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tandis que, dans chaque circonscription, les candida-
HISTOIRE DE LA SEMAINE turcs diverses commencent Ã  sâ€™alâ€˜fnrmer.
' Le gouvernement ayant manifestÃ© l'intention de
En l'absence du Parlement, tout lâ€™intÃ©rÃ ẗ se con- ne pas se dÃ©sintÃ©resser de la lutte et de faire con-
centre nÃ©cessairement sur les prochaines Ã©lections: naÃ®tre ses candidats lorsque le moment en sera
les partis en discutent la date encore incertaine, venu, il nâ€™y a pas a sâ€™Ã©tonner des nombreux dÃ©crets
l
et arrÃªtÃ©s qui ont paru au Journal officiel et qui vont
pendant longtemps encore, suivant toute vraisem-
blance, dÃ©frayer la polÃ©mique des journaux: nomi-
nation de prÃ©fets, de sous-prÃ©fets, de magistrats, de
maires, rÃ©vocation des dÃ©fenseurs des idÃ©es oppo-
santes, suspension des conseils municipaux, organi-
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L'ILLUSTRATION
' tarder, faire savoir quel parti il entend prendre Ã  cet
. t
sation de commissions municipales, fermeture deâ€˜
cafÃ©s et de cabarets, retraits d'autorisations donnÃ©es '
prÃ©cÃ©demment aux colporteurs, toutes ces mesures ,
Ã©taient prÃ©vues : elles sont dans la logique des choses,
et si nous n'avons pasla place nÃ©cessaire pour repro- â€˜
duire tant de dÃ©cisions peu intÃ©ressantes dans le l
dÃ©tail, nous devons du moins les rappeler au point l
de vue du sentiment gÃ©nÃ©ral qui les a dictÃ©es.
Quant Ã  la date de convocation des Ã©lecteurs pour j
le renouvellement de la Chambre dissoute, ce nâ€™a
Ã©tÃ© qu'aprÃ¨s de longues discussions que le cabinet a
paru prendre une rÃ©solution. Le FranÃ§ais et divers
organes du gouvernement avaient avancÃ© qu'on avait
le droit de convoquer les Ã©lecteurs pour le mois de
dÃ©cembre, Ã  condition que le dÃ©cret de convocation
fÃ» t datÃ© du 26 septembre.
La Patrieâ€˜ avait attribuÃ© cette thÃ¨se Ã  un Â« haut
fonctionnaireÂ» , ce qui a amenÃ© la note que nous
empruntons Ã  l'Agence Haras:
Â«  Plusieurs journaux ont annoncÃ© que le vice-prÃ©-
sident du conseil d'Etat, consultÃ© par le gouverne-
ment sur le dÃ©lai dans lequel doivent avoir lieu les
Ã©lections lÃ©gislatives, avait exprimÃ© l'opinion que,
pourvu que le dÃ©cret de convocation parÃ» t dans les
trois mois du dÃ©cret de dissolution, le gouvernement
resterait libre de ï¬xer les Ã©lections Ã  une date plus
Ã©loignÃ©e. Des renseignements certains nous permet-
tent d'afï¬rmer que cette nouvelle est inexacte. Â»
Nous devons faire remarquer que le Journal des
DÃ©bats Ã©met cette idÃ©e que si l'on dÃ©passe le dÃ©lai du
25 septembre, il y aura violation formelle de la Con-
stitution, et que la loi TrÃ©veneuc sur les Conseils gÃ©nÃ©â€”
raux pourraitjouer son rÃ ĺe.
MÃªme incertitude en ce qui concerne, soit la session
des conseils gÃ©nÃ©raux, soit les Ã©lections pour leur
renouvellement partiel. Seront-elles retardÃ©es jus-
qu'au mois d'octobre? Amont-elles lieu en juillet?
On ne sait. Le FranÃ§ais demande Ã  Ãªtre ï¬xÃ©:
Â« Nous estimons que le ministÃ¨re devrait, sans
Ã©gard. En droit, a-tâ€”il une opinion sur le sens qu'il
convient de donner a la loi qui ï¬xe un dÃ©lai de trois
mois pour procÃ©der au renouvellement de la moitiÃ©
des conseilsâ€˜? Diverses interprÃ©tations ont Ã©tÃ© pro-
posÃ©es; l'avis de ceux qui donnent jusqu'Ã  la ï¬n de
l'automne pour convoquer les Ã©lecteurs nous parait
fort soutenable. Il sufï¬t que, loyalement, la loi puisse
s'entendre ainsi aussi bien qu'aulrement, pour que,
dans les circonstances actuelles, nous accordions sans
marchander au cabinet le bÃ©nÃ©ï¬ce de l'interprÃ©tation
la plus conforme Ã  ses vues. En fait, le gouvernement
pense-t-il que les Ã©lections dÃ©partementales en ne-
tobre vaudraicnt mieux qu'en juillet â€” ou en juillet
qu'en octobreâ€˜? Il a des renseignements que nous n'a-
vons pas, et c'est Ã  lui de consulter l'intÃ©rÃªt des po-
pulations. Mais, quelque parti qu'adopte le cabinet, il
t'aut qu'il le fasse connaÃ®tre sans tarder davantage, et
que les conservateurs sachent Ã  quoi s'en tenir. Â»
Voici, Ã  ce sujet, ce que nous lisons dans la
France nouvelle, qui passe pour reï¬‚Ã©ter l'opinion de
certains membres du cabinet :
Â«  Dans les cercles de gauche, on raconte que
M. Decazes presse, autant qu'il peut, la convocation
des Ã©lecteurs. Le duc aurait fait valoir qu'avant
longtemps il y aura de trÃ¨s-graves questions diplo-
manques Ã  traiter dans les conseils europÃ©ens. Et il
ajoute que. d'aprÃ¨s les renseignements Ã  lui parve-
nus du dehors, l'Europe n'accordent voix dÃ©libÃ©ra-
tive a la France, pour la solution de ces questions,
que si nous avons un gouvernement rÃ©gulier muni de
tous ses organes, c'est-Ã -drre avec le pouvoir parle-
mentaire au complet. Nous avons des raisons de croire
qu'en s'appuyant sur ces arguments ou sur d'autres,
M. Decazes a soutenu, dans le cabinet, la thÃ¨se de
prochaines Ã©lections. )
Enï¬n, le Temps semble avoir clos la discussion par
les mots suivants :
Â«  Le gouvernement nous fait savoir officiellement
que le conseil des ministres, rÃ©uni aujourd'hui, a
pris une rÃ©solution dÃ©ï¬nitive au sujet des Ã©lections
pour le renouvellement des conseils gÃ©nÃ©raux. La
session ordinaire de ces conseils aura lieu au mois
d'aoÃ» t et les Ã©lections partielles se feront au mois
d'octobre. Cette rÃ©solution semble impliquer que les
Ã©lections pour la Chambre des dÃ©putÃ©s auront lieu
dans le courant du mois de septembre. )
Quant Ã  l'union des partis monarchiques, il n'est
pas bien prouvÃ© encore qu'elle persiste aussi intime
qu'on l'avait pensÃ© jusqu'au jour des Ã©lections.
Le Soleil, _,qui., ' " idÃ©es du centre
droit, en,ettet, a publiÃ© une dÃ©claration qui se ter-
mine ainsi :
Â«  Les bonapartistes, en se prÃ©sentant aux Ã©lections,
vont dÃ©clarer qu'ils soutiendront le marÃ©chal jus-
qu'en 1880, mais qu'Ã  cette Ã©poque, si la chose est
possible, ils rÃ©tabliront l'empire. Rien n'empÃªche les
royalistes de dÃ©clarer, de leur cÃ t́Ã©, qu'ils soutien-
dront le marÃ©chal jusqu'en â€˜i880. mais qu'Ã  cette
Ã©poque, si la chose est possible, ils rÃ©tabliront la
marÃ©chal de Mac-Mahon a Ã©tÃ© mal inspirÃ© en rÃ©digeant
son ordre du jour. Nous nous rappelons une epoqne
oÃ¹ Il obÃ©issait Ã  de meilleurs conseils. Au mots de dÃ©-
â€˜ cembre 1874, ayant rÃ©uni autour de lui les reprÃ©sen-
monarchie. Nous sommes de ceux qui ont approuvÃ© ,
la dÃ©marche du 5 aoÃ» t, et qui, depuis, ne l'ontjÃ¤t-
mats regrettÃ©e. Quoi qu'il advienne, nous sommes con-
â€˜ vaincus que, tÃ t́ ou tard, cette dÃ©marche portera ses
fruits. Quand nous parlons de monarchie, par con-
sÃ©quent, il est et ne peut Ãªtre question que de la
monarchie hÃ©rÃ©ditaire et traditionnelle. )
A cela, l'Ordre rÃ©pond dans les termes suivants :
Â«  Les royalistes soutiendront le marÃ©chal jus-
qu'en 1880, mais Ã  cette Ã©poque ils rÃ©tabliront la
monarrhic hÃ©rÃ©ditaire et traditionnelle â€”â€” Henri V,
par consÃ©quent. L'Unlon, organe du comte de Chamâ€”
0rd, en prend acte. La France entiÃ¨re en prendra
Ã©galement acte. Nous regrettons que la dÃ©claration
du Soleil mette en pÃ©ril l'alliance jusqu'en 1880. La
France semble dÃ©sormais n'avoir plus Ã  choisir
qu'entre la RÃ©publique, qui n'est plus qu'une car-
mÃ¨re pour quelques rÃ©publicains besoigncux ou
repus, l'E-mpirc, gouvernement organisateur de la
dÃ©mocratie franÃ§aise, et Heuri V, roi, reprÃ©sentant
seul la monarchie hÃ©rÃ©ditaire et traditionnelle, â€” la
monarchie de droit divin. La situation se prÃ©cise et
s'Ã©claire..... ll '
Notons en mÃªme temps, Ã  titre de renseignement,
un article de la Marseillaise, qui montre que le parti
rÃ©publicain avancÃ© a peu d'enthousiasme pour voter
d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale en faveur des 3033; ces rÃ©â€”
serves sont caractÃ©ristiques en ce moment, bien qu'il
ne convienne pas d'y attacher une importance
exagÃ©rÃ©e. Le peuple, dit cette feuille, votera pour les
363 Â«  sauf.quelques exceptions Â» .
Le dernier, ou plutÃ t́ le seul fait grave de la se-
maine, c'est l'ordre du jour suivant, adressÃ© parle
marÃ©chal-prÃ©sident de la RÃ©publique aux troupes
qu'il a passÃ©es en revue dimanche dernier au Bois de
Boulogne:
a Soldats,
Â»  Je suis satisfait de votre tenue et de la rÃ©gularitÃ©
des mouvements que vous venez d'exÃ©cuter. Je con-
naissais d'ailleurs, par les rappons de vos chefs, le
zÃ¨ le et l'entrain que vous apportez dans tous les
dÃ©tails du service.
Â»  Oui, vous comprenez vos devoirs; vous sentez
que le pays vous a remis la garde de ses plus chers
intÃ©rÃªts. En toute occasion, je compte sur vous pour
les dÃ©fendre. Vous m'aiderez, j'en suis certain, Ã 
maintenir le respect de l'autoritÃ© et des lois dans
l'exercice de la mission qui m'a Ã©tÃ© conï¬Ã©e, et que
je rempliraijusqn'au bout. Â»
Entre tous les commentaires qu'a fait naÃ®tre cet orâ€”
dre du jour, nous croyons devoir reproduire un article
du Journal des DÃ©bats qui a eu un grand retentisse-
ment; voici cet article:
Â«  Le PrÃ©sident de la rÃ© ublique fÃ©licite d'abord l'ar-
tiiÃ©e de sa bonne tenue, e la rÃ©gularitÃ© de ses mouâ€”
vements, du zÃ¨ le et de l'entrain qu'elle apporte dans
tous les dÃ©tails du service, et nous,ne pouvons qu'ap-
plaudir Ã  ces Ã©loges mÃ©ritÃ©s. lllais pourquoi a-t-il cru
devoir employer, dans le second paragraphe de son
ordre du jour, des expressions qui prÃªtent Ã  de fa-
cheuses interprÃ©tations et qui rappellent de douloureux
souvenirsâ€˜? Â«  Oui, a-t-il dit, vous comprenez vos de-
); voirs, vous sentez que le pays vous a remis la garde
Â»  de ses plus chers intÃ©rÃªts. En toute occasion, je
Â»  compte sur vous pour les dÃ©fendre. Â»  Quelles sont
donc les occasions dont on veut parler? S'il s'agit de
l'intÃ©rÃªt suprÃªme pour lequel l'armÃ©e est crÃ©Ã©e, de la
protection de nos frontiÃ¨res, ou conviendra qu'il est
pour le moins itnprudcnt, a rÃ¨s toutesles dÃ©clarations
ministÃ©rielles sur la certitu e du maintien de la paix,
de prononcer des phrases mystÃ©rieuses qui peuvent
troubler profondÃ©ment les esprits. S'il s'agit, au conâ€”
traire, comme c'est beaucoup plus probable, de l'intÃ©-
rÃ©t intÃ©rieur du pays, nous avons le droit de demander
au PrÃ©sident de la rÃ©publique par qui et comment
l'ordre public est menacÃ© aujourd'hui. Â«  Vous m'ai-
Â»  devez, a-t-il dit a ses troupes, j'en suis certain, Ã 
Â»  maintenir le respect de l'autoritÃ© et des lois dans
Â»  l'exercice de la mission qui m'a Ã©tÃ© conï¬Ã©e, et que
Â» je remplirai jusqu'au bout. Â»  L'autoritÃ© et les lois,
mais depuis quand sont-elles donc en dangerâ€˜? Nous
cherchons autour de nous, et nous n'y voyons que des
hommes qui font appel aux lois, qui en demandent
l'application rigoureuse, qui invoquent et soutiennent
les institutions nationales. Ah! il y a, en effet, des
Ã©crivains qui prÃªchent impunÃ©ment tous lcsjonrs le
renversement des lois, la violation de la Constitution,
l'emploi de la force pour oppritner le droit. Mais oÃ¹
sont ces Ã©crivains, sinon parmi les amis, les dÃ©fen-
seurs, les protecteurs du ministÃ¨re du 18 maiâ€˜? M. le
Ilâ€˜
tants de tous les pwtis,a de les inviter Ã  organiser
enï¬n un pouvoirvrÃ©gnÃ¼ et durable, il leur disait
avec une courageuse lâ€˜tâ€˜ancbisâ€˜e : â€˜c Lasolution _ne peut
Â»  Ãªtre que militaire ou parlemÃ¨ntair . Militaire, elle
Â»  ne le sera pas; il n'y a plus en France d'armÃ©e de
Â»  dÃ©vouement. ) Le marÃ©chal avait raison. Son appel
a Ã©tÃ© entendu; la solution a Ã©tÃ© parlementaire : la
Constitution a Ã©tÃ© votÃ©e. Mais, s'il n'y avait pas d'ar-
mÃ©e de dÃ©vouement alors que nous vivions sous un
gouvernement provisoire, laissant libre carriÃ¨ re â€˜a toutes
les es Ã©rances et Ã  toutes les ambitions, pense-tâ€”pn
qu'ils en trouverait une sous une rÃ©publique dÃ©ï¬nitive
en dehors de laquelle il n'y a plus ni lois, ni autoritÃ©
lÃ©gitimes? )
Ã‰TRANGER.
En ce qui concerne les nouvelles dâ€˜0rient, nous
continuons Ã  ne pouvoir rien afï¬rmer de prÃ©cis:
tandis que les Russes semblent reculer en Asre,
ils ont passÃ© le Danube sur divers points et on
se demande maintenant de quel cÃ t́Ã© va se dinâ€”
ger leur rincipal mouvement d'invasion. Les Turcs
n'ont-ils ait qu'une teinte en laissant l'ennemi s'en-
gager dans les plaines de la Dobroudja, et se prÃ©-
parent-ils Ã  le rejeter dans le fleuve, ou bien vont-115
se trouver repoussÃ©s derriÃ¨re la barriÃ¨ re du Balkanâ€˜?
c'est ce que nous ne tarderons pas Ã  savoir; mais en
prÃ©sence des dÃ©pÃªches contradictoires qui sont
publiÃ©es dans les divers journaux franÃ§ais et Ã©trangers,
il est bien difï¬cile de hasarder en ce moment aucune
affirmation positive.
__â€”â€”â€”\mVâ€”â€”â€”â€”â€”
Ã‹OURRIER DE ARIS
rvwx VoilÃ  le moment de quitter Paris. Si la
FacultÃ© vous ordonne d'aller vous mettre au vert,
faites vos malles; bonclez vos valises, si vous
devez aller vous rajeunir Ã  la Source. N'en
dÃ©plaise aux prÃ©dictions de M. Nick, l'astronome
de PÃ©rigueux, nous n'avons pas Ã  redouter de
bourrasques. Un soleil dorÃ©, un ciel bleu, un air
d'une incomparable fraÃ®cheur; c'est un temps Ã 
mettre dans les romances. â€” Â«  Partons: la mer
est belle! Â»  ainsi que le chantait le chevalier
Richelmi, un tÃ©nor des salons, qui posait si bien
sa main droite sur son gilet en cÅ“ur. â€”Eh bien,
non; vous ne partirez pas. â€” Qui s'y opposeâ€˜? â€”
La crise Ã©lectorale. â€” Allons donc! la crise se
passera fort bien sans moi. â€” Si les dix millions
d'Ã©lecteurs inscrits tenaient tous le mÃªme lan-
gage, nous serions dans de beaux draps. â€” Il
faut que je refasse ma santÃ©, avant tout. â€”â€” Il
faut que vous contribuiez Ã  refaire le pays.
Restez. Votez.Peu importe la couleur. Si vous
tenez pour les 363, l'amour de la libertÃ© vous
commande, le salut de la RÃ©publique vous oblige.
talesâ€”vous pour le 16 mai et pour le MarÃ©chalâ€˜?
La cause de l'ordre vous dicte un bulletin de vote
et vous le met dans la main. â€” Vilaine chose que
la politique. â€” Postez tantquâ€™il vous plaira, mais
sachez obÃ©ir.
MM Cela nous rappelle qu'il a existÃ©, il n'y a
pas longtemps, un sage qu'il Ã©tait de rÃ¨gle de
traiter de fou. Ce philosophe se nommait aal
libitum Pierre Leroux on la BÃªte (2 bon Dieu, car
il Ã©tait la mansuÃ©tude mÃªme. Un jour, Ã  la Consti-
tuante de 1848, quand il fut pour la premiÃ¨re
fois question de rÃ©gler l'Ã©conomie du suffrage
universel en faisant une loi Ã©lectorale, ce brave
homme prÃ©senta un article additionnel qui eut le
privilÃ¨ge de faire rire la Chambre entiÃ¨re aux
Ã©clats. Il demandait que tout citoyen obligÃ© par
ses affaires ou pour le soin dc.sa santÃ© d'Ãªtre
absent pendant un jour d'Ã©lections ne frâ€˜it pas
pour cela privÃ© du droitde voter. Il n'y avait qu'Ã 
Ã©crire son bulletin; on faisait ensuite viser la
signature par l'ambassadeur ou par le consul, si
l'on Ã©tait Ã  l'Ã©tran r, par un maire ou par un
adjoint, siâ€˜ l'on Ã†trouvait au fond de quelque
bourgade.. Le apier Ã©tait ensuite envoyÃ© sous
bande, de far n Ã  arriver en bon temps. â€” Evi-
demment procÃ©dÃ© Ã©tait tout a la fois loyalet
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ingÃ©nieux. Nous le rÃ©pÃ©tons, cela fit rire. â€” Un
jeune girondin, trÃ̈ s-gouaillcur, M. Howyn de la '
TranchÃ©re, s'Ã©cria: et â€”â€” Eh bien, on fera des
dÃ©putÃ©s par correspondance, avec timbres-poste. )
Et le centre droit se mit Ã  rire. â€”â€” Un autre
s'Ã©cria: Â« â€” Et si l'Ã©lecteur se trouve en pleine
mer, sur un paquebot, est-ce qu'il enverra son Â»
vote par les hirondellesâ€˜? Â» Cet autre trait acheva â€  ̃'
de mettre lâ€™AssemblÃ©e nationale en belle humeur, |
et l'amendement de Pierre Leroux fut rejetÃ©
d'emblÃ©e. NÃ©anmoins nous persistons Ã  prÃ©tendre
qu'ilyavaitdu bon dans cette idÃ©e du philosophe. I
d'un goÃ»t essentiellementfranÃ§ais. Chez nous, de
enÃ©ratton en gÃ©nÃ©ration, on s'est toujours montrÃ©
Ã©tÃ© publiÃ© un trÃ̈ s-grand nombre de MÃ©moires,
qui aientjamais Ã©tÃ© empreints d'autant de charme
Agoult). Ces rÃ©cits vont de 1806 Ã  4833, oÃ¹,
par malheur, ils s'arrÃªtent un peu brusquement
! et,pour sÃ»r, au trÃ̈ s-grand dÃ©plaisir du lecteur.
Mais que de jolis chapitres sur la sociÃ©tÃ© qui a
mwg Pourtant ces soubresauts de la politique l
n'empÃªchent pas Paris de vivre. Savez-vous ce
qui se fait le plus, Ã  cette heure, dans les vingt
arrondissementsâ€˜? des mariages! La sÃ©paration
de corps n'y fait rien ; le roman immoral n'a plus parmi nous, il y a un an encore. Cette grande
aucune force, ni l'opÃ©rette non plus. Jamais le l dame, issue d'une souche aristocratique, avait
vent n'a Ã©tÃ© autant Ã  l'union Ã  deux. Or, voici bu Ã  longs traitsÃ  la source des idÃ©es modernes.
que, pour seconder ce mouvement, on vient de Elle a Ã©crit de beaux livres, un roman fameux,
fonder un journal Ã  l'effet d'extirper le cÃ©libabde , un recueil de pensÃ©es, mais, avant tout, l'Histozâ€ r̃e
notre sol. C'est une feuille spÃ©ciale, sur papier de la RÃ©volution de 18118, un chef-d'Å“uvre.
azurÃ©, couleur du ciel. Le journal marie et il Longtemps renommÃ©e dans le noble faubourg
n'accepte pour abonnÃ©s que ceux qui consentent pour la vivacitÃ© de son esprit et pour le charme
Ã se marier. - de sa conversation, l'Ã©tude avait ï¬ni par faire
Voulez-vous des marisâ€˜? Voulez-vous des fem- d'elle un philosophe de haute portÃ©e, uneintelli-
mes? Il en a toutun assortiment. Lisez ce catalogue gence de premier ordre Ã  mettre en parallÃ̈ le avec
du bon motif et vous serez Ã©merveillÃ©, lecteur.- Mme de StaÃ«l, avec MM Roland ou avec George
De cette lecture vertueuse ilne rÃ©sulte, d'ailleurs, Sand, qui a Ã©tÃ© son amie.
qu'une impression agrÃ©able Ã  l'Ã¢me. Peut-Ãªtre Mais dans Mes souvenirs, de 1806 Ã  1833, il
objecterez-vous qu'il y avait dÃ©jÃ  les agences ma- nâ€™est presque pas question de la femme mÃ»re, du
trimoniales et les Petitesâ€”A/ï¬c/Ã¦s.Laissez donc! penseur ni delâ€™Ã©crivain;onnevoiten scÃ̈ ne qu'une
Ces agences sont des nids Ã  procÃ̈ s; les Petitesâ€” jeune ï¬lle, M"e de Flavignv, et accessoirement le
Afï¬rlÃ¦s annoncent invariablement des hÃ©ritiÃ̈ res grand monde de Paris et deFrancforl;â€”sur-le-Mein ;
de. 400 000 francs de dot, ce qui est de la pure car, ainsi qu'elle le dit, Ã©tant nÃ©e Ã  la suite d'un
fantaisie. Le nouveau journal se flatte d'Ãªtre plus mariage en Allemagne pendant l'Ã©migration, elle
moral. Il marie les gens, non en vue du lucre, a eu deux patries. â€”â€” Â« Oui, ajoute-t-elle, mais
mais par vocation. Â» quand j'ai vu l'invasion de 1870, je n'ai pas
Quand on passe en revue la nomenclature des Â» hÃ©sitÃ©,je n'ai pas balancÃ© : je me suis dÃ©clarÃ©e
unions qu'il propose, en ne peut se dÃ©fendre ) FranÃ§aise. Â» De mÃªme, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© Ã©levÃ©e
d'Ãªtre sous le coup d'une sorte d'Ã©blouissement. dans un chÃ¢teau de la Touraine en fervente
Toutesles jeunes ï¬llesÃ marier sontjeunes, belles, royaliste, elle s'Ã©tait peu Ã  peu prononcÃ©e pour
bien Ã©levÃ©es, suffisamment riches. Tous les pro- la forme de gouvernement qui lui paraissait le
mis sont des gentlemen accomplis, spirituels, mieux faite pour la libertÃ© et pour le bonheur
galants, agrÃ©ables danseurs. Beaucoup sont des hommes.
Ã©cus-lieutenants et notaires. -â€” On se demande Dieu merci, il n'y a dans ce volume que fort
pourquoi tant de notaires et tant de sous-lieute- peu de politique. Si la chronologie ne lui faisait
nants. â€” Il ya bien de jeunes nÃ©gociants, mais pas une loi de noter les dates des temps qu'elle
ils sont fort clairsemÃ©s. On n'y voit pas un seul a traversÃ©s, il n'y en aurait sans doute pas du
artiste d'aucun geure- â€œâ€” Est-Ce que la Vertu tout. En revanche, on trouve lÃ -dedans, Ã  pro-
matrimoniale ne peut pas prendre racine dans fusion, des portraits historiques, des racontars
la peinture ni dans la musique? on ne peut plus piquants, des mots, des saillies a
LÃ -dedans, pour une jeune dame qui a un remuer Ã  la pelle. En raison de sa haute parentÃ©
million, joli denier, on demande un monsieur, avec les plus grands titulaires de la Restauration,
beau Cavalier, titrÃ©, et qui Soit au moins CheVa- l\lâ€œ' de Flavigny a eu ses franches entrÃ©es dans
lier de la LÃ©gion d'honneur. â€” On dÃ©sire de les salons les plus blasonnÃ©s, et elle les dÃ©crit
mÃªme une demoiselle de â€˜dix-huit Ã  vingt-cinq avec autant de bonne grÃ¢ce que d'esprit, mais
ans, dot de 100 000 francs, pour un jeune surtout, chose rare, sans mÃ©chancetÃ©. Elle passa
homme d'une grande fortune et candidat Ã  la dÃ©- une annÃ©e au SacrÃ©-CÅ“ur, dans un couvent ou,
putation.â€”Mais pourquoi ce candidat n'exhibeâ€” si vous voulez, dans un pensionnat de dames
t-il pas sa cocarde? â€” Voici maintenant tout le nobles, et elle nous fait voir comme Ã  l'aide d'un
contraire : Â« Une jeune dame veuve , dot kalÃ©idoscope en quoi consistait l'Ã©ducation que
800 000 francs,.se marierait volontiers avec un les jeunes filles de grande famille recevaient, il y
fonctionnaire ou magistrat ayant au moins a cinquante ans. La chose, hÃ©las! n'est pas
10 000 livres de rente et ne s'occupant pas de toujours Ã  l'Ã©loge du temps passÃ©.
politique. â€”â€” Eh! pardieu, que ne demande-t-elle OÃ¹ ces pages sont particuliÃ̈ rement intÃ©resâ€”
l0ut. de Suite un merle blanc pendant qu'elle y sautes Ã  parcourir, c'est quand, au lendemain de
estâ€˜? ' son mariage, la jeune et belle comtesse nous fait
assister Ã  sa prÃ©sentation Ã  la Cour. Ainsi elle
voit de prÃ̈ s la duchesse d'AngoulÃªme et le
Dauphin, son mari, le vieux roi Charles X, qu'elle
ne flatte pas, mais qu'elle ne dÃ©nigre pas nonâ€˜
plus ; la duchesse de Berri , dont l'attitude
d'enfant mutin ne faitpas encore soupÃ§onner une
hÃ©roÃ̄ ne de guerre civile. Des Tuileries elle va
au Palais-Royal et, la aussi, elle est admise au
milieu d'une famille sur laquelle elle Ã©puise ses
crayons, et elle prend bien soin de noter les
diffÃ©rences qui existent entre les deux palais.
TrÃ̈ s -belle, trÃ̈ s-titrÃ©e, trÃ̈ s-riche, trÃ̈ s-spiri-
gences les plus enfantines et toujours d'un ton
Ã©levÃ©!
nmâ€” On n'a pas encore eu le temps d'oublier
que la mÃ©daille d'honneur du Salon a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©e,
cette annÃ©e, Ã  M. Paul Chapu, pour la PensÃ©e,
trÃ̈ s-beau groupe qui doit surmonter le monument
funÃ©raire d'une femme illustre. Nous savons tous
aussi qu'en mÃªme temps, Ã  cette Å“uvre ou au
mÃªme sculpteur, comme on voudra, l'Institut a
votÃ© le prix biennalde 20 000 francs,la couronne
des couronnes pour un jeune artiste. Un autre fait
assez remarquable aura coÃ̄ ncidÃ© avec ce double
succÃ̈ s; l'Ã©diteur Calmann- LÃ©vy a eu une idÃ©e des
plus heureuses. Il vient de publier un livre
posthume, des Sorwenirs de la femme S] disllï¬‚-
guÃ©e qui est l'origine de si belles rÃ©compenses.
.- Dcpuis un quart de siÃ̈ cle Ã  peu prÃ̈ s, le vent
lit Ã  l'autobiographie. .Au reste, c'est la suite
pour avoir une vie heureuse? Il lui manquait de
souffrir et elle a souffert. Il faut lire ce qu'elle
dit elleâ€”mÃªme Ã  ce sujet. De fort bonne heure
l'Ã©clat lâ€™importunait. Il lui tardait de s'Ã©chapper
Ã¦
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' riand de rÃ©vÃ©lations sur la vie intime. Il a donc ,
' surtout de nos jours. Cependant il n'en est pas â€˜
l
ne ceux de Daniel Stern (M"â€œâ€  ̃la comtesseâ€˜
prÃ©cÃ©dÃ© la nÃ́tre! Quel style simple, clair, correct â€˜
sans pÃ©danterie, toujours Ã  la portÃ©e des intelh- â€˜
Il n'est pas nÃ©cessaire d'insister ici sur ce qu'a Ã
Ã©tÃ© l'auteur des Souvemrs. Daniel Stern existait t
tuelle, trÃ̈ s-enviÃ©e, que lui manquait-il doncâ€ :̃
; dans le monde des philosophes, des musiciens
l et des petites, dans la haute bohÃ̈ me, si vous
l voulez, et c'est, en effet, ce qu'elle a fini par
faire. â€” Mais, avant de venir Ã  autre chose, ci-
â€  ̃tons une page d'elle. â€” Un homme fantasque et
, fantastique, le docteur Koreflâ€œ, voulut lui faire
l connaÃ®tre M"Â° Delphine Gay (plus tard M"â€˜e Emile
} de Girardin), alors connue sous le surnom de
t Mme de la patrie.
l ( La pensÃ©e que j'allais voir cette glorieuse
l Delphine, que je jouerais du piano devant elle,
que je lui parlerais, m'exalta. DÃ̈ s l'enfance,
mon imagination allemande se passionnait pour
, le gÃ©nie. Un poÃ̈ te, c'Ã©tait pour moi un Ãªtre au-
dessus de tous les autres. Un poÃ̈ te m'apparais-
sait sous les traits d'une femme, d'une belle
jeune ï¬lle, un poÃ̈ te charmant qui dÃ©sirait me
â€  ̃connaÃ®tre, qui peut-Ãªtre me donnerait son ami-
â€  ̃tiÃ©: c'Ã©tait de quoi me faire perdre le sang-froid
et le sommeil.
Â» Le jour du concert arriva; Delphine entra
chez nous, grave et simple; vÃªtue de blanc, le
regard tranquille, le front sÃ©rieux; ses longs
cheveux blonds sans ornements, retombent des
deux cÃ́tÃ©s de son beau visage en riches ondu-
lations. Elle suivait en silence sa tapageuse mÃ̈ re.
â€  ̃.le lui dis Ã  peine quelques paroles; on m'appe-
lait au piano. Je iouai avec Ã©motion, avec une
. puissance que je ne me connaissais pas; je fus
extrÃªmement applaudie. Le morceau terminÃ©,
M'â€œ Gay, se levant avec fracas, s'avanÃ§a vers moi,
et de sa voix de thÃ©Ã¢tre : Â« Delphine vous a com-
ÃŽ Â» prise, Â» s'Ã©cria-t-elle. Je restai tout interdite.
j Delphtne, qui s'Ã©tait approchÃ©e doucement, me
â€  ̃tendit la main. Â» > ' " '
t De lÃ  une liaison qui dura trente ans.
â€  ̃' . .
l mm S'il faut en croire cette femme si bien
. nÃ©e, Ã©levÃ©e avec tant de soin, adulÃ©e trente ans
de suite par tous les mondes, laâ€  ̃bonne compa-
' gaie, fort atteinte par la rÃ©volution de 1830, a
Ã©tÃ© dÃ©ï¬nitivement tuÃ©e par la rÃ©volutionâ€™de 1848.
Mais Daniel Stern pensait que cette mort Ã©tait le
signal d'une grande rÃ©novation sociale qui doit
l nous amener, un jour ou l'autre, la femme nou-
I velle, plus sÃ©duisante que celle des saint-simo-
l niens, plus brillante et plus fÃ©conde que celle
l des phalanstÃ©riens. Quelle femme doncâ€˜? OÃ¹ est-
! elleâ€ !̃ Quand la verra-bon? .
Mais Ã  l'Ã©poque oÃ¹ M"Â° Marie de Flavigny, fu-
ture comtesse d'Agoult, faisait son entrÃ©e dans
le monde, il existait un type qui enchantait les
artistes et lesrÃªveurs, c'Ã©taitlalâ€˜emme chantÃ©e par
Victor Hugo, crayonnÃ©e par Achille Deveria, des-
sinÃ©e par Gavarni, rÃ©pondant Ã  la musique de
Rossini et d'Hippolyte Monpou; c'Ã©tait celle pour
laquelle Alfred de Musset Ã©crivait FrÃ©dÃ©ric et
Bernerctte et George Sand Indiana ; c'Ã©tait celle
que H. de Balzac Ã©tudiait avec autant de patience
que de dÃ©votion, pour Ã©crire ensuite Mâ€œ" Ivâ€˜zâ€ r̃miamâ€˜
et le PÃ̈ re Gorzâ€˜ot. â€” Cette femmeâ€”lÃ  existait
rÃ©ellement. Elle s'appelait M"" la comtesse
d'Agoult, M"" la baronne Dudevant, Mâ€œâ€˜" la com-
tesse Merlin, M"â€˜â€  ̃la princesse Belgiojoso. Mais, Ã 
dater de l'avÃ̈ nement de NapolÃ©on III, ces si-
lhouettes ont vieilli ou elles ont disparu. HÃ©las!
les Souvenirs de Daniel Stern le disent formelle-
ment : ( Le second empire a remplacÃ© la grande
dame par... Â»
Non, je n'Ã©crirai pas le mot. Je le trouve trop
cruel. Cependant, est-il vrai?
l
l
l
l
l
l
l
l
l
MM Tout Ã  l'heure nous avons nommÃ© la
l princesse Belgiojoso, si populaire chez nousâ€  ̃il
y a vingt ans, lll"â€˜â€ Belgiojoso, le Daniel Stern de
l l'ltalie.
l Un joli mot, trÃ̈ s-mÃ©chant, de cette grande
j dame, Ã  propos d'un de nos grands poÃ̈ tes, de-
j venu tribun.
l â€”â€” Voyez Lamartinel Il a deux ailes, une de
â€ .̃ cygne: c'est l'imagination; une autre de moiâ€˜
neau : c'est la raison. Comment voler haut avec
I celaâ€˜?
l Gent pages de critique n'arriveraient pas 21 forÂ»
muler une si belle sentence.
Pmunnnr Aunnnnxun.
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MUGUETTE
NOUVELLE
(SuÃ¼c)
M. [tacot ajouta avec feu :
â€” Ditesâ€”nous que non, et je rÃ©ponds pour
vous, monsieur Belin, car je sais bien que pour un
empire vous ne feriez pas un mensonge. Je suis
sÃ» r que vous ne les avez seulement pas aperÃ§us.
â€”Si fait, monsieur Racot, rÃ©pondit le vieillard
avec fermetÃ©; sur les six heures hier soir, un
homme est venu me proposer de lâ€™argent si je
voulais l'accompagner pendant la nuit; je l'ai
renvo Ã© sans l'entendre; un gentilhomme chasse
et ne raconne pas.
Depuis le commencement de cette scÃ¨ne, le
brigadier inspectait dans tous ses dÃ©tails la
chambre dans laquelle il se trouvait. Cette
chambre, ou plutÃ t́ ce rÃ©duit, mÃ©nagÃ© dans la
gigantesque masse de maÃ§onnerie du donjon,
dont les embrasures de la porte et de lâ€™Ã©troite
fenÃªtre indiquaient lâ€™Ã©paisseur, avait une vingtaine
de pieds carrÃ©s tout au plus. Le litdu bonhomme,
une table sur laquelle, a cÃ t́Ã© de quelques livres,
de tas de papiers couverts dâ€™Ã©criture, ï¬guraient
des assiettes, des ustensiles de mÃ©nage en terre
commune, quelques escabeaux en bois grossier,
composaient tout le mobilier. Le long des mu-
railles Ã©taient suspendus une grande quantitÃ© de
paquets dâ€™herbes et de plantes pharmaceutiques,
dont la cueillette constituait une des plus im or-
tantes ressources de la pauvre famille. Au milieu
de ce fouillis odoritÃ©rant, lâ€™Å“il investigateur du
gendarme dÃ©couvrit une liasse de ï¬ls de laiton
tortillÃ©s dâ€™une faÃ§on particuliÃ¨ re et sur la desti-
nation desquels il ne se mÃ©prit pas un instant;
il les dÃ©crocha et prÃ©sentant ces collets au
vieillard:
â€”- Et, câ€™est avec ces ustensiles-lÃ , dit-il, que
vous chassez, monsieur le gentilhomme?
Si goguenard que fÃ» t lâ€™accent du brigadier, la
question ne dÃ©concerta pas le bonhomme.
â€” Oui, monsieur, rÃ©pondit-il avec simplicitÃ©,
car mon Ã¢ge et ma faiblesse ne me permettent
plus de prendre autrement mon gibier.
â€”â€” Bien! bien! vous vous expliquerez avec ces
messieurs du parquet, rÃ©pliqua M. Bernard,
qui ne parut nullement touchÃ© de la pantomime
dÃ©sapprobative Ã  laquelle se livrait le maire de
Corancez. La possession de ces engins constitue
un dÃ©lit pour lequelje suis forcÃ© de vous dÃ©clarer
procÃ¨s-verbal. Maintenant, encore une question :
ous avez une ï¬lle; oÃ¹ est-elleâ€˜? que fait-elleâ€˜?
â€” Elle est lÃ -haut, dans la seconde chambre
du donjon, avec mes trois autres enfants; elle
dort sans doute comme je dormais moi-mÃªme
quand vous mâ€™avez rÃ©veillÃ©.
â€”â€” Ah! dit le brigadier, dont la physionomie
manifesta quelque Ã©tonnement, elle nâ€™Ã©tait donc
pas du panneautage ?
â€”- Pas plus que moi, monsieur; ma ï¬lle sâ€™est
couchÃ©e en mÃªme temps que nous, vers huit
heures. Du reste, sa chambre est au-dessus de
celle-ci; donnez-lui le temps de se vÃªtiret vous
pourrez visiter la piÃ¨ce, si bon vous semble,
puisquâ€™il parait que c'est votre droit.
Si sceptique, si mÃ©fiant que soit lâ€™esprit dâ€™un
gendarme, il y avait dans les paroles et dans
lâ€™accent du vieux Belin, un telcaractÃ¨re de dignitÃ©
et de sincÃ©ritÃ©, que le brigadier en fut impres-
sionnÃ©. Cependant, formaliste avant tout, il ne se
dÃ©cidait pas a laisser sa perquisition incomplÃ¨ te.
De son cÃ t́Ã©, le. pÃ¨re Racot se rÃ©voltait Ã  l'idÃ©e
dâ€™effrayer une femme et des enfants sous un aussi
futile prÃ©texte. On ï¬nit par adopter un moyen
mixte qui sauvegardait la responsabilitÃ© des
agents de lâ€™autoritÃ© et nâ€™avait aucun des incon-
vÃ©nients que redoutait le bon maire. Le vieillard,
sa lampe Ã  la main, pÃ©nÃ©tra seul dans cette
chambre, beaucoup plus Ã©troite encore que celle
du premier Ã©tage; quand il entra, Muguette Ã©tait
assise sur sa couchette, les autres enfants contiâ€”
nuaient de sommeiller. Si la lumiÃ¨re que tenait
le vieillard eÃ» t Ã©tÃ© moins fumeuse, le perspicace
_L_
gendarme eÃ» t probablement remarquÃ© que la
jeune ï¬lle ne paraissait pas moins Ã©mue que ne
lâ€™avait Ã©tÃ© son pÃ¨re, quand elle aperÃ§ut les uni-
formes.
â€” Recouche-toi, petite, lui dit le bonhomme,
ces messieurs veulent seulement jeter un regard
dans ta chambrette.
Muguette obÃ©it, le brigadier allongea la tÃªte
dans l'entre-bÃ¢Ã®llementde la porte, et immÃ©diate-
ment convaincu que personne ne pouvait Ãªtre
cachÃ© dans un rÃ©duit aussi exigu, il sâ€™excusa et â€˜
fut le premier Ã  redescendre lâ€™escalier, Ã la grande
satisfaction du pÃ¨re llacot.
Sous la poterne, ils retrouvÃ¨rent les autres
gendarmes, qui avaient fouillÃ© la plus grande
partie des ruines sans rien dÃ©couvrir de suspect.
Il ne restait plus quâ€™Ã  regagner le village et Ã 
faire honneur Ã  la deuxiÃ¨me partie du programme
du maire de Corancez.
Celui-ci marchait avec le brigadier Ã  la tÃªte de
la petite colonne; ils avaient pris le sentier qui
contourne le vieux chÃ¢teau; le jour commenÃ§ait
Ã  poindre.
Tout Ã  coup, celui des soldats qui venait le
dernier, jeta un cri. Tous, sâ€™arrÃªtant, se retour-
nÃ¨rent et, suivant la direction que leur indiquait
le doigt du gendarme, ils aperÃ§urent, Ã  deux ou
trois pas du sentier, une place oÃ¹ lâ€™herhe avait
Ã©tÃ© courbÃ©e par le passage dâ€™un corps pesant et Ã 
cette place une large mare de sang.
IX
AprÃ¨s les dÃ©ceptions qui avaient marquÃ© ses
avances aux chÃ¢telains du voisinage. un peu
mortiï¬Ã©e de cette humiliation, bien trop ï¬Ã¨re
pour obtenir par lâ€™importunitÃ© ce quâ€™on avait
refusÃ© Ã  sa courtoisie, assez sensÃ©e pour com-
prendre la nÃ©cessitÃ© de se crÃ©er des intÃ©rÃªts qui
supplÃ©assent aux relations quâ€™elle avait rÃªvÃ©es,
mademoiselle GeneviÃ¨ve GalatÃ t́ sâ€™Ã©tait mise Ã 
jouer Ã  la fermiÃ¨re. Elle avait obtenu de son pÃ¨re
la crÃ©ation dâ€™une vacherie et dâ€™une basse-cour,
dont elle sâ€™Ã©tait rÃ©servÃ©e la direction.
Le tout avait Ã©tÃ© installÃ© suivant ses dÃ©sirs,
câ€™est-Ã -dire avec un luxe dont M. GalatÃ t́avait
gÃ©mi plus dâ€™une fois; une lÃ©gion de volailles
des races les plus Ã©prouvÃ©es, quatre vaches
superbes, une vachÃ¨re plus magniï¬que encore,
constituaient le personnel de ce petit Ã©tablisse-
ment, Ã  la prospÃ©ritÃ© duquel la jeune ï¬lle se
dÃ©vouait avec un enthousiasme qui sera justiï¬Ã©,
lorsque nous aurons ajoutÃ© quâ€™elle Ã©tait-char-
mante sous le tablierÃ  bavolet en toile bise quâ€™elle
endossait our pÃ©nÃ©trer dans son temple de la
crÃ¨me et u beurre frais.
La vachÃ¨re se nommait Gertrude; nous avons
dit quâ€™elle Ã©tait magniï¬que, mais pour que le
lecteur puisse se la reprÃ©senter, il faut ajouter
que sa taille seule avait droit Ã  cette qualiï¬cation
ï¬‚atteuse. Câ€™Ã©tait une sorte de â€˜colosse fÃ©minin,
aussi laide'du reste quâ€™elle Ã©tait forte et massive;
il eÃ» t Ã©tÃ© difï¬cile de dÃ©terminer lâ€™expression de
cette ï¬gure rougeaude , aux maxillaires puis-
samment dÃ©veloppÃ©s, elle'se caractÃ©risait par
une sorte dâ€™hÃ©bÃªtement bestial quâ€˜on pouvait
accepter comme un indice de douceur, sâ€™il nâ€™eÃ¹t
pas Ã©tÃ© dÃ©menti par son regard fuyant et
sournois.
Le matin mÃªme qui suivit la nuit dans laquelle
sâ€™Ã©taient passÃ©s les Ã©vÃ©nements que nous venons
de raconter, GeneviÃ¨ve qui pratiquait la diligence,
cette source de prospÃ©ritÃ© des entreprises agri-
coles, sâ€™Ã©tait levÃ©e de bonne heure et aprÃ¨s avoir
embrassÃ© son pÃ¨re, avait Ã©tÃ© rendre visite Ã  son
Ã©table.
A sa grande surprise, elle en trouva la porte
close et la fenÃªtre fermÃ©e; lorsquâ€™elle y pÃ©nÃ©tra, les
mugissements des animaux qui lâ€™habitaient, les
contorsions de leurs muï¬‚es blancs lui attestÃ©â€”
rent que la ï¬lle de basse-cour avait Ã©galement
nÃ©gligÃ© de les traire et de leur donner Ã  manger.
Câ€™Ã©tait la premiÃ¨re fois que Gertrude Ã©tait en
faute; mais les dÃ©butants sont inï¬‚exibles sur les
infractions Ã  la consigne et Mâ€œu GalatÃ t́ se
montra fort irritÃ©e contre la servante; elle
lâ€™appela Ã  plusieurs reprises, sans quâ€™elle rÃ©pon-
dit; enï¬n, le cÅ“ur dÃ©chirÃ© par les appels que ses
pensionnaires ne cessaient pas d'adresser a leur
dÃ©jeuner, M""GeneviÃ¨ve sâ€™Ã©tait dÃ©cudÃ©eÃ ramasser
de ses blanches mains quelques poignÃ©es dâ€™herhe '
et Ã  lesjetcr dans la crÃ¨che, lorsquâ€™elle vit appa-
raÃ®tre la coupable.
Gertrude portait sous son bras un paquet de
hardes fraÃ®chement lavÃ©es et entourÃ©es dâ€˜un
mouchoir, elle tenait Ã  la main un morceau de
savon et un battoir.
M"â€˜ GeneviÃ¨ve lui reprocha assez aigrement
d'avoir choisi une heure aussi intempestive pour
Ã sa lessive; la servante sâ€™excusa avec une humilitÃ©
l
bien faite pour dÃ©sarmer ce courroux, aussi la
jeune ï¬lle avait ï¬ni par se montrer moins sÃ©vÃ¨re.
Mais, tout en parlant, elle remarqua une tache
ensanglantÃ©e sur la joue de Gertrude; elle avait
aperÃ§u dans le paquet que celleâ€”ci avait sous son
bras des effets qui, Ã©videmment, avaient appar-
tenu Ã  un homme.
Aux observations qui lui furent faites, la va-
chÃ¨re manifesta un trouble singulier: elle porta
avec vivacitÃ© la main Ã  son visage et s'essuya Ã 
plusieurs reprises avec son tablier; elle prÃ©ten-
duit s'Ãªtre Ã©gratignÃ©e la veille avec la faucille.
Elle reconnut quâ€™elle avait un pantalon d'homme
parmi ces hardes : elle l'avait lavÃ©, parce qu'elle
avaitlâ€™intention de le vendre.
M"Â° GalatÃ t́ nâ€™attacha pas une grande impor-
tance Ã  ces dÃ©tails. La servante qui paraissait
dÃ©cidÃ©e Ã  rÃ©parer le temps per u, se bÃªta de
procÃ©der Ã  la traite; mais, contre son habitude,
elle se montra singuliÃ¨rement silencieuse et
taciturne et ce ne fut que lorsquâ€™elle eÃ» t posÃ© son
seau de fer et son escabeau Ã  cÃ t́Ã© de celle des
vaches quise trouvait devant la porte oÃ¹ se tenait
sa jeune maÃ®tresse, quâ€™elle se dÃ©cida Ã  sortir de
son mutisme.
â€”â€” Mademoiselle a sans doute entendu causer
du malheurâ€˜! dit-elle brusquement et aprÃ¨s un
visible effort.
â€” Quel malheur ? que voulez-vous dire? de-
manda GeneviÃ¨ve. .
â€” Comment, mademoiselle, mais l'assassin
de ce pauvre Robertin ! Ah oui! mademoiselle,
que câ€™en est un malheur! Un gars sijeune, si
gentil, si bon entant; Ã§a fait pitiÃ© de voir tuer
comme Ã§a du bon monde, quand il y en a qui ne
valent pas deux sols qu'on laisse vivre.
â€” On a tuÃ© Robertin! sâ€˜Ã©cria GeneviÃ¨ve, bou-
leversÃ©e par cette nouvelle; mais oÃ¹ â€˜? quand?
commentâ€˜? .
â€” Ã‡a on ne le dit point encore; tout ce que
je sais, câ€™est quâ€™on a trouvÃ© ce matin le pauvre
garÃ§on dans un roncier des fossÃ©s du vieux
chÃ¢teau, avec un trou dans la poitrine, et raide
comme le cruciï¬x du jubilÃ©.
â€” Mais le meurtrier,_ le meurtrier quel est-
ilâ€˜?
La vachÃ¨re suspendit un instant le jeu de ses
doigts entre lesquels 'aillissaient des ï¬‚ots de lait
Ã©cumeux; elle hÃ©sita1tÃ  rÃ©pondre.
â€”Si on ne le tient pas encore, on ne sera
pas longtemps Ã  le prendre, murmura-t-elle
enï¬n; vous comprenez bien, mademoiselle, que
puisquâ€™on a trouvÃ© le corps cachÃ© dans une
masse du vieux chÃ¢teau, il n'y a guÃ¨re que celui
qui habite la qui a pu lâ€™y mettre.
â€” Le pÃ¨re Belin?
â€” Oui, câ€™est comme Ã§a quâ€™ils lâ€™appellent; câ€™est
heureux quâ€™il nâ€™ait pas sa tÃªte a lui, sans Ã§a la
justice aurait bien pu la lui prendre. _
M"*â€˜ GalatÃ t́, encore sous lâ€™impresston des
Ã©loges que le docteur Malicorne donnait la veille
au soirÃ  l'humeur inolfensive, Ã  la douceur de
caractÃ¨re du pauvre fou, Ã©tait atterrÃ©e et se re-
lusait Ã  croire Ã  la rÃ©alitÃ© de lâ€™accusation que le
rÃ©cit de la servante faisait peser sur le vieillard.
â€”â€” Le pÃ¨re Belin, un assassin? Mais non, non,
ce nâ€™est pas possible! dit-elle.
G. DE CIIERVILLE
(La suite prochainement.)
â€”â€”â€”â€”â€”â€”xMâ€™"W _â€”" _'



8. -â€” Nâ€˜ 17921 . L'ILLUSTRATION 7 JUILLET18â€˜Iâ€˜I
__
'--\__A
LES Ã‰VÃ‰NEMEm
-â€™- ---.panâ€”>â€™-â€™â€˜"â€˜'â€˜.ï¬‚ - "
)u-\4â€˜
_â€˜.L-_
\
- -, .â€˜..k
â€œ'â€˜3 \ .
.' 'tâ€˜;l ,n2l"i~"
. â€˜.1
'V
n... vu"D-Iï¬s-M I ""
0 .
.L," ,
: 4- .. v.)â€˜/=.
al.L#Â» â€˜
PASSAGE on flamme, LE 23 Jl'l.\â€™, ma LE tlÂ° cours n'unuâ€™zr. RUSSE, snn LE PONT JETÃ‰ sun u-: FLEUVE exrn



7 JUILLET 1877 L'ILLUSTR ATION Iâ€˜1793. â€”- 9.
Ã±Dâ€˜ORIENT.
' *
â€˜i
..V
Wâ€™
.4
râ€”
.v
â€œ -o â€” ... ..--A. \,



10, NÂ° 1793.
7 JUlLLET 1871
L'ILLUSTRATION
BIBLIOGRAPHIE
L'esprit d'Alphonsc Kanâ€ ,̃ 1 vol. in-18. (Calmann-LÃ©vy,
Ã©diteur.) â€” Il est certain que ce titre n'est pas des plus
modestes et qu'il apprÃ©te de graves reproches Ã  l'Ã©crivain
ui choisit un tel pavillon pour abriter sa marchandise.
l a beau nous dire : l'esprit de M. Al bouse Karr ne si-
gnifle pas que M. Alphonse Karr a de â€˜es rit. Lâ€™es rit de
vin, l'es ritde corps, l'esprit de corne de cerf, â€˜esprit
public, â€˜esprit de parti, voilÃ  bien des acceptions du mot
qui n'effaroucheâ€˜nt as cette forme de l'orgueil qu'on ap-
eâ€ l̃le lamodâ€˜estie. n n'en sera pas moins tentÃ© de faire Ã 
'auteur un procÃ¨s, qui ne servira sans doute qu'au plus
completvtriomphe de son humilitÃ©.
La vÃ©ritÃ© est que ces pages contiennent en quelque
sorte l'essence des autres ouvrages de l'auteur des Gueâ€˜
pas. Citons au hasard quelques Ã©chantillons de ces pen-
sÃ©es : Â« Je gage que le prÃ©fet de police n'a qu'Ã  dÃ©fendre
demain de marcher Ã  quatre pattes dans les rues; il se
trouvera aprÃ¨sâ€”demain des gens qui rÃ©sisteront Ã  cette
ordonnance arbitraire, y coutreviendront avec enthou-
siasme, et au besoin se feront tuer. ) Et encore : ( Le
plus souvent il suffit que la femme ait un visage ; l'homme
est Ã  peu prÃ¨s obligÃ© d'avoir une tÃªte. ) Et enfin : ( La
modestie est une jolie invention : c'est une vertu que peu
de personnes pratiquent, mais que chacun exige impÃ©-
rieusement des autres. ) M. Alphonse Karr a trop d'es-
prit pour Ãªtre bien exigeant sur ce point.
Armand Le Bailly, par Aristide et Charles FrÃ©miue.
1 vol. in-12 (Sandoz et Fischbacher, Ã©diteursâ€ )̃. â€” A la
liste dÃ©jÃ  longue des cÃ t́es morts Ã  l'hÃ´pital, Gilberl.
MallllÃ¢lre, HÃ©gÃ©sippc il oreau, voilÃ  que Mil. Aristidc et
Charles FrÃ©mine viennent de rendre un nom dÃ©jÃ  effacÃ©,
celui dâ€™Armand Le Bailly. Que ce nom soit injustement
sorti des mÃ©moires, ce n'est point lÃ  ce qu'ils prÃ©tendent:
oÃ¹ en serait la postÃ©ritÃ©, si l'oubli ne venait Ã  son se-
coursâ€˜? Le Bailly ne ossÃ©dait oint les (utilitÃ©s souve-
raines qui font vivre e poÃ ẗe. I eut tro t souffrir pour

Ã©diï¬er une Å“uvre de durÃ©e. C'est le recit de ces souf-
frances que nous offrent aujourd'hui M. FrÃ©mine, avec la
fidÃ©litÃ© pieuse d'une amitiÃ© qui, elle du moins, peut et
saitse souvenir.
Fils de pauvres paysans de Normandie, trop dÃ©bile pour
les travaux des champs, A. Le Bailly avait Ã©tudiÃ© pour
Ãªtre rÃ©tro, mais dÃ©classÃ© par la nature aussi bien que
par a naissance (il Ã©tait Ã  demi sourd et le devint plus
tard Ã  peu prÃ¨s com lÃ©temeut), il dut renoncer Ã  entrer
dans les ordres, oÃ¹ es conditions matÃ©rielles de la vie
lui eussent Ã©tÃ© assurÃ©es. AffamÃ© de loire, lorsqu'il
n'avait pas de pain, il vint Ã  Paris oÃ¹ :1 maladie et la
misÃ r̈e eurent raison, en uelques annÃ©es, de cette frÃªle
existence de poÃªle et d'artiste, que brisa la douleur, sans
que le dÃ©couragement pÃ»t un instant la plier.
A vingt-six ans la lutte avait cessÃ©. Le livre de
M. ltâ€ r̃Ã©mine en fait connaÃ®tre les poignantes pÃ©ripÃ©ties.

Eut-il, en mourant, â€ l̃a conï¬ance ou l'illusion que son
nom, qu'il avait voulu rendre cÃ©lÃ¨bre, passerait Ã  l'im-
mortalitÃ©? Aux visites illustres qu'il reÃ§ut Ã  son chevet
d'hÃ´pital, il put avoir cette consolation suprÃªme. Il avait
Ã©crit deux petits volumes de vers : Italia mia et les
Chants du Capitole, accueillis avec assez de faveur par le
public lettrÃ©. Il avait en outre racontÃ© la vie d'HÃ©gÃ©sfppe
Moreau, dont il disait Ã  sa mÃ r̈e, l'humble paysanne:
( C'est un pauvre jeune homme qui me ressemble! )
C'est Ã  ces pages dÃ©jÃ  touchÃ©es par la mort que
MM. Aristide et Charles FrÃ©mine ont entrepris de rendre
la vie. Donneront-ils Ã  quelque amont des loisirs studieuÃ¦
le dÃ©sir d'entendre encore ces chants Ã©vanouis? Cela est
possible. En tout cas, leur livre, hÃ©las! trop vÃ©ritable, a
tout l'attrait d'un roman douloureux. Ou voudra le lire
avant de rendre Ã  l'oubli le nom de lâ€™iufortunÃ© jeune
homme, et qui sait? aprÃ¨s avoir lu, peut-Ãªtre ne l'ou-
bliera-t-on pas tout Ã  fait?
L'armÃ©e ottomane, son organisation actuelle, par
H. Zboinski. 1 vol. in-8Â° (Domaine, Ã©diteur). â€” ( Nous
avons pensÃ©, dit l'auteur de cet ouvrage, qu'il Ã©tait diffi-
cile de rester indiffÃ©rent aux Ã©vÃ©nements qui -se dÃ©roulent
et que l'impartialitÃ© souffre involontairement au milieu de
ces immenses dÃ©chatnements de passions qui jettent un
million d'hommes en armes les uns contre.les autres. )
C'est pourquoi, aprÃ¨s quelques pages seulement consa-
crÃ©es Ã  l'historique de l'armÃ©e ottomane, l'auteur croit
devoir se livrer Ã  un travail de pure statistique. La rÃ©-
serve habituelle des officiers turcs rend, parait-il, diffi-
cile la confection d'un ouvrage de cette sorte et le
moindre renseignement nÃ©cessite de nombreuses dÃ©mar-
clics : l'auteur en a fait l'expÃ©rience ,Iui-mÃ©me, malgrÃ©
sa position officielle de professeur Ã  l'Ecole im Ã©riale mi-
litaire de Constantine le qui semblait devoir ui aplanir
toutes les diflicultÃ©s. C'est dire que jusqu'ici notre curio-
sitÃ©â€˜Ã  l'Ã©gard de la Tur nie a du se repaÃ®tre de men-
songes et de prÃ©jugÃ©s. n consultant cet ouvrage, ou
s'expliquent comment l'empire ottoman peut soutenir la
grande lutte engagÃ©e. Les effectifs u'tl eut mettre sous
les armes ne s'Ã©lÃ¨vent pas Ã  moins e 80 000 hommes de
trou es de toutes armes et de toutes catÃ©gories, avec
150 00 chevaux et 2000 bouches Ã  feu de campagne. '
Tandis qu'une rÃ©serve de plus de 600000 hommes est
prÃªte, au premier signal, Ã  combler les vides de cette
puissante armÃ©e.
Le CorrÃ©gc Ã  Parme, par Camille Guymon. 1 vol. in-18
(Sandoz et Fischbacher, Ã©diteurs). â€”- La lÃ©gende a sup-
plÃ©Ã© jusqu'Ã  nos jours au silence de l'histoire sur la vie
du CorrÃ©ge. A dÃ©faut de la vÃ©ritÃ© on se contentait du
mensonge : on est plus difficile aujourd'hui. Comment se
trouver en face des chefs-d'Å“uvre d'un si grand peintre
sans chercher Ã  dÃ©couvrir dans les circonstances oÃ¹ il les
a produits le secret du dÃ©veloppement de son Ã©nieâ€˜? C'est
Ã  ce besoin que rÃ©pond la tentative de M. . Guymon;
tentative difficile, puisque l'Å“uvre du maÃ®tre est le seul
commentaire de sa destinÃ©e qui soit restÃ© dans nos mains.
A Parme, les travaux du CorrÃ©gc sont nombreux : c'est lÃ 
que M. Guymon a voulu les Ã©tudier, qu'il a cherchÃ© sur
place Ã  reconstituer la vie du peintre avec ses idÃ©es, ses
aspirations, ses sensations mÃªme.
L'un des points les plus intÃ©ressants Ã©tait la dÃ©couverte
du lieu qui unit l'art exquis du CorrÃ©ge Ã  celui de ses prÃ©-
dÃ©cesseurs ou de ses contemporains. M. Guymon ne craint
pas d'Ã©tablir que l'influence la lus directe qui s'exerÃ§a
surlui fut celle de l'art antique. il montre aussi qu'il faut
joindreâ€ l̃e nom du CorrÃ©ge aux noms de ceux qui, comme
LÃ©onard de Vinci, Michel-Ange, ItaphaÃ«l, se sont livrÃ©s :'t
l'Ã©tude des lettres, des sciences et de la philosophie, et *
ont puisÃ© leurs plus hautes aspirations Ã  cette source inla-
rissable et toujours renouvelÃ©e. Nous voilÃ  loin de la cri-
tique naÃ¯ve des anciens, qui, pleins d'admiration pour les
clairs-obscurs du maÃ®tre, s'imaginaient qu'il peignait sur
des toiles dorÃ©es. Mais l'admiration, pour avoir changÃ©
de forme, n'en est pas moins vive, et M. C. Guymon a su
donner Ã  la sienne la plus heureuse expression.
PoÃ«mes contemporains, par DÃ©syr-Ravon (librairie des
Bibliophiles). â€” Ces poÃ¨mes ne manquent pas d'une cer-
taine force d'expression et mÃªme de pensÃ©e; mais la per-
sonnalitÃ© de l'auteur ne s'y dÃ©gage pas suffisamment.
Qu'il y prenne garde! l'exagÃ©ration des sentiments est
un mauvais garant de leur sincÃ©ritÃ©. Quant aux rhythutcs,
ce sont ceux de M. CoppÃ©e; puis viennent les effets de
mots chers au Parnasse contemporain : les concordcs, les
dÃ©mences, les tocsim~.. Eh! messieurs, que vous a fait
cette pauvre langue franÃ§aise pour Ãªtre ainsi traitÃ©eâ€ !̃
Qu'est-ce que ceci :
Heureux qui rurillera
Les vÃ©gÃ©tations mystiques des graviersâ€˜?
Heureux qui vous comprendra, voulez-vous dire? Pas
tant de recherche, plus de naturel, et vous vous rappro-
cherez d'autant plus de la vÃ©ritable poÃ©sie!
La ConquÃªte du pÃ ĺe Nord, ar Wilfrid de-Fonvielle
(,lâ€™lon, Ã©diteur). -* Tandis que e hardis voyageurs s'en-
foncent jusqu'au centre de l'Afrique et dÃ©couvrent sous
les rayons de feu de l'Ã©quateur d'admirables contrÃ©es,
Ã©largissant ainsi le domaine de l'homme civilisÃ©, d'autres,
non moins audacieux, cherchent Ã  pÃ©nÃ©trer les secrets du
pÃ ĺe, sans que leurs efforts soient couronnÃ©s du mÃªme
succÃ¨s. Le livre de M. W. de l*â€˜ouvielle est consacrÃ© au
rÃ©cit de ces expÃ©ditions olaires, oÃ¹ chaque navigateur va
pour ainsi dire Ã  la rec1erche des explorateurs disparus
dans les expÃ©ditions prÃ©cÃ©dentes. N'importe! nul obstacle
n arrÃªte les chercheurs : il s'a il d'Ã©clairer l'humanitÃ© sur
les lus grands problÃ¨mes qu'i soit donnÃ© de oser Ã  son
intelligence. A quelle nation appartiendra la g cire de les
rÃ©soudre? Toutes y voudraient concourir; un invincible
aimant les attire dans ces mers mystÃ©rieuses, qui sont
comme le rendez-vous de toutes les â€˜marines du monde.
L'auteur, malgrÃ© l'Ã©chec de si nombreuses tentatives,
croit au succÃ¨s dÃ©finitif de tant d'efforts surhumains.
- LUCIEN Paris.
Inde et Himaloya, souvenirs de voyage, parle comte
Goblet d'Alviella â€” A l'heure oÃ¹ les complications de
la politique orientale menacent sans cesse de faire
Ã©clater entre la llussie et l'Angleterre une lutte qui s'Ã©-
tendrait jusqu'au cÅ“ur de l'Asie, l'intÃ©rÃªt s'attache natu-
rellement aux ays et aux peuples qui, du jour au lende-
main, peuvent evenir le thÃ©Ã¢tre ou l'instrument de ce
conflit. Le voyage du prince de Celles et la rÃ©cente instal-
lation de la reine Victoria comme impÃ©ratrice del'lnde
viennent d'ailleurs de ramenerl'attention de l'Europe sur
les riches possessions asiatiques de l'Angleterre.
L'intÃ©ressante relation que M. Gohlet d'Alviella vient de
publier de son rÃ©cent voyage dans l'lnde renferme les
plus curieux aperÃ§us sur â€˜Ã©tat politique, social et reli-
gteux, tant des royaumes encore presque indÃ©pendants
que des territoires directement soumis Ã  l'autoritÃ© du
vice-roi. Toutefois l'importance, comme l'attrait de ce
livre, se trouvent surtout dans le rÃ©cit Ã  la fois simple et
colorÃ© que l'auteur nous donne de ses pÃ©rÃ©grinations Ã 
travers toute la pÃ©ninsule bindoustanique, soit qu'il nous
introduise dans les sombres pagodes des royaumes hindous
et les bazars populeux des villes mogoles, soit qu'il nous
initie Ã  la soin tueuse hospitalitÃ© des derniÃ r̈es cours
ind' Ã¨nes, ou en in qu'il nous fasse errer Ã  sa suite dans
les Ã©lilÃ©s â€˜et les jongles de l'llimalaya, Ã  l'ombre des pics
les plus Ã©levÃ©s du globe.
Le chapitre qui forme la conclusion de l'ouvrage a paru
l'Ã©tÃ© dernier dans la Revue des Deux-Mondes sous le titre
de: la Mission de lâ€™Angleterre dans l'Inde. Â« Il serait-
difficile, dit au sujet de cet article un des journaux les
plus estimÃ©s de l'Inde, le Times of Induâ€˜a, de rencontrer
un auteur qui soit plus Ã  mÃªme, par ses antÃ©cÃ©dents,
d'aborder cette question difficile avec un esprit moins
prÃ©venu, et, ce qu il dit, peut Ãªtre loyalement envisagÃ©
comme l'expression naturelle d'un esprit ornÃ©, impartial,
indiffÃ©rent aux prÃ©tentions contradictoires Ã©mises par les
soi-disant avocats des intÃ©rÃªts anglais et des intÃ©rÃªts
indigÃ¨nes. )
Lâ€™Indc et l'Himalaya forme 1 volume in-18jÃ©sus, enrichi
d'une carte spÃ©ciale et de dix jolis dessins, comme on en
peut juger'par les deux spÃ©cimens que nous donnons lus
loin et qui reprÃ©sentent: l'un, e lac de Candy, ans
l'Ã®le de Ceylan, et l'autre, une danse religieuse de moines
bouddhistes.
â€”â€”â€”M&W
PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
Chose trÃ¨s-curieuse et trÃ¨sâ€”actuelle. _
Il existe Ã  la bibliothÃ¨que de la rue Richelieu, section
des plans topographiques, un immense portefeunlle_conte-
nant la plus riche collection que l'on puisse dÃ©sirer de
cartes, de plans, de dessins, de gravures, de laves de
plans des principales villes de la Turquie, du I_losphore,
des Dardanellcs, de la mer de Marmara et de ses rives
enchantÃ©es, de la mer Noire et de Constantinople, avec
ses incomparables environs. Au moyen de ce recueil,
peut-Ãªtre uni ue au monde, le publiciste, le poÃ«le, l arâ€”
tiste et mÃªme c simple ï¬‚Ã¢neur peuvent, rien qu'en allant
fi la bibliothÃ¨que, faire par la pensÃ©e et par les yeux un
grand voya e en Orient. ls pourront tout voir, tout visiter,
jusqu'aux c ioses les plus secrÃ ẗes du sÃ©rail. N'est-Ã§a pas
un admirable prodige de la science et de l'art rÃ©ums ?
o
s o
Michaud, l'historien des Croisades, aimait beaucoup la
plaisanterie; mais,chez lui, quoique souvent maligne, elle
nâ€˜avaitjamais rien dâ€™nmer et Ã©tait toujours enveloppee
de formes polies ou racieuses. _
Un soir, aprÃ¨s tuer, en prenant le cafÃ© chez lui,
Edouard Menueehet, lecteur du roi comme lui, homme
d'honneur, de goÃ»t et de bonne compagnie, lui disait propos d'un fauteuil vacant Ã  l'AcadÃ©mie, celui de l'abbe
Sicard: _
â€” Mais, mon cher collÃ¨gue, vous Ãªtes de I'AeadÃ©nue,
pourquoi n'en serais-â€˜e pas?
â€” Je ne vois pas d inconvÃ©nient Ã  ce que vous en soyez,
rÃ©pondit Michaud. D'abord, vous avez un titre; cest
de n'avoir rien fait, et c'est un avantage que vous avez
sur moi. mais il ne faut pas en abuser.
'
n .
Un missionnaire d'un trÃ¨s-grand mÃ©rite, le P. Hue,
mort il y a une quinzaine d'annÃ©es, a laissÃ©, comme on
sait, de trÃ¨s-beaux livres sur la Chine, oÃ¹ il a longtemps
sÃ©journÃ©. Cependant ce qu'il disait dans ses . causeries
du monde Ã©tait encore plus curieux que ce qu'il Ã©crivait.
Il nous souvient de l'avoir rencontrÃ© chez le docteur
\"", oÃ¹ il racontait la particularitÃ© que voici:
â€”- Les Chinois sont les voleurs les plus dÃ©liÃ©s du monde
entier. A PÃ©kin, on lit cette inscription au:dessus de
presque toutes les boutiques: Puâ€”su, c'est-Ã _â€”dtrez Ici on
ne trompe point. NÃ©anmoins le marchand chinois possÃ¨de
trois mesures, dont l'une pour ses achats, l'autre our ses
ventes et la troisiÃ¨me destinÃ©e seulement pour es cha-
lands qui font attention.
Nota. -â€” Nous croyons, quant Ã  nous, que, sous le
rapport de l'achat et de la vente, les marchands de Paris
sont en train de devenir chinois.
Une particularitÃ© curieuse sur le compositeur qui a fait
Lucie de Lamermoor et la Favorite.
2 trenteâ€”deux ans, Donizetti avait composÃ© trentevdeux
o ras.
pEst-ce pour s'Ãªtre trop surnfeuÃ© mentalement qu'il est
mort de la maladie du Tasseâ€˜?
o
0 0
M. Alexandre Dumas, pÃ r̈e, professait que, pour rÃ©ussir
en France en littÃ©rature aussi bien qu'en politique, il fallait
Ã©blouir la foule par deux choses: la prodigalitÃ©, mÃªme
quand on n'Ã©tait pas riche; l'audace, mÃªme quand on
n'avait que en de chose Ã  faire.
Un Ã©piso e de â€˜sa vie littÃ©raire lui a permis, une fois
entre autres, de mettre cette double thÃ©orie en pratique.
Ce fut Ã  l'occasion de Caligula, cette tragÃ©die qui a Ã©tÃ©
peut-Ãªtre celle de ses Å“uvres que la critique a le plus
malmenÃ©e.
A la premiÃ r̈e soirÃ©e, pendant la reprÃ©sentation de
Calzâ€™gula, au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, on se passait de main en
main, au foyer, une mÃ©daille d'argent, ortnnt sur la face
une tÃ ẗe de Caligula, avec ces mots : Ca igula, tragÃ©die en
cinq actes et en vers; et sur le revers, ces autres mots:
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, premiÃ r̈e reprÃ©sentation de Cahâ€˜gula,
d'AteÃ¦andre Dumas, le 26 dÃ©cembre 1837.
Ainsi l'auteur dramatique s'est conduit Ã  la maniÃ r̈e des
empereurs romains. Connue eux il s'est attribuÃ© toutÃ 
coup le droit de battre monnaie. _
Tout le monde 21 cent fois parlÃ© de feu Rural et il y a
t0u'ours quelque chose Ã  en dire.
en Harel, ancien prÃ©fet du remier empire, directeur
de l'OdÃ©on, puis de la Porte- oint-Martin et, en fin de
compte, laurÃ©at de lâ€™AcadÃ©mie franÃ§aise Ã  cause d'un
Ã‰loge de Voltaire, feu Harel a vÃ©cu, comme Gil Blas,
plusieurs existences d'homme. Il y a eu de tout dans sa
vie si mouvementÃ©e.
En 18â€™i0. aprÃ¨s le Vautrcâ€˜n, de H. de Balzac, qui a Ã©tÃ©
un Ã©chec, Harel, ruinÃ©, se prÃ©sente au ministÃ r̈e pour
demander qu'on le Sauve de la faillite; mais il se prÃ©sente
alors dramatiquement, des armes Ã  la main.
â€”- Mais nous n'avons pas d'argent votÃ© pour Ã§a, lui
rÃ© ouditâ€”on. IngÃ©niez-vous. Voyez. Remuez-vous. Luttez!
arel parvint Ã  vivre encore trois mois.
Un matin, il se prÃ©sente de nouveau au secrÃ©tariat
gÃ©nÃ©ral des Beaux-Arts. LÃ , il se dÃ©couvre, jette ses
cheveux en arriÃ r̈e, force la porte du cabinet, va droit au
secrÃ©taire, puis, lui montrant un pistolet:
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Lâ€˜ILLâ€˜US
'I'RATION
' LES TABLETTES DU SPHINX
Adresseries solutions et communications,
avant le samedi, iâ€ ĩ M. Boue Smoxor, au
bureau du Journal, rue de Verneuil, 22.
No 201. â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
u l E c â€  ̃r T\â€˜M
TTvTÃŽTÃŽ
T.TÃŽÅ’Tz,ÃŽ
ÃŽÃŽTÃŽÃŽÃŽÃ‹

TTTÃ‚ÃŽÃÃŽ
ÃŽTÃŽÃŽÃŽÃŽ

ÃŽTÃŽ,ÃŽÃÃŽ
TTÃŽTTÃŽ
ÃŽTTÃŽTÃŽ
TTTTÃŽT
N' 202. -â€” Cryptographie par substitution-
zv MAYZ noa RAYON BOY 0108 MIDDEAG
.uv nov [nos smnvs nvscrv svs GELYOâ€™Iâ€˜S
no nvracv xvs mnnvs.
Nâ€œ 203. â€” PÃ¢le-mÃªle cryptographigue.
0 I E T 1 N 0
0 E S P N Y P
N A E X 1? I D
A S A A Il S I
N S E B Il S U
Nâ€œ 204. â€” CarrÃ©s magiques.
Former un carrÃ© magique composÃ© des
nombres 1 Ã  â€œ25, en plaÃ§ant le nombre 25
au milieu du carrÃ© et en disposant les
ceux prÃ©cÃ©demment proposÃ©s sous les nÂ°â€™
179 et 189.
On sait qu'en additionnant successivement
chacune des cinq colonnes verticales des cinq
bandes horizontales et des deux grandes din-
gonates, les douze additions doivent toutes don-
ner la mÃªme somme. â€” Ajoutons, pour venir
en aide Ã  nos lecteurs, qu'aux quatre angles du
premier des deux carrÃ©s dvmandÃ©s aujourd'hui,
ils peuvent avec succÃ¨s placer les nombres 1,
9, 19, 18.
NÂ° 205. â€” Mots carrÃ©s.
Ville. .â€”.ViLle. -Â«PmphÃ ẗe avalÃ©mais gaillard.
110i danois. â€”- Etfllet oÃ¹ s'tunpÃ©tre un jobnrd
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 23 JUIN I
Solution graphique du problÃ¨me nÂ° 191.
il
La hache n'estpas toujours entre les mains du
pouvoir; elle est plus sourcnt entre les mmnx de
ceuat qui l'attaquant et le renversent.
AI.EXIS DE Saixr-lâ€™niesr.
Mot. de l'anagramme nÂ° 194.
l'HESTHIIGITATEUR.
Mots carrÃ©s, nâ€œ 195.
N 1 iâ€ .̃ P. Il
t .\l A fâ€ .̃ |-:
C .1 lt.. 1 .Nâ€ .̃-.â€ .̃.â€ .̃
E G | D 1*â€ .̃ 2
n r, x i-: s
SOLUTIONS .IUSTES.
LexÃ¢solutiom.191 Ã  195. Tour: MM. )1.
Selliva! et Dumassillnn. â€”â€” Mlle Egtantine
Dcshays, Lifte. â€” M. Tomy. avec le rÃ©bus â€”â€”
Miles Marie et AngÃ©lique , Saint-Gond. â€”
M. John 1â€™., Anvers. â€”â€” M. Intel. -â€”â€”Ajax (un des
trois). â€” R. L., Rouen. -â€” M. Pygmalion
Nancy. â€” M. limite Levaux. â€” Aâ€™. B., Marseille,
avec 186 Ã  188, 190. â€” Cercle de l'Avenir,
AIâ€™IGS. â€” M. Raoul de lâ€™rÃ©gentil. â€”' CafÃ© Ba-
ranger, La ChÃ¢tre. â€” Mlle Julic L. M. N., -
Bijou. â€” 111. Jules BÃ©nnrd.â€”Mlle Alix Verdier.
â€” B. L. S. D. I. â€” CafÃ© Dolpon, Carcassonne.
â€”Cercle des Topinninbours, Blida, 19|, 19:â€™,
191, 195.
1 solutions: Bengali, 192 a 195. â€” ChÃ¢teau
de B., 191 :â€ ĩ 193, 195. â€” Colibri, 19:â€™ Ã  195.
3 solutions: '1'. J., Brnxelles, 192, 191, 195.
â€” Casino du Commerce, Hagucnnu, 192, 194,
195. Avec 187. 188. 190. -â€” V. 6. de Saint-
â€ r̃sxâ€ r̃n.
Envers la libertÃ© ne soyons pas in rats,
La guider est un droit, l'Ã©touffer est un crane:
. 'â€˜

RÃ©gions-la dans au marche et ne Ã©tou/Ãonspas.
Gloire ri qui lit modÃ r̈e et honte Ã  qui l'opprtâ€˜me.
Sauveur, Blnye, 191, 191, â€˜195, avec le rÃ©bus. â€”
M. Auguste Capdeville, BÃ©ziers. 192, 191. 195.
â€”- Cercle dit Commerce, Lavardac. 192, 193,
195. â€”â€” M. Duniveau-CharpÃ©ntier, Blaye, 191.
â€˜191, â€˜195. â€” CafÃ© du Commerce, Pan, 191.193,
'191. â€” M. Georges Laurcau, 192, 193, 195. â€”
Mllcs Dora et Mina, llotlcrdam, 191, 192, 193.
â€” A. S. Qunlzenhcim, 191, â€˜192, 195. â€”'frois
MM. Fournel et Reymond, 19'.â€™ il 195. â€”-
M. Frnnz Moutard, 192 Ã  195. â€”M. Georges
l)nvivicr, 191 ."i 194. â€”â€” Casino de Grny, 192 Ã 
195. â€”â€” Mlle G. Don de tlÃ©pian, 19:â€™ :â€ ĩ 195. â€”
Un abonnÃ© du boulevard flaussmann, 195. â€”
M. C Dnbuisson, Bruxelles, le rÃ©bus.
TRANSMISSION LOINTAINE DE SOLUTIONS DE PRO-
Ã‹IÃŠÃ‹IESÃ›ANTÃŠRIEURS: X. Y. Z., Bucharest, 186,
, 19 .
BOITE AUX LETTRES.
Mllc Eg|antine Dcshays: Nous serions trÃ¨s-
hcureux de vous Ãªtre agrÃ©able, mais il nous
faudrait prendre bien des colonnes de ce journal
pour"exposer un peu emuplÃ©temcut la thÃ©orie
des carrÃ©s magiques. Nous avons dit Ã  cette place
que les divers modes connus de composition de
ces carrÃ©s varient selon que la racine est
impaire, pnirement paire ou impairemcntpaire.
Quant Ã  la mÃ©thode que nous appliquons indis-
tinctement :â€ ĩ toutes les sortes de carrÃ©s, elle est
notre Å“uvre personnelle; si nousla publions un
jour nous serons heureux de vous offrir l'un
des premiers exemplaires de la publication.
C. du C 11.; Mais, au contraire: vous serez
bien aimable de nous faire des observations.
Nous vous en saurons toujours trÃ¨s-bon grÃ©.
M. Louis Gauthier, Vienne, Autriche: Nous
vous remercions et nous acceptons votre oï¬‚â€ r̃e
ohligca'ntc.
ChÃ¢teau de B. : La mÃ©thode de composition
des carrÃ©s magiques mentionnÃ©e dans votre
lettre est celle imaginÃ©e par le chanoine Poi-
gnand, de Bruxclles. et perfectionnÃ©e par l'acn-
dÃ©micien Philippe de La Mire. Elle n'est pas ap-
plicable aux carrÃ©s pairs, mais c'est incontesta-
blcmentvl'un des meilleurs procÃ©dÃ©s de formation
des carrÃ©s impairs. Si vous n'nuez pu rÃ©soudre
par ce procÃ©dÃ© le problÃ¨me nÂ° 189, c'est que les
deux carrÃ©s de ce problÃ¨me ont Ã©tÃ© obtenus Ã 
l'aide d'une autre mÃ©thode que nous nous som-
mes faite pour composer indistinctement des
carrÃ©s pairs ou impairs sans changer de proâ€”
cÃ©dÃ©. Personne, du reste, ne nous a transmis la
solution du nâ€  ̃189. Nous donnerons, la semaine
prochaine. un problÃ¨me de mÃªme nature, en
appliquant la mÃ©thode lâ€™oignand-La Mire Ã  la
formation des deux carrÃ©s; vous en trouverez
autres nombres de telle sorte qu'une simple
transposition permette d'amener au milieu
le nombre 1 Ã  la place de 25 et, aux quatre
angles, les uatre termes de progression
7. 13, 19, â€˜20. â€” Donner les deux carrÃ©s.
â€”- Ce problÃ¨me est de mÃªme nature que
Traduction des cryptographies 192 et 193.
L'histoire, qu'estâ€”cc? le long procÃ¨s-verbal du
suppltce_de l'humn m'teâ€˜~ Le pouvoir tient la hache
et le prefre exhorte le patient.
C11. Lunn'znes. abiers de la goÃ©lette lâ€˜Eeltâ€˜pse, Arcnchon. 19:â€™,
794, 195, avec 197, 188. â€”- Mile Julienne .1. 11.,
192, 194, 195
Au-dtasous de 3 solutions: E.
Ferrand. 19â€ !̃ :'i 194. â€” Iâ€™. V.,
LAIENNAIS. Schmit, Rochefort-sunMer ,
191, 193. â€”â€” D. M. A., 191,192. â€”â€” M. H.
191 Ã  195.
sans peine la solution.
MM. Fourncl et Reymond : Soyez assez bons
pour nous rappeler l'objet de la question que
vous nous avez adressÃ©e.
11. B. L. : MÃªme priÃ r̈e. Un petit accident a
fait disparaÃ®tre quelques-unes de nos derniÃ r̈es
lettres. Einii: Smoucâ€ r̃~
A., Clermond-
SnÃ®nt-Naznire,
0
LES â€  ̃AFFAIRES
La hausse continue, bien qu'Ã  l'intÃ©rieur, nous soyons
entrÃ©s dans la pÃ©riode d'attente qui aboutira aux Ã©lections,
et quâ€™Ã  l'extÃ©rieur, du cÃ t́Ã© du Danube, la pÃ©riode d'ac-
tion soit ouverte. La bourse offre le spectacle d'un marchÃ©

ï¬nancier, dont l'ardeur redouble il mesure qu'augmen-
tent les incertitudes et les dangers de la politique.
Ce mouvement singulier dont on pourrait contester la
sincÃ©ritÃ© s'il Ã©tait bornÃ© Ã  nos routes franÃ§aises s'Ã©tend Ã 
â€ t̃ous les groupes de la cote : comment donc l'expliquer
autrement que par l'abondance des en itaux inoccupÃ©s et

par un vague sentimentÃ¿de conï¬ance ont la spÃ©cu anon
n'a jamais pu se dÃ©faire â€˜?
Le Cinq a touchÃ© 107 francs, le Trois 70 50.
Peut-Ãªtre les rachats des vendeurs sont-ils la raison do-
minante du progrÃ¨s continu de nos fondsd'Ã©tat franÃ§ais; les
baissiers,qui avaient espÃ©rÃ© un effondrement pour le cou-
rani du mois, voyant au contraire la cote se raffermir a
mesure que la liquidation ap rochait, se sont couverts en
toute lutte et Ã  tout prix. e sont eux qui ont fait la
hausse.
Elle a gagnÃ© les fonds Ã©trangers : les .plus offerts au
connrmnccmcnt de juin ont Ã©tÃ© les plus demandÃ©s pen-
dant la derniÃ r̈e semaine de ce mois.
L'ltalicn, soutenu par son coupon de juillet, a dÃ©passÃ©
71 fr. (71 35); les Egyptiennes ont atteint â€˜208 et 310 fr ,
le florin nouveau a Ã©tÃ© recherchÃ© ai 59 1/1, le Russe Ã 
81 1/2. ,
Nos SociÃ©tÃ©s de crÃ©dit, nos Chemins,"ont suivi la mÃªme
marche; on les retrouvera en avance notable sur leurs
prix de huitaine. . â€  ̃' _
Quant au marchÃ© du com tant, il a clÃ© moins ferme et
moins actif; les achats des ecettes sont tombÃ©s Ã  nÃ©ant.
Il en est ainsi chaque fois que la rente monte trop vite, le
petit capital ne la suit plus; cependant, on peut espÃ©rer
que l'Ã©chÃ©ance de juillet, reconstituant les ressources de
l'Ã©pargne la ramÃ¨nera Ã  sa valeur favorite. Elle achÃ ẗera
du Trois et du Cinq parce qu'il faut acheter quelque
chose.
FAITS DIVERS
â€” Les cunmux rnxvarx de recherches que M. Sablie-
m:iiin a entrepris tout prÃ©s de l'ancien MycÃ¨nes, sur
l'emplacement de lâ€™acropole de cette CitÃ©, lui ont fait
dÃ©couvrir Ã  quatre mÃ ẗres au-dessous du niveau du sol
plusieurs bas-reliefs et antiquitÃ©s des plus remarquables,
mais surtout des salles funÃ©raires qui nous tout connaÃ®tre
l'nii des usages anciens pour les sÃ©pultures.
Le fond de ces salles ou chambres sÃ©pulcrules au
nombre de cinq est formÃ© d'un cailloulis, tandis que les
parois jusqu'Ã  une certaine hauteur Ã©taient revÃ©tues de
pierres d'appareil cyclopÃ©cn. (les chnlnbres,â€˜moins une
Â«cule, reufermaient plusieurs corps. Suivant Mâ€ .̃ Srhhemann,
Exrucanon ou ur.nnusn Mans :
Les escarmouches prÃ©liminaires viennent de commen-
cer en Orient; hÃ©las!
ces sÃ©pultures n'ont jamais Ã©tÃ© ouvertes et les corps
qu'elles renferment ont du y Ã©tre dÃ©posÃ©s tous le mÃªme
jour. On a placÃ© les dÃ©funts sur des bÃ¹chers Ã©tablis sur le
cailloutis, aprÃ¨s les avoir revÃªtus de leurs plus riches
costumes et parÃ©s de leurs bijoux, dÃ©posÃ©s auprÃ¨s d'eux
leurs objets les plus prÃ©cieux, leurs ornements, leurs
insignes. Le feu mis au bÃ»cher a consumÃ© les vÃªtements
et a Ã©tÃ© Ã©teint par l'accumulation sur les corps d'une
grande quantitÃ© d'argile, puis les tombes ont Ã©tÃ© remplies
de pierres et de cailloux. Ce mode de procÃ©der des babi-
tante de MycÃ©nes tenait donc Ã  la fois de l'incinÃ©ration et
de lâ€™inhumation.
â€” LE Cn0lÃ®P ne peut quelquefois se combattre que par
la dangereuse opÃ©ration de a trachÃ©otomie. Un mÃ©decin
de Bordeaux aurait obtenu d'excellents rÃ©sultats en ap-
pliquant Ã  un cas de croup des plus graves une mÃ©thode
amÃ©ricaine, dite du Grattage du laryn.r. Enfoncant le
doigt indicateur de la main gauchcjusqu'au pharynx pour
bien dÃ©gager les approches du larynx, ce iiiÃ©dÃ©Ã©iii a pris
une baleine lÃ©gÃ r̈ement reeourbÃ©cÃ l'exlrÃ©mitÃ© de laquelle
Ã©tait fixÃ©e une Ã©ponge imbibÃ©e d'eau tiÃ¨de. Ei_ilâ€˜nnÃ§mit
cette Ã©ponge dans la gorge du petit malade soigneuse-
ment maintenu couchÃ© sur le dos, il l'a fait monter et des-
cendre plusieurs fois et l'a ramenÃ©e Ã  lui par un mouve-

ment rapide. A cette Ã©ponge s'Ã©taient ï¬xÃ©s des fragments
de fausses membranes obstruant le gosier. llenouvelÃ©e
Ã  trois ou quatre reprises, de jour en jour, cette opÃ©ration
a sauvÃ© le malade alors que la trachÃ©otomie Ã©tait jugÃ©e
nÃ©cessaire. L'opÃ©rateur attribue Ã  l'Ã©pou0e deux modes
d'action : un mÃ©canique qui perce et dÃ©chire les fausses
membranes, un autre reflexe ni, par l'excitation des
nerfs de la gorge, dÃ©termine p us vivement encore que
l'ipÃ©cacuanha une expulsion violente et rapide.
â€” Si I.l-Ã¯ Pnvu.oxnna est le ï¬‚Ã©au des dÃ©partements vi-

nicoles, la pÃ©brine et la ï¬acherie, maladies des versÃ©
soie, ont contribuÃ© Ã  appauvrir, sinon mÃªme Ã  ruiner les
dÃ©partements sÃ©ricicoles. De uis plusieurs annÃ©es, les
Ã©ducateurs vont chercher au a on et en Italie la graine
qui leur est nÃ©cessaire pour l'Ã©c osion des vers Ã  soie. Les
rÃ©sultats obtenus par eux ont toujours laissÃ© beaucoup Ã 
dÃ©sirer. Or, dans le Roussillon, ou plutÃ t́ dansle dÃ©parte-
mcntdes PyrÃ©nÃ©cs orientales, l'Ã©ducation des vers Ã  soie,
introduite depuis une vingtaine d'annÃ©es, a donnÃ© des rÃ©-

sultats magniï¬ques; les cocons sont fermes et pleins, les
vers absolument exempts de tonte maladie, la soie nÃ©vidÃ©e
d'une rare finesse et la graine d'une rÃ©ussite remarquable.
Aussi aujourd'hui ce dÃ©partement est-il l'un des pays oÃ¹
les Ã©ducateursâ€  ̃du sud-est vont chercher de prÃ©fÃ©rence les
graines Ã  Ã©clore. C'est surtout dans les petites exploita-
tions des fermiers, des instituteurs, des ecclÃ©siastiques,
des femmes de petit employÃ©s, des veuves, etc., que sont
obtenus les rÃ©sullatsles plus marquants.
â€”â€” Qi'i .vr. coxx.ur LA .\â€ l̃l-â€ .̃I.LH nr.s m.Ã‰s. nom de la
noquclourde des botanistes ? MÃ©lÃ©e aux blucts, aux maya-
dites, aux coquelicots des champs, elle contribue Ã  former
de ravissants bouquets. Eh bien, cette ï¬‚eur de couleur
rouge violacÃ©e n'est rien moins qu'une ioison violent pour
les animaux de la forme. Il a Ã©tÃ© Ã©lab i, en effet, que des
graines de nielles s'Ã©tant trouvÃ©es mÃªlÃ©es au grain de blÃ©
et s'Ã©tant comme celle-ci transformÃ©e en farine sous l'ac-
tion de la meule, ont dÃ©terminÃ© la mort de volailles, de
pores, de veaux, de chiens. Ã  qui on avait donnÃ© connue
nourriture du pain fabriquÃ© avec de la farine de blÃ© mÃ©-
langÃ©e fortuitement ou avec intention de farine de nielle.
Le fait de l'empoisonnement assez rapide par suite de
l'ingestion de cette farine a Ã©tÃ© Ã©tabli d'une maniÃ r̈e suf-

ï¬sante pour que des tribunaux aient condamnÃ© de meu-
niers et des boulangers au paiement des dommages-Wr-
rÃ©ts pour avoir vendu des farines de blÃ© non purifiÃ©es de
farine de niellc et avoir Ã©tÃ© la cause des pertes subies par
les acheteurs. La consÃ©quence il tirer de ces faits par
l'agriculture, c'est qu'il faut, de toute nÃ©cessitÃ© procÃ©der
:â€ ĩ un nettoyage des plus complets de toutes les graines
qui doivent Ãªtre rÃ©duites en farine Ã  l'usage des bestiaux.
Il va sans dire que ce nettoyage doit Ãªtre encore plus sÃ©â€”
vÃ r̈e pour les grains de choix rÃ©servÃ©s Ã  l'alimentation de
l'homme.
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PETITE GAZ ETTE
Bien des femmes assurent d'Ãªtre ï¬Ã̈ res de pelitesmops-
taches provoquantes, mais voudraient bien, au fond, 5 en
dÃ©barrasser; je leur donnerai donc, tout bas, un bon
conseil. Rien ne vaut, pour cela, la pÃ¢te Ã©p}laï¬0ï¬‚'8 de
Mme Dusser(1. rue J.-J. Rousseau), produit vegctal tout-
Ã -fait inoffensif.
A. un L.
En ce moment on voit des costumes d'une fralcheur qui
fait plaisir Ã  voir.
Les plus dÃ©licieux costumes en tussor ou en foulard des
Indes, des toilettes en soie brochÃ©e dont la finesse de
tous est telle qu'il semblerait voir un pastel Ã©bauche.
La Malle des Indes, passage Iâ€™erdcau, 211 et â€˜26, livre un
assaut heureux aux fraÃ®ches couleurs (l'Ã©tÃ©; c'est ainsi que
j'ai vu sortir de ses magasins les plus belles rayures, les
sablÃ©s, les scintillants, les brocatelles des Indes et les
gazes de soie brillantes et riches. . _
Le vÃ©ritable foulard des Indes rayÃ© et a pots constitue
un costume d'Ã©tÃ© agrÃ©able et toujours distinguÃ©.
Le genre citÃ© plus haut est trÃ©sÃ la mode, surtout le
ra Ã© scintillant et la mosai ne.
c tussor uni se marie a mirablement au genre illustrÃ©
fond Ã©cru. .
Le croisÃ© uni a toujours sa vogue mÃ©ritÃ©e.
Le cachemire des Indes se porte Ã©normÃ©ment pour les
bains de mer; les nuances fines et claires sont spÃ©ciale-
ment crÃ©Ã©es pour ces costumes hippiques; mais les femmes
Ã©lÃ©gantes emportent toujours dans leur brillante garde-
robe quatre toilettes en cachemire des Indes, deux Ioncees
et deux en teintes claires et couvertes.
La faille assortie se trouve Ã©galement Ã  la Halle des
Indes, oÃ¹ tout ces beaux tissus font prime. _
Consultez, avant de vous fixer sur la grave question
du costume, l'album d'Ã©chantillons de la Malle des Indes,
c'est avec promptitude qu'on s'empressent de vous l'expe-
dier franco.
Pour les bains de mer, M'â€œ" de Vertus, 1"), rue Auber,
sont accablÃ©es de commandes concernant la baigneuse en
flanelle blanche ; cette brassiÃ̈ re se met pour allerÃ  l'eau;
on en a trois pour sa saison.
Quant Ã  la ceinture-rÃ© ente, courte ou longue, on la
fait en tulle ï¬let; c'est (Ã‹un usage parfait et nullement
fatigant comme les corsets lourds qui se font partout
ailleurs que chez IlI""â€™Ã® de Vertus.
BARONNE DE Srme~
CARTE
THÃ‰ATRE DE LA GUERRE
E N E U R 0 P E
publiÃ©e par l'llluslralion.
Cette carte, dont on apprÃ©ciera toute la valeur lors-
qu'auront commencÃ© sur le Danube les operattons mili-
latrÃ©s, est,
Par cela mÃªme qu'elle nâ€™embrasse que la
Turqme d'Enrope,
LA PLUS COMPLÃ̂TE
de toutes celles qui ont Ã©tÃ© publiÃ©es jusqu'ici. En effet,
les deux pomts_oÃ¹ peuvent Ãªtre portÃ©s les grands coups,
les coups dÃ©cisifs,
Le llanuhe et les Bnllmns
tâ€™ ont Ã©tÃ© dessinÃ©s dans le plus grand dÃ©tail et traitÃ©s avec
le sont le plus scrupuleux.
I.'Illuslrtttion vient en outre de publier une se-
conde carte, tout laussr complÃ̈ te. du thÃ©Ã¢tre secondaire
de la guerre, nous voulons dire en Asie-, ce qui forme avec
la prctmÃ©rc,
lâ€˜n ensemble parfait, absolument sutlrtfalnant Ã 
tous les points de vue, et qui dÃ©ï¬e toute
concurrence.
IA CARTE DU TIIÃ‰Aâ€™Iâ€˜RE DE LA GUERRE EN EUROPE
trÃ̈ sâ€”joliment coloriÃ©e, se vend :
AUX BUREAUX DE Â«L'ILLUSTRATION Â»
22, rue de Verneuil, Ã  Paris, et au
nuer cuunn:
M. S. BUSTE, LIBRAIRE-COMMlSSIUNNNRE
:20, RUE DU CROISSANT â€”â€” PARIS
Prix: centimes.
(
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Je BaiÃ©lun, l fort vol. in-8", ornÃ© d'un portrait et d'un
fuc-simife. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 fr.
Ouvnxces ou MÃŠME .u~'rnrn: Lettres d'lforaca Walpole
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Rabelais et son Å“uvre, par J. Fleury, 2 vcl. in-8â€œ. 11fr.
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d'Eau. Casino. TÃ©lÃ©graphe. Beaux hÃ́tels. Guides pour
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A LA MALLE DES INDES
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Antoino ULBRICH, Directeur
ContrÃ́le originaire.
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Le lac de Candy
(â€˜le de Ceylun).
L'Ã®le de Ceylan est situÃ©e
Ã  l'extrÃ©mitÃ© de l'Hindous-
tan. Sa capitale est Colombe,
et on y compte une demi-
douzaine de villes principaÂ«
les, parmi lesquelles ï¬gure
Gandy, ex-capitale de l'ancien
royaume indigÃ¨ne de Candy,
placÃ© au centre de l'Ã®le. Cette
ville s'Ã©lÃ¨ve au fond d'un
cirque montagneux Â«t est
baignÃ©e par un petit lac que
reprÃ©sente la gravure ci-
dessus, et oÃ¹ se mirent de
nombreuses pagodes , avec
leur Ã©paisse ceinture de
almiers. Tout prÃ¨s se dresse
e vieux palais des rois de
Candy, qui sert aujourd'hui
de rÃ©sidence au gouverneur
anglais et qui est ï¬‚anquÃ©
d'un large pavillon octogonal,
supportant l'image sculptÃ©e
du soleil, de la lune et des
Ã©toiles , qu'on considÃ©rait
comme les insignes de la
royautÃ©.
La religion pratiquÃ©e dans
l'Ã®le de Ce lan est le boud-
dhisme, et la langue liturgique, le
solennitÃ© de ce culte est la grande procession de la
Dent sacrÃ©e. Cette dent de Gautama Bouddha, relique
prÃ©cieuse entre toutes, est regardÃ©e comme le pallaâ€”
diurâ€˜n de l'Ã®le. Les prÃªtres bouddhistes exÃ©cutent
aussi certaines danses Iâ€˜â‚¬liÂ°iÃ©uses.M. dâ€˜Alviella, qui a
visitÃ© l'Inde et l'Ã®le de Ceylan, a assistÃ© Ã  lâ€™une de ces
danses, aussi curieuses que suivies et il en rend
compte en ces termes: Â« Nous vÃ®mes d'abord entrer
processionnellement, dit-il, une quinzaine de rÃªtres
au type mogol fortement accusÃ©, vÃªtus a lac inoise
dâ€™une longue robe en laine rouge que recouvraient des
Ã©tales et chapes bigarrÃ©es, avec une coiffure qui tenait
le milieu entre une mitre dâ€™Ã©vÃªque et une crÃªte de coq.
Quelques-uns avaient en outre un trident sur la tÃªte,
et dâ€™innombrables ( suivez-moi,jeune homme Â» leur
retombaient comme une criniÃ¨re sur le dos. Quatre
d'entre eux soul'llaient dans des trompes de cuivre
longues de six Ã  sept pieds, qui faisaient songer Ã  la
pali. La principale â€˜
Dxxse ne Lamas (MOINES nmâ€˜nomsres).
Gravures extraites de Inde et Himalaga, par le comte Goblel d'Alviella. â€” E. Non et C", Ã©diteurs. â€˜ '
' Il arrive parfois que ceux
ni se croient beaux, ayant atteint par la une des con-
ÃŽlitions du bonheur, sont d'un commerce trÃ¨s-aimable.
Souvent encore, ceux qui se savent laids, nâ€™ayantplus rien
Ã  mÃ©nager, sont incommodes comme tous les sans-gÃªne.
trompette du jugement dernier. Quatre autres Iapaient
Ã  tour de bras sur des tambourins en forme de poÃªle
Ã  frire; plusieurs s'exerÃ§aient avec des cymbales reâ€”
tentissantes; l'un agilait une cloche, un second
psalmodiait sur un livre ouvert, un troisiÃ¨me balan-
Ã§ait un encensoir Ã  chalnes, confectionnÃ© absolument
sur les modÃ¨les en usage dans nos Ã©glises cathoâ€”,
liques. Quand cet Ã©trange cortÃ¨ge eut fait plusieurs
fois le tour de la salle avec une allure de plus en plus
prÃ©cipitÃ©e, il s'accroupiten cercle auâ€”devant des specâ€”
tateurs... Â» C'est cette scÃ¨ne que reprÃ©sente la se-
coude gravure de cette page (voir, plus haut, Ã  notre
article Bibliographie, Inde et Hinmlaya, par M. le
comte Goblet d'Alviella).
NOTES INÃ‰DITES
On comprend pourquoi la foule n'est pas sympathique
aux Ã©crivains amoureux de la perfection. Ces gens-lÃ  ne
travaillent pas pour elle, mais pour eux-mÃªmes.
v
Nous avons vu naitrc de nos
jours un nouveau genre d'ami-
tiÃ© qui est comme une bar-
riÃ¨re aux demandes de ser-
vices.
ll est Ã©trange de vertser que
la guerre est le sen point par
oÃ¹ les nations, ordinairement
divisÃ©es, se rejoignent dans la
communautÃ© de certains actes
de courtoisie et de respect pro-
fessionncls.
l
I I
Si uelqu'un me fait l'Ã©loge
dâ€˜un â€˜homme plus ou moins
bien traitÃ© par l'opiuiou,je suis
portÃ© Ã  juger avec estime ces
deux individus. Mais que tout
le monde me loue un homme
qui a son tour loue tout le
monde. je me dis : ( VoilÃ  un
grand comÃ©dien, ou un grand
Ã©goÃ¯ste! Â»
.
Dans la sociÃ©tÃ© la plus choi-
sic, la plus triÃ©e, il y aura tou.
jours quelqu'un pour combattre
une motion sage, et pour dÃ©-
fendre une sottise.
c
e .
Le vÃ©ritable avare, lâ€™avare convaincu, n'est pas celui
qui ne lÃ¢che jamais un sou... c'est au contraire celui qui
sait se donner du jeu, comme on dit, par certaines libÃ©-
ralitÃ©s ou dÃ©penses intÃ©ressÃ©es.
n
-
On allait maudire en masse l'humanitÃ©, et la rejeter au
plus bas rang de la crÃ©ation... Soudain il surgit un beau
trait de chantÃ© obscure, et de courage sans rÃ©compense,
qui nous fait entrevoir Dieu l...
I
I u
Les livres et les rÃ©alitÃ©s nous cousolent et nous reposent
alternativement les uns des autres.
' LOUIS UÃ‰PHET.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
La place nous manquerait pour reproduire les
dÃ©crets du Journal officiel relatifs au remplacement
des fonctionnaires de l'ordre administratif et de l'or-
dre judiciaire : le Cabinet poursuit sa voie et cherche
dÃ©s Ã  prÃ©sent Ã  s'assurer une influence .aussi prÃ©ponâ€”
dÃ©rante que possible pour le jour des Ã©lections.
M. le ministre de l'intÃ©rieur a tenu en mÃªme temps
Ã  tracer Ã  ses subordonnÃ©s une ligne de conduite, et
il a adressÃ© aux prÃ©fets une circulaire oÃ¹ il expose, Ã 
son point de vue, bien entendu, la situation actuelle et
ses origines, ainsi que a les devoirs qui dÃ©coulent
pour le gouvernement de cette situation, devoirs qui
ne manqueront pas, dit-il, d'inspirer â€˜aux prÃ©fets
leur langage et leur conduite. ) D'aprÃ¨s le ministre, la
majoritÃ© de la Chambre entraÃ®nait la France a sa
sorganisation politique et sociale. L'acte du liâ€˜) mat a
arrÃªtÃ© le pays sur cette pente et les conservateurs de
toute nuance ont applaudi.
M. de Fourtou ajoute quâ€™Â«  un gouvernement quel
uâ€™il soit a le droit de dÃ©signer aux Ã©lecteurs les can-
ilidats quilui paraissentreprÃ©senter son programme.Â»
Quant a la Constitution, Â«  elle est rÃ©visable, voilÃ 
pour l'avenir. Pour le prÃ©sent, il n'est pas inutile
de la discuter, et le gouvernement ne doit mettre sa
puissance au service d'aucun parti. Â»  Enï¬n, dÃ©clara-
tion importante Ã  noter, (( le marÃ©chal, d'accord avec
le SÃ©nat, et par consÃ©quent ï¬dÃ¨ le Ã  son rÃ ĺe de sol-
dat lÃ©gal, gardera jusqu'Ã  la date ï¬xÃ©e par la Coustiâ€”
tution le pouvoir qui lui a Ã©tÃ© confiÃ©. Les fonction-
naires n'ont donc pas Ã  craindre de se compromet-
tre. )
Quant Ã  la date des Ã©lections, elle ne parait pas en-
core dÃ©ï¬nitivement ï¬xÃ©e; mais le Journal officiel a
publiÃ© une note destinÃ©e Ã  expliquer que, par suite
de l'ajournement du vote du budget, la session d'aoÃ» t
des conseils gÃ©nÃ©raux ne pouvait avoir l'objet prescrit
par la loi et qu'il serait nÃ©cessaire d'en avoir une au-
tre avant la fin de l'annÃ©e. Dans ces conditions, ajoute
l'organe du Cabinet, le gouvernement a jugÃ© qu'il Ã©tait
inutile de procÃ©der au renouvellement des membres
de la sÃ©rie sortante avant l'expiration de six annÃ©es
qui sont le terme lÃ©gal de leur mandat et avant les
Ã©lections lÃ©gislatives.
Ce mandat des conseils gÃ©nÃ©raux expirant le 13 oc-
tobre et les Ã©lections devant toujours se faire un
dimanche, il s'ensuit que les Ã©lecteurs cantonaux seâ€”
ront convoquÃ©s le 7 octobre, et que les Ã©lections lÃ©-
gislatives devront Ãªtre terminÃ©es le dimanche 30 sep-
tembre au plus tard, et comme, en admettant cette
date, pour les scrutins de ballottage, il faut un inter-
valle de quinze jours entre ceux-ci et les premiers
scrutins, on saitdÃ¨s maintenant que les collÃ©ges Ã©lec-
toraux ne pourront pas Ãªtre convoquÃ©s plus tard que
le â€˜16 septembre pour l'Ã©lection des dÃ©putÃ©s.
Ilâ€˜ convient d'ajouter Ã  ces considÃ©rations l'informaâ€”
tion suivante publiÃ©e par I'Aoeuir militaire :
a M. le gÃ©nÃ©ral Berthaut cherche en ce moment,
d'accord avec M. le prÃ©sident du conseil et M. le mi-
nistre des affaires Ã©trangÃ¨res, Ã  obtenir de M. le
ministre de l'intÃ©rieur que les Ã©lections soient ï¬xÃ©es
Ã  une date aussi rapprochÃ©e que possible.
Â»  Les dispositions pour les grandes manÅ“uvres ont
Ã©tÃ© partout arrÃªtÃ©es par les Ã©tatsâ€”majors gÃ©nÃ©raux des
corps d'armÃ©e, de concert avec diverses autoritÃ©s, et
ce n'est pas sans de grands inconvÃ©nients que des
concentrations de troupes considÃ©rables pourraient
Ãªtre retardÃ©es jusqu'Ã  la mi-octobre, Ã  l'ouverture des
travaux de labour. ):
Reste Ã  savoir maintenant ce que seront ces Ã©lec-
tions. Nous devons, sans y attacher une trop grande
importance, constater le succÃ¨s queâ€˜ vient â€˜obtenir
M. Varambon, dÃ©putÃ© sortant, l'un des 363 signaâ€”
taires du manifeste rÃ©publicain, qui a Ã©tÃ© nommÃ©,
dimanche dernier, membre du conseil gÃ©nÃ©ral du
RhÃ ńe par 3815 voix contre 784 donnÃ©es Ã  M. Chevaâ€”
lier, candidat Â«  profondÃ©ment dÃ©vouÃ© au marÃ©chal Â» .
Le gouvernement ne paraÃ®t cependant pas craindre
de montrer de la vigueur; nous en trouvons un
exemple dans l'extrait suivant du Bulletin des Com-
munes du 6 juillet, qui a du Ãªtre afï¬chÃ© dans toutes
les communes de France :
Â«  Les partisans de la Commune, les complices des
incendiaires et les scÃ©lÃ©rats de 1871, ne le marÃ©chal
a vaincus et Ã©crasÃ©s dans les rues de aris, n'Ã©taient
pas Ã  cette grande fÃªte militaire (la revue).
Â»  On n'y voyait non plus aucun des 363 anciens (lÃ©â€”
putÃ©s radicaux qui ont our programme de dÃ©sorgaâ€”
niser et de supprimer larmÃ©e, comme ils voudraient
dÃ©sorganiser et dÃ©truire tout le reste, tout ce qui fait
encore notre prospÃ©ritÃ© et notre grandeur. Ils s'Ã©taient
abstenus de prendre part Ã  cette Ã©mouvante journÃ©e
du patriotisme; ils avaient refusÃ© de s'associer Ã  cette
dÃ©monstration nationale.
Â»  Tant mieux, etc. Â»
Il est inutile d'ajouter que les termes de cet article
et l'immense publicitÃ© qu il a reÃ§ue ont soulevÃ© de
violentes protestations. Le parti rÃ©publicain continue
d'ailleurs Ã  rester uni, et tandis qu'un nouveau journal
radical, le Mot d'ordre, crie dans le vide pour
demander une Chambre d'amnistie, les divers or-
ganes des 363, depuis les DÃ©bats jusqu'au Rap et,
restent d'accord sur le terrain de la rÃ©Ã©lection en loc
des 363 signataires du manifeste; et our rÃ©pondre
aux interdictions prononcÃ©es par nom re de prÃ©fets
contre les journaux rÃ©publicains. un comitÃ© de dix
juriscousultes a rÃ©digÃ© une consultation qui a Ã©tÃ©
immÃ©diatement rÃ©pandue dans toute la France. En
voici la conclusion : '
it Il faut conclure de tout ce qui prÃ©cÃ¨de qu'un
prÃ©fet commet une illÃ©galitÃ© manifeste, un vÃ©ritable
abus de pouvoir, quand il interdit Ã  un vendeur ou
distributeur la vente de certains journaux, et quand il
subordonne Ã  l'engagement de respecter cette inter-
diction la dÃ©livrance ou le maintien de l'autorisation.
Â»  Le journal objet d'une semblable mesure est en
droit d'actionner le prÃ©fet, soit pour excÃ¨s de pouvoir
devant la juridiction administrative, soit en dommagesâ€”
intÃ©rÃ¨ ts devant les tribunaux ordinaires.
Â»  Le mÃªme droit appartient aux vendeurs et distri-
buteurs abusivement entravÃ©s dansâ€˜ l'exercice de leur
industrie ou illÃ©galement frappÃ©s d'un retrait d'auto-
risation. Â»
On annonce une contreâ€”consultation dans le sens
du gouvernement.
En face decette union de tous les rÃ©publicains, il
arrive, ce qui Ã©tait aisÃ© Ã  prÃ©voir, que les membres de
la coalition monarchique se divisent au sujet des can-
didatures Ã  soutenir dans chaque circonscription.
Tandis ne le FranÃ§ais Ã©mettait l'idÃ©e d'une procla-
mation u marÃ©chal qui aurait servi de programme
unique Ã  tous les candidats, le Gaulois et l'Ordre
s'empressaient de la repousser et s'attiraient la rÃ©ponse
suivante du Moniteur universel :
Â«  Rien ne serait plus propre Ã  briser le faisceau de
lâ€™Union conservatrice, si pÃ©niblement formÃ© et si nÃ©-
cessaire au salut du pa 5, que l'action des bonapar-
tistes dans la politique u gouvernement.
) Ce que nous avons combattu dans M. Gambetta,
c'est le gouvernement occulte.
Â»  Il a partient au gouvernement Ã  visage dÃ©couvert
du mar chat de Macâ€”Mahon de ne pas tolÃ©rer que,
sous le nom de l'Union cÃ ńservatrice, les bonapar-
listes trouvent le moyen de faire leurs affaires per-
sonnettes.
Â»  Nous sommes sincÃ¨res, mais nous ne serons pas
naÃ f̄s. Â»
Et pour donner un exemple de l'Ã©tat actuel des
esprits dans le camp monarchique, alors que la lutte
Ã©lectorale n'est mÃªme pas encore engagÃ©e, nous
croyons intÃ©ressant de reproduire cet autre extrait du
Petit Caporal, journal bonapartiste :
Â«  L'Union, dit-il, organe de M. le comte de Chamâ€”
bord, nous traite simplement de voleurs : elle a dÃ©â€”
couvert que nous cherchons Â«  une occasion de dÃ©rober
Â»  et l'hÃ©rÃ©ditÃ©qui appartient Ã  la monarchie, et la sou-
Â»  verainetÃ© du suffrage populaire ui appartient Ã  la
Â»  RÃ©publique. Â»  Etnousayantainsi onnÃ© notre paquet;
elle nous met dans le mÃªme sac que MM. Gambetta,
Naquet et Rochefort : Â«  Entre le bonnet phrygien de
Â»  la RÃ©publique et la couronne impÃ©riale l'antago-
Â»  nisme se rÃ©duit Ã  une rivalitÃ© d'enseignes. Â»
Et plus loin :
Â«  Par bonheur, nous sommes bons princes, nous
autres bonapartistes. Nous savons compatir aux fai-
blesses des hommes et surtout Ã  la faiblesse des partis.
J) Les lÃ©gitimistes et les orlÃ©anistes rÃ©unis ne pÃ¨sent
pas plus au regard du suffrage universel qu'un PINSON
son LE DOS D'UN Ã‰LÃ‰PHANâ€˜T. Â»
AprÃ¨s ces diverses citations, il nâ€™ a plus qu'Ã 
laisser la arole Ã  lâ€™ofï¬cieuse Agence acas au sujet
du choix es candidats gouvernementaux.
Â«  L'approche des Ã©lections, dit-elle, a amenÃ© Ã 
Paris un grand nombre de candidats ui, les uns an-
ciens membresdes prÃ©cÃ©dentes Assemb Ã©es, les autres
nouveaux venus dans la politique, viennent solliciter
l'appui du gouvernement. Il y a Ã  cet Ã©gard, depuis
quelque temps, une affluence considÃ©rable dans les
divers ministÃ¨res, surtout au ministÃ¨re de l'intÃ©rieur.
Le gouvernement a pris une dÃ©cision sur un point :
c'est d'appuyer tous les membres de la Chambre des
dÃ©putÃ©s dissoute qui ne se sont pas associÃ©s Ã  l'ordre
du jour votÃ© par les gauches. Les circonscriptions qui
les avaient Ã©lus prÃ©cÃ©demment sont donc d'ores et
dÃ©jÃ  pourvues du candidat dÃ©signÃ© par le gouverne-
ment.
Â»  Quant aux autres circonscriptions, le choix du
gouvernement parait devoir s'arrÃªter, en gÃ©nÃ©ral, sur
le candidat conservateur paraissantrÃ©unir le plus de
chances de succÃ¨s et uniquement sur un seul candidat,
si deux candidats conservateurs se prÃ©sentaient contre
une candidature rÃ©publicaine ayant des chances de
succÃ¨s. Pour Ã©tablir ce travail, il y a des confÃ©rences
quotidiennes entre les chefs des diffÃ©rents partis
conservateurs, entre le gouvernement et eux. Pour le
moment, ce travail d'ensemble n'est pas arrÃªtÃ© com-
plÃ©tement. Les indications qui pourraient Ãªtre don-
nÃ©es ne peuvent Ãªtre qu'incomplÃ¨ tes ou inexactes.Â»
Ã‰rnmosn.
Un fait important pour nos relations commer-
ciales Ã  l'extÃ©rieur est annoncÃ© parle Journal officiel:
le traitÃ© de commerce entre la France et l'Italie a Ã©tÃ©
signÃ© le 6 juillet par M. le duc Decazes et le gÃ©nÃ©ral
Cialdiui. Cet acte entrera en vigueur aussitÃ t́ qu'il aura
Ã©tÃ© approuvÃ© par les Chambres des deux. pays. Le
Journal officiel publiera trÃ¨sâ€”prochainement une
note prÃ©cisant les points principaux du traitÃ©. Tout
ce que l'on sait encore, c'est qu'il est conforme aux
principes du libre-Ã©change.
En ce qui concerne les nouvelles d'0rient, les in-
formations d'origine russe afï¬rment que le mouve-
ment rÃ©trograde annoncÃ© des trois dÃ©tachements
russes d'Asie ne provient nullement de l'insurrection
du Caucase, qui est Ã  peu prÃ¨s rÃ©primÃ©e, mais de ce
que les chefs de l'armÃ©e ont reconnu que les trois
colonnes dontil s'agit Ã©taient trop faibles, vu la force
de rÃ©sistance de l'ennemi, qu'on n'avait pas estimÃ©e
Ã  sajuste valeur.
Sur le Danube, la ville de Tirnova a Ã©tÃ© occupÃ©e par
les troupes russes : les Turcs semblent se renfermer
et(_attendre les Ã©vÃ©nements dans le quadrilatÃ¨re for-
tt lÃ©.
Enï¬n, la ï¬‚otte anglaise a reÃ§u l'ordre de se rendre
dans la baie de Besika : le gouvernement de la reine
a dit formellement qu'il n'avait eu d'autre but, en
donnant cet ordre, que de mettre l'amiral en mesure
de correspondre avec l'ambassadeur Ã  Constantiâ€”
nople et avec l'amirautÃ© anglaise.
â€”â€”â€”â€˜Wâ€”â€”
Ã‹OURRIER DE ARIS
MM Non, n'en croyez rien, tout le monde
n'est pas parti. Une premiÃ¨re preuve, c'est qu'on
a pu rencontrer, hier mÃªme, le prince de [loâ€”
henlohe aux Champs-ElysÃ©es fumant son ci-
gare. Seconde preuve, tous les soirs, on voit
Nubar-Pacha, en habits d'Ã©tÃ©, prenant des glaces Ã 
Tortoni. Une troisiÃ¨me preuve, c'est qu'un des
grands restaurants a placÃ© au frontispice de son
hÃ t́el une pancarte avec ces â€˜mots signiï¬catifs :
Grand arrivage d'Ã©crevisses de la Creuse. Une
quatriÃ¨me preuve... Ce serait Ã  n'en plus ï¬nir.
Bornonsâ€”nous Ã  cette Ã©numÃ©ration. D'un autre
cÃ t́Ã© pourtant, il est clair que Paris n'a plus la
mÃªme animation. Alors c'est qu'il est parti.
Une premiÃ¨re preuve, sur vingt thÃ©Ã¢tres dix sont
fermÃ©s. Une seconde preuve, c'est qu'il n'y a
plus ue des voitures de louage au dÃ©ï¬lÃ© du
lac. ne troisiÃ¨me preuve, c'est que nos murs
sont tapissÃ©s d'afï¬ches par lesquelles on signale
cent sources nouvelles qui guÃ©rissent tout ce
qu'on voudra jusqu'au 20 septembre inclusive-
ment. Une quatriÃ¨me preuve... Mais non,
n'allons pas plus loin. Conclucz, si vous pouvez.
â€”â€” Paris est-il parti? â€”â€” Non, puisque nous avons
citÃ© des noms propres et des faits. â€” Paris estâ€”il
allÃ© en villÃ©giatureâ€˜? â€” Oui, puisque nous vous
avons rapportÃ© des faits. â€” Ainsi, vous le voyez.
il en est de cela comme du marc de cafÃ© et de la
politique : le noir et le blanc croient y avoir
raison autant l'un que l'autre.
MM Cependant on vit encore par ici, je vous
en rÃ©ponds. Par exemple, pour donner un peu
plus de mouvement Ã  la scÃ¨ne du monde, MM. du
conseil municipal viennent de mettre Ã  leur ordre
du jour une trÃ¨sâ€”grosse affaire : l'Ã©tude de la
crÃ©mation. Vous savez, pour sÃ» r, en quoi cela
consiste. Il s'agit de savoir si l'on continuera a
enterrer les morts ou bien si l'on se mettra Ã  les
brÃ» ler, suivant la coutume des anciens, Evidem-
ment cette question n'est pas d'une gaietÃ© folle,
mais elle est du nombre de celles qui s'imposent
vivement Ã  l'attention des contemporains. DÃ¨sa
prÃ©sent deux partis sont en prÃ©sence. Tandis
que les Ã¢mes sentimentales tiennent pour le sys-
tÃ¨me en vigueur, pour l'enterrement chrÃ©tien,
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les esprits positifs, invoquant des raisons d'hy-
giÃ¨ne, s'attachent, au contraire, Ã  l'incinÃ©ration.
Mais c'est un cas d'une gravitÃ© telle, qu'il ne sera
pas rÃ©solu avant un quart de siÃ¨cle, vous pouvez
vous y attendre.
MM Refaire le bÃ» cher des Romains pour l'ap-
pliquer Ã  notre civilisation est une idÃ©e tout Ã  la
fois surannÃ©e et nouvelle; lord Byron est le pre-
mier des hommes de ce siÃ¨cle qui ait conÃ§u ce
projet. VoilÃ  ce qu'on nous rapporte. Et nous de
rÃ©pondre : ses ancÃªtres, les Anglais qui ont
brÃ» lÃ© Jeanne dâ€™Arc Ã  Roue-n, l'avaient connu
avant lui. Mais, tout compte fait, il n'y a pas Ã 
s'Ã©tonner qu'une telle pensÃ©e soit venu-e Ã  l'an-
teur de Manfred, Ã  ce PromÃ©thÃ©e lyrique qui a
Ã©tÃ© le gÃ©nie le plus audacieux de tous les temps.
Il paraÃ®t que le grand poÃ¨ te avait dÃ©jÃ  par
luiÂ« mÃªme pratiquÃ© ce systÃ¨me, mais en se-
cret et in animd vilzâ€˜, comme on dit dans la
science. Un Ã©cho du grand monde rapporte
Ã  ce sujet une particularitÃ© assez piquante,
un incident qui se serait produit il n'y a pas fort
longtemps, Ã  Paris mÃªme, chez une femme cÃ©-
lÃ¨hre que Byron aurait aimÃ©e, c'est-Ã -dne chez
cette belle comtesse. Guiccioli qui est devenue
depuis la marquise de Boissy.
Dante nima BÃ©atrix, Byron la (luirtâ€˜iuli.
Durant son fameux sÃ©jour Ã  Venise, Byron nour-
rissait un fort beau boule-dogue du nom de Fido.
Tous deux allaient souvent de concert nager dans
le Grand-Canal, du cÃ t́Ã© du Lido. Plus le temps
marchait, plus le poÃ¨ te ralfolait du chien. C'Ã©tait
au point qu'il l'admettait Ã  manger prÃ¨s de lui,
Ã  table. Un jour, Fido prit de travers un os de
poulet. Il s'Ã©trangla. TrÃ¨sâ€”grande douleur du
chantre du PÃ¨ lerinage de Childe-Harold, ainsi
que vous pouvez bien le penser.â€˜ Fallait-il jeter
les restes de Fido Ã  la voirieâ€˜? Byron aurait
cru commettre une profanation. Il ï¬t brÃ» ler le
chien et recueillit ses cendres dans une belle urne
d'albÃ¢tre sur laquelle il Ã©crivit de sa main une
Ã©pitaphe en un latin assez barbare : Hic jacot
/idelissimus amicorum. Â«  Ci-gÃ®t le plus ï¬dÃ¨ le de
mes amis. Â»
Plus tard, en quittant la belle 'lâ€˜eresa Gamba,
il lui remit, entre autres prÃ©sents, cinq chants
inÃ©dits de Don Juan et les cendres du bouleâ€”
dogue. Les deux legs furent conservÃ©s trÃ¨s-prÃ©-
cieusement. Ceux qui allaient en visite chez la
marquiseâ€˜ de Boissy ont pu voir l'urne renfer-
mant ce qui restait de Fido. Mais voilÃ  qu'un
matin, un des Jocrisses de l'hÃ t́el, tout en Ã©pousâ€”
setant, ï¬t un malheur, comme on dit, en donnant
un coup de plumeau inopportun. L'urne fut
renversÃ©e et se brisa. En mÃªme temps, les cen-
dres du plus ï¬dÃ¨ le des amis sâ€™Ã©parpillÃ¨ rent au
point d'effrayer le valet. Celui-ci, pour cacher
sa faute, jeta le tout par la fenÃªtre. â€”â€” Adieu, la
poussiÃ¨re de Fido! Quand la marquise s'aperÃ§ut
du fait, six mois s'Ã©taient Ã©coulÃ©s. Allez donc
vous Ã©mouvoir d'un drame domestique au bout
de six mois! Il nâ€™y eut qu'un mot de reproche et
Ã  peine un soupir de regret.
Ainsi passent la gloire des chiens et le souve-
nir des grands hommes!
MM Cherchez Ã  fuir la politique, vous tom-
bez dans un autre traquenard non moins redou-
table : les concerts. Nous voici, en effet, dans la
saison oÃ¹ le vacarme musical est organisÃ© sur la
plus grande de toutes les Ã©chelles. Ce nâ€™est pas
assez d'avoir fÃªtÃ©, cet hiver, M. RÃ©mÃ©nyi, le vie-
loniste hongrois; ce n'est pas assez davoir en-
couragÃ© le petit Dengremont, un BrÃ©silien, un
prodige Ã¢gÃ© de dix ans qui, lui aussi, joue du
violon comme pÃ¨re et mÃ¨re; ce n'est pas assez
d'Ãªtre allÃ© entendre Vivier, cÃ©lÃ¨bre par son cor,
plus fameux par ses farces de rapin; ce n'est pas
assez des triomphes de M"â€˜â€œ Szarvady, de ceux de
Ilâ€œc Arabella Goddard, de M. Breitner, un Au-
trichien, de M'â€œ' Metscherska, une Russe , de
Mâ€œ' Cognetti, une Italienne, de M"' Anna Kresma,
une Croate, de M. Jules Zarbeski, un Polonais,
de M. Reuss, un AmÃ©ricain, enï¬n, de Mâ€œ' Sidney-
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Burvett, une Australienne; ce n'est pas assez de
l'etonnante ritournelle des concours du Conser-
vat01re, cette scie annuelle que vous savez; il faut
saison qu'on appelle les matinÃ©es musicales d'Ã©tÃ©,
contracte une variÃ©tÃ© de malâ€™aria qui nous saisit
violemment par les oreilles. Sortez pour prendre
l'air, je vous en dÃ©ï¬e. OÃ¹ aller? OÃ¹ ne pas aller?
Tout le long de la grande ville, de chaque fenÃªtre
s'Ã©chappe une plainte harmonique. La petite
ï¬‚Ã» te soupire, la harpe gÃ©mit, le violon pleure,
car, en dÃ©pit de cent mille Ã©pigrammes, la gui-
double, en triple ou en quadruple, c'est le piano.
Pourquoi le MarÃ©chal nâ€™a-t-il pas fait de prÃ©fÃ©-
rence un 16 mai contre le pianoâ€˜? Ah! le piano,
croyez qu'il fait plus de martyrs Ã  lui seul que
n'en ont fait ensemble les douze CÃ©sars! Il est de
tous les Ã¢ges, de tous les sexes, de toutes les
conditions sociales. Quand on n'a pas le moyen
de l'acheter, en le loue ou bien on l'emprunte.
En ce moment, l'Allemagne a, dit-on, Ã  com-
battre un insecte qui est le pendant du phylloxera.
Cela se nomme la mouche du Colorado ou, scien-
tiï¬quement, le Doryphore, parce que la bÃªte
porte sous le ventre un dard a l'aide duquel elle
perfore les champs de pommes de terre. Ce ter-
rible ennemi a le privilÃ¨ge de faire â€œl 000 Å“ufs
par jour. Mais qu'est-ce que c'est que la pente
de M 000 Å“ufs d'insecte nuisible, comparÃ©e Ã 
l'Ã©closion des pianos Ã  Paris? une amusette.
M. Ernest Rayer, l'auteur du joli opÃ©ra de la
Statue, raconte que, cette annÃ©e, il s'est fabri-
quÃ© pour trente-deux millions de pianos. Cela
ferait donc trente-deux mille pianos a peu prÃ¨s
Ã  ajouter Ã  la masse Ã©norme que les siÃ¨cles ont
dÃ©jÃ  accumulÃ©e dans nos murs. Voyez la tempÃªte
de notes et de cavatincs que cela fait supposer!
IlÃ©las! combien cette Ã©pidÃ©mie d'instruments
justiï¬e le mot si douloureux et si lin d'llector
Berlioz :
â€” A force d'entendre, nous ne savons plus
Ã©couter.
MM Bonne nouvelle. On va reboiser les abords
de la porte Maillot, trop dÃ©nudÃ©s, hÃ©las! par le
siÃ¨ge et la Commune. Un jour, affolÃ©s de terreur
et de bÃªtise, des hommes, qu'il serait inutile de
nommer ici, se sont jetÃ©s sur ce coin de Paris,
le plus poÃ©tique de tous. Sans rime ni raison,
sans science ni bravoure, rien que pour le plaisir
de dÃ©truire, ils ont fait sauter trente ou quarante
maisons; ils ont arrachÃ© les plus beaux ombrages
qu'on pÃ» t voir. Nous qui habitions , en ce
temps-lÃ , Ã  la corne du bois, nous leur disions
que tant de ruines n'Ã©taient pas nÃ©cessaires; mais
ils nous riaient au nez, coupant, creusant, dÃ©-
molissant avec une Ã©nergie croissante. Au bout
de sept ans, on voit combien leur faute a Ã©tÃ©
grande et on cherche Ã  la rÃ©parer. Trente mai-
sons peuvent se reconstruire, mais comment
refaire vingt mille pieds d'arbre? Il faudra vingt
ans avant que les seuls platanes aient repoussÃ©.
MM Tout prÃ¨s de la grille de l'octroi, sur
l'un des rebords du chemin de la RÃ©volte, pas
trÃ¨s-loin de la chapelle du duc d'OrlÃ©ans, il s'est
passÃ©, Ã  la veille du siÃ¨ge, un fait d'une allure
tout a fait touchante. Un pauvre garÃ§on, moitiÃ©
auteur dramatique, moitiÃ© mÃ©tromane, avait bÃ¢ti
en cet endroit un pavillon dont il avait fait une
merveille. Sans doute le logis Ã©tait modeste, mais
comme il se trouvait au milieu d'unjardin plantÃ©
d'arbres Ã  fleurs, il Ã©tait charmant Ã  voir. Le
propriÃ©taire (il se nommait Alexandre Flan)
avait fait cent piÃ¨ces pour les petits thÃ©Ã¢tres, no-
tamment pour le Luxembourg et pour les F clics-
Marigny. Il avait tournÃ© autant de couplets qu'il
y a de jours dans l'annÃ©e. Ainsi, aprÃ¨s trente ans
de labeur, il Ã©tait parvenu, non sans grande
peine Ã  Ã©conomiser cette petite maison et ses
annexes. Il avait lÃ  une bibliothÃ¨que de dÃ©licat et
le cellier d'un sage. Il n'aimait pas autre chose
dans la vie. Jugez donc de l'Ã©moi de ce solitaire
en outre que Paris, par cette averse de lâ€™arriÃ¨re- â€˜
l
l
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j quand, trois jours aprÃ¨s l'avÃ¨nement du comte
j de Palikao, on dÃ©cida, sous prÃ©texte de dÃ©fense,
; qu'on allait tout saccager dans ce canton. Ce
pauvre Shakespeare de rencontre interpellait les
hommes du gÃ©nie :
â€”Je n'entends rien, disait-il, Ã  l'art de la
guerre; mais il me semble bien que vous ne de-
vriez remuer par ici ni un caillou ni un brin
dâ€™herbe. Paris est dÃ©fendu par les forts, notam-
ment par ce Mont-ValÃ©rien que Victor Ilugo
appelle le gros chien de garde. Si, par impos-
la clarinette s'emporte , la guitare sanglotte, l sible, les forts Ã©taient pris, tous vos enfantillages
de bastions ne tiendraient plus; la ville n'aurait
tare n'a pas encore Ã©tÃ© dÃ©racinÃ©e. lllais ce qui qu'Ã  se rendre. Par consÃ©quent, vous n'avez rien
domine, ce qui se trouve dans toute maison en,
Ã  changer.
Il parlait, mais on ne l'Ã©coutait pas. Les pioches
creusaient, les marteaux dÃ©molissaient, les coâ€”
gnÃ©es coupaient. Bref, sa jolie petite baraque
Ã©tait menacÃ©e.
l _Le lendemain de Sedan, le gÃ©nie entra chez
un.
â€”â€” DÃ©solÃ©, dit-il. Vous Ãªtes dans la zone des
fortiï¬cations. Il faut sortir.
-â€” Sortir de ma petite maison!
â€” Non-seulement il faut en sortir, mais on va
la raser sous vos yeux.
Bien de plus vrai. La dÃ©molition Ã©tait com-
mencÃ©e. A ce spectacle son coeur se fendit. Le
pauvre homme perdit la raison et se pendit.
Et dire quâ€™ilavait raison! Etdire que l'on peu-
vait se dispenser de dÃ©molir cette petite maison
et les autres, et de couper les vingt mille pieds
d'arbres. Mais que voulez-vous? Une fatalitÃ© sans
pareille planait sur Paris et cet obscur vaudevil-
liste a Ã©tÃ© sa premiÃ¨re victime !
MM Samedi dernier, le sÃ©nateur Krantz a
donnÃ© lecture a la commission de lâ€™Exposition
universelle de son rapport sur les travaux exÃ©-
cutÃ©s au TrocadÃ©ro. De ce document il rÃ©sulte
que l'lixposition de 1878 sera bien plus vaste,
mieux ordonnÃ©e et non moins intÃ©ressante que
celle de 1867. Beaucoup d'abus d'autrefois en
serontrepoussÃ©s. Il paraÃ®t que lâ€™0rient etl'extrÃªme
Asie y auront autant de place que l'Europe. Il
n'y aura as de tourniquets : ony aura des tickets
comme ans les chemins de fer. En 1867, il n'y
avait eu que de mauvais restaurants, fort mal
approvisionnÃ©s et qui Ã©corehaient le consomma-
teur tout vif. Ce chapitre-lÃ  sera changÃ© pour le
bien de tout le monde. Les boutiques d'articles
de Paris et autres seront bannies, ainsi que les
thÃ©Ã¢tres, les concerts et les cafÃ©s, toutes sortes
d'Ã©tablissements qui ont vÃ©gÃ©tÃ© au Champ-
de-Mars, il y a dix ans. D'ailleurs, ces exhibitions
Ã©taient des trompe-l'Å“il, une parodie. Vous rap-
pelezâ€”vous le prÃ©tendu CafÃ© maure? Un petit noir
du Sahara frappait sur la peau d'Ã¢ne d'un tam-
beur de basque, tandis qu'une Mauresque de
Chaton avait l'air de danser avec frÃ©nÃ©sie? Vous
rappelez-vous la gÃ©ante chinoise et le nain du
CÃ©leste Empireâ€˜? Cela venait, je crois, de la foire
d'Etampes. Et les sept marchandes de per-
celaines qu'on prenait pour des ï¬lles du Japon!
Les curieux disaient : Â«  Venez donc voir les Ja-
ponaises! Si les FranÃ§aises n'ont plus de che-
veux, voilÃ  des demoiselles de lâ€™Orient qui pour-
ront leur en revendre. Â»  Tout bien vu, ces
Japonaises Ã©taient, les unes de Saint-Ouen, les
autres de Villejuif, et on leur avait adroitement
fait des perruques bleues aux Batignolles; mais
n'importe, ou n'entendait qu'un cri parmi les
promeneurs, tous ornÃ©s de leurs lorgnons :
â€”â€” Quels terribles cheveux ont donc les femmes
du Japon! Ca ressemble Ã  des boas constrictors!
MM Terminons par une nouvelle. On annonce
un brillant mariage dans la haute aristocratie.
Le comte de Sarcus, ï¬ls du marquis de Sarcus
et de la marquise nÃ©e de Nieuil, dont la mÃ¨re est
une Mac-Mahon , doit prochainement Ã©pouser
Mâ€œ0 de Neuville, petite-ï¬lle par sa mÃ¨re du ministre
comte de VillÃ¨ le.
Et sur ce, lecteur, je prie Dieu qu'il vous ait
en sa sainte et digne garde.
lâ€™munnnr AUDEHRAND.
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LES ENVOIS DE ROME
Les esprits les plus sÃ©vÃ¨res sont aujourd'hui unaâ€”
nimes Ã  louer dans leur ensemble les envois des pen-
sionnaires de la villa MÃ©dicis, dont la moyenne gÃ©nÃ©rale
est satisfaisante ; parmi eux se dÃ©tache celui de
M. Ferrier, pensionnaire de quatriÃ¨me annÃ©e, qui a
terminÃ© la sÃ©rie de ses Ã©tudes par une grande compÃ©-
sition tirÃ©e de l'histoire de sainte AgnÃ©s.
La Sainte vient d'Ãªtre amenÃ©e de force par un solâ€”
dat dans le lupanar oÃ¹ le prÃªteur veut faire succom-
ber sa vertu; mais le ciel qui veillait sur elle a en-
voyÃ© deux anges Ã  son secours; l'un d'eux la soutient,
tandis que l'autre, tenant d'une main la palme du
martyre, repousse de lâ€™autreâ€˜le soldat qui vient de re-
tirer violemment la draperie oÃ¹ s'Ã©tait enveloppÃ©e
l'impuissante victime. A droite et Ã  gauche gisent pÃ¨ le
mÃªle les ï¬lles de joie elfarÃ©es et les dÃ©bauchÃ©s dont
on aperÃ§oit les crÃ¢nes dÃ©nudÃ©s sous les couronnes de
roses. Le fonds est rempli par d'Ã©lÃ©gantes colonnes
de vert antique, aux chapitaux corinthiens.
Tous ces personnages sont groupÃ©s avec un art trÃ¨s-
habile qui a su leur donner le mouvement et la vie;
les tÃªtes des vieillards frappÃ©s d'Ã©pouvante au milieu
de leur orgie, les visages des prostituÃ©es interrom-
pues violemment dans leur infÃ¢me mÃ©tier, sont d'un
caractÃ¨re trÃ¨sâ€”personnel et ont une rare intensitÃ© d'ex-
pression ; l'ange d'en haut qui apporte la palme cÃ©leste
a donnÃ© a l'artiste l'occasion de montrer sa science du
dessin dans un trÃ¨s-beau raccourci, tout en peignant
une ï¬gure ample et rapide; enï¬n, au centre de tout
le tableau, le regard est ramenÃ© sans effort vers la
Sainte qui demeure debout, les bras chastement croi-
sÃ©s sur la poitrine, l'Å“il levÃ© au ciel, comme indiffÃ©-
rente Ã  tout ce qui se passe autour d'elle, rÃ©vÃ©lant au
spectateur les trÃ©sors de son inconsciente beautÃ©.
Le seul reproche sÃ©rieux qu'on ne peut s'empÃªcher
d'adresser Ã  M. Ferrier porte sur la tonalitÃ© gÃ©nÃ©-
rale de l'Å“uvre, conÃ§ue dans une gamme violette peu
agrÃ©able; ce dÃ©faut qui est sensible, pourrait aisÃ©-
mentÃªtre attÃ©nuÃ© par quelques retouches; l'envoi de
M. Ferrier reste, d'ailleurs, un des plus remarquables
que nous ayons admirÃ© Ã  l'Ecole des Beaux-Arts de-
puis quelques annÃ©es. '
Les autres envois sont nÃ©cessairement beaucoup
moins importants; il y a peu de chose Ã  dire du Saint
Benoit ressuscilant un enfant de M.â€˜_Besnard, de la
copie de M. ltlorot d'aprÃ¨s un morceau de la CrÃ©ation
de l'homme de Michel-Ange, ni de son esquisse intitulÃ©e
Le bon Samaritain que nous retrouverons plus tard ;
ces divers ouvrages, ainsi que quelques dessins au
crayon prouvent que les pensionnaires de notre Aca-
dÃ©mie de Home travaillent et sâ€™instruisent dans le
commerce des maÃ®tres.
Le seul tableau qui attire l'attention, aprÃ¨s celui
de M. Ferrier, est la JÃ©zabel de M. Comerre : on di-
rait que l'artiste a em. runtÃ©, pour la peindre, le moâ€”
dÃ¨ le de la MÃ©tlÃªe de il. Ferrier qui ï¬gurait an der-
nier Salon; Ã©tendue Ã  terre, la tÃ¨ te renversÃ©e, la
reine d'IsraÃ« l nous montre une opulvnce de formes
qui fait songer involontairement aux colosses des
foires de banlieue. Cette rÃ©serve une fois faite, on
doit louer le mÃ©rite de l'exÃ©cution; mais M. Comerre
nâ€™a pas su rÃ©sister Ã  la tentation d'enlever la nuditÃ©
de son modÃ¨ le sur les riches couleurs d'une draperie
grassement peinte, tissÃ©e d'or et brodÃ©e de soie
bleue; l'Å“uvre y perd en sÃ©rieux ce qu'elle y gagne
en Ã©clat. Quant aux trois chiens qui la menacent, ils
sont bien plus aboyants que dÃ©vorants; c'est un dÃ©-
faut grave dans le developpement du sujet; M. Comerre
lâ€™eÃ¹t Ã©vitÃ© s'il avait en occasion de voir les bandes etâ€˜-
froyables de chiens qu'on rencontre encore aujour-
d'hui dans les villes d'0rient.
Nous passerons vite devant la sculptureâ€˜ qui n'est
pas Ã  la hauteur de sa rÃ©putation habituelle. Voici
dâ€™abord une copie en marbre du MÃ©nandre du Vali-
can exÃ©cutÃ© par M. llugues, et, du mÃªme auteur. un
bas- relief un peu terne intitulÃ© : Le baptÃªme du Christ;
plus loin, un Christ en crois: de M. Injalbert, qui a
l'air d'Ãªtre pendu par les mains encore plus que cru-
ciï¬Ã©; son corps contractÃ©, son ventre dÃ©jetÃ© sont trop
l'image de la torture physique pour rappeler en rien
l'idÃ©e d'un divin sacrifice.
Il y a Ã©galement peu de chose Ã  dire du Saint
Christophe de M. Coutan, qui semble bien campÃ© et
vigoureux, mais qui a besoin d'Ãªtre terminÃ©.
M. BouteliÃ©, graveur de quatriÃ¨me annÃ©e a envoyÃ©
des dessins et des gravures d'aprÃ¨s divers maÃ®tres,
notamment une gravure trÃ¨s-ï¬ne et trÃ¨s-Ã©lÃ©gante d'a-
prÃ©s La Vierge et l'enfant JÃ©sus de LÃ©onard a Saint-
Onol'rio. M. lioty n'a pas non plus perduson annÃ©e;
outre un beau dessin d'aprÃ¨s une fresque du Pintu-v
ricclti0, il expose un acier gravÃ© d'aprÃ¨s lâ€™antique et
un mÃ©daillon en cire reprÃ©sentant VÃ©nus et I'Amour
l
l
qui est d'un arrangement charmant, malgrÃ© quelques
incorrections de dÃ©tail.
L'architecture brille, comme de coutume, par le
nombre des cadres, la variÃ©tÃ© des sujets, la merveil-
leuse habiletÃ© du dessin, la science des monuments
antiques : la place nous manquerait pour apprÃ©cier
comme ils le mÃ©ritenttantde travaux divers ; nous nous
nous bornerons Ã  signaler le Palais communal de
Brescia et la belle restauration de l'Erechteiou de
M. Lambert.
En somme, l'Exposition est au moins satisfaisante:
si la sculpture s'y montre, par exception, un peu
mÃ©diocre, en revanche, les envois des peintres, des
graveurs et des architectes nous offrent une large
compensation.
JULES Cours.
W
NOS GRAVURES
Le- Ã©vÃ©nement- dâ€˜0rlent.
Les ateliers militaires du 9' corps. â€” Les dessins
que nous donnons aujourd'hui sont consacrÃ©s pour la
plupart au 9e corps d'armÃ©e russe et montrent les
divers ateliers militaires Ã©tablis au camp de Slatina.
Ici, ce sont les hussards du colonel Korllâ€, fabriquant
du cuir avec les peaux provenant de la boucherie deâ€™
son rÃ©giment. Ils ne font guÃ¨re que des sangles et
des courroies pour les chevaux, car les moyens manâ€”
quant pour donner une certaine largeur au cuir qui
n'est travaillÃ© qu'Ã  bras d'homme. D'abord le poil en
est enlevÃ© sur un billot avec une faux, puis on le fait
sÃ©cher au soleil, ï¬nalement on le presse en le tirant
entre deux lames de fer et en l'imbibant d'huile de
morue au fur et Ã  mesure qu'il passe. Plus loin, il
s'agit de la confection des fascines. Un bataillon en-
tier est employÃ© Ã  cette besogne. La fascine est tressÃ©e
sur des chevalets, liÃ©e avec du bois vert et a une
longueur de deux mÃ¨tres. On en dirige considÃ©rable-
ment vers le Danube. Ailleurs, ce sont des Ã©chelles
que l'on fabrique. Ces Ã©chelles sont destinÃ©es Ã  faci-
liter l'escalade, soit des ponts, soit des talus de che-
mins de fer, soit de tout autre obstacle. Elles ont de
trois Ã  quatre mÃ¨tres de hauteur et les bouts en sont
garnis de ferrures qui permettent de les ajouter les
unes aux autres, suivant le besoin.
La garde du trÃ©sor du â€˜.t' corps. â€”â€” Le 9Â° corps,
dont plusieurs brigades Ã©taient dÃ©jÃ  Ã  Turn-Magu-
relle au moment oÃ¹ notre correspondant nous en-
voyait ses croquis et ses notes, continuait alors son
mouvement vers le Danube, Lâ€™intendance Ã©tait Ã 
Piatra, avec le trÃ©sor du corps. Ce trÃ©sor est ren-
fermÃ© dans une lourde voiture zÃ©brÃ©e de barres de
fer, hÃ©rissÃ©e de serrures et de cadenas et traÃ®nÃ©e par
quatre vigoureux chevaux. Il est gardÃ© par un dÃ©ta-
chement de troupes de ligne et surveillÃ© le jour par
deux sentinelles et par quatre la nuit. Enï¬n, notre
dernier dessin, concernant le 9â€˜ corps, reprÃ©sente
Le gÃ©nÃ©ral de Krutlner se disposant a partir pour
le Dan-ube. â€” Le vieux gÃ©nÃ©ral est dans la cour de la
maison qu'il habitait Ã  Slatina. Il est entourÃ© de son
Ã©tatâ€”major et se prÃ©pareÃ  monter Ã  cheval. La maison
oÃ¹ il avait Ã©tabli son quartier gÃ©nÃ©ral appartient Ã  un
FranÃ§ais, M. le docteur de La Pommeraye.
Tandis que le 9e corps Ã©tait dirigÃ© peu Ã  peu sur
Turn-Magurelle et le Danube, on sait que le ï¬‚euve
Ã©tait franchi par le 8e corps, le 27 juin, Ã  Simnitza,
en face de Sistova. Le passage s'est elfectuÃ© par ba-
teaux pouvant contenir de ilâ€™) Ã . 40 hommes. Un feu
trÃ¨s-vif accueillit les Russes sur la rive ennemie.
Mais les Turcs, qui n'Ã©taient pas en force, furent
bientÃ t́ Ã©cartÃ©s du point de dÃ©barquement par une
charge a la balonnette. Aujourd'hui les Russes sont
complÃ¨ tement maÃ®tres de la rive turque et le grand-
duc Nicolas a Ã©tabli son'quartier gÃ©nÃ©ral Ã  Sistova.
Les Ze'ibecks. â€” Mais si la fortune favorise le czar
en Europe, elle lui est devenue contraire en Asie,
â€˜ aprÃ¨s lui avoir d'abord souri. Les Turcs ont repris
le dessus, grÃ¢ce aux renforts qui leur ont Ã©tÃ© envoyÃ©s
de Constantinople. Parmi ces troupes de secours ï¬-
gurent plusieurs bataillons de zeibecks. Les zeÃ¯becks
sont des irrÃ©guliers originaires de la province d'Aâ€˜idin
(Asie Mineure). Ce sont, en gÃ©nÃ©ral, de beaux
hommes de race turque. Il y a aussi parmi eux quel-
ques types nÃ¨gres. Ils portent de larges culottes se
terminant par des guÃªtres, une ceinture oÃ¹ l'on voit
se dÃ©ployer un vÃ©ritable arsenal d'armes de toute
espÃ¨ce, de vieux pistolets, un cama ou large dague
a double tranchant, un yalagan ou quelquefois un
couteau dÃ©mesurÃ©ment long et Ã©moussÃ©. Une veste Ã 
manches molles et ouvertes Ã  l'extrÃ©mitÃ© complÃ¨ te
l'habillement du zrâ€˜ibeck; il a le genou dÃ©couvert,
aï¬n, sans doute, de se donner plus d'agilitÃ© dans les
mouvements; il porte des chaussures primitives ap-
pelÃ©es yÃ©mÃ©ni, du nom de'la province dâ€™YÃ©men oÃ¹
cette chaussure est le plus en usage. Enï¬n, il est
coiffÃ© d'un fez trÃ¨s-haut, d'oÃ¹ pendent des amulettes,
des morceaux de miroir scintillant au soleil, des
glands, le tout attachÃ© au bonnet par des ï¬lets de
couleurs diverses.
En temps normal, ces zeâ€˜ibecks ne sont point emÂ»
brigadÃ©s; aussi parcourent-ils librement la campagne
dont ils sont la terreur. Leur race a dÃ»  fournir jadis
de forts contingents au cÃ©lÃ¨bre corps des jamssa1res
dont elle reprÃ©sente le type. Constantinople_ heber-
geait naguÃ¨re 3000 de ces hommes, provisoirement
installÃ©s sous des tentes dans la banlieue, sunla
grande route de Maslaq oÃ¹ campa l'armÃ©e franÃ§aise
lors de la guerre de CrimÃ©e. Le gouvernement turc a
donnÃ© Ã  ces zeâ€™ibecks un nouvel uniforme en drap
bleu foncÃ©, les a armÃ©s de fusils Snider et, le 18 juin.
dans la cour de Top-HanÃ© (Grande-MaÃ®trise d'artille-
rie), le sultan les a passÃ©s en revue. Depuis, quatre
bataillons de cette milice ont Ã©tÃ© embarquÃ©s sur le
transport le Babrl partant pour Batoum (mer iâ€˜lorre),
sous les ordres dâ€™Arif-Pac a qui accompagnait Der-
visch-Pacha, appelÃ© Ã  un commandement important
en Asie.
Notre gravure reprÃ©sente un groupe de-zeâ€˜ibeclxs
fraÃ®chement dÃ©barquÃ©s, allant acclamer le sultan; ils
sont prÃ©cÃ©dÃ©s d'un colonel turc Ã . cheval et du dra-
peau vert de lâ€™Islam. La porte, surmontÃ©e d'un soleil,
Ã  droite du spectateur, est celle de la mosquÃ©e MÃ©d-
jidiÃ©, Ã  Dolmaâ€”BagtchÃ©, prÃ¨s du palais impÃ©rial. Au
fond du tableau, ou remarque Scutari et, ancrÃ©s dans
le Bosphore, quelques vaisseaux de guerre turcs qui
devaient, Ã  quelquesjours delÃ , emporter des troupes
de secours en Asie. _
Nous avons dit que. de ce cÃ t́Ã©, la fortune semblait
avoir abandonnÃ© les Russes. En effet, ils y battent
partout en retraite. On sait qu'aprÃ¨s la prise d'Arda-
an, ils s'avanÃ§aient vers Erzeroum sur deux colon-
nes, l'une commandÃ©e par le gÃ©nÃ©ral Heimann mar-
chant sur Olti, l'autre, commandÃ©e ar le gÃ©nÃ©ral
Tergoukassï¬‚lâ€˜, marchant sur Topra '-KalÃ©, tandis
qu'au centre le gÃ©nÃ©ral Lorissâ€”MÃ©likoï¬' investissait
ars. La position des Turcs paraissait fort comproâ€”
mise. Mais, battus le 16 juinaZesdekane par Tergou-
kassotlâ€˜, ils prennent leur revanche le 21 et le â€˜:22 Ã 
Delibaba, oÃ¹ ils Ã©crasent leur vainqueur qui se retire
sur Bayazid. Pendant ce temps, l'autre corps russe,
qui cherchait Ã  faire sa jonction avec celui du gÃ©nÃ©ral
Tergoukassoï¬â€œ, Ã©tait battu Ã  Zevin, centre de l'ar-
mÃ©e de Mouktar-Pacha, devant laquelle il dut alors
reculer dans la direction de Kars.
C'est donc autour de cette place forte que doit vrai-
semblablement se jouer la suprÃªme partie qui, de ce
cÃ t́Ã©, dÃ©cidera du sort de la campagne. Nous pensons
donc que des renseignements prÃ©cis sur cette ville,
sur son importance stratÃ©gique, sur les travaux de
dÃ©fense qui y ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s, sont de nature Ã  intÃ©â€”
resser vivement en ce moment nos lecteurs, et c'est
par ces renseignements que nous terminerons cet
article.
Le camp retranchÃ© de Kars. â€” Le plan et la vue
de Kars que nous donnons ciâ€”dessus sont reproduits
d'aprÃ¨s le Militair Wochenblatl de Berlin auquel
nous empruntons Ã©galement son texte, traduit luiâ€”
mÃ©me de l'Incalide russe.
La place de Kars, qui se dresse sur les hauteurs
de Karadag, un chaÃ®non du cÃ©lÃ¨bre Soghanly-Dag,
ferme la vallÃ©e du Kars-Achat et la route directe d'A-
lexandropol Ã Erzeroum.Les Turcs, Ã©clairÃ©s enï¬n sur
l'importance de cette position, ont commencÃ©, dÃ¨s
1865, Ã  l'entourer de fortiï¬cations construites d'a-
prÃ¨s les principes de l'art moderne. Les difï¬cultÃ©s Ã 
surmonter Ã©taient grandes; il fallait creuser les fosÃ 
sÃ©s dans le roc Ã  l'aide de la mine et tirer de loin les
terres des parapets et des terre-pleins des remparts.
Pour diminuer les frais, le gouverneur assujettit tous
les habitants Ã  la corvÃ©e moyennant quatre Ã  cinq
piastres parjour (la piastre vaut 25 centimes).
Actuellement, ces fortiï¬cations consistentdans la ci-
tadelle que l'on :1 remise en Ã©tat, et dans douze groupes
d'ouvrages reliÃ©s entre eux par des tranchÃ©es. L'an-
cienne enceinte tle la ville, en partie Ã©boulÃ©e, nâ€™a plus
aucune importance. â€” Les ouvrages se divisent en
deux parties distinctes, sÃ©parÃ©es par la riviÃ¨re de Kars
aux bords escarpÃ©s et reliÃ©es par des sentiers taillÃ©s
dans le roc et par trois ponts de pierre.
Sur la rive droite, en aval de la ville, se dresse le
premier groupe d'ouvrages appelÃ©s Arab (nÂ° 1), sur
les pentes raides du Karadag. La gorge du bastion
principal est dÃ©fendue par une caserne blindÃ©e, Ã  l'est
se trouve un ouvrage avancÃ© dont la gorge est ouverte.
Ce groupe commande la vallÃ©e et protÃ¨ge le fort In-
gliss_(nÂ° 8), la rive droite ayant une altitude supÃ©-
rieure Ã  la rive gauche. Le bastion a une ligne de
feu de 600 pas (le pas :Olï¬‚â€˜t'5), l'ouvrage dÃ©tachÃ© en
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a une de 312 pas; le parapet a 4â€œâ€˜,25 de hauteur, et
l'Ã©paisseur Ã©norme de 12 mÃ¨tres. Toutes les terres
ont dÃ» Ãªtre tirÃ©es du fond de la vallÃ©e; le groupe en-
tier est entourÃ© d'un glacis organisÃ© dÃ©ï¬nitivement;
il manque de fossÃ©s et de traverses, mais possÃ¨de un
magasin Ã  poudre blindÃ©.
Le fort de Karadag (nÂ° 2), a 1133 {mÃ¨tres du prÃ©cÃ©â€”
dent. se compose Ã©galement dâ€™un grand ouvrage couâ€”
vert par un autre plus petit. Un cavalier de 6 mÃ¨tres
de haut, Ã©levÃ© dans l'ouvrage principal, porte la batâ€”
terie de Siaret qui domine le groupe entier. Ce fort
est Ã©tabli dans les mÃªmes conditions que le nÂ° 1, et
contient trois magasins Ã  poudre blindÃ©s. La ligne de
feu a un dÃ©velo pement de 1518 pas.
Le fort de hatis-Pacha (nÂ° 3) se dresse dans la
plaine #11725 mÃ¨tres plus loin; il contient une ca-
serne ct un magasin Ã poudre blindÃ©s, et son enceinte,
de 2N,70 de hauteur sur 6 mÃ¨tres d'Ã©paisseur, est en-
tourÃ©e d'un large fossÃ©. Sa ligne de feu, de 1584 mÃ¨-
tres, nâ€™estcoupÃ©e que par une seule porte du cÃ´tÃ© de
la ville. Le bastion sud-est est couvert par la flÃ¨che
d'Echali.
Le fort Kanly (nÂ° 4), a 2833 mÃ¨tres du prÃ©cÃ©dent,
se compose d'une lunette avec caserne blindÃ©e cou-
verte par deux redoutes. Cet ouvrage formidable est
entourÃ© d'un fossÃ© taillÃ© dans le roc, avec chemin
couvert et traverses. La ligne de feu a 2163 mÃ¨tres de
dÃ©veloppement; le parapet nâ€™a pas moins de 6â€˜â€œ,40 de
hauteur, 7'â€œ,30 dâ€™Ã©paisseur avec un terre-plein de
13 mÃ¨tres. Le fossÃ© a 3"â€˜,66 de large sur 1'",83 de pro-
fondeur.
A 1450 mÃ¨tres de la, on voit le fort Suvari (nÂ° 5),
Ã  l'ouest du Kanly, qui commande la vallÃ©e Ã  l'amont
de Kars. Il se relie Ã  la batterie de Tchim (n" 6), sur
la rive gauche, qui a Ã©galement des vues Ã©tendues
sur la riviÃ¨re. Un glacis sans fossÃ© protÃ¨ge ces deux
ouvrages dont le parapet a 3"â€˜,40 de haut sur 7"â€˜,50
de large. La batterie a un grand magasin Ã  poudre
blindÃ©.
A 1150 mÃ¨tres de la batterie et Ã  830 mÃ¨tres de la
citadelle s'Ã©lÃ¨ve le fort VÃ©ly-Pacha (nÂ° 7) qui consiste
en trois fronts bastionnÃ©s fermÃ©s par une caserne
blindÃ©e et un mur crÃ©nelÃ©. Le parapet a 8"â€˜,30 de
hauteur, 9"â€˜,50 d'Ã©paisseur; la ligne de feu n'a que
335 pas.
Le fort Ingliss (nÂ° 8), Ã  1600 mÃ¨tres du nâ€œ 7 et a
1200 mÃ¨tres du nâ€œ 1, est un ouvrage fermÃ© sans terre-
plein et organisÃ© seulement pour une dÃ©fense par
'infanterie. Hauteur du parapet 2"â€˜,70; Ã©paisseur
1"â€˜,20; ligne de feu 262 pas.
On vient seulement de commencer le fort de
MucklÃ¤s (nÂ° 9), Ã  1060 mÃ¨tres du nÂ° 8 et Ã  1040 mÃ¨tres
du nÂ° .
Sur les pentes du Chorak qui dominent la place Ã 
l'ouest se dresse le fort de Las-Tepessi ou de
Tchakmak (nÂ° 10). Les trois batteries de ce groupe
ont un parapet de 3"â€˜,60 de haut sur 7"â€˜,20 de large,
un glacis avec banquette pour fusiliers, une ligne de
feu de 800 pas.
A1120 mÃ¨tres au sud de ce fort se dresse l'ouvrage
de Tik-Tepessi (nÂ° 11), qui aï¬‚â€˜ecte la forme dâ€™un
bastion, fermÃ© et protÃ©gÃ© en avant ar la batterie
d'Aâ€™i-TabiÃ©. Le parapet en est assez fai le; il est pro-
tÃ©gÃ© par un fossÃ© de 2"â€˜,70 de large sur 2 mÃ¨tres de
profondeur; la ligne de feu a 520 pas.
Enï¬n, Ã  500 mÃ¨tres au sud-est du n" 11, s'Ã©lÃ¨ve le
fort de Tekmas, qui se compose de deux bastions
rÃ©unis par une courtine, avec casernes dÃ©ï¬nitives et
magasin Ã  poudre blindÃ©. Proï¬ls mÃ©diocres, avec une
ligne de feu de 780 pas.
Le dÃ©veloppement de laligne des forts est de 15 ki-
lomÃ¨tres. Au centre se dresse la citadelle qui consiste
en un mur en briques de 260 mÃ¨tres de long sur les
grands cÃ´tÃ©s. Deux tours le ï¬‚anquent du cÃ´tÃ© de la
ville; dans l'intÃ©rieur se trouvent encore deux tours
plus grosses et un magasin Ã  poudre.
La place est largement parsemÃ©e d'abris, de maga-
sins et de casernes Ã  l Ã©preuve de la bombe. Son
armement normal est de 150 canons; actuellement
Kars a 100 canons rayÃ©s de 24, la plupart se chargeant
par la bouche et 54 canons lisses de 24.
Les ouvrages deKars, dÃ©duction faite de 1848 pas de
dÃ©veloppement nÃ©cessaires pour les canons, Ã  raison
de 12 pas par piÃ¨ce, mesurent encore une ligne de
feu de 7882 pas. Pour une bonne dÃ©fense il faudrait
3 hommes par pas, soit 23000 hommes, et la garnison,
assure-t-on, ne dÃ©passe pas le chiffre de 18 a 19000
hommes. '
Les ouvrages sont bien conÃ§us; mais la vallÃ©e trÃ¨s-
encaissÃ©e du Kars-AchaÃ® gÃªne la dÃ©fense quâ€™elle coupe
en deux; en revanche, les traverses dâ€™approche ren-
contrentd'Ã©normes difficultÃ©s dans la nature rocheuse
du terrain.
Le Militair Wachenblatt trouve les travaux actuels
de Kars encore bien incomplets. L'avenir, et un avenir
prochain, nous apprendra si les Turcs ont bien ou
mal combinÃ© la dÃ©fense de leur grande citadelle,
uâ€˜ils considÃ¨rent avec raison comme la clÃ© de l'Asie
lt ineure, A. WacnrmÃ¦.
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Le Palaln de l'Exponltlon
de 1878 au Champ-de-hlarn.
Nous avons donnÃ© dans notre
numÃ©ro du 98 octobre dernier des
vues du premier projet de faÃ§ade
du Palais destinÃ© Ã  lâ€™Exposition
industrielle proprement dite, le
Palais du Champ-de-Mars. Depuis
cette Ã©poque, ce travail a Ã©tÃ©
Ã©tudiÃ©Ã  nouveau, remaniÃ©, trans-
formÃ© dans quelques-unes de ses
parties et enï¬n amenÃ© au projet
que nous mettons sous les yeux de
nosleeteurs.
Ce projet. il est inutile de le
dire, est dÃ©ï¬nitil' et a Ã©tÃ©. acceptÃ©
par la Commission ofï¬ciÃ¦lle que
prÃ©side, comme on sait, M. le
sÃ©nateur Krantz, dont nous avons
publiÃ© le. portrait dans ce mÃªme
numÃ©ro dont il vient d'Ãªtre
question.
Si nous nous reportons au
plan primitif, nous remarquons
que les dispositions gÃ©nÃ©rales sont
restÃ©es les mÃªmes quant Ã  l'en-
semble et nous n'avons Ã  nous
occuper aujourd'hui que des modi-
ï¬cations de la faÃ§ade nord. celle
qui regarde le TrocadÃ©ro. Elle se
compose d'un grand pavillon cen-
tral dans lequel s'ouvrent les
portes d'honneur.
Ce grand pavillon se relie par
deux belles galeries a deux autres
pavillons de dimensions moindres
llanquant les angles nord-ouest et
nord-est du Palais.
Le pavillon central n'est modiï¬Ã©
dans ses parties supÃ©rieures que
par l'adjonction a droite et Ã 
gauche de deux demi-calottes Ã 
nervures cÃ t́elÃ©es qui Ã©largissent
sa base; un grand balcon-terrasse
le coupe au tiers de sa hauteur;
de lÃ  le visiteur pourra embrasser
d'un coup d'Å“il l'ensemble de
lâ€™Exposition du TrocadÃ©ro, l'ac-
cessoire sans doute, mais la mer-
veille de lâ€™Exposition.
Dans le plan primitif, on se
le rappelle, deux tours llanquaient
le pavillon central; ces tours
ont disparu pour faire place Ã 
deux grands escaliers construits
Ã  jour et dont les dispositions
rappellent quelque peu celles du r ~. . A
cÃ©lÃ¨bre escalier du chÃ¢teau de r - " ' " _ tilj
B!0Hâ€˜ Ce sont ces escaliers qui 7_. w â€” Â«â€” y, 7 ~~ , ~ . ' nâ€˜aâ€™aix
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sâ€™aperÃ§oivent a droite et Ã  gauche
du pavillon central.
Ont disparu Ã©galement les pylÃ´-
nes couronnÃ©s de groupes qui
terminaient lâ€™avant-corps formÃ©
par le pavillon central et les deux
premiÃ r̈es travÃ©es des galeries;
mais les piliers de soutien des
travÃ©es nâ€™ont Ã©tÃ© modiï¬Ã©s ni dans
leur dessin ni dans leur mode
â€˜d'ornementation : ce sont toujours
la brique Ã©maillÃ©e, la faÃ¯ence de
couleur et les grandes verriÃ r̈es Ã 
dispositions gÃ©omÃ©triques variÃ©es
qui, de ce cÃ´tÃ©, formeront lâ€™en-
veloppe du palais. A la base de
chaque pilier se trouve une statue
allÃ©gorique et au sommet ï¬‚otte
au vent le drapeau dâ€™une nation
exposante. Les avillons extrÃªmes
dâ€™0ccident et â€™Orient, dans les-
quels sâ€™ouvrcnt les portes qui
donnent accÃ s̈ aux deux extrÃ©mitÃ©s
du vestibule dâ€™honneur, ont subi
des modiï¬cations marquantes.
Leur dÃ´me , au lieu d'atlâ€˜ecter,
comme dans le premier projet, la
forme demi-sphÃ©rique , sâ€™est
aminci en pyramide curviligne
tronquÃ©e et leurs pylÃ´nes-contre-
forts se sont allÃ©gÃ©s dans leurs
lignes de construction comme
dans leur coupole.
Devant l'entrÃ©e principale et
s'Ã©tendant devant les deux pre-
miÃ r̈es travÃ©es de droite et de
gauche, rÃ¨gne le grand perron,
dont la longue ligne se trouve
heureusement coupÃ©e Ã  la base
des escaliers du balcon par des
fontaines avec rampes Ã  jour et
sujets de sculpture.
Telle sera la faÃ§ade du Palais
du Champ-de-Mars. Comme nos
lecteurs ourront sâ€™en convaincre
dans que que temps, les construc-
tions sâ€™Ã©lÃ©vent Ã  vue d'Å“il et sur
tous les points Ã  la fois, au
Champâ€”de-Mars aussi bien quâ€™au
TrocadÃ©ro, et tout permet dâ€™as-
surer que sous lâ€™Ã©nergique impul-
sion donnÃ©e Ã  ses collaborateurs
par M. Duval, le directeur des
travaux, l'engagement pris par
M. Krantz,le commissaire gÃ©nÃ©ral,
de livrer les constrections termi-
nÃ©es dans les premiers mois de
lâ€™annÃ©e 1878 sera aisÃ© Ã  tenir.
P. LAURENCIN.
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Le I\lord-Zee Kunanl.
L'Illustrntion a dÃ©jÃ  doanÃ©Ã  ses lecteurs diffÃ©rents
croquis reprÃ©sentant d'importants travaux de chemin
de fer Ã  Rotterdam. GrÃ¢ce Ã  cette nouvelle ligne, on
peut, depuis plus d'un mois dÃ©jÃ , aller de Paris Ã 
Amsterdam sans changer de voiture.
Si ces travaux ont Ã©tÃ© trouvÃ©s remarquables, le perce-
ment du Nord-Zee Kanaal (canaldela mer du Nord) mÃ©-
rite ajuste titre d'Ãªtre signalÃ©Ã  l'admiration gÃ©nÃ©rale.
Le commerce d'importation, si considÃ©rable en Hol-
lande, est l'objet d'une constante sollicitude de la part
de l'Etat. Aucun sacrifice ne coÃ» te lorsqu'il s'agit
d'une amÃ©lioration a apporter. Les navires marchands
devaient, pour accoster aux quais de la capitale des
Pays-Bas, longer les cÃ t́es Ilollandaises et redes-
cendre par le Zuider-Zee, ce qui exigeait plusieurs
grandes journÃ©es. Depuis longtemps dÃ©jÃ , et pour
abrÃ©ger notablement le voyage, on avait percÃ© le
canal qui, du llelder, conduit Ã  Amsterdam. Mais ce
trajet, quoique beaucoup moins long. durait trois
jours, et encore faut-il ajouter que le canal, assez
Ã©troit, n'Ã©tait accessible qu'aux navires d'un faible
tonnage.
On entreprit donc de percer la cÃ t́e, de la mer du
Nord Ã  Amsterdam, de faÃ§on Ã  diminuer la longueur
du parcours autant que possible.
Aujourd'hui le Notâ€˜d-Zee Kanaal, livrÃ© Ã  la circulaâ€”
tion, permet aux vaisseaux de grande dimension de
franchir la distance en trois heures. Il a fallu couper
les dunes et creuser Ã  huit mÃ¨ tres de profondeur. La
largeur varie de quatre-vingts Ã  cent mÃ¨tres.
Les rives sont boisÃ©es par endroits, aï¬n d'Ã©viter
autant que possible l'ensablement. Les brise-lames
enserrent un bassin pouvant contenir une trÃ¨s-grande
quantitÃ© de navires, comme le montre un de nos des-
sins. Les Ã©cluses de Ymuiden (embouchures de l'Y)
ont un aspect rÃ©ellement grandiose avec leurs im-
menses piles de briques couronnÃ©es de pierre bleue
et leurs gigantesques portes de fer. A Velsen passe le
pont d'un chemin de fer qui, du Helder, vient se
mettre en communication avec toutes les lignes du
pays. A Amsterdam, la oÃ¹ le canal arrive devant la
ville, on a Ã©tabli sur pilotis un chemin de fer avec
gare pour les voyageurs et gare pour les marchanâ€”
dises. Ce nouveau rÃ©seau relie les diffÃ©rentes voies
ferrÃ©es du pays. (Voir nos divers dessins.) Enï¬n, une
vue de la Hollande Ã  vol d'oiseau, que nous publions
Ã©galement, donnera une idÃ©e de l'innombrable quan-
titÃ© de chemins de fer et de canaux qui sillonnent cet
industrieux pays.
L'inauguration du Nord-Zee Kanaal est, au point de '
vue commercial, d'une importance considÃ©rable. Pour
s'en rendre compte, il sufï¬t de constater que chaque
navire en destination pour Amsterdam Ã©conomisera Ã 
l'avenir trois jours sur la durÃ©e de son voyage. Les
arrivages quotidiens sont Ã  ce point nombreux que les
frais de percement et d'entretien seront couverts en
peu d'annÃ©es. Il ne faut du reste s'Ã©tonner de rien,
car les Hollandais doivent entreprendre l'an prochain
l'assÃ¨chement du Zuiderâ€”Zee, ce qui va augmenter
le pays d'un territoire dont la superï¬cie Ã©galera celle
d'une rovince entiÃ¨re, territoire sur lequel on a
propos dÃ©jÃ  de construire vingt villes. C. DE Bonnaz.
â€”â€”MÃ¦ _â€”Iâ€”â€”â€”â€”
VARIÃ‰TÃ‰S
LES ACTUALITÃ‰S ASTRONOMIQUES
Juplter
On voit en ce moment briller tous les soirs du plus vif
Ã©clat dans le ciel la planÃ¨ te Jupiter, qui plane Ã  192 millions
de lieues de la terre. Elle semble n Ãªtre qu'un oint dans
l'espace. Mais qu'il y a loin de l'a parence Ã  a rÃ©alitÃ©!
L'imagination pourra faire le tour (Ã¨  ce globe cÃ©leste, et
le mesurer par la pensÃ©e; si nous supposons qu'un ocÃ©an
entoure entiÃ¨rement ce vaste monde et que le plus rapide
de nos navires il va eur soit lancÃ© sur ses eaux, il em-
ploierait onze fois p us de temps Ã  en faire le tour qu'il
n'en etn loierait pour faire celui de la Terre.
En e et, Jupiter est un monde immense qui surpasse
de telle sorte le nÃ t́re en grandeur, que notre petit globe
n'est Ã  cÃ t́Ã© de lui Â«  qu'un pois Ã  cÃ t́Ã© d'une orange 10.
Douze cent trente globes aussi gros que la Terre seraient
nÃ©cessaires pour former celui de Jupiter. Sa masse ne
surpasse pas celle de la Terre dans la mÃªme proportion;
mais pourtant il faudrait encore trois cents Terres rÃ©unies
sur une balance pour former un poids Ã©gal Ã  celui de
Jupiter seul. De plus, il marche accompagnÃ© de quatre
mondes plus gros eux-mÃªmes que notre lune et dont
l'un est supÃ©rieur Ã  la planÃ¨ te Mercure.
La retniÃ¨re remarque qui frappe tout observateur
lorsqu il contemple Jupiter au tÃ©lescope, c'est que ce
globe est sillonnÃ© de bandes plus ou moins larges, plus
ou moins intenses, qui se montrent principalement vers la
rÃ©gion Ã©quatoriale. Ces bandes de Jupiter peuvent Ãªtre
regardÃ©es comme le caractÃ¨re distinctif de cette gigan-
tesque planÃ¨ te. Oti les a remarquÃ©es dÃ©s le premier regard
tÃ©lescopique qu'il a Ã©tÃ© donnÃ© Ã  l'homme de jeter sttr ce
monde lointain et, depuis, on ne les a vues absentes qu'en
des circonstances extrÃªmement rares.
Parfois, indÃ©pendamment de ces traÃ®nÃ©es blanches et
grises, qui souvent sont nuancÃ©es d'une coloration jaune
et_orangÃ©e, on remarque des tacltes, soit plus lumineuses,
sort plus obscures que le fond sur lequel elles sont posÃ©es,
ou encore des irrÃ©gularitÃ©s, des dÃ©chirures trÃ¨s-pronon-
cÃ©es dans la forme des bandes. Si l'on observe alors avec
attention la position de ces taches sur le disque, ou ne
tarde pas Ã  retnarquer qu'elles se dÃ©placent de l'est Ã 
l'ouest ou de la gauche vers la droite, si l'on observe la
planÃ¨ te dans un tÃ©lescope qui ne renverse pas les objets.
orsque ces taches sont trÃ¨s-marquÃ©es, une heure d'ob-
servation attentive suffit pour constater le dÃ©placement.
' Ces taches appartiennent Ã  l'atmosphÃ¨re mÃªme de
Jupiter. Elles ne voyagent pas autour de la planÃ¨ te,
comme ses satellites, avec une vitesse propre indÃ© en-
dante du mouvementde rotation, mais font partie de 'im-
mense couche nua euse qui environne ce vaste monde.
D'un autre cÃ t́Ã©, e les [le sont pas non plus fixes Ã  la
surface du globe, comme le sontles continents et les tners
de Mars, mais relativement mobiles comme nos nuages
dans notre atmosphÃ¨re. Cependant leur mouvement
moyen a prouvÃ© que cette planÃ¨ te tourne sur elle-mÃ©me
en neuf heures cinquante-cinq minutes.
Pendantles annÃ©es 1873,1874, 1875 et1876,jâ€™ai assidÃ» -
ment observÃ© cetteimportante planÃ¨ te en ses quatre pÃ©riodes
successives d'opposition et j'en ai pris chaque annÃ©e une
trentaine de dessins. J'en ai conclu qu'il est impossible.
d'expliquer les mouvements des taches, si l'on suppose
une rotation uniforme. D'aprÃ¨s les irrÃ©gularitÃ©s des battdes,
j'ai trouvÃ© pour la rotation: Ã  l'Ã©quateur, neuf heures
cinquante-quatre minutes trente secondes, et vers 3.)â€œ de
â€˜_ÃŽ
Vue tÃ©lescopique de Jupiter, le 29 juin 1877, d'aprÃ¨s le dessin
de M. Flammarion.
latitude, neuf heures cinquante-cinq minutes quarante-
cinq secondes, et, de plus, un mouvement propre de
plusieurs taches blanches indÃ©pendant du mouvement de
rotation, tantÃ t́ lus rapide, tantÃ t́ moins; ce qui montre
que ce sont lÃ  es nua es supÃ©rieurs poussÃ©s tantÃ t́ par
un vent d'ouest et tantot par un vent d'est. La rotation
probable du globe est, en nombre rond, de neuf heures
cinquante-cinq minutes.
Cette immense planÃ¨ te est donc animÃ©e d'un mouvement
de rotation plus de deux fois plus ra ide que celui de la
Terre : au lieu d'Ãªtre de vingt-quatre euros, la durÃ©e du
jour et de la nuit n'y est mÃªme pas de dix heures; on n'y
compte que quatre heures cinquante-sept tntnutcs entre
le lever et le coucher du soleil et, Ã  toute Ã©poque de
l'annÃ©e, la nuit y est encore plus courte Ã  cause des crÃ©-
uscules. Comme, d'autre art, l'annÃ©e est pres ne Ã©gale
a douze des nÃ t́res, la rapi itÃ© des jours fait que es habi-
tants de Ju iter cotnptent 10555 jours dans leur annÃ©e.
Quel calen rier! Et combien toutes les habitudes doivent
y Ãªtre diffÃ©rentes de celles d'ici!
C'est lÃ , assurÃ©ment, un monde bien Ã©trange pour nous.
Une nouvelle diffÃ©rence vient s'y ajouter: l'absence de
saisons. Jupiter tourne, en effet, de telle sorte que son
axe de rotation est presque perpendiculaire au plan dans
lequel il se meut autour u Solei . La position que la Terre
presenle le jour de l'Ã©quinoxe, Jupiter la conserve toujours,
de sorte qu'on peut dire que ce monde immense jouit d'un
printemps perpÃ©tuel.
A sa distance de l'astre radieux, Jupiter reÃ§oit vin0l-
sept fois moins de chaleur et de lumiÃ¨re que nous n en
recevons. Le Soleil y apparaÃ®t sous un disque un peu plus
de cin fois moins large en diamÃ¨tre que celui qu'il nous
offre d ici et avec une surface vingt-sept fois plus petite.
L'intensitÃ© de la chaleur et de la lumiÃ¨re solaires y est
rÃ©duite aux 37 milliÃ¨mes de l'intensitÃ© de la chaleur et de
la lumiÃ¨re reÃ§ues par la Terre. Une chaleur et une lumiÃ¨re '
vingt-sept fois p us faibles qu'ici nous paraissent sans
doute cottstituer un Ã©tat qui serait mieux qualiï¬Ã© ar les
termes de froid et d'obscuritÃ© que par ceux de c taleur
et de lumiÃ¨re. Mais il importe de remarquer: 1Â° que
l'atmosphÃ¨re de Jupiter peut concentrer la chaleur mieux
que ne le fait la nÃ t́re; â€˜2Â° que la radiation solaire peut
fort bien n'Ãªtre pas la seule cause d'Ã©chauffement de cette
lanÃ¨ te ; et 3Â°, surtout que l'Ã©tat de Jupiter ne peut Ãªtre
Ã©gitimement jugÃ© par les sensations de a vie terrestre.
Ce monde immense Ã©prouve de singuliÃ¨res mÃ©tamor-
phoses. Les bandes si caractÃ©ristiques qui le traversent
ne gardent pas, comme on l'a cru pendant si longtemps,
la mÃªme forme, le mÃªme Ã©clat, la mÃªme nuance, la mÃ¨me
Ã©tendue; mais, au contraire, elles subissent des variations
rapides et considÃ©rables. En gÃ©nÃ©ral, l'Ã©quateur est
marquÃ© par une zone blanche. De par! et d'autre de cette
zone blanche, il y a une bande sotnbre nuancÃ©e d'une
lemte rougeÃ¢tre foncÃ©e. Au delÃ  de ces deux bandes
sombres, australe etborÃ©ale, on remar ne ordinairement
des sillons parallÃ¨ les alternativement lancs et gris. La
nuance gÃ©nÃ©rale devient plus homogÃ¨ne et plus grise Ã 
mesure qu'on s'approche des pÃ ĺes et les rÃ©gions polaires
sont ordinairement bleuÃ¢tres.
Or cet aspect typique varie profondÃ©ment et si profon-
dÃ©ment, qu il est parfois impossible d'en retrouver aucun
vestige. Au lieu de cette zone blanche, l'Ã©quateur se
montre parfois occupÃ© par une bande sombre et l'on voit
une ou plusieurs lignes claires sur telle ou telle latitude
plus ou moins Ã©loignÃ©e. Quelquefois les bandes sont larges
et espacÃ©es, quelquefois, au contraire, elles sont fines et
serrÃ©es. TantÃ t́ leurs bords sont dÃ©chi uetÃ©s comme des
nuages bouleversÃ©s et dÃ©chirÃ©s; tant [ils se dessinent
sous la forme d'une parfaite ligne droite. On a vu des
taches blanches lumitteuses flotter au-dessus de ses bandes
atmosphÃ©riques et quel uefois des points lumineux tout
ronds analogues aux sate lites; on a vu aussi des traÃ®nÃ©es
sombres croiser obliquement les bandes et persister
pendant longtemps. Enï¬n la variabilitÃ© de ce monde est
telle, qu'il offre a l'observateur et au penseur un des plus
nouveaux et des plus intÃ©ressants problÃ¨mes de l'astro-
notnie planÃ©taire.
En ce moment, par exemple, cette lanÃ¨ te rÃ©sente au tÃ©-
lescope un aspect tout diffÃ©rent de ce ni qu'e le offrait l'an-
nÃ©e derniÃ¨re a pareille Ã©poque,etj'ai pris soin d'en faire un
dessin Ã  l'intention de ceux d'entre nos lecteurs qui s'in-
tÃ©ressent aux choses du ciel. C'est celui que nous repro-
duisons ici. L'Ã©quateur est marquÃ© ar une zone trÃ¨s-
blanche. Au-dessous s'Ã©tend une ban e orangÃ©e-foncÃ©e,
â€˜ d'une certaine largeur et prÃ©sentant une bordure supÃ©-
rieure nuageuse trÃ¨s-accentuÃ©e; au-dessus de l'Ã©quateur
est une bande analogue, mais de tnoitiÃ© moins large. Le
pÃ ĺe supÃ©rieur ou borÃ©al est blettÃ tre et le pÃ ĺe infÃ©rieur
ou austral est jaunÃ¢tre. On ne remarque, cette annÃ©e, sur
' cette lanÃ©te aucun des accidents mÃ©tÃ©orologiques qui s'y
tnani estaient en ces derniÃ¨res annÃ©es . et l'on peut
constater en mÃªme tem 5 cette curieuse coÃ¯ncidence que
le Soleil est aussi, depuis l'annÃ©e derniÃ¨re, dans une pÃ©riode
de re os : il a bien moins de taches que d'habitude.
Si es variations de formes observÃ©es sur les bandes de
Jupiter sont l'indice de l'existence de causes perturba-
trices intenses dans cette atmosphÃ¨re, les changements de
coloration observÃ©s en sont un indice plus manifeste
encore.
L'action du Soleil seule, si faible Ã  la distance de
Jupiter, ne suffisant pas pour y produire toutes les
variations que nous y remarquons, c'est donc de l'intÃ©rieur
de ce globe gigantesque lui-mÃªme que doiventprovenir les
causes. de ces perturbations incessantes. Il doit Ãªtre plus
chaud Ã  sa surface que le Soleil ne peut le rendre. Peut-
Ãªtre possÃ¨de+il des volcans et des sources de vapeur;
peutâ€”Ãªtre est-il le siÃ¨ge de rÃ©volutions capables de pro-
duire les phÃ©nomÃ¨nes que nous observons dans son
atmosphÃ¨re; peut-Ãªtre l'Ã©lectricitÃ© est-elle en jeu, ou bien
l'atmosphÃ¨re de cette planÃ¨ te s'embrase-t-elle parfois
d'immenses aurores borÃ©ales.
On a cru jusqu'Ã  prÃ©sent que la tempÃ©rature de Insur-
face de Jupiter devrait Ãªtre infÃ©rieure tâ€˜tcelle de la Terre, Ã 
cause de son plus grand Ã©loignement du Soleil. Or
l'existence de la vapeur d'eau qui sature l'atmosphÃ¨re
jovienne et les mouvements formidables que nous voyons
s'accomplir d'ici conduisent, au contraire, Ã  penser que
Jupiter est plus chaud que la Terre.
Son rÃ©gime mÃ©tÃ©orologique, tel que nous l'observons
d'ici, conduit Ã  la conclusion que son atmosphÃ¨re subit des
variations lus considÃ©rables que celles qui seraient ro-
duites par a seule action solaire, que cette atmosp Ã¨re
est trÃ¨s-Ã©paisse, que sa pression est Ã©norme et. que la
surface du globe ne parait pas arrivÃ©e Ã  l'Ã©tat de ï¬xitÃ© et
de stabilitÃ© auquel la Terre est parvenue aujourd'hui.
Elle paraÃ®t Ãªtre actuellement dans lâ€™Ã©tat de tempÃ©rature
par lequel notre propre monde est passÃ© pendant la pÃ©riode
primaire des Ã©poques gÃ©ologiques, oÃ¹ la vie commenÃ§ait Ã 
se manifester sous des formes Ã©tranges, en des Ãªtres
vÃ©gÃ©taux et animaux d'une Ã©tonnante vitalitÃ©, au milieu
des convulsions et des orages d'un monde naissant.
L'humanitÃ© n'est probablement pas encore nÃ©e sur cette
terre lointaine et l'animalitÃ© y rÃ¨gne encore en souve-
raine. Plusieurs siÃ¨cles seront encore nÃ©cessaires pour y
prÃ©parer l'arrivÃ©e del'intelligence,â€”Ã moins que les Ãªtres
vivants soient organisÃ©s dans des conditions toutes diffÃ©-
rentes de celles de la nature terrestre et incomprÃ©hensibles
pour nous.
La Terre, vue de Jupiter, est un point lumineux oscil-
lant dans le voisinage .du Soleil, dontelle ne s'Ã©loigne
t jamais Ã  plus de 12 degrÃ©s, c'est-Ã -dire Ã  plus de vingt-
4 uatre fois le diamÃ¨tre sous lequel nous voyons cet astre.
%lle ne peut donc Ãªtre aperÃ§ue que le soir ou le matin,
comme Mercure pour nous et. moins encore, trÃ¨s-ditâ€œ-
cilement visible Ã  l'Å“il titi, tnais offrant dans les instru-
ments d'optique l'aspect de la Lune en quadrature. Si les
astronomes joviens observent le Soleil avec attention, c'est
dans les assages de notre petit globe devant lui qu'il
l leur aura etÃ© le plus facile de nous decouvrir, sous l'aspect
d'un petit oint noir analogue Ã  celuique nous prÃ©sentent
VÃ©nus et Il ercure lorsqu'ils passent devant le Soleil.
De jour, l'aspect du _ciel est absolument diffÃ©rent du
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nÃ t́re, non-seulement parce que l'atmosphÃ¨re n'y est ni
de la mÃªme couleur ni de la mÃªme composition que
l'atmosphÃ¨re terrestre, mais encore parce que le Soleil y
est cinq fois plus petit que vu d'ici en diamÃ¨tre et vin t-
sept fons plus petit en surface, et arce qu'il marc 0
beaucoup plus vite dans son cours iurne apparent. Ce
mouvement est facile Ã  suivre et l'ont voit Ã©galement se
dÃ©placer Ã  l'Å“il nnu l'onnbre du style d'un cadran solaire.
En effet, l'astre du jour n'emploie pas cinq heures Ã  se
rendre de son lever Ã  son coucher, c'est-Ã -dire qu'il
parcourt environ 6 degrÃ©s en dix minutes. C'est un espace
Ã©gal au diamÃ¨tre de notre -Soleil arcouru en cinquante
secondes: cet astre se dÃ©place a-bas de son propre
diamÃ¨tre en dix secondes. Quelle rapiditÃ©!
Mais le caractÃ¨re le plus curieux du ciel de Jupiter,
c'est sanns contredit le spectacle de ses quatre lunes, qui
offrent chacune un mouvement diffÃ©rent. La plus proche
court danns le ï¬rmament jovicn avec une vitesse de
8 degrÃ©s par heure; celui de nnotre Lune serait areil si
elle se mouvaitdans un espace Ã©gal Ã  son propre iamÃ©tre
apparent en nnoins de quatre minutes; elle pourrait alors
Ãªtre l'aiguille d'une gigantesque horloge cÃ©leste. Les trois
autres parcourent aussi le cnel avec une grande vitesse.
Elles produisent pres ne tous les .ours des Ã©clipses
totales de Soleil pour es habitants es rÃ©gions Ã©quato-
riales. On peut Ã  peine se ï¬gurer tousles Ã©tranges, tous les
intÃ©ressants phÃ©nomÃ¨nes nocturnes qui se manifestent
incessamment, lorsque les grandeurs diverses de ces
quatre lunes s'unissent :â€˜n la succession rapide de leurs
phases.
Tel est ce monde de Jupiter, au double point de vue
de sonn organisation vitale et du spectacle de la nature
extÃ©rieure vu de cet immense observatoire.
Camus FLAMMARION.
--â€”â€”â€”â€”'râ€œwâ€˜Ã¯wvâ€”
MUGUETTE
N 0 U V E L L E
(Suite)
â€”Non, cela n'est pas possible et cela n'est
pas! s'Ã©cria derriÃ¨ re GeneviÃ¨ve une voix vibrante
et singuliÃ¨rement Ã©mue; je vous remercie, ma-
demoiselle, d'avoir jugÃ© mon pÃ¨re incapable d'un
pareil crime.
La jeune ï¬lle se retourna, elle aperÃ§ut Mu-
guette qu'un domestique venait d'amener. Dans
la prÃ©occupation que lui causait la nouvelle de
l'assassinat, M'" GalatÃ t́ ne les avait pas entendus
approcher.
HÃ©las! ce n'Ã©tait plus cette Muguette dont la
coiffure pittoresque, dont l'allure ï¬Ã¨re et dÃ©ci-
dÃ©e, dont la physionomie mutine avaient produit
sur GeneviÃ¨ve une si profonde impression. Main-
tenant le dÃ©sordre de sa toilette en faisait ressor-
tir l'indigence; ses cheveux en dÃ©sordre ï¬‚ottaient
Ã  demi sur ses Ã©paules; sur son visage d'une pÃ¢-
leur livide les larmes avaient creusÃ© des sillons
violacÃ©s et, si abondantes qu'elles eussent coulÃ©,
elles ne cessaient pas de jaillir de ses paupiÃ¨res
rougies; enï¬n son attitude Ã©tait humble, presque
suppliante. Elle tenait par la main un de ses
frÃ¨res et sa petite sÅ“ur; l'aÃ®nÃ© des enfants mar-
chait Ã  ses cÃ t́Ã©s en s'accrochant Ã  sa robe.
GeneviÃ¨ve avait compris combien devait Ãªtre
terrible l'Ã©preuve qui dÃ©cidait Muguette Ã  re-
courir Ã  celle dont elle avait si opiniÃ¢trÃ©ment
refusÃ© les bienfaits ; mais elle avait le cÅ“ur trop
gÃ©nÃ©reux pour songer Ã  proï¬ter de l'avantage
que lui donnait le malheur de la pauvre enfant.
ProfondÃ©ment touchÃ©e de lâ€™accablement dans
lequel elle la voyait, elle la prit par la main et
lâ€™entraÃ®na dans un coin isolÃ© du parc.
â€”â€” Vous avez voulu me parler, mademoiselle,
lui dit-elle aussitÃ t́ qu'elles furent seules.
â€”â€” J'ai voulu davantage, mademoiselle, rÃ©pon-
dit Muguette en s'efforÃ§ant de comprimer les
sanglots.qui lâ€™Ã©touffaient; voici trois enfants qui,
dans quelques heures, auront perdu leur sou-
tien : j'ai voulu les confier Ã  votre charitÃ©, le seul
appui qu'ils peuvent espÃ©rer en ce monde. .
â€” C'est Ã  mon tour de vous dire merci, Mu-
guette, s'Ã©cria GeneviÃ¨ve avec expansion; si vous
pouvez comprendre combien je peux Ãªtre ï¬Ã¨re
de la conï¬ance que vous avez eue dans mon
cÅ“ur, vous serez bien tranquille. sur le sort de
ces petits; elle me fait un devoir de leur servir
de mÃ¨re et je n'y manquerai pas, je vous le
jure.
Tout en parlant, ' GeneviÃ¨ve embrassaitï¬et ca-
-ressait les enfants.
â€”â€” Oh! murmura Muguette avec une expres-
sion singuliÃ¨re, il avaitbien raisondeme direque Ã Ã©tait trop rompu Ã  l'obÃ©issance passive pour
vous Ã©tiez bonne!
â€” Oui, ilâ€˜! s'Ã©cria GeneviÃ¨ve avec vivacitÃ©.
Un sourire d'incrÃ©dulitÃ© glissa sur les lÃ¨vres
de Muguette, il lui semblait impossible que
M"Â° GalatÃ t́ n'eÃ» t pas compris de qui elle voulait
parler.
â€”â€” Voyons, voyons, reprit celle-ci, nous avons
Ã  nous occuper de choses plus sÃ©rieuses que des
gens qui veulent bien faire mon panÃ©gyrique.
Robertin a Ã©tÃ© assassinÃ©; il paraÃ®t qu'on accuse
votre pÃ¨re; c'est affreux pour lui comme pour
vous, mais vous ne devez pas dÃ©sespÃ©rer, son
innocence sera reconnue. Maintenant que vous
avez renoncÃ© Ã  votre petite bouderie, vous allez
voir commentje sers mes amis; dÃ¨s ce soirje me
mets en campagne, et nous verrons bien s'il n'y
a pas moyen de dÃ©tourner les injustes soupÃ§ons
qui planent sur lui.
-â€” HÃ©las! mademoiselle, mon pÃ¨re est arrÃªtÃ© ;
ils l'ont conduit Ã  la mairie en attendant l'arrivÃ©e
des juges de Bambouillet.
â€”â€” Eh bien, nous essaierons de le justifier.
-â€” Malheureusement les circonstances nous
accablent,â€˜ mademoiselle, et puis cela demandeâ€”
rait du temps, et la prison, dans l'Ã©tat oÃ¹ est
mon pÃ¨re, c'est la mort; non, il ne sera pas en-
fermÃ©, je ne le veux pas ! ,
â€” Mais avez-vous donc un moyen de l'empÃª-
cher, pauvre Muguette â€˜?
-â€” Peut-Ãªtre! il faut un coupable Ã  la justice,
je le lui livrerai.
â€” Vous le connaissez?
â€”Ah! si je le connaissais, s'Ã©cria Muguette
avec une exaltation douloureuse, pouvez-vous
penser que j'aurais hÃ©sitÃ© Ã  parler quand j'ai
vu les gendarmes entraÃ®ner mon pÃ¨re?
â€”- Mais alors, expliquez-moi...
â€” Pardonnez-moi de garder mon secret, rÃ©-
pondit Muguette; peut-Ãªtre vous semble-t-il que
c'est mal rÃ©pondre Ã  la grandeur d'Ã¢me dont
vous me donnez un si Ã©clatant tÃ©moignage, mais
vous reconnaÃ®trez plus tard, mademoiselle, que
j'ai voulu seulement vous Ã©pargner des objecâ€”
tions et des instances qui seraient inutiles, que
je devais agir comme j'ai agi. La rÃ©clusion
pour mon pÃ¨re, je vous le rÃ©pÃ¨te, ce serait la
mort, la mort horrible de ces pauvres insensÃ©s
dont la camisole de force comprime le dÃ©lire; je
dois Ã©pargner cette derniÃ¨re Ã©preuve Ã  un pauvre
vieillard auquel la vie a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© si amÃ¨re. D'ail-
leurs, dans la situation oÃ¹ est nnon cÅ“ur, le saâ€”
criï¬ce ne me coÃ» te guÃ¨re, et je me sens prÃªte Ã 
remercier Dieu de m'avoir fourni l'occasion de
l'accomplir. Adieu, mademoiselle; tout ce qui
me restera de jours, je les emploierai Ã  vous
bÃ©nir, ma reconnaissance n'a que des priÃ¨res Ã 
vous offrir; mais jamais elles ne seront sorties
d'une Ã¢me plus pÃ©nÃ©trÃ©e du bienfait qu'elle aura
reÃ§u dans la personne de ces orphelins. Le pÃ¨re
va bientÃ t́, je l'espÃ¨re, revenir auprÃ¨s d'eux, je
le recommande, lui aussi, Ã  votre pitiÃ©, made-
moiselle, et je vous demande de lui parler quel-
quefois de sa pauvre Muguette.
Muguette parlait avec une exaltation fÃ©brile
qui, parfois, s'amolllssait et se changeaiten attenâ€”
drissement quand il Ã©tait question de son pÃ¨re
ou de ses frÃ¨res. Lorsqu'elle eut ï¬ni, elle prit la
main de GeneviÃ¨ve, la porta Ã  ses lÃ¨vres, donna
un baiser Ã  chacun des petits, puis elle s'Ã©lanÃ§a Ã 
travers les massifs, sans retourner la tÃªte aux
cris des enfants, aux appels suppliants que
M"" GalatÃ t́ lui adressait.
Quelques instants aprÃ¨s que Muguette eut dis-
paru, M. GalatÃ t́, qui venait avertir sa ï¬lle que
le dÃ©jeuner les attendait, la trouva trÃ¨s-occupÃ©e
Ã  consoler les orphelins et Ã  Ã©tancher leurs
larmes avec son mouchoir.
â€” Qu'est-ce que ce petit peupleâ€”lÃ ? lui de-
manda-t-il non sans surprise.
â€” La bÃ©nÃ©diction du bon Dieu qui est des-
cendue sur notre maison, lui rÃ©pondit GeneviÃ¨ve,
trois enfants que d'un seul coup il nous envoie.
Allez bien vite, pÃ¨re, ordonner de mettre trois
couverts pour ces Irons affamÃ©s.
M. GalatÃ t́ ï¬t la grimace, mais le bonhomme
â€˜sais
rÃ©sister Ã  sa ï¬lle quand il s'agissait d'une bonne
actnon.
Sans risquer la moindre observatnon il tourna
â€˜ donc le dos et il s'Ã©loigna.
Revenons maintenant aux Ã©vÃ©nements dont
le vieux chÃ¢teau de Corancez avait Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre.
G. DE CnnnÂ« znvnnw
(La suite prochainement.)
â€”â€”â€˜N_Ã€MNâ€˜
PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
LA cÃ©n.Ã‹nmrÃ© EN 1877.
OÃ¹ cela commence-Ml ? OÃ¹ cela ï¬nit-il? Lamartine
faisait son voya e en Palestine. Il s'arrÃªte au Liban et va
voir, au haut e son ermitage, une grande dame anglaise,
ady Esther Stanlnope, Ã  la uelle il se fait annoncersous son
nonnn de grand poÃ¨ te. En â€œurope, tout le monde connais-
sait l'auteur des Harmonies et des MÃ©ditations. En Asie,
sur la montagne aux grands cÃ©dres, une jeune femme,
transplantÃ©e de Londres, ne savait pas mÃªme ce que ces
syllabes voulaient dire. Il a lun-mÃ©me constatÃ© sa dÃ©con-
venue, en la dissimulant sous le masque d'une feinte
modestie. ( La solitaire n'avait jamais entendu arler de
) moi. Il y a, dit-on, quatre cents millions de C inois en
) Chine. Combien y en a-t-il qui sachent ce qu'a Ã©tÃ©
) NapolÃ©on? ) Oui, c'est bien vran: la RenommÃ©e la plus
retentissante du siÃ¨cle elle-mÃªme nâ€™a pas dÃ©passÃ© la limite
d'uni continent. ,
Ces faits et nnille autres du mÃªme genre n'empÃ¨cheront
pas les petits grands hommes du temps de supposer
que. leur nom brille Ã  travers les mondes comme une des
Ã©toiles de premiÃ¨re grandeur Ã  la voÃ» te du ciel. HÃ©las!
que d'hommes cÃ©lÃ¨bres on est exposÃ© Ã  rencontrer Ã 
clnaque pas! Paris ouest iavÃ©. Tel est cÃ©lÃ¨bre pour avoir
prononcÃ© cinq ou snx nscours quâ€™nl avant apprns ar
cÅ“ur jadis sur les bancs de la rhÃ©torique. Tel est cÃ©lÃ¨  re
Ã  cause de trois coups d'Ã©pÃ©e qu'il espÃ©rait donner Ã  ses
adversaires et qu'il a reÃ§us dans le flanc gauche. Tel est
cÃ©lÃ¨bre pour les mauvais romans qu'il a brochÃ©s. Alfred
de Musset se vanntait d'Ãªtre fameux Ã  cause de l'0dc Ã  la
lune. ( -â€” Monsieur, lui disait le bottier Sakoski, en fait
Â»  de cÃ©lÃ©britÃ©, vous ne me viendricz pas Ã  la cheville. )
â€” Et c'Ã©tait vrai.
Un jour, on voulait faire un compliment au baron
l)upuytren, le plus grand chirurgien de son temps. .le ne
lus qui, unie jeune femme ou un Ã©tourneau, lui
parlant de sa gloire. Ceux qun l'opt connnnu euvennt se
rappeler que l'illustre opÃ©rateur Ã©tant le plus ourru des
honnmes. ( â€” Ma gloire? rÃ©pliqua le baron. Eh bien,
s elle tiendrait dans cette formule : Il a coupÃ© cinq cents
) bras et cinq cents jambes Ã  l'humanitÃ© souffrante. Par-
) die,u il n'y a pas de gÃ©nÃ©ral de divisionn qui n'ait fait le
) double, sous ce rapport! ) â€” Il y a, vous le voyez,
dans ce motâ€”lÃ . et beaucoup d'esprit et une grande sonnnne
de philosophie.
Il ne faudrait pourtannt pas dire trop de nnal de la cÃ©lÃ©-
liritÃ©, puisque c'est un des genres de monnaie Ã  l'aide des-
uels on paye beaucoup de services rendus.De son vivant,
fâ€˜ulton n'a jamais Ã©tÃ© qu'un auvre diable, marclnant sur
les tiges de ses bottes et n ayant pas de quoi dÃ®ner; et
c'est ni qui, le remier, a inventÃ©, non la vapeur, mais
l'application de a vapeur Ã  la navigation. C'est dnre que
cet illustre gueux , qui ne possÃ©dait pas un centime
vaillannt, a lÃ©guÃ© des milliards Ã  l'avennnr. Une seule rÃ©-
compense lui a Ã©tÃ© attribuÃ©e ar les hommes : un_ nom qui
ne finira jamais ou qui ne ï¬nnra que lorsque son nnventnon
sera remplacÃ©e par une autre. Mais qu'en pense-Ml et
quel cas fait-il de ce beau fracas posthume, s'il vit dans
un autre monnde ?
Pour un grand esprit, nnn motif de chagrin ou d'ennui,
c'est de Voir que la cÃ©lÃ©hrntÃ© est attribuÃ©e tout aussi bien
Ã  celui qui a innaginÃ© une chose! futile qu'Ã  cet autre qui
a dotÃ© le genre hunnnain d'un prodige. Le nom du prÃ©sident
Silhouette n'est pas moins cÃ©lÃ¨bre ue celui de Philippe
de Girard ; le nom du marÃ©clnal de oubise, attachÃ© a la
cÃ t́elette que vous connaissez. est peut-Ãªtre plus rÃ©pandu
que celui de Benjamin Franklin, le sublime inventeur du
aratonnerrc. Qu'est-Ce que vous voulez que j'y fasseâ€˜!
daistrÃ©s-certainement le nom de Paul de Rock, â€™auteur
de Monsieur Dupont, un roman qu'on ne lit plus, est con
fois plus cÃ©lÃ¨bre que celui de Parmentier, celun qun nous
a donnÃ© la ponnme de terre qu'on mange encore et qu'on
manngera toujours.
Sous Louis-Philippe, our avoir un ruban ou une place,
un piedâ€”plat encensait Guizot, alors premier mnpnstre.
( â€” Vous Ãªtes unn des honnmes les plus cÃ©lÃ¨bres du jour ),
disait-il. â€” Mais M. Guizot, relevant le propos: ( â€”_ Mon
Â»  Dieu, non, monsieur. De temps en temps, je publne un
1) livre. Ce livre est demandÃ© par quinze cents personnes,
Â»  dissÃ©minÃ©es sur le lobe, qui le lisent. Pour celles-lÃ ,
nÂ»  peut-Ãªtre, je suis celÃ¨bre. Les autres prononcentmon
Â»  nom sans savoir qui je suis. Â»  â€” TrÃ¨s-belle replnque,
vous en conviendrez. -â€” Mais nos jeunes et bruyants conâ€”
tennporains entendent les choses tout autrement._A leurs
yeux, tout nom imprimÃ© dans les journaux est illustre.
Eh bien, Ã  ce compte-lÃ , telle pommade ou tel onguent
seraient des substances glorieuses.
Jones on Vsmunv.
W
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les solutions et communications,
avant le samedi, Ã  M. EDME SIMONOT, au
bureau du Journal, rue de Verneuil, 22.
Nâ€œ 206. -â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent. cases.
F0lET vu ce HIlESlNTâ€˜
ÃŽ:ÃÃŽÃŠÃŽIÃŽIÃŽ,ÃŽT
TyÃŽÃŽ,ÃŽÃŽÃÃŽÃŽ
EÃŽÃŽÃ†ÃŽÃŽÅ’
ÃŽÃŽÃŽTTÃ‹Ã‹
ÃŽ;ÃŽnTTÃŽlÃŽÃŽ
RTÃŽÃŽTEE
cl:s PH H'nn
maramÃ®Ã®
IEyux
___â€”â€”
NÂ° 207. â€”â€” Cryptographie par substitution.
DSlllâ€™ll : MBNIII" DRSDKNP.
DSKRLRBX: TBLLRTP T1â€™HRPFâ€˜Iâ€˜P.
Nâ€œ 208.â€” CryptographÃ¯e Ã  clef.
J\VXP QAKRD â€˜NAOQA
YELBK YOMBM IIAFBX
Yâ€˜ll-â€˜XU CVOYG CQOKJ
I.\FBII MZYOZ OQYIC
CAMQZ JBYRI I.APBP
Cletâ€˜zaorcn.
N" 209. â€”- Mots Ã  double acroeticbe.
Lettre close du pape ;Arc; Etoflâ€˜e; Ancien casque,
Ce qu'on a chaque jour sous la main, sous les yeux,
La nymphe du CÃ©phise,â€”un querelleur fantasque,
Vous donneront les noms de deux prÃ©lats fameux.
NÂ° 210. â€” Mots en losange.
Ce qu'on rencontre dans Gap,
Ce qu'on voit de pied en cap.
La ressource de I'hippiquc,
Une guinguette publique,
Un abri prÃ©servatif,
Un grand salon collectif,
Un passage, un exercice,
Et ce que l'on trouve en Suisse.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 30 JUIN
Solution graphique du problÃ¨me NÂ° 196.
Ã€
TEXTE.
Dieu ï¬t la femme, et nous la dame. Si Ene
revenait au monde, elle ferait peur: on trouve-
rait sa taille Ã©paisse, ses pieds grands, ses yen.z
bÃªtes. Il n'y aurait pas le moindre serpent pour
la sÃ©duire: on ne lui offrirait pas des pommes,
on lui en jetterait.
Li:ox GOZLAN.
Traduction de la cryptographie NÂ° 197.
Il faut tout â€˜attendre et tout craindre du
temps et des hommes.
VAUVENARGUES.
Traduction de la cryptographie NO 198.
L'intelligence humaine peut-elle imaginer une
combmmson que l'intelligence humaine ne puisse
Jamais decouvnr?
Mot de la charade n" 199.
mxsox.
Mots carrÃ©s NÂ° 200.
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SOLUTIONS JUSTES.
Les 5 solutions. 196 a 200. TOUT: Mlle Eglan-
tine Dcshays. â€”MM. X. Sellival ctDamassillon.
â€” M. Luet. â€” B. L. L., Iloucn, arrivÃ©s simulâ€”
tanÃ©ment le premier jour.
M. John lâ€™., Anvcrs. â€” ChÃ¢teau de B. â€”
M. Pygmalion, Nancy. â€” M. C. Dubuisson,
Bruxelles, avec le rÃ©bus. â€”- M. Michel Bail. â€”â€”
A. B.,Marscille. â€” Ajax (un des trois). â€”
Joujette et le capitaine B. C. D. â€” Cercle de
l'Avenir, Arles. â€” M. GrÃ©goire Ortmcyer, An-
germunde. â€” Bengali. â€”â€” Mlles Marie et AngÃ©â€”
tique, Saint-Cloud. â€” M. Raonl de PrÃ© entil. â€”-
Cercle de Jonzac, avec le rÃ©bus. â€” rasserie
de la Monnaie,avec 191 51195 et les deux rÃ©bus.
â€” Miles Dora et Mina, Rottcrdam. â€” Cercle
du Commerce, Lavardac, avec le rÃ©bus. â€”â€”
Mile Julie L. M. N., Dijon. -â€” B. L. S. D. I. â€”
CafÃ© Delpon, Carcassonne. â€” Miles Blanche
Jean et Madeleine Dablin. Paris. â€” M. Emilc
Lcvaux. â€” Une Chinoise, Ã  Talscine
4 solutions: T. J.,Bruxelles, tout sauf 196.â€”
P. V., Saint-Nazaire, tout sauf198 â€” M. Aug.
Capdeville, BÃ©liers, tout sauf 196. â€” Colibri,
id. â€” Mlle Gabrielle Don de CÃ©pian. Carcas-
sonne, tout sauf 198. â€” Cercle littÃ©raire de
Bain, id. â€” R. CafÃ© du Commerce, Pan, â€˜id.
3 solutions: M. A. Gindre Malherbe, secrÃ©-
taire Ã©nÃ©ral du thÃ©Ã¢tre national lyrique, 197,
199, 2 et 198 partiellement. â€” Lune et Cadigon,
Zurich, 198 Ã  â€œ300. â€” M. Georges Laureau, 197,
199, 200. â€”â€” E. A., Clermontâ€”Ferrand, id. â€”-
M. l-â€˜ranz llontart, Belgique, id. â€” MM. Heymond
et Fournel, id. â€” Tlâ€˜UI.Z perd son poil? id.
Moins de 3 solutions: M. Ch. Plasse, Marâ€”
seille, 196, solution donnÃ©e sous une forme
trÃ¨s-ingÃ©nieuse. â€”â€” Un abonnÃ© du boulevard
Haussmann, 199 Ã  â€˜300. â€” M. AimÃ© Gros, Lyon
(et Dalia), 199, 200. â€” M. Marins Trottebas,
Marseille, 198 Ã  â€˜200. â€” M. Paul de Greci,
199, â€˜200
TRANSMISSIONS LOINâ€™Iâ€˜AINES m: SOLUTIONS DE PROâ€”
nuâ€˜nscs snrtamuns: x. Y. Z., Bucharest, 19I :1
195,â€˜ tout le numÃ©ro â€” M. R. B., Lcipzig,
189. â€” Mile Ida li. 5., Livourne, 192, 194,19Â» .
â€” Mme la comtesse de B. C. en wagon de Nice
:iNaple5, 191, 193, 195.
Bons aux LETTRES.
M. B., Lei zig: Seul vous nous avez
transmis une solution exacte du n" 189. â€” Les
carrÃ©s magiques joints Ã  cette solution sont
composÃ©s par la mÃ©thode Poignand-La Bire. â€”
Vous aurez trouvÃ© sans peine une solution du
problÃ¨mef204 dontles carrÃ©s ont Ã©tÃ© formÃ©s par
cette mÃªme mÃ©thode. â€” Veuillez lire notre
rÃ©ponse au chÃ¢teau de B. dans le dernier
numÃ©ro.
M. Gindre Malhcrbe: La grande majoritÃ© des
amateurs de problÃ¨mes syllabiques ne sait pas
jouer aux Ã©checs; il suflit de connaÃ®tre la
marche du Cavalier, avec laquelle vous serez
tamiliarisÃ© en quelques minutes: le Cavalier
passe toujours d'une case blanche sur une case
noire, et rÃ©ciproquement, en franchissant obli.
quement l'espace d'une case.
M. 0z'â€: Merci pour l'amical souvenir. La
scie qui l'accompagne est la bienvenue.
Brasserie de la Monnaie: Nous recevrons avec
plaisir et nous examinerons avec intÃ©rÃªt les
envois que vous nous proposez.
M. Marins Trottebas: Avec plaisir. Vous trouâ€”
vercz un losange au prochain numÃ©ro.
M. John P., Anvers: Vous Ãªtes bien aimable
de nous communiquer les rÃ©ï¬‚exions de l'hahile
joueur dâ€™Ã©checs.Veuillcz bien lui faire observer
que la mÃ©thode dâ€™Euler est applicable au damier
de cent cases aussi bien qu'Ã  l'Ã©chiquier de
soixante-quatre; il en est de mÃªme de la mÃ©-
thode de Vandermondc et des autres procÃ©dÃ©s
que l'on peut suivre pour obtenir des dia rammcs
rÃ©guliÃ¨rement symÃ©triques. Les nÂ°â€˜ 1 1, â€˜30|,
â€˜206 ont Ã©tÃ© composÃ©s par l'une des applications
de la mÃ©thode d'lluler; le nâ€œ 196, par l'une
des applications de celle de Vandermonde. â€”
Quant Ã  l'autre objection, nous l'avions prÃ©vue
et elle nous eÃ» t fait hÃ©siter Ã  franchir les
limites de l'Ã©chiquier de 61 cases si les joueurs
d'Ã©checs Ã©taient en majoritÃ© parmi les personnes
qui se plaisent Ã  rÃ©soudre les problÃ¨mes de ce
genre; mais c'est le contraire qui existe. Les
lettres de nos correspondants font le meilleur
accnÃ§il Ã  l'extension du cadre, qui permet une
certaine extension du texte choisi, sans nuire Ã 
l'attrait du dessin; ici encore on pourrait
presque dire: au contraire. â€” Tous nos remer-
cÃ®ments. Vous nous ferez toujours le plus grand
plaisir en nous transmettant vos bons avis.
Colibri : C'est lÃ©ger; c'est gracieux; c'est
gentil. Vous avez voulu justifier votre pseudonyme
et vous _avez trÃ¨s-bien rÃ©ussi.
Emsn Smoxoâ€˜r.
Ã‹cnacs
chÃ© anglais, elles sont recherchÃ©es sur le nÃ t́re Ã  9l0 et
300. Le Russe 1870 ne s'est pas Ã©cartÃ© du cours de 85.
Il n'y a en de variations bien sensibles ni sur les So-
ciÃ©tÃ©s de CrÃ©dit ni sur les Chemins.
PROBLÃˆME NÂ° 466, un M. Anus, Ã  Oran.
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Blancs.
Les Blancs jouent et font mal. en quatre coups.
SOLUTION ou PROBLÃˆME NÂ° 465
1. C pr. P. 2. C 5Â° FD. 3. P1.â€˜ FD Ã©ch.
D 1"â€™ C0. F pr. C. Mat.
T pr. C. T pr. T.
T 5' D. P Ilâ€˜ FD.
T 3' FD. '
SolutionsjÂ« slex du NÂ° 465. â€” A., Thionville; Siver et
Dicler; Em. Frau; CafÃ© de la Loge, Ã  Per i nan; Cercle
de GuÃ©ret; Brasserie du Rhin; aul La]; .; de Verrat,
Cuba.
J.â€”A. DE B.
Exrucsâ€˜non ou Bisous DU NÂ° 1792 :
Les marchands de vins, ne rendent pas grÃ¢ce aux fon-
taine Wallace. ,
LES AFFAIRES
La hausse continue : cette semaine, nos routes ne se
sont arrÃªtÃ©es qu'Ã  70.10 et 107.05, et ces cours mÃªmes
avaient Ã©tÃ© d'abord largement dÃ©passÃ©s.
Faut-il penser que ce mouvement est forcÃ©, comme
le prÃ©tendent les partisans de la baisse? Rien n'est venu
conï¬rmer leur opinion. En admettant ue les rachats des
vendeurs aient rendu le progrÃ¨s plus ort et plus rapide,
on_est obligÃ© de reconnaÃ®tre qu'en montant nos fonds
dâ€™Etat obÃ©issent surtout Ã  l'impulsion du capital de place-
ment; le coupon de juillet a jetÃ© sur la place des sommes
Ã©normes qui s'emploient en valeurs de premier ordre.
On peut attribuer Ã  la mÃªme cause l'excellente tenue
des fonds Ã©trangers.
MalgrÃ© la faiblesse Ã©nÃ©rale de samedi, ils se retrouvent
Ã  grande distance de ours cours de huitaine; l'ltalien qui
a payÃ© ses 2.17 dâ€™arrÃ©rages reste Ã  68.70, le Turc Ã  8.80,
le Florin Ã  59. Les Egyptiennes ont donnÃ© l'exemple de la
fermetÃ©; soutenues par les demandes incessantes du mar-
La Banque de France, dont les bilans sont toujours peu
satisfaisants a remontÃ© Ã  3125 pour retomber Ã  3060. Le
Foncier se maintient Ã  650; on parle beaucoup d'une con-
version qu'il prÃ©Ã¤pare et qui nÃ©cessiterait une Ã©mission [de
nouveaux titres p. 100 jusqu'Ã  concurrence de 250 nul-
lions. La Banque otomane, 1'Egyplienne et lâ€™Espagnol ne
peuvent entrer franchement dans la hausse.
MalgrÃ© la faiblesse de leurs recettes, nos grands Che-
mins franÃ§ais ont lÃ©gÃ¨rement avancÃ©; le Nord a dÃ©tachÃ© un
coupon de 46 fr., le Midi de 20 fr. Parmi les lignes se-
condaires, il en est peu qui ne souffrent des dÃ©lais apportes
au rÃ¨glement de leur condition; les Charentes ont perdu
une vingtaine de francs. -
Le Gaz et le Suez sont, de toutes les valeurs industrielles.
celles qui ont donnÃ© lieu aux nÃ©gociations les plus ac-
lives.
HYGIÃˆNE -"' Ã‰CONOMIE - ALIMENTATION
ACIDE s.u.1cv1.mce
L'acide salicylique, dont les propriÃ©tÃ©s ont fixÃ© dcpu1S
deux ans l'attention du monde savant, rend d'immenses
services en mÃ©decine, en Ã©conomie domestique et dans
l'industrie alimentaire. _
Au point de vue de la salubritÃ©, ses vertus antnaÃ¤â€˜l"
Ii ues le font prÃ©fÃ©rer au phÃ©nol, oison violent duâ€œ?
c eur repoussante. L'acide salicyh ne, d'une innocmtï¬‚
absolue, est inodore et sans saveur Ã©sa rÃ©ublc. C'esl,l_e
grand puriï¬cateur de l'air; il assainit es plaies qui
prÃ©serve de gangrÃ¨ne; aprÃ¨s leurs opÃ©rations et. les Panâ€˜
sements, chirurgiens et mÃ©decins lemploient pour se
laver les mains. _
Mais c'est surtout en industrie alimentaire que lâ€™acide
salicylique, fabriquÃ© exclusivement par MM. Schlâ€œ.â€œ"
berger et Ccrckel, 26, rue lier Ã¨ re, exerce son actlOn
utile et ses vertus antiseptiques. a glace ne consel'Ã¿e â€˜1
viande qu'Ã  la condition d'Ã©viter la transition du froid aâ€œ
chaud. Au contact de cette petite 0udre blanche, elle ne
subit aucune altÃ©ration pendant es mois entiers. â€˜lue "
que soit la tem Ã©rature.
Le bouillon, e lait, le beurre, les Å“ufs, le poisson. la
volaille, le gibier, les fruits, les conï¬tures, les siropsâ€™ 6
vin, la biÃ¨re, le cidre sont Ã©galement conservÃ©s par cette
poudre, ennemie des ferments. A Londres, il existe de
grands rÃ©servoirs d'eau saturÃ©e d'acide salicyllqâ€œe ",
l'on plonge, de temps en temps, la viande et la maltce
pour les prÃ©server de dÃ©composition.
Aï¬n de ne pas perdre le fruit de ses soins et de 50â€œ
Ã©conomie, la prudente mÃ©nagÃ¨re doit toujours avonï¬dÃ ï̄¬‚ls
sa pharmacie de famille une provision d'acide sahcyllâ€˜lâ€œ"'
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MM. Schlumberger et Cerckel, sollicitÃ©s par de nom-
breuses demandes, ont crÃ©Ã© une sÃ©rie de prÃ©parations
ayant rapport a la coquetterie. La glycÃ©rine salicylÃ©e est
d une e tcacitÃ© sans exemple pour rafraichir, adoucir les
chairs, guÃ©rir les brÃ» lures, les engelures, â€˜les piqÃ» res
d'insectes. L'eau salict fÃ©e est souveraine comme eau de
toilette; elle prÃ©vient 'action des maladies Ã© idÃ©miques,
arrÃªte les progrÃ¨s du croup et, en gÃ©nÃ©ral, e toutes les
affections e la gorge ; sous ce rapport, les pastilles sali-
cylÃ©es lui servent de complÃ©ment Ã©nergique. La poudre
Â« l'amidon sulicylÃ©e calme les dÃ©mangeaisons que ressen:
[ont les enfants en bas Ã¢ge, ferme les coupures des chairs
chez _les personnes obÃ¨ses et attÃ©nue les effets de la trans-
pirnt10n.
On le voit, l'acide salicylique devient le protecteur du
foyer domestique. S'il enrichit le mÃ©nage, cet agent con-
tribuÃ© Ã©galement au bien public, non-seulement comme
hygiÃ¨ne, mais encore en Ã©vitant de fortes pertes au com-
merce des denrÃ©es alimentaires.
CHOCOLAT DE L0 UIIDES
C'Ã©tait, Ã  la fin du rÃ¨gne de Louis XIV, rÃ©gal de roi que
le chocolat de Lourdes. De uis les chemins de fer et
surtout depuis le miracle e la grotte, ce chocolat est
apprÃ©ciÃ© de tous les gourmets rÃ©pandus sur la surface du
globe. Mais pourquoi est-il si peu vulgarisÃ©â€˜? C'est que les
Ã©piciers lui font de l'opposition, prÃ©fÃ©rant vendre des
qualitÃ©s dÃ©fectueuses qui leur procurent de fortes re-
mises. Le Chocolat de Lourdes, fabriquÃ© par la famille
Pailhasson depuis 1729, est d'un prix modÃ©rÃ© tout en ne con-
tenant que du cacao le plus nutritif et du sucre de canne
le plus pur; pour se le procurer, il faut s'adresser Ã  PaÂ»
ris, Ã  la Pharmacie normale, 15, rue Drouot, ou directement
Ã  Lourdes, en envoyant un mandat-poste d'au moins
30 francs. Le chocolat de Lourdes est le meilleur des rÃ©-
confortants pour l'estomac dÃ©bilitÃ©. Il est peu sucrÃ© : mais
il faut qu'on sache que le sucre Ã  dose forcÃ©e ne sert
qu'Ã  dissimuler le goÃ» t des qualitÃ©s dans lesquelles il
entre des tourteaux d'amandes, de la sciure de bois, des
terres ocreuses, de la stÃ©arine ou autres choses mal-
saines.
Ã‰cosomn iioni:sTioin~:
C'est une chose bonne et rÃ©confortante que le bouillon;
mais ou peut faire du bouillon sans bÅ“uf et on ne mange
que. du bout des dents la viande fade du pot-au-feu. Les
domestiques lui font la grimace, le lycÃ©en proteste Ã©nergiâ€”
quement.
L'E.rirait de viande Liebig vient mettre tout le monde
d'accord en sup rimant le bÅ“uf. Cet extrait, essence
mÃªme de la vian e, constitue un fortifiant indiscutable.
Vous n'Ãªtes jamais pris Ã  l'improviste. La soupe grasse,
cette chose Ã©minemment gauloise, vous lâ€™obienez Ã  la
minute en dÃ©layant un peu d'extrait Liebig dans l'eau
bouillante. Un des prÃ©cieux avantages de cette prÃ©paraâ€”
tion, c'est qu'elle contient, sous un trÃ¨s-petit volume, une
richesse alimentaire considÃ©rable , aussi convient-elle
essentiellement au voyageur, au soldat en campagne, au
mÃ©decin visitant les pauvres. La valeur substantielle de ce
produit explique l'Ã©norme succÃ¨s de la SociÃ©tÃ© Liebig qui
a rÃ©alisÃ©, en 1876, un bÃ©nÃ©ï¬ce de 1 800 000 francs.
Dr Dtâ€˜. Souuu.
FAITS DIVERS
â€”EN TAIÅ’NTAISE, prÃ¨s de Sainte-Iâ€™qy, un curieux et
terrible phÃ©nomÃ¨ne s'est produit, celui e la dÃ©sagrÃ©ga-
tion d'une montagne. Le mont du Bec-Rouge domine les
villages de blazure et du Miroir d'environ 1300 mÃ¨tres.
Il forme un cÃ ńe tronquÃ© de 600 mÃ¨tres de largeur 2â€˜) la
base, de 200 Ã  la partie su Ã©rieure et se trouve constituÃ©
par des blocs d'un schiste ur et serrÃ©, mais profondÃ©ment
fissurÃ© et dÃ©sagrÃ©gÃ©. Ce cÃ ńe se relie au corps rineipal
de la montagne par une attache de quarante ou cinquante
mÃ¨tres d'Ã©paisseur Ã©galement fissurÃ©e et Ã©branlÃ©e. C'est
tout cet ensemble du cÃ ńe et de son attache qui s'Ã©croule
comme un mur de moellons dont le ciment a disparu.
Seulement les moellons du Bec-[longe sont des blocs de
quarante mÃ¨tres cubes qui, en moins d'une demi-minute,
franchissent par bonds de quatre Ã  cinq cents mÃ¨tres les
dix-huit cents mÃ¨tres formant l'arÃªte du cÃ ńe et sÃ©parant
le sommet de ce cÃ ńe de sa base; ils vont se briser dans
la vallÃ©e aprÃ¨s avoir tout renversÃ© et dÃ©vastÃ© sur leur
passage. Les deux villages ont aujourd'hui disparu et l'on
Ã©value Ã  douze ou treize mille mÃ¨tres cubes la masse r0-
cheuse dÃ©jÃ  Ã©croulÃ©e et amoncelÃ©e dans la vallÃ©e.
â€” LE CANAL MARlTIME que l'on voudrait ouvrir entre le
golfe du Mexique et l'ocÃ©an Paciï¬que rÃ©occupe toujours
a bon droit les marins et les gÃ©ograp tes. Des difficultÃ©s
trÃ¨s-grandes, sinon insurmontables, font hÃ©siter Ã  choisir
entre les divers projets connus. Mais voici, paraÃ®t-il, ne
le lieutenant Wyse, de la marine amÃ©ricaine, aurait Ã©-
couvert une vallÃ©e, la vallÃ©e dit Tian, dont le niveau trÃ¨s-
has permettrait de creuser le canal interocÃ©anique a ni-
veau et sans intermÃ©diaire d'Ã©cluses.
POUGUES-LES-BAI NS
Les eaux minÃ©rales de lâ€™ougues, dans la NiÃ©vre, pa-
raissent destinÃ©es Ã  devenir la providence des malades.
Lasauon actuelle s'annonce sous les plus heureux aus-
L'ILLUSTRATION
longtemps dÃ©jÃ  ces eaux salutaires, qui sont tout Ã  la fois
alcalines, ferrugineuses, iodÃ©es, gazeuses, apÃ©ritives et
reconstituanies, ainsi qu'il rÃ©sulte des analyses les plus
minutieuses auxquelles elles ont Ã©tÃ© soumises. Pougues a
d'ailleurs une rÃ©putation Ã©tablie depuis longtemps. Le
roi llenri lll, Catherine de MÃ©dicis, Henri IV, Louis XIâ€œ
et Louis .\'1\'' vinrent y faire des cures. Elles sont efficaces
pour les affections chroniques de l'estomac, de l'intestin
et du foie. On les prescrit aux scrofuleux et aux lympha-
tiques, ainsi quâ€™aux personnes atteintes de calculs vÃ©si-
caux et du diabÃ¨ te.
Pongues est situÃ© dans un endroit trÃ¨s-pittoresque et
entourÃ© de romenades dÃ©licieuses qu'entreprennent
chaque jour es personnes qui y sont appelÃ©es par leur
saule.
L'Ã©tablissement est dirigÃ© par un homme trÃ¨s-intelli-
gent, qui a su prÃ©parer pour les baigneurs des installa-
tions confortables. Le docteur Roubaud, mÃ©decin trÃ©s-
distinguÃ©, qui a fait des Ã©tudes spÃ©ciales sur les eaux
minÃ©rales et qui connaÃ®t particuliÃ¨ rement les propriÃ©tÃ©s
curatives des eaux de Pougues. est attachÃ© depuis vingt
ans Ã  cet Ã©tablissement. Les nombreux malades qui sont
venus le consulter n'ont eu qu'Ã  se fÃ©liciter d'avoir suivi
ses conseils.
La distance qui sÃ©pare Pougues de Paris se franchit en
quelques heures. Les personnes qui, pour se reposer des
fatigues des affaires, vont chercher un repos absolu, sont
certaines de le trouver lÃ . Pougues nâ€™a aucun rapport
avec les plages bruyantes du bord de la mer. La toilette
n'est pas de rigueur. Il y a de Grands arbres et de lon-
gues allÃ©es bien fraÃ®ches sous Lesquels on peut se proâ€”
mener pour ainsi dire en pantoufles.
Pougues nâ€™est d'ailleurs pas dÃ©nuÃ© de distractions. Il
a son Casino oÃ¹ l'on entend de la trÃ¨s-bonne musique et
son thÃ©Ã¢tre oÃ¹ viennent jouer des artistes detalent. Enfin,
il y ailes bals intimes. Le baiÂ°neur a donc le choix et
peut vivre de la faÃ§on qui lui plaÃ®t, tout Ã  fait retirÃ© dans
le calme de la campagne ou mÃªlÃ©, au degrÃ© qu'il veut,
aux distractions et aux plaisirs mondains.
La source Saint-LÃ©ger, Ã  laquelle on va boire, devien-
dra cÃ©lÃ¨bre comme la fontaine de Jouvence.
Pougues a encore un mÃ©rite de plus : il possÃ¨de l'avan-
tage d'offrir, Ã  la porte mÃªme de son Ã©tablissement ther-
mal, un hÃ t́el, l'hÃ t́el du Parc, oÃ¹ les malades trouvent,
outre une excellente cuisine, le confortable et les soins de
famille qu'on recherche vainement dans la plupart des
hÃ t́els de villes d'eaux.
Publications nouvelles de la librairie acadÃ©mique Illlllllll et 0Â°
' Quai des Grands-Augusiins, 3:3.
Griniud de la Reynzâ€™Ã¨re et son groupe, d'aprÃ¨s des do-
cuments inÃ©dits, par G. Dcsnoireterres. 1 vol. iii-iâ€˜2 avec
portrait. i fiâ€˜.
La tragÃ©die grecque, par E.-A. Chaignet. 1 vol. in-12.
3 fr. 50
Oblomo/f. ScÃ¨ne! de la vie russe, par Ivan Gonicharoff.
Traduction revue et augmentÃ©e d'une Ã‰tude sur l'auteur,
par Ch. Deulin. 1 vol. in-12. 3 fr.
Dolorita. Une tombe dans les forÃªts vierges, par le
baron de Wogan. 1 vol. in-12. 3 fr.
PUBLICATIONS DE L'ILLUSTRATION
PARIS INCENDIE
HISTOIRE DE LA COMMUNE
un vonuus on 240 nous. ronuu DE Lâ€™ltiiutration.
onmÃ¤ un 170 omvnnss
Cet ouvrngo est l'Å“uvre commune d'un historien et d'artistes Ã©minent! o
oonnciencioru. Ils ont Ã©tÃ© le! tÃ©moins attentif. der fuite qu'ils racontent par Il
plume et le crayon. Colivro est donc le miroir fidÃ¨ le dol faible-ses, des tur-
pitudes, du horreurs, des actes de bravoure et de dÃ©vouement qui ont im-
primÃ© un cachet inefÃ¯nÃ§nble A l'existence et A Il chute de Il Commune de Paru
en 1871.- Paris incendiÃ© ont divisÃ© en cinq portion : Prnloguo, Domination
de la Commune, I'Armee onnl Pnrin,los Ruinen et I'Epilogno; tout l'enremble
dan. un vrai et saisis-ont tableau du drame le plus Ã©pouvantable de notre tempe.
Prix: brochÃ©, 12 fr.; reliÃ©, 15 fr.; sur papier trÃ¨sâ€”fort de Hollande, ro-
ure riche. li fr., port non compris. .
LES DOUZE MOIS
DERNIÃˆRE Å’UVRE DE GAVARNI
Texte par Tntorutcn GAUTIER.
Tirage exceptionnellement beau, sur papier grand-aigle trÃ¨sâ€”fort
Format in-
L'Album cartonnÃ© : 6 fr. â€” ReliÃ© en percaline et dorÃ©
ouâ€˜ â€˜.:uJches : 8 fr., port non compris.
Å’UVRES NOUVELLES DE GAVABNI
PAR-Cl. PAR-LA ET PHYSIONOMIES PARISIENNES
piÅ“s. Les personnes souï¬‚â€˜rantes arrivent de tous cÃ t́Ã©s. _
l.eS docteurs les plus cÃ©lÃ¨bres prescrtvareni depuis
Es...
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JARDIN Dâ€™ACCLIMATATION. â€”â€” Bots ne BOULOGNE.
EntrÃ©e: Semaine, 1 fr. ; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudi, Ã  trois heures.
l!lmu de WEBâ€™Iâ€˜US SÅ“urs, CElNTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
A LA MALLE DES INDES
pansage â€˜fardeau, 24 et 20
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et C", 44, rue Lafayette.
P 0 U G U E Ã‰TABLISSEMEST THERMAL
ouvert du 1er juin au 15 octobre.
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. Avec lui, disent toutes les som-
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x - d'lï¬‚urope. plus de constipation,
, - ni de diarrhÃ©es, ni de fatigues
. . . de l'estomac; de piuu.it ne noir-
- , ."~ - cit jamais les doute. a
â€˜ . Seul adoptÃ© dans tous la lltpltnu.
l [Mailles aux Expositions. GUÃ‰RIT RADICALEMENT:
INEMIE, CHLOROSE, DÃ‰BILITÃŠ. Ã‰PUISEMENT.
PERTES BLANCHES. FAIBLESSE DES ENFANTS, etc.
C'est le plus Ã©conomique des ferrugvâ€™neuÃ¦ ,
puisqu'un ï¬‚acon du re plus d'un mois.
il. Biiitliiiis & t:lÂ°,l3.r.l.aiayette,lâ€™aiâ€˜is,et la plupart des [iltâ€˜Â°â€˜
(Se mÃ©fier des imitations et exiger la marque de faireâ€œ
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B La plus ARSEIICALE des Eaux minÃ©ralesâ€˜
Contre IftÃ®liEs, Scrofules, Goutte, DiabÃ¨ te.
Darlres, Malin des Os, de Poitrine, etc.
f
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LEâ€™ PLUS BEAU ces PYRENELS
(Ciao-l.- de far dâ€™Ir-IoÃ‹-no on d- Ilâ€œ)
Sources sulfureuses trÃ¨ Ã¦ nombnuses. Ã  tempÃ©rature et
minÃ©ralisation diffÃ©rentes, prescrites avec succÃ¨s contre : les
mnlodiÃ¦  chroniques de la peau et des muqueuses. les mani-
fâ€˜ostations de la scrofule. le rhumatisme.
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TRAITEMENT DES MALADIES DES FEMMES
Ille- â€˜ â€˜ bleu. â€” ' dune le. .
Iu-Iq-o I foin pu- janâ€”lulu. lulu-o. Jeux.(â€˜haolon.
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de la SociÃ©tÃ©, Ã  Paris, boulevard Hanssmann, i6.
PULLNA
( II 0 11 E M Eâ€˜ )
La. meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€” DiÃ¨ te peu scrupuleuse. â€”
Se vend partout
Antolno ULBRICII.
ContrÃ ĺe originaire.
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PÃ¹llnner Bltterwanner
Gemelnde PÃ±llnn
Directeur
et sa capsule :
PÃ¼Ilnaer-Gemeinde-Bitterwasser
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avec un Traite de Bourse de 200 pages.
Am~ MARC, directeurâ€”gÃ¨rent.
Collection de 100 sujets, tirÃ©s par Lemcrcier,_lormant un Ima-
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Le mqunao1â€˜ m:s MESSAGEIHES MARH1~\Å’S la MeÃ¯-Kong, FAISANT LE saumon on LA CHINE, muzrnanÃ© son LA' CÃ”TE D'Al-â€˜RIQLâ€˜E.
D'aprÃ¨s une photographie de MM. Cayot frÃ¨res, de Marseille.
LE DOCTEUR L. VILLANLâ€˜EYA,
Ministre de lâ€™lntÃ©rieur du Venezuela.
CommuniquÃ© par M. C. Barhin.
Le Melâ€˜-Kong
Le Metâ€”K0ng, qui vient de faire naufrage sur (les
rochers, Ã  cent quatre-vingts kilomÃ¨tres au sud de la
pointe de Guardafui, non loin de l'entrÃ©e de la mer
Rouge , Ã©tait un des plus beaux paquebots de
notre grande Compagnie des Messageries nationales.
Il desservait la ligne de Chine. Construit sur les
chantiers de la Ciotat, qui appartiennent Ã  la Com-
pagnie, il Ã©tait tout en fer avec divisions par cloisons
Ã©tanches. mesurait 117 mÃ¨tres de longueur, 12 de
largeur et 10 de profondeur, jaugeait 44220 tonneaux,
Ã©tait mis en mouvement par une machine de la force
de cinq cents chevaux nominaux et pouvait recevoir
environ trois cents passagers. DestinÃ© Ã  naviguer dans
les mers des Indes oÃ¹ rÃ¨gnent des moussons rÃ©gu-
liÃ¨res, il possÃ©dait un systÃ¨me complet de mature et
de voilure. Par ses amÃ©nagements, le luxe de ses
installations, le traitement dont les passagers Ã©taient
lâ€™objet, le McÃ¯-Kong soutenait dignement la rÃ©puta-
tion de la Compagnie Ã  laquelle il appartenait. C'est
en revenant de Shang-Ilaâ€˜i vers Marseille, son port
dâ€™attache, qu'a eu lieu le sinistre dont on ignore en-
core les causes. Ce que l'on sait seulement, c'est que
le plus grand ordre n'a cessÃ© de rÃ©gner Ã  bord et que,
sauf un passager mort Ã  la suite dâ€™nne insolation,
personne nâ€™a pÃ©ri par le fait du naufrage. La cÃ´te sur
laquelle a en lieu le sinistre n'est pas Ã©clairÃ©e, bien
que ces parages soient presque journellement par-
courus par les paquebots europÃ©ens. Comme elle est ]
trÃ¨s-dangereuse, les gouvernements franÃ§ais et anglais
cherchent Ã  s'entendre pour y distribuer quelques â€˜v
phares et fanaux. Une motion dans ce sens est mÃªme
soumise depuis quelque temps au Parlement anglais.
Le MeÃ®-Kong est le premier des grands paquebots qui
se perd sur la ligne de Chine: puisse-t-il Ãªtre le
dernier!
Les hommes dâ€™Ãˆtut du Venezuela
Dans notre numÃ©ro du 12 mai dernier, nous avons
publiÃ© le portrait du gÃ©nÃ©ral Francesco LinarÃ¨s Al-
cantara. prÃ©sident actuel des Ã‰tats-Unis du Vene-
zuela. Nous donnons aujourd'hui ceux du ministre
des affaires Ã©trangÃ¨res et du ministre de l'intÃ©rieur du
mÃªme pays, MM. Il. Andueza Palacio et Laureano
Villanueva. Mais avant de parler deâ€˜ces deux derniers
personnages, un mot du gÃ©nÃ©ral Alcantara.
Le nouveau prÃ©sident de Venezuela est le fils de
l'un des champions de l'indÃ©pendance sud-amÃ©ri-
caine, et sa premiÃ¨re Ã©ducation fut toute militaire.
En 1846, il Ã©tait simple sous-ofï¬cier; il avait alors
dix-neuf ans, et c'est en suivant rigoureusement
l'Ã©chelle hiÃ©rarchique, et un Ã  un, quâ€™il a gagnÃ© tous
ses grades. Il a Ã©tÃ© dÃ©putÃ© et sÃ©nateur Ã  plusieurs
congrÃ¨s, et puis prÃ©sident de lâ€™Etat Guzman Blanco
(ancien Etat dâ€™Aragua), qui compte parmi les plus
belliqueux et qu'il a su, par sa prudence et sa bonne
direction, maintenir dans une tranquillitÃ© parfaite
pendant tout le temps de son administration.
Le gÃ©nÃ©ral Alcantara a aujourd'hui cinquante ans.
Le docteur B. Andueza Iâ€™atâ€˜aci0, ministre des
affaires Ã©trangÃ¨res de Venezuela. â€” Il compte Ã 
peine trente-trots ans. Fort jeune encore, il se (lis-
â€˜ tinguait dÃ©jÃ  par son amour pour les lettres. ElÃ©ve
distinguÃ© de lâ€™UuiversitÃ© centrale, il y obtint le grade .
de docteur en jurisprudence civile. Plus tard, la
haute cour fÃ©dÃ©rale lui dÃ©cerna le titre d'avocat de la
RÃ©publique. Il devint successivement chef de section
au ministÃ¨re des ï¬nances et occupa ensuite plusieurs
autres postes Ã©levÃ©s dans lâ€™administration. DÃ©putÃ©
pendant quatre ans, et deux fois prÃ©sident de la
Chambre, il fut enï¬n envoyÃ© au SÃ©nat par lâ€™Etat de
Carabobo, l'un des plus importants de lâ€™Union. Cette
haute situation, son talent, les services rendus Ã  son
pays lui valurent le portefeuille des affaires Ã©tran-
gÃ¨res que lui a conï¬Ã© le nouveau gouvernement
constitutionnel de la RÃ©publique.
Ajoutons que M. Andueza Palacio a su encore se
faire une large place par ses Ã©crits dans le journalisme,
et, par ses discours Ã ela tribune, acquÃ©rir la rÃ©putation
d'un orateur des plus distinguÃ©s.
Le docteur Laureano lâ€™Ã¼tanueva, ministre de l'in-
tÃ©rieur. â€” Le docteur Laureano Villanueva a fait ses
Ã©tudes Ã  l'UniversitÃ© centrale de Caracas, dont il a
Ã©tÃ© l'un des meilleurs Ã©lÃ¨ves. Il est Ã¢gÃ© de trente-sept
ans.
Un grand penchant pour la polÃ©mique, joint Ã  un
esprit trÃ¨s-Ã©clairÃ© et a des opinions libÃ©rales trÃ¨s-
avancÃ©es, le fit entrer de bonne heure dans le
La nocrnun R.-A. Paucm,
Ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res du Venezuela.
Communiqueâ€˜ par M. G. Barbin.
journalisme, oÃ¹ il a fait de trÃ¨s-brillantes campagnes
qui lui ont mÃ©ritÃ© d'Ãªtre dÃ©corÃ©, comme son collÃ¨gue
des affaires Ã©trangÃ¨res, du Buste du libÃ©rateur, la
plus haute distinction accordÃ©e dans le Venezuela.
Le docteur Villanueva a Ã©tÃ© directeur de section au
ministÃ¨re de l'intÃ©rieur, dÃ©putÃ© et prÃ©sident de la!
Chambre, avant d'Ãªtre appelÃ© aux hautes fonctions
que le chef de lâ€˜Etat vient de lui conï¬er.
NOTES IN Ã‰DITES
Il faut que. le bienfait lui-mÃªme ait son orgueil et si!
dignitÃ©. Donc, mes amis, ne portons pas plus d'intÃ©rÃªt :tuX
affaires des autres qu'ils n'en veulent et qu'ils n en
portent eux-mÃªmes. On ne rÃ©colte dans ce champâ€”la qtl"
trahison, dÃ©ceptions, colÃ¨re, ingratitude.
Nous pouvons aimer quelqu'un et le rendre malheureux,
soit par un vicede notre caractÃ¨re, soit par la fatalllc
choses.
Cela est dÃ©jÃ  fort triste... mais il y a plus triste encore.
C'est le voisinage d'un Ãªtre cher, Ã  qui on ne peut,
uand mÃªme, donner le bonheur, tellement il est dÃ©lqch"
c tout, ou tellement son sens de la joie diffÃ¨re du notre.
Cet Ãªtre-lÃ  nous entoure de soins, et notre gratitude paraâ€œ
lui Ãªtre Ã©gale. On dirait qu'il est d'une autre essence â€˜lâ€œâ€
nous.
LOUIS llÃ©ruï¬Ã®-
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
rames
Nous avons renoncÃ© Ã  suivre les mouvements et
changements qui s'effectuent dans toutes les branches
de l'administration. Nous ne pouvons cependant pas
omettre le rem lacement de M. Renouard, procureur
gÃ©nÃ©ral Ã  la our de cassation, dont le siÃ¨ge a Ã©tÃ©
dÃ©volu Ã  M. Chaudru de Raynal, prÃ©sident de cham-
bre Ã  la mÃªme Cour. Il en est rÃ©sultÃ© un mouvement
judiciaire qui aconduit MM. Gastambide et BÃ©darrides
a la prÃ©sidence, modiï¬Ã© le par net et fait entrer quel-
ques nouveaux magistrats Ã  la our suprÃªme. D'ordi-
maire de semblables faits n'ont pas de retentissement
en dehors du monde judiciaire. Il n'en est pas de
mÃªme aujourd'hui. Tout fait un peu saillant, dans
quelque ordre qu'il se roduise, attire l'attention.
hacun le commente et â€˜interprÃ¨ te.
La date certaine des prochaines Ã©lections lÃ©gis-
latives n'est pas encore ï¬xÃ©e. On en parle toujours.
On met. en avant diverses combinaisons pour ne ioiut
troubler soit la session ordinaire des conseils depar-
tementaux qui se tient rÃ©guliÃ¨rement au mois d'aoÃ» t,
soit les grandes manÅ“uvres militaires d'automne et
l'appel des hommes de la rÃ©serve, soit les moissons
diverses qui sont la plus grosse de toutes les affaires
pour les campagnes. Les dates les plus rapprochÃ©es
et les plus reculÃ©es ont Ã©tÃ© mises en circulation et ont
en crÃ©ance tour Ã  tour. TantÃ t́ pour une cause, tantÃ t́
pour une autre, elles ont Ã©tÃ© Ã©cartÃ©es. Les journaux
ofï¬cieux, qui passent pour recevoir des conï¬dences et
des communications, ne sont pas mieux renseignÃ©s
que les autres. A les suivre au jour le jour et l'un
a rÃ¨s l'autre, on ne se trouve pas plus avancÃ© qu'avant
d avoir entrepris cette lecture. Il faut attendre que le
Journal officiel ait parlÃ©. NÃ©anmoins on croit gÃ©nÃ©-
ralement que le silence gardÃ© jusqu'Ã  ce jour ne sau-
rait plus tarder Ã  Ãªtre rompu. On n'attendrait mÃªme
que le retour de quelques ministres, qui ont pris leur
Ã  tour des congÃ©s, pour hÃ¢ter une dÃ©termination et
ï¬xer un terme certain Ã  toutes les incertitudes.
Le ministre des affaires Ã©trangÃ¨res est celui dont le
retour Ã©tait le plus ardemment rÃ©clamÃ©, car, avec le
ministre de la guerre, il pÃ¨se d'un trÃ¨s-grand poids
sur toutes les dÃ©cisions. Leurs avis ne sauraient ja-
mais Ãªtre nÃ©gligÃ©s. On le comprend sans peine dans
l'Ã©tat oÃ¹ se trouve la France.
En attendant. les polÃ©miques sont toujours trÃ¨sâ€”ar-
dentes dans les journaux de toutes nuances. Les
guerres d'invectives sont Ã  l'ordre du jour dans tous
les camps et ne ï¬niront que lorsque, par les Ã©lections
parlementaires, le pays aura Ã©tÃ© mis en mesure de
prononcer un verdict souverain.
En province, il en est de mÃªme qu'Ã  Paris, et on ne
peut guÃ¨re ouvrir un journal sans y trouver quelque
manifestation qui a son importance. Voici, par exemple
l'Echo de la province, journal lÃ©gitimiste de Toulouse,
dans lequel nous trouvons une lettre de M. de Franc-
lieu adressÃ©e Ã  M. le Ministre de l'intÃ©rieur. M. de
Franclieu est un des sÃ©nateurs qui ont votÃ© la dissolu-
tion de la Chambre des dÃ©putÃ©s, et voici ce qu'il Ã©crit
Ã  M. de Fourtou :
( Vous avez presque exclusivement choisi comme
prÃ©fets les hommes les plus rÃ©solus Ã  tout entreprendre
our nous ramener it l empire et au droit de la force
rutale, dont le succÃ¨s ne peut jamais durer qu'un
moment.
Â»  Croyez-vous, monsieur le ministre, u'un pareil
procÃ©dÃ© ait la puissance de rÃ©unir autour ( e M. le PrÃ©-
sident de la RÃ©publique tous les vrais catholiques et
tous les vrais royalistesâ€˜?
Â»  Je comprends parfaitement qu'on se rÃ©signe Ã 
employer des moyens aussi extrÃªmes lorsqu'onveut
rÃ©ussir Ã  tout prix.
Â»  Mais il ne vous est pas permis d'affirmer en mÃªme
temps que le respect des institutions qui nous rÃ©gis-
sent est la base constante de la politique du gouâ€”
vernement. C'est tomber dans une contradiction trop
criante pour qu'on puisse prendre votre parole au se-
rieux.
Â»  Vous prÃ©tendez que vous respectez une Constitu-
tion dont vous faussez les conditions les plus essen-
tielles. -
Â»  Je crois pouvoir vous dire, au nom des vrais roya-
listes et des vrais catholiques, que nous prÃ©fÃ©rons en-
core la RÃ©publique Ã  l'empire, parce que la RÃ©pu-
blique est en train de se faire juger pour ce qu'elle
est, tandis qu'aux yeux de l'immense foule de ceux
qui ont peur ou qui ne veulent plus regarder devant
eux, l'empire semble un refuge protecteur, alors qu'il ,
n'est qu'un mirage de conservation, dissimulant le
prÃ©cipice de plus en plus profond dans lequel il nous a 1
dÃ©jÃ  fait tout ier trois fois.
Â»  D'ici Ã  trois mois, le spectre de l'empire agira de l dents, dont je m'honore de faire partie, qui ont votÃ©
maniÃ¨re Ã  rÃ©unir contre vous tous ceux qui aiment
sincÃ¨rement et efï¬cacement leur pays...
) Tels sont, mousÅ“urle ministre, les griefs qui nous
imposent la plus grande dÃ©ï¬ance dans nos rapports 7
Ã©lectoraux avec vous, et si vous ersistez Ã  vouloir re-
commencer les candidatures o ï¬cielles, comme sous
l'empire, en vous rÃ©servant de dÃ©signer vous-mÃªme
les candidats, aulieu de les laisser choisir dans chaque
dÃ©partement par un comitÃ© central composÃ© de per-
sonnes a partenant Ã  toutes les nuances conservatrices,
je regar erai comme le devoir le lus impÃ©rieux pour '
tout catholique et tout royaliste e vous combattre Ã 
outrance. Â»
Cette lettre de M. de Franclieu formule catÃ©gori-
quement des griefs. Mais elle n'est qu'un Ã©cho de ce
qui court depuis plus d'une semaine dans toute une
portion _notable de la presse. On lit en effet dans le ,
rancats, qui passe pour l'organe accrÃ©ditÃ© de M. le
duc de Broglie, prÃ©sident du conseil des ministres :
Â«  On nous assure que le gouvernement â€” et perâ€”
sonnellement M. le ministre de l'intÃ©rieur â€”- apporte
dans l'examen des candidatures le souci le plus vif â€˜
d'une rÃ©partition Ã©quitable entre les divers groupes
conservateurs et la volontÃ© trÃ¨swÃ©solue de rÃ©sister
aux exigences excessives de certain parti. Nous rece-
vons cette assurance avec plaisir. Ce n'est qu'Ã  cette
condition que peut fonctionner cette union conserva-
trice dont nous sommes les partisans sincÃ¨res et dÃ©-
cidÃ©s. Rien ne pourrait lui faire plus de tort que les
rÃ©criminations amÃ¨res, et peut-Ãªtre un peu prÃ©cipi-
tÃ©es, qu'a provoquÃ©es, de la part de quelques feuil es
conservatrices, ce qui avait Ã©tÃ©, Ã  tort ou Ã  raison,
rapportÃ© au sujet de certaines prÃ©tentions. Il importe
que ces polÃ©miques soient Ã©vitÃ©es, et pour cela que
rien ne vienne leur fournir de grief. )
En mÃªme temps, l'agence Havas, qui est Ã©galement
ofï¬cieuse, intervient dans le dÃ©bat et elle parle avec
l'autoritÃ© qui s'attache toujours Ã  ses communications,
surtout quand elle sait bien les envelopper d'un ca-
ractÃ¨re mystÃ©rieux.
( M. le ministre de l'intÃ©rieur a, dit cette agence,
adressÃ© Ã  tous les prÃ©fets une circulaire tÃ©lÃ©graphique,
pour leur faire savoir que le patronage du gouverne-
ment ne pourrait Ãªtre accordÃ© qu'Ã  ceux des candidats
dont les professions de foi ne s'Ã©carteraient pas de la
politique de conciliation et d'union entre toutes les
fractions du parti conservateur. Â»
VoilÃ  qui est plus facile Ã  dire qu'Ã  obtenir, fait
remarquer Ã  ce sujet le Petit Parisien. Que M. de |
Fourtou commence par mettre d'accord les journaux
qui soutiennent le gouvernement: l'Ordre aveeec
FranÃ§ais, le Pays avec le Soleil, le Moniteur lave le . _ , _ _
5 oreiller devenait un souci cruel. LÃ , le chef de la
Gaulois. On verra ensuite si l'harmonie peut s'Ã©tablir
entre les candidats comme entre les journalistes.
La rÃ©surrection de la candidature officielle a, du ;
reste, mis en campagne tous les membres du cabinet
ministÃ©riel qui nous gouverne. Les administrateurs â€˜
de chemins de fer ont Ã©tÃ© rÃ©guliÃ¨rement admonestÃ©s
comme tous les fonctionnaires. Ils ont reÃ§u une circu-
laire dans laquelle le ministre des travaux publics
leur dÃ©clare qu'il n'hÃ©siterait pas Ã  requÃ©rir la rÃ©vo-
l'ordre du jour et signÃ© la protestation â€˜l... Que tous
les cÅ“urs honnÃªtes apprÃ©cient et jugent!
Â» _Est-ce une excitation Ã  la haine de l'armÃ©e
contre nousâ€˜?... Maire de Sedan en 1870, ayant reÃ§u,
le jour de nos dÃ©sastres, les remercÃ®ments du com-
mandant en chef de nos malheureux soldats, â€”
membre de l'AssemblÃ©e nationale, ayant votÃ© toutes
les mesures qui ont amenÃ©, depuis 1871, la rÃ©orga-
nisalion de notre brave armÃ©e; membre rÃ©Ã©lu de la
Chambre des dÃ©putÃ©s, n'ayant refusÃ© aucun des crÃ©-
dits nÃ©cessaires Ã  cette Å“uvre nationale ; â€” je pro-
teste de toutes les forces de mon Ã¢me de FranÃ§ais, de
mon cÅ“ur de patriote et de mon amour pour l'armÃ©e;
je proteste avec indignation contre les imputations
calomnieuses qui, sous une apparence ofï¬ctelle, seâ€”
ront piacardÃ©es demain dans les 36,000 communes
de la RÃ©publique! Â»
Le Conseil supÃ©rieur de l'instruction publique s'est
rÃ©uni le 17 juillet pour commencer sa session au-
nuelle.
C'est au cours de cette session que M. Joseph
Brunet, ministre de l'instruction publique, motivera
les promotions et les mutations qu'il compte opÃ©rer
prochainement dans le haut personnel du corps
enseignant.
Ã‰rnmesn.
Deux nouvelles nous arrivent du Danube, l'une
ortant que la ville de Nikopoli a Ã©tÃ© prise le lÃ j́uil-
et par le â€˜Jâ€™ corps d'armÃ©e russe, et sa garnison faite
risonniÃ¨re avec ses commandants Achmet-Parha et
assan-Pacha; l'autre, que les Russes, avec quelques
bataillons, ont passÃ© Ã  l'improviste les Balkans Ã 
HaÃ®m-Boghaz, mais u'ils ont Ã©tÃ© attaquÃ©s et repoussÃ©s
par BÅ“uf-Pacha, ministre de la marine, qui se trouve
actuellement dans cette rÃ©gion.
Ã‹OURRIER DE ARIS
MM Parlons des viveurs, parlons du monde
oÃ¹ l'on s'amuse.
Nous n'y sommes pas encore nÃ©anmoins,
il n'est plus guÃ¨re question que de cela. Les
Ã©lections! rien que les Ã©lections! Il y a en au-
trefois un coin de l'Italie oÃ¹ l'on ne vivait
que pour le plaisir : c'Ã©tait Sybaris. En cet en-
droit, on poussait jus uâ€™Ã  l'effroi la haine des
choses graves. Un pli fait Ã la feuille de rose d'un
jeunesse dorÃ©e, du nom de Smindyride, our ne
pas Ãªtre troublÃ© dans son sommeil, faisait Ã©tran-
gler, une nuit, tous les coqsde la ville. A trÃ¨s-
peu de chose prÃ¨s, c'est ce qui arrive en ce
moment Ã  Paris. Tous ceux qui pensent que la
vie n'est faite que pour qu'on s'y amuse fris-
Ã  ̄sonnent au spectacle de ce qui se passe. Tous pÃ¢-
cation de tout agent des Compagnies qui methait au ,
au service d'une ropagande hostile au gouvernement
l'influence qu'il tire de ses fonctions.
Tous les journaux ont ubliÃ© une lettre de M. Phi-
lippoteaux, maire de Se an et ancien membre de la
Chambre des dÃ©putÃ©s. Cette lettre devient un docu-
ment historique, car elle rÃ©pond Ã  un article du Bulâ€”
letin des Communes qui, sous les auspices du mi-
nistÃ¨re de l'intÃ©rieur, parait tous les dimanches et
est, par ordre, afï¬chÃ© Ã  la porte de toutes les muni-
cipalitÃ©s. On lisait dans cet article, Ã  propos de la reâ€”
vue du 1"â€™ juillet :
Â«  Les partisans de la Commune, les complices des
incendiaires et des scÃ©lÃ©rats de 1871 que le marÃ©chal
a vaincus et Ã©crasÃ©s dans les rues de Paris, n'Ã©taient
pas Ã  cette grande fÃªte militaire.
Â»  On n'y voyait non plus aucun des 363 anciens
dÃ©putÃ©s radicaux qui ont pour programme de dÃ©sor-
ganiser et de supprimer l'armÃ©e comme ils voudraient
dÃ©sorganiser et dÃ©truire tout le reste, tout ce qui fait
notre prospÃ©ritÃ© et notre grandeur. Ils s'Ã©taient
abstenus de prendre part Ã  cette Ã©mouvante journÃ©e
de patriotisme. Ils avaient refusÃ© de s'associer Ã  cette
dÃ©monstration nationale.
Â»  Tant mieux : le pays voit mieux ainsi de quel
cÃ t́Ã© se trouvent ses amis sincÃ¨res. Il sait mieux dis-
cerner les vrais dÃ©fenseurs de ses institutions, de sa
sÃ©curitÃ© et de sa puissance. Â»
Cet article a Ã©tÃ© publiÃ© et afï¬chÃ© le 6 juillet. DÃ¨s
le lendemain paraissait la rÃ©ponse suivante de M. Phi-
lippoteaux :
Â«  Est-ce un rapprochement perï¬de entre les cri-
minels de la Commune et les 363 dÃ©putÃ©s indÃ©pen-
lissent devant un entreï¬let de l'()fï¬ciet, cette
feuille de rose sur laquelle est censÃ© s'appuyer
-l le repos public. Si ces viveurs le pouvaient,
croyez qu'ils n'hÃ©siteraient point Ã  faire tordre
le cou aux dix en douze coqs du barreau qui com-
posent le comitÃ© de jurisconsultes chargÃ© d'in-
diquer aux Ã©lecteurs leurs droits et leurs de-
voirs. Bref, ils craignent tout, du moment u'ils
sont dÃ©rangÃ©s dans leur Ã©panouissement vita par
trois mots que prononce un tribun ou par une
alï¬che collÃ©e sur les murs.
M. Emile de Girardin vient d'avoir Ã  ce sujet
un mouvement qui ne manque ni d'Ã -propos ni
de piquant. Il s'est adressÃ© Ã  eux aï¬n de les ras-
â€˜ surer, mais en les dÃ©signant par un gros mot:
Â«  Peureux, de quoi avez-vous peur? Â»  leur a-t-il
dit. Et il leur a dÃ©montrÃ© par A plus B que la
situation ne menace ni leurs loisirs ni leurs amu-
sements ni leurs espÃ©rances. Sous forme de
conclusion, le publiciste voudrait amener ces
fumeurs de cigares Ã  prendre part Ã  la lutte.
Pour le coup, c'est beaucoup leur demander.
En gÃ©nÃ©ral, donnant leur temps au cercle, Ã  la
salle d'armes, au boudoir, Ã  l'Ã©curie, au thÃ©Ã¢tre
et au cabaret, ils n'ont jamais Ã  faire Ã  la poliâ€”
tique courante l'aumÃ ńe d'une minute de leur
temps. Et puis, voici le moment d'aller Ã  la mon-
tagne ou Ã  la mer. Il faut se hÃ¢ter de jouir de cet
} Ã©tÃ© qui passera vite. Carpe diem, cueillons le
jour. Un programme, une circulaire, les points
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de doctrine qui divisent les divers partis, c'est de
l'hÃ©breu pour eux. Il suit de la que, s'ils ont lu
la premiÃ¨re ligne de l'apostrophe lancÃ©e sur eux
par M. Ã‰mile de Girardin, ils ne souï¬sansdoute
pas allÃ©s jusqu'Ã  mÃ©diter sur le conseil qu'il leur
donne. Mais, d'ailleurs, puisque la brillante mise
en scÃ¨ne de leur vie n'est pas en question, que
leur importe le resteâ€˜? Ils feront ce qu'ils ont tou-
jours fait : ils laisseront voter les petites gens.
MM On vient de nous conter lai-dessus un
trait assez curieux, lequel trouvera tout natuâ€”
rellement sa place ici.
Le vieux duc de Mâ€˜", un des plus riches pro-
priÃ©taires du centre de la France, a un neveu
qui est en mÃªme temps son hÃ©ritier prÃ©somptrf.
Au fond, le jeune homme passe pour un char-
mant garÃ§on, comme on dit, trÃ¨sâ€”gai, bon corn-
pagnon, bon sporstman, bon chasseur, mars il
est aussi le plus Ã©ventÃ© des oisifs. Des grandes
questions du jour, aucune ne le touche. Que lui
fait la forme du gouvernement? Il sera toujours
assez riche. La tribune ou la presse ? Il se croit
du nombre de ceux qui n'auront jamais besoin
d'avoir recours Ã  la libertÃ© de parler ou d'Ã©crire.
En fait de philosophie, il a celle de don Juan
dâ€™Autriche : il ne voit que les chevaux, les festins,
les femmes, l'Ã©lÃ©gance. Ne lui parlez donc de
rien autre.
Cependant, le duc de M'", son vÃ©nÃ©rable
oncle, est un des chefs du grand parti de l'ordre.
Or, en fÃ©vrier 4876, voyant le jour des Ã©lections
arriver, il prit le sybarite Ã  part et il lui remit un
bulletin qu'il l'adjura d'aller jeter dans l'urne.
â€”â€”- Ã‰coute, ajouta le vieillard pour vaincre son
indiffÃ©rence, vas-y et, quand tu seras de retour,
je te ferai un cadeau.
â€” Lequel, cher oncle?
â€”â€” Un pur sang Ã  ton choix, une bÃªte allant de
mille Ã©cus Ã  six mille francs.
â€” C'est bien, cher oncle, je vais voter.
Il y alla en effet. â€” Du chÃ¢teau de Mâ€˜" Ã la
commune de D'", oÃ¹ se trouvaient les urnes, il y
avait trois kilomÃ¨tres : une promenade.
Le soir, Ã  table, nouveau colloque entre
l'oncle, ravi, et le neveu.
â€” HÃ© bien, Octave, tu es allÃ© voter?
â€”- Oui, cher oncle.
â€” Fort bien. Tu auras le cheval promis.
â€”â€” Merci, cher oncle.
â€”â€” Mais, Ã  propos, le bulletin que tu as dÃ©posÃ©
dans l'urne, c'est bien celui que je t'ai donnÃ©?
â€” Le bulletin? Attendez oncl Eh! non, cher
oncle, ce n'est pas le mÃªme, mais qu'est-ce que
Ã§a fait? >
â€” Comment! qu'est-ce que Ã§a faitâ€˜? Explique-
toi donc!
â€”â€” Rien de plus simple. Je fumais en marchant.
Celui que vous m'aviez donnÃ© a servi durant la
route Ã  raviver mon cigare. Cependant, Ã  D'",
un homme en casquette de gabelou m'en a remis
un nouveau, affirmant que c'Ã©tait le bon ; c'est
donc celui-lÃ  que j'ai dÃ©posÃ©.
â€” Un homme en casquette verte! Mais, mal-
heureux, c'est avec un bulletin radical que tu as
votÃ©!
L'arrondissement de Saint-Aâ€, oÃ¹ ces choses
se sont passÃ©es, se raconte encore aujourd'hui
cet Ã©pisode des mÅ“urs Ã©lectorales de notre
temps.
MM Une Ã©tition de l'allure la plus char-
mante vient d Ãªtre prÃ©sentÃ©e au Conseil munici-
pal. Il s'agit, bien entendu, d'une affaire d'Ã©diâ€”
IitÃ©. On y demande que le nom de Corot sort
donnÃ© Ã  une rue de Paris. Au nombre des signa-
taires, Ã  la suite d'un patriarche de l'art, le ba-
ron Taylor, ï¬gurent des peintres, des sculpteurs,
des poÃ¨ tes, des gens du monde, c'est-Ã -dire une
dÃ©lÃ©gation de cette Ã©lite'qui, durant quarante
annÃ©es, n'a pas cessÃ© d'applaudir aux NymphÃ©es
et aux Arcadies du vieux paysagiste. Un nom im-
primÃ© aux quatre coins, c'est lÃ  ce qu'on de-
mande. TrÃ¨s-certainement le Conseil municipal
ne saurait se refuser Ã  accomplir cet acte dejus-
lice, Ã  l'aide duquel il donnera, du reste, un
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nouveau lustre Ã  la capitale ; mais, quant Ã  nous,
nous estimons que ce ne sera pas encore assez.
Pour honorer comme il le faudrait la mÃ©moire
de Corot, il y aurait, ce semble, Ã  reproduire le
plus possible dans la rÃ©alitÃ© le caractÃ¨re de son
Å“uvre. Ainsi nous voudrions, non une rue, mais
un square. Entendons-nous. Ce square, d'un
style dâ€™idylle, ne serait pas trop Ã©troit, ni situÃ©
dans un quartier trop bruyant. On y verrait des
pelouses presque pas Ã©mondÃ©es par le faucheur,
des eaux jaillissantes, des massifs de pins entre-
coupÃ©s de platanes. Si l'on pouvait y mettre des
llamadryades et des F aunes dansant au pied des
arbres, nous n'y verrions aucun inconvÃ©nient.
Sans doute la pÃ©tition ne stipule as une seule de
ces particularitÃ©s; cependant el c doit les don-
ner Ã  entendre.
Au surplus, c'est un point dÃ©sormais acquis
que les rues de Paris doivent Ãªtre plus spÃ©ciale-
ment Ã  l'avenir baptisÃ©es de noms d'hommes cÃ©-
lÃ¨bres. Ce qui Ã©tait une exception autrefois de-
vient une rÃ¨gle. Dans ces derniers temps, on a
donnÃ© un grand dÃ©veloppement Ã  cet usage. Sans
parler des vieux noms franÃ§ais et Ã©trangers dont
on a dÃ©corÃ© les quartiers nouveaux, nos Ã©diles,
de 1840 Ã  1877, se sont accordÃ©s pour vouloir
que les pierres racontent au passant les gloires
contemporaines. Il y a une avenue Chateaubriand,
une rue BÃ©ranger, une rue Lamartine, une citÃ©
Berryer, une rue Balzac, une rue Visconti, une
rue EugÃ¨ne Delacroix, une rue Alfred de Vigny.
Rien de plus facile que d'en citer dix autres. En
ce moment, on est en instance pour une rue Al-
fred de Musset. Mais, quoi donc! pendant qu'on
y est, oubliera-t-on celui des artistes de notre
temps qui a le mieux et le plus dÃ©crit les Pari-
siens, qui les a le plus critiquÃ©s et le plus amu-
sÃ©s? Ne songera-t-on pas Ã  Gavarni, ce Jacques
Collot des temps modernes?
MM Ces jours-ci, sur l'asphalte, Ã  l'heure des
cigares et de l'absinthe, on s'est racontÃ© une his-
toire de province, au fond de laquelle on trouve
un assez beau grain d'originalitÃ©.
En plein DauphinÃ©, il existe une fort. belle
piÃ¨ce d'eau, qu'on appelle le lac de Paladru.
C'est par lÃ , dit-on, que le capitaine Mandrin, si
fameux dans les contes du pays, faisait pÃªcher
les carpes qu'il daignait manger. Mandrin a
passÃ©, mais le lac de Paladru n'a pas cessÃ© d'Ãªtre
poissonneux. Tout derniÃ¨rement, on en a retirÃ©
un beau monstre, un brochet de dix-huit kilo-
grammes.
Le plus Ã©tonnant n'Ã©tait pas sa grosseur, mais
une sorte de parentÃ© avecle poisson dans le ven-
tre duquel Polycrate, tyran de Samos, avait re-
trouvÃ© sa bague, jetÃ©e la veille Ã  la mer. En efâ€”
fet, quand on a ouvert le brochet de Paladru, on
a rencontrÃ© dans son Å“sophage une pancarte sur
laquelle se lisaient ces mots : Â«  Le 16 mai ï¬nira
comme une comÃ©die du Gymnase; tout le monde
s'y embrassent au dÃ©nouement. Â»  Or, savez-vous
ce que c'Ã©tait que cet imprimÃ©? Le fragment d'un
petit journal de Lyon, qu'un farceur, prÃ©sent Ã  la
pÃªche, avait trouvÃ© moyen de faire avaler au
monstre. â€”â€” Mais que le dÃ©nouement du 16 mai
soit celui qu'on annonce ou tout autre, la chose
n'en est pas moins curieuse.
Finissons en disant que l'Ã©norme brochet a
Ã©tÃ© offert au gÃ©nÃ©ral Bourbaki.
MM Comment s'y prendre pour Ã©chapper{Ã  la
politique courante, puisqu'elle se trouve mÃªme
au fond des lacs? Mon Dieu, oÃ¹ ne lavoit-on pas?
L'Ã©diteur E. Plon vient de rassembler en un seul
volume tous les vers d'un des poÃ¨ tes les plus ai-
mÃ©s du lendemain de 1830. Nous voulons parler
de M. Antoine de Latour, ancien prÃ©cepteur du
duc de Montpensier. En â€˜1848, pour ne pas se sÃ©-
parer de son Ã©lÃ¨ve, l'auteur s'est condamnÃ© Ã  un
exil volontaire en Espagne, ce qui a Ã©tÃ© fort heu-
reux, puisqu'il y a trouvÃ© une source vive d'in-
spirations. Lâ€™Espagne, son ciel, ses femmes, ses
souvenirs, ses ï¬‚eurs, ses mÅ“urs, il a chantÃ© tout
cela Ã  la maniÃ¨re d'un des trouvÃ¨res du Roman-
cero. Voyez, comme Ã©chantillon, une anecdote du
gÃ©nÃ©ral Prim, que M. A. de Latour a dÃ©licieuse-
ment rimÃ©e. L'aventure s'est passÃ©e Ã  SÃ©ville,
en temps d'Ã©lection; c'est ce qui lui donne en
ce moment une certaine saveur d'actualitÃ©.
CHÃ‰RUBIN A SÃ‰YII.LE
Une dame passait, entraÃ®nant aprÃ¨s elle
Une merveille de cinq ans,
Une enfant blanche et. rose, aussi fraÃ®che que. belle.
Un marmot l'aperÃ§ut; un marmot! (les enfants
Sont prÃ©coces, dit-on, au pays de Rosinc)
Et, ravi de sa bonne mine,
Il la suivit d'un pas rÃ©solu mais craintif,
ChÃ©rubin en haillons, Almaviva naÃ f̄.
Au dÃ©tour de la me enï¬n il se hasardc
A dÃ©passer la dame, en face la regarde,
Lui barre hardiment le chemin
Et lui dÃ©signant de la main
Sa charmanle petite ï¬lle :
â€” Oh! seÃ±orn, dit-il, il faut me la garder;
J'irai vous la redemander
SitÃ t́ que je serai dÃ©putÃ© de SÃ©villc.
Le trait est aussi beau qu'un Ã©pisode de Don
Onze/toile, assurÃ©ment.
vv4v Dimanche dernier a eu lieu Ã  Neuilly la
course annuelle du Championnat de France,
organisÃ©e par le Cercle nautique. Le prix con-
sistait en de fort belles coupes en bronze et en
porcelaine Ã©maillÃ©e. Quatre bateaux ont pris part
Ã  la lutte, qui a Ã©tÃ© fort intÃ©ressante et des plus
animÃ©es. l\l. Lein a Ã©tÃ© proclamÃ© champion aux
acclamations de tous les assistants. En somme,
trÃ¨s-belle fÃªte, mais on paraissait regretter vive-
ment qu'il n'y eÃ» t pas un peu de musique. â€”
Pourquoi pas non plus quelque chose comme un
buffet oÃ¹ les invitÃ©s auraient pu se rafraÃ®chir
avec un verre de vin de groseilleâ€˜?
Bastl on aura tout cela l'annÃ©e prochaine.
MM Un peu plus haut, au sujet de la pÃ©tition
relative Ã  Corot, nous avons Ã©tÃ© amenÃ© Ã  parler
de Gavarni.
Revenons-y, s'il vous plaÃ®t, Ã  cause du mot. de
la ï¬n.
Gavarni n'aimait pas la politique, ni les politi-
ciens. Tout entier Ã  ses bonshommes et. Ã  ses
bonnes femmes, le brouhaha qui, par coutume,
se produit Ã  Paris en temps d'Ã©lections avait sur-
tout pour effet de lui agacer profondÃ©ment les
nerfs.
On racontait un trait lÃ -dessus.
Un jour donc, en 18119, il disait Ã  Ilâ€, alors
un de ses bons amis : '
â€”- H'", voulez-vous que nous fassions un peu
de haute philosophieâ€˜? '
â€” Soit, rÃ©pondit l'autre; faisons tout ce que
vous voudrez.
â€” Eh bien, Ã©coutez, reprit l'artiste, le jour oÃ¹
la mort apparaÃ®tra Ã  mon chevet et m'enjoindra
de la suivre, savezwous ce que je ferai?
â€” Pardieu, mon cher, vous ferez comme tous
les autres: vous obÃ©irez.
â€” Non, cher ami, je nâ€™obÃ©irai pas.
â€”â€” Que ferez-vous donc?
â€” Je tirerai de dessous mon oreiller la circu-
laire Ã©lectorale d'un candidat Ã  la dÃ©putation, la
premiÃ¨re venue; et la mort, effrayÃ©e, s'en-
fuira Ã  toutes jambes pour ne pas revenir de
sitÃ t́.
Un mot, mais rien de plus.
Peut-Ãªtre Gavarni a-t-il fait ce qu'il disait si
bien devoir faire; mais cela ne lui a pourtant pas
servi Ã  grand'chose, puisque la terrible visiteuse
a ï¬ni par l'emmener avec elle. N'importe, le fait
Ã©tait Ã  raconter Ã  la veille d'un jour oÃ¹ il va pleu-
voir sur nous une averse de circulaires.
mm LaferriÃ¨ re, le cÃ©lÃ¨bre comÃ©dien, vient
de mourir, ainsi qu'on le verra plus loin.
FranÃ§ois Rabelais, mourant, disait au valet
assis Ã  son chevet:
â€”â€” Tirele rideau, la farce est jouÃ©e.
Et puis: '
â€” Je vais chercher un grand peut-Ãªlre.
Les derniÃ¨res paroles de LaferriÃ¨ re ont Ã©tÃ©:
â€” Je vais aller voir si le thÃ©Ã¢tre de lÃ â€”bas est
plus amusant que celui d'ici.
Pmunnnr AUDEBRAND.
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Les Ã©vÃ©nements de commerce les plus
â€œâ€™Â°"â€˜Â°â€˜W r * â€” â€ ; * w~ â€” importantes de la Bul-
Le passage du, Daâ€” ' ' garie, est situÃ©e sur une
nube Ã  Simnitza. â€” rive Ã©levÃ©e , dont le
Nos deux grands (les. point culminant mesure
sins de ce numÃ©ro, con- une altitude de â€˜275 mÃ -̈
cernant les Ã©vÃ©nements lres. Simnitza est sÃ©-
d'0rient , reprÃ©sentent parÃ©e du grand bras du
le. second passage du Danube par un brasplus
Danube par les Russes. petit, puis par un grand
Ce second passage , terrain marÃ©cageux. Le
qui devait avoir lieu milieu du grand bras
entre Turn-Magurelle est occupÃ© par deux
etNikopoli, ayant Ã©chouÃ© longues Ã®les. Le 8' corps
sur ce point, s'est elfec- dâ€™armÃ©e russe, com-
tuÃ© un peu plus loin, mandÃ© par le gÃ©nÃ©ral
entre Simnilza et Sis- Radetzki, se trouvait Ã 
tova, oÃ¹ il ne devait Simnilza. Ce corps com-
Ãªtre quâ€™une diversion. prend : la 9Â° division
Simnilza(riveroumaine) dâ€™infanterie (gÃ©nÃ©ral
est une petite ville de prince Sviatopolkmir-
5000 habitants environ, ski 1]), formÃ©e des 33',
assez commerÃ§ante, et 34", 35" et 36' rÃ©giments
ayant un port sur le dâ€™inl'anterie; la 14Â° di-
Danube, comme Sistova vision dâ€™infanterie (gÃ©-
qui s'Ã©lÃ¨ve en face, de nÃ©ral Dragomiroï¬â€˜). for-
lâ€™autre cÃ t́Ã© du ï¬‚euve. mÃ©e des 53", 54Â°, 55" et
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terie, et la 8e division de cavalerie, commandÃ©e par
le gÃ©nÃ©ral Mauvaloï¬â€. Le passage devait avoir lieu dans
la nuit du 26 au 27 juin. Pour cela, un pont avait Ã©tÃ©
jetÃ© sur le petit bras du fleuve, reliant la rive roumaine
au terrain marÃ©cageux dont nous avons parlÃ© et oÃ¹
campait une division de l'armÃ©e russe. Un second
pont faisait communiquer ce terrain avec l'une des
Ã®les placÃ©es au milieu du grand bras. De l'autre cÃ t́Ã©
de l'Ã®le Ã  la rive turque, oint de pont. L'armÃ©e de-
vait passer en bateaux. e point de dÃ©barquement
choisi Ã©tait un abaissement Ã©troit mais prononcÃ© de
la rive turque conduisant Ã  l'intÃ©rieur des terres par
une anse que forment sur ce point les affluents d'un
petits cours d'eau.
Dans la nuit du 26 au 27 juin, l'armÃ©e se dispose
donc Ã  tenter le passage. La division Dragom1roï¬'
avait le poste d'honneur. Mais l'obscuritÃ© et les oh-
stacles Ã©taient tels, que loutne fut prÃªt que lorsqu'apâ€”
parut la premiÃ¨re ueur de l'aube. Une partie des
troupes de la 14Â° division Ã©tait alors rendue sur l'une
des Ã®les du grand bras du Danube, oÃ¹ des barques,
quelques-unes unies deux Ã  deux par un plancher,
avaient Ã©tÃ© amenÃ©es sur des charrettes, Ã  travers la
boue. Ces barques, qui pouvaient contenir de quinze
Ã  quarante hommes, furent alors lancÃ©es et le pas-
sage commenÃ§a. Le gÃ©nÃ©ral Dragomiroï¬â€˜ se tenait sur la
berge, VtIII&III Ã  tout, chagrin de ne pouvoir montrer
le chemin a ses troupes; mais cette mission avait Ã©tÃ©
dÃ©volue au gÃ©nÃ©ral Yolchine, dont la brigade, qui passa
la premiÃ¨re, se composait des rÃ©giments de Valinsk
et de Minsk, le 53" et le 54â€˜ de ligne. Les barques
allaient isolÃ©ment, se dirigeant a force de rames vers
la petite anse dont il a Ã©tÃ© question plus haut, acâ€”
cueillies en ce trajet par un feu trÃ¨s-vif. C'est le sujet
de notre premier dessin. L'autre, celui de deux pages,
offre la vue panoramique du passage de la rive rou-
maine Ã  la rive turque, passage qui n'aurait certai-
nement pas rÃ©ussi sur ce point, si les Turcs avaient
eu une artillerie nombreuse; mais tous leurs efforts
s'Ã©taient portÃ©s vers Nikopoli oÃ¹, en effet, ils arrÃ©tÃ¨rent
les Russes. NÃ©anmoins, malgrÃ© leur petit nombre, mal-
grÃ© leur manque Ã  peu prÃ¨s complet d'artillerie (ils
n'avaient que quatre canons), les Turcs, en ce pasâ€”
sage Ã  Sistova, ï¬rent subir des pertes sensibles aux
assaillants, qui n'en parvinrent pas moins Ã  escalader
les hauteurs de la rive bulgare et Ã  atteindre la route
qui, en suivant le Danube, courtjusqu'Ã  Routschouk.
A midi, toute la brigade Yolchine et les chasseurs Ã 
icd avaient passÃ©; et, Ã  la ï¬n de la journÃ©e, les
Iiusses Ã©taient maÃ®tres des hauteurs dominant Sis-
tova et occupaient la ville.
Le lendemain, on construisit en face de cette place
un pont qui fut en partie dÃ©truit le 29 par un monitor
turc et ne futrÃ©tabli que le 2Ã juillet; alors commenÃ§a
le passage du reste du corps â€˜armÃ©e: de la cavalerie
et de l'artillerie. Pendant ce temps, l'avant garde
s'Ã©tendait en Ã©ventail autour de Snstova, de maniÃ¨re
Ã  faire face du cÃ t́Ã© de Nikopoli et du cÃ t́Ã© de Routs- â€˜
chouk. Le 2 et les jours suivants, des Â« scarmouches
avaient lieu Ã  Bjela, sur la Jantra. Le 7, Bjela et son
ut Ã©taient occupÃ©s. Le 8, c'Ã©tait Tirnowa, dont les
dÃ©fenseurs se retiraicnt devant la cavalerie ennemie.
Le mÃªme iour enï¬n, le quartier gÃ©nÃ©ral russe sâ€™inâ€” â€˜
stallait Ã  Sistova, oÃ¹ l'on avait fait les amÃ©nagements
nÃ©cessaires. ,
La SociÃ©tÃ© roumaine de la Craie-Rouge. â€” Cette
SociÃ©tÃ© a Ã©tÃ© formÃ©e sous le patronage de la princesse
l'adhÃ©sion du gouvernement roumain a la Convention
de GenÃ¨ve, il y a deux ans. Elle a eu l'occasion
de rendre de sÃ©rieux SEIâ€˜VICtS en Serbie, oÃ¹ une
ambulance roumaine est arrivÃ©e la premiÃ¨re sur le i
thÃ©Ã¢tre de la guerre qu'elle a quittÃ© la derniÃ¨re.
Depuis sa fondation, la SociÃ©tÃ© de la Croix-Rouge
s'est considÃ©rablement accrue. Elle possÃ¨de aujour-
d'hui un matÃ©riel de premier ordre, et, derniÃ¨rement
encore, elle envoyait une ambulance Ã  Kalafat. Le
prince et la princesse de Roumanie assistÃ¨rent au
dÃ©part de cette ambulance et adressÃ¨rent les plus
chaleureuses fÃ©licitations au prince Ghika et aux
actuellement en formation, l'une par les soins du '
comitÃ© des dames de Jassy, l'autre par ceux des
israÃ©lites roumains.
Types et physionomies de l'armÃ©e russe. â€” Peu de
chose Ã  dire de ces dessins, qui d'ailleurs parlent d'eux-
mÃªmes. Ce sont tous scÃ¨nes ou types militaires, desâ€”
stnÃ©s_Ã  Slatina par notre collaborateur : ici le ferrage
des chevaux, la la garde du camp, ailleurs un repas
de hussards au costume si pittoresque. Notre dernier
dessin reprÃ©sente des fusiliers marins de passage Ã 
Islaz, petite ville yalaqne situÃ©e prÃ¨s du conï¬‚uent de
l'Aluta et du Danube. Ils se rendent sur les bords du
ï¬‚euve, ou l'on en dirigeait en quantitÃ© avant qu'il ait
Ã©tÃ© franchi Ã  Simnitza, comme nous venons de le
raconter plus haut.
Le naufrage du a MeÃ -̄Kong n.
dessin reprÃ©sentant le paquebot le MeÃ -̄Kong, qui
sâ€™e t â€™ ' â€™ ' â€˜ . . .
s Perdu sur la cÃ t́e dArnqu8â€™ PrÃ¨s de ' emree de â€˜ plutÃ t́ engagÃ©s qu'ils avaient constate des taches
la mer Rouge. Nous donnons aujourd'hui une vue
ainsi qu'une relation dÃ©taillÃ©e du sinistre, que nous
envoie de Marseille M. LÃ©on Barrabant, agent du ser-
vice maritime des postes. Nous lui laissons la parole :
_Â«  Le dimanche 17 juin, Ã  minuit moins quelques
minutes, par suite d'une fatale erreur, le Meâ€˜i-Kong
faisait naufrage Ã  une trÃ¨s-faible distance du cap Guar-
dafui.
) La mer Ã©tait trÃ¨s-forte et le navire, s'abattant en
travers et sur tribord, Ã©tait presque aussitÃ t́ dÃ©foncÃ©
sur les rochers. Les lames dÃ©ferlaient sur babord,
passant en Ã©normes paquets par-dessus le pont et,
pÃ©nÃ©trant dans l'intÃ©rieur du pa uebot par les claires-
v01es, elles tombaient avec un ruit sinistre dans les
cales oÃ¹ elles se joignaient Ã  l'eau qui, par la brÃ¨che
du dessous, avait dÃ©jÃ  envahi cette partie du navire.
Â»  Les premiers moments, comme on peut penser,
furent pleins d'anxiÃ©tÃ© ou de terreur pour tout le
monde; cependant on fit gÃ©nÃ©ralement bonne conte-
nance, et les femmes, en ces tristes circonstances,
montrÃ¨rent une rÃ©signation et un calme vÃ©ritableâ€”
ment surprenants.
) Le sauvetage, ordonnÃ© immÃ©diatement, fut, aprÃ¨s
un. premier essai, reconnu impossible pendant la
nuit, qui Ã©tait trÃ¨s-noire. Deux matelots s'Ã©taientdÃ©jÃ 
noyÃ©s dans cette tentative et on dut attendre le jour
pour continuer.
. iÂ»  A deux heures et demie du matin un navire Ã©tait
signalÃ©. A la vue de nos signaux de dÃ©tresse et en en-
tendant nos coups de canon, ce bÃ¢timent stoppa pour
nous porter secours. C'Ã©tait le Gleen-Artney, de Glas-
gow, capitaine Gulland.
' ) â€˜Le sauvetage eut lieu de 4 heuresâ€˜ 30 Ã  midi et
demie, par une mer furieuse qui, moins une seule,
brisa ou dÃ©fonce toutes les embarcations ayant pu
Ãªtre amenÃ©es. Les femmes et les enfants passÃ¨rent
d'abord, les autres passagers ensuite, puis l'Ã©quipage,
les gens de service et le commandant, qui le dernier
quitta son bord.
Â»  A onze heures dÃ©jÃ , les Arabes Somalis, accourus
en grand nombre sur la plage, se jetaient avec leurs
armes Ã  la nage dans les brisants pour aller piller
l'avant du navire qu'il Ã©tait impossible de dÃ©fendre,
car nous n'avions pas d'armes. A une heure de l'aprÃ¨s-
: midi, le nombre de ces pillards Ã©tait devenu si con-
sidÃ©rable, leur attitude si menaÃ§ante et le dÃ©chaÃ®ne-
, ment de la mer si furieux uâ€™il fallut renoncerÃ 
Elisabeth et du prince DemÃ¨tre Ghika, Ã la suite de i â€™ q
sauver ce qui restait Ã  bord.
Â»  Nous nous mimes donc en marche pour nous
rendre au Glcenâ€”Artncy, mouillÃ© dans une baie au
nord de Guardafui, Ã  l'abri du vent et de la mer.
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que nul ne veut cÃ©der Ã  l'autre: la chÃ¢telaine. Ils l'ont
fait descendre dans la salle basse oÃ¹ ils se trouvent.
Qui l'auraâ€˜? Se la disputera-t-on l'Ã©pÃ©e Ã  la main â€˜!
Non. Les dÃ©s sont la: que le hasard dÃ©cide! On voit
d'ici le drame, si bien peint par M. Pascutti. Tableau
plein de mouvement, de couleur et d'effet.
MW
MUGUETTE
NOUVELLE
X
Lorsque le gendarme ont signalÃ© les traces si-
guilicatwes qu'il venait d'apercevoir, le brigadier
et le maire Ã©taient descendus dans les fosses, oÃ¹
. , une trouÃ©e fraÃ®chement pratiquÃ©e dans les brous-
Nous avons donnÃ©, dans notre dernier numero, un 1
sailles leur avait indiquÃ© la route qu'ils devaient
suivre. Effectivement, ils n'y avaient pas Ã©tÃ©
de sang sur quelques feuilles de ronces. Un
lambeau d'Ã©toffe bleue, qui semblait provenir
d'une blouse, Ã©tait restÃ© accrochÃ© aux Ã©pines;
M. Bernard recueillit prÃ©cieusement cette pre-
miÃ¨re Ã©pave de l'assassinat.
Au bout d'une vingtaine de pas d'une marche
difficile, ils Ã©taient arrivÃ©s Ã  un endroit oÃ¹ un
rÃ©cent Ã©croulement de maÃ§onnerie avait rendu
les ronces moins Ã©paisses, la vÃ©gÃ©tation parasite
moins confuse; le brigadier supposa que le
meurtrier devait avoir profitÃ© de la facilitÃ© qu'il
trouvait Ã  remuer ces matÃ©riaux our en recou-
vrir le corps de Robertin, et e ectivement ses
hommes n'eurentpas plutÃ t́ commencÃ© Ã  dÃ©blayer
une Ã©minence sur laquelle des pierres Ã©taient
amoncelÃ©cs, qu'ils mirent au jour le cadavre du
garde-chasse.
Robertin portait au cÃ t́Ã© gauche, un peu au-
dessous du cÅ“ur, une plaie bÃ©ante de trois a
quatre centimÃ¨tres d'ouverture, telle que la
produit une arme Ã  feu chargÃ©e de plomb et
tirÃ©e Ã  trÃ¨s-courte distance. Un autre indice
dÃ©montrait surabondammentque la victime avait
Ã©tÃ© frappÃ©e Ã  bout portant; la poudre avait mis
le feu Ã  la blouse dont le garde Ã©tait vÃªtu;
elle se trouvait brÃ» lÃ©e Ã  la hauteur de la plaie
sur une assez grande largeur. Cette blouse Ã©tait
Ã  petites raies blanches et bleues; en la compa-
rant au lambeau de toile qu'il avait ramassÃ©, le
brigadier reconnut que son lambeau d'Ã©toffe
devait avoir appartenu aux vÃªtements de l'as-
sassin. '
Tandis qu'un de ses gendarmes montait Ã 
cheval pour aller prÃ©venir les magistrats de
Rambouillet , M. Bernard avait poursuivi ses
recherches. Il lui avait paru probable que Robertin
n'avait pas Ã©tÃ© frappÃ© sur le revers du fossÃ© oÃ¹
le gendarme avait dÃ©couvert les premiers indices,
et il importait de trouver le lieu du crime.
AprÃ¨s de longues et patientes investigations, le
brigadier avait reconnu dans un champ laboure
quelques gouttelettes semblables Ã  des perles de
corail, Ã  cÃ t́Ã© de l'empreinte du pied d'un homme;
cette piste l'avait conduit au chemin qui va du
, vieux donjon au chÃ¢teau neuf, et lÃ , Ã  plusieurs
)) Cette marche Ã  travers le dÃ©sert fut accablante. . â€˜ â€˜ . ' . ' '
' pros ou le docteur Mahcorne s'Ã©tait separe de
' C'Ã©tait une distance de 16 kilomÃ¨tres environ a par-
l . - n
g courir dans des sables mouvants, sous un ciel torride,
, par une chaleur Ã©pouvantable; aussi danouvelles
membres du comitÃ© prÃ©sents, pour sa bonne organisa- j
tion. Un de nos dessins reprÃ©sente ce dÃ©part.
Le matÃ©riel de l'ambulance se compose d'une
grande voiture pouvant contenir quatre hommes
couchÃ©s ou douze assis, d'une seconde voiture de
mÃªmes dimensions servant au transport des objets de â€˜
l'ambulance, enfin du brancard Percy, que reprÃ©sente
un de nos dessins. Ce brancard peut Ãªtre montÃ©,
dÃ©montÃ© et transportÃ© avec une grande facilitÃ©. Il
comporte deux piÃ¨ces longitudinales de bois et deux
traverses auxquelles est fixÃ©e une toile. Veut-on le
transformer en lit pour les hÃ ṕitaux temporaires?
Il sufï¬t pour cela de le monter sur quatre piquets
qu'il n'est nulle part difficile de se procurer.
Deux nouvelles ambulances de la Croix-Rouge sont
victimes restÃ¨rent-elles dans ce lieu de dÃ©solation :le
commissaire du bord et un passager, qui tombÃ¨rent
frappÃ©s d'insolation. Enï¬n nous arrivÃ mes, nous
Ã©tions sauvÃ©s. J'ajouterai, en terminant, que le comâ€”
, mandant, M. Foache, dans ces pÃ©nibles et difficiles
circonstances, a Ã©tÃ© constamment Ã  la hauteur de la
: mission qu'il avait Ã  remplir; parfaitement secondÃ©
d'ailleurs par le personnel qui l'entoura1t et qui s'est
montre admirable d'Ã©nergie et de dÃ©vouement... Â»
LÃ©on Bannanxxr.
8-loha de 1817 s Le Hasard dÃ©clde,
Tableau de M. Pascutti.
Elle est Ã©tendue sur un tapis, Ã  demi une, les mains
liÃ©es, folle de douleur. Elle a Ã©tÃ© surprise au lit, le
matin, au moment oÃ¹ les reÃ®tres pÃ©nÃ©traient dans le
chÃ¢teau dont ils sâ€™empararent, aprÃ¨s en avoir tuÃ© le
seigneur et maÃ®tre. Ils y ont tout mis au )illzigÃ¨ , fait
main basse sur tous les objets prÃ©cieux. Ils ont tout ,
pris, se sont tout partagÃ©. Reste la perle du manoir, j
centaines de mÃ¨tres des ruines, Ã  l'endroit Ã  peu
Muguette, on avait d'abord trouvÃ© une pipe, que
l'un des gendarmes avait cru reconnaÃ®tre pour
l'avoir vue entre les lÃ¨vres de Robertin. _
Un peu plus loin, sur les bas cÃ t́Ã©s du chemin,
la terre Ã©tait battue, Ã©gratignÃ©e; un homme avait
du se rouler Ã  cette place dans les convulsions de
l'agonie; on avait grattÃ© le sol avec le pied pour
effacer les traces ensanglantÃ©es, mais le sans
avait coulÃ© si abondamment que toutes les pre-
cautions du meurtrier avaient Ã©tÃ© inutiles. â€™
Dans le fossÃ©, au pied d'un gros chÃªne Ã©branqhe,
M. Bernard avait aperÃ§u deux bourres de papierâ€˜,
â€˜ qu'il ramassa, aprÃ¨s avoir relevÃ© leur position â€˜3
l'aide de deux baguettes fichÃ©es dans la terre.
â€” Je ne tarderai pas Ã  Ãªtre en mesure de y0u5
raconter comment cela s'est passÃ©, avait-1l dit au
maire ; nous savons dÃ©jÃ  que ce pauvre Itobertï¬‚l
fumait sa pipe quand il a Ã©tÃ© frappÃ©. Regardez 3
cette pipe est bourrÃ©e, un demi-centime}?e
peine de son tabac Ã  Ã©tÃ© consumÃ©. Il a dÃ»  tellu-
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mer Ã  quelques pas d'ici. Tenez, prÃ©cisÃ©ment,
voilÃ  qui nous le prouve ; ces restes de deux allu-
mettes; cette circonstance aura permis Ã  l'assassin
de bien le reconnaÃ®tre.
â€”â€” Mais oÃ¹ Ã©tait-il, l'assassin, M. Bernard?
â€”â€” OÃ¹ il Ã©tait? parhleu, cachÃ© derriÃ¨re cette
grosse trogne devant laquelle j'ai trouvÃ© les
bourrcs, avait rÃ©pondu le brigadier; vous n'avez
qu'Ã  vous baisser pour voir dans la terre la mou-
lure de ses deux genoux; il s'Ã©tait agenouillÃ©
pour mieux s'effacer et pour tirer, ce qui nous
indique que cet homme est un chasseur. Allons,
allons, nous le tenons par les pattes; il aura beau
faire, nous lui escamoterons la tÃªte, avait ajoutÃ©
le bon gendarme, en riant du rire satisfait du
joueur qui a retournÃ© le roi.
M Racot explorait les alentours de la trogne;
a son tour il poussa un cri de triomphe.
â€”â€” Vous m'assuriez tout Ã  l'heure que le
meurtrier de Bohertin Ã©tait seul, avait-il dit avec
quelque suffisance; eh bien, j'en suis dÃ©solÃ©
pour vous, mon cher monsieur Bernard, mais les
assassins Ã©taient au moins deux!
En mÃªme temps il lui avait indiquÃ© du doigt,
au milieu des traces assez nombreuses que de
gros souliers armÃ©s de clous avaient laissÃ©es
autour de l'arbre, les empreintes de chaussures
si petites, qu'elles ne pouvaient appartenir qu'Ã 
une femme ou Ã  un enfant.
â€”â€” Mille noms d'un sort ! vous avez raison,
s'Ã©tait-il Ã©criÃ© aprÃ¨s les avoir examinÃ©es Ã son
tour, et Ã§a n'est pas maladroit pour un maire!
Je vous demande pardon si j'ose m'exprimer ainsi,
monsieur Bacot, mais c'est parce que vos collÃ©-
gues n'ont pas l'habitude de nous aider sensible-
ment dans nos opÃ©rations. Oui, ils Ã©taient deux,
un homme et une femme; et j'ajouterai que si
nous voulons, comme la consigne le commande,
apprÃ©hender les particuliers qui ont faitle coup,
nous n'avons pas loin Ã  voyager.
â€” Que voulez-vous dire ? avait demandÃ©
M. Bacot.
D'un clignement d'Å“il signiï¬catif le gendarme
lui avait indiquÃ© le donjon, et, fidÃ¨ le Ã  ses sympa-
thiques prÃ©ventions pour le vieux Belin, l'hon-
nÃªte maire avait de nouveau protestÃ©.
Tandis qu'il s'efforÃ§ait de lutter contre les
soupÃ§ons de son compagnon, celui-ciavaitre-
marquÃ© que les empreintes des petits pieds
appuyaient beaucoup plus de la pointe que du
talon; il en avait conclu que le ou la propriÃ©taire
de ces extrÃ©mitÃ©s avait dÃ»  se hausser pour se
grandir. En cherchant Ã  dÃ©terminer les causes
qui avaient provoquÃ© cette attitude , il avait
examinÃ© minutieusement l'arbre qu'il avait devant
luiâ€˜: une fissure indiquait que la trogne Ã©tait
creuse; alors, introduisant sa main dans l'an-
fractuositÃ©, le brigadier en avait retirÃ© un fusil
Ã  deux coups, d'un trÃ¨s-petit calibre, dont la
longueur ne dÃ©passait guÃ¨re celle d'un mous-
queton de cavalerie.
La vue de cette arme avait coupÃ© court aux
justifications que le bonhomme Racot ne se
lassait pas de multiplier ; il avait reconnu ce
fusil pour l'avoir vu aux mains du pÃ¨re Belin,
aux temps heureux oÃ¹ la population de Corancez
guerroyait fraternellement contre le gibier du
territoire.
M. Bernard ayant passÃ© son doigt dans le
canon du fusil le retira noir de poudre; il n'Ã©tait
pas douteux qu'il n'eÃ» t Ã©tÃ© l'instrument du crime,
et le juge d'instruction, qui venaitd'arriver, avait
dÃ©cidÃ© qu'une perquisition serait immÃ©diatement
pratiquÃ©e dans le domicile des Belin. Ses premiers
rÃ©sultats n'avaient pas semblÃ© devoir justifier les
prÃ©somptions du brigadier. On avait vainement
cherchÃ© dans tous les coins du donjon le fusil
dont Robertin Ã©tait porteur lorsqu'il avait quittÃ©
les gendarmes; on fut rÃ©duit Ã  supposer que les
assassins l'avaient cachÃ© dans les broussailles.
D'un autre cÃ t́Ã©, les chaussures du vieillard ne
s'adaptaient nullement aux larges et puissantes
. empreintes qui avaient Ã©tÃ© relevÃ©es autour de
l'arbre. Les empreintes des genoux avaient Ã©tÃ©
laissÃ©es par un homme aux membres athlÃ©tiques;
elles n'avaient aucune espÃ¨ce de rapport avec
les jambes osseuses, amaigries du vieillard. Mais
en mÃªme temps, lorsqu'on avait examinÃ© les deux
bourres ramassÃ©es par le brigadier, on avait
reconnu l'Ã©criture d'un des enfants sur le papier;
on avait retrouvÃ© le cahier auquel elles avaient
Ã©tÃ© arrachÃ©es.
La charge Ã©tait accablante; aussi, malgrÃ© les
larmes des petits enfants, les supplications de
Muguette,le magistrat, ayant dÃ©cidÃ© qu'Armand
Belin serait arrÃªtÃ©, l'avait fait conduire Ã  la
mairie du village, oÃ¹ l'on devait le confronter
avec le cadavre de Robertin et terminer la
rÃ©daction des procÃ¨sâ€”verbaux.
C'Ã©tait alors ne Muguette avait Ã©tÃ© conï¬er les
malheureux en ants Ã  la charitÃ© de Mâ€˜" GalatÃ t́.
C'Ã©tait en vain ue le maire de Corancez avait
exposÃ© au juge 'instruction l'Ã©tat de dÃ©raison
intermittent dans lequel se trouvait le vieillard;
celui-ci protestait contre l'accusation dont il se
voyait l'objet avec un calme, avec une logique de
raisonnement si peu d'accord avec la faiblesse
d'esprit qu'on lui prÃªtait, que le magistrat, mis en
mÃ©ï¬ance par le gendarme, n'avait accordÃ© qu'une
mÃ©diocre conï¬ance aux afï¬rmations de M. Bacot.
Mais lorsque le prÃ©venu ayant Ã©tÃ© sÃ©parÃ© de ses
enfants se vit entraÃ®ner par les gendarmes,
lorsqu'il entendit les rumeurs confuses de la
population se pressant autour du cortÃ¨ge, les
apprÃ©hensions de sa fille se rÃ©alisÃ¨rent. La lueur
vacillante qui Ã©clairait ce pauvre cerveau s'Ã©tei-
gnit. Suivant les tendances de sa folie ordinaire,
il se crut en butte aux persÃ©cutions rÃ©volution-
naires dont son pÃ¨re avait Ã©tÃ© la victime. Il avait
commencÃ© par divaguer pour tomber bientÃ t́
dans un accÃ¨s de dÃ©lire furieux. Il traitait ceux
qui se trouvaient lÃ  de bourreaux, il appelait sa
ï¬lle avec des cris dÃ©chirants.
Le docteur Malicorne, requis our les constaâ€”
tations mÃ©dicales, sâ€™efiorÃ§aiten vain de le calmer.
Le juge regrettait de ne pas avoir emmenÃ© la
jeune fille, qui, seule, pouvait lui donner des
explications satisfaisantes sur ce qui s'Ã©tai passÃ©;
il venait d'ordonner aux gendarmes d'aller la
chercher, lorsqu'on entendit un grand bruit au
dehors, et la porte en s'ouvrant livra passage Ã 
Muguette.
Elle Ã©tait pÃ¢le, Ã©chevelÃ©e; ses yeux brillaient
d'un Ã©clat ï¬Ã©vreux ; elle vit son pÃ¨re se tordant,
essayant de rompre les chaÃ®nes dont ses bras
Ã©taient liÃ©s, elle s'Ã©lanÃ§a vers lui, le saisit dans
ses bras, couvrit son visage de baisers et de
larmes et, de ses doigts frÃªles, elle essaya aussi
de le dÃ©livrer de ses entraves.
â€” Monsieur , monsieur , s'Ã©cria-t-elle en
tombant Ã  genoux devant le juge, au nom de
votre mÃ¨re, si vous avez encore la vÃ t́re, au nom
de Dieu, si vous ne l'avez plus, relÃ¢chez mon
pÃ¨re! Il n'y a qu'une coupable, une seule, et
c'est moi.
â€”Vous? C'estimpossible, mon enfant, rÃ©pondit
froidement le magistrat.
â€”-Impossiblel Demandez donc Ã  monsieur,
poursuivit-elle en indiquant le docteur Malicorne,
demandezâ€”lui s'il ne m'a pas rencontrÃ©e cette nuit
dans les champs, armÃ©e du fusil que voici sur
cette table. Demandez-lui si, cette nuit encore,
je ne lui ai pas dit que j'avais Ã  me plaindre de
Robertin â€˜? Quand on aÃ  se plaindre de quelqu'un,
ou se venge, c'est bien naturel. Parlez, monsieur
Henri, parlez; ne craignez pas de m'accuser,
mais justifiez mon pÃ¨re. Et vous, monsieur, con-
tinuaâ€”t-elle en se retournant vers le juge, vite,
vite, faites dÃ©tacher ces menottes, c'est Ã  mes
mains qu'il faut les mettre. La justice rÃ©clame un
coupable, je le lui livre, qu'exige-t-elle de plus?
â€” Ce n'est pas un coupable que veut la justice,
c'est la vÃ©ritÃ©, mademoiselle. Le sentiment qui
vous porte Ã  assumer la responsabilitÃ© du crime
est fort louable assurÃ©ment;mais en admettant
mÃªme que ce fÃ» t vous qui eussiez tirÃ© sur ce
malheureux, vous n'en aviez pas moins un com-
plice, et pour que nous admettions que ce n'est
pas votre pÃ¨re, il faut nous le dÃ©signer.
â€” Non, non l s'Ã©cria Muguette avec impatience,
j'Ã©tais seule l
-â€” Mademoiselle, rÃ©pondit le juge avec douceur,
le garde assassinÃ© est d'une taille au-dessus de la
moyenne; vous Ãªtes une femme et vous paraissez
frÃªle et dÃ©bile; Ã  qui persuaderez-vous que,
seule, vous auriez transportÃ© le cadavre Ã  plus
de trois cents mÃ¨tres de l'endroit oÃ¹ il a Ã©tÃ©
frappÃ©? C'est Ã  peine si vos forces vous permet-
tra1ent de le soulever.
mâ€” Qui le prouve? dit machinalement la jeune
1 e.
â€” La vraisemblance, repartit le magistrat;
mais tenez, ajouta-t-il en rÃ©ï¬‚Ã©chissant que cette
confrontation pouvait dÃ©cider Muguette Ã  des
aveux plus complets, le corps est lÃ , voulez-vous
en tenter l'Ã©preuveâ€˜?
â€”Antoinettel mon enfant, Ã  mon secours,
Antoinettel cria le vieillard qui ne paraissait pas
comprendre ce qui se assait.
A la proposition du juge, Muguette Ã©tait deve-
nue livide, un frisson avait couru sur tout son
corps; mais quand elle entendit l'appel lamentable
que lui envoyait le pauvre fou, un ï¬‚ot de sang
monta Ã  ses joues, une flamme passa dans ses
yeux et, les lÃ¨vres frÃ©missantes, elle s'Ã©cria:
â€” J'accepte, monsieur, j'accepte, mais Ã  la
condition que si j'y parviens, mon pÃ¨re sera
immÃ©diatement mis en libertÃ©.
â€” Venez, alors, venez! s'Ã©cria le juge.
D'une main il prit le bras de la jeune ï¬lle, de
l'autre il ouvrit la porte de la piÃ¨ce voisine et y
entraÃ®na Muguette.
Le corps de Robertin avait Ã©tÃ© dÃ©posÃ© sur une
table, on l'avait recouvert d'un drap qui dessi-
naitses formes raidies. Le juge souleva ce linceul
et dÃ©couvrit la face rigide de la victime, dont les
traits crispÃ©s, dont les yeux, dont la bouche
grande ouverte, affectaient cette expression d'an-
goisse qui caractÃ©rise la plupart des morts
violentes.
Muguette jeta un cri d'horreur et cacha son
visage dans ses mains.
â€”â€” J'ai dit que, seule, vous n'auriez pu sou-
lever ce cadavre, reprit le magistrat; j'ai dit que
vous aviez un complice, que ce complice Ã©tait
vraisemblablement votre pÃ¨re, Ã  vous maintenant
de me prouver que je me trompe!
Muguette fit un effort surhumain. Aussi blÃªme
que le cadavre, les yeux Ã©garÃ©s, les paupiÃ¨res
papillotantes, elle s'Ã©lanÃ§a; mais aussitÃ t́ que ses
doigts eurent senti le contact de ce corps aussi
froid que le marbre , la rÃ©solution presque
hÃ©roÃ¯que qui l'animait s'Ã©vanouit avec ses forces;
un gÃ©missement rauque s'Ã©chappa de sa poitrine,
elle tomba en arriÃ¨ re privÃ©e de sentiment.
XI
Nous avons laissÃ© GeneviÃ¨ve GalatÃ t́ au moment
oÃ¹ elle cherchait Ã  associer son pÃ¨re Ã  la chari-
table mission qu'elle voulait remplir auprÃ¨s des
orphelins.
Ses dÃ©buts n'avaient as Ã©tÃ© encourageants.
DÃ©solÃ©s du brusque Ã©part de leur sÅ“ur, effa-
rouchÃ©s de leur isolement au milieu de visages
inconnus, les pauvres enfants n'avaient rÃ©pondu
que par des cris, que â€˜par des larmes aux ca-
resses et aux bonnes paroles de leur protectrice ;
et cela dura jusqu'Ã  ce que, voulant essayer de
la gourmandise pour les apprivoiser, GeneviÃ¨ve
les eÃ» t conduits dans la salle Ã  manger.
Si profond et si sincÃ¨re que fÃ» t leur chagrin,
les petits Belin, sollicitÃ©s Ã  la fois par les tirail-
lements.de leur estomac et par les perspectives
de mets inconnus, mais dans lesquels ils pres-
sentaient des friandises, ne tardÃ¨rent pas Ã  se
calmer, et l'effarement de leurs physionomies fit
place aux pourlÃ©chements de la gourmandise.
Dans son empressement Ã  se concilier les
bonnes grÃ¢ces des orphelins, GeneviÃ¨ve ne laissait
pas Ã  leurs dÃ©sirs le temps de se manifester.
C'Ã©tait toujours son pÃ¨re qu'elle chargeait du
soin de garnir les assiettes ou de remplir les
verres des petits convives.
Nous avons parlÃ© de la sobriÃ©tÃ© de M. GalatÃ t́,
elle Ã©tait stoâ€˜ique. Pendant des annÃ©es, ce mil-
lionnaire avait dÃ©jeunÃ© d'un triangle de fromage
et dÃ®nÃ© d'un hareng; mais si son menu Ã©tait
maigre, il s'Ã©tait accoutumÃ© Ã  le manger paisibleâ€”
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ment Ã  petites bouchÃ©es, lentement et longue-
ment savourÃ©es suivant les habitudes des tra-
vailleurs, pour lesquels la rÃ©fection est encore
un repos. .
Les soins qu'il Ã©tait forcÃ© de donner aces
enfants jetaient un profond dÃ©sarroi dans ses
habitudes; la nuance de mauvaise humeur que
lui causait l'indroduction de ces inconnus s'en
accentua; pour la premiÃ¨re fois de sa vie, ce plus
dÃ©bonnaire de tous les pÃ¨res prit une VOIX
presque sÃ©vÃ¨re pour demander Ã  sa ï¬lle quels
Ã©taient ces enfants et des explications sur la
singuliÃ¨re tendresse qu'elle leur tÃ©moignait.
Lorsqu'il eut appris qu'ils Ã©taient les ï¬ls et les
ï¬lles de l'habitant du vieux donjon, les frÃ¨res et
la sÅ“ur de cette Muguette pour laquelle son
antipathie n'avait laissÃ© Ã©chapper aucune occasion
de se manifester, M. GalatÃ t́ sauta sur sa chaise,
comme s'il eÃ» t Ã©tÃ© mordu par un serpent et sa
physionomie prit une expression de stupeur
presque douloureuse. _
-- Mais tu ignores donc ce qui se passe,
malheureuse ï¬llette, et le crime dont le pÃ¨re et la
sÅ“ur de ces enfants-lÃ  sont accusÃ©s ?
â€”â€”Je connais l'histoire, rÃ©pondit tranquille-
ment GeneviÃ¨ve.
â€” liÃ© bien? reprit M. GalatÃ t́, de plus en plus
Ã©bahi.
â€” Eh bien, je sais aussi que ni l'un ni l'autre
ne sont coupables; elle me l'a jurÃ© avec un
accent qu'on ne trouve que pour la vÃ©ritÃ©.
â€”â€” lllalheureusement, dit le pÃ¨re, la justice
exige des cautions plus solides; on les tient et,
d'aprÃ¨s ce qui m'a Ã©tÃ© racontÃ©, je doute fort qu'on
les lÃ¢che. MÃªme innocent, on ne se tire pas aisÃ©-
ment de ces griffesâ€”lÃ , surtout lorsque comme
ces gens-lÃ  on ne possÃ¨de ni argent ni amis...
â€” Des amis l s'Ã©cria GeneviÃ©ve en l'interrom-
peut, mais ils en trouveront, mon pÃ¨re.
â€” OÃ¹ cela, s'il te plaÃ®t? dit le bonhomme avec
une intention profondÃ©ment narquoise. .
â€”Mais ici... moi Ã  coup sÃ» r, et vous aussi
probablement, mon pÃ¨re!
A cette rÃ©ponse, M. GalatÃ t́ leva les bras vers
le ciel, en formulant dans son geste la plus Ã©lo-
quente des protestations. .
â€” C'est trop fort! s'Ã©cria-t-il avec une emma-
tion croissante. Ecoute GeneviÃ¨ve, j'ai Ã©tÃ© avec
toi tendre jusqu'Ã  la faiblesse; ce n'est pas que
je m'en repente,et cependant, si c'Ã©tait Ã  recom-
mencer, je ne sais trop...
GeneviÃ¨ve ï¬t en souriant Ã©tÃ© plusieurs reprises
un geste afï¬rmatitâ€; M. _GalatÃ t́ cligna ses pau-
piÃ¨res pour ne pomt le voua,
â€” Enï¬n, n'importe, continua le brave homme;
toujours-il qu'iln'estpas un de tes dÃ©sirs qui n'ait
Ã©tÃ© pour moi comme un des commandements du
bon Dieu. Tu as voulu que je renonÃ§asseÃ  t1â€˜.-
vailler, je t'ai obÃ©i, bien que je me scntisse
encore plus d'un joli million dans la cervelle.
Tu as voulu des voitures et des chevaux; je
te les ai donnÃ©s. Il t'a fallu une terre, un chÃ¢teau:
ils ont Ã©tÃ© achetÃ©s. AprÃ¨s cela, tu as dÃ©cidÃ© que
tu me promÃ¨nerais dans les salons de nos voisins,
oÃ¹ je faisais Ã  peu prÃ¨s aussi bonne ï¬gure qu'une
truelle sur un canapÃ© de satin; je me suis rÃ©si-
gnÃ© et, bien que cela n'ait pas Ã©tÃ© pour notre plus
grand honneur et gloire, jamais je ne t'ai adressÃ©
un reproche. Tiens, j'avais tort de te dire tout Ã 
l'heure que je regrettais ma faiblesse ; Ã§a n'est pas
vrai, car elle a Ã©tÃ© ma joie! Une caresse, un re-
gard de toi, peuvent payer tout ce que je pos-
sÃ¨de. Est-ce que j'ai seulement besoin d'un merci â€˜I
Rien que la pensÃ©e que tu es contente, ne tu te
trouves heureuse, cela suffit Ã  me travailler de la
pointe des cheveux Ã  la plante des pieds. Seule-
ment, vois-tu, ma ï¬llette, tout a des bornes, mÃªme
mon amour pour toi; les Belin, voilÃ  ces bornes,
et tu auras beau faire, tu ne parviendras jamais
Ã  les lui faire franchir.
G. DE CHEBYILLE
(La suite prochainement.)
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Mes Souvenirs -â€” 1806-1833 â€” ar Daniel Stern. â€”
Mme d'Agoult. â€” (Calmann-LÃ©vy, Ã© itenr.) â€”- Ceux qui
ont connu M'â€œÂ° d'Agoult affirment que l'Ã¢ge n'avait fait
que changer le caractÃ¨re de sa beautÃ©. On peut ajouter
que, si la vieillesseâ€˜ respecta ses traits, elle ne respecta
pas moins son intelligence et que son talent ne cessa de
se dÃ©velopper jusqu'au dernier terme de sa vie.
Telle qu elle Ã©tait Ã  son entrÃ©e dans le monde, telle elle
se peint elle-mÃªme, avec je ne sais quel culte lÃ©gÃ¨rement
paÃ¯en pour le beau, qu'elle avoue sans honte, se rencon-
trait-il en sa propre personne. ( J'avais seize ans. Grande,
svelte, Ã©lancee, avec une noblesse naturelle dans tous mes
mouvements, un teint d'un Ã©clat de neige. de grands
yeux bleus, limpides, une blonde chevelure qui ruisselait
Ã  longs ï¬‚ots, un regard, un sourire rÃªveurs, je semblais
une princesse des lÃ©gendes du Rhin. Ce qu'il y avait en
moi de franÃ§ais, la prÃ©cision dans les lignes du front, des
sourcils, du nez,de la bouche, la dÃ©marche ï¬Ã¨re et lÃ©gÃ¨re,
la facilitÃ© du rire et le pli moqueur aux lÃ¨vres, ne s'ac-
centua que plus tard... )
Ce qu'il y avait en elle de franÃ§ais, c'Ã©tait aussi
l'amour de la France. A la fois allemande et franÃ§aise ar
le sang, par la nourriture du corps et de l'esprit, sensi le
aux beautÃ©s de Schiller et de Mozart, comme Ã  celles de
MoliÃ©re et de Voltaire, et longtem s n'ayant bien su
dÃ©mÃªler de quel cÃ t́Ã© elle inclinait â€˜le plus, la guerre
de 1870 la jeta hors de toute incertitude et lui ï¬t sentir
,combien lui Ã©tait chÃ¨re au-dessus de tout la patrie fran-
Ã§aise.
C'Ã©tait de Bourgogne que sa famille paternelle Ã©tait
originaire. Les comtes de 'Flavigny tiennent dÃ¨s le
Xlll" siÃ¨cle une place dans l'histoire. Catholique et de
plus Ã©migrÃ©, le pÃ¨re de Daniel Stern avait Ã©pousÃ© Ã 
t'rancfort une jeune veuve de la famille bourgeoise et
protestante des Bethmann. En 1805, Marie de Flavigny
naquit dans cette ville et ce n'est que trois ans plus tard
que M. de Flavigny se dÃ©cida Ã rentrer en France. Voulant
sejeter dans la lutte contre NapolÃ©on, au retour de l'Ã®le
d'Eâ€˜lbe, il renvoya Ã  Francfort sa femme et sa ï¬lle, qui
passÃ¨rent une quinzaine de mois dans la grave et solen-
nelle demeure des Bethmann. De ce sÃ©jour date un des
plus mÃ©morables souvenirs de Daniel Stern.
Elle Ã©tait encore tout enfant, lorsque, s'amusant au
jardin avec des petites ï¬lles de son Ã¢ge, elle vit venir un
vieillard auquel la famille faisait cortÃ¨ge. Â«  C'est
M. GÅ“the,Â»  s'Ã©cria l'une des cousines. L'oncle Moritz
Bethmann appela Marie: Â«  Ma petite niÃ¨ce Flavigny in,
dit-il Ã  M. GÅ“the ...Ã§ Le vieillard me sourit; il me
prit par la main, me ditâ€˜, tout en marchant, quelques mots
que je n'entendis pas et, s'Ã©tant assis sur un banc, il me
rotin! Ã  ses cÃ t́Ã©s, interdite... Lorsqu'il prit congÃ©de mes
parents, GÅ“ibe mit sa main sur ma tÃªte et l'y laissa,
caressant mes cheveux blonds: je n'osais pas respirer.
Peu s'en fallut que je ne me misse Ã  genoux. Sentaisâ€”je
donc qu'il y avait pour moi, dans cetfe main magnÃ©tique,
une bÃ©nÃ©diction, une promesse tutÃ©laire ? Je ne sais. 'l ont
ce que je puis dire, c'est ne plus d'une fois dans ma
longue existence je me suis inclinÃ©e en esprit sous cette
main bÃ©nissante, et qu'en me relevant je me suistoujours
sentie plus forte et meilleure. )
A sa rentrÃ©e en France, l'instruction religieuse de Marie
de Flavigny commenÃ§a. AprÃ¨s la mort de son pÃ¨re, qui
lui causa une profonde douleur, ou la mit au couvent.
Le charme mÃ©lancolique du cloÃ®tre sâ€™alliait si bien au
mysticisme de sa nature, qu'il faillit la retenir et qu'il
lâ€™eÃ¹t retenue peut-Ãªtre, si, dans la maison du SacrÃ©-
CÅ“ur, on n'eÃ» t tro fait pour cela. Quant Ã  l'instruction
profane, quoique ouble, germanique et franÃ§aise, on
peut Ã . bon droit s'Ã©tonner du rÃ©sultat qu'elle a produit.
C'est au mariage de Mâ€ de Flavigny ne s'arrÃªte la
premiÃ¨re partie de ses Souvenirs. La deuxi me,partie est
consacrÃ©e au monde de 1827 Ã  I849: ce n'est pas la
moins intÃ©ressante. Quoique par les annÃ©es nous soyons
encore bien rapprochÃ©s de ce temps, il est curieux de voir
combien nous en sommes distants par les mÅ“urs. Ce
monde a disparu. La RÃ©volution de â€œMS ne lui avait
point Ã©tÃ© favorable. Le coup dâ€™Etat acheva de lâ€™anÃ©antir
en dispersant la bonne compagnie. Lorsqu'au bout de
quelques annÃ©es, I'Empire ramena le luxe et les fÃªtes,
ou s'aperÃ§ut que nos mÅ“urs avaient entiÃ¨ rement changÃ©
et ne rien ne serait plus impossible que de faire revivre
en lirance l'ancien esprit franÃ§ais. C'est de cette Ã©poque
que date l'entrÃ©e en scÃ¨ne de la femme du demi-monde
par qui le monde se laissa donner le ton.
( A la place des intimitÃ©s discrÃ¨ tes et des ï¬nes galan-
teries, elle apporta uneÃ¤amiliaritÃ© brusque et criarde; Ã 
la place du langage choi , un argot; Ã  la place des Ã©lÃ©-
gances, les tapages de la richesse; Ã  la place des rafï¬ne-
ments de l'esprit, les grossiÃ¨retÃ©s de la chair. Quand un
tel monde prendra fin, on sera stupÃ©fait du nÃ©ant qu'il
laissera aprÃ¨s lui. Les habitudes sÃ©rieuses d'une saine
dÃ©mocratie remplaceront un jour ces dÃ©viations ces
dÃ©rÃ¨glements de notre goÃ» t national; elles seront a leur
tour en honneur, je n'en fais pas doute; mais les grÃ¢ces
de la vie aristocratique, l'Ã©lÃ©gance des chÃ¢teaux et des
salons ne reï¬‚euriront point telles que je les ai vues. Â»
MmÂ° dâ€™Agoult ne prÃ©voyait pas alors quels Ã©vÃ©nements
allaient hÃ¢ter la chute du rÃ©gime impÃ©rial. Ils devaient
Ãªtre de nature Ã  donner du sÃ©rieux Ã  la dÃ©mocratie :
c'Ã©tait un pesant hÃ©ritage qui lui incombait, de relever
l'esprit franÃ§ais sur le penchant de sa ruine. Arrivera-
t-elle Ã  nous donner cette RÃ©publique athÃ©nienne qui seule
eÃ» t pu consoler Daniel Stern des grÃ¢ces Ã©teintes de l'ancien
monde? Nous devons lâ€™espÃ©rer et du moins y faire effort.
Lucmu PATÃ‰.
LacrymÃ¦  rerum, poÃ©sies par Lucien PelÃ© (Jouaust, Ã©di-
teur).â€”Quoi qu'en disent les esprits chagrins, quoi qu'en
pensent les intelligences Ã©troites, la poÃ©sie n'a jamais
perdu et ne perdra jamais ses droits sur la terre littÃ©raire
de France. bon noble et touchant langage a toujours des
ï¬dÃ¨ les, des bouches Ã©loquentes pour le parler, des oreilles
dÃ©licates pour l'Ã©couter. Le nouveau recueil de M. Laâ€”
cien PatÃ©, LacrymÃ¦  rerum, est de ceux qui attirent et
retiennent les lecteurs d'Ã©lite. Il y a de tout dans ce petit
volume. Toutes les notes vibrent tour Ã  tour dans cette
5 mphonie mÃ©lodieuse. Prises une Ã  une, les piÃ¨ces dÃ©ta-
c Ã©es peuvent sembler des membres Ã©pars de corps divers
qui n'existent pas. Quand on y regar e de plus prÃ¨s, on
voit, on sent qu'un iien mystÃ©rieux rassem le le tout et
lui donne sa coordination. L'Ã¢me du poÃ¨ te est un clavier
qui ne gÃ©mit point et ne rÃ©sonne pas au hasard. L'Ã©pan-
chement des harmonies, au contraire, ne se produit que
sous l'empire, sous la contrainte de la plus intelligente
des lois, celle qui rÃ©side dans une conscience droite,
Ã©levÃ©e, Ã©minemment morale. Prenez, par exemple, une
des plus belles piÃ¨ces du recueil : Corneille et NapolÃ©on.
Le poÃ¨ te y rÃ©duit Ã  sa juste valeur cette parole qu'on
prÃªte complaisamment au soldat couronnÃ© : ( Si Corneille.
eÃ» t vÃ©cu de mon temps, je l'aurais fait prince. ) Les vers
sont bienfrap Ã¨s et montrent sansemphase que le hÃ©ros de
Brumaire et l'auteur de Ctâ€˜nna n'auraient guÃ¨re pu s'en-
tendre et sympathiser. On pourraitmÃ©meleur reprocher de
ne pas s'appesantir sufï¬samment surla haine que ressentait
NapolÃ©on contre toute expansion libre de la pensÃ©e et de
n'avoir pas dit qu'il aurait proscrit et ersÃ©cutÃ© Corneille
comme il proscrivit et persÃ¨cuta Mâ€œ e StaÃ« l et Chateau-
briand. Mais qu'on rapproche cette premiÃ¨re piÃ¨ce de
celle qui a pour titre : lâ€™Eril, et on comprendra ce qui
ce qui s'est passÃ© dans l'Ã¢me du poÃ¨ te. Bien mieux en-
core comprendra-t-on l'harmonie complÃ¨ te de cette plainte
virile aprÃ¨s avoir lu les tereets qui sont adressÃ©s Ã 
Dante et les vers consacrÃ©s Ã  Rouget de l'lsle.
La comparaison sera Ã©galement utile et fructueux sera
. le rapprochemennt si on l'applique a des piÃ¨ces qui,
dans leur isolement, paraissent des produits de la pure
imagination, de la fantaisie et du sentiment. Nous l'avons
dit et nous le rÃ©pÃ©tons : ces poÃ©sies captivant. Elles con-
tiennent bien ce que le poÃ¨ te nous annonce par son titre,
les larmes des choses, LacrymÃ¦  rerwn~ Mais ces larmes
n'ont point une amertume amollissante; elles dÃ©tendent
les nerfs et prÃ©servent des crises violentes qu'engendre
une concentration et une com ression trop forte de tout
ce qui bouillonne en nous. Ã©tÃ© et cÅ“ur y trouvent de
quoi se soulager. M. Lucien PatÃ©, du reste, n'en est pas
Ã  ses dÃ©buts. Dans sa faÃ§on de manier la langue, dÃ¨s le
premier vers, on comprend qu'on n'a pas affaire Ã  un no-
vice. Il sait ce qu'il veut dire et le dit avec une Ã©lÃ©gance
naturelle exempte de recherche et de prÃ©tention. On nous
nous trompons fort, ou bien il y a lÃ  un tempÃ©rament prÃ©-
cieux d'Ã©crivain poÃ©tique. Dans notre littÃ©rature, ils ont
toujours Ã©tÃ© les bienvenus, et, sous ce rapport, notre
Ã©poque nâ€™a pomt dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©. LacrymÃ¦  rerum en est Ã  sa
seconde Ã©dition, le recueil ne sâ€™arrÃªfera pas lÃ .
Jean Dagoury, scÃ¨nes du pays bas-normand, par Charles
Canivet, parait Ã  la librairie E. Plan et C". C'est une
Ã©tude de mÅ“urs champÃªtres oÃ¹ le drame se mÃªle Ã  lâ€™idylle,
dans un pays de mÅ“urs spÃ©ciales oÃ¹ les habitants sont
parfois rudes comme la terre et, parfois aussi, deux et
gÃ©nÃ©reux comme elle. Le contraste de ces deux natures
est mis ici en relief, avec beaucoup de bonheur.
Wâ€”
NOTES INÃ‰DITES
La qualitÃ© du cÅ“ur se rÃ©vÃ¨le ar le sentiment que nous
a laissÃ© la difficultÃ© de nos Ã©bats. Au souvemr de ce
dÃ©but pÃ©nible, les bons cÅ“urs ont jurÃ© d'Ãªtre doux et
serviables, et les autres de faire soufrir aux commen-
Ã§ants qui leur tomberont sous la main ce qu'ils ont soullâ€˜ert
eux-mÃªmes.
Â« r
I -
Que le ciel vous prÃ©serve de ces braves gens, qui
veulent, en toutes circonstances, changer notre goÃ» t,
nous faire adopter leurs plats, leur bottier, leur mode
de voyager. Leur ambition, dans les grandes et les petites
choses, est de nous dÃ©tourner d'un lot qui avait sufï¬
jusqu'alors Ã  nos dÃ©sirs.
o
u u
J'ai souvent admirÃ© comme les esprits clairvoyants,
rÃ©cis et laborieux sont divisÃ©s, comme les utopistes et
es nÃ¨buleux se rassemblent et s'attirent, et comme les
incomprÃ©hensibles se comprennent entre eux.
a
- o
Il y a petitesse Ã  trop attaquer les petites choses et
prÃ©jugÃ© Ã  voir partout des prÃ©jugÃ©s.
n
:i ri
Il n'est as rare qu'un homme d'un esprit trÃ¨s-mÃ©diocre
dans sa angue maternelle dise des choses charmantes
dans une langue Ã©trangÃ¨re, grÃ¢ce aux tÃ¢tonnements, et Ã 
des accouplements de mots dÃ©fendus aux indigÃ¨nes.
-
o .
On est l'ami d'un homme, si l'on a conquis le droit de
.lui dire et s'il peut lui-mÃªme vous dire aussi :
â€” J'aime votre compagnie et votre conversation, mais
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il y a des moments oÃ¹ je leur prÃ©fÃ r̈e Ãªtre seul et ne
pornt parler ni entendrc'parler. _
C'est la plus dÃ©licate des sympathies que de savoir
Ã©prouver en commun ce plaisir aimable entre tous : penser
et se souvenir devant la nature.
On ne peut bien a prÃ©cier la petitesse d'un homme
(j'entends a petitesse e l'Ã¢me), que lorsqu'il a traversÃ©
la grandeur et est revenu jaloux et mÃ©drsant.
n
l |
Nous sommes portÃ©sÃ  croire que ce qui nous prÃ©occupe
doit remuer tout le monde... De la une tendance Ã  suppo-
ser que nos voisins jouent la comÃ©die de l'indiffÃ©rence,
lorsqu'ils paraissent ignorer ce qui nous agite. C'est
ce vendant ien sincÃ r̈ement que les affaires d'autrui nous
Ã©c appent... Ã  moins qu'elles n'intÃ©ressent les nÃ t́res.
Locrs Drâ€™xrnsr.
â€”â€”Wâ€˜â€”â€”
PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE.
Il est bien connu, bien convenu, bien admis, que nul ne
demande plus de nos jours Ã  Ãªtre pauvre. Tout au corr-
traire, on a Ã©rigÃ© en principe de philosophie pratique
qu'il faut honorer l'argent et que l'on est excusÃ© quelque
chose qu'on fasse pour en gagner. Nous avons cependant
coudoyÃ© sur .le chemin de la vie politique et littÃ©raire un
homme, original en mille choses, qui avait le lier coura e
de profâ€˜esser une doctrine tout opposÃ©e Ã  celle u
xrx' siÃ¨cle sans ce rapport. Peut-Ãªtre nommera-t-on avec
nous Jean Reynaud, hiloso he, publiciste, poÃ ẗe, un
moment reprÃ©sentant u peup e Ã la Constituante de 1848.
Jeune, ardent, studieux, Ã©pris de l'amour des grandes
choses, Jean Re naud avait commencÃ© par entrer dans
l'Ã©cole de Saint-birnou. Il y voyait le germe d'une rÃ©no-
vation sociale, une sorte de nouveau christianisme, destinÃ©
Ã  refaire le genre humain et Ã  le conduire dans les
sentiers du beau, du grand et du vrai. Mais, un beau jour,
voyant que le PÃ r̈e Enfantin, chef de la religion nouvelle,
s'Ã©tudiart Ã  matÃ©rialiser les Ã¢mes, il s'efforÃ§a de provoâ€”
quer un schisme et ce fut de ce dÃ©chirement ,bicn plus
que des sentences ortÃ©es par la justice, que mourut la
religion nouvelle. a scÃ¨ne se passait en 1832, Ã  la salle
Taitbout. Jean Beynaud, interpellant Enfantin, lui disait,
en prÃ©sence des disciples assemblÃ©s : Â« Vous dÃ©moralisez
) les ouvriers en ne leur parlant jamais que d'argent!
) Vous dÃ©moralisez les femmes etr aflâ€ r̃anchissant leurs
) passions au lieu de leur Ã¢me! Mais rappelez-vous ce
) mot terrible que la Bible applique Ã  Satan: La femme
Â» se relÃ¨vera contre toi et t'Ã©crasera la tÃªte,â€™ )
Jean Reynaud s'est longtemps complu dans la pauvretÃ©.
M. Ernest LegouvÃ© raconte Ã  ce sujet un trait ut est assez

grandiose pour ï¬gurer dans un Ptutar ne de â€™avenir. â€”
Je mÃ©prise l'or! s'Ã©criait le philosop e. Il lui arrivait
parfois de n'avoir chez lui qu'un morceau de pain. Dans
un de ces jours de jeÃ»ne orcÃ©, il entra chez un amiÃ 
l'heure du repas; ou lui offrit d'y prendre part. Il refusa.
â€” lIÃ«ourquoi ce refusâ€˜? Est-ce que vous avez dÃ©jÃ  dÃ®nÃ©?
â€”- on.
â€” Pourquoi donc refuser alors?
â€”- Parce que je n'ai pas de quoi dÃ®ner chez moi.
â€”â€” Raison de plus.
-â€” Raison de moins ! D'abord je ne veux pas changerâ€˜
la maison d'un ami en hÃ t́ellerie et l'amitiÃ© en parasi-
;tisme; puis, si aujourd'hui je m'assieds, ayant faim, Ã  la
' table (1 un ami, je viendrai peut-Ãªtre demain m'y asseoir
parce que j'aurai faim. Et alors voilÃ  mon corps qui est
mon maÃ®tre, et je ne veux pas de maÃ®tre, de lui surtout!
Et comme son ami le regardait avec surprise tenant
des propos qu'on est si peu habituÃ© Ã  entendre Ã  Paris,
Jean Reynaud ajouta:
â€” Oh ! j'ai habituÃ© mon corps Ã  obÃ©ir , reprit-il
gaiement. Dans mes longs voyages de jeune homme, je lui
disais, en partant: ( Tu n'auras Ã  dÃ©jeuner que quand tu
' ) auras fait six lieues. Â» Les six lieues faites, il rÃ©clamait.
â€”- ( Encore deux lieues, Â» rÃ©pondaisâ€”je. â€” Et comme il
grondait parfois: et Allons! lui disaisâ€”je, marche et tais-
toi! 3 Et il se taisait. Eh bien, il se taira encore aujour-
d'hui. â€”â€” Et lit-dessus, Jean Reynaud rentra chez lui et
l dÃ®na de son morceau de pain.
Jean Ileynaud a faitlongtem sla Revue EncyclopÃ©drâ€˜que,
en collaboration avec Pierre ILeroux. Il a laissÃ© un beau

livre mystique: Terre et Ciel, oÃ¹ il gloriï¬e la doctrine des
Druides, doctrine si peu connue des gens du monde. Il a
donnÃ© Ã  la Revue de Paris, de M. Laurent Pichat, une
Ã©tude antique dans laquelle il dÃ©montre que le bel Ã©pisode
â€  ̃de Tobie, annexÃ© Ã  la Bible, est un roman assyrren.

