
ce que c'est que Ã§a pour un homme habituÃ© Ã 
suivre les armÃ©es? Une vÃ©tille ! Qu'on me serve
une omelette et un verre de vin. AprÃ̈ s ce souper,
je-cours-au camp, oÃ¹ je suis connu, Dieu merci !
piÃ̈ ce de 7, absolument comme Turenne.
VoilÃ  l'Ã©pisode, en deux mots. Ã‡a mÃ©rite d'Ãªtre
connu dans les Ã¢ges futurs. Il faudrait bien qu'un
| Plutarque de l'avenir en tÃ®nt bonne note.
| ---- La semaine derniÃ̈ re, Ã  l'occasion de la
| centiÃ̈ me reprÃ©sentation de Dora, les directeurs
du Vaudeville ont offert, selon l'usage, Ã  l'auteur |
et aux artistes un souper suivi d'un bal. La table,
| en forme de fer Ã  cheval, avait Ã©tÃ© dressÃ©e dans
| le foyer du public, pendant la reprÃ©sentation du
| soir. A ce festin thÃ©Ã¢tral et littÃ©raire Ã©taient
| rÃ©unis cinquante-quatre convives des deux sexes.
Au dessert, on a portÃ© des toasts en prose et en
| vers.Tout-Ã -coup la blonde M"Â° Blanche Pierson
| s'est levÃ©e, une coupe de cristal Ã  la main, ladite
| coupe dÃ©bordant de MoÃ«t mousseux, et a rÃ©citÃ©
| un compliment en vers oÃ¹, dans une mÃ©taphore
| hardie et infiniment trop prolongÃ©e peut-Ãªtre,
| on
comparait M. Victorien Sardou Ã  Bonaparte
| premier consul et Ã  NapolÃ©on empereur.Voyez,
| par exemple, cette strophe :
Et maintenant, menant le cours
De sa campagne productive,
Dora te fournit les Cent-Jours,
Sans Waterloo pour perspective.
Et ce n'Ã©tait pas tout; la faiblesse de la flatterie
Mais, chut !.. vers un but souverain,
GÃ©nÃ©ral, tes pas se hasardent.
Courage !. au palais Mazarin
-
Quarante fauteuils te regardent !
- Bon! risposta Ã  voix basse un des convives,
nous avons
fort bien soupÃ© ici, ce soir; cependant
il paraÃ®t qu'on dÃ®ne encore mieux, tous les jours,
nommÃ©, grÃ¢ce au laurier de sa cuisine !
---- Revenons, s'il vous plaÃ®t, un moment Ã 
L'Art d'Ãªtre grand-pÃ̈ re, dont nous avons dÃ©jÃ  dit
un mot plus haut. Faut-il noter que c'est un beau
livre ? Tout le monde le sait d'avance. Victor
Hugo n'est jamais mieux inspirÃ© que quand il
parle des enfants. L'Ã©pisode du petit soulier, dans
Notre-Dame de Paris, avait dÃ©jÃ  accusÃ© cette
tendance.Vingt belles Å“uvres, telles que l'Enfant
| grec et le Revenant, ont fait voir quels sublimes
effets lyriques il savait tirer du sujet. C'est Ã 
cause de ces prÃ©dilections qu'il est tant recherchÃ©
des jeunes mÃ̈ res. Â« Nul n'a autant que lui, disent-
elles, la vertu de nous faire verser des larmes .Â»
Mais il n'Ã©meut pas que les femmes !Un de ses
adversaires politiques les plus ardents, qui a Ã©tÃ©
frappÃ© comme lui-mÃªme par le sort dans ses
affections de famille, nous montrait les Contem-
plations, et, dans ce recueil, les pages qui sont
consacrÃ©es Ã  la fille qu'il a perdue : Pauca meÃ¦ ;
puis, il ajoutait :
â€“  Quand je veux me distraire des ennuis du
monde pour revenir aux tÃªtes chÃ̈ res qui ne sont
plus lÃ , je cours Ã  ces beaux vers et j'ai alors le
plaisir de pleurer seul une heure ou deux.
| Sans doute L'art d'Ãªtre grand pÃ̈ re se module
- aussi sur des cordes attendries; mais, si profond
philosophe qu'il soit, l'aÃ̄ eul n'oublie pas qu'il a
- sans cesse sous les yeux deux tÃªtes blondes, deux
| enfants qu'il ne faut pas trop assombrir.Jeanne |
| et Georges, tous deux dans les rayonnements du
- premier Ã¢ge, jouent et sourient, et s'essayent Ã  la
| vie auprÃ̈ s de l'illustre vieillard.
-
| Parmi tant de belles strophes, on distingue
| surtout la Lune :
-
La lune ! Pourquoi pas ? vous dis-je. Eh bien, aprÃ̈ s ?
Pardieu ! si je l'avais, je la leur donnerais.
| Il y a aussi une mÃ©lodie, que quelque grand
compositeur va mettre en musique, j'en suis sÃ»r,
, et qui sera demain sur tous les pianos des deux
mondes.Cela consiste en huit couplets de quatre
vers inÃ©gaux, Chanson de grand-pÃ̈ re :
Dansez, les petites filles,
l
Toutes en rond ;
En vous voyant si gentilles,
Les bois riront.
lyrique allait jusqu'Ã  dire au chÃ¢telain de Marly :
| chez le duc d'Audiffret-Pasquier. Le duc sera
| dant de quelque vigilance que s'arment ses
| employÃ©s, ils sont impuissants Ã  mettre la main
sur toutes les fraudes. Une statistique, sans doute
un peu forcÃ©e, veut que ce soit lÃ , pour le TrÃ©sor
municipal , le point de dÃ©part d'une perte
annuelle de trois millions de francs.A la fin, pour
arriver Ã  atteindre plus aisÃ©ment la contrebande,
on a songÃ© Ã  faire chez nous ce qu'on fait sur les
frontiÃ̈ res : on s'occupe donc en ce moment
d'organiser une compagnie de douaniers Ã  cheval.
Un corps de cavalerie uniquement composÃ©
| de gabelous, voilÃ  une bien grande nouveautÃ©
pour les Parisiens. Le thÃ©Ã¢tre, la caricature, les
etits
:
ne manqueront pas de lui sou-
aiter la bienvenue Ã  leur maniÃ̈ re. Ainsi donc
vous pouvez penser que tous les yeux sont dÃ©jÃ 
en l'air pour guetter le jour oÃ¹ cette mÃ©morable
innovation sera mise en mouvement.
Y a-t-il chez nous des sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes de
fraudeurs?On l'a toujours dit, on l'a toujours
| cru. Les ruses des dÃ©linquants sont nombreuses,
mais elles sont toutes Ã©ventÃ©es. On connaÃ®t, par
exemple, la voiture de deuil, qui est censÃ©e reve-
nir du cimetiÃ̈ re avec des parents dÃ©solÃ©s et qui
ne ramÃ̈ ne en ville que des spÃ©culateurs frustrant
la citÃ© de ses droits. Tout le monde a entendu
parler du faux hydropique, s'avanÃ§ant lentement
sur des bÃ©quilles avec un ventre Ã©norme en fer-
blanc, tout rempli d'huile ou d'alcool.Chacun de
nous a Ã©tÃ© Ã  mÃªme de rencontrer, ne fÃ»t-ce qu'un
jour, la grosse nourrice du pays de Caux, rose,
niaise et rÃ©jouie, faisant sauter sur son sein un
poupon postiche, enfant en carton peint, criant
au moyen d'un ressort, mais tout bourrÃ© de mar-
chandises prohibÃ©es.Tout cela, c'Ã©tait l'ancien
| rÃ©gime, le vieux jeu, un systÃ̈ me mis au rebut ;
| tout cela Ã©tait dÃ©jÃ  la fraude du temps de M. de
Sartines et a cessÃ© de l'Ãªtre de nos jours.
On vous dira que, dans les temps modernes,
| il y a des perfectionnements, surtout pour la
| fraude de nuit. Ah! les expÃ©ditions nocturnes !
S'il faut en croire l'octroi, leur fraude est aussi
ingÃ©nieuse et plus redoutable. On y signale des
gaillards armÃ©s de cannes Ã  Ã©pÃ©e et de revolvers,
des habituÃ©s des gymnases qui sont plus agiles
que des clowns, des artistes du genre ne s'effrayant
ni des murs, ni des fossÃ©s, ni des chemins de
fer, ni des canaux. Cette fraude-lÃ  prend toutes les
formes, celle du cerf-volant qui Ã©chappe Ã  la vue
d'un poste et celle d'un chien bien stylÃ© qui passe
entre les barreaux des grilles. Elle a des mots
| d'ordre, des maisons isolÃ©es comme halte, des
| affidÃ©s. Elle a des cachettes, des dÃ©guisements,
des sentiers Ã  elle. Avant tout, elle use d'une
| rapiditÃ© surprenante. C'est contre elle que la
| cavalerie en question sera particuliÃ̈ rement
| dirigÃ©e.
â€“ S'il le faut, nous irons jusqu'au lasso des
Pampas, a dit un des organisateurs.
Rien de plus pittoresque comme vous voyez.
| ---- Un journal financier vient de faire l'his-
| torique des Omnibus, lesquels ont maintenant
| cinquante ans d'Ã¢ge. En parlant de leur origine,
| notre confrÃ̈ re raconte qu'on ne voulait pas croire
Ã  leur avenir. A la vue de ces vÃ©hicules si longs,
si lourds, si bruyants, ne demandant que six sous,
on disait : - Â« Ca ne prendra pas. Â» Il aurait pu
ajouter qu'Ã  cette Ã©poque, un jeune commis
libraire, venu de Marseille, s'essayait en littÃ©ra-
ture, en publiant un poÃ«me intitulÃ© : Le triomphe
des Omnibus. - Ce jeune commis n'Ã©tait autre
que LÃ©on Gozlan.
Le futur auteur d'Aristide Froissard Ã©tait alors
employÃ©, quai des Grands-Augustins, chez un
libraire qui, le trouvant un jour occupÃ© Ã 
feuilleter des livres au lieu de les emballer, s'Ã©cria
avec humeur :
â€“ Vous lisez ! Ah ! monsieur, vous ne serez
jamais libraire !
PHILIBERT AUDEBRAND.
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L' ILLUSTRATI O N
LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ORIENT,
NOS GRAVURES
Ã©vÃ©nement-
Les cinq premiers dessins que nous donnons dans
ce numÃ©ro nous ont Ã©tÃ© adressÃ©s par M. LanÃ§on,
envoyÃ© spÃ©cial de l'Illustration sur le thÃ©Ã¢tre de la
guerre. Il devait d'abord se rendre Ã  Kichenew par
l'Autriche, en passant par Vienne et Lemberg; mais
arrivÃ© Ã  Tarnow, il fut obligÃ© de battre en retraite
devant l'inondation. Tous les affluents du Danube
ayant dÃ©bordÃ© avaient interceptÃ© les communications.
---- --
CAMPEMENT D'oUvRIERs EMPLoYÃ‰s sUR LE PoRT D'ORsovA (VALACHIE). - Dessins d'aprÃ¨s nature par M. A. LanÃ§on, envoyÃ© spÃ©cial de l'Illustration.
Il revint donc sur ses pas et descendit sur Bazias,
siÃ©ge de l'agence de la Compagnie autrichienne de
navigation sur le Danube, pour de lÃ  gagner Turnul-
Severin, petit port valaque, centre d'un commerce
important, et se rendre Ã  Bukarest. C'est Ã  ce chan-
gement d'itinÃ©raire que nous devons les dessins que
nous publions aujourd'hui et qui montrent si bien
l'aspect actuel du pays et l'effarement des populations
Ã  la veille de l'ouverture des opÃ©rations militaires.
Tandis que le long du Danube toutes les forteresses
se hÃ©rissent de canons, que les postes militaires se
Neuv-Orsova ET LA CITADELLE TURQUE, Ada-Kalessi, DANS UNE ILE DU DANUBE, ENTRE LES FRONTIÃˆRES AUSTRO-VALAQUE ET SERBE.
multiplient sur les deux rives du fleuve, les villes et
les villages se dÃ©peuplent. Les habitants paisibles s'en-
fuient dans toutes les directions. Les bateaux de la
Compagnie autrichienne sont particuliÃ¨rement encom-
brÃ©s. Chacun court y chercher un asile et ne se croit
en sÃ»retÃ© qu'aprÃ¨s avoir pris terre.Ã  Bazias, devenu
le centre d'un mouvement inouÃ¯. C'est Ã  ces scÃ¨nes
pittoresques et dramatiques que se rapportent nos
trois premiers dessins.
Le quatriÃ¨me reprÃ©sente New-Orsova, bÃ¢tie dans
une Ã®le, et la
*e
Ada-Kalessi, qui semble
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sortir du fleuve. De ce point, on a d'un cÃ́tÃ©, sur la
rive gauche du Danube, la frontiÃ̈ re austro-valaque,
et de l'autre, sur la rive droite, la frontiÃ̈ re serbe oÃ¹
l'on voit les ruines du fort Elisabeth. Enfin le cin-
quiÃ̈ me dessin nous montre un campement d'ouvriers
employÃ©s sur le port d'Orsova.
Orsova est le dernier point de vue pittoresque du
Danube. Au delÃ , le fleuve coule entre les plaines
immenses et marÃ©cageuses de la Valachie et de la
Bulgarie. Berges argileuses, aspect monotone et
triste. C'est au-dessous d'Orsova, Ã  Turnul-Severin
(la tour de Severinum), d'oÃ¹ il nous a adressÃ© son
premier envoi, que, comme nous l'avons dit, M. Lan-
Ã§on a quittÃ© le bateau de la Compagnie autrichienne.
Turnul-Severin, petite ville de 4000 Ã¢mes environ,
prÃ̈ s de laquelle se trouvent les ruines du cÃ©lÃ̈ bre
pont de Trajan, est un chef-lieu de district de la Va-
lachie. Elle sert de port Ã  la ville de Tchernetz, situÃ©e
un peu plus loin dans les terres.
LÂ°incendl1ie de la cathÃ©drale de Metzz.
Le dimanche, 6 mai, Ã  9 heures du soir, un feu
d'artifice Ã©tait tirÃ© sur la cathÃ©drale de Metz, Ã  l'oc-
casion du voyage de l'empereur d'Allemagne en Lor-
IralI16.'
Le Conseil municipal de la ville avait dÃ©jÃ  cherchÃ©
Ã  s'opposer, mais en vain, il y a quelques annÃ©es, Ã 
un jeu si dangereux; et, comme cette fois il avait re-
fusÃ© tout crÃ©dit pour les fÃªtes, il ne peut Ãªtre rendu
en rien responsable du sinistre qui, le lendemain, rÃ©-
veillait en sursaut toute la population.
Quatre heures du matin venaient de sonner. Tout
Ã  coup un cri retentit : Â« Le
feu est au portail de la ca-
thÃ©drale!Â» Ce cri Ã©tait poussÃ©
mites. Rien de plus lÃ©gitime que cette curiositÃ©.Jus-
qu'Ã  ce jour, la presse a Ã©tÃ© rÃ©gie en Turquie par une
loi dont le libÃ©ralisme trÃ̈ s-relatif a Ã©tÃ© annihilÃ© par
une dÃ©cision qui livre les journaux au plus pur arbi-
traire administratif. Cette dÃ©cision date de 1867, Ã©po-
que de l'insurrection de CrÃ̈ te. Depuis lors, les pas-
sions se sont calmÃ©es ; mais la dÃ©cision ministÃ©rielle
leur a survÃ©cu. Il Ã©tait donc nÃ©cessaire de bien con-
naÃ®tre la portÃ©e de l'engagement pris dans la Consti-
tution par la Sublime-Porte. C'est ce qu'a entrepris
M. Cassape, raya grec et originaire de CÃ©sarÃ©e, en
Anatolie.
M. Cassape a fait ses Ã©tudes en France. En dernier
lieu, il Ã©tait directeur de trois feuilles : l'Istikbal (l'A-
venir), journal rÃ©digÃ© en langue turque, le Hayal
(la ChimÃ̈ re), journal humoristique Ã©galement en lan-
gue turque, et le Momos, journal grec humoristique.
Lors de la chute et de l'exil de Midhat-Pacha, il fit
preuve d'une vÃ©ritable indÃ©pendance, fait Ã  apprÃ©cier
dans un tel pays et d'autant plus mÃ©ritoire que M. Cas-
sape est pauvre et chargÃ© d'une nombreuse famille.
A cette Ã©poque, il suspendit la publication de son
journal politique l'Istikbal, pour n'avoir pas Ã  y insÃ©-
rer les documents officiels relatifs Ã  l'incident et en
marque de protestation contre la dÃ©cision du sultan.
Cette conduite lui fit de nombreux ennemis dans le
monde officiel.
C'est sur ces entrefaites que M. Cassape s'est mis
en tÃªte de soumettre Ã  une Ã©preuve le libÃ©ralisme de
fraÃ®che date du gouvernement. Il a publiÃ© dans son
journal le Hayal un dessin dont nous donnons ci-
contre la reproduction et que le correspondant du
crime, le malheureux journaliste a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã 
trois ans de prison.
-
Il faut ajouter que M. Cassape a Ã©tÃ© jugÃ© Ã  huis clos,
contrairement Ã  la lettre et Ã  l'esprit de la loi elle-
mÃªme en vertu de laquelle on l'a condamnÃ©, et quoi-
qu'il eÃ»t rÃ©clamÃ© Ã©nergiquement un dÃ©bat public.
DÃ̈ s que le jugement a Ã©tÃ© prononcÃ©, il
a
voulu
dÃ©-
poser un recours en appel. On lui a rÃ©pondu qu'il
Ã©tait condamnÃ© sans appel et on l'a immÃ©diatement
incarcÃ©rÃ© sans lui permettre de voir sa famille ni
personne.
A. L.
mer-Ã©1iminaires de combat tableau de M. Karl Bodmer.
M. Bodmer est le peintre de la forÃªt; il en connaÃ®t
les sentiers ombreux, il en aime les mystÃ©rieuses re-
traites, il y a vÃ©cu les longues heures des journÃ©es
d'Ã©tÃ©, il en sait les mille aspects sans cesse chan-
geants, les habitudes, les mÅ“urs, en quelque sorte ;
c'est un monde Ã  part qu'il s'est crÃ©Ã© et dont il Ã©tudie
toujours les divers habitants. Les lecteurs de l'Illus-
tration se souviennent de toutes ces pages charmantes
oÃ¹ l'habile dessinateur a reprÃ©sentÃ© tour Ã  tour les
hÃ́tes des bois, Ã©tudiÃ©s chez eux et surpris dans leur
intimitÃ©; aujourd'hui, M. Bodmer reparaÃ®t au Salon
avec une de ces clairiÃ̈ res ombragÃ©es dont il excelle
Ã  rendre le silence et la tranquille profondeur; les
cerfs quil'habitent ne se doutent pas que l'artiste a
Ã©piÃ© leurs amours et leurs combats.
-
Aussi, comme tout est vrai dans son tableau ! A-t-il
jamais Ã©tÃ© mieux inspirÃ© ?
fMIU CUETTE
par le guetteur qui, en mÃªme
temps, mettait en branle la
cloche d'alarme, au son de
laquelle accouraient bientÃ́t
sur la place d'armes tous les
pompiers, la garnison de la
ville, ainsi que l'empereur et
le prince impÃ©rial.
Le feu, qui avait com-
mencÃ© prÃ̈ s de la croix en fer
situÃ©e au-dessus du portail,
gagna, en moins de trois
quarts d'heure, toute la toi-
ture jusqu'au-dessus - du
chÅ“ur, menaÃ§ant les tours,
leur forÃªt de bois, et, danger
terrible, la charpente qui
soutient la Mutte, Ã©norme
cloche pesant prÃ̈ s de 12000
kilogrammes.
Le guetteur Roger, qui loge
au-dessus de cette cloche,
sur la plate-forme de la tour
dont il est gardien depuis
1832, voyant le danger, criait
dans son porte-voix : Â« Mon-
tez de l'eau, on peut sauver
la tour. Â» Les secours ne ve-
nant pas, il quitte un instant
son poste, descend sur la
place, renouvellesÃ  demande.
- Mais, mon brave homme,
lui dit le prince impÃ©rial,
comment vous en envoyer ?
les pompes ne peuvent ar-
river Ã  cette hauteur. Â» -
Â« Eh bien, qu'on organise
une chaÃ®ne dans l'escalier de
la tour. Â» Cela dit, le gardien repart; il regagne son
poste au milieu de la fumÃ©e. Ses efforts ne devaient
pas rester vains. La chaÃ®ne organisÃ©e, l'eau arrive
enfin, la tour de la Mutte est sauvÃ©e, et sauvÃ©e,
comme on le voit, grÃ¢ce au guetteur Roger.
En rÃ©sumÃ©, les dÃ©gÃ¢ts ont Ã©tÃ© beaucoup moins
considÃ©rables qu'il n'Ã©tait Ã  craindre. La toiture
de la cathÃ©drale est complÃ©tement brÃ»lÃ©e et la voÃ»te
sÃ©rieusement endommagÃ©e; mais elle a protÃ©gÃ© l'in-
tÃ©rieur de la nef en empÃªchant le feu de
s'y propager.
Les pertes sont Ã©valuÃ©es Ã  un million environ.
La libertÃ© de la presse em
Turquie.
, Les lecteurs au courant des choses de l'Orient
n'ont certainement pas oubliÃ© la mÃ©saventure qui est
tout rÃ©cemment arrivÃ©e Ã  M. Cassape, directeur de
journaux Ã  Constantinople. La Porte venait d'affirmer
avec Ã©clat ses idÃ©es spÃ©ciales sur la libertÃ© de la
presse. L'article 12 de la Constitution est, en effet, ainsi
concu : Â« La presse est libre dans les limites de la loi.Â»
C'est
fort bien, se dirent
les journalistes, et cela paraÃ®t
trÃ̈ s-libÃ©ral. Mais encore faudrait-il
marquer ces li-
- Eh bien ! dans quel Ã©tat te trouves-tu, Karagheuj ?
-- Hadji-aÃ̄ vat, tais-toi! C'est la libertÃ© dans les limites de la loi !
CARICATURE CoMMUNIQUÃ‰E A L'Illustration PAR LE coRREsPoNDANT DU Temps A CoNSTANTINOPLE.
Temps Ã  Constantinople a bien voulu nous communi-
quer. Ce dessin reprÃ©sente les deux personnages lÃ©-
gendaires du thÃ©Ã¢tre turc, Karagheuj et son com-
Ã̈ re Hadji-aÃ̄ vat. Karagheuj a, comme on peut le voir,
es pieds et les mains enchaÃ®nÃ©s. Il est interpellÃ© par
Hadji-aÃ̄ vat, qui lui dit : Â« Dans quel Ã©tat et trouves-tu,
mon pauvre Karagheuj ?â€“ Tais-toi, rÃ©pond ce der-
nier; je suis libre dans les limites de la loi !Â»
L'exÃ©cution grossiÃ̈ re de ce dessin montre qu'on
n'est pas encore trÃ̈ s-avancÃ© Ã  Constantinople dans
l'art du dessin. Cependant, M. Cassape a exprimÃ©
avec une vÃ©ritÃ© rigoureuse la situation actuelle de la
presse turque. Il n'en a pas moins Ã©tÃ© condamnÃ© Ã 
trois annÃ©es d'emprisonnement.
Les membres du tribunal auquel l'affaire a Ã©tÃ© dÃ©-
fÃ©rÃ©e ont imaginÃ© le syllogisme suivant : - Tout in-
dividu qui se moque de la Constitution, Å“uvre du
souverain, est coupable de lÃ̈ se-majestÃ©; - or,
M. Cassape s'est moquÃ© de la libertÃ© de la presse, af-
firmÃ©e par la Constitution ; - donc, M. Cassape est
coupable du crime de lÃ̈ se-majestÃ©. Et, en vertu de
l'article 15 de la loi sur la presse, qui prÃ©voit ce .
N o Uv E L L E
(Suite)
Fort Ã©clectique sur les
moyens de parvenir, ilavait
Ã©tÃ© tour Ã  tour gÃ¢cheur de
plÃ¢tre, commissionnaire,
garÃ§on de cafÃ©, cocher de
fiacre et enfin marchand
d'habits. Il avait fait un
assez long stage dans cette
derniÃ̈ re profession; il avait
compris qu'elle Ã©tait la clef
de ce commerce interlope
qui a les vieilleries pour
objet, lequel est souvent
plus lucratif que celui des
marchandises neuves.
En effet, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ©
la providence des Ã©tudiants
et des commis envieux d'o-
pÃ©rer au moyen de leurs
dÃ©froques la transsubstan-
tiation des espÃ̈ ces, aprÃ̈ s
avoir nÃ©gociÃ© des peaux de
lapin, du verre cassÃ© et de
la ferraille, il s'Ã©tait petit
Ã  petit instituÃ© l'ange se-
courable des pauvres dia-
bles et surtout des pau-
vres diablesses qui se
trouvaient embarrassÃ©s
pour le placement de leur
mobilier.
Il travailla les meubles meublants, concurrem-
ment avec les marchandises prÃ©citÃ©es, pendant
un assez grand nombre d'annÃ©es ; puis, suivant
toujours la progression ascendante, il gravit tout
d'un coup un nombre considÃ©rable d'Ã©chelons.
On Ã©tait au dÃ©but de cette fiÃ̈ vre de construction
ui, pour mÃ©nager un vÃ©ritable paradis Ã  nos
escendants, transformant Paris en un immense
chantier, aura condamnÃ© leurs aÃ̄ eux Ã  patauger
pendant des annÃ©es dans le plus boueux des
purgatoires. Jean-Pierre GalatÃ́t devina tout de
suite ce qu'il y avait Ã  gagner Ã  se faire un des
agents de la maladie rÃ©gnante.
Bien entendu, en homme qui, aux jours de la
plus grande pÃ©nurie, n'avait jamais rien demandÃ©
Ã  personne, il se lanÃ§a seul dans ses opÃ©rations,
afin d'Ãªtre seul aussi quand il s'agirait d'en palper
les bÃ©nÃ©fices.
AussitÃ́t qu'un petit traitÃ© avec l'HÃ́tel-de-Ville
lui eut donnÃ© l'essor, il s'abattit, il tomba avec
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l'aviditÃ© d'un vautour sur les antiques hÃ́tels, sur
les vÃ©nÃ©rables maisons livrÃ©s Ã  sa rage, s'escri-
mant du bec et des ongles, c'est-Ã -dire de la
pioche et du levier, faisant table rase du petit
morceau de la pauvre vieille ville qu'on lui avait
donnÃ© Ã  dÃ©vorer.
Les Ã©pluchures en Ã©taient bonnes : boiseries
sculptÃ©es, portes, fenÃªtres, poutres, poutrelles,
solives, chevrons, cheminÃ©es de marbre et poÃ«les
de faÃ̄ ence, glaces, trumeaux, pierres de taille,
moellons, tout cela s'acheminait vers un vaste
terrain que l'ex-marchand d'habits avait louÃ© au
milieu des vastes jardins maraÃ®chers qui allaient
devenir le boulevard Voltaire ; tout cela Ã©tait
classÃ©, rangÃ©, cotÃ©, Ã©tiquetÃ©, chiffrÃ©, et comme
aprÃ̈ s avoir abattu il fallait construire, tout cela
aussi trouvait son placement.
AprÃ̈ s cinq annÃ©es de ce trafic, les trente-sept
sols du gardeur de vaches s'Ã©taient multipliÃ©s
comme les cinq pains et les trois poissons du lac
de TibÃ©riade; une majestueuse pyramide de
billets de banque s'Ã©tait assise sur cette humble
base.
Il n'Ã©tait pas pour cela devenu plus prodigue ;
il ne faisait pas Ã  son bien-Ãªtre une concession
de plus qu'au temps oÃ¹ il servait les maÃ§ons ou
voiturait les pratiques; le patient n'a pas plus
conscience des passions que des maladies passÃ©es
Ã  l'Ã©tat chronique.
la fortune considÃ©rable qu'il s'Ã©tait acquise
dÃ©passait tout ce qu'il avait pu entrevoir dans les
rÃªves de sa jeunesse, mais elle avait bien moins
de prix Ã  ses yeux que celle
:
pouvait encore
conquÃ©rir. Instrument passifdu labeur de l'enri-
chissement, il Ã©tait vouÃ© corps et Ã¢me, cÅ“ur et
esprit Ã  son Å“uvre, et rien ne lui eÃ»t coÃ»tÃ©
davantage que de l'interrompre. S'il avait Ã©tÃ© seul
Ã  dÃ©cider de ses destinÃ©es, lui eÃ»t-on dÃ©montrÃ©
combien lui Ã©tait inutile ce tas d'or qu'il s'obsti-
nait Ã  grossir en usant ses forces, en suant sa vie,
il eÃ»t persÃ©vÃ©rÃ© sans trÃªve, sans repos, sans
relÃ¢che, jusqu'Ã  son dernier souffle.
Mais il y avait auprÃ̈ s de M. GalatÃ́t quelqu'un
qui ne partageait nullement ces affinitÃ©s ultra-
laborieuses, qui poussait jusqu'au dÃ©goÃ»t le
dÃ©dain des plÃ¢tras, et qu'affectait de plus en plus
la nostalgie de la vie Ã©lÃ©gante et luxueuse : ce
quelqu'un, c'Ã©tait M* GeneviÃ̈ ve GalatÃ́t, sa fille.
Au milieu de la pÃ©riode de transition de sa
vie, quand il n'Ã©tait plus chenille et quand il
n'Ã©tait pas encore papillon, entre la nÃ©gociation
de quelques milliers de kilogrammes de chiffons
et l'acquisition d'un mobilier de grisette, M. Ga-
latÃ́t s'Ã©tait mariÃ© un peu parce qu'il aimait,
beaucoup parce qu'il trouvait plus Ã©conomique
et plus commode de trouver sa soupe au logis
que de l'aller chercher au dehors.
Cette union avait Ã©tÃ© heureuse comme la
plupart de celles que l'on prend la peine d'asseoir
sur des bases positives. AprÃ̈ s cinq ans d'une
fÃ©licitÃ© sans nuage, la femme Ã©tait morte en
laissant une fille unique.
La mort de M" GalatÃ́t amena dans le cÅ“ur du
mari l'Ã©closion d'un nouveau sentiment.Jusqu'a-
lors il avait certainement aimÃ© son enfant, mais
d'une affection vague, indÃ©finie, il n'avait Ã©tÃ©
pÃ̈ re que par instinct. Lorsqu'il se vit seul en ce
monde, avec elle, perdu au milieu de cette foule
indiffÃ©rente, dans laquelle la continuitÃ© de ses
luttes mercantiles ne lui permettait de voir que
des ennemis, lorsqu'il comprit que ce petit Ãªtre
n'avait plus que lui pour appui, la flamme s'a-
viva dans son cÅ“ur, la tendresse s'accentua, le
sentiment de la paternitÃ© s'affirma.Trop Ã©conome
pour avoir une servante, il dut, en mÃªme temps,
entrer dans le rÃ́le de sollicitude et de soins quo-
tidiens que la mÃ̈ re avait dÃ©laissÃ©; il en connut
les joies , comme les angoisses, il devait en
prendre les ardeurs violentes, presque passion-
nÃ©es. Si impÃ©rieuses que fussent pour lui les
prÃ©occupations de son industrie, elles Ã©taient
dÃ©sormais balancÃ©es par sa tendresse pour son
enfant. Ses tendances dominantes elles-mÃªmes
avaient lÃ¢chÃ© pied : cette bourse de cuir dans
laquelle il se dÃ©cidait si difficilement Ã  puiser, il
suffisait d'un sourire de l'enfant pour qu'il en
desserrÃ¢t les cordons; il ne trouvait rien de trop
beau pour elle ; il donnait satisfaction Ã  ses petits
caprices, quitte Ã  combler le dÃ©ficit qu'ils opÃ©-
raient dans son pÃ©cule, en dÃ®nant lui-mÃªme d'un
oignon cru, ou en reculant d'une annÃ©e le renou-
vellement de sa redingote olive.
Lorsque GeneviÃ̈ ve Ã©tait arrivÃ©e Ã  sa dixiÃ̈ me
annÃ©e, il avait fallu songer Ã  son Ã©ducation. C'Ã©tait
Ã  cette Ã©poque que M. GalatÃ́t entamait les opÃ©ra-
tions qui devaient changer en fortune l'aisance Ã 
laquelle il Ã©tait arrivÃ©. Il n'avait que bien juste
les capitaux indispensables Ã  ses entreprises,
cependant il n'avait pas hÃ©sitÃ© Ã  choisir pour sa
fille le plus cÃ©lÃ̈ bre et le plus dispendieux pen-
sionnat de Paris ;GeneviÃ̈ ve y Ã©tait restÃ©e jusqu'Ã 
l'Ã¢ge de dix-sept ans.
Ce long sÃ©jour dans un milieu presque aristo-
cratique avait nÃ©cessairement exercÃ© une influence
considÃ©rable sur le caractÃ̈ re de la jeune per-
sonne. Elle y Ã©tait entrÃ©e fille d'un artisan, elle
en Ã©tait sortie avec les goÃ»ts, avec les habitudes
d'une fille de banquier. Bien des banquiers
eussent, il est vrai, enviÃ© le prestigieux bilan que
vers la fin de dÃ©cembre l'ex-marchand d'habits
alignait sur le calepin graisseux qui lui servait de
grand livre. Mais GeneviÃ̈ ve ignorait complÃ©te-
ment ces dÃ©tails; lorsque son pÃ̈ re venait rÃ©gler
les trimestres de sa pension, il poussait de si
profonds soupirs, en se sÃ©parant de son argent,
il Ã©tait si mesquinement vÃªtu qu'elle le croyait
pauvre.
C'Ã©tait une nature vive et impressionnable dont
la faiblesse paternelle avait un peu trop encou-
ragÃ© les penchants capricieux et fantaisistes. Le
cÅ“ur Ã©tait bon, susceptible d'Ã©lan et de tendresse,
mais l'esprit lÃ©ger, frivole et fort Ã©pris de clin-
quant et de bruit.Quelle que fÃ»t la reconnaissance
qu'elle ressentÃ®t pour les sacrifices qu'elle croyait
avoir coÃ»tÃ©s Ã  son pÃ̈ re, lorsqu'elle rentra dans
la maisonnette que le dÃ©molisseur s'Ã©tait construite
dans un coin de son chantier, avec des matÃ©riaux
de rebut, elle avait senti son cÅ“ur se serrer ;
lorsque le pauvre homme l'eut introduite dans la
petite chambre qui lui Ã©tait destinÃ©e et dont, avec
quatre rideaux de calicot blanc, un lit et une
commode en vÃ©ritable acajou composaient tout
l'ameublement, ses larmes dÃ©bordÃ̈ rent.
C'est qu'il y avait lein de ces modestes rÃ©alitÃ©s
aux fantasmagories de fastueux hÃ́tels, de chÃ¢teaux
superbes, dont ses compagnes l'entretenaient
tous les jours et dont elle avait fini par rÃªver.
Heureusement la rÃ©vÃ©lation de sa situation vraie
ne se fit pas attendre.
En sa qualitÃ© d'ignorant, M. GalatÃ́t s'en Ã©tait
absolument rapportÃ© Ã  l'institutrice du soin de
cultiver l'intelligence et d'orner l'esprit de son
enfant; il Ã©tait cependant une connaissance sur
laquelle il s'Ã©tait montrÃ© d'une exigence intraita-
ble, celle de la tenue des livres. On avait eu beau
lui objecter qu'elle ne figurait pas sur le pro-
gramme de la maison, que pas un des professeurs
n'Ã©tait en mesure de l'enseigner, M" GeneviÃ̈ ve
avait eu beau protester par sa moue la plus
mutine contre le prosaÃ̄ sme de la science qu'on
prÃ©tendait lui inculquer, l'entrepreneur avait
tenu bon.
- Une femme ne pas savoir tenir les livres,
avait-il dit, mieux vaudrait pour elle ne pas savoir
parler !
Lorsque la jeune fille fut rentrÃ©e au domicile
paternel, M. GalatÃ́t avait pensÃ© que le moment
Ã©tait venu de percevoir un modeste intÃ©rÃªt de la
vingtaine de mille francs que lui reprÃ©sentait
l'Ã©ducation de celle-ci. Un beau matin, il dÃ©bar-
qua dans sa chambre, portant sous son bras un
beau livre Ã  coins de cuivre tout neuf, les mains
chargÃ©es de liasses de paperasses; il lui demanda
timidement si cela ne l'ennuirait pas trop de
rÃ©gulariser commercialement ce qu'il appelait
ses petits comptes.
GeneviÃ̈ ve aimait assez son pÃ̈ re pour se rÃ©si-
gner Ã  cette dÃ©plaisante corvÃ©e. Elle n'Ã©tait pas
au tiers de son travail qu'elle y avait pris goÃ»t,
qu'elle y apportait un entrain, une ardeur singu-
liÃ̈ re. Vers le milieu du troisiÃ̈ me jour, elle des-
cendait trouver M. GalatÃ́t, alors occupÃ© dans le
chantier Ã  trier des clous de charpente, et lui
montrant, au bas de la page de l'actif, neuf chiffres
pour lesquels elle avait dÃ©pensÃ© toutes les res-
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sa science calligraphique :
â€“ C'est fini, lui dit-elle d'une voix lÃ©gÃ̈ rement
Ã©mue, voilÃ  le total; mais, est-ce que tout cela
est Ã  vous, pÃ̈ re ?
M. GalatÃ́t se redressa comme s'il se fÃ»t piquÃ©
Ã  quelque Ã©chantillon de sa marchandise.
- A qui diable veux-tu donc que ce soit ?
1 Ã©pondit-il avec une certaine vivacitÃ©. Puis se
reprenant : - C'est-Ã -dire que c'est Ã  nous deux,
ma fillette.
Un nuage passa sur les yeux de GeneviÃ̈ ve ;
elle fut obligÃ©e de s'asseoir sur un dÃ©bris de
poutre pour retrouver la respiration qui lui
Ã©chappait.
- Cinq millions sept cent quarante mille quatre
cent trente-deux francs et soixante dix-neuf cen-
times, dit-elle en lisant sur le livre ; mais, pÃ̈ re,
vous Ãªtes immensÃ©ment riche !
- Peuh! dit le bonhomme, que Dieu me prÃªte
vie et nous conserve M. le prÃ©fet, et dans vingt
ans d'ici mes petits enfants, si tu m'en donnes,
auront du pain sur la planche.
Et il se remit Ã  remuer sa ferraille.
PÃ¢le et fiÃ©vreuse, GeneviÃ̈ ve croyait rÃªver; son
cÅ“ur se partageait entre la stupeur et la joie ;
cependant, disons-le Ã  sa gloire, aussitÃ́t que sa
pensÃ©e se fut arrachÃ©e Ã  l'incohÃ©rence de ces
sensations multiples, ce fut pour s'arrÃªter sur ce
nouveau tÃ©moignage de l'abnÃ©gation paternelle,
et, sans trop rÃ©flÃ©chir que sa jolie robe ne sorti-
rait pas sauve d'un contact trop intime avec les
habits de travail, avec les mains jaunies de rouille
de l'entrepreneur, elle se jeta dans ses bras, elle
couvrit ses joues de baisers.
HÃ©las! ces baisers Ã©taient gros d'une rÃ©volution
prochaine.
La rÃ©flexion ne tempÃ©ra point l'Ã©lan de recon-
naissance de la jeune fille, mais elle lui inspira
la rÃ©solution de dÃ©cider son pÃ̈ re Ã  se donner
une existence plus en rapport avec sa position.
La tÃ¢che n'Ã©tait pas facile, mais GeneviÃ̈ ve comptait
sur son influence, et elle avait raison.
Cette enfant avait Ã©tÃ© l'unique sourire de la vie
que ce travailleur se faisait volontairement si
austÃ̈ re, le vivant rÃ©sumÃ© des seules joies qu'il
eÃ»t connues et quelque chose de plus que sa
fille : son Å“uvre. En grandissant, elle avait Ã©veillÃ©
en lui un sentiment auquel jusqu'alors il Ã©tait
restÃ© Ã©tranger, l'orgueil. GeneviÃ̈ ve Ã©tait vÃ©rita-
blement belle ; ses cheveux d'un noir d'Ã©bÃ̈ ne,
ses yeuxde velours, ses lÃ̈ vres purpurines, faisaient
merveilleusement ressortir la blancheur mate de
son teint et l'expression ne manquait pas Ã  cet
ensemble. Elle Ã©tait grande et svelte; Ã  la dis-
tinction de sa tournure et de ses maniÃ̈ res,
jamais on n'eÃ»t supposÃ© l'obscuritÃ© de son
origine. M. GalatÃ́t se fÃ»t volontiers agenouillÃ©
lorsqu'il cÃ©dait Ã  la fantaisie d'analyser toutes ses
perfections, et c'Ã©tait une distraction qu'il se
mÃ©nageait plusieurs fois dans la journÃ©e.
Un croyant ne rÃ©siste jamais Ã  la volontÃ© de
son Dieu. M. GalatÃ́t eut bien quelque peine Ã 
comprendre comment les millions qu'il avait
acquis lui imposaient l'obligation de modifier ses
goÃ»ts et ses habitudes, mais lorsque sa fille lui
eut dÃ©montrÃ© que, du moment oÃ¹ ils ne jouissaient
pas de leur trÃ©sor, autant valaient des cailloux,
elle trouva en lui un Ã©lÃ̈ ve souple et docile qui,
sans trop regimber, se laissa initier aux tradi-
tions de l'aisance.
M" GeneviÃ̈ ve avait commencÃ© par obtenir que
son pÃ̈ re modifiÃ¢t sa tenue un peu trop rustique ;
qu'il ne" prÃ®t plus ses repas sur le pouce, assis
sur une pierre, Ã  l'ombre de quelque amoncel-
lement du chantier; qu'il Ã©changeÃ¢t contre une
chaÃ®ne et une montre en or le cordon de cuir
retenant dans son gousset une espÃ̈ ce de bassi-
noire qui marquait les heures ; qu'il mÃ®t un
chapeau et du linge blanc, qu'il portÃ¢t des gants.
Puis, tandis que l'entrepreneur s'extasiait sur ces
tÃ©moignages d'une piÃ©tÃ© filiale qui le transpor-
tait au septiÃ̈ me ciel, elle parvenait encore Ã  lui
faire abandonner lamasure qu'ils habitaient pour
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s'installer dans un confortable appartement de
la place Royale.Un jour elle gagnait une cuisi-
niÃ¨re et, le lendemain, le domestique Ã©tait enlevÃ©
d'assaut.
- Une autre fois encore, c'Ã©tait une calÃ¨che Ã 
laquelle, le dimanche, on attelait un des chevaux
qui avaient traÃ®nÃ© les camions pendant la
semaine.
EntrÃ© dans la voie fatale des concessions,
M. GalatÃ´t, comme toutes les victimes, en arriva
Ã  prÃ©senter lui-mÃªme sa gorge au couteau du
sacrificateur.
GeneviÃ¨ve possÃ©dait tous les instincts de la vie
aristocratique et Ã©lÃ©gante.
Lorsque dans leurs promenades ils croisaient
quelque fringant et brillant Ã©quipage, elle le
faisait remarquer Ã  son pÃ¨re, dÃ©taillait longue-
ment les beautÃ©s de l'attelage, le suivait des yeux
jusqu'Ã  ce qu'il eÃ»t disparu et se rejetait dans le
fond de la trop modeste calÃ¨che, en poussant des
soupirs Ã  attendrir des piel res. Le cÅ“ur de
M. GalatÃ´t n'avait pas la duretÃ© de ses moellons ;
le jour de la fÃªte de sa fille, il lui fit la surprise
d'une paire de mecklembourgeois, qui jouaient
assez passablement les chevaux anglais ; mais, il
lui fut impossible de dissimuler combien il Ã©tait
stupÃ©fait d'avoir pu, lui tout seul, concevoir et
exÃ©cuter une pareille folie.
La jeune fille n'Ã©tait qu'Ã  la moitiÃ© de sa tÃ¢che
et le plus difficile restait Ã  accomplir; il fallait
dÃ©cider l'entrepreneur Ã  renoncer Ã  son peu
aristocratique mÃ©tier et sur ce point M. GalatÃ´t
n'Ã©tait rien moins que disposÃ© Ã  cÃ©der. Il avait
bien consenti Ã  dÃ©penser une trentaine de mille
francs par annÃ©e, mais ses dÃ©molitions lui en
rapportaient deux ou trois cent mille par annÃ©e,
et il tenait singuliÃ¨rement Ã  se rÃ©server cette
compensation Ã  ses prodigalitÃ©s nouvelles.
â€“ L'occasion est chauve, vois-tu fillette, rÃ©-
pondait-il aux instances de GeneviÃ¨ve, il ne faut
pas laisser Ã©chapper un de ses cheveux quand on
le tient. On n'en remue pas Ã  la pelle des prÃ©fets
comme celui que nous avons la chance de pos-
sÃ©der.
G. DECHERvILLE.
- (La suite prochainement.)
----
LEs EVÃ‰N
-
BoMBARDEMENT D'OLTENITZA (VALACHIE) PAR LEs MoNIToRs DE
1, Embouchure de l'Argyesch. - 2. Direction de Bucharest. - 3.
L'Argyesch. - 4. Cordon Haus, -5, Di,
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oTTILLE TURQUE DU DANUBE. - D'aprÃ s̈ les croquis de M. PÃ©trowitz.
6.Agence de la Compagnie de navigation du Danube. - 7. Route d'Oltenitza. - 8. Oltenitza. - 9. MarÃ©cages
Les premiers coups de canon sur le Danuhe.
Si les hostilitÃ©s ont commencÃ© sÃ©rieusement en
Asie, entre les Turcs et les Russes; si plusieurs com-
bats ont Ã©lÃ© livrÃ©s Ã  Bayazid, autour de Kars, prÃ s̈ de
Batoum. les deux adversaires, en Europe, en sont
encore Ã  prendre leurs mesures de chaque cÃ t́Ã© du
Danube, l'un pour traverser le fleuve, l'autre pour
mettre obstacle Ã  ce passage.
NÃ©anmoins la voix du canon a dÃ©jÃ  retenti sur les
bords de l'antique Ister.
D'une rive Ã  l'autre, de place forte Ã  place forte, on
a Ã©changÃ© bon nombre d'obus. C'est principalement
entre BraÃ¯la et Matchin, entre Kalafat et Widdin, enfin
entre Oltenitza et TurtukaÃ¯ que ces duels d'artillerie
ont eu lieu. Notre grand dessin, que l'on voit ci-
dessous, reprÃ©sente le duel de TurtukaÃ¯ et d'Oltenitza.
TurtukaÃ¯ Ã©tait appuyÃ©e par plusieurs monitors de la
flottille turque du Danube. A la suite de ce bombarde-
ment, qui a Ã©tÃ© repris depuis et continue d'une faÃ§on
intermittente, la garnison d'Oltenitza a Ã©tÃ© renforcÃ©e.
Le prince Charles s'y est mÃªme rendu le 12 mai.
Oltenitza, port valaque trÃ s̈-commerÃ§ant, est l'am-
cienne Consiantiola et le siÃ©ge du premier Ã©vÃªchÃ©
Ã©tabli dans la Dacie. Pendant la pÃ©riode phanariote,
c'est-Ã -dire de 1707 Ã  1821, pÃ©riode pendant la-
quelle les Grecs de Constantinople fournirent des
liospodars Ã  la Moldavie et Ã  la Valachie, c'est Ã  Ol-
tenitza que dÃ©barquaient ces princes allant prendre
possession de leur principautÃ©. En 1853, les Turcs,
protÃ©gÃ©s par les batteries de TurtukaÃ¯ forcÃ r̈ent le
passage du Danube Ã  Oltenitza et firent essuyer de
grandes pertes aux Russes.
Notre second dessin, qui surmonte celui dont il
vient d'Ãªtre question, nous montre um rÃ©giment de
Cosaques passant devant CraÃ¯ova pour se rendre Ã 
Kalafat, dont neus avons parlÃ© plus haut, autre port
valaque trÃ s̈-important, sur le Danube, vis-Ã -vis de
Widdin. Cette ville Ã©tait anciennement une colonie
gÃ©noise qui trafiquait sur le Danube et entretenait un
grand nombre d'ouvriers employÃ©s spÃ©cialement au
radoubement des vaisseaux. Ces ouvriers s'appelaient
calfatori ou
:
(calfat), et ils donnÃ r̈ent leur
nom Ã  la ville. Quant Ã  CraÃ¯ova, bÃ¢tie sur ia rive
droite du Jiul, c'Ã©tait autrefois la capitale de la petite
Valachie et la rÃ©sidence des bans ou vice-rois. De 1713
Ã  1739, Craiova passa sous la domination de l'Autriche,
pour faire retour ensuite Ã  la Turquie.
Ville assez belle, trÃ s̈-commerÃ§ante et comptant
prÃ s̈ de 23000 habitants. On y trouve quelques Ã©di-
fices dignes d'Ãªtre signalÃ©s, notamment le monastÃ r̈e
Obedenu. L'Ã©glise qui figure sur notre dessin est
l'Ã©glise DÃ©mÃ©trius, la plus ancienne de CraÃ¯ova.
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La peinture religieuse est bien pauvrement reprÃ©-
sentÃ©e; c'est peut-Ãªtre aux travaux de la dÃ©coration
du PanthÃ©on que nous devons ce moment de repos,
en attendant qu'ils nous fournissent l' occasion d'ad-
mirer des chefs-d'Å“uvre. Quoi qu'il en soit, l'art qui
inspira Delaroche et Flandrin semble presque dÃ©sertÃ©
aujourd'hui, et parmi ceux qui lui sont demeurÃ©s fi-
dÃ¨ les, on n'entrevoit guÃ¨re le talent original appelÃ© Ã 
le faire revivre d'un nouvel Ã©clat.
Voici en tÃªte M. Lehoux, le prix du Salon d'il y a
trois ans ; sa maniÃ¨re ne s'est pas modifiÃ©e; on dirait
seulement que ses dÃ©fauts se sont accentuÃ©s encore
et sont devenus plus frappants. Son Saint Etienne
martyr occupe le bas d'une toile immense; tandis
u'il est lapidÃ© par la foule qui l'entoure, un ange
aux ailes bleuÃ¢tres, qui remplit tout le haut du ta-
bleau, prend son vol vers le ciel, tenant dans chacune
de ses mains une des pierres qui ont servi Ã  frapper
le saint : que signifie cette allÃ©gorie, et pourquoi les
pierres sont-elles lumineuses et comme entourÃ©es
d'une aurÃ©ole ? - Autant de questions qu'on se pose
et auxquelles on a peine Ã  rÃ©pondre. L'Å“uvre manque
de clartÃ© et de simplicitÃ©; le dessin est tourmentÃ©; il
y a dans toute cette vaste page comme une ostentation
de muscles; que dire des ailes bleuÃ¢tres de l'ange ?
En rÃ©sumÃ©, la peinture de M. Lehoux, malgrÃ© ses in-
contestables qualitÃ©s de dessin et de force, est tou-
jours aussi inÃ©gale et aussi heurtÃ©e; on n'y sent au-
cune personnalitÃ© prÃªte Ã  se dÃ©gager : si
remarquable
que puisse Ãªtre l'Ã©lÃ¨ve, c'est toujours de la pein-
ture d'Ã©lÃ¨ve.
-
Voyez, si vous aimez les contrastes, le Saint Jo-
seph de M. Becker; le mari de la Vierge est reprÃ©sentÃ©
Ã  son Ã©tabli; il enseigne Ã  l'Enfant-Dieu son Ã©tat de
charpentier. L'artiste, qui connaÃ®t Ã©videmment l'O-
rient, a suivi l'exemple qu'avait donnÃ© M. Bida dans
ses belles illustrations de la Bible; il a dessinÃ© ses
tÃªtes dans les environs de JÃ©rusalem, dans ce pays
oÃ¹ les types des hommes et des choses semblent con-
damnÃ©s Ã  une perpÃ©tuelle immobilitÃ©; il a empruntÃ©
Ã  l'atelier moderne son aspect actuel, ses costumes
de travail et jusqu'Ã  ses accessoires; les aurÃ©oles Ã 
fond d'or qui entourent les tÃªtes suffisent au carac-
tÃ¨re sacrÃ© du sujet. Il est impossible d'imaginer plus
de simplicitÃ© dans la conception, plus de sobriÃ©tÃ©
dans l'exÃ©cution, et pourtant, dÃ¨s que le regard s'est
arrÃªtÃ© sur le tableau de M. Becker, on y trouve le
je ne sais quoi qui captive et qui retient.
-
Dans un ordre d'idÃ©es analogues, on ne saurait
trop louer le Saint Thomas d'Aquin dictant l'office
du Saint-Sacrement, de M. Roux : dans une salle
d'aspect sÃ©vÃ¨re, aux murailles nues, construite sans
doute au fond de quelque crypte d'Ã©glise, se trouvent
rÃ©unis une douzaine de moines; une bibliothÃ¨que,
des tables et des bancs, voilÃ  tout l'ameublement ;
est-il besoin d'autre chose pour travailler, s'instruire
et prier ? Le saint est debout au milieu, dictant aux
frÃ¨res qui l'entourent le texte sacrÃ© auquel il a atta-
chÃ© son nom : ce qui est remarquable surtout, dans
cette scÃ¨ne d'une simplicitÃ© austÃ¨re en mÃªme temps
que d'un puissant effet, c'est le soin scrupuleux avec
lequel l'artiste a Ã©tudiÃ© chacun de ses personnages.
Chez tous ces moines en robes blanches, rien qui
trahisse l'uniformitÃ© : dans la tÃªte de saint Thomas,
c'est l'inspiration d'en haut qui apparaÃ®t, dans cha-
cune des autres, c'est l'attention ou le respect ou
l'admiration; la variÃ©tÃ© des attitudes et des expres-
sions n'enlÃ¨ve pourtant rien Ã  l'unitÃ© de l'Å“uvre; elle
y concourt, au contraire, et contribue Ã  lui impri-
mer son empreinte d'Ã©motion contenue et d'incom-
parable grandeur.
M. FalguiÃ¨re, le maÃ®tre sculpteur que nous retrou-
verons au rez-de-chaussÃ©e du Palais des Champs-
ElysÃ©es, continue Ã  figurer aussi parmi les peintres,
et il expose une DÃ©collation de saint Jean. C'est Ã 
peine si on aperÃ§oit le corps du saint, Ã©tendu Ã 
terre ; mais la tÃªte, que le bourreau tient encore par
les cheveux, dans le plat d'oÃ¹ le sang dÃ©goutte, est
d'une grande intensitÃ© d'expression ; nous retrouvons
le peintre des Lutteurs d'il y a deux ans dans le
bourreau, vu de dos, superbement campÃ© et large-
ment modelÃ©, avec des effets puissants d'ombre et de
lumiÃ¨re. L'auteur de ce bourreau est nÃ©cessairement
plus qu'un bon peintre, il est et ne peut Ãªtre qu'un
grand artiste.
. M. Cormon, le prix de Salon de 1875, prÃ©fÃ¨re Ã 
l'Ã©tude du nu la recherche de l'harmonie gÃ©nÃ©rale ;
son JÃ©sus ressuscitant la
fille de Jaire se dÃ©tache
heureusement
au centre de la toile ; le mouvement
de la femme qui se rÃ©veille est juste, mais le dÃ©tail
ILE
manque de prÃ©cision et disparaÃ®t encore dans la
tonalitÃ© un peu sombre de l'ouvrage, qui n'ajoutera
rien Ã  la rÃ©putation de son auteur.
Avec le Saint Jacques le Majeur, de M. Matout,
nous revenons aux toiles de grande dimension. Le |
saint s'arrÃªte un instant en allant au supplice, pour
baptiser un jeune Scribe subitement converti; on
regrette de demeurer froid en prÃ©sence d'une Å“uvre
aussi considÃ©rable d'un homme de
taient ;
mais c'est
en vain qu'on y chercherait le mouvement et la vie.
La communion Ã  l'Ã©glise de la TrinitÃ©, de M. Gervex,
n'a rien non plus qui parle Ã  la pensÃ©e ; le cadre est
beaucoup trop grand pour le sujet; la banalitÃ© de
toutes ces petites filles en blanc n'a d'Ã©gale que celle
des quelques parents qu'on aperÃ§oit Ã  gauche. Tout
cela n'est qu'un immense croquis, et si peu Ã©tudiÃ©,
que plusieurs des communiantes ont conservÃ© leurs
gants : M. Gervex n'aurait-il pas dÃ»  savoir qu'on va
toujours les mains nues Ã  la communion ?
M. Lix expose une Sainte Marguerite, vierge et |
martyre, qui tÃ©moigne tout d'abord d'une grande
conscience et d'un vif amour de la vÃ©ritÃ©. Dans le
fond, on aperÃ§oit la tÃªte sanguinaire et cruelle d'Oly- |
brius Ã  cheval, excitant les bourreaux; tandis que
ceux-ci s'empressent Ã  leur sinistre besogne, la
sainte, assise, Ã  demi renversÃ©e, s'abandonne sans
rÃ©sistance, l'Å“il en extase, l'Ã¢me au ciel; elles est
peinte en pleine lumiÃ¨re, avec beaucoup de vigueur
et de sincÃ©ritÃ©.
Que dire du Saint FranÃ§ois d'Assise de M. Weerts,
entrevu miraculeusement par le pape Nicolas IV
dans la crypte oÃ¹ il Ã©tait enseveli depuis soixante-deux
ans ? M. Weerts a voulu produire une impression de
terreur : son apparition n'est que grimaÃ§ante.
De mÃªme pour le Saint SÃ©bastien de M. Gustave
Boulanger ; mais que l'artiste de talent qui ne s'est
jamais trompÃ© lui jette la premiÃ¨re pierre !
Nous aurons terminÃ© notre revue des principales
peintures religieuses, en mentionnant un Christ au
tombeau de M. Perrault, pour arriver Ã  la Vierge
consolatrice de M. Bouguereau; il semble que M. Per-
rault, en abordant un art plus sÃ©rieux, peigne avec
plus de souplesse et de largeur; son tableau de cette
annÃ©e tÃ©moigne d'un incontestable progrÃ¨s.
Quant Ã  la Vierge consolatrice de M. Bouguereau,
qui est une des Å“uvres capitales du Salon, l'Illustra-
tion en ayant publiÃ© la reproduction, il y a trois
semaines, nous n'avons pour ainsi dire plus Ã  la dÃ©-
crire : on se rappelle cette Vierge assise, qui lÃ¨ve les
mains au ciel, tandis que sur ses genoux, suppliante
et dÃ©sespÃ©rÃ©e, pleure la mÃ¨re dont l'enfant est Ã©tendu |
mort Ã  ses pieds.
Mais ce que la gravure n'a pu rendre, c'est la
rigueur de ce dessin savant et habile, c'est l'accent de
cette peinture oÃ¹ les chairs et les Ã©toffes, Ã©galement
irrÃ©prochables, sont rendues avec une Ã©gale perfec-
tion. Pourquoi faut-il qu'on se prenne Ã  regretter
cette absence de tout dÃ©faut, pourquoi faut-il qu'on
cherche en vain la pensÃ©e dans cette tÃªte de vierge
d'une cÃ©leste insignifiance, pourquoi faut-il enfin
qu'on ne trouve nulle part l'inspiration, le je ne sais
quoi de personnel et d'Ã©mu, dans toute cette compo-
sition si bien pondÃ©rÃ©e, dont les moindres dÃ©tails ont
Ã©tÃ© modelÃ©s avec le mÃªme taient, et aussi avec la mÃªme
uniformitÃ© ?
Ce n'est malheureusement pas dans la Jeunesse et
l'Amour du mÃªme auteur que nous trouverons rÃ©-
ponse Ã  nos questions : ici la vierge est profane, c'est
la vierge des poÃ« tes, qui personnifie la jeunesse et se
retourne gaiement vers l'enfant malin qu'elle a mis
sur ses Ã©paules pour l'aider Ã  traverser un ruisseau ;
sa dÃ©marche est souple, son mouvement plein de grÃ¢ce,
c'est bien la Jeunesse qui s'avance, souriant Ã  l'Amour,
confiante et radieuse, parÃ©e seulement de son insou-
ciante beautÃ©. Et pourtant, dans la rectitude de ces
lignes, dans l'opulence de ces formes, dans le modelÃ©
de ces contours, n'y a-t-il pas encore quelque chose
de trop parfait pour notre imparfaite humanitÃ©? Dans
la vision du poÃ« te, ne souhaiterions-nous pas davan-
tage de l'entrevoir lui-mÃªme, cherchant son idÃ©al et
lui laissant quelque chose de ses joies et de ses
souffrances ? Nous le demandons Ã  M. Bouguereau :
ne retrouve-t-on rien du Sanzio dans ses Vierges et
n'y a-t-il pas quelque larme de LÃ©onard dans le sou-
rire de Mona Lisa, l'immortelle Joconde ?
M. Humbert, avec son JÃ©sus-Christ pardonnant Ã 
la femme adultÃ¨re ne peut pas Ãªtre rangÃ© au nombre
des adeptes de l'art religieux; la femme nue qu'il
agenouille aux pieds de son Christ est une sÅ“ur de la
Dalila qu'il nous avait peinte, il y a trois ans, aux
cÃ t́Ã©s d'un Samson lassÃ© par la voluptÃ©. Sans doute
elle est belle et a pu mÃ©riter d'Ãªtre aimÃ©e, la pÃ©che-
resse qui tient dans sa main la main du Sauveur et
tourne vers lui des regards suppliants, tandis que,
clÃ©ment et impassible, il lui montre le ciel ; mais de
cette peinture harmonieuse, aux tons riches, Ã  la
|
couleur ample et chaude, il se dÃ©gage un parfum
vraiment trop moderne pour le sujet : le ciel qu'atteste
le Christ de M. Humbert n'est qu'un Olympe paÃ¯en,
Ã  moins qu'il ne soit le paradis de Mahomet.
Nous nous retrouverons en pleine antiquitÃ© clas-
sique, en face de l'Education des jeunes satyres de
M. Priou, Å“uvre louable Ã  tous Ã©gards, mais qui
rappelle de trop prÃ¨s les derniers tableaux de l'auteur,
et devant le PromÃ©thÃ©e de M. Henri-EugÃ¨ne Dela-
croix, qui signe sans hÃ©siter d'un nom de gÃ©nie, une
toile immense, remplie par de robustes et peu poÃ©ti-
ques OcÃ©anides.J'ignore si l'auteur du PromÃ©thÃ©e est
parent du grand Delacroix; il devrait, en tout cas,
se dire qu'il y a des noms bien Ã©crasants et qui
obligent Ã  une grande modestie.
Nous ne quitterons pas les grands tableaux sans
dire un mot de ceux de MM. Gastom et Lucien MÃ©-
lingue. Celui du premier, qui reprÃ©sente Un diner Ã 
Auteuil, chez MoliÃ¨re, aurait beaucoup gagnÃ© Ã  Ãªtre
traitÃ© en tableau de genre; on y aurait moins remar-
quÃ© l'absence de caractÃ¨re des personnages et leur
ressemblance commune avec un mÃªme modÃ¨ le ; mais
les poses sont naturelles et tout ce qui est sur la
table, fruits, crevettes, pÃ¢tÃ© entamÃ©, tous les acces-
soires, en un mot, sont peints avec beaucoup de
talent.
Le matin du l0 thermidor, an Il, de M. Lucien
MÃ©lingue est, lui, un vÃ©ritable tableau d'histoire.
Â«  Robespierre, dit M. Mignet, fut dÃ©posÃ© quelque
temps au ComitÃ© de sÃ» retÃ© gÃ©nÃ©rale avant d'Ãªtre trans-
fÃ©rÃ© Ã  la Conciergerie. LÃ , Ã©tendu sur une table, le
visage dÃ©figurÃ© et sanglant, livrÃ© aux regards, aux
invectives, aux malÃ©dictions, il vit les divers partis
applaudir Ã  sa chute et le charger de tous les crimes
commis. Â»  Dans le coin de gauche sont assis, sombres,
fiers, menaÃ§ants, encore ceints de leur Ã©charpe tri-
colore, deux de ses complices, Couthon et Saint-Just
peut-Ãªtre; ils sont gardÃ©s Ã  vue par deux gendarmes
dont l'Å“il ne leur promet rien de bon.
-
Toute la foule armÃ©e qui s'agite dans la salle et
vient insulter le vaincu est groupÃ©e avec beaucoup de
vÃ©ritÃ©; il serait aisÃ© de reprocher Ã  M. MÃ©lingue l'abus
qu'il fait du blanc dans les figures ; mais en prÃ©sence
d'une composition aussi vivante, il vaut mieux se
borner Ã  louer l'ensemble et ne pas regarder de trop
prÃ¨s Ã  quelques dÃ©tails.
La MÃ©dÃ©e de M. Morot nous ramÃ¨ne aux mythes de
la GrÃ¨ce hÃ©roÃ¯que ; Å“uvre d'un modelÃ© puissant et
d'une magnifique couleur, elle a le tort grave d'avoir
Ã©tÃ© conÃ§ue en dehors de toutes les donnÃ©es de la tra-
dition classique. Nous passerons devant la Nymphe
Echo de M. James Bertrand, qui n'a d'antique que sa
nuditÃ©, pour arriver Ã  l'AndromÃ¨de de M. Sain, exÃ©-
cutÃ©e dans une gamme claire et lumineuse, et Ã  la
Pandore de M. Jules Lefebvre. Cette derniÃ¨re tient
Ã  la main la fatale boÃ®te; une Ã©toile brille au-dessus
de sa tÃªte, ceinte d'une couronne d'or. Il y a bien de
l'Ã©lÃ©gance dans toute cette figure; mais la tÃªte est
large et banale et dans le travail du modelÃ© on sent
une certaine uniformitÃ© qui n'exclut pas la sÃ©che-
l'eSSe .
Comparez Ã  cette Pandore la &emme couchÃ©e que
M. Henner intitule modestement le Soir; le peintre
n'a prÃ©tendu faire qu'une esquisse et c'est tout un
tableau, et c'est toute une idylle. On songe involon-
tairement au Titien et au CorrÃ©ge en face de cette
nymphe mollement Ã©tendue, aux contours si purs,
aux formes si fermes et si pleines, qui repose, au
fond de quelque bocage, entourÃ©e de silence et de
mystÃ©rieuse fraÃ®cheur.
La TÃ¨ te de saint Jean-Baptiste qu'expose en mÃªme
temps M. Henner est Ã©galement merveilleuse d'exÃ©-
cution : l'alanguissement des chairs, la mollesse des
yeux Ã  jamais fermÃ©s, la dÃ©coloration des lÃ¨vres, la
lividitÃ© du teint, tout le funÃ¨bre cortÃ©ge de la mort,
est rendu avec une effroyable vÃ©ritÃ©, sans ombre de
rÃ©alisme pourtant. M. Henner a su cÃ t́oyer l'horrible
sans tomber dans le hideux; cette tÃªte de mort est
une Å“uvre de premier ordre, Ã  coup sÃ» r la plus
Ã©trange et la plus originale de toute l'Exposition.
La Muse des bois de M Ernest HÃ©bert nous laissera
des impressions plus douces : sur un fond de
paysage, entre des arbres aux larges feuilles, se dÃ©-
tache une tÃªte d'une incomparable beautÃ©; une noire
et Ã©paisse chevelure encadre l'ovale de ses traits ;
dans ses grands yeux profonds aux reflets bleuÃ¢tres
on sent flotter le rÃªve et s'Ã©garer au loin l'indÃ©cise
pensÃ©e; la lÃ¨vre supÃ©rieure est forte et domine une
bouche qu'une parole impure n'a jamais souillÃ©e ; et
sous la chemise agrafÃ©e Ã  l'Ã©paule comme la tunique
de Diane, on entrevoit les trÃ©sors d'un corps splen-
didement modelÃ©, les seins de la vierge qui n'a pas
encore connu l'amour; en mÃªme temps dans les coins
de la bouche lÃ©gÃ¨rement abaissÃ©s on devine l'indice
d'une indÃ©finissable mÃ©lancolie; on dirait que la
vierge ignorante, de l'amour,en pressent dÃ©jÃ , avec
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les joies, toutes les amertumes et toutes les souf-
frances.
La Muse des bois, c'est pour M. HÃ©bert le souvenir
de cette Rome Ã  laquelle il a dÃ»  tant de poÃ©tiques
inspirations; elle ne lui en a jamais fourni de plus
parfaite et de plus sincÃ¨re; il y a mis tout son talent
de peintre et tous ses regrets de poÃ« te.
JULEs CoMTE.
--r-r-4-x-2-v-v-
EÂ» ETITE MICoNNAIE DE L' HISTOIRE
Au thÃ©Ã¢tre de la Porte-Saint-Martin, dans les ExilÃ©s
du prince Joseph Lubomirski, on voit des rennes. On de-
vait voir aussi des loups et des ours de Russie ; mais il
paraÃ®t que le directeur et la censure ont Ã©galement eu
eur. En sorte que l'exhibition annoncÃ©e n'a pu avoir
Les Russes, qui apprivoisent aisÃ©ment ces bÃªtes, s'Ã©ton-
nent beaucoup qu'elles nous causent la moindre frayeur.
En 1857, aprÃ¨s son ambassade Ã  Saint-PÃ©tersbourg, le
duc de Morny s'Ã©tait fait prÃ©cÃ©der Ã  Paris de deux oursons,
qui, la chaÃ®ne au cou, Ã©taient entrÃ©s triomphalement, un
soir, dans le palais Bourbon. le prÃ©sident du Corps lÃ©gis-
latif avait eu le dÃ©sir de faire leur Ã©ducation. Au bout
de six mois, il dut y renoncer. lls griffaient, ils mordaient,
ils s'insurgeaient. On les dÃ©porta au Jardin des plantes.
Ils tiennent encore en ce moment compagnie Ã  Martin
l'Ã©ternel... Car Martin est mort ! Vive Martin ! Il n'y a
cessation de cette dynastie pour le peuple de
all'lS.
Dans ses colis, M. le duc de Morny avait trouvÃ© un autre
ours. Celui-lÃ  Ã©tait de haute taille et, par bonheur, em-
paillÃ©. On raconte qu'il avait Ã©tÃ© tuÃ© Ã  la chasse par le
czai Nicolas lui-mÃªme. A Paris, on l'avait posÃ© en senti-
nelle Ã  la porte de ses appartements, une chaÃ®ne d'huis-
sier autour du cou et un flambeau aux pattes de devant.
-
Dans la vente Oppenheim, parmi les bibelots, se trou-
vait un carnet de poche, tout criblÃ© d'aphorismes et de
sentences empruntÃ©es aux contemporains. - Nous y avons
remarquÃ© la pensÃ©e que voici :
Â«  Entre quelques femmes du vrai monde et les femmes
du demi-monde, il n'y a guÃ¨re d'autre diffÃ©rence que celle
qui se laisse voir entre des artistes et des amateurs.
Â»  Vicomte CH. DE NUGENT, 1857. Â»
Une autre, peut-Ãªtre pas trÃ¨s-neuve, mais toujours
bonne Ã  rappeler :
Â«  Le verre de l'ambition est le tonneau des DanaÃ¯des.
Â»  RoYER-CoLLARD. Â»
-
- --
Il y a de plus en plus beaucoup de vanitÃ© chez les gens
de lettres. - HÃ©las! s'ils savaient combien c'est peu de
chose que la rÃ©putation littÃ©raire !
LÃ©on Gatayes, l'alter ego de l'auteur de Sous les Tilleuls,
racontait une jolie anecdote.
C'Ã©tait Ã  propos d'un billet Ã  ordre d'Alphonse Karr qui
Ã©tait demeurÃ© Â«  impayÃ© Â» . LÃ©on Gatayes Ã©tait chargÃ© de
solliciter un renouvellement auprÃ¨s du crÃ©ancier.
- Monsieur, lui dit ce dernier, je n'Ã©cris pas dans les
livres comme M. Oscar, l'auteur ; mais si je faisais des
billets Ã  ordre comme lui, je les paierais Ã  l'Ã©chÃ©ance.
Oscar pour Alphonse Karr !
Vous vous rappelez peut-Ãªtre aussi ce secrÃ©taire de la
mairie de Montmartre qui, ayant Ã  Ã©crire le nom d'un
parrain, sous Louis-Philippe, et entendant dire que ce
nom Ã©tait celui d'Alfred de Vigny, ne savait comment s'y
prendre pour l'Ã©crire.
Vous vous rappelez cette belle Anglaise, fantasque et
sublime, lady Esther Stanhope, qui, recevant la visite de
Lamartine, sur la cime du mont Liban, oÃ¹ elle habitait
un ermitage, disait trÃ¨s-naivement :
- Lamartine !. Je n'ai jamais entendu prononcer ce
nom-lÃ  !
Vous vous rappelez le contrÃ ĺeur de l'ancien Cirque du
boulevard du Temple, disant Ã  Victor Hugo qui demandait
Ã  entrer :
- Monsieur Rhugo ? connais pas !
Autre guitare sur le mÃªme sujet.
En avril 1848, lors du dÃ©pouillement du scrutin Ã©lec-
toral du IIIe arrondissement, M. P. A", pointait les suf-
frages d'une section, rue BergÃ¨re, au Conservatoire de
musique. Sur un bulletin de liste qui tomba alors entre
ses mains, il put lire, entre autres noms, ceux-ci, dÃ©si-
gnant deux des grandes personnalitÃ©s du siÃ¨cle :
La MÃ¨ne Haye, journaliste; - Victor Lugot, poÃ¨ te.
N'est-ce pas le cas de rÃ©pÃ©ter avec ce pauvre Gustave
Drouineau, l'auteur de RÃ©signÃ©e :
Â«  O gloire littÃ©raire, tu ne vaux pas la fumÃ©e d'un ci-
gare de trois sous ! Â»
- -
Feu le comte MolÃ©, qui s'est montrÃ© si sÃ©vÃ¨re pour
Alfred de Vigny, avait un faible pour FrÃ©dÃ©ric SouliÃ©. Un
jour, en 1844, il invita l'auteur des MÃ©moires du Diable
Ã  ses soirÃ©es du faubourg Saint-HonorÃ©.
Le romancier se confondit en remercÃ®ments, mais il dÃ©
clara au comte qu'il ne profiterait pas de la faveur.
â€“ Pourquoi donc Ã§a, monsieur ?
â€“ Parce que chez vous je rencontrerais sans doute
plu-
sieurs bohÃªmes de la politique et pas un seul de la littÃ©-
I'ature .
Un autre trait du mÃªme FrÃ©dÃ©ric SouliÃ©.
-
Cela se passait Ã  une Ã©poque oÃ¹ la Belgique s'efforÃ§ait
de contrefaire tous les Ã©crivains franÃ§ais de quelque va-
leur, surtout les romanciers.
L'auteur de la Closerie des genÃªts Ã©tait de passage Ã 
Gand. En entendant prononcer son nom, on apporte un
album et le maÃ®tre de la maison supplie le grand con-
teur d'y Ã©crire quelque chose, ne fÃ» t-ce que son nom. Le
romancier ne se fit pas prier longtemps et Ã©crivit :
Ceci n'est point la contrefaÃ§on de l'Ã©criture de FrÃ©dÃ©ric
SouliÃ©.
CertifiÃ©e non belge :
FRÃ‰DÃ‰RIC SoULIÃ‰.
M. P* Ã©tait le directeur d'un thÃ©Ã¢tre, qui, toujours
trÃ¨s-bien menÃ©, a toujours jouÃ© de bonnes piÃ¨ces et, par
consÃ©quent, fait de bonnes affaires.
Un jour, cet habile homme, ayant fortune faite, cÃ©da sa
direction moyennant une somme de 300 000 francs et se
retira. Peu de temps aprÃ¨s, il maria sa fille Ã  un jeune
marquis et il lui donna en dot cette mÃªme somme de
300 000 francs.
â€“ C'est avec mon argent que vous mariez votre fille,
lui dit son successeur.
â€“ Vous vous trompez, monsieur, rÃ©pondit M. P*, c'est
avec l'argent du public.
-
JULES DU VERNAY.
LES THÃ‰ATRES
VARIÃ‰TÃ‰s. - La poudre d'escampette, folie-vaudeville
en trois actes de MM. Henri Bocage et Alfred Hen-
nequin.
Monsieur Gannal, le mÃ©decin,
Embaume toute la terre :
Pourtant du cÃ t́Ã© de Pantin,
On n's'en dout'rait guÃ¨re.
Ainsi chantait, il y a quelque vingt ans, un cou-
plet final de vaudeville : ce que M. Gannal n'a pu faire
en ces temps arriÃ©rÃ©s, une sociÃ©tÃ© l'a entrepris de
nos jours ; il a passÃ© par la cervelle de gens ingÃ©nieux,
Ã  l'Å“il toujours ouvert sur le progrÃ¨s, de convertir
Pantin, la grande et la petite Villette, en station
thermale des plus luxueuses et des plus aristocrati-
ues.Cette rÃ©gion Est de Paris aura, comme Constan-
tinople ses Eaux doucesd'Europe et ses Eauxdoucesd'A-
sie, lieux de plaisir s'il en fut; seulement, le but utile
prime dans cette grande exploitation, et la SociÃ©tÃ©
met en valeur les merveilleuses eaux ferrugineuses
dont la baguette des ingÃ©nieurs vient de faire jaillir
la source. Trois bons bourgeois, Montengraine, Beau-
salÃ© et Dubocal ou, si vous aimez mieux, Pradeau,
Baron et LÃ©once, trois hennÃªtes nÃ©gociants retirÃ©s,
sont les administrateurs de cette affaire Ã©tonnante,
aussi sÃ» re que lucrative. La sociÃ©tÃ© a ses trois con-
seils; mais elle n'a qu'un actionnaire, M. Billembois.
C'est peu pour M. Billembois, que la certitude de re-
tirer un jour des millions des eaux ferrugineuses des
deux Villettes : l'unique actionnaire rÃªve aussi les
honneurs de la gÃ©rance, mais ses titres ne sont
pas
suffisants, paraÃ®t-il, et le conseil d'administration
Ã©loigne M. Billembois de son sein. L'actionnaire Ã©vincÃ©
se venge : il ne laisse pas une heure de repos aux
administrateurs ; il exige d'eux Ã  chaque instant la vÃ©-
rification de leurs livres. Il est mÃ©fiant, aigri, Ã¢pre
dans ses soupÃ§ons, cruel dans ses accusations. MÃ©-
fiez-vous du caissier, le caissier vous vole; ayez l'Å“il
sur le directeur, le directeur est son complice ; j'ai
pour moi et contre vous la loi qui vous charge de
toutes les responsabilitÃ©s. LÃ -dessus, le triumvirat
commence par se troubler. ll s'effraye; il vÃ©rifie les
Ã©critures : horreur ! il y a quelque chose d'effacÃ©, on
a grattÃ© des chiffres sur le grand livre ; le caissier a
rÃ©visÃ© ses comptes. Ce n'est pas tout ; voici un brouil-
lon de lettre trouvÃ© dans le bureau du directeur :
Â«  Ma chÃ¨re amie, tout est dÃ©couvert; je pars pour
Bruxelles.Â»  Et, pour comble d'effroi, un gendarme se
prÃ©sente, murmurant le mot de rÃ©paration. Monten-
graine, BeausalÃ© et Dubocal sont perdus : la responsa-
bilitÃ©, la terrible responsabilitÃ© est suspendue sur leur
trois tÃªtes; c'est la police correctionnelle, c'est Mazas.
Sauve qui peut ! on dÃ©valise le bureau, les trois hom-
mes s'emparent de tout, qui de la caisse, qui de la
pendule; le prÃ©sident Montengraine s'enfuit avec la
sonnette : on prend la poudre d'escampette.
VoilÃ  ce que nous avons vu, voilÃ  Ã  quelles terreurs
| nous avons
assistÃ© Ã  ce premier acte. C'est la gare
| du dÃ©part de la piÃ¨ce. La station qui suit, avec ses ex-
| plications, ses quiproquo, ses tohu-bohu, avec la rentrÃ©e
du gendarme amoureux de la cuisiniÃ¨re et l'arrivÃ©e
de CÃ©sarine Billembois dans ce tohu-bohu, a Ã©tÃ©
trouvÃ©e beaucoup moins gaie. Le public s'est trouvÃ©
un peu dÃ©sorientÃ© dans ce jeu de passe-passe assez
difficile Ã  saisir sur la scÃ¨ne mÃªme, et qu'il me
serait impossible de vous raconter par le menu. Le
titre de la piÃ¨ce vous a averti, du reste. C'est une
folie, et en ces sortes de tours de thÃ©Ã¢tre, M. Henne-
quin, l'auteur du ProcÃ¨s Vauradieux et de BÃ©bÃ© est
passÃ© maÃ®tre. Fort heureusement que le dernier
acte est venu remettre les choses en leur place,
et que nous sommes restÃ©s dans la comÃ©die toujours
insensÃ©e, mais que dirige du moins un peu de logi-
que. Nous voici dans la gare des marchandises ; le
quai est dÃ©sert. C'est l'heure oÃ¹ tout le personnel dÃ©-
jeune et oÃ¹ tout est abandonnÃ© pour une heure. Le
couvercle d'une caisse s'ouvre et le conseil d'admi-
nistration en sort toujours escortÃ© de M"Â° Billembois.
Le conseil s'oriente : oÃ¹ sommes-nous ? C'est la pro-
vince sans doute? Non, c'est Pantin. Alerte ! Chacun
se met soit en reconnaissance, soit en faction. M. Beau-
salÃ© a la garde du tÃ©lÃ©graphe. Le chef de gare sur-
vient et demande Ã  son employÃ© de tÃ©lÃ©graphier pour
qu'on envoie des gendarmes. Il y a des voleurs dans
la gare. C'est fait. Voici la rÃ©ponse : Â«  Compris :
envoyons train de bestiaux demandÃ©. Â»  Que voulez-
vous ? M. BeausalÃ© n'a pas l'habitude du tÃ©lÃ©graphe.
En voilÃ  bien d'une autre; les trois complices sont sur
les rails; on entend le roulement d'un train venant
de Paris. C'est la justice poursuivant le crime en la
ersonne de Montengraine, BeausalÃ© et Dubocal.
omment empÃªcher que la police lancÃ©e sur leurs
traces ne descende pour s'emparer d'eux?On coupe les
fils tÃ©lÃ©grahiques, on fait jouer les disques, on agite
les drapeaux et les lanternes. C'est Charenton dans
la gare de Pantin. Le train s'arrÃªte en dÃ©tresse. Enfin,
on descend, on s'explique, on s'embrasse. Le caissier
est le modÃ¨ le des caissiers ; le directeur, le modÃ¨ le
des directeurs. L'affaire des eaux ferrugineuses, un
puits de dividendes. Tout cela est de la bonne et de
l'excellente folie.Aussi la Poudre d'escampette a-t-elle
Ã©tÃ© chaleureusement accueillie au milieu des Ã©clats
de rire de la salle, et les comÃ©diens que je vous ai
dÃ©jÃ  nommÃ©s ont-ils eu une part bien mÃ©ritÃ©e de ce
grand succÃ¨s.
M. SAvIGNY.
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NOTES INEDITES
-
Il doit y avoir quelque plaisir, je l'avoue, Ã  se retourner,
mÃªme avec notre ennemi vainqueur, contre l'ami traÃ®tre
ou indolent dont l'abstention nous a fait battre.
Certaines gens font devant nous l'Ã©loge des
qualitÃ©s
d'un absent simplement pour avoir l'occasion de nous
faire entendre qu'ils nous trouvent les dÃ©fauts contraires
Ã  ces nÃªmes qualitÃ©s.
On dit que le monde a deux poids et deux mesures.
Dites plutÃ t́ qu'il n'a ni poids ni mesure et que sa consi-
dÃ©ration est indÃ©finissable comme ses modes. Voyez comme
il est sÃ©vÃ¨re envers les gens plus ou moins justement dÃ©-
prÃ©ciÃ©s qui cherchent Ã  enlever son estime par de belles
actions, et comme il ferme les yeux sur ceux ,ui, protÃ©gÃ©s
par son respect, en commettent de mauvaises.
Ce
*
nous appelons l'idÃ©al, au fond, ce n'est point
le perfectionnement de nous-mÃªme, c'est
l'amÃ©lioration de
notre fortune.
Pour le parfait accord de l'amitiÃ©, il ne faut rien de
trop. Surtout, il ne faut pas Ãªtre trop du mÃªme avis.
Â· -
Ã‰trange contraste ! ImpÃ©nÃ©trable anomalie !
Un individu laisse tomber de sa poche un mouchoir, un
billet, un crayon. Vous l'en avertissez, il se confond en
remercÃ®ments. Le mÃªme homme est coutumier d'une cer-
taine faute de franÃ§ais, dans un milieu lettrÃ©... Il va deve
nirridicule.Vous tentez de le mettre sur ses gardes.VoilÃ 
un ennemi et qui vous traite de pÃ©dant, de maÃ®tre d'Ã©cole.
Nous savons grÃ© Ã  ceux qui rÃ©parent les effets d'une dis-
traction physique, mais nous ne pardonnons pas Ã  ceux
qui nous veulent guÃ©rir d'une infirmitÃ© intellectuelle.
La plus belle Ã©loquence ne peut Ãªtre que victorieuse :
seul le silence peut Ãªtre invincible.
LoUIS DÃ‰PRET.
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LEs TABLETTEs DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du journal, rue de Verneuil, 22.
- Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
. taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
N.171-Polygraphie
:
(Guide nÂ° 2 des
annexes du PoixGRAPHILE )
- ... --
-
-
U | U | A
A | N
|
N
-
â€“
S | T
| t
U | F
| L
R
| N
E
E
T
U
E
-
N 172. - Cryptographie par substitution
BC FTDL TsRBN KHTDMRDP HLDzBH PRDN
VTSRBN PHD.
--
NÂ° 173. - Cryptographie Ã  clef numÃ©rique.
sTQ IzH HUQ Rks soQ YRD vks zAD
YoR Roo JGY YRD QKU MAH vKx PGxYKQ
HIYH.
Nombre-clef : 463
Cette cryptographie se traduit Ã  l'aide
d'une simple application du nombre-clef Ã 
l'alphabet
ordinaire
NÂ° 174. - Cryptographie cante postale.
2. 4. l. 5. - 1. 5.4.3. - 4. 4.5. 3
5 4. 3. 3. 5. 1. 3. 1. 1. 1.2.3.
5. 3. 3. 3. - 4. 3. 4 .2. 5. 1. 4. 2
2. 3. 4. 3.
5. 1. 3. 3.
4. 2. 3 3.
1. 4. 5. 3.
3. 4. 5. 4.
5. 1. 2. 2.
1. 5. 5. 1.
3. 4. 5. 1
L'explication que nous avons promise de
cette cryptograp
Ã©mentaire se rÃ©d
A B ( I) E
F (, H I J
K I. M N ()
P Q R s T
I V X Y Z
Prenez les chiffres deux par deux et chaque
couple vous donne une lettre : 4. 1.(4e lettre
du 1er rang) reprÃ©sente D. - 5. 1. E.-
4. 4. (4Â° lettre du 4Â° rang) donne S. -
1.1. reprÃ©sente A. - 1.5. U. - 5. 5. Z,
et ainsi de suite. - Rien de
plus
simple,
OIl
le voit, que la petite tÃ¢che de l'expÃ©diteur
et du destinataire, et secret plus que pro-
bable Ã  l'Ã©gard de la trÃ¨s-grande majoritÃ©
des tiers. Cette double condition nous a fait
donner Ã  ce genre d'Ã©criture secrÃ ẗe le nom
| ue Cryptographie carte postale.
No 175. - Mots carrÃ©s.
Le nom trÃ¨s-peu connu d'une simple commune.
Un secret dont le mot est souvent l'infortune,
Un bel esprit, un fruit, un monsieur peu futÃ©,
Sur les rives de l'Elbe une antique citÃ©.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 5 MAI
Solution graphique du
problÃ¨me
no 161.
(Guide nÂ° 4 des annexes du PoLYGRAPHILE.)
-
-\ | N-
V
Ã©
\
\
*\
*\>
/
(s
)(\--
Ã  ̈\
-\ | \-
<
N-
TEXTE,
ll faut autant qu'on peut obliger tout le monde :
On a souvent besoin d'un plus petit que sei.
Traduction de la cryptographie No 162.
%:
n'a pas l'esprit de son Ã¢ge,
e son dge a tout le malheur.
VOLTAIRE.
Traduction de la cryptographie No 163.
La langue est la serrure du trÃ©sor du cÅ“ur,
la parole en est la clef
MAXIME oRIENTALE.
Traduction de la cryptographie No 164.
Aide-toi, le ciel t'aidera.
LA FONTAINE.
Mots carrÃ©s NÂ° 125.
( A N C D
A X I () M
N 1 E , M E
C () M P U
E M E U T
R E N T E
SOLUTIONS JUSTES.
Les cinq solutions. 161 Ã  165. ToUT : M.
M. X., Sellival et Damassillon. - Mlles T. et
E. Levy. - M. Luet (avec 139). - Mlle Eglan-
tine Deshays. - M. John P., Anvers. - M. Pyg-
malion, Nancy. - Mme S. de M., Vienne (Au-
triche). - Mlles Marie et AngÃ©lique, St-Cloud.
â†’- Cercle littÃ©raire de Bain. - Mlle Lucia Re-
vello. - R L., Rouen. - Mlle H. V., Ay, Cham-
pagne. - Mme Marie de Hemptine, Bruxelles.
- Fleurus. - Cercle de l'Avenir, Arles. -
M. Emile Leveaux. - Mlle Julie L. M. N., Dijon.
â€“ A. B. L., Nancy. - P. V., St-Nazaire. - A.
B., Marseille. - M. Remy, CafÃ© du Commerce,
Pau. - Chateau de B. - X. au C., Montloisir.
â€“ M. Raoul de PrÃ©gentil. - Cercle de Peyreho-
rade (avec 156 Ã  158, 160). - BibliothÃ¨que
populaire, Cette. - Casino de Thaon. -
B. L. S. D. I., Carcassonne. - Cercle de Bar-
sur-Seine.
4 solutions : Les trois Ajax, tout, sauf 162
trouvÃ© cependant moins deux mots. - Mlles
Dora et Mina, Rotterdam, tout, sauf 165. -
M. L. Standaert, Milan, tout, sauf 163. - Casino
de Gray, tout, sauf 161. - Mme M. W., Nancy,
tout, sauf 161. - Casino du Commerce, Hague-
nau, tout, sauf 161. - Mlle Ida H. S., Livourne,
tout, sauf 161. - M. RenÃ© Jeanneau, GenÃ¨ve,
tout, sauf 162 (avec 156, 158). - M. Georges
Laureau, tout, sau 161. - R., Reims, tout,
sauf 161. - M. Auguste Capdeville, tout, sauf
16l. - M. G. SchÅ“ller, tout, sauf 161. -
M. A. Lorrain, tout, sauf 161. - M. et Mme
Trim, tout, sauf 161. - Mlle de G. S., tout,
sauf 163.
3 solutions : E. A., Clermont-Ferrand, 162 Ã 
- Cercle dijonnais de la place Charbonnerie,
162, 163, 165. - M. Edouard Kenet, Bruxelles,
163 Ã  165. - M. GrÃ©goire Ortmeyer, Anger-
munde, 162 Ã  164. - M. M. J. P. Reymond et
P. Fournel, 162, 163,165. - L. M. L., Marseille,
163 Ã  165. - M. Louis Juventon, 162, 163, 165.
2 solutions : M. E. Fridolin, 160, 165. - Le
Petit Club, 164, 165 (avec 160) â†’- Cercle artis-
tique de Chaumont en Bassigny, 162, 165. -
M. G. WarocquÃ©, Bruxelles, 164, 165. - M. E.
Chevalier, 160, 165. - M. Jules Bompard, 162,
164. - M. Franz Houtard, Belgique, 163, 164.
- M. M. Z. et P. de Greco-Poposti, 163, 164.
-- M. H. P., Nevers, 163, 164. - B. B., Mai-
son dorÃ©e, Nice, 161, 165. - Mlle Aliette de M.,
160, 165. - M. Fritz Lerouge, 162, 165.
Deux gabiers de la goÃ«lette l'Eclipse, Arcachon,
Â»
TRANSMISSIONS LOINTAINES DE PROBLÃˆMES ANTÃ‰-
RIEURs : Cercle des Topimambours, Blidah (Al-
gÃ©rie), 151, 152, 154, 156, 157, 160. - M. For-
tis, Alexandrie (Egypte), 152, 153, 155. - X.
Y. Z , Bucharest, 156, 157, 160. - Mlle Lala de
Kitila, Roumanie, 157, 160.
BOITE AUX LETTRES.
M. E. Fridolin :
conme toujours.
M. Emile Leveaux : L'omission de vos solu-
tions nÂ° 146 Ã  155 est en effet due Ã  la perte de
la lettre qui nous les apportait. Cette lettre ne
nous est pas parvenue. Merci pour vos aimables
Volontiers, sauf examen
lignes.
M. Luet : Le diagramme 151 est dÃ©crit Ã  l'aide
du guide nÂ° 2 - Merci de nous avrir signalÃ©
les deux petites mÃ©prises typographiques. -
Quant aux raccords, il serait facile de donner une
ou plusieurs regles; mais en suivant uniformÃ©-
ment ces rÃ¨gles pour tous les dessins, on arri-
verait frÃ©quemment Ã  de disgracieuses altÃ©ra-
tions de la symÃ©trie. Nous prÃ©fÃ©rons donc varier
selon les cas et chercher toujours le raccord le
plus agrÃ©able Ã  l'Å“il. C'est affaire de goÃ»t, nous
dirons presque d'instinct, comme le reconnaÃ®tront
aisÃ©ment les jeunes personnes de votre famille
que nous sommes heureux de voir se plaire aux
petites Ã©tudes polygraphiques. Elles seraient bien
aimables de nous donner parfois un spÃ©cimen de
leurs diagrammes. Merci pour votre aimable
lettre et pour l'intÃ©rÃªt que l'on prend chez vous
Ã  nos bluettes.
M. E. K., Bruxelles : Veuillez rapprocher un
ancien problÃ¨me de la solution donnÃ©e et vous
serez bien vite familiarisÃ© avec les cryptographies
par substitution.
A la boite aux lettres du dernier numÃ©ro,
dans la rÃ©ponse Ã  M. Lucien Bonnaud, une mÃ©-
prise typographique a remplacÃ© le mot GoTH par
CsoTH, ce qui rend impossible la devinette pro-
posÃ©e. - MÃªme rÃ©ponse, 4Â° ligne, au lieu de
-
- ----
r -
--
uand au, lire : quant au.
disposer
ainsi l
ap
-
LA FONTAINE.
164. - M. A. S., Quatzenheim, 161, 162, 165
q
q
EDME SIMONOT.
-
-
, --
-
Ã‰BUS
. Sur le marchÃ© des fonds Ã©trangers les variations ont
Ã‰c
H ECS
Ã©tÃ© Ã©galement assez modÃ©rÃ©es ; Ã  quelques centimes prÃ¨s
-
-
en plus, les cours de l'Italien, du Russe, du Turc sont
PRoBLÃˆME No 464, PAR M. J. MoLLMANN.
sir si -
ceux de mardi dernier.
Noirs.
Les obligations Ã©gyptiennes se font toujours remar-
2
% % 2
- - #
4 %
-
Blancs.
Les Blancs font mat en deux coups.
SoLUTION DU PROBLÃˆME NÂ° 463
1 .. D 6e T D. 2. P 3e FR. 3. D 1er FIR Ã©ch.
F 4Â° D Ã©ch.
R pr. P.
Mat.
R pr. l'.
D Ã©ch.
Solutions du nÂ° 463. - Em. Frau; cafÃ© de la Loge, Ã 
Perpignan ; l.ouis Blanc ; Mme C. P. ; AurÃ©lie B., Ã  Mau-
beuge ; les Trois Ajax; G. Fischer ; CafÃ© du MÃ©ridien ;
N.
Ghilzesco ; Cercle du Commerce de Mantes-la-Jolie ;
Ritz : Cercle conservateur de l'Isle ; Doubs, A. Thionville ;
lÃ©on ; CafÃ© du Palais ; IlÃ t́el Collibert ; J. Latry, Alfred
Ansier; de Verrat, Cuba.
J.-A. DE R.
EXPLICATION DU DERNIER REBUS .
La paresse est la bÃªtise du corps, et la bÃªtise la pa-
resse de l'esprit.
LES AETETAIRES
Cette semaine il n'y a ni grands mouvements, ni grands
changements de cours Ã  constater; depuis la dÃ©claration
de guerre et la baisse qui l'a suivie, la Bourse attend les
Ã©vÃ©nements avec une sorte de calme.
-
Les rentes, il faut l'avouer, ont mÃªme une tendance Ã©vi-
dente Ã  la reprise ; l'argent abondant
continue Ã  les sou-
tenir.Le trait le plus remarquable de la huitaine est peut-
Ãªtre l'empressement du comptant Ã  se porter sur nos
fonds d'Etat. Les achats quotidiens des recettes dÃ©passent
cent mille francs. En mÃªme temps des escomptes consi-
dÃ©rables viennent effrayer les vendeurs ; il n'est pas rare
que les capitalistes exigent du marchÃ© trois cent mille
francs de Trois et de Cinq pour une seule journÃ©e. C'est
lÃ  d'ailleurs un procÃ©dÃ© de spÃ©culation auquel personne
ne se laisse prendre, et pour vouloir irop prouver les
acheteurs Ã  outrance ne prouvent rien.
quer par leur extrÃªme fermetÃ©. L'Egypte ne prend Ã  la
guerre d'Orient qu'une part prÃ©vue, dont les dÃ©penses
sont couvertes par des ressources spÃ©ciales et ne sau-
raient troubler l'Ã©quilibre de son budget reconstituÃ©. Elle
a pu payer 80 millions d'intÃ©rÃªts d'arrÃ©rages depuis le
commencement de l'annÃ©e. On sait que la vente de ses
rÃ©coltes, opÃ©rÃ©e bien au-dessus de toute prÃ©vision, vient
ajouter un appoint considÃ©rable Ã  ses recettes ordinaires.
Les Chemins et les SociÃ©tÃ©s de CrÃ©dit, ainsi
que les va-
leurs industrielles se sont maintenues sans peine aux prix
rÃ©duits de la semaine derniÃ r̈e suivant d'ailleurs toutes
les Ã©volutions de nos rentes, sans les exagÃ©rer.
La souscription aux actions de la FonciÃ r̈e a Ã©tÃ© close
le cinq mai. Pour 80,000 titres offerts, 117,000 ont Ã©tÃ©
demandÃ©s; le public a vu du premier coup d'Å“il quel est
l'avenir de la nouvelle Compagnie d'assurances.
FAITS DIVERS
- UN FAIT au moins singulier a Ã©tÃ© signalÃ© Ã  l'une des
derniÃ r̈es sÃ©ances de la SociÃ©tÃ© d'horticulture, c'est celui
de la fabrication des confitures d'abricots avec des cÃ t́es
de melon ou de potiron. Sans doute cette substitution
Ã©tait connue, mais, cette fois, on peut dire qu'elle l'est
officiellement.
Un horticulteur a, en effet, Ã©tÃ© rÃ©compensÃ© pour ses bel-
les courges obtenues par des arrosages aux eaux d'Ã©gouts
de Paris. L'espÃ¨ce couronnÃ©e est la courge de Siam, qui
ne paraÃ®t pas avoir d'autre destination que celle de se
transformer en confitures dites d'abricots, aprÃ¨s une cuis-
son prolongÃ©e.Un autre fruit du mÃªme genre, Ã©galement
recommandÃ© comme courge propre Ã  tenir lieu d'abricot
dans la confiture de ce nom, est le melon dit de Cavail-
lon, dont le fruit a la propriÃ©tÃ© de pouvoir se conserver
pendant l'hiver sur de la paille sÃ¨che.
-
â€“ LES GRECS, jadis Ã  la tÃªte de la civilisation, sont
aujourd'hui non-seulement arriÃ©rÃ©s mais mÃªme hostiles
aux progrÃ¨s industriels. On nous a racontÃ© qu'un FranÃ§ais
ayant voulu introduire, sur un domaine agricole qu'il pos
sÃ©dait en EubÃ©e, des charrues perfectionnÃ©es et
*
reils Ã  battre les grains, dut y renoncer devant l'inertie
des cultivateurs et l'hostilitÃ© des collecteurs d'impÃ t́s
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Ceux-ci prÃ©tendaient que l'emploi de ces machines avait
pour but de soustraire une partie de la rÃ©colte au produit
des taxes.Toujours est-il que les Grecs prÃ©fÃ¨rent encore
dÃ©piquer le blÃ© comme le dÃ©piquaient leurs pÃ¨res.
Pour cela, les gerbes sont disposÃ©es, sur une aire dallÃ©e,
en grandes lignes rayonnant vers le centre et on attelle
des chevaux Ã  des planches longues et Ã©troites, lÃ©gÃ¨re-
ment recourbÃ©es vers une extrÃ©mitÃ©. Debout sur ces sortes
de traÃ®neaux, des jeunes gens excitent leurs attelages qui,
lancÃ©s au triple galop, dÃ©crivent de grands cercles autour
de l'aire. C'est un tableau des plus pittoresques que celui
de ces hardis jeunes gens
:
excitent leurs chevaux, se
dÃ©fient les uns les autres, cherchent Ã  se dÃ©passer, voire
mÃªme Ã  se culbuter. Pendant leur course furibonde ils
broient les Ã©pis, brisent la paille et mÃªme Ã©crasent le grain
dont un bon cinquiÃ¨me est absolument perdu.
- LA SocIÃ‰TÃ‰ NATIoNALE D'ENCoURAGEMENT AU BIEN tien-
dra sa sÃ©ance publique annuelle pour la distribution des prix
de vertu et de dÃ©vouement, le dimanche 27 mai, Ã  une
heure, au cirque d'hiver. M. HonorÃ©
Arnoul, secrÃ©taire
gÃ©nÃ©ral, portera la parole. C'est la quinziÃ¨me fois que
cette tÃ¢che lui cst confiÃ©e.
Le succÃ¨s de la publication artistique LE MUSÃ‰E DU
LOUVRE augmente de jour en jour. Les amateurs y
trouvent, Ã  la fois, la diversitÃ© des sujets et une belle
exÃ©cution. l'Ã©diteur, F. Hermet, 7, passage Dauphine, fait
paraÃ®tre, le 15 courant, la douziÃ¨me livraison qui com-
prend les cinq gravures suivantes :
1Â° Portrait de LÃ©on M, par Sanzio RaphaÃ« l ;
2Â° Vue d'une Ferme dans une vaste campagne, par
Wynants ;
3Â° Deux Fumeurs, par Dav. TÃ©niers jeune ;
4Â° La Sainte Famille, par Simon Vouet ;
5Â° Euterpe.
EÂ°ETITE GAZETTE
Les grandes nouveautÃ©s de la saison ont fait leur appa-
rition; cette annÃ©e, on ne portera que de la soie ; pour
les toilettes de voyage et mi-habillÃ©es, ce sera le cache-
mire des Indes qui l'emportera sur le reste. La Malle des
Indes, passage Verdeau, 24 et 26, fait courir tout Paris,
toutes les dames, afin d'admirer les brochÃ©s, les tissus
chinÃ©s, les brocatelles de Chine et des Indes qui sont
destinÃ©es aux grandes toilettes de style.
Le chinÃ© Ã  reflets mÃ©talliques est superbe ; dans toutes
les crÃ©ations de cette annÃ©e, on a eu soin de mettre du
tilleul dans la trame, ce qui est d'un effet resplendis-
Sant.
Le brochÃ© avec pastilles et Ã©cailles noir et argent, bleu
et tilleul, acanthe et tilleul, loutre et feutre, sont ce que
l'on peut voir de plus beau comme riche nouveautÃ©. La
rayure et le scintillant sonttrÃ¨s-recherchÃ©s, l'uni croisÃ© est
parfait pour les toilettes simples, mais qui sont toujours
de bon goÃ» t. Le bleu et le vert sont les nuances favorites
cette annÃ©e.
La Malle des Indes a trouvÃ© le moyen de faire beaucoup
profiter les dames d'une occasion qui ne se trouve pas
Souvent.
Dans sa collection d'Ã©chantillons qu'elle expÃ©die franco
sur une simple demande, il se trouve un paquet de fou-
lards des lndes ; ce sont des dessins et des toilettes char-
mantes cÃ©dÃ©cs moitiÃ© prix de leur valeur rÃ©elle ; mais ce
sont des robes dÃ©sassorties, et la Malle des Indes est trop
grande maison pour lÃ©siner avec ses clientes; mais en rai-
son du bon marchÃ© de ces robes-lÃ , on ne les expÃ©die pas
franco, Ã  moins qu'on ne choisisse autre chose dans la
collection, alors tout l'envoi se fait franco.
J'ai remarquÃ©, pour toilettes de jeunes filles et de da-
mes, des foulards des Indes avec rayures dÃ©licieuses, des
fleurs mignonnes sur les fonds les plus purs, des unis
dans les teintes les plus douces et les plus nouvelles, Ã 
des prix fabuleux de bon marchÃ©.
Remarquez bien, mesdames, que tous les foulards de
cette importante maison, qui a obtenu un diplÃ´me d'hon-
neur, sont des foulards pur Indes et pur Chine, et que ce
qui se vend dans les maisons de nouveautÃ©s ne sont que
es foulards de Lyon ; de lÃ , une diffÃ©rence trÃ¨s-sensible
dans la beautÃ© et la soliditÃ© des tissus.
Le cachemire des Indes pour costumes et trÃ¨s-riche, les
nuances claires sont arrivÃ©es : demandez-en les Ã©chan-
tillons, on vous les expÃ©diera de mÃªme franco.
BientÃ t́ les jardins vont Ãªtre en fleurs, mais leur odeur
sera peu pÃ©nÃ©trante encore. Voici pourquoi nous enre-
gistrons le succÃ¨s de l'Ixora BrÃ©onie, ce bouquet sans
Ã©gal qui se traduit en eau de toilette, en savon, en pom-
made et en extrait pour le mouchoir. Il fallait que l'Ixora
BrÃ©onie fÃ» t rÃ©ellement un bouquet divin pour trouver sa
part de succÃ¨s Ã  cÃ t́Ã© de la vraie violette de Parme immor-
:
par la maison Ed. Pinaud, 30, boulevard des Ita-
l0I1S.
Avec la ceinture RÃ©gente, on Ã©loigne les gastrites, les
maux d'estomac et surtout les maladies, trop frÃ©quentes
chez les dames, qui sont le plus souvent le rÃ©sultat des
corsets durs et altÃ©rant la santÃ©. La rÃ©putation univer-
selle de Mmes de Vertus, 12, rue Auber, est le fruit de
longues Ã©tudes sur le corset; d'oÃ¹ il rÃ©sulte que c'est le
premier et le seul autorisÃ© par les mÃ©decins, et admis par
toutes les dames Ã©lÃ©gantes franÃ§aises et Ã©trangÃ¨res.
Si vous voulez
Ãªtre toujours
Jeune et, Belle
La pÃ¢te Ã©pilatoire de Mme Dusser est indispensable Ã 
toute personne ayant sur le visage un duvet importun,
car ce produit tout vÃ©gÃ©tal ne contient aucun principe nui-
sible pour la santÃ© et est d'une rÃ©ussite certaine (1, rue
Jean-Jacques Rousseau).
A. DE LAGARDE.
On lit dans le Figaro :
Nous devons pas nous borner Ã  relater les faits de la
rue, notre mission nous commande aussi d'Ãªtre utile. A
ce titre, nous communiquons Ã  nos lecteurs un rÃ©sultat
ui intÃ©resse tous ceux qui sont en proie Ã  la plus triste
e toutes les infirmitÃ©s.
Nous achetons souvent des cigares dans un bureau de
tabac situÃ© 3, rue d'Aubervilliers. LÃ  ! nous vÃ®mes, il y a
quelque temps, une malheureuse femme menacÃ©e de perdre
sa place parce qu'elle Ã©tait sourde ! Elle avait Ã  ses cÃ t́Ã©s
son petit garÃ§on de neuf ans, atteint du mÃªme mal qu'elle.
Nous conseillÃ¢mes Ã  cette dame d'aller, avec son enfant,
consulter le doctor Brohon dont nous avons parlÃ© dans le
Figaro du 14 mars. Nous l'assurÃ¢mes qu'elle trouverait
cet habile praticien Ã  son domicile, 7, rue Drouot, tous les
jours de 2 Ã  5 heures.
Quelque temps aprÃ¨s cet entretien, le hasard nous fit
entrer
:
nouveau dans le bureau de tabac de la rue d'Au-
bervilliers.
- Pas si fort; nous dit la caissiÃ¨re en nous priant de
baisser la voix, j'ai suivi votre conseil et je ne suis plus
sourde.
- Ni moi non plus, fit gaiement son bambin qui reve-
nait de l'Ã©cole; je vous aime bien monsieur, car grÃ¢ce Ã 
vous, nous nous entendons maman et moi, quand nous
nous disons - mÃªme tout bas - que nous nous aimons!
Viennent de paraÃ®tre : Le Trouble-mÃ©nage, par Mme
d'Alq, nouvelle excessivement attrayante oÃ¹ femmes et
jeunes filles puiseront d'excellents enseignements pour la
vie conjugale, beau vol. br. 4 fr., rel. 5 fr. 50. - Les
ouvrages de main en famille, beau vol. br. 5 fr., rel.
6fr. 50, illustrÃ© de 309 dessins accompagnÃ©s d'explications
claires et exactes des notions Ã©lÃ©mentaires et de tous les
objets que l'on peut dÃ©sirer faire au tricot, crochet, cro-
chet tunisien, crochet Ã  la fourchette, filet, filet guipure,
frivolitÃ©, travail matelassÃ©, etc. - Libr. de la famille,
28, quai du Louvre.
CARTE
THÃ‰AIRE DE LA GUERRE
EN EUR 0 P E
publiÃ©e par l'Illustration.
Cette carte, dont on apprÃ©ciera toute la valeur lors-
qu'auront commencÃ© sur le Danube les opÃ©rations mili-
taires, est,
Par cela mÃªme qu'elle n'embrasse que la
-
Â»
Turquie d'Europe,
LA PLUS COMPLÃˆTE
de toutes celles qui ont Ã©tÃ© publiÃ©es jusqu'ici. En effet,
les deux points oÃ¹ peuvent Ãªtre portÃ©s les grands coups,
les coups dÃ©cisifs,
-
Le Itanuule et les Ballans
y ont Ã©tÃ© dessinÃ©s dans le plus grand dÃ©tail et traitÃ©s avec
le soin le plus scrupuleux.
L'Illustration ne se prÃ©pare pas moins Ã  publier sous
peu une seconde carte, tout aussi complÃ¨ te, du thÃ©Ã¢tre
secondaire de la guerre, nous voulons dire en Asie, ce qui
formera avec la premiÃ¨re,
Un ensemble parfait , absolument sattisfaisant Ã 
tous les points de vue, et qui dÃ©filera toute
LA CARTE DU THÃ‰ATRE DE LA GUERRE EN EUROPE
trÃ¨s-joliment coloriÃ©e, se vend :
AUX BUREAUX DE Â«  I l'II LU - T*RATION n
22, rue de Verneuil, Ã  Paris, et au
DP0T (ENTRAL ;
M. S, C0STE LIBRAIRE-COMMISSI0NNAIRE
20, RUE DU CRoIssANT - PARIs
Prix :
30
centimes.
RÃ‰coMPENsE DE 16,600 FR. Gde MÃ‰DAILLE D'OR.
QUINA-LAROCHE
Paris, 22 et 19 rue Drouot et les pharmacies
Ã‰LIXIR vINEUx aux TRoIs Quinquinas.
: vELoUTINE vIARD
Ã‰cLAT, FRAICHEUR et VELouTÃ‰ de la jeunesse : 3 fr. 5o, 6 fr. et 1o fr. la boÃ®te.-Parfumerie F.VIARD %, ci-devant pl. du Palais-Royal, actuellement 5 bis, rue Auber.
ILa meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait, - Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. - DiÃ¨ te peu scrupuleuse. -
Se vend partout
ContrÃ ĺe originaire,
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e :
et sa capsule :
Pillmaer-Gemeinde-Bitterwasser
Le Vin de G. SEGUIN est ordonnÃ© dans les fiÃ¨vres,
convalescences, Ã©puisement, manque d'appÃ©tit, digestions
difficiles (exiger la signature G. Seguin). - Paris, rue
Saint-llonorÃ©, no 378
RÃ©gÃ‰nÃ‰RATEuR
nEs HEVEUX nn
*SA
LLEN
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
aux cheveuxgrislacouleurdelajeunesse-ouvelle
Croi
JARDIN D'ACCLIMATATION. - Bois DE BoULooNE.
EntrÃ©e : Semaine, 1 fr.; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudi, Ã  trois
heures.
CHOCOLATS
Q U A LIT Ã‰ s U P If R I E U R E
C* Coloniale
ENTRE PoT GÃ‰ N Ã‰ RAL
Paris, rue de Rivoli, nÂ° 132
DANs
Toutes
LES VILLES
CHEZ LES PRINCIPAUx coMMERÃ§ANTS
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et C,44, rue Lafayette.
La Vie prolongÃ©e. LE FER BRAVAIS (FER DIALIsE)
guÃ©rit radicalement : AnÃ©mie, Chlorose, DÃ©bilitÃ©, Con-
somption, Faiblesse, 13, r. Lafayette et pharm. Broch. fÂ°.
ANTI-GOUTTEUX BOUBEE%*
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loigne et guerit
accÃ¨s de GOUTTE et RHUMATIsMÃ‰s.Toutes Pharmacies.
MÃ©moire mÃ©dical gti et feÂ°. 8'adr DÃ©pÃ t́ gÃ©nal 4, r.de l'Echiquier, Paris
J0URNALTIRAGES FINANGIERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰E-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
ParaÃ®
chaque
dimanche.- 16 pages de texte.
Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
*is 3 FR. PAR
AN
Paris et DÃ©partements
AbOnnement d'essai : 3 mois, 1 fr .
L'ABONNÃ‰ D'UN AN
reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
* PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse de 200 pages.
Ã©eouverte
*TETES
CHAUVES
1 :
prÃ©cÃ©dent l
Repousse cenTAINE et ARRET des chutes Ã  forfait). Env. gratis ren-
seig.et preuves.On jugera-MALLER0N,110, r.Rivoli,Pariy
A LA MALLE DES INDES
passage Verdeau, 24 et 268
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
: ., eure aux pouures. LalÃ¨ve radicalement tout duvet importun sur le visage sans aucun danget
pour la peau. InnocuitÃ© absolue.Pr.: 10fr. Mme DUSSER, 1, rue J.-J.-Rousseau, au lÂ°, Paris.
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
est la seule poudre qui, sans
altÃ©rer la peau, donne au teint
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L' I L L U STRAT I O N
GuidÃ© par King, Howitt retrouve les deux squelettes de Burke et de VVills, que les naturels avaient
abritcs.
GRAVURE EXTRAITE DU Voyage autour du monde, PAR LE CoMTE DE BEAUvoIR. - Plon et Cie, Ã©diteurs.
Monses Igneur Mabille.
Mgr Mabille, qui vient de mourir Ã 
Rome, etait depuis une vingtaine dram-
nÃ©es Ã©vÃªque de Versailles. Jamais prÃª-
tre ne fut plus modeste, plus rÃ©servÃ©,
plus charitable que lui Ã  ses dÃ©buts
dans la carriÃ¨re sacerdotale, et il est
restÃ©, pendant toute sa vie, fidÃ¨le aux
vertus de ses jeunes annÃ©es. Il fuyait
et dÃ©testait le bruit. Qu'on vÃ®nt auprÃ¨s
de lui pour une Å“uvre charitable, on
le trouvait toujours prÃªt et disposÃ©
Ã  marcher. Il n'Ã©tait alors mÃ©nager ni
de sa peine ni de son temps, et,
avec une bonhomie charmante, il se
montrait heureux quand le succÃ¨s
avait couronnÃ© ses efforts. Mais on ne
voyait plus le mÃªme homme quand une
autre pensÃ©e, une pensÃ©e de derriÃ¨re
la tÃªte, comme dit Pascal, se cachait
sous le projet qu'on lui soumettait,
sous la dÃ©marche qu'on lui demandait
ou qu'on lui conseillait. Alors les plus
vives, les plus amicales instances se
heurtaient, se brisaient, Ã©chouaient
contre une volontÃ© inflexible. Le ca-
ractÃ¨re de l'Ã©vÃªque de Versailles Ã©tait
plus dur et plus inflexible que le roc
qui borne l'OcÃ©an. Ces nuances diver-
ses furent bien mises en relief pendant
ces longs mois de 1870-71, qu'on ap-
pelle encore Ã  Versailles les mois de
l'occupation prussienne. L'Ã©preuve fut
des plus rudes, et particuliÃ¨rement
pour le prÃ©lat. Ce qu'il souffrit, il faut
le lui avoir entendu dire
pour le bien
rÃ©pÃ©ter. Mais le temps n'est pas en-
core venu de
*
confidences.
Qu'il nous suffise d'affirmer ici qu'un
vrai cÅ“ur de patriote battait sous la
croix pastorale de Mgr Mabille, et il le .
prouva dans les deux dÃ©marches solen-
nelles qu'il crut devoir faire auprÃ¨s du
roi de Prusse en faveur des blessÃ©s et des prison-
niers parisiens. Les deux - entrevues eurent des tÃ©-
moins, et un rapport officiel en a Ã©tÃ© dressÃ© authenti-
quement quelques heures aprÃ¨s
Quoiqu'il ne fit point parade de ses connaissances
et de son Ã©rudition, Mgr Mabille avait une instruction
trÃ¨s solide, surtout dans les lettres anciennes et dans
les lettres sacrÃ©es. Il savait la
langue grecque comme
Photographie de M. Franck.
l'abbÃ© PÃ©dager, de maniÃ¨re Ã  lire DÃ©mosthÃ¨nes ou
saint Jean Chrysostome Ã  livre ouvert. Mais il n'en
Ã©tait pas plus fier, et, Ã  cet Ã©gard, se rÃ©servait abso-
lument pour une intimitÃ© trÃ¨s-restreinte.
En somme, avec Mgr Mabille, c'est une bonne et
douce figure qui disparaÃ®t de la galerie de l'Ã©piscopat
franÃ§ais.
G. B.
Ã‰CÃ‰DÃ‰ A RoME, LE 8 MAI.
Woyaage autour du monde
par le comte de Beauvoir.
Le comte de Beauvoir n'est pas un
inconnu pour nos lecteurs. Explorateur
infatigable, Ã©crivain distinguÃ©, homme
d'esprit et de savoir, il a donnÃ© sa me-
sure dans trois charmants volumes
" dont, Ã  diverses reprises, nous avons
reproduit de curieux fragments.
Il y a dÃ©jÃ  neuf ans que paraissait Ã 
la librairie Plon le premier de ces vo-
lumes, livre aussi jeune, aussi entraÃ®-
nant qu'il est sÃ©rieux et instructif. En
ce court espace de temps, plus de
75,000 exemplaires de ce voyage ont
Ã©tÃ© imprimÃ©s et vendus; des traduction
anglaise et italienne en ont Ã©tÃ© faites,
et des couronnes lui ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©es
par l'AcadÃ©mie franÃ§aise.
En prÃ©sence de ce succÃ¨s quotidien,
de cette vogue permanente et de bon
goÃ»t, les Ã©diteurs se sont dÃ©cidÃ©s Ã 
chercher Ã  satisfaire ceux des amateurs
de lecture qui n'achÃ¨tent point toujours
d'un seul coup un ouvrage de quelque
Ã©tendue, et qui se sont habituÃ©s Ã 
trouver une distraction agrÃ©able dans
des livraisons paraissant Ã  bon marchÃ©
â€“ dix centimes seulement - deux fois
par semaine.
GrÃ¢ce Ã  cette Ã©dition, l'auteur, dÃ©jÃ 
cÃ©lÃ¨bre, du Voyage autour du Monde
ne tardera pas Ã  devenir populaire.
La gravure que nous donnons ci-
dessous comme spÃ©cimen des illustra-
tions de l'ouvrage se rapporte Ã  un
drane poignant racontÃ© par i'auteur
la mort de Burke et de Wills tuÃ©s par
la fatigue et la faim dans les solitudes
de l'Australie. La gravure reprÃ©sente
le moment oÃ¹ deux de leurs compagnons
guidÃ©s par les naturels, retrouven
leurs squelettes, auxquels ils s'empressent de rendre
les derniers devoirs.
-
-
Le Voyage autour du Monde, composÃ© de trois
parties : I. Australie; - II. Java, Siam, Canton ;
- III. PÃ©kin, Keddo, San Francisco, formera en-
viron 100 livraisons. Il en paraÃ®t deux chaque
semaine, le lundi et le jeudi. 10 centimes la li-
vraison.
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A
HISToIRE DE LA sEMAINE
FRANCE
-
- Les soins spÃ©ciaux qu'exige le tirage de l'Illustra-
tion nous obligent Ã  mettre sous presse vers le milieu
de la semaine, et nous n'avons pu mentionner, la se-
maine derniÃ¨re, les fauts graves qui venaient de s'ac-
complir.
Ils sont aujourd'hui connus de tout le monde :
nous nous bornerons donc Ã  les rÃ©sumer aussi suc-
cinctement que possible.
Dans la sÃ©ance du 15 mai, la Chambre des dÃ©putÃ©s
avait discutÃ© le projet de M. CunÃ©o d'Ornano portant
abrogation du titre 2 de la loi du 29 dÃ©cembre 1875
sur la presse : cette loi rendait Ã  la justice correc-
tionnelle la connaissance de nombreux dÃ©lits de
presse, tels que les offenses envers le prÃ©sident de la
RÃ©publique, les Chambres, les souverains Ã©trangers.
Vers la fin de la discussion, M. Blin de Bourdon
ayant demandÃ© Ã  connaÃ®tre l'avis du gouvernement,
M. Jules Simon avait rÃ©pondu que son opinion Ã©tait
suffisamment connue, qu'il l'avait dÃ©veloppÃ©e devant
la commission, et qu'il ne croyait pas devoir insister
en sÃ©ance publique sur certaines considÃ©rations.
On en Ã©tait lÃ , et rien dans tout ce qui s'Ã©tait passÃ©
ne pouvait faire prÃ©voir la moindre complication,
quand on apprit le lendemain la chute du cabinet.
A huit heures du matin, M. Jules Simon avait reÃ§u
du prÃ©sident de la RÃ©publique la lettre suivante :
Monsieur le prÃ©sident du Conseil,
Je viens de lire dans le Journal officiel le compte
rendu de la sÃ©ance d'hier.
J'ai vu avec surprise que ni vous ni M. le garde
des sceaux n'aviez fait valoir Ã  la tribune toutes les
graves raisons qui auraient pu prÃ©venir l'abrogation
d'une loi sur la presse, votÃ©e il y a moins de deux
ans, sur la proposition de M. Dufaure, et dont, tout
rÃ©cemment, vous demandiez vous-mÃªme l'application
aux tribunaux; et, cependant, dans plusieurs dÃ©libÃ©-
rations du conseil et dans celle d'hier matin mÃªme,
il avait Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© que le prÃ©sident du conseil, ainsi
que le garde des sceaux, se chargeraient de la com-
battre.
DÃ©jÃ  on avait pu s'Ã©tonner que la Chambre des dÃ©-
putÃ©s, dans ses derniÃ¨res sÃ©ances, eÃ» t discutÃ© toute
une loi municipale, adoptÃ© mÃªme quelques disposi-
tions dont, au conseil des ministres, vous avez vous-
mÃªme reconnu tout le danger, comme la publicitÃ©
des conseils municipaux, sans que le ministre de
l'intÃ©rieur eÃ» t pris part Ã  la discussion.
Cette attitude du chef du cabinet faut demander s'il
a conservÃ© sur la Chambre l'influence nÃ©cessaire pour
faire prÃ©valoir ses vues.
-
, Une expiication Ã  cet Ã©gard est indispensable, car,
si je ne suis pas responsable, comme vous, envers le
Parlement, j'ai une responsabilitÃ© envers la France,
dont aujourd'hui plus que jamais je dois me prÃ©oc-
cuper.
. AgrÃ©ez, etc.
Le ministre de l'intÃ©rieur rÃ©pondit :
Monsieur le prÃ©sident de la RÃ©publique,
La lettre que vous voulez bien m'Ã©crire m'impose
le devoir de vous donner ma dÃ©mission des fonctions
que vous aviez bien voulu me confier.
Mais je suis obligÃ© en mÃªme temps d'y ajouter des
explications sur deux points.
Vous regrettez, monsieur le marÃ©chal, que je n'aie
pas Ã©tÃ© prÃ©sent samedi Ã  la Chambre quand on discuta
en premiÃ¨re lecture la loi sur les conseils municipaux;
je l'ai regrettÃ© Ã©galement.
J'ai Ã©tÃ© retenu ici par une indisposition, mais la
question de la publicitÃ© des sÃ©ances ne devait Ãªtre
discutÃ©e qu'Ã  la seconde dÃ©libÃ©ration. Je m'Ã©tais en-
tendu Ã  cet Ã©gard avec M Bardoux.
L'amendement de M. Perras, qui a passÃ©, a pris
l'AssemblÃ©e Ã  l'improviste, et j'avais rendez-vous
avec la commission vendredi matin pour essayer de la
faire revenir sur son vote avant d'engager le dÃ©bat de-
vant la Chambre. Tout cela est connu de tout le
monde.
Quant Ã  la loi sur la presse, monsieur le marÃ©chal,
vous voudrez bien vous souvenir que mes objections
portaient uniquement sur les souverains Ã©trangers.
Je m'Ã©tais toujours expliquÃ© dans ce sens, comme
vous vous en Ãªtes souvenu vous-mÃªme, au conseil
d' hier matin. J'ai renouvelÃ© mes rÃ©serves devant la
Chambre.
Je me suis abstenu de les dÃ©velopper pour des rai-
sons que tout le monde connaissait et approuvait.
Pour le reste de la loi, j'Ã©tais d'accord avec la com-
IIl1SS10Il.
T
-
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, Vous voudrez bien comprendre, monsieur le prÃ©-
sident, le motif qui me porte Ã  entrer dans ces dÃ©-
tails. Je devais Ã©tablir ma position d'une faÃ§on trÃ¨s-
nette au moment oÃ¹ je quitie le conseil.
J'ose Ã  peine ajouter, mais comme citoyen, non
plus comme ministre, que je dÃ©sire vivement Ãªtre
remplacÃ© par des hommes
appartenant, comme moi,
au parti rÃ©publicain conservateur.
J'ai eu pendant cinq mois le devoir de donner
mon avis, et pour la derniÃ¨re fois que j'ai l'honneur
de vous Ã©crire,
je me permets d'exprimer un souhait
qui m'est uniquement inspirÃ© par mon patrietisme.
Veuillez agrÃ©er, etc.
* Les autres membres du cabinet, convoquÃ©s aussi-
tÃ t́, n'hÃ©sitÃ¨rent pas Ã  suivre l'exemple du prÃ©sident
du conseil et adressÃ¨rent leur dÃ©mission au marÃ©chal.