Jean_Reynaud s'Ã©tait mariÃ© Ã  la ï¬lle de Merlin (de
Thionvrlleâ€™), membre de la Convention nationale.
JULES ou Vnnuxv.
â€”-W.Jâ€”-â€”â€”â€”â€”
LES DEUX PÃŠCHEURS
Il y a sur la cÃ t́e septentrionale de Bretagne un
petit port exposÃ© Ã  tous les vents. Les barques de
pÃªche y trouvent un mauvais abri, et quelques mai-
sons ou plutÃ t́ quelques cabanes composent la pauvre
bourgade dont les habitants demandent Ã  la mer
toutes leurs ressources.
FranÃ§ois Gorrec et Yves Le Bihan Ã©taient considÃ©-
rÃ©s comme les plus habiles pÃªcheurs de l'endroit. Il
furent longtemps amis, mais une question d'intÃ©rÃªt
les brouille. _
Les mauvais sentiments sont comme les mauvaises
herbeâ€ ,̃ qui envahissent le champ tout entrer S] on
ne se presse pas de les arracher. Le diffÃ©rend des
deux pÃªcheurs devint de l'inimitiÃ©, qui brentÃ¹t se
changea en haine.
Toutefois cette haine Ã©tait bien plus violente chez
Le Bihan, qui ne savait pas dominer les emporte-
ments d'un caractÃ r̈e irascible jusqu'Ã  la fureur.

RestÃ© veuf de bonne heure, avec un ï¬ls qui faisait
le cabotage pour un nÃ©gociant de Binic, il n'avait
personne Ã  son foyer pour lui parler le langage de la
conciliation et il ne pouvait pardonner Ã  Gorrec son
aisance relative. Dans un cÅ“ur aigri tout devient su- â€˜
jet d'irritation et. de colÃ r̈e; aussi prÃªtait-il une

oreille complaisante aux excitations perï¬des qu'on
lui adressait.
Un jour, il traversait la grÃ¨ve qui s'Ã©tend Ã  l'ouest
du port : elle Ã©tait Ã©clairÃ©e par un beau soleil de
printemps; la mer, Ã  peine agitÃ©e par la brise, veâ€”

nait caresser de ses lames le sable ï¬n de la rive; les
mouettes et les goÃ©lands efï¬‚euraient l'eau de leurs
longues ailes et remontaient vers le ciel en mÃªlant
leurs cris plaintifs au murmure des vagues. Tout
dans la nature invitait aux riantes Ã©motions, mais Le
Bihan Ã©tait dominÃ© par les plus mauvaises pensÃ©es;
la colÃ r̈e se lisait dans ses yeux; il venait d'aper-
cevoir Gorrec en compagnie du brigadier de la
douane. Quelques jours auparavant il avait Ã©tÃ© con-
damnÃ© pour un dÃ©lit de pÃªche, et il soupÃ§onnait son
ennemi de l'avoir dÃ©noncÃ©. En passant devant sa
maison, il vit, derriÃ r̈e les rideaux. sa femme et sa

ï¬lle qui causaient en travaillant. Quelques instants
aprÃ¨s, la brise lui apporta l'Ã©cho d'un refrain joyeux.
â€” De quel droit, se dit-il, ces gens-lÃ  sont-ilsheu-
reux, tandis que moi... â€˜?
Le cabaret Ã©tait la, Ã  quelques pas : il y entra, et,
quand il en sortit, une ivresse plus brutale que celle
de l'alcool faisait Ã©tinceler son regard et houillonner
le sang dans ses veines. La soirÃ©e Ã©tait avancÃ©e lors-
qu'il arriva sur la partie de la cÃ t́e opposÃ©e Ã  la grÃ¨ve.
Elle Ã©tait hÃ©rissÃ©e de hautes falaises auxquelles, les
jours d'orage, la mer livrait des assauts furieux.
MÃªme par les temps calmes, elle Ã©taittoujours un peu
houleuse. A quelque distance du rivage, des rochers
montraient leurs cimes noirÃ tres au-dessus des flots;

d'autres, plus perï¬des, cachaient des iÃ©ges vers les-
quels un courant sous-marin poussait es navires.
Comme Le Bihan promenait ses regards surl'ocÃ©an
qui miroitait aux rayons de la lune, quelques bar-
ques lui apparurent partant pour la pÃªche, et parmi
elles celle de Gorrec, qui se balanÃ§ait mollement, la
voile gonï¬‚Ã©e par un vent favorable.
â€” Si la mer pouvait l'engloutir! rnurmura-t-il.
Il put espÃ©rer que ce vÅ“u criminel serait exaucÃ©.
Des signes, auxquels son oeil exercÃ© ne se trompa pas,
prÃ©sageaient la tempÃªte. Le vent se leva, les oiseaux
de mÂ«r volaient en essaims Ã©perdus, les nuages s'aâ€”
moncelaient en rapides tourbillons. Le ciel devint
noir comme une immense tache d'encre: ou entendrt
un concert grandiose, formÃ© des roulements du ton-
nerre, des sifflements de l'ouragan, du bruit saccadÃ©
des vagues dÃ©ferlant contre les rochers.
Au bord de la falaise s'Ã©levait un phare, bien rudi-
mentaire en comparaison de ceux que la science a
depuis dissÃ©minÃ©s sur nos cÃ t́es; un gros oiseau de
mer, affolÃ© par la peur, se jeta contre la vrtre, qui
cÃ©da; la rafale s'y engouffra et Ã©teignit la lumiÃ r̈e.
Le Bihan vit, avec une joie mÃ©chante, le hasard
seconder ses pensÃ©es de vengeance, puis une idÃ©e in-
fernale surgit dans son esprit. Il alla prendre chez
lui un fanal et le plaÃ§a tout allumÃ© dans une anfrac-
tuositÃ© de roches. Si faible qu'elle fÃ»t, la lumiÃ r̈e deâ€”

vait sufï¬re pour perdre son ennemi et l'Ã©garer au
milieu des Ã©cueils.
Il attendit ensuite le rÃ©sultat de son odieux strata-
gÃ¨me; mais le remords vint le premier. Les fumÃ©es
de l'ivresse s'Ã©taient dissrpÃ©es et, comme au fond, ce
n'Ã©tait pas une nature perverse, son action se prÃ©-
senta Ã  lui dans toute son horreur; sa conscience se
rÃ©veilla et fit entendre sa voix impÃ©rieuse. Alors il
alla Ã©teindre et reprendre son fanal, tremblant que la
sinistre lumiÃ r̈e n'ait eu le temps de provoquer une
catastrophe. RentrÃ© chez lui, il comprit par les
angoisses de son Ã¢me que le crime entraÃ®ne toujours
avec lui son chÃ¢timent, que le coupable trouve en lui-
mÃªme un supplice qui devance la justice des hommes.
Le jour parut enfin; la tempÃªte n'avait pas cessÃ©; .
Ã  la voix des Ã©lÃ©ments en fureur se joignait un bruit
plus triste encore : celui de la cloche de l'Ã©glise qui
sonnait le tocsin et appelait les habitants au secours
des naufragÃ©s.
Le Bihan sortit, pÃ¢le et frissonnant ; mais, Ã  peine
eut-il fait quelques pas, qu'il recula stupÃ©fait : il se
trouvait en prÃ©sence de Gorrec, qu'il croyait aux
prises avec la tempÃªte.

â€” Je viens, dit celui-ci, t'aider Ã  sauver ton ï¬ls,
bÃ¢tons-nous, le temps presse.

â€”â€” Mon ï¬ls! balbutia Le Bihan, d'une voix Ã©tran-
lÃ©e.
g â€”Tu ne l'attendais pas sitÃ t́, mais il a hÃ tÃ© son
retour. Je l'ai rencontrÃ© en mer; le ciel Ã©tait mena-
Ã§ant et il s'est disposÃ© comme moi Ã  gagner le port;
mais son embarcation, plus lourde que la mienne,
a Ã©tÃ© surprise parl'orage. Viens que nous le sauvions,
s'il est temps encore... _
Le Bihan dÃ©sespÃ©rÃ©, Ã©perdu, suivit Gorrec. La plage
Ã©tait couverte de femmes et d'enfants, qui priaient
our les marins en dÃ©tresse. Ceux-ci luttant contre
e vent et le courant, faisaient de suprÃªmes efforts
pour s'Ã©loigner des Ã©cueils. Â»
Gorrec et Le Bihan se jetÃ r̈ent dans une barque;
les assi-tants les virent avec effroi s'Ã©loigner : des
cris de terreur sâ€™Ã©chappaient de toutes les poitrines Ã 
la vue de ces deux hommes, qui tantÃ t́ ap araissaient
portÃ©s sur la cime des vagues, tantÃ t́ scmb aient s'abÃ®-
mer dans le gouffre. AprÃ¨s une lutte hÃ©roÃ¯que, ils
rÃ©ussirent Ã  joindre ceux qui allaient pÃ©rir, et leurs
forces rÃ©unres parvinrent Ã  ramener au port l'embar-

nation, qui y ï¬t son entrÃ©e au milieu des acclamations
universelles.
AprÃ¨s quelques instants consacrÃ©s Ã  la joie de
revoir son fils qu'il avait cru perdu, Le Bihan prit Ã 
l'Ã©cart son ennemi de la veille; il Ã©tait d'une pÃ¢leur
mortelle et se faisait horreur Ã  luiâ€”mÃªme.
â€”â€” FranÃ§ois, lui dit-il, tu viens de me rendre un
de ces services dont le souvenir ne s'efface jamais. Je
ne le mÃ©ritais pas. Sais-tu qui avait placÃ© dans les
rochers un fanal destinÃ© Ã  Ã©garer les pÃªcheurs
attardÃ©s â€˜?
â€” Oui.
â€” Sais-tu aussi qui je voulais perdre?
â€”â€” Oui.
â€”â€” Il le savait, murmura Le Bihan, et il est venu

s'exposer Ã  la mort pour me conserver mon ï¬ls !
â€” Yves, dit Gorrec, nous avons Ã©tÃ© coupables tous
les deux en laissant la haine entrer dans nos cÅ“urs ;
nous devions Ãªtre punis, nous l'Ã©tions dÃ©jÃ  par les
reproches de notre conscience. Hier je fus frappÃ© de
ta physionomie sombre et menaÃ§ante; ma femme et

ma ï¬lle la remarquÃ©rent aussi. Quand je rentrai, la
premiÃ r̈e me dit: Â« Le Bihan me fait peur. Souvent,
la nuit, je fais des rÃªves affreux. Il faut que l'un de
vous sort le plus sage; parle-lui, je ne retrouverai
la joie et la tranquillitÃ© que si vous vous rÃ©conciliez. Â»

Ma ï¬lle, qui autrefois fut promise Ã  ton ï¬ls, Ã©tait
muette, mais ses yeux Ã©taient plus Ã©loquents que la
bouche de sa mÃ r̈e. Celle-ci m'avait fart souvent la
mÃªme priÃ r̈e ; je sentais qu'elle avait raison, je souf-
frais our nos enfants; une fausse honte me rete-
nait. ette fois, je promis d'aller au retour te tendre
fraternellement la main. Un fois en mer, je te vis sur
la falaise; un pressentiment me ditque tu nourrissais
de mauvaises pensÃ©es. En revenant j'aperÃ§us la luâ€”
miÃ r̈e que tu plaÃ§ais dans les rochers. Je compris

tout. Ton ï¬ls allait pÃ©rir... par toi eut-Ãªtre. Alors,

je redoublai d'efforts pour aborder p us vite. Ton ï¬ls,
que ma fille aime peut-Ãªtre, songe donc! A tout prix
je voulais le sauver. Mais aborder par ce temps
affreux n'Ã©tait pas chose facile. Vmgt fois sur le point
de rÃ©ussir, autant de fois je me vis forcÃ© de fuir devant

les vagues furieuses. Enï¬n,je rÃ©ussis. A peine dÃ©bar-
quÃ©, je pris ma course. Mais que de temps perdu
dÃ©jÃ ! Ah! s'il allait Ãªtre trop tard! VoilÃ  ce qui me
prÃ©occupait, me serrait le cÅ“ur. Enfin, j'arrivai. Nous
sommes partis, et maintenant nous voila tous rÃ©unis.
Dieu merci, il Ã©tait temps encore!
Le Bihan Ã©tait interdit; il ne pouvait rÃ©pondre un
mot, tellement l'Ã©motion lui serrait la gorge.
â€”â€” Je te dois plus que la vie, dit-il enfin, comment
m'acquitteraiâ€”je jamaisâ€˜?
â€”â€” Je ne te demande qu'une chose.
â€” Parle.
-â€” Promets-moi de ne plus boire.
â€” Je te le promets.
Gorrec laissa tomber sa main dans celle de Le

Bihan, puis s'approchant de sa femme et de sa ï¬lle
qui Ã©taient Ã  quelques pas :

â€” Le Bihan et son ï¬ls m'accompagneront Ã  la
maison, dit-il; hÃ tez-vous de prÃ©parer le dÃ©jeuner,
nous l'avons bien gagnÃ©.
Qu'ajouteraiâ€”je ?
La journÃ©e se passa dans une douce intimitÃ©, et,
depuis, aucun nuage ne troubla l'amitiÃ© des deux pÃ©-
â€  ̃cheurs. Ils vÃ©curent longtemps encore, heureux du
bonheur de leurs enfants qu'ils voyaient prospÃ©rer
sous leurs yeux, et se disputant les caresses de leurs

petits-ï¬ls.
Loms COLLAS.
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LaferrlÃ¨ re
Adolphe LaferriÃ¨re ou DelaferriÃ¨re,
d'aprÃ¨s ceux qui prÃ©tendent avoir vu
ses actes d'Ã©tat civil, naquit Ã  la ï¬n
du dernier siÃ¨cle ou dans les pre-
miÃ¨res annÃ©es du nÃ´tre, de 1796 Ã 
1806. DestinÃ© par sa famille aux car-
riÃ¨res libÃ©rales , il commenÃ§a de
bonnes Ã©tudes classiques qu'interâ€”
rompirent subitement des revers de
fortune. DÃ¨s lors il se voua Ã  la car-
riÃ¨re dramatique; il Ã©tudia la muâ€”
sique Ã  l'Ã©cole de Choron, en compa-
gaie de G. Duprez et de P. Sculo. Il
aspirait Ã  chanter l'opÃ©ra comique,
alors fort Ã  la mode et, en atten-
dant, faisait sa partie dans les choeurs
d'Athalie au ThÃ©Ã¢treâ€”FranÃ§ais. Les
conseils de Talma le dÃ©lournÃ¨rent
vers la tragÃ©die, et il rappelait avec
orgueil qu'il avait interprÃ©tÃ© les
Å“uvres de Voltaire. FrÃ©dÃ¨rick Leâ€”
maÃ®tre devait l'entraÃ®ner dans le
drame, qui devenait la grande forme
de l'Ã©cole romantique, et dans Calas
de Victor Ducange, Ã  I'Ambigu, dans
Marina Faliero de Casimir Delavigne,
a la Porte Saintâ€”Martin, lejeune La-
ferriÃ¨re obtint les premiers succÃ¨s
qui le classÃ¨rent dÃ©ï¬nitivement. Deâ€”
puis cette Ã©poque, l'artistea bien des
fois changÃ© de thÃ©Ã¢tre et de costume:
il s'est montrÃ© tour Ã  tour sur les
principales scÃ¨nes de France et de
Ã©tranger, il est toujours restÃ© le
jeune prunier que nous avons tous
applaudi. Pour rappeler les rÃ´les
dans lesquels il a marquÃ©, il faut un
peu fouiller au hasard dans l'histoire
du thÃ©Ã¢tre contemporain. Les anciens
nous parlent de SchÅ“nbrunn, de
Shylock, de lâ€™Hamme du monde, de la
PremiÃ¨re aï¬â€™aire,deSaint-fllÃ©gï¬‚n dans
mas. Ils s'arrÃªtent avec complaisance Ã  1â€™Escroc du
Henri III et d'Arlhur dans TÃ©rÃ©sd d'Alexandre Du- lion de LaferriÃ¨re quand il voyageait et quand il Ã©tait
grand monde, qui Ã©tait une des piÃ¨ces de prÃ©dilec-
ll
~~ l"
lâ€˜flâ€˜if
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l
â€˜ l
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libre d'importer son rÃ©pertoire dans ses tournÃ©es artis-
tiques. Citons encore : Pauvre mÃ¨re, Marcel, Mur:
u!â€˜ "_"â€˜ItF
Salon de 1877â€™. â€” LE HASARD DÃ‰CIDE, tableau de Il. l'useulti.
guerile, Pauvre idiot, le Sonneur de
Saint-Paul, et surtout le Chevalier
de Maison-Rouge, d'Alexandre Du-â€˜
mas, qu'il jouait au ;ThÃ©Ã treâ€”Histo-
rique la veille de la rÃ©volution de
FÃ©vrier.
Le lendemain, nous le trouvons
Ã  l0dÃ©on, oÃ¹ il crÃ©e le rÃ´le de
de Sophocle dans la Fille dâ€˜Eschylc
de Joseph Autran, la seule Å“uvre dra-
matique de ce grand poÃ¨te. Plus prÃ¨s
de nous se placent, et toujours Ã 
l'OdÃ©on, le belles piÃ¨ces de Ponsard
lâ€™Honneur et l'Argent, la Bourse
(I856), la Conscience, d'Alexandre
Dumas. Ailleurs, nous trouvons le
MÃ©decin des Enfants, la Fausse
AdultÃ¨re, Fou par amour, l'Aceugle,
les FianeÃ©s d'Albano, lâ€™0utrage, la
Martyre du cÅ“ur, le â€˜Prisonnier de
la Bastille, lâ€˜llistoire d'un Drapeau,
Daniel Lambert, etc., etc. On le voit
aisÃ©ment par cette nomenclature fort
incomplÃ¨te, c'est une carriÃ¨re dra-
matique bien remplie que celle de
LaferriÃ¨re.
Quelques jours seulement avant sa
mort, il se promettait de ne as
prendre encore sa retraite. Il voufait
crÃ©er un grand rÃ´le dans une piÃ¨ce
en vers trouvÃ©e dans le portefeuille
d'une illustration littÃ©raire dÃ©funte.
Un coup d'air, un refroidissement
pat eu raison de cette puissante vita-
itÃ©.
Adolphe LaferriÃ¨re est mort le
lÃ´juillet.
C'Ã©tait un vÃ©ritable, un grand ar-
tiste qui, s'il fut acclamÃ© Ã  Paris, ne
fut pas moins bien traitÃ© par la pro-
vince et par l'Ã©tranger.
Disons en terminantque LaferriÃ¨re
a publiÃ© des MÃ©moires remplis de
faits intÃ©ressants et d'anecdotes curieuses que lui a
fournis sa carriÃ¨re si longue et SI brillamment rem-
plie. C'est un livre qui mÃ©rite d'Ãªtre lu.
â€˜llh
l
l il
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, avant le samedi, Ã  M. Boue SIMOâ€˜NOT, au
46. N" 1795.
L'ILLUSTRATION
LES TABLETTES DU SPHINX N"
Adresser les solutions et communications,
bureau du Journal, rue de Verneuil, 22.
NÂ° 211. â€”'â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
No
#â€”
N' 212. â€” Cryptographie par substitution. i
en vnrsnen, x'nrr un rzxsnrn un
ourse; B'CKFDHSPR, xâ€™nrr Rii Â« LMDIiN.
Nâ€œ 213. â€” Cercle cryptographique.
Au terme
Sur mes sept pieds,jc frappe et j'aime tourÃ  tour.
Tout nuit, toutpasxe, tout arrive
A l'0cÃ¨an l'onde plcintive.
Au.z.â€˜ vent: la feuille fugitive,
L'aurore au soir, l'homme Ã  la mort.
Traduction de la cryptographie nâ€œ 202.
Le ciel qui, Imeu.r que nous, connaÃ®t ce que
[nous sommes
Mesure ses faveurs au mÃ©rite des hommes.
Conxmu.e.
214. â€” Anagramme.
215. â€”â€” Mots carrÃ©s.
Traduction de la cryptographie NO 203.
A A E E
, , ' , 0 0 0 0 Qui sert bien son pays n'a pas besoin d'aimer.
TL ne â€˜ ne te â€˜ LA ou â€˜ u â€˜ nâ€˜ ou N N N N v0m,m~
_â€”â€”"â€œâ€œ â€”~â€”l"â€˜ DLiâ€˜il
i i _A_ _E_â€˜i _Lâ€˜lil 1 - CarrÃ©s magiques NÂ° 204..
NE 0 N R N N 5 m EN liciahl1r ces seize lettres dans lordre l 03 1_ 1_ uâ€” 7â€˜ 5 25 w w
__ ____ ___;_ _ _ voulu pour former quatre mots qu on puisse _ -_ _â€˜ -â€™i_â€˜ m, _ _ _ _
; p: u n r a u n mp g.| l1re de gauche Ã  dr01te et de haut en bas. 30 H 4; 3 9.3 9| l .3 49 40 4
â€˜â€”â€˜â€”" â€”â€˜â€”â€œ â€˜*â€œ* â€”â€”â€”â€”.â€”.
â€˜cuxâ€˜tctttootu â€”â€”â€”â€”W-â€” 211613 7 5 222014 6
IPNEL snunun . _L__L _____
l__ _l__._._â€”___ SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 23 JUIN 1:â€˜ 10 I 21 18 19 11 8 2 25
l 4
l En 5 5 0 Â° â€˜- E â€œ "'1' Solution graphique du problÃ¨me no 201.
â€˜ un .r I e o T C 5 1â€˜ Hiâ€™. iil Mots carrÃ©s, nÂ° 205.
â€”â€”.â€˜â€”_â€”â€”â€”â€”â€” A n 1 .i o N
nusâ€˜.uu cairn: ltM IMNLA
.i o a A S
"E, ID TAâ€˜EC Ill U! Clâ€˜l 0l E li 0 L A U s
â€˜ N A s s a
SOLUTIONS JUSTES.
Les 5 solutions. 201 Ã  205. TOUT: Mile Casi-
mira Z. â€” Mile iighmtine Deshays, Liiie. â€”
ChÃ¢teau de B. -â€” M. Pygmaiion, Nancy. â€”
Cercle de l'Avenir, Arles.
4 solutions. Tout sauf â€˜204: MM. X. Sellival
et Damassillon. â€” M. John P., avec le rÃ©bus
du nâ€œ 1792. â€” B. L. S. D. i. â€” CafÃ© Deipon,
Carcassonnc. â€” M. Luet, avec un des carrÃ©s de
â€˜201. â€” Miles Dora et Mina, Rolterdam. â€” A.
B. L., Nancy. â€” Miles Marie et AngÃ©lique,
Saint-Cloud. â€” Cercle de Peyrehorade, avec
196 Ã  200. - M. Emile Leveaux. â€” Un des
trois .â€˜ijax. â€”â€” 11., CafÃ© du Commerce, Pan. â€”â€”
Colibri. â€” M. Anselme Didier.
3 solutions :Mlle Julie L. M. N., Dijon, 201,
202, 205. â€” T. 1., Bruxelles, 202, 203, 205. â€”
Casino de Gray, 202, â€˜203, â€˜205, avec 197 Ã  200.
â€”â€” Mile Marieâ€”Louise Berne, 1202, 203, 205. â€”
MM. Raymond et Fournel, id. â€”- Jocrisse, id.
â€” Les familles Saint-Martin et LeviÃ¨rc, id. â€”â€”
TEXTE .
ignoreâ€˜ de son sort :
LAMARTINE.
M. Adolphc GuÃ©rin, id. â€”â€”Mile Anna Lec0urt, id.
Moins de 3 solutions: E. A. , Ciermond-Fâ€™errand,
202 Ã  205. â€” M. Aug. Capdeviiie, BÃ©ziers. 202,
â€˜203. â€” M. Michel Bail, â€˜201, â€˜202. â€” M. R. B.,
i.eipzig, â€˜20.1 {plusieurs solutions exactes). â€”
Mile Gabrielle Don de CÃ©pian, 202Ã  205. -â€”
M. Georges Laureau, 202 Ã  205. -â€” M. A.
Gindre Maiherbe, id. â€” M. Jnstin Lenoir, id.
-â€” B. D. G., id. â€” M. AimÃ© Gros. Grand-
ThÃ©Ã tre, Lyon, â€˜205.
TRANSMISSIONS LOINTMNES DE SOLUTIONS ne raoâ€”
BLÃˆMES entamons: Mile Casimira Z., 191, 192,
196 Ã  198, â€˜200. â€”â€” X. Z. , Bucharest (Y parti
pour la guerre). 196 Ã  â€˜200, tout le numÃ©ro. â€”â€”
C. 8.. CafÃ© Biiiiet, Blidah , AlgÃ©rie, id.
Mile [da il. 5.. Livourne, 197 Ã  200. â€” 5., CafÃ©
Foy, Phiiippeviile, AlgÃ©rie, 195, 109, â€˜200, avec
le rÃ©bus du n" 179:â€™. â€”â€” Un Viennois Ã  Budaâ€”
Petit, 199, 200.â€”Un plafonneur vervicâ€˜tois, 199,
â€˜200. â€” A. D.. 1Napies, 198 Ã  200.
BOITE aux LETTRES.
Mlle Eglantine Des/tous: SuccÃ¨s complet.
Tous nos compliments. Envoyez-nous troIs
villes, verbe et riviÃ¨re; mais vous nous permet-
trez de donner, pour un des mots au moins,
une dÃ©signation un peu plus prÃ©cise.
ChÃ¢teau de B. : Vos deux solutions du nu â€˜201
sont trÃ¨sâ€”justes: vous appliquez a merveille la
mÃ©thode Poignand-La llire.
MM. Reymond et Four-net: Les guides n"â€˜ 1,
2, 3, 4 sont des annexes du poiygraphiie; a
l'aide de ces guides on dÃ©crit avec certitude
des diagrammes symÃ©triques de quatre sortes:
le nâ€œ 1 permet d'obtenir les dessins que donne
la mÃ©thode Vandermonde; le nÂ° 4-, ceux de la
mÃ©thode dâ€˜Euier. On trouve le polygraphile Ã 
Paris, 72, rue Saint-Sauveur, chez M. lâ€™reti,
Ã©diteur d'Ã©checs, qui i'expÃ©die franco contre
envoi de 5 francs. â€” Les quatre guides sont
disposÃ©s pour Ã©chiquier de 64 cases, mais, en
les Ã©tudiant un peu, il vous sera trÃ¨s-facile
d'Ã©tablir vous-mÃªme des guides analogues pour
damier de 100 cases: si vous en faites l'essai,
substitucz Ã  la notation par lettres une notation
chiffrÃ©e en employant les nombres 1 :â€˜I 50, pour
les guides 2 et 4. Les lettres de l'alphabet suf-
firont pour les guides 1 et 3.
Mile Casimira Z. : Nous rÃ©pondrons la
semaine prochaine Ã  votre aimable lettre qui
nous arrive Ã  la derniÃ¨re heure, quoique vous
ayez trouvÃ© toutes les solutions avec une remar-
quable rapiditÃ©. La distance est la seule cou-
pable.
Boue Snacxoâ€˜r.
ils? c H E e s '
Ur
CENT VINGTâ€”ETâ€”UNIÃˆME PARTIE
M. Znxunrom'~ M. MINCHIN.
1. Pic li. 1. P4ï¬‚il.
â€˜2. tâ€˜. 3Â°F0. 2. C3â€˜ F0.
3. P M F. 3. P pr. P.
:1. C 30 F. 4. P1Â°GB.
5. P 4* Til (a). 5. P 5Â° C.
6. C 5â€˜ CR. 6. P 3= 'lâ€˜ii.
7. C riâ€™. 7. il r. P.
8. 9 lien (b). 8. P'* D(c).
9. r pr. r. 9. (13Â° r.
10. F 4Â° F Ã©ch. 10. Il 2Â° C.
11. Re ne. 11. F2Â°B.
12. D â€˜2â€™ l). 12. C :1.â€ Tll.
13. F 3' il. 13. F pr. P (d).
11. T 7" F Ã©ch. M. R 39 C.
15. P 5â€˜ il. â€˜ 15. C6â‚¬ C.
16. Tl) 1" Fil. 16. 1â€™ pr. P (e).
17. l) 3" D Ã©ch. 17. [l A" T.
18 TR 5Â° F Ã©ch. 18. F pr. T (I).
Les Blancs font mat en deux coups.
(a) L'ouverture des Blancs devrait tourner mal. _
(b) Si F 4Â° F Ã©ch. les Noirs rÃ©pliquent P 11'â€˜ D et Si alors
Ppr.P.â€” Ci.â€il.â€”F3â€C.â€”â€” F3Â°D.
(e) P 6â€ F semble constituer la meilleure dÃ©fense.
(d) Suicide. F 3e F Ã©tait meillenr,je crois, bien que peu
satisfaisant.
(e) Bien Ã  faire.
(/) Si F-1â€˜ C alors F â€˜7'â€™ F Ã©ch., R 5'â€™ T, F 2â€˜2 F.
Wesrumsren Pavane.
J.-:\. DE B.
LES AFFAIRES
La semaine a Ã©tÃ© mÃ©diocre pour les acheteurs.
Pendant plusieurs sÃ©ances la baisse a prÃ©valu ; on a pu
croire que les craintes politiques allaient dÃ©terminer un
revirement dans les dispositions des spÃ©culateurs et du
public; c'est ainsi que mardi le Trois est tombÃ© Ã  69 85
et le Cinq Ã  106 Si). L'abondance de l'argent, augmentÃ©e
par les coupons de juillet, et les efforts rcdpublÃ©s des
aussicrs ont enrayÃ© la descente ; les fonds d'Etai se sont
arrÃªtÃ©s samedi Ã  70 35 et 107 37.
Tous les groupes de la cote ont rÃ©pÃ©tÃ© les mÃªmes mou-
vements.
Dans celui des Fonds Ã©trangers, l'italien s'est signalÃ©
par sa faiblesse: il a reculÃ© jusqu'Ã  68 â€˜25. L'ExtÃ©rieure
s'est nÃ©gociÃ©e Ã  10, le Florin nouveau Ã  58 V2, le Russe
Ã  8t 1/2, le Turin 110, tous en perle lÃ©gÃ¨re sur la semaine
,prÃ©cÃ©dente. Les obligations Egypticnues 6 pour 100 se
sont au contraire maintenues sans changement au-dcssus
de â€˜200, et celles des Chemins ont touchÃ© 310. Le coupon
de la dette uniï¬Ã©e d'Egypte, annoncÃ© our le 15, a Ã©tÃ©
payÃ© au Comptoir avec la plus grau e rÃ©gularitÃ©; la
ourse, Ã  qui l'on a u faire croire un moment que
l'Ã©chÃ©ance serait diï¬‚â€™Ã©ree, a Ã©tÃ© rassurÃ©e par un tÃ©lÃ©â€˜-
gramme opportun.
Nos SociÃ©tÃ©s, sauf la Banque de France, le Foncier et
l'Espagnol, sont immobiles.
La Banque de France, dont les bilans sont toujours
fort mÃ©diocres et dontles portefeuilles ont encore diminuÃ©
de 14 millions, recule rapidement vers le cours rond
de 3000 (3125-3060). Le Foncier est au contraire recherchÃ©
avec empressement Ã  725; ses Bons de la Daim en re rise
et ses projets d'uniï¬cation attirent les acheteurs. ,uant
Ã  l'Espagnol, il s'est abÃ®mÃ© Ã  170 pour remonter Ã  500
et rester :â€˜1485 suivant les bulletins de santÃ© du ï¬nancier
bien connu qui le dirige.
Nul changement Ã  constater dans la tenue de nos Che-
mins; leurs recettes ont diminuÃ© de 350 000 francs. On
s'est Ã©galement dÃ©sintÃ©ressÃ© des Chemins Ã©trangers et des
valeurs industrielles; le Gaz, le Suez et les Voitures n'ont
pas variÃ©.
Au comptant, affaires nulles.
Les obligations des Chemins ont fait quelques progrÃ¨s;
leur marchÃ© est plus ectifquc celui des rentes.
t&xrucxâ€˜non DU DERNIER tienne
visez les Russes l
0 Mahometl 0 Seigneur! favorisez les Turcs! favo-
FAITS DIVERS
#1.A RÃ‰SISTANCE ne LA GLACE Ã  la rupture est trÃ¨s-
Ã‹rande. On vient de faire en Russie des expÃ©riences qui
Ã©montrent une fois de plus ne la limite de cette rÃ©sisn
tance est vraiment considÃ©ra le. Ayant Ã  trans orter des
canons pour armer une forteresse appelÃ©e )inamind,
canons pesant 16000 kilogrammes, et devant leur faire
traverser la Dwina, large de 1060 mÃ¨tres, un officier
russe a jugÃ© lus Ã©conomique, au lieu de transporter ces
canons sur ce chalands devant lesquels on aurait fait
sauter la glace pour tracer un chenal, de les faire monter
sur tralneaux. Construits en madriers , ces traÃ®neaux
reÃ§urent les piÃ¨ces et furent tirÃ©s par les bras d'une cen-
laine d'hommes sur la glace Ã©paisse de Â« 1.2 Ã  53 centimÃ¨-
tres. Il y eut des craquements, des inï¬ltrations d'eau,
mais l'opÃ©ration rÃ©ussit,et cela bien que latempÃ©raiurc ne
fÃ» t pas trÃ¨sâ€”basse, puisquâ€™elle varia de â€” /t degrÃ©sÃ + 2
degrÃ©s. On a constatÃ© pendant ce transport que, surla glace
Ã©paisse de 43 centimÃ¨tres, on peut sans aucun danger
faire passer une charge de â€˜22 Ã  23000 kilogrammes ; que
les fentes et les ruptures partielles n'indiquent as que
l'on a atteint la limite de rÃ©sistance. En outre, a glace
serait plus brisante pendant les fortes gelÃ©es, car alors
pendant le trainage des cartons les fentes se formaient plus
rÃ©quemment, prena1Ã©nt une lus grande pro-portion et la
croÃ» te de glace Ã©clatait plus ruyamment.
â€” LES ANGLAIS qui, en ce moment, se prÃ©occupent du
recrutement de leur marine de guerre en cas de conï¬‚it
europÃ©en, possÃ¨dent aujourd'hui une flotte commerciale
de vIngt-mnq mille navires, d'une jauge totale de sept
millions de tonnes. montÃ©s par deux cent mille marins.
Le nombre des hommes perdus chaque jour par accident
de mer est de huit, celui des navires de six, ce qui, pour
une annÃ©e, reprÃ©sente une perte de plus de deux mille
navires et de trois mille marins.Tous ces marins ne sont as
Anglais, car on Ã©value Ã  50 pour 100 la proportion â€˜Ã©-
trangers embarquÃ©s comme matelots sur les navires du
commerce de l'Anglelerrc. Ainsi sur les grands paquebots
de la ligne des mers de Chine en compte cent vingt
hommes d'Ã©quipage, dont dix EuropÃ©ens et seulement
quatre Anglais. Au point de vue particulier de la situation
politique actuelle, ce mode de recrutement des Ã©quipages
du commerce n'est pas sans causer quelques in uiÃ©tudes
Ã  lâ€™amirautÃ©. Ajoutons enï¬n que parmi les eux cent
mille marins de l'Angleterre on compte de huit Ã dix
mille Finnois-Russes.
â€” CINQUANTE-QUATRE savants allemands ont offert Ã 
Darwin, Ã  l'occasion de sa soixante-neuviÃ¨me annÃ©e, un
album reliÃ© en velours, avec garnitures d'argent, avec
cette dÃ©dicace: A Charles Darwin, le rÃ©formateur de
l'histoire naturelle. D'un autre cÃ t́Ã©, un groupe de deux
cents professeurs hollandais a offert un album du mÃªme
genre contenant les photographies des donateurs.
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â€” Le cours HUMAIN, qui contient dÃ©jÃ  une quantitÃ© de
fer relativement forte, renferme Ã©galement du cuivre et
du zinc. M. Raoult a en etl'et analysÃ© dillâ€˜Ã©rentes parties de
notre organisme, et il a constatÃ© que c'est dans le fote que
se rencontrent les plus fortes proporuons de ces deux
mÃ©taux, proportions variables suivant les sujets, et pour
un mÃªme sujet suivant son Ã¢ge. Ainsi on a trouvÃ© pour
un sujet trois milligrammes de cuivre et 'dIX de zinc;
pour un deuxiÃ©me,qmuze milligrammes de cuivre et trente
de zinc; pour un troisiÃ̈ me, sept milllgrammes.de cuivre
et trente-quatre de zinc; pour le foie dâ€™un â€˜vieillard, d1x
milligrammes de cuivre et soixante-3eme de zinc. Iâ€˜ou;ours
le zinc est plus abondant que le cuvner.
EllElllâ€™l FONCIER DE EEINEE
SOUSCRIPTION PUBLIQUE
LE MARDI "21- .IFILLI-ZT I877
Ã  625,000 Obligations fonciÃ̈ res
DE 400 ananas 3 0,70
.&VlGC LO'Iâ€˜S
Itelnboursables en 50 ans et rapportant 12 francs par au.
PRIX D'Ã‰MISSION : 360 FR.
lâ€˜a_vables du â€˜21 juillet 1877 au 1"r aoÃ»t. 1881, savoir:
60 fr. premier versement, dont; l
t 80 Ilâ€ .̃ en souscrivant le â€ .̃24 Juillet 1877.
l 30 Ã  la rÃ©partition.
25 fr. le 25 avril 1878.
50 le '25 octobre I878.
50 le 25 avril 1870.
50 le 25 octobre 1870.
50 le 25 avril 1880.
50 le â€˜2.5 octobre 1880.
25 le 1"r aoÃ»t 1881.
Montant des lots : 800,000 francs par annÃ©e
En quatre tirages trimestriels
Les 5 Janvier, 5 Avril, 5 Juillet, 5 Octobre
(ZIIAOIâ€˜E TIRAGE titl.\ll'tlllTlâ€ l̃ Z
1 obligation remboursÃ©e par. . . . 100 000 fr.
1 obligation remboursÃ©e parâ€ .̃ . . . 50 000
2 obligations remboursÃ©es par
10000 francs . . . . . . . . . 20 000
30 obligations remboursÃ©es par
1000 francs . . . . . . . . . . 30 000
200 000 0'.
Le premier tirage aura lieu le 5 octobre â€˜1877.
Pendant la pÃ©riode des-versements, les sous-
cripteurs toucheront, sur le montant de leurs verse-
ments, un intÃ©rÃªt de 3 0/0 net de tous impÃ́ts
aujourd'hui existants.
Les obligations dÃ©fi nitives qui seront dÃ©livrÃ©es aprÃ̈ s
la libÃ©ration complÃ̈ te seront munies de coupons
semestriels de 0 trancs, Ã©chÃ©ant en fÃ©vrierâ€  ̃et aoÃ»t,
et payables dans toutes les TrÃ©soreries gÃ©nÃ©rales et
toutes les Recettes particuliÃ̈ res des ï¬uances;_elles
seront dÃ©livrÃ©es sans conformitÃ© de numÃ©ros avec les
titres provisoires.
LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE:
A Pxms: au CrÃ©dit Foncier de France, rue Neuve-
des Capucines, â€˜I0,
au Comptoir dâ€˜Escompte de Paris, rue.
BergÃ̈ re, 1-1.
Ã  la Ban ne de Paris et des Paysâ€”Bas,
rue dâ€ :̃ ntin, 3.
DANS LES mimnrauarusz aux TrÃ©soreries gÃ©nÃ©rales,
aux Recettes particuliÃ̈ res , aux Agences du
Comptoir dâ€˜Escomptc, aux Succursales de la
Banque de Paris et des Pays-Bas.
.\ L'Ã‰TRANGER : aux Agences du Comptoir dâ€™Escomptc
ou aux Succursales de la Banque de Paris et des
Pays-Bas.
On peut souscrire dÃ̈ s Ã  prÃ©sent par correspondance
en envoyant les fonds sous pli recommandÃ©; mais les
souscriptions par correspondance ne sont reÃ§ues que
pour cinq obligations et au-dessus; et elles doivent
Ãªtre parvenues le â€˜21 juillet au plus tard et avant cinq
heures. Les souscriptions par liste ne sont pas admises.
La souscription sera close le 24 juillet
Ã  cinq heures.
Si vous voulez
Ãªtre IOIIJOIIIâ€˜S
Jeune et Belle
Lâ€œILLUSTI(ATION
La Gazette des Beauxâ€”Arts, de juillet, contient quatre
gravures hors texte, dont deux de Jules Jacquemart,
d'aprÃ̈ s le Troupeau, de Paul Potter, et une TÃªte de
Vieillard, de Rembrandt; le Saint Jeanâ€”Baptiste, fusain
de M. Ilenner, d'aprÃ̈ s son tableau du Salon, et le Por-
trait de M'â€ '̃'â€™ d'0.... par M. T. de Mare. Le Salon de
MM. Timhal, Duranty et Corro er, est illustrÃ© de croquis
et dessins des artistes d'aprÃ̈ s leurs ouvrages exposÃ©s. Les
autres articles sont de MM. Charles Blanc (Une visite Ã 
San-Donato), Ilenri Lavoix (arts musulmans) et EugÃ©ne
Miâ€˜mtz (la Renaissance Ã  la cour des Papes).
Les bureaux de la Gazette sont transfÃ©rÃ©s, 8, rue Fa-
vart, place de I'OpÃ©ra-Comique.
Nous signalons Ã  nos lecteurs la 16e livraison du Must-ï¬e
DU I.ouvns, Iâ€œ. Ilermet Ã©diteur, dans laquelle ils trouve-
ront, entre autres, deux magniï¬ques tableaux signÃ©s du
Caravage et de Van Dyck.
Cette livraison, qui a paru le 15 courant, contient les
sujets suivants :
1Â° La Mort de la Vierge, par Le Caravage; â€˜2Â° Un Cava-
lier revenant de la promenade, par .\Ibert Cuyp; 3Â° Por-
traits, par Ant. l'an Dyck; l" Clclie et ses Compagncs, par
Jacques Stella; 5Â° VÃ©nus dâ€™AleÃ¦andria Trous.
PETITE GAZETTE
La Chronique n'enregistre que tro souvent les terri-
bles accidents 'causÃ©s par les narcotiques employÃ©s our
endormir la rage de dents; hier c'Ã©tait un jeune Ã©lu iant
en mÃ©decine de Rouen qui s'endormait pour ne plus se
rÃ©veiller; aujourd'hui c'est une dame d'Aix qui se trouve
tout Ã  coup atteinte d'une atlâ€˜ection mentale. La mort ou
la flolie, tel est le rÃ©sultat; le remÃ̈ de est pire que le
ma .
Faut-il donc renoncer Ã  guÃ©rir la rage de dents â€˜2 Tel
n'est pas lâ€™avis de ceux qui ont expÃ©rimentÃ© Iâ€™Eau orien-
tale de Bazana. Cette eau salutaire, sans aucune espÃ̈ ce
de narcotique, supprime radicalement la douleur. En ou-
tre, elle rallâ€˜ermit les gencives, durcit l'Ã©mail dentaire et
par consÃ©quent neutralise la carie.
CÃ©dant aux instances de ses amis, M. Ilazana, qui gar-
daitpour eux et sa famille la prÃ©cieuse recette, vient de
se decider Ã  s'entendre avec la Pharmacie Normale, 15,
rue Drouot. Il est heureux que Iâ€™Eau orientale soit enï¬n
entrÃ©e dans le domaine de la ThÃ©rapeutique.
L'art Ã©pilatoire est dans le marasme, non point Ã  cause
du 10 mai, mais par suite de la vogue croissante de la
PÃ¢te Ã©pilatoire Bosser qui seule dÃ©truit, sans trace ni
danger aucun, le duvet ou le poil importun. (1, rue Jean-â€˜
Jacques Rousseau.)
PULLNA
( I) 0 Il E M E )
La. meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ̈ rante connue
Chantier. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€”â€” DiÃ̈ te peu scrupuleuse. â€”
Sc vend partout
Antoino ULBRICIÂ«I, Directeur
ContrÃ́le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©c:
PÃ¼llnaer Bllterwasser
Gemelnde l'Ã¼llna
et sa capsule : â€˜
PÃ»llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
Plus lâ€œ' DÃ©couverte
de !-.SÃ¤nsprecÃ©dentl
RIPOUuI canna: et Anakâ€™r desrhutes .â€˜Ã  forfait). Env. gratis renâ€”
|oxg.ei preuves.Onjugora.â€” IIALI.ERON.1 0. r.ï¬‚ivoli.Puâ€™r
Mmâ€œ de WEBâ€™Iâ€˜US SÅ“urs, CEINTURE-RÃ‰GENâ€™Iâ€˜E
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
A LA MALLE DES INDES
pansage Verdeau, 24 et 26
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et C", M, rue balayette.
_
=JOURNALÃ‹TIRAGES FINANCIERS
(â€˜7Â° annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰Eâ€”Dâ€˜ANâ€™Iâ€™IN, 1.8, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© franÃ§aise â€˜FinanciÃ̈ re
(anonyme) au capital de Trois Iilliom
Est indispensable aux Capitaltstes et aux Routiers.
Parai chaque dimanche.â€”- 18 pages de texte.
L ste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
mamÃ¦wu 3 FR. PAR AN
Abonnement d'essai : 3 mois. 1 lr.
L'ABONNE D'UN AN reÃ§oit EN PRIIÅ’ GRATUITâ€˜
n'Ã©Iâ€ .̃. PORTEFEUILLE FINANCIER
N'1795. â€” 47.
VILLE DE T '
mats TERRAINS TROCADERO
Avenue d'lÃ©na, rue de Magdebourg et rue B
A ADJUGER, sur une enchÃ̈ re, en la chambre des notaires
de Paris, le mardi 7 aoÃ»t 1877, en Treize lots :
Conten. Mises 51 px Conten. Mises a x
1cr lot 570â€™â€œ0I. . 30,0001â€ r̃. 8'Iot 5ll"'ll.. 10.000 r.
â€œ2Â° lot 755 86. . l0,000 ilâ€ l̃ot 508 00.. 15,500
3â€  ̃lot 701 03. . 38,500 10Â°lot 502 19.. 11,600
1â€œ lot 6'24 02. . 31,l00 liÂ°lot 0:2l â€˜21.. l5,000
5â€œ lot 501 7l). . 31,000 12=I'ol 700 90.. 15,500
0* lot 507 3T). . 33,000 tÃ®lÂ°lot 1130 78.. 2â€™i,000
70 lot 535 821. 20,t00 Contenance totale:8,Ã»ll in.
Total des mises Ã  prix : 3l0,500 fr.
Sâ€™ad. aux notaires: M" .I.-E. Ilelapalme, r. Anber, II, et
Mahot-Ilelaquerantonnais, r. la Paix, Il, dÃ©pos. de,l'ench.
"RE" TERRAINS n..n~ S'-GERMAIN
A ADJUGER, sur une enchÃ̈ re, en la ch. des notaires de
Paris, le mardi â€˜2ljuillet 1877, Ã  midi, en TROIS LOTS:
NumÃ©ros l, 15 et 10 du Plan gÃ©nÃ©ral.
I"r lot (rue Taranne, en face la rue du Dragon). Conte-
nance 523 m. Mise Ã  prix (100 fr. le m.) : â€˜200,2001â€ r̃.
â€˜2Â° lot (r. St-Dominique, presque Ã  l'angle de la r. St-Guil-
laume). C. 710m. Mise Ã  pr. (â€œ250 f. Icm.): t77,500lâ€ .̃3â€ l̃0t
(Ã  la suite du 2'). C. 872 m. M. Ã  p. (250 le tu.) : 218,000 1'.
Sud. aux notaires: Mâ€˜"J.-E. Delapalme, r. Auber, 1I,et
Mahot-Ilelaquerantonnais, r. de la Paix, 5, de r". de lâ€™cnc.
P 0 U G U ES o.â€˜Ã‹EÃ‹Fâ€˜aâ€˜ÃŠSa'Ãl}Ã®Ã¤Ã®ï¬‚Ã‹Ã®â€˜Ã«lllE~
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© dans les ï¬Ã̈ vres,
convalescences, Ã© uisement, manque d'appÃ©tit, digestions
difliciles (exiger a signature G. Seguin). â€”- Paris, rue
Saint-HonorÃ©, nÂ° 378.
JARDIN D'ACCLIMATATION. -â€” BOIS DE BOULOGNE.
EntrÃ©e: Semaine, 1 fr. ; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudi, Ã  trois heures.
ALLEVARD-LES-BAINS <ISERE>
Eaux sulfureuses renommÃ©es pour les maladies de
poitrine et de gorge et aï¬‚â€˜ections de la peau. â€”â€” Envoi
d'Eau. Casino. TÃ©lÃ©graphe. Beaux hÃ́tels. Guides pour
glaciers et lacs du canton.
LE} _VÃ®e PIâ€˜OIOHSÃ”O- LE FER BRAVAIS (FER DIALYSE)
guertt_radtcalement : AnÃ©mie, Chlorose, DÃ©bililÃ©, Con-
somptton, Faiblesse, 13, r. Lafayette et pharm. Broch. f".
E'Iâ€˜Ã€.LISSIÃâ€™IIÃNÃ TIIIâ€˜II." \ L du
UCHON
LE PLUS BEAU Ul-Ã¤ PYRENEÃ†.S
(Chuâ€”In. â€ -̃ l'or dâ€˜0rlÃ©nn. en du IIII)
Sources sulfureuses trÃ̈ s-nombreuses. Ã  tempÃ©rature et
mlnÃ©rallsation diffÃ©rentes, prescrites avec succÃ̈ s contre: les
maladies chroniques data peau et des niuqueuÃ¦s.lÅ“  mant-
festatlons de la scrotule. le rhumatisme.
I'IILIâ€˜IIIINT BIâ€™ILâ€˜IAL 00l1'llll les â€œLADIES de la GORGE a! du LARYNI
TRAITEMENT DES MALADIES DES FEMMES
Elle- -4-Ir-blau. â€”- lueur-ï¬‚ou. â€˜un. le. -o-l.â€ -̃eu.
.-ulque â€˜I fol- pour â€™nIr.â€”BIII. I-lonn. Jelx. CI...â€œ-
On trouvera des notices et tous renseignements au depot
de Il SociÃ©tÃ©, Ã  Paris, boulevard Haussmann. oc,~
u.â€
CHOCOLATS
QUALITÃ‰â€  ̃SUPÃ‰RIEURE
G? Goljniale
avec un Traite de Bourse de 200 pages.
nâ€™oubliez
pas que la.
ENTREPOT GÃ‰NÃ‰RAL
jParis, rue de Rivoli, nÂ° 132.â€˜
l DANS â€˜muaâ€”Lias vn.ucs
CHEZ LES PRINCIPAUX COMMERÃ‡ANTS
AUG. MARC, directrur-ycrant.
II,ÃK'S. â€” Ã®lIâ€˜Iâ€ .̃ÃX:Ã-IZ 733 B- IIÃ€ÃlTIXIET, â€œCI: 231030.â€ .̃
Encres typographiques de Ch. boriIleu~
est la seule poudre qui, sans
altÃ©rer la peau, donne au teint
Ã‰cLAT. FRAICHEUR et VELOUTÃ‰ de la jeunesse ; 3 tr. 50, 6 tr. et 10 ilâ€ .̃ la boÃ®teâ€”Parfumerie P. VIARD 9k. cidevant ni. du Palaisâ€”Royal, actuellement 5 bis, rue Auber.
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Le pÃ¨lerinage des Saintes-Maries dans la. Camargue. â€” CA.\H'E)IBNT m: PÃˆLEIlINS AtTX SAINTES-MARIES.
Un pÃ¨lerlnage aux Saintes-Maries,
en Camargue.
Chaque annÃ©e, vers cette Ã©poque, les solitudes de
la Camargue se voient, du jour au lendemain, trans-
formÃ©es en un lieu de passage des plus frÃ©quentÃ©s.
De tous cÃ´tÃ©s accourent en foule des pÃ¨lerins, habi-
tants de la Provence et du BasLanguedoc, qui se di-
rigent vers la ville des Saintes-Maries, situÃ©e au bord
Refuse: les central-cons. â€” N'acceptez que nos
bottes en fer-blanc, avec la marque de fabrique Revalesâ€”
ciÃ¨re Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
A rendue sans mÃ©de-
cine, sans purges et
sans frais, par la dÃ©licieuse farine de SantÃ©
dite:
REVALE SGIERE
I)n BARRY, de Inndren.
Trente ans d'un invariable succÃ¨s, en combattantdes
dvspepsies, mauvaises d1gesti0ns, gastrites, gastralgtes,
palpitations, nausÃ©es, vomissements, coliques, phthisie,
de la mer, Ã  quelque distance du Petit-BhÃ´ne. Le but
de leur pÃ¨lerinage est d'obtenir, par le moyen des re-
liques conservÃ©es dans lâ€™antique Ã©glise de lâ€™endroit,
quelque guÃ©rison miraculeuse. A eux se joignent, en-
tassÃ©es dans leurs charrettes bariolÃ©es, des bandes
pittoresques de zigaues et de bohÃ©miens; car, outre
les restes des trois Maries, lâ€™Ã©glise contient les osse-
ments de Sarah, patronne de ces hordes ambulantes.
La petite ville des Saintes pouvant Ã  peine conte-
toux, asthme, Ã©touï¬‚â€˜ements, 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. Câ€˜est, en outre, la
nourriture par excellence, qui, seule, rÃ©ussit Ã  Ã©viter tous
les accidents de l'enfance. â€” 88 000 cures annuelles, y
compris celles de Ml!" la duchesse de Castlestuart, le
duc de Pluskow, MEâ€˜ la marquise de BrÃ©han, lord Smart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur professeur
Wurzer, etc., etc
Nâ€œ 49 842: M'â€œÂ° Marie Joly, indigestion, nervositÃ©,
insomnies, asthme, toux, spasmes et nausÃ©es.
NÂ° 46 270 : M. Roberts, dâ€™une consomption pulmonaire,
avec toux, vomissements et surditÃ© de vingt-cinq annÃ©es.
â€” NÂ° 462l0: M. le docteur-mÃ©decin Martin, d'une
"a
ItÅ“ovr nuâ€˜rn Anuâ€˜.â€˜ -
â€” Dessin de M. llurnnnl.
nir la dixiÃ¨me partie des pÃ¨lerins, ceuxâ€”ci, comme le
montre notre dessin fait dâ€™aprÃ¨s nature, campent,
durant trois jours, Ã  l'entour de lâ€™câ€™glise, blottis sous
des tentes improvisÃ©es ouâ€˜ jnchÃ©s sur les grandes char-
rettes recouvertes de toiles blanches; puis, les cÃ©rÃ©-
momies terminÃ©es, tout ce monde reprend gaiement
la longue route d'Arles, ou les chemins perdus au
travers du Sauvage, vaste plaine comprise entre le
Petit-RhÃ´ue et le RhÃ´neâ€”Mort.
gastralgie et irritation dâ€™estomac qui le faisait vomir
quinze Ã  dix-huit fois par jour, pendant huit ans. ;â€”
N" 46218; le colonel Watson, de la goutte et nÃ©vral le.
â€”NÂ° 18 744: le docteur-mÃ©decin Shorland, d'une 1%-
dropisie. â€” NÂ° 49 522: M. Baldwin, de l'Ã©puisement e
plus complet, paralysie.
Quatre fois plus nourrissante que la viande, elle Ã©conoâ€”
mise cinquante fois son prix en mÃ©decines. En bottes:
l/Ã© HL, 2 tâ€˜r. 25; l/2 kit. 4 fr.- 1 ML, 7fr.; 12 kil.,
60 fr. â€” Les Biscuits de [levalexciÃ¨re :en bottes de 4, 7
et 60 fr. â€” La RevalesciÃ¨re chocolatÃ©e, en bottes 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. â€” Envoi
contre bon de poste, les bottes de 32 et 60 f1â€˜. franco. â€”-
DÃ©pÃ´t partout, chez les bons harmaciens et Ã©piciers. â€”
Du BARRY et Câ€˜, 26, place Ven Ã¢me, Paris.
BAINS _D__E
CHEMINS DE FER DE Lâ€™OUEST
Billets d'Allcr et Retour Ã  Prix rÃ©duits valables du Samedi au Lundi
MER
De Paris aux Gares mivnuteu : 1'â€˜ cl. 2' cl. lte Paris aux Gares suivantes : l"rl. 9.â€˜ cl. Palâ€˜Itl. â€” Ilouen. â€” uleppÃ¦. â€” Iâ€˜Ãªclml).
_ FF FF _ . â€”l.e lluvre. - nonfteur un â€˜Iâ€˜rouvttle-nenu-
Dleppo(l.e Trepert,Yvetot,Venlettas) ' ' ' VIIOâ€˜DQI, Port-Bal, Cniterot. Samt-
vl|le. -â€” cas-n. â€” Ltslcux. â€” Paris.
Mattovllle(lit-Valt:ry-enâ€”(Inux,Veitles) Vous! (le. la Ilonguo, QniuÃ¨ville ... . l"Â° CLASSE
Le Havre (Saint-Adresse) . . . . . . . . .. Ohm-bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. â€˜ ' l'r.
lâ€˜Ã©ump, loi Ilâ€™; (Yport, Etretnt). . . . - 7 i" 2. â€” â€
â€˜lâ€˜rouvtlloâ€”Deauvitte (Villem-snrâ€”Mer, G"n'mÂ° (s"Pâ€˜",r) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 4 9 do |mï¬‚5~ â€” nouen. â€” uleppe. â€” l-â€˜Ã©cump.
Ilnnlgnie, llcuzevnl, Calmnrg,Villarv.) Bt-Malo-St-Servan (Ilinanl-StÃ†noget) â€˜t 9 _ Le navre_ . Honneur on Trouvl|le-neau-
Honï¬‚câ€˜ur, (â€˜heu (Liou-snr-Mer, LINâ€˜, Le TrÃ©port,pnrSerqueuxet.\luaiicoltrt )) )) vtlle. â€”(â€˜herbourg. Â»Â« (â€˜(â€œEIL â€” Iâ€™IIâ€™IS-
Laugrunu, (iottrsulilles) . . . . . . . . . . . . (A mana nu l"JuinLeâ€˜rl. 1 ' (, 1 tr. ))
, , , maux 1â€˜nmuums , ' 'â€œÂ«"â€œâ€œ
a"Â°â€œ (A! mmuudlu' Pmfâ€™ Asneues) 3 0 Bagnoles de l'Orne, par Briouze. . . . li 6 l
â€œin,(Gmndenmp,StmManmdn-Mont) Porsel_lu_nmx â€˜seiue_lnfÃ©riaum)_ ,21 50 1 6
DÃ‰PART par tous es Trains du Muni et du D|IANCHE. â€” RETOUR par tous les Trains du nnuncuv et du LUNDI.
CHEMINS DE FER DE
EXCURSIONS
COTES DE NORMANDIE ET EN BRETAGNEâ€˜
Billets dâ€˜ALLER ET Rsronn, valables pendant un mais
l" Cussl
1Â°'ITINÃ‰RAIRE â€” 60"" Â»
Paris. - (â€˜aen. â€” (:Iterhouru. â€” m-m~ â€” Ilol par Grnnvtlle et Polltorson â€™Mont-St-Minhel).
ï¬‚l-Inlu-Stâ€”nrteuc. - Morlalx.â€” Bresl.â€”lsennemâ€”VltÅ“.- l.el|lans.â€” (gharlres.â€”jâ€˜_ï¬‚jls.
NUTA.â€”-Lï¬‚ prit L'i>dunw comprennent les parcours en Imleuu1 et (in voitures publiques indu,urs dans les Itirtrrttirm.
IAâ€™0UEST
!UI| LE!
1"â€˜ Cusss 2' CLASSE
3Â°ITINÃ‰RAIRE â€” 9 0â€˜â€œÂ» - 7 0"- Â»
ParIs.â€”â€” "tre.-â€”- Granvltle.â€” Avranches,
Ponlorson (Mnnt-St-Michel).â€”um~â€”SI-lllulo.
â€” Bennes. â€” Le Mans.â€” (:harlrcs.â€” Parts.
1"â€™ tâ€˜.usss ÃŠÂ° (usez
se bis ITINÃ‰RAIRE - 9 5i+~,, _ 7 5...Â»
Parls.- Argentan. -(â€˜aen. - l.aval._â€˜vnre. _
MOIdlâ€˜lâ€˜y (Mont-Stâ€”Michel). â€” Dol. â€” salut-
Malo. â€” nonnes. â€” Chartrcs. â€” Parle.
hlâ€˜ )) â€˜2" (â€˜.Lltsss
Eâ€˜ Cusss
_ 45hâ€˜. ))
â€˜3Â° Cussn
-65â€œÂ»
4e ITINÃ‰RAIRE
Les Billets sont dÃ©livrer; a Paris. aux Gares St-Lnznrc et Montparnnsse et a l'Agence du buulc\ard StÂ«Dcnis, 20.
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ENTE AU DÃ‰TAIL
Abonnements
Paris et dÃ©partements: 3 mois. 9 fr. ; â€”â€” 6 mois. 18 fr. ; â€” un au. 30 fr. -â€” Prix pour I'Etnngcr:
les pays dâ€˜Europe faisant partie de l'union postale, 44 fr.
l'rlx du nunnÃ©ro : 78 ccntlmen
La collection mensuelle, 3 fr. brochÃ©, 18 fr.
Allemagne, Alsaceâ€”Lormine. Angleterre.
demande: d'abonnements doivent lire accompagnÃ©e: d'un mandat-poste ou d'une valeur Ã  vue sur Pan: Ã  l'ordre de M. Ace" Mue, directeur-gÃ©rant.
. : reliÃ© et dorÃ© sur tranches. 23 fr.
; le vol. semestriel
Italie, Suisse. et tous
Les
LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ORIENT
Sistova. -â€” POSTE RUSSE PLACÃ‰ A L'ENTRÃ‰E D'UNE MOSQUÃ‰E rorn enrf;cueu LES'ULâ€˜LGARES DE LA rnorxueu.
Dessin d'aprÃ¨s nature de M. A. LanÃ§on, envoyÃ© spÃ©cial de l'Illustmï¬on.
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L'ILLUSTRATION
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
En attendant l'ouverture de la pÃ©riode Ã©lectorale
dont le gouvernement n'a pas encore fixÃ© la date,
les partis se prÃ©parent et les candidats s'agitent dans
leurs circonscri lllOflS respectives.
Le premier lait que nous ayons Ã  signaler est la
nouvelle consultation du comitÃ© des jurisconsultes de
la gauche. Il s'agit aujourd'hui du Bulletin des Com-
munes, qui s'affiche Ã  la porte de toutes les mairies,
et de l'article publiÃ© dans ce journal Ã  l'occasion de
la revue de Longchamp, article que nous avons repro-
duit en partie dans notre dernier numÃ©ro.
,Comme on pense, les 363 durent protester, et
l'un d'eux, M. Andrieux, Ã©crivit mÃªme aux maires de
sa circonscription une lettre les invitant Ã  ne pas
afticher la publication officielle, lettre au sujet de
laquelle on dit qu'il sera poursuivi. De leur cÃ t́Ã© les
jurisconsultes des gauches se mirent Ã  l'Å“uvre, et
aujourd'hui i's nous apportent une consultation rela-
tire Ã ; cette publication.
Les jurisconsultes se demandent tout d'abord si
l'article en question a un caractÃ¨re diffamatoire et,
pour eux, l'affimative est incontestable.
( Qu'est-ce. en effet, que la diffamation, aux termes
de l'article 13 de la loi du 17 mai 1819? C'est toute
allÃ©gation ou imputation d'un fait qui porte atteinte Ã 
l'honneur ou Ã  la considÃ©ration de la personne ou du
corps auquel le fait est imputÃ©.
Â»  Or, dire d'une catÃ©gorie de citoyens, d'un groupe
de reprÃ©sentants de la nation, et cela contrairement Ã 
toute justice, contrairement Ã  toute vÃ©ritÃ©, Â«  qu'ils
Â»  ont pour programme de dÃ©sorganiser et de suppri-
Â»  mer l'armÃ©e, comme ils voudraient dÃ©sorganiser et
Â»  dÃ©truire tout le reste, tout ce qui fait encore la
)) prospÃ©ritÃ© et la grandeur de la France Â» , c'est, Ã 
.coup sur, formuler une de ces affirmations ou de ces
un utations quela toidelSlfldÃ©clare diffamatoires... Â»
oici le rÃ©sulmÃ© de la consultation.
Â«  En rÃ©sumÃ©, et par ces divers motifs, nous estiâ€”
mons :
) lâ€œ Qu'une poursuite correctionnelle peut Ãªtre in-
tentÃ©e personnellement par chacun des dÃ©putÃ©s faisant
partie du groupe des 363;
_) â€˜2Â° Qu'ils ont trois ans pour intenter cette pour-
suite;
Â»  3â€œ Que cette poursuite peut Ãªtre intentÃ©e devant le
tribunal de chacun des arrondissements dans lesquels
l'Ã©crit incriminÃ© est parvenu;
Â»  4Â° Qu'elle peut Ãªtre dirigÃ©e contre l'imprimeur et
le rÃ©dacteur ouâ€˜directeur du Bulletin ofï¬ciel des Com-
mimes;
) 5*â€˜ Que le ministre de l'intÃ©rieur peut Ãªtre citÃ©
comme civilement responsable. )
M. Andricux, lui, a choisi un autre systÃ¨me, et il a
adressÃ© Ã  M. le ministre de l'intÃ©rieur la lettre sui-
vante : '
( Monsieur le ministre,
Â»  Le dÃ©cret du 23janvicr 1872 a Ã©tabli le Bulletin
des Communes pour la publication des lois, dÃ©crets et
instructions du gouvernement. Vous en avez fait un
instrumentde diffamation contre la Chambre dissoute.
Â»  Sur les murs des 36000 communes de France,
vous avez fait afficher que ces dÃ©putÃ©s ont pour pro-
gramme de dÃ©sorganiscr et de supprimer l'armÃ©e.
) Signalant leur absence Ã  la revue de Longchamp,
vous prÃ©tendez qu'ils ont refusÃ© d'y assister, et vous
les aecusez de manquer de patriotisme.
) Vous n'ignorez pas, monsieur, que les 363 n'ont
reÃ§u aucune invitation pour la revue,qu'aucune place
ne leur a Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e. Mais il convient Ã  votre poli-
tique de leur prÃªter une abstention intentionnelle.
) Vous savez bien que le gouvernement, quel qu'il
fÃ» t, n'a jamais en vain fait appel au patriotisme des
363; que leur dÃ©vouement au maintien de la paix ne
les a jamais fait hÃ©siter Ã  voter les crÃ©dits demandÃ©s
pour la rÃ©organisation de l'armÃ©e; qu'au moment
mÃªme oÃ¹ la question de dissolution Ã©taitposÃ©e,â€”ils ont
accordÃ© le compte liquidation au cabinet du 18 mai,
sans discuter et Ã  l'unanimitÃ©!
Â»  Mais il convient Ã  votre politique d'exciterÃ  la
haine et au mÃ©pris des reprÃ©sentants de la nation l
) Je suis l'un des 363. et, usant du droit que la loi
me confÃ©re,je vous requicrs d'insÃ©rer ma protestation
dans le prochain numÃ©ro du Bulletin des Communes,
afin quelle soit Ã  son tour placardÃ©e sur tous les,
murs. -
) Annnmux. )
Il convient de rapprocher de ces documents l'opi-
nion de la Gazette des Tribunaux. Le journal judi-
ciaire s'Ã©lÃ¨ve contre cette doctrine qui prÃ©tend que
l'on peut poursuivre devant les tribunaux civils les
fonctionnaires administratifs, Ã  propos de mesures
prises par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
( La libertÃ©, dit la Gazette des Tribunauw, la li-
bertÃ© n'existe dans un Etat qu'Ã  la condition qu'au-
cune autoritÃ©, qu'aucun pouvoir ne sorte de ses
attributions. C'est la pondÃ©ration entre ces divers
pouvoirs qui assure la libertÃ© des citoyens. Lorsqu'un
ouvoir tend Ã  absorber les autres, Ã  les dominer, la
ibertÃ© de chacun est menacÃ©e. Â»
Signalons ensuite les circulaires des ministres de
l'IntÃ©rieur et des Finances; la premiÃ¨re est conÃ§ue
dans les termes suivants:
Â«  J'ai examinÃ© les notes qui m'ont Ã©tÃ© adressÃ©es
par les prÃ©fets sur le personnel de la voirie vicinale,
en exÃ©cution de la circulaire du '21 janvier 1871, et
j'ai constatÃ© avec satisfaction que, pendant la camâ€” .
pagne qui vient de s'Ã©couler, les agents-voyers et
leurs auxiliaires se sont efforcÃ©s de se montrer Ã  la
hauteur de leur mission. Presque partout, le niveau
de l'instruction technique et administrative s'est
Ã©levÃ©, la rÃ©gularitÃ© s'est Ã©tablie dans les comptes, les
projets ont Ã©tÃ© bien Ã©tudiÃ©s et les travaux conduits
avec mÃ©thode et exÃ©cutÃ©s avec prÃ©cision.
) Je n'aurais donc que des Ã©loges Ã  adresser au
personnel si je n'avais remarquÃ© que, dans quelques
circonscriptions, trÃ¨s-peu nombreuses il est vrai,
certains agents sont signalÃ©s comme ayant une ten-
dance ii s'affranchir de l'autoritÃ© du prÃ©fet ou de celle
des sous-prÃ©fets, qui sont ses dÃ©lÃ©guÃ©s directs. .
Â»  Une pareille attitude ne peut Ãªtre tolÃ©rÃ©e, et il
est de votre devoir de maintenir fermement dans le
personnel l'esprit de subordination indispensable Ã 
la bonne conduite des affaires.
Â»  Je vous invite, en consÃ©quence, Ã  rappeler aux
agents et employÃ©s de tous grades du service vicinal,
quelle que soit leur origine, que l'art. il de la loi du
â€˜21 mai â€˜1836, en vous donnant le droit de nommer et
de rÃ©voquer les agents-voyers, a placÃ© le service sous
votre haute direction et que, seul, vous avez qualitÃ©
pour leur donner des ordres.
Â»  Vous ajouteuz que vous Ãªtes dÃ©cidÃ© Ã  tenir la
main Ã  ce que toutes les instructions qui leur seront
transmises par vous ou par vos sous-prÃ©fets soient
ponctuellement observÃ©es, et qu'autaut vous vous
montrerez bienveillant envers les agents qui rempli-
ront leur devoir avec conscience et dÃ©vouement, au-
tant vous serez ferme et Ã©nergique Ã  l'Ã©gard de ceux
{qui feront preuve de nÃ©gligence ou de mauvais vou-
01r.
Â»  Je vous prie de m'accuser rÃ©ception de la prÃ©-
sente circulaire. Â»
Voici les principaux passages de la seconde :
( La question qui se posera bientÃ t́ devant le corps
Ã©lectoral emprunte aux circonstances une gravitÃ©
particuliÃ¨re. Il s'agira pour les conservateurs de
donner Ã  M. le marÃ©chal de Mac-Malien, prÃ©sident de
la RÃ©publique, le moyen d'assurer le fonctionnement
rÃ©gulier des institutions Ã©tablies, de maintenir la paix
au dehors et l'ordre Ã  l'intÃ©rieur.
Â»  Aussi le gouvernement n'hÃ©siteraâ€”H1 pas Ã  dÃ©si-
gner aux Ã©lecteurs les candidats qui soutiennent sa
politique et sur lesquels il dÃ©sire que les suffrages se
portent de prÃ©fÃ©rence.
) Il importe que son action ne soit contrariÃ©e par
aucun de ceux qui le reprÃ©sentent Ã  un degrÃ© quelâ€”
conque; il ne peut admettre l'hostilitÃ© d'aucun
d'eux.
) Tout en conservant la libertÃ© absolue de leur
vote, lits fonctionnaires et agents dÃ©pendant du mi-
nistÃ¨re des finances doivent garder une attitude qui
ne permette pas de les ranger au nombre des adver-
saires du gouvernement et d'exploiter au profit des
partis opposÃ©s l'influence quâ€™ils tiennent de leurs
fonctions. )
Nous ne reviendrons pas, cette semaine, sur les
dissentiments survenus entre les diverses fractions
du parti conservateur. Il ne faut pas attacher une
importance exagÃ©rÃ©e Ã  des discussions de personnes,
et c'est seulement quand les dÃ©cisions du gouverne-
ment relatives aux candidatures officielles seront
connues, qu'il sera possible de se rendre un compte
exact de la situation.
Ã‰rnxnosn.
Les progrÃ¨s des Russes ont continuÃ©. Maltres du
passage du Danube, en possession de la ville de
'ikopolis, ils ont dÃ©ï¬nitivement franchi la barriÃ¨ re
des Batkans, et, tandis que leurs colonnes se dirigent
vers Phitippopoli et Andrinople, un autre corps
d'armÃ©e vient de mettre le siÃ¨ge devant la place de
Routschouk.
Quant Ã  l'intervention de l'Angleterre, qu'on avait
encore une fois annoncÃ©e, il n'y a, pour connaÃ®tre les
intentions actuelles du gouvernement britannique,
qu'Ã  s'en tenir, quant Ã  prÃ©sent, aux derniÃ¨res dÃ©cla.
rations du chef du Fore1gn Office. A la sÃ©ance de la
Chambre des lords, lord Derby a dÃ©clarÃ© : ( Que les
garnisons des positions anglaises de la MÃ©diterranÃ©e
n'ont pas, quant Ã  prÃ©sent, le nombre voulu de troupes
mÃªme en temps ordinaire. La situation incertaine et
troublÃ©e de l'Europe a fait penser qu'il Ã©tait dÃ©sirable
de les renforcer, ce qui nÃ©cessitait l'envoi d'environ
3000 hommes Ã  rÃ©partir sur les divers points. Tel est
l'unique fondement des nouvelles donnÃ©es a ce sujet
par les journaux. )
Nous ne pouvons manquer de mentionner, en ter-
minant, les terribles nonvel'cs que le tÃ©lÃ©graphe nous
apporte des Ã‰tats-Unis dâ€™AmÃ©rique. A Pittshurg, dans
l'Etat de Pensylvanie, une grÃ¨ve considÃ©rable vient
d'Ã©clater. Il y a plus de 3000 grÃ©vistes dÃ©jÃ , et le
nombre va s'augmentant tous les jours. Les Ã©meutiers
arrÃªtent les trains de chemins de fer. Ils mettent le
feu aux Ã©diï¬ces publics et aux maisons des particu-
liers. Les dÃ©gÃ¢ts qu'ils ont commis Ã  cette heure sont
Ã©valuÃ©s Ã  plus de 3 millions de dollars. La grÃ¨ve, qui
s'Ã©tend dÃ©jÃ  aux lignes de chemins de fer de Pensyl-
vanie, de New York et de l'Ouest, n'a pas dit son
dernier mot. Dans tous les cas, les milices locales
sont impuissantes Ã  la contenir, et il faut que le gou-
vernement envoie sans tarder les troupes fÃ©dÃ©rales
sur les lieux. Comment tout cela finira4â€”ilâ€˜.â€™ Qui peut
le dire?Mais, comme le fait observer un de nos con-
frÃ¨res peu rÃ©publicain , le bel exemple que nous
donne la grande sÅ“ur aÃ®nÃ©e de la RÃ©publique franÃ§aise!
MAN
Ã‹OURRIER DE ARIS
zvwÂ«  Les beaux, les intrÃ©pides hypocrites que
nous devenons Ã  vue d'Å“il! Depuis le 16 mai, le
vent est Ã  la politique. Il ne se fait rien, il ne se
dit pas un mot, il ne s'Ã©crit pas une lettre ou une
ligne que cela ne conï¬ne Ã  l'Etat, au cabinet, aux
affaires. N'importe, le mot d'ordre est: Â«  Paris
Â»  ne s'occupe pas de politique. Â»  Faisons comme
tout le monde; racontons en courant ce qui se
asse, mais en ayant soin de noter que nous ne
aisons pas de politique. v
Le prince Orloff vient de partir pour l'ltalie.
Ce voyage de l'ambassadeur du tzar ne se rattache
pas a la politique. Khalil-Pacha a pris la route de
Vienne, Ã  destination de Constantinople. Ce rappel
de l'ambassadeur du sultan n'a rien de politique.
â€” M. Thiers se dispose Ã  aller passer trois se-
maines en Suisse. Ce tour de promenade est
Ã©tranger Ã  la politique. â€”â€” M. le duc Decazes est
de retour des eaux de Salins. Ce retour ne se
rattache ni de prÃ¨s ni de loin Ã  la politique. â€”-
Jeudi, Ã  la mairie du v1Â° arrondissement, a en
lieu le double mariage civil de M"â€ Louise et
Julie Danton, petites-filles du fameux convention-
nel.M"e Louise Danton Ã©pouse M. Louis Brassard,
avocat Ã  la Cour d'appel de Paris; Mâ€œ Juh0
Danton Ã©pouse M. SÃ©gonne, capitaine de chasseurs
Ã  pied. ou trouveriezâ€”vous de la politique lÃ -
dedans? â€” Le Jardin d'acclimatation vtentd3
recevoir un important convoi d'animaux. Quatorze
nÃ¨gres escortent ce convoi, qui se compose de
quatre Ã©lÃ©phants, deux girafes, dix-sept chameaux.
dix bufï¬‚es, trois rhinocÃ©ros, douze autruches,
neuf antilopes, deux chÃ¨vres du 'lâ€˜hibet et un Ã¢ne
rayÃ©. Rien de politique. _
Qui venait tout cela de loin croirait que Paris
est devenu un paysage du Poussin, uniquement
peuplÃ© â€˜de bergers jouant de la ï¬‚Ã» te sous les
arbres pour charmer l'oreille des GlycÃ¨res et des
Amaryllis. La vÃ©ritÃ© est que la politique est
partout, mÃªme oÃ¹ elle ne devrait pas Ãªtre- Merâ€˜
credi soir, on jouait au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais le
Barbier de SÃ©ville. Le public applaudissmt avec
entrain l'Å“uvre de Beaumarchais,toujouiâ€˜S Je}1nÂ°
aprÃ¨s cent ans. Tout Ã  coup un habituÃ© de lofâ€˜
chestre, le lorgnon Ã  l'Å“il, signala la prÃ©sence
du duc de Broglie dans une baignoire d'avantâ€˜
scÃ¨ne. AussitÃ t́ toute la salle de se lever _el 3
regarder, et de chercher dans la comedte ,â€˜35
allusions, en sorte que le prÃ©sident du C0059â€˜,
fatiguÃ© de voir tant de prunelles se tourner Vâ€˜Ã‹r.s
lui, dut disparaÃ®tre dans l'obscuritÃ©. â€”- Et "Â°'l"
comment Paris est devenu indiffÃ©rentÃ  la PÂ°"â€˜
tiquel
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MM Un membre de l'AcadÃ©mie fran-
Ã§aise, M-;,QtÃ¤iaVe Feuillet, publie en ce moment
dans lÃ â€˜1teÃ¼Ã¦ te des Deux-Mondes, un roman qui
attire dÃ©jÃ  l'attention. Ce livre a pour titre:
Les amours de Philippe. Autant qu'il est
permis d'en juger par les premiers chapitres,
c'est un de ces rÃ©cits mi-partie aristocratiques,
mi-partie bourgeois, dans lesquels excelle l'auteur
d'Un mariage dans le monde.Comme dans toutes
les fables du mÃªme conteur, on n'y trouve ni
beaucoup d'audace dans le fond ni un grand
style dans la forme; cependant l'Å“il le plus
sÃ©vÃ¨re n'y signalerait non plus rien de choquant,
et c'est un grand point par le temps de dÃ©vergon-
dage littÃ©raire oÃ¹ nous sommes. M. Octave
Feuillet continue Ã  mÃ©riter le surnom de Masse!
des familles, qui lui a Ã©tÃ© donnÃ© il y a vingt-cinq
ans.
RÃ©pÃ©tons-le, il n'y faut chercher aucune tÃ©mÃ©-
ritÃ© d'aucun genre; nÃ©anmoins l'intention de
critiquer vivement la sociÃ©tÃ© actuelle y est mant-
feste. *
Il s'agit de la dÃ©finition de la Parisienne de nos
jours. _' '
Parmi les physiologistes, il est de notornete
que la Parisienne change de quinze ans en quinze
ans: celle du temps de la Restauration, dont la
comtesse d'Agoult vient de laisser dans ses Sou-
vcnirs de si curieuses esquisses, ne serait pas
celle de 1840, dont Il. de Balzac a fait une si sa-
vante analyse; celle du second Empire, ne serait
pas celle d'Ã  prÃ©sent. Ce ne sont plus seulement
les modes qui ne sontplus les mÃªmes; c'estaussi le
visage qui a variÃ©; c'est le langage qui est dans
une autre gamme; ce sont les allures, les mÅ“urs,
les goÃ» ts qui s'adaptent Ã  un cÅ“ur et Ã  un esprit
toutnouveaux. Â« Dans cette Ã©trange serre chaude
1Â»  de Paris, dit le romancier, l'enfant est dÃ©jÃ  une
) jeune fille, la jeune ï¬lle est une femme et la
Â»  femme est un monstre, un monstre charmant
Â»  et redoutable. C'est un corps chaste souvent,
Â»  mais un esprit profondÃ©ment blasÃ© et raffinÃ©. Â»
Ces observations, et d'autres non moins vives,
seront tenues pour vraies par ceux des gens du
monde qui ont aujourd'hui la cinquantaine. La
Parisienne s'amÃ©liore en se pervertissant, voilÃ 
ce que veulent dÃ©montrer les Amours de Philippe.
Mais, en mÃªme temps, voyez l'Ã©trange coÃ¯nci-
dence, un autre observateur, un savant, faisant
un Rapport sur l'Ã©tat de la santÃ© publique, en
pleine AcadÃ©mie de mÃ©decine, est allÃ© bien plus
loin dans ses remarques.Suivant celui-lÃ , homme
des plus graves, la Parisienne ne s'amÃ©liore Ã 
aucun point de vue et elle tend de plus en plus Ã 
disparaÃ®tre. Les raffinements multipliÃ©s de notre
civilisation l'ont dÃ©jÃ  poussÃ©e Ã  n'Ãªtre plus qu'une
silhouette de femme. Tant de bals , tant de
courses en voiture, tant de thÃ©Ã¢tres, tantde visites
aux magasins, au musÃ©es, Ã  la Morgue, aux cours
d'assises, tant de modes tyranniques, tant de
dettes cachÃ©es, tant de lectures folles, tant de
nourriture sophistiquÃ©e et de boissons exotiques,
tant d'Ã©motions qui renaissent tous les jours
l'empÃªchent parfois d'Ãªtre une Ã©pouse , plus
souvent d'Ãªtre une mÃ¨re. Dans son travail, le
savant ajoute que, depuis une dizaine d'annÃ©es,
la FacultÃ© a fait l'impossible pour mettre un temps
d'arrÃªt Ã  cette dÃ©gÃ©nÃ©rescence, mais Ã§a Ã©tÃ© en
vain. On a prÃ©conisÃ© tour Ã  tour l'arsenic Ã 
petites doses, l'hydrothÃ©rapie, le fer sous vingt
formes, les boulettes de viande crue: autant
d'efforts tentÃ©s en pure perte, parce que la Pari-
sienne.ne veut pas renoncer Ã  ses habitudes de
dissipation et de fÃªtes effrÃ©nÃ©es. En ce moment,
dans les hautes rÃ©gions sociales, les mÃ©decins en
sont aux vins dâ€™Espagne, rehaussÃ©s de quinquina.
Le Malaga est ce qu'ils recommandent le plus
contre l'anÃ©mie des femmes. Cela devient une
sorte de rage. On offre aujourd'hui un panier ou
un tonneau de Malaga, comme on le faisait
naguÃ¨re pour une caisse de fleurs. Enâ€˜ obtiendra-
t-on les rÃ©sultats qu'on en attend? L'AcadÃ©mie
de mÃ©decine hoche la tÃªte en signe de doute. En
ï¬n de compte, la Parisienne s'en va. Sous peu,
il ne faudra la chercher qu'en peinture, ainsi
qu'on le fait pour certains Ãªtres fabuleux, le
L'ILLUSTRATION
PhÃ©nix et la Licorne, par exemple. Mais d'ici lÃ , l fiefâ€˜fÃ©s coquins sans doute, des assassins, des
M. Octave Feuillet aura encore le loisir de faire 5
deux ou trois de ses romans d'alcÃ v́e. l
MM Il parait que les officiers de l'armÃ©el
d'Afrique sont en instance auprÃ¨s du gÃ©nÃ©ral l
Berthault, ministre de la guerre.
Voici Ã  quelle occasion : l
Sous Louis-Philippe on imagina un jourÃŽ
d'envoyer Â«  un pÃ©kin Â»  dans la nouvelle colonie, afin de savoir de quelle maniÃ¨re notre armÃ©e Ã©tait
nourrie. Pour cette mission dÃ©licate, il fallait un '
homme savant et dÃ©vouÃ©. Le gouvernement fit
choix de M. Blanqui aÃ®nÃ© , frÃ¨re du cÃ©lÃ¨bre
tribun. DÃ©putÃ© de la Gironde et membre de l'A-
cadÃ©mie des sciences morales et politiques,
lâ€™envoyÃ© avait tout ce qu'il fallait pour bien ren-
seigner les membres du cabinet.
Aux environs de BÃ ńe, oÃ¹ il y avait forte garâ€” i
nison , M. Blanqui fut accueilli avec tous les l
honneurs dus Ã  son caractÃ¨re et Ã  ses palmes
vertes. On l'invita au mess, oÃ¹ on le festoya ni
plus ni moins que s'il eÃ» t Ã©tÃ© Lucullus ou le
marquis de Cussy, de gastronomique mÃ©moire.
La table fut. couverte des meilleurs mets. tous
arrosÃ©s des meilleurs crus de Bourgogne et de
Champagne. Voyant tant de merveilles, l'acadÃ©-
micien ne put s'empÃªcher de dire:
â€” Mais, vraiment, messieurs, je suis confus;
vous vous ruinez pour moi en frais que je ne
mÃ©rite guÃ¨re.
â€” â€˜Nous ne faisons pas de faÃ§ons, au contraire,
rÃ©pondirent les aimables spahis, tous gens du
monde; ce que vous voyez la, c'est notre ordi-
na1re.
En homme de l'Institut qu'il Ã©tait, M. Blanqui
prit ces braves au mot. DÃ¨s le lendemain, il
adressa son Rapport au ministre, dÃ©clarant que
les olï¬ciers de l'armÃ©e d'Afrique se portaientÃ 
merveille, qu'ils mangeaient un ordinaire auquel
il n'y avait rien Ã  reprendre et qu'ils buvaient les
meilleurs vins de nos plus belles provinces.
,_ Ondevine la ï¬gure que fit le ministre zâ€˜rla
lecture de ce document. Ce dignitaire â€”â€” c'Ã©tait
le marÃ©chal Souttâ€” saisit une plume et s'em-
pressa de dÃ©crÃ©ter une Ã©conomie'de quinze francs
par mois sur les Ã©paulettes africaines. â€”â€”Ili:toire
de leur apprendre Ã  vivre.
Il y a, parait-il, trente-trois ans de cela, c'est-
Ã -dire trois ans de plus qu'il ne faudraitjuridi-
quement pour invoquer le bÃ©nÃ©ï¬ce de la pres-
cription trentenaire. Sur ce , les olï¬eiers du
cantonnement rÃ©clament le rappel ou le rÃ©tablis-
sement de l'ancienne solde. '
Au reste, il paraÃ®t que sur les murs des corps
de garde de BÃ ńe on aperÃ§oit cette lÃ©gende,
tracÃ©e au charbon :
â€”Soldals, craignez plus les acadÃ©miciens que
les scorpions!
MM VoilÃ  qu'il est question de dÃ©molir Sainte-
PÃ©lagie. Le Conseil municipal est saisi de la
question. Encore dix-huit mois, ditâ€”on, et le
vieux et sombre Ã©difice sera rasÃ© au niveau du
sol. Au point de vue de l'hygiÃ¨ne ce sera pour le
mieux. En ce qui concerne l'histoire de Paris,
beaucoup de souvenirs prÃ©cieux se seront en-
volÃ©s. Avant d'Ãªtre une maison de dÃ©tention,
Sainte-PÃ©lagie a Ã©tÃ© un couvent de ï¬lles repen-
ties, ainsi que son nom l'indique. Mais il n'existe
assurÃ©ment point de prison dans le monde connu
qui ait autant fait parler d'elle. De 1791 jusqu'Ã 
nos jours, presque toutes les cÃ©lÃ©britÃ©s littÃ©raires
et politiques y ont vÃ©cu sous le verrou. Charles
Nodier, qui a Ã©tÃ© longtemps un des pensionnaires
de l'endroit, a racontÃ© ses premiers grandsjours;
.louy, l'un des deux ermites de la ChaussÃ©e-d'An-
tin, a laissÃ© un mot fameux que nous transcri-
vons ici : '
â€” Le registre d'Ã©crou de Sainte-PÃ©lagie res-
semble au- Livre d'or de la RÃ©publi ne de Venise:
il montre des noms les plus nob es du pays de
France. "
MAf Il n'y avait rien de paradoxal dans cette
assertion de l'auteur de Sylla. Pendant quatre-
vingt-six ans, de 1791 Ã  1677, la prison a vu de
\
bandits, des'voleurs, des faussaires, toute lal lie
d'un siÃ¨cle, mais elle en a vu aussi'lâ€˜rÃ±iï¬‚ocratie
rÃ©elle, cette de l'esprit et du courage, celleâ€˜ du
dÃ©vouement et du gÃ©nie. Tous les iâ€˜Ã¤ginpes,
toutes les cocardes, toutes les utopies, toutes les
dÃ©faites et toutes les victoires y.ont fait halte.
Un moment, le gÃ©nÃ©ral Moreau ya Ã©tÃ© incarcÃ©rÃ©;
un moment aussi on y a mis Pichegru. Les quatre-
sergents de la Rochelle y ont passÃ© les deux pre-
miÃ¨res nuits de leur incarcÃ©ration. Plus tzlrd,
BÃ©ranger s'y est trouvÃ© avec Paul-Louis Courier,
qui raconte le fait. Plus tard, Armand Marrast y
est venu avec les Suisses carlistes de 1832, et il
raconte, dans un trÃ¨sbeau chapitre des (â€˜ent-
et-un; le suicide d'un de ces royalistes ui vou-
lut mourir avec la ï¬‚eur de lys de son rapeau
sur son cÅ“ur. Plus tard, Chateaubriand est venu
visiter Armand Carre]. Plus tard, Albert de Calâ€”I
vimont, rÃ©dacteur du Revenant, a eu sa cellule
attitrÃ©e, Albert de Calvimdnt qui est mort c'en-
seiller d'Etat du second empire. â€” AprÃ¨s
l'Ã©chauffourÃ©e de Boulogne, Louis-NapolÃ©on Bo-
naparte, avant de comparaÃ®tre devant la cour des
pairs, a passÃ© lÃ  dix-huit jours, et M. de Persigny
et M. d'0rnano Ã©taient Ã  dix pas de lui, et tout
cela devait Ãªtre un jour le second empire couâ€”
ronnÃ©!
MM Sainte-PÃ¨ lagie n'a pas Ã©tÃ© qu'un pÃ©niten-
cier politique; sous la Restauration et pendant
les premiÃ¨res annÃ©es de la monarchie de juillet,
elle a.servi de prison pour dettes.
Pour le coup, cet attribut lui a valu la visite
plus ou moins prolongÃ©e de tous les buveurs de
vin de Champagne d'autrefois.
Ouvrard devait trois millions Ã  M. SÃ©guin,
l'original des originaux, son ancien associÃ©. Ce
dernier, ayant obtenu contre lui la contrainte
par corps, le ï¬t incarcÃ©rer Ã  la Dette. De sa cel-
lule, allongÃ©e d'un cabinet de toilette, l'ancien
munitionnaire avait fait le plus Ã©lÃ©gant salon de
Paris.ï¬‚n,y allait en yisjte.autant par politesse que
par curiositÃ©. Un jour, en y dÃ©jeunant de pri-
meurs, un jeune homme du trÃ¨s-grand monde,
M. [-l. de C'", disait Ã  l'ancien fournisseur ;des
armÃ©es : '
â€” Sans doute, cher monsieur, c'est amusant
d'Ãªtre ici, mais pas pendant trois annÃ©es de suite.
â€” Que voulez-vous, rÃ©pondit Ouvrard, rester
ici est encore le moyen le plus simple que j'aie
trouvÃ© de gagner trois millions.
Il y resta et il les gagna, en effet.
MM Parmi les hÃ t́es de la Dette, il fallait
aussi compter le ï¬ls aÃ®nÃ© de Junot , le duc
NapolÃ©on d'AbrantÃ¨s, le mÃªme dont la jeunesse
a Ã©tÃ© si orageuse. AprÃ¨s avoir dissipÃ© une grande
fortune, il s'Ã©tait jetÃ© Ã  plein collier dans la littÃ©-
rature des journaux satiriques, Ã  laquelle il en-
voyait toute sa verve et tout son humour. Au
reste, Ã  Sainte-PÃ©lagie, il s'Ã©tait liÃ© avec le comte
d'Altonâ€”ShÃ©e, ancien page de Charles X, futur
dÃ©mocrate et tous deux avaient rencontrÃ© un
autre jeune pair de France, (lui devait Ã©pouser
la danseuse la plus applaudie de ce siÃ¨cle.
En prison, NapolÃ©on d'AbrantÃ¨s fondait avec
Maurice Alhoz la Gazette de Sainte-PÃ©lagÃ¯e, m0-
niteur bizarre des dÃ©biteurs et des crÃ©anciers, la
plus intÃ©ressante des satires.
Alexandre Dumas pÃ¨re avait offert sa collaboâ€”
ration Ã  ce journal.
â€” Mon cher, lui rÃ©pondit le duc, vous n'avez
que de modestes protÃªts, vous n'avez pas encore
de prise de corps : ainsi vous ne pouvez pas Ãªtre
des nÃ t́res.
"M" C'est Ã  Sainte-PÃ©lagie que le mÃªme Na 0-
lÃ©on d'AbrantÃ¨s a fait le joli mot si souvent citÃ©.
ll montraibune de ces feuilles de papier timbrÃ©
de trois sous, sur lesquelles on faisait alors les
billets Ã  ordre.
â€” Vous voyez, disait-il , c'est blanc, c'est
vierge: Ã§a vaut trois sous. Tout Ã  l'heure, aprÃ¨s
que j'y aurai mis ma signature, Ã§a ne vaudra
plus rien du tout. '
_ PIIILIBERT Auonnnxun.



52- â€” Nâ€˜ 1790 L'AI LÂ«LUSTRATION 33 JUILLET 1877.
LES
Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ORIEN 'Iâ€˜
Ãˆ ,â€” ,
a Ã¢ % Ã¤il Ã  â€œ
r , . l. â€˜A
4 ' â€˜ tâ€˜â€ â€˜Lâ€˜
â€˜ r 3
~ Ã‚/,EW
x Ã : â€˜ â€™ Å¸Mâ€œ"
â€˜Tww.wttHl
.â€˜|, A __.,Ã¦-
" Ã™'>HU~â€˜,JHn'iluunm 2~
â€˜ W
â€œ\i &ÃŽe ./Â° [ â€œY. 3 g._;
Ã† :ï¬‚Ã¦~tÃ¯ . . â€˜. ,. _ Aâ€˜ / __ ~ Sistova:'Vmumnns, FEMMES ET ENFANTS MUSULMANS PROTÃ‰GÃ‰S mn LES RussÃ¦:s CONTRE LES runauns DES BULGARES. ' ,'
...
Ã‰M9nUwJ-A
â€˜. . .
. :1â€˜) Y!v
Ã.;)â€™I "â€˜V
V vâ€”; n. -â€”-â€˜ - 7â€˜_17 ) Ã‡;Ã®â€™..,f A . ' â€™,.L yf,Ã¿_ÃŽ . , / lâ€™; /" 6
' "">.â€˜:â€˜?â€”" V\Â° â€˜ . 7 r ,*Â« â€˜ -v ( _~ : )~(
DÃ‰TACIIEMENâ€™Iâ€˜ DE COSAQLâ€™ES REVENANT DE FAIRE UNE RECONNAISSANCE AU DELA DE Lâ€™ISKER.
Dessins dâ€™aprÃ s̈ nature de M. LanÃ§on, envoyÃ© spÃ©cial de lâ€™Illuslrataâ€˜on.



â€˜ ' .7 . . Marche des Russes de Sistova sur Bjela â€” LE PONT SUR LA JANTRA.
. D'aprÃ¨s les croquis de M. L.-E. PÃ©trovitz, correspondant particulier de lâ€™lllustralcâ€˜an
NOILVHÃ†SD'Ã'ÃIFI
LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ORIENT.
.
n s . _ _ ..
.
â€˜ __.e(â€˜-â€˜ÃŽI;â€˜{ - w- .- . ' v ,.â€~w .
' r( a'/,(' . ~., ,, ,,, .
"<1 ?'>'..f"â€˜ '.â€œ.Â«lï¬"Ã¤Â« 'Â«= xâ€˜
. â€˜4â€˜ â€˜-' '4' v ' 7â€˜!
,. v_ ' " .
â€˜ ;
'l.l.Ã›l .LÃ®iâ€™lâ€™llï¬‚lâ€™ 8â€˜eâ€™u
'96â€œ ohl
99



54 . Nâ€˜ 1796.
28â€˜IUlLLEâ€™Iâ€˜ 1871.
L'ILLUSTR ATâ€˜Ã†Oâ€˜N
MUGUETTE
NOUVELLE
( Suiteâ€˜)
â€” Je nâ€™essayerai pas, mon bon pÃ¨re, rÃ©pondit
GeneviÃ¨ve d'une voix calme, et avec une Ã©motion
peut-Ãªtre un peu affectÃ©e; le souvenir de vos
bontÃ©s pour moi pÃ©nÃ¨tre trop avant dans mon
cÅ“ur pour que la pensÃ©e me vienne jamais de
vous contrarier, mÃªme quand la charitÃ© l'exige.
â€” Mon Dieu! reprit M. GalatÃ t́, en commen-
Ã§ant Ã  dÃ©sarmer, je ne suis point un barbare! Je
n'exige pas que tu abandonnes ces infortunÃ©s;
fais-leur du bien en cachette, sans que je le voie,
sans que je le sache: seulement ne m'en parle
jamais; j'ai l'horreur de la fainÃ©antise et de la
malfaisance, vois-tu; c'est dans le sang, on n'est
pas maÃ®tre de ces sentiments-lÃ .
â€”â€” HÃ©las! cher pÃ¨re, vous n'avez peut-Ãªtre pas
rÃ©flÃ©chi que la folie du vieillard, la jeunesse de
la fille et leur si triste passÃ© sont des circonstances
bien attÃ©nuantes Ã  la situation dans laquelle nous
les avons trouvÃ©s.
â€” Oh! c'est Ã©vident, mais...
â€” Ma sympathie a encore une autre justiï¬ca-
tion. D'aprÃ¨s ce que nous a racontÃ© le docteur,
ce sont les descendants des anciens propriÃ©taires
de ce domaine; il est Ã©vident que nous sommes
complÃ¨ tement Ã©trangers Ã  leurs malheurs; mais
en jouissant lÃ©gitimement de ce qui leur apparte-
nait jadis, il me semblait que nous avions le
devoir d'allÃ©ger autant qu'il dÃ©pendait de nous
les amertumes de leur ruine.
Sans aucune espÃ¨ce de souci de sa dignitÃ©
masculine, M. GalatÃ t́ essuya du revers de sa
manche deux grosses larmes qui avaient ï¬ltrÃ©
entre ses paupiÃ¨res ; il acheva son geste en
ouvrant ses bras Ã  sa ï¬lle. Celle-ci s'y prÃ©cipita
et, s'asseyant sur les genoux du bonhomme avec
une effusion bien dÃ©gagÃ©e cette fois de toute
affectation, elle le couvrit de baisers et d'orgueil.
â€” Enï¬n, continua GeneviÃ¨ve, en donnant mon
appui Ã ces pauvres gens, en me chargeant de ces
a andonnÃ©s, j'avais encore un but, moins dÃ©sin-
t'Ã©ressÃ©, plus vulgaire, mais dont je ne vous dois
pas moins compte, cher pÃ¨re!
-â€”Lequel, lequelâ€˜? parle, ï¬llette, dit M. GalatÃ t́,
qui s'Ã©tait mis a bercer sa ï¬lle. comme au temps
oÃ¹ elle Ã©tait un enfant.
â€”Ces voisins qui se sont montrÃ©s envers nous
si hautains, je prÃ©tendais les humilier Ã  mon
tour; je voulais leur prouver que si nous ne
sommes pas leurs Ã©gaux par la naissance, nous
savons les Ã©galer par nos sentiments, et je me
serais consolÃ©e de ne pas Ãªtre une grande dame,
en acquÃ©rant dans le pays la rÃ©putation d'une
bonne dame.
M. GalatÃ t́ n'y tint plus.
â€” Ah! saperlotte! que c'est bien dit! s'Ã©cria-
tâ€”il avec explosion. Si tu savais combien je re-
mercie Dieu de t'avoir donnÃ© le cÅ“ur d'or de ta
pauvre mÃ¨re ! Pardonne-moi de t'avoir contrariÃ©e,
ma ï¬llette. Il ne faut pas m'en vouloir, cela tient
Ã  mon Ã©ducation. J'ai tant mangÃ© de vache en-
ragÃ©e, que je ne sais pas avoir compassion des
estomacs qui ne savent pas la digÃ©rer. Mais tu
m'as prouvÃ© que j'avais tort et, pour les rÃ©parer,
je vais installer tout de suite ces enfants dans la
grande chambre de la ferme, la ï¬lle de basse-
cour en aura soin; je vais l'envoyer Ã  Rambouillet
ou Ã  Dourdan leur chercher des vÃªtements, car
ils sont vÃªtus comme des mendiants. Tiens, moi
aussi, il me prend la fantaisie de devenir un
brave homme.
-â€” Et vous n'avez rien Ã  faire pour cela, mon
bon pÃ¨re, dit GeneviÃ¨ve qui contemplait M. Ga-
latÃ t́ avec une indÃ©ï¬nissable Ã©motion; mais il
y a quelque chose de plus pressÃ©: lorsque la
pauvre Muguette m'a quittÃ©e tout Ã  l'heure, elle
Ã©tait tellement surexcitÃ©e que j'ai peur qu'il ne
lui soit arrivÃ© malheur; soyez assez bon pour
ordonner qu'on attelle, je vais aller Ã  Corancez
m'informer de ce qui s'est passÃ©.
â€”- Du tout, du tout, s'Ã©cria M. GalatÃ t́, ce sera
moi qui irai Ã  Corancez, et sur mes jambes
encore, ce qui ne m'empÃªchera pas d'aller et de
revenir plus vite que tes chevaux.
â€”Mon pÃ¨re, je ne souffrirai pas que vous
preniez cette peine.
â€” Et moi je le veux! Qu'est-ce Ã  dire, made-
moiselle, est-ce que je ne serais plus le maÃ®tre
ici, par hasardâ€˜?
Et ayant prononcÃ© cette phrase avec toute la
dignitÃ© qu'elle comportait, M. GalatÃ t́, qui s'Ã©tait
dÃ©jÃ  muni de sa canne etde son chapeau, embrassa
une fois de plus sa ï¬lle et sâ€™Ã©lanÃ§a sur la route
avec une ardeur juvÃ©nile.
Deux heures aprÃ¨s il Ã©tait de retour. GeneviÃ¨ve
lui ï¬t raconter son expÃ©dition dans tous ses
dÃ©tails.
Il Ã©taitarrivÃ© â€˜au moment oÃ¹ Muguette revenait
de l'Ã©vanouissement qui avait suivi la terrible
Ã©preuve qu'elle avait tentÃ©e. Le j uge d'instruction,
auquel le maire de Corancez l'mait prÃ©sentÃ©,
avait bien voulu lui communiquer les rÃ©sultats
de l'information Ã  laquelle il s'Ã©tait livrÃ©. Suivant
ce magistrat, les aveux spontanÃ©s de Muguette
devaient Ãªtre acceptÃ©s comme l'impression de la
vÃ©ritÃ©. Bien des charges affirmaient la culpabilitÃ©
du pÃ¨re et de la ï¬lle: c'Ã©taient leurs habitudes
invÃ©tÃ©rÃ©es de braconnage, la dÃ©couverte du fusil
qui, Ã©videmment, avait Ã©tÃ© l'instrument du crime
et qu'ils reconnaissaient pour leur avoir appar-
tenu. La dÃ©position du docteur Malicorne n'Ã©tait
pas moins concluante: il avait Ã©tÃ© forcÃ© de
dÃ©clarer qu'il avait rencontrÃ© la jeune ï¬lle, au
milieu de la nuit, faisant acte de braconnage et
qu'elle lui avait avouÃ© les mauvaises intentions
dont le garde assassinÃ© Ã©tait animÃ© Ã  son Ã©gard.
Lejuge ajoutait cependant que plusieurs points
restaient tÃ©nÃ©breux dans cette affaire : le morceau
d'Ã©toffe que le brigadier avait trouvÃ© accrochÃ©
dans les ronces du fossÃ©, et qui certainement
provenait de la blouse du meurtrier, neâ€˜-se rap-
portait Ã  aucun des effets saisis chez les Belin,
lesquels ne montraient aucune trace de â€˜sang. Si
les pas de femme signalÃ©s au pied de l'arbre d'oÃ¹
Ã©tait parti le coup fatal avaient bien Ã©tÃ©laissÃ©s
par la jeune ï¬lle , l'empreinte des souliers
d'homme qui y avait Ã©tÃ© relevÃ©e, la trace des
genoux ne provenaient pas du pÃ¨re Belin. Enï¬n,
pas plus le vieillard que Muguette n'auraient eu la
force de transporter le cadavre pendant un si long
trajet. En signalant ces observations nÃ©gatives,
il en tirait cette consÃ©quence que les accusÃ©s
devaient avoir eu un troisiÃ¨me complice, proba-
blement un des braconniers de la bande Ã  la-
quelle la jeune ï¬lle avait servi. de guide. Le
magistrat, qui espÃ©rait probablement que M. Ga-
latÃ t́ obtiendrait de Muguette le complÃ©ment de
ses aveux, autorisa celui-ci Ã  avoir un entretien
avec la prisonniÃ¨re.
L'ancien entrepreneur avait commencÃ© par
rassurer Muguette sur le sort des enfants, en lui
promettant au nom de GeneviÃ¨ve qu'ils ne man-
queraient de rien dÃ©sormais. Alors, racontait
M. GalatÃ t́, la malheureuse s'Ã©tait jetÃ©e Ã  genoux,
lui avait embrassÃ© les mains et, Ã  plus de vingt
reprises, l'avait chargÃ© de dire Ã  la bonne demoi-
selle que sa derniÃ¨re pensÃ©e serait pour bÃ©nir la
bienfaitrice qui lui aurait rendu moins pÃ©nible
le sacrifice qu'elle devait accomplir. D'un autre
cÃ t́Ã©, lorsqu'il avait cherchÃ© Ã  obtenir quelques
Ã©claircissements sur le rÃ ĺe qu'elle avait jouÃ©
dans la lugubre tragÃ©die de la nuit, lajeune ï¬lle
avait toujours Ã©ludÃ© ses questions en se conten-
tant d'affirmer, par toutes sortes de serments,
l'innocence de son pÃ¨re, en le suppliant d'obtenir
qu'on le rendÃ®t Ã  la libertÃ©.
En rÃ©sumÃ©, tout en plaignant sincÃ¨rement la
prisonniÃ¨re, M. GalatÃ t́ n'en partageait pas moins
les prÃ©somptions dujuge d'instruction; il pensait
avec lui qu'elle devait avoir pris Ã  l'assassinat
une part au moins indirecte, et, revenant un peu
Ã  ses anciennes prÃ©ventions, il engagea GeneviÃ¨ve
a ne point se compromettre par des dÃ©marches
trop actives en faveur d'une malheureuse dont la
culpabilitÃ© Ã©tait si probable.
â€” Ah! j'oubliais, dit-il en ï¬nissant; au moment
oÃ¹ j'allais la quitter, elle a griffonnÃ© quelques
lignes sur ce chiffon de papier, que j'ai promis
de le remettre.
Les larmes avaient Ã  moitiÃ© effacÃ© les caracâ€”
tÃ¨res que Muguette avait tracÃ©s d'une main
tremblante; cependant GeneviÃ¨ve y dÃ©chdfra ce
qui suit: _ _
(t â€œon sacriï¬ce est accompli; mais ne me
plaignez pas, mademoiselle; mieux â€˜vaut pour
tous et surtout pour moiâ€”mÃªme_qu'1l en soit
â€˜ ainsi. Coupable pour le monde, je veux encore
une fois attester mon innocence devant vous,
j devant vous seule. Dans mes angoisses, j'ai besoin
' d'une consolation, celle que lorsque vous serez
l sa femme, s'il vous parle de la pauvre Muguette,
vous lui attesterez qu'aprÃ¨s s'Ãªtre courbÃ©e devant
le jugement des hommes, elle sera arrivÃ©e devant
le tribunal de Dieu la tÃªte haute et les mains
pures du crime dont on l'accuse. Â»  . _
GeneviÃ¨ve avait rougi en lisant ce billet singu-
lier ; elle demeura un instant rÃªveuse, mais elle
Ã©tait trop ï¬ne et trop perspicace pour ne pas
arriverÃ  dÃ©couvrir le sens de ces paroles Ã©nigma-
tiques et l'objet de cette allusion.
Les embarras, les hÃ©sitations du docteur Mali-
corne lorsqu'elle lui avait parlÃ© des hÃ t́es du
vieux donjon, lui revinrent tout Ã  coup Ã  la
mÃ©moire; elle se rappela sa rÃ©pugnance Ã  l'ac-
compagner dans les visites qu'elle voulaitleur
rendre; elle rapprocha l'assiduitÃ© du mÃ©decin et
sa galanterie prÃ¨s de la chÃ¢telaine de la franche
animadversion par laquelle Muguette avait rÃ©.-
pondu Ã  ses avances, et elle n'eut pas de pe1neÃ 
dÃ©mÃªler la vÃ©ritÃ©.
â€”â€”DÃ©cidÃ©ment, pÃ¨re. je suis beaucoup plus
entÃªtÃ©e que vous, ditâ€”elle en mettant le papiÃ¨_â€™r_
dans sa poche; nonâ€”seulement je ne retuenu
point Ã  ma protÃ©gÃ©e l'intÃ©rÃªt dont je persiste Ã  la
croire parfaitement digne, mais nous allons
former une ligne pour arriver Ã  lajustiï¬cr.
â€”â€” Une ligne! dit M. GalatÃ t́ abasourdi, et sur
qui coâ€˜mptes-tu donc pour en faire partieâ€˜?. '
â€”Sur vous, sur moi, et sur M. le docteur
Malicorne, qui descend de cheval la porte et
qui vient nous demander Ã  dÃ®ner. N'est-ce pas,
monsieur, continua-t-elle en s'adressant au
mÃ©decin qui entrait effectivement dans le salon,
n'est-ce pas que vous avez trop Ã  cÅ“ur de me
plaire pour ne pas souscrire Ã  l'avance Ã  tout ce
que je commanderuiâ€˜! C'est, du reste, le seul
moyen d'y parvenir; mon pÃ¨re m'a tellement
gÃ¢tÃ©e sur ce point, que c'est un vÃ©ritable esc_lÃ¦
vage qui se prÃ©pare pour celui que sa mauvaise
chance destine a devenir mon mari.
A ces paroles, le docteur avait rougi jusqu'aux
Oreilles et, tandis qu'il s'inclinait en protestant
de son obÃ©issance, mille et mille bluettes plus
dorÃ©es les unes que les autres papillotaient devant
ses yeux. Â»
X1]
Le roman, qui obÃ©it Ã  la convention beaucoup
plus humblement qu'il ne le confesse, n'admet
presque jamais que des sentiments absolus.
Peut-Ãªtre serait-On fondÃ© Ã  soutenir que cet etat
d'absolutisme ne se prÃ©sente ainsi que dans les
passions violentes et tourmentÃ©es et que, chez la
plupart des hommes, l'amour est loin d'etre aussi
radicalement exclusif. '
Lorsque le docteur Malicorne avait, l'annÃ©e
prÃ©cÃ©dente, adressÃ© Ã  Muguette la_ dÃ©claration
banale qui avait produit sur celle-ci une srpro-
fonde, une si vivace impression, il avait agi par
dÃ©sÅ“uvrement, sans trop compter sur l'effet de
ce brÃ» lot incendiaire, sans songer beaucoup aux
fÃ¢cheuses consÃ©quences que sa dÃ©marche pouvait
avoir pour l'enfant qui en Ã©tait l'objet. Elle Ã©tait
jeune , jolie , d'une intelligence . supÃ©rieure,
pourvue d'une instruction relative; il n'en fallait
pas davantage pour ï¬xer les prÃ©fÃ©rences (_l_un
.' homme dÃ©paysÃ©, mal Ã  son aise dans le milieu
l rustique oÃ¹ il s'Ã©tait confinÃ©. Son honnÃªtete avait
heureusement reculÃ© devant la vertu dont se
doublait l'innocence de la pauvre fille._
C'Ã©tait quelque temps aprÃ¨s qu'il avait rencon-
trÃ© il GalatÃ t́. SÃ©duit, charmÃ©, Ã©bloui, 1!
s'Ã©tait senti mordu au cÅ“ur par un sentiment qui
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tenait autant du respect que de l'admiration; en
mÃªme temps, son cerveau travaillÃ© par l'ambi-
tion, par la perspective de la fortune qu'il pouvait
devoir Ã  cette riche hÃ©ritiÃ r̈e, avait donnÃ© Ã  ce
penchant un caractÃ r̈e sÃ©rieux dont il s'Ã©tonnait
lui-mÃªme et qui lui laissait cette conviction que
GeneviÃ¨ve n'aurait plus dÃ©sormais de rivale dans
ses pensÃ©es. _ _
La scÃ¨ne que nous avons racontÃ©eâ€˜et qui avait
eu la plaine de Corancez pour thÃ©Ã¢tre, l'avait
Ã©trangement dÃ©sabusÃ©.
C'Ã©tait avec la plus vive et la plus profonde
Ã©motion qu'il avait entendu les aveux si doulou-
reusement tombÃ©s des lÃ¨vres de Muguette.
L'ancien lovelace de la ChaumiÃ r̈e avait cÃ©dÃ©,
comme un adolescent, au charme de cet amour
si chastement exprimÃ© et, par un retour inat-
tendu, lâ€™inclination qu'il croyait morte s'Ã©tant
subitement rÃ©veillÃ©e, il s'Ã©taitdemandÃ© avec une
sorte de stupeur comment il avait pu oublier une
enfant si tendre dans son dÃ©sespoir et si pure
dans son abandon.
Ajoutons-le Ã  son honneur, Muguette heureuse
l'eÃ»t peut-Ãªtre trouvÃ© moins a_ccessible_Ã  ce
gÃ©nÃ©reux repentir; en la voyant sous le poids de
la plus terrible accusation qui puisse peser sur
une tÃªte humaine, tous les bonsinstincts engourdts
au fond de son Ã¢me s'Ã©taient rÃ©veillÃ©s avec son

penchant pour la petiteâ€”ï¬lle de l'Ã©migrÃ©. Il avait
songÃ© avec douleur qu'il avait indirectement
contribuÃ© au dÃ©noÃ»ment de la nuit fatale. Il ne
pouvait croire que le coup qui avait frappÃ© le

garde fÃ»t venu de la jeune ï¬lle; mais il soupÃ§on-
nait que le chagrin que Muguette ne lui avait
point dissimulÃ© Ã©tait pour quelque chose dans
la rÃ©solution avec laquelle elle assumait la res-
ponsabilitÃ© du crime et dans l'obstination avec
laquelle elle se refusait Ã  toute explication. Ses
regrets devinrent un moment si vifs, qu'il n'eÃ»t

certainement pas hÃ©sitÃ© Ã  sacriï¬er GeneviÃ¨ve et

les prÃ©occupations ï¬nanciÃ r̈es si longtemps caâ€”
ressÃ©es pour obtenir la libertÃ© de Muguette et
de s 1] Ã r̈e.
' us 'inï¬‚uÃ«nce de ces impressions, lorsque
les accusÃ©s et leur escorte eurent quittÃ© Corancez,
il avait sellÃ© son bidet et s'Ã©tait dirigÃ© vers le-
vieux donjon, afin de recueillir les enfants qu'il
croyait abandonnÃ©s. _
A sa grande surprise le docteur Malicorne avait
trouvÃ© les chambres ouvertes et vides ; un labou-
reur qui travaillait dans le voisinage lui avait
appris que, le matin mÃªme, la petite Belm avait
conduit ses frÃ r̈es et sa sÅ“ur au chÃ¢teau. Il avait
dÃ©jÃ  tournÃ© bride pour retourner au village,
lorsqu'il aperÃ§ut le petit chien de Muguette qui
allait et venait du donjon Ã  ses alentours en
cherchant ses maÃ®tres; il avait pensÃ© que les
petits ne seraient pas fÃ¢chÃ©s de retrouver leur
camarade Ã  quatre pattes et que M. GalatÃ t́
nâ€™hÃ©siterait pas plus Ã  recueillir cette derniÃ r̈e
Ã©pave du naufrage que les autres; il l'avait placÃ©
devant lui sur sa selle et s'Ã©tait dirigÃ© vers l'ha-
bitation de l'entrepreneur.
Cette action charitable du brave docteur Ã©taitâ€”
elle parfaitement dÃ©gagÃ©e de toute intention
contradictoire avecles gÃ©nÃ©reux mouvements que
nous avons signalÃ©s?
Nous nâ€™oserions l'affirmer.
Ce ui est certain, c'est que, chemin faisant,
il nesÃ©pargna pas les admonestalions intimes,
s'efforÃ§ant d'Ã©voquer l'image de la prisonniÃ r̈e
pour s'affermir dans le renoncementÃ  des vellÃ©itÃ©s
ambitieuses, dont la rÃ©alisation Ã©tait peu probable
et qui avaient dÃ©jÃ  fait couler bien des larmes.
Malheureusement, l'apostrophe qui terminait
le prÃ©cÃ©dent chapitre avait produit sur ces
lodables dispositions l'etfetdu ventsurles feuilles
jaunies par les premiers froids de l'automne;
comme elles, Ã  ce souffle puissant, ses rÃ©solutions
s'Ã©taient envolÃ©es aux quatre coins de l'horizon.
G. DE Cnnnvumn
(La suite prochainement.)
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L'Art, la Religion et la Nature en Italie, par Emilio
Castelar. 2 vol. in-12 (Sandoz et Fisâ€˜chbacber, Ã©diteurs).
â€”Â« On sait ue l'Ã©minent homme dâ€™Etat espagnol joint
aux plus bri lantes qualitÃ©s de l'orateur les dons les plus
lar ement rÃ©partis du poÃªle. Aussi dans son voyage en
[ta ie a-t-il jetÃ© Ã  ï¬‚ots les images et prodiguÃ© les dons de
la plus riche palette qui fÃ»t jamais au pays des Asturies.

Rome, la home pontiï¬cale est sa premiÃ r̈e Ã©tape : elle
n'Ã©tait point encore la capitale du royaume d'ltalie lors
du voyage de M. Emilio Castelar; Rame Ã©tait la ville
morte, mais elle n'en semblait que davantage la ville
Ã©ternelle.
Il va sans dire que l'art, la religion et la nature ne for-
ment point l'unique objet du livre; il faut ajouter la poli-
tique, mais dans ses considÃ©rations les plus gÃ©nÃ©rales et
les plus Ã©levÃ©es. L'histoire de l'art est pour l'auteur l'his-
toire de la libertÃ©. Il ne se contente pas d'Ã©tudier les ma-
uifestations artistiques dans les diffÃ©rentes citÃ©s qu'il
visite, que ce soit Vcnise, ou Route, ou Florence; il re-

cherche les causes de ces magniï¬r ucs dÃ©veloppements du
gÃ©nie humain, il veut savoir quelle part en revient aux
choses, c'est-Ã -dire aux institutions. Ses conclusions,
comme on peut s'y attendre, sont en faveur de la libertÃ© :
( Florence, qui a vÃ©cu pendant de longues annÃ©es au mi-
lieu des tempÃªtes d'idÃ©es et des combats homÃ©ri ues de
son inquiÃ ẗe dÃ©mocratie, estct sera Ã©ternellement a mÃ r̈e
de la civilisation moderne... Lors ne le plus sublime de
ses enfants, Michel-Ange, vit que a libertÃ© allait dispa-
raÃ®tre, son ciseau annonÃ§a sur un sÃ©pulcre que la nuit
allait venir et la dÃ©cadence commenÃ§a.â€™ )
La premiÃ r̈e reprÃ©sentation du Misant â€˜e, par. Henri
Lavoix (Lemerre, Ã©diteur). â€” S'il est une ate lorieuse
dans .â€˜histoire de notre littÃ©rature, c'est celle ou le nom
de ce chefâ€”d'Å“uvre parut pour la remiÃ©re fois sur les

afï¬ches de la ComÃ©die-FranÃ§aise. ni la connalt cepen-
dant? Qui pourrait dire oÃ¹ s'est donnÃ©e cette mÃ©morable
premiÃ r̈e. ; .
MoliÃ©re, contraint d'abandonner le thÃ©Ã¢tre du Petit-
BourÃ¹on, s'Ã©tait rÃ©fugiÃ©, dÃ¨s 1661, au Palais-Royal, dans
les ropres domaines de Louis XIV, qui ne dÃ©daigna point
de 'abriter. La salle du Palais-Royal, construite par
Richelieu our y faire 'ouer Mirame, Ã©tait de uis
longtemps abandonnÃ©e. Moliere la reprit Ã  la hÃ¢te, lap-
propria Ã  sa nouvelle destination, lâ€ ĩnaugura par le DÃ©pit
amoureuÃ¦, lui assura le succÃ¨s par les FÃ¼cheuÃ¦, l'Ã‰cole
des femmes, le Festin de Pierre: ce n'Ã©taient pas encore
la les plus grands chefs-d'Å“uvre, mais on en ap rochait.
Le ijuin 1666 on y donna le Misanthrope: c'est onc bien
lÃ  le vÃ©ritable terrain sur lequel s'Ã©lcva cette immense
gloire littÃ©raire. SituÃ©e dans l'aile droite du palais, au
coin des rues de Valois et Saint-HonorÃ©, cette salle est
vraiment la maison detllï¬‚oliÃ r̈e. â€˜
Et c'est MoliÃ©re qui fait Alceste, Alceste dont il se sert
pour dire vertement les vÃ©ritÃ©s au monde, aux dÃ©pens de
celui qui les dit. C'est La TborilliÃ©re, ancien capitaine de
cavalerie, qui joue Philinte; Oronte, l'homme au sonnet,
c'est â€ l̃lu Croisy, un gentilhomme de la Beauce, qui plus
tard crÃ©era Tartufe; La Grange, c'est Acaste, Varlet de
La Grange, le plus Ã©lÃ©gant, le plus tendre, le plus Ã©pris,
le plus brillant des amoureux, La Grange, l'ami respec-
tueux et dÃ©vouÃ© de MoliÃ©re ; Hubert, merveilleux dans les
rÃ ĺes de femme, fait Clitandre; BÃ©jart fait Dubois; celuiâ€”
lÃ  est de cette famille de l'illustre thÃ©Ã¢tre avec laquelleâ€˜
MoliÃ©re a parcouru les provinces.
Quant aux comÃ©diennes, c'est, dans le rÃ ĺe d'Eliante,
M'â€ '̃ de Brie, qui joue les grands rÃ ĺes tragiques et, dans
la comÃ©die, fait les ingÃ©nues; la prude ArsinoÃ©, c'est
Mâ€œÂ° Du Parc, la femme des grandes sÃ©ductions, qu'on

appelle la marquise; CÃ©limÃ¨ne, c'est 11"â€ de MoliÃ©re,
Armande BÃ©jart.
Si grand est l'Ã©vÃ©nement, que c'est encore uelque chose
que d'en avoir Ã©tÃ© simple spectateur. ( Surqles bancs ap-
puyÃ©s Ã  la balustrade qui sÃ©pare l'amphithÃ©Ã¢tre du par-
terre sont assis les familiers de MoliÃ©re, ceux qui sont dÃ©jÃ 

dansla conï¬dence de l'Å“uvre etdont l'admiration a devancÃ©
les applaudissements de la foule. C'est Chapelle, dont
l'ambition littÃ©raire se contente de la renommÃ©e de ses
amis; c'est le peintre Mignard; c'est La Fontaine. AuprÃ¨s
d'eux, les auteurs attitrÃ©s du Palais-Royal , uis les
ennemis de MoliÃ©re; puis deux jeunes gens dont 'un, Ã¢gÃ©
de vingt-cinq ans, a fait jouer six mois auparavant dans
cette mÃªme salle une tragÃ©die ayant pour titre : Parus;
il se nomme Racine; l'autre, dont on ne connaÃ®t encore
que quelques satires, a nom Boileau DesprÃ©aux. )
Voici maintenantCorneille, qui Ã©crit pour MoliÃ©re Attita.
Voici les grands seigneurs, et, dans les loges, M'â€œ de
Coulanges. M'â€œâ€œ de la SabliÃ r̈e, M"â€˜Â° de SÃ©vignÃ©; toute la
Cour en un mot, c'est-Ã -dire non-seulement alors l'Ã©lite
de la noblesse du royaume, mais une aristocratie de
l'intelligence.
Cette sociÃ©tÃ© brillante, douÃ©e au suprÃªme degrÃ© d'une
qualitÃ© de l'es rit qui devient de plus en plus rare, le
goÃ»t, M. Henri liavoix nous la fait a prÃ©eier comme elle
le mÃ©rite et lui attribue la part ui lui revient en effet
dans la crÃ©ation , ou du moins ans la perfection des
Å“uvres d'un siÃ¨cle de gÃ©nie. C'est d'elle que relevaient
en premier lieu les ouvrages de l'esprit; le monde des
grands seigneurs attirait a lui le monde des gens de
lettres et les auteurs dont notre patrie est Ã  bon droit le

plus ï¬Ã r̈e reconnaissaient ce tribunal souverain. Les
choses ont sans doute bien changÃ©: ce ne sont lus lÃ  les
sutlâ€ r̃ages qu'on recherche aujourd'hui, par e bonnes
raisons : c est qu'ils n'existent lus. Quand la haute
sociÃ©tÃ© du jour soutient la lecture e lâ€˜Assommoir et de la
Fille Elisa, que peutâ€”on exiger des auteurs?
M. llcnri Lavoix a choisi un bon moment pour faire
revivre Ã  nos yeux ce-gloricux instant de notre histoire
littÃ©raire, oÃ¹ de si grands chefs-d'Å“uvre naissaient, oÃ¹
tant d'autres encore Ã©taient en germe dans les esprits, et
il l'a fait avec l'autoritÃ© qui s'attache Ã  sa science de cri-
tique et Ã  son talent d'Ã©crivain.
Le Champ maudit, par EugÃ©ne Muller. 1 vol. in-12
(Decaux, Ã©diteur). â€” C'est un plaisir, Ã  cÃ t́Ã© des romans

qui cherchent dans le scandale la vogue et le proï¬l, d'en
pouvoir signaler d'autres oÃ¹ l'intÃ©rÃªt ne perd rien Ã  l'hon-
nÃ©tetÃ© du rÃ©cit. Partant de ce principe que le spectacle du
vice est repoussant, une Ã©cole en ce moment se plaÃ®t Ã 
Ã©taler sous nos eux le vice dans toute sa hideur et ne
nous fait grÃ¢ce d'aucun dÃ©tail ignominieux : l'art de l'au-
teur consiste Ã  retenir ar son talent ceux qu'attire la
curiositÃ©. M. EugÃ¨ne aller, nous le disons Ã  son grand
honneur, est d'une Ã©cole opposÃ©e. Si tous ses personnages
ne sont pas Ã©galement sympathiques (et comment cela
pourrait-il Ãªtre?) il n'y a pas du moins Ã  se mÃ©prendre
avec lui sur le but moralisateur de son Å“uvre.
La simple histoire d'un aysan qui, par son travail et
son intelligence, arrive Ã  fÃ¤ire une,terre excellente d'un
marais nausÃ©abond, connu dans toute la contrÃ©e sous le
nom de Champ maudit, et qui, arvenu Ã  la richesse,
choisit pour femme, non pas celle qui, lorsqu'il Ã©tait
pauvre, a fait meâ€  ̃ris de son amour, mais l'humble et
vaillante fille qui l'a soutenu dans toutes les Ã©preuves par
son courage et ses consolations; en voilÃ  plus qu'il n'en
faut Ã  l'auteur pour Ã©mouvoir, intÃ©resser, charmer. Le
livre de M. EugÃ©ne Muller a ce mÃ©rite qu'il s'adresse Ã 
tous et qu'il pourrait aussi bien prendre place sur la
ltable du paysan que sur celle de la grande dame ou du
ettrÃ©.
Histoire de la Butte des Moulins, par Edouard Four-
nier. 1 vol. in-18 (F. Henry et J. Lapin, Ã©diteurs). â€” Au
moment oÃ¹ va disparaÃ®tre la Butte des Moulins, il est Ã 
propos d'en retracer l'histoire. C'est ce que vient de faire
l. Edouard Fournier dans un petit volume que liront
avec le plus vifintÃ©rÃ©t tous ceux quâ€™iutÃ©ressent encore les
annales de ce vieux Paris qui n'existent bientÃ t́ plus que
deâ€  ̃souvenir. A vrai dire, ces buttes (Saint-[loch et des
Moulins), qui s'Ã©taient formÃ©es d'un amoncellement de
dÃ©bris et dâ€ ĩmmondices, jusque dans ces derniers jours,
ne dÃ©mentaient guÃ r̈e leur origine, et peu de quartiers
prÃ©sentaient un aspect aussi repoussant que ce etit mon-
ticule. il ne fallait pas moins. comme le dit Et . E. Four-
nier, que le prestige du grand nom de Corneille pour rÃ©-
habiliter un peu ce coin de Paris et le racheter de ses
ordures de toute sorte. Cela est trÃ¨sâ€”bien dit et trÃ¨s-bien
pensÃ©. Aussi l'auteur a-t-il jugÃ© Ã  propos d'ajouter Ã  son
volume, en forme d'ap endtce, un chapitre qu'il consacre
aux diffÃ©rentes habitations de Corneille, dont la derniÃ r̈e
vient, comme on sait, de disparaltre dans les dÃ©molitions
de la rue dâ€™Argenteuil. Nous approuvons d'autant plus ce
chapitre qu'il Ã©tablit des points que rÃ©cemment en avait
cru, sans preuve, pouvoir contester. N'Ã©tait-ce point le
nouvel acadÃ©micien, M. Sardou, qui prÃ©tendait fausse
l'histoire de Corneille malheureux dans ses vieux jours?
N'en dÃ©plaise Ã  l'auteur de ltabagas, lorsque l'auteur de
Cinna agonisait, il n'avait pas de ain; lorsque sa peu-
sion, supprimÃ©e par l.ouvois, ui fut rendue par
Louis XI , il Ã©taitmort :
Louis de ses regards rÃ©compcnsait leurs vcillcsl...
Lucienne, par Mâ€œ Judith Gantier. 1 vol. in42 (Cal-
mann LÃ©vy, Ã©diteur). â€”â€” Ceci est le roman d'une jeune
pÃ©cheresse Ã  qui l'amour donne la force de revenir Ã  la
vertu. RcncontrÃ©e sur la plage de Trouville, dans la so-
ciÃ©tÃ© d'un faux oncle qui il Ã©tait autre qu'un protecteur en
cheveux gris, par un jeune homme de dix-huit ans qui
la croit pure, e le aime, elle est aimÃ©e. De ce moment, la
femmelÃ© Ã r̈e a cessÃ© d'exister; le travail sera sa rÃ©habi-
litation. lais comment Ã© rouver l'amour dont elle est
l'objet? Quelle foi doit-cl e avoir elle-mÃªme en ses pro-
pres rÃ©solutions? Une sÃ©garalion de trois annÃ©es, sans
entrevue, sans carres on ance, rÃ©pondrait seule atout.
Elle aura le courage c l'imposer. Elle change alors de
rÃ©sidence et commence l'Å“uvre d'expiation.
Pendant ce tem s, le jeune homme aappris le passÃ© de

sa ï¬ancÃ©e par le fÃ¤ux oncle qu'elle a copgÃ©diÃ©. Lorsqu'au
premierjour de la quatriÃ¨me annÃ©e Luctenne n'a oint vu
paraÃ®tre Adrien, cl e est folle de dÃ©sespoir. Elle sait
qu'Adrien habite ltouen, elle y court. Elle apprendâ€™qu'Ã 
la fatale dÃ©couverte le jeune homme, dÃ©sespÃ©rÃ© lui-mÃªme,
s'est mariÃ© avec une femme qu'il n'aime point. C'est Lu-
cienne qu'il aime encore, mais il n'est plus temps. La
pauvre hlle a reÃ§u le coup mortel et tombe mammÃ©e sur
e seuil bien-aimÃ©. Ce rÃ©cit, malgrÃ© quelques longueurs '
et quelques invraisemblances, ne laisse pas d'Ã©moÃ¹voir
dans sa simplicitÃ©. Les ligurcs (y sont attachantes et
vraies, et le style n'est pas trop in igne du nom glorieux
de l'auteur.
Lumen Paris.
LeMeurtre du 21 janvier 1793, ar M. le baron _de
Vinck (Michel-LÃ©vy, Ã©diteur). â€” Ce ivre est une rÃ©union
de gravures et de documents des plus curieux et des plus
intÃ©ressants, Ã  propos de cette mÃ©morable journÃ©e.
Quoique ayant une opinion trÃ¨s-fermement exprimÃ©e _en
peu de mots, M. de Vinck a composÃ© cet ouvrage bien
plus en collectionneur que de parti pris politique.
L'auteur possÃ¨de du reste un cabinet cÃ©lÃ¨bre contenant
en gravures, lacards et renseignements de toute nature
plus qu'il ne aut pour faire un livre curieux et savant.
â€”...?. W
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NOS GRAVURES
Le. Ã©vÃ©nementn dâ€™Orlent.
Sistova. -â€” Dans notre dernier numÃ©ro, nous
avons donnÃ© le passage du Danube Ã  Simnitza. Les
dessins que nous publions aujourd'hui se rapportent
en partie aux faits militaires qui ont suivi cet Ã©vÃ©-
nement. La ville de Sistova, occupÃ©e le lendemain
du passage, prÃ©sentait, dans les quartiers turcs,
l'image de la dÃ©solation. Ce n'Ã©tait partout ne clÃ -́
tures dÃ©foncÃ©es, murs Ã©ventrÃ©s, portes brisees, de
mÃªme que les fenÃªtres dont tous les carreaux de pa-
pier Ã©taient trouÃ©s et dÃ©chirÃ©s. Å’nvre des Bulgares
qui prenaient cruellement leur revanche. MÃªme les
mosquÃ©es n'avaient pas Ã©tÃ© Ã© argnÃ©es. Une seuâ€˜e
avait Ã  peu prÃ¨s Ã©chappÃ© Ã  la estruction commune,
grÃ¢ce a la protection du vainqueur qui y avait placÃ©
un poste. C'est le sujet de notre dessin de premiÃ¨re
page. Quant aux Turcs, inutile de dire qu'ils avaient
en grande partie quittÃ© la ville en mÃªme temps que la
garnison. Quelques-uns cependant Ã©taient restÃ©s :
les vieux et les faibles, et, malgrÃ© leur Ã¢ge et leur
faiblesse, ils ont Ã©tÃ© massacrÃ©s pour la plupart. Ceux
qui furent sauvÃ©s l'ont Ã©tÃ© par les Russes qui, ayant
rÃ©uni dans quelques maisons vieillards, femmes et
enfants, les ï¬rent garder par des soldats.
Quelques jours aprÃ¨s le passage du Danube, l'ar-
ruÃ©e russe s'est divisÃ©e en trois corps qui se sont di-
rigÃ©s, l'un sur Routschouk, l'autre sur Nikopolis, le
troisiÃ¨me sur les Balkans. Laissant de cÃ t́Ã© le piâ€˜:-
mier dont nous aurons Ã  parler ultÃ©rieurement, nous
nous occuperons successivement des deux autres.
Nikopolis; villages Bulgares; les habitants; le fort
de Cladoca. â€” Le corps d'armÃ©e qui marchait sur
Nikopolis Ã©tait le 9Â°, commandÃ© par le gÃ©nÃ©ral de
Krudner, dont nous avons dÃ©jÃ  parlÃ©. AprÃ¨s avoir
refoulÃ© les Turcs devant la place et les avoir fait ren-
trerdans leurs retranchements, le gÃ©nÃ©ral de Krudner
s'empara de celle-ci dans la matinÃ©e du 16 juillet,
faisant prisonniÃ¨re, avec ses commandants Achmet-
Pacha et Hassan-Pacha, la garnison , forte de
0000 hommes. -
Niltopolis est une ville situÃ©e sur la rive droite du
Danube, Ã  4- kilomÃ©tres au-dessous de l'embouchure
de,lâ€™Aluta, rive gauche, et de celle de l'Osma, rive
droiï¬‚â€™e, en face de la ville roumaine de Turn-Magu-
roll . Elle est situÃ©e dans un ravin formÃ© par deux
collines portant une forteresse et une tour d'observa-
trou: Les Russes s'en Ã©taient emparÃ©s dÃ©jÃ  en 1828,
et elle ne comptait plus depuis longtemps que comme
ville ouverte. Au commencement de la guerre ac-
tuelle, des batteries y avaient Ã©tÃ© Ã©tablies pour battre
celles de Turn-Magurelle, dans la prÃ©vision d'une
tentative de passage du Danube sur ce point, tenta-
tive qui eut lieu, en effet, le 27 juin, et Ã©choua.
De Nikopolis, le 9' cor s russe, Ã©clairÃ© par les C0-
saques, marcha contre iddin et le corps d'0sman-
Pacha. Les Cosaques, comme Ã©claireurs, rendent les
plus grands services Ã  l'armÃ©e russe. Ils battent le
pays ennemi avec une conscience remarquable, pousâ€”
sant parfois fort loin leurs pointes audacieuses.
Aussi ontâ€”ils souvent maille Ã  partir, en ces marches
aventureuses, avec les bachi-bozoucks etles tcherkesses
qui, de leur cÃ t́Ã©, Ã©clairent l'armÃ©e turque. Un de
nos dessins montre le retour d'une de ces reconnais-
sances de Cosaques. Plus d'un manque Ã  l'appel, tuÃ©
pendant l'expÃ©dition. Ses camarades rapportent ses
armes et, s'il y a lieu, ramÃ¨nent son cheval. A part
ces rencontres avec les Ã©claireurs ennemis, lfurs re-
connaissances sont de vraies promenades. Dans tous
les villages bulgares qu'ils traversent, ils sont fort bien
accueillis.
Pauvres villages que ces villages des bords du Daâ€”
nube! Quelques huttes faites de terre et de paille,
les unes prÃ¨s des autres, et les voilÃ . Chaque hutte
comporte un grand toit appuyÃ© sur des murs hauts
d'un mÃ¨tre. Dans le mur un trou, c'est la porte; dans
le haut du toit, un autre trou, c'est la cheminÃ©e. On
entre lit-dedans comme on peut. Quelques-unes de
ces huttessont mÃªme Ã  peu prÃ¨s complÃ¨ tement sous
terre. Nous en donnons un spÃ©cimen, aspect extÃ©-
rieur et aspect intÃ©rieur. L'entrÃ©e est au ras du sol,
espÃ¨ce d'auvent couvrant l'oriï¬ce d'un couloir qui
conduit dans le logement souterrain, se composant
gÃ©nÃ©ralement de deux piÃ¨ces. L'une, la principale,
ne reÃ§oit de lumiÃ¨re que par le couloir. Les cÃ t́Ã©s en
sont soutenus par des troncs d'arbres, qui empÃª-
chent lâ€™Ã©boulement des terres, et le toit par une maÃ®-
tresse poutre. Ce toit est fait de branchages entrelaâ€”
cÃ©s et de paille de mais, le tout recouvert de boue
sÃ©chÃ©e. A la suite de cette piÃ¨ce vient l'autre, celle
oÃ¹ couche la famille. Il y fait clair comme dans un
four. Tristes habitations, et pourtant les habitants
n'en sont pas pour cela plus mÃ©lancoliques. On y rit
comme partout et les enfants y mÃ¨nent grand train,
de compte Ã  demi avec les poules, les chiens et les
cochons, admis Ã  viire dans la familiaritÃ© des maltres
du logis. Pendant les beaux jours , tout ce petit
monde grouille par ItS rues, tandis que les hommes
remuent le champ, dont tout le monde vit, et que les
femmes vaquent aux travaux dc'la maison, soignent
les animaux, prÃ©parent les aliments ou lavent Ã  la
fontaine les hardes de la famille. Le Bulgare a un vi-
sage sans expression. Il est petit, trapu, mais forte-
ment bÃ¢ti. La femme bulgare, comme on peut le voir
par les types que nous en donnons, manque de grÃ¢ce
et de beautÃ©, et se met sans goÃ» t, bien qu'elle aime
la parure, particuliÃ¨ rement les ï¬‚eurs Ã  couleurs vives
et les bijoux. Il est cependant une des piÃ¨ces de son
ajustement qui a quelque Ã©lÃ©gance : le voile dont elle
se pare dans les jours de fÃªte et qu'elle laisse libreâ€”
ment flotter sur son cou et ses Ã©paules.
Mais nous voilÃ  loin du gÃ©nÃ©ral de Krudner et du
8' corps; revenonsâ€”y. Un tÃ©lÃ©gramme adressÃ© de Conâ€”
stantinople, et datÃ© du 21 juillet, porte que les Russes
ont Ã©tÃ© battus le 20 par Osman-Iâ€™acha, du cÃ t́Ã© de
Plevna. Il se peut; cependant -il est. croyons-nous,
prudent d'attendre, avant d'ajouter foi Ã  la nouvelle,
de plus amples renseignements. En tout cas, des faits
importants ne peuvent manquer de se passer prochai-
nement de ce cÃ t́Ã©, oÃ¹ l'on parle toujours, sans voir
l'Ã©vÃ©nement se rÃ©aliser, du passage du Danube par
les Roumains et de l'aâ€˜lianee des Serbes avec eux.
Quoi qu'il en soit de cette alliance, il est certain que
les Serbes prennentau moins leurs prÃ©cautions contre
une attaque des Turcs. Il se fortiï¬ent le plus possible.
Actuellement Kladova, cette forteresse bÃ¢tie sur le
Danube et dont nous avons dÃ©jÃ  parlÃ©, est reliÃ©eÃ  huit
redoutes, Ã©tablies sur les hauteurs environnantes et
parfaitement armÃ©es. Or, ces prÃ©cautions sont faites
pour donner Ã  penser. Car s'il est vrai, et c'est vrai,
que les Serbes n'ont Ã  craindre d'attaque de la part
t es Turcs qu'Ã  titre de reprÃ©sailles, et que cependant
ils se mettent en Ã©tat de dÃ©fense, c'est donc qu'ils au-
raient l'intention de les provoquerâ€˜?
Le pont de Bjela sur la Jantm~ â€” Mais ce n'est
point a cela que nous devons nous arrÃªter. Suivons
les Ã©vÃ©nements qui se prÃ©ci itent. Le troisiÃ¨me corps
d'armÃ©e russe parti, aprÃ¨s e passage du Danube, de
Sistova pour Tirnova, en suivant la rive gauche de la
Jantra, rencontra devant Bjela un corps d'armÃ©e
turque de force Ã  peu prÃ¨s Ã©gale qui lui prÃ©senta la
bataille. Cette bataille, qui dura deux jours et. fut
trÃ¨s-sanglante, se termina par la retraite des Turcs,
la prise de Bjela et de son pont sur la Jantra, pont
que l'on voit dans un de nos dessins. C'est un trÃ¨s-
beau pont en pierre, Ã  douze arches, et qui a Ã©tÃ©
Ã©tabli en 1870. AprÃ¨s cette victoire, les Russes, aprÃ¨s
avoir fortement occu Ã© le pont, reprirent leur marche
sur l'ancienne capita e de la Bulgarie, Tirnova, place
fort importante. au point de vue militaire, que venait
d'enlever de haute lutte le gÃ©nÃ©ral Gourko, soutenu
de 12116e batterie Ã  cheval. La ne devaient pas s'ar-
rÃªter les succÃ¨s des Russes,et la surprise a Ã©tÃ© gÃ©-
nÃ©rale lorsqu'on apprit, par un tÃ©lÃ©gramme de Cons-
tantino le du 16 juillet, qu'ils avaient, le 15, franchi
les Ballians par les deux passages qui vont de Tirnova
Ã Kesanlik, d'une part par le col de Tschipka, et de
l'autre, de la mÃªme ville de Tirnova a Sliwna, par
Helena et les Portes de Fer, et dÃ©bouchant tous les
deux dans la vallÃ©e de la Tondja. Nous ne mention-
nerons que pour mÃ©moire les combats acharnÃ©s qui
se sont, paraÃ®t-il, livrÃ©s dans cette vallÃ©e, Ã  la suite
de ce hardi passage. Le tÃ©lÃ©graphe dit ce qu'on veut,
Pour nous, jusqu'Ã  nouvel ordre, nous resterons sur
la rÃ©serve quant Ã  l'issue qu'ont eue ces divers com-
bats. Toutefois, s'il est vraisemblable que les Russes
ne sont pas prÃ©cisÃ©ment aussi avancÃ©s de ce cÃ t́Ã©
qu'on lâ€™a voulu dire, il n'apparaÃ®t pas nonplus quâ€™ils
aient Ã©tÃ© rejetÃ©s de l'autre cÃ t́Ã© des dÃ©ï¬lÃ©s, comme on
l'a prÃ©tendu. Du reste, nous ne pouvons tarder Ã  Ãªtre
ï¬xÃ©s sur ce point. En attendant, nous croyons Ãªtre
agrÃ©ables Ã  nos lecteurs en leur offrant aujourd'hui
une carte de ces fameux passages qui sont, depuis
bientÃ t́ une quinzaine, Ã  l'ordre du jour de toutes les
conversations.
Carte des passages des Balkans. â€” Ces passages
ou dÃ©ï¬lÃ©s sont au nombre de six. Des routes partant
de divers points du Danube y conduisent. Commen-
Ã§ant par la droite, nous trouvons d'abord un_ premier
passage correspondant Ã  la route de Silistrie a Pra-
vody, Varna, AÃ®dos, et Ã  toutes les routes venant de
la Dobrutscha vers Pravady. On arrive au deuxiÃ¨me
passage par la route de Silistrie Ã  Schumla; on entre
dans la montagne Ã  Tschalikavak et, aprÃ¨s avoir longÃ©
de nombreux prÃ©cipices, on en atteint la crÃªte; puis
on redescend a Karnabad, dans la direction d'Andri-
nople. Deux routes partant de Routschouk mÃ¨nent
aux trois dÃ©ï¬lÃ©s suivants. L'une passe par Osmanâ€”
Bazar, atteint la cime du Bonnarâ€”Dagh, puis redes-
cendÃ Kasan, oÃ¹ elle franchit une Ã©troite asse et ar-
rive enï¬n Ã  Slivno et Jamboli, tÃ¨ te e ligne du
chemin de fer d'Andrinople; l'autre touche Ã  Bjela
et Tirnova oÃ¹ elle se bifurque, allant d'une part au
Ba'kan d'Helena et aboutissant Ã©galement Ã  Slivno en
passant par le dÃ©ï¬lÃ© des Portes de Fer, et d'autre, part
se dirigeant par Grabova sur le dÃ©ï¬lÃ© de Schipka pour
dÃ©boucher prÃ¨s de Kesanlik dans la vallÃ©e de la
Tondja. C'est cette double voie que viennent de
gendre, comme nous l'avons dit plus haut, le gÃ©hÃ©ral
ourko et les Russes. Enï¬n, pour atteindre le dernier
passage Ã  gauche, par Sophia, on peut prendr les
routes de Widdin Ã  Nissa, et de Rahowa Ã  Wr_:atza. De
Sophia, la route, aprÃ¨s avoir suivi le platÃ¨aa,Ã¯edes-
cend rapidement Ã  partir d'Ichtiman vers BazÃ¦ itÃ§-Jsehik
et Philippo oli, stations de la voie ferrÃ©e qâ€˜ui conduit
Ã  Andrinopfe et Constantinople. LOUIS Ctomoln.
Salon de 1977: Pendant l'orne-5,â€˜: '
Tableau de M. EugÃ©nc Lambcrt. 'i â€™_Â»
Vous rappelez-vous les dÃ©licieux petits chats de
l'I-nstallalion provisoire, qui s'Ã©tageaietit dans les
tiroirs demi-ouverts d'une commode Louis XVâ€˜? La
jeune famille a grandi depuis lors; elle est devenue
grave et sÃ©rieuse. elle apprÃ©cie les douceurs d'un
moelleux confortable. Voyez plutÃ t́: c'est aujourd'hui
dimanche, sans doute, et la pieuse douairiÃ¨ re a dÃ»
abandonner un instant ses favoris pour aller faire
une apparition Ã  la messe d'une heure; les ingrats
ne se sont pas autrement Ã©mus du dÃ©part de leur
maÃ®tresse; mais comme son vieux fauleml en velours
d'UtrÂ« acht est le mieux rembourrÃ© de tous ceux du
salon, ils n'ont en garde dele laisser vide un moment;
et les voici tous trois installÃ©s familiÃ¨ rement cÃ t́e Ã 
cÃ t́e, le carlin avec les chats, enfoncÃ©s dans la plume
du coussin, plongÃ©s dans les joies d'un ronron sÃ» r de
son bonheur. ' '
M. Lambert a depuis longtemps fait ses preuves;
il n'y a plus d'Ã©loge nouveau Ã  lui adresser; tout ce
qu'on peut dire de son tableau de cette annÃ©e, c'est
qu'il est la digue suite de ceux des annÃ©es pnÃ©cÃ©-
, entes. ' Ã‚
Salon de [87â€˜) : Le Bazar de BtambouÃ,
Aquarelle de M. Louis-Ernest.
M. Louis Ernest n'est pas un inconnu pour les
lecteurs de l'Illuslration ; voyageur infatigable, il
nous a adressÃ© de toutes les parties du monde (l'ihtÃ©-
ressants envois dont nous n'avons pas perdu le souâ€”
venir. FixÃ© dÃ©sormais Ã Paris, il a eu l'heureuse â€˜dÃ©c
d'ouvrir Ã  nouveau son album de croquis, et il Ã n a
tirÃ© le sujet d'une aquarelle qui ï¬gurait avec hou eur
au dernier Salon.
L'artiste va pÃ©nÃ©trer dans le bazar de. la vlÃ©ille
Stamboul; avant mÃªme d'y Ãªtre entrÃ©, il est tout
surpris et comme Ã©merveillÃ© du spectacle qui s'offre
Ã  ses regards; jamais il n'avait vu pareille confusion
de costumes, pareil chatoiementdecouleursÃ©clatantes;
au fond, encadrant le spectacle, la Corne d'or et, sur
la droite, si notre mÃ©moire ne nous trompe pas, la
belle mosquÃ©e de Yeâ€™ni-Djamzâ€˜, avec ses deux mina-
rets ornÃ©s d'Ã©lÃ©gantes galeries et son dÃ´me cgntral
flanquÃ© de coupoles arrondies. Il faudrait une le gue
Ã©numÃ©ration pour dÃ©crire les mille dÃ©tails d'un
marchÃ© oriental : disons seulement que notre ancien
collaborateur a su mettre toute l'habiletÃ© deâ€˜ son
crayon au service d'une couleur 'uste et brillante,
dans une composition aux types JbÃ®garrÃ©s, pleine de
mouvement et d'observation. _
,|
â€”-â€”-â€”â€”xWâ€”â€”-â€”â€”â€”Â» â€”â€”
NOTES INÃ‰DITES '
La jalousie est le propre des natures grossiÃ©res_et stÃ©-
riles, adonnÃ©es au culte de la matiÃ¨re et du ositif. En
eï¬‚et les spiritualistes, qui ont pour champ lâ€™in mi saisis-
sent dans l'idÃ©al, d'inÃ©puisables rÃ©parations Ã  leurs dÃ©faites
sur le terrain des intÃ©rÃªts passagers et des changeantes
rÃ©alitÃ©s.
- - i I
On voit des natures si heureusement paresseuses, que
pour si peu qu'il leur naisse un dÃ©sir, rien ne les charme
davantage que de le voir empÃªchÃ©.
a
â€˜I a ",
La revanche des sots sur les gens d'esprit, c'est qu'ils
les ignorent et s'en passent trÃ¨s-volontiers... tandis que
les gens d'esprit, d'ordinaire irritables et orgueilleux, se
prÃ©occupent es sots. ' ,- .â€™"nâ€˜* -' *
;r'
)
De quel droit osons-nousâ€˜ nousâ€˜ plaindre de l'indiffÃ©-
rence de la foule, alors que nous passons nottâ€˜e vieLÃ  cri-
tiquer la froideur et l'Ã©goÃ¯sme de nos meilleurspuâ€™ns?
' ' LOUIS DsrnrÂ« zq.
. ....- -...Â» .u .
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TRâ€˜ATION
0
LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les solutions et communications.
avant le samedi, Ã  M. EDME SIMONOT, au
bureau du Journal, rue de Verneuil, â€ :̃22.
N" 216 â€”â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
O;Ltt nies IO|'RI lâ€™A. usizs;

EFWÃŽÃÃEWÃŽ

ÃŽÃŽJÃF;ÃŽÃŽÃÃ¦ÃŽÃŽÃŽÃŽ
FÃŽTTTTÃŽÃ‹F

ÃŽÃTTTâ€˜ÃŽTTÅ’ÃŽ

ÃŽFÃŽTÃ‰ÃŽÃŽâ€˜ÃŽTTÃÃŽ
ÃŽÃŽTâ€˜TTTÃŽTÃŽ

ÃŽÃŽÃ‹ÃÃ‰ÃEÃ‹ÃŽ
Ã¯Ã¯Ã¯Ã¯Ã¯Ã¯jâ€œ
ÃŽÃŽ'Ã‹?ÃŽÃŽÃŠÃŽ â€˜
NÂ° 217. â€”â€” Cryptographie.
lin'ivoâ€ l̃Ã í : n'8v836821 xâ€™tÃ´Ot 15337
xi. 14711 C72 31 \â€™579 15338299136 L89.
N. 218. â€” Cr;ptographie.
12116u151916E18990E619T
1652.n1139s
NÂ° 219. â€” LexicologÃ®e.
tilt â€” LA â€” [LE â€” FLEUR â€” CASE â€”
AILE â€” TROC â€” RACE -- TAIlN â€” ROUTE
â€”- LAKME -v CHAIRS.
Ajouter: les vingt-cinq lettres de l'alphabet a
celles de ces douze mots que nous adresse un
aimable et spirituel lecteur et, au moyen de cette
addition, former douze autresmots. â€”- L'adjonc-
tion sera de trois lettres pour un des douze
mots et de deux lettres pour chacun des onze
autres. â€” Aucune lettre ne pourra Ãªtre ajoutÃ©e
deux fois. â€”â€” Les mots nouveaux devront tous
appartenir Ã  un mÃªme ordre d'idÃ©es, ou une
mÃªme catÃ©gorie, une mÃ¨me sÃ©rie, une mÃªme
sorte de mots,
NO 220. â€” Mots carrÃ©s.
L'opposÃ© du raisonnabâ€˜e;
Un grand fleuve navigable;
Le confesseur de Clovis;
Athos, Porthos, Aramis.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 11 J UILLLT
Solution graphique du problÃ¨me NO 206.
â€˜1â€˜EXâ€™1â€˜E .
Toute la philosophie n'est fondÃ©e que sur deu.r
choses : sur ce 1 ne l'on a l'esprit curieu.r et les
qeu.r malinois. es philosophes passent leur rie
a ne point croire ce qu'ils voient et Ã  deviner ce
qu'ils ne voient point.
F0NTENELLE.
Traduction de la cryptographie NO 207.
Amour ; folie aimable. Ambition : sottise
sÃ©rieuse.
(humour.
Traduction de la cryptographie NO 208.
La causeâ€˜
%ut peut/â€˜aire passer de l'(cnrlate au bleu
in oncle modemâ€™, quelle est-elle ?
Â« â€” Un neveu.
Tni:ornn.E G/thâ€˜nnn~
Mots Ã  double acrosticba n" 209.
il R E F
c.
A
lâ€œ12tâ€™l
1
T
ALA
si?
J C
TAOUIN
Mots en losange NÂ° 210.
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t"â€”-c1â€™17,
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SOLUTIONS JUSTES.
Les 5 solutions. â€˜206 a â€˜210. TOUT: Mile Ã‰glan-
tinc Dcshays, Lille. â€”â€” Mme L. Hollender,
Luxeuil. â€” Miles Marie et AngÃ©lique, Saint-
Cloud. â€” M. Jules de (Zourtal. (ArrivÃ©s simulâ€”
tanÃ©ment le premier jour.) '
M. John 1â€™., Amers. â€”- A. 13., Marseille. â€”
Brasserie de la Monnaie, nâ€œ 17, avec 201 Ã  203,
â€˜205 et le rÃ©bus. â€” Cercle de l'Avenir, Arles.
â€” M. Rcmy, CafÃ© du Commerce, Pan. â€” B. L.
et Câ€ ,̃ CafÃ© Delpon, Carcassonnc. -â€” M. Raoul
de PrÃ©gentil. â€” Ajax. â€”â€” M. Luct. â€” M. lâ€˜ygma-
lion, Nancy. '
.1 solutions: MM. X.,Sellivat et Damassibon,
â€˜106 :1208, 210. â€” Mlle [du 11. S., Livournc.
â€˜307 Ã  210. â€” Mme S. de M., Vienne-Autriche,
â€˜206, 207, 209, 210. â€”â€” M. Tomy, La Rochello,
206, 207, â€ :̃209, â€˜210. â€” B. L. L. ltouen, 206 Ã 
â€˜208, â€˜210. -- M. Georges Laurcau, 207 a â€˜210.
â€” Cercle de Peyrehorade, â€˜206, â€˜208, â€˜209, â€˜310.
â€” Trois gabiers de la goÃ©lette l'Eclipse, Arca-
chon, 200 Ã  208. â€˜210. â€” Mlle Jeanne Blurel,
206, â€˜207, â€˜209, â€˜210. â€”M. limite Lcvcaux, 20051
â€˜208, in).
3 solutions: T. .l., Bruxelles, 208 Ã  â€˜210. '-â€”-
M. E. Scheid, liaguenau, â€˜207, 208, 210, avec
209, 203, 205. â€”l:l. A., Clermont-Fâ€˜crrand, â€˜207,
â€˜208, â€˜210. â€” CafÃ© de la Poste, Tours, 2013, â€˜209,
â€˜210. â€”-M. Jean 6., architecte, Vicnne-Autriche,
â€˜207, 209, 210. â€”â€” Un touriste, de passage Ã 
Toulouse, â€˜208 Ã  â€˜210.
Moins de 3 solutions: M. 11. Berger. 206, â€˜2I0.
â€”- Baptiste, de la Brasserie du Gaulois, â€˜206,
210. â€” Un abonnÃ© du boulevard Baussmann
205, 210.- n. Aug. Capdcville, â€˜208, 210. _'
Casino de Gray, â€˜207, â€œ210. â€” lllllc 6. Don de
CÃ© ian, 206, 308. â€” M. Franz Houtart, 2
et .â€” M. Lucien Girard, son, Â°n0~â€”u. mi
de Greci, â€˜208 :â€˜I 210 â€”â€” Mme AdÃ l̈e GuÃ©rin, â€œ207
â€ :̃310.â€” M. Marins Trotcbas, â€˜210. '
TRANSMISSIONS LDINTAINES DE SOLUTIONS DE Pao-
BLÃŠIES ANTÃ‰RIEUBS! M. Fortis , Alexandrie-
Egypte, 197, sauf deux mots, 198, 200. â€”
Buchnrest (signature oubliÃ©e), 301, â€˜202,205.
â€” 1â€™. V. St N., â€˜201, â€˜20:â€™, :205.
Erratum: Dans la composition du mot de la
cryptographie nâ€œ â€˜212, un mot a Ã©tÃ© omis par
inadvertance. Le dernier membre de phrase doit
se lire ainsi :
X'RTP Bâ€˜RPDP titi LMDHN.
BOITE AUX LETTRES.
Mile J. L. M. N.: Renseignements pris auprÃ¨s
de l'administration du journal, nous avons le
regret de rÃ©pondre que quelques-uns de ces
numÃ©ros sont Ã©puisÃ©s. Merci pour l'intÃ©rÃ ẗ que
vous voulez bien prendre Ã  nos bluettes.
M. Marins T.: Soyez indulgent pour cette
mÃ©prise. Rien de plus excusable qu'une inadver-
tance d'orthographe dans la composition d'un
nom propre.
M. l.ucien Girard : Envoyez. Nous nous ferons
un plaisir d'examiner avec attention, mais nous
ne pouvons rien promettre avant d'avoir vu. â€”
ReÃ§u votre seconde lettre: vous avez raison; la
tartine est Ã  mettre sous verre. Quant Ã  l'Ã©tÃ©-
gante expression: Â« travail abrutissant I, lisez:
a raisins trop verts 1:.
Mile Casimira 2.: An nÂ° 191, vous avez raison
et nous avons tort; une distraction a introduit
dans le cadre une expression qui ne rend ni la
pensÃ©e de l'auteur ni la nÃ t́re. Le vÃ©ritable texte
est celui de la traduction.
Au nÂ°190, vous n'avez pas raison et nous
n'avons pas tort: Nous ne parlions pas d'une
cartouche, mais d'un cartouche Ã  Ã©cussson
armoriÃ©.
Veuillez comparer le nâ€œ 193 Ã  sa traduction
et vous reconnaÃ®trez bien vite une combinaison
trÃ¨s-simple qui consiste Ã  prendre successive-
ment: premier , dernier , deuxiÃ¨me, avant-
dernier, et ainsi de suite.
Nous le disions rÃ©cemmcntÃ M. John 1â€™., c'est
fÃªte pour nous quand un bienveillant lecteur
nous transmet ses observations. La fÃªte est
double lorsque le bienveillant lecteur est une
aimable lectrice.
12min Snwxo1â€ .̃

litâ€œ les 50 usttiptcwï¬‚, (ÃL
li:lll.usl.wlion qui. ne â€ t̃ud.tnll
pn5 Ã¨pâ€˜coukcb 3_t. uiaâ€˜cÃ” , Sonb
LiÃ©s 'Ã eâ€˜mmuvdiw
de Su.1Â«it3 leur;
Oli>a rmemml.
l ilâ€˜v'J.Ã¦i.
_/e_â€”>
EXPLICAâ€™Iâ€ l̃ON DU DERNIER Riens :
Un cÅ“ur sensible est une source de soullâ€ r̃ances.
PETITE.â€™ MONNAIE DE L'HISTOIRE
En 1856, on donnait au Cirque un mimodrame intitulÃ©:
les MarÃ©chau.r de l'Empire. -â€” A la cinquante-troisiÃ¨me
reprÃ©sentation,_il fallut Ã  toute force supprimer quelque
chose parce qu'il manquait un acteur et un cheval. Ce
soir-lÃ , un garÃ§on boucher assis au paradis, criant il tue-
tÃ©te, interpellait le directeur :
â€” Monsieur Billion! monsieur Billion! je n'entends pas
qu'on me supprime un seul tableau. Si. en pesant un kilo
e viande, je supprimais trente grammes, la justice me
condamnerait comme ayant vendu Ã  faux poids, et elle
ferait bien.
0
â€  ̃U
Nous voici bientÃ t́ en pleine saison Ã©lectorale. Parlons
donc pour un moment de lâ€™art de poser une candidature.
Feu Royer-Collard, qui a Ã©tÃ© si souvent Ã©lu, disait :
â€” Ne vous prÃ©sentez pas vous-mÃªme. faites-vous porter
par des amis.
Feu Odilon Barrot Ã©tait du mÃªme sentiment.
â€” Il faut trois amis dans le dÃ©partement, pas plus: un
vÃ©nÃ©rable, un riche et le troisiÃ¨me qui sache parler.
Cette thÃ©orie Ã©tait bonne sous l'empire du sullâ€ r̃age
restreint. Les choses ne sont plus les mÃªmes avec le
suffrage universel.
DÃ©sormais il faut, pour rÃ©ussir, non plus seulement
trois, mais mille amis; il faut, en outre,cent mille circu-
laires et autant d'alliches.
il n'y a pas de candidature qui coÃ»te moins de
6000 francs. â€” On en a connu qui avaient demandÃ© une
dÃ©pense de 200000 francs â€” pour ne pas rÃ©ussir.
Un bon gros garÃ§on, que chacun de nous a connu (il
vivait encore il y a un on), prÃ©tendait que, pour aboutir
au succÃ¨s, Ã  Tarhes, il n'avait eu besoin que de cette
pancarte:

Achille Jubinal, premiÃ r̈e ï¬;urchette de France.
Le fait est qu'il aÃ©tÃ© dÃ©putÃ© vingt ans de suite.
il
. .
En 1818, M. Pierre Leroux demandait, Il la tribune,
que la France entiÃ r̈e ne formÃ t qu'un seul collÃ¨ge Ã©lecâ€”
toral. Dans son systÃ¨me, tout citoyen devait Ã©lire sept
cent cinquante dÃ©putÃ©s.
Une liste de sept cent cinquante Ã©lus dans un pays oÃ¹
le tiers des Ã©lecteurs ne sait ni lire, ni Ã©crire! On eut toutes
les peines du monde Ã  lui faire comprendre qu'un pareil
progrÃ¨s Ã©tait irrÃ©alisable.
â€” Mais, pour vousnnÃ©mc, lui disait-on, si l'on vous
donnait sept cent cinquante noms d'hommes pnblicsÃ 

Ã©crire d'une afï¬lÃ©c sur une liste, vous n'y parviendriez
pas, mÃªme en demandant vingt-quatre heures pour cette
)esogIw~
-
En 1819, C'" lâ€ ĩ'" avait
Seine.
Dans sa profession de foi aux Ã©lecteurs, on remarquait
cet Ã©trange paragraphe :
( AprÃ¨s tout, si je ne suis pas Ã©lu, je n'aurai plus qu'une
ressource, celle de me jeter Ã  l'eau. la
Câ€™" 11"â€™ ne fut pas Ã©lu, et il ne s'est pas noyÃ©, Dieu
merci!

11 s'est mis Ã  faire des articles ï¬nanciers dans unjournal
conservateur, etil est aujourd'hui une maniÃ r̈e de chÃ¢telain
aux environs de Paris. On lui demandait derniÃ r̈ement s'il
songeait Ã  se remettre sur les rangs,
â€”- Non, rÃ©pondit-il, c'Ã©tait bon dans le temps oÃ¹ je
nâ€™avais rien de mieux Ã  faire.
posÃ© sa candidature dans la
On parlait du marquis de qui venait de perdre
â€ :̃200 000 francs Ã  la Bourse.
â€” Il en est devenu presque imbÃ©cile, disait Roger de
llcauvoir.
â€” Alors il a gagnÃ©, rÃ©pondit MÃ©ry; avant Ã§a, il l'Ã©tait
tout Ã  fait.
JULES DU VEItNAY.
LES AFFAIRES
Les allâ€˜aires laissent toujours beaucoup Ã  dÃ©sirer comme
animation; la saison ne leur est pas favorable et les Ã©vÃ©-
nements politiques achÃ¨vent de dÃ©courager la spÃ©culation.
Quel parti prendre, acheter ou vendre â€ .̃â€™ .
L'un est 1Ã©ri11eux aprÃ¨s les progrÃ¨s accomplis depuis
la derniÃ r̈e iquidation ; les cours sont aujourd'hui trÃ¨s-
tendus ; ils le seraient mÃªme pour un moment moins en-
tiquc que celui oÃ¹ se poursuit une guerre d'intÃ©rÃªt
europÃ©en et oÃ¹ se prÃ©parent des Ã©lections dÃ©cisives. L'autre
n'est pas moins dangereux en prÃ©sence d'un syndwatde
rÃ©sistance dont le marchÃ© reconnaÃ®t la persÃ©vÃ©rance et la
vigueur.
11 faut avouer nÃ©anmoins que la tendance gÃ©nÃ©rale nous
a pottÃ©s pendant toute cette semaine du cÃ t́Ã© de_la hausse
lulÃ t́ que du cÃ t́Ã© de la baisse; le TIâ€˜OIS et le Cinq partis
de 70 lit) et 107 12 1|â€˜2 se sont Ã©levÃ©s samedi Ã  71 et 108.
Pour les ramener aux cours plus modestes de 70 50 et
107 15 oÃ¹ ils restaient en clÃ t́ure d'hier, il a fallu de
mauvaises nouvelles d'Orient et la rÃ©action de 5|16qu'cIles
ont dÃ©terminÃ©e sur les consolidÃ©s anglais. La cote se
retrouve donc Ã  son niveau de huitaine; sans allers bien
dÃ©terminÃ©es,Ã©galemcnt prÃªte Ã  se rÃ©tablir ou Ã  s'cll'ondrer
selon la tournure que prendront les affaires du dehors.
Les Fonds Ã©trangers dont le progrÃ¨s avait Ã©tÃ© plus
considÃ©rable et plus ra ide que celui de nos [tentes ont
Ã©galement souilâ€˜ert de a â€ f̃aiblesse gÃ©nÃ©rale de hindi,
cependant la plus-value qu'tls conservent est encore trÃ¨s-
salisfaisante pour les acheteurs et selon nous excessive,
l'ltalien reste Ã  09 15; le llusse Ã  85; le Florin nouveau a
01 ; le Turc Ã  950. .
On a nÃ©gociÃ©lcs Fonds Ã©gyptiens aux cours les meilleurs
quâ€™ils aient atteints dcpms longtcmps;_les capitaux se
portent visiblement sur ces valeurs, qui ont victorieuse-
ment traversÃ© de nombreuses Ã©preuves. _
Il y a peu de chose Ã  dire des SociÃ©tÃ©s et des Chemins:
sinon que les deux groupes sont en bonne vote;_lc_ Fonclel
poussÃ© par des demandes incessantes a touche 100 . _
On annonce pourles premiers jours d'aoÃ»t une Ã©mission
d'obligations du Ciudad lteal Badajoz que, notre marche
parait devoir accueillir avec la plus grande faveur.
Le Tour de France continue Ã  marcher dans 111 "9"?
brillante dont il serait superï¬‚u de faire ressortir le_ 0013
utilitaire et pratique. La livraison parue aujourd but 1"?â€˜
mine une Promenade en Bretagne, due Ã  la pâ€˜"f"e ele'

gaule et ï¬nie d'Erncst LegouvÃ©, dontle collÃ¨gue â€œCWÃˆâ€™L~"
cordon, de l'AcadÃ©mie franÃ§aise, prÃ©pare pour les llVHâ€œ;
sons suivantes une excursion ravissante Ã  l.ouYem~e""Å¸s â€œ
Marly. Chaque livraison, en vente chez tous les lll)l'illl'95v
coÃ»te 50 centimes.
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COMPAGNIE [DES CHEMINS DE I"Ell Dlâ€™.
CIUDAD REIIL Il BADIIJOZ
& D'ALMORGNOIâ€˜I tâ€˜lUX MINES DE HOUILLE DE IIELMEZ
ApprouvÃ©e et constituÃ©e par dÃ©crets royaux des 20 aoÃ» t _l86_l
et 1 dÃ©cembre Ittlil, et par acte authentique du 31 mot. Ittt:l
CONCESSIONNAIRE on LA LIGNE DIRECTE
DE MADRID A CIUDAD REAL
PAR LA I.nI Dl? 15 Dlltltâ€˜.\ltlttti 1876
CAPITAL sutâ€˜ltt ; 50,000,000 un trucs
ReprÃ©sentÃ© par 100.000 actions de son francs chacune
entiÃ¨rement libÃ©rÃ©es
SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Ã . 63,754 Obligations de 500 francs
CHAQUE onucanos ItAlâ€™l'ullâ€™lâ€˜l-Z
25 FRANCS dâ€™inlÃ©rÃªt annuel
Payable a Paris, (I la SociÃ©tÃ© de CrÃ©dit Industriel
et Commercial, a Bruarcllcs et Il Madrtd
Net. de tous impÃ t́s prÃ©sents ou futurs, soit 12 fr. 50
net par semestre.
I
LES lâ€œr AVRIL ET 1" ouâ€˜louttE ne CHAQUE ANNÃ‰E
Amortissement au pair en 90 ans, par tirages semestriels
Il partir du 1cr octobre 1877.
Cet emprunt reprÃ©sente la meule dette sociale.
Il est garanti par :
privilÃ¨ge hypothÃ©caire en premier rang sur les
405 kilomÃ¨tres actueltetnent en exploitation, inscrits aux
registres de la propriÃ©tÃ© les 29 mat et lâ€˜2juin 1877, ain_st
que sur les 170 kilomÃ¨tres en construction entre Madnd
et Ciudad Beal (suivant acte authentique passÃ© et Madrid
le 2 juillet 1877).
Les 105 kilomÃ¨tres en exploitation ont produit, pendant
les t derniers exercices, une moyenne de bÃ©nÃ©ï¬ce net de
Fr. 1 ,1135, 7 79 par au.
PRIX D'Ã‰MISSION: 398 50 FR.
t.Iouissanre du 1"r octobre 1877)
.,~ / En souscrivant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..l*r. :lo Â»
t A la rÃ©partition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ce 50
i < Le 1" septembre 1877 . . . . . . . . . . . . . . . .. son )
â€˜; 1 Le 15 octobre I877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nous Â»
â€˜â€” I Le I'r dÃ©cembre 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . .. son Â»
Total Ã  verser . . . . . . . .Ã†W~ son au
(le qui reprÃ©sente un placement Ã  6 fr. 25 Â°/,, sans
tenir compte de l'amortissement.
On pettt se libÃ©rer par anticipation, sous escompte
de 5 Â°;â€™,,.
LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE:
Le Mardi :& AoÃ» t 1877
.\ PARIS: A la SociÃ©tÃ© gÃ©nÃ©rale de CrÃ©dit Industriel
et Commercial, rue de la Victoire, 7:2;
.\ BIIU.\ELLES: A la Banque de Bruxelles, 22.,
Royale;
.\ MAtlttltt : Au siÃ¨ge social.
La rÃ©partition se fera proportionnellement.
Tâ€˜lIC
Les dÃ©marches nÃ©cessaires seront faites, dÃ¨s la clÃ t́ure
de la souscription, pour faire admettre ces tilres d la cote
ofï¬cielle de Paris. Les obligations seront cotÃ©es auÅ“ bourses
de .Iludrid et de BruÃ¦ cllcs.
DÃ¨s Ã  prÃ©sent on peut souscrire par lettre.
MM" de Iâ€™EBâ€™Iâ€˜US SÅ“urs, CEINTURE-RÃ‰GENâ€™Iâ€˜E
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
Â«  r '. . .-" '1\â€”.â€˜ ~~ â€˜azv.iÃ¯Ã¤v - .~.~
=JOURNALETIBAGES FINANCIERS
('70 annÃ©e) Rue de la CHAUSSEEâ€”Dâ€˜ANTIN,_18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise Flnanolbro
(anonyme) au capital de Trois Million:
Eht Indispensable aux CapltaltsÅ“s et aux Routiers.
Pan! cha ne dtmanche.â€” 16 pages de texte.
etc des anciens tirages.
Renseignements Impartlaux sur toutes les valeurs.
â€œÂ°â€œâ€œâ€œâ€˜msÃ  ̄3 FR. PAR AN
Paris et DÃ©partements
Abonnement d'essai : 3 mots. 1 (r.
L'ABONNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
sE.â€œ. PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse de 200 pages.
L'ILLUSTRATION
Librairie HACHETTE ET Câ€œ,
75), boulevard Saint-Germain, 79, Ã  Paris.
GUIDESÃOANNE
GRANDS GUIDES
FRANCEâ€˜, par A. .IOANâ€˜NE
I. Paris IllustrÃ©. Iâ€˜.â€™ n VI. De la Lolre Ã 
Il. Envlro|l[ln de 9 ||. Guronne'
[ï¬n-hÂ»  i ustrÃ©s.. u . , ~._
"L Jura et Alpeâ€˜. \tH~ lâ€™prÃ©nocs.....
frnnÃ§ulnea. . .. 9 Il I â€œI. â€œretugne. - - -
I\â€˜'. F Iâ€˜ o v e n c aâ€˜ . l\â€˜ormnndle.. .
IN.
Alpulâ€˜Ã‹â€˜url' H X. l\lord..........
tune-I, nl'uv, n ,
V. Auvergne, Mor- \l' vosge9 â€œ Ar'
vun, \'eluy.. 10 Il donnes . . . . . .
Gulde du Voyageur en France, par RlCHARD .
PlomlnlÃ¨rea, â€˜par LIII;IIITIEII et LE)IOlNE . . . . . .. . . . . . . .
\'ernnlllen, par A. Pan, Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes . . . . . . . . .
Nouveau plan de Paris . . . . . . . . . . . . . . . ........
AlgÃ©rle, Tunln et 'Iâ€˜unger, par PIESSE . . . . . . . . .
IllnÃ©l'alren IllustrÃ©s des clietnlncâ€” de l'or
franÃ§ais, 30 volumes, .
Ã‰TRANGER
Allemagne du Nord, par A. JOANNE . . . . . . .. . . .
Bords du Hhln "lu-Â« rÃ©a, palâ€˜ LIâ€˜. lltâ€˜mtl~. . .
Trulntl de plalsllâ€˜ (leur bord-t du Rhln.......
Grnnde-Breln ne, par A. ESQI'IROS. . . . . . . . . . . . . . . '
Hollande.par .JtM~\'NE . . . . . . . . . . . E-pugne et l'ortugul, par Gsnuoxn DE I.A\â€™lGNE . . . .
[tulle du Nord, par .Lâ€”~t~ DU PAYS. . . . . . . . . . . . . . . . .
halle du Sud, par LE MÃŠME . . . . . . . . . . . . . . . . . Europe, par A. .IUANNE . . . . . . . . . . .
Le;- Bulns dâ€˜Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orient, premiÃ¨re partie (GrÃ¨ce et Turquic dâ€™lâ€˜Ã®uropc),
par le Ilâ€™ ISAllttl-Zttâ€™lâ€˜; br. â€˜.tâ€˜2 Iâ€˜r.; cart. .. . . . .. . .. . . . . . . .
I)eu.riÃ©me partie Egyptc (sous presse). _ _
Troixirmc partie, Syric, Palestine et Turqute d'Astc (en
prÃ©paration).
Suhme, parA. . . . . . ..'
GUIDES DIAMANT '
FRANCE
.â€”\lx-lea-Bnlnn, brochÃ© . . . . . . . . . . . . . France, par A.JOANNE.. . . . . . . . . . Parts-Diamant. par A. .IOANNE . . . .. . . . . . . .~. . . . . .
Le mÃªme, en anglais . . . . . . . . ..
Normundle, par LE lltâ€˜..\lE..
lire tngne, â€”- . . . . . . . . .
PyrÃ©n Ã©etl,
â€˜longes, Alamoe et Artlonneo, par Iâ€™. JoANNE. . . .
DnuphlnÃ«  (â€˜.t Savole, par A. ,IOANâ€˜NE . . . . . . . . . . . . ..
Bordeaux, Arcuchon, noyau, par LE MÃŠME. ...
Trouvllle et. les Bains de nier du Calva-
dos,partt:tttÃ¤tttÃ© . . . . .~. . . . . . . . . . . Boulogne, CnlulÃ±, Dunkerque, par MIFIIELANT.
Dleppe et le TrÃ©porl, par A. .IOANNE -
Le Havre, Etretut, FÃ©canlp, par LE MÃŠME . . . . .
Lyon et ses! environs, par LE MÃŠME. . .
Marseille et. net: en vlro na, par A SAUREL . . . . .
Vichy, par L. Pttâ€˜.ssE . . . . . . . . . . . . . . . .......
Le Mont Dore, par L. Iâ€™IESSE. . . . . . . . . . . . . . . . .
Blm-rltz, par G. ou LAYIIINE . . . . . . . . . ..
llyÃ¨ren et Toulon, parâ€˜ A. .IOANNE . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Bl.ullouu d'hiver du la MÃ©dIterra Ã©e .
ETIIANGER
Allemagne mÃ©x-ld'onulo, Munich, Vienne, Iâ€˜cstlt.
Balle et la ForÃªt Noh-e, par A. JOANNE . . . . . . . . .
Espagne et Portugul, par G. DE LA\â€™IGNE. . . . . . . . . .
Londren et ne- envlrons, par L. ROUSSELET. . . . .
.o..-..un.
Belglque, par A.-J. ou Pars. . ~.. . . . . . . . . . . . .. . .~ . .
Ilollnnde (sous presse).
[tulle et Slcilc, par A.-J. ou P.\Ts.. nome, par A.-J. DU PAYS, avec grand plan. . . . . .
Spa et mets environsâ€˜, par A. JOANNE.. . . . . .
Soigne, par Atlolphc et Paul JOANNE.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vals et ses envIron-, par CIIAIL\LIER. . . . . . . . . . ..
GUIDES DIAMANT DE LA CONVERSATION
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CRISTAL CHAMPAGNE. Th. Il. et C", M, rÃe Lafayettc.
JARDIN Dâ€™ACCLIMATATION. â€”â€” Bots ne BOULOGNE.
EntrÃ©e: Semaine, 1 fr. ; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudis, Ã  trois heures.
IÃŠTAILISSE.â€˜VIENT THERMAL de
HON
63.
SOUSCRIPTION PUBLIQUE
LE MARDI 5| JUILLET I877 .
Ã  240,000 Obligations,
de la Compagnie des Chemins de fer du
B 0 N E - G U E L M
Iâ€˜.AIâ€˜IT.\I. Ill-â€˜. TRENTE .\III.I.IONS
E'lâ€˜ Iâ€™BOI.Ã›NGENIENTS
.<IIIâ€˜.lÃ‰TÃ‰ ;â€˜lXlt~\lâ€™~\llâ€˜. .\I:
Ã‰MISSION AUTORISÃˆE PAR DÃ‰CISION MINISTÃ‰RIELLE
l-â€˜.N DATE ou 21 JUILLET I871
IntÃ©rÃªt annuel: 1.â€˜; l.'rar1<)~sÃ
Payable Ã  Paris, les 1" fÃ©vrier et aoÃ» t de chaque.lnnÃ©c
Remboursement Ã  500 Futurs, en (Il Tirages annuelsâ€˜
A partir de janvier 188i. -,
LE PÃŽIEMI{R R[MBOUNSEHIEMT AURA LIEU L[ 1"" FÃ‰IIIIEN {884. 1
Les conventions Ã©tablissant laâ€œgarantie d'intÃ©rÃªt accordÃ©e
par Iâ€™Etnt (arttcle 3 de la Convention principale et article
la loi du â€˜:26 mars 1877.
Aux termes de l'article I de cette mÃªme loi, le produit
net de cette Ã‰mission sera dÃ©posÃ© au TrÃ©sor et nÃ© sera
remis Ã  la Compagnie, au fur et Ã  mesure de Iâ€™avancemnnt
des travaux, que sur autorisation du Ministre des Travaux
Publics et du Ministre des ï¬nances.
ConformÃ©ment Ã  Iâ€™autorisation donnÃ©e par le Ministre
des Finances, ces Obligations figureront Ã  la cote olâ€˜liCielle
sous la rubrique: '
' OBLIGATIONS IlttNE-GLâ€˜Iâ€˜ILMA
INTIâ€˜JIIIâ€˜Iâ€™Iâ€˜ I-I'Iâ€˜ A.\IOIITISSEMENT GARANTIS Iâ€˜.\II L'Ã‰TAT
PRIX 306 FR. 25
Jouissance du 1Â°" AoÃ» t 1877.
I'AYAIILES I:Im~\IE Sl'lT:
En souscrivant . . . . . . . . . . . . . . . . ..Fr. 30 Il
A la rÃ©partition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 25
Du 5 au 10 octobre I877 . . . . . . . . . . . . . 75 )
Du 5 au 10 novembre I877: . . . . . . . . .. 75 ))
_0u5,au10 dÃ©cembre 1877.; . . . . . . . .~ , 75. ) ;â€˜
TOTAL... . . . .. .Ilâ€˜r. 306 25 '
Les souscripteurs auront, Ã  toute Ã©poque, Ã  partir de la
rÃ©partition, la facultÃ© d'anticiper la totalitÃ© des verseâ€˜-
ments, sous boniï¬cation d'intÃ©rÃªt Ã  3 %~lâ€™an. Ceux qui
useront de cette facultÃ© Ã  la rÃ©partition bÃ©nÃ©ï¬cieront d'un
escompte de 1 lâ€˜r. 75 c. par Titre. . â€˜ .
En tenant compte de cette boniï¬cation, l'obltgutiott
entiÃ¨rement IibÃ©rÃ©eÃ  la rÃ©partition ressortira a 304 lâ€˜r. 50.
La Souscription sera ouverte lellurdi 31 juillet
A la BANQUE DE PARIS ET DESâ€˜ PAYSâ€”BAS, :â€˜I PARIS,
3, rue d'Antin et dans ses succursales de -
nntrxnt.t.ns, 0sxi;vn ET .\~\lSTEHDAM
An COMPTOIR Dâ€˜ESGOMPTE DE PARIS, Ã  Paris, Il,
me BergÃ¨re et dans ses Agences en France, de Lyon,
Marseille et Nantes.
On peut souscrire dÃ¨s Ã  prÃ©sent par correspondance.
Les lettres devront Ãªtre accompagnÃ©es du montant du
premier versement. '
LI-IS SOI'SCRIIâ€˜TIONS lâ€˜.\lt LISTE NE SONT PAS AD.\IISHS
Si les demandes dÃ©passent le montant total de l'Ã©mission,
les souscnpttons seront soumises si une rÃ©duction propor-
ttottnelle.
La souscription sera close le 31 juillet Ã  4 heures.
FER IIIALYSÃ‹ BRAVAIS)
Fer liquide en trouttcs concentrÃ©es
â€œ I.ESEULEXEMPI'DETÃ›UTRGIDE
Sans odeur et sans saveur
. Avec lui. disent toutes les som-
. mitÃ©s mÃ©dicales de France et .,
> . dâ€™Europe, plus de constipation,
,; - ni de diarrhÃ©es, ni de fatigues
r - de l'estomac; de plus. Il ne noir-
- cit jnmaIs les dents. n
Seul adopte dans tous les IlÃ¢pltmx.
GUÃ‰RIT I_IAI_)ICALEMENT:
NNEMIE, CHLOHOSE, DÃ‰BILITE. EPUISEMENT,
PERTES BLANCHES, FAIBLESSE DES ENFANTS, etc.
C'est le plus Ã©conomique des ferruginÃ¦ uÃ¦ ,
pnisqttâ€™un ï¬‚acon dure plus d'un â€œ1015.
Il. Bltllttttls & Câ€˜Â°_I3,lâ€˜.I.Ã¤lï¬‚lettÃ©,hlâ€™ll.et la plupart des phâ€˜Â°â€˜
(Semtâ€˜fter des imitations et exiger la marque de fabtttl!
ciâ€”dessus et la signature. Envoi de la brochure franco.)
,,_r .uâ€”Â» -..
LI; PLUS BEAU LIES PYllllNlÃ¤l-Ã€S
(CHU-In. 40 'or Iâ€˜.vlÃ©nl on in Ilâ€œ)
Sources sulfureuses trÃ¨s-nombreuses, Ã  tempÃ©rature et
mlnÃ©rnllsntton dlt'lâ€™Ã©rentos, prescrites avec succÃ¨s contre: les
maladies cttronlques de la peau et des muqueuses. les maniâ€”
tâ€™ost.stlons de la scrotâ€™nle, le rhumatisme.
IltllllllNâ€˜lâ€˜ 8Iâ€™IICIAI. CONTE] les IALADIIS de la IIÃ›IIGI et du LANIIII
TRAITEMENT DES MALADIES DES FEMMES
Ilâ€œ. ad-lrablou. â€” lueur-l I dan. le. -onlngunn
â€˜calque I fol- par ,|--r.â€”Bn'. lolo-n. laux.Ch-uu
On trouvera des notlces et tous renselgnementsau dÃ©pÃ t́
de la SoclotÃ©, Ã  Paris, boulevard Hansstnsnn, 56.
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(B. S. G. D. G.) ApÃ©rIÃ¼Iâ€˜-FÃ©hrHâ€˜u:c lr plus puissant, le plus
agrÃ©able, uâ€˜ayant aucnn des principes mot/â€˜aimais de l'absinlhc, calme
la soif, ranime l'nppetit, facilite la digestion, rÃ©veille lâ€™intelligence et la mÃ©-
moru~. en produisant un bien-Ãªtre gÃ©nÃ©ral. Un petit vetit l'Lâ€™Iâ€˜1â€˜P-Iâ€˜lâ€˜tâ€™tldtt d'au.-
1ant d'eau, pris ou d0'but data ï¬Ã¨vre tâ€™enraye immÃ©diatement. â€”â€” Pr l'exp.
Il. lleasÃ¨de fils, Marseille. â€”â€” Se trouve dans les prlnrlp. CafÃ©!
2 de la Convention additionnelle) ont Ã©tÃ© approuvÃ©es par
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MM veuve Annlâ€™u
La nouvelle de la mort d'une pauvre femme,
de Il "" Anais, la garde-malade, la sÅ“ur de charitÃ©
des malheureux, a causÃ© au Havre la plus pÃ©-
nible sensation. C'est que chacun connaissait les
titres qu'elle avait Ã  la reconnaissance publique;
c'est que chacun avait appris Ã  l'aimer pour son
courage et son dÃ©vouemenL
plus desuâ€™1mÃ¦e ans, va â€˜ï¬let, les
soins, les veilles de il â€˜â€œ" Rose AnaÃ®s ont Ã©tÃ© ac-
quis aux classes les moins fortunÃ©es de la so-
ciÃ©tÃ©. Sa mission de dÃ©vouement s'accomplissait
dans un milieu tellement modeste, qu'elle a pu
rester Ã . peu prÃ¨s ignorÃ©e pendant prÃ¨s d'un de-
mi-siÃ©cle.
Pour que tant de vertus fussent connues et
apprÃ©ciÃ©es Ã  leur juste valeur, il a fallu que la
garde-malade du auvre s'Ã©tendit elle-mÃªme,
vaincue parla sou rance, sur un lit de douleur
oÃ¹ la mort guettait une proieâ€˜facile en appa-
rence.
La ville de FÃ©camp venait d'Ãªtre alâ€˜lligÃ©e d'une .
Ã©pidÃ©mie cruelle. Pendant prÃ¨s de trois mois, Rose
n avaitpris aucun repos, allant de maison en mai-
son soigner jusqu'Ã  trente malades par jour.
C'est alors qu'une souscription pu Iique. tÃ©moi-
gnage de reconnaissance et d'admiration donnÃ©
ar la citÃ© tout entiÃ¨re, vint, avec une pension de
a ville, ac uitter la dette desinfortunÃ©s et donner
Ã  celle qui es avait secourus un soulagement sans
lequel tant de courage se fut Ã©teintmisÃ©rablcment. M... \:. A_M~,sâ€™ _â€œ,~;M"E DE LA 50m.;~m [,55 5,\
La gÃ©nÃ©rositÃ© de la ville futpIacÃ©e a de gros
intÃ©rÃªts, car elle continua Ã  l'humble clientÃ¨le de
PETI TE GAZETTE
Grisonner, blanchir, est-il rien de plus triste! La per-
sonne [affectÃ©e de calvitie assiste pour ainsi dire Ã  sa dÃ©-
cadence antici Ã©e, dÃ©cadence pltysi ue, bien entendu,
mais qui peut aire supposer l'autre, e monde Ã©tant fort
portÃ© Ã  juger sur l'apparence.
Il faut donc a tout prix rendre Ã  la chevelure et Ã  la
barbe leur couleur primitive. La plupart des teintures
fondent Ã  la chaleur. Seule l'eau AndrÃ©a, absolument
tnolfensivc, est approuvÃ©e par la science et par l'expÃ©-
rgence comme une rosÃ©e capillaire qui restitue Ã  la ra-
cine, d'une faÃ§on indestructible, la substance colorante
que lui refuse la nature. L'eau Andâ€˜reâ€˜a, en blond, brun ou
chÃ¢tain, sâ€™imprÃ©gne si profondÃ©ment dans le bulbe et dans
le cheveu, qu'il est impossible de l'en extirper. Elle a la
soliditÃ© de acoloration naturelle (rue Croix-des-Pctits-
Champs; 30, au premier Ã©tage).
Comme les toilettes sont bien en rapport avec la saison!
Cette annÃ©e au moins, on a des robes lÃ©gÃ¨res, se drapant
admirablement et richement garnies. C'est le foulard des
Indes ui est cette annÃ©e le roi de la mode, mais le vÃ©ri-
table oulard utti ou mÃªme Ã  pois; on voit des grisuilles
trÃ¨s-heureuses comme disposition; des rayures larges cl
Ã©troites qui composent en deux genres diffÃ©rents un cos-
tume de trÃ¨s-bon goÃ»t. La Malle des Indes, passage Ver-
deau,â€œlt et 26, est trÃ¨sâ€”sollicitÃ©e pour ses beaux tnssors en
90 centimÃ¨tres de largeur; c'est la aussi que j'ai vu ces
riches scintillants et ces mosaÃ¯ques des Indes qui sont si
belles et si'Ã©lÃ©gantes.
Je ne saurais assez vous recommander, mesdames,
d'emporter au bord de la mer deux ou trois costumes en
cachemire des Indes; la brise de la mer est toujours
fraÃ®che; matin et soir ilâ€˜iut se vÃªtir chaudement, il est
donc de notoriÃ©tÃ© absolue de porter du cachemire des
Indes qui est Ã  la fois lÃ©ger, ï¬n et souple autant qu'une
simple robe de batiste. Pour tous les renseignements,
faites vos demandes Ã . la Malle des Indes, on s'empressent
de vous envoyer les Ã©chantillons franco; il y a un assora
timent complet de foulards des Indes noirs, unis,croisÃ©s et
brochÃ©s qui est superbe; pour toilette de deuil on prend
beaucoup la crÃ©pcline nacrÃ©e, ce qui est trÃ¨s-riche, et,
pour costumes simples le foulard des Indes Ã  pois, Ã rayures
et Ã  grands dessins, est trÃ¨s-bien portÃ©. Le liyo-llo et le
lleyagone noir sont des tissus exclusifs de la Malle Â«les
Indes.
Baronne de Sparte.
L'\â€™ETEUIIS ut: lL~H'ttt1,
orâ€™zcÃ‰â€˜uvâ€™xn LE 7 JUILLET. -â€” Photographie de M. Gombert.
Rose AnaÃ®s plus de dix annÃ©es de soins nouveaux
et dÃ©sintÃ©ressÃ©s.
La belle conduite de Rose Anais lui valutenï¬n,
avec le titre de membre de la SociÃ©tÃ© des Sauve-
teurs, plusieurs rÃ©compenses, telles que le prix
Dumanoir, le prix Montyon, des mÃ©dailles du gou-
vernement, la croix des ambulances, deux mÃ©-
dailles de la SociÃ©tÃ© des Sauveteurs de l'arrondis-
sementdu Havre, le titre de membre de la SociÃ©tÃ©
des Sauveteurs du Haut-Rhin et une mÃ©daille
d'honneur de la SociÃ©tÃ© d'Encouragement au
Bien, dont le siÃ¨ge est Ã  Paris.
Rose AnaÃ®s est dÃ©cÃ©dÃ©e dans sa soixante-dix-
neuviÃ¨me annÃ©e. Son inhumation a en lieu le
9 juillet. La SociÃ©tÃ© des sauveteurs de la ville et
de l'arrondissement du Havre y avait dÃ©lÃ©guÃ©
deux de ses membres : MM. Hegenow, viceâ€”prÃ©-
sident, et Odinet, administrateur. La subdivision
de FÃ©camp, presque au complet, s'y Ã©tait rendue
elle-mÃªme, escortÃ©c par un dÃ©tachement du corps
-des douanes et par la gendarmerie.
Les cordons du poÃªle ont Ã©tÃ© successivement
tenus-var M. Dubots,â€˜ maire de FÃ©camp, prÃ©si-
dent e la subdivision des Sauveteurs; par
M. FrÃ©dÃ©ric Maze, conseiller municipal; p31â€˜
MM. les dÃ©lÃ©guÃ©s du Havre et des membres de la
subdivision, MM. Follin, vice- rÃ©sident. Dulli"
melet, membre d'honneur; orbert Neveu et
Magenta pilotes, membres participants.
â€™absonte a Ã©tÃ© donnÃ©e par laumÃ´nier dÃ§ 12â€˜
subdivision, M. l'abbÃ© Flouert, curÃ© de Sanitâ€”
Etienne, et la messe de Re uiem dite par le dolâ€™en
de la Sainte-TrinitÃ©, M. l'a hÃ© Lair.
PULLNA
( Il 0 IIEM E)
La. meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ¨rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre a vin ordinaire. -â€˜ .Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  10""
et aussi avant le coucher. â€”â€” DiÃ¨te peu scrupuleulc- â€œ
Se vend partout
Antolne ULBRICH.
ContrÃ´le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e:
PÃ¼llnner Bltter\vnnner
Gemelnde PÃ¼lln-
Dlrocte Il!â€˜
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
â€” â€”â€”.
Ana. MARC, directeur-gÃ©rant.
2
lLlt'5. â€” l!_â€œflâ€˜.ï¬hl:Lâ€˜ll un L lun'nnzr, aux uzc>ï¬‚-â€˜h -
Encrel typographiques dl Gl:t. lnrillï¬‚L
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
rnxucs
On avait beaucoup commentÃ© Ã  l'avance le discours
que. le prÃ©sident de la RÃ©publique devait prononcer
Ã  Bourgcs; aussi l'effet en a-t-il Ã©tÃ© moins grand
qu'on n'avait espÃ©rÃ©; il ne contient, d'ailleurs, au-
cune affirmation susceptible d'Ã©clairer d'un jour
nouveau les questions pendantes et se borne Ã  rÃ©-
pondre aux principales objections du parti rÃ©publi-
cam, reprÃ©sentÃ© par les â€˜3l33. Nous le reproduisons
nÃ©anmoins, Ã  titre de document.
Mgr dela Tour d'Auvergne, archevÃªque de Bourges
et maire de la ville avaient commencÃ© par souhaiter
la bienvenue au marÃ©chal; celui-ci a rÃ©pondu en ces
termes :
( Je suis heureux d'avoir pu visiter la ville de
Bourges, et je me sens vivement touchÃ© de l'accueil
que j'y reÃ§ois.
ii J'en remercie ses habitants et le dÃ©partement
du Cher tout entier.
Â»  Vous m'apportez, en son nom, des tÃ©moignages
de conï¬ance qui me sont aujourd'hui particuliÃ¨ re-
ment prÃ©cieux. Ils m'encouragent Ã  suivre la poli-
tique que vous venez de dÃ©finir :
) A l'extÃ©rieur, maintenir la paix; au dedans,
marcher sur le terrain de la Constitution, Ã  la tÃªte
des hommes d'ordre de tous les partis; les protÃ©ger,
non-seulement contre les passions subversives, mais
contre leurs propres entraÃ®nements; rÃ©clamer d'eux
qu'ils fassent trÃªve Ã  leurs divisions pour Ã©carter le
radicalisme qui est notre commun pÃ©ril.
Â»  VoilÃ  mon but, je n'en ai jamais eu d'autre.
Â»  On a accusÃ© mes intentions et dÃ©naturÃ© mes
actes; en a parlÃ© de relations extÃ©rieures compro-
mises, de Constitution violÃ©e, de libertÃ© de conscience
menacÃ©e. On est allÃ© jusqu'Ã  Ã©voquer le fantÃ´me de
je ne sais quel retour aux abus de l'ancien rÃ©gime,
de je ne sais quelle influence occulte que l'on a ap-'
pelÃ©e le gouvernement des prÃªtres.
Â»  Ce sont la autant de calomnies. Le bon sens
public en a dÃ©jÃ  fait justice en France et Ã  l'Ã©tranger.
Â»  Elles ne me dÃ©courageront pas un instant. Elles
ne mâ€™empÃ©eheront pas d'achever ma tÃ¢che avec le
concours des hommes qui auront Ã©tÃ© dans le pays les
auxiliaires dÃ©vouÃ©s de ma politique.
Â»  J'ai la conï¬ance, d'ailleurs, que la nation rÃ©-
pondra Ã  mon appel, et qu'elle voudra, par le choix
de ses nouveaux mandataires, mettre fin a un conflit
dont la prolongation ne pourrait que nuire Ã  ses in-
tÃ©rÃªts et entraver le dÃ©veloppement pacifique de sa
grandeur. i)
Dans les discours qui ont suivi, nous nous borneâ€”
rons Ã  reproduire le passage suivant de celui du pre-
mier prÃ©sident de la Cour de Bourgcs, qui a Ã©tÃ© parâ€”
ticuliÃ¨rement remarquÃ©, et qui rÃ©sume bien l'esprit
de toute la rÃ©ception :
Â«  En choisissant pour garde des sceaux le coura-
geux ministre pour qui l'honneur de servir avec Ã©clat
son pays semble Ãªtre un hÃ©ritage, vous avez voulu
montrer, monsieur le marÃ©chal, quel prix vous atta-
;hiez au concours des membres de l'ordre judiciaire
pour la dÃ©fense des intÃ©rÃªts sociaux. Dans l'avenir,
comme par le passÃ©, vous pouvez compter sur leur
vigilance et sur leur f. rmutÃ©. Mais le pouvoir civil,
livrÃ© Ã  lui-mÃªme, n'ignore pas qu'il serait aussi im-
puissant Ã  faire respecter la paix extÃ©rieure, notre
premier besoin, qu'Ã  maintenir Ã  l'intÃ©rieur la tran-
qutllitÃ© publique, si elle Ã©tait menacÃ©e par des en-
treprises criminelles; c'est pourquoi nous regardons
la vaillante et gÃ©nÃ©reuse armÃ©e placÃ©e sous vos ordres
comme la meilleure gardienne de notre indÃ©pendance
et de notre libertÃ©. Â»
M. le procureur gÃ©nÃ©ral lmgarde de Leffemberg
vient d'intervenir Ã  son tour dans le dÃ©bat qui se
poursuit contre les libraires fictifs et les colporteurs
non autorisÃ©s, en adressant aux procureurs de la
RÃ©publique une circulaire oÃ¹ il recommande de sur-
veiller les distributeurs de journaux qui seraient dÃ©-
pourvus ou qui auraient Ã©tÃ© privÃ©s de leur autorisaâ€”
tion, ainsi que les dÃ©pÃ t́s de journaux Ã©tablis dans
des librairies fictives.
M. le procureur gÃ©nÃ©ral recommande ensuite aux
magistrats la surveillance des cabarets qui se rouvri-
raient sans autorisation ou au mÃ©pris d'arrÃªtÃ©s de
de fermeture; il demande enfin Ã  Ãªtre informÃ© des
incidents politiques qui se produiront dans chaque
ressort, ( alors mÃªme que l'action du ministÃ¨re pu-
Â»  blir n'y serait pas directement engagÃ©e. Â»
M. le ministre de l'IntÃ©rieur a en mÃªme temps
adressÃ© aux prÃ©fets une nouvelle circulaire destinÃ©e
Ã  ne pas leur laisser perdre de vue leurs devoirs ad-
ministratifs; cette circulaire emprunte :'i l'ouverture
prochaine de la pÃ©riode Ã©lectorale une importance
l
toute particuliÃ¨ re; en voici les principaux passages :
Â«  Ce que les populations, moins engagÃ©es qu'on ne
le croit dans 195 luttes de partis, demandent avant
tout Ã  l'autoritÃ©, ce qu'elles ont le droit d'attendre
d'elle, c'est une constante et efficace sollicitude pour
tous les intÃ©rÃªts qui les touchent. Du concours plus
ou moins vigilant qu'elles rencontrent chez le prÃ©fet .
pour la solution des questions locales, dÃ©pend res-
que toujours le plus ou moins de confiance quelles
lui accorderont, le plus ou moins de concours qu'elles
lui prÃ©teront Ã  leur tour, lorsqu'il fera appel Ã  leur
dÃ©vouement.
) Ce serait donc une erreur de croire que les af-
faires peuvent aujourd'hui occuper une pâ€˜ace secou-
daire dans vos prÃ©occupations. Plus que jamais il
importe que vous ne laissiez en souffrance aucun des _
szrvices administratifs dont vous avez la garde...
Â»  Si les changements que les Ã©vÃ©nements ont nÃ©-
cessitÃ©s dans le personnel administratif avaient amenÃ©
un certa=n ralentissement dans le travail des bureaux,
vous stimuleriez le zÃ¨ le de tous les agents, qui, Ã  un
titre quelconque, participent Ã  l'instruction de ces
projets.
) Vous vous ferez reprÃ©senter les dossiers de toutes
les affaires en cours de prÃ©paration, et, alors mÃªme
que vous ne pourriez donner Ã  toutes une solution
immÃ©diate, vous y laisserez votre attache personnelle
de faÃ§on queâ€˜ nul ne doute de vos bienveillantes dis-
positions. )
Quant Ã  ce que nous disions la semaine derniÃ¨re
des divisions du parti conservateur, elles sont au-
jourd'hui incontestables; voici, en effet, ce que nous
lisons dans l'Unicn :
( Les impÃ©riaux, et encore une fois nous ne par-
lons que des chefs du bonapartisme militante! offi-
ciel, ont dictÃ© leurs lois au gouvernement; ils se sont
assis dans les conseils du marÃ©chal; ils ont distribuÃ©
les emplois et parlÃ© si haut dans les antichambres
ministÃ©rielles qu'aux yeux du public abusÃ© ils pasâ€”
sa'ent pour les maÃ®tres et les ministres pour leurs
commis.
Â»  Nous relatons des faits indiscutables et qui n'ont
pas laissÃ© que de compromettre gravement l'entre-
prise du marÃ©chal. Eh birn! ce n'Ã©tait la qu'un dÃ©-
but. A ces allures lriomphantes allaient succÃ©der les
rÃ©criminations violentes. Les impÃ©riaux se prÃ©paraient
Ã  nous donner le spectacle d'un parti qui, aprÃ¨s
avoir obtenu de ce qu'il nommait l'Uniou conserva-
trice tous les avantages qu'il se flattait d'en tirer,
Ã©tait rÃ©solu Ã  tenter de tenir en Ã©chec les conserva-
teurs et le marÃ©chal lui-mÃªme. Leur manÅ“uvre a Ã©tÃ©
exÃ©cutÃ©e avec une telle audace, titi tel mÃ©pris de
l'opinion publique, qu'ils n'ont point cherchÃ© Ã  la
justifier par quelque habile stratagÃ¨me. Â»
D'autre part, les bonapartisles eux-mÃªmes ne semâ€”
blent pas parfaite neht unis entre eux; Ã  la suite de
polÃ©miques assez vives qui avaient en lieu entre le
Pays d'une part,- et le Gaulois et l'Ordre d'autre
part, voici ce â€˜que publia ce dernierjournal avec la
signature de M. .Itouher, le duc de Padoue et Joli-
bois. membre du comitÃ© de l'Appsl au peuple :
( Etrangers aux inspirations qui ont dÃ©terminÃ© le
marÃ©chal Ã  frapper Ire coup d'autoritÃ© du 16 mai,
Ã©trangers a la formation de son cabinet, n'ayant, par
consÃ©quent, aucune part directe de responsabilitÃ©
dans l'entreprise actuelle, nous n'avons pourtant pas
hÃ©sitÃ© Ã  nous ranger derriÃ¨ re le cheftle l'Etat. Nos
amis ont soulcntt sa prÃ©rogative et fait prÃ©valoir son
dessein au SÃ©nat; ils sont prÃªts, nous sommes prÃªts
Ã joindrc nos elfor:s a ceux de so:i gouvernement de-
vant le suffrage universel; nous lui avons donnÃ© et
nous lui mainticndrons, jusqu'Ã  l'expiration de ses
pouvoirs, notre. concours. En Ã©change, nous ne lui
avions demandÃ© qu'une chose : c'Ã©tait qu'on nous
traitÃ t suivant les rÃ¨gles de la justice distributive;
c'Ã©tait qu'on nous fit la place Ã  laquelle nous avons
droit.
Â»  M. Paul de Cassagnac ne se borne pas Ã  critiquer
la politique de l'Ordre; il prend Ã  partie, dans les
termes les plus vifs, le comitÃ©. Ã©lu par le groupe de
lApprl au peuple pour dÃ©fendre, auprÃ¨s du gouverâ€”
nement,des titres et les droits des candidats impÃ©-
rialistes.
1) Or, M. de Casaagnac ne sait rien, absolument
' rien, des difficultÃ©s et des oppositions contre les-
I
I
l
l
I
l
t
quelles nous luttons dans vingt dÃ©partements, des
revendications que nous sommes obligÃ©s de faire au
nom des rÃ¨gles formulÃ©es par le ministÃ¨re et accep-
tÃ©es par toutes les nuances conservatrices. Il ignore
de quelles dÃ©rogations graves Ã  ces rÃ¨gles nous som-
mes menacÃ©s; il ne s'rst point cnqnis de la loyautÃ©,
de la courtoisie, de l'esprit de concid dieu avec les-
quels ces dÃ©licates questions de prsouncs >0tll. trai-
tÃ©es. Une dÃ©marche, commandÃ©e Ã  la fois par une
juste dÃ©fÃ©rence et par l'amour de la vÃ©ritÃ©, l'aurait
Ã©claireâ€™. Il a prÃ©fÃ©rÃ© faire un Ã©clat et se jeter Ã  travers
nos nÃ©gociations au risque de les troubler et d'en
compromettre le succÃ¨s. Â»
Le FranÃ§ais, qui passe pour l'organe de M. le duc
de Broglie, cherche Ã  faire de la conciliation :
Â«  Des Ã©crivains politiques fort bien intentionnÃ©s,
ditâ€”il, mais sâ€™Ã©mouvant trop facilement des informa-
tions personnelles de certains journaux et croyant
l'union des conservateurs prÃªte Ã  se rompre, pro-
posent diffÃ©rents systÃ¨mes pour rÃ©parer un mal ima-
ginaire. Que le choix des candidats puisse Ãªtre rÃ©glÃ©
par les conservateurs sans quelques tiraillements,
c'est, nous l'avons dit, l'impossible; mais, au lieu que
l'ardeur des prÃ©tentions respectives des dilfÃ©r-:nts
groupes prouve la faiblesse du gouvernement, elle
montre en ce moment le prix que les candidats des
divers partis atlaclunt Ã  son appui, et, d'ici aux Ã©lecâ€”
tiens, nous avons les raisons les plus sÃ©rieuses de
croire que, comprenant la gravitÃ© des circonstances,
les hommes d'ordre de toutes les fractions conser-
vatrices ne feront qu'un contre l'ennemi commun:
le radicalisme. ii
Ã‰rnrmcen.
Au milieu des bruits contradictoires qui circulent
sur les progrÃ¨s de l'armÃ©e russe, il semble Ã©vident
qu'elle demeure intacte et qu'avant de faire un non-
l veau pas dÃ©cisif dans la direction de Constantinople,
â€˜ elle achÃ¨ve de s'organiser et d'assurer ses commu-
nications.
On parle, au moment oÃ¹ nous Ã©crivons, d'une oc-
cupation de Gallipoli par un corps de troupes an-
glaisâ€˜es et d'une entrÃ©e en campagne de l'Autriche-
Hongrie; on ajoute, d'autre part, que le sultan a
fait demander Ã  l'empereur Alexandre un armistice,
qui est sur le point d'Ãªtre signÃ© et qui serait le prÃ©-
lude de la paix. -
Nous mentionnons ces divers bruits Ã  titre de ren-
seignements, en attendant la confirmation des uns
ou des autres.
M.!."M
Ã‹OURRIER DE ARIS
MM Est-ce que les poncifs acadÃ©miques s'en
vont? Ce qu'il y a de sÃ» r, c'est que Berchoux ne
se sentirait plus de joie. On fait mine de nous
dÃ©livrer desGrecs et des Romains. En ce moment
tout est aux Gaulois. Allez Ã  l'Ã‰cole des Beaux-
Arts, vous y verrez les Ã©tudes desjeunes peintres
qui viennent de concourir pour le prix de Rome:
cela reprÃ©sente la victoire de Brennus. On y voit
un barbare aux yeux bleus, Ã  la tignasse blonde,
mÃªmeardente, Eduen ou Arverne; il se tient arro-
gamment debout auprÃ¨s d'un pÃ¨re conscrit du
nom de PapiriusCursor. Vous savez cette lÃ©gende:
le sÃ©nateur, assis sur sa chaise curule, roule
barbare tirer en riant sa barbe blanche et, pour
le punir d'un tel manque de respect, il lui donne
un trÃ¨s-beau coup du bÃ¢ton d'ivoire qui est le
signe de sa dignitÃ©. Cette page est classique,
d'accord; mais elle est belle, curieuse, ammee
et amusante tout Ã  la fois. _
Quoiqu'il en puisse Ãªtre, voilÃ  une premiÃ¨re
bouffÃ©e de gauloiserie. Une seconde, c'est un des
grands airs de la Norme, qui a Ã©tÃ© chantÃ© par les
Ã©lÃ¨ves du Conservatoire, mais sans couronnes de
verveine. Une troisiÃ¨me bouffÃ©e, c'est le voyage
du prÃ©sident de la RÃ©publique, s'en allant a
Bourges, l'ancienne capitale des Gaules.
MM Paris connaÃ®t Naples, Londres, PÃ©ters-
bourg, Constantinople et mÃªme Tombou_ctou;
mais Paris ne connaÃ®t pas liourges. En conscience,
c'est un grand tort. Bourges est une ville Ã  part;
Tous les archÃ©ologues nous diront que cette cite
est en retard de trois mille ans au moins sur ce
qui se passe au boulevard des Italiens. En palâ€˜-
courant ses rues endormies dans le silence des
siÃ¨cles, on croit toujours voir venirÃ  soi quelque
grande ï¬gure du passÃ©, par exemple l'ombre de
VercingÃ©torix ou bien un collÃ¨ge de druides. Dans
les MÃ©moires d'un Touriste, Stendhal raconte
qu'ayant Ã  passer par lÃ  une journÃ©e enltÃ¨â€œÃ®}
ont si grand pour d'y mourir du spleen, â€˜Iâ€˜â€
dut s'Ã©moustiller la cervelle en vidant une b0u'
taille de vin de champagne. Les pÃ©nom_bÃ¯65 de
cette bizarre capitale ont Ã©tÃ© de mÃªme dÃ©crï¬‚k{S Piâ€œ:
George Sand et par Jules Sandeau rÃ©unis. Tacheâ€˜
de voir, pour s'en convaincre, le joli petit roman
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de Rose et Blanche, aujourdâ€™hui introuvable,
parce que les auteurs nâ€™0nt jamais voulu permettre
de le rÃ©imprimer. _
Tout cela n'empÃªche pas que ltourges ne soit la
ville la plus curieuse et la plus illustre quâ€™il y au
sur notre sol. A cinq reprises diverses, lors de
nos dÃ©sastres, Ã§a Ã©tÃ© le Â« lernicrboulevard de notre
nationalitÃ©. Ces murailles vermoulues ont opposÃ©
Ã  Jules CÃ©sar une dÃ©fense hÃ©roÃ¯que, longuement
,e' \____ ___ â€˜ _.
dÃ©taillÃ©e dans les Commentaires. Quand, a la suite â€˜
des divisions de nos pÃ¨res, auxquelles les nÃ t́res
ressemblent tant, hÃ©las! lâ€™Anglais nous envahit,
province par,province, Charles VII vint y chercher
un abri; câ€˜cst en cet endroit, que, surles conseils
dâ€™une belle ï¬lle de la Touraine, il rallie ses grands
capitaines, La Ilire, La TrÃ©mouille, Xaintrailles, '
Dun0isÃ¨ t ia Pucelle dâ€™OrlÃ©ans. De notre temps
mÃªme, lâ€™empire nous a amenÃ© trois fois lâ€™Ã©tranger,
en 1814, en 1815 eten 4870. A ces trois Ã©poques
funestes, lâ€™invasion sâ€™est arrÃªtÃ©e brusquement aux
portes de Bourges, parce que_câ€™est le pomt le plus
central de la France, une ligne quâ€™on nâ€™ose pas
franchir.
Messieurs du gÃ©nie vous diront que câ€™est lÃ  le
motif pour lequel la ville est devenue la fonderie
par excellence de nos canons. En y entrant, par
la gare dâ€™OrlÃ©ans, on devine bien, en effet, que
câ€™est le Lemnos oÃ¹ la France moderne forge ses
foudres, oÃ¹ nous faisons de quoi approvisionner
nos arsenaux. Aux forges on a ajoutÃ© un polygone
et une armÃ©e, le camp dâ€™Avor. Les Gaulois, nos
ancÃªtres, nous ont indiquÃ© ce que nous avions Ã 
faire, quand ils y ont centralisÃ© la dÃ©fense na-
tionale.
MM Une lÃ©gende, en passant.
Pendant fort longtemps, on s'est mis Ã  rire,
un peu, partout, au seul mot des.Armes de
Bourges. Pour sÃ» r, vous savez en quoi elles con-
sistent: un Ã¢ne, majestueusement assis dans un
fauteuil. Mais, en cela, comme en mille et une
autres choses, le proverbe est le rÃ©sultatdâ€™une
grosse erreur, ainsi que nous allons le dÃ©montrer
en exhibant ici une petite 1ncÃ©e dâ€™histoire.
Sous ce Domitien. dont . Ernest Renan vient
de publier un si curieux portrait, Asinius Pollio
commandait Ã  Bourges pour les Romains. Un
jour, les Gaulois, toujours turbulents, jamais
soumis, vinrent lâ€™assiÃ©ger. Etant malade en ce
moment-lÃ , le gouverneur se ï¬t porter dans un
fauteuil sur les remparts, et ce trait de courage
Ã©peronnales siens au pointde leurfaire repousser
les rÃ©voltÃ©s. Pour cÃ©lÃ©brer ce fait, on chargea
un peintre de reprÃ©senter Asinius Pollio assis
dans sa chaise. Le nom du lieutenant de Domitien
dut Ãªtre Ã©crit au bas du tableau; mais celui qui
traÃ§a ce nom Ã©crivit asinus, Ã¢ne, au lieu d'Asinius.
De lÃ  cette confusion et, plus tard, les armes par-
lantes dont on sâ€™amuse encore aujourdâ€™hui. â€”
Alexandre Decamps a jetÃ© une fois sur lâ€™album
de M. Fortia dâ€™Urban une trÃ¨s-jolie variante Ã  la
lÃ©gende des Armes de Bourges. -â€” Lâ€™Ã¢ne, magis-
tralement assis, avait la figure dâ€™un acadÃ©micien,
encore vivant, Ã  ce que nous croyons.
MM Une annonce annexÃ©e Ã la quatriÃ¨me page
du Journal des DÃ©bats nous fait connaÃ®tre une
nouvelle qui ne peut guÃ¨re passer inaperÃ§ue.
Voici en quoi consiste cette mention :
Â«  LES ROCHES , A Buâ€˜avua , PRÃˆS VERSAILLES
rnormÃ©rÃ© Dâ€™AGRÃ‰MENT
' DÃ©pendant de la succession de M"9 Louise
Bcrtin,
.\ ADJUGER mÃªme sur une enchÃ¨re, en lâ€™Ã©tude
de Mc Rigault, notaire Ã  Versailles, le 7 a0Ã¹t1877,
Ã  midi. â€” Grande maison, nombreuses dÃ©pen-
dances , beau parc dâ€™environ neuf hectares,
eaux, etc., etcâ€˜. â€” Mise Ã  prix: 80000 francs. Â»
â€” Comment! 80000 francs le domaine des
Bertin! est-ce bien possibleâ€˜! La maison de cam-
pagneâ€˜ la plus charmante et la plus littÃ©raire des
environs de Paris, une mince liasse de billets de
papier joseph! qui voudra le croireâ€˜? A vendre
sur une seule enchÃ¨re, aprÃ¨s une bougie Ã©teinte,
l
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un Tibur de grands journalistes oÃ¹ ont passÃ© Ã 
tour de rÃ ĺe, pendant soixante-dix-sept ans, toutes
les gloires du siÃ¨cle !
Les Roches ne sont pas autant quâ€™un chÃ¢teau
et elles sont plus quâ€™un cottage. Vous nâ€™y verrez
pas les iris de Florence ni les roses de Pestum,
mais la violette simple, le bouton dâ€™or et les as-
ters y foisonnent. Dans le parc, entre un mÃ©lÃ¨ze
et un arbre de JudÃ©e, il y a une statue du si-
lence au pied de laquelle les maÃ®tres de la mai-
son, les journalistes les plus puissants de ce
siÃ¨cle, ont fait et dÃ©fait vingt ministÃ¨res, indiquÃ©
les ambassadeurs Ã  nommer, dÃ©moli et recon-
struit a leur guise le conseil dâ€™Etat, cassÃ© et reÂ«
construit des prÃ©fets par escouades. Il sâ€™est dit
lÃ  des charretÃ©es de bons mots. On y a vu M. In-
gres dessiner, du bout dâ€™une houssine, sur le
â€˜ sable de lâ€™allÃ©e les principaux linÃ©aments de la
Stralonice; Victor Hugo y est venu. tout un Ã©tÃ©,
faire le livret de la Esmeralda, l'opÃ©ra de la
derniÃ¨re propriÃ©taire; on y a vu causer long-
temps, causer dâ€™une voix grÃªle, un petit abbÃ©
breton qui devait Ãªtre sous peu le plus terrible
et le plus Ã©loquent des hÃ©rÃ©siarques de ce siÃ¨cle;
on y a encouragÃ© les dÃ©buts de M. Ernest Roman.
Les grands orateurs et les grands comÃ©diens y
Ã©taient invitÃ©s; les princes tombÃ©s y Ã©taient
admis. Bref, cette rÃ©sidence, placÃ©e dans un pav-
sage pas trop sauvage et assez froid, aura Ã©tÃ©
une page dâ€™histoire; et cela va se vendre
80 000 francs au premier venu, sur une seule
enchÃ¨re. EspÃ©rons quâ€™il se trouvera quelque mil-
lionnaire homme dâ€™esprit pour enlever l'adjudi-
cation de haute lutte. '
MM Heureux les savants! Rien de ce qui se
passe autour de ces doctes personnages n'est de
force :â€˜1 distraire leur esprit de la pensÃ©e quâ€™ils
ont en vue. En 1830, Ã  la veille de la rÃ©volution
de juillet, Georges Cuvier et Geoffrov-Saint-Hi-
laire se disputaient sur un grand problÃ¨me scien-
tifique et lâ€™Europe nâ€™avait dâ€™yeux et dâ€™oreilles
. que pour cette dispute. Savez-vous ce que font
en ce moment les bonshommes de lâ€™Institutâ€˜?
Croyez bien que ce nâ€™est pas la crise Ã©lectorale
qui les empÃªchera de dormir. Ils se sont groupÃ©s
en comitÃ© aï¬n de faire une mer. Nâ€™avezâ€”vous
donc pas entendu parler de lâ€™ocÃ©an quâ€™ils veulent
faire couler dans le Saharaâ€˜? Cette mer existe
dÃ©jÃ , ne fÃ» t-ce que sur le papier. De temps en
temps un ingÃ©nieur frappe Ã  la porte d'un gÃ©o-
logue : â€” Â«  Eh bien, et notre mer, oÃ¹ en est-
elleâ€˜? â€” CompÃ¨re, Ã§a ne va pas mal. â€”â€” Elle
avance? â€” Oui, de jour en jour; mais vous sa-
vez, il faut le temps Ã  tout. On ne fait pas un
ocÃ©an comme on ferait une topette de sirop de
groseilles. -â€” Câ€™est juste. Continuez, confrÃ¨re.
-â€”ConfrÃ¨re, soyez en repos : nous irons jus-
quâ€™au bout. Â»
Cette mer du Sahara, faite par des acadÃ©mi-
ciens, il est loisible Ã  tous les curieux dâ€™aller la
voir. On la tire d'un carton pour la montrer au
visiteur. Ne riez pas, ce sera une mer aussi sÃ©-
rieuse que celles qui sont dÃ©crites dans la GÃ©o-
graphie universelle dâ€™EhsÃ©e Reclus. Le bassin se
dÃ©veloppe longitudinalement. Il y aura des cÃ t́es,
des caps, des golfes, des rochers esearpÃ©s. 0n
'nâ€™oubliera pas d'y placer des tempÃªtes pour les
poÃªles et pour les artistes. Nous avons quesâ€”
tionnÃ© un savant : il nâ€™y manquera rien de ce
qui fait lâ€™ornement du genre. Ainsi donc, indÃ©-
pendamment des tempÃªtes, on y verra des oi-
seaux aaâ€™ /roc, des goÃ©lands, des alcyons, des alba-
tros. Quelle jolie mer et combien il nous tarde
de voir arriver le jour de la premiÃ¨re reprÃ©sen-
tation!
Avant ce temps-lÃ , le Sahara algÃ©rien Ã©tait une
afireuse langue de sable, sans eau, sans arbres.
La lÃ©gende dit quâ€™un riche Anglais, en le par-
courant, harassÃ© de fatigue et de soif, sâ€™Ã©criait :
Â«  Je paierais ici un verre d'eau 500 000 francs
sans broncher. Â»  Un marchand arabe, qui le tra-
versait, donna du pied contre quelque chose. â€”-
Â«  Quâ€™est-ce que câ€™est que Ã§aâ€˜? J) dit-il en se bais-
sant. â€”C'Ã©tait un cornet rempli de topazes et
de pierres prÃ©cieuses. -â€” Â«  Je croyais que câ€™Ã©taient
des dattes, dit-il. Ah ! ce ne sont que des perles! Â»
Et il repoussa le paquet du pied. Non-seulement
on va donc mettre un ocÃ©an en cet endroit, mais
encore on va boiser tout ce canton. Pour y parâ€”
venir, il suffit de prendre en Australie les semis
dâ€™un arbre qui pousse dans les sables: câ€™est lâ€™eu-
calyptus. A Iâ€™ombre de lâ€™eucalyptus, on acclimaâ€”
ternie pin, le sapin, le cÃ¨dre; aprÃ¨s ceuxâ€”lÃ , le
figuier, lâ€™oranger, le manguier, le citronnier.
Et un jour, dans le vingtiÃ¨me siÃ¨cle, quand cette
mer sera en plein exercice, les riches colons
dâ€™Alger et d'0ran iront bÃ¢tir sur ses bords des
.villes comme il y en a sur les rives du lac Ma-
jour.
MM Vous riezâ€˜? Pourquoi rireâ€˜? La science et
lâ€™industrie ont perfectionnÃ© la vapeur, la mÃ©ca-
nique et la tÃ©lÃ©graphie. Ne sont-ce pas des pro-
digesâ€˜? On est tout prÃ¨s de trouver le secret de
la navigation aÃ©rienne, une invention qui chan-
gera la face du monde en supprimant la douane
et les limites des empires. Ferdinand de Les-
seps a perforÃ© lâ€™isthme de Suez. Un autreâ€˜a percÃ©
de part en part le Mont Cenis. Dâ€™autres sont en
train de faire un tunnel sous-marin allant de
Douvres Ã  Calais. OÃ¹ voyez-vous quâ€™il soit im-
possible de changer une mer de sable en une
mer dâ€™eau salÃ©e? En attendant, voyez ce qui
arrive Ã  propos du Frigoriï¬que. Depuis dix
jours, de vigie en vigie, on signale le retour de
ce valeureux navire qui s'est donnÃ© pour tÃ¢che
de ramener de lâ€™AmÃ©rique du Sud en France une
cargaison de viande fraÃ®che, saignante, comme
si elle sortait de Iâ€™Ã©tal du boucher. Dans le preâ€”
mier moment, les timides souriaient; les scep-
tiques hochaient la tÃªte en signe de doute. Son-
gez donc! un vaisseau chargÃ© de viande qui passe
sous le brasier de l'Ã©quateur et qui a la prÃ©ten-
tion de dÃ©charger au Havre ou Ã  Cherbourg des
beefsteaks semblables Ã  ceux qu'on sert dans les
cafÃ©s des boulevards! Jamais on nâ€™aura vu utopie
plus tÃ©mÃ©raire. Cela touche aux fables des Mille
et une Nuits ou bien aux contes de ma MÃ¨re
lâ€˜0ie.
Rien de plus rÃ©el, au contraire. Il y a dÃ©jÃ 
mieux quâ€™un commencement de preuve. Un na-
vire anglais, qui se trouvait en dÃ©tresse Ã  cause
de la disette de ses vivres, a fait la rencontre de
â€˜cet autre Argo. Il lâ€™a hÃªlÃ©, il lui a delnandÃ© de
venir Ã  son aide, et le Frigoriï¬que, jouant Ã 
travers les mers le rÃ ĺe dâ€™une seconde Providence,
lui a cÃ©dÃ© de la viande fraÃ®che. Lâ€™aventure nâ€™est
pas seulement curieuse, elle est presque poÃ©-
tique, puisquâ€™elle dÃ©montre quâ€™avec les procÃ©dÃ©s
nouveaux ou ne pourrait pas voir recommencer
le drame du radeau de la MÃ©duse. Encore quel-
ques jours, et la cargaison nous arrivera. Le
lendemain de lâ€™arrivÃ©e du Frigoriï¬que sera une
longue fÃªte dans Paris. â€” GarÃ§on! une cÃ t́elette
de mouton de lâ€™Uruguav! â€”â€” GarÃ§on! une tÃªte
de veau des CordillÃ¨ res! â€”â€” GarÃ§on! une bosse
de bison semblable Ã  celle que mangeait Bis-
de-Cuir dans le roman de Fenimore Cooper!
MM Un peu plus haut, nous avons parlÃ© de
la mise en vente des Roches, la maison de cam-
pagne du Journal des DÃ©bats.
Feu M. Armand Bertin avait attirÃ© dans cett
rÃ©sidence Etienne BÃ©quet, le feuilletonniste,
aï¬n de le corriger de lâ€™habitude quâ€™il avait ci de
trop vider l'amphore dâ€™Horace Â» , comme on di-
sait alors. â€”â€” Peine perdue, le malade sâ€™Ã©chappait
sans cesse.
â€” Restez donc ici, disait le rÃ©dacteur en chef;
ou va vous faire renaÃ®tre en vous mettant au lait
dâ€™Ã¢nesse.
â€” En fait dâ€™Ã¢ne, rÃ©pliquait le buveur, je
n'admets que celui de SilÃ¨ne; en fait de lait, je
nâ€™aime que celui dâ€™AÃ .̄
Câ€™est sur le mÃªme que Roger de Beauvoir a
fait ce quatrain sous forme dâ€™Ã©pitaphe :
(li-gÃ®t lÃ®Ã©quct, ce franc glouton,
Qui but. tout. ce qu'il eutde rente.
Son gilet n'avait qu'un bouton;
Son nez en avait plus de trente.
Pumasmâ€˜ Aunannxnn.
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Les Ã©vÃ©nements dâ€™0rlent.
Vue gÃ©nÃ©rale du port et de la ville de
Varna. â€” Les Ã©vÃ©nements qui ont lieu
dans la pÃ©ninsule des Balkans ou qui s'y
prÃ©parent donnent une grande impor-
tance Ã  la Ville de Varna, dont nous puâ€˜
blions aujourd'hui la vue gÃ©nÃ©rale.
Varna est un vaste port sur la mer
Noire. Ce port prÃ©sente la forme dâ€™un fer
Ã  cheval dont les deux extrÃ©mitÃ©s sont la
ointe de Godrof, au nord, et celle de Ga-
ata, au sud. Il est ouvert vers l'est. Aussi,
lorsque le vent soufï¬‚e de ce cÃ´tÃ©, il en
rend le sÃ©jour difficile aux navires, in-
convÃ©nient auquel il serait facile de re-
mÃ©dier par une jetÃ©e qui serait construite
du nord Ã  lâ€™est. Des collines assez Ã©levÃ©es
bordent Ã  l'horizon toute lâ€™Ã©tcndue de la
ville, qui se trouve ainsi encaissÃ©e entre
la mer et ces collines. Au pied de
celles-ci il y a un grand lac, le lac de
Devnos qui, par un canal, dÃ©verse dans
la mer le trop plein de ses eaux.
Plusieurs bÃ¢timents , dÃ©tachÃ©s de la
ï¬‚otte cuirassÃ©e turque, stationnent dans
le port de Varna et rendent l'accÃ s̈ de la
place du cÃ´tÃ© de la mertoutaussi difficile
que du cÃ´tÃ© de la terre, oÃ¹ elle est entou-
rÃ©e dâ€™une enceinte bastionnÃ©e et possÃ¨de
deux lignes de forts et de batteries,
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LES EVENEMENTS D'ORIENT.
construites rÃ©cemment sur les plateaux
de Franka IeuikeuÃ® et Kosloudchy, au
nord de la ville et sur les hauteurs de
Galata, au sud. Le commandant de Varna,
qui compte vingt mille habitants, montre
Musulmans, moitieâ€™ Grecs, avec un trÃ s̈-
lâ€˜aible Ã©lÃ©ment Bulgare,estReschidâ€”Pacha
(Strecker), gÃ©nÃ©ral allemand au service
de la Turquie depuis plusieurs annees,
commeinstructeur en chef de lâ€™artillene.
La garnison se compose pour la plus
grande partie du contingent Egyptnen,
commandÃ© par le prince Hassan, ï¬ls du
KhÃ©dive. Ces soldats, moitiÃ© casernes,
moitiÃ© campent hors des murs, ont une
tenue remarquable et sont parfaitement
disciplinÃ©s, dillÃ©rant en cela des Curcas-
siens et des Zeâ€˜ibecks, qui complÃ ẗent avec
eux la garnison.
Inutile dâ€™insister sur l'importance du
rÃ´le qui revient Ã  Varna dans la guerre
actuelle. Câ€™est par Varna qu'arrrventa
l'armÃ©e du Danube tous les renforts, les
approvisionnements et le matÃ©riel expÃ©diÃ©s
de Constanlinople, par ou tout passe
d'abord et qui est le centre unique d un-
pulsi0n et d'organisation dans l_empxre.
En cuire, Varna est tÃªte de ligne du
chemin de fer qui nuit la mer Noire au
Danube, Ã  Routschouck. Comme place de
guerre, cette ville nâ€™a pas une moindre
importance. Outre quâ€™elle ï¬‚anque, avec
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Bazardjik , dont nous parlerons
tout a l'heure, le dÃ©bouchÃ© de la
Dobrutscha, elle garde encore de ce
cÃ´tÃ© les passages des Balkans, avec
Choumla, dont nous allons dire un
mot.
La ville et le camp de Chaumla,
quartier gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e otto-
mane. â€” Cette ville, bÃ¢tie au
pied des Balkans, est Ã  moitiÃ©
chemin environ de Routschouck a
Varna, mais un peu en dehors de
la ligne ferrÃ©e qui relie ces deux
villes. Pour s'y rendre il faut des-
cendre a la station de CaspÃ©tchany,
ilâ€™0Ã¹ une araha , voiture Ã  trois
chevaux attelÃ©s de front, vous y
conduit en une heure et demie,
par une route carrossable, bien
quâ€™aÅ“identÃ©e. BientÃ´t on aperÃ§oit
(voir notre dessin), au fond dâ€™une
vaste plaine, Choumla, assise entre
de hautes montagnes couronnÃ©es
de forts et armÃ©es de nombreuses
batteries. Mais avant dâ€™y arriver il
faut traverser le camp retranchÃ©.
Les groupes de tentes blanches,
gÃ©0mÃ©triquement alignÃ©es, animent
Ã  perte de vue les ondulations dâ€™un
terrain sans arbres, mais revÃªtu
dâ€™un riche gazon. La cavalerie est Ã 
gauche, lâ€™infanterie Ã  droite. On
distingue Ã  leur couleur verte les
tentes des officiers gÃ©nÃ©raux com-
mandant les brigades et les diviâ€”
sions. La tente du Serdar-Ekrem
ou gÃ©nÃ©ralissime est a lâ€™extrÃ©me
gauche des lignes de lâ€™infanterie,
au point le plus rapprochÃ© de la
ville, et,Ã  cÃ´tÃ© d'elle, celle du
mouchir ou marÃ©chal commandant
le corps dâ€˜armÃ©e, Achmet-Eyoub-
Pacha. A lâ€™eiltlâ€™Ã©Ã© des lignes de
circonvallation du camp, des deux
cÃ´tÃ©s de la route, se trouvent des
sentinelles, que de grandes om-
brelles de nattes ou de feuillage
abritent contre les ardeurs du: ' .
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Le COLONEL SI.ANICEANO, Cner u'Ã©rar-uamn ne L'ARMÃ‰E ROUMAINE.
Photographie de M. Duschek, Ã  Bukharest.
Hâ€˜
A l'intÃ©rieur du camp, des troupes
sont sans cesse en mouvement,
allant ou revenant.
Quant Ã  la ville, sillonnÃ©e de
rues tortueuses, mal pavÃ©es et
sales, elle est assez grande, puis-
quâ€™elle compte plus de 40000 haâ€”
hitanls. Mais on nâ€™y trouve pas un
seul momument digne dâ€™Ã©tre remar-
quÃ©, pas plus les mosquÃ©es que les
autres Ã©diï¬ces. Les seules construc-
tions de quelque apparence sont
lâ€™hÃ´pital, les casernes et le konak
ou palais.
Choumla. en temps de paix, est
le siÃ¨ge du â€˜2" corps d'armÃ©e. Câ€™est
aujourdâ€™hui le quartier gÃ©nÃ©ral de
lâ€™armÃ©e de RoumÃ©lie. C'est lÃ  que
rÃ©side le gÃ©nÃ©ralissime,MÃ©hÃ©met-
Ali-lâ€™acha, un franÃ§ais qui embrassa
le mahomÃ©tisme, il y atrente ans,
et qui vient de succÃ©der Ã  Abdul-
KÃ©rim, disgrÃ¢ciÃ©. LÃ  se trouve Ã©gaâ€”
lement le bureau politique, dont
relÃ¨vent les correspondants de la
presse europÃ©enne.
Mais, avant dâ€™aller plus loin,
ouvrons ici une parenthÃ¨se.
Le colonel Slaniceano. -â€” Lâ€™armÃ©e
roumaine sâ€™est enï¬n dÃ©cidÃ©e Ã 
passer le Danube. Une de ses divi-
sions occupe actuellement Nico-
olis, prise rÃ©cemment par les
Russes. Lâ€™armÃ©e roumaine est com-
mandÃ©e, comme nous l'avons dÃ©jÃ 
dit, par le prince Charles, dont
nous avons publiÃ© -le portrait le
98 avril dernier. Son chef d'Ã©tat-
major gÃ©nÃ©ral est le colonel George
Slaniceano, dont nous donnons le
portrait dans notre numÃ©ro de ce
jour.
Le colonel Slaniceano est un
officier des plus distinguÃ©s, qui a
fait ses Ã©tudes militaires en France,
Ã  lâ€™Ã©cole de Saint-Cyr. Il est Ã¢gÃ© de
trente-huit ans.
Devenu ministre de la guerre, au
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mois de mars de l'annÃ©e derniÃ¨re, Ã  la chute du
ministÃ¨re conservateur qui fut mis en accusation par
la Chambre des dÃ©putÃ©s, il rÃ©organisa l'armÃ©e rou-
maine, alors dans un Ã©tat dÃ©plorable, remplit les
arsenaux qui Ã©taient vides, pourvut au manque d'at-
telages de l'artillerie et crÃ©a plusieurs nouveaux rÃ©gi-
ments: huit d'infanterie, un d'artillerie et deux de
cavalerie.
Ce n'est pas sans opposition de la part de ses colâ€”
lÃ¨gues qu'il put accomplir toutes ces amÃ©liorations.
Aussi futâ€”il amenÃ© plusieurs fois Ã  offrir sa dÃ©mission,
que le prince Charles, qui apprÃ©ciait ses capacitÃ©s,
n'accepta_ finalement que pour le nommer chef
d'Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e roumaine.
Ceci (lit, revenons Ã  Chonmla, ou mieux encore Ã 
Varna, dont nous parlions tout Ã  l'heure.
Evacuution de Bazardjik par les â€˜forces ottomanes.
â€” Varna ï¬‚anque, disions-nous, avec Bazardjik, les
dÃ©bouchÃ©s de la Dobrutscha. Parlons de cette der-
niÃ¨re vil'e, actuellement au pouvoir des Russes.
Bazardjik, oÃ¹ de grands travaux de dÃ©fense ont Ã©tÃ©
exÃ©cutÃ©s, est situÃ©e sur le Tatak, riviÃ¨re qui grossit
un des affluents du Danube. La route qui, partant
de Varna, aboutit Ã  lsaktchi sur le ï¬‚euve, en traver-
sant la Dobrutscba, y passe. La ville occupe une
grande Ã©tendue de terrain, sur la pente d'une mon-
tagne dans une vaste plaine. La plupart de ses
maisons sont entourÃ©es de vergers et de jardins. Elle
possÃ¨de onze mosquÃ©es, donton voitdans notre dessin
les sveltes minarets s'Ã©lancer avr-dessus des maisons,
un grand hÃ ṕital militaire et le konak oÃ¹ rÃ©side le
caÃ¯macan. PrÃ©s de la grande place, une tour, sur-
montÃ©e d'une coupole, que porte une colonnade:
c'est la tour de l'Horloge. Aux environs, campagne
une. Des collines aux_ environs, et sur ces collines
quelques moulins Ã  vent. Un fort dÃ©tachement d'inâ€”
fanterie et une compagnie d'artillerie occupaient
Bazardjik. Ces troupes quittÃ¨ rent la ville le 15, se
retirant devant le corps du gÃ©nÃ©ral Zimmermann, qui
sâ€™avanÃ§ait et devait occuper la place quelques jours
plus tard. Le 15 mÃªme, les Russes entrÃ¨rent Ã  Kus-
tendjÃ©. Ils avaient pris Babadagh le 96 juin, aprÃ¨s
avoir franchi le Danube Ã  Braila le â€˜23.
Les camps russes: l'atelier de charrons du 9Â° hus-
sards. â€” Notre dessin de derniÃ¨re page reprÃ©sente
l'atelier des charrons du 9e hussards. Nous avons
dÃ©jÃ  donnÃ© plusieurs dessins reprÃ©sentant divers
ateliers militaires. Celui-ci ne diffÃ¨re des autres que
par les outils qui y sont employÃ©s et les travaux n'en
y exÃ©cute. SitÃ t́ arrivÃ© au campement, la rue e se
met au travail, chacun dans sa 5 Ã©cialitÃ©, et c'est
ainsi que dans les camps russes i n'est pas besoin
de recourir Ã  l'administration pour se procurer le
nÃ©cessaire.
La Glaneuse,
Tableau de M. Jules Breton.
En reproduisant aujourd'hui dans l'Illustraitâ€˜on le
dernier tableau de M. Jules Breton, qui a ï¬gurÃ© avec
un si grand et si lÃ©gitime succÃ¨s au dernier Salon,
nous ne pouvons oublier que le peintre Ã©minent est
aussi, Ã  certaines heures, un poÃ¨ te de race; la thÃ©orie
qui veut que les diffÃ©rents arts se prÃªtent un mutuel
appui reÃ§oit ici une Ã©clatante application. Tout le
monde, en effet, a lu le volume de vers publiÃ© par
M. Jules Breton. On sait avec quel charme indicible
il y a traduit le poÃ¨me de la campagne et de la mer;
les vers y sont frappÃ©s de main d'ouvrier, l'Ã©loquence
y vient du cÅ“ur, elle produit une Ã©motion profonde,
elle laisse un ineffaÃ§able souvenir.
On retrouve dans la peinture du peintreâ€”poÃ« le
cette prÃ©cision de forme, cette vigueur de pensÃ©e,
cette Ã©lÃ©vation d'esprit qui caractÃ©risent chacune de
ses Å“uvres. Voyezâ€”la, sa Glaneuac, debout, une gerbe
d'Ã©pis sur l'Ã©paule; comme sa robuste silhouette se
dÃ©tache avec relief sur les rongeurs attÃ©nuÃ©es du so-
leil couchant! Humaine et vivante parlâ€˜exÃ©cntion, qui
est magistrale, elle est grande et poÃ©tique par le sen-
timent et l'inspiration; ce n'est pas une paysanne
quelconque qui rentre tardivement au logis aprÃ¨s
avoir terminÃ© le labeur \du jour, c'est la vie des
champs tout entiÃ¨ re qui nous apparaÃ®t rÃ©sumÃ©e dans
_un type unique, avec toutes ses peines, ses rudes et
incessants travaux, mais aussi avec la sÃ©rÃ©nitÃ© du de-
voir accompli et de la conscience satisfaite.
Les Nubienu au Jardln d'acclimatation
Paris a toujours besoin d'une attraction spÃ©ciale.
Pour le moment sa curiositÃ© se porte avec vivacitÃ©
vers la pelouse du Jardin d'acclimatation, sur laquelle
campe, comme en plein dÃ©sert dâ€™Afrique, une petite
colonie de Nubiens Amras. Les savants, naturalistes,
ethnographes, anthropologistes ont donnÃ© le branle.
Et la foule suit sans se faire tirer l'oreille. Chaque
jour les visiteurs abondent. Une promenade au Bois
de Boulogne est toujours agrÃ©able dans cette saison.
Suivons la foule. ' '
Ces Nubiens escortent et conduisent en Angleterre
un convoi d'animaux d'Afrique qui vont grossir les ri-
chesses du Jardin zoologique de Londres : un troupeau
d'autruches Ã  peine adultes et couvertes encore de leurs
vilaines plumes jaunÃ¢tres; elles courent en libertÃ©
sur la pelouse et n'intÃ©ressent qu'au point de vue de
la domestication; de jeunes girafes dont la santÃ© dÃ©-
honte exige les plus grands soins et que, pour cette
raison, on tient presque constamment enfermÃ©es dans
les Ã©tables; des buffles noirs, qui ruminant mÃ©lan-
coliquementl'abondante nourriture qu'on leur donne;
des Ã¢nes blancs tachetÃ©s de noir; des chameaux de
toutes les espÃ¨ces et de toutes les couleurs, depuis
le blanc sale jusqu'au fauve le plus ardent, Ã  une et
Ã  deux bosses, les uns destinÃ©s Ã  la course, les autres
qui ne seront jamais que des bÃªtes de somme et de
bÃ¢t ; des Ã©lÃ©phants en adolescence et qui ont toute la
gentiilesse et la familiaritÃ© du jeune Ã¢ge : ils se
prÃ©lassent au soleil, fouillent le sol sablonneux de
leur pied et de leur trompe, et se couvrent le corps de
poussiÃ¨re ardente. Â«  C'est leur poudre de riz Â» , disait
prÃ¨s de nous une jeune frmme qui s'amusait fort et
riait de leurs Ã©bats.
Pendant la nuit, les Nubiens se tiennent de prÃ©fÃ©-
rence et dorment dans le pavillon en rotonde et con-
vert de chaume qui occupe le centre de la pelouse.
Dans le jour, ils parcourent suivant leur caprice
l'Ã©troit domaine qui leur a Ã©tÃ© assignÃ© et viennent
surtout familiÃ¨ rement auprÃ¨s des grilles, que le pu-
blic ne peut franchir, se prÃªter Ã  l'inspection et Ã 
l'examen des curieux. Ils ne se montrent nullement
farouches et reÃ§oivent volontiers de nombreux bak-
chichs, surtout en argent, dont ils connaissent par-
faitement la valeur. D'une gaÃ®tÃ© joviale, ils ne sont
pas rebelles Ã  notre civilisation qui les choie et arti-
culent trÃ¨s-nettement quelques paroles franÃ§aises,
surtout : Â«  Merci, madame! merci, monsieur! Â»  qui
reviennent constamment sur leurs lÃ¨vres quand on
leur a donnÃ© quelque monnaie, du tabac ou quelque
brimborion de toilette.
Devantcette rotonde, dont l'intÃ©rieur est reprÃ©sentÃ©
par une de nos gravures, se tiennent d'ordinaire les
musiciens et ceux qui prÃ©fÃ¨rent le far m'ente aux fa-
miliaritÃ©s des grilles. Leur tambour, qu'ils mettent
sous l'aisselle gauche, ressemble fort Ã  la tarboucha,
rue connaissent tous ceux qui ont voyagÃ© en Kabylie.
n en tire desâ€˜ â€˜sorts Ã¢pres et rades, tantÃ t́ avec des
laniÃ¨res d'bippopotame, qui forment baguettes, tan-
tÃ t́ avec les doigts. L'harmonie qui en rÃ©sulte n'a
rien de sÃ©duisant. A quelques pas de la maison, les
Nubiens ont dressÃ© deux tentes ouvertes, devant et
autour desquelles ils ont Ã©talÃ© leurs ustensiles de mÃ©-
nage, leurs richesses, leurs armes, leurs trophÃ©es de
chasse. Des nattes de paille couvrent les tentes et des
tapis sont jetÃ©s sur les gazons. Une symÃ©trie pitto-
resque a prÃ©sidÃ© Ã  tout cet arrangement. Les cornes
de rhinocÃ©ros ne sont pas mÃªlÃ©es aux cornes d'anti-
lope<, qui parfois se prÃ©sentent avec tout le frontal.
Les peaux de panthÃ¨res sont sÃ©parÃ©es des autres dÃ©-
ouilles, et les crÃ¢nes d'hippopotames, avec leurs
ormes hideuses, semblent n'Ãªtre au faite de la tente
que comme ornements. Parmi les armes, on remarque
les longues Ã©pÃ©es droites et les lances barbelÃ©es.
Mais ce qui frappe le plus dans cet Ã©talage est une
espÃ¨ce de siÃ©ge, it on divan, en plein air. Il se com-
ose d'un cadre de bois portÃ© sur quatre pieds et de
aniÃ¨res de cuir tendues d'un bord a l'autre. On n'en
devine pas l'usage. C'est lÃ  que chaque matin, aprÃ¨s
les premiÃ¨res ablutions, se fait une toilette qui a son
importance, car elle intrigue en ce moment plus d'un
ethnographe.
La colonie nomade se compose de treize personnes.
A premiÃ¨re vue et de loin, toutes ces faces et tous ces
torses nus. qui ont l'aspect du bronze ï¬‚orentin, pa-
raissent nâ€˜appartenir qu'Ã  une seule et mÃªme race.
Il n'en est rien. Quand on y regarde de prÃ¨s, on .re-
marque trÃ¨s-vite trois types bien distincts. Le vrai
nÃ¨gre de Zanzibar est reprÃ©sentÃ© par deux individus
sur lesquels il n'y a pas moyen de se tromper. Quoi-
que ce soit le plus beau de la descendance de Cham,
c'est bien le type de la race noire, rien n'y manque.
Quant aux vrais Nubiens Amras, on les reconnaÃ®t tout de
suite :ce sont ceux qui, dans nos gravures, comme
au Jardin du Bois deBoulognr, se prÃ©sentent toujours
tÃ¨ te nue. Le nez estdroit ct fin, le profil grec. Si la
bouche est garnie de dents magniï¬ques et d'uneblan-
cheur Ã©blouissante, la mÃ¢choire n'a point de ces sail-
lies caractÃ©ristiques qu'on remarque ailleurs. Quant
aux cheveux, quoique dissemblables des nÃ t́res, ils ne
sont pas laineux comme ceux qu'on touche sur la
tÃªte des nÃ¨gres. Les Nubiens attachent une grande
importance Ã  leur chevelure et la soignentd'une faÃ§on
spÃ©ciale. Avec l'aide d'un camarade, qui s'asseoit sur
le divan que nous avons dÃ©crit, ils font deux parts de
ces cheveux. Les uns tombent en longues mÃ¨ches fri-
sÃ©es tout autour de la tÃªte; les autres, au sommet,
se dressent et forment une couronne. Quelques
images recueilliesâ€™ sur le granit des antiques sanc-
tuaires Ã©gyptiens ont rendu cette coiffure familiÃ¨ re Ã 
nos imaginations. Ce souvenir nous revient avec d'au-
tant plus de vivacitÃ© que le pied de ces Nubiens nous
rappelle absolument le pied du fellah on aysan
d'Egypte qui, sur la terre lâ€˜Ã©condÃ©e par le Ni , des-
cend en ligne directe des cultivateurs agrestes de
Pharaon. En outre, quoique d'une force peu com-
mune, les membres sont grÃ¨ les; les muscles ne font
point saillie, les formes sont rondes; la peau est ï¬ne
et d'un trÃ¨s-beau grain.
Enï¬n, il y a un troisiÃ¨me type, moins clairement
dÃ©terminÃ© que les deux autres. Le vrai spÃ©cimen de
ce dernier est un enfant de onze ans, plein de gen-
tillesse et qui sert de caissier Ã  la troupe. C'est a lui
qu'on remet tous les bakchichs que donnent les visi-
teurs. Il a la garde du magot, qui ne sera partagÃ©
qu'Ã  Londres. Dans notre gravure du repas, ou peut
le reconnaÃ®tre aisÃ©ment. Il est a une extrÃ©mitÃ© et une
bande d'Ã©toffe entoure sa tÃªte.
Ces Nubiens professent la religion musulmane. Ils
ont avec eux un marabout, qui leur dit les priÃ¨res
trois fois par jour. Ils prÃ©parent eux-mÃªmes leurs
aliments sur des fourneaux en plein vent et sont
d'une extrÃªme sobriÃ©tÃ©. Pour vÃªtement, ils ont une
large et longue draperie blanche qu'ils ceignent aux
reins, laissent retomber sur les membres infÃ©rieurs
et relÃ¨vent capricieusement sur le torse. Plusieurs
fois par jour, ils jettent sur le dos de leurs droma-
daires de larges selles rouges et se livrent Ã  des fan-
tasias qui sont toujours bien accueillies des visiteurs.H
Dans ces courses c'est Ã  qui, parmi les Nubiens, dÃ©â€”.
ploiera le plus d'adresse et le plus d'agilitÃ©.
-â€”â€”Wâ€”â€”â€”
MUGUETTEâ€˜
NOUVELLE
(Suite)
Il y avait si loin de cette allusion resque
provocatrice Ã  la pudique rÃ©serve avec aquelle
GeneviÃ¨ve avait toujours accueilli les compliments
par lesquels le mÃ©decin avait jusqu'alors affirmÃ©
ses visÃ©es matrimoniales, qu'ilnâ€™en pouvait croire
ses oreilles. Il rougit et pÃ¢tit tour Ã  tour. Si peu
timide qu'il fÃ» t, il se trouva dÃ©concertÃ© parle
sÃ©duisant mirage que ces paroles Ã©voqumentÃ 
ses yeux, et, pour se donner le temps de se
remettre, il commenÃ§a par rÃ©pondre par le plus
gracieux des saluts.
Le petit chien, qui avait dÃ©jÃ  reconnu les
enfants qui jouaient dans le parc, proï¬ta du
moment oÃ¹ le docteur arrondissait son geste pour
s'Ã©chapper de son bras et s'en aller retrouver ses
petits amis. _
â€” Tenez, pÃ¨re, reprit GeneviÃ¨ve, sans laisser
Ã  M. Malicorne le temps de dÃ©biter une rÃ©plique
des plus galantes qu'il Ã©tait arvenu Ã  improvi-
ser, je parie que notre bon octeur ne croit pas
plus que moi Ã  la culpabilitÃ© de la pauvre
Muguette ?
Ce nom attiÃ©dit quelque peu l'effervescence
que l'accueil de Mâ€œ GalatÃ t́ avait soulevÃ©e dans
l'esprit du docteur; il caressa sa barbe pour se
donner une contenance. _
â€” Vous gagneriez votre gageure, mademoi-
selle, rÃ©pondit-il enï¬n ; cette petite a beau
s'accuser elleâ€”mÃªme, les preuves qui la condam-
nent ont beau s'accumuler, ce meurtre comnns
par une enfant de dix-sept ans reste toujours
invraisemblable. Mais permettez-moi, mademoi-
selle, de quitter ce triste sujet de conversation
pour revenir Ã  la question que vous m'avez fait
l'honneur de m'adresser lorsque je suis entre.
Je vous remercie d'avoir une si bienveillante
opinion de mon dÃ©vouement Ã votre personne,
mais vous n'avez pas trop prÃ©sumÃ© de son Ã©tendue.
Quoi que vous exigiez, je regrettcrai toujours que
vous ne demandiez pas davantage, et cela bien
que je n'ambitionne pas d'autre rÃ©compense que
votre amitiÃ©. .
â€” Oh! ne parlons pas encore de rÃ©compense,
mon cher docteur; je veux bien du rÃ ĺe de fÃ©e,
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mais Ã  condition qu"l Sera dÃ©blayÃ© de ces petits
marchÃ©s prÃ©alables qui, selon moi, gÃ¢tent tout
le mÃ©rite de l'obÃ©issance et de l'abnÃ©gation de
leurs serviteurs. Moi je dis : si je suis contente,
eh bien! nous.verrons! '
GttneviÃ¨ve acccompagnait ces derniers mots
d'un sourire qui entra comme un trait acÃ©rÃ©
dans le cÅ“ur du pauvre ho r me.
â€”- J'atten ls vos ordres. mademoiselle, rÃ©pon-
dit-il d'une voix que l'Ã©motion rendait trem-
blante. -
â€”Oh ! ne vous Ã©pouvantez pas :je ne veux pas
vous demander une robe couleur du soleil ni la
tÃªte du khan des Tartares. L'Ã©preuve Ã  laquelle
je compte vous soumettre vous sera douce, si vous
avez comme moiâ€˜l'horrerir de l'injustice et si,
comme je le sais, vous vous intÃ©ressez Ã  la fille
du bonhomme Belin.
â€” Peuh! murmura lÃ¢chement â€˜le docteur.
â€”Oh! c'est un sentiment dont vous n'avez
pas Ã  rougir, monsieur Malicorne, reprit Gene-
viÃ¨ve avec une nuance de froideur ; j'ai pris mes
renseignements; ils ont Ã©tÃ© unanimesâ€˜Ã  me re-
rÃ©senter M"" Antoinette Belin comme une
bonne et honnÃªte jeune ï¬lle, malgrÃ© les travers
de son Ã©ducation. D'ailleurs c'estune charmeuse;
vous Ãªtes d'autant plus excusable d'avoir cÃ©dÃ© Ã 
l'attraction qu'elle exerce. que je l'ai subie moi-
mÃªme. Je ne l'ai vue que trois ou quatre fois et
elle m'a si bien ensorcelÃ©e, que j'ai pris une
rÃ©solution aussi singuliÃ¨re qu'elle est irrÃ©vo-
cable.
â€”â€” Et laquelle, grand Dieuâ€˜? demanda M. Ga-
latÃ t́ que l'inquiÃ©tude commenÃ§ait Ã  gagner.
â€” Celle de ne plus vouloir entendre parler de
mariage pour; mon compte personnel avant que
Muguette n'ait Ã©tÃ© rÃ©habilitÃ©e aux yeux de tous,
avant que les Belin ne soient installÃ©s au donjon
ou ailleurs, mais heureux, avant enfin que ma
protÃ©gÃ©e ne m'ait elle-mÃªme dÃ©clarÃ© qu'elle ne
souhaitait plus rien ici bas.VoilÃ  mon programme,
monsiÃ¨ur Malicorne; que voulez-vous, ajouta-
t-elle avec un malicieux sourire, on est fÃ©e ou
â€˜on'nn'lâ€™eÃ¨â€˜t pas!â€˜ "â€˜ ' ' '
Lâ€™irrÃ©solu docteur ne savait que penser; plus
d'une fois dÃ©jÃ  son esprit avait Ã©tÃ© traversÃ© par
le soupÃ§on que GeneviÃ¨ve , parfaitement au
courant de son ancienne inclination pour Mu-
guette, se moquait de lui, mais il suffisait d'un
mot pour qu'il se raccrochÃ¢t Ã  ses espÃ©rances.
La conversation lut interrompue par un inciÂ»
dent inattendu.
Le petit chien de Muguette venait de faire son
entrÃ©e dans le salon; son apparition fut saluÃ©e
par un cri de surprise, car il tenait une perdrix
dans sa gueule.
Le docteur le dÃ©barrasse de son fardeau et il
expliqua Ã .GÃ©neviÃ¨ve comment il s'Ã©tait dÃ©cidÃ© Ã 
lui amener ce pensionnaire qui semblait si bien
disposÃ© Ã  reconnaÃ®tre l'hospitalitÃ© qu'on lui
accordait. La perdrix Ã©tait morte depuis peu de
temps;â€˜son crÃ¢ne fracassÃ© indiquait qu'elle avait
ï¬gurÃ© comme victime dans une de ces razzias
oÃ¹ les braconniers tuent les oiseaux dont ils
s'emparent, en leur broyant la tÃªte avec les
dents. '
Pendantquâ€™on se livraitÃ  cet examen, le chien
avait disparu. M. GalalÃ t́ et le docteur n'avaient
pas encore Ã©puisÃ© les conjectures, qu'ilsle voyaient
revenir avec une seconde perdrix, laquelle, aprÃ¨s
une nouvelle absence,fut suivie d'une troisiÃ¨me.
â€” Sarpejeu! s'Ã©cria M. GalatÃ t́ Ã©bloui, il faut
que ce gaillard-lÃ  ait dÃ©couvert une carriÃ¨ re de
perdrix dans mon parc; vous avez eu une fiÃ¨ re
idÃ©e de m'amener un pourvoyeur aussi intel-
ï¬gent.
Le docteur ne rÃ©pondit pas; il tira une corde
de sa poche, lâ€™attacha au cou du chien de faÃ§on
Ã  pouvoir le retenir sans courir le risque de
l'Ã©trangler.
â€”â€” Que faites-vous donc, monsieurâ€˜? lui de-
manda GeneviÃ¨ve.
â€”- J'entre en campagne, conformÃ©ment Ã  vos
instructions, mademoiselle; ne m'avez-vous pas
ordonnÃ© de travailler Ã  la justification de votre
protÃ©gÃ©e?
â€” Sans doute, mais quel rapport?...
â€” Ces perdrix,tuÃ©es toutes de la mÃªme faÃ§on,
sontÃ©videmment le produit de l'expÃ©dition de
cette nuit; il est probable que celles que le chien
vient de nous apporter ne sont pas les seules qui
aient Ã©tÃ© cachÃ©es dans le -;parc, sinon par le
meurtrier lui-mÃªme, du moins par un des bra-
conniers, ses complices; malgrÃ© les dÃ©nÃ©gation;
de Muguette, j'ai toujours prÃ©sumÃ© que c'Ã©tait
parmi eux qu'il fallait chercher l'assassin; peut-
Ãªtre en dÃ©couvrant la cachette, rencontrerons-
nous quelque indice intÃ©ressant. .l
En achevant ces mots, M. Malicornc Ã©tait sorti
du salon; il rendit au petit chien assez de corde
pour qu'il pÃ» t prendre les devants; l'intelligent
animal semblait comprendre ce qu'on attendait
de lui, il ralenti:sait son allure, toujours suivi du
docteur, que GeneviÃ¨ve et son pÃ¨re avaient voulu
accompagner. Parvenus Ã  l'extrÃ©mitÃ© du parc, du
cÃ t́Ã© qui regardait la plaine, le guide descendit
dans le fossÃ©; le docteur y fut en mÃªmetemps
que lui et dÃ©couvrit un grand sac de toile,
soigneusement cachÃ© sous les ronces et parais-
sant contenir encore une certaine quantitÃ© de
perdrix.
Le docteur amena sa trouvaille sur le bord du
fossÃ©; le sac avait Ã©tÃ© dÃ©chirÃ© dans sa partie
supÃ©rieure ; il Ã©tait probable que le chien ayant
Ã©vcntÃ© son contenu, en se promenant avec les
enfants, l'avait rongÃ© avec ses dents pour en
extraire le gibier qu'il sentait.
GttneviÃ¨ve qui, du boutde son 0 abiâ€˜Ã©llÃ©, avait
essayÃ© de soulever un des coins de la p vche, fit
entendre un cri Ã©touffÃ©.
â€” Qu'avez-vous, mademoiselleâ€˜? demanda le
mÃ©decin.
â€”â€” Regardez lÃ , docteur, s'Ã©cria la jeune ï¬lle,
devenue pÃ¢le, il y a du sang !
M. Malicorne retourna le sac, et effectivement
il reconnut sur la toile l'empreinte d'une main
sanglante, nettement et largement dessinÃ©e.
Tous les trois restÃ¨rent muets pendant quelques
instants. â€˜
â€”â€” Que devons-nous faire? dit M. GalalÃ t́.
â€”Nous taire, remettre ceci oÃ¹ nous l'avons
trouvÃ©, rentrer au chÃ¢teau, et prÃ©venir Injustice
pour qu'elle organise immÃ©diatement une sur-
veillance Ce gibier reprÃ©sente une valeur que
ces gens-lÃ  nodoivenlpasdÃ©daigner; ils viendront
reprendre leur butin et l'on saura si c'Ã©tait du
sang d'une perdrix que la main du porteur Ã©tait
rouge. . _
Le docteur repousse le sac dans le fossÃ© et
arrangea les ronces de faÃ§on Ã ce qu'on ne s'a-
perÃ§Ã» t pas qu'il avait Ã©tÃ© dÃ©rangÃ©.
Ils reprirent le chemin de la maison; comme
ils passaient a cÃ t́Ã© d'un massif fort Ã©pais, le petit
chien, auquel son conducteur avait rendu la
libertÃ©, se jeta dans le fourrÃ© en jetant des abois
perÃ§ants.
â€”â€” Qui est lÃ ? demanda M. Galat_Ã t́.
La rÃ©ponse se faisant attendre, lemÃ©decin
s'Ã©lanÃ§a dans le taillis, et, Ã  dix pas environ de
l'allÃ©e, il se trouva en prÃ©sence de la grande
Prudence, qui lui parut tout interdite.
â€” Que faites-vous donc lÃ , ma filleâ€˜? lui ditâ€”il.
â€”-.le viens quÃ©rir de l'herbe pour mes vaches
donc, rÃ©pondit la vachÃ¨re avec aigreur.
M. GalalÃ t́, qui avait entendu le colloque, inter-
vint pour reprocher amÃ¨rement Ã  sa servante de
nourrir ses vaches avec l'herbe des bois, quand
elle avait Ã  sa disposition les prairies les, plus
plantureuscs de tout le pays, et il la gourmande
avec beaucoup de vivacitÃ© sur sa paresse.
La grande fille de basse-cour s'en allait la tÃªte
basse , et le mÃ©decin la suivait d'un regard
soupÃ§onncux, qui n'Ã©chappe point Ã  GeneviÃ¨ve.
â€”- Qu'avez-vous donc, mon cher docteur, lui
dit-elle, vous paraissez consternÃ©.
â€” Mademoiselle , c'est que je n'aime pas
beaucoup les vacbÃ¨res qui vont Ã  l'herbe sans
faucille pour la couper et sans tablier pour l'em-
porter.
En rentrant au chÃ¢teau, l'ancien entrepreneur
et son hÃ t́e trouvÃ¨rent le dÃ®ner sur la table; mais
GeneviÃ¨ve dÃ©cida que le docteur Malicornc se
1
mettrait immÃ©diatement en route pour Dourdan,
afin d'avertir l'autoritÃ© de la trouvaille et pour
amener les gendarmes qui se mettraient en embus-
cade dans la partie du parc oÃ¹ le sac de gibier
avait Ã©tÃ© dÃ©posÃ©. Le mÃ©decin prit donc congÃ© du
pÃ¨re et de la fille et se dirigea vers l'Ã©curie afin
d'y prendre son cheval.
Quelque ardeur qu'il apportÃ¢t Ã  exÃ©cuter les
volontÃ©s de la charmante hÃ©ritiÃ¨ re, M. Malicorne
n'en remarqua pas moins, en traversant la cour,
que la tempÃ©rature s'Ã©tait singuliÃ¨rement refroi-
die. La nuit s'annonÃ§ait froide et pluvieuse, il le
constata avec d'autant plus de contrariÃ©tÃ© qu'il
se voyait menacÃ© d'en passer une grande partie
au bivouac. Il songeait Ã passer par Coraneez pour
prendre un manteau, mais ce dÃ©tour devait le
retarder de prÃ¨s d'une heure, et, ayant aperÃ§u
une blouse et une limousine qui sÃ©cbaient sus-
penduesÃ la porte de l'Ã©table, il les assujettit sur
ses arÃ§ons, se mit lui-mÃªme en selle et, poussant
son bidet du talon, il le dirigea sur la ville.
Il venait d'arriver Ã  l'extrÃ©mitÃ© du chemin de
traverse qui dÃ©bouche sur la grande route de
Rambouillet Ã  Dourdan, lorsqu'un brusque Ã©cart
de son cheval vint l'arracher Ã  ses rÃ©ï¬‚exions. Une
femme, sortie subitement d'un bois qui bordait
la route, avait descendu en courant le talus et se
tenait au milieu de la route, semblantattendre le
voyageur, dont une vingtaine de pas la sÃ©parait.
La nuit tombait et l'obscuritÃ© Ã©tait dÃ©jÃ  assez
intense pour qu'Ã  cette distance il ne pÃ» t distin-
guer les traits de-cclte famine ; mais en s'appro-
chant il fut frappÃ© de l'Ã©trange tournure de la
voyageuse. Elle Ã©tait coiffÃ©e d'un madras qui
cnveloppait toute la chevelure; son corsage qui
enserrait Ã  grand'peine une taille massive et
carrÃ©e, formait dans sa partie supÃ©rieure des
plis indiquant qu'il avait Ã©tÃ© taillÃ©_pour un buste
plus large et plus arrondi que le sien; elle tenant
Ã  la main un grand panier, dontun mouchoir a
carreaux blancs et violets masquait le contenu,
mais qui paraissait assez lourd.
â€”- Pour aller Ã  Dourdan, faut-il prendre Ã 
droite ou Ã  gauche, demanda l'inconnue au mÃ©-
decin aussitÃ t́ que celui-ci fut arrivÃ© Ã  sa hau-
teur.
â€” A gauche, rÃ©pondit M. Malicorne, en s'Ã©ton-
nent de l'Ã©trangetÃ© de cette voix qui restait
rauque et voilÃ©e, quoique celle qui parlait eÃ» t
Ã©videmment essayÃ© de l'adoucir.
lnslinctivement, le docteur serra dans sa
main le gourdin qui lui servait de cravache,
mais cette vague inquiÃ©tude ne l'empÃªcha point
d'arrÃªter son bidet et d'examiner attentivement
son interlocutrice.
N'eÃ» t Ã©tÃ© son teint extraordinairement hÃ¢lÃ© et
bistrÃ©, elle eÃ» t pu passer pour une jolie fille;
ses traits Ã©taient rÃ©guliers bien que durs; ses
yeux bruns, largement fendus, rayonnaient
d'une hardiesse qui ressemblait de bien prÃ¨s Ã  de
l'effronterie; un lÃ©ger duvet noir ombrageait les
deux coins de sa lÃ¨vre supÃ©rieure, elle paraisâ€”
sait Ã¢gÃ©e de vingt-cinq ans environ.
â€”â€” Nous voilÃ  bien tard sur la route, mon en-
faut, lui dit M. Malicorne.
â€”Damel monsieur, rÃ©pondit la voyageuse,
quand on est au service des autres, on n'est ja-
mais libre de choisir ses heures.
â€”Vous Ãªtes au service? Dans quelle fermeâ€˜?
VoilÃ  la premiÃ¨re fois que je vous rencontre.
â€” Je suis servante dans une auberge de
Dourdan, monsieur. Nous avons demain une
noce, on m'a envoyÃ© chercher des poulets et des
Å“ufs, il Ã©tait tard quand je suis partie, j'ai
voulu prendre la traverse enquittant le village
et je me suis perdue dans les bois; mais, qu'il
fasse jour ou qu'il fasse nuit, il faut que je
rentre, car il ne manque pas d'ouvrage Ã  la
maison; et puis je ne me soucie pas de donner
Ã jaser sur mon compte.
G. DE CIIERVILLE
(La suite prochainement.)
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L'ILLUSTRATION
Les Nubicns au
II. ChavÃ©o.
CbavÃ©e {HonorÃ©-Joseph), professeur de linguisti-
que, nÃ© Ã  Namur le 3 juin 1815,avait Ã©tÃ© Ã©levÃ© au
petit sÃ©minaire de Floresse, et avait appris l'anglais,
l'allemand, l'hÃ©breu, le syriaque et l'arabe. OrdonnÃ©
prÃªtre en 1838, puis envoyÃ© par son Ã©vÃªque Ã  l'Uni-
.versitÃ© de Louvam, oÃ¹ il avait acquis une connais-
sance assez Ã©tendue du sanscrit, il se proposait de
prouver un jour l'unitÃ© des races humaines par l'i-
dentitÃ© primitive de toutes les langues; mais de
atientes recherches, des Ã©tudes profondes devaient
'amener un peu lus tard Ã  dÃ©montrer tout le con-
traire et Ã  se d clarer pour la pluralitÃ© originelle
des systÃ¨mes de parole et des races.
Les principaux ouvrages de ChavÃ©e sont: Essai
d'Ã©tymologie philosophique; Le.ricologie indâ€˜o-eu-
ropÃ©enne ; MoÃ¯se et les langues; FranÃ§ais et
Wallon, etc., etc.
HonorÃ© ChavÃ©e est mort le lÃ´juillet.
M. CIIA\â€™Ã‰E,
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Type. et coutumes Belges. â€”- Le. buveurs.
de blÃ¨re.
En buvant leur pinte , les bons Flamands sont
heureux comme ( autant de dieux sur la terre Â».
Cette fÃ©licitÃ© des Â« buveurs de biÃ¨re ) est si univerâ€”
sellement reconnue que, mÃªme au pays wallon, il s'est
trouvÃ© un poÃ¨te pour la cÃ©lÃ©brer. Le chansonnier
montois Antoine Clesse, que Clairville et ses collÃ¨gues
du Caveau ont accueilli dans le cÃ©nacle comme un des
leurs, 3 rimÃ© la biÃ¨re dans une chanson devenue popu-
anre :
Salut a toi, biÃ¨re limpide et blonde!
Je tiens mon verre et le bonheur en main;
Ah! j'en voudrais verser Ã  tout le monde,
Pour le bonheur de tout le genre humain.
A plein verre,
Mes bons amis,
En la buvant, il faut chanter la biÃ¨re.
A plein verre
Mes bons amis
il faut chanter la biÃ¨re du paysâ€™
" :Ã¯â€˜Ã‚x?~:t\"â€˜, _
. â€˜>â€Fw Â«2&Ã ). aÃ¯4â€™> '
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Types et physionnonï¬es belges. -- UN ESâ€™Iâ€˜AMINEâ€™Iâ€˜, LE SOIR, A BRLâ€˜XELLES.
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L'ILLUSTRATION
La biÃ¨re du pays!
HÃ©las! on lui fait Ã  prÃ©sent bien des inï¬dÃ©litÃ©s et
elle a trouvÃ© des rivales, trop souvent victorieuses,
dans l'( Ale Â»  de nos bons amis dâ€™Angleterre et la
( BaviÃ¨re Â»  de nos voisins d'Allemagne.
Pourtant il y a encore, au pays de Flandre et de
Brabant, des brasseries oÃ¹ l'on ne brasse que la biÃ¨re
du pays et des ( Ã©tablissements Â»  oÃ¹ l'on ne boit que
le vin d'orge et de houblon. Les Â«  bons buveurs de
biÃ¨re )) savent respecterles traditions du temps jadis;
ils boivent
Suivons-les dans les endroits sacrÃ©s oÃ¹ ils ofï¬cient,
au pied des autels d'acajou Ã  tablette de zinc, tout
enguirlandÃ©s des ampres verdoyants du houblon.
Voici le Â«  temp c Â» .
Ce n'est dÃ©jÃ  plus la petite salle basse, enfumÃ©e,
en ou point du tout Ã©clairÃ©e, le jour, par une Ã©troite
enÃ©tre Ã  meneaux de plomb, dont les vitres vertâ€”
bouteille ne laissent passer qu'une lumiÃ¨re dou'euse,
le soir, par quelque lumignon de cuivre Ã  mÃ¨che
fumeuse ; ce n'est pas le Â«  cabaret ) d'autrefois et ce
n'est pas non plus le cafÃ©.
C'est encore Â«  l'estaminet ), avec ses allures ori-
ginales et ses mÅ“urs particuliÃ¨ res, l'estaminet qui se
fait plus rare de jour enjour et quidisparaitra bientÃ t́,
tuÃ© par la taverne et la Â«  brasserie Â» .
La salle est vaste et son plafond, soutenu parde
massives colonnes, est assez Ã©levÃ© pour permettre Ã  la
fumÃ©e des pipes de dÃ©rouler ses capricieuses spirales.
Dans la journÃ©e, de hautes fenÃªtres, autour desquelles
se drapent des lambrequins de vieux damas Ã  rama-
ges, laissent entrer la lumiÃ¨reÃ  pleins rayons. Le soir,
de nombreux becs de gaz, attiÃ©dis par des globes de
verre dÃ©poli, versent des torrents de lumiÃ¨re sur les
obscurs consommateurs.
Au fond, Ã  gauche de la porte d'entrÃ©e, formant une
espÃ¨ce de cage vitrÃ©e, se trouve placÃ© le comptoir, le
buffet, le bar, comme disent les buveurs de biÃ¨re de
la Grande-Bretagne. En Belgique, le bar n'a pas tout
Ã  fait la mÃªme importance qu'en Angleterre, oÃ¹ le
comptoir sert Ã  la fois de trÃ ńe au patron et de table
au consommateur. En Belgique, surtout en Flandre
et en Brabant, on ne se contente pas de venir Â«  en
passant Â»  vider une chope au comptoir; on sâ€™attable
al'estaminet et, la journÃ©e ï¬nie, on y sÃ©journe de
longues heures, on y a sa pipe, son tK bonnet grac Â» ,
parfois mÃªme ses pantoufles! C'est qu'on va moins au
cabaret pour boire â€” bien qu'on ne s'en fasse pas
faute â€” que pour y rencontrer les camarades, les
it habituÃ©s Â» , y faire la partie de boston, de piquet ou
de ( smoze jas Â»  et aussi pour y discourir Ã  perte de
vue sur les grands et les petitsincideuts de la politique
intÃ©rieure. Et puis on continue, on reprend au cafÃ©
les affaires Ã©bauchÃ©es durant la journÃ©e; les coudes
sur la table de chÃªne verni, verre contre verre, on
cause du prix des cÃ©rÃ©ales, de la hausse des cafÃ©s, de
la baisse des huiles et des ( bons coups ) Ã  faire, en
tout bien tout honneur. Comme on ne vient pas Ã 
l'estaminet par aventure et seulement pour y Ã©tancher
sa soif il est bien naturel qu'on y prenne ses aises; le
comptoir ne sert donc qu'au bacs et aux mietjen (filles
de service), qui viennent y remplir les verres.
DerriÃ¨re le barâ€˜ trÃ ńe le bacs, calme etdigne, la cas-
quelle surâ€˜ le cÃ t́Ã©, la main appuyÃ©e sur le manche
â€˜Ã©bÃ¨ne de la pompe Ã  biÃ¨re, comme un artilleur prÃªt
Ã  l'aire feu. DerriÃ¨re lui, dans l'espÃ¨ce dâ€™alcÃ v́e que
ferme le comptoir, s'alignent, sur des rayons d'acajou,
les bouteilles de schiedam et de hollansche bitter, a
cÃ t́Ã© d'un gros bocal de verre oÃ¹ s'entassent les
morceaux de sucre blancâ€™... Quand vient minuit et
qu'une derniÃ¨re fois les Â«  pintes Â»  ont Ã©tÃ© vidÃ©es, les
ï¬‚acons de vieux geniÃ¨vre entrent en danse. Avant
d'aller se coucher , les vrais et bons buveurs ne
manquent jamais de prendre un petit verre, ce qu'ils
appellent un Â«  bonnet de nuitÂ» . Affaire d'aider par
un appoint d'alcool Ã  la digestion, parfois laborieuse,
des flots de biÃ¨re lourde qu'ils se sont versÃ©s dans
l'estomac.
Notre gravure reprÃ©sente un de ces estamlnets mo-
dÃ¨ les, en pleine action.
Les buveurs de biÃ¨re se pressent autour du grand
poÃªle Ã  colonne, qui dresse sa cheminÃ©e de tÃ ĺe
noircie tout au milieu de la salle. Au fond, a droite de
l'entrÃ©e, la vieille horloge de Courtrai, Ã  cadran de
cuivre estampÃ©, bat son tic-tac monotone dans sa
caisse de chÃªne poli. Autour des piliers, Ã  portÃ©e de la
main, sont disposÃ©es au rÃ telier les pipes de Hollande,
au culottage d'Ã©bÃ¨ne, et sur les tables les grandes
pintes devant les buveurs recueillis. Nous sommes ici
dans un Ã©tablissement et sÃ©rieux Â»  oÃ¹ on rougirait
d'employer les verres lilliputiens qui, sous le nom de
bocks, sont venus de France, pour la plus grande
satisfaction des cafetiers sans conscience qui vendent
ces dÃ©s Ã  coudre au mÃªme prix que les hautes et larges
chopes de jadis. Mais il faut tout dire: le bock gagne
sournoisement chaque jour du terrain en Flandre. 1 les sous-solsâ€” ce qu'on appelle des Â«  caveauxÂ» â€” et
Sur une table spÃ©ciale â€” la table des journaux du â€˜ llâ€˜OlS au rez-de-chaussÃ©e! Cette intÃ©ressante reumon
jour -â€” fume le brasero de cuivre poli, ou les fumeurs
trouvent toujours du feu pour leur pipe. C'est une
* ancienne mode importÃ©e d'Espagne par les soldats
non-seulement beaucoup, mais bien. ;
. du peuple conquisâ€˜?
du duc d'Albe et qui est restÃ©e dans les mÅ“urs flaâ€”
mandes, comme cette autre coutume de mÃªme origine,
qui fait que la servante, sur un geste d'invitation du
buveur, ne manque jamais de tremper la premiÃ¨re
ses lÃ¨vres rouges dans le verre. Les conquÃ©rants
espagnols n'avaient-ils pas tout Ã  craindre de la haine
Mais reprenons notre voyage Â«  autour de l'estami-
net Â» .
Ces cadres appendus aux murailles, ce sont des
Â«  rÃ¨glements de SociÃ©tÃ©s de tir Ã  l'arc, de jeuâ€˜ de
boules Il ou bien des Â«  hommages ) calligraphiques,
offerts par des Â«  sociÃ©taires reconnaissants Â»  Ã  leur â€˜
( digne prÃ©sident Â» . Voici un tableau d'un autre
genre: dans un encadrement d'acajou, sur un panon-
ceau de drap vert, s'Ã©tale un superbe couvert Â«  Ã 
filets Â» . C'est le prix du prochain concours de quilles,
de boules ou de tir.
Les cages qui sont accrochÃ©es prÃ©s de la fenÃªtre
et au-dessus de la porte d'entrÃ©e indiquent que le
bacs est affiliÃ© Ã  une ou plusieurs sociÃ©tÃ©s d'amateurs
de pinsons ou de canaris; ces petites prisons de tilde
fer donnent l'hospitalitÃ© aux hÃ©ros de quelque lutte
homÃ©rique entre pinsons aveugles ou canaris Â«  de
Saxe Â» .
Si, de lâ€™tSt3lÃllï¬‚8l, nous passons Ã  srs habituÃ©s, 1.-;
tableau s'anime. Ces bonnes et larges ï¬gures de bour-
geois ventripotents et satisfaits sont bien la dans leur
milieu; ce sont toujours les Flamands de TÃ©niers,
des Flamands pour de vrai et des 'Â«  buveurs de biÃ¨re Â»
pour tout de bon. Tel d'entre eux, le chapeau sur la
nuque et la pipe Ã  la main, sifï¬‚e dans sa soirÃ©e ses
douze ou quinze pintes de biÃ¨re forte â€” six Ã  Iiuit
litres, rien que cela! Du reste, ils accomplissent ce
hautfait sans effort, le plus tranquillement du monde,
sans que rien trahisse en eux quelque Ã©motion d'es-
prit, quelque gÃ¨ne d'estomac.
Passons rapidement en revue les principaux types
qui peuplent â€˜estaminet.
Voici le buveur misanthrope, mÃ©content de son
siecle, de ses contemporains et de luiâ€”mÃªme. Son
journal tu, il maugrÃ©e contre la bÃªtise des gazetiers
et la naÃ¯vetÃ© des Â«  imbÃ©ciles ) qui gobeut tout ce qui
est imprimÃ©; une main enfoncÃ©e furieusement dans
la poctv, soutenant de l'autre son vÃ©nÃ©rable crÃ¢ne, il
ferme les yeux et rÃªve d'une sociÃ©tÃ© idÃ©ale, oÃ¹ il
pourrait Â«  faire son estaminet ) tout seul et oÃ¹ ne se
publierait point de gazette.
Voici le buveur Â«  politique Â» , bon vieillard trÃ¨s-
presbyte; habituÃ© Ã  Ã©crire debout Â«  sur un bureau a,
il a Ã©talÃ© le journal sur une table et il le lit Ã  demi-
courbÃ¨ , son binocle a la main. Celui-ci est un homme
prÃ©cis qui aime Ã  savoir Â«  au juste )1 oÃ¹ en est la
question d'0rient. Il tient pour vrais tous les racontars
du journal â€” jusqu'au plus prochain dÃ©menti.
Au second plan, s'espacent les autres habituÃ©s,
dans des attitudes variÃ©es, mais qui procÃ¨dent toutes
d'une mÃªme influence morale : joueurs, causeurs,
fumeurs et buveurs Ã©prouvent Ã©galement un seuil-
ment de quiÃ©tude complÃ¨ te, d'absolue placiditÃ©. Il
faudrait quelque catastrophe invraisemblable pour
troubler la sÃ©rÃ©nitÃ© de ces braves gens qui viennent
chaque soir se carrer sur la mÃªme chaise, devant la
mÃªme table et boire au mÃªme verre Ã  couvercle!
S'ils s'animent c'est, ainsi que Grandgousier, au
( seul son des pintes et flacons Â» . Les charmes des
jolies Flamandes qui les servent les laissent parfaite-
ment froids. Et cependant la triomphante jeunesse de
ces jeunes filles emprunte un charme particulier au
voisinage de la vieille marchande de conques de
Â«  crabes et mastelles Â»  qui, du matin au soir, sÃ©journe
dans la grande salle du cabaret, son panier sur les
genoux, pour remettre en soif les buveurs par trop
dÃ©saltÃ©rÃ©s.
Un autre parasite du cabaret, c'est le joueur d'ac-
cordÃ©on. Il y aaussi le pinceur de guitare ou de harpe
et le joueur de violon. Et le marchand de journaux,
qu'il ne faut pas oublier! Il annonce la bonne nou-
velle ou la mauvaise avec le mÃªme ï¬‚egme. Pourvu
qu'il y ait une nouvelle, peu lui importe le reste. La
casquette enfoncÃ©e sur la nuque, le portefeuille
bourrÃ© de gazelles sur le dos, les mains pleines de
( feuilles publiques Â» , il s'en va d'une table Ã  l'autre,
criant sa marchandise Ã  lue-tÃªte et, au besoin, don-
nant son avis sur la politique du jour...
Pour bien saisir l'importance que le cabaret a pris
dans les mÅ“urs flamandes, il faut jeter un regard sur
le croquis central de l'un de nos dessins. Voici trois
maisons d'apparence bourgeoise; eh bien! ces trois
maisons abritent huit estaminets! Il y en a cinq dans
de cabarets existe dans maints endroits et, d'abord,
oÃ¹ elle estcopiÃ©e, au marchÃ© aux grains de Gand.
Hors des murs, le cabaret devient Â«  guinguette ).
Voyez ce vieux pignon crÃ©nelÃ© et ces toitures latÃ©rales
en contre-bas; c'est le type du vieux Â«  bouchon )
flamand. Devant l'huis s'Ã©tendent de longues planches
mal Ã©quarries servant de bancs, et de tables aussi;
des filleuls sÃ©culaires tordent Ã§Ã  et la leurs branches
dÃ©eharnÃ©es.Entronsz une vaste salle dont le plafondÃ 
solives est si bas que les jambons qu'on y a accrochÃ©s
vous caressent le crÃ¢ne. Ici une pompe Ã  bras de
bois; la, une porte Ã  battants Ã  demi ouverte et qui
ressemble Ã  une armoire inclinÃ©e : c'est l'entrÃ©e
de la cave. Au fond, une immense cheminÃ©e sous
le manteau de laquelle on peut tenir aisÃ©ment Ã  six.
Tout cela est propre, propre, propre, et vousaun
petit air patriarcal qui fait l'Ã©tonnement des touristes
et la joie des antiquaires. Pour enseigne une branche
de houx, pas davantage. En Ã©tÃ© une vessie ou un
mouchoir blanc accrochÃ©s Ã  lÃ¦ fenÃ©tre indiquent aux
amateurs qu'on fait des gaufres ou qu'on sert du
boudin...
Commebien onpeut penser, un des gros Ã©vÃ©nements
du pays des buveurs de biÃ¨re, c'est la cueillette du
houblon, que reprÃ©sente un de nos croquis campa-
gnards. Ce sont des femmes qui cuedlent et llâ€˜ieHl les
baies de houblon; cela se fait sous la grange et, le
soir, l'ouvrage ï¬ni, ï¬lles et garÃ§ons dansent au son
du violondu vieux mÃ©nÃ©trier... Et l'on boit Ã  la_rÃ©colte
nouvelle; et l'on vide force pots de vieilâ€˜e biÃ¨re en
l'honneur du nouveau Â«  vin ï¬‚amand ). C'est leur
vendange Ã  eux, les Flamands et ils savent tout nues;
bien que les vendangeurs du Bordelais ou de la Bour-
gogne fÃªter dans l'ivresse prÃ©sente les fumÃ©es de li-
vresse future. - _
Ivresse un peu plus lourde que celle du jus de la
treille, mais aussi moins surcxcitante et qui laisse
aprÃ¨s elle plus de calme et de quiÃ©tude d'esprit.
Les buveurs de biÃ¨re? â€” De bonnes gens, en
somme; bons pÃ¨res, bons Ã©poux â€” et bons citoyens.
GEORGES DU Boscu.
W
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Les lz'vangilcs, par Ernest Renan (Calmann-LÃªvy, Ã©din
tour). â€”â€” Les Evangiles forment la cinquiÃ¨me partie de
l'Histoire des origines du Christianisme, dont la premiÃ¨re
eut jadis un si grand retentissement. Cette partie n'est
pas la moins importante : la rÃ©daction des Emngiles sc-
rait mÃªme aprÃ¨s la Vie de JÃ©sus le cha itre principal de
l'histoire des origines chrÃ©tiennes. Malheureusement, les
circonstances matÃ©rielles de cette rÃ©daction, malgrÃ© les
Ã©claircissements apportÃ©s dans ces derniers temps par la
science, sont encore entourÃ©es de bien du mystÃ¨re.
Toutefois, cette obscuritÃ© se restreint de plus en plus
et l'on eut dire que sur un grand nombre de points les
bypoth ses atteignent un haut degrÃ© de vraisemblance.
AprÃ¨s la mort de JÃ©sus, il se forma de petits recueils de
ses paroles divines; mais comme ses leÃ§ons Ã©taient avant
tout des actes, ses sentences nâ€™Ã©taient rien sans sa biogra-
phie. Alors, dit M. Benan, se dressa le cadre, qui fut en
quelque sorte la charpente de tous les Evangiles, oÃ¹ lâ€™acâ€”
tion et la parole Ã©taient entremÃªlÃ©es. L'ensemble du rÃ©cit
Ã©tait la bonne nouvelle. Quant Ã  la matiÃ¨re, comme elle
Ã©tait toute de tradition, elle Ã©tait essentiellement exten-
sible. C'est ainsi que nombre de mots furent attribuÃ©s au
MaÃ®tre, qui ne furent dits que longtemps aprÃ¨s lui.
D'autre part, cette tradition Ã©tait recueillie par de nom-
breux disciples; de sorte qu'Ã  cÃ t́Ã© des Evangiles que
nous possÃ©dons, beaucoup d'autres existaient qui ne
nous sont point parvenus. .
Quel charme se dÃ©gage des Evangiles? tout le monde
l'a subi sans s'en rendre raison. ( L'effet gÃ©nÃ©ral est celui
d'un palais de fÃ©es construit tout entier en pierres lnm_l-
ncuses. Un vague exquis dans les transitions et les â€˜haiâ€”
sons chronologiques donne Ã  cette compilation divine
l'allure lÃ©gÃ¨re du rÃ©cit d'un enfant et fait planer la narra-
tion comme un rÃªve entre le ciel et la terre. ) _
C'est au lendemain de la destruction du temple jutrque
M. Roman fait commencer son rÃ©cit : c'est vers cette
Ã©poque, en effet, que dut Ãªtre mis par Ã©crit cet ensemble
de sentences, de paraboles et de citations prophÃ©tiques
qui constituent l'histoire et retracent l'image de .lcsus.
Puis vient le rÃ©cit des premiÃ¨res persÃ©cutions contre les
chrÃ©tiens. Domitien mit d'un coup le comble aux hor-
reurs. Voulant Ãªtre Dieu lui-mÃªme, il ne pouvait que se
montrer jaloux du culte nouveau qui s'Ã©levait autour de
lui. De la persÃ©cution naquit vraiment la religion nou-
velle, qui ne cessa de se dÃ©velopper d'une maniÃ¨re latente
jusqu'Ã  ce que Trajan eÃ» t fait naÃ®tre une sorte d'Ã¢ge â€˜1 0"
pour la sociÃ©tÃ© civile.
LÃ  s'arrÃªte la cinquiÃ¨me partie de l'ouvrage de M. Be-
nan, dont la sixiÃ¨me, ui sera la derniÃ¨re, doit nous
conduire au jour oÃ¹ le c ristianisme, dÃ©gagÃ© de ses liens
avec le judaisme, vivra de sa propre vie et constituera
l'Ã‰glise.
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La; PoÃ©sie des Ottomans, lâ€˜Ã» r MW Dora d'lstria. t vcl., '
t'aâ€”lit. (Maisonneuve, Ã©diteï¬‚"-l *- Comme le fait trÃ¨sâ€”jus-
tement remarquer l'auteur de_ce livre, lorsqu'il s'agit de se
faire une idÃ©e de la civilisation des en les musulmans, Ã
on est perpÃ©tuellement portÃ© Ã contâ€˜onclle eprÃ©sent avec le â€˜
assÃ©. hi donc il est permis de douter de l'avenir des Turcs, Il
u'estdu moins as permis d'ignorerqu'ils ont en leur jour
dans l'histoire e la civilisation et que, si bas qu'ils soient
tombÃ©s, ils sont tombÃ©s d'assez haut. Il ne faut point ou-
blier que ceux ni les traitaient de barbares en Ã©taient
encor6Ã¢ brÃ» ler es sorciers et Ã  persÃ©cuter d'une tua-
niÃ¨re atroce de simples dissidents en matiÃ¨re religieuse. â€˜
Brou dÃ©chus au xvtu' siÃ¨cle, on ne soupÃ§onnait pas alors
ce qu'ils avaient Ã©tÃ©. Voltaire disait qu'on doit mÃ©priser et
dÃ©tester les Turcs, parce que ce peuple n'a jamais produit â€˜
de poÃ« les. VoilÃ  des assertions bien lÃ©gÃ¨res pour faire ar-
ticle de foi. On sait aujourd'hui que la littÃ©rature turque
eut un dÃ©veloppement remarquable et u'elle fut particu-
liÃ©rement riche en poÃ©sie. L'est l'Ã©tude de cette poÃ©sie
qu'a voulu faire Mâ€œ Dora d'lstria, qui a du rencontrer
sur son chemin bon nombre de diftlcuttÃ©s. Son livre n'en
tÃ©moigne pas moins d'une Ã©tude approfondie du sujet.
Mais nous sommes si peu littÃ©raires nousÃ¢mÃ©mes et nous
tendons Ã  devenir tellement turcs en matiÃ¨re oÃ©tique que
l'auteur a cru devoir retrancher de la secon e Ã©dition de
son ouvrage quelques chapitres dont l'intÃ©rÃªt n'eÃ» t existÃ©
que pouaun trop petit nombre de lecteurs et touchant Ã  l
des questions qui semblaient encore, il y a quelques an-
nÃ©es, capables d'occuper tous les esprits cultivÃ©s. Il y a
lÃ  une leÃ§on que nous donne fort discrÃ¨ tement l'auteur de
la PoÃ©sie des Ottomans, et dont il serait bon de proï¬ter.
Heautontrâ€˜morovmmÃ¦ , par Pierre CÅ“ur, 1 vol. in-12
(Plon, Ã©diteur). â€” Sous ce titre un peu long, mais renou-
velÃ© de TÃ©rence, l'auteur nous raconte latragique histoire
d'un jeune gouverneur de province autrichienne, qui,
devenu Ã©per ument amoureux d'une jeune ï¬lle de haute
distinction, mais de basse naissance, se laisse aller Ã  son
indomptable passion, jusqu'Ã  tuer d'un coup de pistolet
celle qui en est l'objet, aprÃ¨s avoir causÃ© la mort de son
meilleur ami.Cet ami,â€™son upille, aimait la jeune ï¬lle et
la voulait pour femme. A 'la nouvelle qu'elle est la maÃ®-
tresse du gouverneur, il se faitsauterla cervelle. L'existence
est dÃ¨s lors empoisonnÃ©e et brisÃ©e pourl'auteur involon-
taire du meurtre de cet enfant, qu'il adorait comme un
legs prÃ©cieux d'une femme qu'il avaitâ€˜ aimÃ©e, dans sa
jeunesse, aimÃ©e dans toute la puretÃ© de son Ã¢me. Un
jour, se retrouvant dans le quartier qu'habitait la jeune
ï¬lle, il se voit en prÃ©sence d une noce. La mariÃ©e, vÃªtue
de blanc, le frontceint d'une couronne d'oranger, souriait
a son ï¬ancÃ©. Qui Ã©tait la mariÃ©e, ou le devine. [Je l'a
mÃªme arme dont s'Ã©tait frappÃ© le pauvre enfant et que
l'ex-gouverneur portait toujours Ã  sa ceinture pour pouvoir
s'en frapper lui-mÃ©me,le crime du meurtre fut consommÃ©.
Cette nouvelle, qui comptera parmi les meilleures pro-
dactions de l'auteur, est suivie d'un petit roman intitulÃ©
lBer:Ã©lius, qui ne se recommande pas moins Ã  l'intÃ©rÃªt du
acteur.
Les SongÃ©res, par Robinot-Bertrand. 1 vol. lll-l8 (Le-
merre, Ã©diteur). â€”â€” M. liobinot-Bertrand n'Ã©crit pas seu-
lement pour Ã©crire, ni mÃªme pour intÃ©resser: il a des
doctrines, un but, un idÃ©al. Tout en racontant une his-
toire d'amour, il dÃ©crit les efforts tentÃ©s et les phases
parcourues. dans le domaine du beau, par des Ã¢mes ar-
tistes. Il ne faudrait pas croire que pour cela son livre
fÃ¹t abstrait ni qu'on y dissertÃ t sur la perfection et l'ab-
solu. Loin de la : l'Å“uvre est sortie de l'Ã©motion mÃªme
de l'auteur. L'amour est pour lui la source Ã©ternelle oÃ¹
l'art doit puiser; l'art doit nattre des profondeurs de
l'Ã¢me :s'il recherche exclusivement l'effet, la sonoritÃ©, la
couleur, au moyen des procÃ©dÃ©s, s'il n'est plus en un mot
que l'art pour l'art, il n'est plus en mÃªme temps que la
fleur des ruines. ll faut savoir grÃ© Ã  l'auteur de ces nobles
aspirations et le fÃ©liciter de se douter encore que l'idÃ©e
embellit et gouverne la matiÃ¨re. LUCIEN PATÃ‰.
â€”zusâ€”@ï¬Ã®â€”9â€”&nâ€”
Nos lecteurs apprendront avec plaisir la rÃ©impression
du nouvel ouvrage de M. Camille Flammarion, LES Tenues
Dl.â€™ CIEL, dont la premiÃ¨re Ã©ditionaÃ©tÃ© Ã©puisÃ©e au moment
mÃªme de sa mise en vente. Pour satisfaire au dÃ©sir du
plus grand nombre, cette nouvelle Ã©dition paraiten livrai-
sons Ã  50 centimes. On peut aujourd'hui se les procurer
cltez tous les libraires.
-â€”â€”â€”wmÃ¦ _â€˜lâ€˜â€”hâ€”
PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
On reproche Ã  l'AcadÃ©mie franÃ§aise de nos jours sa
manie de faire de la politique, mais on oublie que, pour
les immortels, Ã§a Ã©tÃ© un travers de tous les temps.
Un exemple en passant.
En 1827, M. de Peyronnet, ministre de Charles X, ayant
prÃ©sentÃ© un projet de loi un peu trop vif contre la libertÃ©
de la presse, les Quarante crurent que cela les regardait.
Sur la proposition de M. Lacretelle, de Metz, un des
rÃ©dacteurs de la Minerve, un libÃ©ral, on adressait une
supplique au roi our le prier de ne pas sanctionner cette
lot rÃ©trograde. 0 projet d'adresse fut adoptÃ© aprÃ¨s de
turcs discussions par 18 voix contre6 (les purs rÃ©volution.
natres ne votaient pas). M. Michaud, rÃ©dacteur en chef de
la Quotidienne, vota avec la majoritÃ© et ce qu'il crut Ãªtre
son devoir de royaliste et dÃ©crivain l'emporte sur le
chagrin qu'il Ã©prouvait de dÃ©plaire au roi. Le lendemain
du jour oÃ¹ cette adresse fut votÃ©e, lll. Michaud fut destituÃ©
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de sa place de lecteur du roi, sinÃ©cure de mille Ã©cus, la
seule faveur qu'il eÃ» t reÃ§ue de la Restauration. Ce petit
acte de vengeance ministÃ©rielle l'all'ecta lÃ©gÃ¨rement,_et
quelques jours aprÃ¨s. dans une sÃ©ance de l'AcadÃ©nue,
uelqu'un ni demandait son opinion sur une autre question
u jour: _
-â€” Messieurs, rÃ©pondit-il en riant, la semaine assÃ©e, je
n'ai dit que trois mots : ils m'ont coÃ» tÃ© trois mil 6 francs.
Ne_ soyez donc point Ã©tonnÃ©s si je garde le silence: je ne
SUIS pas assez riche pour parler Ã  ce prix-lÃ .
Un homme d'esprit a dit un jour: ( Il faut vivre riche
et mourir pauvre. n Le mot est plus brillant que. sensÃ©,
puisqu'on ne sait jamais quand on meurt. LaferriÃ¨ re, le
cÃ©lÃ¨bre comÃ©dien, est mort auvre. Il racontait que, dans
ses premiÃ¨res annÃ©es, enivre de succÃ¨s, il avait en le oÃ¹t
de jouer au grand seigneur, a l'homme opulent. ais,
plus tard, il s'est amÃ¨rement reprochÃ© de il avoir pas Ã©tÃ©
prÃ©voyant dÃ¨s cette Ã© oque-lÃ .
Avant LaferriÃ¨ re il a existÃ© chez nous bien des comÃ©-
diens fastueux; mais le plus infatuÃ© de lui-mÃªme, parce
qu'on le payait fort cher, Ã©tait l'acteur Dufresne. Nous
savons tous que le GlorieuÃ¦ , de NÃ©ricault Destouches, est
un des chefs-d'Å“uvre de ce rival de MoliÃ¨re. L'auteur
avait calquÃ© le caractÃ¨re de son comte de TuftiÃ©re sur le
caractÃ¨re dudit acteur Dufresne, qui le jouait d'aprÃ¨s
nature. On a reprochÃ© Ã  Destouches d'avoir manquÃ© le
dÃ©noÃ» mcnt de la comÃ©die, qui aurait du logiquement se
terminer. par la punition du Glorieux. Mais l'acteur Du-
fresne dÃ©clara que s'il en Ã©tait ainsi, c'est-Ã -dire s'il Ã©tait
bafouÃ©, il ne jouerait plus le rÃ ĺe, vu u'un homme tel
que lui n'Ã©tait pas fait pour Ãªtre maltraite. Dufresne avait
mis sur la scÃ¨ne son valet, avec lequel il jouait souvent
d'original le Glorieux, ne dÃ©dnignant pas plus que le hÃ©ros
de cette piÃ¨ce de descendre avec son domestique jusqu'Ã 
la conï¬dence. Le valet, peu discret, rapportait souvent au
foyer les propos de son maitre, ce qui divertissait beaucoup
les autres comÃ©diens. Un jour, entre autres, qu'il ne voulait
pas jouer, il dit Ã  ce laquais:
-â€” Champagne, allez dire Ã  ces gens que je ne jouerai
as.
Ce mÃªme Dufresne disait modestement, en parlant de
lui-mÃªme :
â€”-â€”_ On me croit heureux; c'est une. erreur. .le prÃ©fÃ©rerais
Ã  mon Ã©tat celui d'un gentilhomme qui mangerait tran-
quillement douze mille livres deâ€™rentes dans un vieux
chÃ¢teau. â€˜
Lorsqu'il Ã©tait question de payer un ï¬acre ou un porteur
de chaise, il se contentait de faire un signe et de dire d'un
air plein de dÃ©dain:
â€” Qu'on paye ce malheureux.
Il y a encore aujourd'hui deux ou trois comÃ©diens de ce
tonneau-lÃ .
Puisque I'Orient est Ã  la mode en raison de la guerre
turco-russe, racontons un trait qui donnera une idÃ©e de
l'esprit subtil et dÃ©liÃ© des Musulmans.
Cela se passait en Syrie :
Un espion vint rapporter Ã  Djezzar qu'il y avait, chaque
jour, des querelles dans une maison chrÃ©tienne entre un
pÃ¨re et un fils a l'occasion d'un nouvel appartement que
e pÃ¨re avait l'art construire au haut de sa maison et que
son fils prÃ©tendait occuper contre la volontÃ© paternelle.
lljczzar envoie aâ€˜! l'instant mÃªme chercher le fils. Celui-ci
arrive en la prÃ©sence du pacha plus mort que vif.
Djezzar lui demande d'un ton en propre Ã  le rassurer
qu'elle Ã©tait la religion qu'il pro essatt.
â€”â€” Je suis chrÃ©tien, dit-il.
-â€” Puisque tu es chrÃ©tien, fais le signe de la croix.
Quand le jeune homme eut obÃ©i, Djezzar reprit:
â€” OÃ¹ viens-tu de placer le nom du pÃ¨re? En haut!
ou as-tu placÃ© le nom du ï¬lsâ€˜? En bas! Et comment, misÃ©-
rable, oses-tu donc prÃ©tendre que ton pÃ¨re soit logÃ© dans
l'appartement situÃ© en bas de la maison et que l'apparte-
ment supÃ©rieur te soit destinÃ©â€˜! Va le lui cÃ©der sur-
le-champ, et,si tu oses enfreindre tues ordres, je te ferai
mourir de la mort la plus cruelle pour te punir et apprendre
a les pareils que les enfants doivent honneur et respect
au pÃ¨re et Ã  la mÃ¨re.
JULES ou Vsnuav.
*â€”Wâ€”-
LE CONCOURS DE PEINTURE
POUR LE GRAND PRIX DE HOME
C'est samedi dernier qu'Ã  Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© le grand Prix
de peinture our l'annÃ©e 1877. Depuis trois jours,
les tableaux tes logistes Ã©taient exposÃ©s Ã  l'Ecole des
Beaux-Arts, oÃ¹ se pressait du matin au soir une foule
compacte, curieuse de discuter les mÃ©rites respectifs
des concurrents et de devancer les dÃ©cisions du jury.
Le sujet semblait heureusement choisi ; il Ã©tait tirÃ©
du cinquiÃ¨me livre de ThÃ© Live et reprÃ©sentait un
des Ã©pisodes les plus connus de la prise de Rame par
les Gaulois; c'est le momentoÃ¹, toutesles prÃ©cautions
une fois prises pour la dÃ©fense de la citadelle, les
vieillards sont rentrÃ©s dans leurs maisons et attendent
l'arrivÃ©e de l'ennemi; ceux ni avaient rempli des
magistratures curules, ajoute l istorien latin, voulu-
rent mourir avec les dÃ©corations qui rappelaient leur
fortune passÃ©e, leurs honneurs ou leur courage, et,
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revÃªtant la robe solennelle des cÃ©rÃ©monies religieuses
ou du triomphe, se placÃ¨rent au milieu de leurs
maisons sur leurs siÃ¨ges d'ivoire. Les barbares de-
meuraient deboutÃ  les contempler comme des statues,
quand l'un d'eux s'avisa,dit-on, de passer doucement
la tnain sur la barbe de Papirius, qui, suivant l'usage
du temps, la portait fort longue. ,
On sait la suite du rÃ©cit, etcomment Papirius ayant
frappÃ© de son bÃ¢ton d'ivoire la tÃªte duâ€™ Gaulois, sa
mort fut le signal du carnage.
Le sujet Ã©tait donc bien clairement indiquÃ©, et le
moment de la scÃ¨ne nettement prÃ©cisÃ©; les concur-
rents ne sâ€™ sont point trompÃ©s, d'ailleurs, et dans la
plupart deleurs compositions on retrouve une remar-
quable intelligence du sujet Ã  traiter.
M. Chartran, qui a obtenu le premiergrand Prix,
avait dÃ©jÃ  concouru plusieurs fois; le jury ,aqcouronnÃ©
en lui de longs efforts et une laborieuse persÃ©vÃ©rance,
en mÃªme temps qu'une habiletÃ© de peintre supÃ©rieure
Ã  celle de ses rivaux. Pa irius est assis dans l'atrium
de son palais, oÃ¹ les Bar ares viennent de pÃ©nÃ©trer;
un de ceux-ci s'est dÃ©tachÃ© du groupe de ses compa-
gnons et a osÃ© passer la main dans la barbe du
romain; la scÃ¨ne est Ã©clairÃ©e d'en haut par une la-
miÃ¨re tombante, qui a donnÃ© Ã  l'artiste l'occasion de
produire de beaux effets de lumiÃ¨re et de dÃ©ployer
toutes les adresses et les ressources d'un talent dÃ©jÃ 
formÃ©; nous ne voudrions pas diminuer la joie de son
triomphe en insistant sur les imperfections de son
Papirius, qui manque de calme et de dignitÃ©; nous
ne lui reprociterons pas trop non plus le dÃ©faut de
simplicitÃ© de ses personnages, dont les attitudes sont
forcÃ©es et dÃ©clamatoircs, ni le parti pris de tonalitÃ©
jaunÃ¢tre qui Ã©clate dans son tableau; le jury lui a
donnÃ© le rix; nous dÃ©passerions le but, si nous
allions au elÃ  de quelques timides observations.
M. Fritel, qui a obtenu le second grand Prix, a
dessinÃ© avec beaucoup de vigueur les corps des bar-
bares Ã  demi vÃªtus de peaux de bÃªtes; son Papirius
a le tort de n'Ãªtre pas assez un vieillard; sa barbe est
grise et non pas blanche; il n'a pas cet aspect vÃ©nÃ©-
rable qui imposa tout d'abord aux Gaulois Ã©tonnÃ©s
l'admiration et le respect; mais il faut louer chez lui
une rare entente de la composition, une excellente
distribution de la lumiÃ¨re, une science remarquable
du au et du modelÃ©.
Le deuxiÃ¨me second prix, c'est-Ã -dire, en style non
acadÃ©mique, la troisiÃ¨me place, a Ã©tÃ© attribuÃ©e Ã 
M. Courtois, qui a donnÃ© un caractÃ¨re plus large Ã  la
scÃ¨ne en nous montrant dans le fond les premiÃ¨res
lueurs de l'incendie allumÃ© par les Barbares; mais il
ya un manque de mesure trop Ã©vident dans ce Gau-
lois qui semble montrer le poing au vieux dictateur et
dans son Papirius qui a l'air de vouloir leur passer
son bÃ¢ton d'ivoire au travers du corps.
Le jury n'a cru devoir dÃ©cerner ni troisiÃ¨me se-
cond grand prix, ni mention d'aucune sorte; nous
demanderons cependant la permission de dire quel-
ques mots des autres concurrents et surtout'de signaâ€”
ler en premiÃ¨re ligne M. Ponsan, pour qui nous
avions espÃ©rÃ© plus de succÃ¨s: son Papirius, la main
droite ramenÃ©e en arriÃ¨ re, l'Å“il demi-fermÃ©, frÃ©misâ€”-
saut de colÃ¨re, mais digne et mesurÃ© dans son cour-
roux, est bien le type du vieux Romain que nous a
reprÃ©sentÃ© Tite-Live; il faut Ã  la fois une connais-
sance sÃ©rieuse de l'antiquitÃ© et un sentiment rofond
de l'art pour avoir imaginÃ© cette ï¬gure qui su tirait, Ã 
elle seule, pour attirer les regards sur le tableau de
M. Ponsan.
M. Jamin, dans la reprÃ©sentatâ€˜bn de son Papirius,
a trop volontiers confondu la dignitÃ© avec l'immobi-
litÃ©; mais le Gaulois qui lui passe la main dans la
barbe est excellent de mouvement et d'attitude, bien
dessinÃ©, bien modelÃ©, largement peint.
Nous aurions encore plus d'un Ã©loge Ã  adresser
aux diffÃ©rents concurrents, mais la discussion dÃ©taillÃ©e
de leurs mÃ©rites n'aurait qu'un mÃ©diocre intÃ©rÃªt pour
ceux de nos lecteurs qui n'ont pu aller Ã  l'Ecole des
Beaux-Arts voir leurs ouvrages, et nous nous borne-
rons Ã . cette rapide Ã©numÃ©ration de ceux oÃ¹ nous
avons trouvÃ© le plus de promesses d'avenir.
Nous conclurons en disant que le concours de
cette annÃ©e Ã©tait d'une force exceptionnelle; l'Å“uvre
du laurÃ©at n'est sans doute pas exempte d'imperfec-
tions; elle n'a aucune de ces qualitÃ©s Ã©minentes qui
frappent au premier regard, et elle n'annonce pas
plus un grand artiste que celles de ses trois ou quatre
principaux concurrents; mais il faut s'estimer heuâ€”
reux quand on rencontre dans un concours annuel
plusieurs ouvrages oÃ¹ la science du dessinateur et du
peintre s'allie Ã  une entente incontestable de la com-
position et Ã  un sentiment gÃ©nÃ©ral de la couleur.
Jules Cours.
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LES TABLETTES DU SPHINX
N" 221. â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
Nâ€œ 224. â€” CarrÃ©s magiques.
ComplÃ©ter les deux carrÃ©s que voici:
8 [ 25 10' 17
E U! OU IL NO, E1. 1E 11'â€  ̃E1â€™ E â€” â€” â€” â€  ̃â€œ " " " "â€˜
TLlHU meut 111 EN LLlSD E11 en 'â€”ÃŽâ€”_ â€”l_ÃŽ__
trlsn tu su se AMiQU BLl ___ l_ l__
_iâ€” â€”â€”iâ€”â€” â€”â€˜â€”~ 16 et 1.â€ ;̃ â€  ̃43
an tu 11 ES 1 Ilâ€™. se LU tu ' ' '
'â€”-_â€”â€” â€” â€”
DE 0| DI (:11 ; lu [1â€™ En Ptll On sait qu'en additionnant successivement
â€”â€” â€”- â€” â€”â€”;â€” â€” â€”}â€” chaque bande horizontale. chaque colonnc ver-
lJN ou Tlt PL â€  ̃ON EP lâ€˜ÃE , ttl ticale et chacune des deux grandes diagonales,
_. _ _ __j_._ __ _.â€˜_ on dcvra trouver la mÃªme somme pour les
LE m U P , me it in â€  ̃ux douze additions.
31 E E_"' Ã̄  'â€œ i â€œ' â€˜Ã̄ ll 11'225. â€” Mots en losange
Et SD 55 V5 1! OU 01 10 1 TA ccsyxxoooomw
0â€ 1 E1 1111 Former avec ces lettres un losange dans
En Ã©crivant, il y a tantÃ́t soixante ans, les
lignes reproduites dans ce cadre, Paul-Louis
Couricr rappelait que Philippe de Combles
avait fait entendre la mÃªme plainte trois siÃ̈ cles
auparavant. Que diraient-ils l'un et l'autre au-
jourd'hni.
NÂ° 222. â€”â€” Cryptographie.
Fr suis (â€˜maman DBZ TL[)KPBL11 un .u.r-
.\TR\'PHL, SNII (â€ .̃TllH NIâ€  ̃\'TRIII'ItK 1'11 NTIl-
QBI'BL.
NÂ° 223. â€”â€” Cercle cryptographique.
lequel on puisse lire les mÃªmes mots de
droite Ã  gauche, de gauche Ã  droite, de
haut en bas et de bas en haut.
SOLUTIONS DES PROBLÃ̂MES DU 21 JUILLET
Solution graphique du problÃ̈ me nÂ° 211.
TEXTE.
IIcureu.r quipeut aimer et qui, dans la nuit noire,
Tout en cherchant la foi, peut rencontrer l'umou r.â€™
Il a du moins la lampe en attendant le jour.
Heureu.r ce cÅ“ur ! Aimer, c'estlu moitiÃ© Â«le croire,
VICTOR Huco.
Traduction de la cryptographie n" 212.
La famille. c'est la sociÃ©tÃ© en petit; l'humaâ€”
nite' c'est t'Ã‰tat en grand.
Vn:Ã̄ on Sunna.
Traduction de la cryptographie NÂ° 213.
L'attente est une chaÃ®ne qui lie tous nos plais
sirs.
lllonrssorinu.
Mot de l'anagramme NO 214.
muraux â€” .UIATlâ€”llÃ®lt.
Mots carrÃ©s, nÂ° 215.
zc>=u
cz=>
r-xc"<Â°
r't!:Â°"-
SOLUTIONS J LISTES.
Les 5 solutions. 211 Ã  215. Tour: Mllc Eglan-
tine Desha_xs. â€” MM. X. Scllival et Damassillon.
â€”â€” Mlles Marie et AngÃ©lique, Saint-Gland. â€”-
M .Jolm lâ€™., Antwerp, avec le rÃ©bus â€” M. lâ€˜ygma-
lion, Nancy. â€” Mme S. de M., VienmÃ¦Autri-
chc, avec le rÃ©bus. â€” M. Ch. Plassc, Marseille.
â€” M. Baoul de PrÃ©gentil, Marseille. Iâ€” R. L.
L., Rouen. â€” M. Luet, avec le rÃ©bus. â€” A. 13.,
Marseille. - ChÃ¢teau de B. â€”- M. Ã‰mile Le-
veaux. â€” Brasserie de la Monnaie, uâ€œ 17. â€”
Cercle de l'Avcnir. Arles, avec le rÃ©bus. â€”
Ajax. â€” M. Remy, CafÃ© du Commerce, Pan. â€”
A. B. L., Nancy, avec 206 Ã  208, 210. â€” Trois
propagateurs des lumiÃ̈ res, 1â€™eyrehorade.
4 solutions: Mllc Casimira Z., 211, 212, 213,
215, avec 206, 208. 210. -â€” Mlles Dora et Mina,
Rottcrdam, 211, 212, 213, 215, avec 206 :1210.
â€”- M. Tomy, 211, 212,214, 215, avec le rÃ©bus.
â€” M. GrÃ©goire Ortmcyer, Angermunde, 211 a
213, 215. â€”â€” P. L. S. D. 1., CafÃ© Dclpou,Carâ€”
cassonne, 211 Ã  213, 215.
3 solutions: M. E. Scheid, Casino du Comâ€”
merce, llaguenan, 212, 211, 215. â€” Un hai-
gncur, Hdtcldcs Salines, Boxâ€”Suisse, 212, 213.
-15. â€” A. S., Quatzenheim, 211, 212, 215. â€”
M. Gindrc-Malhcrbe, 212, 213, 215. â€” M. de
Vieux-Bois, Saintâ€”Omer, 211, 212, 215. â€” Cercle
de lâ€™eyrclioradc. 211, 212, 215. â€” M. Georges
Laurcan, 212, 213, 215. â€”1â€™. \'., Saintâ€”Nazairc,
211, 212, 215, avec 201 :1203, 206, 208, 210.-â€”
Mlle Gabricllc Don de CÃ©pian, Carcassonne, 211,
212, 215. â€”â€” MM. Fournel et Raymond, 212,
213, 215. -â€” GoÃ«lcttc l'Eclipse, Arcachon, 211,
212, 215. â€” M. Louis Juvcneton,2l2, 214,215.
â€” M110 Julic L. M. N., Bijou, 211, 212, 215. â€”
CafÃ© de la PostÃ©. â€ l̃'ours, 211, 214, 215.
Moins de 3 solutions: Les sophistes au Cercle
Vicicux, 211, 215. -â€” Baptiste. CafÃ© du Gaulois,
211, 215. â€” M. Marins Trotebas. 212, 215. -â€”
E. A , Clermont-Ferrand, 212, 214. â€” M. Aug.
Capdcvillc, 212, 215. â€”â€” A. E. 11., Fontenay-
lia-Comte. 211, 215. â€” M. Franz lloutart, 212,
215. â€”- Cercle artistique de Chaumontâ€”en-Bas-
siguy, 212, 215. â€” M. AimÃ© Gros, virtuose.
Lyon, 215. â€” Un abonnÃ© du boulevard Hanse
mann, 215.
TRANSMISSIONSLOINâ€˜Iâ€˜A1NESDE SOLUTIONS ut: rao-
BLÃ‹IES ANTÃ‰RIEUIRS :.Xâ€”Y+Z. Bukarest, 206,
208, :109, 210. â€” A. 0., Naples, 208, 209,210.
BOITE AUX LETTRES.
M. Ch. lâ€™lassc: Tous nos compliments et
grand merci. Nous savions dÃ̈ s longtemps que
les courses du Cavalier n'ont pas de mystÃ̈ res
pour vous. Nos lecteurs partageront certaine-
mcntnotre avis sur vos charmants diagrammes.
M. Luct: Le nÂ° 224 rÃ©pond au dÃ©sir que vous
nous avez exprimÃ©.
Box, Suisse: Peut-Ãªtre en effet ce problÃ̈ me
sera-t-il nouveau pour lin grand nombre de
lecteurs. Nous le donnerons incessamment.
Merci. _
Mllc C. Z.: Questionnez, interrogez, deman-
dez; nous rÃ©pondrons de notre mieux.
Cercle artistique de C. : Comment n'avez-vous
pas pressenti un oubli ou une roquillc?Cela
fait l'Ã©loge de votre imprimeur, qui semble ne
pas vous avoir habituÃ© a ces inadvertances.
Mais peut-Ãªtre a-t-il, plus que le nÃ́tre, la pos-
sibilitÃ© de revoir son travail Ã  loisir.
M. Pour les anagrammes du nâ€œ 21.1, nous
avons acceptÃ© les mots L'hdtier, L'iariteâ€™, que
nous ont envoyÃ©s plusieurs lecteurs et peutâ€”Ãªtre
avons-nous en tort de ne pas classer comme
juste votre solution: Chicane, Caniche. Nous
prions nos correspondants de se faire juges de
la question.
M. Lucien Girard; ReÃ§u l'envoi. Nous en uti-
liserons une bonne partie. Merci.
M. Edgar 11.: C'est absolument comme s'il
chantait:
En_ vous voyant 50115 l'habit luilitaiï¬‚'
J'ai devine que vous Ã©tiez soldat.
Il y a beaucoup de sorciers de cette force.
[tous siiionm~
EXPLICATION DU DERNIER 315308
Le berceau et la tombe sont aux deux bouts de la vie.
LES AFFAIR ES
La Bourse est plus agitÃ©e qu'elle ne l'a Ã©tÃ© depuis le
commencement du mois; ses cours, si fermes quoique peu
actifs, ont pris toutÃ  coup une mobilitÃ© extraordinaire et
se sont Ã©branlÃ©s Ã  l'approche de la liquidation.
En quelques heures la plus-value pÃ©niblement obtenue
ar une longue sÃ©rie de petits etlorts, a Ã©tÃ© compromise;
1)â€™. Trois et le Cinq sont rctombÃ©s aux cours ou les vendeurs
souhaitaient les voir et le long travail des acheteurs est
peut-Ãªtre perdu.
La raison de ce changement subit se trouve dans les
modiï¬cations que paraÃ®t subir en ce moment la politique
extÃ©rieure.lÃŽne puissance, qui jusqu'Ã  prÃ©sent s'Ã©tait tenue
Ã  l'Ã©cart du conï¬‚it oriental, menace de s'y mÃªler et de
plus en plus exerce une surveillance jalouse sur les succÃ̈ s
de la Bussie; ses armements prÃ©cipitÃ©s font redouter une
intervention dont personne ne peut dÃ©terminer les limite 5
ni prÃ©voir les consÃ©quences.
/
Et ce n'est pas seulement notre marchÃ© que troublent
ces vives inquiÃ©tudes: toutes les Bourses partagent les
craintes de celle de Paris; partout les nÃ©gociations se
sont arrÃªtÃ©es, et le dommage causÃ© Ã  la fortune mobiliÃ̈ re
de lâ€™Europe est dÃ©jÃ  considÃ©rable.
Pour nous le coup est d'autant plus rude qu'une sorte
de renaissance allait suivre notre liquidation; on pouvait
espÃ©rer que la premiÃ̈ re quinzaine d'aoÃ»t serait marquÃ©e
par une reprise. Nombre d'affaires seront ajouruÃ©cs si la
diplomatie n'empÃªche pas l'immixtion de lâ€™Autriche dans
la guerre turco-russe. -
Les valeurs de toute espÃ̈ ce ont suivi nos Rentes;
comme elles, elles ont montÃ©, puis sont revenues Ã  leurs
cours antÃ©rieurs. Les fonds Ã©trangers ont effectuÃ© la
mÃªme Ã©volution, bien que certains d'entre eux, tels que
les obligations Egypticnnes, aient opposÃ© Ã  la baisse une
rÃ©sistance Ã©nergique. La baisse de l'ltalien, celle de
Iâ€™Autrichien t 0|0 et du Russe ont Ã©tÃ© plus rapides que
les autres.
Jeudi aura lieu l'Ã©mission du Ciudad RÃ©al Ã  Badajoz, Ã 
laquelle le CrÃ©dit industriel accorde son patronage et
ouvre ses bureaux; le succÃ©s en est assurÃ©.
NOTES INÃ‰DITES
J'ai compris â€” en frÃ©quentant certaines familles â€”- la
parfaite iiiutilitÃ© du sÃ©jour de certains enfants dans les
pensionnats et dans les Ã©coles. L'enfant, mis au collÃ©ge,
vers dix ans, laisse chez lui des parents indillâ€˜Ã©rents, pour
ne pas dire hostiles, Ã  la culture intellectuelle. Au col-
lÃ©ge, tout lui paraÃ®t factice, convenu, temps d'Ã©preuves. . .
La vÃ©ritÃ©, pour lui, c'est le mauvais langage, les maniÃ̈ res
libres, l'insouci du correct et du beau, qu'il a laissÃ©s Ã  la
maison et qu'il y retrouve.
. . .
Un misanthrope m'a dit : it Il faut rcconnaltre cepen-
dant que tout n'est pas mensonge chez les hommes, et la
douleur de nos amis, quand il nous arrive un dÃ©sastre,
est plus sincÃ̈ re que leurs complhncuts, s'il nous arrive
un bonheur.
I . 0
J'entrevois une comÃ©die de mÅ“urs Ã  faire sur ce qu'on
appelle: les gens de confiance, sur ces anciens domes-
tiques et ces employÃ©s qui nous imposent leur humeur,
leur arcssP, leur insolence, parce que, disons-nous, ils
sont nneâ€ t̃es. .. et qui ï¬nissent par nous voler, en ca-
lonmiant la maison.
Certaines gens ont rendu insupportable le plus beau
des mots : leur droit, parce que ce mot reprÃ©sente seule-
ment pour eux la vexatwn d'autrui, dans les limites de
la loi.
.
o o
Le peuple le plus spirituel de la terre devrait bien ne
plus rire :1 ce qu'il y a de plus bÃªte au monde : les plat-
santeries sur les veuves, les vieilles ï¬lles et les belles-
mÃ©re5, toutes personnes que j'ai vues souvent Ãªtre des
:parÃ̄ yrs du dÃ©vouement, et presque Jamais des sujets 11-
mn es.
a
s -
Ceux qui commettent des fautes dont nous sommes les
victimes pensent noblemcnl que c'est notre devoir de les
rÃ©parer.
a u
11e mÃªme que l'amour meurt parfois d'une complab
sance, l'amitiÃ© peut bien naltre du refus du service.
mais Ã  la condition que ce refus aura Ã©tÃ© le berceau d'une
espÃ©rance nouvelle.
-
- o
J'admets encore celui qui croit nous dompter par la vio-
lence et la colÃ̈ re... Cela est humain aprÃ̈ s tout... mais le
plagiairc attardÃ© qui veut nous en imposer par des Ã©nor-
mitÃ©s dites d'un ton compassÃ©... :\ la porte, ce monsieurâ€˜
-
s u
11 y aura toujours quelqu'un contre toutle monde...
Il n'y aura jamais tout le monde pour quelqu'un.
.
Le parfait modÃ̈ le de l'homme gÃªnant, c'est celui qui a
toujours peur de vous gÃ©ner et qui le dit.
LOUIS DÃ‰PRET.
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© dans les liÃ̈ vres,
convalcscences, Ã© uiscmenl, manque d'appÃ©tit, digcstions
difliciles (exiger a signature G. Seguin). â€” Paris, rue
Saint-HonorÃ©, nÂ° 378.
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FAITS DIVERS
â€” Les sxvasâ€˜1â€˜s espÃ̈ rent un nouveau volcan. C'est dans
la Finlande. non loin au golfe de llolltuie, sur les bords
du ï¬‚euve Tana, qu'une montagne , absolument inerte
jusqu'Ã  prÃ©sent, a commencÃ© a laiss'r Ã©chapper de la
fumÃ©e et que le sol s'est suffisamment Ã©chauiiÃ© pour d_eter-
miner en plein hiver la fonte de la neige qui couvrent les
versants.
â€”- I.i-â€ .̃.< .tuncmsns n'ayant pas encore trouvÃ© un mode
parfait d'iuilannnation de la charge de poudre d'une
cartouche, un botaniste s'en est chargÃ©. Cc botaniste n'est
autre que M. Cosson, de l'AcadÃ©mie des sciences. En
introduisant dans la cartouche une petite chambre conte-
nanlla matiÃ©refulminante et dont les parois sont percÃ©es
d'ouvertures longitudinales , l'inventeur dÃ©termine on
rentre de la cartouche et dans la partie la moins pressÃ©e
de la charge de pondre des jets enï¬‚ammÃ©s, semblables Ã 
ceux du bec de gaz, dit papillon. tâ€ .̃cs jets mettent le feu
il la poudre sur plusieurs points a la fois, et le rÃ©sultat
obtenu, c'est que l'inï¬‚ammation est. plus complÃ̈ te, que
toute la poudre brÃ»le pendant le temps que le projectile
met Ã  parcourir h: canon du fusil, par sotte toute la force
expansive du ressort est utilisÃ©e et on obtient ainsi plus
de portÃ©e, plus de .force de pÃ©nÃ©tration et moins de diffu-
sion quant] la charge est composÃ©e de petit plomb.
\'ovxoa CIRCULAIRE EN SUISSE ET nxxs LE Gnxxn-liccnÃ¤:
DE Bans.
Les touristes qui dÃ©sircntvisiter une partie de la Suisse,
trouveront a la gare des chemins de fer de Iâ€™Est, au
bureau central. rue BasscÂ»du-lletnpart, nâ€œ 50 et Ã  l'agence
des chemins de fer anglais, boulevard des Italiens, nâ€œ -'I,
des billets a pri.r rÃ©duits, valables pendant un mois, avec
arrÃªt facultatif:
En France : Dans toutes les villes du parcours, en dÃ©po-
sant son billet aux gares;
En Suisse et dans le Grand-DuchÃ© de Bade: Dans les
principales villes du parcours dÃ©signÃ©es dans les billets;
En Alsace: A Strasbourg.
Cet attrayant voyage peut s'effectuer en premiÃ̈ re classe
pour 172 fr. titi et en seconde classe pour 130 fr. 05 en
partant par la ligne de Paris Ã  Belfort et Ã  BÃ¢le et en
revenant par celle de Strasbourg Ã  Nancy et Ã  Paris, ou
bien dans le sens inverse.
JARDIN Dâ€™ACCLIMATATION
IIIINIIRIIT du dimanche 23 AoÃ»t 1877, :â€ t̃ 3 heures
PremiÃ̈ re partie :
1â€œ Marche du ï¬nerc du ProphÃ̈ te . . . . . . . .
Mnvr.unecu
-.â€ Gulllnume Tell (ouverture). . . . . . . . . . IIOSSINi
Soit par iâ€ l̃.\l. Donjon et l'riÃ©bert.
:iÂ° |'hÃ®lÃ©ulon et Iluucln (entr'acte). . . ï¬‚otâ€˜xon
i" Le llltl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i.I.I-INICK
Soin pour petite ï¬‚Ã»te, exÃ©cutÃ© par .â€˜I. Lâ€™!-
lieurauctn
DeuxiÃ̈ me partie :
5Â° La lâ€™Illr du rÃ©giment (grande fantaisie). IIUNIZETTI
Soli par Mâ€œ. Turban (clarinette). Oudin
(piston), 'I'riÃ©beri (lIÃ¢ililbni~\}r
ti" La [banne clou l\â€˜nblcnn . . . . . . . .. . . . L. Mxvnun
7" Les Pantins de violette (fantaisie)... .. t\tI. A DA.\I
3'â€™ [oncle Turque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. Iluxtâ€ t̃Ã®
Chef d'orchestre : L. MATE UR de I'OpÃ¤ra
PETITE GAZETTE
Il est des personnes, et le nombre en est grand. qui
n'avaient jamais pu supporter le chocolat et a qui celui
de Lourdes a donnÃ© une vraie passion pour le cacao.
Est-ce encore un miracleâ€ !̃ On sait qu'il s'en produit en
ce pays. Non, la fabrication perfectionnÃ©e de la maison
Iâ€™adhasson, qui date de I729, opÃ̈ re seule le prodige.
C'est que cet Ã©tablissement ne fait le chocolat qu'avec le
cacao de premiÃ̈ re qualitÃ© et le sucre de canne le plus
niâ€ .̃
Depuis les chemins de fer et l'apparition miraculeuse
de la grotte, les amateurs du chocolat de Lourdes se sont
accrus dans des proportions considÃ©rables. Les fins
La maison ne. garantit que les armes
sortant de ses atelm \
Canons de Paris, 500,
FUSIL Il PERCUSSION CENTRALE DIRECTE
SystÃ̈ me 11. ROCf-IATTE, brÃ©vetÃ©
PASSAGE nus PRINCES ET RUE DE RICHELIEU, 97
180. 250. 300. 350.. 100 fr.
550, 700 fr. et tut-dessus.
Toutes les percussions centrales autres que cette directe ont lâ€™inconvÃ©nient que les percutcurs se rouiilent, sâ€™encrassent et occasionnent des ratÃ©s.
L'ILLUSTRATION
gourmets s'adressent Ã  la Pharmacie Normale, Ilâ€™), rue
Drouot, Ã  Paris, ou directement Ã  Lourdes, en envoyant Ã 
la maison Iâ€™ailhasson, un mandat d'au moins 30 francs.
Les Ã©piciers prÃ©fÃ̈ rent suivre les chocolats de mauvaise
.qualitÃ© sur lesquels il leur est fait utie forte remise.
[lien des procÃ©dÃ©s de teinture ont Ã©tÃ© essayÃ©s pour
rendre aux cheveux blancs et Ã  la barbe leur couleur
primitive; mais ces teintures n'offrent aucune soliditÃ©,
c'est tous les jours Ã  recommencer, elles fondent sous
l'elTet de la transpiration, ou, autre dÃ©sagrÃ©ment, elles
laissent la racine blanche. l.'lÃ®ou Andreu, dernier mot du
progrÃ̈ s, remÃ©die Ã  ces iucouvÃ©niens. Ins'anlauÃ©utcnt ou
progressivement, Ã  volonlÃ©,cllc s'imprÃ̈ gne dans la racine
et le tube capillaire pour leur rendre d'une faÃ§on indes-
tructible leurs nuances de jeunesse. 30, ruetlroix-des-
Petits-Champs, au Iâ€œr Ã©tage. DÃ©pÃ́t chez Armand Hugot,
coiffeur, â€˜239, rue Saint-HonorÃ©.
sr dÃ©sinfectant inodore, insecticide, It. s. g. d. g.
Etâ€ t̃icacitÃ© gar'" ; Pharmacies et .I., r. t'atx.
La Vie prolongÃ©e. LE FER BRAVAIS (FER DIALYSE)
guÃ©rit radicalement : AnÃ©mie, Chlorosc, -DÃ©Ã¹i'lilÃ©, Con-
somption, Faiblesse, 13, r. l.afayette et pharm. llroch. f"'
MMâ€  ̃Â«le VEB'Iâ€˜US SÅ“urs, CEtNTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
PÃ›UGUES
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. Il. et Câ€œ, 64, rue Lafayette.
A LA MALLE DES INDES
pansage â€ f̃ardeau, 24 et 20
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
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Plus " " râ€  ̃Aâ€  ̃l)ceonveï¬‚e
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Eaux sulfureuses renonunÃ©es pour les maladies de
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d'lâ€ l̃au.Casiuo. TÃ©lÃ©graphe. beaux hÃ́tels. Guides pour
glaciers et lacs du canton.
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Sources sulfureuses trÃ̈ sÂ«nombreuses. Ã  tempÃ©rature et
minÃ©ralisation diffÃ©rentes. prescrites avec succÃ̈ s contre : In
matadiÃ¦ chroniques de la peau et des muqueuses. les mani-
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Auc. MARC, directeurâ€”gÃ©rant.
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C'est le plus simple et le plus solide comme percussion,
ne demandantni entretien
ni rÃ©paration.
LE FUSIL Il. ROCIIAâ€™Iâ€˜TE
est le seul systÃ̈ me oÃ¹ l'on voit sans indicateur
.
( Il 0 H E M E )
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une. cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€” DiÃ̈ te peu scrupuleuse. â€”-
Se vend partout
Antotne ULBRICH,
ContrÃ́le originaire.
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Directeur
et. sa capsule :
Pilllnaer-Gemeinde-Bittarwasser
si l'arme est chargÃ©e.
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LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ORIENT
'Chopln.
C'est avec une sorte de
sentiment de reconnais- --
sance que les amis de la
belle musique ont admirÃ©
au dernier Salon le beau
buste de Chopin, que re-
produit aujourd'hui 1']!â€”
lustratim~
Lâ€˜Ã©minentartiste qui mÃ©-
rita, on le sait, le surnom
de poÃ¨te du piano, Ã©tait
bien nÃ© en Pologne, sans
doute; mais il avait Ã  peine
vingt ans quand il fut
obligÃ© de fuir sa patrie
native pour venir cherâ€”
cher Ã  Paris une patrie
dâ€™adoption plus clÃ©mente
et plus sÃ»re.
De l'annÃ©e 1830 jusquâ€™Ã 
1849, Ã©poque Ã  laquelle il
est mort, il demeura lâ€™i-
dole de la sociÃ©tÃ© pariâ€”
sienne dont une des reâ€”
prÃ©sentantes les plus
CHEMINS DE FER DE L'OUEST
\.â€”
smgï¬‚Ã¯d ÃlÃ®tt y.
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Bonheur Clan (Lion-snr-Mar Lue Leâ€˜lâ€˜rÃ©port perSerqneuxetAlmncourt Â» Â»
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"â€™Â°â€œ (An-â€œmancheâ€ Poï¬‚â€™Amelles) Bagnoles de l'Orne, par Briouze. . . . 4 6 Ill[ny (Gramlcamp,SteÂ«MariBâ€”du-Ã€lont) 3 3
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Iflâ€˜grcu-lu-luzx (Seine-InfÃ©rieure).
DÃ‰PART par tous en Trains du Muni et du nuumcurz. â€” RETOUR par tous les Trains du nnmucus et Â«lu wum,
I
t
autorisÃ©es et les plus
distinguÃ©es vient de lui
donner un suprÃªme
tÃ©moignage en ï¬xantÃ 
Jamais les traits de sa
physionomie si accen-
tuÃ©e. _
En voyant le magm-
ï¬que rÃ©sultat obtenu par
la femme du monde qui
sait Ãªtre aussi un sculp-
teur de race, ou se prend
Ã  soupirer les premiÃ¨res
mesures de cette marche
funÃ¨bre en qui s'est SI
magniï¬quement person-
niï¬Ã© l'admirable gÃ©nie
de lâ€™Ã©minent musicien.
Câ€™est le plus digne
Ã©loge que nous puissions
faire de lâ€˜Å“uvre remar-
quable de M'â€' Beaumonb
Castries que nos lecteurs
nous sauront bien certai-
nement grÃ© d'avoir repro-
duite.
â€˜l" CLJIISI 2Â° CLusl.
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SUR LES
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fr.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
La querelle dont nous avons signalÃ© le commenceâ€”
ment entre les deux fractions du parti bonapartiste
s'est encore envenimÃ©e depuis la semaine derniÃ¨re.
A la suite du dÃ©saveu de M. Rouher, M. Paul de
Cassagnac avait rÃ©pondu par un article dont voici les
principaux passages :
( L'Ordre nous connaÃ®t peu, s'il s'imagine que cette
espÃ¨ce d'excommunicalion solennelle vanous Ã©mouvoir
plus que l'article, inutilement solennel, qu'il nous
consacrait il y a deux jours.
Â»  On le prend avec nous sur un ton qui rappelle
celui de Jupiter, maÃ®tre des dieux et des hommes, et la
foudre ofï¬cielleal'Ã©trange prÃ©tention de nous frapper
et de nous dÃ©tourner de ce que nous sentons Ãªtre le
devoir.
Â»  Tout cela est absurde. Les grands mots quâ€™on
nous sert sont tout simplement de mauvais goÃ» t, et,
depuis que le prince impÃ©rial est majeur , nous
n'acceptons plus les leÃ§ons posthumes d'une tutelle
qui s'est oubliÃ©e au pointde se perpÃ©tuer dans ses
fonctions devenues superï¬ues.....
) Il y a des moments oÃ¹ l'attitude Ã©nergique est
nÃ©cessaire;
Â»  A ces heures-lÃ , nous n'avons jamais fait dÃ©faut,
on le sait;
Â»  Il y a d'autres moments oÃ¹ l'esprit de conciliation
doit dominer;
)) C'est le cas actuel, et la encore, lÃ  comme
toujours, nous voulons faire notre devoir: advienne
que pourra!
Â»  Le reste nous importe peu; le blÃ¢me glisse sur
nous; le dÃ©saveu nous grandit.
Â»  Et Ã  celui qui n'hÃ©site pas Ã  nous accuser de faire
une TENTATIVE DlSSOLVANTE, nous rÃ©pondrons que
nous espÃ©rons bien exercer sur le troisiÃ¨me empire
une inï¬‚uence moins dissolvantc que celle exercÃ©e par
lui sur le deuxiÃ¨me, qu'il a laissÃ© pÃ©rir, en manquant
de cette constance dans les principes et de cette indÃ©-
pendance dans le dÃ©vouement dont nous nous sotnmes
toujours fait honneur. )
Pour en ï¬nir avec toutes ces polÃ©miques, M. Rouher
prit le parti d'Ã©crire Ã  l'Ordre une lettre qui comâ€”
menÃ§ait en ces termes: '
Â« r Je lis dans le. numÃ©ro du Pays de ce jour l'article
publiÃ© par M. Paul de Cassagnac. Je vous prie de ne
faire aucune rÃ©ponse Ã  cet article ni Ã  ceux qui
ourraient se succÃ©der dans ce journal. Le comitÃ© de
l'Appel au Peuple n'a point, sur rÃ©quisitionâ€˜, Ã  afï¬rmer
de nouveau l'esprit de conciliation qui l'anittte, ou Ã 
protester contre la possibilitÃ© d'une rupture de nos
relations avec le gouvernement, dont aucun de nous
n'ajamais eu la pensÃ©e.
) M. le duc de Padoue et M. Jolibois me dÃ©clarent
qu'ils dÃ©daignent de relever les expressions peu conâ€”
venables dirigÃ©es contre eux.
) Quant Ã  moi, il ne me dÃ© lait point d'Ãªtre attaquÃ©,
mÃªme calonmiÃ©, par le rÃ© acteur en chef du Pays.
S'il y trouve l'avantage de se mieux dÃ©gager et de se
mettre plus en relief, j'acquiers un avantage non
tnoins prÃ©cieux: le droit de constater publiquement
quej'm toujours blÃ¢mÃ© une politique dont les excÃ¨s
et les emportements ont Ã©tÃ© trop souvent inspirÃ©s par
le sentiment d'une personnalitÃ© qui s'illusionne. >>
On pense bien que M. de Cassagnacatenu a r5â€™-
pondre et qu'il l'a fait de sa bonne encre; il comâ€” â€˜
mence ainsi:
( Celui qu'on appelait le vice-empereur s'oublie ; le
premier ministre disparaÃ®t; l'homme d'Etat si puissant
s'efface, et, seul, l'enfant de l'Auvergne reste, re-
trousse ses manches pour combattre un combat
vulgaire, tradition des montagnes natales, souvenir
Ã©vident d'une ardeur de jeunesse. Â»
Puis, aprÃ¨s avoir rÃ©pondu aux divers arguments de
son adversaire, il termine en ces termes:
Â«  Moi, mâ€™illusionner sur ma valeur! Mais non. Je
n'ai qu'un peu de courage, beaucoup de foi. Ma vie a
Ã©tÃ© fort ordinaire et n'a jamais prÃ©sentÃ© la prÃ©cocitÃ©
extraordinaire de la vÃ t́re,qui vous avait permis, Ã 
mon Ã¢ge, d'avoir â€˜Ã©tÃ© dÃ©jÃ  rÃ©publicain sincÃ¨re.
Â»  Mon talent est mince, et il serait incapable Ã©viâ€”
demment de plaider le faux et le vrai, le pour et le
contre, avec le mÃªme Ã©clat, avec la mÃªme conviction.
Â»  Quant au rÃ ĺe important que je veux jouer,
rassurez-vousâ€˜: il ne ressemble en rien au vÃ t́re et ne
vous gÃªnera pas. je vous le jure, car il ne vous dispu-
tera ni portefeuille ni plaque en diamants, se bornant,
si jamais se reprÃ©sentaient de lameutablesjournÃ©es
comme celles du al septembre, Ã  ne pas abandonner
ma Souveraine au milieu de l'Ã©meute, et Ã  rester
impassible sur les chaises cnrnles du SÃ©nat, quoi qu'il
advienne, plutÃ t́ que de m'enfuir quandapparaitraient [ journaux de cette capitale assurent mÃªme que |,.
les Gaulois de Belleville. )
Le Gaulois, organe bonapartiste, mais demeurÃ© en
dehors de cette polÃ©mique, en tire la moralitÃ© sui-
vante :
f( C'est maintenant au prince impÃ©rial de voir s'il
lui convient de laisser affaiblir par un mandataire, si
haut placÃ© qu'il doive Ãªtre dans son estime et sa con-
ï¬ance, la dignitÃ© des hommes qui se sont vouÃ©s Ã  la
dÃ©fense de sa cause depuis sept annÃ©es.
Â»  Et, Ã  dÃ©faut d'un sentiment qu'il ne nous appar-
tient ni de provoquer ni mÃªme de qualiï¬er, nous
nous demandons s'il n'est pas de l'intÃ©rÃªt mÃªme du â€˜
prince impÃ©rial de faire mÃ©nager la considÃ©ration de '
ceux qui chaque jour prennent la parole pour lui,
souvent au dÃ©triment de leur force et de leurs intÃ©-
rÃªts personnels. )
Le Figaro faisait une demande analogue, il y a
qutlques jours; il n'y aurait donc rien d'Ã©tonnant Ã 
voir paraÃ®tre avant les Ã©lections une proclamation ou
une lettre politique du prince impÃ©rial.
On annonce toujours. mais sans que l'0fï¬ciel ait
parlÃ©, que le Gouvernement a dÃ©cidÃ© de convoquer les
Ã©lecteurs pour le 14 octobre; en attendant, comme
les conseils gÃ©nÃ©raux doivent se rÃ©unir ce mois-ci,
M. le ministre de l'IntÃ©rieur a adressÃ© une circulaire
aux prÃ©fets pour leur donner ses instructions au sujet
de la prochaine session; elle est conÃ§ue dans les
termes suivants :
Â« _En l'absence d'un vote explicite, ajournant la
session des conseils gÃ©nÃ©raux, les assemblÃ©es dÃ©par-
tementales se rÃ©uniront le â€˜20 aoÃ» t; mais la vÃ©ritable
session ordinaire, prÃ©vue par l'article 23 de la loi du
10 aoÃ» t 1871, se trouvant remise aprÃ¨s le vote de la
loi de ï¬nances, la prochaineâ€˜ rÃ©union ne pourra Ãªtre
considÃ©rÃ©e que comme une sorte de session extraor-
dinaire, dont la durÃ©e se trouvera nÃ©cessairement de
beaucoup restreinte. Le rapport que vous avez Ã  prÃ©-
parer, conformÃ©ment Ã  l'article 56, se bornera au dÃ©-
veloppement du compte de 1876 et du budget rectiï¬-
cahf de 1877.
) Il en sera de mÃªme des rapports des chefs de
service. Ces deux matiÃ¨res formeront l'objet princiâ€”
pal, sinon exclusif, de la session. Vous n'aurez Ã  com-
prendre dans vos prosositions, en dehors de ces do-
cuments, que les affaires prÃ©sentant un caractÃ¨re
d'urgence et celles que la loi indique comme de-
vant Ãªtre spÃ©cialement traitÃ©es dans la session d'aoÃ» t.
) Les conseils d'arrondissement ne seront pas
convoquÃ©s avant la session d'aoÃ» t. Â»
Le discours de M. le ministre de l'Instruclion pu-
blique a la distribution des prix du concours gÃ©nÃ©ral
a Ã©tÃ© Ã©coutÃ© avec convenance, sinon avec enthou-
siasme; les manifestations qu'on avait annoncÃ©es
n'ont pas en lieu; la prose ministÃ©rielle est demeurÃ©e,
d'ailleurs, d'un bout a l'autre dans le domaine de la
banalitÃ© classique. Voici tout ce que M. Brunet a dit
Ã  propos de la libertÃ© de l'enseignement supÃ©rieur :
( Les Ã©coles publiques de tous les degrÃ©s se trouâ€”
vent dÃ©sormais en prÃ©sence d'Ã©coles libres, ardentes
Ã  la lutte comme toute force nouvelle; mais cette si-
tuation ne saurait affaiblir la conï¬ance de l'UniversitÃ©
dans son propre dÃ©veloppement. Elle a fait ses
preuves; elle peut, sans foi orgueil, dÃ©clarer qu'elle
ne redoute aucune comparaison, et, d'autre part, les
Ã©lÃ©ments nÃ©cessaires pour maintenir son rang ne lui
feront jamais dÃ©faut. Jamais le gouvernement ne la
plus secondÃ©e de toute sa sollicitude; jamais les pon-
voirs publics n'ont mieux marquÃ© leur sympathie par
les crÃ©dits croissants qu'ils inscrivent au budget. Â»
Il n'y avait vraiment pas lÃ  prÃ©texte Ã  manifesta-
tiott.
Le Journal des DÃ©bats a publiÃ© et tous nos con-
frÃ¨res ont reproduit un compte rendu dÃ©taillÃ© de la
visite de M. Thiers a M. Cheuvreux, propriÃ©taire du
chÃ¢teau de Stors , prÃ¨s l'Isle-Adam. Le but de
M. Thiers Ã©tait de patronner la candidature de M. Seâ€”
nard, dans la circonscription de Pontoise; il Ã©tait en-
tourÃ© de tous les sÃ©nateurs et anciens dÃ©putÃ©s rÃ©pu-
blicains de Seineâ€”et-Oise. L'accueil qui lui a Ã©tÃ© fait
par les populations a Ã©tÃ© respectueux et enthousiaste;
mais les quelques paroles prononcÃ©es par l'ancien
prÃ©sident de la RÃ©publique se rapportant uniquement
Ã  la candidature de M. â€˜enard, nous croyons superï¬‚u
de les re roduire, non plus que les discours prononâ€”
cÃ©s par M. Senard et LÃ©on Renault.
Ã‰TRANGER.
Les bruits d'occupation de Gallipoli par l'Angle-
terre ne se sont pas confirmÃ©sjusqu'a prÃ©sent; il sont,
en tous cas, prÃ©maturÃ©s. Il en est de mÃªme del'in-
tervention de l'Autrichc-Hongrie; aucun dÃ©cret de
mobilisation de quatre-vingt-dix mille hommes de
l'armÃ©e au>trc-hongroise n'est encore signalÃ©. Les
' conseil des ministres n'a dÃ©cidÃ© ni une mobilisation
gÃ©nÃ©rale, ni une mobilisation partielle. Les mesures
de prÃ©caution dont on a parlÃ© se rÃ©duiraient Ã  l'envoi
de renforts Ã  la frontiÃ¨re, et une somme de 25 millions
sufï¬rait pour couvrir la dÃ©pense qui rÃ©sulterait de ce
dÃ©placement de troupes.
Quant aux nÃ©gociations relatives Ã  un armistice, les
rÃ©centes dÃ©faites des Russes les rendraient absolument
invraisemblables aujourd'hui , si tant est qu'elles
aient jamais Ã©tÃ© engagÃ©es; en dÃ©ment mÃªmel'authen-
ticitÃ© des dÃ©pÃªches du ministre turc Zariï¬-Pacha,
qu'avait publiÃ©es le Figaro 51 ce sujet.
Quant Ã  la situation militaire des Russes, il est ditâ€”
ï¬cile de dire encore jusqu'Ã  que] point elle est com-
promise; ce qui est certain, c'est qu'ils ont Ã©prouvÃ©
une immense dÃ©faite Ã  Bjela; on parle de dix Ã  quinze
mille hommes qu'ils auraient perdus ; il faudra
longtemps avant qu'ils ne soient revenus Ã  leur
situation de ces derniersjours; le siÃ¨ge de Routschouck
n'est pas mÃªme commencÃ©, les opÃ©rations dans la
Dobroutja sont abandonnÃ©es, et ce sera beaucoup si
le gÃ©nÃ©ral Gourko parvient Ã  rester maÃ®tre des dÃ©ï¬lÃ©s
des Balkans.
â€˜W-
Ã‹OURRIER DE {Ã‹ARIS
MM Paris a toujours aimÃ© l'imprÃ©vu. Il est
friand de paradoxe. [1 lui faut de l'impossible le
plus possible. Or, on Ã©tait arrivÃ© Ã  la sÃ©ance
annuelle de l'AcadÃ©mie franÃ§aise. Les journaux
annonÃ§aient que ce serait M. Alexandre Dumas
qui ferait le Rapport sur les prix de vertu. Con-
venez qu'une telle nouvelle Ã©tait bien faute pour
aiguillonner la curiositÃ©. Entre le sceptique d'il
y a vingt-cinq ans et la vie de renoncement, il ne
paraissait pas y avoir un seul lien de parentÃ©.
Dans ses Å“uvres, c'est-Ã â€”dire dans ce quiest sorti
de sa pensÃ©e, ou n'a vu jusqu'Ã  ce jour que des
courtisanes, des prodigues, des femmes sÃ©parÃ©es
de leurs maris, des manieurs d'argent sans ver-
gogne, des Ã©trangÃ¨res qui mettent le luxeau-
dessus de tout, un monde Ã©trange de libertins,
de fous et de dÃ©sespÃ©rÃ©s, peut-Ãªtre conforme Ã 
ce qui passe Ã  cette heure chez nous, mais enï¬n
un monde qu'on ne peut pas prÃ©cisÃ©ment offrir
en exemple aux pensionnats jeunes ï¬lles tu
aux gymnases de jeunes garÃ§ons. Le ptquant Ã©tait
justement de voir l'homme qui a Ã©crit la Femme
de Claude se prÃ©senter sous la ï¬gure inconnue,
nous ne dirons pas sous le masque, d'un mora-
liste. Il semblait tort curieux de l'envisager dans
son costume d'apparat, l'uniforme Ã  Palmettes
vertes sur le dos, l'Ã©pÃ©e au cÃ t́Ã©, signalantÃ la
cantonade les hÃ©roismes qu'on rencontre dans
les basâ€”fonds de l'ordre social. VoilÃ  pourquoi,
sur cette seule rumeur, on s'est mis en campagne
aï¬n d'avoir des cartes d'entrÃ©e. Je vous laisse â€˜Ã 
penser si l'honnÃªte M. Pingard ï¬ls a assiÃ©gÃ©,
et par lettres, et par sourires, et par Å“illadesl Il
n'y avait effectivement aucune diffÃ©rence entre
cette sÃ©ance si peu commune et une premiÃ¨re
reprÃ©sentation du Gymnase, un soir oÃ¹ l'on Va
jouer une nouvelle piÃ¨ce de l'acadÃ©micien.
Cette matinÃ©e est Ã©loignÃ©e de nous d'une
dizaine de jours, ce qui fait qu'il ne reste pas
grand'chose Ã  en dire. Ainsi nous ne raconterons
ni le public d'Ã©lite qui Ã©tait accouru, n1 l'histo-
rique de la solennitÃ©, ni la nomenclature des
prix. Nous ne voulons que noter un point, parce
que cela appartient Ã  l'histoire littÃ©raire de ce
temps : c'est la crÃ¢nerie avec laquelle M. Alexandre
Dumas a opÃ©rÃ© son changement de front. lÃoetes,
prosateurs, tribuns, nous avons Ã©tÃ© tÃ©moins de
dix conversions brusques, toutes copiÃ©es plus ou
moins sur l'aventure du chemin de Damas
Pourquoi n'aurions-nous pas vu aussi celle-â€˜la?
Sans se jeter dans les banalitÃ©s du sermon, Il a
fait le procÃ¨s au vice, lui qui, a l'heure de ses
dÃ©buts, raillait quiconque ne le pratiquait pas.
Il a eu une autre hardiesse, fort grande pour le
temps oÃ¹ nous sommes: sans rÃ©clamer la 10}
agraire, il a mis les riches sur la sellette et_ll
leur a fait un crime d'aimer, non pas souverai-
moment, mais bÃªtement la richesse. En COIâ€˜lSCICÃICG,
on ne retrouvait plus lÃ  l'ouvrier dramatique qul
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s'est Ã©tudiÃ© jadis a gagner de l'or en mettant en I
scÃ¨ne la Question d'argent. Pour un moment, cet
ancien amuseur du demi-monde s'est fait mora-
liste; vous auriez cru entendre Alceste, l'homme l
aux rubans verts, ou le jansÃ©niste Nicole rÃ©di-
;:eant ses Maximes dans une cellule de Portâ€”Royal-
des-Champs. Comme ce public en gants pailles et i
en lorgnon d'ivoire Ã©tait loin de la partie de ,
lansquenet de la Dame auÃ¦  CamÃ©lias.â€™ }
Disons-le, ce nouveau rÃ ĺe a complÃ¨ tement â€˜l
rÃ©ussi. On a compris que changer ainsi c'Ã©tait [
progresser. En montrant par une touchante sÃ©rie ,
de faits que la vertu peut vivre et Vit rÃ©ellement l
chez les plus pauvres et chez les plus humbles,
et, en partant de la pour admettre qu'il n'y a de
bonheur social chezles riches que dans la charitÃ©,
nous disons que, cette fois, M. Alexandre Dumas
a entendu la comÃ©die en vaillant philosophe et
en moraliste pÃ©nÃ©trÃ© de cette grande vÃ©ritÃ© que le
mieux est de corriger les hommes en riant. Il s'est
bien montrÃ© de mÃªme le disciple de cet admirable
contemplateur ni a conÃ§u la scÃ¨ne prodigieuse
oÃ¹â€˜ Don Juan ait l'aumÃ ńe au mendiant par
amour pour l'humanitÃ©. _
Notez, au surplus, que ce revirement de poÃ©tiâ€”
que a Ã©tÃ© le point e dÃ©part descr1t1ques les
plus ï¬nes et les plus mordantes Ã  l'adresse des
heureux du jour parmi lesquels il se range lui-
mÃªme. Par exemple, l'auditoire a applaudi Ã  tout
rompre une dizaine de traits, tels que celui-ci:
Â«  Les gens riches ne demandent pour la plupart
Â»  Ã  l'argent que les plaisirs qu'ilpeutleur donner
Â»  au lieu de lui demander les joies qu'ilpourrait
Â»  donner aux autres. Â»  Croyez vous donc que ce
motâ€”lÃ  n'est pas de la famille de ceux qu'on
trouve dans le Petit CarÃªme ou dans les PensÃ©es
dâ€˜EpictÃ¨ te? En entendant ces belles choses et
d'autres du mÃªme genre, on ne pouvait que se
rappeler la fÃ©e des lÃ©gendes, vous savez, celle
qui, toutes les fois qu'elle ouvrant la bouche, en
laissait tomber des perles et des rubis pour
charmer ou pour consoler les misÃ©rables.
MM Il restera dÃ©sormaisÃ voir ce que l'auteur
dramatique fera de sa nouvelle thÃ©orie. Ã‰videm-
ment ce Rapport ne doit pas Ãªtre un accident ni
un caprice. Nous supposons qu'il marquera dans
la vie decelui qui l'a fait. Les grandes questions
qui, pareilles Ã  l'ouragan, travaillent le monde
moderne et soulÃ¨vent vers un dÃ©noÃ» ment inaperÃ§u
les diverses couches sociales , ces idÃ©es , ces
systÃ¨mes, ces rÃªves, ces espÃ©rances ou ces chimÃ¨res
vont devenir sous peu le principe d'un art
nouveau. Jadis Charles Fourier, ayant rencontrÃ©
FÃ©licien Malleï¬lle, le poussait vers cette poÃ©sie
qui est. unvsentier encore vierge; mais la mort a
arrÃªtÃ© en chemin l'auteur des Sept Infantsrle
Lara. â€” M. Alexandre Dumas fera-t-il ce que cet
autre audacieux projetait de faire?
wvvÂ«  En attendant, parlons du nouveau tÃ©nor.
Un nouveau tÃ©nor nous est nÃ© ou plutÃ t́ vient
d'Ãªtre inventÃ©. Le mÃ©rite de la dÃ©couverte revient,
paraÃ®t-il, Ã  M. Edmond About. Il s'agit d'un
garÃ§on marchand de vin de la rue Drouot, lequel
servait Ã  manger et Ã  boire aux ouvriers typo-
graphes du XI.\â€™e SiÃ¨cle. De mÃªme que Poult1eP,
l'ancien tonnelier de liouen, qu'on a donnÃ© un
moment pour successeur Ã  Duprez, ce garÃ§on
marchand de vin, le tablier retroussÃ© et un tire-
bouchon Ã  la main, s'est mis un jour Ã  attaquer
avec une bravoure sans pareille un grand air
d'opÃ©ra. CharmÃ©s au plus haut point, les compoÂ«
siteurs du journal ont appelÃ© M. Edmond About,
.\ .,
/-/ ,Ã¿___ --A-VWx_â€˜,,â€”
le rÃ©dacteur en chef de cette feuille, et l'auteur
des Mariages de Paris, qui s'y connaÃ®t, a dit au
chanteur :
â€”â€” Mon ami, vous avez une mine de diamants
dans le gosier, .
Depuis ce jour mÃ©morable, 11y a eu une en-
trevue avec le directeur de l'AcadÃ©mie nationale
de musiqueâ€˜, M. Halanzier, Ã©bloui, a fait surâ€”le-
champ un contrat par lequel il adopte le tÃ©nor
de l'avenir. Vous pensez bien que Sellier (tel est
son nom), cesse d'Ãªtre marchand de vin. On lui
a donnÃ© de beaux habits, un maÃ®tre de langue,
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un maÃ®tre d'escrime, un maÃ®tre de maintien. Il
est devenu Ã©lÃ¨ve du Conservatoire, oÃ¹ tous les
professeurs sont, dÃ¨s Ã  prÃ©sent, Ã  sa disposition.
M. Halanzier lui donne, en plus, un subside
mensuel de trois cents francs en guise d'argent
de poche.
Trois cents francs d'argent de poche, enten-
dons-nous bien; oui, trois cents francs, mais
c'est Ã  la condition expresse qu'il n'en abusera
pas. Peut-Ãªtre mÃªme faudrait-il qu'il n'en usÃ¢t
point. Une belle voix passe pour ce qu'il ya de
plus prÃ©cieux. La science mÃ©dicale nous dit que
c'est aussi ce qu'il y a de plus fragile. HÃ©las! un
rien l'emporte. Tel grand chanteur se leva, un
matin, enrouÃ© comme un chien de berger. parce l
qu'il avait fait, Ã  la brune, en automne, une pro- l
menade au Bois de Boulogne. CornÃ©lie Falcon,
si brillante, si sonore. vit s'Ã©vanouir tous ses
moyens , Ã  la suite d'une peur d'enfant. J'ai '
nommÃ© Poultier tout Ã  l'heure. A l'Ã©poque oÃ¹ le
tonnelier de Rouen avait Ã©tÃ© mis au Conserva-
toire poury faire ses Ã©tudes, on avait imaginÃ© un
bon expÃ©dient pour le garantir de tout excÃ¨s ou
de toute fÃ¢cheuse aventure ; c'Ã©tait de lui donner
un ange gardwn, câ€™est-Ã -dire un employÃ© de
l'Ã©tablissement chargÃ© de l'accompagner partout.
Il est supposable qu'on aura recours au mÃªme
procÃ©dÃ© dans l'intÃ©rÃªt de Sellier.
â€” Il ne faut pas que votre diamant se ternisse,
lui a dÃ©jÃ  dit M. Edmond About.
On a calculÃ© que l'Ã©ducation littÃ©raire, musicale
et mondaine du garÃ§on marchand de vin ne deâ€”
manderait pas moins de deux annÃ©es.
MM Ceux des oisifs qui sont friands de scan-
dale viennent d'Ã©prouver une bien vive dÃ©conâ€”
venue. Il y avait une demande en sÃ©paration de
corps pendante entre le marquis de Caux et sa
femme. Ce procÃ¨s n'aura pas traÃ®nÃ© longtemps
devant les tribunaux. Contrairement Ã  ce qui ar-
rive presque toujours en ces sortes d'affaires, le
litige a Ã©tÃ© dÃ©nouÃ©, l'autre semaine, par une pre-
miÃ¨re et une derniÃ¨re sentence, aussi rapide que
si elle eÃ» t Ã©tÃ© fondÃ©e sur un commun accord.
VoilÃ  donc les Ã©poux sÃ©parÃ©s. Pour amener ce
rÃ©sultat, ils ont sagement supprimÃ© les plaidoi-
ries, Ã©conomisÃ© les montagnes de papier timbrÃ©
et mis de cÃ t́Ã© ces mÃ©mcires pour et contre, que
Beaumarchais appelait la litiÃ¨ re du Palais de Jus-
tice. â€”â€” Â«  Dites donc lefumierl ) s'Ã©criaitCham-
fort. â€”â€” Quoi quâ€™il en soit, il y a lÃ  un trÃ¨s-bel
exemple Ã  suivre. Au reste, pour qu'il soit bien
entendu que la sÃ©paration est des plus sÃ©rieuses,
le marquis et la marquise commencent par mettre
la mer Atlantique entre eux deux. DÃ¨s le jour
mÃªme oÃ¹ ce jugement a Ã©tÃ© rendu, lll"â€˜e Adelina
Patti a fait payer Ã  M. Escudier, directeur du
ThÃ©Ã¢tre Italien, un dÃ©dit de cent mille francs, dÃ©-
ditquilui donne le droitde dÃ©chirer l'engagement
qu'elle avait pris pour la saison prochaine. Ainsi
nous ne l'entendrons pas cet hiver. L'Ã©toile,
devenue ï¬lante, quitte tout Ã  coup notre ciel pour
celui des Etats-Unis. A l'heure qu'il est, N ewâ€”York
attend la diva avec des brassÃ©es de bank-notes et
de couronnes. Chose curieuse, les Yankees sont,
pour la plupart, fort rebelles Ã  tout ce qui se
rapporte Ã  la langue italienne. Il ne se t\rouvera
donc parmi eux qu'un petit nombre de ddettanti
en Ã©tat d'entendre le rÃ©pertoire de la brillante
cantatrice. Mais peu importe. Plusieurs de leurs
journaux nous rÃ©vÃ¨lent le secret de cet empresâ€”
sement :
Â» â€” Cette petite marquise est la premiÃ¨re chan-
teuse du monde et'nous l'enlevons Ã  Paris!
Telle est leur faÃ§on d'entendre la musique.
MM Il a paru tout rÃ©cemment dans l'()fï¬‚czâ€˜el
une note, trÃ¨s-certainement dictÃ©e par l'amour
du bien public, mais qui a nÃ©anmoins jetÃ© beau-
coup de perturbation dans les esprits. On y lit
que, depuis quelques temps, il circule Ã  Paris un
; assez grand nombre de iÃ¨ces d'argent Ã©tran-
â€˜ gÃ¨res, provenant du BrÃ©sil et des rÃ©publiques de
Iâ€™AmÃ©riqne du sud. Ces piÃ¨ces, bien que leur
_ type, sous le rap ortdu poids et des dimensions,
soit semblable Ã  a piÃ¨ce de cinq francs, n'ont pas
cours lÃ©gal en France. Elles sont, en consÃ©-
quence, absolument refusÃ©es par les caisses du
TrÃ©sor et par celles de la Banque. Suivant la
mÃªme note, on n'admet comme valables que les
monnaies belges, grecques, italiennes et suisses.
Ev1demment cette publication est d'une utilitÃ©
de premier ordre; pourtant, dans ce qu'elle dit,
rien n'est de nature Ã  faire cesser les perplexitÃ©s
du public. De l'aveu de l'0/ï¬‚ciel, les piÃ¨ces
qu'on Ã©limine ne diffÃ¨rent que par la lÃ©gende de
celles qu'on reÃ§oit. L'italien est admis; le portu-
gais et l'espagnol, qui ont tant de parentÃ© avec
lui, sont rejetÃ©s. Comment veut-on que le petit
commerce, qui est si peu polyglotte, Ã©tablisse
une distinction Ã  ce sujetâ€˜? Dans beaucoup de
cas, d'ailleurs, en raison du frottement, le relief
de la monnaie s'efface. DÃ©chiffrer les mots d'un
exergue devient dÃ©jÃ  un labeur des plus malaisÃ©s.
La chose, comme on le voit, est de celles qui
font naÃ®tre toutes sortes d'embarras.
A propos de monnaie Ã©trangÃ¨re, voici une
assez curieuse histoire:
Il y a une dizaine d'annÃ©es, il est mort un
homme de 1848 qui, un moment, a occupÃ© de
trÃ¨sâ€”hautes fonctions puisqu'il a Ã©tÃ© ministre.
RuinÃ© ou Ã  peu prÃ¨s par le coup d'Etat du 2 dÃ©-
cembre, T'â€œ C'", pour se relever, s'Ã©tait jetÃ© en
nageur hardi dans les affaires de Bourse, si mou-
vementÃ©es au commencement du second empire.
Le ï¬‚ux et le reï¬‚ux des cours publics mettait
nÃ©cessairement le personnage en rapport avec
tous les Gil Blas de l'Ã©poque. Il fallait aller sans
cesse du cafÃ© Ã  la coulisse, du restaurantÃ  la
Petite Bourse. On Ã©tait alors Ã  table dix fois par
jour. Mais T'" Câ€˜â€œ, trÃ¨s-ï¬n renard, avait imaginÃ©
un truc propre Ã  le mettreÃ  l'abri de ces dÃ©penses
trop rÃ©pÃ©tÃ©es. Quand c'Ã©tait a lui Ã  payer, il tirait
d'un portefeuille en maroquin rouge une piÃ¨ce
d'or de grand module et, la tendant hÃ©roâ€˜iquement
au garÃ§on:
â€” Tenez, disaitâ€”il; payez-vous.
Au bout d'une minute, l'autre accourait, rapâ€”
portant la piÃ¨ce.
â€” Monsieur, on m'a dit au comptoir que c'Ã©tait
d'un or excellent, mais cependant Ã§a ne passe
pas.
â€” Pourquoi Ã§a ne passe-HI pasâ€˜?
â€” Il paraÃ®t que c'est une piÃ¨ce Ã©trangÃ¨re. Que
monsieur lise lui-mÃªme.
Et Tâ€˜" C'", d'un air nonchalant et Ã©tonnÃ©, lisait
tout haut:
Faustin Iâ€˜â€, empereur d'Haâ€˜ili.
â€” Effectivement, c'est une piÃ¨ce de Soulouque,
reprenait-il en souriant.
Alors , par un raffinement de coquetterie,
puisque c'Ã©tait de trÃ¨s-bon or, il demandait qu'on
portÃ t la piÃ¨ce chez le changeur, mais ceux qui
se trouvaient avec lui intervenaient afin de sâ€™y
opposer. Changer, cela demanderait vingt mi-
nutes pour le moins; ce n'Ã©tait pas la peine.
D'ailleurs cette piÃ¨ce Ã©tait unique en son genre ;
cela devenait une curiositÃ© numismatique bonne
Ã  conserver. Et les autres payaient.
â€” Bref, disait plus tard Tâ€˜" Câ€˜â€œ, cette piÃ¨ce
de cent francs m'a bien rapportÃ© mille francs.
MM Un vÃ©ritable.homme du jour vient de
mourir, encore jeune, brisÃ© par la maladie;
c'Ã©tait M. Blanc , l'organisateur des jeux de
Hombourg, celui qui a implantÃ© Ã  Monaco la
Boulette et le Trente-et-Quarante.
Durant quarante ans de sa vie, ce prÃ©tendu
habile a multipliÃ© les plans, les voyages, les
procÃ¨s, les correspondances, les pourparlers,
les nuits blanches pour faire une trÃ¨sâ€”grosse
fortune.
Il en Ã©tait rÃ©sultÃ© un asthme et une paralysie
d'estomac.
Un jour, il Ã©tait en consultation auprÃ¨s de
Bretonneau, le savant ami de BÃ©ranger.
â€”Docteur, lui disait-il, tel que vous me
voyez, j'ai mis de cÃ t́Ã© quatre-vingts millions.
â€” Vous auriez mieux fait d'amasser une rente
viagÃ¨re de quatre-vingts jours de santÃ© par an,
lui rÃ©pondit le philosophe.
Prunrnam Aennnnsun.
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L'explication Ã©tait prÃ©sentÃ©e avec si peu dâ€™em- l
barras et d'un ton si fÃ§anc et, si ferme, que le j
docteur sentit se dissiper lesprÃ©ventions que la
singuliÃ¨re tenue de la paysanne avait fait naÃ®tre
dans son esprit.
â€” Eh bien, reprit-il, comme je vous le disais
tout a l'heure, voici par oÃ¹ il faut prendre pour
arriver Ã  Dourdan ; je dois suivre le mÃªme che-
min que vous, malheureusement je suis pressÃ©,
ma pauvre enfant, et nous ne pouvons'pas faire
route ensemble.
Cette dÃ©claration contrariait visiblement la
paysanne, sa physionomie prit une expression
boudeuse.
â€” Oh! dit-elle, avec un soupir fortement ac-
centuÃ©, j'aurais pariÃ© qu'un cavalier aimable,
gentil comme on dit que vous l'Ãªtes, ne pouvait
pas laisser une jeunesse sur les chemins. Cela me
soucie d'autant plus de m'Ãªtre trompÃ©e que ce
panier est lourd, que je suis bien lasse, et que
voilÃ  la pluie qui commence Ã ,tomber.
Le docteur hÃ©sita pendant une minute; enï¬n
la nÃ©cessitÃ© d'arriver rapidement Ã  Dourdan,
l'emporta sur ses vellÃ©itÃ©s de commisÃ©ration ga-
lame.
â€”.le vous oï¬‚'rirais bien de vous prendre en
croupe, dit-il Ã  la paysanne, mais mon cheval
n'en a pas l'habitude et je craindrais...
â€” Oh! s'Ã©cria-t-elle en riant, il nâ€™y a pourtant
pas si longtemps qu'il a portÃ© une jolie ï¬lle sur
son dos!
Un silence succÃ©da Ã  cette phrase. Le mÃ©decin
avait tressailli a cette allusion aux Ã©vÃ©nements de
la nuit prÃ©cÃ©dente; il regarda ï¬xement son in-
terlocutrice qui avait visiblement perdu de son
aplomb. Elle fut cependant la premiÃ¨re Ã  se re-
mettre et elle ajouta immÃ©diatement :
â€” Il y a dans le pays plus d'une commÃ¨re qui
se vante de vous avoir ainsi crochÃ©, je vous en
prÃ©viens, monsieur Malicorne.
Le mÃ©decin ne fut pas dupe de cette maniÃ¨re
de gÃ©nÃ©raliser lâ€™apostrophe; il s'Ã©tait souvenu
qu'au moment de l'alerte, un des braconniers
avait passÃ© auprÃ¨s de lui et que celui-ci avait dÃ»
l'apercevoir avec Muguette. Il se rappelait que la
jeune ï¬lle avait Ã  plusieurs reprises entendu un
bruit de pas derriÃ¨ re eux, tandis qu'il chevau-
chait avec elle vers le donjon. En mÃªme temps,
revenant Ã  ses premiers soupÃ§ons, il remarquait
que SI la ï¬gure de la paysanne Ã©tait imberbe, la
carrure de ses Ã©paules, la musculature de ses
mams n'Ã©taient pas celles d'un travailleur des
champs. Il se demanda si cette prÃ©tendue ser-
vante elle-mÃªme ne serait pas prÃ©cisÃ©ment le mal-
faiteur contre lequel il allait requÃ©rir l'assistance
de la force armÃ©e.
â€”â€” Allons! s'Ã©cria le docteur enthousiasmÃ©
par l'idÃ©e d'Ã©pargner une faction aux gendarmes
en conduisant droit Ã  leur caserne le naÃ f̄ per-
sonnage qui se livrait lui-mÃªme avec tant de
bonne grÃ¢ce. Allons, je ne veux pas rester au-
dessous de ma rÃ©putation, donnez-moi votre pa-
nier, la belle enfant, puis escaladez cette borne,
de lÃ  il vous sera facile de vous hisser a mes
cÃ t́Ã©s.
La paysanne ne se le fit pas rÃ©pÃ©ter; mais, au
lieu de s'aider comme on venait de le lui recom-
mander et sans mÃªme se dÃ©barrasser de son faâ€˜r-
deau, elle sauta derriÃ¨ re le docteur avec une
agilitÃ© qui eÃ» t fait honneur Ã  un clown, mais
qui ne laissait guÃ¨re de doute sur le sexe auquel
elle appartenait.
Cet insouciant et audacieux dÃ©dain des tradiâ€”
tions du rÃ ĺe fÃ©minin eÃ» t dÃ»  Ã©veiller la mÃ©fiance
du docteur; il ne vit dans cette bravade qu'un
nouveau tÃ©moignage de simplicitÃ©; il mit son
cheval au trot en riant dans sa barbe de la ï¬gure
que ferait la soi-disant donzelle lorsqu'un hon-
nÃªte et digne membre de la marÃ©chaussÃ©e lui
offrirait galamment la main pour descendre de
sa monture.
La conversation s'engagea vive et animÃ©e; la
prÃ©tendue servante se montrait fort gaie et le
mÃ©decin, joyeux de pouvoir remplir si prompte-
ment la mission dont GeneviÃ¨ve l'avait chargÃ©,
ne se faisait pas faute de provoquer les naÃ¯vetÃ©s,
les lazzis, les quolibets de sa compagne en y
applaudissan, si grossiÃ¨re que fÃ» t leur forme.
Ce bavardage, plus pittoresque qu'acadÃ©mique,
ne l'empÃªchait pas de se livrer Ã  ses rÃ©flexions.
Elles s'accordaient toutes Ã  le confirmer dans la
conviction qu'il avait sous la main le braconnier
auquel il s'Ã©tait proposÃ© de tendre une souri-
ciÃ¨re et peutâ€”Ãªtre mÃªme le meurtrier du garde-
ehasse. Il ne parvenait pas Ã  s'expliquer pour-
quoi cet homme avait Ã©changÃ© ses habits contre
un costume de femme qui prÃªtait si peu Ã  l'illu-
sion, mais il n'Ã©tait pas moins Ã©vident qu'il avait
fallu de fortes raisons pour le retenir tout un
jour sur le thÃ©Ã¢tre du crime. En tout cas, et en
supposant mÃªme qu'il ne fÃ» t pas l'assassin, cet
homm_edevait faire partie de la bande Ã  laquelle
Muguette avait servi de guide, sa capture devait
assurer celle de ses complices, parmi lesquels le
docteur Ã©tait persuadÃ© que devait se trouver le
vÃ©ritable coupable.
L'idÃ©e lui vint que le panier de la pseudo-serâ€”
vante pouvait bien contenir le gibier qu'il avait
dÃ©couvert une heure auparavant dans un fossÃ©
en compagnie de M. GalatÃ t́ et de sa ï¬lle. CachÃ©
lui-mÃªme dans le parc, le braconnier ayant en-
tendu leur conversation, devait s'Ãªtre hÃ¢tÃ© d'en-
lever son dÃ©pÃ t́ et de prendre le large. DÃ©cidÃ© Ã 
s'assurer de la rÃ©alitÃ© de ses prÃ©somptions,
M. Malicorne proposa Ã  la paysanne d'attacher Ã 
la selle ce panier qu'elle tenait sur ses genoux et
qui devait la gÃªner, disait-il.
Celle-ci se montra touchÃ©e de la prÃ©venance.
Elle accepta avec force recommandations Ã  l'en-
droit de ses Å“ufs. Le mÃ©decin s'y prit si bien
qu'en tortillant et assujettissant autour de l'anse
une des nombreuses courroies dont ses arÃ§ons
Ã©taient garnis, il parvint Ã  glisser ses doigts sous
la toile, fortement et habilement maintenue par
des baguettes entre-croisÃ©es; ses doigts rencon-.
trÃ¨rent des plumes et des corps d'un volume mÃ©-
diocre; ce rapide examen lui suffit pour Ãªtre
convaincu qu'en fait d'Å“ufs et de poulets le ba-
gage de la voyageuse ne contenait que des per-
drix.
â€” Eh bien! s'Ã©eria-t-il avec un redoublement
de joyeuse humeur, nous disions donc que nous
sommes folles de bal masquÃ©â€˜! Quel dommage
qu'il nâ€™y en ait pas Ã  Dourdan I Je vous aurais pro-
posÃ© de vous y conduire. Un beau brin de ï¬lle
comme vous, voilÃ  qui ferait honneur Ã  un cava-
lier, surtout si, comme je le suppose, vous vous
dÃ©guisiez en bergÃ¨re.
â€” Oh! non, rÃ©pondit la paysanne, avec un
accent lÃ©gÃ¨rementgoguenard, mon rÃªve, monsieur
Malicorne, c'est de me voir habillÃ©e en homme.
Le docteur, qui venait de mettre son cheval au
pas afin de gravir une cÃ t́e au bas de laquelle ils
Ã©taient arrivÃ©s, Ã©clata de rire.
â€”â€”Morbleul dit-il, votre idÃ©al n'est pas difficile
Ã  rÃ©aliser, la belle; nous sommes Ã  peu prÃ¨s de la
mÃªme taille et je me ferais un plaisir de vous
prÃªter mes habits si...
Il n'acheva pas; une brusque secousse venait
de faire tomber les rÃªnes de ses mains, en rame-
nant violemment ses bras en arriÃ¨ re; il essaya de
se dÃ©gager, ce fut en vain; une corde mince,
mais solide, enserrait fortement ses deux poignets;
Ã  chacun de ses mouvements, cette corde lui
entrait dans les chairs.
Tandis que M. Malicorne, prÃ©occupÃ© de satis-
faire sa curiositÃ©, furetait dans le panier, la prÃ©-
tendue paysanne Ã©tait fort adroitement parvenue Ã 
passer les deux nÅ“uds eoulants d'une corde,
autour des deux bras de son compagnon; puis,
en les faisant agir tous les deuxÃ  la fois, elle
avait mis celui-ci dans l'impossibilitÃ© de se dÃ©-
fendre.
Le docteur, qui ne manquait ni de courage ni
d'Ã©nergie, appela Ã  son secours; mais l'endroit
Ã©tait dÃ©sert, et, avant qu'il eÃ» t pu pousser un
second cri, saisi a la gorge par une main vigou-
reuse, il Ã©tait Ã  moitiÃ© suIâ€˜foquÃ©, tombait de son
cheval et restait privÃ© de sentiment sur la route.
En revenant Ã  lui, il se trouva couchÃ© sur le
talus du fossÃ©; il Ã©tait complÃ¨ tement dÃ©pouillÃ©
de ses vÃªtements, ses pieds Ã©taient liÃ©s comme
l'avaient dÃ©jÃ  Ã©tÃ© ses mains; Ã quelques pas de
lui, la fausse paysanne achevait d'endosser les
habits enlevÃ©s au pauvre docteur; un peu plus
loin, le bidet inconscient du malheur de son
maÃ®tre, broutait paisiblement l'herbe des bas
cÃ t́Ã©s de la route.
M. Malicorne avait de bonnes raisons pour
redouter que son ancien compagnon ne se portÃ¢t
contre lui Ã  de nouveaux actes de violence; il
rÃ©solut de ne pas bouger, mais le mouvement
qu'il avait fait en recouvrantsa connaissance avait
dÃ©jÃ  donnÃ© l'Ã©veil Ã  celui-ci.
â€” Vous n'Ãªtes pas mortâ€˜? tant mieux lui dit ce
dernier avec rudesse et en se tenant Ã  distance;
ma parole d'honneur, j'en aurais Ã©tÃ© fÃ¢chÃ© !â€˜
â€” Oui! dit le docteur avec une indignation
qu'il ne put contenir, vous m'avez volÃ© et cela
vous suffit.
â€” Soyons donc sÃ©rieux, monsieur Malicorne,
reprit l'homme. Si vous aviez pris la peine de
regarder Ã  cÃ t́Ã© de vous, vous y auriez dÃ©jÃ 
retrouvÃ© votre trousse, votre portefeuille et votre
bourse que j'y ai placÃ©s. J'ai vidÃ© vos poches,
cela est vrai, mais point pour faire passer leur
contenu dans les miennes. Je suis un braconnier,
vous le savez fort bien, puisque vous alliez
chercher les gendarmes pour me pincer, et les
braconniers ne sont pas des voleurs. Moi, je
tenais Ã  sauver ma marchandise et comme, Ã  la
suite d'un pari, je me trouvais affublÃ© de cet
imbÃ©cile de costume, qui certainement eÃ» t misÃ 
mes trousses la premiÃ¨re des hirondelles de
potence que j'aurais croisÃ©e sur le chemin, je me
suis dÃ©cidÃ© Ã  accepter les frusques que toutÃ 
l'heure vous m'avez offert si gentiment. Mais on
est honnÃªte et on vous renverra vos habits. Ne
regrettez donc pas trop de n'avoir pas fait payer
Ã  un pauvre homme, par des mois et des mots
de prison, le crime d'avoir tordu le col Ã  quelques
perdrix, le seul, ajouta-t-il en appuyant sur ce
mot, le seul qu'il ait Ã  se reprocher. Maintenant,
je vousâ€˜laisse, car je suis aussi pressÃ© que vous
I'Ã©tiez vous-mÃªme tout Ã  l'heure; bon courage,
monsieur Malicorne, une mauvaise nuitâ€˜ est
bientÃ t́ passÃ©e et on dort encore mieux dans un =
fossÃ© qu'oÃ¹ vous vouliez me conduire.
En achevant ces mots, l'homme s'approcha du
cheval, saisit la bride, se mitenselle, et s'Ã©loigne
Ã  une allure Ã  laquelle le pauvre bidet ne pouvait
pas longtemps rÃ©sister et poursuivi par les ma-
lÃ©dictions du docteur encore plus confus que
furieux de sa mÃ©saventure. _
Celui-ci ï¬nit cependant par se calmer. Il avait
Ã©tÃ© frappÃ© par l'empresscment que son agresseur
avait apportÃ© Ã  se disculper indirectement d'un
meurtre auquel aucune allusion n'avait Ã©tÃ© faite;
d'autre part, il fallait que la nÃ©cessitÃ© de se
cacher fÃ» t bien impÃ©rieuse pour que cet homme
n'eÃ» t pas hÃ©sitÃ© Ã  commettre un attentat aussi
grave, dans le seul but d'Ã©changer un dÃ©guise-
ment par trop compromettant. Plus il y rÃ©fle-
chissait, plus la lumiÃ¨re se faisait sur les Ã©vÃ©ne-
ments mystÃ©rieux de la veille.
D'aprÃ¨s ce que lui avait racontÃ© Muguette,
c'Ã©tait la victime elle-mÃªme,'le garde Robertm
qui avait attirÃ© les braconniers sur les terres
conï¬Ã©es Ã  sa surveillance; d'aprÃ¨s ce que le
docteur avait entendu, c'Ã©tait encore lui qui avait
livrÃ© ces hommes aux gendarmes, probablement
dans le double but de sejustiï¬er auprÃ¨s de ses
maÃ®tres de sa tolÃ©rance intÃ©ressÃ©e des dÃ©plâ€˜ed3-
tions antÃ©rieures, et de se venger des dÃ©damS
d'Antoinette Belin, en l'englobant dans une.
poursuite judiciaire relativement assez grave.
Il Ã©tait rationnel de conclure de ces prÃ©mtss05
que Robertin avait Ã©tÃ© frappÃ© par un de ses
complices , irritÃ© de sa duplicitÃ© et de sa
trahison.
L'assassin avait transportÃ© le cadavre Ã  une
distance considÃ©rable: mieux que personnez
M. Malicorne pouvait apprÃ©cier la quantll8
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Ã©norme de sang qui coule d'une blessure mor-
telle. Une lutte de quelques secondes, le moindre
contact avec la victime, quelquefois le jaillisse-
ment qui suit la section des artÃ¨res suffisent Ã 
souiller les vÃªtements du meurtrier. AprÃ¨s un
trajet qui ne pouvait pas avoir durÃ© moins de
cinq minutes, en raison des secousses qui prÃ©ci-
pitaieut l'Ã©vacuation sanguine, les habits de l'as-
sassin d obertin devaient Ãªtre littÃ©ralement
imb' ' .De lÃ , nÃ©cessitÃ© absolue de se dÃ©barrasser
la livrÃ©e du crime avant de songerÃ fuir.
L'instruction avait Ã©tabli que la bande de bra-
conniers dont , d'aprÃ¨s les suppositions du
docteur , le meurtrier faisait partie , Ã©tait
Ã©trangÃ¨re au pays; mais le coupable pouvait
avoir des relations avec une femme de Corancez
ou des environs, et le secret de ces relations
Ã©chapper Ã  la justice. Cette femme, c'Ã©tait elle,
sans doute, qui avait fourni le costume Ã  l'aide
duquel, en se couvrant des ombres de la nuit, le
bandit essayait de s'Ã©loigner du thÃ©Ã¢tre de son
crime, lorsque la rencontre du docteur lui avait
fourni un moyen un peu plus sÃ» r de s'Ã©chapper.
Nous devons reconnaÃ®tre que les dÃ©ductions
de M. Malicorne Ã©taient assez vraisemblables;
elles lui a paraissaient Ã  lui comme des vÃ©ritÃ©s
irrÃ©fragab es, il ne doutait plus d'arriver bientÃ t́
Ã  une Ã©clante 'ustiï¬cation de la pauvre Muguette,
Ã  mÃ©riter la rÃ©compense que Mâ€œÂ° GalalÃ t́ lui avait
semblÃ© attacher Ã  la mission dont elle le chargeait,
et il comptait bien en mÃªme temps tirer une
Ã©clatante vengeance du misÃ©rable qui l'avait
dÃ©pouillÃ©. Cette triple perspective l'aida puis-
samment Ã  supporter avec quelque rÃ©signation
des souffrances que l'humiditÃ© de la nuit et la
lÃ©gÃ¨retÃ© de son costume rendaient assez vives.
Elles ne se prolongÃ¨rent pas outre mesure;
vers onze heures du soir, un paysan qui s'Ã©tait
attardÃ© aprÃ¨s le marchÃ©, entendit les appels du
pauvre docteur, dÃ©lia ses liens et le ramena Ã 
Corancez dans sa charrette.
-Deux verres de vin chaud, une bonne flambÃ©e
de fagots remÃ©diÃ©rent aux inconvÃ©nients que le
bivouac qu'il venait de subir pouvaient avoir
pour sasantÃ©; il songeait encore avec amertume
Ã  la triste destinÃ©e de son bidet; mais l'espoir de
plus en plus caressÃ© d'avoir si promptement
mÃ©ritÃ© la main de la jeune chÃ¢telaine le fortifiait
contre cette perte, cruelle et pour son cÅ“ur et
pour sa bourse, et le lendemain matin il montait
dans la voiture publique qui fait le service entre
Bambonillet et Dourdan.
G. DE CIIERVILLE
(La suite prochainement.)
-â€”â€”â€”â€”-â€˜Wâ€˜
LE CONCOURS DE SCULPTURE
POUR LE GRAND PRIX DE HOME
ii OrphÃ©e ayant Ã©tÃ© dÃ©chirÃ© ar les Bacchantes, des
Ã©cheurs trouvent sur les bor s de lâ€™HÃ©bre, ï¬‚euve de
hrace, la lyre du poÃ¨ te, et sa tÃªte, qui avait con-
servÃ© toute sa fraÃ®cheur et sa beautÃ©. Â»  Tel Ã©tait le
sujet du concours de sculpture de cette annÃ©e; il
obligeait les concurrents Ã  montrer des qualitÃ©s sÃ©-
rieuses de composition, en mÃªme temps qu'il leur
ermettait de faire valoir tout Ã  leur aise leur habi-
etÃ© professionnelle.
C'est malheureusement la science du mÃ©tier qui a
prÃ©valu et Ã  laquelle le jury a cru devoir dÃ©cerner le
prix. M. Cordonnier a obtenu le premier grand prix
avec un bas-relief confus, embrouillÃ©, aux formes
anguleuses, oÃ¹ l'exÃ©cution de certains morceaux ne
nous avait pas paru racheter la banalitÃ© et le manque
d'inspiration de l'ensemble; aprÃ¨s un premier tour
de scrutin, qui n'avait pas donnÃ© de rÃ©sultat, on a
couronnÃ©, par quinze suffrages, l'Ã©lÃ¨ve qui a semblÃ©
le plus fort, mais qui, Ã  coup sÃ» r, n'est pas l'artiste
le lus distinguÃ© des dix concurrents.
l a fallu ensuite six tours de scrutin pour donner
le premier second grand prix Ã  M. Labattut, dont le
basâ€”relief est exÃ©cutÃ© presque en ronde-bosse; c'est
Ã  lâ€˜exÃ©cution en marbre, si elle avait lieu, qu'on juge-
rait bien plus clairement encore des dÃ©fauts de cet
ouvrage tourmentÃ© et prÃ©tentieux, oÃ¹ le fond a gauche
est occupÃ© par un pÃªcheur courbÃ© sur son aviron,
qui fait les plus grands efforts pour maintenir une
barque presque invisible; des muscles et une re-
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cherche exagÃ©rÃ©e de la force, voilÃ  ce qui domine
ICI : ce n est pas assez.
M. Lefebvrc, lui, a du moins pu rÃ©unir vingtâ€”
qpatrevcix pour obtenir ce qu'on appelle, en style
acadÃ©mie, un deuxiÃ¨me second grand prix; il y a
chez lui de la vie et du mouvement; le vieillard qui
trouve la tÃªte du poÃ¨ te est Ã©mu et troublÃ©; mais, tout
en faisant la part d'un rÃ©el mÃ©rite, il nous faut enâ€”
core passer ici en faisant mainte rÃ©serve au point
de vue de l'originalitÃ© et du sentiment gÃ©nÃ©ral de
l'Å“uvre.
Le jury n'a point dÃ©cernÃ© d'autres rÃ©compenses:
M. Guilbert qui avait Ã©tÃ© placÃ©, l'an dernier, au
second rang, ne pouvait qu'Ãªtre Ã©cartÃ© ou avoir le
grand Prix; il a Ã©tÃ© laissÃ© de cÃ t́Ã©. Sans doute les
juges n'ont-ils pu lui pardonner la statue de son
personnage du premier plan, qui se ro nerait la tÃªte
au cadre du basâ€”relief s'il se relevait de out; on adÃ¹
Ã©galement lui reprocher la conception de son groupe
tout penchÃ© d'un seul cÃ t́Ã©, et dont les personnages
semblent verser Ã  gauche ; il y a cependant de belles
lignes dans son travail et une remarquable habiletÃ©
dans l'exÃ©cution des dÃ©tails; beaucoup des visiteurs
Ã©taient frappÃ©s de sa supÃ©rioritÃ©.
On fondait aussi beaucoup d'espoir sur le numÃ©ro
trois, dont j'ignore le nom; l'enfant accroupi qui
montre la tÃªte d'0rphÃ©e et lejeunc pÃ©cheur qui lÃ¨ve
le bras Ã  son aspect sont des morceaux toutÃ  fait
rÃ©ussis, qui tÃ©moignent d'une vive imagination et
annoncent un artiste d'avenir.
Je n'insiste pas sur les autres concurrents: les
uns se sont complÃ¨ tement trompÃ©s; les autres ne
sont encore que des Ã©lÃ¨ves plus ou moins avancÃ©s
dans la pratique de leur art, j'allais dire de leur
mÃ©tier; mais ni chez eux ni chez aucun des concur-
rents, d'ailleurs, on ne trouve aucune de ces qualitÃ©s
personnelles qui attirent le regard et permettent
d'affirmer une incontestable supÃ©rioritÃ©; la plupart
ont eu le tort grave de ne pas demeurer dans les
limites du bas-relief. Commeje le disais tout Ã  l'heure
Ã propos d'un des laurÃ©ats, l'exÃ©cution en marbre,
par les tenons auxquels elle les obligerait et par les
ombres qu'elle leur ferait bien mieux apercevoir,
leur montrerait immÃ©diatement le danger de s'Ã©carter
des rÃ¨gles de pur bon sens qui sÃ©parent le bas-relief
de la rondeâ€”bosse. Enfin, on peut leur reprocher
Ã©galement Ã  tous le manque de simplicitÃ© et la re-
cherche de l'effet; sans doute un sculpteur doit savoir
l'anatomie et s'entendre Ã  modeler un torse ou un
bras; il ne faut pourtant pas qu'il s'applique unique-
ment Ã  prouver tout ce dontil estcapable Ã  cet Ã©gard ;
ils gagneraient Ã  Ãªtre plus naturels, et, sans s'en
douter, ils auraient plus de chances d'arriver ainsi a
l'originalitÃ©, je parle de celle qui est de bon aloi,
qui rocÃ¨de avant tout du sentiment du sujet.
N est-il pas regrettable, en effet, que dans un sujet
empruntÃ© aux vieux mythes de la GrÃ¨ce on puisse
passer devant les dix concurrents sans rencontrer
aucun souvenir de l'antiquitÃ©, aucun motif, aucune
ligne qui nous rappelle cette sculpture grecque si
â€˜riche en modÃ¨ les incomparables? Le savoir ne fait
pas dÃ©faut Ã  nos jeunes gens: il ne faudrait pas qu'il
tuÃ t chez eux l'inspiration. JULES COMTE.
â€”â€”â€”Wâ€”â€”
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Les Annales du thÃ©Ã¢tre et de la musique, par MM. NoÃ« l
et Stoullig. 1 vol. in-12 (Charpentier, Ã©diteur). â€” Ce
deuxiÃ¨me volume des Annales du thÃ©dlre et de la musique
Ã©tait depuis longtemps attendu de ceux, et ils sont nom-
breux en France, qui s'intÃ©ressent aux choses drama-
tiques. Aussi l'auteur involontaire du retard, M. Victorien
Sardou, Ã  qui MM. NoÃ« l et Stoullig avaient demandÃ© une
prÃ©face Ã  leur second volume (de mÃªme qu'ils s'Ã©taient
adressÃ© Ã  M. Sarcey pour le premier) a-t-il cru devoir
s'excuser de son inexactitude. Sa prÃ©face est remise Ã 
l'annÃ©e prochaine : les auteurs y gagneront que ce sera
la prÃ©face d'un acadÃ©micien. La, d'ailleurs, n'est pas
l'intÃ©rÃªt de l'ouvrage : il est bien en l'ouvrage lui-mÃªme
qui nous retrace, jour par jour, thÃ©Ã¢tre par thÃ©Ã¢tre, l'his-
toire dramatique de l'annÃ©e.
MM. NoÃ« l et Stoullig ont sagement fait de donner un
plus long dÃ©veloppement aux chapitres concernant les
principaux thÃ©Ã¢tres, tels que lâ€™0 era, la ComÃ©die-Fran-
came, l'OdÃ©on, etc. Mais les consi Ã©rations artistiques qui
les ont dÃ©terminÃ©s Ã  en user ainsi, ne les ont pas empÃ©-
chÃ©s de suivre l'art jusque dans les sentiers oÃ¹ il se perd
a peu prÃ©s complÃ¨ tement : nous voulons parler du cafÃ©-
concert. Leâ€˜ theÃ tre en province est Ã©galement Ã©tudiÃ©
dans ses rares manifestations. Les auteurs ont Ã©tÃ© plus
loin :ils ont essayÃ© la nomenclature des principales nou-
veautÃ©s musicales et dramatiques produites sur les grandes
scenes Ã©trangÃ¨res. Londres, Bayreuth, Bruxelles, Milan,
Samtâ€”lÃ¿Ã©tersbourg, etc. Une bibliographie des ouvrages
de critique dramatique et musicale, un appendice sur la
critique thÃ©Ã¢trale dans les journaux et revues de l'annÃ©e,
un chapitre chronologique rendent l'Å“uvre aussi complÃ¨ te
qu'on peut le dÃ©sirer;
Nâ€˜ 1797. 87-
)Ce qui distingue l'ouvrage de MM. NoÃ« l et Stoullig,
ces! qu'on peut non-seulement le consulter avec fruit,
mais qu'il peut Ãªtre lu d'un bout Ã  l'autre avec agrÃ©ment.
Ce rÃ©sultat Ã©tait moins aisÃ© Ã  atteindre qu'on ne pense,
et, dans la prÃ©face du premier volume, M. Sarcey en fai-
sait ressortir la difficultÃ© : ( Ce sont la, ajoutait-il, d'ex-
celleuts mÃ©moires pour l'avenir, c'est une Å“uvre de du-
ree, le premier anneau d'une chaÃ®ne qui se continuera
longtemps. La collection est de celles qui auront leur
place marquÃ©e dans toutes les bibliothÃ¨ques, et chaque.
volume s'y ajoutant augmentera le prix de ses devan-
cters. ) <
Alise d'Evran, par AndrÃ© Lemoyne. 1 vol. in-lâ€˜tâ€™. (San-
doz et Fischbacher. Ã©diteurs). â€” Sur les contins de la
Bretagne et de la Normandie se dressent les ruines du
vieux chÃ¢teau de Rhuys, qui, aprÃ¨s maintes fortunes di-
verses, avait fini par tomber aux mains d'un grand ï¬la-
teur de Rouen, M. Grandperrin. Ce M. Grandperrin avait
une belle-ï¬lle qui n'Ã©tait autre que M"' Mise, fille de la
marquise d'Evran. Or il faut dire que dans une des plus
modestes maisons du village de Rhu s habitait encore un
vrai comte de ce nom, jeune, aimab e, douÃ© de toutes les
qualitÃ©s nÃ©cessaires au plus gracieux hÃ©ros de roman,
qui venait souvent, au coucher du soleil, contempler les
:belles ruines de la demeure des ancÃªtres, mais Ã  qui les
me ens manquaient pour les racheter.
omment le jeune Albert de Rhuys rencontra M"'â€”' Mise
d'Evran, comment il en devint amoureux, l'Ã©pousa et se
retrouva le maÃ®tre et seigneur de ces ruines superbes et
des jeunes attraits de la chÃ¢telaine, c'est ce que je ne
dirai point; mais c'est ce que chacun voudra savoir en li-
sant le mince volume que M. AndrÃ© Lemoyne consacre
au rÃ©cit de cette charmante histoire. Ecrite dans le style
le plus pur, il s'en exhale comme un lÃ©ger parfum arisâ€”
tocratique. Les caractÃ¨res y sont nettement dessinÃ©s,
comme les aysages, sobrement et Ã  traits arrÃªtÃ©s. L'ac-
lion en est es plus simples, mais suffit Ã  intÃ©resser. Pas
de confusion, pas d'intrigues; de la lumiÃ¨re et de la dis-
tinction. N'est-ce point assez pour qu'on veuille lire ces
pages? En une heure on touche Ã  la derniÃ¨re et l'on vou-
drait encore Ãªtre au commencement.
Anthologie de quatrains anciens et modernes, recueillis
par John Brunton. 1 vol. in-12 (librairie des Bibliophiles).
â€” Par sa concision forcÃ©e, qui donne Ã  la pensÃ©e une
allure plus vive et plus serrÃ©e, le quatrain est la forme
sous laquelle les vers se gravent le plus facilement dans
la mÃ©moire. L'amateur qui a eu l'heureuse idÃ©e de re-
cueillir, au courant de ses lectures. les huit cents qua-
trains qui composent ce volume et d'en fa re part au pu-
blic ne s'est as toutefois suffisamment souvenu de la
dÃ©ï¬nition app icable Ã  ce genre de poÃ©sie. Le quatrain
est, en effet, une petite piÃ¨ce de vers dont les rimes sont
ordinairement croisÃ©es. Ainsi les vers de Gilbert sur La
Harpe, citÃ©s dans le recueil,
(â€˜.â€˜rst etâ€˜ petit auteur de tant de prix enflÃ©,
Qui, sifï¬‚Ã© pour ses vers, pour sa prose sifflÃ©,
Tout meurtri des faux pas de sa muse tragique,
Tomba de chute en chute au trÃ ńe acadÃ©mique...
ces vers ne formÃ¨rent jamais un quatrain; ce sont tout
simplement quatre vers qui euvent se dÃ©tacher de la
longue et belle satire dont ils ont partie, ce qui est tout
autre chose. Le livre n'en a pas moins son utilitÃ©, son
a rÃ©mcnt, et l'on peut l'ouvrir au hasard avec la certitude
d y trouverla rÃ©crÃ©ation d'une lecture sans fatigue, qu'on
peut interrompre et reprendre Ã  son grÃ©.
â€”â€”WNâ€”â€”â€”â€˜â€”
NOS GRAVURES
Le. Ã©vÃ©nement. dâ€™0rlent.
Plans de Boutschouck et de Silistrie. â€” Les Ã©vÃ©-
nements qui 'se passent sur les bords du Danube
fontjouer un grand rÃ ĺe aux deux places du quadri-
latÃ¨re ui sont situÃ©es sur la rive droite de ce fleuve,
Roulsc ouck et Silistrie. La premiÃ¨re de ces forteresses
est de beaucoup la plus importante, par suite du pas-
sage effectuÃ© Ã  Sistova.
Routschouck est situÃ© sur la rive droite du Danube,
presque en face de Ginrgevo. tÃªte de ligne des chemins
de fer roumains, tandis que Roustchouck est la tÃªte de
ligne du chemin de t'er de Chounda-Varna.
Comme forteresse et camp retranchÃ©, Routschouck
a une grande importance stratÃ©gique. Le plateau sur
lequel reposent ses murailles s'Ã©lÃ¨ve Ã  une douzaine
de mÃ¨tres au-dessus du Danube. Son enceinte forme
une sÃ©rie de ponts basti0nnÃ©s avec fossÃ©s et contres-
carpe revÃªtue, Ã  l'exception de la partie qui longe le
fleuve. Jadis, cette enceinte s'arrÃªtait Ã  la rive droite
de la riviÃ¨re de Kara-Lom (le Loin-Noir) ; mais
en 1854-, on a poussÃ© les fortiï¬cations au delÃ  du
Lom, le longduquel on a Ã©levÃ© plusieurs redouhs
trÃ¨s-utiles aujourd'hui, car elles couvrent prÃ©cisÃ©ment
les routes de Bjela et de KadikoÃ®. La possession de
ces routes, occupÃ©es par les deux corps d'armÃ©e du
grand-duc hÃ©ritier, a Ã©tÃ© l'objet de combats furieux.
La forteresse affecte la forme d'un triangle rectan-
gle , dont l'hypctÃ©nuse est constituÃ©e le long du
Danube par six forts basÃ¼onnÃ©s, dont le plus avancÃ©,
Kaleh-AIik-Tabia, forme une vÃ©ritable place d'armes.
Le petit cÃ t́Ã© du triangle est perpendiculaire au Loin ;
les difficultÃ©s du terrain, l'encaissement de la riviÃ¨re
et 11.5 redoutes rendent l'attaque difficile de ce cotÃ©â€˜
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L'ILLUSTRATION
Il n'en est pas de mÃªme du cÃ t́Ã© de la plaine, au
dÃ©bouchÃ© de la route de Choumla.
Depuis le commencement de la guerre, les Turcs
ont sans cesse travaillÃ© Ã  l'amÃ©lioration de l'enceinte
et des forts dÃ©tachÃ©s. Contrairement Ã  leurs habitudes
d'mdolence, ils ont blindÃ© les magasins Ã  poudre et
de munitions, crÃ©Ã© des abris pour lagarnison et couvert
leurs canons par des traverses construites conformÃ©-
ment aux rÃ¨gles de l'art moderne. Quant aux habi-
tants, on ne s'en est pas prÃ©occupÃ©, aussi ont-ils pris
le parti le plus sage, celui d'Ã©migrer.
Tous les ouvrages de fortiï¬cation ont Ã©tÃ© reliÃ©s
rÃ©cemment par un tÃ©lÃ©graphe souterrain.
La position stratÃ©gique tï¬‚ Siâ€˜istrie est aussi impor-
tante que sa position topographique est dÃ©favorable Ã 
une bonne defense de la place. Pour remÃ©dier Ã  l'in-
convÃ©nient rÃ©sultant de la nature du terrain, les Turcs
ont entourÃ© la ville d'une sÃ©rie de forts dÃ©tachÃ©s, dont
la remiÃ©re ligne a Ã©tÃ© construite en 1854.
â€˜enceinte de la ville forme un demi-cercle, dont le
diamÃ¨tre, de 1400 mÃ¨tres de long, s'appuie au Danube;
elle consiste en dix fronts baslionnÃ©s, dont quatre sont
surle ï¬‚euve; les deux suivants vers l'est, sont protÃ©gÃ©s
par la courbe formÃ©e par le Danube le long de l'Ã®le de
Salhan; enï¬n les quatre derniers sont entiÃ¨ rement
dominÃ©s ar les hauteurs qui environnent laville au sud.
Avant :1 guerre de 1853, les redoutes de Tchengel
et de Liman, destinÃ©es surtout Ã  battre le Danube,
Ã©taient les seuls ouvrages dÃ©tachÃ©s. A cette Ã©poque,
les Turcs construisirent les forts de Chiayer, Kutchuk-
Mustapha, MedjidiÃ©, Ordou, Arab et Hane. Ces deux
derniers ouvrages ont Ã©tÃ© vivement attaquÃ©s en 1854,
par l'armÃ©e du marÃ©chal Paskewitch, qui avait Ã©tabli
son camp Ã  l'est de la ville.
L'artillerie rayÃ©e ayant allongÃ© prodigieusement le
tir, les Turcs ont Ã©levÃ© de nouveaux ouvrages sur les
hauteurs par lesquelles dÃ©bouchent les routes de
RosÂ« rad, de Choumla, de Bazardjik et de Hirsova.
Cesdeux derniÃ¨res routes sont spÃ©cialement menacÃ©es
par le 14â€˜ corps russe qui occupe la _Dobroulja et
vient de gagner Bazardjik. C'est donc toujours la
artie orientale qui est la plus menacÃ©e. En tout cas,
es Turcs se tiennent prÃªts Ã  toute Ã©ventualitÃ©; leurs
ouvrages sont en Ã©tat de dÃ©fense, tous renferment
des abris convenables et ont leurs canons couverts par
des traverses. Mais Abdul-Kherim, l'ex-Serdar-ekrem
a commis une faute impardonnable en n'occupant pas
la rive gauche du Danube, en face de Routschouck et
de Silistrie dÃ¨s le dÃ©but des hostilitÃ©s; outre qu'il
s'est donnÃ© gratuitement un dÃ©savantage tactique, il
a permis aux Russes d'installer tranquillement des
batteries qui Ã©crasent de leurs feux ces malheureuses
villes, entiÃ¨ rement Ã©vacuÃ©es par la population.
A. Wacnrsu.
Positions russes en face de Routvchouciz. â€” Deux
de nos dessins reprÃ©sentent les positions russes en
face de Routschouck. autres que celles indiquÃ©es sur
le plan. Dans le premier, on voit les batteries tout Ã 
gauche, sur la rive roumaine. Au fond, Routschouck,
en ï¬‚ammes. Sur la droite, de. l'autre cotÃ© du ï¬‚euve,
Pyrgos et les rochers Dikilitach, masses dÃ©sagrÃ©gÃ©es
d'un effet bizarre, que les voyageurs ont prises pour
des ruines antiques. Notre second dessin montre les
batteries Ã©tablies sur les hauteurs du village de Slo-
bozie, cachant Routschouck, sur lequel le feu est di-
rigÃ©. A gauche des collines, et devant, les Ã®les Ã©mer-
geant du ï¬‚euve, vertes et touffues, entre les falaises
blanches de ses rives.
Familles Circasslennes et Tatares Ã©nnâ€˜grant de la
DobrouÃ¤ja en RoumÃ©lie. â€” Les routes de Bazardjnk
et de Hirsova Ã  Silistrie, est-il dit plus haut, sont
spÃ©cialement menacÃ©es par le 14-â€˜ corps russe, qui
occupe la Dobroudja et vient de gagner Bazardpk. En
effet. ce corps doit Ãªtre arrivÃ© dans le voisinage de
la place, dont le bombardement a, parait-il, dÃ©jÃ 
commencÃ©. Mais il est peu probable que le siÃ¨ge en
soit actuellement bien activement poussÃ©, par suite
des deux dÃ©faites subies par les Russes Ã  Eski-Sagra
et Ã  Plevna, dÃ©faites dont nous parlons plus loin, et
qui les forceront sans doute Ã  appeler Ã  la rescousse
et Ã  utiliser sur un autre champ de bataille une par-
tie des forces commandÃ©es par le gÃ©nÃ©ral Zimmerâ€”
mann. Mais ceci est du domaine de l'hypothÃ¨se, n'in-
sistons pas. Ce qui est certain. c'est que le 14â€˜ corps
russe estarrivÃ© devant Silistrie, aprÃ¨s avoir occupÃ© suc-
cessivement Babadagh, Tschernavola, Kustendje, re-
pris depuis, Bazardjik, dont nous avons donnÃ© la vue, et
refoulant partout les populations musulmanes quts'en-
fuyaient devant lui. Ã©perdues. A leur approche, les vil-
lages Ã©taient abandonnÃ©s; les habitants, organisÃ©s en
longues caravanes, couvraient les chemins, se hÃ¢tant.
Ce sont les habitants de la Dobroutja qui ont les
premiers offert le navrant spectacle de cet exode,
qu'une de nos gravures reprÃ©sente. C'est sur la route
de Bazardjik Ã  Varna que notre correspondant Ã  renâ€”
contrÃ© cette caravane, qu'il a dessinÃ©e d'aprÃ¨s nature.
Elle s'avanÃ§ait au milieu d'un Ã©pais nuage de pous-
stÃ¨re, sous un soleil dÃ©vorant. En avant marchent
les animaux domestiques, chevaux, bÅ“ufs, vaches,
moutons, chÃ¨vres. Les hommes suivent, dirigeant
le troupeau. Ce sont pour la plupart des Circassiens,
cheminant Ã  cheval, le fusil en bandouillÃ¨ re et dans
son fourreau garni de passetneuteries. Ils ont en
outre des pistolets et un large couteau passÃ© dans la
ceinture. Viennent ensuite les arabas ou charrettes
que recouvrent des nattes de jonc et que traÃ®nent des
bÅ“ufs. Ces charrettes emportent le mobilier de la
famille. Nombre de femmes, dejeunes filles, d'enfants,
tous en haillons et prÃ©sentant l'image de la plus
affreuse misÃ¨re, y ont Ã©galement pris place. D'autres
vont Ã  pied, les femmes, Ã  moitiÃ© nues, mais la ï¬gure
soigneusement voilÃ©e, les enfants nus tout Ã  fait ou
peu s'en faut, parfois s'arrÃªtant pour se rouler dans la
poussiÃ¨re. Les vieillards ferment la marche, avanÃ§ant
d'un pas lourd, courbÃ©s par l'Ã¢ge. brisÃ©s par la fatigue,
plus d'un tombant en route. Notre correspondant a
assistÃ©, aux portes d'un village. a l'enterrement d'un
de ces malheureux, qui venait de mourir, Ã©puisÃ©. Ses
compagnons lui ont rendu les derniers devoirs et, la
fosse comblÃ©e, ont repris leur route. Nous avons dit
qu'ils allaient dans la direction de Varna. C'est le
chemin gÃ©nÃ©ralement suivi par les Ã©migrants. Ils
traversent la ligne du chemin de fer, cÃ t́oient le lac,
s'engagent dans les petits Balkans, qu'ils traversent,
pour prendre la route d'Andrinople et de la s'avancer
jusqu'aux portes mÃªmes de Constantinople. Mais
ces Ã©migratious forcÃ©e} vont sans doute prendre fin.
Les rÃ©centes victoires des Turcs, en arrÃªtant et en
faisant reculer l'invasion, ne peuvent manquer de
ramener, dans peu, vers leurs villages les familles
inoffensives que la guerre en a chassÃ©es. DÃ©jÃ  beau-
coup de musulmans de Lowatz sont rentrÃ©s dans
cette ville avec leurs coreligionnaires triomphants.
EspÃ©rons maintenant qu'ils auront la victoire clÃ©â€”
mente et qu'ils ne feront pas payer trop chÃ¨rement
aux Bulgares leurs excÃ¨s coupables. Et c'est malheu-
reusement ce sur quoi il n'est dÃ©jÃ  plus permis de
compter. si l'on en croit une dÃ©pÃªche rÃ©cemment ve-
nue. de Tirnova. â€˜
Tirnova. * Cette ville, dont nous donnons la vue,
est l'ancienne capitale de la Bulgarie et le siÃ¨ge du
patriarcat bulgare. C'est une ville de trente mille Ã¢mes
environ, situÃ©e sur la Jantra, Ã  peu de distance des
Balkans. BÃ¢tie assez rÃ©guliÃ¨rement, elle est dominÃ©e
par un cÃ ńe escarpÃ© quâ€˜entoure de tous cÃ t́Ã©s lariviÃ¨re
et qui porte la citadelle. Sur la gauche de notre dessin
on aperÃ§oit, au pied d'un rocher, l'Ã©glise Ã  deux
dÃ´mes, Ã laquelle est adossÃ© l'hÃ t́el du patriarche, et,
au milieu du mÃªme dessin, ï¬‚anquÃ©e de son minaret
Ã©lancÃ©. Saradz-Djamir. Quant au palais des anciens
rois de la Bulgarie, il n'en reste plus trace. C'est,
rappelons-le, dans les premiers jours du mois de
juillet que les Russes Ã©taient entrÃ©s Ã  Tirnova. Un
matin, une avant-garde d'environ huit bataillons avec
de l'artillerie avait pris position sur les hauteurs qui
avoisinent la ville. La garnison Ã©tait faible : trois mille
hommes, dont une bonne moitiÃ© incapable de prendre
part Ã  la dÃ©fense. Ajoutons qu'ils n'avaient que quatre
canons, quatre piÃ¨ces de montagne qui durent bientÃ t́
se taire quand les canons russes eurent pris la parole.
Aussi ne tardÃ¨rent-ils pas Ã  battre en retraite sur Os-
man-Bazar. suivis de toute la population musulmane
et de SaÃ¯d-Pacha, le gouverneur du sandjak de Tir-
nova. Quelques jours plus tard, l3juillet. les Russes
partaient de cette ville pour franchir les Balkans ar
les dÃ©ï¬lÃ©s de Schipka et des Portes-de-Fer, et se or-
tifiaienten avantde Kesanlyck, Ã  Eski-Sagra, d'oÃ¹ Su-
leyman-Pacha vient de les chasser. C'est Ã  la suite de
cette affaire, compliquÃ©e de la sanglante dÃ©faite de
Plevna, que le grandâ€”duc Nicolas, qui avait Ã©tabli
son quartier gÃ©nÃ©ral Ã  Tirnova, le reporte Ã  Bjela, se
rapprochant du Danube.
Bataille de Plevna; un convoi de blessÃ©s russes. â€”
Cette bataille, qui est la troisiÃ¨me livrÃ©e sur ce point
depuis quinze jours ettoujours avec le mÃªme rÃ©sultat,
a commencÃ© le 30 juillet. L'armÃ©e turque occupait
une position trÃ¨s-forte, contre laquelle sont venus se
briser tous les efforts des Russes. La bataille a durÃ©
deux jours et s'est terminÃ©e ar la retraite de ces
derniers, qui ont laissÃ© plus e 8,000 morts sur le
terrain. Le nombre des Turcs Ã©tait de 70.000 Ã 
80 000 hommes; les Russes en comptaient 60,000 Ã 
70,000, comprenant le 9" corps, sous les ordres du
gÃ©nÃ©ral de Krudner, la division Tchakosky et la
brigade de cosaques du gÃ©nÃ©ral Skobelef. Nous avons
dit le nombre des morts; celui des blessÃ©s est plus
considÃ©rable encore. La route de Plevna Ã  Nicopolis
en a Ã©tÃ© couverte pendant plusieurs jours, ou, pour
Ãªtre plus exact, pendant plusieurs nuits, vu l'intensitÃ©
l
de la chaleur pendant la journÃ©e. Les convois suivaient
de prÃ¨s les convois. Notre dessin reprÃ©sente une de
ces tristes caravanes. Les bhssÃ©s sont entassÃ©s dans
les arabas. charriots sans ressorts, traÃ®nÃ©s par trois
chevaux. Ils reposent sur un peu de paille, les uns
assis, les autres couchÃ©s, tÃªte emmailloltÃ©e, bras en
Ã©charpe, mornes, poussant un cri Ã  chaque cahot.
A Nicopolis, si leur Ã©tat le permet, on les transporte
par bateaux jusqu'Ã  Simnitza, oÃ¹ ils reprennent la voie
de terre pour gagner les divers hÃ ṕitaux sur lesquels
ils sont dirigÃ©s. Mais beaucoup sont obligÃ©s de
sÃ©journer, et l'encombrementest grand dans la ville,
oÃ¹ les Ruases avaient dÃ©jÃ  trouvÃ© en arrivant de
nombreux blessÃ©s Turcs.
Les blessÃ©s turcsd Nicopolis. -â€” C'est dans la cita-
delle qu'Ã©taient ces malheureux. Une ville dans la
ville, cette citadelle, qui renferme en son enceinte,
sillonnÃ©e de rues Ã  peine praticables, des maisons,
des magasins, un cimetiÃ¨re, une mosquÃ©e, le tout en
quel Ã©tat! criblÃ© d'obus, encombrÃ© de dÃ©bris de
toutes sortes, horrible a voir! Et, au milieu de ces
dÃ©combres, les blessÃ©s sans pansement, se traÃ®nant
dans les cours, dans les rues, se glissant dans les
boutiques dÃ©sertes, en quÃªte d'un trou pour y mourir.
Les uns uns, les autres couverts de guenilles, tous
grelottant du froid de la ï¬Ã¨vre sous un soleil de feu.
Les Russes les ont fait ramasser et porter dans des
ambulances organisÃ©es Ã  la hÃ¢te, oÃ¹ l'on a Ã  peine le
nÃ©cessaire. Le soldat turc ne se plaint cependant pas.
La douleur est impuissante Ã  lui arracher un cri, nous
dit notre correspondant. Nos dessins de la premiÃ¨re
page en reprÃ©sentent quelques-uns, des plus griÃ¨ve-
ment atteints. Dans le dessin du haut. voyez celui qui
a la jambe coupÃ©e. Sa figure est affreusement couâ€”
tractÃ©e. pas une plainte cependant ne lui Ã©chappe.
Ceux que l'on voit dans le dessin du bas, couchÃ©s, Ã 
moitiÃ© morts. ne parlentque sous l'action de la fiÃ¨vre.
Et encore ce ne sont point des paroles de dÃ©faillance
qu'ils prononcent. Leur dÃ©lire est tout Ã  la patrie, Ã 
leur religion, Ã  la gloire, comme sans doute aussi la
pensÃ©e du jeune blessÃ©, au visaÂ°e expressif, qui a le
bras en Ã©charpe, la jambe passee par-dessus la ba-
lustrade qui borde sa couche. Mais est-ce bien de
gloire seulement qu'il rÃ©veâ€˜?Est-ce bien seulement
l'image de la patrie qu'il Ã©voque â€˜? Je n'en rÃ©pondrais
pas.
Lotus CLODION.
L'IIÃ t́el-Dleu.
Depuis quarante ans. chaque jour voit s'Ã©crouler
un fragment du vieux Paris; hier c'Ã©tait la butte aux
Moulins, aujourd'hui c'est l'HÃ t́elâ€”Dieu. BientÃ t́ aura
dis aru l'antique hÃ ṕital,frÃ©re jumeau de l'otre-Dame
de aris.
Construit sous le rÃ¨gne de Clovis Il. vers l'an 653,
l'HÃ t́el-Dieu, pendant plus de douze siÃ¨cles, fut le rÃ©-
ceptacle de toutes les douleurs et de toutes les mi-
sÃ©res. Il suivit la ville dans son dÃ©veloppement, et
bien des annexes s'ajoutÃ¨rent peu Ã  peu aux construc-
lions primitives, aujourd'hui complÃ¨ tement abandon-
nees.
Nous ne dirons rien de cette partie qui servait hier
encore ; elle est connue de tout le monde. Les vastes
salles qui s'Ã©lÃ¨vent entre le petit bras de la Seine et le
Parvis sont d'ailleurs accessibles Ã  tous. Mais il est
une partie moins connue du public: c'est celle ni
s'Ã©lÃ¨ve entre le petit bras et'la rue de la BÃ¹chcrie. n
arrive en venant du Parvis par la passerelle de bois
jetÃ©e sur la riviÃ¨re pour rem lacer le pont qui reliait
d'abord ces deux parties de 'hÃ ṕital, et dont on voit
encore les amorces de chaque cÃ t́Ã© de la porte d'eau,
que nous reproduisons dans un de nos dessins. Cette
partie de l'hÃ ṕital a Ã©tÃ© Ã©levÃ©e sur les ruines des bÃ¢ti-
ments construits au vtrâ€˜ siÃ¨cle, et c'est dans ses an-
tiques substructions que nous allons conduire le lec-
leur.
AprÃ¨s avoirtraversÃ© la passerelle et descendu quel-
ques marches, on rencontre Ã  droite une porte. Cette
porte franchie, on descend de nouveau, et l'on se
trouve dans une vaste salle voÃ» tÃ©e, froide, humide et
sombre. Le bruit de la rue n'y pÃ©nÃ¨tre pas, le jour Ã 
peine. D'Ã©pais grillages et des barreaux de fer en bouâ€”
chent presque entiÃ¨rement les fenÃªtres, et le gaz qui
semble y brÃ» ler difficilement y jette une pÃ¢le clartÃ©,
trop fai le pour Ã©clairer complÃ¨ tement ses profon-
deurs : c'est la salle des morts.
La piÃ¨ce est coupÃ©e aux deux tiers de sa longueur
par une balustrade de bois, et dans la partie la plus
petite, celle oÃ¹ l'on pÃ©nÃ¨tre d'abord, se trouvent un au-
tel etune statue de la Vierge, dontla blanche silhouette
se dÃ©tache faiblement sur un encadrement noir, tam
dis que deux statues de saints, placÃ©es l'une Ã  droite,
l'autre Ã  gauche de l'autel, se profilent en noir sur la
muraille tachÃ©e par l'humiditÃ©. Quatre marches sÃ©-
parent cette partie de la salle de la seconde, qui se.
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trouve en contre-bas. DesÅ“ndons ces marches: Ã  droite
et Ã  gauche, appuyÃ©es aux murs, sont deux rangÃ©es de
tables Ã©troites et longues, montÃ©es sur des pieds de
fer. et recouvertes par des boites de zinc arrondies et
munies de deux poignÃ©es. C'est sur ces tables ne,
roulÃ©s dans le drap de leur lit, les morts attentent
deux jours le moment de l'ensevelissement.
A la tÃªte de chaque boite, un petit cadre accrochÃ©
au mur indique le numÃ©ro d'entrÃ©e de l'homme Ã 
l'hÃ ṕital; son nom se trouve Ã  la suite. Cette salle re-
Ã§01t en moyenne cinq ou six cadavres par jour. Rien
ne peut rendre l'impression d'horreur que l'on res-
sent en y pÃ©nÃ©trant et de soulagement quand on en
sort.
En face, et il gauche de la passerelle, s'ouvre la
porte qui mÃ¨ne aux salles d'autopsie et d'ensevelisse-
ment.
La premiÃ¨re de ces piÃ¨ces, Ã©clairÃ©e par le jour de
deux antiques fenÃªtres voutÃ©es, renferme quatre tables
recouvertes de feuilles de cuivre. C'est la que se font
les auto sies, lorsque la maladie a suivi une marche
a_n0rma e ou que le cadavre prÃ©sente un cas patholo-
gique curieux Ã  Ã©tudier. La salle d'ensevelissement,
qui fait suite Ã  cette derniÃ¨re, est une petite salle
absolument sombre. Tout autour sont rangÃ©es des
biÃ¨res de toutes dimensions. C'est la que les cadavres
apportÃ©s de la salle des morts sont mis dans leur cer-
cueil. Tout auprÃ¨s s'ouvre une grande orte voÃ» tÃ©e
donnant sur la rue de la BÃ» cherie par oÃ¹ e corbillard
vient prendre les morts pour les conduire Ã  Saint-
J utten-Ie-Pauvre.
Ces trois salles sont sous la direction d'un seul
homme, qui en a les clefs, les balaie, y prend ses re-
pas _quâ€™on lui apporte des cuisines. On peut dire que
_ la vie de cet homme se passe la. Il est vieux, petit,
maigre et borgne, avec cela trÃ¨sâ€”fort. Il couche Ã 
l'Ã©tage supÃ©rieur et descend dÃ¨s le matin pour rece-
voir les morts qu'on lui amÃ¨ne des salles ; puis il
transporte sur les tables d'autopsie les corps qui doi-
vent Ã©tre ouverts. L'opÃ©ration faite par linterne de
service, il reprend son fardeau, en quelque Ã©tat qu'il
soit, et l'ensevelit luiâ€”mÃªme,
Il suffit seul Ã cette Iu'gubre besogne, terminÃ©e gÃ©nÃ©-
ralement vers midi. Alors il se lave, quitte sa blouse
pour passer son uniforme et dÃ©jeune sur place. Câ€™est
e moment du re os, car il n'aplus qu'Ã  resterlÃ  pour
attendre les familles qui viennent parfois reconnaÃ®tre
un arent ou un ami.
I est libre, dÃ¨s ce moment, de satisfaire son goÃ» t
pour les beaux-arts, car il aime la musique avec pas-
sion. Il s'installe alors dans une des piÃ¨ces conï¬Ã©es Ã 
sa garde, avec un harmoniï¬‚Ã» te. Il est difficile d'ex-
primer l'Ã©trange effet de cette musique, quelquefois
gaie, mais plus souvent triste, au miheu de ces corri-
dors en rumes et de ces salles obscures encombrÃ©es
de cercueils et de cadavres!
Telle est l'Ã©trange physionomie de ces salles oÃ¹, sauf
de trÃ¨sâ€”rares exceptions, les visiteurs ne sont pas
admis.
C'est immÃ©diatement auâ€”dessous d'elles que se trou-
vent les ruines de l'ancien hÃ ṕital, bÃ¢ti au vue siÃ¨cle.
Les escaliers qui y conduisaient n'existent plus; les
voÃ» tes tombent absolument en ruines et le sol s'ef-
fondre Ã  chaque pas.
Comment s'expliquer que l'ancien HÃ t́el-Dieu se
trouve maintenant sous terreâ€˜? L'exhaussement des
. quais en est probablement la cause en partie, et peut-
Ã©tre aussi les salles primitives avaient-elles Ã©tÃ© aussi
bÃ¢ties en contre-bas ; toujours est-il qu'entre les sousâ€”
sols actuels de la partie de l'hÃ ṕital comprise entre le
uai et la rue de la BÃ» cherie, il existe deux Ã©tages
'anciennes salles destinÃ©es aux malades, et un troiâ€”
siÃ¨me Ã©tage occupÃ© par les Ã©gouts. Munis d'une bou-
gie, nous y sommes descendus a grand'peine, et nous
les avons entiÃ¨rement arcourus.
Ces piÃ¨ces sont voÃ¹t es, et l'on y retrouve les an-
ciennes alcÃ v́es oÃ¹ les malades Ã©taient mis, au nomâ€”
bre de sept ou huit, dans le mÃªme lit. Deux ou trois
fois par au, la Seine envahissait les bÃ¢timents et noyait
tout le monde.
Tels Ã©taient les hÃ ṕitaux au moyen Ã¢ge. Ce n'est,
du reste, qu'au commencement de ce siÃ¨cle qu'on a
donnÃ© Ã  chaque malade un lit particulier.
Ces salles antiques sont dallÃ©es a la mode romaine,
et les salles de bain ont conservÃ© leurs conduites d'eau
taillÃ©es carrÃ©ment dans des pierres longues et Ã©troites.
Les fenÃªtres ont disparu, murÃ©es ou ensablÃ©es, et les
lumiÃ¨res brÃ» lent Ã  peine, tant l'air est rare. N'im-
porte, nous allons toujours, et nous nous engageons
dans un Ã©troit Ã©gout voÃ» tÃ© et surbaissÃ©. L'Ã©gout abouâ€”
tit Ã  la riviÃ¨re. Il n'y avait plus qu'Ã  remonter...
l Et, je l'avoue, ce n'est pas sans un vif plaisir que je
â€˜ revis le parvis Notre-Dame inondÃ© de soleil.
RenÃ© FATH.
NOTES INÃ‰DITES
De certains Ãªtres sont naturellement impropres Ã  la
joie, et trÃ¨s-enclins il pleurer... d'ailleurs sans motif, et
mÃªme sans tristesse. Vous leur dites: Que vous devez Ãªtre
heureux! ils ne vous comprendront pas; mais Ã  la plus
vague allusion aux misÃ¨res de cette vie, vous les verrez
fondre en larmes ; ils savent ce que c'est que souffrir, eux...
et ils pleurent avec autant de conviction que peu de
raison.
c .
Si l'on vous conseille de ne pas revoir ce que vous avez
aimÃ© poÃ©tiquement, c'est parce que la dÃ©sillusion vous
rendrait peut-Ãªtre injuste, non-seulement contre l'objet
autrefois adorÃ©, mais aussi contre vous-mÃªme.
si
s in
Que d'affronts positifs pour une Ã©lÃ©vation tout Ã  fait
lmag lnaire!
La nature humaine, quelquefois si lÃ¢che, a de beaux
aspects cependant: elle s habitue naturellement au sacri-
lice, elle pense peu au danger, et elle oublie vite la
douleur.
.
o s
En France, ce ne sont pas les gens dont le mÃ©tier est
de parler qui parlent le mieux.
u
- -
J'appelle provinciauÃ¦  de Paris cette catÃ©gorie, d'ailleurs
de lus en plus rare, de Parisiens qui disent encore avec
dÃ©â€˜ ain: ( la province.â€™ ),qni ne sont jamais allÃ©s dans un
thÃ©Ã¢tre ni Ã  un cours, qui ne sont jamais sortis de leur
rue. Le vrai Parisien na pas d'accent, a-t-on dit avec
raison. De mÃªme le cerveau du vrai Parisien n'a pas de
prÃ©jugÃ©s; celui-lÃ  voyage et, ayant voyagÃ©, il_ sait qu'il y
a de la grandeur d'esprit dans le plus petit village, et du
rÃªve partout.
.
- n
Que la gloire est bien femme! et comme ses faveurs
nous arrivent rarement par les sentiers oÃ¹ nous les pour-
suivons! Tel a usÃ© sa vie en entreprises Ã©normes et
oubliÃ©es, qui est devenu cÃ©lÃ¨bre pour un mot dit en
passant, pour une lettre, pour une lÃ©gÃ¨re aventure.
Je connais un pays oÃ¹ l'on peut faire croire aux gens ce
que l'on veut et intÃ©resser le public a des sottises ou Ã 
des faussetÃ©s, par de certains artiï¬ces de langage ou
par l'emploi de certains mots. â€˜
LOUIS Berner.
â€”â€”â€”â€”â€”W*â€”â€”â€”
-PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
Plus on y rÃ©flÃ©chit, plus on voit qu'il est difficile
d'Ã©crire l'histoire des temps au milieu desquelson vit.
Qu'il s'agisse des choses ou des hommes, la olinqu_e se
mÃªle forcÃ©ment aux rÃ©cits qu'on a Ã  faire. il politique,
on ne s'entend jamais avec personne. as mÃªme avec ceux
qui ont l'air de penser commevous. a passion s'en mÃª-
lant, on ne peut Ãªtre ni vrai ni juste.
Prenons un exemple, en passant.
Il y a une dizaine d'annÃ©es que don Miguel, l'ex-roi de
Portugal, est mort dans un chÃ¢teau qu'il possÃ©dait en Auâ€”
triche. Don Mi0uel, frÃ¨re de don Pedro, a Ã©tÃ©, pendant
vingt-cinq ans la bÃªte noire de tous les libÃ©raux de I'Eu-
rope; Oui, mais, en mÃªme temps, il a ete l'admirationâ€˜ de
tous les artisans du gouvernement absolu. -â€” Eh bien,
les uels aut-il croire.
n parlant de don Miguel, en 1831, M. L. Belmontet,
poÃ« le napolÃ©onien, a mis en vers, pour la Revue de Pans
d'alors, une anecdote que nous tradutsons en prose. -â€” La
voici, avec la grande exactitude.
Un jour, dans le port de Lisbonne, un inconnu, enve-
loppÃ© d'un long manteau, se prÃ©sente, sur les bords du
Tage, Ã  un passeur de barque, en demandant Ã . faire une
promenade sur le fleuve. La nuit commenÃ§ait Ã  tomber et
les brises du soir soulevaient Ã  peine les cheveux de
l'Ã©tranger. Une fois que le bateau fut en pleine eau, ou se
mit Ã  causer de choses et d'autres et bientÃ t́ du roi lui-
mÃ©me.
Lâ€™mconnu.â€” Brave homme, que dit-on de don Itliguel ?
LE BATELIER. â€” Rien de bon : Lisbonne ne l'aime pas.
â€” Et toi, batelier, que penses-tu? ' _
â€” Je pense que c'est un monstre, si je le tenais lÃ ,
connue je vous tiens,je le noierais dans le Tage et je se-
rais sÃ» r de faire une bonne action.
Ici l'inconnu se tut; seulement, dix minutes aprÃ¨s, au
retour, quand il fut descendu sur le rivage, relevant les
plis de son manteau, il dit au passeur :
â€” Je suis le roi don Miguel et tu vas Ãªtre pendu.
â€” Nâ€™avais-je donc pas raison, rÃ©pliqua le batelier, de
dire que tu es un monstre?
Plus tard, on le sait, don Miguel fut renversÃ© par son
frÃ¨re, don Pedro, roi libÃ©ral, grand-pÃ¨re de l'empereur du
BrÃ©sil actuel. ExilÃ©, il s'en alla en Autriche. Il y est mort,
obscurÃ©ment, en 1866. A l'occasion de sa mort, M. Lau-
rentie, rÃ©dacteur en chef de l'Union, Ã©crivait :
( Don Miguel a Ã©tÃ© un saint et un martyr. Il Ã©tait le
modÃ¨ le de tous les princes de son temps. )
Eh bien, maintenant, concluez, si vous Posez.
Qui ne le sait, les statues sont plus que jamais de mode.
En ce moment, on en Ã©rige une nouvelle a George Sand.-
Celle qui doit reproduire les traits de Michelet est "
l'Ã©tude. Dans trÃ¨s-peu de temps, Paris Ã©lÃ¨vera celle qu'el
destine Ã  Lamartine. Cinq ou six autres sont sur le mÃ©-
tier. Quant Ã  nous, nous avouons Ãªtre de l'avis de Chateau-
briand. lequel Ã©tait, Ã  ce sujet, de l'avis des Grecs:
( Il est trÃ¨s-bien qu'il y ait une population d'illustnâ€˜84
) morts pour servir d'enseignement Ã  une population de
) vivants. ) Ainsi, qu'on multiplie des statues d'hommes
et de femmes cÃ©lÃ¨bres et nous ne nous en plaindrons pas,
au contraire.
Cependant, en regard de la question de moralitÃ© puâ€”
blique, il y a la uestion d'art. Comment faut-il sculpte
ces demi-dieux â€˜l u quel costumeâ€˜! A quel Ã¢ge? Faut-i
s'inquiÃ©ter plus du beau que du vrai ? Nous venons deâ€˜
nommer George Sand. L'illustre femme est morte dans un
Ã¢ge fort avancÃ©. Elle n'Ã©tait plus belle. Comment donc
faire sa statueâ€˜lâ€” Au reste, en furetant dans de vieux pa-
piers, nous avons trouvÃ© ce qu'un grand esprit pensait de
. uestmn, et vous allez voir si ce a est concluant.
I s'agissait de la statue de Voltaire ar Pigalle. Voyez
}a lettre adressÃ©e par le patriarche de l'erney Ã  d'Aletn-
tert :
Â«  Il faut que je vous dise un mot de la plaisanterie de
ina statue. Le vieux magot que Pigalle veut sculpter sous
vos auspices a perdu toutes ses dents et perd ses yeux. Il
n'est point du tout sculptable. Il est dans un Ã©tat a faire
pitiÃ©. Conseillez, je vous prie Ã  votre Phidias de s'en te-
nirÃ  la petite ï¬gure de porcelaine faite Ã  SÃ¨vres, qui luiâ€˜
servirait de modÃ¨ le. J'aimerais bien mieux avoir votre
buste que tout autre.
) Bonsoir, mon trÃ¨s-cher philosophe. Badinez avec la .
vie; elle n'est bonne qu'Ã  cela. )
Une seconde lettre Ã  M"" Necker, l'aÃ¯eule du duc de
Broglie, ministre actuel de la justice et des cultes :
t. Ma juste modestie, madame, et ma raison me fai-
saient croire d'abord que l'idÃ©e d'une statue Ã©tait une
bonne plaisanterie ; mais, puisque la chose est sÃ©rieuse,
souffrez que je vous parle sÃ©rieusement. '
Â»  J'ai soixante-seize ans, et je sors Ã  peine d'une ma-
ladie qui a'traitÃ© fort mal mon corps et mon Ã¢me endant
six semaines. M. Pigalle doit, dit-on, venir mode er mon
visage; mais, madame, il faudrait que j'eusse encore un
visage; ou en devinerait Ã  peine la place; mes yeux sont
enfoncÃ©s de trois pouces, mes joues sont du vieux parche-
min, mal collÃ© sur des os qui ne tiennent Ã  rien. Le eu
de dents que j'avais est parti. Ce que je vous dis lÃ  il est
point coquetterie; c'est la pure vÃ©ritÃ©. On n'a jamais
sculptÃ© un pauvre homme en cet Ã©tat. M. Pigalle croirait
qu'on se moque de lui, et, pour moi, j'ai tant d'amour-
propre que je n'oserai jamais lparaÃ®tre en sa prÃ©sence. )
Tout cela n'empÃªcha pas igalle de faire sa statue,
mais en rajeunissnnt le modÃ¨ le. Cette Å“uvre, au reste, a
peu vÃ©cu. AprÃ¨s Pigalle est venu Houdon, qui a mÃªlÃ©
'idÃ©al Ã  la vÃ©ritÃ©, en faisant un Voltaire, celui du ThÃ©Ã¢tre-â€˜
FranÃ§ais, qui est un chef-d'Å“uvre.
- t
.
Paris a-tâ€”il encore des improvisateurs?â€” On en renâ€”
contre quelques-uns dans les salons du faubourg Saintâ€”
Germain, dit-on, mais ils y font trÃ¨s-peu de bruit. Un
temps a Ã©tÃ© oÃ¹, tout au contraire, ces rhapsodes Ã©taient
fort en vogue. Il y en avait dans les athÃ©nÃ©es, au milieu
des concerts et parfois mÃªme au thÃ©Ã¢tre, pendant lesâ€˜
entrâ€™actes. â€” Le plus cÃ©lÃ¨bre a Ã©tÃ© sans contredit EngÃ©nÃ©
de Pradel, un mÃ©tromane mort depuis une vingtaine
d'annÃ©es.
Les contemporains vous diront qu'EugÃ©ne de Pradel
Ã©tait vraiment Ã©tonnant. Peut-Ãªtre n'a-t-il jamais eu d'Ã©gal
en son genre. TragÃ©dies, chansons, improm tu, compli-
ments, Ã©pigrammes, tout cela n'Ã©tait pour uiqu'un jeu
et l'affaire d'un moment. â€” Un jour, dans le salon du
baron S'", en prÃ©sence de cent vingt invitÃ©s des deux
sexes, il fit le tour de force que nous allons raconter. '
Parmi les bouts-rimÃ©s qu'on lui avait donnÃ©s Ã  remâ€˜ Iir,
Ã©taient ceux-ci: cratÃ¨re, chaleur, mystÃ¨re, voleur, beche,
libertÃ©, crÃ¨che et pauvretÃ©.
Il les remplit tout de suite et sans aucune prÃ©paration ni
hÃ©sitation de la maniÃ¨re suivante:
Enfant, tu vas grandir; ton cÅ“ur a son cratÃ¨re
D'oÃ¹ l'amour dans ton sein soufflera sa chaleur;
Ce dieu pour les amants a plus d'un doux mystÃ¨re,
Mais prends garde, l'amour, l'amour est un voleur,
Fuis l'Ã©clat; sois heureux a cÃ t́Ã© de ta bÃªche,
Et si tu perds la libertÃ©
Ah l dors en paix, du moins, sur le foin de tu crÃ¨che
Et sois fier de la pauvretÃ©.
Ce morceau fut fort applaudi, mais ce n'Ã©tait pas tout.
En dÃ©bitant ces vers profanes. l'habile improvisateufâ€˜
venait d'apercevoir un sujet tout autre sous les mÃªmes
rimes proposÃ©es. L'attention des auditeurs ayant redoublÃ©,â€˜â€”
voici le petit poÃ¨me que dÃ©bita sur-le-champ M. EugÃ¨ne
de Pradel:
Sur le mont sourcilleux qui n'a pas de cratÃ¨re,
De sa religion rÃ©pandant la chaleur,
Et fondant son plus beau un stÃ¨re,
Un dieu voulut mourir Ã  cÃ t́Ã© d'un valeur.
Il dÃ©daigne le sceptre, il honora la bÃªche,
Il jeta sur le monde un grain de libertÃ©.
Se fit craindre des roisâ€™ au sortir de la creche
Et vÃ©cut dans la pauvretÃ©.
MÃ©ry, tÃ©moin dece tour de force, disait:
â€”Je m'avoue vaincu. Je ne ferai plus que de la prose;â€˜
JULES on Vsanav.
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Adresser les solutions et communications,
avant le samedi, Ã  M. EDME SIMONOT, au
bureau du Journal, rue de Verncu1l, 22.
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N" 228. â€” Un problÃ¨me d'ArithmÃ©tique.
MM. A. et B. sont deux fonctionnaires
dont les traitements diffÃ©rents s'Ã©lÃ¨vent Ã 
8,200 fr. â€” Le premier dÃ©pense chaque
annÃ©e les quatre cinquiÃ¨mes et le second
les cinq sixiÃ¨mes de ses appointements. â€”â€”
L'ensemble de leurs Ã©cononnes s'Ã©lÃ¨ve au-
nuellement Ã  1,500 fr. â€”â€” On demande le
chiffre du traitement de chacun d'eux.
MM. C. et 0., employÃ©s sous leurs ordres
reÃ§oivent un traitement infÃ©rieur, le mÃªme
pour chacun d'eux. â€” Comme leurs chefs,
ils dÃ©pensent, chaque annÃ©e, le premier
les quatre cinquiÃ¨mes et le second les cinq
sixiÃ¨mes de ce qu'ils gagnpnt; l'ensemble
de leurs Ã©conomies s'Ã©lÃ¨ve annuellement
Ã  1,100 fr. â€” On demande le chiffre de
leur traitement.
Les journaux ont racontÃ© que, cette annÃ©e. les
aspirantes au brevet dâ€˜institntrice d'un mÃªme
dÃ©partement. au nombre de trente-six, ont toutes
Ã©tÃ© ajournÃ©es faute d'une solution juste d'un
problÃ¨me analogue. L'incident nous a suggÃ©rÃ©
l'idÃ©e d'offrir celui-ci Ã  nos lecteurs.
N" 229. â€” Deux coups de ciseaux.
Par deux coups de ciseaux diviser ce polyâ€”
gonc en trois fragments que l'on puisse rÃ©unlr
ensuite, de mamÃ¨re Ã  former un carre partait.
NÂ° 230. â€” Mots carrÃ©s.
En partage votre lot,
Ce dont ne proï¬te un sot,
Une. ville de province,
Et le titre de son prince.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 28 J UILLI-.â€˜T
Solution graphique â€˜du problÃ¨me NO 216.
A.
TEXTE .
Quoique Ã©garÃ© trop souvent par des impos-
lures, l'homme est fait pour la vente dont la
recherche est son besoin le plus constant, et
dont la dÃ©couverte le pÃ©nÃ¨tre de la plus douce
et de la plus profonde satisfaction.
CADANIS.
Traduction de la cryptographie NO 217.
CÃ©lÃ©britÃ© : l'avantage d'Ãªtre connu de cetâ€:
qui ne vous connaissent pas.
CHAMFORT.
Traduction de la cryptographie NÂ° 218.
La prospÃ©ritÃ© fait peu d'amis.
Vauvsuaacras.
Lexicologie nâ€œ 184.
Les douze prÃ©noms que voici, obtenus de la
maniÃ¨re suivante, rÃ©pondent Ã  la donnÃ©e du
problÃ¨me.
Or, C Il. Roch. â€” La, K Il, Karl. -â€” lle, F .\',
FÃ©lix. â€” Fleur, 0 Y, Leufroy. â€” Case, .1 Q [1,
Jacques. -â€” Aile, D N, Daniel. â€” Troc, I V,
Victor. â€” Race, L M, Marcel. â€” Taon, G S,
Gaston. â€” Route, E Iâ€™, Eutro e. â€”Larme, BT,
Lambert. â€” Chaire, A 7., Zac aria.
Mots carrÃ©s NÂ° 220.
'Iâ€˜ 0 Il T
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SOLUTIONS J USâ€™Iâ€˜ES.
Les 5 solutions. 216 a 220. Tour: Mllc Eglan-
line Dcshays, Lille. â€” M. .\., Scllival. â€” ailles
Marie et AngÃ©lique, Saint-Cloud. â€” M. Emile
Levcaux.
4 solutions: Tout sauf 210: M110 Casimira Z.
â€”- M. John P., Amers, avec le rÃ©bus. -â€”
M. lâ€™ygmalion. Nancy. -â€” B. L. S. D. 1., CafÃ©
Delpon, Carcassonne. â€”ll., CafÃ© du Commerce,
lâ€™au. -â€” ChÃ¢teau de B. â€” M. llaoul de PrÃ©gen-
til. â€”â€” Mlle .Iulie L. M. N., Bijou, avec le
rÃ©bus. -â€” Cercle LittÃ©raire de Bain. â€” Ajax. â€”
Brasserie de la Monnaie, n" 17, avec le rÃ©bus.
3 solutions : M. Scheid, Casino du Commerce,
Ilaguenau. 217. 218, 220. â€” E. A., Clermontâ€”
Ferrand, 217, 218, 220. -â€”P. V., Saint-Nazairc,
216, 217, 220. â€” L. C., CafÃ© Milliet, Lyon, â€˜217,
218, 220. â€”- A. S., Quatzenheim, 216, 217,
220. â€” M. Auguste Capdeville, BÃ©ziers, 217,
218, 220. â€”- M. CrÃ©goire Ortmeyexâ€˜. Angor-
munde, 216, 217, 218. â€” Mlle Gabrielle Don
de CÃ©pian, Carcassonne, 216, 218, 220. â€”-
M. Franz Iloutard, Belgique, 217, 218, 220. â€”
M. Gaston Duval, 216, 218, 220. â€” M. Georges
Laureau, 217, 218, 220, avec le rÃ©bus.
Moins de 3 solutions : Baptiste garÃ§on, CafÃ©
du Gaulois, 216, 220. â€” Un abonnÃ© du bouleâ€”
vard Haussmann, 220. -â€” L. B., Grenoble. 217.
>â€” M. Marius Trotebas. 220.
TRANSMISSIONS LOINâ€˜Iâ€˜MNES DE SOLUTIONS DE PRO-
BLÃ‹IES ANTÃ‰RIEURS: M. Fortis , Alexandrie-
Egypte, 211, 212, 215. â€”- C. 8., CafÃ© Billet,
Blidah, 211, 212, 215.
Bons aux LETTRES.
M. Marius T.: Le sort rÃ©servÃ© aux envois
qui nous sont adressÃ©s? â€” Une rÃ©ponse prÃ©-
vise serait difï¬cile. L'accueil plus ou moins
complet, plus ou moins prompt faitÃ  un envoi
dÃ©pend avant tout du contenu de cet envoi,
mais cet accueil est subordonnÃ© aussi Ã  des
circonstances diverses telles que l'espace dis-
ponible, la nature des problÃ¨mes sous presse
ou dÃ©jÃ  prÃ©parÃ©s, etc., etc.
Mlle Julie L. M. N.: TrÃ¨s-bien compris votre
idÃ©e. Nous en ferons notre profit. Merci.
M. Gaston 1).: Merci de nous avoir signalÃ©
cette erreur. Dans le texte donnÃ© le 28 juilâ€”
let comme solution du nÂ° 206, il faut lire en
effet:
Les philoso ÃŽtes passent leur vie Ã  ne point
croire ce qu'i s voient et Ã  lÃ¢cher de deviner ce
qu'ils ne voient point.
L'omission des mots Â«  tÃ¢cher de n a dÃ©naturÃ©
la pensÃ©e de Fontenelle et rendre la solution
incomplÃ¨ te puisque ces deux mots se trouvent
dans le cadre.
Mlle Eglantine D : Si le ballon Ã©tait parti, nous
ne nous consolerions pas de vous avoir retenue
au logis. Nous sommes heureux de vous voir
trouver dans nos bluettes une distraction
attrayante.
M. Emile L.: Nous vous savons le meilleur
grÃ© de l'observation; nous avions eu la mÃªme
pensÃ©e et, si nous avons passÃ© outre, c'est que
la premiÃ¨re et la derniÃ¨re lettre de chaque mot.
jouent seules un rÃ ĺe et qu'en limitant le nombre
des lettres intermÃ©diaires, on rendrait trop
restreint le champ des conjectures. â€” Merci
pour votre aimable lettre.
M. FrÃ©dÃ©ric Il. : L'objet dont vous nous entre-
tenez Ã©tant complÃ¨ tement Ã©tranger Ã  notre cadre
dans ce journal, nous pourrions nous rÃ©cuser,
mais ce serait mal rÃ©pondre a votre courtoisie.
Essayons donc d'Ã©mettre briÃ¨vement notre avis
a l'aide d'une comparaison empruntÃ©e aux
chemins de fer: pour prÃ©venir les rencontres
de trains, il ne suffit pas d'Ã©tablir deux voies
sur la ligne. Il faut encore tenir compte, sur
chaque voie, des diï¬‚â€˜Ã©rences d e vitesse des trains
et du dÃ©part de chacun d'eux.
Eaux Surouor.
Ã‹c'nscs
PROBLÃˆME NÂ° 467, PAR M. S. Lnvu~
Noirs.
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Blancs.
Mat en deux coups.
SOLUTION ou PaoauÃ¤ua Nâ€˜ 466
1. D1"D. 2. D2e Il. 3. D3Â°D. 4. 113Â° CR Ã©.
Il pr. C. P :1â€˜ Il. P 5' Il. Mot.
Il 5' C. D 3â€- D Ã©ch. C 0Â° C Ã©ch.
Il Il" Il. Il 5' Il. R 11' Il. Mat.
Il 3Â° C. D 6'â€™ D. D 30 DÃ©ch.
Il 6Â° Il. Il 5â€˜ B. Il 6â€™ Il. Mat.
Solutzâ€™amjusles du NÂ° 466. â€”- CafÃ© de la Loge, a Per-
pignan; HÃ t́el Brasseur, Ã  Luxembourg ; Cercle de GuÃ©ret;
A., Thionville; Em. Frau.
.l.-A. ne Il.
EXPLICATION ou maman Bisous :
De plus en plus on se porte en foule au salon de pein-
ture, est-ce l'amour de l'art qm attireâ€˜!
LES AFFAIRES
La premiÃ¨re semaine d'aoÃ» t ressemble beaucoup a la
derniere de juillet; la liquidation seule les diffÃ©rencie.
Nous avons rÃ©glÃ© les opÃ©rations engagÃ©es sur les rentes
et sur les valeurs.
On prÃ©voyait un renchÃ©rissement de l'argent et tout
d'abord, comme il avait Ã©lÃ© prÃ©vu, les capitalistes se sont
montrÃ©s un peu plus exigeants que d'habitude. Le dÃ©port
des rentes qui, depuis plus au, permet aux acheteurs de
conserver leurs positions intactes a Ã©tÃ© remplacÃ© par un
lÃ©ger report de un Ã  deux centimes.
DÃ¨s le 2, les choses ont repris leurtrain, et la liquida-
tion des valeurs s'est faite dans les meilleures conditions.
Depuis cette Ã©poque les bourses se suivent vides et mo-
notones; la clientÃ¨ le du parquet a disparu, celle de la
coulisse s'est rÃ©duite de moitiÃ©; les spÃ©culateurs se sont
dispersÃ©s Ã  tous les points de l'horizon.
Les sÃ©ances n'ont plus de caractÃ¨re distinctif; le seul
trait gÃ©nÃ©ral qu'on puisse relever est Iâ€™inÃ©hranlable ferâ€”
metÃ© de la cote, a ni nos rentes franÃ§aises donnent
l'exemple de l'immuta ilitÃ©; le Trois s'est maintenu entre
70 et 70 50, le Cinq entre 106 et 106 60 ex-coupons.
Parmi les fonds Ã©trangers, les Ã‰gyptiens sont ceux dont
les Ã©carts sont les moins considÃ©rables; les Obligations
consolidÃ©es et celles des Chemins, trÃ¨s-recherchÃ©es par le
comptant, ne se sont pas Ã©cartÃ©es de leurs prix de
huitaine.
Les variations dÃ©terminÃ©es par les derniers succÃ¨s de
l'armÃ©e ottomane ont Ã©tÃ© favorables au consolidÃ© Turc
qui s'est enlevÃ© au-dcssus de 10 et reste Ã  9 95.
Sur l'llalien, aucun changement Ã  noter.
Sur le Russe, faiblesse sensible ; le Titre 1870 esttombÃ©
Ã  86; les FonciÃ¨res russes de diverses Ã©missions rÃ©sistent
bien Ã  la baisse.
Rien Ã  dire de nos SociÃ©tÃ©s de crÃ©dit, toutes dÃ©laissÃ©es.
On a vendu quelques Chemins; les recettes de nos
grandes lignes ne sont pas encore satisfaisantes. Il y a en
seulement reprise marquÃ©e des Charcntns, qu'on avait
attaquÃ©es avec violence et dont la dÃ©prÃ©ciation Ã©tait
exa eree. '
0 ligations sans autres affaires que le courant des
demandes.
FAITS DIVERS
â€” L'Ã©mmua F.â€™lâ€˜ Lâ€™EXPLOITÃ€TION DES roues forme en
Hongrie l'objet d'une industrie importante et d'un comâ€”
merce considÃ©rable. Une SociÃ©tÃ© qui s'est Ã©tablie Ã  Steinv
bruch, prÃ©s de Pesth, otÃre un exemple de ce ni pourrait
Ãªtre tentÃ© en France. Des Ã©tablissements appÃ©lÃ©s sallasch
sont pourvus de loges, de cours et de bassins. Chaque
sallasch peut renfermer de deux cents Ã  quatre mille porcs.
La SociÃ©tÃ© possÃ¨de cent trente de ces sallaschs, servant
au logement de vingt-six mille animaux qui y sont
amenÃ©s Ã  l'Ã¢ge de un ou deux ans, quand ils ont passÃ©
or le pÃ tura e ou la glandÃ©e. LÃ  on les nourrit d'une
)OllllllC â€œqui c et chaude de mais et d'orge, mÃªlÃ©e de son
etde sel; puis, aprÃ¨s cinq Ã  six mois de ce rÃ©gime suivant
l'Ã¢ge de l animal, ces porcs sont suffisamment engraissÃ©s
pour pouvoir Ãªtre dirigÃ©s par chemins de fer surles
grands centres de population de l'Autriche, de l'Allemaâ€”
guÃ©, et sur les ports d'embarquement pour la Hollande
et lâ€™Angleterre.
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â€” EN MÃŠME TEMPS qu'il donnait Ã  la France l'ohÃ©lisque de
Luxor ou Louqsor, MÃ©hÃ©mct-Ali faisait don Ã  l'Angleterre
de lâ€™obÃ©lisque appelÃ© aiguille de ClÃ©opÃ tre ui jadis se
dressait tout prÃ©s d'Alexaudrie, mais aujour 'Itui est Ã 
demi enseveli dans le sable. Cet obÃ©lisque a Ã©tÃ© Ã©levÃ©
l'au cinquiÃ¨me du rÃ¨gne d'Auguste, comme l'atteste une
inscription retrouvÃ©e sur son piÃ©destal. Celui-ci a Ã©tÃ© re-
pÃªchÃ© dans la mer Ã  environ 100 mÃ¨tres de la grÃ¨ve.
Actuellement un ingÃ©nieur anglais, du nom de Dixon, a
fait glisser l'aiguille de granit jusque dans le port neuf
dâ€™Alexandrie oÃ¹ l'on s'occupe de l'entourer dâ€™une chemise
rÃ©servatrice en fer. Ainsi prÃ©parÃ©, lâ€˜obÃ©lisque sera em-
arquÃ© sur un navire spÃ©cial qu'un remorqueur Ã  vapeur
entraÃ®nera avec lui jusqu'en Angleterre. '
â€” Les CHIENS, en Angleterre, n'ont pas trop souffert
de la taxe. Les chiffres suivants permettront d'en
juger. Tandis qu'en 1866, on comptait dans ce pays
Â«Ã®Â» i5 656 chiens, on en dÃ©nombre amourdâ€™hui 1 â€˜362176,
dont 153 000 pour lâ€˜Ecosse seule. l'n tel nombre de
chiens pouvait Ãªtre considÃ©rÃ© comme dangereux au point
de vue de la rage; mais depuis 1866 jusqu'Ã  1875, soit
en dix ans, on a comptÃ© 334 cas dâ€™hydropbobie dont 110
pour le comtÃ© de Lancastre et 35 pour l'arrondissement
de Londres.
â€”â€” ON VIENT DE cÃ©uâ€™:nnen en Allemagne le cinquan-
tiÃ©me anniversaire de la fondation de la premiÃ¨re SociÃ©tÃ©
allemande d'assurances sur la vie. L'origine de cette
SociÃ©tÃ© est assez curieuse. En 1822, le duchÃ© de Saxe-
Cobourg-Gotha Ã©chut Ã  FrÃ©dÃ©ric IV, qui se chargea du
ayement, en cinq ans, des dettes personnelleslaissÃ©es par
e grand-duc Auguste , son prÃ©dÃ©cesseur. Comme le
nouveau grand-duc n'avait pas d'enfants, les crÃ©anciers
voulurent l'assurer sur la vie, et dans cette intention
sâ€™adressÃ©rent Ã  Londres. Le grand-duc jouissait d'une
bonne santÃ©, mais depuis quelques annÃ©es son intelli-
gence avait faibli et il parlait avec difficultÃ©. Les deux
mÃ©decins commis Ã  l'examen du duc mentionnÃ©rent cette
difficultÃ©, mais non la faiblesse d'esprit, au syndicat des
cinq Compagnies anglaises dâ€™assurances ni avaient
acceptÃ© l'opÃ©ration et demandÃ© une prime doub e des tarifs
ordinaires.
Le duc mourut d'une maladie aiguÃ« de poumons avant
la fin de la premiÃ¨re annÃ©e. Deux des cinq Compagnies
payÃ¨rent le montant de l'assurance, mais les trois autres
refusÃ¨rent. Il y eut long procÃ¨s, dÃ©penses considÃ©rables et
finalement perte par les crÃ©anciers allemands. Câ€™est Ã  la
suite de ce grave Ã©chec qu'un banquier du nom d'Arnoldi
fonda, en 1827, Ã  Gotha, la premiÃ¨re SociÃ©tÃ© allemande
d'assurances sur la vie.
La Gazette des Beaurâ€”Arts du mois d'aoÃ»t contient une
Ã©tude sur le Mont Saint-Michel ar M. A. de Montaiglon,
des articles par MM. Ed. Donna Ã©, Barbet de Jouy, Louis
(iouse, Darcel, O. Bayet, et la suite du Journal de voyage
du Bernin. Cette livraison, illustrÃ©e de nombreuses graâ€”
vures dans le texte, contient trois eaux-fortes, d'aprÃ¨s
les ouvrages du Salon de cette annÃ©e : Un Portrait de
femme, gravÃ© par Hanriot, d'aprÃ¨s le tableau de M. Cha-
lin; le Sabotier dans â€˜le bois de Quimercâ€™h, gravure de
.I. C. Bernier, dâ€™a rÃ©s son beau ppysage, et laGrandâ€™mÃ¨re,
eau-forte origina e de M. Paul enouard.
PETIT E GAZETTE
Si les Ã©pileuses ont encore quelques clients, ce n'est
que pour enlever les cheveux blancs; mais, pour tout
duvet importun du visage, seule la PÃ¢le Ã©ptlatoÃ¼â€˜e Dusser
(l , rue J.-.l. Rousseau), par sa composition vÃ©gÃ©tale, est
d'un eflet prompt, sÃ»r et inoffensif. A. de L.
La plupart des procÃ©dÃ©s de teinture font le dÃ©sespoir
des personnes un les emploient. Lents, soumis aux inâ€”
fluences atmosp Ã©riques et quelquefois dangereux, ce sc-
rail Ã  y renoncer, si l'on pouvait se rÃ©signer aux cheveux
blancs avant l'Ã¢ge!
Heureusement, rien n'est impossible Ã  la science, sur-
tout quand elle emprunte ses secrets Ã  la nature. Le der-
nier mot du progres vient d'Ãªtre dit par l'Izâ€˜ou AndrÃ©a
our la recoloration indestructible des cheveux, de la
liarbe et des sourcils. ( Je m'attache et je tiens ), telle
semble Ãªtre la devise de l'Eau AndrÃ©a. Il est bien cerâ€”
tain que les personnes qui en auront fait une fois usage ne
pourront plus en ample er d'autre. Laâ€˜racine, profondÃ©-
ment imprÃ©gnÃ©e, ne traiiit jamais l'artifice, et le tube ca-
pillaire retrouve ses nuances primitives, brunes, blondes
ou chÃ¢tain. â€”â€” 30, rue Croixâ€”des-Petits-Chatn s, ou chez
A. Ilugot, coiffeur de dames, â€˜239, rue Saint-I onorÃ©.
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THÃ‰ATHE DE LA GUERRE
EN EUROPE
publiÃ©e par lâ€˜llIustratim~
Cette carte, dont on peut apprÃ©cier toute la valeur
maintenant qu'ont commencÃ© sur le Danubeles opÃ©rations
militaires, est,
Par cela mÃªme qu'elle nâ€™embrasse que la
Turquze dâ€™Europe,
LA PLUS COMPLÃˆTE
de toutes celles qui ont Ã©tÃ© publiÃ©es jusqu'ici. En effet,
les deux pomts oÃ¹ peuvent Ãªtre portÃ©s les grands coups,
les coups dÃ©cisifs,
Le DanulÅ“ et les Balknns
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 ublier une se-
conde carte, tout [aussi complÃ¨te, du t Ã©Ã tre secondaire
de la guerre, nous voulons dire en Asie, ce qui forme avec
a premtere,
Un ensemble parlait, absolument nuthsfalmsnt Ã 
tous; les polnts de vue, et qui dÃ©fie toute
concurrence.
LA CARTE DU THÃ‰ATRE DE LA GUERRE EN EUROPE
trÃ¨sâ€”joliment coloriÃ©e, se vend :
AUX BUREAUX DE Â«L'ILLUSTRATION Â»
22, rue de Verncuil, Ã  Paris, et au
EEPOI CENTRAL:
M. S. BUSTE, LIBREIRE-CÃ›MMISSIÃ›NNEIRE
20, RUE DU CROISSANT â€” PARIS
Prix: centimes.
PUBLICATIONS DE L'ILLUSTRATION
PARIS INCENDIEâ€˜.
HISTOIRE DE LA COMMUNE
un votons onâ€˜ 240 nous. roman un Lâ€™lltn3ttâ€˜atÃ¹n,
ORNE ne 170 onsvunnS
Cot ouvrsgo est l'Å“nm communs d'un historien et d'nrtistu Ã©minents un
consciencieux. Ils ont Ã©tÃ© les tÃ©moins Attentifs des faits qu'ils racontent pu lA
plume et le crayon. Colivrn est donc le miroir ï¬dÃ¨le des faiblesses, des [Ill-
pitudos, du horreurs, des actes de bravoure et de dÃ©vouement qui ont in.-
primÃ© un enchot ineï¬‚â€˜sÃ§nblo Ã  l'existence et A Il chute de la Commune de Port!
au 18'â€œ.- Paris inccmï¬l ut divisÃ© ou cinq psrties: Prologue, Domination
de Il Commune, l'armÃ©e dstul Pnris,lns Ruines et l'Epiloguo; tout l'ensemble
dsnsun vrsi et saisissent tsblesn du drame le plus Ã©pouvantable de urtretempo.
Pris: brochÃ©, 12 fr.; reliÃ©, 15 fr.; sur papier tres-fort de Hollande, rov
un riche, 25 fr., port non compris.
LES DOUZE MOIS
DERNIÃˆRE Å’UVRE DE GAVARNI
Texte par Tnt:oruu.n GAUTIER.
Tirage exceptionnellement beau, sur papier grand-aigle trÃ¨s-tort
Format in- â€œ.
L'Album cartonnÃ© : 0 tr. â€” ReliÃ© en percaline et dorÃ©
8!" tranches : 8 tr., portâ€˜non compris.
Å’UVRES NOUVELLES DE GAVARNI
PAR-CI, PAR-LA ET PHYSIONOMIES PARISIENNES
Collection de 100 sujets, tirÃ©s par Lemercier, formant un ma-
gniï¬que volume grand inâ€”4' colombier, in.'tgniliqucntctï¬‚reliÃ© et
dorÃ© sur tranches.
20 FRANCS AU LIEU DE 80, PORT NON COIPRIE.
EAUX-FORTES DE BODMEB
UN SPLENDIDE PORTEFEUILLE Dâ€˜AIIITEIIB
Contenant 20 magniï¬ques gravures tirÃ©es avant la. lettre sur chmc,
format grand raisin in-plano.
PRIX: 100 FRANCS.
LA NATURE CHEZ ELLE
UN VOLUME IN-Ã€Â° COLOMBIER, GRAND LUXE, IMPRIME llN
CAHACTEEES ELZEVIRIENS SUR PAPIER â€˜PEINT!
â€˜reste par â€˜Iâ€˜hÃ©ophlle GAIJâ€˜Iâ€˜III
rum-ssn CIIIl-lâ€™l'ï¬‚ml hl IIAVIÃII A I.'IAII IOIIâ€™I PLI ms. IOIIIII
Ã‡os doute chapitres sont nutlut de tableaux de Il nature dÃ©crits pur ThÃ©o-
phtle Gantier, duos ls langue si poÃ©tique qu'il unit parler, et que l'Ã©minent
artiste, I. K. Bodmer, s tonus s.u bout de su pointe magistrale, qu'il n vus
et reproduits dans trois. sdmirnblos nous-fortes imprimÃ©es hors du toutÂ».
et dons vingt-qnstro tÃªtes et ï¬ns de chapitres qui sont des chefsâ€”d'Å“uvre
d'art et d'exÃ©cution.
Pris de l'ouvrage: brochÃ©, 45 fr.; rslim suglsiso, trsnohos st fors dorÃ©s
50 fr., port non compris.
LES
'll.ll.lâ€™.P.
PREMÃ›NTR
s I'LBBAYE de SAINT-MICHEL
d
ont. trouvÃ© le moyen (le guÃ©rir lu
par l'emploi des DragÃ©es
L base de ValÃ©rfannts de Zinc etâ€™.
ce principes actlbi du Quinqubw,
prÃ©parÃ©es par BAIN, phnrmno.-
chimiste A TARASÅ’ON (8.-du-Rh. )
MIGRMNES
NÃ‰VRALGIE
NÃ‰VRÃ›SES
lxpÃ¿lï¬‚tÃ®an/nm contre 2 lâ€˜r. 50 on timbres-poste. â€” DÃ©pÃ´t dans les principales pharmacies.
9'?â€™ fiâ€˜. In Cales.
de 12 bâ€œ", x rlso
A Marseille
IntrepÃ´t
sortant de ses ateliers
Canons de Paris, 500,
La maison ne garantit que les armes
â€˜EUCALYPSINÃH
FUSIL Il PERCUSSION CENTRALE DIRECTE .,
SystÃ¨me H. ROCHATTE, brÃ©vetÃ©
rsssxce nus pmncns Eâ€™lâ€˜ une un meneuse, 97
180, 250, 300, 350, 400 ('1'.
550, 700 fr. et au-dessus.
agrÃ©able, nâ€˜ayan
(E. S. G. D. G.) ApÃ©rlllfâ€”FÃ©lsrllâ€˜uze le plus nul-usant, le plus
t aucun des principes malfaisants de l'absinthc, calme
la soif, ranime l'appÃ©tit, facilite la digestion, rÃ©veille l'intelligence et la mÃ©-
moire, en produisant un bien-Ãªtre gÃ©nÃ©ral. Un petit cati! t'67'1â€˜6 Ã©tendu d'auâ€”
tant d'eau, pris au dÃ©but de la ï¬Ã¨vre l'en-raye mznÃ¦diatement. â€” Pr l'exp.
M. BensÃ¨de ï¬ls, Marseille. â€”â€”- Se trouve dans les prlnrlp. (â€˜nIâ€˜Ã©a
C'est le plus simple et le plus solide comme prwrussion.
ne demaudantm entretien
m rÃ©paration.
LE FUSIL Il. ROCHAâ€™Iâ€˜TE
est le seul systÃ¨me oÃ¹ l'on voit sans indicateur
si l'arme est chargÃ©e.
Toutes les percussions centrales autres que celle directe ont l'inconvÃ©nient que les percuteurs se rouillent, sâ€™encrassent et. occasionnent des ratÃ©s.
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ne nos
ovales-
llehssen les contrefaÃ§ons. â€” N'acceptez
boites en fer-blanc, avec la marque de fabrique
ciÃ¨re Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
A rendue sans mÃ©de-
cine, sans purges et
sans frais, par la dÃ©licieuse farine de SantÃ©
dite:
REVALESGIÃˆRE
Du BARRY, Â«le Irondreo.
Trente ans d'un invariable succÃ¨s, en combattant les
dyspepsies, mauvaises digestions, gastrites, gastraigies,
palpitations, nausÃ©es, vomissements, coliques, phtinsre,
toux, asthme, Ã©touï¬‚ements, 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 lâ€™eniâ€™ance. â€” 88000 cures annuelles, y
compris celles de' Ml!" la duchesse de Castlestuart, le
duc de Pluskow, MI!â€œ la marquise de BrÃ©han, lord Smart
de Decies, pair d'Angieterre, M. le docteur professeur
Wurzer, etc., etc ,
Nâ€œ 49 8iâ€˜2: Mme Marie .loly, indigestion, nervositÃ©,
insomnies, asthme, toux, spasmes et nausÃ©es. â€”
NÂ° 40 270 : M. Roberts, d'une consomption pulmonaire,
avec toux, vomissements et surditÃ© de vingt-cinq annÃ©es.
â€” NÂ° 462I0: M. le docteur-mÃ©decin Martin, d'une
gastraigie et irritation dâ€™eslomac qui le faisait vomir
quinze Ã  dix-huit fois par jour, pendant huit ans. â€”â€”
lâ€˜in A6218 : le colonel Watson, de la goutte et nÃ©vralgie.
â€”Nu 187â€œ: le docteur-mÃ©decin Shorland, d'une hy-
dropisie. â€” N" 49 522: M. Baidwin, de l'Ã©puisement le
plus complet, paralysie.
Quatre lors plus nourrissante que la viande, elle Ã©conoâ€”
mise cinquante fois son rix en mÃ©decines. En boites:
i/4 kil., 2 fr. 25; U? kil. li fr.â€˜ 1 kil., 7fr.; 12 kil.,
60 fr. -â€” Les Biscuits de RevalasciÃ¨re :en boites de i, 7
et 60 fr. -â€” La RevaIescrâ€˜Ã¨re chocolatÃ©e, en boites 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. -â€” Envoi
contre bon de poste, les boites de 32 et 60 fr. franco. â€”
DÃ©pÃ´t partout, chez les bons harmaciens et Ã©piciers. â€”-
DU BARRY et Câ€˜, 26, place Ven Ã¢me, Paris.
LES Ã‰VÃˆNEMENTS D'ORIENT.
FER BRAVAIS
(FER DIALYSÃ‰ BRAVAIS)
For liquide en Â«cuites concentrÃ©es
lE SEUL EXEMPâ€˜I'OE TOUT ACIDE
Sans odeur et sans saveur
. Avec lui. disent toutes les som-
. taillis mÃ©dicales de France et
Â« d'Europe. plus de constipation ,
â€˜ ~. - ni de diarrhees, ni de iatigues
. de l'estomac ; de plus, il ne noir-
â€˜ - crIjrlmais les dents. '
' Seul adoptÃ© dans tous la iiÃ»pitm.
l [Mailles un Expositions. GU}Ã‹RiT RADICALEMENT:
ANÃ‰MIE, mannose, ornant. Ã‰PUISEMENT,
PERTES BLANCHES, FAIBLESSE DES ENFANTS, etc.
C'est le plus Ã©conomique des ferrugifÃ¦uÃ¦,
puisqu'un ï¬‚acon dure plus d'un mois.
il. amwmsa0Â°,l3.r.hiayette,i>arÃ¹.etlaplupartrlesphâ€˜"
(SemÃ©ï¬‚er des imitations et exiger la marque de faireâ€˜Q
ciâ€”dessus et la signature. Envoi de la brochure franco.)
â€”
=JUUBNALETIBAGES FINANCIERS
(â€˜7Â° annÃ©e) llue de la CHAUSSÃ‰Eâ€”D'ANTIN, 18, Paris
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est iudis nsable aux capitalistes et aux Routiers.
Parai chaque dimancheâ€”16 pages de texte.
L site des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
Paris et DÃ©partements 3 FR. Abonnement d'essai : 3 mois, 1 fr.
L'ABONNE D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
dlâ€˜. PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Truite de Bourse de 200 pages.
IIÃTI|BI.ISSEWEN Iâ€™ T"'ÃIÃ™JIÃ€ L de
LUCHON
LE PLUS BEAU iliâ€˜S PYRÃ‰NPÃ†S
(Clan-In- â€˜. rÂ» Iâ€˜OrlÃ«... ce du Illll)
Sources sulfureuses nia-nombreuses. Il tempÃ©rature et.
minÃ©ralisation diffÃ©rentes. prescrites avec succÃ¨s contre:irs
maladies chroniques de la peau et des muqueuses. les inani-
iâ€™estatlons de la scrofule. le rhumatisme.
IRAITIIIIIT SPÃ‰CIAL OÃ›N'Iâ€˜RI les IALADIIS de la GORGE et du Lilllll!
TRAITEMENT DES MALADIES DES FEMMES
Clu- -G-Irnblou. -â€” Inenulull â€˜nul le. -o-In;Ã¦e..
.nllqls I fol- pnrâ€™olr.â€”Illl. lulu-n, Jeunet-u...
on trouvera des notices et tous renseignements au dÃ©pÃ´t
de la SociÃ©tÃ©. Ã  Paris. boulevard Hnnssrnann. MS.
Ã‰TABLISSEMENT THERMAL
ouvert du 1" juin au 15 octobre.
PÃ›UGUES
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et Câ€œ, 44., rue Laiâ€˜ayetle.
JARDIN Dâ€™ACCLIMATATION â€” BOIS DE BOULOGNE.
EntrÃ©e: Semaine, 1 fr. ; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudis, Ã  trois heures.
Siâ€˜ dÃ©sinfectant inodore, insecticide, B. 5. g. (1. g.
Elâ€˜llcacitÃ© garâ€˜Â°; Pharmacies et 4, r. Paix.
Mmâ€œ de VEâ€˜B'Iâ€˜US SÅ“urs, Csmrune-BrÃ¤cnsrs
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
A LA MALLE DES INDES
pansage â€˜fardeau, 24 et 20
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
PULLNA
( Il 0 HEM E)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgativc et altÃ©rante connue
Chauï¬‚â€˜cr. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€”- Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€”- Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€” DiÃ¨te peu scrupuleuse. â€”
Se vend partout
Antolne ULBRIClâ€”I. Directeur
ContrÃ´le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e:
PÃ¼l'lnaer Bllterwan-er
Gemelnde PÃ¼llna
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bittervvasser
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
IAiil5. â€”- 1HPRIIEBIE DE 8. IADTÃ‹NEIâ€˜, RÃ‰EL IllÃ¼.â€˜vÃ¼Ã¯<, â€˜3
Encres typographiques de Ch. Lorillatu.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCEâ€˜
La discussion continue sur la date des Ã©lections et
continuera vraisemblablement encore longtemps. Le
Moniteur universel s'est fait de la question une sorte
de spÃ©cialitÃ©, et il nous fournit l'information sui-
vante :
Â«  Certains journaux persistent Ã  annoncer que les
Ã©lections auront lieu le 23 septembre. Nous persis-
tons Ã  affirmer que cette information nâ€™a aucun fon-
dement. Cette persistance de journaux radicaux Ã 
ï¬xer les Ã©lections Ã  une date rapprochÃ©e rÃ©vÃ¨le chez
eux une prÃ©occupation et une inquiÃ©tude qui ne man-
quent pas de signiï¬cation. Elle contraste singuliÃ¨re-
ment, cn effet, avec l'assurance qu'en mÃªmetemps ils
donnent que plus les Ã©lections seront retardÃ©es, plus
les conservateurs se diviseront, plus les radicaux re-
viendront nombreux. Si les radicaux en sont aussi
convaincus qu'ils le veulent paraÃ®tre, pourquoi alors
montrent-ils tant de colÃ¨re de voir le gouvernement
retarder la date des Ã©lectionsâ€˜? TrÃ¨s-certainement de
ce qu'ils sont bien moins rassurÃ©s qu'ils ne le disent,
de ce que ce retard, bien propre Ã  disloquer la coali-
tion des 363, aftâ€˜ermit, au contraire, l'union des conâ€”'
scrvateurs, qui sera d'autant plus solide qu'elle a, au
dÃ©but, rencontrÃ© plus de difficultÃ©s. Â»
Le. Temps, de son cÃ t́Ã©, dit :
Â«  D'aprÃ¨s de nouveaux renseignements, pris Ã 
trÃ¨s-bonne source, nous avons lieu de penser, en effet,
que la date du 14 octobre est la plus robable.
)) On prÃ©voit, en effet, dans les sp Ã¨res officielles,
que les voyages du MarÃ©chal dans l'Ouest et dans le
ud-Ouest dureront au moins quatre semaines; ils
paraissent devoir commencer yers le 18 aoÃ» t et devoir
se faire, non d'une seule traite, mais par quatre sÃ©-
ries aprÃ¨s chacune desquelles le MarÃ©chal rentrera â€˜a
Paris. '
Â»  Le tout conduirait le MarÃ©chal et le gouverne-
ment vers le 20 septembre; or, ces voyages devant
Ãªtre nÃ©cessairement terminÃ©s avant l'ouverture de la
pÃ©riode Ã©lectorale, c'est tout au plus si cette pÃ©riode
pourrait commencer le 23, ce qui rcporterait les Ã©lec-
tions au 14 octobre.
) Ajoutons que le conseil des ministres s'est occupÃ©
de l'itinÃ©raire des voyages en question; il paraÃ®t pro-
bable que le MarÃ©chal commencera par Cherbourg. )
En mÃªme temps, nous trouvons dans le Figaro un
article qui a fait beaucoup de bruit, et dont nous ex-
trayons le passage suivant :
( L'impression universelle est que le gouvernement
est faible, non-seulement faible visâ€”Ã -vis des radi-
caux, mais vis-Ã -vis des conservateurs, vis-Ã -vis des
comitÃ©s, vis-Ã -vis de la nation entiÃ¨re! Ce n'est pas '
ainsi que l'on donne conï¬ance aux fonctionnaires, ce
n'est pas ainsi qu'on les engage Ã  se jeter dans la
lutte!
Â»  Aussi ne sommes-nous pas surpris que beaucoup
de gens dÃ©vouÃ©s soient convaincus que certains sacri-
fices sont nÃ©cessaires. L'exemple du ÃŽZâ€”l mai est trop
terrible, pour que nous courions la mÃªme aventure.
Â»  Il est des ministres qui, excellents comme con-
seillers, ne sont malheureusement pas des hommes
d'action, des ministres qui, trÃ¨s-remarquables, trÃ¨s-
Ã©minents comme doctrine, n'ont malheureusement
pas ce u'il faut pour diriger la foule. _
ii Dâ€˜. ord ils sont paralysÃ©s par ce qu'ils ont Ã©crit
sous l'Empire, dans le Courrier du Dimanche, dans
la Revue des Deuxâ€”Mondes. Poursuivis par certaines
chimÃ¨res, ils n'osent pas dÃ©mentir leurs opinions
passÃ©es, ils n'osent pas faire absolument le contraire
de ce qu'ils ont prÃªchÃ©, et surtout, employer les
moyens qu'ils ont le plus flÃ©tris. D'ailleurs, s'ils
l'osaient, ils seraient arrÃªtÃ©s par leur entourage, qui,
ayant partagÃ© leurs opinions passÃ©es sans sejeter dans
la voie nouvelle, leur reproche.cbaque jour certains
changements de principes. )
Le coup est Ã©videmment dirigÃ© contre M. le duc
de Broglie; M. Saint-Genest, l'auteur de l'article,_
conclut en ces termes :
Â«  EspÃ©rons que, se rendant compte de la situa-
tion, et cÃ©dant un vÅ“u du public â€” vÅ“u universel,
nous pouvons le dire â€”- les doctrinaires cÃ©deront la
place aux hommes d'action, sauf Ã  rentrer souverai-
nement dans leur haute situation de ministres parle-
mentaires, le jour oÃ¹ la bataille sera terminÃ©e. >i
A cet article, dont le but n'Ã©tait que trop visible et
auquel on n'a trop su un instant quelle importance
attribuer, le Moniteur universel, journal ministÃ©riel,
a fait la rÃ©pronse suivante:
Â«  Le journal le Figaro vient de publier, par la plume
de M. Saint-Genest, un article Ã  sensation qui a,
Ã  bon droit, surpris et Ã©mu les conservateurs et qui,
par contre, a fait les dÃ©lices de la presse radicale.
Nous sommes autorisÃ©s, pour rÃ©pondre Ã  ce tarticle,
Ã  dÃ©clarer :
1â€ Que la question de l'Ã©tat de siÃ¨ge nâ€™a jamais Ã©tÃ©
discutÃ©e ni soulevÃ©e dans le conseil des ministres; _
â€˜2" Qu'il n'a jamais existÃ©, ni sur cette question, ni
sur aucune autre, et qu'il n'existe aucune division
dans le sein du cabinet; que l'entente la plus entiÃ¨re
entre M. le duc de Broglie etM. de Fourtou n'ajamais
cessÃ© d'exister ;
3Â° Que ni le gouvernement allemand, ni aucun
autre n'a fait de reprÃ©sentations au sujet de la prÃ©-
sence de M. le duc de Broglie Ã  la tÃªte du cabinet;
4â€˜â€˜ Que le marÃ©chal-prÃ©sident de la RÃ©publique est
fermement rÃ©solu Ã  conserver, dans son entier, le
ministÃ¨re du 16 mai jusqu'aux Ã©lections;
5â€œ Que dans ces allÃ©gations, qui ne reposent sur
aucun fondement, le Figaro n'a servi qu'une politique
personnelle, dont il est difficile de comprendre la
nature, mais que les conservateurs ne peuvent que
dÃ©plorer, en prÃ©sence des armes qu'elle fournit Ã 
leurs adversaires. i
Le mÃªme Figaro a. publiÃ© un long extrait d'une
brochure de M. Ordinaire, ancien dÃ©putÃ© du Rhone,
Ã  l'adresse de M. Gnmbetta; voici la conclusion de
l'affaire, telle que nous la trouvons formulÃ©e dans le
FranÃ§ais : '
Â«  DÃ©cidÃ©ment, M. Ordinaire est rayÃ© de la liste des
363. L'affaire n'a pas Ã©tÃ© toute seule : plusieurs vou-
laient, dans les comitÃ©s de Lyon, que M. Ordinaire
fÃ» t maintenu quand mÃªme. ( Oiâ€˜i irait-on si l'on com-
Â»  menÃ§ait Ã  Ã©purerâ€˜? Rompre le faisceau n'Ã©tait-il pas
Â»  dangereux?Â»  On a fini par contenter tout le monde,
exceptÃ© M. Ordinaire. Il a Ã©tÃ© convenu que M. Baro-
det renoncerait Ã  se rÃ©senter Ã  Paris, prendrait Ã 
Lyon la place de M. Ordinaire et laisserait Ã  Paris la
sienne Ã M. Bonnet-Duverdier. Cet arrangement sera,
on n'en doute pas, souscrit par M. Gambetta et ap-
prouvÃ© par la RÃ©publique franÃ§aise. PlacÃ© entre
M. Ordinaire et M. Bonnet-Duverdier, M. Gambctta
a encore prÃ©fÃ©rÃ© le second. ii
Nous ne reviendrons plus sur les nombreux pro-
cÃ¨s faits par d'anciens dÃ©putÃ©s Ã  M. de Fourtou, Ã 
propos de l'article du Moniteur des Communes, non
plus que sur les non moins nombreux procÃ¨s intentÃ©s
par l'autoritÃ© aux colporteurs, ni sur les fermetures
de cabarets; ce qui est surtout regrettable, c'est que
les divers tribunaux aient Ã©mis jusqu'Ã  ce jour sur
des faits analogues les interprÃ©tations les plus oppo-
sÃ©es; il serait Ã  dÃ©sirer qu'une dÃ©cision de la Cour de
cassation vint dÃ©finitivement trancher toutes ces
questions controversÃ©es.
Le ministre de l'IntÃ©rieur a adressÃ© au ministre du
Commerce la lettre suivante qui est vivement com-
mentÃ©e :
Â«  Monsieur le ministre et cher collÃ¨gue, le prÃ©fet
de la Savoie m'exprime le vÅ“u que les concours des
comices agricoles de son dÃ©partement, qui se tien-
nent d'ordinaire pendant les mois de septembre et
d'octobre, soient ajournÃ©s cette annÃ©e jusqu'aprÃ¨s les
Ã©lections lÃ©gislatives, dans la crainte que ces rÃ©unions,
coÃ¯ncidant avec la pÃ©riode Ã©lectorale, ne fournissent
au parti avancÃ© une occasion facile de manifestations
politiques et un moyen d'activer sa propagande.
ii Vous me permettrez de recommander la ques-
tion Ã  votre sollicitude particuliÃ¨ re. Il vous appartient,
d'ailleurs, d'apprÃ©cier si, en admettant que la me-
sure d'ajournement vous partit rÃ©alisable, elle ne de-
vrait pas Ãªtre Ã©tendue Ã  tous les dÃ©partements dans
lesquels les concours de comices ont lieu Ã  cette
mÃªme Ã© oque de l'annÃ©e. Â»
Signa ons en mÃªme temps cette nouvelle circulaire
du ministre du Commerce, M. de liteaux :
Â«  Monsieur le prÃ©fet, les lois et rÃ¨glements admi-
nistratifs placent sous votre direction ou votre sur-
veillance les fonctionnaires du ministÃ¨re de l'agri-
culture et du commerce qui rÃ©sident dans votre dÃ©-
partement. C'est donc Ã  vous qu'il appartient de leur
rappeler, aux approches de la pÃ©riode Ã©lectorale, des
devoirs auxquels, j'en suis certain, ils ne sont pas
disposÃ©s Ã  manquer.
Â»  Leuss attributions sont Ã©trangÃ¨res Ã  la polilique
et vous n'avez pas Ã  leur demander d'en sortir. Mais
il importe a la sincÃ©ritÃ© mÃªme des Ã©lections que les
hommes qui reprÃ©sentent Ã  un degrÃ© quelconque le
gouvernement ne viennent pas contrarier l'au ion que
vous devez exercer en son nom et mettre au service
des partis hostiles l'influence qu'ils tiennent de leurs
fonctions. Je compte que vous aurez lieu d'Ãªtre -atisâ€”
fait de l'attitude et du bon esprit de ceux qui dÃ©pen-
pendent de mon ministÃ¨re. Toutefois si, contre mon
attente, quelquesâ€”uns d'entre eux manquaient aux
obligations que je vous prie de leur rappeler. vous
voqjdriez bien m'en avertir, et jâ€™aviserars sans re-
tar . Â»
Le prÃ©sident de la RÃ©publique est parti jeudi
pour Evreux, oÃ¹ il a passÃ© une partie de la journÃ©e.
Il est arrivÃ© le mÃªme jour Ã  Caen, oÃ¹ il sÃ©journera
ta journÃ©e du vendredi.
Il passera la journÃ©e de samedi Ã  Saintâ€”L6 et les
journÃ©es du dimanche et du lundi Ã  Cherbourg.
M. le ministre de la marine est allÃ© hier Ã 
Cherbourg.
â€˜Terminons par une bonne nouvelle pour tous les
amis des arts : _
Le Journal officiel vient de publier un rapport
de M. Krantz, concluant Ã  l'affectation dâ€™une|somme
de 250 000 francsÃ  une Exposition musicale qui sera,
l'an prochain, l'une des sections de lâ€™Exposition uni-
verselle. Le ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts a approuvÃ© cette proposition, et_a ac-
ceptÃ© les noms, Ã  lui dÃ©signÃ©s ar le commissaire
gÃ©nÃ©ral de l'Exposition, des mem res de la commis-
sion chargÃ©e de prÃ©parer Iâ€™Exposihon musicale. Les
prÃ©sidents de cette commission sont MM. de Charme-
viÃ¨res et Ambroise Thomas.
Ã‰TRANGER.
Il nous reste Ã  rÃ©sumer les nouvelles militaires
de la semaine, d'aprÃ¨s les dÃ©pÃªches qui nous sont
venues d'0rient.
Mais, il faut le dire tout d'abord, il convient
de ne pas exagÃ©rer les consÃ©quences de la rÃ©cente
bataille de Plevna et de ne pas prÃªter aux combats
qui se sont livrÃ©s depuis cette Ã©poque une im-
portance plus grande qu'ils ne mÃ©ritent.jA la date
du Il aoÃ» t, la ligne de la Jantra Ã©tait rotÃ¨gÃ©e par
l'armÃ©e du tsarÃ©wich contre les forces e MÃ©hÃ©met-
Ali, qui sont toujours autour de Choumla et qui me-
nacent le corps de Zimmermann. Le corps de Gourko
estÃ  HandikioÃ®; le prince de Leuchtenberg occupe
les dÃ©ï¬lÃ©s de Chipka. Le pont de Sistova et celui qui
est en construction Ã  PÃ©truchas ne sont nullement
menacÃ©s. Il faut cependant noter que le quartier
gÃ©nÃ©ral du grand-duc Nicolas, qui depuis plusieurs
jours Ã©tait Ã  Causmahala, doit Ãªtre prochainement
transportÃ© Ã -Gornistudent, village situÃ© Ã  gauche et
non loin de la Jantra, Ã  une faible distance de Bjela.
C'est un mouvement de recul, car il n'y a pas
longtemps que le quartier gÃ©nÃ©ral Ã©tait encore Ã 
Tirnova.
Du reste, le Standard publie une dÃ©pÃªche de
Bukarest, 12 aoÃ» t, d'aprÃ¨s laquelle le grand-duc
Nicolas aurait dÃ©clarÃ© qu'avant de reprendre les
opÃ©rations, il avait l'intention d'attendre que des
renforts, Ã©valuÃ©s Ã  100000 hommes, aient portÃ©
l'armÃ©e a 250000 hommes. Il espÃ¨re reprendre l'ofâ€”
fensive dans trois semaines.
Une autre dÃ©pÃªche de Bucharest, du 11 aoÃ» t, dit
que les troupes russes ont Ã©vacuÃ© la Dobroutja, sauf
une division Ã©chelonnÃ©e entre Matchin, Hirsova et
Tcherna-Bodra. Le bombardement _,de Kustendje
par les Turcs continue sans produire beaucoup
d'effet. Les Russes n'ont en jusqu'ici que 10 morts
ou blessÃ©s, dont un officier d'artillerie, qui a en la
tÃªte emportÃ©e au moment oÃ¹, complÃ¨ tement Ã  dÃ©cou-
vert, il rectifiait le tir d'une batterie.
Enï¬n, d'Asie, on mande qu'IsmaÃ®l-Pacha a franchi
la frontiÃ¨re et que les Russes ont Ã©chouÃ© dans une
attaque dirigÃ©e contre le camp de Moukhtarâ€”Pacha.
â€”â€”â€”â€”â€”â€”M
Ã‹OURRIER DE Ã‹ARIS
MM Nous sommes en vacances, mais sans
avoir l'air d'y Ãªtre. Paris saluait toujours avec un
joyeux empressement la venue de cette Ã©chÃ©ance.
En ce temps-lÃ , les plus graves cherchaient Ã 
s'Ã©chapper de la ville. On partait par petites
bandes: les magistrats tombaient sur la cÃ t́e de
Normandie, les touristes couraient aux PyrÃ©-
nÃ©es, les artistes en Auvergne. Dans les der-
niÃ¨res annÃ©es, la Suisse redevenait tout Ã  coup
de mode. AussitÃ t́ la distribution des prix ter-
minÃ©e, les laurÃ©ats n'aspiraient qu'Ã  une chose,
c'est-Ã -dire Ã  aller au lac de GenÃ¨vc. Le prix
d'honneur se jetait dans une barque, lâ€™accessit
voguait entre â€™lâ€˜honon et Evian, au penchant de
la cÃ t́e de Savoie; le jeune rapin de l'Ã©cole des
Beaux-Arts croquait un paysage au bruit des
rames. Tout cela ressemblait presque Ã  une
fÃ©erie. Feu le gÃ©nÃ©ral Changarnier lui-mÃªme,
qui avait un peu tournÃ© au Tityre, disait Ã  la triâ€”
bune, uand il y avait encore une tribune : Per
jucun a oblivia vitae. Â«  Oublions nos harangues,
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allons nous coucher Ã  l'ombre. Â»  Mais songez
donc Ã  ces passe-temps de bergers Ã  l'heure
d'une crise, Ã¢gÃ©e dÃ©jÃ  de trois mois, la plus mo-
notone, la plus plate de toutes! Qu'on sont ra-
dical ou conservateur, peu importe, cette accal-
mie bizarre paraÃ®t lourde; elle commence par
agacer les plus patients. Tous les matins, au saut
du lit, en jetant un rapide coup-d'Å“il sur l'()//-
ciel, ou se dit : Â«  Quand Ã§a finira-t-ilâ€˜? Comment
Ã§a finira-t-il? Â»  L'autre soir, Ã  l'OpÃ©ra. Ã  la re-
prise de la Reine de Chypre, l'air de solitude qui
rÃ©gnait dans la vaste salle amenait cette autre
rÃ©ï¬‚exion :
â€” Est-ce que la vie sociale va Ãªtre encore
longtemps suspendue? .
Ce qu'on entrevoit Ã  l'horizon n'est pas fait
d'ailleurs pour Ã©gayer beaucoup les yeux. Il
n'est plus question que de chicane. On fait des
procÃ¨s, on ne fait plus autre chose. Tout le
monde intente un procÃ¨s Ã  tout le monde, sous
couleur de colportage ou Ã  cause d'affiches. Les
prÃ©fets suspendent les colporteurs; les colpor-
teurs assignent les prÃ©fets et aussi les sous-prÃ©â€™
fets. Ceux-ci, Ã  leur tour, assignent les journaux.
Il en rÃ©sulte que notre ciel n'est plus d'azur;
vous le diriez tapissÃ© de papier timbrÃ©. Du sud
au nord, les huissiers sont sur les dents; prÃ¨s de
deux cents, dit-on, sont tombÃ©s morts sur leurs
exploits. Hier encore on parlait de Bourse, d'art,
de moisson, des modes nouvelles, du roman nou-
veau. Ce matin, on ne conjugue plus qu'un
verbeeâ€”â€” Â«  J'assigne, tu assignes, il assigne,
nous tassignons, vous assignez, ils assignent. )
Ce n'est donc pas sans raison qu'on a exhibÃ© d'un
tiroir le vieux mot de Boyer-Collard : a J'ai vu
pis, j'ai vu mieux; je n'ai rien vu de pareil. Â»
\l
N*M Notez bien que cette tarentule du procÃ¨s
a piquÃ© tous les partis sans en exoepter un seul.
Mon Dieu, Ã  quoi cela sert-il que le ThÃ©Ã¢treâ€”
FranÃ§ais reprenne les Plaideurs, de Jean Racine,
dix fois ar anâ€˜? En ce moment, l'esprit de la
Normantiie paraÃ®t s'Ãªtre Ã©tendu sur toute la sur-
face de la France; c'est commeune seconde in-
vasion, mais une invasion d'huissiers, de grefâ€”
ï¬ers, d'avocats, de juges de paix, de procureurs
de la RÃ©publique et de conseillers, une armÃ©e
en robes noires! Cependant l'homme qu'on pour-
suit encore le plus Ã  coups de citations, c'est
M. de Fourtou, ministre de l'IntÃ©rieur. Il est
assignÃ© par les 363 en bloc et sÃ©parÃ©ment, par
les col orteurs, par les directeurs de journaux
de Paris et de la province, par les marchands de
papier. On le somme en bÃ¢tarde et en coulÃ©e,
en anglaise et en dÃ©liÃ©e, parlant Ã  lui-mÃªme,
parlant Ã  son secrÃ©taire, parlant Ã  ses garÃ§ons
de bureau, parlant Ã  sa servante, ainsi dÃ©clarÃ©e.
Guatimozin, sur son gril surchauffÃ© de charbons
ardents, Ã©tait moins torturÃ© que cette Excel-
lence. .
Et si vous saviez la cacophonie judiciaire et
extra-judiciaire que tout cela amÃ¨ne! Les no-
tions du droit en paraissent brouillÃ©es de fond
en comble. Un fait qui est permis sur une rive
d'un fleuve est prohibÃ© sur l'autre bord. Le col-
porteur qui est indemne Ã  Tarbes serait pendu
Ã  Nevers. On va en justice de paix, ou va en
premiÃ¨re instance, ou va en cour d'appel, ou
lorgne avec dÃ©lices la cour de cassation. C'est
l'Ã¢ge d'or des robins qui recommence. Et les
plumes d'huissier courent de plus en plus sur
le papier; l'encre coule Ã  flots; on s'escrime Ã 
coups de requÃªtes.
Â» Mn Fort heureusement, l'almanach nous
promet pour un temps prochain un double dÃ©ri-
vatif Ã  cette frÃ©nÃ©sie grotesque; d'abord, nous
voilÃ  Ã  la veille d'un grand jour, celui de l'ou-
verture de la chasse. Nous vous l'avons dÃ©jÃ  dit
a cette mÃªme place : tout passe, le petit chasseur
parisien ne passe pas. Tous les ans, dÃ¨s la
deuxiÃ¨me quinzaine d'aoÃ» t, il faut qu'il se
montre en publiC,.-soigneusement guÃ¨ trÃ©, coiffÃ©
de la casquette a visiÃ¨re, cuirassÃ© d'un carnier,
le fusil Ã  double canon sur l'Ã©paule. Attendez-
vous donc Ã  le rencontrer, aujourd'hui ou demain,
suivi, Ã  pas inÃ©gaux, d'un basset ou d'un pointer j trois cent soixanteâ€”six menus par au, le rÃ©dacteur
d'Ecosse, qu'il nourrit d'ordinaire de sucre ou de j en chef de la Salle Ã  manger.
pain d'Ã©pices. Vous pensez bien qu'en vue de ce
type, douÃ© d'une persistance si hÃ©roÃ¯que, il n'y
a pas de crise ni d'Ã©pidÃ©mie de papier timbrÃ©
qui tienne. Le second fait qui nous divertira des
prÃ©occupations trop sombres, c'est le ban des
vendanges, lequel accourt Ã  nous Ã  toutes jambes.
Il y a mÃªme Ã  ce sujet une grande, une heureuse
nouvelle Ã  rÃ©pandre, c'est, en premier lieu, que
les vignes de cette annÃ©e sont en gÃ©nÃ©ral fort
belles; en second lieu, c'est que des tÃ©lÃ©grammes
du Comtat, du Gard et de l'HÃ©rault annoncent
que .le phylloxera tend Ã  se retirer des vignobles
qu'il a ravagÃ©s. Que la chose se conï¬rme et notre
agriculture aura reconquis des milliards : mais
d'ailleurs, quels grands rÃ©sultats obtenus, par
hasard : la CÃ t́e RÃ t́ie dÃ©livrÃ©e, le Clos Vougeot
indemne, le Chambertin n'ayant rien Ã  craindre
dans l'avenir : Paris et la France entiÃ¨re ne man-
queraient pas d'illuminer.
MM Une botte de nouvelles, en passant.
VoilÃ  dÃ©jÃ  huit jours que le Frigoriï¬que est
arrivÃ© au Havre avec sa cargaison de viande Ã©ter-
nellement fraÃ®che. â€”â€” M. Ambroise Thomas vient
de s'enfermer dans sa petite maison d'Auteuil
aï¬n d'y terminer un nouvel opÃ©ra : FranÃ§oise de
Rimini, d'aprÃ¨s Silvio Pellico. â€”â€” Tandis que le
prince de Galles quittait l'Ã®le de Wight pour
assister aux courses de Deauville, le roi de Holâ€”
lande s'installait Ã  Luchon, en cachant modeste-
ment l'Ã©clat de Sa MajestÃ© sous le titre moderne
de comte de Buren. â€” Le roi ou le comte,
comme on voudra, a aujourd'hui ses soixante
ans bien sonnÃ¨s ; c'est l'AImanac/z de Ont/m qui
nous l'apprend. Sans ce tÃ©moignage irrÃ©cusable,
personne ne songerait certainement Ã  classer
Guillaume III parmi les sexagÃ©naires. Il est d'une
taille Ã©levÃ©e, d'une tournure pleine d'aisance,
ses cheveux sont gris Ã  peine et chez lui tout
res ire la vigueur et la gaietÃ©. â€”â€” M. Thiers et
sa famille sont Ã  Dieppe. â€” Chez nous, les Nu-
biens du Jardin d'acclimatation continuent
d'Ãªtre la grande attraction du moment. Tout le
monde tient Ã  les aller voir danser, la lance Ã  la
main. -â€” M. Z'", membre de l'AcadÃ©mie des
sciences, qui se trouvait perdu dans la foule,
s'approche sans faÃ§on de l'un d'eux et, en le tÃ¢-
tant, cherche Ã  savoir si ses longs cheveux sont
de la ï¬lasse ou de la laine.
â€” Qu'est-ce que c'est que cet hommeâ€”lÃ ?
s'Ã©cria l'Africain en arabe. Estâ€”ce que c'est un
perruquier?
rwm On sait que le prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique a assistÃ© Ã  l'inauguration du nouvel HÃ t́el-
Dieu. Se trouvant tout Ã  coup au milieu d'une
dizaine de docteurs, l'Ã©lite du monde mÃ©dical,
le chefâ€˜du pouvoir exÃ©cutifa racontÃ© une histoire
assez plaisante, tirÃ©e de sa propre biographie.
En ce temps-lÃ , le futur marÃ©chal de France
n'Ã©tait encore qu'un simple capitaine de cava-
lerie. Etant venu en congÃ© pour se marier, il
rapportait d'Afrique une fiÃ¨vre assez opiniÃ¢tre.
M. Gueneau de Mussy lui avait recommandÃ© un
traitement, mais comme il Ã©tait pressÃ©, il n'en
avait tenu aucun compte, s'inquiÃ¨ tent plutÃ t́
d'allerÃ  la chasse. LÃ , il Ã©tait tombÃ©, avec son
cheval, dans un Ã©tang d'eau glacÃ©e et il avait Ã©tÃ©
guÃ©ri. -
MM A propos du nouvel HÃ t́el-Dieu, on s'est
transmis un autre rÃ©cit qui ne manque pas non
plus de piquant.
En 1862, c'estâ€”Ã -dire aussitÃ t́ qu'il fut ques-
tion de reconstruire le vieil et sombre Ã©diï¬ce de
la place du Parvis, plusieurs architectes se mirent
Ã  l'Å“uvre. Il y eut trois ou quatre plans propo-
sÃ©s. Celui de M. paraissait avoir Ã©tÃ© le plus
sÃ©rieusement agrÃ©Ã©. Cependant un matin, son
auteur, Ã©tudiant toujours, Ã©tait occupÃ© Ã  retou-
cher son Å“uvre, quand il vit entrer chez lui un
gros homme, Ã  large pause et Ã  ï¬gure joyeuse.
Ce visiteur matinal n'Ã©tait autre que le baron
Brisse, un gourmand Ã©mÃ©rite, le promoteur des
* On sait que le personnage se piquait d'Ãªtre
â€˜ homme du monde. AprÃ¨s avoir saluÃ© avec toute
la politesse qu'il savait mettre dans ses maniÃ¨res,
le baron prit la parole comme un homme qui
avait Ã  transmettre Ã  autrui une idÃ©e valant son
pesant d'or.
pardonner la libertÃ© que je prends. Je viens
troubler le silence de vos mÃ©ditations, mais c'est
pour le bien public. En fait d'hospices, le vieil
art a fait son temps. Non-seulement il ne faut
plus qu'un hÃ ṕital moderne soitmorose au point
dâ€™afï¬‚iger les regards de ceux qui y souffrent,
mais encore on doit y ajouter une annexe que
rÃ©clame le progrÃ¨s des mÅ“urs nouvelles.
-â€” Une annexe! Quelle annexe, monsieur le
baron?
l
l
l
I
I
l . . . . .
â€˜ â€”â€” Monsieur l'architecte , dit-il, veuillez me
rÃ©confortant, monsieur l'architecte.
â€”â€” Un restaurant! la table mise Ã  l'HÃ t́el-
Dieu!
â€” Oui, monsieur l'architecte, un restaurant
complet, comme sur le boulevard des Italiens ou
prÃ¨s d'une grande gare: salle Ã©lÃ©gante, ofï¬ce
pour les servants, cuisines Ã  grandes batteries,
cellier de grand style.
â€”â€”Commentl des vins variÃ©s, monsieur le
baronâ€˜?
â€”Les meilleurs vins des meilleurs crus,
monsieur. '
rwv Dans le premier moment, l'architecte
croyait avoir affaire Ã  un fou. Tout hos ice, nul
ne l'ignore, a pour premiÃ¨re rÃ¨gle d'or onner la
diÃ¨ te ou, pour le moins, le rÃ©gime. On ne doit y
manger que tout juste pour ne pas y mourir de
faim. '
â€” La diÃ¨ te, le rÃ©gime, c'est le vieux jeu, reprit
le baron Brisse. Nouveaux Sganarelles, nous
changeons tout cela. Purger, saigner, amputer,
fort bien; il faut aussi songer Ã  refaire. VoilÃ 
pourquoi la gastrosophie tend de plus en plus Ã 
remplacer la mÃ©decine. Dans l'avenir, il y aura
une FacultÃ© de cuisine, avec trente professeurs
Ã©minents. Mais commenÃ§ons par le commence-
ment, le buffet de lâ€™llÃ t́el-Dieu. Songez dâ€™ailleurs
Ã  ce qui me fait vous demander cette rallonge.
Rien ne sera plus philanthropique. Il ne s'agira
pas des malades, mais des convalescents, de ceux
qu'on aura guÃ©ris. Qu'arrive-tâ€”il d'ordinaire au
pauvre diable de prolÃ©taire auquel le mÃ©decin en
exercice vient de signer son eÃ¦ eat? Il sort du lieu
de douleurs, mais, en gÃ©nÃ©ral, il sort seul, sans
le son dans sa poche, l'oreille basse, la ï¬gure
triste, ne sachant oÃ¹ aller prendre son premier
lest. Eh! bien, il le trouverait, ce lest, au res-
taurant de l'HÃ t́el-Dieu, et il le trouverait rÃ©glÃ©~
suivant tous les principes de l'Ã‰cole de Salerne:
consommÃ© sans baptÃªme, viandes saignantcs, vin
gÃ©nÃ©reux. J'ajoute qu'Ã©tant le premier Ã  fournir
cette idÃ©e, si utileÃ l'Etat, puisque je lui conserve
des contribuables, je demande a Ãªtre le premier
restaurateur en titre.
Tout cela Ã©tait bien dit, tout cela Ã©tait fort
raisonnable et trÃ¨sâ€”humanitaire. NÃ©anmoins ce
futpeine perdue. Le pauvre baron gastrosophe
en tut pour ses frais d'Ã©loquenre, heureux quand,
aprÃ¨s l'audition de sa thÃ©orie, on ne lui riait pas
irrÃ©vÃ©rencieusement au nez.
Un jour, en notre prÃ©sence, en racontant sa
dÃ©convenue Ã  Roger de Beauvoir, il ajoutait:
â€”' Ah! cher ami, j'ai bu un ï¬er bouillon, va!
MM Ce pauvre et vaillant baron Brisse! il est
mort, il y a dix-huit mois, non tout Ã  fait Ã  l'hÃ -́
pital, mais a Fontenayâ€”aux-Roses,-dans une
situation des plus modestes, Ã  la suite d'une
chute qui avait nÃ©cessitÃ© l'amputation de la jambe.
Cinq ans â€˜auparavant, Ã  table, chez 11''â€˜ Bâ€˜",
il avait, en se jouant, rÃ©digÃ© son Ã©pitaphe qui
devaitconsister dans ce peu de mots:
tt Os D'UN commun. Â»
PIIILIBERâ€™Iâ€˜ AUDEBIIAND.
â€” Un restaurant ou, si vous voulez, un buffet _
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Len fÃªtes
du trolnlÃ¨nxe Centenaire de
lâ€˜uhena Ã  Aux-ors.
La ville d'Anvers va cÃ©lÃ©brer,
du l9 au 27 aoÃ»t, par une sÃ©rie
de tÃªtes, le troisiÃ¨me centenaire
de la naissance de son plus il-
lustre citoyen, Pierre-Paul lin-
lmns. Câ€™est, en effet, en 1577
quâ€™e:st nÃ© le peintre de la galerie
de MÃ©dicis et d'un millier de ta-
bleaux dont le plus Â«rrand nombre
sont considÃ©rÃ©s comme les joyaux '
des galeries qui les possÃ¨dent.
Riche et ptâ€˜0spÃ¨rc, Anvers a
voulu que ces fÃªtes fussent vrai-
ment dignes de leur hÃ©ros et du
paysqui a produit tant d'artistes;
aussi ta municipalitÃ© a-t-ellc votÃ©
dâ€™unportants subsides et confiÃ©
l'organisation Ã  une commission
qui a accueilli tous les avis, sâ€™est
lxrÃ©meru DU museau DE Runnns. Â« Dessin d'aprÃ¨s nature de M.
â€™
entourÃ©e de toutes les bonnes volontÃ©s et a excitÃ© le
zÃ¨le de la population. HÃ tons-nous de constater que,
sous ce dernier rapport, sa tÃ¢che a Ã©tÃ©. facile, car
câ€™est avec un vÃ©ritable enthousiasme que les Anver- .
sois se prÃ©parent Ã  fÃªter Rubens et secondent les
travaux des comitÃ©s spÃ©ciaux instituÃ©s dans chaque
quartier.
Comme prologue des fÃªtes, dont les prÃ©paratifs se
poursuivent.depuis quatre mois, nous devons tout
dâ€™abord signaler lâ€™agitation artistique quâ€™ont excitÃ©e
les confÃ©renciers et les Ã©diteurs pour raconter la vie
de Rubens et analyser son oeuvre, les concours ou-
verts pour la composition dâ€™une cantate, les rÃ©pÃ©ti-
tions incessantes au foyer du thÃ©Ã¢tre FranÃ§ais et au
thÃ©Ã¢tre Flamand, rÃ©pÃ©titions auxquelles nâ€˜ont pas ,
craint de sâ€™assujettir les diverses sociÃ©tÃ©s musicales et '
chorales, afin de se trouver prÃªtes au grand jour de
lâ€™exÃ©cution dÃ©ï¬nitive.
Devant l'importance de ces fÃªtes, nous avons pensÃ©
Ãªtre agrÃ©ables Ã  nos lecteurs en mettant sous leurs .
yeux les principaux motifs dÃ©coratifs que notre cor-
respondant a pu obtenir de lâ€™obligeance du bourg- â€˜
LES Ã‰VÃˆNEMENTS D'ORIENT. â€” Occupxrmn ou raueouuc un Nmorous rxu LE t23"
Dessin dâ€™aprÃ¨s nature de M. A. LanÃ§on, envoyÃ© spÃ©cial de lâ€™lllustratzâ€˜on.
L \
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mestre dâ€™Anvers et de M. Lagye,
chargÃ© par la Commission de rÃ©-
diger le compte rendu officiel.
GrÃ¢ce Ã  la communication par ces
messieurs et par M. Dens, l'Ã©mi-
nent'_architecte de la ville, des
maquettes et dessins arrÃªtÃ©s tt
exÃ©cutÃ©s Ã  .lâ€™heure oÃ¹ nous pa-
raÃ®trons, notre artiste a pu repro-
duire peutâ€˜ lâ€™lllustmtion, Ã  l'ex-
clusion de tout autre journal, et
avec une exactitude absolue, les
arcs de triomphe, chars, etc.,
Ã©levÃ©s sur la route Ã  suivre par le
cortÃ¨ge ou composant celui-ci.
Avant dâ€™entrer dans le dÃ©tail
du programme de ces fÃªtes, nous
parlerons dâ€™abord des deux fem-
mes de llubens, dont nous don-
nons les portraits, Isabelle Brandt
et HÃ©lÃ¨ne Fourment qui, toutes
deux, suivant l'expression de
.
xr.x r -
nÃ©cnuexr eusse
.4~.s
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M. Rooses, dans sa confÃ©rence sur la vie de Rubans,
complÃ©tÃ¨rent son aurÃ©ole de gloire ar une aurÃ©ole
de bonheur; puis par la vue du tom eau de Rubens
et de sa seconde femme, quand on l'a ouvert, dessinÃ©
d'aprÃ¨s nature, ar M. de Donckcr, artiste anversois
et gravÃ© par M. ermocker, professeur de gravure Ã 
lâ€™AcadÃ©mie royale dâ€™Anvers.
La fÃªte commencera le dimanche 19 aoÃ» t ar les
concours de tir et de jeux d'adresse, le festiva inter-
. national des fanfares se continuera le lundi par des
jeux populaires et des spectacles forains; le mardi,
par une grande fÃªte de nuit offerte dans les salles du
thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s, aux comitÃ©s de sections; le
mercredi, par des courses de chevaux, une ascension
de ballons, des concerts et un feu d'artiï¬ce, enï¬n, le
lundi 27 aoÃ» t, par la marche dans la ville du cortÃ¨ge
historique.
C'est ce cortÃ¨ge qui doit constituer la partie la plus
brillante des fÃªtes et que nous avons le privilÃ¨ge de
prÃ©senter au public franÃ§ais. Il formera trois divi-
sions : la premiÃ¨re, Anvers en fÃªte. ProcÃ©dÃ©s par les
tambours et le corps de musique, voici d'abord : le
gÃ©ant Antigon et sa lemme purs toute une suite for-
mÃ©e de la baleine-et des dauphins, de groupes de
matelots du xvt' siÃ¨cle, d'arbalÃ©triers, d'arquebusiers,
de chefs-hamacs de la bourgeoisie, de hÃ©rauts por-
tant les armes des gildts, de saint Georges et de saint
SÃ©bastien, l'Ã©couteâ€˜le dâ€™Anvers, les autoritÃ©s de la
ville, les compositeurs de musique anversois, enï¬n,
le char de la Musique portant un orchestre et traÃ®nÃ©
par six chevaux tenus en main. C'est la tÃªte de ce
cortÃ¨ge que reprÃ©sente l'un de nos dessins au mo-
ment oÃ¹ Il passe sur la place de Saint-Walburge et le
pont de Mer oÃ¹ cesse la navigation maritime.
La deuxiÃ¨me division, consacrÃ©e au mouvement
artistique et littÃ©raire Ã  Anvers, s'ouvre par les ban-
niÃ¨res des Chambres de rhÃ©torique, la musique des
rhÃ©toriciens, des hÃªrauts, le char Fiat luw, les
groupes des imprimeurs et se ferme par le char de
Plantin, ainsi nommÃ© du nom du savant imprimeur
qui a fait Ã  la ville le don royal d'un musÃ©e et dont
nous donnions naguÃ¨re le portrait et la vue de la
maison, aujourd'hui propriÃ©tÃ© dâ€™Anvers. Ce char
montre Plantin prÃ©sentant Ã  ses correcteurs la pre-
miÃ¨re Ã©preuve de la Bible. Notre gravure reprÃ©sente
le char de Plantiu au moment de son passage sur la
place Verte, d'autant mieux nommÃ©e ce jour-lÃ  que
les habitants se proposent d'y entasser de la verdure
et des ï¬‚eurs.
Enï¬n, la troisiÃ¨me division, plus spÃ©cialement con-
sacrÃ©e a la gloire artistique d'Anvers, se composera
de la garde d'honneur ouvrant la marche, de hÃ©rauts
portant la banniÃ¨re de la gilde de saint Lue, celle de
l'Ã©cole de Quentin Metzys, de la Renaissance, des
peintres cÃ©lÃ¨bres de toutes les Ã©poques, enï¬n le char
de Rubens avec seigneurs de l'Ã©poque du grand
peintre. Ce cortÃ¨ge traversera, comme nous l'avons
dit, les plus beaux quartiers de la ville, passant de-
vant les restes de l'hÃ t́el habitÃ© par Rubens, les Ã©glises
et les musÃ©es riches de ses Å“uvres, sous de nom-
breux arcs de triomphe parmi lesquels celui dit de
TÃ©niers , vÃ©ritable construction architecturale de
style Renaissance, est d'une conception Ã  la fois gran-
diose et Ã©lÃ©gante.
En mÃªme temps que ces fÃªtes publiques destinÃ©es Ã 
rappeler Pierre-Paul Bubens aux descendants de ses
compatriotes, les dÃ©licats auront aussi leur fÃªte, mais
celle-lÃ  plus discrÃ¨ te. En effet, les Å“uvres de Rubens
que possÃ¨de la Belgique dans ses Ã©glises, ses gale-
ries publiques et particuliÃ¨ res seront rÃ©unies ainsi
que les gravures et les photographies de celles que
les Ã©trangers ont craint de compromettre en les en-
voyant au Centenaire.
Devant un tel mouvement qu'excite le souvenir
d'un homme de gÃ©nie, le retentissement de son nom,
la vue de ses travaux et la connaissance de sa vie, ne
semble-HI pas que c'est Ã  Rubans encore vivant que
s'adressent de pareils hommages et non au peintre
de gÃ©nie qui, depuis deux cent trente-sept ans, re-
pose dans le caveau de l'Ã©glise Saintâ€”Jacqfqes?
Ã¦ â€”-â€”NWâ€˜â€”â€”
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Le juge d'instruction reÃ§ut la dÃ©position du
docteur Malicorne, prit le signalement de son
agresseur et promit de le faire activement re-
chercher; mais quand, rattachant son affaire Ã 
l'assassinat, il essaya de dÃ©montrer au magistrat
que l'identitÃ©, selon lui, indiscutable du meurtrier
et de son voleur Ã©tablissait l'innocence de Mu-
guette et de son pÃ¨re, lorsqu'il osa demander
qu'ils fussent mis en libertÃ©, les dispositions
jusqu'alors bienveillantes de son auditeur se
modiï¬Ã¨rent.
_ justice reste la plus dogmatique de nos
institutions sociales ; elle vit dans la foi de son
infaillibilitÃ©, elle plane bien plus qu'elle â€˜ne siÃ¨ge.
Si, des hauteurs oÃ¹ elle s'est hissÃ©e, elle se livre
sincÃ¨rement, honnÃªtement Ã  la recherche de la
vÃ©ritÃ©, elle ne se montre pas moins disposÃ©e Ã 
Ã©craser de ses dÃ©dains les malavisÃ©s, qui sans
toge, sans rabat et sans mandat d'aucune sorte,
manifesteraient la prÃ©tention d'avoir dÃ©couvert
cette vÃ©ritÃ© avant elle; de plus, comme tous les
pouvoirs d'essence sacerdotale, elle exagÃ¨re un
peu le culte de ses traditions.
Le pauvre docteur fut une fois de plus victime
de son infatuation prÃ©somptueuse. Au lieu de
produire diplomatiquement le petit Ã©chafaudage
de ses suppositions soi-disant pÃ©rcmptoires, de â€˜
les soumettre Ã  monsieur le juge comme de
simples hypothÃ¨ses, dont la haute expÃ©rience, les
lumiÃ¨res de l'intelligent magistrat pouvaient
seules dÃ©mÃªler la vraisemblance, il avait bruta-
lement galopÃ© Ã  travers les impressions subies,
les prÃ©ventions fortiï¬Ã©es, pour Ã©tablir et pointer
sa piÃ¨ce de siÃ¨ge contre une instruction comÃ©
mencÃ©e, en laissant poindre cette conviction,
que cette instruction devait tomber en poussiÃ¨re
au premier coup de son artillerie: cela n'Ã©tait
pas tolÃ©rable.
Il lui fut rÃ©pondu, avec un sourire empreint de
plus de compassion que de bienveillance, que le
petit roman exposÃ© faisait certainement honneur
aux facultÃ©s d'imagination de son auteur, mais
qu'il perdait toute sa valeur devant ce simple fait,
que l'accusÃ©e avouait son crime. Sans doute elle
avait un complice: mais en raison de l'obstination
avec laquelle elle assumait l'entiÃ¨ re responsabilitÃ©
du crime, pouvait-on supposer que ce complice
fÃ» t un autre que son pÃ¨re, auquel elle tÃ©moignait
un dÃ©vouement vraiment touchant ? Si ni le
vieillard _ni elle n'avaient trempÃ© dans le meurtre,
pourquoi se refuseraitâ€”elle Ã  livrer Ã  la justice
les noms-des braconniers auxquels, elle l'avouait,
elle avait servi de guide?. Pourquoi persisterait-
elle Ã  soutenir contre toute vraisemblance qu'elle
ne les con naissait pas? Ce mensonge l'incriminait
beaucoup plus que ses propres dÃ©clarations; il
dÃ©montrait qu'elle avait beaucoup Ã  redouter de
l'arrestation de ces hommes et nulle justiï¬cation
Ã  en attendre. Enï¬n, en se rÃ©sumant, le juge
ajouta que, tout en recueillant les informations,
il avait le dÃ©sir de ne point subordonner ses
investigations aux inspirations plus ou moins
spÃ©cieuses que le premier venu viendrait lui
communiquer.
Ceci avait Ã©tÃ© dÃ©bitÃ© d'un petit ton sec et hautain
qui dispensait M. Malicorne de toute rÃ©plique.
Comme il ne manquait pas d'esprit, il comprit
qu'il avait fait fausse route et, tout en se proâ€”
mettant de donner Ã  lâ€™outrecuidance du person-
nage la leÃ§on qu'elle mÃ©ritait, il refoula soigneu-
sementsesimpressions, revintÃ l'attitude modeste
dont il n'eÃ» t pas du se dÃ©partir et sollicita presque
humblement quelques renseignements sur la
situation des deux prisonniers.
La spontanÃ©itÃ© de cette amende honorable
toucha son interlocuteur qui, alors, se montra
plein de condescendance. Muguette ou plutÃ t́,
pour parler la langue du greffe, la ï¬lle Antoinette
Belin, Ã©tait Ã la maison d'arrÃªt. AprÃ¨s la crise qui
avait suivi son arrestation, le pÃ¨re Ã©tait tombÃ©
dans une torpeur somnolente qui inspirait de
sÃ©rieuses inquiÃ©tudes; on l'avait dÃ©posÃ© Ã l'in-
ï¬rmerie de la prison. Quand on l'avait sÃ©parÃ© de
sa ï¬lle, celle-c1 s'Ã©tait abandonnÃ©e Ã  un si violent
dÃ©sespoir, elle avait demandÃ© avec de si dÃ©chi-
rames mstancâ€˜es qu'il lui fÃ» t permis de donner
ses soms au vieillard que, dans l'impossibilitÃ© de
la satisfaire, les gardiens avaient imaginÃ© de lui
dire que le bonhomme avait Ã©tÃ© rendu Ã la libertÃ©.
Ce charitable mensonge l'avait calmÃ©e ; elle Ã©tait
abattue, mais rÃ©signÃ©e.
Le juge, de plus en plus touchÃ© de l'abnÃ©gaâ€”
tion avec laquelle M. Malicorne paraissait avoir
renoncÃ© Ã  faire triompher ses prÃ©somptions, alla
au-devant de ses dÃ©sirs enluiproposant de visiter
les prisonniers.
Si fortement trempÃ© que soit un discipe dâ€™Es-
culape Ã  l'endroit des misÃ¨res humaines, ce ne
fut pas sans Ã©motion qu'il franchit les sombres
guichets derriÃ¨ re lesquels il allait trouver Mu-
guette. La commisÃ©ration n'Ã©tait pas seule Ã 
agiter son Ã¢me, sa conscience Ã©tait troublÃ©e. Une
voix secrÃ¨ te lui disait que si gÃ©nÃ©reuses que
fussent ses intentions Ã  l'Ã©gard de la jeune ï¬lle,
elles auraient gagnÃ© Ã  s'affranchir du calcul
intÃ©ressÃ© qui lui avait dictÃ© ses dÃ©marches.
Muguette parut bientÃ t́ et vint s'asseoir vis-Ã -
vis du visiteur, dont un double grillage la sÃ©pa-
. mir ; elle Ã©taitdevenue trÃ¨s-pÃ¢le en reconnaissant
le docteur, mais elle ne lui demanda pas moins
des nouvelles de ses frÃ¨res et de son pÃ¨re avec
un empressement fÃ©brile.
M. Malicorne, satisfait de n'avoir pas Ã  rÃ©pondre
Ã  une interpellation plus directe en ce qui con-
cernait le dernier, se bÃªta de la rassurer sur lem-
sort et sur leur santÃ©.
Un Ã©clair de joie illumina la physionomie de l:l
jeune ï¬lle.
â€”â€” Oui, dit-elle, d'une voix vibrante et pÃ©nÃ©-
trÃ©e, ils ne manquent de rien, je le sais; et
quand je pense que ce sera Ã  mon malheur
qu'ils devront de se trouver dÃ©sormais Ã  l'abri de
la misÃ¨re, je remercie Dieu de m'avoir frappÃ©e.
Mais, ce n'est pas Ã  lui seulement que doit. aller
ma reconnaissance; c'est Ã  l'ange qu'il a envoyÃ©
Ã  notre secours. Oh! si vous saviez combien je
l'aime, cette bonne demoiselle, et avec quelles
instances je demande au ciel qu'il la rÃ©compense!
Muguette avait prononcÃ© cette phrase avec
autant de simplicitÃ© que d'Ã©lan; c'Ã©tait Ã©videm-
ment le cri de son cÅ“ur.
M. Malicorne Ã©tait loin de s'attendre Ã  l'enthou-
siasme qui succÃ©dait Ã  la jalousie presque hai-
neuse avec laquelle Muguette lui parlait naguÃ¨re
de M"" GalatÃ t́. Un revirement aussi subit dans
les sentiments de celle qu'il avait aimÃ©e s'accom-
modait avec ses nouveaux projets, mais en mÃªme
temps son amour-propre n'y trouvait pas son
compte. .
â€” Parlons de votre position, Muguette, dit-il
avec un certain embarras. Ce n'est pas vous qui
avez tirÃ© sur Robertin, n'est-ce pas?
â€” Vous avez pu le croire possible? rÃ©pondit
Muguette avec l'accent du reproche.
â€” Non; mais il faut me raconter ce qui s'est
passÃ© aprÃ¨s que je vous eus quittÃ©e, mon enfant,
me le raconter sans me rien cacher; moi aussi,
je veux, en travaillant Ã  votre justiï¬cation, vous
prouver que mon allectnon est aussi profonde
que sincÃ¨re.
â€” Le rÃ©cit ne sera pas bien long, dit Muguette
sans rÃ©pondre Ã  la derniÃ¨re phrase; lorsque vous
fÃ¹tes Ã©loignÃ©, je me dirigeai vers le donjon;
j'Ã©tais dÃ©jÃ  sur le pont, lorsque je rÃ©ï¬‚Ã©chis que
Bobertin n'Ã©tait pas homme Ã  ne pas exÃ©cuter
la menace qu'il m'avait adressÃ©e, et que les gen-
darmes feraient certainement une perquisition
dans nos chambres ; je revins sur mes pas et je
glissai le petit fusil dans l'arbre creux qui Ã©tait
sa cachette ordinaire. >
Et dans ce trajet, vous ne viles, vous n'en-
tendÃ®tes personneâ€˜?
â€” Non, je rentrai et je me couchai.
Le docteur se frotta les mains.
â€” Ce qui se passa alors, je le devine, moi;
Ah l ah! nous verrons bien si mes suppositions
sont des chimÃ¨res, si je radote, comme ce juge
me l'a poliment insinuÃ©! Mais vous devez vous
en souvenir, Muguette; tandis que nous traver-
sions la plaine, vous avez entendu quelqu'un qui
marchait derriÃ¨ re nous, n'estâ€”ce pasâ€˜?
â€”â€” Sans doute.
â€”â€” Ce quelqu'un, c'Ã©tait un des braconniers.
â€” C'est probable.
â€” Nous l'avions laissÃ© en arriÃ¨ re, mais tandis
que je vous disais adieu, il regagna le terrain
qu'il avait perdu, et il devait se trouver dans les
environs de l'arbre creux quand vous y revÃ®ntes ;
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il vous vit cacher le fusil, il s'en empara, soit
pour sa dÃ©fense, soit qu'une idÃ©e de vengeance
eÃ» t traversÃ© sa cervelle. En ce moment, Robertin
arrivait par le chemin, probablement avec l'in-
tention d'Ã©pier votre rentrÃ©e dans le vieux
chÃ¢teau ; il s'arrÃªta pour allumer sa pipe. Le
braconnier le reconnut, s'embusqua derriÃ¨re
l'arbre et tua celui qui les avait trahis. Tout cela
est clair, limpide, il est impossible que cela se
soit passÃ© autrement.Mais, malheureuse, pourquoi
avoir si opiniÃ¢trÃ©ment refusÃ© de donner Ã  la
justice des indications qui eussent amenÃ© l'ar-
restation de ces hommes, parmi lesquels se trouve
le seul, le vrai coupable? Pourquoi prÃ©tendre
que vous ne les connaissez pas?
â€”Parcequec'est la vÃ©ritÃ©, monsieur, rÃ©pondit
Muguette; dans mon premier trouble, je me suis
accusÃ©e, sans trop savoir ce que je faisais, parce
qu'il me semblait que cela sufï¬sait pour faire
relÃ¢cher le pÃ¨re ;' lorsque j'ai pu rassembler mes
idÃ©es, plus j'ai rÃ©ï¬‚Ã©chi, plus j'ai compris que je
devais persister Ã  me dÃ©clarer coupable. Le fusil
du meurtrier trouvÃ© prÃ¨s du cadavre Ã©tait Ã 
nous; ce cadavre c'Ã©tait dans les environs de
notre demeure qu'il avait Ã©tÃ© cachÃ©; j'aurais su,
j'aurais livrÃ© les noms de ceux que vous soupÃ§on-
nez, que l'on n'eÃ» t pas moins persistÃ© Ã  consi-
dÃ©rer et Ã  traiter mon pÃ¨re comme leur complice.
Vous Ãªtes mÃ©decin, monsieur Malicorne, dÃ©cidez,
si le vieil homme Ã©tait en Ã©tat de rÃ©sister Ã  une
pareille Ã©preuve. Lorsque je me reprÃ©sente quelle
a dÃ»  Ãªtre sa joie en retrouvant ce vieux donjon
qu'il aime tant, ces champs, ces bois, a travers
lesquels le conduisent ses promenades vaga-
bondes, ma prison prend une physionomie aussi
riante que l'est celle de notre vallÃ©e. '
â€”Mais, dit le docteur en hÃ©sitant un peu,
maintenant qu'il est dehors, pourquoi ne pas
rÃ©tablir la vÃ©ritÃ© dans vos dÃ©clarations?
â€” Parce que je ne veux pas â€˜qu'il soit de
nouveau inquiÃ©tÃ©, ce qui ne tarderait guÃ¨re.
â€” Enï¬n, quel sera votre sort?
en-â€”â€”â€” Il .est facile Ã  dÃ©terminerÃ® ou bien on trou-
vera les vrais coupables et on me relÃ¢chera; ou
bien on ne les dÃ©couvrira pas, et vraisemblable-
menton me condamnera Ã  leur place.
La parfaite placiditÃ© avec laquelle Muguette
Ã©voqua cette derniÃ¨re Ã©ventualitÃ© Ã©pouvanta le
docteur: il ï¬t un geste d'impatience.
â€” Vous vous rÃ©signez bien facilement Ã  Ãªtre
sÃ©parÃ©e de vos amis, lui dit-il avec une certaine
amertume.
â€”- Peut-Ãªtre parce que jai compris que mes
amis â€” et Muguette suivit l'exemple que lui
avait donnÃ© le docteur en appuyant sur le mot
â€” n'auront pas Ã  regretter mon Ã©loignement.
Le mÃ©decin se mordit les lÃ¨vres: il ne s'atten-
dait pas Ã  voir la jeune ï¬lle apprÃ©cier sa situation
avec tant de perspicacitÃ©; celle-ci continua sans
prendre garde Ã  son embarras.
â€” Peut-Ãªtre serons-nous longtemps sans nous
revoir, monsieur Malicorne, aussi je tiens Ã vous
ouvrir mon cÅ“ur, aï¬n que me jugeant telle que je
suis vous ne gardiez pas de moi un trop mauvais
souvenir. La cruelle Ã©preuve que (je viens de
subir m'a Ã©clairÃ©e surla valeur rÃ©elle es chagrins
dont je vous parlais l'autre jour et auxquels
cependant je croyais sincÃ¨rement ne pas pouvoir
survivre; elle m'a fait comprendre ce qu'il y avait
de dÃ©raison dans mon dÃ©sespoir et d'injustice
dans mes reproches. Mon amitiÃ© pour vous n'a
pas diminuÃ©, mais elle a changÃ© de caractÃ¨re.
Autrefois, je puis vous le dire sans honte, je
n'avais qu'un dÃ©sir, qu'un espoir, qu'une pensÃ©e,
c'Ã©tait de devenir votre femme. Quant cette idÃ©e-
lÃ  me traversait le. cerveau, mon cÅ“ur battait Ã 
se rompre, 'e croyais que j'allais Ã©touffer, et puis
j'avais des aines, des colÃ¨res insensÃ©es, dont il
faut encore que je vous demande pardon. Les
grandes douleurs que j'ai traversÃ©es ont emportÃ©
tout cela; je ne suis pas moins souvent avec
votre image, mais elle ne soulÃ¨ve plus de tem-
pÃ¢tes dans mon Ã¢me, et je suis assez calme pour
envisager de sang-froid le sacriï¬ce qui est le
devoir de toute affection vraie. Celui de ma
libertÃ© ne sera pas stÃ©rile. LÃ â€”bas, sans pouvoir
devenir un obstacle, j'Ã©tais une entrave; la dÃ©li-
catesse, la pitiÃ© vous eussent peut-Ãªtre conseillÃ©
des mÃ©nagements qui eussent pu compromettre
votre situation. Ce danger a disparu. Mon empri-
sonnement facilite la rÃ©alisation des projets
auxquels vous avez attachÃ© votre bonheur; c'est
encore une raison pour que je m'y rÃ©signe.
G. DE CIIERVILLE
(La suite prochainement.)
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NOTES INÃ‰DITES
â€” Vous ne faites donc jamaisla part du hasard? disait-
on Ã  l'exact_et mÃ©ticuleux M....
â€” Mais si, rÃ©pondit-il naÃ¯vement... lorsque je dors.
u .
Ou dÃ©sire un succÃ¨s, surtout aï¬n de rappeler son nom
aux gens de sa Ville natale et ce qui nous reste d'amis de
college Ã©parpillÃ©s Ã  travers le monde.
a
Cela m'est Ã  peu prÃ¨s Ã©gal d'Ãªtre volÃ© d'argent, mais je
ne veux pas Ãªtre dupÃ© en amitiÃ©.
q
u a
_La vie est _un ï¬‚ot qui nous orte Ã  toutes sortes de rives
ou nous n'avions jamais rÃªvÃ© â€™aborder.
c
b Ut
Ce n'est as tout d'avoir dÃ©sirÃ© et achetÃ© un livre pour
Ãªtre capah e de le lire. MÃªme pour les gens instruits et
lettrÃ©s, il y a un point de maturitÃ©, souvent accidentel,
nÃ©cessaire Ã  qui veut lire avec plaisir et proï¬l.
LOUIS DÃ©rnmâ€˜.
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LES THÃŠATRES
OPÃ‰RA : La Reine de Chypre.
La Reine de Chypre, que le grand OpÃ©ra vient de
rendre Ã  la scÃ¨ne, date de loin. Nous la retrouvons
tonte vivante encore dans nos souvenirs de jeunesse
avec les interprÃ¨ tes qui lui assurÃ¨rent un succÃ¨s pro-
longÃ© pendant toute une annÃ©e. Quelques-uns de
nos jeunes confrÃ¨res semblaient s'Ã©tonner l'autre
soir, dans les couloirs de l'OpÃ©ra, de la grande rÃ©pu-
tation que nous avionsfaite Ã  cette Å“uvre si applaudie
Ã  son apparition et qui aujourd'hui ne soutient guÃ¨re
son glorieux passÃ©. Ils trouvaient notre admiration
trop facile et ils nous demandaient, avec la meilleure
foi du monde, de leur expliquer notre erreur. Il n'y
a pas en d'erreur : pas plus en 1877 qu'en 1841,
Ã©poque Ã  laquelle la Reine de Chypre fut reprÃ©sentÃ©e
pour la premiÃ¨re fois, cet ouvrage dâ€™llalÃ©vy ne nous
parut un chef-d'Å“uvre : nous tenions â€˜compte dÃ¨s
cette heure, comme maintenant, des rÃ©elles beautÃ©s
qu'il renferme et nous ne fermions pas les yeux Ã 
ses dÃ©fauts. Ils sont nombreux. La comme toujours,
si vous en exceptez la Juive et lâ€™Eclair, l'inspiration
manque; l'improvisation accepte tout, elle ne sÃ©pare
pas le bon grain de l'ivraie, elle emmagasine toute la
rÃ©colte. Si bien que la scÃ¨ne Ã©tant sans chaleur, le motif
parait banal et, en somme, la piÃ¨ce qui ne se son-
tient pas dans ses belles parties devient ennuyeuse.
Et puisque l'occasion nous ramÃ¨ne encore vers Ha-
lÃ©vy, dont nous avons bien souvent arlÃ© Ã  cette
place, il faut dire toutes les vÃ©ritÃ©s. e comprends
trÃ¨s-bien tout le respect que la gÃ©nÃ©ration actuelle
professe pour ce maÃ®tre: quelques Å“uvres sufï¬sent
Ã  l'imposer pour longtemps encore. Mais tout en re-
connaissant les grands mÃ©rites de l'auteur de la
Juive, de l'Eclair et du Val d'Andorre, nous Ã©tions
tant soit peu rÃ©fractaires Ã  ce gÃ©nie par trop abondant
et souvent stÃ©rile. De cette Å“uvre trÃ¨s-compacte et
trÃ¨s-nombreuse, le public d'aujourd'hui ne connaÃ®t-
que le dessus du panier. On a fait un rhoix dans le
rÃ©pertoire et on a bien fait; il est de la dignitÃ© de
l'opÃ©ra, il est de l'intÃ©rÃªt de l'art, il est enfin de la
justice du public que ce maÃ®tre ne pÃ©risse pas; mais
nous qui avons entendu tous ses ouvrages et le
Treize et le Drapier et le Scheâ€™rzâ€˜f et le Lazzarone, la
Tempetta et tant d'autres dont la fortune ne fut pas
plus heureuse, nous mettons tout en place et Ã  son
rang. Certes, il y a lÃ  un grand, un trÃ¨sâ€”grand muâ€”
sicien,qui en doute? Mais ce gÃ©nie est en gÃ©nÃ©ral trop
complaisant Ã  son Å“uvre. On passe des hauteurs de
la tragÃ©die lyrique Ã  je ne sais quel mÃ©lodrame peu
digne de lui. On se surprend parfois, au milieu de ses
transitions subites, Ã  se demander si c'est bien-le
mÃªme homme. On sent que le maitrea hÃ¢te de pro-
duire et qu'il produit coÃ» te que coÃ» te. Dans tous ses
ouvrages, mÃªme les plus mÃ©diocres, il y a de belles,
de grandes pages et puis le poÃ¨ te, croyant qu'il a
assez fait pour le succÃ¨s, abandonne le reste. Voyez
Guide et Ginevra : une admirable scÃ¨ne, une trÃ¨s-
belle romance, un chÅ“ur superbe et c'est tout. Voyez
la_Reine de Chypre : un chÅ“ur de gondoliers d'une
originalitÃ© et d'une couleur ravissantes; un chant
des plus expressifs : ci Le gondolier dans sa pauvre
nacelle Â» ; un duo magistral, noblement chevale-
l rcsque, puissant : Â«  Salut Ã  cette noble France Â» ; une
chanson vivement enlevÃ©e : Â«  Tout n'est dans ce bas
monde ); une romance pleine de mÃ©lancolie et du
sentiment le plus juste : Â«  A ton noble courage Â»  ; un
quatuor au cinquiÃ¨me acte, d'un trÃ¨s-beau caractÃ¨re
et c'est tout ce qui serait suffisant pour donner la vie
Ã  une Å“uvre, si le reste n'Ã©tait pas hÃ©sitant, dÃ©cousu
et mon, avec des allures tapageuses. Je sais que
le poÃ¨me est un mÃ©lodrame assez mÃ©diocre, que la
Juive et l'Ecluir laissent bien loin derriÃ¨ re eux; et
que le gÃ©nie du musicien a sans doute Ã©tÃ© embarrassÃ©
pour donner la vie a cette fable peu dramatique; mais
ce sont la des circonstances attÃ©nuantes et les choses
sont ce qu'elles sont. VoilÃ  ce que nous sentions en
1841, voilÃ  ce que nous ensons aujourd'hui. Alors
pourquoi ce grand succÃ¨s ans le passÃ© ? Pourquoi? La
Reine de Chypre avait pour interprÃ¨ tes : M'â€œÂ° Stoltz,
une chant:use de second ordre, mais une tragÃ©dienne
de premiÃ¨re volÃ©e; Baroilhet, un baryton Ã  la voix
cha eureuse et sympathique, acteur d'un effet puisâ€”
sant dans le rÃ ĺe de Lu51gnan; Massol, dont la voix
laine d'Ã©clat lanÃ§ait ses notes mÃ©talliques dans toute
:1 salle; et Duprez! ce nom seul est tout un Ã©loge.
Et qui diable y eut rÃ©sistÃ©! Dieu me garde des com-
paraisons et des rapprochements. L'OpÃ©ra n'est plus
a ces jours heureux, Ã  ces heures triomphantes de
4840. Il ne faut pas le lui reprocher, on subit les
temps; M"Â° Bloch, qui est une trÃ¨s-belle personne,
douÃ©e d'une fort agrÃ©able voix, manque de puissance
dans ce rÃ ĺe de Catarina, dont elle dit les parties poÃ©-
tiques avec beaucoup de goÃ» t et beaucoup de charme;
la voix de M. Villaret, de plus en plus fatiguÃ©e et
tremblante, ne peut atteindre que difficilement les
notes supÃ©rieures de la gamme, sur lesquelles Ã©cla-
tait l'organe puissant de Duprez, M. Garou a Ã©tÃ© fort
applaudi dans le rÃ ĺe de Mocenigo; quant Ã  M. Lasâ€”
salle, qui chante avec beaucoup de goÃ» t, en artiste
supÃ©rieur, le duo du second acte et la romance du
cinquiÃ¨me acte, il a en, il faut le dire, les honneurs
de cette soirÃ©e.
Ce qu'il nous faut louer, et louer sansrÃ©serve, dans
cette reprise de la Reine de (.â€˜hypre, c'est le soin et
la magniï¬cence des costumes, des dÃ©cors, de la mise
en scÃ¨ne.
M. Sxvrcnv.
-â€”â€”â€”W&-
LES Ã‰VÃ‰NEMENTS n'orumvr
Depuis la derniÃ¨re bataille de Plevna, rien de nou-
veau du thÃ©Ã¢tre de la guerre. Les Russes, aprÃ¨s leur
dÃ©bandade, sont rentrÃ©s sans obstacles dans lesâ€™posi-
tions qu'ils occupaient en face de leur vainqueur. Les
reverslesont rendus prudents. Aujourd'hui, ils atten-
dent des renforts avant de revenir pour la quatriÃ¨me
fois Ã  l'assaut des positions d'Osman-Pacha, dont la
possession leur est nÃ©cessaire pour opÃ©rer du cÃ t́Ã©
des Balkans sans s'exposer Ã  quelque nouvelle catas-
trophe. Quant au gÃ©nÃ©ral turc. il demeure l'arme au
bras. Il a reÃ§u quelques bataillons, et il ne semble
pas qu'il soit pour cela le moins du monde disposÃ© Ã 
renoncer Ã  la dÃ©fensive qui lui a si bien rÃ©ussi jus-
qu'ici. En attendant le nouveau choc, qui ne peut
tarder, nous ferons donc aujourd'hui un peu d'histoire
rÃ©trospective en revenam avec nos gravures sur les
Ã©vÃ©nements qui ont prÃ©cÃ©dÃ© les derniÃ¨res batailles.
La premiere nous ramÃ¨ne Ã  Nicopolis.
Occupation du faubourg de Nicopolis, par le 123Â° rÃ©â€”
Ã®pment russe. â€”â€” C'est le 15 juillet, on le sait, qu'eut
ieu l'attaque de Nicopolis. Tandis ne l'artillerie
roumaine, dont les batteries Ã©taient Ã©ta lies a Tum-
Magurelle, sur la rive gauche du Danube, criblait
dâ€™obus la malheureuse ville, les troupes commandÃ©es
par le gÃ©nÃ©ral de KrÃ¼dner attaquaient ses dÃ©fenseurs
sur la rive droite. Dans la soirÃ©e ces derniers Ã©taient
complÃ¨ tement refoulÃ©s, et le 123â€ rÃ©giment russe
pÃ©nÃ©trait mÃªme dans le faubourg, chaque soldat se
glissant le long des maisons Ã  moitiÃ© dÃ©truites,
attentif, le fusil Ã  la main, prÃªt Ã  faire feu. La dÃ©fense
n'Ã©tait plus possible. Aussi le lendemain matin la
ville se rendait-elle Ã  discrÃ©tion, et la citadelle de
Tuna-Kale Ã©tait remise au gÃ©nÃ©ral de KrÃ¼dner.
Nicopolis appartenait dÃ©sormais aux Russes qui en
prirent aussitÃ t́ possession et se rÃ©pandirent dans
ses rues. Quel tableau! PrÃ¨s du port, ce n'Ã©tait
plus qu'un monceau de dÃ©combres fumants. Au
milieu de ces ruines des cadavres et encore des
cadavres: hommes, chevaux, bÅ“ufs, la plupart a
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moitiÃ© brÃ»lÃ©s, car l'incendie durait encore. On appela a
l'Ã©teindre la garnison prisonniÃ¨re. Mais il ne faudrait pas
croire que les obus seuls eussent allumÃ© le feu qui devait
dÃ©vorer une partie de la ville. Les Bulgares y avaient mis
la main. Ils avaient proï¬tÃ©, comme partout, de l'arrivÃ©e
des Russes pour piller les maisons musulmanes, les in-
'd "
â€˜l
ll
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nuit que celle du 15 au 16 juillet pour ces infortunÃ©s! Ils
fuyaient Ã©perdus Ã  travers les rues, se dÃ©guisant, cher-
chant une retraite momentanÃ©e, partout poursuivis et tra-
quÃ©s. Chasse odieuse d'un gibier humain par des chas-
seurs Ã  face de tigre. Le 16, les Russes fort heureusement
iutervinrent et, autant que possible, arrÃ©tÃ¨rent les mas-
sacres, mais sans y rÃ©ussir complÃ¨tement. C'est alors
qu'ils prirent une mesure radicale qui a fourni Ã  notre
habile collaborateur, M. LanÃ§on, le sujet du beau des-
sin suivant.
Familles turques de Nicopolis campÃ©es dans le ravin
en arriÃ¨re de la ville, sous ia garde des Russes. â€” Nico-
polis est, nous l'avons dÃ©jÃ  dit, bÃ¢tie sur la rive droite
du Danube, entre deux montagnes formant un ravin dans
lequel elle va, s'enfonÃ§ant. Pour arriver Ã  ce ravin, en
partant de la ville basse, on monte une rue Ã  pente assez
raide, bordÃ©e de ruines et aboutissant Ã  la ville propre-
ment dite, qu'il faut traverser. Les derniÃ¨res maisons
franchies, on aperÃ§oit le ravin, petite vallÃ©e fortement en-
caissÃ©e entre des hauteurs boisÃ©es de peupliers et d'ara-
mas.
C'est dans cette vallÃ©e que les Russes, pour pouvoir ef-
lll
I
l
licacement protÃ©ger les musulmans de Nic0polis, eurent fâ€˜ . ~ â€˜ ' ; , ' .~ " ., , r l -*
' v o - r n - - . , i 4 â€˜ , ' . , ; .v â€˜ ,{;t "un. â€˜ ÃŠâ€˜
l'idÃ©e de les reumr. Plus de cinq cents lamnlles y trou-
' ' . . . ~/~, .;;**â€™ .â€œ
vÃ¨reut un asile sinon agrÃ©able au moins sÃ»r, et elles y
rÃ©sident encore. Des troupes gardent les chemins qui y
conduisent, et des sentinelles veillent sur les hauteurs.
Chaque famille sâ€™est installÃ©e de son mieux, campent
sms des tentes ou autour de ses charrettes, pÃ¨le-mÃªle
avec ses animaux domestiques et au milieu des dÃ©bris de
son mobilier. Des abris de feuillage les garantissent contre
les ardeurs du soleil. Naturellement, la vie de ces pauvres
gens dans ce lieu est assez triste, aussi triste que leur
situation. Pourtant ils ne se plaignent pas. DrapÃ©s en leurs
guenilles aux couleurs Ã©clatantes, ils vaquent a leurs oc-
cupations, les hommes farouches, les femmes rÃ©siguÃ©es,
les enfants indiffÃ©rents. Ils n'ont d'ailleurs aucun souci
de leur existence matÃ©rielle. C'est l'intendance russe quiâ€˜
pourvoit Ã  leurs besoins et leur fait deux fois par jour
distribuer une nourriture convenable. Les Russes les
traitent avec beaucoup d'humanitÃ©, de mÃªme que les bles-
sÃ©s et les prisonniers, qui sont nombreux. Jamais le colo- .
ne] qui commande la ville ne monte Ã  la citadelle sans __
HALTE D'UNE corcxxs un musoxmuus roues A Ttâ€˜usxa-Suu. â€”
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,llessius d'aprÃ¨s nature de M. A. LanÃ§on, envoyÃ© spÃ©cial de l'IlltÅ“tration.
apporter aux premiers, soit du tabac, soit des conserves,
soit quelque autre douceur. Aussi, s'il est bien accueilli,
en le croit facilement.
Halte d'une colonne de prisonniers Turcs prÃ¨s d'un
village ; fcnnnes Tziganes renont rÃ©clamer des nrents. -â€”
Nous venons de dire que les prisonniers arcs sont
nombreux Ã  N.copolis. Du moins l'Ã©taient-ils naguÃ¨re.
En effet, Ã  la suite des derniers combats, il en avait Ã©tÃ©
amenÃ© dans cette ville beaucoup qui ont Ã©tÃ© dirigÃ©s depuis
sur la llussie. Il en arrive encore de temps en temps.
Ils marchent par troupes de cent Ã  cinq cents hommes,
conduits par quelques soldats de ligne et des Cosaques.
Quand on les rencontre ils font peine a voir. ExtÃ©nuÃ©s de
fatigue, blancs de poussiÃ¨re , la veste ou la tunique
dÃ©chirÃ©e, le fez rejetÃ© en arriÃ¨re, il se traÃ®nent avec effort
sur un sol brÃ»lÃ© et brÃ»lant. Aussi rencontre-t-on un
ruisseau, voire une fontaine, leurs conducteurs ne man-
quent-ils jamais d'ordonner une halte, dont ils Ã©prouvent
eux-mÃªmes le plus impÃ©rieux besoin. Notre dessin reprÃ©-
senteune de ces haltes. Au fond et sur le sommet d une
colline , on aperÃ§oit le village de Turska. En avant
~s'Ã©lÃ¨ve un mamelon sur lequel des Cosaques de l'escorte
ont dressÃ© leurs tentes. PrÃ¨s d'eux les lances sont en
faisceaux, les chevaux tout sellÃ©s. Un peu plus loin,
muveau groupe de Cosaques. Au premier plan autre
colline dont le versant est occupÃ© parle reste de l'escorte,
et entre ces deux collines, un ruisseau, sur les deux rives
duquel sont assis les prisonniers.
Un jour qu'il observait un de ces convois, notre corres-
ondant a Ã©tÃ© tÃ©moin d'une scÃ¨ne Ã©mouvante. On appro-
chait d'un village. Tout a coup des cris se font entendre.
Un homme et des femmes accouraient. C'Ã©taient des
Tzigmes. Les Turcs avaient enrÃ´lÃ© de force les enfants de
ces femmes, qui avaient Ã©tÃ© faits prisonniers. Et elles
venaient les rÃ©clamer. L'un d'eux blessÃ©, en reconnaissant
ses parents Ã©tait tombÃ© en faiblesse. CouchÃ© sur la terre,
il semblait privÃ© de vie, Ã  la grande douleur de son pÃ¨re
qui s'Ã©tait prÃ©cipitÃ© Ã  son secours. Pendant ce temps, les
femmes, suppliantes, avaient entourÃ© le chel de l'escorte.
Elles trouvÃ¨rent, paraÃ®t-il, des arguments souverains, car
elles gagnÃ¨rent leur cause. Le cÅ“ur n'en fait jamais
d'autres. Le sujet de notre dernier dessin est plus gai.
Une reprÃ©sentation au camp russe. â€” Il s'agit d'une
scÃ¨ne de camp. Chaque compagnie russe a ses chanteurs,
parmi lesquels se trouvent aussi des comÃ©diens. Le canon
fait-il un moment silence, vite ces derniers prennent la
parole. C'est une de ces reprÃ©sentations que retrace notre
dessin. Le sujetâ€˜? Un aveugle que mystiï¬e, aux grands
Ã©clats de rire de l'assistance, un mauvmsplaisaut qui s'est
chargÃ© de le conduire. LOUIS CLODION.
Il
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. de rotation sur le plan de son
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0,-wc assistons d ici a la formation des glaces polaires, a la
VAR chute et Ã  la fonte des neiges. aux intempÃ©ries, nuages,
Les actualitÃ©s antronomlque. pluies et tempÃªtes, et_ au retour desbeaux jours, en
un mot a toutes les vicissitudes des saisons. La succes-
MARS sion de ces faits est aujourd'hui si bien Ã©tablie, que les
Nous avons ap elÃ© derniÃ¨rement l'attention de nos
lecteurs sur la bnl ante planÃ¨ te Jupiter, qui depuis deux
mois rÃ¨  ne en souveraine sur nos belles soirÃ©es d'Ã©tÃ©.
Jupiter escend de jour en jour vers l'ouest. Mais chacun
a pu remarquer que de jour en jour il est remplacÃ© par
une autre Ã©toile non moins belle, aussi brillante, mais
moins blanche et plus rouge.
Elle va passer Ã  sa plus grande proximitÃ© de la Terre,
et il y a quinze ans qu'elle ne s'est pas autant appro-
chÃ©e de nous. Le moment prÃ©sent est donc une
Ã©poque exceptionnelle pour son observation et pour
son Ã©tude. Aussi les astronomes se prÃ©parent-H5 a per-
fectionner la carte gÃ©ographique qu ils ont dÃ©jÃ  pu
tracer de cette planÃ¨ te voisine.
La planÃ¨ te Mars circule autour du Soleil le long
d'une orbite tracÃ©e Ã  la distance moyenne de 56 millions
de lieues du centre solaire; comme l'orbite de la Terre
est Ã  la distance moyenne de 37 millions de lieues du
mÃªme astre, on voit que l'orbite de Mars entoure
colle de la Terre a 19 millions de lieues de distance.
Elle est, de plus, trÃ¨sâ€”elliptique, de telle sorte ne,
d'un cÃ t́Ã©, elle se rapproche beaucoup plus de l'or ite
terrestre que du cÃ t́Ã© opposÃ©.
Mars circule le long de son orbite, et ont lois 687 jours
pour accotnplir sa rÃ©volution autour u Soleil. Son
annÃ©e est donc lus longue que la nÃ t́re de 322 jours:
c'est l'Ã©tendue e deux de nos annÃ©es, moins 43 jours.
Les derniÃ¨res oppositions de Mars ont en lieu:
En 1861 au mois de janvier.
En 1869 au mois de fÃ©vrier.
En 1871 au mois de mars.
En 1873 au mois d'avril.
En 1875 au mois de juin.
On peut voir plus loin (fig. 1) qu'Ã  chacune de ces
oppositions les deux planÃ¨ tes ont Ã©tÃ© de plus en plus ra -
pruchÃ©es. La plus importante sera la. prochaine, ce le
de 1878, qui arrivera Ã  l'Ã©poque du pÃ©r1hÃ©he de Mars, et
oh la distance entre les deux planÃ¨ tes sera rÃ©duite Ã  son
minimum. Cette heureuse pÃ©riode d'observation revient
tous les quinze ans et est chaque fois attendue avec impa-
tience par les astronomes. .
La mesure prÃ©cise de ce globe a montrÃ© que son diamÃ©-
tre est de 6850 kilomÃ¨tres, soit 1700 lieues en nombre
rond. Le tour du monde de Mars est donc de 5375 lieues.
On voit que cette planÃ¨ te est plus petite que la Terre.
Son diamÃ¨tre n'est guÃ¨re que la moitiÃ© du nÃ t́re (0,54).
Sa surface n'est que les 99 centiÃ¨mes de la surface du
lobe terrestre, et son volume n'est que les 16 centiÃ¨mes
u nÃ t́re. v
Ã‰tant six fois et demie lus petit que la Terre en volume,
Mars se trouve Ãªtre sept ois etdemie plus grosque la Lune,
et trois fois plus gros que Mercure. â€˜
Sa masse a pu Ãªtre calculÃ©e d'aprÃ¨s les perturbations
que ce globe fait Ã©prouver au mouvement de la Terre,
ainsi quÃ  celui des petites planetes qui circulent entre
son orbite et celle de Jupiter. Il rÃ©sulte des comparaisons
faites qu'il pÃ¨se neuf fois moins que notre globe. Si l'on
reprÃ©sente par 1000 le poids de _a Terre, celui de Mars
sera reprÃ©sentÃ© par 107. Sa densitÃ©, comparce a la densitÃ©
moyenne du globe terrestre, est de 0,692, c'est-Ã -dne
prÃ¨s de moitiÃ© plus faible. .
Ce monde tourne sur luiâ€”mÃªme en 21" 37â€™23 â€™.
La durÃ©e du 'our et de la nuit est donc Ã  peu prÃ¨s
la mÃªme sur .lars ne sur la Terre: elle surpasse la
nÃ t́re d'un peu plus 'une demi-heure seulement. [lest
extrÃªmement remar uable que cette durÃ©e soit sensible-
ment analogue pour es quatre planÃ¨ tes, Mercure, VÃ©nus,
la Terre et Mars.
La connaissance si exacte
que nous avons du mouve-
ment de rotation de la planÃ¨ te
Mars (elle est tout aussi prÃ©-
cise, en vÃ©ritÃ©, que celle du
mouvement de la Terre elle-
mÃ©me) nous a ermis de
dÃ©terminer non moins exacteâ€”
ment l'inclinaison de son axe
Â« Ã¿Ã l̄Ã¹udÃ¦
nutamrul
de.â€˜luruâ€˜l}V
Fig. 1. Â« â€” L'orbite de Mars et les derniÃ¨res oppositions
de cette planÃ¨ te.
l'hiver. Un_astronome de la Terre n'a pas besoin de faire
le voyage de Mars pour connaÃ®tre ses climats.
Ce monde prÃ©sente comme le nÃ t́re trois zones bien
distinctes: la zone torride, la zone tempÃ©rÃ©e et la zone
glaciale. La premiÃ¨re s'Ã©tend de part et d'autre de l'Ã©-
quateur jusqu'Ã  28â€œ 42â€™: la zone tempÃ©rÃ©e s'Ã©tend depuis
cette latitude jus uâ€™Ã  fil" 18â€™; la zone glaciale entoure
chaque pÃ ĺe jusqu a cette distance.
Ainsi, la durÃ©e des jours et des nuits, leurs diffÃ©rences
selon les latitudes, leurs variations suivant le cours de
l'annÃ©e, les longues nuits et les â€˜longs jours des rÃ©gions
polaires, en un mot tout ce qui concerne la distribution
de la chaleur, sont autant de phÃ©nomÃ¨nes presque sem-
blables sur Mars et sur la Terre. Entre les deux planÃ¨ tes
cependant, il y a une trÃ¨s-notable diffÃ©rence, c'est celle
qui existe entre la durÃ©e des saisons.
0 Cette durÃ©e y est beaucoup plus longue. En effet nous
avons vu tout Ã  l'heure que l'annÃ©e martiale est de
087 jours, chacune des quatre saisons est donc aussi prÃ¨s
du double plus Ion ne qu'ici. De plus, l'orbite de Mars
Ã©tant trÃ¨s-a longÃ©e, 'inÃ©galitÃ© de durÃ©e, des saisons y est
plus marquÃ©e que chez nous. Pour en faire la comparaison
exacte, choisissons l'hÃ©misphÃ¨re de Mars analogue Ã  celui
que nous habitons sur la Terre, son hÃ©mis hÃ¨re borÃ©al,
et comparons les durÃ©es des saisons sur les eux planÃ¨ tes.
DurÃ©e des saisons:
Sur la Terre. Sur Mars.
Printemps . . . . .. 93 jours terrestres. 191 jours martiaux.
EtÃ© 93 â€”â€” 1131 -â€”
. . 90 â€” 149 a
Il iver . . . . . . . . . . 89 â€˜- 1 17 â€”
36ÃŽ ÃŽtcs
On voit que les saisons de Mars sont beaucoup plus
lentes et sensiblement plus inÃ©gales que les nÃ t́res. Le
jours de Mars est de Â« 11 minutes plus long: ne le nÃ t́re, et
son annÃ©e compte 668 jours martiaux. e est, pour les
habitants de Mars, le nombre dejours de leur calendrier.
Depuis plus de deux siÃ¨cles, nous observons de la Terre
les faits principaux de la mÃ©tÃ©orologie martiale; nous
orbite. Cette inclinaison est de
61Â°18'. Son Ã©quateur fait donc
avec son Ã©cliptique un angle
complÃ©mentaire uprÃ©cÃ©dent,
c'cst-Ã -direun angle de â€œ28Â° 12â€™.
On voit que l'obliquitÃ© de
l'Ã©cliptique est un peu plus
forte sur Mars que sur la
Terre, la nÃ t́re Ã©tant de 23Â°. ,
Il en rÃ©sulte, comme nous
l'avons expliquÃ© , que
saisons y sont un peu plus
prononcÃ©es qu'ici; mais cette
diffÃ©rence de 5" n'Ã©tant pas
considÃ©rable, nous savons par
sa seule inspection, et lors
mÃªme que les variations tuÃ©â€”
tÃ©orologiques, visibles d'ici
sur cette planÃ¨ te voisine, ne
nous l'auraient pas dÃ©montrÃ©
de visa, que ses saisons ne
sont pas trÃ¨s-diffÃ©rentes des
nÃ t́res, quant Ã  leur variation
d'intensitÃ© entre l'Ã©tÃ© et
les T.
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Fig. â€˜.3. â€” Carte gÃ©ographique de Mars
astronomes peuvent prÃ©dire d'avance la forme , la
grandeur et la position des neiges polaires, comme l'Ã©tat
probable, nuageux ou clair, de son atmosphÃ¨re.
Le globe de Mars est environnÃ© d'une atmosphÃ¨re
analogue Ã  celle de la Terre.
Ce n'est pas un des rÃ©sultats les moins importants de
l'analyse spectrale, d'avoir ainsi dÃ©montre lâ€™analo le
et resque l'identitÃ© de composition chimique es
diffÃ©rents mondes de notre systÃ¨me. Nous savions dÃ©jÃ 
uâ€™ils Ã©taient frÃ¨res d'origine ; mais les conditions
iverses dans le uelles chacun d'eux s'est dÃ©veloppÃ©
auraient pu modi 1er profondÃ©ment les Ã©tats de la
matiÃ¨re et mettre entre eux des sÃ©parations essentielles.
Telle n'a pas Ã©tÃ© l'Å“uvre du temps et des forces cosmi-
ques. Une parentÃ© inaliÃ©nable est restÃ©e entre tous ces
mondes, et nous savons aujourd'hui ueleurs matÃ©riaux
constitutifs, leurs terres, leurs eaux, ours ï¬‚uides atmos-
phÃ©riques, sont les mÃªmes que les Ã©lÃ©ments terrestres
analogues qui nous entourent ou du moins n'en dillÃ¨ rent
que dans les proportions. Les aÃ©rolithes sont d'ailleurs
venus en mÃªme temps nous apporter du fer. de l'eau,
du carbone et mÃªme du sel des autres mondes.
La mÃ©tÃ©orologie de cette terre voisine nâ€™a plus au-
_â€˜pourd'hui les mystÃ¨res qui l'obscurcissaient hier encore.
Vous pouvions nous demander, en effet, si les taches
blanches qui environnent les pÃ ĺes de Mars et paraissent
Ãªtre de la neige sont vraiment de la neige, la mÃªme
neige que celle de nos hivers, câ€™est-Ã -dire de l'eau con-
gelÃ©e dans l'atmosphÃ¨re, formÃ©e en flocons et tombÃ©e
sur le sol, si ces nuages qui ï¬‚ottent au-dessus de ses
continents et de ses mers sontâ€˜vraiment des nuages comme
les nÃ t́res, c'est- Ã -dire formÃ©s de vÃ©sicules d'eau suspen-
dues dans l'air; si cette eau, l'eau de ces nuages, de ces
nei es, de ces mers, est la mÃªme eau qu'ici.
Il aintenant, nous ouvons l'affirmer : l'atmosphÃ¨re de
Mars est analogue Ã  a nÃ t́re; ses nuages mobiles comme
ses neiges polaires sont composÃ©s de la mÃªme eau que
celle qui circule dans notre propre atmosphÃ¨re, et sa
constitution physigue et chimique ne paraÃ®t pas sensible-
ment diffÃ©rente. lle a pu Ãªtre Ã©tudiÃ©e, et j'ai pu moi-
mÃªme, l'annÃ©e derniÃ¨re, construire sur l'ensemble des
observations une carte gÃ©ographique reproduite ici.
L'examen de ce planisphÃ¨re nous montre d'abord que la
gÃ©ographie de Mars ne ressemble pas Ã  celle de la Terre.
andis que les trois quarts de notre globe sont couverts
d'eau, la distribution des mers et des terres est Ã  peu
prÃ¨s Ã©gale sur Mars, et, mÃªme il y a un peu plus de terre
ne d'eau. Au lieu d'Ãªtre des Ã®les Ã©mergÃ©es du sein de
l'Ã©lÃ©ment liquide, les continents semblent plutÃ t́ rÃ©duire
les ocÃ©ans et de simples mers intÃ©rieures Ã  de vÃ©ritables
MÃ©diterranÃ©es. Il n'y a point n d'Atlantique, ni de Paci-
ï¬que, et le toutâ€˜ du monde peut presque s'y faire Ã  pied
sec. Les mers sont dÃ©coupÃ©es en golfes variÃ©s, prolongÃ©s
en un grand nombre de bras s'Ã¨ lanÃ§ant, comme notre mer
Rouge, Ã  travers la terre ferme. Tel est le premier carac-
tÃ¨re de lâ€™arÃ©ographie.
Le second, qui suffirait aussi pour faire reconnaÃ®tre
Mars d'assez loin, c'est que, entre les deux principaux
ocÃ©ans et les mers du Nord, il y a deux communications
dirigÃ©es du sud au nord (la mer du Sablier et la Manche)
trÃ¨s-caractÃ©ristiques. Il est rare qu'on observe ce globe
au tÃ©lescope sans remarquer l'une ou l'autre, leur posi-
tion Ã©quatoriale Ã©tant la plus favorable pour l'observa-
non.
L'existence des continents et des mers nous montre que
cette planÃ¨ te a Ã©tÃ©,romyme la nÃ t́re, le siÃ¨ge de mauve-
ments gÃ©ologiques intÃ©rieurs qui ont donnÃ© naissance Ã 
des soulÃ¨vements de terrain 5 et Ã  des dÃ©pressions. Il y a
ou des tremblements et des
Ã©ruptions modifiant la croÃ» te
primitivement unie du globe.
ar consÃ©quent, il y a des
montagnes et des vallÃ©es, des
plateaux et des bassins, des
ravins escarpÃ©s et des fa-
laises. Comment les eaux lu-
viales retournent-elles la
merâ€˜! Par les sources , les
ruisseaux, les riviÃ¨res et les
fleuves. La goutte d'eau
tombÃ©e des nues traverse
comme ici les terrains per-
mÃ©ables, glisse sur les ter-
rainsimpermÃ©ables, revoit le
jour dans la source limpide,
gazouille dans le ruisseau,
coule dans la riviÃ¨re et des-
cend majestueusement dans le
fleuve jusqu'Ã  son embou-
chure. Ainsi, il est difficile de
ne pas voir sur Mars des
scÃ¨nes analogues Ã  celles qui
constituent nos paysages terâ€”
restres ; ruisseaux courant
dans leur lit de cailloux dorÃ©s
par le soleil; riviÃ¨res tra-
versant les plaines ou tombant
en cataractes au fond des
vallÃ©es ; fleuves descendant
lentement Ã - la mer Ã  travers
les vastes campagnes. Les ri-
vages maritimes reÃ§oivent lÃ ,
ONTINENT
UYGENâ€™ â€˜S
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comme ici, le tribï¬‚â€ -̃ de canaux aquatiques, et la mer y
est tantÃ t́ calnte comme un miroir, tantÃ t́ agitÃ©e parla
tempÃªte; seulement elle n'y est jamais bercÃ©e du mouve-
ment pÃ©riodique du llux et du reï¬‚ux, puisqu'il n'y a point
de lune pour le produire. Du moins, les marÃ©es causÃ©es
par l'attraction du Soleil sont-elles peu sensibles.
Ainsi donc voilÃ  dans l'espace, Ã  quelques millions de
lieues d'ici, une terre presque semblable Ã  la nÃ t́re, oÃ¹
tous les Ã©lÃ©ments de la vie sont rÃ©unis aussi bien qu'au-
tour de nous : eau, air, chaleur, lumiÃ r̈e, vents, nuages,
pluies, ruisseaux, fontaines, vallons, montagnes. Pour
complÃ©ter la ressemblance, rappelons-nous que les sai-
sons y ont Ã  peu rÃ¨s la mÃªme intensitÃ© que sur la terre,
et que la durÃ©e tu jour y est seulement un peu plus lon-
guÃ© que la nÃ t́re. C'est lit certainement un sÃ©jour peu dif-
Ã©rent de celui que nous habitons. Nous sommes pour
cette planÃ ẗe une Ã©toile brillante, offrant un aspect tout Ã 
fait analogue Ã  celui que VÃ©nus nous offre Ã  nous-mÃªmes,
rÃ©cÃ©dant l'aurore et suivant le crÃ©puscule, en un mot
l'Ã©toile du berger.
Notre vanitÃ© naturelle peut donc lÃ©gitimement se ber-
cer de l'idÃ©e que les habitants de Mars nous contentplent
le soir dans leur ciel empourprÃ© par les derniers rayons
solaires, qu'ils nous admirent de loin, qu'ils ont dÃ©cou-
vert nos phases et celles de la Lune comme nous avons dÃ©-
couvert celles de VÃ©nus et de Mercure, et que sans doute
ils supposent ici un cÃ©leste sÃ©jour de paix et de bonheur ..
Peut-Ãªtre mÃªme nous Ã©lÃ¨vent-ils des autels.
TrÃ¨s-blanche et trÃ¨s-brillante, notre planÃ ẗe perce le
remiÃ r̈e les ombres du soir et s'allume la premiÃ r̈e dans
lâ€™e ciel silencieux. Les langues de Mars l'auront baptisÃ©e
de noms Ã©tymologiquement analogues Ã  celui dont nous

avons gratiï¬Ã© VÃ©nus : car notre planÃ ẗe est la conï¬dente
de leurs amours, de leurs bonheurs et de leurs chagrins,
d'autant plus que leur ciel ne leur offre pas de lune pou-
vant comme la nÃ t́re partager ce rÃ ĺe avec elle.
Vue de lllars Ã  l'Ã©poque de sa plus grande phase d'Ã©clat,
la Terre parait presque aussi rillante que VÃ©nus nous
paraÃ®t, les vues sâ€™Ã©prouvent en cherchant Ã  distinguer
notre satellite, petit point pÃ¢le situÃ© dans le rayonnement
de l'Ã©toile Terre : mais il faut que la nuit soit tombÃ©e
pour parvenir.
Tel e est la physiologie gÃ©nÃ©rale de cette planÃ ẗe voi-
sine. L'atmosp Ã r̈e qui l'environne, les eaux qui l'arro-
sont et la fertilisent, les rayons du soleil qui l-â€˜Ã©chautlâ€˜ent
et l'illuminent, les vents qui la parcourent d'unâ€  ̃pÃ ĺe Ã 
l'autre, les saisons qui la transforment, sont autant d'Ã©lÃ©-
ments pour lui construire un ordre de vie analogue Ã  celui

dont notre propre lanÃ ẗe est gratiï¬Ã©c. La faiblesse de la

pesanteur Ã  sa sur ace a du modiï¬er particuliÃ r̈ement cet
ordre de vie ett l'ap ropriant Ã  sa condition spÃ©ciale.
Ainsi, dÃ©sormais, le g obe de Mars ne doit plus se prÃ©-
senter Ã  nous comme un bloc de pierre tournant dans
l'espace dans la fronde de l'attraction solaire, comme une
masse inerte, stÃ©rile et inanimÃ©e, tnais nous devons voir
en lui un monde vivant, peuplÃ© d'Ãªtres sans nombre vol-
tigeant dans sodatmosphÃ©re, ornÃ© de paysages analogues
Ã  ceux qui nous charment dans la nature terrestre...,
nouveau monde que nul Colomb n'atteindra, mais sur le-
quel cependant toute â€˜une race humaine habite actuelle-
ment, travaille, pense et mÃ©dite comme nous, sans doute,
sur les grands et mystÃ©rieux problÃ¨mes de la nature.
CAMILLE FLAMMARION.
Wâ€”
PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
il a Ã©tÃ© un temps, non encore Ã©loignÃ© du nÃ t́re, oÃ¹ la
barbe Ã©tait un signe politique. Sous la Restauration, gou-
vernement calme Ã  tous les points de vue, le bon ton exi-
geait que chacun fÃ¹t- rasÃ©, exceptÃ© dans la vie militaire.
En 1830, tout Ã  coup, la garde nationale renaissent, on se
mit a arborer les moustaches. L'entourage de Louis-Phi-
lippe, le roi des barricades, Ã©tait ornÃ© de cet appendice,
exceptÃ© dans les cuisines. Il parait que la mine Marie-
AmÃ©lie ne pouvait se faire Ã  tant de lÃ¨vres ombragÃ©es;

mais on ï¬ntt par lui faire entendre raison.
A rÃ¨s les moustaches vint la barbiche, celle ni res-
sent le plus ou moins Ã  la barbe de boue. C'Ã©tait c signe
favori des jeunes gens du parti rÃ©publicain. Dans les MÃ©-
moires d'autre-tombe, Chateaubriand dit Ã  Armaud Carrel,
en lui parlant de cette jeunesse un en ailâ€˜olÃ©e: ( Ces
jeunes barbes sont l'avant-garde de lavenir. ) Pendant
assez longtemps, c'est-Ã -dtre jusqu'en 1848, il n'y avait
guÃ r̈e que le parti radical pour avoir ces barbes-lÃ ; mais,
Ã  dater de l'Ã©lection prÃ©sidentielle du 10 dÃ©cembre, mÃªme
annÃ©e, tout le monde s'en mÃ©la. Il en rÃ©sulte que, de nos
jours, tous les partis sont aussi barbus les uns que les
autres.
En 1849, dans un des dÃ©partements de la Bretagne, Ã 
l'Ã©poque des Ã©lections, on voyait Ã l'entrÃ©e de quelques
communes un Ã©criteau Ã  la maht ainsi conÃ§u :
( Ã‰lecteurs, poursuivez Ã  coups de pierre tous les can-
didats Ã  grande barbe; ce sont des socialistes! )
.
u n;
Feu Xavier Saintine, le collaborateur de Scribe pour la
jolie farce intitulÃ©e lâ€™0urs et le Pacha, avait commencÃ©
par l'aire des Ã©tudes d'anthropologie. Un long,r examen
â€˜avait amenÃ© Ã  poser en fait que le premier hontme qui
est sorti des mains de la crÃ©ation Ã©tau noir. Il Ã©mit donc
nettement cette opinion dans une des premiÃ r̈es livraisons
de la Revue de Paris, lorsqu'elle Ã©tait dirigÃ©e par le docâ€”
teur L. VÃ©ron.
( Bien que pour avoir hasardÃ© cette conjecture, nous
disait-il, j'ai reÃ§u plus de quarante lettres anonymes, dans
lesquelles on me traitait du ltaut en bas. ))
En ce moment, Ã  Londres, ttn certain M. Smith Fillmore
renouvelle la manifestation de Xavier Saintine. Dans un
ouvrage rÃ©cemment publiÃ© il Ã©met l'hypothÃ¨se que la
condition naturelle de l'homme est d'Ãªtre noir. .
u Ce n'est qu'en se dÃ© ravant, dit-il, u'une portion de
l'humanitÃ© est devenue b anche. Eve et . dam euxâ€”mÃªmes
avaient Ã©tÃ© faits nÃ¨gres par le CrÃ©ateur; mais, ayant
mangÃ© la pomme, la voix du TrÃ¨s-Haut les appela; llS
pÃ¢lirent alors d'Ã©pouvante et devinrent blancs. ) _
Mais, en ce cas, de qui les Nubiens du Jardin d'acclima-
tation sont-ils les descendants?
Un peu de statistique, mais de statistique gaie.
La commission statistique du Zollverein nous apprend
ne, sur une population de 33 millions dont se compose
l union douaniÃ r̈e allemande, on ne compte pas motus de
316 881 bottiers. _
OÃ¹ passent, bon Dieu l toutes les bottes que ces artistes
fabriquent?

Notez que, dans ce chiffre formidable tte ï¬gurent pas
les bottiers exerÃ§ant leur art hors de leur belle patrie.
-
n n
En prÃ©vision de la future Exposition Universelle,
MM. les directeurs de thÃ©Ã¢tres commandent Ã  divers au-
teurs ce qu'on appelle des Â« piÃ¨ces Ã  spectacle tt. il s'agit,
vous l'avez compris, d'Å“uvres naÃ¯ves, avec beaucoup de
changements Ã  vue, du genre de la littÃ©rature qu'il faut
pour captiver les provinciaux et les Ã©trangers.
â€” Fades Ã§a stntple le lus posstble pour que nous ga-
gniotâ€ t̃s de l'or, ajoutent-i5.
Un dÃ©licat, un poÃ ẗe, un grand artiste, 'iâ€˜hÃ©ophile Gau-
tier, si complaisant qu'il fÃ»t, ne pouvait se rÃ©soudre Ã 
admettre ces sortes d'ouvrages. A la longue, ennuyÃ©,
agacÃ©. stupÃ©fait, quand il voyait une fÃ©erie ou un mimo-
drame rÃ©ussir, il conseillait de garder cela vingt ans de

suite sur l'afï¬che.
â€” Au fait, disait l'auteur d'EmauÃ¦ et CamÃ©es, Ã  quoi
bott faire du nouveau en ce genre? Si la piÃ¨ce reste la
mÃªme, les spectateurs changcttt, et le vieux Franconi me
rÃ©pondait avec raison, lorsque je lut demandais de rent-
placer l'.-\ndalouse dansant la cachucha sur_ un cheval
blanc par un exercice maths useâ€™) : Â« Laissez donc!

Â» mon ï¬ls, laissez donc! tous les jours il nait des enfants
) qui n'ont vu ni l'Andalouse, ni la cachucha, ni le cheval
tt blanc et qui s'en Ã©merveilleront quand leurs parents,
) leurs gouvcrnantes et leurs nourrices les conduiront au
n Cirque. I
JULES ou Vennxv.
â€”â€”â€”â€”Ã§Ã€m&Jâ€”â€”â€˜â€”
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Le docteur dans l'embarras, par Hesba Stretton, traduit
par M'â€œ' Dussaud-Boman. 2 vol. in-12 (Grassart, Ã©diteur).

â€” Le jeune docteur Martin DobrÃ©e. ï¬ancÃ© depuis long-
temps Ã  sa cousine Julia, voit venir sans enthousiasme,
mais avec le calme dont on attend l'inÃ©vitable, lejour de
l'union projetÃ©e, lorsqu'il se voit appelÃ© au rÃ¨s d'une
jeune Anglaise, nommÃ©e Olivia, tombÃ©e du tant d'une
falaise de la petite ile de Saris, voisine de Jersey. La voir,
la soigner, la guÃ©rir, en devenir Ã©perdument amoureux,
ce fut l'affaire de peu de jours. Le docteur n'Ã©pousera
donc pas sa cousine. Mais, hÃ©las! lorsqu'il adresse Ã  la
jeune Anglaise sa dÃ©claration et sa demande, quel n'est
pas son dÃ©sespoir? Oltvta est manÃ©e. Elle fuit son mari,
un affreux personnage, qui la poursuit partout et auquel
elle vient Ã  grand'peine d'Ã©chapper.
Elle aussi, cependant, elle aune secrÃ ẗement Martin ;
mais que eut-e le espÃ©rer? Un matin elle disparalt sans
indiquer e lieu de sa retraite. il va sans dire que le
pauvre docteur va se mettre Ã  sa recherche et qu'il la
retrouvera. La situation n'en est pas moins douloureuse,

et rien n'en fait pressentir la ï¬n. Par surcroÃ®t, les de-
voirs professionnels de Martin DobrÃ©e. le font asseoir un
jour au chevet d'un malade qui n'est autre que le mari
d'0livia. La maladie est grave, incurable peut-Ãªtre, mais
le docteur l'a spÃ©cialement Ã©tudiÃ©e et lui seul apporte
quelque chance de guÃ©rison. Le malade est sauvÃ©. Julia
cependant Ã©pouse un brave et loyal cÅ“ur qui l'aime et
dont son Ã¢me noble et gÃ©nÃ©reuse a compris les sentiments
sympathiques. Ce n'est qu'aprÃ¨s d'assez longues pÃ©ripÃ©-
ttes que l:trtin parvtent Ã  retrouver Olivia ; son mart la
rejoint en mÃªme temps; mais ce mÃ©chant homme meurt
Ã  point pour le bonheur des deux jeunes gens.
On ne peut terminer cette trop courte analyse sans si-
gttaler, Ã  cÃ t́Ã© des principaux personnages, le type si bien
dessinÃ© du pÃ©cheur Tardif qut, dans son enveloppe vul-
gaire, porte une Ã¢me si dÃ©licate et si belle. Tout cela est
bien dÃ©taillÃ©, a la maniÃ r̈e anglaise, et se fait lire avec
entraÃ®nement. Rien ne sent le laborieux passage de l'idÃ©e
d'une langue dans une autre. AisÃ©ment, simplement et
vivement Ã©crit, l'ouvrage semble pensÃ© en franÃ§ais. C'est
une Å“uvre charmante et du plus vif intÃ©rÃ©t que la plume
exercÃ©e de il!ma Dussaud-Boman vient d'ajouter Ã  la liste
dÃ©jÃ  longue de ses excellentes traductions.
Rubans et l'Ã©cole d'Atwers, par Alfred Michiels, 1 vol.
in-12. (Loones, Ã©diteur.) -â€” M. Alfred Michiels a eu l'heu-
reuse idÃ©e de ublier, Ã  l'occasion des fÃ ẗes du troisiÃ¨me
centenaire de ubens, une nouvelle Ã©dition de l'ouvrage
qu'il a dÃ¨s longtemps consacrÃ© Ã  l'Ã©tude de la vie et des
Å“uvres du grand maÃ®tre ï¬‚amand et de ses Ã©lÃ¨ves. Per-
sottne ne possÃ¨de au mÃªme degrÃ© que l'auteur la connais-
sance approfondie de l'histoire de l'art en Flandre et de
ceux qui l'y ont illustrÃ© ou simplement pratiquÃ©. Cette
science vient de valoir Ã  M. Michiels une vÃ©ritable disâ€”
tinction. La municipalitÃ© d'Anvers a pris sous son pa-
tronage le livre en question, Rubans et l'Ã©cole d'Anvers
qui complÃ ẗe la solennitÃ© nationale, comme un hommage
franÃ§ais Ã  l'illustre Anversois. Aux Ã©trangers qu'elle con-
voque de tous les points du monde, pour cÃ©lÃ©brer un mer-
reilleux gÃ©nie, la ville d'Anvers offre de la sorte une

Ã©tude consciencieuse, am le et ï¬dÃ l̈e sur les Ã©preuves de
la jeunesse, le triomphe u talent de â€œubens, les principes
qui le guidaient dans son travail, les inspirations qui ani-
maient ses chefs-d'Å“uvre, et aussi sur son inï¬‚uence, qui
s'Ã©tendait autour de lui Ã  toutes les branches de l'art et
;'t la politique mÃªme de sa patrie.
Cachemire et Petit Thibet. d'aprÃ¨s la relation de M. F.
llreu, par le baron Ern0ul', 1 vol. in-lâ€˜2 (l'ion, Ã©diteur).â€”
Le travail de M. brou sur l'inde est le rÃ©sultat de dix
annÃ©es d'explorations et d'Ã©tudes locales favorisÃ©es par
les conditions exceptionnelles oÃ¹ l'auteur a pu les accom-
plir. DÃ©tachÃ© ett qualitÃ© d'ingÃ©nieur, auprÃ¨s du Maharaja
de Cachemire, alliÃ© du gouvernement anglais, puis placÃ©
Ã  la tÃªte de l'administration de ses forÃªts, ilse vitnotnmÃ©
gouverneur du Petit Thibet et conserva pendant dix ans
cette haute fonction, ui lui ermit d'exercer auprÃ¨s de

son souverain une sa utaire tnï¬uence, en dÃ©terminant
l'abolition d'odieuses coutumes, comme l'incinÃ©ration des
veuves, et en rÃ©alisant ou sug Ã©rattt d'importantes amÃ©-
liorations Ã©conomiques, agrico es et forestiÃ r̈es. C'est la

relation de ce long sÃ©jour ( qtti aura proï¬tÃ© non-seule-
ment Ã  l'Angleterre, mais Ã  l'humanitÃ© ) que vient de
reproduire M. le baron Ernouf, en la complÃ©tant par les '
descriptions de Bernier, voyageur franÃ§ais, qui a fait le
premier connaÃ®tre Ã  l'Europe, il y a deux stÃ¨cles dÃ©jÃ ,
le paradis terrestre des Index.
Le Chemin des bois, poÃ©sies, ar _AndrÃ© Theuriet.
(Lemerrc, Ã¨diteur.)â€” M. AndrÃ© 1â€  ̃eurtet dÃ©dte aux bois
ses poÃ©sies :
Aux bois Ã©mus, aux bois baignÃ©s
De rosÃ©e et de lumiÃ r̈e
J'offre nies vers tout imprÃ©gnÃ©s
De la senteur forcshÃ r̈c!
Et il a raison, car c'est aux bois qu'il doit ses plus fraÃ®ches
inspirations: c'est la, dit-il que dorment les chÃ r̈es reli-

ques de ses amours; c'est aussi lÃ  que la libertÃ© souï¬le Ã 
travers les chÃªnes et que l'Ã¢me Ã©tanche ses blessures Ã  la
source de l'idÃ©al. Dans les bois, les voix humaines se
mÃªlent aux voix d'oiseaux: la chanson du vannier rÃ©pond
Ã  celle du rossignol, et le chant mÃ©lancolique du coucou
au gai chant de noces des charbonniers dans la clairiÃ r̈e.
Les bois ont aussi leurs drames. La nuit, quand la forÃªt
setnble prise d'Ã©pouvante au soullle de l'orage, n'est-ce

asl'heure oÃ¹ le braconnier et ses ï¬ls vont tettdre leurs

acets? HÃ©las! c'est l'heure aussi oÃ¹ le blond ï¬ls du garde

va faire sa cour Ã  la ï¬lle du braconnier restÃ©e seule au
coin de lâ€™Ã tre. Il la quitte au point du jour: trois coups
de feu l'Ã©tendettt mort dans le fourrÃ©... il y a aussi le

vieux bÃ»cheron, dont le ï¬ls est mort en prison pour n'avoir
pas res ectÃ© les futaies, et qui endort en pleurant son

petit-ï¬ s orphelin... Assez rarement, chez M. Theuriet, la
note amoureuse se mÃªle Ã  la note rustique: c'est ce en-
dant sur ces deux notes que se termine le volume, ans
l'intÃ©ressant poÃ¨me de Sylvtâ€˜ne, oÃ¹ conduit heureusement
ce sentier bordÃ© de poÃ©sies que le oÃ©te a nommÃ© le
Chemin des bois. EUCIEN Parti.
L'Association franÃ§aise pour l'avancement des sciences
vient de publier son cinquiÃ¨me volume annuel, renferâ€”

tnant l'analyse ou le rÃ©sumÃ© des sujets scientiï¬ques trai-
tÃ©s dans sa session de l'annÃ©e derniÃ r̈e, a Clermont-Fer-
rand. Presque toutes les branches de la science y sont
reprÃ©sentÃ©es, et les plus intÃ©ressants sujets d'actualitÃ© s'y
trouvent exposÃ©s et discutÃ©s. Signalons parmi les articles
les plus remarquables ceux de MM. Claude Bernard, sur
la sensibilitÃ© dans le rÃ¨gne vÃ©gÃ©tal comparÃ©e Ã  celle des
animaux et des hommes; Vacher, sur la mortalitÃ© des en-
fants; PÃ©rier, sur la station gÃ©odÃ©sique du Puy-de-DÃªme;

Wurtz, sur les matiÃ r̈es colorantes artiï¬cielles; de Saâ€”
porta, sur le climat de Paris Ã  lâ€™Ã© oque du diluviunt gris;
Pommerol, sur l'existence de lâ€™ omme en Auvergne Ã 
l'Ã©poque du renne et des volcans; Chudziwski et Julien,
sur les sin es anthropoides; Saint-Martin, sttr les in-
ï¬‚uences de a Lune; l)uponchel, sur les dislocations du
globe terrestre; Cornu, sur les appareils oscillants; Piar-

ron de MondÃ©sir, sur la chaleur spÃ©ciï¬que des gaz; de
Pons, sur les orages; Fiche, sur la mÃ©lÃ©orolo ie en
France; HÃ©bert et Lespiault, sur l'influence mÃ©teorolo-

gique des forÃªts; Vincent, sur le choc en retour;Giï¬â€˜ard,
sur son ingÃ©nieux wagon suspendu; de lliortiliet, sur les
amulettes prÃ©historiques. Tout lecteur curieux, tout ami
des sciences, peut trouver dans cet immense recueil des
discussions sur les sujets qui l'intÃ©ressent plus particu-
liÃ r̈ement.
L'Association a accordÃ© des subventions Ã  plusieurs sa-