Le soir du mÃªme jour, une rÃ©union des gauches
avait lieu au Grand-HÃ t́el et l'ordre du jour suivant y
Ã©tait proposÃ© pour Ãªtre prÃ©sentÃ© le lendemain Ã  la
Chambre :
La Chambre,
ConsidÃ©rant qu'il lui importe, dans la crise actuelle
et pour remplir le mandat qu'elle a reÃ§u du pays, de
rappeler que la prÃ©pondÃ©rance du pouvoir parlemen-
taire s'exerÃ§ant par la responsabilitÃ© ministÃ©rielle, est
la premiÃ¨re condition du gouvernement du pays par
le pays que les lois constitutionnelles ont eu pour but
d'Ã©tablir, dÃ©clare que la confiance de la majoritÃ© ne
saurait Ãªtre acquise qu'Ã  un cabinet libre de son
action et rÃ©solu Ã  gouverner suivant les principes
rÃ©publicains, qui peuvent seuls garantir l'ordre et la
prospÃ©ritÃ© au dedans et la paix au dehors, et passe Ã 
l'ordre du jour.
Le lendemain,jeudi, il fut prÃ©sentÃ©, en effet, par
M. Gambetta et votÃ© Ã  l'unanimitÃ© de toutes les
gauches, aprÃ¨s une rÃ©ponse de M. Durfort de Civrac.
Les choses marchaient vite, d'ailleurs, et l'Officiel
de vendredi matin faisait connaÃ®tre la composition du
nouveau cabinet : A la justice, M. le duc de Broglie,
avec la prÃ©sidence du Conseil; Ã  l'IntÃ©rieur, M. de
Fourtou; aux Finances, M. Caillaux; aux Travaux
publics, M. de Meaux; au Commerce et Ã  l'Agricul-
ture, M. PÃ¢ris; Ã  l'Instruction publique, M. Brunet.
M. le gÃ©nÃ©ral Berthaut Ã©tait maintenu Ã  la guerre
et chargÃ© de l'intÃ©rim de la marine. M. le duc Decazes
Ã©tait Ã©galement maintenu aux affaires Ã©trangÃ¨res.
. Dans la jeurnÃ©e, le nouveau cabinet lisait aux
Chambres un Message du prÃ©sident de la RÃ©publique
les prorogeant pour un mois.
La discussion Ã©tant interdite aux termes du rÃ¨gle-
ment, les dÃ©putÃ©s et les sÃ©nateurs rÃ©publicains nÃ©
purent que faire paraÃ®tre dans les journaux les deux
manifestes suivants, signÃ©s de tous les membres des
diverses fractions rÃ©publicaines :
MANIFESTE DEs DÃ‰PUTÃ‰s RÃ‰PUBLICAINs.
Chers concitoyens,
Le dÃ©cret qui vient d'atteindre vos mandataires est
le premier dÃ©cret du ministÃ¨re de combat qui prÃ©tend
tenir en Ã©chec la majoritÃ© de la France. Le Message
du prÃ©sident de la RÃ©publique ne laisse plus de doute
sur l'intention de ses conseillers. La Chambre est
rorogÃ©e pour un mois, en attendant qu'on ait obtenu
e droit de la dissoudre.
Comme aprÃ¨s le 24 mai, la nation montrera par
son sang-froid, sa patience, sa rÃ©solution, qu'une
incorrigible minoritÃ© ne saurait lui arracher le gou-
vernement d'elle-mÃªme. .
Quelque douloureuse que soit cette Ã©preuve inat-
tendue, qui trouble les affaires, qui inquiÃ¨ te les intÃ©rÃªts
et qui pourrait compromettre le succÃ¨s des magnifi-
ques efforts de notre industrie pour le grand rendez-
vous pacifique de l'Exposition universelle de 1878;
quelles que soient les anxiÃ©tÃ©s nationales au milieu
des complications de la politique europÃ©enne, la
France ne se laissera ni tromper ni intimider ; elle
rÃ©sistera Ã  toutes les provocations, Ã  tous les dÃ©fis.
Les fonctionnaires rÃ©publicains attendront Ã  leur
poste d'Ãªtre rÃ©voquÃ©s pour se sÃ©parer des populations
dont ils ont la confiance ; ceux de nos concitoyens
ui ont Ã©tÃ© appelÃ©s dans les conseils Ã©lus du pays
redoubleront de zÃ¨ le et d'activitÃ©, de dÃ©vouement et
de patriotisme pour maintenir les droits et les libertÃ©s
de la nation.
-
Quant Ã  nous, vos mandataires, dÃ¨s maintenant
nous rentrons en communication directe avec vous :
nous vous appelons Ã  vous prononcer entre la politique
de rÃ©action et d'aventures qui remet brusquement en
question tout ce qui a Ã©tÃ© si pÃ©niblement gagnÃ©
depuis six ans, et la politique sage et ferme,
pacifique
et progressive que vous avez dÃ©jÃ  consacrÃ©e.
(hers concitoyens, cette Ã©preuve nouvelle ne sera
pas de longue durÃ©e. Dans cinq mois, au plus, la
France aura la parole. Nous avons la certitude qu'elle
ne se dÃ©mentira pas.
La RÃ©pub'ique sortira plus forte que jamais des
urnes populaires : les partis du passÃ© seront dÃ©fini-
tivement vaincus et la France pourra regarder l'a-
venir avec confiance et sÃ©curitÃ©.
MANIFESTE DU SÃ‰NAT.
Les trois groupes de la gauche du SÃ©nat, rÃ©unis en
assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale, aprÃ¨s avoir mÃ» rement examinÃ©
la situation faite au pays par la lettre prÃ©sidentielle
du 16 mai et par la composition du nouveau cabinet,
Protestent contre la tactique qui, en ajournant le
Parlement aussitÃ t́ aprÃ¨s la lecture du Message, a
supprimÃ© toute discussion , et confisquÃ© au profit du
ministÃ¨re la libertÃ© de la tribune ;
Et, considÃ©rant que la crise suscitÃ©e sans
motif au
milieu de la paix profonde du pays, et en prÃ©sence
des Ã©ventualitÃ©s de l'extÃ©rieur, alarme les intÃ©rÃªts et
justifie toutes les dÃ©fiances ;
Qu'il importe de rassurer la France ;
Expriment la ferme conviction que le SÃ©nat ne
s'associera Ã  aucune entreprise contre les institutions
rÃ©publicaines,
-
Et dÃ©clarent qu'ils rÃ©sisteront avec Ã©nergie Ã  une
politique menaÃ§ante pour la paix publique.
DÃ¨s dimanche matin, un mouvement prÃ©fectoral
considÃ©rable Ã©tait publiÃ© Ã  l'Officiel.
- Dans ce mouvement, quarante et un prÃ©fets ont
disparu : vingt-cinq sont rÃ©voquÃ©s, dix sont mis en
disponibilitÃ©, trois sont dÃ©missionnaires, deux sont
appelÃ©s Ã  d'autres fonctions, un est admis Ã  faire
valoir ses droits Ã  la retraite.
Un ancien membre de l'AssemblÃ©e nationale, dix-
neuf anciens prÃ©fets, quatorze sous-prÃ©fets et deux
anciens secrÃ©taires gÃ©nÃ©raux rÃ©voquÃ©s rentrent dans
l'administration comme prÃ©fets. Dix-neuf prÃ©fets
changent de rÃ©sidence, quatre sous-prÃ©fets, deux
secrÃ©taires gÃ©nÃ©raux en fonctions sont nommÃ©s
prÃ©fets.
Nous nous bornerons , pour aujourd'hui, Ã  ce
rÃ©sumÃ© des faits ; la semaine prochaine nous
pourrons voir avec plus de certitude comment la
France a accueilli un changement ministÃ©riel lÃ©gal
en droit, mais dont on n'ose encore Ã  peine envisager
toutes les consÃ©quences.
Ã‰TRANGER
Le Messager officiel de Saint-PÃ©tersbourg annonce
la prise d'Ardahan par les Russes. A Constantinople,
le Cheik-ul-islam vient de proclamer la guerre sainte
contre la Russie. En mÃªme temps, un dÃ©cret du
sultan assujettit tous les sujets non musulmans au
service militaire.
A Bucharest , la Chambre Roumaine a adoptÃ©
une motion par laquelle elle prend acte de la dÃ©cla-
ration de guerre de la Roumanie Ã  la Turquie, et de
la proclamation de l'indÃ©pendance de la Roumanie.
Enfin, on annonce l'entrÃ©e d'une escadre russe de
quatre cuirassÃ©s dans la MÃ©diterranÃ©e, l'arrivÃ©e Ã 
Constantinople de nombreux officiers anglais, et une
prochaine crise ministÃ©rielle Ã  AthÃ¨nes, crise qui se-
rait, dit-on, le signal de l'abandon de la politique
expectante suivie jusqu'ici par la GrÃ¨ce.
-
-----__-_-r7*3*S---L-----
---- On rencontre Ã  chaque pas trÃ¨s-bon
nombre d'honnÃªtes gens qui ne peuvent s'empÃª-
cher de perdre la tÃªte aussitÃ t́ que le baromÃ¨tre
indique un peu d'orage dans le ciel de la politi-
que. -- Â«  Comment ! nous ne serons donc jamais
Â»  en repos ! Quel temps ! quel pays ! Â»  - A ces
bonnes Ã¢mes on peut rÃ©pondre ce que Bernardin
de Saint-Pierre disait aux bas-normands de son
Ã¢ge : - Â«  Les Lapons ont trouvÃ© moyen de s'ha-
Â»  bituer Ã  des neiges qui ne fondent jamais et la
Â»  salamandre vit dans le feu. Â»  - ll en est
d'autres, d'une humeur moins sombre, qui jouent
l'indiffÃ©rence. Ceux-lÃ  ne disent pas tout Ã  fait
comme le fabuliste : Â«  Ce n'est rien, c'est une
Â»  femme qui se noie Â» , mais, hasardant une
variante : Â«  Ce n'est rien, c'est une crise minis-
Â»  tÃ©rielle. Â»  Ont-ils si grand tort de prendre la
chose lÃ©gÃ¨rement ? Qu'un ancien professeur
de
philosophie soit remplacÃ© par un duc, membre
de l'AcadÃ©mie franÃ§aise, il n'y a pas une bien
grande diffÃ©rence, d'abord, et, en
second lieu,
cela n'empÃªche pas l'aubÃ©pine de fleurir ni les
vignes de la CÃ t́e-d'Or de promettre de belles
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vendanges. Des crises ! quel est le FranÃ§ais,
aujourd'hui majeur, qui ne puisse pas se flatter
d'en avoir rencontrÃ© sur son chemin une centaine
pour le moins ? Laissez faire, laissez passer. Il en
sera de celle-ci comme de toutes les autres. Sauf
quelques hommes, rien ne sera changÃ©. Depuis
soixante-quinze ans, si l'on en excepte un petit
nombre d'acteurs, rien ne varie dans la grande
comÃ©die politique et sociale de ce siÃ̈ cle.
Paris qui travaille, Paris qui s'amuse, Paris
qui lit, Paris qui veut vivre ne s'est, au fond, que
fort peu Ã©mu de ce soudain coup de thÃ©Ã¢tre. La
journÃ©e la plus vive coÃ̄ ncidait avec les courses
du VÃ©sinet.Tandis que les uns allaient voir courir
le cheval favori, les autres allaient entendre le
tribun du jour. Le soir le plus chargÃ© de passion
Ã©tait celui oÃ¹ l'on a repris la Duchesse de la
VauballiÃ̈ re, un vieux mÃ©lodrame assez indi-
geste. On s'arrachait les journaux et l'on courait
au thÃ©Ã¢tre. Ceux qui trouvaient la piÃ̈ ce trop
froide la complÃ©taient par la lecture d'un tÃ©lÃ©-
gramme, et vice versÃ¢.-Que de fois nous avons
Ã©tÃ© spectateur de ces mÃªmes scÃ̈ nes, fastidieuses
Ã  force d'avoir Ã©tÃ© rÃ©pÃ©tÃ©es !
---- Tout rÃ©cemment, dans ce Courrier, Ã 
propos d'un massacre des Innocents pratiquÃ©
dans le monde administratif, nous Ã©tions arrivÃ© Ã 
dire que le prÃ©fet et le sous-prÃ©fet rappellent au-
jourd'hui l'oiseau sur la branche. Le mot peut
s'Ã©tendre aux Excellences. Qu'est-ce qu'un
ministre des temps modernes ?Tout ce qu'il vous
plaira de plus passager, un Ã©clair dans la nue,
le sillage d'un bateau sur la mer, une fumÃ©e de
cigare.A ce sujet, on se passe de proche en proche
le mot d'une jeune femme de dÃ©putÃ© (centre
droit):
-
-- Quant Ã  moi, disait-elle, je m'oppose for-
mellement Ã  ce que mon mari accepte un porte-
feuille.
- Pourquoi ?
-
- -
- Parce que nul n'est plus sÃ»r d'Ãªtre ministre
huit jours de suite.
Et, en suivant sa pensÃ©e :
-- Commandez donc une robe pour les rÃ©cep-
tions officielles et vous pourrez apprendre que
la faiseuse l'a apportÃ©e Ã  l'hÃ́tel une heure aprÃ̈ s
que vous en serez sortie !
-
- Est-il vrai que le fait mÃªme se soit produit
pour la femme d'une des Excellences de la se-
maine derniÃ̈ re ?
---- Au milieu de tant de fiÃ̈ vre, les contrastes
abondent. Par exemple , voilÃ  qu'on annonce
l'arrivÃ©e d'une nouvelle mission du CÃ©leste
empire. Dejeunes Chinois, des premiÃ̈ res familles,
viennent Ã  Paris. En vÃ©ritÃ©, ces Chinois tombent
bien.Que veulent-ils?Chez eux, vous ne l'ignorez
pas, l'immobilitÃ© est un dogme.
Est rÃ©putÃ© cou-
pable de haute trahison quiconque songe Ã  innover
en quoi que ce soit. Il ne faut rien changer.
Malheur Ã  qui touche au costume, aux mÅ“urs,
aux lois ou Ã  la cuisine ! Un mandarin chercha,
un jour, Ã  vouloir qu'on ne mÃ®t plus les chiens
Ã  la broche. Il fut condamnÃ© par le conseil
suprÃªme. Le P. Iluc raconte qu'on
l'a Ã©cartelÃ©.
Que vont donc apprendre les jeunes voyageurs
chez nous dont la vie ressemble Ã  un kalÃ©Ã̄ do-
scope toujours agitÃ©? Autre antithÃ̈ se.Jeudi soir,
au plus fort de la crise, un banquet a eu lieu au
Palais-Royal. Les convives Ã©taient tous adeptes
du mesmÃ©risme. C'Ã©tait, en effet, jeudi soir, le
144 anniversaire de la naissance de Mesmer. Or,
suivant ce que H. de Balzac raconte dans Ursule
Mirouet, Ã  quoi tend la pratique de la doctrine ?
A ce qu'on ne
s'agite plus, Ã  ce qu'on ne
s'occupe
point de politique, Ã  ce qu'on abandonne Paris
au plus vite afin d'aller vieillir dans une jolie
petite maison de petite ville, Ã  Nemours entre
autres. LÃ , il faut avoir, indÃ©pendamment de la
petite maison, une petite niÃ̈ ce Ã  Ã©lever et,
accessoirement, un petit jardin pour y cultiver
des volubilis bleus et pour y planter des choux.
Tel est le mesmÃ©risme dans son Ã©lixir le plus
quintessenciÃ©. Voyez combien c'est peu d'accord
avec ce qui se passe sous nos yeux !
---- L'immobilitÃ© de la Chine et le calme des
champs, rien de mieux; mais quelque bonne
volontÃ© qu'on mette Ã  s'y faire, on ne le peut
vraiment pas toujours. A toute minute, le vent
de l'actualitÃ© apporte aux plus pacifiques quelque
sujet de controverse ou de dispute. C'est
pourquoi
nos sculpteurs sont en ce moment tout en l'air.
Une nouvelle de la plus haute gravitÃ© nous est
arrivÃ©e de l'archipel grec. Rassurez-vous, il ne
s'agit pas de la guerre, du moins de la guerre
qui se fait Ã  coups de canon. L'Ecole franÃ§aise
d'AthÃ̈ nes prÃ©tend avoir dÃ©terrÃ© Ã  Milo un bras
de statue. Quel bras de statue trouver Ã  Milo, si
ce n'est l'un de ceux qu'a dÃ» avoir la fameuse
VÃ©nus qu'on s'afflige tant de voir manchote ?
Sur place mÃªme, on a fait venir par voie de
Marseille une copie en plÃ¢tre du chef-d'Å“uvre.
Le bras rÃ©cemment trouvÃ© a Ã©tÃ© essayÃ©.Qu'ar-
rive-t-il ? Les tÃ©lÃ©grammes assurent qu'il va
comme un gant Ã  la dÃ©esse. C'est au point que les
Ã©lÃ̈ ves parlent d'apporter triomphalement leur
trouvaille Ã  Paris et de la souder, de grÃ© ou de
force, en plein musÃ©e du Louvre, dans une cÃ©rÃ©-
monie publique.
Ceux qui se sont quelque peu occupÃ©s d'ar-
chÃ©ologie voient dÃ©jÃ  tout ce qu'un tel fait va
susciter de polÃ©miques. Parmi les hellÃ©nistes, les
uns affirment que la VÃ©nus de Milo est nÃ©e sans
bras , expressÃ©ment par la volontÃ© mÃªme du
grand statuaire qui l'a mise au monde. D'autres,
au contraire, taxent tout haut d'absurde cette
version, en soutenant que les Grecs Ã©taient trop
fervents amis du beau pour avoir permis Ã  l'un
de leurs sculpteurs de faire une dÃ©esse incom-
plÃ̈ te ou difforme. On voit dÃ©jÃ  qu'il y a, dans le
fait, assez de motifs pour que l'encre et la prose
coulent Ã  flots. Mais ce qui complique encore
la question, ce qui y mÃªle par poignÃ©es la poudre
et la colÃ̈ re, c'est que la main trouvÃ©e tient un
miroir.
Un miroir ! mais dans ce cas , nous allons
en voir et en entendre de belles !Qu'est-ce que
ce miroir et que veut-il dire ? VÃ©nus, nÃ©e de
l'Ã©cume de la mer, savait, en naissant, qu'elle
Ã©tait belle et n'avait pas besoin d'un miroir pour
l'apprendre ni pour se le rappeler. Si ce bras
s'adapte Ã  la statue et s'il tient un miroir, c'est
que la VÃ©nus de Milo sera tout ce que vous
voudrez, mais elle ne sera plus une VÃ©nus. J'en
sais qui se sont dÃ©jÃ  Ã©criÃ©s : Â« Eh ! c'est une
Â» Diane qui fait sa toilette au sortir du bain. Â»
D'autres veulent que ce soit une Junon qui se
mire avant d'aller faire Ã  Jupiter, son Ã©poux, une
scÃ̈ ne de la vie privÃ©e. Ils se fondent pour cela
sur l'allure courroucÃ©e et victorieuse des yeux.
Mais vous voyez dÃ©jÃ  d'ici tout le bruit pour et
contre qui va se faire prochainement dans le
Landernau de la sculpture et de l'archÃ©ologie !
rrr Il resterait bien encore, je le crois, une
hypothÃ̈ se Ã  agiter; ce serait que les jeunes
gens de l'Ecole d'AthÃ̈ nes fussent d'agrÃ©ables
plaisants ayant voulu renouveler la mystification
faite, sous la Renaissance, par Michel-Ange en
personne. Un bras en marbre n'est pas difficile Ã 
former Ã  quelques pas des carriÃ̈ res du PentÃ©li-
que. Et puis la jeunesse a toujours grandement
aimÃ© les farces archÃ©ologiques et autres.Qui sait
si l'on n'a pas imaginÃ© ce bon tour, un soir, aprÃ̈ s
avoir vidÃ© une amphore de vieux Chypre, ce vin
qui crÃ©ait tous les dieux ? Qui sait si l'on ne s'est
pas dit : Â« Au moment oÃ¹ la Russie et la Turquie
Â» sont en armes pour quelques kilomÃ̈ tres d'un
Â» terrain pelÃ© et pierreux, amusons-nous Ã  mettre
Â» l'Europe sens dessus dessous pour un morceau -
Â» de marbre, Ã©quarri et tournÃ© par le ciseau d'un
Â» ouvrier de la rue d'ErmÃ̈ s. Â» En ce cas,
avouons-le, la gaminerie serait tout Ã  la fois
grandiose et comique.
rrr * On a repris cette semaine la Duchesse de
la VauballiÃ̈ re, mÃ©lodrame qui n'a pas moins de
quarante et un ans d'Ã¢ge. Jadis c'Ã©tait un grand
succÃ̈ s. De nos jours, les spectateurs qui se ha-
sardent Ã  ce spectacle se disent : Â« Ah Ã§a, de
quelle pÃ¢te Ã©taient formÃ©s nos pÃ̈ res, pour per-
mettre Ã  une machine telle que celle-lÃ  de se
jouer cent-cinquante fois de suite ? Â» - Ce qu'il
de sÃ»r, c'est que cette piÃ̈ ce n'a pas seulement
eaucoup Ã©tonnÃ© le Paris d'aujourd'hui; elle a
aussi grandement surpris le Paris d'autrefois.
Il faut dire d'abord que la Duchesse de la Vau-
balliÃ̈ re Ã©tait un fait de rÃ©action contre l'Ã©cole
nouvelle. Depuis cinq ans, la Porte-Saint-Martin
avait obtenu de grands et de nombreux succÃ̈ s
avec la Tour de Nesle, LucrÃ̈ ce Borgia, Don Juan
de Marana, le Brigand et le philosophe, les Sept
Infants de Lara et beaucoup d'autres; mais, vu
les exigences de la mise en scÃ̈ ne, les recettes
n'avaient jamais pu aller jusqu'au niveau des dÃ©-
penses. La caisse du directeur Ã©tait vide.
Il en rÃ©sultait que Harel, le directeur, Ã©tait
fort irritÃ© contre les chefs du mouvement roman-
tique.
-
-- Ils me donnent des lauriers, disait-il, mais
ils me mettront sur la paille.
La surveille, le spirituel directeur avait eu
comme une altercation avec Alexandre Dumas Ã 
qui il demandait un Juif errant grande ma-
niÃ̈ re.
- Soit : je vais le faire, Ã  une condition.
- Laquelle?
-
- Engagez-vous Ã  dÃ©penser 100 000 francs.
- Je n'ai pas cinq sous !
- .
Le lendemain, rencontrant Belisson de Rouge
mont, un auteur de la vieille Ã©cole, du vieux
jeu, des vieilles Ã©conomies, Harel lui dit sans
faÃ§on :
-
- Il me faut un gros mÃ©lodrame pour les
titis, pour les portiÃ̈ res, pour le vrai public, une
piÃ̈ ce mal Ã©crite, enfin. Faites-moi donc Ã§a.
- Tope, rÃ©pondit Rougemont.
La Duchesse de la VauballiÃ̈ re a Ã©tÃ© tirÃ©e d'un
feuilleton du Charivari, de M. Edouard Lemoine,
frÃ̈ re de M. Montigny, du Gymnase. - Elle a eu
cent-cinquante reprÃ©sentations de suite et a remis
Harel Ã  flot. - Ce dernier, dans ses rÃ©clames,
avait trouvÃ© une Ã©trange formule de succÃ̈ s :
Â« Allez voir la Duchesse de la VauballiÃ̈ re,
drame en cinq actes et en cent queues. Â»
---- Mais revenons Ã  l'auteur.
Rougemont n'Ã©tait pas toujours heureux dans
ses tentatives. Un jour il fit jouer aux VariÃ©tÃ©s
une comÃ©die intitulÃ©e : Le voile bleu, qui fut
sifflÃ©e d'importance Ã  la premiÃ̈ re reprÃ©sentation.
Mais cet insuccÃ̈ s n'empÃªchait pas le vieux vaude-
villiste de s'amuser Ã  faire des mystifications.
Le lendemain de la mÃ©saventure du Voile bleu,
il parcourait le passage des Panoramas, cherchant
dans les boutiques une de ces bonnes figures qui
ont l'air de vous dire : Â« Attrapez-moi. Â» Il crut
avoir trouvÃ© son affaire derriÃ̈ re le comptoir d'un
marchand d'instruments de musique qui faisait
le coin de la galerie des VariÃ©tÃ©s.
Rougemont entre , salue profondÃ©ment, se
donne pour un hospodar moldave et demande
un krahson. Le commis ouvrait des yeux grands
comme un pavillon d'ophiclÃ©ide.Jamais ni le son
ni le nom de l'instrument n'avaient frappÃ© ses
oreilles.
- Cela ne s'appelle peut-Ãªtre pas un krahson
en franÃ§ais, dit Rougemont, mais je vais vous
faire la description de l'objet et vous le recon-
naÃ®trez tout de suite. D'abord il est en bois et
percÃ© d'un trou dans lequel on souffle.
- C'est une flÃ»te ?
- Non, c'est moins gros.
- Un flageolet ?
â€“  Non, c'est plus petit.
â€“  Qu'est-ce que Ã§a pourrait donc bien Ãªtre ?
â€“ Je vous l'ai dit, en Moldavie, nous appelons
Ã§a un krahson.
- Et nous, monsieur Rougemont, fit le commis
presque aussi spirituel qu'il avait l'air godiche,
en franÃ§ais nous appelons Ã§a un sifflet. Malheu-
reusement nous n'en avons plus .. nous avons
vendu le dernier hier pour la premiÃ̈ re reprÃ©-
sentation du Voile bleu.
Le mystificateur Ã©tait mystifiÃ©.
PHILIBERT AUDEBRAND.
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M. de Broglie.
Nous rendons compte dans notre Histoire de la se-
maine du mouvement si imprÃ©vu qui a ramenÃ© M. de
Broglie Ã  la tÃªte des affaires. Nous donnons le por-
trait de ce personnage Il a acquis une trop grande
cÃ©lÃ©britÃ© dans sa courte carriÃ¨ re politique pour qu'il
soit nÃ©cessaire d'en parler bien longuement. Il est nÃ©
en 1821. EnvoyÃ©, en 1871, Ã  l'AssemblÃ©e nationale
par le dÃ©partement de l'Eure, il contribua de toutes
ses forces, le 24 mai, au renversement de M. Thiers,
fut alors appelÃ© Ã  la vice-prÃ©sidence du conseil par
M. le marÃ©chal de Mac-Mahon et inaugura cette po-
litique de combat et en mÃªme temps de compromis
et d'Ã©quivoque qui devait le conduire, le 16 mai de
l'annÃ©e suivante, Ã  une chute retentissante en provo-
quant la dÃ©sagrÃ©gation de la coalition monarchique
qui l'avait portÃ© au pouvoir. Depuis, il Ã©tait rentrÃ©
dans la pÃ©nombre, et c'est au sÃ©nat, oÃ¹ l'avait en-
voyÃ© le dÃ©partement de l'Eure, que M. le prÃ©sident
de la RÃ©publique a Ã©tÃ© le prendre, malgrÃ© son impo-
pularitÃ©,
:
en faire l'expression de sa politique
personnelle et le chef du nouveau cabinet.
Les Ã©vÃ©nements dlÂ°On*ientÂ»
Rien encore sur le Danube, sauf des mouvements
de troupes qui vont prendre position. Profitons de ce
calme, prÃ©curseur de la tempÃªte, pour continuer notre
promenade Ã  travers les lieux destinÃ©s trÃ¨s-vraisem-
blablement Ã  devenir le thÃ©Ã¢tre de sanglantes ren-
contres. Un de nos dessins reprÃ©sente un corps de
garde Ã  l'entrÃ©e du fort de Kladovo. Ce fort est placÃ©
sur la rive droite du Danube, en face du village de
SkÃ©la-Kladova, peu distant de Turn-Severino, sur la
rive gauche. Il appartient Ã  la Serbie, et c'est par lÃ 
que passera une partie de l'armÃ©e russe, si celle-ci
entre dans cette principautÃ©. Kladovo est une vieille
forteresse, trÃ¨s-nÃ©gligÃ©e, gardÃ©e par une cinquantaine
d'hommes tout au plus. Elle se compose de deux
tours, d'architecture orientale, reliÃ©es entre elles par
une fortification que traverse une voÃ» te ouvrant sur
le Danube et oÃ¹ se trouve le corps de garde que
reprÃ©sente notre dessin. En arriÃ¨ re, un mur domine
les tours et le fleuve. Depuis peu, deux redoutes ont
Ã©tÃ© ajoutÃ©es Ã  ce fort : l'une regardant la campagne,
l'autre le fleuve, celle-ci armÃ©e d'un Ã©norme canon
de 26 centimÃ¨tres.
Le dessin qui surmonte celui dont il vient d'Ãªtre
question nous montre quelques dÃ©serteurs ramenÃ©s
Ã  la caserne, l'oreille
basse,
entre deux hommes. Ils
appartiennent aux recrues rÃ©cemment appelÃ©es, que
l'on instruit rapidement en vue des Ã©vÃ©nements qui se
prÃ©parent. Ils font l'exercice deux fois par jour
comme les miliciens. Seulement ces derniers ne sont
pas casernÃ©s et habitent chez eux.
Notre troisiÃ¨me dessin, enfin, offre le panorama
complet de Routschouk et du Danube sur ce point.
Routschouk est une des plus importantes places de
guerre des Turcs sur ce fleuve. SituÃ©e en face de la
ville roumaine de Giurgewo, elle est, comme on le
voit, protÃ©gÃ©e par de solides fortifications et dominÃ©e
:
une citadelle qui, elle-mÃªme, domine le fleuve.
e cours du Danube, entre la ville turque et la ville
roumaine, est partagÃ© en deux bras par une grande
Ã®le. En 1854, cette Ã®le, oÃ¹ les Russes s'Ã©taient retran-
chÃ©s, fut prise par Omer-Pacha qui, quelques jours
aprÃ¨s, Ã  la tÃªte de 45 000 hommes, franchissait le
fleuve sur ce point.
-
Ces fortifications sont complÃ©tÃ©es par une sÃ©rie
d'ouvrages dÃ©tachÃ©s, placÃ©s entre le Danube et la
riviÃ¨re le Lom, qui vient se jeter dans le fleuve Ã 
Routschouk, et par trois redoutes Ã©levÃ©es sur les col-
lines qui s'Ã©lÃ¨vent au sud de la ville. Des fils tÃ©lÃ©gra-
phiques relient entre eux ces ouvrages.
Notre dessin a Ã©tÃ© pris au moment oÃ¹ l'on armait
la citadelle.Six Ã  huit chevaux traÃ®nent de quatre Ã 
six canons attachÃ©s les uns aux autres, tandis que les
obus sont transportÃ©s dans des caisses Ã  dos de
mulet.
-
A Routschouk est rÃ©uni, sous le commandement
de Ahmed-Eyoub-Pacha, le centre des forces turques,
dont l'aile gauche, sous Osman-Pacha, est placÃ©e Ã 
Widdin, et la droite vers Tchernavalo, tÃªte de ligne
du petit chemin de fer qui relie le Danube Ã  la mer
Noire, Ã  l'entrÃ©e de la Drobroudja.
*salon de 1 s2 2 : Choix de Payaages.
Notre collaborateur, M. Jules Comte, devant se
trouver tout naturellement amenÃ© Ã  dÃ©crire et Ã 
ap-
prÃ©cier dans sa revue du Salon la plupart des tableaux
que nous avons rÃ©unis dans notre page de
paysages,
nous nous bornons pour
*
Ã  indiquer,
comme d'habitude, le sujet de chacun
d'eux, confor-
mÃ©ment aux indications du livret officiel.
146. - BEAUvERIE. La vallÃ©e d'Amby, le matin.-
2190. ZUPER. Un troupeau d oies, Ã  Seppois-le-Haut.
â€“ 1965.SERvIN. Bateaux Ã©chouÃ©s dans la baie de
Somme. - 1491. MEsGRIGNY. Bords de la Marne. -
1641. PAPELEU. MarÃ©e basse, en septembre 1876, sur
les cÃ t́es du Calvados. - 1215. LA RocHENoIRE. Les
Perriers; bÃ¦ ufs au pÃ¢turage. - 184. BERNIER. Sa-
botiers dans le bois de Quimere'h (FinistÃ¨re). -
2099. VERNIER. Bateaux sÃ©chant leurs voiles, Ã  Yport.
-1239. MME LAVILLETTE. Les vases de Loc-Miquelic,
rade de Lorient. - 68. AUBRYET. Entre Houlgate et
Villers. - 1212. LAPosToLET. Rouen. - 1188. LAM-
BINET. Le village de QuinÃ©ville (Manche). - 972.
GRANDsIRE. Le Moulin de Simoneau, Ã  Pont-Aven
(FinistÃ¨re).â€” 1035. HARPIGNIEs. Effet de matin. -
2157. WATELIN. Les saules de Bourbel (Seine-InfÃ©-
rieure). - 1761. RAPIN. Le matin dans les bois de
Cernay. - 615. DAUBIGNY (Karl). L'embarquement
des filets pour la pÃ©che aux harengs, Ã  Berck. -
1005. GUILLEMET. Les falaises de Dieppe. - 629. DE-
Corot. - 1203. Moulins Ã  vent des environs de
lll(?.
Angers, Ã  propos du concours rÃ©gional-
A l'occasion de l'Exposition des Beaux-Arts que la
ville d'Angers vient d'ouvrir, en mÃªme temps que le
concours rÃ©gional , nous pensons intÃ©resser nos
lecteurs en les conduisant dans cette ancienne capitale
de l'Anjou, dont notre dessin reprÃ©sente les monu-
ments les plus remarquables.
Voici d'abord la tour Saint-Aubin, avec ses baies
ogivales et ses tourelles prismatiques. Cette tour a
fait partie de l'abbaye du mÃªme nom, fondÃ©e au
moyen Ã¢ge et dÃ©truite en 1792.
Viennent ensuite : le ohÃ¢teau oÃ¹ naquit le roi
RenÃ©, imposante masse sombre flanquÃ©e de dix-sept
tours, autrefois surmontÃ©es de poivriÃ¨res; le logis
Barrault, construit en 1487 par Ollivier Barrault,
maire d'Angers et secrÃ©taire du roi, oÃ¹ l'on a installÃ©
la bibliothÃ¨que, le musÃ©e et la collection des Å“uvres
de David d'Angers ; la maison d'Adam qui, avec ses
treize couples de chevrons donnant jadis l'exemption
de certains droits de prÃ©vÃ t́Ã© et ses poutrelles, doit
son nom au motif biblique sculptÃ© sur son poteau
d'angle.
Au centre de notre dessin, on voit les ruines de
l'Ã©glise Toussaint, magnifique spÃ©cimen de l'archi-
tecture gothique. Les fÃ» ts de colonnes, les pierres
de la voÃ» te qui jonchent le sol ombragÃ© par les
arbres que le temps y a laissÃ© croÃ®tre, offrent un
tableau d'une gracieuse et mÃ©lancolique physionomie.
Depuis 1843, l'Ã©glise Toussaint est un musÃ©e archÃ©o-
logique.A droite est l'hÃ t́el PincÃ©, siÃ©ge de la SociÃ©tÃ©
Sainte-CÃ©cile et de la bibliothÃ¨que populaire,
construit en 1530 par Mathieu PincÃ©, maire d'Angers.
Cette construction offre un riche Ã©chantillon de l'ar-
chitecture Renaissance , rehaussÃ©e d'arabesques,
d'oiseaux fantastiques, de tÃªtes de bÃ©liers et de ces
mille motifs qui se transforment Ã  l'infini.
Au bas de notre page, enfin, nous montrons le
portique de l'Exposition , construit dans un style
Ã©lÃ©gant par M. Demoget, architecte de la ville.
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M. GalatÃ t́, qui s'Ã©tait arrÃªtÃ© un instant, sou-
riant Ã  ses pensÃ©es, reprit presque aussitÃ t́ :
- Qui sait si dans six mois les criailleries,
des imbÃ©ciles n'auront pas renversÃ© ce prÃ©fet
modÃ¨ le, si nous n'aurons pas Ã  sa place un grippe-
sou, qui n'osera pas brasser un moellon sans que
toutes les Chambres aient dit leur mot. Laisse-
moi suivre notre veine, enfant; tu dis que nous
sommes riches et je le veux bien, mais on ne l'est
jamais assez, vois-tu ?
GeneviÃ¨ve Ã©tait trop intelligente pour insister;
elle devinait que derriÃ¨ re le dÃ©sir de gagner
encore, il
avait le goÃ» t, le besoin, la passion
du travail. Elle le dÃ©cida Ã  tourner la difficultÃ©,
Ã  donner Ã  l'activitÃ© de son pÃ¨re un aliment plus
noble que la dÃ©molition et le trafic du bric-Ã -brac
architectural.
Elle s'Ã©prit subitement de la vie champÃªtre.
Sa nouvelle fantaisie s'affirma si sÃ©rieuse que
M. GalatÃ t́ en fut alarmÃ©. La voyant soucieuse,
triste, sombre, il sollicita ses confidences comme
on implore une grÃ¢ce. L'enfant gÃ¢tÃ©e finit par lui
avouer l'envie qui la possÃ©dait; Ã  l'entendre, l'air
de Paris compromettait sa santÃ©. Il n'en fallait
pas tant pour que le pauvre pÃ¨re cÃ©dÃ¢t encore.
Six semaines aprÃ¨s cet entretien il signait l'acte
d'acquisition qui le rendait propriÃ©taire de la
terre et du chÃ¢teau de Corancez, oÃ¹ l'ancien tou-
cheur de bÅ“ufs allait se trouver substituÃ© Ã  des
gentilshommes dont les ancÃªtres avaient figurÃ©
aux croisades.
III
On Ã©tait au mois de mai; il y avait dÃ©jÃ  une
| semaine que M. GalatÃ t́ et sa fille Ã©taient installÃ©s
| dans le pavillon de l'agent de change, Ã  la grande
satisfaction de GeneviÃ¨ve.
Cette satisfaction n'Ã©tait cependant pas sans
mÃ©lange ; dans les quelques relations qu'elle
avait eues avec les gens du bourg, elle s'Ã©tait
aperÃ§ue qu'ils se refusaient Ã  accorder Ã  la riante
villa le titre de chÃ¢teau qui lui tenait au cÅ“ur ;
ils le rÃ©servaient obstinÃ©ment pour les ruines
noircies et dÃ©mantelÃ©es que l'on apercevait entre
deux massifs du parc; ils appelaient l'habitation
moderne la Grande-Maison.
Elle se consolait un petit peu en rÃ©flÃ©chissant
que son pÃ¨re Ã©tait le propriÃ©taire du chÃ¢teau,
aussi bien que de la Grande-Maison; nÃ©anmoins
elle eÃ» t volontiers, et de sa bourse de jeune fille,
ajoutÃ© quelque chose au prix d'achat pour que
ces paysans malavisÃ©s se dÃ©cidassent Ã  changer
ces deux Ã©tiquettes.
C'Ã©tait, du reste, une charmante habitation que
celle dans laquelle se retirait l'ex-dÃ©molisseur.
SituÃ©e sur le versant d'un coteau, au-dessus de
vastes prairies , dans lesquelles on n'avait eu
qu'Ã  tracer des allÃ©es pour les mÃ©tamorphoser en
jardins anglais, elle s'adossait Ã  un bois par-
faitement percÃ© et formant un parc qui, sans
Ãªtre grandiose, affectait des proportions raison-
nables.
M. GalatÃ t́ semblait beaucoup moins heureux
que ne l'Ã©tait sa fille de leurs dÃ©buts dans la
villÃ©giature.Tandis que celle-ci, tout entiÃ¨ re
aux soins, aux joies enfantines de l'installation,
allait et venait du dehors Ã  l'intÃ©rieur, des appar-
tements aux jardins, donnant son avis sur la
pose d'une tenture, dÃ©signant les fleurs dont elle
voulait que le jardinier garnÃ®t les corbeilles,
l'entrepreneur collationnait une montagne de
paperasses et de parchemins jaunis et poussiÃ©reux
qu'il avait amoncelÃ©s sur la table du salon. .
DÃ¨s sa premiÃ¨re visite Ã  Corancez, il avait
pressenti la plaie, mais sans soupÃ§onner l'Ã©tat
anarchique contre lequel il allait avoir Ã  lutter.
Il n'avait pas tardÃ© Ã  le reconnaÃ®tre et Ã  regretter
son excellent marchÃ©; quelques promenades lui
avaient rÃ©vÃ©lÃ© une douzaine d'attentats Ã  des
droits qu'il tenait comme Ã©tant de tous les plus
sacrÃ©s. Il avait ripostÃ© avec la rudesse et l'Ã¢pretÃ©
de son tempÃ©rament de paysan ; la semaine ne
s'Ã©tait pas Ã©coulÃ©e sans qu'il se vÃ®t Ã  la tÃªte de
cinq procÃ¨s; quatre de plus, disait-il avec une
profonde amertume, qu'il n'en avait rÃ©coltÃ© dans
sa longue carriÃ¨ re de commerÃ§ant.
Ce n'Ã©tait pas tout : les paysans sont de fins
diplomates ; mais chez M. GalatÃ t́, cette finesse
s'Ã©tait renforcÃ©e de l'esprit dÃ©liÃ© et perspicace
qui caractÃ©rise le nÃ©goce parisien. Il n'avait pas
tardÃ© Ã  dÃ©mÃªler le sentiment qui se dissimulait
dans les regards indiffÃ©rents ou dans le sourire
obsÃ©quieux des habitants de Corancez; il avait
reconnu que ce sentiment lui Ã©tait peu sympa-
thique; il pressentait que ces rigueurs ne pou-
vaient manquer de mÃ©tamorphoser cette vague
antipathie en une hostilitÃ© dÃ©clarÃ©e lorsqu'il serait
prouvÃ© qu'il entendait rÃ©frÃ©ner des abus consa-
crÃ©s par l'habitude. Sa situation avait quelques
rapports avec celle du voyageur Ã©garÃ© au milieu
des solitudes amÃ©ricaines; l'ennemi ne se mon-
trait pas, mais il s'en savait entourÃ©, et Ã  chaque
| pas en avant il risquait de tomber dans une de
ses embuscades.
Le dÃ®ner forÃ§a M. GalatÃ t́ Ã  interrompre son
travail. Chaque jour, aprÃ¨s le repas, il entrepre-
nait avec GeneviÃ¨ve une promenade de recon-
naissance , visitant tantÃ t́ une ferme , tantÃ t́
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quelque partie des bois; ce soir-lÃ  ils devaient | donc pas ce que c'est que la justice, dans ce
se diriger du cÃ́tÃ© du vieux chÃ¢teau.
La jeune fille avait Ã©tÃ© jusqu'alors fort igno-
rante des Ã©motions champÃªtres, mais elle en
possÃ©dait l'instinct ;
aussi, depuis la fleurette
des champs jusqu'aux horizons verdoyants du
paysage, tout ce qu'elle voyait devenait pour elle
un sujet d'enchantement.
- -
Tandis que M. GalatÃ́t cheminait dans le
sentier, la tÃªte basse, absorbÃ© dans ses rÃ©flexions,
envoyant de temps en temps Ã  un
buisson, Ã  une
touffe d'herbe, un coup de canne qu'il souhaitait |
mentalement de voir aller Ã  une autre adresse,
GeneviÃ̈ ve fourrageait les champs qu'ils traver-
saient. Ce qu'elle avait dÃ©jÃ  ramassÃ© de bluets,
de coquelicots, affectait les proportions d'un
petit fagot et elle ne se lassait pas de sa
cueillette , ne l'interrompant que pour faire
admirer chacune de ses trouvailles Ã  son pÃ̈ re.
_Tiens pÃ̈ re, lui disait-elle, regarde donc ces
mignonnes gueules-de-loup blanches, teintÃ©es
de
jaune, ne dirait-on pas que cela vient du jardin de
la reine de Lilliput? Et ces clochettes bleues ? as-
tu jamais vu quelque chose de plus dÃ©licat ? il
semble qu'on va les briser d'un souffle. Oh! con-
tinua-t-elle, en lÃ¢chant la bride Ã  son enthou-
siasme, que c'est donc beau la campagne,
cher
pÃ̈ re, et que je te remercie de m'y avoir amenÃ©e !
Les arbres eux-mÃªmes ont une physionomie plus
riante qu'Ã  Paris; on croirait qu'ils nous remer-
cient de ne les avoir pas condamnÃ©s Ã  vÃ©gÃ©ter Ã 
l'ombre de nos tas de pierres.
-- Eh ! eh! rÃ©pondit M. GalatÃ́t, il ne faut pas
dire de mal des pierres, elles ont du bon. La
campagne c'est assez gentil, je ne dis pas non ;
c'est dommage qu'il y pousse tant de coquins.
- Bah! reprenait la jeune fille, tout s'arran-
gera; ce sont de braves gens au fond et quand
ils nous connaÃ®tront mieux nous n'aurons ici
que des amis, j'en suis sÃ»re.Mais, dis-moi donc
un peu, pÃ̈ re, oÃ¹ nous conduis-tu ce soir ?
-- LÃ -bas, rÃ©pondit M. GalatÃ́t, en lui montrant
les ruines ;je ne suis pas encore montÃ© lÃ -haut
et je voudrais voir s'il n'y aurait pas moyen
d'Ã©changer ces vieilles pierres contre de bons
Ã©cus.
- Tu veux abattre le chÃ¢teau ! s'Ã©cria Gene-
viÃ̈ ve avec un geste de stupeur.
-
- Pourquoi pas, s'il en vaut la peine?Crois-
tu que je serai encore rÃ©duit Ã  plaider contre
les corbeaux et les hiboux qui sont mes seuls
locataires ?
-
- Et moi, je ne le veux pas ! rÃ©pliqua la jeune
fille avec vÃ©hÃ©mence ; ces vieilles tours dÃ©mante-
lÃ©es et rongÃ©es de lierre ont un caractÃ̈ re gran-
diose, elles donnent un cachet unique Ã  la pro-
priÃ©tÃ©; je ne veux pas qu'on y touche, entends-tu ?
pÃ̈ re; je les prends sous ma sauvegarde. Et puis
tu n'as pas oubliÃ© ce qu'on raconte : un pareil
sacrilÃ©ge pourrait bien nous porter malheur.
En sa qualitÃ© d'homme pratique, M. GalatÃ́t ne
comprenait pas comment on pourrait le taxer de
sacrilÃ©ge parce qu'il aurait utilisÃ© au profit des
vivants ces inutiles dÃ©bris du passÃ©; mais sa
fille avait accentuÃ© son apostrophe par cette
petite moue mutine Ã  laquelle il ne rÃ©sistait
jamais; il promit avec un profond soupir Ã  son
tyran que les ruines seraient respectÃ©es et lui
proposa de poursuivre leur pÃ̈ lerinage vers le
vÃ©nÃ©rable donjon.
Ils n'en Ã©taient plus qu'Ã  quelques centaines de
mÃ̈ tres ; le sentier qu'ils suivaient cÃ́toyait un
taillis bordÃ© de champs de blÃ©, lorsque Gene-
viÃ̈ ve, toujours en avant, et qui avait dÃ©jÃ  remar-
quÃ© que son pÃ̈ re s'Ã©tait baissÃ© Ã  plusieurs
reprises, l'entendit pousser une exclamation de
colÃ̈ re et courut Ã  lui.
Dans une de ses mains, M. GalatÃ́t tenait une
poignÃ©e de fils de laiton, tortillÃ©s de maniÃ̈ re Ã 
former des nÅ“uds coulants, dans l'autre main
il avait un lapin au col duquel pendait encore
l'engin qui l'avait Ã©tranglÃ©.
-- Ah ! les brigands, disait l'entrepreneur, en
plein mois de mai !Une bÃªte qui peut-Ãªtre s'en
allait Ã  sa rabouillÃ̈ re ! Ce sont deux piÃ̈ ces de
cent sous dont ils me font tort ! Mais ils ne savent
satanÃ© pays? Qu'ils soient tranquilles, je me
charge de le leur apprendre.
GeneviÃ̈ ve Ã©tait moins sensible au dommage
si lestement Ã©valuÃ© par son pÃ̈ re qu'Ã  l'infortune
du pauvre animal, et comme il semblait encore
animÃ© par un reste de vie elle s'efforÃ§ait de le
rÃ©chauffer.
Elle fut interrompue dans cette Å“uvre chari-
table par une voix irritÃ©e, mais fraÃ®che et argen-
tine, qui partait de l'intÃ©rieur du taillis.
â€“  Pourquoi dÃ©rangez-vous notre tendue ?
disait cette voix; si papa Ã©tait lÃ , il vous appren-
drait Ã  toucher Ã  ses collets; en attendant qu'il
vous allez commencer par me rendre mon
apIn.
En mÃªme temps une jeune fille sautait du bois
sur la route et arrachait l'animal des mains de
GeneviÃ̈ ve qui, effrayÃ©e, se rejetait en arriÃ̈ re.
L'extÃ©rieur de l'assaillante ne lÃ©gitimait que
mÃ©diocrement cet Ã©moi; bien qu'elle eÃ»t une
vingtaine d'annÃ©es, elle Ã©tait si petite et si frÃªle,
qu'elle ne paraissait pas en avoir plus de seize.
Son costumÃ̈  Ã©tait celui de la fraction la plus
pauvre de la population rurale ;il reprÃ©sentait la
toilette fÃ©minine dans sa plus modeste expres-
sion ; il couvrait celle qui le portait sans prÃ©-
tendre Ã  l'habiller; en mÃªme temps la propretÃ©
de ses vÃªtements, le soin minutieux qui avait
prÃ©sidÃ© aux nombreuses rÃ©parations dont ils
portaient les traces, indiquaient que malgrÃ© sa
pauvretÃ© leur propriÃ©taire n'avait point abdiquÃ©
la coquetterie de son sexe.
Ils consistaient en une sorte de brassiÃ̈ re de
toile bleue Ã©limÃ©e et ternie, laquelle fermait par
des cordons sur la poitrine, en un jupon de
laine grise Ã  raies noires; le corsage, trop Ã©troit
et trop court, laissait entrevoir dans ses entre-
bÃ¢illements la toile jaune de la chemise; le jupon
correct et soigneusement raccommodÃ© dans sa
partie supÃ©rieure, montrait par en bas deux ou
trois effilochements, comme si celle Ã  qui il
appartenait l'eÃ»t tout rÃ©cemment disputÃ© aux
Ã©treintes des ronces; elle portait sur son col un
fichu d'indienne Ã  carreaux roses et blancs,
arrangÃ© avec une certaine grÃ¢ce ; ses pieds et ses
jambes Ã©taient nus.
Sa coiffure contrastait avec l'humilitÃ© des
habits que je viens de dÃ©crire. Ce n'est guÃ̈ re que
dans les Ã©crits de Florian, sur les tableaux de
Watteau, les deux apÃ́tres de la vie pastorale au
xvIIIÂ° siÃ̈ cle, que les fleurs ont jouÃ© un rÃ́le dans
la toilette des filles des champs ; dans la rÃ©alitÃ©,
les beautÃ©s rustiques restent profondÃ©ment rÃ©-
fractaires aux agrÃ©ments que Flore pourrait
ajouter Ã  leurs charmes. Leur positivisme sur le
chapitre des produits de la nature ne le cÃ̈ de en
rien Ã  celui dont tÃ©moigne le sexe fort ; le seul
paysage qui fasse palpiter le cÅ“ur de NÃ©morin
est celui qui lui montre de gros tas de gerbes.
Quant il s'agit de se coiffer, Estelle prÃ©fÃ©rera
toujours Ã  la plus belle des roses l'espÃ̈ ce de
clou dorÃ© qu'elle a payÃ© deux sous au dernier
marchÃ©.
Bravant ce prÃ©jugÃ© de la mode qui n'est pas
moins implacable Ã  la campagne qu'Ã  la ville, la
jeune fille avait ornÃ© sa tÃªte d'une guirlande de
fleurs et de feuilles de muguet, dont les deux
extrÃ©mitÃ©s pendaient jusque sur ses Ã©paules ;
cette coiffure Ã©tait arrangÃ©e avec plus d'art et de
goÃ»t qu'on n'Ã©tait en droit d'en attendre, d'aprÃ̈ s
son extÃ©rieur sauvage.
Elle avait Ã©tÃ© bien inspirÃ©e; en dÃ©pit du dÃ©la-
brement de ses pauvres hardes, il Ã©tait impossi-
ble de ne pas admirer ce frais et juvÃ©nile visage,
si joliment encadrÃ© dans un fouillis de corolles
microscopiques dont les tons glauques du
feuillage relevaient l'Ã©clatante blancheur.
Sa beautÃ© n'Ã©tait pas indiscutable comme celle
de GeneviÃ̈ ve, mais elle ne s'imposait pas moins
par le charme que celle-ci par la rÃ©gularitÃ©.
Les lignes du nez manquaient de rÃ©gularitÃ©, mais
ce nez Ã©tait fin dans ses contours ; ses ailes
mobiles, d'une transparence rosÃ©e, lui donnaient
un caractÃ̈ re mutin qui s'Ã©tendait au reste de la
physionomie; la bouche Ã©tait un peu grande,
mais les lÃ̈ vres, nettement dessinÃ©es, se prÃªtaient
merveilleusement au sourire; enfin, de grand-
yeux bleus , d'une expression ordinairemen
douce jusqu'Ã  la tendresse, mais dans lesquels
parfois passait une flamme; une opulente cheve-
lure, dont la nuance blonde avait des reflets de
mÃ©tal, attÃ©nuaient amplement l'imperfection que
l'on pouvait reprocher Ã  som teint qui, du front
jusqu'Ã  la naissance de la robe, avait pris au
contact de l'air ce ton lÃ©gÃ̈ rement garancÃ© que
produit le hÃ¢le chez les blondes.
Avant de s'Ã©lancer pour ressaisir la piÃ̈ ce de
gibier dont M. GalatÃ́t s'Ã©tait emparÃ©, elle avait
laissÃ© tomber une demi-douzaine de bottes de
muguet qu'elle venait sans doute de cueillir dans
le bois et qui semblaient destinÃ©es Ã  la vente.
Un de ces chiens, au museau pointu, aux oreilles
droites, au pelage Ã©pais, qui paraissent un dimi-
nutif des grandes races du Nord et qu'on appelle
des chiens loups , l'accompagnait; lorsqu'elle
s'Ã©tait dÃ©barrassÃ©e de son fardeau, ce chien s'Ã©tait
assis devant ces bottes de fleurs pour s'en consti-
tuer le gardien.
Nous avons racontÃ© qu'Ã  l'apparition de l'Ã©-
trangÃ̈ re, GeneviÃ̈ ve s'Ã©tait reculÃ©e en manifes-
tant quelque effroi. Ce mouvement de frayeur
augmenta la colÃ̈ re de M. GalatÃ́t, il se plaÃ§a entre
sa fille et celle qui l'avait causÃ©.
â€“ VoilÃ  un belÃ©chantillon d'effronterie, s'Ã©cria-
t-il en s'adressant Ã  cette derniÃ̈ re et vous Ãªtes
d'une jolie audace, ma fille. C'est moi qu'on
- Ã©corche et c'est vous qui criez; je suis tondu et
c'est moi qu'on menace; pourquoi vous gÃªner
pendant que vous y Ãªtes et ne pas verbaliser
contre moi ?
-
â€“  Dame ! rÃ©pondit la fille aux muguets avec
une naÃ̄ vetÃ© qui n'Ã©tait pas feinte, j'en aurais
peut-Ãªtre le droit ; pourquoi vous emparez-vous
comme cela de notre bien ?
â€“ Votre bien ! s'Ã©cria l'entrepreneur en levant
ses bras vers le ciel, votre bien !
â€“  Mais sans doute, regardez Ã  la rosette des
colletons que vous tenez Ã  la main, vous y trou-
verez trois encoches, ce qui est la marque du
pÃ̈ re Risque-Tout.Tout le moude sait cela ici et
il faut que vous soyez Ã©tranger pour n'y avoir
pas regardÃ©.Jamais les gens de chez nous ne s'y
trompent; on est honnÃªte dans le pays.
Ce dernier trait porta l'exaspÃ©ration de M. Ga-
latÃ́t Ã  son comble.
- HonnÃªte ! honnÃªte ! dit-il, oui, Ã  la faÃ§on de
la bande Ã  Mandrin ! HonnÃªte ! en dÃ©peÃ§ant le
taillis, en le faisant manger aux bÃªtes, en chippant
les arbres, les fruits, le gibier, les pierres, et
surtout la terre quand on le peut; enfin en faisant
sien tout ce qui ne vous appartient pas. VoilÃ 
comment on est honnÃªte Ã  Corancez !Sapristi !
quand l'honnÃªtetÃ© sera perdue, on ne risque rien
de tambouriner : personne du pays ne la rappor-
tera.Quant Ã  toi, petite, tu es jeune encore, tu
as le temps d'apprendre Ã  ne pas ressembler Ã 
tes concitoyens et je me charge de te donner une
bonne leÃ§on.
â€“ De quel droit me parlez-vous ainsi? rÃ©pondit
la fille aux muguets, avec un accent qui n'Ã©tait
pas exempt de fiertÃ©.
â€“  Le maire du pays te le dira, quand tu
m'auras suivi chez lui. Ces collets, ce n'est pas
toi qui les as tendus, j'ai maniÃ© cela dans ma
jeunesse, et au choix des coulÃ©es j'ai reconnu la
main d'un malin ; mais qu'il soit ton frÃ̈ re, ton
pÃ̈ re ou un autre, l'autoritÃ© te forcera bien Ã  le
dÃ©noncer et moi je me charge de le faire mettre
quelque part oÃ¹ il ne s'occupera plus de mon
gibier.
- Votre gibier ! rÃ©pÃ©ta la jeune fille, qui
semblait mÃ©diocrement effrayÃ©e de la menace,
ce gibier-lÃ  est Ã  vous ?
â€“ Sans doute, puisqu'il a Ã©tÃ© pris sur une
terre qui m'appartient.
G. DE CHERVILLE.
(La suite prochainement.)
-------.-..-rs-..- , ... --------
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L'Ã©poque est passÃ©e oÃ¹ les artistes se plaignaient,
non sans raison, du tort causÃ© par la photographie Ã 
l'industrie de la peinture ; jamais les portraits ne
m'ont semblÃ© aussi nombreux que cette annÃ©e. Il n'est
que juste d'ajouter que, dans ce nombre, il y en a
beaucoup qui tÃ©moignent d'Ã©tudes sÃ©rieuses et dÃ©no-
tent un rÃ©el talent; plusieurs sont des Å“uvres tout Ã 
fait remarquables, il y en a mÃªme un qui est excellent
de tous points.
J'ai nommÃ© le portrait de M. Thiers, par M. Bonnat.
L'ancien prÃ©sident de la RÃ©publique est debout, la
main droite pendante, la main gauche appuyÃ©e Ã  la
hanche; la toile ne comprend que deux notes : l'une
noire, qui se reflÃ¨ te dans tous les plis de la redingote
boutonnÃ©e, peinte avec une largeur et une vÃ©ritÃ© sur-
prenantes ; l'autre blanche, celle de la tÃªte, que
surmonte une houppe de cheveux argentÃ©s. Peut-Ãªtre
pourrait-on reprocher Ã  M. Bonnat d'avoir encore un
peu trop usÃ© des noirs pour rendre les reliefs de la
figure. Quoi qu'il en soit, ce dÃ©faut, si tant est qu'il
existe, est bien moins sensible que dans le portrait
de M"* Pasca, et on comprend aisÃ©ment tout ce qu'un
tel procÃ©dÃ© de composition a dÃ»  contribuer Ã  jeter de
lumiÃ¨re et d'Ã©clat sur la seule partie Ã©clairÃ©e de ia
toile.
La physionomie de M. Thiers est frappante de vie
et de ressemblance ; ce n'est pas l'historien qui
mÃ©dite, ce n'est pas non plus l'orateur entraÃ®nant son
auditoire Ã  force d'Ã©loquence : c'est l'homme d'Etat
reprÃ©sentÃ© dans toute la verdeur de son Ã©tonnante
vieillesse, avec toute l'autoritÃ© du talent, du pa-
triotisme et des services rendus. C'est Ã  peine si on
s'aperÃ§oit qu'il y a des lunettes devant ces yeux oÃ¹
pÃ©tille la vie, et, dans le contour si finement dessinÃ©
de cette bouche demi-fermÃ©e, on devine la science de
la parole en mÃªme temps que l'habitude d'Ãªtre Ã©coutÃ©.
L'Å“uvre de M. Bonnat prouve une fois de plus, d'une
faÃ§on Ã©vidente, qu'en peignant un portrait on peut
Ãªtre un peintre d'histoire.
Il est difficile de louer aussi complÃ©tement le
portrait de M. Alexandre Dumas, qu'expose M. Meis-
sonier; l'auteur du Demi-Monde est reprÃ©sentÃ© assis,
les jambes croisÃ©es, comme surpris dans l'intimitÃ© de
son cabinet de travail. L'Å“uvre est des plus remar-
quables, sans contredit, et on retrouve tout le talent
de M. Meissonier dans la perfection des dÃ©tails aussi
bien que la vÃ©ritÃ© de l'ensemble et la simplicitÃ© des
moyens employÃ©s.
Mais le fini des mains croisÃ©es sur la redingote
noire n'empÃªche pas qu'elles ont trop d'importance
et paraissent plus fortes qu'elles ne sont en rÃ©alitÃ© ;
le modelÃ© du front et de la figure, le dessin de l'oreille
et de l'Ã©paule gauche ne sont pas tout Ã  fait satisfai-
sants. L'Å“uvre contient des duretÃ©s, il ne s'en dÃ©gage
rien qui arrÃªte et qui retienne ; elle n'est pas, pour
tout dire en un mot, l'Å“uvre maÃ®tresse que nous
avait fait espÃ©rer l'union de deux noms illustres.
Le portrait de femme de M. Cabanel semble, Ã  pre-
miÃ¨re vue, un peu plus vigoureux que d'habitude ;
mais dÃ¨s qu'on s'en approche, on reconnaÃ®t que cette
vigueur apparente tient surtout du modÃ¨ le, dont le
type trÃ¨s-brun et trÃ¨s-accentuÃ© dÃ©note une origine
hispano-amÃ©ricaine. M. Cabanel excelle toujours dans
la reprÃ©sentation des robes, des satins, des garnitures
d'hermine ; il est regrettable seulement que ses
modÃ¨ les aient toujours les chairs aussi miÃ¨vres et la
poitrine aussi dÃ©licate , pour ne pas dire aussi
absente.
Le nom de M. Baudry est restÃ© pour tout le monde
insÃ©parable des peintures de l'OpÃ©ra, et on a peine
Ã  admettre qu'un tel artiste ait pu se tromper; il faut
bien reconnaÃ®tre pourtant qu'il est, cette annÃ©e, infÃ©-
rieur Ã  lui-mÃªme dans le portrait du gÃ©nÃ©ral de Mlon-
tauban. Le cheval sur lequel s'appuie le gÃ©nÃ©ral est
d'un beau et puissant raccourci, on dirait qu'il va
sortir du cadre ; mais il a le tort grave de trop effacer
le personnage principal, malgrÃ© les efforts qu'a faits
le peintre pour le maintenir Ã©galement au premier
plan. La tonalitÃ© gÃ©nÃ©rale de l'Å“uvre n'est pas heu-
reuse non plus : tout cela est thÃ©Ã¢tral et dur.
La petite fille en bleu, avec une large ceinture
blanche, est d'un meilleur aspect; mais l'exÃ©cution
en est vraiment trop insuffisante. M. Baudry doit
davantage au public, qui l'a classÃ© au premier rang
des artistes contemporains.
Il est impossible de s'arrÃªter longtemps devant
nombre d'Å“uvres pleines de talent, mais qui ne nous
rÃ©vÃ¨lent pas de modifications bien notables dans la
maniÃ¨re de leurs auteurs.Voici un portrait de femme,
et une tÃªte d'enfant, de M. Paul Dubois, le statuaire,
d'un dessin excellent, d'une couleur chaude et har-
monieuse ; deux portraits, de M"Â° Jacquemart, d'un
rendu toujours un peu grÃªle et peints avec une
minutie peu sÃ» re d'elle-mÃªme ; un trÃ¨s-beau portrait
de dame Ã¢gÃ©e, aux tons d'ivoire, par M. Tony-Robert
Fleury, qui avait dÃ©jÃ  obtenu beaucoup de succÃ¨s Ã 
l'Exposition du cercle de la place VendÃ´me; un
portrait de femme en blanc, trÃ¨s-sÃ©rieux et trÃ¨s-
Ã©tudiÃ©, de M* Henriette Browne ; un autre portrait
de femme, d'un bel aspect, de M. Pinel de Grand-
champ; une jeune fille en bleu clair, exquise de grÃ¢ce
et de jeunesse, et une dame en noir, trÃ¨s-simple et
trÃ¨s-vraie, de M. Parrot; un joli portrait d'enfant, de
M. Ulmann, habillÃ© de bleu, avec un chapeau Ã 
lumes blauches ; deux portraits de femmes, par
. PÃ©rignon, plus fermes que d'habitude ; le portrait
du baron de B", oÃ¹ se retrouvent l'habiletÃ© et la
sÃ» retÃ© d'exÃ©cution de M. Barre ; un portrait d'homme,
de M. BÃ©rard, d'un dessin un peu sommaire dans
certaines parties, mais qui a du naturel et de la vie ;
un portrait d'homme et un de femme, par M. Delau-
nay, oÃ¹ on cherche en vain la distinction de son talent
d'autrefois, mais oÃ¹ le maÃ®tre se rÃ©vÃ¨le cependant Ã 
la largeur et Ã  la certitude de la touche ; un bon
portrait de jeune fille, par M. Saint-Pierre ; deux
portraits de femmes, de Mlle de Vomane, dont il est
juste de louer les grands progrÃ¨s ; enfin, un groupe
d'enfants, d'une tonalitÃ© un peu rougeÃ tre, mais d'un
arrangement gracieux, par M. Yvon, qui expose un
portrait de femme agrÃ©able Ã  voir dans son costume
Ã  crevÃ©s violets.
Voici maintenant quelques-uns des personnages
connus : un duc d'Audiffret-Pasquier, par M. Cha-
plin, trÃ¨s-simple, trÃ¨s-bien Ã©clairÃ©, peint comme tou-
jours avec beaucoup d'habiletÃ© dans les tonalitÃ©s
claires; un portrait officiel du roi des Belges, reprÃ©-
sentÃ© en pied, par M. de Wynne, qui s'Ã©tait fait con-
naÃ®tre par des peintures moins ternes : le sÃ©rieux y
est de la froideur, la majestÃ© royale, de l'ennui; plus
loin, un portrait de M. Lambrecht, par M. Sain, d'une
extrÃªme simplicitÃ© d'attitude et nÃ©anmoins d'un grand
effet; puis M. Emile Augier, surpris en robe de cham-
bre dans son cabinet de travail, et M. Harpignies, le
prenant un croquis sur son album, par
1. Dubufe ; un portrait de M. VÃ©ron, notre confrÃ¨re
du Charivari, trÃ¨s-sobre et trÃ¨s-vigoureux, par
M. Gcupil; M. Flameng, le graveur, peint par son
fils, ouvrage trÃ¨s-ressemblant, mais qui n'est pas as-
sez fini; un beau portrait du grand rabbin, M. Isidor,
par M. Alphonse Hersch, qui fait chaque annÃ©e de
nouveaux progrÃ¨s; le baron Taylor, par M. Duran-
gel ; M. Paul DÃ©roulÃ¨de, le poÃ« te soldat, par M. de
Neuville ; M. Gambetta, par M. Healy, d'une ressem-
blance un peu lourde et Ã©paisse ; les portraits de
MM. Fremy et Naudet, membres de l'AcadÃ©mie des
sciences, par M. Lelimann, leur confrÃ¨re de l'AcadÃ©-
mie des Beaux-Arts; celui de M. LÃ©on Cogniet, par
M. Salanson, peinture solide et sÃ©rieuse, tout Ã  fait
remarquable ; celui de M. Jouffroy, le sculpteur,
membre de l'Institut, par M. GuÃ©dy, qui nous le
montre dans un grand manteau noir avec un marteau
Ã  la main ; celui d'un autre sculpteur de talent, M" la
duchesse Colonna, par M. Blanchard ; enfin, pour ter-
miner par l'art dramatique, un portrait plein de vie
et de mouvement de M. RÃ©gnier, l'ancien sociÃ©taire
de la ComÃ©die-FranÃ§aise, par son gendre, M. Esca-
lier; celui de M"Â° RÃ©jane, du Vaudeville, par M. Car-
rier-Belleuse fils, et celui de M"Â° Jeanne Samary, par
M. de Dramard, qui a vraiment maltraitÃ© la fine et
spirituelle soubrette, niÃ¨ce d'Augustine Brohan.
Il faut citer Ã  part le portrait de M. Faure, par
M. Manet, que le jury a eu la faiblesse de recevoir et
que l'administration a accrochÃ© aussi haut que pos-
sible, pas assez haut cependant pour qu'on puisse
l'apercevoir sans hausser les Ã©paules. M. Manet croit
avoir terminÃ© un tableau quand il a trouvÃ© un mou-
vement Ã  peu prÃ¨s juste; il faut qu'il se moque vrai-
ment du public pour oser lui prÃ©senter cette tÃªte en
bois, sur laquelle il a plaquÃ© une barbe postiche,
dont la bouche ouverte crie ridiculement, dont les
gros yeux ressemblent Ã  deux boules plus rondes
qu'Ã©clairÃ©es. Sans doute, toutes les tentatives sont
respectables, en art, mais Ã  condition qu'elles repo-
sent sur la sincÃ©ritÃ©. lci la sincÃ©ritÃ© elle-mÃªme fait
dÃ©faut : il n'y a rien, rien, absolument rien qu'une
absence complÃ¨ te de talent et une ignorance inouÃ¯e
des principes les plus Ã©lÃ©mentaires du mÃ©tier. Il est
triste d'avoir seulement Ã  s'arrÃªter devant de telles
nullitÃ©s ; mais c'est un devoir pour la critique de
mettre le public en garde contre elles, quand elles
sont bruyantes et tapageuses.
Avec M. Carolus Duran nous revenons, au con-
traire, Ã  la sincÃ©ritÃ©; sa qualitÃ© dominante est la
bonne foi, et, avant de se mettre Ã  peindre, il a com-
mencÃ© par se rendre maÃ®tre de tous les secrets de
son art. Mme de L., qu'il nous montre Ã  demi-cou-
chÃ©e sur un canapÃ©, le coude appuyÃ© sur des cous-
sins aux brillantes couleurs, est d'une grande vÃ©ritÃ©
de mouvement et d'attitude; le seul reproche qu'on
pourrait peut-Ãªtre adresser Ã  la composition, c'est
que le rouge Ã©clatant des coussins nuit un peu au
modÃ¨ le; quoi qu'il en soit, l'Å“uvre est franche et
saine; les chairs, les Ã©toffes, tout y est peint avec
cette vigueur qui caractÃ©rise le pinceau du jeune
maÃ®tre. Le baby qui est placÃ© un peu plus loin a Ã©ga-
lement le don d'attirer la foule; les portraits d'enfants
ont toujours portÃ© bonheur Ã  M. Carolus Duran.
Voyez Ã  cÃ t́Ã© les portraits de M. Clairin, qui veut
rappeler Henri Regnault dont il fut l'ami. Ce qu'il
peint, ce sont des Ã©toffes, des costumes ; la figure
humaine n'a plus de place dans tout ce cliquetis de
couleurs; elle y est comme effacÃ©e, elle y disparaÃ®t
presque et, avec elle, l'art sÃ©rieux que devrait pour-
suivre avant tout M. Clairin, douÃ© comme il l'est
d'incontestables qualitÃ©s de peintre.
M. Benjamin Constant, qui a su, tout jeune emcore,
arriver Ã  la renommÃ©e, se fie trop Ã  ses premiers
succÃ¨s; il ne tardera pas, s'il continue, Ã  prendre le
pailletÃ© pour le brillant. Il expose deux portraits de
femmes, les deux sÅ“urs, dit-on. L'une, la brune, est
vÃªtue de satin noir, la taille Ã©troitement cambrÃ©e
dans un de ces corsages-cuirasses Ã  la mode; assise
dans un fauteuil de soie jaune, son profil aminci et
son costume noir Ã  longue traÃ®ne se dÃ©tachent
Ã©trangement sur un fond de tenture de satin jaune.
L'autre est debout; en sa qualitÃ© de blonde, elle
est habillÃ©e de satin bleu clair; le fond est en vieux
cuir de Cordoue. Ici la virtuositÃ© a moins d'Ã©clat,
moins de sonoritÃ©, en quelque sorte; c'est la note
claire scintillant dans un milieu un peu sombre; elle
aspire davantage Ã  la grÃ¢ce, elle vibre avec moins
d'intensitÃ©.
L'un et l'autre portrait, d'ailleurs, se distinguent,
en commun, par les mÃªmes qualitÃ©s et les mÃªmes
dÃ©fauts : beaucoup de talent dans le modelÃ© des bras,
une habiletÃ© consommÃ©e dans la peinture des satins
et des soies, un sentiment merveilleux de tout ce qui
touche Ã  la dÃ©coration, Ã  la partie extÃ©rieure de l'art,
mais en mÃªme temps un effacement inÃ©vitable de la
personne humaine ; la recherche de la pensÃ©e, l'ex-
pression de la vie, la vÃ©ritÃ© morale, en un mot, sacrifiÃ©e
Ã  la vÃ©ritÃ© matÃ©rielle trop mise en relief et trop ac-
centuÃ©e.
M. Benjamin Constant a un tempÃ©rament, comme
on dit en style d'atelier; qu'il prenne garde seule-
ment de ne pas trop s'y abandonner, qu'il mÃ©prise
les succÃ¨s faciles, que surtout il place son idÃ©al plus
- haut que dans la reprÃ©sentation plus ou moins Ã©cla-
tante des Ã©toffes et des tapis : c'est Ã  ce prix seule-
ment qu'il deviendra le grand artiste que ses dÃ©buts
ont permis d'espÃ©rer.
Je parlais tout Ã  l'heure de sincÃ©ritÃ© : M. RaffaÃ« lli
est un exemple Ã  citer Ã  cet Ã©gard; sa Famille de
Jean-le-Boiteux comprend cinq portraits de paysans
bretons, qu'on peut dire photographiÃ©s d'aprÃ¨s na-
ture; l'artiste n'a fait aucun effort pour les grouper,
il les a peints comme il les a vus, malpropres et figÃ©s
dans leur abrutissement; mais sous ces costumes
ternes, d'une rÃ©alitÃ© choquante, dans ces physiono-
mies au regard Ã©teint, Ã  l'attitude passive, il y a des
types curieusement observÃ©s et fidÃ¨ lement rendus. On
peut accuser la vulgaritÃ© d'une telle peinture, on peut
lui reprocher son manque de lien et d'unitÃ©, on est
du moins obligÃ© de s'arrÃªter devant elle; elle a un
caractÃ¨re personnel qui s'impose en dÃ©pit de tout.
M. Bastien Lepage est rÃ©aliste, lui aussi, mais sans
parti pris, et comme il connaÃ®t toutes les ressources
de son art ! quelle chose Ã©tonnante que ce portrait de
femme au teint bronzÃ©, dans son costume Ã  crevÃ©s de
satin blanc tout garni de fourrure, qui rappelle Van
Dyck pour l'agencement et l'exÃ©cution !
Le modÃ¨ le y reste cependant au premier plan et
n'est sacrifiÃ© Ã  aucun des objets matÃ©riels; mais c'est
dans le cadre intitulÃ© Mes Parents que se retrouve
surtout la vraie originalitÃ© du jeune artiste. On se
rappelle ce portrait de mon grand-pÃ¨re exposÃ©, il y a
trois ans, qui fit tant de bruit et valut une mÃ©daille
au dÃ©butant; il Ã©tait peint en plein air et comme tout
naÃ¯vement. Les Parents, de M. Bastien-Lepage, sont
assis sur un banc, Ã  la campagne, en costume de jar-
din; ils sont peints dans une gamme un peu terne,
sans doute; mais comme on sent qu'ils ont Ã©tÃ© Ã©tudiÃ©s
de prÃ¨s et minutieusement observÃ©s ! quelle vÃ©ritÃ©
dans les moindres dÃ©tails ! quel fini d'exÃ©cution et
aussi quel ensemble harmonieux et complet !
Les qualitÃ©s brillantes font dÃ©faut Ã  ces deux por-
traits, on me peut le nier; mais on y dÃ©couvre tant de
bonne foi, on y admire un art si sÃ» r de soi, si robuste
et si franc, qu'on n'ose vraiment Ã  peine souhaiter de
lui voir acquÃ©rir ce qui lui manque, tant on craindrait
de lui voir perdre les dons de nature qui font son
exceptionnelle originalitÃ©.
JULES CoMTE.
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Il paraÃ®t qu'on restaure en ce moment la manie ou la
mode des albums; - appelez ce petit travers des salons
du nom qu'il vous plaira.
Mlle Taglioni, aujourd'hui veuve, comtesse ou mar-
quise, je ne sais plus au juste, mais qui se souvient d'a-
voir Ã©tÃ© la premiÃ¨re danseuse du monde connu, possÃ¨de
un album si riche, si variÃ©, si curieux qu'il peut passer Ã 
bon droit pour un monument historique et littÃ©raire.
Toutes les cÃ©lÃ©britÃ©s du temps de Louis-Philippe ont
tenu Ã  y laisser la trace d'un coup de griffe,
*
on di-
sait alors.
-
On y voit de tout. - Il y a des dessins d'Ingres, de
Paul Delaroche,
d'EugÃ¨ne
Delacroix, d'Alfred DÃ©vÃ©ria, de
Gavarni, d'II. Daumier, etc. Il y a de la musique de
Meyerbeer, de Thalberg, de Spontini et de Donizetti. On y
lit des vers et de la prose de Mme Emile de Girardin, de
MÃ©ry, d'EugÃ¨ne Sue, d'Emile Deschamps, etc.
Un artiste russe a adressÃ© Ã  la sylphide un madrigal
illustrÃ©.
Figurez-vous un pied, le plus petit, le plus mignon, le
plus dÃ©licatement
*
de satin, se dressant sur l'ex-
trÃ©mitÃ© des pointes, la jambe se perdant dans les nuages.
Ce n'est pas tout; voici l'Ã©pigraphe : Pourquoi chausser
une aile ?
L'histoire rapporte que Marie Taglioni a dansÃ© pour la
derniÃ¨re fois Ã  Paris, le 29 juin 1844. La reprÃ©sentation,
qui Ã©tait Ã  son bÃ©nÃ©fice, a rapportÃ© 25000 francs. Cette
somme, alors un peu sonnante, avait cependant paru Ã  ses
admirateurs bien au-dessous de son mÃ©rite. Jules Janin,
indignÃ©, finissait son feuilleton du Journal des DÃ©bats,
par cette
ap*
aux Parisiens Â«  - Barbares que
Â»  vous Ãªtes ! 25 000 francs seulement pour la plus divine
Â»  et la plus chaste des danseuses ! Vouliez-vous lui donner
Â»  seulement de quoi s'acheter un boisseau de charbon ! Â»
- Mais, ce soir-lÃ  aussi, Marie Taglioni avait dansÃ© le pas
de l'Ombre. A cette occasion, Alfred de Musset, sollicitÃ©
de mettre quelque chose sur l'album dont nous venons de
parler, a improvisÃ© quelques vers que voici :
A LA PLUS AILÃ‰E DES FEMMES.
Si vous ne voulez plus danser,
Si vous ne faites que passer
Dans ce grand thÃ©Ã¢tre si sombre,
Ne courez pas aprÃ¨s votre ombre;
TÃ¢chez donc de nous la laisser.
En 1844, pendant une convalescence, M. Villemain
avait Ã©tÃ© invitÃ© Ã  passer une quinzaine de jours Ã  Ville-
d'Avray, chez des amis. On offrait au spirituel acadÃ©mu-
cien du silence, un parc, une trÃ¨s-jolie maison de plai-
sance, des arbres verts, des chants d'oiseaux, tout ce qui
pouvait lui faire oublier la fournaise politique et littÃ©-
raire de la capitale.
Au bout de trois jours, le secrÃ©taire perpÃ©tuel de l'Aca-
dÃ©mie franÃ§aise se leva avec l'intention marquÃ©e de faire
sa valise et de s'en retourner.
- Mais pourquoi repartir ? lui dit la maÃ®tresse de la
maison, toute chagrine.
â€“ Pourquoi ?
Mais
voyez donc ! On reÃ§oit ici les jour-
naux du matin deux heures avant qu'on les ait Ã  Paris !
Il n'y a que Paris au monde pour Ãªtre le thÃ©Ã¢tre des
grandes ruines sociales.
Ceux qui se promÃ¨nent, le soir, avant l'heure du dÃ®ner,
dans la grande avenue des Champs-ElysÃ©es sont Ã  mÃªme
d'y rencontrer assez souvent un homme qui a Ã©tÃ©, il y a
vingt-cinq ans, un des rois de la mode et qui n'est plus
dÃ©sormais que l'ombre d'un viveur. M. de Z* (nous ne
voulons pas le dÃ©signer autrement) est de haute taille,
couvert d'un pardessus rÃ¢pÃ© par la brosse, mais trÃ¨s-
propre et dÃ©corÃ© d'un ruban rouge Ã  la boutonniÃ¨re de
gauche. Les cheveux sont gris et mÃªme blancs. On lit un
peu de mÃ©lancolie et beaucoup de fiertÃ© sur le visage. Le
promeneur fume un cigare de la rÃ©gie qu'il coupe en
deux, une premiÃ¨re moitiÃ© pour le matin ; la seconde
pour l'aprÃ¨s-midi. Bien des gens, fort Ã©tonnÃ©s, se disent :
- Comment !VoilÃ  ce brillant millionnaire d'autrefois ?
HÃ©las ! M. de Z* a trop courtisÃ© la rouge et la noire,
il a perdu sa fortune au jeu. Il lui restait un oncle et deux
vieilles tantes d'une certaine valeur : il les a aussi perdus
tous les trois au Trente-et-Quarante. A prÃ©sent, il vit de
hasards et de souvenirs. On le voit entrer dans les Ã©ta-
blissements de bouillon, oÃ¹ il dÃ©pense jusqu'Ã  quatre-vingt-
dix centimes Ã  la fois pour son dÃ®ner et soixante centimes
pour son dÃ©jeuner. Ce qui l'offense le plus, paraÃ®t-il, dans
cette dÃ©cadence, c'est le chapitre de la chaussure. Bref,
il est dans la catÃ©gorie de ceux dont La BruyÃ¨re a dit :
Â«  Ils n'ont pas mÃªme de quoi aller Ã  pied. Â»  Mais, que
voulez-vous ? le jeu est un monstre qui dÃ©vore tout.
Feu le baron Charles , Dupin, ancien pair de France,
mais sÃ©nateur du second empire, avait eu, sous Louis-
Philippe, jusqu'Ã  sept places Ã  la fois, toutes trÃ¨s-bien
rÃ©tribuÃ©es.
- -
Un jour, on engageait ce savant homme Ã  assister Ã  un
concel't.
- _ -
-- Je n'aime pas la musique, rÃ©pondit-il brusquement.
- Cependant, rÃ©pliqua quelqu'un en faisant le compte
des appointements du baron, cependant vous ne dÃ©testez
pas la grosse caisse.
Ã‰tienne BÃ©quet, le prÃ©dÃ©cesseur de Jules Janin au
Journal des DÃ©bats, avait empruntÃ© cent Ã©cus Ã  Auguste
Romieu.
-
A dix ans de lÃ , un jour, lorsque le feuilletonniste ne
faisait plus rien et que son prÃ©teur Ã©tait prÃ©fet de la
Dordogne, il lui Ã©crivit ce billet :
Â«  Cher monsieur,
Â»  Noubliez pas qu'en 1826 vous m'avez prÃªtÃ© 300 francs,
que je vous enverrai par le prochain courrier.
Â»  Compliments.
Â»  Ã‰TIENNE BÃ‰QUET. Â»
AussitÃ t́ le fonctionnaire de rÃ©pondre par cette autre
Ã©pÃ®tre :
Â«  Cher monsieur, .
Â»  J'ouvre mes livres de 1826 et je n'y trouve aucune
trace de l'opÃ©ration dont vous parlez.
Â»  Gardez donc votre argent.
Â»  Compliments renvoyÃ©s.
Â»  A. ROMIEU. Â»
On ne verrait plus de ces correspondances-lÃ  en 1877.
JULES DU VERNAY.
---------t**t*SY----- .
LES THÃ‰ATRES
AMBIGU : l'Expiation, drame en quatre actes, de
M. Thiesse. - THÃ‰ATRE-HIsToRIQUE, reprise de la
Duchesse de la VauballiÃ¨ re.
Le Drame de Gondo, jouÃ©, il y a quelques annÃ©es,
Ã  l'Ambigu-Comique - 11 mars 1872 - marquait une
date dans l'hilaritÃ© parisienne. Il avait laissÃ© une lÃ©-
gende : la lÃ©gende du fou rire. C'Ã©tait si drÃ ĺe ! Le
fond grotesque de la piÃ¨cc Ã©tait Ã©maillÃ© de dÃ©tails les
plus amusants du monde, et pourtant il y eut dans
cette mÃ©morable soirÃ©e des agitateurs qui sifflÃ¨ rent.
Les ingrats ! ils n'avaient pas la moindre reconnais-
sance pour cet excellent drame, accueilli pourtant avec
une joyeuse sympathie. ll m'en souvient encore. J'a-
vais Ã  cÃ t́Ã© de moi un homme de goÃ» t et de l'esprit le
fin, qui avait bien peur de voir finir la piÃ¨ce.
Ion Dieu ! riait-il, s'en donnait-il Ã  cÅ“ur joie ! Ce
n'est pas lui qui aurait eu le mauvais goÃ» t de sif-
fler. Il savait bien qu'il ne retrouverait plus ce comi-
que naturel et facile qui laisse loin derriÃ¨ re lui les
farces de la parodie et de la charge. La bonne soirÃ©e
que nous avions passÃ©e ensemble ! Ce sont de ces
souvenirs qui crÃ©ent une relation.Aussi, depuis cette
soirÃ©e, mon voisin, qui est restÃ© mon anni, me dit
chaque fois que nous nous rencontrons : Â«  Nous Ã©tions
au Drame de Gondo. Â»
Eh bien ! rien ne dure en ce monde : tout se dÃ©-
place, et la situation la mieux conquise, mÃªme dans
la farce, est mise en Ã©chec par une farce plus radi-
cale encore. Voici venir maintenant l'Expiation, tou-
jours Ã  l'Ambigu, qui se charge de chasser le souve-
nir hilarant du Drame de Gondo. Le sujet, le dÃ©tail,
la composition et le style, tout est Ã  l'avenant dans ce
singulier ouvrage. Heureux les privilÃ©giÃ©s qui ont
assistÃ© Ã  cette premiÃ¨re reprÃ©sentation. Je ne crois
pas que de longtemps ils rencontrent une aussi bonne
aubaine. Le bonhomme HÃ©raclite lui-mÃªme, ce grand
pleureur, aurait essuyÃ© ses larmes. M. Jean Forman-
ville a deux enfants : un garÃ§on et une fille. Ce brave
homme, oubliant les devoirs du mÃ©nage, est devenu
un parfait mauvais sujet courant aprÃ¨s les demoiselles
du demi-monde. Il est couvert de dettes, et M. Sorel,
jadis prÃ©tendant Ã  la main de Mme Formanville, et
qui veut se venger d'un rival, s'est constituÃ© son prin-
cipal caissier. Il rÃ©clame son argent; querelle entre
lui et Formanville : provocation. M. Sorel refuse de
se battre avec son dÃ©biteur. Que fait Formanville ?
Il prend quarante-cinq mille francs dans la caisse de
son beau-frÃ¨re, un comptable, et les jette Ã  Sorel; la
dette est payÃ©e. Mais l'inspecteur des finances sur-
vient, et le malheureux Formanville, qui avoue tout,
se jette aux pieds de son beau-frÃ¨re. Quinze ans
apres, une jeune fille, Mlle Formanville, se jette Ã 
l'eau; un homme la sauve; c'est son pÃ¨re, ou plutÃ t́,
c'est M. Jean, car le coupable Formanville cache son
nom. La pauvre enfant s'est laissÃ© entraÃ®ner Ã  cet
acte de dÃ©sespoir, car M. LemaÃ®tre refuse de donner
son fils Ã  la fille d'un voleur. C'est l'expiation. LÃ -
dessus, le jeune Lucien, le fiancÃ©, s'en prend aux prÃ©-
jugÃ©s barbares d'une sociÃ©tÃ© qui rend les enfants so-
lidaires du crime des pÃ¨res. Et en quelle langue, bon
Dieu ! ces choses-lÃ  sont-elles dites ! Le malheureux
pÃ¨re, l'obstacle au bonheur des jeunes gens, ne
trouve qu'un moyen de sauver la situation, c'est de
se suicider. SinguliÃ¨re dÃ©termination et qui arrange
mÃ©diocrement les choses. Et la logique donc ! Cette
considÃ©ration trouble un peu Formanville, qui prend
et dispose ses pistolets sans trop se dÃ©cider Ã  rien.
Enfin, il se dÃ©cide et revient s'attacher Ã  son ancien
plan. Il se bat avec l'infÃ¢me Sorel et le tue. LÃ -des-
sus on s'embrasse, le pÃ¨re bÃ©nit ses enfants et ils
sont tous bien heureux. Le public a pris la chose
gaiement. On a retenu quelques phrases de ce
drame : Â«  La sueur (c'est le criminel qui parle), la
sueur qui inonde mon front ne grave-t-elle pas en
caractÃ¨res de feu le stigmate de mon infamie !Â»  Il y en
a bon nombre de cette facture bizarre. N'insistons
pas : l'auteur, nous dit-on , est un dramaturge
de province. A cette distance de l'Ambigu, on
peut se tromper sur l'effet d'une Å“uvre thÃ©Ã¢trale.
Nous connaissons quelques parisiens qui n'ont pas
eu le coup d'Å“il plus juste. Quant aux comÃ©diens
chargÃ©s d'interprÃ©ter l'Expiation , ils ont aussi
succombÃ© dans la lutte.Ce pauvre thÃ©Ã¢tre de l'Ambigu
n'est pas heureux et tous les efforts de son nouveau
directeur sont restÃ©s jusqu'ici sans rÃ©sultat. Puisque
le drame des nouvelles couches littÃ©raires lui fait
dÃ©faut, il n'a plus qu'Ã  se retourner vers le vieux
mÃ©lodrame du passÃ©, comme son confrÃ¨re le ThÃ©Ã¢tre
Historique, qui a repris la Duchesse de la VauballiÃ¨ re.
Quarante ans ont passÃ© sur ce drame de Rougemont,
qui eut une grande vogue Ã  son heure. Il nous a paru
bien vieilli; nous avons souri Ã  quelques-unes de ses
scÃ¨nes. Mais enfin Ã  quelques endroits il a encore
remuÃ© la salle. Il a produit son effet : c'est beaucoup
Ã  cet Ã¢ge-lÃ .Je ne crois pas que M. Castellano ait Ã  se
repentir d'avoir fait appel Ã  ce doyen des gros mÃ©lo-
drames de l'ancien temps. M. Maurice Simon,
M. Costet, un comÃ©dien qui nous arrive de province,
et M. Rosny, ne nous ont pas fait oublier Raucourt,
Alexandre et Surville, que nous avons vus dans notre
jeunesse dans les rÃ ĺes de Morisseau, du duc de la
VauballiÃ¨ re et d'Adrien ; mais la jeune troupe du
ThÃ©Ã¢tre Historique s'est vaillamment comportÃ©e et,
en fin de compte, le drame de Rougemont a fait
encore bonne figure, grÃ¢ce Ã  ses jeunes interprÃ¨ tes.
M. SAvIGNY.
NOTES INÃ‰DITES
Lorsque nous avons redoutÃ© jusqu'Ã  l'excÃ¨s quelque
chose, quelque Ã©vÃ©nement qui, en somme, n'arrive pas,
nous n'en voyons plus que les bons cÃ t́Ã©s, lesquels nous
paraissent bientÃ t́ excellents, surtout par comparaison avec
ce qui s'est rÃ©alisÃ© Ã  la place. DÃ¨s lors, nous avons comme
un remords d'avoir conjurÃ© par notre Ã©pouvante ce qui
eÃ» t peut-Ãªtre fait notre bonheur. On dirait que le ciel nous
punit de notre manque de confiance en lui.
Si vous avez quelquefois Ã©prouvÃ© le supplice de courir
aprÃ¨s un souvenir de chose entrevue, de vision Ã©vanouie,
de rÃªve effacÃ© de mÃ©taphore fugitive, de mÃ©lodie, de
fantÃ´me d'Å“uvre qui se laisse frÃ ĺer dans l'ombre sans se
laisser Ã©treindre, ne vous a-t-il pas semblÃ© alors sentir
comme le poids d'un couvercle qui se soulevait dans votre
cervelle, juste le temps que luit un Ã©clair, et se refermait
d'un coup sec ?
On peut tromper les gens sans Ãªtre pour cela rigoureu-
sement un menteur. J'ai connu de ces hÃ¢bleurs qui, .
emportÃ©s par le sang, croyaient trÃ¨s-bien toutes leurs
lIlVentIOnS.
Les circonstances dans lesquelles nous avons lu un livre
forment notre jugement sur lui, bien avant les rÃ¨gles de
la composition et les lois de la critique.
Ces mÃªmes circonstances, bien plutÃ t́ que l'action du
temps ou
les liens de la parentÃ©, dÃ©cident du charme ou
de l'ennui de nos relations sociales.
-
Les observateurs trop misanthropiques de l'espÃ¨ce hu-
maine accomplissent une Å“uvre non-seulement dÃ©sagrÃ©able,
mais immorale et perverse.
Ils travaillent certainement Ã  augmenter le nombre des
actes mauvais dont les auteurs se disent :
- Il paraÃ®t que nous sommes tous nÃ©s comme cela,
pourquoi me gÃ¨nerais-je ?
Vie frivole, conversation sans objet, sont pardonnables
Ã  la condition de ne pas prÃ©tendre s'imposer, ni vouloir
compter.
La plus mÃ©prisable espÃ¨ce de poltrons n'est pas mÃªme
celle des gens qui dÃ©clarent, malgrÃ© l'Ã©vidence, n'avoir
pas eu peur. Non, les plus mÃ©prisables sont ceux-lÃ  dont
ia lÃ¢chÃ©tÃ© va jusqu'Ã  traiter d'invention de leurs ennem,
politiques le pÃ©ril devant lequel ils ont fui.
Celui qui commence par Ãªtre vain, insolent et glorieux
tÃ©moigne peut-Ãªtre de l'intelligence.
Celui qui finit par lÃ  prouve certainement son imbÃ©-
cillitÃ©.
LOUIS DÃ‰PRET.
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REVUE COMIQUE DU SALON DE 1877. - Par BERTALL.
-
L'OREILLE DU POUvOIR
Ou ce qu'il faut pour entendre la
politique, par M. Pescador y Saldana.
LEs FICELLEs, par LÃ©on Glaize
Ou le moyen d'Ãªtre remarquÃ© par le public. (M. LÃ©on
Glaize avait-il besoin de cela ?je ne le crois pas.)
- LE BRAvE GÃ‰NÃ‰RAL C. DE M. EssAYANT EN vAIN
D'EMPECHER soN CHEvAL
DE soRTIR DU CADRE, par Baudry.
-
- ManiÃ¨re fort intelligente de rappeler que l'importante question
militaire de l'insuffisance des cadres ne cesse pas d'Ãªtre Ã  l'ordre du
jour.
-
3816. - LA TÃ‰TE DE TURC
ou le renfoncement de Verdi
par
la jeune Ã©cole,proue de M. Genito...-
UNE MAUvAIsE RENCoNTRE, par M* EuphÃ©mie Muraton. .
-
UNE RONNE RENCONTRE.
- C'est elle qui dit Ã§a.
-
Comme c'est bon, au Salon, d'avoir une bonne place !
**
GRAND sALoN. - LA CURÃ‰E DEs PLACES.
:
dame. - Oh! monsieur, une petite place s'il vous plaÃ®t ?
2Â° dame. -- Petite? Excusez. Eh
bien, et nous alors?faut-il pas qu'lfred vous prenne sur
-
ses genoux ?
LA DERNIÃˆRE CHARGE DU CUIRAssIER
Ou le cuirassier perdu dans le dÃ©sert, par Castellani.
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT.
au bureau du Journal, rue de Verneuil, 22,
Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
No 176-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs.
(Guide nÂ° 4 des annexes du PoLYGRAPHILE).
NÂ° 179. - CarrÃ© magique.
Former un carrÃ© magique composÃ© des
nombres 1 Ã  25 en plaÃ§ant le nombre 12
au milieu du carrÃ©, et en disposant les
autres de telle sorte qu'une simple trans-
position permette d'amener le nombre 1 au
milieu, Ã  la place du nombre 12.-Donner
les deux carrÃ©s.
On sait qu'en additionnant successivement
chacune des cinq colonnes verticales, des cinq
bandes horizontales et des deux grandes dia-
gonales, les douze additions doivent toutes don-
ner la mÃªme somme.
NÂ° 180. - Mots en losange.
Deux fois chez elle, un bruit, un passage, un
[ministre.
Une ville, une couche, et deux fois un sinistre.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 12 MAI
Solution graphique du problÃ¨me no 166.
N
<\-
N 177. - Cryptographie par substitution.
pp ItIID, NDII VDS KSDII LDKRDH
STpSDH DR LTRB
NDI FCTPLDPZ HTPH NDH XLDRDll
n'DcMLFHHDLTRs.
NÂ»
ris
Crytographie par suppression.
DNSZLSpTTSFLLS
TTSNRND
LSBQNSDNSLSCLS
AEEIEEE
()UEE()
E0 AU 1E EUAIE
A
()
--
DNELSEIEFE
TUEERN
DNEDBEESOFES
LUOEURN
, AszEPTTsEMs
OTSNOD
| EMsIUsIoTUDMs
EULVURN
-7
(x
A\ N
TEXTE.
Le buen de la fortune est un bien pÃ©rissable.
Quand on bÃ¢tit sur elle, on bÃ¢tit sur le sable.
-
RACAN.
Traduction de la cryptographie No 167.
- - - - - -
Demain, c'est la grande chose !
De quoi demain sera-t-il fait ?
L'homme aujourd'hui seme la cause,
Demain Dieu fait mÃ» rur l'effet.
VICTOR HUGO.
Lecture de l'inscription 168.
Pour rÃ©pondre au dÃ©sir exprimÃ© par quelques
lecteurs qui nous demandaient des donnÃ©es peu
difficiles, nous avons accueilli la plaisanterie
du pÃ¨re JÃ©rÃ´me. Il va voir dans la liste nomi-
nale que sous son latin de fantaisie, tout le
monde a lu :
A Rome on prÃ©fÃ©rait les murÃ¨nes et les lam-
proies au lapin sautÃ© et au roquefort.
CarrÃ© magique No 169.
Mots carrÃ©s No 160.
E S O P E
D () S E R
() P E R A
C E R A T
S0LUT10NS JUSTES.
(Les solutions ci-aprÃ¨s mentionnÃ©es du nÂ° 170bis
ont Ã©tÃ© envoyÃ©es par leurs auteurs avant rÃ©cep-
tion par ceux-ci des explications donnÃ©es dans
le dernier numÃ©ro.)
166 Ã  170 et 170bis. ToUT : Mme Sophie de
M., Vienne (Autriche). - Les trois Ajax. -
M. Luet. - Mlle Eglantine Deshays. - M. Pyg-
malion, Nancy.
-
5 solutions : Mlles Marie et AngÃ©lique, St-
Cloud, 166 Ã  170. R. - Mlle Lucia Revello, 166
Ã  168, 170, 170bis. - ChÃ¢teau de B., 166 Ã  168,
170, 170 bis. - Mlles Dora et Mina, Rotterdam,
66 Ã  68, 170, 17bis. - M. L. Standaert, Mi-
lan, 166 Ã  168, 170, 170bis. R. - Cercle de
Bar-sur-Seine, 166 Ã  170. - M. de Vieux-Bois,
St-Oamer, 166 Ã  170. - M. Emile Leveaux, 166
Ã  170. - Mlle H. V., Ay-Champagne, 166 Ã  168,
170, 170 bis et 169, sauf 2 colonnes.
4 solutions : MM. Damassillon et X. Ellival,
166 Ã  168, 170, R. - Cercle littÃ©raire de Bain,
166 Ã  168, 170, R. - Cercle de l'Avenir, Arles,
166 Ã  168, 170, R. et 169, sauf 2 colonnes . __
Mlle Ida H. S., Livourne, 167, 168, 170, 170bis.
â€“ Mme M. W., Nancy, 167, 168, 170, 170bis.
â€“ M. Aug. Capdeville, 167, 168, 170, 170 bis.
â€“ M. LÃ©once V. - M John P., Anvers, 166 Ã 
168, 170. - M. E. Hollender, 166 Ã  168, 170.
â€“ R., Reims, 166 Ã  168, 170. - BibliothÃ¨que
populaire Ã  Cette, 166 Ã  168,170. - B. I. S D. I.,
CafÃ© Delpon, Carcassonne, 166 Ã  168, 170. -
M. Raoul de Pregentil, 166 Ã  168, 170. - A. B.,
Marseille, 166 Ã  168, 170.-Mlle Julie L.M.N.,
Dijon, 166 Ã  168,170. - Cercle de Peyrehorade,
166 Ã  168, 170. - A. B. L., Nancy, 166 Ã  168,
170. - M. GrÃ©goire Ortmeyer, Angermunde, 166
Ã  168, 170 bis. - M. G. SchÅ“ller, 167 Ã  170. _
R., CafÃ© du Commerce, Pau, 166 Ã  168, 170. -
P. V., St-Nazaire, 166 Ã  168, 170 et 169, sauf
2 colonnes.
3 solutions : Casino du Commerce, Haguenau,
167 Ã  169. - Casino de Gray, 167, 168, 170. _
M. Louis Juveneton, 167, 168, 170.-Scaraben-
trich, 167, 168, 170. - M. Georges Laureau,
167, 168, 170. - M. Adolphe SchÅ“ller, Ã©lÃ¨ve Ã 
Rollin, 167, 168, 170, R. - B. B., Maison do-
rÃ©e, Nice, 166, 168, 170. - A. S. Quatzenheim,
166, 168, 170. - Berthe, Paul et Gaston 168,
170, 170bis. - Mlle G. Don de CÃ©pian, 166, 168,
170, avec 157, 160, 161, 162, 164, 165. - M.
A. de Montherot, 162, 164, 165.
2 solutions : M. Dubrancard, 168, 170. -
Mlle Elisa, 168, 170. - CafÃ© de l'Univers, Le
Mans, 168, 170, R. - CafÃ© Richelieu, Bordeaux-
Bastide, 168, 170. â†’- Cercle Bozor, Jodoigne
(Belgique), 169, 170. - MM. Reymond et Four-
mel, 167, 170. - X., Monloisir-Poussan, 170 bis.
- Cercle littÃ©raire de Marchiennes-Monceau
(Belgique), 169, 170. - M. H. Mugnier, 168,
170. - H. P. P. R., Paris, 169, 170. - M. Ma-
mert CarivÃ¨ne, 169, 170. - M. E. Chevalier,
169, 170. - M. Allucy, 169. 170. - M. T. J.,
Bruxelles. 169, 170. - Deux gabiers de la goÃ©-
lette l'Eclipse, Arcachon, 169, 170.-M. Edouard
Kenet, Bruxelles, 169, 170.-CafÃ© du Commerce,
rue Lepic, 169, 170. - M. Micdoni, 169, 170.-
H. P., Nevers, 169, 170. - CafÃ© de la Renais-
sance, LiÃ©ge, 169, 170.
TRANSMISSIONS LOINTAINES DE PROBLÃˆMES ANTÃ‰-
RIEURs : Mlle Lala de Kitila, Roumanie, 162, 165.
- M. P. J. Antoine, Rome, 161 Ã  165. - Cercle
des Topinambours, Blidah, 161 Ã  165.-X. Y. Z.,
Bucharest, 161 Ã  165.
BOITE AUX LETTRES.
M. John P. : TrÃ¨s-amusant. Merci. Nous en
ferons notre profit en temps opportun, avec les
variantes voulues pour mÃ©nager l'amour-propre
des hÃ©ros de l'aventure.
Mlle Julie L. M. N. : C'est un privilÃ©ge de
votre sexe. Vous en usez trÃ¨s-gentiment et, loin
d'excuser, nous remercions. - Ce que vous ap-
pelez votre Â«  pont aux Ã¢nes Â»  offre, en effet,
quelques difficultÃ©s, mais vous n'en aurez que
plus de mÃ©rite et vous prendrez l'habitude de
chiffrer juste avec une rapiditÃ© qui vous Ã©ton-
nera vous-mÃªme au bout de peu de temps.
Cercle de l'Avenir, Arles : Ce que vous nous
demandez exigerait tout un volume. Nous avons
une notable partie des matÃ©riaux nÃ©cessaires Ã 
la composition de ce volume. Peut-Ãªtre l'Ã©crirons-
I10UIS.
M. L. S., Milan : Â«  On a ou l'on n'a pas la
formule. Â»  - Pardon; ce n'est pas si simple que
cela. Voyez la rÃ©ponse prÃ©cÃ©dente. C'est une
Ã©tude Ã  faire, mais on arrive Ã  d'assez curieux
rÃ©sultats.
M. Richard B. : Votre carrÃ© 169 est bon. Vos
16 carrÃ©s des 16 premiers nombres sont justes ;
mais comme vous le savez, c'est par sÃ©ries de plu-
sieurs mille que se comptent ces carrÃ©s, et la
disposition que vous donnez Ã  vos seize rÃ©sultats
est susceptible d'une extension trÃ¨s-considÃ©-
rable.
M. A. R. : Votre diagramme est trÃ¨s-bon; il
appartient Ã  la catÃ©gorie dont le dessin de
Moivre offre un des meilleurs types, remontant
aux recherches prinitives.
M. E. V. : Merci; trois autres lecteurs nous
adressent cette mÃªme inscription (Noces d'Emi-
lie). - D'autres du mÃªme genre nous arrivent
aussi; mais la plaisanterie du pÃ¨re JÃ©rÃ´me n'au-
rait plus de sel si elle Ã©tait trop souvent re-
nouvelÃ©e.
EDME SIMoNoT.
pt RoMt
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUS :
Compter sur la fortune est insensÃ©.
LES AFFAIRES
Aux craintes qu'inspirait dÃ©jÃ  la guerre d'Orient sont
venues se joindre les apprÃ©hensions de la politique intÃ©-
rieure, et cependant notre Bourse est plus ferme que ja-
mais. Les cours de huitaine de la rente et de la plupart
des valeurs sont largement dÃ©passÃ©s : le Trois a franchi
68, le Cinq s'est assez rapprochÃ© de 104 pour obliger les
vendeurs Ã  des rachats prÃ©cipitÃ©s. Notre marchÃ© ne veut
donc tenir compte ni des pÃ©rils du dedans ni de ceux du
dehors.
En jetant un coup d'Å“il gÃ©nÃ©ral sur la cote, on verra
que dans ce mouvement gÃ©nÃ©ral les fonds Ã©trangers ne
sont pas restÃ©s en arriÃ¨ re. L'Italien, le Russe, le Florin
nouveau se sont raffermis et chacun d'eux a regagnÃ©
l'unitÃ© qu'il avait perdue la semaine prÃ©cÃ©dente. Les obli-
gations Ã©gyptiennes ont fait mieux encore ; elles ont si
bien bÃ©nÃ©ficiÃ© de la hausse qu'elles sont revenues Ã  180
et Ã  270; le paiement du coupon de juillet est aujour-
d'hui chose certaine.
Les sociÃ©tÃ©s, un peu lourdes d'abord, se sont aussi re-
levÃ©es : la Banque de France, la Banque de Paris, le
Comptoir, le Foncier et le Mobilier Espagnol se retrou-
vent aujourd'hui aux plus hauts cours du mois. L'amÃ©lio-
ration de son portefeuille Ã©gyptien a ramenÃ© les ache-
teurs du Foncier.
Nos Chemins franÃ§ais ont reconquis d'un seul coup le
peu qu'ils avaient perdu. Les vendeurs qui s'Ã©taient im-
prudemment engagÃ©s sur le Nord, le Lyon et l'OrlÃ©ans
ont dÃ»  racheter Ã  grande perte ; les escomptes les ont
pris au dÃ©pourvu.
La fermetÃ© des Obligations de nos grandes lignes, celle
des Obligations de la ville et des FonciÃ¨res ne s'est pas dÃ©-
mentie un seul moment. Enfin le comptant des rentes est
excellent.
-
Hors Bourse les affaires sont inactives; le dernier bilan
de la Banque de France tÃ©moigne de la tendance des capi-
taux Ã  se retirer de la circulation.
Pour les recettes des Chemins, elles sont encore infÃ©-
rieures Ã  celles de l'annÃ©e derniÃ¨re, cependant un peu
meilleures que celles du mois d'avril.
FAITS DIVERS
â€“ M. LE CoNsUL Simon a transmis d'intÃ©ressants dÃ©tails
sur les mines de la Nouvelle-Galles du Sud.Cette colonie,
la plus rÃ©cente de celles que
possÃ¨de
l'Angleterre, est
riche en mines de houille, d'or, d'argent, de fer, de
plomb, de zinc et d'Ã©tain.Sa production totale depuis 1829
s'Ã©lÃ¨ve dÃ©jÃ  Ã  1 milliard 41 millions de francs, dont
785 millions pour la valeur de l'or extrait et 185 millions
our celle de la houille. En 1875, l'exploitation des houil-
Ã¨res a fourni 1 250 000 tomes de charbon, valant 19 mil-
lions de francs. ll y a loin de ces chiffres Ã  ceux de
l'annÃ©e 1829 que furent ouvertes les premiÃ¨res mines de
charbon, dont la production fut, pour cette annÃ©e, de
750 tonnes.
Les mines d'or occupent actuellement 15500 ouvriers,
dont 2000 Chinois.Ces derniers vivent dans une situation
plus misÃ©rable que celle des plus pauvres colons, ce
qui
s'explique par ce fait que chaeun d'eux produit pour cin-
quante livres sterling seulement, soit 1250 francs d'or.
Les Chinois employÃ©s dans les houiilÃ¨ res sont moins
misÃ©rables , mais chacun produit annuellement pour
6000 francs de richesses.
- LE DÃ‰RoIsEMENT INCoNsIDÃ‰RÃ‰ de bon nombre de pays
a modifiÃ© leur climat, souvent d'une maniÃ¨re dÃ©sastreuse,
rarement dans le sens d'une vÃ©ritable amÃ©lioration.Aux
exemples dÃ©jÃ  nombreux que l'on a citÃ©s, il faut ajouter
les territoires de l'AmÃ©rique centrale, notamment celui
de Guatemala. Depuis la destruction des grandes forÃªts de
bois d'acajou, de palissandre, de teinture, l'uniformitÃ©
du climat a fait place Ã  de brusques variations : il y a des
annÃ©es beaucoup trop sÃ¨ches, d'autres trop pluvieuses ;
les orages sont plus redoutables, la chaleur extrÃªmement
variable
puisque
sous cette zone on a vu le thermomÃ¨tre
monter jusqu'Ã  40 degrÃ©s, se maintenir longtemps Ã  35,
l'hiver suivant, descendre au-dessous du point de glace ;
on a mÃªme constatÃ© avec un Ã©tonnnment parfaitement
comprÃ©hensible que dans ce pays qui ne connaissait pas
la neige, si ce n'est quand
sÃ©journe au sommet des
Andes, il a neigÃ© en 1875. Ajoutons que si les rÃ©coltes
sont moins sÃ» res aujourd'hui que jadis, les fiÃ¨vres de
marais y sont devenues permanentes, les arbres ne recou-
vrent plus les marÃ©cages pour en absorber Ã  leur profit
les gaz dÃ©lÃ©tÃ¨res. Actuellement on espÃ©re qu'en plantant
des Eucalyptus, on parviendra Ã  rendre au pays sa salu-
britÃ© relative des temps passÃ©s, alors que
*
flibustiers
et les boucaniers vinrent s'y Ã©tabir.
â€“ LA PARTITIoN DEs Charbonniers, - l'opÃ©rette Ã 
grand succÃ¨s des VariÃ©tÃ©s, paroles de M. Philippe Gille,
musique de Jules CostÃ©, - vient de paraÃ®tre au MÃ©nestrel,
illustrÃ©e des deux portraits-types de Mme Judic et de Du-
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puis par RÃ©gamey. Un dessin de Draner les reprÃ©sente
Ã©galement en compagnie de Baron dans le cabinet du
commissaire le police. VoilÃ  de prÃ©cieux Ã©lÃ©ments de
nise en scÃ̈ ne pour nos thÃ©Ã¢tres de province qui s'apprÃª-
tent tous Ã  reprÃ©senter les Charbonniers.
â€“  UN NoUvEAU voYAGE D'EXPLoRATIoN des contrÃ©es
borÃ©ales, par M. Nordenskiold, serait sur le point d'Ãªtre
entrepris. Il s'agirait d'explorer toute la cÃ́te de la SibÃ©-
rie, de la frontiÃ̈ re d'Europe jusqu'au dÃ©troit de Behring.
C'est au commencement de l'annÃ©e 1878 que partirait l'expÃ©-
dition, accompagnÃ©e par une plÃ©iade de jeunes savants dÃ©-
sireux de profiter de l'occasion pour examiner et dÃ©crire
la faune et la flore de ces contrÃ©es si peu connues. Les
fonds de cette nouvelle marche Ã  la conquÃªte du pÃ́le .
nord sont faits par la cassette royale de SuÃ̈ de et par les
dons de quelques riches particuliers.
â€“  DEs ExPÃ‰RIENCEs TRÃ̂s-CURIEUsEs ont Ã©tÃ© faites par
un chimiste hongrois au sujet de l'action d'un froid in-
tense sur certaines matiÃ̈ res. Ainsi, le froid de 40 degrÃ©s
au-dessous de 0 qui congÃ̈ le le mercure agit sur les ma-
tiÃ̈ res animales comme fe ferait la cuisson. Du reste, si
l'on touche le mercure rendu solide par un tel froid et
offrant alors l'apparence d'un morceau d'Ã©tain, la sensa-
tion est tout Ã  fait analogue Ã  celle que l'on Ã©prouve
quand on se brÃ»le au contact d'un fer trop chaud.
l'rofitant de cette propriÃ©tÃ©, on a soumis des aliments
frais Ã  l'influence d'un froid de 40 degrÃ©s,
ces ali-
ments ont Ã©tÃ© enfermÃ©s dans des boÃ®tes mÃ©tall
dÃ©es et ils se sont maintenus trÃ̈ s-longtemps dans un Ã©tat
parfait de conservation. Cette opÃ©ration s'appelle dÃ©jÃ  la
cuisson par le froid.
PETITE GAZETTE
Voici en quelques mots le style des grandes toilette s
actuelles; c'est ainsi que nous les voyons se prÃ©parer pour
les grands galas. Des
de faille, avec tunique bro-
chÃ©e, rayÃ©e, scintillant d'or et d'argent; mais rien abso-
lument que des soies exotiques. L'Inde et la Chine sont
Ã©galement reprÃ©sentÃ©es Ã  la Malle des Indes, passage
Verdeau, 24 et 26, d'oÃ¹ sortent les plus beaux tissus. Le
mattÃ© de soie; les rayures mosaÃ̄ ques chinÃ©es de nuances
diverses; les dÃ©licieuses et mignonnes dispositions de
deux tons,font les dÃ©lices des costumes de nos grandes
dames ; mais ce que je vous recommande tout spÃ©ciale-
ment c'est la riche rayure nattÃ©e de deux couleurs, ciel
et marine, tilleul et myrte, Ã©cru et caroubier, noir et
tilleul, etc. Il faut pour costumes simples, costumes de
fatigue, choisir le beau foulard uni ; ou en fait des toi-
lettes ravissantes, on les garnit avec du plissÃ© en grande
quantitÃ© ; c'est d'un flou et d'un lÃ©ger tout ensoleillÃ©.
l'our faire votre choix, mesdames, les Ã©chantillons vous
seront envoyÃ©s franco; et si vous le dÃ©sirez on joindra
ceux en cachemire des Indes avec toutes les nuances
fines et nouvelles.
Les violettes de Parme font le bonheur de toutes les
dames, mais le parfum recherchÃ©, celui de la haute fa-
shion c'est l'Ixora-BrÃ©onie, Ã©ditÃ© par la maison Ed. Pi-
naud, 30, boulevard des Italiens; on l'emploie avec Ã©nor-
mÃ©ment de succÃ̈ s en eau de toilette, en pommade, en sa-
von et en extrait pour le mouchoir. Ce parfum est Ã  la
fois doux et pÃ©nÃ©trant, c'est la perfection dans son ensem-
ble. La maison Ed. Pinaud est fournisseur brevetÃ©e de
S. M. la reine d'Angleterre et de Sa Hautesse le Sultan.
BARONNE DE SPARE.
JARDIN D'ACCLIMATATION. - BOIS DE BoULoGNE.
EntrÃ©e : Semaine, 1 fr.; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudi, Ã  trois heures.
RÃ©cÃ‰NÃ‰RATEuR
nEs HEVEUX nn
LLEN
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
et en AmÃ©rique Il me peut pas manquer de rendre
aux cheveuxgris la couleurdelajeunesse-ouvelle
vie, Croissance et BeautÃ©._ Se trouve ches les Coiffeur**
EÂ° UJ LIL N A
( H oHIEMIE)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. - DiÃ̈ te peu scrupuleuse. -
Se vend partout
Antoine ULBRICHI, Directeur
ContrÃ́le originaire.
-
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e :
PillmaerÂ° BitterÂ°vvsasserÂ°
Gemelin de Pillma
et sa capsule :
PÃ¼llmaer-Gemeinde-Bitterwasser
iques sou- .
CARTE
THÃ‰AIRE DE LA GUERRE
E N E U R 0 P E
publiÃ©e par l'Illustration.
Cette carte, dont on apprÃ©ciera toute la valeur lors-
qu'auront commencÃ© sur le Danube les opÃ©rations mili-
taires, est,
Par cela mÃªme qu'elle n'embrasse que la
Turquie d'Europe,
LA PLUS COMPLÃ̂TE
de toutes celles qui ont Ã©tÃ© publiÃ©es jusqu'ici. En effet,
les deux points oÃ¹ peuvent Ãªtre portÃ©s les grands coups,
les coups dÃ©cisifs,
Le Ibananle et les Ball tans
y ont Ã©tÃ© dessinÃ©s dans le plus grand dÃ©tail et traitÃ©s avec
e soin le plus scrupuleux.
L'Illustration ne se prÃ©pare pas moins Ã  publier sous
peu une seconde carte, tout aussi complÃ̈ te, du thÃ©Ã¢tre
secondaire de la guerre, nous voulons dire en Asie, ce qui
formera avec la premiÃ̈ re,
Un ensemble parfait, absolument sittisfaisant Ã 
tous les points de
vue, et qui dÃ©filera toute
LA CARTE DU THÃ‰ATRE DE LA GUERRE EN EUROPE
trÃ̈ s-joliment coloriÃ©e, se vend :
AUX HB UF8&EAUX IDE Â« I'IILI ,UsTRAINION Â»
22, rue de Verneuil, Ã  Paris, et au
DEP0T CENTRAL ;
M. S, C0STE LIBRAIRE-COMMISSI0NNAIRE
20, RUE DU CRoIssANT - PARIs
Prix :
3O
centimes.
AUTRES
PUBLICATIoNs
DE L'ILLUSTRATION
PARIS INCENDIÃ‰
HISTOIRE DE LA COMMUNE
UN voLUME DE 24O PAGES, FoRMAT DE L'Illustration.
oRNÃ‰ DE 17O GRAVURES
et ouvrage est l'Å“uvre commune d'un historien et d'artistes Ã©minents e
sonsciencienx. lls ont Ã©tÃ© les tÃ©moins attentifs des faits qu'ils racontent par la
plume et le crayon. Ce livre est donc le miroir fidÃ̈ le des faiblesses, des tur-
pitudes, des horreurs, des actes de bravoure et de dÃ©vouement qui ont im-
primÃ© nn cachet ineffaÃ§able Ã  l'existence et Ã  la chute de la Commune de Paris
en 1871. - Paris incendiÃ© est divisÃ© en cinq parties : Prologue, Domination
de la Commnne, l'ArmÃ©e dans Paris, les Ruines et l'Epilogue; tout l'ensemble
dans un vrai et saisissant tableau du drame le plus Ã©pouvantable de nctre temps.
Prix : brochÃ©, 12 fr.; reliÃ©, 15 fr.; sur papier tres-fort de Hollande, re-
nre riche, 25 fr., port non compris.
LEs DoUZE MOIs
DERNIÃ̂RE CEUVRE DE GAVARNI
Texte par THÃ‰oPH1 LE GAUTIER.
Tirage exceptionnellement beau, sur papier grand-aigle trÃ̈ s-fort
Format in-4Â°.
L'Album cartonnÃ© : es fr. - ReliÃ© en percaline et dorÃ©
sur Lanches : s fr., port non compris.
A LA MALLE DES
INDES
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et Ce, 44, rue Lafayette.
J0URNALTIRAGES FINANCIERS
(7e amnÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰E-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ̈ re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
ParaÃ®
chaque
dimanche.- 16 pages de texte.
Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur touites les valeurs.
ABONNEMENTS :
p*its 3 FR. PAR AN
AbOnnement d'essai : 3 mois, 1 fr.
L'ABONNÃ‰ D'UN AN
reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
* P0RTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse de 200 pages.
|
ANT-GOUTTEU)( 80UBEE*.
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loigne et guerit
accÃ̈ s de GOUTTE et RHUMATISMES.Toutes Pharmacies.
MÃ©moire mÃ©dical rti et feÂ°. S'adr llepit rÃ©n , r.de l'Echiquier, Paris
-
FÃ‰E
%
BRAVAIS
FER DIALYSÃ‰ BRAVAIS)
Fer liquide en gouttes concentrÃ©es
LESEULEXEMPTDET0UT ACIDE
Sans odeur et sans saveur
Â« Avec lui, disent toutes les som-
Â« mitÃ©s mÃ©dicales de France et
Â« d'Europe, plus de constipation ,
Â« de l'estomac; de plus, il ne noir-
Â« cit jamais les dents. Â»
Seul adoptÃ© dans tous les Hpitaux.
* MÃ©dailles aur Expositions. GUÃ‰RIT RADICALEMENT :
ANEMIE, CHL0R0sE, DÃ‰BILITÃ‰, Ã‰PUISEMENT,
PERTES BLANCHES, FAIBLESSE DEs ENFANTs, etc.
C'est le plus Ã©conomique des
ferrugineux,
puisqu'un flacon dure plus d'un mois.
R.BRAVAIS2Cie, 13r.Lafayette,Paris,etlaplupartdesphies
(Se mÃ©fier des imitations et exiger la marque de fabque
ci-dessus et la signature. Envoi de la brochure franco )
Eaux sulfureuses renommÃ©es pour les maladies de
poitrine et de gorge et affections de la peau. - Envoi
d'Eau. Casino. TÃ©lÃ©graphe. Beaux hÃ́tels." Guides pour
glaciers et lacs du canton.
TEFET
L'aliment uni aux toniques les plus
rÃ©parateurs
FERRUGIÃ̂YAR0U
QUINA
et aux principes solubles de la vIANDE
RÃ‰GÃ‰NÃ‰RATEuR Du sANG
, GuÃ©rit sÃ»rement : Chlorose, Flueurs blanches,
Epuisements, Appauvrissent ou AltÃ©ration du8ang.
5 fr.-Phie AR0UD, Ã  Lyon, et toutes pheies .
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
MAnT 1 N ET, n t : 111 a N oN,
2
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
L ES P 0 M P ES DE JARDIN
Chaque annÃ©e le retour du printemps nous
-- ,
ramÃ̈ ne au jardin ; c'est
d'abord l'aubÃ©pine en
fleurs, puis les lilas, puis
les roses, etc. Mais comme
le disait un poÃ«te rus-
tique :
Dans un jardin, un abrisseau
Pour croÃ®tre a besoin de culture.
Par un travail toujours nouveau
L'homme seconde la nature.
g/
C'est cette belle, cette riche nature qu'il faut quel-
quefois aider et seconder, aussi bien lorsque tout
frÃ©mit au jardin sous les rayons brÃ»lants d'un soleil
de mai que quand ce mÃªme soleil dore les Ã©pis verts
et les doux fruits. Donc, ce qu'il faut
avoir comme auxiliaire au printemps,
Ã  l'Ã©tÃ©, Ã  l'automne, c'est une bonne
pompe de jardin, une de ces pompes
Ã©lÃ©gantes, solides, lÃ©gÃ̈ res et co-
quettes, comme on les rencontre
chez MM. Moret et Broquet, qui
seuls ont le secret de la con-
struction de cet utile et intÃ©res-
sant appareil.
Argentez
vOU1S-mÃªme
Garanti sans mercure, inoffensi*, durable et d'emploi facile. - Flacon 1 fr. 50; Triple flacon 3 fr. 50
Couverts, Services, OrfÃ©vrerie d'Ã©glis, Sellerie, cuivre, ruoltz et plaquÃ©, avec le BLEU D'ARGENT PUR
F. vIARD 3, 5 bi, rue Auber, Paris, et Draguistes, Marchands de couleurs, Quincailliers, etc. - Erger la marque ci-contre ss .
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Une des remarquables fi-
gures de la presse parisienne.
NÃ© Ã  Avignon en 1815,Taxile
Delord vintde bonne heure Ã 
Marseille, y fit ses Ã©tudes, et,
au sortir du collÃ©ge, se lanÃ§a
dans le journalisme local. En
1834, il Ã©tait rÃ©dacteur en
chef du SÃ©maphore. Mais le
journal Ã©tait loin de pros-
pÃ©rer entre ses mains. D'a-
prÃ¨s les nÃ©gociants proven-
Ã§aux, Taxile Delord y mettait
trop d'esprit et de verve
satirique et pas assez de ren-
seignements exacts sur le
commerce du Levant. Eloge
et critique qui sont Ã©galement
mÃ©ritÃ©s, et quiconque a connu
le journaliste apprÃ©ciera cer-
tainement la justesse de
l'observation.A Marseille, qui
n'Ã©tait pas aprÃ¨s 1830 la ville
que nous voyons aujourd'hui,
Taxile Delord se montrait
dÃ©jÃ  tel qu'il devait Ãªtre Ã  Pa-
ris. En effet, Paris le tentait,
Paris l'attirait. En 1835, Ta-
xile Delord y vint donc et il
dÃ©barqua droit chez MÃ©ry, le
plus hospitalier des compa-
triotes. L'auteur de NapolÃ©on
en Egypte Ã©tait en train de
conquÃ©rir dans les salons
cette brillante rÃ©putation qui
devait le faire appeler le
roi de l'esprit par Balzac et
M"Â° E. de Girardin. Il ouvrit
au nouveau venu les portes
du journalisme parisien,
comme il les avait ouvertes Ã 
LÃ©on Gozlan, comme il devait
les ouvrir plus tard Ã  AmÃ©dÃ©e
Achard. Sous le patronage
de MÃ©ry, Taxile Delord fut
admirablement accueillidans
toutes les feuilles lÃ©gÃ¨res
TAxILE DELoRD, DÃ‰CÃ‰DÃ‰ A PARIs LE 13 MAI 1877. - Photographie de M. Frank.
qui se recommandaient par l'esprit, le sel attique, lasa- | SiÃ¨cle. Enfin, il a Ã©crit l'Histoire du second empire , donne Ã  la terre
l'aspect
tire gauloise, la satire Ã  fleur de peau. Il devint le | franÃ§ais. ouvrage important en 6 volumes in-8.
collaborateur assidu du Vert-Vert, de l'Entr'acte, plus
tard du Figaro. BientÃ´t il n'eut plus besoin de per- | l'AssemblÃ©e nationale par le dÃ©partement de Vau-
sonne nour se produire ; on venait le chercher.