vants pour les aider dans leurs travaux scientiï¬ques, no-
tamment : 5000 francs Ã  M. Janssen, membre de l'insti-
tut ; 2000 francs Ã  M. Citapelas-Coulvier-Gravier ;
1000 francs au capitaine Endel; 1000 francsÃ  M. Merget,
de Lyon; 400 francs Ã  l'astronome Leveau; etc.
_On se souvient que, sur la pro osition de M. Wadding-
ton, ministre de l'instruction pub ique, l'Association fran-
Ã§aise pour l'avancement des sciences a Ã©tÃ© reconnue d'uti-
litÃ© publique par dÃ©cret en date du 9 mai 1876. Cette
utile fondation est, Ã  tous les points de vue, dans une ad-
mirable voie de prospÃ©ritÃ©.
La session prochaine aura lieu au Havre et s'ouvrira
incessamment. Elle promet d'Ãªtre plus importante encore
que les prÃ©cÃ©dentes. Cutmlle FLAMMARION.
â€”â€”Wâ€”â€”â€”â€”
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UN rameur. ne I.A soenâ€˜mâ€™; LIBRE mas assures atours.
â€”â€” Et tu n'as pas une petite couronne? _ _
-â€” â€˜Ion! ma tante, non! des couronnes, il n'en faut pas, c'est contraire
Ã  mes opinions publiques.
Russes Eâ€™lâ€˜ Tunes.
Jeunes Ã©lÃ¨ves, vous avez mÃ©ritÃ© la mÃ©daille tous les deux. Ce
serait pour tant le moment de s'embrasser, d'aller dÃ©jeuner, et d'1n-
viter votre petit ami Johnl_Bull. Plume-z les canards.
:..'.â€˜W~//"Ã‚;ÃÃ€
Grand prix d'idiotisme concentreâ€™ (cafÃ© des
.,,.â€™
"l
! / ',.. N 4
, lâ€™
l
' ' . "l â€™t
:_-_/_â€˜*.l . ' ÃŽ N { Lâ€™ ' "5/; m,
.L] ) ' I
â€˜ . . Â«
Il nâ€™ ( )
.l I 0 â€˜\
l l t\
l I; ,,\
Counouueuesr DE LA Itosd;as.
-â€” C'estâ€”y vous quâ€™Ã´tes la rosiÃ¨re, mademoiselle?
â€” Non non, pas _du tout, monsieur le mmre, la rosiÃ¨re la voilÃ  qui arrive.
â€” Aussi je me disais... 1
â€” Plus souvent, mademoiselle Victoire. que
j'irai me mettre euisiniÃ¨xâ€˜eÃ¼ehez lit. Dunms,
d'aprÃ¨s ce qu'il a dit l'autre Jour aux (la4leml-
eiens, Ã§a doit Ãªtre une drÃ´le de boÃ®te.
Citoyens parents, vous Ãªtes pour la libertÃ© et V0
â€” Baptiste, tu vois ce gros-lÃ  qui est assis
prÃ¨s de madame, Ã  chaque tournÃ©e faut lui
verser de la sauce dans le cou, et ne lui
donner que des fonds de bouteilles: c'est
ce M. Dumas qui vient tant d'Ã©reinter les
domestiques.
us de- Il y a un Muntyon qui me dit d'en sau-
crÃ©tez l'instruction obligatoire. Vous Ãªtes pour la libertÃ©, ver le plus possible, et l'autre qui me
et vous nous l'ourrez dans des_ boites et lmhnts et
collÃ¨ges ; faudrait pourtant V0llâ€˜ Ã  changer tout Ã§a
Jeunes Ã©lÃ¨ves, va
pas que l'Ã©cole du
du monde entier.
SC[ES MUSICALES PARISIENNES
Ambassadeurs).
Je me nomme lâ€™opol,
Je demeure Ã  Ventre-sol.
P0nc cotnoNNl; AU GRAND coxcouas.
C'est le propriÃ©taire qui est ï¬er.
dit d'en tuer le plus que 'e pourrai. Il ne
ppelÃ©s
. s'agit plus que de sâ€™enten re.
PRIX m: Roue.
us avez quatre ans pour vous reposer; n'oubliez
Jeu de boule Ã  la Villa MÃ©dias est la premiÃ¨re
CHEVAL counoxxe.
C'est le propriÃ©taire qui nâ€™est pas ï¬er du tout.
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LES TABLETTES DU SPHINX
NÂ° 231 â€”- Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
Isl-
>â€˜
0
Seconde dÃ©pÃªche transmise le lendemain.
COMMENT VONT LES CHOSES DE ce MONDE
L'un part, l'autre arrive; l'un arrive,
. l'autre part; il sait, elle ignore; Il Ignore,
elle sait; l'un dort, l'autre veille; l'un
l veille, l'autre dort; il recule, elle avance;
TEXTE.
Quelque multiplieâ€™ que paraisse aujourd'hui le
nombre des emplois, qui ne se com arc plus
qu'au Ã©toiles du ciel et aux: sables te la mer,
il n'a pourtant nulle proportion avec cela: des
demandeurs, et on est lent de pouvoir contenter
tout le monde.
Moins de 3 solutions: R. B., Leipzig, 221..
â€” E. A., Clcrmond-Ferrand, 222. 225. â€”
M. Louis Juveneton, Tournon, 222, 225.â€”
M. Marins Trotebas, 225. â€” Un abonnÃ© du
boulevard llaussmann, 225.-M. Charles Orenga,
Bastia, 225.
En retard de la semaine dcrnicrc: GoÃ«lette
l'Eclipse, Arcachon, 216, 217, 218.
"E 1 il avance, elle recule; l'un ignore, l'autre PAULâ€”LOUIS (â€˜.oumcn. TMusmssmusmmumasnssoLunous un panâ€”
u ,sâ€”N> suit; lâ€™un sait, l'autre ignore; Il veille, gpÃ¢ucs AurÃ®inmunszÃ©Xâ€”YÃZ,Ã‰ukÃ¤q;t,}ï¬jl a
l I , elle dort- elle veille. il dort- l'un avance . ,, . .. tout ' I_-. nnm _ro. â€” . -. 1 tel.
_'jâ€” I l'autre rÃ©cule; l'un recule, l'antre avanceâ€˜: .â€˜Ã‰ndlâ€˜,cuon do la Â°mtÂ°mâ€˜mlÂ° n 222â€˜ BlldÃ«\h-AltÃ®eï¬‚e, 916 il 313. 930-
i r l â€˜L il arrive, elle part; il part, elle arrive. . 00 â€˜Iâ€œ' "'â€œM'â€ ""40 0Mleu" 3'â€˜ l""â€™fÂ°"â€˜â€œ"â€™v Bons aux cannes.
,, TjÃŽ â€˜ ""â€˜â€Â°â€™â€œâ€œâ€™â€œ""â€""â€˜ â€œâ€™" 'Â°"â€â€œ";â€˜,Ã‡;NTESQWU Mlle Julic L. M. N. : Vous voulez connaÃ®tre
- â€˜ ' la mÃ©thode Poignand-La Hire. L'espace nous
â€” ""' â€” No 237â€™ â€” ParallÃ¨les cr,ptogmpmques' _ _ ferait absolument dÃ©faut si nous tentions de
" u l â€˜Â° * Traduction de la Â°"YPtogï¬‚phle N9 223' vous en oï¬‚â€˜rir ici un exposÃ© un peu complet;
â€” â€” â€” . . _ , . nous ne pouvons que vous donner un exemple
. , . .. llllllâ€”llllllllllll l -lllllllllllllllllllllllllll ,,g, de ,, â€” â€”â€”-â€”â€” ' ' quâ€™il s'agisse de former un carrÃ© magique
A i S H LA ROCHEFOUCAULD- quelconque, composÃ© des nombres 1 Ã  25, les
_ â€” â€” deux progressions
| l . s ttâ€˜l' CarrÃ©s magiques NÂ° 224. ; . 0 5 10 15 20
â€” â€˜â€”â€˜â€”â€” . __ â€™ et 1 2 3 4 5
" u l [L ' 8 5 93 l 15 10I 4 39 19 17 Â»vous donnent deux carrÃ©s gÃ©nÃ©rateurs dans
- . â€˜ ÃŽ " â€”. â€œ l â€˜_, â€” â€œ "â€˜ lesquels vous Ã©vitez de placer un mÃªme nombre
, _ , I ÃŽ Ã _" __6l Ã‹ÃŽ _3 25 _3 deux fois sur une mÃªme ligne, ceux-ci, par
Nâ€œ 232. â€”â€” Cryptographie par substitution. n, 2, , 92 3 20 93 , 2 w exemple:
BD CFV DIIK LD SLFIl NVZZVBVLD T I.â€™M- _. __ _ _. _ _ _ _â€˜ _ .
noce, un râ€˜onx srn LD enrxr0D,_ BD _9 Ã Ãâ€™ Ã¯â€™ _7 Ã'_8 '_8 Ã 3 45 0 w 5 et, _ 4 3 , 5'
n'ont; sru Lâ€™lâ€˜ XDHRLFKVRP, BD PDHK 16 u 2 12 et 15, 5 21 11 13 _ _ _ L _ _ _ ,_ ~- _
STH I.D HDIâ€™KYGDPK Nl-â€˜ NDJRVX DK LT ' â€™ 5 20 15 0 E 3 l _2 ml
BRPPTVI1HTPBD NF YVDl"; BD CFV LFV DHK Mots en losange No 225_ o qo 5 90 15 5 g 5 3 1
LI) SLFII NVZZVBVLD, BDHK LT SD.\'HDJDX- l ÃŽ _ ï¬ __ __ __ _ _ _ _: ___
TIâ€™BD CFV HDl-â€˜LD ND Illlll YRPIâ€˜DIl NVHSR- r r r 7 N 20 15 _0 10 _5 j 3 1 _a 5
HVKVRIâ€™H HTVK Z'Iâ€˜VXD NDII .IDXKFII. v v w 5 20 45 0 | 5 g g 3
1 Ã€
_ â€˜ a double R c . .
No 233. crÃ¤'Ã¤'Ã¤Ã â€˜fÃ¤?â€œ NÂ° 235' â€˜ Motâ€˜ 03"" g Addittonnez deux a deux les cases corres-
PreniiÃ¨re dÃ©pÃªche transmise la veille.
a dutrnnrnl
ItÃ¨rrssÃ¤ltâ€™c } le
j besoins
. â€˜ boul
ltlhtludrx
du
lorllinr
'latilrmcnl l'otage l
Un nom trois fois cÃ©lÃ¨bre au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais
Un goullâ€˜re sous nos pas ouvert par les excÃ¨s,â€˜
Ce que font Ã  la fois le temps et la souffrance,
Une lettre de GrÃ¨ce, une ville de France.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 1 AOÃ›T
Solution graphique du problÃ¨me nÂ° 221.
â€˜l
SOLUTIONS .IUSTES :
Les 5 solutions. Nâ€œ 221 Ã  225. Tour: Miles
Marie et AngÃ©lique, Saint-Gond. â€” M. Luct. â€”
ChÃ¢teau de B. â€” Ajax. -Â« M. de Vieux-Bois,
Saint-Omer.
4 solutions. Tout sauf le nÂ° 221: Mlle Eglan-
tinc Desliays, Lille. â€”â€” Un alsacien :â€˜I Lyon. -â€”
M. John l'.. Anvers, avec le rÃ©bus. â€” A. S.
Quatzcnheim.â€” Miles Dora et Mina, Hottcrdam,
avec 216, 217, 218,220. â€”â€” Brasserie de la
Monnaie, nÂ°17. â€” R. L. L., Roucn. â€” M. Tomy.
- B. L. S. l). l., CafÃ© Delpon, Carcassonne. â€”
M. Michel Bail. -â€” M. Vollier. â€”â€” M. GrÃ©goire
Ortmeyer, Angcrmunde. â€” Mlle .lulic L. M. N.,
Bijou. â€” Cercle LittÃ©raire de Bain. â€”- 11., CafÃ©
du Commerce, Pan. â€” M. Raoul de PrÃ©gentil,
Marseille. â€” Iâ€™. V., Suint-\â€˜azairc. La solution
* du nâ€œ 224 n'est" que "lÃ©gÃ¨rement erronÃ©e. â€”â€”
Å’dipe-Club. â€” M. Gaston Duval.
3 solutions: Baptiste garÃ§on,CafÃ© du Gaulois,
221, 223, 225. â€” M. Scbeid, Casino du Com-
merce, Haguenau, 2:22, 223, 225. â€” Mlle Cathe-
rine Lcvcrt, 221, 222, 225. â€” T. 1., Bruxelles,
222, 223 ., 225. â€”â€” M. Auguste Capdcville,
BÃ¨ziers, 222, 223, 225. H MM. Raymond et
Fourncl, 222, 223, 225. Avec 2l7. 218, 220. -â€”
M. Georges Laureau, 22:â€™, 223, 225. -â€”â€” Les
rayons du Cercle Vicicux. (Vous tenez :â€˜I la
qualiï¬cation? Nous ne la croyons applicable
pendantes et vous avez le carrÃ© magique de-
mandÃ©:
17 61â€™J625
ÃŽÂ«ÃªieÃ®Ã‰ï¬i
'5EÃŽÃ¦gÃ‹IÃG
?IÅ’ÃŽE7
lrltâ€”UÃ¢â€”â€˜llâ€”tlâ€”3
Cet exem le sulâ€˜lit pour faire comprendre
qu'avec les -5 premiers nombres,on obtiendrait
dÃ©jÃ  des centaines de mille de carrÃ©s. â€˜
Ce nombre atteint des proportions fabuleuses
si lâ€˜on Ã©tend les dimensions du carrÃ©, mais,
vous le savez, la mÃ©thode Poignand-Lï¬‚ Iâ€˜IÃ®lâ€˜0â€˜
n'est applicable qu'aux carrÃ©s im airs.
S'il s'agissait d'obtenir un CÃ®lï¬‚â€œ composÃ© des
49 premiers nombres, vous ppurriez avoir
recours aux deux progressions:
071121283542
ct123-1567
Nous regrettons notre laconisme forcÃ©. Une
explication plus complÃ¨te nous entraÃ®nerait
beaucoup trop loin.
M. Luet: Recherches faites, nous constatons
que la lettre euntenantvos solutions du 28juillet
223, 225. Avec 220.
qu'Ã  votre solution des carrÃ©s magiques), 221,
etdeux carrÃ©s ne nous est pas parvenue. Regrets.
Entre Siuonor.
EXPLICATION DU DERNIER lâ€™UÃˆBUS :
Souvent dans le monde le superllu est nÃ©cessaire.
LES AFFAIRES
Cette semaine l'ineI1i0 du marchÃ© a dÃ©passÃ© tout ce
quâ€™on peut imaginer, je n'ai aucun changement important
a constater dans la tenue des rentes et des valeurs;
leurs variations sont insiguiï¬anles. On peut dire que,
grandes et petites, les alfaires ont absolument manquÃ©.
Au comptant, faible re risc ; les Recettes achÃ©tent_main-
tenant un peu plus qu'el es ne vendent; elles continuent
d'ailleurs leur arbitrage intelligent entre le Trois et le
Cinq, en faveur du Cinq. Les autres valeurs de placement
sont dÃ©laissÃ©es; les obligations ne donnent lieu qu'Ã  un
trÃ¨s-petit nombre de transactions.
A l'Ã©gard des fonds Ã©trangers, mÃªme abstention.
Lâ€™ltalien se traite Ã  60 60. le llorin Ã  62 172, le Russe
1870 Ã  82 112, coupon dÃ©tachÃ©. Il n'y a eu de demandes
suivies que sur l'ExtÃ©neure, uâ€™on a poussÃ©e Ã  â€˜Il 9,16;
mais cette petite hausse est :1 aire de pure spÃ©culation,
elle n'intÃ©resse en rien le public.
AprÃ¨s une tentative our s'Ã©tablir au-dessus de 10, le
Turc est retombÃ© Ã  60, plus bas â€˜qu'auparavant; Ã 
Constantinople emprunt forcÃ© de 600 millions de piastres.
Les Egyptiennes sont fermes Ã  190 et 2082 on annonce
dâ€™Egypte que la rÃ©colte du coton sera trÃ¨s-abondante; si
cette prÃ©vision n'est pas trompÃ©e, les Ã©chÃ©ances du TrÃ©sor
Ã©gyptiens sont assumes pour janvier.
On ne s'est pas occupÃ© des SociÃ©tÃ©s de crÃ©dit.
La Banque de France se mainlicnt Ã 3060-3070 malgrÃ©
la succession regrettable de ses mauvais bilans; les
autres Banques et les Comptoirs restent Ã  leur prix de
huitaine.
. Nos Chemins franÃ§ais ne varient pas; leurs cours sont
mÃ©branlables. Les Recettes des grandes lignes sont un peu
meilleures; la trentiÃ¨me semaine d'exercice donne un
excÃ©dant de 60000 fr. sur la semaine correspondante
de 1876.
Parmi les Chemins Ã©trangers, les Autrichiens seuls ont
Ã©tÃ© recherchÃ©s; les rachats dÃ©sâ€˜ spÃ©culateurs allemands
les ont fait monter Ã  528 d'oÃ¹ ils sont redescendus Ã  520;
ils donnent ben il une lutte de Banque.
_ La situation de noslignes secondaires ne s'est pas amÃ©-
horÃ©e; elle ne changera qu'au retour des Chambres.
_â€”â€”.â€˜Ã†Wâ€”â€”-_â€”_
FAITS DIVERS
â€” LA BELGIOLâ€˜E possÃ¨de actuelletncnt 3500 kilomÃ¨tres
de chemins de fer qui ont produit un peu plus de trente
millions de francs de recettes brutes. Le matÃ©riel roulant
se compose de 980 locomotives, 2800 voitures pour voya-
gÃ©urs et 28 600 wagons pour marchandises. Sur ces che-
mins de fer ont circulÃ© prÃ©s de 35 millions de personnes.
Sur ce dernier chiffre 28 millions 360 000 v0 a ours ont
pris les troisiÃ¨mes classes; 4 millions 670 (lOllÃ® lesâ€˜ se-
condes, et 1 million 931000, les premiÃ¨res. Sur ce
nombre, deux voya eurs ont Ã©tÃ© blessÃ©s et se tcontuâ€”
sionnÃ©s ar suite Il accidents. Le capital d'Ã©tablissement
de ces c emins de fer reprÃ©sente la somme d'environ
471 millions de francs.
â€” Nous poumons DERNIÃˆREMENâ€™Iâ€˜ le chillâ€˜re de la popu-
lation des basses-cours franÃ§aises, en exprimant le regret
que l'Ã©levage des coqs, poules, canards, etc., ne soit pas
plus Ã©tendu dans notre pays. En AmÃ©ri ne, voici com-
ment procÃ¨de un Ã©leveur de volailles. L'Ã©tat lissement con-
tient 1200 poules, 6000 canards et 4000 dindes, consom-
mant chaque jour deux barils de farine et deux barils de
pommes de terre. La basse-cour se compose de douze
poulaillers de 30 Ã  60 mÃ¨tres de long, profonds de .â€™t a 5
sur â€˜2 Ã  3 de haut et d'un compartiment spÃ©cial pour les
Å“ufs, de 17 mÃ¨tres de longueur sur 12 de largeur et Ã 
quatreÃ©tagcs, Ã murailles extÃ©rieures de pierre et revÃªtues
intÃ©rieurement de bois. Cette disposition conserverait penâ€”
dant longtemps la fraÃ®cheur des Å“ufs. Les animaux Ã  en-
graisser sont gavÃ©s d'une sorte de pÃ¢te chaude de farine
de blÃ©- et de fÃ©cule de pomme de terre. Deux personnes
sont occupÃ©es toute la journÃ©e a t{per les volailles jugÃ©es
si_iflisauinient grasses, quinze Ã  1.5 plumer et une Ã  les
disposer sur des Ã©tagÃ¨res pour dÃ©terminer leur refroidis-
sement en attendant l'emballage. Les canards sont Ã©ni-
ballÃ©s vivants dans des paniers Ã  claireâ€”voie qui auvent
en contenir trois douzaines, suffisamment instal Ã©s pour
pouvoir subir un transport Ã  plusieurs centaines de
Ieues en wagon de chemin de fer
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â€” ON SE 50uvtam peut-Ã›â€œ?! qu'il y a quelque temps la
lupart des journaux europeens faisatent honneur a la
science franÃ§aise de la dÃ©couverte, Ã  Mtlo, d'un bras que
l'on disait devoir faire partie de la cÃ©lÃ¨bre VÃ©nus nian-
chote du Louvre. Des rectifications sont venues depuis de
la art du journal grec qui, le premier, avatt lance la
prÃ©tendue nouvelle. Il en rÃ©sulte qu'il n'y a en dÃ©couverte
que d'une main tenant une sorte de disque ou de lï¬‚lIâ€˜Ollâ€˜
et non un bras entier. Si cette trouvatlle permet les con-
jectures, elle n'autorise nullement les espÃ©rances conÃ§ues
un instant d'avoir retrouvÃ© des fragments complementanâ€˜es
de la VÃ©nus de Milo.
â€” Lâ€™Ã©ntrsun d'un recueil de chansons d'Ã©tudiants alle-
mands accuse Rouget de Lisle d'avoir pris, ou tout au
tnoins imiteâ€™, pour sa Marseillaise, l'air du Credo d'une
messe en musi ne due Ã  un musicien du nom de
Holtzman et publtÃ©e de 1770 a 1790.
â€” UNE CURIEUSE MALADIE a Ã©tÃ© signalÃ©e cltez les nÃ¨gres
de race Ã©thiopienne qui arrivent de l'intÃ©rieur. de
lâ€™.tfrique en AlgÃ©rie. Un ver prend naissauce_et se deve-
loppc dans le petit doigt du pied et le dÃ©tru1tpeu a peu
en commenÃ§ant par lâ€™articulatmn. AprÃ¨s un certain temps,
ce doigt est coupÃ© comme par une ligature. D'apres un
voyageur italien, une personne sur dix a Ã©tÃ© ou est attemle
de cette affection.
Les journaux anglais publient la liste des rÃ©compenses
Ã  lâ€™Exposition du Cap. La seule mÃ©daille d'or pour la
arf'umerie anglaise a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©e Ã  M. Ilimtnel, de
liondres, dont la succursale est Ã  Pans, 17, boulevard des
Italiens.
PUBLICATIONS DE L'ILLUSTRATION
PARIS INCENDIE
HISTOIRE DE LA COMMUNE
un VOLUME ne 240 paons. sonna ne L'ltlustraticn.
oasis ms 170 onxvunss
Cet ouvrage est l'Å“uvre commune d'un historien et d'artistes Ã©minents o
consciencieux. [la ont Ã©tÃ© les tÃ©moins attentifs des faits qu'ils racontent par la
plume et le crayon. Celivra est donc le miroir fidÃ¨le des faiblesses, du tur-
pitndsa, du hortâ€˜tmra, des actes de bravoure et de dÃ©vouement qnt ont im-
primÃ© un cachet ineï¬‚â€˜aÃ§ablo s l'existence et a la chute de la Commune de Parts
on 1871-- Paris incendiÃ© ut divisÃ© en cinq partioa : Prologue, Domination
de la Commune, iâ€™Artâ€˜nÃ©e dans Plria,les Ruines et l'Epilogns; tout l'ensemble
dans un vrai et saisissant tableau du drame la plus6pcnvantablo de notre temps.
Prix: brochÃ©, 12 fr.; roli0, 15 fr.; sur papilr trÃ¨sâ€”fort de Hollande, ro-
uro riche, Il :1â€˜., port non eompria. '
LES DOUZE MOIS
DERNIÃˆRE Å’UVRE DE GAVARNI
Texte par Tnttornttn GAUTIER.
Tirage exceptionnellement beau, sur papier grandoaigle trÃ¨s-fort
Format inâ€” Â°.
L'Album cartonnÃ© : 6 fr. â€” ReliÃ© en percaline et dorÃ©
et!â€™ â€˜...anches : l! tr., port non compris.
Plus r- DÃ©couverte
de CHAUVESL.MMPMNMH
Rarovssa entama et Amm- des chutes Ã  tortatt .Bnv.gratts ronâ€”
m;~oz prouve..Â°nju|otâ€˜l.â€” IIALLEIION.I o, Iâ€˜.Bâ€œ0â€œ.PW
La Vie prolongÃ©e. LE FER BRAVAIS (FER DIALYSÃ‰)
guÃ©rit radicalement : AnÃ©mie, Chtorose, DÃ©biliteâ€™, Con-
somption, Faiblesse, 13, r. Lafayette et pharm. Broch. f".
3' LUC
dÃ©sinfectant inodore, insecticide, B. 3. g. d. g.
EfficacitÃ© garâ€˜â€œâ€™; Pltarmacms et 4, r. Patx.
P 0 U C U E S oÃˆÃ‡.â€˜Lâ€˜ll"a'ÃŠÃŽÃ‹:â€˜3Ã‹â€˜IÃ.Ã'i'Ã¢'Ã Ã®iâ€˜Ã¢tre~
La maison ne garantit que les armes
sot tant de ses alelzen
(nous de Paris, 500,
PETITE GAZ ETTE
Bien des procÃ©dÃ©s de teinture ont Ã©tÃ© essayÃ©s pour
rendre aux cheveux blancs et Ã  la barbe leur couleur
primitive; mais ces teintures n'offrent aucune soliditÃ©,
c'est tous les jours Ã  recommencer, elles fondent sous
l'effet de la trans iration, ou, autre dÃ©sagrÃ©ment, elles
laissent la racine b anche. I.â€˜Eau AndrÃ©a, dernier tttot du
progrÃ¨s, remÃ©die Ã  ces inconvÃ©nients. InstantanÃ©mentou
progressivement, Ã  volontÃ©,elle s'imprÃ© ne dans la ractne
et le tube capillaire pour leur rendre 'utte faÃ§on indes-
tructible leurs nuances de jeunesse. 30, rue Croix-des-
Petits-Cham s, au 1" Ã©tage. DÃ©pÃ´t chez Armand Hugot,
coiffeur, 23 , rue Saint-HonorÃ©.
Je ne saurai jamais assez vous rÃ©pÃ©ter, mesdames, que
la ceinture-rÃ©gente avant d'avoir Ã©tÃ© crÃ©Ã©e par Mâ€œ'â€" de
Vertus, 12, rue Auber, a Ã©tÃ© Ã©tudiÃ©e au point de vue de
la santÃ© et de lâ€™h giÃ©ne. Nous la recommandons. autant
aux personnes fai les qu'Ã  celles dont la santÃ© est floris-
sante. La ceinture-rÃ©gente se fait longue si on le dÃ©sire,
ce qui tte l'empÃªche pas d'Ãªtre toujours taillÃ©e de sa
coupe brevetÃ©e.
Baronne un Srann.
Les meilleures choses ont leurs dÃ©tracteurs. Est-ce
arce qu'on s'ennuie de les entendre vanter ou pour les
esoins d'une cause Ã©trangÃ¨re?
Toujours est-il que le phÃ©nol BobÅ“uf vient de subir
cette loi commune en se voyant accusÃ© d'Ãªtre un poison.
Le prix Montvon dont cette prÃ©paration a Ã©tÃ© honorÃ©e
aurait du la mettre Ã  l'abri de cette insittuation. Il n'y
apas de produit plus hygiÃ©nique. Il est acquis Ã  la science
que le phÃ©nol BoltÅ“uf' assainit les appartements et cotnhat
victorieusement les Ã©pidÃ©mies.
PULLNA
( Il 0 IIEIÃI E)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, ttne cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€” DiÃ¨te peu scrupuleuse. â€”
Se vend partout
Antolne ULBRICIâ€”l.
ContrÃ´le originaire. ,
Chaque crttchon porte seul la marque registrÃ©Ã©'
PÃ¼llnaer Bltterwanner
. Gemelnde PÃ»llna
et sa capsule :
Ptâ€˜tllnaer-Gameinde-Bitterwasser
Directeur
10â€˜ annÃ©e
LE MONITEUR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE
I}Jaratt tous les 1Dumanrbea
EN GRAND FORUMâ€˜ DE 16 PAGES
RÃ©sumÃ© de chaque NumÃ©ro
Bulletin politique. â€” Bulletin ï¬nancier.
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
1 etc. Cours des valeurs en banque 1
AN et en bourse. Liste des tirages. AN
VÃ©riï¬cations des numÃ©ros sortis.
Correspondance des abonnÃ©s. Renseignements.
PRIME GRATUIÃJÃE
Manuel des (lapÃ¼ahstes
f fort volume in-8â€˜.
PARIS â€” â€˜Ã â€™, rue Lafayette, 7â€™, â€” PARIS
Envoyer mandat-poste ou timbresâ€”poste.
N- 1799.
Publications nouvelles de la librairie acadÃ©mique lllllllili et Câ€˜â€œ
Quai des (irands-Augustins, 35.
Le. Secret des l'lllrÃ´ge, par Cil. d'HÃ©ricault, 1 vol.
tn-fâ€˜2................ '3fr.50
Du mÃªme auteur : l.eu (10unlns de Normnndle. â€˜2 Ã©dit.,
ivol.in-lâ€˜2.. . . . . . . . . . . 3 fr.
â€”â€” Thermidor. lâ€˜nrlu et lu Banlieue on â€œ94. â€˜2 vol.
in-12~ liftâ€˜.
l'talcnllno, par Ilipp. Audeval, 1 vol in-12. . 3 fr.
Du mÃªme auteur: Par-In os Province. 1 vol. . 3 ilâ€˜.
â€”â€” l.ca csrura simples, 1 vol. in-12. . . . . , 3 fr.
JARDIN ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION
Les Nubiens Amrans et les animaux qu'ils accompaâ€”
gnent resteront au Jardin d'Acclimatation jusqu'ett sepâ€”
teuthre.
Ville
ADJÂ°â€œ sur une enchÃ¨re, en la ch. tics
de not'â€œ de Paris, le 28 aoÃ»t 1877, D'UN
T Aven. du Itot-ne-ltonn. Contcn.:
TE B ri81"â€˜,!l5. M. Ã  prix (60lâ€˜. lcm.): â€˜289! 7 fr.
S'ad. aux not"-â€œ lllÂ°*â€˜ J.-E. DEI.AIâ€˜AI.ME, r. Anber, 1l, et
MAIIOT-UELAQUERANTONNMS, r. dela Paix, 5, dre de l'ettc.
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. R. et C", 44, rue Lafayette.
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© dans les liÃ¨vres,
convalescences, Ã©puisement, ntanque d'appÃ©tit, digestions
dtï¬‚icilrs (exiger la signature G. SÃ©guin). - Paris, rue
Saint-HonorÃ©, n" 378.
A LA MALLE DES INDES
pan-sage â€˜lerdeau, 24 et 26
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authenttque pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
=JÃ›URNALETIRAOES FINANCIERS
(7Â° annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰E-Dâ€˜ANâ€™Iâ€˜IN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indls ensablo aux Capttallstcs et aux Renttcre.
Para! cha ne dimancheâ€”16 pages de texte.
L ste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sttr toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
Paris ctDepartemcnts 3 FR. Abonnement d'essai ; 3 mots. 1 fr.
L'ABONNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
bâ€˜tÃ 'n PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Truite de Bourse de 200 pages.
KT.III.IHSEME."T T"E'H,'llI~ deâ€˜
LUCH
LE PLUS "EAU lit-.5 rrtttixses
(Cloâ€”l-n de Par dâ€˜.rlÃ´nml as â€˜- Ilâ€˜l)
Sources sultnrmm-s Irlâ€˜8-lâ€˜llâ€™JBlhtâ€˜lÃ¦tlâ€™lâ€˜Ã¢. Ã  trmpÃ©ratttre et
minÃ©rattsatton diffÃ©rentes, pre>crttes avec succÃ¨s cuntrczlva
main-hos chroniques de la peau et des muqueuses. la tuantâ€”
l'estattuns de la surufullâ€˜. le rhumatisme.
IMHIH~NT Slâ€˜ECILL CONTE] les IAl.AD!!S de la GÃ›RGI et du MUNI
TRL|TEMENT DES MALADIES DES FEMMES
Ilu- â€˜ ' ' . â€” ' â€˜ma. le. _altl.
Iaaalq-o a (il. pu tainâ€”lulu. loto-n. Juua.('lnunm
On trouvera des notices et tous remeignemrntssu dÃ©pÃ´t
de la SociÃ©tÃ©. a Parts. boulevard Hansquann_ 56
[ES
180, 250, 300, 350, 400 n-.
550, 700 fr. et tua-dessus.
'Toutes les percussions centrales autres que cette directe ont l'inconvÃ©nient quâ€˜e les percuteurs se rouillent, sâ€™eucrassent et occasionnent des rates.
_ â€˜ un
FUSIL ll PERCUSSION CENTRALE DIRECTE - â€˜_
systÃ‹me Hiâ€˜ROÃŽ'HIÃ€ÃŽUÃTÃŠRbIÃÃˆÃÃŽIÃIEU 97 â€˜ "
ont trouvÃ© le moyen de guÃ©rlr les
par l'emploi des DragÃ©es
Ã  base de ValÃ©nâ€˜umï¬‚e de Zmc etâ€™.
des principes actifs du QuinqutM,
prÃ©parÃ©es par BAIN, pharmnc.-
chimiste s TamscoN {Bain-Rit.)
ExpÃ©dition ï¬‚mteo contre 2 fr. 5 0 on timbres-ponte. â€” DÃ©pÃ´tâ€™. dans les principales pharmacies.
de I'ABBAYE tts SAINT-MICHEL
MlGRMNE8
NÃ‰VRALGIE
Ã‰VROSES
C'est le plus sitnple et le plus solide comme percussion,
ne demandanttn entretien
nt rÃ©paratton.
l.!i l-â€˜t75ll. Il. lttÃ®ltllt.\'lâ€˜lli
est te seul systÃ¨me oÃ¹ l'on voit sans indicateur
si l'arme est chargÃ©e.
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â€˜L'ILLUSTRATION
Le monument de nainâ€œ;
Gorunulne de l"lhrnr, il
'lâ€˜uuluune.
La ville de Toulouse vient
d'Ã©lever sur sa pla:e Saint-
Georges un monument Ã  .Â«ainte
GermainedePibrac la patronne
u'-nÃ©rÃ©e tle tout le midi de la
France, en souvenir de sa ca-
nonisation, qui eut lieu en
i867.
Sainte Germaine lâ€˜ut une
humble bergÃ¨re qui, privÃ©e de
sa mÃ¨re dÃ¨s le berceau, aban-
donnÃ©e de son pÃ¨re, oubliÃ©e
du monde entier, vÃ©cut. isolÃ©e
aux champs, menant pultre son
troupeau, et mourut dans ses
vingt ans, chaste et pure.
\ Le monument, que nous
mettons sous les yeux de nos
lecteurs et qui a Ã©tÃ© gravÃ©
d'aprÃ¨s une vue photogra-
phique, est dÃ» Ã , une souscrip-
tion publique ayant produit
plus de quatre-vingt mille
francs. Il tst en pierre presque
aussi blanche que le marbre et
se compose d'un soubasse-
ment, au-dessus duquel s'Ã©lÃ¨-
vent trois faisceaux de colonnes
eutremÃ©lÃ©es de colonnetlcs
supportant un entablement.
Le plan du monument estdonc
une pyramide Ã  jour. Chaque
faisceau de colonnes sert d'ap-
pui Ã  des arcades que surmon-
tout des frontons triangulaires
et de base a des clochetons;
enï¬n le tout est surmontÃ©
d'une pyramide Ã©vidÃ©e, qui
semble un diminutifde la pre-
miÃ¨re et que viennent soule-
nir de lÃ©gers contreforts. La
croix chrÃ©tienne plane nu-drs-
sus de ce monument, qui ne
compte pas moinsde dix mÃ¨tres
nom-en les! contreâ€˜uÃ§onn. â€”- N'acceptez que nos t
boites en fer-blanc, avec la marque de fabrique ovales-
ctâ€˜ere Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
S A rendue sans mÃ©de-
cine, sans purges et l
sans frais, par la dÃ©licieuse farine de SantÃ© â€˜
dite:
REVALE SCIERE
Du BARRY, de Innclru.
Trente ans d'un invariable succÃ¨s, en combattantdes
dyspepsies, mauvaises digestions, gastrites, gastralgtes,
palpitations, nausÃ©es, vomissements, coliques, phtinsw,
toux, asthme, Ã©touffements, Ã©tourdissements, oppression, t
congestion, nÃ©vrose, insomnies, mÃ©lancolie, diabÃ¨te, fat- :
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. â€” 88000 cures annuelles, y ,
compris celles de Mmâ€˜ la duchesse de Castlestuart, le
duc de Pluskow, Mmâ€˜ la marquise de BrÃ©han, lord Stuart {
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur professeur |
Wurzer, etc., etc
18 AOUT 1877.
TOULOUSE, â€” S'I'.\TI'H un s'â€œ GHlHl.\l.\li, l-ÃltltiElï¬ lâ€™L.\tll-J .â€˜-Guuncas, liâ€™l INAIÃ‹(â€˜.Iâ€˜ItHE LEâ€˜ 30 JI'ILLET.
D'aprÃ¨s une photographie communiquÃ©e Ã  lâ€™lllustrahâ€™on par M. Ducasse.
de hauteur. Quant au soubas-
setnent, il est facile de voir
que c'est. une plate-forme, a
laquelle on accÃ¨de par de
larges escaliers de pierre dis-
posÃ©s devant chaque face du
monument. Les intervalles
existant entre ces escaliers
sont occupÃ©s par des fontaines,
dont les eaux s'Ã©coulent dans
des vasques Ã©la Ã©es.
La statue de a Sainte est au
centre du monument. Elle fait
face Ã  la principale arcade et,
a cause de la forme triangu-
laise de l'Ã©difice, se trouve
avoir comme fond le troisiÃ¨me
faisceau de soutien. Germaine
est reprÃ©sentÃ©e, soutenue par
des nuages, dans l'attitude de
la priÃ¨re, en ayant Ã  ses pieds
un agneau, qui symbolise ce
que fut sa vie terrestre. Trois
bas-reliefs, qui dÃ©corent cha-
cune des trois faces du menu-
ment, rappellent, comme l'in-
dique une inscription , le
souvenir des fÃªtes qui eurent
lieu en 1867, Ã  propos du dÃ©-
cret papal de canonisation, et
qui sont restÃ©es prÃ©sentes Ã  la
mÃ©moire des Toulousains.
Le monumrntdesainte Ger-
maine de Pibrac est du, pour
l'architecture, Ã  M. I'ujol de
Toulouse. Par ses lignes prin-
cipales, simples et gracieuses,
il rappelle en mÃªme temps le
monumentdu prince Albert, Ã 
Londres, et notre fontaine de
Notre-Dame de Paris. La sta-
tue et les bas-reliefs sont dus
au oiseau de M. FalguiÃ¨re, qui a
su donner Ã  la Sainte une atti-
tude pleine tout Ã  la fois de la
plus aimable et de la plus ton-
chante naÃ¯vetÃ©.
Cure nÂ° 48 615 . MW :1 marquise de BrÃ©han, de sept ans de maladie du
;' foie, d'estomac, amaigrissement, battement nerveux sur l
tout le corps, agitation nerveuse et tristesse mortelle.
Cure nâ€œ 62 986 l
M"Â° Martin, de danse de Saint-Guy, dÃ©clarÃ©e incurable, j
parfaitement guÃ©rie par la RevalescÃ®Ã¨re.
â€˜ Cure n" 65 i 12
E. Payare, de gastralgzâ€˜e et vomissements. Il ne pouvait ,
lus se tenir sur ses jambes, ni dormir, ayant toujours
e creux de l'estomac gonflÃ©.
Cure n" 62 8:55 '
M. Boillct, curÃ©, de trenteâ€”six ans d'asthme, avec Ã©touf-
fements dans la nuit. '
Quatre fois plus nourrissante que la viande, elle Ã©conoâ€” ,
mise cinquante fois son prix en mÃ©decines. En holtes:
l/Ã© kil., 2 fr. â€˜25; l/? kil. 4 fr.â€˜ 1 kil., 7fr.; 12 kil.,
60 fr. â€” Les Biscuits de [temtcsmÃ©re :en boites de A, 7
et 60 fr. - La Reoalcsciere chocolatÃ©e, en boites de 12
' tasses, 2 fr. 25; de 24 tasses, la fr.; de 48 tasses, 7 fr.;
de 576 tasses, 60 fr. ; ou environ 10 c. la tasse. â€”' Envoi
contre bon de poste, les bottes de 32 et 60 fr. franco. â€”
DÃ©pÃ´t partout, chez les bons harmaciens et Ã©piciers. â€”
DU BARRY et Câ€˜. 26, place Ven Ã¨me. Paris. t
j noms DE NO
BAINSâ€”Dâ€”Ã‰ MER
Billets d'Aller et Retour Ã  Prix rÃ©duits valables du Samedi au Lundi
Billets d'ALLER
' 1"â€™ (lus
' 1"ITINÃ‰RAIREâ€”60â€œ-,, _ 45a.Â»
. CHOCOLATS
QUALI'Iâ€˜Ã‰â€˜ SUPÃ‰â€˜IEIEURE
G'f G@ntale
t ENâ€™Iâ€˜REIâ€˜OT GÃ‰NÃ‰RAL
Paris, rue de Rivoli, nÂ° 132
DA.\â€™l't Tt)l"TK.ï¬‚ l.MS "ILLF.S
CHEZ LES PRINCIPAUX COMMERÃ‡ANTS
JARDIN D'ACCLIMAâ€™Iâ€˜A'Iâ€˜ION. â€”- BOIS DE Boutonne.
EntrÃ©e: Semaine, 1 fr. ; Dimanche, 50 0.
Concerts Dimanches et Jeudis. Ã  trois heures.
Ana. Mana, directeur-garant.
Iâ€™Lnâ€˜B- - IMPRIMER]! D! I. MARTINET, â€œ(Il Lâ€™.'G.â€˜-ON. 5
Encres lyprgruphiquu de Ch. Lorilloux. â€˜
l
SUR LE!
RMANDIE ET EN BRETAGNE
ET RarormÃ†ablespendant un moi.
1" GLASS! 2Â° Cons!
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L'ILLUSTRATION
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Le prÃ©sident dela RÃ©publique continue son voyage :
il a successivement visitÃ© les villes d'Evreux, de Caen,
de Saint-L6 et de Cherbourg, s'arrÃªtant sur son pas-
sage Ã  quelques stations intermÃ©diaires. Dans le de-
ï¬lÃ© des discours ofï¬ctels, toujours Ã  peu prÃ¨s les
mÃªmes, nous ne voyons a signaler que ceux qui ont
Ã©tÃ© rononcÃ©s Ã  Evreux. ' >â€˜
M}.) Corbeau, premier adjoint, remplaÃ§ant le maire
rÃ©cemment rÃ©vo nÃ©, s'est exprimÃ© en ces termes :
( Monsieur e prÃ©sident de la RÃ©publique,
) AppelÃ© par mes fonctions Ã  l'honneur de recevoir
le premier magistrat de la RÃ©publique, je viens, Ã  la
tÃªte du corps municipal et au nom des habitants de
la ville d'Evreux, vous adresser nos compliments de
bienvenue. Votre voyage, monsieur le prÃ©sident, a
pour but, nous le savons, de chercher Ã  vous Ã©clairer
sur les besoins et les as irations des populations de
la France; nous vous fÃ©licitons bien sincÃ¨rement de
l'avoir entrepris. Nous sommes, monsieur le prÃ©si-
dent, la premiÃ¨re ville que vous rencontrez sur votre
passage: permettezâ€”nous d'Ãªtre sincÃ¨res et de vous
dire que la population que nous reprÃ©sentons est proâ€”
fondÃ©ment attachÃ©e au gouvernement rÃ©publicain, et
que tout ce que vous ferez pour son maintien et sa
consolidation vous~ assurera ses vives sympathies. La
suite de votre voyage vous fera reconnaÃ®tre que tel est
bien le vÅ“u de toutes nos sages populations nor-
mandes, qui aspirent ardemment Ã  voir cesser la
crise actuelle, pour se livrer en toute sÃ©curitÃ© a leurs
travaux et Ã  leurs affaires. )>
Nous dÃ©tachons le passage suivant de la rÃ©ponse
du prÃ©sident :
Â«  Monsieur l'adjoint,
) Vous avez raison de penser que la Constitution
n'est pas menacÃ©e par celui auquel la garde en est
conï¬Ã©e. Elle ne peut l'Ãªtre que par ceux dont les
doctrines inquiÃ¨ tent tous les intÃ©rÃªts et mettent en
pÃ©ril les principes dont le maintien est Ã©galement
nÃ©cessaire Ã  toute forme de gouvernement. '
) Je dÃ©sire comme vous voir cesser la crise ac-
tuelle. Elle cessera, n'en doutez pas, lorsque la sa-
gesse du pays aura, par le choix de mandataires
nouveaux, rÃ©tabli l'accord un moment troublÃ© entre
les pouvoirs publics. Â»
M. Delille, prÃ©sident du Tribunal de commerce, a
ensuite adressÃ© les paroles suivantes au marÃ©chal :
( Monsieur le rÃ©sident,
Â»  J'ai l'honneur le vous prÃ©senter mes collÃ¨gues,
juges au Tribunal de commerce. Parlant en leur nom,
je ne dois vous entretenir que des besoins et des in-
tÃ©rÃ©ts commerciaux que nous reprÃ©sentons. Mais
votre espritjndicieux ne l'ignore pas, les affaires sont
solidaires de la politique, et si, suivant l'expression
d'un ancien ministre, la bonne politique fait les
bonnes ï¬nances, il est Ã©galement vrai de dire que la
bonne politique fait les bonnes affaires. Ce qui prÃ©-
occupe par-dessus tout le commerce, monsieur le
prÃ©sident, c'est d'arriver le plus tÃ t́ possible Ã  la fin
de la crise que nous traversons. Les intÃ©rÃªts ont beâ€”
soin de stabilitÃ©, et cette stabilitÃ© ne peut Ãªtre donnÃ©e
au pays que par un gouvernement complet, c'est-
Ã â€”dire un ouvoir exÃ©cutif s'appuyant sur un parle-
ment Ã©lu. royez, monsieur le prÃ©sident, qu'en vous
tenant ce langage, je ne suis que l'interprÃ¨ te de tous
ceux qui fondent leur prospÃ©ritÃ© sur la prospÃ©ritÃ© du
commerce et de l'industrie.
Â»  Recevez, monsieur le prÃ©sident, nos respectueux
remerciements d'Ãªtre venu au milieu de nous pour
connaÃ®tre nos aspirations et nos besoins et en en-
tendre l'expression trÃ¨s-sincÃ¨re. Â»
Le marÃ©chal a rÃ©pondu :
( Monsieur le prÃ©sident,
) Je connaissais dÃ©jÃ  les besoins et les aspirations
de ces populations normandes si riches, si laborieuses,
si dÃ©vouÃ©es Ã  la cause de l'ordre et si respectueuses
de l'autoritÃ©.
Â»  Cc qu'elles veulent, c'est, en effet, la stabilitÃ©, et
c'est pour l'assurer dans l'avenir que j'ai prÃ©fÃ©rÃ© une
crise-inÃ©vitable, mais passagÃ¨re, a l'abaissement du
pouvoir devant les prÃ©tentions excessives des deux
Chambres.
Â»  Oui, la bonne politique fait les bonnes alfai.es,
aussi les affaires prendront-elles un essor durable
lorsque mon gouvernement, au lieu d'avoir Ã  se dÃ©-
fendre contre des attaques incessantes, pourra con-
sacrer tous ses efforts aux vrais intÃ©rÃªts du pays. Â»
On a fait grand bruit d'articles parus dans le Figaro,
sous la signature de M. Saint-Gencst, etdemandant, en
rÃ©sumÃ©, le remplacement du gÃ©nÃ©ral Brrthaut au
ministÃ¨re de la Guerre. Le Moniteur universel, qui
passe pour lâ€˜,Ã§uâ€˜gane de la partie libÃ©rale du cabinet,
a dÃ©menti qu'il y eÃ» t rien de fondÃ© dans le brutt de
la retraite de l'honorable gÃ©nÃ©ral. En somme, Ã  en
croire les onâ€”dit qui circulent, et que nous reproduiâ€”
sons Ã  titre de ppr renseignement, certains membres
du cabinet voudraient l'Ã©tat de siÃ¨ge, et d'autres le
repousseraient; voilÃ , du moins, l'explication la plus
rÃ©pandue des alla nÃ©s dont certains ministres ont Ã©tÃ©.
l'objet de la part (Ã© plusieurs journaux, qui passent
pour plus ou moins officieux.
Nous devons Ã©galement signaler un article du Jour-
naldrs DÃ©bats relatif Ã  la publication, au Bulletin des
Lois, d'un dÃ©cret dont on comprendra l'importance :
( Contre-signÃ© par M. Caillanx, ministre des Fio
nances, il a Ã©tÃ© rendu en conseil d'Etat, aprÃ¨s avoir
Ã©tÃ© dÃ©libÃ©rÃ© et approuvÃ© en conseil des ministres; il
engage donc la responsabilitÃ© du gouvernement tout
entier.
1Â»  Il a pour objet d'ouvrir un crÃ©dit extraordinaire
au budget de 1877.
) Nous nous empressons d'ajouter que, par une
disposition spÃ©ciale, M. le prÃ©sidentde la RÃ©publique,
aprÃ¨s avoir visÃ© les articles 31 et 32 de la loi des
finances du 16 septembre 1871, a ordonnÃ© que le dÃ©-
cret ainsi rendu par lui, sur la proposition de tous
ses ministres, fÃ» t soumis Ã  la sanction des pouvoirs
lÃ©gislatifs dans la premiÃ¨re quinzaine de la prochaine
reumon. .
) Quoi qu'il en soit, en l'absence des Chambres,
ce fait toujours si rave de l'ouverture d'un crÃ©dit
extraordinaire, c'es -Ã -dire d'un crÃ©dit pour un ser-
vice_imprÃ©vu, et qui n'a point Ã©tÃ© votÃ© par les man-
data1res du pays, vient de se produire. Â»
Notre confrÃ¨re ne craint pas de conclure d'une fa-
Ã§on explicite :
Â«  Aussi pensons-nous, dit-il, que le gouvernement
ne peut point se soustraire aux exigences de la situaâ€”
tion dans laquelle il s'est d'ailleurs lui-mÃªme placÃ©
en usant, pendant la pÃ©riode de la dissolution, de la
facultÃ© d'ouvrir des crÃ©dits supplÃ©mentaires ou ex-
traordinaires qui ne lui avait Ã©tÃ© confÃ©rÃ©e par la loi
du 16 septembre 1871 qu'en cas de prorogation; et
il nous parait certain que, s'ils Ã©tendaient abusive-
ment les termes restrictifs de cette loi, les ministres
engageraient gravement leur responsabilitÃ© et auraient
Ã  rendre compte de leurs actes devant la nouvelle
Chambre, mÃªme sur leur fortune privÃ©e. Â»
Nous devons encore mentionner la lettre Ã©crite par
M. Feray au ministre de l'IntÃ©rieur, qui l'a rÃ©voquÃ©
de ses fonctions de maire; l'ancien prÃ©sident du
centre gauche s'exprime avec une franchise peu com-
mune : ' _
Â«  Quelques-uns de vos journaux officieux sâ€™eï¬‚â€˜orâ€”
cent en ce moment de faire croire au pays que, dans
le centre gauche, il y avait des transfuges disposÃ©s Ã 
se rapprocher de vous; ils se trompent monsieur le
ministre, oÃ¹ ils trompent leurs lecteurs; l'union des
gauches, qui est votre cauchemar, reste indissoluble.
Entre le centre gauche et vous il y a un abÃ®me: vous
baissez la RÃ©publique; le centre gauche tout entier
lui est dÃ©vouÃ© pour les biens dont le pays lui est dÃ©jÃ 
redevable, pour ceux qu'elle seule peut dÃ©sormais
lui assurer.
Â«  Aulendematn des eï¬‚â€˜royables malheurs attirÃ©s
sur la France par les folies impÃ©riales, elle a permis
Ã  notre patrie de se relever par la sÃ©curitÃ© qu'elle a
procurÃ©e, le crÃ©dit qu'elle a rendu, la conï¬ance
qu'elle a donnÃ©e au monde entierque la France, libre
de disposer de ses destinÃ©es, nâ€™engageraÃ®t jamais ni
elle-mÃªme ni les autres dans de redoutables aven-
tures. Elle nous a donnÃ© six annÃ©es d'un calme pro-
fond et rÃ©parateur, dont nous jouirions encore sans
le ministÃ¨re du 16 mai, sans votre politique qui, pour
nous sauver d'un mal imaginaire, a brusquement re-
mis en qucstton tous les biens que nous pouvions
croire dÃ©ï¬nitivement acquis.
( VoilÃ , monsieur le ministre, ce. que le centre
gauche, dÃ©daigneux de vos colÃ¨res comme des avan-
ces de vos journaux ofï¬cieux, est unanime Ã  com-
rendre et a proclamer. VoilÃ  ce que pensent toub=s
es gauches Ã©troitement unies pour le salut de la RÃ©-
publique. VoilÃ  ce que l'immense majoritÃ© des Ã©lec-
teurs a appris et n'oubliera pas. Â»
Nous terminerons notre revue des principaux faits
de la semaine en rappelant le grand discours prononcÃ©
par M. Gatnbetta Ã  Lille, avec une intention Ã©vidente
de rÃ©pondre aux allocutions du prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique; en voici la conclusion:
Â«  Ah! tenez, messieurs, on a beau dire ces choses
ou plutÃ t́ les donner Ã  entendre, avec l'espoir de
ranimer par la le courage dÃ©faillant de ses auxiliaires
et de remporter ainsi la victoire: ce sont lÃ  de ces
choses qu'on ne dit que lorsqu'on VtlÃ  la bataille;
mais, quand on en revient et que le destin a pro-
noncÃ©, c'est diffÃ©rent! Que disâ€”je, le destin? Quand
la seule autoritÃ© devant laquelle il faut que tous s'in-
clinent aura prononcÃ©, ne croyez pas que personne
soit de taille Ã  lui tenir tÃªte. Ne croyez pas que quand
ces millions de FranÃ§ais, paysans, ouvriers, bourgeois,
Ã©lecteurs de la libre terre franÃ§aise, auront fait leur
choix, et prÃ©cisÃ©ment dans les termes ou la question
est posÃ©e, il y ait personne, Ã  quelque degrÃ© de
l'Ã©chelle politique ou administrative qu'il soit placÃ©,
qui puisse rÃ©sister.
Â»  Quand la France aura fait entendre sa voix sou-
veraine, croyez-le bien, messieurs, il faudra se sou-
mettre ou se dÃ©mettre. Â»
Ã‰TRANGER.
Les nouvelles dâ€™0rient se rÃ©duisent Ã  un appel
adressÃ© par Kossuth Ã  la nation hongroise pour
l'exciter Ã  prendre les armes contre la Russie. C'est
prÃªcher des convertis, car personne n'ignore que la
Hongrie aurait pris depuis longtemps parti en faveur
de la Turquie, si son sort n'Ã©tait liÃ© Ã  celui de I'Au-
triche.
On tÃ©lÃ©graphie d'autre part de Pcsth et de Vienne
que la participation de la Serbie Ã  la guerre paraÃ®t
imminente. On lit en effet dans l'Istoch, qui passe
pour Ãªtre l'organe de M. Ristich:
Â«  Est-ce que l'on compte sur la paix ? la plaisante
idÃ©e! La paix ne pourra Ãªtre conclue que lorsque
Constantinople sera au pouvoir des glorieux bataillons
russes, et que l'Ã©tendard de la charitÃ©, de la libertÃ©
et du christianisme llottera sur Sainte-Sophie. D
TrÃ¨s-bien ; mais la politique de la Serbie ne
dÃ©pend pas, en ce moment, des dÃ©cisions du conseil
des ministres serbes. C'est Ã  Vienne et non Ã  Belgrade
que la question sera rÃ©solue.
â€”_Nâ€”AWâ€”_â€”
Ã‹OURRIER DE ARIS
MM Disons-le, puisque c'estvrai: le marÃ©chal
de Mac-Mahon a bien mÃ©ritÃ© du monde oÃ¹ l'on
s'amuse. En rÃ©ponse au petit discours prononcÃ©
par le second adjoint dela ville d'Evreux, le prÃ©-
sident de la RÃ©publique, mettant les points sur
les i, a afï¬rmÃ© que la Constitution ne serait dÃ©ci-
dÃ©ment pas violÃ©e. Ces aroles, apportÃ©es Ã  Paris
sur l'aile de la tÃ©lÃ©graphie Ã©lectrique, y ont causÃ©
un excellent effet d'un bout des boulevards Ã©lÃ©-
gants Ã  l'autre bout. Avant cette harangue, on
comprenait bien qu'un coup d'Etat est difï¬cile Ã 
organiser de nos jours; on pressentait bien que,
la situation Ã©tant calme, nul ne chcrcheraitÃ 
dÃ©gainer son sabre ni Ã  faire tirer le canon. Sans
doute, tout cela Ã©tait dÃ©jÃ  dans toutes les conscien-
ces ; mais une affirmation nette et solennelle du
chef du pouvoir exÃ©cutif ne gÃ¢te jamais rien,
surtout aux yeux de ceux pour lesquels la vie
n'est qu'une longue fÃªte. Les heureux du jour
ont donc cessÃ© de ï¬xer les yeux sur l'horizon
pour y trouver des points noirs. Ils ont Ã©tÃ© ras-
surÃ©s, et ils se sont mis Ã  boucler dÃ©ï¬nitivement
leurs malles.
Ainsi vingt-cinq ou trente mille oisifs qui hÃ©si-
taient Ã  quitter le ruban d'asphalte qui se dÃ©roule
depuis la rue de la ChaussÃ©e-dâ€™Antin jusqu'au
perron de Tortoni se sont enï¬n dÃ©cidÃ©s Ã  partir.
Ils vont partout, attendu qu'il y a partout en ce
moment des sources d'eau chaude ou salÃ©e, des
arbres encore verts, de l'air encore tiÃ¨de, des
courses Ã  Ã¢ne, des lettres Ã  lire et Ã rÃ©pondrÃ©,
des soucis d'affaires Ã  oublier, des mariages Ã 
nouer et Ã  dÃ©nouer.
AM0 Cependant on pourrait en citer et des
plus pressÃ©s et des plus fous qui nâ€™ont pas voulu
partir avant d'assister Ã  une cÃ©rÃ©monie des plus
intÃ©ressantes, qui a eu lieu, jeudi dernier, dans
le V11â€œ arrondissement, prÃ¨s de Saiut-Etienue-
du-Mont. Il s'agissait d'une petite tÃªte de famille,
d'une distribution des prix dÃ©cernÃ©s aux petits
ramoneurs. â€” Les petits ramoneurs, va-t-on
demander, comment! il en existe donc encoreâ€˜?
Oui, sans doute, il en reste, mais c'est la ï¬n
de l'espÃ¨ce. Ce sont les derniers des Romains. Il
en est d'eux comme des dieux, comme des rois,
comme des poÃ¨ tes : ils s'en vont. On ne rencontre
plus que rarement, l'hiver, cette ï¬gure du passÃ©,
mÃ¢churÃ©e de suie, un bonnet de laine sur la tÃªte,
des sabots dans les pieds, une raclette de fer en
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ceinture autour du corps, mais l'Å“il vif et le sou-
rire toujours joyeux. Curieux et pittoresque petit
ramoneur! il est une des victimes du progrÃ¨s
social: le fumiste l'a remplacÃ©. On vous dira que
ce dernier est plus expÃ©ditif, plus Ã  la portÃ©e des
maisons, plus habile Ã  nettoyer la cheminÃ©e. On
vous dira tout ce qu'on voudra, maison ne refera
pas la poÃ©sie qu'il y avait dans le petit ramoneur.
Les vrais artistes ne s'y trompent pas, allez! Tels
et tels que je pourrais citer ont pris plaisir cent
fois Ã  arrÃªter les enfants de la Savoie et Ã  les
amener chez eux, dans leur atelier, aï¬n d'en faire
des modÃ¨ les. Horace Vernet ne pouvait se dÃ©-
fendre d'un soudain accÃ¨s de gaietÃ© toutes les_fois
qu'il s'en trouvait sur son chemin. lit un jour
mÃªme il en avait fait asseoir trois, fort noirs, fort
dÃ©guenillÃ©s, avec lui, auprÃ¨s de lui, Ã  une table
du cafÃ© Anglais. Vernet a toujours cultivÃ© le
calembourg en toute occasion. L'auteur de la
Smala, pour expliquer sa prÃ©dilection Ã  l'endroit
des petits bonshommes se lanÃ§ait dans des jeux
de mots qui sont restÃ©s.
â€” Ces marmots! disait-il , c'est la candeur
mÃªme. Croyez qu'ils sont moins noirs qu'ils n'en
ont l'air.
Puis, en s'adressant Ã  un ami qui s'Ã©tonnait de
le voir en pareille compagnie. .
â€” Mon cher, ce sont des jeunes gens toujours
bien Ã©levÃ©s.
MM Un mouvement de sympathie semblable
se rÃ©vÃ©laitchez M"â€œâ€™ la comtesse d'Agoult. AussitÃ t́
quele hasard en faisaitapparaitre un devant elle,
la grande dame ne savait pas se dÃ©fendre d'une
vive Ã©motion. Vous auriez pu la voir tirer sa
bourse ou son porte-monnaie de sa poche et
donner bien vite l'aumÃ ńe.
On lui a mÃªme entendu raconter Ã  ce sujet un
trait des plus touchants.
Un jour, Ã  la sortie de la BibliothÃ¨que, l'un de
ces enfants s'Ã©tait approchÃ© d'elle pour l'im-
plorer; alors, sans s'arrÃªter, tout en souriant,
elle fouilla Ã  la hÃ¢te dans sa poche et lui tendit la
premiÃ¨re piÃ¨ce venue; c'Ã©tait une piÃ¨ce d'or, un
louis de vingt francs. Tout joyeux, l'enfant avait
d'abord pris l'offrande et remerciÃ©; mais, au
bout d'une demi-minute, opÃ©rant un brusque
retour, il revint en courant auprÃ¨s de la philan-
thropique comtesse.
â€” Madame, lui dit-il, d'un ton tout Ã  la fois
espiÃ¨gle et craintif, est-ce pour tout de bon que
vous m'avez donnÃ© Ã§aâ€˜?
Et il montrait la piÃ¨ce d'or, brillante sur ses
mains noires de suie. '
â€” Eh! oui, rÃ©pondit M'â€œe d'Agoult, c'est un
louis; puisquetu l'as, gardeâ€”le. .
-â€” Merci, ma bonne dame, rÃ©pliqua l'enfant;
mais, dans ce cas-lÃ , il faut queje vous demande
encore autre chose.
â€” Quoi doncâ€˜!
â€”â€” Ce serait de me faire changer Ã§a en petite
monnaie, en gros sous, si c'est possible.
â€”â€” En gros sous! Pourquoi donc, petit?
â€” Parce que, ma bonne dame, ce qu'on nous
donne, ce n'est pas pour nous; c'est pour le
maÃ®tre qui nous amÃ¨ne Ã _Paris, qui nous habille,
qui nous nourrit et qui nous loge; et le mien,
quand il verra cette piÃ¨ce d'or , ne voudra
pas croire que c'est une bonne Ã¢me qui me l'a
donnÃ©e. Je le connais, il criera: Â«  Tu as volÃ©
Ã§a!â€˜Â»  Alors il me battra Ã  coups de corde et
quand j'au raiÃ©tÃ© rouÃ© de coups, il gardera tout
de mÃªme la piÃ¨ce.
En achevant ce rÃ©cit, Daniel Stem ajoutait qu'il
n'y avait rien de si curieux Ã  voir que la mine du
petit ramoneur.
â€” Il Ã©tait si Ã©loquent, si persuasif, disait-elle,
que je ne pus rÃ©sister Ã  sa priÃ¨re. Tout prÃ¨s de
lÃ  se trouvait la Boulangerie viennoise ; j'y entrat
avec mon petit Allobroge, auquel on donna une
laï¬‚elette et la monnaie de ses vingt francs, en
cuivre le plus possible, et il partit en me saluant,
presque en gentilhomme!
MAÂ»  Encore un deuil pour les peintres. Il n'y
a que quelques jours, on ne l'a pas oubliÃ©,
L'ILLUSTRATION
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Charles Marchal, pris d'un accÃ¨s de dÃ©courage-
ment, sâ€™est tuÃ© d'un coup de revolver, bien qu'il
fÃ» t bienvenu partout. Daliphard vient de succom-
ber Ã la sombre maladie du Tasse. Paysagiste de
talent, ne se prÃ©occupant pas uniquement de
copier la nature, mais cherchant en mÃªme temps
Ã  faire penser, ce travailleur avait mis longtemps
Ã  arriverÃ  la rÃ©putation. Il s'en approchaitd'heure
en heure; il y Ã©tait arrivÃ©. A l'un des derniers
Salons, les amateurs etla critique Ã©taient tombÃ©s
d'accord pour reconnaÃ®tre le mÃ©rite de la MÃ©lan-
colie, une toile de cet artiste, une Å“uvre pleine
de promesses. Mais, dÃ¨s ce temps-lÃ , Daliphard
avait la tÃªte troublÃ©e, l'esprit inquiet. Un mal
moral d'une curieuse bizarrerie le poussait Ã 
s'Ã©chapper tout Ã  coup de sa maison pour courir
aprÃ¨s des chimÃ¨res. Une fois mÃªme, pendant une
de ces absences, le propriÃ©taire de la demeure qu'il
occupait, avait vendu aux enchÃ¨res tout ce qui
s'Ã©tait trouvÃ© dans son atelier. Cetrait et d'autres du
mÃªme genre fontvoir que le peintre Ã©tait rÃªveur,
tout entier aux fantaisies de sa pensÃ©e. D'oÃ¹ cela
venaitâ€”il? Ã‰tait-ce une des consÃ©quences d'un
troplongapprentissage?Daliphardavaitlongtemps
luttÃ© pour se faire un- nom et peut-Ãªtre avait-il
trop vÃ©cu dans la solitude en face de ses propres
pensÃ©es. On vante beaucoup les qualitÃ©s de son
cÅ“ur. Ainsi ceux qui l'ont connu le regrettent
vivement et racontent quâ€™il avait la main trÃ©sâ€”
donnante. Ce pauvre Ã©lÃ©giaque aura eu cela de
commun avec le bonhomme Corot. Dans ces
derniers temps, il a ï¬gurÃ© en tÃªte des artistes
qu'on voyait organiser des ventes ou des tombolas
au proï¬t des confrÃ¨res frappÃ©s par le sort. Il
avait Ã  ce sujet un mot qu'on a retenu:
â€” J'aurai toujours une aquarelle Ã  mettre dans
la main qui ne peut plus tenir un pinceau.
MM Il parait que nous avions Ã©tÃ© trop mo-
dÃ©rÃ© en Ã©valuant Ã  quatre-vingts millions seule-
ment la fortune laissÃ©e par M. Blanc, lâ€™habile
organisateur des jeux de Monaco. S'il faut sâ€™en
rapporter aux Ã©chos de la rumeur publique, le
total serait de quatreâ€”vingtâ€”huit millions, ce qui
est un chiffre bien plus respectable.
Ces quatre-vingt-huit millions sont devenus
depuis quinze jours le thÃ¨me de toutes les con-
versations.
A ce sujet, on a fait revivre le mot suivant de
feu MirÃ¨s :
â€”â€” Faire une trÃ¨s-grande fortune n'est rien;
c'est se faire pardonner sa trÃ¨s-grande fortune
qui est difficile.
Lâ€™opulent hÃ©ritage du fondateur des jeux sera,
parait-il, partagÃ© d'une part entre Mâ€˜"Â° Blanc, la
veuve; et, d'autre part, entre trois ï¬ls de plusieurs
lits et le prince Radziwill, le gendre.
On a donnÃ© cours Ã  cet autre mot:
grosse part reviendrait Ã  la bourse des pauvres.
MM Une nouveautÃ© ou une antiquitÃ© littÃ©-
raire, comme vous voudrez. Il s'agit de la pu-
blication du quatriÃ¨me et dernier volume des
MÃ©langes et Lettres de XimÃ©nÃ¨s Doudan. A
propos de ce volume, il n'y a qu'Ã  rÃ©pÃ©ter ce qu'on
a ditdes trois autres: c'est qu'il nâ€™y a pas de lecture
plus amusante ni de pages si parfaites. Jamais
renom n'aura Ã©tÃ© plus mÃ©ritÃ© que celui qui rÃ©-
suite de ces Å“uvres posthumes. Doudan a Ã©crit,
sans s'en douter, la petite histoire de son temps;
il l'a Ã©crite Ã  main courante, sans apprÃªt, en en-
voyant quarante lignes Ã  celui-lÃ  et vingt Ã  cet
autre. Il dit tout lei-dedans : la vie de chÃ¢teau,
la vie parlementaire, la vie de salon et la vie
d'acadÃ©mie, car, par la nature de ses relations
sociales, il Ã©tait sans cesse mÃªlÃ© au monde qui
occupait ces divers milieux. Dans cette portion
j de ses racontars, on voit se dÃ©rouler les rapides
et fragiles grandeurs du second empire, dont il
l prophÃ©tise sans cesse la ï¬n prochaine. MÅ“urs,
! budget, guerre, thÃ©Ã¢tre, romans, orateurs, gÃ©nÃ©-
raux, chambellans, il vise tout, il se moque de
tout, mais avec la ï¬ne et irrÃ©prochable moqueâ€”
rie d'un homme du meilleur monde.
Par moments, sans se jeter jamais dans la dÃ©-
â€” Si le tout Ã©tait laissÃ© Ã  Mâ€" Blanc, la plus â€˜
clamation, il laisse tomber des mots ui pei-
gnent merveilleusement cette Ã©poque izarre.
Personne n'a oubliÃ© combien le livre et le thÃ©Ã¢tre
ont Ã©tÃ© indigents de 1852 Ã  1870; XimÃ©nÃ¨s Dou-
dan, Ã©crivant Ã  Mme Piscatory, se contente de
dire : Â«  La littÃ©rature courante est fort dÃ©gue-
nt_llÃ©e. ) En ce temps-lÃ , les accidents de che-
mins de fer se multiplient et ils ont souvent un
dÃ©nouement des plus lamentables; tout le monde
cherche et nul ne trouve le moyen de les prÃ©ve-
mr. L'homme aux jolies lettres hasarde lit-dessus
son sentiment: Â«  .le voudrais, dit-il, qu'on assiâ€”
mtlÃ¢t l'aiguilleur en dÃ©faut Ã  la sentinelle qui dÃ©-
serte en prÃ©sence de l'ennemi. Â»  Pour carac-
tÃ©riser l'Ã©goÃ¯sme des grands personnages qui
arrivent sÃ» rement aprÃ¨s avoir brÃ» lÃ© ou lacÃ©rÃ©
leurs premiÃ¨res professions de foi, il dit encore:
Â«  Un grand point pour bien faire son chemin,
c'est de mentir comme un arracheur de dents. )
HÃ t́e assidu de la famille de Broglie, il va du
chÃ¢teau de ce nom au Coppet de Mme de StaÃ« l et,
en regard de ces rÃ©sidences si simples, il est
effrayÃ© par l'invasion du luxe nouveau. C'est ce
qu'il explique fort naÃ¯vement dans une lettre Ã 
M"â€œâ€™ DonnÃ©... Â«  Les appartements (de Coppet) ne
sont pas aussi magnifiques que ceux qu'habitait
M. de Morny soit en Auvergne, soit Ã  Trouville;
mais M. Necker n'Ã©tait pas M. de Morny. Je suis
sÃ» r que vous auriez aimÃ© cette simplicitÃ©, mais
M"â€˜Â° de StaÃ©l a bien de la peine Ã  dÃ©fendre tout ce
passÃ© contre l'effet du temps... PeubÃªtre aussi
que ces demeures, si modestes en comparaison
de ce qui est aujourd'hui, donnent une pauvre
idÃ©e des anciens habitants. Voltaire vante beau-
coup le luxe de son Ferney, et, quand le moindre
bourgeois de Paris va visiter ces magniï¬cences,
il doit dire que c'Ã©taient de bien petites gens qui
Ã¤rouvaient cela beau. Le passÃ© est difï¬cile Ã  garâ€”
er. Â»
MM Pas un homme nâ€™aura Ã©tÃ© si dÃ©vouÃ© Ã  la
personne du prince , aujourd'hui duc Albcrt
de Broglie ; mais si les ennemis politiques de ce
dernier voulaient se donner la peine de parcou-
rir ce volume, ils y trouveraient Ã  toute page des
mots, des traits ou des anecdotes qui ne seraient
pas de nature Ã  plaire grandement au prÃ©sident
actuel du conseil des ministres. Voyez, par
exemple, cet Ã©pisode qui se rapporte aux ob-
sÃ¨ques de l'auteur de l'Histoire des ducs de Bour-
gagne, en 1866 :
( VoilÃ  M. de Barante mort. Il ne reste pas
beaucoup de gens d'autant d'esprit, et de ce
tour d'esprit, et de cette grande Ã©ducation faite
par les Ã©vÃ©nements oÃ¹ il a ï¬gurÃ©. Le sous-prÃ©fet
de l'arrondissement de Thiers (Puy-de-DÃ´me) a
interdit, sans cÃ©rÃ©monie, la publication du disâ€”
cours d'Albert de Broglie. VoilÃ  un homme bien
vigilant. Â»
MM Puisque la chasse est l'actualitÃ© du me-
ment, parlons de la chasse.
Un garde, le fusil en bandouliÃ¨re, la carnas-
siÃ¨re assez plate sur le dos, s'arrÃªte, tenant en
main un cheval de chasse et par la laisse deux
chiens couplÃ©s, devant la grille d'une maison
d'aliÃ©nÃ©s. Un fou, â€”-de ceux qui sont tranquilles
et pour cela laissÃ©s en libertÃ©, â€” s'approche de
lui :
â€”â€” Vous avez lÃ  un beau cheval. Combien
vaut-ilâ€˜? â€˜
â€” Il a coÃ» tÃ© 2500 francs Ã . mon maÃ®tre.
â€”â€” Et le fusil que vous portez?
â€” C'est un Devisme de 500 francs.
â€” Et ces deux chiens aussi sont de prix?
â€”â€” Je crois bien, ils valent 400 francs Ã  eux
deux.
â€”â€” Que rapportez-vous dans votre carnassiÃ¨reâ€˜l
â€”â€” Une bÃ©cassine.
â€” Ah! mon cher ami, sauvez-vous au plus
vite. Si notre directeur apprend qu'il y a lÃ  un
homme qui a dÃ©pensÃ© 3400 francs pour tuer une
bÃ©cassine de trente sous, il vaarriver avec ses
argousins et vous ne serez pas longtemps sans
Ãªtre sous clef.
PHILIBERâ€™Iâ€™ Aunanaaun.
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MUGUETTE
NOUVELLE
(Suite)
L'Ã©lÃ©vation des sentiments dont Muguette lui
donnait un si Ã©clatant tÃ©moignage avait soulevÃ©
chez le docteur Malicorne une indicible Ã©motion.
â€”â€” Vous Ãªtes une noble crÃ©ature, mon enfant,
dit-il ; les comtes et barons que votre brave
homme de pÃ¨re vous donne pour aÃ¯eux n'ont point
Ã  rougir de leur descendance, mais permettez-
moi de vous dire que les projets que vous me
prÃªtez...
La jeune ï¬lle l'arrÃªte d'un geste:
â€”â€” Monsieur Malicorne , rÃ©pondit-elle d'une
voix vibrante d'Ã©motion, soyez sincÃ¨re, comme
je le suis moLmÃªme. En dehors des obligations
que l'affection que j'ai pour vous m'impose, j'en
ai d'autres vis-Ã -vis de la bonne demoiselle dont
la charitÃ© a eu raison de mon sot orgueil, et
celles-lÃ  je nâ€™y faillirai jamais. Je parviendrai Ã 
dÃ©gager mon cÅ“ur de toute prÃ©occupation Ã©goÃ¯ste,
pour Ãªtre la premiÃ¨re Ã  prier Dieu de bÃ©nir
l'union de celui que j'ai bien aimÃ©, avec celle Ã 
laquelle je devrai la tranquillitÃ© de mon vieux
pÃ¨re et de mes pauvres orphelins.
Pendant que Muguette parlait, les impressions
du docteur se traduisaient par une agitation
extrÃªme; il rougissait, il pÃ¢lissait tour Ã  tour,
ses yeux Ã©taient devenus humides, eny regardant
de prÃ¨s on eÃ» t sur ris entreleurs cils quelque
chose qui ressembla1tÃ  une larme.
â€” Cette gÃ©nÃ©rositÃ©, je serais un lÃ¢che si j'en
acceptais les bÃ©nÃ©ï¬ces, s'Ã©cria-HI avec anima-
tion ; j'ai eu des toits envers vous, Muguette, de
grands torts, je le confesse; mais aprÃ¨s avoir su
les reconnaÃ®tre, je les rÃ©parerai, je vous le jure !
FallÃ¹tâ€”il remuer ciel et terre, je vous ferai sortir
d'ici; je retrouverai celui dont vous occupez la
place, dussÃ©â€”je battre tous les cabarets, tous les
tapisâ€”francs de la capitale et, quand vous serez
libre, ce sera de vous et de vous seule que je
rÃ©clamerai ma rÃ©compense.
Muguette hocha tristement la tÃªte.
-â€” Ne vous donnez pas tant de peine. pour moi,
dit-elle avec un sourire suppliant, cet acharne-
de son commerce avec ses semblables.
ment Ã  me dÃ©livrer ferait jaser; d'ailleurs, si
modeste que fÃ» t le prix que vous mettriez Ã  ce
service, je seraisdans lâ€™impossibilitÃ©de lâ€™acquitter.
Lmssez.ma destinÃ©e s'accomplir; il faut que je
reste ici,~ il-le-faut, non pas seulement pour mon
pÃ¨re, mais pour vous, pour moi et pour... elle!
Adieu._
Depuis quelques instants un gardien Ã©tait entrÃ©
dans le parloir et avait averti la prisonniÃ¨re que
l'heure de la visite Ã©tait Ã©coulÃ©e; en achevant
ces derniers mots, elle se leva brusquement et
suivit le surveillant. Au moment oÃ¹ elle fran-
chissait la porte, elle se retourna pour regarder
encore une fois son ami, et celui-ci vit couler
sur le visage de la pauvre enfant les larmes
qu'elle avait contenues avec tant d'Ã©nergie.
Le docteur quitta la prison la tÃªte basse; il
revint Ã  pied a.Corancez, oÃ¹ il rentra sombre et
rÃªveur. Il trouva chez lui un mot de M"' GalatÃ t́.
La rumeur publique avait probablement initiÃ©
Geâ€˜nawÃ©ve Ã  sa mÃ©saventure de la nuit, car elle
lui reprochait avec force Ã©pigrammes d'avoir si
maladroitement laissÃ© Ã©chapper le braconnier;
enï¬n, dans une phrase assez impÃ©rieuse, elle
lui enjdgnait de venir immÃ©diatement prendre
ses ordres. - _
â€”Pestel grommela le docteur , si elle me
parle comme cela avant la noce, le lendemain
elle m'enverrait Ã  la salle de police.
Et, froissant la â€˜lettre avec colÃ¨re, il la lanÃ§a
dans la cheminÃ©e.
En ce moment, sa servante, avec le tact qui
distingue sa corporation, lui indiqua une selle et â€˜
une bride, qu'un gendarme avait apportÃ©s et qui
Ã©taient dÃ©posÃ©es sur une chaise.
â€” Mon pauvre Coco est donc revenu, s'Ã©cria ,
le mÃ©decin, avec l'intention bien Ã©vidente d'aller
souhaiter la bienvenue Ã  son vieux et cher com-
pagnon.
l
â€” HÃ©las! monsieur, voilÃ  tout ce qui vous en
reste, rÃ©pondit la ï¬lle; la pauvre bÃªte aÃ©tÃ©
trouvÃ©e morte d'Ã©puisement dans un fossÃ© auprÃ¨s
de Sceaux.
Cette lugubre nouvelle comblait la mesure.
La mauvaise humeur de M. Malicorne Ã©tait de-
venue une espÃ¨ce de rage: d'un coup de pied,
il fit rouler au milieu de la chambre la chaise
et le harnachement qu'elle supportait et, rÃ©sistant
aux instances de sa servante, il se mit au lit sans
souper.
XIV
Le docteur Ã©tait fatiguÃ©, et cependant il ne
dormit guÃ¨re. Son cerveau Ã©tait devenu une
espÃ¨ce de fournaise qu'alimentaienl toutes sortes
de rÃ©ï¬‚exions et de projets. â€˜
â€˜Nous avons dressÃ© le bilan moral du cÅ“ur de
notre brave mÃ©decin ; nousavons exposÃ© comment,
aprÃ¨s avoir Ã©prouvÃ© pour la fille du bonhomme
Belm un penchant assez sincÃ¨re, il avait pu,
cÃ©dant aux suggestions de l'amour propre et de :
l'ambition, lui donner une rivale pour laquelle
son entraÃ®nement n'avait pas Ã©tÃ© moins vif; nous
avons 51 bien expliquÃ© comment ces deux senâ€”
timents s'Ã©taient longtemps fait Ã©quilibre, qu'il \
eÃ» t Ã©tÃ© peut-Ãªtre embarrassÃ© de fixer ses prÃ©fÃ©-
rences. Depuis sa visite Ã  la prisonniÃ¨re, cet
Ã©quilibre tendait Ã  se rompre; c'Ã©tait de son
cÃ t́Ã©, maintenant, que penchait la balance vive-
ment sollicitÃ©e par une gÃ©nÃ©rositÃ© native, qui
triomphait des petits dÃ©fauts que nous n'avons
pas dissimulÃ©s.
Il en Ã©tait arrivÃ© Ã  se demander si, lors mÃªme
qu'il lui serait donnÃ© de rÃ©aliser les espÃ©rances
qu'il avait caressÃ©es, le souvenir de Muguette, le
remords d'avoir Ã©tÃ© la cause premiÃ¨re de ses
malheurs, ne le poursu ivraient pas dans l'opulence
qu'il auraitconquise; si le trouble de sa conscience
n'empoisonnerait pas ces jouissances du luxe
auquel il aurait sacrifiÃ© le repos d'une innocente
enfant?
Quand un homme se pose Ã  lui-mÃªme de sem-
blables questions, il est bien rare que la voix qui
est en nous ne se conforme pas, pourles rÃ©soudre,
aux lois de la justice avec la vÃ©ritÃ©. Le mensonge
est une denrÃ©e qu'il rÃ©serve pour les nÃ©cessitÃ©s
Malheureusement, dominÃ© par son irrÃ©solution,
le docteur, aprÃ¨s avoir confessÃ© ses torts, hÃ©site Ã 
affirmer ses honnÃªtes pensÃ©es par quelque rÃ©so-
lution virile.
Cependant les prÃ©occupations que nous signa-
lons furent assez puissantes pour qu'il ne se
rendit pas Ã  l'invitation ou plutÃ t́Ã  l'ordre que
GeneviÃ¨ve lui avait adressÃ© la veille; ce jour-lÃ 
et les suivants il s'en alla visiter ses malades, et,
bien que ses courses l'amenassent plus d'une fois
devant la grille du chÃ¢teau, ihrÃ©sista Ã  la tenta-
tion d'en visiter les propriÃ©taires.
En s'acquittant de ses devoirs professionnels,
il cherchait Ã  se renseigner sur la bande de bra-
conniers dont le passage Ã  Corancez avait eu de
si funestes consÃ©quences ; il connaissait le paysan,
il espÃ©rait que les langues que la justice avait
trouvÃ©es rebelles se dÃ©lieraient avec lui. Bien
dÃ©cidÃ© Ã  faire tout ce qui dÃ©pendait de lui pour
dÃ©couvrir le vÃ©ritable coupable, que la justice ne
lui semblait pas disposÃ©e Ã  rechercher avec toute
l'activitÃ© nÃ©cessaire, il avait compris qu'il ne
pouvait se mettre sur sa trace qu'en trouvant le
complice qui avait fourni des vÃªtements de femme
a l'assassin, en Ã©change de ses habits ensan-
â€˜glantÃ©s.
Mais les investigations auxquelles il se livra
lurent vaines; il ne recueillit qu'un seul indice
qui pÃ» t lui servir de jalon dans l'expÃ©dition qu'il
mÃ©ditait. Il apprit de l'aubergiste que, trois jours
avant sa mort, Robertin avait fait un voyage Ã 
Paris , et qu'Ã  son retour il avait beaucoup
parlÃ© d'un dÃ®ner plantureux qu'il avait fait en
' compagnie de quelques amis dans un cabaret qui
avait pour enseigne: Le panier/1mnâ€˜. Seulement
le dÃ©funt n'avait indiquÃ© ni la rue ni le quartier
oÃ¹ se trouvait l'Ã©tablissement oÃ¹ l'on mangeait
si bien; et comme il y a Ã  Paris quelques con-
taines de Paniers ï¬‚euris, le pauvre docteur n'en
Ã©tait pas beaucoup plus avancÃ©.
Ilvenaitde recevoir ce renseignement, lorsque,
en tournant une ruelle qui le ramenait dans la
grande rue du village, il aperÃ§ut la calÃ¨che de
M. GalatÃ t́ arrÃªtÃ©e devant sa porte et, sur le seuil,
sa servante qui lui faisait signe de se hÃ¢ter.
La fatuitÃ© vaniteuse de M. Malicorne Ã©tait
quelque peu dÃ©semparÃ©e par les assauts que lui
avait livrÃ©s sa conscience; cependant, SI malade
qu'elle fÃ» t, elle ressuscita quelque peu, et sa
physionomie avait repris les airs conquÃ©rants
qui l'avaient si longtemps caractÃ©risÃ©e, lorsqu'il
escalada les quatre marches qui le sÃ©paraient de
la piÃ¨ce oÃ¹ l'attendait la belle visiteuse. La prÃ©-
sence de M. GalatÃ t́, en lui dÃ©montrant que la
dÃ©marche de lajeune ï¬lle n'Ã©tait pas aussi incon-
sidÃ©rÃ©e qu'il l'avait supposÃ© tout d'abord, un
sourire lÃ©gÃ¨rement railleur qu'il crut surprendre
sur les lÃ¨vres de celle-ci, acheva de le ramener
Ã  ses impressions prÃ©cÃ©dentes; il crut devoir
affecter une attitude pleine de froideur et de
dignitÃ©. _
-â€” Il faut bien que nous venionsÃ vous, puisque
vous dÃ©daignez de vous rendre Ã  nos priÃ¨res, lui
dit GeneviÃ¨ve; je vous avoue, mon cher monsieur,
que la faÃ§on dont vous avez accueilli celles que
je vousadressais il y a trois jours ne melarsse
pas sans dÃ©pit. Ce n'est pas la cette soumission
sans bornes que vous sembhez me promettre et
Ã  laquelle les gÃ¢teries de mon pÃ¨re m'ont si bien
habituÃ©e. D'un autre cÃ t́Ã©, et bien que je sache
qu'il faut se mÃ©fier de l'enthousiasme du premier
moment, jamais je n'aurais supposÃ© que l'ardeur,
que la vÃ©hÃ©mence avec laquelle vous jur1ez de
vous dÃ©vouer Ã  la cause de l'innocence. pussent
s'Ã©vanouir aprÃ¨s une premiÃ¨re dÃ©faite, si dÃ©sa-
grÃ©able qu'en aient Ã©tÃ© les consÃ©quences. AprÃ©s
cela, ajouta la jeune ï¬lle, avec une nuance d'i-
ronie trÃ¨s-marquÃ©e, peut-Ãªtre le prix dont j'avais
promis de payer votre zÃ¨ le aâ€”t-tl perdu de sa
valeur Ã  vos yeuxâ€˜? _ ' _
Ne le croyez pas, mademoiselle, rÃ©pondit
le docteur dont ce dernier trait venait d'aiguil-
lonner l'amourâ€”propre, il reste inestimable, bien
que la rÃ©ï¬‚exion m'ait prouvÃ© que,mÃªmeen le
gagnant, je n'en serais jamais digne; mais si le
sentiment de mon insuffisance peut me dÃ©cider
Ã  cesser de lâ€™ambitionner, loin de me trouver
dÃ©couragÃ© par la dÃ©faite Ã  laquelle vous faites
allusion, plus que jamais je suis dÃ©cidÃ© Ã  perse-
vÃ©rer dans mes efforts. N'eussent-ils d'autre
rÃ©sultat que de justifier la pauvre enfantÃ la-
quelle m'attache une ancienne et trÃ¨sâ€”sincÃ¨re a_f-
fection, que, je vous le jure, mademoiselle, je
saurais me contenter de cette rÃ©compense. .
AprÃ¨s avoir exprimÃ© l'Ã©tonnement, la physio-
nomie de M"â€™ GalatÃ t́ Ã©tait devenue radieuse.
â€” Bien! trÃ¨sâ€”bien! docteur, s'Ã©cria-t-elle en
lui tendant la main et en serrant la sienne avec
effusion, vous ne sauriez croire combien je suis
heureuse des sentiments que vous exprimez
avec tant de noblesse. Eh bien! si la rÃ©compense
honnÃªte dont il avait Ã©tÃ© question ne vous va plus
qu'Ã  moitiÃ©, on fera son possible pour vous en
offrir une autre qui vous convienne davantage,
nâ€™est-ce pas, pÃ¨re?
M. GalatÃ t́ embrassa sa fille d'un regard dans
lequel l'orgueil se mÃªlait Ã  toutes les tendresses
de la paternitÃ© et il rÃ©pondit affirmativement.
-â€” Mais, mademoiselle, vous ne croyez pas.._.,
vous n'avez pas supposÃ©..., balbutia M. Mall-
corne, un peu abasourdi de la gaietÃ© avec la-
quelle la jeune ï¬lle acceptait le retrait de ses
prÃ©tentions matrimoniales. _ _
â€” Je ne crois rien, je ne suppose rien, lui
rÃ©pondit GeneviÃ©ve avec vivacitÃ©, si ce n'est que
nous allons travailler tous les deux avec un Ã©gal
dÃ©sintÃ©ressement Ã  la dÃ©livrance de notre chÃ¨re
petite amie. Ne me parlez que d'elle, d'elle seulÃ§,
je vous en prie. Ma rancune ressuscite quand JÃ‡
rÃ©flÃ©chis que voilÃ  trois grandes journÃ©es qâ€œl
auraient dÃ»  lui Ãªtre exclusivement consacrÃ©es, el
que votre insubordination Ã  mes volontÃ©s 11011S
aura fait perdre. _ _
â€”- Comment? mademoiselle, mais je les al
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passÃ©es toutes leS_trois daller de ferme en ferme, I
de maison en maison et Ã  m'informer...
â€” Et qu'avez-vous dÃ©couvertâ€˜?
-â€” IlÃ©lasl men, mademoiselle.
â€” Eh bien! mon cher docteur, dit GeneviÃ©ve l
en prenant un petit air victorieux qui la rendait
encore plus jolie, j'ai probablement fait moins
de chemin que vous, mais certainement de meil-
leure besogne.
En mÃªme temps, elle indiquait de son doigt un
fusil que M. GalatÃ t́ tenait Ã  la main et que celui-
ci prÃ©senta au mÃ©decin qui l'examina avec assez
d'indiffÃ©rence.
â€” Ceci, ajouta-t-elle, vous reprÃ©sente l'arme
que la justice a si vainement cherchÃ©e dans le
onjon et ses alentours.
â€” Le fusil de Robertin, mais en Ãªtes-vous bien
certaine?
â€”Comment? dit Ã  son tour M. GalatÃ t́, il
m'est impossible de confondre ce fusil-lÃ  avec un
autre, puisqu'il m'a appartenu pendant trente
ans. Je l'avais prÃªtÃ© Ã  ce pauvre diable, quand
mes locataires le choisirent pour leur garde;
voyez, mes initiales sont gravÃ©es sur la sous-
garde.
â€” Et ce fusil, oÃ¹ l'avez-vous trouvÃ©â€˜? mon-
sieur GalatÃ t́.
G. DE Cuanvm.n
(La suite prochainement.)
â€”-â€”wMÃ¦ hâ€”â€”â€”
NOS GRAVURES
Les fÃªte- du lroln-lÃ¨me Centenaire de â€œuben-
Ã  Anvers (â€˜2' article).
Nous avons donnÃ© dans notre dernier numÃ©ro des
vues des principaux chars qui doivent ï¬gurer dans le
cortÃ¨ge historique du troisiÃ¨me et ntenaire de Rubens
et les ares de triomphe sous lesquels passera le cor-
tÃ©ge. Nous continuons aujourd'hui par la mise sous
les yeux de nos lecteurs des principaux Ã©pisodes de
la fÃªte et le passage du cortÃ¨ge sur la place de l'HÃ t́elâ€”
de-Ville et la place de Meir.
Les fÃªtes ont commencÃ© le dimanche l9 aoÃ» t par le
tir du canon, les promenades des fanfares et l'accom-
pagnement obligÃ© de toute fÃªte populaire moderne :
les spectacles en plein vent. Ajoutons les repas de
corps, les cabarets installÃ©s dans les rues, tous les
plaisirs d'une kermesse complÃ¨ te, et nous aurons une
idÃ©e du cÃ t́Ã© populaire de la fÃªte.
Au-dessus de ces plaisirs rÃ©servÃ©s Ã  la foule, les
artistes et les reprÃ©sentants de la presse ont pu assisâ€”
ter a l'ouverture et aux sÃ©ances d'un congrÃ¨s artis-
tique, dans lequel ont Ã©tÃ© soulevÃ©es toutes les neg-
tions qui se rattachent au produit des Å“uvres 'art.
Les Ã©trangers ont eu, our leur part, l'admission
gratuite dans ces mervei leux musÃ©es et collections
que possÃ¨de Anvers et qui tous ont a montrer des
Å“uvres du maÃ®tre dont on cÃ©lÃ¨bre le souvenir. Au
congrÃ¨s artistique, comme au magniï¬que banquet
offert dans l'enceinte de la Bourse Ã  six cents Ã©tran-
gers de distinction, artistes, Ã©crivains, etc., invitÃ©s
par la ville, notre compatriote, M. Charles Blanc, a
prononcÃ© un discours que Belges et FranÃ§ais se sont-
plu Ã  qualiï¬er des plus remarquables et des mieux
dits sous le rapport littÃ©raire, et d'une science pro-
fonde sous le rapport esthÃ©tique.
Toute la semaine s'est passÃ©e en rÃ©jouissances pour
la population anversoise qui n'a eu, pour se distraire,
que l'embarras du choix.
Un mot maintenant des dessins que nous donnons
dans ce numÃ©ro. Dans celui de la premiÃ¨re page, on
voit d'abord le portrait de Bubens, gravÃ© d'aprÃ¨s un
tableau de lui-mÃªme, conservÃ© Ã  Anvers; puis ses
armes comme seigneur de Steen; les rÃ©gates don-
nÃ©es sur la partie maritime de l'Escaut, spectacle
animÃ©, ayant pour cadre le panorama des quais et la
merveilleuse tour de la cathÃ©drale d'Anvers, haute de
123 mÃ¨tres, et la gracieuse porte de l'Escaut, reste
de l'ancienne enceinte.
A l'heure oÃ¹ nous paraitrons, le grand cortÃ¨ge,
dont nous continuons de donner les Ã©lÃ©ments, se
mettra en route prÃ©cÃ©dÃ© du ' ' unes Ã  cheval
portant l'Ã©tendard aux armes d'Anvers. Dans ce cor-
tÃ©ge doivent figurer et le groupe des peintres et des .
savants anversois que l'on voit Ã  cÃ t́Ã© du portrait du
peintre, revÃªtus des costumes du temps oÃ¹ ils vÃ©â€”
curent, et les gildes, ou confrÃ©ries, parmi lesquelles
la tilde de Saint-Lue, :â€˜t'laquelle a, croit-on, appartenu
Ru eus.
Le cortÃ¨ge doit saluer en passant le puits du
l pctntre Quintin lllctzys, dont l'armature, â€˜ un trÃ¨s-
â€˜ dÃ©licat et trÃ¨s-curieux spÃ©cimen de l'art du forgeron
l au.XV' siÃ¨cle. est attribuÃ©e Ã  Quintin Metzys qui tra-
vaille le fer avant de conduire le pinceau.
_SÃ¼_r la place de Meir devait s'Ã©lever, d'aprÃ¨s le projet
primitif, un arche-triomphe, pratiquÃ© Ã  cinq ouver-
j turcs, dominÃ© au centre par la statue de Rubcns et
l aux extrÃ©mitÃ©s par deux renommÃ©es, posÃ©es chacune
sur un piÃ©destal portant une date: 1577,187â€˜l, la
date de la naissance de Ruhens et celle de son troisiÃ¨me
centenaire. Mais, aprÃ¨s une dÃ©cision du comitÃ©, dont
la connaissance nous est parvenue trop tard pour ne
nous puissions modiï¬er notre dessin, cet arc- e-
trnomphe a Ã©tÃ© Ã©diï¬Ã©, non sur la place de Meir, mais
sur la place de la Commune, visÃ©-vis le thÃ©Ã¢tre
flamand. Du reste rien n'a Ã©tÃ© changÃ© Ã  ses disposi-
lions. et notre dessin reste exact, Ã  l'encadrement
PrÃ¨s. Il montre la place au moment du passage des
RhÃ©toriciens, nom donnÃ© jadis en Flamlre a la catÃ©-
gorie de savants qui s'occupaient plus spÃ©cialement de
haute littÃ©rature, d'histoire et de philosophie. Ils sont
accompagnÃ©s de deux fous, gambadant, qui semblent
leur rappeler que le gÃ©nie et la folie ont quelque pa-
rentÃ© entre eux.
Dans le dessin suivant, nous sommes place de
l'HÃ t́eI-de-Ville. Tandis que le char de Plantin s'Ã©loi-
gne vers le fond a gauche, voici le rentier char de
Rubans attelÃ© de six chevaux, con uits par la ville
d'Anvers, ne permet de reconnaÃ®tre sa couronne
murale. A mite et Ã  gauche du premier groupe de
chevaux, des hÃ©rauts portentÃ  l'extrÃ©mitÃ© de longues
hampes des Ã©cussons aux armes de Rubens.
Le char parait enï¬n.
Rubeus est debout, dans une attitude de repos
momentanÃ©, comme s'il cherchait Ã  se rendre compte
de l'effet d'un coup de pinceau ou d'un ton...
(La suite prochainement.)
Les Ã©vÃ©nements dâ€˜0rlenl.
Toujours rien de nouveau du thÃ©Ã¢tre de la guerre.
Quelques escarmouches insigniï¬antes. et c'est tout.
Les belligÃ©rants continuent Ã  se renforcer, a manÅ“u-
vrer en vue de la prochaine grande bataille. En l'at-
tendant, achevons de faire passer sous les yeux de
nos lecteurs les dessins dont les sujets ont Ã©tÃ© four-
nis Ã  nos divers collaborateurs par les Ã©vÃ©nements
prÃ©cÃ©dents.
Voici, en premier lieu, Une vue de la Dobroudja,
grise Ã Tchernavoda, prÃ¨s de ce canal qu'alimente le
anube et que horde une succession de petites col-
lines dÃ©signÃ©e sans le nom de Muraille de Trajan.
De nombreux tumulus parsÃ¨ment cette plaine dÃ©solÃ©e,â€˜
dont notre dessin rend bien la tristesse morne.
Vient en second lieu l'Attaque de Plewna par la.
division du gÃ©nÃ©ral Schakotski. Celuiâ€”ci, on le sait,
devait aborder les positions de l'ennemi par le sud,
tandis que le gÃ©nÃ©ral de KrÃ¼dner agirait du cÃ t́Ã© du
nord. A l'heure convenue, le gÃ©nÃ©ral Schakotski atta-
qua l'ennemi avec la plus grande vigueur et emporta
le village de Radisovo, fortement cocu Ã©. La seconde
position turque fut Ã©galement emport e par lui, et il
attaqua ï¬nalement les positions qui couvraient de plus
prÃ¨s la place de Pluvna, dans laquelle deux de ses
com agnies parvinrent mÃ©meÃ  pÃ©nÃ©trer etoÃ¹ le gÃ©nÃ©-
ral dis KrÃ¼dner devait lui donner la main.
En ceci il y eut mÃ©compte.
En effet. tandis qu'il triom hait si vite et si
brillamment sur le terrain oÃ¹ i avait reÃ§u ordre
d'opÃ©rer, le gÃ©nÃ©ral de KrÃ¼dner Ã©chouait complÃ©te-
ment Ã  l'attaque de Grivitza, oÃ¹ il Ã©prouva des rertcs
considÃ©rables, sans pouvoir percerla ligne des ures.
Ainsi abandonnÃ© Ã  ses seules forces, le gÃ©nÃ©ral Scha-
kotski ne pouvait Ã©videmment pas se maintenir sur
les positions conquises. Il tenta nÃ©anmoins de le
faire; mais les Turcs, dÃ©barrassÃ©s du gÃ©nÃ©ral de Kmâ€”
dener, qui battaiten retraite, se jetÃ¨rent en masse sur
les troupes de son lieutenant qui fut obligÃ© de plier.
A plusieurs reprises les Russes ï¬rent des retours ol-
fensifs terribles, tels que celui que reprÃ©sente notre
dessin. Mais tous leurs efforts furent inutiles. Fina-
lement ils durent se retirer, en laissant sur le champ
de bataille bon nombre des leurs, tuÃ©s ou blessÃ©s.
Un autre de nos dessins reprÃ©sente encore un
combat, mais un combat naval, livrÃ© dans la baie de
Sulina a un monitor turc, par plusieurs bateauxâ€”tor-
pilles russes. Le troisiÃ¨me dessin a pour sujet la
priÃ¨re Ã  bord d'un cuirasseâ€˜ turc. En Turquie, le sol-
dat, qu'il serve sur mer ou surterre, ne nÃ©glige jamais
de faire son nome: (priÃ¨re) cinq fois par jour, car il
sait ne c'est un des plus rigoureux devoirs prescrits
par e sunnet (ordre du ProphÃ¨ te). OÃ¹ que ce soit
qu'il se trouve, malgrÃ© la dispense qui lui permet de
nÃ©gliger la priÃ¨re au camp, il se prostcrncâ€˜donc, le
r
front dans la poussiÃ¨re, se redressant, se prosternant
encore et restant abÃ®mÃ© dans sa mÃ©ditation câ‚¬_tmme
si l'appel du muezzin, du haut des minarets dtâ€˜: â€˜lâ€œÂ°"
que mosquÃ©e visible pour lui seul, avait retenti Ã  son
oreille. Le respect humain, comme l'affectation, lui
paraissent Ã©trangers. Il croit, et, s'il est intrÃ©pide, c'est
qu'il voit le paradis au bout de son fusil.
Disons, pour en ï¬nir, que notre dernier dessin re-
prÃ©sente l'atelier de rÃ©parations d'armes aux hus-
sards du 9' corps, qui fait partie du corps d'armÃ©e
commandÃ© ar le gÃ©nÃ©ral de KrÃ¼dner. Ce dessin se
rattache a la sÃ©rie de ceux que notre collaborateur,
M. LanÃ§on, a consacrÃ©s aux ateliers militaires russes
et dont nous avons dÃ©jÃ  publiÃ© un certain nombre.
Le docteur Conneau.
Le 16 aoÃ» t, s'est Ã©teint Ã  La Porta, prÃ¨s de Calvi,
en Corse, le docteur Henri Conneau, qui fut un perâ€”
sonnage pendant le rÃ¨gne de NapolÃ©on III. Son nom
relentissait souvent. Nous pouvons dire aujourd'hui
qu'il a Ã©tÃ© souvent bÃ©ni par les pauvres et les souffre-
teux. Car, malgrÃ© son titre ofï¬ciel de premier mÃ©deâ€”
cin de la famille impÃ©riale, le docteur Conneau Ã©tait
spÃ©cialement chargÃ© de la bienfaisance particuliÃ¨ re
de l'Empereur et de l'lmpÃ©ralrice. Il devait ce poste
de conï¬ance a ses longs et ï¬dÃ¨ les services, qui dÃ» -
taient presque de son enfance. D'abord il avait, dans
l'exil, servi de secrÃ©taire Ã  l'ancien roi de Hollande,
Louis Bonaparte. Puis, comme mÃ©decin, il s'Ã©tait
attachÃ© Ã  la reine Hortense, qui l'avait lÃ©guÃ© Ã  son
ï¬ls. AprÃ¨s la mort de cette princesse, le docteur Conâ€”
neau entra dans la maison du prince Louis et n'en
sortit plus. Il fut de l'expÃ©dition de Boulogne et parâ€”
tageala captivitÃ© de Ham. C'est grÃ¢ce Ã  lui que rÃ©ussit
une Ã©vasion qui est restÃ©e cÃ©lÃ¨bre, et le serviteur
dÃ©vouÃ©, restÃ© sous les verroux, ne se plaignit jamais
des rigueurs qui en furent la consÃ©quence immÃ©diate.
1848 et 1851 ouvrirent au docteur Conneau la carâ€”
riÃ¨re des honneurs. En 1852, il fut Ã©lu dÃ©putÃ© au
Corps lÃ©gislatif dans le dÃ©partement de la Somme, et
son mandat fut renouvelÃ© en 1857 et 1863. Plus tard,
il devint sÃ©nateur, et c'est au Luxembourg qu'il
a prit la chute de l'Empire. Il quitta la France et
alla partager l'exil de NapolÃ©on IV et de la famille im-
pÃ©riale. Il s'Ã©tait donnÃ© et n'aurait pas su se re-
prendre. Il restait ï¬dÃ¨ le dans la mauvaise comme dans
la bonne fortune. Au reste, simple et modeste comme
pas un, il ne v<ï¬‚ait la que l'accomplissement d'un
devoir, et, quand la conscience parlant, il ne reculait
et n'hÃ©sitait jamais. L'AcadÃ©mie de MÃ©decine n'a pas
oubliÃ© comment il sut dÃ©cliner une prÃ©sidence per-
pÃ©tuelle, qui Ã©tait un des privilÃ¨ges de sa charge de
cour. Un dernier mot : Ã  soixante-quinze ans, le
docteur Henri Conneau meurt sans laisser de for-
tune; ce n'est pas le plus mince Ã©loge qu'on puisse
faire d'un pareil homme. G. B.
Erne-t Duvergler de llauranne.
NÃ© en 1843, d'une famille qui, depuis le fameux
abbÃ© de Saint-Cyran, compte plus d'une illustration,
le jeune Ernest Duvergier de Hauranne entra de
bonne heure dans la vie militante. Il y entra par la
porte littÃ©raire, la seule qui fÃ» t alors largement ou-
verte aux hommes qui ont conserve le tempÃ©rament
de leur race. A peine Ã©mancipÃ© desgra_ndes Ã©coles,
Ernest Duvergier de Hauranne avait Ã©tÃ© Ilâ€™tllâ€˜0dÃ¼lt patâ€˜
son pÃ¨re dans le salon du duc Victor de Broghe ou
vivaient toujours les traditions libÃ©rales de_ Mâ€ de
StaÃ« l, et lÃ  il s'Ã©tait formÃ© Ã l'art difï¬cile de bien penâ€”
ser et de bien dire parmi les vÃ©tÃ©ran_s_de la politique
parlementaire. L'inï¬‚uence de ce milieu rlet_ermma
une excursion dans les Etalsâ€”Ums de lAmÃ©nque du
Nord au moment oÃ¹ se terminait la guerre de la sÃ©â€”
cession, et par suite nous valut des lettres fort inte-
ressantes que s'empressa de publier la RcÃ§ue des
Doum-Mondes. Ces pages, Ã©crites au jour le Jour par
un voyageur intelligent, indÃ©pendant et dÃ©stnteresse,
ont Ã©tÃ© rÃ©unies en volume. Lesjugements sont fermes,
le style est nerveux et concis. On ltÃ®â€™1â€˜CÃpaÃ:qlla_lldfï¬‚l-
tant mieux que ces qualitÃ©s de l.â‚¬Clâ€˜lValn juraient
avec le physique d'Ernest Duvergner de Hauranne.
Jusqu'au dernier moment, Ã  trente-quatre ans, avec
ses cheveux blonds et sa physionorme ï¬ne et d_Ã©h-
cale, il avait l'air d'un adolesce_ï¬‚t. Le corps etart
grÃªle et dÃ©bile, mais l'Ã¢me Ã©tant dune trempe a
toute Ã©preuve. On le vit bien en 1870, lorsque la pa-
trie appela aux armes tous ses enfants pour combattre
l'envahissement de l'Ã©tranger. Ernest Duvergier de
Ilauranne ne fut pasle dernierÃ  rÃ©pondre cet appel.
Il partit avec les mobiles du Cher, son departement,
et ï¬gura honorablement dans les armÃ©es de l'E_st.
BlessÃ© au combat de Beaumc-la-Rolande, il (â€œj me
Ã  l'ordre de l'armÃ©e pour sa vaillante conduite et
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dÃ©corÃ© de la .LÃ©gion d'honneur. Ses camarades et ses
compatriotes lui rÃ©servaient une autre rÃ©compense.
En 1871, il fut Ã©lu dÃ©putÃ© Ã  l'AssemblÃ©e nationale.
DÃ¨s le premier jour, il montra qu'il Ã©tait Ã  la hauteur
de la mission que lui conï¬ait le dÃ©partement du
Cher. Il dit nettement. franchement et avec une prÃ©-
cision rare ce qu'il Ã©tait et ce qu'il espÃ©rait, d'oÃ¹ il
partait et oÃ¹ il allait. Depuis lors, il n'a jamais dÃ©viÃ©.
SespensÃ©es, ses opinions, ses vues sont rÃ©sumÃ©es
dans un livre qui a Ã©tÃ© publiÃ© en 1873. La RÃ©pu-
blique conservatrice est un ouvrage qui restera. On
le cite et on le citera souvent. Trop faible pour
aborder sans nÃ©cessitÃ© absolue les luttes orageuses de
la tribune, Ernest Duvergier de Hauranne Ã©crivait.
Ses Ã©crits sont plus durables que des discours. En
1876, le mandat lÃ©gislatif fut continuÃ© et renouvelÃ©
par l'arrondissement de Sancerre. Mais le jeune dÃ©â€”
putÃ© Ã©tait dÃ©jÃ  minÃ© par le mal ui devait l'emporter.
On le croyait rÃ©tabli pour que ques mois au moins.
Il s'est Ã©teint brusquement le 16 aoÃ» t. Son dernier
acte a Ã©tÃ© une profession de foi conforme Ã  toute sa
vie. Autour de sa tombe, si romptement ouverte, ou
n'a vu, on n'a entendu que es regrets. G B
Le. Fugttltâ€˜n, tableau de M. Glaize.
La GrÃ¨ce venait de se soulever en faveur de Mithri-
date contre la domination romaine. Il y avait peu de
chances de vaincre, et, en cas de dÃ©faite,â€˜ la rÃ©pres-
sion ne pouvait manquer d'Ãªtre terrible. Sylla arrivait
avec cinq lÃ©gions; il marchait sur AthÃ¨nes, les longs
murs Ã©taient percÃ©s, le PirÃ©e Ã©tait pris; les travaux
des assiÃ©geants commenÃ§aient Ã  cerner les murailles
de la ville de Minerve. DÃ©jÃ  la famine faisait sentir
ses premiers tourments, prÃ©lude de morts tragiques.
Plus d'un AthÃ©nien parlait de se rendre, mais la ci-
tadelle Ã©tait commandÃ©e par Aristion, qui se souvenait
des exploits de Miltiade et de ThÃ©mistocle, et ne pou-
vait admettre que la patrie de ces grands hommes ne
fiit qu'une province de Rome. Aristion ï¬t fermer les
portes de la ville. Cependant des femmes, des mÃ¨res,
montrant Ã  leurs Ã©poux leurs mamelles taries qui ne
peuvent plus nourrir leurs enfants, leur persuadent
de tenter le salut par la fuite; les jours d'hÃ©roÃ®sme
Ã©taient passÃ©s. On achetait des gardes, et Ã  la faveur
de l'obscuritÃ©, on se laissait glisser le long des murs
avec des cordes: tel est le sujet du tableau de
M. Glaize. Les fugitifs descendentsans bruit et jettent
Ã  travers l'espace un regard inquiet sur la campagne
oÃ¹ veillentles sentinelles ennemies. La nuit est claire
et brille de toutes ses Ã©toiles : mais nous sommes sous
le ciel de I'Attique, qui ne se voile que rarement, et le
silence ne fait qu'augmenter le pÃ©ril. Tout dort ce-
pendant, les machines de guerre sont au repos; chaâ€”
cun reprend des forces pour la lutte qui pendant neuf
mois rougira les flots de l'llyssus et du CÃ©phise; tout
dort, sauf la vengeance de Sylla.
Les cime. du mont Piano dan. le Tyrol.
Ce mont, d'un caractÃ¨re si grandiose et si sauvage,
que reprÃ©sente notre dessin, fait partie des montagnes
du Tyrol, qui enserrant la vallÃ©ed'Ampezzo, prÃ¨s de
Botzen.
EntourÃ©es d'une ceinture de rochers, ses cimes,
qui font songer aux monuments cyclopÃ©ens, dressent
lourdement dans le ciel leur masse Ã©norme. Autour
toutâ€˜est nu, aride, dÃ©solÃ©, nulle part l'on n'aperÃ§oit
trace de vÃ©gÃ©tation.
L'ascension du mont Piano, qui a prÃ¨s de trois
mille mÃ¨tres d'Ã©lÃ©vation, n'est pas des plus faciles;
mais, lorsqu'on en a escaladÃ© les sommets, on est
am tement dÃ©dommagÃ© par le spectacle que l'on voit
se Ã©rouler autour de soi, et de la peine que l'on a
prise, et peut-Ãªtre des dangers qu'on a courus. Par-
tout, en effet, ce ne sont que pics et aiguilles, sÃ©pa-
rÃ©s par des abÃ®mes: au nord-est, le pic des Trois-
Cordonniers et le pic des Hirondelles; au nord-ouest,
le Durreistein et par derriÃ¨ re la iointe des Trois-
Messieurs; Ã  l'ouest, le Cristallo et a Fannesalpe; au
sud-ouest, le Tofana et la longue chaÃ®ne de Nuvolau
Ã  Bochetta; au sud, la Malcora et le Sora iss; au
sud-est, le Campo Duro et les montagnes 'Auron-
zane, etc., etc.
Ce magniï¬que dessin, dont nos lecteurs ont la pri-
meur, fait partie d'un ouvrage en prÃ©paration, que se
propose de publier prochainement la liorairie artis-
tique de M. R. de Valdheim, de Vienne. Nous n'avons
pas Ã  en faire ressortir ici les mÃ©rites divers. Il sufï¬t
d'yâ€˜jeter un regard pour les reconnaÃ®tre. Tout en per-
mettant d'apprÃ©cier, d'une part, la valeur artistique
de l'Å“uvre Ã  la uelle il appartient, il atteint merveil-
lcusement, de â€˜l'autre, le but que se propose M. de
Valdheim en le publiant : faire connaÃ®tre et admirer
aux touristes les beautÃ©s encore Ã  peu prÃ¨s ignorÃ©es
de la nature alpestre de l'Autriche.
L. C.
BIBLIOGRAPHIE
Idylle normande, par AndrÃ© Lemoyne. 1 vol. in-12.
(â€˜Sandoz et Fischbacher, Ã©diteurs.) â€”- Parmi les romans
qu'on peut admettre dans l'intimitÃ© du cercle de famille,
i faut, au premier rang, citer ceux d'AndrÃ© Lemoyne.
Et ce n'est pas Ã  notre sens un mince Ã©loge, lorsqu'Ã  ce
mÃ©rite de pouvoir Ãªtre lu de tout le monde viennent se
joindre les ualitÃ©s sÃ©rieuses de l'Å“uvre d'art. Deux
jeunes gens, eux amis sont tombÃ©s amoureux de la mÃªme
femme; voilÃ  la situation, voilÃ  le sujet, et, sans un seul
personnage secondaire, le romancier va dÃ©velopper une
action bien simple qui ne peut se terminer que par une
mort ou un sacriï¬ce. M. A. Lcmoyne n'hÃ©sitera pas dans
son choix; il n'ensanglantera pas son id lle,il Ã©lÃ¨vera son
hÃ©ros, accentuant une fois de plus par Ã  ses tendances Ã 
l'idÃ©al.
Suivie d'un recueil de rÃ©flexions morales qui a reÃ§u le
titre de PensÃ©es d'un paysagiste et qui le justiï¬e, en ce
sens qu'Ã  l'inverse des prÃ©cÃ©dents moralistes, qui ont
toujours jetÃ© un regard abstrait sur le monde interne,
l'auteur sait revÃªtir sa pensÃ©e d'une image, ou plutÃ t́
sa pensÃ©e naÃ®t tout habi lÃ©e, la charmante nouvelle de
M. A. Lemoyne est prÃ©cÃ©dÃ©e d'une notice de M. Jules Le-
vallois dont nous ne pouvons qu'adopter les conclusions:
( AndrÃ© Lemoyne appartient Ã  l'Ã©cole ou plutÃ t́ Ã  la fa-
mille desintelligences qui se dÃ©tournent des vulgaritÃ©s et
des laideurs pour insister sur les beautÃ©s et les harmo-
nies. On ne saurait trop encourager les romanciers qui
marchent rÃ©solÃ¹ment dans cette direction. Ils em Ã©chent
le niveau littÃ©raire de s'abaisser, ils sauvegar ent les
droits de la morale souvent mÃ©connus, sous prÃ©texte de
sincÃ©ritÃ© Ã  outrance. )
La musique et le drame, par Charles Beauquier. (San-
doz et Fischbacher, Ã©diteurs.) e- Cette Ã©tude esthÃ©tique
a pour principal objet de rappeler la musique Ã  des prÃ©-
tentions plus conformes aux moyens dont elle dispose et
de prouver qu'elle doit renoncer Ã  lutter avec le langage
articulÃ© dans la re rÃ©sentation des objets de la nature ou
dans l'expression es idÃ©ee concrÃ¨ tes. ( Un musicien n'a
point mission d'exprimer des idÃ©es pures , dit Men-
delssohn, mais de combiner harmoniquement des notes
et l'on ne doit pas demander Ã  la musique ce que four-
nissent les livres. )
C'est Ã  ces princi es que s'en tient l'auteur, et il rÃ©agit
avec raison contre es tendances de l'Ã©cole moderne, qui,
abandonnant les mÃ©lodies et les rhylhmes simples et net-
tement accusÃ©s, prend Ã  tÃ¢che d'exagÃ©rer encore la re-
cherche, la com lexitÃ©, l'accumulation d'effets du style
moderne, dont lleyerbeer est le plus illustre re rÃ©sen-
tant. Il ne repousse pas moins que cette Ã©cole es sty-
listes, l'Ã©cole wagnÃ©rienne, ainsi dÃ©ï¬nie par le maÃ®tre lui-
mÃªme : ( La mÃ©lodie qui se rÃ©flÃ©chit sur le miroir liquide
de la mer harmonique de l'avenir est l'Å“il clairvoyant
avec lequel cette vie regarde la profondeur de son abÃ®me
marin vers la claire lumiÃ¨re du soleil. Le vers dont elle
est seulement l'image rÃ©ï¬‚Ã©chie est le poÃ¨me le plus intime
de l'artiste du rÃ©sent, poÃ¨me qu'il n'a crÃ©Ã© ne par sa
uissance la p us originale, dans la plÃ©nitude e ses sen-
iments effectifs. )
En voilÃ  plus qu'il n'en faut pour n'Qtre pas compris.
Avril, poÃ©sies, ar Alexandre PiÃ©dagnel. 1 vol. inâ€”t?~
(lsidore Liseux, Ã©diteur.) â€” Ce ne doit pas Ãªtre sans un
lÃ©ger serrement de cÅ“ur qu'on se sÃ©pare des vers de sa
jeunesse, Ã  l'heure surtout oÃ¹ ces fraÃ®ches inspirations ma-
tinales deviennent lus rares, ou cessent de se renouve-
ler tout Ã  fait. On eur dit adieu comme ii de chers passa-
gers embarquÃ©s par une mer mauvaise, livrÃ©e Ã  tous les
vents, signalÃ©e par maints naufrages. On doit les suivre
avec attendrissement, et le regard ateruel les protÃ©gÃ©
encore longtemps aprÃ¨s l'adieu. 'Iâ€˜e a du Ãªtre le senti-
ment de l'auteur d'Avril, si l'on en juge aux soins amou-
reux dont il a entourÃ© sa publication. Il a fait Ã  son vo-
lume une toilette printaniÃ¨re. L'Ã©dition, d'un luxe exquis,
entiÃ¨rement numÃ©rotÃ©e. porte en tÃ©tÃ© une ravissante eau-
forte de I.alauze, d'aprÃ¨s un dessin de Giacomelli. L'au-
teur s'est voulu faire un Ã©crin de souvenirs, qu'il ouvrira
plus tard avec tendresse aux jours de l'Ã¢ge avancÃ©. Il y a
cristallisÃ© ses larmes, enfermÃ© ses soupirs, recueilli l'em-
preinte de ses sourires et de ceux qui lui ont Ã©tÃ© adressÃ©s:
Les rÃªves de l'adolescence,
Le parfum du premier amour,
Avec les fÃ©tes de l'enfance.
Vers lui reviendront tour Ã  tour.
C'est dans ce mÃªme sentiment ne sont Ã©crites un bon
nombre de piÃ¨ces du recueil, tÃ©iles que Sentier ardu,
Consolation, Autrefois, En Bretagne, Fleurs fances.. . .
Restez toujours dans ma mÃ©moire,
Petits bonheurs;
Car vous valez mieux que la gloire
Et les honneurs!
Et, en effet, ce sont bien les petits bonheurs que le
poÃ¨ te a chantÃ©s, sans bruyants Ã©clats de joie, comme
aussi sans noirs accÃ¨s de mÃ©lancolie : ici c'est l'Ã©lÃ©gie;
deux pas plus loin, c'est la chanson. Ilorace a passÃ© par
lÃ  : n'Ã©tait-ce pas, comme M. PiÃ©dagnel, un des familiers
de Jules Janin.?
La prÃ©sidence ana: Ã‰tats-Unis, Rutherf0rd Hayes, les
partis et la constitution, par A. Jouault. 1 br. in-tâ€˜2.
(Hachette, Ã©diteur.) â€”â€” Dans le temps de crise oÃ¹ nous
sommes, il ne sera pas sans intÃ©rÃªt de voir comment les
AmÃ©ricains savent eux-mÃªmes traverser les mauvais pas
que toute nation rencontre sur son chemin. L'histoire de
la nomination du prÃ©sident Hayes est pleine d'enseigne-
ments, mais il importe avant tout de connaÃ®tre quels sont
l'origine et les principes des deux grands partis qui, sous
le nom de dÃ©mocrates et de rÃ©publicains, divisent politi-
quement les cito eus du Nouveau-Monde, quelles batailles
ils se sont dÃ©jÃ  ivrÃ©es, et quels services ils ont rendu Ã 
la libertÃ©.
Sans aucun doute, en AmÃ©rique, Ã  la diffÃ©rence de
chez nous, tous les partis sont d'accord sur le principe de
gouvernement. Il n'en est pas moins beau de voir comment,
aprÃ¨s les discordes dont nous avons Ã©tÃ© tÃ©moins, le parti
vaincu est venu loyalement otl'rir sa soumission au vain-
queur.
Un peuple qui sait ainsi comprendre les vicissitudes
du progrÃ¨s est digne de la libertÃ©.
LA DÃ‰FAIâ€™IE DE MON ONCLE
Je fus orphelin de bonne heure. Ma mÃ¨re partit la
premiÃ¨re; mon pÃ¨re la suivit de prÃ¨s, emportant le
regret de me laisser seul et sans appui sur la terre.
Il avait, il est vrai, un frÃ¨re aÃ®nÃ©; mais celui-ci ne lui
avait pas pardonnÃ© son mariage contractÃ© malgrÃ© lui:
leur ancienne amitiÃ© s'Ã©tait brisÃ©e et ils ne s'Ã©taient
pas revus depuis. Il n'Ã©tait pas probable que l'appel
suprÃªme adressÃ© Ã  mon oncle en ma faveur fÃ» t en-
tendu.
Il vint cependant et ce fut lui qui veilla Ã  tous les
dÃ©tails de la cÃ©rÃ©monie funÃ¨bre, rÃ©gla les dettes
qu'avait provoquÃ©es la maladie de mon pÃ¨re. J'Ã©tais
trop absotbÃ© dans ma douleur pour m'occuper de
lui, je ne prÃ©tais aucune attention Ã  ce qui se
passait autour de moi. Quand tout fut terminÃ© et
que le silence rentra dans la maison vide de tous
ceux que j'avais aimÃ©s, mon oncle me ï¬t appeler.
Son nom n'Ã©veillait en moi qu'une impression pÃ¨-
nible, une sorte d'effroi. Je me rappelais la douleur
de ma mÃ¨re qui se reprochait d'avoir causÃ© la rupture
des deux frÃ¨res, le nuage de tristesse rÃ©pandu sur
notre demeure par son implacable ressentiment;jc
ne pouvais lui pardonner les pleurs qu'il avait fait
verser.
Grand, le corps serrÃ© dans une redingote quâ€˜or-
nuit la rosette d'ofï¬cier de la LÃ©gion d'honneur, il
avait les traits vigoureusement accentuÃ©s. Sous
d'Ã©pais sourcils, ses yeux noirs dardaient des regards
froids et impÃ©rieux. De longues moustaches, la ba-
lafre d'un coup de sabre sur le front ajoutaient en-
core Ã  l'expression Ã©nergique de sa physionomie.
C'Ã©tait bien la l'homme dont la volontÃ© ne flÃ©chissait
jamais, dont les rÃ©solutions Ã©taient sans appel.
â€” Hector, me dit-il, votre pÃ¨re vous a recommandÃ©
Ã  son frÃ¨re aÃ®nÃ©; Ã  partir de ce jour, c'est Ã  moi
qu'il appartient de me charger de votre Ã©ducation et
d'assurer votre avenir.
J'ouvris la bouche pour lui exprimer ma recon-
naissance; il m'arrÃ©ta.
â€”- Vous n'avez pas Ã  me remercier. Les liens d'afâ€”
fection Ã©taient depuis longtemps rompus entre votre
Ã¨re et moi. Je n'ai aucune raison de vous aimer.
lais vous Ãªtes le dernier rejeton de la famille, mon
devoir est de vous mettre en Ã©tat de porter dignement
notre nom.
J'eus un mouvement de rÃ©volte contre ce bienfait
prÃ©sentÃ© ainsi d'une voix brÃ¨ve et impÃ©rative; il de-
vina ma pensÃ©e.
â€” Je ne vous consulte pas, reprit-il ; je suis votre
tuteur et, en cette qualitÃ©, substituÃ© Ã  tous les droits
que v. tre pÃ¨re avait sur vous; je ne vous demande ni
tendresse ni reconnaissance, mais vous me devez la
soumission; j'espÃ¨re n'avoir pas Ã  vous le rappeler.
Ce langage n'admettait aucune rÃ©plique; mon
oncle ne cÃ©dait jamais, et c'est parce qu'il n'avait pu
se prÃªter aux concessions que la vie impose Ã  chacun
de nous qu'il avait dÃ©posÃ© ses Ã©paulettes de capi-
taine de chasseurs et brisÃ© une carriÃ¨ re qui lui pro-
mettait un brillant avenir.
Le lendemain, aprÃ¨s quelques heures de chemin
de fer, je fus installÃ© dans la chambre qu'il m'avait
rÃ©servÃ©e. Il avait acceptÃ© la mission de me prÃ©parer
Ã  occuper dans le monde une position qui fit honneur
Ã  la famille, il la remplit en conscience. Outre les
cours que je suivais au dehors, il me donnait chaque
jours des leÃ§ons qui prouvaient la variÃ©tÃ© et l'Ã©tendue
de ses connaissances. Il sâ€™attachait aussi Ã  inculquer
en moi les principes du devoir et de l'honneur, qtl Il
portrait trÃ¨s-haut. Sa sollicitude ne craignait m la
peine ni la dÃ©pense, mais l'affection y semblait absoâ€”
lument Ã©trangÃ¨re. Jamais il n'encourageait l'expan-
sion et la conï¬ance, il me parlait toujours de sa VOIX
brÃ¨ve, mÃ©tallique, la voix du commandement. J'ap-
prÃ©ciais son dÃ©vouement, je le respectais, j'aurais
voulu l'aimer, cela me semblait impossible, sa froi-
deur me dictait les termes de nos relations.
Je sentais trop l'Ã©tendue de mes obligations _pOUF
m'exposer Ã  ses reproches; mais les Ã©loges qu'il ac-
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cordait Ã  mes progrÃ¨s elqit mes efforts Ã©taient tou-
jours ceux d'un Ã©tranger, jamais ceux d'un parent ou
mÃªme d'un ami.
C'est ainsi que s'Ã©coule mon enfance, enveloppÃ©e
d'une atmosphÃ¨re glaciale dont rien ne dÃ©rangeait la
monotone uniformitÃ©. Aucune de ces dates, qui plus
tard Ã©veillent en nous de frais et riants souvenirs,
n'eut le caractÃ¨re d'une fÃªte.
Je grandis et la mÃªme rÃ©serve subsiste entre nous;
mais, de jour en jour,j'apprÃ©ciais mieux ce qu'il y
avait de vraiment grand dans ce caractÃ¨re tout d'une
piÃ¨ce; puis je saisis des nuances qui m'avaient jusâ€”
qu'alors Ã©chappÃ© : je me demandais la cause de son
air soucieux et prÃ©occupÃ©. je surprenais parfois sur
ses traits, dans l'intonation de sa voix la trace de
pensÃ©es et de sentiments dont il rÃ©primait l'expres-
sion, il semblait faire effort pour ne pas se trahir,
pour garder le secret d'une lutte que je ne devais pas
connaÃ®tre. Le pieux souvenir que je conservais Ã  mis
parents paraissait l'importuner, il en parlait rare-
ment; cependant, un jour il prononÃ§r quelques
mots que je trouvai blessants pour ma mÃ¨re. Je pro-
testai avec Ã©nergie, je me rcdressai, mes yeux s'enâ€”
ï¬‚ammÃ¨rent et un choc fut sur le point d'avoir lieu
entre deux volontÃ©s Ã©galement ohstinÃ©es; au mo-
ment oÃ¹ je croyais qu'il allait Ã©clater :
â€” Vous avez raison, me dit-il, c'est votre devoir
de l'aimer et de la dÃ©fendre, je regrette de vous
avoir fourni cette occasion de le remplir.
Je fus surpris plus que je n'aurais dÃ»  l'Ãªtre; car,
s'il Ã©tait inï¬‚exible toutes les fois qu'il cro ait avoir
raison, il avait un sentiment rofond, de l'Ã©quitÃ© :
ceux qui le servaient, ses in Ã©rieurs l'Ã©prouvaient
sans cesse. Les contradictions et les contrastes que
je remarquais chez lui, ce parti pris de m'interdire
son affection et sa conï¬ance m'irritaient. J'avais hÃ¢te
de secourr le fardeau d'un bienfait qui affectaitd'ex-
clure l'amitiÃ©; je par-lai de m'engager, mais il me fal-
lait son consentement, il me le refusa sÃ¨chement. Le
moment approchait oÃ¹ la loi allait me donner ma
libertÃ©; mon oncle pressenlait que j'en userais, et,
quoiqu'il ne m'adressÃ t pas de questions, je voyais
bien que cette pensÃ©e l'exaspÃ©rait.
Il me donnait des leÃ§ons d'escrime et l'Ã©quitaâ€”
tion; un jour un cheval que je montais se trouva
Ãªtre trÃ¨s-fougueux. Dcvinant une main inexpÃ©rimen-
tÃ©e, il se cabra, et lit de violents efforts pour me
dÃ©sarÃ§onner. Je tenais Ã  faire preuve de courage de-
vant un homme qui avait si souvent jouÃ© sa vie sur
le champ de bataille; je sortis vainqueur de la lutte
et, aprÃ¨s quelques minutes d'un galop furieux, je raâ€”
menai ma monture la bouche Ã©cumante, les ï¬‚ancs
ruisselants, soumise et domptÃ©e.
Mon oncle Ã©tait d'une pÃ¢leur livide, la sueur per-
lait sur son front; cependantil se borna Ã  me fÃ©liciter
froidement, mais sa voix Ã©tait altÃ©rÃ©e et, comme s'il
eÃ» t voulu dissimuler son Ã©motion, comme s'il eÃ» t Ã©tÃ©
Ã©galement embarrassÃ© de se taire tt de parler, il
abandonna les rÃªnes Ã  son cheval, je le suivis et pen-
dant quelques temps une course folle nous entraÃ®na
Ã  travers la campagne. Les premiÃ¨res ombres du soir
eslompaient les arbres du chemin, mon cheval heurta
du pied contre une racine et me prÃ©cipita sur le sol.
Mon oncle vola vers moi et me demanda anxieuse-
ment si j'Ã©tais blessÃ©. J'Ã©tais froissÃ© de son attitude
et tins a me mettre Ã  l'unisson de son impassibilitÃ©.
Je rÃ©pondis en me remettant en selle que je n'avais
rien et nous reprimes le chemin de notre demeure
sans Ã©changer une parole.
Quand je mis pied Ã  terre, les forces me man-
quÃ¨rent et il fallut me transporter au salon. Mon
oncle me soigna avec une sollicitude empressÃ©e et je
remarquai qu'il Ã©prouvait une douloureuse inquieâ€”
tude; mais quand il fut bien constatÃ© que j'en serais
quitte pour un ou deux jours de repos, il reprit sa
froideur glaciale.
e Hector, me dit-il, j'espÃ¨re que vous serez plus
prudent Ã  l'avenir. Quand vous m'aurez quittÃ©, vous
vous exposevez comme il vous plaira, ce sera votre
affaire, mais maintenant j'ai la responsabilitÃ© de
votre personne, veuillez vous en souvenir.
Je ne fus pas dupe de ce rÃ ĺe d'insensibilitÃ© dans
lequel il cherchait Ã  se draper= mais je n'en laissai
rien paraÃ®tre; moi aussi, j'avais mon orgueil qui se
refusait a capituler.
Une Ã©pidÃ©mie meurtriÃ¨ re fondit alors sur la ville.
Le vieux domestique de mon oncle en fut atteint et
celuiâ€”ci le soignait avec un dÃ©vouement qui me tou-
cba profondÃ©ment; lui-mÃªme tomba malade. Je
m'installai alors prÃ¨s de son lit. Il voulut mÃ©loigner
d'une chambre dont l'air empoisonnÃ© pouvait m'Ãªtre
fatal, je refusai, il insista.
â€” Vous n'en avez pas le droit, lui rÃ©pondisâ€”je;
vous m'avez dit qu'en me prenant avec vous, vous
vouliez me mettre en Ã©tat de porter avec honneur le
l
nom de notre famille : en me forÃ§ant Ã  dÃ©serter le
poste qui m'est assignÃ© par le devoir, vous manque-
IIt"Z Ã  vos engagements, vous ne pouvez m'inthger
cette boule, et moi je ne veux pas l'accepter.
Il comprit que ma rÃ©solution Ã©tait inÃ©branlable et
se soumit sans Ã©motion apparente. Je ne quittai plus
son chevet. Le mal s'aggrava rapidement et le mÃ©-
decin me ï¬t art de ses inquiÃ©tudes. Je compris alors
combien je l'aimais et f0ndis en larmes. Pendant
que je sanglotais, mon oncle ï¬t un mouvement, je
craignis qu'il ne m'ont entendu, mais je fus rassurÃ©
en le voyant profondÃ©ment assoupi; je voulais lui
dissimuler ma douleur, de mÃªme que je dissimulat
ma joie uand il fÃ» t, grÃ¢ce Ã  la vigueur de sa cons-
titution, ors de danger. Peu de temps aprÃ¨s il fut
sur pied.
â€” Pourquoi pleurais-tu l'autre jour? me ditâ€”il
brusquement.
C'Ã©tait la premiÃ¨re fois qu'il me tutoyait. Je voulus
nier et inventai une dÃ©faite ridiculement invraisem-
blable.
â€” Non, reprit-il, tu pleurais parce que tu craignais
de me perdre, parce que tu m'aimes.
â€” Sij'aidÃ©guisÃ© ma pensÃ©e, ne m'avez-vous pas
donnÃ© l'exemple de la dissimulation?
Il se tilt quelques instants; du doigt il tordait sa
moustache, Il luttait en vain contre son Ã©motion;
ses yeux Ã©taient humides et ce fut d'un accent troublÃ©
qu'il me dit : '
â€”â€” Songes-tu encore Ã  me quitterâ€˜?
Son regard semblait me supplier. Pour toute rÃ©-
ponse je me jetai dans ses bras. Il versait des larmes
de joie, il Ã©tait Ã  la fois heureux et confus de sa fai-
blesse. Il m'entralna dans le jardin oÃ¹ les rayons du
soleil jouaient dans les branches, oÃ¹ les oiseaux
chantaient. LÃ  il m'ouvrit son cÅ“ur; il me dit ce qu'il
avait souffert pour avoir voulu opposer une cuirasse
impÃ©nÃ©trable aux douces Ã©motions, aux sentiments
aï¬‚â€˜ectueux. Dans cette heure d'effusion, sa mÃ¢le
ï¬gure empruntait Ã  ses sentiments une beautÃ© toute
nouvelle, sa voix avait un timbre plus harmonieux;
il se laissa aller Ã  l'Ã©vocation des liants souvenirs de
la jeunesse, il me parla avec un accent attendri de
mon pÃ¨re auquel il avait si durement fermÃ© son
cÅ“ur, et me proposa d'aller ensemble visiter sa
tombe.
-â€” Mon oncle, lui disâ€”je, il y a une autre personne
dont il me serait bien doux que le souvenir cessÃ t de
vous Ãªtre importun.
Je lui montrai le portrait de ma mÃ¨re, il regarda
longtemps ces traits si beaux et si doux, cette physioâ€”
nomie qui rÃ©vÃ©lait une bontÃ© exquise.
â€”â€” Comme elle vous aurait aimÃ©, si vous aviez
voulu! reprisâ€”je.
Il se le disait aussi; mais, si bien des annÃ©es
avaient Ã©tÃ© perdues pour le bonheur, l'avenir lui res-
tait pour s'abandonner au plaisir d'aimer et d'Ãªtre
aimÃ©. Depuis ce moment, tous les trÃ©sors d'affection
ui Ã©taient en lui sâ€™Ã©panchÃ¨rent sans contrainte.
'Ã©pousai la ï¬lle d'un de ses anciens compagnons
d'armes qui exerÃ§a sur lui un empire absolu; bientÃ t́
il subit la tyrannie de deirx bambins qui abusaient
sans vergogne de leur puissance, grimpant sur ses
Ã©paules et lui tirant les moustaches. .
â€” Monsieur mon neveu, disaitâ€”il avec une plai-
sante mÃ©lancolie, qu'avez-vous fait de moi? Si les
hommes de mon escadron me voyaient! Et ce qu'il y
a de plus humiliant, c'est que je me complais dans
mon abaissementl...
LOUIS Goums.
â€”-â€”â€”M
LES TIâ€”IÃŠATRES
GYMNASE : Marthe, comÃ©die en quatre actes, par
M. Georges Ohnet. â€” PALAIS-ROYAL: BÃ©renyÃªre et
Anatole, monologue avec musique.
Supposez un homme qui s'obstine Ã  pÃ©nÃ©trer dans
une maison par les fenÃªtres hermÃ©tiquementfermÃ©es,
au lieu d'entrer simplement par la orte laissÃ©e toute
grande ouverte : si habile qu'il soit ( ans ses escalades,
et quelque adresse qu'il mette Ã  dÃ©crocher les perâ€”
siennes ou les volets, vous Ãªtes tenteâ€™ de lui crier:
( C'estinutile; ne vous donnez donc pas tant de mal, la
porte est ouverte. ) Ainsi Ã©tions-nous pris l'autre soir
au Gymnase de l'envie d'avertir M. Georges Ohnetqu'il
perdait son temps et son talent Ã embrouiller une situaâ€”
tion des plus claires et Ã soulever une tempÃªte dans un
milieu des plus calmes. Jugezâ€”en: M'â€œ' Aubertin aime
M. de Brivade qui l'aime. Eh bien! que M'â€œ' Aubertin
Ã©pouse M. de Brivade! Qui s'y oppose? M. de Brivade
est un galant homme, et Il "â€˜* Aubertin, dont le mari
est mort, est libre d'elle-mÃªme. Il est vrai que M. Au-
bertin, son mari, a laissÃ© en mourant deux enfants
d'un premier lit que Mâ€œ a acceptÃ©s comme siens et
qu'elle a Ã©levÃ©s en mÃ¨re adoptive. AprÃ¨s? M"â€œ' Auber-
tin n'est-elle pas maÃ®tresse de sou' cÅ“ur et de sa }â€˜le,
et ne lui est-il pas permis, si bon lui semble, de s ap-
peler M'â€œ de Brivadeâ€˜.â€™ lllais l'affaire irait connue de
soi, ce qui gÃ¨nerait singuliÃ¨rement les pÃ©ripÃ©ties de
cette comÃ©die. Il faut donc des obstacles pour se don-
ncr le )I:iisir de les franchir; soit: orMarthe, la belle
fille de .l'â€œ' Aubertin aime M. de Brivade. M. de Brivade
l'aime-HIâ€˜? Non. Il n'y a donc pas de difficultÃ©s: que
M. de Ilrivade Ã©pouse M"'Â° Aubertin; ce n'est pas une
chose sacrÃ©equele roman d'amourqui passe par la tÃªte
d'une jeune ï¬lle, etM. de Brivade nâ€™a qu'Ã  rÃ©pondre
Ã  cette ingÃ©nue : Â«  Mademoiselle, je suis assurÃ©ment
trÃ¨s-ï¬‚attÃ© de votre assion, mais vous me permeltrez
d'Ã©pouser votre bel e-mÃ©re. ) Nous n'avanÃ§ons Ã  rien,
comme vous voyez; il faut donc que la comÃ©die ait
recours Ã  de nouvelles complications. Lâ€˜e beau-ï¬ls (le
M'â€˜â€˜" Aubertin, Jean, est un garÃ§on qui, au sortir de
son annÃ©e de volontariat aux chasseurs d'Afrique, a
rapportÃ© du rÃ©giment des maniÃ¨res un peu trop vio-
lentes. Ce jeune homme s'Ã©chauï¬‚â€˜e facilement, c'est
de son Ã¢ge; il s'emportejusqu'Ã  l'insulte, jusqu'Ã  l'ou-
trage, ce qui n'est ni de son rang ni de son Ã©ducaâ€”
tion, mais ce qui est nÃ©cessaire Ã  ce petit drame de
famille. Un certain Ã©lit pÃ¨re Coindel, qui a grande
envie de donner Mâ€œ'flartheâ€˜ pour femme Ã son ï¬ls, fart
jouerses petitcsmachinations et allumelagucrre de son
soufï¬‚e envenimÃ©. Il fait entendre Ã  Jean que M- de
Brivade est l'amant de l\''â€˜' Aubertin, qu'on l'a surâ€”
pris cachÃ© chez sa belle-mÃ¨re, qu'il ne faut donc plus
songer Ã  en faire un mari pour Marthe; et, lÃ -dCS_SUs
voilÃ  le chasseur d'Afrique qui s'emballe pour arrtvelâ€˜
Ã  la scÃ¨ne dramatique, la scÃ¨ne de rigueur dans tout
troisiÃ¨me acte qui se respecte Jean, en pleine lolo,
injurie M. de Brivade et le menace de le soufï¬‚eter.
Comment! sur un mot d'un Coindet, sans regarder le
calomniateur, sans examiner la calomnie! Tout cela
est bien jeune, bien naÃ f̄, bien irrÃ©ï¬‚Ã©chi.
fil. de Brivade, qui du reste n'a Ã  rendre compte de
sa conduite Ã  personne, n'aurait qu'un mot Ã  dire,
toujours le mÃªme : Â«  Monsieur, j'aime Mâ€œ Aubertin
etje l'Ã©pouse. xo Mais il faut un duel. On est parti les
Ã©pÃ©es en l'air, on revient bras dessus bras dessous,
sains et saufs et rÃ©conciliÃ©s. Et voilÃ  on commence la
vÃ©ritable surprise ; si une rÃ©paration cstdue, c'est bien
Ã  Il "" Aubertin, compromise par tant de bruits calom-
nieux et parlant de scandale. Eh bien, non ! M. de Bri-
' vade (car M"â€˜Â° Aubertin s'est noblemcnt sacriï¬Ã©e) de-
mande la main de Mâ€˜" Marthc et lâ€˜Ã© ouse; ce sont la
des convenances de thÃ©Ã¢tre. Vous e voyez, Mari/4c
n'est pas une comÃ©die d'une bien grande puissance
dramatique, mais ily a de l'esprit dans ces notre
actes, du bon goÃ» t et du bien dire. Il. Georges hnet,
qui est un jeune homme, a subi les emportements de
son Ã¢ge, il a cherchÃ© un sujet violent. M'est avis que
nous le retrouverons un jour en possession de lui-mÃªme
et en plein succÃ¨s dans quelque comÃ©die aux allures
calmes, Ã  laquelle suffira la justesse d'observation et
la ï¬nesse de l'esprit. Marthe est fort bien jouÃ©e, c'est
toujours cette excellente troupe du Gymnase ( ne vous
connaissez. M"Â° Legault est bien charmante ans son
rÃ ĺe de pensionnaire; M"" Fromentin tient avec dis-
tinction le personnage de M'â€œ Aubertin; Pujol, c'est
M. de Brivade, et M. Abel, qui a abandonnÃ© le Vaude-
ville pour le Gymnase, a en il ce thÃ©Ã¢tre les dÃ©buts les
dus heureux dans le rÃ ĺe de Jean, auquel il donne
beaucoup de mouvement et de chaleur.
serm.
Il sifï¬e dans sa cage dorÃ©e, n'en parlons plus.
Qu'est-ce que BÃ©rengÃ¨re? une petite-ï¬lle du fameux
gÃ©nÃ©ral Bourgachaud, Ã©chappÃ©e dmcouvent, qui a
perdu en route sa gouvernante anglaise et qui voyage
seule, sans autre dÃ©fenseur quâ€™Anatole; au premier
hÃ t́el. ou loge BÃ©rengÃ¨re dans une chambre empcslce
de tabac et dont les meubles sont_Ã©matllcs de orte-
cigares et de pipes. Le locataire qili a prccede Ilâ€˜ â€œÂ° Be-
rengÃ¨re dans cet appartement est une Chanteuse de
cafÃ©-concert qui, la veille, a donnÃ© un punch, dans le
salon mÃªme, aux ofï¬ciers du 15â€™drag0ï¬‚S- Lachanteuse
a oubliÃ© ses chansons sur les meubles; pour passer le
temps, BÃ©rengÃ¨re les lit et les chante; on ente_nd de-
hors cette voix ravissante. Le 10' chasseurs. qui arom-
lacÃ© le 15â€™ dragons, se passionne pour Celle Ã©toile et
Ã©rengÃ¨re ferait dans cette nouvelle arme_ plus de
conquÃªtes encore que M"â€˜' RÃ©sintt, la locataire de la
veille, si elle ne retrouvait pas dans le nouveau rÃ©gl-
l'Ã©pouse.
ment son cousin, le lieutenant de Chasseurs, qui
Ce monologue est gai et trÃ¨s-amusant; la mu-
sique, terne et voilÃ©e, rÃ©pond peu au sujet ; M"Â° .Ieanne
Hadding, dont la voix claire et jeune est fort agrÃ©able,
joue agrÃ©ablement cette longue scÃ¨ne, dont elle fait
un en trop ressortir l'esprit et la ï¬nesse. Rien n'est
per il de cette petite comÃ©die de paravent, dont on
pourrait pourtant laisser perdre bien des choses.
M. SAVIGNâ€œ-
Occuponsâ€”nous d'abord dâ€˜Anatole. Anatole c'est un
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AdrÃesserles solutions et communications,
avant le samedi, Ã  M. EDME Sm9NOT, au
bureau du Journal, rue de Verneuil, 22.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 11 AOÃ›T
Solution graphique du problÃ¨me NO 226.
(portant par erreur le n" 221).
Ã 
;.
Nâ€  ̃2% â€” Course du cavalier des Ã©checs
fâ€  ̃sur damier de cent cases.
Le jr li diagramme a dÃ©crire pour obtenir la
solutioi â€˜de ce problÃ¨me est de DL CH. lâ€˜L~msE.
â€”=â€” =â€˜==
IItH1Ã‹EPRlTOEL Et: LIâ€˜IJEâ€™EN u
EN que Alltltl a: LA oaluo;us se

ALÃZEP EElttT tltlElt oulnÃ m se
r: DL vola: LEITL ttl:lOalEtt L0
RElEL SSâ€˜ÃŽl_DEâ€”ÃŽ
un i pr M: ou I
EN M1â€™ 110 ME AT llÃ® EU EU RE 81
â€” '!â€œ" _ _ â€”" _â€” _ 'â€” â€” â€” |
un llE nlmu.5s DRILlRT a:
_ _ _.._ __â€˜_. 4
on in ru l En Et il au NE 1 ou un _ . rsxn~ _
_. ..._ _ __ _ _. __ .._.â€˜_ __.. Le pouvoir 7tP.t.â€ t̃sltâ€™ t]ttÃ® parts/es Å“urres .l'lst
â€  ̃rr mu elles sont grandm, il sera o_rte ion0re;sre es
ou l E_ La _'.'l:1__ __ sont mÃ©diocres, il sera faible et rpepruÃ¦~ _Le
â€” â€” i manoir qui ne tente rien n'est pas c pouvou';

|il_Ã¯=â€l m L l oM=_DÂ° â€ .̃_u l.â€œ v , loute influence, tout prestige, toute autortte
I _ . . . I'ohandonncnt.

Nâ€  ̃237. â€” Cryptographie par substitution. ENâ€, DE Gmâ€œmx~
recommandÃ©e Ã  la sagacitÃ© de nos lecteurs.
mnlxzx un mess, l.ll nnmror! I.llltl.
me star NDPL cnnr ancrer ex vnnr.

Nâ€ 238. â€” PÃ¢le-mÃªle cryptographique.
ETraduction de la cryptographie NÂ° 227.
Tout homme est on ambitieu.r tempÃ©rÃ© par
un paresxcaw.
llr.sm BAUDRILLARâ€˜Iâ€ .̃
T. Ã , LE. â€” ou. - LE. â€” 0.x. â€” m. Solution du problÃ¨me 11â€œ 228.
"â€  ̃'" "1' " DANS "â€  ̃AVEC "' NOUSâ€  ̃'â€” Le traitement de .1]. .l. s'Ã©lÃ¨ve a1,000 fr..â€˜
DP;~â€œÃ€SÃ›E. -â€” SOU"ENT- "â€” BONHEUR. -â€” cghu [le d 1,200 _â€  ̃celui de et l),
ASSURANCE. â€” â€œEPONDIIONS.
i N0 239. â€” Lexicologie.
AveÃ quaâ€™lre l, trois E, et les consonnes B, C
1.â€ ,̃ M. 1'â€™, Il, '1', en rÃ©pÃ©tant deux _fois deux de
ces consonnes, former un substantif franÃ§ais de
seize lettres.
NÂ° 240. -â€” lots carrÃ©s.
Ctâ€ .̃ qutt}devrait toujours confÃ©rer le mÃ©rite.
Cc quÃ©,fut Aricie a l'Ã©gard d'Hippoiyte, _
Un vcn_bc qui n'est pas fait pour l'assentiment,
' Et le nom d'un dÃ©partement.
:7-
l: ..
v
Ã  3,000 fr.
Solution du problÃ¨me nâ€œ 229.
Les deu.r coups (le ciseaux. ' _
L'assemblage Â«les trois fragments en carrl parfutt.
Mots carrÃ©s NO 230.
P A R T
A \' 1 S
R [ G A
T S A Il
SOLUTIONS JUSTES.
Les 5 solutions. 226 Ã  230. Tour: â€œme S. de
M., Viennc-Autriche. â€” Mlles Dora et Mina,
Rotterdam. â€” M. Luet. - Ajax. â€”â€” Un alsacien
de Lyon. -- Mlle Eglantine Deshays, bille. -â€”â€”
Marie, Marthe et Lazare, Ã©garÃ©s sur les rives
du Danube. â€” Mlles Marie et. AngÃ©lique, Saint-
Cloud, avec le rÃ©bus. â€” ChÃ¢teau de B. â€”â€”
Cercle LittÃ©raire de Bain. â€”-â€”B. L. S. D. 1.,
CafÃ© Delpon, Carcassonne. â€” M. Rcmy, CafÃ© du
Commerce, Pan. â€” Brasserie de la Monnaie,
n" 17, avec le rÃ©bus. â€”- Club des Chasseurs,
Pcyrehorade. â€”- M. Custave T. de l-â€ .̃ â€”
Mlle llenriette Richard.
4 solutions: Tout, sauf'le nÂ° 2202 M de Vieux-
Buis, Saint-0mm. â€” M. Ch. Plasse, Marseille.
â€” M. ltaoul de lâ€ r̃Ã©genlil, Marseille. â€” A. It.,
Marseille. â€”.P. \â€ .̃, Saint-Nazaire. â€” A. B. L.,
Nancy, avec 221. 222, 223, 225.
Tout, saufle n" 230: M. GrÃ©goirc Ortmeyer,
An ermnnde.
lt lle .lulic L. M. N., Dijnn. Tout, sauf 226.
3. solutions: M. John P., Anvers, 220, 227,
230. â€” M. Scheid, Casino du Commerce, lla-
guenau. 227, 228, 230. â€” Un abonnÃ© du bon-
levard llaussmann, 228. 229. â€˜230. â€”â€” Cercle
artistique de Chaumont en Basaigny. 228, 229,
â€˜330. â€” Å’dipe-Clcb, 226, 227, 230, avec le
rÃ©bus.
Moins de 3 notations: M. Emile Frau, Lyon,
228, 229. â€” Cc sera,Cray, 228, 229. â€” Mlle Ga-
brielle Don de CÃ©pian, Carcassonne. 226, 230,
avec â€˜221, 225. -â€” E. A., Clermont-l-â€˜errand,
227, 228. â€” M. Georges Laureau, 228, 230. â€”â€”
PrÃ©sident, CafÃ© Cannon, Nancy, 229. â€” Un
voyageur lettrÃ©. 228. â€”â€” M. Pi nol. Maison-
DorÃ©e, Nice, 230. -â€” M. tâ€ .̃ustave ordier, Saintâ€”
()mer, 228. â€” CafÃ© Pujol, Bordeaux, â€˜228. â€”
Messieurs les officiers de la garnison de llouen,
220. â€” Les rayons du Cercle Vicicux, â€˜221 (Vi-
cieux a 228 et 229). â€” Mlle Brouquctte. jardi-
niÃ©rc.hanlieuc de Marseille, 2'28 â€” M. llouckc,
employÃ©, boissons , 2'20. â€” Mlle Marie de
GastÃ©, institutrice diplÃ´mÃ©e, 228~ â€” M. Auguste
tâ€ .̃apdeville, ltÃ©ziers, 227. â€” Mllc JulictteAulu-y,
Bordeaux. 228. â€”â€” i\l. RangÃ©, ChÃ¢teau de liiâ€”
vreux, 228. â€” MM. Rcymond et Fourncl, 227.
â€”â€” Grand CafÃ© de la Bourse, Cette. 228. â€”
Mile Marielâ€™olarco,Trieste,228.â€”M. Francwur,
CafÃ© Chasson, Romans. 228. -â€” Mile Louise
o
l.egrand, Enghien , 2'28. â€”â€” â€œlle Marguerite
Hivert(quinze ans),Avallon, 228.
TRANSMISSIONS LOINTAINES DEâ€ .̃ SOLUTIONS tu: Pao-
BLÃ‹IES ANTÃ‰FIEIâ€˜RS: Mlle Casimira Z., Fran-
zensbad , 221 , â€˜222. 223 , â€˜225. â€”â€” Xâ€”â€”Y+Z,
Bukarcst, 216, 218, 220. â€” X. Y. Z., Bukarest.
221, 223, â€˜225. â€”- M. Fortis, Alexandrie-lignite,
221, 222, 223. â€”- M. Franz lloutart, 222, 235.
BOITE AUX LITâ€ l̃â€˜I ES.
Cercle artistique de C. en 13.: Bravo pour
l'embrassade! Compliments pour le dessin!
Mais, perplexitÃ© l... Lequel des deux cstlâ€™homme
de nos joursâ€˜? Lequel, en avance de quinze mille
ans sur les promesses de Fourier, est dÃ©jÃ 
muni de l'appareil caudataire, pourvu du fameux
Å“il qui doit voir tant de choses inaccessibles
aujourd'hui Ã  notre optique rudimentaire ?
Saint-Cloud. -v Pou. â€” Peyrehorade: Au
nÂ° 229, vos deux coups de ciseaux donnent
quatre fragments au lieu de trois, mais la solu-
tion est parfaitementâ€ j̃usto.
A propos de ce mÃªme problÃ¨me du nÂ° â€˜3'39:
De nombreux lecteurs nous ont transmis des
solutions dont un examen plus attcntif'leur fera
reconnaÃ®tre l'inexactitude. Plus nombreuses
pourtant sont les solutions justes trouvÃ©es par
les personnes qui ont gardÃ© la mÃ©moire de ce
vieux refrain des Ã©coles, souvent rÃ©pÃ©tÃ© parles
Ã©chos de la montagne Sainte-GeneviÃ¨ve, de
Saint-Cyr et de lâ€™cntrepont du Borda:
l.e rarr( de l'hypolÃ©nuse
Est Ã©gal, si je ne m'abuse,
A la somme des deux carrÃ©s
Faits sur les deux autres cÃ t́Ã©s.
'\
En alsacien de l.yon: Nous dom.ons parfois
des cryptographies de ce genre; le nÂ° 237
d'aujourd'hui rÃ©pond Ã  vos dÃ©sirsâ€”Merci
pour le problÃ¨me des mesures; mais, si nos
souvenirs ne nous trompent pas, nous avons
dÃ©jÃ  oï¬‚â€˜crt Ã  nos lecteurs un problÃ¨mcÃ pcu

prÃ¨s identique. Nous vÃ©riï¬erons.
Les rayons du Cercle V. : On trouve le poly-
graphilc et ses annexes chez M. Preti, Ã©diteur
d'Ã©checs, 72, rue Saintâ€”Sauveur, prÃ¨s le passage
du Saumon. â€” Conserverez-vous lâ€˜Ã©pithÃ ẗe?
Gageons qu'elle est une antithÃ¨se. Et puis elle
porte malheur Ã  certaines solutions.
Un ingÃ©nieur. Tonton: ReÃ§u les solutions
exactes, 221, 222, 226. â€” Quant au nâ€™ 2211,
veuillez bien remarquer que vos deux carrÃ©s
magiques ne sont pas exactement composÃ©s des
nombres 1 Ã  25. Chacun de ces nombres ne
devait figurer qu'une seule fois dans chaque
carrÃ©.
Emu: Sntosoiâ€ .̃
Parmi les fonds Ã©trangers, l'italien et lâ€™ExtÃ©rieur sont
Ã‹ÃŠCHE
CS
CENT VINGT-DEUXIÃˆME PARTIE
M. FOGEIlS.
Blancs.
Le coup indiquÃ© par les livres
P 1.Â° D.
U. C pr. P.
7.; F :1.â€  ̃F0.
8.â€  ̃D pr. F.
9.: lloquent.
10. P 5' Fli.
M. WALLACE.
Noirs.
1. P4â€™ .
â€˜2.. F .'i' FI).
3. P 3e D.
4. P 3' Fit.
est C 3'-â€  ̃Fit.
5. P r. PD.
6. C 2' il.
7. F pr. C.
8. F 5" CR.
9. D 2' D.
Un bon coup qui sÃ©pare la Dame de son Fou.
11.1)26Fli.
12. F 6â€œ R.
10. CD 3e FD.
11. F Ã†"Tfl.
Les Blancs ont dÃ©jÃ  une position gagnante.
13.
11..
15.
tti.
17.
m.
19.,
en;
C 5â€œ D.
F pr. F Ã©cli.
C 4' Fil.
D 3Â° Cil.
P. 3" F1).
P piâ€ .̃ C.
1) 3Â° Fll.
C 5Â° Tll.
â€˜21. 1) â€˜2Â° Fll.
â€˜22. C pr. P1â€œ.
Correctcmcnl jetÃ©. [lien ne p
partie des noirs.
â€˜23. D r. lâ€™Ã©cli.
â€˜21. F 0'â€œ Tâ€œ.
12. D 1rc D.
13. F 2' Fil.
Il. il pr. F.
15. D 2â€  ̃D.
16. C 5Â° D.
17. Cl) pr. P.
18. C piâ€ .̃ P.
19.â€™ Iâ€™ 3Â° FD.
20. C 5' Tll.

2l. C 3â€ Cil.
eut maintenant sauver la
22. 1â€  ̃pr. 0.
23. u t" c.
et. r â€ ĩ* n.
Mat en six coups.
J.-A. DE R.
Exrucnm ou nr.nmsn Rimes :
lei-bas, l'homme poursuit une apparence de bonheur.
LES AFFAIRES
Cette semaine nous avons vu se produire une nouvelle
tentative de hausse qui n'a pas Ã©tÃ© tout Ã  fait stÃ©rile; les
fientes. les Fonds Ã©trangers et les Valeurs ont du moins
donnÃ© signe de vie et fait preuve d'une certaine Ã©lasticitÃ©.

Cependant le pro rÃ¨s de la cote est peu signiï¬catif. Pour
que la reprise ilt sÃ©rieuse, pour quâ€™elle fÃ»t durable, il
faudrait que la haute banque et le capital prissent le
parti d'acheter; il nâ€™ sont pas encore rÃ©solus. Jusqu'Ã 
prÃ©sent la direction u marchÃ© est entre les mains de la
moyenne spÃ©culation.
Les raisons d'amÃ©lioration ne sont pas non plus dÃ©ci-
sives; la place de Londres s'en est sans doute exagÃ©rÃ©
l'importance et c'est elle qui nous a entraÃ®nÃ©s. Sur des
nouvelles dâ€™0rient favorables Ã  la Turquie et sur le

discours paciï¬que de la reine, ses consolidÃ©s ont montÃ©
de quel ues seiziÃ©mes; nos Rentes ont suivis. Le Trois
reste Ã  1; le Cinq. un peu plus lourd. Ã  106 32 1|2; la
plus-value de huitaine est donc assez mince.
Au Comptant, les rÃ©sultats obtenus ne sont pas beaucoup
plusbrillauts; les Recettes, qui, jeudi achetaient 21000tr.
de Rentes sont retombÃ©es dans leurs hÃ©sitations etpendant
les deux journÃ©es de vendredi et de samedi n'ont plus fait
Ã‹utre chose qu'arbitrer un peu de Trois contre un peu de
mq.
MÃªme nullitÃ© du groupe des obligations et de toutes les
valeurs de placement.
les seuls dont les mouvements aient eu de l'importance.

L'ltahen s'est enï¬n Ã©tabli au-dessus de â€˜70; quant Ã  lâ€™Ex-
tÃ©neur le payement annoncÃ© des coupons du Consolidcâ€™
espagnol l'a fait avancer jusqu'Ã  11 7|8, d'oÃ¹ il est
retombÃ© Ã  11 1|8. Le Russe 1870afâ€˜aibli (82 1|2 â€”â€” 81 1|1l2
le Florin nouveau, trÃ¨s-soutenu, a dÃ©passÃ© 63 (63 25). On
ne s'est occupÃ© ni du Turc ni du PÃ©ruvien.
Des rÃ©alisations ontatteintles Egyptiennes, ellesrestent
Ã  182 et â€˜29:2; on annonce une rÃ©colte de coton trÃ¨s-
abondante, qui assurera pour janvier les payements du
TrÃ©sor Ã©gyptien.
La tenue des Chemins franÃ§ais est excellente; les
actions des grandes lignes ont gagnÃ© quelques francs. Le
bilan de la semaine accuse pour les deux rÃ©seaux une
lÃ©gÃ r̈e augmentation de 75000 francs sur la pÃ©riode cor-
respondante de 1876.
Aucune de nos SociÃ©tÃ©s ne s'est signalÃ©e par ses va-
riations; en Ã©nÃ©ral les affaires leur manquent.
Les Autric icns qu'on avait poussÃ©s Ã  517 pourlaliquÃ®-
dation de quinzaine, sont revenus d'eux-mÃªmes Ã  538. Le
Saragosse est demandÃ© Ã  333. '
Il ne me reste plus Ã  signaler que la hausse peu motivÃ©e
du Suez Ã  710 et la baisse du Gaz (1250-1210), pour qui
Ã  tort ou Ã  raison on craint la concurrence de l'eclairage
Ã©lectrique. â€˜
FAITS DIVERS
â€” l.s srmncn le Frigorifque que nous avons dÃ©-
crit et dont nous avons si un Ã© le dÃ©part, il y aenviron
un an, est de retour aux ocks de Rouen. il revient avec
une cargaison de bÅ“uf conservÃ© par l'air froid, et, pen-
dant sa route, a pu recueillir les tÃ©moignages les plus
flatteurs sur la qualitÃ© des viandes conservÃ©es. La car-
gaison dÃ©barquÃ©e dans les docks de Rouen est vendue
partie Ã  Rouen, partie Ã  Paris, et,malgrÃ© les frais d'achat
en AmÃ©rique et de transport en France, elle peut Ãªtre
vendue Ã  un cours de 30 pour 100 infÃ©rieur aux cours de
la viande indigÃ¨ne. Le rÃ©sultat de l'expÃ©rience peut donc
nous faire es Ã©rer que les immenses plaines quâ€˜arrose la
Plata devien ront une annexe de notre plantureuse hor-
mandie.
â€” Smvasr M. Beur Houssaye, le premier siÃ¨ge de
Paris, qui eut lieu en 52 avant l'Ã r̈e chrÃ©tienne, aurait eu
pour thÃ©Ã¢tre princi al l'espace com ris derriÃ r̈e les ma-
rais de la BiÃ¨vre. â€˜est auprÃ¨s du 1 Ã©bouchÃ© de cette l'I-
viÃ©re dans la Seine que CamulogÃ¨nc aurait d'abord battu
LabiÃ©nus; et c'est sur le territoire actuel de Grenelle quv
LabiÃ©nus aurait supris, dÃ©fait et tuÃ© CamulogÃ¨ne.



25 sous 1817-
L'l LLUSTI<ATTON
H ON ANNONCE le lâ€œ'Â°lï¬‚ d'Ã©lever, Ã  Perpiguan, d'une
statue Ã  FranÃ§ois Arago, et, Ã , Lyon, l'ouverture d'une
souscription pour Ã©lever un monument au physicien
AmpÃ¨re.
â€”- A LA sans de nÃ©gociations avec un habitant de l'Ã®le
de Rhodes, le musÃ©e de Cluny sâ€™est rendu acquÃ©reur d'un
certain nombre de tombes et de fragments de tombes
ayant contenu les restes des grands maÃ®tres de l'Ordre de
Saint-Jean de JÃ©rusalem et de lâ€˜llÃ´piial. Parmi ces anti-
quitÃ©s, prÃ©cieuses au point de vue iranÃ§ais, se trouvent :
le couvercle du tombeau de Jacques de Juilly, dÃ©fen-
seur de Rhodes lors du siÃ¨ge entrepris par le lieutenant
de Mahomet Il; le tombeau du ntrand-maitre Robert de
Juilly, seigneur de Juilly et de CÃ®aye, prÃ©s de Meaux; le
couvercle du tombeau de Pierre de Corneillan; un frag-
ment du tombeau de DÃ©odat de Gozon, qui se rendit fri-
meux en combattant et tuant un dragon qui Ã©pouvantail
les habitants de Rhodes. On croit que ce monstre devait
Ãªtre quelque crocodile gigantesque amenÃ© d'.\frique par
quelque jon leur. Le tombeau de J.-B. Orsini, grand-
maitre de iÂ» 67 51 M70, est dans un Ã©tat de conservation
irrÃ©prochable.
Tous ces monuments proviennent de l'ancienne Ã©glise
de Saint-Jean, transformÃ©e en mosquÃ©e niâ€˜ les musul-
mans quand ils s'emparÃ¨rent de Rhodes. l y a quelques
annÃ©es, cette Ã©glise fut frappÃ©e de la foudre qui mit le feu
aux poudres conservÃ©es dans les souterrains,transformÃ©s
en magasins de munitions. Lâ€™explosion fut eï¬‚â€˜royahle et
ruina complÃ¨tement l'antique monument. Quant au tom-
beau â€˜de Robert de Juilly, il avait Ã©tÃ© transformÃ© en rÃ©-
servonr.
La diiohuitiÃ¨me livraison de la publication artistique le
MusÃ©e ou Louvns, Ã©ditÃ©e par M. F. Hennei, 7, passage
Dan bine, vient de paraÃ®tre.
E le contient les cinq sujets suivants:
1Â° La Danse des Muses, par Jules Romain; â€˜2" Portrait
n" 4, par Bembrandt; 3'â€˜ Le Christ au SÃ©pulcre, par
ltubens ; iâ€œ La Cltaste Suzanne, par Valentin ; 5" Polymnie.
Publications nouvelles de la librairie acadÃ©mique llllllllll et 00
Quai des Grands-Augustins, 35.
Parmi les ouvrages couronnÃ©s par l'AcadÃ©mie franÃ§aise,
cette annÃ©e, ceux qui suivent ont Ã©tÃ© publiÃ©s Ã  la librairie
acadÃ©mique Didier et Cie :
Histoire gÃ©nÃ©rale des Hongrois, par Ed. Sayous (prix
Thiers). 2 vol. in-8Â°. . . . . . . . . 15 fr.
Les Esclaves chrÃ©/tâ€˜ens depuis les premiers temps de
l'Eglise, par P. Allard (prix Montyon). i v. in-8â€œ. 7 fr.50
La RÃ©volution de Thermidor, par Ch. dâ€™llÃ©ricault (prix
ThÃ©rouanne). 1 vol. in-8". . . . . . . . . 7 fr. 50
Henri IV et Marie de MÃ©dicis, par li. Zeller (prix ThÃ©-
rouannc), â€˜2Â° Ã©dit. 1 vol. in-i:~ . . . . . . . 4 fr.
Ã‰tudes sur la philosophie en France au XL\â€™Â° siÃ¨cle : le
Socialisme, le Naturalisme etle Positivisme, par lâ€œerraz
(prix Montyon). 1 vol in48". . . . . . . 7 fr. 50
LcChanceltâ€˜er SÃ©guivr, par RenÃ© Kerviler. i volume
1n-8"............... 7fr.50
PETITE GAZETTE
La plupart des procÃ©dÃ©s de teinture font le dÃ©sespoir
des personnes qui les emploient. Lents, soumis aux in-
ilucnces atmosphÃ©riques et quelquefois dangereux, ce se-
mit Ã  y renoncer, si l'on pouvait se rÃ©signer aux cheveux
blancs avant l'Ã¢ge!
Heureusement, rien n'est impossible Ã  lasciencc, sur-
tout quand elle emprunte ses secrets Ã  la nature. Le der-
nier mot du progres vient d'Ãªtre dit par l'Eâ€˜au AndrÃ©a
pour la recoloration indestructible des cheveux, de la
barbe et des sourcils. ( Je mâ€™attache et je tiens ), telle
semble Ãªtre la devise de l'Eau Andrcâ€˜a. Il est bien cer-
tain que les personnes qui en auront fait une fois usage ne
pourront plus en employer d'autre. La racine, profondÃ©-
ment imprÃ©gnÃ©e, ne trahiijamais l'ariilice, et le tube ca-
pillaire retrouve ses nuances primitives, brunes, blondes
ou chÃ¢tain. â€” 30, rue Croix-des-Pctits-Cham s. ou chez
-\~ lingot, coiffeur de dames, â€˜239, rue Saint- onorÃ©.
BAC CA LAU R Ã‰ATS
INSTITUTION DE REUSSE
49, RUE DU CARDINAL-LEMOINE
Reprise des Cours pour la Session de Novembre
Le 3 Septembre.
Sâ€˜lâ€˜ dÃ©sinfectant inodore, insecticide, B. 5. g. g.
EfticacitÃ© garie ; Pharmacies et 4., r. iâ€™atx.
P o u a u ES seuneaznau...
CRISTAL CHAMPAGNE. Th. il. et Câ€œ, 44, rue Lafayette.
JARDlN D'ACCLIMATATION. â€”â€” BOIS ne BOULOGNE.
EntrÃ©e: Semaine, 1 fr. ; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudis, Ã  trois heures.
luluâ€œ de VERTU! SÅ“urs, CEiNTURE-HEGENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
A LA MALLE DES INDES
paaaage Verdeau, 24 et 26
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des lndes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
AÃ‹IS
Les propriÃ©taires de la Maison
de la BELLE JARDINIÃˆRE
(2, rue du Pont-Neuf, 2), ont
l'honneur de signaler Ã  l'at-
tention de leur clientÃ¨le leurs
VÃªtements aChasse.
ExpÃ©dition contre rembourse-
ment en Province, France Ã 
partir de 25 francs.
La Maison de la Belle Jardi-
niÃ¨re nâ€™a de Succursales qu'Ã 
Lvon, MARSEILLE, NANTES, Ã‚NGERS
et Ã  PARIS (au coin des rues de
Glichy et dâ€™Amsterdam).
_k,,____Ã¿__nm_.
JARDIN ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION
Les Nubiens Amrans et les animaux qu'ils accompa-
gnent resteront au Jardin d'Acclnnatation jusqu'en sep-
tembre.
Nâ€œ INâ€˜O. â€”â€”
â€”
=JÃ›URNALETIRAGES FINANClERS
(â€˜7Â° annÃ©e) Rue de la CHAUSSEBâ€”Dâ€˜ANTIN. 18, Paris.
ProprietÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est. indis ensabie aux capitalistes et aux Routiers.
iâ€™araÃ® chaque dimanche.â€” 16 pages de texte.
L ste des anciens tirages,
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
3 FR. PAR AN
iâ€˜
Abonnement d'essai : 3 "mis, 1 r ,
L'ABONNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
ol-ii. PORTEFEUILLE FINANCIER
' aux: lit 'lâ€˜rnit< Dmâ€˜! te }~ Hzâ€˜ J
LE PLUS iti-;xti litâ€”.5 PYRENEES
(Chu-in. I. Pur dâ€˜llrlra-n en tu Ilâ€œ)
sources suliâ€™uiâ€˜ewÃ¦s trÃ¨s-nombreuses. Ã  tempÃ©rature et.
minÃ©ralisation Â«inï¬‚Ã©reniï¬s. PTC)CI'|Uâ€˜S avec succÃ¨s contre: lui
maladies chroniques data peau et des muqueuses. les maniâ€”
lâ€™vn-tnlluï¬‚S un la surofntÃ¨. le rhumatisme.
â€˜fiâ€™tillâ€˜lllâ€˜llâ€˜ Slâ€™EClAL CÃ›Ã€TRI les ILMD!IS de la SORS] et dit unâ€œ!
TRAITEMENT DES MALADIES DES FEMMES
Illlou .i-lr-hlcu. â€” Bue-niant dan- le. -.nlr[neï¬‚.
Ilullqne a fol- ph!â€˜ ,nlr.â€”Bnll. 9.10... Jeux. (â€˜h-u...
on trouvera des notices et tous reuwlgnemenu au dÃ©pÃ´t
de la soi-taie. in Paris. boulevard HavÂ«snmnn, M
B RA VA I S
DIALYSÃ‹. BRAVÃ€IS)
Fer liquide en aoitttÅ“ concentrÃ©es
I.E SEUL EXEMPT'OE TOUT ACIDE
Sans odeur et sans saveur
. Avec lui. disent toutes les som-
c mitÃ©: mÃ©dicales de France et
r- 4 dâ€˜Europe, plus de constipation.
' ~. - ni de diarrhÃ©es, ni de fatigues
Â« de l'estomac; de plus, il ne noir.
- ont jamais les dents. I
Seul adoptÃ© dans tous les HÃ´pitaux.
3 â€œ(tailles un Exposition. GU_Ã‹RiT RAQICALEMENT:
ANEMIE, CHLOHOSE. DEBILITÃ‰, EPUISEMENT,
PERTES BLANCHES, FMBLESSE DES ENFANTS, etc.
c'est le plus Ã©conomique des fmugmeuÅ“,
puisqu'un ï¬‚acon dure plus dâ€™un mois. â€˜
'- R. BRAVMS a cw_ t3,r.l.ï¬‚avette,Paris.et la plupart des pluâ€
(SemÃ©ï¬er des imitations et eÃ¦xger la marque de fatï¬‚Â°â€˜
c1-dessus et la signature. Envoi de la brochure franco.)
PULLNA '
A
(nounous)
La. meilleure eau. minÃ©rale naturelle _
purgative et altÃ¨rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. -â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€”â€”- Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€”â€” DiÃ¨te peu scrupuleuse. -â€”,
Se vend partout _
Antolno ULBRICH, Directeur '
ContrÃ´le originaire. n
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e:
PÃ¼llnner Bllterwnnner
Gemelnde I'Ã¼llna
et sa capsule :
PÃ¼tlnaer-Gemeinde-Bitterwauot
AUG. MARC, directeurâ€”gÃ©rant.
nv-s. â€” i_\"â€˜P.!â€˜uIÃZÃIZE mi a. iâ€˜.:.â€˜.iâ€˜.7Ã®iinT, â€œ'33 51:30.â€˜.
Encres iypuzraphiques de Ch. L0rilleuu.
LES
lllRRPREMÃ›NTHEQ
::s;;sus.g:.2&use M IGR ii N ES
par emp c es raÃ§Ã©es '
252.3253, N EV R â€˜ilâ€”Gâ€˜ E
Ã¼â€˜Ã¨ï¬Ã®Ã¢â€˜ÃªÃ«Ã¤â€™Ã¤iâ€™ÃªÃ¤Ã®tÃ¤Ã®Ã¤Ã¯â€˜Ã®Ã¤j N E li il USES
ExpÃ©dition fhsnÅ“ contre 2 fr. 50 en timbres-poste. â€”- DÃ©pÃ´t dans les principales pharmacies.
sortant de ses ateliers
La maison ne garantit que les armes
Canons
FUSIL il PERCUSSION CENTRALE DIRECTE
SystÃ¨me H. ROCBATTE, brÃ©veâ€˜tÃ©
PASSAGE DES rmxÂ«;es m lâ€™.UlÃ» on illClllÃ®i.liÃ®tâ€˜, 97
_ 180, 250, 300, 350, 400 Ilâ€˜.
(le Pans, 500, 530, 700 fr. et tan-dessus.
C'est le plus simple et le plus solide comme percussion,â€˜
ne demandantni entretienâ€˜
ni rÃ©paration.
I.ÃI l"lbll. li. l:0ljll.\T'llÃ»
est le sz-nl systÃ¨me oÃ¹ l'on voit sans indicateur
si lâ€™nrmc est chargÃ©e.
Toutes les percussions centrales autres que celle directe ont. lâ€™inconvÃ©nient que les percuteurs se rouillent, sâ€˜encrassent et occasionnent des 1â€˜atcs
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L'ILLUSTRATION
.\ Lâ€˜,
"â€˜ inÃ‹rjÂ»ï¬‚a.shl
LES CAMPS RUSSES. â€”â€” l.â€˜.lTi:i.ii;n on nÃ©ranxrmxs D'ARMES ou 9Â° cours.
PETITE MO'NNAIE DE L'HISTOIRE
La Suisse! La Suisse! VoilÃ  qu'on se remet Ã  courir_cn
Suisse, qui redevient la villÃ©giature par excellence. tlest
le cas oÃ¹ jamais de rappeler _le qnatrainqu a improvise,
un jour, Vietor linge au sortir de cette 'lerre promise de
l'idylle:
Scn l'SE aucunes ostlnnÃ©va.
Au diable, infÃ¢me auberge! HÃ´tel de la Punaise,
tlii la peau, le matin, se couvre de rougeurs;
"il la cuisine pur, ou l'on dort mal a l'aise,
OÃ¹ l'on entend chanter les commis-voyageurs!
Il y a loin de lÃ  Ã  la LÃ©gende des SiÃ¨cles; mais que de
vÃ©ritÃ©s dans ces quatre vers!
c
a a
Dans la llome antique, la art des gens de lettres Ã©tait
fort petite. En revanche, es mimes, les danseurs, les
joueurs de ï¬‚Ã»te et les dompteurs de bÃªtes y avaient beau
jeu. La richesse de Bathylle, mulliâ€˜ saltanle Balhyllo,
fut proverbiale. Un bon joueur de ï¬‚Ã»te gagnait un donn-
milhon et plus en une saison. Que diraient nos grands
tÃ©nors de l'OpÃ©ra s'ils le savaient"
Nous ne parlerons pas des domptenrs de bÃªtes. Ceux-lÃ 
excitaient l admiration et presque la jalousie des CÃ©sars.
Aussi les poÃ¨tes se sauraient-ils dans la banlieue ou en
rase campagne et ils y demeuraient mordicus.
Comme on disait Ã  Martial : â€”â€” Quand donc reviendrez-
vous 51 Home ?
â€” Quand je saurai jouer de la ï¬‚Ã»te, rÃ©pondit-il.
Il y avait une fois une perle splendide qu'une reine
Â«l'Angleterre refusa d acheter au juif qui la lui avait prÃ©-
sentÃ©e, parce qu'elle coÃ»tait vinwt mille livres sterling.
Sur le refus de la souveraine, e juif se disposait a aller
chercher dans d'autres pays un acquÃ©reur pour l'objet
rare, quand un riche nÃ©gociant de la CitÃ© le lit venir chez
lui. Il l'invita Ã  dÃ®ner, se lit montrer la perle et l'acheta,
sÃ©ance tenante, au prix que la reine nâ€™avaitpas osÃ© en
donner: 500000 francs.
Il se lit ensuite apporter un mortier, y broya la perle, la
rÃ©duisit en poussiÃ¨re et la versa dans un doigt de vin de
Malvoisie qu'il vida Ã  la santÃ© de la tÃ©lÃ© couronnÃ©e.
â€” De cette faÃ§on, tlll.Â°ll au juif stupÃ©fait, vous ne
pourrez pas publier que notre reine n'Ã©tait pas assez riche
pour acquÃ©rir votre perle, puisqu'elle a des sujets en Ã©tat
de la boire Ã  sa santÃ©.
a
I I
MÃ©tempsycose et. panthÃ©isme ont, du reste, de nos
jours bien plus de disciples qu'on ne le suppose.
lll'â€œÂ° Uâ€˜" T'", qui, de son vivant (il ya une vingtaine
d'annÃ©es), Ã©tait directrice d'un journal d Ã©ducation, disait
a M. Pâ€˜" Aâ€.
â€” Monsieur, je suis certaine d'avoir en moi, pour le
moment, l'aime du rand CondÃ©.
M. Victorien Sar ou, qui a obtenu au thÃ©Ã¢tre tant de
succÃ¨s mÃ©ritÃ©s, dit trÃ¨s-sÃ©rieusement, sans rire, que son
corps Actuel sert d'enveloppe Ã  l'esprit de Beaumarchais,
et c'est presque vraisemblable.
Un humoriste, qui n'existe plus, Raymond Brurlter, a
laissÃ© dans ses Å“uvres ce mot d'un clubiste de 18052
â€” Entre l'homme et le chien je ne vois d'autre iliï¬‚Ã©-
rance que le costume.
. Nous avons parlÃ© plusieurs fois ici mÃªme des excentri-
citÃ©s philosophiques et religieuses de feu Jean Reynand,
l'auteur de Terre et Ciel; revenons-y.
Disciple de lâ€™ylhagore, sectateur des Druides, il croyait
trÃ¨s-fermement Ã  la doctrine de la mÃ©tempsycose, s'ima-
gmant volontiers que tout Ãªtre crÃ©Ã© se transforme sans
cesse, depuis le ciron jusqu'Ã  l'Ã©lÃ©phant, allant d'Ã©toile en
Ã©toile, de soleil en soleil. Une telle doctrine n'a rien de
neuf; mais, Ã  premiÃ¨re vue, elle parait Ãªtre assez oÃ©tique.
En 1855, Jean lteynaud se trouvait dans le sa ou d'une
femme d'esprit, oÃ¹ il discutait avec un thÃ©ologien de la
Sorbonne, un peu moins accommodant que celui qu'il s'est
donnÃ© pour interlocuteur dans, l'un de ses livres. Il avait
dÃ©jÃ  parlÃ© longtemps sur les avantages de la transmigra-
tion des Ã¢mes et, en dÃ©pit des objections du thÃ©ologien,
il avait essayÃ© de prouver que les agrÃ©ments d'un voyage
Ã  travers les astres valaient bien mieux que les monotones
plaisirs de tous les paradis immuables, le aradis Â«les
llindous, le paradis des Anges et le paradis de ahomel.
La dame, qui, jusque-lÃ , avait Ã©coutÃ© en silence, inter-
rompit lâ€™intrepide mystique, en disant:
â€” Sans doutec'est un trÃ¨s-beau voyage que celui que
vous nous prÃ©sentez; mais, monsieur le philosophe. V095
avez oublie d'indi uer la derniÃ¨re station. Sera-ce la l'oie
lactÃ©e ou la Gran e-Ourse â€˜? ~ ,
â€”â€” Eh ! madame, rÃ©pondit Jean Reynaud, je vous dirai
cela quaiid j'aurai le plaisir de vous rencontrer danstrms
ou quatre mille ans d'ici, sous la voÃ»te du ciel.
JULES ou \'ERNAY.
AV I S
Le succÃ¨s toujours croissant quâ€™obtienl l'lLLus-
rmmon, tant Ã  l'Ã©tranger qu'en France, nous
oblige Ã  crÃ©er sans cesse de nouvelles agences.
Nous tenons d'en fonder une Ã  Valparaiso, pour
nos lecteurs du Chili qui pourront, Ã  l'avenir,
adresser leurs demandes Ã  la maison ORESTES
L. TOBNERO. '
â€˜climat les contrefaÃ§ons. â€” N'acceptez que nos
boites en fer-blanc, avec la marque de fabrique Renaiss-
ciÃ¨re Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
S A rendue sans mÃ©de-
cine, sans purges et
(que frais, par la dÃ©licieuse farine de SantÃ©
ite:
REVALE SCIERE
lâ€™ll 8.1310â€˜, de Inondroo.
Trente ans d'un invariable succÃ¨s, en combattant les
dyspepsies, mauvaises digestions, gastrites, gastralgies,
palpitations, nausÃ©es, vomissements, coliques, pl1thi5ie,
toux, asthme, Ã©louï¬‚ements, 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. â€” 88000 cures annuelles, y
compris celles de Mmâ€˜ la duchesse de Castlestuart, le
duc de Pluskow, Ml" la marquise de BrÃ©han, lord Smart
de Decies, pair dâ€™Angleterre, M. le docteur professeur
Wuner, etc., etc
Cure n" 053â€œ. -â€” ii Vervant, le 28 mars 1866. â€” Monsieur,
â€” Dieu soit bÃ©ni! votre RevalesciÃ¨re m'a sauvÃ© la vie. Mon tem-
pÃ©rament, naturellement faible, Ã©tait ruinÃ© par suite d'une hor-
rible dyspepsie de huit ans, traitÃ©e sans rÃ©sultat tavorable 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. BRUNELIÃˆRE, curÃ©. I
Cure n" 45 370. â€” Pll'lâ€˜lllSlE. â€”- M. Roberts, dâ€™une eonsomption
pulmonaire avec toux, vomissements et surditÃ© de vingt-cinq
annÃ©es.
Cure nÂ° 74442. â€” c Connues, par Vence (Alpes-Maritimes),
juillet 187L â€” Depuis que je fais usage de votre bienlaisaiite
RevalcsciÃ©re, je ressens une nouvelle vigueur; la laryngite dont
je souffre depuis deux ans tend Ã  disparaÃ®tre avec le malaise que
j'Ã©prouvais dans tous les membres. Mlâ€”JYFFIÅ’T, curÃ©. I
Cure n" 68 H3. â€” M. Laean pÃ¨re, de sept ans de paralysie
des jambes, (les bras et de la langue.
Quatre fois plus nourrissante que la viande, elle Ã©conoâ€”
mise cinquante fois son rix en mÃ©decines. En boites:
t/L kil., 2 fr. 25; M2 kil. 4 tr.' 1 kil., 7lr.; 12 ML,
60 fr. â€” Les Biscuits de RevalesciÃ¨re :en bottes de A, 7
et 60 fr. â€” La Revalesciere chocolatÃ©e, en bottes de 12
tasses, 2 ftâ€˜. 25'. de 24 tasses, 4 fr.; de 48 tasses, 7 fr.;
de 576 tasses, 60 fr.-; ou environ 10 c. la tasse. â€” Envoi
contre bon de poste, les boites de 32 et 60 fr. franco. â€”
DÃ©pÃ´t partout, chez les bons harmaciens et Ã©piciers. â€”
DU BARRY et Câ€˜, 26, place Ven Ã¨me, Paris.
H AVA N A
PRIX COURANT DE GIGARES IMPORTÃ‹S
FRANCO DOMICILE ET DROITS PAYES
En caisse
de 1. mille.
Partagas imperiales, grand cig.. . .. 50 cig. _00 fr.
â€” Reg1 Britanica, grand cig.. 50 180
# Regâ€œ Londres, grand cig. . 50 700
â€” Brevas, cig. fort. . . . . . . . . . 100 680
â€”â€” Cazadores, grand cig. . . . . 50 680
â€”â€” Regâ€œ de la reina, grandeur '
0rd ....... .~. ....... .. 100 060
â€” Londres, grandeur 0rd. . . . 100 (3â€œ)
-* Victoria, petit cig . . . . . . . . 100 000
Ã€ Princesas, petit ci . . . . . . . 100 Non plus ultra Imenez, grau eur 0rd. 25 900
Cabanas Brevas, grand cig. . . . . . . . . 100 100
Flor de Morales Gilindrados, grand
cig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 600
Henry Glays Conchas, grandeur 0rd. 100 600
No me Olvides â€” grandeur 0rd. 100 5390
Lord Murrey Londres, grandeur 0rd. 100 0_10
Figaro Concbas, grandeur 0rd . . . . .. 50 500
Upmann Regâ€˜ de la Raina, grandeur ,
ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 500
Actividad Londres, grandeur 0rd. . . 100 500
Reinitas finas Carolina, petit cig. .. 100 500
Damas royales para usted, petit cig. 100 430
C. DEETJEN et C"â€™, AN\â€˜ERS,
0', rue des Beggards.
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Lâ€˜ILLUSTÃ‹RATIO_N
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Nous avons arlÃ© derniÃ¨rement de la polÃ©mique
engagÃ©e entre e Figaro et le Moniteur, Ã  la suite
d'un article trÃ¨s-vif publiÃ© par la premiÃ¨re de ces
feuilles contre le ministre de la guerre. Le Moniteur
prÃ©tendait que le gÃ©nÃ©ral Ducrot avait Ã©tÃ© l'inspiraâ€”
teur de cet article. Cette polÃ©mique, Ã  laquelle chaâ€”
cun des organes de la presse s'Ã©tait plus ou moins
mÃªlÃ©, vient d'Ãªtre close par la note suivante insÃ©rÃ©e
dans le Journal ofï¬ciel :
( Le Moniteur universel du 17 aoÃ» t a cru pouvoir
affirmer que la polÃ©mique engagÃ©e dans le journal le
Figaro contre le ministre de la guerre avait Ã©tÃ©inspi-
rÃ©e par le gÃ©nÃ©ral commandant le 8Â° corps d'armÃ©e.
Â»  M. le gÃ©nÃ©ral Ducrot avait demandÃ©, dÃ¨s le preâ€”
mier jour, qu'une enquÃ©tejudiciaire fÃ» t ouverte pour
prouver l'inexactitude de cette assertion. Mais le mi-
nistre de la guerre, auquel il s'Ã©tait adressÃ© Ã  cet
effet, ajugÃ© que l'esprit de devoir et de discipline du
gÃ©nÃ©ral Ducrot Ã©tait trop connu pour que le moindre
doute puisse subsister Ã  cet Ã©gard, et il l'a engagÃ© Ã 
ne tenir aucun compte d'une imputation entiÃ¨rement
dÃ©pourvue de fondement. Â»
N'en parlons donc lus. .
Aussi bien tout l'intÃ©rÃªt de la semaine a Ã©tÃ© aux
conseils gÃ©nÃ©raux dont la sÃ©rie sortante dans chaque
conseil, aux termes de la loi du 10 aoÃ» t 1871, aurait
dÃ»  Ãªtre renouvelÃ©e avant l'ouverture de la session,
ce qui nâ€™a pas eu lieu. Comme on s'y attendait, un
certain nombre de ces assemblÃ©es dÃ©partementales a
protestÃ© contre cette inexÃ©cution de la loi. Se confor-
mant aux conseils qui leur avaient Ã©tÃ© donnÃ©s parles
jurisconsultes, les conseillers rÃ©publicains ont dÃ©-
clarÃ© sur tous les points du territoire qu'ils repous-
saient la responsabilitÃ© de la situation qui leur Ã©tait
imposÃ©e; qu'ils la subissaient dans l'intÃ©rÃªt des af-
faires dÃ©partementales, mais qu'ils ne le faisaient
qu'avec la plus grande rÃ©pugnance; qu'ils se soumet-
taient aux circonstances, mais qu'ils croyaient devoir
protester de leur respect pour la loi mÃ©connue.
Les journaux de l'opposition ont trÃ¨s-bruyamment
triomphÃ© de ces protestations, faisant sonner surtout
celle de M. Dufaure, prÃ©sident du conseil gÃ©nÃ©ral de
la Charenlcâ€”InfÃ©rieure. Et il n'y avait pas beaucoup
sujet, cependant, si l'on en croit le FranÃ§ais :
Â«  Voici, sur la derniÃ¨re session des conseils gÃ©nÃ©-
raux, dit ce journal, quelques chiffres de statistique
qui sont de nature a faire justice des chants de vicâ€”
toire que les journaux radicaux ont entonnÃ©s Ã  ce
propos. Les meneurs de gauche avaientdonnÃ© comme
mot d'ordre de procÃ©der Ã  l'Ã©lection des bureaux :
bien que, sur ce point, l'intÃ©rÃªt fÃ» t minime et la ques-
tion de lÃ©galitÃ© douteuseâ€˜ bien que plusieurs conseils
conservateurs aient, par es raisons diverses, procÃ©d Ã©
Ã  cette election, cependantâ€ conseils, c'est-Ã -dire la
majoritÃ©, ont maintenu leurs anciens bureaux. Il
Ã©tait un autre point auquel les meneurs de gauche
tenaient bien plus : c'Ã©tait la prolongation de la ses-
sion pendant un mois; or, 55 conseils ont dÃ©jÃ  clos
leur session, et l'on n'en cite que 15 qui aient maniâ€”
festÃ© leur rÃ©solution de siÃ©ger pendant un mois en
s'ajournant Ã  des dates Ã©loignÃ©es : procÃ©dÃ© dont nous
avons d'ailleurs fait ressortir la ridicule inefficacitÃ©.
Les meneurs de gauche voulaient en outre provoquer
partout une sorte de vaste protestation Contre l'ajour-
nement des Ã©lections : or, cette protestation n'a Ã©tÃ©
admise que par 21 conseils; elle a Ã©tÃ© repoussÃ©e, et
le plus souvent par la question prÃ©alable , dans
36 conseils: les 37 autres n'ont pas mÃªme eu Ã  sta-
tuer sur cette protestation. Comme on comprend,
aprÃ¨s ces chiffres, que le Temps, la RÃ©publique franâ€”
Ã§aise et autres journaux de la coalition aient pu pro-
clamer que la grande majoritÃ© des conseils gÃ©nÃ©raux
leur avaient donnÃ© raison! Â»  '
Quoi qu'il en soit de ces fanfares et de ces chiffres,
de ces attaques et de ces ripostes, la session des conâ€”
seâ€™ils gÃ©nÃ©raux aura Ã©tÃ© pour le ministÃ¨re une occaâ€”
sion de faire certaine dÃ©claration que l'on sollicitait
en vain de lui de uis quelque temps, et que nous
nous empressons â€˜enregistrer.
C'est M. Brunet qui a Ã©tÃ©, en cette occasion, le
orte-parole de ses collÃ¨gues. Il s'Ã©tait rendu dans
a CorrÃ©ze,pour assister aux sÃ©ances du conseil gÃ©-
nÃ©ral, dont il est le prÃ©sident. Un banquet de 300 couâ€”
verts lui ayant Ã©tÃ© offert par les notabilitÃ©s du dÃ©-
partement, il a prononcÃ© Ã  la ï¬n du dÃ®ner un grand
discours dans lequel il s'est appliquÃ© Ã  faire ressortir
que M. le marÃ©chal de Mac-Mahon n'entend servir
aucun parti dynastique, repousse la pensÃ©e d'un
coup d'Etat, et s'est tout entier dÃ©vouÃ© au maintien
de la Constitution.
Voici, au surplus, un passage de ce discours :
( Le marÃ©chal prÃ©sident de la RÃ©publique nâ€™a pas
voulu souffrir qu'on arrachÃ t de ses mains le dÃ©pÃ t́
qui lui Ã©tait conï¬Ã©. Gardien de la Constitution, il a
poussÃ© le cri d'alarme, et, s'adressant au pays, il lui
a dit :Â«  Ceux-lÃ  sont a la veille de vous perdre; moi,
Â»  je veux vous sauver. Leur politique vous conduit au
Â»  dÃ©sordre; la mienne vous assure l'ordre, la paix et
)) la sÃ©curitÃ© : dites laquelle des deux est Ã  vos yeux la
p meilleure. Â» Le choix,messieurs, ne sauraitÃ©tredou-
taux. Il faudrait dÃ©sespÃ©rer Ã  jamais de notre France,
cette terre des Ã©lans gÃ©nÃ©reux, si elle restait insen-
sible au langage de l'homme qui se met au travers
des dangers qui la menacent; et, Dieu merci! nous
n'en sommes pas la. A ceux qui parlent de coup
d'Etat, la France rÃ©pondra que l'acte du 16 mai est
unâ€˜acte lÃ©gal, prÃ©vu par la Constitution, et que cette
Constitution, le marÃ©chal prÃ©sident de la RÃ©publique
la dÃ©fend par les seules armes qu'elle a elle-mÃªme
Ã©tablies pour sa dÃ©fense. Â»  '
De son cÃ t́Ã©, M. de Fourtou, Ã  l'occasion de l'inau-
guration du pont de Neuvic, a prononcÃ© un autre
discours oÃ¹, comme son collÃ¨gue de l'instruction puâ€”
blique il s'est attachÃ© Ã  montrer, sous un jour tout
autreque celui sous lequel la font voir les journaux
rÃ©publicains, la politique de M. le marÃ©chal de Mac-
Mahon.
Â«  La formule en est simple, a-t-il dit : au dehors,
la paix, une paix profonde scrupuleusement mainâ€”
tenue et sauvegardÃ©e; Ã  l'intÃ©rieur, l'ordre rigoureu-
sement assurÃ©; l'indÃ©pendance de l'Etat et de la so-
ciÃ©tÃ© civile protÃ©gÃ©e et garantie contre toutes les
ingÃ©rences Ã©trangÃ¨res, et Ã  l'abri de la sÃ©curitÃ© et de
la tranquillitÃ© sociales, la plus vive impulsion donnÃ©e
aux affaires et au travail. Â»
Puis il s'est prÃ©occupÃ©, en terminant, de rassurer
son auditoire et sur les empiÃ©tements du clergÃ© dans
le domaine des affaires temporelles, et sur le retour
des anciens privilÃ¨ges qui ont pu exister dans un
autre Ã¢ge. ( Le clergÃ© de France, aâ€”t-il dit d'une part,
ne songe nullement Ã  menacer l'indÃ©pendance de
l'Etat. Â»  Et de l'autre: ( Rien ne peut faire remonter
en arriÃ¨ re la sociÃ©tÃ© franÃ§aise, aâ€”t-il ajoutÃ©; nous
sommes dÃ©sormais la France de 1789. )
Pour en ï¬nir avec les discours, il nous reste Ã 
mentionner les paroles prononcÃ©es par M. Thiers Ã 
Saint-Germain, oÃ¹ l'ancien prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique avait Ã©tÃ© passer quel ues jours et oÃ¹ une ovaâ€”_
tion venait de lui Ãªtre faite. Ã©pondant Ã  M. de NÃ©zot,
conseiller d'arrondissement, qui venait de lui offrir
un bouquet et l'hommage des rÃ©publicains, en re-
grettant que l'expression de cet hommage n'ait pas
Ã©tÃ© traduite par une voix plus autorisÃ©e, M. Thiers
s'est exprimÃ© en ces termes :
( Messieurs, je suis heureux de votre visite et des
tÃ©moignages d'affection que vous mâ€™appnrtez. La voix
d'un citoyen honnÃªte, animÃ© de bons sentiments
commeâ€™ vous, est toujours suffisamment autorisÃ©e auâ€”
prÃ¨s de moi. Commeje l'ai dÃ©jÃ  dit, depuis bien des
annÃ©es, je regarde la RÃ©publique comme le seul gou-
vernement possible en France. Ceux qui, ne pouvant
rien mettre Ã  sa place, s'attachent Ã  contrarier son
Ã©tablissement, sont les vrais perturbateurs, les vrais
anarchistes, auxquels la France aura bientÃ t́ Ã  deâ€”
mander compte du dommage moral et matÃ©riel qu'on
lui a fait essuyer cette annÃ©e. Comptez donc sur ma
constance Ã  soutenir la RÃ©publique; mais permettez-
moi la mÃªme constance Ã  la qualifier de conservatrice,
car, pour qu'elle s'affermisse, il faut qu'elle soit aussi
rassurante que libÃ©rale. Voyez les progrÃ¨s que nos
opinions ont faits cette annÃ©e; ils sont dus au calme
et Ã  la fermetÃ© du pays. PersÃ©vÃ©rons dans cette atti-
tude. Soyons calmes et rÃ©solus, et nous rÃ©ussiions.
Quant Ã  moi, je ne doute pas du succÃ¨s; tout nous
l'annonce, et je n'hÃ©site pas Ã  vous en donner la ferme
iISSUIâ€˜IIIICÃœ. ))
Deux faits Ã  noter en terminant.
L'Agence Haras publiait, il y a deux jours, la note
suivante, conï¬rmÃ©eâ€˜ par le FranÃ§ais :
Â«  Le conseil des ministres, qui n'avait pu se rÃ©uâ€”
nir au complet depuis plus d'une semaine, par suite
de l'absence du prÃ©sident de la RÃ©publique et de plu-
sieurs des ministres, a tenu hier une importante
sÃ©ance.
Â»  Nous sommes informÃ©s que, dans cette rÃ©union,
il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© que des poursuites seraient dirigÃ©es
contre M. Gambetta et les journaux qui ont publiÃ© son
discours de Lille. Â»
Les journaux officieux, en reproduisant cette note,
ajoutent que tous les conservateurs applaudiront Ã  cet
acte d'autoritÃ©.
Finalement, voici l'itinÃ©raire dÃ©ï¬nitivement arrÃªtÃ©
du troisiÃ¨me voyage prÃ©sidentiel :
Le marÃ©chal partira de Paris le 6 septembre, pas-
sera la journÃ©e du 7 aux manÅ“uvres et dÃ®nera le soir
au chÃ¢teau dela Grave, chez M. Decazes. Le samedi 8,
au matin, il fera son entrÃ©e Ã  Bordeaux, probable-
ment par bateau a va eur. Le chef de l'Etat passera
les journÃ©es du 8 et u 9 dans le dÃ©partement de la
Gironde, et se rendra le 10 Ã  PÃ©rigueux. De la il se
rendra Ã  AngoulÃ©me, en passant par RibÃ¨rac, oÃ¹ il
dÃ©jeunera chez le ministre de l'lntÃ©rieur, M. de Four-
tou. Il visitera ensuite Poitiers et Tours, et sera de re-
tour Ã  Paris le 11 septembre.
Ã©rnanoen
Les Turcs se sont dÃ©cidÃ©s Ã  prendre l'offensive sur
tous les points avant l'arrivÃ©e des renforts russes.
L'armÃ©e principale, commandÃ©e par MÃ©hÃ©met-Pacha,
a attaquÃ© avec avantage, depuis le â€˜21 aoÃ» t, les posiâ€”
tions avancÃ©es de l'ennemi sur toute la ligne: du cÃ t́Ã©
de Routschouck, de Rasgrad et d'Eski-Djouma.
L'affaire la plus importante a en lieu prÃ¨s de cette
derniÃ¨re place et s'est terminÃ©e par la dÃ©faite des
Russes, qui ont, disent les dÃ©pÃªches, perdu deux en-
nous et une grande quantitÃ© de munitions. D'autre
part, Suleyman-Pacha leur a enlevÃ© le dernier dÃ©ï¬lÃ©
gu'tls possÃ©daient encore dans les Balkans, celui de
chipka, qu'il attaquait infructueusement depuis une
semaine. Ces derniers succÃ¨s des Turcs rendent trÃ¨s-
critique la position des Russes, etil est au moins dou-
teux maintenant que les Serbes, qui mobilisaient ra-
pidement leur, armÃ©e, se risquent dans une aventure
dont ils pourraient payer cher la tÃ©mÃ©ritÃ©.
.___â€”â€˜.. _.m.
Ã‹OURRIER DE ARIS
rwm Ce qui alimente en ce moment les con-
versations des Parisiens du boulevard et du Bois
se trouve dans un papier d'huissier : Â«  RequÃªte
Ã  M. le prÃ©sident du tribunal civil de la Seine. )
Vous devinez sans effort qu'il s'agit de la suite
donnÃ©e Ã  l'affaire de Mâ€œ Patti. Mais il ne faut pas
confondre. Ce n'est plus d'une vulgaire sÃ©para-
tion de corps qu'il est question; la chose a pris
tout Ã  coup une tournure plus originale. Cette
fois, la cantatrice prÃ©sente une demande en nul-
litÃ© de mariage.
S'il faut en croire la requÃ©rante, son union
avec le marquis de Caux aurait commencÃ© comme
un roman; mais comme un roman des vieux
jours, comme un rÃ©cit des temps oÃ¹ l'on enle-
vait sa ï¬ancÃ©e et oÃ¹ l'on allait faire bÃ©nir son
rapt par un ermite, â€”- genre Victor Ducange,
Lamothe-Langon, d'Arlincourt et C".
Unjour, le 29 juillet 1868, pendant une tour-
nÃ©e triomphale Ã  travers la Grande-Bretagne,
Mâ€œe Jeanneâ€”Marie-Adelina Patti et M. Louis-SÃ©-
bastien-llenry de Roger de Cahuzac, marquis de
Caux, Ã©cuyer de NapolÃ©on [11, se sont prÃ©sentÃ©s
devant Guillaume Plunkett, curÃ© deâ€˜Sainte-Maric-
ImmaculÃ©e-des-Victoires, Ã  Clarsham (Angle-
terre), pour y faire procÃ©der Ã  la cÃ©lÃ©bration de
leur mariage. Cette cÃ©lÃ©bration a eu lieu; mais
Ã©tait-elle valable aux yeux de la loi franÃ§aise?
Pendant prÃ¨s de dix ans, la cantatrice a tenu
ce mariage pour trÃ¨s-bon; Ã  prÃ©sent, un huis-
sier aidant, elle dÃ©clare aussi formellement que
possible que cette cÃ©rÃ©monie ne signiï¬ait rien
et qu'il est du devoir des magistrats de dÃ©clarer
nul et de nul effet le mariage pour rire qui en
est rÃ©sultÃ©.
Vous voyez que l'ancien roman du temps de la
Restauration montre trÃ¨s-carrÃ©ment ici le bout de
l'oreille. Toutefois il n'y a pas qu'un cÃ t́Ã© roma-
nesque dans cette affaire. L'ex-marquise nâ€™a pas
l'air de voir quelle posture peu louable elle se
donne elle-mÃªme. Si son mariage est tenu pour
fictif Ã  dater du 225) juillet 1868, qu'aura-belle
donc Ã©tÃ© Ã  cette Ã©poqueâ€˜? Evidemment il aurait
mieux valu cent fois s'en aller en AmÃ©rique fil
garder le silence. Mais quand on remet ses mtc_-
rÃªts entre les mains des gens de loi, on ne sali
plus, homme ou femme, oÃ¹ cela peut mener-
C'est, du reste, le cas de rappeler le mot de la
baronne_de P'", qui naguÃ¨re a tant plaidÃ© contre
son mari:
â€”â€” Ce n'est plus chez les couteliers, mais chc_Z
les huissiers qu'il faut aller chercher des POP
gnards.
MM Cependant cet hymen presque furtif,
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cÃ©lÃ©brÃ© dans une obscure paroisse d'Angleterre
par un seul prÃªtre, eï¬‚'tlâ€˜e une petite cantatrice
italienne encore enivree des applaudissements de
la veille et un gentilhomme attachÃ© Ã  la maison
de l'ex-empereur, cet hymen, d1sons-nous,_ ne
peut que nous rappeler comment s'y prenaient
les comÃ©diens et les comÃ©diennes des thÃ©Ã¢tres de
Paris, quand ils voulaient jouer au mari et _Ã . la
femme pendant leur sÃ©jour chez nos voisins
d'entre-mer.
Il existait alors Ã  Gretna-Green, en Ã‰cosse, u_n
forgeron fameux par les privilÃ¨ges dont il etait
muni. Un couple entrait chez lui,pmÃªme sans
Ãªtre accompagnÃ© de tÃ©moins. Aussrtot, se tenant
Ã  sa forge, l'artisan y faisait rougir deux mor-
ceaux de ï¬l de fer, qu'il rÃ©unissait ensuite sur
son enclume, Ã  l'aide de quelques coups de mar-
teau. Tandis qu'il procÃ©dait ainsi Ã  l'opÃ©ration
du rapprochement, les deux contractants levaient
la main droite au-dessus de l'enclume. En mÃªme
temps, le forgeron prononÃ§ait quelques paroles
sacramentelles, moitiÃ© latin moitiÃ© Ã©cossais, et
le tour Ã©tait fait.
Du ï¬l de fer la dame faisait, en souriant, un
bracelet, et il n'en fallait pas plus: on Ã©tait
mariÃ©. _
Je me trompe : il y avait aussi une sorte de
procÃ¨s-verbal, au bas duquel chacun apposa1t sa
griffe. _
Ã‰tait-ce valable aux yeux de la loi anglaise?
â€” On nous a dit que oui. â€” Aux yeux de la 101
franÃ§aise, moins respectueuse pour les â€˜vieux us,
ce n'Ã©tait qu'une agrÃ©able plaisanterie, assez
semblable Ã  une farce du Palais-Royal. Mars la
chose est de notoriÃ©tÃ© publique. Un grand
nombre d'acteurs et d'actrices, en revenant de
leurs congÃ©s, se donnaient le luxe ou le divertis-
sement d'un mariage chez le forgeron de Gretna-
Green. _
On a citÃ©, par exemple, Lafont, du Vaudeville,
qui a Ã©tÃ© si longtemps le plus applaudi des
jeunes premiers, et Jenny Colon, la jolie chan-
teuse de l'0pÃ©raâ€”Comique, celle qu'a aimÃ©e le
pauvre GÃ©rard de Nerval. _
Quant Ã  l'Ã©tablissement de Grelna-Green, il
paraÃ®t qu'il a cessÃ© d'exister. VoilÃ  une vingtaine
d'annÃ©es, celui qui exerÃ§ait alors cette double
profession de marieur et de forgeron, se trouvant
assez riche, par suite de la libÃ©ralitÃ© des Ã©pou-
seurs, ferma boutique et s'en alla se marier pour
tout de bon avec une jeune fermiÃ¨re du pays.
MM AprÃ¨s ces mariages pour rire, un mariage
pour tout de bon ; .
Lundi a eu lieu a Livet (Calvados), celui du
comte de Sarcus, ï¬ls du marquis de Sarcus et de
la marquise,nÃ©e de Nieuil, avec l\l"" de Neuville,
petite-ï¬lle du ministre comte de VillÃ¨ le. L'Ã©vÃªque
de Bayeux et Lisieux a donnÃ© la bÃ©nÃ©diction
nuptiale. Le marÃ©chal de Mac-Mahon, empÃªchÃ©
de servir de tÃ©moin Ã  son neveu, s'Ã©tait fait
reprÃ©senter par le marquis de Nieuil.
MM Dans les brasseries littÃ©raires et au
thÃ©Ã¢tre, ou a beaucoup parlÃ©, cette semaine, de
la fantaisie qu'aurait accusÃ©e un auteur drama-
tique en renom; M. Victorien Sardouaurait donc
Ã©prouvÃ© le dÃ©sir de poser sa candidature aux
prochaines Ã©lections. Pourquoi pas? L'appÃ©tit
vient en mangeant. NommÃ© membre de 1â€™AcadÃ©-
mie franÃ§aise Ã  l'encontre de M. d'Audiflâ€˜retâ€”Iâ€™as-
quier, prÃ©sident du SÃ©nat, l'auteur des Pattes de
mouche a certainement ce qu'il faut pour ï¬gurer
dans la reprÃ©sentation nationale. Cependant nous
avons vu des hommes graves hocher la tÃªte, en
disant:
â€” Un homme de thÃ©Ã¢tre!
Mieux renseignÃ©s, ceux-lÃ  sauraient que, de
lout temps, depuis 8â€, il y a eu des auteurs dra-
mati ues mÃªlÃ©s a ceux qui ont fait des lois. Une
grande et terrible assemblÃ©e, toute pleine de
foudres et de tonnerres, la Convention nationale
avait ouvert ses portes, entre autres, Ã  Marie-
.loseph ChÃ©nier, l'auteur de T ibÃ¨re; Ã  Fabre
d'Eglantine, l'auteur du Pizzlintc de MoliÃ¨re et Ã 
SÃ©bastien Mercier, l'homme du Tableau de Paris,
l'auteur de la Brouette du vinaigrÃ®er. Sous les
L
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Bourbons de la branche aÃ®nÃ©e, au Palais-Bour-
bon et au palais du Luxembourg, en apercevait :
MM._de Chateaubriand, l'auteur de MoÃ¯se; de
Martrgnac, vaudevilliste trÃ¨s-expert; Etienne,
l'auteur de Joconde. Sous Louis-Philippin Ã  ces
noms-lÃ , il fallait ajouter ceux de MM. Viennet,
l'auteur d'Arbogaste; GaÃ« tan de La Rochefou-
cauld l'auteur d'Agrippine, et Victor Hugo, notre
Eschyle. Pendant la Constituantede I848, en regard
de M. Charles de RÃ©musat, l'auteur dâ€™Abailard,
il y avait EugÃ¨ne SÃ¼e, l'auteur de Latreâ€™aumont;
FÃ©lix Pyat, l'auteur des Deux serruriers, et NoÃ« l
Parfait, l'auteur de la Juive de ConstantinÃ¨ , faite .
en collaboration avec ThÃ©ophile Gautier. Enï¬n, l
sous le second em ire, le Corps lÃ©gislatif et le l
SÃ©nat ont Ã©tÃ© prÃ©si Ã©s Ã  tour de rÃ ĺe ar M.. le l
duc de Morny, l'auteur de Monsieur C ou/leuâ€˜ry '
restera chez lui, celle des farces des Bouffes qui a
le plus amusÃ© les Parisiens.
rvvv- Pensionnut pour les Chiens: voilÃ  ce
qu'on lit en toutes lettres sur une enseigne dans le
quartier de l'Europe. Au reste, l'Ã©tablissement
a sa raison d'Ãªtre. Cette annÃ©e, non-seulement la
chasse est contrariÃ©e par la politique, mais, en
outre, on aura constatÃ© un fait des lus alar-
mants. Les chiens manquent. D'oÃ¹ vient cette
disette? Y a-t-il un phylloxera sur la race ca-
nineâ€˜l Ce qui est hors de doute, c'est que le petit
chasseur de Paris ne peut mÃªme plus mettre la
main sur ce chien de rencontre qu'il se montrait
si heureux d'avoir Ã  sa suite dans les expÃ©ditions
conjecturales que vous savez. Les chiens de
chasse s'en vont. Dans tels cantons, on ne fait
plus d'Ã©lÃ¨ves; dans tels autres, ils meurent.
Il Ã©tait donc tout simple qu'on songeÃ¢t Ã  une
industrie qui mit les amateurs Ã  mÃªme de ne
pas souffrir de cet Ã©tat de choses. DelÃ  est venue
l'idÃ©e du pensionnat. Et puis, pourquoi s'Ã©ton-
ner? On avait dÃ©jÃ  l'hospice des chiens; voici
maintenant leur Ã©cole. TÃ t́ ou tard on devait
Ã©riger cette maison d'Ã©ducation Ã  l'usage des
sujets de bonne famille qui ont le moyen de faire
leurs classes. Ainsi donc, on s'occupe d'amÃ©-
liorer le chien. Des professeurs vont orner son
esprit et ordonner son cÅ“ur; est-ce que ce n'est
pas conforme Ã  tout ce qui se passe dansce siÃ¨cle?
' N'ayant encore vu que l'enseigne de la maison,
nous ignorons en quoi consistent les Ã©tudes dont
nous venons de parler. Cependant tout nous
porte Ã  croire que le programme ne jure pas
trop avec les prescriptions de l'UniversitÃ©. De-
puis que le monde est monde, l'art de donner la
patte, l'art de sauter pour le succÃ¨s, l'art de rap-
porter sont la base de l'instruction chez tous les
peuples; en ne les nÃ©gligera sans doute pas dans
le nouveau gymnase. Il parait, d'ailleurs, qu'Ã 
peine ouvert, ce collÃ¨ge compte dÃ©jÃ  prÃ¨s de
deux cents pensionnaires. A la rentrÃ©e, _il y en
aura, dit-on, le double. Gardez-vous de penser
pourtant qu'on ne soit pas sÃ©vÃ¨re sur l'admis-
sion. Il faut de bonnes rÃ©fÃ©rences; il faut des
certiï¬cats de vaccine et de bonne vie et mÅ“urs.
Un jeune braque de notre connaissance s'est vu
refuser la porte Ã  cause de la lÃ©gÃ¨retÃ© de ses
allures.
MM Tout derniÃ¨rement, un sage, un poÃ¨ te
vivait, entre Auteuil et Passy, dans une etite mai-
son entourÃ©e d'arbres qu'il s'Ã©tait bÃ¢tie. Ancien
employÃ© du ministÃ¨re des ï¬nances, comme l'avait
Ã©tÃ© Emile Deschamps, il faisait encore des vers
charmants, ailÃ©s, dorÃ©s, fort aimÃ©s des dÃ©licats.
L'autre jour, tout en achevant une strophe,
M. Nicolas Martin est mort, et c'est tout au plus
si, Ã§Ã  et lÃ , on lui a fait l'aumÃ ńe de cinq ou six
lignes de nÃ©crologie.
Parmi les eitharÃ¨des du jour (poetÃ¦  minorer),
M. Nicolas Martin occupait, pour sÃ» r, un des
premiers rangs. Mais que voulezyous? Un em-
ployÃ© des ï¬nances! Un homme qui s'Ã©tait acquis
une retraite de mille Ã©cus en faisant pendant
trente ans des chiffres Ã  la Douane! Il est vrai
que, tout en mÃªme temps, dÃ¨s qu'il avait une
heure de loisir, il se mettait Ã  son labeur poÃ©-
tique, et, ciseleur de prosodie, Benvenuto Celâ€”
lini de la rime, il sculptait des stances qu'on
s'estimait heureux de trouver ensuite dans la
Revue franÃ§aise et dans l'Arlisle. Il en a fait trois
volumes, dont deux ont Ã©tÃ© couronnÃ©s par l'In-
st1tut. Un jour, il y a quelques annÃ©es, l'un de
ses chefs lui annonÃ§a qu'il venait d'Ãªtre dÃ©corÃ©.
â€” Est-ce pour mes chiffres ou pour mes vers?
demanda-t-il.
â€”- C'est pour les deux.
Le remier recueil de M. Nicolas Martin date
du printemps de 1851 ; il s'appelait trÃ¨s-modes-
tement Une Gerbe, mais il fit vite son chemin
dans le monde. Ce livre a eu cette bonne for-
tune d'Ãªtre lu et ensuite d'Ãªtre louÃ© par une de
ces aimables lectrices comme nous en souhaitons
Ã  tous les Ã©crivains de talent. Le poÃ¨ te, gracieuse-
ment provoquÃ©, a rÃ©pondu. Nous donnons les
deux couplets de ce dialogue lyrique:
A L'AUTEUR oâ€™ ( UNE canna p.
Sous ce titre modeste oÃ¹ se cache un trÃ©sor.
Vous chantez tour Ã  tour travail, gloire, espÃ©rance,
La douce rÃªverie oÃ¹ s'endort la souffrance,
Et votre gerbe, enï¬n, est une gerbe d'or.
CLAIRE VALÂ» â€”â€”s~
IlÃ‰roxsa.
Merci! L'Ã©loge est deux dans une aimable bouche;
On s'en berce, ravi, mÃªme en y croyant peu ;
Les poÃ¼tes toujours se prennent Ã  ce jeu,
Comme au piÃ©gÃ© emmiellÃ© vient sâ€™engluer la mouche.
Merci! Les jolis vers naissent donc sous vos doigts,
Comme boutons et ï¬‚eurs sous votre vive aiguille !
Mais si la poÃ©sie est ce qui charme et brille,
C'est vous qu'il faut louer, vous, poÃ« te deux fois!
Bien entendu, M. Nicolas Martin n'a jamais
connu de vue sa correspondante d'un jour.
FranÃ§ais nÃ© d'une Allemande , il aimait la
France par-dessus tout, et il l'a dit fort Ã©loquem-
ment. Il a dit aussi que faire des vers est un
loisir d'ouvrier et rien de plus, en prÃ©sence des
grandes choses du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle qui sont Ã 
l'ordre dujour pour aujourd'hui et pour demain.
Voyez, par exemple, ce sonnet improvisÃ© dans
une promenade au Bois de Boulogne :
Si je moumis demain, poÃ« te peu vantÃ©,
Mais poÃ¼te sincÃ¨re Ã  la voix ingÃ©nue,
M'en iraisâ€”je d'ici comme une ombre inconnue,
Et n'aurais-je rien fait pour l'immortalitÃ©?
Ou, comme un blanc duvet par les brises portÃ©,
Quand mon Ã¢me rÃªveuse aura fui dans la nue,
La gloire viendra-belle. â€”- hÃ©las! trop tard venue, â€”
DÃ©signer ma mÃ©moire Ã  la postÃ©ritÃ©â€˜?
Enigmcs du destin que le hasard dÃ©noue!
Et qu'importe,â€˜ Ã  ́mon cÅ“ur! qu'on te blÃ¢me ou te loue,
Pourvu qu'en toi jamais l'homme n'ait dÃ©failli
Cc vieux monde, frappÃ© d'une stupeur muette
N'a que faire d'ailleurs d'Ã©couter un poÃ¨ te,
Lorsque du Sud au Nord la terre a trcssaillil
MM On a attribuÃ©, mais faussement, au docteur
Conneau l'Ã©vasion de Ilam. En rÃ©alitÃ©, le mÃ©ca-
nisme de cette aventure a Ã©tÃ© mis en mouvement
par Charles ThÃ©lin, le valet de chambre du futur
empereur.
Le :25 mai 1846, de grand matin, le docteur
Conneau, Charles ThÃ©lin et le prince guettaient
l'arrivÃ©e des ouvriers ayant l'habitude de venir
faire de la maÃ§onnerie dans le fort. AussitÃ t́ qu'ils
les aperÃ§urent, le prisonnier se hÃ¢ta de couper
ses moustaches, ce qui produisit un changement
notable dans sa ï¬gure. Par-dessus ses vÃªtements
ordinaires, il passa une grosse chemise de toile
coupÃ©e Ã  la ceinture, mit une cravate bleue, une
blouse propre et un pantalon sali et usÃ© en appa-
rence par le travail. Le reste du costume se com-
posait d'une perruque noire Ã  longs cheveux et
d'une mauvaise casquette. Ajoutez Ã  cela des
sabots, une pipe de terre Ã  la bouche et une
planche sur l'Ã©paule droite. Ce fut dans cet
accoutrement qu'il traversa trois cours, des haies
de soldats, des groupes de geÃ ĺiers et de maÃ§ons.
Au moment de sortir, il avait excitÃ© la curiositÃ©
assez inquiÃ¨ te de deux de ces derniers qui parais-
saient s'Ã©tonner de ne pas le connaÃ®tre, quand
l'un d'eux dit Ã  l'autre :
â€” Non, ce n'est pas Berton, c'est Badinguet.
Et c'est de lÃ  qu'est venu ce nom depuis si
populaire.
Charles ThÃ©lin, qui avait toutprÃ©parÃ©, se prÃ©-
senta bientÃ t́, aux alentours du fort, avec un
cabriolet qui l'aide Ã  conduire son maÃ®tre jusqu'Ã 
la frontiÃ¨re. .
Pmunear Aunanaaso.
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7 Unis. Pittsburg est Ã  la fois le
NOS GRAVURES
Les grÃ¨ves de- Ã‰tat-Un!Â»
La seconde quinzaine du mois de juillet dernier a
Ã©tÃ© marquÃ©e aux Etats-Unis par des troubles popu-
laires trÃ¨s-regrettables.
Les ouvriers des principaux chemins de fer, et bien-
tÃ t́ aprÃ¨s ceux des grandes forges et des houillÃ¨ res de
Pensylvanie se sont tout Ã  coup mis en grÃ¨ve.
S'ils s'Ã©taient bornÃ©s Ã  faire valoir paciï¬quement
leurs rÃ©clamations, il n'y aurait eu la qu'une de ces
crises passagÃ¨res du travail dont notre Ã©poque, plus
qu'aucune autre, verra de temps en temps se renou-
ver les exemples; mais les ouvriers amÃ©ricains ont
pris les armes, et se sontlivrÃ©s a des actes de violence
des plus regrettables contre les choses et contre les
hommes.
A Pittsburg ils ont incendiÃ© les gares, entre au-
tres la gare principale, une des lus belles des Ã‰tats-
anchester et le Birâ€”
mingham de l'AmÃ©rique du nord; c'est une ville
' industrielle de rcmier ordre. Les Ã©meutiers n'y ont
rien respectÃ©. on-seulemeut ils ont mis le leu Ã 
toutes les gares, aux ateliers du chemin de fer de
Pensylvauie, mais ils ont-menacÃ© de mort les pom-
piers qui venaient pour Ã©teindre l'incendie, ils ont
mis au pillage les gares de marchandises, les enâ€”
trepÃ t́s, les magasins, volÃ© des tonneaux de farine,
Ã©ventrÃ© les tonneaux de whiskey, et, pleins d'alcool,
ont tout dÃ©truit, tout saccagÃ©, ont semÃ© partout le
dÃ©sordre.
Le chef de la police municipale, le shÃ©rillâ€˜, accouru
avec ses hommes, a Ã©tÃ© tuÃ©. Les habitants Ã©pouvantÃ©s
se sont demandÃ© un moment si la ville tout entiÃ¨ re
n'allait pas Ãªtre mise Ã  site; car les Ã©meutiers ont
rÃ©ussi a enlever une piÃ¨ce de canon et l'ont ointÃ©e
contre la gare principale, oÃ¹ les miliciens et es sol-
dats fÃ©dÃ©raux 5 Ã©taient un moment retranchÃ©s. Ceux-
ci se sont repliÃ©s sur l'arsenal, non sans laisser des
morts sur le terrain; mais Ã  l'arsenal le lieutenant
qui commandait n'avait que quelques hommes avec
lui et a refusÃ© de recevoir la milice, qui sâ€™est un moâ€”
ment dÃ©bandÃ©e et a fui de tous cÃ t́Ã©s.
Un comitÃ© de vigilance s'est formÃ©, le gouverneur
de Pensyjvanie a envoyÃ© des renforts, et enï¬n force
est restÃ©e Ã  la loi; mais que de ruines, que de dÃ©-
sastres Ã  rÃ©parer!
Les Ã©meutes ont commencÃ© Ã  Baltimore le 18 juilâ€”
let. Sur la ligne de Baltimore-Ohio, les grÃ©vistes ont
arrÃªtÃ© un train et interdit la circulation de la voie.
Ils ont fait la mÃªme cnose sur d'autres lignes. A New-
York, Ã Chicago, Ã  Reading, Ã  Saint-Louis, Ã Cincinnati,
etjusqu'Ã  Sanâ€”Francisco, les troubles se sont Ã©tendus
et ont mis un moment en pÃ©ril toute l'Union. Un
instantlâ€™alimentaï¬on du pays a failli faire dÃ©faut.
BientÃ t́ les ouvriers des houillÃ¨ res et des forges de
Pensylvanie se sont Ã  leur toutâ€˜ soulevÃ©s. A Scranton,
les mineurs sont entrÃ©s en collision avec la police, et
.il a fallu envoyer des troupes de New-York pour avoir
raison de ces grÃ©vistes forcent-s.
Tous ces troubles ont durÃ© plusieursjours et ont
jetÃ© partout la terreur. A la fin, les comitÃ©s de vigi-
lance, la police, les milices locales, les soldats fÃ©dÃ©-
raux, les bons citoyens, qui partout ont fait coura-
geusement leur devoir, ont triomphÃ© de l'Ã©meute;
mais ce n'a pas Ã©tÃ© sans peine et sans rougir les pa-
vÃ©s de leur sang. Beaucoup mÃªme ont payÃ© de leur
vie la dÃ©fense de l'ordre public.
Pourquoi tous ces soulÃ¨vements d'ouvriers, et com-
ment ce pays, qui paraissait si tranquille, a-t-il Ã©tÃ©
tout Ã  coup si profondÃ©ment troublÃ©?
Les causes de ces dÃ©sordres sont multiples, remon-
tent assez loin, et il faut toutes les faire connaltre.
En 1872, les Etats-Unis, enivrÃ©s de leur prospÃ©ritÃ©
croissante, n'ont plus imposÃ© de limites au dÃ©velopâ€”_
pement de leurs chemins de fer, de leurs houillÃ¨ res,
de leurs forges. Ils ont construit en une seule annÃ©e
presqu'autant de chemins de fer que la France en
avait construit en quarante ans et donnÃ© un tel essor
a leurs forges et Ã  leurs houillÃ¨ res, qu'on s'est de-
mandÃ© un moment si celles-ci n'allaient pas bientÃ t́
dÃ©passer, par leur production, les forges et les houil-
lÃ¨ rÂ» s britanniques ellesâ€”mÃªmes.
Ce n'est pas sans danger que l'on fait ainsi violence
aux lois Ã©conomiques du travail. .
DÃ©s le mois de septembre 1873, les mauvais jours
sontvonus. Le malaise sâ€™est fait sentir d'abord sur
les chemins de fer, puis surles houillÃ¨ res et les forges.
Beaucoup de compagnies de railroads ont fait fail-
lite, bien des houillÃ¨ res se sont fermÃ©es, bien des
forges ont Ã©teint leurs feux. Sur celles-ci les ouvriers
ont Ã©tÃ© congÃ©diÃ©s, ont du Ã©migrer au loin'ou deman-
der leur gagne-pain Ã  d'autres industries. Les houil-
lÃ¨ res, les forges qui sont restÃ©es en activitÃ© ont di-
minuÃ© considÃ©rablement leur production, au moins
du quart, mÃªme du tiers. On a fini par rÃ©duire dans
la mÃªme proportion les salaires des ouvriers, d'abord
de 10 pour 100, puis encore de ce taux, enï¬n de
15 pour 100; au total de 35 pour 100. L'ouvrier qui
â€˜ gagnait prÃ©cÃ©demment un dollar et demi ou 7 fr. 50
par jour, n'a plus gagnÃ© ï¬nalement qu'un dollar. A
ce chiffre, il lui est impossible de vivre, lui; sa femme
ses enfants. De la des plaintes rÃ©pÃ©tÃ©es, et enfin un
soulÃ¨vement gÃ©nÃ©ral.
Au temps de la prospÃ©ritÃ©, les patrons, sollicitÃ©s
par les travailleurs, avaient augmentÃ© inconsidÃ©rÃ©-
ment les salaires. Les mauvais jours venus, il a bien
fallu les diminuer, et les ouvriers, jusque-lÃ  si heu-
reux, qui avaient obtenu de ne plus travailler que
huit heures au lieu de dix, tout en gagnantdavantage,
les ouvriers n'ont plus Ã©tÃ© que de pauvres diables,
ayant peine Ã gagner leur pain.
Un observateur attentif eÃ» t pu voir veuirla tempÃªte.
DÃ©s1866, les ouvriers de-chemins de fer, dans ce pays
ou le droit d'association est absolu, avaient formÃ© une
sociÃ©tÃ© fraternelle sous le nom de Locomotive engi-
neers brootheï¬‚wod, ou fraternitÃ© des conducteurs
de locomotives. En rÃ©alitÃ©, elle comprenait tous les
ouvriers des chemins de fer sans distinction, versant
chacun un dollar par mois.
Cette union est riche aujourd'hui Ã  3 millions
de dollars, ou 15 millions de francs. Son grand chefâ€˜,
le mÃ©canicien Arthur, dit qu'il tiendra en Ã©chec,
quand il le voudra, toutes les compagnies des voies
ferrÃ©es; car ce capital de 15 millions de francs n'est
pas entamÃ© et tous ses hommes sont prÃªts Ã  lui obÃ©ir
au premier signe.
Les ouvriers des houillÃ¨ res ont formÃ© des sociÃ©tÃ©s
analogues, dont quelques-unes sont mÃªme secrÃ¨ tes,
comme celle des Molly-Maguires, composant l'ordre
sacrÃ© des Hibermens. Celle-ci est composÃ©e d'Irlan-
dais catholiques, et ils mettent mystÃ©rieusement a
mort, sur un ordre de leur grand chef, les patrons
qu'on leur dÃ©signe ou les ouvriers qui refusent de se
mettre en grÃ¨ve avec eux.
Quoiqu'il en soit, ce n'est pas encore une question
sociale qui s'agite aux Etats-Unis, ce n'est qu'une
question ouvrnere, ou plutÃ t́ une question de salaires.
Comme les patrons ontfant droit a quelquesâ€”unes des
demandes des grÃ©vistes, qui, pour la plupart, etaient
fondÃ©es, il est probable que le calme est revenu pour
quelque temps et que l'ordre public ne sera plus de-
sormais aussi violemment troublÃ©.
Il y a du reste, aux Elats-Unis, une sorte de sou-
pape de sÃ» retÃ© qui fonctionne toujours et fait que
ces Ã©tneutes n'auront jamais raison nulle part. Le
suffrage universel existe pour tous et il est appelÃ©
sans tasse Ã  se prononcer; la constitution est revi-
sable, enfin le droit de parler, d'Ã©crire, de se rÃ©unir,
de s'associer est absolu. Qui peut gÃªner les ouvriers
dans leurs manifestations, pourvu qu'elles soient paiâ€”
stbles? Absolument rien qui les empeche d'obtenir
par leurs votes que le CongrÃ¨s fasse droit Ã  leurs
griefs. Alors, pourquoi rccourtr Ã . la forceâ€˜? Ce ne
peut Ãªtre que dangereux, et c'est ce que les ouvriers
viennent enfin de comprendre, quoique un peu
tard.
Le problÃ¨me du capital et du travail est un des
plus redoutables que notre Ã©poque industrielle aura
a rÃ©soudre. Pour tendre Ã  la solution dÃ©finitive de ce
problÃ¨me, les patrons, en AmÃ©rique, n'ont pas tou-
jours fait ce qu'ils auraient oÃ¹. ils ont, eux aussi,
quelque chose a se reprocher, bien que, dansles derâ€”
mers Ã©vÃ©nements que l'on vient de retracer, la plus
grande faute incombe aux ouvriers.
Il serait injustede nepas faire allusion, en ï¬nissant,
aux tristes consÃ©quences du systÃ¨me de protection exaâ€”
gÃ©rÃ©e que les AmÃ©ricains ont introduit dans leur 0-
ndquucommerciale et industrielle. Les troubles qu on
vientde mentionner ne seraient-ils pas dÃ» s en partie
aux malheureuses mesures douameres adoptÃ©es par
les AmÃ©ricains, sous le prÃ©texte de protÃ©ger leur in-
dustrie nationaleâ€˜? Ces mesures ont eu surtout pour
effet, comme le leur a indiquÃ© plusieurs fois un de leurs
Ã©conomistes les plus sensÃ©s, M. Davrd A. Wells, un
amÃ©ricain converti depuis dix ans au libre-Ã©change,
ces mesutes ont eu pour effet de rendre aux Etats-Unis
( le riche plus riche et le pauvre plus pauvre ). Elles
ont none contribuÃ© pour une bonne part aux trounles
que nous venons de dÃ©crire, mais elles n'en sont pas
l'unique raison. _
Aucun parti politique, aucun parti socialiste, com-
mumste ou internationaliste, n'est intervenu dans
ces lamentables dÃ©bats. Aux Ã‰tatsâ€”Unis, ces sectes
sociales ne comptent du reste que fort peu d'adeptes
et auront bien ne la peine Ã  s'implanter. Le bon sens
pubhc et les fois si libÃ©rales du pays ont bien vite
rÃ©duit 3 nÃ©ant les prÃ©tentions de ces ecoles nuageuses
qu'il faut laisser surtout Ã  l Alletnagtte.
Aucun parti religieux non plus n'a Ã©tÃ© en cause.
A Pittsburg, on avait mÃªme choisi un moment pour
parlementer avec les Ã©meutiers, l'Ã©vÃªque cathÃ©li un
de la ville et le premier pasteur d'une commumÅ“j
protestante. Ce ne sont donc pas les doctrines matÃ©-
rialistes ou athÃ©es, comme quelquesâ€”uns pourraient le
croire en France, qui ont conduit les tÃªtes t=t les
bras. Il n'y a en, en prÃ©sence des dÃ©fenseurs de l'or-
dre de tous cÃ t́Ã©s bravement encourus, que des ou-
vriers un moment Ã©garÃ©s, luttant pour une simple
question de salaires. Des bandes de malfaiteurs, sor.
tics de leurs repaires, ont pu un moment se joindre
Ã  eux; mais ce que les Ã©coles communistes europÃ©en-
nes nomment pompeusement la question sociale, n'a
pas Ã©tÃ© un instant en cause. Il n'en pouvait Ãªtre autre-
ment dans ce pays oÃ¹ l'instruction est gÃ©nÃ©rale et gra-
tuitement donnÃ©e Ã  tous dans la plupart des Etats, et
oÃ¹ la frÃ©quentation des Ã©coles est mÃªme obligatoire
dans beaucoup de communes.
LE CAPITAINE BÃ‰RABD.
Le. fÃªte- du trolnlÃ¨me Centenaire de Ruban.
Ã  Anver. (3' article).
A peine rentrÃ© Ã  Paris, j'ai plaisir Ã  reprendre
rapidement le cours de ce voyage, qui nous a laissÃ©
Ã  tous un si excellent souvenir.
DÃ©s la gare, nous savions que la France y serait
reprÃ©sentÃ©e d'une faÃ§on digne d'elle; je vois monter
dans un mÃªme wagon toute la dÃ©putation de l'Aca-
dÃ©mie des Beaux-arts: M. Delaborde, son secrÃ©taire
erpÃ©tuel; M. Guillautne , l'Ã©minent directeur de
l'Ecole des Beaux-Arts; M. Charles Blanc, qui reprÃ©-
sente aussi l'AcadÃ©mie franÃ§aise; M. Emile Perrin,
l'administrateur gÃ©nÃ©ral de la ComÃ©die-FranÃ§aise;
M. Gantier, l'architecte de l'OpÃ©ra; Meissonier, le
peintre, et M. Thomas, le statuaire. Plus loin, sur le
qttai, plusieurs de nos confrÃ¨res de la presse poltttque
et artistique. _
A Anvers, c'est Ã  qui, parmi les habitants les plus
distinguÃ©s de la ville, sâ€™empressera d'offrir l'hospita-
litÃ© aux illustres Ã©trangers accourus pour fÃªter la
mÃ©tnoire de Rubeus, et Ã  sept heures, tous se retrouâ€”
vaient au Cercle artistique, dont le prÃ©sident nous
souhaitait la bienvenue et nous offrait le vin d'honneur.
De lÃ , on partait Ã  pied, Ã  travers les rues de la ville,
musique en tÃ©tÃ©, pour l'HÃ t́el-de-Ville, oÃ¹ le bourg-
mestre nous attendait dans la grande salle de Leys,
entourÃ© des Ã©chevins, et oÃ¹ il nous adressa une courte
et chaleureuse allocution; puis il se mit Ã  notre tÃªte
pour gagner la lace Verte oÃ¹ mille personnes Ã©taient
groupÃ©es pour 'exÃ©cution d'une cantate solennelle.
lct , une observation : c'est , pour nous autres
FranÃ§ais, un sujet d'Ã©tonnement toujours nouveau,
que le spectacle de cette vie municipale, encore si
complÃ¨ tement ignorÃ©e chez nous. A Florence, lors du
centenaire de Michel Ange, qui fut aussi une vraie
fÃªte internationale en l'honneur du gÃ©nie, le syndic,
M. Perruzzi, rÃ©sumait en lui seul tous les pouvons,
tous les intÃ©rÃªts et toutesles bonnes grÃ¢ces del'hospr-
taliÃ¨ re citÃ©: ici, de mÃªme, M. L. de WaÃ« l est tout;
c'est lui qui a prÃ©parÃ©, lui qui a organisÃ©, lut qui
reÃ§oit, lui qui parle au nom de la ville dâ€™Anvers, au
nom de ses gloires d'aujourd'hui; le bourgmestre,
c'est la vieille ville flamande qui se rÃ©sume en celut
que tous ont choisi comme le plus digne de les reprÃ©â€”
senter. _
Mais je reviens Ã  la cantate ï¬‚amande. [et encore
s'est montrÃ© dans tout son Ã©clat le patriotisme anverâ€”
sois. A l'orchestre du thÃ©Ã¢tre se sont joints volontat-
rement tous les amateurs de la ville; les SociÃ©tÃ©s
chorales, les orphÃ©ons, qui sont nombreux, avalent
fourni les chÅ“urs d'hommes; les enfants des Ã©coles,
groupÃ©s au nombre de plusieurs centaines, formaient
la masse compacte du centre, et, de l'autre cÃ t́e,
toutes les dames et les jeunes filles des meilleures
familles Ã©taient venues apporter. Ã  l'imposante cÃ©reâ€”
momie le concours de leur voix et de leur talent._
La place Verte occupe un hectare de superï¬cie ; la
foule la remplissait tout entiÃ¨ re; ou l'Ã©valueÃ  quil-
raute tnille ersonnes. Bien de beau comme le spec-
lacle qui s est offert Ã  nos yeux lorsque nous avons
dÃ©bouchÃ© par une des rues latÃ©rales. A peine avionsâ€”
nous ris les places_qui nous Ã©taient rÃ©servÃ©es, ,que
M. P. enoÃ®t, lauteur de la cantate, parut sur l es-
trade du chef d'orchestre et leva son bÃ¢ton de com-
mandement. _
Je ne vous analyserai pas en dÃ©tail la cantate,.qul
avait le tort d'Ãªtre un peu longue, mais qui contient
de grandes beautÃ©s ; par une inspiration fort heureuse,
on avait installÃ© sur la grande tour de la CathÃ©drale
tout un groupe d'instruments de cuivre, qui interve-
naient Ã  certains moments et lanÃ§aient dans l espace
leurs notes sonores rÃ©percutÃ©es par les Ã©chos des
quatre coins de la vaste place. _ _ _
Je passe sur les banquets splend1dement orgautSÂ°&
sur la merveilleuse cavalcade, dont l'Illustralron :1
dÃ©jÃ  reproduit plusieurs vues intÃ©ressantes; le grand
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char de l\ubeas, q"' \',Ãâ€œâ€œâ€œt dans le numÃ©ro d'aujour-
d'hui, Ã©tait un des Å¸â€œ s Iâ€˜Ãªussis; la Descente de croix,
encadrÃ©e par deuil lâ€™. Sires, forme le motif principal.
Au sommet, un GÃ©Qâ€˜ proclame la gloire de Rubens;
un autre GÃ©nie Ã¨cï¬‚t Ã  ̄Gloire Ã  Bubens, sur le cadre
du tableau. Les peintres les plus cÃ©lÃ¨bres de l'Ã©poque,
reprÃ©sentant toutes les Ã©coles, admirent l'Å“uvre de
l'artiste anversois. Sur le devant du char, un buste
' de Rubens est couronnÃ© par le GÃ©nie de la peinture.
Deux ï¬gures allÃ©gori ues, la Science et les Arts, je
crois, conduisent le c ar attelÃ© de huit chevaux. Des
artistes, des seigneurs de la cour d'Albert et d'Isa-
belle font cortÃ¨ge. La composition de ce char est de
M. van den Bussche.
Le second dessin reprÃ©sente l'inauguration du
buste de Rubens dans le vestibule du vieux musÃ©e,
en rÃ©sence d'une trÃ¨sâ€”illustre assemblÃ©e de savants
et 'artistes. Les dames, en leurs plus beaux,atours,
occupent l'escalier du vestibule ui leur avait Ã©tÃ© ex-
clusivement rÃ©servÃ©. Plusieurs iscours ont Ã©tÃ© ro-
noncÃ©s par les dÃ©lÃ©guÃ©s Ã©trangers et le nom de Ru ens
a Ã©tÃ© acclamÃ© avec enthousiasme. Le buste de l'il-
lustre peintre est l'Å“uvre de M. PÃªcher, sculpteur
anversots.
L'inauguration du musÃ©e Plantin-Moretus, qui
nous montre l'ami ne imprimerie anversoise dans
l'Ã©tat oÃ¹ elle Ã©taiti y a trois siÃ¨cles, avec ses mer-
veilleux portraits, ses manuscrits, ses volumes, ses
vieux bois, ses cuivres gravÃ©s et ses inestimables
richesses artistiques, les illuminations, les caval-
cades, les concerts; en un mot, toute cette kermesse
de plusieurs jours fournirait matiÃ¨re Ã  de longues
descriptions. Je suis obligÃ© de m'arrÃªter ici, en re-
merciant la ville d'Anvers et son bourgmestre, M. de
WaÃ« l, si digne de la reprÃ©senter, de nous avoir conviÃ©s
Ã  cette fÃªte internationale du gÃ©nie.
JULES COMTE.
Iloccoll ! Fln du Carnaval Ã  Rome.
Nous avons vu les fÃªtes du Carnaval sombrer dans
nos dÃ©sastres, et, telles que nous les avons connues,
nous les avons peu regrettÃ©es. A Borne, elles ont surâ€”
vÃ©cu Ã  toutes les vicissitudes de la politi ne. Elles
semblent faire partie de l'existence de la ille Ã©ter-
nelle et menacer de durer comme elle Ã©ternellement.
Il est vrai qu'elles ont sous le ciel romain un bien
autre Ã©clat que sous le ciel franÃ§ais; tandis qu'Ã 
Paris une curiositÃ©, qui n'Ã©tait pas exem te de rÃ©pu-
gnance, attirait une foule sans joie sur es pas d'une
cavalcade dont la corporation qui s'honore de dÃ©-
Ã‹ecer le bÅ“uf gras faisait le principal ornement, Ã 
ome la population tout entiÃ¨ re se prend d'un en-
thousiasme facile et s'amuse bruyamment, dans toute
la sincÃ©ritÃ© de son cÅ“ur; le masque et le domino
sont Ã  l'ordre du jour; les drapeaux flottent dans
l'air, et, le soir, la plus charmante des illuminations
dÃ©core les faÃ§ades de la sÃ©vÃ¨re citÃ©. C'est le sujet
qu'a choisi M. de Coninck. GroupÃ©es sur un balcon,
ont la balustrade de fer semble les Ã©treindre dans sa
courbe gracieuse, uatre jeunes romaines tiennent en
l'air des bougies allumÃ©es, dont la clartÃ© se-rÃ©paud
sur leurs ravissantes ï¬gures, et poussent le cri de cirâ€”
constance, en regardant passer le cortÃ¨ge qui s'ache-
mine vers quelque pont du Tibre, oÃ¹ Carnaval va clore
par un plongeon ses trois jours de bruyante existence.
es types que le peintre a choisis sont admirables ; on
ne saurait rÃªver de plus beaux yeux noirs, de plus
belles tresses de cheveux bruns ou blonds, des joues
plus roses et des lÃ¨vres lus proâ€˜vocatrices. Mais
sommesâ€”nous bien Ã  Rome? 'avonsâ€”nous jamais renâ€”
contrÃ© ces belles transtÃ©vÃ©rines descendant les hauts
quartiers du Jardin des Plantesâ€˜? Elles n'en sont pas
moins romaines et Je plus bel Ã©chantillon d'une race
superbe crÃ©Ã©e pour servir de modÃ¨ le Ã  tous les peintres
du monde.
Inauguration de lâ€™Ã‰gllne de Vldalon.
La papeterie dâ€™Annonay est cÃ©lÃ¨bre Depuis tantÃ t́
deux siÃ¨cles qu'ils la cultivent, les Schake, les Mont-
golï¬er, les Canson, les Roux, les Rostaing, une
seule famille avec ses alliances diverses, ont portÃ©
cette industrie au plus haut point de perfectionne-
ment et de prospÃ©ritÃ©. La principale usine est touâ€”
jours Ã  Vidalon, dans la vallÃ©e de la Deume. Cette
charmante riviÃ¨re sort des montagnes de Saint-Sau-
veurâ€”enâ€”Rue et arrose successivementle dÃ©partement
de la Loire et le dÃ©partement de l'ArdÃ¨cbe. Actuelâ€”
lement plus de mille ouvriers trouvent leur occupa-
tion journaliÃ¨re dans l'Ã©tablissement de Vidalon. Il
faut pourvoir aux besoins matÃ©riels et moraux de
cette nombreuse et intÃ©ressante population ouvriÃ¨re.
C'est Ã  quoi n'ont pas manquÃ© de penser les intelli-
gents directeurs de l'usine. Ils ont fondÃ© des Ã©coles,
des sociÃ©tÃ©s de secours mutuels, un cercle, une
pharmacie, une pension alimentaire, une sociÃ©tÃ© mu-
sicale, un asile, sans compter les institutions pour
venir en aide et porter des soins aux infirmes et aux
malades. Seule, au milieu de tous ces progrÃ¨s nÃ©ces-
sitÃ©s par le dÃ©veloppement et l'accroissement d'une
industrie ï¬‚orissante, la vieille chapelle devenait trop
Ã©troite et ne suffisait lus aux besoins. L'Ã©glise de
Davezieux est trop Ã©loignÃ©e pour fournir un secours
efficace. DelÃ  cette Ã©glise neuve, propriÃ©tÃ© des usines
de Vidalon, qui vient d'Ãªtre bÃ©nite, consacrÃ©e, inau-
gurÃ©e en grande pompe par le cardinal-archevÃªque
de Bordeaux, qu'acrompagnait son coadjuteur qui
est archevÃªque de Perga in artibus; par le cardi-
nalâ€”archevÃªque de Paris; par es Ã©vÃªques de Viviers,
de PÃ©rigueux et d'0ran. L'Ã©glise est l'Å“uvre de
M. Pierre Borione, architecte Ã  Annonay. Elle prÃ©â€”
sente une seule nef, coupÃ©e en croix latine et est
conÃ§ue dans le plus pur style ogival du xinÂ° siÃ¨cle.
Le clocher, avec ï¬‚Ã¨che en ardoises et clochetons, est
Ã©tabli sur la faÃ§ade d'entrÃ©e, au-dessus de la porte
principale. Tous les travaux ont Ã©tÃ© accomplis par
des entrepreneurs et des ouvriers du dÃ©partement de
l'ArdÃ¨che, sauf le chÅ“ur qui est revÃªtu de terres
cuites de Maubeuge. Le maÃ®treâ€”autel frappe d'abord
le regard quand on Ã©nÃ©tre dans l'Ã©diï¬ce. Mais, a
droite et Ã  gauche u'chÅ“ur, ont Ã©tÃ© mÃ©nagÃ©s et
dressÃ©s deux autres autels avec chapelles dÃ©diÃ©es Ã 
Saint-Joseph et Ã â€™ la Sainte-Vierge. Celui-ci est surâ€”
montÃ© d'une statue polychrome de Notre-Dame, paâ€”
tronne de l'usine de Vidalon. En outre, il a reÃ§u du
Vatiean le titre d'autel privilÃ©giÃ©. Le jour de l'inau-
guration, le 7 aoÃ» t, :1â€˜ Ã©tÃ© un jour de fÃªte pour toute
la vallÃ©e de la Baume et les populations des environs
â€˜d'Annonay. Une longue procession s'est formÃ©e sur
les pas des prÃ©lats qui se rendaient Ã  l'Ã©glise neuve.
Le cardinal-archevÃªque de Bordeaux, mitre en tÃªte
et crosse en main, a Ã©tÃ© reÃ§u sur le seuil par l'humble
et modeste aumÃ ńier de l'usine. Puis la cÃ©rÃ©monie
de la consÃ©cration a commencÃ© et la messe a Ã©tÃ© dite
au grand autel. Pendant ce temps, l'archevÃªque de
Perga cÃ©lÃ©brait le Saint-Sacriï¬ce sur un autel de ver-
dure qui avait Ã©tÃ© dressÃ© au dehors avec beaucoup
de goÃ» t. Câ€™est lÃ  qu'est venu se placer, une heure
plus tard, le cardinalâ€”archevÃªque de Bordeaux pour
donner a la foule accourue la bÃ©nÃ©diction papale.
Cette bÃ©nÃ©diction a terminÃ© la cÃ©rÃ©monie.
â€”â€”â€”Wâ€”
MUGUETTE
NOUVELLE
(Suite)
â€” Pardon, reprit GeneviÃ¨ve, c'est Ã  moi que
revient l'honneur de sa dÃ©couverte : il Ã©tait
cachÃ© au milieu d'une botte de paille, dans une
grange dont nos gens seuls ont la clef. Il faudrait
donc en conclure que le meurtrier est un de nos
domestiques, mais nous les savons si probes et
si honnÃªtes que nous ne pouvons admettre que
l'un d'eux ait Ã©tÃ© capable d'un pareil crime, en-
core moins dÃ©terminer celui sur lequel devraient
s'arrÃªter nos soupÃ§ons. Avant de nous rendre au
parquet pour y_dÃ©poser notre trouvaille, nous
avons voulu avoir votre avis et savoir si vous
pensez que l'assassin doit se trouver parmi nos
domestiques.
â€”- Non pas l'assassin, mais son complice,
celui qui lui a fourni ces vÃªtements de femme Ã 
l'aide desquels...
â€” Il a abusÃ© de votre charitÃ©, mon pauvre
docteur, dit innocemment M. GalatÃ t́, nous con-
naissons cette histoire...
â€”â€”Vous souvenez-vous, mademoiselle, reprit
M. Malicorne sans s'arrÃªter Ã  l'interruption, que
quelqu'un nous Ã©piait lorsque nous avons Ã©tÃ©
reconnaÃ®tre la cachette des braconniersâ€˜? Eh bien,
voilÃ  le ou plutÃ t́ la complice.
â€” La vachÃ¨rel s'Ã©cria GeneviÃ¨ve avec un pro-
fond Ã©tonnement.
â€” Prudence! rÃ©pÃ©ta M. GalatÃ t́, dont la stu-
peur n'Ã©tait pas moins grande. '
â€” Elleâ€”mÃªme. Cette ï¬lle est Ã©trangÃ¨re au pays,
comme l'Ã©taient les rÃ d́eurs que nous cherchons ;
il faudrait savoir oÃ¹ elle a Ã©tÃ© placÃ©e avant d'en-
trer chez vousâ€˜?
â€” Dans une ferme prÃ¨s de Trappes, rÃ©pondit
M. GalatÃ t́, mais elle n'y Ã©tait que depuis peu de
temps; elle avait Ã©tÃ© pendant deux ans servante
chez un marchand de vins Ã  Paris, et comme je
n'engagejamais de domestique sans m'inquiÃ©ter
de ses antÃ©cÃ©dents, j'ai Ã©tÃ© moi-mÃªme aux renâ€”
seignements dans ce cabaret, oÃ¹, je dois le re-
connaÃ®tre, on m'en a donnÃ© d'excellents.
â€” Quelle Ã©tait l'enseigne de ce cabaret? de-
manda le docteur.
â€” Le Panier ï¬‚euri, je crois.
-â€” Et vous rappelez-vous oÃ¹ il Ã©tait placÃ©?
â€” Parfaitement, dans les environs de la bar-
riÃ¨ re de Fontainebleau, sur le boulevard des
Gobelins; je mâ€™ rendrais les yeux fermÃ©s.
â€” Eh bien, a ors, reprit le docteur, vous pou-
vez vous vanter d'avoir donnÃ© un fameux coup
d'Ã©paule Ã  la dÃ©livrance de votre protÃ©gÃ©e; avec
les indications que vous venez de me donner, il
est trÃ¨s-probable que dÃ¨s demain j'aurai placÃ©
le vÃ©ritable assassin sous la main de la justice!
Comme il arrive toujours en semblable cir-
constance, les soupÃ§ons ne se furent pas plutÃ t́
ï¬xÃ©s sur la grande vachÃ¨re que mille dÃ©tails ou-
bliÃ©s se prÃ©sentÃ¨rent Ã  l'esprit de GeneviÃ¨ve.
Elle raconta ce qui s'Ã©tait passÃ© Ã  la porte de
l'Ã©table le lendemain du meurtre, la lessive ma-
tinale de la servante, son embarras lorsqu'elle
lui avait reprochÃ© d'avoir nÃ©gligÃ© ses bestiaux,
et enï¬n la tache sanglante qu'elle avait remarquÃ©e
sur la joue de cette ï¬lle.
M. Malicorne put alors reconstruire la se-
coude partie du drame, comme il en avait expli-
quÃ© la premiÃ¨re.
Le sÃ©jour de Prudence au Panier ï¬‚euri expli-
quait ses relationsâ€˜ avec le braconnier; celui-ci la
savait sans doute en service au chÃ¢teau de Co-
rancez. AprÃ¨s le meurtre et dans l'impossibilitÃ©
de fuir avec ses vÃªtements ensanglantÃ©s, l'assas-
sin Ã©tait venu la trouver, il avait passÃ© la journÃ©e
cachÃ© dans les bois, peut-Ãªtre mÃªme dans la
chambre de la VachÃ¨re, qui lui avait donnÃ© ses ,
propres habits, â€˜avec lesquels il s'Ã©tait enfui
lors de la dÃ©couverte de sa cachette.
Il Ã©tait urgent d'avertir le parquet.
Si Prudence s'apercevait que le fusil avait
Ã©tÃ© trouvÃ©, elle pouvait disparaÃ®tre, avertir le
coupable, dont l'arrestation serait devenue incer-
taine. Il fut dÃ©cidÃ© que M. GalatÃ t́ et sa ï¬lle se
rendraient immÃ©diatement Ã  Rambouillet. Le
docteur refusa de les accompagner; sa prÃ©sence
Ã©tait, prÃ©tendait-il, indispensable Ã  Corancez.
En rÃ©alitÃ©, il venait de former un projet qu'il
tenait Ã  mettre Ã  exÃ©cution.
Nous avons exposÃ© comment le cÅ“ur du mÃ©de-
cin penchait de nouveau vers ses premiÃ¨res
amours et comment, ainsi que tous les irrÃ©solus,
il attendait que quelque Ã©vÃ©nement vint donner
Ã  ses tendances le caractÃ¨re d'une dÃ©termina-
tion. L'attitude de GeneviÃ¨ve, lorsqu'il avait hÃ©-
roÃ¯quement abjurÃ© ses prÃ©tentions matrimo-
niales, la joyeuse satisfaction qu'elle avait si peu
dissimulÃ©e avaient dÃ©ï¬nitivement ï¬xÃ© ses prÃ©fÃ©-
rences. Sans avoir pu dÃ©couvrir dans quel but,
il voyait maintenant que la jolie Parisienne
s'Ã©tait un peu moquÃ©e de lui, et la blessure faite
Ã  son amour-propre conï¬rmait la rÃ©surrection
de ses sentiments d'autrefois; il s'Ã©tait subite-
ment, mais sincÃ¨rement, rÃ©signÃ© Ã  devenir
l'Ã©poux de la pauvre Muguette. Alors , bien
persuadÃ© que la dÃ©marche de M. GalatÃ t́ et de sa
ï¬lle aurait une large part dans la dÃ©livrance de
la prisonniÃ¨re, il avait pensÃ© Ã  se mÃ©nager tout
l'honneur de la rÃ©habilitation de la famille Belin,
par une intervention directe et dÃ©cisive.
D'autre part, ce qu'il appelait irrÃ©vÃ©rencieuse-
ment l'entÃªtement de la magistrature lui inspi-
rait une grande mÃ©ï¬ance de l'activitÃ© et de l'ef-
ï¬cacitÃ© de son action ; son dÃ©sir de prendre une
revanche du dÃ©dain avec lequel le juge instruc-
teur avait accueilli ses dÃ©ductions Ã©tait devenu
plus violent. Pour lui donner satisfaction, comme
aussi pour recueillir le bÃ©nÃ©ï¬ce de la justificaâ€”
tion de l'inculpÃ©e, il avait pensÃ© Ã  se rendre im-
mÃ©diatement Ã  Paris, Ã  provoquer l'arrestation
du coupable, avant mÃªme que les aveux de la
vachÃ©re eussent permis de lancer un mandat
d'amener contre celui-ci. Maintenant qu'il con-
naissait le lieu de rÃ©union de la bande, le doc-
tour croyait qu'il lui serait trÃ¨s-facile de dÃ©cou-
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vrir son homme; comme vraisemblablement il
allait le trouver nanti des habits qui lui avaient
Ã©tÃ© enlevÃ©s, c'Ã©tait un motifsufï¬sant pour requÃ©-
rir son arrestation du premier sergent de ville
qui se trouverait lÃ .
Le docteur Malicorne passa de la conception Ã 
l'exÃ©cution de son projet avec une spontanÃ©itÃ©
qui n'Ã©tait pas dans ses habitudes. Il commenÃ§a
par faire au rÃ ĺe qu'il avait Ã  _]01161â€˜ le sacriï¬ce
de sa barbe. PrivÃ© de cet ornement, son visage
Ã©tait mÃ©connaissable non-seulement pour un
homme qui ne l'avait rencontrÃ© que pendant la
nuit et n'avait pu l'observer que pendant
quelques instants, mais mÃªme pour les gens qui
le voyaient tous les jours.
Il choisit dans sa garde-robe les vÃªtements
d'Ã©toffe grossiÃ¨re et de coupe rustique dont il
se servait pour chasser ; il lui manquait encore
la blouse bleue endossÃ©e par-dessus la veste,
sans laquelle il nâ€™y a pas plus de paysan qu'il
n'y a de bouteille de champagne sans papier ar-
gentÃ© Ã  son goulot. M. Malicorne, ne possÃ©dant
pas de vÃªtements de ce genre, allait envoyer sa
servante en emprunter une, lorsque ses regards '
s'arrÃªtÃ¨rent sur la blouse et la limousine qu'il
. avait prises dans la basse-cour du chÃ¢teau, et qui
Ã©taient restÃ©es attachÃ©es Ã  la selle encore gisante
sur le parquet. Il examina cette blouse ;elle avait
Ã©tÃ© rÃ©cemment lavÃ©e, mais elle Ã©tait Ã©limÃ©e, usÃ©e,
dÃ©chirÃ©e et convenait parfaitement Ã  la condition
modeste du personnage qu'il voulait reprÃ©senter.
Ainsi vÃªtu, il sortit de sa maison par la porte
du jardin, gagna la station du Perray Ã  travers
champs et prit son billet pour Paris.
LapremiÃ©re personne qu'il aperÃ§ut, en mon-
tant dans son compartiment de troisiÃ¨me classe,
fut notre ancienne connaissance, le brigadier
Bernard. Le digne gendarme Ã©tait en bourgeois,
il fumait un vÃ©nÃ©rable brÃ» le-gueule avec la com-
ponction bÃ©ate et sensuelle qui caractÃ©rise les
vÃ©ritables amateurs.
Ces jouissances ne l'absorbaient pas assez pour
qu'il ne tournÃ¢t pas la tÃªte au bruit de la por-
tiÃ©re; il examina le nouveau venu avec la curio-
sitÃ© inquisitoriale qui est un des caractÃ¨res des
hommes de sa profession. Non-seulement il ne
reconnut pas le mÃ©decin de Corancez, mais il ne
dÃ©couvrit rien de suspect dans son extÃ©rieur, car
il se renfonÃ§a dans son coin avec indiffÃ©rence.
Ce premier succÃ¨s parut de bon augure au
docteur; aprÃ¨s avoir si heureusement dÃ©pistÃ© la
sagacitÃ© d'un des plus ï¬ns ltm1ers de la gendar-
merie, il n'avait plus Ã  craindre que son dÃ©gui-
sement fÃ» t prÃ©maturÃ©ment Ã©ventÃ© par les gens
qu'il allait chercher au _Panzer ï¬‚euri. Curieux
de pousser l'expÃ©rience jusqu'au bout, Il s'assit
vis-Ã -vis de M. Bernard et engagea la conversa-
tion avec lui.
Le gendarme lui rÃ©pondait par monosyllabes,
et paraissait bien moins d15posÃ©_Ã  se livrer aux
charmes de la causerie, qu'Ã  faire un somme,
lorsqu'il aurait Ã©puisÃ© la derniÃ¨re parcelle du
tabac de sa pipe. Cependant, lorsque le prÃ©tendu
paysan ont mis sur le tapts le grandÃ©vÃ©nement
du jour, l'assassmat du garde Bobertm, ses vel-
lÃ©itÃ©s somnifÃ¨res disparurent comme par enchan-
tement etM. Bernard, examinant son compagnon
avec un redoublement d'intÃ©rÃªt, ne se contenta
plus de rÃ©pondre Ã  ses questions. . '
Il y avait dÃ©jÃ  quelque temps quâ€™ds echan-
geaient leurs rÃ©ï¬‚exions sur ce thÃ¨me et leur con-
versation Ã©tait devenue des plus cordiales, lorsque
le brigadier qui, plusieurs fois dÃ©jÃ , mais sans
affectation, avait palpÃ© l'Ã©toffe de la blouse de son
voisin, lui dit, tout a coup, Ã  brÃ» le-pourp0int.
-â€” Vous avez lÃ  une fameuse blouse, mon gar-
Ã§on; on voit bien que cette toileâ€”lÃ  a Ã©tÃ© achetÃ©e
Ã  Paris, ce n'est pas dans nos vIllages qu'on en
trouverait de pareille.
-â€” Effectivement, dit le docteur, en payant
d'assurance, elle vient de Paris.
â€” Pour de la belle marchandise, voilÃ  de
la belle marchandise, reprit gravement M. Ber-
nard. J'en ai eu une semblable dans les temps,
que nonobstant vous auriez jurÃ© la sÅ“ur jumelle
de la vÃ t́re; Ã©preuve que j'en emporte un Ã©chan-
tillon aï¬n de trouver identiquement la mÃªme
excellence.
En disant ces mots, le brigadier avait tirÃ© de son
portefeuille un petit morceau d'Ã©toffe bleue, soi-
gneusement enveloppÃ© dans un morceau de pa-
pier, et qu'il compara longuement avec la blouse
de son voisin, sans cesser de s'extasier sur les
mÃ©rites de ces toiles extraordinaires.
A dater de ce moment, M. Bernard se montra
de plus en plus aimable avec son compagnon de
voyage. Sous prÃ©texte que le vent qui venait par
la portiÃ¨ re dans le visage de celui-ci l'exposait Ã 
s'enrhumer, il en releva la glace, il l'engagea Ã 
se mettre Ã  son aise et, lui donnant l'exemple, il
Ã©tendit ses jambes sur le banc qui lui faisait face,
aï¬n d'Ãªtre assis plus commodÃ©ment, disait-il;
mais nÃ©anmoins de faÃ§on Ã  poser une barricade
entre son nouvel ami et la portiÃ¨ re.
A Versailles, ce fut le brigadier qui descendit.
Il causa quelques instants avec le chef de gare,
mais sans perdre de vue l'aimable paysan qui
avait si rapidement conquis ses bonnes grÃ¢ces.
Comme le train entrait dans la gare Montpar-
nasse, M. Bernard ranima la conversation, qui
commenÃ§ait Ã  s'alanguir.
â€” Tenez, mon garÃ§on, lui dit-il, je veux pa-
rier un verre de vin, que nous allons boire, que
vous n'Ãªtes pas mariÃ© de votre Ã©tat, physique-
ment parlant.
â€” Et Ã  quoi reconnaissez-vous cela, monsieur
le brigadier, lui rÃ©pondit le docteur en souriant.
â€” Jeune farceur, est-ce que, une supposition
que vous possÃ©deriez une Ã©pouse, elle aurait le
tempÃ©rament de laver une aussi belle piÃ¨ce que
celle que vous avez sur le dos, sans faire, itÃ©rati-
vement, une reprise Ã  ce vilain trou que je vois
la dans un coin de votre blouse? OÃ¹ diable avez-
vous donc Ã©tÃ© vous promener pour vous arran-
ger comme cela?
â€” Dame! c'est que nos chemins de Corancez
ne chÃ´ment ni de ronces ni d'Ã©pines.
â€”â€” Oui, dit M. Bernard, surtout dans les enviâ€”
rons du vieux donjon; mais il ne fallait pas aller
flÃ¢ner par la, mon garÃ§on.
TrÃ¨s-Ã©tonnÃ© de l'expression narquoise que le
gendarme avait mise dans ces paroles, M. Mali-
corne allait en demander l'explication; mais le
train s'arrÃªtait et la portiÃ¨ re venait d'Ãªtre ouverte.
Le brigadier descendit le premier; au moment
oÃ¹ le docteur mettait Ã  son tour pied Ã  terre,
deux agents sâ€™avancÃ¨rent, le saisirent par le bras,
en lui dÃ©clarant qu'il Ã©tait arrÃªtÃ©.
Le mÃ©decin protesta, mais ce fut en vain; en
vain aussi qu'il essaya de se faire reconnaÃ®tre de
M. Bernard, qui lui rit au nez, le laissant aux
mains des agents, lesquels le conduisirent au
poste, oÃ¹ il eut toute la nuit pour rÃ©flÃ©chir sur
les inconvÃ©nients d'Ãªtre trop parfaitement dÃ©-
guisÃ©.
XV
,Les amis de Muguette ne pouvaient arriver
plus Ã  propos auprÃ¨s d'elle ; son pÃ¨re Ã©tait mort
dans la nuit Ã  l'inï¬rmerie de la prison. Le ï¬ls
de Lydie Belin avait quittÃ©, sans douleur appa-
rente, une vie qui lui avait Ã©tÃ© si triste et si
amÃ¨re; ses misÃ¨res, ses chagrins avaient depuis
longtemps Ã©puisÃ© ses forces; il s'Ã©tait douce-
ment Ã©teint, comme une lampe qui a Ã©puisÃ© sa
derniÃ¨re goutte d'huile.
Il avait fallu apprendre Ã  sa ï¬lle le triste Ã©vÃ©-
nement qui la faisait orpheline et lui avouer en
mÃªme temps que le pauvre vieillard n'avait pas
Ã©tÃ© rendu Ã  la libertÃ©, comme on le lui avait
laissÃ© supposer. Aussi le coup fut-il doublement
terrible pour la pauvre enfant, qui croyait avoir
assurÃ© la tranquillitÃ© de son pÃ¨re en revendiâ€”
quant la responsabilitÃ© du crime.
G. DE CIIERVILLE.
(La suite prochainement.)
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PrÃ©/ace au conclave, par louis Teste (Vaton, Ã©diteur).
â€”\ Le grand Ã¢ge et la santÃ© chancelante du ape ont ins-
pirÃ© Ã  M. Teste l'idÃ©e de rÃ©unir dans une ga crie les por-
traits des cardinaux qui auront voix dans le prochain con-
clave, et auxquels est rÃ©servÃ©e la mission de pourvoir au
remplacement du souverain pontife. Ces biogra hies ra-
pides ne peuvent manquer d'attirer la curiositÃ© u public
par la maniÃ¨re dont l'auteur a su prÃ©senter les faits, met-
tant de prÃ©fÃ©rence en relief les cÃ t́Ã©s anecdotiques des
graves personnages dont il ne fait ainsi que mieux con-
naÃ®tre le caractÃ¨re et ressortir la physionomie.
Jugements d'un mourant sur la vie, par G. Caumont.
1 vol. in-12 (Sandoz et Fischbacher, Ã©diteurs). â€” Ce livre
est triste, bien triste, mais il vous attire et il vous retient.
C'est qu'il est un cri de dÃ©sespoir et d'agonie; c'estquâ€™on
voudrait apporter un soulagement au pauvre blessÃ© qui l'a
poussÃ© vers le ciel; mais hÃ©las! l'Ã¢me est partie sans
vous avoir attendu. Pages Ã©tranges, en vÃ©ritÃ©, qu'un ami
dÃ©pose sur une tombe, en les offrant, comme souvenir
d'adieu, Ã  tous ceux qui ont connu l'auteur et qui l'ont
aimÃ©! 1 Ce livre en scandalisera peut-Ãªtre quelques-uns,
dit M. Benjamin Buisson, mais non du moins ceux qui
l'ont vu de prÃ¨s, qui ont su par quelles souffrances mo-
rales et physiques ta jeunesse a Ã©tÃ© dÃ©chirÃ©e et flÃ©trie.
Ceuxâ€”lÃ  qui n'ont pu quet'estimer et t'admirer vivant, ne
pourront que te plaindre et te pleurer mort. ) Mort Ã 
vingt-quatre ans. le frond plein de pensÃ©es, qui ne le
plamdrait et ne le pleurerait en effet? Qui se sentirait le
courage de faire un reproche de son scepticisme Ã  celui
qui peut commencer son livre en disant : ( Je meurs ),et
qui ne dÃ©pose la plumeâ€˜quâ€™au moment d"expirer?
Le Japon de nos jours, par Georges Bousquet. â€˜2 vol.
in-8Â°(Hachette, Ã©diteur). â€” Il n'est personne qui n'ait
lu dans la Revue des DeuÃ¦  Mondes, au courant de ces
uatre derniÃ¨res annÃ©es, quelquâ€™une de ces intÃ©ressantes
etudes envoyÃ©es du Japon par un jeune FranÃ§ais appelÃ©,
en 1872, Ã  remplir les fonctions de conseiller lÃ©ga auâ€”
prÃ¨s du.gouvernement de ce pays. M. Georges Bousquet
vient de rÃ©unir ces fragments en volumes, non sans les
avoir dÃ©veloppÃ©s et complÃ©tÃ©s. N'ayant pas perdu, pen-
dant quatre ans de sÃ©jour au Japon, une occasion de saisir
sur le fait la vie extÃ©rieure et intime de ce peu le, on
peut dire que c'est lui qui nous le fait connaÃ®tre e pre-
mier et ne jamais nul ne sera peut-Ãªtre plus Ã  mÃªme
que lui e nous faire pÃ©nÃ©trer aussi profondÃ©ment au
cÅ“ur d'une civilisation qui, our nous Ãªtre Ã©trangÃ¨re,
n'en est pas moins beaucoup p us ancienne, aussi ra tuÃ©e
et non moms mÃ» re que celle de n'importe quel peuple du
continent europÃ©en.
Cette maturitÃ© de la civilisation asiatique ne l'empÃªche
pas de diffÃ©rer totalement de la nÃ t́re et de rendre on ne
peut plus dangereux un contact que rien n'a prÃ©parÃ©. En
mettant aux mains de populations, qui comptent des cen-
taines de millions d'hommes, nos engins perfectionnÃ©s,
nos mÃ©canismes puissants, tout le matÃ©riel de notre civi-
lisation sans ses lumiÃ¨res, nous fournissons des armesÃ 
une nouvelle invasion des Barbares. La conclusion de
M. Bousquet nâ€™est as rassurante. Elle ne considÃ¨re sans
doute que nos arri re-neveux, mais il n'est pas impos-
sible dÃ¨s maintenant de se demander ( si la force mo-
rale sera encore une fois vaincue par la force brutale, si
une fois encore I'Europe devra entreprendre, au milieu
d'Ã©pouvantahles bouleversements, d'Ã©clairer et de rÃ©gÃ©-
nÃ©rer ses vainqueurs. )
Histoire de la marine franÃ§aise pendant la uerre de
l'indÃ©pendance amÃ©ricaine, par E. Chevalier. ( achettc,
Ã©diteur.) â€”La marine militaire, telle que nous l'enten-
dons aujourd'hui, câ€™est-Ã -dire comprenant un matÃ©riel et
un personnel entretenus aux frais de l'Etat et exclusive-
ment consacrÃ©s Ã son service, ne date que de Louis Xlll.
AbandonnÃ©e sous la RÃ©gence, l'Å“uvre de Richelieu fut
relevÃ©e et dÃ©finitivement Ã©tablie par Louis XIV et Colbert.
Ce que fut alors cette marine, les noms de Jean-Ban, de
Duguay-Trouin, de Duquesnc et de Tourville le rappel-
lent Ã  toutes les mÃ©moires; mais la RÃ©gence suivante
laissa tomber cette grande gloire qui ne se releva qu'avec
la guerre de l'indÃ©pendance amÃ©ricaine.
Le rÃ ĺe considÃ©rable que joua notre marine dans cette
mÃ©morable lutte est en somme assez peu connu. Du livre
de M. Chevalier il rÃ©sulte que nombre d'erreurs existaient
sur les personnes et sur les choses. Les sources sÃ» res
auxquelles il a puisÃ© ses documents autorisent Ã  crane
qu'il a mis dans son jour la vÃ©ritÃ©. Le FranÃ§ais dÃ¨s cette
Ã©poque Ã©tait ce qu'il est aujourd'hui : il n'admettait point
qu'il Ã» t Ãªtre battu; la dÃ©faite n'avait qu'une explication:
la lÃ¢c1etÃ© ou la trahison des chefs. Un historien veut
trouver d'autres causes; il doit Ã©tudier pour cela les
institutions aussi bien que les hommes et Mer des evef
nemcnts les leÃ§ons qu'ils comportent. C'est ce qu'a fï¬‚ll
l'auteur de l'Histoire de la marine franÃ§aise pendant la
guerre de l'indÃ©pendance amÃ©ricaine. Son livre est comme
un monument Ã©levÃ© au souvenir d'une des lus belles
Ã©poques de notre marine, que le nom de Su ren domine
avec le mÃªme Ã©clat que celui de ses glorieux aines du
siÃ¨cle de Louis .\'lV.
Les Secrets dâ€™Ã‰tat dans le gouvernement constitutionnel,
par le gÃ©nÃ©ral La Marmora. 1 vol. in-8Â° (Dumame, 'ÃŠdl'
teur). â€”- Le projet de nouveau code pÃ©nal nahen contient
un article interdisant, sous la sanction de certaines
peines, au fonctionnaire public, pendant ou aprÃ¨s lâ‚¬x8'Ã'_
cice de ses fonctions. de rÃ©vÃ©ler des faits que, par de_v0H
d'Ã©tat, il est tenu de conserver secrets. Il sâ€™agIt patâ€˜llâ€˜Ã¯uâ€˜
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liÃ©remam â€˜\Ã§,i des mâ€˜mâ€˜isi' es fâ€˜65ponsables, et, parait-il, plus
particuliÃ¨ rement cm0" Ã  Un certain ministre qui n'est
autre que le gÃ©nÃ©ral La aPmora. C'est Ã  la discussion de
cet article que l'honmâ€˜3 E gÃ©nÃ©ral, prenant une seconde
fois la plume, consacre l'c_\ deuxiÃ¨me partie de son ouvrage,
dont la premiÃ¨re a Ã©te publiÃ©e sous ce titre: Un peu
plus de lumiÃ¨re sur les Ã©vÃ©nements politiques et militaires
de l'annÃ©e 1866. On trouvera dans ce livre bien des choses
intÃ©ressant tous ceux qui s'occupent de la oliti ne gÃ©nÃ©-
rale de l'Europe, et les FranÃ§ais en particu ier. l est tou-
jours utile de se voir juger par ses voisins, que l'esprit
de parti n'aveugle pas comme nous dans leurs jugements
sur notre compte. Ici nous sommes souvent en cause, et
c'est surtout en France que sont choisis les exemples pou.
vaut servir de leÃ§on Ã  l'Italie. S'ils pouvaient nous en
servir Ã  nous-mÃªmes, ce serait pour nous un grand sujet
de reconnaissance au gÃ©nÃ©ral La Marmora.
l.ncnâ‚¬x ParÃ©.
W
NOTES INÃ‰DITES
La com araison que l'on a faite des choses de l'art et
de celles â€˜e la vie avec un voyage en mer est juste sous
des aspects multiples. Avez-vous vu les passagers d'un
navire touchant terre aprÃ¨s une longue traversÃ©eâ€™! Il
semblerait que tout le monde va ouvrir ses portes pour
les recevoir; et, jusqu'aux auberges, dans la saison des
bains, leur sont fermees faute de place. Qui de nous n'a
vu ce triste spectacle? Ainsi les hommes qui ap ortent au
monde une Å“uvre, fruit de dangereux labours. ils croient
qu'on va les fÃªter et regarder leur travail. Le monde
passe, et court il son travail, Ã  lui.
, u
e I
On appelle de certains Ãªtres '
et ressassent les vieux dictons, es mÃ©taphores rances, les
proverbes en dÃ©suÃ©tude de tout le monde. Lorsqu'il
arrive Ã  ces gens-lÃ  de parler d'eux-mÃªmes, d'exprimer
avec des mots Ã  eux une idÃ©e Ã  eux, on est surpris comme
d'un charme. Ils s'en aperÃ§oivent, rougissent, et jurent
bien de ne plus recommencer.
.
t I
DiffÃ©rence entre la vertu et le bonheur: Il n'y a pas
notre vertu, mais la vertu! Il n'y a pas: le bonheur, mais
notre bonheur.
fats, parce qu'ils rÃ©pÃ¨tent
.
s u
Certains hommes font le mal a la faÃ§on des Ã©lÃ©ments.
s
â€˜ .
Le propre de celui ne comprend jamais rien est de
se fÃ¢cher et de se p amdre que vous le trouviez bÃªte,
lorsque vous lin expliquez les choses minutieusement.
Dâ€˜.
_On subit nombre de choses parmi celles qu'on croit
aimer. â€˜
-
a u
Z .. classe ainsi les sentiments :
,â€” J aimerais mieux avoir gagnÃ© l'amitiÃ© d'une femme
laide que l amour il une belle.
u
u ;
_En somme, l'amour est une Å“uvre â€” une Å“uvre d'art
si vous voulez -â€”_qni porte toujours la marque de son
auteur. Il y a tout juste autant d'amours que d'individus.
t
u 1
premier mensonge chez un Ãªtre chÃ©ri
â€”- a cela d affreux qu'elle dÃ©shonore
La dÃ©couverte du
â€” ami ou amante
tout le passÃ©.
a
l u
Â«  Vous allez mourir dans une
cruautÃ©. Cependant, c'est cela...
une heure.
Si l'on nous disait:
heure! il on cr1era1tÃ  la
nous allons mourir dans
Les gens qui n'ont point de but arrÃªtent leur vie Ã  tout
ce qui produit le ridicule.
'
I I
â€˜ J'aime l'homme d'un amour ou d'une idÃ©e qui marche
a travers le monde, possÃ©dÃ© bravement par sa vÃ©ritÃ© ou saâ€˜
chimÃ¨re, et qui voit l'avenir plus haut que nos deuils, nos
tÃªtes, nos orgueils et nos dÃ©sastres. _
LOUIS DÃ©rnnr.
W
LES DEUX FRÃˆRES
C'Ã©tait au plus fort de l'insurrection des cipayes,
m1857. Un groupe de fugitifs s'Ã©tait arrÃªtÃ© sur les
bords de la Jumma, affluent du Gange. Quelques
JOUIâ€˜S auparavant, la rÃ©volte avait Ã©clatÃ© dans leur
cantonnement. La plupart des officiers, pres ne toute
la population europÃ©enne avaient succombÃ©. es sur-
vivants s'Ã©taient alors enlâ€˜uis dans les forÃªts et les
Jungles, suivis Ã . la piste par les indigÃ¨nes. ArrivÃ©s
sur les bords de la riviÃ¨re, ils dÃ©couvrirent ar bon-
beur deux barques dont ils s'emparÃ¨rent, es Ãªtres
incapables de '
combattre, femmes et enfants, prenant.
9
place dans l'une, les hommes s'installant dans l'autre
Ã  l'arriÃ¨ re, prÃªts Ã  recevoir le choc de l'ennemi si ce
dernier se prÃ©sentait.
L'attaque prÃ©vue eut lieu en effet et, pendant
qu'une lutte acharnÃ©e s'engageait derriÃ¨ Å“ elle, la
premiÃ¨re embarcation remontait Ã  force de rames le
courant. Elle dut s'arrÃªter devant un rapide et les
fugitifs descendirent sur la rive. Aucun bruit â€˜ne
troublait la solitude de la plaine, mais dans le lom-
tain on apercevait la fumÃ©e des incendies. Les mal-
heureux tremblaient d'Ãªtre dÃ©couverts et les mÃ¨res,
dans une attente anxi'use, serraient leurs enfants
dans leurs bras.
Soudain on entendit le galop d'un cheval et bientÃ t́
un cavalier apparut.
Sa taille Ã©tait Ã©levÃ©e, son teint basanÃ©, sa cheve-
lure d'un noir d'Ã©bÃ¨ne; mais ses traits, sauf la con-
leur de la eau, rappelaient le type europÃ©en. Le caâ€”
ractÃ¨re dalla race anglaise et ceux de laâ€™ race indigÃ¨ne
se mÃ©laient sur son visage; c'Ã©tait Ã©videmment un de
ces half-cast, ou sang mÃªlÃ©, issus d'un pÃ¨re Ã©tranger
et d'une mÃ¨re hindoue, et qui Ã©taient frappÃ©s d'un
stigmâ€˜ate indÃ©lÃ©bile aux yeux des conquÃ©rants, et par
eux impitoyablement repoussÃ©s. _ _
Le cavalier avait aperÃ§u les Anglaises et il venait
leur offrir l'hospitalitÃ©. Elles hÃ©sbaient; mais sur la
promesse ne des Ã©missaires seraient envoyÃ©s Ã  la
recherche e leurs parents, de leurs maris, qui mon-
taient la seconde.barqne, ellcs se dÃ©cidÃ¨rent.
Elles arrivÃ¨rent bientÃ t́ d'une vaste habitation mas-
quÃ©e par d'Ã©pais massifs. Tout de suite on voyait que
le goÃ» t d'un europÃ©en avait prÃ©sidÃ© Ã  sa construc-
tion, quoique la vÃ©randah, les longues galeries, les
ouvertures disposÃ©es pour laisser circuler l'air et
prÃ©server des ardeurs d'un soleil dÃ©vorant, eussent
Ã©tÃ© parfaitement adaptÃ©es au climat.
Une femme prÃ©sentant un charmant spÃ©cimen de
la grÃ¢ce et de la beautÃ© hindoues, Ã©tait sur la porte
regardant jouer ses enfants. Le halfâ€”east lui adressa
quelques mots dans la langue indigÃ¨ne. Alors, accou-
rant, elle s'empara desfugitives et disparut avec elles
dans l'intÃ©rieur de l'habitation.
Quand elles revinrent, sous les vÃªtements qui rem-
plaÃ§aient leurs haillons, la pÃ¢leur de leur visage rap-
pelait seule les privations et les fatigues de leur don-
loureuse odyssÃ©e. Le half-cast les attendait auprÃ¨s
d'une table Ã©lÃ©gamment servie. Il faisait une soirÃ©e
magniï¬que, une de ces soirÃ©es de l'Inde dont nous
n'avons pas l'idÃ©e sous nos climats. La brise appor-
tait les senteurs pÃ©nÃ©trantes des fleurs et des aro-
mates, le bulbul et le trivala semaient l'air de leurs
notes harmonieuses. Mais les Anglaises, prÃ©occupÃ©es
-du sort de leurs compagnons, ne songeaient guÃ¨re
aux beautÃ©s de la nature et, quoique mourant de
faim, elles avaient Ã  peine la force de prendre quel-
que nourriture. Seuls, les enfants, avec l'insouciance
de leur Ã¢ge, faisaient honneur au repas.
Le maÃ®tre de la maison cherchait Ã  relever le con-
rage de ses hÃ t́es. Et tout en parlant, il regardait
avec attention une des Anglaises d'une beautÃ© et d'une
distinction rares. Un portrait d'homme qn'rlle portait
en broche attirait surtout ses regards; lajeune femme
s'en a erÃ§ut et dit, les yeux humides de larmes :
-â€” (â€˜l'est mon mari, le colonel Sampson, aux prises
en ce moment encore peut-Ãªtre avec les cipayes. Ah!
que n'est-il dÃ©jÃ  ici pour presser la main de notre
sauveur!
â€” Si le colonel Sampson Ã©tait ici, rÃ©pondit le mÃ©tis,
il ne s'abaisserait pas Ã  presser ma main.
-â€” Oh ! monsieur, la reconnaissance. . . . .
â€” La reconnaissance ne saurait comblerla distance
qui sÃ©pare un baronnet d'un half-cast.
Il prononÃ§a ces mots avec une profonde amertume.
â€” Celui-lÃ , poursuivit-il, ne saurait avoir d'illu-
sions, qui a vu un frÃ¨re lui fermer ses bras et le re-
pousser loin de lui. C'est Ã©trange, n'est-ce pas? et
cependant tous vos compatriotes vous diront que ce
dernier avait raison; que mon pÃ¨re, en se remariant
avec une Hindoue qui, par sa naissance aussi bien que
par les qualitÃ©s du cÅ“ur etl'esprit, pouvait cependant
marcher de pair avec les plus grandes dames de notre
pays, lÃ©gnait Ã  son second ï¬ls une tache ineffaÃ§able.
L'est pour Ã©chappent l'ostracisme dont j'Ã©tais frappÃ©,
que je me suis rÃ©fugiÃ© dans cette solitude. J'aurais
tort de me plaindre, puisque j'ai trouvÃ© icile bonheur
auprÃ¨s d'une femme qui, suivant l'expression du
poÃ¨ te indien, donne Ã  mes annÃ©es la rapiditÃ© d'un
jour, au milieu de mes enfants, dont l'affection suffi-
rait pour me faire oublier l'univers entier. Et cepen-
dant, en songeant Ã  ceux qui m'ont si dÃ©daigneuse-
mentrepoussÃ©, plus d'une foisj'ai souhaitÃ©.....
Il s'arrÃªta. Bien que ces paroles eussent Ã©tÃ© pro-
noncÃ©es avec l'accent de la tristesse, non de la haine,
nÃ©anmoins lady Sampson ne pÃ» t s'empÃªcher de
tressaillir.
Elle allait rÃ©pondre, lorsque la porte s'ouvrit pour
donner assage Ã  un officier d'une figure martiale,
dont le l'iont saignait d'une rÃ©cente blessure. C'Ã©tait
le colonel qui seul avait survÃ©cu au combat de la
journÃ©e et u'nn Ã©missaire du halfcast Ã©tait parvenu
Ã  trouver. il serra son ï¬ls dans ses bras et se jeta
dans ceux de sa femme.
â€” Remerciez monsieur, a qui nous devons le
moment de rÃ©pit dont nous jouissons, dit celle-ci.
Le colonel se retourna, mais s'arrÃªtant brusque-
ment:
â€” William! mon frÃ¨re, dit-il.
'â€” Votre frÃ¨re ! murmura lady Sampson, avec une
expression d'effroi, lui qui parlait tout Ã  l'heure"...
Ah! dites-moi, monsieur, que votre pensÃ©e n'Ã©tait
point Ã  la vengeance..... A
â€” A la vengeance? dit le colonel. Se venger!
Vous venger, William ! Ah! de moi soit,. vous en
avez peut-Ãªtre le droit; mais de ma femme, mais de
mon enfant!
Le half-cast devint tout pÃ¢le.
â€” C'est qu'il le croit! s'Ã©cria-t-il, comme si un
homme comme moi ne pouvait Ã©prouver que des
sentiments indignes d'un gentleman. DÃ©trompez-
vous, colonel, mdady ne m'a pas compris. Oui, j'ai
voulu avoir ma revanche, etcette revanche que j'ai
si ardemment souhaitÃ©e, je crois bien que je la tiens.
Vous m'avez repoussÃ©, dÃ©daignÃ©, mÃ©prisÃ©, eh bien
tant pis pour vous, car sans moi vous Ã©tiez tous perdus
et je vous sauve. Bonsoir, monsieur, et allez reposer
en paix, nous, nous veillerons. _
Le lendemain, le colonel Sampson se promenait
sur la terrasse, triste, prÃ©occupÃ©. Il n'avait pas fermÃ©
l'Å“il de la nuit, poursuivi par la pensÃ©e de son fi Ã¨ re
qui s'Ã©tait montrÃ© si noble, si fier, _si grand. En ce
moment, un nuage de poussiÃ¨re lui annonÃ§a dans
le lointain l'approche de quelques cavaliers lancÃ©s au
galop; il reconnut bientÃ t́ l'uniforme anglais. C'Ã©tait
un dÃ©tachement de la garnison â€˜la plus rapprochÃ©e
qui, prÃ©venu par William, sâ€™empressait d'accourir.
Celui-ci accueillit les nouveaux venus avec la
grandiose hospitalitÃ© de l'aristocratie britannique,
mais il ne se dÃ©partit pas de la ï¬‚egmahque impassi-
bilitÃ© qu'il s'Ã©tait imposÃ©e, et, quand on lui parla des
distinctions par lesquelles la reine ne manquerait sans
doute pas de reconnaÃ®tre ses services, il se borne Ã 
s'incliner froidement.
Au moment oÃ¹ le colonel allait s'Ã©loigner avec ses
compagnons d'armes :
â€” William, dit-il au halfâ€”cast, hier soir vous avez
pris sur moi l'avantage, Ã  mon tour de le reprendre
ce matin. Le devoir m'appelle Ã  de nouveaux combats,
je ne sais ce que l'avenir me rÃ©serve, que feraisâ€”je de
ma femme et de mon ï¬lsâ€˜? Je les laisse Ã  votre garde
et je pars tranquille.
â€” C'est bien, d t simplement William.
Le terme de cette Ã©pouvantable guerre Ã©tait arrivÃ©.
Le colonel, qui avait rodiguÃ© les actes du plus bril-
lant courage, obtint e la faveur du gouverneur une
distinction ï¬‚atteuse pour son frÃ¨re; il s'empressa de
la lui apporter, mais le half-cast parut peu sensible
Ã  cet honneur.
â€” Soit, se ditâ€”il, tu me tiens rigueur et tu as raison , '
mais je saurai bien trouver le moyen de tâ€˜attendrir et
de te vaincre.
La femme du colonel Sampson avait retrouvÃ©
sous les ombrages de l'habitation tout l'Ã©clat de sa
santÃ© et de sa beautÃ©; elle s'Ã©tait prise d'une affection
passionnÃ©e pour la jeune Hindoue, son fils avait une
fraÃ®cheur de coloris inaccoutumÃ©e, le bonheur se
reflÃ©tait sur ses traits.
Un soir, ils Ã©taient tous rÃ©unis sous la vÃ©randah
et causaient du passÃ© en se laissant bercer par les
vagues harmonies des bois. Le colonel prit son ï¬ls
d'une main, de l'autre le fils aÃ®nÃ© du halfâ€”cast, et les
tint ainsi rapprochÃ©s; puis, s'adressant au premier :
â€”â€” George, le temps que vous avez passÃ© dans
cette demeure ne doit jamais s'effacer de votre mÃ©-â€˜
moire; souvenez-vous que vous y avez trouvÃ© un
frÃ¨re, et que, dans la bonne comme dans la mauvaise
fortune, votre cÅ“ur doit lui Ãªtre toujours ouvert. De
loin comme de prÃ¨s, vous ne devez cesser de vous
aimer, les mÃªmes sentiments doivent vous lier Ã  ja-
mais; mes enfants, embrassa-vous.
Il se tourna alors vers le half-cast. Â»
â€” J'ai yarlÃ© Ã  mon ï¬ls : tiendrez-vous au vÃ t́re un
langage diffÃ©rent, lui direz-vous que mes dÃ©sirs ne
sont pas les vÃ t́res ?
â€” Non, rÃ©pondit William, subjuguÃ© cette fois et
Ã©mu jusqu'aux larmes, non, je ne vous dÃ©menlitâ€˜ai pas.
Qu'ils soient donc frÃ¨res comme nous le sommes
nousmÃ¨mes et donnons-leur l'exemple.
Ils se jetÃ¨rent dans les bras l'un de l'autre: ce lâ€˜nt
le commencement d'une intimitÃ© que rien ne devait
altÃ©rer dans la suite. LOUIS COLLAS.
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Le. Ã©vÃ©nement-
LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ORIENT
Le sujet de notre
d'0rlent.
Nous avons fait
mention, dans notre
Histoire de la semaine,
des nouveaux succÃ¨s
obtenus par les Turcs
en Bulgarie et dans
les Balkans. Il ne nous
reste donc u'un mot
a dire ici es diffÃ©-
rents dessins que nous
publions aujourd'hui
sur la guerre.
L'un reprÃ©sente les
prisonniers turcs de
Nicopolis employÃ©s Ã 
Ã©teindre â€˜les incendies
dela ville basse, aprÃ¨s
la reddition de la
place. Nicopolis est
actuellement occupÃ©
par une division de
l'armÃ©e roumaine et
â€˜Cg-4 Ã
â€˜ ..A. uâ€™
. ' , GH.BAIlDE.x
PRISONNIERS TUnCS TIIA\'AILI.ANT A ÃŠTEINDRE I.â€™INCRNDIE DES MAGASINS DE BLK A NICÃ›POLIS.
dernier dessin, celui
d'une page, est le cam-
pement des cosaques
du 42' corps russe sur
une montagne de la
Dobroudja, prÃ¨s de
Babadagh, dans cette
rÃ©gion monlueuse, en
partie couverte de fo-
rÃ©ts qui s'Ã©tend depuis
les Bech-TÃ©pÃ© (les cinq
collines) de cette ville,
jusqu'aux embouchu-
res du Danube. L'in-
stallation est curieuse.
Point de tentes, mais
des gourbis, des huttes
en branchages ou, plus
simplementencore, des
trous creusÃ©s dans le
ï¬‚anc de la montagne,
avec une entrÃ©e Ã  peine
abritÃ©e. Les chevaux
quelques gendarmes turcs,
qui ont fort Ã  faire. Le pays,
en effet, n'est as sÃ»r pour
eux, et souvent il arrive que,
de quelque embuscade, l'on
tire sur les soldats isolÃ©s et
les patrouilles. Aussi exerce-
t-on partout une sÃ©vÃ¨re surâ€”
veillance. MÃªme les convois
de fourrages sont soigneuse-
ment visitÃ©s, les gendarmes
russes ayant un jour trouvÃ©
des fusils cachÃ©s dans du
foin, ce qui fait le sujet d'un
second dessin. Inutile d'a-
jouter que, comme on le
voit dans les deux suivants,
les soldats de la garnison ne
font pas un pas hors des
murs de Nicopolis , ne va-
quent pas Ã  la moindre
corvÃ©e sans avoir le fusil au
poing, tout armÃ©, prÃªts Ã  en
faire usage.
SAISlE n'annus A ltlauaun, FAITE eau LES cennanues nusâ€˜sus DANS UN;EONYOI DE rounnace.
Dessins d'aprÃ¨s nature de M. A. LanÃ§on, envoyÃ© spÃ©cial de Iâ€˜Ãllustmttâ€™cn
nus et dÃ©bridÃ©s sont attachÃ©s
devant les cabanes. Les
hommes se reposent, assis
ou couchÃ©s, raccommodent
leurs hardes, pansent leurs
bÃªtes, ou vont et viennent.
Les grandes et fortes lances
sont appuyÃ©es Ã§Ã  et la contre
les cabanes, posÃ©es Ã  terre
ou dressÃ©es en faisceaux. De
place en place, sur le sol, ce
sont des amoncellements de
sacs, de harnais, d'ustensiles
de cuisine, tandis qu'au fond,
sur la ligne d'horizon, sous
l'Ã©clat voilÃ© d'un jour qui
commence Ã  dÃ©croÃ®tre, on
voit se dessiner les inuÃ¨ttes
silhouettes d'une batterie
d'artillerie, cette ultimo
ratio des rois, qui est rare-
ment la meilleure, et souvent
se retourne contre eux.
' L. C.
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CAMPEMENT DE COSAQUES SUR UNE DES CINQ COLLINES DE BABADAGII, DANS LA DOBROUDJA.
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresserles solutions et communications,
avant le samedi, Ã  M. EDME SIMONOâ€˜Iâ€˜, au
bureau du Journal, rue de Verneuil, 22.. 18 19â€™ 20_
NÂ° 241. â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
nombres
Nâ€œ 242. â€” Cryptographie par substitution.
un cran rsrur LDPRXTRN nnnxnn NTItF
ursrnr Non.
N" 243. â€”â€” Spirale cryptographique.
â€˜M
,.Ã¦ .â€˜
â€™
â€ s""""'\'l
..Ã”/noâ€œ.'l"n '..
.â€˜ .â€˜//' .""".. .â€˜
Â« s â€˜ li ,
I . â€™ . _,.t , . . _
l -'1 â€˜ ' ' ' '
. Il _.-. .. . â€˜ .
'ÃŽ ' â€˜| M. .. s '_ '.
l. |\ â€˜ ,, â€˜, * . , .
'.'\',"."-"--.â€™
\\ \ - I...- o. I. .
\ \ .â€˜ ' .
\ \ \ .
I\ \\\\â€˜. â€™/ \\ \â€œ_â€™/ .
\â€˜ .
NÂ° 244. â€” CarrÃ© magique.
Former un carrÃ© magique composÃ© des
36 renners nombres en lacantaux uatre
a P . â€˜l
angles les quatre nombres consÃ©cutifs 17,
On sait qu'en additionnant successivement
chaque bande horizontale, chaque colonne vers
tieale et chacune des deux grandes diagonales,
on devra trouver un mÃªme total pour les quatorze
additions. Afin de prÃ©venir une mÃ©prise parfois
commise par quelques lecteurs, ajoutons que les
Ã  36 doivent tous prendre place dans
le carrÃ© et que chacun de ces nombres n'y doit
ï¬gurer qu'une seule fois.
NÂ° 245. â€” Mots en losange.
Ce qu'on voit quand on a chaud,
' Ce qu'on ne voit pas en haut,
Terme frÃ©quent en musique,
Fleur d'un arbuste exotique,
Dernier paiement d'un prix du,
D'un ferment le rÃ©sidu,
Et la part de Diable ou d'Angc
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 18 AOÃ›T
Solution graphique du problÃ¨me 110 231.
TEXTE.
pas.
sait faire des vertus.
quelque chose de bon.
B A Il 0
A B I M
Il I D F.
0 M E G
N E 11 A
La fortunÃ©, tout enviÃ©e (le cemr qui ne l'on!
pas, ne fait pas le bonheur de ceu.c qui l'ont,
parce que ceuÃ¦  qui t'ont ne s'en servent pas
assez pour faire le bonheur de ceux qui ne l'ont
ALEXANDRE DII!IAS FILS.
Traduction de la cryptographie nÂ° 232.
Ce qui est le plus di/ï¬ctle Ã  l'homme, ce n'est
pas le courage, ce n'estpas la rÃ©solution, ce n'est
pas le sentiment du devoir et la connawsance du
bien; ce qui lui est le plus dif/icile, c'est la per-
sÃ©vÃ©rance qui, seule, de ses bonnes dispositions
ALEXANDRE Dons FILS.
Traduction de la cryptographie NO 233.
L'usage de la fortune engendre des jwbitudes
Que vous offre ce losange. l/lll deviennent si facilement des besoms, qu'au
Tout (le tres-peu de temps le super/lu I_1 grand
pente a sufï¬re nue: dÃ©penses du nÃ©cessaire.
- ALEXANDHE [tous FILS.
Traduction de la cryptographie NO 234.
Tout ce qui est bon doit et peut produire
ALEXANDRE Dune FILS.
Mots carrÃ©s NÂ° 235.
Ã» >Ã¤f.â€™!
SOLUTIONS JUSTES :
Les 5 solutions. 231 Ã  236. Tour: Mlle Eglam
tine Deshays.â€” Ajax. â€”â€” M. Luet. â€” Mllcs Dora
et Mina, Iâ€˜lottcrdam. â€” M. de Vieux-Bois, Saintâ€”
Orner. â€” Brasserie de la Monnaie, nÂ° 17, avec
le rÃ©bus. â€” M. GrÃ©goire Ortmeyer, Angermunde.
â€” Mlles Marie et AngÃ©lique, Saint-â€”Clotnl, avec
le rÃ©bus. - M. Michel Bail, sauf deux mots Ã 
â€˜:235. â€”â€” Å’dipcâ€”Club. â€” A. B., Marseille.
4 solutions. Tout, sauf â€˜234: M. Mononcle.
CafÃ© Lafond, Peyrehorade. â€” M. Remy, CafÃ©
du Commerce, Pau. â€” A. B. L., Naney. â€”
M. LÃ©once Bonncl.
3 solutions: E. 8., Casino du Commerce,
Haguenau, â€˜332, â€˜233, 235. â€”- E. A., Clermont-
Ferrand, 232, 234, 935, sauf deux mots. â€” A.
S., Quatzenbeim, â€˜231, â€œ232, 9.35. â€”-ChÃ» teau
de B., 231, 232, â€˜233. â€” Un alsacien, Ã  Lyon,
231, 232, 234. -
Moins de 3 solutions: Cercle artistique de
Chaumont en Bassi ny, 232, 235. â€” Iâ€™.V.,
Sainlâ€”Nazaire, 2.31, 2%â€˜2. â€” M. Auguste Capric-
ville, Beâ€™ziers, 232, 235. â€” Mlle Gabriellc Don
de CÃ©pian, Carcassonne, 231, â€˜232. â€” M. Louis
Juveneton, â€˜Poumon, 232, 235, â€”â€” M. Georges
Laureau, 232, 235. â€” M. G. Malherbe, â€˜232.â€”
Un abonnÃ© du boulevard Haussmann, 935.sauf
deux mots. â€”A. B , Ã©lÃ¨ve de Saint-Louis, â€œ332.
TRANSMISSIONS LOINTAINES DE SOLUTIONS DE rao-
BLÃˆNES ANTÃŠBIEURS: M. Fortis, Alexandrie-
Izlgyptc, 226, 297, â€˜228, 229.-Mlle Casimira Z.,
Franzensbad, â€˜226, 227, â€” M. Charles Orcnga,
Bastia, 9.28, 229.
BOITE aux LETTRES.
M. Luet: Vous avez dÃ©jÃ  pressenti notre rÃ©-
ponse Ã  votre question: les carrÃ©s du uÂ° â€˜2'31
n'ont pas Ã©tÃ© composÃ©s par la mÃ©thode Poignand;
c'est la nÃ t́re qui a Ã©tÃ© suivie,et il est trÃ¨s-rare
qu'un carrÃ© obtenu par telle ou telle mÃ©thode
puisse Ãªtre formÃ© d'aprÃ¨s les rÃ¨gles d'une autre.
Nous disons trÃ¨s-rare parce que nous ne voulons
rien affirmer sans une certitude absolue, mais
impossthle serait peut-Ãªtre le mot vrai. Nous
n'avons pas examinÃ© sÃ©rieusementcette question,
que votre lettre nous conduit Ã  Ã©tudier dÃ¨s que
nous en aurons le loisir.
M. bÃ©ance 8.: Comme vous, quelques lecteurs
ont donnÃ© Garou comme le premier des mots
carrÃ©s n" 235 et, comme vous encore, sans
doute, ces personnes ont pensÃ© qu'il s'agissait
de Beaumarchais. â€˜Nous avons acceptÃ© ces solu-
tions quoique certains biographes Ã©crivent par
deux R le nom patronymique de Pierre-Augustin
(larron de Beaumarchuis; mais nous avions en
vue les trois grands acteurs franÃ§ais, univer-
sellement connus, qui ont portÃ© le nom de
Baron, et. c'est ce nom que donnent la plupart
des rÃ©ponses que nous avons reÃ§ues.
EDlÅ’ Sntonor.
EXPLICATION on DERNIER Rimes :
La politique est la bouteille Ã  lâ€™epcre.
LES AFFAIRES
Jusqu'Ã  lundi le marchÃ© a suivi une progression lÃ©gÃ¨-
rement ascendante; les affaires ont en leur petite reprise,
la Bourse a paru se rÃ©veiller; mais hier les dispositions
ont subitement changÃ©, toute la cote a Ã©tÃ© prise de fai-
blesse et la meilleure partie du progrÃ¨s accompli a Ã©tÃ©
re erdue.
lreste nÃ©anmoins queh ne chose de l'amÃ©lioration de
la semaine derniÃ¨re; les cules sont demandÃ©es Ã  71 et
106 ; nombre de valeurs ont vu leur marchÃ© se rouvrir.
Parmi les fonds Ã©trangers les plus favorisÃ©s sont lâ€™lta-
lien et les Eg ptiennes.
Lâ€™Italien a dÃ©passÃ© de beaucoup le cours de 70 francs.
Les Egyptiennes, vivement attaquÃ©es par le Timcs et
lâ€™Eeonemist, ont soutenu cette injuste agression; le dom-
mage qu'elles avaient d'abord subi a Ã©tÃ© amplement rÃ©-
parÃ© par l'effet qu'a produit la lettre de M. Goschen.
Il a victorieusement repoussÃ© toutes les msinuations
que l'on multipliait contre les commissaires de la dette
et les contrÃ ĺeurs des ï¬nances Ã©gyptiennes. Les titres
restent Ã  185 et â€˜295.
Le groupe du Mobilier espagnol, poussÃ© par des achats
Ã©nergiques, n'a pas cessÃ© de monter; la Transatlantique,
le Suez, les Autrichiens et le Nord de lâ€™Espagne, sont aux
cours les plus Ã©levÃ©s qu'ils aient cotÃ©s depuis longtemps.
Une baisse profonde a atteint les actions du Gaz de la
Compagnie parisienncÂ« : elles ont reculÃ© Ã  1175; les ex nâ€™;-
r1cnces heureuses qui semblent prouver la possibi itÃ©
d'employer lâ€™Ã©clairage Ã©lectrique ont alarmÃ© les porteurs
de titres dont quelques-uns ont rÃ©alisÃ©. En mÃªme temps,
la spÃ©culation a vendu Ã  dÃ©couvert. La Compagnie s'est
vigoureusement dÃ©fendue et ses titres ont regagnÃ© la plus
grande ortie du terrain perdu.
llien dire des Chemins franÃ§ais, des SociÃ©tÃ©s et de la
plupart des valeurs industrielles.
FAITS DIVERS
â€œOYAN. â€”â€” Parmi les nombreux agrÃ©ments rÃ©unis Ã 
Boyau, il faut mettre en premiÃ¨re ligne le Casino, qui est
situÃ© au milieu d'un parc magniï¬que. Les enfants y trou-
vent, outre de beaux ombrages, un gymnase parfaitement
installÃ©, et qui plus est un thÃ©Ã¢tre de marionnettes.
Quant aux bmgneurs, ils ne sont pas oubliÃ©s non plus.
Ils y ont une bibliothÃ¨que, un salon de lecture au Casino;
Ã  trois heures, d'excellente musique sous les arbres, des
concerts, des spectacles, des soirces charmantes. VoilÃ  la
part du plaisir.
Voici celle de l'hygiÃ¨ne: bains sur la plage au sable
ï¬n et doux, air impr guÃ© de la bonne senteur des pins;
et, pour qui ne prend pas de bains de mer, Ã©tablissement
hydrothÃ©rapique et bains chauds des plus confortables et
des plus complets.
Un dernier mot : Ã  Royan ou trouve de tout et de tout
Il bon marcheâ€™.
â€” SAVEZ-VOUS ce ne c'est que la ï¬‚Ã¨che de lard de
Dunmow? Non, sans ente.
Dunmow, dans le comtÃ© dâ€™Essex, ossÃ©dait, Ã  la lin du
xIVÂ° siÃ¨cle, une abbaye et un baron u nom de Fitzwalter.
Pendant de longues annÃ©es, le baron avait supportÃ© l'hu-
meur des plus contrariantes de sa femme quand, Ã  bout
de patience, il alla consulter son ami, le prieur de l'ab-
baye. Ma femme, dit le baron, veut bien me laisser porter
l'armure Ã  la guerre, mais Ã  la maison elle s'empare du
haut-dc-chausscs. Le prieur ayant conseillÃ© Ã  son ami de
mettre lin Ã  la guerre conju0ale par un combat en rÃ¨gle,
tout fut organisÃ© dans une es salles du chÃ¢teau pour ce
tournoi d'un nouveau genre. Serviteurs et vassaux Ã©taient
rÃ©unis dans cette salle ainsi qlc le prieur Ã  la tÃªte de
ses moines, le baron y arriva â€˜un cÃ t́Ã© pendant que de
l'autre paraissait sa trop virile Ã©pouse. Celle-ci, contrai-
rement Ã  l'attente gÃ©nÃ©rale, aveu acceptÃ© les'conditions
de la lutte et armÃ©e de pied en cap, un fort gourdin Ã  la
main, elle s'apprÃªte Ã  tenir tÃªte Ã  son mari Ã©quipÃ© et
armÃ© de la mÃªme maniÃ¨re. La culotte, objet du dÃ©bat et
emblÃ¨me du pouvoir intÃ©rieur, se balanÃ§ait suspendue au
plafond. Le combat commenÃ§a. Le baron se contentant de
arer les coups de sa moitiÃ©, ne rÃ©ussissait pas toujours
a se prÃ©server d'un horion, tandis que, gÃ©nÃ©reux autant
que brave, il Ã©vitait de frapper sa femme. Cependant la
patience lui manquant, il lit. d'un coup sec et vigoureux
voler au loin l'arme fÃ©minine. Au moment oÃ¹ lhÃ©rolnc
non dÃ©couragÃ©e se baissait pour ramasser son bÃ¢ton, le
mari se baissa aussi et, dans le silence rofond, on en-
tendit le bruit d'un gros baiser. Attcn rie par tant de
douceur, la dame sâ€™avoua vaincue et, depuis lors, on
nâ€™entendit plus parler de querelles dans le mÃ©nage
Fitzwalter.
C'est en mÃ©moire de ce duel singulier que le baron de
I"itzwalter fonda un prix qui devait Ãªtre dÃ©cernÃ© chaque
annÃ©e au couple pouvantjurer sur la Bible n'avoir pas Ã©tÃ©,
durant un au et un jour, troublÃ© par uelque querelle in-
testine. Ce rix consiste en une llÃ¨c e ou Ã©norme mor-
ceau de lar . Il paraÃ®t que les annÃ©es sans candidat Ã  la
flÃ¨che de lard sont les plus frÃ©quentes; il y a quatre â€˜ou
cinq ans, c'est le premier ministre actuel de la relus
dâ€™Angleterre, M. DisraÃ« li, qui s'est prÃ©sentÃ© pour obtenuâ€˜
la ï¬‚Ã¨che de lard et a pu jurer sur la Bible qu'en toute
conscience il y avait droit. Ce prix lui a donc Ã©tÃ© dÃ©cerne
avec les cÃ©rÃ©monies en usage, parmi lesquelles l'une des
plus bizarres consiste Ã  rester Ã  genoux sur des pierres
pointues pendant la prestation du serment et l'allocution
du prÃ©dicateur.
â€” L'ART des falsiï¬cations des denrÃ©es alimentaires I}':I
cessÃ© de croÃ®tre et de progresser. Aux Ã‰tats-Unis, le miel
est rare, parait-il, par suite d'un prix Ã©levÃ©. Un indus-
triel a imaginÃ© de fabriquer du miel suivant la formule
suivante : on prend du sucre, dix parties, deux litres
d'eau, une centaine de grammes de crÃ¨me de tartre clone
dizaine de gouttes d'essence de menthe. On fait fondre le
sucre Ã  feu doux dans l'eau, on Ã©cume avant d'y mÃªler
la crÃ¨me de tartre prÃ©alablement dissoute dans _l'eau.
puis on ajoute l'essence. Si quelque palais trop dÃ©licat ou
trop europÃ©en s'aperÃ§oit de la supercherie, on pcl_llv
moyennant le sacriï¬ce d'un septiÃ¨me en poids de miel
naturel, arriver Ã  dÃ©router complÃ¨ tement les palais con-
naisseurs.
â€” CE N'EST plus l'enfance, mais la mode qui est sans
pitiÃ©. Pour la satisfaire, une guerre d'extermination â€˜a
Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©e aux oiseaux du BrÃ©sil. Suivant leurs quahles
de ï¬nesse, de coloration, de raretÃ©, les lumes de ces
oiseaux sont employÃ©es Ã  divers usages. Ainsi les_plume!
de toucans servent Ã  lâ€™ornement des riches harnais. Pans
ceâ€˜ but, la peau de la poitrine de l'animal est prÃ©paree de
telle sorte que les plumes y restent adhÃ©rentes et que ce
sont ces peaux garnies et non les plumes Isolees â€˜l'â€œ
entrent dans la composition des parures de plumes. Les
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plumes de coraciue et de Cotiugas, destinÃ©es aux parures
de coiffures, atteignent Souvent un prix Ã©levÃ©, putsqu au
BrÃ©sil mÃªme, une peau de cotinga, couverte de plumes
bleues et violettes, coÃ»te de 12 Ã  il francs. Les prix de
la plupart des oiseaux livrÃ©s au commerce varient sur le
lieux de roduction entre â€˜25 et 80 centimes la tÃªte.
En 1876, es maisons franÃ§aises et anglaises ont achetÃ©
ensemble plus de deux cent mille oiseaux.
â€” IL EST QUESTION d'Ã©lever une statue Ã  Pascal sur la
place Saint-HÃ©rem, Ã  Clermont-Ferraud.
â€” La VILLE de Fraucfort-sur-Ie-lllein vient d'Ã©lever,
sur lâ€™une? de ses plus belles promenades, un monument
au publiciste Louis BÃ¼rue, que l'on a appelÃ© le Paul-Louis
Couricr de lâ€˜Allemagnc. NÃ© en 1786, DÃ´me est mort a
Paris en 1837. D'abord Ã©tudiant en mÃ©decine, puis en
philosophie, il devint collaborateur du Journal de Franc-
fort; mais bientÃ´t, se sentant Ã  l'Ã©troit dans une capitale
qui nâ€™est, Ã  vrai dire, u'une raude ville de province, et
etouï¬‚â€˜ant dans l'atmosp Ã¨re al emaude, il vint Ã  Paris ou,
de 1819 Ã  1822, il Ã©crivit une suite de lettres qui eurent
en Allemagne un grand retentissement. Le monument,
qui consiste en un buste de marbre sur piÃ©destal avec
inscription et bas-reliefs, a coÃ»tÃ© une douzaine de mille
francs recueillis par souscription.
Le COMlTÃ‰ DE Lâ€˜UNION F RANCO-AMÃ‰RICMNE nous prie
d'annoncer quâ€™il vient d'installer au Palais de Iâ€™ludustrie
un Diorama reprÃ©sentant le monument commÃ©moratif de
l'indÃ©pendance AmÃ©ricaine ainsi que la ville et la rade de
Ncw-York.
Ce Diorama est visible de 10 heures du matin Ã  6 heures
de lâ€™aprÃ¨s-midi.
PUBLICATIONS DE L'ILLUSTRATION
PARIS INCENDIE
HISTOIRE DE LA COMMUNE
UN VOLUME on 240 mous, roasurr un I.â€™lllustration.
ORNÃ‰ ou 170 onavunns
Cet ouvrage est l'Å“uvre commune d'un historien et d'artistes Ã©minents e
consciencieux. Il! ont Ã©tÃ© les tÃ©moins attentifs des laits quâ€™ils racontent par la
plume et le crayon. Celivre est donc le miroir fidÃ¨le des faiblesses, des tur-
pitmlss, des horreurs, des actes de bravoure et de dÃ©vouement qui ont im-
prime un cachet ineflâ€˜scable Ã  l'existence et a la chute de la Commune de Paris
t!!! {871.- Paris incendiÃ© est divisÃ© en cinq parties: Prnlogue, Domination
de la Commune, l'armÃ©e dans Paris,les Ruines et lâ€™Epilogue; tout lâ€™eusemble
dansun vrai et saisissant tableau du drame le plus Ã©pouvantable de notre temps.
Pnx_: brochÃ©, 11 fr.; reliÃ©, 15 fr.; sur papier trÃ¨s-fort de Hollande, ra-
ure riche, 25 fr., port non compris.
LES DOUZE MOIS
DERNIÃˆRE Å’UVRE DE GAVâ€˜ARNI
Texte par Tufzoruus GAU'Iâ€˜IER.
Format lu-
Lâ€™Album cartonnÃ© : 6 fr. â€” ReliÃ© en percaline et dorÃ©
sv' â€˜tranches : 8 fr., port non compris.
Tirage exceptionnellement beau, sur papier grand-aigle trÃ¨s-fort
H AVA N A
PRIX COURANT DE CIGARES IMPORTÃŠS
FRANCO DOMICILE ET DROITS PAYES
En caisse â€˜Il
p. un e.
Partagas imperiales, grand cig..... 50 cig. 800 fr.
â€” Regâ€œ Britanica, grand cig.. 50 780
* Regâ€œ Londres, grand cig. . 50 700
â€” Braves, cig. fort . . . . . . . . .. l00 680
â€” Cazadores, grand cig. . . .. 50 680
â€” Rega de la reiua, grandeur
ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 660
â€” Londres, grandeur ord.. . . 100 6l0
â€” Victoria, petit cig . . . . . . .. 100 600
H Princesas, petit ci . . . . . .. 100 540
Non plus ultra lmenez, grau eur ord. 25 650
Cabanas Braves, grand cig . . . . . . . .. â€˜100 700
Flor de Morales Ciliudrados, grand
c1g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 600
Henry Clays Conchas, grandeur ord. 100 600
No me olvides â€” grandeur ord. 100 500
Lord Murrey Londres , grandeur ord. 100 570
Figaro Couches, grandeur ord . . . . .. 50 550
Upmauu Regâ€œ de la Raina, grandeur
ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 550
Attividad Londres, grandeur ord. . . 100 500
Reinitas fines Carolina, petit cig. .. â€˜100 500e.
Damas royales para usted, petit cig. 100 l80
C.â€˜ DEETJEN et 0"â€™, ANVERS,
0â€˜, rue desâ€˜ Begga7â€˜ds.
L'ILLUSTRATION
CARTE
THÃ‰ATRE DE LA GUERRE
EN EUROPE
publiÃ©e par lâ€˜lllustraÃ¼ou~
Cette carte, dont on peut ap rÃ©cier toute la valeur
maintenant qu'ont commencÃ© sur e Dauuheles operatmns
militaires, est,
Par cela mÃªme quâ€™elle n'embrasse que la
Turquie dâ€™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 Danulae et les Balknns
y ont Ã©tÃ© dessinÃ©s dans le plus grand dÃ©tail et traitÃ©s avec
le soin le plus scrupuleux.
Lâ€™Illustration vient en outre de publier une se-
conde carte, tout aussi complÃ¨te, du t Ã©Ã tre secondaire
de la guerre, nous voulons dire en Asie, ce qui forme avec
a premiÃ¨re,
Un ensemble parfait, absolument satisfaisant Ã 
tous les points de vue, et qui dÃ©fie toute
concurrence.
LA CARTE DU THÃ‹ATRE DE LA GUERRE EN EUROPE
trÃ¨sâ€”joliment coloriÃ©e, se vend :
AUX BUREAUX DE Â«L'ILLUSTRATION 7)
22, rue de Verueuil, Ã  Paris, et au
DEPOT CENTRAL :
M. S. BUSTE, LIBRAIRE-CÃ›MMISSIÃ›NNÃ€IRE
6.20, RUE DU CROISSANT â€” PARIS
Prix: centimes.
THÃˆOPHILE RÅ’DERER ET cÃ®Â°
CRISTALâ€”CHAMPAGNE, â€˜7'. Lafayelte, Paris.
MAISON FONDÃˆE EN 1864
I M. Hamilton ouvrira un nouveau Cours
S dâ€™Anglais (mÃ©thode R0hert50n).Illard1
Il septembre, Ã  9 heures du soir, rue Chabauais, 8.
JARDIN ZOOLOGIQUE Dâ€™ACCLIMATATION
Les Nubiens Amrans et les animaux uâ€™ils accom a-
. , . . . , lâ€™
gucnt resteront au Jardm d Acchmatatwn Jusqu en sepâ€˜
tembre.
Sâ€˜lâ€˜ C dÃ©sinfectant inodore, insecticide, B. s. g. (l. g
EfficacitÃ© gar'le ; Pharmacies et 4, r. Paix.
POUGUES
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© dans les ï¬Ã¨vres,
couvalcsceuccs, Ã© uisemcnt, manque d'appÃ©tit, digestions
difficiles (exiger a signature G. Seguin). â€” Paris, rue
Saint-HonorÃ©, nÂ° 378.
Ã‰TABLISSEMENT THERMAL
ouvert du 1â€œ juin au 15 octobre.
JARDIN Dâ€™ACCLIMATATION. â€”â€” BOIS DE BOULOGNE.
EntrÃ©e: Semaine, 1 fr. ; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudis, Ã  trois heures.
La Vie prolongÃ©e. LE FER BRAVAIS (FER amusÃ©)
guerttradwalemeut: AnÃ©mie, Chlorose, DÃ©bilitÃ©, Con-
somptwn, Faiblesse, 13, r. Laiâ€˜ayette et pharm. Broch. f".
A LA MALLE DES INDES
pansage Verdeau, 24 et 28
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
utheuhque pour costumes. Envoi dâ€™Ã©chautillons franco.
Plus 4 l=Ã©>
â€˜10 l...sar Ramona assuma etAumâ€˜sâ€˜lâ€˜ deschutesra forfait! En
asng.stpzsuvu.0njuzera.â€”MALLEROM.l _ r. i.lP '
N'1801. â€”- 143.
AIÃŠIS
Les propriÃ©taires de la Maison
de la BELLE JARDINIÃˆRB
(2, rue du Pont-Neuf, 2), ont
l'honneur de signaler Ã  l'at-
tention de leur clientÃ¨le leurs
VÃªtements deCh&SSB.
ExpÃ©dition contre rembourse-
ment en Province, Franco Ã 
partir de 25 francs.
La Maison de la Belle Jardiâ€”
niÃ¨re nâ€™a de Succursales qu'Ã 
LYON, MARSEILLE, NANTES, ANGERS
et Ã  PARIS (au coin des rues de
Clichy et dâ€™Amsterdam).
*â€”
MmÂ°' de VEBTUS SÅ“urs, CEINTURE-RÃ‰CENTS
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auher.
CHOCOLATS
QUALITÃ‰ SUPÃ‰RIEURE
(Ã? Goljniale
ENTREPOT G Ã‰NÃ‰RAL
[Parls, rue de Rivoli, nÂ° 132
Dans Tomas ne nues
CHEZ LES PRlNCIPAUX COMMERÃ‡ANTS
~. ' , . :j.:râ€˜ ' , ' Â» ..â€™q ,2,â€™ ' â€˜'5 "i.:~'fâ€™Ã¨
=JUUBNALETIBAGES FINANCIERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰Eâ€”Dâ€˜ANTIN, se, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indispensable aux Capltallstes et aux Routiers.
ParaÃ® cbÃ®qÃ¤eedlmauche.â€” te pages de texte
des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS :
Paris et DÃ©partements 3 FR.
Abonnement d'essai : 3 mois, 1 fr.
â€˜ L'ABONNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit EN PRIME GRATUITE
bi-iâ€˜u PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Truite de Bourse de 200 pages.
PULLNA.
( I! 0 11 E M Eâ€˜)
La meilleure Â«\1 minÃ©rale naturelle
purgativ altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur dâ€™un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. -â€” DiÃ¨te peu scrupuleuse. â€”
Se vend partout
Antolne ULBRICIâ€”I.
ContrÃ´le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e:
Paâ€˜ilâ€˜lnner Bltterwaaner
Gemelnde PÃ¼llna
et sa capsule :
PÃ»llnaer-Gameinde-Bitterwasser
Directeur
Ana. Mana, directeur-gÃ©rant.
â€˜FI.lâ€™lÃ®!â€™n â€”- IIJIPIâ€˜.IMEDIB DE 1:- L'JIITINEâ€˜, RUE :ilÃ¼bon,
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
I.ES
:zseÃ¦nesseeÃ¦eeee MIGBAINES
par l'emploi des DragÃ©es -
SÃˆâ€˜Ã‹Ã†Ã‹ÃŠ'Ã†Ã‹Ã‰Ã‚tÃ‹ÃLÃ "EVBALGIE
. NEVBUSES
lxpÃ©dï¬‚tï¬‚mï¬‚um contre 2 fr. 50 en ï¬‚mbretpoï¬‚e. â€” DÃ©pÃ´t dans les principales pharmacies.
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS DU JARDIN DES PLANTES: l:l-â€˜.>â€˜ ORANGS-OUTANGS.
Les. nouvelles acqulsllions du Jnrdln
des Plantes I les orang-outangs.
Il y a en ce moment Ã  la mÃ©nagerie du Jardin des
Plantes certains hÃ t́es que lâ€™on n'a guÃ¨re l'habitude
dâ€™y voir et ni, pour cela mÃªme, excitent vivement la
curiositÃ©. e sont trois orangs-outangs, offerts par
un rÃ©sident des Indes nÃ©erlandaises et rapportÃ©s
derniÃ¨rement de Singapour par M. Bran de Saint-Pot
Lias, Le fondateur de la SociÃ©tÃ© franÃ§aise des colons
explorateurs.
Ces orangs sont tout jeunes, il Ã©tait presque inutile
de le dire. Adultes, ils ne se laissentjamais prendre
vivants et, malgrÃ© leur doucÃ©â€˜IÃ¿naturelle, ils se dÃ©-
fendent avec fureur jusquâ€™Ã  la mort. Aussi nâ€™en a-t-on
jamais amenÃ© en Europe qui aient plus dâ€™un mÃ¨tre
de hauteur. Dans son plus grand dÃ©veloppement, leur
taille peut, dit-on, en atteindre deux. Ceux que l'on
voit actuellement au Jardin des Plantes ont de quatre-
*vingt Ã  quatre-vingt-dix centimÃ¨tres seulement. Ce
sont donc encore des enfants. Mais ce nâ€™est point dans
la cage extÃ©rieure des singes quâ€™on peut espÃ©rer les
apercevoir. Des Ãªtres nÃ©s dans les forÃªts de Sumatra,
dans la presquâ€™Ã®le de Malacca, ou dans lâ€™Inde orien-
tale, ou bien encore en Attique, dans le voisinage de
l'Ã©quateur, sous un ciel de feu, ne sauraient se con-
tenter des tiÃ¨des rayons de notre soleil. MalgrÃ© les
chaleurs actuelles, il est donc nÃ©cessaire de tenir nos
jeunes oraugs renfermÃ©s dans lâ€™intÃ©rieur du palais
des singes, oÃ¹ l'on entretient constamment une tem-
pÃ©rature trÃ¨s-Ã©levÃ©e. Câ€™est lÃ  quâ€™il faut aller pour les
voir, et certainement le spectacle en vaut la peine.
Rare dâ€™ailleurs, il est encore plus fugitifâ€˜. Lâ€™oraug, on
le sait, ne vient en Europe que pour y mourir.
Aussi n'est-ce pas sans un certain attendrissement
qu'on peut regarder cette bonne grosse bÃªte qui ne
sâ€™Ã©loigne des autres singes que pour se rapprocher de
lâ€™homme, dont elle est la caricature. Lâ€™orangr nâ€™a,
en elfet, ni abajoues, ni queue; a peine de callositÃ©s
iscbiatiques. La tÃªte, surtout dans le jeune Ã¢ge (car
plus tard les mÃ¢choires sâ€™allongent), et le tronc sont
ceux d'un hommelaid et grossiÃªrementbÃ ti, mais dâ€™un
homme; mÃªme, je ne jurerais pas de n'avoir jamais
aperÃ§u d'homme plus laid ne lâ€˜orang. Aussi a-t-on dit,
notez, et. dit-on encore, par antdelui, l'hommedes bois.
Voyez plutÃ t́ notre dessin, absolument exact. Les yeux
sont rapprochÃ©s, mais humains ; les narines sans
grande saillie, mais dirigÃ©es en bas; l'oreille est une
pure oreille dâ€™homme; les dents sont nos dents mÃªâ€”
mes. Si le corps est en grande partie couvert dâ€™un
poil roux, long, mais clair-semÃ©, qui laisse entrevoir la
peau, la face est nue, le front dÃ©couvert et assez
marquÃ© et couronnÃ© dâ€™ure forÃªt de poils que nous
ourrions fort bien, croyonsâ€”nous, n'Ã©tait le dÃ©corum,
lionorer du nom de chevelure. Mais ici sâ€™arrÃªte la res-
semblance, et les membres de la bÃªte ne prÃªtent plus
aux mÃªmes rapprochements. Les supÃ©rieurs, que ter-
minent des mains aux doigts nerveux garnis d'ongles
noirs, sont de beaucoup plus longs que les infÃ©rieurs,
visiblement faits, vu la faiblesse des muscles exten-
seurs Â«les cuisses et des jambes, pour grimper plutÃ t́
que pour marcher. Une autre preuve du mÃªme fait se
trouve dans la conformation de leurs pieds, aux doigts
prenants, et dont les plantes peuvent Ãªtre opposÃ©es
l'une Ã  l'autre. Reste une derniÃ¨re diffÃ©rence entre
l'homme et lâ€™orang. Celuiâ€”ci, sociable comme celui-
lÃ , est certainement meilleur que lui pour son sem-
blable. Si l'on peut contester, jusquâ€™Ã  preuve du con-
traire, qu'au fond de ses forÃªts, dans les villages
aÃ©riens qu'il sait fort bien se construire, quâ€™il habite
avec les siens et oÃ¹ il se nourrit de racines et de
fruits, il soit le bon Ã©poux. le bon pÃ¨re et le bon ci-
toyen que quelques-uns ont prÃ©tendu, il nâ€™en est pas
moins acquis quâ€™en captivitÃ© tous les jeunes sujets
que l'on a pu observer jusqu'ici ont toujours fait
montre de la plus grande douceur. Et ceux qui nous
occupent en ce moment ne font point exception Ã  la
rÃ¨gle, loin de lÃ . Ils paraissent sâ€™aimer beaucoup enâ€”
tre eux, jamais ne se disputent, trÃ¨s-souvent se caâ€”
ressent, s'embrassent et se donnant des baisers.
Ajoutons quâ€™ils sont trÃ¨s-affectueux avec leur gardien,
et trÃ¨s-dociles. Parfois mÃªme, lorsquâ€™il pÃ©nÃ¨tre dans
leur cage, ils se permettent avec lui le petit mot pour
rire. Ils lui font des niches et le provoquent Ã  jouer.
Toutefois, câ€™est l'exception. Lâ€™eujouement nâ€™est pas
le fond de leur humeur. Câ€™est plutÃ t́ la tristesse, la
mÃ©lancolie. Ces bÃªtes semblent penser, avoir des reâ€”
tours en arriÃ¨re, regretter quelque chose. Eh! sans
doute, elles re rettent le grand air, les bois rofondS,
les amis autrelois"connus, les parents que â€˜on aune
encore, et avec tout cela, ce bien souverain, cette
chose sans prix, la libertÃ©... LOUIS Ccomon.
A lâ€™occasion des grandes fÃªtes d'Anvers pour le conteâ€”
naire de ltubens, il vient de se publier une belle Ã©dition
de la paleric de Rubcns, du MusÃ©e du Louvrc, dite du
Luxem murg, composÃ©e des vingt-cinq tableaux allÃ©gem-
ques de la vie de Marie de MÃ©dicis, commandÃ©s par elle-
mÃªme 51 Rubens en 1620. ' _
Cette prÃ©cieuse collection, prÃ©cÃ©dÃ©e du beau portrait
authenti ne de ltuhens, de la vie du grand maÃ®tre et de
lâ€™ex licatton de l'allÃ©gorie des planches, est imprimÃ©e en
tail e-douce et forme un grand et bel album in-foltm
richement reliÃ©, dorÃ© sur tranche.
ette galerie a Ã©tÃ© primitivement publiÃ©e Ã  125 francs;
nos abonnÃ©s et nos lecteurs peuvent se procurer lâ€™album
chez M. Penaud Jolly, â€œ22, rue Viscouti, au prix rÃ©duit et
de faveur de â€˜25 francs.
Pour recevoir franco de port et dâ€™emballage dans toute
la France, il faut ajouter 3 francs.
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L'ILLUSTRATION
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Au moment oÃ¹ nous commenÃ§ions cette chronique,
une triste nouvelle se rÃ©pandait dans Paris. M. Thiers
venait de mourir subitement Ã  Saint-Germain-en-
La e oÃ¹ il Ã©tait allÃ© passer quelques jours.
a semaine derniÃ¨re nous enregistrions Ã  cette
mÃªme place le discours qu'il avait prononcÃ© en y
arrivant.
Il se portait alors arfaitement bien, et rien ne
donnait Ã  penser qu'il) fÃ» t si prÃ¨s de nous quitter,
emportant avec lui dans la tombe, avec son intelli-
gence'si vive et si pÃ©nÃ©trante, ce patriotisme ardent
et Ã©clairÃ© qui n'a cessÃ© de diriger tous ses actes
et devant lequel ses adversaires eux-mÃªmes se sont
toujours respectueusement inclinÃ©s.
Dans un article spÃ©cial que l'on trouvera plus loin,
nous passons en revue la vie si longue et si bien
remplie de M. Thiers. Nous y renvoyons le lecteur,
aprÃ¨s avoir rendu ici un dernier hommage Ã l'illustre
homme d'Etat que la France vient de perdre, et con-
signÃ© l'expression de notre profonde douleur.
Nous avons mentionnÃ©, dans notre dernier un-
mÃ©ro, la nouvelle que des poursuites allaient Ãªtre
dirigÃ©es contre M. Gambetta, en raison de son dis-
cours de Lille. Plusieurs journaux refusÃ¨rent d'abord
d'y croire, mais enï¬n il lgur fallut se rendre; et
comme ils manifestaient l'Ã©tonnement que leur eau-
sait le retard mis par le gouvernement Ã  prendre une
dÃ©cision relativement Ã  ces poursuites, le Moniteur
leur en donna l'explication suivante :â€˜
( Le discours de M. Gambetta, dit-il, a paru dans
la RÃ©publique franÃ§aise, qui en a eu naturellement la
primeur, le vendredi 17 aoÃ» t, au moment mÃªme oÃ¹
le marÃ©chal, accompagnÃ© du rÃ©sident du conseil,
partait pour Cherbourg. Dans e conseil des minis-
tres qui eut lieu le mardi 21, au retour du marÃ©chal,
la question fut agitÃ©e; mais, trois ministres Ã©tant
absents, le garde des sceaux fut d'avis qu'il conve-
nait de ne pas prendre de dÃ©cision avant leur retour.
Le conseil ne s'Ã©tant trouvÃ© au complet que. le sa-
medi, 27, c'est ce jourâ€”lÃ  seulement que les pour-
suites ont Ã©tÃ© discutÃ©es et arrÃªtÃ©es. Â»
La pensÃ©e de ces poursuites fut gÃ©nÃ©ralement blÃ¢k
mÃ©e, non-seulement par la presse Ã©trangÃ¨re, non-
seulement par la presse libÃ©rale, mais mÃªme par
quelques feuilles ministÃ©rielles, telles que le Soleil,
le Gaulois, la Patrie.
et La rÃ©solution du gouvernement, dit la premiÃ¨re
de ces feuilles, avait Ã©tÃ© plus que tardive. L'exÃ©cution
paraÃ®t Ãªtre plus que lente. Estâ€”ce l'inlice de sages et
salutaires rÃ©flexionsâ€˜? Nous le dÃ©sirons sincÃ¨rement,
dans l'intÃ©rÃªt du ministÃ¨re, dans l'intÃ©rÃªt du marÃ©â€”
chal, dans l'intÃ©rÃªt de la paix publique. On a ou tout
le dÃ©savantage du retentissement du discours. On
aura tout le dÃ©savantage du retentissement du procÃ¨s.
De toutes faÃ§ons, il est trop tard pour frapper. L'heure
des poursuites opportunes est passÃ©e. Le gouverne-
ment, qui tout au moins paraÃ®t rÃ©flÃ©chir, fera sage-
ment d'y renoncer. Â»  â€™
Mais le gouvernement ne rÃ©llÃ©chissait pas, n'hÃ©si-
tait pas, comme pouvait le croire le Soleil. Il s'occu-
pait Ã  rÃ©soudre ltS difficultÃ©s que comportait l'acte
d'accusation et Ã  dÃ©terminer la nature du dÃ©lit. AprÃ¨s
mÃ» re dÃ©libÃ©ration, on s'arrÃªte, Ã  celui d'outrages
au prÃ©sident de la RÃ©publique et aux ministres. Mais
ce n'Ã©tait pas tout. Comment poursuivre un orateur
en raison d'un discours prononcÃ© dans une rÃ©union
privÃ©eâ€˜? On ne le pouvait pas; mais le discours
avait Ã©tÃ© publiÃ©. Tous les journaux en avaient retenti.
LÃ  Ã©tait le dÃ©lit. Il rÃ©sidait dans la publicitÃ© donnÃ©e.
On Ã©tait donc autorisÃ© Ã  en demander compte Ã  la
presse, et Ã  poursuivre M. Gambelta comme com-
plice.'D'abord il fut question de prendre Ã  partie tous
les journaux ayant reproduit le discours incriminÃ©.
Mais c'Ã©tait peu pratique, on y renonÃ§a. On n'en
poursuivrait que deux. et simultanÃ©ment : la RÃ©puâ€”
blique franÃ§aise et le ProgrÃ¨s du Nord. Puis ce der-
nier fut aussi Ã©cartÃ©. Brefâ€˜, il fut dÃ©cidÃ© qu'on ne
ppursuivrait que la RÃ©publique franÃ§aise, et le 31 aoÃ» t,
. LÃ©on Gambetta, d'une part, et de l'autre M. Murat,
administrateurgÃ©rant du journal la RÃ©publique
aâ€”
â€˜ franÃ§aise, Ã©taient citÃ©s Ã  comparaÃ®tre devant M.
gon, juge d'instruction, ou son cabinet. ,
Voici en quels termes le journal de l'ancien dÃ©putÃ©
de Paris, le lendemain de cette comparution de son
directeur politique au Palais de Justice, en rendait
compte :
( Cette entrevue a eu un ciractÃ¨re particulier de
courtoisie. Lecture a Ã©tÃ© faite de certains passages du
discours de Lille. Il semble rÃ©sulter du choix de ces
passages et des questions adressÃ©es Ã  l'auteur du dis-
cours, qu'on prÃ©tendrait y voir les dÃ©lits d'offense au
prÃ©sident de la RÃ©publique et d'outrage aux iniâ€”
nistres. Le juge ayant demandÃ© Ã  M..Gambetta s'il
aurait rÃ©ellement participÃ© Ã  la publication de son
discours dans la RÃ©publique franÃ§aise, celui-ci a dÃ©-
clarÃ© qu'il Ã©tait allÃ©, le 15 aoÃ» t, renoncer Ã  Lille
ce discours dont la-situalion actue le lui avait indi-
quÃ© la nÃ©cessitÃ©; que ce discours, tenu dans une
rÃ©union privÃ©e, a tÃ© recurilli par la stÃ©nographie,
imprimÃ© et publiÃ© par ses ordres dans le journal dont
il est le directeur politique, qu'il en assumait toute
la responsabilitÃ©, mais qu'il protestait hautement
contre toute prÃ©vention des dÃ©lits d'oflâ€œense envers le
chef de l'Etat et dâ€™outrage envers ses ministres, se
rÃ©servant, au cas oÃ¹ le tribunal correctionnel serait
saisi. d'Ã©tablir qu'il n'a dÃ©passÃ© ni les limites de la
lÃ©galitÃ© ni celles des convenances.
Â»  Cet interrogatoire adurÃ© une demiâ€”heure Ã  peine,
etâ€˜ M. Gambetta est sorti du cabinet du juge d'instruc-
trou. )
L'affaire en est la. Aura-t-elle des suites? c'est ce
que nous ne pouvons tarder a savoir. En attendant,
isons un mot d'une autre action judiciaire, qui a
donnÃ© lieu Ã  une questim assez curieuse de lÃ©galitÃ©
constitutionnelle.
Un sÃ©nateur,â€™ M. Chardon, avait Ã©tÃ© impliquÃ© dans
une poursuite relative Ã  une rÃ©union illicite. Il proâ€”
testa, excipant de sa situation de sÃ©nateur. Les jour-
naux rÃ©publicains prirent fait et cause pour lui. Il
prÃ©tendait, et ces journaux avec lui, qu'aucun dÃ©cret
n'ayant Ã©tÃ© rendu pour clore la session du SÃ©nat qui,
le 5 juin dernier, s'Ã©tait simplement ajournÃ© jus-
qu'au jour oÃ¹ la nouvelle Chambre des dÃ©putÃ©s serait
convoquÃ©e, il sâ€™ensuivait que la session n'Ã©tait qu'in-
terrompue, et que, par consÃ©quent, il Ã©tait, endant
toute la durÃ©e de l'ajournement, couvert de l inviola-
bilitÃ© parlementaire et ne pouvait, aux termes de la
loi de 1875, sauf le cas de ï¬‚agrant dÃ©lit, Ãªtre pourâ€”
suiviâ€˜ ou arrÃªtÃ© qu'avec l'autorisation du SÃ©nat. Un
groupe de sÃ©nateurs Ã©crivit mÃªme dans ce sens au
prÃ©sident de la haute assemblÃ©e. Ces rÃ©clamations
ï¬rentâ€”elles impression sur le gouvernement? On se-
rait ten'Ã© de le croire, puisque les poursuites contre
M. Chardon furent abandonnÃ©es.NÃ©anmoins,Ã  enten-
drele FranÃ§ais, ce dÃ©sistementserait loin d'avoircette
signiï¬cation. ( Comme il s'a0issait d'une poursuite
de trÃ¨s-minime importance, dit-il, le ministÃ¨re puâ€”
hlic n'a pas jugÃ© qu'elle valÃ» t la peine de soulever
une question touchant ainsi Ã  la prÃ©rogative du SÃ©-
nat, et il a abandonnÃ© les poursuites contre M. Char-
don. Mais il l'a fait, non as en reconnaissant le bien
fondÃ© des prÃ©tentions de . Chardon, comme le sup-
posent certaius journaux, mais au contraire en faisant
ses rÃ©serves les plus expresses sur la question de
droit. Nous voulons espÃ©rer du reste que la sagesse
des sÃ©nateurs, le respect de la lÃ©galitÃ©, dont ils vou-
dront donner l'exem le, empÃ©cheront que cette ques-
tion ne se trouve sÃ íilevÃ©e dans des conditions plus
graves, et que la magistrature ne sera as obligÃ©e,
avant les Ã©lections, de rÃ©soudre le problÃ¨me consti-
tutionnel qu'elle a pu cette fois, sans inconvÃ©nient,
laisser de cÃ t́Ã©. )
A propos d'Ã©lections, le gouvernement a dÃ©cidÃ©-
ment pris son parti dans l'interprÃ©tation de l'article
constitutionnel relatif Ã  la convocation des Ã©lecteurs.
Il considÃ¨re que la loi lui accorde trois mois, non
pour rÃ©unir ces derniers, mais pour lancer le dÃ©cret
qui doit les appeler au scrutin, ce qu'il aurait fait
le? de ce mois, s'il eÃ» t adoptÃ© l'interprÃ©tation des
jurisconsultes, des membres de la gauche sÃ©natoriale,
et de la presse rÃ©publicaine. C'est donc vraisembla-
blement le 14 octobre seulement, comme d'ailleurs
ne cesse de le dire la presse ofï¬cieuse, qu'auront lieu
les Ã©lections; et la pÃ©riode Ã©lectorale s'ouvrira vers
le 20 de ce mois, pÃ©riode pendant laquelle la question
de la rÃ©vision de la constitution sera posÃ©e aux can-
didats par les comitÃ©s Ã©lectoraux. C'est du moins ce
que prÃ©tendait le Moniteur, ces jours derniers.
Â«  Nous croyons savoir, disait-il, que, parmi les canâ€”
didats conservateurs, il en est un certain nombre qui
sont rÃ©solus Ã  y rÃ©pondre en se prononÃ§ant pour la
prorogation, en 1880, des pouvoirs du marÃ©chal de
Macâ€”Mahon comme prÃ©sident de la RÃ©publique. ) Le
SiÃ¨cle qualifia de ballon d'essai cette information,
sur laquelle il ne manqua pas d'appeler tout aussitÃ t́
l'attention du parti lÃ©gitimiste et du parti bonapar-
liste. Si la rÃ©ponse du Pays a Ã©tÃ© quelque peu Ã©vaâ€”
sive, en revanche rien de plus net que celledel'Union,
qui mÃ©rite Ã  plusyd'un titre d'Ãªtre notÃ©e. La voici
donc :
Â«  On pouvait se dispenser, dit cette feuille, de si-
gnaler au parti lÃ©gitimiste ce nouvel incitent d'une
intrigue qu'il ne perd pas un instant donne. Le ( bal-
lon d'essai Â»  lui eÃ» td'autant moins Ã©chappÃ© que, depuis
plusieursjours, des bruits de nature Ã  en faire pres-
sentir l'apparition circulaient dans le public. Les
nouvellistcs allaient mÃªme beaucoup plus loin que le
.Moniteur universel, puisqu'ils prÃ©tendaient que cerâ€”
tains politiques, etâ€˜ non des moins haut placÃ©s, son-
geaicnt Ã  la prÃ©paration d'un plÃ©biscite ayant pour
but de proroger au delÃ  de 1880 les pouvoirs du nut-
rÃ©chal de Mac-Malien et de transformer la prÃ©si-
dcncc septennale en prÃ©sidence a vie..... Pour
que les pouvoirs du marÃ©chal de Mac-Malien pus-
sent Ãªtre prorogÃ©s par un moyen quelconque, plÃ©-
bisette on vote des chambres rÃ©unies en congrÃ¨s, la
premiÃ¨re condition serait l'assentiment personnel du
marÃ©chal. Or, cet assentiment est impossible. Sous ce
rapport, des engagements ont Ã©tÃ©pris, qui ne laissent
place Ã  aucun doute et qui ne permeltcnt pas la dis-
cussion. Les faiseurs d'intrigues auront donc Ã  modi-
ï¬er leur combinaison -, elle n'a pas chance de rÃ©ussir
tant qu'ils n'auronlpas dÃ©couvert, pour le lendemain
du â€˜20 novembre 1880, un prÃ©sident Ã  temps ou Ã  vie,
autre que M. le marÃ©chal de Mac-Mahon. Le SiÃ¨cle
le voit, loin de nous inquiÃ©ter, la note du Moniteur
n'a pu que nous Ãªtre trÃ¨s-agrÃ©able, en nous fournis-
sant l'occasion de rappeler les engagements d'hon-
neur que l'Union a fait connaÃ®tre, il y a trois mois,
et qui rendent irrÃ©alisable tout projet de prorogation
des pouvoirs du prÃ©sident actuel de la RÃ©publique.
A cet Ã©gard, nous devons Ãªtre, et, par consÃ©quent,
nous sommes dÃ©gagÃ©s de toute prÃ©occupation. Cela
ne veut pas dire que nous soyons dispensÃ©s de surâ€”
veiller non-seulement les actes du gouvernement,
lesquels sont trop souvent contraires aux intÃ©rÃªts
de notre parti,_mais aussi et surtout les tendances, les
rues d'avenir de tel ou tel ministre, de tel ou tel per-
sonnage officiel. Mais c'est un devoir auquel on ne
manque pas ici. Les intÃ©ressÃ©s peuvent mÃªme trouver
qu'il y est trop bien rempli. )
Disons en terminant que le gouverneur de Paris a
infligÃ© une punition de trente jours d'arrÃªts de
rigueur Ã  M. Bucheron, dit Saint-Genest, lieutenant
de rÃ©serve au 9Â° chasseurs, pour ses articles publiÃ©s
dans le Figaro contre le ministre de la guerre, et que
M. Lepetit, sÃ©nateur inamovible, vient de mourir.
Cette mort porte Ã  quatre le nombre des siÃ¨ges inaâ€”
movfbles vacants au SÃ©nat.
P. S. â€” Il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© en Conseil des ministres
que les funÃ©railles de M. Thiers se feraient par les
soins et aux frais de l'Etat. Le dÃ©cret a paru Ã l'0fï¬cirl.
La correspondance Havas annonce de son cÃ t́Ã© que
la cÃ©rÃ©monie, dont les dÃ©tails doivent Ãªtre rÃ©glÃ©s
d'accord avec M"â€œ' Thiers, aura lieu samedi,
8 septembre.
M. Gambetta et M. Murat, gÃ©rant de la RÃ©publique
franÃ§aise, sont renvoyÃ©s devant la police correctionâ€”
nelle. Ils ont reÃ§u assignation devant la 10' chambre
mardi, 11 septembre. L'assignalion relÃ¨ve les dÃ©lits
d'oflâ€˜cnses envers le prÃ©sident de la RÃ©publique et
d'outrages aux ministres. '
Ã‰TRANGER
Les succÃ¨s des Turcs continuent. En premier lieu,
Mouklar-Pacha a remportÃ© en Asie, prÃ¨s du dÃ©ï¬lÃ© de
KurukdÃ©rÃ©, sur l'ArpalschaÃ ,̄ une victoire signalÃ©e
qui parait devoir clore de ce cÃ t́Ã© la campagne, au
moins pour cette annÃ©e. En Europe, mÃªme succÃ¨s.
Si Suleyman-Pacha n'est pas complÃ¨ tement maltre de
la passe de Schipka, dans les Balkans, il y a lieu de
croire qu'il y tient l'ennemi bloquÃ© et menace sa
retraite sur Crabovo. D'autre part, MÃ©hÃ©met-Ali, le
commandant en chef des forces turques, a fait subir,
prÃ¨s de Kara-Hassaniar, entre Rasgrad et Djouma, une
dÃ©faite complÃ¨ te aux Russes, qui ont Ã©tÃ© contraints
de se replier sur PopkeuÃ®, au delÃ  du Lom. \_
Ces Ã©checs successifs deleur alliÃ© n'ont cependant
pas empÃªchÃ© les Roumains de passer le Danube prÃ¨s
de Carabia, sous le commandement du prince Charles,
ayant pour chef d'Ã©tat-major un gÃ©nÃ©ral russe. Il
doit opÃ©rer contre Osman-Bazar et prendre place Ã 
l'aile droite de l'armÃ©e du czar. De leur cÃ t́Ã©, les
Serbes se prÃ©parent Ã  reprendre les hostilitÃ©s contre
leur suzerain ; mais, comme s'ils craignaient les conâ€”
sÃ©quences probables d'un pareil acte, suivant les prÃ©-
ceptes du sage, ils se hÃ¢tent lentement.
{Ã‹OURRIER DE <Ã‚Ã‹ARIS
MM Nous n'avons pas Ã  nous occuper dans ce
Courrzer de la vie ublique de M. Thiers. Mais,
â€˜dans l'homme Ã©minent que la France vient de
perdre, il y avait un esprit de la plus haute distinc-
tion, un censeur qui rÃ©pandait sans cesse le
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charme autour de â€œ.â€œ9 un Ã©crivain de haute taille,
que le succÃ¨s suivitâ€œ toujours. Il y avait surtout
un ami fervent et Ã©clairÃ© des arts; c'est de celui-
lÃ  que nous voulons dire quelques mots.
MM En 182i, quand M. Thiers vint d'Aix Ã 
Paris, pauvre, inconnu, assez mal mis, il fut
prÃ©sentÃ© par Manuel Ã  Jacques Lafï¬tte. Ce fut
donc sous les auspices du cÃ©lÃ¨bre banquier qu'il
ï¬t son entrÃ©e dans le monde. Une soirÃ©e sufï¬t
pour mettre en relief son esprit qui Ã©tait du
meilleur aloi. L'Eloge de Vauvenargues, qui lui
avait valu un prix acadÃ©mique, donnait Ã  sup-
poser quâ€™il ferait un Ã©crivain. On le conduisit au
Constitutionnel.
â€”â€” Mon cher, dit Jacques Lafï¬tte Ã  M. Etienne,
le rÃ©dacteur en chef de cette feuille, arrangez-
vous comme vous voudrez; je vous amÃ¨ne non
un dÃ©butant, mais un maÃ®tre. '
Et c'Ã©tait vrai. '
Plus tard, Ã  l'Ã©poque du National, fondÃ© par
Paulin, Armand Carrel disait Ã  Lâ€˜â€œ, son se-
crÃ©taire :
â€” Il n'y a pas, il nâ€™ya jamais eu, il n'y aura
jamais dâ€™improvisateur de journal comparable Ã 
ce petit homme.
A-N\ Pour se dÃ©lasser de la politique, sur la-
quelle il Ã©crivait tous les jours, M. Thiers pre-
nait plaisir Ã  faire des feuilletons sur les arts. Il
a rempli deux fois l'office de salonnier; c'estune
ressemblance qu'il avait avec M. Guizot, qui a
Ã©tÃ© si longtemps son rival. Au reste, il aimait
avec passion tout ce qui se rapportait Ã  la pein-
ture, Ã  la sculpture et Ã  la glyptique. Pas un
amateur n'ignore que son cabinet d'antiques et
_ deâ€˜ curiositÃ©s est un des plus curieux qui soient
en Europe. Un des vifs chagrins du propriÃ©taire
de l'hÃ t́el de la place Saint-Georges a Ã©tÃ© de voir
disperser et se perdre en partie ses collections
pendantle sac opÃ©rÃ© par la Commune. Mais pour-
tant ceux des objets auxquels il tenait le plus
ont ï¬ni par lut Ãªtre rapportÃ©s. L'Å“uvre de
Jacques Callot, qu'il avait mis quarante ans Ã 
rassembler, n'a Ã©tÃ© dÃ©pareillÃ©e que par quelques
pertes insigniï¬antes, et un MichelAnge, inachevÃ©
mais trÃ¨s-authentique, n'a pas mÃªme Ã©tÃ© Ã©garÃ©.
â€” Toujours levÃ© de grand matin, de cinq Ã  six
heures, M. Thiers a aimÃ©, jusqu'Ã  ses derniers
jours, Ã  rouvrir et Ã  visiter ses cartons.
L'histoire de l'art au x1x" siÃ¨cle-constatera
qu'il aura aussi grandement servi sa cause en
enrichissant Paris monumental pendant tout le
temps qu'il a Ã©tÃ© au pouvoir. C'est lui qui a fait
Ã©lever cette petite Ã©glise de la rue Notre-
Dame-de-Lorette, que LÃ©on Gozlan appelait
Â« t un boudoir sacrÃ© Â» ; c'est lui qui a achevÃ© la
Madeleine; c'est lui aussi qui a fait presque en
entier l'arc de l'Etoile. Une correspondance
inÃ©dite, mais que nous avons eue un moment
entre les mains, raconte combien il s'est donnÃ©
de peine pour faire dÃ©corer ces monuments des
bas-reliefs qui lui donnent une si grande phy-
sionomie. Disons aussi, et ce n'est quejuste, que
c'est lui qui avait Ã©tÃ© le fondateur et pour ainsi
dire Darchitecte du palais du quai dâ€™0rsay (le
Conseil d'Etat), qui a Ã©tÃ© brÃ» lÃ© pendant les der-
niers jours de la Commune. '
J'ai oubliÃ© de noter que Ã§â€™a Ã©tÃ© grÃ¢ce Ã  lui que
Sigalon a Ã©tÃ© entretenu pendant de longues an-
nÃ©es aux frais de lâ€™Etat, Ã  Rome, pour y faire sa
fameuse copie du Jugement dernier.
mnn Les thÃ©Ã¢tres aussi ont eu beaucoup Ã  se
louer de son passage aux affaires. Un jour, un
solliciteur se prÃ©sentait Ã  lui pour Ãªtre directeur
de lâ€™eâ€˜\ cadÃ©mie royale de musique; c'Ã©tait le doc-
teur L. VÃ©ron, lequel n'Ã©tait encore que direc-
teur de la Revue de Paris. Il y avait trois autres
candidats, mais tous les trois riches.
__ Je choisis le docteur, parce qu'il a sa for-
tune Ã  faire, dit ï¬nement le ministre: il a tout
intÃ©rÃªt Ã  nous susciter de bonsâ€˜ opÃ©ras.
11 nâ€™y avait pas que de la ï¬nesse dans ce mot;
il s'y trouvait une habiletÃ© qui a fmi par le bien
de tout le monde, puisque le nouveau directeur
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nous a valu Robert-le-Diuhlc, la Juive, la RÃ©volte
au Seâ€™mz'l et plusieurs autres chefsâ€”d'Å“uvre.
Au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, M. Thiers avait donnÃ© de
mÃªme une trÃ¨s-grande impulsion au point de
vue du rÃ©pertoire et de la composition de la
maison de MoliÃ¨re. Sur son ordre, les portraits,
les statues et les bustes qui font l'ornement du
foyer et du pÃ©ristyle furent ou multipliÃ©s ou ra-
jeunis. â€” Aussi, plus tard, les comÃ©diens n'ou-
bliÃ¨rent-ils point leur protecteur. Quand M'â€œe Ã‰mile
de Girardin prÃ©senta au comitÃ© sa comÃ©die sati-
rique, intitulÃ©e : L'Ã‰cole des journalistes, les ar-
tistes prÃ©sents, supposant qu'on y mettait en
scÃ¨ne l'ancien rÃ©dacteur en chef du National, fu-
rent unanimes Ã  repousser l'ouvrage. â€”â€”Jules
Janin a Ã©crit six magniï¬ques colonnes de lâ€™Ar-
liste pour les en fÃ©liciter.
mvm Paris fera-t-il des funÃ©railles Ã  Louis
David? Telle est la question qu'on agite pour le
quart d'heure a l'Institut. Personne n'ignore
combien le grand peintre a eu une vie agitÃ©e.
Au reste, ses Å“uvres racontent assez cette exis-
tence deâ€˜combats â€˜qu'il aâ€˜"irienÃ©e dÃ©pÃ¼isâ€˜le Sei-
ment du jeu de Paume jusqu'Ã  la Messe du sacre.
Un jour, au plus fort de l'orage, l'artiste,
membre de l'AssemblÃ©e nationale, s'est Ã©rigÃ© en
juge et a condamnÃ© un roi Ã  mourir sur l'Ã©cha-
faud. Plus tard, le frÃ¨re de Louis XVI s'est rapâ€”
pelÃ© cette sentence et il a envoyÃ© l'auteur de
l'EnlÃ¨vement des Sabines en exil, oÃ¹ il est mort.
Mais ce n'Ã©tait pas assez que de ï¬nir sur une
terre Ã©trangÃ¨re, en voulut que ses os ne pussent
revenir dans la patrie. Un poÃ¨ te a fait lÃ -dessus
une cantate fameuse : v
â€” NO", Iâ€˜l0ll, VOUS ne passerez pas,
Crie un soldat sur la frontiÃ¨re,
A ceux qui de David, hÃ©las!
Rapportaicnt chez nous la poussiÃ¨re.
BÃ©ranger, Benjamin Constant, Alexandre De-
laborde, appuyÃ©s par le baron GÃ©rard, Ingres,
LÃ©opold R0 ert et Horace Vernet protestaient.
Ils disaient :
â€” Tout doit ï¬nir Ã  la tombe, d'abord; en se-
cond lieu, puisque vous gardez ses tableaux qui
font l'honneur de nos musÃ©es, pourquoi pros-
crivez-vous ses os?
Mais c'Ã©tait un parti pris; la Restauration ne
se laissa pas ï¬‚Ã©chir et le chef de l'Ã©cole histo-
rique dut demeurer dans un petit cimetiÃ¨re de
Bruxelles, sous une pierre Ã  peineÃ©quarrie, Ã 
demi couverte par les orties et parle lierre.
Vint 1830. En ce temps-lÃ , il y avait sur le trÃ ńe
leâ€˜ï¬ls d'un prince qui avait Ã©tÃ© juge comme Louis
David et qui avait portÃ© la mÃªme sentence que
lui; c'Ã©tait donc un moment propice; on pou-
vait pourvoir Ã  lâ€™exhumation des restes de l'ar-
tiste; mais on n'y pensa pas. On n'y pensa pas
non plus en 1848, au moment de la proclama-
tion de la seconde RÃ©publique, et Ã§'aurait Ã©tÃ© le
cas pour honorer celui qui avait fait les Iloraces,
Lc'onidas et le programme des grandes fÃªtes ci-
viques. On n'y pensa pas davantage Ã  l'heure du
second empire, -et Ã§'aurait encore Ã©tÃ© grandeâ€”
ment de saison, puisque Louis David a Ã©tÃ© par
excellence le peintre de CÃ©sar qui, dans un mo-
ment de boulfonnerie et de belle humeur, s'Ã©tait
amusÃ© Ã  le faire baron. Eh bien, que voulez-
vous queje vous dise? VoilÃ  qu'on y pense en
ce moment, et, croyezâ€”le, la politique n'est
pour rien dans l'affaire. La France veut
ravoir chez elle les ossements d'un de ses
plus glorieux enfants , et nul ne pourra s'en
Ã©tonner.
MM On a fait beaucoup de contes sur Louis
David; ceux qu'on cite sont presque tous apo-
cryphes.
Par exemple, les historiens du parti opposÃ©
au sien ont Ã©crit qu'un de ses amis l'avait ren-
contrÃ©, un matin, au moment oÃ¹ il se rendait
rue HonorÃ©, chez Robespierre. â€” ( OÃ¹ vasâ€”tu
donc? Â»  lui aurait demandÃ© l'ami. A quoi le
peiâ€˜htre lui aurait rÃ©pondu : â€” Â«  Chez lâ€™lncorrup-
tible, aï¬n d'y broyer du rouge avec lui. Â»  C'est
la une anecdote forgÃ©e. D'abord Bobespierre ne
recevaitjamais personne chez lui, dans la maison
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du menuisier Dupleix; ensuite Louis David ne
faisait pas partie de ce ComitÃ© de salut public
qui Ã©tait renommÃ© pour son ardeur Ã  broyer du
rouge. Ce qui a aidÃ© Ã  faire cette fable, c'est le
mot que ï¬t entendre l'artiste au moment oÃ¹, Ã  la
Convention. Tallien demanda la mise en accusa-
tion de Robespierre : '
â€”Si tu bois la eiguÃ« , Socrate, je la boirai
avec toi l '
Mais, au 9 thermidor, le peintre eut une atti-
tude tout autre. EmprisonnÃ©, on l'amena Ã la
tribune pour s'y dÃ©fendre. Un de ses Ã©lÃ¨ves, un
journaliste que nous avons tous connu, M. E. DÃ©-
lÃ©cluze, le salonnier du Journal des DÃ©bats, a ra-
contÃ© dans ses Souvenirs si curieux comment
Louis David s'est dÃ©tendu, et la chose est Ã  lire
tout entiÃ¨ re Ã  propos des faits d'aujourd'hui.
Mais le mot horrible de la rue Saint-HonorÃ© est
l'objet d'une dÃ©nÃ©gation formelle.
MM Louis David aimait passionnÃ©ment la
France. A Bruxelles, pendant son exil, un prince
russe et un grand gÃ©nÃ©ral anglais lui ï¬rent de-
mander de faire leur portrait. On lui offre
pour cela des tonnes d'or. Le prince, c'est
Alexandre 1", empereur de Russie; le gÃ©nÃ©ral
anglais, c'est Wellington, le vainqueur de Wa-
terloo. Louis David, se verrouillant dans son ate-
lier, refuse de les entendre et de les recevoir.
â€”Dites-leur, fait-il rÃ©pondre, que je ne
sais rien faire pour ceux qui ont envahi la
France.
rwm Alfred de Vigny, tout ultra-romantique
qu'il ait Ã©tÃ©, aimait grandement les Å“uvres de
Louis David. Dans le Journal d'un poÃ« le, il ne
tarit pas sur l'admirable ï¬gure de Romulus qui
est si heureusement placÃ©e dans l'EnlÃ©vement
des Sabines. A propos de l'incomparable portrait
du pape, il s'Ã©criait :
â€” VoilÃ  une page de Tacite Ã©crite de nos jours
avec un pinceau.
MM Si, comme tout nous permet de le croire,
le marquis de Nicolai est encore de ce monde,
on peut dire que lâ€™hÃ©roâ€˜ique vigilance de cet ir-
rÃ©conciliable ennemi des braconniers vient
d'Ãªtre mise en dÃ©faut Dimanche. dernier , &2 sep-
tembre, Ã©tait le jour indiquÃ© pour l'ouverture
de la chasse dans la Seine et dans les dÃ©par-
tements circonvoisins. Il ne pouvait Ãªtre tuÃ© de
gibier que dans le cours de la journÃ©e. Or, dÃ¨s
le matin, au petit jour, sur le carreau des Halles,
on voyait tomberâ€˜ des amas de liÃ¨vres et des
nuÃ©es de perdreaux. D'oÃ¹ cela venait-il? Il ne
faut pas Ãªtre un bien grand sorcier pour com-
prendre que ce gibier Ã  poil et Ã  plumes avait
Ã©tÃ© tuÃ© de la veille, peut-Ãªtre mÃªme de la surâ€”
veille, c'est-Ã -dire le 31 aoÃ» t et le 1" septembre.
Ainsi ces provendes ne pouvaient Ãªtre que les
produits de la fraude et du braconnage.
En bonne justice, si l'on eÃ» t employÃ© la
logique normande, peut-Ãªtre aurait-on conclu Ã 
la conï¬scation trÃ¨s-lÃ©gale de ces produits anti-
cipÃ©s de la chasse; mais, d'un autre cÃ t́Ã©, comme
le soleil du 9 septembre venait de se lever sur
les tours de Notre-Dame, il eÃ» t Ã©tÃ© difficile de
faire un procÃ¨s-verbal.
Cependant des amis et des disciples du rigide
marquis avaient songÃ© Ã  organiser une manifes-
tation Ã  cet Ã©gard, et ils parlaient d'ouvrir une
enquÃªte. A l'aide de cette mesure, on aurait
scrutÃ© les faits et gestes des marchands durant
les vingt-quatre derniÃ¨res heures Ã©coulÃ©es. DÃ¨s
lors les cas dÃ©lictueux eussent Ã©tÃ© mis Ã  nu. Par
suite, liÃ¨vres et perdreaux eussent Ã©tÃ© saisis. On
a renoncÃ© Ã  ce mouvement et l'on a bien fait.
C'est donc par suite de cette tolÃ©rance que les
gourmets, les ambassades et les cabarets Ã  la
mode ont pu manger des civets illÃ©gaux et des
salmis criminels. Et, en ï¬n de compte, la chose
a pu rappeler le mot du dernier CondÃ© Ã 
Charles X, un grand chasseur Ã  un autre :
â€” Sire, on pourra peut-Ãªtre supprimerle mal
de mer, mais le braconnage, jamais!
Pmuernr AUDEBRAND.
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MUGUETTE
Â«  NOUVELLE
(Suite)
Muguette demanda qu'il lui fÃ» t permis de
veiller, jusqu'au dernier. moment, auprÃ¨s du
lit de mort; la sÅ“ur de charitÃ© qui avait acceptÃ©
la douloureuse mission de l'initier Ã  son malheur
consentit Ã  transmettre au magistrat cette reâ€”
quÃªte de la piÃ©tÃ© ï¬liale. Mais la justice, comme
la politique, hÃ©site rarement Ã  exploiter les sen-
timents au proï¬t de ses intÃ©rÃªts; le juge mit Ã 
sa condescendance cette condition qu'Antoinette
Belin se dÃ©partirait du mutisme dans lequel elle
s'Ã©tait jusqu'alors renfermÃ©e, qu'elle donnerait
sur la mort de Robertin des dÃ©tails circonstan-
ciÃ©s et vÃ©ridiques. -
Les raisons qui avaient fortiï¬Ã© Muguette dans ses
rÃ©ticences s'Ã©taient Ã©vanouies avec la vie du bon-
homme Belin. Elle raconta dans tous ses dÃ©tails
ce qu'elle avait fait dans la nuit du meurtre. Ses
indications, en ce qui concernait les braconniers,
n'Ã©taient pas beaucoup plus prÃ©cises que celles
qu'elle avait fournies au docteur Malicorne ; mais
la sincÃ©ritÃ© de son accent, comme la solennitÃ©
de sa situation, donnaient un grand caractÃ¨re
de vÃ©racitÃ© Ã  ses aveux. En dÃ©pit de la mÃ©ï¬ance
que lui commandaient ses fonctions, le magis-
trat comprit que cette jeune ï¬lle disait la vÃ©ritÃ©,
toute la vÃ©ritÃ©, rien que la vÃ©ritÃ©, il ordonna
qu'on la laissdt libre de rendre les derniers de-
vous a son pere.
â€˜Il Ã©tait Ã  peine rentrÃ© dans son cabinet, que
M. GalatÃ t́ et sa ï¬lle se faisaient annoncer prÃ©s
de lui. Les renseignements qu'ils apportaient,
corroborant les prÃ©somptions si mal accueillies du
docteur Malicorne, aussi bien que le rÃ©cit de
Muguette, achevÃ¨rent de dissiper bien des doutes.
Le juge commenÃ§a par signer et par expÃ©dier
l'ordre de s'assurer de la personne de â€˜la ï¬lle de
basse-cour de M. GalatÃ t́, puis il lui annonÃ§a
qu'aussitÃ t́ que cette ï¬lle serait arrÃªtÃ©e, il con-
sentirait Ã  mettre Antoinette Belin en libertÃ© sous
caution.
L'intelligence de M. GalatÃ t́ s'afï¬rmait avec
vivacitÃ© dans toutes les allâ€˜aires qui prÃ©sentaient
une chance de bÃ©nÃ©ï¬ce; en revanche elle deve-
nait d'une paresse extraordinaire quand elle
n'Ã©tait pas sollicitÃ©e'par l'intÃ©rÃªt. Le juge avait
deux fois rÃ©pÃ©tÃ© sa phrase, GeneviÃ¨ve avait poussÃ©
le genou de son pÃ¨re, elle avait secouÃ© sa redinâ€”
gote, elle lui avait adressÃ© des clignementsd'yeux
dÃ©sespÃ©rÃ©s, sans que celui-ci, trÃ¨sâ€”occupÃ© a faire
tourner son chapeau sur la pomme de sa canne,
parÃ» t avoir compris ce dont il Ã©tait question. Il
avait heureusement, dans sa ï¬lle, un auxiliaire
rÃ©solu Ã  le rendre plus perspicace.
â€” C'est justement ce que vous souhaitiez, mon
pÃ¨re, s'Ã©criaâ€”t-elle; ne disiez-vous pas l'autre
jour : Â«  S'il ne fallait qu'une bonne somme d'ar-
) gent pour faire Ã©largir cette pauvre petite,
Â»  aussi innocente que moi du crime dont on
Â»  l'accuse, je la donnerais des deux mains. Â»
â€” Tu crois que j'ai dit cela, ï¬llette? rÃ©pon-
dit M. GalatÃ t́, en se grattant le nez avec impa-
tience; je ne m'en souviens pas du tout; mais, si
tu l'afï¬rmes, il faut bien que cela soit, et nous
ferons exactement comme si je me le rappelais.
ImmÃ©diatement Ã©clairÃ©, subitement converti
Ã cette Å“uvre charitable, le brave homme donna
toutes les signatures qu'on lui demanda. Cepen-
dant il n'Ã©tait pas sans inquiÃ©tude; car, comme
ils se dirigeaient vers l'inï¬rmerie de la prison,
oÃ¹ GeneviÃ¨ve allait annoncer cette bonne nouÃ©
velle Ã  sa protÃ©gÃ©e, il s'arrÃªta tout Ã  coup pour
dire Ã  sa ï¬lle :
â€” Je ne regrette aucunement ce que je viens
de faire; tu l'as voulu, cela me sufï¬t; mais,
c'est Ã©gal, sais-tu ï¬llette que si cette petite malâ€”
heureuse venait Ã  prendre de la poudre d'es-
campette, ce qui aprÃ¨s tout est possible, cela
nous coÃ» terait dix mille francs de bon argent!
Une somme ronde, tout juste la dot que j'avais
reconnue Ã  ta pauvre mÃ¨re en l'Ã©pousant.
â€” Bah! bah I_ rÃ©pondit GeneviÃ¨ve, en riant,
vous pouvez Ãªtre tranquille; comme je vais em-
mener Muguette au chalet, vous la surveillerez
tout Ã  votre aise. Vous avez tort de vous effarou-
cher pour si peu, car vous en verrez bien d'autres.
Mais vous avez oubliÃ© que parler dot devant une
ï¬lle est plus imprudent encore que de arler de
corde dans la maison d'un pendu. Je saisis la balle
au bond pour vous demander Ã  quel chiffre vous
avez ï¬xÃ©â€˜ la mienneâ€˜?
. â€”â€” Mais, c'est selon, rÃ©pliqua M. GalatÃ t́ aba-
sourdi par la question; mon intention Ã©tait de te
donner cinq cent mille francs. AprÃ¨s cela, si on
trouvait un bon parti, Ã  ta convenance, .Ã  la
mienne et qu'il en fallÃ¹t encore autant pour en-
lever la conclusion de la petite affaire; eh bien,
dame l... on verrait, on se fouilleraitl... et...
Mais, pourquoi diable me demandes-tu tout cela,
petite? Est-ce que tu songerais...â€˜l
â€” A me marier, peut-Ãªtre! rÃ©pondit Gene-
viÃ¨ve d'un ton leste et dÃ©gagÃ©.
La physionomie du pauvre pÃ¨re se contracta,
ses sourcils se froncÃ¨rent, il tira son mouchoir
Ã  carreaux et Ã©pongea Ã  plusieurs reprises la
sueur que l'impression que lui causait cette nou-
velle avait fait perler sur son front.
â€” C'est singulier, reprit-il d'une voix altÃ©rÃ©e,
j'ai beau chercher, je ne vois pas, je ne trouve .
pas...
â€” Qui je pourrais Ã©pouser? Celui-lÃ  n'est
pourtant pas bien difï¬cile Ã  dÃ©signer, puisqu'il
ne vient qu'un seul homme a la maison.
M. GalatÃ t́ hÃ©sitait, il avait un nom sur les
lÃ¨vres; mais ce nom anÃ©antissait tant d'espÃ©-
rances, dissipait tant de rÃªves, laborieusement,
tendrement caressÃ©s et ayant tout l'avenir d'une
enfant adorÃ©e pour objet, que ses lÃ¨vres ne se
dÃ©cidaient pas Ã  le laisser tomber. GeneviÃ¨ve,
toujours souriante, s'en chargea pour lui.
â€” Et que ce seul visiteur, cet unique soupi-
rant, continua-tâ€”elle, c'est M. le docteur Mali-
corne.
M. GalatÃ t́ Ã©tait devenu trÃ¨s-pÃ¢le, sa tÃªte s'in-
clinait sur sa poitrine, il n'avait pas Ã©tÃ© surpris,
mais il paraissait consternÃ©.
â€”â€” Ã‰coute, GeneviÃ¨ve, dit-il d'une voix altÃ©-
rÃ©e et en serrant le bras de sa ï¬lle qu'il tenait
sous le sien, je t'avais promis de te laisser libre
dans le choix de celui qui doit devenir le compa-
gnon de toute ta vie; je ne m'en dÃ©dirai pas,
bien que je sois convaincu que celui sur lequel
se sontâ€™arrÃªtÃ©es tes prÃ©fÃ©rences ne te convient ni
par sa position, ni par son caractÃ¨re, ni par ses
antÃ©cÃ©dents. L'aveu que tu viens de me faire est
le plus grand chagrin-qui ait attristÃ© mon cÅ“ur
depuis la mort de ta bonne mÃ¨re. Je le sens, ma
ï¬lle, la faiblesse que m'inspirait l'extrÃªme ten-
dresse que j'ai pour toi va devenir le remords
du reste de jours que je dois vivre; j'aurais du
comprendre qu'une dÃ©cision aussi grave que
celle-lÃ  exige une maturitÃ©, une expÃ©rience qui
ne sauraient Ãªtre le partage de la jeunesse. J'au-
rai Ã©tÃ© l'artisan de ton malheur, je ne m'en con-
solerai jamais.
Ils Ã©taient arrivÃ©s sous le porche de la maison
d'arrÃªt; GeneviÃ¨ve, profondÃ©ment Ã©mue, sauta
au cou de son pÃ¨re et sÃ©cha par des baisers deux
grosses larmes qui roulaient le long des joues du
vieil entrepreneur.
- â€”Vous vous en consolerez tout de suite,
s'Ã©cria-belle avec son adorable mutinerie; c'est
Ã  l'instant mÃªme, entendez-vous bien, que vous
allez remplacer cette odieuse grimace par le plus
joyeux, c'est-Ã -dire par le plus paternel des
sourires. Ceci fait, vous rÃ©pondrez non moins
immÃ©diatement Ã  ma question. Etes-vous rÃ©elle-
ment persuadÃ©, qu'une Ã©tourdie comme 11'â€ Ge-
neviÃ¨ve GalatÃ t́ est un peu moins apte que le
plus adorable, que le plus adorÃ© de tousles pÃ¨res,
Ã  examiner, trier, choisir parmi cette Ã©quivoque
et scabrcuse marchandise qu'on appelle les
marisâ€˜?
â€”â€” Oh! oui, s'Ã©cria le bonhomme avec con-
viction. .
â€” Soit, reprit GeneviÃ¨ve, il est encore temps
de bien faire. Je consens donc a abdiquer l'auto-
I
ri-tÃ© souveraine et sans appel que vous aviez bien
voulu m'abandonner; mais, dussiez-vous ï¬‚Ã©trir
ma vÃ©nalitÃ©, je vous prÃ©viens que je mets un
prix Ã  cette restitution de votre toute-puissance,
que vous allez avoir Ã  la solder en beaux deniers
comptants. .
â€”Tout ce que tu voudras, pourvu que je
puisse m'en aller de ce monde avec la certitude
de t'y laisser heureuse.
â€” Oh! je ne serai pas trop exigeante; donnez-
moi seulement trente mille francs, et vous aurez
reconquis le droit, non-seulement de m'empÃªcher
de devenir madame Malicorne, mais encore celui
de m'imposer le maÃ®tre et seigneur dont les avan-
tages, la fortune et les mÃ©rites, ayant passÃ© par
votre trÃ©buchet, seront autorisÃ©s Ã  m'ensorceler.
â€” Trente mille francs! demanda M. GalatÃ t́
qui, malgrÃ© sa satisfaction Ã©vidente, paraissait
stupÃ©fait de l'Ã©normitÃ© de la somme; que diable
veux-tu donc faire de trente mille francs ?
â€” Probablement ce qu'EsaÃ¼ ï¬t de son plat
de lentilles; mais, permettez-moi de vous dire,
mon bon pÃ¨re, que ceci me regarde toute seule.
Voyons, est-ce concluâ€˜? _
â€” C'est conclu, rÃ©pondit le pÃ¨re en frappant
gaiement dans la main de sa ï¬lle.
â€”Cher petit pÃ¨re, lui dit GeneviÃ¨veÃ  voix
basse, maintenant que j'ai votre parole, je dois
rÃ©pondre Ã  la question que vous venez de me
poser; cet argent sera la dot de ma protÃ©gÃ©e, et
aï¬n que vous ne le regrettiez pas trop, j'ajoute
que, sij'Ã©chappe au mariage qui vous eÃ» t causÃ©
tant de chagrin, c'est bien plus Ã  cette pauvre
enfant que vous le devez qu'Ã  vos trente mille
francs!
GeneviÃ¨ve trouva Muguette dans la chambre
des religieuses. Une d'elles Ã©tait assise auprÃ¨s de
la jeune ï¬lle et lui parlait avec animation. Le
visage de Muguette Ã©taitpÃ¢le, les larmes yavaient
laissÃ© de rouges sillons, mais ces larmes avaient
cessÃ© de couler et son regard Ã©tait empreint
d'une sÃ©rÃ©nitÃ© mÃ©lancolique.
AussitÃ t́ qu'elle aperÃ§ut M"e GalatÃ t́, elle vint Ã 
elle, lui prit la main et voulut la porter Ã  ses
lÃ¨vres, mais GeneviÃ¨ve lui ouvrant ses bras, la
serra sur son cÅ“ur.
â€” Embrassez-moi, lui dit-elle avec sa vivacitÃ©
ordinaire , embrassez-moi comme une amie,
comme une sÅ“ur qui vient allÃ©ger le fardeau de
votre douleur en s'y associant. L'Ã©preuve que
vous subissez est cruelle, ajouta-t-elle en voyant
que cette allusion Ã  la mort de son pÃ¨re avait
ravivÃ© la douleur de l'orpheline, mais nous avons
le droit d'espÃ©rer que ce sera la derniÃ¨re et dÃ©jÃ 
j'ai une bonne nouvelle .Ã  vous donner, celle que
vous Ãªtes libre. _
A la grande surprise de GeneviÃ¨ve, la physw:
momie de Muguette ne traduisit ni surprise m
Ã©motion.
â€”â€”II faut me pardonner, bonne demoiselle,
rÃ©pondit celle-ci, si je vous exprime ma! ma
reconnaissance pour des bontÃ©s dont vous me
donnez une nouvelle preuve; mais, en ce moment,
je ne saurais songer qu'Ã  celui qui n'est plusla,
pour vous remercier avec moi de vos bienfaits-
En disant ces mots, Muguette indiquant du
geste, dans la piÃ¨ce voisine, un lit dont les
rideaux Ã©taient fermÃ©s. _ .
GeneviÃ¨ve comprit que le corps du vieillard
avait Ã©tÃ© dÃ©posÃ© sur ce lit; elle s'agenounllu
devant la couche funÃ¨bre et pria longuement. '
Ce pieux hommage avait singuliÃ¨rement touche
Muguette, qui, de temps en temps, relevant la
tÃªte, contemplait sa protectrice avec un VlslbIe
attendrissement; quand GeneviÃ¨ve se releva, elle
la tint longtemps embrassÃ©e en pleurant, _ ,
â€”â€” Courage, mon enfant, courage, lui disait
l\"â€ GalatÃ t́, pensez aux pauvres petits enfantf
que ce soir nous irons retrouver et dont Vous
voilÃ  devenue le seul appui.
â€”â€”Ne m'avez-vous pas promis que vous m'6
remplaceriez auprÃ¨s d'eux, mademolsellfÃ¨â€˜l'lâ€˜e'
pondit Muguette. Oh! c'est que je ne l'ai pou?â€˜t
oubliÃ©, moi, et au besoin je vous rappellertï¬‚:
ne vous vous ' Ãªtes en a rÃ©e.
q â€”Je continderai Ã  vÃ‹ilÅ¸er sur eux, n'en d0ul'3Z
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pas, je partageral Votre tÃ¢che ; mais vous ne vous
souvenez donc plus que vous Ãªtes libre, que tout
Ã  l'heure vous allez sortir de cette prisonâ€˜?
â€” Quand je la quitterai, mademoiselle, dit
gravement Muguette, ce sera pour entrer dans
une retraite plus profonde ; je ne recouvrerai
ma libertÃ© que pour la consacrer Ã  Dieu!
â€”â€” Mais vous n'y pensez pas, pauvre petite,
s'Ã©cria GeneviÃ¨ve stupÃ©faite; et lui â€˜I ajouta-
t-elle Ã  voix basse, en se penchant Ã  l'oreille de
l'orpheline; lui, qui n'a jamais pensÃ© a moi, et
qui, tout a l'heure encore, me parlait de vous avec
tant de tendresse?
Muguette avait tressailli; elle ï¬xa sur sa pro-
tectrice un regard profond, et un sourire d'inâ€”
crÃ©dulitÃ© glissa sur ses lÃ¨vres.
â€” Lui, dit-elle enï¬n en hochant tristement la
tÃªte, lui, il m'oubliera, comme une fois dÃ©jÃ  il
m'avait oubliÃ©e.
AprÃ¨s avoir passÃ© quarante-huit heures au
dÃ©pÃ t́, M. le docteur Malicorne ayant fait constater
son identitÃ© fut rendu Ã  la libertÃ©. Il eutde puis-
sautes raisons pour Ãªtre aussi irritÃ© que confus
de cette nouvelle-catastrophe; c'Ã©tait en pure
perte qu'il avait fait connaissance avec la paille
humide des cachots; quand il eut racontÃ© sa
petite histoire et prouvÃ© sa qualitÃ© au magistral
chargÃ© de l'interroger, celui-ci lui apprit Ã  son
tour, non sans sourire, qu'il pouvait dÃ©sormais
se dispenser d'aller faire concurrence aux agents
de la sÃ» retÃ©, au cabaret du Panier ï¬‚euri. La
rande Prudence avait fait des aveux si complets,
ourni des indications si prÃ©cises, que le vÃ©ritable
meurtrier de Robertin, le voleur de ses habits
et de son bidet, un braconnier, nommÃ© Jules
Durger, se trouvait dÃ©jÃ  sous les verrous.
Le docteur revint l'oreille basse Ã  Corancez.
Le lendemain, il se leva de bonne heure,
s'habilla avec plus de soin que d'habitude et se
rendit au vieux donjon oÃ¹ il Ã©tait persuadÃ© que
Muguette devait Ãªtre rentrÃ©e.
A â€˜sa grande surprise la tour Ã©tait encore
dÃ©serte.
Il se dirigea vers le chalet en suivant le chemin
qu'il avait pris dans la nuit nÃ©faste oÃ¹ il avait
ramenÃ© Muguette: chaque pas qu'il faisaitdans leâ€˜
sentier, chaque arbre qu'il crotsait sur sa route,
~rÃ©veillait dans son Ã¢me des souvenirs tristes et
doux dans lesquels il sâ€™absorbait.
Quand il eut traversÃ© le parc de M. GalatÃ t́, il
aperÃ§ut les enfants du vieux Belin qui jouaient
sur la pelouse. Son cÅ“ur battit avec force,
Muguette Ã©tait lÃ , il allait la Voir. Il se fÃ©licitait
de ne pas l'avoir rencontrÃ©e au donjon; ses hÃ©si-
tations avaient dÃ©ï¬nitivement disparu, son incliâ€”
nation pour la pauvre ï¬lle s'Ã©tait affermie et,
reconnaissant qu'il avait eu envers elle de grands
torts, il pensait qu'ils seraient mieux rÃ©parÃ©s, s'il
les abjurait devant celle qui avait Ã©tÃ© le prÃ©texte
de ses erreurs.
On l'introduisit dans le salon oÃ¹ M. GalatÃ t́ et
sa ï¬lle Ã©taient seuls. Assise devant une fenÃªtre,
GeneviÃ¨ve semblait triste et soucieuse ; Ã  ses
paupiÃ¨res rougies, au cercle bleuÃ¢tre qui entou-
rait ses yeux on voyait qu'elle avait pleurÃ©.
La tristesse de la jeune chÃ¢telaine, l'absence
de Muguette ï¬rent passer un sinistre pressenti-
ment dans le cÅ“ur de Il. Malicorne; il devint
trÃ¨s-pÃ¢le, balbutia un compliment Ã  peu prÃ¨s
incomprÃ©hensible et, sans transition, s'adressant
Ã  GeneviÃ¨ve:
â€”â€” Et Muguette! dit-il d'une voix altÃ©rÃ©e.
Mâ€œ' GalatÃ t́ baissa les yeux et ne rÃ© ondit pas.
-â€”Votre silence m'Ã©pouvante, ma emoiselle.
Un nouveau malheur a-t-il frappÃ© Muguetteâ€˜?
C'est que je l'aime, voyez-vous, c'est que je viens
Ã  elle, avec la rÃ©solution de consacrer ma vie Ã 
son bonheur.
â€” Son bonheur , rÃ©pondit GeneviÃ¨ve avec
amertume, son bonheur, il assurait le vÃ t́re, et
cette rÃ©alitÃ©, que si peu de gens rencontrent ici-
bas, vous l'avez dÃ©daignÃ©e pour courir aprÃ¨s je
ne sais uelle chimÃ¨re.
-â€”0u1, reprit le mÃ©decin avec une sincÃ¨re
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Ã©motion, oui j'ai failli Ã  mes devoirs, je le re-
connais, je l'avoue; mais, c'est avec orgueil que
j'en fais le serment devant vous, jejure de rÃ©-
parer ma faute, et...
â€” HÃ©las! aujourd'hui, il est trop tard.
â€” Parlez, au nom du ciel, expliquez-vous,
Muguette...
â€” Muguette est morte pour vous, morte pour
nous tous, mon pauvre docteur; nous l'avons
conduite hier soir au couvent des dames de
Sa1nt-Vincentâ€”dePaul oÃ¹, malgrÃ© nos instances,
elle a voulu rester.
_La tÃªte du docteur s'Ã©tait inclinÃ©e sur sa poi-
tune; quand il la releva GeneviÃ¨ve vit deux
grosses larmes qui roulaient sur sesjoues. Il se
liÃ¢ta de les essuyer, mais il n'y rÃ©ussit pas assez
promptement pour empÃªcher M. GalatÃ t́ de les
apercevoir Ã  son tour. Le rancuneux entrepre-
neur se pencha vers lui et lui dit d'une voix
goguenarde :
â€”Comment diable un chasseur comme vous
peut-il oublier qu'Ã  courir deux liÃ¨vres Ã  la fois,
on s'expose toujours Ã  revenir bredouille?
FIN.
G. DE CIIERVILLE.
â€”â€”â€”â€”n.â€™Â« mA_â€˜tâ€™â€”\â€”â€”
NOS GRAVURES
M. Thlero.
Une mort brus ne, brutale, imprÃ©vue vient de
nous enlever M. qThiers. Il s'Ã©tait retirÃ© Ã  Saint-
Germain pour la saison. Le3septembre, il s'Ã©tait levÃ©
avant l'aurore suivant son habitude, et il avait travaillÃ©
jusqu'Ã  onze heures. Il dÃ©jeuna en famille et mangea
de on appÃ©tit. Au moment de sortir pour la prome-
nade qui suivait toujours ce repas du matin, Il sentit
un ltâ€˜ger malaise. Le premier vent froid de l'automne
soufï¬ait sur la terrasse. On rentra. M. Thiers essaya
de dormir; il s'Ã©vanouit. On appela les mÃ©decins qui,
de Saint-Germain etde Paris, accoururent. Soins inu-
tiles, science vaine. A six heures, sans secousse vio-
lente, presque sans agonie, sâ€™Ã©teignait une des plus
hautes intel igences de ce siÃ¨cle.
_Adolphe Thiers, nÃ© le 16 avril 1797, ne fut point
bercÃ© sur les genoux d'une duchesse, a dit Cormenin.
C'est vrai. Cela n'empÃªcha pas l'enfant de faire d'ex-
cellentes et brillantes Ã©tudes au lycÃ©e de Marseille, et
d'apprendre le droit Ã  Aix sur les bancs d'oÃ¹ Ã©taient
artrs les SimÃ©on et les Porlalis, rÃ©dacteurs de notre
ode civil. En 1820, il Ã©tait avocatet avait un ami qui
ne devaitplus le quitter. M. Mignet. Mais ils n'aimaient,
l'un et l'autre, ni lelâ€™alais de Justice ni lajurisprudence.
Ils cultivaient les arts et les lettres. M. Thiers Ã©crivait
un double Eloge de Vourenargues, deux fois couronnÃ©
par 1â€™AcadÃ©mied'Aix, et en mÃªme temps peignait des
paysages qu'ont pu V0llâ€˜, jusque dans ces derniÃ¨res
annÃ©es, tous ceux qui frÃ©quentaient la maison de
Mâ€œ Charles Reybaud. De ces toiles, M. Thiers lui-
mÃ¨me ne se souvenait guÃ¨re, pas plus que de ses pre-
miers livres, les Alpes, les PyrÃ©nÃ©es, la Provence. Il
ne ra pelait avec orgueil_que le Salon de 1822, parce
que, e remier, il y avait parlÃ© avec justice du grand
peintre elacrorx.
En 1821, M. Thiers arrive Ã  Paris sans trop savoir
ce qu'il fera pour vivre. Son compatriote Manuel le
tire d'embarras en le rÃ©sentaut au Constitutionnel.
TraitÃ© d'abord en en ant par les principaux rÃ©dac-
teurs de cette feuille libÃ©rale, Ã  causeâ€˜ de sa taille
exiguÃ« , de son menton imberbe, de sa ï¬gure fraÃ®che
et colorÃ©e comme une pomme d'api, M. Thiers devint
rapidement l'homme a tout faire du Constitutionnel.
Car, aprÃ¨s quelques heures de conversation, aprÃ¨s
quelques jours de frÃ©quentation, en avait remarquÃ©
combien tout Ã©tait Ã©quilibrÃ© physiquement, intellec-
tuellement et moralement dans ce riche et puissant
organisme. Lamartine raconte qu'Ã  premiÃ¨re vue il
coustata cette merveilltusÃ© ondeâ€™ralion comme la
dominante de M. Thiers. On e croit sans eine. Il
roï¬ta de sa position nouvelle pour tout Ã©tu ier et se
aire rapidement l'homme considÃ©rable dont notre
gÃ©nÃ©ration n'a connu que la maturitÃ© et le plein Ã©pa-
nouissement. '
En mÃªme temps, dans un petit le ement de la rue
du Harlay qu'il partageait avec Carre et MÃ©ry, Thiers
achevait d'Ã©crire lâ€™Histoire de la RÃ©volution. Il com )-
tait sur cet ouvrage pour chasser dÃ©ï¬nitivement a
misÃ¨re qui frappait encore tro souvent Ã  sa porte.
En effet, dÃ¨s qu'on put juger u monument (1827),
la cÃ©lÃ©britÃ© lui fut acquise avec tous ses avantages so-
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ciaux. Il put ne plus toucher au journalisme que sui-
vantson caprice et ses intÃ©rÃªts politiques. Il eut (les
relations hautes et ses aspirations grandireut. L'ho-
rtzon des vaillants et des ambitieux s'Ã©largit toujours.
Au reste, les passions politiques Ã©taient bien vives
en 1828 et1829. La fondation du National fut pro-
voquÃ©e et dÃ©terminÃ©e par l'arrivÃ©e au pouvoir du
rm_ce de Polignac. Aux Ordonnances de Charles X,
es journalistes rÃ© oudirent par une protestation cÃ©-
lÃ¨hre qn'Adolphe hiers rÃ©digea et signa le premier
avec Mignet et Armand Carrel. Pendant la bataille
sanglante dans les rues, le courageux publiciste ne
dÃ©serta point la lutte. S'il ne prit pas le fusil comme
tant d'autres, il n'en travailla pas moins activement
au triomphÃ© de la cause uâ€™il avait embrassÃ©e avec
conviction et dÃ©vouement. [seconda de la parole et
de la plume tout ce qui se ï¬tchez le banquier Jacques
Lafï¬tte, risqua sa vie et sa libertÃ© autant que pas un,
enï¬n se rendit, aprÃ¨s la bataille, en mission Ã  Neuilly
oÃ¹ il dÃ©termina leducd'0rlÃ©ans Ã  fonder une nouvelle
dynastie.
La grande carriÃ¨ re politique de M. Thiers com-
menÃ§a Ã  la rÃ©volution de 1830, avec le maniement
direct des alfaires publiques. D'abord conseiller
d'Etat et secrÃ©taire-gÃ©nÃ©ral aux ï¬nances sous le baron
Louis, dÃ©putÃ© dÃ©s que la loi le permit Ã  son Ã¢ge, il
devient sous-secrÃ©taire d'Etat aux ï¬nances lorsque
Jacques Lafï¬tte prend ce portefeuille ministÃ©riel avec
la prÃ©sidence du Conseil, en 1830. Ce ministÃ¨re tombe;
M. Thters soutient l'administration de Casimir PÃ©-
rter et commence Ã  former et Ã  organiser ce fameux
centre gauche qui ne devait jamais abandonner le
programme de ljuillet, l'alliance de l'ordre avec la
libertÃ©. En octo re 1832, M. Thiers est ministre de
l'intÃ©rieur et fait arrÃªter la duchesse de Berri pen-
dant que nos troupes passent la frontiÃ¨re de Belgique
et prennent de vive force la citadelle d'Anvers.
A la ï¬n de cette mÃªme annÃ©e, il asse au minis-
tÃ¨ re du Commerce et des Travaux publics, et prouve
qu'il n'y a pas de poste infÃ©rieur pour un homme tel
que lui. GrÃ¢ce Ã  son activitÃ© et Ã  l'impulsion qu'il
donna partout aux grands travaux d'utilitÃ© publique,
on vit la fin d'une crise industrielle qui durait deâ€”
puis la rÃ©volution de juillet. Citonsâ€˜ uniquement,
parmi les travaux dont nous bÃ©nÃ©ï¬cions, les belles
routes stratÃ©giques de la VendÃ©e. En 1834, M. Thiers
revient au ministÃ¨re de l'IntÃ©rieur. En cette qualitÃ©,
il doit rÃ©primer l'insurrection d'avril et donne aux
soldats l'exemple du courage en marchant a leur tÃªte
contre les barricades. L'annÃ©e suivante, il est a cÃ t́Ã©
du roi lorsqu'Ã©clate sur le boulevard du Temple la
machine infernale de Fieschi qui tue le marÃ©chal
Mortier. Pendant que le roi s'Ã©loigne, M. Thiers reste
au milieu des victimes et montre Ã  tous le calme
uâ€™on doit avoir dans les grandes catastrophes.
au 1836, il est prÃ©sident du Conseil avec le porte-
feuille dcs allâ€˜aires Ã©trangÃ¨rrs. TombÃ© le 25 aoÃ» t de
la mÃªme annÃ©e, il reparaÃ®t avec les mÃªmes titres le
1Â°r mars 1840, se voit menacÃ© d'une guerre euro-
pÃ©enne a propos de la question d'0rient, se prÃ©pare
a la soutenir,â€˜ dote Paris de ses fortiï¬cations et se
retire enï¬n dÃ©ï¬nitivemsnt, le 29 octobre, devant
Guizot qui devait conduire Ã  sa perte la monarchie de
juillet en fÃ©vrier 1848.
Entre temps, M. Thiers n'abandonnait pas le culte
des lett:es. En 1833, il avait Ã©tÃ© appelÃ© Ã  l'Institut
deux fois. Il meurt doyen de l'AcadÃ©mie franÃ§aise par
rang d'Ã©lection. Il prÃ©parait depuis longtemps la
suite de son Histoire de la RÃ©volution. En 1845, pa-
rurent les deux rÂ« miers volumes de l'Histoire du
Consulat et de l'Ã‹mpire. L'ouvrage entier ne devait
Ãªtre terminÃ© qu'en 1860. Mais c'est surtout comme
orateur que M. Thiers grandissait et se dÃ©veloppait
en avanÃ§ant en Ã¢ge. Il dÃ©fendait ses pensÃ©es et ses
opinions avec une habiletÃ©, une science, une convic-
tion, une tenacitÃ© qu'on ne pouvait s'empÃªcher
d'admirer. Et cela jusqu'au dernier jour. La mort l'a
pris en pleine force.
La RÃ©volution de 1848 n'interrompit pas la carriÃ¨ re
arlementaire de M. Thiers. Il ï¬t partie de l'Assem-
blÃ©e constituante et de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative. Il joua
mÃªme un grand rÃ ĺe dans cette derniÃ¨re. Il fut un des
parangons du club rÃ©actionnaire de la rue de Poi-
tiers. Mais il ne tarda pas a voir clair dans le jeu du
rince Louis-NapolÃ©on Bonaparte, prÃ©sident de la
Ã©publique. Il avait acquis de l'expÃ©rience sous le
rÃ©gime de Lonis-Philippe, et, de bonne heure, il jeta
le cri d'alarme : tt L'limpire est fait! ) On ne l'Ã©coute
pas. DÃ©cembre 1851 arriva, et M. Thiers connut la
prison de Mazas et l'exil. Il revint Ã  ses livres, Ã  ses
chÃ¨res Ã©tudes, Ã  sesâ€˜travaux intellectuels, jusqu'en
â€˜ 1863, oÃ¹ un collÃ¨ge de Paris l'envoya siÃ©ger au Corps
lÃ©gislatif. Avec ce nouveau mandat, il se montra en-
core tel qu'il avait toujours Ã©tÃ©, opposant quand il
croyait devoir l'Ãªtre, mais pas le moins du monde
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hargneux envers le gouvernement. Il seconda, sans
arriÃ©re;pensÃ©e, toutes les vellÃ©itÃ©s qu'ont I'Empire de
se faire libÃ©ral. Mais, quand l'heure fatale fut sur le
oint de sonner, il fit, malgrÃ© les rÃ©sistantes qu'on
ni opposa et les injures qu'on lui prodigua, entendre
avec Ã©motion des paroles qui rÃ©sonnent encore dans
nos cÅ“urs. Si on les eÃ» t Ã©coutÃ©es, bien des larmes,
bien du sang, bien des malheurs auraient Ã©tÃ© Ã©pargnÃ©s
Ã  la patrie!
La atrie, M. Thiers l'aimait avec passion. Pour
elle,i Ã©tait toujours prÃªt Ã  tous les sacriï¬ces. Quanf
on vint lui dire que la patrie en deuil avait besoin de
lui pour aller Ã  travers lâ€™Europe chercher un secours,
une intervention, mendier une sympathie, il nâ€˜Ã©couta
plus rien; il ne consulta ni son Ã¢.ÃÃ‡â‚¬ ni ses forces; il
ne vit ni les difficultÃ©s ni les Ã©ri s... Il partitt... Et
plus tard, quand une Assem;lÃ©e Ã©perdue lui dit :
( Sauvez-nous... Sauvez la Francel... ) il agit de
mÃªme; iL prit le fardeau rÃ©solument. Et plus tard
encore, aprÃ¨s la paix signÃ©e, aprÃ¨s la Commune vain-
cue et terrassÃ©e, aprÃ¨s le territoire libÃ©rÃ© des troupes
Ã©trangÃ¨res, il ne chercha point Ã  se glorifier et Ã  se
prÃ©valoir de tant de services rendus. Quand on mit Ã 
trop rude Ã© reuve sa conscience et son honnÃªtetÃ©,
il oublia la oi qui lui donnait et lui garantissait le
premier rang parmi ses concitoyens, se dÃ©clara soli-
daire de ses collaborateurs et descendit modestement
du pouvoir. Le lendemain. on le revoyait Ã  son banc
de dÃ©putÃ©. Aussi la patrie n'Ã©tait pas ingrate. Elle ho-
norait singuliÃ¨rement ce vieillard qui passait bour-
geoisement au milieu de la foule. Et toutes les tÃªtes se
dÃ©couvraient et sâ€™inclinaient devant lui. D'instinct,
chacun comprenait que les actes qui terminent la vie
de M. Thiers honorent l'humanitÃ©.
Gaonoss BELL.
La chambre mortualre et la derniÃ¨re
phntogrnphle de M. Thlers.
Nous racontons plus haut les circonstances de la
mort de M. Thiers. ImmÃ©diatement aprÃ¨s avoir reÃ§u
la fatale nouvelle, nous avons envoyÃ© Ã  Saint-Germain
un de nos collaborateurs ui, admis dans la chambre
oÃ¹ reposait sur son lit lâ€™il ustre dÃ©funt, a pu en faire
immÃ©diatement un dessin.
C'est ce dessin que nous mettons sous les yeux de
nos lecteurs Ã  la premiÃ¨re page de ce numÃ©ro. _
_ La chambre oÃ¹ M. Thiers a rendu le dernier soupir
est un petit salon situÃ© Ã  l'extrÃ©mitÃ© du pavillon neuf
de l'hÃ t́el du Pavillon Henri IV, et donne sur la Seine.
Deux fenÃªtres ouvrent sur les grottes, une sur la rue
du ChÃ¢teau-Neufâ€˜, une sur le jardin de l'hÃ t́el. Entre
les deux fenÃªtres des grottes se trouve la cheminÃ©e,
en face un canapÃ©, Ã§Ã  et lÃ  quelques chaises et un
petit meuble dans un angle.
C'est la, dans ce petit salon, qu'avait dÃ©jeunÃ©
M. Thiers; la, qu'aprÃ¨s avoir perdu connaissance, il
fut dÃ©shabillÃ© et couchÃ© sur le petit lit de camp Ã 
couverture rouge qui le suit partout, et qu'on avait
dnssÃ© au milieu de la piÃ¨ce; la enfin qu'il expira Ã 
six heures du soir. Il y resta jusqu'au lendemain oÃ¹
il devait Ãªtre ex osÃ© dans le grand salon de l'hÃ t́el.
transformÃ© en c apelle ardente. Notre dessin reprÃ©-
sente M. Thiers tel qu'il Ã©tait lorst ne notre collabo-
rateur pÃ©nÃ©tra dans le petit salon : a tÃ¨ te lÃ©gÃ¨rement
Ã©levÃ©e sur un traversin et.inclinÃ©e Ã . dro.te. Il est
revÃªtu d'une simple chemise, dont le col est
est dÃ©beutonnÃ©; il a les bras Ã©tendus hors du drap et
un grand crucifix sur la poitrine. Sur le pied du lit
est jetÃ© un chÃ¢le tartan deâ€˜couleur rouge, dont il se
servait journellement pourâ€˜ se couvrir les Ã©paules,
lorsqu'il sentait quelque atteinte du froid. '
Le dessin que l'on voit au-dessus de celui de la
chambre mortuaire reprÃ©sente M Thiers au moment
oÃ¹, quatre jours avant sa mort, il se faisait photograâ€”
phier au pavillon Henri IV. ar MM. Dumesnil et
MouhÃ©, photographes a Saint- ermain.
M. Thiers est sur le perron de l'hÃ t́el, au moment
d'aller faire sa romenade. Il est en redingote noire,
chapeau de pail e sur la tÃ¨ te, appuyÃ© Ã  droite sur sa
canne et la main gauche posÃ©e sur la balustrade du
perron. '
Les Ã©vÃ©nements dâ€™0rlent.
Nous avons parlÃ©, dans notre Histoire de la se-
maine, des derniers succÃ¨s obtenus par les Turcs sur
les Russes, et notamment de la victoire de Kara-
Hassanlar. Deux des dessins que nous publions
aujourd'hui offrent la vue des principaux oints sur
lesquels s'ap nie en ce moment l'armÃ©e de Ã©hÃ©met-
Ali-Pacha : ski-Djouma et Osman-Bazar. ,
Eski-Djouma,ou Djoumaâ€”Atik, Â«  le vieux vendredi Â» ,
est une jolie ville situÃ©e sur le Derbend,â€˜ Ã  l'est de
Choumla, et comptant environ huit cents maisons
bulgares et onze cents maisons musulmanes. Comme
dans toutes les villes ou villages mixtes de la Bulgaâ€”
rie, les deux populations y ont leurs quartiers sÃ©paâ€”
rÃ©s. Inutile d'ajouter que, depuis les derniers Ã©vÃ©ne-
ments, il existe entre elles une certaine dÃ©fiance. A
peu de distance se trouve le torrent de Kirkgueichi
ou des quarante guÃ©s. La, la route s'engage dans une
gorge profonde, que reprÃ©sente un de nos dessins, et
Ã  la sortie de laquelle elle rencontre le village de
Demandâ€”KeuÃ ,̄ Â«  village du dÃ©filÃ© ). De la, elle s'Ã©lÃ¨ve
sur une premiÃ¨re plate-forme, rÃ¨s de Karachali,
suivie d'un autre vallon plantÃ© ('arbres fruitiers, Ã 
travers lesquels on voit, en arrivant, pointer de loin
les minarets d'Osmari-Bazar, gros bourg de quatre Ã 
cinq mille habitants, situÃ© au pied du etit Balkan et
au oint de rencontre de la route de outschouk et
de irnova. '
Le sujet de notre quatriÃ¨me dessin est une halte
de blessÃ©s russes, la nuit, rÃ¨s d'un puits, sur la
route de Plevna a Sistom. a journÃ©e a Ã©tÃ© acca-
blante. Les grands buffles aux cornes recourbÃ©es
sont couchÃ©s sur le sol, tout attelÃ©s et reposent,
tandis que les blessÃ©s que la ï¬Ã¨vre dÃ©vore, entassÃ©s
dans les voitures, attendent avec impatience pour
Ã©tancher leur soitâ€˜, le soldat qui fait le tour de chaque
chariot, portant un grand vase rempli d'eau fraÃ®che.
Notre dernier dessin montre un des cÃ t́Ã©s les plus
lugubres de la guerre: une campagne nue, dÃ©solÃ©e
et semÃ©e de cadavres, non d'hommes, mais d'ani-
maux, bÅ“ufs et buffles, surtout de chevaux. L'air en
est empoisonnÃ©. Autour des morts rÃ d́ent les vivants
quisâ€™en repaissent: les loups,les corbeaux, les chiens
errants. (la et la surgissent de petits monticules. Ce
sontdes tombes. Si c'est un soldat de ligne ou un
cavalier ordinaire qui y est couchÃ©, sur le tumulus est
plantÃ© un piquet de tente, ou un fusil brisÃ© ou
quelquâ€™auttâ€˜e arme. C'est une lance, s'il s'agit d'un
cosaque. mais une lance dont on a en soin d'enlever
le fer. En effet, ce fer. ajustÃ© au bout d'un autre bois,
ne peut-il rendre encore quelques services? Louable
prÃ©voyance.
L. C.
Â«  Il. allnlent dodellnant de la tÃªte. :2
Tableau de M. Moreau.
C'est l'heure oÃ¹ l'honnÃªte bourgeois se lÃ¨ve, oÃ¹ les
mÃ©nagÃ¨res, sur le seuil de leur porte, respirent l'air
' encore pur du matin, et dÃ©jÃ  voilÃ  qu'une bruyante
sociÃ©tÃ© traverse les rues : cinq personnages aux mas-
ques avinÃ©s, sortent bras dessus bras dessous de l'an-
berge voisine, dont on aperÃ§oit l'enseigne ï¬‚ottante,
tandis que l'hÃ t́elier suit d'un regard joyeux ses clients
trop largement abreuvÃ©s. La scÃ¨ne est quelque bonne
ville de Touraine. La ï¬gure Ã©panouie, les prunelles
allumÃ©es, un bon bourgeois conduit la bande; ses
mains satisfaites pressent sa panse rebondis; solide
encore, il semble soutenir Ã  lui seul tous ses compa-
gnons. A sa droite un gentilhomme, en vÃªtement de
soie, coiffÃ© d'une toque noire Ã  plume blanche se
traÃ®ne pÃ©niblement : la dÃ©bauche a Ã©teint les regards
de ses yeux, ses traits Ã©tirÃ©s attestent une nuit de fa-
tigue et d'orgie : c'est bien le visage du roi de France,
c'est bien FranÃ§ois I". AppuyÃ© d'une main sur son
fidÃ¨ le sujet, il se suspend de l'autre au bras d'un
moine dontle regard moitiÃ© hautain, moitiÃ© narquois,
semble autant provoquer deux jeunes filles apparues
sur le seuil de leur demeure que leur commander le
respectâ€˜. Â«  Ils allaient dodelinant de la teste, Â»  dit
Babelais, dont la verve caustique a inspirÃ© le tableau
de M. Moreau. L'inspiration a Ã©tÃ© heureuse, et ce
peintre est entrÃ© dans l'esprit du grand satirique, en
nous montrant cette royautÃ© s'avilissant Ã  plaisir au
milieu de son peuple, ou descendait de haut l'exemple
tie la corruption.
â€”â€”â€”â€”*Wâ€”â€”â€”
PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
Depuis quel ne temps, dans les journaux satiriques et
au thÃ©Ã¢tre, Mil. les gcndres ont imaginÃ© de persiller les
bellesâ€”mÃ¨res. Eh bien, voilÃ  qu'Ã  leur tour les grands pa-
rents se mettent Ã  se moquer des gendrcs.
C'est pourquoi on vient d'exhumer d'il y a 200 ans le
fruit que votct.
M. Rose, secrÃ©taire de Louis XIV, fatiguÃ© des laintes
incessantes que son gendre lui adressait, se dÃ©ci a enfin
Ã  rÃ©pondre Ã  ce dernier:
â€” Vous avez raison, mon ami, et, au remier sujet de
mÃ©contentement que vous donnera ma fille, je la dÃ©shÃ©-
rite.
AprÃ¨s la prise, peut-Ãªtre trop rapide des Balkans, les
Russes ont tout Ã  coup Ã©prouvÃ© des revers, et cependant
â€˜les Russes seâ€™ sont battus comme desâ€˜lioâ€™ns.â€˜ 'â€”â€˜ Tant il'Ã©â€˜st
vrai qu'une bataille ressemble le plus souvent Ã  une par-
tie de cartes; le savoir ne nuit pas, mais c'est le sort qui
dÃ©cide, le sort, c'est-Ã â€”dire le hasard.
Chez les FranÃ§ais, pour se battre, il faut prononcer les
mots de gloire, de libertÃ© ou d'amour de la patrie. Chez
les Russes, les soldats meurent parce que les chefs leur
commandent de mourir.
Le dialogue suivant a dÃ©jÃ  eu lieu quatre ou cinq fois
depuis l'ouverture de la campagne contre les Turcs.
â€”- Soldats! peut-on prendre cette redoute? demande un
jeune officier.
-â€” Non, Votre Noblesse, c'est impossible. L'attaquer,
c'est mourir.
â€” Eh bien, vo ons, il faut y aller.
â€” C'est bien, â€™otre Noblesse, on y va.
Ils y vont, en effet, de mÃªme qu'ils se feraient sauter la
cervelle si leur commandant leur en donnait l'ordre.
.
I I
On est en train de restaurer en ce moment-ci un grand
nombre de statues du Jardin des Tuileries. Ce sont de
'eunes sculpteurs qui sont chargÃ©s de ce travail dÃ©licat.
ont prÃ©s de la terrasse du bord de..lâ€™eau, en inclinant
vers le palais, le passant aperÃ§oit un Hercule en marbre,
couvert de la peau du lion de NÃ©mÃ©e, â€˜et appuyÃ© sur sa
massue classique. Il y avait trente ans que cet infortunÃ©
ï¬ls d'AlcmÃ©ne n'avait plus qu'un ortei . celui du pied
gauche. Pendant vingt ans, M. Prosper MÃ©rimÃ©e, inspec-
teur gÃ©nÃ©ral des monuments publics, a adressÃ© aux mi-
nistres un mÃ©moire que l'acadÃ©micien couronnait toujours
par cette conclusion :
( Monsieur le Ministre, je su plie Votre Excellence de
vouloir bien faire refaire lâ€™orteil u pied gauche Ã lâ€™infortunÃ©
Hercule du Jardin des Tuileries. )
HÃ©las! les ministres tombaient, reparaissaieut, pas-
saient, revenaient et l'orteil ne ressuscitait pas. Cepen-
dant on a fini par faire honneurÃ  la requÃªte. L'orteil a Ã©tÃ©
restaurÃ©. Vous pouvez l'aller voir.
â€” Cet orteil n'a coÃ» tÃ© que 10 francs 50 centimes, nous
disait un sÃ©nateur, mais il n'a pas fallu moins de six gouâ€”
vernements et de vingt ans pour lâ€™obtenir..
.
0 b
On prÃ©tend, mais Ã  tort, qu'il n'y a plus de naÃ¯vetÃ© en
France, -â€” nous parlons de la naÃ¯vetÃ© dans le bon sens
du mot.
Voici un trait qui dÃ©montrera le contraire.
C'Ã©tait Ã  l'Ã©poqae'encore rÃ©cente oÃ¹, pour payer ses
dettes, Lamarttne venait d'ouvrir une souscription.
M. de F'", ancien capitaine de la garde, retirÃ© la '
campagne oÃ¹ il vivait dans une modeste aisance; voulant
souscrire pour le grand poÃªle et n'ayant pas sous la main
la somme qu'il destinait a cette offrande, eut l'idÃ©e de saâ€”
crifier le plus bel arbre de sa terrasse pour,en offrir le
prix Ã  l'auteurâ€˜ de Jocelyn. Il avait accompagnÃ© son envoi
au comitÃ© de vers aussi remarquables que touchants. _
En rÃ©ponse Ã  cette lettre, Lamartine improvisa les vers
suivants :
L'arbre coupÃ© par toi pour m'en â€˜faire une'bï¬‚â€˜rande,
ArrachÃ© d'ici-bas, plus haut va rajeunir,
Je ne demande pas Ã  Dieu qu'il te le rende,
Car l'ombre~ la plus douce est un beau souvenir!
Les oiseaux de ses nids, quand l'Ã©tÃ© va renaÃ®tre,
N'y rassembleront plus leur chÅ“ur aÃ©rien,
Mais ils gazouillcront plus prÃ¨s de la fenÃªtre,
La musique du cÅ“ur qui nous dit: - Tu lis bien! 4
Sans doute ces vers sont jolis, mais, en acceptant cet
arbre en hommage, peut-Ãªtre l'auteur de la Chute d'un
ange s'est-il montrÃ© un peu Ã©goÃ¯ste et bien dur. ,
Pendant vingt ans, M. T" a dit beaucoup de mal de la
croix d'honneur.
Tout derniÃ¨rement, on la lui a donnÃ©e,,ainsi que l'0fï¬‚-
ciel en fait foi. -
M. Z"',dÃ¨sle jour mÃªme,ysâ€™empressait de mettre le ru-
banjrouge Ã  sa boutonniÃ¨re.
â€” Eh bien, lui dit un de ses amis, tu vois, tu disais
que tu n'y tenais pas. , ~
-â€” Oh! mon Dieu, rÃ©pondit lenouveau chevalier, je
suis content sans doute, mais c'est pour promener ma
femme.
â€”-MW-
LES THÃ‰ATRES
VARIÃ‰TÃ‰S: Chanteuse par amour, comÃ©die en un
note, par MM. Georges Vibert et Recul TochÃ©,
musique de M. Paul Henrion.
Supposez trois Parisiens Ã  la campagne, aux eaux,
au bord de la mer, n'imnorte oÃ¹, en vacances ou en
villÃ©giature; un des trois fera un vaudeville, les deux
autres le joueront. Nous avons la passion et la rage
de la comÃ©die. Un homme d'esprit qui connaÃ®t bien
nos manies et qui les flatte, M. LegouvÃ©, a fait Ã  l'usage
des comÃ©diens de chÃ¢teaux et de villas, un recueil
de piÃ¨ces qu'il a intitulÃ©: ThÃ©Ã¢tre de campagne. Cela
est simple, facile Ã  jouer entre deux paravents.'Le
volume est tout petit. Il se loge dans un sac de
voyage, avec les effets de toilette, ou bien il se tient
Ã  la main et on peut apprendre son rÃ ĺe en wagon.
C'est trÃ¨s-commode. Mais il est une foule d'endroits
oÃ¹ ce livre des plus estimables, du reste, est parfaiâ€”
tement.inutilez Ã Dieppe, (par exemple,,Ã¤EtretatÃ§Ã© ,
Trouville et sur toute cette cÃ t́e de l\ormaudie oÃ¹ la
plupart de nos auteurs dramatiques vont passer leur
saison d'Ã©tÃ©. Ces messieurs se chargent eux-mÃªmes
de pourvoir Ã  leurs plaisirs. Ils font leurs piÃ¨ces et si
dans leur voisinage il se trouve quelque acteur en
1-.
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16mm, l'artiste les joue. qm~lle Ã  les ra porter plus
tardÃ© son thÃ©Ã¢tre de Paris, SI la comÃ©t ie a rÃ©ussi.
VoilÃ  pourquoi et voilÃ  comment la Chanteuse par
Gm0ur'nous est arrivÃ©e d'Etretat avec M'â€˜" Judic.
Ã™,â€œlâ€™r0visee en quelques jours par deux hommes
il esprit , M. Georges Vibert et M. Raonl TochÃ©,
agrementÃ©e dans une matinÃ©e ar M. Paul Henrion,
d une musique des plus mÃ© odiques et des plus
agrcables, apprise et rÃ©pÃ©tÃ©e dans la mÃªme journÃ©e
par la chanteuse, cette charmante piÃ¨ce est applaudie
a tout rompre dans un thÃ©Ã¢tre de Casino et la voilÃ 
maintenant qui s'empare des VariÃ©tÃ©s et de son public
par droit de conquÃªte. C'est un petit acte des mieux
lollm_Ã©_s, gai, spirituel, vivant de bonne humeur et de
fantaisie, etjouÃ© Ã  ravir. J'ai bien dit:jouÃ©. Car, ne
vous y trompez pas, ill'â€œâ€œ Jndic est supÃ©rieure Ã  la
~Dlupart de ses rÃ ĺes. Il y a dans cette chanteuse
l'opÃ©rettes une comÃ©dienne, et une vraie. Le regard
astï¬n, le gestejuste, l'expression naturelle et franche,
les plus souples et des plus variÃ©es, qui anime et
vmï¬e un monologue de trois quarts d'heure.
Mâ€œÂ° Suzanne a Ã©tÃ© abandonnÃ©e par son amoureux.
L'ingrat a dÃ©daignÃ© ce joli visage et ses jolis yeux
pour une ï¬lle de thÃ©Ã¢tre. L'amour reste toujours au
cÅ“ur de Suzanne, qui ne songe qu'Ã  reconquÃ©rir
lâ€™mï¬dÃ¨ le. Ah ! il te faut des actrices! Moi aussi je
monterai surles planches, moi aussi je chanterai tout
mmme une autre et avec autant de distinction : Une
Fraise dans le dos ou Trop d'ail dans le gigot. J'aurai
des ovations de la foule, on me jettera des ï¬‚eurs et je
serai diva d'un cafÃ©woncert, une Patti en plein air et
l ous les arbres. Et voilÃ  Suzanne courant les cafÃ©s-
-oncerts de province et se prÃ©parant Ã  l'avenir pour
un Eldorado ou un Alcazar parisien. Pour le moment,
telle occupe un appartement sousâ€”louÃ© Ã  M"â€˜â€™ Juanita
Portier, actrice de renom. M"' Juanita doit revenir le
jour mÃªme et Suzanne fait ses malles en soupirant et
en chantant son rÃ©pertoire. Elle se voit acclamÃ©e sous
les feux de la ram e: un con de sifllet se fait en-
tendre. Horreur! uzanne pÃ ht Ã  ce bruit; un sifflet
dans un chambre close, un silâ€˜llel Ã  jet continu. En
cherchant bien, Suzanne dÃ©couvre derriÃ¨ re un rideau
de fenÃªtre un tuyau acoustique. C'est de lÃ  n'est
parti le bruit strident qui est allÃ© droit Ã  l'orei le et
au cÅ“ur de l'Ariane aux ï¬‚onsllons. Suzanne rÃ©pond :
une conversation s'engage entre elle et un person-
age invisible. A l'Ã©tage au-dessus, il y a un monâ€”
ï¬‚eur, un amoureux deJuanita Portier, qui a imaginÃ©
tet ingÃ©nieux moyen de correspondre avec la belle,
et qui, croyantJnanita de retour au logis, recommence
ses colloques. Il est lein de ressources, ce jeune
.omme; non content â€˜avoir perforÃ© le mur, il s'est
l uvert aussi une voie par la cheminÃ©e, et c'est par ce
anal qu'il expÃ©die sa photographie. 0 surprise! l'in-
connu, l'amant de M'â€ Juanita n'est autre que le bien-
imÃ© de Suzanne. Mais la clÃ© de l'appartement a pris
c.n remontant le chemin que la photographie a pris
n descendant. L'inï¬dÃ¨ le a pelÃ© au rendez-vous va
l.escendre et Suzanne a facilitÃ© ainsi un rendez-vous
ila rivale qui va revenir a l'instant En bonne jus-
tice de comÃ©die, cela ne se peut; un tÃ©lÃ©gramme ar-
rive, c'cstle dieu de cette machineâ€”lÃ . Juanita Portier,
arrÃªtÃ©e par ses succÃ¨s, ne doit revenir que dans
huit jours; Suzanne reste donc encore maÃ®tresse du
logis et quand l'ingrat reviendra, il tombera aux
pieds de Suzanne. Vous voyez ce canevas, il est brodÃ©
des plus charmants dÃ©tails. Les chansons s'y enca-
drent le plus adroitement du monde. Mâ€œ" Judic y pa-
rodie avec une petite pointe de malice les chanteuses
et leschanâ€˜sonnettes envogue; c'est de bonne guerre ;
L'amant d'Amanda; Canada'; Je me nomme Popol ;
Camilia, et autres facÃ©ties du mÃªme goÃ» t. VoilÃ  donc
ce qui amuse le peuple le plus spirituel de la terre.
Allons, tant mieux! -
M. Savmxv.
â€”â€”â€”Wâ€™â€”â€”
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Pierre-Paul Rubans, ar J.-B. Van Mol. â€” Les fÃªtes
du troisiÃ¨me centenaire e Rubens, que vient de cÃ©lÃ©brer
si magniï¬quement la ville d'Anvers ont Ã©tÃ© l'occasion,
pour plusieurs Ã©crivains, de publier le rÃ©sultat de leurs
nouvelles recherches sur la naissance, les voyages et les
â€˜travaux du peintre-diplomate. M. Van Mols, qui nous
Ã©tait dÃ©jÃ  connu par son intÃ©ressant Guide dans la ville
d'Anvetâ€˜s, a choisi ce moment pour rÃ©unir les divers do-
cuments qu'il Ã©tait peu Ã  peu arrivÃ© Ã  recueillir; enfant
lui-mÃªme de la ( glorieuse citÃ© anversoise n, il a tenu,
comme tous ses compatriotes, Ã  avoir sa part dans la ma-
nifestation organisÃ©e avec une si enthousiaste unanimitÃ©
.cn faveur du plus illustre de ses concitoyens.
Son volume s'annonce sans prÃ©tention, avec une sim-
plicitÃ© de bon aloi; il Ã©vite volontiers de s'aventurer dans
le domaine de la haute critique d'art et semble se com-
plaire sur le terrain _de__l_ajbiographie historique et anec-
dotique. Il Ã©tait impossible de raconter en moins de
phrases les origines de la famille de ï¬‚ubens, les erreurs
de son pÃ¨re. le dÃ©vouement de sa mÃ¨re; le tableau de son
Ã©ducation et de ses premiers succÃ¨s est tracÃ© Ã  grands
traits d'une main large, par un Ã©crivain qui a vÃ©cu de son
sujet.
La carriÃ¨ re diplomatique de llubcns, son union avec
Isabelle Brandi, son second mariage avec HÃ©lÃ¨ne Four-
ment, tout est Ã©galement esquissÃ© avec le mÃªme amour
sobre et contenu, sans que M. Van Mols nÃ©glige l'occasion
de nous ap orter une anecdote ignorÃ©e ou un fait inconnu.
A pro os e la Descente de croiÃ¦ , notamment, il entre
dans es dÃ©tails complÃ¨ tement inÃ©dits sur le prix paye
par la confrÃ©rie des arquebusiers, sur les frais d'exÃ©cu-
* tion, sur la somme touchÃ©e par l'artiste.
La place nous manque pour reproduire ici tout ce ne
contient de nouveau l'nuÃ« ressant volume de M. Van M0 5;
nous tenions, du moins. Ã  le signaler et Ã  dire combien
nous avions trouvÃ© plaisir et proï¬t dans sa lecture.
JULES Cours.
Les Pharisiens, ar J. Cohen. 2 vol. in-8" (Calmann
LÃ©vy, Ã©diteur).â€” ans ne connaissons guÃ¨re les Phari-
siens autrement que par quelques passages des Evang{des
qui les traitent fort durement, si l'on s'en souvient : ( al-
heur Ã  vous, Scribes et Pharisiens hypocrites! ) s'Ã©crie
JÃ©sus dans. une sublime apostrophe. De la Ã  conclure que
les Pharisiens n'Ã©taient que de faux dÃ©vots. les tartufes
de leur temps, ca tant la conï¬ance publique et cherchant
Ã duper Ã  la fois es hommes et Dieu, il n'y avait qu'un
pas et on l'a franchi. .
Cohen, convaincu qu'il n'y a lÃ  qu'une erreur
, historique, nÃ©e d'un regrettable malentendu, qu'un prÃ©-
jugÃ© hostile a propa Ã©e et que beaucoup d'Ã©crivains ont
ensuite adoptÃ©e sans aigner ou peuhÃ©tre sans pouvoir la
contrÃ ĺer, entreprend de la redresser. JÃ©sus, d aprÃ¨s lui,
nâ€™a voulu ï¬‚ageller que les hypocrites qui, proï¬tant de la
popularitÃ© et de la considÃ©ration universelles dont jouisâ€”
saient les docteurs Pharisiens, exagÃ©raient en public
l'exercice des pratiques religieuses, aï¬n de s'acquÃ©rir un
renom usurpÃ© de saintetÃ© et de science.
Les vrais Pharisiens n'Ã©taient autres que les membres
du grand SanhÃ©drin, hÃ©ritiers des prophÃ¨ tes hÃ©breux,
ceux dont JÃ©sus dit autre rt ( qu'ils sont assis dans
la chaire de MoÃ¯se et qu'on oit leur obÃ©ir ). Pour donner
une dÃ©ï¬nition par analogie des Pharisiens, ce sont les
rotestants du judaÃ¯sme, ou plutÃ t́ les protestants sont
es pharisiens du catholicisme. C'Ã©taient des hommes de
rÃ©forme, luttant contre l'aristocratie politique et la thÃ©o-
cratie sacerdotale. VoilÃ  des conclusions nouvelles pour
bien des gens, mais c'est avec la plus ferme assurance
qu'elles sont conformes Ã  la vÃ©ritÃ© que M. J. Cohen,
a rÃªs plusieurs annÃ©es de travaux, se dÃ©cide Ã  publier le
resnltat de ses investigations.
Club Alpin franÃ§ais, 1877, â€˜2Â° trimestre. (Typographie
Chamerot.)â€” Le temps des randes excursions alpestres
nâ€™a pas encore commencÃ©. n attendant les ascensions
sÃ©rieuses, le deuxiÃ¨me bulletin trimestriel du Club Alpin
signale quelques petites promenades qui ne sont pas sans
intÃ©rÃªt: il s'agit des caravanes scolaires organisÃ©es dans
les provinces. De jeunes Ã©lÃ¨ves du lycÃ©e de Lyon, sous la
direction d'un membre du club, se sont acheminÃ©s vers
Grenoble, pendant les vacances de la PentecÃ t́e, et ont
gravi les montagnes de la Grande-Chartreuse. D'autres,
u lycÃ©e de Dijon, conduits par un de leurs professeurs,
vice-prÃ©sident de la section de la CÃ t́e-d'Or, ont explorÃ©
le dÃ©partement et visitÃ© les sources de la Seine. Ce sont
lÃ  de sÃ©rieux plaisirs qu'il faut encourager, et l'heureuse
initiative du Club Alpin dans une telle voie a droit Ã  tous
les Ã©loges. Lucnsx ParÃ©.
Ouvrages signalÃ©s :
Le duel, ses lois, ses rÃ¨gles, son histoire, par Henri
VallÃ©e. 1 vol. in-l8 (Decaux et Dreyfous, Ã©diteurs).
La PoÃ©sie, son prÃ©sentâ€˜, son passÃ©, son avenir, par Ilaoul
Lafayette. 1 vol. in-â€˜24 (Sandoz et Fischbacher, Ã©diteurs).
La grande SauliÃªre, par Bentzon (Calmann LÃ©vy, Ã©di-
leur).
-â€”â€”â€”W
Le. fÃªte. du ,llavre.
L'association formÃ©e onr l'avancement et le pro-
grÃ¨s des sciences avait, â€˜annÃ©e derniÃ¨re, dÃ©signÃ© la
ville du Havre pour Ãªtre, en 4877, le siÃ¨ge de son
congrÃ¨s ou de sa session annuelle. Pour nos villes
de province pareil choix est toujours un honneur.
En mÃªme temps, c'est une occasion qui leur est
offerte de sortir sans effort de leurs habitudes mono-
tones et routiniÃ¨res et de se donner pendant quel-
ques jours de l'animation en se mettant en fÃªte.
Occasion excellente et qu'on ne laisse jamais Ã©chap-
per. Au contraire, on s'accuserait de forfaiture si on
ne s'empressait de la saisir. On sait que les intÃ©rÃªts
matÃ©riels et moraux de toute la rÃ©gion doivent pro-
liter de l'aubaine, ce qui met en goÃ» t tous les appÃ©-
tits, et on fait appel au ban et a l'arriÃ¨ re-ban des
attraits de la contrÃ©e.
Quoique de crÃ©ation relativement rÃ©cente, cette
belle porte maritime de la France ouverte sur l'ocÃ©an
par l'estuaire de la Seine, la ville du Havre est cu-
rieuse Ã  voir et Ã  Ã©tudier. Dans les campagnes qui
l'avoisinent toute science peut rÃ©colter d'amples
moissons. Les excursionnistes n'ont que l'embarras
du choix. Il y a la de quoi satisfaire tous les goÃ» ts,
aussi bien en archÃ©ologie qu'en hi-.toire naturelle.
La terre normande justiï¬e partout sa rÃ©putation de
fÃ©conditÃ©. Au Ilavre, en outre, elle a un attrait par-
ticulier, Ã  cause des Ã©tablissements maritimes qui
abondent dans ce grand centre commercial. Nous
les mentionnons en courant, et parce que nous
n'avons qu'un mot Ã  donner a M. Normand, dans les
chantiers duquel un aviso Ã  Ã©peron, le Hussard,
s'est trouvÃ© prÃªt Ã  point pour Ãªtre mis Ã  l'eau. L'opÃ©-
ration du reste a parfaitement rÃ©ussi, comme le
constate notre ravure, et a Ã©tÃ© aiplaudie par l'es-
cadre de l'amira JaurÃ¨s venue au avre pour partiâ€”
ciper Ã  ces fÃªtes.
La ville du Havre n'avait rien Ã©pargnÃ© pour leur
donner un Ã©clat inaccoutumÃ©, et les ellâ€˜orts delÃ  mu-
nicipalitÃ© ont Ã©tÃ© secondÃ©s par toute la population.
Membres du congrÃ¨s accourus de tous les points de
la France,savants Ã©trangers, visiteurs et curieux, ont
reÃ§u un de ces accueils qui ne s'onblientjamais. Au
nouvel HÃ t́el-de-Ville, bel Ã©diï¬ce du style de la Re-
naissance, bÃ ti sur les dessins de M. BrunetÂ» Dcâ€”
haines, et commencÃ© en 1855, la rÃ©ception a Ã©tÃ© des
plus cordiales. Un de nos dessins reprÃ©sente cette
rÃ©ceplion. Un autre montre les invitÃ©s arrivant par
l'escalier d'honneur. Entre le docteur Broca, prÃ©si-
dent, les membres du CongrÃ¨s, parmi lesquels plus
d'un porte un nom illÃ¹strc, et les autoritÃ©s de la
ville, s'Ã©tablit un courant sympathique dÃ¨s le pre-
mier souhait de bienvenue. Et ce courant s'est bienâ€”
tÃ t́ prop Ã© partout, depuis le boulevard FranÃ§ois I"
jusqu'au assin oÃ¹ les paquebots de la Compagnie
transatlantique attendent au repos leur tour de se
remettre en route. Plus d'un savant a reÃ§u gracieuâ€”
sement l'hospitalitÃ© dans les cabines de ces superbes
steamers qui desservent la ligne du Havre a New-
York. Au reste, la ville entiÃ¨ re s'Ã©tait mise en fÃªte.
On le vit bien quand les premiÃ¨res illuminations res-
plendirent sur la faÃ§ade du thÃ©Ã¢tre et des monu-
..ments publics. AussitÃ t́ les quais, la place Louis XV,
le Belgrano a l'avancÃ©e des autres navires pavoi-
-.â€˜-sÃ©sdans la j assin, se couvraient de feux qui, mÃªlÃ©s
aux grandesâ€˜ lignes â€˜architecturales, transformaient le
tout en une feerique dÃ©coration d'opÃ©ra. C'esï¬‚ le
coup d'Å“il qu'a choisi â€˜notre dessinateur. Dans laâ€˜ipÃ©-
nombre du dÃ©cor, la foule bigarrÃ©e dans sesâ€˜ cos-
tumes et dans sonâ€˜ langage grouillait, se promenait,
s'Ã©battait et se rÃ©jouissait. Partout et toujoqÃ§s, c'est
la mÃªme chose. '-â€”"â€*
Ad'ellâ€˜et de donner plus de relief et d'atlraits Ã  la
rÃ©union du CongrÃ¨s scientiï¬que, ou y avait joint (Il-
verses expositions, qui n'ont pas cessÃ© un seul jour
d'Ãªtre visitÃ©es par une foule attentive et choisie de
curieux. Citons, en courant, la remarquable exposi-
tion de la SociÃ©tÃ© gÃ©ologique de Normandie, qui
avait envoyÃ© ses plus beaux Ã©chantillons et ses plus
belles cartes. N'oublions pas surtout, dans l'orangerie
du jardin de l'H0tel-de-Ville,l'exposition ouverte par
la SociÃ©tÃ© franÃ§aise de photographie historique et
monumentale. Cette derniÃ¨re Ã©tait devenue une proâ€”
menade obligÃ©e, surtout pendant que les savants se
livraient Ã  leurs excursions suburbaines ou du moins
ne travaillaient pas en public. En quelques heures, on
voyait dÃ©ï¬ler sous le regard les principaux monu-
ments historiques de la Normandie - natÃ» râ€˜elle-
ment â€”, de Blois, de Poiliers, de La Rochelle, de
Bourges, de Pan, de l'Auvergne, de Nancy, de Car-
cassonne, de BÃ¨ziers, d'Avignon, de Dijon, de la
Flandre franÃ§aise, de BÃ©thune, du Morbihan, de
de l'Alsace, etc., etc. On voyageait sur place. Ce n'est
pas toujours la faÃ§on la plus dÃ©sagrÃ©able de voir du
pays.
Nous n'avons pas ici Ã  nous occuper des travaux
du CongrÃ¨s ni des confÃ©rences qui ont en lieu au
thÃ©Ã¢tre.
Disons cependant que l'une des deux assemblÃ©es
gÃ©nÃ©rales du CongrÃ¨s a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã  l'exposÃ© du
programme du voyage autour du monde organisÃ©
par la SociÃ©tÃ© des voyages d'Ã©tudes, dont le siÃ¨ge estâ€˜
8, place VendÃ´me, Ã  Paris. M. le lieutenant de vais-
seau Biard, directeur de la SociÃ©tÃ©, a dÃ©crit devant le
CongrÃ¨s cette expÃ©dition, dont le dÃ©part, qui devait
avoir lieu celte annÃ©e, a Ã©tÃ© remis au 15 juin de
l'annÃ©e prochaine. Nous ne suivrons pas l'orateur
dans le dÃ©tail du futur voyage, dont on trouve un
programme complet au siÃ¨ge de la SociÃ©tÃ©; consta-
tons seulement qu'il a insistÃ©, et trÃ¨s-heureusement,
sur l'utilitÃ© de ces pÃ©rÃ©grinations comme complÃ©ment
d'instruction supÃ©rieure pour les jeunes gens riches,
comme dÃ©rivatilâ€˜s aux dangers de l'oisivetÃ© dans les
grandes villes, comme transition enï¬n de la vie du
collÃ¨ge Ã  la vie du monde. ,
Nous ferons encore une exception pour la confÃ©rence
de M. le comte de Saporta, correspondant de l'Institut.
Une de nos gravures en reprÃ©sente l'aspect. Le dÃ©cor
est un salon moderne. L'orateur parle des anciens
climats considÃ©rÃ©s dans leurs relations avec la
marche et les variations de la vÃ©gÃ©tation europÃ©enne.
Sujet aride, mais que rendaient attrayant des expÃ©â€”
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riences Ã  la lumiÃ¨re Ã©lectrique. Il fallait voir comme les femmes
en toilettes Ã©lÃ©gantes applaudissaient de leurs mains ï¬nes et
dÃ©licates au dÃ©veloppementâ€˜ et aux transformations des crypto-
games et (le: phanÃ©rogames. Les hommes de science n'ont pas
souvent pareille aubaine dans leur auditoire. Mais quand ils par-
viennent Ã  l'obtenir, ils l'ont bien.
Les femmes du reste Ã©taient partout au premier rang,Ã®daus ces
fÃªtes du Havre. Et on faisait tout ce qu'on pouvait pour satis- â€˜j â€˜ < â€˜:1.
faire leur insatiable curiositÃ©. t2â€™est ainsi quâ€™on a fait Jouer le Â». :9 â€˜. â€ f ;
tâ€taÃ¯7' â€”.
beuglant, grande trom ie mÃ©canique Ã  vapeur, phare acoustique, â€˜ l
li lit llllâ€˜l
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comme onlappellc, ont les beuglements cyclopeens se tout lllll.â€˜ll
, ,1 a entendre quand des brouillards intenses rendent trop pÃ©nible et â€œ . . llvâ€
.. . trop difï¬cile la navigation Ã  l'embouchure de la Seine. Ah! il
' fallait voir les femmes accourues pour un spectacle nouveau,
quand la voix gigantesque a dÃ©chirÃ© les airs de ses notes stri-
dcntes et sinistres! Etlâ€˜arÃ©es, etlâ€œrayÃ©es, Ã©perdues, elles allaient
de tous cÃ´tÃ©s, cherchant Ã  fuir et demandant quâ€™on Ã©parguÃ¢t
leurs oreilles. Cet incident facÃ©tieux mit ï¬nit la reprÃ©sentation.
Lâ€™instrument de bronze et de cuivre rentra dans son silence.
Mais plus d'une femme Ã©lÃ©gante se souviendra et parlera long-
temps du beuglard du Havre. . G. B.â€˜ /.
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LES TABLETTES DU SPHINX
N" 246 â€”â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
u } u Il } n c l a n '
WKFÃŽÃŽÃÃŽ
ÃŽ ÃŽ ÃŽsÅ’uÃŽ ÃŽfzÃŽ ÃŽ
ÃŽÃŽÃ¯R ÃŽ]? ÃŽ uÃŽ ÃŽ
FÅ’ÃŽFÃŽÃÃŽ
ÃŽÃŽÃŽÅ’Ã‹ÃŽÃŽ
ÃŽnÃÃŽÃŽÃŽlÃŽ ÃŽ ÃŽâ€˜ÃŽ
LEâ€˜US LLlDA 5: L5 m
ÃŽFWÅ’ÃŽÃÃŽ
EÃˆÃŽIÃŽÃŽW
NÂ° 257. â€” Cryptographie par substitution.
un BJDL CNFIIPDRL une F0 â€˜Iâ€˜PS CNS
T0 au xxrcno K zamsxrs xâ€˜nnxon
llP B'DIIS IIF III(GD, PX DHS \â€™PDF IINS;
IIIâ€˜ BDHS..HF IINS, PX DHS VPDF IIKGDI
NÂ° 2&8. â€” Cercle cryptographique.
Donner le nom du membre de l'AcadÃ©mie
franÃ§aise qu'un Ã©crivain cÃ©lÃ¨bre a dÃ©ï¬ni :
( Un homme droit et admit, ) -- dont un
autre a. dit : ( De tous les hommes que je
connais, c'est celui qui a le plus d'esprit
dans un temps donnÃ©, ) â€” et qui lui-mÃªme
disaitun jour en parlant d'un mauvais Ã©cri-
vain : ( .\. est un set : c'est lnoi qui le dis
et c'est lui qui le prouve. )
NÂ° 250. â€” Mots carrÃ©s.
Un conquÃ©rant, les dÃ©bris des naufrages,
Un nom d'Ã©toffe, un bateau,
Et ce quâ€™Ã  travers les Ã¢ges
La gloire donne au delÃ  du tombeau.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 25 AOÃ›T
l Solution graphique du problÃ¨me NO 236.
l
- t â€˜ TEXTE.
Gloire. jeunesse, orgueil, biens que la tombe emporte!
L'homme voudrait laissrr quelque chose Ã  la porte,
â€˜ â€™ Mairie Ã±mrt luidil : non!
Chaque,dtÃ¤ntznl retourna oÃ¹ tout doit rrdescrmtre :
L'air rcpreâ€˜lulÂ« la furmâ€™c ct la terre la cendre.
L'oubli reprend le nmu. \'IcTon "une.
Traduction de la cryptographie NÂ° 237.
- , , Humble ou grand, tu mourrus! Tout rot-bas
Nâ€™Ã¤iï¬‚. -â€” A travers le passÃ©.â€˜
.'I_: 170i. 1747. â€˜1772. _ "-,â€˜
55;â€˜ .
y,ÃŽ.-ur
Pour mourir un jour.
". ,Traduction de la cryptographie nâ€ 238.
ALEXANDIIE DIIMAS FILS.
Mot de la devinette nÂ° 239.
IMPERCEPTIBILIâ€˜Iâ€˜Ã‰.
" OÃ¹ est_le bonheur? demande-ban souvent. j
Dans le bien, rip0ndronsâ€”n0us avec assurance.
Mots carrÃ©s NÂ° 240.
R A N G
.\ M I I".
N I E li
G B Il S
SOLUTIONS JUSTES.
Les 5 solutions. â€˜236 Ã  240. Tour : Mllcs Dora
et Mina, Rotterdam. â€” M. John P.. Anvcrs. Il.
â€”â€” M. GrÃ©goire Ortmeycr, Angermunde. â€”
Miles Marie et AngÃ©lique, Saint-Cloud. R. â€”
Mile IÃ®glantine Deshays, bille. -â€” Cercle littÃ©â€”
raire de Bain. R. â€” A. B., Marâ€˜seille.â€” M. Jac-
qucmin-Molez, Reims. R. â€” ChÃ¢teau de B. â€”
Une Chinoise, Ã  Valscine. R. â€” M. Rem)â€˜, cafÃ©
du Commerce, l'au. â€”â€” Les Canolicrs du a Flam-
beau n, Peyrehorade. â€” B. L. S. D. I., cafÃ©
Delpon, Carcassonne, avec 9.3l, 232. 235. â€”
Mile Julie L. M. N., Bijou. R._ avec&3:t, â€˜235.
Tour sautâ€˜invcrsions dans le texte du nâ€œ 236;
Mme Sophie de M., Vienne (Autriche). R. â€”â€”
M. Luet. It. â€” Ajax. R. -â€” Brasserie de la
Monnaie, nÂ° I7. Il. â€”â€” M. J, Denis, (ilierbourg.
It. â€” M. Michel Bail.
4 solutions : Mllc Ida t{. S., Livourne, â€˜:137 a
â€˜230. â€”â€” E. S., casino du Commerce, Hagueneau,
id. â€”â€”- M. A. tâ€˜.indrc-Malhcrbe, 237 a 240. It. â€”
M. Auguste Capdeville, BÃ©ziers, 237 Ã  â€˜2.40. â€”
B. C. D. 0., Paris, â€˜336, 238, â€˜239, 3 . II.,
avec 231. â€” E.â€˜ A., Clermont-Ferrand,~ 237 a
' â€˜2401- M. Georges Laureau, 237 Ã  â€˜340. R. â€”
,Å’dipeâ€”clnh, â€˜1'16, â€˜237, â€˜239, 240 et 238 Ã  peu
prou}. â€”â€” Pigeon bleu, cordonhlciâ€™i, Peyrehorade,
'ul. â€” M. deVieux-Bois, Saintâ€”0mer, â€˜236, sauf
intcrversion, â€˜237, 239, 340 et â€˜238 Ã  peu prÃ©s.
.â€” B. L. I... Rouen, id. -â€” P. V., Saint-â€˜Nztzairc,
236, 237, â€˜:39, â€˜240.
3 solutions : Conï¬‚uent de Menrthc-et-ltloselle,
â€˜236, 238, 24.0. â€” M. Franz lioutart, Belgique,
238, 230, 250.
Moins de 3 solutions : A. S. Quutzenheim,
236, 240. -â€” Baptiste, cafÃ© du Gaulois, 236,
â€˜2.10. R.. avec â€˜3.31, â€˜233. â€” M. Trotebas. Mar.
scillc, â€˜340 et 238 Ã  peu prÃ©s. - Cercle littÃ©-
raire de Gannat, 235, â€˜240. â€” CafÃ© Schmntz,
Itochefortâ€”surâ€”Mcr, â€˜240 et 236, sauf inversion.
â€” M. FÃ©lix Naton, cercle d'El-Arrouch, â€˜230. â€”
[in abonnÃ© du boulevard ï¬‚aussmann, â€˜240. â€”
Ave, cafÃ© Jules CÃ©sar, 240. â€” Hauteur du a Fils
Ã  SÃ©basticn v, 240. Il. â€” M. Charles Lagrangc.
R.
80m: aux LETTRES.
Brasserie de la M. : Du ttabelaisâ€˜l... Huml...
De l'HÃ©racliteâ€˜l... Volontiers, mais rappelons-
nous la diversitÃ© des goÃ» ts et gardons-nous de
prononcer l'exclusion absolue des idÃ©es sÃ©rieuses,
surtout quand ces idÃ©es ont pour interprÃ¨ tes les
beaux vers des â€˜I Chants du crÃ©puscule -. â€”
Notre rÃ©ponse Ã  votre aimable lettre serait l'inâ€”
sertion dans le numÃ©ro d'aujourd'hui de quelque
Â«  hilarodie 1:, comme disaient nos pÃ¨res, si ce
numÃ©ro n'Ã©tait dÃ©jÃ  composÃ© au moment oÃ¹
nous Ã©crivons. ,
Å’dipc-clnb : DÃ©jÃ  publiÃ© dans un autre jour-
nalâ€˜t... Vous seriez bien aimable de prÃ©ciser et
de nous dire oÃ¹ vous avez dÃ©jÃ  vu ce diagramme,
car il ne peut Ãªtre question que du diagramme:
votre observation ne saurait Ã©videmment s'apâ€”
pliquer aux vers de Victor linge, qui datent d'un
demi-siÃ¨cle, que bien d'autres ont citÃ©s avant
nous et que bien d'autres rappelleront encore
aprÃ¨s nous. .
I). C. D. 0. Tous nos remerciments pour cette
aimable lettre. Connaissezâ€”vous le mot de l'abbÃ©
Maury? Il descendait de la tribune au bruit des
applaudissements; Mirabeau l'y remplace et
commenceâ€˜ ainsi, en s'adressant Ã  l'orateur qui
regagne sa place : et Je vais vous enfermer dans
une rcle vicieux...â€”â€” Il va donc m'embrasserâ€˜. -
inte mptMaury.
, . J. M., Reims : AssurÃ©ment non, tous les
pro _lÃ©mes du cavalier, quels qu'ils soient, ne se
rattachent pas forcÃ©ment Ã  l'un des quatre
guides du polygraphile; mais avec le guide uâ€œ 4
on peut obtenir tous les diagrammes que peut
donner la mÃ©thode d'Eulcr; avec les guides
n"â€˜I et 3, les diagrammes du systÃ¨me Vandcr-
monde. -â€” Il n'y a d'autre Ã©dition que celle
de 1872.. Si j'en publiais une seconde, jc remâ€”
placcrais le tableau-annexe des quatre guides
par quatre jeux de lettres mobiles sur carton de
quatre couleurs; et, sur chaque carton, au-des-
sous de la lettre principale, je placerais on pe-
tits caractÃ¨res les lettres indiquant les pas pos-
sibles Ã  effectuer. On obtiendrait ainsi plus ra-
pidement chaque diagramme. â€” Rien de plus
facile que dâ€™Ã©tablir, pour les damiers de cent
cases, ou si lâ€˜bn veut, pour ceux de cent qua-
rante-quatre, cent quatrc-vingt-seize, deux cent
cinquanteâ€”six cases et plus, des guides ana-
logues Ã  ceux que j'ai donnÃ©s pour l'Ã©chiquier
de soixanteâ€”quatre cases. Seulement, faute de
lettres en quantitÃ© suflisante, on se servirait de
nombres en de signes conventionnels quelcon-
ques. â€”- L'habitude conduit a obtenir trÃ¨s-ra-
pidement de nombreux rÃ©sultats et vous Ãªtes de
ceux qui dÃ©criront le â€˜plus de diagrammes dans
un temps donnÃ©.
M. J. D. Cherboutg : Votre aimable lettre
m'oblige Ã  vous avouer qu'entre mes mains le
crayon du dessinateur aurait tout juste le succÃ¨s
que pourrait obtenir une plume entre les griï¬‚'Ã¦ 5
d'un chat. C'est vous dire que les rÃ©bus ne sont
pas de mon ressort. Tout mon rÃ ĺe, Ã  cet Ã©gard,
se borne Ã  mentionner les explications exactes
contenues dans les lettres Ã  mon adresse.
EDIÅ’ Suronoâ€˜tâ€˜.
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Mat en trois coups.
SOLUTION ou PROBLÃˆME NÂ° 467
1. R 3e Cl). â€˜2. C ZlÂ° D Ã©eh.
D pr. T. Mat.
Dans toutes les variantes le mat se fait au deuxiÃ¨me
coup par la Dame on parle Cavalier.
Solutions justes du NÂ° 467. â€” Les deux Ajax; Brasserie
du Bhin, au Mans; (Edipe-Glub; A. Bardon; Cercle LittÃ©-
raire de GuÃ©ret; G. DuchÃ©; Cercle Conservateur de l'Isle-
sur-Doubs; A. 'Iâ€˜hionville; CafÃ© du Palais, Ã  Ilheims; En).
Frau; Georges Barrier; MM. C. Pineau, Hasel Brasseur,
Ã  Luxembourg; de Verrat, Cuba.
J.-A. DE R.
Lâ€˜Â°N â€˜
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Ã®9â€˜s.
_, 30494 \â€˜I
â€˜â€˜ 'Ã'.'.'!l,us nov,
Exrucxnon on DERNIER ttr:eus :
Il y a plus de sots sur terre que d'hommes de gÃ©nie.
LES AFFAIRES
Nous avons en en liquidation une vÃ©ritable dÃ©convenue;
la Bourse sâ€™attcndait Ã  une excellente ï¬n de mois, elle a
Ã©tÃ© fort Ã©tonnÃ©e de n'obtenir qu'une rÃ©ponse mÃ©diocre et
ctdes cours de com ensation Ã  peine Ã©gaux Ã  ceux du
mois dernier. Les ac1etenrs se voient donc frustrÃ©s des
gros bÃ©nÃ©ï¬ces qu'ils espÃ©raient.
Cette dÃ©ception a exercÃ© sur la tenue de notre marchÃ©
une inï¬‚uence trÃ¨s-fÃ¢cheuse. Bien que l'argent soit de-
meurÃ© trÃ¨s-abondant et que le Trois et le Cinq aient
bÃ©nÃ©ï¬ciÃ© d'un dÃ©port de 0,01â€™ 1|â€˜? et 0,05, nombre de
spÃ©culateurs ont rÃ©alisÃ©; leurs ventes ont entraÃ®nÃ© nos
fonds d'Etat, qu'on retrouve Ã  70 50 et 105 42 112, Ã  ne-
table dislancc au-dessous de leurs prix de huitaine.
Il en est de mÃªme de la plupart des fonds Ã©trangers;
I'Italien, IeTure, 1'ExtÃ©rieure, le Russe surtout ontsubilc-
ment reperdu une bonne partie du terrain qu'ils avaient
agnÃ© vers le milieu de juillet. Le Russe est offert Ã  70;
â€˜Italien est tombÃ© auâ€”dessous de 70; l'ExtÃ©rieure il
10 7|16.
Les Egy tiennes n'ont pas Ã©tÃ© entrainÃ©es dans le
courant, et es tiennent bon au-dessus de 180 et de â€œ290.
Les SociÃ©tÃ©s de crÃ©dit n'ont donnÃ© lieu qu'Ã  des tran-
sactions trÃ¨s-restreintes.
Parmi elles, la Banque de France, en hausse, le Mobi-
lier espa no], en baisse, ont en pourtant un marchÃ© assez
actif. Le oncier a variÃ© de 710 a 725; on annonce que sa
combinaison sur les titres Ã©gyptiens de son portefeuille
sera rÃ©alisÃ©e avant la fin du mois courant; une SociÃ©tÃ©
civile se chargerait de ce stock et l'Ã©couleraitdans le
public Ã  l'aide de titres reprÃ©sentatifs. Le Foncier enga-
gerait en garantie une partie de sa rÃ©serve.
Les Chemins franÃ§ais sont stationnaires, leurs recettes
s'amÃ©liorentlentcmont.
Les Chemins Ã©trangers ont flÃ©chi, bien que les produits
de leur exploitation augmentent d'une maniÃ¨re sensible;
les Autrichiens sont les seuls Ã  qui la spÃ©culation ait fait
faire un pro rÃ©s marquÃ© (5t5â€”571).
De toutes es valeurs industrielles, le Suez et le Gaz ont
Ã©tÃ© les plus vivement attaquÃ©es et les mieux dÃ©fendues: le
Suez reste Ã  700, avec un transit d'aoÃ» t trÃ¨s-fructueux;
le Gaz, sur lequel s'Ã©tait Ã©tabli un dÃ©couvert, compense
Ã  1220.
Au comptant, affaires nulles.
FAITS DIVERS
-â€” I.ÃENNEMI ou Doryphora. Si la pomme de terre a son
ennemi en la personne du colÃ©optÃ¨re venu d'AmÃ©rique, et
dont Il est tant (nosti0n depuis quelque temps, le co-
lÃ©o tÃ©re du Colora o a, de son cÃ t́Ã© un ennemiredouÂ«
tab e, qul le poursuit avec acharnement et qui ne le
quitte qu'aprÃ¨s l'avoir anÃ©anti.
Cet insecte, l'alliÃ© naturel de nos intÃ©rÃªts dans la lutte
des ar}zrrculteurs contre l'ennemi de la pomme de terre.
c'est 'Uropoda Amerzâ€˜cuna, parasite de la famille de!
acarmÃ©s ou mites, et trÃ¨s-proche parent de l'espÃ¨ce bien
connue en Europe, l'L'ropoda vegetans.
Il a Ã©tÃ© dÃ©crit pour la remiÃ©re fois par le naturalistt
et professeur americain, . Biby, d'aprÃ¨s les exemplaire:
trouvÃ©s par lui dans l'Etat dâ€™Ohio, et plus tard Ã  l'onghÂ«
keepsie (Etat de .\â€˜ew-York). Le journal canadien, qui:
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Nâ€˜ 180:2. 159.*
pour titre le Globe de Totjï¬‚nt0, a publiÃ© rÃ©cemment un
dessin re rÃ©sentant cet !_â€œ59â€˜3"9, dessin reproduit par la
(Iazelle il ustrÃ©e, de LeipZlg. a laquelle nous empruntons
les dÃ©tails consignÃ©s ici, concernant ce parasite. .
L'uropoda s'attache extÃ©rieurement au colÃ©optÃ¨re du
(Jalorâ€˜ado, dont il transperce la dure enveloppe. Il est Ã 
peu prÃ¨s de la grosseur d'une tÃªte d'Ã©pingle, d'une petite
Ã©pingle; il a une forme ovale et plate; le corps n'a pas
de vertÃ¨bres, et sa couleur est d'un brun jaunÃ¢tre.
Cette mite a la propriÃ©tÃ© de s'accrocher Ã  sa victime au
m0 en d'un ï¬lament tÃ©nu comme un ï¬l, et qui se dÃ©roule
de a partie infÃ©rieure de son corps. Outre cet appendice,
Ã  l'aide duquel l'animal suce et tue sa victime, il est
pourvu d'un instrument particulier qui lui permet de
pÃ©nÃ©trer dans la dure enveloppe du co Ã©optÃ¨re: c'est une
paire de membranes ductiles terminÃ©es par une pince
pareille Ã  celle du frelon.
Au repos, cette arme reste ramassÃ©e entre les altos;
mais, dÃ¨s que le parasite veut s'en servir, ces mem nattes
s'Ã©tendent dans toute leur longueur, se rapprochent et
deâ€˜ assent la tÃªte de l'animal, qui fait a l'insecte du Colc-
ra o une guerre Ã©nergique d'extermination.
â€” La CÃ‰RÃ‰MONIE uâ€™Anomanx. Dans le dÃ©partement des
Hautes-Alpes, divers villages et hameaux, notamment les
Andrieux et le Villard-d'AreisÃ©, par suite de leur position
topographique, ne voient pas le.soleil pendant prÃ¨s de
trois mots.
Aussi le retour de l'astre bienfaisant y fut-il Iongtem s
cÃ©lÃ©brÃ© par des fÃªtes. Aux Andrieux, la rÃ©apparition u
soleil donne lieu Ã  une cÃ©rÃ©monie bizarre, qu'on nous
assure s'y pratiquer encore. â€˜
L'aslre, que les montagnes dÃ©robent aux regards pen-
dant cent jours, du 2 novembre au 10 fÃ©vrier, est saluÃ©
de la faÃ§on singuliÃ¨re suivante: liÃ©s l'aube du 10 fÃ©vrier,
quatre bergers annoncent la fÃªte au son des ï¬fres et de
la corne. Chacun des habitants prÃ©pare une omelette; le
plus Ã¢gÃ©, qui prend ce jour-lÃ  le titre de vÃ©nÃ©rable, les
rÃ©unit tous sur la place du village, oÃ¹ leur plat d'ome-
letie Ã  la main, ils forment une chaÃ®ne et exÃ©cutent une
farandole autour de lui.
Ensuite, prÃ©cÃ©dÃ©s de joueurs d'instruments, tous se
rendent en cortÃ¨ge sur un pont de pierre situÃ© iâ€˜i l'entrÃ©e
du village. LÃ  chacun dÃ© ose son omelette sur les para-
pets du pont et se rend ans une prairie voisine, oÃ¹ la
farandole reprend de plus belle, jusqu'au moment oÃ¹ les
premiers rayons du soleil illuminent la prairie. Alors les
danses cessent; chacun reprend son omelette et la prÃ©-
sente au soleil.
Le vÃ©nÃ©rable, tÃªte une, tient la sienne haussÃ©e entre
ses mains. Quand le soleil a brillÃ© sur tout le village,
aprÃ¨s avoir reconduit le vÃ©nÃ©rable Ã  sa maison, chacun
rentre chez soi et l'on mange l'omelette en famille. Na-
turellement, l'omelette est froide, mais on la rÃ©chauffe
avec quelques verres de vin, si bien ne la fÃªte, qui sent
son antiquitÃ© paÃ¯enne de plusieurs lieues, dure toute la
journÃ©e et mÃªme se prolonge dans la soirÃ©e.
La Gazette des Beaux-Arts de septembre contient trois
eaux fortes, deux gravÃ©es par M. Jules Jacquemart: un
Paysage, de Rembrandt, et Fruits et Poissons, de Jean
Iâ€œyt, tableau de la alerie de San-Iâ€˜lonato: la troisiÃ¨me,
par M. J. Worms, (1 aprÃ¨s son tableau du Salon: La {leur
prÃ©fÃ©rÃ©e. Les articles sont de MM. Charles Blanc (g_p crie
San-Ilonato), Ch. Ephrussi, Gerspach, A. Ilarcel, . Ha-
vard Trabaud, Liouel Ilobinson et Paliard: dessins dans
le texte, d'aprÃ¨s DÃ» rer, objets d'art, architecture, etc., etc.
Samedi, 1" septembre, paraÃ®t la 19e livraison de la pu-
blication artistique le MusÃ©e du Louvrc, Ã©ditÃ©e par M. F.
Hermet, 7, passage Dauphine.
Cette livraison contient les cinq sujets suivants :
1Â° JÃ©sus-Christ dÃ©posÃ© de la croix, par AndrÃ© Squa-
rclla; â€˜2" La Famille de GÃ©rard Dow, par GÃ©rard Dow;
ilâ€œ Sainle Marie Ã©nitente, par Ph. de Champaigne; 1'â€™ Au-
geste visitant Ã‹ tombeau dâ€™AleÃ¦ andre, par SÃ©bastien
Bourdon; Sabine.
PUBLICATIONS DE L'ILLUSTRATION
Å’UVRES NOUVELLES DE GAVARNI
PAR-Cl. PAR-LA ET PHYSIONOMIES PARISIENNES
Collection de 100 sujets, tirÃ©s par Lemercier, formant un ma-
gniï¬que volume grand in-4" colombier, niiigniï¬qU0niÃ¼iitreliÃ© et
dorÃ© sur tranches.
30 FRANCS AU LIEU DE 80, PORT NON COMPRISt
LA NATURE CHEZ ELLE
UN VOLUME lN-M COLOMBIER, GRAND LUXE,IHPRIHE EN
CARACâ€˜Iâ€˜ÃŠKÃ‹S ELZEVIRIENS SUR PAPIEÃ‹ TEINTR
â€˜texte par 'lâ€˜hÃ©ophilc GAIÃIâ€˜III
ruaâ€˜n-nn CII'Iâ€”Dâ€™Å’Vâ€œ! Dl CIÃ€VUII A L'un IOIYI PLI ml. IODIII
ces douze chapitres sont autant de tableaux de Il nature dÃ©critfpu â€˜Iâ€˜b600
Philo Gsutter, dans la langue si poÃ©tique qu'il savait parler, et que l'Ã©minent
"Mis, I. K. Bodmer, s tonus lu bout Â« la sa pointe mugistr-Is, qu'il n vus
9! reproduits dans treize admlrs.blos eaux-fortes imprimÃ©es hors du texte,
05 dans vingt-quatre tÃªtu et fins de chapitres qui sont des chefsâ€”d'Å“uvre
il m a! d'ssÃ©cution.
Pris de l'ouvrage: brochÃ©. 45 fr.; rulinre luglsiu, trsnobu et lors dorÃ©s
fr., port non compris.
TH
CARTE
EIITRE DE LA GUERRE
Il N E U R 0 P Il
publiÃ©e par l'llluslralimt~
Cette carte, dont on peut apprÃ©cier toute la valeur
maintenant
qu'ont commencÃ© sur le Danubelcs opÃ©rations
militaires, est,
Par cela mÃªme qu'elle n'embrassc que la
de toutes celles
les deux points oÃ¹
Turquie dâ€™Europe,
LA PLUS COMPLÃˆTE
qui ont Ã©tÃ© publiÃ©es jusqu'ici. En effet,
peuvent Ãªtre portÃ©s les grands coups,
les coups dÃ©cisifs,
Le Ilanuhe et le. Balknns
y ont Ã©tÃ© dessinÃ©s dans le plus grand dÃ©tail et traitÃ©s avec
le soin le plus scrupuleux.
I.â€™Illuslratian vient en outre de
conde
ublier une se-
carte, tout aussi complÃ¨ te, du t Ã©Ã» tre secondaire
de la guerre, nous voulons dire en Asie, ce qui forme avec
a premiÃ¨re,
Un
ensemble parl'ntt, absolument suttlislhirsnnt Ã 
tous les points de â€˜me, et qul dÃ©ï¬e toute
concurrence.
LA CARTE DU THÃ‰â€˜ATRE DE LA GUERRE EN EUROPE
trÃ¨sâ€”joliment coloriÃ©e, se rend :
AUX BURE;XUX DE Â« L'ILLUSTRATION Â»
M.
22, rue de Verneuil, Ã  Paris, et au
DEPOT CENTRAL :
S. BUSTE, LIBRAIRE-CÃ›MMISSIÃ›NNAIRE
â€˜20, RUE DU CROISSANT â€” parus
Prix: centimes.
Publications nouvelles de la librairie acadÃ©mique Illlllllll et 0â€œ
Quai des Grands-Augustins, 35.
Une colonie fÃ©odale en AmÃ©rique (l'Acadie, 1601-1710),
par
M. Rameau, 1 vol. in-12. 3 50
Les Pionniers franÃ§ais dans lâ€™AmÃ©rique du Nord (Canada
et Floride), traduit de Parkmann,
parll mâ€ de Clermont-
Tonnerre, 1 vol. in-â€˜Iâ€˜2. Il fr.
Moine liiran, sa vie et ses pensÃ©es, ubliÃ©es par
Ern. Navdle (nouvelle Ã©dition), I vol. in- â€˜:2. 3 50
La Magie et l'Astroloyrâ€˜e dans l'antiquitÃ© et au moyen
Ã¢ge,
m-1 .
par Alfred Maury, de l'Institut (l.Â°y Ã©dition), 1 vol.
:. 3 50
.lbailard et HÃ©loÃ¯se, Essai historique, par M. et Mâ€˜"" Guiâ€”
zot,
suivi des lettres (nouv. Ã©dit.), 1 vol. in-12~ 3 50.
Rabelais et ses Å“uvres, par J. Fleury, 2 vol. in-18. Il fr.
ANGLAIS
M. Ilamilton ouvrira un nouveau Cours
d'Anglais (mÃ©thode Robertson). Mardi
11 septembre, Ã  9 heures du soir, rue Chabanais, 8.
JARDIN ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATAâ€™Iâ€˜ION
Les
Nubiens Amrans et les animaux qu'ils accom a-
gnent quitteront auJardin d'Acclimatation le 10 septem re
au matin.
THÃ‹OPHILE RÅ’DERER ET C"Â°
CRISTALâ€”CHAMPAGNE, r. Lafayeltc, Paris.
MAISON FONDÃˆE EN 1864
POUGUE
Ã‰TABLISSEMENT THERMAL
ouvert du 1" juin au 15 octobre.
Mm" de VERTUS SÅ“urs, CEiNTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
A LA MALLE ors INDES
pansage â€˜fardeau, 24 et 26
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
uthentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
JARDIN D'ACCLIMATATION. â€” Bots DE BOULOGNE.
EntrÃ©e: Semaine, 1 fr. ; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudis, Ã  trois heures.
LES
H AVA N A
PRIX COURANT DE CIGARES IMPORTÃŠS
FRANCO DOMICILE ET DROITS PAYES
En caisse
de P. mille.
Partagas imperiales, grand cig..... 50 cig. 800 fr.
â€” Ilega Britanica, grand cig.. 50 780
-â€” Regn Londres, grand cig. . 50 700
â€” Brevas, eig. fort . . . . . . . . .. 100 680
â€” Cazadores, grand cig. . . . . 50 680
â€” Regâ€œ de la reina, grandeur
ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 660
â€” Londres, grandeur ord. . . . 100 01.0
â€” Victoria, petit cig . . . . . . .. 100 600
â€” Princesas, petit ci . . . . . .. 100 510
Non plus ultra Imenez, grau cur ord. 25 650
Cabanas Brevets, grand cig . . . . . . . .. 100 700
Flor de Morales Cilindrados, grand
ci g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 600
Henry Clays Conchas, grandeur ord. 100 600
No me oivides â€”â€” grandeur ord. 100 590
Lord Murrey Londres , grandeur ord. 100 570
Figaro Conchas, grandeur ord . . . . .. 50 550
Upmann Regâ€˜ de la Raina, grandeur
ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 550
Actividad Londres, grandeur ord. . . 100 500
Reinitas finas CarolinaI petit cig. .. 100 500
Damas royales para usted, petit cig. 100 480
C. DEEâ€™Iâ€˜JEN et Câ€œ, ANVERS,
6, rue desBeggarÃ¤s.
m
=JOUIINALETIHAGES FINANCIERS
(7e annÃ©e) Rue de la cnwssÃ©nnmm, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital ds'Tï¬‚nâ€˜: Millions
Est indis usabie aux Capitaiistes et aux Rentiers.
Parai â€˜chaque dimanche.â€” 16 pages de texte.
L ste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
mrmm= 3 FR. PAR AN
Paris et DÃ©partements
Abonnement d'essai: 3 mois. 1 fr.
L'ABONNÃŠ D'UN AN neÃ§olt EN PRIME GRATUITE
sI.".. PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse de 200 pages.
FE
BRAVIS
Iâ€˜ER DIALYSÃ‰ BIIAVAIS)
Foxâ€˜ liquide en mattes concentrÃ©es
LE SEUL EXEMPâ€˜lâ€˜0E TOUT ACIDE
Sans odeur et sans sueur
. Avec lui, disent toutes les som-
. mitÃ©s mÃ©dicales de France et
- d'Europe. plus de constipation,
' Ã§ - ni de diarrhÃ©es, ni de fatigues
a de l'estomac; de plus, il ne noir-
- cit jamais les dents. .
Seul stioptt dans tous les lÃ¼pltslt .
I l6diiiiÃ¦ z sur Exposition. ocÃ©an RADICALEMENT:
lINEMIE, CIILOBOSE, DÃ‹BILITÃ‰, Ã‰PUISEMENâ€˜Iâ€™,
PERTES BLANCHES, NOBLESSE DES ENFANTS, etc.
C'est le plus Ã©conomique des ferrugineuÃ¦ ,
puisqu'un ï¬‚acon dure plus d'un mois.
It, nmtllttls & ClÂ°,l3,r.l.aiayette,lâ€™aris.et la plupart des phâ€˜â€œ
(SemÃ©ï¬‚er des imitations et exiger la marque de faireâ€œ
ci-dessus et la signature. Envoi de la brochure franco.)
PULLNA
A
( Il 0 K E M E)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et; altÃ©rante connue
Chauï¬‚â€˜er. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€”- DiÃ¨ te peu scrupuleuse. â€”
Se vend partout
Antolne ULBRICH, Directeur
ContrÃ ĺe originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e:
PÃ¼llnaer Bltterwanqer
Gemelnde PÃ» llna
et sa capsule :
PÃ¼Ilnaer-Gemeiude-Bitterwasser
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
ILIâ€˜.'B â€”' (KÃ'Iâ€˜JMEÃŽJIZ D! !L Lâ€™;I\ÃÃ‚KET, Iâ€™iCZ 12231Â» 3.\, Il
Encres iypographiquos de Cl). Lorilleux.
s:aenesÃ¦ amÃ¦ ra MIGRAINES
par l'emploi des DragÃ©es
SmemÃ¦ a NÃ‹VBALGIE
â€˜.â€™lâ€™Ã®Ã¤Ã¤Ã¢Ã®â€˜.â€˜iâ€˜iâ€™.â€...."Ã r̄lâ€™Ã¯Ã¤â€˜Ã®Ã¤j EVBDSES
Won/Nm contre 9 fr. 50 on timbres-poste. â€” DÃ©pÃ t́ dans les principales pharmacies.



160L â€” NÂ°1803.
8 SEPTEMBRE 1877.
L'ILLUSTRATION
â€”tu~zmÃ† ' -F. Ã
u:s Ã‰VÃˆNEMENTS nommer. â€” l..\ TOMBE Dâ€™Lâ€˜N Im5~wÅ“ â€”- Dessin d'aprÃ¨s nature fait prÃ¨s de la route de l'lewna iâ€˜i Nicopolis, par M. A: LanÃ§on.
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L'Iunugulâ€˜llll0ll
du
buste de Jord-enn.
Lâ€™inauguration du moâ€”
nument Ã©levÃ© Ã  Jacques
.lordaens,aclosdignement
la sÃ©rie des fÃªtes interna-
tionales donnÃ©es par la
ville dâ€™Anvers pour le
troisiÃ¨me centenaire de
RulÃ¦ens. _
.lordaens, Ã©lÃ¨ve et ami
de Rubans, apparteninta
la religion rÃ©formÃ©e; pour
soustraire sa dÃ©pouille
mortelle aux prolâ€˜anations,
il avait donc ordonnÃ©Ã  ses
hÃ©ritiers de transporter
son corps en Hollande et
avait Ã©tÃ© enterrÃ© dans la
petite commune de Putte,
voisine 'de la frontiÃ¨re
belge. Son tombeau fut
retrouvÃ© il y a une quaâ€”
rantaine d'annÃ©es , et
lorsqâ€˜uâ€˜on songea , l'an
qu'il avait fait placer dam
son hÃ´tel de Holland-
house, Ã  cÃ´tÃ© de celui de
son oncle, le ministre.
C'est ce buste que repro-
duit le dessin que nous
donnons ci-contre.
W
NOTES INÃ‰DITES
â€˜Un_ nouveau et puissant
temoignage du grand Ã©qui-
libre qui rÃ©sume la vie,
c'est que le souvenir d'un
malheur a, souvent son
charme, et que celui'dâ€˜un
bonheur a rarement son
plaisir. >
Un joli type, le monsieur
qui, lors u'un homme gÃ¨-
nÃ©reux av ait les frais dâ€™une
partie collective,â€˜ critique un
menu dÃ©tail omis. en solde
la dÃ©pense, et se croit beau-
coup plus magniï¬que que
passÃ©, Ã prÃ©parer les fÃªtes
du centenaire de Rubens,
on â€˜rÃ©solut de saisir cette _
occasion pour Ã©lever un monument Ã  celui qui avait
Ã©tÃ© son ami, presque son rival. .
Jordaens est mort en 1678; c'est donc seulement
trois siÃ¨cles aprÃ¨s sa mort quâ€™il obtient le monument
dÃ» a sa gloire. La Hollande et la Belgique se sont as-
sociÃ©es pour organiser les souscriptions. et les deux
pays Ã©taient reprÃ©sentÃ©s Ã  la.cÃ©rÃªmonie par M. de
VaÃ«l, bourgmestre d'Anvers, et M. de Jonge van El-
lemet, ancien membre des Etals gÃ©nÃ©raux de Hol-
lande. D'intÃ©ressants discours ont Ã©tÃ© JDI'OÃ‹ODCÃˆS.
Jovellanon.
Les journaux es agnuls ont beaucoup pailÃ© du
voyage que vient e faire le roi d'Espagne dans les
Asturies. Parmi les villes oÃ¹ s'est arrÃªtÃ© le royal
visiteur, citons Gijon, patrie de Gaspard Melchior de
Jovellanos, littÃ©rateur et homme d Etat, neâ€™- en 1744
et tuÃ© dans une Ã©meute en 18H. Jovollanos l'ut
beaucoup en faveur auprÃ¨s de Charles Ill. NommÃ© ,
ministre de la justice en 1799, il tomba en disgrÃ¢ce
en 1801 par lesâ€˜ intrigues de Godoâ€˜i et ne reparut
qu'en 1808, oÃ¹ il fut membre de la junte suprÃªme.
Il se distingua dans l'Ã©loquence politique. Il a laissÃ©
des poÃ©sies lyriques et dramatiques, quelques morceaux
d'Ã©conomie potitique et des MÃ©moires qui ont Ã©tÃ©
traduits en franÃ§ais.
Jovellanos a Ã©tÃ© trÃ¨sâ€”liÃ© avec lord Holland qui,
lsacr.cnanos ne L~\ STATUE ne .Ionnaess A narre, PENDANT LES FÃŠTES ou CENTENAIRE ne lluneNs.
D'aprÃ¨sâ€˜ un croquis de lll. de Roddaz.
dÃ©sirant avoir toujours prÃ©sente l'image de son ami,
avait lait exÃ©cuter en marbre de Carrare son portrait,
D. Gasrano llleccmon ne Jovecunos.
l'autre.
Celui qui met le bonheur
et la force Ã  Ã©clipser les autres, et non Ã  se contenter
soi-mÃªme, joue le jeu d'un sot et ne rÃ©ussira jamais dans
rien.
Iâ€˜.
Nombre de gens se tourmenlent des on dit de la rumeur
oblique et des revirements de lâ€™e inion, aussi bien dans
â€˜ordre de la politique ue dans ce ni des allâ€˜aires privÃ©es.
La sagesse ne serait-e le point de ne pas vous souciur
davantage de ces alternatives de faveur et de dÃ©faveur.
que du vent, de la pluie et du soleil, avec lesquels il
faut vivre cependant, qui Ã©chappent Ã  notre contrÃ´le et
dÃ©passent notre pouvoir â€˜.'
. .
Lorsque vous entendrez un homme traiter les autres
dâ€™Ã©goÃ¯â€™stes, vous pouvez Ãªtre presque toujours assurÃ© que
c'est un imbÃ©cile qui vient de parier.
I â€˜ U '
Le franc avare â€”â€”j'entends celui qui ose l'Ãªtre et pra-
tique Ioyalement â€” ne hait point le gÃ©nÃ©reux... au cou-
trairc, il s'en amuse comme d'une excentricitÃ© de la
nature... Mais l'avare honteux dÃ©lestel'liemme de dÃ©pense
par lequel il se trouve humiliÃ© et mis Ã jour. Il en proï¬te
toutefois.
Prendre systÃ©matiquement le contre- ied des VÃ©ritÃ©s
Ã©tablies, câ€™est jouer le personnage de Il . Prudlwmme a
lâ€™envers, et d'une faÃ§on bien plus agaÃ§ante. L'autre est du
moins sincÃ¨re et naturel.
' . Louis Dmun~
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Dans notre derniÃ¨re Histoire de la semaine, nous
annoncions que les funÃ©railles de M. Thiers devaient
avoir lieu par les soins et aux frais de l'Etat. Bien
qu'un dÃ©cret eÃ» t Ã©tÃ© rendu dans ce sens, en date du
.1 septembre, il n'en a rien Ã©tÃ©, certains incidents
s'Ã©tant ultÃ©rieurement produits qui ont dÃ©terminÃ©
le gouvernement Ã  rapporter ce dÃ©cret.
Cette rÃ©solution de rendre Ã  la dÃ©pouille mortelle
de M. Thiers des honneurs ofï¬ciels avait Ã©tÃ© prise,
ou le sait, par le conseil des ministres, conformÃ©-
ment aux intentions que M. de Mac-Mahon avait ex-
primÃ©es par dÃ©pÃªche, dÃ©s qu'avait Ã©tÃ© connue la mort
de l'ancien prÃ©sident de la RÃ©publique. M':â€˜Â° Tlners, ausâ€”
sitÃ t́ avertie, acceptalâ€™oï¬â€˜re qui lui Ã©tait faite. En conse-
quence, le dÃ©cret parut et le lendemain M. Mollard, 1nâ€”
troducteur des ambassadeurs, etle prÃ©fet de police se
rendirent chez M'â€œe Thiers pour s'entendre avec elle
au sujet des dÃ©tails de la cÃ©rÃ©monie. Ils s'y rencontrÃ¨-
rent avec MM. BarthÃ©lemy Saint-Hilaire , Mignet,
Jules Favre et Calmon, qui leur remirent de la art
de la veuve de l'illustre homme d'Etat une note tans
laquelle elle exprimait le dÃ©sir : 1Â° de su morter_ les
frais de la cÃ©rÃ©monie qui aurait lieu Ã  la adeleme,
non aux Invalides; 2Â° d'Ãªtre maÃ®tresse de l'ordre du
cortÃ¨ge; 3Â° de dÃ©signer les pï¬rsonnes qui tiendraient
les cordons du poÃªle et ce es qui prononcera1ent
les discours. .
M. le prÃ©fet de police informa immÃ©diatement le
gouvernement de la communication qui venait de lui
Ãªtre faite, et le conseil des ministres sennontra disâ€”
posÃ© Ã  donner, autant que possible, satisfaction aux
dÃ©sirs de M"â€œâ€™ Thiers. Sur eux points seulement il
crut ne pouvoir cÃ©der. Il pensa, en premier heu,
qu'une cÃ©rÃ©monie faite au nom de l'Etat ne ou_va1t
Ãªtre payÃ© que par l'Etat , et, en, secou heu,
que, [ordre des cortÃ¨ges dans les cerÃ©momes ofï¬-
cielles Ã©tant fixÃ© par la loi, il ne pouvait conï¬er Ã 
personne l'exÃ©cution de cette lui, ni par consÃ©quent
laisser .tlâ€˜"Â° Thiers maÃ®tresse de l'ordre du cortÃ© e.
Notiï¬cation fut donc faite Ã  cette derniÃ¨re de la Ã©-
termination du gouvernement et rendezâ€”vous pris
pour le lendemain afin d'en ï¬nir. Alors Mâ€˜â€œ Thiers,
assistÃ©e de MM. Mignet,Jules Favre, BarthÃ©lemy Saint-
Hilaire et Calmon, donna lecture Ã  M. Voisin d'une
seconde et derniÃ¨re note ainsi conÃ§ue, d'aprÃ¨s le
procÃ¨s-verbal de l'entrevue, signÃ©de ces messieurs
et publiÃ© par un grand nombre de journaux : '
Â«  Pour qu'il ne puisse pas y avoir de difï¬culte_ au
dernier moment et que, de part et d'autre, onâ€™ puisse
prendre ses dispositions avec sÃ©curitÃ©, la famille dÃ©â€”
clare qu'elle n'a jamais entendu se soustraire Ã  l'ob-
servation des rÃ¨glements ni s'immiscer dans les attri-
butions lÃ©gitimes du gouvernement. Voici les points
essentiels qui la prÃ©occupent : 1Â° La famille dÃ©signera
seule les personnes qui tiendront les coins du poÃªle
et qui prononceront des discours. Aucun discours ne
sera prononcÃ© en dehors de ceux que la famille aura
autorisÃ©s; 2Â° les anciens membres de la derniÃ¨re
Chambre et de toutes les AssemblÃ©es dont M. Thiers
a fait partie occuperont la place qui est ordinairement
attribuÃ©e Ã  la Chambre des dÃ©putÃ©s. Si le gouverne-
ment ne croyait pas pouvoir accepter cette disposition,
ou demande que les corps constituÃ©s occupent la
droite de l'Ã©glise, et ne la gauche soit rÃ©servÃ©e Ã  la
famille, aux amis de a famille, aux anciens membres
des AssemblÃ©es et aux dÃ©putations qui auront Ã©tÃ© 01'-
ganisÃ©es; 3â€œ les membres des anciennes AssemblÃ©es
et des dÃ©putations auront leur place marquÃ©e dans le
cortÃ¨ge; 4Â° Mâ€˜â€œ Thiers insiste de la maniÃ¨re la plus
formelle pour payer elle-mÃªme les frais de la cÃ©rÃ©mo-
nie. Cependant, si le gouvernement persÃ©vÃ¨re dans
le refus qui lui a Ã©tÃ© dÃ©jÃ  fait, M'â€œ Thiers, pour Ã©vi-
ter toute discussion et toute difficultÃ©, dÃ©clare qu'elle
donnera le montant de la dÃ©pense aux pauvres de la
ville de Paris. )>
M. le prÃ©fet de police refusa de prendre cette note
qui lui Ã©tait prÃ©sentÃ©e. Ses instructions ne le lui per-
mettaient pas. Il avait ordre de ne recevoir qu'une
rÃ©ponse affirmative ou nÃ©gative. Il se retira donc, et
c'est alors que le dÃ©cret du 4 septembre fut rapportÃ©.
C'est sur un seul point, comme on le voit, que l'acâ€”
cord avait Ã©tÃ© rompu : celui de la place Ã  la cÃ©rÃ©monie
ofï¬cielle demandÃ©e pour les anciens membres de la
derniÃ¨re AssemblÃ©e, soit dans le cortÃ¨ge, soit Ã  l'Ã©-
glise. Et il n'en pouvait Ãªtre autrement. Il Ã©tait im-
possible, en effet, sembleâ€”HI, que, vu les circon-
stances, l'une ou l'autre des parties cÃ©dÃ t sur ce
oint.
Mâ€˜" Thiers restait donc dÃ©sormais seule chargÃ©e du
soin des obsÃ¨ques, qu'elle dÃ©sirait, on le sait, voir
Ã¦
cÃ©lÃ©brÃ©es Ã  la Madeleine, Ã  cause de l'importance
matÃ©rielle de la cÃ©rÃ©monie. M. Chaud. de l'Insti-
tut, un des amis de la famille, fut chargÃ© de deâ€”
mander Ã  M. l'archevÃªque de Paris l'autorisation
nÃ©cessaire. Mais celui-ci la refusa, dÃ©clarant que, si
le service avait en lieu aux Invalides, il eÃ» t lui-mÃªme
ofï¬ciÃ©, mais que, le gouvernement s'Ã©tant dÃ©sintÃ©ressÃ©,
il ne pouvait agir autrement et ne permettrait point
un changement de paroisse. C'est donc dans l'Ã©troite
enceinte de la petite Ã©glise de Notre-Dame-deâ€”Lorette,
aux abords si resserrÃ©s, que les derniers devoirs ont
Ã©tÃ© rendus Ã  M. Thiers. On trouvera plus loin un rÃ©cit
circonstanciÃ© de ces funÃ©railles, dont nous n'avons
point Ã  parler ici. Disons seulement que, malgrÃ© leur
caractÃ¨re privÃ©, elles n'en ont pas moins en le prestige
et la grandeur d'un deuil national, et que l'attitude,
si respectueuse etsi Ã©mue Ã  la fois, de la foule Ã©norme
qui y assistait a Ã©tÃ© constatÃ©e par presque tous les
organes de la presse. Et ce ne sont point les journaux
ofï¬cieux qui ont Ã©tÃ© les moins nets dans cette con-
statation. Ainsi : Â«  Lajourneâ€™e du 8 septembre, a ditle
Gaulois, appartient dÃ©sormais Ã  l'histoire. MalgrÃ© les
pronostics intÃ©ressÃ©s et les provocations ridicules de
certains journaux, aucun dÃ©sordre, aucune manifesâ€”
tation violente n'en sont venus troubler la belle or-
donnance. Nous ne cherchons pas Ã  pÃ©nÃ©trer le sens
de cette attitude, nous nous bornons a y applaudir. )
Et le Figaro : ( Nous devons avant tout, a-t-il Ã©crit,
rendre justice Ã  la sagesse et au recueillement de la
population parisienne. Il y a en dans l'altitude gÃ©nÃ©-
rale une rÃ©serve et une solennitÃ© qui ont cmpoignÃ©
les plus sceptiques. Le sentiment qui poussait chacun
Ã  se dÃ©couvrir n'Ã©tait pas seulement le respect de la
mort; c'Ã©tait aussi le salutsuprÃªme adressÃ© Ã  une haute
intelligence disparue. Ceux-lÃ  mÃªmes qui, devanÃ§ant
les verdicts que la postÃ©ritÃ© seule peut rendre, niaient
M. Thiers homme politique et attribuaient Ã  son in-
tervention dans le pays une influence nÃ©faste, ceux-lÃ 
mÃªmes ont portÃ© avec Ã©motion la main Ã  leur cha-
peau. ))
Un dernier mot au sujet de la mort de M. Thiers.
Il est d'usage, conformÃ©ment aux prescriptions d'un
dÃ©tret de messidor an X, que les scellÃ©s soient apâ€”
posÃ©s sur les papiers des hommes qui, pendant leurvie,
ont Ã©tÃ© appelÃ©s Ã  manier les grau es affaires de l'Etat.
C'est une prÃ©caution pour empÃªcher que des secrets
intÃ©ressant l'Etat ne tombent en des mains peudis-
crÃªtes ou peu vigilantes. M. Thiers, pendant qu'il
Ã©tait au pouvoir, avait fait plusieurs fois appliquer ce
dÃ©cret. Le marÃ©chal de Macâ€”bichon n'a pas voulu que
cette formalitÃ© fiâ€˜it appliquÃ©e dans le cas prÃ©sent, craiâ€”
gnant qu'on ne vit dans une telle mesure une faÃ§on
de saisir des rÃ©vÃ©lations sur les combinaisons politi-
ques auxquelles l'ancien prÃ©sident avait Ã©tÃ© mÃªlÃ© dans
ces derniers temps. Il a chargÃ©, en consÃ©quence,
M. Andral, qui avait conservÃ© jusqu'Ã  la ï¬n des rela-
lions amicales avec M. Thiers, de s'entendre amia-
blemcnt avec Il "â€œ' Thiers pourla restitution des pa iers
d'Etat. M. Andral, rappelÃ© dans ce dessein Ã  Paris
par le tÃ©lÃ©graphe, a rempli sa mission. Il a Ã©tÃ© con-
venu, assure-t-on, que tous les papiers d'Etat seraient
remis aux Archives, avec engagement d'honneur
qu'aucun d'eux ne serait retenu. ,
Le prÃ©sident de la RÃ©publique a quittÃ© l'ElysÃ©e
le 9 pour son voyage projetÃ© dans la Gironde. Il est
arrivÃ© le soir chez M. Decazes, au chÃ¢teau de la Grave,
oÃ¹ il a dÃ®nÃ© et passÃ© la nuit. Le lendemain, il est allÃ©
Ã  Saint-AndrÃ© de Cubzac, oÃ¹ il a Ã©tÃ© reÃ§u par les sÃ©-
nateurs du dÃ©partement. AprÃ¨s avoir examinÃ© les tra-
vaux du pont de Cubzac, il s'est embarquÃ© sur le baâ€”
tenu la France, pour se rendre Ã  Bordeaux, ou il a
abordÃ© devant les colonnes rostrales de la place des
Quinconces. Les troupes de la garnison et les com-
pagnies de douaniers y Ã©taient massÃ©es. Foule con-
sidÃ©rable. Le chef de l'Etat a reÃ§u, dans la tribune
qui avait Ã©tÃ© dressÃ©e au milieu de la place, les auto-
ritÃ©s civiles et militaires du dÃ©partement. Alors le
maire de Bordeaux a prononcÃ© un discours dans le-
quel, aprÃ¨s avoir souhaitÃ© la bienvenue au prÃ©sident,
il a afï¬rmÃ© les sentiments rÃ©publicains de la popuâ€”
lation bordelaise, qui a fort Ã  cÅ“ur de voir ( la paix
maintenue Ã  l'intÃ©rieur et Ã  l'extÃ©rieur, le libre dÃ©ve-
loppement de notre activitÃ© nationale, et les vrais
principes conservateurs protÃ©gÃ©s contre les mauvaises
assions, de quelque cÃ t́Ã© qu'elles se produisent, par
aprati ne de la libertÃ© et l'obÃ©issance de tous Ã  la
loi... ) l a terminÃ© ainsi : Â«  Dans les villes de com-
merce comme la nÃ t́re, toute crise politique amÃ¨ne
des prÃ©occupations plus vives qu'ailleurs, mais elles
cesseront. e me trompe, elles ont dÃ©jÃ  cessÃ©, puis-
que le suffrage universel ayant parlÃ©, la Constitution
aura acquis une garantie nouvelle dans la parole d'un
honnÃªte homme, la vÃ t́re, monsieur le prÃ©sident,
celle d'un loyal soldat glorieusement devenu marÃ©-
chal de France... Â»  Le prÃ©sident de la RÃ©publique a
rÃ©pondu :
( Monsieur le maire,
) En parcourant, il y a deux ans, les contrÃ©es voi-
sines des vÃ t́res, j'avais Ã©tÃ© fra pÃ© dÃ©jÃ  de l'esprit
d'ordre et de travail qui anime Peurs po ulations. Je
retrouve dans cette grande et belle citÃ© a mÃªme acâ€”
tiVitÃ© et la mÃªme sagesse. Je m'associe aux sentiments
que vous venez de m'exprimer en son nom. Soyezâ€”en
sÃ» r, la paix, qui est le premier de vos besoins, ne
sera pas compromise. L'ordre ne sera pas troublÃ©,
et, lorsque le pays aura rÃ©pondu Ã  mon appel, la
Constitution Ã  laquelle vous Ãªtes attachÃ©, monsieur
le maire, et dont je serai le gardien ï¬dÃ¨ le, fonctionâ€”
nera sans entrave, pour assurer l'entier dÃ©veloppe-
ment de la prospÃ©ritÃ© nationale. )
Inutile de signaler la diffÃ©rence sensible qui existe
entre ce discours prÃ©sidentiel et ceux prÃ©cÃ©demment
prononcÃ©s dans des circonstancesâ€”analogues. Sou im-
portance n'Ã©chappera donc Ã  personne. AprÃ¨s le
maire de Bordeaux, les prÃ©sidents du conseil gÃ©nÃ©ral,
de la Chambre du commerce et du comitÃ© bordelais
de la marine marchande prirent successivement la
parole au nom des intÃ©rÃªts divers du dÃ©partement,
et le prÃ©sident de la RÃ©publique, aprÃ¨s avoir rÃ©pondu
favorablement Ã  chacun d'eux, se dirigea vers la ca-
thÃ©drale. Le lendemain, il s'est rendu Ã  Arcachon.
Le 12, il Ã©tait Ã  PÃ©rigueux. Le 13, il visitera RibÃ©rac;
le 14, AngoulÃ©me et Poitiers; le 15, ChÃ tellerault et
Tours, et il rentrera Ã  Paris le 16.
M. Gambetta et M. Mural, gÃ©rant du journal la Reâ€™-
publique franÃ§aise, citÃ©s, comme nous l'avons dit,
pour le 11 septembre, devant la 10Â° chambre du triâ€”
unal correctionnel de la Seine, ont Ã©tÃ© condamnÃ©s
par dÃ©faut chacun en trois mois d'emprisonnement
et deux mille francs d'amende.
Ã‰TRANGER.
Bien que MÃ©hÃ©metâ€”Ali ait remportÃ© une nouvelle
victoire sur les Russes, Ã  Kaselevo, et les ait forcÃ©s
de reculer jusqu'Ã  BjÃ©la, les affaires semblent prendre
en ce moment pour les Turcs une tournure dÃ©favo-
rable. Osmanâ€”Pacha, a rÃ¨s avoir Ã©prouvÃ© un Ã©chec Ã 
Lovatz et perdu cette p ace, a Ã©tÃ© attaquÃ© sur toute la
ligne par cent mille Russes et Roumains dans ses
positions de Plevna. Le bruit mÃªme avait couru un
instant que cette ville avait Ã©tÃ© enlevÃ©e, ainsi que la
plupart des positions environnantes qu'occupent les
Turcs, et que ceux-ci Ã©taient en pleine dÃ©route. Le
bruit ne s est pas conï¬rmÃ© et la bataille continuait
toujours autour de Pl'evna Ã  la date du 11. Toute-
fois, Osman-Pacha demandait des renforts et, d'aprÃ¨s
un tÃ©lÃ©gramme venu de Constantinople, il prÃ©parait
dÃ©jÃ  sa ligne de retraite. D'autre part, la forteresse
de Niksitch a capitulÃ©. C'estun fait qui n'est pas sans
prÃ©senter quelque gravitÃ© et pourrait avoir une cer-
taine inï¬‚uence sur les dÃ©cisions de la Serbie. C'est
surtout la possession de cette place par les Turcs qui
a empÃªchÃ© les IllontÃ©nÃ©grins de donner. la main aux
Serbes pendant la guerre de 1876. Sa chute, en ren-
dent possible maintenant leur action combinÃ©e, mo-
diï¬e complÃ¨ tement la situation militaire du cÃ t́Ã© de
Novi-Bazar et sur la frontiÃ¨re mÃ©ridionale de la
Serhie.
Wâ€”
Ã‹OURRIER DE Ã‹ARIS
AMA VoilÃ  huit jours qu'ont eu lieu les ob-
sÃ¨ques de M. Thiers ; cependant ce sujet n'a as
cessÃ© de solliciter au plus haut point l'attention
publique. A Paris, d'ordinaire, au bout de vingt-
quatre heures, toute nouvelle est fanÃ©e. Mais
que vous dire? Cet homme, sorti des rangs du
peuple pour devenir le_prem1er de l'Etat, a
occupÃ© parmi nous une SI grande place, que, de
tous cÃ t́Ã©s, les yeux se portent sur le vide qu'il
vient de laisser. Il est donc encore de mode
de parler de celui qui a Ã©crit l'Histoire de la
RÃ©volution franÃ§aise; mais, cette fois-lÃ , on nÃ©-
gligera les grandes lignes, les Ã©pisodes sÃ©rieux,
pour ne s'Ã©tendre que sur les faits de menue
grandeur, sur ceux que I'rosper MÃ©nmÃ©e et
Stendhal tenaient souvent pour les plus dignes
d'intÃ©rÃªt.
Dans les funÃ©railles qu'ont menÃ©es cinq cent
mille hommes Ã  la suite d'un char bordÃ© d'ar-
gent massif, beaucoup n'ont vu qu'une mise en
scÃ¨ne de triomphe. Quant Ã  ceux qui assujettissent
tout Ã  l'analyse, ils ont reconnu sous les couronnes
et sous les ï¬‚eurs plus d'une blessure longtemps
vive, que le succÃ¨s n'avait pas rÃ©ussi Ã  cicatriser.
Nul n'a en des commencements plus difficiles que
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ce demi-dieu de lâ€™autlâ€˜fÃ¨  jour. Son enfance a Ã©tÃ©
celle d'un fils de prolÃ©tauâ€˜e. Un de ses compatriotes,
Charles Reybaud, nous disait: Â«  Il n'a pas connu
les tartines de beurre ni de conï¬ture; il a com-
mencÃ© par manger du pain sec. Â»  TrÃ¨s-petit
malheur, sans doute, en admettant mÃªme que ce
soit un malheur; mais, en rÃ©alitÃ©, c'en est bien
un, en ce qu'il fait supposer toute une sÃ©rie de
privations: le manque de livres classiques, au
collÃ¨ge, les habits dÃ©modÃ©s ou vieillis, une inÃ©-
galitÃ© forcÃ©e auprÃ¨s d'autres qui, pour le plus
grand nombre, ne le valaient pas. Notez que ce
n'Ã©tait lÃ  qu'un point de dÃ©part et que la mÃªme
indigence devait persister jusqu'Ã  l'Ã¢ge viril.
Tout le monde a racontÃ© ses dÃ©buts dans le
journalisme; ils ont Ã©tÃ© des plus brillants. NÃ©an-
moins il avait fallu vivre ehichement, au moins
pendant un an et demi. Ce fut alors qu'on le vit
se lier avec cette jeunesse littÃ©raire du temps,
qu'avait groupÃ©e Abel Hugo, le frÃ¨re du grand
poÃ¨ te et qui, en Ã©tÃ©, tous les jeudis, s'en allait
dÃ®ner Ã  Montrouge, au cabaret de la mÃ¨re Saget.
â€”â€” Digne mÃ¨re Saget! Elle ne savait guÃ¨re qu'elle
avait pour convives toute une Voie lactÃ©e de beaux
esprits, de futurs tribuns et de publicistes. Et
mÃªme, un jour, vers 1832, en feuilletant ses
vieux registres, elle sauta en l'air en dÃ©couvrant
quâ€™un haricot de mouton, fort Ã¢gÃ©, lui Ã©tait du
comme reliquat de compte par M. Thiers, et
M. Thiers Ã©tait ministre! Toute la etite presse
pour rire d'alors a racontÃ© ce trait : la mÃ¨re
Saget, en grande toilette, est venue demander
audience Ã  la nouvelle Excellence, aï¬n de lui
prÃ©senter sa note, et le haricot de mouton fut
grassement payÃ©.
MM Une entrevue avec le cÃ©lÃ¨bre abbÃ© Louis,
si savant en finances, fit qu'on jeta plus spÃ©ciale-
ment les yeux sur ce qu'il Ã©crivait au Constitu-
tionnel. Le lendemain, on lui apprit qu'on avait
doublÃ© ses honoraires. A dater de ce moment-lÃ ,
M. Thiers ï¬tpeau neuve. Celui qui n'avait encore
que la posture d'unâ€˜ dÃ©butant des plus modestes
se produisit en cavalier Ã©lÃ©gant, on disait alors
en fashionable. Il aimait le cheval et se mit Ã 
cavalcader, tous les jours, au bois. Plus d'un
vieil habituÃ© du boulevard des Italiens se sou-
vient encore du temps oÃ¹ il se montrait, sur le
perron de Tortoni, en gants de manÃ¨ge et une
cravache Ã  la main. AprÃ¨s la rÃ©volution de juillet,
ladite cravache fut remplacÃ©e par une simple
houssine, puis elle disparut tout Ã  fait.
MM J'ai parlÃ© de blessures secrÃ¨ tes, longâ€”
temps saignantes. De la ï¬n de 1831 Ã  â€˜1832, la
rapiditÃ© de sa fortune avait suscitÃ© l'envie. HÃ©las!
c'est ce qui arrive toujours, surtout dans les
pays dÃ©mocratiques. Du jour oÃ¹ il fut ministre,
oÃ¹ il ï¬t un beau mariage et oÃ¹ il passa pour
Ãªtre millionnaire, il n'y ont pas d'homme plus
amÃ¨rement critiquÃ©, plus dÃ©chirÃ©, plus vili-
pendÃ©, plus traÃ®nÃ© sur la claie, mÃªme par ses
amis de la veille. Cet ancien opposant, alliÃ© aux
Carbonari, se faisant le favori d'un roi, Ã©tait traitÃ©,
sans phrases, de traÃ®tre et de vendu. Ce auvre
diable de Tite Live en chambre, qui avait Ã©crit
dix volumes d'histoire et remuÃ© vingt mille do-
cuments sur une petite table de sapin, dans une
mansarde de la rue Cadet, ne pouvait passer en
carrosse sans qu'on le montrÃ¢t au doigt; ou se
demandait d'oÃ¹ venait l'or qui se voyait sur la
livrÃ©e de ses valets. Deux partis qui Ã©taient entre
eux comme l'eau et le feu, les RÃ©publicains et
les llenriquinquistes, Ã©teignaient l'incendie de
leurs haines et se rapprochaient pour l'accabler
de satires, de sous-entendus, d'allusions blesâ€”
santes, d'Ã©pigrammcs emportant la peau. Le
Corsaire, trÃ¨s-radical, disait : Â«  Nous avons un
semblant d'Ogre qui se nomme Louis-Philippe et
un semblant de Petitâ€”Poucet qui se nomme
Thiers. Â»  Le Brid'oison, trÃ¨s-royaliste, l'entrepre-
nait sur son amour du mÃ©tal: Â«  Il paraÃ®t que
M. Thiers va faire une promenade en Auvergne.
Auvergnats! prenez garde qu'il n'emporte le
Mont-d'Or! Â»  L'orthographe du mot n'y Ã©tait pas,
mais le venin de la tunique de Nessus y Ã©tait. Et
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comme la mythologie Ã©tait encore fort en bon-
neur, en dÃ©pit de la vogue des romantiques,
Armand Marrast disait avec un sens trÃ¨s-fin et
trÃ¨s-profond :
Â«  Hercule a Ã©crasÃ© sur son berceau les ser-
pents d'EurysthÃ©e; quant Ã  lui, il s'est mis Ã 
sifÃler avec eux. Â»
MM Dans ces temps-lÃ , un jour, on prÃ©senta
M. Thiers Ã  un vieillard d'une ï¬gure peu com-
mune. Celui-lÃ  s'appuyait sur une canne de
jonc et marchait Ã  l'aide d'un pied-bot. C'Ã©tait
Talleyrand-PÃ©rigord, un Ã©vÃªque rÃ©volutionnaire,
le prince des diplomates, Ã  ce qu'on a dit. Fut-il
le disciple ou simplement l'auditeur de cet autre
Machiavel? On a dÃ©jÃ  composÃ© vingt brochures
laiâ€”dessus. Quelques manuscrits inÃ©dits ï¬xeront,
parait-il, l'avenir sur ce point important; mais
il semble que l'ancien Ã©vÃªque d'Autun a, en effet,
fait boire, goutte Ã  goutte, sa doctrine Ã  ce
nÃ©ophyte. L'histoire a surtout retenu la premiÃ¨re
parole qu'il lui ait dite :
â€” Voulez-vous Ãªtre un homme â€˜? Ayez beau-
coup d'ennemis.
M. Thiers a eu des millions d'ennemis, jusqu'Ã 
l'heure de ses funÃ©railles inclusivement.
MM Le succÃ¨s obtenu par les lettres posthumes
de Doudan a mis l'eau Ã  la bouche de tout le
monde.
Voici donc qu'on se met Ã  annoncer une nou-
velle averse de MÃ©moires, de conï¬dences, de
missives inÃ©dites et de racontars d'outredombe.
Il y a mieux: on a dÃ©terrÃ© quelque art, je ne
sais plus dans quel dÃ©pÃ t́ de nos Arc ives, une
rallonge aux MÃ©moires de Saint-Simon. Un grand
scandale, vous vous le rappelez, avait suivi la
publication premiÃ¨re de ces cancans aristocrati-
ques. Vingt grandes familles, blessÃ©es au vif du
cÅ“ur, rÃ©clamÃ¨rent, et puis, on laissa passer. â€”â€”
S'il y a un supplÃ©ment d'indiscrÃ©tions, poussera-
t-on encore des cris de paonâ€˜? -â€” Mais, aprÃ¨s
tout, qu'est-ce que cela peut faire au terrible
duc?
Revenons Ã  nos moutons et rÃ©pÃ©tons-le, on se
reprend Ã  aimer les MÃ©moires.
M. Etex, le sculpteur, vient de publier des
rÃ©cits sur sa vie; â€” une femme bien connue sur
la lisiÃ¨ re du grand monde, M"â€˜â€ de Pâ€˜â€œ, rassemble
toutes les lettres qu'elle a reÃ§ues en vingt ans de
temps et parle d'en faire une brochette ; â€”-
M. ArsÃ¨ne lloussaye, ainsi que nous l'avons dÃ©jÃ 
dit, met en ordre l'histoire de sa vie, ce qui
formera, parait-il, dix volumes. â€” ;ll. Guizota
laissÃ©, vous le savez, des MÃ©moires pour servir aâ€˜
l'histoire de son temps; on dit, mais sans que
cela paraisse bien fondÃ©, que M. Thiers aurait
laissÃ© aussi quelques cahiers d'autobiographie.
Chez nous, c'est lâ€™invariable usage, quand un
homme cÃ©lÃ¨bre part pour l'autre monde, de prÃ©-
tendre qu'il n'a pas voulu s'en aller sans prendre
congÃ© en laissant, en guise de carte de visite, un
manuscrit de quinze cents pages, plus ou moins.
Une chose qui paraÃ®t hors de doute, c'est que
M. Andral, prÃ©sident du conseil dâ€™Etat, se dÃ©ci-
derait enfin Ã  faire paraÃ®tre ces MÃ©moires de
Tulleyraml, qui sont promis depuis trente anset
attendus depuis quarante. On sait que, durant le
second Empire, le manuscrit original avait Ã©tÃ©
dÃ©posÃ© en lieu sÃ» r, Ã  Londres. Comme il y a quaâ€”
rante ans que l'auteur et ceux dont il parle sont
morts, il n'y a plus Ã  redouter que sa parole fasse
de bien vives blessures.
MM Attendez, ce n'est pas tout.
On vient de nous dire que M. Desbarolles, au-
jourd'hui retirÃ© dans une calme cÃ©nobie d'artiste,
cÃ¨de aussi Ã  cette mode du jour. En d'autres
termes, il consacrerait tout son temps Ã  faire de
ses souvenirs un livre qui serait publiÃ© plustard,
aprÃ¨s lui. Il faut bien noter ici que si M. Desba-
rolles n'est pas un grand personnage, suivant le
sens qu'on attribue Ã  ce mot, il est, du moins,
une personnalitÃ© des plus curieuses. Alexandre
Dumas pÃ¨re, qui a Ã©tÃ© fort de ses amis, disait de
lui: Â« Ce garÃ§onâ€”lÃ  est un homme Ã  quatre tÃªtes,Â»
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voulant exprimer par lÃ  qu'il avait quatre spÃ©-
exahtÃ©s bien distinctes. En effet, Desbarolles a Ã©tÃ©
tour Ã  tour peintre de genre, prÃ©vÃ t́ d'armes,
Ã©crivain et chiromancieu. Suivant un vieux bruit
de coulisses, c'est lui qu'Alexandre Dumas ï¬ls
a mis en scÃ¨ne dans Diane de Lys, sousle nom
de Taupin. Mais, Ã  l'avenir, presque entiÃ¨rement
attirÃ© par les sciences divinatoires, M. Desba-
rolles a tenu Ã  analyser les mains les plus illustres
qui se sont vues de son tem s surle continent
europÃ©en. Il a donc approc Ã© tout ce qui a
portÃ© un grand nom. Causez avec lui: il vous
apprendra qu'il a Ã©tÃ© Ã  mÃªme d'Ã©tudier deux cents
mains de princes et de princesses, lesquelles
sont toutes numÃ©rotÃ©es par ordre dans un savant
catalogue. Il a poursuivi les mÃªmes investigations
sur les plus beaux gÃ©nies et sur, les plus grands
scÃ©lÃ©rals. Passant du grave au doux, il a comparÃ©
les grands diplomates aux grands farceurs; par
exemple, il a dÃ©couvert des points d'analogie
bizarre entre les lignes . d'Arn'al et celles du
prince de Metternich, le pÃ¨re, et il a consignÃ©
sur son agenda cette obseryation prÃ©cieuse:
Â«  C'Ã©taient deux comÃ©diens d'Ã©gale force. Â»
M. Desbarolles a Ã©tudiÃ© tour Ã  tour la droite
de M. Guizot, celle du pianiste Chopin, celle de
Lamartine, et, chose monstrueuse, il soutient
que cette derniÃ¨re Ã©tait une main d'Ã©picier! Il a
touchÃ© celles de Pie IX, de Garibaldi, de Vietor
[luge et du sultan Abd-uIâ€”Aziz , qui devait,
hÃ©las! trancher le ï¬l de ses jours avec une paire
de ciseaux. Sur les derniÃ¨res annÃ©es de l'Empire,
il avait ses grandes entrÃ©es au palais des Tuile-
ries, auprÃ¨s de NapolÃ©on III, toujours en qualitÃ©
de chiromancien, bien entendu. Si nous evons
l'en croire, il aurait lu courammentdans la main
droite de l'exâ€”empereur que ce dernier mÃ©ditait
la guerre de 1870, et mÃªme il lui aurait ditÃ 
cette occasion:
â€” Vous ferez la guerre Ã  l'Allemagne, malgrÃ©
mon avis; les Prussiens vous prendront dans une
souriciÃ¨re et vous feront manger de la choucroute
pendant six mois dans un chÃ¢teau.
On va s'Ã©crier: -â€” Â«  Il est facile de dire de ces
choses-lÃ  aprÃ¨s coup. Â»  Mais M. Desbarolles
prouve qu'au sortir de la sÃ©ance il avait consignÃ©
par Ã©crit le sens et la forme de sa prophÃ©tie.
MM Un autre souvenir curieux du mÃªme est
celui qui se rapporte, non Ã  un ancien chef
d'Etat, mais a une cÃ©lÃ©britÃ© d'un autre genre.
Il s'agit de Dumolard, ce scÃ©lÃ©rat aux meurtres
ancillaires, dont le procÃ¨s a donnÃ© le trissonÃ 
toute la France.
CondamnÃ© Ã  mort , en dÃ©pit du talent de
Mâ€ LardiÃ¨re, son avocat, Dumolard Ã©tait dans la
prison de Bourg-en-Bresse, lorsque le praticien,
dÃ©sireux d'examiner la main qui avaitaccompli
des choses si affreuses, obtint de pÃ©nÃ©trer dans
la prison. Il entra donc, mais il fut reÃ§u par
l'assassin avec un mÃ©lange de rÃ©pugnance et
d'inquiÃ©tude nullement dissimulÃ©es. Tant de
froideur ne devait disparaÃ®tre qu'aprÃ¨s quelques
minutes d'entretien.
Avant de se retirer, M. Desbarolles voulut avoir
la raison de ce mauvais accueil.
â€” Dame, rÃ©pondit naÃ¯vement le scÃ©lÃ©rat, vu
vos fonctions, je croyais qu'on vous avait envoyÃ©
pour mâ€™empailler.
MmCette semaine a eu lieu, rue Bullâ€˜ault,
avec un trÃ¨s-grand Ã©clat, l'inauguration d'un
nouveau temple israÃ©lite.
En comptant bien, on trouve dÃ©sormais dans
Paris plusieurs Ã©diï¬ces de ce genre: un rue
Notre-Dame-de-NazaÅ“th, un rue de la Victoire
et le nouveau dont nous venons de parler.
â€”â€” Total: trois, disait Sâ€™". â€˜
-â€”Mon cher, rÃ©pondit vivement G , ajoutez-y
la Bourse et vous verrez que Ã§a fait bien quatre.
en:
MM Un joli mot de M. J. Barbey d'Aurevilly
sur les Amours de Philippe, le livre Ã  la mode:
â€”â€” M. Octave Feuillet est bourgeois, mÃªme
quand il parle de la noblesse.
PHlLIBERT AUDEBRAND.
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LE TRÃ‰SOR DE LA CROIX-MONTJOIE
NOUVELLE
Ce nâ€™est point d'une chasse macabre qu'il est
question ici, bien que le thÃ©Ã¢tre des exploits de
Sylvain, le chasseur en terre, soit hantÃ© par des
Ãªtres incorporels : saint Antoine, saint Orthair et
leur sÅ“ur, sainte Radegonde, qui vÃ©curent dans
la forÃªt dâ€™Andaines.
L'ermitage dâ€™Orthair et celui de Radegonde
voient encore aujourd'hui le soleil levant dorer
les hauteurs de la Croix-Montjoie et rÃ©flÃ©chir ses
premiers rayons dans l'Ã©tang de Bagnolles.
Saint Antoine et son compagnon vivaient soli-
mires, au delÃ  des orges de Villiers, dans cette
partie de la forÃªt qui doit au saint son nom dâ€™An-
toini. Ils habitaient un bas-fond, oÃ¹ les orchis et
autres plantes bulbeuses abondent,mÃªmelâ€™Alisma
plontago, duquel les bulbes guÃ©rissent de la
rage. Or les racines bulbeuses de lâ€™orchis sont
un friand rÃ©gal pour les sangliers! Malheur aux
prairies qui se parent, en juin, de leurs longs
Ã©pis pourpres, blancs, roses ou vert d'eau, car
tout l'hiver les sangliers, dÃ©goÃ» tÃ©s de glands et de
faÃ®nes, viendront dans ces prairies faire leurs
ravages.
b Heureux temps pour les hÃ t́es des grands
ois!
Le fusil, portant juste et loin, n'Ã©tait point
aux mains des chasseurs et des braconniers, car
Bertbold Anksitzen n'Ã©tait point encore nÃ©l...
Et, s'il faut en croire les charhonniers, les sabo-
tiers et les creuseurs de sÃ©billes, ces hommes
fauves qui vivent, travaillent et meurent dans les
halliers, ils afï¬rment avoir ou'i dire Ã  l'aÃ¯eul de
l'un d'eux, qui le tenait lui-mÃªme de son aÃ¯eul,
qu'Ã  une Ã©poque reculÃ©e l'on voyait, au moment
oÃ¹ les laies, les biches, les bases sont en gÃ©sine,
les saints forestiers faire bonne garde autour des
nouveauâ€”nÃ©s, aï¬n de les sauver de la dent des
loups.
Car, disent les vivants des halliers, loups, re-
nards et loups-garous sont bÃªtes endiablÃ©es, me-
nant la chasse Ã  gallrrit, la chasse dÃ©cevante qui
fait choir le corps dans lÃ©s lâ€˜ondriÃ¨res et l'Ã¢me
dans les privÃ©s de l'univers, sous la garde du dÃ©â€”
mon. Cette opinion, commune Ã  tous les gens
des bois, est aussi celle de Sylvain, le chasseur
en terre, qui est un Ãªtre de chair et d'os, mais
plus d'os que de chair. En effet, il est si long et
si maigre, qu'Ã  cent pas il sâ€™idÃ©alise et se perd
dans la perspective...
Hiver comme Ã©tÃ©, il porte une peau de bique,
rendue chauve, au cÃ t́Ã© gauche, par le frotte-
ment continuel du petit coffre en bois, peint en
vert, qu'il porte en bandouillÃ¨ re, en guise de
carnier, et dans lequel il enferme ses piÃ¨ges Ã 
taupes, et les taupes femelles qu'il peut prendre
vivantes.
â€” Ces taupes, dit-il, charment les piÃ¨ges
qu'elles touchent, et puis aprÃ¨s pas un mÃ¢le
n'Ã©chappe Ã  la pincette fatale.
Comment Sylvain est devenu taupier, chasseur
en terre, et fouinier, c'est ce que nous ne sau-
rions dire; mais nous savons pourquoi il est
l'ennemimortel de sainte Radegonde. C'est parce
qu'elle fait pÃ©rir les mans, ces ravageuses larves
des hannetons, que les taupes dÃ©vorent abon-
damment et de prÃ©fÃ©rence Ã  tous autres insectes.
Et, les mans leur manquant, les taupes s'expa-
trient dans les bois, oÃ¹ Sylvain ne peut aller les
dÃ©truire comme il le ferait dans les guÃ©rets
qu'elles abandonnent. Alors, l'industrie du chas-
seuren terre pÃ©riclitant, il tend des piÃ¨ges aux
fouines, belettes, putois et renards, voire aux
loutres, qui abondent dans la poissonneuse
Moyenne, entre Coutcrne et Chantepie.
Or, un jour d'Ã©tÃ© que les taupes ne taupinaient
plus qu'Ã  une trop grande profondeur du sol,
Sylvain vaguait de ci, de la, trÃ¨s-ennuyÃ© d'Ãªtre
desheurÃ©. '
Il essaya de prendre des truites au ponlMol/et.
Les truites ne mordant pas plus au ver qu'Ã  la
mouche, Sylvain gagna les hauteurs de la Mont-
j0ie, se disant :
. â€”- Dans les carriÃ¨ res il y a des bÃªtes puantes,
j'y tendrai des piÃ¨ges.
AprÃ¨s avoir inventoriÃ© diverses excavations,
il acquit la preuve u'elles abritaient du vermiâ€”
metâ€˜ en assez grand nombre pour espÃ©rer dâ€™y
faire une chasse productive; car les campagnards
et les fermiers donnent gÃ©nÃ©reusement Ã  celui
qui fait la quÃªte en montrant les bÃªtes de rapine
tuÃ©es dans le voisinage.
Mais Sylvain, ayantdÃ©placÃ© quelques moellons,
remarqua la symÃ©trie de leur arrangement, et se
dit qu'ils n'avaient pas Ã©tÃ© amoncelÃ©s ainsi par
le hasard. Le chasseur en terre est trop habile
tendeur de piÃ¨ges pour n'Ãªtre point un observa-
teur sagace.
Il explora le terrain; il rÃ©flÃ©chit et, tout en rÃ©-
flÃ©chmsant, il se remÃ©mora qu'il est notoire, pour
les vieux des Andaines, de la Priscpontin, de la
SauvagÃ¨re et de Magny-le-DÃ©sert, qu'Ã  la Croix-
Montjoie il y a un trÃ©sor gisant dans un pÃ©ri-
mÃ¨tre de cent pieds de roi, autour de la croix du
carrefour et Ã  une profondeur inconnue.
Or, la carriÃ¨ re Ã©tait dans ce pÃ©rimÃ¨tre.
Le doute sur l'existence du trÃ©sor n'Ã©tait pas
possible, puisque des parchemins, Ã©crits en
noir, or et vermillon, couleurs de grande saâ€”
gosse et vÃ©ritÃ©, disaient qu'en 1356, aprÃ¨s Poi-
tiers, oÃ¹ le roi Jean fut fait prisonnier, l'Ã©vÃªque
du Mans avait fait enfonir Ã  la Montjoie le
trÃ©sor de sa cathÃ©drale, qui est, comme on sait,
placÃ©e sous le vocable de saint Julien. C'Ã©tait
aï¬n de soustraire ces richesses aussi bien aux
routiers, aux grandes compagnies, aux tard-
venus qu'aux Anglais. Les parchemins, dans
l'Ã©numÃ©ration du trÃ©sor enfoui, mentionnaient
les douze apÃ t́res en argent massif, le Christ, la
sainte Vierge et Marie de Magdala en or massif;
des vases sacrÃ©s ruisselants de rubis et d'escar-
boucles, et un coffre plein de nobles ri la rose.
La marquise d'Espinay, une savante, qui lisait
couramment dans les manuscrits, avait lu le
procÃ¨s-verbal de l'enfouissement dudit trÃ©sor.
C'Ã©tait Ã©crit, revÃªtu du sceau Ã©piscopal; donc il
fallait y croire.
Avec la houette lui servant Ã  creuser la place
de ses piÃ¨ges, Sylvain ouvrit aussitÃ t́ une tran-
chÃ©e; mais l'outil Ã©tant insuffisant, la besogne
n'allait pas vite. Alors il alla chez un voisin, au
guÃ© aux Biches, emprunter un pic et une pince
en fer, et, mieux armÃ©, il reprit son travail.
Il avanÃ§ait lentement, mais surtout pÃ©nible-
ment Ã  cause des blocs de granit qu'il fallait dÃ©-
placer. Les couches de pierres et de terre, alter-
nÃ©es rÃ©guliÃ¨rement, lui disaient pÃ©rempt0irement
qu'il Ã©tait sur la piste du trÃ©sor. Aussi comme il
piochait avec ardeur! Il ne voyait autour de lui
qu'Ã©cus rutilants, vases sacrÃ©s tout constellÃ©s
de diamants, merveilles dont il Ã©tait l'heureux
possesseur.
AprÃ¨s un coup capable d'Ã©branler le roc au
chien et un ( han! ) retentissant, il lui sembla
que sous son pic Ã§a sonnait le creux. Un nou-
veau coup le confirma dans son espoir. Enï¬n,
creusant toujours Ã  la mÃªme place, son ic
frappa dans le vide. Une ouverture Ã©tait la, il y
plongea le bras, et sa main rencontra du bois.
Il ne se releva point, il bondit. A n'en pas douter,
c'Ã©tait. le trÃ©sor. Il ne l'eÃ» t Ã©changÃ© ni contre
celui d'Hel/câ€™, au tombeau de Cheick Ali, entre
Bagdad et Bassora, ni contre celui du Maroc,
as mÃªme contre celui des Lieux-Saints, duquel
a clef est aux mains du gÃ©nÃ©ral des Francis-
cains. Tout transportÃ© il reprit son travail et,
redoublant d'efforts, il mit Ã  dÃ©couvert un long
et large coffre.
Ah! comme il battait en ce moment, le cÅ“ur
du chasseur en terre.â€™
Sans se demander comment ce coffre, enfoui
depuis des siÃ¨cles, n'Ã©tait point pourri, comment
il le trouvait en bois, alors qu'il Ã©tait spÃ©cifiÃ©
qu'il devait Ãªtre de fer, Sylvain, avec la pince,
en fit sauter le couvercle et il vit...llorreurl A la
place des nobles (l la rose promis par le parche-
min, le coffre contenait un squelette auquel il
manquait la tÃªte l...
MalgrÃ© le beau soleil qui lâ€™inondait de ses
rayons, la peur s'empara du taupier qui, par
une course folle, arriva Ã  Saint-Michel-des-
Andaines. La nouvelle de la lugubre trouvaille
se rÃ©pandit; procÃ¨s-verbal fut dressÃ©, et un niÃ©.
decin de la FertÃ©-MacÃ© fut dÃ©signÃ© par le par-
quel pour faire l'enquÃªte. Ce mÃ©decin, tout
frais Ã©znoulu du doctorat, et tout aussi aveuglÃ©
que Sganarelle par la robe et le bonnet, cerliï¬a
que les ossements auxquels manquait la tÃ¨ te
Ã©taient ceux d'une jeune ï¬lle non encore nubik,
AprÃ¨s un rocÃ¨s-verbal aussi concluant, aussi
affirmatif , ame ThÃ©mis, balance en main,
n'avait plus qu'Ã  se transporter aux Andaines.
Ainsi fit-elle, mais accompagnÃ©e de deux docâ€”
teurs devant infirmer ou confirmer le certiï¬cat
du premier. Alors, en prÃ©sence du procureur
du roi, du juge d'instruction, du greffier, des
gendarmes, du maire et du premier docteur,
certiï¬cateur, les derniers venus, ayant rÃ©uni,
assemblÃ©, emboÃ®tÃ© les ossements Ã©pars, Ã©di-
ï¬Ã¨rent... quoiâ€˜? Je vous le donne en millel...
Le squelette d'un chien auquel manquaient la tÃªte
et cinq vertÃ¨bres de son appendice caudal!
Et encore Ã©tait-ce bien le squelette d'un chienâ€˜!
Non, c'Ã©tait celui d'un loup Ã©levÃ© par la mar-
quise d'Espinay, loup qu'elle avait fait enterrer
Ã  la Montjoie. Et ce fut prÃ©cisÃ©ment en creusant
sa fosse que l'on trouva le fameux coffre de fer
contenant la rÃ©vÃ©lation de l'enfouissement du
trÃ©sor de Saint-Julien-du-Mans.
Tous ceux qui vivent dans les bois affirment
que le trÃ©sor dÃ©couvert par Sylvain existait, mais
qu'il lui a Ã©tÃ© volÃ© par le Guirou qui, Ã  sa place,
a mis des ossements. Serait-ce par hasard le
Gui/â€˜ou ui aurait aveuglÃ© aussi le premier docâ€”
teur et ylvain? Non, puisque de tous ces mÃ©-
faits ce dernier accuse sainte Radegonde.
Quant Ã  nous, nous dÃ©chargerons volontiers
la sainte et le Guirou de sa dÃ©convenue, parce
que nous sentons dans notre conscience la jus-
tesse du prÃ©cepte donnÃ© par Manou dans son
livre V :
(( Celui qui, uniquement pour son plaisir,
Â»  ditâ€”il, tue d'innocents animaux, ne voit point
Â»  son bonheur s'accroÃ®tre, soit pendant sa vie,
) soit pendant sa mort... )
Nous tous, chasseurs, mÃ©ditons ce prÃ©cepte.
Les taupes sont, entre tous, d'innocents ani-
maux que, pour son plaisir, dÃ©truisait le chasseur
en terre; il en a Ã©tÃ© puni dans la convoitise du
trÃ©sor, c'Ã©tait justice.
JEAN-JACQUES DES Mamans.
â€”â€”â€”â€”â€”â€”Wâ€˜w
NOS GRAVURES
FunÃ©rallle- de M. Thiers.
Le 8 septembre, Paris et la France ont fait des l'u-
nÃ©railles dignes de lui au grand citoyen que nous
venons de perdre. Le deuil Ã©tait gÃ©nÃ©ral. Dans tous
les rangs de la population il y a en manifestation de
regrets. Et ce n'Ã©tait pas un spectacle des moins tou-
chants que cette diffusion de la douleur publique.
On peut dire que la cÃ©rÃ©monie funÃ¨bre a commencÃ©
Ã Saint-Germain. Car c'est lÃ  que M. Braun, avant
la mise au cercueil, a pris la belle image photogn -
phique que reprÃ©sente une de nos gravures. Les
traits de l'illustre mort ne sont pas sensiblement al-
tÃ©rÃ©s. Chacun reconnaÃ®t M. Thiers. On dirait qu'il
n'est qu'endormi. Il dort, en effet, mais du sommeil
Ã©ternel. .
EnfermÃ© dans un triple cercueil, â€”â€” un de sapin,
capitonnÃ© de satin blanc, un de plomb hermÃ©tique-
ment soudÃ©, un de chÃªne recouvert de velours noir.
clouÃ© et ferrÃ© d'argent, -â€” le corps de M. Thiers a Ã©tÃ©
rapportÃ© Ã  Paris dans la soirÃ©e du mercredi. Depuis
la veille, l'hÃ t́el de la place Saint-Georges ne cessait
d'ouvrir sa porte aux visiteurs qui apportaient des
tÃ©moignages de eondolÃ©ance et de sympathie. Oii
s'inscrivait chez le concierge ou on laissait sa carte.
Sur la place, la foule stationnait de plus en plus
nombreuse. Bien des gens s'arrÃ©taient lÃ  et regar-
daient, envoyant un regret Ã  l'homme disparu, ne
sachant pas s'ils pouvaient entrer dans la_mmson,
s'ils en avaient le droit. Du reste, pas le momdretu-
multe, pas de cris, pas de bruit. Depuis la premiÃ¨re
jusqu'Ã  la derniÃ¨re heure, un recueillement singu-
lier, Ã©minemment respectueux. Il n'y avait pas Ã  se
tromper sur le caractÃ¨re de l'hommage rendu par
cette masse ï¬‚ottante, oÃ¹ l'on coudoyaitmÃªlÃ©es et con-
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fondues toutes les classes de la population parisienne.
DÃ¨s le jeudi, ou sÂ°1â€˜gï¬‚nisa pour ne pas troubler et
gÃªner la circulation. On venait d'apprendre que des
registres oÃ¹ chacun pouvait s'inscrire Ã©taient dÃ©posÃ©s
dans le jardin.
Les gardiens de la paix n'ont qu'un mot a dire
pour que chacun prenne la file sans murmurer et
se range sur le trottoir qui longe la rue Saint-Georges
et dÃ©borde sur la rue d'Aumale. Pendant deux joursâ€˜
entiers, et malgrÃ© une pluie diluvienne, il en est
ainsi. Le spectacle est assez imposant our qu'un de
nos dessinateurs s'en empare et en asse le._ sujet
d'une composition digne de notre recueil. La foule
ne se lasse pas. Vingt par vingt on entre par la grille
d'honneur, on franchit la voÃ» te de l'hÃ t́el, on inscrit
son nom dans le jardin et on sort par la porte mas-
sive de la rue Notre-Dame-de-Lorette.
Le cercueil avait d'abord Ã©tÃ© portÃ© au premier
Ã©tage, dans une vaste chambre Ã  coucher contiguÃ«  Ã 
la bibliothÃ¨  ue et au cabinet de travail. LÃ , ne pÃ©nÃ©-
traient que es amis intimes, presque tous de vieille
date, ui formaient une seconde famille autour de
M. Th1ers. Le vendredi soir, une chapelle ardente
fut dressÃ©e dans le grand salon de rÃ©ception qui
occupe le rez-deâ€”chaussÃ©e de l'hÃ t́el. On y descendit
le cercueil, et qui voulait, avant de quitter le jardin,
pouvait passer devant cette dÃ©pouille mortelle. On
inclinait la tÃªte pour un dernier hommage; les pauâ€”
piÃ¨res se mouillaient, les organisations les plus vi-
riles, les plus braves, ne dissimulaient ni leurs
larmes ni leurs Ã©motions. Le catafalque est recouvert
d'une draperie en velours noir parsemÃ© d'Ã©toiles d'arâ€”
gent. De cha ne cÃ t́Ã© du cercueâ€˜Ã¤t, sur des coussins de
velours noir amÃ©s d'argent et recouverts d'un crÃªpe
noir, on voit les insignes de grandâ€™croix de la LÃ©gion
d'honneur, le collier de la Toison d'or et les autres
dÃ©corations de M. Thiers. Cette chapelle ardente et le
dÃ©filÃ© touchant de tant de vÃ©ritables douleurs ne pou-
vaient Ã©chapper au crayon de nos artistes. Il les ont
dessinÃ©s, ainsi que la faÃ§ade de l'hÃ t́el, "telle qu'elle
apparaissait de la place Saint-Georges, et la faÃ§ade qui
donne sur le jardin intÃ©rieur, avec prÃ©cision,avec
exactitude. Ils ont Ã©galement reproduit le salon con-
tigu Ã  la chapelleardente, oÃ¹ sont dÃ©posÃ©es sur une
table et mises en ordre les couronnes et les ï¬‚eurs
qu'on apporte de toutes parts. Un superbe vase de
Ã¨vres se remarque dans cette piÃ¨ce. Mais ce que
n'ont pas pu rendre nos artistes, c'est l'Ã©motion poiâ€”
gnante qui saisissait et serrait le cÅ“ur Ã  l'aspect de
ces grandes draperies noires rehaussÃ©es Ã§Ã  et la par
une simple lettre dans un Ã©cusson, T.
Avant dix heures arrivent les premiÃ¨res troupes
d'infanterie chargÃ©es de rendre les honneurs mili-
taires au grand dignitaire de la LÃ©gion d'honneur.
Elles appartiennent a quatre rÃ©giments, le 5â€˜, le 24Â°
le 28Â°, le 119â€˜ de ligne. Ce dernier, colonel en tÃ¨ te,
a son drapeau cravatÃ© de deuil. Toutes les troupes
sont sous les ordres du gÃ©nÃ©ral de division BrauÃ©r.
Les agents de la paix, conduits par leurs ofï¬ciers,
sont Ã  leur poste dÃ©jÃ  depuis une heure. Ils organiâ€”
sent la circulation et s'arrangent pour prÃ©venir tout
encombrement. BientÃ t́ les troupes occupent Ã  grande
distance les rues qui avoisinent la maison mortuaire.
On ne passe plus 81 l'on n'est muni d'une carte d'in-
vitation. Autour de l'Ã©glise Notre-Dame-de-Lorette
les mÃªmes prÃ©cautions sont prises. LÃ , mÃªlÃ©es Ã  l'in-
fanterie, sont les troupes Ã  cheval, un escadron de la
garde de Paris, deux escadrons de cuirassiers appar-
tenant au 1'r et au 5Â° rÃ©giment, et une demi-batterie
d'artillerie a cheval, avec ses quatre piÃ¨ces de huit-
dont on remarque, auâ€”dessus des roues, les oreillettes
qui ne sont pas familiÃ¨ res Ã  tout le monde.
Le gÃ©nÃ©ral BrauÃ« r, avec ses aidesâ€”de-camp, ses
officiers d'ordonnance et son escorte, arrive a onze
heures, Ã  cheval et en grande tenue, crÃªpe Ã  l'Ã©pÃ©e.
Il parcourt rapidementtous les groupes de ses soldats.
Ceux-ci sont en tenue de campagne et de marche. Ils
sont superbes de recueillement. La pluie nâ€™a pas
cessÃ© de tomber depuis le lever du jour. Ce dÃ©sagrÃ©-
ment n'empÃ©che personne d'avoir conscience du devoir
qu'on accomplit. Les invitÃ©s viennent par groupes et
pÃ©nÃ¨trent dans la maison en deuil. Ils sont reÃ§us par
des aides des cÃ©rÃ©monies, qu'on reconnaÃ®t Ã  leur bras-
sard blanc coupÃ© d'un crÃªpe noir. Un quart d'heure
avant midi paraÃ®t le char funÃ¨bre, traÃ®nÃ© par six cheâ€”
vaux richement caparaÃ§onnÃ©s.
Les ouvriers sâ€™en emparent aussitÃ t́ pour poser, ranâ€”
er, accrocher les couronnes qui ne cessent d'arriver.
l y en a de toutes les formes et de toutes les dimen-
sions. On remarque la grande couronne de violettes
sur laquelle des roses blanches ont inscrit : La jeu-
nasse de Paris Ã  M. Thiers. On remarque les lauriers,
les immortelles de toutes couleurs, les couronnes
qu'ont envoyÃ©es les villes de Metz, de Colmar, de
Mulhouse, de Barâ€”leâ€”Duc, de Ton], de LunÃ©ville, de
Nancy, de Marseille, d'Aix, de Houfleur, de Morlaix,
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de Cherbourg, de Beauvais, de Versailles, de Saint-
Etienne, de Morez, d'Avignon, de Saintâ€”Germain-enâ€”
Laye, de bien d'autres que nous omettons Ã  regret,
arce que nous n'avons pu tout voir et relenir_tons
es noms; de Belfort, qui mÃ©rite une mention spÃ©ciale;
des ouvriers de Belleville, des mineurs d'Anzin, de
l'Industrie franÃ§aise, apportÃ©e par M. Feray, dâ€™Esson-
nos, sÃ©nateur. Elles sont si nombreuses, que le char en
est littÃ©ralement rempli. Huithommes (les pompes fu-
nÃ¨bres, uimarchentÃ  cÃ t́Ã© du char, en ontencore leur
charge. es FranÃ§ais du dehors en ont envoyÃ© de
Rome, de Londres, d'AmÃ©rique. Les Ã©trangers ne sont
as restÃ©s en arriÃ¨ re : le corps lÃ©gislatif hongrois,
. Washburne et le gÃ©nÃ©ral No es, au nom des Ã‰tats-
Unis d'AmÃ©rique, la Russie, la Ã©publique argentine,
l'Italie, la Belgi ue envoient des fleurs qui tÃ©moignent
de l'unanimitÃ© es regrets.
Belfort fait mieux. Elle envoie sa banniÃ¨re de ve-
lours noir avec la croix d'argent, pour qu'elle figure
dans le cortÃ¨ge. Et en effet, dÃ¨s que parait cette banâ€”
niÃ¨re, une larme jaillit, et mouille toute paupiÃ¨re
franÃ§aise. N'est-ce as M. Thiers qui a conservÃ© cette
ville d'Alsace Ã la ranceâ€˜? N'estâ€”ce as lui qui, dans
la mutilation, a du moins enlevÃ© ce liambeau Ã  la ra-
pacitÃ© prussienne? Belfort a bien fait de demander
une place Ã  part dans ces obsÃ¨ques. Elle lui Ã©tait due.
Et nous aussi, nous la lui faisons, mais non sans un
serrement de cÅ“ur pour les autres.
Midi sonne. Le cercueil parait sur le erron.
AussitÃ t́ la voix aigre des clairons se ait entendre.
Les tambours voilÃ©s de crÃªpe battent aux champs. Les
soldats rangÃ©s en bataille prÃ©sentent les armes sur
toute la ligne. L'Ã©pÃ©e des grands chefs s'incline. A
toutes les fenÃªtres, Ã tous les balcons, sur tous les
toits, il y a des spectateurs, et toute tÃªte se dÃ©couvre,
toute parole expire sur les lÃ¨vres. On regarde, on est
Ã©mu, rien de plus.
La pluie cesse de tomber : mars leâ€™ ciel reste gris et
terne. .
Le cortÃ¨ge se met en marche.
Le deuil est conduit par le gÃ©nÃ©ral Charlemagne,
neveu de Mme Thiers. A cÃ t́Ã© de lui marchent le comte
Roger (du Nord) et son ï¬ls. Puis viennent MM. Mi-
gnet, BarthÃ©lemy Saint-Hilaire, Calmon, les sÃ©nateurs,
les membres de l'Institut, les anciens dÃ©putÃ©s. N'ou-
blions pas les membres du Corps diplomatique. Pas
une lÃ©gation, grande ou petite, qui ne soit reprÃ©sentÃ©e
Ã  ces obsÃ¨ques. Viennent ensuite les dÃ©putations des
dÃ©partements, des villes, des corporations, des indus-
tries, de tous les groupes franÃ§ais et Ã©trangers, ui
ont voulu que leur nom figurait derriÃ¨ re le char u-
nÃ¨bre de M. Thiers. Les soldats ouvrent et ferment la
marche du cortÃ¨ge, et forment la haie sur les trottoirs
depuis la maison mortuaire jusqu'Ã  l'Ã©glise Notre-
Dameâ€”deâ€”Lorette. Sur ce parcours les soldats prÃ©sen-
tent les armes. Les cordons du poÃªle sont tenus par
MM. de Sacy, Vuitry, Jules GrÃ©vy, l'amiral Pothuau,
le Ã©nÃ©ral de Cisse et Jules Simon. ,
'Ã©glise Notre- ame-de-Lorette n'avait pas des
roportions assez vastes pour contenir tout ce convoi;
amoitiÃ© reste dehors pendant que le clergÃ© dit la
messe et l'office des Morts. La nef est dÃ©corÃ©e de dra-
peries de velours noir, quitombent du vaste dais ï¬xÃ©
Ã  la coupole brillamment illuminÃ©e par des lampaâ€”
daires oÃ¹ brÃ» lent mille cierges. Quelques Ã©cussons,
portant la lettre T en argent, ornent seuls cette draâ€”
perie. Pendant que le rÃ©lre est Ã  l'autel, des chants
se font entendre. C'est e Pie Jean de Niedermeyer, le
Miserere de Streemann, I'Agnus Becâ€˜ de Stradella. Ce
dernier surtout Ã©tait affectionnÃ© de M. Thiers. A une
heure, la cÃ©rÃ©monie religieuse Ã©tait terminÃ©e et le
cortÃ¨ge se reformait pour se remettre en marche.
Sur toutes les voies u'il doit parcourir et dans les
quartiers avoisinants, es magasins sont fermÃ©s. A
beaucoup de fenÃªtres ont Ã©tÃ© arborÃ©s des drapeaux
tricolores avec crÃªpe de deuil Ã  la cravate. On nous
affirme qu'il en est de mÃªme dans les autres quartiers
de la ville. Nous le croyons sans peine, aprÃ¨s avoir
vu la foule compacte qui encombre tous les boulevards,
demis la rue Lafï¬tte jusqu'Ã  la place du ChÃ¢teau-
d'llâ€˜.au, et depuis cette place jusqu'Ã  la rue de la R0-
quette, tout le long du oulevard Voltaire. Paris, dans
ses plus grands jours, n'a jamais rien vu de.pareil.
Dans tout ce parcours, aprÃ¨s midi, on ne peut plus
circuler qu'en se frayant pÃ©niblement un passage
tout prÃ¨s des maisons. Les trottoirs sont littÃ©ralement
envahis et occupÃ©s par une foule stationnaire. Quant
Ã  la chaussÃ©e, e le est absolument maintenue libre par
une bordure de gardiens de la paix. Mais on n'y passe
pas. Elle n'est parcourue que par quelques gardes de
Paris Ã  cheval qui, partout oÃ¹ besoin est, se tiennent
Ã  la disposition des officiers de paix pour leur prÃªter
main-forte. Et dans toute cette foule, pas le moindre
tumulte, pas le moindre cri, pas la moindre rixe. On
est silencieux et recueilli. SI, plus tard, quand pas-
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sera le char funÃ¨bre, quand on verra la banniÃ¨re de
Belfort, s'Ã©chappe de toutes les poitrines l'acclama-
tion de la RÃ©publique, il suffira de quelques gestes
des commissaires ordonnateurs pour que tout rentre
aussitÃ t́ dans le calme et le recueillement qui con-
viennent Ã  un deuil national.
A deux heures, au coin de la rue Le Peletier et du
boulevard des Italiens, dÃ©bouchent en double rang et
tenant toute la chaussÃ©e, les gardiens de la paix qui
orment la tÃªte du cortÃ¨ge. AprÃ¨s, viennent en peloton
serrÃ© les gardes de Paris drapÃ©s dans leurs grands
manteaux, qui couvrent l'homme et la croupe du che-
val. La marche est lente etsÃ©vÃ¨re. La musique annonce
un premierrÃ©gimentde ligne. Il est suivi d'un second,
aprÃ¨s lequel paraissent les maÃ®tres des cÃ©rÃ©monies et
les voitures du clergÃ©. Un ordonnateur des pompes
funÃ¨bres prÃ©cÃ¨de les chevaux du char, dont les pre-
miers sont tenus en main par des piqueurs en grande
tenue. On voit passer les six chevaux, on voit rouler
le char; mais on ne sait plus ce qu'il est sous les
guirlandes, sous les ï¬‚eurs, sous les verdures, sous
les palmes, sous les couronnes qui le couvrent. A
droite et a gauche, les personnages qui tiennent les
cordons du poÃªle et les massiers portant d'autres cou-
ronnes et d'autres fleurs. DerriÃ¨re le char, uatre
jeunes gens soutiennent l'immense couronne de aint-
Germainâ€”en-Laye, enguirlandÃ©e de rubans tricolores.
AprÃ¨s eux, sur quatre coussins. s'Ã©talent presque tous
les ordres honoriï¬ques de l'Europe. Ils sont portÃ©s
par quatre maÃ®tres des cÃ©rÃ©monies en ande tenue.
Ensuite vient la famille. Le gÃ©nÃ©ral harlemagne a
toujours auprÃ¨s de lui le comte Roger du Nord et son
ï¬ls, M. Manuel de Gramado et quelques parents de
M. Thiers.
Quoique le cortÃ¨ge marche trÃ¨s-lentement, il se fait
des distances, surtout parmi les amis, les anciens col-
lÃ¨gues, les dÃ©putations, les dÃ©lÃ©gations au milieu desâ€”
quelles s'Ã©lÃ¨ve la banniÃ¨re de Belfort.
A la tÃªte des voitures qui suivent tout ce long cortÃ¨ge
on remarque le grand landau de parade, lanternes
allumÃ©es, drapÃ© et crÃªpÃ© de deuil. Puis les voitures
du corps diplomatique. Si elles ne sont pas plus nom-
breuses, c'est parce que quiconque le peut suit pÃ©des-
trement. Beaucoup de voitures vont directement au
cimetiÃ¨re.
DerriÃ¨re, viennentle gÃ©nÃ©ral de BrauÃ« r et son escorte
un bataillon d'infanterie, l'artillerie Ã  cheval et les deux
escadrons de cuirassiers. Un peloton d'agents de la
paix ferme la marche. C'est dans cet ordre qu'on passe
devant le ChÃ¢teau d'Eau, oÃ¹ la foule grimpe mÃªme sur
les Ã©chafaudages des maisons en construction, qu'on
arrive Ã  la place qui coupe en deux le boulevard
Voltaire et qu'on va entrer dans la rue de la R0-
quette.
Depuis le matin, cette rue est occupÃ©e militaire-
ment par une brigade que commande le gÃ©nÃ©ral
liartung. Toute circulationyestinterrompue. Le cordon
militaire s'Ã©tend jusqu'au cimetiÃ¨re, et dans l'enceinte
du PÃ©reâ€”Lachaise un bataillon de la garde de Paris a
fait bonne justice des curieux et des importuns. La
marche du convoi est marquÃ©e par un cordon de
troupes. Les portes sont gardÃ©es par des cuirassiers
qui s'Ã©tendent jusqu'Ã  la rue de Puebla.
En passant, on salue le monument de Casimir PÃ©-
rier, et l'on monte les allÃ©es ombreuses qui con-
duisent Ã  la sÃ©pulture des familles Dosneâ€”Thiers. Le
monument, fort simple, reprÃ©sente un oratoire de style
byzantin. Les caveaux n'avaient pas Ã©tÃ© ouverts depuis
le jour oÃ¹ M. Thiers lui-mÃªme conduisit le deuil de
sa belle-mÃ¨re, M'â€œÂ° Dosne. Quand on regarde autour
de soi, dans ce quartier des Acacias, on ne voit ne
des noms illustres. Ici SieyÃ¨s et Lanjuinais, lÃ  el-
lermann et Gouvion Saint-Cyr; un peu plus loin,
Jacques Laffitte. Toute l'histoire du siÃ¨cle pourrait se
refaire vite dans ce coin. MalgrÃ© soi, on est envahi et
dominÃ© par cette pensÃ©e; car, devant cette tombe qui
s'ouvre, les hommes ui vont prendre la arole s'ap-
ellent Jules GrÃ©vy, â€˜amiral Pothuau, ilvestre de
Ã‹acy, Vuitry, Jules Simon, et c'est une grande page
de notre histoire qu'ils vont dÃ©rouler.
M. Jules GrÃ©vy, ancien prÃ©sident de la Chambre
des DÃ©putÃ©s, parle le premier. ,
AprÃ¨s avoir rappelÃ© Ã  grands traits la longue car-
riÃ¨ re de M. Thiers : ( Aucun sacriï¬ce, dit M. GrÃ©vy,
n'Ã©tait au-dessus de son patriotisme et de son amour
de la vÃ©ritÃ©. Il n'hÃ©sita point Ã  dÃ©clarer solennelle-
ment et il rÃ©pÃ©tait encore quelques jours avant de
mourir que la RÃ©publique est le seul gouvernement
ossible en France... C est Ã  M. Thiers que la RÃ©pu-
lique doit en grande partie d'avoir conquis la conâ€”
ï¬ante adhÃ©sion de la France, comme c'est Ã  lui
qu'elle doit d'avoir convaincu lâ€™Europe qu'elle est un
gouvernementdâ€™ordre et de paix...) L'amiral Pothuau_
se place surtout auâ€™ point de vue de l'armÃ©e, qui
et n'a jamais en de plus Ã©lo uent et plus convaincu
dÃ©fenseur de ses intÃ©rÃªts quecM Thiers ). M. de Sacy,
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( ni parle au'nom de lâ€™AcadÃ©mie franÃ§aise, sâ€™oc rue
( e l'Ã©crivain, de l'historien, de l'orateur, et aussi de
l'homme Ã©minemment bon qui laisse des regrets parâ€”
tout ou il a passÃ©. Au nom de l'AcadÃ©nne des sciences
morales et politiques, M. Vmtry_ fait entendre_des
paroles que nous devons rccuedhr._ Ancien ministre
de NapolÃ©on m, il n'hÃ©site pas Ã  dire que M. Tlners
( par la seule supÃ©rioritÃ© de son mtel 1gence et de
son travail, s'Ã©tait Ã©levÃ© au rang des plus hautes puts-
sances de la terre... Son nom restera Ã©ternellement
attachÃ© Ã  la libÃ©ration du territoire national. Â» _
Enï¬n M. Jules Simon clÃ t́ la sÃ©rie de cesd15coars
par une allocution qui les rÃ©sume tous. L auditoire
est profondÃ©ment Ã©mu. On descend lentement la col-
line du PÃ©re-Lachaisc. Avant de regagner Paris, on
se rÃ©pÃ¨te l'un Ã  l'autre la devise de M. Thiers; 5 Aimer
la patrie ; rechercher et faire connaltre la vente. Â»  Ces
paroles seront l'unique Ã©pitaphe qu on gravera sur la
totnbe du grand citoyen.
Gaoncns BELL.
__;â€”uï¬‚W
NOTES IN Ã‰DITES
Lorsque l'on a beaucoup voyagÃ© dans tous les pays du
monde et Ã  travers toutes les situations de la vie, on en
rapporte cette conviction :
L'unique plaisir d'un grand nombre de mortels est de
se plaindre, et c'est affaire aux mais que de prÃ©tendre
dÃ©livrer l'humanitÃ© de tous ses sujets de plaintes.
U . I
La femme est Ã  la fois le berceau du rÃ©ve,. . . et son
tombeau.
-
v .
Ceux qui tiennent surtout Ã  paraÃ®tre au_courant du jar-
yen et qui emploient les mots Ã  la derniÃ¨re mode sont
presque toujours des individus en retard sur les idÃ©es.
.
u u
J'aurais volontiers remis aux mains pures de l'amitiÃ© la
clef du bonheur... Mais, puisque l'amitiÃ© est un rÃªve,
deux choses seulement me paraissent capables de nous
rendre heureux : savoir vivre seul et ne pas craindre la
mort.
Ã 
I U
Il n'y a oint de plus vive rancune que celle des
humbles et os timides.
Câ€™est une vengeance trÃ¨s-aiguÃ«  que l'indiffÃ©rence...
On l'a dit avec raison : le vrai mÃ©pris ne recourt pas aux
paroles mÃ©pnsantes.
On peut Ãªtre satisfait dans le repos aussi bienjque dans
l'action; mais jâ€™estime qu'ilest impossible de se trouver
content dans une activitÃ© qui n'aboutit jamais.
Les formules et les dÃ©finitions ont tort. . . mÃªme celles
que l'on se donne Ã  soi-mÃªme, dans la solitude et le
silence; car l'on est dÃ©Ã§u en bien comme en mal dans les
rencontres que nous meure le monde. Tel, qu'on s'Ã©tait
reprÃ©sentÃ© hostile et Ã©tÃ©, est souvent un Ãªtre aimable et
sympatbique,1andm que l'on _ne saurait supporter une
heure celui pour lequel on Ã©tait le mieux disposÃ©.
Le bon sens exprime d'une maniÃ¨re personnelle le
mm qui est au fond de [ont le monde. Sa qualitÃ© c'est
dâ€˜dtre Ã  la fois rare et universellement compris... je ne
,1.5 pas aimÃ©. La vie serait trop bonne! _
Louis Berner.
â€”â€”â€”Wâ€”-â€”
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Les amours de Philippe, par M. Octave Feuillet, de
l'AcadÃ©mie franÃ§aise 1 vol. in-12. (Calmann LÃ©vy, Ã©di-
teur.) â€” Lâ€™empressement du public est dÃ¨s longtemps
acquis Ã  toutes les productions nouvelles de. M. Octave
Feuillet, qui trompe rarement, il faut bien le dire, l'at-
tente de ses admirateurs. Le thÃ©Ã¢tre et le roman se sont
jusqu'ici partagÃ© ses succÃ¨s; le roman nÃ©anmoins lui en
a valu la part lat plus belle et la plus incontestÃ©e. Sans
faire tort Ã  leurs aÃ®nÃ©s, les Amours de Philippe en suivent
dignement la trace et semblent, tout en conservant la
deuxiÃ¨me maniÃ¨re de M. Feuillet, avoir retrouvÃ© la grÃ¢ce
de la premiÃ¨re, volontairement nÃ©gli Ã©e par l'auteur au
proï¬t d'une vigueur moins factice qu on ne se plaÃ®t Ã  la
sa poser.
.a petite Jeanne de la Roche-Ermel est Ã©levÃ©e dans
l'admiration de son cousin Philippe de Roisvilliers; celui-
ci, par une consÃ©quence naturelle, prend en aversion sa
cousine. Les deux familles se font une joie de l'union
rojetÃ©e des deux enfants. Philippe cependant a grandi,
il a fait son droit Ã  Paris; mais, l'ayant achevÃ©, il se
croit une destinÃ©e de poÃ¨ te pour quelques vers applaudis
par des amis indulgents et veut prolonger son sÃ©jour
dans la mode ville, oÃ¹ une ronde passion le tient en-
chatnÃ©. ne actrice en renom ni a fait tourner la tÃªte; il
a fait pour elle une piÃ¨ce qui doit lui valoir la gloire et la
fortune. En attendant, il s'endettc Ã  plaisir, sa piÃ¨ce est
enfin jouÃ©eâ€” et sifflÃ©e â€”â€”; et sa maÃ®tresse part pour
Saintâ€”PÃ©tersbourg.
Le second amour n'est as beaucoup plus heureux que
le premier. De retour Ã  â€™aris, aprÃ¨s la guerre, Pbilip a
y retrouve son commandant, M. de Talyas, auquel I a
sauvÃ© la vie, au pÃ©ril de la sienne. Mâ€˜â€œÂ° de Talyas, beau-
coup plus jeune que son mari. belle Ã  ravir, s'Ã©prend du
jeune homme, ui rÃ©pond d'abord Ã  cette passion, mais
dont tous les e arts tendent ensuite Ã  rompre ces liens,
que le remords lui rend odieux. OÃ¹ est la pauvre Jeanne
et que fait-elle pendant ce temps? RÃ©signÃ©e Ã  la perte
de celui qu'elle aimait, elle va se marier avec un jeune
noble du canton. Mais elle a revu Phili pe; sentant qu'elle
l'aime toujours, elle dÃ©clare rompre e mariage projetÃ©.
Mais Philippe l'aime-HI, au moins? Il l'aimera certes; il
l'aime Ã©perdument. Que deviendra Mâ€˜" de Talyas? Elle
ne lÃ¢chera point sa proie, elle tuera Jeanne plutÃ t́ que de
lui voir Ã©pouser Philippe. Le crime est commis; s'il ne
s'achÃ¨ve pas, ce n'est pas la faute de ilâ€ de Talyas;
mais celle-ci est vaincue par la clÃ©mence de Jeanne, qui
lui accorde un sublime pardon; elle dis arait et Philippe
de Boisvilliers Ã©pouse Jeanne de la Roc e-Ermel.
Tel est, dÃ©nuÃ© de toutes ses grÃ¢ces, le roman de
M. O. Feuillet. Rempli de passion vraie, les caractÃ¨res y
sont tracÃ©s avec une nettetÃ© vigoureuse ni n'exclut pas
les nuances les plus tendres du pinceau. 'est, sans con-
tredit, l'un des meilleurs qui soient sortis de la plume de
l'Ã©minent Ã©crivain.
L'Almanach du Sonnet, 1877. 4' annÃ©e. (Remondet-
Aubin, Ã©diteur Ã  Aix-en-lâ€™rovcnce.) â€” Qu'on dise que la
poÃ©sie est morte! Câ€™est avec la collaboration de lus de
deuÅ“ cents poÃ« les franÃ§ais, sans com ter les fÃ©li res de
Provence, que se publie l'Almanach u Sonnet. Il y a lÃ 
une intensitÃ© de vie poÃ©tique qu'on ne saurait nier ; c'est
qu'en effet la poÃ©sie n'est pas un vain exercice de lan-
gage, elle est en nous; nous sommes tous poÃ« tes Ã  nos
cures et chaque fois que, dans l'expression de nos senti-
monts, il y a parfait accord de l'expression et de la peu.
sÃ©e, il y a poesie. Câ€™est Ã  tous ceux qui savent enfermer
leur pensÃ©e dans un cadre de quatorze vers que faitappel
lâ€™AcadÃ©mie du Sonnet; de tous les points de la France il
ne manque pas de places pour lui rÃ©pondre, et les plus
renommÃ©s ne dÃ©dmgnent as de voir ï¬gurer leurs noms
parmi ceux de leurs confr res inconnus.
Histoire de la guerre de CrimÃ©e, par M. Camille
Rousset, de l'AcadÃ©mie franÃ§aise. 2 vol. in-8Â° et 1 atlas
(Hachette, Ã©diteur). â€” Lors ne M. Camille Rousset enâ€”
treprit d'Ã©crire l'Hisloire de qla guerre de CrimÃ©e, il ne
supposait}pas ne son livre serait, au moment oÃ¹ il paral-
trait, si p ein â€™actualitÃ©. Il est bien vrai que la question
dâ€™0ricnt nâ€™a jamais quittÃ© l'horizon politique; que la guerre
de 1854-55 nâ€™a fait que reculer les difficultÃ©s, et que son
rÃ©sultat dÃ©ï¬nitif est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais
oÃ¹ son actualitÃ© eÃ» t Ã©tÃ© plus oignante encore, c'est en
1870, lorsque la France se vitiancÃ©e dans l'aventure qui
se termina si malheureusement pour elle.
Qu'on lise plutÃ t́, pour s'en convaincre, la lettre ne le
marÃ©chal de Saint-Arnaud Ã©crivait Ã  l'empereur apo-
lÃ©on Il], le 26 mai 185i, deux mois aprÃ¨s l'envoi des pre-
miÃ¨res troupes franÃ§aises en Orient: ( Je le dis avec
douleur Ã  Votre MajestÃ©, nous ne somtnes pas constituÃ©s
ni en Ã©tat de faire la guerre, tels que nous sommes auâ€”
jourd'hui. Nous n'avons que vingt-quatre piÃ¨ces d'artillerie
attelÃ©es, prÃªtes Ã  faire feu. Notre situation est encore plus
triste sous le rapport des approvisionnements. On ne fait
pas la guerre sans pain, sans souliers, sans marmites et
idons. le demande pardon Ã  Votre MajestÃ© de ces dÃ©-
tails, mais ils prouvent Ã  l'empereur les difficultÃ©s qui
assiÃ©gent une armÃ©e jetÃ©e Ã  six cents lieues de ses resâ€”
sources positives. Ce n'est la faute de ersonne; c'est le
rÃ©sultat de la prÃ©cipitation avec laquelle tout a du Ãªtre
fait. On a embarque les hommes sur des bateaux il va-
peur, et les approvisionnements, le matÃ©riel, les chevaux,
sur des bateaux Ã  voiles; les hommes arrivent, et ce qui
leur est indispensable ici, ils ne le trouvent pas. ) On est
dÃ©jÃ  sur la route de Sedan.
Cependant cette armÃ©e franÃ§aise, composÃ©e d'aprÃ¨s la
loi de 1832, avait encore en soi des Ã©lÃ©ments de patience,
d'Ã©nergie, de discipline, de dÃ©vouement patriotique et de
dÃ©sintÃ©ressement qui la soutinrent et lui obtinrent la vie-
toire dÃ©finitive. C'est alors, c'est en pleine guerre, en
1855, que l'empereur imagina une loi nouvelle qui dÃ©fit
toute cette armÃ©e pour la refaire au chiffre impÃ©rial, ( une
loi de l'empire, avec ses tendances, ses prÃ©occupations,
ses appÃ©tits, ses amorces, l'exonÃ©ration d'une part, la
caisse des dotations, les primes de l'autre, et une garde
impÃ©riale. Presque aussitÃ t́ le caractÃ¨re de l'armÃ©e change.
La vertu des remiers jours, le pur amour du devoir,
l'esprit dâ€™abnegation et de sacrifice n'ont pas disparu sans
_ doute, mais on ne les retrouve plus que dans une Ã©lite. On
se pousse pour avancer, on veut se mettre en Ã©vidence, on
se vante ou on se plaint. ) C'est, suivant l'expression dit
marÃ©chal lâ€™Ã©lissier, un dÃ©bordement.
lllilitaircment une Ã¨re nouvelle commence avec la guerre
de CrimÃ©e. L'art de la guerre s'y transforme et des pro-
cÃ©dÃ©s nouveaux d'attaque et de dÃ©fense y trouvent pour
la premiÃ¨re fois leur application. Le canon rayÃ©, les pro-
jectiles allongÃ©s, les vaisseaux Ã  hÃ©lice et les batteries
cuirassÃ©es font leur apparition dans ce siÃ©gÃ© qui ne resÂ«
semble en rien aux siÃ¨ges classiques, bien qu'il rappelÃ t
au marÃ©chal Vaillant la guerre de Troie.
Ce qu'il y eut de plus articulier peut-Ãªtre, c'est qu'au-
tour de la ville assiegÃ©e a Russie et la France apprirent
Ã  s'estimer l'une l'autre. De la guerre mÃªme nar uirent
des sentiments gÃ©nÃ©reux dont la preuve se trouve ans le
livre mÃªme oÃ¹ le gÃ©nÃ©ral Todleben a racontÃ© la belle
dÃ©fense de SÃ©bastopol. Les Russes pourront, eux aussi
lire le beau livre que M. Camille Rousset consacre Ã  ce;
Ã©vÃ©nements, sans trouver de griefs dans le rÃ©cit sincÃ¨re
et strictement impartial de nos victoires; ils y trouveront
tout au contraire cette juste assertion que ( cette grande
guerre, bien loin d'infliger quelque humiliation au vaincu
a Ã©tÃ© glorieuse pour lui presque autant que pour le vain:
queur. )
Souvenirs littÃ©raires, ar Vallery-Radot. 1 vol. in.go_
â€” Verrous-nous encore e ces Ã©crivains pour qui l'idÃ©al
de perfection dans le style soit chose vivante et vraie, et
pour qui la pensÃ©e humaine soit chose si noble, qu'on ne
saurait lui trouver d'expression digne d'elle? DÃ¨s main-
tenant, ils semblent sentir qu'ils ne sont plus de leur
temps et craindre quela postÃ©ritÃ© ne confirme et leur Ã©gard
les dÃ©dains du temps prÃ©sent. Tel Ã©tait M. Vallery-Radol ;
aussi toutes les fois qu'on voulait l'engager Ã  publier quel.
ques pages, Â«  Ã  quoi bon? ) rÃ©pondait-il.
( Le A quoi bon, Ã©crit M. RenÃ© Vallery-Radot, son fils,
fut le mot de toute sa vie littÃ©raire. Ce n'Ã©tait pas qu'il
i norÃ t sa valeur d'Ã©crivain ; mais trop dÃ©licat pour reÂ»
c ercher les succÃ¨s de la foule, trop indÃ©pendant pour
s'attacher Ã  la fortune d'un parti, curieux de trop de cho-
ses pour s'enfermer dans une seule idÃ©e, il Ã©tait de ces
esprits contemplatifs et rÃªveurs, comme les Joubert et les
Doudan. Presque rien ne reste de ces esprits qui ont Ã©par-
pillÃ© leurs richesses dans des lettres et des causeries, let-
tres parfois Ã©garÃ©es, causeries dont on ne peut ressaisir
le charme dis ami. )
M. RenÃ© Va lery-Radot a fait Å“uvre de piÃ©tÃ© ï¬liale en re-
cuetllant quelques-uns de ces dÃ©bris prÃ©cieux; il a fait plus :
en prÃ©servant de l'oubli les Souvenirs littÃ©raires, il afait
don Ã  son pays d'un Ã©crivain de plus. Les articles dont se
compose le volume avaient, il est vrai, paru dans la Presse,
sous la direction de M. Cucheval-Clarigny; mais on sait
ce qu'il en est de ces productions qui ne sont jamais qu'Ã©-
phÃ©mÃ¨res, vous eussent-elles coÃ» tÃ© de longs travaux. Nous
ne ouvons que remercier vivement M. RenÃ© Vallery-
Ra ot de sa publication, en souhaitant toutefois qu'il la
complÃ¨ te; il nâ€™a du nous montrer si peu ne pour nous
faire dÃ©sirer davanta e; il a pleinement rÃ©ussi, car cela
estÃ©crn comme on n Ã©crit plus, je me trompe, comme on
cent encore : qu'on lise plutÃ t́ la prÃ©face du volume, par
M. RenÃ© Vallery-Radot lui-mÃªme, un chef-d'Å“uvre (un
chef-d'Å“uvre, entendez-vous)? de goÃ» t, de style et de
sentiment.
â€˜Le Deâ€™ rossi, par J. Lefebvre, 1 vol. in-12 Sandoz et
Fmchbac er, Ã©diteurs). â€” M. Lefebvre demande l'homme
en sociÃ©tÃ© d'Ã©couter les enseignements de la nature. Dans
les champs qu'il habite, il prend un homme, un dÃ©shÃ©ritÃ©,
lu1meten main l'instrument de travail et le munitd'une in-
struction sommaire, suffisante et rofessionnelle. Il l'ap-
pelle le DÃ©groaâ€˜si, et, le lanÃ§ant ans la vie, il lui dit:
( Que ne puis-je te lancer dans une sociÃ©tÃ© d'Ã©gaux, et,
comme Ã  tous autres, te mettre aux mains le capital nÃ©-
cessmre Ã  ton mÃ©tier. Alors, comme je prendrais plaisir
Ã  vous voir faire tous ensemble! Et si, au lieu de ces ex-
plmtatmns sociales que nos civilisations ont roduites en
eurs excÃ¨s, je voyais devant vous s'ouvrir â€™Ã©re du tra-
vail libre, de l'expansion des facultÃ©s, du re os en l'Ã¢ge
du repos, du couronnement des mÃ©rites, de 'avÃ©nemcnt
dÃ©ï¬nitif du juste, ah! que je vivrais heureux ! que je mour-
rais heureux! ) Certes, un tel vÅ“u part du meilleur cÅ“ur,
mais que l'auteur, en se disant ensuite qu'on va le traiter
d'utopiste, ne soit pas tellement Ã©tonnÃ©.
Lumen ParÃ©.
-â€”â€”-â€”â€”wMMâ€˜*â€”â€˜
PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
M. Thiers a supputÃ© les droits d'autcurqui lui ont Ã©tÃ©
payÃ©s par les Ã©diteurs : de 1820 Ã  1877, il a trouvÃ© seize
cent vingt-cinq mille francs,
Cela fait deux cent cinquante mille francs de moins que
M. Victorien Sardou.
Il souffle en ce moment sur les deux mondes une sorte
de monomanie matrimoniale. Longtemps battu en brÃ¨che
par les saintâ€”simoniens, par le phalanstÃ¨re, par le com-
munisme et par le mormomsme, le mariage relÃ¨ve la tÃªte
et redemande un peu partout Ã  refleurir. Non-seulement
on a multipliÃ© les agences Ã  New-York, Ã  Baltimore, a
Saintâ€”PÃ©tersbourg, Ã  Londres et Ã  Paris, mais encore on
se met Ã  fonder des feuilles ad hoc, des journaux ayant
pour objet de rapprocher chastement les sexes afin de fa-
ciliter l'art d'Ã©pouser lÃ©galement et correctement. Pour
le quart d'heure, Paris compte quatre de ces organes de
publicitÃ©, sans compter les Petitesâ€”Afï¬ches et la quatr1eme
page de tels et tels papiers mondains. Mais vous penseZ
iien que ces diverses manifestations d'une louablepensÃ©Ã©
sociale ne vont pas sans qu'il se produise, Ã§Ã  et la, quel-
que extravagance ou, comme disent les Anglais, quelque
excentnmtÃ©.
Voici, par exem le, une annonce que nous trouvons
dans le Traveller, e Boston, :1 la date du 15 juillet der-
nier. â€”â€” Nous traduisons textuellement, sans rien SUPP""
mer ni ajouter :
( Offre qui n'est pas Ã  dÃ©daigner. â€”â€” Je me n0mn}e
Farwest CÅ“lbs et je commence par promettre 1000 d0_'
lors de rÃ©compense Ã  qui me fera trouver un 119" Pâ€œ"''
l! Je suis nÃ© en 1830, Ã  â€œ'ashington. J'ai fait cinq camâ€”
pagnes dans les Indes. J'ai enlevÃ© trois peaux de Câ€.'~â€˜1Â°S
aux Sioux, et "ai Ã©tÃ© se t fois sur le point de me "â€œ1~m"
soit dans la Caroline u Sud, soit au Mexique, 50" aâ€œ
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PÃ©rou, soit au Chili. .l'al des biens qui valent 18 000 dol-
lars, 10 en terre et 8 en argent ou en pa ier. â€”- Voici
mes dÃ©fauts : je porte une lÃ©gÃ¨re tache sur a joue droite,
une marque sur l'Å“il gauche. J'ai eu le troisiÃ¨me doigt
de la main gauche emportÃ© dans un duel dont je voudrais
n'avoir jamais a parler, et,- en marchant, je boite lÃ©gÃ¨re-
ment. Du reste, je suis en tout point semblable aux
autres hommes. En olitique, je suis modÃ©rÃ©; en reli-
gion, libre penseur. 1Je bois quelquefois du vin, mais Ita-
bituellement du porter. Je dÃ©teste le froid. J'aime la boxe,
les combats de coqs .et la pantomime. Je n'ai jamais pu
lire de ma vie un seul roman. Le beau sexe est sÃ» r de
rencontrer en moi un adorateur, surtout our la femme
qui voudra bien nâ€™aimer que moi. Je pren rais volontiers
une femme de vingt Ã  trente-cinq ans; je prÃ©fÃ©rerais une
veuve Ã  toute autre. Qu'elle soit blonde ou rousse, passe ;-
je dÃ©sirerais plutÃ t́ qu'elle fÃ» t brune, couleur de l'aile du
corbeau. Toutes femmes lÃ©gÃ¨res, aimant le plaisir,
mangeant des gÃ¢teaux, soupirant aprÃ¨s la vie de Paris,
jouant du piano, jamais. Filles trop jeunes ou trop vieilles
feront bien de ne pas se prÃ©senter. )
Est-ce que ce seul bout d'article du Traveller, de
Boston, ne vaut pas Ã  lui seul une comÃ©die de mÅ“urs?
â€” En France, aujourd'hui, on ne lit p{lus, on lisaillc.
Le mot dit, en 1859, Ã©tait de Prosper Ã©rimÃ©e.
Il devient de plus en plus vrai. '
Journaux de toutes couleurs, feuilles de toutes dimen-
sions, gazettes pour tous les usages, petites brochures,
voilÃ  ce qui, pour la Ã©nÃ©ralitÃ© des FranÃ§ais, compose la
nourriture iutellectue le. Les femmes dÃ©sÅ“uvrÃ©es et les
gens du peuple y joignent les romans du jour, tout rem-
plis de crimes bizarres ou de licence. Mais qui lit les vÃ©-
ritables trÃ©sors de la littÃ©rature nationale, l'histoire, les
voyages, les vieux poÃ¨ tes, les MÃ©moires si pleins d'intÃ©-
rÃªt? Personne, as mÃªme ceux qui, par Ã©tat, devraient
Ãªtre des lettrÃ©s. Un soir, il n'y a pas longtem s, dans un
cafÃ© littÃ©raire, un feuilletonniste beau par eur, aprÃ¨s
avoir vidÃ© trois chopes, s'Ã©cria :
â€” DrÃ ĺes de pistolets que les contemporains! Nous
avons tous lu les romans d'Emile Gaboriau, n'est-ce pasâ€˜!
Eh bien, sur vingt-sept que nous somtnes ici, je suis sÃ» r
quâ€™il n'y en a pas, trois qui aient lu Gcâ€˜l Blas d'un bout Ã 
l autre â€˜!
VÃ©riï¬cation faite, il se trouva que l'accusation Ã©tait
fondÃ©e.
Giâ€™l Blas,â€˜ le chef-dâ€™Å“uvre de Lesage, un des plus beaux
monuments de notre littÃ©rature conteuse!
; s
Les histoires d'ours sont toujours bien venues chez
nous, sans qu'on sache positivement pourquoi. Contons
donc une histoire d'ours.
Dans ses premiÃ¨res Impressions de voyage, oÃ¹ il parle
d'un certain beefâ€˜steack qu'il a mangÃ©, Alexandre Dumas
ï¬nit par dÃ©plorer la disparition Ã©vidente de l'ours. Ainsi
les touristes d'aujourd'hui qui frÃ©quentent les montagnes
des Treize cantons, oÃ¹ les attirent les rÃ©clames des jour-
naux et la hahlerie des hÃ t́eliers, n'ont pas tous les jours
la bonne aubaine dâ€™yâ€™rencontrer des ours. Mais le progrÃ¨s
a gagnÃ© la Suisse comme les autres pays. Les guides ont
maintenant un moyen ingÃ©nieux de procurer aux touristes
ce Iaisir, moyennant ï¬nance.
il va voir comment s'y prennent ces gaillards au bÃ¢ton
ferrÃ©.
F'" raconte Ã  ses amis qu'un jour qu'il errait en artiste,
sac au dos, Ã  travers les montagnes, il se trouva tout Ã 
coup, en tournant un rocher, face Ã  face avec un ours de
haute taille. AussitÃ t́ il arma son revolver et visa la bÃªte
.iâ€˜i la tÃªte, suivant le conseil d'Olivier Cromwell.
â€” ArrÃªtez, monsieur, arrÃªtez! s'Ã©cria vivement ce-
lui-ci.
â€”â€” Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que Ã§aâ€˜? Un ours
qui parle le franÃ§ais de M. LiltrÃ©!
â€” Mon Dieu, oui, monsieur, rÃ©pliqualâ€™ours en s'appro-
chant, mais en ayant soin de garder une distance respecâ€”
tueuse.
â€”â€” Bon! mais je ne comprends toujours pas, rÃ©pliqua
le touriste sans dÃ©sarmer.
â€”- Permettez, reprit l'animal; voici la chose. Je suis
un ancien limonadier du Valais. Les affaires nâ€™allant pas,
je suis venu ici. Or, les guides du pays sqqotisentp0ur
me payer cinquante sous par jour, Ã  condition de jouer
le rÃ ĺe d'ours dans la montagne. Il parait que cela fait
trÃ¨s-bien dans le paysage. Si, Ã  ma vue, les voyageurs
s'effrayent, les guides intrÃ©pides les rassurent et me met-
tent en fuite. En ce cas, Ã  la ï¬n de la journÃ©e, nous par-
tageons eux et moi, le pourboire de la reconnaissance.
Ce n'est pas un mauvais tnÃ©tier, mais il y a des mortesâ€”
saisons.
JULES nu Vannn.
.._â€”â€”â€”â€”â€˜MWâ€”â€˜â€”â€”
LES THÃ‰ATRES
VAUDEVILLE : Pierre, comÃ©die en quatre actes, par
MM. Cormon et de Beauplan; Chez elle, comÃ©die
en un acte, par MM. Ch. Narrey et Abraham Drey-
fus.â€™ â€” TuÃ©xrnrz HISTORIQUE: Le RÃ©giment de
Champagne, drame en cinq actes, par Jules Claretie.
Pierre, la nouvelle comÃ©die de MM. Cormon et
de Beauplan que le Vaudeville nous a donnÃ©e cette
semaine, me semble demander trop de crÃ©dit au
public. J'ai vu la salle rÃ©sister un peu aux conces-
sions demandÃ©es par les auteurs, et pourtant les spec-
tateurs sont habituÃ©s de longue main aux plus
grandes complaisances; mais, cette fois, la piÃ¨ce exi-
geait trop d'eux et, malgrÃ© le talent incontestable des
auteurs, la comÃ©die souffrait de temps Ã  autre des
difficultÃ©s mÃªme du sujet. Le banquier AndrÃ© Navar-
rette est un honnÃªte homme, entraÃ®nÃ© un instant par
la fiÃ¨vre des gains rapides et des fortunes improvisÃ©es.
Mis Ã  la tÃªte d'une entreprise ï¬nanciÃ¨re, il a fait fail-
lite, il y a quelque vingt ans. Le malheur s'est donc
abattu sur cette famille Navarette, mais un malheur
noblement supportÃ© et digne de pitiÃ©, jusqu'au jour
oÃ¹ AndrÃ©, se redressant Ã  force de volontÃ© et de cou-
rage et soutenu, cette fois, par la fortune, viendra hau-
tement demander sa rÃ©habilitation et reprendre sa
place au milieu des honnÃªtes gens. AndrÃ© est parti et
sa femme ThÃ©rÃ¨se, supportant avec le mÃªme courage
les revers de la vie, s'est placÃ©e comme institutrice
chez un riche commerÃ§ant de NantÃ©s, M. Hardouin,
dont elle a Ã©levÃ© la ï¬lle. Elle attend l'heure de la
rÃ©demption, c'est-Ã -dire le retour dâ€™AndrÃ©, le rachat
du passÃ©, le moment oÃ¹ son mari et elle pourront rc-
prendre le nom de Navarrctte et le relever d'une ï¬Ã©-
trissure. Ce nom ils le tiennent cachÃ© l'un et l'autre.
Au moment de leur dÃ©sastre, les Navarrette avaient
eu un ï¬ls. Pour que cet enfant ne porte pas un nom
dÃ©shonorÃ©, ils ont renoncÃ© Ã  leurs droits, Ã  leurs
devoirs; ce ï¬ls, inscrit Ã  l'Ã©tat civil sous le nom de
Pierre, nÃ© de pÃ¨re et de mÃ¨re inconnus, a Ã©tÃ© conï¬Ã©
aux soins d'un mÃ©decin des environs, M. Mignot, qui
seul possÃ¨de le secret de ses amis. Ici le public s'est
demandÃ© comment la naissance de Pierre avait pu
Ã©chapper Ã  la famille des Navarrette ou Ã  ses amis;
mais, si ttne telle question est indiscrÃ¨ te et si elle
gÃªne les auteurs dans leur fable dramatique, passons.
M"â€˜Â° ThÃ©rÃ¨se a suivi l'enfance de Pierre d'un Å“il maâ€”
ternel; elle a gardÃ© depuis vingt ans cet enfantle plus
prÃ¨s possible de son cÅ“ur, sans que son cÅ“ur dÃ©vouÃ©
se soit trahi un seul jour. ThÃ©rÃ¨se est, aprÃ¨s le doc-
teur, le meilleur ami de Pierre. Ce garÃ§on a grandi
par la volontÃ© et par le travail. Une famille? il nâ€™cn
a pas, la tendresse de son parrain Mignot lui suffit.
Un nomâ€˜? il s'appelle Pierre; mais M. Pierre, un arâ€”
liste, est dÃ©jÃ  cÃ©lÃ¨bre. Son talent a donnÃ© la rÃ©puta-
tion Ã  ce prÃ©nom et Pierre a signÃ©, Ã  vingt-cinq ans,
des tableaux de maÃ®tre. Quâ€™importent les aÃ¯eux quand
on se charge soi-mÃªme de sa gloire! Tout va bien : le
bonheur arrive avec le succÃ¨s; car M"Â° Gabrielle liar-
douin, Ã©levÃ©e auprÃ¨s de Pierre, s'est Ã©prise d'amour
pour ce jeune homme et elle demande rÃ©solÃ» mcnt Ã 
son pÃ¨re de le lui donner pour mari. Qu'Ã  cela ne
tienne, Gabrielle ne sera pas marquise, elle Ã©pousera
M. Pierre; l'amour sort toujours vainqueur des prÃ©-
jugÃ©s et M. Hardouin, qui avait rÃªvÃ© un titre pour son
enfant, se contentera de la noblesse de talent de son
gendre. A cela, je ne trouve rien Ã  dire et la piÃ¨ce
marche Ã  merveille, elle fait son chemin sur des rails
tant de fois parcourus. Nous pelotons en attendant
partie; mais il est temps d'engager le feu. M. Navar-
rette revient donc dâ€™AmÃ©rique, oÃ¹ il a acquis une im-
mense fortune; le passÃ© va donc Ãªtre rachetÃ©. A peine
prend-il le temps d'embrasser ThÃ©rÃ¨se et l'ami
â€˜lignot, qu'il part pour Paris pour demander sa rÃ©haâ€”
bilitation Ã  la justice. Il a entrevu Pierre, son ï¬ls, il
n'a pas osÃ© l'appeler dans ses bras. Ce qu'il veut, c'est
embrasser cetenfant, quand son honneur, alui, lui aura
Ã©tÃ© pubiiquement rendu et quand le pÃ¨re pourra, la
tÃªte haute, dÃ©voiler Ã  son ï¬ls le secret de l'abandon
de ses devoirs. M'â€œ ThÃ©rÃ¨se, si longtemps vaillante
contre la douleur, n'a plus de force au milieu de tant
de joie. Elle interroge M. Hardouin; M. llardouin
lui apprend de quelle faÃ§on l'homme se rachÃ¨ te et lui
dit avec quelles paroles de justes Ã©loges le juge relÃ¨ve
le failli dont le courage a rÃ©parÃ© le malheur. Mais
Mâ€œ" ThÃ©rÃ¨se ne saisit pas ce mot de failli. Comment!
le pardon des juges s'arrÃªte lÃ â€˜? Et nous savons par
elle quâ€™AndrÃ©, qui a vendu des attions qui ne lui
appartenaient pas, a Ã©tÃ© condamnÃ© en cour d'asâ€”
sises Ã  trois ans de prison. VoilÃ  qui devient grave ;
malgrÃ© toutes les prÃ©cautions dramatiques, AndrÃ©
n'est qu'un voleur. â€” Mais nous sommes au thÃ©Ã¢tre!
â€”J'entends bien, je suis prÃªt Ã toutes les concessions;
mais ce diable de _mot de cour d'assises compromet
singuliÃ¨rement les choses. Aussi ne suis-je pas Ã©tonnÃ©
que M. Hardouin, qui a devinÃ© toute la vÃ©ritÃ©, au dÃ©-
sespoir et aux sanglots de Mâ€˜â€œ' ThÃ©rÃ¨se, refuse sa ï¬lle
a M. Pierre. Jour de Dieu! donner pour beau-pÃ¨re Ã 
sa ï¬lle un condamnÃ© aux travaux forcÃ©s. Mais ce
galÃ©rien est si honnÃªte homme! Ceci reste Ã  prouver,
soit dans le roman, soit au thÃ©Ã¢tre, et, malheuâ€”
reusement, la preuve du contraire a Ã©tÃ© publique-
ment donnÃ©e. M. llardouin a donc raison. Que fait-ilâ€˜?
c'est bien simple : il rompt le mariage. Et lit-dessus,
Gabrielle, a laquelle toutes les prÃ©cautions oratoires
ne peuvent donner le change, Gabrielle, saisie en
plein bonheur, Ã  bout de courage, tombe Ã©vanouie.
Â«  Prenez garde, mon cher, dit le docteur Mignot,
au pÃ¨re Ã©pouvantÃ©. Encore une Ã©motion pareille, et
vous tuez votre ï¬lle. ) Devant une telle menace, il n'y
a pas de rÃ©sistance possible et M. Ilardouin ne s'op-
pose plus Ã lâ€™union de ces deux jeuues.gens. Il met
une condition a ce mariage: ThÃ©rÃ©se et AndrÃ© dis-
paraÃ®tront et Pierre ignorera toujours, comme par le
passÃ©, le nom de ses parents. C'est le sacriï¬ce pater-
nel: vieux moyen de thÃ©Ã¢tre, toujours sÃ» r, toujours
Ã©mouvant; aussi,quand, au quatriÃ¨me acte, la comÃ©die
nous conduit dans une mairie de village, Mignot bÃ©nit
Pierre et Gabrielle, et AndrÃ© et ThÃ©rÃ¨se, ui ont ac-
ceptÃ© ce martyre du silence, n'osent em rasser ce
jeune homme quiestleur fils etcetteenfant qui devient
leur. Il y a vraimentune belle scÃ¨ne dans ce quatriÃ¨me
acte. C'est celle dans laquelle AndrÃ©, ce pÃ¨re qui a
travaillÃ© et souffert pendant vingt ans, revient pour
dire Ã  son ï¬ls: Â«  VoilÃ  la faute, voilÃ  le remords,
voilÃ  ce que j'ai fait pour racheter le passÃ©; sois mon
juge, et je ne me tiens pas pour pardonnÃ©, si tu ne me
pardonnes. ) Les auteurs qui ont indiquÃ© cette mat-
tresse situation, ont fui devant elle. Quel dommage!
nous Ã©tions au cÅ“ur mÃªme du drame.
Cette comÃ©die de Pierre est fort bien jouÃ©e par
Delannoy, Parade et MuniÃ©. Berton est comme tou-
jours trÃ¨s-chaleureux et trÃ¨s-sympathique. M"e La-
mare a Ã©tÃ©. fort amusante dans un rÃ ĺe de paysanne
bretonne. Mâ€˜ne Boche, une comÃ©dienne trÃ¨s-distinguÃ©e,
n'a pas la puissance dramati ne ni sufï¬t a rendre le
personnage de Mâ€˜" ThÃ©rÃ¨se. "' Ã©jane, dont la voix
est pleine de chaleur et d'Ã©motion, dont le.jeu est si
naturel et si vrai, 3 Ã©tÃ© chaleureusement applaudic
dans le rÃ ĺe de Gabrielle, dont elle rend Ã  merveille
toute la passion.
Je constate avec le plus grand plaisir le succÃ¨s
d'un acte : Chez elle, de MM. Narrey et Abraham
Dreyfus. Cela est rempli de jeunesse et de gaietÃ©;
c'est une de ces piÃ¨ces Ã  deux personnages, oÃ¹ l'es-
prit des acteurs fait merveille et qui restent longtemps
sur l'affiche. M. DieudonnÃ© et Mâ€œ' Kolb enlÃ¨vent le
plus vivement du monde cette vive comÃ©die.
Les lecteurs de lâ€™Illustration savent toute la valeur
littÃ©raire de M. Jules Claretie; c'est une vieille con-
naissance, je dirai mieux, c'est un vieil amiÃ  eux,
tant cet Ã©crivain aimable sait attirer les sympathies;
aussi ne seront-ils pas Ã©tonnÃ©s que sa nouvelle
piÃ¨ce , le RÃ©giment de Champagne, ait Ã©tÃ© trÃ¨s-
1qpplaudieau ThÃ©Ã¢treâ€”Historique.Pour un esprit comme
. Claretie, un drame ne saurait se contenter d'une
certaine sÃ©rie de faits, il lui faut une visÃ©e gÃ©nÃ©rale,
un effet d'ensemble. L'auteur lui demande un ensei-
gnement, une leÃ§on. Aussi M. Claretie a-tâ€”il choisi
cette Ã©poque de la ï¬n du grand rÃ¨gne de Louis XIV,
ces jours heureux aprÃ¨s tant de dÃ©sastres, ces jours
de Denain, qui virent la France si malheureuse et si
grande. Tout Ã©tait contre nous: l'Empire, l'Angleterre
et la Hollande, le prince EugÃ¨ne et Marlborongh. La
France Ã©tait Ã©puisÃ©e d'hommes; la famine tuait ce
que la guerre Ã©pargnait, et pourtant la patrie ne dÃ©.-
sespÃ©ra pas d'elle-mÃªme; le vieux roi ï¬t tÃªte aux dÃ©-
sastres. ( Si vous Ãªtes vaincu, monsieur le marÃ©chal,
malgrÃ© mes soixanteâ€”quatorze ans, je marcherai aux
frontiÃ¨res avec la tÃªte de l'arriÃ¨ re-ban, et nous pÃ©ri-
rons ensemble sur les ruines de la monarchie. ) Le
peuple, les bourgeois, les seigneurs, tous donnÃ¨rent;
le roi envo a a la Monnaie sa vaisselle d'or. Les sol-
dats de Viliars abandonnaient leur pays; un jour, im-
patients de combattre, ils jetÃ¨rent leur pain derriÃ¨ re
eux et marchÃ¨rent Ã  l'ennemi. La bataille de Denain
sauva tout. Ce sont ces grandes journÃ©es, c'est cet
enthousiasme d'un peuple que M. Claretie a voulu
rendre, dans ce drame oÃ¹ le vieux roi fait appel a la
France, oÃ¹ M. de Villars, laissÃ© dans l'oubli, demande
Ã  combattre Ã  l'heure du suprÃªme danger, oÃ¹ M. de
Pardaillan, un huguenot chassÃ© de France par le roi,
vient offrir son Ã©pÃ©e Ã  son pays, oÃ¹ le bourgeois qui
cherche des titres de noblesse apporte son argent Ã 
Sa MajestÃ©, oÃ¹ tout le monde lutte enï¬n. Un sujet
aussi vaste Ã¨chap e Ã  l'analyse par la multiplicitÃ© de
ses dÃ©tails; mais e drame est Vif, ardent et constitue
une piÃ¨ce intÃ©ressante, dans laquelle sâ€™encadre heu-
reusement le sujet principal, et que termine la baâ€”
taille de Denain, comme dans une apothÃ©ose. TrÃ¨s-
brillante mise en scÃ¨ne, trÃ¨sâ€”beaux dÃ©cors, trÃ¨sâ€”bonne
interprÃ©tatzon.
Voici d'ailleurs la distribution de la piÃ¨ce:
Louis XIV, M. Randoux; Ro er, M. Montal; Bernard
et Armand Pardaillan, MM. osset et Bouyer; Mouli-
neau, M. Gabriel; Lievy, M. Donato; La Fanfare,
M. Coulombier; marÃ©chal de Villars, Jouanni. Quant
aux rÃ ĺes de la comtesse de Nangis, de ThÃ©rÃ¨se, de
Petit-Jacques et de Mme Charme, ils sont tenus par
M'â€œes MÃ©a, Schmidt Debrenil et Boutin.
M Savronv.



1'72. -â€” Nâ€˜ 1803. L'ILLUSTRATION 15 SEPTEMBRE 1677.
LES FUNÃ‰RAILLES DE M. THIERS
â€˜i l â€˜ â€˜ â€˜I
, ,t'q, L â€™,-l,.â€˜
| â€˜A n''j,_
' l>,t
â€˜ ;ÃÃ¿-Tâ€˜.Q;ï¬_ {.
" Il o.
La sauvrce ruminer; A L'Ã‰GLISE Norns-Dana-ns-Lonsrrs.



178
Nâ€˜ 1803.
'Lâ€™ILLUSâ€™Iâ€˜RATION
.LES FUNÃ‰RAILLES DE M. THIERS
15 SEPTEMBRE 1817
s.Y
â€˜ I .r | . .
. . \\\Â«..\I?. .. . . s|.l\|Ã¤\.)lâ€˜.Ãªâ€˜lf
.n}.i.P.. . . .
.. . .
. 1.1.2.
. .. ....n..Ã®\.ÃŽ. .. .\
Ã«Ã‹~t ,\~.~Ã‹Ã¢Â«ÃªÂ«Ã ~aÃ sÃ®.ÃŠa.Ã¹sÃ¤Ã«.&.Ã¤Ã®. \\ .t .\ .. .
,. \.\x . ~. . . .. . ....
.I v... .s. u
Ã‹Ã m..... s... . . ..s . .
o.
.
.. . ...
~ ' " tu.ttlï¬iihdhï¬‚bâ€˜ ' 'J
* ltttltttttllltï¬‚lï¬‚llï¬‚lï¬‚lï¬‚ll'tt Iâ€˜
' â€˜N t I l. ti-â€˜OH1'H|vIIH"â€˜HIlâ€œ|. _ J) A. HI\II Hlï¬‚nunutuuu
m
liliihlltiiltitia
.I.E ARDBNTE
lâ€™ll
li
l
â€˜â€˜
l
ll
Il
CONTIGLâ€™
l
.
..wmmmaw.a;.x Â«sÂ»mmt;. .<.s.
.. . . . :32...â€˜ / f)..Â«.
.tu~Jï¬‚Ã‹: -Ã¦zÃ‹ï¬. . ,
AI.ON
S
DANS LE
nÃ©rosÃ©ss
FIBRES
A. V
â€˜Mil
Ã«? ,
Les couaoxnss rus
ll.ll 7?}, ri illl:iiit;_uiÃ¯li t tÂ«i t Jâ€˜ â€˜ '
â€˜'"~''llttl|t mMw
t1tlttâ€˜ttltltttttitititl ttttâ€˜tlttt '
lâ€˜:illltlttllltttttflltlttlttllilllll t
â€˜ .....i...itillr5llililihIllÃ®llllilÃ±iÃ©JiÃ¯lh
>Â» \I 4 l
\ 7|0\1 . x.Â«s..n.qunox. Â«
\:1\1 \.\\\.\LÃ‚WHâ€œY .hÃœ41â€˜ .. l N\x\\\\bhï¬‚Ã ï̈¬‚&\.s
tï¬iÃ®'r~a
Il?!â€™ 5;.!ts:â€˜nia:tÃ®tiilttlt!lhllllllllllâ€˜UÃ®o
titnâ€™izarwarw
.- .t lilllllllllllllliâ€˜
. . .. . ....\. baÃ€nÃ€ï¬‚hâ€œ.
. .w~u .. , . \..Pmwumï¬‚mf~un. Â«il. a .
LA CHAPELLE ARDENTâ€˜.
DÃ‰CORATION DE LA rxÃ§aon ne Lâ€™HOTEL.
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L'ILLUSTRATION -
LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les solutions et communications,
avant le samedi, Ã  M. Ennn SIMt_JNOT, au
bureau du Journal, rue de Verneuil, 22.
NÂ° 251 â€”â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
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Nâ€œ 252. â€”â€” Cryptographie par substitution.
BD BDSCFT GTR RTXXTR TRN BTFP TLTT
TN TBBTR ST BD BDIIRRâ€™Iâ€™SN LDR Iâ€˜MFHBBTP
NÂ° 253. â€” Cryptographie en FA.
KTY K'lâ€˜ EYLGD UZUHFKY DN BIMND
NZlls GHYâ€™lâ€˜Q PO'DFKY OTQIâ€™D MNOUYMN :
liâ€™lâ€˜ UlllQ cYn lHMDTâ€™Iâ€˜Q zo BCDF LIMND,
1-â€˜z PNCV xn FZ ZDGLY on cvavnnc.
En faveur de ce quatrain, nos lectrices nous
pardonneront-elles la malice de celui que con-
tient le cadre nâ€˜ 251, et l'irrÃ©vÃ©rence du prqâ€”
verbe chinois rappelÃ© dans la cryptographie
n" 252â€˜? â€” Ajoutons bien vite que, sur cet me-
puisahle su'et, notre pensÃ©e personnelle trouve
son expression complÃ¨ te dans les deux dermers
vers du n" 253.
N" 254. â€” Diviser en quatre
LES TROIS QUARTS Dâ€™UN CARRÃ‰.
l'avons nous-mÃªme autrefois publiÃ© ailleurs.
Nous le donnons nÃ©anmoins dans la pensÃ©e
qu'il pourra oï¬‚â€˜rir quelque intÃ©rÃªt Ã  ceux de
nos lecteurs qui ne le connaissent pas en-
core. Il s'agit de diviser en quatre parties
Ã©gales â€˜etâ€™ semblables entre elles le polygone
que VOICI.
NÂ° 255. â€” Mots carrÃ©e
Sous un pont, presque une Ã®le,
Pas tout prÃ¨s, en Sicile.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU lâ€˜*r SEPTEMBRE
Solution graphique du problÃ¨me nÂ° 241.
TEXTE.
Les formes de gouvernement ont des diver-
ailÃ©s aussi lÃ©gitimes que les diversitÃ©s de carne-
teâ€˜re, de situation geogrrtphique et de dÃ©velo -
pement intellectuel, moral et matÃ©riel chez es
Traduction de la cryptographie nÂ° 242.
Il faut avoir beaucoup Ã©tudiÃ© pour savoir
peu.
Monrnsoumn.
Traduction de la cryptographie NÂ° 243.
La conï¬ance est le courage de l'esprit.
Ã‰MILE ne GIRARDIN.
CarrÃ© magique 11â€œ 244.
Voici l'une des nombreuses solutions du
problÃ¨me.
ÃŠlÃ‹lÃ‹nâ€”Â°lwliÃil3
toleclÃ‹lâ€˜cÂ°l3lÃ®â€˜Ã®
Ã¤lhÃ‹lucl-xl3las
Mots en losange n" 245.
C
BAS
BEMOL
LAMEI.I\
SOLDE
LIE
A
SOLUTIONS "351115 2
Les 5 solutions. 2â€œ Ã  245. Tour: Ajax. â€”â€”
Mlles Marie et AngÃ©lique, Saint-Gland, R. â€”-
M. Luet, R.
4 solutions. Tout, sont 244: Brasserie de la
Monnaie, nâ€ 17, R. â€” M. Schlols, RÃ¼ni swart.
â€” Mlles Dora et Mina, Botterdam. â€” . GrÃ©-
goire Ortmeyer,Angermunde. â€” Mlle Eglantine
Deshuys. -â€” M. Hector et Mlle Marie Peravel.
â€”â€” R. L. L., Rouen. â€” Cercle LittÃ©raire de
Bain. â€”â€” B. L. S. D. 1 , CafÃ© Delpon, Carcas-
sonne. â€” M. cien lâ€˜lvrard.
3 solutions: Tom, Bruxelles, 242, 245, R.
avec 237, 239, 240. â€” Mme Catherine de G.,
Peyrehorade, 241, 242, 245. â€” M. Auguste
Capdeville, BÃ©zicrs, 242, 243, 245. â€” P. V.,
Saint-Nazaire, 241, 242, 245. â€” M. Michel
Bail, 2-â€œ, 242, 245 et 244, sauf une unitÃ© de
tro Ã  l'une des grandes diagonales.â€”R.,
(la Ã© du Commerce, Pan. 241, 242, 245.
Moins de 3 solutions.â€˜ Mlle Jolie Siegtâ€˜ried,
Strasbourg. 211, 2l5. â€” E. S. du Casino du
Commerce, Huguenau, 242, 245. â€” R. B.,
Leipzig, 244. â€” M.M.Trotebas, Marseille, 2-12,
245. â€” CafÃ© Il. Schmutz, Rochefort-sur-Mer,
2â€œ 245, â€”- M. Louis Juveneton, Tournon,
242, 245. â€” M. Stas , Brest, 237, 212. â€”
M. Martin-Scheer, Strasbourg, 240. â€” Mlles
Ghinassi et Raymonde, 245. â€” Un abonnÃ© du
boulevard llaussmann, 245. â€” Cercle de l'Aâ€”
venir Beauvoisin. 245. â€” Mlle Baraud, 245.
TRANSMISSlONS LOlNTMNES DE SOLUTIONS DE
PROBLÃˆMES anrÃ©msuns : Mlle Casimira Z.,
Franzensbad, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 230,
240. â€”â€” Un alsacien (en voyage), 236, 237, â€˜238.
239, 2l0. -â€” Mme RÃ©lÃ¨ne, cafÃ© MoliÃ¨re, SÃ©til'
(AlgÃ©rie), 236, 238, 239, 240. â€” M. Jean Z.,
Russie mÃ©ridionale, 215. â€˜
Rem: aux LETTRES.
M. Ã‰mile F., Lyon : Merci de votre obser-
vation au sujet de la solution du nÂ°229; mais
n'est-il pas Ã©vident que la surface de chacun
des triangles dÃ©tachÃ©s par les deux coups de
ciseaux, est Ã©gale Ã  la surface du plus petit
carrÃ©, puisque la base est la mÃªme, et la hau-
teur double? N'est-il pas Ã©vident encore que
le carrÃ©-solution est le carrÃ© de l'hypotÃ©nusc
de ces triangles? Donc.., Ã§'eÃ» t Ã©tÃ© mettre un
peu trop les points sur les i.
Mile Casimira Z. : Bravo! et plutÃ t́ deux fois
qu'une. Merci pour ces aimables lettres.
M. M. '1â€˜., Marseille : Vous nous donnez la
tentation de vous rendre malice pour malice,
monsieur le ProvenÃ§al; mais nous ne cÃ©derons
pas Ã  cette tentation et nous nous contenterons
de vous offrir Â«  le cÅ“ur d'un artichaut Â»  ou
Â«  l'entrÃ©e de Chatelleraut il on tout ce que vous
voudrez (l'analogue, pour remplacer ce que
nous n'avions en vue ni de prÃ¨s ni de loin. -â€”
Envoyez sans crainte d'Ãªtre importun.
M. Ilector P. : Tous nos remerciements pour
l'accueil que vous faites Ã  nos bluettes. Comme
vous. plusieurs lecteurs veulent bien nous com-
plimenter sur le choix de nos diagrammes du
cavalier, pris en en effet dans une collection
trÃ¨s-nombreuse que nous augmentons chaque
jour, mais dans laquelle nous ne prÃ©levons
pour lâ€™llluxtration que les dessins ayant un
certain cachet d'Ã©lÃ©gance on d'originalitÃ©.
peupler.
Ce problÃ¨me n'est pas nouveau; nous .
Luanrms.
\
Tout, sauf 2 : A. 8., Marseille.
EDIÅ’ Sntonot'~
EXPLICATION ou DERNIER Ruines :
C'est passÃ© dans nos mÅ“urs d'aller Ã  quelque ville d'eau,
pendant lâ€™aoÃ¹t.
LES AFFAIRES
Cette derniÃ¨re semaine ne ressemble pas aux semaines
prÃ©cÃ©dentes; elle a ramenÃ© les allaires.
Suivant les indications de la politique, notre marche a
Ã©prouvÃ© de nombreuses variations.
Faibles en Bourse de lundi et de mardi, les Rentes
franÃ§aises se sont ranimÃ©es mercredi et jeudi, pour tom-
ber de nouveau vendredi. Samedi enlln une reprise dÃ©ti-
nitive les a relevÃ©es, et pendant ces deux derniÃ©res_jour-
nÃ©es, elles ont rÃ©solÃ¹ment franchi les cours de Il et
de 106. Elles restaient en clÃ t́ure d'hier Ã  71 12 112 et
406 20.
C'est surtout aux victoires des Russes qu'il faut attri-
buer ce raï¬‚ermissement. Les derniers tÃ©lÃ©grammes qui
annoncent la prise de Plevna, font espÃ©rer que Saint-
PÃ©tersbourg est aujourd'hui plus disposÃ© Ã  accepter une
ntervention, qu'un prochain armistice n'a rien d'impro-
habla. Quant Ã  la question de politique intÃ©rieure, elle
laisse toujours les gens d'allaires indÃ©cis; les Ã©lections
sont le point d'interrogation de la ï¬n d'annÃ©e.
Le resultat le plus avantageux de la reprise est le rÃ©-
veil du Comptant. L'Ã©pargne se rejette maintenant sur le
Trois et sur le Cinq; les demandes des Recettes gÃ©nÃ©rales
plus que triplÃ©es font foi de ce retour de conliance.
Pour hÃ¢ter le progrÃ¨s les acheteurs ont en mÃªme temps
repris le systÃ¨me des cscomptes; lundi et mardi dernier
]IwÃ )̄0 000 francs de Trois et de Cinq Ã©taient affichÃ©s au la-
:eau.
_ Celte rÃ©apparition du petit rentier sur le marchÃ© est
signiï¬cative; s'il persiste Ã  rechercher les Rentes, la
hausse trouvera enï¬n la base solide qui lui est nÃ©cesâ€”
saire.
[Sur les Fonds Ã©trangers,je n'ai que des progrÃ¨s Ã  con-
s ater.
L'ltalien, un moment arrÃªtÃ© par le bruit de la mort du
Pape, a repris son Ã©lan et touche Ã  '71. Le llorin d'Au-
triche avance rapidement vers 00; hausse d'ailleurs exa-
gÃ©rÃ©e Ã  laquelle ne rÃ©pond nullement la tenue des mÃ©-
talltques Ã  Bruxelles. Sur I'ExtÃ©rieure, lÃ©gÃ¨re avance
(M 9516). Le dernier succÃ¨s de Plevna a ramenÃ© le
Russe e 7021 80 â€œ2. Enfin, les Eg ptiennes sont plus
fermes que jamais a 182 et 297; le (lomptant les classe.
Les SociÃ©tÃ©s et les Chemins franÃ§ais n'ont suivi le
mouvement qu'avec lenteur, mais demeurentinattaquahles
Ã  la baisse. Les recettes de nos deux rÃ©seaux pour la
trente-quatriÃ¨me semaine d'exercice sont passables.
Tout le groupe du Mobilier espa nol s'est Ã©branlÃ© vers
les hauts cours. Lâ€™Espagnol pousse sans relÃ¢che marche
vers 550, les Autrichiens ont atteint 600. Bien de solide
dans ce progrÃ¨s commandÃ© qui sert Ã  constituer des or-
tefeuilles en plus-vaine artilrcrelle et Ã  prÃ©parer des M-
dendes.
On a cessÃ© de vendre du Gaz; l'Action se retrouve Ã 
1245 et rega nom sans doute ses cours les plus Ã©levÃ©s.
La leÃ§on est ure pour les vendeurs; elle ne leur proli-
tera guÃ¨re cependant, s'il faut s'en rapporter aux habi-
tudes de la Bourse.
FAITS DIVERS
â€”â€” Les AItAIGNÃ‰ES. Depuis quelques jours, les jardins
des environs de Paris sont infectÃ©s d'une multitude d'a-
raignÃ©es.
Dans notre rÃ©gion, les araignÃ©es n'apparaissent en
grand nombre qu'Ã  la lin de l'Ã©tÃ©, Ã©poque Ã  laquelle les
mouches, guÃªpes et bourdons sont trÃ¨s-nombreux. Un
observateur attentif peut remarquer qu'Ã  l'approche de la
pluie et du vent, l'araignÃ©e raccourcit beaucou les
derniers ï¬ls auxquels sa toile est suspendue et la aisse
ainsi tant que le temps reste au variable; Ã  l'ap-
proche du beau temps. e le les allonge_dâ€™uutant plus que
c beau temps sera long; elle reste merle pendant la
pluie, et elle reprend son travail il l'approche du beau
temps ï¬xe; enfin, elle fait des changements Ã  sa toile
toutes les vingt-quatre heures. Si ces modiï¬cations ont
lieu le soir un peu avant le coucher du soleil, la nuit sera
belle. De lÃ  l'adage: Â«  AraignÃ©e du soir, espoir! ).
â€” IL mn.ur QU'A BERLIN, la SprÃ©e est un foyer d'in-
fection et que l'atmosphÃ¨re de la ville est telle, qu'il
meurt un enfant sur trois, alors qu'Ã  Londres et Ã  Paris
la mortalitÃ© estde un sur cinq. Sans doute, des ingÃ©nieurs
ont proposÃ© de canaliser les cours d'eau infecls et les il-
nances de la ville, qui s'Ã©lÃ¨vent en recettes Ã  plus de vingt
millions contre une somme un peu moindre de dÃ©penses,
et une dette de vingt-cinq millions de francs, permet-
traient d'entreprendre un rÃ©seau de canaux souterrains;
mais les agriculteurs ne veulent pas entendre parler d'Ã©-
outs. Ils prÃ©tendent que faire entraÃ®ner par le ï¬‚euve les
Ã¤Ã©lrilus de la capitale prussienne, ce serait laisser ordre
des engrais prÃ©cieux, et par suite des millions de ranes.
Liebig avait dit, il y a quelques annÃ©es, que consentir Ã 
une canalisation qui entraÃ®nerait la porte d'une matiÃ¨re
dont la valeur dÃ©passe tout calcul, serait une vÃ©ritable
perte pour Berlin. Il convient d'ajouter que le sol des en-
virons de Berlin est tout Ã  fait ingrat et ne produit que
par l'abondance des engrais.
â€” ON A nrzcnsncnÃ© comment se subdivise la propriÃ©tÃ©
franÃ§aise sous le rapport du mode d'exploitation, et ou a
trouvÃ© que 2 826 380 propriÃ©taires font valoir eux-mÃªmes
leur domaine; que 831 M3 l'atlâ€˜crment, autrement dit
l'aliÃ¨nent pour un temps plus ou moins Ion , moyennant
une redevance ni reste ï¬xe, quel que soit â€™Ã©tat des rÃ©-
colles; enï¬n 313 550 sont soumis au mÃ©tayage, c'est-Ã -dire
Ã  l'exploitation en commun avec partage des bÃ©nÃ©ï¬ces.
Comme les propriÃ©tÃ©s aï¬‚'ermÃ©es qui sont proportionnel-
lement les plus Ã©tendues: elles mesurent une surface de
il hectares, tandis ques les propriÃ©tÃ©s Ã  mÃ©taynge n'en
ont que 13, et les propriÃ©tÃ©s Ã  exploitation directe, 10 seu-
lement. En moyenne, chaque propriÃ©tÃ© reprÃ©sente un peu
moins de 8 hectares et demi.
'â€” Les accents sont si nombreux dans les mers qui
baignent Melhourne, que le Gouvernement de la colonie a
dÃ»  instituer des primes pourÃ®eur capture. Un millier envi-
ron ont Ã©tÃ© pris en 1876, et leur peau, apportÃ©e en En-
rope, est tannÃ©e, clic et sert Ã  faire des garnitures de
menus objets, te s porte-cartes, porte-cigares, porte-
plumes, coupe-papiers, etc.
La 5Â° sÃ©rie Ã  50 centimes, de la Nouvelle vie militaire,
par M. Huart, illustrÃ©e par Draner, est entiÃ¨ rement con-
sacrÃ©e aux rÃ©servistes. Plus de 20 dessins noirs et colo-
riÃ©s, qui feront la joie de tous les rÃ©servistes, commentent
le texte humoristique.
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PUBLICATIONS DE Lâ€™ILLUSTRA TlÃ›N
PARIS INCENDIE
HISTOIRE DE LA COMMUNE
un vor.uun m: 240 nous, connu ne i.â€™liluxtraiion.
ont: on 170 omvnnxs
Cet. ouvrege est l'Å“uvre commune d'un historienâ€™! d'ertiltu Ã©minente e
consciencieux. Ils ont Ã©tÃ© le: tÃ©moins attentifs des Ielte qu'ils racontent par le
plume et le crayon. Ce livre est donc le miroir ï¬dÃ¨le de: Iâ€™nbleuee, de! tur-
pitndol, des horreurs, des ectu de bravoure et de dÃ©voilement qui ont unâ€”
pnmÃ© un cachet ineï¬'nÃ§eble Ã  l'existence et l la chute de le Commune de Paru
en 1871. - Paris incendiÃ© est diviseâ€˜ en ein] partiel: Prologue, Damnation
de le Commune, I'ArmÃ©e unun Paris, les Rninel et l'Epilogue; tout l'eneemble
den- un vrsl et uimunt tableau du drame le plus Opauunuble de netretempu.
Prix: broche, 1! ir.; reliÃ©. 15 ir.; lnr pepier trÃ¨sâ€”fort de ï¬‚olleude, re-
nre riche, il fr., port non compril.
LES DOUZE MOIS
DERNIÃˆRE Å’UVRE DE GAVARNI
Texte par THÃ‰OPBILE GAUTIER.
Tirage exceptionnellement beau, sur papier grand-aigle trÃ¨sâ€”tort
Format in- '.
L'Album cartonnÃ© : 8 ir. â€” ReliÃ© en percaline et dorÃ©
sv' tranches : 8 in, port non compris.
EAUX-FORTES DE BODMEB
UII srunmnn romusuur uuunun
Contenant 20 magniï¬ques gravures tirÃ©es avant la lettre sur chine,
format grand raisin in-plano.
Pmx : 1 00 ruses.
LA NATURE CHEZ ELLE
UN VOLUMEâ€˜ lN-Ã”Â° COLOMBIER, GRAND LUXE, IMPRIME EN
CARACTRRES ELZEVIRIENS SUR PAPIER TEINâ€˜Iâ€˜3
â€˜texte par â€˜lâ€˜htophile GAII'Iâ€˜II.
Iâ€™lllâ€˜lâ€™I-mâ€˜lâ€˜ CIIÃŽIâ€”D'Å’VÃII Dl CIÃ€VVII A I.â€™IÃ€D VOIT! PAI â€œIl. IODI.II
(les doute chapitres sont autant de tableaux de le nature dÃ©critrper ThÃ©oâ€”
phile Gantier, deux le longue si poÃ©tique qu'il savait parler, et que l'9mment
artiste, I. K. Bodmer, e tenue au bout de ne pointe magistrale, qu'il e vue
et reproduit: dans treize admirables Deux-fortes imprimÃ©es lion du'texte,
et don! vingt-quatre tÃªtes et ï¬ns de obnpitrel qui sont du chefsâ€”d Å“uvre
d'art et d'exÃ©cution.
Prix de l'ouvrage: brouâ€œ, 45 fr.; reliure mglliu, tnnchee et fer! dort)!
50 in. part non compris.
P0 U C U E S oÃ‰Ã‡lÃ¤l?â€˜aâ€˜ÃŽÃ‹Ã‹'Ã‰ÃÃ‹Ã‹ÃŽÃJ'Ã‹Ã‹ÃŽÃ‹lÃŠÃˆÅ’.
SOUBCILS
Ã©paissis et noircis par
l'eau Andrea il. 3 fr.
Si], ma Croix-des-Pelils-Champs.
' â€˜L'ILLUSTRATION
Son joli portrait sur Bristol, gratis.
M . I Demandez-le'chcz votre Ã©picier qui,
est tenu de vous le donner contre l'achat de i kilog. du
Taptoca universel Ã  3 fiâ€˜. (50.
E. FOURCADE, 7, rue Neuve-St-Merri. Paris.
Grand choix d'autres tableaux, primes Ã©galement don-
nces grains et qui valent tous au moins deux fois le prix
du Tapmca.
Lâ€™Institution CHÃˆVALLIER
rue du Cardinal-Lemoine, 65, PARIS,
qui a fait recevoir cent dix-huit Ã©lÃ¨ves pendant l'annÃ©e scolaire
1814-75, cent vingtÂ«un en 1875-76, compte cent vingt admisâ€”
siens dans l'annÃ©e scolaire 1876-77.
ECOLES DU GOUVERNEMENT. -â€” Cours spÃ©ciaux pour les
Ecoles Centrale, des Mines, ForestiÃ¨re et de Saint-Cyr.
Demander le prospectus et le tableau des cours.
THÃ‰OPEILE RÅ’DERER ET Câ€œ
cmsnncmmrnmvn, 4 4,r.!Lafayelte, Paris.
MAISON FONDÃˆE EN 4864
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© dans les liÃ¨vres,
convalcscences, Ã© uisement, manque d'appÃ©tit, digestions
difï¬ciles (exiger a signature G. SÃ©guin). â€” Paris, rue
Saint-HonorÃ©, nÂ° 378.
JARDIN Dâ€™ACCLIMATATION. â€” BOIS DE BOULOGNE.
EntrÃ©e: Semaine, 1 fr. ; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudis, Ã  trois heures.
_
=JOURNALiTIRIIGES FINANCIERS
(7Â° annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃ‰Eâ€”Dâ€˜ANâ€™Iâ€˜IN, 1.8, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨re
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est indis nsable aux CapitalisÅ“s et aux Routiers.
ParaÃ® cha ne dimanche.- 16 pages de texte.
L 51.3 des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
ABONNEMENTS: 3 P
Paris et Diapartements
nnemcnt d'essai : 3 mois, 1 fr.
L'ABONN D'UN AN neÃ§oit EN PRIME GRATUITE
sâ€˜Ã©iâ€˜.. PORTEFEUILLE FINANCIER
. avec un Traite de Bourse de 200 pages.
La} _Vie prolongÃ©e. LEâ€˜. FER BRAVAIS (m must)
guent_radrcaiement : AnÃ©mie, Chlorose, DÃ©bililÃ©, Con-
somptzon, Faiblesse, i3, r. Laiayette et pharm. Broch. iâ€˜Â°.
Plus 5 DÃ©couverte
de insu-prÃ©cÃ©dent!
Illronssl CEITAHII et Arum? dcsrhutes (Ã  forfait . Env. [rltll ren-
lm;~et preuves.0n]uxere.â€” IAL|.IIIOI.i o,r.liwll,PuÃ¿
CHOCOLATS
QUALITÃ‰ SUPÃ‰RIEUR
G'f Goljniale
ENTREPOT GÃ‰NÃ‰RAL
Paris, rue de Rivoli, nÂ° 132
DANS TOUTES une viu.ne
CHEZ LES PRINCIPÃ±UX COMMERÃ‡ANTS
PULLNA
( II 0 I E M E)
La meilleure eau. minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€” DiÃ¨te peu scrupuleuse. â€”
Se vend partout
Antolno ULBRICH,
ContrÃ´le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e:
PÃ¹lâ€™lnaer Bltterwaeeer
Gemelnde PÃ¼llna
et sa capsule :
PÃ¼llnaor-Gemeinde-Bitterwasser
Directeur
Ana. MARC, directeur-gÃ©rant.
Iâ€™Lhllu â€” IMPRIMERIE DE R. HARâ€˜Iâ€˜INIâ€˜Iâ€˜, RUE IIXOROI, 3
Encres typographiques de Ch. l.prilleu.
I.ES
nulâ€™llEMlllllllE
1â€˜Ã¢JÃ¨Ã¤â€™fÃ â€˜lÃ¤â€˜Ã¤Ã Ã¯Ã¤Ã¢â€˜lÃ¤'ï¬ MIGRAINES
par l'emploi des DragÃ©es
Ã¤zÃ¤mâ€˜. NÃ‹VRILGIE
m.mÃ¦msm NÃ‰VHÃ›SES
l:p6ï¬‚iÃ¤onï¬‚wm contre 2 tr. 50 en timbree-poï¬‚e. â€” DÃ©pÃ´t dans les prindmiee pharmacies.
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PETITE GAZETTE
Les vrais Parisiens, que leur grandeur ou toute autre
cause retient au rivage, rient du prÃ©jugÃ© qui tiendrait Ã 
faire de Paris un endroit supportablÃ©pendant lâ€™Ã©tÃ©. Ils ont
raison : mettez Ã  part le dÃ©sir bien naturel de changer de
place et de milieu, oÃ¹ trouvez-vous une promenade lus
fraÃ®che, plus ombragÃ©e, plus agrÃ©able que le bois de ou-
logne, et, dans le bois mÃªme, un endroit de repos plus
charmant que le Jardin d'acclimatation, avec ses animaux
de toutes sortes et ses distractions si chÃ¨res aux enfants
de tout Ã¢ge"
Mais, outre ces sÃ©ductions, les concerts des jeudis et
des dimanches sont de vÃ©ritables fÃªtes musicales. Sous
lâ€™hahile et savante direction de son chef, M. Mayeur, un
vÃ©ritable maestro, l'orchestre du Jardin d'acclimatation
exÃ©cute les morceaux les plus variÃ©s et les mieux choisis
pour le plaisir des oreilles: ouvertures, pas redoublÃ©s,
Le TUMBEAUâ€˜ DE M. TUIBRS, AU tâ€™Ens-Lacnmsc.
fantaisies charmantes, quadrilles entralnants, parmi les-
quels je vous recommande le Brâ€˜ick et l'.â€”llhambra, de
Jules Schnntz. C'est du Musard du bon temps.
Les poudres Ã©pilatoires importÃ©es d'0rient sont toutes
nuisibles ai la santÃ©;â€˜ on â€˜Ã©n interdit lâ€™usage avec raison. â€˜
Mais nous croyons Ãªtre utile Ã  nos lecteurs en leur re-
commandantalâ€™dte Ã©pilatoire Dusser (1, rue Jean-Jacques
Rousseau), seul produit efficace et rÃ©ellement inoffensif.
Quelle va Ãªtre la toilette d'automne? grave question,â€˜
mesdznnes; je vais cependant vous aider dans vos recher-
ches pour vous dire que ce sera la neigeuse aux flocons
de soie blanche qui aura tous les honneurs du costume
nui-habillÃ©.
Vous savez en outre que le cachemire des Indes est loin
d'avoir Ã©puisÃ© sa vogue : les nuances d'automne sont ad-
mirables de finesse et de calme.
Loutre, noisette, rÃ©galia, terre dâ€™Orient, vert Czar, tous
les bleus franÃ§ais vont se porter Ã©normÃ©ment.
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La Malle des Indes, passage Verdeau :.â€™l et â€˜26, Ã©dite les
plus gracieux tissus pour costumes drapÃ©s_;je reviÂ«_ns du
prÃ©fÃ©rence Ã  la neigeuse, car il est ditâ€˜tictle dâ€™avmr une
toilette qui soit plus en rapport avec la coupe et le style
actuel que nÃ© l'est cette charmante crÃ©ation. .
La Malle des Indes expÃ©die franco sa riche collection
d'Ã©chantillons; on peut dÃ¨s lors choisir Ã  son goÃ»t et a
sa fantaisie. '
J'ai vu une toilette merveilleuse en satin bleu, omet!
de broderies russes, couleur soufre; et, le croiriez-vousâ€˜.â€™
la ceinture rÃ©gente avait Ã©tÃ© commandÃ©e de la mÃªme
nuance que la robe.
Du reste, le corset de M'â€œÂ°Fi de Vertus sÅ“urs, lâ€˜2, rutâ€™v
Auber, est de toutes les fÃªtes; il a ses entrÃ©es dans les
boudoirs desreines_ et rincesses; et je ne connais 11611
dans lâ€™empire de la m0 e dont le succÃ¨s soit aussi com-
plet et aussi mÃ©ritÃ© que celui de la ceinture rÃ©gente.
Bxnounc DE Spaaa.
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AVIS IMPORTANT
Le renouvellement d'octobre Ã©tant l'un des
plus importants de l'annÃ©e et occasionnant dans les
bureaux de l'lllustralian un travail exceptionnel, l'ad-
ministration 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 accomâ€”
pagnÃ©e d'une des derniÃ¨res bandes du journal et d'un
mandat-poste ou d'une valeur Ã  vue sur Paris, Ã 
l'ordre de MM. Augle Marc et Oâ€™.
â€”â€”â€”Wâ€”â€”
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
La condamnation par dÃ©faut de M. Gambetta, l'ou-
verture, parla mort de M. Thiers, de la succession Ã  la
direction du parti rÃ©publicain, et le voyage de M. de
Macâ€”Mahon, tels sont les trois sujets qui ont fourni
matiÃ¨re Ã  la discussion des journaux durant la semaine
qui vient de s'Ã©couler.
Parlons d'abord de la condamnation de M. Gambetta.
On sait que ce dernier avait demandÃ©, mais en
vain, une remise Ã  huitaine de son affaire, les dÃ©fen-
seurs surlesquels il avait comptÃ©, M. BÃ©tolaud d'abord,
puis MÂ° Allou, n'ayant pu encore arriver Ã  Paris.
(( M. BÃ©tolaud, bÃ¢tonnier, dit le Journal des DÃ©bats,
s'Ã©tait chargÃ© avec empressement de dÃ©fendre l'oraâ€”
teur de Lille; par malheur, sa santÃ© ne lui a pas
permis de quitter Beringhen oÃ¹ il est en ce moment.
â€” Je suis navrÃ©, mon ami, de me sentir paralysÃ©,
a-t-il Ã©crit Ã  Il. Gambetta... Â»  Ce mot a fait sourire
le FranÃ§ais, un peu sceptique Ã  l'endroit de la maladie
de Me BÃ©tolaud, comme Ã  celui de son empressement
a se charger de la dÃ©fense de M. Gambetta. ( Son
Ã©tat, a rÃ©pliquÃ© aussitÃ t́ cette feuille, ne prÃ©sente pas
autant de gravitÃ© que ce mot employÃ© par mÃ©taphore
le feraitcraindre. M. BÃ©tolaud peut Ãªtre valÃ©tudinaire,
il n'est pas Â«  paralyti ne Â» , et nous sommes certains
qu'Ã  la rentrÃ©e des tri unaux il prÃªtera de nouveau Ã 
ses clientsle concours de sa parole et de son talent. )
Quoi qu'il en soit, forcÃ© de renopcer Ã  l'assistance
du bÃ¢tonnier de l'ordre, qu'il est d'usage que tout
avocat poursuivi devant un tribunal invoque,
M. Gambelta s'adressa a Mâ€ Allou, qui lui rÃ©pondit
aussitÃ t́ afï¬rmativement par une lettre politique que
beaucoup de journaux ont reproduite. Dans cette
lettre, le cÃ©lÃ¨bre avocat disait que la RÃ©publique seule
est aujourd'hui possible; que, dans les prochaines
Ã©lections, la question Ã©tant ainsi posÃ©e: monarchie
en rÃ© mblique, le pays doit une fois de plus afï¬rmer
sa vo cotÃ©, et qu il faut pour la sÃ©curitÃ© du travail,
pour la paix publique, une solution nette,prÃ©use, Ã 
la uelle nul ne puisse se soustraire. Eti ajoutait:
Â«  L'est ce que vous avez dit avec fermetÃ© et modÃ©raâ€”
tion Ã  Lille. ) A cette lettre le journal de'M. le rÃ©siâ€”
dent du Conseil ï¬t la rÃ©ponse suivante: ( M A lou a
rÃ©Ã©ditÃ© dans sa lettre Ã  M. Gambetta la phrase sacra-
mentelle et banale: Â«  La RÃ©publique seule est au-
jourdâ€™hui possible. Â»  Nous ne l'en blltmons point. Nous
reconnaissons la cet argument de la nÃ©cessitÃ© provi-
soire que les doctrines rÃ©publicaines de 1848 eussent
jugÃ© bien vulgaire et bien timide. Mais quand Me Allou
proclame que Â«  la RÃ©publique seule est aujourd'hui
possible Â» , a qui rÃ©pond-il? Si c'est la sa maniÃ¨re de
plaider contre le marÃ©chal de Mac-Mahou, MÂ°Allou se
trompe de sujet. De uis le 16 mai, Ã Versailles, Ã 
Bourges, Ã  EvrÂ« ux, Ã  ordeaux, le marÃ©chal de blacâ€”
Mahon n'a cessÃ© de dire que la constitution n'est pas
en cause. La question, Me Allou le sait bien, n'est pas
de dÃ©cider, dans les Ã©lections qui vont renouveler la
Chambre, si la Monarchie remplacera la RÃ©publique,
mais si la RÃ©publique sera gouvernÃ©e selon l'esprit
conservateur ou selon l'esprit radical. )
Mc Allou acce ta donc de dÃ©fendre M. Gambetta.
Mais, absent de aris, il ne pouvaily rentrer en temps
utile. C'est alors qu'il ï¬t demander au tribunal la re-
mise qui lui fut refusÃ©e. On sait le reste. M. Gam-
betta fut condamnÃ© par dÃ©faut, et le lendemain plu-
sieurs journaux Ã©taient saisis pour avoir reproduit le
jugement. Cette condamnation fut vivement commen-
tÃ©e de part et d'autre et souleva dans la presse plu-
sieurs questions sur lesquelles on discute encore. Il
y ad'abord celle de l'interdiction du compte rendu
du procÃ¨s. Ce compte rendu estâ€”il permis oui ou
non . L'agence Havas a dit non, mais sans s'appuyer
sur aucun texte. Le Journal des DÃ©bats et plusieurs
autres journaux ont dit oui. Voici comment raison-
nait le premier : Â«  La publicitÃ© est interdite :par
quelle loi? Estâ€”ce par l'article 11 de la loi du 27 juil-
let 1849 qui interdit de rendre compte des procÃ¨s
pour outrages et injures et des procÃ¨s en diffamation
oÃ¹ la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise
par la loiâ€˜? Mais l'article 3 de la loi du 15 avril 1871
permet de faire la preuve des faits diffamatoires imâ€”
putÃ©s Ã  des fonctionnaires ou agents de l'autoritÃ©
publique Ã  l'occasion de faits relatifs Ã  leurs fonctions;
et nous croyons que l'article M de la loi de 1849
n'interdit pas davantage la publicitÃ© des procÃ¨s pour
outrages et injures Ã  des fonctionnaires et agents de
l'autoritÃ©. Il n'a d'autre objet que de protÃ©ger contre
l'indiscrÃ©tion l'honneur des simples particuliers.
Invoqueâ€”t-on la loi de 1852? Personne assurÃ©ment
ne l'oserait, en prÃ©sence de l'article unique de la 101
du 15 fÃ©vrier 1872, article dont la clartÃ© ne laisse
rien Ã  dÃ©sirer, et qui est ainsi conÃ§u : Â«  Est abrogÃ©
) le paragraphe Iâ€ de l'article 17 du dÃ©cret du 17 fÃ¨-
Â»  vrier 1852 qui interdit de rendre com le des pro-
Â»  cÃ¨s pour dÃ©lits de presse. Â»  Or, M. ambetta est
poursuivi en ce moment pour dÃ©lit de resse; en
effet, le dÃ©lit n'est pas dans le discours de ille, mais
dans sa publication, et M. Gambetta se trouve, par
consÃ©quent, n'Ãªtre plus que le complice de son impri-
meur, qui est l'auteur princi ial du dÃ©lit. )
Autre question : La condamnation prononcÃ©e ar
dÃ©faut contre M. Gambetta Ã©tant maintenue, le Ã©â€”
putÃ© de Paris seraâ€”t-il frappÃ© d'incapacitÃ© Ã©lectorale,
comme le veulent certaines feuilles officieuses? Non,
rÃ©pond encore le Journal des DÃ©bats. Sur le premier
chef d'accusation, lâ€™oï¬â€˜ense au marÃ©chal, oint de
doute : tout le monde rÃ©pond nÃ©gativement. ur celui
d'outrages aux ministres, le mÃªme journal soutient
qu'il en est de mÃªme, attendu que l'article 16 du dÃ©-
cret du 2 fÃ©vrier 1852 que l'on invoque vise des dÃ©-
lits physiques : rÃ©bellion, outrages, violences envers
les dÃ©positaires de la force publique, dÃ©lits prÃ©vus
ar les articles 209 Ã  234 du code pÃ©nal, et non
â€˜outrage fait Ã  un fonctionnaire par la voie de la
presse. Le Rappel arrive Ã  la mÃªme conclusion par
un raisonnement tout autre. Il admet que l'applica-
tion de l'article 16 du dÃ©cret de 1852 entraÃ®ne l'in-
capacitÃ© Ã©lectorale, mais Ã  la condition que la con-
damnation dÃ©passe un mois de prison. Et il demande
si, dans les trois mois de prison inï¬‚igÃ©s Ã â€˜M. Gam-
betta, le dÃ©lit d'offenses n'entraÃ®nant pas l'incapacitÃ©,
celui d'outrages ï¬gure pour plus d'un mois. ( Perâ€”
sonne ne le sait et personne n a le droit de le savoir,
poursuit-il. Pour que M. Gambetta pÃ» t Ãªtre dÃ©clarÃ©
inÃ©ligible, il faudrait que le tribunal corrigeÃ¢t son
jugement, qu'il pronouÃ§Ã t une peine spÃ©ciale pour
l'outrage. Mais cette correction n'est point possible.
L'article 3165 du code d'instruction criminelle disâ€”
pwse expressÃ©ment qu'en cas de conviction de plu-
sieurs crimes ou dÃ©lits, la peine la plus forte sera
seule prononcÃ©e. ) A cela le FranÃ§ais rÃ©pond : Â«  La
thÃ©orie prÃ©sentÃ©e par le Rappel est-elle exacte? Nous
y attachons, quant Ã  nous, peu d'importance. Il nous
parait prÃ©maturÃ© de discuter les effets juridiques d'un
jugement qui sera fra pÃ© d'opposition, et dont la
comparution de M. ambetfa devant le tribunal
pourra modiï¬er les dispositions. Au point de vue poâ€”
itique, il ne nous parait pas certain que M. Gambelta
soutf'rÃ®t beaucoup d'Ãªtre frappÃ© d'meligihilitÃ©. Le â€˜u-
gement qui condamnera le plus Slll'tâ€˜llltâ€˜lll les prÃ©ten-
tions deâ€˜ M. Gambetta sera Ã©videmment prononcÃ©
contre lui par l'opinion publique, et, embarrassÃ© de
prÃ©senter un programme sÃ©rieux, il lui conviendrait
sans doute mieux de se poser en victime. Â»
D'ailleurs, il est hors de doute maintenant que,
lorsque la condamnation prononcÃ©e contre M. Gam-
betta, si elle est maintenue, sera devenue dÃ©ï¬nitive,
ce dernier sera trÃ¨s-vraisemblablement couvert par
l'immunitÃ© parlementaire. En effet, mÃªme en admet-
tant que le parquet veuille presser lesâ€˜ choses le plus
possible, s'il lait Ã  M. Gambetta de proï¬ter de tous
les dÃ©lais de a procÃ©dure, il devra jouir de tous ses
droits civiques et rester libre au moins jusqu'Ã  la ï¬n
d'octobre, et c'est au 14 de ce mÃªme mois que les
Ã©lections sont dÃ©ï¬nitivement ï¬xÃ©es, d'aprÃ¨s ce que
nous apprend la Correspondance Havas. Le dÃ©cret
de convocation paraÃ®tra, dit-on, samedi Ã  l'0fï¬ciel,
qui publie, en attendant, un manifeste de M. le marÃ©-
chal de Mac-Mahou au peuple franÃ§ais.
Dans ce document il est dit que,depuis quatre ans,
M. le marÃ©chal a maintenu la paix et l'ordre, rendu
de jour enjonr plus cordiales nos relations avec les
puissances, faitrepreudre un nouvel essor Ã  la prospÃ©-
ritÃ© publique et reconstituÃ© l'armÃ©e; mais que ces
Ã‹rands rÃ©sultats menaÃ§ant d'Ãªtre compromis par la
'hambre des dÃ©putÃ©s qui, dominÃ©e par les chefs du
radicalisme, en Ã©tait venue Ã  mÃ©connaÃ®tre la art
d'autoritÃ© apparteuantau chef del'Etat,Ã  contester 'in-
tluence lÃ©gitime du SÃ©nat et ( n'allait a rien moins
qu'Ã  substituer Ã  l'Ã©quilibre des pouvoirs Ã©tablis le
despotisme d'une nouvelle Convention ), il a du la
dissoudre. ( A la France maintenant de parler Â» ,eonâ€”
tinue_ M. le marÃ©chal. Il ne prÃ©tend exercer aucune
pression sur ses choix, mais il Â«  tient Ã  dissiper
toutes les Ã©quivoques Â» . Des Ã©lections favorables Ã  sa
politique assureront l'ordre et la paix, tandis que des
Ã©lections hostiles ne feraient qu'aggraver le conflit
entre les pouvoirs publics. Â«  Quant Ã  moi, ajoute M. le
MarÃ©chal, mon devoir grandirait avec le pÃ©ril. .le ne
saurais obÃ©ir aux sommations de la dÃ©magogie. Je ne
saurais ni devenir l'instrument du radicalisme ni
abandonner le poste ou la constitution m'a placÃ©. le
resterai pour dÃ©fendre, avec l'a pui du SÃ©nat, les
intÃ©rÃªts conservateurs et pour irot ger Ã©nergiquement
les fonctionnaires ï¬dÃ¨ les qui, ans un moment difï¬cile,
ne se sont pas laissÃ© intimider par de vaines menaces...)
Tel est ce document. La semaine prochaine nous
dirons l'accueil qui lui aura Ã©tÃ© fait par la presse.
M. GrÃ©vy succÃ¨de dÃ©ï¬nitivement, parait-il, â€˜a
M. Thiers comme chef du parti rÃ©publicain. Il a Ã©tÃ©
adoptÃ©, non-seulement par le comitÃ© des gauches sÃ©â€”
natonales, mais encore par le parti radical tout entier.
Les lignes suivantes, extraites de l'organe de M. le
prÃ©sident du conseil, ne permettent plus d'ailleurs
d'en douter: Â«  DÃ©cidÃ©ment, dit ce journal, les opporâ€”
tunistes se rÃ©signent a M. GrÃ©vy. M. Alfred Na net a
la satisfaction de voir accepter par M. Jules imon
et ses amis la proposition qu'il a faite. Le correspon-
dant de l'IndÃ©pendance belge explique comment ( l'ac-
Â»  cord de tous les rÃ©publicains ) s'est fait sur le nom
de M. Jules GrÃ©vy. ( Il y a des noms plus Ã©clatants,
Â»  plus populaires, c'est vrai; mais M. GrÃ©vy, qui n'a
Â»  peut-Ãªtre as la notoriÃ©tÃ© de M. Gambetta ou de
M. Jules imon, ne s'est pas fait d'ennemis parce
qu'il n'a jamais Ã©tÃ© un ardent lutteur dans les baâ€”
tailles parlementaires, parce qu'il ne s'est pas mÃªlÃ©
aux grands faits de notre histoire, parce qu'il a Ã©tÃ©
en dehors et pour ainsi dire au-dessus des grandes
agitations de parti. Les rÃ©actionnaires attaquent dÃ©jÃ 
avec force M. GrÃ©vy; ils lui reprochent de n'Ãªtre
pas assez connu; c'est lÃ  le grand rief. En vÃ©ritÃ©,
il est assez mince. Pourvu que la Ã©publique soit
assurÃ©e d'avoir Ã  sa tÃªte un homme honnÃªte, ca-
) pable, intelligent, modÃ©rÃ©, que peutâ€”on demander
) de plusâ€˜? Â»  Il est difficile de mieux indiquer l'insuf-
ï¬sance de M. GrÃ©vy que ne le fait le correspondant de
lâ€˜IndÃ©pendance belge, tout en ayant l'air dele dÃ©fendre
contre les ( rÃ©actionnaires ).
Wâ€”
Ã‹OURRIER DE ARIS
MM Tout arrive Ã  Paris, puisque la poÃ©tique
del'Assommoir vient de faire son entrÃ©e au Gym-
nase. Cette bonbonniÃ¨re du boulevard Bonne-
Nouvelle Ã©tait le seul thÃ©Ã¢tre qui sentÃ®t encore
la bonne compagnie et le benjoin; c'Ã©tait le derâ€”
nier endroit oÃ¹ l'on pÃ» t conduire les jeunes
ï¬lles. Ilasardcz-vous-y dÃ©sormais! Allez vousy
faire mordre! Cette semaine, la scÃ¨ne a pris
tout Ã  coup la physionomie d'un tapis franc. On
y a ouvert les portes toutes grandes Ã  l'argot.
_Sainte-Beuve a Ã©crit qu'un peu d'argot rajeu-
un une langue. Un peu, soit; mais, voyons, _on
s'arrange, Ã  la ï¬n, pour nous en servir une trop
forte dose. On en met dans le journal, on en
saupoudre les romans, on en Ã©maille les conver-
sations. Ce n'est pas assez. VoilÃ  qu'on en vend
au thÃ©Ã¢tre, de sept heures du soir Ã  minuit.
Vous rappelez-vous une maniÃ¨re de dÃ©cret
qu'avait fait rendre M. Achille Fould Ã  l'Ã©poque
oÃ¹ il Ã©tait ministre dâ€™Etat? Ce conseiller de Napo-
lÃ©on Ill recommandait a la censure de faire re-
passer au plus vite ses ciseaux afin de couper
tout mot qui viendrait de la canaille. Eh bien,
nous n'en sommes mÃªme plus lÃ . Le thÃ©Ã¢tre de
Madame est devenu une succursale du cabaret de
la rue aux FÃ¨ves. Un personnage bien Ã©tonnÃ© a
dÃ»  Ãªtre le souffleur de l'endroit, lequel est, ce
semble, quelque vÃ©tÃ©ran rompu Ã  la prose chaste.
Mais que dirait feu Delestre-Poirson, le rigide
directeur, le mÃªme qui refusait de saluer EugÃ¨ne
Sue parce qu'il avait fait les MystÃ¨res de Paris,
cet Assommoir du rÃ¨gne de Louis-Philippe? Et
EugÃ¨ne Scribe quelle ï¬gure peut-il faire? Rien
qu'en apprenant ce qui vient de se passer, son
ombre a dÃ»  s'Ã©vanouir d'effroi en se jetant dans
les bras de l'ombre de feu Bayard, son neveu.
V
VU*VSUVVV
MM N'importe. Un fait est un fait. On a donc
reprÃ©sentÃ© Pierre Gendron chez M. Monhgny.
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Sans usurper sur la critique thÃ©Ã¢trale, nous pou-
vons dire que c'est un succÃ̈ s, un trÃ̈ s-grand
succÃ̈ s. D'abord l'ouvrage est Ã©trange; en second
lieu, il est fort bien jouÃ©. Avant tout, on y
voit Lafontaine dans le rÃ́le de Simon Louvard,
le Tartufe des basses couches sociales, s'impo-
saut dans les maisons our y voler le bonheur
des autres. Tout habill d'un velours rÃ¢pÃ© cou-
leur de muraille, aï¬n de mieux se glisser dans
l'ombre quand il s'agira de faire un mauvais
coup, il est bien conforme aux hÃ©ros de nos
jours. Il ala moustache relevÃ©e, les mains dans
les poches, la pipe Ã  la bouche, la voix traÃ®nante
et alcoolisÃ©e, l'Å“ il terne et cafard, et il fait rire,
et il fait frÃ©mir, et il excite les applaudissements
de la salle entiÃ̈ re!
Ceux qui se plaisent aux contrastes euvent
se rap eler un autre spectacle. En i847, Ã  la
veille e la rÃ©volution de FÃ©vrier, un jeune ar-
tiste dÃ©butait sur ces mÃªmes planches._ Il arri-
vait de province, de Bordeaux, Ã  ce que je crois.
Il Ã©tait grand, un peu fluet, mais plein d'Ã©lÃ©-
gance. On lui avait donnÃ© le rÃ́le d'un jeune offi-
cier vendÃ©en qui venait d'Ãªtre condamnÃ© Ã  mort.
Avant d'Ãªtre fusillÃ© par les Bleus, dans sa prison,
le jeune gentilhomme chantait, buvait du cham-
pagne, faisait l'amour et remuait d'un air char-
mant un longjabot de dentelles. C'Ã©tait le mÃªme
Lafontaine. Plus tard , il a â€ j̃ouÃ© le Ciaâ€™ au
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais et le Gascon Ã  l'OdÃ©on, tout
cela pour aboutir Ã  Simon Louvard dit Langmlle!
N\M Assez lÃ -dessus. Un mot, en passant,
sur le retour des rÃ©servistes.
M. de Chateaubriand disait: Â« La France est un
soldat. Â» Nous sommes en paix, nous voulons
garder la paix, mais il faut que le mot de l'auteur
de RenÃ© ne cesse pas d'Ãªtre vrai. Ainsi, rien de
plus patriotique que l'idÃ©e d'une armÃ©e tern-
toriale manÅ“uvrant en vue de l'armÃ©e active.
Rien de plus opportun que la rÃ©serve, cette
landwehr de chez nous. qui, en cas d'invasion,
pourrait faire surgir 1 500 000 bayonnettes par-
t'aitement capables de protÃ©ger nos demeures. Car,
suivant tout ce qu'on rapporte, ces forces nou-
velles font trÃ̈ s-sÃ©rieusement leur Ã©ducation mi-
litaire.
Il vient de nous tomber entre les mains une
lettre d'officier supÃ©rieur, celle d'un colonel
d'artillerie, en ce moment en garnison dans le
Midi. La maniÃ̈ re dont il parle de ces novices
est bien conforme Ã  ce qu'on lit dans toute notre
histoire. Qu'on me permette d'en citer un
extrait :
i> DÃ©cidÃ©ment nos rÃ©servistes prennent
goÃ»t au mÃ©tier. Par mon ordre, on les met sur
les dents; on les expose au soleil, aux vents, Ã 
la pluie, Ã  la poussiÃ̈ re, Ã  la faim, Ã  toutes les
Ã©preuves. On les rÃ©veille en sursaut la nuit, on
leur fait franchir des cours d'eau, ou leur donne
des alertes, on les sÃ©pare, en un mot, de l'exis-
tence calme des villes et des campagnes, et ils
s'assujettissent en riantÃ  tous les exercices. Et
avec cela ils ont gardÃ© la tradition de l'esprit
franÃ§ais. Un de nos jeunes officiers leur disait :
â€” Â« RÃ©servistes! vous Ãªtes appelÃ©s Ã  faire du
bruit dans le monde. â€” Sans doute, rÃ©pliqua
vivement l'un d'eux, puisque vous nous faites
tirer le canon. Â»
Tout est donc pour le mieux sous ce rapport-
lÃ  ; mais quel grand tableau nâ€™a ses petits cÃ́tÃ©s!
Il y a aussi, Ã§Ã  et lÃ , des rÃ©servistes qu'on met
peut-Ãªtre un peu trop dans du coton ou qu'on
exerce Ã  des jeux d'enfants. â€” La semaine der-
niÃ̈ re, le hasard nous a poussÃ© un peu plus loin
que SÃ̈ vres, sur cette belle cÃ́te de Bellevue, si
verte, si riante, qui domine la vallÃ©e de la Seine
et les jolis bois de Meudon. Nous allions passer
la journÃ©e chez un de nos camarades, Ã©crivain de
talent, qui compose ses romans sous un bouquet
de platanes. Chemin faisant, nous fÃ»mes Ã  mÃªme
de voir, au milieu d'un champ de manÅ“uvres,
quinze soldats de l'armÃ©e active stylant, mais en
plaisantant, une vingtaine de rÃ©servistes. Ils leur
bandaient les yeux avec des mouchoirs et ils Sl-
mulaient de les envoyer en parlementaires dans
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une place assiÃ©gÃ©e. Bien entendu, les rÃ©servistes
riaient aux Ã©clats du rÃ́le qu'on leur faisaitjouer.
Il y avait lÃ , comme spectateurs, une petite
bande de marmots.
â€” Qu'estâ€”ce que c'est que Ã§aâ€˜? demandai-je Ã 
ces enfants.
â€”Ã‡Ã ? rÃ©pondit une petite fille, ce sont des
messieurs dÃ©guisÃ©s en militaires qui s'amusent Ã 
jouer aux soldats.
MM Suivant une statistique faite par un dis-
ciple du baron Brisse , les perdrix n'auront
jamais Ã©tÃ© aussi abondantes Ã  Paris que cet au-
tomne. Chez les Chinois, comme chez les sectaâ€”
teurs de l'Ecole de Salerne, la perdrix est conâ€”
sidÃ©rÃ©e comme un mets trÃ̈ s-friand, mais aussi
trÃ̈ sâ€”dangereux; c'est pour cela qu'un mandarin
de premiÃ̈ re classe n'en mange jamais plus d'une
aile Ã  la fois; s'il s'en permettait deux, il croirait
ne devoir pas passer la nuit.
Un savant sinologue, Abel RÃ©musat, a racontÃ©
Ã  ce sujet une jolie histoire.
En l'an 15353 de l'Ã̈ re chinoise, l'empereur
Tan-Tieng soupÃ§onna Lao-Tse , son premier
ministre, delui avoir volÃ© trente boutons en diaâ€”
mant.
Pour l'en punir, il le mena dans les basses-
cours du palais et en lui montrant les Ã©pinettes
oÃ¹ l'on nourrissait la volaille :
â€” VoilÃ  trente perdrix, lui dit-il, vous Ãªtes
condamnÃ© Ã  en manger une par jour, jusqu'Ã  la
derniÃ̈ re.
Laoâ€”Tse Ã©tait consternÃ©.
Il se jeta la face contre terre et, en suppliant
son maÃ®tre :
â€”â€” Manger trente perdrix! s'Ã©cria-t-il. 0 Fils
du Ciel, j'aime mieux rendre bien vite les trente
diamants!
MM Cette semaine, vous vous le rappelez
sans aucun doute, on alu dans tous les journaux
une lettre adressÃ©e par M. Emile Oilivier aux
Ã©lecteurs du Var.
Dans cette Ã©pÃ®tre, l'ancien ministre du '19 janvier
fait une guerre des plus vives au Seize-Mai.
Entr'autres choses, il affirme que les Ã©lections,
qui sont encore Ã  faire, devraient Ãªtre faites
depuis quinze jours, au moins.
En raison de cette thÃ̈ se, soutenue en juris-
consulte, l'Ã©pÃ®tre en question a obtenu un cer-
tain succÃ̈ s de curiositÃ©. Faisant acte d'opposition,
elle a mÃªme rencontrÃ© quelques applaudisse-
ments. En troisiÃ̈ me lieu, elle a Ã©tÃ© suivie d'une
rÃ©vÃ©lation qui importe Ã©videmment Ã  l'histoire
de nos jours. On s'est donc mis Ã  dire, en plein
Paris :
â€”â€”M. Emile Ollivier et M. EugÃ̈ ne Rouher
viennent de se raccommoder.
Permettez! Si ces deux personnages, jadis si
hostiles l'un Ã  l'autre, se sont donnÃ© la main, ce
nâ€™aura pas Ã©tÃ© la premiÃ̈ re fois. DÃ©jÃ , pendant
ce printemps de 1870 qui nâ€™a prÃ©cÃ©dÃ© la guerre
que de quelques jours, il y avait en tentative de
rÃ©conciliation.
L'anecdote est mÃªme assez pittoresque, ainsi
que vous allez le voir.
Cela se passait huit jours aprÃ̈ s que M. Emile
Ollivier eÃ»t Ã©tÃ© nommÃ© garde des sceaux par
NapolÃ©on lit.
Un soir,Ã  la nuit tombante, on vit M. E. Rouher
entrer Ã  l'hÃ́tel de la place VendÃ́me, rÃ©sidence
du ministre de la justice. Suivant la chronique,
le vice-empereur aurait Ã©tÃ© fraternellementacâ€”
cueilli par celui auquel il venait faire visite. A
la suite d'un long entretien, les deux rivaux
s'Ã©taient embrassÃ©s. Il avait Ã©tÃ©, en outre, con-
venu que M. Emile Ollivier dÃ®nerait le samedi
suivant chez M. E. Rouher, alors prÃ©sident du
SÃ©nat.
Cependant le cuisinier de ce dernier, qu'une
telle nouvelle avait trouvÃ© incrÃ©dule, venait de
s'Ã©crier :
â€” Il n'y a censÃ©ment pas besoin de s'occuper
du menu.
â€”â€” Pourquoi donc Ã§aâ€˜? demanda un aide des
fourneaux. -
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_â€” Tiens! parce que Leurs Excellences vont se
faire l'honneur de se manger entre elles.
MW\ On croira sans grande peine que, de son
vivant, M. Thiers a Ã©tÃ© un des hommes les plus
dÃ©corÃ©s du monde connu.
Non-seulement il avait l'ordre de la JarretiÃ̈ re,
que la Grande-Bretagne ne dÃ©cerne d'ordinaire
qu'aux princes, mais il possÃ©dait tout ce qui se
porte sur la poitrine, attachÃ© Ã  la boutonniÃ̈ re,
ou autour du cou, suspendu Ã  un ruban. Il n'y
avait donc pas une croix, pas un aigle, pas une
plaque, pas un lion, pas un Ã©lÃ©phant dont il ne
fÃ»t chevalier, ou officier, en commandeur.
Il paraÃ®t qu'on a trouvÃ© chez lui un tiroir au
fond duquel Ã©taient cent vingt-sept de ces signes
honoriï¬ques, entourÃ©s d'or ou enrichis de dia-
mants.
Que va-tâ€”on faire de toute cette joaillerie?
On parle d'une malice fort spirituelle. Par un
article de son testament, l'illustre vieillard au-
rait recommandÃ© Ã  M. BarthÃ©lemy Saintâ€”Hilaire
et Ã  M. Mignet, ses exÃ©cuteurs testamentaires,
de faire vendre ces mÃ©taux prÃ©cieux. Du produit
qu'on en tirerait on fonderait ensuite une rente
perpÃ©tuelle destinÃ©e Ã  faire apprendre un Ã©tat Ã 
un enfant du peu le et cet Ã©tat ce serait, de prÃ©-
fÃ©rence, celui de joaillier ou d'orfÃ̈ vre.
MM Ce que deviennent les anciennes croix
quand les titulaires ont cessÃ© de vivre, croyez
que c'est une chose fort curieuse.
Un de nos souvenirs personnels Ã  ce sujet.
Ce soir-lÃ , on dinaitrue Caumartin, chez ThÃ©o-
dore Mendez, un excellent homme, qui a Ã©crit
l'Hisloz're du duel et qui, pour vivre, s'occupait
de dÃ©brouiller les affaires des deux frÃ̈ res Emile
et Isaac PÃ©reire. Alexandre Dumas pÃ̈ re se trou-
vait lÃ  avec toute la bande du premier Mousque-
taire, son journal. C'est vous dire qu'on s'enten-
dait Ã  peine manger.
Je ne sais plus qui se mit tout Ã  coup Ã  parler
du ruban rouge.
â€” Ah Ã§a, dit une voix Ã  l'auteur de Monte-
C/znâ€˜ste, vous passez, cher maÃ®tre, pour l'homme
le plus dÃ©corÃ© de ce siÃ̈ cle.
â€” L'homme le plus dÃ©corÃ© aprÃ̈ s Horace Ver-
net, oui, c'est fort vrai.
â€” Eh bien, sans indiscrÃ©tion, pourquoi ne
voit-on pas une seule croix Ã  votre boutonniÃ̈ reâ€ !̃
â€”- Ah! pour deux raisons Ã©galement impro-
hables.
Et, sans s'arrÃªter de jouer de la fourchette, il
reprit :
â€” Voici, messieurs, le premier motif. De ce
que je n'ai pas rÃ©ussi dans la direction du
ThÃ©Ã¢tre-Historique, oÃ¹ j'ai pourtant donnÃ© de
beaux drames, on m'a mis, un matin, en faillite.
Or, suivant le code, un failli n'a plus le droit de
porter sa croix.
â€” Le second motif? reprit H. de la M.
â€” Ah l le second est encore plus curieux. Vous
savez, mes amis, que j'ai toujours Ã©tÃ© un panier
perceâ€™. Des quatre millions que j'ai fait tomber de
ma plume au thÃ©Ã¢tre, dans les journaux et chez
les Ã©diteurs, MM. les huissiers m'ont tout pris.
Demandez plutÃ́t Ã  Hirschler, qui est ici; c'est
lui qui fait mes affaires.
IIIRSCIILER. -â€” Rien que depuis quinze ans, Ã 
ma connaissance personnelle, vous avez payÃ© aux
huissiers, seulement pour leur papier timbrÃ©,
M 5â€™i7 francs et des centimes.
â€” Eh bien, Ã©tant ainsi, et pour cette cause, Ã 
court d'argent, j'ai dÃ» mettre en gage toutes mes
croix, toutes mes dÃ©corations, tous mes crachats,
toutes mes plaques, tous mes soleils.
â€”â€” Au Mont-deâ€”piÃ©tÃ©â€ !̃
â€”â€” Par exemple! Ã§â€™aurait Ã©tÃ© trop simple.
â€” OÃ¹ donc alors?
â€” Chez un ancien forÃ§at.
â€” Cher maÃ®tre, vous vous moquez!
-â€” J'ai mis tout cela en gage chez J.-H. Vidocq,
ancien pensionnaire du bagne de Brest, ex-chef
de la police de sÃ»retÃ©.
IIIRSCIILER. â€” Rien de plus vrai; c'est moi
qui ai le reÃ§u.
Pmunnnr Aunauuaun.
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LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ORIENT
NOS GRAVURES
Le. Ã©"Ã©nemenln dâ€™0rlent.
Depuis une douzaine de jours, on le
sait, tous les efforts des Russes sont di-
rigÃ©s contre les positions occupÃ©es par
Osman-Pacha autour de Plevna.
De nombreux renforts y avaient Ã©tÃ©
rÃ©cemment envoyÃ©s en mÃªme temps que
lâ€™armÃ©e roumaine qui, dans les der-
niers jours du mois dâ€™aoÃ»t, a passÃ© le
Danube Ã  Corabia, trente kilomÃ¨tres Ã 
lâ€™ouest de Nicopolis. Un de nos dessins
reprÃ©sente le commencement de ce pasâ€”
sage. Le pont, achevÃ© depuis, nâ€™Ã¨tait
encore quâ€™Ã©bauchÃ©, et câ€™est sur des ba-
teaux qu'ont passÃ©'les premiers rÃ©gi-
ments de cavalerie Troisdivisions rou-
maines ont franchi le Danube sur ce
point, pour repasser bientÃ´t aprÃ¨s un
des afï¬‚uents du ï¬‚euve, l'Isker, au vil-
I
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luge de Gigen, et de lÃ  filer dans la
direction de Plevna, quâ€™elles devaient
attaquer bientÃ´t par le sud, de compte
Ã  demi avec les Russes.
On sait le rÃ©sultat des combats qui
ont Ã©tÃ© livrÃ©s autour de cette place. En
somme, ils nâ€™ontjusquâ€™ici abouti Ã  rien
de dÃ©cisif. En revanche, ils ont Ã©tÃ© trÃ©s-
sanglants, surtout celui Ã  la suite du-
quel a Ã©tÃ© enlevÃ©e la grande redoute
turque de Griv.tza, le 11 septembre.
Les Roumains Ã©taient sur la droite, prÃ©s
de la redoute; le 9Â° corps russe, gÃ©nÃ©â€”
ral de KrÃ¼dner, Ã©tait Ã  gauche des Rou-
mains; le 4Â° corps, gÃ©nÃ©ral Zotoflâ€˜, avec
le prince Imeretinsky et le gÃ©nÃ©ral Sko-
beletâ€˜f, qui commandaient des troupes
de diffÃ©rentes armes formant un effectif
de 20 000 hommes environ, occupait
lâ€™extrÃ©me gauche.
Les Turcsâ€˜ avaient quatorze fortes
I
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REVUE DES PERRUQUIERS-CIIIBURGIENS noumms RÃ‰QUISITIONNÃ‰S comme mrmu1ans POUR LE SERVICE ces AMBULANCES ROUMAINES.
Dessins d'aprÃ¨s nature de M. A. LanÃ§on, envoyÃ© spÃ©cial de lâ€™Illustmtï¬on.
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redoutes, etleurs batteries Ã©taient reliÃ©es par des tranâ€”-
chÃ©es couvertes.
Le gÃ©nÃ©ral Skobeleflâ€˜, avanÃ§ant sur une redoute
Ã©tablie sur la route de Sophia, fut attaquÃ© par les
Turcs, qui sortirent Ã  sa rencontre. Il les repoussa,
puis attaqua lui-mÃªme; mais pendant deux heures il
ne put faire aucun progrÃ¨s, combattant sous la fusilâ€”
lade terrible qui partait des retranchements en terre.
A plusieurs reprises il renouvela l'attaque, mais sans
succÃ¨s et sans pouvoir gagner du terrain.
Peu avant une heure, une brigade du gÃ©nÃ©ral
Zototf, appuyÃ©e par une autre brigade, attaqua le
centre des retranchements: l'attaque fut re oussÃ©e.
Elle fut renouvelÃ©e de nouveau avec l'aide e douze
bataillons de troupes fraÃ®ches, mais inutilement encore.
Pendant ce temps, les Roumains donnaient trois
fois en vain l'assaut Ã  la redoute situÃ©e en contre-bas
de Grivitza. C'est alors que vers sept heures, deux
brigades russes, qui n'avaient as Ã©tÃ©. encore enga-
gÃ©es, emportÃ©rent la redoute oÃ¹ es Roumains avaient
Ã©chouÃ©, et, repoussant une contre-attaque des Turcs,
prirent une redoute voisine.
Mais ce succÃ¨s, dÃ©s le lendemain mÃªme, fut suivi
d'une dÃ©faite qui ï¬t perdre aux alliÃ©s la plus grande
partie des avantages conquis, et ils en sont rÃ©duits
aujourd'hui, pour pouvoir reprendre l'offensive, Ã 
attendre l'arrivÃ©e de nouveaux renforts en route en
ce moment. En effet, toutes les rÃ©serves ont Ã©tÃ© ap-
pelÃ©es en Roumanie, et naguÃ¨re toutes les routes
Ã©taient couvertes de militaires allant rejoindre
leurs corps. Leurs femmes, leurs parents les ac-
compagnaient, marchant Ã  leurs cÃ t́Ã©s, ne pouvant
se rÃ©soudre Ã  les quitter. Les reverrontâ€”ils jamais?
C'est le sujet d'un de nos dessins. Le troisiÃ¨me re-
prÃ©sente une revue des perruquiers-chirurgiens rÃ©-
quisitionnÃ©s pour le service des ambulances, fort
encombrÃ©es, comme on peut le penser.
La revue est passÃ©e Ã  Corabia, par le docteur Daâ€”
vila, Ã  l'ambulance centrale de la Croix-Rouge, dont
nous avons dÃ©jÃ  parlÃ©. Notre dessin de la derniÃ¨re
page montre un convoi de piÃ¨ces de siÃ¨ge entre Fraâ€”
_ teschti et le Danube. Ces piÃ¨ces venaient de Euchaâ€”
rest et Ã©taient conduites Ã  Giurgevo pour le bombar-
dement de Routschouck. Enï¬n notre dessin de age
reprÃ©sente une des curiositÃ©s du BinaÃ®â€”Dagh: la orÃ¨ t
dâ€™ smanâ€”Bazar, presque entiÃ¨rement plantÃ©e de chÃª-
nes d'une hauteur prodigieuse. Notre dessin la montre
au moment oÃ¹, sur la route qui la traverse, passe une
batterie de campagne destinÃ©e Ã  la dÃ©fense de la
â€˜ ville d'Osmanâ€”Bazar, sur laquelle s'appuie lâ€™ailegauche
du gÃ©nÃ©ralissime MÃ©hÃ©met-Ali. L. C.
Voyage du prÃ©sident de la RÃ©publique
dans la Glronde.
Le marÃ©chal de Mac-lichen vient de passer en
rovince une huitaine de jours dont on se souviendra
ongtemps dans la Gironde et dans les dÃ©partements
limitrophes. Le prÃ©sident de la RÃ©publique a quittÃ©
Paris dans la matinÃ©e du 10 septembre, et, portÃ©
par un train rapide, il est arrivÃ© tout droit au chÃ¢teau
de La Grave, prÃ¨s de Libourne, oÃ¹ l'attendait l'hos-
pitalitÃ© de M. le duc Decazes. DÃ©s le lendemain il
sâ€™embarqua sur le ï¬‚euve assez large et assez profond
pour porter des navires de guerre. Le prÃ©sident de
la RÃ©publique Ã©tait Ã  bord de la France, un des plus
ï¬ns marcheurs de notre flotte. On arriva au pont de
Saint-AndrÃ©-de-Cubzac, qui passait, pour une des
merveilles les plus hardÅ“s de notre industrie fran-
Ã§aise avant l'invention des chemins de fer et de leurs
accessoires. Comme sur toute chose, le temps ron-
geur a fait son Å“uvre sur cette merveille, et elle est
en rÃ©paration. Le prÃ©sident de la RÃ©publique ne pouâ€”
vaitpasser devant le monument sans jeter un coup
d'Å“1 sur les chantiers. Un des croquis de notre gra-
vure_de_la premiÃ¨re page reprÃ©sente ce pont. C'est
celui q roccupe la gauche au haut de notre mÃ©daillon
centra . Il a pour pendant l'arrivÃ©e du prÃ©sident de
la RÃ©publique dans le port de Bordeaux.
Le marÃ©chal de Macâ€”Mahon a dÃ©barquÃ© devant les
colonnes rostrales qui dÃ©corent, sur le fleuve, la pro-
menade des Quinconces. Avant d'arriver la, il avait
visitÃ© rapidement les docks et pu voir l'activitÃ© indus-
tneuse et commerciale qui rÃ¨gne sur les deux rives,
Ã  Lormont, Ã  Bacalan, aux Chartrons, Ã  la Bastide.
AbordÃ© ainsi, Bordeaux a un aspect monumental qui
est cÃ©lÃ¨bre. On sent la ville grande et riche avant
d'avoir posÃ© le pied sur le uai, avant d'avoir gravi
les marches de l'escalier qui conduit Ã  la splendide
terrasse des Quinconces. Puis l'hÃ t́el de la PrÃ©fec-
ture est a deux pas. A cÃ t́Ã© de lui, le grand ThÃ©Ã¢tre
sur lequel devait Ãªtre donnÃ©e une reprÃ©sentation de
gala, et tout autour les belles et larges avenues du
Chapeau-Rouge, de l'Intendance, de Tourny, dont
les grandes lignes architecturales charment le
regard. Tout cela est l'Å“uvre d'un artiste Ã©minent,
Louis, qui eut la chance heureuse d'Ãªtre appelÃ©
Ã  Bordeaux par un intendant, homme de goÃ» t et de
grandes vues comme Tourny , d'Ãªtre compris et
protÃ©gÃ© par un gouverneur de province tel que le
marÃ©chal duc de Richelieu et un archevÃªque qui
s'appelait le cardinal de Rohan. Tous les Bordelais
savcnt}par cÅ“ur cette histoire et la racontent volonâ€”
tiers. ais, auâ€”dessus de tout, ils mettent leur thÃ©Ã¢tre,
et ils ont raison. Il Ã©tait superbe Ã  voir, le soir de la
reprÃ©sentation de gala, avec sa faÃ§ade aux colonnes
Ã©legantes trÃ¨s-brillamment illuminÃ©e. Ce spectacle
ne pouvait Ã©chapper Ã  nos artistes. Ils l'ont dessinÃ©
en courant, et nous reproduisons leur travail.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique n'a pas fait long
sÃ©jour Ã  Bordeaux. Il Ã©tait attendu dans la Dordogne,
Ã  PÃ©rigueux et Ã  RibÃ©rac, oÃ¹ le ministre de l'IntÃ©rieur
tenait beaucoup Ã  lui offrir une. hospitalitÃ© analogue
Ã  celle qui lui avait Ã©tÃ© offerte Ã  La Grave par le mi-
nistre des Affaires Ã©trangÃ¨res. M. le marÃ©chal de
Mac-Mahon ne voulait pas faire moins pour M. de
Fourtou que pour M. le duc Decazes. De RihÃ©rac, le
prÃ©sident de la RÃ©publique a gagnÃ© AngoulÃ¨me, et
puis, aprÃ¨s avoir visitÃ© la fonderie de Ruelle, Poitiers
oÃ¹ devait avoir lieu une dÃ©monstration militaire, une
suite des grandes manÅ“uvres d'automne qu'il tenait
essentiellement Ã  voir. Vue du chemin de fer, l'an-
tique ville de Poitiers est fort pittoresque. A la gare,
le marÃ©chal de Mac-Mahon monte Ã  cheval et se rend
au Palais de Justice oÃ¹ se feront les rÃ©ceptions ofï¬-
cielles. La se trouve la Cour d'appel, en grand appa-
rat, ni reÃ§oit le prÃ©sident de la RÃ©publique sur les
marc es du perron, ce qui fait le sujet de notre mÃ©-
daillon. Plus loin, le conseil gÃ©nÃ©ral de la Vienne,
son prÃ©sident en tÃªte, M. le sÃ©nateur Bourbeau. Puis
les corps constituÃ©s et les dÃ©putations. Les Poitevins
se portent en foule sur leur belle promenade de
Blossac. Car lÃ  on tire un feu d'artiï¬ce, spectacle
toujours attrayant. Les troupes se massent sur les
deux rives du Clain pour le simulacre du combat de
nuit que reprÃ©sentÃ© notre dernier croquis. GÃ©nÃ©raux
et officiers d'Ã©tatâ€”major sont Ã  leur oste. Le marÃ©-
chal suit les manÅ“uvres de loin. Sa journÃ©e est bien
remplie. Quelques heures aprÃ¨s il remonte en chemin
de fer et rentre Ã  Paris par ChÃ¢tellerault, Tours et
VendÃ´me. G.
Etretat.
Etretat est Ã  vingt kilomÃ¨tres de FÃ©camp. De cette
ville une voiture publique y conduit. AprÃ¨s avoir dÃ©-
passÃ© les Loges et parcouru un large et fertile plateau,
la route devient une descente rapide. A l'horizon se
dÃ©roule un ruban d'argent : c'est la mer.
On approche d'Etretat. Voici le Grand- Val ; puis la
PassÃ©e, ois charmant, oÃ¹ les baigneuses, chassÃ©es
de la plage embrasÃ©e, viennent lire, deviser ou bro-
der; voici la falaise d'aval, haute de cent mÃ¨tres,
sur la pelouse de laquelle paissent des troupeaux de
vaches, de chÃ¨vres, de moutons; voici l'aiguille
d'Etretat, enfin Etretat, dont les maisons sont massÃ©es
dans le fond de la baie, entre la falaise d'aval et celle
d'amont.
La voiture s'arrÃªte devant la principale rue du vil-
lage, qui aboutit Ã  la mer a laquelle on doit sa pre-
miÃ©re visite. On arriveÃ  la plage, oÃ¹ l'on remarque
d'abord ces ï¬lets d'eau diamantÃ©s qui s'Ã©chappent
d'entre les silex arrondis pour se lÃlÃªieIâ€˜ Ã  la mer.
Cette eau fraÃ®che, douce, agrÃ©able est la fontaine
d'Etretat. Rien ne signale sa prÃ©sence. Cependant
tout le pays la connaÃ®t et, dÃ©s le premier jour,
chaque Ã©tranger vient la visiter. A mer basse,
il Ã©carte le galet pour y creuser un bassin qui s'em-
lit instantanÃ©ment. Les lavandiÃ¨res d'alentour ne
ont pas autrement. Cette fontaine originale a sa
lÃ©gende. Sainte Olive, qui lit le vÅ“u de construire
l'Ã©glise d'Etretat si elle Ã©chappait aux Normands, ve-
nait laver elle-mÃªme son linge Ã  ce cours d'eau, qui
porte encore le nom de Fontaine d'0live.
De la, on se rend d'abord au Trou a l'homme,
creusÃ© dans la falaise, au voisinage de la Porte
d'aval. Quand la mer est retirÃ©e, on peut atteindre
l'ogive bÃ©ante et examiner lâ€™Aiguille, puissante pyraâ€”
mide de 210 pieds, que les vagues ont sÃ©parÃ©e de la
falaise. Plus loin est la Manne-Porte, autre arcade
imposante. C'est vers ce point que, de la paroi de la
falaise, Ã  une grande Ã©lÃ©vation, une crevasse bizarre
enfante une nappe limpide, la Fontaine d'aval. Le
chemin des douaniers ramÃ¨ne Ã  la plage. Ou se trouve
alors en face de barques de pÃªcheurs depuis cent ans
peutâ€”Ãªtre retirÃ©es du service. Elles sont aujourd'hui
chaussÃ©es de galets et originalement coiffÃ©es de
chaume. Ce sont les caloges. Cabestans et caloges
ont envahi la plage depuis qu'existe Etretat : les uns
pour attirer sur le galet, en les garant du ï¬‚ot, les
barques revenues de la pÃªche, les autres pour servir
de magasin aux pÃªcheurs. A deux pas est le Casino,
devant le uel s'Ã©tend une belle terrasse, dominant
la mer et es cabines. C'est la que se rÃ©unissent bai-
gneurs et baigneuses; lÃ  qu'on voit Ã  toute heure (les
bouquets de jolies femmes rivalisant entre elles de
grÃ¢ces et d'originalitÃ©. A l'heure du bain, le galet
disparaÃ®t sous les pas de la foule variÃ©e; les Matheâ€”
rins, les ZÃ©phyrs, en guides complaisants et ï¬ers,
conduisent ou portent leurs clientes Ã  la lame. Spec-
tacle divertissant! Les indigÃ¨nes eux-mÃªmes n'en
dÃ©daignent pas le rÃ©gal.
Un autre spectacle, moins mondain, prÃ©sente en-
core un grand intÃ©rÃªt Ã  Etretat. C'est celui du dÃ©part
et du retour des pÃªcheurs. DÃ¨s le matin, ils occu-
pent le perrey, ayant endossÃ© le sorrovest et la va-
reuse impermÃ©able et chaussÃ© les grosses bottes-cuisâ€”
sardes. Le bateau est poussÃ© sur le pan de bois posÃ©
sur le galet et se dirige vers la rade, tandis que les
femmes, vieilles et jeunes, coiffÃ©es du blanc serre-
tÃªte, accoutrÃ©es de casaques noires et de jupons
courts, en passant saluent et encouragent ceux qui
vont partir.
La ï¬‚ottille, vers le soir, comme signal de retour,
met les mannes Ã  la pointe des mats. Alors reparais-
sent les femmes du matin. Elles font un sillon dans le
galet et, Ã  chaque barque qui parvient au rivage,
elles lancent l'hanssÃ®Ã¨rc. A ce cordage les hommes
ajustent le bilboquet qui le ï¬xe au bateau. Vient
alors la manÅ“uvre du fameux cabestan indispensable
au hissaye. Le groupe fÃ©minin vire donc au. cabestan
et le bateau s'avance sur le galet. Si la pÃªche a Ã©tÃ©
heureuse, c'est grande joie Ã  bord et a terre. On
compte le poisson, et, en prÃ©sence d'un fonctionnaire
important qu'on appelle lhÃ t́e, on procÃ¨de Ã  la criÃ©e
et Ã  la vente. Enï¬n, le soir, aprÃ¨s la caudrÃ©e, qui est
un repas que ne dÃ©savouerait pas Gargantua, pÃªâ€”
cheurs et pÃ©cheuscs se rÃ©unissent au bout de la
grande rue, tout prÃ¨s de l'hÃ t́el d'Hauville ou vers
ce qu'on nomme le Grand canal et de joyeuses rondes
se rolongent jusqu'Ã  la nuit pleine.
'est aux environs du Grand canal que se trouve
le quartier des pÃ©cheurs, aux chaumiÃ¨res en torchis,
aux parois desquelles endent les ï¬lets en fabricaâ€”
tion ou en rÃ©paration. n les raccommode aussi sur
la plage, aprÃ¨s les avoir fait sÃ©cher sur le galet. Au-
tour de la barque Ã©chouÃ©e, le pÃªcheur et les siens,
assis sur des mannes a marÃ©e renversÃ©es, reprennent
les mailles distendues ou rompues.
Les environs d'Etretat mÃ©ritent d'Ãªtre visitÃ©s. C'est
d'abord par la falaise d'amont, la chapelle Notre:
Dame-deâ€”laâ€”Garde, puis BÃ©ssonville, la fontaine des
Mousses, el le banc des Caves, et la roche de Vala-
dieu, et le Trouâ€”d-Bomain, et le Chaudron. Par la
falaise d'aval, on se rend au pic :l'Antifer, d'oÃ¹ l'on
voit le roc ana: Gnillemols. C'est encore la PassÃ©e, ce
joli bois du Grand- Val, dont nous avonsdÃ©jÃ  parlÃ©.
Mais pour ces excursions, qui ne laissent pas que
d'Ãªtre fatigantes, il est bon de se pourvoir d'une
monture ad hoc. Pour cela, il faut se rendre sur la
:plage ou prÃ¨s de la vieille Tour, ancienne prison de.
pirates anglais. C'est la que. campent les loueurs
d'Ã¢nes... . E. L.
Le rÃ©giment de Champagne.
Notre gravure re rÃ©sente les principales scÃ¨nes de
ce drame si anim . et si multiple, le RÃ©giment de
Champagne. Les deux principaux personnages de la
piÃ¨ce, Roger et la comtesse Eliane, occupent le centre.
Le capitaine Roger , dont les yeux se sont enï¬n
ouverts et qui se repent de son amour coupable,jette
Ã  ses pieds cette comtessÃ© qui inspire la rÃ©volte contre
la France, cette amie de Mâ€˜M de Maintenon, qui trahit
sa bienfaitrice et le roi et qui vend Ã  la Hollande les
secrets de la cour de Versailles. Ce sujet rincipal
s'encadre dans des Ã©pisodes secondaires. A droite, le
petit Jacques, un enfant Ã©levÃ© par la mÃ¨re du capi-
laine Roger, remet au capitaine l'anneau que sa mÃ¨re,
en mourant, lui a conï¬Ã© pour son ï¬ls. Plus bas._
Bernard de Pardaillan cherche Ã  enlever au plumml
Nicolas Chevalier les papiers qui constatent l'Ã©tat
civil de Roger et qui le font rentrer dans la fortune
paternelle au dÃ©triment de Bernard de Pard_atllml-
A gauche, le vieux comte de Pardaillan reÃ§oit dans
ses bras le capitaine Roger, son ï¬ls naturel, sÃ©paru*
de lui depuis son enfance et qu'il a retrouvÃ©. Auâ€”
dessons, Bernard, le traÃ®tre, est frappÃ© Ã  mort par
son frÃ¨re Roger, au moment oÃ¹ il va porter alâ€™en-
nemi le plan de la bataille. Dans la partie supÃ©rieure
de la gravure, c'est la dÃ©fense du drapeau, dans celle
ferme de Saint-Remy, criblÃ©e par les boulets etlcs
obus de l'ennemi, mais le drapeau est entourÃ© d une
poignÃ©e de dÃ©fenseurs, au cri de ( Vive la France! Â»
Dans la partie infÃ©rieure, le vieux comte de Pardadlall,
meurt dans son triompheÃ  la glorieuse bataille de
Denain. M. S.
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LA MAISON DE MONSIEUR HARRY
NOUVELLE
Harry Gradient s'Ã©tait fait remarquer depuis
sa premiÃ̈ re enfance, pour l'ingÃ©niositÃ© avec la-
quelle il construisait toutes sortes de petits jouets
mÃ©caniques. DÃ̈ s que les travaux sÃ©rieux lui
laissaient quelq}ue loisir, il se plongeait dans les
combinaisons ydrauliques et Ã©lectriques les
plus invraisemblables du monde. A l'Ã©poque dont
je parle, il n'avait encore que vingt-cinq ans, il
avait dÃ©jÃ  fait des inventions merveilleuses, mais
il n'avait pas eu l'occasion de les appliquer.
Nous nous trouvions ensemble sur le continent,
occupÃ©s Ã  des travaux de construction entrepris
pour une maison anglaise, lorsqu'un de ses parents
Ã©loignÃ©s vint Ã  mourir, lui laissant une jolie
propriÃ©tÃ©, avec une charmante maison de cam-
pagne Ã  quelques milles de Londres.
Il y avait beaucoup a faire pour mettre la pro-
priÃ©tÃ© et la maison en bon ordre ; il partit aussitÃ́t
pour l'Angleterre, et en me faisant ses adieux,
il me dit avec son exaltation ordinaire:
Mon cher Max, aussitÃ́t rentrÃ©, vous viendrez
me voir. Je crois que vous devez rester ici encore
dix-huit mois; c'est prÃ©cisÃ©ment le temps qu'il
me faut pour disposer la maison comme je
l'entends. Ah! mon cher, quelle maison! Jamais
vous n'en aurez vu de pareille! A partir d'au-
jourd'hui je ne travaille plus pour le public; je
consacre tous mes talents Ã  mon propre avantage
et Ã  mon propre agrÃ©ment. Je vais remplir ma
maison d'inventions curieuses et extraordinaires
comme on n'en a jamais vu.
Les dix-huit mois se passÃ̈ rent, et quand les
travaux dont je m'occupais furent achevÃ©s, je
revins Ã  Londres. J'Ã©tais restÃ© en correspondance
avec Harry ; dÃ̈ s qu'il me sut de retour, il m'en-
gagea de la maniÃ̈ re la plus pressante Ã  aller le
V011â€ .̃
J'acceptai avec plaisir, car j'Ã©tais heureux de
retrouver mon ami; je lui Ã©crivis que j'arriverais
le lendemain Ã  six heures du soir Ã  la station la
plus rapprochÃ©e de chez lui. Je bouclai donc mon
petit porte-manteau et, Ã  l'heure dite, j'Ã©tais Ã 
l'endroit convenu. Harry m'attendait avec son
dogcart et nous ne tardÃ¢mes pas Ã  rouler rapide-
ment sur la jolie route qui conduisait Ã  son habi-
tation.
â€” Voyez-vous cette maison, lÃ -bas dans les
arbres? disait-il. C'est la mienne. Celle que nous
venons de dÃ©passer, cette autre devant nous, et
cette troisiÃ̈ me dont vous apercevez les chemiâ€”
nÃ©es, sans parler de celles qu'on ne peut voir
d'ici, sont habitÃ©es par des amis Ã  moi. J'ai installÃ©
dans toutes des ï¬ls tÃ©lÃ©graphiques, de sorte que
le soir, quand je n'ai rien Ã  faire, je joue du tÃ©lÃ©-
graphe avec les voisins. C'est charmant.
Nous venions d'arriver Ã  la grille d'entrÃ©e.
Harry arrÃªta. Au mÃªme instant, comme d'elle-
mÃªme, la grille s'ouvrit.
â€” Parbleu! m'Ã©criai-je, voilÃ  qui est curieux!
Comment cette grille sâ€™est-elle ouverte?
â€” C'est bien simple. J'ai mis en travers du
passage une plaque de fer; la pression des roues
la fait ï¬‚Ã©chir, le mouvement se transmet par des
leviers souterrains etla grille s'ouvre: un crochet
la retient jusqu'Ã  ce que nous passions sur une
plaque semblable de l'autre cÃ́tÃ© ; alors le crochet
s'enlÃ̈ ve et la grille retombe.
â€”â€” C'est extrÃªmement commode.
â€” N'est-ce pas?
Quand nous fÃ»mes Ã  la porte de la maison,
nous trouvÃ¢mes le groom prÃªt Ã  tenir le cheval
et la femme de chambre ouvrit la porte. Comme
je m'en Ã©tonnais :
â€” Toujours trÃ̈ s-simple , me dit Harry en
souriant. En passant la grille, le poids de la
voiture Ã  mis en contact deux ï¬ls Ã©lectriques qui
passent sous terre et correspondent avec une
cloche Ã  l'Ã©curie et une autre Ã  la cuisine. De
sorte qu'Ã  notre arrivÃ©e les domestiques sont lÃ 
pour nous recevoir.
Nous entrÃ¢mes. Miss Gradient vint au-devant
de nous dans le vestibule et son frÃ̈ re me prÃ©-
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sauta Ã  elle. C'Ã©tait une grande femme maigre et
dure, qui ne ressemblait nullementÃ  Harry; elle
portait des lunettes bleues et peut-Ãªtre cette cir-
constance me la fÃ®t-elle trouver encore plus sÃ̈ che
et plus froide.
En quittant mon pardessus dans le vestibule, je
remarquai une machine bizarre qui ressemblait,
sauf les rideaux, Ã  un appareil Ã  douches. Elle se
composait de plusieurs tiges verticales sur les-
quelles venaient s'emmancher des tringlesportant
Ã  leur extrÃ©mitÃ© chacune une brosse.
â€” Que diable est-ce lÃ â€ !̃ demandai-je Ã  Harry.
â€” C'est ma machine Ã  brosser automatique.
Je vais vous l'expliquer. Voyez-vous dans le bas
ce petit tabouret d'un pied de haut! Quand on
monte dessus, il s'abaisse eu Ã  peu et met en
mouvement tout un systÃ̈ me e roues et de leviers.
En fait, celui qui veut se servir de l'appareil
fournit lui-mÃªme par son poids la force motrice.
Ces bras que vous voyez armÃ©s de brosses s'ani-
ment d'un mouvement circulaire et vous brossent
partout Ã  la fois. Mais attendez; ce qu'il y a de
plus curieux et de plus compliquÃ©, c'est la brosse
que vous apercevez dans le haut. On dirait un
carton Ã  chapeau coupÃ© en deux dans le sens de
la hauteur. Vous voyez que les deux morceaux
sont maintenant Ã  une certaine distance l'un deâ€˜
l'autre, de maniÃ̈ re Ã  vous laisser la place de
passer entre eux. Remarquez aussi qu'ils sont
garnis de poils et emmanchÃ©s sur deux tringles
articulÃ©es. Quand la machine est mise en mouve-
ment, ils se rapprochent, saisissent votre chapeau,
tournent rapidement tout autour, et en deux
secondes il est parfaitement brossÃ© en mÃªme
temps que votre habit, votre pantalon et vos
bottes. DÃ̈ s que le tabouret est arrivÃ© au niveau
du sol le carton Ã  chapeau se rouvre et vous
remet en libertÃ©; alors un ressort repousse le
tabouret et lui fait reprendre sa place; l'appareil
est prÃªt Ã  Ã©pousseter de la mÃªme maniÃ̈ re une
autre personne.
â€” Ma foi, rÃ©pondisâ€”je, votre appareil est fort
ipgÃ©nieux, et je serais enchantÃ© de le voir foncâ€”
tmnner.
â€” C'est bien facile.
Et aussitÃ́t Harry monta sur le tabouret. Les
brosses Ã  habits et Ã  chaussures commenÃ§Ã̈ rent
immÃ©diatement leur besogne ; quant Ã  l'appareil
pour le chapeau , il se mit en mouvement
quelques instants aprÃ̈ s: alors il s'abattit sur la
coiffure et lui donna quinze ou vingt tours de
brosses; puis il se sÃ©para et Harry descendit.
â€” VoilÃ , dit-il. Allons, sautez sur le tabouret
et essayez vous-mÃªme.
.â€” Non, merci, pas maintenant; une autre
fois, je verrai.
Je me sentais les nerfs trop excitÃ©s pour me
soumettre en ce moment Ã  une pareille Ã©preuve.
â€” Excusez-moi pour quelques minutes, reprit
Harry. Je vais dire deux mots Ã  ma sÅ“ur, et je
Iâ€˜6V16DS.
A peine m'eut-il quittÃ©, que, considÃ©rant la
bizarre machine, je fus pris d'une envie folle de
l'essayer. Tout Ã  l'heure, il est vrai, je ne voulais
pas; mais j'Ã©tais seul, personne ne pouvait se
moquer de mon humeur capricieuse, je montai
hardiment sur le tabouret. Les brosses Ã  habit
remplirent assez bien lÃ̈ ur fonction. Mais l'appa-
reil our le chapeau... Ah! malÃ©dictionâ€  ̃! je
n'avais pas rÃ©ï¬‚Ã©chi que j'avais quittÃ© mon chapeau
et que j'Ã©tais plus grand que mon ami, au moins
de toute la tÃªte. Il en rÃ©sulta que l'infernale ma-
chine me saisit par la ï¬gure et se mit Ã  brosser
avec une vigueur effrayante.
â€”Bien sÃ»r, pensais-je, mon pauvre nez ne
sera qu'une plaie !
J'essayai de me baisser, mais les brosses Ã 
habit se mirent Ã  me donner de tels coups dans
le dos que je prÃ©ferais rester debout et me rÃ©si-
gner. Heureusement le supplice dura peu, et
l'horrible mÃ©canique s'arrÃªta. En ouvrant les
yeux, je vis devant moi Harry qui se tordait de
rire. J'Ã©tais dans une colÃ̈ re Ã©pouvantable; mes
favoris trÃ̈ s-longs, trÃ̈ s-beaux, et auxquels jetiens
beaucoup, Ã©taient dans un dÃ©sordre affreux; l'un
s'aplatissait sur mes yeux, l'autre derriÃ̈ re mon
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oreille: quant Ã  mes cheveux ils Ã©taient tordus
tout droits sur ma tÃªte!
â€” Horrible mÃ©canique! m'Ã©criai-je, en m'efâ€”
forÃ§ant de rÃ©parer les dÃ©sastres de ma coiffure.
Harry riait toujours Ã  s'Ã©touffer. DÃ̈ s qu'il put
se contenir il m'expliqua que la machine n'Ã©tait
pas rÃ©glÃ©e pour ma taille et que si j'avais voulu
en faire l'essai quand il me l'avait proposÃ© Il
l'aurait arrangÃ©e convenablement. _
â€” Ma foi, lui disâ€”je, en essayant de rire aussi,
je me trouve assez brossÃ© pour aujourd'hui.
Moutons vite.
Un instant aprÃ̈ s nous entrions dans une trÃ̈ s-
belle chambre, celle qui m'Ã©tait destinÃ©e.
â€” La chambre de mon pauvre vieil oncle,
pendant les deux ou trois derniÃ̈ res annÃ©es de sa
vie, me dit Harry. Voyez-vous cette alcÃ́ve au
fond? Il y a encore le petit lit oÃ¹ il sommeillait
quelquefois pendant le jour; si vous le dÃ©sirez,
je viendrai y coucher pour vous tenir compagnie
et causer plus longtemps avec vous du passÃ©, du
prÃ©sent et de l'avenir.
Tâ€” Non , non , pas de dÃ©rangement pour
mon.
â€”Comme il vous plaira. Mais j'ai une foule de
choses Ã vous montrer. Venez donc. Tout d'abord,
commele jour baisse, nous allons allumer le gaz;
je l'allume au moyen de l'Ã©lectricitÃ©; il y a un
certain nombre de batteries dans la cave et des
ï¬ls dans toute la maison. Regardez, je presse ce
bouton d'ivoire, deux ï¬ls sont mis en contact et
un Ã©lectro-aimant tourne le robinet: au mÃªme
instant une Ã©tincelle traverse le jet de gaz et l'enâ€”
ï¬‚amme. Mais ce n'est pas tout. Voyez-vous au
plafond, au-dessus du bec de gaz, cette barre
formÃ©e de deux mÃ©taux diffÃ©rents? eh bien, il y
en a un qui se dilate plus que l'autre sous l'action
de la chaleur, de sorte qu'en s'Ã©chauffant ilappu1e
sur un levier cachÃ© dans le plafond : ce levier
transmet le mouvement au crochet qui retient
les persiennes et le relÃ̈ ve; les persiennes s'a-
battent aussitÃ́t et se ferment par un ressort; de
plus, en s'abattant, elles frappent sur une sorte
de dÃ©tente, laquelle a son tour fait tomber _un
poids qui entraÃ®ne avec lui les rideaux et les tire
devant la fenÃªtre.
Il avait Ã  peine ï¬ni de parler, que le mÃ©tal se
trouvant sufï¬sammentÃ©cbaulfÃ© par la ï¬‚amme du
gaz appuya sur le levier qui ferma les persiennes
et tira les rideaux comme par magie.
â€” C'est extrÃªmement adroit, lui dis-je. Mais
voici un autre bouton portant la lettre A: Ã  quoi
sert-ilâ€˜?
â€” Cet A veut dire Alarme. Il y a un bouton
semblable dans toutes les chambres, mais grÃ¢ce
Ã  Dieu, ils n'ont servi Ã  rien jusqu'Ã  prÃ©sent.
En les pressant, on fait sonner au moyen de
l'Ã©lectricitÃ© une grosse cloche d'alarme placÃ©e sur
le toit, et qui continue Ã  sonner tant â€˜que le
courant Ã©lectrique n'est pas interrompu. Nous
n'en ferons pas l'essai, cela Ã©pouvanterait tout le
voisinage. Mais ce n'est pas ï¬ni. Dans cette petite
alcÃ́ve fermÃ©e par un rideau, j'ai installÃ© un
appareil Ã  douches qui fonctionne de lui-mÃªme;
vous n'avez qu'Ã  entrer et l'eau arrive deux ou
trois secondes aprÃ̈ s. Vous pourrez en essayer
demain matin.
â€” Volontiers. Votre maison est pleine d'in-
ventions curieuses. Mais je pense bien que nous
avons passÃ© en revue tout ce qu'il y a dans cette
chambreâ€ !̃
â€”â€” Non pas. Voulez-vous regarder s'il y a de
l'eau dans cette cuvette?
Je m'approchai, et je vis que l'eau commenÃ§ait
Ã  y tomber par un robinet s'ouvrant en dessus.
â€” C'est cela, en allant Ã  la toilette, vous avez
marchÃ© sur un ressort cachÃ© dans le plancher, et
fait couler l'eau; en revenant vous marcherez sur
un autre ressort et vous la ferez partir par une
soupape.
J'admirais ce mÃ©canisme, quand il reprit:
â€” Encore un et ce sera ï¬ni. Voyez-vous prÃ̈ s
du lit ces deux tuyaux acoustiquesâ€˜? Celui qui est
marquÃ© nâ€œ 1 communique Ã  ma chambre; celui
qui est marquÃ© nâ€ 2 communique avecla chambre
de ma sÅ“ur. Je ne pense pas que vous ayez
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occasion de vous servir de ce dernier. Mais si par
hasard vous aviez besoin de moi...
â€”â€” Compris, lui rÃ©pondisâ€”je.
Let-dessus , il me quitta. L'heure du dÃ®ner
approchait et j'avais Ã  rÃ©parer un peu le dÃ©sordre
de ma toilette. En descendant, Harry, que je ren-
contrai dans l'escalier, me dit que nous serions
quatre personnes Ã  dÃ®ner, sa sÅ“ur ayant_invitÃ©
Miss Denbigh, une jeune demoiselle du voisinage.
Nous trouvÃ¢mes les dames dans le salon, et je fus
prÃ©sentÃ© Ã  Miss Denbigh.
Nous limes un bon petit dÃ®ner, et quand les
dames se furent retirÃ©es, Harry m'expliqua encore
quelques-unes de ses inventions et me montra les
tÃ©lÃ©graphes au moyen desquels il communiquait
avec ses voisins. Pendant que nous causwns, une
sonnerie se fit entendre.
â€” C'est Pool, dit Harry. Je me demande ce
qu'il peut vouloir.
Suivit une sÃ©rie de petits bruits: click, cliek...
â€”â€” Il me demande si je veux aller faire une
partie de billard avec lui demain soir. Je vais lui
dire que j'ai chez moi un de mes amis.
â€” Click, click, click.
â€” Il me rÃ©pond: ox Amenez votre ami. Â»  Qu'en
dites-vous, Max? Voulez-vous venir?
â€” Volontiers, rÃ©pondis-je.
La machine fit pendant quelque temps click,
click, click. Harry revint s'asseoir prÃ¨s de moi,
et dit:
â€” VoilÃ  qui est fait. C'est chose convenue.
(La suite prochainement.)
(Traduit de l'anglais.)
â€”â€”Wâ€”â€”
BIBLIOGRAPHIE
La maison de MaurÃ¨ze, par Henry GrÃ©ville. 1 vol.
n-lÃ¯Z. (Pion, Ã©diteur.) â€” Quittant le monde russe, qui
fait les frais d'un trop grand nombre de romans contem-
orains, Henry GrÃ©ville aborde une Ã©tude des mÅ“urs
ranÃ§aises du dernier siÃ¨cle, que l'Ã©lÃ©gance et la grÃ¢ce
de son style se prÃªtent Ã  rendre si merveilleusement.
Quelles consÃ©quences fatales rÃ©sultaient de ces mariages
oÃ¹ l'amour n'entrait pour rien, oÃ¹ deux noms seulement
sâ€™unissaient entre eux pour la perpÃ©tuation d'une race,
c'est lÃ  le sujet du roman. Ici cependant la femme aime,
avant de l'avoir vu, le mari que lui a choisi son pÃ¨re;
a rÃ¨s l'avoir vu, elle l'adore encore; mais lui, un Mau-
reze, est trop grand seigneur pour aimer sa femme lus
d'un mois, et, crai nant le ridicule qui rÃ©sulterait d une
affection sÃ©rieuse, i la nÃ©glige et l'abandonne.
Dix-huit ans il la laisse seule en son chÃ¢teau, non sans
lui avoir retirÃ© ses enfants, dont il convient que l'Ã©ducaâ€”
tion se fasse loin de leur mÃ¨re. Ainsi le veut l'Ã©tiquette
de la cour, oÃ¹ la famille de MaurÃ¨ze tient l'un des re-
miers rangs. Que se passera-t-il pendant ce temps? elle
femme jeune et belle, si bien nÃ©e pour la vertu, sentira
peu Ã  peu s'Ã©teindre dans son cÅ“ur le sentiment d'amour
si tendre qu'elle avait our son mari. Un jeune homme, le
fils d'une vieille amie, a voit, l'aime, lutte en vain contre
une passion qu'elle arrive Ã  artager: la voilÃ  coupable.
Cependant son ï¬ls et sa fil e lui sont rendus; son mari
revient. La pauvre femme est trop loyale pour le tromper
encore. Elle fait l'aveu de sa faute, que ses enfants ont
dÃ©couverte et qu'ils voudraient cacher Ã  leur pÃ¨re irritÃ©.
Le marquis de MaurÃ¨ze reconnaÃ®t que le vrai coupable
c'est lui. FrappÃ© d'une atteinte de paralysie, il meurt au
bout de peu de temps, en pardonnant Ã  sa femme et en
lui laissant la tutelle de ses enfants.
Ce roman, comme tous ceux de son auteur, se recom-
mande par le vif intÃ©rÃªt du rÃ©cit, les sÃ©rieuses qualitÃ©s
du style, l'art de la composition et _ce grand charme rÃ©-
pandu sur l'ensemble de l'Å“uvre qui assure Ã  Henry GrÃ©-
ville la sympathie de ses nombreux lecteurs.
A travers l'Engadine, la Valteline, le Tyrol du sud et
les lacs de t'Italie supÃ©rieure, par StÃ©phen LiÃ©geard. 1 vol.
12. (Hachette, Ã©diteur.) â€” A ceux qui sont encore hÃ©si-
tants sur le choix d'un but de voyage, nous dirons: Lisez
le rÃ©cit des excursions de M. Liegeard Ã  travers I'En a-
dÃ®ne, la Valteline et le Tvrol, et ils n'hÃ©siteront plus. son
programme se dÃ©roule des Alpes RhÃ©nques aux bassins
de l Italie supÃ©rieure et rien n'en saurait Ã© aler les en-
chantemcnts. Ce que la montagne renferme e plus Ã¢pre
et la plaine de plus exquis se trouve rÃ©uni dans cet
espace relativement restreint pour le charme et l'Ã©tonne-
ment des yeux. Ajoutons qu'un tel voyage n'a_ rien de
banal. Sans parler de la variÃ©tÃ© des paysages qui est inti-
nie, on a le plaisir, si c'en est un. de voir ce qu'autourde
nous peu de gens ont encore vu. Le FranÃ§ais, dit M. LiÃ©-
geard, voyage peu et voyage mal. Ce n'est pas un Ã©loge,
ce doit donc Ãªtre une vÃ©ritÃ©. [l'auteur du livre A travers
l'Engadine a voulu relever l'honneur national, et je ne
pense pas que le plus hardi grimpeur dont s'enorgueillisse
Albion eÃ» t pu tirer de son excursion meilleur parti que le
voyageur franÃ§ais. Sans apporter aucune_dÃ©couverte Ã  la
science, sans avoir attentÃ© mÃªme Ã  la virginitÃ© d'aucun
pic, M. LiÃ©geard ajoute aux ï¬‚eurs poÃ©tiques qu'il a cueil-
lies dans le verger de ClÃ©mence [saure d'autres ï¬‚eurs non
moins difficiles Ã  cueillir, ramassÃ©es aux pentes rocheuses
des Alpes, et qui ne gÃ teront rien Ã  son bagage littÃ©raire.
L'Or et l'Argent, par L. Simonin. (Hachette, Ã©diteur.)
â€”â€” Comment on dÃ©couvre l'or et Par eut, comment on les
exploite, comment on les retire de eurs minerais, net
est leur emploi artisti ne et monÃ©taire, quel rÃ ĺe eur
appartient dans le dÃ©ve op ement des sociÃ©tÃ©s humaines,
tel est le sujet du livre de Simonin. Explorateur et in-
gÃ©nieur tout Ã  la fois, c'est d'aprÃ¨s des expÃ©riences er-
sonnelles que parle le plus souvent l'auteur; mais, s'a res-
sant Ã  tous, il a banni soigneusemeâ€˜nt de son Å“uvre tous
les termes du mÃ©tier, tous les dÃ©tails trop ardus ou trop
techniques.
Une foule d'illustrations accompagnent le texte, le com-
mentent et l'Ã©gaient. Le sujet n'est indiffÃ©rent Ã  ersonne,
et si plus d'un n'en est pas aussi rempli qu'il e dÃ©sire-
rait, il n'est personne du moins qui ne s'intÃ©resse aux
principales uestions qu'il renferme. ( Qui de nous en
effet, dit M. imonin, ne s'est demandÃ© comment se font
la production, la circulation et la consommation de ces
deux mÃ©taux, qui font leur apparition sur le globe dÃ¨s le
commencement de l'histoire et sans lesquels aucune civi-
lisation, aucun commerce ne semble possible? C'est Ã 
cette question que j'ai essayÃ© de rÃ©pondre, le lecteur dira
si j'y ai rÃ©ussi. )
Nous en donnonsâ€˜,la}pleine assurance Ã  M. L. Simonin.
Hommes et choses dâ€™A Ilemagne, par Valbert. 1 vol in-12.
(Hachette, Ã©diteur.) â€” L'auteur (ou l'Ã©diteur) prend soin
de nous dire que les Ã©tudes qui composent cette publica-
tion ont paru pour la premiÃ¨re fois dans la Revue des
Deux: Mondes. C'est une peine inutile : cela se voit dÃ©s la
premiÃ¨re page. Dieu! qu elles' sont longues et serrÃ©es ces
pages. et que] courage il faut pour se lancer dans la lec-
ture de ce volume! Il n'en est pas moins recommandable
par son fond sÃ©rieux et sa forme aisÃ©e, et les questions
qu'il aborde nous touchent d'assez rÃ©s pour ne pas nous
laisser indiffÃ©rents. \'oict les titres e quelques chapitres :
Les inquiÃ©tudes pÃ©riodiques en Allemagne, Les progrÃ¨s de
la Russie dans l'Asie centrale jugÃ©s par un Allemand, Un
nouveau culte en Allemagne, La fausse sortie du chance-
lier de l'empire allemand, Le rachat des chemins de fer
en Allemagne... Tout cela est bien allemand, mais le titre
du livre n annonÃ§ait pas autre chose.
Le Diable amoureux: de Cazotte, Collection des petits
cite s-d'wuvre. 1 vol. in-18. (Librairie des Bibliophiles.)
â€” I. Jouaust a admis avec raison dans la Collection des
petits chefsâ€”d'Å“uvre le Diable amoureuÃ¦  de Cazotte. Le
nom de Cazotte ne nous est guÃ¨re parvenu que comme
celui d'un illuminÃ© qui, Ã  un moment donnÃ©, a cru entre-
voir les horreurs dont lui-mÃªme devait Ãªtre la victime.
Quant Ã  l'Ã©crivain, malgrÃ© d'assez nombreuses produc-
tions, il ne nous Ã©tait guÃ¨re connu. De tous ses ouvrages,
contes, fables, romances, villanelles, le Diable amoureuÃ¦
seul avait conservÃ© quelques lecteurs. Il mÃ©ritait d'en
avoir davantage. La nouvelle Ã©dition que vient de publier
la librairie des Bibliophiles les lui assure pour longtemps.
Une excellente prÃ©face de M. A. PiÃ©dagnel rappelle en
peu de mots ce que fut l'auteur et nous fait connaltre en
que] monde.un peu Ã©trange se plaisait l'imagination de
Gazette, qui, d'aprÃ¨s GÃ©rard de Nerval, prenait au sÃ©rieux
ses propres inventions. Quoiqu'il en soit, le Diable amouâ€”
reu:v est un petit chef-d'Å“uvre de grÃ¢ce et de sentiment.
C'en est assez pour nous.
Contes RÃ©mois, ar le comte de ChevignÃ©. 1 vol, in-18.
(Librairie des Bib iophiles.) -â€” La douziÃ¨me Ã©dition des
Contes RÃ©mois vient de paraÃ®tre Ã  la librairie des Biblio-
hiles; ajoutons que cette Ã©dition doit Ãªtre la derniÃ¨re :
lll. famille du comte de ChevignÃ©, ar un scrupule au ne]
ne s'nssocieront pas les amis de a verve gauloise, 5 op-
pose Ã  la rÃ©impression de cette Å“uvre charmante. Les
gracieuses compositions de M. J. Worms, imprimÃ©es hors
texte, et que M. Bajon a rendues avec cette souplesse_ct
cette originalitÃ© de pointe qui l'ont placÃ© au premier
rang de nos graveurs Ã  l'eau-forte, a'outent un nouvel
attrait de curiositÃ© Ã  cette Ã©lÃ©gante pu lication.
Les Provinciales de Pascal, avec prÃ©face par M. Sil-
vestrc de Sacy, de l'AcadÃ©mie franÃ§aise. 1 vol. in-8".
(Librairie des Bibliophiles.) â€” L'Ã©crivain contemporain
qui a le plus aimÃ© et le mieux connu Pascal est sans
contredit . Sylvestre de Sacy. C'est Ã  lui que M. Jouaust
a eu l'heureuse idÃ©e de demander la prÃ©face de sa nou-
velle et belle Ã©dition des Provinciales. Ces lettres qui, au
xvnÂ° siÃ¨cle, Ã©taient un livre de circonstance,un pamphlet,
ne sont plus aujourd'hui qu'un monument littÃ©raire de
premier ordre, un chef-d'Å“uvre d'esprit, dâ€™Ã©loquence
et de style : ce devrait Ãªtre assez pour qu'elles eussent
encore des lecteurs. HÃ©las! combien de gens cependant
les louent sans les avoir lues! Mais n'est-ce pas leur rendre
encore hommage? Nest-ce pas avouer qu on devrait les
connaÃ®tre et que l'ignorance est impardonnable Ã  leur
endroit? Que dirait-on d'un monsieur qui n'aurait pas lu
le Tarlufeâ€˜! ( Au commencement du siÃ¨cle encore, dit
M. de Sacy, on n'aurait pas trouvÃ© dans le monde un
homme bien Ã©levÃ©, quelles que fussent d'ailleurs ses opi-
nions et ses croyances, une femme d'esprit, fÃ» t-elle vol-_
tairienne ou athÃ©e, comme j'en ai connu plusieurs, qui
n'eÃ» t lu et relu les Lettres Provinciales. C'Ã©tait le livre
classique par excellence. A quinze ans, je les savais
presque par cÅ“ur. Je vois encore l'exemplaire que m'en
avait donnÃ© pour mes Ã©trennes une vieille tante jan-
sÃ©niste, deux jolis volumes dorÃ©s sur tranche et reliÃ©s en
veau vert... Figurez-vous donc u'on donnÃ t maintenant
Ã  un jeune homme pour cadeau e jour de l'an les Lettres
Provinciales de Pascal! De quel air recevraitâ€”il un pareil
prÃ©sent? Le livre, j'en ai peur, courrait grand risque de
n Ã©tre pas mÃªme ouvert. )
EspÃ©rons mieux de la jeune gÃ©nÃ©ration. Peut-Ãªtre, dÃ©â€”
sabusÃ©e de ses lectures fritâ€˜oles, s'apercevra-t-elle que la
profondeur de la casÃ©e n'exclut in le charme de l'Ã©loâ€”
uence, ni l'agrÃ©ment de l'esprit. FÃ©licitons du moins
. Jouaust de poursuivre avec conï¬ance, et non sans bon-
heur, croyons-nous, le cours de la publication de tous ces
chefs-d'Å“uvre de notre littÃ©rature, de nous croire tou-
jours dignes de les lire et de les admirer : c'est une faÃ§on
comme une autre de ne pas dÃ©sespÃ©rer de la patrie.
â€”â€”-â€”WÃ¦ â€”Ã¤â€”â€”â€”
PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
Un critique d'art, ThÃ©o bile Silvestre, avait rÃ©ussi Ã  se
faire ouvrir les portes de â€˜hÃ t́el de la place Saint-Georges.
Ce qui le poussait, c'Ã©tait le besoin de voir le cabinet de
curiositÃ©s de l'historien. N'aimant M. Thiers ni comme
politique ni comme Ã©crivain, il voulait savoir Ã  quoi s'en
tenir sur M. Thiers amateur. A l'aide d'un prÃ©texte fort
habilement mis en Å“uvre, il parvint donc Ã  pÃ©nÃ©trer dans
le sanctuaire (vieux style). Durant toute une heure, il fut
admis Ã  tout voir, Ã  tout mesurer et presque Ã  tout ton-
cher. Sans doute il fut frappÃ© de la prodigieuse quantitÃ©
de choses rares rassemblÃ©es dans ce logis; mais il vit
aussi que les croÃ» tes des peintres mÃ©diocres et les copies
mal exÃ©cutÃ©es dÃ©shonoraient cette collection, remarquable
sous tant de rapports. En en sortant, il remua ironique-
ment la poussiÃ¨re de ses chaussures et s'Ã©cria : ( Nid
d'nii bourgeois. Je lui refuse la branche de laurier, mais
je lui dÃ©cernerai cent bonnets de coton. ) Le mot Ã©tait
drÃ ĺe et acerbe; on le rap orta Ã  l'auteur de l'Histoire de
la RÃ©volution franÃ§aise, equel rÃ© ondit: ( AprÃ¨s tout.
M. ThÃ©ophile Silvestre a raison. ourgeois je suis nÃ©;
bourgcoisje vivrai; bourgeois je veux mourir. ) Et, en
mÃªme temps, avec la verve oratoire qu'il savait exhiber
arfoisÃ  la tribune, M. Thiers ajoutait : ( Ah Ã§a, qu'ontâ€”
ils donc tant contre la bourgeoisie, les critiques et les
poÃ¨ tes d'aujourd'hui? Que serait donc le monde moderne
sans elle? DÃ©jÃ , Ã  dater de Louis XIV, elle primait la ne-
blesse : Mo'liÃ¨ re, Bossuet, Corneille, La Fontaine, Boileau
ont Ã©tÃ© des bourgeois, Lebrun, aussi; Eustache Lesueur,
aussi; Le Poussin, aussi; Puget, aussi; Voltaire, du
mÃªme; et Diderot, et Vanloo, et Watteau. et J.-J. Rous-
seau. Mais, de nos jours, Ã  qui donc la France demande-
t-elle ses orateurs, ses ingÃ©nieurs, ses artistes, ses gÃ©nÃ©-
raux et ses maÃ®tres en toute chose? A la bourgeoisie. Et
qu'est-ce que les novateurs et les utopistes veulent faire
es hommes du peu le? Des princes? â€” Non. â€” Des
nobles? â€” Non. â€” es bourgeois? â€” Oui, et c'est mÃªme
dÃ©jÃ  trÃ¨s-difficile. )
Tous ceux qui ont prononcÃ© des oraisons funÃ¨bres sur
M. Thiers ont avancÃ© que la nature s'Ã©tait montrÃ©e roâ€”
digue de ses dons envers le futur homme d'Etat. tte
proposition n'est vraie que d'une maniÃ¨re relative. Oui,
en naissant, M. Thiers avait apportÃ© avec lui de merveil-
leuses facultÃ©s;mais, d'un autre cÃ t́Ã©, on peut avancer,
sans craindre un dÃ©menti, que la Fortune avait agi en ma-
rÃ tre envers lui. Sans doute il avait une mÃ©moire d'une
sÃ» retÃ© peu commune. beaucoup de bon sens, une trÃ¨s-
grande activitÃ©; il Ã©tait sobre, actif, bien portant, ni laid,
ni beau, ce qui est, Ã  ce que dit Montaigne, la meilleure
des choses. Mais voyez donc combien de dÃ©savantages il
a en Ã  combattre ou Ã  rompre. Il Ã©tait tro petit, n'y
voyait pas et devait, toute sa vie, porter des lunettes trop
larges pour ne pas prÃªter au ridicule; sa voix Ã©tait grÃªle;
enfin, par suite d'une bizarrerie de sa conformation, il
Ã©tait, aussitÃ t́ aprÃ¨s dÃ®ner, sujet Ã  cette sorte d'assoupis-
sement ou dâ€™cngourdissement qui est souvent un avant:
coureur de l'apoplexie. Mais comptez et vous verrez
comme la balance du bien et du mal Ã©tait savamment
faite. Eh bien, ce qu'il a de iemarquable, c'est que ce
etit homme, par le seul jeu de sa volontÃ©, a annihilÃ© ou
ecartÃ© tous les obstacles et qu'il est parvenu Ã  doubler les
heureuses facultÃ©s qu'il avait reÃ§ues.
Le premier Ã©diteur de M. Thiers, M. Pantin (lequel a
Ã©tÃ© aussi le fondateur de l'lllustralion), ne pouvait se dÃ©-
fendre d'un trÃ¨s-vif sentiment de vÃ©nÃ©ration our cet
homme Ã©minent. Admis de bonne heure dans son intimitÃ©,
il avait Ã©tÃ© Ã  mÃªme de compter et de mesurer les qualitÃ©s
sans nombre de celui qui, chose rare, Ã©tait Ã  la fois his-
torien, publiciste, orateur, rapporteur, ambassadeur, mi-
nistre, criti ne d'art, amateur de gravure et administra-
teur hors ignc d'intÃ©rÃªts industriels, pour les mines
d'Anzin,parexemple. Quand il Fallait voir pour causer des
volumesafaire paraÃ®tre Ã  brefdÃ©lai, il le trouvait sur pied
au chant du coq, Ã©tÃ© comme hiver, lisant, Ã©crivant, corri-
eant. Jamais il n'a rencontrÃ© travailleur de cette trem e.
S'il allait Ã  la Chambre des dÃ©putÃ©s, dans un temps ou il
avait de grandes choses Ã  lordre du jour, il pouvait
l'entendre, non discourir, non dÃ©clamer, mais causer trois
heures de suite et avec une puissance qui charmait et
maÃ®trisait constamment son auditoire. En fait de promo-
nade, la canne Ã  la main, M. Thiers Ã©tait infatigable. A
l'Ã©poque oÃ¹ il passait les vacances Ã  Saint-James, on l'a
vu faire Ã  pied e tour du bois de Boulogne sans s'arrÃªter,
mÃªme une minute. Tant d'aptitudes diverses causaient un
grand Ã©tonnement il ses amis; M. Thiers leur ex liquait
trÃ¨smettement et trÃ¨s-naÃ¯vement ces divers mirac es :
â€” Je suis sobre, disait-il.
DÃ©tail que n'ont jamais indiquÃ© les nombreux bio-
graphes qui se sont occupÃ©s de sa personne. M. Thiers
Ã©tait fort brave. On a par Ã© d'un premier duel qu'il a eu,