En 1842, il entra au Charivari et, pendant quinze
annÃ©es, fit la fortune de ce journal avec Auguste
(. B.
Lireux, ClÃ©ment Caraguel et
quelques autres rÃ©dacteurs
qui se mettaient moins en
relief.Taxile Delord dirigeait
l'orchestre charivarique. En-
tre temps, il trouvait encore
des loisirs pour jeter Ã§Ã  et lÃ 
sa prose dans d'autres re-
cueils, tels que les publica-
tions illustrÃ©es de Curmer,
les FranÃ§ais peints par eux-
mÃªmes et les Beaux-Arts ; il
donnait des feuilletons de
thÃ©Ã¢tre au Messager du seir ;
il brochait des romans, fort
ignorÃ©s aujourd'hui , pour
l'Esprit Public; il Ã©crivait un
texte spirituel pour ce char-
mant album de Granville qui
s'appelle les Fleurs animÃ©es,
un des plus grands succÃ¨s
de crayon qu'ait jamais ob-
tenus la librairie franÃ§aise.
AprÃ¨s la RÃ©volution de 1848,
il fit les comptes rendus dra-
matiques dans les journaux
de P.-J. Proudhon, le Peuple
et la Voix du Peuple. Enfin,
pour complaire Ã  ses amis
Altaroche et Huart qui ve-
naient de prendre la direction
de l'OdÃ©on, il aborda le thÃ©Ã¢-
tre et laissa jouer La fin de la
comÃ©die; lapiÃ¨ce n'eut qu'une
soirÃ©e, sans lendemain, sans
succÃ©danÃ©e, et on le regretta
Ã  cause des qualitÃ©s comiques
de l'auteur.
Depuis 1857, Taxile Delord
a fait partie de la rÃ©daction
littÃ©raire et politique du
En 1871, Taxile Delord avait Ã©tÃ© nommÃ© dÃ©putÃ© Ã 
nouir Ã  cÃ´tÃ© du fruit mÃ»r.
cluse. Il siÃ©geait Ã  gauche.
Il ne fut pas rÃ©Ã©lu en 1876.
MÃ‰DECIN DE vILLAGE AU CHEVET D'UN MALADE, EN RUSSIE.
Gravure extraite de La Russie, par M. Wallace. - Georges Decaux, Ã©diteur.
BIBLIOGRAPHIE
Monsieur Boulot, par L.-P.
LaforÃªt ( Dentu, Ã©diteur). -
Dans ce livre, M. LaforÃªt a dÃ©-
peint sur le vif un type que la
guerre de 1870-1871 a vu naitre
ou sinon se dÃ©velopper. C'est
l'histoire d'un marchand de bis-
cuits qui, sans spÃ©culer prÃ©cisÃ©-
ment sur les misÃ¨res du temps,
n'en a pas moins attendu les der-
niÃ¨res semaines du siÃ©ge pour
mettre en circulation sa mar-
chandise. L'honnÃªte fabricant,
qui accomplit d'ailleurs ponc-
tueliement aux remparts ses
devoirs de garde national, gagne
une fortune Ã  cette sage tem-
porisation et arrondit Ã  sa char-
mante fille une dot de million-
naire. Lucain, un jeune chimiste,
qui s'est Ã©galement enrichi,
grÃ¢ce aux pharmacies de poche
dontil est l'inventeur, reprÃ©sente
avec non moins de vÃ©ritÃ© un
autre type du temps, celui-lÃ 
plus sympathique. Les tableaux
ont du pittoresque et de la vie ;
les figures y sont traitÃ©es avec
esprit ; quant Ã  l'action, elle se
dÃ©roule dans un cadre cher aux
Parisiens qui ont subi les ri-
gueurs du siÃ©ge, dont l'auteur
a pu, sans
s'Ã©carter de son jeu,
faire, de la maniÃ¨re la plus na-
turelle du monde, passer sous
nos yeux les poignantes pÃ©ripÃ©-
ties.
La Terre Ã  vol d'oiseau, par
O. Reclus (Hachette, Ã©diteur)
- Les ouvrages de gÃ©ographie
se multiplient et la science de
la terre prend chaque jour un
dÃ©veloppement merveilleux.
VoilÃ  bientÃ´t que l'AmÃ©rique
ne sera plus le nouveau monde
et que l'Afrique, qu'on ne croyait
qu'un dÃ©sert de sables semÃ© de
rares oasis, va nous ouvrir d'im-
menses contrÃ©es oÃ¹, sous l'ac-
tion constante du soleil et des
pluies, la vÃ©gÃ©tation luxuriante
d'un Eden grandiose, qui voit
dans toute saison, sur les mÃªmes branches, la fleur s'Ã©pa-
Le temps est loin oÃ¹ l homme qui ne connaissait de la
terre que le sol qui l'avait vu naÃ®tre et celui qui portait ses
ennenis, croyait cependant qu'Ã  elle seule e
le
emplissait
l'univers. Dans peu d'annÃ©es notre planÃ¨te aura rÃ©vÃ©lÃ© Ã 
ses fils ses secrets les pus profonds, et, sauf le pÃ´le et
les cÃ®mes de quelques pics nei-
geux, nous connaÃ®trons le plan
dÃ©taillÃ© de notre hÃ©ritage mortel.
C'est la revue rapide de nos ri-
chesses terrestres que nous fait
faire M. O. Reclus dans ces
deux volumes oÃ¹ prÃ¨s de deux
cents gravures relÃ¨vent encore
l'attrait de ses descriptions.
LUCIEN PATÃ‰.
La Russie, le pays, les habi-
tants, les mÅ“urs, par M. Wal-
lace, (G. Decaux, Ã©diteur.) -
Sous ce titre viennent d'Ãªtre
mises en vente les premiÃ¨res
livraisons illustrÃ©es d'un ou-
vrage trÃ¨s-curieux du cÃ©lÃ¨bre
voyageur, M. Wallace.Ce livre,
sans prÃ©tention littÃ©raire d'au-
cune sorte, bien que la forme y
soit des plus soignÃ©es, est plu-
tÃ´t un inventaire aussi complet
et aussi fidÃ¨le que possible des
richesses du vaste empire du
czar, et mieux encore le rÃ©per-
toire exact de toutes les forces
sociales, politiques, religieu-
ses, militaires, financiÃ¨res, in-
dustrielles, etc., qui contri-
buent Ã  l'activitÃ© de ce grand
corps.
M. Wallace a patiemment
Ã©tudiÃ© et scrupuleusement re-
produit les diverses manifesta-
tions de ces nombreux agents,
et l'on peut dire que son Å“uvre
:
et positive sera dans
'avenir le guide indispensable
de tout Ã©tranger qui voudra s'i-
nitier aux choses de la Russie.
Cet ouvrage emprunte aux
Ã©vÃ©nements d'Orient un intÃ©rÃªt
qu'il n'est pas besoin de faire
: essortir.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Le changement de cabinet qui vient d'Ãªtre opÃ©rÃ©
par le prÃ©sident de la RÃ©publique a donnÃ© lieu aux
plus diverses apprÃ©ciations ; il fallait s'y attendre et
nous ne tenterons mÃªme pas de les reproduire. En
France, tous les journaux, suivant qu'ils appartenaient
ou non au parti rÃ©publicain, se sont immÃ©diatement
tournÃ©s pour ou contre le marÃ©chal et ses nouveaux
conseillers. A l'Ã©tranger, les opinions de la presse
sont plus dÃ©sintÃ©ressÃ©es et par consÃ©quent plus mo-
dÃ©rÃ©es ; il est juste de remarquer cependant, tout au
moins, que l'opinion publique chez tous nos voisins
s'est Ã©tonnÃ©e de la
modification qui vient
d'avoir lieu en France; on se demande gÃ©nÃ©ralement
quel a bien pu Ãªtre le but du marÃ©chal, et comme on
ne le regarde pas comme disposÃ© Ã  travailler en fa-
veur d'aucune restauration monarchique, on se de-
mande, non sans inquiÃ©tude, ce qu'il fera lorsque la
Chambre sera de retour, ou bien dans le cas fort
probable oÃ¹ les Ã©lecteurs consultÃ©s renverraient les
mÃªmes dÃ©putÃ©s.
- Nous ne pouvons, dans ce rÃ©sumÃ© des faits de la
semaine, discuter toutes les hypothÃ¨ses et tous les
plans qui ont Ã©tÃ© produits; ce qui paraÃ®t probable et
ce qu'il faut espÃ©rer, c'est que le prÃ©sident se trou-
vera placÃ©, avant qu'il soit longtemps, dans la nÃ©ces-
sitÃ© d'opter entre les coups d'Etat et les moyens lÃ©-
gaux, et sa loyautÃ© est trop connue pour que personne
ait aucune inquiÃ©tude sur la dÃ©cision qu'il prendra
lorsqu'il lui faudra faire un choix dÃ©finitif.
On ne saurait contester, en attendant, la gravitÃ© de
la situation. DÃ©jÃ  le bilan du commerce extÃ©rieur
our les quatre premiers mois de l'annÃ©e montrait la
*
dÃ©favorable Ã  la France. Cependant il n'y a
pas lieu de se
:
outre mesure de ce rÃ©sul-
iat, qui tient plus encore Ã  l'encombrement et Ã  l'Ã©tat
de malaise des marchÃ©s que nous approvisionnons,
qu'Ã  des conditions particuliÃ¨ res de notre pays ; ce
qui le dÃ©montre, c'est que la diffÃ©rence est encore
plus sensible en Angleterre.
A ce point de vue, la France n'a donc pas Ã  se
plaindre particuliÃ¨ rement, et la diminution de nos ex-
portations ne peut pas Ãªtre attribuÃ©e Ã  la concurrence
de nos voisins, puisqu'ils sont eux-mÃªmes beaucoup
plus fortement touchÃ©s que nous par la crise indus-
trielle.
-
Les rÃ©sultats du mois de mai ne changeront pas
grand'chose aux rÃ©sultats que nous venons de consta-
ter, car, dÃ¨s le mois d'avril, l'exportation avait subi
l'effet du conflit oriental. Quant Ã  notre commerce
intÃ©rieur, il est indiscutable qu'il Ã©prouve depuis
uinze jours un ralentissement des plus regrettables.
*
a rÃ©pandu le bruit que l'Exposition serait ajour-
nÃ©e au 1* mai 1879. La lettre de M. Krantz, annon-
Ã§ant qu'il ne se sÃ©parait aucunement de ses amis
politiques et qu'il adhÃ©rait complÃ©tement au ma-
nifeste de ses collÃ¨gues rÃ©publicains du SÃ©nat,
donnait quelques fondements Ã  cette assertion et,
pour rassurer les esprits, le prÃ©sident de la RÃ©publi-
que a cru devoir aller visiter les travaux du Champ-
de-Mars et du TrocadÃ©ro. ReÃ§u par M. Krantz, le
marÃ©chal de Mac-Mahon a protestÃ© Ã©nergiquement
contre toute remise de la grande fÃªte du travail et de
la civilisation. Il a profitÃ©, en outre, de cette circon-
stance pour proclamer qu'il tenait essentiellement Ã 
assurer la libertÃ© du travail.
La mÃªme semaine, et comme pour confirmer ces
consolantes paroles, le prÃ©sident de la RÃ©publique est
aliÃ© visiter le concours rÃ©gional de CompiÃ¨gne, et rÃ©-
pondant au discours de bienvenue du maire, il a dit :
Â«  Je suis heureux de pouvoir tÃ©moigner une fois de
plus du vif intÃ©rÃªt que je porte aux progrÃ¨s de l'agri-
culture et de l'industrie, mais je tiens en mÃªme temps
Ã  saisir cette occasion pour dire Ã  tous, et spÃ©ciale-
ment Ã  ceux qui travaillent, que l'acte politique que
je viens d'accomplir doit les rassurer et les tran-
quilliser.
-
Â»  Il n'a d'autre but que de rendre Ã  mon Gouver-
nement la force dont il a besoin pour assurer la stabi-
litÃ© intÃ©rieure et la paix au dehors. Vous pouvez
compter dÃ©sormais sur ces bienfaits. La France ne se
mÃªlera Ã  aucune complication extÃ©rieure; personne,
en Europe, ne doute de ma parole, et j'en reÃ§ois
chaque jour l'assurance. Â»
Au mÃªme moment, M. de Fourtou, en recevant la
visite officielle des corps constituÃ©s dÃ©pendant de son
dÃ©partement, s'est exprimÃ© en ces termes :
. Â«  Ce besoin de complÃ¨ te sÃ©curitÃ© est la prÃ©occupa-
tion prÃ©dominante de la masse de la nation
qui tra-
vaille et reste en dehors des partis. Je suis heureux
d'affirmer qu'Ã  aucune
Ã©poque, dans aucune circon-
stance, la paix n'a Ã©tÃ© plus profondÃ©ment assurÃ©e.
Tout ce qu'on peut dire contre cette affirmation est
absolument faux. Rien dans la situation prÃ©sente ne
s'oppose Ã  ce que j'appellerai l'Ã©panouissement des
affaires et du travail. Il faut entrer rÃ©solÃ» ment dans
une Ã¨re pacifique, et j'ai la conviction que si elle se
prolongeait pendant quelques annÃ©es la prospÃ©ritÃ©
de la France monterait Ã  son apogÃ©e. Â»
Le ministre aurait dit encore, d'aprÃ¨s la version
officieuse de l'agence Havas : Â«  On meurt de poli-
tique; on ne vit que d'affaires. Ce que je viens de
vous dire est le programme net et sincÃ¨re du gouver-
nement, programme qui peut se rÃ©sumer ainsi : Le
marÃ©chal, c'est l'ordre et la paix ! Â»
Enregistrons, en terminant, Ã  titre de renseigne-
ment, la version de la France sur la maniÃ¨re dont
M. le duc Decazes fut amenÃ© Ã  retirer sa dÃ©mission.
Lorsque le 17 mai, au matin, sur l'avis de M. le
duc de Broglie, le MarÃ©chal eut envoyÃ© au quai
d'Orsay M. d'Harcourt pour amener M. le duc
Decazes Ã  faire partie du cabinet de combat, le
le ministre, dÃ©putÃ© de Paris, hÃ©sita longtemps.Â»  Com-
ment, lui disait M. d'Harcourt, si vous vous retirez,
toute l'Europe va dire que le nouveau cabinet est un
cabinet clÃ©rical et belliqueux ! Â»
M. le duc Decazes fit ses conditions :
1Â° Publication d'une note compromettant l'ElysÃ©e
par une attitude anti-clÃ©ricale;
2Â° Envoi par le MarÃ©chal, Ã  lui, duc Decazes, d'une
lettre expliquant son maintien au ministÃ¨re par de
hautes raisons de patriotisme et de nÃ©cessitÃ© ma-
jeure; mais cette lettre devait contenir une phrase
stipulant que le duc pourrait se retirer du cabinet
quand il le voudrait.
M. d'Harcourt accepta. Le duc rÃ©digea alors de sa
propre main la note Â«  anti-ultramontaine Â»  et la re-
mit Ã  l'envoyÃ© du MarÃ©chal, puis indiqua la faÃ§on dont
la lettre devait Ãªtre conÃ§ue.
Depuis lors, le personnel des prÃ©fectures, des sous-
prÃ©fectures et des parquets a Ã©tÃ© considÃ©rablement
remaniÃ©; l'Officiel a Ã©tÃ© rempli, presque chaque ma-
tin, par les rÃ©vocations, les changements et les nomi-
nations des fonctionnaires dÃ©partementaux.
OÃ¹ tous ces bouleversements doivent-ils nous con-
duire ? C'est ce qu'un avenir prochain ne tardera pas
Ã  nous indiquer. DÃ¨s Ã  prÃ©sent, nous pouvons noter
qu'un mouvement trÃ¨s-vif s'opÃ¨re dans le pays tout
entier pour renvoyer Ã  la Chambre tous les signa-
taires du manifeste rÃ©publicain, au lendemain de la
dissolution, au cas oÃ¹ elle aurait lieu, ce qui n'est
pas encore absolument sÃ» r.
Ã‰TRANGER
Le passage de M. de Bismarck Ã  Berlin, exploitÃ©
pendant quelques heures par les nouvellistes, a cessÃ©,
depuis plusieurs jours dÃ©jÃ , de prÃ©occuper l'opinion.
Sur le thÃ©Ã¢tre de la guerre, les inondations du Da-
nube continuent Ã  retarder les opÃ©rations. En Asie,
la prise d'Ardahan s'est confirmÃ©e.Tandis que l'Ã©tat
de siÃ©ge est proclamÃ© Ã  Constantinople
*
Turcs
cherchent Ã  soulever la population caucasienne sur
les derriÃ¨ res de l'armÃ©e russe, celle-ci, maÃ®tresse de
Bayazid et d'Ardahan, s'avance en quatre corps contre
l'armÃ©e turque concentrÃ©e Ã  Olti. C'est d'abord, au
Nord, le corps qui opÃ©rait prÃ¨s de Batoum et qui,
aprÃ¨s avoir Ã©chouÃ© contre cette place, semble dÃ©cidÃ©
Ã  la tourner; c'est ensuite le corps qui vient de s'em-
parer d'Ardahan; plus au sud, nous trouvons le gros
de l'armÃ©e russe qui laisse devant Kars les troupes
nÃ©cessaires Ã  l'investissement; et enfin, Ã  l'extrÃªme
gauche, s'avance le corps qui a occupÃ© Bayazid. Ces
quatre masses suivent des vallÃ©es qui dÃ©bouchent
toutes en face d'Olti, oÃ¹ une grande bataille ne peut
manquer d'avoir lieu dans quelques jours.
La place nous manque pour rÃ©sumer avec dÃ©tail
l'importante discussion qui a Ã©tÃ© provoquÃ©e au sein
du Parlement italien par l'intÃ©rpellation relative au
changement du ministÃ¨re franÃ§ais. Notons cependant
que, dans leurs rÃ©ponses, MM. Melegari et
*
ont blÃ¢mÃ© vivement la prÃ©tention de MM. Savini et
Cavalotti de discuter dans la Chambre italienne les
actes du gouvernement franÃ§ais. Ils ont Ã©galement
exprimÃ© leur confiance dans les dÃ©clarations rassu-
rantes du PrÃ©sident de la RÃ©publique.
M. le ministre des affaires Ã©trangÃ¨res a ajoutÃ© ces
paroles rassurantes pour le maintien des bons
rapports internationaux :
Â«  Le prÃ©sident de la RÃ©publique et les nouveaux
ministres, que nous connaissons presque tous per-
sonnellement, ont senti la nÃ©cessitÃ© de rassurer spÃ©-
cialement l'Italie. Nous avons reÃ§u, sans les avoir
demandÃ©es, des dÃ©clarations rÃ©pÃ©tÃ©es et spontanÃ©es
qui nous assuraient que rien ne serait changÃ© dans
les rapports de la France avec l'Italie, concernant
notamment la question que nous avons Ã  craindre,
la rÃ©action clÃ©ricale.Je connais la France et je ressens
pour elle les plus grandes sympathies, parce qu'elle a
versÃ© tant de sang pour notre indÃ©pendance, et Je ne
pourrai jamais croire que le gouvernement franÃ§ais
puisse se placer sous la tutelle d'un parti qui veut
dÃ©truire notre unitÃ©. La France est la gardienne
jalouse des idÃ©es modernes, qu'elle a fait
triompher
dans le monde entier. Nous ne pouvons voir un pÃ©ril
dans la France : la France moderne voit dans l'Italie
un Ã©lÃ©ment de force. La France ne peut se retourner
contre elle-mÃªme et dÃ©faire son plus bel ouvrage.
Nous ne devons donc pas nous prÃ©occuper le moins
du monde des menÃ©es clÃ©ricales contre nous; elles
ne prouvent que leur impuissance. Nous le verrons
dans les Ã©lections gÃ©nÃ©rales qui auront bientÃ t́ lieu.
Le gouvernement a foi dans la libertÃ©. Â»
oURRIER DE PARIS
---- On disait : Â«  Elle reviendra, Ã  la fin de
l'Ã©tÃ© : nous la reverrons, nous l'entendrons. Â»
Pour le moment, en effet, elle n'est plus fort
Ã©loignÃ©e de chez nous.Tout le monde sait qu'elle
est Ã  Londres, Ã  Drury-Lane, oÃ¹ elle chante cÃ t́e
Ã  cÃ t́e avec M. Nicolini.
Reviendra-t-elle ? ne reviendra-t-elle pas ?
On comptait sur son retour trÃ¨s-lÃ©gitime-
ment. Il y avait un contrat formel Ã  ce sujet.On
avait stipulÃ© un dÃ©dit de 100 000 francs afin
de mieux retenir la diva ; mais il semble que
100 000 francs ne forment pas une chaÃ®ne d'or
encore assez forte pour lier une cantatrice Ã  son
engagement.IlauraitfalluspÃ©cifier 500000francs.
Faute de quoi, il se prÃ©sente un yankee. L'im-
presario enlÃ¨ve la chanteuse et il l'emmÃ¨ne avec
lui Ã  New-York ou aux Montagnes Rocheuses,
avec M. Nicolini. M. Nicolini accompagne l'actrice
partout , Ã  Londres et Ã  Saint-PÃ©tersbourg,
dans l'Arkansas mÃªme , s'il le faut, lÃ  oÃ¹ il
reste encore des Mohicans de Fenimore Cooper,
et c'est devant ce public-lÃ  qu'elle et lui chan-
teront de prÃ©fÃ©rence, laissant pour les dilettanti
tatouÃ©s les amateurs de la rue du Helder et du
faubourg Saint-Germain. Jugez de l'ennui que
cause un pareil contre-temps sur les boulevards.
A --- Les suites de la crise, les Ã©chos de la
guerre, rien n'y fait : Paris est affligÃ© de savoir
qu'il n'entendra sans doute plus Crispino e la
comare. Convenons que, depuis sept ans, nos
dÃ©sastres vont par troupes. Paris subit de rudes
Ã©preuves.On nous a enlevÃ© les deux Chambres.
Il n'y a plus de beurre de Bretagne, mais de la
margarine, une chose affreuse. A toute heure, on
cherche Ã  nous donner la fiÃ¨vre avec les contes
bleus de la petite Bourse. Et par lÃ -dessus voilÃ 
qu'on nous enlÃ¨ve une jeune actrice qui a de
vrais rossignols d'Ausonie dans le gosier.
A la vÃ©ritÃ©, on montre une protestation de
M. LÃ©on Escudier. Le directeur du ThÃ©Ã¢tre-Italien
feint d'ignorer ce qui se passe. Il espÃ¨re que
l'engagement sera tenu, et nous aussi, pardieu !
Mais M. LÃ©on Escudier n'y va pas carrÃ©ment.
On croit deviner qu'il n'est sÃ» r de rien. Â«  Atten-
Â»  dons le 8 novembre, date de l'ouverture des
Â»  Italiens, Â»  dit-il philosophiquement. Attendre !
toute la vie sociale est dÃ©sormais renfermÃ©e dans
ce mot-lÃ . Et c'Ã©tait dÃ©jÃ  ce que faisait pressentir
un alexandrin de Voltaire :
Nous ne vivons jamais, nous attendons la vie.
rnrr La vie ! Il est parmi nous de grands cÅ“urs
qui s'efforcent par d'hÃ©roÃ¯ques moyens de la
rendre de plus en plus supportable, surtout aux
classes populaires, surtout aux pauvres. Citons
en passant , la SociÃ©tÃ© nationale d'encourage-
ment au bien, qui se ramifie Ã  une autre compa-
gnie, la SociÃ©tÃ© libre d'instruction et d'Ã©ducation.
Des philanthropes bien connus de notre pays se
sont groupÃ©s afin d'amÃ©liorer les intelligences
et de rÃ©chauffer les cÅ“urs. TrÃ¨s-belle chose, Ã 
laquelle on ne saurait trop applaudir. Ou ren-
contre lÃ  de hautes peronnalitÃ©s, telles que M. de
Larochefoucauld, duc de Doudeauville, et le baron
de GÃ©rando; on y voit des Ã©crivains de talent,
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animÃ©s des sentiments les plus nobles, MM. HonorÃ©
Arnoul et Maurice Douay.Tous les ans, Ã  l'imita-
tion de l'Institut, ces SociÃ©tÃ©s inaugurent des
fÃªtes, au milieu desquelles elles dÃ©cernent des
rÃ©compenses; c'est comme une rallonge au prix
Montyon. DÃ©mocratique dans le vÃ©ritable et bon
sens du mot, leur association prend des laurÃ©ats
du haut en bas de l'Ã©chelle sociale, c'est-Ã -dire
partout oÃ¹ il y a des actes louables Ã  couronner.
L'an dernier, au nombre des noms proclamÃ©s,
on a entendu, par exemple, ceux de deux grandes
dames bien connues pour leur bienfaisance,
M" Erard et M"Â° la baronne James de Rothschild.
En mÃªme temps figuraient dans la liste ceux de
femmesdupeuple, d'ouvriÃ̈ res oumÃªme d'humbles
servantes. MÃªme chose du cÃ́tÃ© des hommes. En
regard de personnages de haut rang, d'Ã©crivains
renommÃ©s, de poÃ«tes dont la France entiÃ̈ re sait
les vers, on applaudissait des prolÃ©taires juste-
ment honorÃ©s.
Une mÃ©daille d'honneur a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©e Ã  Paul
BrÃ©bant, une cÃ©lÃ©britÃ© tout Ã  fait parisienne.
Paul BrÃ©bant, vous ne l'ignorez pas, est Ã  la
tÃªte d'un restaurant en vogue, bien connu des
gens du monde, des artistes et des gens de lettres.
Non content de faire de bonnes affaires avec les
riches, l'excellent homme se plaÃ®t Ã  recueillir,
non pas l'argent , mais les bÃ©nÃ©dictions des
pauvres. Chaque matin, ceux-ci viennent Ã  sa
porte en grand nombre et chaque matin ils re-
Ã§oivent une Ã©cuelle d'une bonne soupe chaude,
saine et fortifiante. Ainsi refaits, ces malheureux
sont ensuite en mesure de travailler avec plus
de force ou bien de supporter mieux les priva-
tions de la misÃ̈ re.
VoilÃ  comment Paul BrÃ©bant paye la dÃ®me de
ses succÃ̈ s Ã  la ville qui le voit prospÃ©rer.
On dira peut-Ãªtre que ce qu'il fait n'est pas
bien difficile parce qu'il a de nombreux employÃ©s,
beaucoup de fourneaux, une clientÃ̈ le qui ne
regarde pas Ã  l'argent. Mais si la chose est si
facile, pourquoi tant d'autres qui pourraient faire
comme lui ne le font-il pas ?
Cette annÃ©e, la SociÃ©tÃ© nationale d'encourage-
ment au bien a procÃ©dÃ© Ã  la distribution des
rÃ©compenses, dimanche dernier, 27 mai, au
Cirque d'hiver, suivant le programme accoutumÃ©.
Nous reviendrons sur cette solennitÃ©.
rnrn On vient de publier le deuxiÃ̈ me volume
des MÃ©moires de PhilarÃ̈ te Chasles. Le livre Ã©tait
attendu avec impatience. Beaucoup se disaient :
Â« Vous verrez que ce sera un friand morceau. Â»
Le premier volume nous avait mis l'eau Ã  la
bouche. Il s'y trouvait avec une certaine abon-
dance des points d'autobiographie, des portraits,
des anecdotes, une poignÃ©e de faits. Les gens du
monde, qui sont naturellement Ã  l'affÃ»t de ces
sortes de lectures, avaient surtout fait halte Ã  ce
qui concernait le salon de la belle comtesse
Merlin. Ces choses-lÃ , nous les avons constatÃ©es
dans le temps, il y a six mois. Mais que dire de
cette seconde livraison? Si fort ami de l'auteur
qu'on ait Ã©tÃ©, la vÃ©ritÃ© ne doit jamais perdre ses
droits et il faut bien se rÃ©soudre Ã  la faire con-
naÃ®tre. Disons donc qu'en dÃ©pit du titre ce second
volume n'est pas une suite de MÃ©moires, mais
une sorte de musÃ©e oÃ¹ un critique, s'armant de
la baguette de Curtius, montre tour Ã  tour au
spectateur un certain nombre de figures de cire :
MM. Guizot, MolÃ©, Thiers, Berryer, le duc Victor
de Broglie, Cousin, Mignet, Lamartine, Gustave
Planche, une douzaine d'autres, mais encore
sans qu'on y trouve l'attrait que l'Ecole franÃ§aise
sait si bien rÃ©pandre sur les portraits des hommes
fameux. Il y a du talent , dira-t-on. Eh ! sans
aucun doute; PhilarÃ̈ te Chasles en avait toujours,
mÃªme en Ã©crivant ces pages; mais, encore une
fois, ce n'est lÃ  ni le ton, ni l'allure, ni le thÃ̈ me
des MÃ©moires. Hamilton, Saint-Simon, Tallemant
des RÃ©aux, Marmontel ont Ã©crit autrement les
sultÃ©s, Ã©ternellement lus. On assure qu'il y a
d'autres volumes pour complÃ©ter la sÃ©rie. Nous
voulons espÃ©rer qu'ils seront plus conformes au
premier qu'au second.
* Chez les gens du monde on fait quelque
| seraient emmenÃ©s en fourriÃ̈ re par les gardiens
bruit du livre posthume d'une grande dame. | de la paix et les cinq cents
spectateurs seraient
Nous voulons parler des Souvenirs de Daniel
Stern (M"Â° la comtesse d'Agoult). Dans ces pages,
Ã©crites avec abandon, le lecteur voit dÃ©filer bien
des figures historiques de la fin de l'empire et
des deux Restaurations. C'est vous dire qu'il y a
Ã§Ã  et lÃ , pour accompagner un grand nombre de
portraits, tout un bouquet d'anecdotes, soute d'Ã©-
pices dont on se montre de plus en plus friand.
Cependant l'auteur qui, de son vivant, se posait,
non sans succÃ̈ s, en historien et en penseur, a
trouvÃ© moyen d'agiter dans ce livre son thÃ̈ me
favori, l'Ã©mancipation des femmes. Entendons-
nous bien : Daniel Stern ne demande point qu'on
rompe tous les liens de la discipline conjugale ni
qu'on assimile absolument le sexe qui passe pour
faible Ã  celui qu'on donne pour le sexe fort.
M" d'Agoult ne veut qu'une chose, c'est qu'on
cultive autant l'esprit de la femme que celui de
l'homme et elle soutient que la sociÃ©tÃ© ne s'en
portera pas plus mal.
Pour le dire en passant, Daniel Stern a professÃ©
toute sa vie cette mÃªme opinion. Voici, au reste,
une preuve Ã  l'appui de cette assertion; c'est un
feuillet d'Album qu'on veut bien nous communi-
quer. - Nous le transcrivons ici, bien entendu
sans y changer un iota.
Cela s'adresse surtout aux jeunes mÃ̈ res.
Â« Les devoirs de la maternitÃ© sont compatibles
Â» avec les grandes pensÃ©es, mais ils ne sauraient
Â» s'allier aux goÃ»ts frivoles. Une femme, en al-
Â» laitant son fils, peut rÃªver avec Platon et mÃ©di-
Â» ter avec Descartes. Son humeur en sera plus
Â» sereine ; les qualitÃ©s de son lait n'en seront
Â» point altÃ©rÃ©es. Mais qu'elle se pare, se farde,
Â» veille, danse, intrigue, son sang s'Ã©chauffe, sa
Â» bile s'irrite, ses mamelles tarissent, son enfant
Â» pÃ¢tit : elle devient haÃ̄ ssable et ridicule.Pourquoi
Â» donc les hommes de nos jours redoutent-ils si
Â» fort une femme philosophe et souffrent-ils avec
Â» tant de complaisance une femme coquette ?
Â» DANIEL STERN. - 15 juin 1875. Â»
-- Revenons, s'il vous plaÃ®t, aux SociÃ©tÃ©s
philanthropiques, lesquelles sont de plus en plus Ã 
la mode chez nous.
A la derniÃ̈ re sÃ©ance annuelle de la SociÃ©tÃ©
protectrice des animaux, un Nestor en cheveux
blancs, un sage nous a racontÃ© un fait qui ne
pourrait plus se passer aujourd'hui dans notre
Paris si profondÃ©ment Ã©dulcorÃ© par la civilisa-
tion.
-
La scÃ̈ ne avait lieu au manÃ©ge Pellier, alors
frÃ©quentÃ© par la fleur des aristocraties euro-
pÃ©ennes.
Par suite d'une gageure entre lord Seymour et
lord Cochrane, deux chiens devaient se livrer Ã 
un combat Ã  mort. Le chien de lord Seymour,
nommÃ© Falstaff, Ã©tait d'une taille gigantesque ;
celui de lord Cochrane, appelÃ© Oberon, Ã©tait
petit, mais svelte et dÃ©liÃ©.
Cinq cents spectateurs de distinction, rangÃ©s
autour de la salle, attendaient avec impatience
que le combat commenÃ§Ã¢t. Un moment il avait
Ã©tÃ© question de faire prÃ©cÃ©der le duel par un peu
de musique ; mais, toute rÃ©flexion faite, on y avait
renoncÃ©.Trois coups frappÃ©s dans les mains par
M. Pellier devaient suffire. A ce signal, Oberon
se jette sur Falstaff, le saisit par la patte de der-
riÃ̈ re et s'y cramponne avec opiniÃ¢tretÃ©, sans
changer de position. Falstaff, si robuste, s'agite
et se fatigue par de longs efforts pour se dÃ©bar-
rasser d'un ennemi qu'il ne peut atteindre.
EpuisÃ© par un tournoiement qui dura trois mi-
nutes, Falstaff finit par tomber sur le dos ;
Oberon profita alors du moment avec une agilitÃ©
extraordinairÃ©, le saisit Ã  la gorge et l'Ã©trangla.
On applaudit vivement le petit chien. Cent
livres sterling Ã©taient le prix du vainqueur, que
lord Seymour dut payer Ã  lord Cochrane.
leurs, et ces chefs-d'Å“uvre seront toujours con-
Mais, encore une fois, ces scÃ̈ nes ne pourraient
plus se passer Ã  Paris. En vertu de la loi Gram-
mont, procÃ̈ s-verbal serait dressÃ© contre les deux
lords, avec assignation Ã  bref dÃ©lai en police
correctionnelle. En mÃªme temps, les deux chiens
flÃ©tris et dÃ©noncÃ©s Ã  la colÃ̈ re des temps futurs
par la SociÃ©tÃ© protectrice des animaux.
VoilÃ  comment les divers quarts d'un siÃ̈ cle se
suivent et ne se ressemblent pas.
*** Autre guitare, racontÃ©e Ã  la mÃªme sÃ©ance
de la susdite SociÃ©tÃ©.
l'our le coup, le fait se passait, non Ã  Paris,
mais en Hongrie, vers 1860, pendant l'hiver.
, On faisait quelque part la chasse aux ours et on
Ã©tait parvenu avec beaucoup de peine Ã  tuer une
vieille ourse furieuse.
A peine la bÃªte fut-elle Ã©tendue Ã  terre,
qu'une
fille d'une dizaine d'annÃ©es, habillÃ©e de sa seule
chevelure, s'Ã©lanÃ§a de derriÃ̈ re un buisson et se
:
sur l'animal mourant, en poussant des
urlements lamentables. On voulut s'emparer
d'elle; mais elle avait bec et ongles, et prouva
qu'elle savait s'en servir.
Cependant, aprÃ̈ s bien des efforts, on parvint,
Ã  l'aide de cordes et de nÅ“uds coulants, Ã  se
rendre aussi maÃ®tre de cette petite sauvagesse.
Mais qu'Ã©tait-ce que cette petite fille ? Pourquoi
tant de douleur Ã  propos d'une vieille ourse mise
Ã  mort ?
Les recherches auxquelles on se livra apprirent
alors qu'une paysanne, appartenant aux domaines
du riche M. Sandor (l'aÃ̄ eul de la princesse de
Metternich), avait, il yavait environ dix ans, perdu
dans les bois un petit enfant de sept mois, sans
avoir jamais pu dÃ©couvrir ce qu'il Ã©tait devenu.
Evidemment ce ne pouvait Ãªtre que cette petite
fille.
Trois jours aprÃ̈ s la chasse, une grande dame
du pays, M" la comtesse Edody, rÃ©clama l'enfant
pour lui faire un sort. Elle la fit dÃ©crasser, vÃªtir,
soigner. Dans le commencement on la nourrissait
de racines, de miel et de viandes crues, c'est-Ã -
dire suivant l'ordinaire des ours. Ce ne fut que
peu Ã  peu qu'on l'habitua Ã  la cuisine hong oise.
Peu Ã  peu aussi on lui donna des maÃ®tres. Il pa-
raÃ®t que c'est aujourd'hui une fort belle personne,
de beaucoup d'esprit et excellente musicienne.
Concluons.
Eh bien , de nos jours, si la vieille ourse
pouvait Ãªtre ressuscitÃ©e , non-seulement nul
chasseur n'oserait parler de la tuer, mais encore
elle obtiendrait, Ã  l'unanimitÃ©, la grande mÃ©daille
d'or de la SociÃ©tÃ© protectrice des animaux, Ã 
cause de sa philanthropie. Point de doute qu'elle
ne fÃ»t de mÃªme proposÃ©e Ã  l'Institut comme
ayant des titres inconstestables au prix Montyon.
---- La semaine derniÃ̈ re, nous avons Ã©tÃ©
amenÃ© Ã  parler de la Duchesse de la VauballiÃ̈ re,
gros drame que le ThÃ©Ã¢tre-Historique a cru devoir
faire revivre.
ComplÃ©tons l'histoire de cette tentative, d'une
mÃ©morable rÃ©action littÃ©raire.
En 1836, aprÃ̈ s l'Ã©clatant succÃ̈ s de cette Å“uvre
terre d terre, Harel, le directeur de la Porte-
Saint-Martin, ruinÃ© la veille, disait avoir gagnÃ©
une centaine de mille francs. C'est pourquoi il
retourna Ã  Balisson de Rougemont , en lui
disant :
- Faites-moi donc encore une piÃ̈ ce mal
Ã©crite, mais qui fasse pleurer les imbÃ©ciles.
Et l'auteur Ã©crivit LÃ©on, une autre machine
vertueuse, en cinq actes et en grosse prose. Il y
eÃ»t derechef un succÃ̈ s des plus bruyants.
Cette fois-ci encore, le directeur de la Porte-
Saint-Martin prÃ©tendait avoir encaissÃ© cent mille
francs de bÃ©nÃ©fice. Aussi s'en allait-il partout
disant qu'il ne voulait plus entendre parler de
chefs-d'Å“uvre.
Le thÃ©Ã¢tre Ã©tait, dÃ̈ s ce moment, fermÃ© aux vrais
poÃ«tes.
Alexandre Dumas racontait les dÃ©dains d'Harel
d'une maniÃ̈ re assez piquante :
â€“  Figurez-vous, s'Ã©criait-il, qu'il a dit Ã  ce
Rougemont : Â« Sauvez-nous ! Â» et Ã  Victor Hugo
et Ã  moi : Â« Sauvez-vous ! Â»
-
PIIILIBERT AUDEBRAND.
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lLes Ã©vÃ©nements d'Orient.
La proclamation de la guerre sainte Ã  Constanti-
nople. - C'est le 18 mai qu'a Ã©tÃ© lu dans la mosquÃ©e
de Sainte-Sophie le fetva proclamant le Djihad, c'est-
Ã -dire la guerre sainte. Il me faudrait pas donner Ã 
cette proclamation un sens exagÃ©rÃ©. En rÃ©alitÃ©, il ne
s'agit ici que de la levÃ©e en masse.A la suite de cette
cÃ©rÃ©monie, comme d'ailleurs aprÃ¨s la dÃ©claration de
guerre, des priÃ¨res publiques ont Ã©tÃ© dites dans les
temples et les synagogues des communautÃ©s non
musulmanes pour le succÃ¨s des armes ottomanes. C'est
une de ces cÃ©rÃ©monies dans le quartier juif, situÃ© au
fond de la Corne d'or, que reprÃ©sente notre dessin de
premiÃ¨re page.
-
Le temple israÃ©lite de Balata est de style byzantin ;
il occupe une superficie de 1,000 mÃ¨tres carrÃ©s. Bel
aspect; point de luxe intÃ©rieur; au milieu, le sol est
exhaussÃ© de cinquante centimÃ¨tres; sur cet exhausse-
ment on voit deux gradins oÃ¹ prennent place les mi-
nistres officiants et les principaux membres de la
communautÃ©. Au centre de cette place d'honneur
s'Ã©lÃ¨ve une espÃ¨ce de pupitre ou chaire, affectant la
forme d'une arche antique, oÃ¹ l'on donne lecture de
la Bible. En face de cette arche, enchÃ¢ssÃ©e dans le
mur, se trouve le tabernacle dans lequel sont conser-
vÃ©s dans des Ã©tuis les Livres saints que l'on distribue
aux officiants.
La synagogue de Balata a Ã©tÃ© construite en 1732
aux frais de deux riches membres de la communautÃ©
israÃ©lite. RestaurÃ©e en 1840, on y a ajoutÃ© Ã  cette |
Ã©poque deux petits temples, Ã©levÃ©s dans sa cour extÃ©-
rieure.
Giurgevo. - Nous continuons Ã  donner des vues
des principales places fortes situÃ©es sur les deux rives
du Danube, ainsi que de l'Ã©tat actuel de leur arme-
ment. Giurgevo, l'ancienne Theodoropolis du temps
de Justinien, est situÃ©e en face de Routschouck dont
nous avons donnÃ© le panorama dans notre dernier
numÃ©ro. Rues rÃ©guliÃ¨res et assez larges, maisons d'une
certaine Ã©lÃ©gance, nombreux jardins. PrÃ¨s du port se
trouve une promenade qui domine le Danube et les
Ã®les semÃ©es Ã  travers les eaux du fleuve : Kurugia,
grande et petite Mokan, Kanlui-Boas, Maratin. Sur la
rive turque, Ã  gauche, un fort, et sur le Danube deux
monitors canonnant Giurgevo. A droite passe une
patrouille Ã  cheval.
Matschin. - Cette ville est l'ancienne Arrubium
ou Aniopoiis. C'est une petite place dÃ©fendue par une
enceinte et deux forts. La vue est prise d'une hau-
teur, en avant de BraÃ l̄a, ville roumaine situÃ©e sur la
rive opposÃ©e du Danube : au premier plan, redoute.
russe, Ã©levÃ©e prÃ¨s des bÃ¢timents du Lloyd austro-
hongrois et de la SociÃ©tÃ© de navigation autrichienne
du Danube. En face, on aperÃ§oit le village de Ghieset,
puis le vieux bras du fleuve, avec deux monitors pris
dans le sable prÃ¨s de Matschin, que trois bras du
:
nube, de plus de dix kilomÃ¨tres de largeur, sÃ©parent
de BraÃ l̄a. Matschinse trouve au nord de la Dobroudja,
dont il a Ã©tÃ© dÃ©jÃ  plusieurs fois question. Cette pres-
qu'ile, immense et fertile prairie, dit le docteur Allard,
est habitÃ©e surtout par des Tatars pasteurs et par des
Valaques. La population bulgare y est peu nombreuse,
Ã  moins qn'on ne considÃ¨re comme telle une partie
de la population turque, formÃ©e surtout des descen-
dants d'anciens Bulgares renÃ©gats.
Nous venons de parler de BraÃ l̄a. En attendant une
vue gÃ©nÃ©rale de cette ville que nous publierons dans
notre prochain numÃ©ro, nous en donnons aujourd'hui
un point dans le dessin central de la page qui suit
celle oÃ¹ l'on voit nos deux panoramas. C'est la place
de l'Eglise de l'empereur (Kaiser-Kirchen Platz), que
traverse une division d'engagÃ©s volontaires bulgares
arrivant Ã  BraÃ l̄a, et que l'on voit Ã  gauche de notre
dessin.
Instruction des recrues de l'armÃ©e roumaine Ã 
Craiova. - Les deux autres dessins qui complÃ¨ tent
cette mÃªme page se rapportent Ã  l'armÃ©e roumaine,
dont on instruit rapidement les recrues. Ces hommes
conservent leur costume national jusqu'Ã  leur incor-
poration. Ce sont de vigoureux gaillards, souples,
bien bÃ¢tis, intelligents. Les officiers ont des ailures
franÃ§aises et parlent presque tous notre langue.
Le soldat roumain est sobre. Point d'hommes ivres
en leurs cantines. Il est vrai que pour principal ra-
fraÃ®chissement on y dÃ©bite une espÃ¨ce de coco qui
n'est point fait du tout pour monter Ã  la tÃªte des
gens. L'Ã©quipement pendant l'instruction se compose
d'un ceinturon de cuir brut avec deux cartouchiÃ¨res,
une devant, l'autre derriÃ¨ re, et d'un
porte-baÃ¯on-
nette. L'instruction est faite par d'anciens soldats
rappelÃ©s, faisant fonction de sous-officiers et com-
mandÃ©s par des officiers dÃ©missionnaires.
Fin d' octobre, tableau de M. Duez.
La journÃ©e s'est passÃ©e sans soleil, nuageuse et claire
pourtant, journÃ©e d'automne oÃ¹ le ciel du mois d'aoÃ» t a
perdu son Ã©clat, oÃ¹ l'atmosphÃ¨re, limpide encore, sem-
ble envelopper la nature entiÃ¨re de son manteau de lu-
miÃ¨re diffuse et grisÃ¢tre. Sur la jetÃ©e d'oÃ¹ l'on voit
entrer et sortir les bateaux, une jeune femme est
assise, rÃªveuse et solitaire; elle a posÃ© prÃ¨s d'elle le
livre que sa pensÃ©e ne pouvait plus suivre; elle aime
mieux songer Ã  son grÃ© et laisser son imagination er-
rer librement Ã  travers les lointains horizons. Der-
riÃ¨ re elle, une dame Ã¢gÃ©e, la grand'mÃ¨re sans doute,
est tout occupÃ©e de son tricot; un peu plus loin,
deux charmantes fillettes blondes s'amusent sans
troubler la contemplation muette de leur mÃ¨re.
C'est en elle que se rÃ©sume tout entiÃ¨ re l'Å“uvre
de M. Duez, d'une si exquise distinction, d'un charme
si intime et si pÃ©nÃ©trant ; et l'on se prend Ã  rÃªver Ã 
son tour en admirant ce profil distinguÃ© gracieuse-
ment encadrÃ© dans une gaze bleu de ciel, qui se dÃ©-
:
doucement sur le fond un peu sombre du ta-
L'Exposition de Ia maison Arbey
a - hiladelphie.
Si la plupart de nos industriels n'ont osÃ© franchir
l'OcÃ©an pour prendre part Ã  l'exposition de Philadel-
phie, il en est heureusement quelques-uns qui, plus
hardis, ont tenu Ã  montrer Ã  la jeune AmÃ©rique les
crÃ©ations industrielles de la vieille France. M. Arbey
Ã©tait au nombre de ces reprÃ©sentants du travail natio-
nal. Sa brillante exposition de machines-outils Ã  tra-
vailler le bois a Ã©tÃ© examinÃ©e avec un intÃ©rÃªt d'au-
tant plus grand qu'il reprÃ©sentait seul cette industrie
non-seulement pour la France, mais aussi pour l'Eu-
rope.
Les machines construites par la maison Arbey ont
pour objet le travail universel des bois. Elles pren-
nent
l'arbre en grume, le dÃ©bitent en madriers, en
solives, en planches, en placages, le transforment en
douves de tonnneaux, en manches d'outils, en pieds
de chaises, en balustres, en allumettes, en roues, en
crosses de fusils, en sabots, en semelles de galoches,
en boÃ®tes a gargousses et Ã  cartouches, etc. Quel que
soit le problÃ¨me posÃ© par le fabricant, les mille et
une combinaisons de scies et de lames de M. Arbey
et de M. Godeau, son habile ingÃ©nieur, permettent de
le rÃ©soudre Ã  coup sÃ» r.
L'exposition de cette maison Ã  Philadelphie com-
prenait d'abord l'album de toutes les machines con-
struites, album rÃ©digÃ© en neuf langues, puis une sÃ©-
rie de mÃ©canismes mis en jeu sous les yeux des visi-
teurs. Ceux-ci pouvaient examiner successivement :
une machine Ã  faÃ§onner tenons, mortaises et tous
organes d'assemblage des bois, au moyen de scies,
de disques et d'outils montÃ©s suivant toutes les incli-
naisons voulues; une grande raboteuse polissant Ã  la
fois sur ses quatre faces, par des lames-rabots dispo-
sÃ©es en hÃ©lice, une piÃ¨ce de bois de quarante centi-
mÃ¨tres de cÃ t́Ã©; un tour, dit Ã  section variable, pour
les objets dont la section se modifie, tels que les man-
ches d'outils qui sont coniques, aplatis ou cintrÃ©s ;
des scies Ã  lames sans fin, sur bÃ¢tis fixes ou locomo-
biles pour dÃ©biter les bois en fabrique ou en forÃªt.
Deux outils attiraient surtout l'attention, moins en-
core par leur mode de travail des bois que par les
services de premier ordre qu'ils sont appelÃ©s Ã  ren-
dre en tous pays, surtout en AmÃ©rique oÃ¹ la barrique
est l'enveloppe universelle et le balustre le motifdÃ©cora-
tif employÃ© dans toutes les habitations. L'une de ces
machines taillait le joint des douves de tonneaux
avec une prÃ©cision mathÃ©matique,-l'autre, recevant
un carrelet de bois brut, le rendait Ã  l'Ã©tat de ba-
lustre torse, cannelÃ©, arrÃªtÃ©, ornementÃ©.
Telle Ã©tait cette Exposition, dont nous avons repro-
duit la vue d'aprÃ¨s sa photographie ;par sa simplicitÃ©
et son harmonie de marche, elle frappait les imagina-
tions amÃ©ricaines plus vivement que l'Ã©talage thÃ©Ã¢-
tral d'industriels du pays qui avaient eu l'idÃ©e au
moins bizarre de fire conduire scies et rabots mÃ©ca-
niques par des ouvriers costumÃ©s en sauvages, et
souvent employaient d'Ã©normes outils Ã  produire
d'infimes objets, tandis que le fabricant franÃ§ais ob-
tenait des rÃ©sultats prodigieux au moyen de petites
machines, vÃ©ritables bijoux de mÃ©canique. Le juge-
ment officiel a du reste consacrÃ© l'empressement des
visiteurs en dÃ©clarant Â«  que les machines exposÃ©es
sont toutes admirables pour leur simplicitÃ© combinÃ©e
avec la soliditÃ© et l'Ã©lÃ©gance et pour l'harmonie de
l'ensemble Â» .
Peut-Ãªtre quelques esprits timides ont-ils traitÃ© de
tÃ©mÃ©raire cette idÃ©e d'aller montrer aux AmÃ©ricains
nos machines europÃ©ennes, alors que ceux-ci pas-
sent pour des mÃ©caniciens accomplis, que chez eux
l'ouvrier habile est gÃ©nÃ©ralement remplacÃ© par des
outiis pour lesquels suffit un bon conducteur; qu'en-
fin des tarifs exagÃ©rÃ©s nous ferment le marchÃ© des
Etats-Unis ! Tout cela est vrai, mais ce qui l'est Ã©ga-
lement, c'est que, si les constructeurs amÃ©ricains
excellent et sont Ã  peu prÃ¨s invincibles pour les ma-
chines courantes, il n'en est plus de mÃªme pour les
outils qui doivent servir Ã  exÃ©cuter un travail un peu
compliquÃ©. De ce cÃ t́Ã©, le succÃ¨s des machines fran-
Ã§aises de M. Arbey a Ã©tÃ© tel qu'elles ont Ã©tÃ© bien vite
adoptÃ©es par l'industrie amÃ©ricaine et que, pour
tourner la difficultÃ© des tarifs de douane, M. Arbey,
procÃ©dant Ã  l'amÃ©ricaine, a soumis ses dessins et ses
plans Ã  l'examen d'une commission officielle qui lui
a concÃ©dÃ© des lettres patentes ou brevets lui recon-
naissant, pour ses inventions, une propriÃ©tÃ© plus com-
plÃ¨ te et mieux sauvegardÃ©e aux Etats-Unis qu'en Eu-
rope, non-seulement par les lois, mais aussi par les
mÅ“urs et les usages. En cÃ©dant Ã  un constructeur
amÃ©ricain l'exploitation de ses patentes, notre com-
patriote s'est assurÃ© le marchÃ© amÃ©ricain et, le jour
oÃ¹ tomberont les barriÃ¨ res douaniÃ¨res, la rÃ©putation
de ses machines sera suffisamment faite pour qu'il
les expÃ©die directement de France.
Ce qui manque Ã  notre industrie franÃ§aise, ce n'est
ni la perfection ni le bon marchÃ© des produits (de ce
cÃ t́Ã©,
Expositions ont dÃ©montrÃ© notre supÃ©rioritÃ©
rÃ©elle sur beaucoup de points) mais c'est la hardiesse
d'aller combattre les Ã©trangers sur leur propre
marchÃ©. En devenant l'un des pionniers de notre in-
dustrie, M. Arbey aura, nous l'espÃ©rons, fait une
bonne affaire commerciale, Ã  coup sÃ» r il aura accom-
pli un acte du plus intelligent patriotisme.
------- r**t*SY---
fMU CU ETTE
N O U V E L L E
(Suite)
Muguette se mit Ã  rire.
- Montrez-moi donc, dit-elle, la marque Ã  la-
quelle vous le reconnaissez comme vos moutons?
Tenez, entendez-vous cette perdrix qui rappelle
dans le sillon, sifflez-la donc afin qu'elle nous
fournisse un Ã©chantillon de sa docilitÃ© aux ordres
de son maÃ®tre?Oui, monsieur, cette rÃ©colte est Ã 
vous, si vous l'avez semÃ©e, si vous avez pris la
peine de fertiliser la terre qui la porte, et nous
mourrions de faim plutÃ t́ que de vous en dÃ©rober
un Ã©pi; mais le gibier qu'un hasard a conduit
dans votre champ et qu'un hasard en Ã©loigne, il
est Ã  celui qui s'en empare.
Si discutables que fussent ces sophismes, il
Ã©tait Ã©trange de les rencontrer dans la bouche
d'une villageoise, plus Ã©trange encore d'entendre
cette villageoise s'exprimer avec une aisance,
une recherche d'expression qui dÃ©notaient une
Ã©ducation supÃ©rieure Ã  celle que reÃ§oivent les
femmes de sa condition. GeneviÃ¨ve s'Ã©tait rappro-
chÃ©e et elle considÃ©rait avec une curiositÃ© Ã©tonnÃ©e
celle qui parlait de la sorte. Quant Ã  M. GalatÃ t́,
il ne tenait pas en place ; dix fois il avait voulu
interrompre, dix fois un geste suppliant de sa
fille lui avait imposÃ© le silence, l'indignation que
lui inspirait un tel langage Ã©tait rÃ©duite Ã  la pan-
tomime pour se manifester.
- Peut-Ãªtre vous trompez-vous , mademoi-
selle, rÃ©pondit GeneviÃ¨ve en souriant; le gibier
se nourrit de la rÃ©colte dont vous admettez que
nous sommes les propriÃ©taires, nous sommes
donc autorisÃ©s Ã  le considÃ©rer comme une des
formes de cette propriÃ©tÃ©. D'ailleurs, ce droit que
vous contestez, la loi l'a consacrÃ© Ã  tort ou Ã 
raison et, si vous y rÃ©flÃ©chissiez davantage, vous
me paraissez trop intelligente pour ne pas
comprendre que c'Ã©tait justice.
Un Ã©clair avait passÃ© dans les yeux de la fille
aux muguets.
- La loi n'a rien de commun avec la justice,
reprit-elle, d'une voix sourde et concentrÃ©e; ce
sont les hommes qui font la loi, la justice vient
de Dieu.
Ces paroles, elle les avait accompagnÃ©es d'un
geste de menace. Cette vague allusion Ã  la
fatalitÃ© qui s'acharnait sur les acquÃ©reurs de
Corancez n'avait point Ã©chappÃ© Ã  GeneviÃ¨ve, qui
restait interdite, se demandant si cette enfant
avait sa raison, flottant entre la stupeur que lui
causait un tel langage dans une telle bouche, et
une terreur indÃ©finie dont elle se sentait envahie.
â€“ Oui! poursuivit la paysanne, il n'y a pas
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besoin d'aller bien loin pour trouver les riches
et les fermiers qui se font une arme de la loi pour
jeter en prison les malheureux qui pensent
comme moi. Ici, jusqu'Ã  prÃ©sent il n'en avait pas
Ã©tÃ© de mÃªme ; personne n'Ã©tait tracassÃ© pour
avoir tuÃ© ou colletÃ© un lapin. EÃ»t-on Ã©tÃ© aussi
sÃ©vÃ̈ re chez nous qu'on l'est ailleurs, qu'on y
eÃ»t regardÃ© Ã  deux fois avant de reprocher Ã 
Risque-Tout de glaner une pauvre piÃ̈ ce de gibier
sur ces domaines de Corancez.
â€“  Qu'est-ce que c'est que Ã§Ã , Risque-Tout ?
demanda M. GalatÃ́t, qui mourait d'envie d'in-
tervenir.
â€“  Risque-Tout est mon pÃ̈ re, monsieur, rÃ©-
pondit la jeune fille.
â€“  Pouvez-vous au moins nous apprendre,
mademoiselle, les raisons sur lesquelles s'Ã©tablit
l'immunitÃ© dont, selon vous, devrait jouir votre
pÃ̈ re ?
La fille aux muguets rougit, baissa les yeux et
l'eSta muette.
â€“  Eh! bien, saperlotte ! s'Ã©cria M. GalatÃ́t, s'il
en a toujours Ã©tÃ© comme tu le racontes, la belle,
tu peux prÃ©dire chez toi que Ã§a va changer, sans
risquer beaucoup de te tromper. Mordibleu !
j'aurais achetÃ© Corancez pour que tous, tant que
vous Ãªtes, vous mettiez Ã  sac et au pillage mes
bois, mes landes et mes pÃ¢tures?J'aurais Ã©changÃ©
de bonnes rentes contre des terres qui ne me
rapporteront pas trois du cent pour entretenir
le braconnage de quelques mauvais garnements?
Oh ! que nenni ma petite ; il va falloir que
M. Risque-Tout se dÃ©cide Ã  respecter mon bien,
SdIlS
:
je ne lui donne pas six mois pour qu'il
n'en ait pas pour sa dent creuse. Afin de le
mieux convaincre de la nÃ©cessitÃ© de changer
d'allures, je vais l'y faire inviter par une bouche
plus autorisÃ©e que la mienne. Allons, petite, en
route pour la mairie ou nous dÃ©poserons le lapin
comme piÃ̈ ce de conviction.
Alors, M. GalatÃ́t chercha des yeux cette piÃ̈ ce
, de conviction que la jeune fille avait jetÃ©e sur
l'herbe au moment oÃ¹ la conversation s'Ã©tait
animÃ©e. Il apercevait bien la place oÃ¹, quelques
instants auparavant, il l'avait vue tomber, mais le
lapin n'y Ã©tait plus. Il est vrai que le chien-loup
avait Ã©galement disparu, ce qui fournissait une
explication plus probable qu'une miraculeuse
rÃ©surrection.
â€“  Peste ! dit l'entrepreneur, que la dextÃ©ritÃ©
avec laquelle l'animal avait enlevÃ© la proie ne
disposait nullement Ã  l'indulgence, les chiens
valent leurs maÃ®tres dans ce pays ; les uns et les
autres seront rÃ©tribuÃ©s selon leurs mÃ©rites :
allons, en route, la belle, et passe devant !
-- Mon pÃ̈ re, dit GeneviÃ̈ ve Ã  demi-voix, laissez
cette enfant s'en aller, je vous en conjure; elle
paraÃ®t bien pauvre, mais il est Ã©vident qu'elle
n'Ã©tait pas nÃ©e pour cette misÃ̈ re. Quelque grand
malheur a dÃ©jÃ  pesÃ© sur elle ; n'y ajoutons pas
en la punissant pour cette vÃ©tille.
â€“ Tu appelles cela une vÃ©tille, un lapin colletÃ©
sur le domaine d'autrui, en temps prohibÃ©! Mais,
il y a lÃ  deux dÃ©lits que la loi punit sÃ©vÃ̈ rement.
- Raison de plus pour ne pas l'invoquer !
Le sentiment intraitable qui anime le paysan
lorsque son droit est attaquÃ© balanÃ§ait chez
M. GalatÃ́t l'idolÃ¢trie paternelle. Pour la pre-
miÃ̈ re fois de sa vie il trouvait des arguments Ã 
opposer aux volontÃ©s de sa fille.
-
- Non, non, disait-il, ce serait de la faiblesse.
Si ces gens-lÃ  nous voient faibles, ils croiront que
nous avons peur et tu les verras venir nous
prendre les morceaux dans la bouche.
-
GeneviÃ̈ ve insistait de plus en plus , mais
M. GalatÃ́t se dÃ©fendait avec non moins d'achar-
nement; celle qui Ã©tait le sujet de cette alterca-
tion s'Ã©tait assise sur le revers du fossÃ© oÃ¹ elle
arrangeait ses bottes de muguet, sans paraÃ®tre
se soucier de ce que disaient le pÃ̈ re et la fille.
Le dÃ©bat se fÃ»t encore prolongÃ© si le bruit
des sabots d'un cheval sur la terre ne fÃ»t venu
l'interrompre. Un cavalier apparut Ã  l'angle que
formait le sentier en contournant le bois et en
quelques instants le trot de sa monture l'avait
amenÃ© sur le thÃ©Ã¢tre de la scÃ̈ ne.
IV
Dans les campagnes, oÃ¹ les costumes sont
presque toujours identiques, les distinctions |
professionnelles s'Ã©tablissent par de simples
nuances. Il n'Ã©tait pas besoin d'Ãªtre un Lavater |
pour reconnaÃ®tre immÃ©diatement le mÃ©decin du
village dans le nouveau venu.
Sa toilette indiquait un parfait dÃ©dain des |
exigences de la mode et en mÃªme temps quelque
prÃ©occupation des prÃ©ceptes de la dÃ©esse Hygie.
Elle consistait en une vaste redingote, dont les
poches Ã©taient assez amples pour faire l'office de
sacs de voyage et le drap assez Ã©pais pour braver
les intempÃ©ries des saisons , en un gilet de la
mÃ̈ me Ã©toffe, chaudement croisÃ© sur la poitrine.
Ses jambes s'emboÃ®taient dans des houseaux de
cuir montant jusqu'au genou et garantissant le
pantalon des atteintes de la boue; un chapeau
de feutre mou, dont les bords avaient la dimen- .
sion d'un honnÃªte parasol, complÃ©taient cet |
ajustement beaucoup plus commode qu'Ã©lÃ©gant ;
enfin, un manteau de caoutchouc Ã©tait paquetÃ©
sur les arÃ§ons de la selle et on distinguait entre
ses plis la trousse de serge verte contenant les
outils des opÃ©rations hÃ©roÃ̄ ques.
La monture de ce personnage avait des allures
calmes, mÃ©thodiques, en rapport avec la gravitÃ©
de la profession de son maÃ®tre. C'Ã©tait un bidet
sous poil rouan, Ã  la tÃªte un peu lourde, Ã  l'en-
colure flÃ©chie, aux membres
largement
pourvus
de molettes et de vessigons. En dÃ©pit de ses
tares, il dÃ©filait quotidiennement une quarantaine
de kilomÃ̈ tres Ã  une espÃ̈ ce de trot relevÃ©, peu
fatigant pour son cavalier. Il Ã©tait en revanche
assez difficile de le dÃ©cider Ã  allonger davantage.
En bÃªte expÃ©rimentÃ©e, il se savait exposÃ© Ã 
doubler et Ã  tripler ses Ã©tapes, et il tenait Ã  ne
pas laisser mourir un des malades de son maÃ®tre
sans avoir stationnÃ© Ã  sa porte.
Ce mÃ©decin, jeune encore, Ã©tabli Ã  Corancez
depuis une dizaine d'annÃ©es seulement , se
nommait le docteur Malicorne.
Il avait Ã©tÃ© pendant sept ans un des plus
ardents coryphÃ©es des fÃªtes de la Grande-Chau-
miÃ̈ re, le jardin Bullier de sa jeunesse et un
interne assez mÃ©diocre des hÃ́pitaux de Paris.
Passablement sceptique et suffisamment blasÃ©
pour ne pas nourrir de chimÃ©riques ambitions,
il avait fort judicieusement compris que le
diplÃ́me qu'il avait conquis, pour ainsi dire Ã 
l'anciennetÃ©, le mÃ̈ nerait difficilement Ã  la for-
tune. Se sentant peu de goÃ»t pour les Ã©tudes
supÃ©rieures et d'autre part incapable de se plier
aux exigences de la carriÃ̈ re mÃ©dicale dans les
petites villes, de se soumettre aux hypocrisies
indispensables Ã  qui veut s'y mÃ©nager une
clientÃ̈ le, il s'Ã©tait rÃ©signÃ© Ã  la condition aussi
laborieuse que peu lucrative de mÃ©decin de cam-
pagne.
ll n'y avait pas assez longtemps qu'il l'exerÃ§ait
pour que l'influence de ce milieu rustique eÃ»t
complÃ©tement effacÃ© le parisien; il en avait gardÃ©
la verve et la joyeuse humeur. Humain par tem-
pÃ©rament, il ne lui fallait que quelques secondes
de rÃ©flexion pour qu'il se montrÃ¢t d'un trÃ̈ s-froid
positivisme. Il laissait rarement Ã©chapper l'occa-
sion de faire le bien ; mais, souvent aussi, il lui
arrivait de gÃ¢ter sa bonne action par quelque
raillerie, dÃ©montrant qu'il n'avait pas moins
Ã©tudiÃ© le cÅ“ur humain que son organisme et qu'il
conservait peu d'illusions sur la reconnaissance
dont ce cÅ“ur est susceptible.
Lors de l'une de ses visites prÃ©liminaires Ã  la
terre qu'il voulait acquÃ©rir, M. GalatÃ́t avait
rencontrÃ© le docteur Malicorne en chemin de fer
et la connaissance s'Ã©tait Ã©bauchÃ©e. De si haut
que l'ancien marchand de dÃ©molitions planÃ¢t au-
dessus des vanitÃ©s de ce bas monde, il avait cÃ©dÃ©
Ã  la satisfaction de laisser percer le bout de
l'oreille de ses millions en demandant Ã  son
voisin de troisiÃ̈ me classe quelques renseigne-
ments sur Corancez. Le mÃ©decin, en sa qualitÃ© de
mÃ©ridional, Ã©tait communicatif, le futur pro-
priÃ©taire du domaine Ã©tait Ã  mÃ©nager au double
point de vue de la clientÃ̈ le et des relations; on
avait charmÃ© les ennuis de la route en jasant et
on ne s'Ã©tait pas quittÃ© sans Ã©changer force
poignÃ©es de mains.
M. GalatÃ́t avait immÃ©diatement reconnu son
compagnon de voyage et sa rencontre devait lui
Ãªtre particuliÃ̈ rement agrÃ©able au milieu des
perplexitÃ©s qui l'assiÃ©geaient. La position sociale
du docteur au milieu d'une population entiÃ̈ re-
ment rustique le dÃ©signait comme un auxiliaire
prÃ©cieux dans la lutte qu'il allait entreprendre
contre des actes de pillage et de braconnage qui
se renouvelaient quotidiennement ; le nouveau
chÃ¢telain lui fit donc l'accueil le plus gracieux
et le prÃ©senta Ã  sa fille.
Grand admirateur de la beautÃ©, le docteur
Malicorne Ã©tait aussi fort accessible Ã  l'enthou-
siasme ; les charmes de GeneviÃ̈ ve
produisirent
sur lui une profonde impression qui se traduisit
:
la vigoureuse Ã©treinte dans laquelle il enserra
a main du propriÃ©taire de Corancez.
Mais M. GalatÃ́t n'Ã©tait pas homme Ã  perdre
son temps en prÃ©liminaires diplomatiques; il
alla droit au but en exposant au docteur les dÃ©prÃ©-
dations dont il Ã©tait la victime et en lui racontant
la scÃ̈ ne qui s'Ã©tait passÃ©e quelques instants
auparavant.
-
- Et, le croiriez-vous ? ajoutait-il en maniÃ̈ re
de pÃ©roraison, cette jeune drÃ́lesse a poussÃ©
l'effronterie jusqu'Ã  revendiquer pour son pÃ̈ re
le droit, elle a dit le droit, de colleter mon gibier
et jusqu'Ã  me contester celui de me dÃ©fendre !
Je vais le lui faire rÃ©pÃ©ter, vous allez voir.
En disant ces mots, M. GalatÃ́t s'Ã©tait retournÃ©;
mais il eut beau sonder du regard la profondeur
du taillis, il ne retrouva plus celle qu'il cherchait.
Profitant de l'attention que le pÃ̈ re et la fille
donnaient Ã  l'arrivÃ©e du cavalier, la petite villa-
geoise avait jetÃ© ses bottes de muguet sur son
Ã©paule et s'Ã©tait enfoncÃ©e dans le bois.
M. GalatÃ́t jura, ce qui n'Ã©tait pas dans ses
habitudes.
-Ne vous tourmentez pas, mon cher monsieur,
s'Ã©cria en riant le mÃ©decin, votre dÃ©linquante
n'est pas perdue, et je puis vous conduire Ã  sa
porte, si bon vous semble.
â€“  Vous la connaissez ?
-Qui est-ce qui ne connaÃ®t pas la fille aux
muguets dans le pays ! Avant d'avoir vu made-
moiselle, j'aurais jurÃ© qu'il n'y avait pas un aussi
joli visage Ã  dix lieues Ã  la ronde.
â€“  Qu'elle soit belle ou qu'elle sait laide, c'est
ce dont je me soucie comme d'une tuile cassÃ©e,
reprit l'entrepreneur avec impatience, ce qui
:porte
c'est qu'elle ne s'attaque plus Ã  mon
- Peuh ! dit le mÃ©decin, en roulant une ciga-
rette, je ne nie pas qu'elle ferait mieux en vivant
de ses rentes, cette enfant, mais il faudrait en
avoir, et elle nourrit cinq personnes avec ses
fleurettes, ses herbes mÃ©dicinales et les collets
qu'elle tend dans les bois Un lourd fardeau
qu'une si nombreuse famille pour des Ã©paules
de dix-huit ans, M. GalatÃ́t; il peut servir de cir-
constances attÃ©nuantes Ã  ses peccadilles.
GeneviÃ̈ ve sourit, mais M. GalatÃ́t resta confondu
en entendant celui-lÃ  mÃªme sur lequel il avait
comptÃ© s'exprimer avec cette philosophique
indulgence.
-
- C'est bien, monsieur, rÃ©pliqua-t-il sÃ̈ che-
ment ; soyez seulement assez bon pour me dire
oÃ¹ je puis retrouver cette intÃ©ressante personne
Ã  laquelle je tiens Ã  prouver que je ne partage
pas du tout votre maniÃ̈ re de voir et la sienne en
cette matiÃ̈ re.
Le docteur Malicorne descendit de cheval et
proposa Ã  M. GalatÃ́t de le reconduire. Il marchait
entre le pÃ̈ re et la fille, en tirant son bidet par la
bride, laissant le nouveau maÃ®tre de Corancez
continuer ses rÃ©criminations ; il attendit pour lui
rÃ©pondre qu'ils fussent sortis du bois, comme s'il
eÃ»t craint d'Ãªtre entendu par quelqu'un qui eÃ»t
Ã©tÃ© cachÃ© derriÃ̈ re les cepÃ©es.
G. DECHERvILLE,
(La suite prochainement.)
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L'histoire s'Ã©crit aujourd'hui en monographies : la
peinture militaire a suivi le mouvement ; elle est de-
venue peinture de genre ; les vastes tableaux de ba-
tailles du commencement du siÃ¨cle ont fait place Ã  la
reprÃ©sentation des faits iselÃ©s, les vues d'ensemble
aux Ã©pisodes de dÃ©tail.
Ne nous hÃ¢tons point de regretter cette Ã©volution :
si l'art y semble tout d'abord plus restreint, s'il y perd,
Ã  premiÃ¨re vue, un incontestable caractÃ¨re de gÃ©nÃ©-
ralitÃ© qui pouvait quelquefois ressembler Ã  de la gran-
deur, l'homme, du moins, y apparaÃ®t plus rÃ©el et plus
observÃ© et, Ã  travers les souvenirs personnels de
l'artiste, le sentiment de la vie se dÃ©gage avec une
tout autre intensitÃ©.
C'est surtout Ã  cette sincÃ©ritÃ© d'Ã©motion que M. de
Neuville a dÃ»  ses succÃ¨s des derniÃ¨res annÃ©es; son
tableau d'aujourd'hui, la Passerelle de Styring, nous
montre un coin de la bataille de Forbach. Les Alle-
mands se sont emparÃ©s des bÃ¢timents de la gare,
dÃ©fendue par quelques chasseurs Ã  pied; les quais et
la passerelle deviennent le thÃ©Ã¢tre d'un combat acharnÃ©
oÃ¹ on se fusille Ã  cinquante pas, les Prussiens tirant
par les fenÃªtres barricadÃ©es, les chasseurs s'embus-
quant derriÃ¨ re le talus de la voie et les wagons. Nous
retrouvons dans ce tableau les qualitÃ©s ordinaires de
mouvement et d'exactitude de M. de Neuville; mais
l'aspect gÃ©nÃ©ral y est moins saisissant que de cou-
tume, et il rÃ¨gne Ã  travers toute la toile une tonalitÃ©
de fumÃ©e rougeÃ¢tre qui n'a rien d'agrÃ©able Ã  l'Å“il.
Le Salut aux blessÃ©s, de M. Detaille, est moins
bruyant. Lc combat a cessÃ©; du haut d'une Ã©minence,
oÃ¹ s'est groupÃ© tout son Ã©tat-major, un gÃ©nÃ©ral inter-
roge encore de sa lorgnette les lueurs lointaines de
la fusillade qui finit; dans le sentier vient Ã  passer
une colonne de
:
escortÃ©s par quelques
cavaliers; les malheureux vont Ã  pied, la tÃªte basse,
les vÃªtements ensanglantÃ©s; ce sont des vaincus, non
des lÃ¢ches; et, suivant l'exemple de leur chef, officiers
et soldats de l'Ã©tat-major franÃ§ais portent la main Ã 
leur kÃ©pi pour saluer l'ennemi dÃ©sarmÃ©. UnitÃ© de com-
position et de coloration, prÃ©cision merveilleuse du
dessin, fini du dÃ©tail, harmonie de l'ensemble, il n'y
a qu'Ã  louer ici sans l'ombre d'une restriction; l'Ã©mo-
tion, pour Ãªtre contenue, n'en est pas moins vive et
poignante. .
Le tableau de M. Berne-Bellecour, Dans la Tran-
chÃ©e, se distingue Ã©galement par ses mÃ©rites de so-
briÃ©tÃ© voulue : le sous-lieutenant Michel, des tirail-
leurs de la Seine, vient d'Ãªtre mortellement frappÃ©,
et tandis qu'on l'emporte, Ã©vanoui, le bras pendant,
ses camarades lui adressent un suprÃªme regard
d'adieu, pauvres braves, stoÃ¯ques et rÃ©signÃ©s, qui
songent que leur tour n'est pas loin peut-Ãªtre !
Nous arriverons Ã  une peinture plus mouvementÃ©e
devant la charge de cuirassiers de M. LanÃ§on; les lec-
teurs de l'Illustration connaissent tous le talent si
personnel de notre collaborateur qui, en ce moment
mÃªme, nous envoie des dessins si curieux et si origi-
naux sur la guerre turco-russe; M. LanÃ§on a mis dans
la charge de Mouzon toute la vigueur de son pinceau
et toute l'Ã©nergie de ses souvenirs.
M. Beaumetz est plus jeune; mais il a eu le temps
de voir par lui-mÃªme et il se rappelle ce qu'il a vu.
Son ArriÃ¨re-garde et son Infanterie de soutien sont
des Å“uvres pleines de promesses, Ã©tudiÃ©es de trÃ¨s-
prÃ¨s et peintes avec beaucoup de soin; nous citerons
encore, pour achever d'Ã©numÃ©rer les principaux ta-
bleaux militaires, les Troupes en marche, de M Be-
nassit, trÃ¨s-justes de ton et de mouvement; le Billet
de loge ment, de M. Walker, qui comprend seulement
deux cuirassiers, mais tous deux excellents; l'Episode
du combat de Formerie, de M. Sergent, peinture
sobre et sÃ©rieuse; les Grandes manÅ“uvres d'automne
et l'Artillerie lÃ©gÃ¨re allant prendre position, de
M. Dupray, ouvrages toujours trÃ¨s-habiles, mais moins
importants que de coutum ; enfin le Passage de ri-
viÃ¨re, de M. Protais, dont nous reconnaissons tout de
suite les petits soldats insignifiants, toujours brillants
et lustrÃ©s, et une composition dÃ©clamatoire du mÃªme
auteur intitulÃ©e : AoÃ» t l870. N'oublions pas, avant de
terminer, l'Ã©mouvant tableau de M. Cermak, qui reprÃ©-
sente des HerzÃ©goviniens de relour dans leur village
pillÃ© par les Bachi-Bouzoucks ; l'Ã©glise est dÃ©truite
et dans le cimetiÃ¨re ravagÃ©, on aperÃ§oit des squelettes
dessÃ©chÃ©s et des tÃªtes de morts grimaÃ§ant sur des
pieux fichÃ©s en terre ; femmes, enfants, vieillards,
voilÃ  la patrie qu'ils retrouvent ! On sait quel coloriste
est M. Cermak : il a su, tout en marquant avec vÃ©ritÃ©
le caractÃ¨re individuel de chacun de ses personnages,
les grouper hermonieusement et mettre quelque chose
de beau et de superbe dans toute cette scÃ¨ne d'hor-
I'eur.
La peinture de genre, Ã  laquelle nous voici arrivÃ©s,
comprend de beaucoup la plus grande partie des ta-
bleaux exposÃ©s; l'individualisme s'y Ã©panouit Ã  son
aise, en dehors des conventions et
d*
rÃ¨gles; Ã  cÃ t́Ã©
de tentatives bruyantes, nous trouverons des efforts
hardis qui mÃ©ritent d'Ãªtre notÃ©s; le nombre grandit
chaque annÃ©e des artistes qui cherchent Ã  surprendre
et Ã  traduire les mille aspects de la vie moderne.Ce
sera un jour l'honneur de notre Ã©cole actuelle que
cet incessant besoin de vÃ©ritÃ© qui est sa principale
originalitÃ©, et, quel que doive Ãªtre Ã  ce sujet le juge-
ment de la postÃ©ritÃ©, on devra, en tout cas, savoir grÃ©
Ã  nos contemporains d'avoir entrevu, trouvÃ© peut-Ãªtre,
un idÃ©al nouveau, plus positif et plus rÃ©el, et de s'Ãªtre
efforcÃ©s, non sans succÃ¨s, de renouveler une tradition
classique vieillie et usÃ©e.
Du genre Ã  la peinture d'histoire, la limite, d'ail-
leurs, est souvent imparfaite et malaisÃ©e Ã  dÃ©finir
exactement.Ainsi n'avons-nous pas encore Ã  parler
de plusieurs ouvrages qui eussent Ã©tÃ© beaucoup mieux
Ã  leur place au commencement de cette revue ? Peu
importe : un tableau a sa valeur propre et non celle
de la classification oÃ¹ il a Ã©tÃ© rangÃ©.
Voici, par exemple, la Glaneuse, de M. Breton, de-
bout, une gerbe d'Ã©pis sur l'Ã©paule, dont la belle et
robuste silhouette se dÃ©tache sur les rougeurs attÃ©-
nuÃ©es du soleil couchant; peinture d'histoire ou pein-
ture de genre, elle reste une Å“uvre de style, humaine
et vivante par l'exÃ©cution, grande et poÃ©tique par la
pensee.
Plus loin, c'est la Parisienne Ã  Cancale, de M.
Feyen-Perrin, dont nous avons oubliÃ©, il y a huit
jours, de mentionner l'excellent portrait de M. Mol-
lard; inspirÃ©e par quelques beaux vers d'Armand
Sylvestre, la pensive Â«  Fille de Paris Â»
- - s - -
N'a pas d'absents Ã  demander aux vagues,
Sa rÃªverie est douce, et vers ses beaux yeux vagues
Jamais du gouffre bleu ne monte un pleur amer.
La Lecture, de M. Fantin Latour, ne comprend que
deux personnages, une jeune fille qui lit, l'autre qui
l'Ã©coute; peintes trÃ¨s-simplement, sans accessoires
d'aucune sorte, ces deux physionomies ont une rare
intensitÃ© d'expression. Plus loin, voici une Graziella,
de M. de Curzon, d'un sentimentalisme bien banal,
enveloppÃ©e d'une robe violette d'un dÃ©plorable effet ;
puis un remarquable portrait de M. Barbey d'Aure-
villy, trÃ¨s-ressemblant, chaud d'accent et viril d'ex-
pression, que nous avions Ã©galement omis, il y a huit
jours; une Eve gracieuse et Ã©lÃ©gante, de M. Barrias;
VÃ©nuset Adonis, d'une belle exÃ©cution, par M. Benner;
Agar et IsmaÃ¨ l, de M. Courtat, Å“uvre de talent mais
dÃ©pourvue d'intÃ©rÃªt; la Veuve, de M. Lematte, pleine
de mÃ©rite aussi, quoique aussi bien insignifiante ;
Zaida la favorite, par M. Cazado, coloriste brillant
qui n'apprÃ©cie pas assez la simplicitÃ©; la ColÃ¨re des
Pharisiens, de M. Ronot, composition importante et
pleine de promesses; le DÃ©part de Dagmar, fille du
roi de BohÃªme, par M. Brosik, qui abuse des noirs et
des oppositions, mais dont la peinture a de l'Ã©clat ;
la Sultane favorite, de M. Jules Garnier, qui gÃ¢te
d'incontestables dons naturels par un parti pris de
violence et d'exagÃ©ration; les Fraises des Alpes, par
M. Jundt, gracieux personnage de jeune fille entourÃ©e
de fleurs des champs; le RÃ©cit de chasse, de M. Num-
kacsy, scÃ¨ne bien observÃ©e, d'une tonalitÃ© grisÃ¢tre
comme toujours, mais d'une remarquable unitÃ© de
coloration; enfin, une Mort d'Adonis, de M. Dubufe
fils, oÃ¹ on pourrait noter des inexpÃ©riences, mais oÃ¹
il est juste de louer des qualitÃ©s de dessinateur et de
peintre qui se retrouvent dans une excellente Ã©tude
de petite fille modelÃ©e avec beaucoup de vigueur.
Nous ne sommes pas encore sortis du domaine de
la peinture d'histoire ; avant d'entrer dans celui du
genre proprement dit, nous devons ouvrir une paren-
thÃ¨se pour ce qu'on est convenu d'appeler la peinture
archÃ©ologique; c'est le nom qu'on donne Ã  une espÃ¨ce
d'art d'invention rÃ©cente oÃ¹ tout est sacrifiÃ© par
avance Ã  l'exactitude minutieuse du dÃ©tail ; art de
conservation, art faux par excellence, puisque les
accessoires y sont tout, au dÃ©triment de la vÃ©ritÃ©
humaine, absente ou relÃ©guÃ©e au second plan.
Cette rÃ©serve une fois faite sur le principe, on
serait injuste en ne louant pas l'exÃ©cution merveil-
leuse de l'Audience chez Agrippa, qu'expose M. Alma-
TadÃ©ma; si l'intÃ©rÃªt d'un tel tableau ne semble pas
Ã©galement Ã©vident Ã  tout le monde, il n'est personne,
du moins , qui n'admire ces marbres aux mille
nuances, ces veines si naturelles, cette coloration
prise sur le fait, et aussi, il faut bien le dire, l'habile
et sÃ©vÃ¨re ordonnance de toute la composition.
Les FunÃ©railles de la momie, de M. Bridgman, tÃ©moi-
gnent de longues et patientes Ã©tudes sur les rites de
l'antique Egypte; mais ce que le public est surtout
capable d'apprÃ©cier ici, c'est l'harmonie mystÃ©rieuse
et contenue de la lugubre cÃ©rÃ©monie; c'est le calme
des eaux, c'est le silence de la nature, ce sont ces
barques qui voguent lentement vers le cimetiÃ¨re, ce
sont ces pleurs des voceratrices s'unissant aux accents
assourdis d'une musique de deuil pour s'Ã©lever entre
les fumÃ©es de l'encens funÃ¨bre jusqu'Ã  ce ciel d'oÃ¹
les mourantes dÃ©colorations d'un soleil disparu
lancent leurs derniers reflets vers les sommets des
montagnes lointaines.
Dans le tableau de M. Motte, Samson et Dalila, il
y a un effort Ã©vident vers l'Ã©tude et la reprÃ©sentation
du nu, et, Ã  ce point de vue, les progrÃ¨s de l'artiste
mÃ©ritent des Ã©loges, malgrÃ© la pose peu gracieuse de
la femme. Pourquoi faut-il que le filet suspendu au-
dessus des deux personnages principaux, que les
armures et les casques Ã©tranges des soldats qui
rampent autour du lit, que les accessoires, en un
mot, tiennent tant de place et occupent autant l'atten-
tion ?
De nÃªme pour la Meta sudans, de M. Emile LÃ©vy ;
la fontaime oÃ¹ les lutteurs sortant du cirque venaient
faire leurs ablutions est le centre de groupes nom-
breux, dont plusieurs sont Ã©lÃ©gants, mais qui s'effa-
cent tous les uns les autres; malgrÃ© tout le talent de
l'auteur, malgrÃ© l'exactitude des dÃ©tails, c'est lÃ  un
art factice et dÃ©pourvu d'intÃ©rÃªt. Tous ces dÃ©fauts
apparaissent avec bien plus d'Ã©vidence que dans les
Å“uvres que ne soutient pas autant le mÃ©rite de
l'exÃ©cution ;voyez, par exemple, la Veuve du Mala-
bar, de M. Picon ; dans toute cette confusion, entre-
vue Ã  travers une tonalitÃ© rougeÃ¢tre, qu'y a-t-il Ã 
signaler ? Du talent, sans doute, mais rien de ce qui
constitue un tableau.
Comme il y a bien plus de vÃ©ritÃ© humaine, partant
plus d'art, dans nombre de petits cadres d'un ou deux
pieds carrÃ©s ?Voyez la Fleur prÃ©fÃ©rÃ©e, et la Fontaine
du taureau Ã  Grenade, de M. Worms ; quelle sim-
plicitÃ© de moyens, quelle variÃ©tÃ© dans les types, quel
accent dans le moindre geste ! Et derriÃ¨ re lui
M. Ferry, qui a peint un si joli Lundi de PÃ¢ques en
Andalousie, et M. Codina-Langlin, avec son Zapa-
teado, scÃ¨ne de mÅ“urs espagnoles, d'un mouvement
si juste et si gracieux !
Quel esprit, un peu plus loin, dans le Nouveau
commis, de M. Vibert, que le patron et la jeune pa-
tronne examinent des pieds Ã  la tÃªte d'un Å“il si diffÃ©-
rent ? Puis, voici Ã©galement, dans une note gaie et
fine, le TrÃ¨s-humble serviteur, de M. Chevillard,
brave curÃ© de campagne, saluant la chÃ¢telaine du
voisinage, dont on n'aperÃ§oit que l'ombrelle garnie
de dentelles; la Prise de bec, de M. Van Haanen,
copiÃ©e sur le vif dans une ruelle de Venise ; le Jaloux,
de M. Weisz, qui veut franchir la porte devant
laquelle la pauvre femme Ã©tend vainement les bras ;
un Thomas Diafoirus excellent, de M. MÃ¼ller; les
Tziganes, de M. Adrien Moreau, composition pleine
de vie et de mouvement ; une Cendrillon amusante,
de M. Regnart; la Visite de condolÃ©ance, de M. Goupil,
oÃ¹ l'esprit fait valoir encore la vigueur du dessin et
du modelÃ©; les Baigneuses et les Patineuses, de
M. Emile Bayard, deux panneaux dÃ©coratifs d'un
charmant effet ; l'intÃ©rieur de boutique, Aux armes
de Flandre, de M. Willems, peint avec le talent qu'on
sait, mais bien nul quant au fond; le Couvreur
tombÃ©, de M. Bouvin, bien infÃ©rieur aujourd'hui Ã 
lui-mÃªme; l'HÃ t́el Drouot un jour de vente , de
M. Fichel, collection des portraits des principaux
habituÃ©s, sÃ¨che de touche et d'un ton mal fondu ; le
Dompteur de chats au xvÂ° siÃ¨cle, de M. PalliÃ¨ re,
Ã©tude rÃ©trospective vive et animÃ©e; la PremiÃ¨re
priÃ¨re, de M"Â° Louis Enault, d'un sentiment gracieux
et touchant ; la Canzonetta, de M. Pinel de
Grandchamp, groupe de deux jolies femmes, qui
font de la musique; les Racoleurs et le Bouquet Ã 
ChloÃ©, de M. Brillouin, toujours fin et adroit, mÃªme
dans les tableaux moins importants que de coutume ;
les Enfants Ã©cossant des haricots, de M. E. FrÃ¨re ; la
Pauvrette, de M. Deschamps, qui donne Ã  manger Ã 
ses lapins et que le jury a remarquÃ©e dans son coin
et dans sa simplicitÃ©.
M. Firmin Girard, lui, continue Ã  tirer des feux
d'artifice ; il est allÃ© pour cela jusque dans le Can-
tal; son Montreur d'ours dans les rues d'Auril-
lac est un exemple frappant du danger auquel
sont exposÃ©s certains artistes par le dÃ©veloppement
exclusif de leurs dons naturels : les cuivres des
devantures, les viandes pendu es Ã  l'Ã©tal des bouchers,
les femmes aux fenÃªtres, les chapeaux, les rubans,
l'ours lui-mÃªme, tout a une valeur Ã©gale, tout est
pareillement mis en lumiÃ¨re ; aucune ombre, aucun
sacrifice, rien qu'un papillotage inouÃ  ̄de couleurs
claires et Ã©clatantes.
Quand M. Castiglione nous reprÃ©sente la terrasse
lumineuse du Palazzo Real, Ã  Naples, on s'explique
du moins la tonalitÃ© gÃ©nÃ©rale par le souvenir du pays
qu'on a devant les yeux; mais combien on aime
mieux la lumiÃ¨re plus discrÃ¨ te qui Ã©claire la porte de
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ce parc oÃ¹ vient d'avoir lieu le Duel sans tÃ©moins,
du mÃªme artiste ! Les Plaisirs d'Ã©tÃ© de M Balla-
voine nous laissent de mÃªme une exquise impres-
sion : un canot Ã©lÃ©gant avec une jeune femme en
rose, qui tient les rames, et un homme vÃªtu de blanc,
Ã  l'arriÃ¨ re; puis, sur la rive, un groupe aussi qui pÃª-
che Ã  la ligne; rien que cela, c'est bien peu de
chose, et c'est assez pour faire un charmant tableau.
M. KÅ“mmerer, lui, a exagÃ©rÃ© le goÃ» t des gammes
claires dans sa Partie de crocket; elle n'en est pas
moins d'un aspect riant qui attire le regard. La Fin
d'octobre de M. Duez contient des finesses de ton bien
autrement gracieuses encore; rien de plus poÃ©tique
et de plus rÃ©el en mÃªme temps que ce profil de
jeune femme qui regarde au loin la mer, pensive et
rÃªveuse, tandis que ses enfants s'amusent autour
d'elle. Ne quittons pas la mer sans parler de la JetÃ©e
de Trouville de M. Poirson, vue par un temps gris,
avec tout son monde de baigneurs et toute son ani-
mation, ainsi que d'une vue du Pereire en pleine mer,
par M. Bacon, riche en dÃ©tails bien observÃ©s.
ll faut nous hÃ¢ter : c'est avec regret que nous pas-
sons sans nous arrÃªter comme nous l'aurions voulu
devant la Sortie de Saint-Philippe-du-Roule de M. BÃ©-
raud, d'une allure si franche et si parisienne ; devant
le Quai du Louvre de M. Mols, un peu gris et triste,
mais juste d'effet; enfin, devant la Vue du Pont-Royal,
de M. Nittis, pleine de dÃ©tails excellents mais insuf-
fisants dans l'ensemble, trop finie en certains points,
comme les affiches oÃ¹ on lit les annonces des mar-
chands de chocolats, tandis qu'en d'autres les con-
tours sont Ã  peine esquissÃ©s.
JULEs CoMTE.
FETITE MONNAIE DE L' HISTOIRE
Dans les temps oÃ¹ nous sommes, le premier venu peut
devenir ministre et il le devient mÃªme assez souvent,
mais cela ne s'est pas toujours passÃ© ainsi.
Sous Louis XVIll, on commenÃ§ait Ã  s'Ã©tonner dÃ©jÃ  de
voir arriver les parvenus.
A cette Ã©poque-lÃ  brillait M. de CorbiÃ¨re, rÃ©cemment
crÃ©Ã© comte. De simple paysan, il s'Ã©tait fait tour Ã  tour,
par son mÃ©rite, avocat, dÃ©putÃ© et enfin ministre. En tout
Ã©tat de cause, il Ã©tait un homme d'esprit.
Un jour, une femme de haut parage, une de ces grandes
dames qui ne se croient pas faites pour Ãªtre refusÃ©es,
s'impatientait dans l'antichambre de monseignsur, atten-
dant le moment de lui prÃ©senter un placet. Le ministre la
fait introduire.Alors elle lui expose le sujet de sa requÃªte.
Cette demande n'Ã©tait pas juste : on la refusa.
- Avouez, monsieur le ministre, dit la noble dame avec
dÃ©pit, que si mon
grand pÃ¨re
revenait et qu'il me trovÃ¢t
sollicitant une grÃ¢ce de Votre Excellence, il serait furieu-
sement Ã©tonnÃ©.
-- Eh ! mon Dieu, madame, rÃ©pliqua vivement M. de
CorbiÃ¨re, si le mien revenait aussi il serait encore plus
surpris que le vÃ t́re.
-
Rivarol, qui, comme on sait, a fini ses jours en Alle-
magne, faisait sur les habitants de la contrÃ©e mille obser-
vations piquantes. Par exemple, il disait, Ã©tant Ã  Ham-
bourg :
- Ces Allemands ! ils
comprendre un bon mot.
ll disait encore :
- Ces Allemands ! ils ne goÃ» tent la saveur d'un mot
que vingt-quatre heures aprÃ¨s qu'il a Ã©tÃ© dit.
se cotisent Ã  quatre pour
-
Voici cependant ce qui est rÃ©cemment arrivÃ© au cafÃ© de
la RÃ©gence.
Un Allemand jouait aux Ã©checs avec un Anglais.
Un de ses amis entre dans le cafÃ© et lui demande
comment il se porte.Tout entier Ã  son jeu, l'Allemand ne
dit mot. Deux heures aprÃ¨s, la partie finie, il se retourne
et dit :
â€“ Pas mal, et toi ?
Le comte de C" habitait Vienne Ã  une Ã©poque oÃ¹ l'on
avait donnÃ© aux agents de police une consigne sÃ©vÃ¨re.
Injonction leur avait Ã©tÃ© faite d'arrÃªter tous ceux qui,
aprÃ¨s minuit, feraient du tapage ou chanteraient trop
bruvamment en rentrant chez eux.
Le comte revenait de l'OpÃ©ra et fredonnait assez haut
un des airs qui lui avaient plu.
Une patrouille le rencontre, lui dÃ©fend de chanter ainsi
et lui rappelle qu'il faut rentrer chez soi paisiblement et
sans bruit.
- C'est juste, dit le comte, mais je ne rentre pas.
- Oh ! alors c'est diffÃ©rent , repartit le chef, et Votre
Excellence peut faire ce qu'elle voudra.
-
- --
A propos de M. le duc d'Audiffret-Pasquier, persistant
Ã  se prÃ©senter Ã  l'AcadÃ©mie franÃ§aise, nous retrouvons
dans nos souvenirs une scÃ¨ne qu'on faisait courir,
en 1843, Ã  l'Ã©poque de la candidature du premier duc
Pasquier.
M. de KÃ©ratry, pÃ¨re. - Comment ! monsieur le prÃ©si-
dent, vous persistez ?
Le duc Pasquier. - Oui. Il faut que j'aille Ã  l'lnstitut,
mon cher.
-
M. de KÃ©ratry. - Mais vos titres ? Qu'avez-vous fait
pour Ã§a ?
Le duc Pasquier. - Ce que j'ai fait ? Trente-neuf
visites !
JULES DU VERNAY.
EIE LIO CRAFÂ°HIE
Le ThÃ©Ã¢tre de campagne, deuxiÃ¨me sÃ©rie, 1 vol. in 18.
(Paul Ollendorff, Ã©diteur). - Le succÃ¨s de la premiÃ¨re
sÃ©rie du ThÃ©Ã¢tre de campagne, publiÃ© M. P. Ollendorff,
devait nous en valoir une seconde qui, nous l'espÃ©rons,
pourra ne pas Ãªtre la derniÃ¨re. On se souvient de l'ex-
cellente idÃ©e de M. LegouvÃ© : demander Ã  quelques au -
teurs dramatiques une suite de piÃ¨ces, courtes, faciles Ã 
monter, Ã  la fois agrÃ©ables et honnÃªtes, de faÃ§on que
toutes les oreilles puissent les entendre et que toutes a,ent
laisir Ã  les Ã©couter.
Cette idÃ©e, soumise Ã  M. HÃ©brard, directeur du journal
le Temps, fut accueillie avec toute la faveur qu'elle mÃ©ri-
tait et que lui assurait l'expÃ©rience de M. LegouvÃ©. Le
succÃ¨s, grand auprÃ¨s des lecteurs du journal, ne le fut
pas moins, aprÃ¨s la publication de ces piÃ¨ces en volume,
auprÃ¨s des lecteurs du livre. Qu'on en juge : la premiÃ¨re
sÃ©rie, parue en dÃ©cembre dernier, atteint Ã  sa cinquiÃ¨me
Ã©dition au moment oÃ¹ la deuxiÃ¨me sÃ©rie est mise en
vente.
On verra que celle-ci ne le cÃ¨de en rien Ã  son aÃ®nÃ©e.
Les noms les plus aimÃ©s s'y rencontrent, comme les ta-
lents les plus divers : MM. Labiche, Gustave Droz, Ed-
mond Gondinet, Henri Meilhac, Ernest d'Hervilly, AndrÃ©
Theuriet.VoilÃ  de quoi plaire Ã  bien des goÃ» ts, de quoi
charmer bien des soirÃ©es. Les vacances peuvent venir,
et, avec elles, l'automne aux loisirs pluvieux : avec ce
livre en poche on peut partir sans appeler la patience Ã 
son aide contre la longueur du temps.
La Fille au Vautour, par M" W. de Hillern. 1 vol.
in-18. (llachette, Ã©diteur.) - Rien n'indique en cette
Å“uvre la trace d'un main fÃ©minine, si ce n'est peut-Ãªtre
l'exagÃ©ration de la vigueur. L'auteur a craint sans doute
de tomber dans la miÃ©vrerie : il serait difficile
d'expliquer
autrement le degrÃ© d'Ã©nergie sauvage auquel il est arrivÃ©.
Wally, cette jeune fille qui ne va jamais sans un vautour
qu'elle a dÃ©nichÃ© elle-mÃªme et dont elle a tuÃ© la mÃ¨re en
combat singulier : qui, d'un revers de hache sur la tÃªte,
abat Ã  ses pieds Vincent Gellner, un de ses
prÃ©tendants ;
qui promet mariage au premier qui pourra lui ravir un
baiser ; qui dÃ©fie en duel son amant infidÃ¨ le,
Joseph
Hagenbacher, un tueur d'ours, et, vaincue par lui, dans
sa colÃ¨re, promet de nouveau mariage Ã  celui qui le
dÃ©posera mort aux pieds d'Afra, sa rivale ; qui, en fin de
compte, le retire d'un prÃ©cipice oÃ¹ nul n'oserait
descendre,
atteint d'un coup de feu dont l'a frappÃ© Vincent
pour
mÃ©riter la main de la jeune fille; cette Ã©trange et farouche
crÃ©ature n'a certainement son modÃ¨ le dans aucun pays
de notre connaissance, et je ne sais trop si le Tyrol, oÃ¹ se
passe l'action du drame, en possÃ¨de vraiment
l'original.
Si c'est lÃ  la pastorale comme l'entendent nos voisins les
Allemands, il faut convenir qu'elle est fÃ©roce et passe en
sauvagerie tout ce qu'on pourrait imaginer.
Les Charmeuses, poÃ©sies, par AndrÃ© Lemoyne. 1 vol.
in-12. (Charpentier, Ã©diteur.) - Je ne pense pas qu'il soit
de plus fin ciseleur de vers que l'auteur des Charmeuses
des Roses d'Antan et des Paysages de mer, qui
viennent
de prendre place, rÃ©unis en un seul volume, dans la
bibliothÃ¨que Charpentier. Je ne pense pas qu'il soit d' Ã©-
crivain dont la plume soit plus dÃ©licatement taillÃ©e et
capable de tracer sur le papier de plus nets contours de
ensÃ©e. Celle-ci sans doute, sans jamais prendre un vol
hardi, se tient volontiers serrÃ©e dans les limites Ã©troites
d'un petit poÃ©me, et n'atteindrait pas aisÃ©ment
peut-
Ãªtre un plus large dÃ©veloppement ; mais la dimension
n'est pas un mÃ©rite, et la perfection est le propre des
camees. .
Denise, drame en quatre actes, reprÃ©sentÃ© sur le thÃ©Ã¢tre
de Bruxelles, par Georges du Bosch. 1 br. in-8. (Dentu,
Ã©diteur.)- Denise Lorin, une jeune femme que son mari
nÃ©glige pour la politique, se laisse entraÃ®ner loin de ses
devoirs par un nommÃ© Chambourcy, qui a su en outre se
faire nommer trÃ©sorier gÃ©nÃ©ral d'une SociÃ©tÃ© dont M. Lorin
est le chef et dont le but est le renversement du gouver-
nement Ã©tabli. Le complot est dÃ©couvert, la correspon-
dance des amants est saisie au milieu de papiers politi-
ques; les complices sont arrÃªtÃ©s, saufun seul,
qui a profitÃ© de l'occasion pour enlever la femme et
caisse. Denise reconnaÃ®t qu'elle a trahi son mari pour un
voleur, et, dÃ©sespÃ©rant de se voir pardonner, s'empoi-
SOIlI1t .
On le voit, c'est encore l'adultÃ¨re, ce grand pourvoyeur
de la scÃ¨ne moderne, suivant
l'expression de M. Alexandre
Dumas, qui fait les frais de la piÃ¨ce, mais c'est du moins
l'adultÃ¨re repentant, l'adultÃ¨re flagellÃ© d'une main impi-
toyable, par un auteur jeune et convaincu. Une prÃ©face de
M. Henri de Lapommeraye, sur ce sujet : L'adultÃ¨re au
thÃ©Ã¢tre, donne un intÃ©rÃªt de plus Ã  la lecture de ce drame,
l'un des rares spÃ©cimens du thÃ©Ã¢tre franÃ§ais Ã  l'Ã©tranger.
LUCIEN PATÃ‰.
L'abondance
des
matiÃ¨res nous force de re-
mettre au prochain numÃ©ro, nos Tablettes du
Sphinx.
-
LES THÃ‰ATRES
PALAIs-RoyAL. -- La BoÃ®te Ã  Bibi, folie-vaudeville en
trois actes, de MM. A. Duru et Saint-Agnan Choler.
Marc-Michel, l'auteur attitrÃ© du Palais-Royal, avait
un dÃ©cor spÃ©cialement fait pourses piÃ¨ces. Il se compo-
saitd'un salon avec quatre fenÃªtres et quatre portes d'en-
trÃ©e.Quand la comÃ©die Ã©tait sue, M. Dormeuil, le direc-
teur, faisait appeler le machiniste : Â«  Plantez, lui di-
sait-il, le dÃ©cor de Marc-Michel, Â»  et la piÃ¨ce se dÃ©-
menait Ã  travers toutes ses allÃ©es et ses venues. Si vous
ajoutez Ã  cet appartement singulier deux balcons,
deux armoires, une toilette avec des rideaux qui fer-
ment, un sofa s'ouvrant comme un coffre, une table
Ã  manger recouverte de sa nappe et, servant de ca-
chette, une cheminÃ©e cachÃ©e derriÃ¨re un vaste Ã©cran,
vous aurez le dÃ©cor de la Boite Ã  Bibi. Cela fait, vous
renez LhÃ©ritier, un comÃ©dien excellent; vous l'ha-
*
en grotesque ci-devant jeune homme, dans le
personnage du baron de Groslaid. Vous faites de Gil-
PerÃ¨s un beau-pÃ¨re fantastique, coiffÃ© Ã  l'oiseau
royal et courant aprÃ¨s les cocottes en attendant que
le mariage le dÃ©barrasse de sa fille et de ses devoirs
de pÃ¨re. Vous dites Ã  Brasseur : Â«  Abandonnez les
costumes de BrÃ©silien, de Portugais ou d'Auvergnat,
glissez-vous dans le pantalon de velours d'un ser-
rurier de la rue de Maubeuge, laissez votre accent
mÃ©ridionai ou normand; parlez-nous la langue de
l'ouvrier de Paris, sans oublier sa musique traÃ®narde
et monotone. Dites Ã  Corvin de se coiffer de la per-
ruque blonde d'un jeune mariÃ©; appelez tout le per-
sonnel de jolies femmes du thÃ©Ã¢tre, M"Â° Magnier
Mlle Faivre, M"Â° Raymonde et le reste, et lancez alors
tout le monde Ã  fond de train dans un imbroglio in-
sensÃ©, et maintenant voyez venir. Les courses folles
ont commencÃ©. Cassegoul, le serrurier, a deux spÃ©-
cialitÃ©s : la premiÃ¨re, la spÃ©cialitÃ© des serrures qu'il
sait ouvrir; la seconde, celle des serrures qu'il ne
sait pas ouvrir. PremiÃ¨re muscade dramatique : il
scie les barreaux d'un balcon; il entre parlafenÃªtre ;on
le laisse dans un placard, on le dissimule sous la table,
on l'enfouit sous le sofa. On l'emprisonnelsous les ri-
deaux de la toilette, cÃ t́e Ã  cÃ t́e avec son complice.
0 prodige! les cuvettes de la tablette de marbre se
soulÃ¨vent d'elles-mÃªmes. Les armoires gÃ©missent,
les tables Ã  manger ronflent et les sofas parlent. Se-
conde muscade : le beau-pÃ¨re passe Ã  son tour dans
ces placards et gÃ¨ le sur un balcon ou rÃ t́it devant
le foyer chargÃ© de combustible. Le gendre, M. Ar-
thur, Ã©touffe dans la Boite Ã  Bibi, un placard Ã  robes
oÃ¹ on lui envoie de l'oxygÃ¨ne Ã  l'aide du soufflet
sauveur de la cuisine. Les domestiques tombent l'un
aprÃ¨s l'autre dans les trappes ouvertes sous les pieds
des maÃ®tres. On festoie, on danse, on se cherche, on
s'Ã©vite. La piÃ¨ce devient folle, les acteurs sont pris
du delirium tremens de l'insanitÃ©. Ce n'est plus une
comÃ©die, c'est une pantomime anglaise et le public,
qui se tord de rire dÃ¨s les premiÃ¨res scÃ¨nes, demande
grÃ¢ce Ã  la fin de la piÃ¨ce. Si du moins nous avions
eu une halte, un repos parmi tant de dÃ©sopilantes
cocasseries : mais non; toujours en avant, toujours
de plus fort en plus fort, de plus vite en plus vite.
C'est le train express des extravagances. Impossible
de descendre. MM. Duru et Cholet se sont dit, en
voyant comment les choses se passent depuis quelque
temps aux thÃ©Ã¢tres de vaudeville : Â«  Ah! public, nion
ami, tu prends goÃ» t Ã  l'affaire Vauradieux, aux Do-
minos roses et Ã  BÃ©bÃ©, il te faut des thÃ©Ã¢tres Ã  double
fond, de la prestidigitation scÃ©nique; eh bien! nous
t'en donnerons tant et tant que tu ne te reconnaÃ®tras
plus dans ce tohu-bohu de farces. Tu verras la Boite
Ã  Bibi : tu sortiras de lÃ  vaincu, ahuri; ta mÃ©moire
ne se rappellera plus, tant nous les multiplierons, les
incidents de la piÃ¨ce; tu ne sauras plus rien, si ce
n'est que tu as ri pendant trois heures : ri de quoi ?
Tu l'oublieras, et si quelque critique veut te rendre
compte de cette folie, il y renoncera parce qu'on ne
traite pas une chose impossible. Il dira seulement Ã  ses
lecteurs : Â«  Si vous aimez ce genre de drÃ ĺeries, allez
au Palais-Royal : c'est le dernier coup, le paroli
d'une sÃ©rie. MÃ©fiez-vous pourtant : il y part de temps
Ã  autre certains mots un peu violents, mÃªme pour
l'endroit; la gaÃ®tÃ© y Ã©clate parfois un peu grasse, mais
vous trouverez dans ces folies de forts jolies scÃ¨nes
adroitement esquissÃ©es et qui vous feront rÃªver de la
bonne comÃ©die du lieu : une distribution de prix au pre-
mieracte entre jeunes personnes d'un drÃ ĺe de monde,
qui a bien son charme, et un Ã©change de soufflets au
dcrnier, qui entraÃ®ne la salle entiÃ¨re dans un fou rire.
Ceci par-dessus le marchÃ© de lafarce. Â»  Quantaux comÃ©-
diens, je vous les ai nommÃ©s plus haut ainsi que
les comÃ©diennes : Ml"* Magnier, une jolie femme,
excellente artiste dans le rÃ ĺe de M"Â° la baronne de
Groslaid, Ml"Â° Raymonde, fort amusante en soubrette,
et Mlle Faivre.
SAVIGNY.
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REVUE COMIQUE DU SALON DE 1877.
Par BERTALL.
LA MORT DE MARCEAU, par J.-B. Laurens.
Beau succÃ¨s ; comme les ennemis paraissent petits et courts
auprÃ¨s du liÃ©ros inanimÃ©! L'un d'eux, le seul, est grandi dÃ©-
mÃ©surÃ©ment par son dÃ©sespoir et sa douleur. Bravo ! c'est
magnifique.
UNE BoITE A sURPRIsE, par Boulanger.
LE PLus GRAND Roi
D'EURoPE, par M. de Wine.
Ciel, le boulanger ! Nous sommes dans le pÃ©trin !
Pour bien faire comprendre la grandeur du
-
monarque, l'auteur lu a placÃ© avec sÃ©rÃ©nitÃ© la
-
tÃªte tout en haut, dans les brumes et dans les
nuages. C'est une grande idÃ©e de ce peintre
habile, savez-vous ?
LE PLAT DU JOUR, par Henner.
Comme c'est beau! comme c'est vivant ! je voudrais bien t'avoir
comme Ã§a, mon Adolphe.
â€“ Merci bien.
: "---
- C'est joli, je ne dis pas, cette petite
fillette de Vasselot; mais s'il l'avait accrou-
pie tout bonnement sur une cloyÃ¨re et ou-
vrant des huÃ®tres ! quelle diffÃ©rence !
MANLIUS TORQUATUS.
Dans l'ivresse du triomphe. il
s'aperÃ§oit qu'il n'a plus sa tÃªte Ã 
lui, par M. Jonneau.
MoDÃˆLE DE TABoURET DE PIANo A MUsIQUE
Ã  compteur et indiquant le poids des
M. Raffaelli
On Ã©tait fatiguÃ© de le voir debout ce pauvre nÃ¨gre du
personnes, par M. Raiiaeiiu.
boulevart St-Denis. M. Gemito a eu la bonne idÃ©e de l'as-
seoir. Il a bien fait. Quelle jolie pendule !
Charmante cette joueuse de violon **
de M. Delaplanche. Un concert donnÃ©
ainsi par cette dame, quel succÃ¨s ! on
refuserait du monde ! -
HERCULE FILANT AUx PIEDS D'OMPHALE.
-
PRoTESTATIoN DE M. INGREs, par M. Guillaume.
M. Ingres, indignÃ© de voir le flot toujours montant
de l'impressionnisme et du naturalisme, se retire sous
le manteau de la cheminÃ©e, Ã  l'Institut.
-- C'est-Ã -dire qu'il en avait assez et s'il voulait filer
il ne le pourrait pas.
- C'est justement ce qu'a voulu montrer M. Blanchart.
Crapaud venant de prendre une grenouille,
par M. Gemito.
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9,97O Actions de 5OO fr.
DE LA SOCIÃ‰TÃ‰ ANONYME
DES
GRANDS MAGASINS
coIN DE RuE
(Ancienne maison LARIVIÃˆRE-RENOUARD)
Au Capital de 9,000,000 de francs
divisÃ© en 1 8-8. O O O Actions de 5 O O francs
SONT
MISES A LA DISPOSITION DU PUBLIC
AU pRIx DE 552 T5 FRANCS
En prenant pour base les bÃ©nÃ©fices rÃ©alisÃ©s par
les
Grands Magasins du COIN DE RUE pendant les cinq
derniÃ¨res annÃ©es, soit :
1 160257 fr. 99 c. par an
(Ertrait du rapport de l'expert, M. PIEDFERRÃ‰,
ancien chef de comptabilitÃ© du CrÃ©dit Foncier de
France, rapport imprimÃ© qu'on trouvera dans les
Bureaux de souscriptuon, ainsi que les Statuts.)
les actions cÃ©dÃ©es au prix de 525 francs sont assu-
rÃ©es de recevoir un dividende de 10 0 0 par an, dÃ¨s
l'annÃ©e courante.
PrÃ©sident du Conseil d'administration :
M. LARIVIÃˆRE-RENOUARD , 3, marchand de
nouveautÃ©s, ancien propriÃ©taire du COIN DE RUE.
Sur le capital social de Neuf Millions de francs,
une somme de Trois Millions a Ã©tÃ© affectÃ©e Ã  l'achat
des immeubles : 6 et 8, rue Montesquieu ; 18,20
et 22, rue des Bons-Enfants, ayant coÃ» tÃ© un prix
supÃ©rieur au prÃ©cÃ©dent propriÃ©taire.
Ces immeubles sont employÃ©s dans leur totalitÃ©,
au commerce du COIN DE RUE, saufun local rappor-
tant Ã  la SociÃ©tÃ© 70000 francs de loyer annuel.
La SociÃ©tÃ© utilise son capital, jusqu'Ã  concurrence
de trois millions de francs, Ã  l'achat et au renou-
veilement constant des marchandises.
IndÃ©pendamment de la valeur reprÃ©sentÃ©e par un
fonds de commerce rapportant onze cent soixante
mille francs de bÃ©nÃ©fices nets par an, on ne
saurait Ã©valuer Ã  moins de 600000 francs le matÃ©ri l
cÃ©de Ã  la SociÃ©tÃ©, comprenant : l'installation des
magasins, les chevaux, voitures, etÂ°., etc.
En souscrivant . .. .. . . . .
50 fr.
A la rÃ©partition . . .. . . .. 100 Â»
Le 10 juillet 1877. .. . . . .
125 Â»
Le 10 aoÃ» t 1877. .. . . . . .
125 Â»
Le 10 septembre 1877
125 Â»
ToTAL. .. . . . . .
525 fr.
Tout paiement anticipÃ© donnera droit Ã  une boni-
fication d'intÃ©rÃªts Ã  5 0/0. Les versements en retard
seront passibles d'intÃ©rÃªts Ã  6 0/0.
soUsCRIPTION PUBLIQUE
LE JEUDI 7 JUIN l877
de 10 heures du matin Ã  4 heures du soir
A pARIS : Chez MM. LÃ‰CUYER et CÂ°, banquiers, 17,
rue de la Banque ;
_ A la BANQUE PARISIENNE, 5, rue Saint-
Georges, et Ã  son bureau auxiliaire A, 41, rue
de
Rennes ;
ApNON : A la BANQUE LY0NNAISE, 37, rue de
Lyon ;
A SAINT-QUENTIN : Chez MM. LÃ‰CUYER et C,
banquiers ;
-
Et dans les dÃ©partements, chez tous les Banquiers
et correspondants de la Banque Parisienne et de
MM. LÃ©cuyer et CÂ°.
Souscriptions reÃ§ues sous rÃ©serve de rÃ©duction.
Les dÃ©marches pour l'admission Ã  la cote officielle
seront immÃ©diatement remplies.
On peut, dÃ¨s Ã  prÃ©sent, adresser les demandes par
correspondance Ã  la Banque Parisienne et ch z
MM.
*
et CÂ°.
* Jeune et, Belle
On court en foule Ã  Lourdes chercher l'eau miracu-
leuse. AprÃ¨s l'accomplissement de leurs devoirs religieux,
les pÃ¨ lerins, tentÃ©s par le chocolat Pailhasson, succom-
bent au pÃ©chÃ© mignon de gourmandise. Que celui qui ne
fait pas ses dÃ©lices de ce chocolat exquis leur jette la pre-
miÃ¨re pierre ! Les Ã©trangers venus en pÃ¨ lerinage des
uatre coins du globe en font leur provision et, de retour
*
leurs foyers, chargent leurs compatriotes qui entre-
prennent le voyage de renouveler leur provision. La mai-
son Pailhasson date de 1729. Princes, prÃ©lats se rendant
aux stations balnÃ©aires des PyrÃ©nÃ©es ont passÃ© par cet
Ã©tablissement. Maurice de Saxe en approvisionnaitAdrienne
Lecouvreur qui en Ã©tait fort friande ; Louis XV se plaisait
Ã  en offrir aux dames de la cour les plus en faveur. Les
religieuses, les prÃªtres qui se soumettent au jeÃ» ne le
prennent comme un excellent tonique. L'intermÃ©dialre tel
que l'Ã©picier se garde bien de le recommander. Pour lui,
le meilleur chocolat est le plus mauvais, c'est-Ã -dire celui
*
lui rapporte la plus forte remise. (A la Pharmacie
ormale, 15, rue Drouot, on se fait expÃ©dier de Lourdes
en envoyant un mandat-poste d'au moins 30 francs.)
PETITE GAZETTE
Le mot d'ondre de la mode, de la suprÃªme Ã©lÃ©gance,
c'est le costume eu soie des Indes; le brochÃ©, le sablÃ© aux
reflets luisants sont les crÃ©ations les plus heureuses de la
saison.
Un costume en brochÃ© des lndes fond tilleul avec fleurs
bleues ou vertes; le jupon en faille de couleur tranchante ;
voilÃ  la composition du costume tel qu'il se vend Ã  la
Malle des Indes, passage Verdeau, 24 et 26. Le brochÃ©
rayÃ© mosaique est dÃ©licieux, il est plutÃ t́ Ã  fond couvert et
en fond noir avec mosaÃ¯que multicolore; il est admirable
Le nattÃ© rayÃ© a toutes mes admirations; cette Ã©toffe
soyeuse, riche et corsÃ©e reprÃ©sente le vrai style du beau
costume parisien. Quelles riches dispositions dans ces
types si divers de ces tissus exotiques, et comme ces soies
souples font bien draper les mille plis des costumes.
J'ai Ã©galement pris en note le beau foulard des Indes
pour toilettes simples; pour la ville et la campagne, rien
n'est plus lÃ©ger, ni plus solide qu'un joli costume plissÃ© en
foulard des lndes uni et dont la tunique est rayÃ©e; c'est
jeune, frais et joli.
C'est Ã  titre de souvenir que je vous parle du costume
en cachemire des lndes, car vous savez comme moi, mes-
dames, que pour les bains de mer et la campagne quel-
ques toilettes en cachemire des Indes sont tout Ã  fait indis-
pensables.
Pour l'envoi des Ã©chantillons, la Malle des Indes s'em-
presse de vous les envoyer franco; et vous jugerez par
vous mÃªmes, mesdames, du choix immense qui s'offre
dans cette brillante collection.
M"Â° de Vertus, 12, rue Auber, tient salon d'Ã©lÃ©gance
avec toutes les illustrations fÃ©minines de notre Ã©poque ;
avant de fixer son goÃ» t, on va consulter le sien, afin de
savoir si la ceinture-rÃ©gente se fera courte ou longue; je
rÃ©ponds qu'elle se fait des deux dimensions, et reste tou-
jours une merveille de grÃ¢ce et de bien-aller; c'est le
corset brevetÃ© par toutes les jolies femmes.
Autant le gardenia Ã©tait Ã  la mode dans la haute gentry,
autant aujourd'hui l'Ixora-BrÃ©onie est un parfum classÃ©;
l'Ã©lÃ©gance absolue veut que chaque femme porte avec elle
le suave Ixora-BrÃ©onie ; inondez-en vos mouchoirs, mes-
dames; remplissez-en vos flacons d'eau de toilette, vos
sachets de poudre de riz, vos nÃ©cessaires de pommade,
d'extrait et de cold-cream; la mode le veut ainsi; remer-
ciez-la, car l'Ixora-BrÃ©onie, de Ed. Pinaud, 30, boulevard
des Italiens, est la quintessence exquise de la fleur des
tropiques.
Baronne DE SPARE.
Le duvet de la pÃªche sur des joues ou des lÃ¨vres jeunes,
c'est charmant; plus tard, hÃ©las ! il n'a plus rien
*
gra-
cieux; mais il disparaÃ®t immÃ©diatement, sans danger et
sans trace, par l'emploi de la PÃ¢te Ã©pilatoire de M"e Dus-
ser, 1, rue Jean-Jacques Rousseau.
ALINE DE LAGARDE.
| cHocoLATs |
Q U A LITE s U P EÃ‰ R I E U R E
C Coloniale
rue de Rivoli, nÂ° 132
DANs TOUTEs I.Es VILLEs
cHEz LEs PRINcIPAux coMMERÃ§ANTs
A LA MALLE DES INDES
Paris,
pas que la
VELOUTINE
VIARD
*
:
:
DEU)
ACTI0N
de la Compagnie d'assuranees
-
gÃ©nÃ©rales contre l'ineendie
le 9 juin 1879, Ã  deux heures, en l'Ã©tude
de Me MAHOT-DELAQUERANTONNAIS, notaire Ã  Paris,
rue de la Paix, 5.
Mise Ã  prix de chaque Action : es ooe rranes.
MAIS0N
SARAH FÃ‰LIX
PARFUMERIE DES FÃ‰ES
GRAND SUCCÃˆ3 DU JOUR111
P0UDRE ET CRÃ‰ME DES FÃ‰ES
Blancheurde la Peau,Transparence,
Ã‰clat,
SantÃ© !
Pour le M0DED'EMPL0I, qui est ESSENTIEL AC0NNAITRE
se renseigner, 43, Rue Richer,
oÃ¹ l'on trouve Ã©galement :
L'EAU DES FÃ‰ES pour la recoloration
des Cheveux.
LA POMMADE DES FÃ‰ES utile aux
personnes faisant usage de l'EAU DEs FÃ‰Es.
L'EAU DE TOILETTE DES FÃ‰ES
pour le veloutÃ© et la beautÃ© du corps.
L'EAU DE POPPÃ‰E pour l'entretien
des Cheveux.
LE BOUQUET DES FÃ‰ES pour le
Mouchoir.
PARIS - 45, Rue Richer, 45 - PARIS
AVIS AUx MERES DE FANIILLE
TAMAR INDIEN (RILL0N
Fruit laxatif rafraÃ®chissant, le plus agrÃ©able purgatif
des Enfants, rÃ©tablit les fonctions journaliÃ¨res chez les
personnes sÃ©dentaires ou alitÃ©es, n'a pas les inconvÃ©nients
des autres purgatifs irritants : aloÃ¨s, podophylle, jalap,
scammonÃ©e, etc. : 2 fr. 50 la boÃ®te.
Paris, Ph. GRILL0N, 25, rue Grammont, et toutes pharmacies.
( B OHIEME)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. - DiÃ¨ te peu scrupuleuse. -
Se vend partout
Antoin oe ULB IRICEI,
ContrÃ ĺe originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e :
P* ll maerÂ° Bltterwursasser-
Gemein de Pillna
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
DirecteurÂ°
- JARDIN D'ACCLlMATATION. - BoIs DE BOULOGNE.
EntrÃ©e : Semaine, 1 fr.; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudi, Ã  trois heures.
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© dans les fiÃ¨vres,
convalescences, Ã©puisement, manque d'appÃ©tit, digestions
difficiles (exiger la signature G. Seguin). - Paris, rue
Saint-HonorÃ©, no 378.
1OÂ° sanneÃ©e
L E M 0 NITEUR
DE L A EAN QUE ET DE LA EOURSE
paratt tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES
RÃ©sumÃ© de chaque NumÃ©ro
Bulletin politique. - Bulletin financier.
Bilans des Ã©tablissements de crÃ©dit.
fr. Recettes des chem. de fer. Correspon-
fr,
dance Ã©trangÃ¨re. Nomenclature des
par coupons Ã©chus, des appels de fonds,
par
A
etc. Cours des valeurs en banque
-
AN et en bourse. Liste des tirages.
AN
VÃ©rifications des numÃ©ros sortis.
Correspondance des abonnÃ©s. Renseignements.
PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes
passage Werdeau, 2A et 26
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
n'oubliez
|
1 fort volume in-8Â°.
PARMs - 7 , rue Lafayette, 2 , - PARIs
Envoyer mandat-poste ou timbres-poste.
Plus
DÃ©eeuverte
: TETES CHAUVES.*:
* Pousse cERTAINE et ARRET des chutes (Ã  forfait). Env. gratis reo-
seug.et preuves.On jugera-MALLERON,410, r.Rivoli, Far"
Ã‰cLAT. FRA1cHEuR et vELouTÃ‰ de la jeunesse : 3 fr. 5o, G fr. et 1o fr. la boÃ®te.-Parfumerie F.VIARD %, ci-devant pl. du Palais-Royal, actuellement 5 bis, rue Auiesr.
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1s, 2o, 22, 2 1
& RUE DE BABYLON E, 1, 3
MAGASINS DE NOUVEAUTÃ‰S
Ap, IsT I D E BOUCICAUT ET FILs
I ) U7 13 A C '
|
R U E D E S Ã‰ V R ES
|
& R U E DE BABYLON E, 1, 3
|
I , UND I p 1 o ce lh a i n 4 JUIN et j ou 1 s - u iv a n t -
M| SE EN VENTE
DE NoMBREUX
SOLDES ET OCCASION S
Comme
cette mise
en vente sera des plus remarquables et offrira
des AvANTAGEs EXTRENIENIENT - ERIEUX
VIANDE Er QUINA
L'Aliment uni au plus prÃ©cieux des toniques.
VIN AR0UD0UINA
pt Ã  tous les principes nutritifs solubles de la VANDE
LE P0RTIFIANT PAR EXCELLENGE
Convalescents, Vieillards, Personaes dÃ©licates.
s fr.-Phie AROUD, Ã  Lyon, et toutes l'hies.
Mm e * de VERTUS s Å“ ur s, CEINTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
J0URNALTIRAGES FINANGIERS
(7e amnÃ©e) Rue de la
CHAUSSÃ‰E-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable auX Capltalistes et aux Rentiers.
ParaÃ®
chaque
dimanche. - 16 pages de texte.
Liste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
r,**it, 3 FR. PAR AN
Abonnement d'essai : 3 mols. 1 fr.
L'ABONNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
* PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse do 200 pages.
* ,
-
e"
RÃ‰coMPENsE DE 1e,Goo rR. Gde MÃ©DAILLE D'oR.