se SEPTEMBRE 1811â€˜
L'ILLUSTRATION
Nâ€˜ 1804. â€” 187.
lors de ses dÃ©buts, et_ dont MÃ©ry a racontÃ© la piquante
histoire dans un livre IntitulÃ© : Les uns et les autres. Plus
tard, en 1849, Ã  l'Ã©poque de la LÃ© islative, il a en une se-
conde rencontre au pistolet, avecll . Bixio, lequel aÃ©tÃ© penâ€”
dant quelque tem s ministre du prince Leurs Bonaparte,
prÃ©sident de la R publique. Ce second duel n'a en aucune
consÃ©quence d'aucun genre, mais il paraÃ®t que l'auteur de
la RÃ©volution franÃ§aise s'y est montrÃ© d'une trÃ¨s-grande
intrÃ©piditÃ©. â€” Personne n'ignore uâ€™au commencement
du rÃ¨gne de Louis-Philippe, de 183 Ã  1835, de uis les
barricades de Juillet jusqu'Ã  la machine inferna e, l'in-
surrection et l'Ã©meute Ã©taient our ainsi dire en permaâ€”
nence. Or, Ã  trois reprises iverses, Ã©tant ministre de
l'intÃ©rieur dans ces circonstances graves, il a Ã©tÃ© toujours
le premier fonctionnaire disposÃ© Ã  monter Ã  cheval et Ã 
se jeter parmi les rÃ©voltÃ©s, soit our les apaiser ar le
raisonnement, soit en les intimi aut par l'apparei de la
loi. â€”â€”- Lorsque Simou DeÃ¼tz Ã©crivit au palais des Tuile-
ries pour livrer M'â€œ' la duchesse du Berri, sa marraine,
en disant qu'on le trouverait, le soir mÃªme, a minuit,
sous un quinconce des Champs-ElysÃ©es alors dÃ©serts, le
roi voulut faire envelopper lendroit par des ofï¬ciers de
police. â€” ( Sire, permettez-moi de m'occuper seul de
cette affaire, dit M. Thiers. J'irai seul et je la traiterai
seul. ) En effet, il s'arma d'une paire de pistolets, se
couvrit d'un long manteau (on Ã©tait en hiver), et il aborda
l'inconnu, qui aurait fort bien pu Ãªtre accompagnÃ© de
sectaires et lui faire un mauvais parti. â€”,,â€”/lâ€™but ce drame,
on le sait, a Ã©tÃ© amÃ¨rement reprochÃ© Ã  l'ancien coopÃ©ra-
teur du roi des barricades. Tout le parti lÃ©gitimiste no-
tamment tenait ce mystÃ©rieux Ã©pisode Ã  l'Ã©gal d'une tra-
hison. Cependant, un jour, M. Thiers s'aboucha avec
M. Berryer, l'or aue le plus autorisÃ© de l'opinion lÃ©gi-
timiste, et, chez %ni-mÃ©me, dans l'hÃ t́el de la place Saint-
Georges, il lui exhiba des piÃ¨ces, des correspondances,
des documents qui dÃ©montraient que le trÃ ńe de Louisâ€”
Phdip e, enveloppÃ© de dix conjurations, n'avait fait que
se dÃ© endre et qu'il pouvait non-seulement arrÃªter la
duchesse de Berri, mais encore les deux tiers du faubourg
Saint-Germain, ce qu'il n'a pas fait. -â€” On sait, au sur-
plus, que de 1850 jusqu'Ã  l'heure de sa mort, M. Berryer
a Ã©tÃ© l'un des intimes de M. Thiers.
JULES ou Vnnsav.
-â€”â€”â€”MW-
LES THÃŠATRES
TBÃ‰ATRE-LYRIQUE. â€”â€” La Clef d'or, comÃ©die ly-
rique en trois actes, de MM. Octave Feuillet et
L. Gallet, musique de M. E. Gantier. â€” Graziella,
drame lyrique en deux actes de M. Jules Barbier, mu-
sique de M. Choudens. â€” L'AumÃ ńzâ€™er du rÃ©giment,
un acte de MM. Saint-Georges et de Leuven, musique
de M. Hector Salomon. -â€” Gymnasse : Pierre Gendron,
comÃ©die en trois actes, de MM. Lafontaine et Georges
Richard.
Qui de nous n a lu dans les ScÃ¨nes et proverbes,
dâ€™0ctave Feuillet, la Clef d'or, ce roman de quelques
pages, cette nouvelle commencÃ©e par le dialogue et
terminÃ©e par les conï¬dences intimes d'une corresâ€”
pondance avec un ami. Tout cela Ã©tait dÃ©licat et dis-
cret comme une confession amoureuse. Pour donner
plus d'attrait et de charme Ã  son rÃ©cit, l'auteur avait
pour ainsi dire cachÃ© sous un voile ce marivaudage
du cÅ“ur. Il s'Ã©tait habilement entourÃ© de prÃ©cautions
et il s'avanÃ§ait doucement de la pointe du pied dans
cette atmosphÃ¨re silencieuse de l'amour. Le moindre
bruit aurait sufï¬ Ã  eï¬'aroucher ce sujet qu'on devait
entrevoir, mais qu'on ne pouvait toucher de la main.
Tout Feuillet, aux premiÃ¨res annÃ©es de son jeune
talent, est la. Les faits romanesques il les abandonne,
ou plutÃ t́ il ne leur demande que juste ce qu'il faut
pour autoriser, comme sur un thÃ¨me absolument nÃ©-
cessaires les variations sur la tendresse et sur la
passion. Un jeune homme, Raoul d'Athol, Ã©pouse
une adorable jeune ï¬lle, Suzanne. Ce ne sont pas
les dix-huit ans et la grÃ¢ce de Mâ€ du Chesny qui l'ont
sÃ©duit : Raoul est fatiguÃ© de ses plaisirs et de sa jeu-
nesse; il fait une ï¬n; Ã  trente ans, il enterre sa vie
dans le mariage, et le sceptique choisit pour se re-
tirer du monde une amie, disons mieux, un cama-
rade de vingt ans et une belle propriÃ©tÃ© en Bretagne,
ce qui me gÃ¢te un peu ce gentilhomme spÃ©culateur.
Le jour mÃªme de ses noces, dans les allÃ©es du parc,
par le silence ami des Ã©toiles, Raoul fait Ã  un de ses
amis , Georges Vernon, sa profession de foi.
M. d'Athol, dont l'Ã¢me s'est usÃ©e sur les grands che-
mins de l'amour et dans les ombrages de la route,
M. d'Athol ne croit pas Ã  l'amour. S'il s'est mariÃ©,
c'est que son cÅ“ur avait besoin de repos : c'est
charmant. Et Suzanne? Suzanne est une enfant qui
prendra pour del'amourl'amitiÃ© que Ra0ul lui donne;
et en mariage, sur deux pourvu qu'il y en ait un qui
aime, c'est assez. Raoul s'est donc constituÃ© une siâ€”
nÃ©cure. CachÃ©e derriÃ¨re un massif, Suzanne a entendu
cette conversation Ã©diï¬ante. La jeune femme, blessÃ©e
au cÅ“ur, a pris subitement son parti, et en entrant
dans la chambre nuptiale, elle proclame la sÃ©paraâ€”
tion de fait et le divorce des Ã¢mes. Raoul, convaincu
de crime de lÃ¨seâ€”mariage, baisse la tÃªte en acceptant
cette singuliÃ¨re situation qui fait sa femme libre de
son cÅ“ur et, s'il lui plaÃ®t, de sa vie. Les rÃ ĺes sont
changÃ©s, c'est maintenant au tour du mari de se dÃ©-
fendre. Vous vous rappelez le reste. Vous savez par
les lettres adressÃ©es par RaoulÃ  son ami Georges par
quelles craintes, .ar quels soupÃ§ons, par quelles ja-
lousies se rÃ©veil e l'Ã¢me jusqu'alors endormie de
M. d'Ath01; l'amour est enï¬n venu dans cette bataille
de chaque jour, un amour vÃ©ritable, ardent, a ce
point que Raoul, toujours tourmentÃ© et dÃ©daignÃ© par
manne, va de dÃ©sespoir se faire sauter la cerve le
Par bonheur que Georges n'a pas Ã©tÃ© plus discret que
les allÃ©es du parc du Chesny, que chacune des lettres
de Raoul ont Ã©tÃ© envoyÃ©es Ã  Suzanne et que
M"â€œ d'Athol a suivi as Ã  pas son mari dans chacune
de ces stations de :1 voie douloureuse qui l'ont con-
duit de repentir en repentir jusqu'Ã  la rÃ©demption
ï¬nale.
Si une comÃ©die Ã©tait particuliÃ¨ rement propre Ã  ne
Ã‹as Ãªtre mise en musique, c'est assurÃ©ment celle-lÃ .
lie avait bien jugÃ© d'elle-mÃªme lorsqu'elle n'avait
acceptÃ© qu'en partie la forme dramatique. Et voilÃ 
qu'on la violente en la conduisant au feu de la
rampe; elle demandait le silence, on l'entraÃ®ne dans
le bruit; elle voulait le huis clos, on ouvre toutes les
portes :un duel, une fÃªte, des feux d'artiï¬ce, un va-
carme dans une chambre de malade et jusqu'Ã  un
ballet breton. On a forcÃ© ce proverbe discret Ã  entrer
en danse. Et tout cela pourquoi? par suite d'un sys-
tÃ¨me. M. E Gantier, qui est un professeur Ã©mÃ©rite,
un maÃ®tre dans son art, un critique et un historien
Ã©minent, est par malheur un homme d'esprit. Il s'est
dit : ramenonsl'opÃ©ra-comique Ã sa forme passÃ©e, fai-
sons-le vivre de toutes les qualitÃ©s de nos maÃ®tres de
l'Ã©cole franÃ§aise, qu'il renonce aux prÃ©tentions ly-
riqnes par trop ambitieuses depuis quelque temps;
qu il rentre dans la vÃ©ritÃ© de l'expression, dans la
justesse de la dÃ©clamation et qu'il soit comme autrefois
la comÃ©die en musique.
Rien de mieux: cela est d'un enseignement trÃ¨s-
sain, mais d'une exÃ©cution difï¬cile. En art, il n'y a
pas de thÃ©ories, il n'y a que des Å“uvres, et j'ai regret
de le dire, je crois que M. E. Gantier musicien est
allÃ© droit en sens opposÃ© de ses opinions de critique.
Remarquez que cette artition de la Clef d'or est
remplie de talent, qu'e le est des plus heureusement
Ã©crite, mais elle lutte contre la difï¬cultÃ© mÃªme du
sujet. Auber, l'homme de goÃ» t par excellence, et qui
savait faire parler la musique la mÃªme oÃ¹ elle n'a-
vait rien Ã  dire, se serait refusÃ© Ã ce libretto: M. Gau-
tier l'a recherchÃ© Ã  ses risques et pÃ©rils; il ya certes
la de la bravoure et une audace dont il faut tenir
compte au compositeur. Mais les proverbes, mÃªme
les proverbes latins, ne sont as toujours niais, et
l'Å“uvre musicale a en Ã  son rir des rÃ©sistances du
poÃ¨me.
AprÃ¨s un joli choeur de noces qui ouvre la piÃ¨ce,
morceau d'une facture solide, nous avons entendu un
duo entre Des Tournels et Laubriant qui nous a mis
au cÅ“ur mÃªme du systÃ¨me de M. Gantier. Â«  Elle a
vingt ans, il (1 cent ans ; c'est bien la vieille comÃ©-
die, la comÃ©die de GrÃ©try, avec le duo des vieillards
de la Fausse magie C'est de l'esprit, mais l'esprit des
autres; bien qu'elle soit Ã©crite avec soin et ï¬nesse,
~e goÃ» te peu la fable du Renard et les Raisins. On a
eaucoup applaudi, et c'Ã©tait justice, la romance de
Georges Vernon: ( LÃ  bas, elle passait. Â»  La mÃ©lo-
die a du sentiment, de l'ampleur, une belle tournure
et elle se termine par une phrase des plus chaleu-
reuses. L'air de Suzanne, qui suit ce remarquable
morceau, manque de poÃ©sie: c'est le secret rÃ©vÃ©lÃ©
d'un amour Ã  vingt. ans. Je n'ai pas senti palpiter
cette jeune Ã¢me. Je passe sur le morceau dans lequel
Raoula dÃ©veloppÃ© sa thÃ©orie amoureuse; j'ai regret
de ne ouvoirmâ€™arrÃ¨ ter sur le duo de la sÃ©paration
entre â€˜uzanne et d'Athol. Mais je signale une excel-
lente romance de Georges au second acte, tout Ã©mue
de l'amour et des regrets du pays breton, de la con-
trÃ©e natale. La chanson des Bassignatel, brillante de
traits, de roulades et de oints d'orgue, a Ã©tÃ© chaleu-
reusement accueillie. e troisiÃ¨me acte comporte
quelques bons morceaux, entre autres un air de Su-
zanne et une romance de Georges, que M. Bouhy
chante Ã  merveille.,C'est un artiste hors ligne que
M. Bouhy, la salle lui a fait fÃªte par trois fois dans
cette soirÃ©e. M"Â° Marimon, une virtuose que regret-
taient nos thÃ©Ã¢tres de chant,â€˜ nous est revenue dans
le rÃ ĺe de Suzanne avec toutes les brillantes qualitÃ©s
de chanteuse que vous lui connaissez. F. Achard, que
le ThÃ©Ã¢tre-Lyrique empruntait au Gymnase, a jouÃ©
en comÃ©dien le rÃ ĺe difficile de Raoul. Il se sert adroi-
tement d'une voix de bar ton un peu rebelle au chant,
mais on le suit inquiet e lui-mÃªme et heureux, le
morceau ï¬ni, de retourner au dialogue. Je ne puis
oublier Mâ€™â€œe Sablairolles, dont la voix est un peu
pointue: Grivot, trÃ¨sgai et trÃ¨s-amusant, etChristian,
hristian en habit noir et en cravate blanche, Chris-
tian en gentilhommâ€˜e breton, en comte de Laubriant!
N'insistons pas.
Si la Clef d'or s'est mal trouvÃ©e de l'opÃ©ration dra-
matique que le libretto lui a fait subir, Graziella,
cette page de Lamartine, cet Ã©pisode de la vingtiÃ¨me
annÃ©e, a en Ã  souffrir plus encore. Ne cherchez plus
le sentiment, la grÃ¢ee,â€˜les rÃªves, les pleurs du poÃ¨ te :
( Vous qui entrez ici, laissez toute espÃ©rance Â» ; il ne
reste rien de ces adorables ages qu'un titre et voilÃ 
tout: car que sont les faits tous le roman de Lamarâ€”
tineâ€˜? rien ou presque rien. C'est un cadre banal, mais
rempli de toute la poÃ©sie de lajeunesse et de l'amour.
ou est le sentiment si longuement et si dÃ©licatement
dÃ©veloppÃ©? Qu'est-il devenu ce charme de voir tom-
ber, goutte Ã  goutte dans le rÃ©cit du poÃ¨ te, chacune
des larmes de Gruziella et d'Ã©couter un Ã  un les son-
pirs de lâ€™abandonnÃ©e? Le thÃ©Ã¢tre est brutal; il veut
des faits et il arrange ou il dÃ©range, comme vous
voudrez, l'idylle par trop simple. Au musicien Ã  rÃ©-
parer le dommage fait au poÃ¨ te. Quant au librettiste
cela ne le regarde pas. Et, si le musicien est jeune,
inexpÃ©rimentÃ©, s'il ne peut remplir du feu de son
talent le sujet que vous lui donnez Ã  traduire en sa
langue, alors les choses vont comme elles peuvent,
câ€™est-Ã -dire comme elles ont marchÃ© l'autre soir au
ThÃ©Ã¢tre-Lyrique. On me dit que M. Choudens,
l'auteur de Graziella, est un jeune homme Ã  peine
Ã©chap Ã¨  du Conservatoire. Je le sentais en l'Ã©coutant.
On voit que M. Choudens a passÃ© par les sensations
d'autrui et non par les siennes propres. Il a des
maÃ®tres en musique, les maÃ®tres du jour, il parle
d'aprÃ¨s eux et comme eux. Sa langue est la leur,
leurs Ã©motions sont les siennes. Pourtant il s'Ã©-
chappe de temps Ã  autre un accent personnel.
C'est la jeunesse qui se dÃ©gage malgrÃ© tout, bien
timidement, mais enï¬n ni arrive et c'est le principal.
Toujours et partout M. ounod. Chez lui, c'est trÃ¨sâ€”
bien; mais chez ses Ã©lÃ¨ves, c'est un peu trop. M.Chouâ€”
dens m'a paru enveloppÃ© encore dans cette imitation
du maÃ®tre. Il a dans cette partition un peut trop
rÃªveuse une pointe de sentiment scÃ©nique qui me
donne bon espoir pour l'avenir de M. Choudens. La
salle a applaudi quelques morceaux heureux et une
tarenlelle trÃ¨s-mouvementÃ©e et des plus Ã©lÃ©gantes.
M'" Vergin est une comÃ©dienne intelligente, dont la
voix Ã©mue rend fort bien le rÃ ĺe de Graziella. Elle a
dit en chanteuse sa priÃ¨re Ã  la madone. M. Troy et
M. Soto s'acquittent fort convenablement de leurs
personnages de tlecco et dâ€™AndrÃ©a; quant Ã  M. Val-
dÃ©jÃ , qui fait StÃ©phane, il a la voix bien puissante
pour soupirer ainsi l'amour et le dÃ©sespoir de l'amant
de Grazuella.
DÃ©cidÃ©ment nos libretlistes n'ont plus l'ombre d'iâ€”
magination. Encore une piÃ¨ce empruntÃ©e au roman
ou au rÃ©pertoire passÃ©. Et de trois. Celle-lÃ , l'Auâ€”-
mdnier du rÃ©giment, est un charmant vaudeville qui
nous a bien diverti dans notrejeunesse, au temps oÃ¹
Achard faisait retentir le petit thÃ©Ã¢tre du Palais-
Royal de sa bonne humeur et de sa gaietÃ©. Un musi-
cien d'esprit et de talent a rajeuni de sa musique
cette vieille histoire pleine de rires et de larmes.
M. Hector Salomon, l'auteur d'un acte des plus reâ€”
marquables, les DragÃ©es de Suzette a Ã©crit sur cet
AumÃ ńier du rÃ©giment une. partition pleine de verve,
dans laquelle nous avons applaudi les couplets de
lAumÃ ńier Â« r Aumoâ€˜mâ€˜er du rÃ©giment et Soldat, v'ld
mon grade Â»  et les couplets de Carlo, un beau jeune
homme trÃ¨s-complet Â» , que Grivot dit d'une maniÃ¨re
si bouffonne. MM. Lepers, Grivot, Gresse et Mâ€˜" Sa-
blairolles ont lestement enlevÃ© cet acte qui restera
au rÃ©pertoire.
L'espace nous manque pour entrer dans une critique
de dÃ©tail au sujet de Pierre Gendron, une comÃ©die
en trois actes, de MM. Lafontaine et Georges Richard,
que le Gymnase nous a donnÃ©e cette semaine. Nous
en constatons le vif succÃ¨s. Bien que ce drame popu-
laire, un peu trop rÃ©aliste pour notre goÃ» t, entre de
gaietÃ© de cÅ“ur dans des situations dangereuses,
bien que le milieu dans lequel il s'agite soit as-
sez malsain, pourtant le talent des auteurs 3. triom-
phÃ© de toutes ces rÃ©sistances. Le troisiÃ¨me acte
trÃ¨s-ardent, trÃ¨s-Ã©mouvant, a dÃ©cidÃ© la victoire. La
troupe de M. Montigny a donnÃ© dans cette soirÃ©e
avec un ensemble parfait. L'exÃ©cution de Pierre
Gendron est de tout point des plus remarquables.
Mâ€œ"' Fromentin, Le. Gault et Dinelli ont Ã©tÃ© chaleu- '
reusement applaudies. Landrol s'est surpassÃ© dans
le personnage de Pierre Gendron et Lafontaine a jouÃ©
avec une supÃ©rioritÃ© incontestable le rÃ ĺe de Louvard,
une des crÃ©ations les plus vivantes, les plus saisissantes
de ce comÃ©dien hors ligne.
M. SAVIGNY
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THÃŠATREKIBTORMUÃŠ- â€”- La RÃ‰GIMENT DE CHAMPAGNE, DRAMEâ€˜ EN CINQ ACTES, PAR M. JULES CLARETIE.
1. La dÃ©fense du drapeau. â€” 2. Petit-Jacques remettant Ã  Roger l'anneau de sa mÃ r̈e. â€” 3. Bernard de Pardaillan cherchant Ã  enlever Ã  Nicolas Chevalier les papiers constatant
l'Ã©tat civil de Roger. â€” 4. Le vieux comte de Pardaillan embrassant Roger, son fils naturel. â€” 5. Mort de Bernard. â€” 6. MÃ©daillon central : Roger et la comtesse Eliana. --
7. Le comte de Pardaillan mourant Ã  la bataille de Denain.
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REVUE COMIQUE DU MOIS â€” par BERTALL.
.â€˜9 \\\Å¸\iÃŠÃ‹\
â€” Si je ne suis pas nommeâ€™, qu'est-ce que je
-->~ ~, ~, , â€˜ ferai?
â€â€˜'â€˜'â€™U"â€˜ E" â€˜â€œ"â€œ"â€œ" â€”â€” Vous ferez autre chose.
-â€” Mon ami, tu as tort de tâ€˜entÃªter Ã  pÃªcher comme Ã§Ã  Tu vois â€” D'abord je ne sais pas faire autre chose, c
bien que l'eau n'est pas encore assez trouble. puis qu'estâ€”ce que dm'ÃŽâ€˜tï¬‚dfÃ¤l le paysâ€˜?
.
â€” Deux ouvertures en mÃªme temps, quelle veine! Ils nous lais-
seront toujours un peu plus tranquilles.
CHASSE AU BOIS
â€”_ Et maintenant, cher monsieur, veuillez nous faire votre pro-
fessmn de foi, et.s| Ã§a nous va, parole d'honneur, nous vous don-
nerons notre voix aux prochaines Ã©lections! nous vous devons
bien Ã§a.
AUX BAINS DE MER
â€” Celte pauvre petite maigrichoune! si Ã§a ne fait pas pitiÃ©! et ce
costume, estâ€”ce assez ridicule, n'est-ce pas 'lâ€˜hÃ©odore"
OUVERTURE DE LA CHASSE
â€” Attention, mon ami, ce sont des femmes de rÃ©-
servistes. Nous avons vingt et un jOUIâ€˜S devant nous.
A L'HIIâ€˜PODHOMEâ€˜.
Ã‰lecteurs et Ã©ligibles. Au moins
voilÃ  des gens qui savent se retourner.
ElÃ©phautillages Ã  l'Hippodromc.
â€˜ V
,f~r1â€œ
,1
iâ€˜)
l.F. â€˜rmouvuÃ¦. D'ADÃˆLE
LES AIAZONES DE Lâ€™lHPPODROIE.
â€”- N'est-0e pas, Erncst, c'est trÃ¨sâ€”joli? c'est le costume historique, il n'y manque rien.
â€”Au contraire, d'aprÃ¨s ce que je vols, et c'est trÃ¨s-heureux... pour ces dames.
LES COULISSES.
Une amazone qui se dÃ©fend.
Ou un cheval qui a renoncÃ© Ã 
se dÃ©fendre.
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les solutions et communications,
avant le samedi, Ã  M. EDME Smouor, au
bureau du Journal, rue de Verneu1l, 22.
NÂ° 256 â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
T,ÃŽÃŽ+ÃŽ
T;ÃŽÃŽFÅ’
T\KÃ®Ã®rÃ®
TÃŽÃŽÃŽ
TÃŽÃŽÃŽcÃŽ
TÃŽÃŽÃÃŽ
lâ€”â€”-â€˜â€”nâ€”â€”
R â€˜Vil EU l5
T+ÃŽÃŽÃ¯
Il'â€”l_TTlT Ãˆ
Nâ€œ 257. â€” Cryptographie par substitution.
Bll FRBDP GBD LTBHP KSRCTDN .\lTllN
l.SXT\'IIDZ.
Nâ€˜ 258. â€” Cryptographie plus ou moins
diÃ®Ã±0ilÃ©.
.\Mâ€”2. 0+2. Nâ€”1. 3+3. nâ€”2.
1+2. oâ€”3. u+'. xâ€”2. P+2. Eâ€”-1.
n+1. vâ€”2. M+2. vâ€”1. n+1. Mâ€”1.
A+4.Tâ€”1.B+1.Câ€”2.P+3.Zâ€”4.
n+t.râ€”1.s+1.câ€”2.o+l.uâ€”3.
N+5, xâ€”3. x+1. sâ€”1. n+1. râ€”1.
u+l. u-â€”2. A+2. Lâ€”3. n+3. 9-2.
A+2. râ€”1
NÂ° 259. -â€” CarrÃ© magique.
Former un carrÃ© magique composÃ© des
trente-six premiers nom res en plaÃ§ant aux
quatre angles les quatre termes de la pro-
gression 11, 16, 21, 26, et en distribuant
les autres nombres de telle sorte ne, si
l'on divise le carrÃ© demandÃ© en neu petits
carrÃ©s de quatre nombres chacun, la somme
des quatre nombres de chaque carrÃ© par-
tiel soit la mÃªme pour tous.
On sait : 1Â° que les nombres 1 Ã  36 devront
tous trouver place dans le carrÃ© demandÃ© et que
chacun d'eux n'y devra ï¬gurer qu'une seule
fois; 2' qu'en additionnant successivement cha-
cune des six colonnes verticales, des six bandes
horizontales et des deux grandes diagonales,
on devra obtenir pour les quatorze additions
une mÃªme somme qui sera Ã©videmment le
nombre 111, soit le sixiÃ¨me de la somme totale
des trenteâ€”six premiers nombres; 3" enï¬n que
la somme des quatre nombres de chaque carrÃ©
partiel sera forcÃ©ment le nombre 74, soit le
neuviÃ¨me de la somme totale des trenteâ€”six
premiers nombres.
NÂ° 260. â€”- Mots carrÃ©s.
La foudre, â€” Espagnol, Grec, HÃ©breu, Latin,
Chinois, â€” Emule de Cobden, â€”â€” Pape qua-
rame-trais, â€”Aux Indus, blanches ï¬‚eurs de
plante aromatique, â€” Et. la crÃ©ation dans le
livre biblique,
Erratum: Au nÂ° 254, on a reproduit par
inadvertance le polygone du problÃ¨me nÂ° 229.
Tous nos lecteurs ont. reconnu la mÃ©prise, ce
polygone offrant cinq quarts et non trois uarts
d'un carrÃ©. Pour la rectiï¬cation, il su ï¬t de
diminuer d'un tiers le cÃ t́Ã© horizontal supÃ©rieur,
et de moitiÃ© le cÃ t́Ã© horizontal infÃ©rieur; on
obtiendra ainsi la ï¬gure telle qu'elle doit Ãªtre.
SOLlâ€˜lâ€˜IONS Dlls Plltâ€˜tllLlilllS Dl] 8 SEPTEMBRE
Solution graphique du problÃ¨me NÂ° 246.
tilt
TEXTE.
OÃ¹ va la feuille qui tombe?
(tu va le nua e aileâ€™?
OÃ¹ va du nâ€™ de colombe
Le brin de paille envolÃ©?
Ils vont oÃ¹ va sur les grÃ¨ves
La brise au soir d'un beau jour;
Ils vont oÃ¹ s'en vont nos rÃªves
D'honneurs, de gloire et d'amour!
Enur. SIMONOT.
Traduction de la cryptographie NÂ° 247.
(le cher monsieur qui ne dit mot
De sa langue a pourtant l'usage:
Si c'est un sage, il est bien sot;
Si c'est un sol, il est bien sage,
Traduction de la cryptographie nÂ° 248.
Tel qui rit vendredi dimanche pleurent
RACINE.
RÃ©ponse Ã  la question N" 249.
Lâ€™acadÃ©micien Duclos, nÃ© en 1704 (quel-
ques biographes disent 1705), admis Ã 
lAcadÃ©mie franÃ§aise en 1747, mort en 1772.
â€” C'est Jean-Jacques Rousseau qui l'a
dÃ©ï¬ni ( un homme droit et adroit ). â€”
Lâ€™autre apprÃ©ciation rap elÃ©e dans notre
question a Ã©tÃ© Ã©mise par â€˜Alembert.
Mots carrÃ©s NÂ° 250.
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SOLUTIONS .l USTES.
Les 5 solutions. 246 Ã  250. Tour: Mlles Dora
et Mina, Rotterdam. â€” M. Lucet. â€”â€” Ajax. â€”â€”
M. Tomy. â€” B. L. S. D. 1., CafÃ© Delpon, Car-
cussonne. â€” (lâ€˜ldipe-Clull, 11., avec 241, 242,
245. â€”â€” ChÃ¢teau de B., avec 24|, 242, 243,
245.
4 solutions. Tout, saut 249: Mlle Eglantine
Deshays, Lille. â€” Miles Marie et AngÃ©lique,
Saintâ€”Cloud. â€” R. L. L., Rouen. â€” Brasserie
de la Monnaie, nÂ° 17. â€” M. Baruti de Larivterc,
Pau. â€” M. Lechcf, Pemehorade. â€”â€” M. Remy,
CafÃ© du Commerce, au. P. V., Saint-
Nazaire.
Tout, sauf 246: M. Michel Bail.
3 solutions et art-dessous: E. 5., Casino du
Commerce, Haguenau, 217, 248, 250. â€” A. S..,
Quatzenheim, 246, 247, 250. â€” Mlle Soplnc
MÃ©nardie, 246, 219, 250. â€” M. Franz lloutart,
Belgique, 247, 248, 250. â€”M.Cindre Malherbe,
247, 248, 250. R., avec 245. â€”- M. Auguste
Capdeville, 247, 248, 250. â€” Un alsacien a
Lyon, 246, 247, 250, avec 241, 245. â€” M. Louis
Juveneton, Tournon, 247, 249, 250.
B. C. D. 0., Paris, 246, 250, 11., avec 241. â€”
Baptiste, CafÃ© du Gaulois, 246, 250, avec 24|,
245. â€” Mlle Marieâ€”Louise Berne, Saint-Chamond,
247, 250. â€”â€” Cercle artistique de Chaumontâ€”en-
Bassi ny, 247, 250, R. â€” Mlle Râ€™ ina DuprÃ©,
249, 50. -â€” CafÃ© Schmutz, Roche ort-surâ€”Mer,
246, 250. â€” Y. Z., Montpellicr, 249, 250. â€”
M. G. Laureau, 247,250, 11., avec 242, 245.
CafÃ© de la Renaissance. Dijon, 250, R. â€” Un
abonnÃ© du boulevard Haussmann. 250. â€” Mlle
DÃ©sirÃ©e Marigaux, Mantes. 242. â€” MM. Trotebas,
Marseille, 250. â€” CafÃ© Barnou, Gerville, 250.
â€” M. Casimir Pinatel, Marseille, 250. â€”M. Stas,
Brest, 247. â€”â€” M. Charles Bailly, 250. â€” M. Gus-
tavc, CafÃ© Houde, 250.â€”M. F. RangÃ©, 250. â€”
Cercle de l'Union, Sigeay, 250. â€”â€” Cercle du
Commerce Beauvoisin, 250. â€” Oldbuck, Bi-
bliophile, 250, R. â€”- M. Jean GÃ©rard, 249.
TBANSIISSlONS LOINTMNES DE SOLUTIONS sa
monture urÃ©nn3uns: X. Y. Z., Bultarest, 236
Ã  240. Tout le numÃ©ro. â€” La tribu des BÃ©ni,
C. V., 238, 240, 245. â€” Mlle F. Ligovo, prÃ©s
Saint-PÃ©tersbourg, 240.
Bom: aux urnes.
M. C. M. : Rigoureusement, votre observation
est trÃ¨s-juste. Accordez-nous pourtant le bÃ©nÃ©-
tice des circonstances attÃ©nuantes: le mot de
Duclos est spirituel et lâ€™esprit est toujours dans
les limites, non de notre cadre, mais du do-
maine de nos lecteurs et du vÃ t́re en particulier.
Cercle artistique de C. en B.: Oui certes,
l'esprit est du domaine de nos lecteurs. Nous
n'en voulons d'autre tÃ©moignage que vos humo-
ristiques dessins Ã  la plume: Nustradamus en
costume traditionnel, personniï¬ant le cercle
artistique et contemplant, Ã  travers un gigan-
tesque tÃ©lescope, le cercle cryptographique 248
perdu dans l'espace, vaut son pesant d'or; et le
gamin qui fait un splendide pied de nez au
perplexe astrologue vaut deux fois son pesant
de malice. â€” Voulez-vous savoir ce qu'est
devenu ce croquis? Une petite et blanche main
l'a prestement escamotÃ© et sommation nous a
Ã©tÃ© faite de rÃ©unir Ã  lui ses successeurs dans le
musÃ©e-miniature oÃ¹ il va prendre place.
M. L.: Pardon, mais votre modiï¬cation du
carrÃ© nâ€œ 20 (pages 13 et 16 du Polygraphile)
n'est plus une course du cavalier. DÃ¨s lors vous
rentrez dans la catÃ©gorie des carrÃ©s magiques
ordinaires et chacune de vos deux diagonales
doit donner pour somme 260. Ce rÃ©sultat n'a
Jamais Ã©tÃ© obtenu, Ã  notre connaissance du
moins, par une course complÃ¨ te du cavalier;
les carrÃ©s analogues au nÂ° 20, donnanlpour
somme des deux diagonales rÃ©unies le double
de 260 (soit 520) sont eux-mÃªmes trÃ¨s-peu
nombreux. Nous publierons dans lâ€™ltlustrution
des carrÃ©s de ce genre. Tous nos compliments
sur votre entente des carrÃ©s magiques: la petite
observation qui prÃ©cÃ¨de n'est pas une critique;
elle est la preuve de l'intÃ©rÃªt que nous prenons
Ã  vos recherches.
B. C. D. O. : Nous ne connaissons aucun ouâ€”
vrage de ce genre. Prenez des cryptographies
dans les prÃ©cÃ©dents numÃ©ros et rapprochezâ€”lcs
des solutions donnÃ©es.Vous prendrez place bien
vite parmi les plus habiles initiÃ©s. -â€” Merci
pour votre bienveillante apprÃ©ciation de la
bluette rimÃ©e nâ€œ 246.
M. de Vieux-Bois, Saintâ€”Omer: Vos solutions
exactes des nâ€œ 241, 242, 244, 245 sont arrivÃ©es
aprÃ¨s le dÃ©lai. Peutâ€”Ãªtre en scraâ€”t-il de mÃªme
des nâ€œ 246 et suivants. Veuillez bien noter que
les envois doivent, non.pas Ãªtre expÃ©diÃ©s, mais
nous parvenir le samedi, avant quatre heures,
sous aine de nous donner le regret de ne
pouvoir les mentionner dans le numÃ©ro en prÃ©-
paratiÃ ń.
EDME SlIONM'~
NOTES INÃŠDITES
Lorsque l'on sort, plein de colÃ¨re, d'une dÃ©ception vive
soit d'une promesse oubliÃ©e, soit d'une scÃ¨ne de disputes,
soit d'un rendez-vous d'amour manquÃ©, et que l'on vou-
drait cuver sa fureur dans le silence et loin des hommes,
il n'est pas de rencontre plus dÃ©sagrÃ©able que celle d'un
de ces Ãªtres doux, extra-polis et paisibles, ne son Ã¢ge,
son insigniï¬ance ou son sexe im ose Ã  notre Ã©fÃ©rence, et
avec qui l'on doit Ã©changer e banals ropos sur le
temps, sur la santÃ©, sur les amis et connaissances.
e
e s
Je ne sais rien de plus fou que de regretter ce qui
n'est pas arrivÃ©. Tout au plus est-il raisonnable de re-
gratter ce qui est arrivÃ©. AssurÃ©ment, je ne parle pas de
nos actions bonnes ou mauvaises, mais des Ã©vÃ©nements de
Celui que rien n"enuuie est loin d'Ãªtre un personnage
sans dÃ©fauts... Je lui reproche d'abord d'Ãªtre insensible Ã 
ce qui peut ennuyer les autres.
23. C pr. PC. 23. F pr. C.
@ Si: 23. g.2prÃˆD.
' â€˜24. C r. T. 24. Â° .
uÂ« -CHECS 25.CSr. F. 25.Rpr.C.
26. C pr.C.
CENT VINGTâ€”TROISIÃˆME PARTIE .M~ T p,,_ F (ML 2,_ D p,._ T.
25. T pr. D Ã©ch. 25. R pr. â€˜T.
M. Asnaussns. M. PAULSEN. 26. 1) 50 TR. 26. T 3Â° R.
27. P 4*â€™ FR. 27. P pr. P.
310mâ€- NOÃ™'3' La partie se prolonge encore quelques coups et les
1 p 40 R 1 p,p. R_ Blancs abandonnent. \ R
2.' c m. 2. cave. J--â€˜ - DE - I
3. F 5Â° CD. 3. P Ã‹Â° 4.F4Â°TD. 4.C Â° . ,
5.P3Â°D. 5.P36D. Ã‹EBUS
6.Fp.PÃ©cb 6. Ppr.F. w
7. P 3Â°â€˜ 'lâ€˜R. Ilâ€™: 2Â° R.
8. 030 FD. . oquent . _
o. Roquent 9. r r vu. notre â€˜'Â°
10. R2Â° T 10. F 2Â° 00.
11. P2â€™ll. 11. C2'D.
12. P 4Â° CR. 12. C 3Â° CD.
13. T 1Â° CR. 13. A 2Â° D.
14. P 3Â° 60.
Anderssen perd du temps; on verra qu'on ne peut pas
dire de mÃªme de son adversaire.
14. TD 1" R.
15. F 2' D. 15. F 1er D.
16. T 3' CR. 16. P 3' FD.
â€˜17. T01â€œ CR. 17. C 1Â°â€˜ TD.
Ce Cavalier aurait du Ãªtre jouÃ© sur la 5Â° case de la
Dame.
18. P 5Â° CR. 18. C 2Â° FD.
19. T 4Â° Cil. 19. P 4Â° FR.
20. P pr. P passt. 20. F pr. P.
â€œ21. C4Â°TR. 2l. C3Â°R.
22. C 5Â° FR. 22. C 5Â° D.
Les noirs ont une grande supÃ©rioritÃ© de position.
EXPLICATION nu nsmvran Meus
La faveur met au-dessus des Ã©gaux, et la chute au-
dessous.
e
a a
Il ne faut pas initier un imbÃ© cite au travail de notre
pensÃ©e. Il nâ€™y comprendrait neu et sâ€™armerait contre nous
â€™apparentes contradrctr ons.
e
- I
'Un galant homme prend, du cÅ“ur le plus sincÃ¨re, la
dÃ©fense de ses ennemis, lorsqu'il les voit accablÃ©s dâ€™une
certaine faÃ§on et par les discours des sots.
Lorsque ce que l'on Ã©tudie â€”- mÃªme pour la premiÃ¨re
fois + est fait pour nous, et rentre dans l'ordre de 1101!â€˜6
vocation, on n'a pas le mal d'apprendre, on croit se sou-
venir.
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Nous n'aimons pas beaucoup les quintessenciÃ©s ni les
emphat1ques, mais plus dÃ©sagrÃ©ables encore sontceux-la
quI croient Ãªtre profonds, par une masse 51mphctte.
.
I I
J'ai Ã©tÃ© frappÃ© de certains traits de petitesse et d'ava-
rice tout a fan extraordinaires, de la part de gens obligÃ©s
parleur rang Ã  de grandes dÃ©penses. Ils avaient l'air
de se consoler ainsi, et de satisfaire Ã  leur vÃ©ritable
nature.
Le sentimentle plus sincÃ̈ re et le plus spontanÃ© rÃ©clame
des baltes et des temps de repos. Vous avez rencontrÃ©
hier Ã  dlner ou en soirÃ©e un esprit charmant et des plus
sympathiques. Vous avez causÃ© ensemble toute la nuit. . .
et vous vous Ãªtes imprudemment donnÃ© rendezâ€”vous pour
le lendemain. Le lendemain on est elÃ©, on n'a rien Ã  se
dire. . . et cependant l'on aurait vo ontiers parlÃ© l'un de
l'autre. . . Ã  un autre.
L'Ãªtre le plus justement IlÃ©tri peut devenir plus rÃ©pu-
gnant encore par une plaidoirie maladroite. Certains avo-
cats d'assises, par leurs actes d'admiration et de sympa-
thie pour dâ€™abominables scÃ©lÃ©rats, ont dÃ» Ã©touffer la p1tiÃ©
dans le jury.
Je reconnais le menteur â€”â€” sans avoir Ã©tÃ© prÃ©venu â€”
Ã  la mame des explications. â€˜
LOUIS Berner.
. FAITS DIVERS
â€” CE QUEâ€  ̃LES AMÃ‰RICAINS et les Anglais appellent l'in-
vasion de John Chinaman, continue ses pro rÃ©s. Ce n'est
plus seulement la Californie et le littoral du acilique ne
menacent les tranquilles envahisseurs, mais l'Austra ie,
notamment le district de Queensland. En effet, dans la
ville de ce nom, le nombre des Chinois Ã©gale celui des
EuropÃ©ens, c'est-Ã -dire qu'il s'Ã©lÃ̈ ve Ã  15000. La culture
de la canne Ã  sucre, et surtout l'exploitation des mines,
sont les deux genres d'opÃ©rations qm attirent les Chinois.
Des meetings d'ouvriers d'origine europÃ©enne ont Ã©tÃ© le-
nus pour rechercher les moyens de repousser l'Ã©migration
chinoise, qui tend Ã faire baisser les salaires, mais aucune
solution satisfaisante n'a Ã©tÃ© proposÃ©e.
-â€” SI LE PREMIER chemin de fer chinois a pu Ãªtre ouâ€”
vert sans opposition de la part de la population et n'a en
tout au plus Ã  lutter que contre le mauvais vouloir des
fonctionnaires, il en a Ã©tÃ© de mÃªme du premier tÃ©lÃ©graphe.
Le pÃ̈ re des futurs fils tÃ©lÃ©graphiques du CÃ©lesteÃ†mpire a,
en effet.Ã©tÃ© tendu sur une longueur de 10 kilomÃ̈ tres, entre
Foutcbeou, l'arsenal de Sang-HaÃ̄  et les bureaux du viceâ€”roi.
Puisque nous avons parlÃ© du chemin de fer, constatons
que son succÃ̈ s est tel que des capitalistes chinois, et non
plus europÃ©ens, ont demandÃ© l'autorisation de le prolon-
er, et ont souscrit dans ce but une somme de cinq mil-
ions de francs. Pourvu ne le peu le chinois, uand il
ossÃ©dera nos chemins deqfer, nos tÃ©l graphes, nos ateaux
a vapeur, n'aille pas se ï¬gurer que la Chine et l'Asie sont
trop exiguÃ«s pour lui.
-â€” M. LE DUC DE LA TRÃ‰.\IOUILLE vient de faire don Ã  la
BibliothÃ̈ que nationale d'un prÃ©cieux manuscrit sur par
chemin, contenant la vie de Saint Denis et l'histoire du
monastÃ̈ re de ce nom, une sÃ©rie de trente tableaux reprÃ©â€”
sentant des Ã©pisodes de la vie du saint et de l'histoire du
couvent, et un choix d'0fï¬ces anciens.â€˜Les tableaux sont
divisÃ©s en plusieurs compartiments. suivant la plus ou
moins grande complication des scÃ̈ nes. D'aprÃ̈ s une in-
scription latine, ce manuscrit remonte Ã  l'an 1250, et
c'est un prÃ©cieux spÃ©cimen de l'art des miniaturistes et
des calligraphes au monastÃ̈ re de Saint-Denis, au temps
du roi saint Louis. En outre, il complÃ̈ te nos donnÃ©es sur
la langue, les arts et les mÅ“urs de notre pays au XIIIÂ° siÃ̈ cle.
â€”L'HIVER de 1876 Ã  1877 fut, l'on s'en souvient, d'une
douceur exceptionnelle pour nos pays tandis qu'il fut des
plus ri oureux pour l'Europe orientale. Rechcrchant la
cause e cette faveur que nous afaite la nature, M. HÃ©-
bert, prÃ©sident de la commission mÃ©tÃ©orologique de la
Haute-Vienne, l'a attribuÃ©e Ã  des tourbillons de sirocco.
Ce vent trÃ̈ s-chaud nous vient du Sahara, passe la MÃ©di-
lerranÃ©e, les rÃ©gences de Tripoli et de Tunis, lâ€™AlgÃ©rie
et souffle sur I'Italie, l'Es agne et la Provence. Il parait
que son influence peut, ans des circonstances rares, se
faire sentir jusqu'au nord de la France.
-â€” UN BINAGB en temps sec vaut un arrosage. M. Gran-
deau a mis en Ã©vidence, par la mÃ©thode expÃ©rimentale,
ce vieil adage agricole. Au moyen d'une disposition de
balance de son invention, il a dÃ©montrÃ© qu'une mÃªme sur-
face de terre Ã©tant binÃ©e perd par Ã©vaporation huit
grammes d'eau, mais non bmÃ©e en perd treize et demi.
â€”â€” LA FABRICATION des Ã©pingles a fait en Angleterre des
progrÃ̈ s ne l'on peut qualifier de prodigieux. En 1830,
les man actures an laises fabriquaient par jour vingt
millions d'Ã©pingles. ï¬ujourdâ€™hui, cette quantitÃ© s'Ã©lÃ̈ ve Ã 
cinquante millions, dont trente-sept pour Birmingham
seul. La fabrication annuelle est d'environ un million de
kilogrammes, dont cent quarante mille s'exportent pour
l'ltalie, l'Espagne et la France.
_â€”Lâ€™UN DES sncnars des victoires turques, c'est le stolâ€”
c1sme_avec lequel les soldats ottomans supportent les
privations et les souffrances de tous genres. Un corres-
pondant nous a fait connaÃ®tre que plusieurs fois les
troupes turques ont combattu alors uelles n'avment m
bu ni mangÃ© de uis un temps trÃ̈ sâ€” ong, et a donnÃ© sur
le courage avec equel elles supportent les souffrances les
plus vives des dÃ©tails vraiment curieux. Ainsi, l'amputaâ€”
tion d'un membre ne pouvant avoir lieu que si un certain
conseil du ministÃ̈ re de la guerre turc l'autorise, des
malheureux ont attendu, sans se plaindre, des jours et
des semaines la dÃ©cision Ã  intervenir ou bien ont Ã©tÃ©
transportÃ©s Ã  Constantinople pour y Ãªtre traitÃ©s, et n'ont
pas trouvÃ© un mot de plainte ou e blÃ¢me contre ceux
quiauraient pu moins les torturer.
â€” UN enorocnarna AMÃ‰RICAIN, du nom de Jarman, a
obtenu des images Ã  la lueur des Ã©clairs. Vingt Ã©clairs
lui ont permis d'obtenir la vue de la rue qui se trouve
devant son atelier et l'Ã©preuve est fort belle.
â€”-Ox MONTRE en ce moment Ã  l'aquarium du Jardin
d'acclimatation des spÃ©cimens de pentes tortues japo-
naises de l'es Ã©ce dite Rein-Gant Ã  queue longue et fran-
gÃ©e, grosses a en prÃ̈ s comme les tortues joujoux qui
nous viennent ans des petites boÃ®tes et dont les mouveâ€”
ments simulent parfaitement ceux des tortues vÃ©ritables.
D'une longueur de 30 Ã  35 millimÃ̈ tres, cette tortue porte
en guise de cuirasse une couche de ï¬laments verdÃ¢tres.
Cette couche ne se compose as de poils, mais se trouve
constituÃ©e par des myriades e parasites ni se tiennent
les uns les autres, ondulent ou restent ressÃ©s suivant
que la tortue est au repos on en mouvement.
Samedi, 15 septembre, a paru chez l'Ã©diteur Fttux
Hauteur, 7, passage Dauphine, la vingtiÃ̈ me livraison de
la ublication artistique le MusÃ©e du Louvre.
ette livraison contient les cinq sujets suivants :
t" Sainte Marguerite et la Vierge, par Le Parmesan;
â€˜2" Saint Mathieu, par Rembrandt; 3Â° Pan et SyrinÃ¦, par
Paul Bril; Iâ€ la Vision de saint Benoist, par Eust. Le
Sueur; 5Â° Minerve armÃ©e de l'Ã©gide.
PETITE GAZETTE
Pour conserver ou rÃ© Ã©nÃ©rcr la beautÃ© physi nÃ©, il faut
rÃ©server la chair et 'Ã©piderme de toutes atÃ©rations.
'est ce que fait la parfumerie anglaise. On sait que l'a-
cide salicylique, qui en forme la base, prÃ©serve la viande
de la fermentation et de la dÃ©composition; Ã  plus forte
raison les propriÃ©tÃ©s antise tiques de cet agent putati-
cateur doivent-elles agir e cacement sur la chair que la
vie anime et rÃ©gÃ©nÃ̈ re sans cesse.
C'est Ã  ces ro riÃ©tÃ©s merveilleuses que la parfumerie
hygiÃ©nique sa icy Ã©e doit son succÃ̈ s.
Le savon Ã  base d'acide salicylique exerce june action
salutaire sur I'Ã© iderme qu'il rafraÃ®chit en supprimant
l'odeur dÃ©sagrÃ©abâ€ l̃e de la transpiration.
L'eau dentifrice et la poudre de corail, qui en est le
complÃ©ment, assainissant la bouche et dissolvant le tarâ€”
tre, arrÃªtent ou prÃ©vtennent la carie et parfument l'haâ€”
leine. La poudre d'amidon salie lÃ©, supÃ©rieure Ã  toutes les
poudres de riz, fait res lendir e visage d'une blancheur
dia banc et calme les Ã©mangeaisons. Les mÃ̈ res devront
en aire usage pour les enfants au maillot. La pommade
anti-pelliculaire nourrit les cheveux dans leur racine, dÃ©-
truit les pellicules. L'eau de toilette salicylÃ©e rend chaque
jour Ã  l'Ã©piderme une nouvelle jeunesse.
En un mot, la Parfumerie hygiÃ©nique salicylÃ©e toniï¬e,
assouplit, embellit le tissu dermal. (Pharmacie gÃ©nÃ©-
rale, 54, CbaussÃ©e-dâ€™Antin.) DÃ© Ã́t gÃ©nÃ©ral, parfumerie
Maubert, 30, faubourg Poissonni re.
PUBLICATIONS DE Lâ€™ILLUSTBA TION
PARIS INCENDIE
HISTOIRE DE LA COMMUNE
un venons on 240 mens, roman ou L'Illurtration.
ORNE un 170 onxvunas
Cet ouvrage ont l'Å“uvre commune d'un historien et d'ami-ta; Ã©minent. o
consciencieux. 111 ont Ã©tÃ© lu tÃ©moin- attentifn des faits qu'iln racontent par Il
plume et le crayon. Ce livre ont donc le miroir fidÃ̈ le des flibloues, du tur-
pitudel, des horreurs. des actes de bravoure et de dÃ©vouement qui ont in:â€”
primÃ© un cachot ineffnÃ§ablo il l'oxiltenco et l la chute de la Commune de Paris
en 1871.- Paris incendiÃ© est divisi- en cinq partiel : Prologue, Domination
de la Commune, I'ArmÃ©e dans Pari-Jeu Ruine! et I'Epiloguc; tout I'onumble
den- nn vrai et ui1iumt tableau du drame le plus bponvantlblo de notretcmpl.
Prix: brochÃ©, 12 fr.; reliÃ©, 15 fr.; sur papier trin-fort de Hollande. ro-
uro riche, Il fr.. port non oomprin.
LA NATURE CHEZ ELLE
UN VOLUIR INâ€”Oâ€œ COLOMBIER, GRAND LUXE, IMPRIME EN
CARACTERES ELZEVIRIENS SUR PAPIER TEINâ€˜Iâ€˜E
â€ t̃exte par â€ l̃â€˜hÃ©ophlle GAIJ'Iâ€˜IBB
rmrn-nn clm-nâ€˜uovnn un canon A L'un roux un un. lonun
Ces douze chapitres sont autant de tableaux de la nature dÃ©crit! par â€ l̃'hÃ©c-
phile Gantier, dans la langue si poÃ©tique qu'il savait parler, et que l'Ã©minent
artiste, M. K. Bodmer, n tenon au bout de sa pointe magistrale, qu'il a vus
et reproduit: dans treize admirables eaux-l'ono- imprimÃ©â€ bon du texte,
et dans vingt-quatre tÃ©ton et fins de chapitru qui sont du chefoâ€”dâ€™Å“nnâ€”o
d'art et d'exÃ©cution.
Prix de l'ouvrage: brochÃ©, 45 fr.; reliure nuglniu, trnncbol Ut for! dort-
â€œ fr., port non compril.
i
LES DOUZE MOIS
DERNIÃ̂RE Å’UVRE DE GAVARNI
Texte par Tnfzornu.n GAUTIER.
Tirage exceptionnellement beau, sur papier grand-aigle trÃ̈ s-fort_
Format in- Â°.
L'Album cartonnÃ© : 0 fr. â€” ReliÃ© en percaline et dorÃ©
sv' tranches : 8 fr., port non compris.
EAUX-FORTES DE BODMEB
tilt SPLENDIDE PORTEFEUILLE D'IIIIIEUE
Contenant 20 magniï¬ques gravures tirÃ©es avant la lettre sur clone,
format grand raisin in-plano.
Pmx: 100 rames.
Å’UVRES NOUVELLES DE GÃ€VARNI
PAR-CI. PAR-LA ET PI-IYSIONOMIES PARISIENNES
Collection de 100 sujets, tirÃ©s par Lemercier, formant un ma-
gniï¬que volume grand in-4' colombier, magniï¬qucmontreliÃ© et
dorÃ© sur tranches.
20 FRANCS AU LIEU DE 80, PORT ROI COMPRIS.
GRANDS MAGASINS DU
LOUVRE
Ã†zÃŽs
lâ€™llxposilion SpÃ©ciale
TAPIS
D'ORIENT ET ces INDES
DE TAPIS
FranÃ§ais et Anglais
DE. RIDEAUX
ET D'IÃŠTOFFES POUR AMIâ€˜JUBLEMENTS
Ainsi que des Objets de Chine et du Japon ,
EST FIXÃ‰E A Lâ€™
LUNDI 24 SEPTEMBRE
Nos acheteurs dans I'INDE et dans tous les PAYS
D'0RI_EN T viennent de rentrer avec de randes
quantttÃ¤s de TAPIS et dâ€™OBJETS CUBIE X.
Leurs achats, cette annÃ©e, en raison des Ã©vÃ©neâ€”
men ts d'(_)rtent, ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s dans des conditions
excepÃ¹onnellement avantageuses.
Nous sommes heureux d'annoncer la notre ClientÃ̈ le
que nous offrons, cette saison, les plus beaux
Tapis de ces divers pays Ã  des prix
extrÃªmement rÃ©duits.
En raison de son importance et de l'immense quantitÃ©
de Tapis et d'objets de toutes
sortes} qui seront mis en vente , deux
Ã©tagesâ€  ̃de la rue Saint-HonorÃ© seront aï¬‚'cctcâ€™s Ã 
cette Exposition qui commencera :
Lundi 24 Septembre
A LA MALLE DES INDES
passage â€ f̃ardeau, 24 et 28
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
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LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ORIENT. â€”' UN CONVOI DE PIÃˆCES DE SIÃˆGE ENTRE FRATESCHTI ET GIURGE\â€˜O
Dessin dâ€™aprÃ¨s nature de M. A. LanÃ§on, envoyÃ© spÃ©cial de lâ€™IllustratÃ¹m
l
Refuse! les contrefaÃ§ons. â€” Nâ€™acceptez que nos
boÃ®tes en fer-blanc, avec la marque de fabrique Revalesâ€”
ciÃ¨re Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
rendue sans mÃ©de-
A cine, sans purges et
sans frais, par la dÃ©licieuse farine de SantÃ©
dite:
REVALESCÅ’RE
IIII BARRY, de Inomlru.
Trente ans d'un invariable succÃ¨s, en combattantles
dyspepsies, mauvaises digestions, gastrites, gastralgnes,
palpitations, nausÃ©es, vomissements, coliques, phthtsne,
toux, asthme, Ã©touflâ€˜ements, 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. Câ€˜est, en outre, la
nourriture par excellence, qui, seule, rÃ©ussit Ã  Ã©viter tous
les accidents de l'enfance. â€”- 88 000 cures annuelles, y
compris celles de ME" la duchesse de Castlestuart, le
duc de Pluskow, MI!â€œ la marquise de BrÃ©han, lord Smart
de Decies, pair dâ€™Angleterre, M. le docteur professeur
Wurzer, etc., etc
Cure NÂ° 63 476.
M. le curÃ© Comparet, dix-huit ans de Gastraâ€™ptâ€™c, de
souffrances de l'estomac, des nerfs, faiblesse.
Cure NÂ° 47 42?.
EPUISEMENâ€™Iâ€˜. â€” Galdwin, de paralysie des membres.
Cure NÂ° 76 M8.
Verdun. 16 janvier 1879.. _
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 certiï¬er que votre Reva-
lesciÃ¨re mâ€™a sauvÃ© la vie.
ERNESâ€™Iâ€˜ CarrÃ©,
Musicien au 63Â° de ligne.
Cure Nâ€œ 62 986.
IIIâ€œ' Martin, danse de Saint-Guy, dÃ©clarÃ©e incurable,
parfaitement guÃ©rie par la BevalesciÃ¨re.
Quatre fois plus nourrissante que la viande, elle Ã©conoâ€”
mise cinquante fois son rix en mÃ©decines. En boÃ®tes:
l/4 kil., 2 fr. 25; i/2 kil. Il. fr.- 1 kil., 7fr.; 12 kil.,
60 fr. â€” Les Biscuits de IlevaleccaÃ¨re :en boÃ®tes de 4, 7
et 60 fr. â€” La Revalesctâ€˜ere 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. â€” Envoi
contre bon de poste, les bottes de 32 et 60 fr. franco. â€”-
DÃ©pÃ´t partout, chez les bons harmaciens et Ã©piciers. â€”
DU BARRY et Câ€˜, 26â€˜, place Ven Ã¢me, Paris.
39, RUE RICIâ€”IEI%
Se trouve transfÃ©rÃ© le dÃ©pÃ´t central du cÃ©lÃ¨bre antinÃ©vralgiqne
russe lâ€˜Aululne-Marc (grande mÃ©daille d'orâ€˜), qui possÃ¨de
la propriÃ©tÃ© merveilleuse de faire disparaÃ®tre en moins d'une
minute les plus fortes douâ€”
leurs nÃ©vralgiqnes, migrai-
nes, maux de dents, etc.
Exiger la signature ciâ€”
contre, pour Ã©viter les imi-
tationsdangcreuses. â€” Prix: _
5 francs, et Ã  5 francs 50 centimes franco contre mandat ou
timbres, Ã  lâ€™adresse de MM. JOCHELSON et (3", 39, rue Richcr,
ans.
PULLNA
/.
( Il 0 Il E M E)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã . vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€”- DiÃ¨te peu scrupuleuse. â€”
Se vend partout
Antolne â€˜ULBRIOH.
ContrÃ´le cri inaire.
Chaque cruc on porte seul la marque registrÃ©e:
PÃ¼lluaer Bllterwa-aer
Gemelnde PÃ»llnn
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwassor
Directeur
L
â€”
=JOURNALÃ¢TINAIÃ‹Ã†S FINANCIERS
(â€˜7Â° annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃŠE-Dâ€˜ANâ€™lâ€˜IN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise PinanciÃ¨xâ€˜.
(anonyme) au capital de Trois .Itâ€˜lltâ€˜om
Est lndis nsable aux capitalistes et aux Routiers.
Parai cha ue dimanche.â€” il! pages de texte.
L ste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
nÃ†"Ã¨â€˜lâ€˜SÃ¢â€˜Ã†Ã¯Ã¨ï¬‚Ã m 3 FR. PAR AN
Abonnement d'essai : 3 mois, 1 fr.
L'ABONNÃ‰ D'UN AN neÃ§olt EN PRIME GRATUITE
sâ€˜Ã©lâ€˜. PORTEFEUILLE FINANCIER
avc aile de Bourse de 00 axes.
un. _;U_ ~,._. :Jiâ€”wusuu~
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ALMANACH DE L'ILLUSTRATION
POUR 1878
(Trente-cinquiÃ¨me annÃ©e)
Lâ€™Almanack de lâ€™Illustratzâ€˜on pour 1878 forme un
bel album grand in-8', magnifiquement illustrÃ© et
dorÃ© sur tranches. â€” Prix : 1 fr.; par la poste,
1 fr. 25 c.
BACCALAURÃ‰ATS
Lâ€™Institution CHEVAL LIER
rue du CardirtaIâ€”Lentoinz, 65, PARIS,
qui a fait recevoir cent dix-huit Ã©lÃ¨ves pendant l'annÃ©e scolaire
1874-75, cent vingtâ€”un en 1875-76, compte cent vingt admisâ€”
sions dans l'annÃ©e scolaire 1876-77.
ECOLES DU GOUVERNEMENT. â€” Cours spÃ©ciaux pour les
Ecoles Centrale, des Mines, ForestiÃ¨re et de Saint-Cyr.
Demander le prospectus et le tableau des cours.
THÃˆOPHILE RÅ’DERER ET Gâ€œ
cmswnucanfurncnn, 4 4,r.tLafayellc, Paris.
MAISON PONDÃŠE EN 1864
POUGUE
JARDIN D'ACCLIMATATION. â€”â€”- BOIS DE BOULOGNIÃ‹-
EntrÃ©e: Semaine, 1 fr. ; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudis, Ã  trois heures.
ETABLISSEMENT THERMAL
ouvert du 1'â€˜ juin au 15 octobre.
Mâ€˜â€œ' de VEBTIJS SÅ“urs, CEINTURE-RÃ‰GIEâ€œ!
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
Ana. MARC, directeur-gÃ©rant.
...â€”
7llt'8. â€” nmumxzurx D! I. IlAÃ¯ï¬‚'llï¬‚l'lâ€˜, nun LIIG.\DN. 2
Encres typagraphiquï¬‚ de Ch. krillou.
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SupÃ©rieure aux: poudres. EnlÃ¨ve radicalement tout duvet imp0rtun sur le visage sans aucun donsâ€œ
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D'aprÃ¨s le buste de Pradier.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Comme on l'avait annoncÃ©, c'est samedi dernier
qu'ont paru au Journal officiel les dÃ©crets relatifs
aux prochaines Ã©lections lÃ©gislatives. Le premier de-
cret convoque les Ã©lecteurs des arrondissements ou
des circonscriptions Ã©lectorales pour le 14 octobre;
le deuxiÃ¨meles convoque, Ã la Martini nÃ©, Ã  la Guade-
loupe, Ã  la RÃ©union et dans les Ã©tablissements fran-
Ã§ais de l'Inde, pour le uatriÃ¨me dimanche a dater
de la promulgation du Ã©cret; enï¬n le troisiÃ¨me
convoque, pour le 7 novembre, le SÃ©nat et la Chambre
des dÃ©putÃ©s Â«  en session extraordinaire ).
Cette derniÃ¨re convocation excite la surprise du
Journal des DÃ©bats, qui prÃ©tend que ( constitution-
nellement la session ordinaire,ouverte de plein droit
le mardi 9janvier dernier, n'est pas encore close Â» ,
le dÃ©lai de cinq mois au moins, pendant lesquels doiâ€”
vent siÃ©ger les deux Chambres n'Ã©tant point encore
expirÃ©. Cela est si vrai, ajoute-HI, qu'aucun dÃ©cret,
comme cela doit avoir lieu, aux termes de l'article 2
de la loi constitutionnelle, n'a prononcÃ© la clÃ t́ure de
la session et que le SÃ©nat ne s'est pas sÃ©parÃ©, mais
seulement ajournÃ©. Et il conclut en disant que cette
distinction entre la session ordinaire et la session
extraordinaire des Chambres est capitale. Voici com-
ment il s'exprime: Â«  Si c'est en effet une session
extraordinaire qui va s'ouvrir, le prÃ©sident de la
RÃ©publique, qui aura convoquÃ© les Chambres extraorâ€”
dinairement, pourra un jour, deux jours aprÃ¨s, en
en un mot quand bon lui semblera, prononcer la clÃ©â€”
turc de cette session extraordinaire. Il peut mÃªme,
si la thÃ©orie gouvernementale est admise, rapporter
demain le dÃ©cret de convocation extraordinaire qu'il
a rendu aujourd'hui. Il eut, unfin, ne pas rÃ©unir les
Chambres avant le secon mardidejanvier â€˜1878. Le dÃ©â€”
sir de voir voterle buigetdu prochain exercice pourra
seul, en fait, apporter quelque entraveÃ  l'exercice de
ce droit. Si, au contraire, la session ordinaire ouâ€”
verte le mardi 9janvicr dernier continue, le prÃ©sident
ne peut plus prononcer la clÃ t́ure de la session quand
bon lui semblera; il ne pourra que procÃ©der par voie
d'ajournement, dans les termes de la Constitution. )1
Quoi qu'il en soit, la pÃ©riode Ã©lectorale est ouverte.
Les murs se couvrentde professions de foi et les rÃ©u-
nions Ã©lectorales se prÃ©parent. Aussi, en vue des
difficultÃ©s qui pourront surgir pendant cette pÃ©riode,
M. le garde des sceauxâ€˜vient-d d'adresser, en une
longue circulaire. ses instructions aux procureurs
gÃ©nÃ©raux. Â«  Lors des Ã©lections du mois de fÃ©vrier1876,
dit M. de Broglie, la chancellerie a Ã©tÃ© consutÃ©e
sur plusieurs questions de cette nature, et il me
sufï¬‚ra le plus souvent de me rÃ©fÃ©rer aux solutions
de cette Ã©poque. )_M. le ministre de la justice reâ€”
commande principalement aux procureurs gÃ©nÃ©raux
de lire et de faire lire avec soin par leurs substituts
les professions de foi, affiches, circulairesâ€˜ et, en gÃ©-
nÃ©ral, tous les Ã©crits publiÃ©s Ã  l'occasion des Ã©lecâ€”
tions. ( Si, dit-il, les candidats et les Ã©lecteurs doi-
vent avoir la libertÃ© d'exposer leurs opinions, de
discuter les candidatures et d'apprÃ©cier les actes et
la politique du gouvernement, vous ne souï¬‚â€˜rirez pas
que ces polÃ©miques prennent impunÃ©ment le carac-
tÃ©re d'outrages contre le chef de l'Etat ou contre les
reprÃ©sentants de l'autoritÃ©, ni qu'on ait recours Ã  la
violence et au mensonge pourjeter le trouble dans la
conscience des Ã©lecteurs et altÃ©rer la sincÃ©ritÃ© de leur
vote. )
Nous avons donnÃ©, dans notre dernier numÃ©ro, une
analyse du manifeste de M. le marÃ©chal de Macâ€”Maâ€”
hon. Ce document a soulevÃ© les plus grands Ã©loges et
les plus grandes colÃ¨res, selon qu'il Ã©tait jugÃ© par les
journaux des divers groupes de l'opinion conserva-
trice ou par ceux de l'opposition rÃ©publicaine. Relaâ€”
tivement a l'impression produite surla population, au
moins Ã  Paris, elle a Ã©tÃ© trÃ¨s-vive, si l on en croit le
Constitutionnel.
Â«  On se rendrait un compte inï¬dÃ¨ le ou incom-
plet de cette impression, dit cette feuille, si l'on s'en
rapportait seulement aux journaux. Beaucoup d'entre
eux se sont manifestement contenus et ont adouci,
pour ne pas encourir du pire, l'amertume des obser-
vations et des protestations qu'ils hasardent. Les feuil-
les les plus vives et les plus pÃ©nÃ©trÃ©es del'espritrÃ©vo-
lutionnaire paraissent timides et rÃ©servÃ©es. Nous les
avons ouvertes avec une curiositÃ© fiÃ©vreuse; leurpassÃ©
et leur tempÃ©rament bien connus nous faisaient prÃ©voir
des Ã©clats (l'Ã©loquence virulente; notre attente a Ã©tÃ©
trompÃ©e. C'est dans les conversations privÃ©es qu'il faut
chercher la vraie note du sentiment public. Ou de-
vine bien que nous ne commettrons pas l'imprudence
de traduire cette note dans toute sa sincÃ©ritÃ©. Mais il
est facile au gouvernement de la connaÃ®tre; et il se-
rait important pour lui qu'il la connut. ) _
Quant a l'impression faite par le mÃªme manifeste
dans le monde ï¬nancier, elle s'est traduite, semble-
t-il, par une baisse Ã  la Bourse, que le FranÃ§ais tou-
tefois attribue, disons-le, aux quatre causes suivantes:
1Â° manÅ“uvres _de spÃ©culation; 2" rÃ©action naturelle
contre les cours qui, depuis le 16 mai, s'Ã©taÅ“ntcle-
vÃ©s plus qu'il n'Ã©tait dÃ©sirable; 3" gravitÃ© des Ã©vano-
ments militaires dont la Bulgarie est le thÃ©Ã¢tre;
-1â€˜â€™ Ã©ventualitÃ© ( d'un conï¬‚it aigu entre le marÃ©chal et
le SÃ©nat d'une part, et de l'autre une Chambrecom-
posÃ©e en majoritÃ© de dÃ©putÃ©s adhÃ©rant Ã  la politique
des 363. >
Cette derniÃ¨re raison pourrait Ãªtre la bonne. Et le
manifeste rÃ©digÃ© par M. Thiers avant sa mort, sous
forme de profession de foi adressÃ©e aux Ã©lecteurs du
9â€˜ arrondissement de Paris, et que viennent de publier
les journaux des gauches, est loin d'Ãªtre de nature la
diminuer les craintes suscitÃ©es par cette Ã©ventualitÃ©.
Ce document n'est, en etfet, qu'une adhÃ©sion com-
lÃ¨ te et formelle de l'ancien prÃ©sident de la RÃ©puâ€”
lique Ã  cette politique condamnÃ©e par le gouverne-
ment, une brillante paraphrase des quelques mots
prononcÃ©s au moment de la dissolution par M. Grevy,
Ã  savoir que la majoritÃ© de l'ancienne Chambre n'a
pas un seul jour cessÃ© de bien mÃ©riter du pays. Cette
piÃ¨ce est prÃ©cÃ©dÃ©e de la note suivante, signÃ©e de
M. Mignet, l'intime ami de l'illustre homme d'Etat :
Â«  Nous avons trouvÃ© dans les papiers de M. Thrers le
document suivant. AprÃ¨s l'avoir Ã©crit tout entier de
sa main, il avait en le temps d'en revoir la premiÃ¨re
partie. Le reste avait besoin d'une rÃ©vision, etc'Ã©tmt
le travail qu'il avait rÃ©servÃ© tour la journÃ©e qui _nons
l'a enlevÃ©. Nous n'avons voulu faire aucune modificaâ€”
tion Ã  la derniÃ¨re pensÃ©e de M. Thiers, et en publiant
ce document qu'il comptait publier lui-mÃªme, nous
ne faisons que nous conformer Ã  ses intentions, qui
eurent toujours en vue la vÃ©ritÃ© et le bien public. )
L'affaire Gambetta est revenue samedi dernier
pour la seconde fois devant le tribunal correctionnel
de la Senne. A cette audience, Me Allou a souleve
l'exception d'incompÃ©tence, basÃ©e sur ce que le dis-
cours incriminÃ© constituait non pas une offense au
marÃ©chal, ni un outrage aux ministres, mais tout au
plus le dÃ©lit d excitation Ã  la haine et au mÃ©pris du
gouvernement, lequel est justiciable de la cour d'as-â€”
sises. Le tribunal a repoussÃ©, par un jugement mo-
tivÃ©, ces conclusions d'incompÃ©tence, et ordonnÃ©
qu'il serait passÃ© outre aux dÃ©bats sur le fond.
M. Gambetla ayant dÃ©clarÃ© faire dÃ©faut sur le fond,
le tribunal a alors conï¬rmÃ© son premierjugement. La
situation dans laquelle se trouve aujourd'hui M. Gam-
betta est donc la suivante : il a contre lui deux juge-
ments qui ne auvent plus Ãªtre attaquÃ©s que par la
voie d'appel. il ais pour l'un de ces deux jugements,
celui rendu sur l'incident d'incompÃ©tence, le dÃ©lai
d'appel est de dix jours Ã  partir du jour oÃ¹ le juge-
ment a Ã©tÃ© prononcÃ©, tandis que, pour l'autre, lejuâ€”
gement rendu par dÃ©faut sur l'opposition au premier
jugement par dÃ©faut, le dÃ©lai d'appel est de dix jours
a compter du jour oÃ¹ la signification aura Ã©tÃ©
faite. '
La tactique de la dÃ©fense dans cette affaire a sug-
gÃ©rÃ© au FranÃ§ais les rÃ©ï¬‚exions suivantes : ( M. Gam-
betta a refusÃ© Ã  la justice les explications qu'elle lui
demandait sur son discours de Lille. Il est impossible
(le tenir une conduite plus Ã©quivoque et moins digne
dun chef de parti. La condition dans laquelle s'est
placÃ© M. Gambctta le force Ã  garder, Ã  la veille des
Ã©lections, aussi bien devant le tribunal que devant le
pays, le silence le plus humiliant. La poursuite diri-
gÃ©e contre M. Gamoetta n'aurait-elle que le rÃ©sultat
de lui inï¬‚iger cette confusion, au point de vue poliâ€”
tique, les adversaires de M. Gamhetta n'auraient
qu'il s'en fÃ©liciter hautement. )
Ã©rnsnonn
La situation militaire des Russes paraÃ®t Ãªtre de
plus en plus compromise en Bulgarie. Ils ont sus-
pendu toute nouvelle attaque contre Osmanâ€”Pacha
qui a gardÃ© ses communications avec Sophia et a
mÃªme reÃ§u de nombreux renforts par cette voie, et
ils ont essuyÃ©, si l'on en croit les derniers tÃ©lÃ©grammes,
une nouvelle et sanglante dÃ©faite Ã  TscherkoÃ ,̄ prÃ©s
de BjÃ©la. Ce qui paraÃ®t conï¬‚rme'r ces mauvaises nou-
velles, c'est que la Serhie a renoncÃ©, au moins pour
le moment, Ã  ses projets belliqueux.
Relativement Ã  l'entrevue Ã  Salzbourg du comte
Andras<y et du prince de Bismarck, on assure, dans
les cercles diplomatiques austroâ€”hongrois, que. les
deux hommes d'Etat se sont bornÃ©s Ã  examiner la
situation crÃ©Ã©e par les derniers Ã©vÃ©nements mili-
taires, sans prendre aucune rÃ©solution, si ce n'est
d'agir de concert pour amener un armistice aussitÃ t́
que cela leur paraÃ®tra possible. La Presse,_de Vienne,
publie des renseignements analogues et ajoute que le
rÃ©sultat gÃ©nÃ©ral de la discussion est que le prince de
Bismarck et le comte Andrassy sont en complet ac-
cord dans toutes les questions relatives Ã  la politique
orientale.
L'amiral Canaris, ministre de la marine de GrÃ¨ce,
est mort le 15 septembre, Ã  la suite d'une attaque
d'apoplexie, dans sa maison de campagne, Ã  quelques
kilomÃ¨tres d'AthÃ¨nes. .
Il Ã©tait nÃ© en I790, dans une petite Ã®le de l'Arcln-
pal, l'Ã®le d'Ispara. Marin consommÃ©, audacieux, intrÃ©-
pide, il conquit la premiÃ¨re place et s'improvisa, en
quelque sorte, amiral au moment de la guerre de
l'indÃ©pendance. Son nom fut bientÃ t́ connu de toute
l'Europe. Il donnait la chasse aux ï¬‚ottes turques et
Ã©gyptiennes, sur de vÃ©ritables coquilles de noix,
incendianttous les vaisseaux ennemis qu'il pouvait
atteindre.
Canaris Jouissait, en GrÃ¨ce, d'une renommÃ©e au
moins Ã©gale Ã  celle de Garibaldi en Italie. Il fut
plusieurs fois ministre et resta toujours Ã  la tÃªte du
parti libÃ©ral sans le compromettre et sans l'engager
dans une fausse voie. DouÃ© d'une trÃ¨s-grande fermetÃ©,
il sut rÃ©sister au roi Othon et provoqua la chute de ce
dernier, qui n'avait d'ailleurs jamais en de goÃ» t pour
les Grecs. Canaris fit partie du gouvernement proviâ€”
soirc, et resta Ã  la tÃªte des affairesjusqu'Ã  l'avÃ¨nement
du roi actuel, dont il fut plusieurs fois premier minis-
tre. Il avait Ã©tÃ© tout rÃ©cemment placÃ© Ã  la tÃªte d'un
cabinet qui s'est donnÃ© pour mission d'imposer aux
partis une vÃ©ritable trÃªve, en vue de se rÃ©occuper
exclusivement de la dÃ©fense des droits et os intÃ©rÃªts
de la GrÃ¨ce.
Wâ€”
Ã‹OURRIER DE ARIS
MM L'autre mercredi, ou a procÃ©dÃ© il l'on-
verture de l'avenue de l'OpÃ©ra. Ã‡a â€˜Ã©tÃ© un Ã©vÃ©ne-
ment. Ceux des Parisiens qui sont toujours en
quÃªte de nouveautÃ© ont regardÃ© cette affaire
comme une premiÃ¨re reprÃ©sentation. DÃ¨s la sur-
veille, une affiche, posÃ©e sur les murs, annon-
Ã§ait la piÃ¨ce, ainsi que cela se pratique pour un
drame de Victor Hugo ou pour une comÃ©die
dâ€™Alexandre Dumas. Au reste, cela coÃ¯ncidait
avec la reprise du Chandelier, ce proverbe si vif
et si dÃ©colletÃ© que donne en ce moment le
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais. Pour en revenir Ã  notre ou-
verture, Ã  l'heure indiquÃ©e, des escouades de
sergents de ville gardaient les issues, aï¬n de
maintenir la queue en bon ordre. Toutefois la
fÃªte manquait d'orchestre et c'Ã©tait une lacune,
toujours remarquÃ©e Ã  Paris oÃ¹ l'on veut de la
musique dans tout. BientÃ t́ M. le prÃ©fet de police
est venu, puis M. le prÃ©fet de la Seine; c'est
alors qu'on a, pour ainsi dire, frappÃ© les trois
coups et que le rideau a Ã©tÃ© levÃ©.
En ce moment, en effet, on a signalÃ© l'entrÃ©e
en scÃ¨ne du prÃ©sident de la RÃ©publique, accomâ€”
pagnÃ© de ses aides de camp. Le chef de lâ€™Etat
Ã©tait en voiture dÃ©couverte. Puisque nommer
le marÃ©chal c'est faire de la politique et que
nous n'en voulons pas faire, bÃ¢tons-nous de glis-
ser sur ce point-lÃ . D'ailleurs il n'y a rien autre
chose Ã  dire de cet Ã©pisode. En fortpeu de temps,
la voiture a en parcouru l'avenue; les groupes
de curieux sont venus ensuite, Ã©merveillÃ©s Ã  l'asâ€”
pect de cette grande percÃ©e, et la piÃ¨ce Ã©tait dÃ©jÃ 
ï¬nie.
L'avenue va de l'OpÃ©ra aux Tuileries en ligne
droite, c'est dire qu'elle embellit singuliÃ¨rement
ce coin de la ville, qui, en raison de ses alentours,
est devenu incomparable. Tenant le milieu entre
deux grandes voies, la rue du Quatre-Septembre
et la rue de la Paix, elle forme la troisiÃ¨me
branche d'un Ã©ventail, tel qu'on n'en trouverait pas
un pareil dans aucune autre capitale. Du perron
du thÃ©Ã¢tre le coup d'Å“il est grandiose. Autre
remarque. Pour parvenir Ã  faire ce dÃ©blaiement,
on a supprimÃ©, comme par un coup de baguette,
tout un empÃ¢tement de la vieille ville du temps
des Valois, des rues immondes, des masures ver--
moulues, toutes sortes de cloaques. Ainsi, indÃ©-
pendamment de la perspective qui montre aux
promeneurs du boulevard la cime des marron--
niers et des tilleuls du grand jardin, on voit cir--
culer partout l'air, le soleil et la santÃ©. L'hygiÃ¨ne
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s'associe donc Ã  l'art dÃ©coratif. De ce nouvel
amÃ©nagement il rÃ©sultera, du reste, une trÃ̈ s-
grande Ã©cononomie pour tout le monde. Il ne
faut plus dÃ©sormais que quelques minutes pour se
rendre de la Seine au boulevard des Capucines.
Telle qu'elle est, l'avenue de l'OpÃ©ra est dÃ©jÃ 
superbe et cependant elle n'est encore qu'Ã©bau-
Ã©bÃ©el: prÃ̈ s de quinze cents ouvriers y tra-
vaillent chaque jour du matin au soir. Dans huit
mois d'ici, lors de lâ€™Exposition universelle, quand
tout sera fini, vous jugerez du coup d'Å“ il; mais,
dÃ©s Ã  prÃ©sent, il y apourtant une critique Ã _fatre.
Les maisons qu'on Ã©lÃ̈ ve, toutes au mÃªme niveau,
toutes monumentales, sont fort belles, en appaâ€”
rence, du moins. Plusieurs auront des colon-
nades, beaucoup seront ornÃ©es de sculptures;
pourquoi toutes, sans exception, sont-elles dis-
posÃ©es pour avoir des boutiques? lib! grand Dieu!
que de boutiques! On ne voit mon autre chose
rue de la Paix, et cela se conÃ§oit, cari! y a, sous
ce rapport, prise de possession depuis trois
uarts de siÃ̈ cle. Le grand commerce'de l'article
de Paris rÃ©side la. On voit aussi beaucoup de ma-
gasins rue du Quatre-Septembre et cela se conÃ§oit
aussi, parceque le commerce de dÃ©tail ne peut
pas Ãªtre Ã©loignÃ© de la ligne des boulevards. Mais
multiplier les mÃªmes boutiques et les mÃªmes
magasins dans la nouvelle avenue nous paraÃ®t
tout Ã  la fois un solÃ©cisme Ã©conomique et une
faute contre le goÃ»t. Les propriÃ©taires sont
incorrigibles et les architectes aussi. Ils parais-
sent supposer que Paris n'est peuplÃ© que de
marchands, ce qui est dÃ©jÃ  une Ã¢nerie, le mar-
chand ne pouvant se ï¬gurer sans acheteurs.
Tout homme qui fait bÃ¢tir compte d'abord pour
une forte valeur son rez-de-chaussÃ©e en ce qu'il
en fait une boutique. VoilÃ  pourquoi vous voyez
tant de petits bazars les uns sur les autres; voilÃ 
pourquoi vous en voyez tant de fermÃ©s, avec
cet Ã©criteau : Boutique ri louer.
MM Entre autres troubles certains, la trop
grande abondance de boutiques a pour rÃ©sultat
d'amener la chertÃ© des autres locations. Sous
l'empire, lorsque le baron Haussmann renversait
Paris pour avoir occasion de le rebÃ¢tir, Ã  mesure
que les quartiers se refaisaient en marbre, en
stuc et en Porphyre, on criait au miracle.
â€” VoilÃ  une ville pour les dieux! s'Ã©criaient
les enthousiastes.
â€” Pour les dieux, soit, rispostait P.-J. Prou-
d'hon; aussi les hommes sont-ils obligÃ©s de se
sauver.
Et il allait habiter Passy, comme tant d'autres
sont allÃ©s dans les communes suburbaines ou
dans la banlieue.
On se rappelle aussi le comte dâ€™0rsay, cet au-
cien ami de Byron et de Brummel, qui, ruinÃ© et
vieilli, se condamnait Ã  faire de la sculpture pour
vivre.â€” Un soir, aprÃ̈ s un souper s'ur les bouleâ€”
vards, quelques amis s'Ã©tonnaient de le voir re-
gagner Ã  pied son logement, situÃ© dans les quar-
tiers excentriques.
â€” Dame, rÃ©pondit-il mÃ©lancoliquement, je ne
suis plus assez riche pour avoir une mansarde
dans les rues du commerce.
MM Suivant les faiseurs de racontars, il se-
rait question d'Ã©tablir Ã  Paris, pendant l'Expo-
sition universelle, des courses de taureaux.
VoilÃ  vingt-cinq ans qu'on parle, tous les six
mois, d'acclimater chez nous ce spectacle espa-
gnol; voilÃ  vingt-cinqans que le projet se brise
contre mille et un obstacles, mais surtout contre
la mansuÃ©tude native de nos mÅ“ursÂ».
â€” Mais, dit-on, en 1878, on fera taire les
susceptibilitÃ©s du public en s'engageant Ã  ce que
les combats ne soientâ€  ̃pas poussÃ©s Ã  outrance,
c'est-Ã -dire que les animaux ne seront pas mis Ã 
mort. â€” Fort bien, les hommes, picadores et
torÃ©adors ne tueront pas les taureaux; mais les
taureaux Ã©pargneront-ils les hommes?
En admettant, chose dÃ©jÃ  dlfï¬Cil6 Ã  admettre,
qu'il y ait, Ã  ce sujet, consentement mutuel, en
supposant qu'on ne voie pas les hommes trans-
percer les taureaux et les taureaux ne pas Ã©venâ€”
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trer les hommes que sera-ceonc qu'un combat? Un
jeu d'enfant, dÃ©nuÃ© de sens et de couleur. Ce qui
fait l'intÃ©rÃªt-des corridas Ã  Madrid, c'est prÃ©ciâ€”
sÃ̈ ment l'attente d'un drame toujours imminent.
LÃ , ceux qui courent dans l'arÃ̈ ne sont toujours
en danger de mort. Un dÃ©tail de mise en scÃ̈ ne qui
frappe grandement l'imagination des Espagnols,
toujours fort amis de ces luttes et toujours fort
catholiques, c'est que, durant le combat, dans
une piÃ̈ ce voisine, se tient constamment un
prÃªtre, parÃ© de ses habits sacerdotaux, toujours
prÃªt Ã  venir prononcer le De pr0fundis devant
un torÃ©ador mourant et lui donnerl'absolution.
Le Tato, la primera spaaâ€™a la plus marquante du
rÃ̈ gne d'Isabelle Il, ne consentait Ã  entrer dans
l'arÃ̈ ne que quand il avait vu le prÃªtre des der-
niÃ̈ res priÃ̈ res mettre son surplis.
mvm On a annoncÃ© la mort de M. Le Verrier.
AussitÃ́t l'0bservatoire et l'Institut ont Ã©tÃ© en
deuil. La science fait une grande perte. Cet astro-
nome, qui vient de s'Ã©teindre si vite, a pourtant
passÃ© pour un homme heureux! On l'a supposÃ©
tel parce qu'il n'a pas Ã©tÃ© mÃ©connu; parce que
les savants et le public ont rendu justice Ã  ses
labours et Ã  son gÃ©nie. Mais, entre nous, il a Ã©tÃ©
forcÃ©, plus d'une fois, de mouiller ses lÃ̈ vres Ã 
l'Ã©ponge imbibÃ©e de vinaigre et de ï¬el oÃ¹ se
dÃ©sallÃ̈ rent toujours ceux qui sont partis de
bas pour arriver un peu haut. Nous nous rappe-
lons ses dÃ©buts. C'Ã©tait sous la ï¬n du rÃ̈ gne de
Louis-Philippe. AprÃ̈ s des montagnes de chiffres,
il ï¬t une grande dÃ©couverte. Il Ã©tait pour l'es-
pace cÃ©leste ce que Christophe Colomb a Ã©tÃ© pour
la terre : il avait trouvÃ© un nouveau monde. A
cette nouvelle, Paris et l'univers Ã©taient sens des-
sus dessous; FranÃ§oisArago, interpellant ses
collÃ̈ gues de lâ€™AcadÃ©mie des sciences, les som-
mail de faire sur-le-champ une place au nouveau
venu..En trÃ̈ s-peu de jours, cet Ã©colier Ã©tait un
maÃ®tre. Songez donc! un homme qui vient de
nous faire don d'une planÃ̈ te, d'une Ã©toile pour
le moins semblable ~.~. celle que nous habitons! Il
n'y avait pour lui ni trop d'acclamations, ni trop
de couronnes, ni trop de sinÃ©cures bien payÃ©es
par le budget. On l'appelait partout; on le vou-
lait au sud et au netâ€  ̃.
Ce mouvement d'enthousiasme Ã©tait mÃªme si
vif, qu'il ï¬nissait par faire naÃ®tre l'envie. A telles
enseignes que le docteur G..., un des princes de
la science, disait tout haut : c Mais, au bout de
tout, Ã  quoi cela rime-t-il une dÃ©couverte en as-
tronomieâ€˜? Un homme passe sa vie Ã  croiser un
abricot et une prune de Monsieur; il en obtient
un fruit excellentqu'on appelle le brugnon; il fait
le bien de ses semblables. Mais une planÃ̈ te de
plus, de quelle inï¬‚uence cela peut-il Ãªtre sur les
destinÃ©es du genre humainâ€˜? En quoi cela sert-il
les ï¬ls d'Adamâ€ l̃ Â» Et les amis de M. Le Verrier
de rÃ©pondre : Â« Un fait isolÃ© dans la science im-
porte a la science entiÃ̈ re. L'astronomie, qu'on
le veuille ou non, est ce qui touche le plus l'Å“ il
de l'homme pendant le jour et pendant la nuit.
C'est ce qui se relie le plusÃ  son Ãªtre et Ã  la terre,
son domaine. L'astronomie sollicite l'homme sur
la croÃ»te terrestre et sur la surface des mers.
On prÃ©tend que la foi s'en va; Byron a dit que
toutes les religions connues (il y en a trois mille!)
sont en train de ï¬nir. Si cela est vrai, c'est de
l'astronomie que naÃ®tra une thÃ©ogonie nouvelle.
Or, pour tous cesâ€  ̃motifs, il est bon qu'il y ait des
hommes tels que M. Le Verrier, qui nous ini-
tient aux lois du monde cÃ©leste. Â»
Sur ces entrefaitcs arrive la rÃ©volution de 1848.
Un peu par ambition politique, un peu par dÃ©-
goÃ»t des choses du monde, l'astronome sâ€™Ã©carta
de son point de dÃ© art. DÃ̈ s lors il fut dÃ©com-
mandÃ© par FranÃ§ois Arago et il perdit, en un
instant, sa popularitÃ©. Que dâ€™Ã©pigrammes en ï¬t
alors sur l'Ã©toile quâ€™il disait avoir inventÃ©e!
Heureuse et infortunÃ©e planÃ̈ te! TantÃ́t on la
perdait! tantÃ́t en la retrouvait! AussitÃ́t que
Nadar montait dans un de ses ballons, ses amis
lui criaient d'en bas : ( Si tu rencontres sur ton
chemin la fameuse planÃ̈ te, prÃ©viens-nous par
dÃ©pÃªche. Â» D'autres simulaient des afï¬ches oÃ¹
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l'on promettait cent mille francs de rÃ©compense
Ã  qui ramÃ̈ nerait la planÃ̈ te Ã  l'Observatoire. â€”
Et les quatrains, et les caricatures, et les vau-
devilles! Ã‡a n'en finissait plus. Mais, Ã  la longue,
dans notre pays, bien moins mÃ©chant qu'on ne le
dit, tout ï¬nit par s'arranger. Hostile Ã  la seconde
RÃ©publique, M. Le Verrier a aimÃ© la troisiÃ̈ me;
dÃ̈ s lors, il y a eu raccommodement, et voilÃ 
qu'il est sincÃ̈ rement regrettÃ© de tout le monde,
aussi bien en bas qu'en haut.
MM A autre chose.
Il faut bien rÃ©pÃ©ter aussi que M. Ilalanzier est
un fort habile homme. Nous sommes en pleine
pÃ©riode Ã©lectorale. On ne parle que du Seize-Mai
ou des 3133. Que d'affiches! que de circulaires!
que de manifestes ! que de papier noirci ! Ã‡a l'em-
porte sur les tourbillons que forment les feuilles
d'automne. VoilÃ  pourtant l'heure que choisit le
directeur de l'OpÃ©ra pour mettre en pratique une
innovation, Ã  la vÃ©ritÃ© fort ingÃ©nieuse. Par son
ordre, notre grand thÃ©Ã¢tre lyrique met, chaque
semaine, une loge de dix places Ã  la disposition
de l'Institut des Jeunes Aveugles. En premier
lieu, les philanthropes applaudissent. De leur
cÃ́tÃ©, les dilcttanti voient lei-dedans un point qui
touche intimement aux intÃ©rÃªts de l'art. Nul
n'ignore ce qui arriveâ€˜pour les aveugles-nÃ©s:
ce qu'ils n'ont pas dans un sens, ils le trouvent
dans un autre. C'est ainsi que l'ouÃ̄ e proï¬te de
ce qu'a perdu l'Å“ il. DÃ©jÃ  du temps de Gluck on
Ã©tait d'accord sur ce phÃ©nomÃ̈ ne. Il rÃ©sulte de lÃ 
qu'en admettant les Jeunes Aveugles Ã  lâ€™OpÃ©ra,
l'intelligent directeur est sÃ»r d'avoir toujours
dans Paris des auditeurs qui apprÃ©cient suivant
ses mÃ©rites la musique qu'on fait sur le boule-
vard des Capucines.
MM Ajoutons que le public a aussi sa part
dans cet Ã©vÃ©nement. Le chef d'orchestre donne
le signal pour l'ouverture. Cinquante instru-
ments s'accordent; on joue les prÃ©ludes de la
Reine de Cl:ypre. Pour l'habituÃ© de l'orchestre,
blasÃ©, surmenÃ©, la musique d'llalÃ©vy n'est encore
qu'une promesse; mais regardez, je vous prie,
ce qui se passe dans la loge des aveugles. Il n'y a
pas un motif, pas un andante, pas un coup d'arâ€”
chet qui n'ait son Ã©cho de ce cÃ́tÃ©-lÃ  et qui ne se
rÃ©ï¬‚Ã̈ te sur ces naÃ̄ fs visages. Quand le rideau se
lÃ̈ ve, la mise en scÃ̈ ne Ã©chappe Ã  ces yeux fermÃ©s.
Ils ne voient sur les divers tableaux, ni la mimique
des danseuses ni les grands costumes. Tout cela
est donc perdu pour eux; mais, attendez! la
ï¬nesse de l'oreille supplÃ©e Ã  cette lacune; ils
reconstruisent le drame piÃ̈ ce Ã  piÃ̈ ce, morceau
par morceau, rien qu'Ã  entendre les rÃ©citatifs,
les cavatines et les chÅ“urs. Et peut-Ãªtre pourâ€”
raient-ils, s'ils le voulaient bien, raconter le
poÃ̈ me cent fois mieux qu'un l'euilletonnisâ€ t̃e
musical!
MM En vue de la grande partie qui se joueâ€˜
en ce moment au delÃ  du Danube, les FranÃ§ais
ont la sagesse de ne prendre parti ni pour les
Turcs ni pour les Russes. NÃ©anmoins, Paris se
montre fort impressionnÃ© par ces grands com-
bats qui lui rappellent nos rÃ©centes dÃ©faites. â€”
Voyez pourtant la bizarrerie du sort! On nous
avait donnÃ© les Turcs pour des soldats qui ne
savaient pas se battre! et cependant! â€”â€” On nous
a rÃ©pÃ©tÃ© cent fois aussi qu'ils sont lourds, gros-
siers, illettrÃ©s, et... Parbleu ! tenez, voici un mot
de l'un d'eux d'une dÃ©licatesse toute franÃ§aise.
C'Ã©tait tout rÃ©cemment sur les bords de la
BiÃ̈ vre, oÃ¹ se rendent parfois des pÃªcheurs Ã  la
ligne. Deux petites ï¬lles en jouant vinrent Ã 
trouver un hameÃ§on en or et le montrÃ̈ rent en se
moquanl.
Il y a lÃ  un jeune homme de Stamboul, attachÃ©
de l'ambassade ottomane.
â€” Un hameÃ§on en or! dit-il. Eh! il est fort
excusable, ce pÃªcheur. Il aura cru qti'on pou-
vait prendre beaucoup de poissons avec ce mÃ©tal
qui, d'ordinaire , prend Ã  peu prÃ̈ s tous les
hommes.
PHILIBERâ€™Iâ€  ̃AUDEBnAND.
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Brlgham "oungx.
La polysumle Hormone.
Le 29 aoÃ»t dernier, s'est
Ã©teint subitement, dans la
ville du grand lac SalÃ©, sa
rÃ©sidence habituelle, le prÃ©-
sident ou pape des Mormons,
Brigham Young.
Depuis trente-trois ans,
cet homme remarquable di-
rigeait la grande association
mormone.
DÃ¨s 1847, comme les Morâ€”
mons Ã©taient en butte (le-
puis longtemps aux persÃ©cu-
tions des mÃ©ricains. il
avait conduit svs coreligionâ€”
naires du Missouri au bord
du grand lac SalÃ©, Ã  travers
le dÃ©sert, Ã  travers les
grandes prairies et la chaÃ®ne
des montagnes Rocheuses
que parcouraient les sau-
vages Indiens. Ce grand
exode s'Ã©tait accompli heu-
.:usement au milieu de ditâ€”
ticullÃ©s sans cesse renais-
santes, oÃ¹ Brigham Young
commenÃ§a Ã  donner (les
preuves de cet esprit d'orgaâ€”
nisaton, de cet art de com-
mander aux hommes et de
les sub'uguer, dans lequel il
devint ientÃ t́ un maÃ®tre.
Il avait su"cÃ¢dÃ©, en 1844,
comuie prÃ©sident de l'Ã©glise
mormone, Ã  Joseph Smith,
le .lâ€˜on Iateur de cette curieuse
religion, qui cependant nâ€™Ã©-
tonna asbeaucoupde monde
aux Ã‰tats-Unis, oÃ¹ l'on
compte une centaine de
sectes.
Les Mormons se mÃ©laient
de politique. Ils essayaient
de faire Ã©chec au parti alors
dominant dans les Etats'd'll_
linois et de Missouri oÃ¹ ils
sâ€™Ã¨laient dÃ©ï¬nitivement rÃ©fu-
giÃ©s, aprÃ¨s avoir ris nais-
sance sur les hor s de lâ€˜At.
lantique, dans les Etats de la
nouvelle Angleterre. Ils ten-
tÃ¨rent de faire triompher
leurs candidats dans les Ã©lecâ€”
tions, et cela amena contre
la secte nouvelle une persÃ©-
cution terrible. Laioule
s'amcuta contre eux, le pro-
phÃ¨te Joseph Smith tâ€˜ut plu.
sieurs fois en butte aux
attaques brut â€˜les de la popu-
lace. On lenduisit de poix,
on le roula ensuite au milieu
d'un lit de plume, auquel un
mauvais plaisant proposa de
mettre le feu.
Pour avoir la tran uillitÃ©,
le gouverneur de lâ€™ lat de
Missouri, oÃ¹ rÃ©sidaient alors
les Mormons, ï¬t e.nprisonner
Smith et ses principaux sec-
taires comme perturbateurs
du re os public. La popuâ€”,
lace alla faire le siÃ¨ge de la
prison et massacra le proâ€”
phÃ¨te. Cela se assait dans
la petite ville e Carthage.
Il n'en fallait pas autantpour
assurer le succÃ¨s de la docâ€”
trine. Ayez un martyr, et
une religion est faite : c'est
ce qui arriva pour les Mor-
mous.
Pendant tout le temps qu'a
durÃ© la dictamre theâ€™0clâ€˜a-
tique de Brigham Yuung,
nommÃ© prÃ©sident de l'Eglise
Ã  la place de Joseph Smith,
la secte n'a fait que prospÃ©â€”
rer. .
Au commencenÃ¯eï¬‚t, il n'y
avait dans le pays dâ€™Utah
(c'est ainsi qu'on nommait
le lerritoÃ¯re'dÃ©seit" oÃ¹ les
Mormons venaient de se rÃ¨-
Lss RÃ‰SIDENCES ne Bntunan
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fugier Ã  2 000 kilomÃ¨tres du Missouri), il n'y avait que
des plaines de se]. Le grand lac SalÃ©, c'Ã©tait pour les
Mormons, dont une partie des rites religieux est em-
pruntÃ©e au judaÃ¯sme antique, c'Ã©tait la mer ~Morte; le
ï¬‚euve qui s'y jetait fut appelÃ© le Jourdain, et la ville
bÃ¢tie par les arrivants la nouvelle Sion. On lui donne
plus volontiers le nom de ville du grand lac SalÃ©,
que lui ont conservÃ© les cartes.
En amenant de l'eau des montagnes, les Mormons
ont arrosÃ© le pays; ils ont plantÃ© sous ce climat tem-
pÃ©rÃ©, dans cette rÃ©gion situÃ©e Ã  1000 mÃ¨tres auâ€”
dessus du niveau de la mer, tous les arbres fruitiers
d'Europe et, comme ils sont resque tous agricul-
teurs, ils ont fait un vÃ©ritable lÃ‹den du pays, aupara-
vant si triste et si stÃ©rile, oÃ¹ ils Ã©taient venus planter
leur tente. Puis le grand chemin de fer du Paciï¬que
lui-mÃªme, en 4869, a viviï¬Ãª cette heureuÂ» e contrÃ©e;
des mines d'argent, produisant 30 millions de francs '
chaque annÃ©e, ont Ã©tÃ© dÃ©couvertes, et le pays d'Utah
n'a pas tardÃ© d'Ãªtre envahi aussi par les Gentils (c'est
le nom que donnent les Mormons Ã  tous ceux qui ne
sont pas de leur secte). Aujourd'hui, c'est un des ter-
ritoires les plus prospÃ¨res de lâ€˜Union.
Brigham Young est mort Ã  l'Ã¢ge de soixante-seize
ans, subitement, d'une indigestion. Rien ne faisait
prÃ©voir une ï¬n si prochaine. Il Ã©tait encore plein de
vie, et je me rappelle l'avoir vu, en 1868, le plus
fort, le plus actif, le mieux portant de tous ses coreâ€”
ligionnaires. Tel il Ã©tait restÃ©, toujours voyageant
dans ses vastes domaines, toujours prÃªchant, traï¬-
quant, Ã©crivant, s'occupant Ã  la fois des affaires de la
terre et du ciel, eut-Ãªtre mÃªme un peu plus de
celles-lÃ  que de ce les-ci; mais les Mormons avaient
en lui une telle conï¬ance et un tel respect de sa per-
sonne, qu'ils ne s'apercevaient pas de cela, et le vÃ©-
' nÃ©raieut Ã  l'Ã©gal du reprÃ©sentant de Dieu sur la
terre.
On l'appelait le prÃ©sident, le voyant, le rÃ©vÃ©lateur,
le prophÃ¨ te, le pape de l'Ã‰glise de JÃ©sus-Christ, des
Saints du dernier jour sur tout le globe.
Lui, il supportait tous ces hommages avec dignitÃ©,
parlait peu et le plus souvent par sentences. La bouâ€”
che serrÃ©e, les lÃ¨vres minces. Il Ã©tait assez d'aspect
vulgaire, mÃªme rustique. Les yeux Ã©taient clairs,
ï¬xÃ©s sur l'interlocuteur, la figure presque impassible.
En somme, quand on Ã©tait admis en sa prÃ©sence, ce
qui avait lieu toujours avec la plus grande facilitÃ©,
mÃªme sans aucune lettre de prÃ©sentation, ou s'aper-
cevait bien vite qu'on n'Ã©tait pas devant un homme
ordinaire. Et de fait, ce n'est pas une mince besogne
que de fonder Ã  la fois un empire, une religion, une
banque coopÃ©rative et une foule d'Ã©tablissements ï¬-
nanciers, agricoles, industriels de premier ordre. Or
Brigham Young a fait tout cela.
Il alaissÃ©, en mourant, une fortune considÃ©rable,
Ã©valuÃ©e Ã  55 millions de francs, dont la plus grande
partie est dÃ©posÃ©e, dit-on, a la Banque d'Angleterre.
Comme quelques souverains, il n'avait pas en son
euple, cependant si soumis, une conï¬ance illimitÃ©e;
il se mÃ©ï¬ait surtout de ce que pourraient faire un jour
contre lui les AmÃ©ricains.
C'est Brigham Young qui a fondÃ© la polygamie chez
les Mormons. Au aravant, il n'en avait jamais Ã©tÃ©
question. En 1841 , dÃ©sirant joindre Ã  l'Ã©pouse qu'il
avait dÃ©jÃ  une nouvelle Ã©pouse, il prÃ©tendit avoir lu Ã 
ce sujet une rÃ©vÃ©lation de l'Esptâ€˜itâ€”Saint. Du nombre
deux, sur ce chapitre, ou passe vite au nombre trois,
et ainsi de suite, surtout quand on n'est gÃªnÃ© par
rien, quand on est riche et qu'on fait soiâ€”mÃªme laloi.
Bref, le pape dÃ©funt a fini par Ã©pouser ainsi dix-sept
femmes diffÃ©rentes, dont une seule, il y a trois ans,
l'a quittÃ©. Elle lui a mÃªme intentÃ© un procÃ¨s, et il a
Ã©tÃ© condamnÃ© Ã  lui payer une pension alimentaire as-
sez forte.
Avec toutes ses autres femmes, depuis la plus Ã¢gÃ©e,
la premiÃ¨re qu'on appelle familiÃ¨ rement maman
Young ou la mÃ¨re Young, jusqu'Ã  la derniÃ¨re, la plus
jeune et la plus jolie, la favorite des favorites, la reine
du harem, mistress Amalia Young, Brigham a touâ€”
jours vÃ©cu dans la meilleure intelligence, partagÃªant
entre toutes son affection et ses devoirs d'Ã©poux, non
sans quelques petites prÃ©fÃ©rences.
En dehors de ces Ã©pouses rÃ©elles, il en avait environ
deux cents autres, qu'il appelaitses Ã©pouses spirituelles.
Une vieille dÃ©vote, une femme-trop laide, le poursui-
vait de ses obsessions: ( Nous nous unirons dans
l'autre monde, disait-il, et dans celui-ci nous ne serons
scellÃ©s qu'idÃ©alement. ) Cette douce perspective sufâ€”
ï¬_sait la plupart du temps a ces Mormones, et elles
se contentanentde leur maigre lot en ce monde, en
prÃ©vision de la part de bonheur qui leur Ã©tait pro-
mise dans l'autre.
On se tromperait gravement si l'on croyait qu'il n'y
avait dans l'institution de la polygamie qu'une idÃ©e
purement grossiÃ¨re. Brigham Young avait choisi ce
moyen original de propagande, pour amener Ã  lui le
plus d'adhÃ©rents possibles et peupler en mÃªme temps
son territoire. Il a fait luiâ€”mÃªme bonne besogne. Il a
en soixante-quinze enfants, et en laisse quarante-cinq
bien vivants, bien portants, et sur ce nombre seize
garÃ§ons. Tout ce petit monde, Ã  son tour, a pratiquÃ©
largement la polygamie, de sorte que Brigham Young
ne comptait plus le nombre de ses petits-enfants, qui
avaient dÃ©passÃ© le chiffre de quatre cents. Aux au-
tres, il donnait des numÃ©ros d'ordre, comme a ses
femmes, seul moyen de s'y reconnaÃ®tre un peu.
â€˜Quand on le ressait sur la question de la polyga-
mie, il prÃ©ten ait u'elle Ã©tait d'institution divine,
quâ€™Abraham, lsaac, ac0b, MoÃ¯se, les prophÃ¨ tes et
tous les anciens Juifs l'avaient pratiquÃ©e, et que la
monogamie n'avait Ã©tÃ© introduite dans le monde que
par une bande de voleurs, les Romains, qui avaient
Ã©tÃ© obligÃ©s d'enlever les Sabines, bien heureux d'avoir
chacun une femme pour leur part.
Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que la polygamie
se pratique a volontÃ© et par caprice. Il faut nourrir sa
femme, il faut l'entretenir, elever les enfants qu'on
en a, tout cela coÃ» te, mÃªme en Utah; c'est pourquoi
il n'y ajamais eu chez les Mormons, comme chez les
Turcs, les Arabes, les Persans et les Chinois, que les
plus riches qui ont pu avoir plusieurs femmes.
Brigham Young donnait Ã  chacune de ses femmes une
maison, cinq mille francs par au d'argent de poche, et
mensuellement ce qu'il appelait la ration: cinq livres
de sucre, une livre de bougies, une boite d'allumettes,
une barre de savon. Toutes ses femmes habitaient
prÃ©s de lui, la plupart dans des maisons isolÃ©es,
quelques-unes de ces habitations Ã©taient de trÃ¨s-
Ã©lÃ©gante architecture. Au commencement, il n'avait
pourloutes ensemble qu'une mÃªme maison, une sorte
de harcm,oÃ¹ chaque femme avaitsa chambre sÃ©parÃ©e.
A cÃ t́Ã© du harem, Ã©tait le bureau de la dÃ®me, oÃ¹ il
recevait , donnait ses audiences. Les apÃ t́res, les
Ã©vÃªques, les anciens, venaient la, chaque matin, faire
leur rap ort, parler des choses de l'Ã‰glise. AprÃ¨s le
bureau e la dÃ®me, venait l'Ã©cole des et fants. L'en-
semble de tous ces bÃ¢timents s'appelait la maison du
Lion, parce que la porte du bureau de la dÃ®me Ã©tait
surmontÃ©e d'un lion de pierre. Plus familiÃ¨ rement,
on l'appelait la Ruche. L'endroit Ã©tait clos de murs.
On y entrait par une porte au-dessnsde laquelle-Ã©tait
sculptÃ© un aigle aux ailes dÃ©ployÃ©es : c'Ã©tait la porte de
l'Aigle. La se tenait dans une guÃ©rite un concierge,
espÃ¨ce de l'actionnaire bonasse, qui laissait entrer
tout le monde. C'est lui, en quelque sorte, qui me
prÃ©senta au pape. â€˜
Un matin du mois de septembre 1868, j'errais Ã 
travers la ville du grand lac SalÃ©. J'arrive Ã  la porte
de l'Aigle. Le concierge vint Ã  ma rencontre :
â€” Bonjour, monsieur, comment allez-vous?
â€” Pas mal, et vous? _
â€” TrÃ¨s-bien, merciâ€˜; je voudrais voir le prÃ©sident.
-? Entrez, c'est ici.
Je franchis la porte, pÃ©nÃ©trai dans le bureau de la
dÃ®me, oÃ¹ des clercs allaient et venaient, passant leurs
Ã©critures. Quelques apÃ t́res attendaient leur tour
d'audience. Je ï¬s passer ma carte, en ayant soin d'y
joindre le titre de professor, en grand honneur
partout aux Ã‰tatsâ€”Unis. Je fus admis immÃ©diatement,
comme Ã©tranger. .
Je causal longuement avec le pape, qui se balanÃ§ait
dans une chaise berceuse, mÃ chait du tabac comme
un simple mortel, lanÃ§ait des jets de nicotine dans son
spittoou, et ne me parut nullement vÃ©nÃ©rable pour
un pape, mais trÃ¨s-ï¬n, trÃ¨s-madrÃ©, maÃ®tre de lui.
Je lui demandai comment il comptait rÃ©gler enï¬n
cette question de la polygamie, qui mettait un obstacle
Ã  l'admission du territoire d'Utah au rang des Ã‰tats
amÃ©ricains. Il me dit que lisâ€”dessus. quand le moment
serait venu,il comptaitavoir une rÃ©vÃ©lation de l'Esprit-
Saint. Je me retirai convaincu, et ne l'ai plus revu
depuis. â€˜ '
Auâ€”dessous de lui, venaient les douze apÃ t́res, dont
un, Kimball, mourut en 1867.J'ai connu plusieurs de
ces grands personnages. , _
Quelques apÃ t́res Ã©taient absents quand je visitai
l'Utah. Un des ï¬ls de Brigham Young,Brigh am Young
junior, me fit bonne rÃ©ception. Il Ã©tait alors
entrpeeneur de la partie du chemin de fer du Paci-
ï¬que en construction, qui traversait le territoire
d'Utah. Il y a gagnÃ© des sommes considÃ©rables. Il me
montrait avec orgueil ses grosses mains : Â«  VoilÃ 
tout ce que nous avions en venant ici, c'Ã©tait lÃ  tout
notre capilal. ) Depuis il est passÃ© apÃ t́re; il y a
quelques annÃ©es, on parlait mÃªme de lui comme de-
vant un jour succÃ©der Ã  son pÃ¨re. Il n'en a rien Ã©tÃ©,
c'est. l'apÃ t́re Taylor qui vient d'Ãªtre Ã©lu par le conseil
de l'Eghse pour succÃ©der Ã  Brigham Young.
Les â€˜Mormons sont actuellement au nombre de
150000 dans le pays d'Utah. La ville du lac SalÃ©
Ã  elle seule doit compter 25000 habitants. Le pape
dÃ©funt prÃ©tendait que le nombre des Saints doublait
tous les six ans, et ne les Mormons seraient au
nombre de 300000 en 1882 et de 600000 en 1888.
Avec la polygamie et l'immigration , c'est fort
possible.
Les Mormons se recrutent surtout arnn les popu-
lations les plus.pauvres du nord de lâ€˜ â€˜urope, SuÃ©dois,
NorwÃ©giens, Danois, Ã‰cossais, Irlandais , Gallois,
Allemands de la Baltique. Ils sont tous travailleurs,
patients , soumis avec aveuglement aux sites de
l'Eglise. *
L'Utah renferme actuellement 30 communes,
265 Ã©coles, 7 ï¬latures de coton et de laine; un grand
nombre d'autres manufactures; il est traversÃ© par
350 kilomÃ¨tres de chemins de fer; ou y imprime
12journaux; on y exploite les riches mines de plomb
et d'argent dont il a Ã©tÃ© parlÃ©. Il y a aussi des mines
de fer, de charbon, et a cÃ t́Ã© de la Ville du lac SalÃ© les
souri-es sulfureuses lÃ©s plus riches et les plus abon-
dantes qu'on puisse voir. On s'y rend en tramway.
Le pays est admirablement cultivÃ©. Il produit en
abondance le blÃ©, le mais, la pomme de terre, tous
les lÃ©gumes et tous les fruits d'Europe. Les pommes
de l'Utah sont surtout renommÃ©es. Quand le chemin
â€˜de. fer du Pacifique n'Ã©tait pas encore terminÃ© et qu'il
fallait venir Ã  Utah dans dâ€™aï¬‚'reu'ses diligences ou
stages, Ã  travers les longues et sauvages prairies,
c'Ã©tait une joie de manger enfin, au dernier relai, des
pommes fraÃ®ches de l'Utah. On les payait jusqu'Ã 
vingt-cinq cents l'une (vingt - cinq sous de notre
monnaie) et l'on ng trouvait pas le prix trop cher.
Il y a longtemps que le pays fortunÃ© d'Utah serait
admis au rang des Etats amÃ©ricains de la ConfÃ©dÃ©ra-
tion du Nord, sans l'institution de la polygamie, que
ne peuvent reconnaÃ®tre les lois fÃ©dÃ©rales. Cette dÃ©liâ€”
cate question a souvent amenÃ© des conï¬‚its et mÃªme
des luttes sanglantes entre les Mormons et les AmÃ©-
ricains, notamment en 1857, oÃ¹l s troupes fÃ©dÃ©rales
furent battues par les milices des Saints. C'est de cette
Ã©poque que date, parmi les Mormons, l'association se-
crÃ¨ te des Danites, ou anges exterminateurs. Ce sonteux
qui massacrÃ¨rent un jour un convoi tout entier d'Ã©mi-
grantsqui se rendaient en Californie. L'Ã©vÃªque Lee, qui
commanda et conduisit cette affreuse boucherie, a Ã©tÃ©
derniÃ¨rement jugÃ© et condamnÃ© par les tribunaux
amÃ©ricains. Il est mort bravement, fusillÃ© sur le lieu
mÃªme ou le massacre fut commis. Pendant vingt ans,
on avait ignorÃ© quel Ã©tait le vrai coupable et l'on
n'aurait trouvÃ©, au reste, aucun tribunal pour le con-
damner.
Nous ne pouvons rien dire encore de ce qu'il ad-
viendra des Mormons. Brigham Young n'est plus, c'est
pour l'Ã©glise des Saints une perte irrÃ©parable. Si
Taylor, le nouveau pape, abolit la polygamie, le mer-
monisme, ou, du moins, ce qui en fait l'originalitÃ©,
disparaÃ®t, la secte se fond dans les autres sectes amÃ©-
ricaines, et le territoire d'Utsh devient un Etat comme
les autres. Si les Mormons persistent Ã  garder la po-
lygamie, peut-Ãªtre seront-ils obligÃ©s un jour de tenter
un nouvel exode, surtoutdevant l'irruption toujours
plus considÃ©rable des Gentils; alors ils se rÃ©fugieront
en Arizona ou aux Sandwich, ce Ã  quoi avait sou-
vent pensÃ© le pape dÃ©funt.
Le capitaine BÃ‰mno.
H. Leverrler.
M. Leverrier, directeur de l'Observatoire, vient de
mourir Ã  Paris, dans sa soixante-septiÃ¨me annÃ©e. On
sait que, par une sorte de coquetterie qui s'explique,
il n'avait jamais voulu en ces derniers temps faire
reproduire ses traits. par la photographie. La seule
image que nous ayons de lui est donc son buste qu'il
avait fait exÃ©cuter, au temps de sa jeunesse, par le
sculpteur Pradier. C'est ce buste que nous donnons
en tÃªte de ce numÃ©ro.
M. Leverrier Ã©tait nÃ© Ã  Saint-LÃ ,́ le 11 mars 1811.
Il entra Ã  l'Ecole polytechnique en 1831; Ã  sa SOI!Iâ‚¬,
il se ï¬t admettre dans l'administration des tabacs, aï¬n
de ne pas quitter Paris et de pouvoir se consacrer en-
tiÃ¨ rement aux recherches scientiï¬ques. _ _
Ses premiers travamï¬‚'Ã¼rent consacrÃ©s Ã  la chimie
et pub iÃ©s, il. y a quarante ans, dans les Annales d_bâ€™
Physique et de Chimie. Mais son gÃ©nie le poussait
vers des recher_ches d'un ordre plus abstrait. Il abatt-
donna le laboratoire pour se consacrer Ã  l'Ã©tude de
la mÃ©canique cÃ©leste. BientÃ t́ le monde savant applâ€˜ll
que Laplace avait trouvÃ© un successeur. ' _
Retournant avec hardiesse les formules dÃ©jÃ  51
compliquÃ©es de cet illustre auteur, il parvintÃ  dÃ©ter-
miner, en 1846, les coordonnÃ©es cÃ©lestes d'un estâ€
dont aucun astronome ne son connaÃ®t l'existence; A
la suite de cette dÃ©couverte, Leverrier se vit un-
mÃ©diatement comblÃ© d'honneurs. La rÃ©volution de
FÃ©vrier l'ayant prÃ©cipitÃ© dans la politique, il embrassa
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le parti du prince prÃ©sident, fut fait sÃ©nateur, et Ã  la
mort dâ€™Arago devint son successeur.
On sait que de longs dÃ©bats agitÃ¨rent I'AcadÃ©mie
endant presque toute la durÃ©e de l'empire, etque
es questions astronomiques furent envenimÃ©es plus
d'une fois par des querelles personnelles. Au milieu
de ces orages, M. Leverrier entreprit la rÃ©daction de
la table des mouvements cÃ©lestes. On lui doit les
tables qui servent Ã  calculer les Ã©phÃ©mÃ©rides. Cette
Å“uvre immense sufï¬rait Ã  sa gloire. Il a, en outre,
organisÃ© le systÃ¨me de prÃ©vision du temps, que
toutes les nations ont successivement adoptÃ© et qui
bientÃ t́ sera devenu universel.
DestituÃ© au moment oÃ¹ l'empire devint libÃ©ral,
M. Leverrier continua pendant sa retraite la rÃ©dac-
trou de la table des mouvements cÃ©lestes. Durant la
guerre, il quitta Paris et se mit Ã  la disposition du
gouvernement de la DÃ©fense nationale. Il organisa un
systÃ¨me de tÃ©lÃ©graphie optique qui eÃ» t Ã©tÃ© employÃ©
avec succÃ¨s si Lyon avait dÃ»  soutenir un siÃ¨ge.
A la mort de M. Delaunay, M. Leverrier fut rappelÃ©
par M. Thiers Ã  la direction de l'Observatoire qui,
par dÃ©cret prÃ©sidentiel, fut rÃ©organisÃ© sur de nou-
velles bases. M. Leverrier sâ€™appliqua dÃ©s lors Ã  intro-
duire Ã  l'observatoire de grands instruments dignes
de la France. C'est Ã  son initiative persÃ©vÃ©rante que
l'on doit la construction de la grande lunette.
Le conseil municipal de Paris ayant mis Ã  sa dis-
position les terrains qui bordent le boulevard Arago,
M. Leverrier y ï¬t Ã©tablir des instruments magnÃ©ti-
ques et une base pour la vÃ©rification des mÃ¨tres. Il inâ€”
troduisit Ã  l'Observatoire la photographie cÃ©leste.
GrÃ¢ce Ã  son aide, M. Cornu put exÃ©cuter sa merveil-
leuse dÃ©termination de la vitesse de la lumiÃ¨re et les
frÃ¨res Henry purent dÃ©couvrir tant de petites pla-
nÃ¨ tes et de comÃ¨tes!
La derniÃ¨re et la plus importante de ses fondations
fut l'organisation du service agricole. GrÃ¢ce a lui, les
prÃ©visions de l'observatoire sont affichÃ©es chaque
jour dans quinze cents communes de France.
Les Å“uvres de M. Leverrier remplissent presque
tous les volumes des Annales de l'observatoire. Il
faut y joindre des communications Ã©parses dans un
grand nombre de collections acadÃ©miques et dans les
atlas des mouvements gÃ©nÃ©raux de l'atmosphÃ¨re.
Ne laâ€œ. pas sa leÃ§ou.
C'est une petite Ã©cole de Bretagne que M. Roussin
a choisie pour sujet de son tableau, un des plus
remarquÃ©s au Salon de 1877. Les ï¬llettes portent le
costume national qui est bien aussi pittoresque que
les costumes italiens. La coiffe blanche en cornette
qui couvre la tÃªte, le corsage carrÃ©ment Ã©chancrÃ©
sur le .ein, les fortes chemises en toile bise dont les
larges manches, serrÃ©es au poignet, restent a dÃ©couvert,
tout est d'une ï¬dÃ©litÃ© scrupuleuse. Ces (lÃ©tÃ¦ iils'indi-
quÃ¨nt que M. Roussin a pris, Ã©tudiÃ© et composÃ© son
tableau sur le vif et en font une page descriptive des
plus intÃ©ressantes. Mais ce n'est point lÃ  principale-
ment ce qui nous attire et nous attache. Les physio-
nomies des petites ï¬lles sont diverses, et toutes sont
d'une finesse de rendu qui retient longtemps l'Å“il
devant cette toile. Avant tout, on remarque l'Ã©coliÃ¨re
qui ' est debout et rÃ©cite en Ã nonnant une leÃ§on
u'elle ne sait pas. Son Å“il anxieux, hagatd, cherche
e cÃ t́Ã© un secours que lui donne gÃ©nÃ©reusement une
voisine et probablement une compagne d'affection.
Car on ne peut as se tromper Ã  l'expression de cette
seconde figure. endant que le livre d'Ã©tudes couvre
Ã  moitiÃ© le visage par un mouvement des plus natu-
rels, endant que la bouche souffle les mots ala
mÃ©moire rebelle, les yeux ont une Ã©loquence rÃ©vÃ©laâ€”
trice et disent les petites souffrances d'un cÅ“ur
d'enfant. Les autres groupes ont aussi leur attraction.
A gauche sur le devant, la ï¬llette assise les bras
croisÃ©s et sÃ» re d'elleâ€”mÃªme deviendra une maÃ®tresse-
femme et une mÃ©nagÃ¨re'qui ne sera pas embarrassÃ©e
pour conduire sa maison; il n'y a qu'Ã  voir son Å“il
bien ouvert. On n'en peut dire autant de la petite
Ã©bouriffâ€˜Ã©e qui est Ã  cÃ t́Ã©. Ses cheveux mal peignÃ©s
ï¬‚ottent sur ses Ã©paules, et elle Ã©tudie avec un acharâ€”
nement etâ€˜une attention qui tÃ©moignent d'une nÃ©gli-
gence ou d'une faute Ã  rÃ©parer. De ce petit monde,
M. Roussin a pris le physique et le moral; son sujet,
bien fouillÃ©, intÃ©ressera toujours. . B.
Le nouveau chemin de fer du Jura bernoln.
L'une des entrÃ©es en Suisse les plus frÃ©quentÃ©es,
au temps des diligences, Ã©tait la grande route qui,
de BÃ¢le, suivait le cours de la Birse, puis les bords
de la Suze, en passâ€™ant par Laufon, DelÃ©mont, Mou-
tier et Favannes, pour atteindre Ã  Bienne la rÃ©gion
des lacs. De nombreuses voitures postales, avec leurs
supplÃ©ments, des berlines, des chaises de poste don-
naient une grande animation Ã  cette route principale.
Les industries mÃ©tallurgiques dans la partie orien-
tale, les verreries, les scbries, les moulins dans le
val de Moutier, l'Ã©lÃ¨ve des chevaux dans les riants
pÃ¢turages des Franches-Montagnes, au nord, l'horlo-
gerte dans le vallon de Saint-Imier, florissaient et
repandaient le bienâ€”Ãªtre au sein d'une population la-
borteuse et vivant de peu.
Ces Ã©lÃ©ments de prospÃ©ritÃ© se trouvÃ¨rent gravement
compromis quand la compagnie du Central Suisse eut
construitle chemin de fer de BMeÃ Berne, qui, traver-
sant la montagne du HauensteinÃ Ã®â€™.0 kilomÃ¨tres de l'ex-
trÃ¨me tâ€™rontiÃ¨redu Jura bernois du cÃ t́Ã© de l'est, ne tarda
pasÃ  absorber tout le traï¬c entre ces deux villes impor-
tantes. Par suite, lagrande route duJura, quifutautre-
_ fois une chaussÃ©e romaine conduisant d'Aventicum Ã 
Auguste Rauracaurum, fut peu Ã  peu dÃ©laissÃ©e.Aussi le
plus ardent dÃ©sir des populations, depuis une vingâ€”
lame d'annÃ©es, Ã©taitâ€”il de se relierau rÃ©seau des che-
mtns de fer suisses par une ligne partant de BÃ¢le pour
aboutira Bienne et Ã  Berne, Ã  travers le Jura bernois,
avec trois embranchements, l'un sur Porrentruy et
Belfort depuis DelÃ©mont, le second sur la Chaux-de-
Fonds, depuis Sonceboz, le troisiÃ¨me sur Neuveville
.et NeuchÃ tel depuis Bienne.
L'exÃ©cution de ce vaste programme fut longtemps
consideree â€˜comme une utopie. MalgrÃ© tout, l'idÃ©e du
reseau jurassien prit un corps et ï¬nit par se rÃ©aliser.
_La construction des chemins de fer de Berne Ã 
Bienne et_Ã  Neuveville (49 kilomÃ¨tres) par l'Elat de
Berne devtnt la pierre angulaire de l'Ã©diï¬ce. Ne pou-
vant obtenir d'un seul coup tout ce qu'il dÃ©sirait, le
Jura se contenta d'abord de tronÃ§ons, Ã  l'Ã©tablissement
desquels le canton et les communes s'intÃ©ressÃ¨rent
dans une large mesure; puis vint la guerre franco-
allemande de 1870 et 1871, qui coÃ» taÃ  la France lâ€™Al-
sace et la Lorraine. La compagnie franÃ§aise de lâ€™Est
se trouva dÃ©possÃ©dÃ©e des ligues de chemins de fer
qui, desservant ces deux provinces, reliaient par Mu-
lhouse et BÃ¢le le rÃ©seau franÃ§ais au rÃ©seau suisse. Le
besoin d'un nouveau raccordement entre Belfort et
BÃ¢le se fit sentir, et dÃ¨s, ce moment, grÃ¢ce Ã  l'appui
moral et matÃ©riel de la compagnie de l'Est, la cause
des chemins de fer du Jura hernois fut gagnÃ©e.
Les derniers tronÃ§ons du rÃ©sau ont Ã©tÃ© ouverts cette
annÃ©e; de son cÃ t́Ã©, la com agme de l'Est a. le
13 aoÃ» t, livrÃ© Ã  l'exploitation a section Belfort-Morâ€”
villars, qui permet de gagner Delle et Porrentruy,
sans faire le dÃ©tour par MontbÃ©liard. L'Å“uvre est
donc complÃ¨ te.
En y comprenant les lignes Bienne-Neuveville et
Bienne-Berne, cÃ©dÃ©es par l'Etat Ã  laâ€˜compagnie contre
des actions de l'entreprise, le rÃ©seau des chemins de
fer du Jura bernois se compose donc d'une grande
artÃ¨re BÃ¢le-Berne par DelÃ©mont et Bienne, d'une
longueur de 124- kilomÃ¨tres, et de trois embranche-
ments : DelÃ©mont-Porrentruy-Delle (frontiÃ¨re fran-
Ã§aise), de 41 kilomÃ¨tres; Sonceboz-Saint-Imier-Chaux-
deâ€”Fonds , de 31 kilomÃ¨tres; Bienne-Neuveville,
â€˜de 15 kilomÃ¨tres. En outre, la compagnie a acquis,
en 1875, la ligne NeuchÃ¢tel-Locle (38 kilomÃ¨tres),
qui appartenait au Jura industriel et traverse le can-
ton de NeuchÃ tel dans la direction du sud au nord.
Toutes les contrÃ©es que traversent ces diffÃ©rentes liâ€”
gnesâ€™sont extrÃªmement pittoresques. Il serait difï¬cile,
en effet, de trouver des contrastes plus saisissants que
ceux que. l'on rencontre en moins d'une heure quand,
venant de Belfort par Belle et Porrentruy, on traâ€”
verse ie tunnel de la Croix et ne, de la plaine alsa-
tique, on se trouve transportÃ© ans la riante vallÃ©e du
Doubs, 2â€˜: Saint-Ursanne, puis le tunnel de Glovelier,
Ã  la sortie duquel on arrive en plein Jura, dans la
large vallÃ©e de Deâ€˜lÃ©mont.
En entrant de BÃ¢le dans la vallÃ©e de la Birse, le
spectacle qui s'offre aux regards est tout diffÃ©rent,
mais n'en est pas moins remarquable. On trouve
des ruines de chÃ¢teaux, comme sur les bords u Rhin.
On atteint bientÃ t́,Ã  Angenstein, la frontiÃ¨re entre le
canton de BÃ¢le et celui de Berne.Comme on ne pou-
vait, sans de grandes ditâ€˜ï¬cultÃ©s, contourner le chÃ¢teau
d'Angenstzin avec sa grosse tour carrÃ©e de l'Ã©poque
romaine, on a percÃ© un tunnel au-dessous, de sorte
]que le train semble passer entre les jambes d'un co-
osse.
De hautes cheminÃ©es signalent, Ã  4 kilomÃ¨tres
d'Augenstein , la localitÃ© bernoise industrielle de
Greltzâ€˜ngen. AprÃ¨s avoir saluÃ© Laufon, chef-lieu de
district, les ruines du chÃ teaude SoyhtÃ¨res et celles
du Vorbourg, on sort de lavallÃ©e de la Birse, et l'on
entre latÃ©ralement dans la vallÃ©e de DelÃ©mont, riche
en minerai de fer. On la traverse dans toute sa lar-
geur, de 5 kilomÃ¨tres environ, et l'on atteint l'un des
dÃ©ï¬lÃ©s les plus grandioses que prÃ©sente la Suisse. La
gravure reprÃ©sentant le tunnel vers la roche Saint-
Jean, donne une idÃ©e exacte de l'Ã©trangetÃ© de ces
entonnoirs successifs dans lesquels la riviÃ¨re se glisse
par les crevasses de gigantesques rochers. A gauche
est le chemin de fer, dont le tracÃ© hardi bravo les
barriÃ¨res naturelles. A droite, la grande route, que
dominent des roches calcaires Ã  pic, avec leurs forÃªts
de pins sylvestres, contourne modestement lnmuraille
qui se dresse devant elle et suit le cours de la Birse.
La roche de Saintâ€”Jean forme la limite entre le Jura
catholique, du cÃ t́Ã© deDelÃ©mont, et le Jura protestant,
du cÃ t́Ã© de Moutier.
Un en plus loin, dans les gorges de Moutier, le
pont e Penne offre un type remarquable de cette na-
ture sauvaggtourmentÃ©e. Ici les parois s'Ã©lÃ¨vent Ã 
pic, lÃ  de puissantes masses de rochers dirigent
obliquement leurs assises sur la riviÃ¨re; des rocs sn-
perposÃ©s sont dominÃ©s par, des crÃªtes dentelÃ©es. De
grandes crevasses fendent la montagne, et des pierres
Ã©normes, dÃ©tachÃ©es Ã  droite et Ã  gauche, forment
des murs perpendiculaires Ã  la vallÃ©e. Toute cette
contrÃ©e est d'une rare beautÃ©; mais que de travaux
n'a-t-il pas fallu pour construire un chemin de fer
dans ces terrains marneux, dans ces roches dÃ©sagrÃ©-
gÃ©es! Les trois tunnels, dont on aperÃ§oit les ouverâ€”
turcs bÃ©antes au-dessus du pont de Penne, sont un
Ã©chantillon des difficultÃ©s techniques que le gÃ©nie
a du vaincre pour accomplir cette Å“uvre.
Avant d'arriver a Moutier, donnons un coup d'Å“il
Ã  la Roche pleurcuse, d'oÃ¹ l'eau, descendant des ca-
vitÃ©s de la montagne, semble jaillir en colliers de
perles mÃªlÃ©s Ã  des ï¬lets d'argent. Les travaux d'art sont
encore plus considÃ©rables ici que vers le pont'de
Penne ellâ€™amphithÃ©Ã tre que formentles pentes abruptes
des deux cÃ t́Ã©s de la riviÃ¨re a plus d'ampleur, sans
rien perdre du caractÃ¨re particulier de toute cette
gorgejurassienne. Quelques pas encore et nous en-
trons dans le vallon de Moutier, tout inondÃ© de lu-
miÃ¨re et qui semble placÃ© la tout exprÃ¨s pour faire
succÃ©der aux beautÃ©s sauvages qu'on vient d'admirer
les charmes d'une campagne verdoyante, aux convul-
sions de la nature le calme des champs, des pÃ¢turages
et des bois. Au fond du tableau se dessinent les
crÃªtes de nouveaux chaÃ®nons du Jura, couverts de
sombres forÃªts de sapins. La vallÃ©e de droite conduit
aux Franchesâ€”Montagnes; c'est dans celle de gauche
que s'engage le chemin de fer.
Vers l'entrÃ©e de la gorge Ã©troite oÃ¹ nous allons pÃ©-
nÃ©trer, se trouve le VÅ“ux pont de la route, Å“uvre
d'art un peu dÃ©crÃ©pite, due Ã  l'un des princes-
Ã©vÃ©ques qui gouvernÃ©rent le pays durant huit siÃ¨cles.
Le paysage, vu du vieux pont, est d'une grandeur sai-
sissante. L'eau lombe des rochers en mugissant et
presque partout elle remplit avec la route tout le fond
de la vallÃ©e. Sur le moindre promontoire, sur les sur-
faces planes et dans les crevasses, les pins se sont
enracinÃ©s et aussi loin que l'Å“il peut atteindre il ren-
contre une nature sÃ©vÃ¨re, puissamment accidentÃ©e et
digne d'exercer le pinceau des artistes. Cet arriÃ¨ re
plan est la dÃ©chirure par laquellemous entrons dans
les gor es de Court, (1 oÃ¹ nous sortons par un tunnel.
De ourt Ã  Favannes, le aysage n'offre rien de
saillant. Un tunnel de 126 mÃ¨tres conduit, sous
l'ancienne route romaine de Pierreâ€”Pertuis, de Fa-
vannes Ã Sonceboz, point de jonction de la ligne prin-
cipale de BÃ¢le Ã  Bienne et de l'embranchement sur
Saint-Imiter et la Chaux-de-Fonds. Le vallon de Saint-
Imier est remarquable par ses grands villages qu'on
prendrait our des villes, tant l'horlogerie a rÃ©pandu
d'aisance ans la population.â€œ se termine aux Convers,
sorte d'entonnoir Ã  l'aspect sauvage, dominÃ© par des
collines boisÃ©es et par un rocher presque nu, auquel
un Ã©vÃ©nement historique a fait donner le nom de
Boc-mil-deux. Depuis les Convers. un tunnel de
1356 mÃ¨tres conduit, Ã  droite, Ã  la Chauxâ€”de-Fonds,
le plus grand village du Jura et le siÃ¨ge principal de
l'industrie horlogÃ¨re. Un autre tunnel, Ã . gauche,
conduit Ã  NeuchÃ tel par le Jura neuchÃ telors. Trots
lignes aboutissent donc aux Convers.
En retournant sur nos pas, nous revenons Ã  Son-
ceboz, d'oÃ¹ nous descendons sur _Btenne, par la staâ€”
tion de ReucIwnctte. La petite riviÃ¨re la Suze, qui a
sa source prÃ¨s des Convers, coule pa_tstblement entre
deux montagnes, au milieu d'une prairie parsemÃ©e de
fleurs. Petit coin de terre charmant, ReuehenetÃ¦  est,
le dimanche, un but de promenade favori pour les
familles biennoises. Au sortir des gorges du Jura, vers
la gorge des Colombes. on entre dans la rÃ©gion des
lacs et l'on voit se dessiner Ã  l'horizon les sommets
des Alpes avec leurs neiges Ã©ternelles. Le contraste
vous saisit et vous ne pouvez vous empÃªcher de con-
sidÃ¨rer le Jura comme l'antichambre la plus splendide
du palais alpestre. Bienne, ou l'on parvient en peu
d'instants, aprÃ¨s avoir traverse par un viaduc sa belle
promenade du Pasquart, est une jolie ville de_d1x
mille habitants, qui tient a honneur d'Ãªtre Ã  la fois la
citÃ© de l'avenir et la clef du Jura. E. D
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Le nouvel aspect du parvl. Notre-Dame.
Les travaux d'Ã©dilitÃ© nÃ©cessitÃ©s par la reconstruction de
HlÃ t́el-Dieu et les rÃ©parations de la cathÃ©drale de Paris
touchent Si leur ï¬n; ientÃ t́ les Parisiens pourront juger
tout Ã  leur aise de l'aspect du Parvis, dÃ©gagÃ© des vieilles
et laides constructions de l'ancien hÃ´pital. Nous donnons
aujourd'hui cet aspect de la place tel qu'il sera dans quel-
ques semaines, et aussi la vue ne le s ectateur embrasse
quand, s'adossant au mur du T 1Ã©Ã¢tre- yrique, il regarde
de l'autre cÃ t́Ã© de la Seine.
Dans cette derniÃ¨re situation, il voit se dÃ©velopper de-
vaut lui faÃ§ade du nouvel HÃ t́el-Dieu, construction assez ' _ - -
banale, mais dont les lignes trop sÃ¨ches ont au moins le ; ____ _.____ ~ ; j_ â€˜ '. ' ,~ ' Ã‹ mÃ©rite de servir de base au magniï¬que dÃ©cor de fond que _ - ' 5 Ã  ' ' " â€˜ ~ â€˜ â€˜ !' "
forme Notre-Dame, avec ses deux hautes tours et sa flÃ¨che.
Le pavillon central de cette faÃ§ade a Ã©tÃ©, comme on
peut le remarquer, en recherchant nos premiÃ¨res vues de . â€˜ = .
l'Ã©diï¬ce, surbaissÃ© d'un Ã©tage, sous prÃ©texte de donner , _ jâ€™r â€™, ,
plus de jour aux cours intÃ©rieures. Il devait mÃªme, nous " â€˜ , ,7 a-t-on assurÃ©, Ãªtre complÃ¨tement raseâ€˜, quand on s'est â€˜ â€˜ ,
aperÃ§u que son absence ouvrirait aux vents du nord et du '
nord-est une large issue pour souffler tout Ã leuraise dans
__ uuu
' . "1TI
â€˜ -tï¬‚â€˜C!â€™~'
les cours de l'hÃ´pital et les rendre ainsi inabordables aux Y , ' _ ,~ , , y .â€˜j. , % â€˜l " ' . 1
malades ou aux conval -scents. Cette longue et monotone â€˜ ' _ A! , ~ , , , ' .,l 7!" j"w",p~ â€˜i, \; , _ Ã g|_;-~ ligne de constructions v onnerait Ã  cette partie du quai un " , " , â€˜ ' â€˜ J" ' "_" , â€˜ " - "15., " V â€˜f 7
aspect tout Ã  fait tri-e, n'Ã©tait la verdure des jeunes " ' , " _â€”& arbres qui, Ã  droite du spectateur, ombragent le marchÃ© , _ â€˜ *' -Â»r: _=-.._ '
aux ï¬‚eurs. _ _ â€˜ >~ _ ~ _ ~ A ;.
On se souvient de ce â€˜qu'Ã©tait la place du parvis Notre- ' r â€™
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Dame, place petite, mais cÃ©lÃ¨bre par les fÃªtes dont elle
fut tÃ©moin, par les expositions, les amendes honorables
dont elle fut le thÃ©Ã¢tre, et faut-il le dire aussi, par ce
drame dont Claude Frollo et Quasimodo sont les hÃ©ros,
drame imaginaire, il est vrai, mais qui nâ€™en a pas moins
conquis son droit de citÃ© dans la lÃ©gende de l'antique
cathÃ©drale. _
L'artiste, dont le crayon a reproduit le nouveau Parus,
s'est placÃ© sur la rive gauche de la Seine, et adossÃ© aux
bÃ¢timents annexes encore debout de lâ€™ancien HÃ´tel-Dieu.
Il a reproduit la place telle qu'elle sera quand auront dis-
paru les derniers murs des vieilles constructions, restes
curieux qu'il faut se hÃ¢ter d'aller voir si on veut com-
prendre avec quel luxe de soliditÃ© et quel mystÃ©Â«ieux en-
chevÃªtrement de colonnes, de voÃ»tes, de longs et som-
.bres corridors surhaissÃ©s bÃ¢tisszï¬ent nos ai'riÃ©reogramls-
pÃ¨res. Voici donc la merveilleuse faÃ§ade de Notre-Dame
dans son complet Ã©tat de rÃ©paration, sa faÃ§ade mÃ©ridio-
nale que coupe d'une maniÃ¨re si fÃ¢cheuse la sacristie,
mais surtout le petit bÃ¢timent des gardiens. Devant nous
7 _L , , , i, , , est l'entrÃ©e de lâ€˜HÃ´tcl Dieu. Le peu d'intÃ©rÃªt de la con-
".â€˜iiimâ€˜uï¬hn ' ', ' et; â€˜ ~\~ il, â€˜< " structi n ne se trouve compensÃ© que par le coup (l'Å“ll
' ""â€™iâ€˜ â€˜ â€œ ~ â€˜ ' ' ' " assez curieux que prÃ©sente l'ensemble de la grande cour
intÃ©rieure avec ses arcades lÃ©gÃ¨res et ses promenoius
couverts ciutrÃ©s. Il y a la une Ã©chappÃ©e de profondeur et
par certains moments des etlets.de lumiÃ¨re qui ne man-
quent pas de grandeur. Cette nouvelle place du Parvis se
trouve donc conï¬nÃ©e: au nord, par le nouvel HÃ´tel-Dieu;
au sud, par le quai devant passer sur lâ€™cmpl3cement du
l'ancien hÃ´pital; au levant par la merveille se faÃ§ade
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gothique; mais au couchant, elle se trouve malheu-
reusement fermÃ©e, comme peut le voir notre lecteur,
par l'une des plus lourdes et des plus lanles construc-
tions de Paris, la caserne de la CitÃ©.
â€”â€˜W_
NOTES INÃ‰DITES
Je ne sais rien de plus petit que cette espÃ¨ce d'intri-
gants que nous voyons chaque jour se rÃ©clamer avec
emphase des lois dont ils ont jurÃ© l'abolition.
-
a c
On peut devenir amis pour avoir lu en mÃªme temps tel
auteur.
a
On dit que l'amitiÃ© suit_le char des heureux et s'attache
au succÃ¨s. Erreur! L'amitiÃ© est Ã  elle seule un succÃ¨s...
et le plus rare de tous!
1:
Les meilleures dÃ©ï¬nitions et les plus belles maximes ne
auvent prÃ©tendre qu'Ã  Ãªtre des lueurs et non pas la
jumiÃ¨re.
<
. .
Vous n'avez rien fait pour une femme â€” et peut-Ãªtre
aussi pour un homme -â€”,alors mÃªme ne vous lui aurez
rocurÃ© tout ce qu'elle â€”â€” ou il -â€” peut mmamement sou-
iiaiter, si vous n'y ajoutez encore la permission de se
plaindre de vous et de vous trouver Ã©goÃ¯ste.
-
av a
En somme, nous appelons intelligents deux espÃ¨ces
d'hommes : ceux que nous comprenons et ceux qui nous
comprennent.
n
- -
Bien qu'un trÃ¨s-grand esprit ait dit 1. Le mot est haÃ¯sâ€”
sabfe, nous sommes plus irritÃ©s de Vol!â€˜ quelqu'un afficher
Ã  tout propos une conï¬ance et_ une admiration exclusives
envers un tiers, que s'il tÃ©moignait de ces sentiments-lÃ 
pour lui-mÃªme. Dans le premier cas, nous voyons de
lâ€™apprÃ©t, de la tortuositÃ©, et nous ressentons comme une
blessure faite par un lÃ¢che.
'
0 u
L'Ã©loge (Ã  nous adressÃ©) qui nous paraÃ®t le plus froid
est celui que nos amis sâ€™accorderont tous Ã  trouver extrÃ©-
mement convenable.
-
c u
L'honnÃ©te homme qui nous fait dp bien. pour obÃ©ir aux
prÃ©ceptes de la religion et de l'humanitÃ©, ne va pas Ã 
notre cÅ“ur comme le vaunen qui nous sert parce qu'il
nous aime. _
LOUIS Drrnm~
-â€”â€”â€”â€”â€”â€”WMâ€™â€”H
LA MAISON DE MONSIEUR HARRY
NOUVELLE
(Suite)
Un moment aprÃ¨s nous allÃ¢mes retrouver les
dames dans le salon, On ï¬t de la musique. Miss
Denbigh avait une trÃ¨s-jolie voix; elle chanta
quelques duos avec Ilarry, et comme ils parais-
saient les savoir trÃ¨s-bien. je pensai qu'ils devaient
les avoir souvent Ã©tudiÃ©s ensemble. Ensuite
Harry joua un morceau assez agrÃ©ablement sur
un petit orgue qui Ã©tait,_dâ€™aprÃ¨s ce qu'il m'ex-
pliqua, un orgue hydraulique. Il avait placÃ© sur
un toit une sorte de moulin Ã  vent faisant
mouvoir une pompe au moyen de laquelle l'eau
Ã©tait aspirÃ©e Ã  une hauteur suffisante pour qu'en
retombant elle eÃ» t la force de mettre en mouve-
ment le soufflet de l'orgue. Quand il ont ï¬ni son
morceau:
-â€”Vous ne vous doutez probablement pas,
dit-il, que mon orgue joue tout seul.
â€”Que voulez-vous direâ€˜? Peut-Ãªtre que vous le
montez comme une horloge, et alors il joue tout
seul les airs prÃ©parÃ©s sur son tambour.
â€”Pas le moins dumonde, il n'y a ni tambour
ni ressort.
Alors, Ã  ma grande stupÃ©faction, on entendit
une sonate de Beethoven ; les touches s'abais-
saient comme si elles eussent Ã©tÃ© pressÃ©es par des
doigts. Mais il nâ€™y avait pas de doigts. C'Ã©taitÃ 
n'y rien comprendre. _
A la ï¬n, Ilarry me dÃ©voila le secret. Un de ses
amis, trÃ¨sâ€”bon musicien, qui demeurait Ã  quelques
centaines de yards de chez lui, avait un orgue
exactement semblable. Un cÃ¢ble contenant un
certain nombre de ï¬ls allait d'un instrument Ã 
l'autre et en tournant une certaine vis ou
Ã©tablissait un courant Ã©lectrique ; dÃ¨s qu'on
|0u_&it une note sur le premier, la note semblable
Ã©tait rÃ©pÃ©tÃ©e sur le second par un Ã©lectro-aimant.
C'est ainsi que le morceau d'Harry avait Ã©tÃ© jouÃ©
en mÃªme temps sur l'autre orgue, et maintenant
son ami en jouait un dont nous proï¬tions de la
mÃªme maniÃ¨re. Plusieurs morceaux se succÃ©dÃ¨-
rent, et de temps en temps Harry entrait en con-
versation tÃ©lÃ©graphique avec son voisin. Quand
la soirÃ©e commenÃ§a Ã  s'avancer, Miss Denbigh
voulut partir et Harry alla la reconduire jusque
chez elle, me laissant avec Miss Gradient, qui,
dÃ¨s que'nous fÃ» mes seuls, me demanda ce que
j'avais vu de nos missions religieuses pendant
mon sÃ©jour Ã  l'Ã©tranger. Je rÃ©pondis que je n'en
avais rien vu. Elle me dit alors qu'elle s'occupait
des missions avec beaucoup d'intÃ©rÃªt et qu'elle
travaillait en ce moment mÃªme Ã faire pour les
petits nÃ¨gres des vÃªtements de gaze qui, sÃ» re-
ment, seraient trÃ¨s-frais et trÃ¨s-agrÃ©ables Ã  porter.
Je fus ensuite interrogÃ© Ã  fond sur la moralitÃ©
des pays que j'avais habitÃ©s. Je commenÃ§ais Ã 
trouver longue l'absence d'llarry. Enï¬n il rentra,
et, aprÃ¨s avoir pris un grog et fumÃ© une pipe,
nous nous dirigeÃ¢mes . vers nos chambres ; mais
avant de me permettre de me coucher, il voulut
encore me faire connaÃ®tre une autre de ses inven-
tions; celle-lÃ  avait pour but de dÃ©fendre la
maison contre les voleurs.
â€”â€” La porte d'entrÃ©e, dit-il, a une poignÃ©e de
cuivre Ã  laquelle correspond un conducteur
Ã©lectrique; quand je vais me coucher, j'Ã©tablis
la communication avec les batteries au moyen
d'un petitappareil placÃ© dans ma chambre. Alors
si quelqu'un essaie d'ouvrir la porte, malheur Ã 
lui! Il nâ€™a pas plus tÃ t́ touchÃ© la poignÃ©e qu'il
reÃ§oit un choc effroyable et ses mains se con-
tractent de telle faÃ§on qu'il lui est impossible de
lÃ¢cher prise: il faut qu'il endure ce supplice
jusqu'Ã  ce qu'il me plaise d'interrompre le
courant.
â€” Mais si vous ne l'entendiez pas, il resterait
donc lÃ  toute la nuit?
â€” Tout est prÃ©vu; dÃ¨s que l'on touche cet
appareil, une cloche placÃ©e dans ma chambre
m'avertit aussitÃ t́. .
Je pus enï¬n me coucher. Harry me souhaita
le bonsoirÃ  la porte de ma chambre, en me disant
que sij'avais besoin de quelque chose pendant
la nuit je n'aurais qu'Ã  l'appeler par le tuyau
acoustique. Je me mis tout de suite au lit: mais
Ã  peine endormi je rÃ©vai que j'Ã©tais en chemin
de fer et que la machine sifï¬ait d'une maniÃ¨re
Ã©pouvantable. Je mâ€™Ã©veillai et je mâ€™aperÃ§us que
c'Ã©tait Harryâ€˜ qui sifflait dans le tuyau pour
m'appeler; je lui demandai ce qu'il voulait:
â€” Rien: c'est seulement pour savoir si tout
va bien et pour yous dire qu'on dÃ©jeune Ã  neuf
heures.
Je rÃ©pondis aussitÃ t́ avec un peu de mauvaise
humeur:
â€” Oui ! tout allait bien tout Ã  l'heure, car je
dormais comme un bienheureux. Je vais tÃ¢cher
de reprendre mon sommeil, mais ne me rÃ©veillez
plus.
Ne me rÃ©veillez plus! Fort bien. Cependant il
fallaitse rendormir et je ne pouvais y arriver.
Enï¬n, aprÃ¨s m'Ãªtre tournÃ© et retournÃ© cent fois,
je voulus jouer Ã  Harry le mauvais tour qu'il
m'avait jouÃ© lui-mÃªme.Je pris le tuyau, j'appelai
etjâ€˜attcndis. '
â€”â€” Eh bien? demanda une voix.
â€”â€”Impossible de dormir; vous seriez bien
aimable de venir dans ma chambre ou de me
permettre d'aller dans la vÃ t́re. Vous feriez mieux
de venir. Vous vous coucheriez dans le petit lit,
comme vous me l'avez proposÃ©.
Une rÃ©ponse foudroyante m'arriva aussitÃ t́.
Horreur! je m'Ã©tais trompÃ© de tuyau, c'estÃ 
Miss Gradient que je m'Ã©tais adressÃ©. J'essayai
plusieurs fois d'expliquer ma mÃ©prise. Pas de
rÃ©ponse. Evidemment Miss Gradient avait fermÃ©
le tuyau et ne voulait rien entendre. Que faire?
Dormir, il nâ€™y fallait plus penser. Si seulement
j'avais vu un peu clair; mais le moyen, avec les
nâ€™tauditeÃ¨  persiennes mÃ©caniques dâ€™llarryâ€˜? Bon!
je pouvais toujours tenter de les ouvrir. Je me
levaiet, en tÃ¢tonnant, je me dirigeai vers la fenÃª-
tre. Silence profond, profonde obscuritÃ©. Tout
Ã  coupjâ€™entendis un petit bruit qui me fit tres-
_saillir. Ce premier mouvement de frayeur passÃ©,
je m'aperÃ§us que le bruit qui m'avait troublÃ© Ã©tait
celui de l'eau, tombant dans la cuvette.Sans doute,
en passant, j'avais marchÃ© sur le ressort. Je repris
mon chemin le long de la muraille.
Il faudra bien, me disaisâ€”je, tout en posant
avec prÃ©caution un pied devant l'autre, que je
ï¬nisse par arriver. Ah! m'y voilÃ , je tiens les
rideaux.
Mais non, ce n'Ã©tait pas les rideaux de la
fenÃªtre que je tenais, c'Ã©tait ceux du petit lit.
Il fallut reprendre mon voyage et aller encore me
heurter contre quelques chaises.
Enï¬n, cette fois, j'yysuisl m'Ã©criai-je, en touchant
d'autres rideaux.
Je cherchais lâ€™espagnolette, lorsque... Comment
dÃ©crire ce que j'Ã©prouvai alors? Je me mis Ã 
pousser des cris, des hurlements de dÃ©sespoir,
j'Ã©tais comme fou. J'Ã©tais entrÃ© dans l'appareil Ã 
douches, et l'eau tombait Ã  torrents sur ma tÃªte
infortunÃ©e! Sans doute les rideaux Ã©toullâ€˜Ã¨rent
mes cris, car personne ne m'entendit, et je sortis
du bain trempÃ©, grelottant. Je quittai vite ma
chemise de nuit mouillÃ©e, ctjâ€™allai Ã  tÃ¢tons en
chercher une autre dans mon porte-manteau.
Cette opÃ©ration m'avait pris un certain temps, et
j'eus du plaisir Ã  me remettre au lit.
Chose bizarre, je me trouvai rÃ©chauffÃ©â€˜ tout de
suite. Quant au sommeil, Ã©videmment, il ne
pouvait plus en Ãªtre question.
Mais l'obscuritÃ© m'Ã©tait de plus en plus pÃ©nible.
Je pensai tout Ã  coup que jÃ©tais bien sot. Etait-il
donc si difï¬cile d'allumer le gaz? Il n'y avait qu'Ã 
presser le bouton d'ivoire. Il est vrai qu'il ne
serait peut-Ãªtre pas facile de le trouver. A tout
risque je voulus essayer.
Je me remis donc une fois de plus Ã  tÃ¢tonner
le long de la muraille et, rencontrant un bouton,
j'y appuyai le doigt. Mais le gaz ne s'alluma point
et jâ€™entendis aussitÃ t́ au-dessus de ma tÃªte un
carillon formidable. C'Ã©tait la cloche d'alarme
que je venais de mettre en branle. C'Ã©tait Ã de-
venir enragÃ©. Comme je cherchais la porte, je
donnai contre un guÃ©ridon que je renversai avec
tout ce qui Ã©tait dessus. En ce moment Harry
entra. Il arrivait juste Ã  point pour Ãªtre tÃ©moin
du cataclysme.
â€” Que diable se passe-t-il ici? s'Ã©criaâ€”H1.
â€” Bien, rÃ©pondis-je d'unton plaintit.Si seule-
ment j'avais pu arrÃªter cette maudite cloche l Je
voulais allumer le gaz, et...
â€” Bon, dit Harry, je viens de l'arrÃªter. Mais
il faut que je coure aux tÃ©lÃ©graphes, entendez-
vous les sonneries ? Les voisins ont entendu la
cloche d'alarme et demandent ce qu'il y a.
Lit-dessus Harry me laissa encore dans l'obscu- _
ritÃ©.Quandil ont envoyÃ© partout ses tÃ©lÃ©grammes,
il revintme trouver, alluma le gaz et me demanda
quelques explications que je mâ€™empressai de lui
donner. J'insistai surtout sur ma mÃ©prise du
tuyau acoustique, lui tÃ©moignant mes regrets.
â€” Ce n'est rien, ce n'est rien, me rÃ©pondit-il
en riant et en se sauvant. Bonsoir, jâ€™arrangerai
tout cela demain matin.
NÃ©anmoins je n'Ã©tais pas tranquille. L'idÃ©e de
me trouver dans quelques heures en face de Miss
Gradient me donnait le frisson. Sans doute ce
n'Ã©tait pas raisonnÃ©, mais c'Ã©tait plus fort que
moi. Et puis, dans cette maison pleine de sur-
prises et de machinations, Ã  quels dÃ©sagrÃ©ments,
Ã  quelles mÃ©saventures n'Ã©tais- je pas exposÃ©?
Ne valait-il pas mieux battre en retraite, dispa-
raÃ®tre, sans attendre davantage? Evidemment
c'Ã©tait plus prudent, et comme cela je n'avais pas
Ã  aï¬â€˜ronter la prÃ©sence de Miss Gradient. Cetteâ€˜:
derniÃ¨re rÃ©flexion me dÃ©cida. Je regardai Ã  ma
montre; il Ã©tait quatre heures, le jour n'Ã©tait
pas loin. Si seulement les maudites persiennes
n'Ã©taient pas fermÃ©es, j'aurais pu guetter dans le
ciel les premiÃ¨res teintes de l'aurore.
â€”â€” Maintenant quej'ai de la lumiÃ¨re, je viendrai
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bien Ã  bout de les ouvrir, disais-je. Oui, je vais
essayer, et je rÃ©ussirai.
Mais comme le gaz Ã©tait allumÃ©, la barre de
mÃ©tal Ã©tait dilatÃ©e et le crochet ne voulait pas les
retenir; je trouvai pourtant moyen de les entre-
bÃ¢iller en plaÃ§ant une chaise entre elles et la
fenÃªtre, et je m'aperÃ§us avec joie que le jour
allait venir. Je consultai mon guide Bradshaw,
et je vis qu'il y avait un train dans la matinÃ©e Ã 
la station ou j'Ã©tais descendu la veille. Etait ce
bien la veilleâ€˜? Il me semblait qu'il y avait un
siÃ¨cle. Enï¬n je prendrai le train du matin. Mais
il faut laisser un mot pour Harry; il faut m'excuser
de partir si brusquement.
Je trouvai dans mes poches une vieille facture,
avec une moitiÃ© de page blanche, je la dÃ©chira1
et j'Ã©crivis pour mon ami un chiffon de lettre au
crayon que je laissai sur la table. J'Ã©tais prÃªt. Je
n'avais qu'un petit sac de nuit qu'il m'Ã©tait facile
de porter moi-mÃªme jusqu'Ã  la station. J'ouvrrs
la porte avec prÃ©caution etje me glissai sans bruit
jusqu'au bas de l'escalier, portant mes chaussures
Ã  la main, je ne les remis que dans le vestibule.
Mais la, en voici bien d'une autre: la porte Ã©tait
fermÃ©e et la clef enlevÃ©e. Je cherchai une autre
issue, et un corridor me conduisit Ã la cuisine,
oÃ¹ la porte Ã©tait Ã©galement fermÃ©e. Je fis le tour
de la maison, toujours Ã  la recherche d'une sortie
et. sans plus de succÃ¨s.
Revenant enfin au vestibule, j 'essayai de pousser
la maudite porte, elle ne remua pas ; tout Ã  coup
j'aperÃ§us une sorte de loquet, je le levai, mais le
verrou ne bougea pas davantage. Je voulus enfin
essayer d'une grande poignÃ©e de cuivre qui se
trouvait au milieu de la porte, etje posai mon
sac de nuit Ã  terre pour avoir les deux mains
libres.
â€” Oh l Oh! Ah! Oooooh l Au feu l Au voleur!
A l'assassin l hurlaiâ€”je aussitÃ t́ pendantplns d'une
heure, une heure Ã  ce qu'il me parut, mais en
rÃ©alitÃ© pendant une minute tout au plus. _
J'Ã©tais pris au piÃ¨ge Ã  voleur qu'_Harry m'avait
expliquÃ© la veille et auquel je n'avais plus pensÃ©.
J'aurais voulu me dÃ©gager et m'enfuir , mais
impossible; je n'Ã©tais plus maÃ®tre de mes doigts,
il se crispaient avec une force Ã©tonnante et tout a.
fait indÃ©pendante de ma volontÃ©, sur la poignÃ©e
de cuivre qui me faisait_passer de la tÃªte aux
pieds un courant Ã©lectrique dont je souffrais
d'une maniÃ¨re intolÃ©rable. Le courant fut enfin
interrompu et avec lui cessÃ¨rentune_s cris de
douleur; je lÃ¢chai prise et _me laissai tomber
plus mort que vif sur_ un siÃ¨ge qui se trouvait
prÃ¨s de moi. Harry Ã©tait accouru :'
â€” Mais qu'Ãªtesâ€”vous venu faire la, me demanda-
t-ilâ€˜?
â€” Je voulais m'en aller; j'ai Ã©tÃ© au supplice
toute la nuit, il ne me manquait plus que ce
dernier coup, et je suis Ã  moitiÃ© mort. Je vous
en prie, ouvrez-moi la porte, que je me sauve.
â€” Vous plaisantez, s'Ã©cria Harry. Allons,
remontons ; je suis dÃ©solÃ© que vous ayez eu tant
de dÃ©sagrÃ©ments dans ma maison, mais...
â€”â€” Non, non; j'y serais toujours malheureux.
Il faut que vous me laissiez partir. Je _ vous re-
mercie de vos bonnes intentions, mais je devien-
drais fou avec vos tuyaux et vos cloches, vos
boutons Ã  pousser et vos manivelles Ã  tirer, avec
vos batteries et vos piles, avec toutes vos inau-
dites inventions. Je vous en prie ouvrez-moi la
porte et ne me faites pas manquer le tram du
matin. _
-â€” Attendez au moins que j'aie fait atteler. Je
vous conduirai moi-mÃªme Ã  la gare. _
â€”â€” \â€˜on, non; encore une fois je veux partir
tout de suite. Adieu. Je suis dÃ©solÃ© de vous quitter
si prÃ©cipitamment, mais... mais... _ _
La porte Ã©tait ouverte, et dÃ©jÃ  je me sauvms
en courant. Tout Ã  coup je me ressouvms que
les fils Ã©lectriques allaient jusqu'Ã  la grille
d'entrÃ©e. Je me retournai. Harry Ã©tait encore Ã 
la porte et me regardait. _ . _ _
â€”â€” Y a-t-il du danger Ã  la grille? lui criai-je.
Nâ€™y a-t-il ni boutons, ni poignÃ©es de cuivre, ni
piles, ni rien de pareil?
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-â€”â€”Non. Mais, allons, ne vous entÃ©tez pasÃ 
partir, revenez. _
.l'Ã©tais arrivÃ© jusqu'Ã  la grille; je la poussm
du bout du pied avec prÃ©caution, sans rÃ©pondre.
Une fois sur la grande route, je respirai plus
librement. J'arrivai Ã  la station assez Ã  temps
pour prendre le train du matin qui me ramena
rapidement Ã  Londres. lllais ce ne fut qu'aprÃ¨s
avoir refermÃ© derriÃ¨re moi la porte de mon
appartement que je me crus dÃ©finitivement
sauvÃ©.
FIN.
(Traduit de l'anglais.)
LES THÃˆATRES
THÃ‰Aâ€™Iâ€˜RE-FRANÃ‡MS : Reprise du Chandelier, comÃ©-
die en trois actes d'Alfred de Musset. â€” OPÃ‰RA-
COMIQUE: Re rise de l'Eclair, opÃ©ra-comique en
trois actes, dâ€™ IalÃ©vy. â€” VAUDEVILLE! Le Premier
Avril, piÃ¨ce en un acte de M. Quatrelles.
L'Ã¨ tonnement de Musset a dÃ»  Ãªtre grand lorsque le
poÃ¨ te apprit, par hasard, que le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais
sâ€™emparait de ses proverbes. Cette Å“uvre, nÃ©e des
fantaisies de son esprit et Ã©crite pour le livre, appa-
raissait Ã  la scÃ¨ne un peu effrayÃ©e, sans doute, de ce
grand jour de la ram e, qui en troublait singuliÃ¨re-
ment le cÃ t́Ã© intime. i ""_Allan nous apportait de Bus-
sie le Caprice. La piÃ¨ce Ã©tait heureusement choisie;
on sait le succÃ¨s de cette tentative. La brÃ¨che Ã©tait
faite et Musset tout entier passa ar le thÃ©Ã¢tre, avec
la Porte ouverte ou fermÃ©e, avec es Caprices de Maâ€”
rt'anne, On ne badine pas avec l'amour et le Chan-
deltâ€˜er. Chose Ã©trange! Musset ne succomha que
lorsque la fortune et le public lui tirent croire qu'il y
avait en lui un auteur dramatique et que lorsqu'il
Ã©crivitLouisnn, qui resta en route. Musset eut cela de
commun avetdlarivaux. L'auteur des JeuÅ“ de l'amour
et: du hasard, le fournisseur attitrÃ© de la ComÃ©dieâ€”
ltalienne, ne songeait guÃ¨re Ã  la ComÃ©die-FranÃ§aise,
qui lui semblait trop grave et trop imposante; celle-ci
vint le chercher, s'empara de son Å“uvre, improvisÃ©e
en dehors d'elle, et, quand Marivaux releva ses man-
chettes et Ã©crivit pour le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, il ne fit
qu'une mauvaise besogne, Ã  jamais perdue. En ce qui
concerne Musset, la vÃ©ritÃ© est ne ce gÃ©nie capricieux
n'Ã©tait pas fait pour la scÃ¨ne. I valait mieux, il valait
moins. Pourtant nous l'avons applaudi pendant vingt
ans. Qu'est-ce que cela prouve?Que Musset rencontra
des interprÃ¨ tes d'un talent hors ligne qui, mettantson
Å“uvre en relief avec toute sa passion et tout son
charme, couvrirent ses dÃ©fauts, de telle sorte que le
public n'en reÃ§ut que la sensation dÃ©licate et poÃ©tique.
Il y a, dans cette rÃªverie de l'amour et ce lyrisme du
sentiment, plus qu'une langue de thÃ©Ã¢tre: il y a une mu-
sique. Il faut des voix pour la chanter. Si Rubini fut
l'interprÃ¨ te de Bellini, Delaunay fut le chanteur de
Musset. Avec ce merveilleux virtuose, tout prit un ac-
cent, tout entra en valeur et on eÃ» t Ã©tÃ© mal venu a
dire que cette Å“uvre, si Ã©mue etsi Ã©mouvante, n'Ã©tait
pas une Å“uvre de thÃ©Ã¢tre. Souvenezâ€”vous du Chan-
delier. Qui donc, pendant les reprÃ©sentations, se se-
rait aperÃ§u de l'inconvenance du sujet, de sa bruta-
litÃ© mÃªme en certaines parties? Qui donc aurait
soulignÃ© de sa critique (je ne parle qu'au point de
vue scÃ©nique) cette comÃ©die sans attache , sans
prÃ©cautions, dans laquelle Jacqueline, la femme de
maÃ®tre AndrÃ©, passe des amours de garnison Ã  des
amours de collÃ¨ge; mais le talent de comÃ©diens tels
que llfâ€˜"Â° Allan, Brindeau et Delaunay supplÃ©ait a tout.
Leur habiletÃ© mettait la piÃ¨ce au point de vue
du thÃ©Ã¢tre. La voilÃ  aujourd'hui livrÃ©e a elle-mÃªme.
M"' Croizette la prend ainsi et sans s'inquiÃ©ter
de ce rÃ ĺe de Jacqueline: câ€™estÃ  l'auteurÃ  se dÃ©fendre.
Jacqueline aime par dÃ©sÅ“uvrement et pour passer le
temps un officier de dragons qu'elle abandonne pour
un clerc de notaire : ( Chantez-donc M. Clavarochel Â»
Je m'ennuyais: voilÃ  comment Ã§a a commencÃ©; il
m'a ennuyee, voilÃ  comment cela a fini. Quoi de plus
simpleâ€˜? AprÃ¨s tout c'est le rÃ ĺe. Ainsi l'a voulu
l'auteur, assurÃ©ment, l'auteur d'un conte assez
scabreux dialoguÃ© dans le huis clos d'un livre. Mais
du moment oÃ¹ vous le conduisez a la scÃ¨ne, il faut de
toute nÃ©cessitÃ© transposer ce personnge. Mâ€œ' Croizette
le prend rÃ©solument avec toutes ses difficultÃ©s, disons
le mot: elle risquele paquet. Si cela manque peut-Ãªtre
de tact. cela ne manque assurÃ©menlpas de bravoure.
C'est Febvre qui fait Clavaroche, sur lequel il me
semble par trop appuyer. Thiron joue avec beaucoup
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de bonhomie et de gaietÃ© le personna e amusant de
maÃ®tre AndrÃ©. Le succÃ¨s obtenu par . Volny dans
Chatterton dÃ©signait le jeune comÃ©dien our le rÃ ĺe
de Fortunio. M. Volny, qui est de lâ€™exce lente Ã©cole
de la ComÃ©die-FranÃ§aise, a une bonne tenue, une
bonne diction , mais il manque de force et de chaleur.
Ce rÃ ĺe de Fortumo, dans lequel nous entendons
toujours M. Delaunay, s'Ã©teint entre les mains du
dÃ©butant. Mais souvenons-nous que M. Volny a
vingt ans et que le thÃ©Ã¢tre est le contraire de la
vie : lÃ , la jeunesse ne s'acquiert qu'avec l'Ã¢ge.
L'OpÃ©ra-Comique nous a donnÃ© une trÃ¨sâ€”bonne
reprise de l'Eclair.Ce nous a Ã©tÃ© une joie, aprÃ¨s une
semaine assez tristement passÃ©e Ã  entendre de la
musique nouvelle, d'Ã©couter cette heureuse partition,
toute vivante encore de la jeune inspiration d'HalÃ©vy,
tout Ã©mue de la verve de ce maltre aux dÃ©buts de sa
carriÃ¨ re.Comme cette Å“uvre se ressent de son Ã©poque!
comme HalÃ©vy se souvient de MÃ©hul, comme il se
rappelle HÃ©rold! Il en a souvent le sentiment drama-
tique et'la tendresse. Il y a certes, au courant de cette
partition, quelques morceaux un peu lourds; mais
que de pages Ã  retenir dans cet 0_ Ã¨re, qui ne doit pas
pÃ©rir tant il est sincÃ¨re, tant_t est juste, et tant il
s'Ã©lÃ¨ve par la vÃ©ritÃ© de lâ€™expressmnjusquâ€™Ã  la hauteur
des chefs-d'Å“uvre. Le duo: Ah! combien cette soli-
tude; le morceau : J'arrive, j'arrive auprÃ¨s de vous,
mes belles! ont gardÃ© et garderont toujours leur
grÃ¢ce et leur fraÃ®cheur. Le trio ï¬nal du premier acte
est d'un maÃ®tre. La phrase du duo: Elle disait tout
attendrtâ€˜e, a un accent chaleureux et puissant Ã  la fois.
La scÃ¨ne de l'orage est supÃ©rieurement traitÃ©e, et
l'air: Quand de la nuit lâ€™Ã©pais nuage est encore dans
toutes les mÃ©moires.
M. Carvalho a sagement fait de nous rendre cette
partition populaire de lâ€™Eclair. La rÃ©ussite de cette
reprise a Ã©tÃ© complÃ¨ te. Non que M. StÃ©phane, le
nouveau Lionel, nous fasse oublier CholletouRoger:
la voix du dÃ©butant est un peu lourde, elle faiblit
mÃªme en quelques endroits de l'ouvrage. Mais M. StÃ©-
phane a Ã©tÃ© trÃ¨s-applaudi, et c'Ã©tait justice, dans le
trio du premier acte et dans la romance du troisiÃ¨me
acte, dont il a faitheureusement valoir tout le charme
et toute la mÃ©lancolie. M. Nicot est fort amusant dans
le rÃ ĺe du cousin auquel l'universitÃ© d'0xlâ€˜ord a donnÃ©
une aussi douce philosophie. M"' Ducasse, dont le
dÃ©faut est d'Ãªtre trop maniÃ©rÃ©e, fait la belle veuve.
C'est ll1â€œ' Chevrier qui est chargÃ©e du rÃ ĺe touchant
dâ€™Henriette. Mâ€œÂ° Chevrier a une fort jolie voix, trÃ¨sâ€”
chaleureuse et trÃ¨s-sympathique, mais que la jeune
artiste surmÃ©ne un peu. Mâ€œâ€œ Chevrier a trÃ¨sâ€”bien
jouÃ©. mais jouÃ© en comÃ©dienne, quelques parties de
ce rÃ ĺe qu'elle a dit comme on dit, en gÃ©nÃ©ral, Ã 
l'OpÃ©ra-Comique. Il faut que, sans y prendre garde,
M"Â° Chevrier ait oubliÃ© les leÃ§ons de ses maÃ®tres.
Vo ez comme le talent vient sans qu'on y songe!
lÃ¯e Vaudeville a eu la bonne fortune de mettre la
main sur un de ces actes heureux que le succÃ¨s Ã©terâ€”
nise sur une affiche. La piÃ¨ce a pour titre: le Preâ€”
mier avrzl, elle est signÃ©e : Quatrelles. C'est une
histoire de voleurs; cela se passe sur la frontiÃ¨re de
l'Espagne, dans un vieux chÃ¢teau des PyrÃ©nÃ©es. Que
fera une jeune ï¬lle qui doit passer la nuit dans une
aile isolÃ©e de cet antique manoir? Elle aura peur et
appellera au secours avant que le jour paraisse.
M"" Antoinette, que son pÃ¨re a conduite dans ce chÃ¢â€”
teau qu'il vient d'acheter, n'est pas de cet avis. Le
cousin Etienne parie pour, elle parie contre; l'enjeu
est bien simple : si Antoinette perd elle Ã©pouse
Etienne. Reste maintenant Ã  mettre l'hÃ©roÃ¯ne Ã 
l'Ã©preuve. La voilÃ  seule, armÃ©e contre toutes les
surprises; deux hommes sont arrÃªtÃ©s sur la grande
route et semblent attendre un signal. Antoinette
Ã©vente ces farces du premier avril et fait signe Ã  ces
messieurs de monter, deux bandits armÃ©s jusqu'aux
dents. sans doute le pÃ¨re d'Antoinelte et son cousin.
C'est trÃ¨s-drÃ ĺe. Ils la menacent; elle de rire. Mais
les brigands se jettent sur Antoinette, la bÃ¢illonnent
et, aprÃ¨s l'avoir garrotÃ©e solidement, ils pÃ©nÃ¨trent
dans le chÃ¢teau. Une vieille gouvernante, appelÃ©e
par ce bruit, dÃ©livre la jeune fille. Antoinette a com-
pris que les jours de son pÃ¨re et de son cousin sont
en danger.Elle crie au secours, on entend deux coups
de pistolet, Ã  la suite desquels le pÃ¨re et le cousin
entrenten riant. Antoinette, Ã  demi-morte d'effroi, ne
peut convaincre son pÃ¨re qu'il y a ou du moins qu'il
y a en des voleurs dans le chÃ¢teau, car les brigands
se sont enfuis au bruit des pistolets. Antoinette n'en
a pas moins perdu son pari. Ce drame, mÃªlÃ© de
comÃ©die ou, si vous l'aimez mieux, cette comÃ©die
ingÃ©nieusement mÃªlÃ©e de drame, est trÃ¨sâ€”bien jouÃ©e
par Mâ€œ Bartel, qui a obtenu le plus grand succÃ¨s dans
rÃ ĺe d'Antoinette. MuniÃ©, Train et Joumard tiennent
les rÃ ĺes secondaires de cette heureuse piÃ¨ce.
M. Savmnv.
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LE NOUVEAU CHEMIN DE FER DU JURA BERNOIS METTANT EN COMMUNICATION DIRECTE LA FRANCE ET LA SUISSE
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PONT DE Passa (M0urren).
(MOUTIER).
MUR ET TUNNEL VERS LA ROCHE PLEUREUSE
ENTRÃ‰E nus Ilocues DE COURT.
Tuxxsr. vans LA Ilocnu SAINT-JEAN.
Raucneuerrz.
Les Courses (cana).
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les solutions et communications,
avant le samedi, Ã  M. EDME Smonor, au
bureau du Journal, rue de Verneutl, â€˜.22.
Nâ€œ 261 â€”â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
" Eâ€˜l il: tllC|L
; T,TTÃŽTiTÃT
, u"u :lTÃŽ
l â€”PAâ€”Iâ€˜FA :Ã§' TI Pt.lRâ€”El-S_I
â€˜ selon sslsn :mlÃŽlÃŽ
,Ã¯Tâ€œ*â€œ
r
N" 262. â€” Cryptographie par substitution
ana mono une m vsruxvo rssrvun T
xâ€˜nnxxn B'DPTFHRLBBDFN TPDV AKD zrrons.
.
Nâ€œ 263. â€” Cryptographie 25 364.
YKMLA LZVVK KIIBME TJI'lMJ (Zâ€˜NXPE
CTOCA LZQVN YDDIIA XNHI.P Mlâ€˜QXA NZOXN
CXBKQ CQLOO YQBSV NKOCO.
Nâ€œ 264. -Â«  Homonymie.
A la croix d'or... Au tourne bride...
Je loge Ã  pied et a cheval, â€”
Des combattants je fus le guide, â€”
l'eut-Ãªtre serai-je amiral.
NÂ° 265. â€” Mots carrÃ©s
Quadrumane ou bipÃ¨de, â€” aphorisme ou sentence. â€”
Courbe qu'on voit souvent naÃ®tre sous le burin. â€”
Celui que maman gÃ¢te et met en puâ€˜nitoucc, â€”
Celui qu'Ã  Lcucophrys la mer lit sauveront.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES Dl] 15 SEPTEMBRE
Solution graphique du problÃ¨me no 251-
TEXTE.
Saisâ€”tu pourquoi, cher camarade,
Le beau acre n'est pas barbu ?
Babillard comme il est. on n'aurait jamais pu
Le raser sans eslaï¬lade.
LA Moxxom~
Traduction de la cryptographie nÂ° 252.
La langue des femmes est leur Ã©pÃ©e, el elles
ne la laissent pas rouiller.
l'amener cu1xols.
Traduction de la cryptographie NO 253.
Que la femme habille et conte...
Tant mieux qu'elle parle sourenl :
La voir (les oiseutl.r au- ciel monte,
La voir de la femme en descend.
CHARLES DESLYS.
Solution du problÃ¨me aâ€œ 254.
r
:
I
I
l
L
Avec le polygone proposÃ© par mÃ©priseâ€˜
(voir l'erratum du dernier numÃ©ro),le pro-
blÃ¨me auront deux solutions que voici :
...-.,
n
u
1.--â€˜-..
I l
Â»  I
I
l
L.--
l 1
l
.l
l
. a...â€˜
|
.
Mots carrÃ©s, Nâ€˜ 255.
r 1
l l.
l. o
r; 'lâ€˜
7.-:â€”
â€˜#247.â€™
SOLUTIONS .IIÃSâ€˜lâ€˜ES :
Les 5 solutions. 25! Ã  255. Tour Ajax. -â€”,
M. Luet. -â€” Mlles Dora et Mina, Rotterdam. â€”
E. V., Villaâ€”Marie. â€”â€”Mllcs Marie et AngÃ©lique,
Saintâ€”Gland, avec 219. â€” A. B., Marseille, avec
216, 247, â€˜2-19, 250. â€”â€” M. Pygmalion, Nancy.
â€” M. Raoul de PrÃ©gentil, Marseille. â€” R. L.
L., llouen. â€” Conï¬‚uent de Meurthe-ct-Mosellc.
â€” M. Remy, CafÃ© du Commerce, Pan.
4 solutions. Tout, sauf 251: Mile Eg1antine
Deshays. â€” M. Georges Laureau. â€”â€” Brasserie
de la Monnaie, nÂ° 17. â€” ChÃ¢teau de B.
Tout, sauf 253 : (â€˜in alsacien. Lyon. â€” M.Michel
Bail. â€” E. S., CompiÃ¨gne. â€” B. L. S. D. 1.,
CafÃ© Delpon, Carcassonnc. â€” Å’dipe-Clnb.
Tout, sauf 2542 M. L. Hollender, Lnxcuil. -â€”
lâ€™. V.. Saint-Nazairc
3 solutions et cru-dessous: Eâ€™. 5., Casino du
Commerce, Haguenan. 252. 253, â€˜255. â€” M. A.
Capdcvillc, BÃ©ziers, 252, 253, 255. â€” M. Louis
.luveneton, Tournon. 252, 251, 255. â€”M.Franz
lloutart, Belgique, 252, 254, 255. â€” Mlle Pauâ€”
line Crandmaison, â€˜251, 253, 255. -â€” Cercle
artistique de Chaumont-cn-Bassignv, 252. â€˜251,
255. â€” B. o. n. 0., Paris. 231. Ã« st. 255. â€”
E. A., Clermont-Ferrand, 252, 254, 255.
M . A. Grosjean, Luxeuil, 251., 255. â€” M.Martin
Scheer, Strasbourg, 251, 255, avec 250. â€”â€” Un
abonnÃ© duâ€˜boulcvard llaussmann, !5t, 255. â€”
M. CindrmMathcrhe, 251, 255. -â€” M. HÃ©lias
Boname , BesanÃ§on, 251, 255. -â€” M. Louis
Bcrtuzzi. 251. 254. â€” M. Casimir Pinatol, Mar-
seille. 251, 255. â€” M. limite l-â€˜rau, Lyon, 254.
Laberte, Mirccourt, 251. â€” M. F. RangÃ©, 255.
TRANSMISSIONS LOINâ€˜Iâ€˜AINES DE SOLUTIONS DE
PROBLÃˆMES ANTÃ‰RIEURS : bille Casimira â€˜l..,
Franzensbad, 211, â€˜242., 2.16, 217, â€˜248, â€˜250. â€”
X. Y. Z., Bukarest, â€˜2H, 242, 215. -â€” F. L. \\'.,
Saint-l'Ã©tersbougg, 245.
BOITE AUX LETTRES.
M. Michel B.: Merci. Nous connaissons en
ctlâ€˜et la mÃ©thode de composition des carrÃ©s
magiques que vous voulez bien nous indiquer;
mais, dans cet. ordre d'idÃ©es, nous prÃ©fÃ©rons le
systÃ¨me de BalliÃ¨ re de Laisemont.
Oui ou non: Non.
E. S.. CompiÃ¨gne: En FAâ€˜? La sixiÃ¨me lettre
de l'alphabet, et la premiÃ¨re, A, donnent 61 et
ce nombre devient la clef comme dans les nÂ°â€™
138, 153. 155.163. .et 2623. Quant Ã  la spirale,
permettez qu'avant de rÃ©pondre Ã  votre dÃ©sir
nous vous oï¬‚â€˜rions un second problÃ¨me de ce
genre; vous le trouverez dans un prochain
numÃ©ro.
M. B. de P., Marseille: MÃªme rÃ©ponse pour
les parallÃ¨ les. â€” ReÃ§u votre envoi. Merci.
Mirccourt: Pardon; câ€˜eÃ» t Ã©tÃ© un pleâ€™onasmc:
les deux premiÃ¨res conditions impliquent for-
cÃ©ment la troisiÃ¨me.
Cercle artistique de C. en B.: MusÃ©e-minia-
ture tÃ©lÃ©graphie: Merci, Champarlolle. Lire
rÃ©ponse Compiâ€˜egne. Ramasser clefs. Ouvrir COlIS.
Recoller cheveux arrachÃ©s.
M. Il. B., BesanÃ§on: Merci. mais, voyez le
n" 229 dans lâ€˜lllustration des 11 et 25 aoÃ» t 1877.
Quant a l'autre problÃ¨me. nous l'avions aussi
en portefeuille. ll ï¬gure dans les numÃ©ros en
prÃ©paration.
M. H. B., Vienne (Autriche): Tous nos remer-
cÃ®ments; mais, la mÃªme lettre Ã©tant toujours
reprÃ©sentÃ©e par le mÃªme signe, vous restez dans
la catÃ©gorie des cryptographies par substitution
our laquelle on pourrait Ã©videmment varier a
l'inï¬ni les signes conventionnels. si nous
employons Ã  peu prÃ¨s exclusivement les lettres
delâ€˜alphahet, c'est parce qu'elles tiennent moins
de place que la plupart des signes fantaisistes.
L'espace dont nous pouvons disposer ayant
nÃ©cessairement ses limites, cette considÃ©ration
il son importance. â€” Quant aux points, il y a
quelque chose a faire dans cet ordre d'idÃ©es;
nous mettrons Ã  profit votre bienveillante com-
munication.
EXPLICATION ou DERNIER Meus :
llÃ©sirons la lutte entre la croix grecque et le croissant,
de courte durÃ©e.
LES AFFAIRES
Entre les cours de la semaine derniÃ¨re et ceux de la
semaine qui commence, la diffÃ©rence est grande._ Nos
Rentes mÃ¨nent toujours le marchÃ©, mais il y a huit jours
elles le menaient Ã  la hausse, aujourd'hui elles le condui-
sent Ã  la baisse; le Trois a rÃ©trogardÃ© jusqu'Ã  69 15; le
Cinq jus uâ€™Ã  105 22 l{2. Le changement de dispositions
est mani este.
Quelles causes motivent cette faiblesse? Des motifs qui
ne sauraient Ã©chapper Ã  personne; l'inquiÃ©tude de la
politique extÃ©rieure, l'incertitude des Ã©lections. Octobre
approche avec ses redoutables Ã©ventuahtes.
On peut le remarquer, la spÃ©culation a tenu bon jusqu'au
bout; conï¬ante dans l'abondance extraordinaire du ca-
pital, elle a prolongÃ© sa rÃ©sistance autant que le permet-
taient le bon sens etles espÃ©rances lÃ©gitimes; il est temps
qu'elle sâ€™avoue Ã  elle-mÃªme l'imminence du danger.
-â€”M.
La haute Banque rÃ©alise et livrera sans doute en liqui-
dation ; le Comptant vend assez d'inscriptions pour qu'on
puisse voir clairement le dÃ©sir qu'Ã©prouve le petit capiiaâ€”
iste de sortir des fonds d'Etat franÃ§ais; entre les demandes
et les offres des recettes gÃ©nÃ©rales la proportion est
rompue ; les offres l'emportent.
Tous les groupes ont eu le mÃªme sort que celle des
Rentes; ils ont baissÃ©.
Celui des SociÃ©tÃ©s et celui des Chemins est relativement
fermÃ©; un marchÃ© Ã©troit aide Ã  la dÃ©fense. Il nâ€™ya de
baisse rÃ©elle Ã  signaler dans ces deux classes de valeurs
que celle du Foncier et de l'Espa nol. Les actions des
hemms en sont quittes pour une fai lasse presque insen-
sible, quoique les recettes des grandes Compagnies ne se
soient pas encore amÃ©liorÃ©es.
Parmi les valeurs industrielles, le Gaz et le Suez ont Ã©tÃ©
les plus maltraitÃ©es; elles ont flÃ©chi, pourtant sans excÃ¨s.
Les Allumettes se sont relevÃ©es.
Les fonds d'Etat sont gÃ©nÃ©ralement offerts, cependant
presque tous ont tenu bon; le Turc, Ã  10 10; le Florin,
a 65; lâ€™ExtÃ©rieure, Ã  12; les Egyptiennes, Ã  172 et 291.
Le plus ferme de tous est lâ€™ltahen, qui n'a pas perdule
cours de 71 ; les valeurs italiennes sont en faveur et le
marchÃ© leur fait bon accueil; il se rÃ©pare Ã  souscrire le
prochain emprunt de la ville de aples, qu'on annonce
pour les premiers jours d'octobre.
Naples, suivant l'exemple de Paris, de Home, de Turin,
de GÃªnes et de Florence, veut achever ses travaux, s'Ã©-
tendre et amÃ©liorer sa situation ï¬nanciÃ¨re, dÃ©jÃ  trÃ¨s-
satisfaisante. Son municipe a votÃ© l'Ã©mission de 205 951
obligations, de 400 francs, au prix de 325 francs, au
revenu de 20 francs, payables en or, nets d'impÃ t́. Le
nouveau titre, dontle rapport sera de 6 15 pour10t), prime
d'amortissementen dehors, peut donner1ie'u Ã  d'excellents
arbitrages contre certaines obligations Ã©trangÃ¨res plus
chÃ¨res et moins bien garanties. il se recommande Ã  l'Ã©tude
des capitaux de placement.
PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
Le faubourg Saint-Germain a Ã©tÃ© longtemps lâ€™ennem1
impitoyable de M. Thiers, parce qu'il le tenait pour le
produit le plus direct et le lus typique de la rÃ©volution
de Juillet. De 1830 Ã  1845, Ã  en prÃ¨s, la presse du
parti lÃ©gitimiste n'a point cessÃ© e reprocher au nouveau
ministre d'Ãªtre ou un roturier ou un homme mal Ã©levÃ©.
La Mode, cette petite Revue 'aristocratiquc qui soutenait,
malgrÃ© tout. les allures et le langage du pavillon de
Marsan, avait appris que M. Thiers, a table, avait coupÃ©
son pain avec un couteau au lieu de le rompre, et ce
M. Trotebas, Marseille, 255. â€” CafÃ©
Boue Stuonor.
dÃ©tail avait suffi pour ridiculiser le nouvel homme d'Etat.
Ce point avait fini ar tourner Ã  la scie d'atelier. Une
certaine annÃ©e, en 831, quel ues grandes dames s'uni-
rent dans la pensÃ©e d'un comp et terrible. Elles se coti-
sÃ¨rent, en riant, pour envoyer Ã  'l'Excu'lence un cadeau
d'Ã©trennes qui fÃ» t en harmonie avec s' ;goÃ¹ts. La malice
consistait Ã  lui faire parvenir un Ã©tui en maroquin rouge
dans lequel Ã©taient symÃ©triquement rangÃ©s six petits eus-
taches de deux sous. Il y avait une dÃ©dicace en lettres
d'or: ( A M. Thiers pour ses dÃ®ners d'ambassade. ) En
recevant l'envoi, M. Thiers prit la chose en riant. ainsi
qu'elle avait Ã©tÃ© faite. â€”â€” Les petits couteaux du faubourg
Saint-Germain ont ï¬gurÃ© plus tard dans une tombola uc
M'"Â° la comtesse DuchÃ tel avait organisÃ©e au profil es
pauvres.
e o
Un jour, M. Thiers, voulant montrer ses faÃ§ons de mi-
nistre, retourna tout Ã  coup dans le Midi. â€” C'Ã©tait
en 1833, c'est-zâ€˜x-dire dans le temps oÃ¹ le parti rÃ©publi-
cain donnait des eharivanâ€˜s aux dÃ©putÃ©s ministÃ©riels. Fu-
rieux. il revint Ã  Paris. LÃ , M. Gaspard-Pons Viennet, de
l'AcadÃ©mie franÃ§aise, lui fit la dÃ©dicace d'une piÃ¨ce de
vers fort lourds. â€”- Un journal radical imprime alors
l'Ã©pigramme suivante :
Quoi ! toujours des charivaris
Viendront me dÃ©chirer l'oreille,
Les sifflets du peuple Ã  Marseille,
Les vers de Viennet Ã  Paris.
a
. n
L'abbÃ© yFayet, Ã©vÃªque dâ€™OrlÃ©ans, siÃ©geaiten 18t8-19 a
l'.Â« \ssemhlÃ©c nationale oÃ¹ il avait Ã©tÃ© envoyÃ© par un deâ€™-
partcment du Midi. Ancien capitaine de dragons. il Ã©tait
restÃ© dans la langue du prÃ©lat quelques habitudes du
langage des camps et un certain tour d'argumentation
qui portait souvent l'auditoire Ã  l'hilaritÃ©. â€” En jan-
vicr 1849, la Constituante discutait sur le budget; la
gauche demandait des diminutions d'impÃ t́ que M. [lupin
aÃ®nÃ© refusait en citant le vieux mot : ( J'en appelle de
Philippe ivre Ã  Philippe Ã  jeun. ) â€” Tout aussitÃ t́
l'Ã©vÃªque d'0rlÃ©ans rÃ©clama la paroleâ€˜ et dit : Â«  Messieurs,
je ne sais pas comment les choses se passaient en MacÃ©-
doine pour la perception des impÃ t́s; mais ce que je sais
parfaitement,_c'est qu'en France. de nos jours, les budâ€”
lgels sont toujours ivres et les contribuables Ã  jeun. )
'abbÃ© Fayet t'ut fortement applaudi a cause de cette bou-
tade; mais, au vote, ce fut la motion de M. llupiu ainÃ©
qui eut gain de cause. â€”â€” lnfortunÃ© Ã©vÃªque d'0rlÃ©ans. il
mourut presque subitement, l'Ã©tÃ© d'aprÃ¨s, Ã  la suile
d'une attaque de cholÃ©ra.
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L'ILLUSTRATION
-
a -
VoilÃ  vingt ans, au moins, que les journaux de toute
grandeur et de toute couleur dÃ©bitent des histoires sur
la naÃ¯vetÃ© dÃ©sormais proverbiale de Calino. Les traits,
les mots, les bÃ©vues uâ€™on a dÃ©jÃ  imprimÃ©s s'Ã©lÃ¨vent Ã 
dix inille, et la sÃ©rie n est pas Ã© uisÃ©e et les lecteurs en
demandent toujours. â€” Faut-i donc dire, Ã  la ï¬n des
ï¬Ils, que Calino est une redite et quâ€™il a usurpÃ© la place
de Jocrisse? â€” Un de nos amis, grand amateur depu-
lâ€˜lositÃ©s littÃ©raires, offre de parier que toutes les fantaisies
attribuÃ©es Ã  Calino se trouvent dans un des Ã©pisodes de
la vie de Jocrisse, dans celui que voici, par exemple. _
d_Joerisse casse une assiette, M. Duval, son maÃ®tre, lui
il :
â€” Comment diable as-tu fait pour casser cette as-
siette? -
-â€” Comme cela, rÃ©pond Jocrisse en laissant tomber Ã 
terre une autre assiette. .
Puis, tout affaireâ€˜, il ramasse les morceaux et il s'Ã©crie :
â€”. Tiens! je n'aurais jamais cru quâ€™il y avait tant de
morceaux dans une assiette! JULES ou VERNAY.
FAITS DIVERS
-â€” ON se souvmur ans LE Vanguurd, grand vaisseau
cuirassÃ© anglais a Ã©tÃ© coulÃ© non loin des cÃ t́es de France
par suite de son abordage avec un autre cuirassÃ©. Les
travaux d'exploration du navire ont fait reconnaÃ®tre que
le navire est relativement peu endommagÃ©, quâ€™il ne s'est
pas enfoncÃ© dans le sable, mais s'y. est creusÃ© un lit et
que sa quille repose sur un fond de rocher. Cette situation
rend possible le sauvetage du Vanyuard. Dans ce but,
lâ€™amirautÃ© anglaise a'fait construire sur les chantiers de
la Clyde d'Ã©normes chalands pouvant soulever chacun
trois millions de kilogrammes. D'Ã©normes chaÃ®nes seront
passÃ©es sous le. bÃ¢timent naufragÃ©, leurs extrÃ©mitÃ©s se
tixeront sur les chalands fortement leslÃ©s d'eau, puis des
pompes expulseront cette eau et les chalands en se rele-
vant soulÃ©veront le Vanguard,'qui peu Ã  peu, aprÃ¨s
p}lusieurs sÃ©ries de relÃ©vements, sera ramenÃ© Ã ï¬‚eur d'eau.
ne fois dans cette situation, il sera facile de le remor-
quer dans un port anglais oÃ¹ ses voies d'eau seront
bouchÃ©es et l'intÃ©rieur vidÃ© au moyen de pompes puis-
santes. '
â€” DANS UN nus nouaus DE M. JULES Venus, il est dit
que l'un des personnages s'Ã©tant revÃªtu dâ€™un scaphandre
et armÃ© d'un fusil Ã  vent tire des albatros qui voient Ã  une
petite_distance au-dessus de l'eau.
Le gÃ©nÃ©ral autrichien Uchatius, que son invention du
bronze-acier pour l'artillerie a rendu presque cÃ©lÃ¨bre, a
voulu sâ€™assurerrÃ©ellementsi on peut tirer souslâ€™eau et, dans
le cas de l'affirmative, quelle est la puissance du projectile.
Dans ce but un radeau fut construit auâ€”dessous duquel
fut ï¬xÃ© un fusil Werndl, le mÃªme dont l'armÃ©e autrichienne
est munie. Cc fusil, disposÃ© Ã  50 centimÃ¨tres sous l'eau et
Ã  proximitÃ© du quai, pouvait facilement Ãªtre chargÃ© et
armÃ© par un homme posÃ© sur l'une des Ã©chelles fixee au
mur du quai. La gÃ¢chette Ã©tait mise en communication
avec l'observateur au moyen d'un cordon. Enï¬n, au-devant
de l'arme, Ã©tait plongÃ©e et maintenue dans une position
verticale une cible formÃ©e d'une planche de bois de
10 millimÃ¨tres d'Ã©paisseur.
Trente coups tirÃ©s sur la cible ont donnÃ© comme rÃ©-
sultat : Ã  l'â€œ,oO, la cible ne porte aucune trace de balle;
Ã  l'â€œ,25, la trace produite est profonde de 3 Ã  l millimÃ©-
tres; Ã  1 mÃ¨tre, la cible est traversÃ©e. La dÃ©tonation Ã©tait
sourde, faible, difficilement perceptible Ã  plus de cinquante
pas. La fumÃ©e paraissait a la surface, au-dessus et tout
)lâ€˜Ã¨ S de l'ouverture du canon. AprÃ¨s les trente coups,
I'arme n'Ã©tait nullement endommagÃ©e, mais se trouvait
complÃ¨ tement nettoyÃ©e ar l'eau entrÃ©e dans le canon
aprÃ¨s chaque coup. Lâ€™experiencc rÃ©pÃ©tÃ©e avec un revolver
a donnÃ© comme rÃ©sultat : aucun eï¬‚et Ã  un mÃ¨tre de dis-
tance; enfoncement de la balle Ã  4 ou 5 millimÃ¨ tres de
profondeur quand le coup Ã©tait tirÃ© 75 centimÃ¨tres de
la cible ; traversÃ©e complete de celleâ€”ci par le tir Ã  50 cen-
timÃ¨tres. Ces expÃ©riences dÃ©montrÃ©rent donc qu'une
Ã©paisseur d'eau de 1'â€œ,50 pour le fusil, de 1 mÃ©tro pour
le pistolet sufï¬t pour annuler la vitesse et par suite l'effet
perforant de la balle. Ill. Uchalius, qui avait pensÃ© un
instant Ã  munir les plongeurs, pÃªcheurs de corail ou d'Ã©-
ponges, d'un revolver, a donc dÃ»  considÃ©rer son projet-
comme mort-nÃ©. En effet si un requin arrivait Ã  portÃ©e, il
serait trop tard pour faire feu.
Un nouveau roman dâ€™Ernest Baudet, la Baronne Amalti,
vient de paraÃ®tre chez Dentu, dans sa jolie collectionÃ 
3 francs. C'est une peinture trÃ¨s-vive d'une passion dans
le grand monde, peinture Ã  laquelle lâ€™auteurâ€˜a apportÃ©
une finesse et une pÃ©nÃ©tration remarquables.
A la mÃªme librairie vÃ®ennÃ©nt de arattre ;
Sa MajestÃ© lâ€™Argentâ€˜, par X. de P1 ontÃ©pin, 2 vol. 6 fr.
Lâ€™Automne d'une Courttâ€˜sane, par P. Perret,l vol. 3 fr.
Le Sauvage, par Elie Berthet, 1 vol. . . . 3 fr.
Le NÂ° 13 de la rue Marlot, par RenÃ© de Pont-Jest,
lvol. 3fr.
Les Mllllonnaircs de Paris, par Octave l1â€˜Ã©rÃ© et E. Mo-
ret,lvol. 3fr.
Le Demiâ€”Monde sous la Terreur, par F. du Boisgobey,
2vol. fr.
Deuxâ€˜ CroisiÃ¨res, par G. de La Landelle, 1 vol. 3 fr.
PETITE GAZETTE
L'Eau des fÃ©es fait toujours merveille, au grand dÃ©ses-
poir des entreprises rivales, qui se sont imagine que
e premier venu pouvait trouver le secret de brun1r_et
de dorer les cheveux d'une maniÃ¨re inoffensive.
(l'a Ã©tÃ©, disait Iâ€™Artz'ste, a ce propos, la fureur de vou-
loir ressembler aux dames sorties de la palette des pein-
tres ï¬orentins; et, pour se dÃ© uiser en reines de l'Ã©cole
italienne, on a Ã©tÃ© jusqu'Ã  emp oycr des cosmÃ©h u_es dan-
ereux occasionnant des maladies graves. On ou liait que
es cheveux sont les voisins du cerveau.
On poursuivrait un teinturier qui, en imprimant une
couleur Ã  un tissu de prix, brÃ¹lerait l'Ã©toffe conï¬Ã©e Ã  ses
soins, et on ne se prÃ©occupe pas du tissu capillaire qu'on
enï¬‚amme et qui peut porter l'incendie dans le siÃ©gÃ© de
la pensÃ©e.
VoilÃ  pourquoi Iâ€™Eau des fÃ©es fait tant de tort Ã  toutes
les eaux de teinture des cheveux. L'Eau des fÃ©es est inofâ€”
fensive; c'est le miracle de l'invention, car elle a toutes
les vertus pour faire les plus beaux cheveux du monde.
On a com arÃ© les chevelures des femmes Ã  des ailes de
corbeau. â€™Eau des fÃ©es donne ce lustre Ã©blouissant qui
n'appartient qu'Ã  la jeunesse.
Tous les produits Ã©pilatoires de lâ€™Orient n'a issent
qu'aux dÃ©pens de l'Ã©piderme qu'ils attaquent. Ilâ€˜lï¬‚" usser
a compose une pÃ¢te Ã© ilatoire sans caustique et purement
vÃ©gÃ©tale qui, seule, Ã©troit sans danger la racine iiiÃ©iiiÃ©
du duvet (1, rue Jean-Jacques Rousseau). d I
A. e l.
ERIPRUNÃF
DE LA
VILLE D E NAPLES
I'oteÃ‹ar le Conseilâ€˜ Municipal le 8 Mars
et ratiï¬Ã© par DÃ©putation provinciale le :31 Mars 1877.
SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Ã  205,954 Obligations
Rapportant 20 fr. net d'impÃ t́s
PAYABLES EN on, A PARIS ET A NAPLES
Par semestre, 40 fr. le 1â€œ janvier, lOfr. le l"juillcl
Remboursables en Or Ã  400 fr. en 50 ans
DEUX TIRAGES PAR AN
le 19juin et le 10 dÃ©cembre '
LE PROCHAIN TIRAGE AURA LIiIJ LE I9 DÃ‰CEMBRE I877
PRIX D'Ã‰MISSION :
325 fr. par obligation libÃ©rÃ©e a la rÃ©partition.
330 fr. par obligation libÃ©rÃ©e comme suit :
25 fr. en souscrivant;
IOO fr. Ã  la rÃ©partition;
l00 fr. le 1" janvier 1878;
ms fr. le 1" juillet 1878.
Ces obligations portent jouissance du 1'â€™ octobre.
Un demi-coupon sera payÃ© le 1'â€™ janvier 1878.
Le Revenu ressort Ã  8. 15 .,/Â° net
et Ã  6.60 â€œ1., avec la Prime de remboursement
EXEMPT or: Tous mrors PRÃ‰SENTS :â€˜r ruruns
GARANTIES
Naples est la ville la plus importante de lâ€™ltalie, comme po-
pulation. Elle compte 550000 habitants L'Emprunt est garanti
par tous les revenus directs et indirects, prÃ©sents et futurs, et
par tous les biens et propriÃ©tÃ©s de la Ville. Le produit en sera
principalement affectÃ© Ã  des travaux d'utilitÃ© publique et d'em-
bellisscmcnt.
D'aprÃ¨s le budget officiel dressÃ© pour l'exercice 1877, les re-
cettes de la ville de Naples s'Ã©lÃ¨vent Ã  la somme de Lires
19 644 031 63. Le service de sa dette, g compris l'Emprunt
actuel, n'exige qu'une annuitÃ© de Lires 9 .79 094 29.
LA souscmrrtou SERA OUVERTE
Les II&lâ€˜fll 2 et Mercredi 3 Octobre I877
A Nam.ns : a la TrÃ©sorerie Municipale,
EN trams : au Banco de Naples et. dans ses succursales (par
autorisation spÃ©ciale du Ministre). '
Chez liâ€˜. Wagntcre et C" et leurs correspondants.
A PARIS : au CrÃ©dit GÃ©nÃ©ral FranÃ§ais, rue Le Peletier, 16.
Chez Berthier frÃ¨res, banquiers, concessionnaires de
I'Emprunt, rue Richelieu, â€˜39.
A Bonnmux,
A LmÃ†â€™. Dans les Succursales du
A NANTLS, . . , ' I
A Lvon, Credtlâ€˜ gencral FranÃ§ais.
A MARSEILLE,
A Naxrus : chez Berlhtâ€˜er frÃ¨res.
EN SUISSE : a GenÃ¨vc, Berne, Lausannc, BÃ¢le, etc.
(IN PEUT. DÃˆS A PRÃ‰SENT. SOUSCRIBE PAR CORRESPONDANCE
Les formalitÃ©s seront remplies pour l'admission Ã  la cote
ofï¬cielle de la Bourse de Paris. '
N'1805. â€” 207.
ALMANACH DE L'ILLUSTRATION
POUR 1878
(Trente-cinquiÃ¨me annÃ©e)
L'Almanacli de l'Illustratzâ€˜on pour 1878 forme un
bel album grand inâ€”8', magniï¬quement illustrÃ© et
qiofrÃ© 2sÃ¤ur tranches. â€” Prix : 1 fr.; par la poste,
1â€˜. c.
BÃ€CCALAURÃ‰ATS
' SAINT-CYR
INSTITUTION DE REUSSE
4â€˜), avr: DU CARDINAL-LEMOINE
Reprise des Cours le 30 Octobre
RÃ©ouverture du Couns
MÃ‰THODE RÃ›BERTSÃ› p... les
Dames et les Enfants dans la journÃ©e Ã  partir du mercredi
10 Octobre, Il. IIAMILTON, rue Chalianais, 8, ,
THÃ‰OPHILE RÅ’DERER ET Câ€œ
CRISTAL-CHAMPAGNE, 4 4, r.tLafayette, Paris.
MAISON FONDÃ‰E EN 1864
Larmes Â« la Crocodile .â€™ Valse, 7(1c de limite, P"ilc J. Klcin, font fureur .â€˜i Paris.
POUGUES
JARDIN D'ACCLIMATAâ€™Iâ€˜ION. â€” Bots ne BOULOGNEâ€˜.
EntrÃ©e: Semaine, 1 fr. ; Dimanche, 50 c.
Concerts Dimanches et Jeudis, Ã  trois heures.
Ã‰TABLISSEMENT THERMAL
ouvert du fâ€™r juin au 15 octobre.
A LA MALLE DES INDES
pansage Verdeau, 24 et. 20
S Ã©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des lndes
aut enttque pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
SOURCILS
Ã©paissis et noircis par
l'eau Andrea li. 3 fr.
30. me Groix-des-Pelilg-Glamps.
PULLNA
(BÃ›IIEME)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ¨ rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€” DiÃ¨ te peu scrupuleuse. â€”
, Se vend partout
Antolno ULBRIâ€™CH. Directeur
ContrÃ ĺe originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e:
PÃ¼lâ€™lnaer Bltterwa-uer
Gemelnde PÃ¹llnn
et sa capsule :
PÃ» Ilnaer-Gemeinde-Bitterwassor
_
=JÃ›URNALETIRIIGES FINANCIERS
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃŠEâ€”Dâ€˜ANâ€˜Iâ€˜IN, 13, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FinanciÃ¨ro
(anonyme) au capital de Trois Millions
Est lndls nsable aux CapitalisÅ“s et aux Routiers.
Parai cba ne d1manch0.â€” ta pages de texte.
L ste des anciens tirages.
Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs.
"â€™Â°â€'â€â€˜"â€œ" 3 FR. PAR AN
Paris et Departements
Abonnement d'essai : 3 mots, 1 fr.
L'ABONNÃ‰ D'UN AN reÃ§oit BN PRIME GRATUITE
silâ€˜. PORTEFEUILLE FINANCIER
avec un Traite de Bourse de 200 pages.
I.ES
naEIIIÃ‰MÃ›NTRE
sï¬Ã¤lÃ¤ffÃªlÃ¢â€˜Ã¢Ã¤Ã â€˜Ã¤Ã®Ã« Ã¤lâ€˜iÃ¤â€˜lâ€˜Ã â€˜ MIGBAINES
Acluâ€˜lle Hobineau et Ciâ€˜, par Iveling Rambaud, I v. 3 fr.
Flambeâ€˜iâ€˜ge, par Paul SaunÃ¹â€˜are,2vol. . . . . 6 fr.
Les AmoureuÃ¦  de la Demoiselle, par Xavier Egma,
Ivol. . . . . .. ......â€˜fr.
par l'emploi des D ragÃ©es '
NEVRlLGIE
prÃ©parÃ©es par BAIN, phnrmw.- N chimiste l 'Iâ€˜msoox (Bain-RA.) .â€”o
tâ€˜Ionï¬mÃ¦ o contre 9 tâ€˜r- 50 on Minbres-poï¬‚e. â€” DÃ©pÃ t́ demis rdnclnalan nlntmmlu.
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Les fÃªtes dâ€™llpsnl .
Quand on parcourt les pays scandinaves dans un
bntdâ€™instructinn, on doit une visite Ã  Upsal, la ville
savante de la SuÃ¨de, et on ne manque jamais de la
faire plus ou moins longue : on le regretterait trop
vivement au retour. Vue dans son ensemble et dÃ¨s
le premier abord, Upsal a une physionomie qui rap-
elle beaucoup celle de Belfast. la ville savante d'lr-
3nde. llen est ainsi, du reste, partout oÃ¹ dominent et
tiennent la premiÃ¨re place dâ€™amiqnes et vÃ©nÃ©rables
institutions universitaires et scientiï¬ques. En Angle-
terre, en Allemagne, en Italie, mÃªme en Espagne,
nous avons remarquÃ© et constatÃ© le mÃªme faitâ€™. Upsal
est surtout cÃ©lÃ¨bre par son UniversitÃ©, qui est au-
jourd'hui quatre fois sÃ©culaire. Durant cette long .e
pÃ©riode, toutes les gÃ©nÃ©rations ont contribuÃ© Ã  dÃ©.e-
lopper, a agrandir, Ã  loger dignement des chaires
rofessorales, des bibliothÃ¨ques, des collections, des
aboratoires qui embrassent tout le cycle des connais-
sances humaines. Au dÃ©but, les fondateurs se mode-
lÃ¨rent sur la vieille universitÃ© de Paris, qui attirait
alors tous les regards intelligents. Cette glorieuse
ï¬_halion est constatÃ©e dansles monuments d'inaugura-
trou. Mais on Ã©tait alors en pleine Renaissance, Fran-
cois IÂ°r allait fouler le CollÃ¨ge de France, et la rÃ©-
formation de Luther s'annonÃ§ait. A sa naissance,
l'universitÃ© d'Upsal subit le contre-coup de ces grands
Croquis de M. Beur.
Ã©vÃ©nements. Nulle part plus qu'en SuÃ¨de le luthÃ©ra-
nisme n'a jetÃ© des racines profondes et tenaces. Par
suite, l'Ã©tude des langues orientales qui servent Ã 
traduire et Ã  expliquer la Bible prit un trÃ¨sâ€”grand
dÃ©veloppement a Upsal.
Nous rappelons tous ces souvenirs parce qu'ils ont
Ã©tÃ© souvent Ã©voquÃ©s dans lejubilÃ© commÃ©moratif et
lis fÃªtes qui ont marquÃ© le uatre centiÃ¨me anniver-
saire de la fondation de l' 'niversitÃ©. On y mettait
mÃªme de la coquetterie. Car, tout en parlant de ce
passÃ© qui n'est pas sans gloire, on n'omettait pas de
faire ressortir les transformations et les amÃ©liora-
lions naturelâ€˜ement amenÃ©es par la suite des temps.
Plus que de ses linguistes et de ses thÃ©ologiens, l'uni-
versitÃ© d Upsal est ï¬Ã¨re aujourdÃ®hui d'un savant tel
que BerzÃ©lius. El'e comprend et sait dire que si, par
ses travaux, il honore la SuÃ¨de, sa patrie, il rend en
mÃªme temps service Ã  l'humanitÃ© tout entiÃ¨re. Et le
grand BerzÃ©lius, qui procÃ©dait lui-mÃªme de LinnÃ©,
a fait Ã©cole et souche. Il a laissÃ© une langue et nom-
breuse lignÃ©e de disciples, entre les mains desquels
les intÃ©rÃªts et le culte de la science ne pÃ©riclitent
point. Ils y mettent leur honneur et nous nous en res-
sentons.
L'universitÃ© d'Upsal a donnÃ© une grande pompe Ã 
l'inauguration de son cinquiÃ¨me siÃ¨cle d'existence.
Ces centenaires deviennent Ã  la mode; dâ€™Italie et de
Flandre, ils gagnent la Scandinavie. Nous ne nous en
plaignons pas. Ces fÃªtes fournissent l'occasion de vi-
siter des pa s qui ne se trouvent pas sur les chemins
ordinaires e notre vie. De tous les grands centres
littÃ©raires et scientifiques, ou a rÃ©pondu il l'a pel de
l'universitÃ© d'Upsal. Les palmes vertes de lâ€˜ ustitnt
de France ont Ã©tÃ©, dans les cortÃ¨ges, mÃªlÃ©es aux
toge; professorales d'Angleterre, de Belgique, d'Al-
lemagne, d'ltalie. Tous ces costumes, bien portÃ©s,
avaient un caractÃ¨re de grandeur qui frappait l'imagi-
nation, surtout au moment, et c'est celui qu'ont
choisi nos artistes, oÃ¹ l'on s'est mis en procession
pour aller a la cathÃ©drale assister au service religieux
d'inauguration. L'archevÃªque d'Upsal Ã©tait la, et Ã 
cÃ´tÃ© de lui le Bector Magniï¬cua de l'UniversitÃ©. Puis
le chancelier, portant sur un coussin de velours les
chartes de fondation. C+s vÃ©nÃ©rables parchemins,
avec leurs grands cachets de cire rouge, ne sortent
des archives que dans les circonstances solennelles.
Les droits et privilÃ¨ges y sont expliquÃ©s et dÃ©taillÃ©s;
on ne les touche pas, on ne les lit pas sans une Ã©moâ€”
tion respectueuse. Parmi les nationaux et les Ã©tran-
gers qui formaient cortÃ¨ge Ã  l'archevÃªque, au recteur,
au chancelier, plus d'un porte un nom cÃ©lÃ¨bre et re-
tentissant. Mais on ne le remarquait as. On restait
volontiers sous le coup de cet ensemb e imposant.
Ces fÃªtes de l'universitÃ© d Upsal laisseront un long
souvenir dans la mÃ©moire de tous ceux qui y ont as-
sustÃ©. . G. B
7 PAR LA
SAUVEZ LES ENFANTS nonce
HEVAI.ESCIERE DU BARRY, on Lonnnns. â€”â€” Partout on
dÃ©plore que l'enfant, -â€” la joie de la famille et l'espoir de
la nation, â€” 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© uent, ou bien Ã lâ€™usage
du lait de vache ou de chÃ¨vre, on Ã da panade, â€” tous ali-
ments inadmissibles, et qui, ordinairement, amÃ¨nent une
irritation de la muqueuse, les vomissements continuels,
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 ï¬‚Ã©au pour la famille et pour le
pays que cette destruction cruelle! l] 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 on faibles de tout Ã¢ge avec la RÃ©ca-
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 eÃ¦cellence qui, seule,
rÃ©ussit Ã  Ã©viter tous les accidents de l'enfance.
Citons une des preuves abondantes de son inï¬‚uence
invariablement salutaire, mÃªme dans les cas les plus
dÃ©sespÃ©rÃ©s:
Cure nÂ° 70 M0. â€”â€” 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©chautfer, elle Ã©conomise encore 50 fois son prix en niÃ©-
decines. En boÃ®tes: 1/4 l'Ã®l-; 2 fr. â€˜25; 1/2 kil., 4fr.;
t kil.,'7 fr.; 12 kil., 60 fr. â€” E2voi. contre bon de
poste, les boÃ®tes de 32 et 60'iâ€˜r. franco. DÃ©pÃ´ts partout,
chez les bons pharmaciens et Ã©piciers. DU BARRY etC",
26, place VendÃ´me, Paris.
Ã‰vitez les dangers des contrefaÃ§ons, exigez le vrai nom
ttevxuzscrÃ as Du Bannv et des boites en fer-blanc.
AUG. MARC, directeur-gÃ©rant.
PLl\!I. - IMPRIMER]! Dl laâ€˜. NAIIâ€˜Xâ€˜HIIIâ€˜, Il!!! MIGNON, 2
Encres typorrnphiquu de Ch. brillant.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
La pÃ©riode Ã©lectorale, d'aprÃ¨s tous les renseigneâ€”
ments arrivÃ©s Ã  Paris et publiÃ©s par les journaux des
divers partis, paraÃ®t devoir se passer tranquillement,
sans agitation, sans dÃ©sordre. Ce qui la caractÃ©rise
particuliÃ¨ rement, c'est le etil nombre des rÃ©um_ons
ubliques. MÃªme calme Ã  aris, malgrÃ© les tentatives
aites, dans les premiers jours, par quelques partisans
de l'extrÃªme gauche pour substituer, dans quelques
arrondissements, la candidature de M. Bonnet-Buvarâ€”
dier Ã  celle des dÃ©putÃ©s qui reprÃ©sentaient ces arron-
dissements Ã  l'AssemblÃ©e dissouteet appartenaient Ã  la
majoritÃ© rÃ©publicaine. Mais cette candidature .a Ã©tÃ©
partout repoussÃ©e par les Ã©lecteurs. Le Constitutionnel
dit Ã  ce propos : ( Ainsi se trouve tranchÃ©e dÃ©fimtt-
vementla question de ce plÃ©biscite Bonnet-Duverdner,
imaginÃ© par les intransigeants, qui semblent avoir
perdu tout Ã  fait la partie dans cette campagne. des
Ã©lections parisiennes. Le dieu de l'opportumsme
triomphe sur tous les points de Paris. Â»  .
Parmi les vingt arrondissements de la capitale, _11
en est deux oÃ¹ le champ restait libre aux compÃ©ti-
tions : le huitiÃ¨me et le neuviÃ¨me, celui-ci par suite
de la mort de M. Thiers, qui le reprÃ©sentait Ã  la derâ€”
niÃ¨re AssemblÃ©e; celui-lÃ  par la retraite de M. De-
cazes, ministre des affaires Ã©trangÃ¨res, qui nâ€™y avait
triomphÃ© aux derniÃ¨res Ã©lections que grÃ¢ce Ã  l'appui
des rÃ©publicains, appui qu'il n'aurait plus aujourd'hui.
Dans cet arrondissement les rÃ©publicains ont fait
choix de M. Anatole de la Forge. Pour le huitiÃ¨me
leur choix s'est portÃ© sur M. GrÃ©vy, Ã  qui les conser-
vateurs opposent un seul candidat : M. Dâ€˜aguin. Par
contre, Ã  M. Anatole de la Forge ils en opposent
deux : d'abord M. l'amiral Touchard, rÃ©sentÃ© par le
gouvernement, c'est le candidat officie , puis M. Fer-
dinand Barrot, ancien vice-prÃ©sident du SÃ©nat de
lâ€™Empire. Ce dernier candidat est vivement soutenu
par le Pays et la presse bonapartiste, qui lui conseil-
lent. de ne pas reculer et qui ne semble pas devoir le
faire, imitant en cela certains autres candidats impÃ©â€”
rialistes, qui tiennent bon dans divers arrondisse-
ments, malgrÃ© les rÃ©clamations et les plaintes des
journaux lÃ©gitimistes.
Ces divisions du parti conservateur inspirent, non
sans raison, des craintes assez vives Ã  M. le prÃ©sident
du conseil des ministres. Le journal le FranÃ§ais,
son organe, accuse cette inquiÃ©tude et, dans un ar-
ticle oÃ¹ il donne en exemple au parti conservateur la
discipline du arti adverse, il ladjure de suivre la
mÃªme loi. ( os adversaires, dit-il, ont adoptÃ© le
principe de l'unitÃ© de candidature dans chacune des
circonscriptions Ã©lectorales. Ã‡'a Ã©tÃ© pour eux au lu-
demain mÃªme de la dissolution, une rÃ¨gle absolue de
soutenir au mÃªme titre les 363 dÃ©putÃ©s sortants de
gauche et de ne pas souffrir en opposition Ã  l'un quel-
conque de ces 363 un nouveau candidat rÃ©publicain
que! qu'il fut. Jusqu'ici, cette rÃ¨gle a Ã©tÃ© ï¬dÃ¨ lement
suivie, et si elle est mÃ©connue, elle ne le sera que
trÃ¨s-exceptionnellement. Il a Ã©tÃ©, en outre, dÃ©cidÃ©
que, dans les cent cinquante-huit circonscriptions
restÃ©es ï¬dÃ¨ les, en fÃ©vrier 1876, au parti conserva-
teur, on opposerait des candidatures de gauche, mais
Ã  raison (1 une seule par chaque circonscription. Ainsi
l'on peut dire que l'unitÃ© de candidature est de prin-
cipe aujourd'hui chez nos adversaires.
Â»  En regard de cette conduite des gauches, quelle
a Ã©tÃ© et quelle est celle du gouvernement et des con-
servateurs qui le soutiennent? Chacun a admis en
principe que les 158 dÃ©putÃ©s conservateurs sortants
seraient tous, sans distinction, candidats du gouver-
nement, et qu'il devaient trouver l'appui complet des
conservateurs de toute origine dans leurs circonscripâ€”
tions respectives. Il Ã©tait surtout entendu qu'un can-
didat sortant des rangs du parti conservateur ne
viendrait pas faire le jeu de l'adversaire en lui dispu-
tantles suffrages des Ã©lecteurs. Quant Ã  la rÃ¨gle qui
devait prÃ©sider auâ€˜ choix des candidats dans les
trois cent soixante-trois siÃ¨ges occupÃ©s par les amis
de M. Gambetta, elle devait Ãªtre surtout cherchÃ©e
dans le scrutin de 1876. Le candidat qui, Ã  cette
Ã©poque, avait Ã©tÃ© le plus prÃ©s du succÃ¨s se recom-
mandait naturellement Ã  ce titre Ã  l'attention sinon
au choix du gouvernement. Le choix du candidat,
fait par le pouvoir dans ces conditions d'impartialitÃ©,
devait entraÃ®ner comme consÃ©quence naturelle l'adhÃ©-
sion des Ã©lecteurs conservateurs et surtout la dispa-
rition de toute candidature de droite. Les choses,
nous avons le regret de le dire, ne se sont pas ainsi
passÃ©es partout.
Â»  Plusieurs, parmi les 158 dÃ©putÃ©s sortants, ont vu
surgir des rangs du parti conservateur un rival._Cc
n'est pas tout. Danâ€”r les circonscriptions oÃ¹ le candidat
n'Ã©tait pas dÃ©signÃ© par son succÃ¨s en 1876, ou vont
des candidats se disant conservateurs, dÃ©vouÃ©s au
gouvernement de M. le prÃ©sident de la RÃ©publique et
rÃ©solÃ» ment hostiles Ã  la politique des 363 venu, au
risque d'assurer le succÃ¨s de l'adversaire commun,
dis uter aux candidats de M. le marÃ©chal de Mac-
Ma ton la voix des Ã©lecteurs conservateurs. Mais, nous
dit-on, ces doubles candidatures sont faites dans lâ€™inâ€”
tÃ©rÃªt de la cause conservatrice; elles amÃ¨neront un
second tour de scrutin, lequel, sans cette tactique,
n'aurait pas lieu, et finalement la dÃ©faite de l'ennemi
commun. A ces assertions plus ou moins intÃ©ressÃ©es
on ne manque pas de faire remarquer u'il est au
moins surprenant de voir cette tactique exc usrvement
employÃ©e par le mÃªme parti, et justement dans des
circonscriptions oÃ¹ des candidats d'opinion conserva-
trice diffÃ©rente ont les plus sÃ©rieuses chances de
vaincre. Mais laissons lÃ  les intentions et n'envisaâ€”
geous que les rÃ©sultats. La gauche n'a qu'un candidat
parcirconscription,etcen'estpasparpÃ©nuried'hommes
qu'elle agit ainsi. Elle pense par a augmenter ses
chances de succÃ¨s. Comme il nous paraÃ®t que les con-H
servateurs auraient raison de se rÃ©gler Ã  cet Ã©gard
sur la conduite de leurs adversaires, nous ne saumons
trop les engager Ã  supprimer les doubles candidatures
partout oÃ¹ l'utilitÃ© de leur maintien n'est pas flagrante.
Il faut se hÃ¢ter. Â»
Ces trÃ¨s-sages conseils du FranÃ§ais seront-ils sui-
vis? Ã  voir ce qui se passe, c'est ce dont il est permis
de douter.
M. Gambetta a interjetÃ© appel, lundi dernier, du
jugement par dÃ©faut qui l'a condamnÃ© Ã  trois mots
de prison et Ã  2000 fr. d'amende.
L'affaire viendra devant la cour, ou le suppose, lundi
ou mardi prochain. On croit que MÂ° Allou plaidera
alqrs, et que M. Gambet'a lui-mÃªme prendra la paâ€”
ro e.
Ã‰rnauosn.
Des interpellations viennent d'avoir lieu Ã  Vienne
et Ã  Pesth, Ã  la suite et Ã  propos de l'entrevue de
Salzbourg. On dÃ©sirait savoir si la politique du gou-
vernement avait conservÃ© toute sa li criÃ©.
A Vienne, deux questions ont Ã©tÃ© posÃ©es Ã  M. Auers-
perg. On lui a demandÃ© si le gouvernement avait
l'intention de maintenir le principe de la complÃ¨ te
neutralitÃ© vis-Ã â€”vis des parties belligÃ©rantes, et s'il se
proposait notamment, en vue de maintenir cette neu-
trahtÃ© et de garantir les intÃ©rÃªts autrichiens, d'em-
ployer toute son influence pour empÃªcher la Serine
de preulre part a la lutte. Sur le premier point, le
ministÃ¨re a rÃ©pondu afï¬rmativement; sur le second,
il a demandÃ© a ne pas rÃ©pondre, il a engagÃ© sa respon-
sabilitÃ© Ã  gouverner suivant l'intÃ©rÃªt du pays. A Pesth,
les questions posÃ©es Ã  M. Tisza Ã©taient plus nom-
breuses et plus complexes. Le ministÃ¨re s est trouvÃ©
en face de cinq interpellations dont voici la nomen-
clature: Le gouvernement aâ€”t-il une olitique dÃ©terâ€”
minÃ©e, et quelle est cette olitique? (Ã‹ue fera le gou-
vernement si la Serbie dÃ©c are la guerre? Que signifie
l'alliance des trois empires? quelles en sont les con-
ditions et obligations? Enï¬n, pourquoi le gouverneâ€”
ment n'a-tâ€”il fait des reprÃ©sentations qu'Ã  la Turquie
au sujet des cruautÃ©s commises en Orientâ€˜?
M. Tisza a traitÃ© toutes ces questions. D'abord il est
entrÃ© dans une discussion de dÃ©tail sur la politique
du ministÃ¨re et sur celle qu'on lui a parfois attribuÃ©e.
On a prÃ©tendu, a-t-il dit, que le gouvernement avait
rÃ©solu dÃ¨s longtemps de ne as tolÃ©rerla participation
de la Roumanie et de la Ser le Ã  la gnome; c'est une
erreur, aucune dÃ©claration de cette nature n'a jamais
Ã©tÃ© faite. On a dit encore que la neutralitÃ© du gouver-
nement entre les Turcs et les Russes n'avait pas tou-
jours Ã©tÃ© absolument impartiale; ainsi le gouverne-
ment 3. fait des reprÃ©sentations aux Turcs qui ont mis
des torpill<s dans le Danube, et non pas aux Russes
qui ont complÃ¨ tement obstrueâ€™ la Sulina! Nouvelle erâ€”
reur: le gouvernement a adressÃ© des reprÃ©sentations
aux Russes, et ils se sont engagÃ©s Ã  faire disparaÃ®tre Ã 
leurs frais, une fois laguerre finie, tous les obstacles
apportÃ©s par euxÃ  la navigation du grand ï¬‚euve. Mais
lescruautÃ©s reprochÃ©es aux uns et non pas aux autres,
alors que les uns et les autres sont coupables? Le
gouvernement ne s'est jamais portÃ© juge de ces ues-
tions dÃ©licates. Il s'est bornÃ© Ã  regretter que les 'I urcs
ne ï¬ssent aucun prisonnier, ce qui donnait Ã  croire
qu'ils tuaient impitoyablement tout ce qui leur tom-
bait sous la main. La Porte a. cependant adhÃ©rÃ© Ã  la
convention de GenÃ¨ve : on la lui a rappelÃ©e; elle s'est
engagÃ©e Ã  veiller Ã  son exÃ©cution, et, depuis cette
Ã©poque, de nombreux prisonniers russes ont Ã©tÃ© trai-
tÃ©s suivant l'esprit de la convention.
M. Tisza a ajoutÃ© que, quelle que soit l'issue de la
guerre, les intÃ©rÃªts de l'empire austro-hongrois n'en
souffriront pas, et qu'aucun arrangement nouveau
n'aura lieu sans le concours et l'approbation du gou-
vernement.
En ce qui concerne la question de la Serbie,
M. Tisza a exprimÃ© d'abord les mÃªmes rÃ©serves que
le prince Auersperg. Il a demandÃ© Ã  ne pas rÃ©pondre
sur tous les dÃ©tails de la question; mais il a ajoutÃ© que
si la Serbie dÃ©clarait la guerre, le gouvernement
austro-hongrois ne la garantirait pas des consÃ©-
quences et n'empÃªcherait pas les Turcs de poursuivre
Iennemi sur son propre territoire.
Restait un dernier point, le plus grave : que si-
gniï¬e la triple alliance? M. Tisza a dit catÃ©gorique-
ment que si l'on entend par la que les trois uis-
sances sont liÃ©es par des engagements formes et
dans une forme concrÃ¨ te sur la question d'0rient, la
triple alliance ainsi comprise nâ€™a jamais existÃ© et
n'existe pas aujourd'hui.
Cette alliance , qu'on le sache, consiste en ce
fait, que les trois empires et leurs gouvernements
sont tombÃ©s d'accord de s'entendre sur toutes les
questions qui pourraient se produire. Mais net a Ã©tÃ©
le but des puissances? D'assurer la paix de â€˜Europe.
Qu'est-il arrivÃ©â€˜?
L'accord a subsistÃ© durant plusieurs annÃ©es,
et, si la guerre actuelle a pu Ãªtre localisÃ©e, c'est
Ã  cet accord qu'il faut, du moins en partie, en
attribuer l'honneur. Mais la rÃ©solution par laquelle
l'un des trois empires a entrepris une guerre contre
l'avis des deux autres ne crÃ©e Ã  ceux-ci, et surtontÃ 
l'Antriche, aucune obligation Ã  son Ã©gard. ( Nous
n'avons, a dit M. Tisza en terminant, qu'Ã  rÃ©pÃ©ter ce
que nous avons dit dÃ¨s le dÃ©but, Ã  savoir que rien ne
sera fait sans notre consentement; et j'ajoute qu'un
dÃ©membrement de laTurquie n'est jamais entrÃ© dans
nos vues. )
Rien de nouveau du thÃ©Ã¢tre de la guerre.
La retraite momentanÃ©e de MÃ©hÃ©met-Ali sur le
Lom arrÃªte nÃ©cessairement les opÃ©rations sur la.
gauche russe. Sur la droite, devant Plevna, le
gÃ©nÃ©ral Totleben qui vient d'y arriver a dÃ©clarÃ©,aprÃ¨s
examen, qu'il fallait de nouveaux travaux d'attaque
avant de pouvoir aborder les ouvrages turcs.
A Silistrie, les Turcs travaillent activementÃ  un
ont jetÃ© sur le Danube. Cette opÃ©ration inquiÃ¨ te
es Russes. Les Turcs veulent-ils donc tenter quelque
coup de main sur les lignes de communication des
Russes? La retraite de MÃ©hÃ©met-Ali se rattacherait-
elle Ã  ce projet? '
Il y a la pour les Russes un danger, et la prÃ©sence
dans la Dobroudja du gÃ©nÃ©ral Zimmermann avec trots
divisions ne sufï¬t pas Ã  les rassurer complÃ¨ tement.
Si la ligne de communication Ã©tait coupÃ©e, que devien-
drait, en effet, l'armÃ©e russe ?
â€”â€”â€”â€”â€”vWâ€”-â€”â€”_
{(ÃŠOURRIER DE ARIS
mvm Il y a deux ans, au Val-Richer, un peu
avant de mourir, M. Guizot disait Ã  son ï¬ls, en
parlant de la France : Â«  Ce pays a ses dÃ©fauts,
mais c'est un grand pays. Il faut bien le servir. )
Un grand pays, il n'y a aucun doute lÃ -dessus,
surtout depuis nos revers; mais il est aussi, Il
est avant tout, quand il le veut bien, le plus en-
jouÃ© et le plus aimable des pays. Voyez plutÃ t́ ce
qui se passe en ce moment. Aux termes de la 101,
nous sommes en pleine pÃ©riode Ã©lectorale: Sl
l'on doit s'en rapporter aux esprits chagrins,
Paris serait une sorte de fosse aux ours pleine de
fureurs et de hurlements. En pareil cas, on Se
collette Ã  GenÃ¨ve, on se boxe Ã  Londres, on Se
met en Allemagne le poing sous le nez, Ã  NeW'
Y0rk ou Ã  Philadelphie on se tire des coups de
revolver, Ã  Madrid, ou va jusqu'Ã  jouer du cou-
tenu.
Chez nos voisins immÃ©diats, les Belges, â€˜Ils
calmes, dit-on, Ã  cause du faro qu'ils Ol-
vent au lieu du sang de la CÃ t́e-d'Or ou de la
Gironde, on se menace au moins du bÃ¢ton. Iclv
encore un coup, rien de semblable. L'Ã©tmDgÃ‹r
qui se promÃ¨ne a travers nos rues peut vouâ€˜ qu1
trouve la plus Ã©gale et la plus joyeuse des villes-
Soyons francs, disons les choses telles qu 61195
sont.
Nous n'avons pas toujours ou cette allur_e
si louable. La politique nous a plus d'u{le I015
donnÃ© la ï¬Ã¨vre. Dans l'origine des droits EIBCIOâ€˜
raux Ã  exercer en 00, 91 et 92, il y ava1td3nS
Paris quatre-vingt-dix-sept rÃ©unions en permitâ€™
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nence, et la citÃ© Ã©tait moitiÃ© moins grande qu'Ã 
l'heure qu'il est. Parmi ces clubs, on en citait un
qui avait, en guise d'appariteurs, cent hommes
armÃ©s de piques pour protÃ©ger ses dÃ©libÃ©rations.
Un autre, celui du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, s'Ã©tait
donnÃ© le luxe d'une batterie d'artillerie, mon-
trant sous son pÃ©ristyle un canon tout dressÃ©,
avec la mÃ̈ che allumÃ©e par-dessus. Le plus redou-
table Ã©tait encore celui du marchÃ© Saint-Antoine,
ui s'Ã©tait Ã©tabli dans les cloÃ®tres d'un couvent,
'oÃ¹ il lanÃ§ait des dÃ©cisions assimilÃ©es Ã  des lois,
Ã  l'heure oÃ¹ il avait pour prÃ©sident Maximilien
Robespierre. Mais je vous laisse Ã  penser si c'est
lÃ  de la vieille histoire! Ã‡a parait plus surannÃ©
que ce ni se passait sous le rÃ̈ gne des Pharaons.
Plustar , en 1830, la mÃªme capitale, commenÃ§ant
Ã  s'attiÃ©dir, Ã©tait encore un peu en Ã©bullition;alors
on_sâ€™ameutait. on chantait la Marseillaise, et tout
finissait par la. Plus tard, en â€˜1848, toujours Ã 
propos d'Ã©lections, on se refroidissait encore;
on faisait des promenades; Ã  la vÃ©ritÃ©, l'une
d'elles, celle du 17 mars, Ã©tait composÃ©e de
deux cent mille hommes, ce qui donnait bien un
peu le frisson aux purs amis du plaisir; mais, en
ï¬n de compte, il n'en rÃ©sultait rien. En ce moâ€”
ment, oms'est tout Ã  fait calmÃ©. Durant cette
semaine, il y a eu quelques rÃ©unions publiques
dans cet arrondissement-ci ou cet autre, et la
vie mondaine n'en pouvait naturellement Ãªtre
1nqmÃ©tÃ©e.
N\M Ces rÃ©unions publiques, pour un peu,
donneraient l'idÃ©e d'une assemblÃ©e de la Sor-
bonne, un jour d'examen ou de distribution de
prix. On y va comme Ã  un divertissement. Â« OÃ¹
vous trouverai-je, ce soir? Au cercleâ€ !̃ â€” Non.
-â€” A la Tour de Nesle? â€”â€” Non plus. â€” Chez les
Besuchet? â€” Pas davantage. Je vais Ã  la salle
LÃ©vis, pour l'audition d'un candidat. Â» â€”â€” Et
c'est la mÃªme chose sur tous les compartiments
de l'Ã©chiquier parisien. â€” Analyser une candi-
dature, autant ce souci qu'aller au cafÃ© des
Champs-ElysÃ©es entendre La canne Ã  Canada.
rvwâ€˜Â« Mais au milieu de ce mouvement si
curieux, il y a pourtant Ã  signaler une disso-
nance. Plusieurs journaux d'une opinion colorÃ©e
viennent de publier une adresse au corps Ã©lecto-
ra]. Il s'agit d'une vingtaine de jeunes femmes
qui rÃ©clament pour leur sexe le droit de prendre
part Ã  la journÃ©e du '14 octobre. Comment! cette
vieillerie n'a pas encore fini son temps! VoilÃ 
l'affaire de l'Ã©mancipation d'Eve qui reparait sur
le tapis.
L'adresse s'Ã©crie : Â« Neuf millions de femmes
sont privÃ©es du droit de voter. ) Oui, sans doute,
et il l'autquâ€™il en soit ainsi. Il est des philosophes
sÃ©vÃ̈ res mais justes, il est des politiques mo-
roses mais sages, qui se prononcent sur ce
point pour le statu quo. Ceux-lÃ  soutiennent qu'Ã 
l'heure qu'il est les femmes sont dÃ©jÃ  passable-
ment Ã©mancipÃ©es, surtout en France. (Rappelez-
vous, par exemple, la rÃ©cente histoire de la veuve
Gras et celle, plus rÃ©cente, de M'â€˜â€˜â€™ Hortense, de
la tour Malakoff.) Ces faiseurs de lois n'en dÃ©â€”
mordraient pas. Etant d'accord avec les physio-
logistes, ils-s'Ã©crieraient :
-â€” Non, mesdames, non, les femmes ne seront
jamais Ã©lectrices ni dÃ©putÃ©es !
MM Mon Dieu! le's vingt signataires saventâ€”
elles de quoi elles se plaignentâ€˜? â€” Electrices!
DÃ©putÃ©es ! Le beau rÃ©sultat! Un doctrinaire
galant chercherait Ã  leur faire voir que l'empire
des grÃ¢ces et des vertus de la femme, auquel
tous les hommes sont soumis, excÃ̈ de de beau-
coup en compensation le droit d'Ã©crire un mot
sur un billet et de jeter ce chiffon de papier dans
une urne de bois. Enï¬n des poÃ̈ tes, des artistes,
des esprits d'Ã©lite, qui voudraient accorder aux
femmes tout ce qu'elles souhaitent et mÃªme au
delÃ , s'arrÃªteraient au droit rÃ©clamÃ© par l'adresse,
en se disant :
â€”- N'estâ€”il pas Ã  craindre qu'elles en soient
dÃ©formÃ©es ou amoindries?
VoilÃ  soixante ans que cette question reparaÃ®t;
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voilÃ  soixante ans que les meilleurs d'entre
nous la combattent.
DÃ©jÃ , de son temps, Charles Nodier disait avec
son vilâ€  ̃esprit :
, â€”â€” Entre nous, une femme qui rÃ©pondrait Ã 
lappel nominal, qui voterait les lois, qui discu-
terait le budget, qui donnerait la rÃ©plique au
ministre de la guerre et qui jetterait un cabinet
par terre, une telle femme ne serait lus une
lemme; ce serait un homme. Elle aurait ainsi la
plus pauvre des ambitions.
mws Je ne sais plus qui s'est avisÃ© de dire :
Â« Le monde ï¬nira par la chimie. Â» A premiÃ̈ re
vue, le mot a l'air d'un paradoxe ou d'une mau-
vaise plaisanterie. En y regardant d'un peu prÃ̈ s,
au contraire, on voit combien il y a lat-dedans
de vÃ©ritÃ©. Les chimistes sont apostÃ©s aux quatre
coins du monde social, d'oÃ¹ ils ne nous perdent
pas un seul instant de vue. Sous prÃ©texte de
nous rajeunir ou mÃªme de nous refondre, ils
sont toujours occupÃ©s Ã  faire bouillir la nature
sur leurs rÃ©chauds, Comptez les pÃ¢tes, les Ã©lixirs,
les poudres, les biscuits, les pilules, les choco_
lats, les vins bÃ¢tards qu'ils confectionnem_ 115
nous tuent Ã  force de nous perfectionner.
_Paris a applaudi cinq cents fois la ï¬gure im-
nique de ce Fontanarose, qui se moque si bien
du_pubhc en lui vendant son Ã©lixir; mais c'Ã©tait
uniquement, je pense, Ã  cause de la musique,
qui est fort gaie. Quant Ã  la moralitÃ© de la piÃ̈ ce,
Ã  d'autres. Nous aimons tous, au fond, qu'on
nous fasse avaler le plus de mauvaises drogues
qu'on le pourra.
Il y aurait Ã  Ã©crire Ã  ce sujet une histoire aussi
allongÃ©e que celle de Le Ragois : ce serait celle
des prodiges de la chimie et de leur inï¬‚uence
sur la population parisienne. Les beaux racon-
tars Ã  offrir Ã  la mÃ©ditation de nos petits-neveux.
Il y a eu d'abord la pÃ¢te Regnauld, faite avec du
mon de veau et des jujubes; c'Ã©tait une panacÃ©e;
c'Ã©tait aussi avec cet ingrÃ©dient que le docteur
VÃ©ron, de gastronomique mÃ©moire, trouvait
moyen de devenir millionnaire. AprÃ̈ s est venue
la graine de moutarde blanche. Encore un
mÃ©dicament souverain. Un nommÃ© Didier, son
auteur, s'Ã©tant enrichi, fermait tout Ã  coup sa
boutique du Palais-Royal pour aller finir ses
jours dans un chÃ¢teau de Normandie. Presque
en mÃªme temps, la cigarette de camphre a fait
son apparition; c'est avec cette plume de deux
sous, pleine d'essence de laurier, que F.-V. Bas-
pail s'est achetÃ© son beau parc d'Arcueil-Cachan.
VoilÃ  des exemples. Dieu sait s'ils ont Ã©tÃ©
suivis!
NM En raison de ce succÃ̈ s, la chimie est enâ€”
couragÃ©e Ã  couler Ã  pleins bords parmi nous.
Dieu sait tout ce que les savants se croient en
droit de nous faire aspirer, respirer, manger,
boire et toucher! A les entendre, la ville est un
autre Eden, mais on ne sait plus ni ce qu'on
mange, ni ce qu'on boit: le lait est falsiï¬Ã©, le
cafÃ© sophistiquÃ©, le vin dÃ©guisÃ©, le beurre est de la
margarine. Il y a une dizaine d'annÃ©es, la mode
Ã©tait d'absorber de l'arsenic, ce qui, disait-on,
embellissait. Le lendemain, c'Ã©tait une autre forâ€”
mule, venant du docteur Rayelâ€œ, l'un des mÃ©de-
cins de l'empereur : Â« Mangez des boulettes de
chair crue. Â» Cette nouveautÃ© venait d'autant
mieux que l'abus du plaisir avait rendu anÃ©-
mique un bon tiers de la population, les femmes
surtout. Cette thÃ©orie des boulettes de chair crue
a bien encore quelques ï¬dÃ̈ les, mais ce n'est
plus guÃ̈ re que parmi les femmes de l'ancienne
cour, qu'on appelle, par un restant d'habitude,
Â« la vieille garde Â». Un nouveau cri s'est fait en-
tendre : Â« Nos femmes sont trop pÃ¢les; rani-
mons-leur le sang par du malaga et du quinquina
mÃªlÃ©s. Â» Jamais on n'a bu tant de vin noir que
depuis cette heure-lÃ . Lâ€™Espagne elle-mÃªme en
est stupÃ©faite. Ses magniï¬ques raisins n'y peuvent
suffire. C'est au point que le roi Alphonse XII
s'en est prÃ©occupÃ© dans une de ses harangues :
Â« Paris est notre tributaire pour le malaga. )
Innocent monarque! La chimie fabrique encore
plus de ce vin que n'en mÃ¹nssent ses cÃ́teaux.
MM A l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons, on passe a
un centiÃ̈ me changement Ã vue. On met en vedette
une poudre de pharmacie, le salicylate de soude.
(( Qu'est-ce que c'est que cette bÃªte-lÃ ? ) deman-
derait Arnal, s'il existait encore. Attendez, vous
aller voir. Les chimistes ne s'arrÃªtent devant
rien. Avec cette audace qui les caractÃ©rise, ils
ont saisi le saule blanc, vous savez, celui qui croit
au bord des ï¬‚euves. Entre nous, si l'on en
excepte le laurier, c'est le plus poÃ©tique des vÃ©-
gÃ©taux. Les faiseurs d'odes l'ont plantÃ© partout.
Lts_cz dans l'Ecriture le cantique des jeunes
Juives, captives Ã  Babylone : Super ï¬‚umzâ€˜na Ba-
bylonis. Les cithares Ã©taient suspendues aux
branches des saules. La GalathÃ©e de Virgile se
sauve derriÃ̈ re les saules, aprÃ̈ s avoir jetÃ© une
pomme. Dans Shakespeare, DesdÃ©mone pleure la
Romance du Saule, et il fallait voir comment la
Malibran allait Ã  ce sujet jusqu'au sublime. Tant
que vous voudrez, mais qu'importe aux chi-
mistes? Ils ont donc portÃ© la main sur le saule
blanc du bord des ï¬‚euves; ils l'ont dÃ©pecÃ©, ils
l'ont brÃ»lÃ©, ils ont fait bouillir ses cendres; ils
en ont tirÃ© une maniÃ̈ re de sel, puis ils ont dit :
â€” Public, prends Ã§a; c'est une poudre qui
guÃ©rit tout et en trois jours.
â€” Prodige de la chimie! riposta la foule, et
c'est Ã  qui boira une dissolution d'essence de
saule.
MoliÃ̈ re, pourquoi es-tu mort?
MM Mme Dica Petit (de la porte Saint-Martin),
vient de quitter Paris pour se rendre en ltussie,
oÃ¹ l'appelle un brillant engagement.
L'actrice a touchÃ© 50 000 francs d'avance.
Qu'est-ce que c'est donc que cette sociÃ©tÃ©
russe d'aujourd'hui, qui, au milieu des plus
rudes Ã©preuves, ne paraÃ®t se prÃ©occuper que du
soin de nous enlever nos artistes Ã  force d'or?
Aux portes des Balkans, l'Ã©lite de la nation
meurt hÃ©roÃ̄ quement, les pieds dans l'eau glacÃ©e,
mitraillÃ©e par les Turcs, et Saint-PÃ©tersbourg
tourne ses lorgnettes du cÃ́tÃ© de nos boule-
vards.
Attendez! attendez, et vous allez mieux com-
prendre!
Par suite d'une vieille habitude qui remonte"
au rÃ̈ gne de Catherine la Grande, ils aiment Ã 
avoir des comÃ©diens et des comÃ©diennes d'Ã©lite,
et ils n'en veulent pas d'autres, mais cela ne les
empÃªche pas de professer un trÃ̈ s-grand senti-
mentde vÃ©nÃ©ration pour ceux des leurs qui se
battent au loin.
A Moscou, Ã  Saint-PÃ©tersbourg, Ã  Odessa et
dans les principales villes de l'empire, on vient
d'inaugurer une mode nouvelle.
D'un commun accord, les grandes dames se
sont dÃ©pouillÃ©es de leurs diamants qu'elles ont
offerts au trÃ©sor public. Elles ont remplacÃ© ces
joyaux par des boutons arrachÃ©s aux uniformes
des officiers et des soldats morts Ã  la guerre et
elles les portent comme une parure.
Partout oÃ¹ elles entrent, au bazar, dans les
salons et au thÃ©Ã¢tre, la foule se lÃ̈ ve et les salue
avec respect.
Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose
d'homÃ©rique dans ce trait de mÅ“urs?
MM La contre-partie se trouve Ã  Stamboul. '
F"* rÃ©side dans la ville des sultans en qualitÃ©
d'attachÃ© d'ambassade.
Un soir, chez Kulnâ€ ĩsli-Pacha, il s'Ã©tait laissÃ©
aller Ã  prendre un billet d'une tombola organisÃ©e
au proï¬t de l'armÃ©e turque. _
Quinze ou vingt jours aprÃ̈ s, lorsqu'il n'y penâ€”
sait plus, on lui annonce qu'il a gagnÃ© un lot.
Il s'apprÃªte Ã  recevoir un porte-cigare ou
quel ne objet analogue, lorsqu'Ã  travers sa porte
entre Ã¢illÃ©e passe une trÃ̈ s-belle tÃªte de chameau
qui montrait dÃ©jÃ  ses deux bosses.
F avait gagnÃ© le gros lot.
PHILIBERT AUDEBRAND.
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Kanarln.
La GrÃ¨ce moderne
porte. le deuil de son plus
grand citoyen, le dernier
survivant des hÃ©ros illus-
trÃ¨s par les lettres et les
combats de l'IndÃªpen-
dance hellÃ©nique. Il a Ã©tÃ©
chantÃ© parles plus grands
poÃ¨tes du siÃ¨cle. Les vers
de lord Byron et de Victor
Hugo sauveront Ã©ternelle-
ment de l'oubli le nom
de Constantin Kanaris. Il
naquit dans la petite Ã®le
dâ€™lpsara.En quelle annÃ©e â€˜?
On ne le sait pas dâ€™une
faÃ§on cerlaine.Seulement,
dÃ¨s 1806, dans ces nids
de corsaires qu10ntfourni
tant de lÃ©gendes tragiques
aux chroniques vÃ©nitien-
nes, Constantin Kanaris
passe pour le plus habile
et le plus hardi marin de
l'archipel et des mers du
Levant. Comme tous ses
compatriotes, il se livre
au cabotage et exploite la
contrebande sur de frÃªles
embarcations. Mais il ne
sâ€™aventure guÃ¨re que jus-
qu'aux Bouches de Cat-
taro, Ã  l'entrÃ©e de la mer
Adriatique.Dans la grande
mer, les croisiÃ¨res dâ€˜An-
gleterre et de France sont
trop redoutables Ã  renâ€”
contrer. Kanaris avouait
nâ€™avoir jamais, dans sa
Jeunesse, vu Malte et la
Sicile que de loin. Son
ennemi personnel Ã©tait
Lâ€™amn.u. KANAItIS, rnr'zstonxr ou
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{Dessin d'aprÃ¨s nature de M. A. LanÃ§on
' trentaine
Ali-TÃ©bÃ©lÃ©ni, pacha de
Janina. Le Grec ne perdait
pas'de vue le Musulman,
dont la farouche oppres-
sion s'alourdissait de jour
en jour. La glorieuseexpÃ©-
dition des FranÃ§ais en
Egypte avait mis le monde
oriental en fermentaâ€”
tion. Pendant dix ans,
toutes les populations
hellÃ©niqnes des Ã®les et du
continent se prÃ©parÃ¨rent
Ã  secouer le joug des
Osmanlis. Au premier siâ€”
goal d'insurrection, Ka-
naris et son camarade
Pipinos, Ã  la tÃªte dâ€™une
d'intrÃ©pides
compagnons, coururent
la mer montant un brick
plus lÃ©ger que la mouette,
plus rapide que lâ€™albatros.
Ils nâ€™avaient pas d'artil-
lerie pour attaquer les
vaisseaux de guerre; mais
ils perfectionnÃ¨rent le
brÃ»lot. Dans quelque rade
que se rÃ©tâ€˜npÃ t la flotte
ottomane, e le nâ€™Ã©tait jaâ€”
mais Ã  l'abri des tentatives
et des surprises incen-
diaires de Kanaris. Le
canal de Chics, les plages
de Samos et de MitylÃ¨ne,
la rade de TÃ©nÃ©dos virent
pendant cin annÃ©es, de
1820 Ã  182 , des actes
d'une tÃ©mÃ©ritÃ© inouÃ¯e
qu'aucun marin de nrs
ï¬‚ottes n'aurait osÃ© c'on-
seiller , et qui toujours
rÃ©ussissaient. En outre,
Kanaris Ã©tait constam-
ment prÃ©t Ã  fournir aide
-â€” D'aprÃ¨s le croquis de .\l Annino.
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et assistance aux combattants de Souli, d'Hydra, de
Missolonghi. Marcos Botzaris, Ypsilanti et les autres
chefs de l'insurrection n'avaient qu'un motÃ dire,
qu'un signal Ã  faire, et armes et munitions arrivaient
dans quelque anse retirÃ©e juste Ã point pour fournir
aux combattants les moyens de reprendre le sol naâ€”
tional. En 1825, grÃ¢ce Ã  l'appui de lâ€™Europe, l'insur-
rection hellÃ©nique Ã©tait Ã  peu prÃ¨s certaine de son
triomphe. Kanaris prit le commandementde la frÃ©gate
Heltas, et sur ce navire de guerre il se montra grand
homme de mer. Ce fut la seconde et rapide phase de
sa vie militaire. La troisiÃ¨me commence en 1827.
C'est la phase politique, aussi brillante que les autres.
Kanaris fut chargÃ© de reprÃ©senter son Ã®le natale,
I sara, au remierparlemcnt hellÃ©nique. Il seconda
e sa popu aritÃ©, de son Ã©nergie, de son dÃ©vouement
l'illustre Cape d'Istria, qui avait acceptÃ© la mission
difficile d'organiser le pays et de le remettre dans les
voies de la civilisation. A rÃ¨s la mort tragique de cet
homme dâ€™Etat Ã©minent (I831), Kanaris resta ï¬dÃ¨ le Ã 
ses idÃ©es. Il ne bouda point le nouveau gouvernement
du roi Othon. Dans maintes circonstances mÃªme, il
ne refusa pas Ã  ce prince ses conseils soit comme
ministre, soit comme chef de l'opposition constitu-
tionnelle. Aux heures de crise. Kanaris Ã©tait toujours
lÃ  comme une ancre de salut pour la patrie hellÃ©ni-
que. A la chute uâ€™Othon, il prÃ©sida le gouvernement
provisoire (1863). Il ne tenait pas du reste Ã  exercer
e pouvoir. Il se dÃ©mettait dÃ¨s qu'il ne se sentait plus
nÃ©cessaire. C'est ainsi qu'il a Ã©tÃ© trenteâ€”six fois
ministre, aussi bien sous Othon que sous Georges 1'â€™.
A ce dernier, avec une dÃ©fÃ©rence respectueuse, il a
toujours tÃ©moignÃ© une sollicitude patriarcale. Kanaris
avait conscience de ce qu'il reprÃ©sentait pour la GrÃ¨ce
moderne. Il Ã©tait comme une image vivante de la
patrie ressuscitÃ©e. Les regrets unanimes qui accom-
pagnent son cercueil tÃ©moignent de la vitalitÃ© de la
nation hellÃ©nique.
G. B.
Les Ã©vÃ©nements d'0rlent.
MÃ©hÃ©met-Aliâ€”Pacha. â€”- Le nouveau gÃ©nÃ©ralissime
de l'armÃ©e turque dâ€™Europe, dont nous donnons le
ortrait entÃªte de ce numÃ©ro, est d'origine franÃ§aise.
a famille, bannie lors de la rÃ©vocation de l'Ã©dit de
Nantes, s'Ã©tait rÃ©fugiÃ©e en Allemagne, oÃ¹ il est nÃ©.
A l'Ã¢ge de quinze ans, le jeune Jules DÃ©troit (ainsi
s'appelait-il alors) s'engagea comme mousse Ã  Ham-
bourg sur une barque de Rostock; mais il eut bientÃ t́
assez de la vie de mer, dÃ©serta Ã  Constantinople et
embrassa l'islamisme pour Ã©chapper aux consÃ©quences
de cet acte. Un heureux hasard le mit alors en prÃ©-
sence d'Ali-Pacha qui le prit sous sa protection et le
ï¬t entrer Ã  l'Ã©cole militaire, oÃ¹ il se distingua.
En 1854, MÃ©hÃ©met, poussÃ© par son protecteur qui
lui fit Ã©pouser une de ses parentes, appartenait dÃ©jaÃ 
l'Ã©tat-major d'0merâ€”Pacha. Il devait arriver rapide-
ment au grade de gÃ©nÃ©ral de brigade. Mais Ali-
Pacha Ã©tant venu Ã  mourir, il y eut dans la fortune du
jeune gÃ©nÃ©ral un temps d'arrÃªt qui se fÃ» t sans doute
prolongÃ© sans la prÃ©sente guerre et les capacitÃ©s mi-
litaires dont MÃ©hÃ©met fit rÃ©uve contre le MontÃ©nÃ©gro.
AppelÃ© avec son corps (l'armÃ©e et celui de Suleyman
Ã  Andrinople aprÃ¨s le passage des Balkans par le gÃ©-
nÃ©ral Gourko, il reÃ§ut en route l'ordre de se rendre
Ã  Constantinople, y alla, vit le sultan et fut sÃ©ance
tenante nommÃ© par ce dernier gÃ©nÃ©ralissime de l'ar-
mÃ©e en remplacement d'Abdâ€”ul-Kerim, tombÃ© en dis-
grÃ¢ce et rap clÃ©. MÃ©hÃ©met s'embarqua pour Varna au
sortir du par ais impÃ©rial, et il arrivait peu de temps
aprÃ¨s Ã  son quartier gÃ©nÃ©ral.
Le nouveau gÃ©nÃ©ralissime est Ã¢gÃ© d'environ cin-
quante ans. Il a la ï¬gure assez forte, des yeux bleus
clairs, une barbe rousse grisonnante. Il est actif, vigi-
lant, et connaÃ®t bien le terrain sur lequel il opÃ¨re.
Nature douce, mais froide, il est capable des rÃ©solu-
tions les plus Ã©nergiques.
Ses premiers soins, en arrivant Ã  Choumla, furent
pour les ambulances. Il adressa au grand-duc Nicolas
une lettre dans laquelle il lui demandait si la Russie
voulait reconnaÃ®tre le croissant rouge au mÃªme titre
que la croix rouge. La rÃ©ponse du grand-duc ne se ï¬t
Ã‹as attendre et ne pouvait Ãªtre que satisfaisante.
otre dessin reprÃ©sente l'arrivÃ©e au camp du messa-
ger porteur de cette rÃ©ponse.
C'Ã©tait un lieutenant-colonel. Il Ã©tait accompagnÃ©
d'un trompette et d'un sergent. ReÃ§u aux avant-
postes, ou lut banda les yeux ainsi qu'Ã  ses deux sui-
vants, avant de le conduire Ã  la tente de Fuad-Pacha,
chargÃ© de le recevoir. MÃªme cÃ©rÃ©monie aprÃ¨s l'entre-
vue, et ce ne l'ut qu'aprÃ¨s l'avoir ramenÃ© hors des
limites du camp que l'escorte qui lui avait Ã©tÃ© donnÃ©e
par le gÃ©nÃ©ral turc lui rendit la vue en mÃªme temps
que la libertÃ©.
Famille turque dans une maison en ruines. â€”
Le tableau que.prÃ©sente aux regards notre troisiÃ¨me
dessin n'est que trop frÃ©quent aujourd'hui sur les
bords du Danube. Les Turcs chassÃ©s des villes, pour-
chassÃ©s par les Cosaques, errent dans les campagnes,
vivant ou ne sait de quoi, sâ€™abritant dans les masures
minÃ©es qu'ils rencontrent. Ils sont lÃ  en famille, touâ€”
jours sur le quiâ€”vive, impassibles cependant et rÃ©si-
gnÃ©s. Quand viendra la ï¬n de leurs misÃªres?Dieu
seul le sait. Allah est grand !
Le Secret.
Quelle est cette jeune femme? M. Tony Faivre l'a
peinte avec une telle complaisance et lui a donnÃ©
tant de charme qu'on se laisse volontiers pousser Ã 
lâ€™indiscrÃ©tion. Tous les visiteurs du Salon de 1877
ont passÃ© par la. Chacun a voulu deviner ou com-
prendre le Secret. A coup sÃ» r, cette ï¬gure gracieuse
et spirituelle appartient Ã  une de nos contempo-
raines. La toilette nous le garantit. Elle est d'un
goÃ» t composite qui rÃ©vÃ¨le notre Ã©poque de fort loin.
Des manches pagodes couvrent les bras jusqu'aux
coudes pendant que, par derriÃ¨ re, ï¬‚ottent d'amples
draperies Ã  la Watteau. L'uniformitÃ© de la jupe est
rompue par des ruches bouillonnÃ©es qui montent
des pieds jusqu'Ã  la ceinture. Le corsage est forteâ€”
ment ÃªchancrÃ© et laisserait la gorge Ã  dÃ©couvert
n'Ã©tait le ï¬chu de gaze lÃ©gÃ¨re qui la voile et se ter-
mine par une collerette vaporense en harmonie avec
tout le costume et tout le tableau. Entre le corsage
de la robe et la guitnpe est le sanctuaire oÃ¹ la main
dÃ©licate de la jeune femme cache le Secret, un chiffon
de papier. Il faut Ãªtre bien tÃ©mÃ©raire pour aller le
chercher lÃ . L'histoire grave nous raconte que
Louis XIII s'est trouvÃ© un jour en pareilleoccurrence.
M'â€œ de Lafayette avait fait presque devant lui et malaâ€”
droitement ce que fait la jeune femme de M. Tony
Faivre. Le roi Ã©tait curieux et impÃ©tueux. On lui rÃ©-
sista, on lui refusa obÃ©issance. NÃ©anmoins, il n'osa
pas aventurer sa main une sur ce terrain brÃ» lant et
prit les pincettes du foyer pour pÃ©nÃ©trer dans ce gra-
cieux chilfonnier. Nous ne vivons plus Ã  une Ã©poque
aussi galante. Nous laissons Ã  la jeune femme son
secret, et nous nous contentons d'admirer le peintre
qui, avec des lignes et des couleurs harmonieuses,
rend une idÃ©e simple et naturelle, nous arrÃªte et nous
fait rÃªver.
G. D.
Les Ã©tranger. Ã  Parle.
Ce sontdes Anglais. Sans mÃªme les avoir entendus,
vous les avez reconnus Ã  leur costume, Ã  leur allure.
La longue redingote du clergyman, la tournure maigre
et plate de la vieille miss, la cravate vert pomme ou
rose tendre et lâ€™ulster Ã  carreaux invraisemblables du
jeune bachelor, l'inÃ©vitable parapluie dont chacun
d'eux est muni, tout les rÃ©vÃ¨le; ils sont la une ving-
taine, venus par un_de ces trains de plaisir organisÃ©s
Ear l'agence Cook, grande entreprise des voyages Ã 
ou marchÃ© qui s'est chargÃ©e de les amener Ã  Paris,
de les hÃ©berger, de leur faire visiter la capitale et
ses environs, de leur expliquer les curiositÃ©s et de
les ramener Ã  Londres, le tout pour un prix a peine
supÃ©rieur Ã  celui du billet d'aller et retour. Ils sont
groupÃ©s en face du palais du Corps lÃ©gislatif, devant
une des statues assises aux extrÃ©mitÃ©s de la grille et
dont le guide leur fait la description... Malheureuse-
ment la statue est en rÃ©paration, un Ã©chafaudage de
planches l'entoure entiÃ¨rement et la dÃ©robe aux re-
gards; mais, peu importe, le cicerone rÃ©cite imper-
turbabletnent le bomment rÃ©glementaire et ils Ã©cou-
tent, bouche bÃ©ante et notent gravement sur leur
carnet qu'ils ont vu la statue du chancelier de lâ€™Hos-
pital.
Le. fÃªte- de la Cigale Ã  Arlel.
AU DIRECTEUR
Arles, le 28 septembre,
Connaissez-vous la Cigale? C'est une sociÃ©tÃ© littÃ©-
raire et artistique, uniquement composÃ©e de mÃ©ridio-
naux, dont la plupart habitent Paris. Pour y entrer,
il faut Ãªtre nÃ© sur les bords de la Garenne, du RhÃ ńe
en du Var, au pied des PyrÃ©nÃ©es, des CÃ©vennes ou
du Ventoux, dans une de ces heureuses rÃ©gions qui
courent de BorJeaux Ã  Nice, en passant par Toulouse,
Montpellier, NÃ®mes, Avignon, Arles, Marseille. De
plus, il faut aimer les muses, Ãªtre homme de lettres,
poÃ¨ te, musicien, peintre ou sculpteur. Mais notre Midi
est tellement favorisÃ© en cela, que la phalange des
CigaliÃ¦ rs, Ã  peine nÃ©e depuis un au, compte dÃ©jÃ  prÃ¨s
de deux cents membres.
La Cigale a en une origine modeste : trois jeunes
gens qui se rÃ©unissaient de temps en temps pour
parler du pays natal dans l'exil de Paris. A ceux-ci
s'en sont rÃ©unis d'autres. On s'est mis sous l'invocaâ€”
tion de la cigale, que le soleil fait chanter. On a fondÃ©
un dÃ®ner mensuel, en a donnÃ© une fÃªte charitable in
Paris, on a jetÃ© les Ã©lÃ©ments d'un volume qui va pa-
raÃ®tre et oÃ¹ chacun a contribuÃ© pour sa part, enfin on
a dÃ©cidÃ© de tenir chaque annÃ©e de grandes assises
dans une ville du Midi, d'aller y serrer la main des
compatriotes, des confrÃ¨res en littÃ©rature et en art,
et de prouver ainsi que les idÃ©es d'union et de soli-
daritÃ© qui ont prÃ©sidÃ© Ã  la formation de la Cigale ne
sont pas un vain mot.
Et maintenant partons pour Arles oÃ¹ ont lieu nos
premiÃ¨res assises littÃ©raires. Nous y sommes arrivÃ©s
le â€˜22. La ville. pour nous recevoir, Ã©tait toute sur
pied. Les tartanes, dans le port, avaient hissÃ© leurs
pavillons; la musique est venue Ã  notre rencontre,
l'hÃ t́el de ville nous a ouvert ses portes; le maire, le
doyen des archÃ©ologues, M. HonorÃ© Clair, le prÃ©sident
actuel de la SociÃ©tÃ© d'archÃ©ologie, M. Gauthier Des-
cottes, nous ont donnÃ© la plus gracieuse bienvenue.
Le soir, a eu lieu une retraite aux ï¬‚ambeaux, oÃ¹
toutes les jolies ï¬lles d'Arles sont accourues, suivant
la musique, puis emplissant la place du Forum, oÃ¹
Ã©tait situÃ© notre hÃ t́el. Un unch nous a Ã©tÃ© offert
dans la grande salle, au rez- e-chaussÃ©e, et, Ã  travers
les fenÃªtres tout ouvertes, ArlÃ©siens et ArlÃ©siennes
regardaient curieusement du dehors. On a portÃ© des
toasts, chantÃ© des chansons en langue romane, la
langue ressuscitÃ©e des fÃ©libres, puis on est parti pour
les Aliscamps, par un clair de lune des lus beaux.
Vous connaissez cette magniï¬que allÃ©e e tombeaux
romains et du moyen Ã¢ge. On ne peut rien voir de
plus saisissant, si ce n'est, Ã  Rome, le long de la voie
Appienne. Ici nous sommes dans la Rome des Gaules,
Galtula Rama Arelas, comme l'appelle Ausone, et
elle justifie bien son nom.
Nous ne sommes rentrÃ©s qu'Ã  deux heures du matâ€”
lin. VoilÃ  pour la premiÃ¨rejournÃ©e.
Le dimanche 28, de bonne heure, sont arrivÃ©s des
villages environnants les tambourins, les joueurs de
galoubet et les farandoliers, qui ont conservÃ© les
instruments de musique du temps des PhocÃ©ens. Ils
ont parcouru la citÃ©, en habits de gala, pendant que
nous, nous visitions les monuments.
Dans l'aprÃ¨s-midi, les arÃ¨nes se sont ouvertes Ã  la
foule; les concours de tambourins et de farandoles
ontcommencÃ©, puis le mÃ¢t de cocagne et d'autres
jeux locaux, datant de loin. Les arÃ¨nes, admirable-
ment restaurÃ©es, renfermaient quinze mille specta-
teurs, venus de tous les points de la Provence et du
Languedoc, et auraient pu en contenir vingt mille.
Le temps Ã©tait superbe.
La farandole a Ã©tÃ© particuliÃ¨ rement goÃ» tÃ©e. C'est
une danse grecque, une sorte de pyrrhique, comme
celle que dansaient les soldats macÃ©doniens. On dit
aussi falandole, et vous retrouvez dans ce met son
origine grecque, phalanw, phalange. La danse est
exÃ©cutÃ©e par des hommes ayant tous le mÃªme ces-
tume: un pantalon blanc, une chemise blanche, une
ceinture rouge a la taille. Ils se tiennent par la main,
sautent en cadence autour d'une musique Ã©trange,
aux modulations archaÃ¯ques, menÃ©e par'le tambou-
rin et le galoubet. Le chef de ï¬le conduit la bande,
avance, recule; c'est comme un immense serpent qui
dÃ©roule ses anneaux sinueux. Les ï¬gures se succÃ¨dent
ainsi, toujours nouvelles, toujours imprÃ©vues, jusâ€”
qu'Ã  ce que les danseurs extÃ©nuÃ©s s'arrÃªtent...
La foule Ã©tait joyeuse et applaudissait. Les belles
arlaises remplissaient les promenoirs; elles Ã©talaient
leurs plus belles toilettes; toutes Ã©taient la, avec le
large ruban de velours noir, ornÃ© de dentelles et ser-
rant le chignon, les cheveux tombant ondulÃ©s autour
des oreilles, la nu ue dÃ©couverte, les seins cachÃ©s dans
cette triple ruche de tulle blanc qu'on appelle d'un nom
heureux, la chapelle; enï¬n la taille serrÃ©e dans un
spencer noir, d'oÃ¹ tombe la jupe. Petrtes_mams, peâ€”
tits pieds trÃ¨s-bien chaussÃ©s, teint mat, Å“il de gazelle
trÃ¨s-noir et profond.
Le soir, nouveau rendez-vous aux arÃ¨nes, feu d'ar-
tiï¬ce, puis nouveau concours de tambourins et de
farandoles. Finalement, nous nous sommes rendus au
thÃ©Ã¢tre romain par un beau clair de lune. LÃ , le feâ€”
libre Aubanel, dâ€™Avignon, l'auteur illustre de la Mtou-
grano entreduberto (la grenade entr'ouverte ), ces
stances amoureuses, dignes d'Ãªtre mises en parallcle
avec les sonnets de PÃ©trarque, Aubanel nous a deâ€”
clamÃ© une de ses magniï¬ques piÃ¨ces, _la VÃ©nus d'Ar-
les, au pied des deux colonnes romaines encore de:
bout, et Ã  l'endroit mÃªme oÃ¹ la cÃ©lÃ¨bre VÃ©nus a Ã©tÃ©
retrouvÃ©e. L'effet Ã©tait saisissant. La lune sereine 1l-
luminait les gradins et semblait du haut du ciel asâ€”
sister, elle aussi, a ce grandiose spectacle. A son toutâ€˜
le l'Ã©libre FÃ©lix Gras, de Villeneuve-lÃ¨s-Avignon,â€˜est
venu chanter cette belle chanson de Geste qu'il a
intitulÃ©e la Romance de Pierre d'Aragon. D'autres
fÃ©libres ont parlÃ© aprÃ¨s Gras, et, Ã  une heure et de-
mie du matin, nous avons regagnÃ© les arÃ¨nes. A deux
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heures, arrivÃ©e (â€œÃ‹s ÃŠ3lllâ€˜eaux en libertÃ©, qui s'engouf-
front dans le vomll0uâ€˜e des arÃ¨nes.
Lundi, 24, grand dÃ©jeuner en plein air, rÃ©union
Ã  l'hÃ t́el de ville, courses de taureaux dans les arÃ¨nes
comme au temps des Romains, et le soir reprÃ©senta-
tion de gala authÃ©Ã tre, soirÃ©e littÃ©raire, dramatique et
musicale,lecture des piÃ¨ces couronnÃ©es. LaCigale avait
depuis longtemps ouvert des concours, auxquels il a
Ã©tÃ© rÃ©pondu de tous les points de laâ€˜France. 11 y avait
des prix de poÃ©sie franÃ§aise ou rovenÃ§ale, et les su-
jets mis au concours pouvaient p aire Ã  tous les goÃ» ts:
Les ï¬lles dâ€˜Arles, le RhÃ ńe, les TaureauÅ“ de la Ca-
margue, le Saucisson dâ€™Artes. la_ Cour d'amour des
Bazar, la Mort de Brizeuac. C'Ã©tait ( passer du grave
au deux, du plaisant au sÃ©vÃ¨re Â» , comme le veut le
lÃ©gislateur du Parnasse. ' .
Le sujet de la mort deâ€˜Brizeux avait Ã©tÃ© mis au
concours pour deux raisons: Brizeux, le oÃ« te bre-
ton, le chantre Ã©mu de Marie, est mort en rovence;
en outre, les Bretons ayant formÃ© Ã  Paris, Ã  l'instar
de la Cigale, une sociÃ©tÃ© dite de la Pomme, on les
avait invitÃ©s aux fÃªtes d'Arles.
La Pomme a dÃ©lÃ©guÃ©, pour la reprÃ©senter, Charles
Monselet, Etienne Leroux le sculpteur, le dessinateur
LÃ©once Petit, enï¬n Henri du Cleuziou , pour qui
les dolmens n'ont plus de secrets.
La main dans la main, Pommiers et CigalÃ®ers ont
parcouru Arias et emporteront le meilleur souvenir
de cette tournÃ©e confraternelle. -
La Cigale de Paris Ã©tait reprÃ©sentÃ©e par Maurice
Faure et EugÃ¨ne Baudouin, deux des fondateurs de
la Cigale ; le troisiÃ¨me, Xavier de Ricard, n'avait pu
venir ;.puis par Oscar Comettant, de Lamarque, Mas-
sol, Blachier, Artaut, Maurou, Tourlm, Hercule, Ai-
card, Grangeneme, Gaillard, Amy, en un mot une
plÃ©iade de littÃ©rateurs, de poÃ« tes, d artistes, de musi-
mens.
Les fÃ©libres Ã©taient accourus en foule d'Avignon,
de Nimes, d'Alais, de Montpellier, de Carcassonne,
de Beaucaire, de Tarascon. 'Ã©taient tous de grands
sachems: Aubanel, Roumanille, Mathieu, Gras, Rou-
mieux, Mir. Il y avait aussi des dames, une entre
autres, LÃ©ontine Goirand; car nous comphons plus
d'une cigaliÃ¨ re et d'une fÃ©libresse parmi nous. _
Mistral, qui n'avait pu venir, avait envoyÃ© une piÃ¨ce
inÃ©dite en provenÃ§al, Le lion d'Arles, qui a failli
faire crouler le thÃ©Ã¢tre sous les applaudissements qui
l'ont accueillie. Bornier, Saint-RenÃ© Taillandier
s'Ã©taient Ã©galement excusÃ©s de leur absence par des
lettres qui ont Ã©tÃ© lues. â€˜ _
Bigot, de Nimes, qui a reproduit en langue roâ€”
mane les fables de La Fontaine, n'avait pas non plus
pu venir; mais il nous avait expÃ©diÃ© â€˜un diseur de
premier ordre, Martin, qui rÃ©cite et mime les fables
de telle faÃ§on que son nom est dÃ©sormais populaire Ã 
Arles. VoilÃ  un cigalier qui nous a fait Ã  tous une
terrible concurrence.
Un des hÃ©ros de ces fÃªtes 3 Ã©tÃ© Ã©galement Jules
Gaillard, dont la piÃ¨ce sur les ï¬lles d'Arles a Ã©tÃ© couâ€”
ronnÃ©e d'un premier prix, et retenue par le souvenir
de chacun. _ _ .
Le â€˜25, pendant que quelques c1gahers regagnaÅ“nt
Paris, rappelÃ©s par le labeur quotidien, d'autres
allaient visiter la ville ruinÃ©e des Baux. C'est une des
curiositÃ©s de la Provence, jadis chef-lieu d'une prin-
cipautÃ© illustre qui disputa la premiÃ¨re place aux
comtesde Barcelone et de Provence, aujourd'hui pauvre
hameau de deux cents habitants, vivant au milieu de
murs qui s'Ã©croulent. Les environs sont sauvages et
d'une Ã¢pretÃ© sans Ã©gale. _
Au retour des Baux, visite aux ruines de l'abbaye
de Monlmajour, et nouvelle soirÃ©e au thÃ©Ã¢tre. Le_26,
quelquesâ€”uns partent pour de nouvelles excursions
archÃ©ologiques. _ ' .
Le 27, tout le monde est Ã  peu pros paru, aprÃ¨s
cinq jours entiers de fÃªtes, que personne n'oubliera.
On s'est donnÃ© rendez-vous Ã  Nimes pour l'an pro-
ehain. . SIMONIN.
Le lazuret de l)jebel-Tolj et la qunrautalne
(le la Corrcze.
AU DIRECTEUR
Toulon, le 22 septembre 1877.
Je vous adresse deux vues du lazaret de Djebel-Tor
oÃ¹ le transport de l'Etat la CorrÃ¨ze, venant de Cochin-
chine, fut mis en quarantaine Ã  la suite du cholÃ©ra
qui avait sÃ©vi a bord. _ . .
Nous quittÃ¢mes Saâ€˜igon le 20 juillet dernier. Nous
traversÃ mes le grand OcÃ©an indien pour arriver Ã 
Aden, oÃ¹ la Corrcâ€˜se mouilla le 17 aoÃ» t. Dans ce long
trajet, que nous fimes avec rapiditÃ©, nous avons perdu
cinquante-deux passagers, dont trenteâ€”deux chole-
riques (infanterie de marine et marins). '
En arrivant Ã  Suez, le 26 aoÃ» t, nous fÃ» mes l'objet
des mesures les plus rigoureuses de la part de la
,n- 1866. â€” 215.
( Commission sanitaire internationale ) Ch_a!'gÃ©e de
l'exÃ©cution du traitÃ© de Constantinople, qul Interdit
l'entrÃ©e du canal maritime Ã  tout navire ayant eu une
Ã©pidÃ©mie Ã  son bord.
Le commandant de la CorrÃ¨ze, M. Vollet. reÃ§ut
l'ordre de se rendre au lazaret de Djebel-Tor. Tor est
une petite ville situÃ©e Ã  120 milles de Suez, surfe
bord de la mer Rouge, au pied du mont Sinai. Nous y
arrivÃ¢mes le 27; nous ne trouvÃ¢mes en fait de lazaret
qu'une vaste plage sablonneuse, oÃ¹ se trouvent deux
villages, l'un chrÃ©tien, de construction Ã©gyptienne, et
l'autre arabe. Une compagnie d'infanterie Ã©gyptienne
nous attendait et venait de disposer cent soixante-dix
tentes pour recevoir les huit cents passagers de la
CorrÃ¨ze. Nous restÃ mes seize jours dans ce soi-disant
lazaret, livrÃ©s Ã  nos propres ressources, sous un soleil
ardent.
Aussi fut-ce le cÅ“ur bien joyeux que nous qmttÃ¢mes
Djebel-Tor oÃ¹ pas un cas de cholÃ©ra ne s'est dÃ©clarÃ©.
MalgrÃ© cela la CorrÃ¨ze ne reÃ§ut pas la libre pratique.
Nous arrivÃ¢mes bientÃ t́ Ã  Port-Said oÃ¹ la Commis-
sion sanitaire nous ï¬t de nouveau sentir son autoritÃ©
absolue. Le charbon et les vivres que nous nous
disposions Ã  faire n'Ã©taient pas encore Ã  bord, que le
commandant de la CorrÃ¨ze reÃ§ut, par dÃ©pÃªche du
Caire, l'ordre de ( quitter immÃ©diatement le mouillage
sous peine d'Ãªtre expulsÃ© par_ la force Â» . Notre com-
mandant se trouva dans une dÃ©licate alternative et
rÃ©pondit ( qu'il ne partirait qu'avec son charbon et
ses vivres et opposerait la forceÃ  la force ). La CorrÃ¨ze
ï¬t ses vivres et son charbon et ne repartit que vingtâ€”
huit heures aprÃ¨s son mouillage, si bien que les
autoritÃ©s du Caire en furent pour leurs singuliÃ¨res
menaces.
Nous sommes arrivÃ©s hier 21 Ã  Toulon. La santÃ©
de l'Ã©quipage et des passagers est aussi bonne que
possible et le flÃ©au qui nous avait rudement Ã©prouvÃ©s
a totalement cessÃ©.
L'une des vues que je vous envoie, prise de la
CorrÃ¨ze, reprÃ©sente l'ensemble de Djebel-Tor et le
SinaÃ® aux deux cornes caractÃ©ristiques; la seconde
est prise du camp et reprÃ©sente la rade et la CorrÃ¨ze.
Les montagnes que l'on voit a l'horizon sont celles
qui bordent les cÃ t́es d'Atrique.
La lâ€˜nmlne dans lâ€™lnde.
Il y a â€˜quelques jours, M. Desbassyns de Richemont
appelait l'attention sur la situation de l'Inde et spÃ©-
c1alement des Ã©tablissements franÃ§ais dans ce pays.
Par suite de l'insuffisance de plusieurs rÃ©coltes, la
famine y sÃ©vit de la faÃ§on la plus cruelle dans toute
la rÃ©sidence de Madras, c'est-Ã â€”dire sur une popuâ€”
lation de dix-huit millions d'Ã¢mes. Trois cent soixante
mille personnes ont dÃ©jÃ  Ã©ri. Nos Ã©tablissements de
PondichÃ©ry et de Karika , situÃ©s dans cette prÃ©siâ€”
dence, sont soumis au mÃªme ï¬‚Ã©au.
Ce n'est pas une classe, mais la opulation tout en-
tiÃ¨ re, qui est aujourd'hui victime. ile nombre de ceux
qui vivent dans une aisance assezgrande pour Ã©chap-
er aux consÃ©quences de la situation est restreint.
Bepuis plusieurs mois, dans la ville de PondichÃ©ry
seulement, en dehors des travailleurs, ou a Ã©tÃ© obligÃ©
de donner gratuitement la nourriture Ã _ six mille per-
sonnes par jour. Tout considÃ©rable que soit cet effort
de la charitÃ© privÃ©e, il est encore insufï¬sant. La
misÃ¨re est arrivÃ©eÃ  son comble ; les six mille pauvres
qui reÃ§oivent des aliments prÃ©sentent l'aspect le lus
affreux de la souffrance humaine. Dans les rues e la
ville noire, sur les routes du territoire, se voient,
comme le montre notre dessin, des malheureux Ã 
l'Ã©tat de squelettes; les mÃ¨res vendent leurs jeunes
enfants, qu'elles ne peuvent nourrir; des actes de
cannibalisme, isolÃ©s heureusement, sont commis.
Il nâ€™y a pas, comme on voit, un instant Ã  perdre
our venir au secours de telles infortunes, et le chaâ€”
eureux appel de M. de Richemont ne laissera certaiâ€”
nement aucun cÅ“ur insensible. Ce ne sont pas seuleâ€”-
ment des hommes qui souffrent, ce sont des FranÃ§ais
auxquels il faut prouver que la mÃ¨reâ€”patrie n'est pas
sourde aux cris de dÃ©tresse qui s'Ã©lÃ¨vent vers elle.
â€”â€”WM
LE ROMAN DÃ‰ MARTIAL
NOUVELLE
1
C'Ã©tait en 1860.
A cette Ã©poque, le peintre Martial habitait la
rue Grimoald, situÃ©e au cÅ“ur du faubourg Saintâ€”
Germain. Il aimait cette rue, parce qu'il aimait
la solitude et le silence.
En effet, elle n'Ã©tait sur le chemin d'aucun de
ces centres bruyants vers lesquels se porte chaque
jour soit la fourmiliÃ¨ re des gens affairÃ©s, soit
lâ€™essaim fervent de quelquâ€™une de nos nom-
breuses Ã©glises du plaisir.
Un passantyÃ©taitdonc une raretÃ©. Sa prÃ©sence
y faisait toujours sensation. Evidemment cet
intrus tombait des nues. C'Ã©tait un sÃ©lÃ©nite ou
tout au moins un habitant de la merveilleuse
citÃ© d'Amaurote. Les concierges gras et ventrus
du lieu, richement peuplÃ©, le suivaient curieuse-
ment des yeux, Ã©pave humaine d'un autre monde
Ã©garÃ©e en leur Atlandide.
Pour des boutiques, il nâ€™y en avait pas l'ombre
dans la rue Grimoald. Avais-je besoin de le dire?
La rue Grimoald Ã©tait bien nÃ©e et se respectait.
Tout y Ã©tait Ã©lÃ©gant et correct, les maisons
comme les habitants.
L'appartement qu'occu ait Martial, en cette
rue, Ã©tait situÃ© au troisiÃ¨me Ã©tage du nâ€ 39.
Au-dessus, il nâ€™y avait plus que des mansardes.
Martial Ã©tait peu riche alors, et mÃªme, de
temps Ã  autre, il avait des dÃ©mÃªlÃ©s assez vifs
avec la gÃªne. Cependant, s'il n'Ã©tait pas encore
l'artiste cÃ©lÃ¨bre qu'il est devenu depuis, dÃ©jÃ  il
n'Ã©tait plus le premier venu. '
Deux fois il avait exposÃ©, et deux fois la critiâ€”
que avait applaudi Ã  ses essais, auxquels le public
avait, de son cÃ t́Ã©, fait le meilleur accueil. Il y
a plus: ses tableaux s'Ã©taient vendus. Sa signa-
ture avait toutde suite acquis une certaine valeur
sur la place.
Mais il n'Ã©tait pas homme Ã  battre monnaie
avec sa signature.
Cet amant de l'idÃ©ale beautÃ© avait la religion
de son amour. Pour tout l'or du monde, de la
chaste vierge il n'eÃ» t pas consenti Ã  faire une
courtisane.
En somme, l'avenir lui souriait, et il ayait
d'autant mieux sujet d'espÃ©rer en ce sourire,
que ses heureux dÃ©buts ne l'avaient point grisÃ©.
Ils ne lui avaient pas davantage inspirÃ© la malen-
contreuse idÃ©e de se faire, de ses jeunes lauriers,
un oreiller de Capoue.
Au contraire, ils l'avaient rendu dÃ©ï¬ant et
vigilant Ã  ne point s'Ã©carter de,sa route; car il
savait que, de si peu que l'on s'en Ã©loigne au
dÃ©part, sÃ©duit par ceci ou entraÃ®nÃ© par cela,
curieux de quelque nouveautÃ©, Ã  un certain
moment on s'est insensiblement et de fugue en
fugue avancÃ© si loin, que le temps fait dÃ©faut,
lorsqu'on s'en aperÃ§oit, pour retourner Ã  son
premier point de mire.
On en est aux regrets, alors; mais qu'y faire?
L'heure est passÃ©e, comme le coche, et l'on a
manquÃ© le but. -
Aussi Martial ne buissonnait-il ni Ã  droite ni Ã 
gauche, mais il allait tout droit devant lui.
impassible, il suivait sa voie, le regard ï¬xÃ© vers
ce point de l'horizon que tout grand artiste, avec
les yeux de sa jeune et robuste foi, entrevoit
lumineux dÃ¨s la premiÃ¨re heure, lampe sacrÃ©e
du temple ouvert aux seuls Ã©lus sur le SinaÃ  ̄de
l'art, blancheur encore plutÃ t́ que lumiÃ¨re,
nÃ©buleuse aujourd'hui, demain soleil.
C'est que, comme il avait le gÃ©nie, Martial
avait la volontÃ©.
Il Ã©tait d'ailleurs admirablement trempÃ© pour
la lutte. La ï¬nesse et l'Ã©lÃ©gance de ses formes
n'enlevaient rien Ã  la vigueur de ses muscles.
Ce qu'il voulait, il le pouvait donc. Il possÃ©dait
la force. Les anciens disaient la vertu.
C'est Ã  peine si la fatigue avaitprise sur lui.
Le soir, aprÃ¨s les longues heures d'un labeur
opiniÃ¢tre, sa pensÃ©e restait, comme le matin,
vigoureuse et fraÃ®che, au mÃªme degrÃ© Ã©veillÃ©e,
prÃ©teÃ  fournir au besoin quelque chevauchÃ©e
impromptue Ã  travers l'immense domaine ouvert
Ã  son activitÃ©.
Ainsi de ses membres. Jamais leur Ã©lasticitÃ©
ne sommeillait. Le feu subtil qui pÃ©nÃ©trait son
Ã¢me les avait, pour ainsi. dire, aciÃ©rÃ©s, comme
dans les houillÃ¨ res embrasÃ©es la flamme aciÃ¨re
le fer qu'elle y rencontre.
Ajoutez Ã  cela une patience Ã  toute Ã©preuve,
un courage froid que rien n'Ã©tonnait, une invinâ€”
cible tÃ©nacitÃ© et, de pied en cap, intrinsecÃ¹s et
eÃ¦ trinsecÃ¹s, vous aurez le jeune athlÃ¨ te, notre
hÃ©ros, l'homme.
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On le voit, la partie Ã©tait belle pour Martial.
Il avait toute chance heureuse de conduire ron-
dement sa barque au port et de l'y faire entrer,
voiles dÃ©ployÃ©es, fouettant victorieusement l'air
de son pavillon, son panache blanc, un drapeau.
Aussi, avec quel cÅ“ur il y allait, Dieu le sait!
A l'Ã©poque dont il s'agit, son application au
travail dÃ©passait mÃªme la juste mesure. tellement
il lui tardait d'enchaÃ®ner dÃ©ï¬nitivement la Fortune
derriÃ¨re son char, en attelant devant la RenommÃ©e.
Il
En face de la maison quâ€™habitait Martial, il y
avait un petit hÃ t́el aujourd'hui dÃ©moli, celui du
ï¬nancier Brugnou-Roussel, si cÃ©lÃ¨bre au siÃ¨cle
dernier dans les fastes de la galanterie.
L'entrÃ©e de cet hÃ t́el Ã©tait situÃ©e rue des Co-
quilles , parallÃ¨ le Ã  la rue Grimoald. LÃ  , se
trouvaient la porte et la poterne, ouvrant sur
une vaste cour au fond de laquelle se dÃ©velop-
pait la faÃ§ade de l'Ã©diï¬ce.
Il Ã©tait singulier, je le veux bien, cet hÃ t́el mi-
parti en son style, gothique par devant, grec par
derriÃ¨re, nÃ©anmoins fort joli.
A en juger par la forme ï¬‚amboyante de ses
ornements dans la premiÃ¨re de ces parties, la
principale, il devait dater du x1v" siÃ¨cle. On y
apercevait bien par-ci par-lÃ  quelques hardies
lancettes, mais Ã©videmment le caprice seul les y
avait placÃ©es. Pure fantaisie du maÃ®tre de l'art
qui avait ciselÃ©, guillochÃ©, dÃ©coupÃ© Ã jour cette
curieuse page de pierre.
A l'angle gauche de cette premiÃ¨re faÃ§ade,
sous une tourelle que supportaient deux colonnes,
comme Ã  l'hÃ t́el de la TrÃ©mouille, Ã©tait pratiquÃ©
un passage, conduisant de la cour au jardin.
Ici, changement complet.
Plus d'arcs aigus, de ï¬‚Ã¨ches, de ï¬nes aiguilles;
lus de balustrades ni de dentelles; plus de
alcons Ã  baldaquins, de toit inclinÃ©, ï¬‚anquÃ© de
chimÃ¨res et de guivres, percÃ© de lucarnes efï¬‚o-
rescentes, et surmontÃ© d'un Ã©pi de fer, comme
d'un plumet.
Une colonnade, formant galerie, s'alignait au
haut d'un escalier de huit marches qui lui faisait
piÃ©destal et descendait au jardin.
Cette colonnade, corinthienne par Ã  peu prÃ¨s
seulement, n'en Ã©tait pour cela ni moins svelte
ni moins Ã©lÃ©gante. Elle avait, avec la magniï¬-
cence, un certain air noble qui imposait presque
et vÃ©ritablement charmait. Les caulicoles de ses
chapiteaux se contournaient avec une grÃ¢ce toute
particuliÃ¨ re au-dessous de leurs volutes, courbÃ©es
sous le poids des tailloirs. Des cannelures tour-
naient en vis autour du fÃ» t de chaque colonne, Ã 
la base desquelles, comme autant de bracelets,
s'enroulaient des tores chargÃ©s dâ€™astragales et
d'Ã©cailles.
L'entablement Ã©tait non moins ornÃ©: canaux
sur l'architrave ; rais de cÅ“ur le long de la frise;
sur la corniche, feuillages dessinant leurs dÃ©li-
cates Ã©chancrures, et le reste.
Au-dessus de l'entablement courait une balus-
trade de pierre, dÃ©corÃ©e de distance en distance '
d'un HermÃ¨s, coiffÃ© de son pÃ©tase. Un HermÃ¨s
par colonne, un point sur i. Cette balustrade
ordait une large terrasse.
On arrivait Ã  celle-ci, des appartements, par
' une grande porte centrale, avec fronton encadrant
un sujet sculptÃ©, empruntÃ© Ã  la fable: lâ€™Amour
et PsychÃ©. . . naturellement. Le ï¬nancier Brugnon ,
qui venait d'acquÃ©rirle petit hÃ t́el au mal il avait
donnÃ© son nom, en avait, en effet, fait recon-
struire cette partie au temps de ses frasques
galantes pour y loger ses amours. Il Ã©tait donc
naturel qu'on y nageÃ¢t en pleine mythologie et
que VÃ©nus y fÃ» t la souveraine divinitÃ©.
Du haut du toit lÃ©gÃ¨rement inclinÃ© de l'Ã©diï¬ce,
elle dominait tout. On l'y voyait reprÃ©sentÃ©e
assise sur un char attelÃ© de cygnes. Une couronne
de roses et de myrte ornait son front. Elle
semblait descendre du ciel et prÃ©cipiter sa course
aÃ©rienne vers une trÃ¨s-petite rÃ©duction de son
temple de Guide, placÃ©e au centre du jardin, au
milieu de bosquets mystÃ©rieux.
Ce jardin d'ailleurs Ã©tait un vÃ©ritable bois que
sillonnait un inextricablc rÃ©seau de sentiers.
Bois Ã  surprises, sacrÃ© et consacrÃ©. On y
marchait d'Ã©tonnement en Ã©tonnement. C'Ã©taient
des grottes, des chaumiÃ¨res, des ruines. Un
â€˜autel s'Ã©levait de ce cÃ t́Ã©; de cet autre un porâ€”
tique. Et tant de ronds-points, peuplÃ©s de tant
de statues! Toute la lÃ©gende de la dÃ©esse du lieu
y avaitÃ©tÃ© retracÃ©e du bout d'un ciseau triomphant.
Ici, parÃ©e de sa beautÃ©, son seul vÃªtement, elle
sortait de la mer; lÃ , non moins engageante, elle .
lutinait les Jeux et les Ris. Jeux innocents et ris
en dessous. Plus loin, c'Ã©taient d'autres Ã©bats.
ArrÃªtons-nous.
C'est sur cette partie de l'hÃ t́el de Brugnon-
Roussel qu'avait vue l'appartement de Martial.
Mais alors, quel changement!
Depuis longtemps inhabitÃ©, l'hÃ t́el offrait unâ€˜
aspect lamentable. Mainte fenÃªtre Ã©tait bor0ne,
maint rinceau Ã©cornÃ©. Sur toute leur surfÃ‹xce,
les murailles s'Ã©taient couvertes d'une rouille
Ã©paisse. Une large frange de mousse en rongeait
le pied. Ã‡Ã  et lÃ , sur les corniches, des touffes
d'herbe se dressaient. La terrasse en Ã©tait parti-
culiÃ¨rement mouchetÃ©e.Le veut y avait petit Ã  petit
apportÃ© et dÃ©posÃ© les Ã©lÃ©ments de cette vÃ©gÃ©ta-
tion, dont rien n'avait gÃªnÃ© le dÃ©velo pement.
VÃ©nus elle-mÃªme n'avait pas Ã©tÃ© avantage
respectÃ©e.
Sur le toit oÃ¹ jadis elle trÃ ńait, elle avaitpris
un faux air de Peau-d'Ã¢ne accroupie. Elle sem-
blait y garder les oies, tout en contemplant d'un
Å“il morne son joli petit bois des beaux jours,
ce bois dont le temps avait fait une forÃªt
vierge.
Jamais, en effet, chevelure ignorant l'usage
du peigne ne s'Ã©tait emmÃ¨lÃ©e d'une faÃ§on plus
fantastique. Les branches des arbres, abandon-
nÃ©es Ã  elles-mÃªmes et dans toutes les directions
poussant au loin, y avaient contractÃ© entre elles
des alliances, que les lianes ï¬‚exibles des chÃ¨vre-
feuilles et du lierre terrestre, faisant de leur
cÃ t́Ã© l'Ã©cole buissonniÃ¨re, n'avaient pas tardÃ©, en
leurs entrelacements gordiens, Ã  rendre indisso-
lubles.
Cet Ã©tat d'abandon de l'hÃ t́el de Brugnon-
Roussel, loin de dÃ©plaire Ã  Martial, l'avait au
contraire charmÃ©. C'est ce qui l'avait surtout
attirÃ© et retenu rue Grimoald.
(La suite prochainement.) LOUIS CLODION.
__â€”â€”â€”â€”â€˜MÃ€WIâ€”â€”â€”â€”â€”-
LES THÃŠATRES
PALAIS-ROYAL. â€” Les Demoiselles de MontfermeÃ¼,
comÃ©die en trois actes de MM. ThÃ©odore BarriÃ¨re
et Victor Bernard.
Si fantaisiste que soit le thÃ©Ã¢tre du Palais-Royal
dans ses allures dÃ©sordonnÃ©es, il a pourtant une 10-
gique. Il est franchement fou et, d'un bout Ã  l'autre,
sa comÃ©die passe Ã  travers les invraisemblances.
Tout se peut, du moment oÃ¹ il est convenu queâ€˜ tout
est impossible. Mais, en gÃ©nÃ©ral, dans le rÃ© ertoire,
il ne faut pas que le bon sens s'en mÃªle; le on sens
gÃ¢te tout dans ces sortes d'affaires. La nouvelle
iÃ¨ce de MM. BarriÃ¨re et Victor Bernard nous trou-
lait l'autre soir par ses visÃ©es sÃ©rieuses, s'Ã©chap-
ant de temps Ã  autre de ce milieu de boulfonneries
l nous semblait qu'Ã  leur entrÃ©e dans le monde
ces Demoiselles de Montfermcil s'Ã©taient dirigÃ©es vers
le Gymnase ou le Vaudeville; et que chemin faisant,
leurs auteurs avaient changÃ© cette premiÃ¨re destination
et les avaient conduites au Palais-Royal. En route on a
modiï¬Ã© leur Ã©ducation; en leur a appris la langue
de l'endroit oÃ¹ on allait les conduire, mais il leur
est restÃ© quelques habitudes de leur maniÃ¨re d'Ãªtre
primitive: de la ce singulier contraste qui nous tu-
quiÃ©tait. Nous ne savions au juste a qui nous
avions affaire; un motâ€˜ d'un des personnages qui
s'adresse Ã  une cocotte a rÃ©pondu a notre pensÃ©e :
(Comment fautâ€”il vous appeler, dit M. Riï¬‚â€˜otet Ã  J0-
sÃ©pha, mademoiselle ou madame? â€” Les deux, rÃ©â€”
pond JosÃ©pha. Â»  Va donc pour cette double dÃ©nomi-
nation qui s'applique aussi a la piÃ¨ce. . .
M. TrÃ©mohn est un notaire quinquagÃ©naire qui
court les bains de mer pour marier sa IllÃ©,Mâ€œÂ° Jenny.
Ce n'est pas que Jenny ne puisse trouver d'excellents
partis Ã  Paris, mais TrÃ©molin a hÃ¢te de se dÃ©bar-
rasser de sa ï¬lle chÃ©rie. Il est amoureux, lui, de M'â€œ de
Montenvert et la belle lui a signiï¬Ã© qu'elle ne l'Ã©pouâ€”
serait quâ€™aprÃ¨s que la maison,serajt_lï¬‚rre,_Ã§Ãestâ€”Ã â€”dim
que lorsque Mâ€œÂ°Jenny serait mariÃ©e. 0 hasard l Jenny,
qui compte par trop sur ses forces d'excellente na-
geuse s'est avancÃ©e par trop loin en mer; les forces
lui ont manquÃ©; elle allaitpÃ©rir, lorsquâ€™un beau jeune
homme, qui rÃ d́ait par la comme un sauveur, a re-
pÃªchÃ© l'imprndente et l'a ramenÃ©e au rivage.
Mâ€˜le Jenny ne veut Ã©pouser que l'homme auquel elle
doit la vie. Est-ce un roturier ou un gentilhomme?
Elle l'ignore. Est-il beau, est-il laid, est-il Ã©pousableâ€˜.â€™
elle n'en sait rien. Mais la reconnaissance avant tout.
Jenny est une belle Ã¢me. Par bonheur que ce nageur
intrÃ©pide est M. Ilctor de Carvallon. Au plus viteâ€˜ la
noce! Premier contreâ€”temps: M.Hector est en puisâ€”
sance de maÃ®tresse; il est aux mains de M"" JosÃ©pha.
Qu'Ã  cela ne tienne. TrÃ©molin donne dix mille francs
Ã  la donzelle qui lÃ¢che ce bien-aimÃ© pour aller Ã  M0-
naco, courir la chance de la banque. F atalitÃ©l pendant
que TrÃ©molin s'assure un mari pour sa ï¬lle, n'importe
lequel (tous les gendres '_sont bons, mÃªme le gendre
ennuyeux), M. Biï¬‚otel rÃ©clame Hect0r pour CÃ©cile, sa
ï¬lle. Le contrat Ã©tait prÃªt: M"â€˜ JosÃ©pha s'opposait
seule au mariage; M'" JosÃ©pha partie, plus d'empÃª-
chement. TrÃ©molin, le gÃ©nÃ©reux TrÃ©molin, l'homme
aux dix mille francs, a facilitÃ© cette union. Eh bien,
ce mariage ne se fera pas! Comme notaire, TrÃ©molin
doit rÃ©diger le contrat; il assiste Ã  la soirÃ©e des fian-
Ã§ailles, et oubliant, pour obÃ©ir Ã  sa ï¬lle, son rÃ ĺe de
notaire, devant toute la famille et les amis assemblÃ©s,
il met ajour l'inconduue du futur et il dÃ©nonce. Ã  la
rÃ©probation de.tous cet idiot qui frise le gredin. Je
vous laisse Ã  juger du bruit qui se fait dans Lamier-
nau. Tout ce scandale, qui part d'un bon cÅ“ur, d'un
cÅ“ur de pÃ¨re, est inutile. Ce n'est pas M. llector qui
a sauvÃ© Jenny, c'est son cousin, Gustave de Carval-
lon. Mais cet animal dâ€™Hector, qui avait besoin de se
refaire une rÃ©putation, s'Ã©tait parÃ© des plumes de ce
nageur; tout est Ã  recommencer, et Mâ€œ de Monteuâ€”
vert attend toujours. Une. personne recommandable
que Mâ€˜" de Montedvert! Fort heureusement que Gusâ€”
tave, qui ne la connaÃ®t que trop, et quiva rompre avec
elle, puisquâ€™tl Ã©pouse Jenny, avertit le notaire TrÃ¨-
molin, qui ouvre les yeux et qui bÃ©nit son gendre
pour l'avoir tirÃ© Ã  temps de ce guÃªpier.
Beaucoup de gaietÃ© dans cette comÃ©die dÃ©cousue,
beaucoup d'esprit, trop peut-Ãªtre. L'effet toujours
voulu est toujours visÃ©. Il y a au courant de ces trois
actes les mots les plus vifs et les plus heureux. Ily
en a de bien prÃ©tentieux dans le genre de celui-ci:
( un mÃ©daillÃ© de Sainte-CythÃ¨re Â» . La piÃ¨ce a Ã©tÃ©
fort applaudie; elle est jouÃ©e par Geofroy, un comÃ©â€”
dien parfait, par LhÃ©ritier, Ilyacinthe, c'est tout dire.
M"' Lemercrer est charmante dans son rÃ ĺe de Jenny;
Il "" Magnier fait JosÃ©pha et la comÃ©die s'enlÃ¨ve ainsi
avec une gaietÃ© et un entrain du diable.
M. Savromzv
-â€”MWâ€”â€”â€”
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.â€”__Wâ€”â€™â€”â€”
LES CURIOSIlÃ‰S ASTRONOMIQUES
Nous avons exposÃ© derniÃ¨rement Ã  nos lecteurs que la
belle Ã©toile rouge qui frappe actuellement tous les regards
dans le ciel du Sud, est la planÃ¨ te Mars, monde analogue
au nÃ t́re par sa gÃ©ographie, ses saisons, ses climats, et
sans doute aussi ar l'Ã©tat de la vie Ã  sa surface. Au m0â€”
ment mÃªme oÃ¹ Illustration appelait l'attention de ses
lecteurs sur ce monde voisin, les astronomes amÃ©ricains
dÃ©couvraient, Ã  l'aide de la colossale lunette de l'0bscr-
vatoire de Washington, dont l'objectif mesure 65 centr-
mÃ©tres de diamÃ¨tre et dont la longueur est de 10 mÃ¨tres.
doua: satellites Ã  Mars, deux lunes, beaucoup plus petites
que celle qui nous Ã©claire, il est vrai, mais qui, nÃ©anmoins.
remplacent le Soleil absent pendant les nuits de ccttr
planÃ¨ te voisine. '
Il n'est personne qui, en examinant cette brillante Ã©toile
rouge de Mars, nâ€™a1t remarquÃ©, au-dessus d'elle, sur la
gauche, une Ã©toile moins brillante, mais cependant ell-
core de premiÃ¨re grandeur, un peu bleuÃ tre par con-
traste et qui trÃ ńe avec Illars au-dessns de nos belles >01-
rÃ©es d'Ã©tÃ©. Cette Ã©toile est la planÃ¨ te Saturne, le monde Ilâ€˜
plus merveilleux de notre systÃ¨me. .
C'est la plus lointaine des lanÃ¨ tes visibles Ã  l'Å“il un 1
sa distance est de 355 millions de lieues.
Ce monde mesure rÃ¨s de 100000 lieues de t0ulâ€˜2_sil
surface est 90 fois p us vaste ne celle de notre peutÃœ
planÃ¨ te, et son volume est 864 ois plus considÃ©rable. 1!
ne pÃ¨se pourtant que 92 fois plus que la Terre ce qtH
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prouve u'il est composÃ© de matÃ©riaux moins lourds, et
que sa ensitÃ© moyenne n'est que les 130 milliÃ¨mes de
celle de notre globe : c'est la lÃ©gÃ¨retÃ© du bois d'Ã©rable.
Il ï¬otterait sur un ocÃ©an comme une boule de bois.
DÃ¨s la ï¬n du siÃ¨cle dernier, William Herschel trouva,
par le dÃ©placement des taches, que le globe saturnien
tourne sur lui-mÃªme en 10"16M, rÃ©sultat obtenu d'aprÃ¨s
cent rotations suivies pendant l'annÃ©e 1793, et qui a Ã©tÃ©
conï¬rmÃ© par les mesures plus rÃ©centes. Ainsi, le jour
saturnien est comme le jour jovien, plus de deux fois
plus court que le nÃ t́re, tandis que l'annÃ©e de ce monde
est prÃ¨s de 30 fois supÃ©rieure Ã  la nÃ t́re. Il en rÃ©sulte
que le calendrier de ces habitants compte le chiffre, fabu-
leux pour nous, de 25 069 jours par an!
L'axe de rotation de Saturne est inclinÃ© de 64Â°18' sur
le plan de l'orbite; l'obliquitÃ© de l'Ã©cliptique est donc sur
ce monde de 25Â°42'. C'est lÃ  une inclinaison peu diffÃ©-
rente des nÃ t́res quant au contraste entre l'Ã©tÃ© et l'hiver.
De. mÃªme les climats s'y partagent, comme ceux de la
terre, en zones torride, tempÃ©rÃ©e et glaciale.
Quant Ã  la quantitÃ© de chaleur et de lumiÃ¨re que cette
planÃ¨ te reÃ§oit du Soleil, comme elle est presque 10 fois
plus Ã©loignÃ©e que nous de l'astre central, elle le voit prÃ¨s
de 10 fois plus petit en diamÃ¨tre, 90 fois moins Ã©tendu
en surface, et en reÃ§oit Ã©galement 90 fois moins de cha-
leur et de lumiÃ¨re. Ce sont lÃ . Ã©videmment, de tout autres
conditions d'existence que celles de la Terre.
Mais nous n'avons pas encore parlÃ© du carac-
tÃ¨re le plus extraordinaire du monde de Saturne.
Lorsque, pour la premiÃ¨re fois, on voit arriver
cette planÃ¨ te dans le champ d'une lunette astro-
nomique, ou est vÃ©ritablement Ã©merveillÃ©, et c'est
Ã  peine si l'on peut en croire ses yeux. En eï¬â€˜et,
nous avons beau avoir vu Saturne dessinÃ© dans
les ouvra es d'astronomie, il nous reste toujours
quelque oute dont nous ne nous rendons pas
compte nous-mÃªmes sur l'authenticitÃ© de cesï¬gures
et nous sommes souvent portÃ©s Ã  supposer que les
astronomes exagÃ¨rent... comme si l'on pouvait
exagÃ©rer la science de l'inï¬ni! â€” Mais lorsque,
l'Å“il Ã  la lunette, nous voyons tranquillement ar-
river devant nous cette crÃ©ation sublime envi-
ronnÃ©e de son cortÃ¨ge, il faut bien nous rendre
Ã  la rÃ©alitÃ© et la sentir si nous avons cette facultÃ©.
Pour ma part, de mes premiÃ¨res observations as-
tronomiques, il en est trois qui ont laissÃ© dans mon
Ã¢me un ine/ÃuÃ§able souvenir: ce sont celles de
l'anneau de Saturne, de la Lune et de l'Ã©toile
triple (orange, verte et bleue) d'AndromÃ¨de, la
premiÃ¨re fois qu'il m'a Ã©tÃ© donne de les contem-
pler au tÃ©lescope. _ ' I .
En effet, Saturne presente un phenomene unique
dans le systÃ¨me solaire: le globe qui formula
planÃ¨ te pro rement dite est entourÃ©, Ã  une dis-
tance consi Ã©rable, d'un anneau presque plat et
fort large, que nous voyons obliquement, et qui,
au lieu de nous paraitre_c1rculawe, nous semble
elliptique et d'une dimension transversale variable,
le plus petit diamÃ¨tre apparent n'est Jamais supeâ€”
rieur Ã  la moitiÃ© du plus grand.
Vue de la terre, une portion de l'anneau parait
passer sur la planÃ¨ te, tandis que la partie op-
posÃ©e asse dernÃ¨re. PrÃ©s de la region ou l'anneau
se rejette sur la planÃ¨ te, on voit Ã  la surface de
ce] e-ci une ombre marquant Ã©videmment la por
tion oÃ¹, Ã  cause de l'interposition de l'anneau,
la lumiÃ¨re du Soleil ne penÃ¨ tre pas. La planÃ¨ te
n'est point lumineuse par elle-mÃªme : elle est,
comme ses sÅ“urs, simplement Ã©clairÃ©e par le
Soleil.
L'anneau n'est pas continu, il est nettement
divisÃ© en deux; la sÃ©paration est plus voisine
du bord extÃ©rieur que du bord intÃ©rieur: peut-
Ã¨ tre mÃªme ce systÃ¨me annulaire est-il partagÃ©
en un trÃ¨s- rand nombre d'anneaux concentri-
ques, car e puissants instruments ont arfois
montrÃ© des traces d'un plus grand nom re de
divisions.
Quel Ã©tonnant systÃ¨me! C'est le seul_excmple
que nous connaissions d'une surface de niveau, et
cet anneau, qui n'a pas moins de 71 000 lieues de
grand diamÃ¨tre et de 11. 800 lieues de large, n'a
pas plus de 60 Ã  78 kilomÃ¨tres d'Ã©paisseur! Il
est plat des deux cÃ t́Ã©s et prÃ©sente Ã  nos regards
tour Ã  tour chacune de ses faces par la combinaison du
mouvement de Saturne avec celui de la Terre. Il est pro-
bable que ce singulier systÃ¨me est composÃ© d'un nombre
considÃ©rable de particules distinctes tournant automâ€” de
la planÃ¨ te avec des vitesses diffÃ©rentes, selon leurs distances
respectives. _
D'aprÃ¨s mes calculs, les particules formant l'anneau
transparent doivent tourner autour de la planÃ¨ te en des
temps compris de 5" 50'â€œ Ã  7â€œ11"â€˜, suivant leur distance
Ã  Saturne, la zone la plus rapprochÃ©e tournant le plus ra.
pidement; celles qui composent lelarge anneau lumineux
doivent tourner en des pÃ©riodes comprises entre â€™7â€œ11'n
et 11"9â€˜", Ã©galement selon leurs distances; enï¬n, la
limite extÃ©rieure de ce singulier s stÃ©me doit accomplir
sa rÃ©volution en 1â€˜2h 5"â€˜. Mais les liuit satellites qui gra-
vitent en dehors des anneaux doivent apporter des per-
turbations considÃ©rables dans ces mouvements, perturba-
tions telles, que peut-Ãªtre est-ce Ã  l'Ã©quilibre instable
qu'elles perpÃ©tuent que l'on doit la conservation de l'ap-
pendice saturnien, etc., car il semble que sans leur sou-
tien extÃ©rieur des frottements et des chocs inÃ©vitables qui
se produisent devraient mettre Ã  chaque instant en pÃ©ril
le satellite de cette Ã©trange couronne.
De temps en temps, l'anneau disparaÃ®t Ã  nos yeux par
suite de la combinaisor du mouvement de la Terre avec
celui de Saturne. C'est ce qu'il est facile de s'expliquer.
Remarquons d'abord que si nous nous trouvions dans le
prolongement de l'axe de rotation de Saturne, c'est-Ã -dire
au-dessus de l'un ou de l'autre de ses pÃ ĺes, nous ver-
rions de face les anneaux, qui alors nous apparaÃ®traient
tout a fait circulaires, comme ils le sont en rÃ©alitÃ©. Au
contraire, si nous nous supposons placÃ©s dans le plan de
l'Ã©quateur de Saturne, dans le prolongement de ces an-
neaux Ã©quatoriaux, nous ne les verrons plus que ar la
tranche, comme une ligne traversant la planÃ¨ te et a dÃ©-
passant de chaque cÃ t́Ã©. Entre ces deux positions
extrÃªmes, les anneaux se prÃ©senteront Ã  nous plus ou
moins ovales, suivant que nous les verrons plus ou moins
obliquement.
La ï¬gure chdessus montre ces trois phases principales.
Actuellement (septembre 1877) nous nous trouvons pres-
que juste dans le plan des anneaux, de sorte que, dans
ma lunette ordinaire, Saturne parait dÃ©pourvu de son
systÃ¨me : il faut un instrument assez fort pour distinguer
les anses.
L'annÃ©e prochaine , on ne verra aucune trace de
l'anneau, si ce n'est une simple ligne. Cette disposition
arrive tous les quinze ans. Dans iuit ans, les anneaux
seront revenus Ã  leur ouverture maxima comme ils
du sol,_pas plus que sur Jupiter, exceptÃ© peut-Ãªtre vers
les rÃ©gions polaires, qui sont ordinairement plus blanches
que les zones tempÃ©rÃ©es et tropicales, peut-Ãªtre parce
qu elles sont aussi couvertes de neige, et qui sont d'autant
lus blanches, alternativement sur chaque pÃ ĺe que
'hiver est plus avancÃ©.Mais nous ne distinguons point
comme sur l ars, le sol gÃ©ographique, les continents les
mers et les conï¬gurations variÃ©es qui doivent le di'ver-
silier.
L'intensitÃ© de la pesanteur Ã  la surface de Saturne sur-
passe d'un dixiÃ¨me environ celle qui existe ici ' mais la
densitÃ© des subtances y est sept fois plus faible q'u'ici et
de plus, la forme sphÃ©roiâ€™dale de la planÃ¨ te prouve que,
comme dans Jupiter, comme dans la Terre, cette densitÃ©
va en s'accroissent, de la surface vers le centre, de sorte
que les substances extÃ©rieures sont d'une lÃ©gÃ¨retÃ© inima-
ginable. D'un autre cÃ t́Ã©, si cette atmosphÃ¨re est aussi
profonde qu'elle le parait, elle doit Ãªtre a sa base d'une
forte densitÃ© et d'une Ã©norme pression et plus lourde que
les objets de la surface. C'est lÃ  une situation fort
etrange.
Les habitants de Saturne sont-ils donc des Ãªtres aÃ©ros-
tatiques incapables de demeurer surle sol et flottant dans
l'atmosphÃ¨re comme nous en avons ici des images artiï¬-
cielles peu respectueuses dans ces animaux de baudruche
gonï¬‚Ã©s d'hydrogÃ¨ne, dont en Ã©gaye les populations au
milieu de certaines fÃªtes publiques? Saturne
est-il un monde aÃ©rien dont les indigÃ¨nes vi-
vent assis sur des trÃ ńes de nuages, comme le
fut,_aux temps mythologiques, lâ€™0lymPe , oÃ¹ rÃ©.
gnmentautrefois Saturne lni-mÃ©me,Jupiter Mars
VÃ©nus et toute la cour divine? â€™ '
Un fait incontestable, c'est que le monde de Saâ€”
turne est plus aÃ©rien que le nÃ t́re, et que son
atmosphÃ¨re joue un rÃ ĺe considÃ©rable, tandis ne
la densitÃ© des corps y est extrÃªmement faible.
frayante, si ce monte Ã©tait aussi froid que son
elmgnement semblerait l'indiquer; mais elle peut
Ãªtre grandement diminuÃ©e par la chaleur. Or les
observations tÃ©lescopiques nous invitent Ã  croire
qu'en effet, il y a lÃ  une quantitÃ© de chaleur plus
forte que celle qui rÃ©sulterait de la distance du
Soleil.
Les habitants d'un tel monde doivent assurÃ©ment
diffÃ©rer Ã©trangement de nous Ã  tous les points
de vue. La lÃ©gÃ¨retÃ© spÃ©ciï¬que des snbtances satur-
mennes et la densitÃ© de l'atmosphÃ¨re auront con-
duit l'organisation vitale dans une direction extra-
terrestre, et les manifestations de la vie s'y seront
produites et dÃ©veloppÃ©es sous des formes inima-
ginables.
C'est lÃ  un merveilleux sÃ©jour d'habitation
comparÃ© Ã  notre pauvre planÃ¨ te, et nous ne devons;
pas nous mettre en peine que la Nature ait su
tirer de meilleur parti possible de toutes ces
conditions, comme elle l'a fait ici des mÃ©diocres
coudilions terrestres. Mais, parmi tous ces spec-
tacles extra-terrestres, celui qui nous frnpperait
le. plus, si nous pouvions nous transporter en ce
sÃ©jour, ce sermtsans doute encore l'Ã©trange aspect
des anneaux qui s'allongent dans le ciel comme
un pont suspendu dans les hauteurs du ï¬rmament.
Supposons- nous habiter l'Ã©quateur saturnien lui-
mÃªme; ces anneaux nous apparaissent comme une
ligne mince tracÃ©e au-dessus de nos tÃªtes Ã  travers
le ciel et passant juste au ZÃ©nith, s'Ã©levant de
l'est en augmentant de largeur, puis descendant
vers l'ouest en diminnantselon la perspective. La
seulement nous avons les anneaux prÃ©cisÃ©ment
au ZÃ©nith. Le voyageur qui se transporte de
l'Ã©quateur vers l'un ou l'autre pÃ ĺe sort du plan
des anneaux, et ceux-ci s'abaissent insensiblement
en mÃªme temps que leur deux extrÃ©mitÃ©s eessenl
de paraÃ®tre diamÃ©tralement opposÃ©es pour se
rapprocher peu Ã  peu l'une de l'autre. Le cÃ©leste
arc de triomphe diminue de hauteur et de largeur
Ã  mesure que nous nous approchons du pÃ ĺe.
Lorsque nous arrivons au 63Â° degrÃ© de latitude, le
Fic. 7. â€”PRINCIPAUX ASPECTS or. Snumn~ 1Â° ANNEAUX vus PAR LA ramone,
1878; -â€” ANNEAUX DANS LEUR ouvsnruna MOYENNE, 1873; â€” ANNEAUXDANS
LEUR PLUS GRANDE ouvnnronn, 1869.
Ã©taient en 1869. â€”â€” En l'observant avec attention, surtout
depuis une quinzaine de jours, j'ai remarquÃ© que Saturne
n'occupe pas exactement le centre du systÃ¨me, mais que
l'anse occidentale est plus longue et plus Ã©paisse que
l'orientale
Le merveilleux systÃ¨me annulaire que nous venons
d'admirer ne sufï¬sait pas Ã  l'ambition de Saturne. Il a, de
plus, reÃ§u du Ciel le plus riche cortÃ¨ge de satellites qui
existe dans tout le systÃ¨me solaire: huit mondes l'accom-
pagnent dans sa destinÃ©e. Ces liuit mondes forment un
empire de deux millions de lieues de largeur.
Quelles sont les conditions d'habitabilitÃ© de toute cette
rÃ©publique de mondes ? Quelles analogies et quelles diffÃ©-
rences ce globe central et ses compagnons prÃ©sentent-ï¬s
avec la Terre? Sous quelle forme la vie a-t-elle pu
apparaÃ®tre sur l'astre saturnien et dans son systÃ¨me ?
Saturne est environnÃ© d'une atmosphÃ¨re qui rappelle
celle de Jupiter, quant Ã  la disposition gÃ©nÃ©rale, mais
qui prÃ©sente cette diffÃ©rence essentielle d'une bande
Ã©quatoriale permanente due Ã  l'attraction de l'anneau.
L'analyse spectrale a conï¬rmÃ© cette analogie.
L'atmosphÃ¨re de Saturne est si Ã©paisse d'ailleurs, et si
thargÃ©e de nuages, que nous ne voyons jamais la surface
sommet de l'arc est descendu au niveau du proton-
gement de notre horizon, et le merveilleux sys-
tÃ¨me disparaÃ®t du ciel, de sorte que les habitants
des pÃ ĺes, jusqu'Ã  cette latitude (qui correspond Ã 
celle de notre golfe de Botlmie), ne le connaissent
pas, ne l'ont jamais_v_u, Ã  moins d'avoir voyagÃ©, et se
trouvent dans unelposition moins avantageuse pour Ã©tudier
]eur Propre mon e que nous, qui en sommes Ã  plus de
300 millions de boues de distance.
Ajoutons, en terminant, que, pour les habitants de Sa-
turne, la Terre est,.comme pour Jupiter et plus encore,
un petit oint lumineux qui ne sÃ©carte as Ã  lus de
6 degrÃ©s du Soleil, 0 est-a-dtre Ã  environ 12 ois la argeur
apparente qu'il nous offre. Elle aura Ã©tÃ© encore plus
d.fï¬Ã§ilg Ã  dÃ©couvrir que de Jupiter, car elle n'est qu'un
point imperceptible, et il est fort douteux qu'on ait mÃªme
n la remarquer lorsqu'elle passe devant le Soleil, ce qui
ui arrive tous les quinze ans; â€” Ã  moins d'admettre, ce
qui est d'ailleurs possible, que les saturniens jouissent de
facultÃ©s visuelles transcendantes. Quoi qu'il en soit, cette
planÃ¨ te est la derniÃ¨re d'oÃ¹ l'on puisse distinguer notre
Ã©lit mondicule, et, pour le reste de l'univers, pour
'inï¬ni tout entier, noussommes comme si nous nâ€™existions
pas. Il est Ã©vident d'ailleurs que si l'on y adÃ©couvert
notre globe, en ne songe pas a nous pour cela, car ce
petit globule y est dÃ©clare par les AcadÃ©mies saturniennes
mÃ©diocre, brÃ» lÃ©, dÃ©sert et inhabitable.
CAMILLE FLAMIANON.
Cette pression atmosphÃ©rique serait mÃªme etâ€˜-,
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Les FÃŠTES DE LA CIGALE, A Amas.
'1. ArrivÃ©e des Cigalicrs, Ã  Arles. - â€˜2. Les armes de la ville. â€” 3. RÃ©ception Ã  la mairie.â€™â€” 4 et 6. Types dâ€™ArlÃ©siennc et dâ€™ArlÃ©siun. â€” 5. Aubanel rÃ©citant la VÃ©nus d'Arlm,
Ã  deux heures du matin au thÃ©Ã¢tre romain. â€” 7. Punch offert aux Cigaliers. â€” 8. Courses de taureaux dans les arÃ¨nes.
D'aprÃ¨s un croquis de M. Maurou, cigalier.



L'ILLUSTRATION Nâ€˜ 1806 -â€” 221)
6 OCTOBRE 1377â€˜
'â€˜'Ã€ hz3';i'i }:h .='
. ~'uummur *
s
//
\
LA FAMINE DANS L'INDE~ * LA POPULATION r.urvma uns LA muâ€˜zsmaxcÃ¦; DE MADRAS.
D'aprÃ¨s une photographie communiquÃ©e Ã  ~lâ€™ltlustration par M. Prudhomme, banquier Ã  Madras.â€˜
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L'ILLUSTRATION
PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
Suivant le vÅ“u de la loi, il y a libertÃ© presque illimitÃ©e
d'affichage en temps d'Ã©lections. Aussi, Ã  dater du â€˜25. sep-
tembre dernier, la papeterie franÃ§aise est-elle entrÃ©e dans
une Ã̈ re de prospÃ©ritÃ© exceptionnelle. On a fabri nÃ©
un peu partout des affiches, des professions de foi, es
manifestes, des circulaires, des programmes. L'encre a
coulÃ© Ã  flots. Puis est venu le tour de la colle. L'afficheur
mÃ©daillÃ©, un pinceau Ã  la main, ahumectÃ© les murs des
quatre points cardinaux pour le compte des candidats de
toutes les opinions. Il suit de lÃ  qu'en rapprochant tout ce
papier noirci sur un seul espace, ou obtiendrait une tapis-
serie trois fois plus longue que la grande muraille de la
Chine. â€˜
Ce spectacle n'est pas nouveau, vous le savez. Depuis
le â€˜2tfevrier1848, chacun de nous l'a vu se renouveler
une dizaine de fois, pour le moins. Un vieil adage de nos
Ã̈ res disait, en termes prÃ©cis: ( Les murs ont des
oreilles. ) Ils entendaient : aujourd'hui ils parlent.lls parlent
mÃªme beaucoup et, durant toute la pÃ©riode Ã©lectorale, si
l'on en exce te les journaux, il n'y a guÃ̈ re qu'eux qui
aient la paro e.
Depuis trente-trois ans, nous avons eu un certain nombre
de gouvernements. Au gouvernement provisoire de 18â€™i8,
qu'on appelait aussi 1'UndÃ©cimvirat a succÃ©dÃ© la Commis-
sion exÃ©cutive du Luxembourq}, Directoire au petit pied,
uâ€™on appelait la Pentarchie. ientÃ́t aprÃ̈ s il y a en la
dictature militaire du gÃ©nÃ©ral Cavaignac en raison des
journÃ©es de juin, bientÃ́t 3 rÃ©s la prÃ©sidence de lâ€™Ã©lu du
10 dÃ©cembre, rompue pour e coup d'Etat du â€˜2 dÃ©cembre,
lequel a amenÃ© la prÃ©sidence de la RÃ©publique Ã  vie,
laquelle a tout Ã  coup disparu sous le rÃ©tablissement de
l'empire. A son tour l'empire de 1852 est tombÃ© sous l'in-
vasion. Alors a reparu, le 4 septembre, un gouvernement
provisoire, scindÃ© en deux, partie Ã  Paris et partie Ã 
Tours, uis Ã  Bordeaux. La aix signÃ©e, on est revenu Ã 
un prÃ©sident, lequel a Ã©tÃ© l\. Thiers. Mais le caractÃ̈ re
des dÃ©mocraties est d'Ãªtre changeantes, capricieuses et
ingrates. Au â€˜21 mai, on renversa M. Thiers pour le rem-
placer ar le marÃ©chal de Mac-Mahon, lequel a congÃ©diÃ©
ses ministres et dissous la Chambre. Comptez donc sur vos
doigts, et vous verrez combien de prÃ©textes d'affiches Ã 
apposer sur les murs!
a
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Au milieu de tout cela, il serait vÃ©ritablement impossible
de construire l'histoire contem oraine sans l'aide des
affiches. Cette vÃ©ritÃ© a Ã©tÃ© si ien comprise uâ€™il s'est
rÃ©vÃ©lÃ© depuis vingt-cinq ans une catÃ©gorie sp ciale de
collectionneurs, n ayant en vue que les apiers collÃ©s sur
les murs. On a mÃªme publiÃ© Ã  ce sujet eux livres exces-
sivement curieux; l'un en 1848 et l'autre en 1871, tous les
deux ayant pour titre: les Murailles RÃ©volutionnaires.
Tout apprenti historien ne peut s'exem ter de les con-
sulter comme un avocat le fait pour un ossicr. Mais avant
mÃªme les temps nouveaux, il y avait en des amateurs
effrÃ©nÃ©s de ces affiches qui racontent si bien le assÃ©. Un
biblio bile de Versailles , l'honorable M. eschiens,
cherc eur minutieux et patient, avait rassemblÃ© tous les
livres, tous les journaux, tous les pamphlets,_toutes les
piÃ̈ ces de thÃ©Ã¢tre, toutes les_caricatures qui avaient figurÃ©
pendant la premiÃ̈ re IlÃ©volutton. Il y avait fort judicieuse-
ment mÃªlÃ© toutes les affiches. MÃªme chose est arrivÃ©e Ã  un
homme du monde, Ã©pris de l'amour des collections rares,
câ€˜est-Ã â€”dire au comte de La BÃ©doyÃ©re. Sons Na olÃ©on lll,
l'Etat a mÃªme fait l'achat de cette collection, aquelle a
Ã©tÃ© payÃ©e 80000 francs. On peut la consulter aujourd'hui
Ã  la BibliothÃ̈ que nationale, rue de Richoheu.
Q
En fait d'affiches, la couleur a nÃ©cessairement une trÃ©s-
grande importance. Elle indique au public de quelle
origine est l'allocution qui l'arrÃªte dans la rue. A la suite
d'un droit traditionnel et incontestÃ© le gouvernement
imprime ses communications sur papier blanc. Pendant
longtemps, les afï¬ches royalistes ont'Ã©tÃ© vertes, celles des
orlÃ©anistes bleues, celles des rÃ©publicains modÃ©rÃ©s roses,
celles des rÃ©publicains radicaux rouges, celles des bona-
partistcs jaunes. Sans doute le fait n'est pas de rigueur.
- Il est des cas oÃ¹ cette coutume IlÃ©chit; mais en gÃ©nÃ©ral,
les opinions s'y assujÃ©tissent. On a vu Ã  plusieurs reprises
des aflicbes tricolores, signe spÃ©cial des partisans de la
RÃ©volution de 1830, mais c'Ã©tait une raretÃ©, un cas phÃ©-
nomÃ©nal. Les candidats hommes d'affaires. c'estâ€”Ã â€”dire
mcolores, ne pouvant as rendre le papier blanc, se sont
jetÃ©s sur le papier euil e-morte ou feuille d'automne,
comme on voudra. Des dessins, des emblÃ̈ mes, des attri-
buts ou des devises ont arfois dÃ©corÃ© des affiches Ã©lecâ€”
torales. Sur telles et tel es nous avons vu le peuplier,
ï¬gurant lâ€™arbre symbolique de la libertÃ©; sur d'autres,
un bonnet phrygxen, surmontant la fameuse pique des
esclaves rÃ©voltÃ©s; sur d'autres un aigle; sur d'autres des
ï¬‚eurs de lys, un co ; sur d'autres. l'Ã©querre et le compas
qui sont le blason e la francâ€”maÃ§onnerie ; mais tout cela
n'a osÃ© se montrer que dans des jours d'orage et n'a pas
pu durer. â€” Parfois aussi on acollÃ© sur les murs des
journaux imprimÃ©s sur un seul folio. -â€” Cela non plus n'a
pas durÃ©.
Pendant la premiÃ̈ re RÃ©volution, l'affiche Ã©lectorale Ã©tait
pompeuse, prolixe, dÃ©clamatoire; elle cherchait Ã  con-
vaincre. Apres le â€œ24 fÃ©vrier, elle Ã©tait plus concise; souvent
mÃªme elle ne contenait qu'un seul nom; elle cherchait Ã 
frapper vivement l'esprit en lui rappelant quelque grand
Ã©pisode historique: Nommons la Moskowa, le fils du ma-
rÃ©chal Ney! â€” Nommons BarbÃ̈ s! â€”â€” Nom-mous Battur .'
â€”â€” Pendant quinze jours, Paris a Ã©tÃ© fortement intriguÃ©
par ce dernier nom. â€” Batturl OÃ¹ prenez-vous Battur?
â€” Personne ne le connaissant, chacun en faisait un canâ€”
didat Ã  son grÃ©. â€”â€” Nous avons vu de braves gens supposer
que c'Ã©tait un peintre, Ã©lÃ̈ ve d'Eug-â€˜ane Delacroix. D autres
croyaient que c'Ã©tait un journaliste. Ils se trompaient
tous; M. Battur, que nous avons en l'honneur de connaÃ®tre
ersonnellement, Ã©tait un avocat Ã  la Cour de cassation.
la partenait au parti lÃ©gitimiste. Il est mort, il y a
que ques annÃ©es, tout Ã  fait oubliÃ©.
I I
Les excentriques ne manquent jamais de se mÃªler au
mouvement des Ã©lections; c'est comme le vaudeville qui
Ã©gaye la reprÃ©sentation du drame. Vous ra pelez-vous un
auvre dia le qui signait: ( I.ADMIRAL (dis la Seine)? )
clui-lÃ  aussi nous l'avons vu de prÃ̈ s etbeaucoup.C'Ãªtait
un ancien savetier qui n'ayant pas fait fortune en restau-
rant la chaussure de ses semblables, avait essayÃ© du
thÃ©Ã¢tre, espÃ©rant s'y faire un nom et une fortune. Il a jouÃ©
quelque temps Ã  lancien Petit-Lazari. Il Ã©tait, en outre,
quelque chose comme sonneur Ã  l'Ã©glise Saint-Elisabeth.
n posant sa candidature, il avait bien plus en vue l'in-
demnitÃ© des 25 francs ar jour que la dÃ©fense des grands
principes de 89, qui ui Ã©taient profondÃ©ment inconnus.
Au reste, quand les Parisiens jetaient les yeux sur son
affiche, ils lisaient, souriaient, haussaient les Ã©paules et
assaient. Le pauvre Ladmiral (de la Seine) est mort sous
e second empire sur un grabat de lâ€™HÃ©tel-Dieu.
r:
o .
Bcrtron, propriÃ©taire d'une belle et grande maison,
Ã  Sceaux, est de mÃªme fort cÃ©lÃ̈ bre sous le titre de Can-
didat humain. Quoiqu'il soit demeurÃ© vingt ans sur la
brÃ̈ che, il n'a jamais pu rÃ©unir plus de deux cent Vingt-
cinq voix, mais il regardait cela comme un succÃ̈ s. â€” Le
pÃ̈ re (in ne, le mÃ©tromane, Ã©tait de mÃªme un candidat
perpÃ©tue. â€” Dieu sait toutes les jovialitÃ©s en prose
force
et en vers qu'il a suscitÃ©es! -â€”- Un autre candidat
excentrique bien connu, est un ancien rÃ©dacteur du Journal
des Hannetons, qui signait: ( Le marquis Le Guillms. )
Pourquoi mar uis? On ne l'a jamais su.
Pendant la Ã©volution du 4 se tembre â€˜1870, on a collÃ©
sur les murs Ã  peu prÃ̈ s 15 00 kilogrammes de papier
noirci. Qui sait si, cette annÃ©e, ce chiffre ne va pas
doubler?
JULES nu VERNAY.
W
Un accident survenu Ã  la derniÃ̈ re heure nous
de renvoyer au prochazn numÃ©ro nos
Tablettes du Sphmw.
W
FAITS DIVERS
â€” UN FAIT sans rnÃ‰cÃ‰nams dans les annales du sport
vient de se produire. Pour la premiÃ̈ re fois les Anglais, Ã 
qui nous avons jusqu'ici empruntÃ© le plus grand nombre
e nos reproducteurs, viennent de louer, pour une assez
grosse somme, un cheval franÃ§ais du nom de Salvator,
gagnant du grand prix de Paris en 1875. Ce cheval est
p{arti pour le haras de Neasham, dont le propriÃ©taire est
. . Cookson. lrrÃ©prochable dans sa construction, Solva-
tor alliait Ã  une puissance et a une lÃ©gÃ̈ retÃ© d'action qui
a frappÃ© tous ceux qui l'ont vu galoper, cecaehet de souâ€”
veraine distinction et de grande race que Dollar transmet
Ã  tous ses produits. Nous sommes convaincus que Salau-
tor est ap elÃ© Ã  prendre rang parmi les meilleurs repro-
ducteurs de lâ€™Angleterre. et tout en fÃ©licitant M. Cookson
de l'affaire qu'il vient de conclure, nous ne pouvons
quâ€™Ã©mettre un vÅ“u, celui de voir le cheval nous revenir
bientÃ́t, ne formuler une crainte, celle de voir l'Ã©levage
franÃ§ais Ã©possÃ©dÃ© Ã  tout jamais d'un cheval qui, avec
Gladiateur et Boâ€ t̃â€˜ard, est un des plus grands chevaux
que la France ait fait naÃ®tre.
â€” LA FOIRE si CÃ‰LÃ̂BRE de Nijni-â€ l̃ovogorod a beaucoup
souffert de la guerre dans laquelle la Turquie s'est enga-
gÃ©e. Elle a Ã©tÃ© presque sans affaires et les trois mille
boutiques des grands bazars construits en pierre n'ont pas
Ã©tÃ© occupÃ©es. Ce centre si grand autrefois du commerce
de l'Europe avec lâ€™Asie a beaucoup perdu de son impor-
tance. Jadis un million de voyageurs y arrivaient pour
vendre ou acheter des blÃ©s, des avoines, du coton,des
laines, des toiles, des armes, des objets de tous genres et
les ventes atteignaient communÃ©ment sept ou huit cents
millions. L'annÃ©e derniÃ̈ re, il y a eu baisse, car six cent
trente millions de marchandises ont Ã©tÃ© apportÃ©s et prÃ̈ s
de cent millions sont demeurÃ©s invendus. Les chemins
de fer et les bateaux a va â€ l̃eur feront tomber la foire de
N|ijni-Novogorod comme i 5 ont dÃ©jÃ  fait tomber tant de
c toses.
â€” NOUS AVONS PARLÃ‰, il y a un ou deux aus,dâ€™un pro-
cÃ©dÃ© nouveau et rapide de tuer les animaux destinÃ©s Ã  la
boucherie en leur couvrant la tÃªte d'un masque de fer et
leur enfonÃ§ant d'un seul coup de masse une Virole dans le
cerveau. En Angleterre, Ã  Birmingham, ce n'est plus avec
la masse que l'on assomtne les animaux, mais avec la
dynamite. Une charge de cette composition est placÃ©e
sur le front de l'animal Ã  sacriï¬er et, cette char e ayant
Ã©tÃ© enï¬‚ammÃ©e par une Ã©tincelle Ã©lectrique, 1 animal,
bÅ“uf, taureau, vache ou cheval tombe comme foudroyÃ©.
â€” LE CÃ‰LÃŠBRE palais de cristal,,dit de Sydenham-Palace,
rÃ̈ s de Londres serait, dit-on, sur le point de se transâ€”
ormer en collÃ̈ ge d'Ã©ducation technique. La corporation
Â«â€”â€” 3
â€˜â€˜â€œÂ° "*1
} RUE D U BAC
sas, sa:
RUE DE SEVRES
ss,so,n, M
Toute la rue "ELPEAU
a RUE DE BABYLONE, l, 3
â€ ĩf
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â€”- On VIENT de construire, rue des Saints-PÃ¨res, at-
tenant Ã  l'Ecole des Ponts-et-ChaussÃ©es, une vaste salle
destinÃ©e Ã  contenir la bibliothÃ¨que et les riches collectto_ns
minÃ©rale iques de ce bel Ã©tablissement. â€” La salle pria;
cipale a . 0 mÃ¨tres de longueur sur 30 de largeur et 1-!
de hauteur.
ÃŠt:sus
EXPLICATION ou DERNIER Renne :
l.e funÃ¨bre bilan des suicidÃ©s est de jour en jour plus
attristant. '
GRANDS MAGASINS DU
LOUVRE
[Vous avons l'honneur d'informer notre
clientÃ¨le de Paris et des dÃ©partements que
l'0urerture de
Lâ€™Exposition GÃ©nÃ©rale
DES
Nounou rmn
A
LUNDI PROCHAIN
8 OCTOBRE
EST FIX 1â€™;m
Nos rÃ©cents Agrandissements, nos Nouvelles
Installations qui, pour la premiÃ¨re fois, vont Ãªtre
utilisÃ©es pour Iâ€˜EXPOSITION DES NOUVEAUTÃ‰S
D'HIVER feront mieux apprÃ©cier tous les avantages
de notre puissante organisation.
Nos achats en prÃ©vision de la SAISON D'HIVER
ont plus que doublÃ© d'importance.
L'extension considÃ©rable de nos affaires, leur
marche toujours croissante nous
d'appliquer plus largement encore les principes qui
ont placÃ© si haut les GRANDS MAGASINS DU
LOUVRE en vendant aux plus petits bÃ©nÃ©ï¬ces
toutes les marchandises de PremiÃ¨re Marque.
permettent
PETITE GAZETTE l
. . . . . l
Les toilettes de la saison sont ed11ees, leur genre reste ,
simple, malgrÃ© cela ce seront des costumes habtlles;
car on marie la faille et le velours Ã  la nageuse, au drap
du Thibet et au cachemire des Indes.
Ce que j'ai vu de merveilleux tissus Ã  la Malle des Indes,
passage Verdeau, 24 et â€˜.26, est difficile Ã  dcpemdre.
Les fonds de bourre de soie et les ï¬‚ocons de neige sont
Ã l'ordre du jour. Le cheviot anglais, et la bourette des
Indes reprÃ©senteront l'idÃ©al du costume d'hiver; avec ces
tissus il est inutile de s'occuper de garniture; la jupe se .
fait unie, et la tunique se pique Ã  la mÃ©canique, le palo-
tot se garnit d'immenses boutons de bots; toutes les
nuances se reï¬‚Ã¨tent sur les riches tissus de la Malle des â€˜
lndes qui, cette annÃ©e, s'est encore surpassÃ©e. _
Le cachemire des Indes d'hiver est plus Ã©pais que celui
qui se fait pour l'Ã©tÃ©, mais, je le rÃ© Ã©tÃ©, le grand succes
sera pour la robe lourde, drap des ndes, Tlubet, et sur-
tout neigeuse; ce dernier tissu est en tous fonds et_les
ï¬‚ocons sont toujours en soie hlanche;c'est rÃ©ellement joli,
chaud et surtout trÃ¨s-distinguÃ© autant que sohde.
C'est Ã©galement Ã  la halle des Indes que vous vous adres-
serez, mesdames, pour vos beaux foulards de cou, vos
riches cache-nez, en un mot, tout votre Ã©lÃ©gant bagage de
tissus exotiques.
Vous aurez soin, mesdames, de ne pas tarder Ã  de-
mauderla collection d'Ã©chantillons de toutes cesmerveilles,
car, dans cette saison, le temps presse, et c'est par retour
du courrier et franco qu'on vous enverra Ã  prÃ©sent la col-
lection.
BARONNE ne Srxnu.
Vient de paraÃ®tre : l'Almanach des Modes de la Saison
pour 1878, le seul almanach existant de la mode et le vÃ©riâ€”
table almanach de la femme et de la famille. EditÃ© avec
luxe et richement illustrÃ©, texte par M'â€œÂ° dâ€™Alq, il contient
les pronostics de la mode pour 1878, des,ouvrages de main,
des patrons rÃ©duits, des recettes d'Ã©conomie domestique,
des conseils sur le savoir-vivre, des devinettes,etc., etc.
et coÃ»te 1 fr. Libr. de la Famille, 28, q. du Louvre.
Larmes de Crocodile ll'llsc. Trâ€™lt de Linollc,hlh-LÃ«gerr. sont les nou-
veaux succÃ¨s dc.lulrs Kltâ€˜in. L Illltlllâ€˜ dzÂ« [mm au Champagne Il s'est surpassÃ©.
39, RUE RICHER
Se trouve transfÃ©rÃ© le dÃ©pÃ´t central du cÃ©lÃ¨bre antinÃ©vralgique
russe l'AnI-lne-Marc (grande mÃ©daille d'or), qui possÃ¨de
la propriÃ©tÃ© merveilleuse de faire disparaÃ®tre en moins d'une
minute les plus fortes dou- _
leurs nÃ©vralgiques, migraiâ€”
nes, maux de dents, etc.
Exiger la signature ciâ€”
contrc, pour Ã©viter les imi-
tationsdangereuscs.â€”Prix: '
5 francs, et Ã  5 francs 50 centimes franco contre mandat ou
timbres, Ã  l'adresse de MM. Jocnm.sou etâ€˜CÂ°, 39, rue Richer,
Paris.
THÃ‰OPIIILB mornes ET (11.
REIMS
CRISTALâ€”CHAMPAGNE, 4 4,7â€˜. Lafayette, Paris.
MAISON PONDÃˆE EN 1864
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© dans les ï¬Ã¨vres,
convalescences, Ã© uisement, manque d'appÃ©tit, digestions
difficiles (exiger a signature G. SÃ©guin). -â€” Paris, rue
Saint-HonorÃ©, nÂ° 378.
Mmâ€œ Â«le VEâ€˜BTUS SÅ“urs, Csmrunn-RÃ©cnurs
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
A LA MALLE DES INDES
pannage â€˜fardeau, 24 et 26
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
CHOCOLATS
QUALITÃ‰ SUPÃ‰RIEURE
G'Ã® G@_niale
ENTREPOT GÃ‰NÃ‰RAL
'Paris, rue de Rivoli, nÂ° 132
DANS TOUTES LES VILLES
CHEZ LES PRINCIPAUX COMMERÃ‡ANTS
AUG. Mxnc, directeur-gÃ©rant.
PARIS. â€” IIIâ€˜Iâ€˜IIIIERI! DE S. MARTINET, [IDE MIGNON, I.
Encres typographiques de Ch. Lorillrux.
PULLNA
A
( Il 0 Il E lâ€˜![ I!)
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€”- Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€” DiÃ¨te peu scrupuleuse. â€”
Se vend partout
Antotne â€˜ULBRICIâ€”I.
ContrÃ´le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e:
Directeur
PÃ¹lâ€˜lnaer lâ€˜lllterwn-ner
Gemelnde PÃ»llua
et sa capsule :
PÃ»llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
A;"Ã‚"'IÃLFJ_â€˜S sur. :87. 7'.â€˜ 2â€˜Fwmâ€˜m2m2fdlâ€”Ã¼m
LE CANON UCIIATIUS EN BRONZE-ACIER.
Les treize rÃ©giments d'artillerie de campagne
de l'empire Austro-Hongrois viennent de mec--
voir les derniers canons en bronze-acier du gÃ©nÃ©-
ral dâ€™Uchatius, le savant directeur de l'arsenal de
Vienne. Le moment est donc arrivÃ© de faire connaÃ®tre
en quoi consiste ce nouveau matÃ©riel et de donner
quelques renseignements sur la fabrication du bronze-
amer.
Le 10 avril 1874, le chevalier dâ€™Uchatius fit Ã  l'ar-
senal de Vienne une confÃ©rence dans laquelle il donna
connaissance de sa nouvelle invention et des rÃ©sultats
qu'il en espÃ©rait. Le gouvernement de Vienne Ã©tait
alors en pourpalers avec la maison Krupp pour rem-
placer ses canons, dont l'insuffisance avait produit
un vÃ©ritable dÃ©couragement dans l'armÃ©e et dans la
population. L'acier fondu est cher et l'empereur Fran-
Ã§ois-Joseph dÃ©sirait vivement qu'on pÃ»t lui permettre
de se passer du concours de l'industriel prussien;
aussi la dÃ©couverte du gÃ©nÃ©ral dâ€™Uchatius fut-elle ac-
cueillie avec enthousiasme.
Le gÃ©nÃ©ral dâ€™Uchatius reÃ§ut en 1872 un Ã©chan-
tiâ€˜lon de bronze russe qui avait Ã©tÃ© comprimÃ© Ã 
l'Ã©tat fluide et reconnut qu'il Ã©tait notablement su-
pÃ©rieur au bronze ordinaire. Il allait installer Ã  l'ar-
senal de Vienne une puissante machine hydrauâ€”
lique capable d'exercer une pression de cent mille
ki ogrammes sur du bronze en fusion, quand M. La-
veissiÃ©re, fondeur Ã  Paris. envoyait [Exposition de
Vienne des canons qui avaient Ã©tÃ© coulÃ©s dans des
coquilles en fonte trÃ¨sâ€”Ã©paisses. Le mÃ©tal de ces
piÃ¨ces Ã©tait devenu parfaitement homogÃ¨ne par suite
d'un refroidissement trÃ¨s-rapide obtenu dans les
coquilles, tandis u'il est beaucoup plus lent dans
les moules en sable. Ce bronze avait les mÃªmes qua-
litÃ©s de rÃ©sistance et de tÃ©nacitÃ© que le bronze com-
primÃ© de Russie.
L'inconvÃ©nient du systÃ¨me de M. LaveissiÃ¨re con-
sistait en ce que les couches extÃ©rieures du mÃ©tal
Ã©taient supÃ©rieures en qualitÃ© aux couches intÃ©-
rieures. Le gÃ©nÃ©ral dâ€™Uchatius y remÃ©dia en instal-
lant au centre de la coquille en fonte un cylindre en
cuivre forgÃ© qui, en absorbant une partie de son calo-
rique au mÃ©tal en fusion, amÃ¨ne le refroidissement
rapide des parties centrales. En cinq minutes, le
mÃ©tal en fusion et entiÃ¨rement solidiï¬Ã©, mais il se
produitdans le hautun retrait qui s'Ã©tend Ã  une grande
profondeur, comme il est indiquÃ© Ã  la ï¬gure 1.
Pour Ã©viter la production du retrait, le gÃ©nÃ©ral
superposa Ã  la coquille, comme le montre la figure 2,
un moule en sable oÃ¹ le bronze reste liquide beau-
coup plus longtemps; cette partie ï¬‚uide remplit, Ã 
mesure qu'ils se forment, les vides rÃ©sultant du retrait
. de la colonne infÃ©rieure. La ï¬gure 3 montre la co-
quille disposÃ©e pour la fonte d'un canon de campagne,
â€˜avec le cylindre intÃ©rieur en cuivre forgÃ©. Ce noyau
intÃ©rieur est enlevÃ© par le forage, son diamÃ¨tre doit
donc Ãªtre calculÃ© de faÃ§on Ã  ce que le cuivre dispa-
raisse entiÃ¨rement
Lorsque le canon est forÃ© Ã  un diamÃ¨tre de 80 mil-
limÃ¨tres, on Ã©crouit ou comprime le bronze en y fai-
sant passer successivement six mandrins en acier C,
figure 4, qui sont refoulÃ©s dans l'Ã¢me ou cylindre
intÃ©rieur de la piÃ¨ce Ã  l'aide d'une presselhydrau-
lique. Ce mandrin, en acier fortement trempÃ©, prÃ©-
sente vers le bas la forme d'un tronc de cÃ´ne peu
ouvert, dont la petite base est a la partie infÃ©rieure,
de sorte qu'en le refoulant dans l'Ã¢me on Ã©largit pro-
gressivement celle-ci. B est un support annulaire sur
lequel repose le canon A. AprÃ¨s la compression, le
. tts
ll.lllâ€™.lâ€™.
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NEVRALGIE
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do Iâ€˜Ã€BBAYE de SAINT-MICHEL
ont trouvÃ© le moyen de guÃ©rir les
pu l'emploi des DragÃ©es
A base de ValÃ©rlanale de Zmc et
en principes actifs du Qutnqwim,
prÃ©parÃ©s par BAIN, phnmâ€˜nc_-
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tube a un diamÃ¨tre intÃ©rieur de 87 millimÃ¨-
tres, qui est le calibre rÃ©glementaire du canon
de campagne autrichien.
Des expÃ©riences de tir rÃ©itÃ©rÃ©es pendant
trois annÃ©es consÃ©cutives au polygone de
Steinfeld, prÃ¨s de Vienne, ont dÃ©montrÃ© la
justesse des observations du chevalier d'Ucha-
tius. Son bronze, coulÃ© en coquille avec noyau
en cuivre rouge et comprimÃ© ensuite Ã  l'aide
de mandrins "en â€˜acier, estsupÃ©rieur, pour le
canon de campagne, Ã 
l'acier fondu de l'usine
Krupp, qui coÃ»te trois
Ã quatre fois pluscher.
Les personnes dÃ©si- _
reuses d'avoir des ex-
plications plus dÃ©tail-
lÃ©es les trouveront
dans la Revue d'artilâ€”
lerie, cette excellente
publication faite par
la maison Berger-
Levrault, sous la (li-
rection du comitÃ© de
Saint-Thomas d'Aquin.
AprÃ¨s ces explications sommaires, qui suffi-
sent pour savoir ce que lâ€™on entend par bronze-
acier, nous allons passer Ã  la description de la
bouche Ã  feu et de son projectileâ€˜, ...n u.m.,
CommenÃ§ons par la bouche Ã  feu (voir le
grand dessin ci-dessus). .L,.
Le canon de 87 millim. remarquable par la
faible Ã©paisseur de ses parois, est dâ€™une lÃ©gÃ¨retÃ©
extraordinaire. Les tourillons ou supports
de la piÃ¨ce sontÃ©vnlÃ¨s.
Pour pouvoir fermer
FIG. 1.
l'arriÃ¨re du canon
et empÃªcher la sortie
des gaz, la culasse est
garnie d'une bague en
cuivre rouge, entre
laquelle vient sâ€™appli-
qurr un coin pris-
matzâ€˜que en bronze-
acier, qui nâ€™est autre
_... . y. â€˜ H
7'31â€˜. ,L,;
v-v'
chose qu'un verrou
FIG. 2. assez lÃ©ger pour
quâ€™un seul homme
puisse facilement l'enlever et le remettre en place.
Les rayures sont au nombre de 24, Ã  pas constant
de 4 mÃ¨tres. La lumiÃ¨re est perpendiculaire Ã  lâ€™axe
de la piÃ¨ce et dÃ©bouche en avant du coin dans la
chambre Ã  poudre. Le poids de la piÃ¨ce est de 487 ki-
los, tandis que le canon franÃ§ais de 7, du systÃ¨me
Reï¬‚â€˜ye, en bronze ordinaire, pÃ¨se 650 kilos. La viâ€”
tesse initiale de lâ€™ohus est de 450 mÃ¨tres; elle n'est
que de 390 mÃ¨tres avec l'autre canon de 7.
AffÃ»t. Lâ€™allâ€˜Ã»t du canon Uchatius se compose de deux
ï¬‚asques convergentes en; tÃ´le d'acier de 6 millimÃ¨tres
d'Ã©paisseur, renforcÃ©es sur tout leur pourtour par un
rebord de fer de 7 millimÃ¨tres, tournÃ© vers l'intÃ©-
rieur. Lâ€˜essieu, en acier, est garni de deux coltâ€˜rets
sur lesquels peuvent sâ€™asseoir les servants, entre la
piÃ¨ce et les roues, les jambes tournÃ©es du cÃ´tÃ© de la
ouche du canon. Des poignÃ©es ou poupÃ©es, vers la
tÃªte des ï¬‚asques, olfrent un point d'appui aux ser-
vants assis sur les coffres dâ€™essieu. Les roues sont
Ã  moyeu mÃ©tallique et plus petites que les roues
de campagne en service en France. Le co/Ã®â€˜re_a
munitions, placÃ© sur l'avant-tram, est en tÃ´le d'acier
de â€˜l millimÃ¨tre d'Ã©paisseur.
Projectile. Lâ€™artillerie autri-
chienne fait usage des obus
Ã  fragmentation systÃ©matique
imaginÃ©s par le gÃ©nÃ©ral dâ€™U-
chatius qui, Ã  en juger par les
expÃ©riences du polygone de
Steinfeld, donnent des rÃ©sultats
supÃ©rieurs Ã  ceux qui ont Ã©tÃ©
obtenus avec les obus Ã  double
paroi en usage en Allemagne
et en France. Ces nouveaux
projectiles, dits Ringholhges-
chasse (projectiles creux Ã  an-
neaux), se composent d'une
enveloppe extÃ©rieure , dans
laquelle sont logÃ©s les anneaux
superposÃ©s au nombre de 12.
Ils forment un cylindre creux,
dont la surface interne est lisse
et dont la surface externe prÃ©-
sente une sÃ©rie de cannelures
longitudinales qui pÃ©nÃ¨trent
dans les cavitÃ©s correspon-
dantes de l'enveloppe extÃ©-
rieure; ces cannelures sont au
nombre de 10, ce qui donne
cent vingt Ã©clats pour les douze
anneaux superposÃ©s (ï¬g. â€˜5).
Le mouvementde rotation est
imprimÃ© Ã  l'abus par 4 cein-
turcs en ï¬l de cuivre qui s'en-
gagent dans les rayures de la
iÃ¨ce. En ajoutant aux anneaux
es Ã©clats proâ€”
duits par lâ€™enve
loppeextÃ©rieure
du rojectile ,
on 0 tient une
moyenne de 153
Ã©clats, dont 16
seulement Ã  l'Ã©-
tat de parcelles
non suscepti-
' bles de produire
un effet utile. Le
poids de lâ€˜obus
est de 6 kil.,35.
Les poids des divers Ã©lÃ©ments sont les suivants :
Atlâ€˜Ã»t avec la iÃ¨ce et les armements. 1027 kil.
Avant-train ciiargÃ© . . . . . . . . . 903 Â»
Caisson chargÃ© . . . . . . . . . . . 1243 Â»
Caisson avec avant-train . . . . . . 2146 1!
PiÃ¨ce avec avant-train. . . . . . 1930 )
Pour les batteries Ã  cheval, l'artillerie autrichienne
a ado tÃ© une piÃ¨ce lÃ©gÃ¨re ne pesant que 300 lolos, â€˜et
dont e calibre est de 75 millimÃ¨tres, soit 12 milli-
mÃ¨tres de moins que la piÃ¨ce Ã . l'usage des batteries
montÃ©es. A. WACHâ€™Iâ€˜EYL
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
La semaine qui vient de s'Ã©couler pourrait s'appeler
la semaine des manifestes; parmi tous les docu-
ments qui tapissant les murs de la capitale et qui rem-
plissent les colonnes de tous les journaux, nous
devons nous borner Ã  mentionner seulement les plus
importants et Ã  en indiquer la portÃ©e.
Tandis que M. de Montalivet, ancien ministre de
la monarchie de 1830, faisait paraÃ®tre dans les DÃ©bats
des articles trÃ¨s-remar nÃ©s et nettement rÃ©publicains,
tandis que M. LittrÃ© pu liait dans la Revue positiviste
de septembre-octobre une Ã©tude intitulÃ©e: Malheu-
reuse France! illotfteureuÃ¦  rot! oÃ¹ il arrivait Ã 
mettre en parallÃ¨ le le roi Charles X et le prÃ©sident
actuel de la RÃ©publique franÃ§aise, M. Gambetta adres-'
sait aux Ã©lecteurs du vingtiÃ¨me arrondissement
de Paris une circulaire qui a immÃ©diatement valu Ã 
son auteur de nouvelles poursuites pour injures et of-
fenses au prÃ©sident de la RÃ©publique.
En VOICl le passage le plus saillant : Â«  La France,
dit M. Gambetta, dira qu'elle entend que lâ€™Etat comme
la commune, la nation comme l'individu soient dÃ©ï¬-
nitivement soustraits Ã  la dominationâ€˜ clÃ©ricale, que le
prÃªtre soit respectÃ© et conï¬nÃ© dans le temple, l'insti-
tuteur dans l'Ã©cole, le magistrat dans le prÃ©toire, et
que la force publique ne soit jamais mise qu'au serâ€”
vice de la loi;
) Ma conviction profonde, appuyÃ©e sur des donâ€”
nÃ©es certaines, me permet d'afï¬rmer, sans tÃ©mÃ©ritÃ©,
Ã  huit jours du scrutin, que la France, en dÃ©pit de
toutes les manÅ“uvres dirigÃ©es contre la libertÃ© de
ses votes, rÃ©pudiera la pression administrative, flÃ©trira
la candidature officielle de ses agents, rejettera loin
d'elle les royalistes, les cÃ©sariens, les clÃ©ricaux, les
fourbes comme les violents. â€˜
Â»  Elle condamnera la politique dictatoriale; elle
ne laissera au chef du pouvoir exÃ©cutif, transformÃ©
en candidat plÃ©biscitttite, d'autre alternative que de
se soumettre ou de se dÃ©mettre. Â»
En mÃªme temps que le manifeste de M. Gambetta,
paraissait celui des gauches du SÃ©nat, repoussant â€˜Ã 
leur tour les accusations dirigÃ©es contre la Chambre
des dÃ©putÃ©s dissoute et invitant les Ã©lecteurs et renou-
veler le mandat des 363; ce document se termine
ainsi :
Â«  Les vrais conservateurs, au contraire, ce sont
ceux qui, ralliÃ©s a un rÃ©gime amenÃ© par la force des
circonstances, consacrÃ© par une constitution solennel-
lement votÃ©e, acceptÃ© par l'immense majoritÃ© de la
nation, respectueux de tous les grands principes et
de tousâ€˜ les grands intÃ©rÃªts sociaux, en veulent l'af-
fermissement et en rÃ©clament la pratique sincÃ¨re et
loyale.
Â»  C'est aussi ce que vous voulez et ce que vous
allez rÃ©clamer, chers concitoyens. La cause que vous
avez Ã  dÃ©fendre est celle que nos pÃ¨res dÃ©fendircnt
victorieusement en 1830, et vous vous inspirerez de
ce mÃ©morable exemple. Mais il importe que l'expres-
sion de votre volontÃ© soit Ã©clatante et ne puisse Ãªtre
contestÃ©e. Rendez-vous donc tous au scrutin. sans
., ous laisser intimider par les manÅ“uvres de fonctionâ€”
na res d'un jour, nimtluencer ar de vaines menaces.
Le SÃ©nat ne peut rien sans la hambre des dÃ©putÃ©s,
et c'est lui faire offense que de' supposer qu'il donne-
fait son concours Ã  des mesures inconstitutionnelles.
Dans les Etats libres, le dernier mot appartient au
pays et, quand vous aurez parlÃ©, votre parole devra
Ãªtre obÃ©ie.
Signalons enï¬n, pendant que nous sommes du
cÃ t́Ã© gauche, l'importante circulaire adressÃ©e par
M. GrÃ©vy aux Ã©lecteurs du neuviÃ¨me arrondissement
de Paris. Le candidat Ã  la succession de M. Thiers
commence par passer en revue et par rÃ©futer les
principales accusations portÃ©es contre la Chambre
qu'il rÃ©sidait; il continue en ces termes :
( Est-ce sÃ©rieusement qu'on prononce le nom de
la Convention, Ã  propos d'une seconde chambre,
soumise au droit d'ajournement et de dissolution,
sans action sur le pouvoir exÃ©cutif et sur le SÃ©nat, a
peine Ã©gale par ses attributions aux chambres des
dÃ©putÃ©s sous les monarchies de 1814 et de 1830?
) Sans vous arrÃªter plus longtemps aux griefs allÃ©-
guÃ©s contre la chambre dissoute, voyez par quelle
chambre on voudrait la remplacer. Voyez queâ€™s can-
didats l'administration prÃ©sente ofï¬ciallement au
choix des Ã©lecteurs : des bonapartistes, des lÃ©giti-
mistes, des orlÃ©anistes, pas un seul rÃ©publicain Ã 
quelque nuance qu'il ap artienne. Dans un cam ,
tous les ennemis de la Ã©publi ne soutenus par le
gouvernement rÃ©publicain; dans â€™autre, tous les rÃ©â€”
publicains combattus par le gouvernement de la RÃ©-
publique.
)) Voulez-vous conserver le'gouvernement existant,
le gouvernement ni a libÃ©rÃ© votre territoire, payÃ©
votre ranÃ§on, rÃ©ta li l'ordre et la libertÃ©, assurÃ© la
paix, relevÃ© votre crÃ©dit, ramenÃ© la conï¬ance, le tra-
vail; le seul gouvernement qui puisse vous prÃ©server
de nouvelles rÃ©volutions, parce qu'il est aujourd'hui
le seul possible, le seul durableâ€˜? Ecartez ses mortels
ennemis; votez pour des rÃ©publicains. Â»
Telle est donc la situation du parti rÃ©publicain;
tandis quâ€™on s'efforce vainement, dans quelquesgrands
centres, de crÃ©er des candidatures intransigeantes,
tandis qu'Ã  Paris il s'est mÃªme trouvÃ© un comitÃ© pour
faire appel aux suffrages Ã©lectoraux en faveur de
M. Bounet-Duverdier, cette intÃ©ressante victime du
devoir, c'est, en somme, l'esprit de conciliation qui
domine partout, en province comme Ã  Paris; Ã  part
deux exceptions, les 363 sont portÃ©s indistincte-
ment dans toutes leurs circonscriptions comme seuls
reprÃ©sentants de l'opinion rÃ©publicaine, et dans cha-
cune des 158 autres circonscriptions, c'est toujours
un candidat unique qui est patronnÃ© indistinctement
par toutes les nuances du parti.
En face de cette union, les droites coalisÃ©es n'ont
pas su faire preuve de la mÃªme discipline; leurs
candidatures sont souvent multi les dans une mÃªme
circonscription; dans maint en mit, un lÃ©gitimiste
et un bonapartiste se font une guerre acharnÃ©e, au
grand proï¬t de leur adversaire rÃ© ublicain; nous
avons mÃªme en des bonapartistes fastdents, et on
pourrait citer telle circonscription oÃ¹ un protÃ©gÃ© de
I. Rouher fait la guerre Ã  un ami de lit. de Cassa-
gnac.
Cette dÃ©sunion est Ã©videmment une cause grave
d'infÃ©rioritÃ© pour les partisans du marÃ©chal; la con-
duite du gouvernement n'a malheureusement pas pu
ne pas se ressentir de toutes ces incertitudes, et,
tandis que la plupart des Ã©vÃªques de France interâ€”
viennent directement dans la lutte, adressent des
mandements et promettent les indulgences papales Ã 
tous les ï¬dÃ¨ les qui prendront part au trtduum pres-
crit Ã  la suite des instructions du Saintâ€”SiÃ¨ge, voici
M. le ministre de lâ€™IntÃ©rieur, candidat Ã  la dÃ©puta-
tion, qui se croit obligÃ© d'adresser la circulaire sui-
vante Ã  ses Ã©lecteurs de RibÃ©rac :
( Mes chers concitoyens,
Â»  On m'accuse d'Ãªtre partisan du drapeau blanc.
) C'est un mensonge!
) Je n'ai quâ€™un drapeau, le drapeau tricolore, a
l'ombre du net le marÃ©chal de Mac-Mahon sâ€™est
couvert de g oire Ã  Malakoï¬", Ã  Magenta et Ã  SolfÃ¨-
rino.
Â»  On m'accuse de vouloir le retour du rÃ¨gne des
nobles et des curÃ©s.
) C'est encore un mensongel
n L'Ã©galitÃ© de tous les citoyens devant la loi est
une conquÃªte de 1789 que je n'abandonnerai ja-
mats.
Â»  Vous me connaissez, mes chers amis; vous sau-
rez choisir entre la parole de celui qui est nÃ© au mi-
lieu de vous et celle d'un inconnu.
) DE Fonnrou. Â»
M. le duc Decazes, qui est candidat Ã  Libourne et
Ã  Puget-TltÃ©niers, dit a ses Ã©lecteurs des Alpes-Mari-
times qu'il n'a pu Â«  se dÃ©rober Ã  la manifestation
nationale qu'ils voulaient faire sur son nom, dont ils
connaissent la signiï¬cation hautement paciï¬que et
constitutionnelle ); Ã  ceux de la Gironde, il rappelle
q|u'honorÃ© de la conï¬ance de M. le marÃ©chal de Mac-
lt ahon, prÃ©sident de la RÃ©publique, il a Ã©tÃ© depuis
quatre annÃ©es retenu par lui au pouvoir, sans qu'il
lui ait jamais permis de suivre dans leur retraite les
collÃ¨gues qu'il lui avait donnÃ©s.
et Je suis dÃ©vouÃ© Ã  la politique de conciliation et de
conservation. Seule elle peut assurer le maintien des
institutions rÃ©publicaines.
)) On ne saurait, sans faire Å“uvre de mauvais ci-
toyen, marchander Ã  notre cher pays la stabilitÃ© et le
repos intÃ©rieur dont il a si grand besoin; sachez donc
protÃ©ger ces institutions contre dâ€™imprudentes ardeurs
qui pourraient les compromettre. Â»
Nous devons encore mentionnerla circulaire adres-
sÃ©e par M. Rouher aux Ã©lecteurs de Riom, qui a son-
levÃ© de nombreuses colÃ¨res dans le parti lÃ©gitimiste;
voici le principal passage de cet important docu-
ment:
Â«  L'empire a Ã©tÃ©, de toutes les Ã©poques, la plus
haute expnssion de l'ordre, cette source unique de
toutes les libertÃ©s vraies ou lÃ©gitimes. Nous obÃ©tss0ns
Ã  nos traditions en cherchant Ã  assurer quelques anâ€”
nÃ©es de calme Ã  cette nation courageuse, et une sÃ©â€”
curitÃ© temporaire Ã  son labeur.
Â» ' Nous voulons, dâ€™ailleurs, faire de cette constitu-
tion de 1875 l'expÃ©rience la plus consciencieuse;il
faut qu'au jour, non Ã©loignÃ©, oÃ¹ s'ouvrira le droit de
rÃ©vision intÃ©grale de la forme mÃªme du gouverne-
ment, le peuple franÃ§ais soit pleinement Ã©clairÃ©.
i> Pour vous et pour moi, mes chers compatriotes,
l'Ã©preuve est dÃ¨s Ã  prÃ©sent concluante; le choix est
fait; il a Ã©tÃ© scellÃ© par le scrutin de fÃ©vrier 1876, qui
a consacrÃ© entre nous les mÃªmes affections, les mÃªmes
regrets, les mÃªmes espÃ©rances. )
Enï¬n, nous citerons seulement, faute de place pour
les reproduire, les deux circulaires adressÃ©es aux prÃ©-
fets par M. le ministre de l'lntÃ©rieur pour les inviter
Ã  surveiller plus attentivement les cafÃ©s, cabarets et
dÃ©bits de boisson, et Ã  dÃ©fÃ©rer immÃ©diatement Ã  la
justice quiconque reprÃ©senterait le gouvernement
comme obÃ©issant Ã  des inï¬‚uences clÃ©ricales et pou-
vant se laisser entraÃ®ner Ã  une politique de nature Ã 
compromettre le maintien de la paix.
Ã‰TRANGER.
MÃ©hÃ©met-Ali est remplacÃ© dans le commandement
en chef de l'armÃ©e du Danube par Suleyman-Pacha;
voilÃ  la principale nouvelle du thÃ©Ã¢tre de la guerre en
Europe, oÃ¹ les efforts des Russes semblent se con-
centrer devant Plewna.
En Asie, d'importants combats ont en lieu sur la
route dâ€˜Alexandropol Ã  Kars. ' _
Il s'agissait pour les Russes qui ont pris l'offensive
dans cette affaire, de cou etâ€˜ les communications de
l'armÃ©e turque avec la vil e de Kars. Ce plan n'a pas
rÃ©ussi, etle 3 et le 4 les Russes, forcÃ©s de renoncer Ã 
leur 161e d'assaillants, ont Ã©tÃ© rÃ©duits Ã  repousser les
attaques de l'armÃ©e ottomane.
Quant au bruit qu'on a fait dans toute la presse
franÃ§aise et Ã©trangÃ¨re de l'accueil reÃ§u en Alle-
magne par M. Crispi, prÃ©sident de la Chambre ita-
tienne, nous croyons devoir nous dÃ©ï¬er des micrâ€”
prÃ©tations exagÃ©rees.
Il est incontestable que les Ã©checs subis par les
armes russes en Turquie constituent un avantage poâ€”
sitif et considÃ©rable pour l'empire austro-hongrots.
DÃ©livrÃ©c de l'ascendant d'une puissance dont les Ill-
tÃ©rÃ©ts Ã©taient si directement en opposition avec les
siens, lâ€™Autriche a repris naturellement, au moins
jusqu'Ã  un certain point, la libertÃ© de ses mouve-
ments et mÃªme de ses alliances. Â» .
Lâ€™Allemagne a dohc toujours les mÃªmes motifs,
plus accentuÃ©s peut-Ãªtre en ce moment uâ€™il y a deux
mois, de tenir Ã  l'alliance italienne, et il est naturel
que ses hommes dâ€™Etat et son souverain_tÃ©moignent
quelque empressement Ã  un personnage italien aussi
considÃ©rable que M. Crispi, qui vient leur rendre
visite.
Un empressement courtois, intÃ©ressÃ© et prÃ©voyant
mÃªme, si l'on veut, nous l'accordons volontiers, mais,
en mÃªme temps, nous nous refusons absolumenta
ajouter foi Ã  toutes les autres explications de la preâ€”
tenduc mission de M. Crispi.
_â€”â€”Wâ€˜_â€”â€˜_â€”
Ã‹OURRIER DE Ã‹ARIS
MM M. Albert Sowinski, le doyen des pia-
nistes, a, l'autre jour, marchÃ© par mÃ©garde sur
une pelure d'orange. Il a fait une chute et s'est
cassÃ© le bras gauche. Cet Ã©vÃ©nement a causÃ© par-
tout une douloureuse Ã©motion. .
Il y a longtemps que M. Albert Sowinslu
occupe un des premiers rangs dans son art. Il
Ã©tait dÃ©jÃ  cÃ©lÃ¨bre Ã  l'Ã©poque oÃ¹ il Ã©tait â€˜jeune,
c'esl-Ã -dire quand notre France s'Ã©lanÃ§a1t dans
ce rÃ©veil du lendemain de 1830, qui a suscitÃ©
tant de beaux esprits, tant de charmeurs en tout
genre et tant d'artistes hors ligne. Il donnant des
concerts oÃ¹ il Ã©tait seul Ã  se faire entendre: un
homme et un piano dâ€™Erard, rien de plus; et ces
concerts obtenaient la vive adhÃ©sion des deux
faubourgs. Un moment mÃªme, il a, pour ainsi
dire, complÃ©tÃ© un quatuor dont on ne reverra
pas de sitÃ t́ l'Ã©quivalent en Europe. Il_ Ã©tait de
taille Ã  lutter avec Franz Liszt, avec Sigismond
Thalberg et avec Chopin, ces trois OrphÃ©es. Les
musiciens et le monde pro rement dit n'ont pas
encore perdu le souvenir e ces joutes chevaleâ€”
resques. Mais des quatre instrumentistes, il Ã©tait
demeurÃ© seul deboutauprÃ¨s de son piano, puisque
les autres ont Ã©tÃ© cm ortÃ©s, soit par la mort, soit
par le cloÃ®tre, et voilÃ  qu'une pelure d'orange,



13 OCTOBRE 1877.
j etÃ©e sur le trottoir par quelque passant distrait,
fait quâ€™il va peut-Ãªtre se taire Ã  son tour.
MM Un soir, il y a quelques annÃ©es, dans un
salon hospitalier de la rue de Tournon, en hiver,
deux cents personnes buvaient du thÃ© et man-
geaient des croquignoles en causant: M. Albert
Sowinski Ã©tait perdu dans la foule. ToutÃ  coup
la maÃ®tresse de la maison l'alla prendre par la
main et le mena droit au piano, en lui disant :
â€” Jouez ce que vous voudrez; ce sera tou-
jours fort beau.
â€”- Jouez un motif tirÃ© de Shakespeare, ajouta
une jeune femme pÃ¢le et blonde, une Anglaise,
je crois.
Lâ€™artiste ne se le fit pas dire deux fois. AprÃ̈ s
deux ou trois secondes au plus de prÃ©ludes, il se
mit Ã  traduire sur cet instrument de palissandre,
de verre et d'ivoire le chef-dâ€™Å“uvre qui a pour
titre le Songe d'une nuit d'Ã©tÃ©. Un grand gar-
Ã§on, pÃ¢le, pensif et inspirÃ©, qui se tenait lÃ ,
aejcoudÃ© sur le marbre de la cheminÃ©e, ne se sen-
tait plus de joie; c'Ã©tait justement l'homme de
notre pays qui a le plus Ã©tudiÃ© et compris Sha-
kespeare; c'Ã©tait ce pauvre PhiloxÃ̈ ne Boyer, qui
a consacrÃ© vingt ans de sa vie Ã  l'Å“uvre du grand
poÃ̈ te anglais. En faisant allusion aux stances
ailÃ©es que le musicien faisait Ã  tout instant sor-
tir â€˜de son piano, il s'Ã©criait :
â€” VoilÃ  qui est Ã©trange! Ces ï¬‚ots d'harmo-
nie, ce n'est ni de l'anglais, ni du franÃ§ais, ni
d'aucune langue humaine et pourtant le Songe
d'une nuit d'Ã©tÃ©â€™ n'a jamais Ã©te si bien traduit. Ne
voyez-vous donc pas voltiger tous les personnages
du drameâ€˜? Titanra, la reine des fleurs, est bien
reconnaissable, et aussi Puck le Lutin, ce joyeux
gÃ©nie, et Bottom aussi, celui qu'on coiffe d'une
tÃªte d'Ã¢ne!
â€”â€” Il a raison, rÃ©pliquait PhilarÃ̈ te Chasles,
je les ai tous reconnus au passage.
MM Autre temps, autre musique.
Nous voilÃ  au milieu d'octobre. Il commence
Ã  faire froid, surtoutÃ  l'approche de la nuit. DÃ©jÃ 
le vent d'automne secoue les arbres en pleurant
et fait tomber une Ã  une les feuilles jaunies.
Les cafÃ©s-concerts des Champs-ElysÃ©es se rÃ©instal-
lent Ã  la hÃ¢te dans leurs quartiers d'hiver.
Ces cafÃ©s, oÃ¹ l'on chante si fort, annoncent
leurs rÃ©ouvertures avec un luxe d'affiches capable
de faire pÃ¢lir lâ€™0pÃ©ra ou la ComÃ©die-FranÃ§aise.
Ils y font tant de promesses, ils y Ã©numÃ̈ rent tant
d'Ã©toiles imaginaires, ils y signalent tant de nou-
veautÃ©s lyriques ou dialoguÃ©es, que les mieux
avisÃ©s ï¬mssent par se laisser prendre Ã  toute
cette glu. On trouve maintenant de ces Ã©tablisâ€”
sements dans tous les quartiers, grÃ¢ce Ã  la libertÃ©
des thÃ©Ã¢tres proclamÃ©e par le second empire.
Mais il en est dix ou douze, de ceux qui avoisi-
nent la ChaussÃ©e-dâ€™Antin et le boulevard Males-
herbes, que les riches oisifs et les Ã©trangers de
distinction ne dÃ©daignent pas de frÃ©quenter.
Rien n'est cependant plus bÃªte et plus Ã©cÅ“u-
rant que les prÃ©tendues chansonnettes qu'on enâ€”
tend dans ces halles musicales. D'abord, cette
espÃ̈ ce d'estrade Ã  panneaux de glace, surchar-
gÃ©e de dorures et de mauvais goÃ»t, inondÃ©e de
lumiÃ̈ re, a l'air d'un salon de restaurant, genre
banlieue, ou pis encore. Litâ€”dessus sont mÃ©lan-
coliquement assises les cantatrices de l'endroit.
Qu'on se ï¬gure une douzaine de ï¬gures plÃ¢trÃ©es,
l'Å“ il noirci Ã  l'Ã©pingle, les bras blanchis avec de
la'poudre de riz, les lÃ̈ vres rougies au moyen
d'un bouchon de verre trempÃ© dans du carmin.
Les malheureuses! elles sont grillÃ©es en Ã©tÃ©,
gelÃ©es au printemps et en automne, et asphyxiÃ©es
l'hiver par les Ã©manations dÃ©lÃ©tÃ̈ res du gaz et
J'Ã cre parfum du cigare de la rÃ©gie. Telles elles
sont, telles elles posent lÃ  depuis huit heures
jusqu'Ã  onze heures du soir. De temps en temps,
l'une d'elle se lÃ̈ ve, rejette derriÃ̈ re elle son
burnous et remise sur sa chaise son Ã©ventail et
son bouquet. Elle s'avance sur le devant de la
scÃ̈ ne et, se campant de son mieux, elle chante
quelque chose d'obscÃ̈ ne ou de profondÃ©ment
niais. Il y a pourtant des poÃ̈ tes exprÃ̈ s pour ces
L'ILLUSTRATION
divas Ã©paisses, et des poÃ̈ tes dont les couplets
font le tour de la France!
Lâ€™autre soir, dans un de ces Ã©tablissements,
on a fait hisser la Canne Ã  Canada, Je m'appelle
Popol et une autre chanson , toute nouvelle,
Pourquoi ouâ€™ t'as une qui/le en bois? Les belles
dames, venues lÃ , se tordaient de rire.
MM L'Exposition universelle de1878 (ce sera
dans six mois d'ici !) devient de plus en plus le
point de mire de nos prÃ©occupations. Entre nous,
c'est pour le mieux. De jour en jour les travaux
entrepris prennent une plus grande et une plus
belle ï¬gure. On commence Ã  y aller par petites
caravanes, aï¬n de se rendre compte par soi-mÃªme
de tant de merveilles accomplies en si peu de
temps. Mais, disons-le, il se manifeste dÃ©jÃ  chez
certains industriels et chez certains gobe-
mouches des tendances vraiment trop vives Ã 
escompter cette aï¬'aire. Au sujet du TrocadÃ©ro
comme Ã  propos de la premiÃ̈ re et grande exhi-
bition du Champ-de-Mars, en 1867, on se met de
tous cÃ́tÃ©s Ã  reconstruire le rÃªve de Perrette et
de son pot au lait.
â€” DÃ̈ s le â€˜1 mai prochain, dit-on, les ruisseaux
de Paris rouleront des ï¬‚ots d'or.
Il y adix ans, s'il vous en souvient, ce cri, qui
a un si beau parfum d'usure, se faisait entendre
un peu partout.
A cette Ã©poque-lÃ , grÃ¢ce Ã  un concert tacite
entre les traï¬quants, le moindre objet de con-
sommation atteignait des prix fous. Tout indus-
triel se mit Ã  grossir le chiffre de ses tarifs. Le
logement, le boire et le manger, le vÃªtement, les
moindres choses nÃ©cessaires Ã  la vie, tout fut
gonï¬‚Ã© comme si l'on ne devaitavoir Ã  attendre
pour visiteurs que des populations de million-
miresâ€˜?
Savez-vous ce qui en rÃ©sulta? Une chose bien
simple aux yeux d'un Ã©conomiste 1 Comme
l'augmentation portait sur tous les objets, c'Ã©tait
comme si elle n'avait pas eu lieu, d'abord; en
second lieu, cette surtaxe ayant justement effrayÃ©
les touristes de l'Ã©tranger et les curieux de la
province, ceux-ci, aprÃ̈ s quelques jours de halte,
reprenaient le chemin de leur pays avec la hÃ¢te
qu'on met Ã  fuir un bois oÃ¹ l'on craint d'Ãªtre
volÃ©.
_ En dÃ©ï¬nitive, toute cette exploitation outrÃ©e
de 1867 a Ã©tÃ© funeste aux Parisiens, Ã  cause de
cette folie de l'augmentation insensÃ©e des prix.
Recommencera-t-on cet acte de dÃ©mence en
mai 1878 7
Cela se peut, car, en fait de sottises, la famille
d'Adam recommence toujours.
Mais, quant Ã  nous, qui ne perdons pas de vue
les leÃ§ons du passÃ©, nous avons voulu, avant
l'heure, faire entendre une parole d'avertisse-
ment.â€”- Le devoir nous prescrivait de le faire.
Maintenant advienne que pourra.
NÂ«M Cette semaine, Ã  dater du lundi 8, Ã 
minuit, les rÃ©unions publiques ont Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©es
closes. Un long soupir de joie s'est aussitÃ́t fait
entendre sur l'Ã©chelle des vingt arrondissements
et de la banlieue. Sans aucun doute le droit de
se rÃ©unir est une prÃ©cieuse prÃ©rogative. Tout
bon citoyen doit le tenir pourune conquÃªte de la
plus haute valeur puisqu'il donne au plus grand
nombre le moyen de s'Ã©clairer sur les affaires de
l'Etat, lesquelles, en dÃ©ï¬nitive, sont les affaires
de tout le monde. Mais quand cette libertÃ© a Ã©tÃ©
exercÃ©e quinze jours de suite dans la mÃªme citÃ©
et sur trois cents points divers, on peut, sans
Ãªtre illibÃ©ral, proclamer que c'est tout ce qu'il
faut. En quinzejours, Ã  Paris et dans la ceinture,
il a Ã©tÃ© prononcÃ© Ã peuprÃ̈ s 3453 haranguÃ̈ s sur les
choses de la politique. EstallÃ© parler qui a voulu.
Les quinze jours et les 3453 discours ont agi ou
non, peu importe. A prÃ©sent, la â€ l̃oi a tirÃ© le
verrou sur toutes les logomachies. Nous disons
que cette clÃ́ture a Ã©tÃ© fort bien accueillie.
Dans une dÃ©mocratie telle quela nÃ́tre, chacun
son tour. Il nâ€™yapas que des tribuns, des zÃ©lÃ©s et
des politiciens. Il y a aussi les amis de lâ€™art, les
pÃ¢tissiers, les glaciers, les gantiers, les restaura-
teurs, les tailleurs, les limonadiers, les fleuristes,
r
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les fabricants de lorgnettes, les cochers, les musi-
ciens, les ramasseurs de bouts de cigare et les
auteurs dramatiques. AprÃ̈ s avoir compris qu'il
fallait cÃ©der le pas aux rÃ©unions qui annonÃ§aient
la fin d'une crise Ã©lectorale trop prolongÃ©e, tous
ceux que nous venons d'indiquer n'ont pu quâ€™ap-
plaudir Ã  la fermeture en question.
Ainsi donc, Ã  dater du 8, Ã  minuit, les soirÃ©es,
les concerts, les bals, les thÃ©Ã¢tres ont gagnÃ© tout
ce que la politique oratoire venait de perdre.
MM Un homme de beaucoup d'esprit a Ã©tÃ©
Louis Desnoyers, l'auteur des Aventures de Jean-
Paul Choppart, c'estâ€”Ã -dire du livre le plus
amusant qui ait paru en France depuis Gz'1 Blas.
RÃ©dacteur de la Caricature, fondateur du .Sâ€˜zâ€™Ãªele
et du Charivari, il Ã©tait intimement acquis aux
idÃ©es modernes; nÃ©anmoins il n'aimait pas Ã  voir
trop durer les rÃ©unions publiques, autrement
dit les clubs. Le plus grand motifde son aversion
Ã  cet Ã©gard Ã©tait que cela ne servait Ã  rien.
â€” Il y a telle question, disait-il, sur laquelle
on pourrait discuter trois cents ans de suite sans
la faire avancer d'un seul pas.
MM Quand on le poussait lit-dessus, il s'ani-
mait et ajoutait avec la verve d'un dialecticien
endiablÃ©:
' -â€” Au reste, je trouve ma ration quotidienne
de politique trÃ̈ s-suffisante, lorsque j'ai passÃ©
tout le jour Ã  dÃ©vorer quarante journaux de
toutes les couleurs, tous se croyant en dÃ©saccord
et tous Ã©tant semblables; lorsque j'ai parcouru
les affiches, les circulaires, les manifestes, les
brochures et lorsque je me suis brouillÃ© avec
mes meilleurs amis sur un tas de choses et
d'hommes que je ne connais pas. Alors je ne me
sens pas du tout le besoin d'aller ï¬nir majournÃ©e,
au fond de quelque quartier lointain, dans une
salleâ€  ̃enfumÃ©e, mal odorante, obscurcie de quatre
quinquets, oÃ¹ l'on a la ï¬Ã̈ vre aussitÃ́t qu'on y est
entrÃ©. Je ne me regarde pas comme bÃ©ni des
dieux parce que j'ai Ã  entendre l'utopiste Tri-
fouillon , l'orlÃ©aniste ClÃ©pinot, le dÃ©mocrate
Merluchon, l'henriquinquiste comte Enguerrand
de Galuchet, l'impÃ©rialiste Ulysse Tripotard,
l'exaltÃ© Bonneau et le modÃ©rÃ© Grincedent, le
plus violent de tous. Non certes, je ne raï¬‚â€™ole
pas d'un tel Ã©tat de choses. A tant de harangues
je prÃ©fÃ̈ re un bal, une soirÃ©e, un concert, une
comÃ©die, un ballet, une partie de colinâ€”maillard.
Je leur prÃ©fÃ̈ re tout, la tragÃ©die exceptÃ©e.
Il
MM A AthÃ̈ nes, sous PÃ©riclÃ̈ s, il y avait une
loi qui notait d'infamic quiconque refusait de
s'occuper de politique. En France, une telle loi
serait peu applicable. On trouve, en effet, chez
nous , des millions d'abstentionnistes. Les
abstentionnistes sont, pour le quart d'heure,
peut-Ãªtre, hÃ©las! la majoritÃ©.
En 1848, Paris n'en comptait qu'un, mais
c'Ã©tait un drÃ́le de corps.
Il se nommait M. Guillaume et Ã©tait pas-
sionnÃ© pour deux choses: la danse et les soupers.
Tous les habituÃ©s de l'orchestre de lâ€™OpÃ©ra
ont connu M. Guillaume.
En pleine crise Ã©lectorale, quand toutes les
tÃªtes Ã©taient Ã  l'envers, il souriait, il chantonnait,
il avait l'air de ne se douter de rien.
â€” Ah Ã§a, lui disait-on, vous n'avez donc pas
d'opinion politiqueâ€˜?
-â€” Je n'en sais rien, rÃ©pondait-il.le trouve que
tout le monde a raison et que tout le monde a
tort. Mais ce dont je suis sÃ»r, c'est qu'en discu-
tant on s'anime, on s'emporte, on ne voit plus
ce qu'on mange, on ne sait plus ce quâ€™on boit,
on avale de travers, on digÃ̈ re pitoyablement;
on se donne des gastrites, ona des nuits blanches
et de mauvais rÃªves et l'on n'Ã©prouve pas de
laisir Ã  voir danser un ballet, ce qui est le
comble de la folie humaine.
Le pauvre homme! il est mort, sous l'empire,
un jour, parce qu'il avait appris qu'une danseuse
de l'0pÃ©ra s'Ã©tait brÃ»lÃ©e vive et que son cordon
bleu lui avait servi un perdreau pas assez cuit.
Pmunsar AUDEBRAND.
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LE ROMAN DE MARTIAL
NOUVELLE
(Suite) â€™
Il s'y sentait ainsi mieux retranchÃ© contre le
monde extÃ©rieur, dont Ã  ses heures il pouvait
bien aller prendre la mesure, mais auquel il dÃ©-
fendait, autant que possible, de pÃ©nÃ©trer chez
lui, mÃªme par la fenÃªtre. Ce n'Ã©tait pas misan-
thropie, mais passion de l'art. Le beau Ã©tait son
dieu. C'est dans le silence qu'il aimait Ã  lui
rendre hommage, Ã  lâ€™interroger dans ses mani-
festations, Ã  le contempler dans son essence. SOI!
atelier en Ã©tait le temple. En veste de chambre
et la palette Ã  la main, Martial n'y travaillait
pas, il y officiait.
Lorsqu'il quittait le trÃ©pied; lorsque, des rÃ©-
gions d'en haut, il redescendait vers les rÃ©gions
d'en bas, c'Ã©tait encore pour lui un besoin de
reposer d'abord son regard sur ce coin aban-
donnÃ© des hommes, et d'y reprendre peu Ã  peu
l'air de la terre, avant de s'orienter au vent du
monde. Transition qui avait l'avantage de lui
Ã©pargner le choc d'un contraste trop soudain et
trop brutal.
Et puis, ce lui Ã©tait une rÃ©crÃ©ation, ce voisi-
nage.
Il y avait lÃ  des bandes de moineaux auxquelles
il s'intÃ©ressait particuliÃ̈ rement.
Au printemps, nouvelles amours et couvÃ©es
nouvelles.
Leurs plumes poussÃ©es, les petits faisaient
rage. Ils pÃ©piaient, battant de l'aile, ouvrant,
autour de leur mÃ̈ re qui ne savait auquel en-
tendre, un bec insatiable. Elle donnait Ã  celui-ci
une miette de pain, Ã  cet autre un vermisseau,
un moucheron Ã  ce troisiÃ̈ me. Elle se multi-
pliait, maigrissant Ã  la tÃ¢che. Quand les rÃ©clamaâ€”
tions dÃ©passaient la mesure lÃ©gitime, elle fuyait,
mais en vain. Les petits goinfâ€ r̃es s'Ã©lanÃ§aient a
sa suite, criant plus fort que jamais. Et c'Ã©tait Ã 
recommencer. Le pÃ̈ re, moins dÃ©bonnaire, Ã©tait
par eux moins tourmentÃ©. Il se contentait de les
mener aux bons endroits, et piquant devant eux
une graine qu'il avalait gravement, il prÃªchait
d'exemple. S'ils protestaient : ( Aidez-vous, le
ciel vous aidera, Â» semblait-il leur dire, en se
redressant et en les regardant, patriarche sÃ©vÃ̈ re
mais juste. .
Tout ce petit monde avait Ã©lu domicile autour
de l'hÃ́tel de Brugâ€˜non-Roussel. Il y vivait libre-
ment, et Dieu sait le tapage!
On y voyait aussi, nichÃ© dans un bouquet d'ar-
bousier, presque au centre â€˜du jardin, un vieux
merle noir, dont les pensÃ©es ne semblaient pas
toujours Ãªtre couleur de rose.
Ce n'Ã©tait pas un tyran, toutefois.
A la condition qu'on ne l'importunÃ¢t pas, il se
montrait bon prince, se moquant de tout ce qui
n'Ã©tait pas lui, assez semblable en cela, comme
on voit, aux dieux d'Epicure, qui ne se souciaient
que d'euxâ€”mÃªmes.
C'Ã©tait un philosophe et un poÃ̈ te, cet oiseau.
Alternativement il mÃ©ditait et chantait. Et quelles
chansons! .
Notre merle avait Ã©videmment goÃ»tÃ© de la ser-
vitude, et c'est entre les barreaux d'une cage
qu'il avait parfait son Ã©ducation de musicien. Il
avait dÃ» appartenir Ã  quelque pâ€˜0rlier de Paris
qui,politique avisÃ© comme le savetier de Home,
savait se mÃ©nager Ã  tout Ã©vÃ©nement. ( Salut,
CÃ©sar, vainqueur! )) et Â« Antoine, vainqueur,
salut! ) disaient les corbeaux du dernier. Le
merle du premier sifllait avec une Ã©gale perfec-
tion la Marseillaise et l'air de la Reine Hortcnse,
deux airs qui, par parenthÃ̈ se, dans ce quartier,
n'appelaient pas prÃ©cisÃ©ment les applaudisse-
ments. Souvent mÃªme ils appelaient autre chose.
Ainsi, le jour de gloire Ã©tait-il arrivÃ©, ou le jeune
et beau Danois partait-i! pour la Syrie, une fe-
nÃªtre manquait rarement de s'ouvrir sous la le-
nÃ́tre de Martial, et presque aussitÃ́t les sons
grÃªles d'une serinette montaient jusqu'Ã  lui.
I
Alors : ( Vive Henri IV! Â» chantait la serinette.
C'Ã©tait une vieille baronne qui protestait.
Ce manÃ̈ ge amusait beaucoup Martial.
Mais les soli de l'oiseau n'Ã©taient pas seule-
ment un charme pour lui. Ils avaient aussi leur
cÃ́tÃ© utile.
Chaque matin, Ã  l'aube du jour, le chanteur
lanÃ§ait invariablement ses premiÃ̈ res notes. Mar-
tial les percevait, vaguement d'abord, dans son
sommeil, dont insensiblement elles ï¬nissaient
par avoir raison. Il ouvrait alors les yeux, Ã©cou-
tait un instant, satisfait, et presque aussitÃ́t se
levait. .
Un prÃ©cieux rÃ©veille-matin, ce merle. Jamais
il ne s'Ã©tait dÃ©rangÃ©. Tout arrive cependant...
111.
Un jour le rÃ©veillematin ï¬t dÃ©faut Ã  Martial
qui, ce jour-lÃ , dormit plus longtemps que d'haâ€”
bitude.
Qu'Ã©tait-il arrivÃ©?
Comme le jeune homme traversait son salon
pour se rendre Ã  son atelier donnant sur la cour,
il entendit, du cÃ́tÃ© du petit hÃ́tel, un certain
bruit qui le ï¬t tressaillir.
Il s'arrÃªta soudain.
C'Ã©tait un bruit de voix s'interpellant, de rires,
de chansons, avec accompagnement de coups de
haches et de marteaux. Les aigres gÃ©missements
de la pierre, mordue par la dent de fer des gratâ€”
toirs, brochait dÃ©sagrÃ©ablement sur le tout.
â€”Qu'est-ce que cela signiï¬eâ€˜? se demanda
Martial, voulant encore douter.
Il courut Ã  l'une des fenÃªtres du salon et en
Ã©carta les rideaux.
0 douleur! ce n'Ã©tait que trop vrai. Une ar-
mÃ©e d'ouvriers occupait l'hÃ́tel. Ceux-ci avaient
ris possession du toit; ceuxâ€”lÃ , accrochÃ©s Ã  de
ortes cordes, pendaient en grappes le long des
murs; ces autres bouleversaient le petit bois,
abattantles arbres, renversant les statues, dÃ©fonâ€”
Ã§ant les allÃ©es.
Du haut des pignons environnants, la bande
des moineaux, naguÃ̈ re si turbulente, effarou-
chÃ©e et silencieuse Ã  prÃ©sent, contemplait d'un
Å“il morne cette mise Ã  sac de son empire.
VÃ©ritable invasion, prÃ©cÃ©dant Ã©videmment
quelque restauration prochaine. .
â€” VoilÃ  ce que je redoutais! murmura Marâ€”
tial. L'hÃ́tel vendu sans doute, et bientÃ́t habitÃ©.
Je suis perdu! Chevaux, voitures, laquais, les
rÃ©ceptions, les concerts, les bals, le diable et
son train! Adieu la tranquillitÃ© de cette rue et la
mienne. Que faire maintenant?
En ce moment, de son bouquet dâ€™arbousier,
qu'un ouvrier venait d'attaquer la pioche Ã  la
main, le vieux merle noir sortit brusquement en
poussant un long cri de dÃ©tresse. Jusque-lÃ , il
avait tenu bon; mais, comme on le voit, il n'y
avait plus moyen de reculer et il se dÃ©cidait Ã 
partir.
Il ne s'Ã©loigna cependant pas tout d'abord.
Il alla se percher au sommet d'un grand aca-
cia, son observatoire ordinaire. LÃ , tournÃ© du
cÃ́tÃ© de l'ouvrier, qui impitoyablement saccageait
sa retraite favorite, il se mit a bavarder, bavar-
der, bavarder.
Ce qu'il lui disait, en son juste ressentiment,
il n'est pas difficile de le deviner. Mais, sans se
soucier de ces invectives, l'ouvrier continuait
son Å“uvre; et, bientÃ́t, le dernier arbuste dÃ©ra-
cinÃ© prit place sur la fatale brouette qui devait le
transporter au bÃ»cher.
Alors le merle se tut un instant; puis, tout Ã 
coup, battant de l'aile et d'un ton furieux en-
tonnant la Marseillaise, il s'Ã©lanÃ§a d'un vol ra-
p)ide dans la direction du bois de Boulogne.
rotestation, vaine sans doute, du faible contre
le fort. NÃ©anmoins, cela soulage et sauvegarde
les principes.
â€”â€”-C'est bien fait et je ferai comme toi, mon
vieux camarade! s'Ã©cria Martial, en suivant de
l'Å“ il l'oiseau, point noir presque imperceptible
dÃ©jÃ  dans le ciel d'un gris pÃ¢le. Je trouverai bien
par lÃ , moi aussi, quelque calme retraite oÃ¹ paâ€”
reille mÃ©saventure ne m'arrivera plus. Je ne te
dis donc pas adieu, mon vieux, mais au revoir;
car nous nous reverrons, et bientÃ́t...
De huit jours le jeune homme ne s'approcha
pas des fenÃªtres de son salon qui demeurÃ̈ rent
hermÃ©tiquement closes. Le neuviÃ̈ me, nâ€™enten-
dant plus aucun bruit, il se risqua.
Tout Ã©tait terminÃ©.
L'hÃ́tel, remis Ã  neuf, semblait sortir d'une
boite. Pas un grain de poussiÃ̈ re n'en ternissait
l'Ã©clatante blancheur. Le bois Ã©tait devenu un
jardin anglais : larges allÃ©es dont le sable brillait
au soleil comme des pÃ©pites d'or, massifs d'arbres
exotiques fraÃ®chement sortis des serres, grandes
pelouses bien peignÃ©es d'un gazon apportÃ© de
loin; et, au milieu de ces pelouses, le long de
ces allÃ©es, quelques statues...
Tant de changements en si peu de temps ac-
complis, cela ne tenait-il pas du prodige? .
L'hÃ́tel mÃªme, par ses fenÃªtres depuis SI longâ€”
temps fermÃ©es, maintenant toutes grandes ou-
vertes, semblait contempler avec stupÃ©faction
une transformation si rapide.
Du reste, il n'y avait pas perdu, loin de lÃ . Il
avait ris une physionomie engageante et de
belle umeur, et mÃªme un peu folÃ tre. Quand le
soleil l'agaÃ§ait de ses rayons, on eÃ»t dit qu'il
allait Ã©clater de rire.
Martial promenait avec un contentement vi-
sible ses regards sur ce charmant tableau, quand
soudain il tressaillit. Il ï¬t un pas, puis il resta
immobile, un peu â€˜courbÃ©, les mains lÃ©gÃ̈ rement
tendues en avant. Ses sourcils s'Ã©taient Ã©levÃ©s;
sa bouche s'Ã©tait entr'ouverte. Tout, dans son
attitude, indiquait l'admiration.
Ou'avait-il donc aperÃ§u?
Vous l'avez devinÃ©. Oui, c'Ã©tait une femme,
une toute jeune femme, blanche, blonde, mi-
gnonne, charmante. Le menton dans la main,
elle Ã©tait nÃ©gligemment accoudÃ©e sur le garde-
corps de la terrasse du petit hÃ́tel.
Martial la voyait de face.
Elle avait mÃªme en ce moment les yeux fixÃ©s
sur les fenÃªtres de son appartement : deux grands
yeux bleus, Ã  la fois malins et doux.
C'Ã©tait vraiment la grÃ¢ce en personne, cette
jeune femme.
Il y avait en elle quelque chose de franc et de
pur, de vif, de fin, de retroussÃ©, qui captivait.
Le grain de poÃ©sie uni au grain d'esprit. Et que!
Ã©clat! Pour la peindre, le Tintoret se fÃ»t mis en .
frais; il eÃ»t certainement pris sa palette et son
pinceau des dimanches.
Martial semblait Ã©bloui.
Il posa la main sur l'espagnolette de la fe-
nÃªtre qu'il finit par entr'ouvrir. La jeune femme
le vit; leurs regards se rencontrÃ̈ rent.
Martial s'Ã©tait-il trompÃ©â€˜? Cela se pouvait.
Mais,fnon. Un rapide sourire, un sourire singuâ€”
lier, [moqueur peut-Ãªtre, avait bien rÃ©ellement
glissÃ© sur les lÃ̈ vres de lajeune femme qui avait
baissÃ© les yeux: Elle les releva pour les baisser.
encore. Puis, un instant aprÃ̈ s, comme si der-
riÃ̈ re elle quelque chose eÃ»t appelÃ© son attention,
se redressant brusquement, elle se retourna.
0 rÃ©veil brutal!
. Elle n'Ã©tait pas plus haute que cela, je le veux
bien, peut-Ãªtre un peu plus, peut-Ãªtre un peu
moins, je ne saurais prÃ©ciser. Il n'y avait point
de mal Ã  cela, d'ailleurs. Mais, pour bossue,
elle Ã©tait bossue. Impossible de le nier. En vÃ©ritÃ©,
elle l'Ã©tait.
Martial avait fait un saut en arriÃ̈ re.
â€” DÃ©ception ! dÃ©ception! balbutiait-il, dÃ©conâ€”
certÃ©. Ailes dÃ©ployÃ©es planer dans les plaines
bleues et soudain, pan! se casser le nez contre
une_montagnel Des rÃ©cifs dans l'empyrÃ©e! Sur
qtlOl compter dÃ©sormais? Oh! cette bosse...
Il demeura un instant pensif et silencieux;
puis tout Ã  coup, souriant :
â€”Eh! bien, aprÃ̈ sâ€ !̃ ditâ€”il d'un ton dÃ©libÃ©rÃ©.
Suis-je assez fou! Qu'est-ce que cela peut bien
me faire?
Alors, traversant le salon, il ouvrit une porte
qui lui faisait face et pÃ©nÃ©tra dans son atelier.
(La suite prochainement.) LOUIS CLODION.
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Les Ã©vÃ©nements dâ€˜0rlent.
Prise de Lowatz par les Russes. - C'est le 4 sep-
tembre qu'a eu lieu ce fait d'armes. Les Turcs, attaâ€”
quÃ©s rÃ¨s de Selvi par les divisions russes des gÃ©nÃ©-
raux kobelef et Emeretinslry, ï¬nirent, aprÃ¨s un
chaud engagement, par avoir le dessous, furent reâ€”
poussÃ©s et poursuivis jusqu'Ã  Lowatz (Loftcha). Cette
ville est situÃ©e sur I'Osma, au sud de Plewna. On y
pÃ©nÃ¨tre en venant de Selvi par un pont en bois que
reprÃ©sente un de nos dessins. Ce pont s'appuie sur
quatre piliers en maÃ§onnerie. Des baraques le hor-
ent des deux cÃ t́Ã©s dans toute sa longueur. Les Turcs,
comme on le voit dans notre dessin, dÃ©fendirent
longtemps ce pont, que balayait leur artillerie. Les
Russes, dix fois repoussÃ©s, revinrent dix fois Ã  la
charge, ramenÃ©s par leurs ofï¬ciers qui leur mon-
traient le chemin et les encourageaient du geste et
de la voix. Aussi, la place enlevÃ©e, ce qui eutlieu
aprÃ¨s une lutte hÃ©roÃ¯que de douze heures, n'est-ce
pas sans besoin et sans plaisir qu'ils pÃ©nÃ©trÃ©rent dans
certaines maisons riches, dont les propriÃ©taires n'a-
vaâ€˜ent pasjugÃ©Ã  propos de les attendre, et oÃ¹ ils purent
se reposer, se rafraÃ®chir, et prendre leur part d'un
repas qui n'avait pas Ã©tÃ© servi pour eux, mais auquel
ils ne ï¬rent pas pour cela moins honneur. C'est le
sujet de notre second dessin.
Une rase de guerre aux avantâ€”postes. â€” Ala nou-
velle de la prise de Loftcha, Osmanâ€”Pacha songea tout
d'abord Ã  rÃ©parer cet Ã©chec et Ã  reprendre cette po-
sition. Il se mit en route avec vingt-deux bataillons;
mais Ã  mi-chemin il rÃ©tlÃ©chitque l'attaque sur Loftclra
n'Ã©tait sans doute qu'une feinte de l'ennemi destinÃ©e
Ã  l'attirer lui-mÃªme hors de Plewna, que le gros des
forces russes attaquerait pendant son absence. Il rÃ©-
trograda donc sans retard et rentra dans Plewna qui,
en effet, ne tarda pas Ã  Ãªtre attaquÃ© par les cÃ t́Ã©s est
et sud. L'armÃ©e russe, soutenue par l'armÃ©e roumaine.
commenÃ§a par enlever plusieurs positions aux Turcs,
et notamment la grande redoute de Grivitza. Mais ce
succÃ¨s devait Ãªtre bientÃ t́ compensÃ© par des pertes
cruelles qui Ã©puisÃ¨rent les alliÃ©s et les mirent dans
l'impossibilitÃ© de reprendre la lutte avant l'arrivÃ©e
de renforts attendus.
En effet, de ce moment l'action fut suspendue, les
Russes se contentant de garder les positions occupÃ©es
et se tenant prÃªts Ã  repousser les attaques de l'en-â€”â€˜
nemi. Pendant quelque temps tout devait se borner
a un Ã©change de coups de canon et Ã  quelques
escarmouches d'avant-postes. On sortait de ses
tranchÃ©es pour aller surprendre le voisin dans les
siennes; on imaginait centstratagÃ¨nes pour l'amener
Ã  se dÃ©couvrir, Ã  s'exposer au feu ou Ã  brÃ» ler inutiâ€”
lement sa poudre. Notre dessin de premiÃ¨re page a
pour sujet un de ces stratagÃ¨mes. Des mannequins
habillÃ©s en soldats sont disposÃ©s de faÃ§onÃ attirer
l'attention de l'ennemi. AussitÃ t́, auâ€”dessus de la
tranchÃ©e opposÃ©e vingt tÃªtes apparaissent, vingt caâ€”
nous s'abaissent. Coup de fusil sur coup de fusil, c'est
pendant cinq minutes un feu roulant, un bruit conâ€”
tinu au milieu duquel se perdent les Ã©clats de rire
des troupiers heureux de voir leur ruse couronnÃ©e
d'un succÃ¨s si complet. L. C.
Lâ€™lncendle du pansage MÃ©niimontant.
Un grand incendie a Ã©clatÃ©, vendredi soir, vers
9 heures, passage MÃ©nilmontant, rue Oberkampf.
Une fabrique de pianos appartenant Ã  M. Erard, un
Ã©tablissement de coupeur de poils de lapin et un
autre de lissage, ont Ã©tÃ© la proie des ï¬‚ammes.
En une heure, ces trois Ã©tablissements n'Ã©taient
plus qu'un immense brasier, car les pompes Ã  vapeur
ont manquÃ© d'eau pendant plus d'une heure.
Le dÃ©sastre aurait Ã©tÃ© certainement plus considÃ©-
rable encore sans le dÃ©vouement des ouvriers de la
maison Erard qui ont passÃ© toute la nuit et toute la
journÃ©e du lendemain Ã  travailler au sauvetage.
Notre dessin reprÃ©sente le foyer principal de l'in-
cendie. Au fond, les pans de murs qui demeurent
debout appartenaient Ã  l'Ã©tablissement de coupeur
de poils de lapin. Les rurnes qui se trouvent Ã  droite
sont celles de l'Ã©tablissement de tissage; celles de
gauche montrent tout ce qui reste de l'atelier Erard.
Les cartouches placÃ©s aux angles du dessin montrent
l'aspect des ateliers et la chambre de M. Erard, le
lendemain du sinistre, ainsi que l'Ã©tat de la machine
de la force motrice.
La Petite Muette.
Notre gravure reprÃ©sente les principales scÃ¨nes de
la Petite Muette, l'opÃ©ra comique en trois actes de
MM. Paul Ferrier et Serpette, jouÃ© au thÃ©Ã¢tre des
BoutÃes. Au centre, don JosÃ©, exilÃ© de Madrid et au-
quel la faveur du roi est rendue, arrive a la cour avec
sa femme MercedÃ¨s, qui a obtenu lâ€™em loi de lectrice
de l'infante. La lectrice est muette et l infante est au
maillot. On amuse avec un polichinelle l'infante, que
don JosÃ© tient dans ses bras. Au-dessus du sujet
principal, encadrÃ© par des Ã©pisodes secondaires, don
JosÃ© consulte le docteur au sujet de sa femme qui
est muette et Ã laquelle une forte Ã©motion peut seule
rendre la parole. A droite, le fameux docteur appelÃ©
en toute hÃ¢le par don JosÃ© et chargÃ© de guÃ©rir Mer-
cedÃ¨s. A gauche, le ministre avec sa tournure de don
Quichotte, et son sombrero a la picador.
Entre les deux croquis du bas de la page se trouve
le fameux canon inventÃ© par don JosÃ© : le canon aux
lentilles. Don JosÃ© a adaptÃ© sur la lumiÃ¨re du canon
une lentille. Cent piÃ¨ces sont munies de cet appareil;
pas de servants autour de la piÃ¨ce. L'ennemi trompÃ©
s'avance en toute sÃ©curitÃ© : il est onze heures et de-
mie, l'ennemi menace toujours; midi moins un quart,
rnrd1 moins cinq, l'ennemi s'avance encore ; midi sonne
et, comme au Palais-Royal, le soleil met le feu Ã  tous
les canons et l'ennemi est complÃ¨ tement anÃ©anti.
Pour que cette invention infernale de don JosÃ©
rÃ©ussisse il faut un beau jour. Il tait toujours soleil
un jour de victoire. ' M.
Excursion de M. Loui- Sny chez les Touaregs.
On se rappelle nos quatre compatriotes, MM. Caillol,
Fourreau, CresÂ°el et Say, partis d'Alger le 3 fÃ©vrier
dernrer lpour Ouargla, les trois premiers avec l'in-
tent10n ('Ã©tudier la question commerciale et M. Say
avec la conviction qu'il pourrait descendre dans le
Sud et s'avancer chez les Touaregs. M. Say croit
que l'on peut faire de Ouargla le point de toutes les
entreprises commerciales ou scientiï¬ques qui se ten-
teront dÃ©sormais dans le Sahara ety former avec les
Touaregs un noyau d'hommes ca ables de nous
ouvrir toutes les routes du dÃ©sert. oilÃ  le but qu'il
poursuit; espÃ©rons qu'il l'alteindra.
Le 15 avril, aprÃ¨s avoir Ã©tudiÃ© les ressources de
Ouargla, les productions du pays, les relations Ã  nouer
avec les indigÃ¨nes et les moyens de transport de
Ouargla Ã  la cÃ t́e, aprÃ¨s avoir vu toutes les richesses
emmagasinÃ©es dans les oasis de l'Oued Birh, les trois
compagnons de M. Say revinrent Ã  Alger et le jeune
enseigne de vaisseau resta seul, dÃ©cidÃ© Ã  tout tenter,
malgrÃ© les chaleurs qui approchaient, et rÃ©solu Ã  ne
as rentrer sur la cÃ t́e avant d'avoir pÃ©nÃ©trÃ© chez les
ouaregs. .
Laissonsâ€”le aller; nous le rejoindrons rochaine-
ment. Pour aujourd'hui, nous allons, avec . Foureau,
visiter l'oasis d'0uargla.
0uargla. -â€” Cette oasis est une de nos possessions
sahariennes les plus avancÃ©es dans le sud; elfe se
trouve Ã  une distance de 800 kilomÃ¨tres dâ€™Alger, en
ligne directe.
Deux routes peuvent Ãªtre prises pour sâ€™ rendre du
littoral: la premiÃ¨re par Alger, Boghar, aglrouat et
GuÂ« *rara; la seconde par Philippeville, Constantine,
Biskara, Tuggurth et N'goussa.
L'oasis dâ€™0uargla compte plus d'un million de pal-
miers. Elle se compose de cinq villages, qui sont:
Ouargla, Rourâ€˜ssat, Chott, Hadjadja et Sidiâ€”Khrouiâ€”
let. Ouargla est de beaucoup le plus important de ces
villages; il compte, approximativement, 3000 habi-
tants, pour la plupartnÃ¨gres ou mulÃ tres; il y a aussi
quelques Arabes et des Mzabis.
Plusieurs tribus de Chambba viennent camper en
hiver autour de la ville.
Ouargla, construite comme toutes les villes arabes,
se compose de maisons en pisÃ©, Ã  un seul Ã©tage, Ã 
portes trÃ¨s-basses, et bordant de petites rues Ã©troites
et enchevÃªtrÃ©es en un inextricable dÃ©dale.
Toutefois, on trouve au milieu de la ville une place
et deux ou trois grandes rues dont le nom, imprimÃ©
sur une pla ne bleue, apposÃ©e sur les maisons d'an-
gle, Ã©tonne le voyageur tout stupÃ©fait de trouver
jusqu'au fond du dÃ©sert cet indice d'une civilisation
que rien ne fait prÃ©voir.
Les murailles en pisÃ© qui entourent la ville bai-
gnent leur pied dans des fossÃ©s assez profonds et
rem lis, l'hiver, d'une eau fortement salÃ©e et nausÃ©aâ€”
bon 6. Cette eau, qui s'Ã©vapore l'Ã©tÃ©, est la source de
ï¬Ã¨vres terribles, que les indigÃ¨nes nomment le ThÃ©me.
A l'ouest-sud-ouest de la ville, et dans l'intÃ©rieur des
murs, s'Ã©lÃ¨ve la Casbah ou citadelle, bÃ¢tie par M0-
hamedâ€”ben-Driss, ancien agha d'0uargla, qui a fait
combler les fossÃ©s d'enceinte sur les 200 ou 300 mÃ¨-
tres les plus rapprochÃ©s de la Casbah.
Cette Casbah est un grand rectangle de maÃ§onnerie,
contenant plusieurs appartements et cours, des Ã©curies
et_r}r|n mirador, sorte de minaret qui sert de tour de
ver e.
Le tout est entourÃ© d'un chemin de ronde bordÃ©
de murailles de trois mÃ¨tres de hauteur, percÃ©es de
meurtriÃ¨ res et pourvues de petits bastions aux quatre
angles. C'est la Casbah qui sert de rÃ©sidence Ã  Abd-
cl-Kader-ben-Osmar, lieutenant de spahis et actuel-
lement agha d'0uargla.
La ville est entourÃ©e de jardins de palmiers, sous
lesquels on cultive de la luzerne, des carottes, un peu
d'orge et quelques ï¬guiers.
L'arrosage de ces jardrns est assurÃ© par de nom-
breux puits artÃ©siens creusÃ©s par les indigÃ¨nes, car rl
n'y a pas encore de forages franÃ§ais Ã  Orrargla. Ces
puits n'atteignent pas en rÃ©alitÃ© la nappe jarllrssantÃ§,
mais seulement la premiÃ¨re nappe ascendante, srtuee
entre quarante-huit et soixante mÃ¨tres(nous ne parlons
pas de la nappe dormante, fortement salÃ©e et rmpro-
pre Ã  tous les usages, qui se trouve Ã  une profondeur
variant de 3"â€˜,50 Ã  5 mÃ¨tres, suivant l'altrtude du
terrain.
Voici comment les indigÃ¨nes arrivent Ã  faire de la
nappe ascendante, dont nous parlons plus haut, une
nappe jaillissante: ils creusent leurs jardrns Ã  une
profondeur d'environ 50 centimÃ¨tres au-dessous du
niveau oÃ¹ s'Ã©lÃ¨ve l'eau dans leurs puits, et farsant
alors des fossÃ©s d'irrigation ils obtiennent un courant
continu dans leurs seguâ€˜tÃ‡as (canaux d'arrosage). _
L'oasis entiÃ¨ re se trouve situÃ©e dans le grand bassrn
de Chotts, ayant la forme d'un fer Ã  cheval, ou se
termine l'0ued-MÃ¤Ã¼ (la riviÃ¨re aux cents afï¬uents);
grande ligue de plus grande pente venant de Turâ€”
Salah, et ar oÃ¹ sâ€™est Ã©coulÃ©e, autrefors, une partre
des eaux e la mer, lors du soulÃ¨vement plutonren
du Sahara et du Djebel-Hoggar. _
Les dunes assez Ã©levÃ©es qui bordent ce hassrn
sont toutes de grÃ¨s en dÃ©composition et de sable.
Les Chotts qui entourent la ville de Ouargla sont,
en partie, recouverts d'eau pendant l'hrver; mars rls
se dessÃ¨chent complÃ¨ tement l'Ã©tÃ© et â€˜laissent une
croÃ» te Ã©paisse de sel bizarrement strrÃ©e et assez
semblable Ã  une boule pÃ©triï¬Ã©e.
LesindigÃ¨nes nâ€™emploient pas d'autre se] pourleurs
besoins journaliers, quoiqu'il contienne de la ma-
gnÃ©sie et d'autres substances.
Les autres villages de l'oasis ressembleatabsolu-
ment, comme construction, Ã  Ouargla; mars 115 sont
beaucoup moins importants.
Rouissat, construit sur une. petite dune et assez
Ã©loignÃ© des Chotts, est exempt de ï¬Ã¨vres pendant
toute l'annÃ©e. Il en est de mÃªme de Bame-ndal, sorte
de Bordj ou fort construit par Mohamed-benâ€”Drrss,
sur un piton de grÃ¨s, Ã©levÃ© d'une quarantaine, de
mÃ¨tres au-dessus des Chotts et qui sert de rÃ©sidence
d'Ã©tÃ© aux aghas d'0uargla.
Quant aux deux villages de Chott et de Hadjadja,
entourÃ©s d'eau croupissant dans des fossÃ©s infects, ils
sont, de mÃªme que Ouargla, Ã©minemment malsains
de mai Ã  novembre; aussi estâ€”ce pour cette rarson
que les nomades ne se rapprochent de l'oasis que
ans les premiers jours de novembre.
En villÃ©giature.
Nous connaissons tous cet homme. Nous pouvons
mÃªme dire que nous l'avons tous vu Ã  l'Å“uvre. Pour
lui, avec une facilitÃ© prodigieuse, l'univers entier dis-
paraÃ®t de son imagination dÃ¨s qu'il a mis les pieds
dans son jardin. Ou mieux, il s'est crÃ©Ã©, il se crÃ©e
la chaque jour un petit monde Ã  part, et ce monde est
par lui et pour lui rempli_d'Ã©_motrons de toute sorte,
peuplÃ© de douceurs et de jouissances que ne connaÃ®-
tront jamais ceux qui n'ont pas subi le joug d'une
passion dominante, et surtout de la passion hortr-
cole et ï¬‚orale. Voyez notre homme, Ã©tudiez sa phy-
sionomie... D'un Å“il anxieux, il suit les progrÃ¨s que
font ses plantes aimÃ©es sous les cloches de verre qui les
abritent et contre la fraÃ®cheur des nuits et contre les
rayons du soleil levant. Certainement, pendant son
sommeil, il a rÃªvÃ© de la visite matinale qu'il devait Ã 
ses couches et Ã  ses semis. Pour mieux voir, il enâ€”
fourclre un binocle sur son nez et le voilÃ , en veste
de basin, sans cravate, calotte de velours sur sa tÃªte,
ombragÃ© par un parasol de toile, qui marche Ã  tra-
vers les hautes herbes sans faire grÃ¢ce Ã  la moindre
plateâ€”bande de son inspection minutieuse. Il faut que
chaque frondaison. chaque pousse nouvelle art le re-
gard du maÃ®tre. Vainement, tout autour, la nature
plantureuse prodigue ses plus Ã©clatantes richesses. On
les foule d'un pied dÃ©daigneux. Toute la sollicitude de
cet homme passionnÃ© estpour les trÃ©sors que recÃ¨ lent
les cloches de verre. Il les couvre de son Å“il voilÃ© avec
une convoitise gourmande, que trahissent tous les
traits du visage, la lÃ¨vre lippue et le nez admirable-
ment construit et outillÃ© pour savourer les aromes les
plus exquis. On sent, on devine que les laisirs du
jour ne sont que les prÃ©mices d'autres bon ours pro-
mis quand la maturrtÃ© complÃ¨ te sera venue. Regar-
dez la main droite fortement appuyÃ©e au genou; re-
gardez le gilet dÃ©boutonnÃ© avec la lourde chaÃ®ne de
montre pendante; regardez toute l'attitude du corps
\
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LA PETITE MUETTE, OPÃ‰RA COMIQUE EN TROIS ACTES, PAR MM. FERMER ET SERPETTE.
1. La consultation. â€” 2. Le docteur. - 3. Don JosÃ© amusant l'infante avec un polichinelle. â€” 4. Le ministre. â€” 5. MercedÃ¨s n0mme'e_lectrice de l'infante. â€” 6. Le canon Ã  la lenlille- "
7. MercedÃ¨s faisant la lecture Ã  l'infante. ,
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L'OASIS ET LE VILLAGE Dâ€™OUARGLA.
1. Abd-el-Kadcr-ben-Omar, agha d'0uargla. -â€” 2. Ben Nounou, idiot, nÃ© Ã  Ouargla. â€” 3. Mohamed-ben-Cassen, secrÃ©taire de l'agha. â€” 4 Mohamed-benâ€”Tayob. cavalier du
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penchÃ© en avant, et vous verrez qu'il y a lÃ  un volupâ€”
tueux de haute volÃ©e, qui ne dÃ©daigne pas la table
aprÃ¨s avoir aimÃ© et cultivÃ© le jardin... A quelle classe
de la sociÃ©tÃ© appartient un pareil homme â€˜2... Bien
avisÃ© qui pourrait le dire. Parmi les savants, parmi
les politiques, parmi les industriels, parmi les dÃ©sÅ“u-
vrÃ©s, on en rencontre de tels. Nous en avons connu
aux quatre coinsâ€˜de la France et mÃªme Ã  l'Ã©tranger,
oÃ¹ ils ne sont pas rares. En gÃ©nÃ©ral, ces passions
douces s'emparent de l'homme aprÃ¨s que l'Ã¢ge a
Ã©teint d'autres effervescences. Quimporte?... Elles
n'en sont pas moins dignes d'attirer l'attention de
l'observateur, et l'habile pinceau des peintres nous
l'a victorieusement dÃ©montrÃ©. G. B.
L'Ã©glise Notre-Dame dâ€™Auteull.
Auteuil ne doit sa cÃ©lÃ©britÃ© ancienne qu'au souve-
nir de Boileau et de MoliÃ¨re, qui y possÃ©dÃ¨rcnt cha-
cun une maison de campagne; depuis son annexion
Ã  Paris, en 1860, c'est l'un des quartiers semi-ur-
bains et semi-ruranx les plus recherchÃ©s. Cette faveur,
Auteuil ne la doit pas seulement Ã  sa proximitÃ© du.
centre de Paris, mais aussi Ã  sa situation des plus
agrÃ©ables entre le bois de Boulogne et la Seine et aux
nombreux modes de transport qui le mettent en re-
lations constantes et rapides avec les quartiers d'af-
faires. Depuis une vingtaine d'annÃ©es, Auteuil a donc
vu s'accroÃ®tre sa population, population Ã©lÃ©gante dans
les quartiers du nord, industrielle le long de la Seine,
aussi l'Ã©glise qu'elle possÃ¨de est-elle devenue insufï¬-
saute; on a mÃªme prÃ©tendu qu'elle manquait de la
soliditÃ© exigÃ©e d'un Ã©diï¬ce public.
Cette petite Ã©glise de Notre-Dame d'Auteuil serait
donc condamnÃ©e, nous assnre-t-on..Aussi avant de
voir, une fois encore, disparaÃ®tre l'un des tÃ©moins du
passÃ©, avons-nous tenu Ã  en perpÃ©tuer par le dessin
au moins le souvenir. C'est, comme on le voit, une
Ã©glise de campagne formÃ©e de piÃ¨ces et de morceaux.
RÃ©parÃ©e au xvue siÃ¨cle, Notre-Dame d'Auteuil s'est
vue dÃ©ï¬gurÃ©e par un portail lourd et sans caractÃ¨re,
d'ordre Ã  peu prÃ©s dorique, surmontÃ© d'un fronton
triangulaire et qui donne accÃ¨s, par une grande porte
en anse de panier, sous un vestibule d'oÃ¹ l'on entre
dans la nef. Ce portrail cache la muraille de l'an-
cienne Ã©glise, laquelle remonterait au xuÂ° siÃ¨cle. De
cette Ã©poque, elle n'a conservÃ© que sa tour carrÃ©e en
pierre, surmontÃ©e d'une flÃ¨che octogonale Ã©galement
en pierre, percÃ©e de jours en forme de trÃ¨ ï¬‚e et
ï¬‚anquÃ©e Ã  sa base de petits clochetons. Les travaux
de voirie exÃ©cutÃ©s dans ces derniÃ¨res annÃ©es autour
de l'Ã©glise Notre-Dame d'Auteuil ont singuliÃ¨rement
modiï¬Ã© l'assiette et l'aspect de cette Ã©glise; mais nous
aimons Ã  penser que, si elle doit disparaÃ®tre, on saura
trouver le moyen de conserver, au moins comme spÃ©-
cimen, si ce n'est au seul point de vue de l'art, ce clo-
cher roman, d'un type que l'on ne retrouve plus guÃ¨re
qu'en Normandie. Quant au reste de l'Ã©diï¬ce, il sera
peu Ã  regretter. Ajoutons que Notre-Dame dâ€™Auleuil
possÃ¨de le tombeau de l'ancien prÃ©sident de la Cour
des comptes, Antoineâ€”Nicolas de Nicolaâ€˜i.
La BibliothÃ¨que nationale.
Depuis quelques annÃ©es. les anciens bÃ¢timents de
la BibliothÃ¨que nationale, dans la rue Richelieu, dis-
araissent et subissent une transformation complÃ¨ te.
Ã‹ientÃ t́ les vieux habituÃ©s ne s'y reconnaÃ®tront plus.
En ce moment encore, on vient de mettre Ã  bas les
grands murs qui formaient l'immense quadrilatÃ¨re
du cÃ t́Ã© de la rue Colbert. Ne laissons pas donner le
dernier coup de pioche sans ï¬xer des souvenirs qui
exigent dÃ©jÃ  un certain effort de mÃ©moire pour Ãªtre
reconstituÃ©s avec exactitude. Imitons celui de nos
artistes qui n'a pas voulu que l'ancienne grande cour
de la BibliothÃ¨que nationale disparÃ¼t avant que son
crayon l'eÃ» t fait revivre intÃ©gralement dans la galerie
de l'lllustralion.
011 n'a peut-Ãªtre pas oubliÃ© que, il y a une ving-
taine d'annÃ©es, notre grande BibliothÃ¨que n'offrait au
regard, depuis l'arcade Colbert, aujourd'hui dÃ©molie,
jusqu'Ã  la rue Neuveâ€”desâ€”Petits-Champs, que l'aspect
de murs sombres, Ã©levÃ©s, sans jour d'aucune sorte.
Au centre, une vaste porte sans caractÃ¨re, avec l'ins-
cription et le drapeau qui dÃ©corent les monuments
nationaux. Toute cette froide maÃ§onnerie a disparu
et a fait place Ã  des constructions nouvelles dont
nous n'avons pas Ã  nous occuper. Franchissons le
seuil. ArrÃªtons-nous mÃªme un instant. Car il y a la
un jardin, plus exactement, ce que nos anciens appeÂ«
laient un parterre, des fleurs, de la verdure, des arâ€”
bustes, une fontaine qui laisse tomber dans une
vasque des ï¬lets d'eau avec un bruit lent, monotone
et doux. Avec bien peu d'imagination, on pourrait se
croire dans une cÃ©nobie retirÃ©e. On ne fait que
passer dans ce jardin; on n'y entre pas. 'l'ous les ba-
timents de la BibliothÃ¨que prennent jour sur cette
cour, et il y a des services multiples qui occupentune
nombreuse population d'employÃ©s. Sans compter le
public qui, Ã  l'extrÃªme droite du second pavillon,
trouve la salle du Zodiaque et l'escalier qui le con-
duit aux salles de lecture et de travail. Le beau style
architectural de cet escalier ne l'a pas sauvÃ© de la
dÃ©molition. On a mÃªme vendu comme ferraille la
magniï¬que rampe en fer forgÃ© qui le dÃ©corait et qui
a Ã©tÃ© promptement achetÃ©e par un amateur de tout ce
qui est beau. Ce pavillon oÃ¹ a Ã©tÃ© maintenue, jusque
dans ces derniers jours, la salle de lecture publique,
est tout ce qui doit rester debout des anciens bÃ¢ti-
ments de la BibliothÃ¨que. C'est lÃ  qu'on voyait au-
trefois la cuve de porphyre qui, dibon, servit au bap-
tÃ¨me de Clovis, et qui est aujourd'hui transportÃ©e au
cabinet des MÃ©dailles. C'est lÃ  qu'on voit encore,
dans une salle spÃ©cialement construite pour les receâ€”
voir, les magniï¬ques et gigantesques sphÃ¨res donnÃ©es
par la RÃ©publique de Venise Ã  Louis XIV. Elles oc-
cupent la mÃªme place depuis le rÃ¨gne de Louis XV,
et, pour les installer ailleurs, il faudrait ou les dÃ¨-
molir en les dÃ©peÃ§ant ou renverser les murs. Au
reste, c'est de Louis XV que date, rue Richelieu,
l'Ã©tablissement de la BibliothÃ¨que du Roi dans des
bÃ¢timents qui gardent encore les traces ou les son-
venirs du prÃ©sident TubÅ“uf (son hÃ t́el fait l'angle de
la"rue Viviâ€˜enne et de la rue Neuve-des-Petits-Champs
et a longtemps abritÃ© le TrÃ©sor public , du cardinal
Mazarin, des Mancihi, des Nevers, des a Meilleraye,
de Colbert, du ï¬nancier Law, qui, malgrÃ© une catas-
trophe mÃ©morable , enseigna Ã  la France du
xvutÂ° siÃ¨cle la puissance moderne du crÃ©dit.
Revenons Ã  l'ancien jardin. ObstruÃ© de dÃ©combres
et â€˜de matÃ©riaux, il permet nÃ©anmoins de voir bien Ã 
dÃ©couvert une faÃ§ade dont l'architecture n'est pasÃ 
dÃ©daigner. Si le fronton triangulaire du centre est
sans ornements, il n'en est pas de mÃªme des feâ€”
nÃ©tres. La des rosaces et des guirlandes Ã©lÃ©gantes
sont fouillÃ©es dans les pierres. Les vitres boudinÃ©es
tÃ©moignent de leur vÃ©tustÃ© et de leur soliditÃ© par
les couleurs diverses dont elles s'irisent sous les
rayons du soleil. Toutes les lignes sont harmonieuses
et plaisent Ã  l'Å“il. C'est bien la grande maison telle
qu'on la concevait autrefois, et surtout dans les lieux
consacrÃ©s Ã  l'Ã©tude et au travail intellectuel. C. B.
â€”â€”â€”â€”-_Mâ€Mâ€™â€”_â€”
BIBLIOGRAPHIE
Les livres de la librairie militaire de M. .I. Dumaine.
â€” Nous allons passer rapidement en revue aujourd'hui
les derniÃ¨res publications de la librairie militaire de
M. J. Dumaine. Voici en premier lieu les Etudes d'his-
taire militaire, d'aprÃ¨s la mÃ©thode appliquÃ©e par Verdy
de Vernois, gÃ©nÃ©ral major de l'armÃ©e russtenne. Cet
ouvrage a Ã©tÃ© traduit de l'allemand par e commandant
L. Grandin. Le but de l'auteur est de former les officiers
en leur enseignant l'art de la guerre par des exemples
tirÃ©s des campagnes modernes. Ainsi, dans ce nouvel ou-
vrage, il suit pas a pas une division autrichienne Ã  la
bataille de Custozza. Puis il applique Ã  une division prus-
sienne, supposÃ©e sur le mÃªme terrain, quelques-unes des
situations dans lesquelles s'est trouvÃ©e la division autri-
chienne. Finalement il en dÃ©duit des conclusions et des
principes dont les ofliciers feront leur profit. Cette niÃ©-
thode d'enseignement peut Ãªtre considÃ©rÃ©e comme un des
grands progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s dans l'art militaire de notre
temps.
Applications de tactique et de stratÃ©gie, avec 34 planâ€”
ches. Â» â€” Cet ouvrage formera deux volumes. Le premier
seul a paru. Câ€™est une Ã©tude des trois opÃ©rations princi-
cipales d'une armÃ©e en campagne: marcher, camper,
combattre, pour les diverses unitÃ©s qui la composent : la
compagnie, le bataillon, le rÃ©giment, la brigade, la divi-
sion et le corps d'armÃ©e. On y voit comment chacun de
ces Ã©lÃ©ments exÃ©cute ces trois opÃ©rations, soit dans l'of-
fensive, soit dans la dÃ©fensive, dans une seule journÃ©e
de campagne, et que, pour les diverses unitÃ©s, depuis la
compagnie jusqu'Ã  l'armÃ©e, les principes sont les mÃªmes
sur une Ã©chelle qui va sans cesse grandissant. La seconde
partie de cet ouvrage doit Ãªtre consacrÃ©e, toujours au
double oint de vue de l'offensive et de la dÃ©fensive, Ã 
des operaÃ¼ons plus Ã©tendues, embrassant des terrains
plus vastes, ayant particuliÃ¨ rement un caractÃ¨re stratÃ©-
gique et demandant, soit pour leur prÃ©paration, soit pour
leur exÃ©cution,non plus une seule journÃ©e, mais plusieurs.
L'ouvrage suivant : TravauÃ¦  de cam agne, est un rÃ©-
sumÃ© des confÃ©rences faites Ã  l'Ã©cole u gÃ©nie de Ver-
sailles, pour les capitaines d'infanterie dÃ©tachÃ©s Ã  cette
Ã©cole. C
tion improvisÃ©e, qui tend_Ã  rendre tous les jours lus
d'importance et qui a Ã©tÃ© si negltgÃ©e jusqu'ici dans en-
seignement. Cet ouvrage comprend sept parties : la pre-
miÃ¨re est consacrÃ©e aux fortiï¬cations de campagne, ou-
vrages en terre, obstacles et couverts naturels ; la
deuxiÃ¨me traite des perfectionnements actuels de la for-
titication permanente; la troisiÃ¨me, de l'attaque et de la
dÃ©fense des positions fortiï¬Ã©es; la quatriÃ¨me, des tomes;
la cinquiÃ¨me, des voies de communication : routes et
ponts militaires, ponts de chevalets, de radeaux, de ba-
est une exposition des principes de la fortiï¬ca-_
teaux; la sixiÃ¨me, des chemins de fer : reconnaissance et
destruction des voies; la septiÃ¨me enï¬n, de l'artillerie et
de son service en campagne. Cinq planches de croquis,
jointes au rÃ©sumÃ© des confÃ©rences sur la fortification, les
votes de communication et les chemins de fer, accompa-
0nent_l'ouvrage, qui se termine par un tableau rÃ©capitu-
lâ€™at1f, indiquant le nombre d'hommes, d'outils et le temps
nÃ©cessaires Ã  l'exÃ©cution des principaux travaux de cam-
pa0ne.
Ã ú trouve Ã  la mÃªme librairie Dumaine, consacrÃ© au
mÃªme sujet d'Ã©tudes, un volume non moins intÃ©ressant
que le prÃ©cÃ©dent, le Guide pour l'enseignement de la for-
tiï¬cation de campagne, avec un atlas de 10 planches, par
lechevalier Maurice Brunner, capitaine Ã  l'Ã©tat-major du
genic autrichien. Ce volume a Ã©tÃ© traduit par M. .I. Bor-
necque, capitaine au 3' rÃ©giment du gÃ©nie. Il ex ose
l'attaque et la dÃ©fense des retranchements et des loca itÃ©s
d une faÃ§on claire et mÃ©thodique et, comme partie neuve
et originale, il donne, en appendice, des roblÃ¨mes et
des exemples d'application de la fortification de cam-
pagne. Ajoutons que les cours franÃ§ais de fortiï¬cation
passagÃ¨re ne reposent pas, en Ã©nÃ©ral, â€˜sur des don-
nÃ©es fixes, officielles, tandis que e Guide. du capitaine
autrichien ne prÃ©sente pas cet inconvÃ©nient. A ce titre
encore, il peut Ãªtre intÃ©ressant de connaÃ®tre les disposi-
nous et les prescriptions adoptÃ©es rÃ©glementairement en
Autriche, quoique, d'un autre cÃ t́Ã©, la maniÃ¨re diffÃ©rente
dont sont rÃ©solues, en France, certaines questions d'or-
ganisation et d'outillage obli e Ã  faire des rÃ©serves sur
les procÃ©dÃ©s employÃ©s et sur es dÃ©tails d'exÃ©cution, pluâ€”
tÃ t́ que sur les principes exposÃ©s.
Signalons du mÃªme capitaine J. Bornecque une excel-
lente brochure. C'est une analyse trÃ¨s-bien faite de l'ouvrage
du gÃ©nÃ©ral-major prussien von Kampf, intitulÃ© : Organi-
station des services accessoires dans une forteresse assiÃ©gÃ©e?
et mesures Ã  prendre pour mÃ©nager et conserver les
troupes de la dÃ©fense.
Ã‰tude sur le combatÃ ptâ€˜ed de la cavalerie, ar le colonel
Bonie, du llÂ° hussards. â€” Cette Ã©tude est e dÃ©veloppe-
ment de cette maxime: ( Une cavalerie qui ne sait pas
combattre Ã  pied, comme Ã  cheval, est une cavalerie
rÃ©trograde, au-dessous de sa mission et. vouÃ©e fatalement
aux revers. )) Le colonel Bonie, s'a puyant sur l'autoritÃ©
de tous les grands capitaines, dÃ©ve oppe, dans une argu-
mentation savante et concise, les raisons qui les ont dÃ©ter-
minÃ©s Ã  se seâ€™rvir de leur cavalerie pour occuper rapide-
ment les points importants, ou pour briser des obstacles
contre lesquels les cavaliers se montraient impuissants.
De nos jours, cette maniÃ¨re de combattre ne saurait
Ãªtre nÃ©gligÃ©e, sous peine de voir notre cavalerie tomber
dans un Ã©tat d'infÃ©rioritÃ© absolue, en face des cavaleries
Ã©trangÃ¨res.
Les divers rÃ¨glements des grandes puissances et. arti-
culiÃ¨rement ceux dont la traduction n'a pas Ã©tÃ© publiÃ©e,
sont rÃ©sumÃ©es parle colonel Bonie dans un aperÃ§u ra-
pide, qui tÃ©moigne de l'importance croissante attachÃ©e
par les armÃ©es Ã©trangÃ¨res Ã  ce deuxiÃ¨me et uissant Ã©lÃ©â€”
ment de force, que donne une arme de prÃ©cision Ã  tir
ra ide aux cavaleries qui en sont armÃ©es.
a conclusion est tout entiÃ¨ re dans ces lignes de la
prÃ©face : .
( Autrefois, le cavalier Ã©tait forcÃ© de ne as demander
) Ã  son cheval la limite extrÃªme de sa l'Ã¢me et de ses
) moyens, car, une fois dÃ©montÃ©, il devenait sans dÃ©â€”
) fense et la proie de l'ennemi. Actuellement, il peut
) faire courir sa monture jusqu'Ã  ce qu'elle tombe Ã©pui-
) sÃ©e, car lui il se relÃ¨ve et, avec son fusil, il peut en-
) cure se porter en avant et rester redoutable. )
Manuel de droit international, Ã  l'usage des officiers
de l'armÃ©e de terre. â€” Mis Ã  jour avec les progrÃ¨s du
droit, ce manuel vient complÃ©ter, au point de vue inter-
national, les prescri tions Ã©parses, dans le code de jus-
lice militaire, dans 0 rÃ¨glement sur le service des ar-
mÃ©es en campagne et dans les dÃ©crets spÃ©ciaux. Les
rÃ¨gles qui y sont formulÃ©es sont strictement conformes
aux usages actuels, et consacrÃ©es par les enseignements
de l'histoire contemporaine. La theorie n'y intervient que
discrÃ¨ tement, pour expliquer les principes qui ne sont
pas Ã©vidents Ã  priori. En un mot, on s'est efforcÃ© de
donner Ã  l'Å“uvre le caractÃ¨re pratique qu'elle devait
avoiravant tout. PubliÃ© sous un format commode, ce
petit livre pourra trouver une lace aussi bien dans le
porte-manteau de voyage que ans la bibliothÃ¨que de
garnison. Il est, d'ail eurs, complÃ©tÃ© par deux tables qui
en rendent la consultation facile et prompte.
TraitÃ© des rÃ©sistances du cheval et philosophtâ€˜chtâ€˜pptâ€˜ ue,
dÃ©duite de la physiologie et de la mÃ©cani ne anima es,
par le lieutenant-colonel A. Gerhardt. â€”â€” 6 titre seul
de cet ouvrage, qui s'adresse Ã  tous les cavaliers sÃ©rieux,
annonce une Ã©tude absolument inÃ©dite. Jusqu'Ã  ce jour,
aucun auteur hippique n'avait entrepris danalyser les
rÃ©sistances si multiples du cheval de selle, de les grou-
per, de les classer et d'indiquer en mÃªme tem s la soluâ€”
tion pratique de toutes ces difficultÃ©s. M. le lieutenant-
colonel Gerhardt a en l'heureuse idÃ©e de combler cette
lacune.
Son livre contient deux parties distinctes. La premiÃ¨re
traite, Ã  un point de vue exclusivement pratique, de
toutes les rÃ©sistances du cheval, depuis les plus minimes
jusqu'aux plus sÃ©rieuses inclusivement. La deuxiÃ¨me,
intitulÃ©e: PHILOSOPHIE HIPPIQUE, Ã©tudie le cheval sous
le ra port physiologique et mÃ©canique et donne en outre
l'ana yse complÃ¨ te de tous les principes d'Ã©quitation,
ainsi que des procÃ©dÃ©s mis en application dans la pre-
miÃ¨re partie. _
C'est donc un ouvrage original dans to ute l'accePÃ¼0
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du mot et vraiment pratique, qui sera accueilli avec
faveur par quiconque s'occupe sÃ©rieusement d'Ã© uitation,
et en particulier par MM. les officiers de cava crie que
le rÃ©g ement du 17 juillet 1876, dont ce livre est en
quelque sorte le complÃ©ment, charge du dressage des
chevaux de leur escadron.
Signalons, en terminant: une trÃ¨s-intÃ©ressante bro-
chure : la Mort de Morceau, par M.le capitaine adjudant-
major Bard , publiÃ©e avec trois cartes ermettaut de
suivre les dibâ€˜Ã©rcnis mouvements de l'armÃ©e de Samhre-
et-Meuse, pendant la com agne de 1796; un Manuel des
connaissances utiles aux 0 ï¬ciers, sous-officiers et soldats
d'infanterie de l'armÃ©e territoriale, par M. le capitaine
Boulet d'llauteserre. Ce manuel est suivi de notions sur
le tir et les Ã©coles de tir. Signalons encore : EÃ¦ ercices
d'instruction ratiquc des cadres dans l'infanterie, par
M. le chef de bataillon Robert, intÃ©ressant rÃ©sumÃ© de pe-
tites opÃ©rations faites autour de Paris par cet of'ï¬cier su-
pÃ©rieur et les officiers de son bataillon; RÃ¨glement du
1Ã2juin 1875 sur les manÅ“uvres de l'infanterie, titre cin-
qti_iÃ¨n_Ã¦ , Ã©cole de brigade, ï¬xant le mode d'application des
principes fondamentaux de la nouvelle tactique de l'in-
antene Ã  l'ensemble de plusieurs bataillons, engagÃ©s ou
non, et dÃ©terminant les relations de ces bataillons entre
eux; enï¬n, l'lnstruction provisoire sur les manÅ“uvres de
brigade avec cadre, du ministre de la guerre, en date du
2,5, juin 1877. X.
"*â€”Wâ€”â€”
VARIÃ‰TÃ‰S
Le TÃ©lÃ©phone.
Le merveilleux instrument que nous allons dÃ©crire
a fonctionnÃ©, il y a un mois, devant l'Association bri-
tannique, dans sa session de Plymouth.
Il se compose de deux trompettes parfaitement
identiques, pouvant servir alternativement de porte-
voix ou de cornet acoustique.
Ces deux trompettes sont reliÃ©es l'une Ã  l'autre par
un ï¬l tÃ©lÃ©graphique ui sert Ã  la transmission des
courants Ã©lectriques n cessaires Ã  la marche du tÃ©lÃ©-
phone. Mais avant de se rendre en terre, le ï¬l s'en-
roule Ã  chaque bout autour d'un cylindre en fer placÃ©
sous l'inï¬‚uence d'un aimant permanent, avec lequel
il est en contact.
ImmÃ©diatement au-dessus de chacun de ces deux
cylindres, se trouve une lame vibrante placÃ©e dans le
fond de la trompette correspondante, et tellement
dÃ©licate, qu'elle se met en mouvement sous l'inï¬‚uence
de la plus faible action extÃ©rieure. Les deux moitiÃ©s
du tÃ©lÃ©phone sont aussi rigoureusement semblables
que possible, tant la lame que le cylindre de fer doux,
que la bobine au centre duquel il se trouve, et enï¬n
que l'aimant inducteur. _
Si lâ€™on suppose qu'un opÃ©rateur â€˜parle Ã  haute voix
dans la remiÃ¨re trompette, les ondes sonores qu'il
articule ont entrer en vibration la lame vibrante pla-
cÃ©e au fond de la seconde.
Câ€™est ici qu'est mise en action une des propriÃ©tÃ©s
les plus merveilleuses de l'Ã©lectricitÃ© dynamique. Un
morceau de fer ne peut vibrer devant un cylindre de
fer doux aimantÃ©, sans engendrer Ã  chaque vibration,
dans la bobine qui l'enveloppe, un courant Ã©lectrique
qui, quoi ne trÃ¨sâ€”faible, se transmet Ã  l'autre bout de
la ligne. e courant, suivant les spires de la seconde
bobine avant de se perdre en terre, donne naissance
Ã  un surcroÃ®t d'aimantation du fer doux, Ã  une attrac-
tion supplÃ©mentaire, et par consÃ©quent Ã  un mouve-
ment de la seconde lame.
Comme les courants se succÃ¨dent en nombre quelâ€”
conque avec une rÃ©gularitÃ© parfaite,_les vibrations les
plus rapides de la lame de la premiÃ¨re trompette se
â€˜reproduisent dans le mÃ©me ordre avec la mÃªme viâ€”
tesse, et avec des intensitÃ©s correspondantes a l'autre
bout de ligne sur la lame de la seconde trompette.
La reproduction alieu avec une ï¬dÃ©litÃ© rodigieuse.
Jamais on n'a imaginÃ© une expÃ©rience p us propre Ã 
montrer l'inï¬nie dÃ©licatesse des actions Ã©lectriques.
C'est l'air sorti des poumons_du_ parleur qui, en
frappant la premiÃ¨re lame, la fait vibrer d'une faÃ§on
harmonique en rapport avec toutes les articulations
de sa voix. _
C'est la seconde lame qui, en frappant l'air d'une
faÃ§on identique, produit les ondes sonores que re-
cueille lâ€™auditeur en plaÃ§ant lâ€™oreille Ã  l'oriï¬ce de la
seconde troâ€˜mpette. '
C'est ainsi qu'un Ã©cho mis en mouvement ar les
vibrations sonores les renvoie dans l'atmos h re, en
frappant l'air de la mÃªme maniÃ¨re dont il a Ã©tÃ© frappÃ©
lui-mÃªme. L'intervention de l'Ã©lectricitÃ© donne Ã  cette
rÃ©percussion une Ã©tendue, une puissance et unenet-
tetÃ© que jamais les Ã©chos naturels n'ont pu posseder.
MÃªme dans les montagnes de l'0berland, la nature nâ€™a
pu rÃ©aliser des Ã©chos comparablesÃ  ceux du tÃ©lÃ©phone;
Le tÃ©lÃ©phone peut Ã©galement reproduire un air de
vmusiquejouÃ© Ã  l'embouchure de la premiÃ¨re trompette.
Mais les sons n'ont pas la mÃªme puissance que lors de
l'Ã©mission. Il faut mettre l'oreille Ã  l'embouchure pour
entendre lâ€™harmonie lointaine.
L'exagÃ©ration des premiers rÃ©cits, jointe Ã  des des:
criptions puÃ©rilement inexactes, avait fait croire a
une mysliï¬cation grossiÃ¨re.
La musique lointaine arrive trÃ¨s-attÃ©nuÃ©e. On ne peut
faire jouir un auditoire entier de vÃ©ritables effets har-
moniques. Mais n'est-ce pas dÃ©jÃ  une assez grande
merveille que de permettre de reconnaÃ®tre ainsi les
airs Ã  une distance quelcon ne, mÃªme en obligeant
l'auditeur Ã  rÃ©ter l'oreille ifi'ouverture de la trom-
pette faisant onction de rÃ©cepteur.
L'extraordinaire dÃ©licatesse de l'instrument est un
obstacle sÃ©rieux Ã  sa mise en service, car il suffit_de
courants Ã©lectriques circulant dans une ligne voisine
pour produire daâ€˜ns le ï¬l du tÃ©lÃ©phone des courants
induits, et par consÃ©quent pour mettre Ã  la fois en
vibration les lames des deux trompettes. Le bruit pro-
duit dans de pareilles circonstances ressemble a la
chute de la grÃªle contre des carreaux de vitre.
Ã 
Le TÃ‰LÃ‰PHONE.
L'inventeur se nomme M. Bell ; c'est un Irlandais
Ã©tabli depuis de longues annÃ©es en AmÃ©rique et qui
va prochainement se rendre en France pour nous
faire apprÃ©cier son invention.
Le principe de ces expÃ©riences a Ã©tÃ© imaginÃ© en
AmÃ©rique par M. Page, inventeur d'un moteur maâ€”
gnÃ©to-Ã©lectrique fort ingÃ©nieux, qui ï¬t beaucoup de
bruit, il y a une trentaine d'annÃ©es.
' De la Rive, le cÃ©lÃ¨bre physicien gÃ©nevois, s'en est
longtemps occupÃ©. Ils ont Ã©tÃ© Ã©tudiÃ©sâ€˜ dans les Ait-
nales de Physique et de Chimie, par M. Wertheim,
savant franÃ§ais qui est mort en 1861.
â€”.â€”â€”â€”â€”wï¬‚W
LES THÃ‰ATRES
VxmÃ‰rÃ‹s : La Cigale, comÃ©die en trois actes, par
MM. Meilhac et llalÃ©vy. â€” Bomâ€˜rns-Pxmsmus :
La Petite Muette, trois actes, de M. P. Ferrier,
musique de M.â€˜Serpette.
Si vous demandez Ã  une comÃ©die nouvelle un sujet
original marchant de pÃ©ripÃ©ties en pÃ©ripÃ©ties, de
surprises en surprises, vers un dÃ©nouement inat-
tendu. ne vous dÃ©rangez pas pour voir la Cigale aux
VariÃ©tÃ©s: vous ne trouverez dans ce petit roman dra-
matique rien que vous ne connaissiez dÃ©ja. Mais si
l'esprit vous sufï¬t, si c'est assez de la bonne humeur,
de la gaietÃ©, de l'entrain, alors partez pleins de
conï¬ance: l'habiletÃ© de MM. Meilhac et HalÃ©vy vous
rÃ©pond de tout. Du fond de la comÃ©die, ils ne s'en
soucient guÃ¨re, ce sont les dÃ©tails qui les prÃ©occu-
pent, dÃ©tails charmants, originaux, vivants de rapi-
ditÃ© et de surprises. Ils attaquent un sujet au caprice
de leur idÃ©e, sans se prÃ©occuper de la ï¬n et attendant
tout de la fortune de leur esprit. VoilÃ  le point de
dÃ©part. Oiâ€˜i et comment arrivera-tonâ€˜? Dieu .le sait,
et qu'importe ou l'on aille pourvu qu'on se soit gran-
dement diverti en route l
La Cigale, c'est-Ã -dire la premiÃ¨re pensionnaire
de la baraque que dirige M. Carcassonne, n'est pas
encore fatiguÃ©e de se jeter Ã  travers des cercles de
papier, de jongler avec des boules de. cuivre et de
dire la bonne aventure aux badauds qui veulent bien
l'honorer de leur conï¬ance, rt pourtant elle a laissÃ©
la ses trÃ©taux et son thÃ©Ã¢tre forain et elle court la
forÃªt de Fontainebleau, oÃ¹ on la recueille mourante
de faim et de fatigue dans sa robe Ã  paillettes d'or et
sous sa casaque bariolÃ©e. C'est qu'elle fuit les obses-
sions amoureuses de M. Carcassonne, de Bibi et de
Filoche. Bibi, c'est l'hercule; Filoche, câ€™est le pitre
de la sociÃ©tÃ©. Ces trois gentilshommes du balancier
ont tirÃ© au sort l'amour dela Cigale, et la Cigale, mise
ainsi en loterie, a pris de la poudre d'escampette.
Les saltimbanques Ã  sa recherche retrouvent cette
nouvelle Mignon dans une auberge. M. Carcassonne a
un engagement en bonne forme. Trois cents francs
de dÃ©dit. Qui paiera cette sommeâ€˜? Qui? Marignan, le
peintre impressionniste, luministe, si vous aimez
mieux, qui, avec son Ã©lÃ¨ve Michu, a sauvÃ© la Cigale
et l'a rendue Ã  la vie. La Cigale est libre; mais voilÃ 
la pauvre fille, touchÃ©e par l'acte de gÃ©nÃ©rositÃ© de son
libÃ©rateur , amoureuse de Marignan. Bataille de
dames; car le beau cintre aimeM"Â° AdÃ¨ le. Comment
cela va-t-il ï¬nir? isent les opÃ©ras comiques. Les
cartes ne sont-elles pas lÃ  pour dÃ©voiler les secrets de
l'avenir? et les cartes apprennent Ã  la Cigale qu'elle
deviendra un jour une grande dame et qu'elle Ã©pou-
sera celui quâ€™elle aime. Quelle bÃªtise! Eh bien, non!
Car une noble famille cherche une enfant perdue et
enlevÃ©e par des BohÃ©miens Ã  l'Ã¢ge de six ans et la
Cigale reconnue, comme l'ancien Gringalet des sal-
limbanques, devient M"Â° Ernestine des Albures. La
voiâ€˜Ã  dans sa nouvelle famille, vivant dans un chÃ¢teau
auprÃ¨s de sa tante la baronne,_qui lui apprend les
bonnes maniÃ¨res. Ã‰ducation difï¬cile, traversÃ©e par
les habitudes du assÃ©. Mâ€˜â€œ' Erncstine a un bien sin-
gulirr langage. de jure de temps Ã  autre. Ce n'est
rien; mais elle a gardÃ© dans ses poches les boules d'or
du prestidigitateur et les cartes de la tireuse de bonne
aventure; tous ces exercices se mÃªlent aux leÃ§ons
de musique et aux leÃ§ons de danse. Cette ï¬lle des sal-
timbanques se souvient deson premier rÃ©giment.
Naturellementon destine un Ã©poux Ã  Mâ€œ" des Albures.
Ce mari c'est 52. Edgard de la Houppe. Vous pensez
si la Cigale, toujours amoureuse de Marignan, au sein
mÃªme des grandeurs, entend de cette oreille-lÃ . L'en-
trevue est mÃ©nagÃ©e entre les deux prÃ©tendus. 0 bon-
heur! M. Edgard, un parfait gomuieux, ornÃ© d'un
conseil judiciaire, est amoureux fou de M"'AdÃ¨ le,
l'AdÃ¨ le de Marignan, de Michu, de M. de la Houppe
et de bien d'autres. Â«  Pourquoi donc y a-t-il tant
de ces femmes-lÃ , s'Ã©crie la Cigale, une seule sufï¬-
rait pour tous! i Le mot est joli. Toujours est-il que,
d'aveu en aveu, les ï¬ancÃ©s s'expliquent. M"' Ernes-
tine ne veut pas d'Edgard, qui ne veut pas d'Er-
,nestine, et voilÃ  les deux jeunes gens qui s'em-
brassent: la scÃ¨ne est charmante; elle vient de la
Demoiselle Ã  marier; Scribe l'avait prise Ã  ThÃ©odore
Le Clerc. Tout cela est renouvelÃ© des Grecs, mais ici
la situation est si adroitement amenÃ©e et si spirituel-
lement et si franchement faite, qu'elle appartient tout
entiÃ¨re :11 MM. Meilhac et HalÃ©vy. Les cartes ont raiâ€”
son une seconde fois: sous les fenÃªtres mÃªme du chÃ¢-
teau qui borde la riviÃ¨re, un canot va pÃ©rir; on sauve
les trois canotiers, dont une canotiÃ¨re; c est-Ã -dire
Marignan, Michu et Mâ€œ AdÃ©le. VoilÃ  l'amour intro-
duitdans le chÃ¢teau de la baronne, l'amour mouillÃ©.
Â«  Voyez donc, ma tante, comme ce jeune homme est
beau, dit Ernestine en montrant Marignan Ã  demi
asphyxiÃ© Ã la baronne; eh! bien il est encore plus
beau quand il est sec. Â»  MalgrÃ© la trahison Ã©vidente
dâ€˜AdÃ¨ le, ce luministe de Marignan en tient toujours
pour la donzelle. La rage au cÅ“ur, Ernestine ne se
souvient plus de son rang et de ses nobles aÃ¯eux et,
dans sajalousie, elle dÃ©masque M"â€˜ AdÃ¨ le, lademoiselle
de tout le monde et Ã  tout le monde. Grand scandale.
VoilÃ  ' le bonnet d'Ernestine qui s'envole parâ€”dessus
les moulins; la Cigale uitte rÃ©solument le manoir
de ses aÃ¯eux, les des Al ures,â€™ et â€˜aâ€™rriverÃ©solÃ» ment
dans l'atelier de Marignan, auquel elle offre son cÅ“ur
et sa main. Quel atcli+r! quelles toileâ€˜sl Un musÃ©e
dâ€™impressionniste Ã  mourir de rire._;MÃ¤i% "Cigale est
riche et la dignitÃ© du grand artiâ€™stÃªÃ®s_ refuse Ã cc
mariage. Qu'Ã  cela ne tienne! Et l'a. Cigale renonce Ã 
sa fortune. Tope lÃ . Il n'y a plus de distance. Il nâ€™y a
plus que l'union de deux cÅ“urs et de deux talents.
C'est Mâ€œâ€œâ€™ Chaumont qui fait la Cigale. On l'a
beaucoup applaudie; le public l'a rappelÃ©e Ã  la ï¬n
du premier et du second acte. C'est dire assez le
succÃ¨s de cette comÃ©dienne. Pourtant, au milieu de
cet enthousiasme trÃ¨sâ€”vrai, trÃ¨s-sincÃ¨re, je me sentais
rÃ©fractaire Ã  ce courant qui passait dans toute la
salle. i\ "" Chaumont a beaucoup de talent. Elle en a
trop. Ses effets se soulignent, se multiplient. Son jeu
est nervemÃ§et vous im ose par l'excÃ¨s mÃªme de son
habiletÃ©, une certaine aligne. Il est serrÃ© Ã  ce point
qu'il vous" laisse peu-de temps de repos. Quant Ã 
Dupuis, je ne connais pas de comÃ©dien plus naturel,
plus vrai et plus charmant. Je cherche dans mes souâ€”
vÃ©nirs du passÃ©. Rien ne l'effraie; Dupuis est l'Ã©gal.
des comÃ©diens, je parle des meilleurs, ne nous
avons tant applaudis dans notre jeunesse.%radeau,
Lassouche, LÃ©onÃ§eï¬‚lÃ'â€œ"â€™BiÃ¤rlhe Legrand et BeaumaÃ®ne,
complÃ¨ tent l'ensemble de cette heureuse piÃ¨ce de
la ,{Jigale, qui restera longtemps sur l'affiche des
VariÃ©tÃ©s.
Le thÃ©Ã¢tre des Bouffes-Parisiens joue un opÃ©ra
comique en trois actes, fort gai et forts i_rituel en sa
premiÃ¨re partie, mais qui s'Ã©gare par 018 dans une
note bouffe trop accentuee. Le livret est de M. P. Fer-
ricr, la musique, qui a de la jeunesse, du sentiment
et de la grÃ¢ce, est de M. Serpette. La Petite Muette
est fort bien jouÃ©e par la jolie M"'e ThÃ©o et chantÃ©e Ã 
merveille par Mâ€œ" Peschard. Daubray est bien co-
mique dans son rÃ ĺe de don JosÃ©, et M. Scipion, un
ministre de toutes les Espagnes, ne vous en dÃ©plaise,
a toute la tournure de Don Quichotte invitÃ© Ã  une
noce. M. SAVIGNY.
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LES TABLETTES DU SPHINX NÂ° 269. â€” Lexioologie. NÂ° 259. â€” CarrÃ© magique. mouï¬‚es AITÃ‰RIEURS: Deux chasseurs de
. . , Bajna, Hongrie, 251 Ã  255, tout le numÃ©ro. â€”
AJOUIB!â€˜ une mÃªme lettreacelles qu1 com- l. .l., Bultarest. 246, 247, 250. 252, 955.â€˜
AdÃ®eÃ®serles 39â€˜â€œÃŠâ€˜Â°ï¬s â€˜Ã‹ cÂ°'â€œgâ€˜â€œmcaâ€œÂ°"5â€™ posent les mots nusu, LOGE, ronce, MANIE, ' u 25 4 31 22 16 Mme s. de M., BohÃ¨me. 2.52, 253, 254, 255. _
avan e same t, a . DlttE lMÃ‡NOT, au ANCHE, MÃ€mN, FURET PROSE FLEUVE â€” â€” â€” â€” â€” â€” llllle Jolie L. M. N., de Duon, en voyage, 9.52,
bureau du Journal, rue de Verneml, 22. â€œunâ€. et au m0 enâ€™de .*n ' dd'tim â€™ 90 18 t0 97 13 93 253, !5t, 9.55. â€”â€” Deux huÃ®tres d'0stende (pas
â€” former Ãli\â€˜ autres mÃ¢ts ce e a l Iâ€˜ _9 â€˜0-9 â€˜1 -r: 52 3-5 mollusques du tout), 25Â°.â€™, 25:}, 9.54, 255. _
NÂ° _ Course du cavalier des Ã©checs . ' _ _â€˜__ __ __ ___ _ Mme â€œÃ©lÃ¨llB MoliÃ¨re, MoltÃ¨re, sur damter de cent cases. 98 8 31 36 5 3
== â€” - - â€” - -
Ir un un Il! ie Il " '>e NÂ° 270â€™ " MÂ°â€œâ€˜ en 1Â°â€œn95' Ã‹ 3_0 _7 2 Bons AUX marnes
â€” .â€” â€” -â€” I . . _ ÃŠ ' â€˜Ã‹ ' 5 â€˜Il
hr un at a; ne lit tu m %e â€œÃ‹? 1023 vâ€œ â€˜lâ€˜ms Cfâ€˜rumget . " 1 3Â° a 1 l I. J., Bukarest: En prÃ©sence de cette mort
__ _ ._ _. _ _ __ U:Â° etiteâ€˜ %r;â€œ;cd:ucÃ emÃ¤aâ€œge' "' glorieuse et prÃ©maturÃ©e, croyez Ã  toutes les
in. n as s's |.. m une m Le Ã¢Ã©d c-n d M. qâ€˜? 86â€™ _ _ sympathies dont nous ne pouvons vous adresser
_ _ U â€˜Iâ€™ â€˜ _â€™ e . "ÃŠ Ã®â€˜â€œâ€˜v _ (le problÃ¨me a de trÃ¨s-nombreuses solutions. ici l'expression complÃ¨Ã¦_
h â€œ empâ€œlâ€˜â€œâ€œÃ® â€˜me 5m33 â€” . Nous n'en pouvons donner qu'une, et nous
â€œ 'Â° '" l 'â€œ" M "1' "' ce que ï¬,â€œâ€˜ "Â°"â€â€™ mÃ©nï¬‚gâ€˜frev " laissons Ã  nos lecteurs le soin de s'assurer de
"â€˜ "' g: 9â€˜"" " â€˜1 pas une bergere, lâ€˜exact accomplissement des conditions posÃ©es. M. Ch. Plasse, Marseille: Toutes_nos fÃ©licita-
u, le se Il Il ou tu au a1s ce que nous offre lsaheau. tions_ vous avez parfaitement sais! la mÃ©thode
-â€” â€” â€” â€”- â€” â€” â€”â€” â€”â€” de formation des diagrammes par quarts super-
II: au ni ne M le in. tu. _â€˜â€œâ€œmâ€_â€” b| ' l ' r s Ã©cim n Il s
., posa es vous en rouve ez un p e I2llâ€˜L
â€” â€”â€” -â€” â€”â€”- â€” â€”â€” â€” â€” mon carrÃ©s N 260â€™ le problÃ¨me 271 du prochain numÃ©ro. Parnn les
"' â€œ â€˜"â€™ "â€˜ Â°â€œ " "â€˜ " SOLUTIONS Dits PROBLÃˆIES nu 22 summum z t c. 2 A v. Ã‹Ã¤fï¬â€˜gâ€˜;sl,g:Â°{,gâ€˜Ã¤Â°;{â€˜jgâ€œhfg}gï¬jï¬Ã®â€œÃ¢I,.Ã‹â€˜ï¬"â€™ â€˜"Â°â€˜"
_ â€” _ â€” 1 D I 0 M E ' â€˜ -
- - - M. Luet: Bravo our vos carrÃ©s ma 1 u â€˜
" " w d M M m 1. Solution graphique du problÃ¨me No 256â€˜ G 1 B 5 0 N â€˜259, trÃ¨sâ€”logiquemeril obtenus. â€”- Rien dÃ«a%liÃ®i
m m m M ,, u â€ h Z 0 I -â€œ E simple que de dÃ©crire, par la marche du Cava-
& A .\t 0 31 E s lier, des diagrammes composÃ©s de pluswuu
" Il n " M " m M 1â€˜. E N E .\' E. chaÃ®nes; c'est l'enfance de lâ€™art , mais ces
dia rammes ne servent d'ordinaire qu'Ã  prÃ©parer
, . . â€”. , la ormation de la chaÃ®ne unique, qui seulea
Pour repondrÃ§ a.â€œ des" exi'râ€˜mâ€˜ÃŽ pâ€˜lr qllclq.â€œâ€ quelque mÃ©rite quand elle est heureusement
lecteurs nous dtstmguons aruourd lIuI les Majus- rÃ©ussie_
culâ€ des Mmu3mleâ€˜â€ "Â°"s'â€œd'q"Â°"sles accents SOLUTIONS JUSTES. M. Alfred MÃ©riert Rapprochez de leur soluâ€”
et signes de ponctuation, et nous donnons Ã peu
prÃ¨s une syllabe complÃ¨te par case. Les habiles
nous pardonneront de rendre, cette fois, leur
tÃ¢che par trop facile et les dÃ©butants vont, Ã 
leur tour, devenir des habiles.
tion, les problÃ¨mes de mÃªme nature antÃ©rieu-
Les 5 solutions. 25651 260. Tour: Mllcs Marie rÃ§men! donnÃ©s dans le .I9qH~1al. et vous serez
et AngÃ©lique, Saint-Gland. â€” M. Luot. â€” Ajax. meâ€œ â€œle au nombre des â€œ1'11"58; Q60 .
â€” M. Pygmalion, Nancy. â€” M.Emile Levaux.-â€” A P"Â°PÂ°s des "I015 carres " - . quelque!
Å’dipe-Ctub. lecteurs_veulent lnen nous transmettre leurs
4 solutions. Tout, sauf 259: Mlle Julie observatlonÃ« 3â€œ suieâ€˜ du Pape Zoslmetâ€˜llw â€œÂ°â€œâ€˜
siegmcd.Lix7 stmSbomâ€”g_ _ M, John p_, avons donne comme le qttarante-tr0tstemmâ€”
Amers .. chÃ¢teau de 3_ ._ B. L. s. D_ L, Et Bonrlâ€˜ace l"tnous dttlun.â€” Et lnuoÅ“ntl"?
CafÃ© D'elpon Carcassonnc. â€” M. Remy, CafÃ© "0â€œ? d" 1'*â€˜â€œâ€œ'â€˜3' 9" les Placclâ€˜ez-WuÃ¢? Or dans
du commet-63 pau. _ A. B" Marseille, 259, lallste chronologique de M. Ludovtc Lalanne,
presque rÃ©ussyi_ .. M. Michel Bail, id_ _ de l'Ã©cole des Chartes, nous trouvons Zostmc
M, Raoul de PrÃ©gentil, Marseille. _ Mme Alber- entre Innocent et. Boniface. Un autre veutquâ€™ou
NÂ° 267. â€” Cryptographie par substitution
G'BPGL FI.D LKVBKRD LR l-â€˜LD \â€™FLHTD,
ItMJLD zvnronxnn NLD NSHZLD zrsnm :
.\lll. DLTBPLKR xsn comme ouxo rsow â€˜?
DllKD-LKVBKItD XHL DLTBPLKR nso ZSLIITD â€˜l
. - â€˜ __ ' ' . _ Ã©crive ZoÃ¦tâ€˜me et non Zoxime: nous trouvons
NÂ° 268- "â€˜ SplralÂ° cryptÂ°graphique' Ã¢â€™Ã¤ï¬Ã®'lzm,gÃ gÃ®rÃ«bÃ¤frÃ¢vgÃ«tfgÃ¿ â€˜:{Ã¤Ã¢gÃ®ger partout Zosime avec s. â€”_â€” Un quatriÃ¨me lecteur
3 sa"uâ€œom et awdessous: E. s.â€˜ Casino du nous dIt que Zosnne etmt le quaranhÃ©mc pape
*++H r l I
.ï¬‚v â€˜ â€˜ Commerceâ€™ Haguenauâ€˜ 157_ 258â€˜ 260_ __ Mue et que, pour en atre e quaranteâ€”trotsmme,t
x.\â€™ .._,.,.o--o .,â€˜ TEXTE. . ~ p~â€˜,g|antine Deshays, 256, 257, 258. _ B. C. D. faudrait admettre dans la nomenclature trots
' . \ \ 0 Paris 256 258 260_ __M_ Georges La"reauâ€™ antipapes, ce qui s_ernlt une hÃ¨resw condamna-
x xâ€™ *Â«|e-Onln .,, -x [Vous n'czistons vraiment que par ces petits Ã§lrc.r 2511 358â€˜ 266 - R: __ J. D_ c_â€™ 256â€™ Â«253. 260â€™ ble. HerÃ©hquel... l-â€˜tchette! cela sent dtablemenl
â€™ â€™ x-\â€™ 'Ãœ" â€˜ Ã  Ourdou; tout notre cÅ“ur s'râ€˜labhssnnt rn maures. av?_Ã¨ 25Lâ€™ _ U'n alsacienâ€™ Ã  LV0", 256, 357, le roussi. llÃ tonsâ€”nous donc de fatre connaltrr
' aâ€˜ - .â€œ' """*Â» "5â€˜? â€˜c "' zâ€˜Ã‹lâ€˜Ã®JÃ â€™Ã â€˜l'ZÃ¢â€˜Ã®zâ€™3Ã¤Ã¯Ã«iÃŠÃ¢fÃ¢Ã®Ã®Ã¨â€™ â€™.Ã®.â€™lZÃ¯Ã®Ã®Ã¯â€œpÃ¢â€™fâ€˜Ã¤u,mu. estâ€˜). â€” Miles Mina et Dora. Râ€˜otterdam. %6. â€˜0 t'raâ€:Â°upabls= nous avons souslesyevxuuv
I . ;c // * a \ " * P Enâ€; AÃ¹mslâ€œ. 257â€™ 258â€˜ __ R V_' SainbNazaireâ€˜ 256, 257, notice brograplnqup connmcnÃ§anteu ces termes:
/ ' .2â€˜ z xâ€˜ â€˜n \ a v - 258- â€” M-
257. 258i â€” tan. Ã â€™: .Ã®nâ€˜lâ€˜Ã¤.Ã¤lâ€œ. le
' ..'.-â€”nl~L. t', .â€” _x", , ',
. { â€˜l. . ': x- \\ â€˜Ã®Ã¿ . \ â€˜| Ã‹Ã®â€˜Ã¤â€˜fgÃ¤Â°Ã¤Ã®Ã¢;Ã¤Ã¢:Ã¤sa _ Mu:ÃÃ¤Ã¢2 G_, 260_ Cette notice est signÃ©e VIENNET, de_ lAcademÃ¦
"' . + â€˜ .|. câ€˜. \ Â«r '7' â€˜ | Traduction de la cryptographie NÂ° 257. â€”â€” M, Richard, â€˜260. ÃTWWM'â€ E" â€œâ€˜."â€œâ€œ"câ€œam â€™. â€˜"â€œ"â€™* lecleâ€œâ€œl
I) .|. .} â€˜ * â€˜li . .., ilÂ» ' CafÃ© Aoust, Cazoulsâ€”lesâ€”BÃªziers, 250, 255. -â€” Â°Â°"Chwz~.~ Â°Â°"}me 1â€˜ â€˜0H5 PlÃ¼"â€˜a- ,
* * . \ " ,â€˜ * .,_ l - Un bruit qui court parfois vous calomnie. M_ Auguste Capdeviue__ BÃ©liers, 257, p58. _ d Une Ã¢onfessÃ¤on opgÃ¤_r ï¬nIr:dl)ans la donner
siâ€™ \ \ "' + 4â€™ x â€˜ I I il. 1â€™. Grand cercle, Grasse, 2.35, 260. â€” Un vieux rat re.ÃŽ "â€˜ÃŽâ€™ Â°â€˜"{ 5tâ€œ. .._"I "ne â€œ"Ã‹'aclmn "Â°â€œsda
â€˜u ** \ Â« Jâ€˜ x , I de bibliothÃ¨que, 9,58, 259. _ au pÃ¼acerÃ© e rotsteme _|vcrs â€˜a in place u
k u \ â€˜â€” - â€˜Å¸ x / I Cercle du Commerce, Charlewlle, %B~ â€”- Un Ã¢â€˜Ã¤Â°Ã¨â€˜in Â°â€˜vï¬‚Ã¯â€œQÃ¤â€˜lÃ¤"Ã®Ã®_lÃ¤Ã¢ï¬Ã®â€œÃªÃ¤ Ã¢" Å“5::â€œ} â€˜Ã‹UC :Ã¤â€˜Ã"
Q \ - o , , , _ y 260. _ _ q cuve In en s.
. sâ€˜__ _ __ â€™ x ,â€™ Traduction de la cryptographie nÂ° 258. abÂ°};mÃ©2%â€˜Ã´ boulÃ¯Ã¢â€˜: Dï¬‚auÃ¢â€˜Ã®lgï¬ggrd Ma emE Que nos lecteurs veuillent bien nous pardonner
â€˜ "1. l,Â«â€˜' l 2' " ' _ " 8 â€™ cette inadvertance
'â€˜ ' . l. â€˜l a ' ' - . .. . '
â€˜ . 1-ho-tâ€œ â€™, c ma leur 6 mm la c.lâ€œrÃ®ifÃªiÃ‚Ã®Ã§iÃªiÃ¦sâ€œtioÃâ€™sÃÃ¯Ã¦fiflÃ®â€˜â€ Tmmsxxsswns LOINTMNES DE saumons ne EDIÅ’ 5110307.
Jardin Ioologlque dâ€˜necllmllttltioll du bois de Il_ou- Ã©paissis et noircis par
Lâ€™I logne. Nous recommandons aux visiteurs du Jardin (1 ace s 0 U l l'eau Andrea [1. 3 f1â€˜.
climatation d'entrer dans l'Ã©tablissement consacrÃ© Il l'cn- 30, me [lrolx-desâ€”Fehls-ÃœhÃ¦tgt
POUR 1878 graissement mÃ©canique des volailles, pour y_Voir les et pharmacie gÃ©nÃ©rale, 54. chaussÃ©e d'Antin.
_ _ hydro-incubateurs%t les hydro-mÃ¨res. Les Ã©clostons artI-
(Trente-crnquieme annÃ©e) {icielles de poulets ont lieu toutes les sematnes [lJOUIâ€˜ Mmel de vEBTUS sÅ“ur.â€™ CEINTURE_RÃ‰GENTE
â€œAlmanach de (I1Uustmtiâ€˜m Dom. 1878 forme un â€â€œn 7 ' brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
bel- album rand in-8' m nili ucment illustrÃ© et n... DÃ©couvert. _
dorÃ© sur ,Ã¤nches _ â€™Pri:5~ 1"f, . par la poste a.TETES CHAUVESL..MW.MI THÃˆOPEILE summum r:r c--
' Â° ' â€™ â€™ ltlrorssx cm\ï¬‚tnetAnnx1â€˜dcschutesÃ®Ã  70|â€˜ÃÃ»lâ€˜2. Env.gra}ts ret1- REIMS
1 fiâ€˜. 25 c. . Inc.â€œunuvel.0nju[art.â€”IALLÃ‹ROI.I O.I.BHOII.PW
CRISTALâ€”CHAMPAGNE, 4 4, 7â€˜. Lafayeltc, Paris
MAISON FONDÃˆE
GRANULES EN 1864
â€™ . , A LA MALLE DES INDES
D R S E N I A T E D O R passage â€˜tarde-u, 24 et 28
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Iljndes et Cachemire des 1nde:
. aut antique pour costumes. uvoi d'Ã©chantillons ranco.
1 DYNAMISE DU Dâ€™ ADDISON ., â€™ #
' LE F"LUS Ã‰NERGIQUE ET LE PLUS ACTIF DES RECONSTITUANT
Lâ€™ARSENIATE Dâ€˜OR sâ€™impose Ã  toute personne soucieuse du bon Ã©tat de sa santÃ©. Avec un P U L L N A
granule par jour, l'appÃ©tit renaÃ®t, les forces augmentent et une santÃ© parfaite succÃ¨de rapidement Ã  un (BOHEME)
Ã©tat inquiÃ©tant. Il nâ€™exIste pas de mÃ©dicament qui puisse lui Ãªtre comparÃ© dans les Maladies chro- La meilleure eau minÃ©rale naturelle
niques de la. poitrine et de lâ€™estomac, les Affections intestinales, les Affections purgative et altÃ©rante connue
nerveuses, 1â€™AnÃ©mie, lâ€˜Epuisement, les Maladies du sang, lâ€™Apoplexie, les CHEÃ‹HÃZÃ®â€˜FÃIÃ‚CLÃ‹UÃÃ‹ICÃÃ‹Ã‹ deâ€™ Ã®laivtin orcliainaiÃ¤e. ;A:;
Maladles de laâ€™ peauâ€™ Ulceresâ€™ Glandesâ€™ etcâ€˜ et aussi avant le coucher. â€” DiÃ¨te peu sÃ¤Ã¢ÃpdfeusÃ¤f-â€”
Plus de dix mille malades doivent aujourd'hui leur guÃ©rison aux Grammes 1 56 vend partout
d'ARSENIATE d'OR du Dr Addison. Pour se traiter soi-mÃªme, lire le livre des Malades ContÃ¢Ã¤â€˜Ã¢fâ€™isÃ¤fÃ®reÃ¿lâ€˜Blâ€˜lcâ€˜n' Directeur
abandonnÃ©s (prix : 1 fr.), et la brochure les Maladies sans nom (prix : 60 cent.). Librairie J Chaque cruchon portÃ© seul la marque rggigï¬-Ã©g;
DENTU, Palais-Royal, Paris. Les deux franco, 1 fr. 75. PÃ±lâ€˜lnaer Bltterwnaser
. . . . Gemelnde PÃ¼llna
LE FLACON : 6 rn. â€” DepÃ´t central, Pharm. GELIN, 38, r. R0câ€˜hech0uart, et ptâ€˜tnupalcs Pharmacies. et sa capsule :
' ' â€"â€˜ â€˜ " â€" â€A " â€™ â€™ â€™1 PÃ¼IInaer-Gemeinda-Bitterwagur
1. I _ . 4â€˜
Ã¢ÃŠtâ€˜ÃŠÃŽÃ‹ÃŠâ€˜IEnÃÃ‚Ã‹Ã‹Lâ€˜Ã‹Å’Ã‹IÃ‹ AUG. MARC dircctew- eâ€˜rant.
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| | | l â€˜WA'Ã‹IÃÃŠÃJÃÅ¸ÃŠJuâ€”IRÃ€J
E t .l'-,dâ€˜l.Loli~
Ixï¬‚ï¬‚tï¬‚mï¬‚mÃ¦eontÃ¦nï¬‚k-50uï¬‚mbÃ¦u-poï¬‚mâ€”DÃ¤pÃ´ï¬‚Ã¦mhnï¬‚nï¬‚wbnbÃ¦mnï¬‚u "ms ypognMqm Â° Câ€˜ â€ Â°â€
C



I3OCTOBRE 1871. L'ILLUSTRATION
LIQUIDATION DES GRANDS MAGASINS DU COIN DE RUE
SAISON Dâ€™HIVER. â€”- Mise en vente gÃ©nÃ©rale le 15 octobre.
Nâ€˜1807. â€” 239.
1
<.......
, â€” -_. \I
â€˜nllllllllllluu.||u|.ll un.
Costume ï¬llette en
"mouchetÃ© , formant
jupe et manteau enrâ€”
rick a 3 collets, des
plissÃ©, 25 fr. Cha-
peau polonais.
' " ' â€˜ " ~ " Costume en nei-
Costume bonnette - . \ ~ \
' . _ _ geuse bleu-marine
_ â€˜ I P I K < ' ' â€˜ ' *' l ' â€˜ â€˜ Ã  la tunique rele-
. levolant lissÃ©â€˜ Â«.' _ â€˜ â€˜ : _ . ' â€˜
"V60 N P P â€™ I I. e_ , 517 _ y _ s . ' - â€˜ â€˜ vue par gros nÅ“uds
tunique retroussÃ©e sous â€˜ . ~ " . . ,_ ., ' â€™ _ . ., .
, â€˜ ~.. l â€˜ . N ~ \ 1 4 â€˜ lâ€˜mIle; paletot collant
v nmen- * . ' \ â€˜ n ' â€˜
g,rande pente, con _ I - ~ V V 'v â€œ [I Ã  manches. 69 fr.
gant en pochette. 35 Ilâ€˜. ' lâ€˜
I V . '
v
Costume faille et cachemire de lâ€™lnde. Jupe Ã  traÃ®ne ayee_
petits volants multiples. Polonaise taille avec manches et de;
vant cachemire. Boutons et etâ€˜lllÃ©s clair de lune. 159 In
â€™Â»â€™â€œâ€˜"â€œâ€ ' ~ j
Robe amÃ©ricaine. vu-
leurs noir, garnie _de
biais faille couleur et
volants en .coup de
vent. NÅ“ud Ell.â€˜gcin der:
l'iÃ¨re. . . . 55 tâ€˜r.
Le mÃªme en tantal-
â€˜ â€˜ , Ilâ€œ
Manteau en matelasse garni de galons et elâ€˜ï¬lÃ©s
mpusse............98fr.
, Manteau en dzunussÃ©, bordÃ© castor de l'Inde, manches
A ' Ã‹ rÃ©ruviennes lâ€˜mn es et boutons clair de lune. . 145 fr.
, .(7â€™ I â€™ Ãœ
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Cataracte do Don-m6
Jo
0 ..
LÃ¦:~ÃŽlfn'
r a â€™.
Lat: Akuâ€˜'â€™n '-
Alexandrâ€”Ã‚'ï¬â€™Ã¿tâ€˜ ' '
.\ Ã¿i.Â°.â€œpr etÃ¨efl
â€”â€™ dÃ¼Rondesâ€˜Ã¨elgu 1' _
Jâ€˜: C
BENÃ”GU EL A
\
la [an_q. du Gmnmrâ€˜c/e
' â€˜Ã‹SSÃF-i/s . . ' r . .l 0 ' * . \ ' ,,
CARTE Illâ€˜lS llÃ‰IÃKN'I'Iâ€˜ZS DÃ‰COUVERTES DANS Lâ€™;\Flllt)l'lâ€˜l (IENTlL\I.E.
Les dÃ©couverte. de hl. Stanley.
La carte ci-dessus a Ã©tÃ© dessinÃ©e d'aprÃ¨s celle qu'a
publiÃ©e le New-York Herald pour rÃ©sumer les rÃ©-
centes dÃ©couvertes de M. Stanley, qui, on peut le dire
sans exagÃ©ration, a dÃ©sormais conquis une des pre-
miÃ©res places dans l'histoire de la gÃ©ographie moâ€”
derne.
M. Stanley a eu de plus une bonne fortune : il a pu
Ã  la fois rectiï¬er les erreurs de l'homme illustre dont
il est le successeur et dÃ©montrer l'exactitude des
grands faits annoncÃ©s par le lieutenant Cameron, cet
intrÃ©pide ofï¬cier dont il Ã©tait lâ€™Ã©mule.
Nous ne nous arrÃªterons point en ce moment Ã  dÃ©-
crire la sÃ©rie des combats qu'il eut Ã  livrer avec son
escorte de nÃ¨gres. Nous nous bornerons Ã  appeler
l'attention de nos lecteurs sur les dimensions e la
fertile rÃ©gion parcourue parlui, rÃ©gion dont la superâ€”
ï¬cie Ã©gale celle de lâ€™Australie, et vers laquelle trois
nations s'avancent.
Au sud du ZambÃ©ze, en dehors des limites de
notre carte, se trouve l'agglomÃ©ration des colonies
anglaises et des colonies hollandaises. Câ€™est de ce
cÃ´tÃ© que s'Ã©labore un grand et puissant empire qui,
sous le nom anglais de dominion de l'Afrique australe,
paraÃ®t appelÃ© Ã  des destinÃ©es glorieuses.
Au nord, sur la ligne, un ï¬‚euve aussi Ã©nigmatique
que le Nil et le Congo, arrose une terre franÃ§aise. De
vaillants com atriotes, acharnÃ©s Ã  la dÃ©couverte des
sources de lâ€˜ gowÃ©, emportent successivement d'as-
saut toutes les cataractes qui barricadent son cours.
En joignant, comme Lysandre, la peau du renard Ã 
celle du lion, ils domptent ou paciï¬ent les peuplades
qui habitent ces rives mystÃ©rieuses et lointaines.
A l'est et Ã  l'ouest sâ€™Ã©tendent deux colonies portu-
gaises, jadis puissantes: d'une part, sur l'ocÃ©an In-
dico, le Mozambique, et de l'autre, sur l'ocÃ©an Atlan-
tique, lâ€™Angola.
â€œanimÃ©es par les dÃ©couvertes accomplies dans les
rÃ©gions limitrophes, ces deux provinces d'un royaume
dÃ©clin semblent a la veille d'acquÃ©rirune importance
nouvelle.
. Les nations europÃ©ennes ne sont pas les seules qui
jettent un regard d'envie sur des rÃ©gions si merveil-
eusement dotÃ©es par la nature. Le sultan de Zanzi-
bar est parvenu Ã  asseoir sa domination sur les tribus
littorales. De son cÃ´tÃ©, le viceâ€”roi d'Egypte, si les pÃ©-
rtpÃ©ties de la guerre d'0rient ne distrayaient forcÃ©-
ment son attention et sessâ€™essÃ¦mÃ¦es, unit con-
tinuÃ© ses conquÃªtes dans le sud; et l'empire de ce
puissant vassal d'un suzerain Ã©loignÃ©, s'Ã©tendrait de-
puis le delta du Nil jusqu'aux lacs maintenant explo-
rÃ©s auxquels ce ï¬‚euve unique sert de prodigieux dÃ©-
versoxr.
D'autre part, les missionnaires catholiques et pro-
testants luttent de zÃ¨le pour arracher les tribus in-
digÃ¨nes Ã  l'idolÃ trie, et ils ne sont as les seuls
appelÃ©s dans ces rÃ©gions par le besoin e propagande
et de rosÃ©lytisme. Les marabouts y prÃªchent Ã©gale-
ment Fâ€˜islam, et la SociÃ©tÃ© de civilisation de l'Afrique
centrale, fondÃ©e par le roi des Belges, y envoie en ce
moment ses premiers voyageurs.
C'est sur les bords du lac Tanganyika, source du
Congo, que cette SociÃ©tÃ© puissante est en train de
Exrucanou ou DERNIER Rimes :
Les enfants souffrent les trois quarts du temps, de la
division, dans les petits mÃ©nages.
0
fonder son â€˜premier Ã©tablissement qui deviendra, s'il
est nÃ©cessaire, sa premiÃ¨re place de guerre.
Le chemin si glorieusement tracÃ© par Stanley ser-
vira dans peu de mois Ã  d'autres caravanes. Les tribus
qui se sont rÃ©voltÃ©es contre l'explorateur amÃ©ricain,
et qui ont failli triompher de lui, seront soumises
l'une aprÃ¨s l'autre. Un des plus admirables ï¬‚euves du
monde sera conquis a la civilisation.
Il y a un au, la SociÃ©tÃ© de gÃ©ographie de Berlin
avait annoncÃ© solennellement que ses voyageurs
avaient dÃ©couvert les sources du Congo. GrÃ¢ce Ã  l'ex-
ploration de M. Stanley, cette erreur nâ€™a pas eu le
temps de passer Ã  l'Ã©tat de Chose jugÃ©e. ' .
MalgrÃ© ses vastes proportions, le Cassembi, quoi
qu'en ait dit Cameron, n'est qu'un affluent du Congo,
auquel il est mÃªme possible que se rattache l'0gowÃ©,
par un bras analogue au Cassiquiar, ï¬‚euve dAmÃ©-
rique ni, de lâ€™0rÃ©noque se jette dans l'Amazone.
Le ange 3 le volume des eaux de ce dernier ï¬‚euve
et la profondeur de son lit. Pour descendre du Loa-
laba jusqu'aux bouches du ï¬‚euve, M. Stanley a du
franchir successivement vingt-sept rapides dont quel-
ques-uns forment de vÃ©ritables cataractes.
On ne comprendrait pas l'importance des travaux
accomplis par cet intrÃ©pide amÃ©ricain, si l'on ne sur-
vait pasÃ  pas son itinÃ©raire; si on ne le voyait dÃ©-
buter par l'aire le tour de tous les lacs situÃ©s dans
cette rÃ©gion si longtem s inaccessible, Ã©tablir leur
pÃ©rimÃ¨tre, dÃ©terminer a maniÃ¨re dont ils commu-
niquent souvent les uns avec les autres, ï¬nalement
chercher Ã  voir ce que deviennent leurs eaux.
DÃ©sormais on peut dire que l'Afrique centrale est
formÃ©e par le cours du haut Nil, qui se jette dans la
MÃ©diterranÃ©e; par celui du ZambÃ¨ze, qui sejette dans
l'ocÃ©an Indien, et par celui du Congo, qui se jette dans
l'ocÃ©an Atlanti ne.
.Cetle trinitÃ© uviale ressemble Ã  celle que forment
en Europe, le BhÃ´ne, le Rhin et le Danube; en Orient,
le Yang-tse-Kiang, lâ€™Irawady et le Gange.
Des lacs nombreux occupent le pied des monta-
gnes et servent de rÃ©servoirs aux ï¬‚euves.
Les cours tourmentÃ©s, les cataractes nombreuses,
les deltas immenses sont plus remarquables dans
l'Afrique centrale Ã cause des proportions des ï¬‚euves.
Mars la thÃ©orie des sources du Nil, telle qu'elle
est donnÃ©e par HÃ©rodote et vÃ©riï¬Ã©e par Stanley, ne
constitue par une exception. C'est une loi presque
gÃ©nÃ©rale dans l'histoire physique du monde.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Le dernier manifeste du marÃ©chal, le discours
prononcÃ© par M. Gambetta au cirque Myers, la_ baâ€”
rangue de M. Victor Hugo, toutes les proclamations,
tous les faits de la semaine derniÃ¨re disparaissent
devant le rÃ©sultat des Ã©lections qui viennent d'avoir
lieu: il en est pourtant un, parmi tous ces documents,
que nous croyons intÃ©ressant de reproduire, parce
qu'il est probablement destinÃ© Ã  servir de base Ã  de
nombreuses discussions lors de la vÃ©rification des
pouvoirs; nous voulons parler de la circulaire adresâ€”
sÃ©e l'avant-veille des Ã©lections Ã  tous les prÃ©fets et
sous}â€”\prÃ©fets; elle est ainsi conÃ§ue : .
Â«  . Gambetta, poursuivi une seconde fois pour
offenses au marÃ©chal Ã  l'occasion de son manifeste,
a Ã©tÃ© de nouveau condamnÃ© Ã  trois mois de prison et
quatre mille francs d'amende.
) La nouvelle d'un prÃ©tendu traitÃ© d'alliance offen-
sive et dÃ©fensive entre l'Allemagne et l'Italie, _en vue
de se prÃ©munir contre le rÃ©sultat des Ã©lections en
France, est absolument fausse et partout dÃ©mentie.
)> La propagation d'un pareil bruit par les journaux
hostiles n'est qu'une manÅ“uvre Ã©lectorale de la derâ€”
niÃ¨re heure.
Â»  La Gazette de lâ€˜Allemagne du Nord nie le traitÃ©.
Les principaux journaux anglais d'aujourd'hui dÃ©â€”
clarent que la nouvelle n'est pas vraie.
) Enltalie, la plupart des journauxl'ont Ã©galement
dÃ©savouÃ©e; mais il y a plus : le gouvernement ita-
lien l'a fait dÃ©mentir par une communication adres-
sÃ©e au journal lâ€™Italie, et M. Crispi luiâ€”mÃªme, au-
quel on attribuait un rÃ ĺe actif dans les prÃ©tendues
nÃ©gociations relatives â€˜Ã  cette affaire, vient, pendant
son passage a Paris, de dÃ©clarer ces bruits dÃ©nuÃ©s de
tout fondement.
) Plusieurs journaux des dÃ©partements, Iâ€™Avenir
de la Dordogne, lâ€™Observateur de Tarbes, l'IndÃ©-
du Cantal, qui s'Ã©taient faits les Ã©chos de ces ruâ€”
meurs alarmantes, ont Ã©tÃ© saisis.
) Le gouvernement est dÃ©cidÃ© Ã  ne pas laisser
tromper les populations.
Â»  Les renseignements de tous les points de la
France sont de plus en plus favorables Ã  la cause
conservatrice.
Â»  Dans plus de trois cents circonscriptions, les
candidats du marÃ©chal sont assurÃ©s du succÃ¨s.
) Cette situation est constatÃ©e par la presse Ã©tran-
ere.
g Â»  La Epoca, de Madrid. la Perseveranza, de Mi-
lan, l'Emancipati0n, de Brnxelles, ne doutent pas de
la victoire des conservateurs. Le Pall Mall Gazette,
de Londres, refuse de prendre au sÃ©rieux la conï¬ance
affectÃ©e par les radicaux dans le triomphe de leur
arti.
p Â»  Les observateurs calmes sont d'un tout autre
avis, dit cejournal.
Â»  Lâ€™Echo du Parlement, de Bruxelles, malgrÃ© sa
sympathie pour les radicaux, reconnaÃ®t qu'il ne faut
plus parler de revenir 400, et l'IndÃ©pendunce belge,
dont l'hostilitÃ© est connue, fait elle-mÃªme cet aveu :
( Il serait puÃ©ril de prÃ©tendre que les rÃ©publicains
Â»  conserveront tous leurs siÃ¨ges. Une pareille affir-
Â»  mation rencontrerait partout des incrÃ©dules. )
) En mÃªme temps, la Bourse monte. Elle avait
saluÃ© hier d'une hausse considÃ©rable le nouveau
manifeste du marÃ©chal, elle a continuÃ©â€˜ aujourd'hui
son mouvement de hausse, affirmant ainsi sa con-
ï¬ance dans le succÃ¨s du gouvernement. )
Nous n'avons pas Ã  discuter les termes de cette
circulaire dont lâ€™importance est Ã©vidente; nous nous
bornerons Ã  faire remarquer qu'en mentionnant la
nouvelle condamnation de M. Gambetta, elle omet
de dire que cette condamnation avait Ã©tÃ© prononcÃ©e
par dÃ©faut; il parait, d'autre part, que la citation em-
pruntÃ©e Ã  l'IndÃ¤pendanca belge Ã©tait incomplÃ¨ te, et
que ce journal avait justement Ã©tÃ© saisi ce jour-lÃ  Ã 
son entrÃ©e en France; on a fait observer Ã©galement
ne la hausse de la Bourse, escomptÃ©e ainsi par le
abinet, avait continuÃ© au lendemain des Ã©lections.
Quant au rÃ©sultat dÃ©finitif des Ã©lections, il n'est
pas encore officiellement connu Ã  l'heure oÃ¹ nous
Ã©crivons; mais en prenant une moyenne entre les
chiffres donnÃ©s par les diffÃ©rents journaux, ou peut
conclure que les rÃ©publicains, qui se trouvaient 363
Ã  la derniÃ¨re Chambre, ne se trouveront plus que
340 ou 345 dans la nouvelle, tandis que les monar-
chistes, qui n'Ã©taient que 158 auront gagnÃ© 20 ou
25 siÃ¨ges environ.
Il est intÃ©ressant de voir, chez nos confrÃ¨res, les
apprÃ©ciations des divers partis : tandis que les jourâ€”-
eaux royalistes rÃ©servent tout d'abord leur opinion,
l'Ordre se fÃ©licite du renfort que les Ã©lections appor-
tent aux bonapartistes. D'aprÃ¨s l'Ordre, leur nombre
se seraitÃ©levÃ© de 90 Ã  120 Ã  125, armi lesquels deux
des rÃ©dacteurs de ce journal, Mil . Jules Amigues et
Jules Delafosse.
Â«  En somme, (lit l'Ordre, nous faisons bonne ï¬gure
dans ce scrutin, que nous n'avons ni souhaitÃ©, m
conduit, et, si quelqu'un est vaincu, ce n'est pas
nous.
) Nous avons commencÃ© par Ãªtre cinq, puis vingt-â€˜
cinq, puis quatre-vingts; nous voilÃ  arrivÃ©s Ã  cent
vingt. C'est de [quoi nous permettre d'attendre avec
sÃ©rÃ©nitÃ© les Ã©vÃ©nements, quels qu'ils soient. Ils nous
trouveront fortiï¬Ã©s et plus unis, plus compactes, plus
rÃ©solus que jamais. Â»
Le Gaulois, Ã©galement bonapartiste, rappelle les
divisions qui ont tant nui au parti conservateur, et
conclut ainsi :
Â«  Si les conservateurs sont unis dans la prochaine
AssemblÃ©e, les rÃ©publicains tempÃ©rÃ©s auront quelque
empire sur les exaltÃ©s. Ce qui permettrait peut-Ãªtre
une sorte de mÃ©nage non officiel entre le centre
gauche et la droite. Jusqu'Ã  prÃ©sent, il est Ã  craindre
que les royalistes ne gÃ tent tout. â€˜
Â»  Pendant la lutte Ã©lectorale, ces singuliers alliÃ©s
nous ont abreuvÃ© d'injures. Le jour du scrutin, dans
maintes circonscriptions, ils nous ont faussÃ© compa-
gnie et ont fait le jeu des radicaux. Aujourd'hui, les
siÃ¨ges qu'ils ont conquis, grÃ¢ce Ã  la loyautÃ© ne nous
avons montrÃ©e en votant pour leurs candidats, pa-
raissent leur tourner la tÃªte, et les voilÃ  qui affectent
des airs dÃ©placÃ©s et nous menacent presque de nous
mater. Il est clair que ces ferments de discorde comâ€”
promettront tout, si la haute autoritÃ© du marÃ©chal ne
parvient pas Ã  maintenir une bonne harmonie nÃ©cesâ€”
saire. i>
Les ap rÃ©ciations des rÃ©publicains sont encore
diverses; e Temps se borne Ã  une constatation assez
vague de la situation : Â«  Le rÃ©sultat des Ã©lections, dit-
il, n'est pas encore complÃ¨ tement connu. Cependant
on sait dÃ©'Ã  uel sera le caractÃ¨re de la nouvelle
Chambre. a hambre de 1877 sera la Chambre de
1876, avec quelques noms changÃ©s dans les deux
camps, quelques siÃ¨ges de moins occupÃ©s par des
rÃ©publicains. Cinq mois de manÅ“uvns gouverneâ€”
mentales n'ont pu dÃ©truire la majoritÃ© rÃ©publicaine.
Cette majoritÃ© reste Ã©clatante , comme elle l'Ã©tait
avant la dissolution. A la Chambre des dÃ©putÃ©s, le
parti rÃ©publicain est maÃ®tre, et si les deux Chambres
avaient Ã  se rÃ©unir en congrÃ¨s, la majoritÃ© dans le
congrÃ¨s appartiendrait aux rÃ©publicains. Ainsi, dans
le Parlement, la force relative des adversaires et des
dÃ©fenseurs de la RÃ©publique n'est pas changÃ©e, et le
clÃ©ricalisme demeure dans son infÃ©rioritÃ© passÃ©e.
Dans le pays, auquel le gouvernement avait fait appel
conï¬e la majoritÃ© rÃ©publicaine, les Ã©lecteurs ont, en
grande majoritÃ©, condamnÃ© le 16 mai et donnÃ© rai-
son Ã  la Chambre dissoute en envoyant Ã  Versailles
une Ã©norme majoritÃ© rÃ©publicaine. )
M. About, dans le XIX' SiÃ¨cle, montre plus d'in-
quiÃ©tudes : ( Le marÃ©chal, dit-il, a perdu 363 dÃ©-
putÃ©s qui ne lui voulaient aucun mal, qui n'avaient
pas de reproches sÃ©rieux Ã  lui l'aire et qui pouvaient,
en tout bien tout honneur,jusqu'Ã  la ï¬n de leur man-
dat, gouverner la France avec lui. Ces collaborateurs
loyaux, bien intentionnÃ©s et point hostiles, quoi qu'on
dise, sont morts. Ils ont ressuscitÃ©, sous la forme un
peu plus concentrÃ©e et bien moins anodine de 320 ou
330 adversaires, adversaires malgrÃ© eux et sans au-
cune prÃ©mÃ©ditation, mais condamnÃ©s par le gouver-
nement lui-mÃªme Ã  combattre celui qui les a com-
battus per fas et ne/â€˜as.
Â»  Et s'ils le font, ce n'est pas nous, journalistes rÃ©-
publicains, tout chauds encore des chasses abomi-
nables que le ministÃ¨re de Broglie nous a donnÃ©es,
non! non! ce n'est pas nous qui pourrons leurâ€˜jetetâ€˜
la pierre! Â»
M. E. de Girardin est plus violent; aprÃ¨s avoir rap-
pelÃ© les actes de pression imputables au cabinet acâ€”
tuel, il conclut en ces termes :
Â«  C'est Ã  cette majoritÃ© souveraine que MM. de
Broglie et Fourtou, ce dernier plus particuliÃ¨ rement
encore, auront Ã  rendre compte de leurs manÅ“uvres
de la derniÃ¨re heure, manÅ“uvres dont le cynisme ne
pouvait Ã©chapper que par le succÃ¨s au chÃ¢timent
exemplaire et nÃ©cessaire qui lui est rÃ©servÃ©.
) l est temps, si l'on veut fonder en France un
gouvernement durable, que la responsabilitÃ© ministÃ©-
rielle â€” responsabilitÃ© politique et responsabilitÃ©
pÃ©cuniaire â€”cesse d'Ãªtre un vain mot.
) M. le ministre de l'intÃ©rieur a causÃ© Ã  de nom-
breux intÃ©rÃªts privÃ©s des dommages considÃ©rables;
il doit sâ€™attendre Ã  ce qu'il lui en soit demandÃ© per-
sonnellement rÃ©paration. )
M. John Lemoinne, qui avait menÃ© si vivement la
campagne des DÃ©bats, constate avec regret la n. -
velle situation, et conclut en faisant Ã  la modÃ©rat n
un appel qu'il est bien dÃ©sirable de voir Ã©conl r.
Voici la fin de son article :
( Est-ce Ã  dire que la situation sera la mÃªmeâ€˜? 1 â€˜:-
las! non;_et c'est pour cette raison que nous le
pouvons regarder autour de nous, sans une proton le
tristesse. Non, la situation ne sera pas la mÃªn t;
arce qu'on aura provoquÃ©, insultÃ©, irritÃ©, exasp -Ã©
e pays; parce qu'on aura semÃ© parmi toutes :5
classes de citoyens des ferments de haine et de il 5â€”
cordes civiles. Non; parce qu'il y aura en une ma i-
festation nouvelle de cette prÃ©tention que le peu le
franÃ§ais repousse et combat depuis cent ans et (Il il
veut voir disparaÃ®tre pour toujours. Nous allons m 18
retrouver avec le mÃªme pouvoir exÃ©cutif, avec le
mÃªme SÃ©nat, et avec presque la mÃªme Chambre. M ts
ce ni aura Ã©tÃ© changÃ©, c'est l'esprit du pays, qui le
par onnera pas le mal qui lui a Ã©tÃ© fait. Il n'est 1 as
fait pour Ãªtre traitÃ© comme un sujet d'expÃ©riences et
une matiÃ¨re Ã  aventures. Ce qui sera changÃ©, c'est le
tempÃ©rament de la Chambre nouvelle. On a tant
rouvÃ© uela derniÃ¨re avait Ã©tÃ© inotÃ¯ensive quâ€™01 a
mi par aire dire qu'elle avait Ã©tÃ© inutile, et on t e-
mandera Ã  la nouvelle de se montrer plus active. Il
apppartient aux conservateurs d'Ãªtre des modÃ©taâ€”
teurs. La Constitution est aujourd'hui ce qu'elle Ã©l lll.
hier. Restons ï¬dÃ¨ les Ã  la conduite que nous avcns
tenue depuis cinq mois; n'oublions pas que nc us
sommes la lÃ©galitÃ©, l'ordre, la paix, la Constitutit n,
et respectons ce dÃ©pÃ t́ mieux que ne l'ont respectÃ©
ceux qui s'intitulent encore le gouvernement. )
Nous terminerons en annonÃ§ant la publicatiorÃ 
l'0fï¬ciel du dÃ©cret relatif aux Ã©lections pour le rem u-
vellement de la deuxiÃ¨me sÃ©rie sortante des conseils
gÃ©nÃ©raux et des conseils d'arrondissement. Ces Ã©lec-
tions auront lieu dans les dÃ©partements, autres que
celui de la Seine, le dimanche 4 novembre prochan.
P. S. Voici â€˜les rÃ©sultats des Ã©lections lÃ©gislatives
du 14 octobre, moins le vote des Colonies. â€”
529 Ã©lections sont connues. Elles se â€˜dÃ©composent
ainsi :
Conservateurs. . . . . . . 199
RÃ©publicains. 316
Ballottages. . . . . . . 44
Total. . ., . 529
Le nombre des membres du groupe des 363 qui
ont Ã©chouÃ© ou dont les successeurs rÃ©publicains ont
Ã©tÃ© battus, est de 52. *
Le nombre des membres du groupe d63158 qui
n'ont pas Ã©tÃ© rÃ©Ã©lus est de 17.
Voici enfin la liste des circonscriptions oÃ¹ ilya
ballottage : '
Espaliotl (Aveyron). â€” 2Â° de Caen (Calvados). â€”
lâ€ de Bergerac (Dordogne). â€”_â€” Heaume (Doubs). â€”
2Â° Nantes boire-IntÃ©rieure). -â€” l" Saint-Nazaire
Loire-InfÃ©mure). -â€” Langres (Haute-Marne). â€”
hÃ¢teau-Chinon NiÃ¨vre). â€” CompiÃ¨gne (Oise). â€”
l" de Beauvais ( ise). â€” l" de Pau (Basses-PyrÃ©-
nÃ©es). â€” Parthenay (Deux-SÃ¨vres).
Wâ€”
Ã‹OURRIER DE ARIS
MM Fin de la bataille Ã©lectorale, commence-
ment de l'automne de Paris. De tout temps cette
saison a Ã©tÃ© regardÃ©e comme un second avril.
Â«  Mme de ListomÃ©re prÃ©tend quâ€™octobre est un
nouveau printemps Â» , dit H. de Balzac dans le
Lys dans la vallÃ©e. Mais il s'agit bien aujourd'hui
du joli mot du grand romancier! La fiÃ¨vre de la
politique agite encore les meilleurs esprits. On
continue Ã  se faire du sang noir. Le retour de la
chasse, le renouveau des thÃ©Ã¢tres, les premiÃ¨res
soirÃ©es, les premiers concerts, les derniÃ¨res
courses, autrefois tout cela avait le pouvoir de
sÃ©duire et de calmer. Cette annÃ©e, on a encore
un peu la tÃªte Ã  l'envers en raison de nos dÃ©tes-
tables querelles. Sans doute, les dilettanti vou-
draient bien parler de la rÃ©ouverture des Ita-
liens, qui, paraÃ®tâ€”il, doit Ãªtre des plus brillantes;
mais, que voulez-vous? il faut aussi s'inquiÃ©ter
de ce qui doit se jouer, dans quelques jours, au
thÃ©Ã¢tre de Versailles. Sera-ce un drame ou une
comÃ©dieâ€˜? VoilÃ  ce qu'on se demande de tous
cÃ t́Ã©s.
Ainsi la passion n'a pas entiÃ¨rement disparu.
Les partis, hÃ©las! ne dÃ©sarment jamais si vite.
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Des 363 ou des hommes du Seize-Mai, qui lâ€™em-
porteraâ€˜? VoilÃ  ce que lâ€™on se demandait hier
encore, aprÃ̈ s avoir faitdes montagnes de chiffres,
des kilomÃ̈ tres de comptes, des recensements Ã 
nâ€™en plus ï¬nir. Aujourdâ€™hui on sait Ã  quoi sâ€™en
tenir. La semaine derniÃ̈ re, la rue Ã©tait aux
colleurs dâ€™afï¬ches, et Dieu sait combien ils ont
fait de besogne; cette semaine, elle appartient
aux badigeonneurs qui grattent les murs Ã 
coups de raclette. Quand vous passez, le vent
dÃ©jÃ  aigu de vendÃ©miaire roule avec fracas et
apporte Ã  vos pieds des lambeaux de prose de
toutes les couleurs. Manifestes, programmes,
professions de foi, promesses, pour lesquels
on a dÃ©pensÃ© des millions, au nom desquels tant
de cÅ“urs ont battu, soit Ã  lâ€™unisson, soit Ã  la dis-
corde, voilÃ  ce que vous devenez! Une chose
sans nom et sans forme, un amas de dÃ©bris que
le chiï¬‚â€˜onnier arrÃªte au passage pour le jeter au
fond de cette hotte, *
OÃ¹ va la feuille de rose
Et la feuille de papier!
AMA Ah! la politique, tout le monde dit la
fuir et on la retrouve partout. On avait annoncÃ©
la reprise d'Hernani au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais pour
ces jours-ci, mais dÃ©cidÃ©ment le beau drame de
Victor Hugo ne passera pas avant le 25 courant.
Les rÃ©pÃ©titions sont Ã  peu prÃ̈ s terminÃ©es; nÃ©an-
moins, le comitÃ©a dÃ©cidÃ© qu'il est bon de laisser
sâ€™apaiser lâ€™agitation Ã©lectorale avant de jouer
cette piÃ̈ ce oÃ¹ tant de vers donnent lieu Ã  des
allusions de la part du parterre. MÃªme dans
les temps oÃ¹ lâ€˜on ne s'occupait que de prosodie
et de grammaire, les amours de Jean dâ€™Aragon
soulevaient des orages. On nâ€™a pas oubliÃ© le cri
dâ€™Alfred de Vigny, l'un de ceux qui soutenaient
le plus lâ€™auteur Ã  la premiÃ̈ re reprÃ©sentation,
en plein rÃ̈ gne de Charles X :
â€” Aux fureurs littÃ©raires qui mâ€™agitent, je
comprends les fureurs politiques de 93.
mum Un peu plus haut, nous avons parlÃ©
de la rÃ©ouverture trÃ̈ s-prochaine des Italiens;
revenons-y. â€” Il paraÃ®t quâ€™on avait espÃ©rÃ© un
moment un raccommodement avec M'â€œ Adelina
Patti. Le dÃ©dit de cent mille francs versÃ© par
la cantatrice Ã©tait dÃ©jÃ  empilÃ© et prÃªt a Ãªtre
rendu, mais la combinaison nâ€™a pas rÃ©ussi. On
sait que la diva veut Ãªtre tout entiÃ̈ re Ã  son
procÃ̈ s. En revanche, M. Escudier nous promet
Tamberlick, une des coqueluches du grand
monde. Le tÃ©nor, on le sait, sâ€™Ã©tait fixÃ© en
Espagne. Il y rÃ©sidait depuis prÃ̈ s de huit ans.
Il a fallu, comme on dit, la croix et la banniÃ̈ re
pour le dÃ©cider Ã enjamber les PyrÃ©nÃ©es en notre
faveur.
Tamberlick aime beaucoup Madrid oÃ¹ il a une
jolie maison, Ã©gayÃ©e dâ€™un jardin. Non-seulement
ce lieu lui plaÃ®t, mais il a pris goÃ»t aussi au
climat et aux habitants. Une seule chose nelui
serait pas fort agrÃ©able: câ€™est la cuisine es a-
gnole, la plus barbare de toutes, Ã  ce qu on
assure. Mais savez-vous ce quâ€™a imaginÃ© le
tÃ©norâ€˜? Tout simplement dâ€™organiser par lui-
mÃ̈ me une UniversitÃ© culinaire ou une Ecole
normale ayant pour objet de rÃ©gÃ©nÃ©rer la table
des enfants du Cid. On nous raconte que, tout
rÃ©cemment, dans le quartier de la Cebada,
Tamberlick a rÃ©uni une vingtaine des notables de
la ville et quâ€™il leur a fait part de ses intentions
Ã  cet Ã©gard. Le speech de lâ€™artiste ne manque
pas dâ€™originalitÃ̈  :
Â« Espagnols!
Â» Votre beau pays serait un morceau du Paradis
tombÃ© sur la terre, si vous pouviez vous rÃ©soudre
Ã  changer les lois qui rÃ©gissent votre table. Mais
non: moi qui suis si fort de vos amis, je vous ai
en vain prÃ©chÃ©s Ã  cet Ã©gard. MalgrÃ© vous, vous
retombez dans lâ€™olla podrida et dans les garhan-
zos bouillis. Je ne vois quâ€™un moyen de rompre
votre attachement pour le statu quo; c'est de
fonder, mÃªme Ã  mes frais, un lycÃ©e de cuisiniers.
) Espagnols!
Â» Paris est la ville du monde connu oÃ¹ lâ€™on
mange le mieux; je pars sous peu pour cette
capitale; jâ€™y ai signÃ© un engagement de sept
mois. Mais soyez sans crainte, je ne me bornerai
pasÃ  y chanter; je m'y emploierai pour vous;
jâ€™Ã©tudierai, lâ€™une aprÃ̈ s lâ€™autre, toutes les grandes
cuisines, d'oÃ¹ je vous amÃ̈ nerai ensuite une
douzaine de professeurs. )
Vous pouvez bien penser que cette allocution
du cÃ©lÃ̈ bre chanteur a Ã©tÃ© fort a plaudie. D'une
part, lâ€™idÃ©e delâ€™artiste est fortorigmale ; de lâ€™autre,
Â«les enfants du Cid ) sont enchantÃ©s de voir
quâ€™un illustre Ã©tranger sâ€™escrime pour fonder
chez eux un institut gastronomique, une pÃ©pi-
mÃ̈ re de cuisiniers qui rayonnera plus tard sur
la PÃ©ninsule ibÃ©rique tout entiÃ̈ re. â€” Heureux
Tamberlick! on peut dire que, dÃ̈ s Ã  prÃ©sent,
il mÃ©rite une couronne faite de myrte et de
laurier!
MM La BibliothÃ̈ que Nationale sâ€™arrange pour
devenir peu Ã  peu le paradis des lecteurs. Tout
le monde sait quâ€™il nâ€™y a pas de salon, mÃªme dans
le plus riche hÃ́tel du faubourg Saint-Germain,
qui puisse rivaliser de confort avec la salle dite
de Travail, oÃ¹ tout est si bien fait pour le plaisir
des yeux.
â€” Merveilleuse salle, disait un membre de
lâ€™lnstitut, elle ne laisserait rien Ã  dÃ©sirer si, Ã 
chaque place, on plaÃ§ait un coussin et un bonnet
de nuit pour permettre de faire un somme entre
deux recherches.
En attendant que les desiderata de ce savant
soient rÃ©alisÃ©s, ce qui arrivera sans doute un
jour ou l'autre, beaucoup de belles et bonnes
choses sont en voie de formation.
Par exemple, les tubes pneumatiques.
DÃ̈ s Ã  prÃ©sent, les bulletins de demande sont
envoyÃ©s aux extrÃ©mitÃ©s des galeries par des tubes
pneumatiques analogues Ã  ceux quâ€™on emploie
dans les bureaux tÃ©lÃ©graphiques pour le
transport des dÃ©pÃªches Ã  destination de Paris.
Une sonnerie Ã©lectrique annonce, chaque fois, le
dÃ©part du bulletin expÃ©diÃ©. Il en rÃ©sulte que
lâ€™employÃ© stationnant Ã  l'autre bout de ligne se
trouve Ã  son poste , lors de l'arrivÃ©e. GrÃ¢ce Ã 
cette locomotion, le temps nÃ©cessaire au service
est rÃ©duit dâ€™un tiers.
â€”â€” Pour un progrÃ̈ s, câ€™est un progrÃ̈ s Ã©vident,
disait lâ€™autre soir un liseur bien connu. Mais,
entre nous, la BibliothÃ̈ que Nationale Ã©tant en
son genre le premier Ã©tablissement du monde,
il faudrait quelque chose de plus.
-â€” Quoi donc?
â€”â€”- Des lunettes pour myopes ou pour presbytes,
suivant le cas; plus, une tasse de cafÃ© bouillant
pour raviver l'amour de l'Ã©tude.
Qui saitâ€˜? On y viendra peut-Ãªtre â€”â€”-dans le
vingtiÃ̈ me siÃ̈ cle ou mÃªme un peu avant.
MM Une voix dâ€™outre-tombe vient de se faire
entendre; ThÃ©ophile Gautier parait se lever de
son joli petit tombeau du cimetiÃ̈ re Montmartre
pour nous parler de lâ€™Orient. En d'autres termes,
lâ€™Ã©diteur Charpentier a rÃ©uni en deux volumes
dâ€™une trÃ̈ s-belle exÃ©cution typographique les
pages posthumes que le poÃ̈ te dâ€™EmauÃ¦ et
Cameâ€™cs a laissÃ©es sur le pays du soleil. Jamais
sujet, on en conviendra, nâ€™aura Ã©tÃ© plus actuel.
Tous les jours, Paris a la tÃªte tournÃ©e du cÃ́tÃ©
des Balkans en se demandant ce que devient le
grand duel engagÃ© entre les Russes et les Turcs.
ThÃ©ophile Gautier, Ã©pris des grandes lignes et
des mystÃ̈ res du Levant, a visitÃ© et plusieurs re-
prises la Turquie dâ€™Asie et la Turquie dâ€™Europe.
Il a vu aussi les provinces danubiennes, la
Bosnie, la Roumanie, la Hongrie, et c'est surtout
des types si divers et si pittoresques de ces cu-
rieuses contrÃ©es quâ€™il parle dans ces deux
nouveaux volumes, Ã©crits moins avec une plume
guâ€™avec un pinceau. Les beaux paysages et les
1gure5 Ã©tranges quâ€™il nous montre! Et comme ces
pays nous font cent fois mieux comprendre le
thÃ©Ã¢tre de la guerre que tous les racontars des
reporters quâ€™on a envoyÃ©s par lit-bas!
ThÃ©ophile Gautier est un de ces magiciens de
lâ€™art dâ€™Ã©crire qui ne vieillissent jamais. Quand ilÂ»
jetait sur le papier ces notes qui sont devenues
lâ€™0nâ€˜ent, lâ€™Europe Ã©tait en paix et lâ€™on ne son-
geait guÃ̈ re que, sous peu, 600 000 soldats se
rencontreraient sur les bords du Danube, les
uns avec la lance, les autres avec le cimeterre.
Mais un tel poÃ̈ te est toujours douÃ© du don de
seconde vue et de pressentiment. Les grandes
armÃ©es qui se battent en ce moment, ce conteur
frivole les a devinÃ©es et il les dÃ©crit minutieuse-
ment comme un photographe et superbement
comme un grand peintre. Il nous montre les
Osmanlis campÃ©s sous leurs tentes vertes et les
sotnias de Cosaques, courant tout eï¬‚â€˜arÃ©s sur
leurs petits chevaux de lâ€™Ukraine qui ont de
longs crins pareils Ã  des plumes dâ€™aigle. Il faut
le voir aussi, dessinant avec autant dâ€™art que
de complaisance les chrÃ©tiennes de Bosnie,
femmes merveilleusement belles, le disputant
sous le rapport de la coquetterie aux Circas-
siennes du SÃ©rail. Un instant aprÃ̈ s, par le fait
dâ€™un Ã©trange soubresaut, ThÃ©ophile Gautier
montre en quoi consiste le thÃ©Ã¢tre naissant des
Osmanlis. Il sâ€™en va ensuite dans 1â€™Hedjaz et dans
lâ€™lnde, et Dieu sait toutes les ï¬gures intÃ©res-
santes quâ€™il retrace. â€” Lâ€™Orient est un livre Ã 
mettre dans une bibliothÃ̈ que, entre le Voyage a
Saint-PÃ¤tersbourg et le Voyage a Constantiâ€”
nople.
AMA Tout derniÃ̈ rement, la Cigale et la
Pomme, deux sociÃ©tÃ©s littÃ©raires d'origine pa-
risienne, ont envoyÃ© Ã  Arles une dÃ©putation qui
a Ã©tÃ© trÃ̈ s-sympathiquement fÃªtÃ©e par les faâ€™-
libres, câ€™est-Ã -dire par les poÃ̈ tes de la Provence.
Discours, concerts, promenades aux ï¬‚ambeaux,
farandoles, courses de taureaux, rien nâ€™a Ã©tÃ©
Ã©pargnÃ© pour faire bel accueil aux envoyÃ©s de
Paris. Tout cela Ã©tait fort bien; seulement, les
dÃ©putÃ©s de la Cigale et de la Pomme, habituÃ©s Ã 
la grammaire du boulevard, trouvaient quâ€™on
leur parlait un peu trop provenÃ§al. Lâ€™un dâ€™eux,
ayant notÃ© cette circonstance avec un peu dire-
nie, on lui a rÃ©pondu que la langue de cette
partie du Midi est sans contredit et la plus belle
et la plus douce et la plus musicale quâ€™il y ait; en
ce moment en Europe, l'italien compris.
Est-ce bien vrai?
Ce quâ€™il y ade certain, câ€™est que, en Provence et
dans le Comtat venaissin, tout poÃ̈ te est tenu pour
un gentilhomme. En cette qualitÃ©, les fÃ©libres
ont un blason, une devise, des armes.
FrÃ©dÃ©ric Mistral, lâ€™ami du soleil, qui a composÃ©
sous le ciel bleu de la Crau ses grandes sympho-
nies rustiques de Mireille et de Calendal, porte
sur son Ã©cu, non pas une mouche, comme on l'a
Ã©crit, mais une cigale, ce qui est bien autrement
homÃ©rique et provenÃ§al, avec cette devise :
Lou soulen me fai eanda (le soleil me fait
chanter).
Une des autres illustrations de cet heureux
pays est Aubanel. Celui-lÃ  a pris pour emblÃ̈ me
une grenade mÃ»re entrâ€™ouverte et laissant voir
sous son Ã©corce dure sa pulpe rouge comme du
sang. La devise est bien celle qui convient Ã  ce
poÃ̈ te du Livre de lâ€™amour, ce poÃ̈ me plein de
souvenirs douloureux et de larmes relâ€™oulÃ©es :
Quart canto somt mal, encantado (qui chante
son mal, enchante).
Un troisiÃ̈ me, Anselme Mathieu, le fÃ©libre des
farandoles et des aubades, le descendant des
anciens troubadours, qui est, en mÃªme temps,
le suzerain de la vieille vigne de ChÃ¢teauneuf-
des-Papes, a un blason quâ€™on croirait dater des
Â«cours dâ€™amour ). Cela consiste en sept boutons
de rose sur champ dâ€™azur, avec cette lÃ©gende
qui vaut un madrigal : Tan de boutons, tan de
poutous (tant de boutons, tant de baisers).
Roumanille, le doyen de cette bande dâ€™inspi-
rÃ̈ s, nâ€™a pas voulu prendre de blason.
Les envoyÃ©s de Paris lui demandaient, un
jour, quelle Ã©tait sa devise:
â€” Je la cherche, rÃ©pondit-il en souriant dans
sa grande barbe blanche.
Le seul titre quâ€™il ait consenti Ã  prendre, câ€™est
celui de Feâ€™lzÃ̄ bre des jardins, en souvenir de son
pÃ̈ re, qui Ã©tait jardinier Ã  Saint-Remy.
Pmunsnr Aunsnmnn.
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LE ROMAN DE MARTIAL
NOUVELLE
IV
Quinze jours plus tard, Martial Ã©tait occupÃ©
dans la grande galerie du petit hÃ́tel Ã  des tra-
vaux de peinture.
Tout d'abord il avait refusÃ© de se charger de
ces travaux. Pourquoi? il ne le savait trop.
Une certaine dÃ©ï¬ance lui Ã©tait subitement venue,
dÃ©ï¬ance qui ne reposait sur rien, du moins rien
de prÃ©cis. Car, tout au fond, il y avait bien au-
guille sous roche : peu de chose, sans doute,
mais quelque chose. Oui, il y avait un sourire,
ce sourire Ã©nigmatique que Martial avait cru voir
se dessiner sur les lÃ̈ vres de la jeune femme, alors
que, la regardant avec ses yeux d'artiste, il
s'Ã©tait, devant l'exquise beautÃ© de son visage,
senti saisi d'une admiration subite. Or, ce sourire
devait avoir une signiï¬cation. Laquelleâ€˜? Il ne
savait que rÃ©pondre, et voilÃ  l'inquiÃ©tant. Mais y
avait-il eu seulementun sourire ? Et, en admettant
le fait, est-ce rÃ©ellement lui qui l'avait provoquÃ©â€˜?
Par instants Martial se prenait Ã  en douter. Il
flottait doncindÃ©cis. NÃ©anmoins la mÃ©fiance l'em-
porta. C'est alors que, prÃ©textant des commandes
nombreuses et'pressÃ©es, il avait dÃ©clinÃ© l'offre qui
lui Ã©taitfaite. Offre et refus avaient pris la mÃªme
voie. Un mot jetÃ© Ã  la poste et tout avait Ã©tÃ© dit,
mais pas pour longtemps.
Le surlendemain, deux dames pÃ©nÃ©traient
dans le salon du peintre.
On devine quelle Ã©tait l'une de ces dames, et
nous n'avons pas besoin de dire que Martial
l'avait tout de suite reconnue. Pour l'autre,
il ne l'avait jamais vue.
Vivant contraste de la premiÃ̈ re, elle parais-
sait avoir le double de son Ã¢ge, trente-six Ã 
trente-huit ans environ. TrÃ̈ s-longue , trÃ̈ s-
maigre, avec de grandes mains au bout de longs
bras, elle avait un nez qui, sous deux petits yeux
verts et ronds, s'avanÃ§ait tout droit au loin,
entre une large bouche, assez bien meublÃ©e
d'ailleurs, et un front haut, Ã©troit et couronnÃ© de
cheveux jaunes. Ajoutons que ce nez Ã©tait scan-
daleusement rouge.
Ce n'Ã©tait certainement pas lÃ  le nez d'une
franÃ§aise.
La dame, ou plutÃ́t la demoiselle, appartenait
en effet Ã  une autre nationalitÃ©. Sa jeune com-
pagne, la nouvelle propriÃ©taire de l'hÃ́tel de
Brugnon-lâ€˜xoussel, miss Crebizess, pour l'appeler
par son nom, l'avait, en la prÃ©sentant Ã  l'artiste,
dÃ©signÃ©e sous celui de miss Angelica. Les deux
dames Ã©taient cousines, amÃ©ricaines l'une et
l'autre, ayant quittÃ© New-York depuis six mois
seulement. Le fait rÃ©sultait pour Martial de quel-
ques paroles dites par miss Crebizess, qui s'ex-
primait trÃ̈ s- facilement et trÃ̈ s-purement en
franÃ§ais.
Il n'en Ã©tait pas de mÃªme de miss Angelica.
Si elle comprenait Ã  peu prÃ̈ s cette langue, en
revanche elle ne la parlait pas du tout. Aussi
toute la part qu'il lui Ã©tait possible de prendre Ã 
un entretien tenu en franÃ§ais se rÃ©duisait-elle Ã 
trois mots : Yes, No et A0!!! qu'il ne lui arrivait
cependant pas toujours de bien placer. Quoi
qu'il en fÃ»t, avec une interlocutrice de cette na-
ture, on nâ€™en pouvait pas moins Ãªtre tranquille
sur un point. On ne risquait jamais de se laisser
circonvenir ou entraÃ®ner.
Avec miss Crebizess, le cas devenait tout autre.
Non-seulement elle avait la facilitÃ©, la correc-
tion, sans parler de l'instrument, c'est-Ã -dire
une voix admirablement timbrÃ©e et on ne peut
plus sympathique, mais encore le naturel, la sim-
plicitÃ©, et, suivant le cas, l'Ã©motion ou l'esprit, la
note qui attendrit et celle qui fait sourire, par-
tant le charme, l'intÃ©rÃªt, la persuasion. Un lÃ©ger
accent Ã©tranger ajoutait encore Ã  la parole deâ€  ̃la
jeune ï¬lle je ne sais quelle grÃ¢ce, Ã  laquelle il
Ã©tait presque impossible de rÃ©sister. Aussi
Martial ne rÃ©sista-HI guÃ̈ re. Miss Crebizess avait
Ã  peine exposÃ© le but de sa visite et renouvelÃ© de
vive voix, sâ€™excusant d'insister, la demande qui
avant motivÃ© sa lettreâ€™ de â€ l̃'avant-veille, que le
peintre rendait les armes._ll_enÃ©prouva mÃªme
une secrÃ̈ te satisfaction. La jeune ï¬lle avait parlÃ©
art avec un goÃ»t si sÃ»r, tant de tact et de dÃ©li-
catesse, une telle connaissance du sujet! Elle
avait surtout si franchement exprimÃ© tout le cas
qu'elle faisait du talent du jeune peintre!
Martial se rendit donc, ne s'expliquant pas ses
premiÃ̈ res rÃ©sistances, ses dÃ©ï¬ances absurdes.
Ã‰tait-il assez prÃ©venu, assez injuste, assez fou!
Se dÃ©ï¬er de la plus naÃ̄ ve, de la plus modeste,
de la plus noble et de la plus charmante des
femmes! Car Martial Ã©tait bien obligÃ© de le re-
connaÃ®tre, puisque c'Ã©tait la vÃ©ritÃ©, Miss Crebizess
Ã©tait aussi charmante au moral qu'au physique,
abstraction faite de sa bosse, bien entendu. Et
encore, il y avait bien Ã  dire. AprÃ̈ s tout, cette
petite bosse qui s'Ã©levait, non pas sur l'Ã©paule
droite de la jeune ï¬lle, non pas sur son Ã©paule
gauche, mais prÃ©cisÃ©ment entre celle-ci et celle-
lÃ , au milieu du dos mÃªme, petite bosse ronde,
doduc, presque cÃ¢line, Ã©tait-ce, Ã  tout prendre.
une chose si laideâ€˜? Peu s'en fallut qu'en ce
moment Martial n'y vÃ®t une grÃ¢ce de plus. Il
n'alla cependant pas jusque-lÃ . Mais au moins
trouva-t-il que si elle n'embellissait pas prÃ©cisÃ©-
ment Miss Crebizess, encore lui prÃªtaitâ€”elle un
certain air intÃ©ressant qui n'Ã©tait pas Ã  dÃ©daigner.
Pauvre petite femme si mignonne et si douce,
condamnÃ©e Ã  porter ce fardeau Ã  perpÃ©tuitÃ©,
quelque lÃ©ger qu'il fÃ»t! Martial en avaitles larmes
aux yeux.
Le lendemain il nâ€™y pensait plus. Il avait pris
possession de la galerie, et, prÃ©occupÃ©, il se
disposait Ã  mettre la main Ã  l'Å“uvre. Cette gale-
rie, qui traversait l'hÃ́tel de part en part, avait vue,
d'un bout sur la cour d'honneur et, de l'autre,
sur le jardin. Elle avaitÃ©tÃ©, au temps du ï¬nancier
Brugnou, le thÃ©Ã¢tre de bien des fÃªtes qui n'avaient
jamais Ã©tÃ© recommandÃ©es au prÃ́ne. Maintes fois
on y avait vu ï¬gurer toute la vauriennerie du
temps, satyres et bacchantes. Aussi sa dÃ©coration
Ã©tait-elle tout Ã  fait digne de pareils hÃ́tes. Il
n'est pas question seulement de la richesse de
mauvais goÃ»t, de la profusion et des alfÃ©teries de
ses ornements, mais encore et surtout des pein-
turcs qu'on voyait sur les panneaux, sur les
portes, au plafond. Boucher y avait donnÃ© sa
note, Fragonard de mÃªme. Passe pour Frago-
nard et pour Boucher, mais Baudoin! Car Bau-
doin, en deux grandes compositions qui se fai-
saient pendant, y avait, lui aussi, exercÃ© sa
verve, donnÃ© un corps aux rÃªves de son imagi-
nation lascive et malhonnÃªte! Et voilÃ  ce qui ne
se pouvait souffrir, ce qui avait justement offensÃ©
Miss Crebizess et fait pousser Ã  Miss Angelica
des cris de pintade, ce qu'il s'agissait enï¬n pour
Martial de faire disparaÃ®tre et de remplacer.
Une pareille besogne ne pouvait qu'Ãªtre du
goÃ»t du jeune artiste, cela va de soi. En effet,
tout de suite il la prit Ã  cÅ“ur et, s'y Ã©tant mis, il
ne s'occupa plus qu'Ã  la pousser activement.
Ces travaux devaient naturellement rappro-
cher Miss Crebizess et Martial. Dans le principe,
cependant, ils se virent peu. La jeune ï¬lle lai-
sait de temps Ã  autre une courte apparition dans
la alerie et n'y revenait plus de plusieursjours.
Puis, petit Ã  petit, les visites se multipliÃ̈ rent en
s'allongeant, les deux jeunes gens paraissant y
prendre un plaisir chaque fois plus sensible. Le
mois ne s'Ã©tait pas Ã©coulÃ© qu'elles avaient lieu
quotidiennement et duraient souvent une partie
e la journÃ©e. Alors l'intimitÃ© Ã©tait venue. On
devisait sans faÃ§on et en camarades de ceci et
de cela, d'art, de poÃ©sie, parfois d'amour. Les
mÅ“urs amÃ©ricaines fournissaient Ã©galemment
matiÃ̈ re Ã  l'entretien. Miss Crebizess en parlait
volontiers. Un jour, qu'elle racontait un voyage
fait par elle Ã  Boston, Martial devint subitement
distrait, rÃªveur. La jeune ï¬lle s'en Ã©tonna.
â€” Qu'avez-vous doncâ€˜? dcmandaâ€”t-elle. Est-ce
que vous connaissez quelqu'un Ã  Boston? Une
femme. peut-Ãªtre? Une ï¬ancÃ©e? Mais, sans
doute. je suis indiscrÃ̈ te...
â€” Oui, une ï¬ancÃ©e, ma cousine Berthe. Elle
a aujourd'hui dix-huit ans. La derniÃ̈ re fois qu
je l'ai vue, elle n'en avait que huit.
Miss Crebizess se mit Ã  rire.
â€” Ne riez pas, dit Martial. C'est trÃ̈ s-sÃ©rieux~
Un vÃ©ritable joyau, je vous assure, cett&petita
ï¬l e. Si vous saviez...
-â€” Au fait, puisque cela dÃ©pend de vous, dl
Miss Crebizess, toujours souriante, pourquoi ne
le sauraisâ€”je pasâ€˜?
C'Ã©tait toute une histoire.
V
Martial Ã©tait orphelin depuis l'Ã¢ge de dix ans.
L'un aprÃ̈ s l'autre et du jour au lendemain, 1
avait perdu son pÃ̈ re et sa mÃ̈ re.
Ce que fut sa douleur, on le devine. D'abord,
sa jeune tÃªte, blonde et souriante, et jusque-li
ï¬Ã̈ rement portÃ©e, ï¬‚Ã©chitjusquâ€˜Ã  terre. Son intÃ©-
ligence, Ã©veillÃ©e et dÃ©jÃ  curieuse, se voila. Il Ã©tat
foudroyÃ©.
Quand il revint Ã  lui et qu'il comprit, ce ï¬t
autre chose.
Il eut longtemps de soudains accÃ̈ s d'un dÃ©ses-
poir inouÃ̄ . Tout Ã  coup, au moment oÃ¹=on s'y
attendait le moins, il Ã©clatait. Et c'Ã©taient des
soupirs, des sanglots, des cris! D'autres fois,
s'asseyant dans un coin, de longues heures ily
restait, farouche, rebelle Ã  toute consolation.
Une voix cependant, en ces moments.de deâ€ -̃
couragement sombre, avait ï¬ni par prendre sur
lui une rÃ©elle et salutaire influence. C'Ã©tait la
voix d'une petite fille de six ans, sa cousine
Berthe, car Martial avait Ã©tÃ© recueilli par le frÃ̈ re
de sa mÃ̈ re, un homme de trente-cinq ans envi-
ron, d'une santÃ© florissante, trÃ̈ s-grandâ€™, trÃ̈ s-
gros, trÃ̈ s-fort, trÃ̈ s-doux.
Veuf dÃ̈ s la premiÃ̈ re annÃ©e de son mariage,
l'oncle J Ã©rÃ́me n'avait pas voulu se sÃ©parer de sa
ï¬lle. Ilâ€ l̃'avait lui-mÃªme Ã©levÃ©e, comme l'eÃ»t fait
la meilleure des mÃ̈ res, sur pied au premier cri,
vigilant, l'Å“ il Ã  tout, aux petits soins.
En vÃ©ritÃ©, ce gros homme Ã©tait charmantÃ 
voir, en ces minutieuses et dÃ©licates fonctions!
DrÃ́le, il l'Ã©tait parfois; ridicule, jamais. Il
allait de l'avant, laissant rire les sots qui se
moquaient de lui, lui-mÃªme leur riant gaiement
au nez, car ce dÃ©vouement soutenu avait fini par
les irriter. Quoi d'Ã©tonnant? C'Ã©tait une grandeur.
Et les railleries de pleuvoir, non pas toujours du
meilleur sel. Aujourd'hui c'Ã©tait une cuisine, et
demain une autre. Cuisine assez peu relevÃ©e
d'ailleurs. La nourrice en Ã©tait la base. Le lait
par-ci, le sein par-lÃ .....
â€”Mon sein Ã  moi, c'est mon cÅ“ur, disait
l'excellent homme, en hochant la tÃªte. L'enfant
s'y est fait et pousse tout de mÃªme.
On trouvait aussi trÃ̈ sâ€”joli de l'appeler maman
JÃ©rÃ́me.
â€” Eh! bien,,oui, maman, qu'il en soit ainsi,
c'est ce que je veux, disaitâ€”il encore. Ma gentille
Berthe mâ€™appellera maman, et ce sera ma joie.
Et, de fait, ainsi l'appela-tâ€”elle un beau matin,
en tambourinant de ses deux petites mains roses
sur les Ã©normes joues de cet Hercule ï¬lant age-
nouillÃ© devant ce bÃ©bÃ©. Il en pleura. Ce fut donc
sa joie, et mÃªme sa gloire, car, peu Ã  peu, on
avait bien Ã©tÃ© obligÃ© de l'admirer.
C'est ainsi que Berthe grandissait, surveillÃ©e et
soignÃ©e par lui comme une ï¬‚eur dÃ©licate et rare.
AdulÃ©e et admirÃ©e, Dieu sait!
Ce qu'elle disait Ã©tait bien dit, ce qu'elle faisait
Ã©tait bien fait. Elle trÃ́nait dans la maison. Selon
qu'elle se montrait triste ou gaie, _touty Ã©tait
tristesse ou gaietÃ©, ombre ou lumiÃ̈ re. Elle en
Ã©tait le soleil. Et, s'il vous plaÃ®t, elle portait le
sceptre d'un certain 3petit air convaincu qui
trahissait dÃ©jÃ  fort clairement ses prÃ©tentions au
gouvernement personnel.
Mademoiselle avait ses caprices.
LassÃ©e de courir aprÃ̈ s les papillons de son
jardin, elle courait aprÃ̈ s les papillons de sa
pensÃ©e, autre jardin qui en Ã©tait non moins
peuplÃ©, car il Ã©tait singuliÃ̈ rement fleuri, comme
au reste celui de toutes les petites ï¬lles nerveuses
Elle en voulait tantÃ́t Ã  ce papillon-ci, et tantÃ́t
Ã  ce papillon-lÃ . Mais, quel qu'il fÃ»t, il le lui
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fallait, et cela tout de suite. En sa qualitÃ© de tÃªte
couronnÃ©e, elle n'aimait pas Ã  attendre. Que, par
malheur, il lui glissÃ¢t entre les doigts, oh! alors
c'Ã©tait un beau dÃ©sespoir, une telle dÃ©solation
qu'il y en avait, eÃ» t-on cru, pour l'Ã©ternitÃ©.
L'Ã©ternitÃ© durait bien... cinq minutes, dix au
plus. Passait un nouveau papillon. AussitÃ t́ la
sensitive de dÃ©doubler ses feuilles. Le sourire
lre_paraissait, le ciel se rassÃ©rÃ©nait, l'orage Ã©tait
0m.
Cependant, il ne faudrait pas croire que, de-
vant ces vellÃ©itÃ©s despotiques, papa, ou, si l'on
veut, maman JÃ©rÃ´me ne lev.â€™tt pas de temps en
temps l'Ã©tendard de la rÃ©volte. Loin de lÃ .
Faible, il pouvait l'Ãªtre, mais il aimait.
Sa faiblesse Ã©tait doublÃ©e de tendresse, ce qui
en faisait une force, et une force irtelligente.
Aussiâ€˜, cÃ©dait-il habituellement sans marchander,
heureux de le faire, parce qu'il savait au juste
jusqu'oÃ¹ il pouvait cÃ©der. Alors sa volontÃ© Ã©tait
comme un fil que l'enfant bouclait Ã  son doigt et
qui, souple, la suivait dans tous ses tours et
dÃ©tours. Mais l'ombre mÃªme d'un danger appa-
raissait-elle? AussitÃ t́ le fil devenait chaÃ®ne. La
boucle se faisait menotte. JÃ©rÃ´me se dressait :
c'Ã©tait un crin.
Mais quel hÃ©roÃ¯sme il lui fallait dÃ©ployer!
C'est que, en ces grandes circonstances, il avait
toujours deux adversaires Ã  combattre : Berthe
d'abord, et ensuite lui-mÃªme. Aussi, par pru-
dence, commenÃ§ait-il toujours par brÃ» ler ses
vaisseaux.Alors, cajoleries, petites mines sÃ©ducâ€”
trices ou dÃ©chaÃ®nement furieux n'y pouvaient
plus rien.
F igurez-vous un roc, qu'en vain les vagues
aspsaillent et, se cabrant, enveloppent, blanches
d'Ã©cume, j'ai manquÃ© dire de colÃ¨re. BientÃ t́
elles retombent, Ã©puisÃ©es, autour de lui, inÃ©-
branlable.
Tel, .lÃ©rÃ´me.
Seulement, aprÃ¨s un assaut de cette nature,
sur son visage impassible on pouvait voir, en y
regardant de prÃ©s, quelques gouttes de sueur
perler. C'Ã©tait le tribut de toute tendresse qui se
fait violence. L'esprit triomphe, mais le cÅ“ur
saigne.
La petite ï¬lle, au reste, Ã©tait bien douÃ©e.
Elle avait la conscience et l'esprit de justice,
deux correctifs puissants Ã  la vivacitÃ© de son hu-
meur. Si parfois celle-ci l'entraÃ®nait, les autres
Ã©taient de force Ã  la ramener promptement. Ils
jouaient en elle le rÃ ĺe que joue, dans l'ordre
physique, la puissance intÃ©rieure qui sollicite
les corps, comprimÃ©s par une force Ã©trangÃ¨re, Ã 
reprendre leur forme primitive. L'enfant ne
tardait donc pas Ã  rentrer d'elle-mÃªme dans sa
forme, j'entends dans sa nature, c'est-Ã -dire dans
fordre.
Et puis, elle Ã©tait fonciÃ¨rement bonne, de plus
trÃ¨s-aimante, et si sensible qu'un rien l'affecâ€”
tait. Une main dÃ©licate pouvait seule manierycet
instrument dÃ©licat quâ€™une main brutale eÃ» t
brisÃ©.
Aussi JÃ©rÃ´me n'y. touchait-il jamais sans
prendre mille prÃ©cautions. MÃªme en ses plus
grandes rÃ©sistances, il cessait rarement de faire
patte de velours. Berthe avait un impÃ©rieux be-
soin de douceur. Cette chaleur du cÅ“ur, l'affec-
tion, Ã©tait indispensable Ã _ l'heureux dÃ©veloppe-
ment de son Ãªtre. En nos froids pays, il faut aux
plantes de Certaines rÃ©gions l'atmosphÃ¨re des
serres chaudes. Berthe Ã©tait une de ces plantes-
lÃ .
Elle venait des rÃ©gions d'en haut, du ciel, peu
faite, par consÃ©quent, pour vivre dans les_rÃ©â€”
gions d'en bas. Elle avait tous les nobles msâ€”
tincts, la passion du bien, du beau, du vrai. Son
cÅ“urÃ©tait un livre ouvert. Y lisait qui savait lire.
Et comme facilement elle se passionnant .
C'Ã©taient des enthousiasmes Ã  perte de vue et
des indignations Ã  n'en plus ï¬nir. L'abus de la
force la rÃ©volfait; elle se soulevait contre l'injus-
tice. Voyait-elle quelqu'un souffrir? la voilÃ  aux
cents coups...
(La suite prochainement.) LOUIS CLODION.
NOTES INÃ‰DITES
Tous les conseils, toutes les prÃ©cautions de la prudence
sont nuls, 51 vous _n'y ajoutez que l'homme doit toujours
etre prepare aux violences de la destinÃ©e.
o
t I
Le ciel nous Ã©par ne le commerce insupportable de ces
esprits friyoles et istraits, mais infatuÃ¼s d'eux-mÃªmes,
qui ne retiennent rien, traduisent tout Ã  rebours, et se
fÃ¢chent tout de bon, lorsque veut essayer de les ï¬xer!
i
I ;
MÃªme en vivant dans l'ombre, on n'est pas assurÃ© le
moins du monde d'Ã©viter les ennemis; d'autre part, il n'y
a chance de rencontrer les amis qu'Ã  la condition de se
montrer, de s'affirmer, d'offrir aux autres une garantie,
un appui, un intÃ©rÃªt, une lumiÃ¨re!
Q
U I
Le premier jalon sÃ©rieux posÃ© sur le chemin d'une
ambition, c'est d'Ãªtre admis Ã  s'en dÃ©fendre.
'
. I
Plus on Ã©tudie le courage, plus on dÃ©sespÃ¨re de jamais
le dÃ©ï¬nir. Quel abÃ®me de propriÃ©tÃ©s contradictoires!
Ainsi, presque tout le monde a du courage pour dire le
contraire de sa pensÃ©e, et presque ersonne n'en a pour
dire simplement ce qu'il pense. ÃOUIS DÃ‰rnm~
â€”MMâ€”â€”â€”â€”
NOS GRAVURES
Les Ã©lectlons gÃ©nÃ©rales du 14 octobre.
Paris vient de donner un spectacle imposant.
Le lzl octobre, Paris s'est rÃ©veillÃ© en proie Ã  la plus
ardente de toutes les ï¬Ã¨vres que donne la passion,
la ï¬Ã¨vre politique. Il faisait un temps superbe.
L'imagination la plus froide aurait volontiers voyagÃ©
Ã  travers les espaces bleus. Mais, avant tout, il s'aâ€”
gissait, pour chaque citoyen, d'accomplir le devoir
patriotique par excellence, c'est-Ã -dire d'exprimer li-
brement son opinion en dÃ©posant dans l'urne
Ã©lectorale son bulletin de vote.
C'est pourquoi, avant sept heures du matin, toute
la grande ville Ã©tait debout. On se pressait Ã  la porte
des mairies et des sections. Dans tous les quartiers
l'animation Ã©tait grande. Paris compte plus de quatre
cent mille Ã©lecteurs et les abstentions Ã©taient rares.
Les retardataires mÃªme Ã©taient pourchassÃ©s par les
voisins et les amis. Dans les rÃ©gions populaires, aux
Halles notamment, les femmes n'Ã©taient pas les moins
empressÃ©es Ã  pousser les hommes Ã  l'accomplisseâ€”
ment du devoir civique. Aussi, Ã  huit heures prÃ©-
cises, sur deux cent cinquante points dÃ©terminÃ©s Ã 
l'avance et dissÃ©minÃ©s dans toute l'Ã©tendue de la
ville, les â€˜opÃ©rations Ã©lectorales commencent avec un
calme, une rÃ©gularitÃ©, un ordre qui n'a Ã©tÃ© troublÃ©
nulle part. .
A chacune des sections de vote, des deux cÃ t́Ã©s de
la porte, les distributeurs de bulletins sont Ã  leur
oste. A quelque parti qu'ils appartiennent, llS font
eur mÃ©tier en conscience, mais sans passion; cela
ne semble pas les regarder. Dans l'intÃ©rieur de la
salle, ils voteront comme les autres, au grÃ© de l'irriâ€”
tation, du caprice ou de la conviction; mais, Ã  la
porte, ils distribuent et rien de plus. La physionomie
de ces types essentiellement parisiens a Ã©tÃ© parfaite-
ment saisie par notre dessinateur. Il a croquÃ© sur le
vif le petit tableau qu'il nous prÃ©sente. Chacun de
nous peut reconnaÃ®tre, Ã  quelques accessoires prÃ¨s,
la porte de la section qu'il a franchie. Partoutc'Ã©tait la
mÃªme chose.
Danslcs salles, les bureaux avaient Ã©tÃ© facilement
formÃ©s. PrÃ©sident et assesseurs avaient conscience de
leur mission. Ils avaientacceptÃ© une fonction pÃ©nible
et dÃ©licate, et ils la remplissaient en hommes qui sa-
vent ce que c'est qu'un devoir. Devant l'urne confiÃ©e
Ã  leurs soins, ils ont la sÃ©rÃ©nitÃ©, la gravitÃ© et l'imparâ€”
tialitÃ© des magistrats. Rien de lus simple que l'appaâ€”
reil du vote. Une grande tab e couverte d'un tapis
vert, et sur cette table une grande boÃ®te de bois
blanc, percÃ©e au couvercle comme une tirelire; c'est
la _ce qu'on appelle l'urne du scrutin, on ne sait pourâ€”
quoi; peut-Ãªtre parce que c'est le tombeap des se-
crets, ainsi que l'a dit prÃ¨s de nous un disciple de
M. LittrÃ©. Le prÃ©sident du bureau, les assesseurs et
les secrÃ©taires s'asseoient du cÃ t́Ã© de la muraille. Les
citoyens leur arrivent de face, un Ã  un, et la carte
Ã©lectorale Ã  la main. Prise et lue Ã  haute voix par
l'un des assesseurs, contrÃ ĺÃ©e par les secrÃ©taires qui
font le pointage sur les listes gÃ©nÃ©rales, cette carte
revient au prÃ©sident qui l'Ã©corne pendant qu'il fait
tomber dans la botte le bulletin de l'Ã©lecteur. A celui-
ci un autre succÃ¨de, et le vote continue ainsi depuis
huit heures du matin jusqu'Ã  six heures du soir.
Quand la foule est compacte et pressÃ©e, comme dans
la matinÃ©e du 14 octobre, ce n'est point la une mince
besogne pour les membres du bureau, qui sont, ne
outre, souverainement chargÃ©s de la police de la
salle._ Or, depuis l'ouverture jusqu'Ã  la fermeture du
scrutin, la salle appartient aux Ã©lecteurs, sous les yeux
desquels s'opÃ¨rent toutes les phases de l'acte civique
par excellence.
, Ce n'est pas sans une vraie sensation de soulage-
ment que, dans chaque section, au coup de six heures,
le prÃ©sident prononce la phrase sacramentelle: Mesâ€”
sieurs, le scrutin est fermÃ©l... AussitÃ t́ le dÃ©pouille-
ment commence. Les bulletins sont retirÃ©s des urnes
renversÃ©es, comptÃ©s, mis dans de grandes enveloppes,
et portÃ©s Ã  des tables diverses oÃ¹ trois personnes en-
tament un nouveau travail. Chaque bulletin est lu Ã 
haute voix, vÃ©riï¬Ã©, mis en tas, chacun allant rejoindre
ceux qui portent le mÃªme nom, pendant que le secrÃ©-
taire fait les additions. Cette opÃ©ration est pleine
d'intÃ©rÃªt. Elle avive incessamment toutes les anxiÃ©tÃ©s
de la foule. Notre dessinateur ne pouvait lâ€™omettre.
Encore moins pourrions-nous ne pas cherchera
saisir et Ã  ï¬xer l'aspect de Paris dans cette mÃ©mo-
rable soirÃ©e du 14 octobre. On avait devancÃ© l'heure
du dÃ®ner, et, dÃ©s sept heures, une foule immense enâ€”
combrait les boulevards et toutes les grandes voies.
_ Les kiosques oÃ¹ se dÃ©bitent les journaux Ã©taient
littÃ©ralement assiÃ©gÃ©s. On se disputait, on sâ€™arrachait
les moindres feuilles pourvu qu'elles continssent
quelques chiffres. Tout Ã©tait acceptÃ© sans contrÃ ĺe et
les commentaires allaient grand train. Mais oÃ¹ la
foule se portait de prÃ©fÃ©rence, c'Ã©tait vers la mairie
du neuviÃ¨me arrondissement, rue Drouot, oÃ¹ l'on
devait connaÃ®tre quel homme allait prendre la place
de M. Thiers, dans la dÃ©putation de Paris. La lutte
avait Ã©tÃ© trÃ¨s-vive et tous les ressorts avaient Ã©tÃ© mis
en jeu jusqu'Ã  la derniÃ¨re heure. L'anxiÃ©tÃ© de la foule
s'en ressentait. Notre dessin reproduit les quelques
minutes qui prÃ©cÃ¨dent la proclamation de l'Ã©lu,
M. Jules GrÃ©vy.
' Nous complÃ©tons ce travail en dessinant la salle
oÃ¹, rue de Grenelle, le ministÃ¨re de l'IntÃ©rieur com-
munique aux journaux les dÃ©pÃªches tÃ©lÃ©graphiques
;u'il reÃ§oit des dÃ©partements. ' .
ThÃ©Ã¢tre des â€˜larlÃ©t6- s [La Cigale.
Notre revue des thÃ©Ã¢tres a donnÃ©, dans le numÃ©ro
rÃ©cÃ©dent, le compte rendu de la Cigale, jouÃ©e aux
VariÃ©tÃ©s. Un des dessins que nous donnons aujour-
d'hui re rÃ©sente une des principales scÃ¨nes de la
piÃ¨ce, ce le dans laquelle le directeur de la troupe
en plein vent,lâ€™Hercule et Filoche viennent redeman-
der la Cigale, qui s'est enfuie de leur barraque et
que le peintre Marignan protÃ©geait contre les saltim-
banques. M. S.
Monjauze.
Le chanteur Monjauze, qui vient de mourir, Ã©tait
nÃ© Ã  Paris, le 24 octobre 1825. Admis au Conserva-
toire en 1852, il y suivit les cours de chant de Pon-
cbard, puis, protÃ©gÃ© par M. Empis, directeur du
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, il dÃ©buta sur cette scÃ¨ne comme
comÃ©dien. Vers 1858, il entra au ThÃ©Ã¢tre-Lyrique,
qu'il quitta plusieurs fois, mais oÃ¹ il revint toujours
sous la direction de MM. Carvalho, Rety et Pasdeloup,
et s'y ï¬t remarquer comme acteur et comme chan-
teur. Les opÃ©ras dans lesquels il a jouÃ© les premiers
rÃ ĺes de tÃ©nor sont trÃ¨s-variÃ©s. Citons, au courant de
la plume, le Val dâ€™And0rre, la Statue, la Fauchon-
nette, la Reine Topaze, Faust, Violette, Ri oletto,
Martha, la FiancÃ©e d'Abyd0s, Sardanapale, ienzi,
la BohÃ©mienne, etc., etc.
FlancÃ©e clave (Holdnvle).
Tableau de M. A. Weisz.
Le grand bonnet au large nÅ“ud de rubans, les
corsages courts, aux rondes Ã©chancrures, les robes
tombant a la cheville, les souliers dÃ©couverts avec
leurs boucles d'argent, les longs tabliers, tout, dans
ce tableau, jusqu'au coffre de bois d'oÃ¹ s'Ã©chappent
des Ã©toffes mal rangÃ©es, nous rappelle les costumes
pittoresques de notre chÃ¨re Alsace; c'est une pre-
miÃ¨re impression dont on ne peut se dÃ©fendre en
face de l'Å“uvre de M. Weisz. Pourtant, de plus prÃ¨s,
voyez ces tÃªtes ï¬nement dÃ©coupÃ©es, examinez la
couronne qui orne la tÃªte de la jeune ï¬ancÃ©e, c'est
le type slave que vous avez devant vous. Les murs de
sa chambre sont dÃ©corÃ©s de guirlandes de ï¬‚eurs, et
elle jette Ã  son miroir un dernier regard pour s'as-
surer que le bouquet de son corsage est bien placÃ©
et en harmonie avec celui qu'elle va prendre Ã  la
main.
Heureux le ï¬ancÃ© morave, que l'artiste nous pein-
dra sans doute quelque autrejour; fÃ» t-ille plus hardi
chasseur de la montagne et le plus brillant danseur
du village, il n'avait pu, dans ses rÃªves les plus for-
tunÃ©s, dÃ©sirer plus de grÃ¢ce, plus de charme et d'inâ€”
consciente beautÃ©. '
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vl..'lncendle d'Alrolo. en Sultane.
Airolo est un bourg du canton
suisse du Tessin, peuplÃ© de trois Ã 
quatre mille habitauts,_peu connu
es touristes, mais qui emprunte
une certaine importance Ã  sa siâ€”
tuation Ã  l'entrÃ©e du tunnel en voie
de percement sous le mont Saint-
Gothard.
Le 17 septembre dernier, Ã  trois
heures de l'aprÃ¨s-midi, le feu prit
dans une maison occupÃ©e par des
ouvriers employÃ©s aux travaux du
tunnel, et, favorisÃ© par un vent du
nord, s'Ã©tendit rapidement de mai-
son en maison pour dÃ©truire com-
plÃ©temeut l'Ã©glise, la maison comâ€”
munale, l'Ã©cole, cent soixante mai-
sons. Ã©tables ou granges, le tout
d'une valeur totale d'environ trois
millions de francs. Les secours ar-
rivÃ¨rent promptement, mais toute
l'activitÃ© et tout le dÃ©vouement des
sauveteurs demeurÃ¨rent impuis-
sants. Au plus fort de l'incendie,
des dÃ©tonations se ï¬rent entendre;
c'Ã©taient des caisses de poudre et
de dynamite destinÃ©es aux travaux
du tunnel. Les dÃ©pÃ´ts de machines
et les magasins de celui-ci n'ont que
peu souï¬‚â€˜ert, et la galerie dÃ©jÃ  percÃ©e
a du Ãªtre disposÃ©e pour donner re-
fuge Ã  prÃ¨s de deux cents familles
absolument minÃ©es par le sinistre.
Le lendemain, les sapeurs du gÃ©nie
arrivaient pour aider au dÃ©blaie-
ment des dÃ©combres et Ã  la con-
structiou des barraques qui abrite-
rout la population jusqu'au jour oÃ¹
seroutlrelevÃ©es les maisons incen-
diÃ©es. tCe malheureux petit bourg
dâ€™Airolo avaitdÃ©jÃ  subi un pareil
dÃ©sastre en 1736.
Doua Man-In de la- IlercedÃ¨;_
Dans quelques jours , le roi
dâ€™Espagne, don Alphouse XII, e ouse
sa cousine germaine, doua laria
de las MercedÃ¨s de OrlÃ©a_hs y de
Borbon. Un mariage de famille
destinÃ© Ã  mettre un terme Ã  de
nombreux et graves dissentimeuts.
En ce moment, le portrait deâ€˜ la
jeuneâ€˜ princesse est dans toutes les
mains en Espagne. Nous le repro-
duisons tel qu'il nous est envoyÃ© de
Madrid. NÃ©e le 24 juin 1860, doua
Maria de las MercedÃ¨s est la troi-
siÃ¨me ï¬lle de l'infante doua Maria-
Luisa- Feruanda de Borbon et
d'Antoiue-Marie - Philippe - Louis
d'OrlÃ©ans, duc de Moutpeusier.
Dans sa physionomie , dÃ©jÃ  bien
formÃ©e, on trouve le mÃ©lange des
traits de sa mÃ¨re. de sa tante la
reine Isabelle, et de sa graudâ€™mÃ¨re
la reine Christine. Mais les Espa-
guols remarquent avec un certain
orgueil quâ€™il n'y a rien des traits
caractÃ©ristiques du pÃ¨re et des
d'0rlÃ©ans. De beaux yeux brillants
et expressifs, des cheveux admira-
bles. de superbes Ã©paules. voilÃ  ce
qui frappe Ã  premiÃ¨re vue. On ajoute
que la jeune princesse a le doux
parler et la grÃ¢ce nouchalaute des
Andalouses. Enï¬n elle est bien espa-
guole dans toute sa personne et ne
dÃ©daigne rien de ce que produit la
terre natale. Tropjeuue encore pour
s'aï¬‚â€˜ubler de nombreux et lourds
bijoux, elle emprunte volontiers
pour parer ses cheveux une branche
ï¬‚eurie aux jasmius de SÃ©ville ou
aux grenadiers du GÃ©nÃ©ralitÃ©. A son
cou, elle suspend une enfilade de
perles d'une blancheur Ã©blouissante,
qui tombent Ã  triple rang sur sa
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poitrine et en font ressortir l'ardente et riche con-
leur ambrÃ©e. A son oreille, encore une perle, mais
traversÃ©e par une ï¬‚Ã¨che couverte, au dard et aux har-
belures, par une poussiÃ¨re de diamant, ce qui en fait
un coliï¬chet aussi Ã©lÃ©gant que gracieux. En somme,
les Espagnols sont dans le ravissement de celle qui
sera bientÃ t́ leur jeune reine. '}G. B.
Excurnlon de Il. Loula Say chez le- Touaregs.
(â€˜2â€˜â€™ article.) '
Le 15 avril, aprÃ¨s avoir Ã©tudiÃ© les ressources de
Ouargla, les productions du pays, les relationsÃ  nouer
avec les indigÃ¨nes et les moyens de transport de
Ouargla a la cÃ t́e, aprÃ¨s avoir vu toutes les richesses
emmagasinÃ©es dans les oasis de l'Oued Rirh et qu'une
voie ferrÃ© de Biskra Ã  Ouargla rÃ©vÃ©lerait Ã  l'AlgÃ©rie,
les trois compagnons de M. Say revinrent Ã  Alger et
le jeune enseigne de vaisseau resta seul, dÃ©cidÃ© Ã 
tout tenter, malgrÃ© les chaleurs qui arrivaient Ã 
grands pas pour pÃ©nÃ©trer chez les Touaregs.
Le 25 avril l'occasion s'offrit. Deux jeunes Touaregs
et leur serviteur vinrent Ã  Ouargla, amenÃ©s par un
chambi de l'Agha Abd-el-Kader. Ils venaient voir
l'oasis et acheter des dattes.
Trois jours aprÃ¨s, M. Say et les deux Touaregs
Ã©taient intimement liÃ©s.
( Voulez-vous venir voir Alger? Â»  leur dit l'enseigne
de vaisseau.
( Toi, viens d'abord chez nous, Â»  lui rÃ©pondirent
les Touaregs.
Le lendemain. â€˜li. Say Ã©tait prÃªt, avec trois cha-
meaux et ses deux hommes, son domestique, le kabyle
Amar et un chambi.
Le 2 mai, la caravane se mit en route.
Les chameaux des Touaregs marchaient en file
indienne, liÃ©s les uns aux autres par l'anneau des
narines. Karkar. leur serviteur, sur son mÃ©hari, Ã©tait
le chef de file et BÃ©ralla, leur nÃ©grillon, huchÃ© sur le
dos du chameau de queue, surveillait les charges et '
jouait de la ï¬‚Ã» te.
DerriÃ¨re les chameaux chargÃ©s, s'avanÃ§ait M. Say,
ses deux jeunes amis'et ses deux hommes.
Le 5, M. Say s'arrÃªta au campement des Chaamba,
ces fameux vauriens du Sud, qui comptent trois cent
sept hommes en Ã©tat de porter les armes.
Les Chaamba accueillirent M. Say comme un ï¬ls;
mais il lui fallut la encore, comme Ã  Ouargla, avant de
partir, laisser un certiï¬cat aux mains du CaÃ¯d pour
dÃ©gager sa responsabilitÃ©. M. Say signa tout ce qu'on
lui demandait et il Ã©numÃ©ra gaiement tous les aver-
tissements qu'il avait reÃ§us, pour qu'en cas de mort
on ne pÃ» t rien dire au CaÃ¯d.
Le certiï¬cat signÃ©: Â«  Si tu reviens, lui dit I'Arabe, .
tu me donneras ton fusil. Â»
Ainsi deux certiï¬cats pour attester qu'il Ã©tait averti
qu'il serai tuÃ© et une longue lettre du gÃ©nÃ©ral Loverdo,
lui prÃ©disent sa mort inÃ©vitable, Ã  troisjours de marche
de Ouargta, voilÃ  tous les encouragements qu'empor-
tait ce jeune enseigne quand il se mit en route.
La marche fut rapide; en marchait jour et nuit. Il
faut treize journÃ©es pour aller de Ouargla Ã  la ZaouÃ®a-
de Temassinin, avec une journÃ©e de repos Ã Ain-Teiba,
la frontiÃ¨re sud de l'AlgÃ©rie.
Rien n'est curieux comme ce lac d'eau saumÃ¢tre
perdu au milieu des dunes pour abreuverles gtzelles,
les antilopes et les voyageurs.
L'eau est verdÃ¢tre et amÃ¨re, mais sur la berge,
dans les roseaux, il suffit de creuser de petits puits
pour obtenir l'eau la plus douceâ€˜ de la route.
Au sud d'Aâ€˜imTeÃ¯ba viennent les Gassi, longues
plaines entre deux chaÃ®nes de dunes que les arabes
nomment les Gorges.
La traversÃ©e fut paisible et monotone pendant cinq
jours, mais le cinquiÃ¨me, Ã  El-Byod, M. Say trouva un
premier campement et des tribus de Chaamba rÃ©voltÃ©s,
le vieux Bou-Achba et ses ï¬ls.
Autant l'accueil fut cordial de la part des Touaregs,
autant il fut glacial de la part des Chaamba, qui prÃ©-
tendaient avoir ou tous leurs troupeaux volÃ©s par nos
aghasetqui, libres chez les Touaregs, n'entendaient
pas laisser un FranÃ§ais venir troubler leur retraite.
Bou-Achba reprocha amÃ¨rement aux Touaregs
d'avoir amenÃ© M. Say, et le soir, la djemaa rÃ©unie
dÃ©sira parler au jeune ofï¬cier de marine.
Il Ã©tait neuf heures du soir. Il faisait nuit, tous les
Chaamba Ã©taient assis en rond et parlaient lentement
l'un aprÃ¨sl'autre.
Dans leurs avertissements il y avait des menaces.
Ils prÃ©tendaient aussi que leur responsabilitÃ© serait
engagÃ©e en cas de mort et qu'il ne pourraient plus
demander l'aman pour rentrer en AlgÃ©rie.
M. Say leur offrit des certiï¬cats.
Les Chaamba sourirent. Ce qu'ils voulaient c'Ã©taient
des armes. Â«  Je n'en ai pas, )) rÃ©pondit l'enseigne,
en se levant , et il retourna chez les Touaregs.
Â«  Nâ€™Ã©coute pas les Chaamba, lui dirent Mohamed et
Dehanna, ses deux compagnons. Nous t'avons promis
de tâ€™emmener , viens avec nous , nous partirons
demain, ne crains rien. )
Il y avait des menaces dans l'air; le kabyle de
M. Say qui Ã©tait un vieux turco, le prit Ã  part pour
lui dire: Â«  Sans vous commander, monsieur Say,
nous ferons bien de faire demi-tour, j'entends tout .ce
qu'ils disent les uns comme les autres, faut nous
dÃ©ï¬er, cet'e nuit. ) ,
cr Tu sais ce qui est convenu, rÃ©pondit l'enseigne ;
d'Alger Ã  Ouargla 60 francs par mois. Au sud de
Ouargla 100 francs d'appointements pour les risques
que tu cours avec moi. Tais-toi et nettoie ton
revolver. ))
Â«  Quand je fus Ã©tendu par terre, nous racontait
M. Say, une quinzaine de Touaregs vinrent se coucher
tout autour de la tente, avec leur sabre, leur lance,
leur poignard.
Â» Je me suis demandÃ© un instant ce que cela voulait
dire; et comme seul au milieu de tous ces gars-lÃ  il
ne fallait guÃ¨re songer Ã  se dÃ©fendre en cas d'attaque,
je me suis endormi et jamais nuit ne fut plus calme
en dÃ©pit des apparences.
Â»  Lelendemam matin, les Touaregs me demandÃ¨rent
si jâ€™avais vu ce qu'ils avaient fait: â€” Les ï¬ls de Bon
Achba voulaient te tuer, nous sommes venus pour te
dÃ©fendre.Maintenant c'est ï¬ni, partons ce soir pour la
Zahuia.
Â»  Le soir, mes quinze hommes Touaregs Ã©taient
montÃ©s sur leur mÃ©haris, les pÃ¨res qui n'avaient pu
venir m'avaient donnÃ© leurs fils et deux Chaamba
ennemis de Bou-Acha se joignirent Ã  nous. )
D'El-Byod a la ZaouÃ®a de Temassinin, il y a deux
jours de marche. Ce furent pour M. Say deux Ã©tapes
pleines d'intÃ©rÃªt et d'Ã©motion.
Au sortir des Sables d'Elâ€”Byod, qu'on met six
heures Ã  franchir, on descend sur le Hamada, le
vaste plateau noir qui s'Ã©tend de RhadamÃ¨s, au pied
mÃªme du Hoggar.
Â«  Nous n'avions rien sur nos bÃªtes, qu'un peu de
farine, de l'huile et de l'eau. Nous marchÃ¢mes deux
nuits et deux jours au grand pas toutle temps, sauf
quand nous coupions les pistes que suivent les cara-
vannes de RhadamÃ¨s Ã  Insalah.
B LÃ , nous nous lanÃ§ions au grand trot pour qu'une
bande de coupeurs de routes ne fÃ» t pas prise de l'envie
de nous suivre et vlten nous des gaillardssolidement
montÃ©s. Nous ne laissions point les chameaux manger
pour avoir l'air pressÃ©s et ne pas paraÃ®tre attendre les
caravanes pour les razzier. Â»
Quand la petite troupe s'arrÃªta un instant Ã  la crÃªte
de la falaise Ã  pic qui domine la Sebka de Temas-
sinin, lll. Say put contempler un instant les palmiers
de la ZaouÃ®a et les premiÃ¨res ondulations du Hoggar.
(La suite prochainement.)
' Lei Ã©vÃ©nement- d'0rlent.
Les maux que la guerre actuelle entraÃ®ne aprÃ¨s
elle et les souffrances qu'endurent les milliers d'Ãªtres
humains qui tombent journellement sur les champs
de bataille, sont aujourd'hui Ã  Constantinople l'objet
de la sollicitude gÃ©nÃ©rale. De nombreux hÃ ṕitaux y
sont crÃ©Ã©s, des secours arrivent de toutes parts, et
chacun tient Ã  participer Ã  l'Å“uvre du soulagement
des victimes de la guerre.
A la tÃªte de ce mouvement se trouve le sultan
Abd-ul-Hamid , qui s'occupe personnellement des
secours Ã  prodiguer aux blessÃ©s. Il visite les hÃ ṕitaux
et interroge avec bienveillance les malades qui y sont
soignÃ©s. Le dessin que nous ublions aujourd'hui le
reprÃ©sente adressant la pare e Ã  un des blessÃ©s des
combats de Chipka, transportÃ© dans une des ailes du
palais impÃ©rial de TchÃ©ragan, convertie en hÃ ṕital.
Nous ne devons pas omettre Ã  cette occasion de
citer le nom de SaÃ®dâ€”Pacha, premier secrÃ©taire du
sultan, qui s'occupe, lui aussi, avec un zÃ¨ le infatiga-
ble du soulagement des dÃ©fenseurs de la patrie. La
SociÃ©tÃ© du Croissant Rouge :1 fort Ã  se louer du
concours efï¬cace qu'il veut bien lui prÃªter. SaÃ¯d-
Pacha est un homme douÃ© d'une grande intelligence,
qui possÃ¨de ajuste titre la conï¬ance du sultan et asu
se concilier toutes les sympathies de la nation.
Servlce funÃ¨bre cÃ©lÃ©brÃ© en lâ€™honnenr
de M. 'Iâ€™hlelâ€˜a, Ã  Rlo-de-Juneiro.
Ala nouvelle de la mort de M. Thiers, les prin-
cipaux nÃ©gociants franÃ§ais de Rio-de-Janeiro seâ€˜
rÃ©unirent pour faire cÃ©lÃ©brer en son honneur un
service funÃ¨bre aï¬n de rendre hommage a la mÃ©moire
du grand citoyen que la France vient de perdre et
que pleure le monde civilisÃ©. La noble initiative
prise par ces hommes de cÅ“ur et vrais patriotes a Ã©tÃ©
accueillie avec enthousiasme non-seulement par la
majeure partie de la colonie franÃ§aise de Rio, mais
aussi par tout ce que la capitale du BrÃ©sil renferme
d'hommes intelligents et remarquables, sans distincâ€”
'mÃ©me valeur que soixante ans au
tion de nationalitÃ© ou d'opinions politiques. En peu
de jours on rÃ©unit les fonds nÃ©cessaires aux dÃ©penses
de la cÃ©rÃ©monie, ui eut lieu le 13 septembre dans
l'Ã©glise de San- â€˜ranciscmde-Paulo , une des plus
centrales et des plus belles de Bio.
La messe a Ã©tÃ© dite par Mgr Pinte de Campos. On
a chantÃ© ensuite un Requiem Ã  grand orchestre. Au
moment rÃ©cis oÃ¹ le prÃªtre montait Ã  l'autel, un tÃ©lÃ©-
gramme ut envoyÃ© Ã  la famille de M. Thiers pour lui
prÃ©senter les compliments de condolÃ©ance de la
colonie franÃ§aise et de la ville de Bio.
W
PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
LES VINGT-CINQ FRANCS PAR JOUR.
Tout le monde connaÃ®t le fait sur le bout du doigt:
sÃ©nateur ou dÃ©putÃ©, un reprÃ©sentant du peuple reÃ§oit
vingt-cinq francs par jour Ã  titre d'indemnite. C'est une
rÃ©miniscence de la premiÃ¨re RÃ©publique. Arette epoque
comme de nos jours, on avait posÃ© en_prmctpe que le
citoyen qui consacre son temps et sa peine aux interÃ©is
du peuple mÃ©rite un salaire. Sur ce, en avait alloue _a
tous les membres de la. lÃ©gislature un jeton de dix-huit
francs cinquante centimes, prix des plus modÃ©rÃ©s.
En 18t8, le dÃ©cret des anciennes assemblÃ©es rÃ©publicaines
fut consultÃ©. Il fut rÃ©solu qu'on lâ€™appliquerait de nouveau
pour la Constituante; seulement l'argent n'ayant plus la
aravant, on s'arrÃªta au
chiffre de vingt-cinq francs. En 1 70, il avait Ã©tÃ© uestion
d'aller jusqu'Ã  trente francs, car l'argent a encore iminuÃ©
de valeur; mais, en considÃ©rant la masse de numÃ©raire
que nous avions Ã  payer Ã  la Presse, on renonÃ§aÃ  ce
projet. _ ' _ _
il faut bien le dire, puisque c'est vrai, l'indemnitÃ© des
vingt-cinq francs par jour n'a pas toujours Ã©tÃ© comprise parles
masses populaires. Le prolÃ©taire s'est longtemps exagerÃ©
l'importance de cette somme si peu rÃ©muneratnc_e. 115 ne
rÃ©ï¬‚Ã©chissaient pas que ce principe de l'indemnitÃ© quoti-
dienne avait Ã©tÃ© surtout fondÃ© pour permettre aux
pauvres, aux salariÃ©s, de venir prendre place dans les
AssemblÃ©e nationales, Ã  cÃ t́Ã© des riches. o.
.
le c
En 1850, pendant la lÃ©gislature, trois dÃ©putÃ©s se ï¬‚attant
de faire des Ã©conomies au peuple, prÃ©sentÃ¨rent une pro-
osition en vertu de laquelle la Chambre devait supprimer
l'indemnitÃ© des vingt-cinq francs. Ici un reprÃ©sentant
demanda la parole ; c'Ã©tait le gÃ©nÃ©ral Cavatgnac. En
uelques mots trÃ¨s-simples, l'orateur dit que les_ auteurs
de la proposition savaient fort bien que ce n'etznt pas
dans intÃ©rÃªt des masses populaires qu'ils agissaient et
mÃªme que c'Ã©tait tout le contraire. Il ajouta que le sufâ€”
frage universel, devenu dÃ©sormais la _loi fondamentale du
pays, ne pouvait exister sans l'indemmtÃ©.
Une autre considÃ©ration d'une trÃ¨s-haute portÃ©e poli-
tique et morale, c'est que l'homme qui reÃ§oit vingt-cinq
francs par jour our reprÃ©senter son pays n'a aucune
raison pour cumu er aucune autre fonction salariÃ©e. il
n'est payÃ© qu'une fois, ce qui ne se voyait pas de 1815
Ã  1849, sous la monarchie constitutionnelle, c'est-Ã -dire
quand les fonctions de dÃ©putÃ© Ã©taient gratuites. Non-seu-
lement c'est une affaire 'Ã©conomie pour le TrÃ©sor, mais
encore c'est une garantie d'indÃ©pendance. En 181 t,
Louis XVlll soumettait au prince de Talleyrand le projet
de la Charte constitutionnelle. Tous deux, le roi et le
ministre, s'arrÃ¨ tÃ¨rent au paragraphe dans lequel il Ã©tait
question de deux Chambres haute et basse.
â€”â€”Cela sera gratuit, dit Louis XVIII.
â€”â€” Gratuit! rÃ©pondit l'ancien Ã©vÃªque d'Autun. En ce
cas, ce sera bien cher!
Et, en effet, ce fut bien cher.
Louis-Philippe s'est, dit-on, re enti plus d'une fois de
n'avoir pas aboli la gratuitÃ© en 18â€˜ 0! .
Notez que, pendant son rÃ¨gne, la Chambre des.pznrs
avait un budget secret et que, grÃ¢ce Ã  cet expÃ©dient, elle
pouvait voter, Ã  _huis clos,une indemnitÃ© de 12 000 francs
par au Ã  ceux qui n'avaient pas un Ã©tat de fortune suffisant
pour faire ï¬gure dans le monde.
a
I .
Pour les trois quarts des dÃ©putÃ©s du jour, l'indemnitÃ©
des vingt-cinq francs prend presque la figure d'une mau-
vaise plaisanterie. Songez donc que ces messieurs viennent
du fond de provinces Ã©loignÃ©es, parfois aussi des colonies.
Ils nÃ©gligent leurs intÃ©rÃªts, leur profession, une clientÃ¨ le
ou une usine, ou un domaine agricole en plein rapport
et que leur absence amoindrira. Ajoutez les frais de dÃ©-
placement et autres; corres ondace, cotisations, sous-
criptions forcÃ©es Ã  ceci ou Ã  ce a, et songez Ã  ce qui peut
bien leur rester de l'indemnitÃ©. Et on les a appelÃ©s des
coqs en pÃ¢te. Coq en pÃ¢te, le. dÃ©putÃ© qui n'a que ses
vingt-cinq francs par jour pour vivre! Grand merci !
Cumosmâ€™zs Ã‰uucronaues.
On a comparÃ©, non sans quelque semblant de raison,
les Parisiens de nos jours aux AthÃ©niens d'autrefois et
aux Napolitains de la Renaissance. En eï¬â€˜et, c'est le mÃªme
engouement rapide pour les hommes; c'est la mÃªme mo-
bilitÃ© pour les choses; c'est le mÃªme oubli, le lendemain,
pour les idoles de la veille. â€” Puisque le vent du jour
est aux Ã©lections, parlons de quelques curiositÃ©s Ã©lecto-
rales, et vous allez voir.
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_En 184.8, au mO!ï¬‚eâ€œt 05â€˜! le suffrage universel fonction-
unit pour la premiÃ¨re fois, les deux candidats les lus
acclamÃ©s Ã  Paris Ã©meut Lamartine et H. Buchez. â€” 'I'bus
deux furent Ã©lus en tÃªte de la liste. On les aurait volon-
ï¬ers transformÃ©s en demi-dieux. -â€” Eh bien, savez-vous
ce qui arriva, Ã  un au de lÃ , en mai 18i9, quand on ro-
cÃ©da Ã  la rÃ©Ã©lection des reprÃ©sentants du peuple? Ni 'un
ni l'autre ne fut rÃ©Ã©lu; Paris semblait avoir oubliÃ© ces
deux noms illustres.
Nous disons ces deux noms illustres et le qualiï¬catif
ne saurait Ãªtre contestÃ©. Pour le poÃªle des Harmonies,
cela va tout seul. Pour l'autre, c'est aussi fort simple.
H. Buchez, travailleur infatigable, savant mÃ©decin, a
composÃ©, en collaboration avec Roux-Lavergne, I'His-
taire parlementaire de la RÃ©volution franÃ§aise, quinze vo-
lumes remplis de moelle et de substance. Il a ecrit aussi
des livres d'hygiÃ¨ne. Mais c'Ã©tait un homme d'une trop
grande mansuÃ©tude, en capable de tenir tÃ¨ te Ã  un orage.
.e 15 max, assis sur e fauteuil de la prÃ©sidence, il s'Ã©tait
troublÃ© au point de donner la parole Ã  deux des envahis-
seurs : â€” ( Citoyen Blanqui, vous avez la parole. â€”- Ci-
toyen Raspail, vous avez la parole. ii Et, en effet, tous les
deux ont parlÃ©, au grand Ã©tonnement de l'histoire. â€” Il
est certain que le Pompier du 15 mai pouvait parler au
mÃªme titre qu'eux. â€”â€” Une chose sÃ» re, c'est que la vie
politique de M. H. Buchez a Ã©tÃ© terminÃ©e ce â€˜cor-lÃ . Il a
vÃ©cu encore six ans, mais personne n'a plus entendu
parler de lui.
o
a le
A cette mÃªme Ã©poque de 1849, aprÃ¨s la Constituante,
il se passait au palais de lâ€™ElysÃ©e une scÃ¨ne des plus
curieuses.
Le prince Louis-NapolÃ©on Bonaparte occu ait cette rÃ©si-
dence en qualitÃ© de prÃ©sident de la RÃ©publique.
En mars, un matin, on annonce une visite, celle du duc
Pierre-Denis Pasquier, ex-grand chancelier de France.
Quelques annÃ©es auparavant, tout le monde le sait, Ã 
la suite de lâ€™Ã©chauï¬ourÃ©e de Boulogne, le prince avait
Ã©tÃ© amenÃ© en accusÃ© devant le duc, alors prÃ©sident de la
haute cour. BientÃ t́, aprÃ¨s quatre sÃ©ances, l'insurgÃ© avait
Ã©tÃ© condamnÃ© Ã  l'emprisonnement perpÃ©tuel dans une
enceinte fortiï¬Ã©e. Câ€™est pourquoi le gouvernement de
Louis-Philippe l'avait internÃ© dans le fort de Ham. Mais
on sait ce qui arriva : un jour, grÃ¢ce Ã  la dÃ©froque d'un
ouvrier maÃ§on, habilement adaptÃ©e, le prisonnier s'Ã©vade.
Or, il Ã©tait revenu Ã  Paris et dix millions de suffrages
venaient de faire de lui le premier magistrat du pays.
Je vous laisse Ã  penser si la visite de l'ancien jugÃ© Ã 
l'ancien coupable Ã©tait une chose comique.
LE PRÃ‰SIDENT. â€” Ah! c'est vous, monsieur le chance-
lier! Venez donc! Approchez donc!
M. PASQUIER. â€”-Monsieurle prÃ©sident... monseigneur...
prince...
LE PRÃ‰SIDENT. â€” Vous devinez bien, monsieur le duc,
que je ne vous garde pas rancune, mais avouez que vous
avez Ã©tÃ© bien prÃ¨s de me condamner Ã  mort. Et Ã§â€™aurait
Ã©tÃ© de bon jeu, monsieur le duc. Mais parlons du prÃ©sent.
Qu'en pensez-vous, monsieur le chancelier?
LE DUC PASQUIER. â€”â€” Dame, monseigneur, nous sommes
sur le Radeau de la MÃ©duse. Je pense qu'il faudra que
vous mangiez les autres ou que les autres vous mangent.
C'est le duc qui, au sortir de l'entrevue, a racontÃ© ces
dÃ©tails, JULES on VERNAY.
W
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Histoire d'un Crime, par Victor Hugo. 1 vol. in-8â€œ.
Idem I vol. in-Iâ€œ2. (Calmann-LÃ©vy, Ã©diteur.) â€” Lorsque
Tacite Ã©crivait ses redoutables Annales, il disait n'avoir
aucun sujet d'aimer ni de haÃ r̄ TibÃ¨re, et il ajoutait que,
lorsqu'il est question d'Ã©crire l'histoire. il faut oublier
les faveurs aussi bien que les injures. FrappÃ© par le coup
d'Etat, M. Victor Ilugo, qui Ã©voque Tacite aprÃ¨s avoir Ã©tÃ©
JuvÃ©nal, n'est point assurÃ©ment dans les conditions de
calme et de dÃ©sintÃ©ressement ersonnel oÃ¹ l'historien
romain se fÃ©licitait de pouvoir ecrire. Son livre est datÃ©
de l'exil, il a Ã©tÃ© Ã©crit, il y a vingt-six ans, Ã  Bruxelles,
au lendemain du 2 DÃ©cembre. Les travaux, les soucis,
les deuils en ont retardÃ© la publication jusqu'Ã  cette
Ã©trange annÃ©e 1877, dit l'auteur; s'il le public aujour-
d'hui c'est qu'il estplus quâ€™actuel, c'est qu'il est c urgentÂ» .
Il va sans dire que c'est M. Victor Hugo qui parle.
Nous, nous n'avons rien Ã  dire de cette urgence, la po-
Iitiquc n'Ã©tant point de notre domaine ; nous ne voulons
Voir dans le livre de M. Victor Hugo qu'une Å“uvre littÃ©-
mire, une page d'histoire; et, Ã  ce point_de vue, rien de
plus vrai que le sous-titre: c'estla dÃ©position d'nii tÃ©moin.
Abondant en dÃ©tails, vivant, ( saignant encore de la rÃ©a-
litÃ© Â» , c'est le rÃ©cit du soldat qui vient de quitter la baâ€”
taille, ce sont des Commentaires (dans le sens latin) câ€™est-
Ã -dire une narration oÃ¹ le narrateur tient la premiÃ¨re
place. L'auteur ne juge point en effet, il raconte, et les
faits uâ€™il raconte ne se passent que trop de commentaires
(dansqle sens franÃ§ais). Il peut s'en remettre Ã  l'histoire
du soin de prononcer; chaque page n'emporte-bulle pas
avec elle son jugement, son arrÃªt ?
Il faut bien reconnaÃ®tre que M. Victor llugo, historien
moins favorisÃ© que Tacite, a uelque droit de ne point
aimer CÃ©sar. Quand M. de Aorny, ministre de l'intÃ©-
rieur envoie Ã  M. de Maupas, prÃ©fet de police, cette
dÃ©pÃªche: Si vous prenez Victor Hugo, faitesâ€”en ce que
vous voudrez, on ne peut dÃ©cemment exiger du poÃªle
qu'il emploie ses jours d'exil Ã  chanter, connue Virgile,
le dieu qui lui a fait ces loisirs. Il faut Ãªtre homme et
savoir ne pas trop demander. Mais serait-ce aller trop
loin que de souhaiter qu'un admirateur rÃ©solu du second
empire fit le rÃ©cit de ces mÃªmes journÃ©es? Culâ€˜ enï¬n, elles
sont la; l'histoire ne peut Ãªtre supprimÃ©e.
En attendant ce curieux panÃ©gynque, il faut nous con-
tenter des brÃ» lantes pages d'Hugo. A peine paru, ce livre
a dÃ©jÃ  fait le tour de la France. Il sera lu par tout le
monde, ami ou ennemi. NapolÃ©on le Petit nÃ©tait qu'un
pam hlet du poÃ« le; I'Histmre d'un Crime apporte avec
elle a valeur d'un document, dont on ne peut repousser
le tÃ©moignage, mÃªme en faisant la part du ressentiment
et de la haine. LittÃ©rairement, c'est un rÃ©cit dramatique
et saisissant, rapide et heurtÃ©, avec moins d'effet cherchÃ©
que de coutume, mais non moins d'effet produit. Câ€™est, de
plus, la premiÃ¨re partie d'une Å“uvre dont la suite et la
in paraÃ®tront le 2 dÃ©cembre, Â«  date convenable ), dit
l'auteur, en terminant sa prÃ©face.
MoliÃ¨re et Bossucl, rÃ©ponse Ã  Il. Louis Veuillot, par
Henri ne Lapommeraye. I vol. in-Iâ€˜2. (P. Ollendorff,
Ã©diteur). â€” N'est-ce pas une chose vraiment singuliÃ¨re
qu'une comÃ©die qui joue les hy ocrites ait eu le don
d'attirer contre son auteur toutes es foudres de l'Ã‰glise
et de ses dÃ©fenseurs, Ã  commencer par le mandement de
l'archevÃªque de Paris, Hardouin, donnÃ© le Il aoÃ» t I667,
pour ï¬nir un pamphlet que M. Louis Veuillot vient, dans
ces derniers jours, de publier contre le poÃ¨ te que Boileau
proclamait ( le plus grand Ã©crivain de son siÃ¨cle ) ?
Par malheur pour le rÃ©dacteur en chef de lâ€™Univers,
MoliÃ¨re a aussi ses dÃ©vots. Il se peut qu'on l'injurie, que
l'on conteste sa gloire, qu'on l'appelle ï¬‚atteur, menteur,
corrupteur, sans que le gant soit relevÃ© et l'attaque re-
poussÃ©e. Ouand l'attaque est de M. Louis Veuillot, on sait
ce qu'il en peut coÃ» ter: n'importe! la cause est belle et
la vaillance appelle le danger. Le dÃ©fenseur de MoliÃ©re
sera M. Henri de Lapommeraye.
Nous regrettons de ne pouvoir le suivre dans sa rÃ©fu-
tation des arguments de M. Veuillot, faisant assez Ã©tran-
ement des ruines de MoliÃ¨re un trÃ ńe Ã  Bourdaloue.
lourdalouc lui-mÃªme ne s'y fÃ» t point attendu. Câ€™est un
procÃ©dÃ© facile d'exÃ©cution ne d'opposer la chaire Ã  la
comÃ©die, le â€˜prÃªtre au comedien. Ajoutez que le prÃªtre
choisipar M. enillotnâ€˜est pas pris au hasard ; rien d'admi-
rahle comme l'unitÃ©, la simplicitÃ© de vie de Bourdaloue.
M. de Lapommeraye Ã©taitlibre de choisir un autre exemple
pour sa rÃ©plique. Bossuet, si cruel pour le otite-comÃ©dien,
avait des droits Ã  la prÃ©fÃ©rence: c'est lui qui payera les
frais du procÃ¨s.
llossuet ne sera pas sacriï¬Ã© pour cela. Ne saurait-on
admirer l'auteur de Tartufe sans rendre Ã  l'auteur des
Oraisons funÃ¨bres l'hommage qui iui est dÃ» â€˜? (Aimer
MoliÃ¨re, a Ã©crit Sainte-Beurre, c'est apporter un correctif
Ã  l'admiration mÃªme pour Bossuet. ) Rien n'est plus
juste, et c'est par ces mots que M. de La ommeraye ter-
mine sa rÃ©plique au rÃ©dacteur en chef e lâ€™Univers, rÃ©-
plique pleine d'esprit et de verve, de sens et de faits, et
qui, pour manquer des Ã©pices de langage dont M. Veuillot
assaisonne ses Ã©crits, n'en apporte pas moins avec elle les
plus sÃ©rieux Ã©lÃ©ments d'une juste dÃ©cision.
Correspondance inÃ©dite de Victor Jacquemont. â€˜2. vol.
iii-12~ (Calmann-LÃ©vy, Ã©diteur.) â€” NÃ© au commencement
du siÃ¨cle, avec un caractÃ¨re aventureux, une imagination
ardente , Victor Jacquemont , aprÃ¨s avoir terminÃ© ses
Ã©tudes littÃ©raires, se livra aux sciences et particuliÃ¨ re-
ment aux sciences naturelles, ce qui lui valut de la part
des administrateurs du Jardin des plantes la proposition
d'entreprendre dans l'lude un voyage ayant pour but une
Ã©tude approfondie de ce ays, aux points de vue divers
de l'histoire des races, de a gÃ©ologie et de la botanique.
Ce voyage fut glorieux pour l'auteur, il lui fut aussi mor-
tel. A 31 ans, ce savant, qui enrichissait la science, expi-
rait loin de sa patrie, sur la terre brÃ» lante de l'liide, qui
conserve son tombeau.
Sans avoir jamais eu l'idÃ©e d'offrir au publie ses pen-
sÃ©es et ses impressions, Victor Jacquemont avait reÃ§u de
la nature un remarquable talent d'Ã©crivain. Sa facilitÃ©
Ã©tait extraordinaire. ( J'ai eu entre les mains, dit MÃ©ri-
mÃ©e, dans une prÃ©face placÃ©e en tÃªte de la correspondance
publiÃ©e aujourd'hui par un neveu du cÃ©lÃ¨bre voyageur,
le manuscrit de son Journal de voyage, qui, imprimÃ©,
forme quatre volumes in-4Â°; malgrÃ© la rapiditÃ© avec la-
quelle il a Ã©tÃ© Ã©crit au jour le jour, souvent au hivac ou
sous une mauvaise tente. on a peine Ã  y dÃ©couvrir
quelques ratures, et, en revoyant les Ã©preuves, je nâ€™aieu
Ã  corriger que les fautes d'impression. ) Aussi, non_moms
que savant distinguÃ©, Victor Jacquemont Ã©tait-il aimable
causeur. C'est le causeur que ses lettres nous font con-
naÃ®tre ; n'Ã©tant point destinÃ©es Ã  voir le jour, elles ne nous
le montrent que plus fidÃ¨ lement, et, mieux peut-Ãªtre que
les plus savants ouvrages, elles prolongeront en quelque
sorte une existence si noblement employÃ©e et tranchÃ©e
si prÃ©maturÃ©ment.
Vacances d'un journaliste, par Victor Fournel. 1 vol.
in-12. â€” Promenades d'un touriste, par le mÃªme, 1 vol.
in-12. (Bd. Baltcnweck, Ã©diteur.) â€” Je conseille la lec-
ture de ces deux volumes aux malades et aux mÃ©lancoâ€”
liques : il y trouveront un soulagement Ã  leurs peines et
un remÃ¨de contre l'ennui. Si leur front ne se dÃ©ride c'est
que le mal sera sÃ©rieux. Qu'on ne croie pas toutefois que
la gaietÃ© dans ces pages asse les limites du meilleur
goÃ» t; sous cette gaietÃ© d'ailleurs se cachent les plus ï¬nes
observations sur cs hommes et les choses. Les hommes
n'y sont pas pris au grand sÃ©rieux, les choses _non plus :
c'est peut-Ãªtre ce que les uns et les autres mentent. Ils
ne sont vus qu'en passant, comme on_peut faire en voyage;
ne perdrait-on pas son repos et son insouciance a les voir
autrement? Ne demandons Ã  cette plume legÃ©re que _ce
qu'elle a voulu nous donner : le plus amusant des rÃ©cits
du plus aimable des voyageurs. _
Lumen PATE.
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TnÃ©nnn-FutnÃ§us. â€” Volteâ€”face, comÃ©die en un
acte, en vers, par M. Emile Guiard.
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais nous a donnÃ© cette semaine
une comÃ©die en un acte et en vers, de M. Emila.
Guiard. M. Emile Guiard est le neveu de M. Emile
Augier. En entrant dans la carriÃ¨ re dramatique, ce
jeune homme a pris son oncle pour maÃ®tre. D'une
rÃ©plique d'une piÃ¨ce d'Augier, d'un mot restÃ© cÃ©lÃ¨bre
du Gendre de M. Poirier, M. Emile Guiard a fait
une comÃ©die. Le Â«  va te battre ) (le M"â€˜ Poirier a
donnÃ© naissance Ã  Volteâ€” ace. Vous allez en juger.
Une jeune veuve, M'â€œe Blanche d'Abrincourt, est
courtisÃ©e par un galant homme, M. de Ternis. M. de
Ternis dÃ©barquÃ© de Paris Ã  GuÃ©rande, oursuit son
petit travail d'amoureux en se faisant e collabora-
teur de la belle veuve dans son Å“uvre dâ€™aumÃ ńe.
DE TENNIS.
Vous allez me trouver bien imporlnn sans doute,
Madame. Mais depuis que vous me permettez
De faire par vos mains passer mes charitÃ©s,
Quand Ã  l'inaction ma bourse est condamnÃ©e.
Je dis comme Titus: j'ai perdu ma journÃ©e.
BLANCHE.
VoilÃ  sans doute un mot dont je vous saurais grÃ©,
Si mes pauvres, Monsieur, l'avaient seul inspirÃ©.
Mais sur le sens qu'il a je ne puis me mÃ©prendre;
Mon oncle, revenu tantÃ t́, m'a fait comprendre
Que l'aumÃ ńe parfois n'est pas la charitÃ©.
M. de Ternis s'est introduit dans la place, mais,
malgrÃ© son habiletÃ©, sa situation n'est pas des plus
heureuses. Il y a de forles prÃ©ventions contre lui. La
calomnie aidant dans la personne d'une vieille ï¬lle,
M"â€œ Ursule Aâ€˜gremont et l'Ã©goÃ¯sme de l'oncle Gas-
pard se mettant de la partie, les prÃ©tentions de M. de
Ternis ont Ã©tÃ© d'avance battues en brÃ¨che. M. de
Ternis est un libertin qui a mangÃ© toute sa fortune.
Il n'en est rien. Le futur :1 porte au contrat cent
mille livres de veule. M. de ernis est un spadassin
et Blanche a en horreur les duellistes. Qu'Ã  cela ne
tienne! M. de Ternis reviendra plein de repentir sur
des erreurs passÃ©es, et si l'insulte vient, il se son-
viendra de Blanche et de ses promesses et courbcra
la tÃªte. Il fera comme l'oncle Gaspard, un brave â€˜Ã 
sa faÃ§on.
A GASPARD. '
. . .. Qu'en chemin je trouve un insolent,
Je sens mon cÅ“ur bondir! mais me tenant Ã  quatre,
Je me ferais hacher plutÃ t́ que de me battre;
Et pour ne pas subir l'attraction du fer,
Personne ne saura tout ce que j"ai souï¬‚â€˜crt!
â€” Et tenez, sans jouer un rÃ ĺe dans l'histoire
Par le petit Ã©clat d'une faible victoire,
Ce n'est pas un soufflet, Monsieur, qu'on m'a donnÃ©,
Eh! bien... je ne me suis pas mÃªme retournÃ©.
Il y aussi des tempÃªtes dans cet ocÃ©an paciï¬que.
CoÃ» te que coÃ» te, M. de Ternis entrera dans cette
famille de oltrons. Le frÃ¨re (de Mâ€œ Ursule, un
prÃ©tendant e Blanche, dÃ©fend a M. (le Ternis de
continuer ses assiduitÃ©s auprÃ¨s de M"" dâ€™Abrincourt.
Bien que la main lui dÃ©mange, M. de Ternis, cr n-
damnÃ© au silence par la jeune veuve. subit cet af-
front. Le bruit se rÃ©pand que M. de Ternis est un
lÃ¢che. L'oncle Gaspard se frotte les mains; mais
l'Ã¢me de Blanche se â€˜rÃ©volte. Epouser un homme
ridicule Ã  ce point! Le fameux ( va te battre ) tour-
mente llâ€œâ€˜Â° d'Abrincourt, toute prÃªte Ã  donner ce
conseil, que M. de Ternis n'a pas attendu d'une
femme, car il a sonfï¬etÃ© M. Charles, le pÃ¨re de
M"Â° Ursule, le protÃ©gÃ© de l'oncle Gaspard. Quant au
rival, il a fui et M. de Ternis Ã©pouse Blanche.
Le sujet de cette petite comÃ©die est, vous le voyez,
bien lÃ©ger; mais tout cela est aimable, de bon goÃ» t
et de bonne humeur. Il court dans ce petit acte un
souffle de gaietÃ© et de jeunesse. La visÃ©e dramatique
n'est pas bien haute; mais la langue est pure et Ã©lÃ©-
gaule. Le vers est vifâ€˜ et spirituel, il a une tournure
heureuse et franche. Le succÃ¨s a Ã©tÃ© complet. Volte-
face est jouÃ© par M. Thiron, par M. Dupont-Vernon,
fort applaudi dans son rÃ ĺe de M. de Ternis. M"'*Broi-
sat a rendu avec beaucoup de ï¬nesse et de grÃ¢ce le
personnage de Mâ€œ"e Blanche dâ€˜Abrincourt.
M. SAVIGNY.
â€”â€”â€”MM-
Le cardlnal Rlarlo-Sforza.
Le cardinal Riario-Sforza, archevÃªque de Naplcs
est mort dans cette ville le 29 septembre. Il avait
soixant&sept ans et avait Ã©tÃ© Ã©levÃ© Ã  la dignitÃ© de
prince de l'Ã©glise par le pape GrÃ©goire XVI en I845.
Sa mort rÃ©duit Ã  quatre les cardinaux qui ne doivent
pas leur chapeau Ã  Pie IX: ce sont les cardinaux
Asquisi, Schwarzemberg, archevÃªque de Prague,
Amat et Carafa di Traetta.
Sans Ãªtre prÃ©cisÃ©ment savant, le cardinal Sforza
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Le CARDINAL RlAntO-SFORZA, ancnevÃ©ore DE N.wi,t~:s,
decede le 29 septembre.
visâ€”Ã â€”vis de la cour de Rome
lui imposait l'obligation de
s'absenter de son diocÃ¨se
chaque fois que le roi dâ€™ltalie
se rendait Ã  Naples, et ainsi
faisait-il.
Il Ã©tait doux, pieux, chari-
table, trÃ¨s-charitable. En 1864,
pendant leâ€˜ fameux cholÃ©ra
qui dÃ©cima la moitiÃ© de la po-
pulation de Naples,Ã¼l courait
les plus misÃ©rables demeures,
consolant et secourant les cho-
lÃ©riques et distribuant argent,
linge, mÃ©dicaments.Aussi est-
il mort sans laisser de fortune.
Les journaux rapportent un
fait qui montre combien sa
gÃ©nÃ©rositÃ© sâ€™alliait Ã  son cou-
rage de- prÃªtre. Pendant ce
mÃªme cholÃ©ra, dont les Napo-
litains garderont longtemps le
souvenir, ayant tout Ã©puisÃ©,
Ã©tait lettrÃ© ;â€˜il avait un es rit froid, beaucoup de ru-
dence etde bon sens.Lato Ã©rance et la charitÃ©, ces eux
grande: vertus Ã©piscopales, il les possÃ©dait a un haut
degrÃ©. Il Ã©tait dÃ©signÃ©. sâ€™il eÃ»t vÃ©cu, pour succÃ©der Ã 
Pie IX etil auraitcertainement apportÃ© dans l'exercice
de son pouvoir spirituel un esprit de conciliation, de
bon sens et de sagesse qui eÃ»t surmontÃ© bien
des obstacles et aplani bien des difficultÃ©s. Il ne
montrait d'ailleurs aucune ambition pour la tiare, ne
faisait aucune dÃ©claration importune qui aurait pu
exciter lâ€™ardeur des ultramontains, mais qui lâ€™aurait
sÃ©parÃ© des membres du SacrÃ©-CollÃ¨ge, qui sont dis-
posÃ©s Ã  rompre avec l'emprisonnement volontaire et
aentrer dans une voie plus conciliante envers le
royaume dâ€™Italie. Cette attitude du cardinal Riario-
Sforza explique toute sa vie. Il fut toujours trÃ¨s-
dÃ©vouÃ© au Saintâ€”SiÃ¨ge et, en mÃªme temps, libÃ©ral
sincÃ¨re au fond de son cÅ“ur.
En somme sa conduite politique a Ã©tÃ© ce qu'elle
pouvait Ãªtre ; il avait personnellement de la sympa-
thie pour le roi Victor-Emmanuel; mais sa situation
vendu son argenterie, il sentait
â€˜a Ã‡SL u-v .
MONJAUZE, d'aprÃ¨s une eau-forte dâ€™Eug. Abat,
communiquÃ©e par M. Barbm.
mille ducats, qui seraient rem-
boursÃ©s lorsque le cholÃ©ra
aurait cessÃ©. L'annÃ©e suivante
la banque Hothschild tâ€˜ut payÃ©e
et recevaiten mÃªme.temps une
lettre de remercitnents que la
famille doit conserver trÃ¨s-prÃ©-
cieusement dans ses archives.
En 1848, au fort de la RÃ©vo-
lution , trois officiers de la
garde nationale furent le
trouver, le pistolet Ã  la main,
pour lui intimer de faire
exÃ©cuter rapidement le miracle
de saint Janvier. Il les con-
duisit avec de bonnes paroles,
ne leur promettant rien et
montrant un sang-froid et une
fermetÃ© qui les dÃ©sarÃ§ouna.
Le miracle se fit. A quelque
temps de la, la rÃ©action triom-
phait; beaucoup de atriotes
furent tuÃ©s ou bless s. Deux
des officiers en question,
LE vu.mce D'AIROLO APRÃˆS L'INCENDIEâ€˜. â€” D'aprÃ¨s une photographie de M. Podretti.
uâ€™il avaitencore beaucoup
e misÃ¨res Ã  soulager:
mais il n'avait rien. Il alla
trouver un des plus riches
gentilshommes de Naples
et lui demanda cinquante
mille francs : le riche
seigneur refusa net. Le
cardinal rÃ©pondit avec un
sourire ou la bienveillance
tempÃ©rait l'ironie: Â« Je
vais les emprunter Ã  un
Il se rendit chez Roth-
schild , alors absent de
Naples; le fondÃ© de pou-
voir du riche banquier
Ã©crivit surâ€”le-champ et,
courrier par courrier, il
fut autorisÃ© Ã  remettre au
cardinal la somme de cent
RIO-JANEIRO- - >enwce FUNÃŠBRE CÃ‰LÃ‰BItÃ‰ r.
Â« ":.:;. â€"
â€ > â€˜Il â€œlit
' . â€˜v
â€™:â€œ;
griÃ¨vement atteints, furent
portÃ©s Ã  lâ€™hÃ´pital. Le
endemain , le cardinal
vint y faire une visite.
Au premier coup d'Å“il,
il les reconnut. Un mot,*â€˜
et c'Ã©tait un arrÃªt de mort.
â€œs'approcha seul des deux
lits, et leur dit: ( Ras-
surez-vous, il nâ€™y a ici
qu'un prÃªtre qui veut con-
soler des malheureux;je
ne me souviens de rien,
je ne vous connais as. )
Le cardinalRiario- l'orza
Ã©tait extrÃªmement popu-
laire. Il a emportÃ© dans
la tombe, avec les regrets
des pauvres, le respect et
la haute estime de tous les
-â€”a
l.â€™â€˜ 4 â€˜ :~ l;,lÃŽ
|ll il.â€˜
lâ€˜m
N L'HONNEUR DE M._Tntans, LE 13 SEPTEMBRE. â€” Croquis de M. J. Mi".
gens de bien.
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L'ILLUSTRATION
LES TABLETTES DU SPlâ€”IINX
NÂ° 271. â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
Nâ€œ 272. â€” Cryptographie par substitution.
ne roxt'u une u'nuutu:u l)T FI.BKT nu
sonxrn.
NÂ° 273. â€”â€” ParallÃ̈ les cryptographiques.
I l
-
N" 274. -â€” 7
De mes lettres. lecteurs. enlevez la premiÃ̈ re.
Ou, si vous l'aimez mieux, Ã́tez-moi la derniÃ̈ re.
Un bien toute autre a votre choix,
I Un mÃªme toutes a la fois,
A I E E E l I Il E R E Vous ne me change: pas. et le mot du problÃ̈ me,
_â€  ̃__ _ _ _. _. _ __ _ Que vous oï¬‚'re mon nom reste toujours le mÃªme.
A 1 o Il III T â€  ̃E .I ; T a Â»
_ __ â€” _â€” â€” â€” â€”Iâ€”lâ€” (AdressÃ© naguÃ̈ re Ã  un grand nombre de personnes.
n â€  ̃s | M un â€  ̃|5 m I T j 5 ce? n'a obtenu qu'une seule rÃ©ponse exacte. Un sort
_ _ __ _ _I __â€  ̃__ __ tout autre lui est assurÃ©ment aujourd'hui rÃ©servÃ©.)
0 N I â€  ̃PA ET lll [L E S
j_ _ l ,_ __ Nâ€  ̃275. â€”â€” Mots carrÃ©s.
o , s m I sa n [L SA â€  ̃un 0 Plaisir des rois, â€”
â€”Iâ€” â€”â€” â€”jâ€”.â€” Fruit des Tournois, â€”
E 0 x0 , LA NT TII en: En L Nerfâ€  ̃de la guerre,_
_ _ ._.._ __â€˜â€” â€” -â€” â€” Ville ctrangerc, â€”-
U P H 5 Mi EU 1 SIâ€™ Tl â€  ̃S S {'30 qm Seul vaut
â€”â€”-. â€”- â€”1â€” _ n lon0 poÃ̈ me, â€”
E L a , TA IS 1v INDj a t. E, le Jâ€™Ã̈ ï¬m,
â€” â€” â€” â€”â€” â€” â€”' â€” I , l
N | N R T , u [ R U I) homme Ã systeme.
I U U P S I O I L O
SOLUTIONS DES PROBLÃ̂MES DU 29 SEPTIIIIBRE
Solution graphique du problÃ̈ me nÂ° 261.
â€˜k
TEXTE.
Un coup de [angine est plwrduugereu.r qu'un
faim: pas, car c'est la tÃªte qui pote les Inle_rcls
d'une indiscrÃ©tion et le pied seul est punI (f une
fausse dÃ©marche.
MA.â€˜U~ME INDIENNE.
Traduction de la cryptographie NÂ° 262.
Les vÅ“ux que la crainte arrache Ã  l'homme
s'Ã©vanouissent avec le danger.
MANIiIL I'ERSANâ€˜H.
Traduction de la cryptographie nâ€œ 263.
ApprenÃ̈ s comme si vous ne sautez rien et
craignez surtout de perdre ce que nous une;
appris.
Coxrrcm<.
Mot de l'homonymie Nâ€œ 264.
ENSEIGNE.
Mots carrÃ©s, N- 265.
.\I A tâ€ .̃ 0 T
A I) A tâ€ .̃ . E
tâ€ .̃ A M I N
t l ( i l \' Iâ€ !̃
T F S E S
SOLUTIONS JUSTES :
Les 5 solutions. 26! (i 265. Tour: M. Lucct.
â€” Ajax. â€” Mlles Marie et AngÃ©lique, Saintâ€”
Cloud. â€” Å’dipe-Club. â€” Brasserie de la
Monnaie, nÂ° 17, avec tout le prÃ©cÃ©dent numÃ©ro,
256 Ã  260 et les deux rÃ©bus. -â€” R. L. S. D. 1.,
CafÃ© Delpon, Carcassonne.
4 solutions: M. Auguste Capdcvillc, IlÃ©zicrs,
262, 263, 264, 265. â€” Marie, Marthe et Lazare,
Vienne (Autriche), 261 , 262, 264, 265, avec
TOUT, saufâ€  ̃264: (On a vu dans la derniÃ̈ re
[lotte au.c lettres que, dans la donnÃ©e de ce
nâ€œ 26t, deux vers ont Ã©tÃ© intervcrtis par mÃ©-
garde): B. C. D. 0., Paris, R. â€” E. 5., Com-
piÃ̈ gne, R. â€” M. John lâ€™., Anvers. â€” M.Michc1
Bail. â€” Mlles Dora et Mina, ltutterdam. â€”â€”
R. L. L., ltoucn. â€” A. B., Marseille. â€” A. S.,
Quatzeuheim. â€” Mme Sophie de M., BohÃ̈ me.
â€” M. limile Levaux. â€” M. lâ€™ygmalion, Nancy.
â€” M. Remy, CafÃ© du Commerce, Pan.
3 solutions et auâ€”dessous: E. S. Casino du
Commerce, 1laguenau, 262, 263, 264. â€” M. Thonâ€”
vcnel, CafÃ© Laherthc, Mirccourt, 262. â€˜261, 265.
â€” M. Georges Laureau. 262, 263, 264. â€”
Mlle Christine Marie, 261, 262, 264. â€” M. Franz
lloutart, 262, 263, 264.
M. Cindre-Malherbe, 262, 264. â€” P. \'.,
Saint-Nazaire. 26l, 263. â€”â€” T. D. A., 262, 263.
â€”â€” Mllc Jeanne Bruel, 261, 262.
Un abonnÃ© du boulevard Haussmann, 264.
TRANSMISSIONS LuINTAINES DE saumons Dt.â€™
rnom.i;uns ANTENIEI'IIS: M. Fortis, Alexandrie
(Egyptc), 252, 254, 255. â€” R. B., Leipzig, 259.
BOITE ALâ€˜X LETTRES.
B. C. D. 0., Paris: Compliments. SuccÃ̈ s
complet pour le problÃ̈ me du cavalier.
Iâ€ .̃ V. S. N. Pardon. mais ce n'est pas le
typographe qui s'est trompÃ©; c'est le chercheur
qui a la chaÃ®ne Ã  la place de crainte et le mot
attache au lieu du mot arrache.
B. l.. S. D. I., Carcassonne: Un renseigne-
ment? avec plaisir. TcnÃ©s, ï¬ls de Cycnus,
enfermÃ© tout jeune dans un coffre et jetÃ© Ã  la
mer, fut portÃ© par les flots dans lâ€ l̃le de Leu-
coph_rys, dont il devint le roi. Plus tard l'lle tut
nommÃ©e Tenedos.
M. Ch. Plasse: Le cadre nÂ° 271 vous apporte
aujourd'hui le dessin promis. Nous recomman-
dons Ã  votre apprÃ©ciation toujours si compÃ©tente
le diagramme nâ€ 276 du prochain numÃ©ro: c'est
une course rentrante de la plus grande sim-
plicitÃ©, mais cette simplicitÃ© mÃªme la rendait
assez dilâ€ t̃lcile Ã  composer.
M. Il. 13., Vienne (Antrichc): ReÃ§u l'envoi.
Merci.
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EXPLICATION DU DERNIER KEBUB
Le vieillard se repent de ce dont le jeune homme s'set
vantÃ©.
Ã‹cnscs
PROBLÃ̂ME NÂ° 469, PAR M. ll.-E. KIDSON.
Noirs.
â€  ̃. V _-â€™ â€˜Ã .â€™
ce i ,
Ã¿ % A???â€  ̃â€ /.
' â€™% Ã€! 4
2/. , /
%"J
"/
7M
//Ã† '
'â€œ â€˜M
Blancs.
Les blancs font mat ou deux coups.
SOLUTION ou Paosutus N" 468
I. T iÂ° l). â€˜2. C4.â€  ̃R Ã©ch. 3. C Aâ€  ̃FR-Ã©ch.
R pr. T. R 6Â° D pr. P. Mat.
T 4' R Ã©ch. C 76 CD Ã©ch.
F pr. T. R 3e D. Mat.
Solutions jusles du NÂ° 468. -â€” De Verrat-Cuba; Du-
moustier-Ã€lcuraut; Ajax; cercle de GuÃ©ret; hÃ́tel Bras-
seur, Ã  Luxemhourg; En}. Frau.
J.-A. DE R.
LES AFFAIRES
Il s'en faut de peu que pendant ces huit derniers jours
nos routes n'aient regagnÃ© l'unitÃ© pleine: le Trois est en
pleine marche sur le cours de 70, qu'il a dÃ©jÃ  touchÃ©
deux fois, et le Cinq sur celui de 106 qu'il a dÃ©passÃ©. Une
lÃ©gÃ̈ re rÃ©action les a ramenÃ©s un peu tan-dessous de ces
deux limites extrÃªmes de hausse.
Ce mouvement est absolument contraire Ã  celui qu'on
prÃ©voyait.
Les Ã©lections devaient pensait-on, procurer aux ven-
deurs l'occasion d'une bonne et belle revanche; elles
achÃ̈ vent de les perdre.
Comment a Ã©tÃ©. obtenu ce rÃ©sultat qui, au premier
coup-d'Å“il, ne laisse pas que de surprendre?
On ne saurait nier qu'il ne soit du, pour partie, Ã  des
moyens de bourse et de banque; de grands achats Ã  terme et
au comptant ont Ã©tÃ© opÃ©rÃ©s; les escomptes ont en leur rÃ́le;
pour tout dire, le marchÃ© a Ã©tÃ© tenu et l'a Ã©tÃ© trÃ̈ s-forte-
ment. lleaucoup de gens blÃ¢ment cette intervention du
capital; ils ont tort; elle est normale. Acheter en spÃ©-
culation et par spÃ©culation pour dÃ©fendre la place, est
tout aussi lÃ©gitime que vendre Ã  dÃ©couvert pour l'Ã©-
minier.
Mais ce n'est pas uniquement Ã  ce systÃ̈ me protecteur
que les acheteurs doivent leur succÃ̈ s, c'est aussi Ã  l'opi-
nion enracinÃ©e dans tous les esprits que nos difficultÃ©s
politiques comportent une solution favorable. Le mot de
conciliation a Ã©tÃ© prononcÃ©e; c'est le plus beau de la
langue et celui que les affaires aiment le mieux. Il est
probable qu'en efl'et la situation comporte un apaisement;
le scrutin semble mÃªme imposer une transaction, on
compte que les deux grands partis politiques s'y prÃªte-
rent.
Les Valeurs ont imitÃ© les Rentes et sauf rares excep-
tiens, le progrÃ̈ s est universel.
La li nidation de quinzaine s'est faite avec la plus
grande acilitÃ© ; elle a rassurÃ© le marchÃ© qui redoutait
le contreâ€”coup des augmentations de l'escompte Ã  Londres.
Chose remarquable! Nous avons supportÃ© sans peine ni
dommage le passage du prix de l'argent de 3 Ã  6 pour â€˜100,
sur un marchÃ© dont nous sommes jusqu'Ã  un certain
point solidaires. Le phÃ©nomÃ̈ ne s'explique et par le petit
nombre des affaires engagÃ©es et par a surabondance des
capitaux inoccupÃ©s. A tout prendre, les acheteurs ont'
encore la partie belle.
256, 257, 258, 260. â€” Mlle liglantine Dcshays,
26|, 262, 263, 264. â€” I. J.. Bukarest. 261, 262,
263, 265, avec 256, 257, 258.
Enxs Sxxo.xor.
FAITS DIVERS
â€” ON A FAIT de trÃ̈ s-curieuses expÃ©riences au sujet de
l'influence pernicieuse de la fumÃ©e de tabac sur l'orgaâ€”
nisme des coqs.
Un coq fut enlevÃ© chaque soir du poulailler pour Ãªtre
maintenu renfermÃ© dans un compartiment spÃ©cial, Ã  l'in-
tÃ©rieur duquel on faisait brÃ»ler quelques grammes de la.
bac, dit de caporal. AprÃ̈ s un mois de sÃ©jour nocturne
dans ce fumoir d'un nouveau genre, les poules de ce coq
avaient pondu 48 Å“ufs dont 16 de clairs. Sur les 32 pou-
lots Ã©clos, 23 seulement furent Ã©levÃ©s. Les poules d'un
coq de mÃªme race,de mÃªme Ã¢ge et du mÃªme taille,
n'ayant pas Ã©tÃ© soumis au sÃ©jour dans le fumoir, pondi-
rent 36 Å“ufs, et sur les 32 poulets Ã©clos, 4 seulement
pÃ©rirent pendant l'Ã©levage. En outre, on remarqua que les
poulets provenant du coq soumis aux vapeurs de mcotine,
Ã©taient infÃ©rieurs en poids, volume, vigueur, animation,
brillant dans le plantage, aux poulets du coq dcmeurÃ©
libre. La conclusion de cette expÃ©rience est facile Ã  tirer,
et, par analogie. nous pouvons juger des rÃ©sultats fit-
chgux qu'amÃ̈ ne la consommation, mais surtout 1â€™: bus du
la ac.
â€” IL EXISTE en OcÃ©anie une [le curieuse, celle de Pit-
ceirn, dont on a des nouvelles quand le hasard conduit un
navire dans ses parages. Par un de ces bÃ¢timents. ou a
appris que l'Ã®le est infestÃ©e de rats gros comme des la-
pins de garenne, fÃ©roces, destructeurs, s'attaquant aux
autres animaux, aux oiseaux et quelquefois Ã  l'homme,
qu'ils dÃ©vorent quand celui-ci a le malheur d'Ãªtre surpris
ar eux endormi en pleine campagne. Il est question Ã 
.ondres d'expÃ©dier Ã  Pitcairn une cargaison de rutiers
qui feront aux rats une guerre Ã  mort.
â€” ON A LONGTEMPS manquÃ© de donnÃ©es sur les rela-
lations des Carthaginois avec le littoral devenu franÃ§ais
(le la MÃ©diterranÃ©e. M. Desjardins a rÃ©cemment nunnuÃ© Ã 
l'AcadÃ©mie des Inscriptions et Belles-Lettres une :'oulo de
ports oÃ¹ abordaient les navires de Carthage. Ainsi il cite
Castel-Roussillon, que les Carthaginois appelaient [lus-
sino, Narbonne, Narbo, et Marseille comme cyan. Ã©tÃ© en
relations suivies avec les commerÃ§ants puniques. Alonaco
a Ã©galement Ã©tÃ© Ã©galement visitÃ© par les PhÃ©niciens,
comme semble le dÃ©montrer l'Ã©tymologie de son nom,
le port d'Hercule (MonÅ“cus). Le dieu de la force Ã©tait en
effet particuliÃ̈ rementhonorÃ© des Carthaginois.
â€” Nous AVONS associÃ© les pigeons voyageurs il la dÃ©
fense de nos places fortes et, â€˜pendant le siÃ̈ ge (.ltâ€  ̃Paris,
ils ont Ã©tÃ© pour nous de bien utiles auxiliaires. Voici
maintenant que les contrebandiers se servent des pigeons
voyageurs pour faire la contrebande. Un individ1 belge
ayant quatre-vingts pigeons, leur attachait au corp i quinze
grammes de tzibac, puis les lÃ¢chait. Les pigeons en re-
joignant leur colombier amÃ©nagÃ© en France, se tr4 uvaient_
ainsi frauder la douane et la rÃ©gie.
â€” LA FUMÃ̂E de tabac peut, dans certaines circon-
stances, devenir le remÃ̈ de de l'asphyxie quand les moyens
ordinaires de_ raviver la respiration chez l'asphyr iÃ©â€ ,̃ sont



mante marine de Claude Lorrain.
a0 ocronulÃ¤ 187"-
restÃ©s infructueux. Une jeune fille Ã©tant tombÃ©e asphyxiÃ©e
dans une salle de bal dont l'atmosphÃ̈ re Ã©tait surchargÃ©e
d'acide carbonique, un mÃ©decin appelÃ© constata que la
respiration Ã©tait complÃ̈ tement arrÃªtÃ©e. Il eut l'idÃ©e dâ€™a-
voir recours Ã  la fumÃ©e de tabac, en employant le sys-
tÃ̈ me amÃ©ricain, c'est-Ã -dire en faisant passer la fumÃ©e de
sa bouche dans celle de sa malade. N'ayant dans les mains
aucun tube propre Ã  cet usage, il se dÃ©cida Ã  user du
procÃ©dÃ© du prophÃ̈ te ElisÃ©e, ranimant le ï¬ls de la Sunn-
mite; il appliqua sa bouche sur les lÃ̈ vres de layeune
ï¬lle, en lut insuï¬‚lant la fumÃ©e qu'il tirait d'un cigare.
La fumÃ©e produisit au larynx une irritation qui eut pour
rÃ©sultat de provoquer une espÃ̈ ce de toux, par suite â€˜une
aspiration d'air et enfin le rÃ©tablissement des fonctions
respiratoires.
â€”- La PLANÃ̂TE Mars, que nos astronomes avaient cru
isolÃ©e dans l'espace. serait araÃ®tâ€”il accompagnÃ©e de deux
satellites. Lâ€™un de ces satellites a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© aperÃ§u de Iâ€™Ob-
servatoire de Paris, mais comme il est trÃ̈ sâ€”faible d'Ã©clat,
il a fallu, pour l'apercevoir, cacher la planÃ̈ te Mars par
un ciron.
A la faveur des belles journÃ©es d'automne, le Jardin
d'Acclimatation reÃ§oit de nombreux visiteurs. Les Oiseaux
de aradis sont actuellement la grande attraction.
il trouve, en effet, ces sujets aussi beaux ne rares. De
la grosseur d'une pie, Ã  peu prÃ©s, de cou eutâ€  ̃marron
dans l'ensemble du corps, ils ont une bavette d'un vert
veloutÃ© magniï¬que; mais ils sont surtout remarquables
par de gros bouquets de plumes jaunes brillantes et ï¬ne-
ment dÃ©coupÃ©es qui s'Ã©tendent sur les cÃ́tÃ©s de la ueue.
Leur gaietÃ© fait penser qu'il ne se trouvent pas ma dans
leur nouvelle patrie.
Lundi 15 courant, l'Ã©diteur FÃ©lix Hermet, 7, passage
Dauphine, a fait paraÃ®tre la 22Â° livraison de la belle puâ€”
blication artistique Le MusÃ©e du Louvre. Cette livraison
contient les cinq sujets suivants:
1Â° Le Martyre de saint Pierre dominicain, par Le Ti-
tien; â€˜2" Portrait de femme, par Rembrandt; 3Â° Paysage,
ar Paul Bril; 4Â° Une Marine, par Claude Lorrain;
" .Â«tnlinoits en Hercule.
Nous signalons tout particuliÃ̈ rement dans cette livrai-
son Le Martyre du saint Pierre du Titien, et la char-
PETITE GAZETTE
Le pouvoir qui seul survit Ã  tous les Ã©vÃ©nements c'est
la mode; sitÃ́t qu'elle a un temps d'arrÃªt, elle se rattrape
avec plus de vigueur et de tenacitÃ©. VoilÃ  comme aujour-
d'hui nous voyons les plus Ã©lÃ©gantes et les plus originales
toilettes.
Le luxe demande ses secrets aux ays lointains, Ã 
l'Orient, aux Indes et Ã  la Chine; c'est e la que la Malle
des Indes tire ses produits les plus merveilleux, pour les
voir se confectionner en riches costumes. Aussi j'ai vu
une toilette dÃ©licieuse composÃ©e de la jupe en bonnette
orâ€ ,̃ loutre et bleu; la tunique pareille etait simplement
ornÃ© d'un biais de velours loutre pareil Ã  celui qui dÃ©co-
rait lejupon. Le paletot boutonnÃ© avait la mÃªme garni-
turc. les revers et les poches Ã©taient en velours loutre,
le chapeau assorti avec un oiseau des Ã®les.
Un autre costume signÃ© : Malle des Indes, assage Ver-
deaÃ¹, 24 et â€œ26, Ã©tait en cachemire des Indes arengo; le
jupon en faille avec des volants froncÃ©s et un petit plissÃ©
de cachemire dans le bas, la tunique ornÃ©e d'efï¬lÃ©s de
chenille. l'habit Directoire accompagnait cette toilette si
belle; les manches et l'habit Ã©taient garnis d'efï¬lÃ©s.
Beaucoup de toilettes vert czar. Ce ni a un succÃ̈ s sans
limite, ce sont les cachemires des ndes teintes neutres
et les bourrettes en soie. La mosaÃ̄ que de Perse est trÃ̈ s-
riche, ce sont des costumes dont les tissus sont exclusifs
Ã  la Malle des Indes; ces Ã©toffes ne sont pas plus chÃ̈ res
que si elles Ã©taient de second ordre; donc vous avez tout
intÃ©rÃªt Ã  demander sa collection d'Ã©chantillons Ã  la Malle
des Indes qui s'empressent de vous l'envoyer franco.
Pour les costumes nouveaux, il fait bon de se prÃ©occu-
per avant tout du corset, aussi l'affluence est-elle grande
chez Mâ€˜â€œ5 de Vertus. 12, rue Auber, oÃ¹ se discutent les
lois de la ceinture-rÃ©gente.
Pour tous les renseignements, adressez-vous Ã  la mai-
son mÃªme, car un secrÃ©taire spÃ©cial est chargÃ© de cette
correspondance si conï¬dentielle.
BARONNE ne Suite.
A LA MALLE DES INDES
pansage Verdeau, 24 et 26
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
THÃ‰OPHILE RÅ’DERER ET C"
REIMS
CRISTAL-CHAMPAGNE, 4 4,1â€. Lafayette, Paris-
MAISON FONDEE EN 1864
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© danales_ liÃ̈ vres,
convalescences, Ã© uisement, manque d'appÃ©tit, dtgesttons
L'ILLUSTRATION
Nâ€  ̃1808. 255.
AVIS
roun RÃ‰PONDRE Aux NOMBREUSES DEMANDES
LES GRANDS MAGASINS
DE LA
PLACE CLICHY
PARIS
Font paraÃ®tre une Nouvelle Ã‰dition de leur char-
mant Petit Volume illustrÃ©, renfermant ï¬gurines et
renseignements des Modes dâ€™hiver. La faveur ni a
accueilli cette publication est un sÃ»tâ€  ̃garant e la
prospÃ©ritÃ© constante, de cette maison de premier
ordre. â€” Pour recevoir franco ce Catalogue. il sufï¬t
d'en adresser la demande par lettre affranchie.
OCCASIONS RECOMMANDÃ‰ES
Cachemire soie noir Ponson et C"e . 5 tr. 90
Velours soie, bmne qualitÃ©. . . . . 5 40
Gants de peau bordÃ©s (2 boutons). . 1 95
Nous signalons tout particuliÃ̈ rement cette qualitÃ©
de gants, dont la valeur rÃ©elle est de 2 fr. 90.
ExpÃ©dition franco, Ã  partir de 25 francs, dans
toute l'Ã©tendue de la France, la Suisse, la Belgique,
la Hollande, l'Italie et Londres.
5.1! a: Jar/us. PLUS ne cru:vÃ¦vx crus!
EA U F Nouveau Flacon
MÃ©daille dâ€™or.
Paris. t.Bd B.-.\â€˜ouvcllr. !:I. principaux Coiffeurs. Envoi 6 n. I..-posluâ€˜
CHOCOLATS
QUALITÃ‰ SUPÃ‰RIEURE
C'Ã® Goljniale
ENTREPOT GÃ‰NÃ‰RAL
lParis, rue de Rivoli, nÂ° 132
DAXÅ’ Tourne un VILLE!
CHEZ LES PRINCIPAUX COMMERÃ‡ANTS
CARTE
THEIITRE DE LA GUERRE
EN EUROPE
publiÃ©e par Iâ€™llluslration.
Ã‡ette carte, dont on peut apprÃ©cier toute la valeur
maintenant qu'ont commencÃ© sur le Danubelcs opÃ©rations
militaires, est,
Par cela mÃªme qu'elle n'embrasse que la
Turquie dâ€™Europe,
LA PLUS COMPLÃ̂TE
de toutes celles qui ont Ã©tÃ© publiÃ©es jusqu'ici. En effet,
e 5 deux pomtsoÃ¹ peuvent Ãªtre portÃ©s les grands coups,
e 3 coups dÃ©cisifs,
Le Bannhe et les Balkans
y ont Ã©tÃ© dessinÃ©s dans le plus grand dÃ©tail et traitÃ©s avec
le soin le plus scrupuleux.
Lâ€™Illustration vient en outre de publier une se-
coude carte, tout aussi complÃ̈ te, du thÃ©Ã¢tre secondaire
de la guerre, nous voulons dire en Asie, ce qui forme avec
a premiÃ̈ re,
Un ensemble parfait, absolument satisfaisant Ã 
tous les points de vue, et qul dÃ©fie toute
concurrence.
LA CARTE DU THÃ‰ATRE DE LA GUERRE EN EUROPE
trÃ̈ sâ€”joliment coloriÃ©e, se vend :
AUX. BUREAUX DE Â«L'ILLUSTRATION Â»
22, rue de Verneuil, Ã  Paris, et au
Illllâ€™lllâ€  ̃IIENTRÃ€L :
M. S. BUSTE, LIBHAIRE-CÃ›MMlSSIÃ›NNAIRE
â€ .̃20, RUE: DU CROISSANT â€”â€” PARIS
ditâ€ ï̃¬ciles (exiger a signature G. SÃ©guin). â€” Paris, rue
Saint-HonorÃ©, nÂ° 378.
PUBLICATIONS DE L'ILL US TBA T] ON
PARIS INCENDIE
HISTOIRE DE LA COMMUNE
un vor.uus DE 240 mens. roman un t.â€™1llustraticn.
ORNÃ̂ on. 170 GRAVURES
Cet ouvrage en l'Å“uvÅ“ commun. d'un historien et d'artistes Ã©minents o
consciencieux. Ils ont Ã©tÃ© les tÃ©moins attentifs des faits qu'ils racontent psr Il
plume et le crayon. Ce livre est donc le miroir fidÃ̈ le des faiblesses, du tur-
pitudos, des horreurs, des actes de bravoure et de dÃ©vouement qui ont im-
primÃ© un cachet in9ï¬‚'nÃ§oblo li l'existence et o la chute de la Commune de Paris
en {871.â€” Paris incendiÃ© est divisÃ© ou cinq parties: Prologue, Domination
de la Commune, l'ArmÃ©o dans Pnris.les Ruines et l'Epiloguo; tout l'onsombll
dans un vrai et saisis-ont tableau du drsmo le plus6ponvmtnbh de netretomps.
Prix: brochÃ©, 11 fr.; reliÃ©, 15 fr.; sur papier trin-fort de Hollande, ro-
uro riche, 25 fr., port non compris.
LA NATURE CHEZ ELLE
UN VOLUME INâ€”Gâ€  ̃COLOMBIER, GRAND LUXE, IMPRIME EN
CARACTERES ELZIÃ‹VIRIENS SUR PAPIER TEINTE
â€ l̃'une par ThÃ©ophile GAIJ'Iâ€˜III
Illlï¬‚â€™l-IIPIâ€  ̃CIIIIâ€”D'Clunl I>I GIAVUII A L'un 10lâ€™1â€™l PAI â€œIl. DODIII
Cor douze chapitres sont autant de tableaux do la nsturs dÃ©crits par ThÃ©oa
philo Gantier, dans la langue si poÃ©tique quâ€™il savait parler, et que l'Ã©minent
artiste, M. K. Bodmer, s tenus au bout de sa pointe magistrale, qu'il 1 vu.
et reproduits dans troue admirables uns-fom- imprimÃ©es hors du texte,
et dans vingt-quatre tÃ©ton et. ï¬ns de chapitres qui sont du chefsâ€”d'Å“uvre
d'art et d'exÃ©cution.
Prix de l'ouvrage: brochÃ©, 45 fr.; reliure anglaise, tronches et lors dorâ€˜o
50 fr., port non compris.
LES DOUZE MOIS
DERNIÃ̂RE Å’UVRE DE GAVARNI
Texte par Tatornxts GAUTH3K~
Tirage exceptionnellement beau, sur papier grand-aigle trÃ̈ sâ€”fort_
Format in- Â°.
L'Album cartonnÃ© : e tr. â€” ReliÃ© en percaline et dorÃ©
sv' tranches : 8 fr., port non compris.
EAUX-FORTES DE â€˜BODMEB
[lit SPLENDIDE PORTEFEUILLE D'Alllllllll
Contenant 20 magniï¬ques gravures tirÃ©es avant la lettre sur chine ,
format grand raisin inâ€”plano.
PRIX : 100 mues.
Å’UVRES NOUVELLES DE GAVARNI
PAR-Cl. PAR-LA ET PHYSIONOMIES PARISIENNES
Ã‡ollection de 100 sujets, tirÃ©s par Lemercier, formant un maÂ«
gmï¬que volume grand in-4Â° colombier, magniï¬quement reliÃ© et
dorÃ© sur tranches.
20 FRANCS AU LIEU DE 250, PORT NON COIIIâ€™RIS.
PULLNA
( II 0 I E M E )
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et: altÃ©rante connue
Chauï¬‚'er. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€”- Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€” DiÃ̈ te peu scrupuleuse. â€”
Se vend partout
Antolne â€˜ULBRICH,
ContrÃ́le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e:
PÃ¼llnner Bltterwasser
Gemelnde PÃ¼llnn
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
Directeur
MAISON nu PONT-NEUF. Ulster ourson 29â€˜
lâ€ .̃einrs des Valsesâ€˜? lâ€™misrs au Clunnpuynr, Lurmcsdc Crm odilr! M"'Prin-
temps, LL'Iâ€˜I'C'S 116 ]v (â€˜11, mur de tiussze, l'attcdcIclom-s, Cerises I'ompadour.
39, RUE RICHER
Se trouve transfÃ©rÃ© le dÃ©pÃ́t central du cÃ©lÃ̈ bre antinÃ©vralgique
rusScl'An|slne-Marc (grande mÃ©daille d'or), qui possede
la propriÃ©tÃ© merveilleuse de faire disparaÃ®tre en moins d'une
minute les plus fortes douâ€” . . ..
leurs nÃ©vralgiques, migrai-
nes, maux de (lents, etc.
Exiger la signature ci-
contre, pour Ã©viter les imi-
tationsdangereuses.-â€”Prix:
5 francs, et Ã  5 francs 50 centimes franco contre mandat ou
Ã̄ )imbrcs, Ã  l'adresse de MM. Jocuusox et Cc, 39, rue Richer,
arts.
AUG. Mana, directeur-gÃ©rant.
PASIIS. - IMPRIMERIE DE F. MARTINET, [IDE IIIGNON, I.
Prix: centimes.
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
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Les tirailleurs des Ternes.
Nous ne saurions jamais trop honorer nos morts,
surtout ceux qui sont tombÃ©s, les armes Ã  la main,
en combattant gÃ©nÃ©reusement et volontairement pour
la dÃ©fense du sol national. La guerre de 1870-71 et
le siÃ¨ge de Paris ont eu beaucoup de ces dÃ©vouements
obscurs et glorieux. comme dit le vieux chant grec.
Nous ne devons pas les oublier. Parmi les corps
francs qui s'organisÃ¨rent dans Paris assiÃ©gÃ©, on
remarquait un bataillon dâ€™Ã©claireurs qui fut presque
entiÃ¨rement fourni par les quartiers des Ternes, de
Neuilly et des Epinetles. Il se distinguait par la
branche de houx quâ€™il portait Ã  son fanion. Il faisait
principalement son service aux avant-postes des bois
de Boulogne et dans les villages qui se trouvent
Ã©parpillÃ©s sur la route de Saint-Germain. Ce qui ne
l'empÃªchait pas de ï¬gurer dans les affaires gÃ©nÃ©rales
et d'y faire honorablement son devoir. C'est ainsi
qu'on vit Ã  Buzenval et Ã  Montretout ce bataillon de
volontaires, et il y perdit une quarantaine d'hommes
en commenÃ§ant par les chefs qu'il s'Ã©tait donnÃ©s. Le
nom de ces braves gens mÃ©ritait dâ€™Ã©tre conservÃ©.
Ainsi ont pensÃ©, et nous pensons comme eux, les
camarades que la mort avait Ã©pargnÃ©s sur ces champs
de carnage. Une souscription fut ouverte, et dans le
cimetiÃ¨re de Saint-Cloud on Ã©leva un monument Ã  la
mÃ©moire des tirailleurs Ã . la branche dchouÃ¦, morts
pour la patrie. C'est un mausolÃ©e des plus modestes,
une pyramide pleine avec une croix. Seulement sur
la pierre en a gravÃ© les noms de ceux que les balles
prussiennes ont frappÃ©s Ã  Buzenval et Ã  Montretout.
A cÃ´tÃ© du nom, rien que le grade et le titre. Il y a
une. grande Ã©loquence dans cette simplicitÃ©; la leÃ§on
que renferme e monument ne saurait Ãªtre perdue.
Le jour de l'inauguration , il y avait foule dans
l'humble cimetiÃ¨re de Saint-Cloud. Des immortelles,
des branches de houx avaient Ã©tÃ© apportÃ©es des
Ternes, de Neuilly, de Passy. On dÃ©posa pieusement
ces ï¬‚eurs sur le socle de la pyramine; on Ã©couta avec
recueillement les discours qui furent prononcÃ©s.
Mars l'attention appartenait surtout aux inscriptions.
Un nom, une date suffisent au cÅ“ur qui se souvient,
Ã  l'esprit qui sait comprendre l'enseignement contenu
dans les leÃ§ons du passÃ©. , G. B.
Refuse: le. controlaÃ§onu. â€” N'acceptez ne nos
bottes en ferâ€”blanc, avec la marque de fabrique coales-
cs'Ã¨re Du Barry, sur les Ã©tiquettes.
A rendue sans mÃ©deâ€”
cine, sans purges et
sans frais, par la dÃ©licieuse farine de SantÃ©
dÃ‹EVALESG iRE
Il. BARRY, de Londres.
Trente ans dâ€™un invariable succÃ¨s, en combattant les
dyspepsies, mauvaises digestions, gastrites, gastralgies,
palpitations, nausÃ©es, vomissements, coliques, phthrsie,
toux, asthme, Ã©toutÃ¯ements, Ã©tourdissements, oppression,
congestion, nÃ©vrose, insomnies, mÃ©lancolie, diabÃ¨te, t'ai-
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. â€” 88 000 cures annuelles, y
compris celles de Ml!" la duchesse de Castlestuart, le
duc de Pluskow, Mâ€˜â€œ' la marquise de BrÃ©han, lord Smart
de Decies, pair d'AngleterÃ¦, M. le docteur proteeur
Wurzer, etc., etc
Cure nÂ° 48 615
MM 3 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° 62 986
Mâ€œÂ° Martin, de danse de Saint-Guy, dÃ©clarÃ©e incurable,
parfaitement guÃ©rie par la Revalescic're.
Cure n" 65 112
E. Payare, de gastralgrâ€˜e et vomissements. Il ne pouvait
lus se tenir sur ses jambes, ni dormir, ayant touyours
e creux de l'estomac gonï¬‚Ã©.
Cure nÂ° 62 845
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©conoâ€”
mise cinquante fois son prix en mÃ©decines. En bottes:
t/4 kit., 2 fr. 25; 1/2 lut. 4 fr.- 1 kil., 7fr.; 12 kil.,
â€˜l
60 fr. â€” Les Biscuits de RevalesciÃ¨re : en bottes de 4, 7
et 60 fr. â€” La Revalescrâ€™Ã¨re chocolatÃ©e, en bottes de 12
Ã¯zasses, 2 fr. 25; de 24 tasses, 4 fr.; de 48 tasses, 7 fr. ;
de 576 tasses, 60 fr. ; ou environ 10 c. la tasse. â€” Envoi
contre bon de poste, les bottes de 32 et 60 fr. franco. â€”
DÃ©pÃ´t partout, chez les bons harmaciens et Ã©picielâ€˜s. â€”
DU BARRY et Câ€˜, 26, place Vendbme, Paris.
TOPIQUE DE
Dans un grand nombre de maladies,
la douleur et l'engorgement sont les
deux principaux points Ã  combattre.
L'action des TOPIQUES DE MILAN
produit quatre effets curatifs, sans dan-
ger pour le systÃ¨me nerveux.
Prix : 1 fr. 50
Pharnxaeio G E L I N
38 , rue Rochcchouart
ET DANS LES PRINCIPALES
PHARMACIES
Envoi franco, 1 fr. 60
GUÃ‰RISON PRESQUE
INSTANâ€™Iâ€˜ANÃ‰E ,
MILAN
Les TOPIQUBS DE MILAN sont
composÃ©s de substances qui agissent
comme vÃ©sicantes, dÃ©sobstruantes et
fondantes. Ils dÃ©placent le mal en opÃ©-
rant une dÃ©rivation puissante vers l'exâ€”
tÃ©rieur, sans inï¬‚ammation ni spasme.
SUPÃ‰RIEUR .\ â€˜rocs LES
vesi catoires, papiers-sinapismes .
thapsias,
nâ€™excitant as comme ces topiques une
action fÃ _c euse sur l'encÃ©phale, la
moelle epxmere ou les voies urinaires.
SANS DANGER ET SANS
SOUFFRANCEdÃ©S Douleurs, Rhumatismes, Goutte, NÃ©vralgies, Lumbagos, Sciatiques, Courbatures, Ophthalâ€”
mies, Congestions, Engorgements, Tumeurs, Glandes, Maux de tÃªte, lthumes, Catarrhcs, Coqueluche, Enrouementg ,
Bronchites, Grippes, Fluxxons de poitrine, PleurÃ©sies, pneumonies, Crampes d'estomac, l'alpitations, Epanchement s ,
Paralysies, lrritations du larynx et de la poitrine, Torticolis, etc., etc.
- I.ES
eâ€”-DbMÃ¼ï¬‚lhlï¬‚nï¬‚llï¬‚lï¬‚ï¬‚nï¬‚uxtu
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W
ï¬ll|Ã¦oonï¬‚n9ho 50 nï¬‚mbns-purâ€œ



' Lâ€™ILLUSTBATION
' JOURNAL UNIVERSEL
RÃ‰DACTION. ADMINISTRATION, BUREAUX D'ABONNEMENTS 35Â° ANNÃ‰E. â€” VOL. LXX. ._ NÂ° 1809. ' SUCCURSALE POUR LA VENTE au 03mm.
:2, rue de â€˜DenÃ¦mâ€™l, â€˜Paris
60, rue de Richelieu, â€˜Paris
Prix du numÃ©ro: 725 centlmes Abonnement.
La collection manuelle, 8 fr. ; le vol. semestriel, brochÃ©. 18 tr. ; reliÃ© et dorÃ© sur tranches. la tr. Parts et dÃ©partements: 3 mois. 9 fr. ; -â€” 6 mois. Il! fr. ; â€” un en. u n-. â€”- Prix pour l'ï¬trugor:
Altmwgne, AlsaÅ“â€”Lorrï¬‚ne. Angleterre. lutte. Suisse. et tous les pays dâ€™Europe faisant partie de l'union postale. 44 fr.
La demande: d'abonnements doivent (trc accompagnÃ©e: dâ€˜un mandatâ€”poste ou d'une valeur Ã  vue sur Paris Ã  l'ordre de M. Anaâ€œ Mnnc. dirÅ“tcurâ€”Ã§Ã¤mÃ¦t.
â€”
â€”â€”
.â€”
â€”â€”
â€”â€”
_
â€”_
â€”.
â€”-â€”â€”
â€”_
â€”â€”
â€”â€”
_
â€”_
.â€”
â€”â€”
â€”â€”
â€”
â€”â€”
â€”_
.â€”
....â€”â€”â€”_
â€”â€”
-â€”â€”â€”
â€”â€”
â€”â€”
â€”â€”
~ â€œ Ã€ /
v, ,4. _._,_. Iâ€˜ "7
ï¬; â€˜LlÃ¿iÃ¿ilylÃ¿ldll ,f
au.
Â« l,wmmâ€™u
-y2?g17;rr _,
Le JOUR DE LA Toussamr DANS UN CIMETIÃ‰BE MOLDO-VALAQLâ€™E. â€” Croquis de M. Doussault.