QUINA-LAROCHE
Ã‰LIXIR vINEUx aux TRoIs Quinquinas.
Paris, 22 et 19 rue Drouot et les pharmacies .
i
La Vie prolongÃ©e. LE FER BRAVAIS (FER DIALYsE)
guÃ©rit radicalement :
AnÃ©mie, Chlorose, DÃ©bilitÃ©, Con-
somption, Faiblesse, 13, r. Lafayette et pharm. Broch. f .
-
ID ICS GERANIDS N/IAC-AS-SINS-S IDU
2, 6 ET 8, RUE M0NTESQUIEU - 18, 20 ET 22, RUE DES B0NS-ENFANTS
La SociÃ©tÃ© anonyme des Grands Magasins du CCDIN DE RUE liquide toutes les Marchandises de l'ancienne Maison
LARIVIÃˆRE-
RENOUARD, et, pour arriver Ã  un prompt rÃ©sultat, elle fait entiÃ¨rement profiter le Public de tous les rabais obtenus par elle lors de la reprise
des Marchandises.
Le but que la SociÃ©tÃ© anonyme des Grands Magasins du COIN DIE LR UH veut atteindre est de faire l'ouverture de ses
Magasins, aprÃ¨s complÃ¨te rÃ©organisation, avec toutes Marchandises nouvelles et de premier choix. Son capital de 9.OOO.OOO de francs
lui permettra de faire tous ses achats au comptant, d'obtenir toutes les concessions possibles et de faire toujours profiter le Public de tous
ces avantages.
LUNDI PR0CHAIN, 4 JUIN, 0N VENDRA LES L0TS SUIVA
C0MPTOIR DES Ã‰TOFFES DE SOIE
Un lot de L0UISINES FANTAISIE, joli tissu
tout soie, belle qualitÃ©, et T0ILES de soie
unies , toutes nuances , largeur 60 cent.,
ayant valu de 3 Ã  5fr. le mÃ¨tre, rÃ©duites Ã 
Un lot de coupes FAILLES UNIES C0ULEURS,
largeur 60 cent., ayant valu de 5 Ã  7 fr. le
rÃ©duites Ã 
Un lot de S0IRIES FAÃ‡ONNÃ‰ES, largeur
60 cent., et TISSUS DE SOIE D'Ã‰TÃ‰, unis,
couleur et Ã©crus, ayant valu 6 Ã  8 fr. le
mÃ¨tre ........................
rÃ©duits Ã 
Un lot de SOIRIES RICHES, faÃ§onnÃ©es haute
nouveautÃ©, largeur 60 cent., ayant valu de
12 Ã  14 fr. le mÃ¨tre.. .. ... .. ..
rÃ©duites a
Un lot de P0ULTS DE SOIE NOIRS. largeur
56p58, bonne qualitÃ©, ayant valu de 4 fr. Ã 
5 fr. 50 le mÃ¨tre. .. .. ... .. .. .. .
rÃ©duits Ã 
Un lot de DRAP DE SOIE NOIR, largeur 60 c.,
trÃ¨s-belle Ã©toffe, noir et qualitÃ© garantis,
| 9)
2 )5
2 )5
A )()
Un lot de 1,000 piÃ¨ces TUSS0RE, premiÃ¨re
qualitÃ©, tissu de soie Ã©crue. La piÃ¨ce de
9 mÃ¨tres environ, en 90 cent. de large, ayant
valu 35 fr. .. ... ... ... ... .
" - . .. -
rÃ©duit Ã 
22 75
Un lot de SURAHS premiÃ¨re qualitÃ©, largeur
60 cent., toutes les nuances, ayant valu 35fr.
le mÃ¨tre......................
rÃ©duits Ã 
2 45
COMPI0IR DES N0UVEAUTÃ‰S ET LANGES
Un lot de 2,000 piÃ¨ces M0HAIRS et CACHE-
MIRES anglais, nuances nouvelles, avant
valu 1 fr. 10 le mÃ¨tre. ... .. .. .. .
rÃ©duits Ã 
Un lot de FANTAISIES pekins et armures gra-
nitÃ©es, toutes les nuances, ayant valu 75 et
95 cent. le mÃ¨tre. ... ... ... ... .
rÃ©duites Ã 
Un lot de CASIMIRS et CACHEMIRES belges
et armures faconnÃ©es , pure laine, largeur
1 m. 20, ayant valu 4 fr. 90 et 5 fr. 90 le
mÃ¨tre. .. .. .. ... -- ... ---- ... .. .
rÃ©duits Ã 
Un lot de RÃ‰SILLES et ARMURES Ã  jour,
moires et couleurs, haute nouveautÃ©, ayant
Â» (j()
ayant valu 8 fr. le mÃ¨tre ........
rÃ©duit Ã  4 )()
tn lot de magnifiques CACHEMIRES DE S0IE,
double chaÃ®ne, qualitÃ© extra, premiÃ¨re fabri-
cation lyonnaise, noir dÃ©pouillÃ©, usage ga-
ranti, ce qui se fait de plus beau, ayant valu
-- â€¢
14 fr. le mÃ¨tre . ... .. .. ... .... .
rÃ©duits Ã  8 75
valu 2 fr. 75 le mÃ¨tre. .. .. .. .. .
rÃ©duites Ã  l 25
l'n lot d'ALPAGAS noirs trÃ¨s-brillants, ayant
valu 1 fr. 50 le mÃ¨tre. .. ... ... .
rÃ©duits Ã  Â» 85
NIs,
Aux
PRIX INCR0YABLES QU'0N VA LIRE :
Un lot de CACHEMIRE francais, noir et cou-
leurs, largeur 1 m. 20, ayant valu 4 fr. 50
le mÃ¨tre. ......................
rÃ©duit Ã 
2
Un lot de COUPES et COUPONS FANTAISIE
divers genres, ayant valu de 1 fr. 50 Ã  3 fr.
le mÃ¨tre......................
rÃ©duits Ã  Â» 60
Un lot de ZÃ‰PHYR, rayures nouvelles, ayant
:
valu 40 c. le mÃ¨tre. ... .. .. .. .. ..
rÃ©duit Ã  Â» l5
Un lot de
ZÃ‰PHYR, rayures nouveautÃ©, bonne
-
qualitÃ©, ayant valu 55 cent. le m., rÃ©duit Ã  Â» 50
Un lot de PERCALES et CRETONNES impri-
mÃ©es pour robes, largeur 85 cent., ayant
valu 1 fr. 45. .................
rÃ©duites Ã  Â» 45
Un lot de ZÃ‰PHYR, dessins haute nouveautÃ©,
larg. 83 cent., ayant valu 95 cent. le mÃ¨tre,
- --
rÃ©duit Ã  Â» 6 )
Un lot de 1,000 ROBES mi-confectionnÃ©es,
tissus zÃ©phyr, oxford et cretonne, ayant valu
- -
de 35 Ã  40 fr ..................
rÃ©duites Ã  12 75
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
2
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
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La maison de Marat.
Le dessin que nous
donnons ci-contre reprÃ©-
sente la derniÃ¨re maison
habitÃ©e par Marat , qui
de 1789 Ã  1792, traquÃ©
par tous les pouvoirs, eut
forcÃ©ment beaucoup de
domiciles. En effet, il se
cacha successivement chez
M"e Fleury, du ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais, dans la maison
de Bassal , curÃ© de la
paroisse Saint-Louis , Ã 
Versailles , dans la cave
du boucher Legendre,
dans les grottes du couvent
des Cordeliers. Cette
maison, habitÃ©e en dernier
lieu par Marat , n'Ã©tait
pas, comme on l'a dit, la
maison Ã  tourelle formant
l'angle dÃ¨ la rue Larrey,
mais celle qui, un peu
plus loin, portait le nu-
mÃ©ro 20. Grande et haute
maison de quatre Ã©tages,
Ã  large escalier de pierre,
muni d'une rampe en fer
ouvragÃ©e. Notre dessin
du milieu montre la faÃ§ade
de la maison, le croquis
du haut, l'escalier.Quant
au croquis qui occupe le
bas du dessin, il reprÃ©-
sente le cabinet oÃ¹ Marat
fut immolÃ© dans le bain,
par Charlotte Corday, le
13 juillet 1793, avec un
couteau qu'elle avait
achetÃ© au Palais-Royal,
la veille, et cachÃ© sous sa
robe.
L'appartement qu'oc-
cupait Marat rue de l'E-
cole-de-MÃ©decine Ã©tait
situÃ© au premier Ã©tage.
Dans quelques jours, ce
ne sera plus qu'un sgu-
venir.
II. Â«le Tocqueville
Le comte Hippolyte de
Tocqueville, qui vient de
mourir, Ã©tait nÃ© en 1812.
Nul plus que lui ne fut
homme de son temps, et
n'eut une intelligence
plus nette des nÃ©cessitÃ©s
de la situation prÃ©sente.
Il disait volontiers Ã  ceux
qui lui parlaient de ses
armoiries et de sa riche
lignÃ©e : Â« J'honore mes
ancÃªtres et j'en suis fier ;
mais vous ne sauriez rai-
sonnablement exiger de
moi que, paridolÃ¢trie pour
eux, je pense et j'agisse
comme on agissait et comme on pensait sous Louis-
le-Hutin. Â» Avec cela un caractÃ¨re d'une droiture et
d'une fermetÃ© Ã  toute Ã©preuve, une urbanitÃ© et une
affabilitÃ© rares qu'il semblait tenir de son frÃ¨re aÃ®nÃ©,
le comte Alexis de Tacqueville, auteur d'un livre
qui avait fait Ã©poque : la DÃ©mocratie en AmÃ©rique.
C'est en fÃ©vrier 1871, aprÃ¨s nos dÃ©sastres nationaux,
que le comte Hippolyte de Tocqueville entra dans la
politique militante.Aux Ã©lections complÃ©mentaires de
juillet, il fut envoyÃ© par le dÃ©partement de la Manche
Ã  l'AssemblÃ©e nationale, et s'y fit remarquer, quoi-
qu'il n'abordÃ¢t la tribune qu'Ã  contre-coeur et fortra-
rement.AprÃ¨s le 24 mai 1873, il eut, comme maire
de son village, Ã  subir les rigueurs du ministÃ¨re de
combat et d'ordre moral que prÃ©sidait M. le duc de
Broglie. Cette brutale destitution grandit le destituÃ©
et consolida la situation qu'il avait prise parmi les
dÃ©putÃ©s de la nation. Le 15 dÃ©cembre 1875, il fut Ã©lu
par ses collÃ¨gues sÃ©nateur inatmovible au sixiÃ¨me
tour de scrutin. Au sÃ©nat, le comte
Hippolyte de
Tocqueville avait choisi son siÃ©ge dans les
rangs de
la gauche. Depuis de nombreuses annÃ©es, il faisait
Ã©galement partie du conseil
dÃ©partemental de la
Manche, oÃ¹ il reprÃ©sentait le canton de Beaumont.
G. B.
Les dÃ©molitions de Paris. - LA MAIsoN DE MARAT, RUE DE L'Ã‰CoLE-DE-MÃ‰nEcINE,
M. DE TocQUEvILLE, DÃ‰CÃ‰DÃ‰ LE 22 MAI, ph. de M. Hermet,
INCTES INÃ‰DITES
De mÃªme qu'il y a un
degrÃ© d'instruction qui nous
rÃ©vÃ¨le notre ignorance, il y
a un degrÃ© de notoriÃ©tÃ© qui
n0uS mOntre cOmme InOus
sommes inconnus.
Les gens qui nous ont nui
gravement, sans le vouloir,
sont les plus dÃ©sagrÃ©ables
Ã  rencontrer. On aurait
mauvaise grÃ¢ce Ã  leur faire
des reproches, et l'on sent
qu'ils ont tout ce qu'il faut
pour recommencer. Ils re-
prÃ©sentent pour nous une
des formes de la fatalitÃ©.
Ceux qui nous ont fait du
mal exprÃ¨s, peuvent aussi
nous servir ; c'est donc tout
autre chose, et notre instinct
le sait bien.
Certes l'amour Ã  premiÃ¨re
vue est chose charmante,
mais il y a une sensation
plus dÃ©licieuse encore, c'est
de sentir que l'on s'aimera.
Certains analystes du
cÅ“ur humain dans ce temps-
ci, sont allÃ©s Ã  de telles pro-
fondeurs, ils ont rÃ©ussi Ã 
exprimer de tels replis de
sentiments,
que
l'on se de-
mande s'il n'y a point des
outils intellectuels - comme
il y a des instruments de
chirurgie et d'astronomie-
pour extraire les secrets de
l'Ã me humaine. En Ã©crivant
ceci, je pense surtout Ã 
George Elliotet particuliÃ¨re-
ment Ã  ses derniÃ¨res Å“uvres :
Middlemarch et Daniel De-
randa. Ces deux romans
contiennent des observa-
tions dignes des plus admi-
rables maÃ®tres. Depuis
Shakespeare, c'est l'Ã©crivain
qui a ouvert les jours les
plus vifs sur les mystÃ¨res
du sentiment et de la pen-
sÃ©e. Si aprÃ¨s ces Ã©clairs, on
tombe sur des choses irri-
tantes, ce n'est point Ã  mous
d'en parler ici longuement.
ll nous est bien difficile
de pardonner Ã  celui qui a
cru que nous jouons un
rÃ´le, alors que nous Ã©tions
dans un transport de passion,
colÃ¨re ou autre.
Je trouve que le succÃ¨s
vaut l'effort, le travail, qui
reprÃ©sentent l'aspect le plus
incontestable du bonheur,
mais je ne crois pas qu'il
vaille l'attente.
La majoritÃ© des mÃ©contents
aspirent bien moins Ã  par-
tager les avantages du voisin, qu'Ã  lui faire partager ses
disgrÃ¢ces.
g
, CI
partag
On dÃ©sapprend les grands
hommes, par la lecture de
leurs biographies.
Nous sommes
plus mÃ©content d'une imperfection chez
un personnage Ã©minent et rempli de qualitÃ©s que de
toutes les indignitÃ©s d'un Ãªtre vulgaire.
-
Il y a plus rare et plus beau qu'un triomphateur mo-
deste, c'est un vaincu sachant se laire,
a a
La derniÃ¨re des femmes, c'est la femme bon garÃ§on.
LoUIs DÃ‰PRET.



RÃ‰DACTION, ADMINISTRATION, BUREAUX D'ABONNEMENTS
35Â° ANNÃ‰E. - VOL. LXIX. - NÂ° 1789.
SUCCURSAL E POUR LA VENTE AU D Ã‰TAIL
, 22, rue de TDerneuil, Paris
SA
M| E D |
9
J U | N |
877
6o, rue de TNichelieu, Paris
A lb o m m e m e n t s
Paris et dÃ©partements : 3 mois, o fr.; - 6 mois, 1s fr. ; - un an, 3o fr. - Prix pour
l'Ã‰tranger :
La collcction mensuelle, 3 fr. ; le vol. semestriel, brochÃ©, 1s fr. ; reliÃ© et dorÃ© sur tranches, 23 r.
Allemagne, Alsace-Lorraine, Angleterre, Italie, Suisse, et tous les pays d'Europe faisant partie de l'union postale, 44 fr.
, Les demandes d'abonnements doivent Ã©tre accompagnÃ©es d'un mandat-poste ou d'une valeur Ã  vue sur Paris Ã  l'ordre de M. Auo* MAnc, directeur-gÃ©rant.
----
-
LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ORIENT.
-
-
LA vILLE DE KARs (ARMÃ‰NIE), AssIÃ‰GÃ‰E PAR LEs TRoUPEs DU GÃ‰NÃ‰RAL LoRIss-MÃ‰LIKOFF.



3 62.
Nâ€¢ 1789
9 JUIN 1877.
L' I L L U S T R ATI C) N
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
On comprend que dans la situation actuelle, toute
d'attente et de transition, il ne puisse y avoir beau-
coup de faits intÃ©ressants Ã  signaler. La semaine qui
vient de s'Ã©couler a vu encore publier au Journal
officiel de longues listes de rÃ©vocations et de nomi-
nations dans le personnel prÃ©fectoral; nous n'aurions
pas la place nÃ©cessaire pour les reproduire, et elles
n'apprendraient rien de bien nouveau Ã  nos lecteurs.
AprÃ¨s la circulaire du nouveau garde des sceaux
relative Ã  l'application des lois sur la presse, en voici
une autre, du ministre de l'intÃ©rieur, Ã  propos du
colportage et de la vente sur la voie publique. M. de
Fourtou commence en ces termes :
Â«  Le colportage et la vente d'Ã©crits et journaux sur
la voie publique ont pris une telle extension et se
rattachent si Ã©troitement aux intÃ©rÃªts sociaux les plus
Ã©levÃ©s que ma sollicitude a dÃ»  Ãªtre attirÃ©e d'une faÃ§on
toute particuliÃ¨ re sur cette importante question. Â»  .
Plus loin, le ministre rappelle qu'il rÃ©sulte des dis-
positions prÃ©cises de la loi que Â«  si certains Ã©crits ne
peuvent plus Ãªtre, comme autrefois, l'objet d'une in-
terdiction administrative au point de vue de la vente
sur la voie publique, l'administration n'en conserve
pas moins le droit formel et le rigoureux devoir de
n'admettre Ã  l'autorisation de colporter que des agents
reconnus dignes de cette faveur
par
leurs antÃ©cÃ©dents,
leur moralitÃ© et les garanties qu'ils assurent Ã  l'ordre
social. Or, de nombreuses plaintes m'ont Ã©tÃ© adressÃ©es
Ã  ce sujet et plusieurs de vos collÃ¨gues m'ont signalÃ©
des abus graves auxquels il importe de mettre un
terme. Â»
Puis, aprÃ¨s avoir rappelÃ© les Â«  principes posÃ©s par
un de ses plus Ã©minents prÃ©dÃ©cesseurs, M. Dufaure Â» ,
il continue en ces termes :
Â«  M'inspirant Ã  mon tour de ces considÃ©rations et
rÃ©solu Ã  dÃ©fendre tous les principes fondamentaux
contre le dÃ©bordement d'Ã©crits subversifs, j'ai jugÃ©
nÃ©cessaire de prescrire la rÃ©vision gÃ©nÃ©rale de toutes
les autorisations prÃ©cÃ©demment accordÃ©es.
- -
Je ne saurais vous recommander Ã  cet
Ã©gard trop de vigilance et de fermetÃ©.Avant tout vous
devez protÃ©ger l'ordre et la morale contre la propa-
gande coupable qui menace non-seulement le fonc-
tionnement rÃ©gulier des institutions, mais toute l'or-
ganisation sociale elle-mÃªme, et vous saurez faire
comprendre Ã  tous vendeurs, colporteurs ou distribu-
teurs de journaux et d'Ã©crits que leurs nouvelles
autorisations seraient immÃ©diatement retirÃ©es s'ils se
faisaient les complices des mensonges, des calomnies
et des attaques dont la sociÃ©tÃ©, le gouvernement et
les lois sont journellement l'objet. Â»
On voit, par les termes de cette circulaire, que le
gouvernement est bien dÃ©cidÃ© Ã  agir de faÃ§on Ã  amoin-
drir le plus possible l'influence de la presse opposante,
lorsque sera venu ie moment des Ã©lections. DÃ©jÃ  le
Radical vient d'Ãªtre frappÃ© par le tribunal de Paris
d'une suspension de six mois; d'autres poursuites
sont annoncÃ©es, et le prÃ©sident du conseil municipal
de Paris, M. Bonnet-Duverdier, vient d'Ã©tre mis en
arrestation, sous la prÃ©vention, dit-on, d'outrages
contre le prÃ©sident de la RÃ©publique commis par
gestes et par paroles dans une rÃ©union privÃ©e.
Cette arrestation, tout Ã  fait inattendue, a causÃ© un
certain Ã©tonnement; strictement lÃ©gale, puisqu'elle a
Ã©tÃ© opÃ©rÃ©e en vertu d'un mandat du juge d'instruction,
elle est nÃ©anmoins contraire aux usages pratiquÃ©s en
pareil cas; on y a vu l'intention bien formelle du gou-
vernement de dÃ©ployer de la fermetÃ©, et, tandis que
les organes conservateurs fÃ©licitaient le Cabinet de son
acte de vigueur et que les radicaux Ã©mus protestaient en
termes plus ou moins mesurÃ©s, il est Ã  remarquer que le
Journal des DÃ©bats, reprÃ©sentant des idÃ©es rÃ©publi-
caines du centre gauche, n'a pas tardÃ© Ã  sÃ©parer
nettement la cause qu'il dÃ©fend de celle que caractÃ©-
rise le nom de M. Bonnet-Duverdier; la dÃ©claration
est importante Ã  noter en ce moment :
Â«  La conduite de M. Bonnet-Duverdier, depuis
quelques mois, ne causait que de l'inquiÃ©tude au parti
rÃ©publicain, et peut-Ãªtre ce parti ne verra-t-il pas
sans une sorte de soulagement disparaÃ®tre l'objet de
ses craintes. Mlais est-il croyable que le gouverne-
ment ait voulu nous rendre service ? Est-il vraisem-
blable qu'en ne laissant la parole et la libertÃ© qu'aux
rÃ©publicains modÃ©rÃ©s et orthodoxes il se propose de
rendre service Ã  la cause que nous dÃ©fendons ? Alors,
il faudrait remercier le gouvernement des mesures
dont il prend la responsabilitÃ© et dont il nous laisse
les avantages. Quoi qu'il en soit, nous sommes con-
vaincus que les rÃ©publicains de toutes les nuances ne
se dÃ©partiront pas du calme parfait avec lequel ils
sont entrÃ©s dans la crise qu'on a ouverte. Â»
C'est, d'ailleurs, comme nous le disions tout Ã 
l'heure, l'attitude des divers partis qui est curieuse Ã 
Ã©tudier dans les circonstances actuelles. Le marÃ©chal
usera-i-il une seconde fois de son droit de proroga-
tion ? Quand et comment demandera-t-il la dissolu-
tion de la Chambre au SÃ©nat ? L'obtiendra-t-il ? Et,
dans l'un et l'autre cas, quel sera le rÃ©sultat ?VoilÃ  la
question que tout le monde se pose; nous allons tÃ¢-
cher de rÃ©sumer les principales indications contenues
dans les journaux de la semaine.
C'est d'abord M. Gambetta, recevant une dÃ©-
putation d'Ã©tudiants et prÃ©parant dans sa rÃ©ponse
une candidature Ã©ventuelle de M. Thiers Ã  la prÃ©si-
dence de la RÃ©publique.
Â«  Nous sommes convaincus, a-t-il dit, que ce
duel ne sortira pas des conditions d'une lutte
sur le terrain de la lÃ©galitÃ©. Quoi qu'on fasse, il
faudra bien en arriver au jugement du pays. On
ne peut pas abandonner la France Ã  une plus
longue agonie de ses intÃ©rÃªts. Ceux qui auront pro-
voquÃ© ce jugement devront en subir les consÃ©quen-
ces. Je ne leur fais pas l'injure d'en douter. On a
voulu effrayer le pays en le menaÃ§ant d'une dÃ©mis-
sion.On lui a dit que cette dÃ©mission c'Ã©tait l'inconnu.
Mais l'inconnu c'est, au contraire, le pouvoir dont
on ignore les projets. Le connu, c'est la majoritÃ©,
dont on connaÃ®t les hommes et les principes.
Â»  Le parti rÃ©publicain ne manque pas d'hommes
Ã©minents qui feraient des prÃ©sidents de la RÃ©publique
trÃ¨s-constitutionnels.
Â»  ll y en a un surtout que l'on a vu Ã  l'Ã©preuve, qui
a dÃ©jÃ  occupÃ© la prÃ©sidence et qui en est descendu
avec une simplicitÃ©, un dÃ©sintÃ©ressement, une gran-
deur qu'on se fera certainement un devoir d'imiter
quand l'heure sera venue.
Â»  Attendons avec patience : nous serons dÃ©livrÃ©s au
jour du scrutin. Â»
Le Moniteur universel, qui passe pour recevoir les
inspirations de M. le duc de Broglie, ayant dit que le
marÃ©chal ne donnerait sa dÃ©mission en aucun cas,
on s'est demandÃ© ce que ferait le marÃ©chal au cas oÃ¹
les Ã©lecteurs consultÃ©s renverraient la mÃªme Cham-
bre. Voici la rÃ©ponse du FranÃ§ais :
Â«  Non-seulement M. le marÃ©chalde Mac-Mahon n'a
point dit expressÃ©ment quel parti il prendrait si les
Ã©lections tournaient contre lui, mais il serait peut-
Ãªtre fort imperfinent de le lui demander, et c'est une
audace que les journaux radicaux seuls peuvent se
permettre.
Â»  Le marÃ©chal a dÃ©clarÃ© qu'il entendait suivre dÃ©sor-
mais une politique de rÃ©sistance constitutionnelle,
lÃ©gale, mais rÃ©solue, aux progrÃ¨s de plus en plus alar-
mants du radicalisme ; il n'a assurÃ©ment adoptÃ© cette
politique que parce qu'il la croit rÃ©alisable, n'Ã©tant
pas de ceux qui, en vue d'un idÃ©al dont la conquÃªte
est incertaine, jettent leur pays dans une catastrophe
certaine. Le marÃ©chal est donc convaincu que le
sentiment du pays sur les progrÃ¨s et les dangers du
radicalisme est conforme au sien, et que les Ã©lecteurs,
consultÃ©s sur l'acte du 16 mai, n'hÃ©siteraient pas Ã 
l'approuver. Les choses Ã©tant ainsi, les journaux de
la gauche comprendront qu'ii n'y a pas lieu de deman-
der au marÃ©chal, qui compte trÃ¨s-manifestement sor-
tir vainqueur de la lutte engagÃ©e, ce qu'il ferait s'il
Ã©tait vaincu dans cette lutte ; mais cette incertitude
n'est pas irrÃ©mÃ©diable et les Ã©crivains de la gauche
ont prÃ©cisÃ©ment le moyen de nous en tirer. Dans le
cas oÃ¹ le marÃ©chal serait vainqueur, il nous a dit ce
qu'il ferait de son succÃ¨s; que les hommes de la gau-
che nous apprennent de leur cÃ t́Ã© ce qu'ils feront du
leur s'ils triomphent. Â»
M. de Cassagnac, lui , est plus catÃ©gorique ; il
n'admet pas ce qu'il appelle une Â«  dÃ©sertion Â» . Â«  Si
nous devons Ãªtre chassÃ©s, Ã©crit-il dans le Pays, qu'il
attende qu'on nous chasse tous ensemble, lui et nous.
Â»  Si on doit nous fusiller, qu'il attende qu'on nous
fusille tous ensemble, lui et nous. La solidaritÃ© qu'il
vient de crÃ©er, il n'a plus le droit de la rompre. Il est
liÃ© Ã  nous, Ã  nous les conservateurs, par des liens
qu'il ne peut plus briser.
Â»  Et il faut aller de l'avant , sans hÃ©siter , sans
craindre, surtout sans arriÃ¨ re-pensÃ©e de fuite.
Â»  Et que l'on sache bien surtout que, si la prochaine
Chambre des dÃ©putÃ©s est mauvaise, le marÃ©chal
restera quand mÃªme ;
Â»  Que, si le SÃ©nat ne donne pas la dissolution, le
marÃ©chalrestera quand mÃªme ;
Â»  Et que, tous les Ã©lÃ©ments conjurÃ©s, que tous les
obstacles amoncelÃ©s, que toutes les difficultÃ©s y Ã©tant,
et le diable aussi par-dessus le marchÃ©, le marÃ©chal
restera toujours !
Â»  C'est la seule faÃ§on de donner du cÅ“ur au ventre
Ã  tous ceux qui vont se compromettre pour lui et pour
la France.
Maintenant, aura-t-on la dissolution ? c'est la pre-
miÃ¨re question qui se pose, et il est certain que
l'appui des lÃ©gitimistes est loin encore d'Ãªtre promis.
On voit que l'avenir est gros d'incertitudes. En
face du parti rÃ©publicain intimidÃ© mais uni, les con-
servateurs paraissent sur le point de se diviser; ils
n'ont, en tout cas, pas encore indiquÃ© nettement ce
qu'ils comptent faire.
La France attend, indiffÃ©rente aux menÃ©es des
partis, dÃ©sireuse seulement d'ordre et de tranquillitÃ©.
Ã‰TRANGER
On ne sait encore rien de trÃ¨s-prÃ©cis sur les opÃ©-
rations militaires; il paraÃ®t nÃ©anmoins incontestable
aujourd'hui que l'armÃ©e turque d'Asie-Mineure com-
mence Ã  Ãªtre dÃ©bordÃ©e. Elle a dÃ»  rÃ©trograder d'Olti,
oÃ¹ elle commandait les dÃ©filÃ©s de la Haute-ArmÃ©nie,
Ã  Zewin, au sud-est d'Olti, sur la route d'Erzeroun.
Les Russes l'ont remplacÃ©e Ã  Olti et leurs colonnes
d'avant-garde ont dÃ©passÃ© cette position et se mon-
trent non loin d'Erzeroum.
Un rapport officiel du Caucase donne des dÃ©tails
sur l'affaire de Begli-Akhmet, oÃ¹ s'est distinguÃ© le
corps d'armÃ©e qui opÃ¨re entre Ardahan et Erzeroum.
Le gÃ©nÃ©ral de cavalerie prince Tchavatschavatz a en-
levÃ©
Ã  Moussa-Pacha Koundoukoff deux canons,
quatre
caissons de munitions, deux banniÃ¨res et de nom-
breux prisonniers. L'ennemi a laissÃ© quatre-vingt-trois
mOTtS.
Dans ces conditions, la diversion tentÃ©e par les
Turcs du cÃ t́Ã© de Soukoum-KalÃ© et les rÃ©voltes par-
tielles des tribus Kurdes Ã l'extrÃªme gauche de l'armÃ©e
russe perdent toute leur importance.
D'ailleurs, les tribus Kurdes font leur soumission,
et les efforts des Turcs du cÃ t́Ã© de Poti et de Soukoum-
KalÃ© n'ont pas d'effet au-delÃ  de la portÃ©e des canons
de leur escadre.
oURRIER DE PARIs
vv vv Vous pensez bien que nous ne laisserons
point passer sans la saluer par un mot d'accla-
mation la derniÃ¨re fÃªte des Champs-ElysÃ©es,
celle qui se rapporte Ã  l'Exposition d'horticul-
ture. VoilÃ , pour le coup, des laurÃ©ats qui sont
aimÃ©s de tout le monde, les produits des jardins !
En gÃ©nÃ©ral, il n'est pas de ville au monde oÃ¹ l'on
couronne autant qu'Ã  Paris. Jadis, cela ne se
voyait qu'une fois l'an, Ã  l'Ã©poque des vacances,
pour les seuls lycÃ©ens. A celui qui avait bien fait
un thÃ¨me ou quinze vers latins on dÃ©cernait,
presque les larmes aux yeux, deux branches de
laurier faites en papier peint, symbole qu'au
retour de la cÃ©rÃ©monie les mÃ¨res suspendaient
glorieusement au clou domestique. C'Ã©tait l'en-
fance de l'art. L'usage s'est dÃ©veloppÃ©. De nos
jours on couronne tout le long de l'annÃ©e. Rien
n'arrÃªte ce mouvement, ni la grÃªle ni les crises
politiques. On couronne tous les Ã¢ges, tous les
sexes, toutes les professions; on couronne tous
les rÃ¨gnes de la nature. Il y a des prix d'une Ã©gale
importance pour le poÃ« te qui a fait la meilleure
cantate au concours et pour le cheval qui a le
mieux couru avec un jockey rose ou vert sur le
dos. On couronne la vertu, le chant, la puretÃ© de
la race, l'art de faire de bon beurre et l'art de se
passer de beurre.On couronne Ã  un tel point, que
nous ne connaissons plus un seul objet qui ne
soit pas coiffÃ© d'une couronne. Or la semaine
derniÃ¨re, revenons-y, on a proclamÃ© celles des
fleurs qui ont le plus mÃ©ritÃ© du pays. Il y avait
de belles toilettes, de la musique, des lorgnettes
et des discours, car les discours sont encore une
denrÃ©e qui ne nous manque pas. Glorification
des parterres et des plates-bandes. Telle rose a
obtenu la grande mÃ©daille.Telle tulipe d'avenir
n'a eu que le second prix.On a encouragÃ© le
rÃ©sÃ©da en lui donnant un accessit en bronze.
N'Ãªtes-vous donc pas Ã©mu.en lisant le compte
rendu de ces solennitÃ©s?Comment ne pas croire
que nous sommes revenus Ã  l'Ã¢ge d'or ? Ces
FranÃ§ais qu'on disait prÃªts Ã  s'entr'Ã©gorger
pour deux ou trois substantifs, les voilÃ  qui se
changent en bergers de ThÃ©ocrite ou en Colins
d'opÃ©ra comique ! Quand j'y pense, je me dis
qu'on doit avoir, de loin, la meilleure opinion
Â»  C'est la seule faÃ§on d'avoir du monde avec soi ;
Â»  C'est la seule faÃ§on de gagner la partie. Â»
de nos mÅ“urs et de notre langage. Il est probable
que la Chine nous envie. Il est Ã  croire que le
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GroÃ«nland nous admire. Notez que lorsqu'on voit,
en regard des fleurs couronnÃ©es, les noms de
ceux qui les ont cultivÃ©es et inventÃ©es, on ne peut
que s'Ã©tonner encore plus et battre des mains. -
Qui a obtenu cet Å“ illet que tout le monde lorgne ?
â€“  Monsieur, c'est un gÃ©nÃ©ral. - Cette variÃ©tÃ©
de jasmin ? - Madame, c'est un prÃ©sident de
tribunal correctionnel. - Ce bouton d'or ? -
â€“  Mon Dieu, c'est un farouche tribun. - Et
ainsi de suite. - Est-ce que nous ne nageons
pas en pleines GÃ©orgiques ? Soyez bÃ©nie, Ã́ nature
du temps de RhÃ©e ! Demain, les ruisseaux de lait
courront dans les plaines. Demain les Faunes et
les Nymphes des bois danseront sur l'herbe verte
avec les membres de l'extrÃªme gauche, et c'est
un des chefs de l'extrÃªme droite qui jouera de la
petite flÃ»te. 0Tityre ! Corydon ! MÃ©libÃ©e ! Allez
donc dÃ©poser vos cartes chez les deux prÃ©sidents,
Jules GrÃ©vy et d'Audiffret-Pasquier !
---- Eh ! bien, non, ce touchant spectacle n'a
pas durÃ©, hÃ©las! car rienne dure, Ã  Paris, le quart
mÃªme d'une semaine.Trois jours aprÃ̈ s les rÃ©-
compenses dÃ©cernÃ©es aux plantes potagÃ̈ res,
M. Thiers a donnÃ© un grand dÃ®ner dans son hÃ́tel
de la place Saint-Georges. Il y avait un peu de
tout Ã  ce festin, des diplomates en exercice, des
ministres tombÃ©s, des ministres en espÃ©rance.
Il y avait aussi des journalistes. Il paraÃ®t mÃªme
que ce sout ceux-lÃ  qui ont fait tout le mal. Ce
sont eux, en effet, qui ont montrÃ© le tableau,
comme on dit au whist. Ils ont racontÃ© le menu,
dÃ©crit la place que chacun occupait, fait voir oÃ¹
se trouvaient les radis et combien de fois on est
revenu au madÃ̈ re.VoilÃ , voyez-vous, l'autre cÃ́tÃ©
de nos usages, le plus vilain compartiment de
nos mÅ“urs. Nous couronnons les roses, nous
honorons les tulipes, nous encourageons jusqu'au
pissenlit, mais il n'y a plus le moindre respect
pour ce qui se passe dans la maison d'autrui.
Pour peu que vous soyez quelqu'un ou quelque
chose, quand vous donnez Ã  dÃ®ner, on numÃ©rote
vos convives; la mode veut qu'on dise combien
vous aviez de plats, et si le cordon bleu a mÃªlÃ©
Ã  ses sauces du citron ou de la muscade. - Qa,
par exemple, je ne sais si le GroÃ«nland l'admi-
rerait ni si l'on serait en humeur de l'admirer en
Chine.
A --- Par bonheur pour l'auteur de l'Histoire
de la RÃ©volution franÃ§aise, une autre personne a
partagÃ© avec lui les ardeurs de l'attention pu-
blique. C'est l'ex-zouave Jacob. Il y avait bien
une dizaine d'annÃ©es qu'il n'Ã©tait plus question
de cette personnalitÃ©. Le zouave florissait sur la
fin de l'empire. Il faisait des miracles. Rien que
par l'imposition des mains, il rendait l'ouÃ̄ e aux
sourds, la vue aux aveugles, la parole aux muets.
Un marÃ©chal de France, M. Forey, ne craignait
pas de l'appeler auprÃ̈ s de lui Ã  cause de ses
rhumatismes.Sans doute la FacultÃ© de mÃ©decine
protestait. On trouvait que c'Ã©tait par trop de
recul vers le passÃ©. J'ai entendu le docteur
NÃ©laton s'Ã©crier : Â« Est-ce assez humiliant pour
nous ! Â» Mais le moyen de faire un procÃ̈ s audit
zouave pour exercice illÃ©gal de la mÃ©decine ?
Il n'employait pas de drogues, il n'Ã©crivait pas
d'ordonnances, il ne disait rien : il se bornait au
regard ou, comme nous le disions, Ã  l'imposi-
tion des mains, et il supprimait ainsi d'un seul
coup et les mÃ©decins et les pharmaciens et les
garde-malades. Ce qui enchantait les masses
populaires, c'est qu'en mÃªme temps il Ã©tait de
premiÃ̈ re force sur le cornet Ã  piston.Mais enfin,
malgrÃ© tout cela, il avait disparu ou bien il se
taisait. Eh! bien, voilÃ  que tout-Ã -coup, mardi
dernier, une rumeur a circulÃ© en ville :
- Apprenez la grande nouvelle : Le zouave
Jacob a reparu ! Le zouave Jacob se remet Ã 
exercer !
Pour commencer, mardi dernier, le spirite
guÃ©risseur a rÃ©uni dans son appartement de
la rue Spontini cent cinquante Ã  deux cents
adeptes. Deux cents, que dites-vous de ce chiffre?
Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, n'en
avait trouvÃ© que deux, et Fulton, le pÃ̈ re de la
vapeur, n'en avait pu rencontrer un seul, pas
mÃªme NapolÃ©on I" , devant lequel il faisait
ses expÃ©riences ! Oui, l'ex-zouave Jacob a eu en
sa prÃ©sence deux cents croyants Ã  sa science oÃ¹
Ã  son prestige, comme vous voudrez. Ces deux
cents disciples ont bu Ã  la gloire du spiritisme.
N'omettons rien.A la fin de la rÃ©union, le zouave
Jacob a jouÃ© un solo de piston qui a Ã©tÃ© suivi
d'un tonnerre d'applaudissements. VoilÃ  bien
encore un fait qui nous apprend que Paris n'a
pas son pareil au monde.
-- Talleyrand disait : Â« Tout se vend Ã  Paris,
mÃªme la conscience de S", qui n'a jamais eu
de conscience. Â» Cette semaine, on a vendu
beaucoup de choses diverses. Ca Ã©tÃ© d'abord le
mobilier de M"Â° C" PÂ°, 70000 francs. Ã‡a Ã©tÃ©
ensuite un triple lot de tableaux, Ã  l'hÃ́tel des
commissaires-priseurs. Au mÃªme endroit et Ã  la
salle 3 de la rue des Bons-Enfants, on a aussi
vendu deux gros stocks d'autographes, l'un com-
posant Â« le cabinet d'un ancien amateur Â»,
l'autre provenant de la collection de feu M. Eu-
gÃ̈ ne Despois, professeur de l'UniversitÃ©.
Il y a dÃ©jÃ  une vingtaine d'annÃ©es qu'on abuse
des autographes, mais, entendons-nous bien, des
autographes d'album, de ceux qui sont Ã©crits en
un salon tout exprÃ̈ s et pour ainsi dire le couteau
sur la gorge. Des pages de prose et de vers, ainsi
obtenues des cÃ©lÃ©britÃ©s du jour, il n'y a point Ã 
faire le moindre cas, d'accord. Rien de miÃ̈ vre,
rien de banal comme ces pattes de mouches qui
ne sont ni de la littÃ©rature ni de l'histoire. La
question change du tout au tout quand il s'agit
de trouvailles faites dans les vieux greniers, de
correspondances dÃ©terrÃ©es par le hasard, de rÃ©vÃ©-
lations curieuses arrachÃ©es Ã  l'action dÃ©vorante
du temps. Les deux ventes dont nous venons de
parler se rapportent Ã  ce second cas, on a mis un
trÃ̈ s-grand empressement Ã  courir aux enchÃ̈ res,
tant Ã  l'hÃ́tel de la rue Drouot qu'Ã  l'ancienne
salle Sylvestre.
Des deux cent vingt-cinq articles qui compo-
saient Â« le cabinet de l'ancienamateur Â», beaucoup
se marient Ã  la grande Histoire, laquelle est, vous
le savez, la plus sÃ©vÃ̈ re des Muses. Mais, Ã§Ã  et lÃ ,
il s'y rencontrait Ã  butiner pour la chronique du
jour. Bien des piÃ̈ ces et de fort amusantes
touchent aux contemporains.
Les curieux se sont surtout arrÃªtÃ©s Ã  deux
jolies lettres de ThÃ©ophile Gautier Ã  Alphonse
Karr, alors rÃ©dacteur en chef du Figaro (1838).
L'auteur du Roman de la Momie commence par
ce badinage sur le nom d'Alphonse Karr : Karr-
thaginois, Karr-touche, Karr-ton-pierre, Karr-
auteur, Karrnaval. S'il n'insÃ̈ re pas son article
sur M"AnaÃ̄ s SÃ©galas, il le dÃ©voue Ã  la faim, Ã  la
soif, Ã  l'opÃ©ra-comique, Ã  tout ce qu'il y a de
plus affreux. Depuis qu'il sollicite, il aurait obtenu
la croix d'honneur avec dix fois moins de peine.
L'autre Ã©pÃ®tre n'est pas moins piquante. Elle
traite de la vie des feuilletonnistes , oiseaux
I'aI'OS.
Une autre, trÃ̈ s-bizarre, de Louis-NapolÃ©on Bo-
naparte (28 juillet 1837), datÃ© de Londres. Elle
est relative Ã  son retour des Etats-Unis, oÃ¹ il
avait Ã©tÃ© exilÃ© Ã  la suite de l'Ã©chauffourÃ©e de
Strasbourg.Ses deux oncles, Joseph et JÃ©rÃ́me, se
sont enfuis en apprenant son arrivÃ©e en Angle-
terre.Son oncle Joseph, malgrÃ© une lettre trÃ̈ s-
respectueuse, a refusÃ© absolument de le voir.
Â« Quel est mon crime?C'est d'avoir promenÃ©, un
Â» moment, dans une ville de France le drapeau
Â» d'Austerlitz. Â» Il attend de Vienne et de Berlin
les passeports qu'il a demandÃ©s (et qui lui furent
refusÃ©s).
Collection Despois. - De Ml" Rosa Bonheur, le
cÃ©lÃ̈ bre peintre d'animaux, lettre de trois pages
in-octavo sur un chien, une merveille ! - Une
autre de MÃ©ry, sur l'AndromÃ̈ de du Puget; mille
autres de tous les hommes cÃ©lÃ̈ bres de 1S00 Ã 
1870; c'est lÃ  la vraie comÃ©die sociale
* Politique Ã  part, Paris, qui a l'habitude
de rire de tout, s'amuse beaucoup des prÃ©fets et
des sous-prÃ©fets, ces jouets de tous les gouver-
nements. A propos de ces martyrs des crise
ministÃ©rielles, nous avons entendu rÃ©citer une fort
jolie parabole, tirÃ©e de Samuel Ilafiz, poÃ«te
hÃ©breu du viiÂ° siÃ̈ cle, lequel a fleuri en Espagne.
Bien qu'il ne soit pas prÃ©cisÃ©ment mondain, ce
conte trouvera assez bien sa place ici. - Nous le
donnons donc dans sa puretÃ© native :
LE CHIEN GRAS.
| Â« Ce monde ressemble Ã  un beau jardin que
vit un chien gras et dont les beaux fruits excitaient
sa gourmandise. Comme il ne trouva, pour y
pÃ©nÃ©trer, qu'une petite ouverture, il jeÃ»na trois
jours, afin de pouvoir y passer. - Ayant donc
jeÃ»nÃ©, il y entra et eut le plaisir de goÃ»ter des
fruits de ce jardin dÃ©licieux. Cependant il apprit
que le jardinier devait arriver bientÃ́t, et il ne
douta pas alors qu'il ne le tuÃ¢t, s'il venait Ã  le
rencontrer. Mais comment s'Ã©chapper de lÃ  avec
le ventre gros ? Il fallut qu'il jeÃ»nÃ¢t de nouveau
pendant trois jours pour pouvoir passer par la
petite ouverture.
Â» Etant enfin sorti, il jeta un regard sur ce
jardin magnifique, en disant :
â€“  Certes, tes fruits sont dÃ©licieux, mais tel
on entre chez toi, tel on en sort.
Â» Ainsi va le monde : on y vient nu, on en
SOrt nu. Â»
- HÃ©las ! a murmurÃ© une voix, c'est la mÃªme
chose pour les prÃ©fectures et surtout pour les
sous-prÃ©fectures.
rvvv A l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes,
on s'occupe d'installer dans le foyer de la Co-
mÃ©die franÃ§aise le marbre de ClÃ©singer : George
Sand encore jeune. Tout le monde sait comment
cela s'est fait. La statue appartenait Ã  M. Emile de
Girardin, qui l'a cÃ©dÃ©e Ã  M. Waddington, ex-
ministre de l'instruction publique, Ã  condition
que cette Å“uvre serait placÃ©e dans le foyer de
notre premier thÃ©Ã¢tre. On a naturellement choisi
pour l'inauguration la reprise du Marquis de
Villemer. - FÃªte sur fÃªte.
A propos du grand conteur, un biographe,
remontant aux causes de sa mort, Ã©crivait, l'autre
jour, ces mots : Â« C'est l'abus du cafÃ© noir qui l'a
tuÃ©e. Il est bien vrai, en effet, que, dans les
derniÃ̈ res annÃ©es de sa vie, afin de se tenir Ã©veillÃ©e
la nuit, quand elle Ã©crivait ses romans, George
Sand avait toujours du cafÃ© tout prÃ̈ s d'elle.
â€“  Pour un peu, disait-elle en riant, en raison
de la couleur, je prendrais parfois ma tasse pour
mon Ã©critoire et mon Ã©critoire pour ma tasse.
M. Ernest Feydeau, l'auteur de Fanny, s'est
adonnÃ© longtemps au mÃªme excÃ̈ s et Henry
Murger aussi.
A -- On ne pouvait parler qu'avec admiration
de la prodigieuse fÃ©conditÃ© de George Sand.
Elle Ã©crit comme l'eau coule , disait le
directeur de la Revue des Deux-Mondes.
Cependant on se tromperait fort si l'on croyait
que c'Ã©tait au cafÃ© qu'elle devait son admirable
facilitÃ©. Dans l'origine, du moins, Ã§'aurait Ã©tÃ© Ã 
un breuvage tout contraire. Quand il racontait Ã 
ses amis ce fameux voyage Ã  Venise dont on a tant
parlÃ©, Alfred de Musset rappelait une particula-
ritÃ© qui prouve que l'illustre femme a conservÃ©
le plus qu'elle a pu les habitudes de son enfance
rustique.
- Nous avions deux maniÃ̈ res de travailler
bien diffÃ©rentes, disait le poÃ«te. George Sand
mettait un pot de lait sur sa table ; c'Ã©tait l'Ã¢ge
des premiers romans, de ceux qui sont pleins de
fougue, de couleur et de passion. Quand son pot
de lait Ã©tait Ã  sec, elle avait fait un volume.
J'avais, moi, Ã  mes cÃ́tÃ©s, autre chose qu'un pot
de lait. Quand j'en Ã©tais au dernier verre, j'avais
mis sur ses pieds une strophe qui, bien souvent,
ne marchait qu'en boÃ®tant.
Rien ne dure.
Un jour, l'un a changÃ© l'eau-de-vie des Cha-
rentes pour l'absinthe; l'autre, le lait pur pour
le cafÃ© noir, et tous deux en sont morts, du moins,
Ã  ce que disent les biographes.
PHILIBERT AUDEBRAND.
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Les Ã©vÃ©nements
Kars et le gÃ©nÃ©ral
Loriss-MÃ©likoff. - Le
gÃ©nÃ©ral Loriss-MÃ©li-
koff, dont nous don-
nons le portrait en tÃªte
de ce numÃ©ro, est le
commandant de l'ar-
mÃ©e russe, dite du Cau-
case, qui opÃ¨re actuel-
lement en ArmÃ©nie.
C'est le 24 avril der-
nier qu'il a franchi la
frontiÃ¨re, l'aile droite
de son armÃ©e, partie
de Poti, se dirigeant
sur Batoum, le centre,
divisÃ© en deux colon-
nes, marchant l'une
sur Ardahan, l'autre
sur Kars, enfin l'aile
gauche, partie d'Eri-
LEs Ã‰VÃ‰NEMENTs D'oRIENT
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van, se dirigeant sur
Bayazid. L'aile droite,
commandÃ©e par le gÃ©-
nÃ©ral Oklobjo, a essuyÃ©
un Ã©chec asez grave
devant Batoum ; l'aile
gauche, conduite par
le gÃ©nÃ©ral Tergoussa-
koff, a pris Bayazid,
dont nous avons donnÃ©
une vue; enfin, le cen-
tre, sous le comman-
dement direct du gÃ©-
nÃ©ral en chef Loriss-
MÃ©likoff, s'est emparÃ©
d'Ardahan le 5 mai, et
a investi la place forte
de Kars, que reprÃ©-
sente un de nos des-
sins. L'objectif de ces
divers corps d'armÃ©e
est Erzeroum, capitale
de l'ArinÃ©nie.
Ardahan est une
forteresse de deuxiÃ¨me
ordre, situÃ©e au Nord-
Nord-Ouest de Kars et
reliÃ©e par une route Ã 
cette place. C'est l'ar-
tillerie russe qui a sur-
tout contribuÃ© au suc-
cÃ¨s de l'attaque. La
ville Ã©tait dÃ©fendue par
dix-huit bataillons qui
se sont retirÃ©s sur
Kars, place trÃ¨s-forte,
chef-lieu de l'eyalet de
son nom, sur l'Arpa-
TchaÃ¯, affluent de l'A-
ras. Kars est le boule-
vard de la Turquie sur
cette limite de l'empire
de Russie. EnveloppÃ©e
d'une double enceinte
Ã  l'Est et au Sud, cette
UNE PATRoUILLE DE
KALARAscH sUR LEs HAUTEURs DE GoLENTz,
LEs HABITANTs DE KALAFAT, PAR sUITE DU BoMBARDEMENT, FUYANT DANs L'INTÃ‰RIEUR DE LA RoUMANIE
Dessin d'aprÃ¨s nature de M. L.-E. PÃ©trovitz, correspondant particulier de l'Illustration.
ville est dominÃ©e par
une citadelle que bÃ¢tit
Amurat III. Elle a Ã©tÃ©
prise deux fois dÃ©jÃ 
ar les Russes : par le
gÃ©nÃ©ral Paskewitch, en
1828, et par le gÃ©nÃ©ral
Mourawief en 1855. Le
sera-t-elle une troi-
siÃ¨me ? C'est ce qu'un
avenir prochain nous
apprendra. Toujours
est-il que le gÃ©nÃ©ral
Loriss-MÃ©likoff, aprÃ¨s
avoir Ã©prouvÃ© deux
Ã©checs, le 29 avril et
le 16 mai, est parvenu,
du moins Ã  ce que di-
sent les derniÃ¨res dÃ©-
pÃªches, a imvestir com-
plÃ©tement la place.
PRÃ‰s DE KALAFAT. - Dessin d'aprÃ¨s nature de M. A. LanÃ§on, envoyÃ© spÃ©cial de l'Illustration.
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VoilÃ  pour l'Asie. Sur le Danube rien de nouveau
encore, sinon que l'empereur Alexandre est arrivÃ©
au quartier gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e et que le passage du
fleuve par celle-ci est imminent. Nous continuons,
en attendant les Ã©vÃ©nements, Ã  donner les vues des
points principaux du thÃ©Ã¢tre de la guerre.
Widdin et Kalafat. - Ces deux villes, la premiÃ¨re
turque, la seconde valaque, sont, dans la pointe que
pousse la Bulgarie entre la Serbie et la Valachie, si-
tuÃ©es en face l'une de l'autre, le long du fleuve, au
milieu de terrains bas, argileux et marÃ©cageux. Wid-
din est une ville de vingt mille Ã¢mes, dominÃ©e par
une citadelle. Kalafat, place beaucoup plus petite, a
toujours jouÃ© un rÃ ĺe important dans les guerres
dont le bassin du bas Danube a Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre. Les
Autrichiens y ont, en 1790, battu les Turcs qui y ont
Ã  leur tour battu les Russes en 1851 et les y ont ar-
rÃªtÃ©s en 1854. Pendant le siÃ©ge de Silistrie la garni-
son de Kalafat couvrait la Serbie.
Aujourd'hui cette ville, que les Turcs n'ont pas
voulu occuper, est aux mains de leurs ennemis, avec
lesquels ils Ã©changent d'une rive Ã  l'autre force obus.
Aussi la population civile de Kalafat a-t-elle en grande
partie abandonnÃ© la place pour fuir dans l'intÃ©rieur
du pays.Un de nos dessins reprÃ©sente cette Ã©migra-
tion forcÃ©e. Mais, si l'intÃ©rieur de la ville manque un
peu de gaÃ®tÃ©, ses environs y sont pleins de mouve-
ment, d'intÃ©rÃªt, et les troupes, surtout les miliciens,
s'y encadrent d'une faÃ§on trÃ¨s-pittoresque. Les avant-
postes y sont nombreux, animÃ©s, et la rive valaque
du fleuve est sans cesse parcourue par des patrouilles
de cavalerie chargÃ©es de la surveiller et reliant ces
postes entre eux.
Braila. - Cette ville valaque est situÃ©e en face de
Matschin, dont nous avons donnÃ© la vue dans notre
dernier numÃ©ro. Elle a jouÃ© dans l'histoire de la
Roumanie un rÃ ĺe important, qu'il serait trop long de
rappeler ici. Les Russes s'en emparÃ¨rent en 1828
et la rendirent Ã  la paix d'Andrinople. mais aprÃ¨s
en avoir fait raser la citadelle, reconstruite depuis.
BraÃ l̄a est une des villes roumaines qui se rapprochent
le plus, par leur aspect, des villes de l'Occident. C'est
le port le plus considÃ©rable de la Roumanie et la
station principale de la flottille militaire de la princi-
pautÃ©. Peu d'Ã©difices remarquables, abstraction faite
de la cathÃ©drale, bÃ¢tie par le grand-duc Michel, sur
les ruines d'une mosquÃ©e et que l'on aperÃ§oit Ã  gauche
dans notre dessin. Entre BraÃ l̄a et Matschin, le Da-
nube, trÃ¨s-large, est partagÃ© en plusieurs bras par un
certain nombre d'iles, dont quelques-unes sont
fortifiÃ©es. Un de nos dessins montre le fortin de
Pod Baschi-Kanal, vis-Ã -vis de BraÃ l̄a. Un fortin de
mÃªme nature a Ã©tÃ© Ã©levÃ© dans le canal de
Smurda, Ã 
Giurgewo.
La source de Neslette, en Normandu1e,
par M. Van Marcke.
Elle est bien peu de chose et bien simplement en-
cadrÃ©e, cette petite source normande, et pourtant
c'est un des plus beaux tableaux du Salon. Aussi
bien voyez avec quelle habiletÃ© l'artiste a su faire
valoir les uns par les autres les moindres dÃ©tails
d'une composition d'apparence si modeste : Ã  droite,
un pli de terrain qui s'Ã©lÃ¨ve un peu et forme le fond
du tableau ; dans ce terrain ont poussÃ© tout naturel-
lement deux arbres au tronc rabougri, mais aux bran-
chages Ã©pais, aux feuilles drues et serrÃ©es qui sont la
note sombre de tout cet ensemble harmonieux
Au premier plan, en effet, s'accusent les formes
robustes de deux belles vaches normandes, qui cher-
chent le frais et l'ombre, les pieds dans l'eau fraiche
de la source, appuyÃ©es l'une sur l'autre dans une atti-
tude familiÃ¨ re aux ruminants ; nous n'avons
pas Ã 
insister sur le talent de M. Van Marcke, qui fut l'Ã©lÃ¨ve
de Troyon et Ã  qui le maÃ®tre prÃ©maturÃ©ment enlevÃ©
semble avoir laissÃ© le secret d'un art consommÃ© .
tout, le dessin, la pose, la couleur des animaux
et
jusqu'aux humbles fleurs des champs dont l'herbe est
parsemÃ©e, tout dans ce tableau est traitÃ© avec le mÃªme
soin et avec le mÃªme succÃ¨s ; le seul regret qu'on
puisse exprimer, en voyant la mention insÃ©rÃ©e au
livret, c'est qu'il appartient dÃ©jÃ  Ã  un AmÃ©ricain, c'est-
Ã -dire qu'il est perdu pour les collections " de la
France.
Le baptÃªme des cloches
Notre-Dame-des-Champs.
Nous avons donnÃ©, dans notre numÃ©ro du 18 no-
vembre de
l'annÃ©e derniÃ¨re, une vue extÃ©rieure de
la nouvelle Ã©glise
Notre-Dame-des-Champs, due Ã 
M. Ginain, l
habile architecte du sixiÃ¨me arrondisse-
ment., Notre dessin d'aujourd'hui
reprÃ©sente le bap-
:
cloches de cette Ã©glise, cÃ©rÃ©monie
qui a eu lieu
le :
*
dernier. Ces cloches sont au nombre de
trois. Elles pÃ¨sent ensemble 2 087
kilogrammes. L
lus grosse, don d
-
Â» * * .
â€¢ La
p
Â»  don de la ville de Paris, a
reÃ§u le nom
d'Elisabeth. Marraine, M"Â° de Mac-Mahon, parrain,
M. le gÃ©nÃ©ral d'Abzac. La suivante a Ã©tÃ© appelÃ©e
Louise et la troisiÃ¨me Berthe. Parrain et marraine
pour l'une, M"Â° Voisin et M. Patrice de Mac-Mahon,
et M. et M"Â° de Rohan-Chabot pour l'autre.
A trois heures, M"Â° de Mac-Mahon est arrivÃ©e avec
M. d'Abzac, en tenue civile. Elle a Ã©tÃ© reÃ§ue par
M. Cognat, curÃ© de la paroisse, et a pris place sur le
banc-d'Å“uvre disposÃ© dans la nef. AprÃ¨s elle sont ve-
nus : Mgr Guibert, M. Caron, vicaire-gÃ©nÃ©ral, et
M. Reulet. Sur le banc-d'Å“uvre Ã©taient assis M"Â° FÃ©lix
Voisin, M. Patrice de Mac-Mahon, M. et M" de Rohan-
Chabot.
Mlle de Mac-Mahon Ã©tait venue avec son frÃ¨re.
Les cloches se trouvaient sous un dais de velours
rouge frangÃ© d'or. Elles Ã©taient habillÃ©es de blanc,
avec des rubans prÃ¨s des attaches.Quand elles eurent
Ã©tÃ© bÃ©nites, on les a fait carillonner, puis Mgr Guibert
donna Ã  l'assistance la bÃ©nÃ©diction archiÃ©piscopale.
Disons en terminant que, malgrÃ© une pluie torren-
tielle, l'assistance Ã©tait Ã©norme.
RÃ©ception Ã  Fez de M. de VVernouaillet, m1nistre
plÃ©nipotentiaire franÃ§ais au Maroc.
M. de Vernouillet, accompagnÃ© d'une mission mi-
litaire, Ã©tait parti de Tanger dans la seconde quin-
zaine de mars, et c'est le 4 avril qu'il arriva Ã  Fez.
Outre son escorte habituelle, commandÃ©e par le vieux
caÃ¯d El-Mahadi, des contingents des derniÃ¨res tribus
sur le territoire desquelles il Ã©tait passÃ© et de nom-
breux cavaliers venus de Fez Ã  sa rencontre le sui-
vaient. Temps splendide. Le 7 avril, prÃ©sentation au
sultan.
A 8 heures, l'ambassadeur et sa suite montaient Ã 
cheval en grande tenue. La prÃ©sentation devait avoir
lieu en plein air sur un vaste terrain longeant les mu-
railles du palais et servant ordinairement de champ
de tir Ã  l'artillerie. Des troupes Ã  pied rangÃ©es en
bataille encadraient cette enceinte. La mission avait
mis pied Ã  terre avant d'y pÃ©nÃ©trer. Tout Ã  coup des
fanfares Ã©clatent. Le sultan ! Des cris s'Ã©lÃ¨vent. Allah
ibarek sidna ! Que Dieu bÃ©nisse notre seigneur ! Les
mechaouari (gardes du palais) vÃªtus de blanc,
coiffÃ©s d'un bonnet rouge pointu, s'avancent au pas
de course, parfaitement alignÃ©s et, Ã  vingt pas de
l'ambassade, leur ligne se rompt, se partage, moitiÃ©
Ã  droite, moitiÃ© Ã  gauche, pour laisser le passage libre
au sultan qu'ils prÃ©cÃ¨dent. C'est ce moment de la cÃ©-
rÃ©monie que reprÃ©sente notre dessin. Mouley-el-Has-
san Ã©tait montÃ© sur un cheval blanc aux reflets ro-
ses, couvert d'une housse en soie verte brodÃ©e d'or.
Deux porte-lances le prÃ©cÃ©daient. En arriÃ¨ re un ser-
viteur portait un immense parasol rouge et de cha-
que cÃ t́Ã© deux autres agitaient des chasse-mouches
avec des banderolles de soie blanche. Les ministres
et les hauts dignitaires de l'empire faisaient escorte ;
Ã  gauche caracolaient une demi-douzaine de super-
bes chevaux tout harnachÃ©s et conduits en main par
des palefreniers nÃ¨gres, et enfin venait une voiture
d'apparat.
e sultan s'arrÃªta au milieu de la place, Ã  deux
pas de l'ambassade, Ã  laquelle il souhaita la bien-
M. de Vernouillet lut alors , en franÃ§ais , un
discours aussitÃ t́ traduit en arabe, dans lequel il as-
surait le sultan des sentiments de cordialitÃ© et sin-
cÃ¨re amitiÃ© que le prÃ©sident de la RÃ©publique fran-
Ã§aise avait pour lui. Le sultan rÃ©pondit dans le mÃªme
sens; puis les prÃ©sentations eurent lieu dans l'ordre
suivant : le ministre, M. de Vernouillet, MM. de Re-
verseaux, secrÃ©taire d'ambassade, Monge, drogman,
le commandant Strohl de la section des affaires indi
gÃ¨nes de l'Ã©tat-major de l'AlgÃ©rie, le capitaine d'Ã©-
tat-major Marois, aide de camp du gouverneur de
l'AlgÃ©rie, l'interprÃ¨ te militaire principal FÃ©raud, at-
tachÃ© au gouverneur de l'AlgÃ©rie, les lieutenants de
vaisseau Desportes et FranÃ§ois, du
Desaix, le mÃ©de-
cin-major de marine DÃ©cugis, de Bagneux, capitaine
de l'armÃ©e territoriale, de Richemont, sous-lieute-
nant dans la mÃªme armÃ©e, et HaÃ¯em-ben-Simon.
lmmÃ©diatement aprÃ¨s, le sultan rentrait dans son
palais. L'entrevue avait durÃ© environ vingt-cinq mi-
nuteS.
Mouley-el-Hassan est un homme de trente Ã  trente-
cinq ans. Taille au-dessus de la moyenne; teint brun
trÃ¨s-foncÃ©, yeux noirs couverts d'Ã©pais sourcils. Son
front, constamment plissÃ©, donne Ã  son regard
quel-
que chose de sombre et de triste. Il parle lentement,
sans animation,
:
beaucoup et regarde tou-
jours fixement celui auquel il s'adresse. En somme,
un des beaux types de la race arabe.
Quant Ã  Si-Moussa, grand vizir de Mouley-ei-Has-
san, il est petit, trapu, a l'Å“il fin et rusÃ© et ne parle
:
la plus grande rÃ©serve. C'est un diplomate. |
on type prÃ©sente tous les signes du croisement de la |
race noire avec la blanche.
Le concours rÃ©gional et l'Expositlon
de CompiÃ¨gne-
Le dimanche, 27 mai, ont Ã©tÃ© ouverts Ã  CompiÃ¨gne
l'Exposition de l'industrie et des beaux-arts et le
concours rÃ©gional, exposition qui ne doit prendre fin
que le 31 aoÃ» t prochain.Ce concours des huit dÃ©par-
tements formant la rÃ©gion du nord de la France :
Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Oise, Aisne,
Somme, Pas-de-Calais et Nord, a lieu Ã  tour de rÃ ĺe
dans chacun de ces dÃ©partements. Cette annÃ©e le
tour revenait au dÃ©partement de l'Oise, et comme, il y
a huit ans, Beauvais avait Ã©tÃ© favorisÃ©, CompiÃ¨gne a
Ã©tÃ© dÃ©signÃ© cette annÃ©e.
DÃ©sireuse d'Ã©tendre le programme du concours au
lieu de le borner Ã  la seule industrie agricole, la
population de CompiÃ¨gne rÃ©unit un capital de garantie
de plus de 200000 francs pour construire tout prÃ¨s
du grand parc un bÃ¢timent d'Exposition et faire
dessiner un jardin
:
destinÃ© Ã  recevoir les
produits de l'horticulture. L'architecte, M. Lafoliye,
a su trouver un ensemble de lignes des plus satisfai-
sants, tout en restant dans la limite de ses crÃ©dits, et
le bÃ¢timent, nous pourrons mÃªme dire le palais qu'il
a Ã©difiÃ© est bien agencÃ© pour sa destination.
Dans les rangs de vitrines de sa grande halle ont
Ã©tÃ© disposÃ©s les produits agricoles et industriels et,
dans un bÃ¢timent annexe construit sur le cÃ t́Ã© de
l'Ã©difice principal, le grand et les petits salons qui
devaient recevoir les trois cents tableaux et les
soixante Å“uvres de sculpture envoyÃ©s par quelques
artistes locaux, mais surtout par des laurÃ©ats des
concours de Paris.
Ajoutons qu'un emplacement assez vaste a Ã©tÃ©
rÃ©servÃ© Ã  l'enseignement et qu'il est occupÃ©
*
plus
de deux cents instituteurs et institutrices dÃ©sireux
de soumettre au jugement public, soit leurs Å“uvres
ropres, soit les travaux de leurs Ã©lÃ¨ves. En tout,
*
du concours rÃ©gional de CompiÃ¨gne
compte de onze Ã  douze cents exposants de toutes
catÃ©gories, et son succÃ¨s, dÃ©jÃ  trÃ¨s-grand dÃ¨s le jour
de l'ouverture, s'est affirmÃ© depuis, Ã  l'honneur des
courageux et actifs promoteurs de l'entreprise qui, en
quelques mois, ont su mener Ã  terme une Å“uvre bien
plus difficile Ã  rÃ©aliser dans une ville secondaire de
province oÃ¹ souvent les obstacles matÃ©riels se dou-
blent des questions de personnes.
A cÃ t́Ã© de l'Exposition industrielle, agricole, hor-
ticole et artistique , l'administration forestiÃ¨ re a
disposÃ© d'une maniÃ¨re agreste et pittoresque une
exposition toute spÃ©ciale des multiples produits des
bois.Troncs d'arbres, madriers et planches qu'on en
tire, menus objets qu'ils servent Ã  fabriquer; charbon,
hottes de charbonniers, de bÃ» cherons, de sabotiers ;
outils des diverses professions forestiÃ¨ res, tout ce qui
se rapporte enfin Ã  cette exploitation se trouve rÃ©uni
dans un mÃªme espace, comme pour constituer devant
le visiteur une encyclopÃ©die visible et sensible du bois
et de ses usages.
MIU CUETTE
N O U V E L L E
(Suite)
GeneviÃ¨ve, M. GalatÃ t́ et le docteur ne tardÃ¨-
rent pas Ã  dÃ©boucher dans la plaine. Alors :
- Maintenant, s'Ã©cria brusquement le dernier,
rÃ©pondez-moi franchement, mon cher monsieur ;
le gibier a donc une bien grande importance
Ã  vos yeux, que pour le dÃ©fendre vous affrontiez
tant d'ennuis ?
- Ce qui en a une trÃ¨s-grande, c'est mon
droit, monsieur.
- Mais, d'aprÃ¨s ce que vous venez de me
raconter, de tous vos droits de propriÃ©taire la
chasse n'est pas le seul qui soit entamÃ©. Ne
m'avez-vous pas dit qu'on faisait le chÃªne dans
vos bois avec autant de dextÃ©ritÃ© que les pick-
pockets font le mouchoir sur le boulevard. Gardez
vos arbres, M. GalatÃ t́, vous y trouverez plus de
profit, vous vous exposerez Ã  moins de tracasse-
ries et de dangers qu'en vous Ã©vertuant Ã  rÃ©frÃ©ner
le goÃ» t immodÃ©rÃ© de nos concitoyens de Corancez
pour les liÃ¨vres et les lapins.
â€“ Des dangers, rÃ©pÃ©ta Laure, que le mot avait
frappÃ©e.
- Sans doute, ma belle demoiselle ; le bra-
connier est un sauvage fourvoyÃ© en pleine civi-
lisation et l'inimitiÃ© d'un Apache est toujours
redoutable.
- Fort de l'appui de la loi, je saurai braver
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ces malfaiteurs, dit sentencieusement M. GalatÃ́t.
- Si vous n'aviez Ã  compter qu'avec eux, je
pourrais peut-Ãªtre applaudir Ã  ce courageux
dÃ©dain, mais vous aurez pour adversaire une
population tout entiÃ̈ re, laquelle, depuis prÃ̈ s
de cinquante ans a pris la douce habitude de
dormir dans vos draps et qui, certainement,
essayera de vous traiter comme un voleur, le jour
oÃ¹ vous manifesterez la rÃ©solution de dormir seul
dans votre lit.
- Vous parlez d'or, docteur, s'Ã©cria GeneviÃ̈ ve;
j'avais instinctivement pressenti la situation que
vous nous signalez; mais il vous reste Ã  nous
indiquer la conduite que nous avons Ã  tenir.
- Elle est bien simple, mademoiselle, rÃ©pondit
le mÃ©decin trÃ̈ s-flattÃ© de l'approbation de l'hÃ©ri-
tiÃ̈ re ; elle doit consister Ã  me rien brusquer, Ã 
commencer la rÃ©forme par les abus isolÃ©s, par
ceux qui n'ont pas la population toutentiÃ̈ re pour
complice.Tant que vous ne sÃ©virez que contre
les vols de bois, les dÃ©prÃ©dations des rÃ©coltes, les
autoritÃ©s ne pourront pas vous refuser leur
concours et l'opinion publique sera avec vous.
Quant au braconnage, rongez votre frein en
silence, jusqu'Ã  ce que vous soyez assez solide-
ment assis dans le pays pour vous colleter avec
lui.
-- Le docteur a raison, mon pÃ̈ re, reprit la
jeune fille, et j'insiste de toutes mes forces pour
que Vous vous conformiez Ã  ses avis.
- Non, dit M. GalatÃ́t, j'aimerais mieux re-
vendre cette terre que de me voir assistant, les
bras croisÃ©s, Ã  de telles pilleries; il me semble-
rait que j'en suis le complice.
- Eh ! bien, rÃ©pondit le mÃ©decin, pourquoi
ne vous dÃ©cideriez vous pas Ã  percevoir vos
liÃ̈ vres, vos faisans, vos lapins, sous la forme de
bons Ã©cus bien trÃ©buchants. Louez votre chasse ;
elle est assez vaste pour que les amateurs ne vous
manquent pas. Le locataire qui aura payÃ© pour
Ãªtre substituÃ© Ã  vos droits, ne voudra pas Ãªtre
troublÃ© dans sa jouissance; il sÃ©vira et par con-
sÃ©quent il assumera sur sa personne toutes les
colÃ̈ res, toutes les rancunes, qu'une rÃ©pression,
si lÃ©gitime qu'elle soit, ne manquera pas de
soulever.
- Ah ! ceci est une idÃ©e, docteur.
- J'ajoute que ce locataire supportera seulles
frais de la guerre, si, comme cela est infiniment
probable, la riposte aux procÃ̈ s-verbaux se traduit
par une kyrielle fantastique de rÃ©clamations
fondÃ©es sur les dÃ©gÃ¢ts que le gibier aurait pu
commettre. Il deviendra le bouc Ã©missaire de la
rÃ©pression, il dÃ©blaiera si bien le terrain de
ses Ã©pines et de ses chardons que, lorsqu'il
vous conviendra de rentrer dans vos droits, les
habitants seront si heureux d'Ãªtre dÃ©livrÃ©s de cet
intrus, qu'ils sont capables de renoncer sponta-
nÃ©ment au braconnage en votre honneur !
- Je n'en espÃ̈ re pas autant, rÃ©pondit M. Ga-
latÃ́t, en se frottant les mains ; mais votre moyen
ne m'en semble pas moins excellent et je vais y
penser.
On Ã©tait arrivÃ© devant la grille de l'habitation.
Si peu ambitieux que fÃ»t le mÃ©decin de village,
il Ã©tait encore trop jeune pour Ãªtre inaccessible
aux illusions. Il trouvait GeneviÃ̈ ve charmante, il
la savait riche et l'humble origine de l'entrepre-
neur pouvait Ã  la rigueur autoriser certaines
rÃªveries.Ce fÃ»t donc avec une satisfaction intime
et profonde qu'il s'entendit inviter par le pÃ̈ re et
la fille Ã  ne pas oublier le chemin de leur
demeure.
AprÃ̈ s avoir pris congÃ© d'eux, il remonta sur
son cheval et il allait tourner bride lorsqu'il se
ravisa.
â†’- Diable ! s'Ã©cria-t-il , j'oubliais qu'en ma
qualitÃ© de pilote j'avais encore une recomman-
dation Ã  vous faire, celle d'Ãªtre indulgent Ã  la
fillette de tout Ã  l'heure et Ã  son vieux pÃ̈ re.
- Ah ! c'est donc un de ces bandits Ã  tout
oser dont vous nous parliez ?
-
- Oh! que non pas, rÃ©pondit le mÃ©decin ; le
pauvre diable est doux comme un enfant, tant
qu'on ne s'attaque pas Ã  sa manie.
â€“ Sa manie de voler le gibier du prochain,
probablement ?
â€“ Celle-lÃ  n'est qu'un corollaire de sa prin-
cipale faiblesse; figurez-vous que le malheureux
se figure qu'il est le propriÃ©taire et le maÃ®tre
aprÃ̈ s Dieu de vos bois, de vos terres, de vos
prairies, de tout ce que vous avez achetÃ©.
M. GalatÃ́t avait fait un soubresaut, comme
s'il eÃ»t Ã©tÃ© piquÃ© par une mouche.
â€“  Mais c'est de la dÃ©mence ! mais cet homme
est fou ! s'Ã©cria-t-il.
â€“ Je me garderai bien de prÃ©tendre le con-
traire, mon cher monsieur ; cependant, comme
nombre de folies en ce monde, la sienne Ã  un
prÃ©texte Ã  peu prÃ̈ s raisonnable. Cet homme
appartient, dit-on, Ã  une ancienne famille qui a
possÃ©dÃ© Corancez et qui en a Ã©tÃ© dÃ©possÃ©dÃ©e
par la RÃ©volution.Ses prÃ©tentions quines'appuient
sur aucun titre, paraÃ®t-il, rentrent dans le domaine
de la fantaisie; cependant il s'est passÃ© ici des
Ã©vÃ©nements si bizarres depuis la premiÃ̈ re mise
en vente de ce domaine, qu'il n'est pas Ã©tonnant
qu'elles aient fait impression sur l'esprit des
paysans et que ceux-ci tÃ©moignent d'une espÃ̈ ce
de terreur respectueuse pour ce pseudo-reprÃ©-
sentant de leurs anciens seigneurs.
-- Quels Ã©vÃ©nements , docteur ? demanda
GeneviÃ̈ ve ; faites-vous : allusion au singulier
acharnement avec lequel le malheur a poursuivi
ceux qui nous ont prÃ©cÃ©dÃ©s Ã  Corancez ?
- PrÃ©cisÃ©ment, mademoiselle ; il ne fallait
pas un grand effort Ã  l'imagination populaire,
pour qu'elle vÃ®t dans cette fatalitÃ© une sorte de
revanche providentielle contre l'injustice dont la
famille de cet homme a Ã©tÃ© la victime, pour
qu'elle transformÃ¢t cet insensÃ© en une sorte de
jettatore qui, du haut du donjon qu'il habite,
envoie le dÃ©sespoir aux dÃ©tenteurs de son bien.
â€“ De quel donjon voulez-vous parler, docteur ?
OÃ¹ demeure cet homme?s'Ã©cria M. GalatÃ́t, avec
agitation.
Le mÃ©decin dÃ©signa du doigt les ruines du
vieux chÃ¢teau de Corancez, dont les lignes sombres
s'accusaient fortement dans le crÃ©puscule et sur
une face desquelles on voyait scintiller une petite
lueur indiquant qu'elles Ã©taient habitÃ©es.
- Il n'y a pas dans le pays d'autre donjon que
celui-ci, rÃ©pondit-il.
â€“  Mais il m'appartient, monsieur; ces ruines
sont Ã  moi comme le reste et cet homme n'a
pas le droit de s'y installer.
â€“  Je dois vous avouer, mon cher monsieur,
rÃ©pliqua le docteur, en souriant, que depuis une
vingtaine d'annÃ©es qu'il est lÃ , les hiboux et les
chauves-souris seuls se sont avisÃ©s de lui disputer
la place. Si vous m'en croyez, vous laisserez Ã 
ces oiseaux le soin de batailler avec votre locataire.
Je vous ai expliquÃ© la dÃ©fÃ©rence gÃ©nÃ©rale dont ce
bonhomme Ã©tait l'objet, tout le monde vous saura
grÃ© de la condescendance que vous aurez pour
ces infortunÃ©s.
â€“  Ils peuvent compter sur notre appui,
monsieur, dit GeneviÃ̈ ve, avec une vivacitÃ© Ã©mue.
J'avais dÃ©jÃ  demandÃ© Ã  mon pÃ̈ re la conservation
de ces pittoresques dÃ©bris. Maintenant que nous
savons qu'elles servent d'abri Ã  ces pauvres gens,
non-seulement nous ne souffrirons pas qu'on en
abatte une seule pierre, mais nous ferons en
sorte que le vent de la misÃ̈ re ne souffle pas
trop fort entre les crevasses de ces vieilles
murailles.
M. GalatÃ́t balbutia quelques paroles inintelli-
gibles qui n'indiquaient certainement pas une
satisfaction excessive; mais, selon ses excellentes |
habitudes, il se garda bien d'infirmer un enga-
gement dont sa fille avait si nettement pris l'ini-
tiative.
RentrÃ©s au chalet, le pÃ̈ re et la fille regagnÃ̈ rent
leurs appartements. M. GalatÃ́t ouvrit sa fenÃªtre.
La petite lumiÃ̈ re brillait toujours au milieu des
ruines fÃ©odales, semblable Ã  une Ã©toile minus-
cule. Il la contempla longtemps dans une attitude
rÃªveuse, indiquant que les rÃ©vÃ©lations du docteur
Malicorne lui avaient laissÃ© plus d'un souci.
|
|
V
Comme la plupart des forteresses fÃ©odales,
l'ancien chÃ¢teau de Corancez Ã©tait situÃ© sur la
plus Ã©levÃ©e des ondulations de terrain des alen-
tours, entourÃ© d'un fossÃ© , large, profond et
double du cÃ́tÃ© qui regardait la plaine ; il formait
un quadrilatÃ̈ re, avec cour intÃ©rieure; il Ã©tait
flanquÃ© d'une tour carrÃ©e Ã  chacun de ses angles ;
au centre, une cinquiÃ̈ me tour de mÃªme forme
que le donjon, complÃ©tait ses dÃ©fenses.
La premiÃ̈ re enceinte, comprise dans l'axe que
formait le deuxiÃ̈ me fossÃ©, avait Ã©tÃ© Ã©galement
protÃ©gÃ©e par des fortifications , mais il n'en
restait pas trace; leurs dÃ©bris avait servi Ã  rem-
placer les pont-levis par des ponts fixes. La seule
partie du chÃ¢teau qui eÃ»t rÃ©sistÃ© dans son entier
au triple effort du temps, de l'incendie et des
dÃ©molisseurs Ã©tait le donjon; son toit aigu, appuyÃ©
sur un rang de mÃ¢chicoulis Ã©tait, il est vrai,
dÃ©foncÃ© sur deux de ses cÃ́tÃ©s ; mais les piÃ̈ ces
principales de la charpente tenaient bon; un
lierre Ã©norme, parti du fossÃ©, montait le long de
la muraille intÃ©rieure et dÃ©veloppait Ã  vingt-cinq
mÃ̈ tres de hauteur une gigantesque couronne de
verdure, dont les masses presque impÃ©nÃ©trables
supplÃ©aient Ã  la couverture.
Le mur extÃ©rieur du bÃ¢timent qui avait reliÃ©
ce donjon aux tours d'angle, Ã©tait Ã©galement
debout; le mur intÃ©rieur s'Ã©tait Ã©croulÃ© dans la
cour; des tours elles-mÃªmes, deux Ã©taient rasÃ©es
au niveau du sol; les autres Ã©ventrÃ©es, bÃ©antes,
ne semblaient tenir debout que par un miracle
d'Ã©quilibre.
Dans son Ã©troit pÃ©rimÃ̈ tre de la cour, ce
n'Ã©taient que blocs amoncelÃ©s, pans de murailles
couchÃ©s les uns sur les autres. Quelques-unes
de ces masses avaient un tel volume, qu'il
semblait que quelque effroyable commotion
terrestre avait pu seule les arracher Ã  leurs
assises de granit. La nombreuse tribu des plantes
parasites avait pris possession de ce champ de
dÃ©solation ; les ronces, les lierres, les vignes-
vierges , quelques genÃªts poussant depuis des
annÃ©es leurs tiges sarmenteuses par tous les
intervalles que leur laissaient ces dÃ©bris, jetant
une racine partout oÃ¹ le temps accumulait un
peu d'humus, avaient Ã©tendu sur ce triste tableau
le manteau de leur vÃ©gÃ©tation luxuriante ; l'en-
chevÃªtrement de cette forÃªt de broussailles Ã©tait
tel que les animaux sauvages seuls pouvaient s'y
frayer un passage.
Les abords du donjon avaient Ã©tÃ© dÃ©blayÃ©s; la
poterne qui dÃ©bouchait sur le pont et sur laquelle
s'ouvrait un escalier Ã©troit et sombre par lequel
on montait dans l'intÃ©rieur de cette tour Ã©tait
dÃ©barrassÃ©e de tous les dÃ©combres ; des brins de
paille, des Ã©pluchures de lÃ©gumes, un tas de
fumier, avec son accompagnement obligÃ© de
flaque d'eau roussÃ¢tre, indiquaient que, comme
le docteur Malicorne l'avait annoncÃ© Ã  M. GalatÃ́t,
ces tristes ruines avaient des habitants, et il est
temps d'expliquer Ã  nos lecteurs quelle Ã©tait la
pauvre famille qui s'y Ã©tait rÃ©fugiÃ©e.
Comme peut-Ãªtre ils l'auront pressenti, le
pauvre fou, le pÃ̈ re de la jeune fille aux muguets,
Ã©tait le fils de Lydie Belin et du dernier des
marquis de Corancez.
AprÃ̈ s la fin tragique du gentilhomme, Lydie,
sortie de prison, s'Ã©tait rÃ©fugiÃ©e chez un de ses
parents qui habitait les environs de Houdan; elle
y Ã©tait accouchÃ©e, elle y avait vÃ©cu pendant plus
de vingt annÃ©es du rude labeur des femmes de
la campagne. Pendant la prospÃ©ritÃ© du vieux
Belin, les amis de Lydie l'avaient souvent engagÃ©e
Ã  solliciter quelques secours de son pÃ̈ re; elle
s'y Ã©tait toujours refusÃ©e, sans expliquer les
motifs de sa rÃ©pugnance, mais avec une fermetÃ©
invincible. Elle acceptait sa misÃ©rable condition
avec un vÃ©ritable hÃ©roÃ̄ sme ; cependant elle resta
toujours singuliÃ̈ rement sombre et taciturne et,
| seul, son petit garÃ§on qu'elle aimait d'une ten-
dresse passionnÃ©e avait le privilÃ©ge d'amener un
| sourire sur ses lÃ̈ vres dÃ©colorÃ©es.
G. DE CHERvILLE.
(La suite prochainement.)
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Il est bien difficile de ne pas commettre d'oublis
lorsqu'il faut, en quelques promenades seulement,
faire un choix parmi les 4616 ouvrages inscrits au
livret. Voici, par exemple, un beau portrait de M. Am-
broise Firmin-Didot, par M. Bakalowicz, qui valait
u'on s'arrÃªtÃ¢t devant lui; le savant Ã©diteur, membre
:
l'AcadÃ©mie des inscriptions et belles-lettres, est
reprÃ©sentÃ© assis devant un bureau; la tÃªte se dÃ©tache
sur un fond obscur avec une rare expression de sÃ©rÃ©-
nitÃ©; le regard est fin et calme, animÃ© seulement par
l'amour du travail; on sent que l'intelligence rÃ¨gne
ici en souveraine maÃ®tresse; elle Ã©clate jusque dans
les mains, d'un travail trÃ¨s-soignÃ©, qui feuillettent
quelque vieux manuscrit aux riches enluminures. .
Avec ce portrait, M. Bakalowicz a encore exposÃ©
un Episode du massacre de la Saint-BarthÃ©lemy,
trÃ¨s-saisissant et trÃ¨s-curieux comme effet de clair-
obscur.
Dans les tableaux de genre nous aurions dÃ»  men-
tionner Ã©galement avec Ã©loges la FÃ©te de Saint-Ger-
main, de M. Laborne, insuffisante au point de vue du
dessin, mais d'une observation trÃ¨s-juste et trÃ¨s-gaie ;
les Piqueurs Ã  la franÃ§aise et les Chevaux hollandais,
de M. John Lewis Brown, d'un bon mouvement et
d'une solide peinture, comme toujours ; la Salmacis,
de M. Landelle, gracieusement accroupie au milieu
des roseaux, d'un modelÃ© excellent et, comme tou-
jours aussi, d'une exquise distinction; la Pauvrette,
de M. Jacquet, un peu trop arrangÃ©e peut-Ãªtre dans
son grand manteau; le BaptÃªme bressan, de M. AinÃ©
Perret, composition amusante; Un coin de Neuilly, au
crÃ©puscule, de M. Luigi Loir, qui est bien plutÃ t́ un
effet de nuit curieux par l'Ã©trangetÃ© du rendu et la
justesse des silhouettes qu'on y entrevoit; les riches
costumes de velours et de satin que M. Adrien Moreau
a groupÃ©s sous la feuillÃ©e verte et lumineuse, qui a le
tort de rappeler les procÃ©dÃ©s papillotants de M. Fir-
min Girard; enfin les portraits de M. Ribot.
Il Ã©tait aisÃ© autrefois de dire que M. Ribot peignait
avec de la suie et de la farine ; cette observation, qui
a pu n'Ãªtre pas toujours injuste, serait aujourd'hui
tout Ã  fait immÃ©ritÃ©e, et en prÃ©sence des deux Å“uvres
remarquables qu'il a exposÃ©es, on se demande pour-
quoi le jury ne lui a pas accordÃ© la mÃ©daille qui lui
manque encore pour Ãªtre mis
hors
concours.
Sans
doute, l'artiste n'a pas renoncÃ© Ã  l'usage du noir; du
moins, il n'en abuse plus et, s'il demeure volontiers
dans les gammes sombres, il recherche davantage la
correction du dessin, il soigne des dÃ©tails qu il eÃ» t
jadis Ã  peine indiquÃ©s, il Ã©claire ses modÃ¨ les d'une
lumiÃ¨re plus naturelle et plus nette, il accuse les
contours, il fouille les physionomies. Sa Bretonne de
Plougastel et son Vieux pÃªcheur de Trouville sont
deux superbes morceaux de peinture, et si on les
compare Ã  quelques-unes des fades compositions
distinguÃ©es par le jury, on ne peut s'empÃªcher de
constater dans l'exclusion de M. Ribot un regrettable
parti pris.
L'Ã©cole des Japonais semble s'Ãªtre abstenue cette
annÃ©e; Ã  peine si on remarque Ã§Ã  et iÃ  quelques
costumes bigarrÃ©s ; l'Orient lui-mÃªme est assez faible-
ment reprÃ©sentÃ© par quelques souvenirs d'Egypte et
d'Asie-Mineure.Voici le Campement, de M. BerchÃ¨re,
et la Kamina, de M. Beyle, rÃ©cemment repreduite par
l'Illustration; puis le Conteur marocain, de M. Deho-
dencq, le joli souvenir de Constantinoule que M. Brun
intitule Sur le pas de la porte, les deux vues d'Egypte
de M, FrÃ¨re, la Fatma, de M. Lazerges, et son
DjemÃ¢h des moresques au marabout, intÃ©rieur de
cour entourÃ© de murs blancs crÃ©pis Ã  la chaux et
animÃ© par des groupes de femmes qui causent; plus
loin, le MarchÃ© arabe, de M. Guillaumet, qui eÃ» t
peut-Ãªtre gagnÃ© Ã  Ãªtre traitÃ© dans de moindres pro-
portions, mais qui offre un bien Ã©trange spectacle de
tentes dressÃ©es, de chevaux, de chameaux, de cava-
liers, de femmes, d'enfants, de marchands.
La Porte du SÃ©rail, de M. Lecomte du Nouy, nous
montre une demi-douzaine de grands ennuques noirs
monchalamment Ã©tendus, occupant leurs loisirs Ã 
fumer le chibouk ou le narguilÃ©; le croissant de la
lune naissante qu'on aperÃ§oit dans un coin du ciel
bleu donne seul l'idÃ©e de la nuit; Ã  vrai dire, M. Le-
comte du Nouy a singuliÃ¨rement frottÃ© et lustrÃ© la
peau de ses eunuques ; s'il n'y a rien de lumineux
dans son tableau, tout y est luisant.
Le roi de l'Orient, c'est toujours M. Pasini; mieux
ue personne, il excelle Ã  en rendre les vives colora-
tions, les Ã©clatantes clartÃ©s ; sa Cour d'un vieux conak
est d'un ton merveilleux et son Faubourg de Con-
stantinople, sorte de marchÃ© en plein vent, est d'une
harmonie et d'une richesse de couleur incomparables.
L'Orient nous mÃ¨ne tout naturellement aux natu-
res mortes ; ici, nous passerons rapidement : les
habiles sont trop nombreux et leur habiletÃ© est trop
connue. Que dire, par exemple, de M. Blaise Desgoffe
qui rÃ©unit dans un mÃªme cadre le casque et le bou-
clier d'or de Charles IX, l'Ã©peron de Charlemagne,
une carabine du xvÂ° siÃ¨cle, qui place sur le tout un
vieux missel grand ouvert et enferme son trÃ©sor dans
la grille d'entrÃ©e de la galerie d'Apollon ? Est-il ar-
rangement plus nul et plus dÃ©pourvu d'intÃ©rÃªt, et que
devient tout le talent de l'artiste au milieu de cet
amas d'objets disparates, si parfaitement imitÃ©s qu'ils
puissent Ãªtre ?
M. Philippe Rousseau, qui est un vrai maÃ®tre, lui,
cherche toujours une unitÃ© dans ses tableaux ; Ã  ce
point de vue comme Ã  tous les autres. La tendre mu-
sette et Le dÃ©jeuner sont de petits chefs-d'Å“uvre; ici,
Ã  cÃ t́Ã© du jambon entamÃ©, le couvert est tout mis, la
serviette attend qu'on la dÃ©plie, la bouteille qu'on la
dÃ©coiffe. Ce sentiment de la composition a contribuÃ©
pour beaucoup au succÃ¨s de M. Bergeret, qui a si
adroitement Ã©tagÃ© ses Crevettes en dÃ©tachant les
grises sur les roses, les roses sur les rouges, et en
faisant encore ressortir ces derniÃ¨res Ã  cÃ t́Ã© du pour-
pre plus foncÃ© d'une langouste. M. Bergeret est un
tout jeune homme qui n'avait pas encore eu le temps
de se faire remarquer aux Expositions annuelles ; ce
nouveau venu est devenu tout Ã  coup cÃ©lÃ¨bre; qu'il
n'oublie pas que la reproduction plus ou moins exacte
des objets matÃ©riels est insuffisante Ã  faire un ta-
bleau.
-
Voici, dans le mÃªme ordre d'idÃ©es, un splendide
panier de raisins de M. Kreyder, Une branche de
prunes violettes, de M. Maisiat, qui viennent d'Ãªtre
cueillies et ont encore le veloutÃ© de leur duvet; des
asperges trÃ¨s-vraies de M. Claude, des mimosas de
M. Bidau; la DerniÃ¨re cueillette et l'Eventaire de la
bouquetiÃ¨re, de M. Castex-DÃ©grange, les Roses trÃ©-
miÃ¨res et les Fleurs des champs, de M. Alexandre
Couder.
Puis, si nous revenons Ã  la nature aboyante, miau-
lante, beuglante et hennissante, combien de chiens,
de chats, de bÅ“ufs et de chevaux! Citons, entre au-
autres, le robuste Lido de M. Lambert, et le gracieux
tableau qu'il intitule Pendant l'office. La douairiÃ¨ re
est absente, son chien et ses chats favoris ont profitÃ©
de cet instant pour s'installer tous trois Ã  l'aise dans
le moelleux fauteuil en velours d'Utrecht aux tons
jaunis; nous retrouvons lÃ  nos anciennes connais-
sances de l'Installation provisoire, devenues graves et
amies du confortable.Voici encore d'excellents chiens
anglais de M. MÃ©lin, et les solides chevaux de trait
de M. Veyrassat; quant aux magnifiques bestiaux de
M. Van Marcke, grassement peints dans un plantureux
paysage de Normandie, il n'y a plus Ã  en faire l'Ã©loge :
M. Van Marcke a Ã©tÃ© l'Ã©lÃ¨ve de Troyon ; il est devenu
son Ã©mule et souvent son digne successeur.
Les peintres de la mer sont nombreux aussi ; nous
serons obligÃ©s de ne nous arrÃªter que devant les toiles
les plus intÃ©ressantes : les Falaises de Dieppe, de
M. Guillemet, vues Ã  la mer basse, ont un aspect de
grandeur sÃ©vÃ¨re qui laisse une forte impression ; le
Coup de canon du stationnaire au coucher du soleil,
par M. ChÃ©rot, est un effet de mer calme et tran-
:
qui repose Ã  la fois le regard et la pensÃ©e ; le
ouvenir de la plage de Scheuveningue, de M. Van
Hier, a le dÃ©faut de gagner Ã  Ãªtre regardÃ© d'un peu
loin; mais les gris de la plage et du ciel y sont heu-
reusement coupÃ©s par le blanc un peu bleu de la mer
et la scÃ¨ne a une remarquable ampleur; la TempÃªte,
de M. Lepic, a Ã©tÃ© justement rÃ©compensÃ©e par le jury :
dans l'uniformitÃ© grisÃ¢tre d'un horizon oÃ¹ l'eau et le
ciel sont Ã  peu prÃ¨s confondus, les formes noires des
bateaux tirÃ©s sur le sable se dÃ©tachent avec un relief
saisissant.
-
M. Courant intitule : Avant le grain, une jolie
toile oÃ¹ nous retrouvons la finesse habituelle de sa
touche : tandis que les barques se hÃ¢tent de rentrer
et qu'on les hale bien vite sur le sable, le ciel se
charge de gros nuages noirs qui ne vont pas tarder Ã 
crever et sur les crÃªtes des vagues on voit se former
une petite Ã©cume blanchÃ¢tre qui moutonne douce-
ment, en attendant qu'elle bouillonne Ã  grands flots.
Les vases de Loc-Miquelic, de M"Â° Elodie La Vil-
lette, sont peintes avec beaucoup de vÃ©ritÃ© : ces boues
brunes oÃ¹ s'entremÃªlent des verdures moussues
contrastent trÃ¨s-puissamment avec un gracieux effet
de mer irisÃ©e qui reflÃ¨ te un ciel clair; l'autre ma-
rine de M"Â° La Villette est plus ensoleillÃ©e; le flot
y papillote avec beaucoup de mouvement, avant de
venir expirer sur le sable fin d'oÃ¹ Ã©mergent quelques
rochers.
Les Brisants, de M. Masure, sont une Å“uvre de
virtuose : le soleil, cachÃ© par les nuages, laisse tout-
Ã -coup tomber par une Ã©claircie un rayon d'Ã©clatante
lumiÃ¨re qui projette au loin sur la mer bleue un
reflet argentÃ©. Le Soleil couchant, du mÃªme artiste,
est encore plus Ã©tonnant : l'astre du jour est Ã  son
dÃ©clin, il vient d'Ãªtre interceptÃ© par un nuage noir et
va reparaÃ®tre ; dÃ©jÃ  un de ses rayons rougeÃ¢tres a
percÃ© la nuÃ©e et embrasse la surface des flots de
teintes enflammÃ©es oÃ¹ se marient toutes les nuances
de l'arc-en-ciel; c'est l'artiste qui joue sur une seule
corde, mais cette corde a des vibrations inouÃ¯es.
Avec M. Mesdag, nous arrivons Ã  la symphonie ;
nous ne songeons plus Ã  admirer, nous sommes pro-
fondÃ©ment Ã©mus ; c'est le CrÃ©puscule d'abord : les
bateaux rentrent; la teile tout entiÃ¨ re est enveloppÃ©e
dans une mÃªme coloration d'obscuritÃ© naissante ;
Ã  peine si une ligne rouge, derniÃ¨re lueur du soleil
abÃ®mÃ© dans les flots, rompt la silencieuse monotonie
du spectacle et indique le point de dÃ©marcation entre
les ombres du ciel et les brumes de la mer. Dans ie
Soir d'Ã©tÃ©, mÃªme immensitÃ© : mais plus rien que la
mer et le ciel, celui-ci marbrÃ© de dÃ©chirures violen-
tes, sombre et tourmentÃ©, celle-lÃ , au contraire,
tranquille et une, envoyant ses vagues mourantes se
perdre lentement sur le sable de la plage qu'on
devine, mais qu'on ne voit pas.
Nous voici arrivÃ©s au paysage et obligÃ©s d'en finir
aujourd'hui avec la peinture ; il faut donc nous hÃ¢ter,
Ã  notre grand regret; c'est ici surtout qu'apparaÃ®t la
personnalitÃ© de chaque artiste, placÃ© en face de la
nature et
i'interprÃ©tant
Ã  sa maniÃ¨re ; tandis que les
uns la parent et l'embellissent de leur mieux, d'autres,
plus modernes, ne cherchent qu'Ã  rendre sa sim-
plicitÃ©, qu'Ã  traduire, sans apprÃªts d'aucune sorte,
son muet langage. A ce point de vue, il n'est pas de
Salon qui ne nous amÃ¨ne un talent nouveau.
Un des plus remarquÃ©s de cette annÃ©e , c'est
M. Rapin, avec son Matin et sa Vue de dÃ©cembre
dans les bois de Cernay; le premier tableau a saisi
la buÃ©e matinale au moment oÃ¹ elle commence Ã 
s'Ã©lever de terre; les arbres s'estompent au loin dans
l'atmosphÃ¨re indÃ©cise ; l'autre est illuminÃ© de cette
clartÃ© dorÃ©e qui Ã©claire les premiÃ¨res belles journÃ©es
d'hiver; on y entrevoit le soleil couchant Ã  travers
les trouÃ©es de la futaie.
Parmi les jeunes, nous citerons M. Yon, bien
connu des lecteurs de l'Illustration, qui expose un
bras de riviÃ¨re calme et ensoleillÃ© , bordÃ© d'une
pelouse verdoyante et une rue de village d'un ton
excellent; M. Paul Roux, dont les PlÃ¢triÃ¨res de la
butte d'Orgemont sont peintes en plein soleil avec
beaucoup de vÃ©ritÃ©, et qui expose aussi une trÃ¨s-
jolie RiviÃ¨re de la Penfeld ; M. PÃ©raire, un dÃ©butant,
si nous ne nous trompons, dont les Bords de la
Marne sont pleins de soleil ; M. Edmond Morin,
dont le Moulin des corbeaux, d'un dessin peu fini, est
trÃ¨s-juste d'aspect ; les ChÃ©nes, de M. de Traz, Ã©tude
vigoureuse peinte d'aprÃ¨s nature dans les environs
de Cannes ; le Mont-Noir, de M. Desbrosses, l'ami et
le collaborateur de Chantreuil, quis'attaque bravement
Ã  la pleine lumiÃ¨re du soleil de midi ; la Mare dans
la forÃªt de Fontainebleau, de M. Guillemet.
M. Harpignies est toujours le peintre dont nous
admirons la touche ferme et Ã©nergique; qu'il n'oublie
pas cependant que la soliditÃ© confine Ã  la rudesse,
et qu'en peignant trop largement on risque de
paraÃ®tre arriver Ã  la nÃ©gligence.
Il faut tout le talent de M. Busson pour oser peindre
dans une tonalitÃ© Ã©clatante tout un coteau oÃ¹ s'Ã©ta-
gent les maisons et les cultures ; voici auprÃ¨s de lui
M. Bernier qui nous a reprÃ©sentÃ© des Sabotiers sous
de grands arbres aux troncs Ã©lancÃ©s ; M. Bodmer,
qui a pÃ©nÃ©trÃ© dans les retraites les plus sombres de
la forÃªt pour nous peindre les combats des cerfs ;
M.AllongÃ©, avec une chaude SoirÃ©e d'automne; M.Lam-
binet, avec un village normand; M. Lahaye, qui imite
Corot avec beaucoup de sentiment; M. Defaux, avec
une SabliÃ¨re dans la forÃªt de Fontainebleau, et une vue
de la cÃ t́e d'Honfleur Ã  Pennedepie; M. de Beauverie,
avec un poÃ©tique Lerer de lune dans le DauphinÃ© ;
M. Emile Breton, qui a quittÃ© les effets de neige pour
rendre avec bonheur une MatinÃ©e d'Ã©tÃ©; M. d'Adels-
ward qui a peint une jolie vue des environs de Bou-
gival; M. de Mesgrigny, dont les petits tableaux sont
toujours Ã©clatants de gaÃ®tÃ© et de fraÃ®cheur; M. Cham-
pion, avec des vues du Sancy et d'un site du Limou-
sin ; M. Chevandier de ValdrÃ´me, avcc ses souvenirs
de la grasse Normandie et de la chaude Provence ;
M. SegÃ© , avec une riviÃ¨re aux eaux argentÃ©es;
M. Hanoteau, avec deux paysages d'une opulente ver-
dure; M. Auguin, qui aime les tons vigoureux; M. de
Curzon, dont les Ruines d'aqueduc dans la campagne
romaine sont dorÃ©es par les reflets d'un soleil ardent.
Dans cette foule de paysages, nÃ©s chacun de l'inspi-
ration personnelle ou du caprice de l'artiste, on
comprend qu'il soit difficile d'Ã©tablir des genres, de
distinguer des catÃ©gories, des Ã©coles.A qui rattacher,
par exemple, l'Aube de Gustave DorÃ© ? De qui procÃ¨-
dent ces mousses d'un vert opaque sÃ©parÃ©es des gla-
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ciers bleuÃ¢tres par des pins, alpestres qui font masse
au milieu de la toile et en mettent encore en lumiÃ¨re
les parties Ã©clairÃ©es ? Sans doute, M. Gustave DorÃ©
n'a imitÃ© aucun des maÃ®tres contemporains ; il est
lui-mÃªme, avec toute la
fougue de son imagination et
toute l'ardeur d'une palette assez riche pour Ãªtre par-
fois intempÃ©rante; mais son Å“uvre est sincÃ¨re et ori-
ginale : ce sont deux qualitÃ©s assez rares pour que la
critique s'empresse de leur rendre hommage, surtout
lorsqu'elle a le bonheur de les rencontrer rÃ©unies.
4 tril en fleurs, par M. Lansyer, nous ramÃ¨ne en
plein bois, en pleine feuillÃ©e, au sein du silence cher
aux amoureux; exÃ©cutÃ© dans une gamme trÃ¨s-claire
de verts, de roses et de blancs, ce tableau sÃ©duit le
spectateur par sa tournure printaniÃ¨re. Mais le vrai
succÃ¨s, le triomphe de M. Lansyer, se sont ces Mou-
lins Ã  vent des environs de Lille ; celui dont la si-
lhouette se dÃ©tache au premier
plan a tout l'air d'un
Ã©tre animÃ©, avec ses grands bras qui se dÃ©coupent sur
un horizon sans fin; c'est bien l'aspect morne et im-
mense des campagnes du Nord, oÃ»  pousse la bette-
rave; le
canal
qu'on entrevoit sur la droite, dormant
dans sa rÃ©gularitÃ© rectiligne, achÃ¨ve de nous rappeler
les puissantes compositions des maÃ®tres hollandais.
. Le Lavoir breton de M. Pelouse laisse une impres-
sion moins dÃ©solÃ©e; il est adossÃ© au coteau dont la
ligne simple et grandiose apparaÃ®t avec un relief ma-
gistral sur le fond du ciel Ã  peine encore Ã©clairÃ© par
les rayons dÃ©colorÃ©s du soleil couchant; dans les Prai-
ries de Lesdomini, du mÃªme auteur, le contraste est
Ã©vident ; ici, rien de sombre, rien de massif et de so-
lide ; c'est le
matin; une buÃ©e humide s'Ã©lÃ¨ve peu Ã 
du bas de la vallÃ©e et laisse Ã  peine deviner les
ormes confuses des bestiaux rÃ©pandus dans les gras
Ã turages; Ã  l'horizon, on entrevoit les premiÃ¨res
ueurs du soleil qui annonce sa venue et dont les re-
flets d'or vont dissiper toutes les vapeurs matinales.
HÃ©las! nous voici arrivÃ©s au bout de cette courte
revue, et, seul parmi les maÃ®tres que nous avions con-
nus, Daubigny rÃ©pond encore Ã  l'appel; Paul Huet,
Troyon,
ThÃ©odore Rousseau, Corot,
Diaz, tous ont
disparu
les uns aprÃ¨s les autres; FranÃ§ois et Jules
DuprÃ© se tiennent Ã  l'Ã©cart; seul, M. Daubigny reste
fidÃ¨ le Ã  son poste; il s'y montre mÃªme plus fort et
plus brillant que jamais.
Sa Vue de Dieppe n'est guÃ¨re qu'une esquisse, mais
solidement construite et qui contient des vigueurs Ã©ton-
nantes; mais que dire de ce Lever de lune qui pour-
rait Ãªtre un tour de force de la part d'un jeune homme,
qui est tout bonnement le chef-d'Å“uvre d'un art cou-
ronnÃ©, exÃ©cutÃ© par un maÃ®tre Ã  l'apogÃ©e de son ta-
lent ? Sur les premiers plans aux gazons feuillus, aux
herbes Ã©paisses, peints largement dans une note d'ob-
scuritÃ© voulue, le disque Ã©clatant de la lune jette les
rayons de sa lumiÃ¨re blanchÃ¢tre; on est comme Ã©bloui
au premier aspect, et plus on regarde, plus l'illusion
s'accroÃ®t et se complÃ¨ te. La foule du dimanche s'ar-
rÃªte Ã©merveillÃ©e devant ce tableau; l'amateur vou-
drait toujours y revenir pour lui demander le secret
d'un art qui produit des impressions si profondes avec
une telle simplicitÃ© de moyens.
JULEs CoMTE.
NOTES INEDITES
La beautÃ© marche par elle-mÃªme, elle vaut par elle-
mÃªme, comme le talent. et comme le talent elle court
des dangers dans l'amalgame. Un laideron chante mal.
nul n'y prend garde. Une trÃ¨s-belle femme chante faux ou
danse maladroitement, on lui est d'autant plus sÃ©vÃ¨re -
et avec justice - qu'elle a compromis la beautÃ©.
Un Ã©tranger me demande pourquoi le public franÃ§ais
- le public du thÃ©Ã¢tre, bien entendu - de ces quinze
derniÃ¨res annÃ©es, semble avoir pris le comique dans une
erpÃ©tuelle affectation de parodie et de ramollissement qui
ait ressembler certains acteurs en vogue Ã  des maniaques
de Charenton, rÃ©pÃ©tant le mÃªme mot avec des airs d'im-
bÃ©ciles. Et l'on dit, m'ajoute ce mÃªme Ã©tranger, que le
thÃ©Ã¢tre est l'expression de la sociÃ©tÃ©. Jolie sociÃ©tÃ© !
ll y a une maniÃ¨re convenue d'attaquer les choses de
convention qui vous rÃ©concilierait avec elles. On est tentÃ©
d'appeler ces sortes de discours : Les bas-fonds du lieu
Un des petits supplices les plus irritants de la vie sociale
â†’- et connu de presque tout le monde - C'est d'avoir
juste dont vous Ã©tiez l'auteur, et d'entendre un jour ces
mÃªmes gens vous la redire comme une nouveautÃ©, la te-
nant de seconde main d'un de vos auditeurs qui la leur a
rÃ©pÃ©tÃ©e et auquel ils l'attribuent.
-
LoUIS DÃ‰PRET.
EIE LIOGRAPHIIE
L'Art de la lecture, par M. Ernest LegouvÃ©, de l'Aca-
dÃ©mie franÃ§aise. 1 vol. in-18, (Hetzel, Ã©diteur). -- S'il est
un art ignorÃ© en France, c'est l'art de la lecture. Se
doute-t-on seulement que la lecture soit un art ? Et pour-
tant de quel ordre charmant de jouissances ce
prÃ©jugÃ©
nous prive-t-il pas ? C'est Ã  le combattre qu'un de nos
maitres les plus aimÃ©s consacre le petit volume dont la
publication rÃ©jouit le cÅ“ur de tous les amis de la belle
prose et des beaux vers. Et telle est l'importance qu'il
attache Ã  faire entrer dans nos mÅ“urs cet art qu'on dÃ©-
daigne, comme tout ce qu'on ne connaÃ®t pas, qu'il dÃ©die
son ouvrage aux Ã©lÃ¨ves de l'Ecole normale supÃ©rieure.
C'est Ã  ces professeurs de demain qu'il s'adresse, c'est Ã 
eux qu'il confie son idÃ©e pour la faire pÃ©nÃ©trer dans les
gÃ©nÃ©rations appelÃ©es Ã  passer par leurs mains.
A personne plus qu'Ã  M. LegouvÃ© il n'appartenait de
tenter une telle entreprise. Personne plus que lui ne pou-
vait lui donner chance de succÃ¨s. ll est certain que dans
sa bouche la dÃ©monstration prend un attrait auquel il est
difficile de se soustraire. Nul n'a plus d'autoritÃ© dans la
matiÃ¨re qu'il traite, et l'exemple chez lui s'ajoute au prÃ©-
cepte de la maniÃ¨re la plus irrÃ©sistible. On dira, sans
doute, que ce n'est pas lui qui lira son livre Ã  tout le
monde. Eh bien, il y a un peu de cela cependant. Qui-
conque a eu la bonne fortune d'entendre lire une fois
M. LegouvÃ©, croira l'entendre encore en lisant ces pages,
et pourrait parfaitement les prendre pour modÃ¨ le d'une
premiÃ¨re leÃ§on.
Si l'on veut maintenant se convaincre que la lecture est
un art, on n'a qu'Ã  tenter d'en appliquer soi-mÃªme les
principes essentiels : la difficultÃ© vous en fera prompte-
ment connaÃ®tre la rÃ©alitÃ© et sÃ©rieusement apprÃ©cier le ta-
lent. Quant Ã  l'utilitÃ©, veut-on la mettre en doute ? Mais
apprendre Ã  lire, c'est
:
Ã  respirer, Ã  ponctuer,
Ã  ne pas se fatiguer; fortifier sa voix, c'est fortifier l'orga-
nisation tout entiÃ¨ re. La lecture n'est-elle pas d'ailleurs
le moyen le plus puissant d'initier les classes rustiques et
populaires Ã  l'intelligence de nos chefs-d'Å“uvre ? ll va
sans dire que le spirituel acadÃ©micien, tout en voulant
faire une preuve didactique de ses affirmations, ne se croit
point obligÃ© pour cela d'Ãªtre ennuyeux. Il avoue franche-
ment qu'il ne voit nul inconvÃ©nient Ã  chercher Ã  plaire :
est-il besoin de dire qu'il y a complÃ©tement rÃ©ussi?
Histoire de Florence, par F.-T. Perrens, 3 vol. in-8.
(Hachette, Ã©diteur.)
DÃ¨s 1838, M. Villemain, parlait de Â«  l'homme d'Ã‰tat
cÃ©lÃ¨bre qui, retirÃ© sur les bords du lac de CÃ´me, se re-
posait du ministÃ¨re et de la tribune en Ã©crivant l'histoire
de Florence. Â»  La vÃ©ritÃ© est que, dÃ¨s cette Ã©poque,
M. Thiers amassait de nombreux matÃ©riaux pour Ã©crire
cette histoire. NÃ©anmoins, les huit annÃ©es du ministÃ¨re
Guizot s'Ã©coulÃ¨rent, ainsi que les quatre premiÃ¨res annÃ©es
de l'empire, sans
*
rien parÃ» t de l'ouvrage annoncÃ©,
et ce ne fut qu'en dÃ©sespoir de voir accomplir ce travail
par l'historien de la RÃ©volution, du Consulat et de l'Em-
pire que M. Perrens se rÃ©solut Ã  l'entreprendre.
On sait par quelles Ã©tudes il s'y Ã©tait longuement prÃ©-
parÃ©. JÃ©rÃ´me Savonarole, l'Histoire de la littÃ©rature ita-
lienne, de nombreux articles sur l'Italie dans la Revue des
Deux-Mondes, attestent la profonde connaissance que
possÃ¨de M. Perrens des choses de ce pays. Cette con-
naissance, il eut Ã  cÅ“ur de la faire remonter jusqu'aux
origines les plus obscures de la citÃ© florentine. L'immi-
ration et la colonisation des Etrusques, la fondation de
*
et le lent dÃ©veloppement de ses progrÃ¨s Ã  tra-
vers la barbarie des anciens Ã¢ges, ses premiers essais de
gouvernement, ses premiÃ¨res luttes pour l'indÃ©pendance
communale, et dÃ©jÃ  les discordes naissantes entre Guelfes
et Gibelins forment l'objet du premier volume.
Dans le second se trouve exposÃ© le mÃ©canisme des ins-
titutions, des magistratures, des lois et des ordonnances
du peuple florentin. Les deux factions occupent alternati-
vement le pouvoir; mais la conquÃªte du royaume
de Na-
ples, par Charles d'Anjou assure le triomphe dÃ©finitif des
Guelfes. Ceux-ci, Ã  peine vainqueurs, se divisent Ã  leur
tour, et la querelle des Blancs et des Noirs ne s'apaise
que devant la tentative d'Henri de Luxembourg pour ra-
mener l'Italie sous la domination de l'empire d'Allema-
gne. Cette derniÃ¨re lutte occupe les premiers chapitres du
troisiÃ¨me volume, dont la suite et la fin sont consacrÃ©es
Ã  une remarquable peinture de la sociÃ©tÃ© de Florence au
commencement du XIVÂ° siÃ¨cle.
La grande figure de Dante apparaÃ®t Ã  la fin de cette
histoire, non pour la clore, car elle doit Ãªtre continuÃ©e,
mais pour en faire souhaiter plus vivement la continua-
tion.
----tr***St---
LES THÃ‰ATRES
CoMÃ‰DIE-FRANÃ§AIsE. - Le Marquis de Villemer,
comÃ©die en quatre actes en prose, par George Sand.
Par une superbe soirÃ©e du mois d'aoÃ» t 1866, j'ac-
disposition. Au cours d'une longue conversation qui
se jetait librement Ã  gauche et Ã  droite sur toutes
choses : Â«  Madame, lui dis-je, j'ai lu, ces jours der-
niers, un livre charmant de vous. - Lequel?fit
| M"Â° Sand. - La famille Germandre. - La fa-
mille Germandre ?
reprit-elle,
en cherchant dans ses
souvenirs. Rappelez-m'en le sujet. - Je le rÃ©sumai
en quelques mots. - J'y suis, maintenant. Ne vous
Ã©tonnez pas de cette hÃ©sitation de ma mÃ©moire. Pour
mes romans, ajouta-t-elle, je ne me souviens que de
ceux qui sont nÃ©s de ma vie mÃªme. Quant Ã  ceux qui
sont sortis de mon imagination, je les oublie. Â»  Tout
le gÃ©nie de ce merveilleux conteur est dans ce mot.
Le livre Ã  peine achevÃ©, l'improvisatrice en commen-
Ã§ait un autre.Sur quel sujet ? n'importe. Elle partait
Ã  la premiÃ¨re vision poÃ©tique qui sollicitait son esprit.
Elle marchait droit devant elle Ã  la premiÃ¨re aurore
du nouveau roman entrevu. Elle se laissait aller au
charme du rÃªve conÃ§u sans regarder au delÃ  de la
premiÃ¨re Ã©tape, comme sÃ©duite par la joie du dÃ©part,
sans se soucier du point d'arrivÃ©e. Aussi tous les
dÃ©buts des romans de M"Â° Sand sont-ils lumineux,
exquis, adorables. Le plus souvent, par malheur, la
fin ne rÃ©pond pas au commencement. Il faut de toute
nÃ©cessitÃ© prendre des conclusions. Il faut achever le
rÃªve par les rÃ©alitÃ©s de la vie. LÃ  se troublait le
gÃ©nie de M"Â° Sand. Le chapitre du roman bizarre,
inacceptable, se substituait alors aux chapitres si
brillamment entamÃ©s et l'idÃ©al perdait sa poÃ©sie et
son indicible sÃ©duction. Les personnages de M"Â° Sand
se meuvent dans des sphÃ¨res aÃ©riennes, dans le bleu,
visions enchanteresses, tant que notre Å“il ne les
mesure pas, tant que notre main ne peut les atteindre,
inadmissibles, impassibles dÃ¨s qu'ils ont touchÃ© la
terre. Si nous les suivons encore, c'est que nous
sommes vaincus par la magie de l'Ã©crivain, c'est que
nous Ã©coutons, toujours ravis, cette musicienne du
sentiment.
Le Marquis de Villemer, qui vit de toutes les qua-
litÃ©s de ce sÃ©duisant gÃ©nie, est atteint aussi par ses
dÃ©fauts. Nous l'Ã©coutions hier frappÃ© une fois de plus
| par ces observations faites de longue date. Cette
Å“uvre, tout le monde la connaÃ®t. Elle est ravissante
en ses premiers actes. Le dernier est interminable.
Il recommence la piÃ¨ce, il compromet les personna-
ges, il leur donne des dÃ©mentis Ã  eux-mÃªmes ; il se
jette Ã  travers des incidents inutiles. Il n'agit pas, il
parle ; il plaide encore quand le procÃ¨s est depuis
longtemps jugÃ©. Nous le savions tous, nous n'igno-
rions pas ses faiblesses. Quelques retouches habiles,
quelques suppressions heureuses auraient pu le
sauver. Mais la ComÃ©die-FranÃ§aise a cru qu'elle devait
ce respect au gÃ©nie de M"Â° Sand, de ne pas toucher Ã 
cet ouvrage. Elle a bien fait. M"Â° Sand y tenait
tant ! A un ami qui lui faisait ces mÃªmes critiques
que je fais Ã  cette place, elle rÃ©pondait : Â«  Laissez
les choses telles quelles : sinon, le public croirait
que la piÃ¨ce n'est pas de moi. Â»
Je fÃ©licite le thÃ©Ã¢tre de la rue Richelieu d'avoir
repris comme son bien cette comÃ©die. La ComÃ©die-
FranÃ§aise est un musÃ©e : elle appelle Ã  elle les maÃ®tres
de toutes les parties du monde de la scÃ¨ne ; nous lui
en savons bon grÃ©. Partout ailleurs que chez elle, le
succÃ¨s n'est que viager; elle le consacre, elle l'Ã©ter-
nise. VoilÃ  donc le Marquis de Villem er Ã  son rÃ©per-
toire oÃ¹ il est venu rejoindre le Mariage de Victorine.
En dehors de la valeur incontestable de l'Å“uvre, l'in-
terprÃ©tation nouvelle offrait la plus grande attraction.
M. Worms faisait sa rentrÃ©e Ã  la ComÃ©die-FranÃ§aise
oÃ¹ nous l'attendions depuis longtemps. Le rÃ ĺe du
marquis de Villemer n'est pas des plus heureux : il
est triste, il ne s'accentue pas dans un dessin nette-
ment arrÃªtÃ©; longtemps contenu, il Ã©clate enfin dans
sa trÃ¨s-belle scÃ¨ne du troisiÃ¨me acte, que M. Worms
a rendue en grand comÃ©dien, plein de nature et de
puissance. La salle entiÃ¨re l'a applaudi. C'est M. De-
launay qui joue le duc d'Aleria; s'il manque des
grandes faÃ§ons aristocratiques du duc, il se rachÃ¨ te
par un art Incomparable : il est fin, dÃ©licat, sympa-
thique et il joue en maÃ®tre sa scÃ¨ne finale oÃ¹ il Ã©coute
Ã  genoux la respiration du marquis Ã©vanoui. La co-
mÃ©die ne saurait aller plus loin; BarrÃ© est plein de
| franchise, de bonhomie et de rondeur; Thiron est un
trÃ¨s-bon d'HumiÃ¨res; M"Â° Madeleine Brohan est bien
charmante sous ses cheveux blancs et sous sa dentelle
noire dans son personnage de marquise; je voudrais
M"Â° Provost-Ponsin un peu plus Ã©tourdie dans le
rÃ ĺe de la baronne d'Arglade ; mademoiselle de Sain-
trailles, c'est Ml"Â° Reichemberg avec sa jolie figure et
ses mots jetÃ©s en vraie comÃ©dienne; quant Ã  made-
moiselle de Saint-Geneix, c'est M"Â° Croizette. La na-
ture, tout en dehors de M"* Croizette, s'est fait vio-
-
* | lence pour entrer dans ce personnage touchant et
| compagnais M" Sand Ã  Saint-Valery-en-Caux, oÃ¹
p
p
3
| elle Ã©tait attendue par une famille de ses amis. J'Ã©-
Ã©noncÃ© vingt fois devant les gens une remarque assez | tais seul avec elle dans un
compartiment mis Ã  sa
romanesque ; la volontÃ© de l'artiste a Ã©tÃ© vaincue
quelquefois par cette difficultÃ©, parfois aussi elle est
sortie victorieuse de cette lutte. Mais nous regrettons
de le dire, ce n'est pas lÃ  un des meilleurs rÃ ĺes de
, Ml"Â° Croizette.
SAVIGNY.
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LE sULTAN MoULEY-EL-HAssAN, EMPEREUR DU MARoC.
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RÃ‰CEPTIoN A FEz, LE 7 AvRIL, pAR LE sULTAN
MoULEY-EL-HAssAN, DE M. DE VERNoUILLET, MINIsTRE PLÃ‰NIPoTENTIAIRE FRANÃ§AIs AU MARoc. - Croquis de M. L. FÃ©raud
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CompiÃ¨gne. - LE CoNCoURs RÃ‰GIoNAL ET L'ExPosITIoN DE L'INDUSTRIE ET DEs BEAUx-ARTs.
1. Parc de l'Exposition de l'Industrie et des Beaux-arts. -, 2. L'Exposition de l'Industrie et des Beaux-Arts. - 3. Le concours
rÃ©gional. - 1. IntÃ©rieur de l'Exposition forestiÃ r̈e.
â€“ 5. L'entrÃ©e de l'Exposition forestiÃ r̈e,
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du journal, rue de Verneuil, 22.
autres.
- Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
N.181.-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs
(Guide nÂ° 1 des annexes du PoLYGRAPHILE.)
mots. - Trois lettres seront ajoutÃ©es Ã  l'un des
douze mots, et deux lettres Ã  chacun des onze
No 185. - Mots carrÃ©s.
Un nombre pair, deux voyageurs en l'air,
Un petit poids, et ce qui n'est pas clair.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 19 MAI
Solution graphique du problÃ¨me no 171.
(Guide nÂ° 2 des annexes du PoLYGRAPHILE.)
Traduction de la cryptographie No 174.
Qu'un sot me calomnie, il ne m'importe guÃ¨re.
ALFRED DE MUSSET.
Mots carrÃ©s NÂ° 175.
S A M A N I)
A V E N I IR
M E N A ( E
A N A N A S
N I ( A U I)
D R E S I) E
SOLUTIONS JUSTES.
Les 5 solutions. 171 Ã  175. ToUT : Mme S. de
M., Vienne (Autriche). - M. John P., Anvers,
R, - M. M. X. Sellival et Damassillon. - Les
-NS
trois Ajax. - Mlles Marie et AngÃ©lique, Saint-
Cloud. - M. Luet. - ChÃ¢teau de B. - R. L
L., Rouen. - A. B., Marseille.-M. Pygmalion,
Nancy. - Cercle de l'Avenir, Arles, R. - Mlles
Dora et Mina, Rotterdam, avec la devinette
<>
A-
Ornithologie. - Mlle H. V., Ay-Champagne. -
M. Emile Leveaux.
4 solutions : Mlle Julie L. M. N., Dijon, tout,
sauf 175. - Casino du Commerce, Haguenau,
tout, sauf 171. - M. Edmond Kennet, Bruxelles,
tout, sauf 171. - M. G. SchÅ“ller, tout, sauf
171. - Mme M. W., Nancy, tout, sauf 171. -
\
-\
<C>3>
M. Georges Laureau, tout, sauf 171. - A. B. L.,
Nancy, tout, sauf 171. - Cercle de Peyrehorade,
tout, sauf 171.
3 solutions : M. J. T., Bruxelles, 173 Ã  175.
â€“ M. G. WarocquÃ©, Bruxelles, 173 Ã  175. -
\-
N Â° 182. - Cryptographie par substitution.
<7s
M. Auguste Capdeville, 172 Ã  174. - P. V.,
St-Nazaire, 172 Ã  174. - MM. J. P. Raymond et
P. Fournel, 172 Ã  174. - CafÃ© du Commerce,
</
Bp DFHLDTFSRT PRRSFT BTL PCSL, B'PG-
KTFI.SRT BTL TDFIIMKT.
NÂ° 183. - Cryptographie Ã  clef cadmÃ©enne
Vp7z RBVF KUFJ CVHF PTPT DKIZ CJ ()J.
Clef : B. A. D. E.
No 184. - Lexicologie.
AGE. - CLAN. - PIEU. - MÃ‰RE. -
PARI. - R0BE.
ROUE.
ElUIRE.
ACTE. - EMoI. - TIARE. - NoTIoN.
Aux lettres qui composent ces douze mots
ajouter les vingt-cinq lettres de l'alphabet et,
au moyen de cette addition, former douze autres
TEXTE.
Tel est devenu fat Ã  force de lecture
Qui n'eÃ¼t Ã©tÃ© qu'un sot en suivant la nature.
F.
Traduction de la cryptographie No 172.
Il faut avoir beaucoup Ã©tudiÃ© pour savoir peu
Pau, 172 Ã  174. - Les petits Jules, CafÃ© du
PhÃ©nix. 172, 174, 175.
2 solutions : E. A., Clermont-Ferrand, 173,
174. - Casino de Gray, 174, 175. - Un habituÃ©
du restaurant Laurent, 170, 175.
TRANSMISSIONS LOINTAINES DE PROBLÃˆMES ANTÃ‰-
RIEURs : M. Fortis, Alexandrie (Egypte), 161 Ã 
165, tout, sauf un mot Ã  162. - X. Y. Z., Bu-
charest, 166, 168, 170. - Un amateur, cafÃ©
d'Europe, Alger, 167, 170. - Mlle Lala de Ki-
tila, Roumanie, 168, 170. - Un abonnÃ© de
DU RESNEL.
Au nÂ° 180, au lieu de deux fois UN sinistre,
lire : deux fois EN sinistre.
BOITE AUX LETTRES.
M. C. L. : Avec l'arabe on pourrait aussi mettre
Ã  contribution l'hÃ©breu, le sanscrit, le chinois,
les inscriptions cunÃ©iformes, etc. Peut-Ãªtre y
a-t-il quelque chose Ã  faire dans cet ordre d'-
dÃ©es, mais il faudra compter avec d'inÃ©vitables
difficultÃ©s d'exÃ©cution. - Le problÃ¨me dont vous
nous parlez est au nombre de ceux que nous
nous proposons d'offrir Ã  nos lecteurs. Ce pro-
blÃ¨me, d'un rÃ©ei intÃ©rÃªt, a souvent Ã©tÃ© l'objet
des recherches des mathÃ©maticiens ; on n'en
connaÃ®t, croyons-nous, qu'un nombre trÃ¨s-res-
treint de solutions. Nous avons celles de Wen-
zelidez, Jaenisch, Max Lange, Beverley, BrÃ¨de
et quelques autres. Vous seriez bien aimable de
nous envoyer la vÃ t́re ou les vÃ t́res.
M. J. Ã  LiÃ©ge : Pardon, mais l'une des diago-
nales dc votre carrÃ© magique ne donne pas la
somme voulue. Vous avez dÃ» , en effet, prendre
beaucoup de peine car vous semblez avoir formÃ©
ce carrÃ© sans l'aide d'aucune mÃ©thode de con-
position. C'est trÃ¨s-beau d'avoir obtenu, dans ces
conditions, dix-neuf rÃ©sultats exacts sur vingt,
avec 81 nombres ; mais le carrÃ© n'est pas con-
plÃ©tement corrcct.
M. G. D. : Non, nous n'avons pas l'intention
d'entrer dans cette voie et voici pourquoi : Des
piÃ¨ces de l'Echiquier, il n'en est qu'une dont la
marche offre les Ã©lÃ©ments de problÃ¨mes d'un
vÃ©ritable intÃ©rÃªt; les courses du Roi, de la
Dame, de la Tour et du Fou peuvent donner
par-ci par-lÃ  quelques jolis diagrammes, dont en
trouverait des exemples dans les numÃ©ros de la
Mode illustrÃ©e remontant Ã  quinze ou seize ans ;
amais, seules, les courses du Cavalier ont Ã©tÃ©
l'objet d'Ã©tudes sÃ©rieuses que n'ont pas dÃ©daignÃ©es
Euler, Vander monde et bien d'autres mathÃ©ma-
ticiens. On est loin d'avoir dit le dernier mot de
ces Ã©tudes. Dans cet ordre d'idÃ©es, tenons-nous
en donc aux problÃ¨mes du Cavalier. Quand on a
devant soi un champ vaste et fertile dont la cul-
ture est encore incomplÃ¨ te, Ã  quoi bon glaner
dans les bruyÃ¨res du voisinage.
M. H. V. : Indispensable ? Non.
M. E. A. : RÃ©clamation transmise.
MM. X. Sellival et Damassillon : Dans le der-
Traduction de la cryptographie No 173.
On ne se donne pas la rÃ©putation; il faut la
mÃ©riter et l'attendre.
MONTESQUIEU.
Palma, Ã®les BalÃ©ares, 168.
E0IEAUAEEUAIE
EUGÃˆNE DELACROIX.
AAUI0
Errata : Dans le dernier numÃ©ro, lire ainsi
les sixiÃ¨me et septiÃ¨me vers du nÂ° 178 :
| nier numÃ©ro, une mÃ©prise a fait omettre votre
nom parmi ceux des personnes qui ont trouvÃ©
avant explication la clef du nÂ° 170bis. Veuillez
excuser cet oubli involontaire.
MM. R. B. - 0 M., etc. : RÃ©ponses ajournÃ©es
faute d'espace.
EDME SIMON0T.
Ã‰CHECs
PRoBLÃˆME No 465, PAR M. H. E. HIDsoN.
Blancs.
Les Blancs jouent et font mat en trois coups.
SOLUTION DU PROBLÃˆME NÂ° 464
1. D pr. P.
2. C pr. T.
***
I).
Si Cpr. C, D 4 FR. - C 3Â° FR ou T3Â° R., D pr. T.
Solutions justes du NÂ° 464.-A., Thionville ; Gonjean,
Ã  Chauny; cercle des officiers du 129, Ã  Dieppe ; D. B.,
Charbonnet; cercle de GuÃ©ret; J. Latry; Daviot; HÃ t́el
Brasseur, Ã  Luxembourg; HÃ t́el Collibert; De Verrat-|
Cuba ; cercle conservateur de l'Isle de Doubs; G. Barrier ;
E. Frau ; cercle agricole ; Ch. Neuhauser; cercle de GuÃ©-
ret : Alf. L., Trouville; Boule d'Or, cercle du commerce
de Beauvoisin ; Marius Cantat; Circolo del Unione.
--
--_--
EXPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs :
Le dieu Pan Ã©tait fort honorÃ© chez les bergers romains.
LES AFFAIRES
Cette semaine la liquidation a commencÃ© en
hausse : les cours de compensation sont 6930 et 1
ceux d'avril Ã©taient 6820 et 10365.
Il n'y a pas eu de report sur les rentes, mais un dÃ©port
trÃ¨s-considÃ©rable de huit et dix centimes : le titre man-
:
les acheteurs avaient eu soin de le rarÃ©fier par les
emandes au comptant et les escomptes.
Les nouvelles politiques n'ont pas permis que le rÃ¨gle-
ment des affaires engagÃ©es sur les fonds Ã©trangers, les
SociÃ©tÃ©s, les Chemins et autres valeurs se fÃ®t aussi facile-
ment que celui de nos rentes franÃ§aises; le second jour de
la liquidation a Ã©tÃ© troublÃ© par une baisse qui s'est pro-
longÃ©e jusqu'Ã  cette semaine.
ependant si pour tous les groupes de la cote on com-
pare les cours du premier mai Ã  ceux du premier juin, on
n'en constatera pas moins un progrÃ¨s d'autant plus remar-
quable qu'il s'est accompli malgrÃ© la guerre et les agita-
tions intÃ©rieures.
Les mouvements de certaines valeurs ont Ã©tÃ© amples et
:
c'est ainsi que l'Italien s'est Ã©levÃ© d'un seul coup
Ã  6730 et d'un seul coup est retombÃ© Ã  6675. Le Russe
et le Florin ont Ã©galement subi de fortes variations.
Les obligations Ã©gyptiennes tÃ©moignent au contraire
par l'Ã©galitÃ© et la fermetÃ© de leur tenue des bonnes dispo-
430,
sitions du marchÃ© Ã  leur Ã©gard; elles restent Ã  185 et 270,
trÃ¨s-demandÃ©es; au Caire, les inquiÃ©tudes de l'Europe
n'ont pas entravÃ© un seul moment l'exÃ©cution des salu-
taires dÃ©crets de novembre.
Nos SociÃ©tÃ©s et nos Chemins ont montÃ© tout doucement.
Le Foncier s'est rapprochÃ© du cours de 700; le succÃ¨s
de l'Ã©mission de la FonciÃ¨re, dont la prime ressort au-
jourd'hui Ã  250 francs par la mise Ã  prix des titres que le
CrÃ©dit gÃ©nÃ©ral franÃ§ais offre au public Ã  375 francs, lui a
ramenÃ© les acheteurs. On sait que la nouvelle compagnie
d'assurances s'est substituÃ©e Ã  la Paix dont elle a acquis
le portefeuille et la clientÃ¨ le ; elle se trouve aussi dÃ¨s le
dÃ©but in medias res et s'Ã©vite les lenteurs de la pÃ©riode
de fondation.
FAITS DIVERS
L'AcadÃ©mie FranÃ§aise, dans sa sÃ©ance du 29 mai der-
nier, a dÃ©cernÃ© Ã  l'unanimitÃ© le prix de Jouy Ã  M. Louis
DÃ©pret pour son volume intitule : Comme nous sommes.
Ce prix, de fondation rÃ©cente, vise les ouvrages d'obser-
vation et d'Ã©tudes de mÅ“urs et de caractÃ¨re.
Ce rÃ©sultat est d'autant plus honorable pour M. Louis
DÃ©pret que l'AcadÃ©mie n'a presque jamais, Ã  notre con-
naissance, couronnÃ© de volume de maximes ou de pensÃ©es,
- PARIs RENFERME TRoIs CENTs PHoTooRAPHEs, parmi
lesquels on ne compte pas plus de dix artistes. Parmi ces
dix artistes, M. Alophe est au premier rang; c'est qu'avant
d'Ãªtre photographe il exposait au Salon de charmants
portraits dont on a gardÃ© le souvenir. Aussi, la plupart
des femmes Ã  la mode veulent avoir leur portrait par
Alophe, le meilleur collaborateur du soleil, sachant faire
poser les femmes.
- LE RÃ‰GNE VÃ‰GÃ‰TAL possÃ¨de, comme le rÃ¨gne animal
et le rÃ¨gne minÃ©ral, des individus douÃ©s de propriÃ©tÃ©s
Ã©lectro-magnÃ©tiques. Dans l'Ã©tat de Nicaragua existe une
lante de la famille des phytolaccÃ©es que l'on peut qua-
|*
de torpille vÃ©gÃ©tale. En effet, vient-on Ã  casser ou
couper une branche que l'on Ã©prouve une sensation ana-
logue Ã  celle qui est ressentie quand on reÃ§oit la dÃ©charge
d'une bobine de Ruhmkorff. Surpris de ce phipomÃ¨me qui
se reproduisit Ã  diverses
reprises, l'auteur de
l'observa-
tion fit diverses expÃ©riences Ã  l'aide d'une petite boussole
et constata qu'Ã  sept ou huit pas de la plante, l'aiguille de
l'instrument Ã©tait influencÃ©e. Plus la boussole Ã©tait rap-
rochÃ©e du vÃ©gÃ©tal, plus vifs et plus saccadÃ©s devenaient
es mouvements qui se transformaient en rotation accÃ©lÃ©-
rÃ©e quand elle Ã©tait placÃ©e au milieu du buisson de
:
tolacca electria. L'intensitÃ© du phÃ©nomÃ¨ne varie avec le
jour; elle a son maximum sur les deux heures de l'aprÃ¨s
midi ; l'influence Ã©lectrique diminue le soir et reste nulle
pendant la uuit. Par les temps orageux, l'influence Ã©lec
trique de la plante s'accroit. Les oiseaux, comme les in-
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sectes, semblent connaÃ®tre la propriÃ©tÃ© redoutable pour
eux de la plante Ã©lectro-magnÃ©tique, car ils ne viennent
jamais se poser sur ses rameaux.
â€“  SI ON vEUT AvoIR les meilleures chances de vivre au
moins soixante aus, c'est en France qu'il faut venir habi-
ter. Sur un million d'habitants, on en compte qui attei-
gnent la soixantaine : 71 602 en Italie; 78910 en Angle-
terre ; 76984 en Hollande ; 78 187 en SuÃ̈ de ; 8t 657 en
Danemark; 88 432 en Belgique, et 101 495 en France.
Quant aux centenaires, la France en possÃ̈ de : 7,3 sur un
million d'habitants ; la Grande-Bretagne 15; la Belgique
7; la SuÃ̈ de 2,6 et la Hollande 1,3. On compte beaucoup
plus de centenaires chez les femmes que chez les hommes.
â€“  lL ExIsTE A LA NoUvELLE-CALÃ‰DoNIE un arbre appelÃ©
Niaouli, dont le bois blanc trÃ̈ s-rÃ©sistant est facile Ã  tra-
vailler. Cet arbre est commun dans la colonie ; le tronc
en est blanc, recouvert d'une Ã©corce dont les fibres trÃ̈ s-
rÃ©sistantes et trÃ̈ s-douces sont employÃ©es par les natu-
rels du pays pour couvrir leurs habitations. Ses feuilles,
d'une odeur fortement aromatique, donnent par distilla-
tion une huile de nature essentielle, qui parait propre Ã 
divers usages. Le Niaouli serait comparable, par ses pro-
priÃ©tÃ©s balsamiques et par sa recherche des terrains ma-
rÃ©cageux, Ã  l'arbre aujourd'hui cÃ©lÃ̈ bre sous le nom
d'Eucalyptus globulus. En effet, comme l'Eucalyptus, le
Niaouli croÃ®t d'autant plus rapidement que le terrain sur
lequel il vÃ©gÃ̈ te est plus humide et plus marÃ©cageux.On
a employÃ© le bois de Niaouli en travaux d'Ã©bÃ©nisterie, de
menuiserie et de sculpture, mais Ã  cause de sa duretÃ©, de
sa force et de son Ã©lasticitÃ©, ce bois convient surtout aux
constructions navales, aussi bien pour les grands navires
que pour les embarcations.
â€“  DE NoUvELLEs ExPÃ‰RIENCEs ont eu lieu en Angleterre
pour l'essai du fameux canon de 81 tonnes que connais-
sent bien nos lecteurs. Cette fois la charge de poudre a
Ã©tÃ© portÃ©e Ã  134 kilogrammes, la plus forte qui ait jamais
Ã©tÃ© mise dans un canon, et le projectile, un boulet d'acier,
pesait 635 kilogrammes. Ce projectile sortant du canon
avec une vitesse de 485 mÃ̈ tres par seconde a frappÃ© une
cible Ã  120 mÃ̈ tres de distance composÃ©e d'une plaque
de fer forgÃ© d'une Ã©paisseur de 50 centimÃ̈ tres portÃ©e sur
des madriers de chÃªne de prÃ̈ s de 40 centimÃ̈ tres d'Ã©pais-
seur. La cible a Ã©tÃ© percÃ©e et le boulet y est entrÃ©
jusqu'Ã  la profondeur de 40 centimÃ̈ tres. Cette effroyable
dÃ©charge ne paraÃ®t pas avoir endommagÃ© le canon.
-- L'HIvER DE 1876 A 1877 a Ã©tÃ© remarquable par sa
douceur relative. La pÃ©riode des froids les plus vifs a eu
lieu en mars. Les observations et les recherches des mÃ©tÃ©o-
rologistes, entr'autres de M. Renou, Ã©tablissent que cet
hiver a Ã©tÃ© le plus doux que l'on ait eu depuis 1719. En
revanche, le mois de mars a Ã©tÃ© le plus froid que nous
ayons eu depuis 1825 et il faut remonter jusqu'Ã 
l'annÃ©e 1764 pour retrouver le minimum de tempÃ©rature
observÃ© le 12 mars 1877.
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Le
monument dle LunÃ©ville.
On ne doit jamais oublier
ses morts, a dit Charron en
son livre de la Sagesse. Cette
pensÃ©e est Ã©minemment fran-
Ã§aise. Plus que partout au
monde, nous avons en France
le culte des morts et leur
commÃ©moration ne nous
trouve jamais indiffÃ©rents.
A plus forte raison quand aux
pensÃ©es pieuses de la famille
et de l'amitiÃ© en deuil se
joint un sentiment doulou-
reux de la patrie mutilÃ©e.
Tout cela se rencontre dans
le monument Ã©levÃ© Ã  LunÃ©-
ville, sur la place du Centre,
A la mÃ©moire des citoyens
des arrondissements de Lu-
nÃ©ville et de Sarrebourg
victimes de la guerre de
1870-1871, ainsi que parle
l'inscription gravÃ©e sur le
soubassement. Dans leur sim-
plicitÃ© ces paroles sont Ã©lo-
quentes. Elles disent tout
et rien de trop. Nous con-
naissons plus d'un Lorrain
qui n'a pu les lire sans qu'une
larme humectÃ¢t sa paupiÃ¨re.
Les douleurs patriotiques
sont Ã©ternelles. Quant au
monument, il est sÃ©vÃ¨re et
grandiose tout Ã  la fois. Il a
Ã©tÃ© dessinÃ© et ordonnancÃ© par
M. Jules Reboul, architecte Ã 
Paris, dont le travail a Ã©tÃ©
choisi et couronnÃ© aprÃ¨s un
concours public et spÃ©cial.
De vastes dalles tumulaires
forment le socle qui sert de
piÃ©destal au monument pro-
prement dit. Sur ces pierres
tombales on a inscrit les
noms de ceux que la mort
brutale a fauchÃ©s pendant la
guerre de l'invasion. Au-
dessus s'Ã©lÃ¨ve une pyramide,
beau monolithe dont des
feuilles de chÃªne en guir-
-
lande corrigent la trop aride nuditÃ©. Ces guirlandes
elles-mÃªmes sont unies par une tÃªte de lion d'un bel
aspect. La croix hÃ©raldique de Lorraine surmonte la
pyramide et lui fait un superbe couronnenment.A droite
et Ã  gauche sont assises sur le socle deux statues en
marbre blanc qui, couronne murale en tÃªte, reprÃ©-
sentent la ville de Sarrebourg et celle de LunÃ©ville.
Par leur attitude, le bras s'avanÃ§ant jusqu'aux
genoux et s'y reposant, elles rappellent la Sapho,
derniÃ¨re Å“uvre de Pradier. Sur leur visage gracieux
on lit la douleur qui se rÃ©signe, parce que le malheur
est de ceux que le temps seul allÃ©ge, comme dit le poÃ«te
antique. Ces deux marbres font honneur au ciseau
Ã©lÃ©gant et facile de M. PÃ¨tre. Pour le monument,
sauf les deux figures, on ne s'est servi que de la
pierre des Voges. M. Collin, d'Epinal,
qui avait Ã©tÃ© chargÃ© de toute la partie
ornementale, a prouvÃ© une fois de plus
que nous pouvons refaire aujourd'hui
tout ca qui se faisait autrefois et ,
beaucoup plus rapidement que les
anciens. On ne soupÃ§onnerait pas Ã  la
seule vue des
*
des lettres,
des lignes nettes et finement arrÃªtÃ©es
qui donnent au monument sa belle
physionomie, les difficultÃ©s que prÃ©-
sentait la matiÃ¨re et que l'artiste a
heureusement vaincues. Il n'y a point
eu de cÃ©rÃ©monie d'inauguration. Les
habitants de LunÃ©ville et de Sarre-
bourg ont pensÃ© sagement qu'il leur
suffisait d'avoir accompli un devoir
pieux , et ils ont renoncÃ© Ã  toute
manifestation officielle. Ils portent en
famille le deuil de leurs concitoyens
morts pour la dÃ©fense de la patrie.
Du soir au lendemain, le 6 avril, le
monument commÃ©moratif a Ã©tÃ© livrÃ©
aux regards de tous. Depuis ce jour,
chacun peut le saluer en passant,
et venir lire les noms vÃ©nÃ©rÃ©s inscrits
dans le granit des Vosges.
--
PETITE MOIN NAIE
DE L'HISTOIRE
Statues par-ci, statues par-
lÃ .On se remet Ã  multiplier les
statues. Nous ne disons pas que
ce soit un mal ; nous nous
bornons Ã  constater le fait.
Trois statues Ã  George Sand,
deux Ã  Paris, une Ã  La ChÃ¢tre ;
une statue Ã  Alfred de
Musset ;- une statue Ã  David
(d'Angers) sur la principale
place de cette ville. - Tout
cela est absolument pour le
mieux. Deux statues Ã  Lamar-
tine. - Fort bien , toujours.
M. Louis Bellet, un des rÃ©dac-
teurs de la Patrie, recueille des
souscriptions Ã  l'effet de faire
-
-
| --
III
--
Le concours de la sociÃ©tÃ© de tir de lÂ°HÃ©rault.
La ville de Montpellier est une des premiÃ¨res parmi
les citÃ©s qui ont possÃ©dÃ© un champ de tir pour les
tireurs civils, un stand, suivant le mot technique de
ce genre de sport; elle le doit Ã  l'initiative du colonel
du 2Â° rÃ©giment du gÃ©nie, M. Tessier, secondÃ© par
plusieurs amateurs. Une SociÃ©tÃ© s'Ã©tant formÃ©e
compta bientÃ´t parmi ses membres un nombre assez
grand de bons tireurs pour ouvrir, au commencement
de mai dernier, un concours international. La cÃ©rÃ©-
monie de distribution des prix a eu lieu le 17 mai,
sous la prÃ©sidence de M. LÃ©on MarÃ¨s et avec le
concours d'une partie de l'Ã©tat-major et des troupes
du 16Â° corps d'armÃ©e.
Montpellier. - GRAND CoNCoURs INTERNATIoNAL DE LA SoCIÃ‰TÃ‰ DE TIR DE
L'HERAULT : ENTRÃ‰E DU STAND.
Ã©lever une statue Ã  Louis Gou-
doulin, poÃ«te languedocien, une
des gloires de Toulouse.-Eh !
pourquoi pas, sandis ?
Goudoulin, peu connu dans le
Nord, dans l'Est et dans l'Ouest,
est une des figures historiques
les plus aimÃ©es du Midi.Que de
bonnes histoires il circule sur
son compte tout le long de la
Garonne ! Rappelons-en deux,
en passant :
Goudoulin Ã©tait invitÃ© Ã  dÃ©-
jeuner chez un Capitoul. - Dix
minutes avant qu'on se mÃ®t Ã 
table, il se rend Ã  la cuisine oÃ¹
il sait qu'il y a une bonne des
plus novices.Au moment oÃ¹ il y
faitson entrÃ©e, la cuisiniÃ¨re est
occupÃ©e Ã  ouvrrir des huÃ®tres,
crustacÃ©s qu'elle touche pour
la premiÃ¨re fois.
- Eh ! FranÃ§ounetto, lui dit
le poÃ«te en lui montrant la chair
gluante , est-ce que tu serais
assez sale pour servir Ã§a Ã  tes
maÃ®tres ? Jamais ils ne mange-
raient de ces choses-lÃ . Quant
Ã  moi, c'est diffÃ©rent; je suis
un poÃ«te, un homme peu dÃ©-
goÃ»tÃ©. Donne-moi Ã§a : je vais
t'aider.
Et, sÃ©ance tenante, il ab-
sorbe la chair des huÃ®tres. Aus-
sitÃ´t qu'il a fini il interpelle
la bonne :
â€“ A prÃ©sent, dit-il, tiens,
mets les coquilles sur une as-
siette ;tu peux les servir.
-
ll y a des noms prÃ©destinÃ©s. ll y a des traditions dans
les familles.
En 1877, M. le duc de La Rochefoucauld-Doudeauville est
rÃ©sident de la SociÃ©tÃ© nationale pour l'encouragement au
:
VoilÃ  un fait qui n'Ã©tonnera pas ceux qui connaissent
les sentiments de philanthropie qui ont toujours Ã©tÃ© prati-
quÃ©s dans la maison qui porte ce grand nom.
Sous la Restauration, c'est un La Rochefoucauld qui a le
plus travaillÃ© Ã  l'Ã©tablissement des Caisses d'Ã©pargnes,
instituÃ©es pour faciliter aux classes populaires la forma-
tion d'un capital.
Longtemps avant, sous Louis XV, un autre La Roche-
foucauld se faisait distinguer par son inÃ©puisable bienfai-
SaI1C0,
A ce sujet , Marmontel , l'auteur de
BÃ©lisaire, racontait ce joli trait.
Un jour d'hiver oÃ¹ le froid Ã©tait trÃ¨s-
piquant, le duc de La Rochefoucauld
allait de Paris Ã  Versailles en grand Ã©qui-
page. TouchÃ© de voir tout Ã  fait transis
deux laquais qu'il avait derriÃ¨re sa voi-
ture, il les y fit entrer et mettre auprÃ¨s
de lui.
Plus tard, comme aprÃ¨s le rÃ©cit, on
donnait devant lui des Ã©loges Ã  cet acte
d'humanitÃ©:
â†’- J'ai Ã©tÃ© bien fÃ¢chÃ©, dit le gentil-
homme, de ne pouvoir y faire entrer
aussi le cocher et les chevaux.
Une fois, en carnaval, Despourrins se
dÃ©guise en abbÃ©.
Une jeune dame de la sociÃ©tÃ© voulant
le mettre en faute, lui dit en joignant les
mains :
â€“ Mon pÃ¨re, accordez-moi la permis-
sion de mettre du rouge.
â€“ Ma fille, rÃ©pondit-il, je vous l'ac-
corde volontiers pourvu que vous n'en-
mettiez que sur une joue.
JULES DU VERNAY.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Si les bruits qui circulent en ce moment sont
exacts, le cabinet est bien dÃ©cidÃ© Ã  ne pas recourir Ã 
une nouvelle prorogation, et samedi prochain, 16juin,
lÃ  dissolution sera immÃ©diatement demandÃ©e au SÃ©-
nat, dont le vote paraÃ®t certain.
Nous ignorons, bien entendu, jusqu'Ã  quel point il
faut avoir foi dans cette certitude ; ce que nous sa-
vons, c'est que le gouvernement paraÃ®t n'avoir rien
nÃ©gligÃ© pour rallier les suffrages de tous les membres
de la droite du SÃ©nat et que, depuis deux jours, il
passe pour y avoir rÃ©ussi.
-
L' Union, en effet, organe du parti lÃ©gitimiste, a
publiÃ© en tÃªte de ses colonnes, et sans signature, la
note suivante, Ã©videmment dÃ©libÃ©rÃ©e et rÃ©digÃ©e par
les chefs de l'extrÃªme droite :
Â«  Nous avons observÃ© Ã  l'Ã©gard du ministÃ¨re une
rÃ©serve inspirÃ©e par le sentiment que des garanties
Ã©taient nÃ©cessaires pour conserver Ã  l'acte du 16 mai
son vÃ©ritable caractÃ¨re.
Â»  Deux questions, pour nous, dominaient le dÃ©bat.
Â»  ll fallait que le droit des Ã©lecteurs royalistes Ã  une
reprÃ©sentation Ã©quitable et sÃ©rieuse fÃ» t nettement
Ã©tabli et que la loi du 20 novembre 1873 ne pÃ» t Ãªtre
modifiÃ©e ni par une nouvelle prorogation des pou-
voirs du marÃ©chal ni par la prÃ©sidence Ã  vie.
Â»  Une dÃ©claration loyale, qui, d'aprÃ¨s un tÃ©moignage
autorisÃ©, doit Ãªtre accueillie avec une pleine confiance
comme la meilleure des garanties, donne aux roya-
listes l'assurance qu'ils ont obtenu satisfaction. Â»
A la suite de cette note, l'Union publie les rÃ©-
- flexions suivantes, sous la signature de son rÃ©dacteur
en chef, M. de Mayol de LupÃ© :
Â«  Nous avons peu de choses Ã  ajouter. Il convient
aux royalistes de croire Ã  la loyautÃ© des paroles don-
nÃ©es. Nous ne pensons pas que, dans les conditions
actuelles, la lutte pour la dÃ©fense sociale soit bien en-
gagÃ©e; du moins nous pourrons soutenir le marÃ©chal
sans que la France soit exposÃ©e Ã  voir se perpÃ©tuer le
rÃ©gime des expÃ©dients.
Â»  On saura que les royalistes ne se prÃ©occupent que
des intÃ©rÃªts gÃ©nÃ©raux de leur pays indissolublement
liÃ©s aux principes qu'ils dÃ©fendent. Lorsqu'ils rÃ©cla-
ment des garanties, c'est pour la France qu'ils
agissent.
Â»  Nous avons rempli notre devoir en rÃ©sistant, et au-
jourd'hui nous disons au pays que, si nous sommes
rÃ©solus Ã  combattre, c'est pour accomplir un autre
devoir, sans illusions et sans espÃ©rances chimÃ©riques.
Nous avons fait ce qu'il fallait pour que l'avenir de la
France ne fÃ» t pas compromis. Si le but n'est pas
atteint, on ne pourra nous reprocher de n'avoir pas
signalÃ© les difficultÃ©s et les fautes commises.
Â»  Nous souhaitons au marÃ©chal une victoire que
l'honneur met Ã  l'abri des surprises. Nous aiderons le
gouvernement ; puisse-t-il s'aider lui-mÃªme ! Â»
D'autre part, le Moniteur unirersel, organe du
centre droit et reprÃ©sentant des idÃ©es de plusieurs
membres du cabinet, imprimait cette dÃ©claration :
Â«  Nous devons, une fois de plus, dÃ©mentir tous les
bruits de dissentiments dans le sein du cabinet et de
remaniements ministÃ©riels.
Â»  Le ministÃ¨re du 16 mai se prÃ©sentera entier et uni
devant le Parlement Ã  la rentrÃ©e, et il a aujourd'hui
la certitude absolue que la dissolution sera votÃ©e s'il
est amenÃ© Ã  la demander. Â»
Notons, en mÃªme temps, cette autre dÃ©claration du
mÃªme journal, qui rappelle la note de l'Agence Havas
parue le soir de la chute du ministÃ¨re Jules Simon :
Â«  On rapporte que M. de Fourtou a eu samedi un
entretien avec un des personnages les plus en
vue du corps diplomatique ; il a affirmÃ©, en le priant
de rÃ©pÃ©ter sa dÃ©claration, qu'il Ã©tait absolument op-
posÃ© Ã  toute manifestation ultramontaine, qu'il consi-
dÃ©rerait comme dangereuse pour la France. Â»
Cette question de l'attitude du gouvernement vis-
Ã -vis du parti catholique est loin, d'ailleurs, d'Ãªtre dÃ©-
finitivement rÃ©solue, si nous en jugeons par le passage
suivant de l' Univers, apprÃ©ciant l'union des trois
partis monarchistes :
Â«  Le gouvernement obtiendra la dissolution par
l'union de tous les groupes conservateurs. C'est sa
chance de salut, la seule. Notre concours lui don-
nera une force dont il a besoin et lui imposera vis-
Ã -vis de la cause catholique et royaliste des devoirs
qu'il ne pourrait mÃ©connaÃ®tre sans perdre bien vite
le terrain que nous l'aurons aidÃ© Ã  gagner. Â»
Le mÃ¨me jourual ajoute les rÃ©flexions suivantes sur
les conventions qui viennent d'Ãªtre conclues. Venant
de la part de l'organe du parti catholique, elles ont
une importance qu'on ne saurait mÃ©connaitre :
Â«  La prolongation des pouvoirs prÃ©sidentiels n'est
pas, d'ailleurs, plus dÃ©finitivement Ã©cartÃ©e aujour-
d'hui qu'elle ne l'Ã©tait hier. Aujourd'hui cette ques-
tion gÃªnerait tout le monde ; mais pourquoi se dissi-
muler qu'elle pourra avoir beau jeu, si la majoritÃ© de
la prochaine Chambre appartient Ã  des groupes con-
servateurs, dont chacun, impuissant Ã  atteindre son
but, voudra empÃªcher tout autre de passer ? Certes,
nous qui avons combattu le septennat, nous ne dÃ©sirons
pas ce dÃ©noÃ» ment, qui ne dÃ©nouerait rien, mais nous
voyons bien qu'il aura des partisans. Nous voyons, en
outre, que si le gouvernement promet de ne pas le
proposer, il ne s'engage nullement Ã  le repousser.
Cette question en est donc oÃ¹ elle en Ã©tait avant la
dÃ©marche faite au nom des intÃ©rÃªts royalistes. Â»
L'Ordre, journal officiel du parti bonapartiste, ra-
conte Ã  son tour l'entrevue qui a eu lieu entre plu-
sieurs reprÃ©sentants de la cause lÃ©gitimiste et M. le
duc de Broglie. AprÃ¨s avoir racontÃ© les faits que
nous connaissons, il conclut en ces termes :
Â«  Nous n'avions pas attendu, quant Ã  nous, cette dÃ©-
marche pour nous faire une opinion sur la valeur du
bruit qui paraÃ®t avoir si fort Ã©mu les chefs du parti
lÃ©gitimiste. Confiants dans la haute droiture et la
loyautÃ© proverbiale du chef de l'Etat, il ne nous serait
jamais venu Ã  la pensÃ©e de solliciter les assurances
que d'autres ont cru devoir aller chercher.
Â»  Hier mÃªme, nous exprimions ici la pensÃ©e que le
marÃ©chal n'avait en aucune sorte obÃ©i, dans sa con-
duite, Ã  une prÃ©occupation personnelle, mais seule-
ment Ã  la plus impÃ©rieuse nÃ©cessitÃ© patriotique.
Â»  Nous n'en prenons pas moins acte des assurances
qui prÃ©cÃ¨dent et dont l'authenticitÃ© nous paraÃ®t dÃ©-
montrÃ©e. Elles ont leur importance dans les graves
Ã©vÃ©nements qui se prÃ©parent, en ce qu'elles permet-
tront Ã  tous d'apporter au chef de l'Etat cette plÃ©ni-
tude de concours au prix de laquelle est le succÃ¨s
des idÃ©es conservatrices et peut-Ãªtre le salut de la
France. Â»
-
En prÃ©sence de tous ces prÃ©paratifs, que fait le
parti rÃ©publicain ? - Il se recueille et reste uni ;
malgrÃ© tous les efforts faits pour sÃ©parer le centre
gauche des groupes plus avancÃ©s, il paraÃ®t de plus en
plus certain qu'en cas de dissolution toutes les frac-
tions du parti rÃ©publicain se sont engagÃ©es Ã  soute-
nir absolument les 363 signataires de la protestation
- du 16 mai. Ainsi, M. Martel, i'ancien ministre de la
justice dans le cabinet Jules Simon, constatait rÃ©cem-
ment Ã  Saint-Omer l'attachement des Ã©lecteurs du
Pas-de-Calais aux institutions rÃ©publicaines, considÃ©-
rÃ©es par eux Â«  comme le rempart le plus certain
contre tous les dÃ©sordres qui peuvent nous menacerÂ» .
Le rÃ©sultat de la lutte Ã©lectorale, ajoutait-il Â«  mon-
trera au marÃ©chal de quel cÃ t́Ã© sont les vrais amis de
la paix intÃ©rieure et extÃ©rieure Â» . A ChÃ¢tillon, M. Ger-
main a affirmÃ© sa conviction que le pays ne se dÃ©ju-
gera pas, qu'il exprimera ses sentiments rÃ©publicains
avec tant d'ensemble et une telle Ã©nergie qu'il sera
impossible de s'y mÃ©prendre. Presque en mÃªme
temps, M. Gambetta, Ã  Amiens, se fÃ©licitait de l'u-
nion des rÃ©publicains de toutes nuances, en face de
l'acte du 16 mai. Â«  Cette union admirable, disait-il,
n'est point passagÃ¨re. Il tient aux convictions les
plus profondes et les mieux assises, ce pacte des 363
pour dÃ©fendre la Constitution, la loi et les volontÃ©s
de la France. Â»  L'orateur voyait dans ce pacte l'ex-
pression de la conscience nationale elle-mÃªme, et il
prÃ©disait qu'aux futures Ã©lections gÃ©nÃ©rales, la
France parlera comme elle a parlÃ© en 1876.
Le cabinet, lui, ne s'endort pas, et, en mÃªme temps
que la circulaire relative aux colporteurs, que nous
avons publiÃ©e, paraissait dans le Journal officiel,
M. de Fourtou en adressait aux prÃ©fets une autre
que voici :
-
Â«  M. le prÃ©fet, dans sa circulaire aux procureurs
gÃ©nÃ©raux, le prÃ©sident du conseil, ministre de la
justice, a rappelÃ© que la loi frappe non-seulement les
fausses nouvelles propagÃ©es par la voie de la presse,
mais aussi le mensonge, sous quelque forme qu'il se
produise, dÃ¨s qu'il est profÃ©rÃ© publiquement.
Â»  Les rapports qui vous parviennent ont dÃ»  vous
- signaler la diffusion dans votre dÃ©partement des
bruits les plus alarmants et les plus perfides rÃ©pandus
par les ennemis du repos public.
Â»  Le prÃ©tendu trouble apportÃ© aux transactions
commerciales par l'acte patriotique du 16 mai, l'Ã©tat
de nos relations internationales, sont le plus ordinai-
rement le thÃ¨me servant aux adversaires du gouver-
nement Ã  rÃ©pandre de fausses nouvelles de nature Ã 
troubler la tranquillitÃ© publique.
Â»  Si ces nouvelles fausses sont rÃ©pandues dans les
lieux oÃ¹ le public est admis, tels que les cabarets,
spectacles, etc., le dÃ©lit est caractÃ©risÃ© par le discours
tenu ou la parole dite en public, comme il le serait
par la publication dans le journal, et vous devrez,
chaque fois que des dÃ©lits de ce genre vous seront
signalÃ©s, en dÃ©fÃ©rer immÃ©diatement les auteurs Ã  la
justice. Vous voudrez bien donner des instructions
en ce sens aux fonctionnaires placÃ©s sous vos ordres,
notamment aux commissaires de police. Vous me
signalerez d'ailleurs les cafÃ©s, cabarets et dÃ©bits de
boissons que leurs propriÃ©taires laisseraient se trans-
former en lieux de propagande et vous m'en propo-
serez la fermeture par application de l'article 2 du
dÃ©cret du 29 dÃ©cembre 1851. Â»
Ã‰TRANGER
Du thÃ©Ã¢tre de la guerre, peu ou point de nouvelles.
Quant aux bruits de paix qu'on a fait courir, ils
sont Ã©videmment prÃ©maturÃ©s. Le correspondant de
l'Abendpost, feuille plus qu'officieuse, ne croit pas
mÃªme que la Russie soit disposÃ©e Ã  accepter des pro-
positions que lui ferait maintenant la Porte. Une paix
boiteuse ne rÃ©pondrait en aucune faÃ§on, d'aprÃ¨s lui,
aux grands sacrifices faits jusqu'Ã  ce jour par la Russie.
Ã©oURRIER DE PARIs
rvvrvn CommenÃ§ons par avouer nos torts. Cela
se rapporte Ã  la derniÃ¨re sÃ©ance de l'AcadÃ©mie
franÃ§aise. Nous avions dit que M. le duc d'Au-
diffret-Pasquier l'emporterait Ã  cause des bonnes
qualitÃ©s de son garde-manger. Eh bien, nous
nous sommes trompÃ© du tout au tout. Le con-
traire a eu lieu. C'est le cuisiner du noble duc
qui a Ã©tÃ© vaincu. Il a Ã©tÃ© battu dans trois tours.
L'auteur dramatique l'emporte ; M. Victorien
Sardou a eu dix-neuf voix de demi-dieux, contre
dix-sept voix d'immortels donnÃ©es Ã  son illustre
adversaire. D'oÃ¹ il faut conclure que l'influence
du tourne-dos au MadÃ¨re commence Ã  baisser
dans la sociÃ©tÃ© moderne. OÃ¹ allons-nous ?
Ces choses-lÃ  ne sont pas toutes neuves,
puisqu'elles ont Ã  peu prÃ¨s huit jours de date.
Tout le monde les connaÃ®t. NÃ©anmoins notre
devoir le plus strict Ã©tait d'y revenir et d'en parler
en nous frappant la poitrine en guise de medi
culpd.VoilÃ  ce que c'est que de trop croire Ã 
l'usage.Jusqu'Ã  ce jour, chez ces messieurs du
quai Conti, la cuisine avait Ã©tÃ© prÃ©fÃ©rÃ©e au labeur
littÃ©raire Qui n'aurait pas prÃ©jugÃ© le succÃ¨s du
duc ? Le vote de l'autre jour ouvre la porte Ã  un
ordre nouveau. On va peut-Ãªtre tourner ce qui
suit en aphorisme : Â«  Le talent avant la lÃ©che-
frite ? Â»
Croyez pourtant que l'opposition Ã  la cuisine
n'est pas l'unique motif de la dÃ©faite de M. d'Au-
diffret-Pasquier. Il y en a un autre : la politique.
Eh! pardieu, c'est lÃ  le secret de polichinelle !
On visait le prÃ©sident du SÃ©nat. En toute autre
circonstance, l'auteur de Rabagas n'eÃ» t point
passÃ© ainsi, comme une lettre Ã  la poste.
M. Thiers, qui n'a aucun goÃ» t pour les vaude-
villistes, n'en aurait pas voulu, ni M. Jules Favre,
ni M.Jules Simon. Durant les trois tours, M. Victor
Hugo a tenu hÃ©roÃ¯quement pour M. Leconte de
Lisle, un vrai poÃ« te. Mais on voulait ne pas voir
un titulaire de plus sur le banc des ducs, oÃ¹ ils
sont dÃ©jÃ  trois, renforcÃ©s par un bastion de
comtes. C'est pourquoi il y a eu alliance des
rÃ©publicains et des bonapartistes. Les chiens et
les chats se sont liguÃ©s pour empÃªcher le triomphe
du renard.
IIistoire vieille comme le monde et qui se
renouvellera sans cesse.
rrrr Passons Ã  autre chose.
Pour la dixiÃ¨me fois, on a parlÃ©, cette semaine,
d'un dÃ©cret en vertu duquel la petite Bourse serait
dissoute. Cette rumeur est-elle fondÃ©e ? Nous
l'avons saisie au passage, Ã  travers les dialogues
du jour ; voilÃ  tout ce que nous pouvons dire.
On ajoutait qu'aux yeux de plusieurs personnes
la petite Bourse, telle qu'elle se comporte, a
plusieurs inconvÃ©nients graves : celui de gÃªner
la circulation sur un kilomÃ¨tre des boulevards
Ã  peu prÃ¨s ; celui de parler politique sans dÃ©pÃ t́
prÃ©alable d'un cautionnement ; celui d'Ã©mettre
cent fausses nouvelles, chaque soir; enfin celui
de servir d'exemple aux rassemblements en plein
3l1I'.
-
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Vous voyez que les raisons dÃ©terminantes sont
rangÃ©es mÃ©thodiquement, ainsi que cela a lieu
dans tout discours bien ordonnÃ©. Cependant les
bons motifs ne suffisent pas toujours quand il
s'agit de supprimer un abus. La petite Bourse
ne manque pas d'habiletÃ© non plus. Savez-vous
qu'elle invoque en sa faveur le bÃ©nÃ©fice de la
possession trentenaire ? Oui, voilÃ  trente ans
qu'elle existe, malgrÃ© le vent, la pluie, les rÃ©vo-
lutions, la neige, le cholÃ©ra et la guerre. Elle a
vu passer et trÃ©passer une dizaine de gouverne-
ments. Elle survit Ã  toutes le secousses grandes
et petites. Elle n'a qu'un pied sur l'asphalte
pendant trois heures de la nuit et elle possÃ̈ de ce
sol plus solidement que les contrats sur parche-
min ne garantissent la propriÃ©tÃ© de tant d'autres.
Pourquoi ? Comment?C'est que, se sentant for-
tement entrÃ©e dans les mÅ“urs de Paris, elle se
tient pour indÃ©racinable.Ainsi lorsqu'on parle
de sa dissolution, lorsqu'on Ã©crit quelque part
qu'il est question de la biffer d'un ou de deux
traits de plume et que de nouveaux ministres
veulent signaler leur avÃ©nement en la faisant
sauter, la petite Bourse se contente de secouer
les cendres de son cigare, en rÃ©pÃ©tant la parole
du duc de Guise Ã  propos d'Henri lll et de ses
mignons : Â« Ils n'oseraient ! Â»
---- Une telle audace ne serait cependant pas
une fait absolument nouveau.
En 1834, c'est-Ã -dire Ã  une Ã©poque oÃ¹ l'on
commenÃ§ait Ã  faire de l'agio en grand, l'honora-
ble M. Ganneron Ã©tant prÃ©sident du Tribunal de
commerce, il s'Ã©tait formÃ© aux abords de la
Bourse, d'une heure Ã  trois, un attroupement
uniquement composÃ© de femmes. C'Ã©taient les
premiÃ̈ res joueuses sur les valeurs cotÃ©es.Suivant
une statistique, ces groupes se composaient
de
sages-femmes retirÃ©es, de portiÃ̈ res, de ravau-
deuses, de cuisiniÃ̈ res autrefois savantes dans
l'art de faire danser l'anse du panier. Il y avait
aussi quelques comtesses dÃ©plumÃ©es, quelques
grandeurs dÃ©chues qui espÃ©raient se refaire Ã 
l'aide du jeu. Les indiscrets prÃ©tendaient que,
n'osant s'ymontrerelles-mÃªmes, quelques grandes
actrices y envoyaient leurs femmes de chambre,
tantÃ́t avec un carnet signÃ© en blanc, tantÃ́t avec
des diamants dans un Ã©crin. Ce qu'il y a de
certain, c'est que la Bourse des femmes causait
vivement, avec passion, sans relÃ¢che.
Or, fatiguÃ© de ce voisinage bruyant, comme si
les agents de change et les courtiers marrons
Ã©taient des rossignols pour l'harmonie, le prÃ©si-
dent Ganneron dÃ©fendit aux dames de stationner
sous les arbres alors naissants de la Bourse. Il
fallut sortir de l'enceinte dÃ©limitÃ©e par les grilles.
Ce fut un exil, l'expulsion d'un peuple, un exode.
Il y eut des protestations. On entendit des rugis-
sements de lionnes. Mais les lionnes finissent par
obÃ©ir. OÃ¹ aller ? Les affaires commencÃ©es ne
pouvaient, Ã  cause du caprice d'un prÃ©sident,
rester en suspens. On s'Ã©tablit d'abord sur la
place, forum de toute rÃ©volution. Mais un jour,
en Ã©tÃ©, survint la pluie, l'orage, et il fallut
chercher un abri. L'hÃ́tel de Niort Ã©tait lÃ , offrant
son nÂ° ;36, rue Notre-Dame-des-Victoires. On
s'installe dans cet hÃ́tel, mais presque en mettant
Ã  prix la tÃªte de M. Ganneron.
-
Ce ne fut, du reste, qu'un expÃ©dient d'un jour
et qui ne pouvait durer. Par le fait, la Bourse
des femmes Ã©tait dissoute. Nous avons pu voir
qu'elle avait plusieurs fois tentÃ©
de se reformer,
mais sans y reussir.
---- Peut-Ãªtre savez-vous que les environs du
parc de Monceaux sont, de nos jours, le plus
beau quartier de Paris. Tout autour du jardin
s'Ã©lÃ̈ vent de merveilleuses demeures. Pas trÃ̈ s-loin
de lÃ , M. Meissonier achÃ̈ ve sa maison, laquelle
est dÃ©jÃ  monumentale.Avenue de Villiers, habite
M. Alexandre Dumas. MÃªme rue , Ml* Sarah
Bernardt, de la ComÃ©die-FranÃ§aise, a une rÃ©si-
dence, avec un atelier oÃ¹ elle fait de la sculpture.
Il y a enfin, Ã§Ã  et lÃ , dans la mÃªme zone, un grand
nombre de riches financiers. Par lÃ , aussi, les
habitants sont rÃ©jouis tous les deux jours, savez-
vous par quoi ? Par une Ã©cole de trompettes de
la garnison de Paris. Pour tout autre instru-
ment, pour la grosse caisse, pour le tambour,
pour le fifre mÃªme, le voisinage protesterait sans
doute et demanderait grÃ¢ce pour ses oreilles.
Mais, vu la trompette, c'est tout Ã  fait diffÃ©rent.
La trompette, surtout celle des carabiniers,
est un langage riche, qui a ses mots, ses phrases,
ses pÃ©riodes; c'est une voix surhumaine qui
exprime toutes les idÃ©es utiles. Du matin au soir,
elle dit Ã  un homme : Â« â†’- Allons, lÃ̈ ve-toi! -
Â» Habille-toi! - Mange ta soupe ! - RÃ©ponds
Â» Ã  l'appel! - Monte Ã  cheval !â†’- Fais-toi tuer !
Â» - Charge ! - Bats en retraite, si tu n'es pas
Â» mort ! - Mange encore ta soupe ! - Cours
Â» Ã©teindre l'incendie ! - Va Ã  la frontiÃ̈ re ! â†’- Va
Â» te coucher ! Â» - Tous ces thÃ̈ mes, si variÃ©s, si
gais et si dramatiques, on les entend dans les
environs du parc de Monceaux. C'est pourquoi
un propriÃ©taire de la rue Alfred-de-Vigny, pensant
sans doute qu'il louerait plus avantageusement
ses immeubles, y a mis un Ã©criteau ainsi conÃ§u :
Â« D'ICI oN JoUIT DE L'Ã‰CHo DEs TRoMPETTEs. Â»
* Comme rallonge Ã  l'incident acadÃ©mique
de l'autre jour, M. ArsÃ̈ ne IIoussaye vient de
| faire paraÃ®tre la dixiÃ̈ me Ã©dition de l'Histoire du
quarante et uniÃ̈ me fauteuil, livre de plus en
plus curieux, puisque l'auteur y ajoute sans
cesse.Cette fois, il y a mis, en maniÃ̈ re de sup-
plÃ©ment, deux figures, toutes deux fort sympa-
thiques Ã  la France nouvelle : Alexandre Dumas
pÃ̈ re, et ThÃ©ophile Gautier. Ces deux-lÃ , en effet,
n'ont pas fait partie de l'AcadÃ©mie franÃ§aise et
vous avouerez bien que c'est tant pis pour elle.
Que de noms ternes, tout Ã  fait obscurs, on y re-
marque de nos jours ! Cependant il nous semble
que M. ArsÃ̈ ne Houssaye aurait pu allonger sa
glorieuse litanie d'autres personnalitÃ©s Ã©clatan-
tes, que les meneurs de l'Institut ont dÃ©daignÃ©es.
Pourquoi, par exemple, avoir oubliÃ© ce RÃ©tif de
la Bretonne que nos pÃ̈ res appelaient le Jean-
Jacques du ruisseau, parce qu'on le rencontrait,
toutes les nuits, Ã  travers les rues de Paris, une
lanterne et un crochet Ã  la main, comme un
chiffonnier ?Senancour, l'historiographe d'Ober-
mann, l'un des plus grands prosateurs de ce
siÃ̈ cle, mÃ©ritait aussi quelques pages. Comment
a-t-on pu omettre H. de Latouche, l'auteur de
Fragoletta, romancier, journaliste, poÃ«te, auteur
dramatique, celui qui a rendu la vie Ã  AndrÃ©
ChÃ©nier et donnÃ© le baptÃªme littÃ©raire Ã  George
Sand ? Armand Carrel, ce Marceau du journa-
lisme, celui qui, Ã  propos du suicide de son ami
Sautelet, a Ã©crit un si magnifique TraitÃ© contre
la mort volontaire, devait aussi sa place dans ce
livre si intÃ©ressant. Mais ce sont lÃ  des omissions
que rÃ©parera M. ArsÃ̈ ne lloussaye, le jour trÃ̈ s-
prochain, sans doute, oÃ¹ il sera appelÃ© au qua-
rantiÃ̈ me fauteuil.
rrr * Un homme qui faisait autoritÃ© dans le
monde cynÃ©gÃ©tique et dans les choses du sport
vient de disparaÃ®tre : M. LÃ©on Bertrand, direc-
teur du Journal des Chasseurs, est mort cette
semaine, encore jeune. Nemrod par goÃ»t et par
habitude , il avait fini par devenir un des con-
teurs les plus instructifs et les plus amusants de
notre Ã©poque. Bien avant M. de NicolaÃ̄ , il avait
fait la guerre au braconnage. Il s'y Ã©tait employÃ©
de toute faÃ§on, par la parole, par la plume,
par les menaces, par l'action. Finalement, il
confessait que les braconniers sont indÃ©racina-
bles et qu'il en existera jusqu'Ã  la derniÃ̈ re
minute qui prÃ©cÃ©dera la fin du monde. Pour
exprimer cette opinion, il avait Ã  son service
une forme souvent fort piquante :
â€“ On me fait rire en parlant des douze tra-
vaux d'Ilercule, disait-il. Qu'est-ce que c'est que
l'action de tuer des monstres comparÃ©e Ã  cette
terrible chose, une chasse Ã  garder ? Je crois
qu'on y gagnerait beaucoup en ne la gardant pas.
Mettez des perdreaux prÃ̈ s d'un garde, c'est tout
comme si vous placiez un ivrogne dans une cave
pleine de Chambertin. Vous auriez d'honnÃªtes
gardes, auxquels je confierais cent mille francs,
si je les avais, mais vous auriez tort de leur
donner en tutelle un perdreau ou un liÃ̈ vre.
Pour sÃ»r, vous seriez mangÃ©.
-- Le nouveau ministÃ̈ re vient de dÃ©corer
le roman russe et fÃ©roce dans la personne du
prince Joseph Lubomirski, auteur de Chaste et
in/dme. Non-seulement l'Officiel a annoncÃ© cet
Ã©vÃ©nement Ã  la France littÃ©raire, mais encore le
titulaire, parÃ© de ses insignes, a bien voulu se
montrer Ã  plusieurs de ses confrÃ̈ res en roman-
cerie, lesquels l'ont couvert de fÃ©licitations.
Au reste, ceux qui portent son nom sont habi-
tuÃ©s Ã  recevoir le meilleur accueil sous tous les
rÃ©gimes. Voici, en effet, ce que nous trouvons
dans
un petit carnet de souvenirs historiques,
Ã  propos d'un des homonymes et des proches
parents du nouveau chevalier. - La chose
remonte Ã  quarante ans d'ici Ã  peu prÃ̈ s.
Â« 15 fÃ©vrier 1838. - M. le comte d'Apponyi,
ambassadeur d'Autriche, a
prÃ©sentÃ© mardi dernier
Ã  la Cour plusieurs Ã©trangers, parmi lesquels on
a surtout remarquÃ© un Polonais descendant d'une
des plus illustres familles de l'ancienne Sarmatie,
le prince Georges Lubomirski. La figure et la
tournure de ce jeune homme Ã©taient encore
rehaussÃ©es par un costume de la plus grande
magnificence. Il portait un kurka de drap noir Ã 
brandebourgs, avec des boutons incrustÃ©s de
pierreries, un pantalon de satin noir, des bottes
en maroquin rouge. Une ceinture tressÃ©e d'or et
d'argent lui entourait la taille. A son cÃ́tÃ© pendait
un sabre recourbÃ©, un cimeterre, dont la poignÃ©e
et le fourreau Ã©tincelaient de rubis, d'Ã©meraudes
et de diamants. Il tenait Ã  la main un schapska
blanc, surmontÃ© d'une superbe aigrette.Toutes
les personnes de la Cour, ainsi que les membres
de la famille royale, ont admirÃ© ce costume
polonais, dont la richesse Ã©galait l'Ã©lÃ©gance.
Le roi (Louis-Philippe) a longtemps entretenu le
jeune prince Lubomirski avec une grande bien-
veillance. On croit que l'Ã©tranger sera dÃ©corÃ© de
la LÃ©gion d'honneur. Â»
En 1877, vous chercheriez en vain tant de mise
en scÃ̈ ne : il n'y a plus que l'habit noir.
* Comme tout s'en va peu Ã  peu en miettes !
Ces jours-ci, on a vendu aux enchÃ̈ res, moyen-
nant la trÃ̈ s-petite somme de 1500 francs, une
sorte de journal autographique. Nous voulons
parler des Tablettes d'un spectateur, fondÃ©es par
M. GrÃ©gory Ganesco.
Moldave ou Valaque d'origine, je ne sais
plus
au juste lequel des deux, M. GrÃ©gory Ganesco
prÃ©tendait descendre de ces colonies latines que
Trajan a envoyÃ©es autrefois peupler la Roumanie.
En raison de ce point de dÃ©part, il aimait le
latin avec une passion qui allait jusqu'au dÃ©lire.
Son cabinet de travail Ã©tait tapissÃ© de devises
latines. A l'un de ses deux fils il avait donnÃ© le
prÃ©nom de Tacite.
Bref, il voyait, il voulait et il mettait du latin
en tOut.
Un joli trait Ã  ce sujet :
Au commencement de l'empire, Ã©tant direc-
teur du Courrier du Dimanche, il avait fait une
guerre trÃ̈ s-vive Ã  NapolÃ©on III, Ã  ses idÃ©es et Ã 
ses coopÃ©rateurs.Avec le temps, vers-les derniÃ̈ res
annÃ©es du rÃ̈ gne, il s'Ã©tait, au contraire, ralliÃ©
ou Ã  trÃ̈ s-peu de choses prÃ̈ s, ce qui le faisait
poursuivre de brocards par ses anciens collabo-
rateurs de la gauche.
Un jour d'Ã©tÃ©, en 1869, il avait invitÃ© un de
ceux-ci Ã  venir passer la journÃ©e Ã  sa villa de
Montmorency. - Il s'y trouvait plusieurs con-
seillers municipaux de la localitÃ©.
Tout Ã  coup l'on entend dans la campagne les
sons d'une cornemuse, et l'ancien collaborateur,
pour flatter les goÃ»ts de M. Ganesco, lui crie,
en citant un tronÃ§on d'Horace :
â€“  Eh ! eh ! GrÃ©gory, nunc est saltandum !
â€“ Que dit ce monsieur ? demande alors un des
conseillers municipaux.
â€“  Ce qu'il dit ? Une injure Ã  mon adresse. Il
me crie que je suis un sauteur.
PHILIBERT AUDEBRAND.
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Les Ã©vÃ©nements d'Orient.
Nous avons annoncÃ© dans
notre Histoire de la semaine
l'arrivÃ©e Ã  PloÃ¯esti, quartier
gÃ©nÃ©ral russe de l'armÃ©e du
Danube, de l'empereur Alexan-
dre, qui n'y doit pas d'ailleurs
sÃ©journer longtemps. En effet,
pendant la durÃ©e de la campa-
gne, il habitera la rÃ©sidence
d'Ã©tÃ© du prince Charles de Rou-
manie, le chÃ¢teau de Kotroceni,
mis Ã  sa disposition parce prince,
il y a quelques jours, lorsqu'il
s'est rendu Ã  Bucharest.
Ce chÃ¢teau, dont nous donnons
une vue en tÃªte de ce
numÃ©ro , est un ancien
monastÃ¨re, bÃ¢ti en 1679,
par le VoÃ¯vode Cherban
CantacuzÃ¨ne, sur la rive
droite de la Dimbovitsa,
au haut d'une colline
boisÃ©e.
C'est le prince Couza
qui y transporta le pre-
mier, en 1859, sa rÃ©si-
dence d'Ã©tÃ©.
Les bÃ¢timents , assez
dÃ©labrÃ©s, furent alors res-
taurÃ©s et embellis, autant
que faire se put. MalgrÃ©
tout, cette habitation prin-
ciÃ¨re ne se recommande
guÃ¨re que par sa situation.
De ses jardins, qui s'Ã©ta-
gent en amphithÃ©Ã¢tre sur
le flanc de la colline
qu'elle couronne, on voit
se dÃ©rouler devant soi
----
s'agit ici que de la po-
pulation civile.La plupart
des hÃ´tels sont abandon-
nÃ©s et vides de leurs
meubles. Quelques-uns
cependant ont tenu bon :
ceux oÃ¹ les officiers ont
pris pension. Ces mes-
sieurs vivent lÃ  comme si
de rien n'Ã©tait et ils dÃ®- _
nent tranquillement sous
les verandas, sans souci
des obus qui parfois pas-
sent en sifflant au-dessus
de leurs tÃªtes.
Mais c'est leur mÃ©tier
et ils y sont faits.
Le soldat roumain est
aussi brave que sobre. Il
vit de peu. Son grand
rÃ©gal est la distribution
qui est faite chaque matin
sur les rangs d'une espÃ¨ce
d'eau-de-vie trÃ¨s-forte
LA
CAMPEMENT DE NUIT D'UN CoNvoi suR
LEs HAUTEURs
DOMINANT LE DANUBE.
LEs Ã‰vÃ‰NEMENTs DoRIENT.
M. A. LanÃ§on, envoyÃ© spÃ©cial de l'Illustration.
Bucharest, avec ses Ã©glises, ses
palais, ses promenades et sa
campagne environnante, trÃ¨s-
beau panorama, et sa riviÃ¨re,
qu'il ne faut pas oublier et dont
on a dit : Â« Dimbovitsa , eau
douce, qui en boit ne s'en va
plus Â», ce qui manque peut-Ãªtre
un peu d'exactitude.
Mais ce n'est pas de la limpi-
ditÃ© des eaux de la Dimbovitsa
qu'il s'agit. Qu'elles coulent plus
ou moins pures, on ne s'en
soucie guÃ¨re en ce moment Ã 
Bucharest, et c'est vers un autre
cours d'eau , bien autrement
limoneux, que tous les regards
sont tournÃ©s.
Rien encore de nouveau
ne s'est cependant passÃ©
sur le Danube.
De Galatz Ã  Kalafat, on
Ã©change toujours sur les
deuxrives force obus pour
se faire la main.
En attendant, les villes
achÃ¨vent de s'armer.
DerniÃ¨rement encore, des
piÃ¨ces du plus gros cali-
bre Ã©taient amenÃ©es de
CraÃ¯ova Ã  Kalafat. Un de
nos dessins reprÃ©sente ce
convoi. Les habitants de
cette derniÃ¨re ville qui,
comme nous le disions
prÃ©cÃ©demment, se sont
enfuis Ã  cause du bom-
bardement, ne : ont natu-
rellement pas revenus; si
bien que la place est
toujours dÃ©serte. Il est
bien entendu qu'il ne
qu'on appelle slebovilz.
Cela lui donne du ton et
des jambes, et il en a
besoin, car on ne mÃ¨ne
pas prÃ©cisÃ©ment en ce
moment une vie de syba-
rite sur la rive gauche du
Danube.
----
Aussi bien, la marche
de l'armÃ©e russe sur le
fleuve est actuellement
Ã  peu prÃ¨s terminÃ©e; el,
comme les eaux duDanube
ayant baissÃ©, l'occasion
devient favorable, il est
probable que d'ici peu de
jours le passage du
fleuve va Ãªtre tentÃ©, Sur
quel ou quels points
Ah! pour cela, bien fin
qui pourrait le dire. C'est
le secret du grand Ã©tal-
major russe, et il est bien
gardÃ©. .
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La reline Â«le Hollandle.
La famille royale des Pays-Bas
est en deuil. La reine Sophie-
FrÃ©dÃ©rique - Mathilde vient de
s'Ã©teindre Ã  cinquante-neufans,
entourÃ©e d'affections et de re-
grets. NÃ©e princesse de Wur-
temberg, elle appartenait Ã  la
famille impÃ©riale de Russie par
sa mÃ¨re qui Ã©tait sÅ“ur des em-
pereurs Alexandre lÂ° et Nicolas
lÂ°. En 1839, Ã  vingt et un ans, la
rincesse Sophie Ã©pousa Guil-
aume III, roi des Pays-Bas et
grand-duc de Luxembourg.
Quiconque, depuis plus de trcnte
annÃ©es, a visitÃ© les provinces
NÃ©erlandaises sait et peut dire
avec quelle vÃ©nÃ©ration le nom
de la reine Ã©tait prononcÃ© par
toutes les classes de la popula-
tion. On la connaissait partout ;
car elle aimait beaucoup le
dÃ©placement et voulait voir par
la princesse Catherine de Wur-
temberg, la reine des Pays-Bas
se rattachait Ã  la famille des
Bonaparte. Elle profita souvent
de cette parentÃ©, d'abord pour
se faire l'amie solide et sÃ»re des
Tuileries sous le dernier rÃ¨gne,
ensuite et dans les circonstances
graves et solennelles pour
donner des avertissements et
des conseils qui auraient pu
Ã©pargner bien des catastrophes.
La France ne saurait oublier
qu'il n'a pas tenu Ã  la reine des
Pays-Bas que la guerre dÃ©sas-
treuse de 1870 n'ait Ã©tÃ© Ã©vitÃ©e.
Quand tous les courtisans se
taisaient ou s'inclinaient dans la
crainte de dÃ©plaire en disant ce
qu'ils savaient pertinemment,
cette princesse Ã©crivit Ã  Napo-
lÃ©on III une lettre confidentielle
oÃ¹ la vÃ©ritÃ© n'Ã©tait point fardÃ©e.
Une indiscrÃ©tion a rendu public
ce document. On doit s'en
applaudir aujourd'hui parce
ses yeux tout ce qui pouvait
-
intÃ©resser son intelligence et
fournir un aliment Ã  son goÃ»t
qu'il permet de faire justice Ã 
chacun et de dire, devant une
insatiable de faire le bien. Et ce
n'Ã©tait pas en Hollande seule-
ment qu'elle donnait un libre
cours Ã  cette passion gÃ©nÃ©reuse.
En France, Ã  Paris et Ã  Biarritz.
comme dans les stations ther-
males des bords du Rhin, il
aurait, pour un collecteur d'a-
- necdotes, Ã  ramasser nombre
de faits intÃ©ressants qui prou-
veraient combien Ã©tait bien
remplie cette noble existence.
La reine Sophie aimait les lettres
et les arts. Elle avait mÃªme un
faible pour les beaux vers et se
montrait heureuse quand on lui
faisait connaÃ®tre un poÃ«te dont
elle n'avait pas encore savourÃ©
les Å“uvres grandioses ou dÃ©li-
cates. Par la sÅ“ur de son pÃ¨re,
S. M. LA
tombe Ã  peine fermÃ©e, que la
reine des Pays-Bas se montra
plus sincÃ¨rement amie de la
France que ceux qui tenaient
dans leurs mains les plus chers
intÃ©rÃªts de la patrie franÃ§aise.
Cette lettre n'est pas la seule
qui ait Ã©tÃ© Ã©crite par la reine
Sophie aux heures critiques et
pÃ©rilleuses. Nous en connais-
sons plusieurs autres. Toutes
font honneur Ã  l'Ã©lÃ©vation des
pensÃ©es , Ã  la dÃ©licatesse des
sentiments, au jugement sÃ»r de
la princesse. C'est pourquoi nous
n'hÃ©sitons pas Ã  dire qu'avec
elle disparaÃ®t une des belles et
grandes figures , un des plus
attrayants caractÃ¨res de l'Europe
contemporaine.
G. B.
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LEs PÃ‰LERINs soRTANT DE L'AUDIENCE DU VATICAN PAR LA PoRTE DE BRONZE.
LA PLACE DE LA MINERVE PENDANT LE PÃˆLERINAGE.
Rome. - PÃˆLERINAGE A L'occAsIoN DE LA CINQUANTIÃˆME ANNÃ‰E DE L'Ã‰rIscoPAT DE PIE IX. -- Croquis de M. Ciani.
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Le 3 juin dernier, c'Ã©tait doublement fÃªte Ã  Rome,
fÃªte du Statut et cÃ©lÃ©bration du cinquantiÃ¨me anni-
versaire de l'Ã©piscopat de Pie IX.
Cette derniÃ¨re fÃªte, la seule dont nous ayons Ã 
nous occuper ici, avait attirÃ© dans la Ville Ã©ternelle
et au Vatican une foule de DÃ¨ lerins accourus de tous
les coins du monde catholique, porteurs de riches
prÃ©sents qui ont Ã©tÃ© exposÃ©s dans le palais papal.
La cÃ©rÃ©monie a eu lieu dans l'Ã©glise de Saint-Pierre-
Ã¨s-Liens. Au fond de l'Ã©glise, Ã  droite, riche estrade
rÃ©servÃ©e aux membres du corps diplomatique accrÃ©-
ditÃ©s auprÃ¨s du Saint-PÃ¨re. Les prÃ©lats de la cour
pontificale et les Ã©vÃªques Ã©trangers remplissaient la
grande nef. Officiant : le cardinal Simeoni. secrÃ©-
d'Etat. Inutile d'ajouter que les chanteurs de la cha-
pelle Sixtine Ã©taient de la fÃªte. Foule Ã©norme, et
plus Ã©norme encore au Te Deum chantÃ© par les mÃª-
mes chanteurs dans la soirÃ©e. Cependant aucune con-
fusion. L'ordre le plus parfait n'a cessÃ© de rÃ©gner,
tant Ã  la sortie du Vatican, aprÃ¨s l'audience du pape,
que sur la place de la Minerve, comme le montrent
les deux dessins d'aprÃ¨s nature que l'on vient de
voir Ã  la prÃ©cÃ©dente page.
A toute volÃ©e,
Tableau de M. Luminais.
Nous sommes au sein de quelqu'une de ces forÃªts
*:
et mystÃ©rieuses, chÃ¨res aux Gaulois de
. Luminais ; sans doute la guerre laisse-t-elle
quelque trÃ¨ve en ce moment Ã  nos belliqueux ancÃª-
tres ; leurs femmes, en tout cas, ignorent les soucis et
les prÃ©occupations. Voyez les rieuses et les folles, se
balanÃ§ant sous la feuillÃ©e, infatigables dans le rire et
dans le mouvement qui les emporte; celle de droite
et celle de gauche se sont assises sur la branche
suspendue qui les secoue ; leurs
pieds sont pendants,
elles se laissent entraÃ®ner; seul, l'effort de leurs reins
souples et cambrÃ©s s'associe en cadence aux se-
cousses violentes que leur imprime la plus jeune,
debout entre elles d'eux, grande fille blonde, aux
dents blanches, au rire nerveux et sonore ;toute la
forÃªt en retentit ; les Ã©chos le renvoient aux Ã©chos
d'alentour et la nature tout entiÃ¨ re en reÃ§oit comme
une impulsion de vive et innocente gaietÃ©.
fsalut aux BlessÃ©s ,
Tableau de M. Detaille.
Le combat a cessÃ©.
Du haut d'une Ã©minence oÃ¹ s'est groupÃ© tout
son Ã©tat-major, un gÃ©nÃ©ral interroge encore de sa
lorgnette les lueurs lointaines de la fusillade qui
finit ; dans le sentier voisin vient Ã  passer une colonne
de prisonniers escortÃ©s par quelques cavaliers, le
sabre ou le mousquet au poing; les malheureux vont
Ã  pied, la tÃªte basse, l'Å“il rÃ©signÃ©; celui-ci porte le
bras en Ã©charpe, celui-lÃ  a la tÃªte enveloppÃ©e de
linges ensanglantÃ©s ; d'autres fument philosophique-
ment leur longue pipe de porcelaine ; ce sont des
vaincus, des soldats malheureux, des ennemis dÃ©-
sarmÃ©s, non des lÃ¢ches. Et, suivant l'exemple de
leurs chefs, officiers et soldats de l'Ã©tat-major franÃ§ais
portent la main Ã  leur kÃ©pi pour saluer les blessÃ©s
qui passent.
-
UnitÃ© de composition et de coloration, prÃ©cision
merveilleuse du dessin, fini du dÃ©tail, harmonie de
l'ensemble, il n'y a qu'Ã  louer ici sans l'ombre d'une
restriction; l'Ã©motion, pour Ãªtre contenue, n'en est
pas moins vive et poignante.
Patineurs,
Tableau de M. Bayard.
DestinÃ© Ã  servir de pendant Ã  ses Baigneuses, le
panneau dÃ©coratif de M. Bayard nous entraÃ®ne Ã  sa
suite Ã  travers les riants domaines de l'imagination ;
costumes du xvIIIÂ° siÃ¨cle, nature un peu arrangÃ©e,
tout se rÃ©unit ici pour charmer doucement le regard
et rÃ©jouir la pensÃ©e. Le clair paysage d'hiver, entrevu
sous les arbres dÃ©nudÃ©s, est rendu avec d'incompara-
bles finesses de touche et des dÃ©gradations de tons
infinies ; au milieu de
:
arc seigneurial ser-
ente une riviÃ¨re envahie par la glace jusque dans
es lointains les plus confus ; au premier plan, se
dresse une fontaine de marbre, ornÃ©e d'une statue
de vieux fleuve, Ã  la barbe limoneuse, dont l'urne a
cessÃ© de couler et qui laisse pendre de tous cÃ t́Ã©s
mille stalactites glacÃ©es.
Le tableau est animÃ© par la foule des patineurs :
celui-ci tombe les jambes en l'air et laisse rouler
sur la glace le chapeau et la perruque qui protÃ©-
geaient son crÃ¢ne nu ; la dame Ã  qui il donnait la
main perd l'Ã©quilibre Ã  son tour ; elle lÃ¨ve dÃ©jÃ  les
bras, comme pour chercher un appui; elle va tomber,
elle est tombÃ©e. A cÃ t́Ã©, comme pour faire contraste,
un couple plus solide et plus expÃ©rimentÃ© exÃ©cate de
savants dehors, tout en riant de l'accident ; en face,
glisse un traÃ®neau occupÃ© par une dame couverte de
fourrures, que pousse un nÃ¨gre enturbannÃ©.Au fond,
on voit circuler la foule des patineurs et des pati-
neuses; on aperÃ§oit mÃªme, sur un des bords de la
riviÃ¨re, les rougeurs d'un feu allumÃ© oÃ¹ se rÃ©chauffe
sans doute quelque cordial rÃ©confortant.Tout cela
forme un ensemble plein de gaietÃ© et de lumiÃ¨re d'un
effet dÃ©coratif excellent.
- Idylle,
Tableau de M. Mathieu.
Les deux enfants sont couchÃ©s au pied d'un arbre;
dans le fond, on entrevoit des moutons laissÃ©s sans
doute Ã  la garde des chiens. Le jeune berger les a ou-
bliÃ©s, tout entier qu'il est Ã  charmer les oreilles de sa
compagne; il est encore inexpÃ©rimentÃ© peut-Ãªtre,
mais il a pour lui la jeunesse qui l'inspire. Aussi
voyez comme la jeune fille l'Ã©coute attentivement ;
elle croit que c'est la musique qu'elle aime, et tandis
qu'elle prÃªte l'oreille aux accents mÃ©lodieux de la
flÃ» te, son regard s'attache doucement sur le jeune
musicien qui charme son Ã¢me et la fait rÃªver. Un jour
viendra, qui n'est pas loin peut-Ãªtre, oÃ¹ les confi-
dences du jeune homme seront moins vagues, oÃ¹ les
sentiments de la jeune fille auront perdu, eux aussi,
de leur inconscience et de leur confusion. Enfants,
ne vous hÃ¢tez pas de clore votre idylle; gardez-vous
de la dÃ©cevante rÃ©alitÃ©.
Carte du thÃ©Ã¢tre de la guerre en Asie.
Nous avons donnÃ© dans notre numÃ©ro du 5 mai der-
nier la carte du thÃ©Ã¢tre de la guerre en Europe, la
plus complÃ¨ te qui ait Ã©tÃ© publiÃ©e.
Celle que nous donnons aujourd'hui et qui embrasse
le champ de bataille oÃ¹ Ã©voluent, en Asie, les armÃ©es
russe et turque, est encore plus dÃ©taillÃ©e. Nous ose-
rions presque affirmer qu'elle est unique en France.
Elle nous a Ã©tÃ© envoyÃ©e de Tiflis par un de nos cor-
respondants, assez bien placÃ© pour puiser ses docu-
ments aux meilleures sources.
Notre nouvelle carte contient les portions de l'Ar-
mÃ©nie russe, de la GÃ©orgie et de la Perse qui touchent
Ã  la frontiÃ¨re de l'ArmÃ©nie turque, qu'elle renferme
presque tout entiÃ¨ re, puisque c'est le terrain sur le-
quel, de ce cÃ t́Ã©, semble devoir se vider tout le dÃ©bat.
Aussi, on remarquera qu'Ã  mesure qu'on approche
de cette rÃ©gion les dÃ©tails vont se multipliant, et qu'ils
surabondent lorsqu'on y a pÃ©nÃ©trÃ©.
On y trouve non-seulement les principales monta-
gnes, les principales villes et les grands cours d'eau,
mais toutes les montagnes avec leurs dÃ©filÃ©s, les villes,
tous les villages importants, les riviÃ¨res, les forÃªts,
les bois, les routes. A l'aide de cette carte, rien n'est
donc plus facile que de se rendre compte de la mar-
che envahissante des colonnes russes, de les suivre
pour ainsi dire pas Ã  pas et de juger par leurs posi-
tions actuelles du danger que courent les Turcs.
Exemple :
Partie d'Akhalzikhe, la colonne de droite s'est diri-
gÃ©e sur Ardahan, tandis que la colonne du centre
marchait d'Alexandropol sur Kars, et la colonne de
droite, d'Erivan sur Bayazid. Pendant ce temps, l'ar-
mÃ©e de Mouktar-Pacha occupait les passages du Sa-
ghanlu-dagh couvrant Erzeroum, aprÃ¨s avoir abandonnÃ©
successivement plusieurs positions plus en avant. Le
gÃ©nÃ©ral turc ne devait pas tarder Ã  abandonner en-
core cette derniÃ¨re. En effet, la colonne russe de
droite, aprÃ¨s avoir pris Ardahan, s'Ã©tant avancÃ©e jus-
u'Ã  Olti, et la colonne de gauche ayant poussÃ© de
ayazid Ã  Toprak-KalÃ©, Mouktar-Pacha se voyait me-
nacÃ©, d'une part, d'Ãªtre tournÃ© et, de l'autre, attaquÃ© de
face par la colonne russe du centre qui, ayant investi
Kars, marchait droit Ã  lui. C'est alors qu'il prit le
parti, comme l'annonÃ§aient les derniers tÃ©lÃ©grammes,
de se replier sur la route d'Erzeroum jusqu'Ã  Keupru-
Keui, que l'on trouve sur notre carte, en avant d'Er-
zeroum, entre Hassan-KalÃ© et Khorassan, et oÃ¹ ii a
Ã©tabli son quartier-gÃ©nÃ©ral.
On voit, par cette simple dÃ©monstration, si en mÃªme
temps qu'on lisait ces quelques lignes on a jetÃ© les
yeux sur notre nouvelle carte, combien elle est fidÃ¨ le,
dÃ©taillÃ©e et claire tout Ã  la fois. Elle rÃ©unit donc
toutes les qualitÃ©s qui font les excellentes cartes, et
nous ne doutons point qu'elle ne soit apprÃ©ciÃ©e par
nos lecteurs comme elle mÃ©rite de l'Ãªtre.
- ea-e--e-E_c-
La Gazette des Beaux-Arts de juin contient trois " eaux-
fortes : une de M. Bonnat, d'aprÃ¨s son portrait de
M. Thiers ; une de M. Rajon, d'aprÃ¨s la Vierge au panier
du CorrÃ©ge, et enfin un portrait du Baron Taylor, gravÃ©
par M. Morse d'aprÃ¨s M. Durangel. L'Etude du Salon,
faite par MM. Vimbal et Duranty, est illustrÃ©e de croquis
par les artistes dont les ouvrages sont reproduits : on
peut citer, dans la sculpture, les dessins de MM. Chapu,
MerciÃ©, Peinte, Gautherin, et, dans la peinture, ceux de
MM. Fantin-Latour, Maxime Claude, Duez, Mathey, Lher-
mitte, etc.
MUGUETTE
N O U V E L L E
(Suite)
Les parents de Lydie Ã©taient loin d'avoir imitÃ©
sa rÃ©serve, et son histoire s'Ã©tait si bien rÃ©pandue
dans le pays, que les enfants du bourg appelaient
quelquefois Armand, c'Ã©tait le nom de l'enfant,
le petit marquis. .
Un Ã©migrÃ© qui Ã©tait venu s'installer Ã  Houdan
entendit ce sobriquet, il s'enquit de ses causes.
C'Ã©tait un de ces hommes bien rares aujourd'hui,
qui poussaient jusqu'au culte le respect de la
caste dans laquelle ils Ã©taient nÃ©s et croyaient Ã 
la solidaritÃ© de la noblesse. Il avait voulu voir
celle qui, par sa courageuse constance, se mon-
trait digne de l'affection dont elle avait Ã©tÃ© l'objet.
- TouchÃ©e de cette dÃ©marche, Lydie se montra plus
communicative qu'elle ne l'avait Ã©tÃ© avec per-
sonne ; elle affirma que le petit Armand Ã©tait bien
le fils lÃ©gitime du feu marquis de Corancez et,
comme preuve Ã  l'appui, elle produisit un papier
signÃ© d'un prÃªtre qui attestait avoir bÃ©ni l'union
de Lydie Belin et du gentilhomme, Ã  la tour du
Temple , pendant les quelques heures qu'ils
avaient passÃ©es dans cette prison.
La paperasse n'avait lÃ©galement aucune valeur ;
mais les hommes de l'ancien rÃ©gime acceptaient
le mariage civil non pas comme une consÃ©cra-
tion, mais comme une formalitÃ© Ã©quivalant Ã  celle
du contrat ; il n'y avait nul inconvÃ©nient Ã  s'y
soumettre, mais elle ne mariait que mÃ©diocre-
ment. Ils maintenaient Ã  l'Eglise seule le pouvoir
de lier, comme celui de dÃ©lier; oÃ¹ le prÃªtre avait
passÃ© il ne restait qu'Ã  s'incliner.
M. de Montfort, c'Ã©tait le nom de l'Ã©migrÃ©,
quant il eut lu le papier, s'Ã©tait levÃ© de sa chaise
et avait saluÃ© la pauvre femme aux vÃªtements
dÃ©guenillÃ©s, avec la respectueuse dÃ©fÃ©rence qu'il
eÃ» t tÃ©moignÃ©e Ã  une marquise de Corancez dans
les salons de Versailles. Avec une dÃ©licatesse
infinie, il lui avait fait comprendre qu'il avait
le devoir de ne pas laisser dans une situation
aussi prÃ©caire la veuve d'un de ses anciens com-
pagnons de l'armÃ©e de CondÃ©; il lui avait reprÃ©-
sentÃ© que le dernier des Corancez ne pouvait
Ãªtre que prÃªtre ou soldat. Comme Armand Ã©tait
chÃ©tif et malingre, comme il tÃ©moignait en mÃªme
temps d'une imagination exaltÃ©e et facile Ã 
surexciter, Lydie arrÃªta ses prÃ©fÃ©rences sur l'Ã©tat
ecclÃ©siastique, et, un mois aprÃ¨s cet entretien,
le petit garÃ§on entrait au petit sÃ©minaire de
Chartres.
Malheureusement le digne gentilhomme Ã©tait
mort avant d'avoir terminÃ© son Å“uvre ; Lydie
s'Ã©tait trouvÃ©e d'autant plus incapable de subvenir
aux frais de cette Ã©ducation qu'elle succombait
enfin au fardeau de ses douleurs. Le pauvre petit
sÃ©minariste avait dÃ»  revenir auprÃ¨s d'elle; il
avait repris bravement le hoyau et la bÃªche du
jardinier pour lui venir en aide et adoucir par
sa tendresse les derniers jours d'une existence si
tourmentÃ©e. AprÃ¨s avoir longtemps langui, Lydie
Ã©tait morte, laissant pour tout hÃ©ritage Ã  son fils
l'Ã©ducation Ã  peu prÃ¨s complÃ¨ te qu'il avait reÃ§ue
au sÃ©minaire et le fameux papier qui lui avait
dÃ©jÃ  valu la protection de M. de Montfort.
On Ã©tait en 1815, la fiÃ¨vre du triomphe avait
gagnÃ© tous ceux qui de prÃ¨s ou de loin se ratta-
chaient Ã  l'opinion royaliste. Les esprits forts du
village firent luirent les plus fallacieuses perspec-
tives aux yeux du jeune orphelin; Ã  les entendre,
il n'Ã©tait rien que ce rejeton d'une de ces vic-
times de la Terreur et le moins que le gouver-
nement royal pÃ» t faire pour lui serait de le
reconnaÃ®tre comme le lÃ©gitime hÃ©ritier des
marquis de Corancez. Armand les avait Ã©coutÃ©s
et il Ã©tait venu Ã  Paris la tÃªte farcie des plus
ambitieuses espÃ©rances.
Tous ses titres Ã  la revendication qu'il ambi-
tionnait consistaient dans l'acte dont nous avons
parlÃ© et dont, comme nous l'avons dit, l'autoritÃ©
Ã©tait toute de sentiment. Certes, il n'Ã©tait pas
impossible que, comme M. de Montfort, le roi
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fÃ»t peu enthousiaste du mariage civil. Il n'Ã©tait
pas impossible que la vue de ce papier jauni,
Ã©voquant dans l'imagination du souverain le
pathÃ©tique tableau de cette union de deux Ãªtres
vouÃ©s Ã  l'Ã©chafaud, consacrÃ©e par un prÃªtre que
la mort attend lui-mÃªme, il fÃ»t touchÃ©, Ã©mu et
ne se dÃ©cidÃ¢t Ã  Ã©luder la loi que, dans cette
:ion
il ne dominait pas; mais il fallait arriver
lll.
| IsolÃ©, sans protecteur, Armand ne parvint
jamais Ã  Ãªtre admis Ã  l'audience royale; rapide-
ment aigri par ses premiers Ã©checs, il parlait de
ses droits, il soutenait ses prÃ©tentions avec une
exaltation qui donnait Ã  soupÃ§onner sa raison de
ne pas Ãªtre saine et dÃ©cidait Ã  laisser sans rÃ©ponse
ses innombrables pÃ©titions. La tension de son
esprit, sur une idÃ©e fixe, n'avait pas tardÃ© Ã 
engendrer la monomanie. Las de solliciter, il
s'Ã©tait adressÃ© aux tribunaux; le ministÃ̈ re public
lui avait opposÃ© les registres de l'Ã©tat civil de son
village, sur lesquels, par une prudence bien
naturelle en 1795, Lydie avait fait inscrire son
enfant sous les noms de Armand Belin. Sa requÃªte
avait donc Ã©tÃ© repoussÃ©e avec des considÃ©rants
qui
incriminaient fortement l'authenticitÃ© de
l'acte produit.
Le dÃ©noÃ»ment facile Ã  prÃ©voir avait achevÃ© de
dÃ©traquer le cerveau dÃ©jÃ  faible de ce malheu-
reux. Il refusa d'y croire, et se persuadant, au
contraire, qu'il avait obtenu un arrÃªt qui lÃ©giti-
mait ses prÃ©tentions, il prit et porta le nom de
Corancez. Personne ne s'avisa de le troubler dans
la possession de l'Ã©tat civil qu'il s'arrogeait, car
la famille de l'ancien marquis Ã©tait Ã©teinte.
D'ailleurs, pendant le cours de cette longue lutte,
il avait peu Ã  peu descendu tous les degrÃ©s qui
aboutissent aux bas-fonds de la misÃ̈ re, et son
obscuritÃ© Ã©tait la sauvegarde de sa tranquillitÃ©.
AprÃ̈ s 1830, il se trouvait rÃ©duit Ã  exercer
l'humble mÃ©tier d'Ã©crivain public. Comme chez
beaucoup de monomanes, son intelligence con-
servait sa luciditÃ© et sa vivacitÃ© dans tout ce qui
ne se rapportait pas Ã  sa folie. Pourvu qu'on
l'acceptÃ¢t pour ce qu'il prÃ©tendait Ãªtre, il se
montrait doux, affable, plein de raison. Le dÃ©ran-
gement de son esprit Ã©tait si inoffensif, qu'il
s'Ã©tait trouvÃ© une jeune fille aussi pauvre que lui
qui n'avait pas redoutÃ© d'unir sa destinÃ©e Ã  la
sienne ; il l'avait Ã©pousÃ©e vers 1845, lorsqu'il
Ã©tait dÃ©jÃ  Ã¢gÃ© de cinquante ans.
Bien avant son mariage, il avait l'habitude de
faire au village de Corancez deux ou trois appa-
ritions chaque annÃ©e ; il y passait quelques
jours, s'installait dans le chÃ¢teau de ceux qu'il
appelait ses ancÃªtres, parcourait tous les mÃ©an-
dres de ses dÃ©bris, se promenait dans les bois,
visitait les champs, donnait Ã  chaque ferme le
coup d'Å“ il du maÃ®tre, et revenait Ã  son Ã©choppe
d'Ã©crivain avec un Ã©norme bouquet de fleurs
forestiÃ̈ res et champÃªtres, qu'il conservait reli-
gieusement jusqu'Ã  ce qu'une nouvelle excursion
lui eÃ»t permis de le remplacer par une nouvelle
relique.
-
-
La lÃ©gende des amours du dernier marquis et
de Lydie Belin n'Ã©tait point oubliÃ©e; les anciens
racontaient encore les dÃ©tails de leur arrestation,
les bruits qui avaient couru Ã  cette Ã©poque; ils en
concluaient en faveur des prÃ©tentions du pauvre
diable. D'un autre cÃ́tÃ©, les paysans ont gardÃ©
une sorte de commisÃ©ration pieuse pour l'Ãªtre
rivÃ© de sa raison, pour ce qu'ils appellent un
innocent; aussi, ce descendant contestÃ© des
anciens maÃ®tres Ã©tait-il accueilli Ã  Corancez avec
une curiositÃ© respectueuse ; plus d'une porte
s'ouvrait pour lui offrir une hospitalitÃ© cordiale.
L'affabilitÃ© de son humeur, l'originalitÃ© de sa
folie et, il faut bien l'avouer, la facilitÃ© dÃ©bon-
naire avec laquelle il condescendait Ã  choquer le
verre avec ceux qu'il nÃ̈  nommait pas moins ses
vassaux, n'avaient pas tardÃ© Ã  lui conquÃ©rir de
nombreux amis sur ses domaines imaginaires.
Cependant cet infortunÃ© n'avait pas Ã©puisÃ©
toutes les amertumes que lui rÃ©servait la desti-
nÃ©e. En 1851, sa femme Ã©tait morte en laissant
au pauvre maniaque la lourde charge de quatre
enfants en bas Ã¢ge. Depuis longtemps, Armand
supportait avec une certaine impatience le sÃ©jour
de Paris oÃ¹ ses moyens d'existence devenaient de
plus en plus prÃ©caires. Ce dernier coup l'avait
dÃ©cidÃ© ;
|*
pas parti, il s'Ã©tait enfui et, un
beau matin, quand ils s'Ã©veillÃ̈ rent, les habitants
de Corancez l'avaient trouvÃ© installÃ© dans le
donjon avec sa famille.
Il y avait quatorze ans qu'ils Ã©taient lÃ .
Comment y avaient-ils vÃ©cu ? C'est ce qui ne peut
s'expliquer qu'en commentant un admirable vers
de Racine et par la singularitÃ© spÃ©ciale de sa
situation. La charitÃ© rustique n'est pas prodigue
des biens que le cultivateur arrache si pÃ©nible-
ment Ã  une terre ingrate; mais Armand Ã©tait trop
sincÃ̈ rement convaincu de la rÃ©alitÃ© de sa con-
dition seigneuriale pour s'adresser Ã  la pitiÃ© de
qui que ce fÃ»t. Il ne demandait pas, il comman-
dait, et, soit qu'il rencontrÃ¢t chez ces fils des
affranchis de 1789 un vestige de la docilitÃ© de
servage, soit bien plutÃ́t condescendance pour
sa folie et pitiÃ© pour son malheur, il avait eu bien
rarement Ã  essuyer un refus.
Il entrait dans une maison, s'informait avec
sollicitude de la santÃ©, des besoins de ceux qui
l'habitaient; puis on le voyait s'asseoir, on l'en-
tendait murmurer en s'essuyant le front cette
interjection qui lui avait valu son sobriquet Â« je
me meurs de soifÂ» et qui toujours Ã©tait comprise ;
il buvait lentement, posÃ©ment, le verre de vin
qu'on lui servait, ne remerciait jamais, mais
tÃ©moignait Ã  ses hÃ́tes la patriarcale bienveillance
d'un chef de clan.
Au moment des rÃ©coltes, il se prÃ©sentait chez
ceux des fermiers qui Ã©taient les plus favorisÃ©s,
examinait leurs produits en connaisseur, et, avec
une dignitÃ© parfaite, un accent aussi exempt de
bassesse que de morgue, il leur disait : - Un
tel, tu enverras au chÃ¢teau un sac de ces belles
pommes de terre ! - La femme, si elle Ã©tait lÃ ,
maugrÃ©ait en haussant les Ã©paules, le fermier
souriait, quelquefois il se mÃ©nageait une inno-
cente revanche en donnant du monseigneur au
pauvre fou. Celui-ci ne s'en rengorgait pas, il
regagnait solennellement ses ruines, oÃ¹ cette
dÃ®me volontaire le suivait presque toujours.
Il va sans dire que la chasse avait jouÃ© un rÃ́le
considÃ©rable dans les ressources de cet Ã©trange
chÃ¢telain. Malheureusement l'Ã¢ge Ã©tait venu, la
vue avait perdu de son acuitÃ©, les jambes de
leur vigueur, et il avait Ã©tÃ© forcÃ© d'Ã©changer
l'arme loyale du chasseur contre les tristes et
vulgaires engins du braconnier.
Les incitations de sa fille aÃ®nÃ©e avaientÃ©tÃ© pour
quelque chose dans cette volontaire dÃ©chÃ©ance.
Cette fille, c'Ã©tait la blonde enfant avec laquelle
M. GalatÃ́t avait eu maille Ã  partir, et que le
docteur Malicorne appelait de son sobriquet de
Muguette et dont Antoinette Ã©tait le vÃ©ritable .
nom. Intelligente, d'une remarquable prÃ©cocitÃ©,
Antoinette n'Ã©tait encore qu'une enfant qu'elle
avait dÃ©jÃ  mesurÃ© toute l'Ã©tendue du malheur de
sa famille, compris qu'elle Ã©tait appelÃ©e Ã  devenir
l'unique soutien de ses frÃ̈ res et de sa sÅ“ur plus
jeunes qu'elle, aussi bien que du pauvre fou sur
lequel les annÃ©es commenÃ§aient Ã  peser lourde-
ment. Elle n'avait pas plus de dix ans lorsqu'elle
Ã©tait devenue la providence de ce froid et sombre
donjon ; les petits avaient retrouvÃ© en elle la
mÃ̈ re qu'ils avaient perdue , le vieillard, une
amie pleine de soins et d'attentions, qui respec-
tait sa monomanie, mais s'efforÃ§ait d'Ã©carter de
son esprit tout ce qui tendait Ã  l'aviver. Consciente
de la dÃ©gradation dans laquelle ils Ã©taient tombÃ©s,
convaincue qu'elle avait le devoir de relever les
siens de cet abaissement, elle avait fort judicieu-
sement compris que le plus sÃ»r moyen d'arriver
Ã  ce but Ã©tait de conquÃ©rir une instruction qui
lui permÃ®t de devenir maÃ®tresse d'Ã©cole de vil-
lage.Chaque soir, aprÃ̈ s avoir fatiguÃ© ses jambes
et ses bras, en cueillant ou les fleurs ou les
herbes mÃ©dicinales qu'elle vendait Ã  Dourdan, elle
Ã©coutait studieusement les leÃ§ons que son pÃ̈ re,
| lui donnait et consacrait une partie de ses nuits
Ã  lire les livres qu'il avait conservÃ©s !
Malheureusement, et bien qu'Antoinette fÃ»t
arrivÃ©e Ã  un degrÃ© d'instruction bien rare sous
les habits qu'elle portait, cet avenir,
caressÃ© dans
ses rÃªves, Ã©tait loin de se rapprocher aussi vite
qu'elle l'avait espÃ©rÃ©. En mÃªme temps, les nÃ©ces-
sitÃ©s immÃ©diates de ce misÃ©rable intÃ©rieur Ã©taient
devenues de plus en plus impÃ©rieuses. Les
enfants avaient grandi, leurs besoins avec eux ;
le vieil homme, moins alerte, sacrifiait davantage
Ã  la bouteille; ce fut ainsi qu'elle fut forcÃ©e de
l'accompagner dans ses expÃ©ditions nÃ©cessaires
au pain quotidien, et qu'elle le dÃ©cida, malgrÃ© sa
rÃ©pugnance, Ã  employer le collet et d'autres
engins du mÃªme genre, au lieu du fusil devenu
inoffensif entre ses mains.
VI
Docile aux conseils du docteur Malicorne,
M. GalatÃ́t, ayant louÃ© sa chasse Ã  deux nÃ©gociants
parisiens , avait gracieusement abandonnÃ© Ã 
ceux que, moyennant trois mille francs par an,
il substituait Ã  ses droits le choix du garde qui
serait prÃ©posÃ© Ã  la surveillance du domaine, Ã 
a condition, bien entendu, que les appointe-
ments et honoraires de ce garde seraient Ã  la
charge des locataires.
Ceux-ci, fort ignorants des machinations rusti-
ques contre lesquelles ils pouvaient avoir Ã  lutter,
crurent se montrer trÃ̈ s-avisÃ©s en fixant leurs
prÃ©fÃ©rences sur un homme du pays qui leur avait
Ã©tÃ© dÃ©signÃ© par l'aubergiste. C'Ã©tait un garÃ§on
de vingt-six Ã  vingt-sept ans, vigoureux et bien
dÃ©couplÃ©. Il se nommait Robertin et Ã©tait loin
d'Ãªtre indemne des faiblesses de ses compatriotes
Ã  l'endroit du bien du prochain.
La physionomie du nouveau porte-plaque Ã©tait
loin de prÃ©venir en sa faveur; le visage haut en
couleur, rayonnant de santÃ©, affectait une cer-
taine beautÃ© mÃ¢le et rustique, mais le dÃ©velop-
pement exagÃ©rÃ© des maxillaires, Ã  peine attÃ©nuÃ©
par les larges favoris roux dont la figure Ã©tait
encadrÃ©e, un front bas et fuyant, un nez en
museau de fouine et surtout l'expression sour
moise et rusÃ©e, de petits yeux gris Ã  demi voilÃ©s
sous des sourcils buissonneux ne promettaient
rien de bon.
La promotion de Robertin avait peut-Ãªtre excitÃ©
quelque envie parmi ses compatriotes et anciens
Ã©mules ; mais ils l'avaient accueillie sans aucune
espÃ̈ ce de terreur, ils le connaissaient trop bien
pour craindre sa sÃ©vÃ©ritÃ© Ã  l'endroit du bracon-
nage. Nous le verrons Ã  l'Å“uvre lorsque se dÃ©-
roulera le drame qui fait l'objet de ce rÃ©cit.
Le lendemain de la scÃ̈ ne du petit bois, Gene-
viÃ̈ ve Ã©tait partie de grand matin, un petit panier
Ã  la main et sans avertir son pÃ̈ re de sa prome-
- nade. ArrivÃ©e en face du pont qui conduisait au
donjon, elle avait aperÃ§u dans la pÃ©nombre de
la poterne trois ou quatre tÃªtes Ã©bouriffÃ©es
d'enfants qui jouaient au milieu des ruines; mais
lorsqu'elle s'Ã©tait approchÃ©e, ils avaient disparu
comme une volÃ©e de moineaux effarouchÃ©s.
Certaine qu'ils Ã©taient cachÃ©s dans les broussailles
qui remplissaient la cour intÃ©rieure, elle les avait
appelÃ©s de sa voix la plus caressante ; mais ni ses
priÃ̈ res, ni ses promesses n'avaient dÃ©cidÃ© ces
petits sauvages Ã  reparaÃ®tre.
Elle avait frappÃ© Ã  une Ã©paisse porte de chÃªne
qui devait dater du temps oÃ¹ le chÃ¢teau Ã©tait
debout; un chien avait aboyÃ© dans l'intÃ©rieur,
mais l'Ã©cho seul des vieilles murailles lui avait
rÃ©pondu.
La prÃ©sence du chien impliquait celle des
maÃ®tres au logis; les enfants devaient avoir obÃ©i
Ã  une consigne qui leur avait Ã©tÃ© donnÃ©e. Gene-
viÃ̈ ve en conclut que l'impression de la scÃ̈ ne de
la veille n'Ã©tait pas encore effacÃ©e de l'esprit de
la jeune fille que le docteur appelait Muguette ;
elle dÃ©posa sur un banc de pierre qui se trouvait
lÃ  le panier qui contenait des provisions, des
vÃªtements et quelque argent, et elle s'Ã©loigna
discrÃ̈ tement , convaincue que des ouvertures
aussi nettement pacifiques ne pouvaient manquer
de la rÃ©concilier avec les habitants du donjon.
G. DE CHERVILLE.
(La suite prochainement.)
-
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Si la peinture a paru un peu terne cette annÃ©e, nos
sculpteurs, du moins, se sont maintenus Ã  la
hauteur
de leur rÃ©putation habituelle : non seulement les Å“u-
vres exposÃ©es indiquent comme toujours une reinar-
quable habiletÃ© professionnelle et une mÃªme ten :
dance gÃ©nÃ©rale vers l'art Ã©levÃ©, mais. dans ce grand
nombre d'ouvrages d'une rÃ©elle valeur,
nous aurons
Ã  en signaler plusieurs comme tout Ã  fait hors ligne
et dignes de toute notre admiration.
-
Les reprÃ©sentants de la sculpture religieuse sont
plus rares que de coutume : voici, en
tÃªte, un beau
marbre de M. Lenoir, le Christ au tombeau, dont
nous connaissions dÃ©jÃ  le modÃ¨ le : la blancheur de ce
corps raidi et Ã©maciÃ© se dÃ©tache avec une
grande
puissance d'accent sur le marbre noir qui l
encadre ;
nous avons louÃ© autrefois ce travail savant et inspirÃ©
d'oÃ¹ s'exhale toute la ferveur du sentiment religieux;
le plus bel Ã©loge Ã  en faire maintenant, c'est de dire
qu'il a gagnÃ© encore Ã  Ãªtre exÃ©cutÃ© en marbre, et que
toutes ses anciennes qualitÃ©s de style et d'exquise
distinction semblent briller aujourd'hui d'un nouvel
Ã©clat.
On aun peu abusÃ©, depuis quelque temps, des formes
grÃªles de l'adolescence ; il n'est que juste
cependant
de mentionner le Saint Jean faisant sa croir, de
de M. Laoust, qui est Ã©tudiÃ© avec beaucoup de soin,
et l'Epave,
***
Cougny, Ã  qui le jury a accordÃ©
une mÃ©daille de seconde classe. Plus loin, la Tenta-
tion, de M. Injalbert, qui a Ã©tÃ© jugÃ©e digne de la
mÃªme rÃ©compense, nous prÃ©sente, dans une belle
composition en haut relief, les figures connues d'A-
dam, d'Eve et du serpent, tandis que la Vierge el
l'Enfant JÃ©sus de M. Dupuis, bas-relief aux saillies Ã 
peine apparentes, nous montre tout ce que
peuvent,
malgrÃ© l'anciennetÃ© d'un motif en apparence Ã©puisÃ©,
la rigueur du dessin et la sincÃ©ritÃ© de la foi.
Le Mariage romain, de M. Guillaume, nous ra-
mÃ¨ne Ã  la sculpture profane, on pourrait presque
dire Ã  la sculpture historique, s'il ne s'agissait ici
d'une Å“uvre profondÃ©ment humaine, et que son ma-
gnifique caractÃ¨re de gÃ©nÃ©ralitÃ© rattache
indistincte-
ment, malgrÃ© son titre, Ã  toutes les Ã©poquess Ã  toutes
les civilisations oÃ¹ fut honorÃ© l'amour conjugal,
source Ã©ternelle de la famille et base de la sociÃ©tÃ©
moderne. Jamais impression plus profonde et plus
pÃ©nÃ©trante ne fut obtenue avec une plus grande sim-
plicitÃ© de moyens; les deux Ã©poux sont assis l'un Ã 
cÃ t́Ã© de l'autre, la main dans la maun, lui, portant
haut la tÃªte, calme et fort, sÃ» r de la foi qu'il a reÃ§ue
comme de celle qu'il a donnÃ©e ; elle, plus timide,
comme il sied Ã  la vierge, la tÃªte plus abaissÃ©e et le
regard plus voilÃ©, mais laissant percer, en dÃ©pit de
tout, par les coins de sa bouche, aux lÃ¨vres contrac-
tÃ©es d'un lÃ©ger frÃ©missement, la joie intime de l'a-
mour heureux et partagÃ©.
M. Guillaume a exposÃ© en mÃªme temps le plÃ¢tre
du buste d'Ingres que tout le monde connaÃ®t pour
l'avoir admirÃ© dans le vestibule de l'Ã©cole des Beaux-
Arts; il lui appartenait, mieux qu'Ã  personne, de
modeler cette tÃªte puissante, de dessiner pour la
postÃ©ritÃ© ces traits fortement accentuÃ©s, d'y faire
Ã©clater cette Ã©nergie de la volontÃ© qui commande le
respect et s'impose aux rivaux eux-mÃªmes; mais
ce que l'Ã©minent directeur de notre grande Ã©cole avait
surtout le droit de contresigner en son propre nom,
c'est la belle phrase du maÃ®tre, qu'il lui fait Ã©crire
d'un si superbe mouvement : Â«  Le dessin est la pro-
bitÃ© de l'art. Â»
A peine si nous avons quittÃ© l'Å“uvre magistrale
qui rendra dans l'avenir le nom de M. Guillaume in-
sÃ©parable de celui d'Ingres, nous mÃ©ditons encore,
au dedans de nous-mÃªme, la belle maxime qui lui
servait d'Ã©pigraphe, et nous nous trouvons arrÃªtÃ© par
l'immense composition allÃ©gorique de M. MerciÃ©.
Quelles rÃ©flexions consolantes nous suggÃ¨re sa vue,
et comment ne pas avoir confiance dans l'avenir de
notre Ã©cole, quand on peut admirer, Ã  quelques pas
de distance, deux ouvrages hors ligne, signÃ©s, l'un
d'un artiste qui compte plus de trente annÃ©es de succÃ¨s
non interrompus, l'autre, d'un jeune homme qui n'a
pas dÃ©passÃ© l'Ã¢ge oÃ¹ d'autres cherchent encore leur
voie et qui s'est dÃ©jÃ  distinguÃ© Ã  l'Ã©gal des maÃ®tres.
C'est en 1868 seulement que M. MerciÃ© remportait
le grand prix de Rome ; c'est de la villa MÃ©dicis qu'il
envoyait, quatre ans plus tard, ce David inspirÃ© des
chefs-d'Å“uvre de la Renaissance, qui lui valut la
croix de la LÃ©gion d'honneur alors qu'il Ã©tait encore
pensionnaire de l'Ecole; c'est en 1874 qu'il obtenait
la mÃ©daille d'honneur avec son Gloria victis, et le
voici
aujourd'hui qui rentre en lice, tÃ©moignant, par
l'importance de son nouveau travail, d'une infatiga-
ble activitÃ©, et affirmant, si on peut lui appliquer
un tel mot, encore un nouveau progrÃ¨s.
On se rappelle l'Empereur Ã  cheval exÃ©cutÃ© par
Barye pour le guichet du Louvre : il s'agissait de
remplir la place devenue vide; la ronde-bosse Ã©tait
impossible, tout au plus pouvait-on aller jusqu'au
haut relief; de mÃªme une figure isolÃ©e n'eÃ» t point
Ã©tÃ© de mise; il fallait un groupe, et un groupe Ã©ques-
tre, Ã 
cette hauteur, si on ne voulait pas tomber dans
le mesquin et dans l'Ã©triquÃ©; enfin, il fallait aussi que le
sujet fÃ» t en harmonie avec l'aspect gÃ©nÃ©ral et la des-
tination du monument. Les difficultÃ©s, on le voit,
Ã©taient nombreuses et ardues; plus d'un, parmi les
plus habiles, fÃ» t restÃ© Ã  mi-route ; M. MerciÃ© est allÃ©
jusqu'au bout, sans hÃ©sitation, sans tÃ¢tonnement
d'aucune sorte, et sa renommÃ©e sort encore agrandie
de cette lutte qui eÃ» t fait sombrer les rÃ©putations les
mieux Ã©tablies.
Le motif du sujet, il faut bien le dire, a tout d'abord
Ã©tÃ© admirablement trouvÃ© : c'est le GÃ©nie des arts
appelant les artistes au Louvre, oÃ¹ la France les con-
vie. Ce jeune dieu, portÃ© par PÃ©gase, est superbe de
lyrisme et d'impÃ©tueuse jeunesse ; le cheval ailÃ© se
cabre dans un mouvement juste et fier; il est prÃ©cÃ©dÃ©
d'une Muse, la Muse de la Paix, messagÃ¨re rapide Ã 
la dÃ©marche rhythmÃ©e, qui porte Ã  la main un rameau
de l'olivier sacrÃ© et dont la draperie flottante remplit
sans effort les vides du cÃ t́Ã© gauche de la composition.
Tout cela est plein de souffle, d'un magnifique
dessin, d'une remarquable unitÃ© d'inspiration ; quant
au reproche adressÃ© au GÃ©nie de n'Ãªtre pas assez soli-
dement assis sur le divin coursier, il aurait peut-Ãªtre
quelque chose de fondÃ©, si tout le groupe devait Ãªtre
vu de face, comme en ce moment Ã  l'Exposition ;
mais il ne faut pas oublier qu'il est, au contraire,
destinÃ© Ã  Ãªtre regardÃ© d'en bas Ã  une assez grande
hauteur : ce jour-lÃ , le dÃ©faut actuel aura disparu,
l'Ã©quilibre paraÃ®tra nettement Ã©tabli sans que le cava-
lier cÃ©leste ait rien perdu de sa lÃ©gÃ¨retÃ© ni de son
mouvement Ã©nergique, et ceux qui se seront trop
hÃ¢tÃ©s d'adresser un reproche Ã  M. MerciÃ© devront le
louer de son habiie prÃ©voyance.
La Junon vaincue du mÃªme auteur n'est qu'une
statuette, et il y a pourtant plus de style dans ce petit
narbre que dans nombre d'ouvrages aux proportions
colossales : le port de la tÃªte, le geste, toute l'attitude,
en un mot, sont bien de l'Ã©pouse de Jupiter, fiÃ¨ re et
dÃ©daigneuse jusque dans sa dÃ©faite ; la place nous
manquerait pour insister sur toutes les qualitÃ©s de
cette Junon, qui est une merveille de beautÃ© grave et
sÃ©rieuse.
-
Aussi bien, il faut nous hÃ¢ter : le rez-de-chaussÃ©e
du Palais de l'Industrie est vaste, et nous avons Ã 
peine commencÃ© Ã  le parcourir. Nous ne quitterons
pas les souvenirs de l'antiquitÃ© classique sans nous arrÃª-
ter un instant devant les Adieux de M. Perraud, que
la mort est venue surprendre lorsqu'il venait Ã  peine
d'achever son Å“uvre de prÃ©dilection, depuis si long-
temps Ã©bauchÃ©e : entre la mÃ¨re qui dÃ©tourne la tÃªte
et le vieillard pÃ©nÃ©trÃ© de douleur, le brillant Ã©phÃ¨be
est debout, tenant son casque d'une main, sa lance
de l'autre ; pourquoi faut-il qu'on demeure froid en
face de ce bas-relief dont le dessin est pur, dont les
lignes sont savamment pondÃ©rÃ©es ? Il y manque l'ex-
pression et l'originalitÃ©; il nous rappelle trop ces bas-
reliefs des tombeaux des environs d'AthÃ¨nes, imitÃ©s
par les architectes de la Voie latine, oÃ¹ la variÃ©tÃ© des
dÃ©tails ne suffit pas toujours Ã  rompre la monotonie
d'un thÃ¨me unique. M. Perraud fut un sculpteur de
talent, il lui manqua l'imagination qui fait le grand
artiste.
M. Emile Soldi expose, avec une statue allÃ©gorique
de la ville de Paris, un ActÃ©on retenant son chien,
bas-relief d'un dessin trÃ¨s-correct et d'une expression
trÃ¨s-heureuse. Le groupe d'Hercule et Omphale, de
M. Blanchard, nous montre l'Ã©pouse de Tmolus de-
bout, un pied sur la poitrine du hÃ©ros renversÃ©; ce
n'est plus de l'antique, c'est du mÃ©lodrame; M. Bey-
lard dÃ©core de mÃªme du nom de MÃ©lÃ©agre un jeune
chasseur, excellent du reste, qui s'appuie sur une tÃªte
de sanglier, tenant son chien en laisse, et portant
dans la main gauche la trompe dont il s'apprÃªte Ã 
sonner; les qualitÃ©s d'exÃ©cution ne sont pas tout, il
faut de la logique dans la maniÃ¨re de comprendre et
de traiter un sujet; combien nous prÃ©fÃ©rons Ã  toutes
ces appellations puisÃ©es dans les dictionnaires une
Å“uvre simple et saine comme l'Amour maternel de
M. Lemaire, personnifiÃ© dans une femme couchÃ©e qui
tient son enfant dans ses bras et lui prodigue ses bai-
sers !
Que dire, Ã  ce point de vue, du groupe de M. Gus-
tave DorÃ©, la Parque et l'Amour ? L'illustre dessina-
teur ne se contente mÃªme plus de ses succÃ¨s de pein-
tre; le voici qui aborde la glaise et manie l'Ã©bauchoir,
avec les inexpÃ©riences d'un dÃ©butant, sans doute,
mais aussi avec tout son goÃ» t de l'arrangement et
tout son bonheur d'invention; dans ce corps d'Ã©phÃ¨be,
qui reprÃ©sente le fils adolescent de VÃ©nus, il y a des
parties qui sont modelÃ©es avec une sÃ» retÃ© de main
Ã©tonnante. Quoi qu'il en soit, M. DorÃ© fera bien, se-
lon nous, de s'en tenir Ã  cet essai : Ã  quoi bon cou-
rir aprÃ¨s un succÃ¨s relatif, quand il est aisÃ© d'en con-
quÃ©rir, sans sortir de chez soi, d'autrement plus
complets et plus durables ? .
Voyons, maintenant que nous avons donnÃ© un
regard aux principaux groupes, les figures isolÃ©es :
voici une Ariane expressive de M. Perrey; une Mar-
guerite Ã  l'Ã©glise de M. LefÃ¨vre, qui rappelle un peu
le mouvement de la Jeunne d'Arc de M. Chapu, mais
qui rend bien le charme rÃªveur et inquiet de l'hÃ©-
roÃ¯ne de GÅ“the; un Sommeil d'Omphale de M. Roger,
belle Ã©tude de femme endormie; une PhÃ¦ bÃ© de
M. DenÃ©cheau, avec les jambes repliÃ©es et les mains
placÃ©es au-dessus de la tÃªte, de faÃ§on Ã  s'encadrer
dans le croissant lunaire, idÃ©e Ã©trange, mais expri-
mÃ©e avec talent; une VellÃ©da de M. Marqueste, aux
traits accentuÃ©s, Ã  l'attitude mÃ©ditative; une Captive
de M. Ludovic Durand qui exprime bien l'idÃ©e de
souffrance triste et rÃ©signÃ©e; une Lydie de M. Cam-
bos, les mains tendues en avant, qui songe Ã  CalaÃ¯s
absent; une Cassandre de M. AimÃ© Millet, d'un mou-
vement bien contournÃ© et de formes bien robustes ;
l'Invocation de M. Trupheime, gracieuse figure de
jeune fille en priÃ¨re; ia Biblis changÃ©e en source, de
M. Leenhoff; une PsychÃ© de M. GruyÃ¨re, qui hÃ©site Ã 
ouvrir la boÃ®te fatale ; une NÃ©rÃ©ide de M. Moreau-
Vauthier, d'un aspect un peu anguleux; la MÃ©ditation
de M. NoÃ« l, chez qui l'opulence de la forme s'allie Ã 
une nuance de prÃ©ciositÃ©; la RosÃ©e de M. Captier, qui
Ã©grÃ¨ne avec grÃ¢ce ses gouttes bienfaisantes ; une sta-
tue de Rachel, de M. Leroux, qui ne nous montre pas
assez la tragÃ©die ni la tragÃ©dienne; une femme assise
que M. Cabet avait intitulÃ©e Mil huit cent soixante et
onze, un peu alourdie par les draperies qui l'enve-
loppent, mais bien touchante dans son muet dÃ©ses-
0lI'.
La Gallia nostra de M. Moulin est aussi une image
Ã©ioquente de la patrie, mais de la patrie qui se recueilie
et qui a retrouvÃ© son Ã©clat. La Musique de M. Delaplan-
che est d'une inspiration plus tendre et plus poÃ©tique;
une draperie Ã  demi retombÃ©e laisse voir le dessin fin
et souple d'un corps aux lignes harmonieuses qui se
laisse doucement bercer par la cadence du rhythme
musical, tandis que sa tÃªte penchÃ©e s'appuie sur le
violon que fait rÃ©sonner l'archet tenu dans la main
droite; nous retrouverons l'annÃ©e prochaine cette
belle musicienne, plus belle et plus sÃ©duisante encore
dans la parure de marbre aux contours plus prÃ©cis, a
la physionomie plus Ã©tudiÃ©e.
Contemporaine de M. Chatrousse est trop femme
du monde pour avoir dÃ©nouÃ© sa ceinture ; mais elle
est un exemple frappant du parti que l'artiste peut
tirer du costume moderne, pourvu que l'habiletÃ© ne
luifasse pas oublierles rÃ¨gles Ã©ternelles de l'art dignede
ce nom. Jamais sculpteur ne mit mieux Ã  profit lesro-
bes collantes, les fourreaux et les cuirasses de la mode
actuelle; sa jeune femme est debout, un beuquet
dans une main, tandis que l'autre relÃ¨ve la traÃ®ne de
la jupe; les formes sont nettement accusÃ©es sous le
corsage; tout, dans cette petite figure, est simple et
vrai, et tout, en mÃªme temps, y est traitÃ© avec un
suprÃªme sentiment de l'Ã©lÃ©gance; il est facile aux
impuissants, qui n'ont jamais su que copier plus ou
moins servilement des morceaux de l'antique, de
comparer la Contemporaine de M. Chatrousse Ã  une
gravure de modes; sans doute, elle n'aspire pas Ã 
supplanter la VÃ©nus ou la Diane ; elle mÃ©rite, du
moins, une place Ã  part; elle est le type en marbre
du costume et des Ã©lÃ©gances de son Ã©poque.
Elle n'a pas, bien entendu, la prÃ©tention de dis-
puter la palme du grand art Ã  la PensÃ©e de M. Chapu :
ici, nous devons nous incliner; l'artiste Ã©minent qui
a modelÃ© les formes de la Jeunesse apportant sa
couronne au monument d'Henri Regnault, a puisÃ©
dans une semblable inspiration le motif de sa nou-
velle crÃ©ation, destinÃ©e Ã  orner le tombeau de la
femme supÃ©rieure qui raconta, en philosophe autant
qu'en historien, la rÃ©volution de 1848; drapÃ©e dans
les plis de sa longue robe, la nouvelle fille de l'ima-
gination de M. Chapu est superbe de mouvement et
de dessin. Elle est la digne sÅ“ur de la Jeunesse de il
y a deux ans.
Le Berryer, du mÃªme auteur, est Ã©galement ad-
mirÃ©; enveloppÃ© dans sa robe d'avocat, qui dissi-
mule adroitement les dÃ©fectuositÃ©s du costume mo-
derne, le grand orateur est en pleine action ; dans le
feu de quelque apostrophe Ã©loquente, il a repliÃ© sa
main droite sur sa poitrine, comme pour prendre Ã 
tÃ©moin la sincÃ©ritÃ© de sa conscience ; l'Å“uvre est
tout entiÃ¨ re dans ce geste et dans la port de la tÃªte,
magnifique de fiertÃ© et d'expression dÃ©daigneuse.
On a reprochÃ© au Lamartine de M. FalguiÃ¨re de
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rappeler le poÃ« te des MÃ©ditations plutÃ t́ que l'homme
d'Etat, dÃ©fenseur hÃ©roÃ¯que du drapeau tricolore en
1848; Ã  vrai dire, ce reproche paraÃ®t peu fondÃ©; sans
doute l'artiste a reprÃ©sentÃ© son hÃ©ros la plume Ã  la
main et comme prenant des notes; mais qu'il soit
ici poÃ« te ou orateur, qui est-ce qui s'en soucie, en
prÃ©sence de l'Å“uvre magistrale de M. FalguiÃ¨re ?
N'oublions pas que cette statue doit Ãªtre placÃ©e haut et
vue d'assez loin, et jugeons de l'effet grandiose
qu'elle est appelÃ©e Ã  produire par l'admiration
cause dans l'espace restreint du palais des
hamps-ElysÃ©es.
En face, se trouve un AbbÃ© de l'EpÃ©e, de M. Martin,
traitÃ© dans une maniÃ¨re familiÃ¨ re, qui eÃ» t certaine-
ment gagnÃ© Ã  des proportions plus modestes ;puis,
au centre, comme il convient, la statue en marbre du
chef de l'Etat, par M. Crauk; pour qui sait les diffi-
cultÃ©s que prÃ©sente l'exÃ©cution du costume militaire
en grandeur naturelle, il n'est que juste de louer sans
rÃ©serves la statue de M. le marÃ©chal prÃ©sident de la
RÃ©publique, qui sort tout Ã  fait du domaine ordinaire
de l'art officiel.
M. Eude, lui, n'a Ã©tÃ© gÃªnÃ© par aucune convention ;
on s'en aperÃ§oit vite en contemplant son Retour de
chasse, statue d'Ã©phÃ¨be en marche, pleine d'allure et
de jeunesse ; le SarpÃ©don de M. Peinte, qui a rem-
portÃ© le prix du Salon, est aussi un ouvrage remar-
quable, malgrÃ© l'Ã©trangetÃ© de la coiffure et certaines
faiblesses Ã  noter dans le dessin des jambes ; signa-
lons Ã  sa suite le Charmeur, de M. Bayard de la
Vingtrie; le Suivant de Bacchus, de M. Lange Gug-
glielmo, qui a exposÃ© aussi un trÃ¨s-bon cadavre d'Abel
Ã©tendu Ã  terre ; le David devant SaÃ¼l, de M. Icard ;
l'Amour piquÃ© de M. Idrac, le LÃ©onidas aux Thermo-
pyles de M. Georges Geefs, le Petit pÃ©cheur de Capri
de M. BÃ¶rjeson, l'Achille de M. Lafrance, la bouche
encore plissÃ©e par la colÃ¨re que lui a causÃ©e le rapt
de BrisÃ©is ; le Mercure en marbre, de M. Bourgeois ;
le Bevitore, de M. H. Moreau ; l'Icare essayant ses
ailes, de M. Mabille ; l' Amour taillant son arc dans
un laurier, de M. Prouha; le Jeune chevrier de
M. Mengin; l'Histrion de M. Lormier; la Colombe et
la Fourmi de M. Corbel; le Cain maudit de M. Guil-
bert, oÃ¹ le remords apparaÃ®t dÃ©jÃ  sous la craunte du
chÃ¢timent. .
Dans les figures couchÃ©es, voici l'Othryades, de
M. Desbois, qui se relÃ¨ve encore, avant d'expirer,
fier d'avoir sauvÃ© la patrie et content d'avoir fait son
devoir ; le Mime dompteur, de M. SchÅ“newerck, bien
exÃ©cutÃ©, mais peu intÃ©ressant Ã  regarder; l'Enfant
Ã  la source, de M. Ding; une Jeune fille, morte
comme OphÃ©lia, en cueillant des fleurs, par M. Janson ;
un Abel mort, de M. Garnier ; un Jeune martyr, de
M. Decorchemont; enfin l'IsmaÃ¨ l et le R. P. Ducou-
dray, de M. Just Becquet, Ã  qui le jury a dÃ©cernÃ© la
mÃ©daille de premiÃ¨re classe : Ã©tendu dans sa locgue
soutane oÃ¹ l'on voit les trous des balles, l'ancien
supÃ©rieur de l'Ã©cole Sainte-GeneviÃ¨ve garde encore,
dans la mort, son attitude de douceur et d'angÃ©lique
rÃ©signation ; mais l'ensemble de l'ouvrage paraÃ®t un
peu grand, un peu thÃ©Ã¢tral ; comme on lui prÃ©fÃ¨re
ce petit IsmaÃ« l couchÃ©, la tÃªte pendante et alanguie,
qui est une merveille de finesse et de distinction !
Nous sommes obligÃ©s de passer sans nous arrÃªter
devant le Chamelier d'Asie-Mineure, de M. Jac-
quemart, devant les beaux cerfs de M. Rouillard,
devant le Picador et le Toreador, de M. MÃ¨ne, sur-
prenants de vÃ©ritÃ© typiquÃ©: la place va nous manquer,
et nous n'avons pas encore parlÃ© des bustes.
Ils sont nombreux cependant et mÃ©riteraient qu'on
s'y arrÃªtÃ¢t : voici MM. Paul Dubois, Degeorge, Fran-
ceschi, Barrias, Adam Salomon, M"Â° Latry, qui expo-
sent des portraits intÃ©ressants comme Ã©tudes de
physionomie humaine, pour ceux mÃªmes qui n'ont
pas connu les modÃ¨ les; puis, dans le monde des
arts, M. Gailhard, par M. Allouard ; M"Â° la baronne
de Caters, par M. Bogino; M. Michel Alcan, par
M. Carlier; Samson, par M. Crauk ; M"Â° Jeanne
Samary , dans son costume de Petite pluie, par
M. David d'Angers ; MM. Henri Martin et Lesueur,
par M. Doublemard; M"Â° Krauss, par M" HalÃ©vy; un
Carpeaux Ã©nergique, par M. Hiolle ; un Ferrand, par
M. Thomas ; enfin, dans le monde de la politique et
de la finance : M. Emile de Girardin, par M. Etex; le
comte Cahen d'Anvers, par M. d'Epinay; Ml"Â° Paulin
Taiabot, par M. Guilbert; M. de Tillancourt, par
M"Â° Claude Vignon ; l'amiral La RonciÃ¨re, par
M. Lequien ; M. Ricard, par M. Baujault; le marÃ©-
chal de Castries, par M"Â° de Beaumont-Castries ;
M. Pascal Duprat, par M. Francia.
Nous en oublions plus que nous n'en citons; cepen-
dant, dans tous ceux que nous venons d'Ã©numÃ©rer,
il n'en est presque aucun qui ne mÃ©rite quelque
Ã©loge, et parfois, mÃªlÃ©e Ã  l'Ã©loge, quelque observa-
tion critique HÃ©las! il nous faut borner ici notre
promenade; le Salon va fermer dans quelques jours, |
et c'est Ã  peine si nous aurons encore le temps de
consacrer un dernier article aux aquarelles, aux des-
sins, aux Ã©maux, aux projets d'architecture et aux
gravures de tout genre qui remplissent tout le pour- |
tour de la galerie intÃ©rieure du premier Ã©tage.
Nous devons, du moins, nous estimer heureux
d'avoir pu, dans cette unique et trop courte excursion,
admirer, parmi nombre de choses intÃ©ressantes,
quelques oeuvres hors ligne qui suffiraient Ã  elles
seules pour affirmer le constant progrÃ¨s de notre
Ã©cole de sculpture.
JULEs CoMTE.
SE ORT
Le
Gran dl *rix de Paris.
Dimanche, 10 juin, aura Ã©tÃ©, Ã  tous les points de
vue une journÃ©e magnifique. Plus de cent mille spec-
tateurs Ã©taient accourus Ã  Longchamps, en raison du
Grand prix de Paris. Toutes nos Ã©lÃ©gantes avaient
mis, comme on dit, toutes voiles dehors. Preuve que
c'Ã©tait une fÃªte rÃ©ellement nationale, la recette de la
SociÃ©tÃ© d'encouragement a dÃ©passÃ© 225000 francs.
Dans le public, avant les courses, on pariait plus
particuliÃ¨ rement pour trois bÃªtes d'Ã©lite : Jongleur,
au comte de JuignÃ©; Strachino, au baron de Roth-
schild; Verneuil, au comte de Lagrange. Au grand
Ã©tonnement de tout le monde, c'est Saint-Christophe,
aussi au comte de Lagrange, montÃ© par Hudson, le
jockey de M. Lupin, qui l'a emportÃ© de deux lon-
gueurs et a Ã©tÃ© proclamÃ© premier.
Il y avait sept chevaux engagÃ©s dans la course :
Charivari II et Jongleur, au conte de JuignÃ©; Saint-
Christophe et Verneuii, au comte de Lagrange ; Stra-
chino, au baron de Rotschild; K. G., Ã  M. Trotter,
et Dark Blue, au comte de Grabowski.
Jongleur, montÃ© par Caratt, a Ã©tÃ© proclamÃ© 2 .
Strachino, montÃ© par Cannon, 3Â°.
Verneuil, montÃ© par Carver, 4Â°.
Non placÃ©s : Charivari II et les chevaux anglais.
Le montant. du prix Ã©tait de 143675 francs au
premier; de 10000francsaudeuxiÃ¨me; de5000francs,
au troisiÃ¨me.
Voici le rÃ©sultat des autres courses :
Prix d'Armenonville. - Bourbon, au comte de
Berteux, 1Â°.
Prix des Pavillons. - Gavarni, au comte de
Lagrange, 1Â°.
-
Prix de la Ville. - ValÃ©rien, au marquis de
Caumont-Laforce , 1Â° , aprÃ¨s un dead heat avec
IPierrot.
-
Prix d'Ã©tÃ©. - PloÃ« rmel, Ã  M. Aumont, 1er.
Le dÃ©filÃ© et le retour dans Paris ont Ã©tÃ© magni-
fiques.
CLAM.
------- r**2*Y-A------
NOTES INEDITES
Le monde, toujours clairvoyant, confond souvent le pa-
tient avec l'impassible. et vice versÃ .
Tant vaut l'homme. tant vaut la croix d'honneur.
Je comprends que la famille ne voie pas avec plaisir
naÃ®tre chez un enfant la vocation artistique. Elle sent
que ce cÅ“ur va lui Ã©chapper, se dÃ©tacher d'elle, et comme
les cabotins, ne va plus avoir de tendresse que pour l'ap-
plaudissement de la foule.
- s
Il y a les Tartufes de l'indÃ©pendance qui acquiÃ¨rent Ã 
vil prix un renom de vaillance en Ã©talant les inconvÃ©nients
d une chose inÃ©vitable, qui se fera quand mÃ¨me et dont,
malgrÃ© leur fallacieuse opposition, ils seront les premiers
Ã  recueillir les avantages.
Par d'intempestives rÃ©criminations, nous donnons la vie
Ã  ce qui n'Ã©tait pas : l'injure d'un imbÃ©cile.
L'homme d'esprit a des fringales d'effacement de repos
et de silence. Le propre de l'imbÃ©cile, c'est le besoin
continuel de s'affirmer, d'entrer en correspondance avec
des gens qui l'ignorent, d'interpeller, de vouloir savoir.
-
Deux choses, deux Ãªtres qui ne sont pas ridicules sÃ©pa-
rÃ©ment, le deviennent par leur juxtaposition.
C'est pour cela que l'on rencontre des gens de goÃ» t,
trÃ¨s-particulariers, comme disent les Anglais - trÃ¨s-
raides, dirions-nous, sur le chapitre des relations.
LOUIS l)EPRET.
VARIÃ‰TÃ‰S.
LÂ°enf'ant Â« le IRruges (1).
Une Exposition attire en ce moment la curiositÃ© des
amateurs de peinture : c'est celle d'une centaine de
tableautins peints par un tout jeune enfant, dont la
mort a dÃ©truit le gÃ©nie prÃ©coce avant la premiÃ¨re
heure de l'adolescence. Ce sont uniquement des
paysages, la plupart grands comme la tt ain, les plus
grands ne se mesurent que par millimÃ¨ tres; tous
indiquent un sentiment poÃ©tique extrÃªme, une orig-
nalitÃ© singuliÃ¨re, et portent l'empreinte d'une indi-
cible mÃ©lancolie. La touche en est fine et dÃ©licate, la
teinte harmonieuse et triste. On y sent une main
lÃ©gÃ¨re et dÃ©jÃ  sÃ» re; mais l'expression de la pensÃ©e
conserve quelque chose de la naÃ¯vetÃ© de l'enfance.
Un personnage unique, un enfant toujours, Ã  peine
perceptible au regard, occupe presque invariablement
le centre du tableau. Le ciel, qui devait se cacher si
tÃ t́ pour le pauvre petit Ãªtre, s'y montre presque
toujours assombri par des nuages : rarement il y
pÃ©nÃ¨tre un rayon ; Ã  peine Ã§Ã  et lÃ  deux ou trois
soleils couchants, comme pour tÃ©moigner des chaudes
couleurs que possÃ©dait la palette du jeune peintre :
peut-Ãªtre Ã©tait-ce plutÃ t́ la mÃ©lancolie des derniers
jours qu'exprimait alors le pinceau enfantin de FrÃ©-
dÃ©ric Van de Kerkhove. Il y a quelque chose d'atten-
drissant dans la rÃ©union de tous ces petits cadres.
On se sent froissÃ© par la cruautÃ© de la mort, qui
fauche sans pitiÃ© la fleur ouverte trop tÃ t́ et qui la
punit pour ainsi dire de sa hÃ¢te Ã  s'ouvrir.On Ã©prouve
un serrement de cÅ“ur en songeant Ã  cette jeune tÃªte
qui ne put supporter le poids de son gÃ©nie, Ã  cet
enfant qui, au lieu de briser des hochets, s'en com-
posait pour lui-mÃªme que la postÃ©ritÃ© recueillera
comme des chefs-d'Å“uvre.
Si touchante que soit cette destinÃ©e d'un enfant
mort Ã  onze ans laissant une Å“uvre considÃ©rable, elle
n'a point dÃ©sarmÃ© l'envie. Lorsque la Belgique Ã©tait
fiÃ¨ re d'avoir donnÃ© le jour Ã  un enfant de gÃ©nie,
lorsque l'admiration publique Ã©tait acquise Ã  sa jeune
mÃ©moire, au milieu des regrets de sa famille, des
tÃ©moignages de sympathie qui arrivaient de toutes
parts Ã  ses parents dÃ©solÃ©s, une voix s'Ã©leva pour
mettre en doute l'authenticitÃ© de ces productions
charmantes qui ne faisaient, aprÃ¨s tout, qu'annoncer
un grand peintre. Une fois le premier doute Ã©levÃ©, il
ne manqua pas de gens pour propager la dÃ©fiance, ni
d'autres plus nombreux pour l'accueillir.
Le dÃ©bat auquel donna lieu la contestation soule-
vÃ©e dura deux annÃ©es et tout un volume de piÃ¨ces
et de documents sur ce sujet indique Ã  quel degrÃ©
d'intensitÃ© fut poussÃ©e la discussion. Le pÃ¨re Ã©tait
accusÃ© d'avoir composÃ© la plupart des tableaux de son
fils et de les avoir presque tous retouchÃ©s. Qu'il en
fÃ» t en partie l'auteur, il y avait Ã  cela peu d'appa-
rence : c'est bien partout la mÃªme man mise au
service d'un sentiment trÃ¨s-particulier de la nature :
la nature, avant d'Ãªtre interprÃ©tÃ©e Ã  l'aide du dessin
et de la couleur, sur ces panneaux dÃ©mesurÃ©ment
petits, la nature a passÃ© par les yeux d'un enfant; un
enfant lui a visiblement ajoutÃ© quelque chose de son
Ã¢me. Qu'un maÃ®tre eÃ» t fait Ã  ces tableaux des retou-
ches vulgaires, c'Ã©tait moins admissible encore. On
peut aujourd'hui s'en convaincre. Il y a dans toute
cette Å“uvre, si variÃ©e dans sa petitesse, une Ã©vidente
unitÃ©. Ces transparences profondes, ces loins infinis,
cette exquise sensibilitÃ© d'impression , sont d'un
vrai et grand artiste. Il faut qu'on s'y rÃ©signe : il n'y
a pas Ã  accuser le pÃ¨re d'une supercherie, il y a Ã 
admirer l'enfant.
Quel sera le rÃ©sultat de cette Exposition?DÃ©jÃ  ces
tableaux ont passÃ© rÃ©unis sous les yeux du public d .
diverses villes. Paris les possÃ¨de aujourd'hui pour la
premiÃ¨re fois. Paris mettra le sceau de la cÃ©lÃ©britÃ©
sur ce jeune et pÃ¢le visage Ã  jamais endormi. Paris
verra dans ces tableaux ce qu'il faut y voir, Ã  savoir
une promesse merveilleuse. L'homme eÃ» t Ã©tÃ© obligÃ©
de la tenir et de se surpasser.Tout est relatif, mÃªme
| dans un chef-d'Å“uvre. Cela est vrai de l'Å“uvre de
FrÃ©dÃ©ric Van de Kerkhove, plus que de toute autre :
ce sont des chefs-d'Å“uvre d'enfant. Il n'en est pas
moins vrai que quelques-uns porteraient, sans leur
faire tort, des noms de maÃ®tres renommÃ©s. Le fait a
eu lieu : quelques-uns ont passÃ© pour des Diaz et des
Rousseau et ont, Ã  ce titre, Ã©tÃ© fort admirÃ©s. Paris
jugera enfin et rendra Ã  cet enfant la justice qui lui
est due. Sa vie si courte aura de la sorte Ã©tÃ© com-
plÃ¨ te : il ne lui aura rien manquÃ©, pas mÃªme des
ennemis, et on lui aura contestÃ© presque son
existence, ni plus ni moins qu'au vieil HomÃ¨re.
LUCIEN lPATÃ‰.
(1) Exposition d'une centaine de tableaux de FrÃ©dÃ©ric Van de Kerkhove
22 bis, rue Laffitte.
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REVUE CONIIQUE DU SALON DE 1877. - Par BERTALL.
UNE INONDATIoN DRÃ´LE, de Roll.
- Le dÃ©vouement de ce jeune peintre, qui n'Ã©tait pas forcÃ© de se
L'HoMME A LA vERRUE ou l'attente de
-
UNE soIRÃ‰E EN TURQUIE, par M. Garnier.
jeter
:ent
dans un si grand travail, a Ã©tÃ© heureusement
l'opÃ©rateur.
*
:
dÃ©sespÃ©rant
:
sÃ©duire une jeune anglaise
recompense.
- -----
-
-
r - -
en lui offrant de l'emprunt turc, lui offre cependant quelques
Ayant sauvÃ© la situation, il a reÃ§u une mÃ©daille de sauvetage
oment a Ã©tÃ© bien rendu par
rafraÃ®chissements.
p
queIq
de premiÃ¨re classe.
C'est bien fait.
)
SoRTIE DU coRps DE BALLET DE L'OPÃ‰RA,
par M. GÅ“neutte, sous-nuttis en premier
des Gardes de Paris
L'ENFANT A L'Ã‰PoNGE, par M. Morot.
| 1 *
-
--
-
--
|
(
-
Le brave capitaine Riche, indignÃ© de
Le premier qui dira que cette Ã©ponge
-
LA VOIX DES FEMMES.
voir ainsi traiter le corps de ballet, dÃ©-
n'est pas la plus belle de l'Exposition, je
-
-
- .
---
clare qu'il fera sauter le vaisseau de
lui flanque mon balai Ã  travers la figure ! .
La peinture c'est gentil, je ne dis pas; mais combien je
prÃ©fÃ¨re la sculpture :
l'OpÃ©ra, lui et M. Halanzier, si monsieur
Ah, mais !
moins il y a un buffet !
GÅ“neutte ne fait pas des excuses.
: *
243
E33
*/
-
*
|
(
A l !
C7 A (y
MoRT AUx TYRANs ET AUx ENFANTs, par Morot.
MÃ©dÃ©e a Ã©tÃ© soufflÃ©e Ã  son mari par Jason. Elle
-
-
prend le parti de tuer ses enfants pour qu'ils ne
soient pas soufflÃ©s Ã  leur tour.
NE DiNE JAMAIs EN vILLE, par Ml"Â° Louise DubrÃ©au.
Il dit Ã§a ; mais quand il est invitÃ© chez M"Â° la
marquise, il y va tout de mÃªme, et il a joliment
raison, Ã§a lui fait du bien.
Ã‰TUDE DE JEU DE CARTES.
Carte de l'enterrement de Jean-le-Bon, relevÃ©e par l'habile ingÃ©nieur
belge Van Bcers.
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les communications relatives Ã 
. cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT.
au bureau du Journal, rue de Verneuil, 22,
Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
No 186-Polygraphie du Cavalier des Ã‰checs.
(Guide nÂ° 4 des annexes du PoLYGRAPHILE).
| n |
u
| n |
-
-
-
-
-
NÂ° 187. - Cryptographie par substitution.
RR ( RFHIRDK N Rp RTCDTI.P RPI, I3R MDBI) SIP
[NRP PvTxRP.
NÂ° 188. - Amusette cryptographique.
E L E E R E I,
I () p T E T S
S S O p E I. T
T S E E L I I
E S N ' E M M I
NÂ° 189. - CarrÃ©s magiques.
Former un carrÃ© magique composÃ© des
nombres 1 Ã  25 en plaÃ§ant le nombre 19
au milieu du carrÃ©, les nombres 10, 13, 15,
17 aux quatre angles, et en disposant les
autres nombres de telle sorte qu'une simple
8 au milieu, Ã  la place de 19, et le nombre
6 Ã  l'un des angles. - Donner les deux
carrÃ©s.
-
On sait qu'en additionnant successivement
chacune des cinq colonnes verticales, des cinq
bandes horizontales et des deux grandes dia-
gonales, les douze additions doivent toutes don-
ner la mÃªme somme.
No 190. - Mots carrÃ©s.
Du tÃ©mÃ©raire un nom rappelant la dÃ©faite,
Un thÃ©Ã¢tre, une ville, un cartouche, un poÃ« te.
S0LUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 26 MAI
Solution graphique du problÃ¨me no 176.
TEXTE.
Traduction du cadre polygraphique n 176
et des cryptographies nÂ° 177 et 178.
CHANSON DE GRAND-PÃˆRE :
Dansez, les petites filles,
Toutes en rond.
En vous voyant si gentilles,
Les bois riront.
Dansez, les petites reines,
Toutes en rond.
Les amoureux sous les frÃªnes
S'embrasseront.
Dansez, les petites folles,
* Toutes en rond.
Les bouquins dans les Ã©coles
Bougonneront.
Dansez, les petites folles,
Toutes en rond.
Les oiseaux avec leurs ailes
Applaudiront.
Dansez les petites fÃ©es,
Toutes en rond.
Dansez, de bleuets coiffÃ©es,
L'aurore au front.
Dansez, les petites femmes,
Toutes en rond.
Les messieurs diront aux dames
Ce qu'ils voudront.
VICTOR HUGO .
(L'Art d'Ã©tre grand-pÃ¨re.)
CarrÃ©s magiques No 179.
1
19 21
6 | 18
7
25 | 7 | 5 | s | 20
| 7 | e | e | l lro
:
1 | 9 | 1 | 1 | 2el | 9 | 16 | 1 | 1 | 22
On voit que, dans ces deux carrÃ©s, les cinq
mÃªmes nombres se retrouvent toujours dans un
mÃªme rang horizontal : mÃªme observation pour
chaque colonne verticale et pour une des deux
grandes diagonales, mais pour l'une d'clles seu-
lement. C'est en formant le premier carrÃ© qu'on
s'est rÃ©servÃ© la possibilitÃ© de former. par trans-
position une seconde diagonale offrant le total
voulu : 65. - Ces observations sont applicables
Ã  la solution du problÃ¨me nÂ° 189 proposÃ© au-
jourd'hui.
Mots en losange No 180.
L
S () N
L () U V O I S
N I () R T
L, 1 T
S
SOLUTIONS JUSTES.
Les 5 solutions. TouT : M. Pygmalion, Nancy.
- (hÃ teau de B. - Mlle Jeanne-Marie, Bordeaux.
1 solutions : Brasserie de la Monnaie, Paris,
tout sauf 179 (avec 172 Ã  171). - Mlle Eglan-
tine Deshays, tout sauf 178 (avec 172 Ã  175). -
Mlle Julie L. M. N., Dijon, tout sauf 179 (avec
175).
Tout sauf 179 : M. John P., Anvers. - Cercle
de l'Avenir, Arles. - M. T. J., Bruxelles. --
Cercle de Peyrehorade. - R., CafÃ© du Commerce,
Pau. - Mlle Lucia Revello. - Cercle littÃ©raire
de Bain. - M. Georges Laureau. - Les trois
Ajax. - M. Luet. - A. B. L., Nancy.
3 solutions : Mme Sophie de M., Vienne-
Autriche, 176, 177, 180(avec une partie de 178).
- Mlles Dora et Mina, Rotterdam, 176, 177,
180 avec une partie de 178). - M. EugÃ¨ne
Regnault, Ivry, 177, 178, 180. - Casino du
Commerce, Haguenau, 177, 178, 180. - Mlles
Marie et AngÃ©lique, Saint-Cloud, 176, 177, 180
(avec 178 Ã  peu prÃ¨s et 179 incomplet). - B. L.
S. D. I. - CafÃ© Delpon, Carcassonne, 176, 177,
178 (avec 172 Ã  175). -- M. Michel Bail, 176 Ã 
178. - L. B. H., 176, 177, 18. - P. V., Saint-
Nazaire, 176 Ã  178. - A. S. Quatzcnheim, 176,
177, 180. - Mlic G. Don de CÃ©pian, Carcas-
sonne, 176, 177, 180.
2 solutions : E. A., Clermont-Ferrand, 177,
180 -- M. Franz Houtart, Belgique, 177, 180
( avec 173, 174). - M. Aug. Capdeville, BÃ©ziers,
177, 180. - Trois gabiers de la goÃ« lette l'Eclipse,
Arcachon, 177, 180 (avec 172 Ã  175).
TRANsMIssIoNs LoINTAINEs DE PRoBLÃˆMEs ANTÃ‰-
RIEURs : Mlle Casimira Z., Waiszewice, 169 Ã  175,
y compris 170 bis. ToUT pour les deux numÃ©ros
et la devinette Ornithologie.-X. Y.Z., Bucha-
rest, 171 Ã  175. Ornithologie. ToUT. - M. Fortis,
Alexandrie-Egypte, 166 Ã  168, 172 Ã  174 - Mlle
Ida H. S. - En wagon de Livourne Ã  Amsterdam,
172 Ã  175. - M. Raoul de PrÃ©gentil en voyage,
171 Ã  175. ToUT .
BOITE AUX LETTRES.
M. John P. : C'est peut-Ãªtre parce que l'ombre
est l'antithÃ¨se de la lumiÃ¨re et sert de repous-
soir Ã  l'Ã©clat du rayon. Mais vous avez raison :
Il ne faut abuser ni de l'antithÃ¨se, ni du repous-
soir. Rien ne vous Ã©chappe. Bravo.
F. J. B. F. A. L. : Lettre classÃ©e aux avis Ã 
consulter. On peut recourir aussi aux notes de
la gamme, aux caractÃ¨res pointÃ©s de l'alphabet
des aveugles, etc., etc. - A examiner.
M. R. B. : Vos solutions du nÂ° 179 sont par-
faitement exactes. Nous vous recommandons le
nÂ° 189 .
M. Luet : Merci. - Oui pour les carrÃ©s magi-
ques.
Mlles Marie et AngÃ©lique, Saint-Cloud : TrÃ¨s-
bien, mais veuillez toujours envoyer les carrÃ©s
complets.
M. L. B. H : Le dÃ©sir que vous exprimez nous
paraÃ®t en effet avoir droit au meilleur accueil.
Nous avons dit pourquoi nous n'offrons pas Ã  nos
lecteurs de problÃ¨mes ayant pour objet des
courses de piÃ¨ces des Ã©checs autres que le cava-
lier, mais vous Ãªtes parfaitement dans le vrai
quant aux courses du cavalier sur damier de
cent cases. Nous vous en donnerons bien volon-
tiers. Vous trouverez un problÃ¨me de ce genre
au prochain numÃ©ro.
EDME SIMON0T.
transposition permette d'amener le nombre
ExPLiCATior DU DERNIER REBUS :
La peinture a le pas sur tous les arts d imitation.
LES AFFAIRES
Cette semaine, elles ont Ã©tÃ© presque nulles : la morte
saison commence.
Ce qu'on doit surtout remarquer, c'est la grande fer-
metÃ© de nos fonds d'Etat franÃ§ais et leur disposition Ã  la
hausse. Si la politique le permettait, le Cinq qui s'agite
entre 104 50 et 105 dÃ©passerait trÃ¨s-rapidement cette
- tent lentement.
derniÃ¨re limite. Il ne s'y rÃ©soudra cependant qu'Ã  partir
du 16, aprÃ¨s que la question parlementaire aura Ã©tÃ©
tranchÃ©e par une prorogation nouvelle ou par la disso-
lution.
Pour la Bourse, la difficultÃ© qui peut devenir pierre
d'achoppement est le vote du budget. Les dÃ©putÃ©s accor-
deront-ils au gouvernement ce dont il a besoin pour
assurer les services ? Un refus aurait de graves consÃ©-
quences et arrÃªterait absolument les affaires.
On surveille aussi avec beaucoup d'attention les dÃ©mar-
ches diplomatiques du comte Schouvaloff; la crainte de
nouvelles difficultÃ©s qui entraÃ®neraient l'intervention de
l'Angleterre gÃªnera
:
s encore le dÃ©veloppement
des nÃ©gociations. Cependant le Stock-Exchange ne montre
guÃ¨re d'inquiÃ©tude et les ConsolidÃ©s continuent Ã  gagner
journellement un ou deux seiziÃ¨mes.
Au Comptant les demandes sont rÃ©duites Ã  leur plus
simple expression ; elles scnt tombÃ©es au-dessous de
20000 francs. Les coupons de juin n'apporteront qu'un
faible supplÃ©ment de ressources Ã  l'Ã©pargne; il faut qu'elle
attende juillet pour qu'elle se reconstitue.
Parmi les fonds Ã©trangers, l'Italien est l'un de ceux qui
ont le plus vivement accompli leur mouvement de reprise ;
il a touchÃ© (9.
Le progrÃ¨s des Obligations Ã©gyptiennes n'a pas Ã©tÃ©
moins remarquable; le titre 6 010 a cotÃ© 201 ; le titre
5 00 privilÃ©giÃ© a dÃ©passÃ© 300. La vente des rÃ©coltes se
poursuit en donnant d'excellents rÃ©sultats et la neutralitÃ©
de l'Egypte paraÃ®t assurÃ©e ; les crÃ©anciers du TrÃ©sor
Ã©gyptien sont donc pleinement rassurÃ©s.
a baisse
*
de la Banque de France continue ;
l'action est tombÃ©e Ã  3060.
Nos Chemins, nos SociÃ©tÃ©s et nos grandes valeurs
industrielles se sont rÃ©tablis aux plus hauts cours du
mois ; tous les groupes font preuve de soliditÃ© et remon-
PETITE MoNNAIE DE L' HIsToIRE
*:
parlais de Goudoulin, de Toulouse.
Les mÃ©ridionaux ont, sans compter Jasmin, un autre
poÃ©te populaire du nom de Despourrins, dont ils font le
plus grand cas. Celui-lÃ  aussi est renommÃ© pour ses bons
tours et pour la vivacitÃ© de ses reparties.
Un jour, Despourrins se trouve en pleine hÃ t́ellerie
avec un Ã©ventÃ© de Paris, une sorte de petit-maÃ®tre, on
dirait aujourd'hui un gommeux. Ce dernier, cherchant Ã 
faire rire l'auditoire aux dÃ©pens du gascon, s'amusait Ã 
lui faire des questions embarrassantes. Par exemple, il lui
demande Ã  haute voix :
-
M. Despourrins, qu'est-ce qu'une obole, une faribole
et une parabole ?
Sans se dÃ©concerter, le poÃ« te lui rÃ©pondit :
â€“ Une parabole est ce que vous n'entendez pas, une
faribole est ce que vous dites et une obole est ce que
vous valez.
l'aris a Ã©tÃ© rÃ©cemment tout en l'air Ã  cause des confÃ©-
rences de l'abbÃ© Loyson au Cirque. - Bien des gens ont
supposÃ© que l'ex-carme Ã©tait un excentrique tel qu'on n'en
a pas encore vu. Ceux-lÃ  ignoraient sans doute ce qui se
passait, il n'y a que fort peu de temps, au lendemain
d'une rÃ©volution qui avait suscitÃ© des cultes nouveaux.
L'abbÃ© ChÃ¢tel, ayant pour acolyte l'abbÃ© Auzou, avait
fondÃ© l'Eglise franÃ§aise, laquelle devait mourir dix ou
quinze ans avant lui. Dans ce mÃªme temps, il existait Ã 
Paris une douzaine de dieux pour le moins. GÃ©rard de
Nerval disait, en chantant :
-
Les dieux ! les dieux !
Sont des gens heureux.
Ils s'aiment entre eux !
Vivent les dieux !
Combien on en a vu passer alors de ces faux dieux !
Q'a Ã©tÃ© d'abord le dieu Saint-Simon. suivi du pÃ¨re Enfan-
tin, l'homme Ã  l'Å“il fascinateur. Est venu ensuite le dieu
Charles Fourier, le crÃ©ateur de la vie aromale. Un
peu aprÃ¨s, on a entrevu Gustave Drouineau, l'auteur de
RÃ©signce, l'auteur du nÃ©o-christianisme. Il y a eu aussi
M. Bernard (de Dijon). ll y a eu le dieu Cheneau, mar-
chand de boutons, lequel, Ã  l'exemple de saint Jean-Bap-
tiste, a voulu ne manger que du miel pendant quarante
jours. Il y a eu encore le
*
lloenÃ© Wronski, l'auteur
de l'Absolu, et enfin ce fameux Mapah, Ã  qui Alexandre
Dumas pÃ¨re a consacrÃ© trente pages dans ses MÃ©moires.
Nous oublions M. FabrÃ©-Palaprat, pÃ©dicure, qui a res-
suscitÃ© l'ordre des Templiers avec le costume de la
vieille tragÃ©die de Renouard ; Barginet (de Grenoble)
Ã©tait son grand vicaire. Nous oublions aussi les disciples
d'Emmanuel Swedenborg, qui ont crÃ©Ã© Ã  Saint-Amand(Cher)
la Nouvelle JÃ©rusalem avec cette lÃ©gende, reprise par
H. de Bazac : Les anges sont blancs.
JULES DU VERNAY.
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FAITS DIVERS
â€“  ON NE SAURAIT TROP MULTIPLIER nos ressources de
tous genres. Dans les annÃ©es sÃ̈ ches les fourrages peuvent
manquer, et le manque de fourrage c'est la chertÃ© de la
:
Il n'est donc pas Ã©tonnant quc l'on recherche con-
stamment le moyen de parer aux chances d'une mauvaise
rÃ©colte fourragÃ̈ re. Depuis quelques annÃ©es, une plante
originaire du Caucase, la Cousoude rugueuse, a Ã©tÃ© lar-
gement cultivÃ©e dans plusieurs de nos dÃ©partements, et
malgrÃ© les gelÃ©es printaniÃ̈ res, malgrÃ© la sÃ©cheresse, a
donnÃ© d'abondantes rÃ©coltes. Ainsi, dans le dÃ©partement
de l'IsÃ̈ re, on a constatÃ© qu'un hectare de terrain avait
fourni une rÃ©colte de plus de 120,000 kilogrammes de
consoude.
- VoICI UN TRAIT CURIEux d'attachement de deux oi-
seaux l'un pour l'autre. Au Jardin d'acclimatation de Cin-
cinnati, dans l'Ã©tat de Virginie, vivaient deux oiseaux ap-
pelÃ©s amazones. L'un d'eux ayant perdu tous les doigts
d'une patte et ayant besoin de l'autre patte pour se tenir
sur son perchoir, ne pouvait tenir et manger un quartier
de pomme que lui avait donnÃ© un visiteur. Son compa-
gnon, qui mangeait avec grand appÃ©tit un autre morceau
de pomme, s'arrÃªta en voyant
l*
de l'infirme.
Puis, Ã©mu de pitiÃ© sans doute, cet oiseau laissant tomber
sa propre pitance, saisit le quartier de pomme que son
compagn on avait dans le bec et le lui tint avec sa patte
de telle 1 maniÃ̈ re que tous deux purent le picorer tout Ã 
leur aise.
- A BRUxELLEs existe un trÃ̈ s joli jardin zoologique
qui appartenait Ã  une sociÃ©tÃ© particuliÃ̈ re. Celle-ci l'a
vendu Ã  la ville capitale des Belges.
-A MARSEILLE, au musÃ©e BorÃ©ly, existe une fiole allon-
gÃ©e ou tube de verre qui doit remonter aux premiers
siÃ̈ cles de l'Ã̈ re chrÃ©tienne, et qui provient d'un ancien
tombeau. Ce tube, fermÃ© Ã  la chaleur, renferme un
liquide
rougeÃ¢tre qui ne serait uutre chose que du vin antique.
En effet, soumis Ã  l'analyse au commencement du siÃ̈ cle
actuel, ce liquide s'est trouvÃ© composÃ© de 45 centimÃ̈ tres
cubes d'alcool, de 5 grammes et demi d'acide tartrique,
de dÃ©cigrammes de mÃªme, de tartre et de 1 gramme
2 dÃ©cigrammes d'acide acÃ©tique ou vinaigre avec traces
de substances diverses et aromatiques.
- MALGRÃ‰ TouTEs LEs PRECAUTIoNs pRIsEs, le terrible
-
Iloriphora, l'insecte ravageur des
plantations de pommes
:
a fait son apparition en SuÃ̈ de et mÃªme en Hol-
FETITE GAZETTE
Plusieurs journaux ont publiÃ© que l'empereur du BrÃ©sil,
sans etre aucunement annoncÃ©, s'Ã©tait rendu il y a quel-
ques jours au Hammam de la rue Neuve-des-Mathurins.
lien n'est plus exact, Sa MajestÃ©, aprÃ̈ s avoir pris un bain,
a voulu visiter ce curieux Ã©tablissement dans tous ses dÃ©-
tails et a ensuite fort complimentÃ© les fondateurs pour
l'intelligent agencement de cette maison balnÃ©aire et pour
la frcon dont elle rÃ©pond Ã  toutes les exigences d'hygiÃ̈ ne
et de confort.
L'empereur aurait ajoutÃ© que les bains de Constanti-
nople ne
pouvaient Ãªtre nullement comparÃ©s au llam-
:*e
l'on peut visiter tous les mercredis, Ã  9 heures
La chaleur, activant la pousse de tout le systÃ̈ me pileux,
rend trÃ̈ s-utile l'emploi de la pÃ¢te epilatoire Dusser
(1, rue J.-J.-Rousseau), seul produit d'une efficacitÃ© sou-
veraine contre le duvet disgracieux du visage et sans in-
convÃ©nient.
AlmÃ© de LAGARDE.
Librairie acadÃ©mique DIDIER et C, quai
des Augustins, 39.
Pauvres et Mendiants, romans des questions sociales,
par G. de La Landelle, i vol. in-12. ... .. .. .. .
3 fr.
Le Baron d'AchÃ©, par la comtesse de Mirabeau, 2e Ã©di-
tion. 1 vol. in-12. ........ ... ......... ......
3 fr.
La Casa Giojosa -- Victorin de Feltro, par Mlle C. Benoit,
1 vol. in-8Â°. ................. .. ............
5 fr.
Le Talisman de Marguerute, par Alf. SÃ©guin, 1 vol.
in-12... ------- ................... -- ...... --
3 fr .
VILLE ** *
- TERRAINS B s'-GERMAIN (2 sÃ©rie ).
I)E
R
iS
A vENDRE, par
adjudic. sur une enchÃ̈ re,
en la ch. des notaires de Paris, le 3 juillet 1877, 5 lots de
T
R
entre la rue de Seine et la rue Gre-
E
R
NS
goire-de-Tours, et entre la rue de Seine
et la rue de Montfaucon,- formant les 4Â°, 6 , 11Â° 12 et
13 lots du plan gÃ©nÃ©ral.
MlSES A PIRIV .
lÂ° 4Â° lot contenant 394"37, Ã  300'.. ...
117990 Â» , E
2Â° 6Â° lot - 327n86, Ã  400 .....
131 1 44 Â»
3Â° 11Â° lot - 432"52, Ã  250 .....
108 130 Â» * E
4Â° 12e lot - 301 m Â», Ã  250. ... .
75 250 Â» \ --
5Â° 13Â° lot -- 393n75 Ã  250. .. ..
90937 50 |
S'ad. aux notaires : MÂ° J.-E. DELAPALME, rue Auber 11, et
MAIIOT-DELAoUERANToNNAIs, rue de la Paix, 5, dre de l'emc.
PUJLLN A
( Hs OHEME)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. - DiÃ̈ te peu scrupuleuse. -
Se vend partout
Antoine ULB RICHI, DirecteurÂ°
ContrÃ́le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e :
Â«Genna eirn Â«le P*ill ma
et sa capsule :
PÃ¼llmaer-Gemeinde-Bitterwasser
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© dans les fiÃ̈ vres,
convalescences, Ã©puisement, manque d'appÃ©tit, digestions
difficiles (exiger la signature G. Seguin). - Paris, rue
Saint-HonorÃ©, nÂ° 378.
JARDIN D'ACCLIMATATION. - BoIS DE BoULOGNE.
EntrÃ©e : Semaine, 1 fr.; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudi, Ã  trois heures.
*TETES CHAUVES 1.*:
Rapoussa certAiNs et AR RET des chutes Ã 
Env. gratis ren-
seg.et preuves.On jugera-MALLERON,110, r.Rivoli, Parir
A LA MALLE DES INDES
passage Werdeau, 24 et 28
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
Mme * de VERTUs s Å“  u r s, CEINTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et CÂ°, 44, rue Lafayette.
e * :
JuunnaLiilii4o fiiiAiiLlERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSEE-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ̈ re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capitalistes et aux Rentiers.
Parait
chaque
dimanche. - 16 pages de texte.
ste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
r*t. 3 FR. PAR AN
Abonnement d'essai : 3 mois. 1 fr.
L'ABONNÃ‰ D'UN AN
reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
*, PORTEFEU|LLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse de 2oo pages.
P0UGUES *,
\Ã©
:pRx
*N
S
INE
- MA*
2v 22:13cHEzsoMÂ°
C
Ce cÃ©lÃ̈ bre antinÃ©vralgique russe d'une INNO-
| CUITE PARFAITE tait dispara1trc, en M1OINs
- d'UNE MINUTE les plus fortcs douleur - NEVRAL-
v c1QUEs , MIGRAINEs .. M1AUx DE DENTs
DÃ©pÃ́t gÃ©n,39, R. RICHER, PARIs, et toutes les PlARMAClS
La Vie prolongÃ©e. LE FER BRAVAIS (FER DIALYSÃ‰)
guÃ©rit radicalement : AnÃ©mie, Chlorose, DÃ©bilitÃ©, Con-
somption, Faiblesse, 13, r. Lafayette et pharm. Broch. fÂ°.
CHOCOLATS
Q U Ar , I T Ã‰: s U P Ã‰ R I E U R E
C* Coloniale
ENTRE PoT GENÃ‰RAL
Paris, rue de Rivoli, nÂ° 132 |
DANS
routes
les
VILLES
cHEz LEs PRINcIPAUx coMMERÃ§ANTS
1)epuis 50 ans soulage in-tamtenÃ©unent, Ã©loigne et guerit
accÃ̈ s de GOUTTE et RHUMAISMES.Toutes Pharmacies.
1VIS
Les propriÃ©taires de la Maison
de la E3LLE JARDINIERE
(2, rue du Pont - Neuf , ont
l' honneur de signaler Ã  l'attention
de leur clientÃ̈ le leurs VÃªtements
d'Alpaga et leurs Costumes pour
Bains de Mer.
ExpÃ©dition contre remboursement
en Province, Franco Ã  partir de
25 francs.
La Maison de la Belle JardiniÃ̈ re
n'a de Succursales qu'Ã  Lyon,
Marseille, Nantes, Angers
et Ã  Paris (au coin des rues
de Clichy et d'Amsterdam).
( vTANDE*oUINA
" L'Aliment uni au
plus prÃ©cieux des toniques.
Et Ã  tous les principes nutritifs solubles de la VIANDE
Convalescents, Vieillards, Personnes dÃ©licates.
s fr-phie AR0UD, Ã 
Lyon, et toutes Phcies.
CRÃ‰ME s FEES
POUDRE DEs FEES
BeautÃ© du visage)
NOUVELLES CRÃ‰ATIONS DE LA
MAISON
SARAH FELIX
PropriÃ©taire de
Sans rivale pour la recoloration des
Cheveux et de la Barbe
15 ANS DE SUCCEs
PARIS -43 Rue Richer 43-PARIS
-
RÃ‰coMPENsE DE 16,600 pR. Gde MÃ©DAILLE D'OIR.
QUINA-LAROCHE
Ã‰LIxIR vINEux aux TRoIs Quinquinas.
Paris, 22 et 19 rue Drouot et les pharmacies
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
F R s. - 1Mt n 1M En 1E DE E. MART 1 NET, n U : mt 1 o N o N,
2
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
* Jeune et, Belle : VELOUTINE VIARD :
Ã‰cLAT, FRAICHEUR et
vELouTÃ‰ de la jeunesse : 3 fr. 5o, 6 fr. et 1o fr. la boÃ®te.-Parfumerie F. VIARD 2, ci-devant pl. du
Palais-Royal, actuellement 5 bis, rue Au
r â€¢
-
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JOURNAL UNIVERSEL
RÃ‰DACTION, ADMINISTRATION, BUREAUX D'ABONNEMENTS
35Â° ANNÃ‰E. - VOL. LXIX. - NÂ° 1791..
SUCCURS A L E POUR LA VENTE AU D Ã‰TAIL
22, rue de Uerneuil, Paris
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877
6o, rue de Richelieu, Paris
P*rix du numÃ©ro : 7 centimes
A b o m m e m e n t s
La collection mensuelle, 3 fr. ; le vol. semestriel, brochÃ©, 1s fr.; reliÃ© et dorÃ© sur tranches, 23 fr.
Paris et dÃ©partements : 3 mois, o fr.; - 6
mois, 1s fr.; - un an, ae fr. - Prix pour l'Ã‰tranger :
Allemagne, Alsace-Lorraine, Angleterre, Italie, Suisse, et tous les pays d'Europe faisant partie de l'union postale, 44 fr.
Les demandes d'abonnements doivent Ã©tre accompagnÃ©es d'un mandat-poste ou d'une valeur Ã  vue sur Paris Ã  l'ordre de M. Aco* MARc, directeur-gÃ©rant.
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CAMPEMENT DE voLoNTAiREs sUR LEs HAUTEURs DE CoNsTANTINoPLE. - D'aprÃ¨s un croquis de MM. Abdullah frÃ¨res
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AVIS IMPORTANT
Le renouvellement de juillet Ã©tant l'un des plus impor-
tants de l'annÃ©e et occasionnant dans les bureaux de
l'Illustration un travail exceptionnel , l'administration
prie MM. les Souscripteurs de ne pas attendre aux der-
niers jours pour renouveler leur abonnement; ils Ã©vite-
ront ainsi toute cause d'erreur ou de retard dans la rÃ©-
ception du journal.
oute demande de rÃ©abonnement doit Ãªtre accompagnÃ©e
d'une des derniÃ¨res bandes du journal et d'un mandat-
oste ou d'une valeur Ã  vue sur Paris, Ã  l'ordre de
M. Auguste Marc et Cie.
HIST0IRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Nous ne nous trompions pas, en annonÃ§ant, il y a
huit jours, que le gouvernement Ã©tait dÃ©cidÃ© Ã  ne pas
recourir Ã  une nouvelle prorogation et que, dÃ¨s le jour
de la rentrÃ©e, la dissolution de la chambre des
dÃ©putÃ©s
serait demandÃ©e au SÃ©nat.
La sÃ©ance de cette derniÃ¨re assemblÃ©e venait d'Ãªtre
ouverte, quelques rapports avaient Ã  peine eu le temps
d'Ãªtre dÃ©posÃ©s, que
*
le prÃ©sident du Conseil de-
mandait la parole et lisait un Message du PrÃ©sident
de la RÃ©publique. Ce document est trop important
pour que nous risquions de le dÃ©figurer en le rÃ©su-
mant; il est Ã  lui seul un fait, et un fait appelÃ© Ã  pro-
duire de trop graves consÃ©quences pour que nous
n'en citions pas le texte intÃ©gral :
Â«  Messieurs les SÃ©nateurs, Ã©crit le MarÃ©chal, en
vertu de l'article 5 de la loi constitutionnelle du 25
fÃ©vrier 1875, le prÃ©sident de la RÃ©publique est in-
vesti du droit de dissoudre la
c*
des dÃ©putÃ©s,
sur l'avis conforme du SÃ©nat.
Â»  Cette grave mesure me paraÃ®t aujourd'hui nÃ©ces-
saire.Je viens vous demander votre assentiment.
Â»  Mes ministres sont chargÃ©s de dÃ©velopper devant
vous les motifs qui m'y dÃ©terminent. Le 16 mai der-
nier, j'ai dÃ»  dÃ©clarer au pays quel dissentiment exis-
tait entre la chambre des dÃ©putÃ©s et moi.
-
Â»  J'ai constatÃ© qu'aucun ministÃ¨re ne pouvait se
maintenir dans cette Chambre sans rechercher
l'alliance et subir les concessions du parti radical..
Â»  Un gouvernement astreint Ã  une telle nÃ©cessitÃ©
n'est plus maÃ®tre de ses actions.
. Â»  Quelles que soient ses intentions personnelles,
il en est rÃ©duit Ã  servir les desseins de ceux dont il a
acceptÃ© l'appui et Ã  prÃ©parer leur avÃ©nement.
Â»  C'est Ã  quoi je n'ai pas voulu me prÃªter plus
longtemps.
Â»  Quand un tel dÃ©saccord existe entre les pouvoirs
publics, la dissolution est le moyen prÃ©vu par la Con-
stitution elle-mÃªme pour y mettre un terme.
Â»  J'auraisprÃ©fÃ©rÃ©,
cependant, queladate fÃ» tretardÃ©e.
J'aurais dÃ©sirÃ©, en particulier, qu'avant de se sÃ©parer,
les Chambres eussent pu voter le budget de 1878.
Â»  Le mois de prorogation qui vient de s'Ã©couler pou-
vait servir Ã  apaiser les esprits et Ã  leur rendre le
calme nÃ©cessaire aux discussions d'affaires.
Â»  Ce rÃ©sultat n'a pas Ã©tÃ© obtenu.A peine la proro-
gation Ã©tait-elle prononcÃ©e que plus de 300 dÃ©putÃ©s
protestaient, dans un manifeste dont vous connaissez
les termes, contre l'usage que j'avais fait de mon droit
constitutionnel.
Â»  Ce manifeste a Ã©tÃ© rÃ©pandu Ã  profusion; un grand
nombre de ceux qui l'ont signÃ© l'ont accompaguÃ© soit
de lettres Ã  leurs Ã©lecteurs, soit de discours pronon-
cÃ©s dans des rÃ©unions nombreuses.
Â»  Quelques-uns mÃªme, Ã  l'abri de l'impunitÃ© parle-
mentaire, se sont servis d'expressions telles, que la
justice a dÃ»  sÃ©vir contre les journaux qui les repro-
duisaient.
Â»  Une telle agitation ne pourrait se prolonger sans
causer un trouble profond. Ceux qui s'y livrent ne
peuvent s'Ã©tonner que je les appelle devant le pays
auquel ils se sont eux-mÃªmes adressÃ©s.
Â»  Je me borne donc Ã  demander Ã  la Chambre des
dÃ©putÃ©s de voter quelques lois urgentes que le
patriotisme de tous les partis ne laissera sÃ» rement
pas mettre en question.
Â»  La dissolution ensuite promptement prononcÃ©e
ermettra qu'une Chambre nouvelle, convoquÃ©e dans
es dÃ©lais lÃ©gaux, se rÃ©unisse Ã  temps pour assurer
les services de l'exercice prochain.
Â»  Je m'adresserai avec confiance Ã  la nation ; la
France veut comme moi maintenir intactes les insti-
tutions qui nous rÃ©gissent; elle ne veut pas plus que
moi que ces institutions soient dÃ©naturÃ©es par l'ac-
tion du radicalisme; elle ne veut pas qu'en 1880. le
jour oÃ¹ les lois constitutionnelles pourront Ãªtre rÃ©vi-
sÃ©es, tout se trouve prÃ©parÃ© d'avance pour la dÃ©sor-
ganisation de toutes les forces morales et matÃ©rielle et de sang-froid, n'a pu parvenir Ã  trouver une de
du pays.
Â»  Avertie Ã  temps, prÃ©venue contre toutmalentendu
et toute Ã©quivoque, la France, j'en suis sÃ» r, rendra
justice Ã  mes intentions et choisira pour ses manda-
taires ceux qui promettront de me seconder.
Â»  Vous sentirez la nÃ©cessitÃ© de dÃ©libÃ©rer sans retard
sur l'importante rÃ©solution qui vous est soumise.
Â»  Le PrÃ©sident de la RÃ©publique, vu l'article de la
loi constitutionnelle du 25 fÃ©vrier 1875 relative Ã 
l'organisation des pouvoirs publics, fait connaÃ®tre au
SÃ©nat son intention de dissoudre la Chambre des dÃ©-
putÃ©s et lui demande son avis conforme. Â»
En mÃªme temps, M. de Fourtou lisait Ã  la Chambre
des dÃ©putÃ©s une dÃ©claration qui n'est guÃ¨re qu'une
paraphrase du Message prÃ©sidentiel, et qui se ter-
mine ainsi :
Â»  L'attitude d'hostilitÃ© anticipÃ©e contre le gouverne-
ment qu'a prise la majoritÃ© de cette AssemblÃ©e et des
dÃ©clarations dÃ©jÃ  rendues publiques, nous ont enlevÃ©
jusqu'Ã  l'espÃ©rance que le budget pÃ» t Ãªtre votÃ© par
VOUlS,
Â»  Si l'avis du SÃ©nat est conforme Ã  la demande de
M. le prÃ©sident de la RÃ©publique, une Chambre
nouvelle, convoquÃ©e dans les dÃ©lais lÃ©gaux, aura tout
le temps nÃ©cessaire pour pourvoir aux services de
l'exercice prochain.
Â»  Le gouvernement se bornera donc Ã  vous de-
mander quelques lois urgentes qui touchent Ã  des
intÃ©rÃªts graves et que vous ne voudrez pas laisser
en souffrance. Â»
Le prÃ©sident de la Chambre ayant ensuite donnÃ©
lecture de la demande d'interpellation de la gauche
sur la politique du gouvernenent, et M. le ministre
de l'intÃ©rieur ayant acceptÃ© la discussion immÃ©diate,
M. Bethmont prit le premier la parole pour dÃ©velopper
les principaux motifs de l'interpellation. Il faudrait
une place dont nous ne pouvons disposer dans ce
rÃ©sumÃ© des faits principaux de chaque semaine, pour
rÃ©sumer seulement les rÃ©ponses de M. de Fourtou
et les rÃ©pliques de M. Gambetta, pour montrer la
gauche tout entiÃ¨ re se levant comme mue par un
ressort, en montrant M. Thiers, lorsque le ministre
de l'intÃ©rieur fut amenÃ© Ã  parler de la libÃ©ration du
territoire, pour donner surtout une idÃ©e de cette
dÃ©plorable sÃ©ance, troublÃ©e par des violences de lan-
gage indignes d'une assemblÃ©e franÃ§aise.
Les arguments de M. de Fourtou et de M. Gambetta
sont connus : le lendemain, M. le duc Decazes venait
rÃ©pondre aux affirmations de M. Gambetta, relatives
Ã  l'attitude du gouvernement italien, et M. PÃ¢ris,
ministre des travaux publics, discutait Ã  son tour la
maniÃ¨re dont avait Ã©tÃ© apprÃ©ciÃ©e la conduite du gou-
vernement depuis le 16 mai. Enfin, M. Jules Ferry
terminait la discussion en rappelant les travaux de la
Chambre et en les comparant aux actes du cabinet.
A la suite de ce combat oratoire, l'ordre du jour
suivant a Ã©tÃ© adoptÃ© par les 363 signataires du mani-
feste du 16 mai :
Â«  La Chambre des dÃ©putÃ©s,
Â»  ConsidÃ©rant que le ministÃ¨re formÃ©, le 17 mai,
par le prÃ©sident RÃ©publique et prÃ©sidÃ© par M. de
Broglie a Ã©tÃ© appelÃ© aux affaires contrairement Ã  la
loi des majoritÃ©s, qui est la rÃ¨gle des gouvernements
parlementaires ;
Â»  Qu'il s'est dÃ©robÃ© dÃ¨s son entrÃ©e aux affaires Ã 
toute explication devant les reprÃ©sentants dn pays ;
Â»  Qu'il a bouleversÃ© l'administration afin de peser
sur le suffrage universel par tous les moxens dont il
pourrait disposer ;
Â»  Qu'il ne reprÃ©sente qu'une coalition des partis
monarchiques, coalition conduite par les inspirations
du parti clÃ©rical ;
Â»  Que c'est ainsi que, depuis le 17 mai, il a laissÃ© im-
punies les attaques dirigÃ©es contre la reprÃ©sentation
nationale et les excitations Ã  la violation de la loi ;
Â»  Qu'Ã  tous ces titres, il est un danger pour l'ordre
et pour la paix, en mÃªme temps qu'une cause de trou-
ble pour les affaires et les intÃ©rÃªts.
Â»  DÃ©clare que le ministÃ¨re n'a pas la confiance des
reprÃ©sentants de la nation, et passe a l'ordre dujour. Â»
La dissolution sera presque certainement votÃ©e Ã 
l'heure oÃ¹ paraÃ®tront ces lignes ; du moins, la nomi-
nation de la commission chargÃ©e d'examiner la
demande du gouvernement a donnÃ© la majoritÃ© au
cabinet dans six bureaux sur neuf; si on avait votÃ©
ce jour-lÃ , la majoritÃ© favorable Ã  la dissolution eÃ» t
Ã©tÃ© de dix Ã  douze voix. Il est Ã©vident qu'elle ne
saurait maintenant s'amoindrir et que le marÃ©chal
est dÃ©sormais en droit de compter sur l'avis favorable
qu'il a sollicitÃ©.
Les partis alliÃ©s sont cependant loin d'Ãªtre d'accord
sur tous les points ;voici en effet ce que nous lisons
dans l'Union, organe du parti lÃ©gitimiste :
Â«  Le Message n'a point rendu facile la tÃ¢che de
M. de Fourtou qui, aprÃ¨s avoir fait preuve de vigueur
ces paroles dÃ©cisives qui dÃ©terminent la confiance et
entraÃ®nent au combat des troupes hÃ©sitantes.
Â»  Certaines corrections faites au Journal officiel
tÃ©moignent que le programme du gouvernement n'est
pas tellement net et prÃ©cis qu'il puisse Ãªtre exposÃ©
par M. le ministre de l'intÃ©rieur, devant le public
comme Ã  la tribune, sans avoir besoin d'Ãªtre rÃ©visÃ©.
Â»  M. de Fourtou, obligÃ© de commenter le Message, a
prononcÃ© des paroles qui confirment la justesse de
nos apprÃ©ciations. La contre-rÃ©volution veut Ãªtre
servie par des hommes pour qui l'ordre, la paix et la
stabilitÃ© sociale reposent sur des principes, mais non
sur des formules empruntÃ©es au libÃ©ralisme doctri-
nal de 1789 et accommodÃ©es aux pratiques cÃ©sa-
I'l6InneS.
Â»  M. de Fourtou prÃ©tend sÃ©parer la France du passÃ©;
nous reconnaissons volontiers que les personnages
du temps prÃ©sent ont toute raison de redouter les
comparaisons historiques. Mais si le gouvernement
se flattait de mettre un terme Ã  nos espÃ©rances, il se
tromperait. Ce sont les espÃ©rances ministÃ©rielles qui
peuvent Ã©tre menacÃ©es. Â»
D'autre part, l'Ordre, tout en approuvant l'initia-
tive gouvernementale, quant Ã  la dissolution, discute
les thÃ©ories de M. Fourtou, sur ce point que la
France appartient Ã  ce qu'il appelle un Â«  bon gouver-
nement Â» . Inutile d'en dire davantage.
On le voit, si les partis monarchiques ont pu s'al-
lier pour voter la dissolution, trop de choses les sÃ©-
parent, dans les principes comme dans la pratique,
pour qu'ils ne se sÃ©parent pas sur bien des points
dÃ¨s le lendemain de leur premier succÃ¨s.
Ã‰TRANGER
Plusieurs dÃ©pÃªches ont annoncÃ© divers engage-
ments sans rÃ©sultat dans les environs de Kars.
Dans le Montenegro, Niksich a Ã©tÃ© ravitaillÃ© par un
convoi de 3000 chevaux chargÃ©s de vivres.
Sur le Danube, rien de nouveau.
-
----vc-S-----
rvnrr - GarÃ§on, de la glace ! - GarÃ§on, une
carafe frappÃ©e !
En dehors de ce cri, il n'y a presque rien Ã 
- vous dire. Le Salon vient de fermer. En voilÃ  pour
un an. La crise politique vient de rouvrir. En voilÃ 
pour six mois, au moins. Mais, en rÃ©alitÃ©, il ne
s'agit ni d'art ni de tribune. Nous n'avons tous
en vue qu'un ciel peint en lapis-lazuli, sur-
chauffÃ© par un soleil de plomb. Paris ressemble
Ã  Zanzibar. On a cessÃ© de marcher, on suspend
les affaires; on ne va plus en visite. On dÃ©serte le
thÃ©Ã¢tre, en dÃ©pit de la brise du soir. Le plus
stoÃ¯que est excusÃ© s'il s'Ã©tend Ã  l'ombre quand
il rencontre un arbre. On aperÃ§oit les quarts
d'agent de change se mettant la tÃªte sous un
parasol pour aller Ã  la Bourse. Ces sybarites sont
dÃ©jÃ  Ã  demi gagnÃ©s aux mÅ“urs cochinchinoises.
Les vaudevillistes du cafÃ© des VariÃ©tÃ©s ont fait re-
araÃ®tre le panama. Des raffinÃ©s y joignent l'habil-
ement en coutil grand complet. Pour les femmes,
elles se sont arrÃªtÃ©es Ã  la gaze ou Ã  la guipure,
c'est-Ã -dire Ã  de l'air tissÃ©. Tandis que les
hommes fument, elles lisent des romans, car on
ne peut rien faire de sÃ©rieux par une telle tem-
pÃ©rature. Il faut vivre comme on vivait Ã  Hercu-
lanum, il y a deux mille ans, avec l'Ã©ruption du
VÃ©suve en moins et de la glace en plus.
Se vÃªtir le moins possible, ce n'est pas assez.
On veut Ãªtre, en outre, plus couchÃ© qu'assis,
lus distrait qu'occupÃ©, plus rÃªveur que pensant.
e reviens au signe le plus caractÃ©ristique : tous
boivent de la glace.On met de la glace dans l'eau,
dans le vin, dans la biÃ¨re, dans le cafÃ©, dans les
fraises, dans le punch.Si l'on pouvait en mettre
dans le potage, on le ferait. Si l'on avait les
banquises des mers du Nord, on les mangerait Ã 
la framboise ou Ã  l'ananas. De tout temps, mais
surtout aux Ã©poques de licence, on a raffolÃ© des
sorbets. Aujourd'hui ce n'est plus une mode
c'est un besoin. Partout oÃ¹ l'on va,
'usage est invariable : un grand verre, de la
glace, un chalumeau. Jusqu'Ã  ce jour le chalu-
meau n'avait Ã©tÃ© employÃ© que dans la joaillerie.
Mais les Yankees l'ont adoptÃ© comme moyen de
boire Ã  petites gorgÃ©es et ils l'ont renvoyÃ© en
Europe sous cette forme. A prÃ©sent le chalumeau
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est arrivÃ©, tout brin de paille qu'il est. Boire en Ã©tÃ©
rien qu'avec les lÃ̈ vres serait malsÃ©ant. DÃ©nudez
les guÃ©rets; dÃ©garnissez les granges. Femmes ou
hommes, il faut avoir un chalumeau. Rien de plus
curieux qu'un coup-d'Å“il jetÃ© en passant sur la
longue file des boulevards Ã©lÃ©gants. Trois mille
chalumeaux dÃ©filent sous vos yeux.S'il renaissait,
ThÃ©ocrite ne se sentirait pas d'aise : la clientÃ̈ le
des cafÃ©s a l'air d'Ãªtre formÃ©e de bergers de Syra-
cuse occupÃ©s Ã  souffler dans leurs pipeaux.
----- Comment! direz-vous, voilÃ  oÃ¹ en est
Paris, la tÃªte et le cÅ“ur de la France, le phare
de la civilisation moderne ? - Pour un moment,
Paris est devenu Naples. - Mais la guerre entre
les Russes et les Turcs ? - Les Russes ont la mer
' Noire, les Turcs ont la mer de Marmara, si dÃ©li-
cieuse. Que les deux armÃ©es se baignent : les
choses n'en iront pas plus mal. - Mais l'affaire
de l'AcadÃ©mie franÃ§aise ?-Vous savez bien que
c'est une chose bÃ¢clÃ©e. - Mais Versailles ? -
Versailles a eu son temps, l'hiver dernier. -
Mais il n'y a donc pas autre chose Ã  l'horizon que
ce que les Italiens appellent il bene vivere,
c'est-Ã -dire la sieste, les fruits glacÃ©s, le cigare
et encore la sieste ? - Non, il n'y a plus rien
autre. Tenez, un exemple.Voyez Saint-Christo-
phe, le cheval de M. de Lagrange. Vous savez
qu'il a gagnÃ© le grand Prix de Paris, l'autre di-
manche. En tout autre temps, Ã§'aurait Ã©tÃ© un Ã©vÃ©-
nement. La bÃªte aurait Ã©tÃ© fÃªtÃ©e; Nadar devait
faire sa photographie Ã  cinq cent mille exem-
plaires; les Ã©lÃ©gantes eussent demandÃ© Ã  l'orfÃ©-
vrerie de copier les fers de ses pieds pour en
faire des pendants d'oreilles; on serait allÃ© le voir
dans son Ã©curie comme on l'a fait pour le schah
de Perse en son palais. Savez-vous combien de
temps, au juste, a rÃ©gnÃ© Saint-Christophe ?
Quatre jours au plus, c'est-Ã -dire tant qu'il n'y a
eu que vingt-cinq degrÃ©s. Au vingt-sixiÃ̈ me, on
l'oubliait dÃ©jÃ . Sic transit gloria. De nos jours,
la gloire mÃªme d'un cheval ne va pas jusqu'Ã  une
semaine entiÃ̈ re.
Non, n'essayez pas de les rÃ©veiller de cette
somnolence qui rappelle si bien celle des syba-
rites; vous n'y rÃ©ussirez pas, mÃªme en racon-
tant un drame et terrible et touchant comme
celui qui s'est passÃ© au Plaret dans les environs
de la BÃ©rarde.On vous a narrÃ© sans doute l'a-
venture de M. Henri Cordier qui, malgrÃ© les deux
guides suisses qui l'accompagnaient, s'en est
allÃ© de glissade en glissade se jeter dans la cre-
vasse d'un abÃ®me oÃ¹ il devait trouver la mort. ll
y avait de l'hÃ©roÃ̄ sme Ã  gravir ces sommets oÃ¹ nul
pied humain ne s'Ã©tait encore montrÃ©, mais
M. Henri Cordier s'Ã©tait promis de complÃ©ter ses
Ã©tudes sur ce pays. Des Ã©tudes ! Vous voulez
rire ? Est-ce que la mode est encore d'Ã©tudier
quelque chose au point d'en mourir ? Quelque
fou ! D'autres, apprÃ©ciant d'une autre faÃ§on cette
tÃ©mÃ©ritÃ© du chevaleresque voyageur, ne craignent
pas de tourner la chose en plaisanterie.
- Eh bien, aprÃ̈ s tout, il est mort, en plein
mois de juin, au milieu de la glace et de la neige.
C'est presque une voluptÃ© que de finir ainsi.
Aimables causeurs, comme vous voyez !
rrrr Ce que nous avions dit ici touchant le
prÃ©tendu bras de la VÃ©nus de Milo se trouve hau-
tement confirmÃ© par ce qui vient de se passer Ã 
l'Institut. Vous vous rappelez sans doute cette
fable puisqu'elle n'a pas plus d'un mois de date.
De jeunes farceurs de l'Ecole d'AthÃ̈ nes, tout en
faisant une promenade Ã  travers l'archipel grec,
s'Ã©taient arrÃªtÃ©s un jour Ã  l'Ã®le de Milo, un trÃ̈ s-
petit banc de sable, Ã  peine plantÃ© de dix ou
douze figuiers et d'un petit bouquet de platanes.
LÃ , faisant halte Ã  l'ombre, aprÃ̈ s avoir fait ra-
fraÃ®chir une marie-jeanne de vin de Chypre dans
une source d'eau vive, ils avaient bu en riant,
comme on boit quand on est jeune, et ils avaient
alors imaginÃ© l'agrÃ©able mystification archÃ©olo-
gique dont il vient d'Ãªtre question. Leur Â« ca-
nard Â», proprement rÃ©digÃ©, avait Ã©tÃ© adressÃ© au
SÃ́ter, journal d'AthÃ̈ nes et, de lÃ , il avait dÃ©-
ployÃ© ses ailes, pour voler d'AcadÃ©mie en Aca-
dÃ©mie jusqu'Ã  la coupole du quai Conti, de
faÃ§on Ã  mettre toutes les tÃªtes de Paris Ã  l'envers.
Il n'a pas Ã©tÃ© besoin de recourir Ã  de bien
grands moyens d'investigation pour reconnaÃ®tre
que ce fait n'Ã©tait qu'un racontar de jeunes
FranÃ§ais en goguette. Ainsi ceux qui tiennent
pour le statu quo en matiÃ̈ re d'art n'auront pas
Ã  se lamenter. Le 8 juin dernier, Ã  l'AcadÃ©mie
des inscriptions et belles-lettres, le bras en mar-
bre tenant un miroir et appartenant Ã  la VÃ©nus
de Milo, Â« la vierge des sept beautÃ©s Â», comme
l'appelait Henri Heine, ce bras a Ã©tÃ© pulvÃ©risÃ©
comme la plus frivole des inventions. Un savant
en titre, le vÃ©nÃ©rable M. Ravaisson, justement
indignÃ©, a fait connaÃ®tre que cette nouvelle n'est
qu'une farce d'Ã©coliers. Il a ajoutÃ© que l'incom-
parable VÃ©nus de Milo avait dÃ©jÃ  perdu ses bras,
quand elle fut dÃ©posÃ©e, il y a prÃ̈ s de douze
siÃ̈ cles, dans le caveau d'oÃ¹ la retira le comte de
Marcellus en 1820. Ainsi finit donc toute cette
affaire. Mais c'est Ã©gal, ce sont les jeunes plai-
santins de l'Ecole d'AthÃ̈ nes qui doivent bien rire
en voyant qu'ils sont parvenus a prendre un
moment pour dupe l'Ã©lite du monde europÃ©en.
*** Au surplus, convenons que c'est un
monde bien curieux que le monde des savants.
Dans ce palais Mazarin, qui paraÃ®t vouÃ© au si-
lence, ils sont lÃ , divisÃ©s en petites sections,
une centaine de Nestors, tous Ã  peu prÃ̈ s octo-
gÃ©naires, tous dÃ©corÃ©s, tous ne vivant que pour
des choses qui se sont passÃ©es Ã  quinze cents
lieues d'ici, il y a quinze siÃ̈ cles au moins. De
notre temps, de nos passions, des travers du
jour, rien ne paraÃ®t les intÃ©resser. Ni le soleil
qui nous brÃ»le, ni la rage politique qui nous
surmÃ̈ ne, ni nos costumes bizarres, ni nos breu-
vages Ã©tranges ne leur feraient tourner la tÃªte.
La semaine derniÃ̈ re, l'un d'eux lisait un MÃ©moire
dans lequel il prouvait qu'AnacrÃ©on, le poÃ«te de
TÃ©os, ne buvait jamais son vin que tout chaud,
et le vieux rhapsode vivait sous un ciel deux fois
plus brÃ»lant que le nÃ́tre. Cette semaine, un
autre a donnÃ© lecture d'un autre rapport relatif
Ã  la circulation mÃ©tallique avant l'invention de la
monnaie. C'est lÃ  qu'on voit combien l'homme
a mis un long temps avant d'imaginer le louis,
l'Ã©cu d'argent, ses diverses fractions, Ã©t les sous
et les centimes. Savez-vous quelle a Ã©tÃ© la pre-
miÃ̈ re forme de monnaie courante ?- Un caillou.
- La seconde? - Un coquillage. - La troi-
siÃ̈ me ? - Un morceau de minerai. - La qua-
triÃ̈ me ? - Un clou ou une barre de fer. - La
cinquiÃ̈ me ? - Un anneau de cuivre. - La
sixiÃ̈ me?â€“ Une lame de mÃ©tal pliÃ©e. - La sep-
tiÃ̈ me ? - Une rondelle d'argent semblable Ã  peu
prÃ̈ s Ã  la sapÃ̈ que des Chinois.
- Mais ce qu'il y a d'amusant Ã  Ã©tudier, c'est
ce qui se faisait sous le rÃ©gime de la premiÃ̈ re
lettre de change. Il paraÃ®t qu'on doit cette in-
vention-lÃ  aux Assyriens qui vivaient au IXÂ° siÃ̈ cle
avant l'Ã̈ re actuelle, c'est-Ã -dire, il y a prÃ̈ s de
trois mille ans. De mÃªme que cela se voit aujour-
d'hui, ces lettres de change Ã©taient tirÃ©es d'un
lieu sur un autre et payables Ã  Ã©chÃ©ance fixe.
Elles Ã©taient Ã©crites sur des tablettes d'argile por-
tant les noms du crÃ©ancier, du dÃ©biteur, des tÃ©-
moins, ainsi que le chiffre de la somme. Une
fois la lettre rÃ©digÃ©e, on la mettait au four et on
la faisait cuire, Ã  la maniÃ̈ re des briques, afin de
rendre toute altÃ©ration impossible. Eh bien, c'est
pour le coup qu'Ã  l'heure de la prÃ©sentation le
dÃ©biteur pouvait dire qu'il recevait une tuile sur
la tÃªte !
rrrr Un soir, rue de Tournon, dans un salon
hospitalier par excellence, au moment oÃ¹, le thÃ©
servi, M. Albert Sowinski Ã©tait au piano, un as-
syriologue fameux faisait son entrÃ©e; c'Ã©tait |
M.Jules Oppert, le mÃªme qui a passÃ©, paraÃ®t-il,
quatre annÃ©es, les nuits et les jours, sur les
ruines de Babylone, occupÃ© Ã  demander leurs
secrets Ã  ces grandes civilisations d'Asie que le
temps a emportÃ©es d'un coup d'aile. On demanda
alors, par forme de plaisanterie, au professeur
d'expliquer ce que c'Ã©tait qu'un billet Ã  ordre
chez les Babyloniens, ramassÃ© par lui sur les
ruines de la ville. Sans se faire prier, l'assyrio-
logue tira de la poche de son pardessus une bri-
:
couverte de caractÃ̈ res cunÃ©iformes, et voici
e quelle maniÃ̈ re il la traduisit :
Je, soussignÃ©, AmianÃ©s Kousouf, joueur de
fliite, demeurant Ã  Babylone, rue de la Cerise-
double, reconnais devoir Ã  Raguel Tobie, restau-
rateur, la somme de trois talents en argent, que
je lui paierai le sept du mois du Lion.
Babylone, le 4 du mois des Ã©toiles filantes
(novembre), l'an. (effacÃ©).
SignÃ© : AMIANÃ‰s YoUsoUF, FILs DE YoUsoUF.
Trois mille ans ont passÃ© sur le monde et les
choses n'ont pourtant pas beaucoup changÃ©, Ã 
ropos de billets Ã  ordre du moins. Seulement
es dettes s'inscrivent sur du papier au lieu de
se graver dans la terre glaise cuite,- mais, rÃ©-
pÃ©tons-le, ce sont toujours des tuiles.
Heureux savants, en tous cas, de s'occuper de
ces choses-lÃ , au lieu de se passionner pour tant
d'autres choses actuelles si corrosives et si peu
intÃ©ressantes au fond !
r--- RÃ©union mondaine et musicale. Dimanche
dernier, Ã  la salle Herz, les membres les plus
distinguÃ©s de la colonie russe ont tenu Ã  encou-
rager de leurs applaudissements une des Å“uvres
les
originales d'Henri Ravina. Il s'agissait
de la Marche triomphale, exÃ©cutÃ©e par huit
artistes de premier ordre sur quatre pianos qui
rendaient des sons formidables. Cette Marche est
celle que, durant la guerre contre les Turcs, les
musiques militaires font entendre pendant les
revues du tzar. Au public russe de Paris s'Ã©taient
rÃ©unis un grand nombre de dilettanti de notre
pays, des artistes et des reprÃ©sentants de la
presse. La Marche triomphale obtient donc autant
de succÃ̈ s chez nous qu'Ã  Saint-PÃ©tersbourg et
sur les bords du Danube.
vrv Ceux des Parisiens qui suivent des yeux
sur les cartes la guerre qui met les Russes et les
Turcs aux prises sont fort Ã©tonnÃ©s de voir que
l'Orient ne bouge pas. On avait annoncÃ© que
l'Asie et l'Afrique allaient se lever comme un seul
homme pour combattre l'aigle Ã  deux tÃªtes.
C'Ã©tait un spectacle attendu avec impatience par
les amateurs de grands mouvements. Au lieu de
cette levÃ©e en masse rÃªvÃ©e par nos crÃ©dules
citadins, on voit que Bagdad continue Ã  fumer
en paix son chibouque et qu'au Caire on prend
des sorbets Ã  la rose tout comme sur le boulevard
des ltaliens.
Mon Dieu, c'Ã©tait trÃ̈ s-mal connaÃ®tre le monde
oriental que de supposer que tous les turbans
allaient prendre feu
pour ce qui se passait.
Un homme d'un trÃ̈ s-grand esprit, M. Michaud,
l'auteur de l'Histoire des Croisades, Ã©tait allÃ©,
pour les besoins de son travail , de Paris Ã 
Stamboul, de Stamboul Ã  Beyrouth, de Beyrouth
Ã  Jaffa, de Jaffa Ã  JÃ©rusalem, ce qui l'avait mis Ã 
mÃªme de bien observer presque tout l'Islam. Au
retour, il disait Ã  Merle, l'auteur du Bourgmestre
de Saardam :
- Mon ami, les musulmans sont restÃ©s ce
qu'ils Ã©taient il y a six siÃ̈ cles. On dirait que
Saint-Louis avait mis, en mourant, les scellÃ©s
sur la Turquie. Je suis venu les lever cinq cent
cinquante ans aprÃ̈ s lui et j'ai trouvÃ© les choses
dans l'Ã©tat oÃ¹ il les avait laissÃ©es.
rrrr Grand bruit, l'autre soir, dans un cercle
particuliÃ̈ rement frÃ©quentÃ© par des avocats, des
gens de lettres et des artistes.
LE PEINTRE F". - Messieurs, une mauvaise
nouvelle.
PLUSIEURs voix. - Quoi donc ?
LE PEINTRE F". - On nous annonce une Ã©pi-
dÃ©mie de goÃ®tres.
LE RoMANCIER H". - Cher ami, n'ayez donc
pas peur. Ã‡a ne nous regarde en rien ; Ã§a ne
concerne que la Gomme.
PHILIBERT AUDEBRAND.
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LEs Ã‰VÃ‰NEIMENTs D'ORIENT.
NOS GRAVURES
Les Ã©vÃ©nements d'Orient.
Nous donnons en tÃªte de ce numÃ©ro
le portrait du ministre de la guerre de
Turquie. Redif-Pacha Ã©tait, il y a quel-
annÃ©es, gouverneur de l'Ã®le de
rÃ¨te, oÃ¹ il avait succÃ©dÃ© Ã  Omer-Pa-
cha. C'est Ã  la rÃ©volution de palais
dont devaitÃªtre victimeAbdul-Aziz qu'il
doit d'Ãªtre entrÃ© dans les conseils de
son pays. On lui reproche de n'Ãªtre
pas Ã  la hauteur des Ã©vÃ©nements. On
sait que c'est contre lui et le grand-
maÃ®tre de l'artillerie qu'Ã©tait dirigÃ©e
derniÃ¨rement, Ã  la suite de la prise
-
-
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d'Ardahan, la manifestation des softas
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LE soUs-LIEUT. D'ARTILLERiE RUssE RoMANoFF,
-
- -
LE soLDAT TURC OMER PRIs PAR LEs RUssEs, A LA sUITE DE
xtostos
auteur de l'explosion du monitor turc.
D'aprÃ¨s une phot.faite Ã  l'hÃ´pital militaire de BraÃ¯la.
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L'ExPistoN
DU MoNIToR TURC SUFTI-DJELIL, DEvANT BRAÃ¯LA.
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D'aprÃ¨s les croquis et les
photographies adressÃ©es Ã  l'Illustration par M. Davila, inspecteur gÃ©nÃ©ral du service sanitaire de l'armÃ©e Roumaine.
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Ã  la chambre des dÃ©putÃ©s. Toutefois, il est Ã  remar-
quer que la faÃ§on dont a Ã©tÃ© organisÃ©e la dÃ©fense du
:
plaide en faveur du sÃ©raskier qui a dÃ©ployÃ© dans
'accomplissement de cette tÃ¢che plus de zÃ¨ le et d'ac-
tivitÃ© qu'il ne plaÃ®t Ã  ses
adversaires d'en convenir.
Nous n'en voulons pour preuve que le bon Ã©tat de
l'armÃ©e du Danube, les travaux de fortifications des
Balkans, l'expÃ©dition du Caucase et les enrÃ ĺements
de Constantinople.
Ces enrÃ ĺements ont lieu au sÃ©raskiÃ©rat et sont fort
nombreux.Chaque jour, drapeaux dÃ©ployÃ©s, musique
en tÃªte, fifre, grosse caisse et cornemuse, les volon-
taires parcourent les rues de la capitale, excitant par-
tout autour d'eux l'enthousiasme. Comme les casernes
de Constantinople sont combles, ils campent sur les
hauteurs de Scutari et sur celles de Chichely, cÃ t́e
d'Asie et d'Europe. C'est dans ces campements pro-
visoires que se fait leur instruction militaire comme
on le voit dans notre deuxiÃ¨me dessin. Voici la tente
du commandant, oÃ¹ flotte l'Ã©tendard vert de l islam,
chargÃ© d'inscriptions. A l'horizon, le kiosque du sul-
tan Abdul-Aziz, et le corps de garde de Zindjirli-
Kouyou qui surveille la grand'route de Maslak. Veste
courte et culottes Ã  la turque, sur la tÃªte le fez, tel
est le costume du volontaire, qui est armÃ© du fusil
Martini-Henry ou du Winchester. Point de solde,
mais seulement la ration du soldat. En effet, cela ne
doit-il pas suffire Ã  un homme qui sait que s'il est
tuÃ© il sera chehid (martyr) et, s'il survit, ghazi, c'est-
Ã -dire vainqueur?
Nos derniers dessins ont trait Ã  l'explosion du
second monitor turc, le Sufti-Djelil, qui a eu lieu
prÃ¨s de Matchin dans la nuit du 25 au 26 mai. L'un
reprÃ©sente le monitor dÃ©truit, l'autre le sous-lieute-
nant d'artillerie Romanoff, qui a envoyÃ© le boulet
destructeur, un troisiÃ¨me, le matelot turc Omer, hor-
riblement brÃ» lÃ© et dÃ©figurÃ©, qui a Ã©tÃ© recueilli par
les Russes et transportÃ© Ã  l'hÃ ṕital militaire de BraÃ l̄a.
Enfin, le quatriÃ¨me dessin est la scÃ¨ne mÃªme de l'ex-
plosion. Le Sufti-Djelil Ã©tait l'un des deux monitors
Ã  tourelles construits dans les chantiers Arman, Ã 
Bordeaux, pour le compte du gouvernement du Chili,
et achetÃ©s en 1868 par la Turquie.
f*alom dle L 877 : saint Thomas dl1ctant 1*orflee
du sant-sacrement
Tableau
M. Louis Roux.
La peinture religieuse n'avait pas de bien nombreux
reprÃ©sentants au Salon de cette annÃ©e : parmi ces
trop rares adeptes de l'art sÃ©rieux et Ã©levÃ©, il faut
citer en premiÃ¨re ligne le beau tableau de M. Louis
Roux; nous sommes dans une salle d'aspect sÃ©vÃ¨re,
aux murailles nues, construite probablement au fond
de quelque crypte d'Ã©glise; un rayon de soleil y
Ã©nÃ¨tre Ã  travers les vitraux et baigne de sa lumiÃ¨re
e centre de la composition; une bibliothÃ¨que qu'on
aperÃ§oit dans le fond et oÃ¹ deux religieux cherchent
quelque savant in-folio, des tables sur lesquelles
d'autres prennent des notes ou Ã©crivent sous la
dictÃ©e, des bancs oÃ¹ sont assis les pieux secrÃ©taires,
voilÃ  tout l'ameublement. Est-il besoin d'autre chose,
pour travailler, s'instruire et prier?
Au milieu de tous ces moines, au visage ascÃ©-
tique, le saint est debout, dictant le texte sacrÃ©
auquel est restÃ© attachÃ© son nom. La scÃ¨ne est d'une
simplicitÃ© austÃ¨re en mÃªme temps que d'un effet
imposant; ce qu'on y remarque surtout, c'est le soin
scrupuleux avec lequel l'artiste a Ã©tudiÃ© chacun de ses
personnages. Chez tous ces moines en robe blanche,
rien qui trahisse l'uniformitÃ©; dans la tÃªte de saint
Thomas, c'est l'inspiration d'en haut qui apparaÃ®t,
calme, sereine et divine comme son origine ; dans
chacun des autres, c'est l'attention docile , ou le
respect, ou l'admiration contenue. La variÃ©tÃ© des
attitudes et des expressions n'enlÃ¨ve pourtant rien Ã 
l'unitÃ© de l'Å“uvre ; elle y concourt, au contraire, et
contribue Ã  lui imprimer son caractÃ¨re de forte
Ã©motion et d'incomparable grandeur.
Le Paysage au salon
Nous donnons aujourd'hui notre seconde sÃ©rie des
paysages choisis par nous au Salon et dont notre
collaborateur, M. Jules Comte, a dÃ©jÃ , pour la plu-
part du moins, signalÃ© les qualitÃ©s. Il ne nous reste
donc qu'Ã  indiquer ici, comme nous l'avons fait prÃ©-
cÃ©demment, le sujet de chacun d'eux, d'aprÃ¨s le li-
vret officiel.
634.M. Defaux. De Honfleur Ã  Pennedepie. -1534.
M. Montenard. La Seine au pont National, Ã  Bercy.
- 1014. M. Guilmard. La Ferme au pigeonnier, Ã 
Longueil-sur-Mer. - M. Mols. Le quai du Louvre,
de
vu de la galerie d'Apollon. - 1009. M. Guillon. Oc |
tobre Ã  VÃ©zelay. - 1849. M. Roullet.
PÃ©cheurs,
souvenir de Honfleur. - 980. M. Groiseilliez. Les
Meules de Bercagny. - 870. M. FrÃ¨re. Un coin de
Paris,
le
malin. - 1860. M. Roux. PlÃ¢triÃ¨res de la
butte d'Orgemont. - 347. M. Busson Le
Village de
Lavardin. - 614. M.
Daubigny
(Charles-FranÃ§ois).
Vue de Dieppe. - 177. M. Bergeret. Les ApprÃ©ts du
dessert. â†’- 107. M. Barillot. Le vieux Jacques et ses
bÃ©tes. - 2119. M. Vidal. Un Moulin sur les bords de
l'Aven. - 2173. M. de Wylie. Un petit coin Ã  San
Remo (Italie). - 522. M. Colin. Le Passage (Es-
â€“ 1129. M. Jourdain. Bougival. - 20i4.
. Thepaut. Moulins, Ã  Viliers-sur-Morin. - 2143.
M. Vuagnat. DÃ©part de la montagne, Ã  Arache
(Haute-Savoie).â€” 601. M. Damoye. Les Prairies de
Mortefontaine. - 2023. M. Tholer. Oranges. -
2103. M. VÃ©ron. Parc de MontlevÃ©que. - 2108.
M. Veyrassat. Passe-cheval pour les.chevaux de ha-
iage. - 245. M. Bonnefoy. Dia, hue ! dia, dia ! -
1111. M. Japy. Vallon de Kerhum (FinistÃ¨re). -
1675. M. Peraire. Bords de la Marne. - 196.
M. Berton. AprÃ¨s la pluie. - 808. M"Â° Espinet.
Bateaux Ã©chouÃ©s sur la plage de Larmor. - 1238.
M"* Lavieille. Au Rocher Besnard (forÃªt de Fontai-
nebleau). - 301. M. Breton (Emile). Une MatinÃ©e
d'Ã©tÃ©. - 901. M. Gaucherel. Baie d'Audierne (Finis-
tÃ¨ re). - 357. M. Cabat. AprÃ¨s l'ondÃ©e. - 600.
M. Dameron. Souvenir de Cernay-la-Ville (Seine-et-
Oise). - 1733. M. Porcher. Les Roches noires de
:
â€“ 1054. M. Herpin. Aux environs de
Cherbourg. - 672. M. Demont. Une ChaumiÃ¨re. -
2089. M. Vayson. Le Printemps. - 1237. M. La-
vieille. Une matinÃ©e de mai. - 679. M. Deroche.
Chemin du facteur rural (Normandie).
fsalon de L 322 : CÃ©sar-
Groupe en plÃ¢tre de M. Maillet
Il est Ã  terre, mort sans doute, Ã  en juger par ses
membres contractÃ©s, par les dÃ©pressions du torse,
par l'abandon de la tÃªte qui retombe, lourde et
inerte; sa main gauche a abandonnÃ© le sceptre dont
les dÃ©bris gisent Ã  cÃ t́Ã© de lui, tandis que la droite
pend de tout son poids, encore appuyÃ©e sur le globe
terrestre, Ã©galement renversÃ©; de sa poitrine Ã©merge
un manche de poignard qu'un bras vigoureux y a
plongÃ© jusqu'Ã  la garde ; la tÃªte est encore ceinte du
laurier triomphal.
Et parmi tous ces emblÃ¨mes de victoire et de puis-
sance dont les dÃ©bris jonchent le sol, le plus vivant
de tous, l'aigle Ã  la large envergure, a seul Ã©chappÃ©
aux coups de la destinÃ©e; on dirait que la dÃ©esse
vengeresse ne l'a conservÃ© que pour le chÃ¢timent du
maÃ®tre orgueilieux dont il fut si longtemps le favori ;
les serres enfoncÃ©es dans ses flancs, il fouille main-
tenant de son bec aigu les entrailles du CÃ©sar vaincu ;
image des renversements d'ici-bas.
L'Å“uvre de M. Maillet, d'une inspiration Ã©nergique
et presque sauvage, a quelque chose de violent qui
arrÃªte le regard; on sent que l'artiste a Ã©tÃ© Ã©mu,
qu'il a obÃ©i Ã  une passion vigoureuse qui a emportÃ©
sa main plus vite encore que sa pensÃ©e. En face de
cette allÃ©gorie Ã©trange, on demeure Ã©tonnÃ© et on
s'interroge sans Ãªtre certain d'en dÃ©couvrir toute la
portÃ©e; mais si l'image de la souffrance physique
y efface un peu trop l'idÃ©e du remords, on ne peut
s'empÃªcher de reconnaÃ®tre qu'on est devant une
Å“uvre sincÃ¨re et convaincue; on se sent, malgrÃ©
soi, envahi d'une profonde et indicible Ã©motion.
Par M. Butin.
La barque vogue le long de la cÃ t́e normande ; Ã 
l'avant, est assise une femme, coiffÃ©e du bonnet de
coton traditionnel, qui vient de retirer sa ligne; dans
la chaloupe, attachÃ©e en dessous, un enfant tient dans
sa main le rouget imprudent qui s'est laissÃ© prendre
et cherche Ã  le dÃ©barrasser de l'hameÃ§on dont la be-
sogne n'est pas finie. On se demande tout d'abord
quel est le sexe du pÃªcheur, au visage hÃ¢lÃ©, au vÃªte-
ment sombre et Ã  peine suffisant; puis on se rappelle
vaguement ce type de la pÃªcheuse de crevettes exposÃ©
par M. Vollon, et on reconnaÃ®t une femme dans cet
Ãªtre misÃ©rable et habituÃ© Ã  la souffrance dont la
silhouette se dÃ©tache en un relief accentuÃ©. Le rude
travail de la pÃªche est reprÃ©sentÃ© ici dans toute son
Ã¢pre vÃ©ritÃ©, avec son maigre profit et son incessant
labeur. Et tout autour de la barque, indiffÃ©rente Ã 
l'incessante lutte humaine, la mer moutonne douce-
ment et brise en cadence ses vagues courtes dont les
crÃ¨ tes se couronnent tour Ã  tour d'une Ã©cume blan-
chÃ¢tre.
------tr***-------
Vendredi 15 courant a paru chez l'Ã©diteur F. Hermet,
7, passage Dauphine, la quatorziÃ¨me livraison de la pu-
blication artistique le MusÃ©e du Louvre, dont voici le
SOIIlIIlllI'e :
Le Chansonier, par A. Van Ostade; un Paysage vu
| au soleil couchant, par La Hire (Laurent de); Sainte
Anne, la Vierge et l'Enfant JÃ©sus, par LÃ©onard de Vinci ;
Vue intÃ©rieure d'une Ã©glise, par PÃ©ter Neefs ;Jeune faune
avec une flute.
MUGUETTE
N O U V E L L E
(Suite)
Quelques jours aprÃ¨s, GeneviÃ¨ve revint, en ayant
soin de choisir une heure diffÃ©rente. Cette fois
elle trouva le porche dÃ©sert, mais le
chien aboya
encore dans l'intÃ©rieur. Elle allait frapper comme
la premiÃ¨re fois Ã  la petite porte toujours fermÃ©e,
lorsqu'elle aperÃ§ut, suspendu Ã  un des anciens
crochets du pont-levis, le petit panier de sa
prÃ©cÃ©dente visite.Tout ce qu'il contenait Ã©tait
encore intact.
A ce tÃ©moignage de l'opiniÃ¢tretÃ© avec laquelle
les pauvres gens repoussaient ses dons, GeneviÃ¨ve
s'Ã©tait Ã©loignÃ©e en proie Ã  un vif mouvement de
dÃ©pit; mais sous ses dehors un peu lÃ©gers, la
jeune fille avait un fonds de douceur et de bontÃ©
:
ne pouvait la laisser longtemps accessible Ã 
e mesquines suggestions d'amour-propre : elle
revint bientÃ t́ Ã  des idÃ©es plus charitables et plus
dignes, elle se jura que, bon grÃ© mal grÃ©, elle
aurait raison de cette rÃ©sistance de la famille
Belin Ã  accepter ses bienfaits.
-
Le docteur Malicorne usait largement de l'in-
vitation que M. GalatÃ t́ lui avait adressÃ©e. Ses
visites au chalet Ã©taient frÃ©quentes, il y dÃ®nait
une fois par semaine. Il y Ã©tait d'autant mieux
accueilli que les tentatives de l'ex-entrepreneur
pour se crÃ©er des relations dans son voisinage
Ã©taient loin d'avoir Ã©tÃ© couronnÃ©es de rÃ©sultats
satisfaisants. CÃ©dant aux sollicitations de sa fille,
laquelle n'entendait nullement jouer Ã  huis clos
son nouveau rÃ ĺe de chÃ¢telaine , il avait fait
quelques visites dans les environs; le peu d'em-
pressement que l'on mettait Ã  les lui rendre
indiquait clairement que la fortune de l'acquÃ©-
reur de Corancez ne couvrait pas complÃ©tement
aux yeux de ses voisins l'humilitÃ© de sa condition
passÃ©e. Dans l'isolement qui en rÃ©sultait, M. Ga-
latÃ t́ et sa fille devaient attacher un certain prix
Ã  l'assiduitÃ© d'un homme jeune encore, instruit
et d'autant plus aimable que son empressement
n'Ã©tait peut-Ãªtre pas dÃ©sintÃ©ressÃ©.
Un soir du mois d'aoÃ» t que le docteur se
trouvait au chalet, GeneviÃ¨ve profita de ce qu'ils
Ã©taient seuls pour lui raconter l'Ã©trange accueil
qu'elle avait reÃ§u des hÃ t́es du vieux chÃ¢teau.
Un peu plus perspicace, la jeune fille eÃ» t
probablement remarquÃ© que le docteur Malicorne
n'avait pas Ã©coutÃ© sa narration sans un certain
trouble. Sans excuser les Belin, il allÃ©gua la folie
du pÃ¨re, la fiertÃ© que les sots rÃ©cits de celui-ci
avaient inspirÃ©e Ã  Muguette; mais GeneviÃ¨ve
lui ayant demandÃ© de l'accompagner dans la
trÃ¨s-prochaine visite qu'elle comptait rendre Ã 
ses protÃ©gÃ©s, il Ã©luda la proposition.
A onze heures, ce soir-lÃ , le docteur Malicorne
prit congÃ© du pÃ¨re et de la fille, enfourcha
son bidet et traversa le parc Ã  l'allure que vous
SaVeZ.
-
Il avait plu dans la journÃ©e; Ã  la pluie avait
succÃ©dÃ© un vent aigre qui soufflait par rafales en
faisant courir des nuages bas, dÃ©chiquetÃ©s et
rapides qui voilaient par intervalles le disque de
la lune alors dans son plein. De temps en temps,
les pÃ¢les rayons de l'astre tamisÃ©s par des vapeurs
transparentes Ã©clairaient la campagne d'une lueur
molle et indÃ©cise, tantÃ t́ complÃ©tement interceptÃ©s
par un rideau plus opaque, ils laissaient la terre
Ã  ses tÃ©nÃ¨bres.
Le docteur avait allumÃ© un cigare qui brÃ» lait
machinalement entre ses lÃ¨vres; il Ã©tait tellement
absorbÃ© par ses rÃ©flexions, que son petit cheval
quitta son amble pour le pas, sans que le cavalier
parÃ» t s'en apercevoir. Il Ã©tait restÃ© impression-
nable comme il l'Ã©tait Ã  vingt-cinq ans; il lui
avait suffi de constater la beautÃ© de M"Â° GalatÃ t́
pour qu'il se dÃ©clarÃ¢t Ã  lui-mÃªme
qu'il
devait
devenir amoureux d'elle; mais, dans l'impossibi-
litÃ© oÃ¹ il se trouvaitd'exprimer sa flamme suivant
le mode qui lui avait servi jusqu'Ã  ce jour, sa
passion avait subi une rÃ©volution pour lui toute
nouvelle.
Le bon sens ne lui permettait pas de se dissi-
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muler que
l'Ã¢ge ne tarderait guÃ̈ re Ã  le contrain-
dre de rÃ©pudier les amours faciles auxquelles il
avait taillÃ© une si large part dans son existence
et qu'il devait cÃ©der Ã  la nÃ©cessitÃ© d'un intÃ©rieur
calme, digne et rÃ©gulier. En raison de la mo-
destie de ses ressources, il ne pouvait espÃ©rer
rien de mieux que de trouver une compagne
parmi les filles de fermiers ou de commerÃ§ants
des environs, dont l'Ã©ducation et les habitudes
seraient en flagrante contradiction avec les habi-
tudes et l'Ã©ducation de son Ã©poux.
En prÃ©sence de ces perspectives peu rÃ©jouis-
santes, l'Ã©ventualitÃ© d'une union avec une jeune
personne, belle, instruite, bien Ã©levÃ©e et riche Ã 
millions s'Ã©tait prÃ©sentÃ©e Ã  lui comme une de ces
chances merveilleuses qu'un homme intelligent
saisit par les cheveux. C'Ã©tait pour ne pas la
laisser Ã©chapper que sa raison, d'accord avec les
secrets mouvements de son cÅ“ur, l'avait dÃ©cidÃ©
Ã  devenir l'hÃ́te assidu de la maison GalatÃ́t.
L'ancien entrepreneur lui ayant dÃ©clarÃ© qu'il
ne contrarierait jamais les inclinations de sa fille,
le docteur Malicorne ne croyait pas que la diffÃ©-
rence des fortunes empÃªchÃ¢t la rÃ©alisation de
son beau rÃªve. Il ne s'agissait donc que de
conquÃ©rir l'agrÃ©ment de GeneviÃ̈ ve. Les anciens
succÃ̈ s galants du mÃ©decin le rendaient lÃ©gÃ̈ rement
prÃ©somptueux; le plaisir avec lequel la jeune
fille se prÃªtait Ã  la conversation, quelquefois spi-
rituelle, toujours pittoresquement imagÃ©e, l'avait
confirmÃ© dans la bonne opinion qu'il avait de ses .
facultÃ©s de plaire et chaque visite le renvoyait
plus Ã©pris de sa chimÃ̈ re, plus confiant dans les
probabilitÃ©s d'un heureux dÃ©noÃ»ment.
Ce soir-lÃ , M. Malicorne ayant Ã©tÃ© plus amu-
sant et plus gai que d'ordinaire, GeneviÃ̈ ve s'Ã©tant
montrÃ©e plus rieuse et plus communicative, les
horizons du docteur s'Ã©taient nuancÃ©s du rose
le plus tendre. Ses riantes rÃªveries furent inter-
rompues par un bruit brusque, strident, crÃ©pi-
tant, celui d'une bande d'oiseaux qui passait Ã 
quelques pieds au-dessus de sa tÃªte.
Si absorbÃ© que fÃ»t le docteur, il reconnut le
vol d'une compagnie de perdrix ; il se demandait
pourquoi au lieu de dormir dans le sillon, la tÃªte
sous l'aile, ces oiseaux se trouvaient Ã  l'essor Ã 
une heure aussi indue, lorsqu'une seconde com-
pagnie passa Ã  quelque distance ; il comprit
qu'elles devaient avoir Ã©tÃ© levÃ©es par quelques
maraudeurs en train de prendre au filet le gibier
du locataire de M. Belin.
Il allait poursuivre sa route, lorsqu'entre les
buissons qui le sÃ©paraient des champs, il entrevit
une forme humaine. En mÃªme temps, la lune
ayant glissÃ© entre deux nuages le canon d'un
fusil que l'homme portait sur son Ã©paule, jeta un
Ã©clair.
- Qui va lÃ , demanda le mÃ©decin.
â€“  Des gens qui ne vous veulent pas de mal,
monsieur Henri, rÃ©pondit une voix fÃ©minine ;mais
si vous ne voulez pas couper Ã  travers les champs,
il vous faudra attendre que cette tendue soit finie
pous continuer votre chemin, car j'ai pour con-
signe de ne laisser passer personne.
Aux premiers mots de la sentinelle, le docteur
Malicorne avait sautÃ© en bas de son cheval; il
traversa la haie et n'Ã©tant plus qu'Ã  quelques pas
de son interlocutrice il la reconnut.
â€“ Vous, Muguette, s'Ã©cria-t-il, il me semble
que je vous retrouve en bien mauvaise compa-
gnte, mon enfant.
â€“  Dame ! monsieur Henri, rÃ©pondit la jeune
fille de sa voix la plus vibrante, tout le monde
ne peut pas avoir comme vous la chance de passer
toutes ses soirÃ©es avec les richards du chÃ¢teau.
VI |
Le docteur Malicorne ne se sentait probable-
ment pas Ã  l'abri de tout reproche, car la sourde
irritation qui perÃ§ait dans les paroles de la jeune
fille produisit sur lui une impression qu'il ne
parvint pas Ã  dissimuler.
En effet, le cÅ“ur du trop galant mÃ©decin n'avait
*
Ã©tÃ© insensible aux charmes de la pauvre
uguette.
Quelques mois auparavant, il avait Ã©tÃ© appelÃ©
Ã  visiter le pÃ̈ re Mange-Profit , il n'avait pas
rÃ©sistÃ© Ã  la tentation d'adresser Ã  la jolie fille
u'il avait dÃ©couverte dans la solitude du vieux
onjon quelques-unes de ces fadeurs dont il Ã©tait
aussi prodigue que d'ordonnances.
Malheureusement ces galanteries banales de-
vaient produire une profonde impression sur
cette nature simple, naÃ̄ ve, mais tendre et aimante
dont l'esprit avait Ã©tÃ© plus cultivÃ© qu'il ne l'eÃ»t
fallu, dans la sauvagerie oÃ¹ elle vivait. EncouragÃ©
par un succÃ̈ s sur lequel il n'avait pas comptÃ©, de
plus en plus sÃ©duit par la candeur, par l'ingÃ©-
nuitÃ©, par la vivacitÃ© affectueuse de Muguette, le
mÃ©decin avait parlÃ© d'amour; on avait Ã©changÃ©
quelques-uns de ces petits serments qui, selon les
traditions de la sÃ©duction, ne tirent point Ã  con-
sÃ©quence , ces relations s'Ã©taient prolongÃ©es
pendant quelques semaines; puis, soit que touchÃ©
par la jeunesse et la pauvretÃ© de cette enfant, il
eÃ»t rÃ©solu de respecter son innocence, soit que
l'arrivÃ©e de GalatÃ́t Ã  Corancez lui eÃ»t inspirÃ©
des prÃ©occupations plus sÃ©rieuses, il avait tout Ã 
coup cessÃ© ses visites, et brusquement clos ce
petit roman Ã  peine Ã©bauchÃ©.
Le docteur Malicorne tirant son cheval par la
bride lui fit franchir un fossÃ© et se rapprocha de
Muguette, le coude appuyÃ© sur le canon de son
fusil, la tÃªte reposant sur la paume de sa main.
â€“  Peste ! s'Ã©cria-t-il , sais-tu petite qu'un
voyageur qui te verrait dans cette attitude guer-
riÃ̈ re, ne serait que trÃ̈ s-mÃ©diocrement rassurÃ©;
moi je suis enchantÃ© de t'avoir rencontrÃ©e car
j'ai une mission Ã  remplir auprÃ̈ s de toi.
â€“  Ah ! rÃ©pondit la jeune fille, avec une cer-
taine amertume, vous n'Ãªtes pas fÃ¢chÃ© d'Ã©viter le
voyage du chÃ¢teau ? Le fait est qu'il y a si
longtemps que vous n'y avez mis les pieds que
vous devez en avoir oubliÃ© le chemin.
â€“  Muguette ! l'odeur de la poudre vous monte
Ã  la tÃªte, mon enfant, ta parole est vibrante
comme un clairon de bataille.
- Et peut-on savoir le nom de la personne
:
vous a choisi pour son ambassadeur auprÃ̈ s
'une misÃ©rable fille telle que moi ?
MalgrÃ© son aplomb, le docteur hÃ©sita, tant
l'accent de la jeune fille, en prononÃ§ant cette
phrase, indiquait une irritation profonde.
â€“  Cette personne , dit-il, aprÃ̈ s un instant,
est celle qui deux fois dÃ©jÃ  a frappÃ© Ã  ta porte
avec les intentions les plus charitables et qui,
faute de quelqu'un pour la lui ouvrir, a dÃ», deux
fois, se retirer les mains pleines.
â€“ Que cette demoiselle se soit adressÃ©e Ã  vous,
rien que de trÃ̈ s-naturel, aux termes oÃ¹ vous en
Ãªtes, dit-on, avec elle; mais vous me permettrez
bien de m'Ã©tonner que vous
ayez acceptÃ© ce rÃ́le
d'intermÃ©diaire.. de sa charitÃ©.
Si l'obscuritÃ© n'eÃ»t pas Ã©tÃ© aussi profonde,
Muguette eÃ»t surpris sur les joues du mÃ©decin
une rougeur indiquant combien il Ã©tait surpris
et irritÃ© en apprenant que les commÃ©rages des
habitants de Corancez s'Ã©taient dÃ©jÃ  exercÃ©s aux
dÃ©pens d'ambitieuses visÃ©es dont il gardait si
soigneusement le secret; cependant, si nette et
si directe qu'eÃ»t Ã©tÃ© l'allusion, il n'y rÃ©pondit
pas encore.
â€“  Ma chÃ̈ re petite, dit-il, si tu possÃ©dais seu-
lement grand comme ton mouchoir des domaines
de ceux que ton pÃ̈ re appelle si pompeusement
ses aÃ̄ eux, je m'inclinerais devant une fiertÃ© lÃ©gi-
time ; mais, as-tu bien le droit de te montrer si
dÃ©daigneuse des sentiments qu'on te tÃ©moigne,
lorsque, ta famille et toi, vous habitez une maison
qui, en rÃ©alitÃ©, appartient Ã  ceux-lÃ  mÃªmes que
tu repousses.
-
â€“ Oh ! rÃ©pondit Muguette, avec un redouble-
ment d'amertume, que le bon Dieu veuille que
le pÃ̈ re reste quelque temps encore aussi raison-
nable qu'Ã  prÃ©sent et nous ne tarderons guÃ̈ re Ã 
rendre le donjon Ã  ses maÃ®tres.
â€“  Et, c'est probablement pour acquitter la
dette de reconnaissance que tu as contractÃ©e,
malgrÃ© toi, que je te trouve en train de commettre
un vÃ©ritable acte de brigandage. .
-
Muguette fit un geste d'impatience ; mais le
mÃ©decin Ã©tait dÃ©cidÃ© Ã  ne plus laisser Ã©chapper
l'avantage qu'il Ã©tait parvenu Ã  ressaisir dans ces
explications dÃ©licates.
- Oui, de brigandage, reprit-il avec plus de
force ; quant la terre de Corancez Ã©tait dÃ©laissÃ©e,
abandonnÃ©e et pour ainsi dire sans maÃ®tre, ce
braconnage n'Ã©tait qu'une peccadille excusÃ©e par
l'exemple gÃ©nÃ©ral, la nÃ©cessitÃ© et par-dessus tout
le dÃ©rangement du cerveau de ton brave homme
de pÃ̈ re ; mais aujourd'hui.
â€“ Aujourd'hui, dit Muguette en l'interrompant
pour la seconde fois, et en continuant la phrase
avec l'accent de l'ironie ; aujourd'hui le pÃ©chÃ©
vÃ©niel devient un gros crime, parce que ce
domaine abandonnÃ© aura bientÃ́t un nouveau
maÃ®tre, qui s'appellera le docteur Henri Mali-
COI'Ile,
Le mÃ©decin se mordit les lÃ̈ vres; aprÃ̈ s cette
troisiÃ̈ me attaque, il lui devenait impossible de
se soustraire Ã  l'engagement qu'il redoutait.
â€“ Que le ciel t'entende, s'il te comprend, dit-
il d'une voix assurÃ©e ; quant Ã  moi, je te le jure,
cet apologue est au-dessus de mon intelligence.
â€“  Pas autant que vous voulez bien le dire ;
vous savez trÃ̈ s-bien que je veux parler de votre
prochain mariage avec la demoiselle du chÃ¢teau.
Le mÃ©decin s'abandonna Ã  un accÃ̈ s de gaietÃ©
trop affectÃ© pour Ãªtre sincÃ̈ re.
- Et quelle est la commÃ̈ re qui t'a fait ce joli
conte?reprit-il; dis-le moi, afin que je lui adresse
les compliments que mÃ©rite son imagination.
â€“ Je n'ai personne Ã  vous nommer, monsieur
Henri et je n'en suis pas moins sÃ»re d'avoir dit
vrai; vous oubliez que les gens qui vont la nuit
en savent long, monsieur Henri, et je pourrais
vous donner le compte exact de vos promenades
aux Grandes-Maisons depuis le jour oÃ¹ vous avez
rencontrÃ© le monsieur et la demoiselle au coin du
bois des HÃ©ronniÃ̈ res et oÃ¹ vous leur avez donnÃ©
de si bons conseils.
Le mÃ©decin fut un peu dÃ©contenancÃ© en appre-
nant que non-seulement Muguette Ã©tait au courant
de ses dÃ©marches, mais qu'elle avait entendu sa
premiÃ̈ re conversation avec les maÃ®tres de
Corancez.
- Et puis, continua la jeune fille, sans paraÃ®tre
s'apercevoir de son trouble, il y a en moi quelque
chose qui ne s'abuse pas facilement, monsieur
Henri, c'est mon cÅ“ur, et tous les jours il me
dit que vous ne m'aimez plus.
Muguette avait prononcÃ© ces derniers mots
d'une voix Ã©tranglÃ©e et pleine de larmes; elle
s'assit sur une pierre, posa son fusil Ã  cÃ́tÃ© d'elle
et, cachant son visage entre ses mains, on l'enten-
dit sangloter.
Si nombreusesqu'eussent Ã©tÃ©jadis les conquÃªtes
du docteur Malicorne, ce ne sera pas les calom-
nier que d'avancer que l'ex-habituÃ© de la Grande-
ChaumiÃ̈ re n'avait pas souvent amenÃ© Ã  cette
loterie le quine de l'amour vrai. Il avait Ã©tÃ©
d'abord surpris, puis touchÃ© de la vivacitÃ© de ce
sentiment, lorsqu'il s'affirmait par la haine peu
dÃ©guisÃ©e que Muguette portait Ã  la rivale qu'elle
se supposait. L'aveu naÃ̄ f que le dÃ©sespoir arra-
chait Ã  la pauvre enfant, le remua jusqu'au fond de
l'Ã¢me. Oubliant Ã  la fois son scepticisme et ses
visÃ©es ambitieuses, il s'agenouilla devant elle, en
essayant d'Ã©carter les mains dont elle s'obstinait
Ã  voiler son visage baignÃ© de larmes.
â€“  Ne pleure pas, chÃ̈ re petite, lui disait-il, je
te prouverai que je n'ai pas cessÃ© d'Ãªtre ton
meilleur ami.
- En me faisant du bien quand vous serez
riche ? Non. Comme vous me le disiez tout Ã 
l'heure, je n'ai pas le droit d'Ãªtre fiÃ̈ re; aussi,
vous et elle vous Ãªtes les seuls dont je n'accepterai
jamais rien. J'ai tort, je le sens bien, allez.
J'aurais dÃ» m'effacer en silence , m'Ã©loigner,
disparaÃ®tre, sans vous rappeler que cette affec-
tion, dont vous vous souciez si peu aujourd'hui,
il n'y a pas bien longtemps que vous vouliez
qu'elle fÃ»t Ã©ternelle ; la force et le courage m'ont
manquÃ© pour Ãªtre aussi rÃ©signÃ©e ; pardonnez
moi. Je suis d'un sang oÃ¹ le cÅ“ur ne se donne
qu'une fois, voyez-vous !
-
G. DE CHERvIL
(La suite prochainement.)
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VIII.
PrÃ¨s de quatorze cents aquarelles, miniatures, des-
sins, Ã©maux, porcelaines ou faÃ¯ences, voilÃ  ce qui
nous reste Ã  examiner aujourd'hui, sans parler des
gravures de tout genre et des projets d'architecture.
Nos lecteurs nous pardonneront donc de les mener
un peu vite Ã  travers tout ce pourtour circulaire
du
premier Ã©tage, oÃ¹ sont entassÃ©s plus de dix-sept cents
obiets.
*ministration,
en rÃ©unissant cette annÃ©e dans
une salle spÃ©ciale les principales aquarelles, nous a
singuliÃ¨rement facilitÃ© notre travail; en gagnant cette
salle, qui fait suite aux salons de la peinture, nous
passons devant quelques cadres intÃ©ressants qui mÃ©-
ritent d'Ãªtre distinguÃ©s; des giroflÃ©es excellentes, de
Mme Brunet-Debaines; le Combat de Villersexel, oÃ¹
l'incendie du chÃ¢teau est rendu avec un effet de co-
loration superbe; les fines et transparentes Vues de
la Seine, par M. de Sourdeval ; les Vues de Bretagne
et de Normandie, de M. Paul Roux, trÃ¨s-variÃ©es d'as-
pect, oÃ¹ la poÃ©sie de la mer s'allie Ã  la poÃ©sie des
champs et des bois ; le Bazar de Stamboul, de
M. Louis Ernest, notre ancien collaborateur, qui
qui nous adressa dans tous ses voyages de nom-
breux envois dont les lecteurs de l'lllustration n'ont
pas perdu le souvenir; nous sommes heureux de re-
trouver ici toute l'habiletÃ© de son crayon mise au
service d'une couleur juste et brillante, dans une
composition aux types bigarrÃ©s pleine de franchise et
d'animation.
Nous voici parvenus Ã  la salle rÃ©servÃ©e dont nous
parlions tout Ã  l'heure : il faudrait tout citer. Ce sont
d'abord, dans l'angle, entre les deux portes d'entrÃ©e,
les animaux de M. Palizzi, si vivants de ton et d'al-
lure, Ã¢nes, chÃ¨vres et gens, qui descendent une mon-
tagne escarpÃ©e des Abruzzes; puis, en face, au cen-
tre du panneau du fond, la Fleur de mer, de
M. Feyen-Perrin, robuste et solide fille,
- - - *
Dont le front noble et pur
Des seuls baisers du vent a connu la brÃ» lure,
qui rappelle vaguement la PÃ©cheuse de crevettes de
M. Vollon pour le costume et la Glaneuse de M. Bre-
ton pour l'inspiration : l'artiste a donnÃ© Ã  la vision
du poÃ« te Armand Silvestre une surprenante rÃ©alitÃ©,
sans que la douceur des tons attÃ©nuÃ©s du pastel ait
rien enlevÃ© Ã  son Å“uvre de son Ã©nergie.
Voici maintenant une copie du Christ mort de
Mantegna, du musÃ©e de Milan, Ã©tudiÃ©e de trÃ¨s-prÃ¨s et
bien curieuse Ã  examiner pour ceux qui ne connais-
sent pas le maÃ®tre padouan, insuffisamment reprÃ©-
sentÃ© au Louvre; des types
:
et de pÃªcheurs
normands, par M. Butin; un Cabaret sur la Brenta,
de M. A. Baron, trÃ¨s-gai et trÃ¨s-animÃ©; des Vues
d'Orient, de M. BerchÃ¨re, peintes dans une gamme
chaude et colorÃ©e; le Bouquet Ã  ChloÃ© et les Stances
Ã  Sylvie, deux gouaches spirituelles de M. Brillouin ;
une EsmÃ©ralda et un Gringoire, de M. Brion, heu-
reusement imaginÃ©s ;un Chef de saint Jean-Baptiste,
de M. Bida, un peu effacÃ© par les accessoires qui
l'entourent, mais, en revanche, un banc d'Ã©glise oÃ¹
sont groupÃ©s avec beaucoup de charme de jeunes
suissesses au costume accentuÃ©; des scÃ¨nes de
chasse de M. J. Brown, toujours Ã©lÃ©gant; un Ã©ventail
fantaisiste de M. CoffiniÃ¨res de Nordeck; un sÃ©vÃ¨re et
imposant Coucher de soleil par M. Cabat.
Nous retrouvons la touche ferme et prÃ©cise de
M. Berne-Bellecour dans cette Japonaise dont la robe
est une merveille de rendu, et dans ce Cocher russe
adossÃ© Ã  un arbre, les pieds dans la neige, Ã©tonnant
de vÃ©ritÃ© dans sa pelisse et sous son bonnet fourrÃ©.
M. Chaplin reste aimable et distinguÃ© dans ses Jours
heureux, reprÃ©sentÃ©s par une jeune mÃ¨re qui tient
son baby dans ses bras ; M. Dubufe fils, dans son
Charmeur, a donnÃ© carriÃ¨re Ã  son imagination et a
trouvÃ© le style, tandis qu'un excellent portrait de
jeune fille nous montre son talent sous une forme
plus familiÃ¨ re.
M. Detaille expose un Hussard qui donne un mor-
ceau de pain Ã  son cheval et un groupe de troupiers
pris sur le vif au camp de Villeneuve-l'Etang. Oa di-
rait que, jeunes et anciens, tous les maÃ®tres se sont
donnÃ© rendez-vous ici. A cÃ t́Ã© des soldats et des che-
vaux si parfaits de M. Detaille, nous admirons la fac-
ture magistrale des deux aquarelles de M. FranÃ§ais,
uis des portraits Ã  la mine de plomb signÃ©s Paul
*,
une jolie et brillante vue de lagune, de
M. Gaucherel, qui se donne carriÃ¨ re dans l'aquarelle,
et, un peu plus loin, les maÃ®tres des maÃ®tres, Isabey
et EugÃ¨ne Lami; le premier expose un Alchi-
miste Ã©blouissant de couleur et des MariÃ©s enlevÃ©s
avec une maestria surprenante ; le second a donnÃ©
un relief inouÃ  ̄Ã  MariÃ© Stuart Ã©coutant Knox qui lui
prÃªche la rÃ©forme, et dans son IntÃ©rieur du musÃ©e
du pavillon de PrÃ©gny, il a Ã©talÃ© avec profusion tou-
tes les magnificences d'une palette inÃ©puisable.
Citons un dessin Ã  la plume trÃ¨s-vigoureux de
M. Pille, un effet de lampe bien rendu par M. Bon-
vin ; deux cadres de
- Harpignies, remplis des
Ã©tudes les plus diverses, paysages, couchers de so-
leil, intÃ©rieurs d'Ã©glise ou d'atelier, toutes traitÃ©es
avec le mÃªme soin et la mÃªme conscience; des chry-
santhÃ¨mes de M"Â° Lemaire, justement remarquÃ©es par
le jury; un paysage de M. de Mesgrigny aussi enso-
leillÃ© que ses tableaux; les Ã©ternels Gaulois de M. Lu-
minais ressuscitÃ©s encore sous la forme de l'aquarelle,
une branche de prunes de reine-claude, qui ont en-
core leur duvet, par M"e Masson ; des vues Ã  la mine
de plomb et un beau fusain de M. Maxime Lalanne ;
des chiens de chasse solides et intelligents de M. de
Penne; les chats toujours adorables de M. Lambert ;
un joli pastel de M"Â° Reichemberg, par M. Saintin ;
un GoÃ» ter des moissonneurs, de M. Veyrassat, d'une
lumiÃ¨re franche et robuste; la Toilette de la Madone,
de M. Vibert, dont le dessin est un peu dur et la cou-
leur un peu crue ;une Frileuse, de M. Linder, enve-
loppÃ©e dans une robe japonaise, et, du mÃªme, un
Printemps exquis d'arrangement et d'harmonie de
couleurs, digne de figurer Ã  cÃ t́Ã© des aquarelles de
M. Leloir, qui expose, entre autres sujets, sous le
titre de Repos, une admirable figure de femme Ã©tendue
sur un moelleux tapis et drapÃ©e dans le rouge et le
jaune Ã©clatant de ses deux jupes japonaises.
Comment louer assez maintenant le boulevard
Haussmann et la Place Saint-Augustin, de M. de
Nittis, le peintre des lointains de rues et de boule-
vards, qui excelle Ã  rendre les mille finesses et les infi-
nies transparences de la lumiÃ¨re des villes ? Passants et
passantes sont rendus avec toute la justesse de leur
mouvement, toute la vÃ©ritÃ© de leur allure penchÃ©e en
avant; M. de Nittis a dÃ©couvert le je ne sais quoi de
la dÃ©marche parisienne. De mÃªme, M. Worms, pour
l'Espagne, dont il excelle Ã  reproduire les Ã©lÃ©gantes
souplesses; les trois petites aquarelles qu'il a rÃ©unies
dans un mÃªme cadre sont autant de petits chefs-
d'Å“uvre, et nous trouvons encore Ã  cÃ t́Ã© un portrait
de dame en robe de velours qui est une merveille de
richesse et de couleur.
On le voit, l'aquarelle est le triomphe de nos
peintres; ils s'y livrent avec une aisance qui laisse
un libre essor Ã  leurs qualitÃ©s naturelles et met en-
core en relief leurs mÃ©rites de travail et de connais-
sances acquises.
La miniature, malgrÃ© le tort que lui a causÃ© la
photographie, a conservÃ© des adeptes convaincus et
nous montre des talents trÃ¨s-personnels ; M"Â° Mon-
voisin, M"Â° Herbelin, M. Camino, dont les rÃ©putations
sont depuis longtemps Ã©tablies, M"Â° Tatiane GÃ©rar-
din, qui expose un portrait de Â«  son pÃ¨re Â»  d'une
touche fine et Ã©nergique Ã  la fois.
La peinture sur Ã©mail mÃ©riterait de nous arrÃªter
quelque temps ; nos artistes continuent Ã  y faire
de goÃ» t et d'habiletÃ©; nommons, entre autres,
"Â° Gobert , qui expose deux belles copies de
RaphaÃ« l ; M. Ostolle-Delage, dont les Quatre saisons
personnifiÃ©es
*
quatre petits Amours sont aussi
gracieuses d'idÃ©e que d'exÃ©cution ; M. Lannier, avec
un bon portrait et une Sapho Ã  Leucade,imitÃ©e de
Gros ; M. Meyer, dont le Chef d'une tribu indienne
est plein de relief et splendide de couleur, avec sa
coiffure de plumes aux mille nuances.
Nous avons gardÃ© pour la fin le maÃ®tre Ã©mailleur,
M. Claudius Popelin, qui a bien voulu prÃªter le
concours de son talent Ã  M. Lucien Falize, orfÃ¨vre,
sculpteur et ciseleur; nous n'insisterons pas sur les
mÃ©rites de la plaque qui reprÃ©sente Gaston de Foix,
duc de Nemours ; richesse du ton, prÃ©cision du
dessin, caractÃ¨re de la physionomie, harmonie des
colorations, sentiment de l'Ã©poque ; elle mÃ©rite
d'Ãªtre louÃ©e parmi les Å“uvres de M. Popelin, c'est
tout dire ; mais ce qui nous a surtout frappÃ©, c'est le
magnifique travail qui lui sert d'encadrement :
victoires portant des couronnes, Amours sonnant de
la trompe ou jouant des cymbales, petits GÃ©nies
tenant des lions enchaÃ®nÃ©s, trophÃ©e central d'oÃ¹
Ã©mergent les clÃ©s des villes conquises, il n'y a qu'Ã 
louer dans son ensemble aussi bien que
*
S0S
moindres dÃ©tails cette composition d'un agencement
exquis, d'une exÃ©cution savante et soignÃ©e. Dans
l'autre panneau, consacrÃ© Ã  Marguerite de Valois,
reine de Navarre, le travail d'orfÃ¨vrerie proprement
dite a une importance plus exclusive; mais la dÃ©co-
ration n'est pas d'un goÃ» t moins pur et elle fait
Ã©galement honneur au talent de M. Falize.
Son travail, oÃ¹ la sculpture et la gravure se prÃªtent
un mutuel appui, nous amÃ¨ne tout naturellement Ã 
la gravure en mÃ©dailles et sur pierres fines; le public
ignore ce qu'il y a de travail dans le moindre de ces
camÃ©es, dans la plus simple de ces mÃ©dailles ; aussi
nous bornerons-nous Ã  signaler seulement quelques
noms : M. Chaplain, qui expose un Portrait du ma-
rÃ©chal de Mac-Mahon et deux mÃ©dailles de rÃ©com-
penses pour la commission des monnaies et pour les
Ã©lÃ¨ves des Ã©coles de dessin ; M. ChÃ©reau, qui a gravÃ© sur
onyx un ZÃ©phyre trÃ¨s-fin; M. Degeorge, avec une mÃ©-
daille de la France Ã©clairant et instruisant ses enfants ;
M. Dupuis, qui a obtenu une mÃ©daille de troisiÃ¨me
classe pour ses deux mÃ©dailles du GÃ©nie des arts cou-
ronnant la France et de la France faisant appel Ã 
toutes les nations pour l'Exposition universelle
de 1878; M. Merley, dont le GÃ©nie du tir est une
Å“uvre moderne conÃ§ue dans le sentiment de l'antique.
Pour la gravure proprement dite, nous serons bien
autrement embarrassÃ© : si notre Ã©poque n'a qu'un
petit nombre d'Ã©mules Ã  opposer aux graveurs au
burin du commencement et du milieu du siÃ¨cle, du
moins, l'eau-forte n'a jamais Ã©tÃ© plus en honneur
qu'aujourd'hui, et la gravure sur bois, entrÃ©e dans la
pratique de l'art quotidien, a fait des progrÃ¨s qui lui
permettent dÃ©sormais de traiter de puissance Ã  puis-
sance avec les procÃ©dÃ©s rivaux.
L'artiste Ã  qui nous sommes surtout redevables de
ces progrÃ¨s, est M. Pannemaker, bien connu des
lecteurs de l'Illustration qui ont eu les primeurs de
son talent et qui continuent Ã  admirer ses magni-
fiques reproductions de tableaux; autrefois, le gra-
veur sur bois n'Ã©tait le plus souvent qu'un ouvrier
plus ou moins habile, traduisant avec plus ou moins
d'exactitude le dessin qui lui Ã©tait remis; aujourd'hui,
il est condamnÃ©, s'il veut Ãªtre remarquÃ©, Ã  Ãªtre lui-
mÃªme un vÃ©ritable artiste, traduisant sans doute,
mais sachant, Ã  l'occasion, interprÃ©ter son modÃ¨ le et
imprimant Ã  son Å“uvre le cachet de sa maniÃ¨re et de
sa personnalitÃ©.
Il est inutile d'insister sur la Jeune fille, d'aprÃ¨s
Granacchi, qu'a exposÃ©e M. Pannemaker, non plus
que sur les beaux portraits de M. Thiriat, qui ont eu
les honneurs de l'unique mÃ©daille accordÃ©e Ã  la gra-
vure sur bois et dont la plupart avaient paru dans
l' Illustration ; voici encore, au premier rang, plu-
sieurs de nos collaborateurs, M.
*
qui a envoyÃ©
sa gravure du tableau de M. J.-P. Laurens, FranÃ§ois
de Borgia devant le cercueil d'Isabelle de Portugal ;
M. Tilly, M. MÃ©aulle, M. Yon, avec deux cadres de
paysages.
L'eau-forte a des reprÃ©sentants aussi brillants que
nombreux : les noms de MM. Boilvin, Courtry, Gus-
tave DorÃ©, Flameng, Gaucherel, HÃ©douin, Redlich,
Rajon, Laguillermie, se passent de commentaires :
elle est un prÃ©texte pour chacun de ces talents divers,
de se mettre Ã  l'aise et de dÃ©velopper son originalitÃ©
en face de tant de rivalitÃ©s.
-
La gravure au burin, qui demande plus de temps
et d'efforts, a besoin du concours de l'Etat ou des
associations particuliÃ¨ res ; cet appui ne lui a pas
manquÃ©; la SociÃ©tÃ© franÃ§aise de gravure a commandÃ©
Ã  M. Levasseur une reproduction du Ravissement de
saint Paul, du Poussin; Ã  M. Danguin, l'Ensevelis-
sement du Christ, d'Andrea del Sarto; Ã  M. Huot, la
Sainte Catherine, de Luini; cette derniÃ¨re et la
Vierge de la dÃ©livrance, de M. HÃ©bert, du mÃªme ar-
tiste, sont de vÃ©ritables chefs-d'Å“uvre. Le Concert
champÃªtre, du Giorgione, exÃ©cutÃ© par M. Salmon
pour la chalcographie, la Collaboration de M. GÃ©-
rÃ´me, par M. Morse; le Courage militaire, de
M. Paul Dubois, par M. Jacquet, exÃ©cutÃ©s pour le
ministÃ¨re des Beaux-Arts; la Lutte de Jacob, de
M. Massard, d'aprÃ¨s M. Bonnat; la Cruche cassÃ©e,
de M. LÃ©vy, d'aprÃ¨s Greuze, complÃ¨ tent un ensemble
des plus remarquables auquel il convient d'ajouter
les belles planches d'architecture commandÃ©es Ã 
MM. Sulpis et Soudain pour la grande publication
des restaurations des anciens pensionnaires archi
tectes de l'AcadÃ©mie de France Ã  Rome.
-
La place va nous manquer et nous n'avons encore
rien ditdes projets d'architecture; sans doute aucun
des maÃ®tres n'a pris part Ã  l'Exposition, et il n'y a
guÃ¨re, parmi les noms portÃ©s au catalogue, que ceux
des aspirants Ã  la mention hors concours. Mais parmi
ceux-lÃ , si le nombre est restreint de ceux qui mÃ©-
ritent d'occuper la critique, il faudrait, Ã  l'examen
de leurs travaux, de longs dÃ©veloppements que nous
interdit le cadre d'un recueil hebdomadaire. Com-
ment se borner Ã  mentionner les douze planches de
M. Simil, consacrÃ©es au nymphÃ©e et aux thermes an-
tiques de NÃ®mes, les savantes Ã©tudes d'antiquitÃ© ro-
maine de M. Ulmann, et son intÃ©ressante restaura-
tion des PropylÃ©es, sujet fÃ©cond, s'il en fut, en
discussions archÃ©ologiques, le beau Projet de palais
de justice, de M. Albert Ballu, qui a obtenu le pre-
mier prix au concours ouvert par la ville de Char-
leroi, la Restauration de la maison de DiomÃ¨de, Ã 
PompÃ©i, tentÃ©e avec succÃ¨s par M. BÃ©nouville.
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Notre Ã©cole contemporaine d'architecture ne sera
jamais assez louÃ©e : elle allie Ã  une Ã©rudition con-
sommÃ©e le sentiment de l'art Ã©levÃ© et l'habiletÃ© de
l'exÃ©cution ; nous sommes obligÃ©, Ã  notre grand re-
gret, de laisser aux Ã©crivains des publications spÃ©-
ciales le plaisir de vanter ses mÃ©rites et de constater
ses progrÃ¨s.
Faut-il maintenant tirer une conclusion de cette
revue trop sommaire des produits de l'art franÃ§ais
en 1877? Sans doute nous avons vu des Salons plus
brillants oÃ¹ se rencontraient un plus grand nombre
d'Å“uvres Ã©clatantes; mais ne serons-nous pas aus-
sitÃ t́ consolÃ©s, si nous songeons qu'en aucun genre
le talent ne fait dÃ©faut, et que jamais nous n'avons
vu un ensemble plus satisfaisant d'Å“uvres d'un rÃ©el
mÃ©rite, une plus grande somme d'efforts individuels
vers ce qui doit Ãªtre le suprÃªme de l'art, vers l'origi-
nalitÃ© ?
N'oublions pas non plus que nous sommes Ã  la
veille d'une Exposition universelle; que nombre des
premiers parmi nos artistes se sont abstenus et qu'il
n'est pas tÃ©mÃ©raire de supposer qu'ils se sont re-
cueillis.
Nous pouvons donc attendre l'annÃ©e 1878 avec
confiance : nous avons droit d'espÃ©rer que l'art fran-
Ã§ais ne laissera pas pÃ©ricliter son drapeau.
JULES CoMTE.
NOTES INÃ‰DITES
Il ne faut pas trop critiquer la raideur des gens qui se
savent utiles ; ces gens-lÃ  se
rappellent comme on les
traitait dans le temps oÃ¹ ils n'Ã©taient qu'aimables.
- --
Nous avons trÃ¨s-souvent la prÃ©tention de dÃ©finir ce
qu'il nous est, tout au plus, possible de dÃ©crire.
L'originalitÃ© est fille de la sensibilitÃ©
-
- --
Nous pouvons nous entendre mÃªme avec celui dont nous
ne partageons pas les larmes, mais jamais avec celui dont
nous ne comprenons pas le rire.
-
Je sais des gens qui vous empÃªchent de voir les choses
ne vous les montrant et d'y penser en vous en parlant.
-
L'enthousiasme est une fleur miraculeuse qui croit
sous la chaleur d'un soleil invisible.
Les gens Ã  fausses promesses commettent un
double
crime : ils ne tuent pas seulement en nous l'espÃ©rance,
mais aussi la foi.
-
- -
Les dÃ©ceptions d'amitiÃ© sont autrement profondes et
irrÃ©parables que les peines d'amour. L'homme le plus
trompÃ© est ramenÃ© Ã  l'amour par un sourire; mais, aprÃ¨s
de certaines brouilles ou de certaines morts, on ne fait
plus d'amis.
-
ÃŠtre aimable est un don,
un
Ã©tat de grÃ¢ce..
MÃªme
parmi les meilleurs, n'est pas aimable qui veut.
-
- -
Voici qui n'est point tout Ã  fait Ã  la gloire du cÅ“ur
humain. Pour indiquer chez un homme un degrÃ© d'hon-
nÃªtetÃ© rare, quelqu'un me disait : Â« Je lui avais prÃªtÃ© de
l'argent.il me l'a rendu. Â»
Observateur, prends garde. on t'observe aussi.
Rien d'amusant comme l'air dÃ©confit de ces gros
bourgeois parvenus, qui s'Ã©taient mis en tÃªte de nous
traiter avec une noble hauteur, lorsqu'ils dÃ©couvrent que
nous ne savons pas leur nom, que nous ne nous occupons
oint d'eux, qu'ils ne sont pas pour nous. lls trouvent alors
es plus plaisantes excuses pour venir Ã  nous.
LoUIs DÃ‰PRET.
EIE LIOGRAPHIE
La librairie militaire de Dumaine vient de faire paraÃ®tre
la traduction d'un ouvrage allemand des plus intÃ©res-
sant : TraitÃ© de fortification permanente, du chevalier
Brunner, capitaine Ã  l'Ã©tat-major du gÃ©nie autrichien.
En traduisant bien, M. le capitaine du gÃ©nie franÃ§ais
Bornecque a remplacÃ© le traitÃ© de fortification moderne
que le corps du gÃ©nie se refusait Ã  publier chez nous.
Les cours professÃ©s Ã  l'Ecole de Fontainebleau restaient
l'apanage des initiÃ©s, c'est-Ã -dire des officiers des armes
spÃ©ciales. On daignait en donner communication aux
officiers des autres armes de l'armÃ©e active, mais on la
refusait aux officie.s de l'armÃ©e territ oriale.
GrÃ¢ce au dÃ©vouement de M. Bornecque et aux nom-
breuses planches qui accompagnent sa traduction, tous
les militaires de la territoriale connaissant les premiers Ã©lÃ©-
ments de gÃ©omÃ©trie descriptive pourront se rendre compte
de la fortification moderne etcomprendre en quoi consistent
ces allÃ©es souterraines dans lesquelles la garnison est
tranquillement Ã  l'abri des bombes et des obus.
Tout le monde s'intÃ©ressant aujourd'hui aux choses de
la guerre, nous donnerons des extraits de l'ouvrage de
M
afin que nos lecteurs sachent aussi en quoi
consiste une coupole tournante, une batterie casematÃ©e,
une caserne blindÃ©e, etc.
A. W.
LES AFFAIRES
La derniÃ r̈e semaine de bourse n'a pas Ã©tÃ© trÃ¨s-active,
les prÃ©occupations politiques ne permettent pas aux spÃ© .
culateurs de tenter rÃ©solÃ»ment ni la hausse ni la basse.
Cependant, Ã  tout prendre, les cours sont fermes ; s'il y
a une lÃ©gÃ r̈e diffÃ©rence Ã  constater dans les cotes de nos
rentes, c'est une plus-value : le Trois reste Ã  6970, le
Cinq Ã  10530.
Sur les autres titres les nÃ©gociations sont Ã©galement
rares et peu considÃ©rables.
Le marchÃ© ne s'est guÃ r̈e occupÃ© que des fonds Ã©tran-
gers ; il a poussÃ© l'Italien Ã  70 40, le Russe 1870 Ã  82, les
Obligations Ã©gyptiennes Ã  205 et 310.
Deux questions importantes ont Ã©tÃ© dÃ©battues par les
journaux financiers et ont partagÃ© l'opinion.
L une est celle du nouvel emprunt russe, dont on avait
annoncÃ© l'Ã©mission Ã  70 francs; vÃ©rification faite, le gou-
vernement de Saint-PÃ©tersbourg a crÃ©Ã©
pour
375 millions
d'obligations, dont 75 millions ont Ã©tÃ© immÃ©diatement
dÃ©livrÃ©es aux banquiers qui lui ont fait des avances. Le
reste s'Ã©coulera peu Ã  peu, selon les besoins, et proba-
blement ne sera offert au public que lorsqu'on ne pourra
pas faire autrement.
L'autre question controversÃ©e est celle du coupon
Ã©gyptien de juillet.
a Commission n'a pu rÃ©unir, disait-on, que six cent mille
livres sterling pour une Ã©chÃ©ance qui exige deux millions
sterling, l'Egypte ne sera donc pas en mesure de tenir ses
engagements. De meilleures informations ont appris que
le complÃ©ment du coupon sera fourni par des rÃ©alisations
de denrÃ©es provenant des impÃ t́s en nature et par un ver-
sement de 500000 livres que fera le khÃ©dive. Le service
de la dette Ã©gyptienne paraÃ®t assurÃ©, et la mise Ã  exÃ©cu-
tion des dÃ©crets de novembre ne sera pas suspendue un
seul moment.
Il n'y a rien Ã  dire des Chemins ni des SociÃ©tÃ©s de crÃ©-
:
sinon que ces deux groupes ont fait preuve de soli-
(III6.
L'Ã©mission publique de la FonciÃ r̈e a eu pour rÃ©sultat
le placement de 25 000 titres. Les souscriptions sont
trÃ¨s-fractionnÃ©es, chaque souscripteur ayant pris en
moyenne cinq actions seulement ; c'est lÃ  une excellente
prÃ©somption en faveur du classement dÃ©finitif.
LES TABLETTES DU SPHINX
A E
E E
Adresser les communications relatives Ã 
E E
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du journal, rue de Verneuil, 22.
A A
E E
- Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
NÂ° 193. - RÃ©ponse cryptographique Ã  la
pensÃ©e qui prÃ©cÃ¨de.
E
E C H H L N P S T
Ã©prouve.
O U U J N R S S T
ADAGE ORIENTAL.
I D L M N R S S T
T
-
-
raducti
-
0 0 U U L L P R V
uct
on
de la
cryptographie N
183
U U L P S S S T V
Tout parait beau dans l'objet aimÃ©.
E L M N N R S T T
PENSÃ‰E D'UN BRAHMINE.
I U U C D N Q S X
Lexicologie nÂ° 184.
E U L N Q T T T T
Age, I M, magie. -- Clan, 0 Y, alcyon.
E L, N N R R S T V
l'ieu, Q T, piquet. - MÃ r̈e, K S, kermÃ¨s. --
Traduction de la cryptographie No 182
La prosperitÃ© attire les amis, l'adversitÃ© les
Rouen, 183 Ã  185. - Un abonnÃ© du boulevard
Haussmann, 180 Ã  185. - Cercle de Peyrehorade,
181 182. - MM. Louis et Gustave R., Nantes.
TRANSMISSIONS LoINTAINES DE PRoBLEMEs ANTÃ‰.-
RIEURs : Cercle des Topinambours, Blidah, 176,
178, 180. - Mlle Maria de H., Ã  Lauze, Lithua-
nie, 173 Ã  195.
BoiTE AUx LETTREs.
M. R. B., Leipsick : ReÃ§u votre envoi. Merci.
Nous avons en rÃ©serve des cryptographies di
grille appartenant Ã  divers systÃ¨mes et notam-
ment Ã  celui que vous voulez bien nous signa-
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
NÂ° 191. - Course du cavalier des Ã©checs
sur un damier de cent cases.
=====
-â”€
TTE * | * | * | *
m | v | ET Tt Tt " t
* T
R
| v | s
ne rr | E | Tu T| u
T
N
ET
S
Tu | s | E | T | e | c | T |
S
AL | 0U | NS
ee | es | an | E
R
| s | t | vu
BE | NE | NS | NS
A
R
NÂ° 192. - Cryptographie par substitution
B'LRNHsRDT, MK'TNH-vT ? BT BsGz PDs-
VTN-YTDQFB xK NKPPBRvT xT B LKCFGRHT.
BT PSKYSRD IIRTGH BF LFVLT TH BT PDTHDT
TJLSDHT BT PFHRTGH.
NÂ° 194. - Amusette amagrammatique.
Prenez un trait, un esprit, une digue,
Et faites-en de bons tours un prodigue.
No 195. - Mots carrÃ©s.
Un fleuve aux longs dÃ©tours, un reflet, un
[moutard,
Un Ã©cu, ce qu'on prend au moment du dÃ©part.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 9 JUIN
Solution graphique du problÃ¨me no 181.
Pari, E P, papier. -- Robe, N Z, bronze. -
Roue, F, B, fourbe. - Eure, D R V, verdure. -
Acte, H L, chalet. - Emoi, A X, axiome. -
Tiare, G U. guitare. - Notion, C, J, jonction.
Mots carrÃ©s, nÂ° 185.
V I N ( T
I C A R E
N A D A R
G R A I N
T E R N E
--
SOLUTIONS JUSTES.
Les 5 solutions. 181 Ã  185. TouT : MM. X.
Sellival et Damassillon. - M. Luet. - Mlle Eglan-
tine Deshays, Lille. - R. L. L., Rouen, avec le
RÃ©bus. - Ajax (un des troisj. - Mlles Marie et
AngÃ©lique , Saint - Cloud. - M. Pygmalion,
Nancy. - Cercle de l'Avenir, Arles. - A. B.,
Marseille.
4 solutions : Mlles Dora et Mina, Rotterdam,
tout sauf 185. - M. Georges Laureau, sauf 181.
- M. Raoul de Pregentil, sauf 184. - B. L. et
CÂ°, CafÃ© Delpon, Carcassonne, 181 Ã  183, 185 et
180 du dernier numÃ©ro.
3 solutions : CafÃ© du Commerce, Pau 181 Ã 
183. - Casino de Gray, 182, 184, 185. - M.-A.
Capdeville, BÃ©ziers, 182, 183, 185. - E. A.,
Clermont-Ferrand, 182 Ã  184. - L.-B. H., 181,
183 Ã  185. - Casino du Commerce, Haguenau,
182,183, 185. - Mlle Julie L M. N., Dijon, 181,
182, 185, avec le RÃ©bus. - Mlle Elisabeth
Ortmeyer,Angermunde, 181 Ã  183.-MM.Raymond
et Fournel, Saint-Chamond, 182, 183, 185. -
MM. Guillaume et Ferdinand B., 182 Ã  184. -
Mlle Louise-Albertine C , 182, 183, 185. - M. Al.
D., Marseille, 181 Ã  183.
2 solutions : T. J., Bruxelles, 182 Ã  183.-P.
V. , Saint-Nazaire , 181 Ã  182. - 0. F. I.,
Poitiers, 183 Ã  185. - M. Franz Hontart, Belgi-
que 182, 183. - Mlle G. Don de CÃ©pian, Car-
ler. Pour rÃ©pondre Ã  votre aimable attention,
nous donnerons une de ces cryptographies dans
le prochain numÃ©ro; celui d'aujourd'hui Ã©tait
composÃ© quand votre lettre nous est parvenue.
M. L. B. H. : Comme nous l'avons annoncÃ© la
semaine derniÃ r̈e, nous vous donnons aujour-
d'hui une course du cavalier sur damier de cent
cases. DÃ©jÃ  inÃ©puisable sur un Ã©chiquier de
soixante-quatre cases , la variÃ©tÃ© des dessins
prend sur damier des proportions incroyables,
et l'extension du cadre permet de choisir des
textes moins laconiques sans augmenter le nombre
des lettres dans chaque case. Nous pourrons
donc multiplier indÃ©finiment les problÃ¨mes de ce
genre s'ils sont favorablement accueillis par nos
lecteurs.
Casino du Commerce, Haguenau : Comme vous,
plusieurs personnes ont donnÃ©, dans l'explica-
tion du nÂ° 175, le nom de Lesage Ã  la place de
celui de MÃ©nage, en changeant le nom de la pe-
tite commune, et nous avons admis ces solutions
sans hÃ©siter. Mais permettez-nous ae ne plus
Ãªtre de votre avis quand vous croyez la qualifi-
cation de bel esprit plus justement applicable Ã 
l'auteur de Turcaret qu'Ã  celui de la RequÃ©te des
Dictionnaires. Ne confondons pas esprit et bel
esprit, et n'assimilons pas l'observatoire du
Diable Boiteux au bureau d'esprit, trÃ¨s-renommÃ©,
du reste, dont le Menagiana nous a conservÃ© la
physionomie. MoliÃ r̈e n'eÃ»t pas fait de Lesage
un Vadius, mais La Harpe a pu dire avec jus-
tesse : Si MoliÃ r̈e eut Ã©crit un roman, Ã§'eÃ»t Ã©tÃ©
Gil Blas. - Nous vous remercions d'avoir amenÃ©
cette petite digression : nous sommes toujours
heureux d'Ã©changer un bout de causerie avec
nos lecteurs, en leur donnant, bien entendu,
pour ce qu'elles valent, nos apprÃ©ciations qui
n'ont pas la moindre prÃ©tention Ã  l'infailli-
bilitÃ©.
-
EDME SIMONOT.
TEXTE.
J'ai toujours vu que, pour rÃ©ussir dans le
monde, ul fallait avoir l'air fou et Ã©tre sage.
-
MoNTESQUIEU.
cassonne, 181 Ã  185. - Mlles AmÃ©lie et Jeanne,
Erratum. - Dans le dernier numÃ©ro, page
394, col.3, lire ainsi le premier vers : Dansez,
es petites belles.
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FAITS DIVERS
- LEs BUDGETs DEs MÃ‰NAGEs PARISIENs, par M. Char-
les Joliet, tel est le titre d'une brochure qui frise les
allures du pamphlet par l'Ã©loquence des chiffres. Sous
une forme vive et brillante, l'auteur montre les budgets
comparÃ©s de 1840 et de 1877, budgets des millionnaires,
des rentiers, des bourgeois, des commerÃ§ants, des em-
ployÃ©s et des ouvriers.
-
-
Deux autres brochures la suivront immÃ©diatement : le
GÃ¢chis, Ã©tude politique; Rome et Paris, paradoxe philo-
sophique. -
d*
tous les libraires. Prix Â· 1 fr.
-- L'Ã‰CUME DE MER, si connue par l'emploi qu'en font
aujourd'hui les fabricants de pipes, est un composÃ© de
magnÃ©sie que l'on ne retrouve pas dans la mer, comme
son nom pourrait le donner Ã  penser, mais se prÃ©sente en
amas et en rognons dans les terrains dits de transition.
C'est de l'Anatolie, province d'Asie-Mineure, que provien-
nent les qualitÃ©s les plus belles. La carriÃ¨re de magnÃ©site
d'Esci-Sheir, la plus considÃ©rable des gites exploitÃ©s, ap-
partient au gouvernement turc qui l'a affermÃ©e Ã  une
compagnie europÃ©enne, laquelle emploie Ã  son exploitation
quatre mille ouvriers allemands, italiens et grecs. La cou-
che de terrain qui renferme l'Ã©cume de mer d'Esci-Sheir
se trouve Ã  une profondeur de 60 mÃ¨tres environ ; son
Ã©paisseur varie de un Ã  deux mÃ¨tres. L'extraction a lieu
de la maniÃ¨re la plus Ã©conomique, mais aussi la plus
dangereuse, car on creuse toujours sans se prÃ©occuper de
soutenir les terres ; de telle sorte que les Ã©boulements
sont frÃ©quents, et que chaque annÃ©e une vingtaine d'ou-
vriers meurent Ã©crasÃ©s ou asphyxiÃ©s.
G0UVERNEM|ENT P0RTUGAIS
0
ENIPRUNT 3 "/,
(Loi du 7 avril 1877.- DÃ©cret royal du 12juin 1877)
Ã‰MISSION
A LQDNAI DRES ET T A PARIS
de 65OO OOO Livres st. (capital nominal)
MM. Baring frÃ¨res et Co, de concert avec le CrÃ©dit
Lyonnais et la SociÃ©tÃ© de DÃ©pÃ´ts et de Comptes cou-
rants, ont Ã©tÃ© chargÃ©s par le Gouvernement Portugais
du placement de cet emprunt qui a pour objet la consoli-
dation de la dette flottante.
Une moitiÃ© de l'emprunt est destinÃ©e Ã  la place de Lon-
drs,e oÃ¹ l'Ã©mission est faite par MM. Baring frÃ¨res et Co
le placement de l'autre moitiÃ© a Ã©tÃ© rÃ©servÃ© au CrÃ©dit
Lyonnais et Ã  la SociÃ©tÃ© de DÃ©pots et de Comptes
Courants.
La quantitÃ© offerte sur le marchÃ© francais par ces deux
SociÃ©tÃ©s correspond Ã  un capital nominal de 4 3250 000
ou 82 062500 fr. reprÃ©sentant, au taux d'Ã©mission, un ca-
pital effectif de :
40 950 000 francs
Les titres sont au porteur, en coupures de :
505 francs ou 4
rapportant Fr. 15 15 ou 12 sh
2525 francs - 4 100,
Fr. 75 75 - 3 4 st.
12625 francs â†’- 4 500,
Fr. 378 75 -- 15 4 st.
Les Souscripteurs peuvent choisir les coupures Ã  leur convenance.
Les coupons sont payables les 1er janvier et 1er juillet de
chaque annÃ©e :
Au CRÃ‰DIT LYONNAIS,
A la SoCIÃ‰TÃ‰ DE DÃ‰POTS ET DE COMPTES
CoURANTS.
Le CrÃ©dit lyonnais payera aussi les coupons Ã  son siÃ©ge
social Ã  LY0N et dans ses agences franÃ§aises.
A LONDRES, Ã  la C0MMlSSI0N DES FINANCES DE P0RTUGAL.
A PARIS
Le gouvernemdnt Portugais exempte les titres et leurs
coupons de toute taxe ou impÃ´t qiielconque.
Ce placement ressort Ã  G Â°/, net.
PRIX D'EMISSION : 252 FRANCS
(Jouissance du 1er juillet 1877) .
Par titre de 505 fr. rapportant 15 fr. 15 c.
25 francs en souscrivant ;
50 - Ã  la rÃ©partition ;
pavables \ * T *
*ie 1s77,
comme suit : | 50 -- du 20 au 28 aoÃ»t 1877 ;
77 - du 20 au 27 septembre.
ENsEMBLE : 252 francs rÃ©duits Ã  251
l'on se libÃ¨re Ã  la rÃ©partition.
francs, si
On pourra, Ã  chaque Ã©chÃ©ance, anticiper les versements
sous escompte Ã  300. -
Les souscripteurs qui dÃ©sireront de grosses coupures
pourront, Ã  la rÃ©partition, Ã©changer 5 titres de 505 francs
contre un titre de 2525 francs ou 25 titres de 505 francs
contre un titre de 12625 francs.
Argentez
(
vOU1S-mÃªme
F. VIARD &, 5 bis, rue Auber, Paris, et Draguistes, Marchands de couleurs, Quincailliers, etc. - Exiger la marque ci-contre \s,
AprÃ¨s achÃ¨vement des versements, les certificats pro-
visoires seront Ã©changÃ©s contre des titres dÃ©finitifs timbrÃ©s.
Les formalitÃ©s pour l'inscription Ã  la Cote officielle seront
remplies.
S0USCRIPTION PUBLIQUE A PARIS :
Mardi 26 et Mercredi 27 juin
Au CrÃ©dit Lyonnais, 6, boulevard des Capucines ;
Et Ã  la SociÃ©tÃ© de DÃ©pÃ´ts et de Comptes courants,
2, place de l'OpÃ©ra.
DÃ¨s Ã  prÃ©sent on peut souscrire par correspondance.
La rÃ©partition se fera au prorata des demandes, si elles
excÃ¨dent la somme Ã©mise en France.
(DÃ©claration faite au timbre le 15 juin 1877.)
bxPLICATioN DU DERNIER REBus :
Le temps emporte, efface les serments d'amour.
FÂ°ETITE GAZETTE
- PoURQUoI RENCoNTRE-T-ON DANS LE MoNDE Ã‰LÃ‰GANT
une foule de femmes poudrÃ©es Ã  blanc ? C'est qu'il s'agit
de dissimuler des
:
qui commencent Ã  blanchir.
Employer des teintures ? Par cette tempÃ©rature, on s'ex-
pose aux effets les plus grotesques. Pour Ã©viter tout in-
convÃ©nient faites simplement usage de l'Eau AndrÃ©a.
Cette rosÃ©e bienfaisante, en s'infiltrant profondÃ©ment
dans la racine, pÃ©nÃ¨tre dans le tube capillaire et rend
aux cheveux et Ã  la barbe leur nuance primitive, brune,
blonde ou chÃ¢taigne. On trouve l'eau AndrÃ©a, 30, rue
Croix-des-Petits-Champs, et 239, rue Saint-HonorÃ©, chez
A. Hugot, coiffeur de dames.
JARDIN D'ACCLIMATATION. - BoIs DE BoULoGNE. .
EntrÃ©e : Semaine, 1 fr.; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudi, Ã  trois heures.
Mme * de VERTUS S Å“ urs, CEINTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le eorset, 12, rue Auber.
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et Ce, 44, rue Lafayette.
- S1 R0P y
ANTI-GOUTTEUX 3OUBEE% *
Depuis 50 ans soulage 1nstantanÃ©ment, Ã©loigne et guÃ©rit
accÃ¨s de GOUTTE et RHUMA rISMÃ‰S.Toutes
Ã‰*macies.
MÃ©moire mÃ©dical gtis et feo. 8'adr DepÃ´t gÃ©nal 4, r.de l'Echiquier, Paris
LUCHON
LE PLUS BEAU DES PYRÃ‰NEES
(Chemins de Fer d'orlÃ©ans et du Midi )
Sources sulfureuses trÃ¨s-nombreuses, Ã  tempÃ©rature et
minÃ©ralisation diffÃ©rentes, prescrites avec succÃ¨s contre : les
maladies chroniques de la peau et des nuqueuses, les mani-
festations de la scrofule, le rhumatisme.
TRAITEMENT SPEIAL (0NTRF les MALADIS de la G0RGE et du LARYNY
TRAITEMENT DES MALADIES DES FEMMES
sites admirables. - Excursions dans les montagnes.
Musique 2 fois par jeur.-als, salons, Jeux, Chasses.
On trouvera des notices et tous renseignements au dÃ©pÃ´t
de la SociÃ©tÃ©, Ã  Paris, boulevard Hanssmann, 46
A LA MALLE DES INDES
paasssage Werdeau, 2A et 2e 65
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
AVIS
Les propriÃ©taires de la Maison
de la BELLE JARDINIERE
(2, rue du Pont - Neuf), ont
l'honneur de signaler Ã  l'attention
de leur clientÃ¨le leurs VÃªtements
d'Alpaga et leurs Costumes pour
Bains de Mer.
ExpÃ©dition contre remboursement
en Province, Franco Ã  partir de
25 francs.
La Maison de la Belle JardiniÃ¨re
n'a de Succursales qu'Ã  Lyon,
Marseille, Nantes, Angers
et Ã  Paris (au coin des rues
de Clichy et d'Amsterdam).
RÃ‰coMPENsE nE 1G G00 FR. Gde MÃ©n IIIE t'OR.
QUINA-LAROCHE
Ã‰LIXIR vINEUx aux TRois Quinquinas.
Paris, 22 et 19 rue Drouot et les pharmacies
CRÃ‰ME pes FEES
POUDRE DEs FEES
(BeautÃ© du visage)
NOUVELLES CRÃ‰ATIONS DE LA MAISON
SARAH FELIX
PropriÃ©taire de
L' EAU DES FEES
Sans rivale pour la recoloration des
Cheveux et de la Barbe
| 5 A N S [0 E SUCCES
PARIS - 43, Rue Richer, 43 - PARIN
VIANDE, FER r0UINA
L'aliment uni auxtoniques les plus rÃ©parateurs
FERRUGINEUX AR0U)
au QUINA et aux principes solubles de la vIANDE
REGENERATEUR DU SANG
* uÃ©rit sÃ»rement : Chlorose, Flueurs blanches,
Ã‰puisements, Appauvrissent ou AltÃ©ration du Sang.
5 fr.-Phie AR0UD, Ã  Lyon, ettoutes Pheies.
ALLEVARD-LES-BAINs *
Eaux sulfureuses renommÃ©es pour les maladies de
poitrine et de gorge et affections de la peau. - Envoi
d'Eau. Casino. TÃ©lÃ©graphe. Beaux hÃ´tels. Guides pour
glaciers et lacs du canton.
Garanti sans mercure, inoffensif, durable et d'emploi facile. -
Couverts, Services, OrfÃ©vrerie d'Ã©glise, Sellerie, cuivre, ruoltz et plaquÃ©, avec le BLEU D'ARGENT PUR - T
*
1 fr. 50; Triple flacon 3 fr.
3 FFN
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C H A N G E M ENT D E P R O P R I Ã‰TAI R E
DES (RANDS MAGASINS DU COIN DE RUE
D Ã‰ T Ã‰
|
MatinÃ©e percale Louis XVI, composÃ©e d'une jupe et
Costume toile Ã©crue pur fil, jupe, tablier et paletot garnis
d'un paletot. ................. ..........
15 fr. 75
-
-
Ombrelle toile de soie Ã©crue, doublÃ©e, bords
d'un galon
brode .
------
------
29 fr. Â»
Ombrelle faye noire, bordÃ©e guipure blanche. 14 fr. 75
couleur. .. -- ............... ...............
6 fr. 90
-
Costume en zephir, jupe Ã  2 plissÃ©s
polonaise garnie d'une dentelle tor-
chon... -- ... ........... ....
29 lr.
NouveautÃ© inÃ©dite pour bains : Marjolaine,
| Botte
toile
Ã  voile crochets,
Le Breton : Costume de bain en noir ou bleu,
en bleu ou noir, joli galon..................
25 fr. 50
- bande VÃ  bout cuir jaune.....
8 fr. 50
garni blanc.................................
7 fr. 50
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Edmond Adam â€¢
NÃ© en 1816, au Bec-Hellouinen Normandie,
Edmond Adam entra de bonne heure dans la
olitique militante par la porte du journa-
isme. DÃ¨s 1840, et ses Ã©tudes de droit Ã 
peine terminÃ©es, il prenait la direction d'une
feuille publique Ã  Angers et se faisait remar-
quer.
En 1846, la rÃ©daction du National
l'appelait Ã  Paris et se l'attachait. Armand
Marrast surtout faisait d'Edmond Adam un
de ses principaux lieutenants.AprÃ¨s la RÃ©vo-
lution de fÃ©vrier, le publiciste devint admi-
nistrateur.Comme adjoint au maire de Paris il
fit un noviciat qui devait le conduire rapide-
ment Ã  Ãªtre nommÃ© secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la
prÃ©fecture de la Seine. L'AssemblÃ©e consti-
tuante alla le chercher dans ce poste Ã©minent
et l'Ã©lut conseiller d'Etat. Edmond Adam fut
attachÃ© Ã  l'importante section de lÃ©gislation
du nouveau conseil d'Etat qu'on reconstituait
sur de nouvelles bases. Il y resta jusqu'au
mois de dÃ©cembre 1851. AprÃ¨s le coup
d'Etat, il donna spontanÃ©ment sa dÃ©mission,
et, pendant deux annÃ©es, vÃ©cut dans la re-
traite. En 1853, Edmond Adam fut appelÃ©
ar ses anciens amis du National Ã  diriger
esecrÃ©tariatgÃ©nÃ©ral du Comptoird'escompte.
LE CoLONEL LORENZO LATORRE
PrÃ©sident de la rÃ©publique d'Uruguay; photographie
de M. Fleurquin.
M, EDMoND ADAM, sÃ‰NATEUR, DÃ‰CÃ‰DÃ‰ LE 13 JUIN. - Photographie de M.
Carjat.
Cet Ã©tablissement financier prenait chaque jour et
plus d'extension et une importance plus
grande.
Edmond Adam y resta jusqu'en 1866 et s'occupa
de toutes les grosses opÃ©rations qui ont placÃ© le
Comptoir d'escompte de Paris au premier rang de la
Banque europÃ©enne. RetirÃ© en Provence, voyant
autour de lui croÃ®tre et prospÃ©rer une famille heureuse,
Edmond Adam considÃ©rait sa vie comme close, lorsque
Ã©clata la guerre de 1870. Il revint Ã  Paris, et du 11 au
31 octobre il fut prÃ©fet de police. AprÃ¨s le siÃ©ge,
il fut Ã©lu par le dÃ©partement de la Seine. Il siÃ©gea
depuis le premier jusqu'au dernier jour de l'AssemblÃ©e
nationale. Le 16 dÃ©cembre 1875, au septiÃ¨me tour de
scrutin, il fut Ã©lu sÃ©nateur inamovible. Il est mort le
13 juin 1877.
G. B.
Les colonels Lorenzo Lato1Â°IÂ°e
-
et Eduardo Vasquez
Nous donnons ci-contre le portrait de deux person-
nages importants de la rÃ©publique de l'Uruguay :
ceux de MM. Lorenzo Latorre, prÃ©sident et Eduardo
Vasquez, ministre de la guerre de la rÃ©publique.
Le colonel Lorenzo Latorre est issu d'une an-
cienne famille de la Galice (Espagne). Il a aujour-
d'hui trente-trois ans. EngagÃ© Ã  dix-huit, il n'a cessÃ©
merusex les eontrefaÃ§ons. - N'acceptez que nos
boÃ®tes en fer-blanc, avec la marque de fabrique Revales-
ciÃ¨re Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
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*
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ite :
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congestion, nÃ©vrose, insomnies, mÃ©lancolie, diabÃ¨te, fai-
blesse, Ã©puisement, anÃ©mie, chlorose, tous dÃ©sordres de la
poitrine, gorge, haleine, voix, des bronches, foie, intestins,
membrane muqueuse, cerveau e sang. C'est, en outre, la
nourriture par excellence, qui, seule, rÃ©ussit Ã  Ã©viter tous
les accidents de l'enfance. - 88000 cures annuelles, y
compris celles de Mme la duchesse de Castlestuart, le
duc de Pluskow, Mme la marquise de BrÃ©han, lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur professeur
Wurzer, etc., etc.
Cure No 63 476.
M. le curÃ© Comparet, dix-huit ans de Gastralgie, de
souffrances de l'estomac, des nerfs, faiblesse.
Cure No 47 422.
EPUIsEMENT. - Galdwin, de paralysie des membres.
Cure NÂ° 76 448.
Verdun, 16 janvier 1872.
Depuis cinq ans, je souffrais de maux dans le cÃ´tÃ© droit
et dans le creux de l'estomac, de mauvaises diges-
tions,
etc.
Je n'hÃ©site
pas
Ã  vous certifier que votre Reva-
lesciÃ¨re m'a sauvÃ© la vie.
ERNEST CATTÃ‰,
Musicien au 63Â° de ligne
Cure AVo 62 986.
M* Martin, danse de Saint-Guy, dÃ©clarÃ©e incurable,
parfaitement guÃ©rie par la RevalesciÃ¨re.
Quatre fois plus nourrissante que la viande, elle Ã©cono-
mise cinquante fois son prix en mÃ©decines En boÃ®tes :
1/4 kil., 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.- 1 kil., 7fr.; 12 kil.,
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de 576 tasses, 60 fr.; ou environ 10 c. la tasse. - Envoi
contre bon de poste, les boÃ®tes de 32 et 60 fr. franco. -
DÃ©pÃ´t partout, chez les bons pharmaciens et Ã©piciers. -
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de combattre pour son pays eta Ã©tÃ© griÃ¨vement
blessÃ© Ã  la bataille dite du 2 mai, livrÃ©e au
Paraguayens. Ministre de la guerre en 1875,
il prit au mois de mai de la mÃªme annÃ©e le
commandement en chef de l'armÃ©e pour
marcher contre la rÃ©volution , dont il
triompha, refusa le grade de gÃ©nÃ©ral que lui
offrait la Chambre, et, voyant le dÃ©sordre dans
lequel le gouvernement avait plongÃ© le pays
endant son absence, passa Ã  l'opposition.
e gouvernement ayant succombÃ©,
colonel
Latorre fut alors portÃ© par le commeree Ã  la
tÃªte de la RÃ©publique, qu'il n'a cessÃ© depuis
d'administrer avec autant de talent que de
zÃ¨le patriotique et d'intÃ©gritÃ©.
Le colonel Eduardo Vasquez, comme le
colonel Latorre, a conquis tous ses grades
Ã  la pointe de l'Ã©pÃ©e, aprÃ¨s avoir, comue
lui, portÃ© le sac du soldat. Une premiÃ¨re
fois nommÃ© ministre de la guerre en 1873,
il a repris, en 1875, le portefeuille du
mÃªme ministÃ¨re. Esprit trÃ¨s-cultivÃ©, ayant
reÃ§u la plus solide instruction, M. Vasquez
est l'un des hommes les plus distinguÃ©s de
la rÃ©publique de l'Uruguay, qui lui doit,
entre autres services signalÃ©s, l'organisation
de son armÃ©e.
-
-
LE CoLoNEL EDUARDo VASQUEZ
Ministre de la guerre de la
*:
d'Uruguay;
Photographie de M. Fleurquin.
--
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AVIS IMPORTANT
Le renouvellement de juillet Ã©tant l'un des plus impor-
tants de l'annÃ©e et occasionnant dans les bureaux de
l'Illustration un travail exceptionnel, l'administration
prie MM. les Souscripteurs de ne pas attendre aux der-
niers jours pour renouveler leur abonnement; ils Ã©vite-
ront ainsi toute cause d'erreur ou de retard dans la rÃ©-
ception du journal.
oute demande de rÃ©abonnement doit Ãªtre accompagnÃ©e
d'une des derniÃ¨res bandes du journal et d'un mandat-
oste ou d'une valeur Ã  vue sur Paris, Ã  l'ordre de
*
Auguste Marc et CÂ°.
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
La dissolution a Ã©tÃ© votÃ©e par 149 voix contre 130
opposants; c'est donc une majoritÃ© plus considÃ©rable
que les amis du Gouvernement eux-mÃªmes ne sem-
blaient l'espÃ©rer; ni le rapport de M. Depeyre con-
cluant Ã  l'avis favorable au nom de la Commission,
ni les discours de M. le duc de Broglie et de M. Bru-
net, non plus que ceux de MM. Victor Hugo, Jules
Simon, BÃ©renger, Bertauld et Laboulaye n'avaient
apportÃ© Ã  la discussion un Ã©lÃ©ment nouveau; le mes-
sage du MarÃ©chal, que nous avons reproduit la semaine
derniÃ¨re, demeurait dans toute son intÃ©gritÃ©. Du
moment oÃ¹ le PrÃ©sident de la RÃ©publique s'Ã©tait dÃ©-
clarÃ© solennellement en opposition avec la Chambre
des dÃ©putÃ©s, le SÃ©nat n'avait plus qu'Ã  juger entre
les deux partis ; et la rÃ©ponse Ã  la question, ainsi
comprise par tout le monde, ne pouvait Ãªtre douteuse.
Il Ã©tait Ã©vident que la majoritÃ© composÃ©e de lÃ©gi-
timistes, de bonapartistes et d'orlÃ©anistes ne pouvait,
si divisÃ©e qu'elle fÃ» t, quant au but Ã  atteindre, donner
gain de cause aux idÃ©es radicales attaquÃ©es ouverte-
ment par le chef de l'Etat, reprÃ©sentant de l'ensemble
des partis conservateurs. DÃ¨s lors, toutes les discus-
sions Ã©taient sans objet, leur issue Ã©tant connue
d'avance.
Les principaux points Ã  retenir des paroles pro-
noncÃ©es par les membres du Cabinet consistent,d'une
part, dans les affirmations rÃ©publicaines de M. le
prÃ©sident du Conseil, d'une Ã©lÃ©gance parfois un peu
hautaine, mais toujours courtoise, et d'autre part
dans les menaces peu dÃ©guisÃ©es de M. le ministre de
l'Instruction publique dont on a vivement commentÃ©
l'attitude violente et presque provocatrice.
Nous n'avons rien Ã  dire des travaux auxquels les
deux Chambres ont pu se livrer encore jusqu'Ã  ce que
le Gouvernement fÃ®t usage de l'arme mise entre ses
mains par le vote du SÃ©nat. Le 25 juin, la sÃ©ance de
la Chambre des dÃ©putÃ©s s'ouvrait par des paroles de
M. GrÃ©vy, son prÃ©sident :
Â«  Avant de donner connaissance de la communica-
tion que j'ai reÃ§ue, je veux remercier une derniÃ¨re
fois la Chambre du grand honneur qu'elle m'a fait et
de la bienveillance qu'elle m'a tÃ©moignÃ©e.
Le pays, devant lequel elle va retourner, lui dira
bientÃ t́ que, dans sa
:
courte carriÃ¨ re, elle n'a
pas cessÃ© un seul jour de bien mÃ©riter de la France
et de la RÃ©publique.Â»
Puis, M. GrÃ©vy donna lecture de la lettre du mi-
nistre de l'IntÃ©rieur lui adressant le dÃ©cret de disso-
lution et le priant de le communiquer Ã  la Chambre
Ã  l'ouverture de la sÃ©ance. AprÃ¨s lecture du dÃ©cret,
dont l'article 2 porte que les collÃ©ges Ã©lectoraux seront
convoquÃ©s pour de nouvelles Ã©lections dans le dÃ©lai
de trois mois, la sÃ©ance fut levÃ©e aux cris de Vire la
RÃ©publique ! et Vive la Paix ! prononcÃ©s au centre et
Ã  gauche, et aux cris de Vive la France ! prononcÃ©s
Ã  droite.
| Le parti bonapartiste, qui tient la tÃªte dans la coa-
lition monarchique, a dÃ©jÃ  pris d'importantes dÃ©ci-
sions.Voici le compte rendu que nous trouvons dans
l'Ordre d'une rÃ©cente rÃ©union tenue chez un des
principaux chefs :
Â«  Il ont, en premier lieu, dÃ©cidÃ© que le parti soutien-
drait ou s'abstiendrait de combattre, dans les pro-
chaines Ã©lections, 1Â° tous ceux des membres de la
Chambre des dÃ©putÃ©s qui ont votÃ© contre les deux
ordres du jour des gauches; 2Â° les invalidÃ©s non
rÃ©Ã©lus.
La rÃ©union a ensuite adoptÃ© la rÃ¨gle suivante : dans
tous les arrondissements oÃ¹, lors des Ã©lections der-
niÃ¨res, ils'est prÃ©sentÃ©sans succÃ¨s des candidats conser-
vateurs, le parti bonapartiste appuiera ceux de ces
oandidats qui ont rÃ©uni le plus grand nombre de
suffrages et dont l'Ã©lection offre le plus de chances.
Toutefois, certaines exceptions pourront Ã©tre
faites
" cette rÃ©gle. Le parti refusera notamment son con-
cours Ã  ceux des membres de la Chambre qui,
aprÃ¨s
avoir, en 1876, fait alliance avec les rÃ©publicains
contre des candidats bonapartistes, se sont, au denier
moment et dans un intÃ©rÃªt facile Ã  comprendre,
sÃ©parÃ©s de la gauche. Â»
-
Enfin, la rÃ©union a procÃ©dÃ© Ã  la formation d'un
comitÃ© de plusieurs membres, qui devra se mettre en
rapport avec le gouvernement, et poursuivre auprÃ¨s
de lui toutes nÃ©gociations Ã©lectorales, conformÃ©ment
aux rÃ©solutions et rÃ¨gles adoptÃ©es par le groupe.
L'Ordre ajoute : Â«  Il n'en sera que plus fort, il n'en
aura que plus d'autoritÃ© pour discuter et, au besoin,
pour dÃ©fendre auprÃ¨s du gouvernement les titres de
ses candidats. Â»
En mÃªme temps, l'Union, fidÃ¨ le aux engagements
pris, tÃ©moigne d'une confiance mÃ©diocre dans le
succÃ¨s de ses amis. Â«  Notre programme est simple, dit-
elle; nous ajournons les questions qui nous divisent
et qui peut-Ãªtre ne nous diviseront plus devant le
est dans l'union des forces monarchiques, nous pen-
Ã‰TRANGER.
Le cabinet anglais a livrÃ© Ã  la publicitÃ© la lettre
adressÃ©e par lord Derby au prince Gortschakoff et la
rÃ©ponse de celui-ci. Il ressort de ces importants
documents que l'Angleterre et la Russie sont loin
d'Ãªtre d'accord. La Russie promet, il est vrai, de
respecter le canal de Suez et l'Egypte ainsi que la
route de l'Inde et le golfe Persique aussi longtemps
que l'Angleterre restera neutre; mais il existe une
grande divergence de vues au sujet de Constanti-
nople et des Dardanelles. Lord Derby dÃ©clare que
le gouvernement britannique Â«  ne verrait pas d'un
Å“il indiffÃ©rent passer dans d'autres mains que celles
| de ses possesseurs actuels une capitale placÃ©e dans
une situation aussi importante.Â»
Le prince Gortschakoff se borne Ã  rÃ©pondre, sur ces
deux points, que la Russie soumettra cette question
| aux dÃ©libÃ©rations de toutes les puissances.
pÃ©ril de demain. Convaincus que le salut de notre pays
p
sons qu'il dÃ©pend de notre vigueur et de notre dÃ©- |
vouement de rendre la lutte propice Ã  cette union
nÃ©cessaire.
-
Â»  Le marÃ©chal, nous a dit M. le duc de Broglie, veut
livrer un suprÃªme combat contre le radicalisme; nous |
marchons avec lui. Mais, en dehors de nos principes, |
toute victoire serait stÃ©rile. Il faut que, le soir de la
bataille, le parti monarchique puisse affirmer une
rÃ©elle etfÃ©conde unitÃ©, pour que, victorieux ouvaincus, |
les hommes d'ordre n'aient pas un succÃ¨s sans espÃ©- |
rance ou une dÃ©faite sans lendemain. Â»
Le langage des journaux monarchiques nous fait
prÃ©voir de prochaines divisions Ã  propos des candidats
et des candidatures Ã  soutenir; en revanche, les
gauches paraissent ne pas devoir se dÃ©partir de leur
union, Ã  en juger par les manifestes des groupes rÃ©pu-
blicains du SÃ©nat et de la Chambre des dÃ©putÃ©s,
signÃ©s des membres des bureaux et de tous les
groupes, depuis ceux du centre gauche, jusqu'Ã  ceux
de l'extrÃªme gauche; nous citons les deux docu-
mentS :
Â«  Les sÃ©nateurs soussignÃ©s, reprÃ©sentant les trois
groupes de la gauche du sÃ©nat, expriment l'avis :
Â»  Que la rÃ©Ã©lection des 363 dÃ©putÃ©s qui ont votÃ©
l'ordre du jour du 19 juin contre le ministÃ¨re prÃ©sidÃ©
par M. le duc de Broglie est un devoir civique et
s'impose au pays comme s'est imposÃ©e en 1830 la
rÃ©Ã©lection des 221 ;
-
Â»  Que cette rÃ©Ã©lection sera l'affirmation la plus
solennelle que la France puisse donner de sa volontÃ©
de maintenir et de consolider les institutions rÃ©publi-
caines, seules capables d'assurer l'ordre Ã  l'intÃ©rieur
et la paix au dehors ;
Â«  Faisant appel au patriotisme de tous, ils comp-
tent qu'aucune candidature rÃ©publicaine ne sera
opposÃ©e Ã  celles des 363 dÃ©putÃ©s qui ont votÃ© l'ordre
du jour de dÃ©fiance. Â»
Â«  Les dÃ©putÃ©s soussignÃ©s, reprÃ©sentants des bureaux
des quatre groupes de la gauche de la Chambre des
dÃ©putÃ©s frappÃ©e par le vote la dissolution,
Â»  DÃ©clarent que les 363 dÃ©putÃ©s qui ont votÃ© l'ordre
du jour de dÃ©fiance Ã©mis contre le ministÃ¨re du
17 mai, restant unis dans une pensÃ©e commune, se
rÃ©senteront collectivement et au mÃªme titre devant
e suffrage universel, lorsque les Ã©lecteurs seront con-
voquÃ©s dans leurs comices. Â»
Voici enfin, pour finir cette Ã©numÃ©ration de docu-
ments, un des principaux passages du discours pro-
noncÃ© par M. Gambetta au banquet organisÃ© Ã  Ver-
sailles en l'honneur de l'anniversaire du gÃ©nÃ©ral
Hoche :
Â«  Quiconque ne figure pas sur cette liste solennelle
et dÃ©sormais historique, quiconque ne s'est pas trouvÃ©
Ã  ce rendez-vous de l'honneur et de la loyautÃ©, du
patriotisme et de la sincÃ©ritÃ©, ne nous appartient pas ;
il n'est pas des nÃ t́res,
il appartient Ã  nos adversaires.
Nos adversaires ne s'en doutent pas peut-Ãªtre, mais
la France le sait bien.
Â»  Oui, messieurs, quand la France relira cette liste
glorieuse - et soyez sÃ» rs qu'elle la relira pendant les
semaines de silence qui vont s'Ã©couler,- quand elle
relira ces noms et quand eile verra qu'ils vont depuis
MM. Thiers et LÃ©on Renault jusqu'Ã  M. Louis Blanc,
depuis M. Dufaure jusqu'Ã  M. Victor Hugo, quand elle
rencontrera le nom d'un homme que vous connaissez
bien Ã  Versailles et qu'on ferait difficilement passer
pour un dÃ©magogue et pour un agitÃ©, M. Laboulaye,
votre ancien reprÃ©sentant; quand elle verra rÃ©unis
tous ces esprits sages, Ã©levÃ©s, modÃ©rÃ©s et prudents,
elle comprendra de quel cÃ t́Ã© se trouvent l'intelli-
gence et la sincÃ©ritÃ©; elle comprendra aussi, j'ose le
dire, de quel cÃ t́Ã© se trouvent la clairvoyance et le pa-
triotisme. Â»
Il est question, d'ailleurs, d'une dÃ©marche de
l'Angleterre qui pourrait modifier singuliÃ¨rement la
situation. On dit, en effet, qu'elle aurait rÃ©solu d'ache-
ter le canal de Suez.
Le Golos, qui appelle l'attention sur ce bruit, dit que
la Russie songerait moins que toute autre puissance Ã 
s'opposer Ã  cette Ã©ventualitÃ©, car il lui serait possible,
dans ce cas, de rÃ©soudre sans obstacles la question
d'Orient dans le sens le plus favorable aux intÃ©rÃªts rus-
ses. Â«  Les autres puissances, ajoute le Golos, envisage-
raient la question d'une autre faÃ§on; mais cela ne
regarde pas la Russie. Â»
-
En attendant, l'Autriche-Hongrie concentre des
troupes sur la frontiÃ¨re, et les Russes ont passÃ© le
Danube.
oURRIER DE ARIs
*** Gozlan prÃ©tendait que, depuis l'Ã©tablis-
sement du premier chemin de fer, Saint-Germain-
en-Laye Ã©tait un faubourg de Paris. C'est ce que
pensent avec lui dix ou douze mille citadins.
Effectivement il n'y a pas moins de douze mille
bureaucrates, financiers et artistes Ã©tablis dans
cet endroit ou dans sa ceinture. On les voit, le
matin, dÃ©barquer Ã  neuf heures Ã  la gare de la
rue Saint-Lazare ; on les aperÃ§oit, le soir, se
rembarquer rÃ©guliÃ¨rement par le train de cinq
heures. Heureux hommes, qui ont trouvÃ© le
moyen de marier avec tant d'art les dÃ©lassements
de la grande banlieue aux labeurs de la grande
ville ! DÃ®nant, couchant et dÃ©jeunant ainsi extra
muros, ils y respirent l'air le plus pur de l'Ile-
de-France. Ils y trouvent, en outre, d'admirables
paysages. Ils y suivent les mÃ©andres de la Seine
et enfin il y jouissent de cette forÃªt ombreuse, si
belle le matin, plus belle la nuit , immense
Ã©ventail de chÃªnes et de mÃ©lÃ¨zes qui gonfle leurs
narines d'aromes balsamiques justement re-
nommÃ©s par la science pour allonger la vie.Mais
attendez !Saint-Germain, offrant dans son ensem-
ble la montagne, le fleuve et la forÃªt, a tant
d'attraits qu'on ne s'y laisse presque pas toucher
par la politique courante, la plus pernicieuse de
toutes les fiÃ¨vres.
Ainsi, toute la semaine passÃ©e, tandis que
Paris, affolÃ© de passions contraires, ne s'occupait
que de l'affaire du 16 mai et de ses consÃ©quences,
Saint-Germain ne songeait qu'Ã  un passe-temps
d'artiste. On y organisait, au profit des pauvres,
une grande cavalcade historique : l'entrÃ©e de
FranÃ§ois I" dans sa bonne ville. Musique, cos-
tumes, cortÃ©ge, tout cela copiÃ© sur des archives,
des airs et des dessins d'il y a trois siÃ¨cles, est-
ce que Ã§a ne valait pas tous les beaux discours,
blancs, bleus et rouges, dont tous nos illustres
orateurs ont tourmentÃ© les Ã©chos ?Supposez donc
combien de kilogrammes de harangues de mer-
veilleux orateurs ont prononcÃ©es chez nous depuis
cent ans, et hÃ©las ! toujours pour arriver Ã  re-
commencer ! Mais je m'arrÃªte Ã  la cavalcade de
Saint-Germain-en-Laye. Ca Ã©tÃ© un spectacle asset
conforme Ã  la vÃ©ritÃ© de l'histoire. Seulement on
a trouvÃ© que le cavalier qui remplissait le rÃ ĺe du
roi FranÃ§ois I" n'avait peut-Ãªtre pas le nez assez
long.
rrrr Mais le monde de Paris ? - allez-vous
dire. - Eh ! sans doute, nous ne voulons pas
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trop en disconvenir, il s'est laissÃ© aller Ã  se
prÃ©occuper de politique courante. Pendant deux
jours il a donnÃ© une oreille Ã  la Chambre
des
dÃ©putÃ©s. Pendant deux autres jours il a donnÃ© |
l'autre oreille au SÃ©nat. - N'entrons pas dans le
fond du dÃ©bat, chose qui n'est pas du ressort de |
ce Courrier. - Paris a Ã©tÃ© Ã  mÃªme de constater
qu'il avait, comme par le passÃ©, d'Ã©loquents
parleurs, autant Ã  droite qu'Ã  gauche.Cependant
les petits cÃ t́Ã©s de la mise en scÃ¨ne sont encore |
ce qui a le plus attirÃ© l'attention. FranÃ§ais du
dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, nous
sommes bien, sous ce
rapport, les hÃ©ritiers des AthÃ©niens. Dans un
homme qui parle Ã  la foule, ce qui nous captive |
d'abord, c'est le costume, c'est le ton de la voix,
ce sont les habitudes du corps. Et, Ã  ce sujet
encore, il n'y a rien de bien neuf, ni rien d'im-
prÃ©vu.
-
Un dÃ©tail qui a toujours le privilÃ©ge de mettre
en mouvement les lorgnettes des tribunes publi-
ques, c'est le classique verre d'eau que les
huissiers des deux Chambres ont charge de servir
Ã  chacun des orateurs appelÃ©s Ã  parler plus de
vingt minutes. Vous ne sauriez croire combien
cette scÃ¨ne cent mille fois renouvelÃ©e intÃ©resse
l'auditoire. - L'orateur boit-il?ne boit-il pas ?
Comment s'y prend-il pour boire?Combien de
fois boit-il? - Un grand sujet
d'Ã©tonnement
pour tous les contemporains depuis 1830 jusqu'Ã 
nos jours, c'est que M. Thiers puisse parler
trois heures'de suite Ã  la tribune sans s'humecter
les lÃ¨vres. La chose est si connue, qu'on s'abstient
de lui apporter jamais le verre traditionnel.
Lamartine mettait une sorte de coquetterie Ã 
imiter en cela l'auteur de l'Histoire de la RÃ©vo-
lution franÃ§aise, Par contre, M. Jules Favre a,
tous les quarts-d'heure, recours au breuvage
rÃ©parateur. Quand il descend de la tribune, il a
souvent dessÃ©chÃ© deux carafes.
-
-
M. LÃ©on Gambetta a, comme on sait, la poi-
trine carrÃ©e et puissante. La voix qui s'en Ã©chappe
est une des plus sonores. Le tribun ne parle
pas, il domine le bruit,
les
murmures,
les con-
versations
particuliÃ¨ res : il
tonne.
Mais, Ã 
force
de tonner, il a besoin de mouiller Ã©nergique-
ment le larynx et le pharynx. De lÃ  vient, non le
verre d'eau sucrÃ©e, mais une petite chope de li-
queur foncÃ©e qu'on apporte rÃ©guliÃ¨rement Ã 
portÃ©e de son bras, sur le
rebord
de la
tribune.
Qu'est-ce que c'est que cette liqueur?On a im-
primÃ©, l'autre jour, que c'Ã©tait
du
curaÃ§ao de
lIollande, mais on Ã©tait mal informÃ© : la petite
chope est du cafÃ© noir froid, Ã©tendu d'eau.
*
hygiÃ©nique, renouvelÃ©e du gÃ©nÃ©ral
LamoriciÃ¨re, lequel l'avait rapportÃ©e de l'armÃ©e
d'Afrique.
Dans les anciennes Chambres, que nous avons
longtemps frÃ©quentÃ©es, il nous a Ã©tÃ© loisible de
voir, au surplus, que le verre d'eau Ã©tait assez
volontiers remplacÃ© par des Ã©quivalents arrangÃ©s
avec le plus grand art. Casimir PÃ©rier, premier
du nom, se faisait servir une boisson mucilagi-
neuse, une tasse de bouillon de poulet, propre Ã 
le fortifier et Ã  le calmer. M. Guizot, sa harangue
finie, tirait d'un drageoir des billes de
chocolat
qu'il croquait en regardant ses contradicteurs bien
en face. M. le comte d'Alton-ShÃ©e, un des rares
opposants de la Chambre des pairs, vidait Ã  pe-
tites gorgÃ©es, de cinq minutes en cinq minutes,
quatre doigts de Malaga. Un autre membre de
la Chambre haute, le gÃ©nÃ©ral Fabvier, le cÃ©lÃ¨bre
philhellÃ¨ne, s'en tenait au cognac, mais il lui en
fallait deux petits verres.
A la Constituante de 1848, si turbulente, si
difficile Ã  prÃ©sider, Armand Marrast avait con-
stamment prÃ¨s de lui une topette de sirop de gro-
seille. Vue de loin, cette fiole rouge inquiÃ©tait
grandement les Ã©trangers et les provinciaux qui
obtenaient une carte pour assister aux sÃ©ances.
On s'est mÃªme transmis lÃ -dessus un mot bien
effrayÃ© d'un limousin de Saint-Yrieix. En voyant
boire rouge ce prÃ©sident dont il prononÃ§ait le
nom comme si c'eÃ» t Ã©tÃ© celui du dÃ©magogue
de 93, ce brave homme s'Ã©tait Ã©criÃ© :
- Un Marat ne peut se dÃ©saltÃ©rer qu'avec du
sang !
le vous laisse Ã  penser si, tous tant que nous
Ã©tions (cent cinquante journalistes), recueillant
cet Ã©cho, nous nous sommes mis Ã  rire.
* or -- Au SÃ©nat,vendredi dernier,M
.VictorHugo,
s'exprimant contre la dissolution, a donnÃ© lec-
ture d'un discours Ã©crit sur dix grandes feuilles
de vÃ©lin. C'Ã©tait de sa part une innovation. Au
palais du Luxembourg, Ã  la Constituante et Ã  la
LÃ©gislative, le grand poÃ« te,
toujours prÃªt, ne
parlait que d'abondance. On s'explique cette
nouveautÃ© en se disant que, la circonstance ayant
une gravitÃ© exceptionnelle, l'orateur n'a rien
voulu laisser au hasard de l'inprovisation. Au
reste, qu'il Ã©crive ou non, nul ne prononce ce
qu'il dit avec plus de correction : on dirait
lsaie prophÃ©tisant sous un figuier de la JudÃ©e.
vvv Pour en finir avec ces petits cÃ t́Ã©s de la
vie parlementaire, notons
quelques traits au
courant du crayon. Des orateurs marquants des
cinquante derniÃ¨res annÃ©es, Dupin aÃ®nÃ© aura
Ã©tÃ© le plus rapide; Ledru-Rollin, le plus vÃ©hÃ©-
ment; le gÃ©nÃ©ral La Fayette, le plus poli;
F. Arago, le plus savant; Michel (de Bourges), le
plus colorÃ©; M. Dufaure, le plus clair; le duc
Victor de Broglie, le
plus prÃ©cis ; Villemain, le
plus littÃ©raire ; Victor Cousin, le
plus mordant ;
M. Thiers, le plus intÃ©ressant et le plus universel ;
le gÃ©nÃ©ral Cavaignac, le plus convaincu; le
gÃ©nÃ©-
ral Changarnier, le plus provoquant; le gÃ©nÃ©ral
LamoriciÃ¨re, le plus vif; le marÃ©chal
Soult, le
- plus sans-gÃ¨ne; le comte d'Argout, le plus souple ;
M. CrÃ©mieux, le plus habile; Berryer, le plus
Ã©loquent; le duc d Harcourt, le plus spirituel ;
M. de RÃ©musat, le plus Ã©lÃ©gant; Lamartine, le
plus thÃ©Ã¢tral; M. Guizot, le plus imposant; le
comte MolÃ©, le plus
eux; M. Odilon Barrot,
le plus important; M.
*
le plus mÃ©lo-
dieux ; M. Louis Blanc, le plus dÃ©cisif; M. Er-
nest Picard, le plus sarcastique; le comte de
Montalembert, le plus propre Ã  lancer l'invective
sacrÃ©e; M. l'abbÃ© Fayet, Ã©vÃªque d'OrlÃ©ans, le plus
joyeux; M. le marquis de Boissy, le plus ba-
vard.
*** Â«  Dans la tempÃªte, adore l'Ã©cho, Â»  disait
Pythagore. En temps d'orage politique, lisez les
livres d'art, de science et de voyage. En ce mo-
ment, par exemple, il paraÃ®t un grand nombre
d'ouvrages sur la Russie. Henri GrÃ©ville, notre
collaborateur, publie chez E. Plon de charmants
rÃ©cits sur le monde moscovite.Tourgueneffcon-
tinue Ã  faire paraÃ®tre ses contes. Un journaliste
de talent, M. G. de Molinari, donne une nouvelle
Ã©dition des Lettres sur la Russie dans lesquelles
il y a tant Ã  apprendre. Tous font fort bien de se
hÃ¢ter ainsi; car enfin, vu la guerre d'Orient, le
grand empire du tzar est un objectif des plus
actuels, et il se peut que demain, la paix surve-
nant, on tourne les yeux sur un autre
comparti-
ment de la mappemonde. Mais revenons Ã  l'oeuvre
de M. G. de Molinari : il ne s'y trouve pas que de
la gÃ©ographie, on y rencontre aussi, par bon-
heur, des anecdotes et des traits populaires, des
lÃ©gendes de l'allure la plus amusante. Voyez,
par exemple, ce conte sur la manie qu'on a en
Russie, comme partout, de vouloir Ãªtre Ã  la tÃªte
du gouvernement.
Il s'agit d'une scÃ¨ne entre le bon Dieu et le
concierge du paradis.
Un jour, Notre-Seigneur se promenait en com-
pagnie de saint Pierre. VoilÃ  qu'il pousse au
saint des idÃ©es ambitieuses et qu'il s'Ã©crie :
-- Ah ! que je voudrais Ãªtre Dieu pendant une
demi-journÃ©e !
- N'est-ce que cela?fit JÃ©sus-Christ. Eh bien,
j'exauce ton souhait. Tu vas me remplacer pen-
dant douze heures.
Saint Pierre le remercie avec effusion.Sur ces
entrefaites, une gardeuse d'oies passe dans le
chemin avec son troupeau; elle pousse ses oies
dans un prÃ© et reprend vite le chemin du village.
- OhÃ© ! dit saint Pierre, oÃ¹ vas-tu ? Pourquoi
quittes-tu ainsi tes oies?
- PÃ¨re, dit la fillette, c'est aujourd'hui la fÃ¨ te
du village ;je vais mettre mes beaux habits et
m'amuser avec les autres. Je laisserai
jusqu'Ã 
demain mes oies Ã  la garde de Dieu.
- A la garde de Dieu! dit JÃ©sus-Christ. Mon
pauvre Pierre, c'est bien dommage! Tu devais
aller Ã  la fÃªte du village ;
mais, puisque tu as
voulu Ãªtre Dieu, j'irai Ã  ta place et tu
garderas
les oies !
vvv Une autre actualitÃ©, c'est p,
Pertuiset,
le conquÃ©rant de la Terre de Feu. Ce tueur de
lions, cet homme qui est de la race de Fernand
Cortez et de la
trempe de Raousset-Boulbon, est
un des amis les plus zÃ©lÃ©s de l'Illustration 'est
lui qui, se trouvant sur la cime des
CordilliÃ¨ res,
dans une hacienda, disait Ã  son
hÃ t́e, riche espa-
gnol de l'AmÃ©rique du Sud : -- Â«  Senor hacen-
dero, il y a trois mois que je n'ai lu un
apier
de mon pays ; n'auriez-vous
pas un journal fran-
cais Ã  m'offrir ? Â»  Et son hÃ t́e lui
prÃ©senta l'Illus-
tration. Depuis lors, partout oÃ  il
va, au cap
Horn, en Afrique, au Chili, au
PÃ©rou, le voya-
geur, Ã  peine descendu du chemin de fer ou du
paquebot, demande l'Illustration Â«  le recueil le
plus gÃ©ographique du globe
Â» , dit-il, et on le
lui apporte toujours.
Mais ce n'est pas pour vous raconter cette
particularitÃ© que nous parlons
aujourd'hui
d'EugÃ¨ne Pertuiset : c'est
pOur annoncer les im-
pressions de voyage qu'il vient de faire
paraÃ®tre.
Lisez donc le TrÃ©sor des Incas d la 7erre de
Feu,
aventures et voyages dans l'AmÃ©rique du Sud
et vous serez assurÃ©ment captivÃ© par tant de
rÃ©cits dramatiques ou rÃ©crÃ©atifs. Vous
y verrez
aussi que, pour se jeter dans cette carriÃ¨ re des
longs voyages, il faut rÃ©ellement Ãªtre un
homme
coulÃ© en bronze. Que d'ennemis Ã  combattre
Les climats qui
dÃ©vorent, les lions, les
requins,
les tigres, les moustiques et les
gouvernements
de toute sorte. Ce serait Ã  rebuter
Ulysse et
Marco Polo, s'ils avaient la sottise de revenir
3lll
monde.
A travers ses aventures
lointaines, le conteur
a trouvÃ© moyen de nous mettre au courant d'une
mystification toute parisienne qu'il a osÃ©
ourdir,
il y a deux ans, Ã  l'encontre de seize des hommes
les plus spirituels de notre capitale. La scÃ¨ne se
passait dans un cafÃ© des boulevards,
oÃ¹, de re-
tour de son ile, le voyageur donnait Ã  diner Ã  ces
seize personnages, presque tous journalistes.
Pour les intÃ©resser Ã  cette
entreprise, il voulait
leur faire servir un menu entiÃ¨rement em-
pruntÃ© aux produits de la Terre de Feu. _ Un
potage Ã  la tortue, un poisson, le PÃ©karÃ¨s du dÃ©-
troit de Magellan, des perroquets d'Araucanie Ã 
la broche, de cuisses de guanaco de la
Patago-
nie, enfin des fruits des CordilliÃ¨ res.
A cette bizarre Ã©numÃ©ration, le chef de cui-
sine ouvrit de grands yeux et sa figure trahit
l'Ã©tonnement le plus comique. Il croyait rÃªver.
- Nous ne trouverons jamais Ã§a dans
Paris,
IIlOInSIGUIIÂ°.
- Ecoutez, lui dit Pertuiset. J'ai une trÃ¨s-
belle tortue que j'ai achetÃ©e Ã  la
JamaÃ¯que ;vous
en ferez un excellent potage en ayant soin de
prendre une partie de la chair que vous dispo-
serez en tranches : ce sera le PÃ©karÃ¨s du dÃ©troit
de Magellan. Ensuite vous achÃ¨ terez une dou-
zaine de perdreaux qu'on accommodera avec du
bitter : ces perdreaux seront les
perroquets
d'Araucanie. Enfin, un cuissot de jeune
porc,
rÃ t́i et enduit de piment rouge, deviendra le
gua-
naco. Pour les fruits des CordilliÃ¨ res, on prendra
de ces fruits que les Russes conservent si bien
dans des boÃ®tes.
Tout ce programme s'exÃ©cuta Ã  la lettre. Les
seize convives Ã©taient aux anges.
- Ah ! comme ces perroquets sont tendres !
s'Ã©criait AurÃ©lien Scholl.
En revenant au cuissot de porc,
Joseph Lubomirski s'Ã©criait :
- Bonne chose, ce guanaco ! Cela me
rappelle
un Ã¢ne rayÃ© que j'ai mangÃ© Ã  Java.
PHILIBERT AUDEBRAND.
le prince
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Les FunÃ©railles
de la Reine de Hollande.
Les obsÃ¨ques solennelles de la feue
reine des Pays-Bas ont Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©es le
20 juin.
L'Illustration a dÃ©jÃ  publiÃ© la notice
nÃ©crologique de la souveraine que l'on
vient de conduire Ã  la derniÃ¨re demeure
des rois de NÃ©erlande : la crypte de l'Ã©-
glise de Delft. Nous n'avons rien Ã  y
ajouter. Oui, la mort de cette reine a
Ã©tÃ© un deuil public. En thÃ¨se gÃ©nÃ©rale,
les Hollandais - quoique trÃ¨s-indÃ©pen-
dants de caractÃ¨re - ont un profond
respect, un attachement rÃ©el pour leurs
Les funÃ©railles de la reine de Hollande.
- Pavsans
FEIzI-PACHA, CHEF D'Ã‰TAT-MAJOR DE L'ARMÃ‰E D'ASIE.
La reine Sophie adorait les fleurs. A la
Â« Maison du Bois Â», sa rÃ©sidence favorite
- oÃ¹ elle est morte - la reine avait des
jardins admirables et de vastes serres, oÃ¹
l'exubÃ©rante vÃ©gÃ©tation des Indes hollan-
daises s'Ã©tale en toute libertÃ©. C'Ã©tait donc
par un sentiment de touchante attention
que les dames de la Haye avaient cou-
vert son cercueil de fleurs naturelles. Les
dames de Delft en ont d'ailleurs fait autant
lorsque le cortÃ©ge funÃ¨bre est arrivÃ© dans
cette petite ville - le Saint-Denis de la
Hollande.
Ce que les chemins de fer, les bateaux,
les voitures de toutes sortes avaient amenÃ©
de curieux Ã  la Haye est Ã  peine croyable !
La population de la paisible et coquette
capitale hollandaise Ã©tait plus que doublÃ©e.
Beaucoup de personnes ont dÃ» camper.
Partout, dans toutes les rues oÃ¹ devait
passer le cortÃ©ge funÃ¨bre, des estrades
avaient Ã©tÃ© dressÃ©es. Presque chaque mai-
son portait le drapeau national drapÃ© sur
la hampe mÃªme et entiÃ¨rement voilÃ© de
de crÃªpe. Chez les fournisseurs du palais
les panonceaux aux armoiries de la reine
Ã©taient Ã©galement recouverts d'Ã©toffe noire.
Tous les magasins Ã©taient fermÃ©s. Seule-
ment, comme Ã  la Haye les volets sont
inconnus et, sans doute, les voleurs aussi,
les marchands s'Ã©taient contentÃ©s de baisser
leurs stores ; la ville n'avait donc pas, Ã 
remiÃ¨re vue, un soleil radieux aidant d'ail-
eurs, l'aspect d'une citÃ© en deuil. Ce qui
donnait Ã  la Haye un aspect vÃ©ritablement
triste, c'est la grande quantitÃ© de per-
souverains. Mais, dans le sentiment qui
s'est fait jour Ã  la nouvelle de la mort de
la reine Sophie, il y a eu plus que du
respect politique et mieux que le regret
banal d'un peuple qui perd sa souveraine;
la Hollande tout entiÃ¨re pleure aujour-
d'hui la femme de cÅ“ur dont les bien-
faits intelligents ont, depuis plus de trente
annÃ©es, combattu tour Ã  tour les deux
plus terribles adversaires des peuples
libres : la misÃ¨re et l'ignorance.
Aussi les funÃ©railles auxquelles nous
venons d'assisteront-elles Ã©tÃ© empreintes
d'un cachet de grandeur d'autant plus
remarquable, qu'il empruntait beaucoup
moins Ã  la pompe de la cÃ©rÃ©monie qu'au
sentiment de tristesse sincÃ¨re qui ani-
mait tous les assistants.
Car les funÃ©railles
et le cortÃ©ge, qui en
Ã©tait la prÃ©face obli-
gÃ©e, ont eu un ca-
ractÃ¨re de simplicitÃ©
lu
certainement vou-
u - qui a franpÃ© les
*l*
mÃª-
mes. Il suffit de jeter
un coup d'Å“il sur le
char funÃ¨bre pour se
rendre compte de
cette impression. Ce
char, de proportions
extrÃªmement modes-
tes,- il Ã©tait Ã  peine
plus Ã©levÃ© qu'un car-
rosse de gala ordi-
naire - se composait
simplement de drape-
ries de velours noir
bordÃ©es de galons d'ar
gent; point d'orne-
ments ni d'emblÃ¨-
mes d'aucune sorte,
en dehors de la tra-
ditionnelle couronne
royale posÃ©e sur un
coussin de velours
rouge. Mais il Ã©tait
littÃ©ralement couvert
de fleurs naturelles
tressÃ©es en guir-
landes ou en forme
d'S - le chiffre de
la royale dÃ©funte.
MAHMoUD-PACHA, GRAND MAITRE DE L'ARTILLERIE.
sonnes vÃªtues de noir que l'on rencontrait.
Il Ã©tait dix heures quand le canon an-
nonÃ§a que le cortÃ©ge funÃ¨bre quittait la
Maison du Bois. Le chÃ¢teau royal oÃ¹ s'est
Ã©teinte la reine Sophie est une habitation
de plaisance d'aspect assez modeste, Ã 
demi cachÃ©e sous les ombrages touffus d'un
bois admirable. La Maison du Bois est Ã 
environ vingt minutes de la ville; le che-
min qui y mÃ¨ne, fermÃ© d'un cÃ´tÃ© par le
bois, ouvre, de l'autre, les vastes horizons
d'une longue suite de pÃ¢turages, dÃ©serts
verdoyants oÃ¹ le regard se perd.
De la Maison du Bois Ã  Delft - en tra-
versant la Haye - la route est longue :
deux lieues Ã  peu prÃ¨s Ã  parcourir pour le
cortÃ©ge royal. A 11 heures, la musique
des hussards, ouvrant la marche, faisait
son apparition Ã  l'entrÃ©e du Tournooiveld,
l'une des plus grandes places de la ville
de La Haye. Venaient ensuite le bataillon
de la Schutterij - la garde nationale de
Hollande - puis le rÃ©giment d'Ã©lite des
grenadiers, avec sa cÃ©lÃ¨bre musique, qui
s'est fait applaudir un peu partout et no-
tamment Ã  Paris. Puis parurent les gens de
la maison royale de Nassau, prÃ©cÃ©dÃ©s d'un
chambellan en carrosse et suivis de deux
cavaliers en costume moyen Ã¢ge : le Â« hÃ©-
raut d'armes des Pays-Bas Â» et son porte-
Ã©cusson. Le premier portait par-dessus son
pourpoint une dalmatique de velours bleu,
sur la poitrine, brodÃ©es en relief, les ar-
moiries de Nassau et, Ã  la main droite,
une longue trompette voilÃ©e de crÃªpe.
Son adjudant, tout de noir vÃªtu, portait
SULEYMAN-PACHA, coMMANDANT EN cHEF DE L'ARMÃ‰E DE BosNIE ET D'HERzÃ‰GovINE. - Pnotographies de MM. Abdullah frÃ¨res.
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au bout d'une hampe d'Ã©bÃ¨ne un Ã©cusson timbrÃ© aux
armes nÃ©erlandaises.
DerriÃ¨re le carrosse du grand-maÃ®tre des cÃ©rÃ©mo-
nies se trouvaient, habillÃ©s Ã  peu prÃ¨s de mÃªme -
sauf que la dalmatique du hÃ©raut Ã©tait en drap d'or
- le porte-Ã©cu et le hÃ©raut d'armes du Wurtenberg.
On sait que la reine Sophie Ã©tait nÃ©e princesse de
Wurtemberg.
DerriÃ¨re
*
char funÃ¨bre - qui venait ensuite -
marchaient vingt-cinq chambellans de la cour en un
costume de circonstance : manteau de deuil et grand
claque garni de crÃªpe. Puis c'Ã©tait le carrosse du roi,
somptueux Ã©quipage dont les panneaux supÃ©rieurs
sont en glaces et dont la caisse disparaÃ®t sous de riches
peintures relevÃ©es par des dorures en ronde bosse.
Ce brillant Ã©quipage, dont l'Ã©clat n'Ã©tait attÃ©nuÃ© par
aucun voile sombre, contrastait quelque peu avec la
simplicitÃ© du char funÃ¨bre. Mais en Hollande l'Ã©ti-
quette veut que rien ne soit changÃ© aux Ã©quipages ni
aux livrÃ©es de la maison royale, mÃªme en temps de
deuil. AprÃ¨s la voiture du ro, se trouvait un autre
carrosse royal. Dans ces deux carrosses royaux Ã©taient,
outre le roi et ses fils, les frÃ¨res du roi, les princes
Henri et FrÃ©dÃ©ric ainsi que le prince Z. Wied, Ã©poux
de la princesse Marie, fille du prince FrÃ©dÃ©ric.
Suivaient une longue file de carrosses Ã  quatre
chevaux, oÃ¹ avaient pris place les reprÃ©sentants des
Ã©trangÃ¨res et les ministres rÃ©sidents, un
ataillon de grenadiers et un rÃ©giment de chasseurs
Ã  pied. La marche Ã©tait fermÃ©e par l'artillerie et les
hussards.
Pendant tout le temps que le cortÃ©ge mit Ã  tra-
verser la ville, le canon ne cessa de tonner. A la
barriÃ¨re, sur la route de Delft, les chambellans et les
autres personnages Ã  pied montÃ¨rent dans les voitures
vides qui leur Ã©taient destinÃ©es et le cortÃ©ge reprit
une allure plus vive.
La route de La Haye Ã  Delft longe un canal, dont
toutes les berges Ã©taient garnies de spectateurs.Voici
la grande place de Delf, avec l'Ã©glise d'un gothique
ogival assez pur, d'un cÃ t́Ã© et, de l'autre, l'HÃ t́el-de-
Ville, curieux Ã©difice qui doit dater de l'Ã©poque connue
sous le nom de Â«  Renaissance flamande Â» . Les faÃ§ades
des maisons disparaissent Ã  demi sous des Ã©chafauds
de bois fruste Ã  plusieurs Ã©tages, garnis du haut en
bas de curieux et de curieuses.
Le centre de la place est maintenu ouvert par un
carrÃ© de troupes, au milieu duquel le cortÃ©ge funÃ¨bre
vient se ranger. On met pied Ã  terre et la famille
royale, tÃªte nue, entre dans l'Ã©glise Ã  la suite du
cercueil de la reine, que les chambellans portent
jusqu'au seuil de la crypte. L'entrÃ©e du caveau
royal s'ouvre tout Ã  cÃ t́Ã© du monument cÃ©lÃ¨bre de
Guillaume de Nassau ; le grand Taciturne repose lÃ ,
entourÃ© de vingt-neuf cercueils oÃ¹ dorment de
l'Ã©ternel sommeil les membres plus ou moins illus-
tres de la famille de Nassau. La souveraine libÃ©rale
que pleure la Hollande va reposer aux cÃ t́Ã©s du prince
libÃ©ral qui mourut pour l'affranchissement de son
peuple et de la conscience humaine.
La dÃ©coration de l'Ã©glise est d'une excessive sim-
plicitÃ©.Tout se borne Ã  un tapis d'Ã©toffe noire Ã©tendu
sur le sol du chÅ“ur.
Le roi et les princes prennent place, debout, devant
le mausolÃ©e du Taciturne ; les deux hÃ©rauts d'armes
vont se ranger de chaque cÃ t́Ã© du cercueil, dÃ©posÃ©
tout au bord de l'entrÃ©e des caveaux royaux.
Alors le pasteur Mollencamp, le doyen des pasteurs
protestants de Delft, prononce d'une voix Ã©mue et
voilÃ©e l'oraison funÃ¨bre de la feue reine. Le cercueil
est ensuite descendu et, aprÃ¨s le scellement aux armes
le Nassau, opÃ©ration Ã  laquelle procÃ¨dent le ministre
de la justice et son secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral, le hÃ©raut
d'armes de la maison d'Orange annonce Ã  haute voix
la Â«  mise en terre Â»  de Â«  Hare Majesteit Sophia-
Frederika-Mathilda , Koningin der Nederlanden,
geboren prinses van Wurtemberg... Â»  S. M. Sophie-
FrÃ©dÃ©rique-Mathilde, reine de Hollande, princesse de
Wurtemberg.
A deux heures tout Ã©tait fini...
GEoRCEs DU BosCH.
MUGUETTE
N O U V E L L E
(Suite)
La conversation prenait une tournure de plus
en plus dangereuse pour le docteur, de plus en
plus agitÃ©e par les Ã©lans si sincÃ¨rement passionnÃ©s
de la jeune fille ; un incident inattendu vint en
prÃ©cipiter le dÃ©noÃ» ment.
Le bruit aigÃ¼ d'un coup de sifflet modulÃ©
avec des intonations particuliÃ¨ res se fit entendre
dans la plaine; le docteur Malicorne se redressa
brusquement.
- Qu'est-ce que cela ? demanda-t-il.
â€“ Le signal de dÃ©tresse, rÃ©pondit Muguette,
dÃ©jÃ  debout Ã  ses cÃ t́Ã©s; les hommes du filet
appellent Ã  leur aide.
En mÃªme temps elle avait relevÃ© le fusil.
â€“ Non, murmura le docteur en l'arrÃªtant, ils
Se SauVent.
En effet, on entendait Ã  quelques centaines de
mÃ¨tres, des cris confus et la trÃ©pidation de pas
sur la terre. Presque aussitÃ t́, ils virent passer
auprÃ¨s du buisson dont l'ombre les couvrait un
homme qui fuyait Ã  toutes jambes. Cet homme
les avait aperÃ§us.
â€“Sauve qui peut! leur cria-t-il, cette canaille
de Robertin nous aura vendus, les gendarmes
sont Ã  nos trousses.
â€“ Adieu, monsieur Henri, dit Muguette, moi
aussi je n'ai que le temps de gagner les bois.
- Non, rÃ©pondit le mÃ©decin, en la retenant par
le bras, je sais un moyen plus sÃ» r d'Ã©chapper :
mon cheval est solide ; monte en croupe, chÃ¨re
petite, je te reconduirai au donjon.
Le docteur, s'Ã©tant remis en selle, pressa
Muguette de fuir avec lui. Elle cÃ©da Ã  ses obser-
vations et, lui tendant la main, appuyant le bout
de son pied sur le pied du cavalier, elle sauta
lÃ©gÃ¨rement en croupe derriÃ¨re lui.
Il ne fallait pas songer Ã  suivre le chemin qui
conduisait Ã  Corancez; c'Ã©tait dans cette direction
qu'Ã©tait venue l'alerte; gagner les ruines Ã  travers
les champs que la lune dÃ©gagÃ©e des nuages
Ã©clairait suffisamment pour qu'un cavalier fÃ» t
aperÃ§u Ã  une longue distance n'eÃ» t pas Ã©tÃ©
beaucoup plus prudent; le mÃ©decin se dÃ©cida Ã 
revenir sur ses pas, afin de se couvrir de l'ombre
du parc, jusqu'Ã  ce qu'il se trouvÃ¢t directement
vis-Ã -vis du vieux chÃ¢teau.
â€“ Je vais Ãªtre un grand embarras pour vous,
monsieur Louis, lui dit la jeune fille ;vous eussiez
mieux fait de me laisser tirer d'affaire comme
j'aurais pu ;voyez comme vous Ãªtes forcÃ© de vous
dÃ©tourner de votre chemin ?
â€“Un bien petit inconvÃ©nient, comparÃ© aux
dangers auxquels il s'agissait de te soustraire,
Muguette ; sais-tu qu'une Ã©quipÃ©e comme celle
de ce soir se paye ordinairement de la prison?
- Oh ! rÃ©pondit tristement la jeune fille, Ãªtre
un peu plus, Ãªtre un peu moins dans l'infortune,
qu'importe !
â€“ Mais , malheureuse enfant, que devien-
draient ton pÃ¨re et tes frÃ¨res quand tu ne serais
pas lÃ ?
â€“Vous avez raison, monsieur Louis, ils ont
encore besoin de moi; mais il y a des moments
oÃ¹ il me semble que ma raison s'Ã©gare.Tenez,
depuis quatre mois, je me rÃ©pÃ¨te vingt fois par
jour qu'il est impossible que je devienne votre
femme et que, voulant rester une honnÃªte fille,
je dois oublier ce que vous m'avez dit, pour vous
moquer de moi, peut-Ãªtre ; eh bien, j'ai beau
faire, toute ma volontÃ© est impuissante ;j'ai beau
m'efforcer d'Ã©carter ces souvenirs, je ne parviens
pas Ã  les chasser de ma pensÃ©e.
La jeune fille s'arrÃªta, suffoquÃ©e pour la se-
conde fois par ses sanglots.
Le docteur Malicorne comprenait parfaitement
que de toutes les consolations une seule serait
efficace. Celle-lÃ  eÃ» t consistÃ© Ã  renouveller les
tendres protestations auxquelles il avait Ã©tÃ©
entraÃ®nÃ© par son humeur galante; mais, disons-
le Ã  son honneur, quels qu'eussent Ã©tÃ© les dÃ©sor-
dres de sa jeunesse, il
:
encore en lui un
fonds d'honnÃªtetÃ© qui le fortifiait contre les
innocents aveux de cette enfant et les dangers de
ce nocturne tÃªte Ã  tÃªte. Il oublia complÃ©tement
Ml"Â° Elisabeth GalatÃ t́ et les rÃªves dorÃ©s qu'il avait
caressÃ©s. Mais en mÃªme temps qu'il sentait
renaÃ®tre le sentiment auquel il avait cÃ©dÃ©
lorsqu'il avait tentÃ© d'ajouter le nom de Muguette
Ã  la liste banale de ses conquÃªtes, il reconnaissait
enfin que la candeur, la pauvretÃ© , comme
l'amour de cette malheureuse jeune fille lui
crÃ©aient des, devoirs ; que, non-seulement il ne
pouvait sans crime abuser de sa naÃ¯ve franchise,
mais que le repos de sa conscience exigeait de
rÃ©parer le mal qu'il avait causÃ©.
- Muguette, lui dit-il, lorsqu'il la vit un peu
plus calme, il faut absolument renoncer Ã  cette
existence dangereuse Ã  quelque point de vue
qu'on l'envisage et indigne de l'honnÃªte fille que
vous voulez Ãªtre.
-
â€“ HÃ©las! je ne demande pas mieux, mais
comment?Si j'avais pu seulement obtenir une
pauvre place de maÃ®tresse d'Ã©cole, elle nous suf-
firait Ã  vivre tous, nous sommes habituÃ©s Ã  nous
contenter de peu, nous autres.
-
â€“ Une seule personne peut vous faire avoir
ce que vous dÃ©sirez, mon enfant; il y a des
examens Ã  passer ;vous Ãªtes assez instruite pour
les soutenir ; mais pour cela il faut aller Ã  Paris
vous acheter des vÃªtements et vos ressources ne
vous le permettent pas. Tenez, Muguette, vous
n'avez qu'un mot Ã  dire; je suis sÃ» r que la demoi-
selle du chÃ¢teau ne demandera pas mieux que
de vous aider Ã  conquÃ©rir vos diplÃ´mes et,
pendant votre absence , ceux que vous aurez
laissÃ©s ici ne manqueront de rien.
-
â€“ Non, non, ne me parlez pas d'elle ! sÃ©cria
Muguette avec une sorte de violence fÃ©brile, je
ferai tout ce que vous voudrez, mais, je vous en
conjure, ne me condamnez pas Ã  l'aimer !
-
Le docteur ne voulut pas insister ; il comptait
sur le temps et sur la raison plus que sur son
Ã©loquence pour vaincre les rÃ©pugnances de la
jeune fille; il se hÃ¢ta de dÃ©tourner la conversa-
tion.
-
â€“ Dites-moi, Muguette , lui demanda-t-il,
uels Ã©taient ces braconniers pour lesquels vous
aisiez le guet ?
â€“Je ne les connais pas; ce soir un de ces
hommes est venu Ã  la maison et nous a dit qu'ils
Ã©taient d'accord avec Robertin.
- Quel Robertin ? Amable Robertin , dit la
Belette, le garde des locataires de M. GalatÃ t́ ?
- Taisez-vous, monsieur Louis , s'Ã©cria la
jeune fille Ã  demi-voix et en lui saisissant la main
avec tant de force que le bidet s'arrÃªta ; taisez-
vous ! Il me semble que l'on court derriÃ¨ re nous
dans le chemin.
Ils restÃ¨rent immobiles pendant quelques
minutes; aucun bruit n'arrivant Ã  leurs oreilles,
le docteur rendit la bride Ã  son cheval qui reprit
sa paisible allure.
-
- Tu me dis donc, Muguette, que ces intÃ©res-
sants panneauteurs sont d'accord avec l'estimable
fonctionnaire qui rÃ©pond au nom de Robertin et
ont probablement Ã©tÃ© convoquÃ©s par ce garde
sans pareil ?
â€“ L'homme nous l'a dit. Il a proposÃ© vingt
francs au pÃ¨re pour lui indiquer les champs oÃ¹
dormaient les perdrix ; mais, vous le savez,
monsieur Malicorne, le pÃ¨re Ã  ses idÃ©es; il dÃ©teste
les traÃ®neurs : il a refusÃ©, quoiqu'il n'y eÃ» t pas
de pain dans la huche. Moi j'ai pensÃ© aux petits
qui allaient encore une fois se coucher sans
souper; j'ai fait signe Ã  l'homme, qui m'a donnÃ©
une piÃ¨ce de cinq francs, et, quand ils ont Ã©tÃ©
endormis Ã  la maison, j'ai Ã©tÃ© rejoindre l'Ã©quipe
pour la conduire.
â€“ Et Robertin en faisait partie.
â€“ Oh non! Ils Ã©taient cinq; des Parisiens
ue je n'ai jamais vus dans le pays; mais Ã  la
*
dont ils parlaient, j'ai bien vu qu'ils avaient
dit la vÃ©ritÃ© et que la Belette les avait renseignÃ©s.
- Le maÃ®tre drÃ ĺe ! s'Ã©cria le docteur; ce
serait en vÃ©ritÃ© une bonne action que de signaler
un pareil gredin Ã  qui de droit, afin qu'il soit
traitÃ© comme il le mÃ©rite.
â€“Oh ! ne faites pas cela, monsieur Louis, je
vous en conjure.
â€“ Est-ce que par hasard vous vous intÃ©resse-
riez Ã  ce garnement ?
â€“ Oh ! non, monsieur Louis, mais j'en ai
peur.
â€“ Peur ! et pourquoi ?
â€“Tenez, vous avez entendu cet homme qui a
passÃ© tout Ã  l'heure prÃ¨s de nous et qui nous a
dit : Robertin nous aura vendus ! Si c'est lui qui
a amenÃ© les gendarmes, il l'a moins fait pour
faire prendre le braconnier que pour se venger,
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â€“  De qui ?
- De quelqu'un qui n'a pas voulu l'Ã©couter,
rÃ©pondit-elle avec embarras.
- De toi ?
- Il y a longtemps qu'il me tourmente, et
depuis qu'il est garde il m'a bien souvent
IIl6I1aCe0.
Le docteur avait senti un frisson courir sur le
corps de sa compagne et trembler la main qui
s'appuyait sur sa poitrine ; il s'efforÃ§a de rassurer
la jeune fille; mais, profitant de ses terreurs, il
insista sur la nÃ©cessitÃ© d'en finir au plus vite
avec ces tristes expÃ©dients de maraudage.
Tout en causant, ils Ã©taient arrivÃ©s Ã  trois cents
mÃ̈ tres des ruines du vieux chÃ¢teau ; Muguette se
laissa glisser Ã  terre.
- Il faut nous quitter, monsieur Louis, dit-elle,
n'allez pas plus loin; je n'oublierai jamais le
service que vous venez de me rendre, j'ai bonne
mÃ©moire, vous le savez.
Le docteur Malicorne lui prit la main et resta
hÃ©sitant, en proie Ã  un trouble profond et sincÃ̈ re.
Jamais Muguette ne lui avait semblÃ© aussi char-
mante; en mÃªme temps, cette voix qui est en
nous lui disait que ce serait une noble et sainte
action que d'arracher cette pauvre et honnÃªte
fille Ã  la vie de misÃ̈ re pour laquelle elle n'avait
pas Ã©tÃ© Ã©levÃ©e ! Mais il Ã©tait homme; il songea Ã 
la position besoigneuse Ã  laquelle, lui-mÃªme, il
serait Ã©ternellement rivÃ©, s'il ne lui Ã©chappait pas
par un riche mariage, aux plaisanteries, aux
mauvais propos avec lesquels les gens du pays
recevraient la nouvelle de son union avec la fille
du vieux fou. A ce double courant d'impressions
Ã©goÃ̄ stes, s'Ã©vanouirent et ses vellÃ©itÃ©s d'hÃ©roÃ̄ sme
et cette riante perspective, un instant entrevue,
d'une compagne, belle, douce, aimante, qui lui
devrait tout.
â€“ Adieu Muguette, dit-il enfin ;j'espÃ̈ re vous
prouver Ã  mon tour que vous avez en moi un
vÃ©ritable ami.
-Un ami! rÃ©pÃ©ta la jeune fille avec amertume ;
ah ! je ne vous ai jamais fait l'injure d'en
douter.
En mÃªme temps elle s'enfonÃ§a dans l'ombre.
Le docteur Malicorne resta tout agitÃ© par cet
entretien; il rÃ©sista Ã  son bidet qui, par des
manifestations rÃ©itÃ©rÃ©es, tÃ©moignait de sa volontÃ©
de retrouver son Ã©curie au plus vite; il le
maintint au pas pour mieux s'abandonner Ã  ses
rÃªveries.
Deux heures sonnaient Ã  l'Ã©glise du village
comme il en dÃ©passait la premiÃ̈ re maison, celle
oÃ¹ Lydie Belin avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e avec le dernier
marquis de Corancez.
La cloche vibrait encore, lorsqu'au loin, dans
la direction mÃªme que venait de quitter le mÃ©-
decin, il entendit retentir un coup de feu.
Ces dÃ©tonations nocturnes n'avaient rien de
bien extraordinaire Ã  Corancez, oÃ¹ un bon tiers
des habitants pratiquait l'affÃ»t avec une ferveur
exemplaire; cependant il causa au docteur une
impression indÃ©finissable. Il tourna bride, comme
s'il Ã©tait dÃ©cidÃ© Ã  revenir sur ses pas; mais
bientÃ́t, riant lui-mÃªme de son impressionnabilitÃ©,
convaincu que ce coup de feu n'avait eu d'autre
consÃ©quence que le trÃ©pas d'un liÃ̈ vre ou d'un
lapin, il regagna sa demeure, mit son bidet Ã 
l'Ã©curie et s'en fut lui-mÃªme retrouver son lit.
VIII
Muguette ne s'Ã©tait pas trompÃ©e dans ses prÃ©-
somptions et l'homme qui Ã©tait venu rÃ©clamer
son concours n'avait pas menti. Robertin, le
garde de Corancez, avait effectivement jouÃ© dans
les Ã©vÃ©nements de la nuit un rÃ́le sournois et
profondÃ©ment astucieux.
Ayant rencontrÃ© quelque temps auparavant un
braconnier parisien de sa connaissance, l'honnÃªte
Robertin l'avait engagÃ© Ã  visiter le domaine
confiÃ© Ã  sa surveillance en lui faisant entrevoir
avec la perspective d'un riche butin celle d'une
sÃ©curitÃ© complÃ̈ te. Il avait mÃªme poussÃ© la com-
plaisance jusqu'Ã  lui indiquer dans les Belin des
guides qui devaient les conduire aux endroits les
plus giboyeux.
Mais le machiavel de village n'avait pas plutÃ́t
eu la certitude que ses confrÃ̈ res Ã©taient Ã  la
besogne, qu'aprÃ̈ savoir envoyÃ©requÃ©rir la brigade
de gendarmerie la plus voisine, il s'Ã©tait joint
aux agents de la force publique pour donner la
chasse Ã  ceux qu'il n'hÃ©sitait plus Ã  qualifier de
bandits.
En dehors des petites ramifications incidentes
que le gÃ©nie diplomatique de Robertin pouvait
avoir greffÃ©es sur cette machination perfide, il
comptait sur elle pour se justifier vis-Ã -vis de ses
maÃ®tres de l'excessive tolÃ©rance qu'il tÃ©moignait
Ã  ceux de ses compatriotes qui lui payaient Ã 
boire ou qui se rÃ©signaient Ã  lui payer la dÃ®me
de leurs dÃ©prÃ©dations. Pour conjurer l'orage
qu'il voyait poindre Ã  courte Ã©chÃ©ance, il n'avait
pas trouvÃ© de meilleur paratonnerre qu'une
capture importante, qu'un acte de rÃ©pression
vigoureux et, en bon patriote, il avait choisi des
Ã©trangers pour jouer le rÃ́le de victimes dans sa
combinaison prÃ©servatrice.
Malheureusement l'expÃ©dition n'avait obtenu
qu'un succÃ̈ s Ã  peu prÃ̈ s nÃ©gatif. Mieux gardÃ©s
du cÃ́tÃ© du village que de celui oÃ¹ ils avaient
Muguette pour sentinelle, les braconniers avertis
avaient eu le temps de replier leurs filets et de
s'enfuir en emportant le butin dÃ©jÃ  capturÃ©.
C'Ã©tait en vain que les gendarmes leur avaient
donnÃ© la chasse; ils s'Ã©taient ralliÃ©s ; Robertin
seul n'Ã©tait pas revenu ; on l'avait hÃªlÃ© sans
recevoir de rÃ©ponse, lorsque le coup de fusil qui
avait si singuliÃ̈ rement impressionnÃ© le docteur
Malicorne sembla indiquer que le garde Ã©tait aux
prises avec quelque fuyard.
Ce coup de fusil avait Ã©tÃ© tirÃ© dans la direction
du vieux chÃ¢teau; les agents de l'autoritÃ© vive-
ments inquiets prirent rapidement cette direc-
tion, mais ce fut en vain qu'ils battirent les
ruines et leurs environs; cette fois encore, leurs
appels restÃ̈ rent sans rÃ©ponse.
Le brigadier se rappela que Robertin, en lui
dÃ©signant Muguette Belin comme la complice
:
des panneauteurs, lui avait dit que cette
ille et sa famille demeuraient dans le vieux
donjon; il supposa que les braconniers s'yÃ©taient
rÃ©fugiÃ©s, envoya un de ses hommes rÃ©veiller le
maire de Corancez, dont la prÃ©sence Ã©tait indis-
pensable pour opÃ©rer une perquisition, et disposa
ses hommes sous la poterne et dans la cour
intÃ©rieure du vieux chÃ¢teau, pour surveiller la
tour en attendant l'arrivÃ©e du magistrat.
Celui-ci Ã©tait de fort mauvaise humeur quand
il se prÃ©senta. Partageant les errements de ses
administrÃ©s, le digne maire comprenait encore
qu'on l'on quittÃ¢t son lit pour aller tuer un liÃ̈ vre
Ã  l'affÃ»t; mais qu'un homme de bon sens courÃ»t
les champs pendant la nuit et par le temps qu'il
faisait pour empÃªcher ce liÃ̈ vre d'Ãªtre occis, cela
dÃ©passait absolument les bornes de son entende-
ment. L'inquiÃ©tude que le brigadier manifestait
touchant le sort de Robertin avait surtout le don
d'exaspÃ©rer le pÃ̈ re Racot
- Des gars comme celui-lÃ , disait-il, si Ã§a se
perd quelquefois, cela se retrouve toujours.
Vous vous figurez donc qu'il a Ã©tÃ© assez bÃªte pour
se faire casser la figure au profit de ceux qui le
ayent?mon Dieu, monsieur Bernard, quevous ne
e connaissez guÃ̈ re ! il est dans son lit, les pieds
chauds comme il convient Ã  un vrai feignant.
Ah ! s'il s'agissait de boire ou d'enjÃ́ler quelque
pauvre fillette, Ã  la bonne heure ! Ce brigand va
me fournir plus de besogne Ã  lui tout seul que le
reste du village. Ah! je n'en suis pas Ã  mon
premier regret de lui avoir dÃ©livrÃ© un certificat !
Tenez, je vous propose un pari, brigadier: au
lieu de rÃ©veiller ce pauvre diable de pÃ̈ re Belin,
qui est une vraie crÃ̈ me d'homme, celui-lÃ , nous
allons retourner chez moi; je dÃ©boucherai une
vieille bouteille et j'en paye une demi-douzaine,
si vous ne voyez pas apparaÃ®tre tout de suite votre
| Robertin conduit par l'odeur.
Mais le brigadier Ã©tait entÃªtÃ© et, si riante que
fÃ»t cette perspective, si peu flatteur que fÃ»t le
:
de celui auquel il s'intÃ©ressait, il insista.
eux gendarmes restÃ̈ rent en dehors, un autre
marcha derriÃ̈ re son chef, qui s'engagea Ã  tÃ¢tons
dans l'escalier, sorte de vis pratiquÃ©e dans l'Ã©-
paisseur de l'Ã©norme muraille.
Le brigadier frappa Ã  une porte qu'il rencon-
tra; une voix d'homme se fit entendre dans l'in-
tÃ©rieur et demanda : qui est lÃ ?
Le gendarme allait rÃ©pondre par la phrase
sacramentelle que la loi a destinÃ©e Ã  briser toute
rÃ©sistance; le maire de Corancez ne lui laissa
pas le temps.
â€“ C'est moi, monsieur Belin, s'Ã©cria-t-il; c'est
Racot, votre maire, qui Ã©tant en promenade avec
des amis a eu l'idÃ©e de vous souhaiter le
bonjour.
Le titre donnÃ© Ã  l'habitant du donjon avait
probablement empÃªchÃ© celui-ci de s'arrÃªter Ã  ce
que cette rÃ©ponse pouvait avoir d'Ã©trange. Une
lumiÃ̈ re brilla entre les joints de la porte, dont le
verrou de bois fÃ»t tirÃ©, et le fils de Lydie Belin
parut sur le seuil.
C'Ã©tait un vieillard auquel des cheveux blancs,
une barbe Ã©galement blanche, que, contre l'habi-
tude des gens de la campagne, il portait dans
toute sa longueur, donnaient un aspect vÃ©nÃ©ra-
ble.Sous les habits misÃ©rables qui le couvraient,
la finesse et la distinction de ses traits semblaient
justifier les prÃ©tentions nobiliaires qui avaient
si tristement pesÃ© sur son existence. Sa physio-
nomie Ã©tait douce ; cependant le regard vague,
indÃ©cis, traversÃ© par des flammes intermittentes,
de ses yeux d'un bleu tendre, dÃ©celait le trouble
de ses facultÃ©s mentales.
En voyant entrer le reprÃ©sentant de l'autoritÃ©,
une rÃ©volution bizarre s'Ã©tait opÃ©rÃ©e dans son
attitude ; son visage parcheminÃ© , sillonnÃ© de
rides, Ã©tait devenu livide, et, l'Å“ il hagard, la
bouche entr'ouverte, reculant pas Ã  pas devant le
gendarme, comme Macbeth devant le spectre de
Banquo, il Ã©tait venu tomber assis sur le grabat
qui lui servait de couchette; et lÃ , en proie Ã  une
indicible Ã©motion, haletant, tremblant de tous
ses membres, il murmurait des mots sans suite et
inintelligibles.
- Hum ! murmura le brigadier, Ã  l'oreille du
magistrat, pour un homme qui n'a rien Ã  se
reprocher voilÃ  une singuliÃ̈ re contenance !
Le pÃ̈ re Racot haussa les Ã©paules.
â†’- Le pauvre diable est fou, rÃ©pondit-il Ã  voix
basse Ã  son compagnon, il n'y a pas un enfant
dans le bourg qui ne vous le certifie. Les gen-
darmes n'ont pas Ã©tÃ© sains Ã  sa famille ; c'est
une histoire que je vous raconterai tout Ã  l'heure ;
mais Ã§a ne se guÃ©rit jamais, ces maladies-lÃ .
Voyons, continua l'honnÃªte maire, en s'adressant
au vieillard , il ne faut pas vous effaroucher
comme cela , monsieur Belin; celui-ci, c'est
M. Bernard, le brigadier de Rochefort et un bon
enfant tout de mÃªme ; nous ne vous voulons pas
de mal, allez.
-
- Non, reprit le gendarme , si comme je
l'espÃ̈ re vous n'avez pas recÃ©lÃ© chez vous les
mauvais drÃ́les qui nous ont fait courir toute la
nuit; c'est d'une petite perquisition qu'il s'agit.
La terreur du vieillard s'Ã©tait un peu dissipÃ©e ;
aux derniers mots du brigadier, un indÃ©finis-
sable sourire passa sur ses lÃ̈ vres, et, avec un
geste que don Ruy Gomez, dans la fameuse scÃ̈ ne
d'Hernani, n'eÃ»t pas dÃ©savouÃ©:
- Une perquisition ! s'Ã©cria-t-il, une perqui-
sition dans ce chÃ¢teau de Corancez qui avait
haute et basse justice sur Clairefontaine et Bullion,
sur Longvillier , Bonnelly , le
Petit-Muids
et
jusqu'aux portes de Dourdan, une
perquisition !
Les hommes de 93 Ã©taient plus clÃ©ments , ils
tuaient les nobles pour abattre la noblesse, ils ne
l'humiliaient pas !
- Que vous avais-je dit, murmura le maire Ã 
demi-voix, vous voyez qu'il est archi-fou, le
pauvre vieux, et en
voilÃ  pour une demi-heure
comme Ã§a si nous ne l'arrÃªtons pas. Voyons,
voyons, ne vous dÃ©solez pas, mon
cher monsieur
Belin, ajouta-t-il; n'est ce pas qu'il n'est pas vrai
qne vous cachiez dans votre chÃ¢teau le braconnier
dont M. Bernard est en quÃªte ?
G. DE CHERVILLE
(La suite
prochainement.)



Les Ã©vÃ©nements dÂ°Or-1ent.
Les
turcs. - Nous donnons
aujourd'hui les portraits de trois gÃ©nÃ©raux
turcs. Le premier dont nous ayons Ã  parler
est Suleyman-Pacha, le commandantducorps
d'armÃ©e de Bosnie et d'HerzÃ©govine et le
vainqueur du prince Nikita de Montenegro.
Cette dÃ©faite des MontÃ©nÃ©grins a Ã©tÃ©, il y a
moins d'une semaine, l'Ã©vÃ©nement du jour.
On ne parlait que de cela. Aujourd'hui c'est
le passage du Danube, fait autrement impor-
tant, qui est l'objet des conversations et des
commentaires de chacun.
A la reprise des hostilitÃ©s contre la Prin
cipautÃ©, Suleyman et Ali SaÃ¯b-Pacha, com-
mandant le corps d'armÃ©e de l'Albanie,
agirent de concert. Tandis que celui-ci la
menaÃ§ait Ã  l'Ouest, celui-lÃ  s'avanÃ§ait de
Gatchko (HerzÃ©govine) vers les dÃ©filÃ©s de la
Duga, pour ravitailler Niksich. Il rencontra
les MontÃ©nÃ©grins sur les hauteurs
d'Orlata,
les battit, les poursuivit jusqu'Ã  Kustach,
dont il s'empara, ravitailla Niksich et, pour
suivant sa marche en avant, occupa les
dÃ©filÃ©s d'Ostrog oÃ¹ il battit encore les Mon-
tÃ©nÃ©grins, et fit sa jonction au cÅ“ur du
Montenegro avec l'armÃ©e d'Ali-Saib. On sait
que ces deux gÃ©nÃ©raux s'Ã©taient dÃ©jÃ  distin-
ss-
----
A1A//
Les manoeuvres du 9Â°
corps d'earmÃ©e russe, Ã  Slatina. -
LES Ã‰VÃ‰NEMENTs D' oRIENT.
-Â»
CosAQUEs, EN TIRAILLEURs, coMBATTANT A piED.
Sessss
UNE LIGNE DE TIRAILLEURs CosAQUEs vENANT DE FAIRE CoUCHER LEURs CHEvAUx poUR sE coUvRIR.
guÃ©s dans les opÃ©rations de la Morawa, contre
la Serbie.
Nos deux autres portraits sont ceux de
Mahmoud-Pacha, grand maÃ®tre de l'artille-
rie, contre lequel, le 24 mai, fut dirigÃ©e, en
mÃªme temps que contre le ministre de la
guerre, la manifestation des softas, et celui
de Feizi-Pacha, chef d'Ã©tat-major de l'armÃ©e
d'ArmÃ©nie que commande Moukhtar-Pacha,
dont nous avons donnÃ© le portrait lors de la
campagne contre la Serbie. Feizi (ex-colonel
Kolmann) est hongrois. Il s'enfuit en Turquie
Ã  la suite de la rÃ©volution de Hongrie, y prit
du service, fut un des dÃ©fenseurs de Kars
en 1855, et dirigea un peu plus tard les
travaux de construction de la route de
TrÃ©bizonde Ã  Erzeroum, avec prolongement
sur Bayazid. Feizi-Pacha est gÃ©nÃ©ral de di-
vision (ferik) depuis 1872
Les cosaques du 9Â° corps d'armÃ©e russe.
- Nous parlions tout Ã  l'heure du passage du
Danube. Ce sont les cosaques du 14Â° corps
qui ont les premiers mis le pied sur le terri-
toire turc et ont le plus contribuÃ© aux succÃ¨s
de la premiÃ¨re heure qui devaient aboutir Ã 
la prise de Matschin. Il n'y a pas lieu d'en
Ãªtre surpris. Les cosaques sont d'intrÃ©pides
cavaliers, et ils ont une maniÃ¨re de com-
battre qui les rend trÃ¨s-redoutables. On
Dessins d'aprÃ¨s nature de M. A. LanÃ§on, envoyÃ© spÃ©cial de l'Illustration.
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en pourra juger par les curieux dessins que nous
donnons Ã  ce sujet et que notre collaborateur, M. Lan-
Ã§on, nous envoie de Slatina, oÃ¹ campait naguÃ¨re le
9 corps d'armÃ©e,-baron Krudner, commandant, -
qui se porte en ce moment sur le Danube. M. LanÃ§on
a assistÃ© aux mouvements d'ensemble du rÃ©giment de
cosaques du 9 corps, rÃ©giment commandÃ© par le co-
lonel Naguibine, et il nous Ã©crit que ces mouvements
se font avec la plus admirable prÃ©cision, bien qu'exÃ©-
cutÃ©s Ã  fond de train. L'un de nos dessins reprÃ©sente
une ligne de cosaques on tirailleurs qui, pour se cou-
vrir, viennent de faire coucher leurs chevaux. A un
son de trompette, partis au galop, les chevaux se sont
arrÃªtÃ©s tout Ã  coup, se cabrant, pour s'abattre sous
l'effort des cavaliers. Alors chaque cosaque se couche
ou s'agenouille derriÃ¨ re son cheval et se sert de sa
carabine. Car il est armÃ© d'une carabine, ordinaire-
ment jetÃ©e sur le dos en bandouliÃ¨re, et d'une im-
mense et forte lance qu'il porte au poing. Pour se
relever et repartir, bÃªtes et gens mettent moins de
temps encore, si c'est possible, que pour se coucher.
Notre dessin de page nous les montre ayant repris
leur course fantastique et battant en retraite. Le co-
saque, retournÃ© sur sa selle, face Ã  la queue, fait feu,
recharge son arme et tire de nouveau. De son cheval,
bridÃ© d'un simple filet, il semble n'avoir nul souci.
Pour le diriger ses jambes lui suffisent, avec un fouet
court, dont il le frappe Ã  l'avant ou Ã  l'arriÃ¨ re-main,
soit Ã  droite, soit Ã  gauche, suivant les mouvements
qu'il veut lui faire exÃ©cuter. .
VoilÃ  pour les manÅ“uvres d'ensemble. Dans les ma-
nÅ“uvres par groupes ou individuelles, le cosaque fait
tout ce qu'il est possible de faire Ã  cheval.Sa monture,
qui lui appartient, est aussi docile que
douce,
mais l'Ã©-
tranger fera bien de ne s'en approcherqu'avec circons-
pection. La tente du cosaque est la mÃªme que celle de
toute la cavalerie, qui n'est autre que la tente-abri
franÃ§aise. Celle de l'officier ne diffÃ¨re de la tente du
simple cavalier que par la grandeur.
Nous avons dit que le 9"Â° corps d'armÃ©e russe a
uittÃ© Slatina et est parti pour le Danube. Il marche
*
la direction de Giurgewo. C'est de ce cÃ t́Ã© que le
Danube sera vraisemblablement franchi par la masse
des forces russes. Le passage Ã  BraÃ l̄a et Matschin,
n'aura Ã©tÃ© qu'une pointe Ã  laquelle les Turcs ne se
sont du reste pas laissÃ© prendre, et dont ils ne parais-
sent pas s'Ãªtre inquiÃ©tÃ©s
beaucoup.
-
La Sulina.-C'est au nord de la Dodbroudja, Ã  peu
de distance de Matschin que commence le delta du
Danube, composÃ© de trois bras principaux, le Kilia,
la Sulina et le Saint-George, par lesquels le fleuve se
jette dans la mer Noire. La Sulina est le bras du mi-
lieu, le plus important, celui que suivent les bateaux
Ã  vapeur.
Il a une largeur de 70 Ã  80 mÃ¨tres et une profon-
deur de 5 Ã  7. Une partie de la flottille turque y est Ã 
l'ancre. On sait que dans la nuit du 10 juin cinq ba-
teaux torpilleurs ont cherchÃ© Ã  aborder les cuirassÃ©s
en cet endroit. Cette attaque a Ã©chouÃ©. Trois des tor-
pilleurs ont Ã©tÃ© coulÃ©s, et les hommes qui les mon-
taient, recueillis par les Turcs. Les deux autres ont
pu s'Ã©chapper.
La Sulina glisse entre deux Ã®les que forment avec
elle les autres bras du fleuve. Ces Ã®les sont en partie
couvertes par une forÃªt de grands roseaux peuplÃ©s
- d'un monde d'oiseaux aquatiques. On trouve lÃ , en
mÃªme temps que le canard et l'oie sauvage, la grue
cendrÃ©e, le pÃ©lican, le hÃ©ron, le cygne et l'ibis
noir, ainsi nommÃ© sans doute parce qu'il est vert.
Le Delta a encore bien d'autres habitants, fort mal-
faisants ceux-lÃ  : le loup, le sanglier, et pour finir par
les plus redoutables, le cousin et. la puce !
LoUIS CLODION.
FETITE MONNAIE DE L' EIISTOIRE
-
Dans l'un de ses derniers numÃ©ros, l'Illustration a fait
paraÃ®tre le portrait de M. Taxile Delord, accompagnÃ©
d'une notice biographique.
Avant de se jeter dans la politique, Taxile Delord s'Ã©-
tait presque exclusivement adonnÃ© Ã  la littÃ©rature lÃ©gÃ¨re.
De 1836 Ã  1852, il n'avait voulu Ãªtre qu'un satiriste de
etit journal. On l'a vu tour Ã  tour dans presque toutes
es feuilles littÃ©raires, au Vert-Vert, Ã  l'Entr'acte, au Fi-
garo de M. LÃ©on HalÃ©vy, au Corsaire et au Charivari.
Bien qu'il fÃ» t venu au monde dans le Comtat Venaissin, on
le rangeait parmi les enfants de Marseille.
-
Sous Louis-Philippe, les Ã©crivains arrivÃ©s de la ville
phocÃ©enne formaient une plÃ©iade Ã  part et qui ne man-
quait pas d'Ã©clat. On peut en juger par leurs noms, en-
core fort connus du public. Il y avait donc parmi eux :
MM. Thiers, Mignet, BarthÃ©lemy, MÃ©ry, Rey-Disseuil,
LÃ©on Gozlan, Marie Aycard, EugÃ¨ne Guinot (Pierre Du-
rand), Taxile Delord, AmÃ©dÃ©e Achard, Buerat de Gurgy,
Emile SoliÃ©, Charles
Revbaud, Louis Reybaud, Mme AngÃ©-
lique Arnaud (Mme Charles Reybaud), Durangel pÃ¨re,
Senty et Joseph Autran.
â€“ Tout Ã§a, disait Auguste Lireux, c'est la deuxiÃ¨me
Ã©dition de la peste de Marseille.
Rien de nouveau sous le soleil, qui ne le sait ? .
De nos jours, on a fait grand bruit de la nomination
du jury de peinture par le suffrage universel des artistes.
Eh ! bien, la chose n'est pas neuve. Elle date de la
Convention nationale, qui, par un dÃ©cret du 9 brumaire,
an II, dÃ©cidait que les travaux d'art seraient jugÃ©s par un
jury de cinquante membres. Dans ce jury, Ã©lu par les
reprÃ©sentants du peuple, on trouve et des noms cÃ©lÃ¨bres
et des noms plÃ©bÃ©iens. Citons, par exemple, Nouvel,
Talma, Lays, Michaud, acteurs ; La Harpe, Ecouchard
Lebrun, Marie-Joseph ChÃ©nier, poÃ« tes; Monge, Hassen-
fratz, Berthollet, savants; Cels, cultivateur; Huzard,
sabotier, etc., etc.
VigÃ©e, le directeur de l'Almanach des Muses, voulant
faire le frondeur, disait :
- Un cultivateur, bon ! Un sabotier, bon ! Mais je ne
vois pas de savetier. Pourquoi pÃ s de savetier ?
-
- On aura pensÃ© que tu pourrais en servir, rÃ©pondit
Louis David, l'auteur du Serment du Jeu de paume.
Personne n'a oubliÃ© le succÃ¨s qu'a obtenu jadis (1865),
au SÃ©nat, feu Dupin aÃ®nÃ©, avec son fameux discours sur
le luxe effrÃ©nÃ© des femmes.
Entre parenthÃ¨ses, une deuxiÃ¨me Ã©dition de cette fa-
meuse harangue ne serait pas aujourd'hui sans Ã -propos.
Pour en revenir Ã  l'ancien paysan de la NiÃ¨vre, il a Ã©tÃ©
alors cÃ©lÃ©brÃ© grandement en prose et en vers.
Pour bien faire voir qu'il Ã©tait applaudi par les quartiers
les plus opposÃ©s de la grande ville, un satirique avait
improvisÃ© le quatrain suivant :
Au quartier Mouffetard, l'ouvrier Ã  sa femme
Qui demande un bonnet rÃ©pond net : Â«  - Et du pain ? Â»
Au faubourg Saint-Germain, le duc dit Ã  madame
Qui veut de la dentelle et un chÃ¢le : Â«  - Et Dupin ! Â»
Les modes nouvelles, - Ã§elles d'aujourd'hui, - tolÃ¨-
rent, vous le savez, pour les femmes, le plus Ã©tonnant des
bariolages. Sur la mÃªme robe, on voit souvent
presque
autant de couleurs qu'il y en a sur les cartes gÃ©ographi-
ques. - Cela peut-Ãªtre fort joli ; -
:
pas ? -
mais ces mosaÃ¯ques dÃ©paysent Ã©trangement les yeux des
passants.
De lÃ  des scÃ¨nes et des mots parfois fort comiques.
Voyez ce qui se passait, l'autre jour, sur le boulevard
Montmartre :
Deux gamins Ã©taient assis sur un banc, oÃ¹ ils fumaient
leurs cigarettes.
Passe une petite dame, vÃªtue d'une robe moitiÃ© carreaux
blancs, moitiÃ© carreaux noirs.
- Regarde donc cette dame, dit l'un.
- Ga ?une dame ? rÃ©pond l'autre. Un damier, je ne dis
pas.
Des vers de Lamartine, rÃ©cemment dÃ©couverts, et
qui
ne figurent pas encore dans les Å’uvres complÃ¨ tes du grand
poÃ« te :
LE GÃ‰RANIUM.
EmblÃ¨me de la nuit, ta fleur rougeÃ¢tre et sombre,
GÃ©ranium, attend la nuit pour embaumer ;
Ton parfun hait le jour et se rÃ©pand dans l'ombre.
Oh ! dites, dites-moi, vous qui savez aimer,
Dieu comme cette fleur n'a-t-il pas fait votre Ã¢me ?
N'est-il pas vrai qu'Ã  ceux dont le cÅ“ur est de flamme
Le monde et la clartÃ© sont toujours importuns ?
Et n'est-ce pas la nuit et sous l'Å“il solitaire
De la lune voilÃ©e, amante du mystÃ¨re,
-
Que l'amour doit sur nous Ã©pancher ses parfums ?
A. DE LAMARTINE.
Dans les temps modernes, le moyen le plus certain de
faire adopter un livre nouveau, c'est d'en dire le plus
rand
:
Sans doute les auteurs ne sont pas de cet avis-
Ã . Qu'est-ce que cela prouve, si ce n'est qu'il n'y enten-
dent rien ?
GÃ©rard de Nerval Ã©tait convaincu que trop de bien
Ã©crit sur une Å“uvre pourrait lui faire le plus grand tort.
En 1853, l'excellent homme avait publiÃ© un ouvrage
intitulÃ©: les IlluminÃ©s. - A ce sujet il adressa Ã  M. Louis
de Cormenin, rÃ©dacteur en chef de la Revue de Paris, le
petit billet que voici (l'original existe encore):
Â«  Mon cher Cormenin,
Â»  Voici M", que vous connaissez, qui a fait un article
sur les IlluminÃ©s qui n'est pas tout en ma faveur, Ã  ce
qu'il dit, mais j'aime mieux cela; et, au contraire, s'il me
trompait, il faut en rajouter.
Â»  Voyez donc s'il peut trouver place dans cette institu-
tion nouvellement littÃ©raire (la Revue de Paris).
Â»  Votre affectionnÃ©,
Â»  GÃ‰RARD DE NERVAI. Â»
JULES DU VERNAY.
---- r**it*S----
EIE8 LIOGRAPHIIE
L'art d'Ã©tre grand-pÃ¨re, par Victor Hugo. 1 vol. in-8
(Calmann-LÃ©vy, Ã©diteur). - Lamartine disait que les
poÃ©tes ont deux moments pour chanter, le matin et le
soir de la vie, comme les rossignols ont les premiÃ¨res et
les derniÃ¨res heures du jour. Aussi, lui, dont la jeunesse
avait eu des chants si beaux, se promettait-il d'en re-
trouver sur son dÃ©clin les accents harmonieux. Ce fut un
rÃªve : malheureux comme HomÃ¨re ou comme Dante, il
dut subir la destinÃ©e des
grands hommes et n'Ã©lever la
voix que pour demander l'aumÃ ńe de BÃ©lisaire aux
pas-
sants du chemin. Il put presque croire qu'il survivait
Ã  sa renommÃ©e ; la poÃ©sie ne s'Ã©tait
point retirÃ©e du sein
du vieillard, mais la gloire se taisait autour de son nom ;
le chant nocturne du rossignol, comme le chant du cygne,
lui fut refusÃ©.
Victor Hugo est plus heureux. ll a chantÃ© le matin, Ã 
midi, le soir; il chante Ã  la nuit tombante, il rÃ©alise et
dÃ©passe la poÃ©tique comparaison de Lamartine. A peine
une Å“uvre terminÃ©e, c'en est une autre qui commence.
C'Ã©tait, il y a trois mois Ã  peine, la LÃ©gende des siÃ¨cles :
aujourd'hui c'est l'Art d'Ã©tre grand-pÃ¨re. Avec quel rare
bonheur le poÃ« te avait dÃ©jÃ  chantÃ© l'enfance, ses grÃ¢ces,
ses hÃ©sitations, ses joies, ses sourires, ses souvenirs
d'avant la vie, on le sait; c'Ã©tait une corde nouvelle
ajou-
tÃ©e Ã  la lyre, une vÃ©ritable conquÃªte de la poÃ©sie, car on
ne s'Ã©tait point encore avisÃ© que l'enfance Ã©tait poÃ©tique.
Victor Hugo l'avait montrÃ©, mais il n'avait pas tout dit.
Ce qu'il nous rÃ©servait, aprÃ¨s un intervalle de bien des
annÃ©es, le poÃ« te vieilli, devenu l'aÃ¯eul en cheveux blancs,
c'Ã©tait de tresser pour sa petite-fille la couronne immor-
telle. De ses luttes sans trÃ¨ve, de ses deuils sans nombre,
il devait se reposer par une apothÃ©ose. Jeanne arrive des
cieux, il l'y replace. On sent qu'ici il ne faut lui demander
ni logique, ni raison : c'est le rÃ¨gne de la fantaisie, fan-
taisie d'enfant et fantaisie de vieillard, celui-ci plus enfant
que l'autre, se qualifiant lui-mÃªme de
Grand-pÃ¨re Ã©chappÃ© passant toutes les bornes.
Son seul regret est de ne pouvoir donner la lune et les
Ã©toiles Ã  ses chers petits enfants qui les lui demandent ;
car ils sont deux, Jeanne n'est pas seule, il y a l'autre :
c'est Georges, d'un an plus Ã¢gÃ© que sa sÅ“ur. Mais, Ã  dÃ©faut
de la lune, quel poÃ« me ne leur sert-il pas? Qu'on lise
l'EpopÃ©e du lion.
Un lion ayait pris un enfant dans sa gueule et l'avait
emportÃ© dans la forÃªt. Cet enfant Ã©tait le fils d'un roi du
voisinage, de sorte que l'Ã©vÃ©nement fit grand bruit dans
le pays. Un paladin passa qui se fit fort de reprendre
l'enfant. Il entra dans la caverne, mais n'en sortit pas : le
lion avait mangÃ© le hÃ©ros. Ce fut le tour d'un ermite.
Celui-ci tenta la conversion de l'animal et lui offrit une
place au paradis. MÃªme insuccÃ¨s que le hÃ©ros, sauf qu'il
ne fut pas mangÃ©, mais fort irrespectueusement mis Ã  la
porte. Le roi mit alors sur pied tous ses chasseurs et fit
une battue de la forÃªt; mais un seul rugissement de la
bÃªte fauve mit en dÃ©route cette armÃ©e. Le lion monta sur
la montagne et avertit le roi qu'il irait le lendemain dans
sa ville, tenant son fils entre ses dents et qu'il mangerait
le fils dans le palais du pÃ¨re. A cette nouvelle, grande
frayeur dans la ville. Toutes les portes se ferment et le
roi se cache comme tous ses sujets. Le lion pÃ©nÃ¨tre dans
le palais, erre de salle en salle : tout est vide ; soudain il
entre dans une chambre oÃ¹, dans un berceau, sourit une
petite fille. C'Ã©tait l'autre enfant du roi que, dans son
effroi, le pÃ¨re avait oubliÃ©e. L'enfant, Ã  qui le poÃ« te donne
les traits de Jeanne, se dressa sur sa couchette et menaÃ§a
le monstre avec le petit doigt. Alors le grand lion posa
doucement le roitelet prÃ¨s de sa sÅ“ur, lui disant : Â«  Le
voici, lÃ ! ne te fÃ¢che pas ! Â»
On voit que M. Victor Hugo sait Ã©crire pour les petits
et qu'Ã  la rigueur il referait Ã  sa maniÃ¨re les contes de
Perrault. Mais son livre serait
incomplet, s'il n'Ã©crivait
aussi : Â«  Pour les petits quand ils seront grands. Â»  Leur
apprenant Ã  Ã©peler le nom de patrie, il s'Ã©lÃ¨ve alors Ã  ces
hauteurs que lui seul peut atteindre, mais oÃ¹ il se perd
quelquefois. MÃªme quand ils seront grands, les petits com-
prendront-ils ce langage? Le poÃ« te demande Ã  l'ombre la
parole. il sait que l'ombre doit rendre compte aux es-
prits. il rappelle la nuit et le gouffre au devoir. il aver-
tit l'inconnu qu'il perd patience. Quant Ã  Dieu, il lui
donne pour tÃ¢che, en cette nuit, l'auguste avortement de la
foudre en aurore. Et lui-mÃªme, quand cet avenir qu'il
chante sera venu, que sera-t-il ? Un Å“il profond dans
l'ombre.. ou encore au fond de l'ombre Ã©norme une pru-
nelle. Tout cela est-il bien sÃ©rieux et bien clair ? Le poete
ne se paye-t-il
:
de mots ? Le son ne prend-il pas pour
lui la place de l'idÃ©e ? La langue semblÃ© se rÃ©sumer pour
lui en deux termes : ombre et clartÃ©s. Si on retranchait
de ce volume toutes les aurores et tous les crÃ©puscules, on
serait effrayÃ© du peu qui resterait. Sa nature primitive
s'est dÃ©veloppÃ©e dans le sens de l'image; le regard a
perdu en nettetÃ© ce qu'il a gagnÃ© en Ã©tendue, sinon en
profondeur. Quant au goÃ» t, c'est de parti pris qu'on
l'Ã©carte, et la raison ne saurait Ãªtre meilleure. Dieu ne
donne-t-il pas l'exemple, n'a-t-il pas des Ã©carts d'imagina-
tion ? Ne nous impose-t-il pas un tas d'inventions cornues,
le bouc, l'auroch, l'isard et le colimaÃ§on ? Il faut bien to-
lÃ©rer quelque excÃ¨s de verve chez un si grand poÃ©te, qui
fait balayer
Le bon goÃ» t, ce ruisseau, par Nisard, ce concierge !
Il n'y a rien dire Ã  cela, sinon que c'est Ã©crit avec beau-
coup de verve et que ce n'est pas la partie la moins fan
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taisiste de l'Å“uvre. Mais on ne s'y arrÃªtera pas, pour se
reporter de prÃ©fÃ©rence aux piÃ¨ces ravissantes qui ont pour
titre Jeanne endormie, l'Autre, LÃ¦ titia rerum, Jeanne
lapidÃ©e, les Enfants pauvres, et maintes autres encore,
qui compteront parmi les meilleures du poÃ« te des Feuilles
d'automne et des Contemplations.
Annuaire du Club-Alpin, troisiÃ¨me annÃ©e, 1876. 1 vol.
in-8Â° (Hachette,
*
- Le but du Club-Alpin est de
:
en France le goÃ» t des voyages, de dÃ©couvrir
au fond des provinces les plus reculÃ©es, comme Ã  Paris,
des savants, des Ã©crivains, des artistes, de crÃ©er surtout
des Alpinistes. GrÃ¢ce Ã  lui, nos belles montagnes du
DauphinÃ© et de la Savoie, si peu connues jusqu'Ã  ce jour,
commencent Ã  Ãªtre sÃ©rieusement explorÃ©es, Ã©tudiÃ©es et
dÃ©crites. GrÃ¢ce Ã  lui, la France sera bientÃ t́ aussi visitÃ©e
ue la Suisse et comptera d'aussi fameux grimpeurs que
l'Angleterre.
Ce dernier rÃ©sultat laissera froid peut-Ãªtre quiconque
ne partage pas l'inoffensive manie des ascensions pÃ©ril-
leuses. Le touriste, Ã  bien des yeux, est pour gÃ¢ter les
plus beaux paysages. Ce n'est point l'amour de la science
ou de la nature qui le pousse Ã  risquer sa vie; c'est le
plus souvent la vanitÃ© de pouvoir dire : Â«  J'ai gravi tel pic
que nul encore n'avait atteint. Â»  Le personnage est peu in-
tÃ©ressant, Ã  tout prendre, et ce n'est pas sur lui que re-
pose la gloire de sa nation. Le troisiÃ¨me volume de la
publication du Club-Alpin n'en renferme pas moins des
documents assez sÃ©rieux. Il contient le rÃ©cit de plus de
vingt ascensions, une dizaine d'articles de science et
d'art, quatre cartes gÃ©ographiques, un superbe panorama |
des Hautes-PyrÃ©nÃ©es, et quatre-vingt-huit illustrations,
gravures ou photographies.
EdmÃ©e, par Henri RiviÃ¨re. 1 vol. in-18 (Calmann-
LÃ©vy, Ã©diteur). - C'est l'histoire d'une jeune persomne
qui, demeurÃ©e orpheline Ã  vingt-cinq ans, consacre Ã  sa
plus jeune sÅ“ur toutes les affections de son Ã¢me et s'ab-
sorbe entiÃ¨rement dans cette sorte de maternitÃ©. Un ma-
riage est projetÃ© par les grands parents entre elle et son
cousin. Mais, fidÃ¨ le Ã  ses sentiments d'abnÃ©gation mater-
nelle, ce qu'elle rÃªve, c'est l'union de sa sÅ“ur avec ce
jeune homme. Elle est cependant aimÃ©e ; mais cette pas-
sion Ã  sa naissance saura sans doute se dÃ©tourner de son
cours et se reporter sur la charmante enfant qu'elle en
veut rendre l'objet. Victorien doit obÃ©ir : il Ã©pouse
Adrienne. EdmÃ©e, restÃ©e seule, ne sait plus oÃ¹ prendre
son Ã¢me. Elle songe au bonheur qu'elle a laissÃ© s'Ã©chap-
per. Elle a trop prÃ©sumÃ© de ses forces. Victorien, de son
cÃ t́Ã©, ne peut oublier la grande sÅ“ur, et les.grÃ¢ces en-
fantines de sa femme ne peuvent l'arracher entiÃ¨rement
au souvenir de la beautÃ© grave et pensive d'EdmÃ©e. Un
jour, ils se promÃ¨nent : ensemble leurs mains se touchent
sans y songer et s'Ã©treignent. Ils voient le pÃ©ril Ã  temps ;
mais Adrienne les a surpris et de dÃ©sespoir s'est allÃ©e
jeter dans une piÃ¨ce d'eau. On la ramÃ¨ne Ã  la vie, mais
lus jamais Victorien ne reverra EdmÃ©e. Il part avec sa
emme pour l'Italie, pendant que la pauvre sÅ“ur aÃ®nÃ©e
va finir ses jours dans un couvent. Nulle part autant que
dans cette charmante nouvelle, le talent de M. Henri Ri-
viÃ¨re n'a mis en relief plus de dÃ©licatesse de pensÃ©e, de
nuance de sentiments, ni revÃªtu de plus de grÃ¢ce de dÃ©tail
une analyse psychologique maintenue dans les termes de
la plus Ã©lÃ©gante sobriÃ©tÃ©. Les deux nouvelles qui ter-
minent le volume, Flavien et le ChÃ¢timent, offrent, Ã  un
degrÃ© moindre toutefois, les mÃªmes qualitÃ©s.
La scupture en 1876, par Henry Jouin. (Plon Ã©diteur.)
- En publiant chaque annÃ©e ses comptes rendus du Sa-
lon, dont le sujet porte exclusivement sur la sculpture,
M. Jouin les fait prÃ©cÃ©der d'une sorte de prÃ©face oÃ¹ il
traite une question d'esthÃ©tique avec une grande autoritÃ©.
Ce fut d'abord de la prÃ©Ã©minence de l'Å“uvre sculptÃ©e,
puis de la matiÃ¨re, ensuite du procÃ©dÃ©. Aujourd'hui c'est
de la statue elle-mÃªme qu'il s'agit. Mieux que le groupe,
le bas-relief, le buste ou le mÃ©daillon, la statue rÃ©sume
l'art du sculpteur; c'est l'Å“uvre maÃ®tresse entre toutes,
la plus riche dans sa
simplicitÃ©. Ce que l'artiste doit tra-
duire dans ce bloc immobile et glacÃ©, c'est la vie, et la
vie manifestÃ©e par le mouvement ; il la traduit Ã  l'aide de
signes, appelant Ã  son aide les diffÃ©rentes attitudes pour
meu*-Ã©tablir sa pensÃ©e. Quant aux maÃ®tres, ce sont les
Grecs. A l'appui de toute thÃ©orie, il faut toujours en ve-
nir Ã  nommer leurs chefs-d'Å“uvre. Et maintenant Ã  qui
orofiteront ces lignes? Â«  Nous sera-t-il donnÃ©, dit M. Henry
:
de compter un statuaire
:
nos lecteurs ? Â»
Nous le dÃ©sirons comme l'auteur lui-mÃªme, et nous par-
tagerions sa joie s'il avait pu, comme il le souhaite, Â«  prÃ©-
parer le praticien d'hier Ã  devenir un poÃ¨ te du marbre.Â»
Le Volga, par Legrelle. (Hachette, Ã©diteur.) - Les ou-
vrages sur la Russie ne manquent pas aujourd'hui. La si-
tuation actuelle de l'Europe n'est pas de nature Ã  dissi-
er cette attention dont le vaste empire est l'objet. Le
*
de M. Legrelle fut Ã©crit Ã  une Ã©poque oÃ¹ les grands
Ã©vÃ©nements auxquels nous sommes Ã  la veille d'assister
ne se prÃ©paraient encore sur
le Volga que d'une maniÃ¨re
bien confuse et latente. Aussi le lecteur ne trouvera-t-il
dans ce volume de gÃ©ographie en action et de silhouettes
Ã  la plume que les souvenirs d'un voyageur attentif et des
apprÃ©ciations
*:
en Ã©change d'une prÃ©venante
hospitalitÃ©. Le Volga est le fleuve russe par excellence, la
grande artÃ¨re nationale et commerciale de la Russie eu-
ropÃ©enne. Un livre sur le Volga est donc un livre sur la
Russie elle-mÃªme. Mais , lÃ  encore, nous retrouvons la
France; elle est reprÃ©sentÃ©e par la musique d'Offenbach.
L'inÃ©vitable Offenbach est le Dieu des jardins chantants
de Moscou. HÃ©las ! Depuis le voyage de M. Legrelle, ne
dit-on
pas
qu'il faut ajouter que le roi des salons est
M. Zola ? "
LUCIEN PATÃ‰.
VARIÃ‰TÃ‰S
Le pet1t tambour-
Jean Ã©tait petit et chÃ©tif, mais dans un corps de
nain il avait un cÅ“ur vaillant.Son pÃ¨re Ã©tait un vieux
soldat qui se plaisait Ã  raconter ses campagnes et les
beaux faits d'armes des guerres d'Afrique. Jean se
passionnait pour ces rÃ©cits, ses yeux s'animaient et il
se promettait d'accomplir, lui aussi, plus tard quelques-
unes de ces actions d'Ã©clat qu'on cite avec admira-
tion. On organisa dans la commune un corps de mu-
sique; il choisit le tambour, parce que cet instrument
Ã©tait en rapport avec ses goÃ» ts belliqueux.
Il lui arrivait souvent de dire : Â«  Quand je serai
soldat. Â»  Ses frÃ¨res haussaient alors les Ã©paules en le
raillant.Cette prÃ©tention n'Ã©tait-elle pas ridicule chez
un Ãªtre que la nature avait fait si frÃªle et que ceux de
son Ã¢ge dÃ©passaient de la tÃªte ?
L'enfant devint jeune homme et resta petit. Aussi,
quand survint la guerre, ses frÃ¨res partirent; toute la
jeunesse du pays alla grossir les rangs de notre armÃ©e,
lui seul fut oubliÃ©. On ne voulut pas de lui : il avait
le cÅ“ur gros et souffrait cruellement de rester au
logis quand tous les autres Ã©taient appelÃ©s Ã  l'hon-
neur de servir la France. Le bruit des combats qui
se livraient journellement arrivait jusqu'Ã  son village
et rendait plus amÃ¨re sa tristesse. Enfin il n'y tint
plus et alla au chef-lieu trouver l'officier chargÃ© de
l'enrÃ ĺement des volontaires.
Cette fois encore on l'accueillit par des plaisante-
ries, mais il insista. S'il n'Ã©tait pas jugÃ© capable de
porter un fusil, ni la force, ni la taille n'Ã©taient
nÃ©cessaires pour Ãªtre tambour. Il montra son savoir-
faire. Devant cette bonne volontÃ© et cette ardeur, on
cÃ©da ;il fut incorporÃ© dans le rÃ©giment auquel appar-
tenaient ses frÃ¨res.
A partir de ce jour la gaietÃ© lui revint. En voyant
le petit tambour toujours alerte et plein d'entrain,
bravant avec une joyeuse insouciance les fatigues et
les pÃ©rils, ses compagnons auraient rougi de se
plaindre. Quand ses doigts agiles frappaient Ã  coups
redoublÃ©s la peau du belliqueux instrument, les
roulements sonores, le rhythme entraÃ®nant ranimaient
leur courage et leurs forces ; ils oubliaient la longueur
des Ã©tapes et accÃ©lÃ©raient le pas avec confiance.
A l'heure du combat, on l'entendait battre la charge
avec le sang-froid d'un vieux soldat. Les notes guer-
riÃ¨ res se mÃªlaient au bruit de la fusillade et, au
milieu des nuages de fumÃ©e, Jean apparaissait fier et
intrÃ©pide, escaladant les hauteurs, franchissant les
obstacles, guidant les soldats.
La mort qu'il bravait avec une folle audace passait
Ã  cÃ t́Ã© de lui sans l'atteindre. Mais la fortune de la
guerre est changeante. Un jour il tomba avec un
:
d'avant-garde dans une embuscade ennemie.
es prisonniers dÃ©sarmÃ©s Ã©taient entourÃ©s d'un cercle
de nombreux Prussiens. Sous les menaces les plus
terribles, on leur avait dÃ©fendu .e faire un mouve-
ment, de pousser un cri. Le dÃ©tachement dont ils
devaient Ã©clairer la marche approchait. Il ne soupÃ§on-
nait pas le danger et, surpris, il allait infailliblement
succomber sous les coups des Prussiens.
Les malheureux FranÃ§ais sont en proie Ã  une
cruelle anxiÃ©tÃ© ; ils vont assister au massacre de
leurs concitoyens et ne peuvent rien faire pour l'em-
pÃªcher. DÃ©jÃ  ils croient entendre dans le lointain le
*
cadencÃ© de ceux qui marchent Ã  la boucherie.
ais Jean n'a pas perdu son sang-froid, il a aperÃ§u
son tambour jetÃ© au pied d'un arbre ; il est si petit,
si chÃ©tif, qu'on ne fait pas attention Ã  lui. Il en profite
:
ramper, se glisser sur l'herbe, et, tout-Ã -coup,
'air retentit d'un rhythme bruyant qui envoie au loin
le signal d'alarme. Un coup de feu part d'un fusil
ennemi, la balle siffle et les roulements du tambour
vont s'affaiblissant, puis s'Ã©teignent dans un dernier
son, triste et lugubre comme un sanglot.
Le petit tambourgisait inanimÃ© sur le gazon rougi
de son sang, le sourire entr'ouvrait encore ses lÃ¨vres
pÃ¢les; on eÃ» t dit qu'il dormait et que de doux rÃªves
charmaient son sommeil. Il savait bien, quand ses
doigts faisaient entendre l'appel libÃ©rateur, qu'il se
dÃ©vouait Ã  la mort; il l'avait acceptÃ©e sans hÃ©sitation,
d'un cÅ“ur rÃ©solu, puisqu'Ã  ce prix ses compagnons
d'armes devaient Ã©chapper Ã  la catastrophe qui les
attendait.
Quelques moments se passÃ¨rent pendant lesquels
on n'entendit que les commandements formulÃ©s Ã 
voix basse par les chefs allemands, le maniement des
armes que leurs soldats prÃ©paraient dans une attente
anxieuse; les prisonniers comptaient les minutes,
bien longues pour leur impatience ; puis le silence
fut rompu par les Ã©clatantes fanfares du clairon, les
pantalons rouges se montrÃ¨rent derriÃ¨ re les haies, et
" le combat s'engagea furieux, sans merci. AprÃ¨s les
crÃ©pitements d'une fusillade meurtriÃ¨ re, ce fut la
lutte corps Ã  corps : la baÃ¯onnette perÃ§ait les poitrines,
la crosse broyait les crÃ¢nes, on entendait les cris
rauques des combattants , les gÃ©missements des
mourants et des blessÃ©s. Bref la victoire resta aux
FranÃ§ais ; mais elle coÃ» tait cher et les vainqueurs
cherchÃ¨rent tristement parmi les morts ceux de leurs
amis blessÃ©s qu'on pouvait encore conserver Ã  la vie.
Il Ã©tait surtout une des victimes sur le sort de laquelle
tous les cÅ“urs s'attendrissaient : c'Ã©tait le petit
tambour immobile au pied d'un hÃªtre; sa main
tenait encore la baguette; la caisse brisÃ©e Ã©tait Ã  cÃ t́Ã©
de lui.Tous, en contemplant les traits imberbes de
l'enfant, se sentaient douloureusement Ã©nus, et parmi
ces mÃ¢les visages il en Ã©tait plus d'un sur lequel
coulait une larme de regret. Il mÃ©ritait bien d'avoir
sa part du succÃ¨s et d'entendre les Ã©loges que prodi-
guaient Ã  son hÃ©roÃ¯sme ceux qu'il avait sauvÃ©s.
Tout-Ã -coup une exclamation joyeuse se fit enten-
dre. Jean avait tressailli sous les embrassements de
ses frÃ¨res. On avait senti son cÅ“ur battre , une
faible coloration se rÃ©pandait sur sa face livide.Au
bruit des voix amies qui retentissaient Ã  ses oreilles,
il sembla sortir d'un long rÃªve et promena ses regards
sur la foule pressÃ©e autour de lui : il comprit tout et
un Ã©clair de joie brilla dans ses yeux.
Son sacrifice n'avait pas Ã©tÃ© inutile, il pouvait
mourir , l'admiration reconnaissante dont il Ã©tait
l'objet le payait assez. La voiture d'ambulance qui
l'emmena fut escortÃ©e des vÅ“ux et des bÃ©nÃ©dictions
de ses compagnons d'armes. Le bruit de son dÃ©voue-
ment le suivit dans la ville oÃ¹ il fut traitÃ©; il fut
soignÃ© avec une touchante sollicitude, mais le bonheur
fut peut-Ãªtre plus efficace que la science des mÃ©decins
our le guÃ©rir. Il pouvait Ãªtre fier de lui en regardant
a croix qu'on avait attachÃ©e sur sa poitrine. La con-
valescence fut longue, trop longue pour son pa-
triotisme, frÃ©missant au rÃ©cit des
*
dont il ne
pouvait avoir sa part. Mais la guerre devait finir sans
qu'il lui fÃ» t permis de reprendre sa place dans son
rÃ©giment. Le souvenir du petit tambour s'y est pieu-
sement conservÃ©; son village est fier de lui, et,
lorsqu'il traverse les rues, nul ne raille plus
l'exiguÃ t̄Ã© de sa taille, car il peut dire avec une
lÃ©gitime orgueil :
Â«  Je suis faible et petit; mais, parmi les grands et
les forts, y en a-t-il beaucoup qui aient mieux payÃ©
leur dette au devoir et au pays? Â»
LoUIS CoLLAs.
NoTEs INÃ‰DITEs
Dans tous les Ã©tats, chacun de nous a rencontrÃ© de ces
obscurs importants; sans eux. Ã  les en croire, rien ne se
serait fait, et ils ont Ã©tÃ© mÃªlÃ©s Ã  tout. Dans leur bouche,
l'illustre X. devient : Â«  mon ami X. Â» . Mon ami X...
est allÃ© les rÃ©veiller Ã  cinq heures du matin, le jour de la
grande affaire, etc., etc. Â»
Or chacun sait que les vrais affairÃ©s n'ont point le temps
de parler toujours d'eux-mÃªmes, que les vrais importants
ont presque toujours intÃ©rÃªt Ã  s'effacer, que les vrais glo-
rieux sont souvent altÃ©rÃ©s de silence.
Mais ceux dont je parle, auteurs, avocats, militaires et
marchands, gens de bonne volontÃ© peut-Ãªtre, de talent
mÃªme si vous voulez, mais ratÃ©s, rÃªvent et proclament
que tout a Ã©voluÃ© autour d'eux. Leur unique client, leur
unique bataille, leur unique article, devient le centre d'un
monde d'histoires. Ils rattachent Ã  tous les Ã©vÃ©nements
des interventions risibles de leur nom et de leur per-
sonne que nul n'a jamais entendus ni vus.
Je ne trouve pas Ã  les comparer mieux qu'Ã  cettc pauvre
vieille fille, trÃ¨s-laide, qui, ayant Ã©tÃ© suivie un soir par un
myope pris de vin, en parla depuis toute sa vie.
Il y a une espÃ¨ce de danger auquel nous nous habituons
trÃ¨s-vite..
C'est celui des autres.
Je sais des gens que l'on ne saurait accuser d'Ãªtre dÃ©-
ourvus d'intelligence. Seulement, ils l'emploient Ã  tou-
jours comprendre Ã  cÃ t́Ã©.
Qui dÃ©cidera ce qu'il y a de plus misÃ©rable, d'approuver
oÃ¹ de blÃ¢mer par mot d'ordre ?
Un homme trÃ¨s-franc et trÃ¨s-expansif a plus de chances
qu'un taciturne de se faire une rÃ©putation de mauvaise foi.
J'ai Ã©tÃ© fort surpris d'observer assez frÃ©quemment que
plus les gens Ã©taient graves par caractÃ¨re ou par pro-
fession, moins dÃ©licats ils Ã©taient aussi sur l'article de la
:
et de l'esprit. On me rÃ©pond : c'est assez naturel.
es gens qui ne boivent jamais de vin ne s'y con-
naissent pas.
LoUIs DÃ‰PRET.
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REVUE COMIQUE DU SALON
1877. - Par BERTALL.
DE
NAIssANCE D'EvE, TIRÃ‰E D'UNE CÃ´TE D'ADAM,
par M. Denecheau.
C'est vrai, mon cher ami Denecheau, qu'Adam
Ã©tait un peu melon, comme vous l'indiquez si fi-
nement; mais enfin, qu'est-ce que vous auriez
fait Ã  sa place ?
UNE DEs CoLLATIoNs, par FalguiÃ¨re.
HÃ©rodiade offrant gracieusement la tÃªte de
Lamartine en daube Ã  un bonhomme en pain
d'Ã©pice, peinture rafraÃ®chissante due Ã  l'habile
ciseau de M. FalguiÃ¨re.
SKATING-RINK DU FBG.-ST.-HoNoRÃ‰.
Â« Tombe aux pieds de ce sexe Ã 
qui tu dois la pomme. Â»
-
S**5
/3
-- - rr .
QUELLE HEURE EST-IL? par AimÃ© Millet.
EnnuyÃ©e d'un poste aussi fatigant, Cas-
sandre regarde l'heure avec anxiÃ©tÃ©, pour
savoir si ce n'est pas bientÃ t́ fini.
|
-
----
Oui, madame, je vous aime et c'est Ã  en perdre
la tÃªte.
- En effet, cela semble Ãªtre Ã  la mode cette
annÃ©e. Voyez que de tÃªtes sans propriÃ©taire :
heureusement on se retrouve.
UNE REMONTRANCE, par M. GrÃ©goire.
â€“ Dites-donc, garÃ§on, vous savez que votre Å“uf
n'est pas frais ?
PÃ‰GAsE DoMPTÃ‰, ou Le clouwn de la politique, par MerciÃ©.
M. MerciÃ© a voulu montrer comment le clown de la politique arrive facilement de nos
jours Ã  enlever totalement Ã  PÃ©gase l'usage de ses ailes. Ce qui le rÃ©duit simplement Ã 
sauter des barres et Ã  crever des ronds de papier.
ToUJoURS DEBOUT
par M. Delloye.
Ce jeune Ã‰gyptien a
dÃ©jÃ  avalÃ© sa canne, ct
il va avaler son sabre !
C'est trÃ¨s-fort.
JEUNE FEMME A sA ToILETTE, par M. Saintin.
Elle se demande quelle tÃªte elle va mettre
pour sortir.
MoN AMI BRIsPoT, par Gerveq.
Je garde mon chapeau parce que je suis en-
(
rhumÃ©; mais si vous voulez mon parapluic, mes-
dames, il ne faut pas vous gÃªner.
NoUvEAUx CANARDs,
Ou l'apparition d'une nouvelle feuille d un
chou par M.
Sol.
-
%
A R
TTTTTIIIIIIII-
QU'EST-CE QUI A PERDU UNE TÃˆTE ? par
M. Grellet.
Adresser la rÃ©clamation au bureau des cannes.
M. OU M"Â° SARPEDON.
ENCORE UNE SCULTURE DE PEINTE.
Ni homme ni femme , ni auver-
gnat. Ne froissons personne.
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LES TABLETTES DU SPHINX
NÂ° 198. - Cryptographie Ã  grille.
NÂ° 199. - Une vieille charade
QUE NoUs RAPPELLE UN DE Nos CoRRESPONDANTS
Adresser les communications relatives Ã 
cette partie du journal Ã  M. EDME SIMoNoT,
au bureau du journal, rue de Verneuil, 22
- Pourront seuls Ãªtre mentionnÃ©s les envois
de 2 solutions au moins, parvenus dans la hui-
taine, c'est-Ã -dire le samedi au plus tard. - La
condition de dÃ©lai ne s'applique pas aux trans-
missions lointaines.
NÂ° 196. - Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
EL 0L | A LE PEN0 | MP0N | NT
EPPAGA QU l E LL Ul Pl | 0SS
EL 06 E0 E J U | NF | N SE RANC
EH [0U.NA T E L | ERUM 0 AM | LL
| G NA | L A | 0S D | EC HE N A NE
0M 00 ET B l LH UR PE SE C 0 N A
MALU TR 0U B | S0 VR Al N0 l R
Mon premier dans les airs leve sa noble tige,
Mon second va s'y perdre, et mon tout y voltige.
No 200. - Mots carrÃ©s.
Disposer en mots carrÃ©s les voyelles
A, E, I, I, I, et les consonnes L, L, M, M.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 16 JUIN
Texte contenu dans le cadre nÂ° 186.
L'Ã¢me, pour soutenir sa cÃ©leste nature,
N'emprunte pas des corps sa chaste nourriture.
LAMARTINE.
Traduction de la cryptographie No 187.
Le berceau des enfants est le palais des songes.
VICTOR HUGO .
Traduction de la cryptographie No 188.
Le rÃ©el est Ã©troit, le possible est immense.
LAMARTINE.
CarrÃ©s magiques No 189.
Dijon. - Cercle de l'Avenir, Arles. - M. E
Leveaux, avec 181 Ã  185. - Ajax (Un des troi
- B. L. S. D. I., cafÃ© Delpon, Carcassonne. -
P. V., Saint-Nazaire. - M. E Berlanget.
M. Adolphe Caradon.
3 solutions : MM. X. Sellival et Damassil
186, 187, 190. - M. EugÃ¨ne Regnault, 1
188, 190. - Bengali, 187, 188, 190. -
Charlotte Desrogel, 186, 187, 190. - M. G
goire Ortmeyer, Angermunde, 186 Ã  188
T. J , Bruxelles, 187, 188, 190. - R. B.
Mont-de-Marsan, 186, 187, 188. - MM. Fo
nel et Reymond, Saint-Chamond, 187, 188, 1
- Un abonnÃ© de Toulouse, 186 Ã  188.
M. Georges Laureau, 187, 188,190. - CafÃ©
Commerce, Pau, 186 Ã  188.
2 solutions : Un abonnÃ© du boulevard Hau
mann, 185, 190. - Mlles Marthe C. et Gabrielle
B. et M. T., Marseille, 187, 190, avec le rÃ©bus.
- M.
*:
Capdeville, 185, 187, avec le rÃ©-
bus. - Mlle C. Don de CÃ©pian, Carcassonne,
187, 190, avec le rÃ©bus. - M. John P., Anvers,
187, 188, avec 182, 183. - M. Pacheu, 185,
190. - E. A., Clermont-Ferrand, 187, 190, avec
le rÃ©bus. - Lady Tudor, Berdeaux, 187, 190.-
M. LÃ©once Bermond, 185, 187.
- Cercle de Peyrehorade. - Mlle Julie L.
TD | NL | MM | EU | UF | AI | LA | NT
1N
st | s EE | TFTT | n on ut | a
le tl pent Tro TT TTE sTs | u
n | FETE
NÂ° 197. - Cryptographie
pC , KRD DLRD KDDTSPNT TD DLRD V NK-
BSpNp pR DTFXH TD PTH MLFFTH .
par substitution.
Mlle Eglantine
SOLUTIONS JUSTES.
4 solutions. TouT sauf 189 : M. Luet. -
Deshays. -
Nancy. - ChÃ¢teau de B., avec 181, 182, 183,
185. - Mlles Marie et AngÃ©lique, Saint-Cloud.
6 | 25 | 7 | 3 | 24
TRANSMIssIoNs LoINTAINES DE PRoBLÃˆMEs ANTE-
v - | * | * | --
RIEURs : X. Y. Z., Bucharest, 181 Ã  185. Tout le
12 | 17 | 5 | 21 | 10
numÃ©ro. - Deux gabiers de la goÃ« lette l'Eclipse,
182, 183, avec le rÃ©bus. - Mlle Georgina M.,
16 | 9 | 8 | 18 | 1
AlgÃ©rie, 182 Ã  185.
â€“ , - i - , - l -
BOITE AUX LETTRES.
11 | 13 | 22 : 4 | 15
M E.
Comme vous, dans la tra-
duction du nÂ° 187,
Mots carrÃ©s No 190
Le berceau des enfants est le palais des songes,
plusieurs lecteurs ont remplacÃ© berceau par cer-
M 0 R A T
veau; comme vous encore, plusieurs ont dit : Ne
0 P E R A
pas lire des singes; mais une aimable et jeune
R E I M S
lectrice, pour laquelle les souvenirs d'enfanre
A R M E S
sont
de
trÃ¨s-rÃ©cents
souvenirs, nous a bravement
T A S S E
donnÃ© cette traduction, qui prÃªte Ã  l'enfance, -
et particuliÃ¨ rement Ã  l'enfance fÃ©minine, - la
malice proverbiale du singe. Nous ne conteste-
rons pas Ã  Mademoiselle ", - soyons discret et
et ne la nommons pas, - son apprÃ©ciation qui
peut bien ne pas manquer d'une certaine jus-
tesse, mais nous aimons mieux la pensÃ©e de
M. Pygmalion,
yg
Victor Hugo.
EDME SIMONOT.
Ã‰CHECs
CENT VINGTIÃˆME PARTIE
M. STEINITZ.
1. P 4e R.
2. CR 3e F.
3. F 4e FD.
4. P. 4e CD.
5 P 3e FD
6. Roquent.
7. p 4e D.
C pr. P.
* F *r. T Ã©ch.
11. P 5e D.
M. CHILTON.
1 , P. 4e R.
CD 3 F.-
F 4e FD.
. F pr. P.
F 4e TD.
C 3e FR.
Roquent.
. C pr. PR.
T pr. C.
. R pr. F.
11. C 1er CD.
:
Ce coup permet aux Blancs une trÃ¨s-violente attaque.
La meilleure attaque Ã©tait C 2Â° R, qui aurait donnÃ© une
bonne partie aux Noirs.
12. D 4e TD.
13. C pr F.
14. I) 4Â° FD.
15. F 5Â° CR.
16. D 3e CD.
Car s'ils
:
un des Cav.
Dames, les
17. TR 1er R.
18. T. 5e R.
12. P. 6e D.
13 T 1er R.
14. T pr. C.
Plus fort que de donner Ã©chec avec la Daume pour
1 1 .
12.
13.
14.
15.
ions noirs gagneront
16.
17 .
18.
C 2e R.
F pr. P.
C pr. C.
CR pr. P.
p 4e CD.
aprÃ¨s l'Ã©change des
F 2e (I).
R. 3e C.
C 3e FR.
12. P 3e FD.
13. F pr. P.
agner
une piÃ¨ce parceque les noirs avec le C prendraient
:
p 6e
D si gÃªnant pour eux.
15. D 5e Tit Ã©ch.
16, F 5e CR.
17. F pr. F.
18. D 6e TR Ã©ch.
R 1er C ne serait pas meilleur; les
T 7 e R.
19. D. pr. PT Ã©ch.
20. T 4e CR.
14. F pr. T,
15. R 1 er F.
16. F 3e FR.
t7. P pr. F.
18. R 2e F.
blancs joueraient
19. R 1cr F.
Les Noirs abandonnent.
Notes par M. Steinitz.
Â«  StratÃ©gie. Â»
J.-A. DE R.
ExPLICATION DU DERNIER REBUS :
Le diable emporte tous les importuns.
LES AFFAIRES
Si l'on regarde aux diffÃ©rences des cours cotÃ©s pendant
la semaine, on verra que les affaires se sont ralenties ; on
eut en effet assurer que la moitiÃ© des spÃ©culateurs a
pris
e trÃ¨s-sage parti de s'abstenir.
L'autre moitiÃ© achÃ¨ te, ce qui suffit pour soutenir la
cote, mais ne suffit pas pour la faire avancer. A chaque
sÃ©ance, on perd ou l'on gagne quelques centimes sans
pouvoir franchir certaines limites trÃ¨s-Ã©troites. Ces va-
riations ont peu d'importance. Pendant ces huit derniers
jours, nos Rentes ont Ã©prouvÃ© une baisse insignifiante.
Au Comptant, les demandes se sont Ã©galement ralen-
t1es.
Faut-il accuser la politique de cette diminution des
demandes? Il est probable que l'Ã©puisement des ressources
de l'Ã©pargne est le motif rÃ©el qui empÃªche les Recettes de
remplir leurs fonctions normales.
Les fonds Ã©trangers sont aussi hÃ©sitants que les nÃ t́res.
Ni l'Italien, ni le Turc, ni le Russe, mi les Obligations
Ã©gyptiennes n'ont beaucoup variÃ©, bien que le marchÃ© de
Londres, revenu de ses anciennes prÃ©ventions, les re-
cherche avec empressement; notre place n'a pas cessÃ© de
les classer.
Les Emprunts russes se suivent, ils auront tous le
mÃªme succÃ¨s nÃ©gatif.
Une affaire Ã  laquelle notre place fera sans doute
meilleur accueil est celle de
r*
portugais de
6 1 p2 millions de livres. L'Ã©mission se fera le 26 et le
27 juin aux guichets du CrÃ©dit lyonnais et de la SociÃ©tÃ©
des DÃ©pÃ t́s. Le capital Ã  souscrire est de 40 millions de
francs, divisÃ© en titres au porteur, Ã©mis Ã  252 francs,
remboursables Ã  505 francs et
rapportant 15 15
Nos SociÃ©tÃ©s et nos Chemins n'ont donnÃ© lieu qu'Ã  un
trÃ¨s-petit nombre de nÃ©gociations.
FAITS DIVERS
â€“ LE CoNDoR des Andes est un grand et robuste oiseau
que les Indiens du PÃ©rou chassent d'une maniÃ¨re assez
originale. Comme la force de cet oiseau est supÃ©rieure Ã 
celle de l'homme et que, dans une attaque directe, celui-ci
aurait certainement le dessous, les Indiens se rendent
dans une gorge Ã©troite qu'ils rÃ©trÃ©cissent encore avec des
pierres ou des blocs de rochers. A une certaine hauteur
au-dessus du sol et en travers de la gorge, des perches ou
des troncs de jeunes arbres sont Ã©tendus de maniÃ¨re Ã 
former une claie solide Ã  barreaux peu espacÃ©s. Cette
claie est recouverte d' herbes, de feuilles, de branchages,
uelquefois de neige, et un mouton mort est attachÃ© Ã  l'un
:
barreaux. Les chasseurs se tiennent sous la claie, dans
l'espace mÃ©nagÃ© libre entre celle-ci et le sol. Ils peuven.
voir sans courir le danger d'Ãªtre attaquÃ©s par les condorst
Du plus loin qu'ils ont aperÃ§u la proie qui leur est offerte
ceux-ci se prÃ©cipitent Ã  tire-d'aile, dÃ©vorent le mouton, et
telle est leur voracitÃ©, leur gloutonnerie qu'ils ne s'aper-
Ã§oivent pas des mains qui, passant dans les intervalles
des claies, leur saisissent les jambes pour les attacher aux
perches de bois. Les ailes d'un condor, mesurÃ©es par le
voyageur franÃ§ais Paul Marcoy, mesuraient plus de cinq
mÃ¨tres d'envergure.
â€“ ON FABRIQUE en ce moment des fleurs artificielles
dont la couleur change suivant l'humiditÃ© plus ou moins
grande du temps. Qnand l'air est humide, que la pluie
menace les pÃ©tales de ces fleurs prennent une couleur
rose tirant sur le violet; elles deviennent vert-clair quand
l'air est d'une humiditÃ© moyenne, c'est-Ã -dire quand le
baromÃ¨tre est au point dit variable ; elles passent au bleu
verdÃ¢tre foncÃ©, alors que l'air est trÃ¨s-sec, indice des
vents de l'Est et promesse de beau temps. Ces fleurs sont
fabriquÃ©es comme les autres fleurs artificielles et imprÃ©-
guÃ©es de la solution concentrÃ©e de chlorure de cobalt.
Au lieu de fleurs artificielles on peut teindre ainsi des
plumes blanches qui changeront de couleur suivant l'Ã©tat
d'humiditÃ© de l'atmosphÃ¨re.
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- M. FRANÃ§ois LENoRMANT a fait connaÃ®tre Ã  l'AcadÃ©mie
quel Ã©tait le systÃ̈ me monÃ©taire
employÃ© dans l'antiquitÃ©
Ce systÃ̈ me actuel qui consiste Ã  attribuer une valeur Ã  un
lingot de mÃ©tal ayant reÃ§u une empreinte destinÃ©e Ã 
garantir son origine, son poids et sa valeur remonte au
vIIIe siÃ̈ cle, avant l'Ã̈ re chrÃ©tienne. Il est dÃ» aux Lydiens.
Au musÃ©e de Saint-Germain existe un curieux bracelet
aulois d'or massif qui nous donne un exemple frappant
:
ce qu'Ã©tait la circulation mÃ©tallique avant l'invention
de la monnaie proprement dite.Ce bijou est formÃ© d'une
tige d'or cylindrique de grosseur partout Ã©gale. Ce bra-
celet porte des traces de segmentation opÃ©rÃ©e. Quand le
possesseur voulait transformer une partie de son bijou en
monnaie, il en coupait un fragment plus ou moins Ã©pais
et crÃ©ait ainsi un Ã©lÃ©ment de richesse circulatoire.
FETITE GAZETTE
Une recoloration indestructible de la chevelure et de
la barbe est-elle possible ?Jusqu'ici, le doute a Ã©tÃ© permis ;
aujourd'hui la science rÃ©pond par une affirmation, depuis
la dÃ©couverte de l'Eau AndrÃ©a.
Cette eau, vÃ©ritable rosÃ©e bienfaisante, s'infiltre dans
la racine et dans le tube capillaire pour leur rendre leur
nuance primitive comme la rosÃ©e du matin les rend Ã 
la plante Ã©tiolÃ©e.Ce
n'est pas une recoloration
:
mais vraiment indestructible en dÃ©pit de la chaleur, des
bains de mer ou de n'importe quel accident.
-
L'effet de l'Eau AndrÃ©a est instantanÃ©, progressif ou
simplement rÃ©parateur. Son usage est des plus simples.
Il ne faut pas craindre d'en imprÃ©gner la peau qui se lave
facilement avec un peu de savon. L'Eau AndrÃ©a est prÃ©-
parÃ©e en un charmant coffret avec tous les accessoires
nÃ©cessaires, 30, rue Croix-des-Petits-Champs et chez
M. Armand Hugot, coiffeur, 239, rue Saint-HonorÃ©.
CARTE
THÃ‰ATRE DE LA GUERRE
EN EUR 0 P E
publiÃ©e par l'Illustration.
Cette carte, dont on
:
toute la valeur lors-
qu'auront commencÃ© sur le Danube les opÃ©rations mili-
taires, est,
Par cela mÃªme qu'elle n'embrasse que la
Turquie d'Europe,
LA PLUS COMPLÃ̂TE
de toutes celles qui ont Ã©tÃ© publiÃ©es jusqu'ici. En effet,
les deux points oÃ¹ peuvent Ãªtre portÃ©s les grands coups,
les coups dÃ©cisifs,
Le Ibanule et les Ballans
y ont Ã©tÃ© dessinÃ©s dans le plus grand dÃ©tail et traitÃ©s avec
le
soin le plus scrupuleux.
L'Illustration vient en outre de publier une se-
conde carte, tout aussi complÃ̈ te, du thÃ©Ã¢tre secondaire
de la guerre, nous voulons dire en Asie, ce qui forme avec
la premiÃ̈ re,
Un ensemble parfait , absolument satisfaisant Ã 
tous les points de vue, et qui dÃ©file toute
LA CARTE DU THÃ‰ATRE DE LA GUERRE EN EUROPE
trÃ̈ s-joliment coloriÃ©e, se vend :
AUxHs UREAUX DE Â« I 'ILLUsTIRA'ITION Â»
22, rue de Verneuil, Ã  Paris, et au
M. S. C0STE, LIBRAIRE-COMMISS0NNAIRE
20, RUE DU CRoIssANT - PARIS
Prix :
30
centimes.
AUTRES PUBLICATIONS DE L'ILLUSTRATION
PARIS INCENDIÃ‰
HISTOIRE DE LA C0MMUNE
LES DOUZE MOIS
pERNIÃ̂RE CEUVRE DE GAVARNl
Texte par THÃ‰oPHILE GAUTIER.
Tirage exceptionnellement beau, sur
prier
grand-aigle trÃ̈ s-fort
Format in-4Â°.
L'Album cartonnÃ© : 6 fr. - ReliÃ© en percaline et dorÃ©
su- .anches : s fr., port non compris.
(EUVRES N0UVELLES DE GAVARNl
PAR-CI, PAR-LA ET
PHYSIoNoMiEs PARISIENNES
Collection de 100 sujets, tirÃ©s par Lemercier, formant un ma-
gnifique volume grand in-4Â° colombier, magnifiquement reliÃ© et
dorÃ© sur tranches.
-
2O FRANCs AU LIEU DE sO, PORT NON COMPRIS.
EAUX-FORTES DE BODMER
UN SPLENDIDE P0RTEFEUILLE D'AMATEUR
Contenant 20 magnifiques gravures tirÃ©es avant la lettre sur chine,
format grand raisin in-plano.
PRIx : 1 CDO FRANCS.
LA NATURE CHEZ ELLE
JN VOLUME 1N-â€¢ COLOMBIER, GRAND LUXE, IMPRIMÃ‰ EN
CARACTÃ̂RES ELZÃ‰VIRIENS SUR PAPIER TEINTÃ‰
Texte par ThÃ©ophile GAUTIER
cnrs-D'auva ox en AvUR A
L' Au roarn rAR rAaL sonMan
Ces douze chapitres sont autant de tableaux de la nature dÃ©crits par ThÃ©o-
phile Gautier, dans la langue si poÃ©tique qu'il savait parler, et que l'Ã©minent
artiste, M. K. Bodner, a tenus au bout de sa pointe magistrale, qu'il a vus
et reproduits dans treize admirables eaux-fortes imprimÃ©es hors du texte,
et dans vingt-quatre tÃªtes et fins de chapitres qui sont des chefs-d'Å“uvre
d'art et d'exÃ©cution.
Prix de l'ouvrage : brochÃ©, 45 fr.; reliure auglaise, tranches et fers dores.
50 fr., port non compris.
S" LUC
dÃ©sinfectant inodore, insecticide, B. s.g. d.g.
EfficacitÃ© gar* ; Pharmacies et 4, r. Paix.
CREME rss FEES
POUDRE DEs FEES
( BeautÃ© du visage)
NOUVELLES CRÃ‰ATIONS DE LA MAISON
SARAH FÃ‰LIX
L'EAU DES FÃ‰ES
Sans rivale pour la recoloration des
Cheveux et de la Barbe
15 ANS DE SUCCES
PARIS - 43, Rue Richer, 43 - PARIS
-
LUCHON
LE PLUS BEAU DES PYRENEES
( Chemins de Fer d'orlÃ©ans et du Midi )
Sources sulfureuses trÃ̈ s-nombreuses, Ã  tempÃ©rature et
minÃ©ralisation diffÃ©rentes, prescrites avec succÃ̈ s contre : les
maladies chroniques de la peau et des muqueuses, les mani-
festations de la scrofule, le rhumatisme.
TRAITEMENT SPECIAL (0MTRR les MALADIE8 de la 00RGE et du LARIM
TRAITEMENT DES MALADIES DES FEMMES
sites admirables. - E
-
dans les
tagne --
musique 2 rois per jeur. - sals, salons, eux, Chasses-
on trouvera des notices et tous renseignements au dÃ©pÃ́t
de la SociÃ©tÃ©, Ã  Paris, boulevard Haussmann, 46
ETABLISSEMENT THERMAL
ouvert du 1er juin au 15 octobre.
PouGuEs
-
r
pNISINE-
**
-
C
Ce cÃ©lÃ̈ bre a n ti nÃ©vralgique russe d'une INNO-
CUITE PARFAITE fait dispara1tre, en M1OINs
d'UNE M1INUT'E les plus fortes douleur- NEVRAL-
G1QuEs
exiger cette Signature
DÃ©pÃ́t gÃ©n, 39, R. RICHER, PARIs, et toutes les PIIARMACIES
VIANDE er QUINA
L'Aliment uni au plus prÃ©cieux des toniques.
VIN AR0UD0UINA
pt Ã  tous les principes nutritifs solubles de la VIANDE
LE P0RTIFIANT PAR EXCELLENGE
Conva'esents, Viillards, Personues dÃ©licates.
5 fr - Phie AR0UD, Ã  Lyon, ct toute l'hies.
RÃ©comPEnsE DE 16,600 n. Gds MÃ‰DAILLE D'OR.
QUINA-LAROCHIE
Ã‰LIXIR VINEUX aux TRoIs Quinquinas.
Paris , 22 et 19 rue Drouot et les pharmacies
JARDIN D'ACCLIMATATI0N. - BOIS DE BoULOGNE.
EntrÃ©e : Semaine, 1 fr.; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudi, Ã  trois heures.
La plus ARSENICALE des Eaux minÃ©rales
Contre ANÃ‰MIEs, Scrofules, Goutte, DiabÃ̈ te,
Dartres, Malies des Os, de Poitrine, etc.
La Vie prolongÃ©e. LE FER BRAVAIS (FER DIAlIst)
guÃ©rit radicalement :
AnÃ©mie, Chlorose, DÃ©bilitÃ©, Con-
somption, Faiblesse, 13, r. Lafayette et pharm. Broch. fÂ°.
5J0URNALTIRAGES FINANCIERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰E-D'ANTIN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ̈ re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est
aux Capitalistes et aux Rentiers.
ParaÃ®t chaque dimanche. - 16 pages de texte.
ste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
-
r,:*it, 3 FR. PAR'AN
Abonnement d'essai : 3 mois, 1 fr.
L'ABONNÃ‰ D'UN AN
reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
* PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse de 200 pages.
A LA MALLE DES INDES
passage Verdeau, 24 et 26s
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
( BOEIEMIE)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. - Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. - Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. - DiÃ̈ te peu scrupuleuse. -
Se vend partout
Antoine ULBRICHI,
ContrÃ́le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e :
Gemeindle Pillnsa
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
CRISTAL CHAMPAGNE.Th. R. et CÂ°, 44, rue Lafayette.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
UN voLUME DE 24O PAGEs, FoRMAT DE L'Illustratic n,
oRNÃ‰ DE Ll7O GRAVURES
Cet ouvrage est l'Å“uvre commune d'un historien et d'artistes Ã©minents e
consciencienx. Ils ont Ã©tÃ© les tÃ©moins attentifs des faits qu'ils racontent par la
plume et le crayon. Ce livre est donc le miroir fidÃ̈ le des faiblesses, des tur-
pitudes, des horreurs, des actes de bravoure et de dÃ©vouement qui ont im-
primÃ© un cachet ineffaÃ§able Ã  l'existence et Ã  la chute de la Commune de Paris
en 1871.- Paris incendiÃ© est divisÃ© en cinq parties : Prologue, Domination
de la Commune, l'ArmÃ©e dans Paris, les Ruines et l'Epilogue; tout l'ensemble
dans un vrai et saisissant tablean du drame le plus Ã©pouvantable de nctre temps.
Prix : brochÃ©, 12 fr.; reliÃ©, 15 fr.; sur papier trÃ̈ s-fort de Bollande, re-
ure riche, 25 fr., port non compris.
|
ANTI-GOUTTEUX BOUBEE*
Depuis 50 ans soulage instantanÃ©ment, Ã©loigne et guÃ©rit .
accÃ̈ s de GOUTTE et RHUMATISMÃ‰S.Toutes Pharmacies.
MÃ©moire mÃ©dical gtis et foÂ». 8'adr DÃ©pÃ́t gÃ©nal 4, r.de l'Echiquier, Paris
n * n - s. - t - r :: r r. 1z nE n. M. Ant : rtnr, n c : 11: a s o N,
2
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
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PoRTRAIT DE M. JouFFRoY, MEMBRE DE L'INSTITUT, par M. Louis GuÃ©dy,
Portrait de M. - Jouffrroy, membre de 1'Institut
Par M. GuÃ©dy.
L'auteur de ce beau portrait est un jeune homme
qui en est encore Ã  ses dÃ©buts ou Ã  peu prÃ s̈, mais
qui est certain, dÃ s̈ Ã  prÃ©sent, de n'en plus Ãªtre Ã  son
remier succÃ s̈. Son illustre modÃ l̈e a posÃ©, enve-
oppÃ© dans les plis d'un ample manteau noir qui
donne Ã  l'Å“uvre quelque chose de sombre et de sÃ©-
rieux; sa main tient encore le maillet qu'elle est
accoutumÃ©e Ã  manier; auprÃ s̈ de lui, se dresse le
modÃ l̈e de l'exquise statue que tout le monde con-
naÃ®t, Le secret Ã  VÃ©nus, qui est une des perles du
musÃ©e du Luxembourg. Dans un portrait, dont peu
de personnes ont le moyen de juger les mÃ©rites de
ressemblance, il est malaisÃ© de dÃ©nombrer les qua-
litÃ©s et de dÃ©tailler l'Ã©loge ; disons cependant que
M. GuÃ©dy a su, tout en reproduisant fidÃ l̈ement les
traits d'un maÃ®tre aimÃ©, faire de son tableau une
vÃ©ritable Å“uvre d'art; on dirait, en le regardant,
qu'on a devant soi le type du sculpteur moderne,
qui a longuement pensÃ© son Å“uvre et qui vient
enfin d'en achever l'exÃ©cution; la tÃªte est calme, la
pose naturelle, le regard franc et ouvert; c'est bien
l'artiste heureux de son travail et cherchant pourtant
encore le moyen de se rapprocher davantage de l'idÃ©al
qu'il aime et qui le poursuit.
â€“ VoYAGE CIRCULAIRE EN SUIssE. Les touristes qui dÃ©si-
rent visiter une partie de la Suisse, l'Oberland-Bernois,
le lac de GenÃ¨ve, trouveront aux gares des chemins de
fer de l'Est et de Lyon, au bureau central de la Compagnie
de l'Est, rue Basse-du-Rempart, nÂ° 50, aux bureaux de la
Compagnie de Lyon : rue Saint-Lazare, 88, - rue des
Petites-Ecuries, 11, - rue de Rennes, 45, et Ã  l'agence
des chemins de fer anglais, boulevard des Italiens, nÂ° 4,
des billets Ã  prix rÃ©duits, valables pendant un ou deux
mois, avec arrÃªt facultatif :
En France : dans toutes les villes du parcours de la
ligne de l'Est, et sur la ligne de Lyon, Ã  Culoz, MÃ¢con,
Dijon et Fontainebleau ;
En Alsace : Ã  Mulhouse ;
En Suusse : Ã  BÃ¢le, Olten, Lucerne, Alpnach, Brienz,
Giessbach, Interlaken, Thun, Berne, Fribourg, Lausanne
et-GenÃ¨ve.
Cet attrayant voyage peut s'effectuer en partant par la
ligne de Paris Ã  Belfort et Ã  BÃ¢le et en revenant par celie
de Lyon Ã  Paris, ou bien dans le sens inverse.
Les billets valables pendant un mois sont de 150 fr. 85
our la premiÃ r̈e classe et de 117fr. 45 pour la seconde ;
es billets valables pendant deux mois coÃ»tent 164 fr. 40
pour la premiÃ r̈e classe et 127 65 pour la seconde.
Sous ce titre : la Maison de MaurÃ z̈e, la librairie
E. Plon et Ce met en vente un nouveau roman d'Henri
GrÃ©ville. C'est une Å“uvre dramatique et charmante,
animÃ©e par un talent dont on a pu apprÃ©cier l'Ã©clat et la
vigueur. On la lira avec une Ã©motion vraie.
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© dans les fiÃ¨vres,
convalescences, Ã©puisement, manque d'appÃ©tit, digestions
difficiles (exiger la signature G. Seguin). - Paris, rue
Saint-HonorÃ©, no 378.



TA BLE A LPIIA BÃ ‰ TIQ U E
A A
A d am
4 1 2 .
A ffaires ( les)  : 1 4 , 3 0 , 4 6 , 6 2 , 7 8 ,9 1 , 1 1 1 , 1 2 7 ,
1 4 3 , 1 5 8 , 1 7 4 , 1 9 0 , 2 0 7 , 2 3 0 , 2 1 6 ,
2 6 2 , 2 7 8 , 2 9 4 , 3 1 0 , 3 2 6 , 3 4 2 , 3 7 4 ,
3 9 4 , 4 0 7 .
A n g ers, Ã   p ro p o s d u  co n co u rs r Ã © g io n al, 3 3 4
A p p areil p o u r  la r Ã © p ar titio n  rap id e et simu l-
tan Ã © e d es memb res d 'u n e assemb lÃ © e
en tre ses d iv ers b u reau x , 4 8 .
A p r Ã ¨s le b al, 2 3 8 .
A rch id u c ( l')  A lb er t d 'A u tr ich e, 2 9 6 .
A rm Ã © e ro u main e ( l') , 1 3 5 .
A r tiller ie :
n o u v elle)  d e la mar in e f ran Ã § aise,
A ssain issemen t
( l')  d e la Sein e, 1 0 7 .
A  to u te v o lÃ © e, tab leau  d e M. Lu min ais, 3 8 2 .
A u tran  ( Jo sep h ) , 1 6 6
Bag eh o t ( sir  W alter ) , 2 5 4 .
Bal d o n n Ã ©  p ar  la So ciÃ © tÃ ©  cen trale d e sau v etag e
d es n au f rag Ã © s au  G ran d - H Ã ´tel d e Bo r -
d eau x , 2 7 0 ; -  b al masq u Ã ©  d e l'O p Ã © ra
Ã   Par is : le fo y er , 3 8 ; -  b al d e b ien -
faisan ce au  m Ã ªme th Ã © Ã ¢ tre, 1 5 0 .
Bap tÃ ªme ( le)  d es clo ch es d e l'Eg lise N o tre-
D ame-d es- Ch amp s, 3 6 6 .
BÃ © b Ã © , 1 8 2
Belle jard in iÃ ¨re ( la)  d e Rap h aÃ « l,7 0
BIBLIo G RA PH IE. -  A ch ard . Le Liv re Ã   ser ru re,
1 3 8 . -  A mezeu il (d ')  : Co mmen t
l'esp r it v ien t au x  b Ã © tes; Ce q u 'o n
v o it en  ch assan t, 4 2 . -  A n n u aire d u
Clu b  A lp in , 4 2 3 . -  A u b ry et : Ph ilo -
so p h ie mo n d ain e, 1 3 8 . -  A u d ev al :
Les CÅ “u rs simp les, 4 2 . -  A zeg lio
( Massimo  d ')  : Mes So u v en ir s, 2 0 2 . -
Beau v o ir  (d e) : V o y ag e au to u r  d u
mo n d e, 3 2 8 . -  Bellen g er  : Lo n d res
p itto resq u e, 2 5 9 . -  Berch o u x  : La
G astro n o mie, 3 1 2 .-  Biar t : A  trav ers
l'A m Ã © riq u e, 2 4 2 . -  Bo cq u illo n  : La
v ie d es
:
2 1 9 . -  Bo rn ecq u e :
TraitÃ ©  d e fo r tif icatio n  p erman en te,
d u  ch ev alier  Bru n n er , tr ad u it d e
l'alleman d , 4 0 7 . -  Bo sch  (d u ) : D e-
n ise, 3 5 5 . -  Bo u g o t : Essai su r  la
cr itiq u e d 'ar t, 2 4 3 . -  Bo u illier  : D u
p laisir  et d e la d o u leu r , 2 7 5 . -
Bran d a : Les Tro is cap s, jo u rn al d e
b o rd , 2 5 9 . -  Car lisle : A u to u r  d u
mo n d e, 2 5 9 . -  Ch aro lais ( Lo u is d e)  :
L'In d e f ran Ã § aise, 1 5 5 . - -  Ch arp en tier  :
Petite Bib lio th eq u e, 1 0 3 . -  Ch o isy  :
L'A sie min eu re et les Tu rcs en  1 8 7 5 ,
1 1 . -  Claretie ( Ju les) : Le Train  1 7 ,
2 0 2 . -  Co razzi : D ictio n n aire d e
g Ã © o g rap h ie u n iv erselle, 1 5 5 . -  Cres-
so n n o is : MÃ © lo d ies, ch an t et p ian o ,
1 2 2 . -  D an tin  : La Bo ssu e, 2 0 2 . -
Fer tiau lt ( M*  Ju lie) : Le Bo n h eu r  au
fo y er , 1 8 7 . -  Fer tiau lt ( F.)  : Les
A mo u reu x  d u  liv re, 1 8 7 . -  Fleu r ig n y
( H en r i d e) : Premiers v ers, 2 0 2 . -
G eb h ar t : Rab elais , la Ren aissan ce
et la RÃ © fo rme, 2 7 5 . -  G ramo n t ( F.
d e) : Les v ers f ran Ã § ais et leu r  p ro so -
d ie, 1 0 3 . -  G r Ã © v ille ( H en ry )  : L'Ex -
p iatio n  d e Sav Ã © ly , 9 0 . -  G u ich ard  :
Tactiq u e. Po sitio n s militaires et ap -
p licatio n  d e la fo r tif icatio n  au  ter rain ,
2 1 9 . -  H aller  ( G u stav e) : V er tu , 7 5 .
-  H ard y  ( H .) : Lan g u e n atio n ale d u
Fran cais, 1 8 6 . -  H au r Ã © au  : Bern ard
D Ã © licieu x  et l'In q u isitio n  alb ig eo ise,
2 1 9 . -  H illern  ( W . d e) : La Fille au
V au to u r ,3 5 5  -  H imly  : H isto ire d e
la fo rmatio n  ter r ito r iale d e l'Eu ro p e
cen trale, 1 8 7 . -  H u g o  ( V icto r ) : La
LÃ © g en d e d es siÃ ¨cles , 1 7 1  ; N o tre-
D ame-d e- Par is, 3 1 2 ; -  L'A r t d 'Ã © tre
g ran d -p ere, 4 2 2 . -  In v en taire g Ã © n Ã © -
ral d es r ich esses d 'ar t d e la Fran ce,
1 0 3 . -  Jan in  ( Ju les)  : Sa b ib lio -
th Ã ¨q u e, 1 3 8 . -  Jap y  : Mad emo iselle
Bau k an ar t, 2 7 5 . -  Jo u in  : La scu lp -
tu re en  1 8 7 6 , 4 2 3 . -  Lafer r iÃ ¨ re :
D e Par is Ã   G u atemala, 8 0 . -  La-
fo r Ã ªt : Mo n sieu r  Bo u lo t, 3 4 4 . -  La-
mar time : N o u v eau  v o y ag e en  O r ien t,
1 3 8 . -  Lap rad e : Le Liv re d 'u n  p Ã ¨re,
2 5 9 . -  Lasalle (d e) : MÃ © mo r ial d u
D  U
TEX TE
T0 ME LX IX . -
D U  1 er  JA MV IER A U  3 0  JU IN  1 8 7 7
Th Ã © Ã ¢ tre- Ly r iq u e , 1 5 5 . -  Leg o u v Ã ©
( Ern est)  :
d e la lectu re, 3 7 1 .
-  Leg relle : Le V o lg a, 4 2 3 . -  Le-
mo y n e : Les Ch armeu ses, 3 5 5 . -
LÃ © o u zo n - Led u c : Les Co u rs et les
Ch an celler ies, 1 2 : Mid h at- Pach a, 1 3 8 .
.-  Lettres p o r tu g aises, 1 3 9 . -  Le
V av asseu r  : D an s les h erb ag es, 1 1 . -
Mark h am : Les ab o rd s d e la RÃ © g io n
in co n n u e, 2 7 5 . -  MÃ © rim Ã © e : Po r traits
h isto r iq u es et littÃ © raires, 1 5 5 . -
Mu sset (  Pau l d e) : Bio  jrap h ie d 'A lf red
d e Mu sset, 2 9 4 . -  N ad ar  : H isto ires
lb u isso n n iÃ ¨res , 1 1 . -  O f fen b ach  :
O ffen b ach  en  A m Ã © riq u e : N o tes d 'u n
mu sicien  en  v o y ag e, 7 4 . -  Pajo l :
K lÃ © b er , sa v ie, sa co r resp o n d an ce,
2 0 2 . -  Per ren s ( F.- T.) : H isto u re d e
Flo ren ce, 3 7 1 . -  Per ret : La b elle
Ren Ã © e , 1 0 3 . -  Pied ag n el .. Ju les
Jan in , 1 5 5 . -  Reclu s (0 .)  : La Ter re
Ã   v o l d 'o iseau , 3 4 4 . -  Rein ach  : La
Serb ie et le Mo n ten eg ro , 1 0 3 . -  RÃ © -
mu sat ( Ch ar les d e)  : A b Ã © lard , 1 8 6 . -
RÃ © v illo n  ( To n y )  : La Bo u rg eo ise p er -
v er tie, 2 5 9 . -  Rich ard  ( Ch .) : Scen es
d e maeu rs arab es , 1 8 6 . -  Riv iÃ ¨re
( H en r i)  : Ed m Ã © e, 4 2 3 . -  Ro d d az
(d e) : Le Fils d e la To u p in , 3 1 2 . -
Ro ssi : Flo r ileg io  d i Sen ten ze In d ian e,
1 8 7 . -  Sach er  -  Maso ch  : Les Pru ssien s
d 'au jo u rd 'h u i , 2 0 2 . -  Sain t- Mau r :
Les Bu co liq u es,2 7 5 .- San d  ( G eo rg e) .
H isto ire d e ma v ie, 1 0 3 . -  Sch u r Ã ©
( Ed o u ard )  : Les Ch an ts d e la mo n ta-
g n e, 2 0 2 . -  Sig au x  ( Jean ) : So u v e-
n ir s d 'O ru en t, 2 5 9 . -  Tard ieu  (d e
Sain t- G ermain ) . Co n tes et LÃ © g en d es,
1 1 . -  Th Ã © Ã ¢ tre ( le)  d e camp ag n e,
3 5 5 . -  Th eu r iet : Ray mo n d e, 1 8 7 . -
V ap ereau  : D ictio n n aire u n iv ersel d es
littÃ © ratu res, 4 2 . -  W allace: La Ru s-
sie, 3 4 4 . - -  Zacco n e : La Cellu le n Â ° 7 ,
1  1  .
Brame ( F.) , 2 5 2
Brav o  ( le) ,2 5 4 .
Bro g lie ( M. d e) , 3 3 4 .
Bu tte ( la)  d es Mo u lin s au  x v I IÂ ° siÃ ¨cle, 7 2 .
C
Camero n  ( le lieu ten an t) , 5 4 .
Camp emen t (u n )  en  Eg y p te, tab leau  d e M. Ber -
ch Ã ¨re, 3 0 2
cap itain e :
Ro ch ,
n o u v elle, 1 9 8 , 2 1 4 , 2 3 8 ,
Car te
( la)  d u
th Ã © Ã ¢ tre d e la
:* re
en  Eu ro p e,
2 8 6 ; -  en  A sie, 3 8 2 .
cav alcad  :
D en ier  d es Eco les, Ã   Bru x elles,
1 9 8
-
CÃ © sar , g ro u p e d e M. Maillet, 4 0 8 .
Ch an g arn ier  ( le g Ã © n Ã © ral) , 1 1 9 .
Ch Ã ¢ teau  ( le)  ro y al d u  Lo o , 1 6 7 .
Ch emin
*
d e fer  d e l'isth me d e Pan ama,
Ch o ix  d e
p :* ,
3 3 4 ,4 0 2
Cin q - Mars, 2 3 8 .
Co llÃ © g e ( le)  Ch asselo u p - Lau b at Ã   SaÃ ¯ g o n , 1 9 8
Co n co u rs ( le)  r Ã © g io n al et l'Ex p o sitio n  d e Co m-
p iÃ ¨g n e, 3 5 6 ;-  co n co u rs d e la So ciÃ © tÃ ©
d e tir  d e l'H Ã © rau lt, 3 7 6
Co n f Ã © ren ces d e Co n stan tin o p le, 5 .
Co n g r Ã ¨s ( le)  am Ã © ricain , 1 3 5 .
Co sta- Fo ro  ( M.) , 1 2 .
co tu me :
militaires d u  mu sÃ © e d 'ar tiller ie,
6
2 .
Co u p  d 'Å “il su r  les mo d es d es femmes au  p o in t
d e v u e d u  mar i, 1 5 1 .
Co U RRIER D E PA RIS. -  A cad Ã © mie : Ã © lectio n  d e
M. G asto n  Bo issier , 3 ;-  d e M. Sard o u ,
1 7 9 , 3 7 8 .
-  A r t ( l')  d 'etre g ran d -p Ã ¨re, 3 1 4 .
-  A u b er  co u ro n n Ã ©  Ã   l'O p Ã © ra, 6 7 .
-  A u to g rap h es (u n e v en te d ') , Ã   la salle
D ro u o t, 3 6 3 .
-  A u tran  ( M.) , ch Ã ¢ telain  et p o Ã « te, 3 , 1 6 3 .
-  Ber tran d  ( M. LÃ © o n ) , 3 7 9 .
-  Bijo u tier  ( le)  au  th Ã © Ã ¢ tre, 6 7 .
-  Billet
d e lo ter ie d u  co mmen cemen t,
5
-  Billo ir
:
p ro cÃ ¨s)  et les g ran d es d ames,
1 7
-
Bio g rap h ie
*
d 'A lf red  d e Mu sset, p ar  so n
f r Ã ¨re, 1 4 7 .
. -  Bo u rse ( su p p r imera- t-o n  la p etite)? 3 7 8 .
â€ “ Bressan t ( M) ., 8 3 .
Co u RRIER D E PA RIs. -  Bu lo z ( M.) , 3 5 .
â€ “ Cap o u l en  b o n b o n s, 2 .
-  Cassan d re ( la)  d 'A im Ã ©  Millet, 2 3 5 .
-  Cercle ( le)  ar tistiq u e d e la ru e Sain t-
A rn au d , 9 9 .
â€ “-  Ch an g arn ier  (q u elq u es traits su r  le g Ã © n Ã © ral) ,
1  1 5 .
â€ “ Ch ar treu x  (mo r t d u  g Ã © n Ã © ral d es) , 2 9 9 .
â€ “ Ch atter to n  au  Th Ã © Ã ¢ tre- Fran Ã § ais, 9 8 .
â€ “ Ch ien  ( le)  g ras, ap o lo g u e, 3 6 3 .
â€ “ Ch ien s ( Ã  -p ro p o s d e) , 2 8 3 .
-  Co ch ers d e f iacre (m Ã © tamo rp h o se d es)  Ã  
Par is, 8 3 .
â€ “ Circu latio n  (d e la)  m Ã © talliq u e av an t l'in -
v en tio n  d e la mo n n aie, 4 2 7 .
â€ “ Cr ise ( la)  d u  1 6  mai, 3 3 1 .
â€ “ Cro ix  ( la)  d 'h o n n eu r  et Po n so n  d u  Ter rail ;
-  ceu x  q u i l'o n t d Ã © d aig n Ã © e, 9 9 .
-  D ecazes ( M.) , p o Ã « te, 3 5
â€ “ D Ã © mo litio n s
:
1 7 9 .
-  D iaz ( les Ju v en ilia d e) , 3 .
â€ “ D Ã ® n ers ( les)  men su els, 2 6 7 ; -  le d in er  d es
au teu rs sif f lÃ © s, 8 3 .
-  D o ra ( le cen ten aire d e)  au  V au d ev ille, 3 1 5 .
-  D ro its ( les)  d e la femme, 1 9 5 .
-  D u ch esse d e la V au b alliere ( rep r ise d e la) ,
â† ’ -  Br Ã © sil ( l'emp ereu r  d u )  Ã   Par is, 2 6 7 , 2 9 9 .
â€ “ Ex p o sitio n  ( l')  d 'h o r ticu ltu re au x  Ch amp s-
Ely sÃ © es, 3 6 2 ; -  d e l'Å “u v re d e D iaz
Ã   l'Eco le d es Beau x - A r ts; an ecd o tes,
2 9 8  .
-  Falsif icateu r  et f alsif icatio n , 1 4 7 .
-  Femmes ( les)  et la Fin  d u  mo n d e, 5 0 .
â€ “ Fro men tin  (u n  mo t su r ) , 1 9 .
- -
-  G alliera ( leg s d u  d u c d e)  Ã   la Fran ce : la
Mad elein e d e Can o v a, 2 ; -  leg s d e
la d u ch esse, 2 6 6 .
â€ “ G an esco  ( G r Ã © g o ry ) , 3 7 9 .
â€ “ G atay es ( LÃ © o n ) , 8 3 .
â€ “ G laie et Ch alu meau , 3 9 8 .
-  H isto ire (u n e)  d e v o leu rs, 2 1 1 .
-  H y acin th e
et la relig io n  au  Th Ã © Ã ¢ tre-
I talien , 1 4 6 .
-  Ig n atief f  ( le g Ã © n Ã © ral)  Ã   Par is, 1 4 2 .
-  Jan in  ( Ju les) , p ar  M. Pied ag n el, 6 7 .
â€ “ Jau n e ( la mo d e d u ) , 2 5 1 .
-  K h alil- Pach a, 2 5 1 .
â€ “ Laro ch efo u cau ld  d e D o u d eau v ille ( M. d e)
et la So ciÃ © tÃ ©  d 'en co u rag emen t au
b ien , 3 4 6 .
-
-  Lefeb v re- D eu mier  ( M") , 2 3 4 .
- -
au to g rap h e d e So p h ie A rn o u ld ,
â€ “ Lettre d e ch an g e ( la p remiÃ ¨re) , 3 9 9 .
â€ “ Lu b o mirsk i (mar iag e d u  p r in ce) , 1 1 5 ; -
le p r in ce Lu b o mirsk i d Ã © co r Ã © , 3 7 9 .
-  March al ( su icid e d e Ch ar les) , 2 3 5 .
â€ “ Mau p rat ( Ã   p ro p o s d e la rep r ise d e)  Ã  
l'O d Ã © o n , 2 8 3 .
-  MÃ © mo ires ( les)  d e Ph ilar Ã ¨ te Ch asles, 3 4 7 .
-  Milo  (u n  b ras d e la V Ã © n u s d e) , 3 3 1 , 3 9 8 .
-  Mo n n ier  ( H en r i) , 1 9 .
-  Mo n treto u t, 1 9  jan v ier  1 8 7 1 , 1 3 1 .
-  N ico laÃ ¯  ( M. d e)  tu Ã ©  p ar  la p resse et n e s'en
p o r tan t p as p lu s mal, 5 1 .
-  N o ms ( les)  au  d o u b le p o in t d e v u e d es
ro man ciers et d es p ar ticu lier s, 6 7 .
-  O p p en h eim ( la v en te) , 2 8 3 .
-  O rateu rs ( les)  p ar lemen taires et leu r  b o is-
so n  p r Ã © f Ã © r Ã © e, 4 1 5 .
-  O rd re ( l')  d u  Tak o v o , 1 7 9 .
-  O u mrse ( la v ieille)  et la jeu n e f ille, 3 4 7 .
-  Par i (u n )  en tre lo rd s,
*
-  Per tu iset et so n  men u  d e l'au tre mo n d e,4 1 5
-  Ph ilip p ar t ( M.) , 3 5 .
-  Po rc ( le)  lau r Ã © at Ã   l'Ex p o sitio n  ag r ico le d e
Par is, 1 4 7 .
-  PÃ ¢ tÃ © s ( les p etits)  et
d ames, 2 5 1 .
-  Po mmier  ( A m Ã © d Ã © e) , 2 6 7 .
-  Po r trait (u n )  d e famille, p ar  H en r i Mo n -
n ier ; d u  p o r trait au  Salo n , 2 1 1 .
-  Rach el, Sarah  FÃ © lix  et la fab le d u  Lo u p  et
l'A g n eau , 5 1 .
-  Rep o r ter s ( les)  Ã   la g u er re, 3 1 5 .
-
Rev ie* -elle
N e rev ien d ra- t-elle p as ?
-  Ro i ( le)  d e Lah o re Ã   l'O p Ã © ra, 2 8 3 .
â€ “ Ro u g emo n t et le march an d  d 'in stru men ts
d e mu siq u e, 3 3 1 .
-  Sain te- Fo y , 2 3 4 .
â€ “ Sain t- G ermain -en - Lay e, fau b o u rg  d e Par is,
et sa cav alcad e, 4 1 4 .
â€ “ Sain t- Pier re, D ieu  p en d an t u n  jo u r , 4 1 4 .
â€ “ San d  ( G eo rg e)  : So u scr ip tio n  p o u r  lu i
Ã © lev er  u n  mo n u men t, 5 1  ;-  co mmen t
l'esto mac d e ces
elle tr av aillait,. ain si q u 'A lf red  d e
Mu sset, 3 6 3 .
Co U RRIER D E PA RIs. â† ’ -  San d eau  ( Ju les) , can d i-
d at Ã   l'A cad Ã © mie, et M. Co u sin , 2 5 l.
- -
san * :
(u n )  v en u  d e Sain t- PÃ © tersb o u rg ,
â€ “ Simo n  ( M. Ju les) , ex amin ateu r  Ã   la So r -
b o n n e, 3 .
â€ “ So ciÃ © tÃ ©  ( la)  d es mer les, 8 3
â€ “ So u s-p r Ã © fet (u n ) , q u 'est-ce ? 1 3 1 .
- -
* er
(u n  jeu  d e mo ts su r  le g Ã © n Ã © ral) ,
â€ “ To n n ein s, ro i d 'A rau can ie
:
et " r Ã © su r -
rectio n  d e M.
*
6 3 ; -  en co re
M. d e To n n ein s, 2 1 1 .
-  To u r  ( le)  d u  mo n d e en  3 2 0  jo u rs, 1 4 7 .
-  Tro mp ettes ( l'Ã © co le d es)  d an s le q u ar tier  d u
p arc Mo n ceau x , 3 7 9 .
â€ “ V au b alliÃ ¨ re ( la d u ch esse d e la) , r ep r ise, 3 4 7 .
-  V en ise (n o s h o mmes p o litiq u es Ã  ) , 2 1 1 .
-  V ig n y  ( A lf red  d e) , Ã   p ro p o s d e la rep r ise
d e Ch atter to n ,
9 *
â€ “ V io lo n s ( les)  et le g ar Ã § o n  d e caf Ã © , 3 5 .
â€ “ Zo u av e ( le)  Jaco b  : Sa r Ã © su r rectio n , 3 6 3 ,
Cr Ã © mo n e ( la p o r te d e)  et les n o u v elles scu lp tu -
res d u  mu sÃ © e d e la Ren aissan ce au
Lo u v re, 3 8 .
Cr ise ( la)  Ã © lecto rale au x  Ã ‰tats- U n is, 3 8 .
D Ã © jeu n er  ( le) , tab leau  d e M. Ro u sseau , 3 0 2
D elo rd  ( Tax ile) , 3 4 4 .
D Ã © mo litio n s ( les)  : Le n o u v eau  March Ã ©  d e
l'A v e- Mar ia et l'h Ã ´ tel d e Sen s, 5 3 ; -
l'Eco le d e m Ã © d ecin e, 1 8 2 ; -  l'an cien
caf Ã ©  d e la Ro to n d e, 2 5 4 .
D ijap h ar - A g a, 6 8 .
D o cteu r  O x  ( le) , 7 0 .
D rame (u n )  au  fo n d  d e la mer , 6 .
D u p u y  d e LÃ ´me ( M.) , 1 6 4 .
Ã ‰ch afau d ag es ( les)  d e l'H Ã ´ tel-d e- V ille, 1 0 2 .
Eclip se ( l')  d u  2 7  f Ã © v r ier , 1 2 3 .
Eco le ( l')  Mo n g e, 5 5
Ecro u lemen t d 'u n e mo n tag n e en  Sty r ie, 9 6
Eg lise ( l')  Sain te- Ir Ã ¨n e, Ã   Co n stan tin o p le, 1 7 6 .
Electio n
p r Ã © sid en tielle au x  Etats- U n is,
9 6 .
Eman cip atio n  d es n Ã ¨g res au x  Etats- U n is
*
lÃ © b ratio n  d e l'an n iv ersaire d e l') , 1 0 2 .
Emp ereu r  ( l')  d u  Br Ã © sil et le p ro fesseu r  V o l-
p icelli, 1 5 0
En fan t ( l')  d e Bru g es, 3 9 1  .
En lev emen t ( l') , 1 9 8 .
Ep Ã © e (u n e)  h isto r iq u e, 1 4 i.
an imat
( l') , n o u v elle, 1 3 4 , 1 5 1  , 1 7 0 ,
Ex Ã © cu tio n  d e Jo h n  Lee, Ã © v Ã ªq u e mo rmo n , 2 7 0 .
Ex ilÃ © s ( les) , 2 1 5 .
Ex p Ã © rien ces ( les)  su r  les man Å “u v res d e to r -
p illes, Ã   Ch erb o u rg , 1 0 0 .
Ex p lo ratio n  d e M. Say  d an s le Sah ara : Les
To u areg s, 1 8 3 .
Ex p lo sio n  ( l')  d u  fo r t d e Lo rmo n t, 6 9 .
-
Ex p o sitio n  ( l')  d e 1 8 7 8 : 3 8 ; jard in  d 'h o r ticu l-
tu re, 7 5 ; fo n d atio n s d es g aler ies d u
Tro cad Ã © ro , 1 5 0 ; les tr av au x  d u  Tro -
cad Ã © ro , 1 6 6 ; les tr av au x  d u  Ch amp -
d e- Mars, 2 4 8 ; -  Ex p o sitio n  d 'h o r ti-
cu ltu re, Ã   A msterd am, 2 7 0 ; -  d e la
maiso n  A rb ey , d e Par is, Ã   Ph ilad el-
p h ie, 3 5 0 .
Faits d iv ers : 1 4 , 3 0 , 6 3 , 1 2 7 , 1 4 3 , 1 4 7 , 1 9 0 ,
2 0 8 , 2 3 0 , 2 4 6 , 2 6 2 , 2 7 9 , 2 9 5 , 3 1 0 ,
3 2 6 , 3 4 2 , 3 7 4 ,3 9 5 , 4 1 0 .
Famille d e tig res, g ro u p e d e M. CaÃ ¯ n , 1 6 .
Ferme (u n e)  en  A lsace, 1 8 2 .
-
Fez : RÃ © cep tio n  p ar  l'emp ereu r  d u  Maro c d e
l'amb assad eu r  f ran Ã § ais, 3 6 4 .
Fin  d 'o cto b re, tab leau  d e M. D u ez, 3 5 0
Fo lie ( la)  d e M. G r imb lo t, n o u v elle, 6 , 2 2 ,3 9 ,
Fo u illes ( les)  d u  d o cteu r  Sch lieman n , Ã   My cÃ ¨-
n es, 5 4 .
Fraises
d u  co u sin  A u g u ste, n o u v elle, 7 0 ,
8
Fr Ã © g ate
( la)
l'In co mp r ise, 2 5 6 .
Fr ied r ich  ( A n d r Ã © ) , 2 0 8 .
Fr ig o r if iq u e ( le)  Ã   Bu en o s- A y res, 1 5 1 .
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Fu n Ã © railles d es v ictimes d e l'in cen d ie d u
th Ã © Ã ¢ tre d e Bro o k ly n , Ã   N ew - Y o rk , 3 2 ;
â€ “ d 'u n  p ach a, Ã   Co n stan tin o p le, 2 5 4  ;
d e la rein e d e H o llan d e, 4 1 7 .
G
G u er re ( la)  d es Sio u x , 1 9 7 .
G ey sers ( les)  d e la Califo rn ie, 1 7 3 .
H Ã © ro s (u n )  in co n n u , n o u v elle, 2 7 1 .
H etman  ( l') , 8 6 .
H IsTo IRE D E LA  sEMA IN E. -  Fran ce. -  L'ag i-
tatio n  relig ieu se : RÃ © p o n se d e M. D e-
cazes Ã   u n e d eman d e d 'ex p licatio n s
d e q u elq u es sÃ © n ateu rs su r  la situ atio n
d u  Pap e, 2 1 0 ; -  A r r Ã ªtÃ ©  d u  p r Ã © fet d e
p o lice d isso lv an t le co mitÃ ©  cath o liq u e
d e Par is, 2 3 4 ; -  2 5 0 , 2 6 6 , 2 8 2 ; -
lettre d u  g ard e d es sceau x  Ã   l'Ã © v Ã ª-
q u e d e N ev ers; circu laire d u  min istre
d e l'In stru ctio n  p u b liq u e relativ e au
co lp o r tag e d an s les Ã © co les d es p Ã © ti-
tio n s en  fav eu r  d u  Pap e, 2 9 8 .
â€ “ -  A llo cu tio n  d u  co mte d e Ch amb o rd  p ro -
n o n cÃ © e Ã   G o r itz, 1 6 2 .
â€ “ -  Ch amb re d es d Ã © p u tÃ © s : So lu tio n  d u
co n f lit en tre le SÃ © n at et la Ch amb re,
2 ; -  r en tr Ã © e d u  Par lemen t, 1 8 ; -
in terp ellatio n  Ã   p ro p o s d e la r Ã © v o ca-
tio n  d e M. l'av o cat g Ã © n Ã © ral Bailleu l,
3 4 ; su r  le retard  d e la d Ã © p Ã ªch e an -
n o n Ã § an t la d isg r Ã ¢ ce d e Mid h at- Pa-
ch a, 9 8 ; su r  les men Ã © es u ltramo n tai-
mes, 2 9 8 ; -  Lo is : lo i ten d an t Ã   la
rep r Ã © sen tatio n  au  p ar lemen t d es co -
lo n ies d e la G u y an e et d u  SÃ © n Ã © g al,
5 0 ; lo i ap p liq u an t au x  Ã © lectio n s p o u r
les co n seils g Ã © n Ã © rau x  les d isp o sitio n s
d e la lo i d u  6  ju in  1 8 6 8 , r Ã © g issan t
les r Ã © u n io n s Ã © lecto rales p o u r  la Ch am-
b re d es d Ã © p u tÃ © s, 5 0 ; lo i ab ro g an t le
d Ã © cret d e 1 8 5 2  su r  la p resse, 8 2 ; lo i
relativ e Ã   la co n v en tio n  p assÃ © e en tre
le min istre d es trav au x  p u b lics et la
co mp ag n ie d 'O r lÃ © an s, 1 7 8 , 1 9 4 ; lo i
mu n icip ale, v o te en  p remiÃ ¨re lec-
tu re, 3 1 4 ; -  p ro p o sitio n  d e M. Lai-
san t r Ã © d u isan t Ã   3  an n Ã © es la d u r Ã © e d u
serv ice militaire : p r ise en  co n sid Ã © -
ratio n , 1 3 0 ; n o min atio n  d e la co m-
missio n  ch arg Ã © e d 'Ã © tu d ier  la p ro p o si-
tio n , 1 4 6 ; -  d eman d e en  au to r isa-
tio n  d e p o u rsu ites co n tre M. d e
Cassag n ac; n o min atio n  d 'u n e co m-
missio n , 1 4 6 ; au to r isatio n  acco rd Ã © e,
1 7 8 ; -  co mmissio n  d u  b u d g et d e
1 8 7 8 , 6 6 ; â† ’ -  ren tr Ã © e d u  Par lemen t et
d Ã © claratio n  d u  min istre d es af faires
Ã © tran g Ã ¨res relativ emen t Ã   la q u estio n
d 'O r ien t, 2 8 2 ; la d isso lu tio n , 4 1 4 .
( V o ir  : Cr ise d u  1 6  mai.)
-  -  Circu laire d e M. d e Fo u r to u  su r  le co l-
p o r tag e, 3 6 2
-  -  Co n seil mu n icip al : ar r Ã ªtÃ ©  d u  p r Ã © fet d e
la Sein e relatif  Ã   u n e d eman d e d e co n -
v o catio n  p o u r  en ten d re le p r Ã © fet d e
p o lice, 2 1 0 ; lettre d u  min istre d e
l'in tÃ © rieu r  su r  le m Ã ªme su jet, 2 5 0 .
-  -  Cr ise d u  1 6  mai : lettre d e M. d e Mac-
Mah o n  au  p r Ã © sid en t d u  Co n seil; r Ã © -
p o n se ; d Ã © missio n  d u  min istÃ ¨re; r Ã © u -
n io n  d es g au ch es au  G ran d - H Ã ´tel ;
o rd re d u  jo u r  d e la sÃ © an ce d u  1 6  mai ;
man ifeste d es sÃ © n ateu rs et d es d Ã © -
p u tÃ © s r Ã © p u b licain s, 3 3 0 ; -  ap p r Ã © cia-
tio n  d e la p resse f ran Ã § aise et Ã © tram-
g Ã ¨re; b ilan  d u  co mmerce ex tÃ © rieu r  ;
v isite d e M. d e Mac -  Mah o n  au
Ch amp -d e- Mars; co mmen t M. D ecazes
a retir Ã ©  sa d Ã © missio n , d 'ap r Ã ¨s la
Fran ce, 3 4 6  ; -  ar restatio n  d e
M. Bo n n et- D u v erd ier , p r Ã © sid en t d u
Co n seil mu n icip al, 3 6 2 ; -  Ml. G am-
b etta et la d Ã © p u tatio n  d 'Ã © tu d ian ts,
3 6 2 ; -  d Ã © claratio n  d e l' U n io n  rela-
tiv e Ã   la lig n e q u e su iv ro n t les lÃ © g i-
timistes d u  SÃ © n at d an s la q u estio n  d e
la d isso lu tio n  ; l'attitu d e d es r Ã © p u b li-
cain s, 3 7 8 . -  Ren tr Ã © e d u  p ar lemen t ;
l'in terp ellatio n  d e la majo r itÃ © ; l'o rd re
d u  jo u r  d u  1 9  ju in , 3 9 8 ; -  la d isso -
lu tio n , 4 1 4 .
-
â€ “ -  D Ã © crets : d Ã © cret ap p ro b atif  d es n o u v eau x
statu ts d u  Cr Ã © d it fo n cier , 6 6 ; -  r Ã © -
fo rman t l'o rg an isatio n  d u  min istÃ ¨re
d es af faires Ã © tran g Ã ¨res, 9 8 ; -  n o m-
man t M. Mercier  p remier  p r Ã © sid en t
d e la Co u r  d e Cassatio n , 1 6 2 ; -  co n -
stitu an t l'en seig n emen t d e la n o u v elle
Facu ltÃ ©  mix te d e m Ã © d ecin e et d e
p h armacie d e Ly o n , 2 8 2
â€ “ -  D isco u rs d e M. W ad d in g to n , min istre
d e l'in stru ctio n  p u b liq u e, au  co n g r Ã ¨s
an n u el d es so ciÃ © tÃ © s sav an tes, 2 3 4 .
â€ “ -  Electio n s. SÃ © n at : M. D u p u y  d e LÃ ´me,
1 6 2 . -  Ch amb re d es d Ã © p u tÃ © s :
M. Sain t- Mar tin , Ã   A v ig n o n , 9 8 , 1 3 0 ;
M. Mie, Ã   Bo rd eau x , 1 9 5 , 2 3 4 : M. D u -
ran d , Ã   Sain t- Serv an , 2 9 8 .
â€ “ -  En trev u e d es memb res d e la d Ã © p u tatio n
d e Par is av ec le p r Ã © sid en t d u  Co n -
seil, au  su jet d es mesu res d e clÃ © -
men ce Ã   p ren d re relativ emen t au x
co n d amn Ã © s d e la Co mmu n e, 3 4 .
-  -  MarcÃ ¨re ( M. d e) , p r Ã © sid en t d u  cen tre
g au ch e d e la Ch amb re, 5 0 .
-  -  Mau r ice ( le g Ã © n Ã © ral)  . sa mise en  d isp o -
n ib ilitÃ © , 5 0 .
-  -  Mo u v emen t ( le)  so u s-p r Ã © fecto ral, 1 3 0 .
H IsTo IRE D E LA  sEMA IN E. -  N Ã © cro lo g ie. SÃ © n at :
MM. Ch an g arn ier , d e Stap lan d e, 1 3 0 ;
Ern est Picard , 3 1 4 ; d e To cq u ev ille,
3 6 0  ; -  Ch amb re d es d Ã © p u tÃ © s :
M. A lex is Lamb er t, 5 0 .
-  -  Pro cÃ ¨s Cassag n ac : ju g emen t, co n d am-
n atio n ,
2 3 ,
-  -  Ro u ssin  ( le co n tre-amiral) , n o mm Ã ©
so u s-secr Ã © taire d 'Etat au  min istÃ ¨re d e
la mar in e, 5 0 .
-  -  SÃ © n at : r en tr Ã © e, 3 4 ; -  lo is : lo i au g -
men tan t la so ld e d es o f f icier s d e
l'arm Ã © e, 8 2 ; lo i r Ã © tab lissan t les p er -
cep tio n s d e v ille, 8 2 ; lo i su r  la p r Ã © -
sid en ce d es co n seils d e p ru d 'h o mmes,
rejet, 1 1 4  ; lo i su r  la su p p ressio n  d es
so u s-p r Ã © fectu res d e Sain t- D en is et d e
Sceau x  : o u v er tu re d 'u n e en q u Ã ªte,
1 4 6 ; -  d iscu ssio n  relativ e Ã   la d is-
so lu tio n  d e la Ch amb re d es d Ã © p u tÃ © s ;
v o te af f irmatif , 4 1 4 .
- -  A llemag n e. -  A u g men tatio n  d es fo rces
alleman d es en  A lsace- Lo r rain e, 3 1 4 .
- -  D Ã © missio n  ( la)  d e M. d e Bismark , 2 1 0 ,
2 5 0
-  Etats- U n is. -  Electio n  p r Ã © sid en tielle : so -
lu tio n  d e la q u estio n  d e la p ro cÃ © d u re
Ã   su iv re p o u r  la v alid atio n  d es p o u -
v o ir s d es Ã © lecteu rs, 6 6 ; -  M. llay es
d Ã © clar Ã ©  p r Ã © sid en t, 1 4 6 .
-  I talie. -  Ch amb re d es d Ã © p u tÃ © s : lo i p o u r
r Ã © p r imer  les ab u s d u  clerg Ã © , 6 6 ; -
in terp ellatio n  Ã   p ro p o s d e la cr ise d u
1 6  mai en  Fran ce ; r Ã © p o n se d u  mi-
n istre d es af faires Ã © tran g Ã ¨res, 3 4 6 .
-  O ru en t. -  Pro lo n g atio n  d e l'armistice en tre
la Serb ie et la Tu rq u ie, 2 ; -  les co n -
f Ã © ren ces d e Co n stan tin o p le : q u a-
tr iÃ ¨me sÃ © an ce, 2 ; co n d itio n s r Ã © cla-
m Ã © es p ar  la Ru ssie, 1 8 ; rejet d es co n -
d itio n s d es p u issan ces p ar  les d Ã © lÃ © -
g u Ã © s tu rcs, 3 4 ; rejet d es m Ã ªmes co n -
d itio n s p ar  u n e assemb lÃ © e g Ã © n Ã © rale d e
d ig n itaires d e l'emp ire co n v o q u Ã © s p ar
le g ran d  v izir , 5 0 ; co n tre-p ro jet d e
Sav fet- Pach a, 5 0 ; d Ã © p ar t d es p lÃ © n i-
p o ten tiaires, 6 6 ; sig n atu re d e la p aix
en tre la Tu rq u ie et la Serb ie, 1 4 6 ;
n Ã © g o ciatio n  en tre la Tu rq u ie et le
Mo n ten eg ro . 1 7 8 ; -  missio n  d u  g Ã © -
n Ã © ral Ig n atief f  au p r Ã ¨s d e d iv ers ca-
b in ets, 1 4 2 , 1 9 4 ; sig n atu re d u  p ro -
to co le d e Lo n d res, 2 1 0 ; refu s d e la
Po r te d 'y  ad h Ã © rer , 2 5 0 ; -  man ifeste
d e l'emp ereu r  d e Ru ssie, d Ã © claratio n
d e g u er re, 2 6 6 ; -  circu laire d u
p r in ce G o r tch ak o f f , 2 8 2 ; r Ã © p o n se d e
lo rd  D erb y , 2 9 8 ; -  p r ise d 'A rd ah an
p ar  les Ru sses, et p ro clamatio n  d e la
g u er re sain te Ã   Co n stan tin o p le, 3 3 0  ;
-  p assag e d u  D an u b e p ar  les Ru sses
Ã   Braila, 4 1 4 .
-  Tu rq u ie. -  Co n stitu tio n  o tto man e (p ro -
mu lg atio n  d e la)  : allo cu tio n s d u  su l-
tan  et d e Mid h at- Pach a, 2 .
-  -  RÃ © v o lu tio n  d e p alais Ã   Co n stan tin o p le :
d estitu tio n  et ex il d u  g ran d  v izir
Mid h at- Pach a, remp lacÃ ©  p ar  Ed h em-
Pach a, 8 2 .
H isto ire d 'u n  p o u let, 6 3 .
H iv er  au x  Etats- U n is ( l')  :
n eig e. 1 0 2
H o llan d e ( la rein e d e) , 3 8 1 .
les ch ar ru es Ã  
Id y lle, tab leau  d e M. Math ieu , 3 8 2 .
In au g u ratio n
d u  b u ste d e Frag o n ard  Ã   G rasse,
3 9
In cen d ie d u  th Ã © Ã ¢ tre d e
Bro o k ly n , 6 ; -  d u
th Ã © Ã ¢ tre d e Mlo u lin s, 3 9 ; -  d e la ca-
th Ã © d rale d e Metz, 3 1 8 .
Jean  D acier , 3 0 2 .
Jean ro n , 2 5 4 .
Jo u f f ro y
d e M.) , memb re d e l'In stitu t,
2 8
Ju b ilÃ ©  ( le d e Pie Ix , 3 8 2
Ju ry  ( le)  d e p ein tu re d u  Salo n  d e 1 8 7 7 ,2 8 6 .
L
Lan g en ieu x  ( M.) , 1 4 4 .
Lato r re ( Lo ren zo ) , p r Ã © sid en t d e la r Ã © p u b liq u e
d 'U ru g u ay , 4 1 2 .
Led ieu  ( M. A .) , 2 8 0 .
Lib er tÃ ©  ( la)  d e la p resse en  Tu rq u ie, 3 1 8 .
Lo ch n er  ( le lieu ten an t-co lo n el d e) , 2 1 4 .
Mab ile ( Mo n seig n eu r ) , 3 2 8 .
Maiso n  ( la)  d e Marat, 3 6 0 .
Man Å “u v res d e l'in fan ter ie d e mar in e Ã   la
Mar tin iq u e, 8 7 .
March al ( Ch ar les) , 2 3 9 .
Mar Ã © e ( la)  d u  3 0  jan v ier  Ã   Calais, 1 0 6 .
Marq u is ( le)  d e Co mp iÃ ¨g n e, 1 9 2 .
Mau p rat et le Ro i d e Lah o re, 2 8 6 .
MÃ © d aille co mm Ã © mo rativ e d u  p assag e d e V Ã © n u s
su r  le So leil 9 6 .
Missio n  ( la)  d e M. G u imet au  Jap o n , 8 6 .
Mo n n ier  ( H en r i) , 2 7 .
Mo n u men t ( le)  d e Lu n Ã © v ille, 3 7 6 .
Mo n u men ts ( les)  p r Ã © h isto r iq u es d e l'ile d e
Man ,
-
Mu g u ette,
3 1 8 , 3 3 4 , 3 5 0 , 3 6 6 , 3 8 2 , 4 0 2 ,
4 |8 .
N o u v elles et ro man s : La fo lie d e ll. G r imb lo t, 6 ,
2 2 , 3 9 , 5 5 . -  Les f raises d u  co u sin
A u g u ste, 7 0 , 8 7 . -  La p etite b o ssu e,
1 0 2 . -  La remise d e l'Ã © ten d ard , 1 1 8 .
â€ “ L'ex amin ateu r , 1 3 4 , 1 4 1  , 1 7 0 ,
1 8 3 . -  Le cap itain e Ro ch , 1 9 8 , 2 1 4 ,
2 3 8 , 2 5 4 . -  U n  h Ã © ro s in co n n u , 2 7 1 .
â€ “ Po u r  p etit Jacq u es, s'il v o u s p lait,
2 8 7 ; Mu g u ette, 3 0 2 , 3 1 8 ,3 3 4 , 3 5 0 ,
3 6 6 , 3 8 2 ,4 0 2 , 4 1 8 ; -  Le p etit tam-
b o u r , 4 2 3
N o tes in Ã © d ites, 7 5 ,9 1 , 1 3 9 , 1 5 4 , 1 6 7 , 1 8 3 ,2 0 3 ,
2 4 6 , 2 5 4 , 2 7 8 , 3 0 7 , 3 2 3 , 3 3 9 , 3 6 0 ,
3 7 1 , 3 9 1 , 4 0 7 , 4 2 3 .
N o rw Ã © g e ( la)  et l'ex tr Ã ªme N o rd , 1 3 9 .
O r ien t ( Ã © v Ã © n emen ts d ')  : l'A mirau tÃ © ; Ed h em-
Pach a ; p ro clamatio n  d e la co n stitu -
tio n  tu rq u e ; Tr Ã © b izo n d e ; H o b ar t- Pa-
ch a ; Tif lis, 2 1 , 2 2 ; -  les p lÃ © n ip o -
ten tiaires eu ro p Ã © en s Ã   la co n f Ã © ren ce
d e Co n stan tin o p le, 5 3 ; -  la d Ã © p u ta-
tio n  d es Ã © tu d ian ts h o n g ro is Ã   Co n -
stan tin o p le, 6 8 , 8 7 ; -  co n seil ex tra-
o rd in aire ten u  Ã   la Su b lime- Po r te ;
v isite d e Mid h at- Pach a au  p atr iarch e
arm Ã © n ien , 1 0 4 ; -  ch u te d e Mid h at-
Pach a; in stallatio n  d u  n o u v eau  g ran d
v izir ; les co r resp o n d an ts d e jo u rn au x
Ã   Co n stan tin o p le, 1 2 2 ; -  lev Ã © e d e
b o u clier s d es Mird ites ; Ã © lectio n s p o u r
la Ch amb re d es d Ã © p u tÃ © s o tto man s,
1 5 0 ; -  d Ã © b arq u emen t d e tro u p es Ã  
V arn a, 1 9 8 ; -  Co n stan t- Pach a, 2 3 2 ;
-  les d Ã © lÃ © g u Ã © s mo n tÃ © n Ã © g r in s, 2 6 8 ;-
le p r in ce Ch ar les d e Ro u man ie; la
citad elle d e Tr Ã © b izo n d e, 2 7 0 ; -  la
f lo tte cu irassÃ © e tu rq u e, 2 8 6 ; -  le
g ran d -d u c Mich el; ru p tu re d es rela-
tio n s d ip lo matiq u es en tre la Ru ssie et
la Tu rq u ie ; p r ise d e Bay azid , 3 0 2 ;
â€ “ les p remiers co u p s d e can o n  su r
le D an u b e, 3 1 8 ,3 2 1  ; -  Ro u stch o u ck ,
3 3 4 ; - -  p ro clamatio n  d e la g u er re
sain te; G iu rg ev o ; Match in , 3 5 0 ; K ars
et le g Ã © n Ã © ral Lo r iss- MÃ © lik o f f  ;W id d in ,
K alafat, BraÃ ¯ la, 3 6 5 ; -  le ch Ã ¢ teau  d e
K o tro cen i, 3 8 0 ;-  Red if - Rach a; les
en r Ã ´ lÃ © s d e Co n stan tin o p le; l'ex p lo -
sio n  d u  Su f ti- D jelil, 4 0 0 .
Palais ( le)  in tern atio n al d e la p resse Ã   l'Ex p o -
sitio n  d e 1 8 7 8 , 2 8 0
Par tie (u n e)  d e car tes, aq u arelle d e M. Lelo ir ,
3 0 2 .
Patin eu rs, p an n eau  d Ã © co ratif  d e M. Bay ard ,
3 8 2 .
PÃ © ch e ( la) , tab leau  d e M. Bu tin , 4 0 2 .
Petite ( la)  b o ssu e, n o u v elle, 1 0 2 .
Percemen t d e la n o u v elle ru e d e l'O p Ã © ra, 1 1 9 .
Petite mo n n aie d e l'h isto ire : les 2 0 0 0  f ran cs
d u  Ju if - Er ran t, 1 0 ;-  1 8 7 ,2 0 2 ;-  l'h Ã © -
r itag e d e D io g Ã ¨n e, 2 1 8 ; -  2 4 2 , 2 5 9 ,
2 7 4 ,3 0 6 ,3 1 8 ,3 2 3 ,3 3 9 ,3 5 5 ,3 7 6 ,3 9 4 ,
4 2 2 .
Petit ( le)  tamb o u r , 4 2 3 .
Place ( la n o u v elle)  d u  p arv is N o tre- D ame,3 0 9 .
Plan Ã ¨ te ( la)  in tra-mercu r ielle, 7 .
Plan tin  ( Ch r isto p h e) , 1 2 0 .
Po n t-v iad u c ( le)  d e Ro tterd am relian t le ch e-
min  d e fer  Ã   la v ille, 2 4 2 .
Po u r  Petit- Jacq u es, s'il v o u s p lait, n o u v elle.
Pr Ã © limin a
:
d e co mb at, tab leau  d e M. Bo d mer ,
Pr ix ( le
g ran d )
d e Par is, 3 9 1 .
RÃ © co lte d e la g lace au x  Etats- U n is, 1 8 2 .
Reco n stru ctio n  d u  p alais d es Tu iler ies, 8 6 .
RÃ ¨mise ( la)  d e l'Ã © ten d ard , n o u v elle, 1 1 8 .
Rev u e an ecd o tiq u e : La su ccessio n  d u  d u c d e
Bru n sw ick , 4 2 ; -  M"Â ° Len o rman d ,
5 9 ; -  Bu lo zian a, 7 4  ; -  le ch ien
p ar lan t; l'u n itÃ ©  alleman d e et l'u n itÃ ©
italien n e an n o n cÃ © es en  1 8 2 2  ; les
A n g lais en  Eg y p te ; la q u estio n  d 'O -
r ien t ju g Ã © e. en  1 7 8 8 ; la q u eu e d e
Ber tram ; q u atre mo ts d e Mirab eau ,
1 0 6 ; -  M. Ju les V ern e et Casan o v a ;
la p remiÃ ¨re id Ã © e d u  tÃ © lÃ © g rap h e Ã © lec-
tr iq u e ; la f iÃ ¨v re d e la p ar ticu le ; u n e
r Ã © p o n se d 'A zeg lio ; u n  d an g er  cen te-
n aire, 1 3 9 ; -  la p remiÃ ¨re id Ã © e d e
n o tre r Ã © o rg an isatio n  militaire ; la
sy mp ath ie d u  p eu p le b elg e ; l'aca-
d Ã © mie d es scien ces et la r Ã © v o lu tio n ,
1 5 5 .
Ru p tu re d e la d ig u e d e Staf fo rd v ille, 2 7 0 .
Sain te- Fo y , 2 3 9 .
Sain t Th o mas d 'A q u in  d ictan t l'o f f ice d u
Sain t- Sacremen t, tab leau  d e M. Lo u is
Ro u x , 4 0 2 .
Salo n
3 0 6 , 3 2 2 , 3 3 8 , 3 5 4 ,3 7 0 ,3 9 0 ,
Salu t au x  b lessÃ © s !  tab leau  d e M. D etaille, 3 8 2 .
Sav fet- Pach a, min istre d es af faires Ã © tran g Ã ¨res
d e Tu rq u ie, 5 .
So r ren tin e ( la) , 1 9 8 .
So u rce ( la)  d e N eslette en  N o rman d ie, tab leau
d e M. V an  Marck e, 3 6 6 .
Tab leau x  rep ro d u its : A  to u te v o lÃ © e , d e
M. Lu min ais, 3 8 2 ; - -  la Belle Jard i-
n iÃ ¨re, d e M. Rap h aÃ « l, 7 0 ; -  Cam-
p emen t en  Eg y p te, d e M. Berch Ã ¨re,
3 0 2 . -  CÃ © sar , g ro u p e d e M. Maillet,
4 0 2 .-  Ch o ix  d e p ay sag es, 3 3 4 , 4 0 2  ;
-  le D Ã © jeu n er , d e M. Ph . Ro u sseau ,
3 0 2 ; -  l'En lev emen t, d e M. Fran -
cisco  Pad r illa, 1 9 8 ;-  Fin  d 'o cto b re,
d e M. D u ez, 3 5 0 ;-  Id y lle, d e M. Ma-
th ieu ,3 8 2 ;- Patin eu rs, d e M. Bay ard ,
3 8 2 ;-  la Par tie d e car tes,d e M. Le-
lo ir , 3 0 2 ; -  Pech e ( la) , tab leau  d e
M. Bu tin , 4 0 2 . -  Pr Ã © limin aires d e
co mb at , d e M. Bo d mer , 3 1 8 ; -
Sain t Th o mas d 'A q u in  d ictan t l'o f -
f ice d u  Sain t- Sacremen t, tab leau  d e
M. Ro u x , 4 0 2 . -  Salu t au x  b lessÃ © s !
d e M. D etaille, 3 8 2 ; -  la So u rce d e
N eslette en  N o rman d ie, d e M. V am
Marck e, 3 6 6 ; -  la V ierg e co n so la-
tr ice, d e M. Bo u g u ereau  , 2 8 6 ; -
V o catio n  d 'u n  cad et d e famille, d e
M. Br illo u in  , 2 7 0 ; -  Y amin a, d e
M Bey le, 2 8 6 ; -  p o r trait d e M. Jo u f -
f ro y , memb re d e l'In stitu t, p ar
M. Lo u is G u Ã © d y , 4 2 8 .
Tab lettes d u  sp h in x  ( les) , 1 4 , 3 0 , 4 6 , 6 2 , 7 8 ,
9 4 , 1 1 0 , 1 2 6 , 1 4 2 , 1 5 8 , 1 7 4 , 1 9 0 ,2 0 7 ,
2 3 0 , 2 4 6 , 2 6 2 , 2 7 8 , 2 9 4 , 3 1 0 , 3 2 6 ,
3 4 2 , 3 7 4 , 3 9 4 , 4 0 7  , 4 2 3 .
Temp Ã ªte
d u  2 0  f Ã © v r ier  d an s la Man ch e,
Testamen t ( le)  d e Ch ar les- A lix  D u b o sc, 5 9 .
TH Ã ‰ A TREs. -  A mb ig u  : L'Ex p iatio n , 3 3 9 .
â€ “ Bo u f fes- Par isien s : Les Tro is Marg o ts, 2 6 ;
-  la So r ren tin e, 2 0 3 .
â€ “ Fo lies- D ramatiq u es : La Fo ire Sain t- Lau -
ren t, 1 0 7 .
â€ “ Fran Ã § ais : Ch atter to n , 1 0 7 ;-  Jean  D acier ,
3 0 7  ;-  Le Marq u is d e V illemer , 3 7 1 .
â€ “ G y mn ase : Le
PÃ ¨re, 1 2 2 ; -  BÃ © b Ã © , 1 7 1 .
â€ “ H isto r iq u e : U n  d rame au  fo n d  d e la mer ,
:
â€ “ La D u ch esse d e la V au b alliere,
â€ “ I talien s : M"Â ° A lb an i ; M. Pan d o lf in i, 4 2 ;
â€ “ La Trav iata , M"*  H eilb ro n n ,
M. Masin i, 1 7 1 .
â€ “ Ly r iq u e : Le Tu mb re d 'arg en t, 1 3 8 ; -  le
Brav o , 2 7 5 .
â€ “ O d Ã © o n  : Le Secr Ã © taire p ar ticu lier , 2 6 ;-
L'H eth man , 9 1 .
â€ “ O p Ã © ra- Co miq u e : Cen d r illo n , 7 1  ; -  Cin q -
Mars, 2 4 3 ; -  Bath y le, 3 0 7 .
â€ “ O p Ã © ra : Le Ro i d e Lah o re, 2 9 l.
-  Palais- Ro y al : La ClÃ © , 2 6 ; -  le Tu n n el ;
au  G ran d - Co l ; M"Â ° Clara, so mn am-
b u le, 1 8 7  ; -  le Bib elo t ; les Co m-
v ictio n s d e p ap a, 2 5 8 ; -  la Bo ite Ã  
Bib i, 3 5 5 .
-  Po r te- Sain t- Mar tin  : Les Ex ilÃ © s, 2 1 9 .
â€ “ V ar iÃ © tÃ © s : Le D o cteu r  O x , 7 1  ;-  les Ch ar -
b o n n iers, 2 4 3 ; -  la Po u d re d 'es-
camp ette, 3 2 3 .
â€ “ V au d ev ille : D o ra, 5 8 .
Timb re d 'arg en t ( le) , 1 3 5 .
Th Ã ©  d o n n Ã ©  Ã   Tif lis au x  r Ã © serv istes d an s le p arc
d u  g o u v ern eu r , 8 6 .
To cq u ev ille ( H . d e) , 3 6 0 .
To mb eau
d 'A u b er , 6 9 .
Tran sp o r t d u  b Ã © tail v iv an t et d es v ian d es
ab attu es d 'A m Ã © riq u e en  Eu ro p e, 2 1 3 .
Tro cad Ã © ro  : le d Ã © b o u rrag e d es car r iÃ ¨ res, 5 4 .
Tro is Marg o t ( les) , 3 8 .
Tu rq u ie : le p ar lemen t o tto man , 2 1 5 .
Ty p es w u r temb erg eo is, 1 2 2 .
V V
V asq u ez ( Ed u ard o ) , min istre d e la g u er re d e
la r Ã © p u b liq u e d 'U ru g u ay , 4 1 2
v en e*
( le p r Ã © sid en t d e la RÃ © p u b liq u e d e) ,
0 9 .
V ierg e ( la)  co n so latr ice, tab leau  d e M. Bo u -
g u ereau , 2 8 6 .
( la)  d 'u n  cad et d e famille , d e
M. Br illo u in , 2 7 0 .
V o tre n o m ? -  G ermin y  ; A llo u  ; G asto n
Bo issier ; LÃ © o n  Ren au lt ; A g aisse ;
A g asse ; Ch ar les Blan c ; A icard , 1 0  ;
. -  V icto r  H u g o ; D u p an lo u p ; Lo u is
V eu illo t; H en r i Mo n n ier  ; Lafarg u e ;
W elch e ; D u cro s; D u cro t; Ph ilar Ã ¨ te
Ch asles ;A d r ien , 2 6 ; -  Ch an g arn ier  ;
A m Ã © d Ã © e Pich o t; Rasp ail ; Tay lo r  ;
:* e
Ch ap u s; H o stein ; H amo teau ,
-
V o catio n
Y amin a, mo resq u e d 'A lg er , tab leau  d e M. Bey le,
2 8 6 .
Zu b o v itz ( le lieu ten an t)  tr av ersan t le D an u b e Ã  
ch ev al, 1 9 8 .



TA BLE A N A LY TI( ) U E
D ES G RA V U RES
A RCH Ã ‰ O LO G IE, o B.ETs
D * A A RTT
G RA N D E- BRETA G N E. -  I le d e Man . - Mo -
n u men ts p r Ã © h isto r iq u es (1 6  d es-
sin s) .......................
1 7 2
A RMES , A RMÃ ‰ Es
A MÃ ‰ RIQ U E. -  Mar tin iq u e. -  Man Å “u v res
fmilitaires ex Ã © cu tÃ © es d 'ap r Ã ¨s les
o rd res d u  g Ã © n Ã © ral PÃ © lissier . .. 9 3
MEX IQ U E. -  U n e Ã © p Ã © e h isto r iq u e......
1 4 4
FRA N CE. -  Par is. -  Les co stu mes d e
g u er re d u  Mu sÃ © e d 'ar tiller ie
-  -  s -  â€ ¢  -  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  -  -  -  -  -  -
6 5 ,1 8 0 ,1 8 1
TU RQ U IE. -  Ro u man ie. -  L'arm Ã © e ro u -
main e.......................
1 4 0
BEA A U X - A \ RTTs
Belle ( la)  Jard in iÃ ¨re, d 'ap r Ã ¨s Rap h aÃ « l... 7 3
En lev emen t ( l')  tab leau  d e M. Fran cisco
Pad r illa. ..................
.. 2 0 4
Mu sÃ © e d e la Ren aissan ce au  Lo u v re : la
Po r te d e Cr Ã © mo n e.....
-  -  A u tres acq u isitio n s n o u v elles .... 4 5
SA Lo N  D E 1 8 7 7 . -  A  to u te v o lÃ © e, ta-
b leau  d e M. Lu min ais......... 3 8 4
-  Camp emen t en  Eg y p te (u n )  tab leau
d e M. Berch Ã ¨re...... ..
.... .. 3 0 5
4 0 8
-  D Ã © jeu n er  (u n ) , tab leau  d e M. Ph ilip p e
Ro u sseau ........
â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  Â «  â€ ¢  â€ ¢
3 0 5
-  Fin  d 'O cto b re, tab leau  d e M. D u ez.
-  Id y lle, tab leau  d e M. O scar  Math ieu . 3 8 9
-  Par lie d e Car tes ( la)  aq u arelle d e
M. Lo u is Lelo ir ..............
3 0 4
M. Bay ard .....
â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  -  -  -  -
3 9 2
-  CÃ © sar , g ro u p e d e M. Maillet........
â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  , â€ ¢  , ,
3 5 2 ,3 5 3
-  Patin eu rs, p an n eau  d Ã © co ratif  d e
-  Le Pay sag e au  salo n  (1 *  sÃ © rie) ..
3 3 6 3 3 7
-
- -
-  (2 Â ° sÃ © rie) .. 4 0 4 ,4 0 5
-  PÃ ¨ch e ( la) , tab leau  d e M. Bu tin .... ..
4 0 9
Po r trait d e M. Jo u f f ro y , memb re d e l'In stitu t.
p ar  M. Lo u is G u Ã © d y ...........
4 2 8
-  Pr Ã © limin aires d e Co mb at, tab leau  d e
M. K . Bo d mer . ....... .. ..
. .. 3 2 5
-  Sain t Th o mas d ictan t l'o f f ice d u
Sain t -  Sacremen t , tab leau  d e
M. Lo u is Ro u x . ..........
*  ... 4 0 1
-  Salu t au x  b lessÃ © s !  tab leau  d e M. D e-
taille...............
......... 3 8 6
-  So u rce d e N eslette, ( la)  en  N o rman -
d ie, tab leau  d e M. V an  Marck e. 3 6 8
-  V ierg e Co n so latr ice, tab leau  d e
M. Tb o u g u ereau ..............
. 2 8 4
-  Y amin a, mo resq u e d 'A lg er , tab leau
d e M. Bey le..................
2 8 5
Famille d e tig res, p ar  M. Cain ........ .
1 6
V o catio n  d 'u n  cad et d e famille, d 'ap r Ã ¨s
le tab leau  d e M. L. G . Br illo u in . 2 7 3
CA A RICA A TTU  RES,
Ber tall : A u  ch amp  d e co u rses........
. 2 7 7
-  Co n tr ib u tio n s in d irectes............
2 0 5
-  D in er  (u n  g ran d )  ch ez M. D u b Ã © to n . 7 6 ,7 7
-  Ex p ro p r iatio n s ( les)  et les ex p ro -
p r iÃ © s.....
*  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  Â «  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  . .. .. â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢
1 3
-  Mo d es ( Les)  actu elles..............
1 5 7
-  Rev u e co miq u e d u  Salo n  d e 1 8 7 7 ,
3 4 0 ,3 5 6 ,3 9 3 ,4 2 5 .
La lib er tÃ ©  d e la p resse en  Tu rq u ie, d 'a-
p r Ã ¨s le jo u rn al H ay al. ........
3 1 8
Mo n n ier  ( H en r i) : d essin s Ã   la p lu me faits
en  1 8 7 1 ...................
.. .. 2 9
CA RTEs ET PLA N s
PA Y s- BA s. -  Ro tterd am. -  Car te d u
Po n t v iad u c relian t en tre elles
les lig n es fer r Ã © es d es Pay s- Bas. 2 4 1
A SIE. -  Tu rq u ie, -  Car te d u  th Ã © Ã ¢ tre
d e la g u er re en  Eu ro p e......2 8 8 2 8 9
-  -  En  A sie. ..........
-  -  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  -  -
... 3 9 4
Ex PO sITIO N s sCIEN TIFIQ U Es
A MÃ ‰ RIQ U E. -  Ph ilad elp h ie. -  Ex p o sitio n
d e la maiso n  F. A rb ey , d e Par is. 3 5 7
FRA N CE. -  Co mp iÃ ¨g n e. -  Ã ‰x p o sitio n
d e l'in d u str ie et d es Beau x - A r ts,
et Co n co u rs r Ã © g io n al.......... 3 7 3
FRA N CE. -  Par is. -  Ex p o sitio n  ln -
tern atio n ale d e 1 8 7 8  : Trav au x
d an s les an cien n es car r iÃ ¨ res
p o u r  Ã © tab lir  les fo n d atio n s d u
Palais d u  Tro cad Ã © ro ..........
3 6
-  -  D Ã © b o u rrag e d es car r iÃ ¨ res........ 5 3
-  -  Fo n d atio n s d es g aler ies d u  Tro ca-
d Ã © ro .......
â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢
1 5 6
-  -  Etat d es trav au x ...............
1 6 4
-  -  Plan  d es jard in s d e l'Ex p o sitio n
au  Ch amp -d e- Mars.......
.... 7 5
-  -  Etat d es trav au x ........ .
...... 2 4 8
PA Y S- BA s -  A msterd am. -  Ex p o si-
tio n  in tern atio n ale d 'h o r ticu l-
tu re . ......
- - -  .............. 2 7 6
Ã ‰ V Ã ‰ N EMEN Ts
H ISTO RIQ U Es
A FRIQ U E. -  Maro c.-  RÃ © cep tio n  Ã   Fez
p ar  l'emp ereu r  Mu ley -el- H assan
d e l'amb assad eu r  f ran Ã § ais.. ...
A SIE. -  G Ã © o rg ie.â€ “ Mo b ilisatio n  d e l'ar -
m Ã © e ru sse : ar r iv Ã © e d es r Ã © serv is-
tes Ã   Tif lis...................
2 0
-  -  D istr ib u tio n  d e th Ã ©  faite au x  r Ã © -
serv istes Ã   l'h Ã ´ tel d u  g o u v ern e-
3 7 3
men t. ......................
A MÃ ‰ RIQ U E. -  Etats- U n is. -  L'Electio n
p r Ã © sid en tielle : Le rep r Ã © sen tan t
n Ã ¨g re H amilto n  p leu ran t Ã   la
tr ib u n e su r  la co r ru p tio n  d e so n
p ar ti ; -  o ccu p atio n  p ar  les
tro u p es f Ã © d Ã © rales d u  Palais lÃ © -
g islatif  d e la Caro lin e d u  Su d  ;
-  M. W allace, d Ã © mo crate, et
M. Mo ck ey  r Ã © p u b licain , se d isp u -
ten t la Pr Ã © sid en ce d e l'A ssem-
b lÃ © e d e la Caro lin e d u  Su d ... 3 3
-  -  U n e sÃ © an ce p lÃ © n iÃ ¨re d u  co n g r Ã ¨s
d e W ash in g to n  r Ã © u n i p o u r  la
v Ã © rif icatio n  d u  scru tin ........
-  -  M. H ay es f Ã © licitÃ ©  p ar  u n  f rere d e
co u leu r  ;-  M. H ay es recev an t
d an s so n  w ag o n - lit la n cu v elle
d e so n  Ã © lectio n ; -  les d ames
d e Steu b en v illc p r Ã © sen tan t leu rs
en fan ts Ã   M. H ay es;-  d Ã © p ar t d e
M. et Mme H ay es p o u r  W as-
h in g to n  ; -  leu r  ar r iv Ã © e; -
M.
*
recev an t u n e d Ã © p u ta-
tatio n  Ã   u n e statio n  ;- M. H ay es
p r Ã ªtan t sermen t d e f id Ã © litÃ ©  Ã   la
Co n stitu tio n ..................
-  -  La g u er re d es Sio u x  : le g Ã © n Ã © ral
Miles trav ersan t le Misso u r i su r
u n  rad eau  au  milieu  d es g laces.
TU RQ U IE. -  A lb an ie. -  So u lÃ ¨v emen t d es
Mird ites, p o ste d 'o b serv atio n
su r  la f ro n f iÃ ¨re d e la Mird itie..
- -  Le sÃ © rail d 'O ro ch i, r Ã © sid en ce d u
ch ef  d es Mird ites.............
- -  Ch efs mird ites in sp ectan t les v il-
lag es d e la mo n tag n e. ........
TU RQ U IE. -  Bu lg ar ie. -  G h iezet et Mat-
sch in  .......................
-  -  Ru tsch u ck  et ses fo r tif icatio n s.... 3 3 2
-  -  D Ã © b arq u emen t d es tro u p es tu r -
q u es Ã   V arn a,................ 2 0 0
-  Bu y u k d Ã © r Ã © . -  La f lo tte d e g u er re
tu rq u e d an s la rad e.....
.. 2 8 8 ,2 8 9
-  Co n stan tin o p le. La Co n f Ã © ren ce in ter -
n atio n ale p r Ã © limin aire : sÃ © an ce
d 'o u v er tu re ............
-  -  -  -  -  -
- -  Co n f Ã © ren ce in tern atio n ale p lÃ © n iÃ ¨-
re : sÃ © an ce d 'o u v er tu re.......
2 1 ,2 5
-  -  Pro clamatio n  d e la Co n stitu tio n  2 8
O tto man e, le 2 3  d Ã © cemb re 1 8 7 6  2 8
-  -  La d Ã © p u tatio n  h o n g ro ise Â ·  le sab re
o f fer t Ã   A b d -u l- K Ã © rim.........
8 7
- -  Remise p ar  la d Ã © p u tatio n
h o n g ro ise
d u  sab re d 'h o n n eu r  Ã   A b d -u l-
K Ã © rim......................
. 9 3
-  -  G ran d  co n seil ten u  Ã   la Su b lime-  .
Po r te p ar  les h au ts fo n ctio n -
n aires et les d iv erses co mmu n au -
tÃ © s relig ieu ses, en  v u e d e
r Ã © p o n d re d Ã © fin itiv emen t au  p ro -
g ramme ar r Ã ªtÃ ©  p ar  la Co n f Ã © ren ce.
-  -  V isite d e Mid h at- Pach a au  p atr iar -
ch e arm Ã © n ien ................
-  -  RÃ © v o lu tio n  d e p alais d u  5  f Ã © v r ier
1 8 7 7  : d Ã © p ar t d e Mid h at- Pach a
p o u r  Br in d isi.... ...... ..
-  -  s -
-  -  A r r iv Ã © e Ã   la Su b lime-p o r te d u
n o u v eau  g ran d -v izir  Ed h em-
Pach a.......................
-  -  Les Ã © lectio n s p ar lemen taires : u n
b u reau  d e v o te d an s le fau b o u rg
d e PÃ © ra. ................
-  -  a -
-  O u v er tu re d u  p ar lemen t O tto man
au  p alais d e D o lma- Bag tch Ã © , le
1 9  mars 1 8 7 7 .... ..
....... 2 1 6 ,2 1 7
-  -  La g u er re : emb arq u emen t d e
1 3 3
1 9 6
1 9 7
1 4 5
1 4 8
1 4 9
3 4 8
1 0 1
1 0 4
1 1 7
1  1 6
1 4 9
tro u p es et d e can o n s p o u r  V arn a :
-  le b ateau  le Med jid iÃ ©  em-
b arq u an t d e l'ar tiller ie p o u r  l'ar -
m Ã © e d 'A sie...............
2 8 8 2 8 9
TU RQ U IE. -  Co n stan tin o p le. -  Ru p tu re
d es relatio n s d ip lo matiq u es av ec
la Ru ssie : d Ã © p ar t d e M. d e N e-
". Â ·  Â ·  Â ·  Â ·  - - - -  ... .. .. ... ... .
lid o f f
. 3 0 0
-  -  Les IsraÃ © lites p r ian t d an s la sy n a-
g o g u e d e Balata p o u r  le su ccÃ ¨s
d es armes o tto man es.......
... 3 4 5
-  -  Camp emen t d e v o lo n taires su r  les
lh au teu rs....................
3 9 7
-  Serb ie. -  K lad o v o  (co rp s d e g ard e Ã  
l'en tr Ã © e d u  fo r t d e) ...........
3 3 3
-  V alach ie. -  Po ste d e so ld ats
ru sses ;
-  Berg ers fu y an t av ec leu rs
tro u p eau x ....................
3 1 3
-  -  Bu lg ares fu y an t le th Ã © Ã ¢ tre d e la
g u ler re.. .. .. ...
-  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢
. 3 1 6
-  -  Co saq u es en  tir ailleu rs faisan t le
co u p  d e feu  d er r iÃ ¨ re leu rs ch e-
v au x ; u n e lig n e d e tir ailleu rs
CO Satq u es v en an t d e faire co u -
ch er  leu rs ch ev au x  p o u r  se co u -
v r ir ........
-  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢
4 2 0
T -  Co saq u es en  retraite; co saq u es en -
lev an t u n  cav alier
d Ã © mo n tÃ © ; u n e
ten te d 'o f f icier  co saq u e; la Su -
lin a.........................
4 2 4
-  -  CraÃ ¯ o v a : r Ã © g imen t d e Co saq u es se
ren d an t Ã   K alafat......... 3 2 0 ,3 2 1
- -  O lten itza (b o mb ard emen t d ') . 3 2 0 ,3 2 1
-  -  D Ã © ser teu rs amen Ã © s d an s u n e caser -
n e d e recru es Ã   CraÃ ¯ o v a.......
3 3 3
-  -  G iu rg ev o ...........
â€ ¢  -  -  -  s -  a -  -  s -
, 3 4 8
-  -  CraÃ ¯ o v a : can tin e d e milicien s ;in s-
tru ctio n  d es recru es. ....
.... 3 4 9
-  -  BraÃ ¯ la : ar r iv Ã © e d e la 1 re
:
d es en g ag Ã © s v o lo n taires b u lg a-
: *  v
-  -  -  -  -
.......... 3 4 9
-  -  K alafat ( les h ab itan ts d e)  fu y an t
d an s l'in tÃ © rieu r  d e la Ro u man ie ;
-  u n e fo n tain e su r  la ro u te d e
K alafat ; -  u n e p atro u ille Ã  
ch ev al.......................
-  -  Can o n s K ru p p  co n d u its Ã   K alafat ;
la tab le d es o f f icier s d e l'Ã © tat-
majo r  Ã   K alafat ; camp emen t d e
n u it d 'u n  co n v o i; p o ste d 'in fan -
ter ie su r  la ro u te d e CraÃ ¯ o v a ;
d istr ib u tio n  d e sleb o v itz au x
ch asseu rs ro u main s...........
-  -  Ex p lo sio n  d ev an t BraÃ ¯ la d u  mo n i-
to r  tu rc Su f ti- D jelil..........
3 6 5
3 8 0
4 0 0
FRTEs ET CÃ ‰ RÃ ‰ Mo N IEs
PU BLIQ U Es
A MÃ ‰ RIQ U E. -  Etats- U n is. -  CÃ © lÃ © b ratio n
d e l'an n iv ersaire d e l'Ã © man ci-
p atio n  d es n Ã ¨g res......
....... 1 0 8
A U TRICH E. -  V ien n e. -  CÃ © lÃ © b ratio n  d
6 0 Â ° an n iv ersaire d e l'arch id u c
A lb er t...................... 2 9 6
BELG IQ U E. -  Bru x elles. -  Calv acad e d u
D en ier  d es Eco les.. ... .
-  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  â€ ¢  -
2 0 1
-  Fu n Ã © railles d e la rein e d e H o llan d e :
la Maiso n  d u  Bo is; la cÃ © r Ã © mo n ie
Ã   l'eg lise d e D elf t............ .
4 1 3
-  Le co r tÃ © g e fu n Ã ¨b re ar r iv an t su r  la
p lace d e D elf t................
4 1 6
-  Pay san s atten d an t le p assag e d u  co r -
tÃ © g e ........................
4 1 7
FRA N CE. -  Bo rd eau x . -  Bal d e la So -
ciÃ © tÃ ©  d e Sau v etag e d es N au f ra-
g Ã © s, au  G ran d - Th Ã © Ã ¢ tre......... " 2 6 9
-  G rasse. -  ln au g u ratio n  d u  b u ste d e
Frag o n ard ................... 2 4 0
-  Par is. -  Bal d e b ien faisan ce Ã   l'O -
p Ã © ra : la r Ã © cep tio n  d u  Mar Ã © ch al
d e Mac- Mah o n  d an s le fo y er  d e
la d an se................. 1 5 2 ,1 5 3
-  -  Bal masq u Ã ©  : le fo y er .......... 4 0 ,4 1
- -  Bap tÃ ¨me d es clo ch es d e l'Ã © g lise
N o tre- D ame-d es- Ch amp s....... 3 6 9
TU RQ U IE. -  Co n stan tin o p le. -  Ban q u et
d o n n Ã ©  au  serask iÃ © rat Ã   la d Ã © p u -
tatio n  d 'Ã © tu d ian ts h o n g ro is. ... 6 8
LIV A V REs ILLU s"TREs
Fr Ã © g ate l'In co mp r ise. ( la)  (2 6  d es-
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