L'ILLUSTRATION
â€˜:27 OCTOBRE 1877.
258. â€” NÂ°1809.
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Les apprÃ©ciations que nous avons reproduites,il y
a huit jours, sur les rÃ©sultats des Ã©lections Ã©taient
encore hÃ¢tives et empreintes d'une certaine incertiâ€”
tude. Dapuis lors, les partis ont en le temps de se
reconnaÃ®tre, sans que la situation y ait rien gagnÃ© en
nettetÃ©, tant s'en faut, et le pays se demande avec
inquiÃ©tude quelle tournure vont prendre les Ã©vÃ©ne-
ments, lors de la rÃ©union de la Chambre.
et Le Journal officiel ne contient pas encore la dÃ©â€”
mission du cabinet Â» , disait le Temps dans son but-
letin_dâ€™il y a dixjours, et, le lendemain, l'agence Havas
envoyait aux journaux la note officieuse suivante :
( C'est Ã  tort que plusieurs journaux de Paris ont
annoncÃ© que le ministÃ¨re avait offert sa dÃ©mission au
marÃ©chal prÃ©sident de la RÃ©publique.
Â»  Les ministresâ€˜n'ont pas songÃ© un instant Ã  quitter
lï¬ur poste, pas plus que M. le prÃ©sident Ã  se sÃ©parer
( eux. .
) La lutte Ã©lectorale qui a commencÃ© le 14 octobre
et qui vaut aux conservateurs la ossession de cin-
quante nouveaux siÃ¨ges lÃ©gislat' s se continuera le
dimanche 28, pour les scrutins de ballottage, et le
dimanche 4 novembre, pour les Ã©lections dÃ©parte-
mentales, exactement dans les conditions oÃ¹ elle a
Ã©tÃ© engagÃ©e. M. le ministre de l'intÃ©rieur s'en est
expliquÃ©, au nom du gouvernement, avec tous les prÃ©-
fets qu'il a fait appelerÃ  Paris. ) .
En mÃªme tem s, le Journal officiel fixe au 2 dÃ©-
cembre prochain es Ã©lections sÃ©natoriales qui doivent
avoir lieu dans les dÃ©partements de la Vienne et des
PyrÃ©nÃ©es-Orientales, pour remplacer MM. Bourbeau
et Pierre Lefrantt, dÃ©cÃ©dÃ©s; il est Ã©vident que le cabi-
net tient Ã  ne pas quitter son poste avant d'avoir tout
fait pour s'assurer une majoritÃ© aussi forte que posâ€”
sible au SÃ©nat et prÃ©parÃ©, de son mieux. les cloc-
tions partielles qui doivent avoir lieu en 1879, pour
le renouvellement par tiers des sÃ©nateurs Ã©lectifs.
Tandis que les partis dÃ©pensent un dernier effort
pour les scrutins de ballottage qui auront lieu
dimanche prochain et pour les Ã©lections aux conseils
gÃ©nÃ©raux, fixÃ©es au dimanche suivant, l'opinion puâ€”
lique, ï¬xÃ©e dÃ©sormais sur le maintien momentanÃ©
du cabinet actuel, se demande ce qui va se produire
au jour de la rÃ©union de la Chambre.
Les modÃ©rÃ©s parlent de conciliation, les violents
conseillent au marÃ©chal de sâ€™emparer de la dictature,
tandis que d'autres violents, parlent de le mettre en
accusation avec ses ministres; a ceux qui menacent
de refuser le bu lgat, on rÃ©pond par la menace d'une
nouvelle dissolution. Nous voulons espÃ©rer, pour
l'honneur et pour le bonheur de la France, qu'on
consentira, de part et d'autre, Ã  des concessions mu-
tuelles et nous nous bornons, en attendant, Ã  reproâ€”
duire, Ã  titre de documents, les opinions des princi-
paux journaux.
Le Soleil a consacrÃ© un article trÃ¨s-remarquÃ© Ã 
l'irresponsabilitÃ© du marÃ©chal : ( On nous dit, Ã©crit-
il, que le marÃ©chal ne peut pas se rÃ©tracter, qu'il est
engagÃ© par ses discours et par ses m mifestes, et que
sa dignitÃ© ne lui permet ni de dÃ©savouerles ministres
ni d'abandonner les fonctionnaires qui se sont com-
promis pour soutenir sa politique; on nous dit enï¬n
qu'il ne peut changer ni de langage ni d'attitude. '
Â»  Amant vaudrait dire que la responsabilitÃ© mi-
nistÃ©rielle, Ã©crite dans la Constitution, est un men-
songe.
) Dans la monarchie parlementaire de 1830, il y
avait aussi des discours du trÃ ńe que le roi pronon-
Ã§ait en personne devant les deux Chambres rÃ©unies
et que le ministÃ¨re en fonctions mettait dans sa
bouche.
) Ces discours du trÃ ńe nâ€™engageaient pourtant pas
le roi, qui Ã©tait irresponsable,ils n'engageaient que le
ministÃ¨re qui Ã©tiit responsable.
Â»  Le roi disait aussi (( ma politique Â» , et pourtant
si l'Adresse des Chambres, en rÃ©ponse Ã  son discours,
condamnait cette politique, c'est le ministÃ¨re seul
qui Ã©tait atteint par cette rÃ©ponse.
) Le ministÃ¨re se retirait, et, en changeant de
ministres, le roi changeait aussi de politique, sans
que sa dignitÃ© fÃ» t le moins du monde en cause.
Â»  Sous ce rapport, la Constitution de 1875 est ab-
solument l'analogue de la Charte de 1830. ii
Les royalistes paraissent, d'ailleurs, assez peu saâ€”
tisfaits des rÃ©su tais d'une campagne qui a surtout
profitÃ© aux bonapartistes, et rien ne,prouve que leurs
lreprÃ©sentants au SÃ©nat voteraient une seconde disso-
utton.
( On assure, dit lâ€™Union, que le salut par le bonaâ€”
partisme n'est plus Ã  l'ordre du jour, et que le marÃ©-â€˜
rÃ©chal ne cache pas son Â«  horreurÂ»  pour une solution
pareille. C'est toujours cela de gagnÃ©, et ce n'est pas
peu. Le cÅ“ur du marÃ©chal est trop haut pour que les
dÃ©faillances lâ€™atteignent, et les desseins de certains
conseillers sont trop bas pour qu'il y descende. Nous
nous obstinons Ã  garder cette es Ã©rance. Â»
Citons encore ces quelques lignes caractÃ©ristiques
du mÃªme journal :
( Le16 mai ne peut plus Ãªtre recommencÃ©. Les
entreprises de conservation sociale Ã  trois ans de dÃ©-
chÃ©ance sont dÃ©sormais finies. Mais toutes les com-
bmaisons qui renoseraient sur un Ã©chafaudage rÃ©pu-
bhcain sont condamnÃ©es d'avance Ã  livrer le pouvoir
aux gauches, et, si le nom du marÃ©chal pouvait yÃ©tre
associÃ©, ce serait pâ€˜us que la soumission dont parlait
M. Gambetta, ce serait une complicitÃ©.
Â»  Nous Ã©cartons une telle prÃ©vision, qui serait une
injure au caractÃ¨re du marÃ©chal, et nous attendons le
dÃ©nouement de la crise, sans qu'il nous appartienne
de donner un conseil, mais avec la libertÃ© de juge-
ment que nous inspirent le service de la France et le
souci de ses destinÃ©es. Â»
En face de la solution ro aliste qu'indique lâ€™ Union
et de la solution dictatoria e Ã  laquelle poussent les
bonapartistes, l'attitude de la presse rÃ©publicaine est
trÃ¨sâ€”nette dans son ensemble. M. John Lemoinne a
protestÃ© dâ€™abord_contre les dÃ©sirs de rapprochement
prÃªtÃ©s au centre gauche: Â«  Parce que nous recom-
mandons la modÃ©ration, on nous dit que nous cher-
chons, que notre parti cherche dÃ©jÃ  Ã  se rapprocher
du pouvoir. Soyez tranquilles, honnÃªtes gens deiâ€˜ordre
immoral! nous ne sommes pas si pressÃ©s. Avant de
rentrer dans la maison, il faut y donner de l'air et
ouvrir les fenÃªtres. Quand, pour Ã©voquer des souve-
nirs encore prÃ©sentsÃ  toutes nos mÃ©moires, quand
les Prussiens avaient occupÃ© nos villes, envahi nos
maisons et s'y Ã©taient comportÃ©s en vainqueurs miliâ€”
taires, le jour de leur dÃ©part, on donnait de l'air, on
nettoyait et on balayait.
Â»  C'est ainsi que s'est conduit le gouvernement ni,
pendant cinq mois, a passÃ© et pesÃ©sur la France. â€˜on
rÃ¨gne a Ã©tÃ© une occupation Ã©trangÃ¨re, une invasion
pendant laquelle il a mis la main sur toutes les lois,
sur tous les droits des citoyens, sur toutes les pro-
priÃ©tÃ©s morales de la nation. Avant de rentrer dans la
maison commune, dans la Maison de Ville oÃ¹ ils
ont fait ce festin de cinq mois, il y a un balayage
nÃ©cessaire Ã  faire, il y a le matÃ©riel et le personnel Ã 
ranger, il y a du vinaigre Ã  brÃ» ler. Les Prussiens nous
avaient assiÃ©gÃ©s pendant cinq mois, notre propre gou-
vernement en a fait autant. Nous voilÃ  dÃ©livrÃ©s, ou-
vrons lt s fenÃªtres. Â»
Et quelqu *s jours aprÃ¨s, voici ce que nous lisions
dans le mÃªme Journal desâ€˜ DÃ©bats :
( On peut le dire dÃ©s maintenant, la Chambre,
avant toutes choses , demandera a un ministÃ¨re
quelles garanties il sâ€™cst assurÃ©es contre le retour
offensif de la politique du 16 mai. Ni M. Dufaure, ni
M. de MarcÃ¨re, ni M. Jules Simon, ni tout autre
ne peut entrer purement et simplement au ministÃ¨re
comme ils l'ont fait en fÃ©vrier ou en novembre 1876.
Il faut qu'ils soient sÃ» rs d'y rester aussi longtemps
qu'ils auront la majoritÃ© dans les Chambres, et qu'ils
soient sÃ» rs aussi de pouvoir y faire tout ce qu'il fau-
dra pour conserver cette majoritÃ©.
Â»  Les moyens les regardent, c'est Ã  eux de les
choisir, mais la Chambre en apprÃ©ciera la valeur. Il
ne suffit pas d'avoir un ministÃ¨re rÃ©publicain. M. le
marÃ©chal pourrait prendre aujourd'hui M. Gambetta
comme prÃ©sident du conseil; qui l'empÃ©cherail de-
main de e congÃ©dier par lettre et d'appeler M. de Four-
ton? Ces oscillations violentes, ces surprises sou-
daines, symptÃ´mes d'une pensÃ©e inquiÃ¨ te et confuse,
sont la contradiction mÃªme du gouvernement parle-
mentaire. Le pays vient de le condamner formelle-
ment, et quel devoir impose-HI Ã  la Chambre qu'il a
Ã©lue? De maintenir la RÃ©publique, sans doute; mais
aussi de l'asseoir solidement sur les principes parle-
mentaires et libÃ©raux. La Chambre nouvelle ne fera
pas dÃ©faut Ã  cette tÃ¢che; sinon, elle serait coupable,
car ellea les moyens de l'accomplir. Le dÃ©pouillement
des scrutins assure dÃ©jÃ  prÃ¨s de 330 voix aux rÃ©pu-
blicains. En ajoutant les dÃ©putÃ©s des colonies et les
votes favorables des scrutins de ballottage, nous
pouvons compter sur 310 siÃ¨ges environ. Les invaliâ€”
dations pourront, a la rigueur, nous en donner en-
core un certain nombre d'autres. La majoritÃ© ne sera
donc pas beaucoup moindre u'autrefois, et elle sera
plus Ã©prouvÃ©e, plus habile, p us dÃ©terminÃ©e. Â»
Ces sentiments paraissent Ãªtre, jusqu'Ã  prÃ©sent,
ceux de la gauche, considÃ©rÃ©e dans sa gÃ©nÃ©ralitÃ©.
Quant au moyen mis en avant pour empÃªcher un
nouveau 16 mai, il consisterait dans la rÃ©union de la
Chambre et du SÃ©nat en un congrÃ¨s qui ajcuterait Ã 
la Constitution un article spÃ©cial retirant au prÃ©si-
dent de la RÃ©publique le droit de dissolution pour
jusqu'en 1880.
' Comme cette rÃ©union d'un CongrÃ¨s ne peut avoir
lieu que sur l'initiative du marÃ©chal, on comprend
toute la distance qui sÃ©pare encore l'idÃ©e de sa rÃ©aâ€”
lisaÃ¼on.
Ã‰rnauosn
L'armÃ©e russe d'Asie a remportÃ© une grande vic-
toire Ã  Aladja-Dagh : Moukhtar-Pacba a Ã©tÃ© obligÃ© de
se rÃ©fugier dans la ville de Kars, aprÃ¨s avoir ardu
36 canons, 7 gÃ©nÃ©raux et une grande partie c son
armÃ©e faite prisonniÃ¨re.
Ce succÃ¨s a ranimÃ© le courage de l'armÃ©e russe
dâ€™E_urope, qui continue ses efforts devant Plevna,
mails sans que nous ayons aucun fait important Ã  si-
gna er.
Ã‹OURRIER DE ARIS
MM Cette annÃ©e, la chute des feuilles rappelle
avec un redoublement de cruautÃ© la vieille Ã©lÃ©gie
de Millevoye. Que de morts cÃ©lÃ¨bres en peu de
jours! Au grÃ© de ceux que toute nÃ©crologie
attriste, il y aurait sans doute une ressource: ce
serait de passer sous silence cette lamentable
litanie. â€” ( Pourquoi les journaux obÃ©issent-ils
Â»  Ã  la funÃ¨bre coutume de nous parler des mortsâ€˜!
Â»  Sommes-nous donc des Egyptiens du temps de
Â»  SÃ©sostris pour qu'on place sans cesse une
Â»  momie sur la table de notre festinâ€˜? Â»  VoilÃ  ce
que disait certain viveur qui n'entendait point
Ãªtre dÃ©rangÃ© dans le mouvement de sa vie si
douce. Mais la rÃ©plique, hÃ©las! seraittrop aisÃ©e
Ã  faire. Un fait est un fait. Il faut parler des
morts de la semaine, puisque c'est ce qui forme
la chronique. Il faut en parler surtout si ceux qui
viennent de partir pour l'autre monde ont Ã©tÃ©
des amis Connus ou inconnus, ayant aidÃ©, par
une longue sÃ©rie d'efforts, la sociÃ©tÃ© parisienne
Ã  vivre, Ã  penser, Ã  ne mourir ni d'ennui ni de
sottise. Or, justement, cette semaine, on cite un
stock d'amuseurs d'Ã©lite. C'Ã©taient des poÃ¨ tes, des
comÃ©diens, des musiciens, de ceux qui ont le
plus animÃ© notre civilisation blasÃ©e.
HWÂ«  Paris n'a pas appris sans un vif sentiment
de tristesse la mort de M. de Lansanne. Ilomme
du monde et fort homme d'esprit, il s'est Ã©teintÃ 
soixante-douze ans , trÃ¨s-doucement , aprÃ¨s
Duvert, son collaborateur. Duvert et Lausanne!
Ã§a Ã©tÃ© l'honneur de la gaietÃ© franÃ§aise que cette
a<sociation-lÃ l Tous deux ontÃ©tÃ© les pourvoyeurs
dâ€™Arnal, ce pontifedu rire, ce Titan de la drÃ ĺerie
moderne. Que de ï¬nes comÃ©dies, que de chefs-
d'Å“uvre ils ont fait jouer, notamment au Vaude-
ville! Le rÃ¨gne de Louis-Philippea Ã©tÃ© assaisonnÃ©
par le gros sel , trÃ¨sâ€”joyeux, qu'ils ont jetÃ©,
chaque jour, Ã  pleines mains pendant. sa durÃ©e.
â€” lis feraient rire mÃªme l'austÃ©re Boyer-
Collard, disait Etienne Arago.
MM Un peu aprÃ¨s eux a fini le pauvre
A. Elwart, un musicien de mÃ©rite, mais qui,
entre parenthÃ¨ses, n'Ã©tait pas la gaietÃ© mÃªme,
oh! certes non! Mais comme il s'est escrimÃ©
contre les sÃ©vÃ©ritÃ©s du sortl S'il s'est essayÃ© au
thÃ©Ã¢tre en faisant de modestes opÃ©ras, jouÃ©s,
hÃ©las! Ã  huis clos, il se vouait plus spÃ©cialement
Ã  la musique sacrÃ©e. Bien souvent la voÃ» te de nos
Ã©glises a retenti des notes de ses 0 salutaris et de
ses Pie Jcsu pour l'enterrement de ses confrÃ¨res
illustres. Le mÃªme a Ã©crit, en outre, des tombe-
reaux d'articles de critique musicale dans vingt
petits journaux Ã  peu prÃ©signorÃ©s, et pourtant,
en 1837, Ã  l'apparition de G. Duprez, il a fait un
joli petit livre qui contenait la biographie du
tÃ©nor. '
N. B. â€”â€” Paul de Musset a publiÃ© sur cet
in-3Ã¤l, dans la Revue de Paris dâ€™alors, un char-
mant article intitulÃ© : Histoire d'un livre d'un
franc.
rwmCependant, la ï¬gure qui est le plus en
relief dans cette nomenclature est celle de ThÃ©oâ€”
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dore BarriÃ̈ re. Il n'y a personne qui ne se rap-
pelle les Filles de Marbre, les Faux Bonshommes
et dix autres qui ont si bien servi de miroir Ã  la
sociÃ©tÃ© du second empire. On trouvait, non sans
raison, que l'auteur pouvait passer pour un
petit-ï¬ls d'Aristophane. Ces tableaux de nos traâ€”
vers Ã©taient si bien acceptÃ©s, qu'on les jouait cent
fois de suite et le public disait: Â« Comme il a
bien pris nos dÃ©fauts sur le vif! ) EncouragÃ© par
la rumeur publique, il avait mÃªme ï¬ni par
donner a une de ses comÃ©dies le titre de Pa-
risiens de la de'cadÃ¦zce (l'idÃ©e lui en Ã©tait
venue, ditâ€”on, aprÃ̈ s un coup d'Å“ il jetÃ© sur un
tableau fameux de GÃ©rÃ́me, le Duel desPier-
rois). Ainsi le succÃ̈ s lui arrivait de tous cÃ́tÃ©s et
sans cesse. Les applaudissements de la ville, l'or
de la caisse, les rubans honoriï¬ques, un petit
vent de cÃ©lÃ©britÃ© qui caresse toujours agrÃ©able-
ment l'oreille, rien ne lui manquait de ce qu'on
a l'habitude de rechercher au thÃ©Ã¢tre. Moyen-
nant tant de bonnes aubaines, on pouvait le croire
arrivÃ© au point culminant de ses souhaits.
( VoilÃ  un homme heureux! Â» s'Ã©criait la foule,
qui ne voitjamais que la surface des choses.
Ileureux, il ne l'Ã©tait pas. En rÃ©alitÃ©, quand
on rencontrait ce victorieux dans le monde ou
chez les siens, il fallait en rabattre de beaucoup.
filant encore jeune, en apparence trÃ̈ s-brillant,
assez bien fait, accueilli avec bienveillance par-
tout oÃ¹ il se prÃ©sentait, il se montrait partout
inquiet, inÃ©gal, amer. Pourquoi ces airs cha-
grinsâ€˜? -â€” Nous avons cru comprendre la
raison de ces rancunes concentrÃ©es. Les cinq
ou six premiÃ̈ res annÃ©es de la lutte, spÃ©ciale-
ment Ã¢pres pour lui, avaient assomb'ri pour tou-
jours un esprit qui n'avait pas Ã©tÃ© trempÃ© dans
l'Ã©tude. N'ayant appris, comme presque tous les
enfants du pauvre, qu'Ã  lire et Ã  Ã©crire, il ne tra-
vaillait qu'avec une difï¬cullÃ© excessive, en ne se
remuant que dans un horizon fort Ã©troit (cela se.
voit bien, hÃ©las! par ses lettres inlimesl), et
cette comparaison de son infÃ©rioritÃ© littÃ©raire
avec la puissance trÃ̈ s-rÃ©elle de nouveaux venus
d'humeur conquÃ©rante le poussait sur la pente
d'un dÃ©couragement qui a ï¬ni par le dominer.
â€”Je n'ai Ã©tudiÃ© que les Å“uvres de Balzac.
Hors de lÃ , je ne sais rien.
C'Ã©tait une confession qu'il faisait, un jour, Ã 
l'un de nos amis et une confession sincÃ̈ re. Mais
il frut tout dire, il s'entendait merveilleusement
Ã  tirer parti du peu qu'il savait. Nul ne possÃ©dait
mieux l'art de dÃ©couper une scÃ̈ ne etde l'animer,
soit par des situations brusques, soit par des
mots vifs et ayant le mordant terrible de l'em-
porte-piÃ̈ ce. Au demeurant, il Ã©tait auteur draâ€”
matique dans l'acception certaine du mot. Sa
brusquerie, sa naÃ̄ vetÃ©, sa violence et sa conci-
sion lui ont fait une originalitÃ©. Peu littÃ©raires
au fond, ses comÃ©dies ont nÃ©anmoins le mÃ©rite
d'Ãªtre fort bien observÃ©es. Elles reproduisent la
sociÃ©tÃ© d'une portion de notre changeant
I\â€™lX' siÃ̈ cle, et c'est dÃ©jÃ  un trÃ̈ s-grand-mÃ©rite.
MM Ces jours-ci encore, ThÃ©odore BarriÃ̈ re
a obtenu un trÃ̈ s-aimable succÃ̈ s au Palais-Royal
avec les Demoiselles de Montfermeil. On a criÃ© Ã 
la charge, Ã  la cascade, Ã  l'impossibilitÃ©, Ã  la pÃ©-
tarade de mots. Tous ce que voudrez; Ã§a Ã©tÃ© un
succÃ̈ s rÃ©el et qui durera un certain temps. Il a
ï¬ni et l'on va jouer prochainement sur un grand
thÃ©Ã¢tre un drame aux larges allures, sous ce
titre shakespearien : la (JentiÃ©me d'Hamlet. â€”
Le pauvre garÃ§on attendait beaucoup de cette
Å“uvre.
-â€” Ce sera mon meilleur ouvrage, disait-il.
Sur ces entrefaites, avant mÃªme la ï¬‚uxion de
poitrine qui l'a emportÃ©, il avait en Ã  subir les
sÃ©vÃ©ritÃ©s du sort. Sa vue s'oblitÃ©rait de plus en
plus, au point de ne plus lui permettre d'Ã©crire.
Un de ses yeux Ã©tait dÃ©jÃ  compromis. On lui an-
nonÃ§ait qu'il fallait que l'autre fÃ»t aussi privÃ©
de la lumiÃ̈ re, pour qu'on lui fit avec succÃ̈ s
l'opÃ©ration qui devait lui rendre la vue.
â€” Je ne verrai pas la premiÃ̈ re reprÃ©sentation
de la Centzâ€˜Ãªzne d'ï¬‚amlet, disait-il, avec une
sorte de reproche mÃ©lancolique.
Dans sa pensÃ©e, cela signiï¬ait : Â« Je ne verrai
plus clair Ã  cette Ã©poqueâ€”lÃ ; mais, plus tard, on
mefera l'opÃ©ration de la cataracte. Â» La destinÃ©e.
qui nous guette tous au passage, a donnÃ© un
autre sens Ã  ces paroles fatidiques et ses deux
Yeux, dÃ©jÃ  frappÃ©s, se sont clos pour jamais.
MM Presque le mÃªme jour, Ã  Bois-le-Roi, Ã 
l'ombre de la forÃªt de Fontainebleau, s'est Ã©teint
un poÃ̈ te populaire, bien connu des gÃ©nÃ©rations
nouvelles; c'est nommer Gustave Mathieu, l'au-
teur du Chant du Coq et de Jean Raisin, deux
chansons qui ont fait le tour du monde. Autant
l'auteur dramatique Ã©tait morose, facile Ã¢blesser,
inÃ©gal, autant cet autre Ã©tait gai, toujours bon
compÃ̈ re, rond et trÃ̈ s-franÃ§ais dans ses propos.
Imaginez un petit homme, coiffÃ© d'un chapeau Ã 
la Rubens, une ï¬gure rose, souriante, parfois
narquoise, une grande barbe grisonnante.
L'homme n'Ã©tait pas Ã©lÃ©gant, peut-Ãªtre, dans le
sens d'un journal de modes, mais d'une propretÃ©
irrÃ©prochable. Signe invariable : il portait aussi
Ã  la main un bÃ¢ton diogÃ©nique, arrachÃ©, je le
crois bien, dans quelque massif de Franchard ou
de Barbizon, car, aprÃ̈ s le pÃ̈ re DenÃ©court le
Sylvain, c'est lui qui pouvait passer pour Ãªtre
l'amant de la belle forÃªt. Il habitait par lÃ  une
petite maison Ã  contrevents verts,joyeuse comme
lui, sans luxe et sans misÃ̈ re, avec des chiens,
des poules, peut-Ãªtre un Ã¢ne : la retraite d'un
homme heureux et d'un sage.
Ce petit homme si aimable n'Ã©tait pas sans
travers. Par exemple, en fait de poÃ«les, puisque
c'Ã©tait ( sa partie Â», comme il disait, il Ã©grati-
gnait volontiers les idoles consacrÃ©es et cassait
son encensoir sur le nez des pauvres diables de
rhapsodes que la RenommÃ©e n'environnait pas.
Nous lui avons entendu dire que Colmanceâ€™ Ã©tait
un homme de gÃ©nie. Qu'Ã©taitâ€”ce que Colmanceâ€˜?
Un OrphÃ©e de quinziÃ̈ me ordre, l'auteur de la
chanson populaire des P'tz'ls agneauÃ¦. Pour
Alfred de Musset, il faisait une petite moue iro-
nique en s'Ã©criant: (I Un ThÃ©ocrite des boudoirs
du pays BrÃ©da, un Tibulle du coId-cream et de
la poudre de riz! Â» Une autre manie dominante,
c'Ã©tait de mettre beaucoup d'argot dans le dia-
logue; mais pourtant, lorsque quelque vÃ©ritable
lettrÃ© cherchait Ã  le piquer lÃ â€”dessus, il montait
tout Ã  coup sur ses ergots, prenait le ton prÃ©-
cieux d'un beau parleur et montrait qu'il avait
fait de bonnes Ã©tudes, et il entrelardait tout ce
qu'il disait de citations latines, le plus souvent
puisÃ©es dans Perse, un satirique de la dÃ©ca-
dence, comme lui.
MMMais, par moments, quelle verve! comme
il rhythmait avec soin son langage, en ayant bien
soin d'appuyer fortement sur l'antÃ©pÃ©nultiÃ̈ me,
comme les grands avocats et comme les grands
acteurs! Les grands mots, il les aimait, mais
pour se donner un rÃ́le. En rÃ©alitÃ©, c'Ã©tait un
philosophe pratique, assez fort pour Ãªtre modÃ©rÃ©
dans ses goÃ»ts, assez dÃ©licat pour faire marcher
de pair le bon sens et le plaisir. Un jour, on le
questionnait lÃ¢-dessus :
â€” Que faites-vous de la vie?
â€”â€” Une chose charmante le plus possible.
Sur ce, analysant sa mÃ©thode, il ajoutait :
â€” Les dieux m'ont donnÃ© un petit avoir,
douze cents francs de rente. J'y ajoute ce que je
gagne. C'est peu, mais je sais me contenter de
peu. J'aime les champs, les bois, les prÃ̈ s, les
eaux, les ï¬‚eurs. Quand je suis Ã la ville, j'ai tou-
jours un bouquet Ã  ma boutonniÃ̈ re; c'est une
image et une rÃ̈ gle. AussitÃ́t que ce bouquet se
fane, j'entre chez une marchande de fleurs et je
le,renouvelle. En tout, c'est de mÃªme, en sorte
que j'arriverai Ã  ma derniÃ̈ re heure sans avoir
l'ennui de vieillir. '
Un Grec des anciens jours auraitâ€”il mieux dit?
MM Un soir, au sortir d'une rÃ©union d'ar-
tistes oÃ¹ l'on avait beaucoup parlÃ© du RÃ©gent et
du Sancy, il nous montrait du doigt, dans l'orbe
d'un ciel pur, l'Ã©toile Vesper plus scintillante
que les autres.
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_ â€” On a longuement parlÃ©, tout Ã  l'heure, dit-
Il, des brillants historiques; eh bien, tenez,
depuis que j'ai l'Ã¢ge de raison, je possÃ̈ de un
grand diamant, moi aussi; c'est cette Ã©toile bril-
lante entre toutes. Il me semble que je l'ai au
doigt bienâ€  ̃ï¬ns rÃ©ellement que Bonaparte, pre-
mier consul, n'a eu le RÃ©gent, quoiqu'il l'ait fait
mettre au pommeau de son Ã©pÃ©e. Le Vesper ne
me quittera jamais. Or, un jour, le conquÃ©rant
a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©, jetÃ© sur un vaisseau anglais et
poussÃ© au sommet d'un roc pelÃ©, oÃ¹ il ne pou-
vait plus montrer le RÃ©gent. Je verrai mon dia-
mant tant que mes yeux resteront ouverts.
MM Une vieille mode de Paris, mais qui s'en-
racine de plus en plus dans nos mÅ“urs, c'est Ã 
qui s'efforcera de mentir Ã  l'aspect de la mort.
Tout homme qui tombe, plus ou moins suspect,
contestÃ©, fui, haÃ̄  pendant sa vie, devient brus-
quement, par le seul fait de son dÃ©cÃ̈ s, un mo-
dÃ̈ le Ã  suivre. On (lit de lui, en chÅ“ur: â€”â€” C'Ã©tait
un homme de bien! â€” C'Ã©tait un ami sans pa-
reil! â€” C'Ã©tait un gÃ©nie sans second! â€” C'Ã©tait
ceci et c'Ã©tait cela...
ThÃ©odore BarriÃ̈ re, trÃ̈ s-misanthrope de sa naâ€”
ture, osait opposer discrÃ̈ tement quelques bÃ©-
mols Ã  ces fanfares, de plus en plus monâ€˜otones,
et il expliquait Ã  sa maniÃ̈ re ce concert de cla-
meurs banales.
â€” C'est comme Ã§a, disait-il, que, dans un
salon, tout le monde applaudit par soulagement,
en voyant qu'il est ï¬ni, au morceau de musique
qui a agacÃ© tout le monde. -
MM Passons, si vous le voulez bien, au con-
grÃ̈ s des jolies femmes.
On va nous demander: ( Qu'est-ce que vous
entendez par lÃ â€ !̃ il
Il serait difï¬cile de rÃ©pondre. Il y a Ã  ce sujet
quelque fantaisie de causeur ou peut-Ãªtre tout
simplement un canard de reporter. Mais, quant
Ã  nous, croyez-le, nous n'inventons rien. VoilÃ 
une dizaine de jours qu'on se met Ã  dire qu'en
mai prochain, Ã  l'Exposition universelle, une
travÃ©e spÃ©ciale sera rÃ©servÃ©e, oÃ¹ sera mise en
relief la plus belle artie du genre humain. Pour
yparvenir, il serait fait appel aux plus jolies
femmes du globe. A la ï¬n de la saison, il y aurait
un concours, suivi de prix etde mentions hono-
riï¬ques, lejugement de Paris en grand. Enï¬n,
cette manifestation serait organisÃ©e, non par des
FranÃ§ais, mais par un ccmitÃ© de cinq ou six jeu-
nes Espagnols de distinction.
Vous voyez qu'en dÃ©pit de ce qu'a Ã©crit Cha-
teaubriand, on peut vous ressusciter les Aben-
cÃ©rages. '
Mais attendez! L'Exposition dont nous parlons
se ferait au moyen de portraits photographiques.
On ne jugera que sur des cartes.
Le docteur 15'â€œ, toujours si fort homme d'es-
prit, n'a pu sâ€™empÃªcher de s'Ã©crier :
â€” Eh! ce n'est pas Ã  Paris, c'est Ã  Bristol
qu'il faut exposer des femmes de carton!
Cela revientÃ¢ dire que le projet espagnol ne
peut Ãªtre qu'une mauvaise plaisanterie.
MM Un Ã©pisode de la grande comÃ©die so-
ciale, pour ï¬nir.
Le fils d'un de nos grands personnages poli-
tiques s'Ã©tait Ã©pris, non d'un portrait fait par
Nadar ou Carjat, mais d'une jeune femme trÃ̈ s-
rÃ©elle, d'une actrice en vogue de la ComÃ©die-
FranÃ§aise. RebulÃ©, il en perdit la tÃªte et se
pendit.
Par bonheur, grÃ¢ce aux cris d'un valet de
chambre, des voisins accoururent et con Ã̈ rent
la corde Ã  temps. On sauva cet autre Wert er.
DÃ̈ s le lendemain, le ressuscitÃ©, parfaitement
guÃ©ri de son amour, ï¬t connaÃ®tre par une lettre
Ã  sa famille et sa folle tentative de suicide et son
intention de revenir Ã  de meilleures idÃ©es.
A cette lettre, le duc de '", son pÃ̈ re, rÃ©pondit
ar une Ã©pÃ®tre pleine de doux reproches et de
Bons conseils. Cette admoneslalion se terminait
par ces mots :
Â« Malheureux, repens-10H Â»
PBILIBERT Aunnnnxun.
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LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ORIENT
Village de Wcrbowka.
Village de Tcherkowna.
IE CO)I_BAT DE WERBDWEA
IJVRÃ‰ DE
, â€˜21 SEPTEMBRE PAR MÃ‰IIÃ‰MET-ALl-PACIIA AU CzAREw1Tm~
MARCHE EN AVANT D
E Lâ€˜ARMEE ET DE L'Ã‰TAT-MAJOR TURCS A TRAVERS LE BOIS DE TCHERKOWNA, AVANT LE COMBAT.
HAUTEUR OCCUPÃ‰E PAR L'Ã‰TAT-MAJOR TURC, PENDANT LEâ€˜. COMBAT DE WERDDWEA.
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NOS GRAVURES
Les! Ã©vÃ©nements d'0rlent.
Nos dessins de la guerre se rapportent aujourd'hui
au Combat de Werbowka.
Ce. combat sanglant a Ã©tÃ© livrÃ© par MÃ©hÃ©met-Aliâ€”
Pacha au Czarewitch, le 21 septembre, au cours d'une
reconnaissance entreprise par le gÃ©nÃ©ral turc du
cÃ t́Ã© des retranchements Ã©levÃ©s par les Russes en
face de Tcherkowna.
Les Russes occupaient en cet ennroit, sur les
hauteurs situÃ©es Ã  gauche d'un ruisseau portant
le nom de ce dernier village, avec des forces trÃ¨s-
considÃ©rables, une position dont Werbowka Ã©tait le
centre (voir notre dessin du combat). Cette position,
trÃ¨s-forte par elle-mÃªme, avait encore Ã©tÃ© fortiï¬Ã©e par
ses dÃ©fenseurs au sud-est de Werbowka, sur leurs
derriÃ¨res, au moyen d'une sÃ©rie de retranchements.
Câ€™est cette position que les Turcs tentÃ¨rent d'enlever,
mais inutilement, malgrÃ© le brillant courage qu'ils
dÃ©ployÃ¨rent. ,
Le combat, qui avait commencÃ© Ã  onze heures
du matin. se termina, le soir, Ã  six heures, par la
retraite de MÃ©hÃ©met-Ali, qui ï¬t reprendre Ã  ses
troupes leurs prÃ©cÃ©dentes positions.
Un second dessin fait voir le point d'observation
occupÃ©, pendant l'action, par l'Ã©tat-major ottoman.
Le troisiÃ¨me dessin enï¬n reprÃ©sente la marche en
avant du mÃªme Ã©tat-major et de l'armÃ©e turque Ã 
travers les bois de Tcherkowna, avant le combat.
On remarque, au milieu des groupes en marche, le
commandant â€˜en chef de l'armÃ©e du Danube, MÃ©hÃ©â€”
met-AIi-Pacha, ayant Ã  sa droite Baker-Pacha, anglais
d'origine, et Ã  sa gauche Salih-Pacha. d'origine cir-
cassienne, suivi de son Tcherkess habillÃ© en costume
national et coiffÃ© du calpak.
Viennent aprÃ¨s ces trois pachas :
Le colonel anglais Btâ€˜jscoe, portant de longues
moustaches et coiffÃ© d'un turban Ã  l'arnaute, elle ma-
jor Allis, Ã©galement d'origine anglaise. Des carabi-
niers Ã  cheval ouvrent la marche. Le bois de Tcher-
kowna, qui surplombe le village du mÃªme nom, est
trÃ¨s-Ã©pais; Ã . quelques pas de lÃ  coule, entre le Kara-
Lom et l'Ak-Lom (Lom noir et Lom blanc), la petite
riviÃ¨re de Banischka qui, soit dit en passant, ne se
trouve pas sur toutes les cartes.
Les clmetlÃ¨rou moldoâ€”valuquel.
Les cimetiÃ¨res valaques perdent chaque jour de
leur originalitÃ©, et ce n'est plus que dans les villes
de la petite Valachic et dans les couvents des Carpa-
thes que l'on trouve des croix semblables Ã  celles quiâ€˜
ï¬gurent dans notre dessin.
Le cimetiÃ¨re valaque, ainsi que le cimetiÃ¨re turc,
auquel il ressemble d'aspect, n'a rien de lugubre. On
dirait un jardin plantÃ© d'arbres. C'est trais, riant Ã 
l'Å“il, et, n'Ã©taient les croix, on n'en pourrait deviner
la destination. On y mÃ¨ne jouer les enfants et l'on va
volontiers s'y promener Ã  l'ombre des acacias roses,
dont il est peuplÃ©.
Le petit monument en bois que l'on voit Ã  droite
du dessin, est destinÃ© Ã  protÃ©ger une lumiÃ¨re, Ã  cer-
tains jours de fÃªtes, surtout a la fÃªte du saint dont le
mort porte le nom. Le jour de la Toussaint ces lu-
miÃ©res abondent naturellement et produisent le soir
le plus pittoresque effet. '
La marque des petite. voiture. Ã»  la fourrlÃ¨rq
de la prÃ©fecture de pollce.
Depuis le commencement de ce mois, la rue de
Pontoise, situÃ©e prÃ¨s du quai de la Tournelle, est, Ã 
partir de midi, encombrÃ©e de voitures de toutes
t'ormes conduites par des cochers de toute encolure.
Ce sont les voitures de place qui doivent, deux fois
chaque annÃ©e, aux termes des rÃ¨glements, Ãªtre con-
duites a la fourriÃ¨re pour y changer de numÃ©ros : les
numÃ©ros des voitures dÃ©couvertes d'un mÃªme pro-
priÃ©taire Ã©tant rÃ©partis sur les voitures fermÃ©es au
commencement de l'hiver et ceux de ses voitures
fermÃ©es sur des voitures dÃ©couvertes, quand revient
la belle saison. Cela s'appelle Â«  aller Ã  la marque Â» .
On proï¬te de chacune de ces visites, soit la printa-
niÃ¨re, soit l'hivernale, pour mettre a la rÃ©forme,
lorsqu'il y a lieu, les voitures qui ne sont plus
jugÃ©es propres Ã  faire le service.
C'est une de ces visites Ã  la fourriÃ¨re de la prÃ©fÅ“-
ture de police que reprÃ©sente notre dessin. A la
droite, on y aperÃ§oit quelques chiens conduits en
laisse. On sait que c'est Ã  la fourriÃ¨re que sont con-
duits les chiens errants, qui y sont vendus ou pendus
selon leur valeur, lorsqu'ils n'ont pas Ã©tÃ© rÃ©clamÃ©s
dans un laps de temps dÃ©terminÃ©. Nous avons, il y a
quelques annÃ©es, donnÃ© divers dessins sur ce sujet
spÃ©cial.
Len grands prlx de peinture et de sculpture.
VoilÃ  bientÃ t́ trois mois que nous avons apprÃ©ciÃ©
ici les tableaux et les bas-reliefs des concurrents
aux grands prix de Home : l'exposition publique des
ouvrages couronnÃ©s qui vient de s'ouvrir au palais du
quai Malaquais et la proclamation des prix, qui a en
lieu samedi dernier, dans la sÃ©ance solennelle de
l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts, nous sont aujourd'hui
une occasion toute naturelle de reproduire les Å“uvres
des deux laurÃ©ats de la peinture et de la sculpture.
On se rappelle le sujet du premier concours, em-
pruntÃ© Ã  une page bien connue de Tite-Live et re-
rÃ©sentant un des Ã©pisodes les plus dramatiques de
a prise de Rome par les Gaulois; c'est le momentoÃ¹,
toutes les prÃ©cautions une fois prises pour la dÃ©fense
de la citadelle,.les vieillards sont rentrÃ©s dans leurs
maisons, afin d'y attendre l'arrivÃ©e de l'ennemi; ceux
qui avaient rempli des magistratures curules, ajoute
l'historien latin, voulurent mourir avec les dÃ©cora-
tions qui rappelaient leur fortune passÃ©e, leur hon-
neur ou leur courage : revÃªtant la robe solennelle
des cÃ©rÃ©monies religieuses ou du triomphe,ils se plaâ€”
cÃ¨rent au milieu de leurs maisons sur leurs siÃ¨ges
d'ivoire. Les barbares demeuraient debout Ã  les con-
templer comme des statues, quand l'un d'eux s'avisa,
ditâ€”on, de passer doucement la main sur la barbe de
Papirins qui, suivant l'usage du temps, la portait fort
longue.
On sait la suite du rÃ©cit et comment, Papirins ayant
frappÃ© de son bÃ¢ton d'ivoire la tÃªte du Gaulois, sa
mort fut le signal du carnage.
M. Chartran, Ã  qui le jury a dÃ©cernÃ© le premier
grand prix, a peint Papirins assis dans l'intÃ©rieur de
sa maison, oÃ¹ les barbares viennent de pÃ©nÃ©trer; un
de ceux-ci s'est dÃ©tachÃ© du groupe de ses compagnons
et a osÃ© toucher a la barbe du vieux Romain; celui-
ci se rejette en arriÃ¨ re, courroucÃ© de tant d'au-
dace et confus de tant de honte; son bras va frapper
le tÃ©mÃ©raire et venger la majestÃ© sÃ©natoriale in-
sultÃ©e.
On pourrait sans doute dÃ©sirer plus de calme et de
dignitÃ© dans l'attitude de Papirins, mais le sujet est
bien compris, en somme, et traitÃ© avec beaucoup
d'intelligence; la scÃ¨ne est Ã©clairÃ©e par une lumiÃ¨re
tombante qui a donnÃ© Ã  l'artiste l'occasion de pro-
duire d'heureux effets de couleur et de dÃ©ployertoutes
les ressources et toutes les adresses d'un talent dÃ©jÃ 
formÃ©.
Le sujet du concours de sculpture Ã©tait Ã©galement
tirÃ© de l'antiquitÃ© classique: 0rphÃ©e ayant Ã©tÃ© dÃ©â€”
chinÃ© par les Bacchantcs, des pÃªcheurs trouvent
sur les bords de l'flÃ¨bre, ï¬‚euve de Thrace, la lyre du
poÃ« le et sa tÃªte ui avait conservÃ© toute sa fraÃ®cheur
et sa beautÃ©. et Ã©tait le programme donnÃ© aux
concurrents.
M. Cordonnier, qui a remportÃ© le premier grand
prix au second tour de scrutin, a en le tort grave de
ne pas demeurer dans les limites du bas-relief;
les rÃ¨gles qui sÃ©parent le basâ€”relief de la ronde-bosse
n'ont pas Ã©tÃ© inventÃ©es Ã  plaisir, et ce n'est jamais
impunÃ©ment qu'un artiste tente de s'en Ã©carter. La
femme que nous apercevons dans le fond, appuyÃ©e
sur un mÃ¢t et tenant un enfant dans ses bras est bien
conÃ§ue; mais l'ensemble de la composition manque
de simplicitÃ©, et l'Å“il y est choquÃ© tout d'abord par
une composition toute en angles oÃ¹ l'on cherche en
vain quel ne ligne qui arrÃªte et repose le regard.
Il est Ã cheux ne, dans un sujet empruntÃ© aux
vieux mythes de la rÃ©es, on trouve si peu le souvenir
de l'art grec. Il faut reconnaÃ®tre cependant que les
morceaux sont exÃ©cutÃ©s avec beaucou de conscience
et d'habiletÃ©; si l'Å“uvre de M. Cor onnier laisse Ã 
dÃ©sirer sous le rapport de la distinction et de l'inspi-
ration, elle tÃ©moigne de remarquables qualitÃ©s et
d'un rÃ©el mÃ©rite dans tout, ce qui touche a la partie
matÃ©rielle de l'art.
CousÃ©cratlon du maÃ®tre-autel de la cathÃ©drale
de Salnl-Quentln.
Depuis longtemps de grands travaux avaient Ã©tÃ©
commencÃ©s dans la basilique de Saint-Quentin, oÃ¹
l'on est en train de restaurer complÃ©tement l'abside.
L'Ã©dicule et le maltre-autel viennent d'Ãªtre terminÃ©s,
et ce dernier a Ã©tÃ© consacrÃ© solennellement dimanche
21 octobre, et lejeudi suivant,25, avait lieu la Transâ€”
laiton du chefâ€˜ de saint Quentin et de quelques reliâ€”
ques notables de saint Victorice et de saint Cassien
dans les chasses qui ont Ã©tÃ© placÃ©es dans l'Ã©dicule,
situÃ©, comme on voit, derriÃ¨ re le maÃ®tre-autel.
Ce magnifique autel, en rapport de style avec le
sanctuaire du xru" siÃ¨cle, est tout en bronze dorÃ©, ornÃ©
de sujets en Ã©mail et enrichi de colonnes de marbre
prÃ©cieux.
L'Ã©dicule est construit en pierres et en bronze dorÃ©
avec colonnes de marbre. Deux escaliers avec de ri-
ches rampes y donnent accÃ¨s. Nous ne citer uns que
our mÃ©moire les statues de saint Quentm, ( e Char-
emagne et de saint Louis, qui entrent de 1s cette
composition, ayant eu l'occasion de les adr urer au
salon de cette annÃ©e. M. Pierre BÃ©nard en est l'ar-
chitecte de ce monument, et MM. Trioullie ' frÃ¨ res,
dÃ©jÃ  bien connus par l'excellence de leurs travaux
d'orfÃ¨vrerie, en sont les constructeurs.
Câ€™est demain, 28 octobre, ne doit avoir lit u lâ€™ElÃ©-
cation des saintes reliques (dans cet Ã©dicula. Cette
solennitÃ© sera prÃ©sidÃ©e par l'archevÃªque de Renm_s,
M. LangÃ©nieux, assistÃ© de MM. les Ã©vÃªques de Sorsâ€”
sons et Laon, de ChÃ lons, d'Arras, d'Amiets, de la
Basse-Terre (Guadeloupe), et de Laval.
I..'algullle de ClÃ©opÃ¢lre et son tram port
en Europe.
Non loin du port neuf d'Alexandrie, s'Ã©levaient
jadis deux obÃ©lisques connus de tout temp; sous le
nom d'aiguilles de ClÃ©0paâ€˜tre; l'un encore debout,
l'autre abattu depuis douze ou treize siÃ¨cles et gisant,
Ã  demi ensablÃ©,tout prÃ¨s de la voie du chen in de fer
qui mÃ¨ne d'Alexandrie au Caire et Ã  Suez. Comme
l'obÃ©lisque de la place de la Concorde et les obÃ©-
lisques Ã©gyptiens que possÃ¨de Rame, les aiguilles de
ClÃ©opÃ tre sont en granit rosÃ© ou syÃ©nite et sont con-
vertes de la base au sommet d'hiÃ©roglyphes Ã©tablis-
sant que c'est sous le rÃ¨gne de TouthmÃ¨s II[, prince
de la quinziÃ¨me dynastie, c'est-Ã -dire seize cents ans
avant l'Ã©tÃ© chrÃ©tienne, que ces obÃ©lisques ont Ã©tÃ©
taillÃ©s et sculptÃ©s. C'est celui des deux monuments
qui gisait sur le sol que le viceâ€”roi a donnÃ© aux An-
glais. Pendant longtemps ceux-ci, dÃ©jÃ  malheureux
avec lâ€™obÃ©lisque que leur avait cÃ©dÃ© MÃ©hÃ©met-Ali
en mÃªme temps qu'il avait autorisÃ© la France a
prendre l'un des deux obÃ©lisques de Luxor, sem-
blaient se soucier peu du cadeau, lorsque l'ingÃ©nieur
Dixon se proposa et fut agrÃ©Ã© pour transporter
d'Egypte en Angleterre l'Ã©norme monolithe.
Notons en passant que l'entreprise d'apporter Ã 
Londres l'aiguille de ClÃ©opÃ tre etait infÃ©rieure en
difficultÃ©s Ã  celle que rÃ©alisÃ¨rent MM. Lebas et Mimeâ€”
rel, ingÃ©nieurs de la marine, qui ramenÃ©rent en
France l'obÃ©lisque de Luxor. Celui-ci est haut de
22"â€˜,80, tandis que l'aiguille de ClÃ©opÃ tre ne mesure
que 19 Ã  20 mÃ¨tres. Notre obÃ©lisque pÃ¨se 230000 ki-
logrammes, contre 100 000 qui reprÃ©sentent le poids
de l'obÃ©lisque anglais. Enï¬n M. Dtxon a trouvÃ© l'ai-
guille de ClÃ©o Ã¢tre couchÃ©e sur le bord de la mer, tan-
dis qu'il a fal u aller chercher l'obÃ©lisque de Luxor
bien avant sur le Nil, puis l'abattre sans le briser.
Pourtransporbr lâ€˜obÃ©lisque de Luxor en France,
on avait construit un navireâ€”ponton d'un type spÃ©-
cial, dont l'avant pouvait se dÃ©tacher et s'enlevcr
tout d'une piÃ¨ce, au moyen de grues puissantes.
Ce ponton vint se placer de telle maniÃ¨re que,
son avant ayant Ã©tÃ© soulevÃ©, l'obÃ©lisque enfermÃ©
dans une enveloppe de madriers et de plan-
ches, traÃ®nÃ© sur rouleaux et plancherâ€˜ de bois, au
moyen de cÃ¢bles s'enroulant sur des cabestans, put
Ã©nÃ©trer dans la cale oÃ¹ il fut solidement maintenu.
on installation achevÃ©e, l'avant du Luxor, ainsi
s'agpelait le navireâ€”ponton, fut remis et fixÃ© en place.
omme le lecteur pourra s'en rendre compte par
nos gravures, ce n'est plus au systÃ¨me franÃ§ais que
M. Dixon a voulu avoir recours. Son plan a consistÃ©
Ã  rendre l'obÃ©lis ne ï¬‚ottable, afin de le remorquer
d'Egy te dans la IÃ©diterranÃ©e, l'0cÃ©an et la Tamise
jusqu Ã  Londres. '
Dans ce but, l'ingÃ©nieur a fait construire un cy-
lindre en tÃ ĺe de fer, long de 28 mÃ¨tres, d'un dia-
mÃ¨tre de 4'â€œ,57, qui a Ã©tÃ© dÃ©montÃ© et envoyÃ© par
piÃ¨ces Ã  Alexandrie. LÃ , le cylindre, auquel on a
donnÃ© le nom de Cleopatra, a Ã©tÃ© remontÃ© autour de
l'aiguille de granit dÃ©gagÃ©e de sa guangue de sable,
de telle sorte que Turcs et Ã‰gyptiens ont pu voir,
Ã©tendu Ã  la place quâ€™occupait depuis si longtemps la
cÃ©lÃ¨bre aiguille, un gros et long tuyau. Nos dessins
montrent, d'une part, l'aspect extÃ©rieur dece tuyau au
moment de la mise Ã  l'eau; de l'autre, la maniÃ¨re
dont lâ€™obÃ©lisque estdisposÃ© et maintenu Ã  l'intÃ©rieur.
Le c lindre de tÃ©lÃ© est divisÃ© en huit compartiments,
par es cloisons Ã©tanches servant en mÃªme temps de
membrures. L'obÃ©lisque traverse toutes ces cloisons
et aussi des disques de charpentes destinÃ©s Ã  assurer
sa parfaite immobilitÃ©. Ces disques de retenue offrent
donc l'aspect de grandes roues pleines dont l'aiguille
forme l'essieu.
L'opÃ©ration de mise Ã  l'eau a commencÃ© le 28 aoÃ» t
dernier. Un plancher inclinÃ© avait Ã©tÃ© construit de la
place occupÃ©e par l'aiguille jusqu'Ã  la mer. Il s'agis-
sait d'y laisser rouler le c lindre; mais aï¬n d'empÃª-
cher toute dÃ©formation peu antce roulement, les deux
extrÃ©mitÃ©s avaient Ã©tÃ© garnies de deux cercles de
poutrelles. Ce sont ces manchons formant rouesqul
donnent au cylindre cet aspect rappelant le pilon
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double des pharmaciens, que l'on remarque sur notre
premier dessin. Bien entendu que le roulement dela
Cleopatra dans la mer n'a pas Ã©tÃ© abandonnÃ© au liaâ€”
sard, mais modÃ©rÃ© et dirigÃ© avec une lenteur ruâ€”
doute, au moyen de cÃ¢bles de retenue que des ca es-
tans lÃ chaient peu Ã  peu. En rÃ©alitÃ©, la Ã‡leopatra
a Ã©tÃ© mise Ã  la mer par un systÃ¨me mÃ©canique ana-
logue Ã  celui dont se servent nos tonnellers pour faire
descendre une piÃ¨ce de vin le long d'un plan incline
ou d'un escalier de cave.
La capacitÃ© du cylindre, son poids et son dÃ©place-
ment d'eau avaient Ã©tÃ© calculÃ©s pour surnager l'acr-
Iement malgrÃ© l'Ã©norme lest de cent soixante nulle
kilogrammes que pÃ¨se l'aiguille de ClÃ©opÃ tre. Mais,
Ã  peine parvenu dans la profondeur voulue, le cy-'
â€œlindre, au lieu de surnager, coula Ã  fond. Les calculs
Ã©taient-ils donc erronÃ©s? Non, heureusement, car le
naufrage n'Ã©tait du yu'Ã des imperfections de mures;
quand les tÃ ĺes eurent Ã©tÃ© resserrÃ©es et calfatees,
le cylindre vidÃ© d'eau remonta a la surface de la mer
et s'y maintint. Le 7 septembre, l'opÃ©ration eta1t
complÃ©tement achevÃ©e. ' _ _ '
La Cleopatra, ne pouvant naviguer, a Ã©tÃ© remor-
quÃ©e par le steamer Olga; mais, en prÃ©wsrpn de ce
qui est arrivÃ©, on l'avait munie d'un avant, d un gou-
vernail, de fausses quilles et d'un supplÃ©mentde les!
devant assurer sa stabilitÃ© et la possibilitÃ© de la di-
riger. En outre, une installation avait Ã©tÃ©lfaite.pour
loger un petit Ã©quipage chargÃ© de maintenir le
navire cylindre le plus prÃ¨s possible de sa route et
de signaler sa prÃ©sence en cas d'abandon. Comme
nous venons de le dire, cet abandon a en lieu Ã  la
hauteur du cap FinislÃ¨re (Espagne) et avait Ã©tÃ© rendu
nÃ©cessaire par la violence de la mer que secouaxt un
cyclone pendant la nuit du 14 au 15 octobre: Les
violents soubresauts imprimÃ©s par la (Ileopatra a son
remorqueur menaÃ§aient, en effet. de dÃ©molir et celu1_â€”c1
et la Cteopatra elle-mÃªme couchÃ©e sur le flanc par suite
du dÃ©placement d'un supplÃ©ment de lest compose de
sable et de galets. - _ . . _
L'abandonnÃ©e, que son Ã©quipage avattqmttÃ©e, a ete
heureusement rencontrÃ©e en face du cap Fcrrol par le
steamer anglais Fitz-Morrâ€˜ss, qui lui a donnÃ© la re-
morque et l'a emmenÃ©e en Angleterre. Mags, chose
curieuse, l'aiguille de ClÃ©opÃ tre devenue epave est
dÃ©sormais la propriÃ©tÃ© de son sauveur.~ _
Sans doute Londres n'y perdra rien, mais c'est
, l'ingÃ©nieur Dixon qui ayant soumissionnÃ©le transport
et l'Ã©rect.on de l'obÃ©lisque pour une somme dÃ©ter-
minÃ©e devra, coÃ» te que coÃ» te, exÃ©cuter son marchÃ©. '
Pour cela il faut nÃ©cessairement qu'il rachÃ¨ te l'aiguille:
mais Ã  quel prix?...
Excuralon'de M. Louln Say chez le- Touaregâ€˜.
(3" article)
Le bruit de la prÃ©sence d'un F_â€˜ranÃ§a_Ã®s se rÃ©pandit
vite dans le pays et des dÃ©p_utahons vmrent de tous
les cÃ t́Ã©s saluer le jeune officier de marine.
Les Touaregs arrivaient tous montes sur leurs
mÃ©haris, armÃ©s jusqu'aux dents et revÃªtus de leurs
leurs longues gandouras rouges ou bleues, en drap
fin de Tunis.
L'un d'eux salua l'officier au nom de tousles autres
et lui remit deux moutons envoyÃ©s par la petite-fille
du cheikh Othman. .' '
Bien qu'en France, oÃ¹ il vint en 1864 avec Du-
veyrier, le vieux Touareg eÃ» t surtout admire deux
mÃ©haris envoyÃ©s du Caire par le khÃ©d1ve d'Egypte, il
n'en avait pas moins gardÃ© un excellentsouvemr de
Paris ; il a su communiquer Ã  tous ses descendants
la sympathie qu'il Ã©prouvait pour les FranÃ§ais. '
Les KÃ©bars (notables) ne cessÃ¨rentde rÃ©peterÃ 
M. Say, en lui demandant si les conventions de 1862
existaient toujours entre eux et nous:
â€”â€” Les Arabes prÃ©tendent que vous
canailles. _ ' _
â€” J'ai voulu prouver le contraire, _leur rÃ©pondit
l'enseigne de vaisseau. J'ai en pour ami, Ã  RhadamÃ¨s,
le vieil Handeboul. Il m'a souvent dit de venir. Je
viens. Vous le voyez, je ne me cache pas.Je suis seul
au milieu de vous et habillÃ© Ã  la franÃ§aise et mon reâ€”
volver n'est mÃªme pas chargÃ©. Â»
M. Say montra son revolver. _
Les Touaregs lui tendirent la main. _
Pendant tout le temps qu'il resta chez eux il fut
traitÃ© comme un ï¬ls.
Quand les Touaregs oï¬‚'rirent les deux moutonsÃ¤_
M. Say, il y avait quinze jours qu'il n'avait mange
que du pain et de l'huile. _ ' . _ _
( J'Ã©tais trÃ©s-fatiguÃ©,nous disait-il et yamms,aprÃ©s
avoir tant Ã©prouvÃ© le besoin de manger de la viande,
je n'ai ressenti tant de joie Ã  voir griller une poitrine
de mouton. Mais, quandje voulus manger, je ne pus
que porter une bouchÃ©e Ã  mes lÃ©vr_es sans pouvoir
mÃªme y toucher. Mon estomac affaibli s'y refusa et ce
Ãªtes tous des
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soir-lÃ , ou je comptais me rattraper, je ne pus mÃªme
pas dÃ®ner.
M. Say resta une dizaine de jours Ã  la ZaouÃ®a de
Tcmassinin, traitÃ© comme un fils par tous ces vieux
Touaregs.
Quand il partit, six Touaregs et un nÃ¨gre lui de-
mandÃ¨rent de l'accompagner jusqu'Ã  Ouargla.
( Nous le confions nos yeux, lui dirent (â€˜eux qui
restaient et noussouhaitons qu'Ã  partir d'aujourd'hui
nos fils aillent chez les FranÃ§ais aussi facilement que
toi tu as pu venir chez nous. Â»
AprÃ¨s avoir terminÃ© les dessins dont nous avons
reproduit quelques-uns, M. Say reprit la route de
Ouargla. La chaleur devenait intolÃ©rable, les voyages
avaient presque complÃ©tement cessÃ© dans le Sahara,
tant la sÃ©cheresse des plantes fatigue les animaux.
Avoir fait le voyage seul .et en toute sÃ©curitÃ©; avoir
ramenÃ© six Touaregs et avoir crÃ©Ã© les premiers Ã©lÃ©-
ments du noyau d'hommes qui doivent nous ouvrir le
Soudan en pilotant dÃ©sormais nos voyageurs et nos
ingÃ©nieurs, voilÃ  les rÃ©sultats de la campagne de
M. Say.
Nous savons que la pensÃ©e de M. Say est d'arriver
Ã  organiser Ã  Ouargla une station d'Ã©tudesâ€˜ pour
poursuivre ses travaux d'exploration du Hoggar.
Nous croyons que ce serait aux SociÃ©tÃ©s de
gÃ©ographie commerciales et scientiï¬ques a entreâ€”
prendre la chose; mais le concours de l'opinion pu-
lique est si difficile Ã  obtenir et les fonds Ã  trouver,
que nous comptons davantage sur l'initiative de nos
jeunes compatriotes qui sont dÃ©jÃ  allÃ©s Ã  Ouargla
une fois et y retourneront probablement.
N'est-ce pas la un curieux exemple de ce que ferait
lajeunesse franÃ§aise bien dirigÃ©e, que le dÃ©part de Cail-
lol, Cresnel, Foureau et Say organisantÃ  leurs frais une
exploration, se voyant relâ€˜userla garantie des transports
qu'ils demandaient et partant quand mÃªme? La pre-
miÃ©re partie du voyage d'Alger Ã  Ouargla fut une
partie de touristes, le sÃ©jour Ã  Ouargla un temps
d'Ã©tudes et de travail, et le dÃ©part de Louis Say seul
pour le Sud, n'emportant pour toutes armes que des
revolvers et des fusils Lefaucheux rayÃ©s, peut-Ãªtre
un acte de tÃ©mÃ©ritÃ©, mais Ã  coup sÃ» r un acte de dÃ©-
vouement Ã  la cause de l'AlgÃ©rie.
La sÃ©curitÃ© avec laquelle M. Say a fait son voyage,
prouve que le pays n'est pas si terrible que le disent
de tous cÃ t́Ã©s tant de gens intÃ©ressÃ©s Ã  exagÃ©rer les
difficultÃ©s; la simplicitÃ© de l'armement de M. Say est
une preuve encore que la meilleure arme dans le
Sahara est l'estime des Touaregs.
Seul. M. Say ne pouvait pas songer Ã  lutter. Il s'aban-
donna Ã  la bonne foi des Touaregs.
Â«  Je ne leur cachai rien, je leur confiai tout, mon
argent et mes armes, je n'eus dans mon voyage qu'un
paquet de rideaux et une sella de VolÃ©s, encore ce fut
ar un Chamhi. Le Touareg est mendiant et cupide,
il vous harcÃ¨ lera pour obtenir un cadeau, mais le
voler, non. -
) Il n'y a qu'une chose que je neleur ai jamais mon-
trÃ©e en route, nous disait M. Say, c'est un revolver
nickelÃ© que m'avait laissÃ© F oureau en quittant
Ouargla.
) Le canon et le barillet avaient trop l'air d'Ãªtre en
argent. La tentation eÃ» t Ã©tÃ© forte, et dans le dÃ©sert il
est au fond si simple de tuer quelqu'un, de l'enterrer
dans le sable, et d'Ã©crire sur le sable Â«  mort de soifÂ» ,
ue j'ai toujours cru prudent de ne jamais faire naÃ®tre
dans l'esprit de qui que ce soit la pensÃ©e de me dÃ©-
pouiller le premier.
Â«  Je ne sortis mon revolver de son Ã©tui qu'une seule
fois, dans la nuit du 25 mai. J'Ã©tais avec mes quinze
hommes, nous passions prÃ¨s d'un puits, cÃ©lÃ¨bre par
la prÃ©sence des coupeurs de routes. Mes hommes
criaientet chantaient Ã  tue-tÃªte pour qu'on les crÃ¹t trois
cents. Au jour, je remis mon revolver dans sa gaine.
Â»  Ce ne fut u'Ã  Ouargla, deux ou trois,jours avant
mon dÃ©partqu en donnant aux Touaregs qui m'avaient
accompagnÃ© des revolvers et tout ce qui me restait de
cartouches, je leur montrai celui-lÃ .
Â«  Ils le crurent en argent. Je visleurs yeux briller,
ils nâ€™osÃ©rent pas me le demander, mais je sentis que
s'ils me l'avaient connu. il se fussent tuÃ©s pour me le
prendre, si pour une raison ou pour une autre, dans
une bagarre ou par accident, j'Ã©tais tombÃ© blessÃ© ou
mort. Â»
Une parole de pierre , de l'or et de l'audace,
voilÃ  tout le secret dans le dÃ©sert avec les Touaâ€”
regs. Ce que j'ai fait n'est rien, nous disait l'officier
de marine, mais Ã§a prouve ce qu'on pourrait faire et
ce qu'on doit faire pour relier le bassin du Niger Ã 
l'AlgÃ©rie, et ouvrir le Soudan Ã  lâ€™Europe en se ser-
vant des Touaregs, et en jetant des rails dans leurs
vallÃ©es pour exploiter les troupeaux de bÅ“ufs, d'au-
truches et de moutons du Iloggar, du Aâ€™iz et du
Bornou.
LE ROMAN DE MARTIAL
NOUVELLE
(Suite)
Celui qui, fuyantla vue du malheur, dit: Â«  Cela
me fait trop de peine... ) masque sa pensÃ©e. Il
n'Ã©prouve aucune peine. C'est un Ã©goÃ¯ste qui
craint d'Ãªtre obligÃ© de sortir de son Ã©goÃ¯sme,
voilÃ  tout.
Telle n'Ã©taitpas Berthe.
Si la vue du malheur l'affcctait profondÃ©ment,
pour cela elle n'en dÃ©tournait pas les yeux, ni ne
la fuyait. Tout de suite, la main tendue, elle cou-
rait au malheureux. C'Ã©tait chez elle entraÃ®ne-
ment naturel et irrÃ©sistible.
Ainsi sont faites les Ã¢mes d'Ã©lite.
Toute Å“uvre de rÃ©demption est leur Å“uvre.
Elles y trouvent je ne sais quel charme secret.
Elles y prodiguent tous leurs soins, s'y acharnent
et s'y dÃ©vouent. Du dÃ©vouement, câ€™estcela mÃªme;
et pour elles voilÃ  prÃ©cisÃ©ment oÃ¹ gÃ®t le charme,
qui n'est autre chose que la satisfaction d'un
amour passionnÃ© du bien pour le bien. En cette
Å“uvre, en effet, pour tout proï¬telles ont la peine
et le bonheur d'avoir rÃ©ussi pour seule rÃ©com-
pense.
Berthe, toute jeune qu'elle fÃ» t, devait donc
prendre et avait pris vivement part au malheur
qui avait frappÃ© son cousin. Le rÃ©parer, elle y
avait songÃ© dÃ©s la premiÃ¨re heure. Mais la tÃ¢che
Ã©tait difficile, car le dÃ©sastre Ã©tait complet.
Imaginez .un navigateur que la tempÃªteajetÃ©
sur une Ã®le dÃ©serte avec les dÃ©bris de son vaisseau,
qui n'a pas su garder sa fortune. Il est seul, sans
forces comme sans ressources. Toute espÃ©rance l'a
abandonnÃ©, et lui-mÃªme, gisant parmi ces dÃ©bris,
il s'abandonne. VoilÃ  Martial. Du jour au lende-
main tout lui avaitmanquÃ©. Plus d'affection, cette
suprÃªme richesse de l'enfance, partant plus de
courage et plus d'avenir. DÃ¨s lors, qu'avait-il Ã 
faire de la vie? Heureusement Berthc Ã©taitlÃ .
Du premier coup d'Å“il si elle vit la blessure
profonde, elle vit aussi le remÃ¨de efficace; car
elle avait dÃ©jÃ  toute la perspicacitÃ© de son sexe.
Elle n'imposa pas Ã  son cousin l'insupportable
poids d'inutiles consolations: plus habile, elle
pleurs avec lui. Et, ce faisant, avec cette lÃ©gÃ¨retÃ©
de main de la femme que son cÅ“ur conduit, elle
entourait peu Ã  peu la douleur du jeune garÃ§on
des lignes de circonvallation de sa tendresse.
Qu'ajouter? Ce siÃ¨ge d'un nouveau genre, s'il
n'avait pas commencÃ© de la mÃªme faÃ§on, au
moins devaitï¬nir comme celui d'Anvers par le
duc de Parme. L'anecdote a son intÃ©rÃªt.
Malade, une dame de la ville manquait des
choses nÃ©cessaires Ã  sa guÃ©rison. Le duc l'apprit,
les lui ï¬t passer, assurant par la mÃªme occasion
les assiÃ©gÃ©s de son bon vouloir. On lui rÃ©pondit
par des prÃ©sents qui, de sa part, en provoquÃ¨rent
d'autres. D'attentions en attentions on en vint Ã 
s'entendre et, d'elle-mÃªme, la ville ouvrit ses
portes.
C'est ce que finit par faire aussi Martial qui,
retranchÃ© dans la forteresse de son dÃ©sespoir,
peu Ã  peu se laissa dÃ©sarmer par Berthe. Devant
ce cÅ“ur en deuil de son deuil et s'offrant Ã  lui
avec une telle abnÃ©gation, le courage lui Ã©tait
revenu, et, avec le courage, l'espÃ©rance, cette
aimable fÃ©e du jeune Ã¢ge et mÃªme de l'autre,
qui a pour tous les nez un si joli assortiment de
lunettes roses. . .
VI
Deux annÃ©es s'Ã©coulÃ¨rent.
Les enfants allaient chaque jour sâ€™aimant daâ€”
vantage. t! Ma petite femme Â» , disait Martial en
arlant de Berthe; et, de son cÃ t́Ã©, Berthe, par-
ent de Martial : Â«  MOÃ1 petit mari Â» , disait-elle.
L'oncle JÃ©rÃ´me, lui, ne disait mot, mais il son-
riait, ce qui en disait assez.
Parfois il faisait plus, car il avait encore une
maniÃ¨re d'exprimer sa satisfaction. C'Ã©tait quand
Berthe et Martial chevauchaient de compaâ€”
gnie, celle-lÃ  assise sur l'un de ses genoux,
celui-ci Ã  califourchon sur l'autre. Un ( mon
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' vie d'apparat et de reprÃ©sentation.
â€˜tant soufller, du moins avec un soufflet, Ã  ́alchiâ€”
petit mari Â»  se faisait-il entendre, ou bien un
( ma petite femme Â» , soudain les deux montures
faisaient un saut de mouton dÃ©mesurÃ©. Alors
c'Ã©tait un temps de galop Ã  n'en plus ï¬nir.
L'excellent homme devenait pourpre. Il s'ani-
mait, bientÃ t́ ne se possÃ©dait plus : sa joie avait
pris le mors aux dents.
Heureux moments qui, malheureusement, ne
durÃ¨rent pas!
L'oncle JÃ©rÃ´me, sans Ãªtre riche, jouissait d'une
aimable aisance. Il possÃ©dait. avec le nÃ©cessaire,
cette portion du superï¬‚u qui le complÃ¨ te et fait
le bienâ€”Ãªtre. D'abord il s'en contenta. Mais, plus
tard, pour sa ï¬lle et pour Martial qu'il confon-
dait dans la mÃªme tendresse, l'ambition lui vint.
Il eut son moment de folie. Il rÃªva la fortune Ã 
outrance, le luxe extravagant. Il se complut Ã  se
reprÃ©senter, dans un avenir prochain, ses deux
enfants, grÃ¢ce au cielet Ã  lui, comme tant d'autres l
ramant a tour de bras sur la galÃ¨re dorÃ©e de la
Pour commencer, il lui fallait donc ceci et
cela : une voiture d'abord et deux chevaux; puis
un petit hÃ t́el aux Champs-ElysÃ©es, peuplÃ© de
cinq ou six domestiques. C'Ã©tait bien le moins.
Et, pour faire face Ã  ce train, une soixantaine
de mille francs de rentes, le plus tÃ t́ possible.
Ensuite, on verrait.
Et voilÃ  mon homme jouant Ã  la Bourse, spÃ©-
culant, devenant actionnaire de cette compagnie
et de cette autre. Mais, qu'il lit les yeux doux Ã 
la baisse ou Ã  la hausse, tout semblable fut le rÃ©-
sultat. L'une et l'autre le trahirent. Quant aux
compagnies, vapeurs! leurs actions, feuilles de
papier, bonnes Ã  faire des cornets, moins que
feuilles de chou, qui, au pis aller, eussent pu
servir Ã  Ã©lever des lapins! Bref, l'oncle JÃ©rÃ´me
perdit les deux tiers de son avoir. Heureuse-
ment il ne perdit pas courage.
â€” Assez de jeu comme cela! se dit-il, en rÃ©-
troussantses manches et en promenant un ï¬er
regard sur ses biceps monstrueux. Ce qu'a dÃ©fait
cette tÃªte de femme Ã©ventÃ©e, ce bras d'llercule
le refera. AprÃ¨s tout, il ne s'agit pas d'entre-
prendre les douze travaux. Moins encore s'agit-il
de porter, mÃªme une seconde, le ciel sur. ses
Ã©paules. Et d'ailleurs, s'il le fallait. pour sa pe-
tite Berthe chÃ©rie... Eh! eh! on ne sait pas...
Il avait son idÃ©e. Un de ses amis, ruinÃ© comme
lui, ou Ã  peu prÃ¨s, avait, quelques annÃ©es aupa-
ravant, reconquis la fortune en allanten AmÃ©rique
cultiver le cotonnier.
â€” Donc, j'irai en AmÃ©rique, moi aussi! peu-
sait-il. Moi aussi, j'y cultiverai le cotonnier, le
cafÃ©ier, ou n'importe quoi. Ce qu'il y a de cer-
tain, c'est que j'y cultiverai quelque chose. La
terre, voilÃ  le magique creuset. Et la pierre phi-
losophale, je la vois d'ici, rÃ©elle, palpable, dans
les loges de tes valves, Ã  ́capsules du cotonnier!
ou dans tes gousses, Ã  ́cafÃ©ier, arbre divin, mille
fois plus digne d'Ãªtre consacrÃ© auxdieux que ces
arbres stÃ©riles : le laurier, cher Ã  Apollon, et le
myrte, que VÃ©nus aimait tant! Pas besoin de
mistes, mes amis! Balles par-ci, caisses par-lÃ ,
parlez, faites-vous servir; et, sans autre combi-
naison, une, deux, enlevez, voilÃ  la transmuta-
tion faite! Oh! certainement, je partirai, c'est
bien dÃ©cidÃ©. Oui, mais... le difï¬cile.., c'est de
quitter Pal is.... -
Les yeux de l'oncle JÃ©rÃ´me s'Ã©taient soudaine-
ment abaissÃ©s, voilÃ©s de larmes, sur Berthe et
sur Martial qui, en ce moment, dans un coin,
bÃ¢tissaient joyeusement sur un guÃ©ridon des
chÃ¢teaux de cartes, plus grands que la grande
pagode de DjaggernÃ¢t, plus hauts que la haute
tour de porcelaine de Nanking.
â€” Le difficile, poursuivit Ã  part lui l'oncle
JÃ©rÃ´me, c'est de sÃ©parer ces deux cÅ“urs si bien
faits pour s'entendre et qui s'entendent si bienl
Car, emmener Martial, raisonnablement le puis-
je? Oserais-je prendre sur moi d'arracher du
foyer de toutes les lumiÃ¨res ce jeune esprit qu'Ã©â€”
claire dÃ©jÃ  si Ã©videmment je ne sais quel mystÃ©-
rieux soleil? Et, d'autre part, mÃªme en admet-
tant que ce soit possible, me sÃ©parer de Berthe...
Oh! non. C'est ma vie, Ã  moi, cette petite. Elle
est la lumiÃ¨re de mes yeux et le feu de mon
cÅ“ur. Moi, pouvoir vivre loin d'elle, des sc-
maines, des mois, des annÃ©es, ah! Dieu. Mais
que je sois un seul jour sans la voir, etje n'en
puis dÃ©jÃ  plus. J'imagine tout de suite un tas de
choses affreuses. Alors, comme ces petites femâ€”
mes de deux sous, blondes et blanches, qui sont
sijohes, j'ai mes nerfs, etjc dÃ©faille. C'est ï¬ni,
il n'y a plus personne. Donc, partir sans Berthe,
inutile, puisque sans elle je ne serais plus bon Ã 
rien. Aussi, je t'emmÃ¨nerai. Il y va de leur intÃ©â€”
rÃªt Ã  l'un et Ã  l'autre. Et d'ailleurs la sÃ©paration
durera-t-elle si longtemps? Cinq ou six ans, huit
ans, dix ans mÃªme, cela passe! Et quand ils se
reverront, grandis tous les deux, mademoiselle
et monsieur, monsieur et mademoiselle, ils ne
sâ€™en aimeront que mieux. Allons, c'est dit, et
pas de faiblesse coupable. Canonniers, Ã  vos
piÃ¨cesÂ» ! Tant pis pour leurs chÃ¢teaux de cartes!
Feu! Et qu'ils crient! On vous les rendra en
marbre, vos chÃ¢teaux!
Deux mois plus tard, l'oncle JÃ©rÃ´me, usant de
subterfuge pour sÃ©parer les deux enfants, Ã©tait
parti avec Berthe. Il avait naturellement, avant
son dÃ©part, assurÃ© la position de Martial, sur
qui un de ses amis s'Ã©tait chargÃ© de veiller. Le
jeune garÃ§on avait alors rapidement terminÃ© ses
Ã©tudes classiques, tout en se prÃ©parant Ã  aborder
sÃ©rieusement celles vers lesquelles l'entraÃ®nait
une irrÃ©sistible vocation.
C'est avec une ardeur passionnÃ©e que, le mo-
ment venu, il s'y Ã©tait plongÃ©. Aussi s'Ã©tait-il
appropriÃ©, en un temps relativement court, non-
seulement toutes les connaissances qui touchent
de prÃ¨s Ã  son art, mais encore celles qui ne s'y
rapportent que de loin. Cette soif d'apprendre
lui avait attirÃ© plus d'un lazzi Ã  l'Ã©cole. Parmi
ses camarades d'atelier, les uns la tenaient pour
inutile, les autres, en plus grand nombre, pour
nuisible. Â«  La science tue l'inspiration Â» , lui di-
sait-on. Lui, souriait, persistant dans sa voie, la
bonne, parait-il, car elle avait ï¬ni par lui donner
sur tous ses condisciples une supÃ©rioritÃ© dont
l'Ã©vidence Ã©clata quand on en fut aux premiÃ¨res
Å“uvres.
Oui, c'Ã©tait la bonne voie, celle qu'ont suivie
tous ceux qui furent des maÃ®tres. Malheureuse-
ment, eile nâ€™est pas Ã©galement accessible Ã 
chacun. Il faut avoir, pour la pouvoir prendre,
une existence parfaitement calme, une vie
exemple des soucis du pain quotidien, avantage
dont nâ€™avaitcessÃ© de jouir Martial, grÃ¢ce Ã  l'oncle
JÃ©rÃ´me.
Effectivement, celui-ci avait toujours bien fait
les choses. Il avait servi au jeune artiste une
pension qui avait largement sufï¬ Ã  tous ses be-
soins, prÃ©vus et imprÃ©vus, et cela_avec une rÃ©-
gularitÃ© constante, malgrÃ© sa position souvent
embarrassÃ©e. Car la fortune n'avait pas rÃ©pondu
Ã  son appel avec un empressement bien marquÃ©.
L'Ã©tablissement agricole qu'il avait fondÃ© aux
environs de Boston n'avait prospÃ©rÃ© qu'Ã  moitiÃ©,
si tant est qu'il eÃ» t prospÃ©rÃ©, ce dont avait ï¬ni
par douter sÃ©rieusement Martial, mis en Ã©veil par
certaines rÃ©ticences de son oncle. Les lettres de
l'excellent homme, d'abord pleines de gaietÃ©,
d'entrain et toutes rayonnantes de foi en l'ave-
nir, avaientinsensiblement changÃ© de ton_et d'al-
turcs, accusant un certain embarras, puis de la
tristesse, puis du dÃ©couragement. _ _
lIuit ans s'Ã©taient dÃ©jÃ  Ã©coulÃ©s depuis son dÃ©-
part. ', . '
Martial avait alors Ã  peu prÃ¨s termine ses
Ã©tudes. A la rigueur il pouvait se sufï¬re Ã  lui-
mÃªme. Il l'Ã©crivit aussitÃ t́ Ã  son oncle, en le reâ€”
merciant de toutes ses bontÃ©s et en le suppliant
de ne plus s'imposer pour lui des sacriï¬ces qui
avaient heureusement cessÃ© d'Ãªtre indispensables
et qui, trÃ¨s-probablement, outrepassaÅ“nt ses
moyens. Car il ne lui avait pas cachÃ© ses soup-
Ã§ons que confirma le silence garde sur ce point
par l'oncle JÃ©i'Ã´me dans sa rÃ©ponse. DÃ¨s lors la
conduite de Martial Ã©tait toute tracÃ©e.
il s'agissait, pour le jeune artiste, de nouer au
plus vite certaines relations, de se creer une
clientÃ¨ le, d'asseoir, en un mot, sa position et de
gagner de l'argent. En faisant bon marchÃ© de
son pinceau, il eÃ» t sans doute atteint ce but
facilement et promptement. Mais, on le sait,
Martial avait le respect de son art. C'est donc
sans jamais le trahir qu'il arriva peu Ã  peu Ã 
triompher des rÃ©sistances de la fortune, Ã  la
dÃ©sarmer, sinon Ã  la dominer complÃ¨ tement en-
core. Un dernier effort et elle lui serait tout Ã 
fait soumise.
(La suite prochainement.) LOUIS CLODION.
â€”â€”â€”â€”Â« m_â€˜lâ€”â€”-_â€”
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Sonia, par Henry GrÃ©ville, 1 vol. in-lâ€˜2 Pion, Ã©diteur).
â€” Ce n'est jamais pour longtemps qu' enry GrÃ©ville
s'Ã©carte de la Russie. A peine avionsâ€”noussaluÃ© dans la
Maison de MuurÃ¨zc un roman franÃ§ais, que voilÃ  l'auteur
revenu Ã  sa patrie d'Ã©lection littÃ©raire. La liussie a toutes
ses prÃ©dilections, toutes ses tendresses. Il en connalt les
mÅ“urs Ã©tranges, les coutumes bizarres, les paysages
abruptes et glacÃ©s. Il peut d'ailleurs s'y mouvoir Ã  l'aise,
attendu ne ses lecteurs franÃ§ais ne s'aviseront guÃ¨re
d'aller voir et le croiront volontiers sur parole, Ã  la con-
dition d'Ãªtre intÃ©ressÃ©s. Ils nâ€™exigeront que la vÃ©ritÃ© des
caractÃ¨res et des sentiments, qui sont les mÃªmes partout.
Cette unitÃ© n'empÃ©chepas certaines situations sociales
de les modiï¬er profondÃ©ment. Sait-on ce que l'esclavage
peut faire d'une Ã¢me? Sait-on comment sâ€™etfcctue le pas-
sage deâ€˜lâ€™esclavage Ã  la libertÃ©? Si l'esclave est une
jeune fille, si le libÃ©rateur est un jeune homme, quel lien
doit exister entre ces deux Ãªtresâ€˜! Quelle reconnaissance
de la part de la femme, quel dÃ©vouement sans bornes ne
peutâ€”on supposer? A quel sentiment d'adoration ne peut-
il conduireâ€˜! C'est l'histoire de Sonia, l'hÃ©roÃ¯ne du roman
d'llenry GrÃ©ville. Câ€™est le dÃ©veloppement de cette Ã¢me Ã 
l'air de la libertÃ© qui fait l'objet de son Ã©tude. Il va sans
dire que le libÃ©rateur sourit Ã  son Å“uvre, et que, se sen-
tant adorÃ©, il ne ferme point son cÅ“ur Ã  l'amour, ni sa
vie au bonheur. '
Comme nous sommes, par L. DÃ©pret. 1 vol. in-lâ€˜2. (Li-
brairie des Ilibliopltiles.) -â€” L'Illuslrattâ€™0n a eu la pri-
meur de toutes ces fines maximes, de toutes ces ingÃ©nieuses
rÃ©ï¬‚exions, que M. DÃ©pret vient de publier en volume et
que, sous cette forme nouvelle, vient de couronner l'Aca-
dÃ©mie franÃ§aise. L'impression qui s'en dÃ©ga e,cumme de
tout recueil de pensÃ©es, n'est guÃ¨re favorab e Ã  la pauvre
humanitÃ©, qui en fait l'objet et les frais. L'auteur n'est
point cependant un pessimiste et la pointe de sa plume
n'est pas trempÃ©e dans du ï¬el, il nâ€™est ni dÃ©senchantÃ©, ni
amer. Mais il observe avec justesse et sa pÃ©nÃ©tration nâ€™est
pas sans profondeur.
Le procÃ¨s des Ministres (1830), par Ernest Baudet.
1 vol. in-8". (Quentin, Ã©diteur.) â€”â€”Sous ce titre gÃ©nÃ©ral :
Les grands Ã©pisodes de la monarchie constitutionnelle,
M. E. Baudet fait revivre une Ã© oque de notre histoire,
dont le souvenir est restÃ© pro ondÃ©ment gravÃ© dans la
mÃ©moire des contemporains, mais dont la gÃ©nÃ©ration ac-
tuelle ne connaÃ®t que bien vaguement les principales pÃ©-
ripÃ©ties. Le Ministere de M. de Jlartignac a fait l'objet
d'un premier ouvrage; l'auteur a choisi pour sujet d une
deuxiÃ¨me Ã©tude le ProcÃ¨s des Ministres du roi Charles X.
il se dÃ©fend de toute allusion Ã  des Ã©vÃ©nen ents actuels,
qui pourraient avoir quel ne point dâ€™analogie avec ceux
ont il retrace l'histoire. ou: le croyons volontiers et
nous reconnaissons sans aucune peine quâ€™il s'est placÃ© Ã 
un point de vue supÃ©rieur et plus digne. lieus croyons
toutefois pouvoir lui dire que c'est aller trop loin que de
nier ces points de ressemblance. Il est diflic le, Ã  l'esprit
le moins prÃ©venu de ne pas les apercevoir. .a comparai-
son s'impose et la leÃ§on qu'elle donne nâ€™est pas tellement
Ã  dÃ©daigner. Elle est d'autant meilleure ql â€˜elle ne sort â€˜
point des arrangements de l'histoire, mais d es faits eux-
mÃªmes prÃ©sentes en toute impartialitÃ©. Sans doute il est â€˜
de la nature des Ã©vÃ©nements et des caractÃ¨ t es de varier
Ã  l'inï¬ni, mais la logique a des rÃ¨gles imr mable_s, aux- i
quelles les choses ne sauraient pas plus se 5 mstratre que .
les individus. .
Les Parcs et Jardins, par Duvilliers, chez l'auteur, 15,
rue de Saxe. â€” Avec quarante magniï¬ques~ planches c_oâ€” â€˜
loriÃ©es, nous donnant les plans des pi-_inci iaux jardins
que l'auteur a Ã©tÃ© chargÃ© de dessiner son et _France, _soit l
Ã  l'Ã©tranger, et une notice explicative et desc aptwe jointe l
Ã  chacun d'eux, M. Duvilliers a su nous n lere_sser _ar l
l'esprit aussi bien que par les yeux. ( En a semant, â€˜II-
il, l'art Ã  la nature, en m'appliquant Ã  emh lhr_les sites
ui environnant nos demeures. je me suis r mph surtout
e l'idÃ©e que ces gracieux spectacles repose1 t l'Ã¢me et la
pÃ©nÃ¨trent des grandeurs en mÃªme temps que desbt_enfaxts
de la crÃ©ation. ) Cela est bien dit et bien | mise, il est a l
dÃ©sirer que beaucoup d'architectes placer aussi hat_tt
leur idÃ©al et cherchent dans une aussi sain philosophie l
l'inspiration de leurs travaux.
L'Almanach des Spectacles, 3Â° annÃ©e, 187
et Il. Soubics. 1 vol. in-16 (librairie des Bit
On sait ce que fut au xvmÂ° siÃ¨cle l'Almant
tacles : la ublication de tous les renseigne.
sauts sur 'hÃ®stoire des thÃ©Ã¢tres de Paris.
complÃ¨ te, en quarante-huit volumes, en e
fort rare. De quel prix inestimable ne sera -elle . as, si
elle se fÃ» t. continuÃ©e jus u'Ã  nous? S'il est npossi le de
combler par des recherâ€˜c tes un intervalle d longues an- â€˜
, par MM. A.
iophiles). â€”
th des SperÃ l
ents intÃ©res-
.a collectionâ€˜
aujourd'hui â€˜
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nÃ¨es, au moins est-il permis de reprendre l'Å“uvre inter-
rompue. C'est ce qu'ont fait, il y a trois ans dÃ©jÃ ,
MM. P. Milliet et A. Soubies. Leur entreprise reÃ§ut du
public, qui s'intÃ©resse aux choses du thÃ©Ã¢tre, l'accueil
avorable qu'elle mÃ©ritait. L'annÃ©e 1876, la troisiÃ¨me de
leur publication, vient seulement de paraÃ®tre. Elle est
ornÃ©e de deux eaux-fortes reprÃ©sentant M"' llaretta et
M. Laroche, les deux sociÃ©taires de la CoiiiÃ©die-Fran-
Ã§aise reÃ§us dans l'annÃ©e. Nous souhaitons aux auteurs
(aujourd'hui MM. A. et H. Souhies) d'atteindre au qua-
rante-huitiÃ¨me volume de la nouvelle collection.
DerniÃ¨res pages, ar George Sand. 1 vol. in-18. (Cal-
mann-LÃ©vy, Ã©diteur. â€”â€” Des courts fragments dont se
compose ce volume, les uns ont dÃ©jÃ  aru dans les jour-
naux et revues, les autres sont entierement inÃ©dits. A
art un premier morceau: Dans les bois, oÃ¹, Ã  pro os de
botani ne, l'auteur trace un portrait fort Ã©tudiÃ© de t apo-
lÃ¨on l] , et une rectification assez dÃ©vale pÃ©e Ã  l'Ã†listoire
de ma vie, dont l'abbÃ© de Beaumont de Bouillon, grand-
oncle de George Sand, fait l'objet, ou eÃ¹t aussi bien fait,
ce me semble, de ne point ramasser ces.derniÃ¨res miettes
du grand festin que l'illustre femme servit, pendant prÃ¨s
d'un demi-siÃ¨cle, aux amis de la belle prose franÃ§aise.
Sans doute on a peine Ã  priver le public, ne fÃ» t-ce que de
quelques lignes _de_ George Sand; mais s'il ne s'agit que
d'une vaine curiositÃ© Ã  satisfaire, n'est-il pas juste de
faire passer avant elle la gloire de l'Ã©crivain?
LUClBN ParÃ©.
MW
PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
versus nâ€™acrz F.T rnÃ©snmxrs.
Une lÃ©gislature met toujours une dizaine de jours Ã 
s'organiser. Il y a donc une semaine, au moins, de mou-
vements presque cahotiqucs oÃ¹ il faut qu'elle fonctionne
confusÃ©ment et un peu au milieu des tÃ©nÃ¨bres. Par qui
faire prÃ©sider les sÃ©ances pendant la vÃ©riï¬cation des pou-
voirs, le classement des places, le vote du nouveau rÃ¨gle-
ment, Ia dÃ©signation des questeurs et, en un mot, pen-
dant toutes les opÃ©rations prÃ©liminaires? En une. telle
matiÃ¨re, l'usage fait loi. En attendant que la majoritÃ© ait
choisi un prÃ©sident nominal et fixe, ou est convenu d'obÃ©ir
Ã  un doyen d'Ã¢ge. Câ€™est presque la thÃ©orie de LacÃ©dÃ©-
mone appliquÃ©e Ã  la France. Respect aux cheveux blancs!
Honneur aux vieillards!
Depuis 1830, câ€™est-Ã -dire en quarante-sept ans, on nâ€™a
usÃ© qu'un trÃ¨s-petit nombre de doyens dÃ¢ge. Sous la
monarchie constitutionnelle, nous avons vu tigurertâ€˜our
Ã  tour au fauteuil, en cette qualitÃ©, une dizaine de per-
sonnages au plus. Par exemple, M. Alexandre de Lameth,
un des vÃ©tÃ©rans de la Constituante de 80, M. le marquis
Voyerâ€”d'Argenson, M. Royer-Ccllard et, sur les derniers
temps, un dÃ©putÃ© lÃ©gitim15te, le _marquis de Gras-PrÃ©-
ville. On- sait que, parmi ses privilÃ¨ges, le doyen d'Ã¢ge
compte le droit d'adresser Ã  ses collÃ¨gues une petite allo-
cution avant de retourner Ã  sa place. En gÃ©nÃ©ral, dans
cette courte harangue, le prÃ©sident de hasard profite de
cette circonstance pour faire prÃ©valoir ses opinions poli-
tiques, ne fÃ» tâ€”ce qu'une minute. .
En 1848, Ã  la Constituante, le doyen d'Ã¢ge Ã©tait
M. Audry de Puyraveau, envoyÃ© par la Ã‡harente; c'Ã©tait,
on se le rappelle, un des hommes qui avaient le plus
contribuÃ© au succÃ¨s de la rÃ©volution de 1830. On pense
bien qu'il n'oublia pas de le rappeler_dans le etit dis-
cours. En 18Ã©9, lorsque vint la LÃ©gislative, e doyen
d'Ã¢ge Ã©tait M. de KÃ©ratry. un ancien journaliste, un an-
cien pair de France, encore un ouvrier des JournÃ©es de
Juillet. Tout le monde se rappelle que c'Ã©tait un fort
homme d'esprit, mais qui n'avait rien de commun pour la
forme avec l'AntinoÃ¹s. ' '
AprÃ¨s le coup dâ€™Etat du 2 dÃ©cembre, l\apoleon ll_l
s'Ã©tant emparÃ© du droit de nommer lut-mÃªme, d'un trait
de plume, les prÃ©sidents et vice-prÃ©sidents des Assem-
blÃ©es parlementaires, il nâ€™ eut plus de doyen d'Ã¢ge, ni
au SÃ©nat, ni au Corps lÃ©gis atif.
Chose curieuse, le 6 novembre prochain, ouverture de
la nouvelle Chambre, le doyen d'Ã¢ge sera le mÃªme qu'en
fÃ©vrier 1876. Nous avons nomme M. FranÃ§ois-Vincent
llaspail, le cÃ©lÃ¨bre chimiste, l'inventeur de la cigarette
de camphre. Au reste, il y a longtemps que le dÃ©putÃ© des
Bouches-du-RhÃ ńe s'entend Ã  remplir ces fonctions; dÃ©jÃ ,
en 1831 (il y a quarante-six ans), il s'y exerÃ§ait en prÃ©-
sidant les premiÃ¨res assemblÃ©es de la SociÃ©tÃ© des droits
de l'homme, alors composÃ©e de douze cents membres.
Quant aux prÃ©sidents, en ne les prenant qu'Ã  dater
de 1830, ils forment une nomenclature qui ne manque
pas d'Ã©clat. â€” On y distingue plus d'une ï¬gure histo-
rique :Jacques Lafï¬tte, le cÃ©lÃ¨bre banquier; â€”- Girod
(de l'Ain), un ami du roi Louis-Philippe; â€” Dupin aÃ®nÃ©,
le plus fameux des avocats de son temps; â€” Sauzet, un
des dÃ©fenseurs des ministres de Charles X (celui auquel
on a prÃªtÃ©, pendant quinze ans, la manie du calembourg);
â€” H. Buchez, l'historien; â€”-â€” Armand Marrast, l'ancien
rÃ©dacteur en chef du National; â€” Item-m, [lupin aÃ®nÃ©;
â€” Billault, l'ex-avocat de la liste civile; â€” le duc de
Morny, l'auteur de Monsieur Chouï¬‚eury ; -â€” M. Schneider,
le rand industriel du Creuzot et, en [in de compte,
M. ules GrÃ©vy, d'abord, puis, M. Buffet, et, en dernier
lieu, M. Jules GrÃ©vy, reduÃ¦ , l'Ã©lu du neuviÃ¨me arrondis-
sement. ,
Suivant les usages, le prÃ©sident de la Chambre des dÃ©-
putÃ©s a le mÃªme rang que le prÃ©sident du Conseil des
ministres. On lui-alloue 100000 francs par au, plus une
habitation au palais du Corps lÃ©gislati avec toutes les
annexes que cette immunitÃ© comporte.
L'ILLUSTRATION
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Le doyen d'Ã¢ge, cmnipotent pendant quelques jours,
ne coÃ» te d'ordinaire au budget qu'un verre de vin de [lor-
deaux ou un bouillon, avant la sÃ©ance.
a
u -
On vient d'ouvrir un nouvel Ã©tablissement dramatique,
un nouveau thÃ©Ã¢tre ou Ã  peu prÃ¨s. Cela s'appelle Boleroâ€”
Star en Star-Bolero, un mot anglais accolÃ© Ã  un mot
espagnol, ce qui nous annonce qu'il y aura beaucoup de
fantaisie lit-dedans. Au fond, peu nous importe. Mais ce
qu'il y a de notable pour les artistes et pour les gens de
plaisir, c'est que, parmi ceux qui chanteront sur ces plan-
ches, il y a une vieille connaissance des Parisiens.
Nous avons nommÃ© Darcier.
Ceux qui Ã©taient jeunes en 1818 n'ont certainement
pas oubliÃ© ce nom-lÃ .
Darcier Ã©tait le chanteur populaire par excellence; on
l'avait surnommÃ© ( le FrÃ©dÃ©rick-Lmnaltre de la chan-
son. )
A cette Ã©poque-lÃ , Ã  l'entrÃ©e du passage Joutfroy, il y
avait une grande salle qu'on appelait l'Estaminet Lyri ue.
Les cafÃ©s-concerts ont trouvÃ© leur point de dÃ©part ans
ce rÃ©duit oÃ¹ l'on buvait en entendant de la musique. Un
orchestre 'ouait, un homme ou une femme montait sur
une estra e et se mettait Ã  chanter, et les consomma-
teurs , doublement enivrÃ©s, criaient bis et applaudis-
saient.
Darcier Ã©tait le Rubini de ces trÃ©taux.
Imaginez un grand, gros et assez beau garÃ§on, d'une
voix bizarre, peu sonore, mais dont il faisait tout ce qu'il
voulait. VÃ©ritable fils de la BohÃ¨me, il se moquait des
faÃ§ons correctes. Il disait: ( Je fais de l'art Ã  ma ma-
niÃ¨re. ) Et cependant il avait en un maÃ®tre trÃ¨s-com-
passÃ©. Delsarte, le grand Delsarte, le chanteur chrÃ©tien,
avait rencontrÃ© un jour, je ne sais oÃ¹, cet enfant du peuâ€”
ple, et il en avait fait son Ã©lÃ¨ve favori.
â€” En voilÃ  un, disait-il, qui fera courir tout Paris.
Delsarte nc_disait rien de trop; Darcier attira la foule
Ã  cet estaniinet lyrique du passage Jouffroy, comme ThÃ©-
rÃ©sa devait, plus tard, attirer les dames du grand monde
Ã  l'Alcazar.
Jules Janin, encore ingambe Ã  cette Ã©po ue-lÃ , voulut
entendre Darcier; il alla don: s'asseoir Ã  l estaminet; il
vit, et il entendit. En sortant de cet Ã©trange spectacle, il
Ã©tait enchantÃ© et eï¬‚â€˜rayÃ© tout ensemble. â€” Il est curieux
de voir comment il raconte ses impressions. -
( Darcierchante et il joue tout ce qu'ilchante! Vous
lui donnez un cou let, il fait un drame. D'une chanson il
fait une Ã©lÃ©gie! l a la voix, l'accent, la dÃ©marche d'un
comÃ©dien, et dans tout ce qu'il dÃ©clame, et dans tout ce
quâ€™il chante, on reconnaÃ®t Delsarte moins grand, moins
Ã©clatant, moins pur; Delsarte encore cependant par la
vÃ©ritÃ©, par l'Ã©motion, par le drame. En vingt quatre heu-
res, ce Darcier, qui dÃ©butait dans un estaniinet grand
comme le parterre de l'0pÃ©ra, au bruit des bouchons de
la biÃ¨re de mars, au milieu d'un Ã©pais nuage de tabac,
les verres s'entrechoquent, les esprits occupÃ©s Ã  parler
politique, ce Darcier est devenu populaire, populaire au-
tÃ¦ ;.}nfi pue FrÃ©dÃ©rick-Lemaltre, autant que Duprez et M"â€˜ [la-
c e . )
Les poÃ¨ tes de ce tÃ©nor Ã©taient trois: Gille, Pierre Du-
pont et Gustave Mathieu. Des TyrtÃ©es de ce temps-lÃ .
Charles Gille, typographe Ã  ce que je crois, a fait, pa-
roles et musique, un chef-d'Å“uvre, cette cantate magni-
fique et terrible : Vâ€˜la l'bataillon de la Moselle en sa-
bots.â€™ V'lÃ  t'bataillon de la Moselle! C'est un Ã©pisode de
la premiÃ¨re rÃ©volution mis _en couplets, et Darcier nous
faisait dresser les cheveux sur la tÃ¨ te en chantant les
stro hes qu'on ne pourraitplus chanter Ã  Metz, hÃ©las!
â€”â€” harles Gilles, desorientÃ© et pauvre, s'est suicidÃ© au
commencement de lâ€™empire, trÃ¨s-peu de temps aprÃ¨s
GÃ©rard de Nerval.
Pierre Dupont, vous ne l'avez pas oubliÃ©, Ã©tait l'0rphÃ©e
le plus connu de cette Ã©po ne. â€” On se rappelle les
BÅ“ufs, les Louis d'or , le hant des Travailleurs. la
Vigne; on se rappelle surtout la Marseillaise de la Faim,
une chose pleine d'horreur et d'effroi, et Darcier donnait
la chair de poule aux honnÃªtes et malheureux bourgeois
qui s'aventuraient dans cet antre lyrique.â€”Pierre Dupont
est mort, Ã  Lyon, trÃ¨s-peu de temps avant la guerre.
Gustave Mathieu Ã©tait peut-Ãªtre le plus poÃ¨ te des trois.
Il y a dans ses vers et plus d'art et plus de dÃ©licatesse,
mais il nâ€™y a pas moins de passion. â€” Il y a quelques
annÃ©es, ila pu liÃ© ses Å“uvres dans une magniï¬que Ã©di-
tion de luxe. â€” Les plus connues de ses chansons sont:
Jean Raisin, Chanteclair (le Coq gaulois) et la Petite
Nau/â€˜. â€”â€” Gustave Mathieu est mort ces jours derniers Ã 
Fontainebleau. oÃ¹ il s'est retirÃ©.
Darcier retrouvera-Ml au Bolero-Star ses grands jours
d'il y a trente ans? â€” Trente ans! c'est beaucoup sur la
tÃªte d'un artiste.
JULES ou Vsn>mr~
â€”â€”â€”â€”â€”\.â€™Wâ€”
LES THÃ‰ATRES
OPÃ‰RA : La Favorite, lll"Â° Richard. â€” Gvnmâ€™sa : Les
Roses rcmontantes, comÃ©die en un acte, de
M. 'lâ€˜oupiÃ©-BÃ©ziers. Un Rival au berceau, comÃ©die
en un acte, de M. Jeunet.
Le Conservatoire a pour mission d'alimenter les
scÃ¨nes du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, de l'OpÃ©ra et de l'OpÃ©ra-
Comique de comÃ©diens et de chanteurs. Comme les
grands crus, comme les grands terroirs, il a ses temps
heureux ou malheureux, ses annÃ©es de fertilitÃ© ou
de disette. Parfois, la comÃ©die franÃ§aise recrute
dans ce personnel de jeunes Ã©lÃ¨ves quelque sujet qui
lui vient â€˜en aide dans son immense rÃ¨peitoire. Mais
je ne sais quelle fatalitÃ© pÃ¨se sur les classes de mn-
sique; Ã  peine si nous voyons sortir de loin en loin
de la rue du Faubourg-PoissonniÃ¨re un artiste caâ€”
pable de venir prendre un rang honorable dans nos
premiers thÃ©Ã¢tres de chant. Lâ€™0pÃ©ra-Comi ne a par-
ticuliÃ¨ rement Ã  souffrir de cette pauvretÃ© ( e l'Ã©cole.
Nous demandions, il y a deux ou trois ans, a son di-
rectÃ¦ ur, de reprendre quelques piÃ¨ces ni. par le
passÃ©, avaient en le plus grand succÃ¨s, a FiancÃ©e,
par exemple, un des meilleurs ouvrages d'Aubcr.
Que nous rÃ©ponditâ€”il? Que la chose Ã©tait impossible.
Et pourquoiâ€˜! Par cette raison bien simpw que le
Conservatoire ne crÃ©ait plus de chanteurs ni de chan-
teuses capables de jouer les rÃ ĺes de Fritz et dâ€˜Hcn-
rielte, si bien que si le genre de la comÃ©die lyrique
se mourait, c'Ã©tait faute de comÃ©diens. Une tenta-
tive s'est faite derniÃ¨rement Ã  la salle Favart. M. Car-
valho, qui cherche de toutes faÃ§ons Ã  raviver son
rÃ©pertoire qui s'Ã©puise, songe Ã  remettre en scÃ¨ne
les Diamants de la Couronne. Sa prÃ©tention n'est pas
de mettre la main sur un Couderc ou sur un Mocker.
Les directions ne peuvent espÃ©rer ces bonnes
fortunes. Leurs visÃ©es sont plus humbles : elles peu-
ventcroire, du moins, que le Guservatoire tient Ã 
leur disposition quelque laurÃ©at auquel on puisse
conï¬er sans trop de danger le rÃ ĺe de Manrique.
Erreur: le dÃ©butant :1 une jolie voix, mais son jeu est
tellement maladroit, tellement gauche, qu'il faut re-
noncer Ã . tout espoir. On hasarde la piÃ¨ce, elle est
jouÃ©e deux fois et elle disparaÃ®t de l'affiche. Le Con-
servatoire n'est vraiment pas heureux et nos thÃ©Ã¢tres
souffrent de ses malheurs.
Pourtant l'0pÃ©ra a Ã©tÃ© plus fortunÃ© que son con-
frÃ¨re l'OpÃ¨ra-Comique. Parmi les Ã©lÃ¨ves du concours
du drame lyrique, il en est une qui a en, au mois
d'aoÃ» t dernier, le plus grand succÃ¨s. C'est M"Â° Ri-
chard. Nous l'avons entendue.lâ€˜autre soir dans la
Favorite. M"e Richard est une jeune personne qui
touche Ã  peine Ã  sa vingtiÃ¨me annÃ©e. Elle est jolie,
fort jolie mÃªme. La physionomie est des plus heu-
reuses et des plus dramatiques. Le geste est des plus
justes; un put trop abondant, un peu trop agitÃ©,
peut-Ãªtre; mais c'est la l'effet d'un dÃ©but toujours en-
tiÃ©vrÃ© par la peur, il se rÃ©glera. Mâ€œâ€˜ Richard a une
qualitÃ© prÃ©cieuse pour une comÃ©dienne: elle Ã©coute,
elle est tout entiÃ¨ re Ã  la situation, rien ne la distrait
de son personnage. Câ€™est un grand mÃ©rite et un mÃ©-
rite des plus rares. Sa voix, qui man ne de puissance
dans le registre grave. est d'un tim re charmant et
d'une Ã©galitÃ© parfaite dans les notes Ã©levÃ©es; elle est
pleine de douceur et de tendresse et elle se donne
sansle moindre effort. Ce qui me plaÃ®tparticuliÃ¨ rement
dans cet heureux organe, c'est sa prÃ©cision, c'est sa
justesse. La dÃ©butante a fort bien dit l'andante :
0 mon Fernand; elle a manquÃ© de puissance dans
l'arioso de cet air. Mais elle a Ã©tÃ© accueillie avec un
grand succÃ¨s dans le quatriÃ¨me acte et dans ce fa-
meux duo, qu'elle a chantÃ© avec une conviction qui
s'est communiquÃ©e Ã  la salle. VoilÃ  vraiment une
bonne soirÃ©e pour l'0pÃ©ra et pour Mâ€œe Richard. On
me dit que la dÃ©butante va prendre le rÃ ĺe de la
Reine de Chyprc; je le regrette. Je crois que cette
tentative est au-dessus de ses forces et je crains que
cette charmante voix, si fraÃ®che et si jeune, ne se laâ€”
ligue et ne se compromettre dans une partition Ã©crite
pour M'â€œ Stoltz aux jours oÃ¹ l'Ã¨minente cantatrice
entrait pleinement en puissance de tous ses moyens
vocaux et de toute sa force. Si j'avais la piÃ©tention
d'Ãªtre Ã©coutÃ© de qui que ce soit et de donner un con-
seil, j'engagerais M''' Richard Ã  fuir des entreprises
aussi dÃ©licates. Les temÃ§s ne sont pas encore venus
d'oser de pareilles aventures.
Je savais M. Montigny un trÃ¨s-habile directeur et
un trÃ¨s-galant homme, mais je ne lui connaissais pas
Ã  ce point l'Ã¢me reconnaissante. Depuis le grand suc-
cÃ¨s de BÃ©bÃ©, le directeur du Gymnase semble sâ€™Ã©tre
pris de passion pour les spectacles Ã  l'usage des
nourrices et des bonnes d'enfant. Nous voici main-
tenant arrivÃ©s aux piÃ¨ces de la nursery et j'espÃ¨re
que les oupons seront admis aux fauteuils d'or-
chestre. â€˜est la comÃ©die du berceau et le berceau de
la comÃ©die. Le thÃ©Ã¢tre enfantin avec les Roses remon-
tantes et un Rival au Berceau. L'acteur principal a
trois ou quatre ans dans la premiÃ¨re de ces berqui-
nades. Dans la seconde, il est en nourrice; je me hÃ¢te
de dire que ce n'est pas le mÃªme. Tout cela est bien
sentimental, bien vertueux, mais un peu naÃ f̄.
M. SAVlCNY.
-â€”-â€”â€”WWâ€”â€”â€”
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les solutions et communications,
avant le samedi, Ã  M. EDME SIMONOT, au
bureau du Journal, rue de Verneuil, 22.
Nâ€œ 276 â€”â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent. cases.
oâ€ |̃v NSjN u E nais au A
TÃŽÃŽÃŽTÃŽTÃŽT
TÃŽTÃŽTÃ‰TÃŽT
FTTÃŽTRTÃ‹T
TÃ‹ÃŽ: n R H???
TÃŽTÃŽTÃŽTÃŽT
TKTÃŽTÃŽTHT
FÃŽTÃŽTETÃŽT
TWTï¬TWÃ™WT
TTTETÅ’UÃŽT
N " 277. â€” Cryptographie par substitution.
CBK DLLIIKSDRK RDFK MORT LDIIIIIISTNB
IIFG IIFTNBK IlT Il llDI-â€˜K Iâ€™BIâ€˜B.
N" 278. â€” Cryptographie par suppression
des voyelles.
NSTIâ€˜SCNVII SIIQNSTIâ€˜SSTR.
Nâ€œ 279. â€” Deux coups de ciseaux.
Diviser par deux coupes en ligne droite le
polygone que voici et assembler en carrÃ© partait
les fragments obtenus.
NÂ° 280. â€” Mots en triangle.
l:Ã̄ tollâ€ .̃s, â€” insecte, â€” long cours d'eau
H Avec Ã©cluses, â€”
Mlle, â€” adjectif, â€” tÃ§Ã̈ lle ou carreau, â€”
Et Un des muses.
Wâ€”
SOLUTIONS DES PIIOIILÃ̂ IIIS Illl Il] (lï¬ltlllllll
Solution graphique du problÃ̈ me NO 266.
TEXTE .
D'un petit berceau blanc un petit bras tout rose
S'eâ€ l̃Ã̈ ve gracieu.c en son geste tncertain .' '
Sur une main mignonne une lÃ̈ vre se pose,
Un doua: sourire Ã©veille un sourire enfantin:
C'est le bouton naissantprÃ©s de la [leur e'close,
L'aurore s'Ã©ctairant au soleil du matin.
Traduction de la cryptographie NO 267.
J'aime les enfants et les ï¬‚eurs,
Types charmants des douces choses:
Que serment nos jartltns sans roses?
Sans enfants que seraient nos cÅ“urs?
Traduction de la cryptographie nÂ° 268.
Le rire de l'enfant appelle le baiser.
Solution du NÂ° 269.
La lettre F et les mots suivants:
nusu, net-â€˜us. â€” LOGE, GOLFE. â€” FORCE,
COFFRE. â€”â€” MANIE, FAMINE. -- ANCRE,
FRANCE. -â€” MARIN, FIRMAN. â€” FURET,
TRUFFE. -â€” PROSE, PROFES. -â€”- FLEUVE,
EFFLUVE. -â€” GUITARE, FATIGUEâ€œ.
NÂ° 270. -â€” Mots en losange.
Ã›
,P'>Ã¦
E""W>U
mâ€”z>Ã¦::>n
"1Â°2hâ€”APâ€˜
.â€”
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SOLUTIONS JUSTES.
Les 5 solutions. 266 Ã  270. TOUT: Mlles Marie
et AngÃ©lique, Saintâ€”Gland. â€” M. Lnct. R. â€”
Ajax. â€” M. John 1'., Anvers, ll.â€” Mme S. de
M., BohÃ̈ me. -â€” Mlle Eglanlinc Deshays. â€”
Marie, Marthe et Lazare, Vienne (Autriche), R.
â€” M. Pygmalion, Nancy, It., avec 265. â€” E.
S., GompiÃ̈ gne, â€” M. Michel Bail.
M. limite Leveaux. â€”â€” M. Georges Laureau, R.,
avec 265. -â€” R. L. L.. Rouen. â€” A. 11., Mar-
seille. -â€” ChÃ¢teau de B. â€” M. de Vieux-Bois,
Saint-Omer. â€” Un grand-pÃ̈ re et tout son petit
monde. â€” Bibi et Nini, Cercle de MonthcrmÃ©.
â€” M. Franz Houtart, Belgique. â€” Å’dipe-
Club.
4 solutions: E. A., (lIermont-Fcrrand, 267,
â€˜268, 269, 270. â€” A. S., Qmtzenheim, 266,
â€˜267, 269, 270. â€” B. L. S. D. 1., CafÃ© Delpon,
Carcassonne, 266, 267, 268, 270. -â€” M.Auguste
Capdevillc, BÃ©ziers, 267, 268, 269, 270. â€”- B.
C. D. 0.. Paris, 266. 267,268. 269. â€” La Baseâ€”
che chartraine du CafÃ© de France, 266.267,
â€˜269, â€˜270. â€” M. Gaston Cousseau, Saint-GenÃ̈ s
(Bordeaux), 266, 267, 269, 270.
3 solutions et au-descous: Mlle Louise L.D.,
ans, 9.67, 269. -- M..Tom, Bruxelles. 267. â€˜269,
270, Il. â€” M. Julien Marne], 269, 270. â€” I. Â«I.
l\â€™. L., 267, 269. _
Mme. (ou Mlle 7) Marguerite Largemam,
Ep(i}nal, 967, 970. â€” M. Gindre Malherbe, 267,
..l .
M. F. QangÃ©, 270. -â€” M. (lasimirlâ€ ĩnatel, 270.
â€” Un abonnÃ© du boulevard Ilanssmann,Ã¿ l.
â€” CafÃ© Jean-Hart, 270. â€” M. Charles Banlly,
270. â€” Un maÃ®tre rÃ©pÃ©titeur, 269.
Tnxnsmsswns LOINTAIIÅ’S: M. Fortis, Alexan-
drie (Egypte), 26|, 263, â€˜363.
BOITE aux LETTRES.
Marie, Marthe et Lazare: Nous avons le regret
de ne pouvoir vous indiquer un ouvrage spÃ©cial
sur les carrÃ©s magiques; nous n'en connaissons
pas. Vous trouverez l'exposÃ© de la mÃ©thode
Poignant-La Rire dans quelques encyclopÃ©dies,
notamment dans l'aide-mÃ©moire intitulÃ©: Un
million de laits. Tous nos compliments sur vos
envois d'une constante justesse.
M. Georges L.: Pardon. Ce n'est pas le typoâ€”
graphe, c'est M. Geor es qui commet la co-
quille au nâ€  ̃267. Une ois nâ€™est pas coutume;
absolvonsâ€”le.
M. E. RangÃ©: Vous trouverez dans l'un des
prochains numÃ©ros le problÃ̈ me des deux allu-
mettes. (Pas nâ€™est besoin de trois.)
Un grand-pÃ̈ re: Tous nos remercÃ®ments pour
cette aimable lettre. Nous sommes trÃ̈ s-heureux
d'avoir notre place au salon de famille ct plus
heureux encore d'y apporter le petit contingent
de distractions qu'on accueille autour de vous
avec une si gracieuse bienveillance.
Botte Stuonor.
NOTES INÃ‰DITES
Que pensez-vous de ces braves gens qui n'entendent
j*unais rien de ce que leur disent leurs proches et amis,
et croient tout de la bouche du plus mÃ©diocre Ã©tranger?
Une femme a dit soudainement de quelqu'unzll est
adorable ! Cela ne veut pas dire, mon ana, que vous soyez
' seulement un homme ordinaire. Cela veut dire que, sans
le savoir peut-Ãªtre, vous venez d'ouvrir Ã  cette femme une
voie, j15que-lÃ  fermÃ©e, devant quelque entreprise qu'elle
poursuit dans le secret.
.
. U
Le naturel s'impose, et l'air de copie est impossible Ã 
_ dissimuler. On nous prÃ©sente un Ã©tranger que nous
n'avons jamais vu. Nous devinons tout de suite qu'il n'est
pzs lui-mÃ©me,qu'il imite les faÃ§ons, qu'il rÃ©pÃ̈ te les dires,
qu'il affiche les opipions d'un autre que nous ne connais:
sons pas, mais que nous entrevoyons.
a
n s
La douleur morale , au contraire de la souffrance
physique, tue l'Ã©goÃ̄ sme et crÃ©e la sy mpallnc.
. ' I
Une femme trÃ̈ s-laide pourra tout de mÃªme occuper une
grande situation dans la soctÃ©te, mais Ã  la condition d'Ãªtre
fort bizarre, fort audacieuse, et pas modeste_du tout. A ce
compte, elle prendra mÃªme plus de rÃ©ellemtluence que
la jolie femme dont elle aura vite tous les secrets.
Les parvenus de la propretÃ©, les nÃ©ophytes de lâ€™Ã©lÃ©â€”
gance se distinguent des gens habituÃ©s de naissance Ã 
tous les soins, en ce que vous les entendrez parler con-
slammenl de bains, de parfums, de l'outillage de leur
cabinet de toilette.
Quelle admirable chose que le droit l... et comme tous
les hommes sont d'accord pour dÃ©clarer que nous devons
tout risquer pour lui... quand il s'agitde leur droit!
a
s s
Pendant que la bourse du riche est constamment visÃ©e
par les convoitises et vidÃ©e par les besoins, â€” excellent
rÃ©sumÃ© de lâ€ ĩnconslance des choses dâ€ ĩci-baslâ€” il reste
au riche cette derniÃ̈ re illusion qu'il vit entourÃ© de bien-
veillance par les riches, ses pareils, et par les pauvres,
ses Il Meurs.
e
s -
C'est aux innocents quâ€™il faudrait dire : c N'avouez
jamais.â€™ ) Pauvres gens l tout se retourne contre eux!
EXPLICATION ou DERNIER Rimes :
En poÃ©sie, l'on compare la femme Ã  une ï¬‚eur.
0
i: e
A yons le courage de l'avouer: les mauvais conseilleurs
ne sont pas tous d'un seul cÃ́tÃ©. Sur l'article des rensei-
gnements, par exemple, les plus braves gens de la terre
nous mettent dedans, tout comme les autres, attendu que
chacun cÃ̈ de aux prÃ©fÃ©rences, aux svmpathies... quand ce
n'est pas Ã  l'intÃ©rÃªt ou au mot dâ€™ordre du parti.
a
v v
Les larmes les plus amÃ̈ res sont les larmes de colÃ̈ re
impuissante que nous arrache quelquefois l'invincibilitÃ©
de la bÃªtise humaine.
a
Qui dÃ©cidera si c'est l'homme patient, ou bien l'impa-
tient, ui tient le plus Ã  l'objet dÃ©sirÃ©, celui qui fait taire
toutes es voix de son amour ou celui qui ne sait pas se
commander Ã ,lui-mÃ©me â€˜?
e
e
Somme toute, j'ai Ã©tÃ© plus heureux ar l'espÃ©rance dâ€˜un
sort meilleur quejâ€™at toujours trouvÃ©e auslâ€™adversttÃ©, que
dans les terreurs vagues que m'apportent le bonheur.
Il nâ€™est rien de plus irritant que la sottise, et malheuâ€”
reusement c'est en la prÃ©sence des sots qu'il faut le plus
surveiller sa colÃ̈ re. Un imbÃ©cile n'admettra jamais que
c'est sa bÃ©tise qui vous fÃ¢che. mais bien le talent u'1la
en de toucher Ã  votre point sensible, de mettre jour
votre secret.
1.
I a
Un homme, dont tout le monde vante la sagesse, me
dit : Â« J'ai Ã©tÃ© dirigÃ© par trois princi es. )
Ne jamais dÃ©sarmer, autant dans l intÃ©rÃªt de l'affection
que dans celui de la prudence, ne croire sur le compte
d'autrui que ce que j'ai vu et ne juger que le lendemain.
a
On triomphe des femmes par la parole .. Mais on ne
les dompte que par le silence.
LOUIS DÃ‰rm;r~
FAITS DIVERS
Nos lecteurs ont pu lire le sommaire des vingt-deux
livraisons parues du MusÃ©e du Louvre. Cette magniï¬que
publication, qui fait le plus grand honneur au goÃ»t artis-
tique de M. FÃ©lix Hcrmet, a dÃ©ï¬Ã© tous les obstacles que
deux prÃ©dÃ©cesseurs bien connus dans le monde des arts
n'avaient pu surmonter.
Câ€™Ã©tait un beau rÃªve, en ellâ€˜et, que de vouloir repro-
duire ï¬dÃ̈ lement les toiles de notre collection sans rivale,
et de permettre ainsi Ã  tous les amateurs Ã©clairÃ©s de posâ€”
sÃ©der â€˜Ã©loquente image des chefs-d'Å“uvre que les siÃ̈ cles
ont accumulÃ©s dans notre MusÃ©e national. Les.deux Ã©mules
de M. FÃ©lix Ilermet, ceux qui n'ont pas eu, comme lui, la
rÃ©compense de leurs etlâ€˜orts, s'Ã©taient adressÃ©s Ã  nos
maÃ®tres les plus incontestÃ©s, et c'est ainsi que [la haÃ«l.
Rubens, Rembrandt et autres puissants gÃ©nies ont etÃ© in-
terprÃ©tÃ©s, au double point de vue du dessin et de la gra-
vure, par les hommes d'Ã©lite que leurs tendances et leur
parentÃ© artistique avaient naturellement dÃ©signÃ©s.
Les dessinateurs qui ont prÃªtÃ© leur concours Ã  la re-
roduction de ces Å“uvres magistrales s'ap ellent Ingres,
Bavid, Prudâ€™hon, Fragonard, la Ncuville, hÃ©ry, etc.; les
raveurs ne sont pas moins cÃ©lÃ̈ bres. ce sont :Forster,
irardet , Pradier, Bervic, llenriquel - llupont , Ri-
chomme, etc. De pareils noms dispensent d'insister plus
longtemps sur la valeur d'un ouvrage qui est une mani-
festation artistique digne des plus grands encouragements,
car sâ€™il est un projet fait pour rallier tous les gens de
goÃ»t, c'est bien celui de vulgariser les beautÃ©s des
grandes Ã©coles.
Le MusÃ©e du Louvre doit former une collection de
500 planches gravÃ©es au burin. Il parait deux livraisons
par moisâ€ .̃ DÃ©jÃ  les plus grands noms ont dÃ©ï¬lÃ© devant
nos yeux Ã©blouis. llaphaÃ«l, 'lâ€˜Ã©niers, Van Loo, Rubens,
GÃ©rardDow, Jordacns, Ilubens, Claude Lorrain, â€” nous
citons les nialtres dâ€™a rÃ̈ s la date de la publication de
leurs Å“uvres dans le IusÃ©e, â€”â€”- LÃ©onard de Vinci, Salâ€”
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vator Rosa, J. Vrrnet, Rembrandt, de Crayer, Fra Bar-
tholomÃ©o. etc., sont reprÃ©sentÃ©s par leurs chef+d'Å“uvre
les plus incontestÃ©s.
M. FÃ©lix Hermet a en son de donner Ã  chaque livraison
une intelligente variÃ©tÃ©, et il est rare que deux tableaux
de la mÃªme Ã©cole ï¬gurent Ã  cÃ́tÃ© l'un de l'autre. Nous
avons examinÃ© avec le plus grand soin les planches pa-
rues. Tout nous prouve que la collection du MusÃ©e du
Louvre sera digue du but Ã©levÃ© qu'elle se propose d'at-
teindre. D'aprÃ̈ s nos renseignements, les remiers qui
ont souscrit Ã  cette Å“uvre qui honore M. Ã©lix llertnet
sont des Ã©trangers de Saint-PÃ©tersbourg, d'Amsterdam, de
Vienne, de Madrid; les demandes de collection ont afï¬uÃ©.
Il n'y a rien d'Ã©tonnant Ã  cela, car tous ceux qui ont
visitÃ© notre incomparable MusÃ©e national gardent un im-
pÃ©rissable souvenuâ€  ̃de ses richesses.
S. M. la reine d'Angleterre a bien voulu encourager
cette publication si remarquable, et cinq exemplaires sont
adressÃ©s Ã  l'auguste souveraine. Trois de ces collections
sont destinÃ©es aux principales bibliothÃ̈ ques de Lonlres.
Le MusÃ©e du Louvre ï¬gurera Ã  l'Exposition univer-
selle. C'est lÃ , pensons-nous, que M. FÃ©lix Hermet
trouvera la rÃ©compense qui est bien due Ã  ses longs et
coÃ»teux efforts.
â€” L'ORIGINE nr.s caaxnnâ€ r̃s se perd dans la nuit Â«les
temps tout comme certains Ã©vÃ©nements d'une importance
autrement capitale. Les premiers furent ceux d'lsraÃ©l,
oÃ¹ l'on se rÃ©unissait pour boire le lait tout en devisant,
des choses publiques ou faisant de l'opposition Ã  MoÃ̄ se.
A AthÃ©nes,le cabaret, lieu de rÃ©union de toutes les classes,
Ã©tait frÃ©quentÃ© par Socrate, qui ne dÃ©daignait as d'aller
au Pnyx dÃ©jeuner de boudin et de vin au mie . A Rome
un cabaret fort en vogue, tenu ar un nommeâ€™ Coranus, eut
pour clients Horace, Tibulle, vide, Properce. Ces caba-
rets appelÃ©s Å“e'nies, Ã©taient comme nos CafÃ©s des lieux de
rÃ©union et de conversation. Dans les Å“uvres de Virgile,
nous retrouvons trace d'un cabaret de campagne oÃ¹
Virgile et son ami Gallus allaient se distraire et courtiser
la servante Lycoris.
Dans les temps plus modernes, les cabarets ont Ã©tÃ©
souvent illustrÃ©s par des ersonnages cÃ©lÃ̈ bres Ã  plus d'un
titre. A Londres, c'est â€˜dans un cabaret qui avait pour
enseigne un cygne blanc que Shakespeare a Ã©crit la vie
et la mort de Henri IV d'Angleterre.
En France, le plus ancien cabaret Ã©tait situÃ© Ã  Ptris,
dans le quartier Notre-Dame, Ã  l'enseigne de la Pomme de
Iâ€™tâ€˜n. Sous Charles Vll et ses successeurs, le cabaret
de la Pomme de Pin fut frÃ©quentÃ© par Rabelais ui y
Ã©crivit, dit une lÃ©gende, une grande artie de son ivre
sur Gargantua. Le Cormier, autre ca aret de la mÃªme
Ã©poque Ã©tait Ã©galement frÃ©quentÃ© par les beaux esprits de
l Ã©po ne. Au xvnÂ° siÃ̈ cle, le cabaret de la Fosse at_tÃ¦ Lions,
rde u Pas-de-la-Mule, renommÃ© pour son Ã©lÃ©gante
clientÃ̈ le, recevait Saint-Amand , Voiture , 'I'allemant
des RÃ©aux, le duc d'llarcourt, de GÃ̈ vres. Dans le
faubourg Saint-HonorÃ©, Ronsart, Saint-Amand, frÃ©quenâ€”
taient le cabaret du Sabot; MÃ©na0e , celui de I'Ecu
d'Argent; Chaulieu, La Fare, BruÃ©is, â€˜alaprat. celui de la
MarolliÃ̈ re, au Temple; Boileau et Racine se rencontraient
au Mouton Couronneâ€™, Marivanx allait Ã  I'EpÃ©e de Bois,
rue Quincampoix; l'abbÃ© PrÃ©vost, au cabaret rue de la
Huchette; au cabaret de la rue de Buci se rencontraient
CrÃ©billon et Marmontel. .
Au xvtttâ€  ̃siÃ̈ cle, le cabaret change de nom comme
d'aspect, il devient estaminet ou cafÃ©. Ceux-ci, Ã  leur
tour ont fait place -â€” dans un certain monde, au cafÃ©â€”
brasserie.
' â€”â€” SAVEZ-VOUS ce quâ€™il nous faut de bois en France pour
notre consommation annuelle ? Quelque chose comme
60 millions de mÃ̈ tres cubes, qui se subdivisent ainsi:
marine militaire et marchande, 80 000 mÃ̈ tres cubes;
artillerie et gÃ©nie, 30000; industrie du bÃ¢timent, char-
ente et menuiserie, 16000; merrains pour tonneaux,
150000; Ã©chalas, 2 millions; bois employÃ©s dans les
usines, la construction des bateaux ï¬‚uviaux, l Ã©bÃ©nisterie,
le charronnage, les houblonniÃ©res, 10 millions; le chauf-
fage, 30 millions;le charbonnage, 15 millions; les tra-
verses de chemins de fer, 4 millions.
Ce chiffre de 60 millions de mÃ̈ tres cubes correspond Ã 
la production totale de 25 millions d'hectares, c'est-Ã -dire
Ã  trois fois ce que nous possÃ©dons de forÃªts en France.
Aussi achetons-nous Ã  l'Ã©tranger pour plus de 50 millions
de francs de bis de toutes sortes.
â€”â€” La vauaun nancuanns des diamants a subi bien des,
variations ; elle paraÃ®t aujourd'hui en voie de dÃ©croissance.
Ainsi le diamant du poids de 1 carat (205 mil i rammes),
qui coÃ»tait â€˜215 francs en 1606;20â€˜2, en 1755; 599, en
1867, ne vaut plus que 480 francs; celui de deux carats,
2182 francs en 1606; 807, en 1750; 2017, en1867, et
1500 en 1877. Ces prix sont ceux des beaux diamants
blancs et sans dÃ©fauts de l'lude et du BrÃ©sil. Les diamants
du Cap sont beaucoup moins chers, puisque le diamant
de 1carat ne vautque 03francs, celui de2,1000 francs.
â€” Les ASSIETTES en faÃ̄ ence de Rouen que nous payons
si cher aujourd'hui, valaient, en 1792, 10 francs la
douzaine, les peintes en broderie; les saladiers, plats Ã 
barbe, brocs, pots Ã  l'eau, saliÃ©res, 12 francs; les fon-
taines et soupiÃ̈ res, 15 francs; les cuvettes, 13 francs.
Quant aux assiettes de Chine, elles valaient, en 1760,
environ 3 fr. 50 Ã  4 francs, l'assiette Ã  soupe; 3 francs,
l'assiette plate; de 2 Ã  7 francs, lutasse de cafÃ©; de 1 fr. 50
Ã  7 francs, la tasse Ã  thÃ©; de 2 fr. 50 Ã  9 francs, les pots
Ã  thÃ©; de 50 Ã  60 francs, lesjattes Ã  punch.
Les porcelaines de Saxe Ã©taient vendues Ã  la fabrique
de Iâ€ r̃ankenthal, en 1760: les assiettes Ã  ï¬‚eurs, 6 livres
10 sous :-les assiettes Ã  bords bruns, 4 livres 7 sans; les
assiettes peintes rn paysage, avec rocaille Ã  bord dorÃ©,
8 livres 15 sous; les chandeliers, 17 livres 10 sous. Les
desserts complets Ã©taient larilâ€˜Ã©s de 2010 Ã  6000 livres;
un service Ã  thÃ© ou cafÃ©, pouvait coÃ»ter de 85livres Ã 
plus de 1000. Un service connu sous le nom de Pluton
au char avait coÃ»tÃ© 6550 livres.
Le SÃ̈ vres Ã©tait plus cher et, comme merveille de travail
de la premiÃ̈ re Ã©poque (175i). on cite le service commandÃ©
par l'impÃ©ratrice de Russie et qui fut payÃ© 360000 livres.
PETITE GAZETTE
Il est des maisons prÃ©destinÃ©es au succÃ̈ s, qui plantent
Ã  volontÃ© leur drapeau communal aux quatre pomts car-
dinaux. De ce nombre est leyPont-Ntuf, et lepubli: a ac-
cordÃ© sa confiance Ã  bon escient.
Cette maison doit son succÃ̈ s rapide Ã  la perfection de
son travail, Ã  la qualitÃ© de ses tissus, Ã  un bon marchÃ©
indiscutable enï¬n Ã  son catalogue illustrÃ© qui pÃ©nÃ©trÃ©
jusqu'aux antipodes, reproduisant les types de la mode
masculine les plus rÃ©ussis, et donnant le moyen de pren:
dre soi-mÃªme les mesures. Ce catalogue de la saison est
envoyÃ© gratuitement en envoyant les demandes au direc-
teur de la maison du Pont-Neuf.
On remarque, en ce moment, pour hommes, les ulsters
ourson trÃ̈ s-confortables Ã  29 fr., et les Pardessus mousse
Ã  19 fr. Puis, our enfants, des ulsters bien chauds en
rosse frisure 12 fr., et des costumes en drap fantaisie,
6 et 7 fr.
La maison expÃ©die franco catalogue et marchandises, Ã 
partir de 25 fr. (llue du Pont-Neuf.)
COURRIER DES_MODES.
Il faut Ãªtre logique. Si l'acide salicylique, agent puriï¬-
cateur par excellence, arrÃªte la dÃ©composition, mÃªme
aprÃ̈ s la mort, combien doit Ãªtre plus puissante encore
son action conservatrice sur les chairs, quand la sÃ̈ ve de
la vie circule dans leurs ï¬bres. C'est cet argument indis-
cutable qui a donnÃ© naissance Ã  la parfumerie Ã  base
d'acide salicylique. '
Le savon Ã  base d'acide salicylique exerce une action
salutaire sur l'Ã©piderme, qu'il rafraÃ®chit en supprimant
l'odeur dÃ©sagrÃ©able de la transpiration. L'eau dentifrice et
la poudre de corail, qui en est le complÃ©ment, assainis-
sent la bouche, dissolvent le tartre, arrÃªtent ou rÃ©vien-
nent la carie et parfrment l'haleine. La poudre â€˜amidon
salicylÃ©e, supÃ©rieure Ã  toutes les poudres de riz, anime le
teint, fait resplendir l: visage d'une blancheur diaphane
et calme les dÃ©mangeaisons. Les mÃ̈ res devront en faire
us e pour les enfants au maillot. La pommade anti-pelâ€”
lieu aire nourrit le cheveu dans sa racine, dÃ©truit les
pellicules. (Pharmacie gÃ©nÃ©rale, 51., ChaussÃ©e-dâ€™Antin.)
â€˜a gros : Parfumerie Maubert, 30, faubourg PoissonniÃ̈ re.
CARTE
THEATBE DE LA GUERRE
EN EUROPE
pubhÃ©c par l'lllusfration.
Cette carte, dont on a pu apprÃ©cier toute la valeur
demis qu'ont commence sur le Danuhe les opÃ©rations
mi itatres, est,
Par cela mÃªme qu'elle n'embrasse que la
Turquze d'Europe,
LA PLUS COMPLÃ̂TE
de toutes celles qui ontÃ©tÃ© publiÃ©es jusqu'ici. En effet,
les deux points_oÃ¹ pouvaient Ãªtre portÃ©s les grands coups,
les coups dÃ©cisifs,
Le Danube et les Balkans
ont Ã©tÃ© dessinÃ©s dans le plus grand dÃ©tail et traitÃ©s avec
le soin le plus scrupuleux.
L'Itlustration a en outre publiÃ© une seconde 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,
l'n ensemble parfait, absolument nntlnlnlunt Ã€
tous le. polntu de vue, et qul dÃ©ï¬e toute
concurrence.
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ThÃ©odore BarrlÃ¨re.
Lamortvientdefrapper,
dans sa cinquante-qua-
triÃ¨me annÃ©e , lâ€™auteur
des Filles de marbre.
Parmi les maÃ®tres du
thÃ©Ã¢tre contemporain, tel
qu'il est sorti des luttes
romantiques et de l'Ã©cole
du bon sens , ThÃ©odore
BarriÃ¨re Ã©tait un de ceux
qui impriment, sur tout
ce quâ€™ils touchent, un caâ€”
chet fortement personnel.
De sa vie, il n'y a rien
Ã  dire. Elle est simple et
unie comme l'existence
de tout travailleur qui suit
la pente naturelle de sa
vocation. On n'y rencontre
as la moindre aventure.
es incidents se bornent
Ã  la production de ses
Å“uvres dramatiques, re-
prÃ©sentÃ©es avec plus ou
moins de retentissement
sur les divers thÃ©Ã¢tres de
Paris. Par sa naissance,
ThÃ©odore BarriÃ¨re appar-
tenait Ã  une famille de
graveurs-gÃ©ographes qui
Ã©tait depuis longtemps
attachÃ©e au ministÃ¨re de
la guerre. On destinait
l'enfant}Ã  suivt;{e et Ã  con- e_ \ \\ -
tinuer es tra itions a- . , ~_ ~ ternelles. Mais le thÃ©aptre \ â€˜ -
avait pour lui des attrac- \\ \ .
tions irrÃ©sistibles, et, Ã  _ \Ã‡Ã\\\\\ ,
vingt ans, BarriÃ¨re faisait .\ . r
jouer sa premiÃ¨re piÃ¨ce.
RosiÃ¨re et nourrice est un
vaudeville dont bien peu,
parmi nous, se souvien-
nent; bien [in aurait Ã©tÃ©
qui, dans cette Å“uvre de dÃ©but, aurait devinÃ© les
ualitÃ©s Ã©minentes qui devaient caractÃ©riser l'auteur.
1 nâ€™en fut pas de mÃªme de la Vie de BohÃ¨me. Le sujet
Ã©taitempruntÃ© Ã un livre de MÃ¼rger.ll n'en fut que plus
facile de constater, dans l'Å“uvre dramatique, la part
qui revenait lÃ©gitimement Ã  chacun des deux auteurs.
DÃ¨s ce moment. les habiles virent bien quel travail-
leur Ã©tait ThÃ©odore BarriÃ¨re. Il fut classÃ© parmi les
hommes de thÃ©Ã¢tre, et de toutes arts se prÃ©sentÃ¨rent
des collaborateurs autrement ouÃ©s que lui. C'est
ainsi que toutes les piÃ¨ces de ce rÃ©pertoire portent
au motus deux noms; mais celui de ThÃ©odore Bar-
riÃ¨se domine toujours. Parmi les Å“uvres qui ont eu
le lus de retentissement, citons Ã  peu prÃ¨s dans leur
or re de classiï¬cation : Un Monsieur qui suit les
Femmes; les Filles de Marbre, qui donnait la rÃ©plique
Ã  la Dame aua: CamÃ©lias, d'Alexandre Dumas; les
Parisiens; les Fau.e Bonshommes, une piÃ¨ce lÃ©gen-
daire oÃ¹ le sarcasme et la satire dominent et mar-
quent au fer rouge les vices que nous coudoyons
chaque jour; le Piano de Berthe; lâ€˜Heâ€™ritage de
M. Plumet; Aua: crochets d'un gendre, etc. etc.,
Nous en omettons volontairement de nombreuses et
d'importantes. ThÃ©odore BarriÃ¨re travaillait constam-
â€˜Ã 
TISSEItANT, DÃ‰GÃ‰DÃ‰ LE 11 ocronns.
Photographie de M. l.Ã©ger..
TuÃ©enons B.\ltttllÃ‹lltE. occupa A Parus LE 17 OCTOBRE. â€”â€” Photographie de Il]. Braun.
ment, allant d'un thÃ©Ã¢tre
Ã  lâ€™autre, du drame Ã  la
comÃ©die, ou au vaudeville,
sans autre soin que de
produire etdâ€™Ãªtre applaudi
par le public qu'il faisait
tour Ã  tour rire et pleurer
avec conviction. On peut
dire que la mort l'a prisla
plume Ã  la main. Car on
annonÃ§ait des piÃ¨ces de
lui dans diver thÃ©Ã¢tres,
lorsqu'on apprit brusque-
ment qu'il Ã©tait malade,
et, trois jours aprÃ¨s, quâ€™il
Ã©tait mort. Une tluxion de
poitrine lâ€™avait emportÃ©.
ThÃ©odore BarriÃ¨re laisse
vide une place dans notre
thÃ©Ã¢tre contemporain et
sa.voix mordante n'est pas
de celles qui se retrouvent
tous les jours. G. B.
'lâ€˜lugrant.
Hippolyte-Jean Tisse-
rant est nÃ© Ã Meudon. non
en 1802, comme le disent
Ã  tort quelques biogra-
phes, mais en 1809, de-
prÃ¨s les indications four-
nies par sa famille. Il est
mort le 14 octobre dans
la maison quâ€™il possÃ©dait,
18, rue de la Tourâ€”d'Au-
vergne. Fils d'un jardi-
nier, Tisserant fut d'abord
peintre sur porcelaine,
puis, avec MÃ©ltngue quâ€™il
avait connu Ã  l'atelier, il
quitta le pinceau our les
[anches et s'en al a jouer
a comÃ©die en province.
La vie des deux artistes
fut tout d'abord une
. odyssÃ©e renouvelÃ©e du
Roman comique, avec ses misÃ¨res et ses incidents
serai-burlesques, semi-douloutâ€˜eux. â€˜
Enï¬n, triomphatttde la mauvaise fortune, Tisserant
vint Ã  Paris en 1837 etdÃ©buta au thÃ©Ã¢tre du Gymnase.
Longtemps l'un des bons acteurs de cette scÃ¨ne,cet
arttste jouatt les premiers rÃ ĺes et les rÃ ĺes multiples,
comme dans la piÃ¨ce des Contes d'Ho/Ãmann.
En 1854. il mssa Ã  l'OdÃ©on, joua le rÃ ĺe de R0-
de] he dans lâ€™)ionnear et lâ€™argent; de Reynolds dans
la ourse; de Miller, dans Louise Miller; de Taupner,
dans lâ€™Usurier du village, et se ï¬t applaudir dans
l'Oncle million et la DerniÃ¨re Idole.
Comme nature de talent, disons qu'lâ€”lippolye
Tisserant Ã©tait franc dans sonjeu,naturel,jovial,bon
enfant avec des qualitÃ©s variÃ©es de verve et de sen-
sibilitÃ©.
NommÃ© en 1858, directeur de la scÃ¨ne de l'OdÃ©on,
puis un peu plus tard directeur de ce thÃ©Ã¢tre, Tis-
serant avait enï¬n connu des jours meilleurs et trou
ou quatre annÃ©es de direction, pendant lesquelles fut
jouÃ© le cÃ©lÃ¨bre Testament de CÃ©sar Girodot, lui
avaient acquis une bonne aisance. P L
.--...
GOUTTES RÃˆGâ€”Ã‰NÃ‰BATRICES
Docteur Seunuol THOMPSON
Ces Gouttes ont une puissance reconstitutive qui les met au premier rang des dÃ©couvertes utiles. Elles
rÃ©tablissent les forces perdues, soit Ã  la suite d'excÃ¨s de jeunesse, soit a la suite de longues maladies. Aucun
traitement ne leur est comparable pour les Maladies des Femmes et des Jeunes Filles, les
Pertes. Chloroses, Flueurs blanches, les Epuisements prÃ©maturÃ©s, lâ€™Impuissance, la
Spermat0rrhÃ©e, etc. Pour se convaincre de leur efï¬cacitÃ©, lire le TraitÃ© des Maladies chroniques du
Dr Samuel Thompson (prix: 1 lâ€™r.) et la brochure les Maladies sans nom (prix : 60 c. : â€” les deux franco :
1 fr. 75), librairie DENTU, Palais-Royal. â€” On peut se traiter soi-mÃªme.
Le ï¬‚acon : 8 fr., pharmacie GELIN, 38, rue Rochechouart, et dans les principales pharmacies.
us a.&eerset&eÃ¦&aÃ¦ MIGRAINES
pu lemploi dm Dragees '
H B â€˜Ã‹dÃ¤tÃ¤â€™Ã®Ã¤tÃ¦tâ€˜t". Ã¢â€˜Ã¦flÃ®â€˜fÃ¢â€˜. NEVMLGIE
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PULLNA
<nonÃˆnm
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” â€˜Au!
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre i Jeun
et aussi avant le coucher. â€” DiÃ¨te peu scrupuleuse. â€”
Se vend partout
Antolno ULBRICH.
ContrÃ ĺe originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque regiutrÃ©e:
PÃ¼llnaer Bltterwa-ner
Gemelnde PÃ±lln-
et sa capsule :
PÃ»llnaerâ€”Gemeindo-Bitterwaner
Directeur
Auo. MARC, directeur-gÃ©rant.
PARIS. â€” IMPÃ\IIIEIEIE DE E. IAIITINET, HUE MIGNON. â€™-
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.



JOURNAL UNIVERSEL
lu
A
T.
E
D
U
A.â€
E?
T%
N;
AM
â€œm
UÃ¦
0e
Pm
mâ€œ.
A
S
R
U
C
C
U
s
in
m8
8'
1
.NE
_R
B
â€œM
E
LV
Å’O
VN
_3
ml
MD
Ac...
.M
â€œWA
S
s
T.
N
E
M
E
N
N
0
B
.A
Dâ€™
mm
mm.â€˜
"Dunn",
B
,m
mu
a
C
n
u,
RÃ‰DACTION, ADMINISTRATION
% Ã‹
Ã‹
x
.14
â€˜Iâ€™
a
a
Mâ€,
. m...
. . 0... o .
i Ã‚wÃ¦mrï¬‚ï¬‚ .u
A...â€œ I .
METZ
28 OCTOBRE 1870
D'aprÃ¨s le tableau de M. lâ€˜rolaiâ€˜.



2â€˜74. â€” Nâ€˜ 1310.
3 NOVEMBRE 1877.
L'ILLUSTRATION
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Le scrutin de ballottage qui a en lieu dimanche
dernier a produit onze Ã©lections favorables _au gou-
vernement et quatre nominations rÃ©publicaines. Les
chiffres du premier tour ne permettaient pas aux re-
publicains de compter sur le succÃ¨s dans plus de
deux circonscriptions; la journÃ©e de dimanche, si
peu importante qu'elle soit, constitue donc encore un
certain succÃ¨s pour eux, en mÃªme temps qu un non-
vel Ã©chec pour le cabinet. . '
Il s'est d'ailleurs, produit Ã  ce scrutin un fait sans
prÃ©cÃ©dent : les commissionsdÃ©partementales du Gers,
du Cantal et de l'Ille-et-Vilaine ayant trouvÃ© dans les
urnes, lors du premier recensement, un certain
nombre de bulletins de vote portant imprimÃ© le nom
du candidat officiel et, collÃ©e sur ce nom, une bande
gommÃ©e , avec le nom du candidat rÃ©publicain ,
avaient cru devoir annuler ou porter au compte du
candidat ofï¬ciel tous les bulletins de ce genre; de la,
obligation d'un second tour de scrutin, auquel les
candidats rÃ©publicains, se considÃ©rant comme rÃ©guâ€”
liÃ¨rement Ã©lus, ont refusÃ© de prendre part. La
Chambre auraÃ¢ trancher la question. Les prÃ©cÃ©dents,
aussi bien que l'opinion publique et la simple Ã©quitÃ©,
paraissent contraires aux dÃ©cisions des commissions
dÃ©partementales. '
Quoi qu'il doive arriver, d'ailleurs, de ces trois
Ã©lections et de toutes celles dont on se hÃ¢le peutâ€”
Ãªtre trop d'annoncer l'invalidation, on peut dire, dÃ¨s
Ã  prÃ©sent, que la nouvelle Chambre, lorsqu'elle sera
complÃ©tÃ©e par les Ã©lections des colonies, comprendra
de 320 Ã  325 rÃ©publicains contre environ 210 monar-
chistes. La minoritÃ© sera considÃ©rable, mais la force
de la majoritÃ© est incontestable.
En attendant le jour de la rÃ©union des nouveaux
Ã©lus, on se demande si le cabinet, battu aux Ã©lections,
se prÃ©sentera devant la Chambre et on discute les
mille projets imaginaires queles nouvellistes prÃªtent,
chaque matin, au prÃ©sident de la RÃ©publique.
Sur la question de la dÃ©mission des ministres, rien
n'a encore Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© Ã  l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons,
malgrÃ© les divers conseils tenus et les nombreux en-
tretiens qu'a eus le marÃ©chal avec divers personnages
politiques; quelle que doive Ãªtre la dÃ©cision prise ce sujÃ¦ ;t'd'ici Ã  quelques jours, nous croyons qu'il
sera toujours intÃ©ressant de connaÃ®tre l'explication
de l'altitude prise par M. le duc de Broglie; voici la
note du FranÃ§ais, organe de M. le prÃ©sident du con-
seil :
Â«  L'altitude du ministÃ¨re prÃ©sidÃ© par M. le duc
de Broglie a Ã©tÃ©, depuis le 14 octobre, l'objet des in-
terprÃ©tations les plus diverses et parfois les plus mal-
veillantes. D'un cÃ t́Ã© on a accusÃ© les ministres de
prolonger la crise par leur obstination Ã  rester au
ouvoir, d'un autre on a paru les soupÃ§onner de fai-
lesse et de dÃ©couragement. Nous croyons Ãªtre en
mesure de bien prÃ©ciser quel a Ã©tÃ©, dans les circonâ€”
stances difficiles que nous traversons, le mobile de
leur conduite. Les ministres ont toujours pensÃ© qu'ils
devaient au marÃ©chal, qu'ils se devaient Ã  eux-
mÃ¨mes de se dÃ©clarer prÃªts Ã  conserver leur poste,
qui, Ã  l'heure prÃ©sente, est un poste de combat.
Â»  Ils sont prÃªts Ã  se prÃ©senter devant le SÃ©nat et
devant la Chambre des dÃ©putÃ©s, Ã  y dÃ©fendre la poliâ€”
tique qu'ils ont suivie et a en revendiquer ton e la
responsabilitÃ©. Mais, en mÃªme temps, ils ne veulent
pas que leur personnalitÃ© puisse Ãªtre un obstacle Ã 
une solution diffÃ©rente du conflit qui existe aujour-
d'hui entre les pouvoirs publics, et ils ont dÃ©clarÃ©
Ã©galement au marÃ©chal que, s'il croyait devoir faire
appel Ã  d'autres dÃ©vouements, ils Ã©taient prÃªts Ã  cÃ©-
der leur place Ã  ses nouveaux conseillers. )
Les alliÃ©s de la veille sont, du reste, plus que ja-
mais divisÃ©s sur la conduite Ã  tenir; voyons tout
d'abord le langage des journaux bonapartistes.
( Il ne reste plus, Â»  dit le Pays, ( qu'une faute a
connu tire : c'est d'accepter le dilemme Â«  se son-
au mettre ou se dÃ©mettre Â» , dont les deux termes sont
Ã©galement dÃ©plorables.
Â«  Que le marÃ©chal se soumette ou se dÃ©mette, il
faut avoir le courage de le lui dire, il manquera Ã©ga-
lement Ã  la parole qu'il a donnÃ©e au pays. AprÃ¨s l'at-
titude qu'il a prise, aprÃ¨s le 46 mai, acte qui n'a Ã©tÃ©
ni dÃ©libÃ©rÃ© ni mÃ» ri, que nous avons approuvÃ© quand
il Ã©tait accompli, mais que nous n'eussmns pas con-
seillÃ© quand il Ã©tait Ã  faire, il ne lui restait qu'un
arti Ã  prendre : celui de la rÃ©sistance Ã  outrance.
Les lÃ¢ches et les perï¬des prÃ©tendent que ce n'eÃ» t
point Ã©tÃ© politique; ils se trompent et-ils mentent. )
L'Ordre, plus politique, donne des conseils plus
prÃ©cis encore ;
11 Si le marÃ©chal ne veut pas rendre les armes au
vrai chef de la gauche, qu'il se conï¬e alors Ã  un ca-
binet Ã©nergique de rÃ©sistance, Ã  des hommes forte-
ment trempÃ©s, rÃ©solus Ã  gouverner avec la Constitu-
tion aussi longtemps que cela sera possible; mais
qu'il ait dÃ©sormais pour objectif dans l'avenir,
comme solution dÃ©ï¬nitive, l'appel au peuple, clair,
franc et loyal, portant sur la forme mÃªme du gou-
vernement. Â»
Ecoutons, d'autre part, la vo'x de l'Union :
Â«  Oui, la France a besoin des larges perspectives
et des longues espÃ©rances; elle ne supporte plus
d'Ãªtre emprisonnÃ©e dans les petites combinaisons
d'un rÃ©gime qui n'est point fait Ã  sa taille. Elle rÃ©-
pudie les solutions bÃ¢tardes; elle s'Ã©loigne du parle-
mentarisme aussi bien que du cÃ©sarisme; c'est l'heure
de lui redire avec un zÃ¨ le obstinÃ© que le gouverne-
ment dÃ©ï¬nitif et stable, appro riÃ© Ã  son gÃ©nie et Ã 
ses besoins, protecteur de ses libertÃ©s, de son travail
et de son repos, est legouvernement de la monarchie
franÃ§aise reprÃ©sentÃ©e par Henri de Bourbon, qui,
seul, peut faire appel au dÃ©vouement et au patrio-
tisme de tous les FranÃ§ais, sans qu'un front ait Ã 
rougir, une conscience Ã  s'humilier ou Ã  s'avilir. )
Entre tous ces conseils intÃ©ressÃ©s, on s'est beau-
coup occupÃ© d'une sÃ©rie d'articles du Soleil, organe
de l'orlÃ©anisma, qui se rÃ©sument dans cette concluâ€”
sien :
(t Qu'y a-t-il Ã  faire pour se ranger sans pÃ©ril, sans
secousse, sans trouble, sans reproche, Ã  l'avis de la
France?
) Une seule chose, Ã  la fois trÃ¨s-simpleâ€˜et assez
dÃ©licate.
) Il faut rentrer complÃ¨ tement dans les traditions
du rÃ©gime parlementaire, qui est au fond de la Cons-
titution, qui est dans l'esprit et dans la lettre de cette
loi fondamentale du pays.
)) Nous comprenons tout ce qu'il en doit coÃ» ter au
marÃ©chal-prÃ©sident de se sÃ©parer de ses ministres
du 17 mai. Nous lui dirions mÃªme de ne pas les sa-
criï¬er, s'il devait persister Ã  faire du gouvernement
PCI'SOIIIIcI, car il n'en trouvera ni de plus intelli-
gents, ni de plus dÃ©vouÃ©s pour le suivre dans cette
voie.
Â»  Mais la est justement la question.
Â»  PersÃ©vÃ©rer dans les pratiques du gouvernement
personnel, au lieu de rentrer dans les voies du gou-
vernement constitutionnel, c'est marcher de gaietÃ©
de cÅ“ur Ã  un choc inÃ©vitable et terrible. )
De cet avis de M. HervÃ© Ã  l'hypothÃ¨se d'une cam-
pagne entre irisÃ© dans le but d'amener la dÃ©mission
du marÃ©chal et son remplacement Ã  la prÃ©sidence de
la RÃ©publique par Mgr le'duc d'Aumale, il n'y avait
qu'un pas; dÃ©jÃ  on parlait de l'alliance de M. Gam-
betta avec les orlÃ©anistes, et les nouvelles allaient
leur train, quand la dÃ©claration suivante du Soleil
vint couper court Ã  tous ces bruits:
Â«  Quelques personnes, dit le journal de M. HervÃ©,
se persuadent qu'en cas de dÃ©mission du marÃ©chal
on aurait une prÃ©sidence princiÃ¨re ou une prÃ©sidence
militaire: la prÃ©sidence de M. le duc d'Aumale ou
la prÃ©sidence de M. le gÃ©nÃ©ral Chanzy.
Â»  Ce sont deux erreurs absolues.
Â»  M. le duc d'Aumale,pour toutes sortes de raisons,
ne peut pas accepter la suce -ssion de M. le marÃ©chal
de Mac-Mahon.
Â»  M. le gÃ©nÃ©ral Chanzy pourrait l'accepter; mais il
ne serait pas le candidat des droites, et les gauches
ont fait un autre choix.
Â»  Il n'y a donc de possible, en cas de transmission
rÃ©guliÃ¨re du pouvoir, que l'Ã©lection de M.. Jules
GrÃ©vy. Â»
La dÃ©mission du marÃ©chal qu'on a vainement
agitÃ©e comme une menace, parait, d'ailleurs, encore
bien loin de sa rÃ©alisation. Voici ce qu'Ã©crit, dans les
DÃ©bats, M. John Lemoinne, dont on n'a pas oubliÃ©
la campagne ardente contre le Cabinet prÃ©sidÃ© par
M. le duc de Broglie :
Â«  Il nous parait prÃ©maturÃ© et superflu, et mÃªme
irrespectueux, de discuter dÃ¨s aujourd'hui les canâ€”
didatures a la prÃ©sidence de la RÃ©publique. Nous
avons toujours soigneusement observÃ© et nous voulons
continuer d'observer les rÃ¨gles constitutionnelles et,
pour nous, M. le marÃ©chal de Macâ€”Mahon est lÃ©gitiâ€”
mement en possession des fonctions prÃ©sidentielles
jusqu'au terme de son mandat. Il ne dÃ©pendait cerâ€”
tainement que de lui d'exercer tranquillement ces
fonctions jusqu'Ã  la fin, peut-Ãªtre mÃªme d'en prolon-
ger l'exercice, car les partis qu'on lui a fait considÃ©â€”
rer comme des ennemis n'Ã©taient animÃ©s envers lui
que des sentiments les plus conciliateurs. )
Terminons en reproduisant une note du Temps,
qui rÃ©sume trÃ¨s-bien l'Ã©tat de la question; les termes
parfaitement ponvenables qu'emploie notre confrÃ¨re
rÃ©publicain viennent ,Ã Ã¿appui de l'article de M. John
Lemoinne et prouvent que la crise violente qu'on
avait redoutÃ©e pourra bien se borner Ã  un simple
changement de cabinet :
( Les termes principaux du problÃ¨me sont Ã 
l'heure qu'il est clairement posÃ©s (1 vaut les princiâ€”
pales parties intÃ©ressÃ©es. M. le prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique ne peut mÃ©connaÃ®tre et, si nous sommes bien
informÃ©s, ne mÃ©connaÃ®t pas qu'un changement de
politique est impÃ©rieusement commandÃ© par les cirâ€”
constances. Doit-il lui-mÃªme accomplir ce change-
ment ou doit il en laisser Ã  un autre le soin et la resâ€”
ponsabilitÃ©? VoilÃ  toute la question. '
Â»  Devant cette question, les rÃ©publicainslibÃ©raux
sont Ã  leur aise. Le marÃ©chal doit constituer un ca-
binet vÃ©ritablement parlementaire, conformÃ©ment aux
volontÃ©s nettement exprimÃ©es de la nation. Il le doit,
il le peut. Ou bien il doit, comme un honnÃªte homme
qu'il est, se retirer. Â»
Ã‹OURRIER DE ARIS
MM Ulysse Grant, ex-gÃ©nÃ©ralissime du Po-
tomac, ancien prÃ©sident de la RÃ©publique des
Etatsâ€”Unis, vient d'arriver chez nous au sortir
d'Angleterre. Il est venu en simple voyageur,
sans tambour ni trompette. Point d'appareil,
point d'Ã©clat, aucune livrÃ©e. Il avait un sac de
nuit sous le bras. Au point d'arrÃªt du train de
sept heures et demie, on a vu descendre de
wagon un homme court et trapu, de large car-
rure et d'une certaine corpulence. C'Ã©tait lui,
accompagnÃ© de M'â€œ Grant, sa femme. Des AmÃ©-
ricains notables se sont prÃ©sentÃ©s aï¬n de lui
souhaiter la bienvenue. On ne s'est mÃªme doutÃ©
de rien dans la gare. Le vainqueur de la guerre
de sÃ©cession n'a sur lui ni rubans ni crachats
ni aucun de ces signes d'orfÃ¨vrerie dont les En-
ropÃ©ens se montrent si friands; il est en frac de
drap bien, tirant lÃ©gÃ¨rement sur le vert. Quel-
ques (passants murmuraient :
-â€” e doit Ãªtre quelque bon Ã©leveur de la Nor-
mandie.
. Ulysse Grant porte cinquante ans, peut-Ãªtre
cinquante-deux ans. Les cheveux sont trÃ¨s-
foncÃ©s, mais la barbe grisonne. Pour achever le
portrait, notons un front court, le sourcil Ã©pais,
t'_Å“il fatiguÃ© et profondÃ©ment enfoncÃ© sousl'or-
bue, le nez camard et charnu, les joues potelÃ©es,
la barbe bien fournie et taillÃ©e en brosse. Mais
le regard est mÃ©ditatif, mais la physionomie est
rÃªveuse. En regardant bien, on comprend que
ce n'est pas un homme vulgaire.
MM Notre visiteur est, dÃ¨s Ã  prÃ©sent, pour
nous autres Parisiens, un grand sujet d'Ã©tonne-
ment. Un tel dÃ©dain des choses de l'Ã©tiquette
nous dÃ©route tous tant que nous sommes. Cet
Ã©tranger si simple a Ã©tÃ©, durant huit annÃ©es,
Ã  la tÃªte d'un des plus grands Etats du monde
connu. Il a commandÃ©, non sans gloire, une ar-
mÃ©e de 200 000 hommes dans laquelle servaient
des princes Ã  titre de simples soldats. Il a or-
donnaucÃ©, par ses signatures, une dizaine de
milliards. Il a correspondu, chaque jour, avec
vingt tÃªtes couronnÃ©es. Or, de toute cette gran-
deur passagÃ¨re, il a l'air de n'avoir gardÃ© mÃªme
aucun souvenir. S'il a une ambition, c'est celle
de voyager en simple citoyen, semblable Ã  tous
ceux que le hasard lui fait rencontrer dans la
rue. Convenez que voilÃ  un spectacle bien neuf
pour des FranÃ§ais du xix2 siÃ¨cle qui, tous, plus
ou moins, sont tentÃ©s de s'Ã©riger en altesses!
MM Jeudi dernier a Ã©tÃ© une journÃ©e des plus
occupÃ©es.
Le matin, sur la place de la Roquette, ona
guillotinÃ© Albert, l'assassin de la tour Malakoff.
Il faut noter que, contrairement Ã  l'habitude, il
ne s'est pas trouvÃ© de toilettes tapageuses Ã  cette
exÃ©cution. Dans le milieu du jour, au palais de
l'Institut, a en lieu la sÃ©ance annuelle des cinq
acadÃ©mies, sous la prÃ©sidence de M. Caro. On y
a donnÃ© lecture d'une botte d'Ã©loges funÃ¨bres
concernant les morts illustres de l'annÃ©e. Acces-
soirement, un savant astronome, M. Faye, a
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jugÃ© Ã  propos d'y prÃ©senter la dÃ©fense de la
Lune. Ne songeant donc plus Ã  sa candidature
malheureuse de l'autre jour, il a entretenu l'au-
ditoire de l'astre des nuits. Une ombre, celle
d'un grand poÃ̈ te qui nous a Ã©tÃ© trop vite en-
levÃ©, paraissait ricaner des rimes dans un des
coins de la salle.
Lune, que! esprit sombre
PromÃ̈ uc au bout d'un fil,
Dans l'ombre, _
Ta face et ton profilâ€ !̃
Pendant vingt minutes, l'honorable savant a
battu en brÃ̈ che les erreurs populaires si repanâ€”
dues Ã  ce sujet. De l'inï¬‚uence de la [que sur le
temps, a-t-il dit ; il a conclu en disant que
PhÅ“bÃ© n'a aucune influence d'aucun gemâ€˜Ã©~ Au
reste, c'est lÃ  une vÃ©ritÃ© qui a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© Ã©tablie
chez nous par une vieille chanson de l'abbÃ© de
Lâ€™Atteignant :
Que peut bien nous vouloir la Lune?
Elle est. trop haute et lieus trop bas!
Le soir de ce mÃªme jour, il y a eu une rÃ©union
fort mondaine, c'esbÃ -dire trÃ̈ sâ€”Ã©lÃ©gante, au
Gymnase, oÃ¹ l'on jouait pour la premiÃ̈ re fois les
Petites Marmites, comÃ©die nouvelle de deux
jeunes auteurs. L'ouvrage a Ã©tÃ© fort â€™applaudi.
Paris, vous le voyez, ne demande qu Ã  revenir
Ã  tout ses passe-temps.
MM Ainsi, d'aprÃ̈ s tout ce qui prÃ©cÃ̈ de, on
serait en droit de supposer que, saturÃ©e de sou-
cis politiques, la ville a repris son train de vie
ordinaire, en laissant de cÃ́tÃ© les racontars trop
sÃ©rieux forgÃ©s par les reporters de l'intÃ©rieur et
de l'Ã©tranger. Eh bien, non, ce serait unegrosse
erreur. La politique, hÃ©las! est une vilaine fee
qui n'a pas cessÃ© de dominer la situation.
En18â€™t8, Alexandre Dumas fils comparait cette
ï¬Ã̈ vre maligne Ã  l'odeur du musc dont il est im-
possible de se dÃ©faire une fois qu'on en est 1m_-
prÃ©gnÃ©. Le muse des droites et des gauches ~nous
poursuit toujours. t'e parlez_pas du prochain ta-
bleau de Bonnat, du dernier roman d'llenry
GrÃ©ville, de la derniÃ̈ re Å“uvre de Counod; n'an-
noncez pas que le gÃ©nÃ©ral C1aldm1 va donner un
grand dÃ®ner et l'ambassadeur dâ€™Autrtche un grand
bal; ce serait peine perdue. Il nous_est venu deâ€ :̃
Esquimaux, ce qui ne s'est encore jamais vu; a
quoi bon s'en occuper? Le musc de la polÃ©mique
courante s'Ã©tend sur tout et partout. Et voilÃ  six
mois que cela dure! _
Messieurs les politiciens de toutes les couleurs,
voyons, de grÃ¢ce, laissezâ€”nous un peu de rÃ©pit!
MM Au milieu des mauvais rÃªves que ces in-
sipides et interminables querelleurs font faire Ã 
chacun de nous, voilÃ  pourtant qu'on nous an-
nonce une chose des plus curieuses. Un FranÃ§ais
a quittÃ© rÃ©cemment la rue Rambuteau pour
aller chercher fortune dans l'AmÃ©r1que du Sud.
AprÃ̈ s s'Ãªtre arrÃªtÃ© au Chili,_ notre compatriote
y voit se renouveler le prodige de ce roi Mida5
qui changeait en or tout ce qu'il touchait.
L'homme se nomme Paraitâ€ .̃ Il descend au fond
des mines de cuivre et, au bout d'un trÃ̈ s-court
espace de temps, il les mÃ©tamorphose en mines
d'or. Ce M. Paraff de la rue Rambutcau a-t-1!
donc Ã  la main la baguette des fÃ©esâ€˜? Demandez-le
Ã  M. AndrÃ© Cochut, ancien rÃ©dacteur de la Revue
des DeuÃ¦ Mondes et directeur du Mont- de-lâ€™iÃ©tÃ©,
et vous recevrez, Ã  ce sujet, une rÃ©ponse catÃ©go-
rique. M. AndrÃ© Cochut est.un homme grave,
ainsi que ses fonctions l'indiquent. Il atteste le
fait: Ã  qui accordera-t-on crÃ©ance, si ce n est
pas au directeur du Mont-de-P1Ã©tÃ©â€˜?
VoilÃ  donc qui est affirmÃ© par des correspon-
dances que M. AndrÃ© Cochut a_entre les mains;
quinze grandes mines de cuivre, situÃ©es au
Chili, sont, grÃ¢ce Ã  un procÃ©dÃ© d'imposition des
mains de la part de M. Paraff, changÃ©es en
quinze grandes mines d'or. Le _PÃ©rou n'est plus
qu'une plaisanterie; la Californie fait hausser les
Ã©paules; l'Australie est rejetÃ©e dans_le cinquiÃ̈ me
dessous. Il n'y a plus que le Chili, devenu deâ€”
puis un mois le pays oÃ¹, comme dans le conte
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de Voltaire, les enfants jouent, au sortitâ€  ̃de
lecole, avec des palets d'or.
MM Dans le vieux jeu des philosophes, trop
d'or a toujours Ã©tÃ© considÃ©rÃ© comme un pÃ©ril
social. Les sociÃ©tÃ©s modernes, il est vrai, n'en-
tendent pas les choses de la mÃªme faÃ§on. Elles
raffolent de l'or. Cependant, bien peu de situa-
tions actuelles se tiendraient debout si le mÃ©tal
fauve devenait assez abondant pour que la piÃ̈ ce
de vingt francs ne valÃ¹t plus que vingt sous.
C'Ã©tait ce que M. Thiers donnait Ã  entendre, un
jour, Ã  la tribune de la LÃ©gislative, au moment
oÃ¹ toutes les tÃªtes se tournaient du cÃ́tÃ© de la
Californie: Â« Ne disons pas de mal de l'or, ce
serait ridicule, disait l'ancien homme d'Etat,
mais ne croyons pas non plus que possÃ©der beau-
coup d'or soit le souverain bien. Un mÃ©tal prÃ©-
cieux, allongÃ© en lingots ou arrondi en piÃ̈ ces de
monnaie, ne peut Ãªtre que la contre-marque des
valeurs d'un pays et il n'est que cela. En rÃ©alitÃ©,
une voiture de pierres est plus utile Ã  la civilisa-
tion que ne le serait une voiture pleine d'or.
VoilÃ  une vÃ©ritÃ© Ã©conomique si Ã©vidente qu'elle
n'a pas besoin d'Ãªtre dÃ©montrÃ©e. Il faut de l'or;
il en faut pour le mouvement des Ã©changes; il
n'en faut pas trop. Trop serait un grand mal. I)
Mais les amis de M. Paraitâ€  ̃ne paraissent pas
Ãªtre, sous ce rapport, de la mÃªme Ã©cole que
M. Thiers, et ils s'applaudissent de l'espoir qu'il
arrivera du Chili, en diffÃ©rents stocks, autant
d'or que M. Alphand en demanderait pour paver
}a place du Carrousel en louis et en doubles
0tllS.
MM Voyez donc pourtant combien il surgit
Ã  chaque instant de contrastes dans le monde
d'aujourd'hui! La sociÃ©tÃ© parisienne ne se re-
fuse aucun genre de luxe. Avant tout, elle se
donne ce qui est de nature Ã  flatter les yeux. Elle
ne bÃ¢tit plus qu'hÃ́tels en marbre et en porphyre.
Elle n'entend plus se servir que d'Ã©toffes de
soie, de velours, de cachemire, de lin et de duvet
de cygne. Sans compter les voitures Ã  vapeur et
les tramways, elle a des attelages aussi lÃ©gers
que le petit char d'ivoire que Shakespeare prÃªte
Ã  la reine Mab, la fÃ©e des songes. Le diamant, le
vermeil, le cristal, la pÃ¢te de SÃ̈ vres, les agates,
les brillants et les perles entrent dans tout ce
qui sert aux dÃ©tails de sa vie intime; elle pro-
digue Ã  tout propos la musique, les ï¬‚eurs, les
tapis, les tableaux et les parfums. Qui est-ce qui
n'a pas dÃ©jÃ  Ã©tÃ© Ã  mÃªme d'Ãªtre charmÃ© par le
spectacle de tantde dÃ©licatesses?Ainsi, le superï¬‚u
devient la rÃ̈ gle. Ajoutez-y donc les stocks d'or
de M. Pareil"!
Mais voilÃ  qu'un cri lugubre se fait entendre
tout Ã  coup Ã  travers la ville : ,
-â€” Il n'y a plus de beurre vÃ©ritablÃ©Ã  Paris!
Des halles aux boulevards, du perron de Tor-
toni Ã  la Bastille, cette clameur va jusqu'Ã  l'Insâ€”
titut. L'AcadÃ©mie des sciences s'Ã©meut. Est-ce
possibleâ€˜? La capitale du monde civilisÃ© n'a plus
de beurre! Eh bien, il parait que c'est trÃ̈ s-vrai.
Les chimistes ont tant imitÃ© le beurre qu'ils
l'ont remplacÃ© par des Ã  peu prÃ̈ s. En ce moment,
vous trouverez sur les marchÃ©s un grand sys-
tÃ©me de graisses dÃ©guisÃ©es, rehaussÃ©es avec du
sel ou des acides, jaunies avec du safran. Vous
avez du saindoux endimanchÃ©; vous avez surtout
de la margarine, ce trompe-l'Å“ il qui s'est intro-
duit dans toutes les cuisines; vous n'avez plus de
beurre. L'AcadÃ©mie des sciences a reconnu le
fait Ã  l'heure mÃªme oÃ¹ l'honorable M. Paye lui
lisait un si joli discours sur la Lune. Concluez!
Paris, autre Bagdad, est la ville des merveilles.
On y voit les plus beaux thÃ©Ã¢tres, les plus bril-
lantes Ã©coles, les plus riches musÃ©es, les meil-
leurs opÃ©ras, les promenades les plus gaies, les
toilettes qui servent de modÃ̈ le Ã  toutes les
autres. Mais qu'est-ce que tout cela, si nous ne
pouvons plus nous flatter d'avoir une once de
beurre loyal ?
N\M VoilÃ  pourquoi Adolphe Gaâ€ ĩilâ€˜e a pu
s'Ã©crier, l'autre fois :
=- M_. le baron de Rothschild lui-mÃªme, avec
tous ses trÃ©sors, ne parviendrait pas Ã  se faire
servir un Å“uf sur le plat Ã  l'ancienne mode.
MM Il est Ã©crit que l'Arche de NoÃ© tout entiÃ̈ re
fera halte, par fragments, au Jardin d'acclimata-
tion. Cet Ã©tÃ©, on y a vu les Nubiens. En ce mo-
ment y arrivent les Esquimaux avec leurs ours
blancs et leurs chiens. Tout cela tombe Ã  point
pour y cadrer avec l'hiver. Oui, mais l'hiver de
Paris est capricieux. Il a toujours des pluies et
des brouillards, parfois mÃªme des gelÃ©es; il est
des annÃ©es oÃ¹ il ne montre ni neige ni glace.
Qu'il en soit ainsi en 1877-78 et voilÃ  l'entrÃ©e en
scÃ̈ ne des Esquimaux tout Ã  fait manquÃ©e. Euxâ€”
mÃªmes ne voudraient se livrer Ã  aucun exercice.
Mais savez-vous Ã  quel expÃ©dient ont ensÃ©
certains spÃ©culateurs? Ils rÃªvent de produire la
tribu sur un Skating Bing,allÃ©guant que, du me-
ment oÃ¹ ils verraient les Parisiennes atiner, ils
auraient l'illusion de se croire sur eurs lacs,
M. Geoffray Saint-Hilaire, directeur du Jardin, a
refusÃ© par un mot plein de ï¬nesse:
â€” Sauvages, tant que vous voudrez, mes-
sieurs; mais ils devineraient vite que vos Pari-
siennes ne sont qu'un GroÃ©nland pour rire,
MM HÃ©las! comme on Ã©crit l'histoire!
Tout rÃ©cemment, en parlant de Lamartine, un
biographe s'est laissÃ© aller Ã  dire que, poussÃ©
par une sobriÃ©tÃ© dâ€™ascÃ̈ te, l'auteur de la Chute
d'un ange ne buvait jamais de vin.
Â« Il n'y a jamais eu que de l'eau au fond de
son verre, Â» a ajoutÃ© cet Ã©crivain.
Ceux qui ont vu de prÃ̈ s le grand poÃ̈ te n'en
croiront rien.
En vÃ©ritable enfant de la Bourgogne qu'il
Ã©tait, Lamartine connaissait les bons crus. Il se
ï¬‚attait mÃªme d'Ãªtre plus connaisseur que les
expertsâ€”jurÃ©s; sans Ãªtre un buveur intrÃ©pide, il
s'entendait a faire fÃªte Ã  ce que produisent si bien
les vignes de son pays.
Un jour, en â€˜18â€™i9, au cafÃ© Anglais, dÃ®nant avec
un historien, qui a racontÃ© le fait, il a fait dÃ©-
boucher tour Ã  tour un grand nombre de bon-
teilles de Chambertin, vite renvoyÃ©es, par ce que,
disait-il, elles sentaient le bouchon. Le sommeâ€”
lier ne s'est arrÃªtÃ© qu'Ã  la quatorziÃ̈ me.
Une autrefois, en 1862, Ã  Neuilly, chez M. le
comte Dâ€˜", il tressaillait de joie Ã  la vue d'une
bouteille. enduite de vieille terre et de toiles
d'araignÃ©e.
â€” Du vin de la comÃ̈ te de 18H! s'Ã©cria-HI.
Versez! c'Ã©tait le lait que je buvais quand je fai-
sais encore des mÃ©ditations poÃ©tiques!
MMâ€  ̃Montesquieu a Ã©crit cette belle chose,
aprÃ̈ s avoir parcouru l'Europe :
( L'Allemagne est faite pour y voyager, l'ltalie
pour y sÃ©journer, l'Espagne pour y aimer, I'An-
gleterre pour y penser, la Suisse pour s'y pro-
mener et la France pour y vivre. )
Or, le seul endroit de France oÃ¹ l'on vive pas-
sablement, c'est Paris.
Mais depuis que la question du beurre est
posÃ©e, la thÃ̈ se change du tout au tout.
â€” Eh! dame, s'est Ã©criÃ© 5'â€œ, un galant
homme ne peut plus vivre Ã  Paris depuis qu'on
y fait les omelettes avec du suif!
MM Nos pÃ̈ res se sont fort amusÃ©s avec .10â€”
crisse, si bien jouÃ© par Brunet. Plus tard est
venu Calino, le rapin d'atelier. â€”- Calino a Ã©gayÃ©
la seconde rÃ©publique et le second empire. Pour
le moment, on ne parle que de Guibollard.
Guibollard a autant d'imprÃ©vu que ses deux
devanciers.
Guibollard, un fusil de chasse au bras, ren-
contre, lâ€™autre jour, quelqu'un de ses amis.
-â€” Tu es donc chasseurâ€˜? lui demande ce der-
nier.
â€” Oui. On m'attend pour chasser au marais,
dans l'Oise. Par malheur, je n'ai pas de port
d'armes ni d'argent pour en acheter. Mais je ne
suis pas inquiet; je vais mettre mon fusil au
Montâ€”de-PiÃ©tÃ© , j'aurai bien trente francs dessus.
PHILIBERâ€™!â€  ̃AUDEBRAND.
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NOS GRAVURES
â€˜Ilncenl Dubochet.
Le siÃ¨cle s'en va, disait-on l'autre
jour prÃ s̈ (le nous aux funÃ©railles de
M. Vincent Dubochet. Et cette pa-
role nous a frappÃ© parce qu'elle
sâ€™ap liquait trÃ s̈â€”justement Ã  l'un
des ommes qui ont le mieux senti,
compris, secondÃ© toutes les aspira-
tions gÃ©nÃ©reuses de notre temps, les
besoins d'amÃ©liorations , de rÃ©forme
et de progrÃ s̈ qui le caractÃ©risent.
Jusqu'Ã  la derniÃ r̈e heure, M. Vin-
cent Dubochet a vÃ©cu sans se dÃ©sin-
tÃ©resser un seul jour. un seul ins-
tant de la vie gÃ©nÃ©rale et des luttes
qu'elle comporte. Ce n'est point la
le plus mince Ã©loge qu'on puisse
faire d'une longue existence bien
remplie et d'une organisation d'Ã©lite.
Vincent Dubochet naquit Ã  la fin du
dernier siÃ¨cle, en 1793, croyons-
nous. Il disait volontiers qu'il Ã©tait
ï¬ls de la grande RÃ©volution franÃ§aise
et ï¬ls reconnaissant. De bonne
heure, Ã  peine adolescent, il se jeta
dans la mÃªlÃ©e des luttes politiques
qui furent trÃ s̈â€”ardentes dÃ s̈ le dÃ©but
de la seconde Restauration. Avec
son neveu Jacques, l'un des fonda-
teurs et le premier signataire de lâ€™!!-
lustâ€˜ratzâ€˜on, il ï¬t partie de toutes les
associations libÃ©rales et, par lÃ , enâ€”
tra en relations avec toute la jeu-
nesse de son temps. N'omettons pas
de dire qu'il y avait lÃ  bien des
hommes promis Ã  la cÃ©lÃ©britÃ©, no-
tamment M. Thiers avec lequel Vin-
cent Dubochet se lia d'amitiÃ© dÃ s̈
1822, et cette amitiÃ© nâ€™a pu Ãªtre in-
terrompue rÃ©cemment que par la
mort. Il y avait aussi Mignet et
Armand Carrel. Vincent et Jacques
Dubochet ne furent pas Ã©trangers Ã  la
fondation du premier National.
Avec Paulin, ils se chargÃ©rent de la
partie matÃ©rielle et organisÃ r̈ent
l'administration en lui donnant le
cachet de haute probitÃ© qu'elle a
conservÃ© jusqu'au dernier jour. Cette
organisation ne fut qu'un coup d'es-
sai pour Vincent Dubochet. Par la
nature de son esprit et la complexion
de son intelligence il Ã©tait portÃ© vers
les spÃ©culations industrielles et fi-
nanciÃ©res. Un des premiers, il de-
vina les grandes mÃ©tamorphoses qui
allaient s'opÃ©rer dans tous les usages
sociaux Ã  la suite des merveilleuses
dÃ©couvertes de la science moderne.
Il comprit qu'une rÃ©volution paci-
ï¬que , mais profonde, Ã©tait en train
de s'opÃ©rer dans le monde matÃ©riel,
et que l'axe de la richesse gÃ©nÃ©rale
se dÃ©plaÃ§ait en prenant un champ
d'action incommensurable. Vincent
Dubochet s'attacha donc Ã  l'une des
industries nouvelles qui se crÃ©aient,
Ã  celle dont on contestait le moins
l'importance et l'utilitÃ©. Il devint
l'homme nÃ©cessaire des Compagnies
d'Ã©clairage par le gaz, et il y acquit
bientÃ´t une telle inï¬‚uence que, sans
lÃ©ser ou froisser aucun intÃ©rÃªt. il
put opÃ©rer une fusion gÃ©nÃ©rale d'oÃ¹
est sortie l'immense propriÃ©tÃ© de la
Compagnie parisienne. Il conserva le
titre de directeur de cette Compagnie
et en exerÃ§a les fonctionsjusqu'au
dernier jour. Ce qu'il y fit de bonnes
actions, les soins qu'il prit inces-
samment pour l'amÃ©lioration matÃ©-
rielle et morale de ses nombreux em-
ployÃ©s, nous ne pouvons ici le dire en
dÃ©tail. Mais qu'on interroge au hasard
dans un personnel qui se chiffre par
milliers, et l'on verra comment est
3,; s;,s.â€˜..â€˜zy~,â€œa;.,a .j~, . . .._
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prononcÃ© le nom d'un homme de bien. Ce fut la l'Å“uvre
capitale de M. Vincent Dubochet. Mais il ne se con-
tentait pas du travail immense qu'elle lui donnait. Il
s'occupait aussi des chemins de fer, et il Ã©tait admi-
nistrateur zÃ©lÃ© de deux grandes Compagnies. En
mÃªme temps, dans les derniÃ¨res annÃ©es surtout, il
s'Ã©tait fortement attachÃ© au Comptoir d'escompte; en
prenant un siÃ¨ge dans le conseil dirigeant de ce grand
Ã©tablissement financier, il l'avait empÃªchÃ© de pÃ©ri-
cliter. M. Vincent Dubochet Ã©tait restÃ© ï¬dÃ¨ le aux
convictions de sa jeunesse. Il fut toujours l'un des
vaillants de la cause libÃ©rale et progressiste. Mais cela
nâ€™enlevait rien Ã  l'amÃ©nitÃ© des maniÃ¨res etÃ  l'ama-
bilitÃ© du caractÃ¨re. Tous les partis honoraient une
rectitude qui ne blessait personne. Aussi a-t-on vu,
derriÃ¨re le cercueil, se grouper les hommes sortis des
rangs les plus divers. Les funÃ©railles ont Ã©tÃ© impo-
santes. Elles tout honneur Ã  la France contemporaine
autant qu'Ã  Vincent Dubochet.
Metz.
Tableau de M. lâ€˜rotais.
Le lugubre drame vient d'avoir son Ã©pilogue; Metz
a capitulÃ©; la vieille citÃ© Lorraine est au pouvoir des
Allemands; l'armÃ©e francaise, qui avait fait des pro-
diges d'hÃ©roÃ®sme pour la dÃ©fendre et qui eÃ» t donnÃ©
son sang pour la sauver, est prisonniÃ¨re; ses vaillants
soldats vont Ãªtre dÃ©sarmÃ©s et envoyÃ©s. comme de vils
troupeaux, dans les places fortes du Brandebourg et
de la SilÃ©sie.
Quel spectacle pour les deux braves officiers qui
n'avaient jamais voulu dÃ©sespÃ©rer de la France, et
comme on comprend leur air sombre, comme on
s'associe Ã  leurs douloureuses rÃ©ï¬‚exions! L'un est
un vÃ©tÃ©ran de CrimÃ©e et d'Italie : en Ãªtre arrivÃ© la,
aprÃ¨s s'Ãªtre battu devant SÃ©bastopol, Ã  Magenta etÃ 
SolfÃ©rino! L'autre, son frÃ¨re d'armes d'hier, avait
Ã©tÃ© bercÃ© par le rÃ©cit des victoires de la France; Ã 
peine sorti de Saint-Cyr, il s'Ã©tait Ã©lancÃ© avec en-
thousiasme dans cette campagne si pleine de proâ€”
messes brillantes, qui devait aboutir Ã  une dÃ©ception
si prompte et si poignante!
ls auraient voulu, tous deux, tomber les armes Ã 
la main sur un champ de bataille, et les voici,vic-
times d'une lÃ¢che trahison, qui vont Ãªtre envoyÃ©s
bien loin sur la terre Ã©trangÃ¨re!
L'artiste a voulu nous les montrer dans leur muet
dÃ©sespoir, jetant un dernier regard , un regard
d'adieu, sur la glorieuse citÃ© franÃ§aise, et savourant
dÃ©jÃ  comme un Ã¢pre avant-goÃ» t des amertumes de
l'exil.
Les exercices des Clrcnnnlenn de la garde
ImpÃ©rlale Ã  Salnt-PÃ©tenbourg.
Le dessin qui porte cette lÃ©gende ne demande pas
d'explication. Il parle par luiâ€”mÃªme. Les Circassiens
sont, avec les Cosaques, les meilleurs cavaliers de
l'empire russe. Nous avons en occasion derniÃ¨rement,
Ã  propos de la guerre, de parler des exercices de ces
derniers. Ceux des premiers ne leur sont en rien
infÃ©rieurs. Force , adresse, lÃ©gÃ¨retÃ© , le cavalier
circassien Ã  tout pour lui. Aussi ses exercices attirent-
ils toujours au champ de manÅ“uvres de Saint-
PÃ©tersbourg un nombreux public, toujours heureux
d'applaudir Ã  des tours de force que l'on ne voit
exÃ©cuter d'ordinaire que dans les cirques par des
Ã©cuyers et des Ã©cuyÃ¨res de profession.
Le levage et. la pose des arceaux (le fer de.
puvlllonn dâ€™angle au pnlalei du Champ-
de-llarn.
Les travaux de construction des deux palais de la
future Exposition s'Ã©lÃ¨vent Ã  vue d'Å“il et, quoi qu'en
disent quelques dÃ©faillants intÃ©ressÃ©s, tout sera ter-
minÃ© avant le terme de rigueur. DÃ©jÃ  mÃªme, les ga-
leries destinÃ©es Ã  l'industrie sont Ã©levÃ©es et couvertes
en plusieurs deleurs parties, notamment dans les gaâ€”
leries des machines, sont mises a la disposition des
exposants qui ont Ã  rendre des mesures spÃ©ciales,
et Ã  construirelÃ« s fou ations de leurs appareils. Seules
les parties que l'on pourrait appeler de luxe parais-
sent moins avancÃ©es, ce qui se comprend quand on
songe que la Commission s'est imposÃ© la rÃ¨gle de
commencer par le nÃ©cessaire pour continuer par
l'utile. Ainsi les grands pavillons d'angle nâ€™ont pas
encore reÃ§u leur couverture, mais, comme le montre
notre gravure, ce travail est commencÃ© et sera promp-
tement menÃ© Ã  bonne fin. Les dÃ´mes du pavillon
d'angle sont formÃ©s de quatre grands arceaux en tÃ ĺe
qui se croisent et se relient Ã  d'autres plus petits forâ€˜
tuant l'entourage des bords en demi-cercle qui Ã©clai-
reront le grand vestibule. Ces arceaux, amenÃ©s Ã  pied
d'Å“uvre au moyen de grues roulant sur rails, sont
enlevÃ©s Ã  la hauteur de plus de seize mÃ¨tres au moveu
de chÃ¨vres et de cabestans qui se manÅ“uvrent Ã  biâ€˜as
d'homme, Ã  la fois Ã  la base etau sommet desgrands
Ã©chafaudages dans lesquels chaque pavillon se trouve
encore enfermÃ©. La manÅ“uvre du levage s'exÃ©cute
avec une prÃ©cision mathÃ©matique. Les vireurs qui
poussent aux barres des cabestans ou tirent sur les
leviers des chÃ¨vres gardent le silence. Seule la voix
du contre-maÃ®tre donne le signal de l'effort, de telle
sorte que l'impulsion est donnÃ©e bien d'ensemble
et que, malgrÃ© son poids, l'Ã©norme piÃ¨ce sesoulÃ¨ve
d'une maniÃ¨re lente, sans doute, mais continue. Pen-
dant que s'exÃ©cute cette manÅ“uvre, on se croirait
vraiment a bord d'un 'navire de guerre au moment
de la levÃ©e des ancres. Au sommet de l'Ã©chafaudage
du pavillon nord-est, oÃ¹ nous avons conduit le lec-
teur, on aperÃ§oit , se proï¬lant Ã  perte de vue
les toitures Ã  double plan inclinÃ© des galeries;au
milieu, se dÃ©tache et domine la galerie des beaux-arts;
au loin l'Ã‰cole militaire.
Comme on le voit Ã©galement, la plate-forme d'oÃ¹
nous dominons ce panorama un tant soit peu Ã©trange
et monotone est un atelier complet de forgeron avec
sa forge, son soufflet et tout ce qui est nÃ©cessaire
pour monter et ï¬xer les piÃ¨ces grandes et petites, for-
ger, tailler et ajuster les boulons, fiches et clavettes,
sans obliger les ouvriers Ã  circuler sans cesse le long
des interminables Ã©chelles.
Rothomago au CllÃ¢lelel.
Rothomago revit au thÃ©Ã¢tre du ChÃ¢telet. Le voici
arrivÃ©, aprÃ¨s avoir passÃ© successivementpar le thÃ©Ã¢tre
du Cirque et de la GaÃ®tÃ©, Ã  sa troisiÃ¨me transfor-
mation, plus riche. plus brillant, plus Ã©clatant que
jamais. De magniï¬ques dÃ©cors, une splendide mise
en scÃ¨ne, d'Ã©lÃ©gants et capricieux costumes dessinÃ©s
par GrÃ©vin, des ballets trÃ¨s-mouvementÃ©s, des trucs
connus mais toujours amusants, assurent auRotho-
mage du ChÃ¢telet un succÃ¨s non moins grand que
celui que ce magicien a eu par le assÃ¨ . La piÃ¨ce est
fort bien jouÃ©e par Cooper, un laisinet a queue
rouge; par M"â€˜ Vanghell, qui dÃ©bite et chante [este-
ment le rÃ ĺe de Rothomago fils. Ce sont les deux pi-
vots sur lesquels tourne cette amusante fÃ©erie. Je
asse la fÃ©e Rageuse, Miranda, BruyÃ¨re, le Berger et
othomago pÃ¨re. Si notre rÃ©dacteur n'a pu parler de
cette teprÃ©sentation dans notre revue dramatique, en
revanche notre dessinateur en entretiendra longue-
ment nos lecteurs. Dans un premier dessin, il nous
donne le ballet des Heures, ces fÃ©es bienfaisantes qui
entourent le jeune Rothomag0 de leur protection et
qui viennent tour a tour Ã  son aide : l'Heure du
dÃ®ner, lâ€™lleure du travail, l'Heuâ€™re du berger, l'Heure
de la priÃ¨re. Au-dessous, la Bacchanale elle Triomphe
dâ€™Ariane, avec les Faunes portant les enfantssur leurs
Ã©paules; Ã droite, Rothomago et son pÃ¨re, lâ€˜immortel
nÃ©cromancien; a gauche, Blaisinet toujours gour-
mand et soufï¬‚etÃ©(par la fÃ©e Rageuse.
Dans un secon dessin, la fÃ©erie n'est plus dans
ces brillants effets de la re rÃ©sentation, elle est vue
pendant la rÃ©pÃ©tition si curieuse de res'grandes ma-
chines qui occupent tout un monde. Elle est en dÃ©s-
habillÃ©, pour ainsi dire, puisqu'elle se fait en cos-
tume de ville, sous la direction du rÃ©gisseur. Une
apothÃ©ose avec les ï¬gurants en veste et en paletot,
coiffÃ©s de chapeaux ou de casquettes, avec les ï¬gu-
rantes et les premiers sujets Ã  l'Ã©tat normal. Pen-
dant les entrâ€™actes, les uns et les autres sont assis
aux stalles d'orchestre, attendant leur tour d'entrer
en scÃ¨ne; les femmes brodent ou font du tricot. Un
groupe de Bacchantes attend son entrÃ©e derriÃ¨re les
portants d'une coulisse; les galeries sont aussi gar-
nies de spectateurs qui deviendront acteurs dans la
piÃ¨ce. Singulier contraste! Un soir, nous assistions a
une de ces rÃ©pÃ©titions : un groupe de danseurs entre
en scÃ¨ne, un d'entre eux ne bouge pas : Â«  Entrez
donc avec vos camarades! fait le rÃ©gisseur. -â€” Moi,
monsieur,je ne danse pas. -â€” Et pourquoi, s'il vous
plaÃ®t, ne dansez -vous pas? â€” Je suis en deusil. Â»
M. .
â€”â€”â€”â€”â€”\Wâ€”â€”â€”
LE ROMAN DE MARTIAL
KOUVELLE
(Suite)
Martial touchait donc au comble de ses vÅ“ux :
le moment Ã©tait venu pour lui d'acquitter
la grande dette de reconnaissance qu'il avait
contractÃ©e envers son oncle, ce cher oncle JÃ©-
rÃ´me, ce second pÃ¨re, qu'il allait bientÃ t́ revoir,
qu'il attendait. Tout rÃ©cemment, en effet, en lui
exposant la situation dont il se sentait dÃ©sormais
maÃ®tre, il l'avait suppliÃ© de liquider, de se dÃ©-
barrasser, mÃªme Ã  perte, de son maudit Ã©tablis-
sement, de planter tout lÃ  au besoin et d'ac-
courir, et l'oncle JÃ©rÃ´me n'avait pas dit non_
Planter tout lÃ ! Oui, ces trois mots, Martial les
avait Ã©crits, et cette petite phrase n'avait en pour
lui rien d'hyperbolique. Elle n'avait pas excede
sa pensÃ©e. Elle n'en avait Ã©tÃ© que la rigoureuse
expression. C'est que le jeune homme ne redon-
tait nullement de voir son oncle lui revenir
ruinÃ©. Au contraire, la seule perspective de ce
complet naufrage lui faisait Ã©prouver le ne sais
quelle secrÃ¨ te et dÃ©licieuse Ã©motion. Il eut Ã©tÃ©
si heureux de rendre Ã . l'excellent homme qui
l'avait recueilli tout le bien et le mÃªme bien
qu'il en avait reÃ§u, de lui ouvrir sa porte et de
lui dire :
â€”â€” Tu es sans toit, entre, voici ta maison ; tu
â€˜es sans ressources, voici ta bourse. Tout ce qui
estici t'appartient, parce que tout ici,vient de
toi: parce que sans toi rien de ce qui s y trouve
n'y serait. Et oÃ¹ seraisâ€”je moi-mÃ¨me? _ . _
Cette pensÃ©e transportait Martial. Elle faisait
vivement battre son cÅ“ur, courir le long de son
corps mille petits frissons cxquis._ Il se plaisait Ã 
lâ€™Ã©voquer, Ã  s'y arrÃªter, Ã  y revenir, riant, pleu-
rant. pÃ¢lissant, rougissant. . MISS Crelnzess en
paraissait tout Ã©mue et miss Angehca aussi.
L'Ã©motion de celleâ€”ci dÃ©passait mÃªme toutes les
bornes : le bout de son nez en Ã©tait devenu Ã©car-
late. .
Si l'amour, chez Martial, collaborait avec la
reconnaissance pour y produire cette agitation,
ces Ã©lans de sensibilitÃ©, d'enthousiasme, je ne
le sais, et peut-Ãªtre ne le savait-il pas lui-mÃªme.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il parut quelque
peu embarrassÃ© quand miss Crebwess, tout a
coup et fort innocemment, lut posa la question.
Il liÃ©sita, balbutia, ne sachant d'abord que re-
pondre. C'Ã©tait la surprise assurÃ©ment. Mais que
l'amour entrÃ¢t ou non pour quelque chose dans
l'agitation dont il s'agit, qu'importa1t, en
sommeâ€˜! Martial n'en aimait pas moins sa petite
cousine, voilÃ  qui Ã©tait incontestable, ce dont il
ne lui semblait pas possible que l'on doutÃ¢t.
Et comment ne l'eÃ» t-il pas aimÃ©eâ€˜! _
â€” AprÃ¨s tout ce que son pÃ¨re a fait pour mot,
disait-il Ã  miss Crebizess.
â€” En effet.
â€” AprÃ¨s ce qu'elle a fait elleâ€”mÃªme. ..
â€” C'estjuste.
â€” Il faudrait Ãªtre bien ingrat!
â€” Evidemment.
â€” Et comme, Dieu merci! je ne le suis pas...
-â€” Certes ! _
â€” Il est bien clair que je l'aime.
â€” Aoh! s'Ã©cria miss Angehca, terrassÃ©e par
la force de l'argument.
VI
Cependant les jours succÃ©daient aux jours, et,
au milieu de ces causeries Ã  n'en plus finir, les
travaux avanÃ§aient comme ils pouvaient dans la
galerie du petit hÃ t́el de Brugnon-_Rousseh
Miss Crebizess y avait toute une installation.
C'Ã©tait d'abord un trÃ¨s-grand fauteuil oÃ¹,
quand la fantaisie lui en venait, il lui Ã©tait facile
de se pelotonner pour dewser plus commode-
ment, la tÃªte dans la main, le coude appuyÃ© sur
l'un des bras du siÃ¨ge. Lui plaisait-il, au contraire,
de faire Å“uvre de ses dix doigts, rien de plus
simple, A sa droite se trouvait un mÃ©tier Ã  ta-
pisserie, une chiffonmÃ¨re a sa gauche. Elle
n'avaitdonc que le bras Ã  Ã©tendre, soit a gauche,
soit Ã  droite, pour pouvoir tapisser ou broder,
Ã  son grÃ©. Ajoutons que, devant le fauteuil, gisait
sur le parquet un gros coussin pour ses â€˜petits
pieds qui, chaussÃ©s de mules_blanches et Ã 
moitiÃ© cachÃ©s dans l'Ã©toffe, faisaient vaguement
songer Ã  deux oiseaux blottis dans le mÃªme nid.
Du moins tirent-ils un jour cet effetâ€”lÃ  Ã  Martial,
et lejeune homme le dit tout bonnement, ce qui
fit beaucoup rougir miss Crebness et ouvrir Ã 
miss Angehca, riant de la comparaison , une
bouche grande comme une citerne. Car miss
Angehca avait sa place marquÃ©e dans la galerie,
et son fauteuil, tout pareil Ã  celuide_sajeune
cousine. En arrivant, elle s'y installaittoutde
suite, posait sur sesâ€˜ genoux une Bible volumi-
neuse qui ne la quittait guÃ¨re et se plongeait
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dans sa lecture, ce qui ne l'empÃªchait pas,
comme on le voit, d'avoir l'oreille Ã  la conver-
sation.
Les choses allaient donc ainsi au grand conâ€”
tentement de chacun, et ainsi elles continuÃ¨rent
d'aller quelque temps encore.
Puis, vint un moment oÃ¹ elles changÃ¨rent un
peu. Une certaine irrÃ©gularitÃ© sâ€™introduisit dans
les habitudes prises. D'abord ce fut insigniï¬ant.
De temps Ã  autre miss Crebizess abrÃ©geait lÃ©gÃ¨re-
ment. la sÃ©ance, puis elle lâ€™Ã©courta davantage,
tantÃ t́ moins, tantÃ t́ plus, selon, et bientÃ t́plus
que moins. Elle n'Ã©tait cependant point encore
restÃ©e un jour entier sans se taire voir, mais
cela finit par arriver.
De ce moment, Martial n'eut plus Ã  compter
sur rien. Il en fut des apparitions de miss
Crebizess dans la galerie, comme de celles,
dans notre atmosphÃ¨re, de ces comÃ¨tes dont les
orbites n'ont pu encore Ãªtre calculÃ©es. Impos-
sible d'en prÃ©dire le retour avec exactitude.
Ce changement dans les habitudes de la jeune
ï¬lle avait sa raison d'Ãªtre. Il Ã©tait la consÃ©quence
naturelle d'un autre changement qui, au mÃªme
instant, s'opÃ©rait dans sa maniÃ¨re de vivre.
Miss Crebizess possÃ©dait une trÃ¨s-grande for-
tune. Elle n'avait cependant pas toujours Ã©tÃ©
riche, disait-on. Une vieille parente l'avait faite
son hÃ©ritiÃ¨ re Ã  certaines conditions enveloppÃ©es
d'une ombre mystÃ©rieuse. NÃ©anmoins on en
savait quelque chose. Aussi c'Ã©tait en vertu de
l'une des clauses du testament que miss Angelica
habitait et faisait si bonne figure chez sa cou-
sine. Qui disait cela? Tout le monde et personne.
On ignorait d'oÃ¹ venait ce bruit; il courait, voilÃ 
tout. Il en courait bien d'autres. Autant de fables,
sans doute.
Ce qu'il y avait de positif, c'est que miss Cre-
bizess Ã©tait fort riche et qu'on le savait, ce qui
lui avait tout de suite attirÃ© nombre de visiteurs
et valu force avances. Les visiteurs avaient rapi-
dement fait la boule de neige. On s'Ã©tait rÃ©uni,
donnÃ© le mot, mis en campagne. C'estâ€˜ qu'il
s'agissait pour la sociÃ©tÃ© oisive et de haute exisâ€”
tence Ã  laquelle la jeune ï¬lle appartenait, au
milieu de laquelle elle Ã©tait tombÃ©e Ã  Paris, de
mettre dans la bonne voie cette hÃ©ritiÃ¨ re intÃ©res-
sante, de l'y guider, surtout de ne pas la laisser
murer une fortune qui appartenait de droit Ã  la
rÃ©publique du plaisir.
La campagne, habilement menÃ©e, avait heu-
reusement abouti.
Miss Crebizess avait bien tentÃ© d'abord de
rÃ©sister. mais insensiblement elle s'Ã©tait laissÃ©
entraÃ®ner , dÃ©sarmer , conquÃ©rir. Elle avait
montÃ© sa maison sur un grand pied, donnÃ© des
fÃªtes, couru le monde, partant, comme nous
l'avons vu, .dÃ©sertÃ© la galerie et abandonnÃ© Mar-
tial Ã  sa mauvaise humeur. Car on pense bien
que le nouveau train de vie de la jeune fille
n'Ã©tait pas fait pour lui plaire. Il en Ã©tait cha-
grinÃ©; il le dit, et miss Crebizess ne fit qu'en
rire, ce qui le fÃ¢cha. En effet, n'y avait-il pas de
quoiâ€˜? __
Etaitâ€”ce ainsi qu'elle devait rÃ©pondre Ã  ses
reproches, fussent-ils injustes? Et devait-elle se
moquer de son chagrin qui, mÃªme imaginaire,
n'en eÃ» t pas Ã©tÃ© pour cela moins rÃ©el? S'en mo-
quer! elle faisaitbien pis: elle en Ã©tait heureuse.
Martial n'en pouvait douter. Il l'avait positivement
reconnu Ã  certains airs de tÃªte, Ã  certains scin-
tillements du regard, Ã  certaines contractions des
lÃ¨vres. Sentiment d'autant plus condamnable
que miss Crebizess n'Ã©tait .pas du tout enthou-
siasmÃ©e de sa nouvelle vie. Elle avait mÃªme parfois
l'air assez ennuyÃ© lorsqu'il lui fallait se rendre Ã 
uelque invitation. accomplir quelques-uns de
e ces puÃ©rils devoirs qu'imposent les frÃ©quen-
tations dans ce qu'on nomme les hautes sphÃ¨res.
Le jeune artiste l'avait clairement lu aussi, et
plus d'une fois, sur son visage, alors qu'elle ne
pouvait se croire observÃ©e par lui. Elle semblait
aller Ã  une corvÃ©e pÃ©nible. Elle n'aimait donc
pas le monde. Alors pourquoi le rechercherâ€˜?
Pourquoi surtout lui avoir si gratuitement sacriï¬Ã©
de douces habitudes, l'aimable commerce d'une
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amitiÃ© Ã  laquelle ils devaient l'un et l'autre tant
d'heures heureuses?
Un capriceâ€˜? Eh! oui. VoilÃ , aprÃ¨s avoir
longtemps cherchÃ©, la seule explication que put
trouver Martial de ce fait inexplicable, ce qui
ajouta Ã  son ressentiment. Aussi refusa-t-il tout
net, d'abord, de paraÃ®tre aux rÃ©ceptions, aux
dÃ®ners, aux bals donnÃ©s Ã  l'hÃ t́el de Brngnonâ€”
Roussel. Mais il ne devait pas longtemps persister
dans son refus.
Un aprÃ¨s-midi, il Ã©tait dans la galerie entrain
de peindre. Miss Angelica s'y trouvait avec lui.
carâ€˜ elle y venait encore presque aussi souvent
qu'autrefois, toujours portant sa Bible, qu'elle
lisait ou ne lisait pas. Plus d'une lois, en effet,
Martial l'avait surprise, les yeux ï¬xÃ©s sur lui,
paraissant l'observer, le guetter, comme si elle
eÃ» t voulu surprendre ses impressions. Pure
â€˜illusion sans doute, car quelle vraisemblance y
avait-il a cela? C'Ã©tait son Å“uvre, non lui, qu'elle
regardait.
Quoi qu'il en fÃ» t, ils Ã©taient lÃ  depuis une heure
environ, silencieux l'un et l'autre, l'un et l'autre
pensant je ne sais quoi, quand soudain, dans la
piÃ¨ce voisine, la vaix de miss Crebizess se fit
entendre. La porte s'ouvrit et lajeune ï¬lle entra,
suivie de trois jeunes gens: un poÃ¨ te, auteur de
quelques volumes de vers remarquÃ©s; un dÃ©putÃ©
qui dÃ©butait dans la carriÃ¨ re, et auquel il ne
manquait, disait la chronique , qu'un peu de
fortune pour faire un chemin brillant et rapide;
ï¬nalement un jeune hobereau, que Martial avait
connu au lycÃ©e, beau fils au teint blanc, lÃ©gÃ¨re-
ment rosÃ© et aux cheveux roux.
soignÃ© dans sa mise, limÃ©, poncÃ©. admirable-
ment pe1gnÃ©, ce jeune homme Ã©tait un peu l'ade
peut-Ãªtre, mais joli garÃ§on, oh! fort joli. Taille
Ã©lÃ©gante et ï¬‚exible , sourire gracieux, regard
caressant, rien ne lui manquait. De pied en cap
il Ã©ta1tarmÃ© d'armes de la plus ï¬ne trempe, sous
lesquelles il faisait merveille. Tout en lui indi-
quait l'apprÃ¨ t, je ne dis pas non, mais cet apprÃªt
sue generis qui vous donne une physionomie
propre. Un vÃ©ritable artiste en coquetterie, ce
jeune homme.
Miss Crebize ss semblait n'avoir de regards que
pour lui. C'Ã©tait surtout Ã  lui qu'elle s'adressait,
a lui qu'elle faisait les honneurs de la galerie et
des peintures de Martial qui, voyant cela, fut
soudainement pris d'une folle envie. Oui, un
instant il songea Ã  les mettre en piÃ¨ces. Mouve-
ment de furieuse colÃ¨re qu'il n'avaitjamais encore
Ã©prouvÃ©, qui l'avait fait horriblement trembler et
pÃ¢lir. Il avait saisi son couteau Ã  palette et levait
dÃ©jÃ  le bras. Ileureusement, en ce moment, miss
Crebizess, comme si elle eÃ» t devinÃ© ce qui se
passait en lui, lui dit un mot de sa voix douce, en
le caressant de son doux regard. AussitÃ t́ le
couteau retomba dans la boÃ®te Ã  couleurs. La
mine si chargÃ©e ne fit pas explosion. Mais il resta
au fond du cÅ“ur de Martial une agitation qu'il
ne put de quelque temps dominer, qui persista
mÃªme aprÃ¨s le dÃ©part de miss Crebizess et de ses
trois visiteurs. Une idÃ©e fixe s'Ã©tait emparÃ©e de
lui et l'obsÃ©dait. La porte Ã  peine refermÃ©e, il
courut Ã  miss Angelica.
â€”- Un mot, je vous prie! lui ditâ€”il.
â€”- Aohl
â€” Ces jeunes gens, vous les connaissez?
â€” Yes.
â€” Depuis longtemps?
â€” No.
-â€” Ils ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s depuis peu Ã  miss
Crebizessâ€˜?
â€” Yes.
â€” Et ils lui font la courâ€˜?
â€”â€” Aoh!
-â€” Pourquoi ne pas l'avouerâ€˜? Cela se voyait
de reste tout al'heure. Ils Ã©taient assez empressÃ©s
autour d'elle, ce qui d'ailleurs ne paraissait pas
lui dÃ©plaire. Car elle pouvait Ã  peine cacher le
plaisir qu'elle Ã©prouvait Ã  se voir ainsi courtisÃ©e.
â€” Aoh l yes.
â€”_ Voyez, vous en convenez vousâ€”mÃªme. .
Miss Angelica parut faire un violent effort, et,
tout Ã  coup:
â€” KiourtisÃ©e! s'Ã©cria-t-elle en Ã©clatant de rire.
Aoh! yes... It is charming. KiourtisÃ©e... trÃ¨s...
fort...Aohl Il gives me a great joy.
(La suite prochainement.) LOUIS CLODION.
â€”WÃ¦
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Second voyage au pays des Ã©lÃ©phants, par Jacolliot.
1 vol. in-l8. (Dentu, Ã©diteur.) â€” Le second doyage au
pays des Ã©lÃ©phants est une excursion que tout le monde
devra faire au moins dans le livre de M. Jacolliot. Juge
au tribunal de Chandernagor, l'auteur a depuis longtemps
Ã©tudiÃ© ces lointaines contrÃ©es ; il en connaÃ®t la littÃ©rature
et les mÅ“urs, la situation morale et politique; il a con-
sacrÃ© dans de nombreux ouvrages le fruit de ses Ã©tudes
et de ses observations. SÃ©vÃ¨re pour l'Angleterre, dont les
moyens de domination ne agnent pas Ã  Ãªtre vus de prÃ¨s
etlui ins iront une vÃ©rita le horreur, il suit d'un regard
attristÃ© â€˜existence du paria ni ne compte que sur la
mort pour devenir un homme, rÃ¨re des hommes. Il nous
conduit dans les jungles, oÃ¹ cinquante millions de ces Ãªtres
ne peuvent secouer le joug d'un prÃ©jugÃ© dont ils sont les
victimes. Il nous initie en passant Ã  leurs douleurs, et rien
n'est beau ni curieux comme les chants du poÃ¨ te qui
voulut un jour relever ses frÃ¨res et mÃ©rita des brahmes
eux-mÃªmes le surnom â€˜de divin paria.
Mais lÃ  n'est point le,sujet du livre: c'est aux Ã©lÃ©phants
qu'il en faut venir. Nous n'avons de l'intelligence de cet
animal qu'une idÃ©e bien incomplÃ¨ te. Pour les Indous,
l'Ã©lÃ©phant est, aprÃ¨s l'homme, ce qu'il y a de plus beau,
de plus noble, de plus intelligent dans la nature. Manon
vajusqu'Ã  le citer comme un modÃ¨ le de grÃ¢ce et va
jus u'Ã  conseiller au brahnâ€™ie de prendre une femme qui
ait 0. dÃ©marche gracieuse d'un Ã©lÃ©phant.
Avec des yeux moins prÃ©venus, nous n'irons pasjusque-
lÃ ; mais nous arriverons facilement Ã  partager l'admiraâ€”
tion qu'inspirent Ã  M. Jacolliot le courage et l'intelligence
de ces animaux, amis de l'homme, et que l'homme dÃ©truit
chaque annÃ©e par milliers pour se procurer quelques
morceaux d'ivoire; et nous remercieronslâ€™auteur de nous
avoir conduits par de si beaux sentiers dans! ce pays
sans pareil, oÃ¹ sont nÃ©es toutes les vieilles lÃ©gendes amou-
reuses qui ont peu lÃ© lâ€™0lympe antique , toutes les
nymphes, naÃ¯ades et Ã©esses qui jouaientdansles roseaux
du Cange, avant de prendre leurs Ã©bats dans les saules
de l'Eurotas; oÃ¹ la fiction poÃ©tique des VÃ©das place le
premier baiser qui ait retenti surla terre et d'oÃ¹ est sortie
â€˜humanitÃ©. i>
Dans les Brandes. poÃ©sies par Maurice Rollinal, 1 vol.
in-l8. (Sandoz et Fischbacher, Ã©diteurs.) â€” C'est aux
sources de la nature que, las de l'artiï¬ce et du mensonge,
l'auteur veut puiser la vÃ©ritÃ©. Loin donc de l'enfer pari-
sien, il s'en ira dans les Brandes, autrement dit dans les
bruyÃ¨res, observant les choses rustiques et savourant l'air
embaumÃ¨  des champs. Mais, dans leurs retraites sauvages,
trouvera-t-il cette santÃ© del'Ã me qui semble lui manquer?
Non, il traÃ®nent son mal avec lui, si l'on en juge par le
genre de rencontres que lui suscite une imagination qui
semble quelque peu surmenÃ©e. Dans l'Ã©trangetÃ© de ses
inspirations, dans la recherche de ses expressions, ne
serait-il pas possible de dÃ©couvrir autant d'artiï¬ciel et de
convenu qu'en plein enfer de Paris? Que M. Maurice
Bollinat Ã©coute avec plus d'attention la nature, qu'il la
regarde de plus prÃ¨s; avec son tempÃ©rament de poÃ¨ te, sa
maniÃ¨re bien personnelle de sentir, il trouvera certaine-
ment des accents plus simples et se rapprochera davan-
tage de la vÃ©ritÃ©.
PoÃ©sies complÃ¨ tes de GÃ©rard de Nerval, t. VI, l vol. in-lâ€˜3.
(Calmann-LÃ©vy, Ã©diteur.) â€” Les poÃ©sies de GÃ©rard de
Nerval forment le sixiÃ¨me et dernier volume de ses
Å“uvres complÃ¨ tes. C'est la seule excuse Ã  leur publication.
PoÃ©sies politiques, Ã©lÃ©gies nationales, odelettes, satires,
resque toutes nÃ©es de circonstances oubliÃ©es aujourd'hui,
eur seul mÃ©rite est d'Ãªtre signÃ©es d'un nom que la postÃ©-
ritÃ© d'aujourd'hui retient encore,mais que ne recueillera
sans doute pas la postÃ©ritÃ© de demain. GÃ©rard de Nerval
eut sa place dans un mouvement littÃ©raire et servit pour
sa part Ã  l'accomplir; mais il n'a crÃ©Ã© aucune Å“uvre
durable.
Histoire et critique, par Maxime Du Camp. 1 vol. in-18.
(Hachette, Ã©diteur.) -â€” On est toujours sÃ» r, en ouvrant
un livre de M. Maxime Du Camp, de trouver Ã  s'instruire
avec agrÃ©ment. Chercheur et anal 'StÃ¨ , il nous fait pÃ©nÃ©trer
dans les plus petits recoins de lhistoire, Ã©clairant de sa
criti ne principalement les petits cÃ t́Ã©s des Ã©vÃ©nements et
des ommes. Les considÃ©rations d'ensemble nelui vont
guÃ¨re; il s'attache aux dÃ©tails, et les plus menus ne le
rebutent point. Avec cette faÃ§on d'envisager les choses,
on est peu susceptible d'opinions passionnÃ©es. Aussi les
jugements de l'auteur sontâ€”115 marquÃ©s au coin d'un bon
sens que relÃ¨ve plus d'un trait de son esprit malicieux.
La pluralitÃ© des mondes habitÃ©s, par M. Camille Flamâ€”
marion. -â€” Tout le monde a lu cette intÃ©ressante Ã©tude oÃ¹
sont ex osÃ©es, avec une clartÃ© et une Ã©lÃ©gance sanspareilles,
les con itions d'habitabilitÃ© desterres cÃ©lestes, que l'auteur
discute au triple oint de vue de l'astronomie, de la
physiologie et de a philosophie naturelle. _Il sera1tdonc
superï¬‚u de faire ici l'analyse d'un ouvrage si populaire et
si rÃ©pandu et qui a obtenu un succÃ¨s dont tÃ©moignent
Ã©loquemment tant d'Ã©ditions successives. En effet, l'ou-
vrage en est aujourd'huiÃ  la vingt-cinquiÃ¨me, qui vient de
paraÃ®tre et nous le constatons. C'est tout ce que_ nous
voulions faire. LUCIEN Pars.
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UNE REPÃ‰â€™Iâ€˜ITION
1. Les ï¬gurants dans la salle. _ 2. Le corps de ballet dans les.coulisses. â€” 3. L'apothÃ©ose.
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LA REPRÃ‰SENTATION
_ 1. Rothomago pÃ¨re et ï¬ls. â€” â€˜2. Bothomago implorant le secours des Heures. - â€” 3. Blaisinet et la fÃ©e Rageuse. â€” 4. Le triomphe d'Ariadne.
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PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
Que voulait exprimer au juste Royerâ€”Collard le jour oÃ¹
il â€˜disait: ( La France a perdu le respect pâ€˜? Est-ce que
cela signiï¬ait que la nation ne sait plus rien respecter ou
bien encore qu'on ne trouvera plus dÃ©sormais chez elle
rien qui soit respectableâ€˜?
A l'Ã©poque oÃ¹ le chef des doctrinaires laissait tomber
cet oracle de ses lÃ¨vres (c'Ã©tait sous le rÃ¨gne de Louis-
Philippe), il y avait pourtant encore un peu partout, dans
le monde social, des formes de politesse, un langage
rÃ©servÃ© et digne quand on s adressait a un homme const-
dÃ©rable, fÃ» t-il d'une autre opinion olitique que la vÃ t́re.
l)e uis lors, il est vrai, ces habitu es ont singuliÃ¨rement
baissÃ©. Non-seuleument on n'est plus poli, mais la mode
est de ne plus l'Ã©tre..Au mot fameux de Iloyerâ€”Collard,
Ill*"' Emile de Girardin, premiÃ¨re du nom, en ajoutait en
autre, Ã  peu prÃ¨s du mÃªme sens:
â€” En France, on ne sait dÃ©jÃ  plus saluer.
.
. ..
A la vÃ©ritÃ©, sous forme de rÃ©plique, on a dit, un jour:
â€” Si la France perd le respect, c'est qu'elle ne trouve
plus d'hommes Ã  respecter.
Ce dernier mot est amer; souhaitons qu'il soit injuste.
Des vieillards illustres, des savants qui ne se lassent
point de rendre des services Ã  l'humanitÃ©, de vaillants
gÃ©nÃ©raux, des magistrats austÃ©res, de grands orateurs, de
grands poÃ« les. de grands artistes, est-ce donc que notre
pays n'en a plus? â€” S'il en a encore, il ne perdra pas,
pour sÃ» r, le respect qu'il a pour eux!
c
A ce sujet, citons une petite histoire qui s'est passÃ©e
jadis de l'autre cÃ t́Ã© du Rhin.
Une troupe tumultueuse~ d'Ã©tudiants s'Ã©tait rÃ©unie Ã 
Weimar dans l'intention d'aller le soir au thÃ©Ã¢tre et d'y
faire du bruit.
On lÃ¨ve le rideau; les acteurs paraissent et une rumeur
effroyable commence.
GoÃ©the, qui se trouvait en ce moment dans sa loge, se
lÃ¨ve; il promÃ¨ne ses regards Ã©tonnÃ©s et attristÃ©s autour
de lui; puis, s'adressant aux jeunes fous, il leur cria :
â€” Patx, mes amis, paix!
Et, Ã  l'instant, l'orage s'apaise et'cesse. Les Ã©tudiants
courhent la tÃªte, et pas un d'eux n'ose profÃ©rer un cri, ni
renouveler la moindre tentative de dÃ©sordre.
Un grand poÃ¨ te a souvent -plus de puissance qu'une
armee.
Ce que GoÃ©the a fait, un jour, au thÃ©sâ€˜ttre de Weimar
pour deux cents Ã©tudiants, Lamartine l'a fait, en 1848,
sur la place de l'llÃ t́el-de-Vtllc pour deux cent mille
hommes.
a
.. .
' Gustave Mathieu, l'auteur du Chant du coq, tenant aux
â€˜vieilles coutumes de la BohÃ¨me, avait quelques dettes et,
disons-le, il ne montrait pas un trÃ¨s-grand empressement
Ã  les ayer.
Un jour, en 1860, un homme l'aborde brusquement sur
le boulevard des Italiens, oÃ¹ il passait, un bouquet ai la
boutonniÃ¨re et une cigare Ã  la bouche.
Gustave Mathieu reconnut dans le quidam un ancien
tailleur.
â€”â€” Ah Ã§a, monsieur le poÃ¨ te, dit cet homme rouge de
colÃ¨re, quand me payerez-vous a la fin â€˜?
â€”- Je ne sais pas au juste, l'un de ces jours sans doute.
â€” Pourquoi pas tout de suite? On m'assure que vous
avez de l'argent.
â€”- Oui, un peu, rÃ©pliqua nonchalamment l'auteur de
Jean Raisin, mais, pour le moment, je ne suis pas en
verve. JULES ou VERNAY.
â€”â€”â€”-â€˜MWâ€˜â€”â€”â€”
LES CURIOSIâ€™IÃ‹S ASTRONOMIQUES
Conjoncllon de Mans et Saturne.
Ceux d'entre nos lecteurs qui s'intÃ©ressent aux choses
du ciel, n'auront certainement pas manquÃ© d'observer la
marche de la planÃ¨ te Mars, pendant les deux derniers
mois, et de remarquer l'astre de Saturne brillant d'une
pÃ¢le lumiÃ¨re Ã  cÃ t́Ã© des rayons ardents de la planÃ¨ te
guerriÃ¨re. Ils auront remarquÃ© aussi que le mouvement
de Mars n'est pas rÃ© ulier, qu'il a amenÃ© Mars au-
dessous de Saturne le 7 juillet, l'a conduit plus loin au
commencement d'aoÃ» t, l'a ramenÃ© sous Saturne le :25, l'a
portÃ© fort Ã  l'ouest au mois de septembre, et le ramÃ¨ne
maintenant vers l'est en le rapprochant de Saturne. Eh
bien, le 3 novembre, il va passer tout contre Saturne
et, pour ainsi dire, l'Ã©clipser. La distance apparente
d'une planÃ¨ te Ã  l'autre ne sera que de 9 minutes d'arc,
c'est-Ã -dire moins du tiers du diamÃ¨tre de la Lune. Pour
les vues ordinaires, Mars Ã©clipsera Saturne, car ses rayons
divergents s'Ã©tendent jusqu'Ã  cette distance pour les yeux
ordinaires. On aura la une excellente occasion d'Ã©prouver
.a portÃ©e et la nettetÃ© de sa vue. Dans une lunette, le laâ€”
bleau sera charmant.
Il est rare que deux planÃ¨ tes se rapprochent autant
l'une de l'autre. Quant Ã  passer juste l'une devant l'autre
de telle sorte qu'un disque Ã©clipse exactement l'autre,
cette raretÃ© ne s'est encore prÃ©sentÃ©e qu'une seule fois
depuis l'invention des lunettes, en mai I737, oÃ¹ VÃ©nus a
exactement masquÃ© Mercure : l'observation a Ã©tÃ© faite Ã 
l'Observatoire de Greenwich, ar Bevis.
Le 30 juin 1879, Mars, apres avoir fait le tour du ciel,
repassera de nouveau devant Saturne et encore plus prÃ¨s
que cette foisâ€”ci, mais sans l'Ã©clipser rÃ©ellement.
CAMlLLE Faxuuamow.
VAF IÃ‰TÃ‰S
Myrtil.
Le vieux Germain, le gros fermier de la terre des
Islets, mail un ï¬ls, une niÃ¨ce et un chien. Le fils
s'appelaitTouy, la niÃ¨ce Caty, et le chien Myrtil. Caty
Ã©ta t une grande jeune fille de dix-neuf ans, blonde,
haute en couleurâ€˜, robuste, trÃ¨s-laborieuse, trÃ¨s-vive.
C'est elle gui menait la ferme, et quelle fermiÃ¨re
c'Ã©tait que aty! Le vieux Germain en savait quelque
chose. Aussi songeait-il sÃ©rieusement Ã  l'avenir de la
jeune ï¬lle. Il avait son projtt. Un jour ou l'autre il la
matierait certainement Ã  son ï¬lsTony, auquel il avait
abandonnÃ©, parune sorte d'avancement d'hoirie, le
joli moulin de Billeron et qui, par suite, avait besoin
d'une femme. En attendant, le vieux fermier courait
les champs avec son chien, qu'il aimait peut-Ãªtre plus
encore que son ï¬ls et que sa niÃ¨ce et qui, de son cÃ t́Ã©,
raffolant de son maÃ®tre, ne le quittaitjamais. Il Ã©tait
comme l'ombre de son corps. Partout oÃ¹ l'on rencon-
trait le fermier, on Ã©tait sÃ» r de voir le chien. Ils ne
faisaient point dix pas l'un sans l'autre.
Un matin de dÃ©cembre, Germain sortit de bonne
heure. Ce n'Ã©tait pas, cette fois, pour aller Ã  la chasse,
mais seulâ€˜ ment afin de voir ce qui se passait au
moulin ; Myrtil. bien entendu, le suivait comme de
coutume. AussitÃ t́ qu'ils furent arrivÃ©s, le vieux
paysan eut Ã  causer avec son ï¬ls. A cet effet, ils sorti-
rent un peu dans les prÃ©s. Quant Ã  Myrtil, prÃ©occupÃ©
d'un os dont il venait de faire la trouvaille, il ne s'a-
perÃ§ut qu'au bout de cinq minutes que son maÃ®tre
etait dÃ©jÃ  loin. Afin de le rejoindre avec plus de rapi-
ditÃ©, il ne traversa pas le pont, ce qui aurait pu
l'allonger; il s'Ã©lanÃ§a dans le ruisseau du Billeron en
coupant de son mieux le fil de I'eau.Cependant, si bon
nageur qu'il fÃ» t, il devait rencontrer une rÃ©sistance
inusitÃ©e. En raison des pluies d'automne, le ruisseau
s'Ã©tait changÃ© en torrent. C'est pourquoi le courant
entraÃ®na la pauvre bÃªtejusque vers le moulin. Comme
I 5 roues se trouvaient alors en mouvement,un reï¬‚ux
jeta le chien sous l'une d'elles; Myrtil y fut pris et s'y
noya. .
Aux cris de dÃ©tresse quâ€™il poussait, on accourut,
mais trop tard. Il n'y avait plus rien Ã  faire; lllyrtil
Ã©tait mort. Dire l'accablement du vieux Germain a ce
spectacle ne serait guÃ¨re possible. Le vieillard pÃ lit,
trembla, en laissant son bÃ¢ton de poirier s'Ã©chapper
de ses mains: ' i r
â€”Ah! mon pauvre Myrtil! s'Ã©cria-tâ€”il, le voilÃ 
mort! Lui qui m'aimait tant! Lui que je comprenais
si bien! Une si belle bÃªte! Le meilleur chasseur de
liÃ¨vres du Morvan!
Il s'arrachait les cheveux de dÃ©sespoir.
â€” Allons, mon pÃ¨re, lui dit Tony, aprÃ¨s tout, un
chien n'est qu'un chien. N'allez-vous pas vous dÃ©soler
pour si peuâ€˜?
â€”â€” Pour si peu! riposta le vieux paysan avec un
accent de colÃ¨re qui ne demandait qu'Ã  s'Ã©paudre;
pour si peuflâ€˜lh! mauvais cÅ“ur que tu es, ne vois-tu
pas que, s'il y a de sa faute, il y a aussi de la tienne, car
enfin, tu as fait mettre en mouvement les roues du mou-
lin une heure plus tÃ t́ que de coutume. Si les choses
s'Ã©taient passÃ©es comme il faut, ce malheur ne fÃ» t
pas arrivÃ©. Va, tu peux dire que tu as une mauvaise
action sur la conscience.
En parlant ainsi, il releva son bÃ¢ton et, tout en
grommelant, il rcgagna la ferme.
Aux lslets, par bonheur, Caty parvint Ã  le calmer.
Il n'y a que les femmes pour panser certaines bâ€˜es-
sures. Katy s'Ã©tendit en Ã©loges sur le pauvre Mvrtil.
Ce qu'elle disait produisait quelque peu l'effet â€˜une
oraison funÃ¨bre. Le vieux Germain Ã©tait charmÃ© de
voir qu'on compatit Ã  sa douleur et qu'une crÃ©ature
humaine consentit Ã  prendre une part de son deuil.
Que sa niÃ¨ce eÃ» t gardÃ© le silence, tout enlierÃ  sa
douleur, il se serait mis au lit sans souper. GrÃ¢ce Ã 
Ã  Caty, il consentit Ã  manger comme de coutume;
puis, au dessert, il tendit la main Ã  la jeune femme,
en lui disant:
â€”â€”Caty, tu es la meilleure des filles; crois bien
que je le sais. Aussi, attends-toi Ã  du nouveau. Je ne
te dis que cela; Ã  du nouveau, et pas plus tard que
demain.
Le lendemain, en effet, le vieillard retournait au
moulin.
â€”-Ecoute, mon ï¬ls, dit-il Ã  Tony, tu sais qu'il
m'est arrivÃ© hier, ici mÃªme, un grand malheur,
puisque j'ai perdu mon chien dans ton ruisseau. Pour
sÃ» r, rien de semblable ne serait Ã  dÃ©plorer si Caty
eÃ» t habitÃ© le moulin; on n'aurait pas mis la machine
en mouvement sans sa permission. Je veux en conâ€”
clure qu'il faut que ta cousine vienne au plus tÃ t́
occuper cette maison avec toi.
â€” Fort bien, mon pÃ¨re, mais, vous, que devien-
drez-vous quand vous serez seul ?
â€”â€” Je ne serai pas seul, attendu que je viendrai
sans cesse vous voir. On me verra aussi souvent au
moulin qu'on verra Caty elle-mÃªme Ã  la ferme. Pour
tout dire en trois mots ': j'entends vous marier.
â€”â€” Nous marier, Caty et moi, mon pÃ¨rrâ€˜?
â€” Sans doute, et j'ose dire qu'en te donnant ta
cousine pour femme, je te fais un prÃ©sent que tout le
Nivernais t'enviera.
En ce moment, comme le jeune meunier Ã©tait tout
a coup devenu pensif. le vieux Germain, Ã©tonnÃ©,
ajouta d'un ton plein de sÃ©vÃ©ritÃ© et de brusquerre:
-â€” Comment! tu hÃ©sites Ã rÃ©pondre? Eh bien,je te
donne vingtâ€”quatre heures pour te dÃ©cider; vingt-
quatre heures, pas'une minute de plus.
Puis, en reprenant le chemin des Islets:
â€”Aâ€”t-on jamais vu rien de pareil? disaitâ€”il.Ne pas
vouloir de Gat , la perle des perles, un trÃ©sor !
Tony Ã©tait, e sa personne, le portrait eu beau de
â€˜son pÃ¨re. Nonâ€”seulement il lui ressemblait physique-
ment, mais encore il avait le mÃªme caractÃ¨re. Il Ã©tait
tout aussi obstinÃ©, beaucoup plus ï¬er, plus bouillant,
plus hardi. Il aimaitsa cousine, mais comme,il aurait
aimÃ© une sÅ“ur. Pourtout dire,il n'avait jamais songÃ©
un seul jour Ã  lier sa destinÃ©eÃ  la sienne.Bien mieux,
il avait dÃ©jÃ  donnÃ© son cÅ“ur Ã  une autre jeune ï¬lle
du pays; il avait fait des promessesÃ  Marie SandrÃ©.
Fille d'un flotteur de la Loire, cette Marie SandrÃ©
n'Ã©tait pas riche, mais, de l'aveu de tout le monde, il
n'y avait pas de plus jolie morvandelle.
â€” VoilÃ  celle que j'aurai, s'Ã©tait dit Tony, et je
n'en aurai pas d'autre.
Quand les vingt-quatre heures de grÃ¢ce fora nt
passÃ©es, le vieux Germain revint Ã  la charge.
â€”Mon pÃ¨re, rÃ©pondit le jeune meunier, croyez
que je suis prÃªt Ã  vous obÃ©ir dans tout ce que vous
pouvez dÃ©sinr , une chose exceptÃ©e celle qui
concerne mon mariage. Vous m'avez parlÃ© de Caty!
Il n'est pas de femme pour laquelle je professe plus
u'estime. Mais je ne dois rien vous cacher;j'en aime
une autre.
â€”â€” Un autre que Caty! Et quelle est celle-lÃ , s'il te
plaÃ®t?
â€” Marie SandrÃ©.
â€” La ï¬lle du flotteur? VoilÃ  un bon choix vraiment!
Est-ce qu'on se marie sans rien?
â€” Mon pÃ¨re, grÃ¢ce Ã  vous, ayant ce moulin,
j'aurai assez pour elle et pour moi.
Ici le vieux fermier Ã©clata en aroles amÃ¨res. Il ne
voulaitrien entendre. Puisque ony refusait d'Ã©pou-
ser sa cousine, il pouvait prendre Marie SandrÃ©, s'il
en avait un si grand dÃ©sir; mais, pour sÃ» r, dans ce
cas-lÃ , il n'aurait plus le moulin.
â€”â€” Tu peux en sortir Ã  l'instant mÃªme, ajouta-t-il.
Va-t-en trouver la fille du ï¬‚otteur et ne reparais plus
devant mes yeux. _
Tony avaitl'Ã me fiÃ¨ re, nous l'avons dit : et il sortit.
OÃ¹ allait-ilâ€˜? Tout droit chez le flotteur qu'il aborde
en sâ€™Ã©criant :
â€”â€” Je viens vous demander la main de votre fille.
A deux mois de la, Tony Ã©pousaitMarie SandrÃ©;
mais la noce fut triste; Germain, tout gonflÃ© de ran-
cune, avait refusÃ© d'y assister. La seule chose qu'il
eÃ» t faite, Ã§'avait Ã©tÃ© d'accorder son consentement, et
encore n'avait-ce pas Ã©tÃ© sans peine; mais, Caty ai-
dant, on avait fini par vaincre sa rÃ©sistance.
â€” Qu'il se marie, soit, disait le vieux paysan, mais
qu'il ne compte ni sur un son ni sur un grain de
blÃ©. Je ne donnerai rien. ,
Tony riposta qu'il connaissait la peine et qu'il en
prendrait. Ayant Ã©tÃ© tour Ã  tour berger, laboureur et
meunier, il serait f'endeur de bois, flotteur. comme
le pÃ¨re de Marie. Effectivement, il se fit ouvrier dans
toute l'acception du mot, coupant les arbres qu'on
jetait dans le f1â€™euve pour les envoyer a Nantes. Dans
les premiers temps, cela marcha assez bien. Il sur-
vint un enfant. un petit garÃ§on, et Marie Sandreâ€™
s'Ã©tant faite Ã  l'Ã©conomie, cela alla encore un peu.
Mais, l'hiver d'aprÃ¨s, la Loire atlâ€˜olÃ©e sortit de ses
rives, inonda deux provinces et rendit le mÃ©tier im-
possible pour trois mois. Il en rÃ©sulta un commen-
cement de gÃ¨ne qui, en se prolongeant, ne pouvait
qu'augmenter. Au bout de six mois, c'Ã©tait du dÃ©-
nÃ¹ment.
Tony Ã©tait silencieux; la jolie Marie SandrÃ©, les
joues amaigries, perdait de jour en jour sa fraÃ®cheur.
Quant Ã  l'enfant, au petit Jean, il grandissait sans
doute; il Ã©tait mÃªme fort gentil, puisqu'il tenait Ã  la
fois de son pÃ¨re et de sa mÃ¨re, mais on commenÃ§ait
Ã  remarquer qu'il avait la ï¬gure pÃ¢le comme ceux qui
ont a pÃ¢tir de bonne heure. De tous cÃ t́Ã©s, les gens
du pays s'en prenaient dÃ¨s_lors au gros fermier,
qu'on taxait de cruautÃ© et d'avarice.
â€” Estâ€”ce qu'on tient si longtemps rigueur Ã  ses
enfants? disait-on partout.
A la vÃ©ritÃ©, pour contrecarrer la mauvaise fortune,
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une main inconnue envoyait plus d'un prÃ©sent Ã  la
petite famille. TantÃ t́ c'Ã©taient des hardes. tantÃ t́
c'Ã©tait un sac de farine ou des fruits, ou une barrique
de vin. Tony Ã©pis. et il ï¬nit par dÃ©couvrir que tous
les dons venaient de Caty. Au reste, la cousine ne se
cachait pas. Il ne se passait mÃªme point de jour
qu'elle ne plaidÃ t la cause des proscrits.
â€” Voyez-vous, mon cher oncle, disait-elle, il est
temps de pardonner. Voulez-vous qu'ils meurent
tous les trois de misÃ¨re? Eh! vous en mourriez
vous-mÃªme de chagrin et je ne tarderais pas Ã  faire
comme vous. â€˜
Quand elle disait ces choses-lÃ . le vieux fermier,
voulant empÃªcher son cÅ“ur de s'amollir, ripostait
invariablementpar ces mots :
â€” Tony mâ€˜adÃ©sobÃ©i et l'on ne dÃ©sobÃ©it pas Ã  son
pÃ¨re.
â€” Soit, mais si vous saviez quel beau petit garÃ§on
il vous a donnÃ©! Tenez, c'est tout votre portrait. Eh
bien, faut-il que cet enfant, qui commence Ã  marcher
seul, s'en aille de porte en porte mendier son pain,
quand il a pour grand-pÃ¨re l'homme le plus riche
du canton?
A la ï¬n, le vieillard se laissait attendrir.
â€” C'est bon, c'est bon, Caty; nous parlerons de
Ã§a plus tard.
Plus tard, c'est souvent trop tard; ce n'Ã©tait pas ce
que voulait la niÃ¨ce du vieux Germain.
VoilÃ  pourquoi elle imagina un stratagÃ¨me Ã  l'effet
de hÃ¢ter les choses.
On Ã©tait en automne. Sous peu, on devait s'occuper
des vendanges. Sachant qu'un jour, dans l'a rÃ©sâ€”_
midi, le fermier irait visiter ses vignes et quil en
reviendrait charmÃ©, parce qu'elles Ã©taient belles, elle
voulut que, sur son chemin, il eÃ» t Ã  faire une double
rencontre, celle du petitJean et celle d'un chien.
Le chien, le marmot le tenait en laisse. Pour la
circonstance, Jean avait Ã©tÃ© habillÃ© de neuf et il
Ã©tait adorable Ã  voir sous ses nouveaux habits.
â€”â€”-Voyons, Jean, lui disait Cal , rappelle-toi ce
que je t'ai dit. LÃ¨ve ton chapeau e la main qui ne
tient pas la laisse et rÃ©pÃ¨te :
â€” My-ytit, le cien de grand-papa, balbulia le
baby d'une voix douce et touchante.
C'Ã©taient les premiers mots qu'il eÃ» t jamais proâ€”
noncÃ©s.
â€” Le chien de grand-papa! rÃ©pÃ©ta Caty d'un ton
grave.
â€” Cien de grandâ€”papa, rÃ©pÃ©ta l'enfant.
â€” Bien, trÃ¨s-bien. Pour sÃ» r, il ne pourra rÃ©sister.
En ce moment, on entendit un bruit de pas; c'Ã©tait
le vieux Germain qui s'approchait. Ã‰videmment, il
Ã©tait de belle humeur. ce qui Ã©tait dÃ©jÃ  d'un bon
signe. Il vint et, en apercevant Caty, il hÃ¢ta le pas.
PrÃ©s de sa niÃ¨ce, il trouva un lÃ©vrier et prÃ¨s d'un lÃ©-
vrier un petit garÃ§on. Le bambin voulait parler; il
ouvrait la bouche pour prononcer l'espÃ¨ce de com-
pliment qu'on lui avait appris, mais le vieillard ne
; lui en laissa pas le temps. En le regardant, il'Ã©tait
Ã©mu au plus haut point.
â€” C'est mon Tony quand il avait trois ans, dit-il.
â€” My-ytit, le rien de grandâ€”papa! dit le marmot.
On devine de quelle faÃ§on ï¬nit cette trÃ¨s-simple
histoire. â€” La journÃ©e ne s'Ã©tait pas Ã©coulÃ©e qu'il
y avait rÃ©conciliation complÃ¨ te; Tony et sa petite fa-
mille eurent le moulin de Billeron.
Quant au vieux Germain, il demeurait Ã  la ferme
avec Caty et, tout en riant, il sâ€˜occupait de l'Ã©duca-
tion du second Myrtil. -
â€” C'est Ã©gal, rÃ©pÃ©tait-il de temps en temps, ma
niÃ¨ce aurait fait une bien bonne bru !
- Putunsnr AUDEBRAND.
-â€”â€”â€”WÃ¦ kâ€”_â€”â€”n
LES . THÃ‰ATRES
GYMNASE: Les Petites Marmites, comÃ©die en trois
actes, de MM. A. Delavigne et J. Normand. -â€”
CHATELEâ€™Iâ€˜ : Bothomago, fÃ©erie en cinq actes, vingt-
cinq tableaux, de MM. Dennery, Clairville et A. Mon-
mer.
L'institution des Petites Marmites, qui se recrute
parmi les nobles dames du faubourg Saint-Germain
est morale avant tout: elle exige de ses membres une
conduite hors de tout soupÃ§on; elle leur impose une
vie sans tache, l'article 9 des statuts dÃ©clare qu'au-
cune patronnesse de l'Å“uvre ne peut faillir. O misÃ¨re
des institutions humaines! 0 dÃ©dain des pactes so-
ciaux! Une des sociÃ©taires de ce club de la vertu, une
vestale volontaire du collÃ¨ge sacrÃ© a laissÃ© Ã©teindre
le feu du temple. La comtesse Paolinaa passÃ© l'aprÃ¨s-
midi dans la petite maison du baron de Montfavrey,
rue de Madrid. Mâ€™ne de SÃ©nozan, une des grandes
maÃ®tresses de l'Å“uvre, a vu sortir la comtesse de
l'hÃ t́el du baron, elle retournait la tÃªte comme pour
dire un dernier adieu et une main soulevant le rideau
de la fenÃªtre faisaitun signe amical a la belle fugi-
live. Grand scandale qu'il faut rÃ©parer au plus vite
pour l'honneur des Petites Marmites. M. de Montlâ€˜a-
vrey, ce sÃ©ducteur de comtesses italiennes, Ã©pousera
Paolina. M"" de SÃ©uozan. muniâ€”u des pouvoirs du
concile, charge son mari d'une mission delicate : c'est
lui qui doit rappeler au baron et ses fautes et ses de-
voirs. La situation est assez difï¬cile; la comtesse
Paolina est la maÃ®tressse de M. de SÃ©uozan. Pendant
un voyage du baron en Orient, M. de SÃ©nozan, qui a
empruntÃ© Ã  son ami son hÃ t́el de la rue de Madrid,
donne des rendez-vous Ã  la comtesse; il a arrangÃ© a
son goÃ» t ce nid d'amoureux, de vertes qu'elles Ã©taient,
les tentures sont devenues bleues; la. comtesse est
blonde, ou a mis partout des glaces; pour plus de
facilitÃ©s on a change toutes les portes; des fleurs par"-â€˜
tout : une transformation. Les notes du tapissier et de
la fleuriste se montent Ã  de fortes sommes; le baron
averti par son ami de l'emploi qu'on a fait de sa mai-
son en son absence, veut bien payer les modiï¬cations
apportÃ©es dans son immeuble; il consent Ã son retour
de voyage, Ã  Ãªtreâ€˜ expropriÃ© un jour encore de son
foyer envahi, puisque M. de SÃ©nozan a besoin d'une
derniÃ¨re journÃ©e â€˜pour liquider sa situation amou-
reuse; mais ce Ã  quoi M. de Montfavrey se refuse,
c'est Ã  Ã©pouser la maÃ®tresse de M. de SÃ©uo-
zan. L'ambassade de M. de SÃ©nozan est inutile: il
n'est pas aussi facile de se dÃ©barrasser de M'â€œ de SÃ©-
nozan que de son mari. Au nom desâ€˜ Petites Marmites
Mâ€˜" de SÃ©nozan se prÃ©sente chez le baron : la vertu
compromise, l'honneur d'une femme, les devoirs
d'un gentilhomme, vous voyez le fond du discours (le.
la dame. A quoi le baron, qui ne peut dire toute la
vÃ©ritÃ©, rÃ©pond par un tour de son mÃ©tier. S'il a
voyagÃ©, c'est qu'une passion pour une femme lui im-
posait l'absence. S'il est devenu l'amant de la com-
tesse Paolina, c'est uniquement pour tÃ¢cher d'oublier
M"â€œ de SÃ©nozan, dont l'image adorÃ©e ne sort pas de
son cÅ“ur. Voila le baron parti dans ses brÃ» lantes
dÃ©clarations, M"" de SÃ©nozan troublÃ©e, et les Petites
Marmites compromises encore une fois de plus: elles
ne jouent pas de bonheur, les Petites Marmites. La
comtesse lâ€™aolina, la brebis galuse de ce troupeau
sans tache, a indignement trompÃ© la bonne foi de la
confrÃ©rie. Cette comtesse n'est autre qu'une chan-
teuse d'opÃ©rette qui a fait ï¬orÃ¨s Ã  Vienne, dans la
Grande Duchesse, la Belle HÃ©tÃªne et la Petite MariÃ©e
et qui retourne Ã  son thÃ©Ã¢tre aprÃ¨s s'Ãªtre furtivement
introduite dans les coulisses de la charitÃ©. Cette inâ€”
digne ne fait plus partie du groupe vertueux. Mais il
reste encore un coupable, le complice de la rue de
Madrid; ce n'est pas le baron de Montfavray, le ba-
l'on s'est expliquÃ©, c'est donc M. de SÃ©nozan. On
touche Ã  la veritÃ© lorsque le baron dÃ©tourne heureu-
sement le danger. Un M. Octave, un gommeux lancÃ©
adroitementÃ  travers cette chasse, dÃ©tourne les soup-
Ã§ons, assume les responsabilitÃ©s et sauve le mari.
C'est la un des tours de cartes les plus simples et les
plus usÃ©s au thÃ©Ã¢tre. Je dois dire mÃªme qu il est mÃ©-
diocrement exÃ©cutÃ©. Je regrette que ce troisiÃ¨me acte
ait faibli Ã  ce point. La piÃ¨ce est charmante jusque-
la, pleine d'ingÃ©niositÃ©, de bonne hum. ur et de gaitÃ©.
Le second acte est plus amusant, il a beaucoup rÃ©ussi,
je crois qu'il assurera le succÃ¨s de la comÃ©die de
MM. Delavigne et Jacques Normand.
Saintâ€”Germain joue le baron de Montfavray. Saint-
Germain dans un rÃ ĺe d'homme Ã  bonnes foitunes!
Pourquoi nonâ€˜? Le talent de ce comÃ©dien lui a con-
seillÃ© de tenter l'aventure : le talenta toujours raison.
Landrol, qui se multiplie et que nous retrouvons tou-
jours, est fort amusant dans le rÃ ĺe de M. de SÃ©uozan.
Mâ€œâ€˜f Legault est une fort aimable ingÃ©nue. Le carac-
tÃ¨re hautain et revÃ¨che de M"" de SÃ©nozan est fort
bien rendu par M"â€œ HÃ©lÃ¨ne Monnier, et M"' Dinelli, la
comtesse Paolina, a eu un vÃ©ritable succÃ¨s, tant son
jeu est net et franc, tant il y a de sincÃ©ritÃ© comique
dans cette jeune comÃ©dienne.
Lundi dernier, on a repris au thÃ©Ã¢tre du ChÃ te'et
la fÃ©erie de Rottt0magt), qui aÃ©tÃ© reprÃ©sentÃ©e pour la
premiÃ¨re fois surle thÃ©Ã¢tre du Cirque, le 1" mars 1802.
a reprise sera fructueuse. Pour le compte rendu,
nous renvoyons lelecteur Ã  l'article de nos Gravures.
M. Savmnv.
vâ€”â€”-MWWÃ‹\___â€”_
DÃ©couverte 1â€˜: JÃ©ru-alorn d'un monument
remontant aux Crolnuden.
On a pu lire rÃ©cemment dans lesjournaux l'annonce
d'une dÃ©couverte faite prÃ¨s de JÃ©rusalem et prÃ©sen-
tant le plus vif intÃ©rÃªt pour l'histoire de l'art occiden-
tal Ã  l'Ã©poque des Croisades, en mÃªme temps que
pour la connaissance de la topographie Ã©vangÃ©lique.
Nous sommes en mesure, grÃ¢ce Ã  une obligeante
communication de M. Clermontâ€”Ganneau, bien connu
par ses belles recherches en Palestine, de donner Ã 
nos lecteurs la primeur de cette dÃ©couverte.
Au printemps dernier, un l'ellah, un paysan arabe,
habitant le mont des OliviÂ«  rs, Ã©tait en train de creu-
ser dans un champ situÃ© sur les pentes sud-est de la
montagne, entre l'Ã©glise de l'Ascension et l'antique
village de BÃ©thanie. Tout Ã  coup sa ioche heurte un
bloc poli et rÃ©sistant; le paysan Ã©gage un peu la
pirrre et aperÃ§oit des peintures et des lettres.
il recouvre aussitÃ t́ de terre sa trouvaille Ã  peine
entrevue et s'empresse d'avertir des Russes, ses voi-
sins. Mais la guerre actuelle Ã©tait dÃ©jÃ  menaÃ§ante, et
ceux-ci ne purent s'occuper de la chose.
GrÃ¢ce aux efforts du PÃ¨re Custode des Lieux-Saints,
le FrÃ¨re LiÃ©vin de ï¬‚amme parvint, non sans peine, Ã 
faire diblayer ce mystÃ©rieux monument. M. Guilleâ€”
mot en exÃ©cuta, au fur et Ã  mesure du dÃ©hlaiement,
des dessins extrÃªmement soignÃ©s, qu'il transmit a
M. Clermont-Ganneau avec une notire dÃ©taillÃ©e; ce
sont ces dessins que nous donnons dans ce numÃ©ro.
Ils ont d'autant plus deâ€”.prix ue le monumÂ«  nt a beau-
coup souffert depuis les feuil es, et qu'une partie des
peintures et des inscriptions Ã  dÃ©jÃ . disparu sous la
pioche des fellahs iconoclastes.
Ce monument est d'une forme tout Ã  fait insolite;
qu'on s'imagine un gros cube monolithe, d'un Volume
d'environ un mÃ¨tre et un tiers, Ã©vidÃ© dans le rocher
mÃªme auquel il est encore adhÃ©rent par sa face infe-'
rieure. Les cinq faces visibles de ce dÃ©, qui semble
comme posÃ© sur le sol calcaire aveclequel il l'aitcorps
en rÃ©alitÃ©, ont Ã©tÃ© couvertes de fresques et d'inscrip-
tions Ã©galement peintes sur stuc.
La face supÃ©rieure, la table du dÃ© ne conserve plus
que des traces de l'ornementation primitive et quel-
ques caractÃ¨res. Des quatre faces latÃ©rales, qui sont
sensiblement orientÃ©es sur les quatre points cardi-
naux, deux ont Ã©tÃ© Ã©galement fort endommagÃ©es;
deux autres heureusement sont demeurÃ©es Ã peu prÃ¨s
indemnes. On y voit des scÃ¨nes Ã©vangÃ©liques traitÃ©es
d'une faÃ§on tout Ã  fait remarquable, sous le rapport
du style, de la composition et mÃªme de l'invention.
La face nord reprÃ©sente les Disciples allant
chercher Ã  BdhphagÃ© , d'aprÃ¨s l'ordre de JÃ©sus,
l'Ã¢non et l'Ã nesse sur laqu lle le MaÃ®tre devait, con-
formÃ©ment aux prophÃ©ties, faire Ã  JÃ©rusalem son en-
trÃ©e tr.omphale. Un des disciples tire l'Ã¢nesse par la
bride; un autre dÃ©tache l'Ã¢non.
La face opposÃ©e Ã  celle-ci reprÃ©sente la rÃ©surr
rection de Lazare Ã  BÃ©thanie. Au premier plan a
dioite, un homme soulÃ¨ve la pierre du sÃ©pulcre; a
gauche, JÃ©sus debout Ã©tend la main et ordonne Ã  Laâ€”
zare de se lever; aux pieds du Sauveur qu'elle baise,
Marie est prosternÃ©e ou plutÃ t́ couchÃ©e; derriÃ¨ re elle,
Marthe, Ã  peu prÃ¨s dans la mÃªme attitude. Au second
plan se dresse Lazare drapÃ© dans son suaire aux plis
sinistres; les assistants manifestent leur surprise par
des gestes divers; l'un d'eux, qui a commencÃ© Ã  dÃ©.-
rouler les bandelettes qui enveloppaient le cadavre,
porte la main Ã  sa bouche, ou plutÃ t́Ã  son nez, et
traduit ainsi d'une faÃ§on aussi naÃ¯ve qu'Ã©nergique
les raroles de Marthe disant Ã  JÃ©sus que le cadavre,
enseveli depuis quatre jours, commence Ã  sentir
mauvais.
La face orientale reprÃ©sente une scÃ¨ne quil est
difficile de dÃ©terminer, parce qu'elle a Ã©tÃ© fort mal-
traitÃ©e par le temps et aussi par les hommes. comme
en tÃ©moigne une large entaille qui semble avoir servi
postÃ©rieu remonta logerlâ€˜exlrÃ©mitÃ© de quelque poutre.
A droite et en haut de cette scÃ¨ne on distingue des
fragments d'une inscription en magniï¬ques carac-
[Ã¨res latins du xu" siÃ¨cle, mentionnant peut-Ãªtre la
date de l'exÃ©cution des peintures; au-dessus de ces
fragments, sur la face supÃ©rieure formant la table du
de, on voit encore les restes de trois lignes en mÃªme
Ã©criture.
La face occidentale, oÃ¹ Ã©tait peinte une quatriÃ¨me
scÃ¨ne dont il ne subsiste plus que des vestiges, a Ã©tÃ©
presque entiÃ¨rement dÃ©foncÃ©e par une niche qu'on
y a pratiquÃ©e aprÃ¨s coup. Tout le bas est occupe par
une inscription de quatre lignes que sÃ©pare en deux
parties un cadre renfermant le buste d'un erson-
nage; de personnage, qui bÃ©nit de la main mite, a
Ã©tÃ© dÃ©capitÃ© par la partie infÃ©rieure de la niche. On
lit facilement entre autres mots : Bethpkaye, Hiero-
sotima, Asina, etc..., et le nom d'homme Bernardus
ll"itardus de Borda For (â€˜?)...
Il est difï¬cile de deviner exactement le rÃ ĺe que
joue ici ce Bernard Wttard ,' peutâ€”Ãªtre des re-
cherches ultÃ©rieures permettront-elles de l'iden-
tiï¬er, d'autant plus que son origine est en partie
indiquÃ©e. Le nom de Witardus ou Guitardus, ce
qui est la mÃªme chose â€” comme Guillaume et
Wilhetm â€” se retrouve, mais avec des prÃ©noms dif-
fÃ©rents, parmi les signatures de tÃ©moins apposÃ©es au
bas d'actes latins rÃ©di Ã©s Ã  JÃ©rusaleni au xnÂ° siÃ¨cle.
Quelle peut avoir et la destination primitive de ce



284. â€” N"181ll.
8 NOVEMBRE I877.
L'ILLUSTRATION
singulier monument,
jusqu'ici sans analogue,
de ce bloc soigneusement
Ã©vidÃ© dans la masse du
rocher, amoureusement
couvert sur toutes ses
faces de peintures dÃ©li-
cates qui rappellent
plutÃ´t les ï¬nes enlumi-
nures d'un missel prÃ©-
cieux qu'une fresque or-
dinaire chargÃ©e de mas-
quer la nuditÃ© d'une
paroiâ€˜?
Les chroniqueurs des
Croisades se chargent
de rÃ©pondre Ã  cette
question.
On montrait, nous
apprend l'un d'eux,
Theodorich, moine alle-
mand qui lit le pÃ¨leri-
nage des Lieux-Saints
vers 1172, on montrait
au milieu de l'Ã©glise de
BethphagÃ©, non loin de
LA PIERRE DE BETHPHAGÃ‹, RÃ‰CEMMENT DÃ‰COUVERTE A JÃ‰RUSALEM
des peintures : ce n'est
certes point Ã  un mÃ©-
diocre artiste qu'on avait
conï¬Ã© le soin d'Ã©crire,
sous forme d'images,
sur l'objet mÃªme de
cette vÃ©nÃ©ration , la
pâ€™euse lÃ©gende qui s'y
rattachait ; ce n'Ã©tait
point lÃ  une pierre ordi-
narre, mais un joyau
sans prix auquel il fallait
une monture digne de
lui. Le peintre, inspirÃ©
par les souvenirs prÃ©-
sentsetvivantsaucontact
desquels il travaillait,
n'est certainement pas
restÃ© au-dessous de sa
tÃ¢che.
Ce spÃ©cimen unique
de l'art des CroisÃ©s. re-
cueilli aux ortesmÃªmes
de la ille Sainte,
mÃ©rite de ï¬xer aussi,
par ses inscriptions,
Les mscrm.ns ALLANT cnencnnn A BETHPHACÃ‰ L'ANON ET L'ANESSE. â€” Peinture Ã fresque ornant la face septentrionale du monument et exÃ©cutÃ©e Ã  l'Ã©poque des Croisades.
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BÃ©thanie , la pierre (la-
pis) on le rocher sur
lequel se tenait JÃ©sus
au moment oÃ¹ il monta
sur l'Ã nesse pour faire
son entrÃ©e Ã  JÃ©rusalem
le jour des Rameaux.
Ce roc, sanctitiÃ© aux
yeux des CroisÃ©s par le
contact des pieds divins
qu'ils croyaient s'y Ãªtre
posÃ©s, n'est autre chose
que notre dÃ© monolithe.
La nature topique des
scÃ¨nes choisies par le
peintre, principalement
l'envoi des disciples Ã 
BethphagÃ©, la proximitÃ©
de BÃ©thanie, la prÃ©sence
mÃªme du nom de Beth-
plnagÃ© dans les ins-
criptions, ne peuvent
laisser Ã  cet Ã©gard au-
cune espÃ¨ce de doute.
On s'explique alors la
valeur exceptionnelle
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'e Ã l Ã©poque des Croisades.
D'aprÃ¨s les dessins de M. Guillemot, communiquÃ©s Ã  l'Illustratzâ€˜on par M. Clermont-Ganneau.
l'attention de tous ceux
qui s'occupent de l'Ã©pi-
graphie des croisades,
si pauvre jusqu'ici. Il
offre encore un intÃ©rÃªt
d'une autre genre: ce
bloc n'a pu changer de
place puisqu'il adhÃ¨re au
rocher; il a survÃ©cuÃ 
l'Ã©glise au milieu de
laquelle il s'Ã©levait et
dont les fouilles ont
rÃ©vÃ©lÃ© quelques traces;
il nous marque par con-
sÃ©quent d'une faÃ§on
indiscutable le lien
jus u'ici fort incertain
oÃ¹ a tradition mettait,
au xn' siÃ¨cle, le village
de BethphagÃ©. C'est un
Ã©lÃ©ment nouveau et trÃ¨s-
important, introduit
dans une des questions
les plus controversÃ©es
de la topographie Ã©van-
gÃ©lique.



- REVUE COMIQUE â€”â€” par BERTALL.
l.â€˜AIGI'ILLB DE CLÃ‹OPAâ€˜Iâ€™RE.
EMGUHILE DE CLÃ‰UPâ€œRE_ Mu bonne amie, je t'apporte Ã§a. Une aiguille, c'est toujours titile dans un mÃ©nage.
Qu'est-ce que vous avez lu, capitaineâ€˜? â€” C'est une aiguille de mer,
une bonne pÃ©che. Je vais porter Ã§a au marchÃ©.
./l
I r Vr'yâ€˜
â€™ f â€˜7 mil/"li Iâ€™irlI â€˜m
./â€˜ j{i'c~:!tl l.
, Monsieur veuillez â€˜m'inscrire our e i ' '
connsnsuum.srrmm~ ' p l wlcours des"ol'es
Grmd succÃ¨s de Jongleur Ã©lÃ¨ve du pmk,sseur femmes. Mais nous voudrions savoir d'abord il quoi nous
Bruunci ' ' sommes exposÃ©es
;.-'
tâ€˜.r qu'il faut dans les conseils du gou- Mou chef, entre nous, c'est le crÃ©tinismc ce que nmmicm fait est idiot; ceux qui m. mienâ€˜, pas, _Voycz vous ce Baptiste, qui ne sauâ€”
rrrnemcnt, ce sont des hommes d'Ã©lite. rayonnant, l'incapacitÃ© mÃ©connue. Voyez ce comme moi, monsieur tous les jours ne peuvent s'en douter. rait pas seulement faire des Å“ufs sur
[In homme comme moi serait utile Ã  son â€˜ qu'une intelligence jeune et ardente comme la sans me vanter, je suis certain que je ferais un peu mieux Ieplatl Moi, a la bonne heure; mais
|i:i_\â€˜5 s'il avait enï¬n la rÃ©compense de mienne ferait il sa place. 5133 place, lui, autant Monsieur. '
sus travaux, un simple portefeuille.
ormes nu muc.0a~
"Â°yez â€œ" Peu Â°Â°'â€œ"â€˜Â°_Â«'Ã‹â€™ 1'" aâ€˜ collÃ© Ã§a Les politiqueurs je les connais: tous
Si par malheur un pays laisse sous le boisseau des sommes comme Vous l'Ã¯â€œ'el entendu ? des hommes Su!â€˜ l'estomac, Ã  cette Vieille b3d0mea 0â€˜ gobcurs et dÃ©binelmi, c'est comme les
nous, c'est un pays ï¬chu! comme nous! Galopin, va! il croit que c'est. arrivÃ©. garÃ§ons de cafe. Pouah !
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L'ILLUSTRATION
LES TABLETTES DU SPHINX
Adresserlcs solutions et communications, lÃ¼lliÃ¼'ll's le nombre 100- - â€œMile d'â€œiÂ°ulver De le rejoindre â€ de le ressmir?
avant le Ã¢,~amedi Ã  M_ EDME SIHONOT an que chaque nombre ne doit figurer qu'une seule D
â€™ â€™ fois dans le cercle. â€” Le problÃ¨me a de nom-
bureau du Journal, rue de Verneuil, 22.
Nâ€œ 281 â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
Nâ€œ 282. â€” Cryptographie par substitution haut en 1m_
Les mots ne sont pas sÃ©parÃ©s.
RCDFFI.LN Iâ€™MTLRTIâ€˜LBBIl\'LTZLNLIlKRI.XSIIG
L.\â€˜llll \'STLN.
Nâ€œ 283. â€” Cercle cabalistiqae.
Dans ce cercle. remplacer les zÃ©ros par les
nombres 1 Ã  25 distribuÃ©s de telle sorte qu'en
additionnant successivement les nombres com-
pris dans chaque circonfÃ©rence et dans chaque
diamÃ¨tre, la somme des sept additions soit
breuses solutions; il suffit d'en donner une
complÃ¨ tement exacte.
NÂ° 284. â€” LexicologÃ®e.
l. Avec les cinq voyelles A. E. l. 0. U, et les
consonnes Iâ€™. R. N. B. T, en employant deux
fois l'une de ces consonnes, former un mot
franÃ§ais de onze lettres qui n'est pas un
Il. Trouver cinq mots en franÃ§ais commenÃ§ant
par cinq lettres diffÃ©rentes et composÃ©s tous de
ces cinq lettres exclusivement.
lll. Trouver sept homonymes-homophones
ayant tous une orthographe dillÃ©rente.
M [L ou ou I 55 ME' un LE
_â€”'__â€”â€”â€”_ substantif.
nr TA Alâ€˜) ANlDL PI. TE ou
un EN AJ rri ES et 1 TA se
IE n: un LY ,uâ€”n TJ I sa NA
l.l TI RE Il Tu en EN No 235,
DE IE [S n L IT 10 un ': 5
_________ .\ 0
Et Il! .I.l IS NL PL MA IN N !'1
____ s .\
l i
NE un n: un Il] ADIAD as i\ l
________,_._ L n
ET VA lui un ms :c l xr EP M B
â€”â€”.â€”â€”â€”â€”,â€”â€” ul
ur PIJ au colza un,â€˜ si; IL Modiï¬er ,,,
lettres dans le triangle de maniÃ©reÃ  former des
mots qu on [lUISSIâ€˜ lire de gauche a droite et de
TEXTE.
A soixante an.t on ne atoll pas r
Le temps use l'erreur et petit
spirituellement Mâ€˜â€œ DE SÃ‹\'ICNÃ‰.
â€” Mots on trian le.
9 r. Il .\ s s
N s N L M u n o u l 0
0 0 o n 0 A n C E N
E E E 1-: s t E N N
A A A s 0 N N E
i i i; N T F: T
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rÃ©partition de ces trente-six SOLUTIONS wsns
et AngÃ©lique, Saintâ€”Cloud. â€”-
L'instant heureux qui promet un plaisir :
Plus tard le sort voudra-bit nous permettre
Traduction de la cryptographie NÂ° 272.
Traduction de la cryptographie nÂ° 273.
L'or est le souverain des souverains.
RÃ©ponse au nÂ° 274.
Le FACTEUR de la poste aux lettres, ou mieux
encore sa BOITE. â€” Mlle Casimiï¬‚i_ Z. rÃ©pond
Mots carrÃ©s, Nâ€˜ 275.â€˜
Les 5 solutions. 271 51275. Tout: Mlles Marie
Juveneton, Tournoo, â€˜272, â€˜275. â€” Chez Jules
Dourny, 274, 275. -â€” M. Gaston Cousseau, Saint-
GenÃ¨s (Bordeaux), 272, 275. â€”- M. Soubourou,
Saint-JeanÂ« dâ€™AngÃ©ly, â€˜279., â€˜267. â€” lit. Gustave
Barbey, 275. â€”- CafÃ© Jean, Bart 275. Il. â€” lÃ®n
abonnÃ© du boulevard Haussniann, â€˜275. â€”â€” Dl.
Dubais. CafÃ© des Sept-FrÃ¨res, Bordeaux, 275.
â€”CafÃ¨  Fritz, Bclfort, â€˜275. â€”â€” M. Casimir Pi-
natel, 275. â€” Veinard, â€˜:275. â€” M. EugÃ¨ne
Schaltebrand, 373 â€”â€” Mlle Eriiestine Castaldi,
Turin, 975. â€” M. Marins Trolebas, Marseille.
â€˜275. â€” M. Charles Bailly, â€˜275. â€”- M. F. RangÃ©,
275. â€” M. Louis Cervain, 273. -â€” CafÃ© Aoust,
270.
emetlre
Ã‰SAUGIERS.
la vÃ©ritÃ©.
D.
â€” .
Bons aux LETTRES.
CafÃ© Aoust: Il n'a jamais Ã©tÃ© question dans
ces tablettes duâ€™ sujet dont nous entretient votre
lettre.
M. G. Malhcrbe: La semaine prochaine le
nÂ° 286 sera disposÃ© conformÃ©ment Ã votre dÃ©sir.
â€˜ M. H. C. C., Alexandrie (Egypte): Merci, mais
'- nous avons donnÃ© et nous donnerons encore
dans lâ€™lllustration de nombreux carrÃ©s magiâ€”
ques. Vous trouverez aujourd'hui dans le cercle
cabalistique iiÂ° â€˜283 un problÃ¨me de mÃªme
nature.
Brasserie â€˜de la Monnaie n" 17: Pardon, mais
vous avez pris beaucoup plus de peine que n'en
demandait la solution du nÂ° 273. Nous avions
fait exactement ce que vous indiquez: remplacez
les 25 points par les 25lettres de l'alphabet, en
plaÃ§ant A au point infÃ©rieur et vous verrez que
chaque parallÃ¨ le s'arrÃªte en regard de la lettre
. qu'elle reprÃ©sente. Il Ã©tait donc facile d'obtenir
' la solution sans recourir au procÃ©dÃ©, trÃ¨sâ€”ingÃ©
nieux du reste, mais beaucoup plus long, qui
vous a conduit au but. â€” Notre mÃ©moire est-
Ri\'Aiwt~
E
t"â€˜:-l:ï¬‚-ï¬‚z
M. Ch. lâ€˜lassc,
W
Marseille. â€” R. L. L., Rouen. â€” Mlle Casimira
Z., avec 266, â€˜267, 268. â€” M. Pygmalion, ;\â€™ancy.
â€” Mlle Eglantine Deshays. â€” ChÃ¢teau de il.
elle en dÃ©faut, ou est-ce une lettre de vous qui
nous avait annoncÃ© une cryptographie d'une
nature distincte de celles que lieus avons
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU 20 OCTOBRE
Solution graphique du problÃ¨me nÂ° 271.
â€”â€” M.
et le rÃ©bus du 13 octobre.
son petit monde.
Avranches, id.
M. Georges Laureau, id.
heim, id. Mâ€˜. Franz
queI id.â€”
id â€” '. V., Saint-Nazaire,
avec â€˜266, 267 , 270. â€”- Cercle
.Saint-GilIes-du-Card ,
mot, 273, 9.75.
272,
du Commerce llaguenau,
â€˜269.
de Vieux-Bois, 5aint-Omer. â€”â€” Mlles
Anna et Marguerite et Tibili, R.
de la Monnaie, n" 17, R.. avec les cinq solutions
4 solutions. â€” Tout, sauf 271: M. Cindre-
Malherbe. â€” M. Auguste Capdevillc.
Tout, sauf 274: M. Lacet, R. â€” M'â€œe S. de
M., BohÃ¨me, R. â€” M. Michel Bail. â€” Ajax. â€”-
B. C. D. 0., Paris. â€”- B. L. S; D. I. CafÃ©
Delpon, Carcassonne. â€” Un grand-pÃ¨re et tout
3 solutions et art-dessous: M. Anatole Du-
brancad, Lyon, 9.72, â€˜273, â€˜275. â€” CafÃ© Bellamy,
Cercle d'Yverdon, id. â€”
â€” A. s., Quntzen-
Homard Belgi-
Mlle Marguerite Bcrchem, Belgique,
en rÃ©ponse â€˜Bu Cercle
littÃ©raire de Bain-de-Brctagne, 272, sauf un
M. Tom, Bruxelles, â€˜272, 275. â€”â€” E. 8., Casino
â€”- M. Il. Berger, Paris, 973, 275. â€”
Cercle de la Saussaie, â€˜272, â€˜275. â€” M. Louis
donnÃ©es jusqu'Ã  ce momentâ€˜?
M. C. C., Bordeaux: Pour les parallÃ¨ les,
voyez la rÃ©ponse qui prÃ©cÃ¨de. Quant Ã  la
spirale nâ€˜ 268, les signes + entre chaque
pointreprÃ©sententles lettres 1. J. K. L. M., etc...
qui suivent la lettre Il prise pour point de
dÃ©part; les signes â€” reprÃ©sentent au contraire
les lettres C. F. E. D , etc... qui prÃ©cedent la
lettre Il. La lettre a laquelle vous arrivez par
ce procÃ©dÃ© avant de rencontrer un point doit
prendre place dans la phrase qui, du bout de
la spirale se trouve complÃ¨ tement Ã©crite. VoilÃ 
tout le secret.
M. Lucet: Nous vous recommandons les
cercles cabalistiques, moins difficiles Ã  COlll*
poser que les carrÃ©s magiques dont vous avez
si bien saisi la thÃ©orie. ('Lucet ou Luet?)
M. John P., Anvers: You have hit the right
nail on the head. Compliments Ã  votre ami dont
dont les jolis vers franÃ§ais rÃ©pondent parfaite-
ment Ã  la question posÃ©e.
M. R. 8.: Cela vous Ã©tonne? Mais songez
donc qu'il y a en de tout temps et qu'il y aura
toujours des gens qui veulent Ã©ternuer plus haut
que le nez! Merci pour votre aimable lettre.
Eniii: SIIION0â€˜Iâ€˜.
â€” Brasserie
â€˜272, â€˜:273, 275,
de l'Union de
â€˜275 , avec â€˜267,
PROBLÃˆME NÂ° 470, PAR M. Il. KONDELIK.
Noirs.
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Les blancs font mat ou trois coups.
SOLUTION ou PROBLÃˆME NÂ° 469
1. D â€˜2' D. 2. Con D. Ã©cli.
Mal.
Solutions justes du NÂ° 469. â€”â€” Marthe-Vmtoria;
A. â€˜l'hiouville; Gastella; LÃ©on Moret; Cercle conservateur
de l'lsIe-snr-Doubs; Em. Frau; Cercle des officiers Ã 
Blois; Amateurs du cafÃ© Viousseux Ã  Florence; Cercle de
GuÃ©ret; HÃ t́el Brasseur Ã  Luxembonrg; Carl Imanclt; de
Verrat Cuba.
J.-A. ou il.
?â€˜'Ã ' v
%iâ€™ ÃŽ.>ÃŽ ï¬â€™/â€™/ Exrumnon ou ocuxnÃ¦ n Bruns :
Ãª.;. mÃ©Ã¿/ / / M e//...,
/ Ã®/// /' Faute d'en connaÃ®tre les mobiles, bien des actes pa-
a aâ€™ . - o ns's_
/ Ã¿/ï¬‚/â€™~,4 iaissent mse e
Blancs.
LES AFFAIRES
La hausse de cette semaine est sensible; malgrÃ© les
menaces de la politique, notre marchÃ© veut monter et
monte. Voici nos rentes Ã  70 50 et 107 francs.
A la vÃ©ritÃ©, les Ã©vÃ©nements de guerre sont peu comptÃ©s
ar notre spÃ©culation; elle est si bien persuadÃ©e que la
France ne saurait en a:-.cun cas intervenir dans les affaires
d'Orient, qu'elle ne leur prÃªte plus qu'une attention mÃ©-
diocre. D'autre part, notre politique intÃ©rieure nâ€™alarme
qu'Ã  rares intcrv Iles et seulement quand on peut suppo-
ser que les nÃ©gociations parlementaires rencontrent quelâ€”
ques dillicultÃ©s inattendues. Au fond, la conciliation sem-
ble probable : tout le monde en a besoin, tout le monde
y croit.
Cette hausse, si modÃ©rÃ©e et si raisonnable, est aussi,
pour partie, l'Å“uvre de nos baissiers. -
Avant les Ã©lections, ils ont vendu parce qu'ils prÃ©-
voyaient un mauvais scrutin suivi d'un elfondrement; il
faut bien aujourd'hui qu'ils reconnaissent leur erreur; les
rÃ©sultats du vote ne sont ni bons ni mauvais et lâ€™cllondre-
ment prÃ©vu n'aura pas lieu. Que leur reste-t-il donc Ã 
faire sinon Ã  racheter le ferme et les primes qu'ils ont pro-
digues?
Cette espÃ¨ce de volte-face est d'autant plus nÃ©cessaire
que la liquidation approche Ã  grand pas. Mercredi aura
lieu la rÃ©ponse des primes; vendredi s'Ã©tablira le cours
de compensation. Le progrÃ¨s des bourses d'hier et d'au-
yourd'hui dit assez qu on se couvre d'avance avec le plus
grand empressement. â€™
_ Le report sera probablement trÃ¨s-modÃ©rÃ©, car la ques-
tion du prix de l'argent n'est plus aussi urgente ; Ã  Lou-
dres, lâ€˜escompte se traite cette semaine Ã  trois huitiÃ¨mes
plus bas que la semaine derniÃ¨re.
Les autres groupes de valeurs. tous trÃ¨s-fermes, n'ont
pas pris une avance proportionnelle Ã  celle de nos fonds
d'Etat; ils ont cependant fait un progrÃ¨s raisonnable:
l'ltalien a cotÃ© 72 fr. ; le llorin nouveau, 631|2; les Egvp-
tiennes, 170 et 279. . â€˜
La Banque de France a faibli; son dernier bilan Ã©tait
moins bon que le prÃ©cÃ©dent. Le Foncier a supportÃ© sans
baisse notable deux articles dÃ©favorables d'unjournal qui
visiblement lui fait une guerre personnelle. Les autres
sociÃ©tÃ©s sont demeurÃ©es immobiles.
La mort de l'honorable prÃ©sident du Gaz n'a pas eu sur
le titre l'inï¬‚uence fÃ¢cheuse qu'on craignait; il reste a
12215 Ã  trÃ¨s-bas prix.
FAITS DIVERS
â€”- La RAMONAGE AU mx-ncrrnÃ¤nn SIÃˆCLE. Au dix-hui-
tiÃ¨me siÃ¨cle, on avait mis en pratique une idÃ©e qui nous
semble trÃ¨s-juste. On avait crÃ©Ã© une Compagnie gÃ©nÃ©rale
du ramonage v arisien. Par un arrÃªt du conseil dâ€™Etat du
2 fÃ©vrier 177 , le roi avait permis ( au sieur Joseph Vil-
lemin et ses a 'ants cause d'entretenir Ã  leurs frais, dans
la ville et les aubourgs de Paris, le nombre de ramoneurs
que bon lui semblerait, de les distribuer dans dillâ€˜Ã©rents
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,â€  ̃dÃ©pÃ́ts et quartiers pour le service de ceux des habitants
, de ladite ville et faubourgs qui jugeraient Ã  propos de les
.employer. ) Le sieur Villetnin s'enga0eait, par contre, Ã 
envoyer aux incendies les ramoueurs du dÃ©pÃ́t le plus pro-
w-hc du lieu qui exigerait des secours, et ce sans aucun
- salaire ni rÃ©tribution.
Le bureau gÃ©nÃ©ral Ã©tait situÃ© rue Saint-HonorÃ©, auâ€”
â€  ̃dessus de la rue des Poulies, Ã  droite, Ã  l'ancien hÃ́tel
.' d'.\ligre, oÃ¹ fut crÃ©Ã© le premier restaurant de Paris On
. trouvait Ã  cet endroit, Ã  toute heure de jour et de nuits
~ des ramoneurs de cette compagnie; ils Ã©taient habillÃ©,
uniformÃ©ment et distinguÃ©s par des numÃ©ros mis sur leur
bonnet. Le nombre des bureaux auxiliaires, qui n'Ã©tait
d'abord que de sept, avait du, au bout de quelques mois,
' Ãªtre portÃ© Ã  vingt.
' On sera peut-Ãªtre curieux de savoir ce que coÃ»tait, Ã 
cette Ã©poque, un ramonage de cheminÃ©e. Les prix avaient
.Ã©tÃ© fixÃ©s ainsi: 8 sols pour chaque cheminÃ©e du rez-de-
chaussÃ©e et de l'entre-sol, 6 sols tour celles du premier
Ã©tage, 5 sols pour celles du second et du troisiÃ̈ me Ã©tage,
4 sols pour celles du quatriÃ̈ me et au-dessus
La compagnie se chargeait aussi de la rÃ©paration des
cheminÃ©es, de la pose etdu nettoiement des poÃªles et de
la garantie de la fumÃ©e.
Parler des ramoneurs, c'est Ã©voquer la bienveillante et
paternelle physionomie de celui qu'on nommait l'Evrâ€˜que
â€  ̃des Savoyards. L'abbÃ© de FÃ©nelou avait crÃ©Ã© des forges
prÃ̈ s de son abbaye, renoncÃ© Ã lous ses droits sur ses ter-
t res, ouvert des routes partout; en dernier lieu, il avait
'* pris la direction de l'Å“uvre fondÃ©e par l'abbÃ© de Pont-
' briant en faveur des petits ramoneurs.
(Je cÃ©libataire par devoir avait ainsi d'innombrables
, enfants sur le pavÃ© de Paris. Il les instruisait et leur dis-
tribuait, selon leur conduite. des mÃ©dailles qu'ils portaient
a leur veste et qui Ã©taient la meilleure recommandation
â€  ̃pour le public. A cet Ã©tat un peu prÃ©caire, il s'Ã©tait eï¬‚"orâ€”.
cÃ© d'en substituer un autre ilus sÃ©rieux : il avait achetÃ© Ã 
' tous ces petits malheureux es outils nÃ©cessaires au mÃ©tier
de dÃ©crotteur et leur avait permis ainsi de gagner leur
vie en toute saison.
, â€” TANDIS QU'EN 1825 les cÃ́tes de France n'Ã©taient
â€˜Ã©clairÃ©es que par une quinzaine de phares et quelques
â€ t̃ours balises, elles le sont aujourdâ€ t̃
soixante-sept, dont vingt-deux s'Ã©lÃ̈ vent sur des rochers
isolÃ©s en pleine mer, celui des RochesÂ«Douvres que l'on a
vu Ã  l'Exposition de 1867 est dans ce dernier cas. Deux
cent trente phares sont allumÃ©s au sommet de tours en
maÃ§onnerie ou en tÃ́le. Quant au nombre des bouÃ©es, trÃ̈ s-
Ã®restreint en 1825, il s'Ã©lÃ̈ ve aujourd'hui Ã  sept cent cin-
quante-huit. Ces bouÃ©es sont d'Ã©normes cÃ́nes de tÃªte
,lixÃ©s sur des bas-fonds au moyen de chaÃ®nes se ratta-
whant a des ancres. Par leurs formes, elles rappellent un
:pain de sucre dont la pointe seule Ã©mergermt de l'eau.
Quelques-unes de ces bouÃ©es sont des cÃ́nes tronquÃ©s dont
"la base supÃ©rieure est suffisamment grande pour per-
â€˜mettre Ã  des naufragÃ©s de s'y cramponner et de se main-
'tenir jusqu'Ã  l'arrivÃ©e des secours. En outre, ces bouÃ©es
sont munies d'une cloche qui sonne d'elle-mÃªme par suite
des mouvements et des secousses que la mer imprime Ã 
la bouÃ©e.
A propos des phares isolÃ©s en mer, ou a constatÃ© que
â€ l̃e mÃ̈ tre de hauteur d'un tel Ã©difice coÃ»te en Angleterre
31 000 francs, et en France de 12 Ã  13 000 francs.
â€” Les aucunes doivent leur arome Ã  certaines herbes
que les vaches trouvent dans les prÃ©s oÃ¹ elles sont nour-
ries. Quelques espÃ̈ ces de beurre doivent leur renommÃ©e
Ã  cet arome. Quand ces herbes~ font dÃ©faut, le beurre est
â€ f̃ade et sans parfum. Un fermier de la SilÃ©sie vient d'ima-
giner un procÃ©dÃ© assez simple, mais dont l'efï¬cacitÃ© de-
mande Ã . Ãªtre bien constatÃ©e, de. communiquer au beurre
le parfum qui lui manque. Il tient constamment suspendu
dans sa haratte vide et soigneusement fermÃ©e, un petit
sac en calicot remplide titÃ©lilOt blanc et jaune, d'aspurule,
herbes communes dans certaines prairies.
Puis, quand vient le moment de battre la crÃ̈ me, il en-
lÃ̈ ve le sac, et attache sur les ailes de la haralte d'autres
sacs plus petits contenant les mÃªmes herbes. En battant
la creme, ces ailes communiquent Ã  celle-ci Iâ€™arome et le
parfum des plantes.
â€” Les POMPIERS de Boston viennent d'ajouter Ã  leur
arsenal d'attaque des incendies la dynamite. tiel agent
explosif et destructeur par excellence est destinÃ© Ã  ren-
verser les murailles et les constructions plus vite, mieux
et avec moins de dangers que suivant les moyens actuel-
lement en usage. On sait que, pour abattre une muraille
ou un Ã©dilice, les pompiers sont souvent obligÃ©s de monter
sur ceux-ci alla de les dÃ©molir Ã  coups de pioche ou d'y
ï¬xer des cÃ¢bles de tirage ou bien encore de se tenir assez
rapprochÃ©s de ces murailles si on veut employer contre
elles le bÃ©lier. Il en rÃ©sulte tro souvent des chutes et
des Ã©crasements suivis de mort 'homme. Avec la dyna-
mite, aucun de ces accidents n'est Ã  redouter puisqu'il
suffit d'un saucisson de cette matiÃ̈ re appliquÃ© Ã  la base
de la muraille et enï¬‚ammÃ© Ã  distance au moyen d'un ap-
pareil de dÃ©tente Ã  ressort.
â€”â€  ̃ON coxxmr, de rÃ©putation au moins, les eaux arsÃ©ni-
cales de la Bourboule qui, connues, pense-t-on, des Humains,
longtemps dÃ©laissÃ©es, sont enï¬n revenues Ã  la mode dans
ces derniÃ̈ res annÃ©es. Or, Ã  propos dc8 eaux de la Bour-
boule, il s'est passÃ© un fait assez curieux, qui serait
comique si les malades n'en avaient payÃ© les frais. Pour
des causes que nous n'avons pas Ã  juger, le propriÃ©taire
des anciennes sources avait refusÃ© la dÃ©claration d'utilitÃ©
publique et prÃ©fÃ©rait rester maÃ®tre chez lui. Un spÃ©cula-
leur qui eut veut de la chose n'imagine. rien de mieux que
ni par trois cent
de venir s'Ã©tablir prÃ̈ s des sources et de creuser un puits.
Il obtint l'eau minÃ©rale, fonda un Ã©tablissement. Le pro-
priÃ©taire de la premiÃ̈ re source l'ora|Ã̈ galement un puits plus
profond que le prÃ©cÃ©dent et obtint l'eau minÃ©rale, au dÃ©-
triment de son rival, dont le puits fut tari. Ce dernier
creusa plus profondÃ©ment et rÃ©obtint l'eau; le premier
reprit le forage. mais le second Ã©tablit une pompe a va-
peur. A cÃ́tÃ© de ces deux principaux lutteurs, d'autres
habitants ou industriels venus de loin creusaient aussi et
pompaient de telle sorte que les malheureuses eaux, sur-
menÃ©es, arrivaient boueuses Ã  la surface du sol ou qui,
pis est, de l'eau Ã  peu prÃ©s ordinaire. sans grande trace
de minÃ©ralisation. Tel a Ã©tÃ© le rÃ©sultat tinal de ce steeple-
chase d'un nouveau genre, Ã  coups de sonde et de pompes
Ã  vapeur.
â€” EN 1876, la terre nous a livrÃ© â€ :̃273 millions de
charbon. Sur cette quantitÃ©, l'Angleterre a fourni 133 mil-
lions de tonnes: l'Allemagnc, 4.â€™) millions; la France,
17 millions; la B:lgique, li ; l'Antriche, 10; les Ã‰tatsâ€”
llnis, I0.
Publications nouvelles de la librairie acadÃ©mique llllllllll et C'â€
Quai des Grands-Augustins, 35.
La RÃ©volution de Thermidor. Robespierre et le ComitÃ©
de Salut ublic, par Ch. d'llÃ©ricault (ouvrage couronnÃ©
par l'Acan . franc), â€˜2" Ã©dit., 1 vol. in-12. 4 fr.
Le Sommeil et les RÃªves. Etndcs psychologiques, etc., par
Alfred Manry, de l'Institut, 4Ã» Ã©dit., revue et augmen-
tÃ©e.l vol. in-Iâ€˜2. 3 fr. 50
Une VillÃ©giature. SÃ©raphine et LÃ©onie. etc., par Emile
Bosquet. I vol. in-Iâ€˜2. 3 fiâ€ .̃
Fleur des glaces. LÃ©gende danoise du txâ€  ̃siÃ̈ cle, par Isa-
belle France. 1 vol. in-Iâ€˜2 3 fr.
ALCAZAR DRIVER. â€”â€” Tous les soirs, Ã  7 heures et
demie, Spectacle-Concert.
Jeudi dernier, 1" novembre, a paru chez l'Ã©diteur
FÃ©lix Ilertnet, 7, assage Dauphine, la vingtdroisiÃ©me liâ€”
vraison de la pub ication artistique le MusÃ©e du Louvre.
Cette livraison comprend les cinq sujets suivants :
lâ€œ La CharitÃ©, par AndrÃ©a del Sarto; -â€”â€ .̃2Â° Un Ofï¬ctâ€˜er
assis prÃ̈ s d'une jeune femme, par GÃ©rard 'lâ€˜erburg; â€”
3" Convoiâ€  ̃mtliâ€ t̃azâ€ r̃c, par Van der Meulen; â€”â€” .tÂ° Halle de
BohÃ©miens, par SÃ©bastien Bourdon; â€” 5Â° SilÃ̈ ne avec
Bacchus, dit le Faune Ã  l'Enfant.
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PARIS INCENDIE
HISTOIRE DE LA COMMUNE
UN VOLUME mg 240 pneus, ronuar DE Lâ€™Htuï¬‚mtt'tn.
ORNÃ‹ DE 170 GRAVURES
Cet ouvrage est l'Å“uvre commune d'un historien et d'utiltol Ã©minent. a
ionsctoneianx. [Il ont Ã©tÃ© le. tÃ©moin! utentill der Tlllb quâ€™ill rluontettt! par la
plume et le crayon. Celivre est donc le miroir fidÃ̈ le des faibtoslen, du tur-
pituden, des horreurs, des actes de bravoure et de devouomant qui ont im-
primÃ© un cachet ineï¬‚â€˜uÃ§able a l'existence et i la chute de la Commune de Pari-
en 1871. - Paris incendiÃ© ut divise en cinq partial: Prologue, liominnuon
de la Commune, I'Armee unul Paris,loa Ruine. et. l'Epilogne; tout l'ensemble
dansnn vrai et uisisunt tableau du drame le plusÃªpouvantxblc de nctretempl.
Prix: brochÃ©, 1! fr.; reliÃ©. 18 fr.; nur papier trou-fort de Hollande. lâ€ .̃-
nro ricin, 15 fr.. port non comprin.
LES DOUZE MOIS
DERNIÃ̂RE Å’UVRE DE GAVARNI
Texte par THÃ‰OPKILE GAUâ€˜Iâ€˜IER.
Tirage exceptionnellement beau, sur papier grand-aigle trÃ̈ s-tort
Format in-
L'Album cartonnÃ© : 6 tr. â€” ReliÃ© en percaline et dorÃ©
sv' tranches : 8 tr., port non compris.
Å’UVRES NOUVELLES DE GAVARNI
PAR-Cl, PAR-LA ET PHYSIONOMIES PARISIENNES
Collection de 100 sujets, tirÃ©s par Lemercier, formant un ma-
gniï¬que volume grand inâ€”4" colombier,magniï¬quementreliÃ© et
dorÃ© sur tranches.
â€˜20 FRANCS AU LIEU DE B(I, PORT NON COIPRIS.
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tans BEVEUX in
A aurais une Immense rÃ©putation en Anglctcmo
a en AmÃ©rique. Il ne P:ul pas manquer de tendre
aux cheveux gris la couleur de la cuucssc.-Konvï¬‚h
Oniamoo et BeautÃ©. Se trouve chu tu Ccâ€ l̃ï¬‚eun n|
Rift-Â«In- EntrepÃ́t: â€˜7. Bd. Rama. han.
CARTE
THEATBE DE LA GUERRE
EN EUROPE
publiÃ©e par l'lllustralian.
Cette carte, dont on a pu apprÃ©cier toute la valeur
depuis qu'ont commencÃ© sur le Uanube les opÃ©rations
nnlitaires, est, â€˜
Par cela mÃªme qu'elle n'embrasse que tu
Turque d'Europe,
LA PLUS COMPLÃ̂TE
de toutes celles qui ontÃ©tÃ© publiÃ©esjusqu'ici. En ellâ€˜et,
les deux pomts_ou pouvaient Ãªtre portÃ©sles. grands coups,
les coups dÃ©cisifs,
Le Banube et les Balkuns
y ont Ã©tÃ© dessinÃ©s dans le plus grand dÃ©tail et traitÃ©s avec
c soin le plus scrupuleux. -
l.'llluslrution a en outre publiÃ© une seconde 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,
lâ€˜n cnuemble purin" , abuolument mutant-an! Ã 
tous les polntn de vue, et qul dÃ©ï¬e toute
concurrence.
LA CARTE DU THEATBE DE LA GUERRE EN EUROPE
trÃ̈ sâ€”joliment coloriÃ©e, se vend :
AUX BUREAUX DE Â«L'ILLUSTRATION )
29, rue de Verneuil, Ã  Paris, et au
DEPÃ›T CENTRAL :
M. S. BUSTE, LIBRAIRE-CÃ›MMISSIÃ›NNAIRE
â€ .̃20, RUE DU CROISSANT â€” PARIS
Prix: centimes.
ALMANACH DE L'ILLUSTRATION
POUR 1878 â€™
(Trente-cinquiÃ̈ me t nuÃ©e)
L'Almanach de l'lllustmtzâ€˜on nomâ€  ̃1878 forme un
bel album grand inâ€”8', magniï¬quement illustrÃ© et
piofrÃ© 2sur tranches. â€” Prix : 1 fr.; par la poste,
r. 5 c.
SuccÃ̈ s de Jules Ktein. â€” l armes de Crocodile! Fraises au Champagne.
M " Printemps, LÃ̈ \ res de Feu, Cerises Pornpndonr, Pana, Patte deVelours.V'";
Radis Roue? tiarur dâ€™Artu'haitt, â€˜Nie de Linotte, lâ€˜mu dz Salin, Trutâ€ l̃t aux
Perles, Pâ€˜"; France AdorÃ©e. hlâ€œ'; IItltlÃ¹tt8 Perdus, Smquâ€™r c\â€  ̃ltaisrr, MÃ©lmhrs.
Ptus .\lolns dâ€™lmbarbÃ¦, repousse, arrï¬‚t du
de ! Â» luttes (Ã  forfait). lâ€™ttutogr. des rÃ©sul-
tatâ€  ̃dela Vogetalt ne exmÂ»oÃ¤< dans l'ariset exp. p. lâ€˜GlieValuras de 2 met.
Axa. r. llï¬‚.ttttttucs, 19, Paris. expÃ©die lien. du 25. 15 v1.10 tr. mandat.
THÃ‹OPHILE RÅ’DERER ET Câ€œ
REIMS
CRISTALâ€”CHAMPAGNE, 4 4,r. Lafayeltc, Paris.
MAISON FONDÃŠE EN 4864
EN 2 courts. PLUS nls cnzvnmx culs!
EA U R Nouveau Flacon
Medailte d'or.
Paris, t.Bd B.-.â€ ĩouvelle.ct prmclpnnx Coitâ€™teurs. Envoi 6 fr. l.-posl.c"
Iï¬‚nstttt ou P0 NT-NEIIF. Ulster ourson 29â€™
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© dans les ï¬Ã̈ vres,
convalescenÅ“s, Ã©puisement, manque d'appÃ©tit, digestions
diflmilÃ©s (exiger a signature G. SÃ©guin). â€” Paris, rue
Saint-HonorÃ©, nÂ° 378.
MMâ€  ̃Â«le WEBâ€™Iâ€˜US SÅ“urs, CEINTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
Lâ€™ANISINE-AIARC
. piques et maux de dents.
le cÃ©lÃ̈ bre antincâ€˜vralgique russe (grande mÃ©daille d'or),
d une mnocmte parfaite, fait disparaÃ®tre en â€˜20 secondes
toutes les douleurs nÃ© vrai-
<â€˜xiger la signature ci-
rontre. Prix : 5 fr. et
5 fr. 50 franco contre -m~&
mandat ou timbres. MM. .IOCIIELSON et 0Â°, 39, rue Ilichet',
Paris, et dans toutes les pharmacies.
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L'OURAGAN DU 23 SEPTEMBRE A L'ILE DE CURAÃ‡AO
CURAÃ‡AO. â€”- ASPECT DE LA FORTERESSE WATERFORâ€™Iâ€˜, DU PALAIS DU GOUVERNEMENT ET DE L'ENTRÃ‰E DU PORT.
L'ouragan du 23 septembre Ã  CuraÃ§ao.
Le 23 septembre dernier, un court mais terrible
ouragan s'est abattu sur l'Ã®le de CuraÃ§ao et y a causÃ©
les plus grands ravages. Les bÃ¢timents qui se trou-
vaient dans le port vinrent s'Ã©chouer sur le sable oÃ¹,
pour la plupart, ils restÃ¨rent couchÃ©s sur le ï¬‚anc.
Quant Ã  ceux qui Ã©taient au large, ils somhrÃ¨rent en
grand nombre, nâ€™achelant le salut qu'au prix deleurs
mÃ¢ts cou Ã©s et de leurs canons jetÃ©s par-dessus bord.
Cepen ant la mer, soulevÃ©e par le vent envahissait
Ã  CuraÃ§ao le quartier de Pietermaay, dont les habiâ€”
tants n'eurent que le temps de fuir, abandonnant ce
qu'ils possÃ©daient au ï¬‚ots dÃ©chaÃ®nÃ©s qui, dans leur
fureur, renversaient et emportaient tout. Nos dessins
montrent les ruines qu'ils ont faites.
Le nombre des maisons dÃ©truites est trÃ¨s-grand; il
ne reste presque rien de Pietermaay. Les campagnes
ont aussi beaucoup souï¬‚â€˜ert et le bÃ©tail a pÃ©ri Ã  raison
de 15 pour 100. Un pan de muraille de la citadelle
s'est eï¬‚â€˜ondrÃ© avec les canons qu'il abritait. Dix-huit
personnes ont Ã©tÃ© noyÃ©es ou Ã©crasÃ©es sous les disâ€”
combres et beaucoup de familles sont sans asile et
sans pain. Lesjpertes matÃ©rielles de ce terrible or se,
sont de deux millions de piastres.
' HORTICULTURE â€” JARDINAGE - BASSE-COUR
JOURNAL LA MAISON DE CAMPAGNE
JOURNAL ILLUSTRÃŠ DÃˆS anneaux, DES VILLAS, DES PETITES ET GRANDES PROPRIÃ‰TÃ‰S RURALES.
(19e AnnÃ©e)
le de
l PriÃ¨re d'indiquer, en adressant l'abonnement, dans quel journal on a lu cette annonrw.
Indication des Travaux de Jardinage et des Semis, chaque mois. â€”â€” Arboriculture. â€”â€” Culture
du Potager. â€”â€” Serres chaudes et tempÃ©rÃ©es. â€” Description des Fleurs et Fruits nouveaux. -â€”
Plantes d'appartement. â€” Soins a donner aux Animaux domestiques pour chaque saison. â€”
Oiseaux de Basse-cour et de voliÃ¨re. â€” Acclimatstion. â€” Abeilles. â€” Pisciculture. â€”â€” Em- '
bellissement des Jardins. â€” ModÃ¨les de Constructions champÃªtres. â€” Plans de Jardins. â€” :
Connaissances utiles. -â€” Recettes de mÃ©nage, etc.
Ã  3 lames ; Grussonnoir nretâ€˜lâ€˜olr et sernette. on anchois. un Joll sÃ©cateur en noter pot|, pour ;
damesâ€˜. an 15 paquets e graines de ï¬‚eurs onde lÃ©gumes nouveaux â€”- Envo er un mandat- Â»
. Iâ€™r. (plus un franc pour le port. des primes) I â€˜M- Edouard LE lâ€™u T. Iltn-rteur du
ourml. 233. rue du Faulyonrg->aintâ€”llonorÃ©, in Parts. â€”â€” (Pour les Etats de l'Europe, ttt t'r.l
GRANULES
Dâ€™ARSÃ‰NIATE D'OR
DYNAMISÃŠ DU Dr ADDISON
H LE PLUS Ã‹NERGIQUE ET LE PLUS ACTIF DES RECONSTITUA
L'ARSENIATE D'OR s'impose Ã  toute personne soucieuse du bon Ã©tat de sa santÃ©. Avec un
granule par jour, l'appÃ©tit renaÃ®t, les forces augmentent et une santÃ© parfaite succÃ¨de rapidement Ã  un
Ã©tat inquiÃ©tant. Il n'existe pas de mÃ©dicament qui puisse lui Ãªtre comparÃ© dans les Maladies chroâ€”
niques de la poitrine et de lâ€™estomac, les Affections intestinales, les Affections
nerveuses , 1â€™AnÃ©mie, lâ€™Epuisement, les Maladies du sang, 1â€™Apoplexie, les
Maladies de la peau, UlcÃ¨res, Glandes, etc.
Plus de dix mille malades doivent aujourdâ€™hui leur guÃ©rison aux Granules
dâ€™ARSENIATE dâ€˜OR du Dr Addison. Pour se traiter soi-mÃªme, lire le Livre des Malades
abandonnÃ©s (prix : 1 fr.), et la brochure les Maladies sans nom (prix : 60 cent.). Librairie
Douro, Palais-Royal, Paris. Les deux franco, 1 fiâ€˜. 75.
La FLACON : 6 ru. â€” DÃ©pÃ´t central, Pharm. GBLIN, 38, r. Rochechouart, et principales Pharmacies.
(199 AnnÃ©e)
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(l? ColÃ‚ntale
Paris, rue de Rivoli, nÂ° 132
DAJÅ’ TOUTES LES vn.nzs
CHEZ LES PRINCIPAUX COMMERÃ‡ANTS
PULLNA
( II 0 Il E M Eâ€˜ )
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€” DiÃ¨te peu scrupuleuse. â€”-
Se vend partout
Antolne ULBIâ€˜{ICH.
ContrÃ´le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e:
PÃ¼llnaer Bltterwnnner
Gemelndo PÃ±llna
et sa capsule : _
PÃ»llnaer-Gemeinde-Bittsrwasssr
Directeur
Ace. Mana, directeur-gÃ©rant.
PARIS. -â€” IIPIIIIIIIÃIZ DE E. IAI\TIHIÃ†T, [IDE MIGNON. "
Encres typographiques de Ch. Lorilleux. ,
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
A l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons, on ne connaÃ®t pas en-
core les rÃ©sultats dÃ©ï¬nitifs des Ã©lections aux conseils
gÃ©nÃ©raux, mais il semble que le parti rÃ©publicain
vient encore d'y accomplir un progrÃ¨s nouveau; les
calculs les plus modÃ©rÃ©s lui attribuent un gain d'une
centaine de siÃ¨ges environ. Ce chiffre, s'il se con-
ï¬rme, est considÃ©rable, car, sans parler du mouve-
ment Ã©vident qu'il constate, ce sont autant de voix de
plus qu'acquiert la gauche pour les prochaines Ã©lec-
tions sÃ©natoriales.
Le ministÃ¨re, qui avait tenu Ã  rester Ã  son poste
pour assurer le succÃ¨s de ses candidats, se sera enâ€”
core bien Ã©trangement trompÃ© dans cette occasion.
C est surtout Ã  propos des conseillers d'arrondisseâ€”
ment que le scrutin qui vient d'avoir lieu a une im-
mense gravitÃ© : jusqu'Ã  prÃ©sent, ces Ã©lections avai ut
Ã©tÃ© regardÃ©es comme peu importantes et laissÃ©es Ã 
eu prÃ¨s en dehors de la politique. Aujourd'hui que
es conseillers d'arrondissement sont devenus Ã©lec-
teurs sÃ©natoriaux, les compÃ©titions locales ont changÃ©
de caractÃ¨re, et une foule d'anciens conseillers con-
servateurs se sont trouvÃ©s obligÃ©s de faire place Ã  des
Ã©lus rÃ©publicains au nombre de plus quatre cents.
On comprend quâ€˜ala suite d'une telle sÃ©rie d'Ã©checs
le cabinet se sente de plus en plus embarrassÃ© et que
le prÃ©sident de la RÃ©publique ait tout d'abord quelque
hÃ©sitation Ã  adopter un parti dÃ©ï¬nitif. ,
La derniÃ¨re rÃ©union du comitÃ© des gauches du
SÃ©nat nous permet de rÃ©sumer, d'aprÃ¨s le discours
de M. Calmon, les demandes actuelles du parti rÃ©pu-
blicain : ( IrresponsahilitÃ© rÃ©elle du chef de l'Etat;
pratique du self gooernment, par l'acceptation loyale
de la responsabilitÃ© ministÃ©rielle; respect'des lois
exige de tous les fonctionnaires laÃ¯ques et ecclÃ©sias-
tiques; unitÃ© de vues et de sentiments entre le gou-
vernement rÃ©publicain et les fonctionnaires de l'ordre
politique : telles sont, d'aprÃ¨s les gauches sÃ©nato-
riales, les lÃ©gitimes revendications du pays, celles
sur lesquelles ses Ã©lus ne sauraient transiger sans
manquer Ã  leur mandat. )
Plusieurs journaux, le Gaulois entrâ€˜autres, dÃ©ve-
loppent cette idÃ©e qu'il n'y a pour le marÃ©chal que
deux partis Ã  prendre :
( De deux choses l'une, dit M. Vitu : ou bien le
marÃ©chal persiste dans sa politique de rÃ©sistance au
radicalisme. Dans ce cas, le ministÃ¨re actuel est en-
core ce qu'il pourrait trouver de mieux, sauf quel-
qucs personnalitÃ©s Ã©quivoques dont le remplacement
s'indique de lui-mÃªme.
Il Ou bien le marÃ©chal se rÃ©signerait Ã  gouverner
avec les gauches de la Chambre â€˜des dÃ©putÃ©s. Dans
cette hypothÃ¨se, il y aurait de sa part courage, fran-
chise et habiletÃ© Ã  prendre le taureau par les cornes.
Plus de masques, plus d'hommes de paille; plus de
MarcÃ©re, plus de Jules Simon. M. GrÃ©vy et M. Gam-
betta sont les chefs du parti rÃ©publicain : qu'on offre
hardiment la prÃ©sidence du conseil Ã  l'un de ces
deux personnages.
) Ils refuseront, direz-vous? C'est possible; mais,
s'ils refusaient, le marÃ©chal reprendrait sa libertÃ©
d'action. Â»
Une note publiÃ©e par l'Agence Havas avait fait en-
trevoir pendant un moment l'avÃ¨nement d'un cabinet
de transaction; cette note, aprÃ¨s avoir rappelÃ© que
le ministÃ¨re actuel resterait aux atlâ€˜aires jusqu'au
5 novembre, se terminait ainsi : Â«  M. le prÃ©sident de
la RÃ©publique tient Ã  s'assurer s'il ne lui serait pas
possible d'arriver a une combinaison transactionnelle
qui. appelant aux affaires des hommes de la gauche
de la Chambâ€˜e, laisserait nÃ©anmoins dans le cabinet
une place au centre droit du SÃ©nat et permettrait
ainsi par cette union de concilier les tendances dif-
fÃ©rentes de l'une et de l'autre Chambre, et de rÃ©ta-
blir l'harmonie entre ces deux pouvoirs. Nous croyons
savoir que M. le duc dâ€™Audilfret Pasquier sera.
aussitÃ t́ son retour Ã  Paris, chargÃ© de s'assurer a cet
Ã©gard des dispositions des pr'ncipaux membres des.
gauches. )
Depuis, les idÃ©es du marÃ©chal semblent s'Ãªtre
modiï¬Ã©es dans le sens d'un cabinet prÃ©sidÃ© par
M. Pouyer-Quertier dans lequel entreraient MM. Le
Guay, sÃ©nateur, le marquis de VoguÃ©, ambassadeur Ã 
Venue, Delsol, Dumas, ClÃ©ment et de Montgoltier.
S'euls les ministres de la guerre et de la marine conâ€”
serveraient leurs portefeuilles.
Le Soir, dont on connaÃ®t pourtant les attaches gou-
vernementales, s'exprime ainsi sur la nouvelle cum-
binaison :
( Rien n'est venu dÃ©mentir aujourd'hui la nouvelle
que nous avons donnÃ©e hier en derniÃ¨re heure au
sujet de la constitution d'un nouveau cabinet, et les
noms que nous avons indiquÃ©s demeurent toujours
ceux des personnages que le marÃ©chal-prÃ©sident enâ€”
tend appeler Ã  recueillir le difficile hÃ©ritage du mi-
mstÃ©re en fonctions actuellement. Nous n'avons pas Ã 
signaler ici la gravitÃ© du parti auquel le chef de
l'E'at parait s'Ãªtre arrÃªtÃ©, en excluant systÃ©matiqueâ€”
ment du futur cabinet tout homme appartenant Ã  un
titre et sous une couleur quelconques Ã  la majoritÃ©
rÃ©publicaine. Nous n'avons a cette place qu'Ã  consta-
ter un fait, de l'exactitude duquel notre dÃ©vouement
pour le chef de l'Etat voudrait nous faire encore
douter. )
Le Soir accompagne ces dÃ©tails sur la crise de ces
rÃ©ï¬‚exions :
( Le Journal officiel devait parler. Il est restÃ©
muet. Les ministres qui s'en vont tiennent toujours
la place des ministres qu'on attend. Les regards se
tournaient du cÃ t́Ã© de la Normandie, cherchant un
prÃ©sident du conseil. Au lieu de M. Pouyer-Quertier,
frais comme une aurore, on a vu revenir M. de Bro-
glie, battu aux Ã©lections de son dÃ©partement et fai-
sant d'amÃ¨res rÃ©ï¬‚exions sur l'ingratitude de .ses
concitoyens en gÃ©nÃ©ral, de ses compatriotes en parâ€”
ticulier.
Â»  Le suffrage universel ne s'est jamais piquÃ© de
gÃ©nÃ©rositÃ©. Il a toujours aimÃ© les hommes heureux.
A ses yeux, le ministÃ¨re a eu le tort d'Ãªtre vaincu le
14 octobre. VÅ“- victisl Le scrutin d'hier aggrave la
portÃ©e des Ã©lections lÃ©gislatives. Nous ne trouvons
pas d'autre explication aux symptÃ´mes de dÃ©coura-
gement qui se. manifestent de toutes parts dans les
sphÃ¨res du pouvoir. Cette hÃ©sitation, l'absence d'une
volontÃ© qui s'impose dans les conseils du gouverne-
ment, d'une'direction ï¬xe qui assigne un but aux
efforts de nos hommes politiques, se rÃ©vÃ¨lent aux
yeux les moins clairvoymts. On ne sait oÃ¹ l'on va,
parce qu'on ne sait plus oÃ¹ l'on doit aller. )
Il semble, d'ailleurs, que pour des motifs divers,
le cabinet Pouyer-Quertier trouve un accueil au
moins froil chez les conservateurs de toutes nuances.
Voici en quels termes pleins de rÃ©serve tâ€™0rdre
s'exprime Ã  l'Ã©gard de la combinaison de M. Pouyerâ€”
Quartier, combinaison qu'il considÃ¨re comme un
ballon d'essai.
et Certes, nous ne contestons pas le mÃ©rite de
M. Pouyer Quartier; il est incontestabâ€˜e qu'il a rendu,
comme nÃ©gociateur Ã  Francfort, de rÃ©els services;
qu'il a par ainsi rachetÃ© bien des erreurs Ã©conomi-
ques qui auraient Ã©tÃ© fatales a ce ays; et personne
plus que nomme rend justice Ã  sa elle humeur, :1 sa
t'aconde un peu joviale, Ã  son entrain communicatif.
C'est une nature heureuse et s mpathique, un esprit
vigoureux dtns un corps ath Ã©tique. Toutefois, il
nous sera bien permis d'avancer que M. Pouyer-
Quertier correspond bien imparfaitement Ã  la situa-
tion actuelle et qu'il nous parait bien peu propre Ã 
la dominer. Un cabinet fondÃ© par l'honorable sÃ©na-
teur aurait Ã  nos yeux un vice capital : il ne rÃ©prÃ©-
senterait rien que lui mÃªme; il ne reprÃ©senterait ni
la rÃ©sistance, ni la soumission; il participerait un
peu de l'une et de l'autre; il s'Ã©tablirait dans â€˜un
juste milieu et sur un terrain douteux qui ne satis-
ferait personne : ni la droite, Ã  laquelle il se ratta-
cherait par beaucoup de liens, mais dont il ne pour-
rait Ã©videmment pas faire soit point d'appui; ni la
gauche, Ã  laquelle il ne saurait, sans se discrÃ©diter
absolument, donner toutes les satisfac'ions qu'elle
attend. ))
Le Monde n'est pas moins sÃ©vÃ¨re pour une combi-
naison qu'il considÃ¨re comme le signal d'une catas-
trophe :
( Le marÃ©chal, malinspirÃ© ou mal conseillÃ©, accom-
plit en ce moment, dans l'ordre de la politique
intÃ©rieure, cette marche fatale, Â«  la moins stratÃ©gique ))
qui fÃ» t possible, marche si douloureusement cÃ©lÃ¨bre
dans la rÃ©cente histoire de nos dÃ©sastres. Alors,
comme aujourd'hui , le marÃ©chal de Mac-Mahon
dÃ©sapprouvah, mais il marchait. Le mÃªme dÃ©noÃ» â€”
ment n'est-il pas Ã  craindre?
) La politique du gouvernementÃ©taitpourtant claireâ€”
ment tracÃ©e: il fallait garder le ministÃ¨re du 17 mai
et attendre avec une fermetÃ© patiente sur le. terrain
mÃªme de la Constitution et (â€˜le l'intÃ©rÃªt public, les
atta ues des gauches. Si, par suite de la grwitÃ© du
conflit, on n'avait pas pour soi certaines ï¬cuons par-
lementaires dont ne tiennent jamais compte ceux qui
nous les opposent, on avait le droit et la force du
pouvoir exÃ©cutif, avec l'appui du SÃ©nat, et sur un
terrain parfaitement constitutionnel on pouvait
affronter hardiment les assauts des coa1isÃ©s iÃ©volu-
tionnaires. On pouvait y tenir et lÃ©gitimement espÃ©rer
un retour certain de l'opinion publique.
)Au lieu de cette politique Ã©nergique, franche et
faibles en face des grands devoirs l'ont emportÃ©.
Parmi les ministres politiques, M. de Broglie a seul
dÃ©fendu, dit-on, avec la plus honorable fermetÃ© et
une vÃ©ritable dignitÃ©, la politique de rÃ©sistance. Les
autres ne se retirent pas, ils se sauvent. )
Enï¬n, le Pays, toujours violent, revient sur le di-
lemme posÃ©. dÃ¨s le premier jour par M. Paul de Cas-
sagnac : Â«  DÃ©mettez-vous ou battez-vont Â»
Â«  L016 mai ne peut plus fuir; il importe qu'il ac-
copte le combat, qu'il s'explique et qu'il se dÃ©fende.
ii On nous y a mis sans nous consulter. On nous
gardera, de grÃ© ou de force, et, ou nous resterons
debout avec le marÃ©chal, ou il tombera avec nous.
_ >i Quant Ã  le laisser debout, tandis que nous se-
nous Ã  terre, jamais de la vie!
_ii Et, nous ne saurions trop le redir', nous avons
fait notre devoir, nous l'avons fait loya'ement, hon-
uetement, bravement.
Â»  C est au tour du marÃ©chal Ã  Ãªtre loyal, honnÃªte
et brave vis-Ã â€”vis de nous. â€” Nous avons payÃ©, qu'on
paye! â€” Et plutÃ t́ que de faire encore un crÃ©dit plus
long, nous dÃ©clarerious la faillite de l'honneur gouâ€”
vernemental. )
La Chambre des dÃ©putÃ©s et le SÃ©nat auront dÃ©jÃ 
tenu sÃ©ance lorsque cet article paraltra : nous espÃ©-
rons que le marÃ©chal aura en le temps de se recueillir
loin du bruit des partis, et que son potriotisme lui
aura inspirÃ© une dÃ©cision conforme aux seuls iuterÃªts
de la France.
, P. S. La combinaison ministÃ©rielle Pouyer-Quertier
n a pas abouti. Aussi le Journal officiel du 7 novembre
pub lait la note suivante-z
( _Sur la demande qui leur en a Ã©tÃ©. faite par M. le
rÃ©sident de la RÃ©publique, les ministres ont retirÃ©
esgdÃ©rmssions qu'ils avaient en l'honneur de. dÃ©poser
entre ses mains. Ils ont d'ailleursinsistÃ© pour qu il fÃ» t
bien entendu qu'en conservant leurs fonctions ils ne
prÃ©wgeaient en rien des rÃ©solutions ultÃ©rieures du
chct'de l'Etat. Â»
*â€˜Nâ€”Ã€W*â€”-
{ÃŠÃOURRIER DE Â« 'Ã‹AIÃŽIS â€˜
MM Tamberlick est redevenu le tion du jour.
L'excellent chanteur vient de rentrer Ã  Paris.
revenant d'Espagne. il a fait ses dÃ©buts, mardi
dernier, dans Po/iut0, cette Å“uvre de Donizetti
oÃ¹ il y a un Credo si imposant et si plein d'Ã©lo-
quence. On a pii se convaincre qu'en dÃ©pit des
longues annÃ©es oÃ¹ il ne s'est plus fait entendre
chez nous, Tamberlick n'a rien perdu de la
puissance de ses moyens; c'est toujours le mer-
veilleux ut de poitrine qui a tant enchantÃ© les
dilettanti d'il y adix ans.
Dix annÃ©es ne passent oint sur un homme,
surtout sur une physionomie d'artiste, sans qu'il
en rÃ©sulte quelque changement. NÃ©anmoins le
chanteur estÃ  peu prÃ¨s demeurÃ© le mÃªme. Peut-
Ãªtre pourrait-on noter que ses yeux se sont lÃ©gÃ¨â€”
rement entourÃ©s de bi>tre; peut-Ãªtre constate-
rait-on encore que le dessus de la tÃªte a Ã©tÃ©
dÃ©nudÃ© par un commencement de calvitie; mais,
pour le reste, l'enchanteur est demeurÃ© le mÃªme.
Tel il Ã©tait en 1800 et tel il est encore en ce
moment. C'est le mÃªme visage ï¬n et robuste tout
ensemble; c'est le mÃªme sourire qui annonce si
bien la conï¬ance en soi-mÃªme. Et comment
Tamberlick cesseraitâ€”il de croire en luiâ€˜? Le
trÃ©sor lyrique de sa voix n'a aucunement Ã©tÃ©
entamÃ© par le temps. Quand il ouvre la bouche
pour chanter, ce qui tombe de ses lÃ¨vres est
toujours une cataracte de son purs , pleins,
ï¬‚exibles et allant droit Ã  l'Ã¢me.
Depuis quelque temps, vous le savez sans
doute, il est de mode chez les mÃ©decins de se
livrer a une Ã©tude trÃ¨s-sÃ©rieuse de lavoix hu-
maine. Il y a, Ã  ce sujet, une thÃ©orie fort en
faveur. ltu temps de Sgauarelle, ou tÃ tait le pouls
au malade et on lui faisait tirer la langue;
aujourd'hui, c'est autre chose: on le fait chanter
ou parler. Le timbre de la voix sert de diagnostic.
Un organe bien pur annonce sÃ» rement une belle
santÃ©. On cite mÃªme un savant qui veut faire une
loi detorcer les enfants Ã  chanter pour demander
le sein de leur nourrice. Or, trois spÃ©cialistes,
partisans de la nouvelle mÃ©thode, ont demandÃ©
a voir de quelle faÃ§on est conformÃ© le larynx de
Tamberlick, encore plus dans l'intÃ©rÃªt de la
pratique, les conseils de la peur, le vertige des Ã¢mes , science qu,au Point de vue de pan musica|_
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â€  ̃Tous les trois, aprÃ̈ s examen, se sont retirÃ©s
â€  ̃Ã©merveillÃ©s de ce qu'ils ont vu. Tamherlick est
douÃ© de cordes vocales qui ressemblent presque
a des cÃ¢bles. En rÃ©sumant leurs observations,
les docteurs ont dit, dans une sorte de procÃ̈ s-
verbal: _
( Gosierincomparable, toutpavÃ© de diamants. )
mvm Semblable en cela Ã  tous les artites d'Ã©-
lite, Tamherlick aime grandement Paris; maisâ€ ,̃
il faut tout dire, il ne peut rester chez nous un
hiver entier. Deux motifs le poussent, parait-il, Ã 
nous quitter dÃ̈ s la ï¬n de dÃ©cembre prochain:
c'est, d'abord, â€ l̃'inclÃ©mence de notre climat;
c'est, en second lieu, son amour pour Madrid,
oÃ¹ il s'est construit une maison calme et fleurie,
qu'il entrevoit sans cesse dans ses rÃªves. Qui ne
sait combien notre ciel picard est pluvieux,
brumeux ou chargÃ© de givre pendant une moitiÃ©
de l'annÃ©eâ€˜? Or, il faut aux chanteurs un firma-
ment d'azur, avec un soleil toujours dorÃ©. Vous
pensez si le public ordinaire du ThÃ©Ã¢tre-Italien
cstattrislÃ©, en songeant que l'ut de poitrine ne
nous restera que quelques semaines ; mais nous
serons exposÃ©s Ã  ces sortes de fugues tant qu'un
astronome ou un chimiste de gÃ©nie n'aura pas
opÃ©rÃ© une rÃ©volution dans notre atmosphÃ̈ re. Et
qui sait si l'on ne parviendra pas un jourÃ 
changer Montmartre et la chaussÃ©e de Clignan-
court en Ã®les BalÃ©ares? On s'occupe, dÃ̈ s Ã  prÃ©-
sent, de faire de Paris un portde mer. On Ã©tudie
de mÃªme, sans relÃ¢che, le moyen d'Ã©riger au
milieu de la place du Carrousel un soleil de nuit
qui Ã©clairera, sans nuages, sans Ã©clipses, les
vingt arrondissements. Pourquoi les PromÃ©thÃ©es
modernes, que rien n'arrÃªte, n'inventeraient-ils
pas un procÃ©dÃ© Ã  l'aide duquel le dÃ©partement
de la Seinejouirait enfin de la tempÃ©rature des
orangers? Pour le coup, nos tÃ©nors ne nous
quilteraient pas et les cantatrices ne demande-
' raient qu'Ã  rester.
"""" Si encore, Ã  l'heure qu'il est, toutes les
ÃŽ tÃªtPS nâ€™Ã©taient pas affolÃ©es de politique, en par-
lerait un peu plus de l'Academie franÃ§aise, ce
. club de quarante demi-dieux (vieux style), oÃ¹ il
ne sontjamais que trente-neuf. Il_ y a, comme
toujours,un fauteuil Ã  donner, celui de M. Thiers.
qui le dÃ©cernerâ€˜? â€” Qu1 l'auraâ€˜? â€”â€” Un
historienâ€˜? Un homme dâ€™Etat ?Un causeur de
salonâ€˜? Un journalisteâ€˜? Un personnage douÃ© du
mÃ©rite d'avoir un bon cuisinierâ€˜? Voyez combien
il serait malaisÃ© de rÃ©pondre l Cette fois, la com-
Ã©tition est ardente. On accourt de vingt cÃ́tÃ©s Ã 
a fois. â€” Un historien? -â€” Prenez M. EugÃ̈ ne
Pelletan, l'auteur â€˜de l'IIistozâ€ r̃e d'un pasteur du
DÃ©sert. â€” Un homme dâ€™Etatâ€˜? â€”- Prenez M. le
duc d'AudilÃ̄ ret-Pasquier, lequel peut au moins
se flatter de n'avoir jamais rien Ã©crit. â€” Un
causeur de salon? â€”â€” Prenez M. Paul FÃ©val,
l'auteur de cent romans qu'il rÃ©cite, au besoin,
avec une trÃ̈ s-grande verve. â€” Un journaliste?
Prenez M. .I.-.l. Weiss, ancien rÃ©dacteur du
Courrier du Dimanche, pour le moment con-
seiller dâ€™Etat. â€” Un homme qui a un bon cui-
sinierâ€˜? â€” Prenez le survivant des deuxâ€™lâ€™ercirâ€™e,
c'est-Ã -dire un homme dont la batterie de cuisine
est estimÃ©e un million au moins.
VoilÃ  de quoi choisir,â€ j̃e supâ€˜pose.
Nous avons dÃ©jÃ  eu occasion de le dire, l'A-
cadÃ©mie franÃ§aise est la derniÃ̈ re institution de
l'ancien rÃ©gime qui, aprÃ̈ s tant de secousses,
soit restÃ©e debout. Mais si tournÃ©e qu'elle veuille
Ãªtre du cÃ́tÃ© du passÃ©, nos orages, nos caprices,
nos modes, nos bizarreries l'agilent sans cesse.
Que d'Ã©lÃ©ments disparates parmi les candidats
que nous venons de passer en revue! Et l'on n'a
la que la petite monnaie de celui qu'il s'agit de
remplacer !
rMÂ« Ce qui fait l'originalitÃ©, nous voulons
dire le singulier mÃ©rite de notre Paris, c'est son
opiniÃ¢tretÃ© Ã  s'occuper d'art. Rien ne parvien-
drait Ã  le dÃ©gager de ce noble souci, ni la pluie,
ni le grÃ©sil, ni la politique, ni le cholÃ©ra, ni rien
â€˜au monde. Cette semaine,par exemple, en dÃ©pit
de toutes les rumeursrÃ©pandues sur la crise, ou
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ne parlait, d'une part, que de la rÃ©ouverture
du_â€™lâ€˜hiâ€˜Ã±tr0-ltalien; d'un autre cÃ́tÃ©, que de ce
qui vient de se passer Ã  lâ€™Ecole des Beaux-Arts.
Dans ce palais, qui a tant de ressemblance avec
une ruche de jeunes abeilles travailleuses, le
prix fondÃ© par M. Jouvain-Altainville Ã©tait mis
au concours pour la premiÃ̈ re fois. On sait que
ce prix est de 9000 francs nets, les frais de mo-
dÃ©les, de toiles, de couleurs et d'encadrement
Ã©tant remboursÃ©s aux Ã©lÃ̈ ves. Ceux-ci ont Ã©tÃ© au
nombre de neufâ€ .̃
Les sujets Ã©taient les suivants : EnlÃ̈ vement
de la nymphe Orythie par Boreâ€™e; â€” paysage :
Un soir d'automne, avec personnages cueillant
des fruits.
Voici quels ont Ã©tÃ© les rÃ©sultats du concours :
Pour la einture historique et dÃ©corative :
Prix nÂ°5, lâ€ (̃Ã Lucas, Ã©lÃ̈ ve de M. Lehmann.â€”
Mentions, M. Berton, Ã©lÃ̈ ve de Mil. Cabane! et
Miller. â€”- M. Zier, Ã©lÃ̈ ve de son pÃ̈ re et de
M. GÃ©rÃ́me. â€” M. Dumont, Ã©lÃ̈ ve de MM. De-
launay et Puvis de Chavannes. Nous devons noter
ici, avec un vif sentiment de plaisir. que ce lau-
rÃ©at est le ï¬ls d'un de nos plus habiles graveurs,
l'un des collaborateurs assidus de l'll/us/ratinn.
Pour le paysaye : Prix, M. Dantan, Ã©lÃ̈ ve de
MM.Pils et Lehmann. â€” Mention honorable :
M. Bellanger, Ã©lÃ̈ ve de M. Lecoq de Boisbeau-
dran.
MM Samedi, rÃ©pÃ©tons-le, a eu lieu l'ouverture
des Italiens. TrÃ̈ s-grande et trÃ̈ s-belle soirÃ©e.
Des turï¬stes, des princes, de gros banquiers,
l'Ã©lite des colonies Ã©trangÃ̈ res. C'Ã©tait une bril-
lante cohue de fracs et de robesde soie, de ï¬‚eurs
Ã  la boutonniÃ̈ re et de diamants dans les che-
veux. On Ã©tait accouru un peu par curiositÃ©,
beaucoup aussi pour encourager les efforts hÃ©-
roÃ̄ ques de M. Escudier, le nouveau directeur.
Sachez que M. Escudier a pris l'engagement de
ressusciter ceÂ»thÃ©Ã¢tre. Tout le monde se le rap-
pelle, en effet, les derniÃ̈ res annÃ©es nâ€™ont pas
Ã©tÃ© heureuses pour l'ancien nid des rossignols
d'Ausonie. Que de tentatives ont Ã©chouÃ©! Que de
soins dÃ©pensÃ©s en pure perte! Que d'or perdu!
Mais le nouveau directeur a la foi et une caisse
bien garnie. Rien qu'en frais prÃ©liminaires, il a
dÃ©jÃ  jetÃ© dans l'entreprise une somme de
300 000 francs, et cela avant que le rideau ait Ã©tÃ©
levÃ© sur la premiÃ̈ re soirÃ©e. Homme d'action, il
est toujours en mouvement, ayant l'Å“ il Ã  tout,
soignant ses premiers sujets et ses grandes
chanteuses, veillant Ã  l'orchestre, Ã©tendant sa
sollicitude jusque sur le dernier des choristes.
Comment voulez-vous qu'il ne rende pas Ã  ce
thÃ©Ã¢tre son ancienne valeur lyrique?
Pour commencer, il a rajeuni la salle, qui
avait Ã©tÃ© fort nÃ©gligÃ©e. Voila qui est pour le
mieux. Mais quelle idÃ©e a-t-il donc eue de faire
peindre au milieu du manteau d'arlequin une
femme gÃ©ante qui offusque toutes les lorgnettesâ€˜?
Que nous veut cette virago? De tous cÃ́tÃ©s, ce
n'Ã©tait qu'un cri: â€”- Â« Qu'estâ€”ce que c'estque cette
emme-lÃ â€˜? â€” La Musiqueâ€˜? â€” Mais elle n'a rien
d'aÃ©rien, ni de cÃ©leste, au contraire! â€”â€” L'Ilar-
monie? â€”â€” Mais elle ne garde en rien la loi des
proportions! :â€” Le SuccÃ̈ sâ€˜? â€” Mais il ne peut
pas Ãªtre aussi lourd que cela! Â» Voyons, qu'on
appelle au plus vite un badigeonncur. Supprimez,
etlacez cette femme l... S'il vous faut une figure,
empruntez une centauresse aux fresques d'Hercuâ€”
lanum ou un Amour qui joue de la ï¬‚Ã»te aux
peintres mignards du rÃ̈ gne de Louis XV. Mais,
de grÃ¢ce, pas de ces maritornes au ThÃ©Ã¢tre-
Italien; la VÃ©nus hottentote y serait mieux accepâ€”
tÃ©e.
MM Aux avantâ€”derniÃ̈ res courses d'Auteuil,
il y a eu un Ã©pisode presque tragique. Le jockey
Page, montant LÃ©ona, courant Ã  fond de train,
a fait une chute effroyable. Tombant du haut de
la bÃªte, il s'est cassÃ© la barre du cou. Ceux qui
l'ont ramassÃ©, le voyant en plusieurs morceaux,
ont pensÃ© qu'il n'en rÃ©chapperait pas. Mais les
jockeys d'origine anglaise, Ã©tant d'une pÃ¢te Ã 
part, ont le privilÃ̈ ge de pouvoir se raccom-
moder. Page en reviendra, mais, dit-on, il lui
manquera quelque chose, unes ou deux.
Un sportsman auquel on rapportait ce rÃ©sultat
s'est Ã©criÃ© :
â€”- La belle affaire qu'il y laisse quelque
membre! VoilÃ  le nom de Page qui fait le tour
de l'Europe hippique et, pendant ce temps-lÃ , la
pauvre jument est mortel
Le cheval plus regrettÃ© que l'homme, c'est Ã 
cette philosophie-lÃ  que nous conduit la SociÃ©tÃ©
protectrice des animaux.
MN\ Nous parlions derniÃ̈ rement Ã  cette
mÃªme place, de ThÃ©odore BarriÃ̈ re et de sa ï¬n
prÃ©maturÃ©e et si regrettable. Une pensÃ©e est
nÃ©e dans le cÅ“ur de tous ses amis, de tous les
admirateurs de son beau et rare talent: celle
d'Ã©lever un monument Ã  sa mÃ©moire. Laeom-
mission des auteurs dramatiques a, en consÃ©-
quence, pris l'initiative de cette souscription en
s'inscrivant entÃªte de la liste pour une somme
de cinq cents francs.
N. I)â€™. Les dons sont reÃ§us chez M. Peragallo,
l'un des agents de la SociÃ©tÃ© des auteurs et
compositeurs dramatiques, 30, rue Saint-Marc.
MM On s'est amusÃ©, l'autre jour, a tuer le
baron SÃ©guier, magistrat des plus honorables,
fils de cet ancien premier prÃ©sident dont les
saillies nous ont tant amusÃ©s, il y a trente ans.
Dieu merci, il n'y avait de rÃ©el que le dÃ©cÃ̈ s d'un
collatÃ©ral. Ce fait, au reste, dÃ©montre une fois de
plus qu'il y a plusieurs branches de cette famille.
C'Ã©tait ce qu'on avaitdÃ©jÃ  Ã©tÃ© a mÃªme d'apprendre
lorsque Â« monsieur le Premier Â», ainsi qu'on
l'appelait, Ã©tait encore debout. -
Un jour, aprÃ̈ s une sentence rendue Ã  propos
de la salle du Vaudeville, alors situÃ©e place de la
Bourse , un des agents de l'Association des
auteurs dramatiques se prÃ©senta chez le vieux
prÃ©sident pour lui remettre un MÃ©moire relatif
au procÃ̈ s; puis il ajouta:
â€” Ce n'est pas tout, monsieur le baron, nous
avons maintenant a rÃ©gler une affaire qui vous
est personnelle.
â€” Que voulez-vous direâ€˜? demanda M. SÃ©-
guier.
â€” Je suis chargÃ© de recevoir et de payer les
droits d'auteur; c'est Ã  ce titre quej'ai l'honneur
de vous prÃ©senter votre compte, en vous priant
de vouloir bien l'examiner. '
-â€” Mon compte d'auteur dramatique â€˜?
â€” Oui , monsieur le premier prÃ©sident. Il
s'agit de huit ou dix piÃ̈ ces d'ancienne date, mais
â€˜qui sont encore jouÃ©es quelquefois en province.
â€”â€” VoilÃ  qui est plaisant! J'ai donc fait des
vaudevilles sans le savoir? reprit le vieux ma-
gistrat, que cet incident inattendu avait mis en
belle humeur.
Et en continuant la rÃ©plique:
â€”â€” En raison d'une centaine de coq-Ã -l'Ã¢ne
dÃ©bitÃ©s Ã  l'audience, Paris m'a souvent traitÃ© de
comÃ©dien; le Charivari a Ã©crit queje fais rire le
public aussi bien qu'Arnal, mais j'ignorais que
j'eusse composÃ© des ponts-neufs!
â€” Les vaudevilles en question ne sont pas de
vous, continua l'agent, mais ils vous appartien-
nent en qualitÃ© d'hÃ©ritier de M. Maurice SÃ©guier,
votre frÃ̈ re , que notre SociÃ©tÃ© sâ€™honorait de
compter parmi ses membres.
Tout s'expliquait ainsi. En effet, M. Maurice
SÃ©guier, que la RÃ©volution avait enlevÃ© Ã  l'armÃ©e
et que la Restauration avait rendu a la diploma-
tie, avait composÃ©, entre ces deux Ã©poques, pour
distraire ses loisirs et pour vivre, un assez bon
nombre de vaudevilles, tantÃ́t seul, tantÃ́t en
collaboration avec BarrÃ© ou avec Dupaty. La
Parisienne Ã  Madrid, le 1llareâ€™e/zal ferrant d'Anâ€”
vers, Isaure, LavaÅ“r, obtinrent de brillants
succÃ̈ s.
Or, il y avait un reliquat de compte de dix-sept
cents francs cinquante centimes.
â€”Si monsieur le Premier avait voulu mettre
ses boutades au thÃ©Ã¢tre, il aurait gagnÃ© une tonne
d'or, ajouta l'agent en se retirant.
Pmunznr Aunannann.
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LE ROMAN DE MARTIAL
NOUVELLE
(Suite)
Joie singuliÃ̈ re!
Pourquoi miss Angelica paraissait-elle si heu-
reuse des empressements dont sa cousine Ã©tait
l'objet? C'est ce que se demanda Martial et ce
qu'il chercha Ã  savoir sans pouvoir y parvenir.
Il est'vrai d'il insista peu sur ce chapitre.
Que luiIaâ€ ĩsaient, en effet, les impressions de
miss Angelical
Il'avait un sujet de prÃ©occupation bien autre-
ment important. La cour assidue faite.Ã  miss
Crebizess, voilÃ  ce qui faisait incessamment tra-
vailler son esprit, ce qui le mettait aux abois, ce
dont il cherchait encore Ã  douter, malgrÃ© le tÃ©-
moignage de ses yeux et. les aveux de miss An-
gelica.lloute Ã©tonnant, qui lui semblait inexpli-
cable et qu'il ne pouvait cependant chasser. Il
en vint mÃªme Ã  s'avouer qu'il y trouvait un cer-
tain plaisir, ce qui l'indigna.
Aussi, pour en ï¬nir, eut-il recours aux grands
moyens.
Il prit l'hÃ©roÃ̄ que rÃ©solution d'assister dÃ©sor-
mais aux fÃªtes de miss Crebizess, d'observer atâ€”
tentivement ce qui s'y passait, de voir les choses
deux fois, trois fois, dix fois plutÃ́t qu'une, ce
qu'il ï¬t. '
DÃ̈ s lors, le doute ne lui fut plus permis.
L'assiduitÃ© des jeunes gens Ã©tait manifeste;
leurs prÃ©tentions, discrÃ̈ tement affichÃ©es, mais
trÃ̈ s-claires. Personne ne pouvait s'y tromper ni
ne s'y trompait. On en souriait. On en parlait en
petit comitÃ© dans les petits coins. Et, sur ce
sujet, Martial, sans s'y prÃªter, en entendit de
belles!
Celui qui, aux yeux du plus grand nombre,
paraissait en ï¬n de compte devoir l'emporter
Ã©tait son ancien camarade de lycÃ©e, le baron
Guichard, une des gloires du l:zglz /z'/e, jeune
hÃ©ros qui avait fait parler de lui sur les champs
de bataille de la vie Ã  outrance. Rien d'Ã©tonnant,
en consÃ©quence. qu'il y eÃ»t laissÃ©, d'aprÃ̈ s ce
qu'on racontait, la plus grosse part de son patri-
moine, ce qui ne lui avait pas fait d'ailleurs
mener la vie moins bon train. Il habitait dans la
rue de Grammont un chat mant entresol, super-
bement meublÃ©. On y admirait du chÃªne que le
temps seul avait noirci et que rongeaient les
vers; de vieilles tapisseries aux couleurs pro-
blÃ©matiques, agrÃ©ablement rehaussÃ©es de piÃ̈ ces
et de morceaux, et ce bric-Ã -brac archÃ©ologique
dont il Ã©tait alors et dont il est encore de mode
aujourd'hui de bourrer les appartements. Tout
cela d'un prix insensÃ©. Quelques tableaux â€˜moâ€”
dernes d'une rÃ©elle valeur brillaient au milieu
de ces Ã©paves d'un autre temps. Å’uvres de
jeunes talents qui commenÃ§aient Ã  tenir leurs
promesses. Aussi, le baron ne les avait-il payÃ©es
que d'un morceau de pain.
Il ne se posait pas moins en MÃ©cÃ̈ ne, faisant
' profession d'adorer les artistes, qu'il frÃ©quentait
volontiers parce que cela lui donnait du relief.
Pour la mÃªme raison, il avait nouÃ© des relations
dans le monde littÃ©raire. Il s'Ã©tait glissÃ© dans
l'intimitÃ© des premiers tÃ©nors du journalisme,
des auteurs dramatiques Ã  succÃ̈ s et des grands
acteurs. Il avait mÃªme Ã©tÃ©, disait-on, et il Ã©tait
encore au mieux, ajoutaient de mÃ©chantes lan-
gues, avec quelques-unes de ces femmes de
thÃ©Ã¢tre qui, bien que trÃ̈ s-cÃ©lÃ̈ bres, n'ont ja-
mais en rien de commun cependant avec le
chÅ“ur des Muses. â€˜
Par exemple, il ne se vantait pas ou ne se van-
tait plus de cette familiaritÃ©, que rendaient d'ail-
leurs invraisemblable, au moins pour le moment,
les nouveaux sentiments qui l'animaient, ainsi
que le ï¬t. judicieusement remarquer Ã  demi voix
quelqu'un, a trois pas de Martial.
â€”Comment admettre, avait dit le personnage,
qu'il puisse, Ã©pris comme il l'est de miss'Crebizess,
malgrÃ© sa... malgrÃ© son... malgrÃ© le...
Il hÃ©sitait, cherchant Ã  tourner la difficultÃ©,
( l'obstacle Â», selon l'expression d'un mauvais
plaisant. Et un troisiÃ̈ me, tout aussitÃ́t:
â€” Oh ! une petite bosse de rien du tout comme
celle-lÃ , dit-il, est-ce fait pour arrÃªter un homme
aussi amoureux et aussi... ruinÃ© que le baronâ€˜?
Mot cruel qui fit frÃ©mir Martial et amena du
coup des larmes plein ses yeux. Il se sauva pour
ne pas Ã©clater, et il alla se rÃ©fugier dans l'embra-
sure de l'une des fenÃªtres du grand salon oÃ¹ l'on
dansait.
Miss Crebizess Ã©tait en face de lui, fort entou-
rÃ©e et recevant avec une belle grÃ¢ce et une
rÃ©serve charmantes les hommages qui lui Ã©taient
rendus. La jeune fille avait la science parfaite des
convenances et de la mesure. Elle ne dansait pas,
naturellement, mais elle prenait plaisir Ã  voir
danser. De la place oÃ¹ elle Ã©tait assise au milieu
du demi-cercle formÃ© par ses courtisans, elle
dominait le quadrille des danseurs qui semblaient
ne s'Ã©vertuer en cadence que pour l'amuser.
Avec sa couronne de roses blanches sur la tÃªte,
son sceptre, c'estâ€”Ã -dire son Ã©ventail, Ã  la main,
on eÃ»t dit une petite reine.
Martial la voyait de loin et ne la quittait pas
des yeux. La fixitÃ© de son regard, qui exprimait
tour Ã  tour les sentiments les plus divers, avait
quelque chose de singulier, et devint Ã  la longue
pour lui la cause du plus Ã©trange phÃ©nomÃ̈ ne.
Tout ce qui l'entourait parut changer insensi-
blement de forme. Les lignes perdirent d'abord
de leur nettetÃ©, puis se brisÃ̈ rent, puis se con-
fondireut. BientÃ́t ce ne fut plus qu'une masse
confuse, un nuage roulant surlui-mÃ©me, sombre,
avec des miroitements intermittents. Tout au
contraire, pendant ce temps, la lumiÃ̈ re se con-
centrait et devenait de plus en plus intense Ã  la
place mÃªme qu'occupait miss Crebizess, dont la
ï¬gure s'accusa, prÃ©cise, avec une transparence
ineffable, au centre de ce foyer lumineux. Elle ne
tarda pas Ã  s'en dÃ©tacher pour s'avancer vers
Martial, mais sans faire de mouvement apprÃ©-
ciable. On l'eÃ»t dite soutenue par quelque force
invisible. ZÃ©phyre portant PsychÃ©. Elle glissait
entre ciel et terre, lÃ©gÃ̈ re, impondÃ©rable....
Martial rÃªvait-il ? Etait-il Ã©veillÃ© !
â€” Qu'avez-vous? murmura tout Ã  coup a son
.oreille une voix pleine de sollicitude, tandis
qu'une petite main se posait doucement sur son
bras.
Martial tressaillit; ses paupiÃ̈ res palpitÃ©rent
vivement, et, tout a coup :
â€”â€”â€”Vous, Miss, prÃ̈ s de moiâ€˜? dit-il, car c'est
bien vous! Ah! grand merci de vous Ãªtre aperÃ§ue
de ma prÃ©sence. Avoir quittÃ© pour moi votre
cour, quelle bontÃ©!
Il y avait dans ces paroles une certaine joie,
sans doute, mais aussi de l'amertume, de l'ironie,
du ressentiment. C'Ã©tait surtout indiquÃ© par l'in-
tonation.
Miss Crebizess ï¬xa ses beaux yeux sur ceux de
l'artiste.
â€”- Vous m'Ã©tonnez vraiment, Martial, et m'ef-
frayez presque, rÃ©pondit-elle. Je suis venue vous
demander pourquoi vous me regardiez tout Ã 
l'heure avec cette obstination et de cet air extraor-
dinaire, sans penser que vous nous donniez en
en spectacle...
â€”â€” Si vous voulez que je m'en aille...
â€” Je ne veux pas que vous vous en alliez;
mais je vous prie, par amitiÃ© pour moi,.de mieux
veiller sur vous. Si vous avez quelque raison de
m'en vouloir que j'ignore, dites-la moi franche-
ment, je suis prÃªte Ã  m'en expliquer avec vous, Ã 
vous donner satisfaction; mais dites-la moi Ã 
moi seule, sans mettre dans la Conï¬dence le pu-
blic, que cela ne regarde pas et qui...
â€” Le publicâ€ !̃
â€”â€” Sans doute.
â€” Est-ce tout le monde, ou seulement deux
ou trois personnes que je dois entendre par ce
motâ€˜?
â€”â€” Deux ou trois personnesâ€ !̃
â€” Oui; par exemple, le baron Guichard, ou
un certain poÃ̈ te de votre connaissance, ou bien
encore...
Miss Crebizess se mit Ã  rire.
â€” Nierez-vous qu'ils vous fassent la cour,
tous les troisâ€˜? demanda Martial avec une sorte
de violence.
â€” L'Ã©trange prÃ©occupation que vous avez lÃ !
rÃ©pondit la jeune ï¬lle. Le sujet a donc quelque
intÃ©rÃªt pour vousâ€˜? Ainsi la pensÃ©e que peut-Ãªtre
on me recherche, que l'on a de l'amour pour
moi, voilÃ  ce qui vous chagrine, vous irrite,
vous fÃ¢che, vous met dans un pareil Ã©tat! En
vÃ©ritÃ©, je ne sais plus oÃ¹ j'en suis, ni que croire.
Est-il possible que ce soit lÃ  un simple effet de
l'amitiÃ© â€˜I AssurÃ©ment non, si j'en jugepar moi-
mÃªme. Car j'en ai pour vous, de l'amitiÃ©,â€™ et
mÃªme beaucoup, trÃ̈ s-certainement. Cependant,
je ne me sens pas du tout fÃ¢chÃ©e, mais du tout,
du tout, je vous assure, que votre cousine vous
aime, que vous l'aimiez, que vous songiez a
l'Ã©pouser. Au contraire, je suis heureuse de
votre bonheur. Vous, c'est tout diffÃ©rent. A quoi
cela tient-il ? Serait-ce donc qu'un autre senti-
ment se serait emparÃ© de vous Ã  votre insu â€ !̃
Tout le monde en jurerait, exceptÃ© moi, qui sais
positivement que cela ne se peut, puisque la
place est prise. Mais alors, quoi? Car, recon-
naissonsâ€”le, il n'y a que ce sentiment qui ait pu
jusqu'ici expliquer d'une faÃ§on satisfaisante ce
trouble profond auquel je vous vois aujourd'hui
en proie et qui, dans tous les pays du monde,
n'a qu'un nom, qu'il faut bien lui donner: la
jalousie...
Ce mot fit bondir Martial et l'exaspÃ©ra. Jaloux,
lui! Emettre, mÃªme pour l'Ã©carter, une suppo-
sition si cxorbitantel Mais il avait cinquante,
cent, mille, un million de preuves du contraire!
Et elles se pressaient tellement dans son esprit,
ces preuves, elles y parlaient si haut, toutes Ã  la
fois, qu'il ne savait Ã  laquelle entendre, si bien
que ce fut comme s'il n'en avaitâ€  ̃aucune. Alors
forcÃ©ment il balbutia et resta court, ce qui
acheva de .le mettre hors de lui. EnragÃ© de son
impuissance :
â€” Adieu l dit-il brusquement.
Et il s'enfuit.
VII
Il rentra chez lui dans un Ã©tat Ã  faire pitiÃ©.
Il avait le visage pÃ¢le et dÃ©fait. Ses tempes bat-
taient avec force, son front Ã©tait brÃ»lant, ses
yeux Ã©tincelaient.
Il se jeta sur son lit.
Mais il ne put parvenir Ã  s'endormir. A peine
quand le jour parut s'assoupitâ€”il un court mo-
ment, qui ne lui apporta pas le moindre rÃ©pit.
En effet, sa pensÃ©e ne sortit du domaine de la
rÃ©alitÃ© que pour entrer dans celui du rÃªve qui y
confinatit. Elle s'y mut dans un milieu tout sem-
blable, entre les mÃªmes personnages, et avec la
mÃªme agitation, mais plus de confusion, bien
entendu. Ainsi, Martialne parvenait pas toujours
Ã  distinguer Berthe de miss Crebizess, qui se
livraient devant lui Ã  un chassÃ©-croisÃ© des plus
fatigants. Miss Angelica ne tarda pas Ã  venir
embrouiller encore les voies en s'ymÃªlant. Elle
se mit Ã  tourner autour des deux jeunes ï¬lles,
portant sur un plat d'or un_ cÅ“ur_enflammÃ©
qu'elle leur prÃ©sentait d'un arrinsid1eux. Mais
cela ne prenait pas. lmpalientÃ©e, Berthe finit
mÃªme par donner de la main sous le plat, et le
cÅ“ur sauta au plafond oÃ¹ il demeura attachÃ©. De
la grand tapage. Miss Angelica se fourra les poings
dans les yeux en hurlant. Un instant aprÃ̈ s elle
riait aux Ã©clats et c'est de joie qu'elle pleurait.
C'est qu'elle assistait alors a un spectacle bien
divertissant. Berthe et miss Crebizess, armÃ©es
chacune d'une raquette, jouaient au volant. Mais
le singulier vo'antl Etait-ce une boule, un sac,
un ballon? Eh l non, c'Ã©tait la bosse de miss Cre-
bizess. Un coup de raquette, la voilÃ  partie. un
coup de raquette, la voilÃ  revenue. Soudain,
frappÃ©e Ã  faux, elle prit la direction de la fe-_
nÃªtre toute grande ouverte et disparut, ce qui
replongea miss Angelica dans le dÃ©sespoir. Elle
courut Ã  la fenÃªtre, sur le rebord de laquelle
elle sauta, Ã©leva Ã  la hauteur de son front ses
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deux mains jointes par-le bout des doigts,
comme un baigneur qui s'apprÃªte Ã  plonger,
et...
Martial se rÃ©veilla.
(La suite prochainement.) LOUIS CLODION.
â€”â€”Wâ€˜
NOTES INÃ‰DITES
On voit plus souvent un homme atteindre Ã  ce qu'il
appelant son bonheur, que savoir en jouir.
-
c o
La crÃ©ation ne prÃ©sente as de plus grands sols que
les rarlleurs de profession orsqu'ils se mÃªlent d'admi-
rer.
au
n v
On peut Ãªtre rancuneux et avoir meilleur cÅ“ur que
tel autre qui ne l'est pas. C'est affaire de mÃ©moire et
d'imagination.
. .
Le monde intÃ©rieur a ses secousses, qui, pour Ãªtre in-
visibles et sourdes, n'en sont pas moins pour ceux qui
les ont ressenties de puissants Ã©vÃ©nements, bien autreâ€”
ment sÃ©rieux que les vanitÃ©s, que les apparences, les
mensonges et les chimÃ¨res de la vie publique.
C I
Les gens Ã  allÃ©gories, ceux qui disent: Mademoiselle
la Douceur, Madame la Politique, etc., peuvent Ãªtre de
bonnes gens, mais ce sont toujours des esprits insipides
et communs.
Dans quels marais aurait croupi notre vie, s'il n'y avait
pas la DÃ©sillusion! .
Lotusâ€™ berner.
â€˜MWâ€”â€”
NOS GRAVURES
La pauvrette, tableau de M. Louis Deschamps.
Chaque Ã¢ge a ses joies, chaque condition a aussi
ses plaisirs : en est-il de plus innocent, de plus char-
mant que celui de la ietite orpheâ€˜tne donnant_Ã  man-
ger Ã  ses bÃªtes favorites, j'allais presque dire aux
compagnons de sa misÃ©rable existence? Voyez-la, la
pauvre enfant, la pauvrette, comme on l'appelle dans
le quartier: c'est a peine si une grossiÃ¨re robe de
bure la dÃ©fend des rigueurs du froid, son corsage
mal joint. ses manches dont les bouts ne sont que des
chiffons pendants, laissent entrevoir sa poitrine dÃ©jÃ 
hÃ lÃ©e par le vent du matin et ses petits bras sont rou-
ais, tout gerÃ§Ã©s par la bise et les rudes travaux. Dans
sa chevelure tombante on sent que la main d'une
mÃ¨re n'a point passÃ©, tout en ellorespire la souffrance,
la misÃ¨re et l'isolement. .
Et pourtant, elle n'est pas triste ; un sourire Ã©claire
sa physionomie alangute, son cÅ“ur de huit ans est
heureux d'avoir trouvÃ© des Ãªtres plus faibles Ã  aimer
et Ã  protÃ©ger; elle couvre du regard ses lapins chÃ©ris,
qui connaissent â€˜sa voix et rÃ©pondent Ã  son appel.
Pour eux, elle a fait large provision de feuilles et
dâ€™herbages; en ce moment, la pauorette n'est plus
seule, elle oublie son abandon, ses privations, ses
souffrances pour goÃ» ter dans toute sa plÃ©nitude
l'unique joie de sa longue journÃ©e.
Le tableau â€”de M. Louis Deschamps n'a rien de la
miÃ¨vrerie qui dÃ©pare trop souvent les ouvrages de ce
genre; sÃ©rieusement conÃ§u et vigoureusement exÃ©-
. cutÃ©, nous ne doutons pas qu'il rencontre sous sa
nouvelle forme le mÃªme succÃ¨s qu'il a obtenu au derâ€”
nier salon.
Le- E-qulmaux Ã  Par-lu.
C'est la premiÃ¨re fois, croyonsâ€”nous, qu'une famille
d'indigÃ©nes, pÃ©niblement amenÃ©e des contrÃ©es de
l'extrÃªme Nord, s'exhibe Ã  Paris. AprÃ¨s les Nubiens
Amras, le Jardâ€˜n d'acclimatation nous devait ce con-
traste. Cette famille d'Esquimaux va devenir un
objet d'attraction. Son campement est installÃ© sur la
elouse oÃ¹ nous avons dÃ©jÃ  vu le campement (les
ubiens. Leur hutte a pris la place de la tente afri-
caine. La famille se compose de Hans Noahsen
Gokkik, IIIÃŽ a quarante et un ans: c'estle doyen;
de Henrtk Johanson Kojange, le plus jeune des
hommes, qui a vingt-huit ans; de Cospar Mitral
Okabak, qui a trente-six ans; de Juliana-Judithâ€”
ltlargarita Okabak, et de deux enfants. Anna qui a
deux ans et Catharina qui a douze mois. Danstous
ces individus, dans les plus jeunes comme dans les
plus Ã¢gÃ©s, ont retrouve identiquement le mÃªme type.
DÃ¨s l'Ã¢ge le plus tendre, il est parfaitement caractÃ©-
rrstique. ExiguitÃ© de taille, gracilitÃ© des membres,
pommettes saillantes, yeux bridÃ©s, temtd'uu aune
verdÃ¢tre, cheveux noirs et lus, mais rugueux. rÃ¨sâ€”
doux de caractÃ¨re, ils ne sont nullement rebelles a
I
l'Ã©tude des arts utiles et civilisateurs. Au contraire,
IlS se montrent fort industrieutt et tirent un parti
merveilleux des moindres ressources. Oti n'a en qu'Ã 
leur fournir les remiers matÃ©riaux, et ils ont Ã©tabli
eux-mÃªmes tout car campement du Bois de Bouloâ€”
gne. qui ne manque pas de pittoresque dans son
Ã©trangetÃ©. En outre, ils n'ont pas quittÃ© leurs rÃ©gions
glaciales sans emporter avec eux des spÃ©cimens de
tout ce qu'ils font dans leurs huttes hyperborÃ©ennes.
Ces spÃ©cimens d'uneindustrie nationale fort Ã©loignÃ©e
de la nÃ t́re sont certes dignes d'attention. On les a
rangÃ©s mÃ©thodiquement et exposÃ©s dans les bÃ¢timents
de la magnanerie, transformÃ©s en salle de musÃ©e.
C'est lÃ  qu'ils passent sous les yeux des visiteurs. On
y voit des vÃªtements, des tapis , des armes, de
grossiers ustensiles de mÃ©nage , des modÃ¨ les de
huttes en mottes de gazon pourl'hiver, de toutes pour
l'Ã©tÃ©, des tralneaux. des pirogues et des bateaux avec
tous leurs accessoires, etc, etc. On peut mÃªme
toucher, en demandant prÃ©alablement une autorisa-
tion spÃ©ciale, et, pour peu qu'un intÃ©rÃªt scientiï¬que
soit en jeu, cette autorisation n'est jamais refusÃ©e.
Avec cette famille d'Esquimaux sont venus au Bois
de Boulogne: six phoques, qu'on a installÃ©s dans le
grand bassin; six ours blancs, qui ont leur taniÃ¨re
dans le voisinage, et neuf chiens qui, sur la glace
comme partout. sont les domestiques, les auxiliaires
et les amis de l'homme. Sous leur poil rude, qui
rappelle celui des chiens de SibÃ©rie, assez rÃ©pandus a
Paris depuis quelques annÃ©es, ces pauvres bÃªtes ont
une physionomie excessivement intelligente. .
En prÃ©sence de tant de spectacles divers qui SOlllâ€”-
citaient le crayon, nos dessinateurs ont du faire un
choix.lls ont d'abord voulu rendre et faire connaÃ®tre
le type, et ils ont dessinÃ© lâ€™homme et la femme. Qui
fixe les traits d'un de ces Esquimaux les reprÃ©sente
tous. Il n'y avait donc pas a hÃ©siterlongtemps. Si
Cospar Mikal Okabak a posÃ© plus spÃ©cialement, le
choix doit Ãªtre uniquement attribuÃ© au hasard. Au
reste toute la tribu figure dans nos gravures. Quant
Ã  la femme, pour laquelle il n'y avaitpoint Ã  chercher
de point de comparaison, elle est reprÃ©sentÃ©e au
milieu des soins du mÃ©nage qui forment son occupaâ€”
tion journaliÃ¨re. A elle appartiennent les enfants et
tout ce qui les concerne. Elle les soigne et les appro-
prie avec une activitÃ© et une intelligence que beaucoup
de mÃ¨res parisiennes et autres pourraient prendre
pour modÃ¨ le. La sauvagerie et la civilisation ne dif-
fÃ¨rent point devant la maternitÃ©.Les hommes ne restent
jamais oisifs. Ils ont des ooigts d'une force et d'une
prestessc singuliÃ¨res, et on en ferait trÃ¨s-rapidement
d'hahiles ouvriers, Ã  quelque mÃ©tier qu'on les fa-
Ã§onnÃ t. Quoique leur installation soit dÃ©jÃ  fort con-
venablement amÃ©nagÃ©e pour l'hiver, les hommes ont
encore fort Ã  faire avec les matÃ©riaux qu'ils ont de-
mandÃ©s et qu'on s'est empressÃ© de leur l'ournir. Ils
savent qu'ils n'auront pas Ã  soutenir de ces luttes
terribles qui sont leur apanage hivernal de chaque
annÃ©e dans leur patrie glacÃ©e. Mais ils ne veulent pas
que ce laps de repos soit perdu pour leur industrie
et our leur bien-Ãªtre dans l'avenir.
ls travaillent en consÃ©quence, rÃ©parent l'ancien
et font du neuf avec une gaietÃ© et une jovialitÃ© qui
gagnent bien vite a ces pauvres petits Ãªtres la sym-
pathie de tous les visiteurs. La cabane est telle que la
reprÃ©sente notre dessin. Elle a Ã©tÃ© rendue avec une
fidÃ©litÃ© scrupuleuse. Nous avons en jadis la hutte des
SamoyÃ©des; il nous manquait celle des Esquimaux,
plus rudimentaire encore : nous l'avons. Avec les deâ€™-
bris artistiques qui remplissent nos musÃ©es, il ne
nous manque plus rien pour Ã©tablir toute l'Ã©chelle
de la civilisation. Les ours blancs devaient aussi avoir
leur place dans nos dessins. Ces animaux disgracieux,
et tout aussi dangereux que les morses dans les ban-
kises, ne sont guÃ¨re aimÃ©s des Esquimaux. Mais ils
sont d'une utilitÃ© trÃ¨s-grande quand on les a pris et
tuÃ©s C'estâ€˜ pourquoi les EsqutmauX leur font une
chasse achÃ¢â€˜rnÃ©e. Une chasse qui est une guerre, car
elle exige beaucoup de courage, beaucoup d'adresse
etde force. Au reste, on peut juger de ce que sont
les Esquimaux sur la terre natale par les exercices
auxquels ils se livrent chaque jour, et plusieurs fois
par jour, au bois de Boulogne. Nos dessinateurs n'ont
pas omis de saisir tous ces dÃ©tails sur le vif. Ils ont
ris les Esqu1maux dans leurs principales Ã©volutions.
l)ci ils nous les montrent embarquÃ©s dans leur pi-
rogue de cuir, et poursuivant, sur le grand bassin,
les phoques de retraite en retraite et les obligeant Ã 
sortir de l'eau. Ailleurs, et sur la pelouse, ils nous
les montrent sur des traÃ®neaux que tirent les chiens.
Pauvres chiens, c'est encore a aux qu'on revient avec
le plus de plaisir. ii les caresse de la main et on
leur dit, avec le p ilosophe mÃ» ri par l'expÃ©rience :
Â«  Ce que je trouve de meilleur dans l'homme, c'est le
chien! ) G. B.
Les reprÃ©senlallonn de Blondln au l'ulul-
de Iâ€™Inqluntrle.
Tout le monde connaÃ®t Blondin, le Blondin des
prouesses du Niagara. Eh bien! il est revenu Ã  Paris,
et dimanche dernier il a donnÃ© au Palais de l'Indus-
trie sa premiÃ¨re reprÃ©sentation. Nous consacrons a
ses exercices une page de dessins que l'on trouvera
plus haut.
Blondin est nÃ© en 1824, Ã  Hesdin, petite ville du
Pas-deâ€”Calais.ll montra de telles dispositions Ã  l'Ã©cole
de gymnastique de Lyon que,dÃªs quatre ans,on le fit
dÃ©buter devant le public de cette ville; depuis il n'a
plus cessÃ© de se livrer Ã  ses pÃ©rilleux, mais lucratifs
exercices.
Sa corde,qui a deux pouces de diamÃ©tre,a lusieurs
fois cassÃ© dans les )ays chauds. C'est ce qui â€˜a dÃ©terâ€”
minÃ© a quitter les ludes et Ã  revenir en Angleterre,
ou le climat est plus Ã©gal. lllais ayant imaginÃ© de tra-
vailler avec une corde en fer, il revint dans ce vaste
pays oÃ¹ son talent est fort apprÃ©ciÃ©; alors, autre dÃ©â€”
convenue: sous l'action du soleil indien, la corde
s'Ã©chauï¬‚'a tellement qu'il n'en pouvait supporter la
chaleur. C'est alors qu'il eut l'idÃ©e de l'envelopper
de chanvre. Cette disposition parait a tout et il
l'adopte dÃ©ï¬nitivement.
Le balancier de Blondin est excessivement long et
fort pesant. Il se compose de trois parties qui se
vissent Ã  l'aide de deux Ã©crous de cuivre. Sa longueur
est de vingt-quatre pieds et son poids de quarante et
une livres. Cependant Blondin le manie trÃ¨s-facile-
ment. Quund il monte sur sa chaise c'est d'une main
qu'il le manÅ“uvre. Dans l'exercice de l'omelette fan-
tastique il enjoue avec le pied.
En 1855, aprÃ¨s avoir parcouru toute la France Ã 
plusieurs reprises, Blondin passa en AmÃ©rique, oÃ¹
son talent devait acquÃ©rir trn si surprenant dÃ©velop-
ement. Il commenÃ§a par faire partie de la troupe de
afamilleâ€˜Ravel. C'est seulement en 1858 qu'il eut
l'idÃ©e de ses grands exercices du Niagara.
Depuis lors il a exÃ©cutÃ© plus de trois mille ascenâ€”
sions sur la haute corde, Ã  laquelle il donne ordinai-
rement mille mÃ¨tres de longueur. Dans chaque ascen-
sion il la franchit huit fois. Il en rÃ©sulte que depuis
cette Ã©poque il n'a pas parcouru moins de deux mille
quatre cents kilomÃ¨tres, souvent avec des poids Ã©norâ€”
mes sur le dos.
Il a franchi les cataractes le 30 juin 1869. La
corde Ã©tait tendue entre deux rochers s'Ã©levant l'un
de tout soixante et l'autre de cent soixante-dix pieds
au-dessus de la surface de l'eau. Ses rÃ©paratifs
avaient Ã©tÃ© fort longs, car Blondin avait u trouver
le moyen d'attacher a chaque rive trenteâ€”sept haubans
doubles destinÃ©s Ã  limiter les grandes oscillations.
L'expÃ©rience tut exÃ©cutÃ©e en prÃ©sence de cinquante
mille personnes et rÃ©ussit admirablement.
Blondin la varia d'une inï¬nitÃ© de maniÃ¨res diffÃ©-
rentes. Le 4 juillet 1869 il la recommenÃ§ait les yeux
bandÃ©s.
Le 5aoÃ¹t, il donnaitÃ  Buï¬‚â€˜aloo un spectacle extraor-
dinaire. Il avait attacltÃ© un cÃ¢ble depuis la scÃ¨ne jus-
qu'aux troisiÃ¨mes galeries. Il monta et descendit ce
plan inclinÃ© en portant sur ses Ã©paules un homme
plus pesant que lui.
AprÃ¨s ce brillant intermÃ¨de, il revint Ã  son Niaâ€”
gara, qu'il franchit en portant sur ses Ã©paules
l'homme de Bullâ€˜aloo. La distance Ã©tait si longue,
quâ€™il l'avait placÃ© sur un crochet et que de temps en
temps il appuyait le crochet sur la corde afin de se
reposer. Ce terrible exercice dura pendant quaranteâ€”
cinq minutes! Huit jours aprÃ¨s, Blondin franchit de
nouveau les cataractes. les pieds et les mains liÃ©s.
Ses exercices Ã©taient sisuivis par le public, que Blon-
din resta prÃ¨s des cataractes pendant les annÃ©es 1859
et 1860.
Le 14 septembre, il donna une grande reprÃ©senta-
tion en l'honneur du prince de Galles, de lord Lyons,
du duc de Newcastle, du comte de Saint-Germain.
Les chemins de fer des deux rives avaient organisÃ©
des trains spÃ©ciaux pour assister Ã  cette reprÃ©sen-
tation. Blondin traversa sa corde avec des Ã©chasses
comme il l'avait annoncÃ©.
Il s'Ã©tait mariÃ© Ã  une amÃ©ricaine, s'Ã©tait fait natuâ€”
raliser amÃ©ricain et avait achetÃ© des terres dans le
Sud. Il avait en quelque sorte renoncÃ© Ã  sa profesâ€”
sion. Mais, ruinÃ© par la guerre de la sÃ©cession, il y
revint; nous ne le suivrons pas dans ses pÃ©rÃ©grina-
tions Ã  travers l'lnde, l'Australie et l'Angleterre. Ne
voulant plus confier Ã  l'AmÃ©rique sa nouvelle fortune,
Blondin s'est fait naturaliser sujetâ€˜ britannique et a
achetÃ© des terres de l'autre cÃ t́Ã© du dÃ©troit. Sa femme
habite Londres avec ses cinq enfants.
Il est venu, on le sait, Ã  Paris en 1867 et 1868. Il
travaillait alors au Parc d'AsniÃ¨res, ou beaucoup de
personnes se rappellent l'avoir vu. Il se propose,
cette fois encore, de faire Ã Paris un sÃ©jour de quelque
durÃ©e. W. DE F,
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Les travaux du Chump-de-llara.
Ceux de nos lecteurs qui n'ont pas visitÃ© lÃ¨s tra-
vaux du Champ-de-Mars depuis le printemps der-
nier, ne peuvent que difficilement se ï¬gurer la
rapiditÃ© avec laquelle architectes etingÃ©nieurs, en-
treprmeurs et ouvriers, ont su mener l'Å“uvre com-
mune au point oÃ¹ elle est aujourd'hui et dont notre
gravure offre un aspect ï¬dÃ¨le. Au premier abord, on
pourrait croire que notre artiste s'est laissÃ© guider
par son imagination.ll n'en est rien; son crayon s'est
contentÃ© de rendre avec l'exactitude la plus scrupu- , . , ,
leuse, la situation du Champâ€”de-Mars pendant la â€˜ " "' .ntÂ«*â€œ , ,,~_ ,
premiÃ¨re semaine de novembre. Pour bien nous Ã â€˜Tâ€™ V â€œ *
rendre compte de cette situation, il faut nous poser Ã  â€˜;f __ ~ â€˜ 2 . ,gÃ¯.'Ã®5}t~'Ã®â€”3
l'angle del'avenue de Suï¬‚â€˜ren etdu quai, tout rÃ¨sde la ' ~ \ = ' '
gare en fer qui s'Ã©lÃ¨ve pour le service du c emin de
fer de raccordementde la ligne de ceinture au Champ-
de-Mars. .
L'ensemble que. nous avons devant nous se com-
pose de trois parties principales : le palais, le parc et
les premiers plans sur lesquels doivent s'Ã©lever les
constructions pour expositions particuliÃ¨res.
Les premiers plans sont encore occupÃ©s par des
PARIS. -â€” Ã‰TAT DES rnavarx ou PARC ou HAMP-DE
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ÃŽRSEl E _ __ amas de matÃ©riaux du milieu desquels surgit
\ï¬_/\ _ \â€˜\ï¬‚'\-\ ,,_:T; tout prÃ©s de nous un bÃ¢timent Ã  triple cintre des-
L.â€˜ \<:ÃŠ.g .Ã¤.\â€˜ },<â€™â€™â€˜'â€œ/_\_Ã¦\ \,3 a ,Ã® tinÃ© Ã  servir (l'annexe Ã  l'Angleterre, principalement
\â€”'â€” Ã¤â€œ \ .' "*- . . o -
(â€”. \ Ls::~Ã®;Ã‡/ / â€œ\_,"\/"ï¬ //- Q/ _â€˜r/_ pour ses maclnnes agncples , prÃ¨s de ce bÃ¢timent, la
./- â€˜k -â€˜-;â€™ ___-/â€˜\ Â»_ ase ovale en briques dune serre anglaise; un peu
\
plus loin, sur la gauche, est le moutonquiâ€˜ bat les
pilotis destinÃ©s Ã  supporter l'une des asserelles dont
nous parlons plus bas; enï¬n, au dernier plan, s'Ã©lÃ¨ve
une construction destinÃ©e Ã  l'exposition spÃ©ciale de
notre grand Ã©tablissement du Creusot.
Et le jardin, quelle ditlâ€˜Ã©rence avec autrefois ! Oui,
cet espace encore nu et sablonneux en aoÃ»t dernier,
est maintenant recouvert d'une couche vÃ©gÃ©tale dont
l'Ã©paisseur varie de cin;uaute centimÃ¨tres Ã  un
mÃ¨tre et dans laquelle on a dÃ©jÃ  apportÃ© de cent Ã 
cent vingt pieds de gros arbres d'essences diverses,
marronniers, tilleuls, trembles, platanes, vernis, peu-
7_ . ,~ , ,~ . , A . , pliers. Ces arbres viennent de dillâ€˜Ã©rents jardins et
' n g i â€˜ ' ' '' ÃŽ~, ,, " > _, ' _j i A '- promenades de Paris, Le arc, tracÃ© dâ€™aprÃ¨s les_des-
tllllllï¬‚lÃ¼iWï¬llâ€l , \~ â€œ - ' â€˜ , 7 jâ€˜ Ã®â€˜ ., â€˜ â€œÃ® â€˜ " _' ' ' ' __ â€˜.; sms et sous la direction (e M. Hard_y, le jardinier en
j.,, ;llJ,;jr;m,t,~,,l lt â€˜a , ' . Â«~ . ' ~ , chef de lecole d horticulture Ã©tablie au potager de
Il wâ€˜,â€œ ,~ â€˜ , t â€˜ ' ' ~ ' - â€˜ ' > â€˜ l - Versailles, se compose de deux jardins paysagers sÃ©-
parÃ©s ar la grande avenue d'entrÃ©e. Au milieu de
celle-cr s'Ã©tendra une vaste pelouse allongÃ©e suivan,
, ..J..
' _.â€”r-â€˜ r-.-
.. ' j"Ãâ€œ*â€œÃ®_Ã_Ã â€˜il
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le dessin du grand tapis vert de Versailles, et. sur sis
cÃ t́Ã©s, deux longues plates-bandes de flnurs. Sur
notre gravure, une partie dit pat cours de cette ave-
une. centrale est en ce tnotnent occupÃ©e par un bÃ¢ti-
ment Ã  corps surÃ©levÃ© et a trois travÃ©es riutrÃ©es,
construit en planches, servant d'atelier pour le mon-
lage en plÃ¢tre des ornements destinÃ©s aux diffÃ©rents
vestibules du palais.
Chaque jardin paysager est formÃ© de massifs d'ar-
bres verts et d'arbustes dominÃ©s parâ€˜ les grants
arbres et groupÃ©s autour d'une niÃ¨ce d'eau. Chaque
piÃ¨ce d'eau se termine d'un cÃ t́Ã© par dv s rochers ar-
tiï¬ciels construits non avec des grÃ¨s de Fontaine-
bleau, mais en pierres ordinaires noyÃ©es et envelop-
pÃ©es dans le bÃ©ton. Tandis que le rocher de la piÃ¨ce
d'eau cÃ t́Ã© Labourdonnais doit laisser tomberl'eau
en cascades, la roche, cÃ t́Ã© de lâ€™avenue de Suffren,
sur notre dessin le plus rapprochÃ© de nous, est une
grotte avec plafond de stalactites.
Le long de la grande faÃ§ade, on voit dÃ©jÃ  les em-
pierrements sur lesquels reposeront les marches
de la grande terrasse. Entre chaque sÃ©rie de marches
et de perrons doivent Ãªtre pâ€˜antÃ©s des massifs d'ar-
bustes et de ï¬‚eurs, rhododendrons,camÃ©lias, ozalÃ©es,
gÃ©raniums, rosiers. et la plupart fournis par des
ex osants et au besoin renouvelÃ©s suivant les. saisons.
{Quant au palais, la vue seule de la gravure.nous
dispense de toute description. Comme on s'en rend
compte du premier coup d'Å“il, toute l'ossature de
fer de la faÃ§ade et des galeries est terminÃ©e, les pa-
villons d'angle sont bien prÃ©s de l'Ãªtre; mais l'espace
qu'occupent le pavillon central, dont le dessin a du
subir encore des modiï¬cations de dÃ©tails, est absoluâ€”
ment vide.
Sur le cÃ t́Ã© de l'avenue de Suffren, la grande galerie
des machines est flanquÃ©e de la petite galerie des
matiÃ¨â€˜rrs d'alimentation et celteâ€”ci est bordÃ©e sur tout
soit parcours d'une marquise inclinÃ©e vers son arÃªte
d'attache. Les quatre grandes cheminÃ©es, hautes de
vingt mÃ¨tres, sont destinÃ©es auxgÃ©uÃ©rateurs qui
alimenteront de vapeur les appareils en mouvement
de la galerie des machines.
Suivant les intentions rimitives, il avait Ã©tÃ© ques-
tion de laisser les quais e la Seine Ã  la circulation.
et de faire communiquer directement les deux grands
tronÃ§ons de l'Exposition, soit par un vaste pontâ€”
galetie construit au-dessus du pont d'IÃ©na, soit Ã§ar
ce pont Ã©largi. Dans ces deux cas, les quais d'0nay
et ne Billy auraient Ã©tÃ© rÃ©unis par une passerelle
provisoire. (les projets avaient pour inconvÃ©nient le
prix de revient de leur exÃ©cution et le premier avait
le dtfaut incontestable de masquer en partie les
faÃ§ades du Chanm-de-Mars et le pomt de vue magni-
ï¬que tilt TrocadÃ©ro. La solution adoptÃ©Â» , si elle est
moins grandiose, ollâ€˜re cet avantage d'exiger moins
de dÃ©penses et de mettre a la disposition de l'Exposi-
tiou une plus grande Ã©tendue de terrain.
En effet, toute la surface du quai d'0rsay entre
les avenues de Suffren et Labourdonnais est ajoutÃ©e
au Champâ€”de-Mars, et de l'auâ€˜re cÃ t́Ã© de la Seine une
longueur Ã©gale du quai de Billy au TrocadÃ©ro. La
circulation interrompue sur ces quais durartt tout le
temps de l'Exposition, s'effectuera par deux voies en
contra-bas. L'onde nos dessins reprÃ©sente celle de
ces rus-tranchÃ©es actuellement en construction du
cÃ t́Ã© du Champ-de-Mars. Deux pentes douces comâ€”
menÃ§avd, d'une part, au dÃ©bouchÃ© de l'avenue
Labourdonnais sur le quai, de l'autre. a celui de
l'avenue de Suffren, mÃ¨nent Ã  la rue infÃ©rieure, pour
laquelle il a fallu enlever prÃ©s de dix mille tombeâ€”-
reaux de terre et de gravats et construire en moel-
ions piquÃ©s et noyÃ©s dans le ciment des murs de
soutÃ¨nement d'un mÃ¨tre d'Ã©paisseur. Cette rue a
six mÃ¨tres de largeur et cinq de profondeur sous le pont
de pierre. Pour la faire franchir aux visiteurs de
l'EitpOsiti0n, un pontde pierre a Ã©tÃ© construit suivant
l'axe du pont d'ltâ€˜na, correspondant a celui des deux
Palais et de l'avenue conduisantÃ  l'entrÃ©e principale.
Ce pont, d'une seule arche, s'appuie sur de fortes
culÃ©es en pierres de taille. Outre ce pont principal,
d'une largeur Ã©gale Ã  celle du pont d'lÃ©na, deux pas-
serelles doivent Ãªtre construites suiva t l'axe des
deux pavillons d'angle est et ouest de la faÃ§ade du
alais du Champâ€”de-Mars. Ces passerelles devront
ranchir la rue sur un point oÃ¹ elle est moins pro-
fonde qu'Ã  son milieu. s'Ã©lÃ¨veront en rampe douce
de l'intÃ©rieur titi parc de l'Exposition sur les colonnes
de fonte posÃ©es sur les fondations de pilotis dont
nous avons dit un mot plus haut. On pourrait peutâ€”Ãªtre
s'Ã©tonner du luxe de soliditÃ© avec lequel les ingÃ©nieurs
ont construit le vont et les murs de soutÃ¨nement;
tuais aprÃ¨s l'Exposihon cette rue. doit Ãªtre conservÃ©e
pour le chemin de l'er concÃ©dÃ© qui, partant de la
ligne de.ceiNure,gare des Moulineaux, ira jusqu'Ã ,
l'esplanade des Invalides. Notons en terminant qu'un
port de dÃ©barquement pour les arrivages par eau et
pour l'exposition de certaines machines marines et
embarcations a Ã©tÃ© Ã©tabli sur pilotis au bas tle la partie
du quai d'0rsay conï¬squÃ©e au proï¬t de lâ€™Exposition.
Un document InÃ©dit de la vie de Raphael.
AU DIRECTEUR
Dans la derniÃ¨re sÃ©ance publique annuelle de
l'Institut. il a Ã©tÃ© fait par M. bruyer, de l'AcadÃ©mie
des Beaux-Arts, une trÃ¨s-intÃ©ressante communication
sur deux Å“uvres cÃ©lÃ¨bres de R=ipltaÃªl, dÃ©signÃ©es
connue des portraits de la Formrioa, laquelle Ã©tait,
dit-on. la compagne aimÃ©e dujeune peintre. ( Re-
) garder cette femme, nous dit le savant acadÃ©micien,
) n'est ce pas cons.dÃ©rer l'homme encore dans son
) intimitÃ© la plus profonde, et ne seraâ€”ce point
) Ã©clairer la ï¬gure de R2phaÃ« l d'un complÃ©ment de
) lumiÃ¨re presqueintlispensable. que. d'en rapprocher
n l'image de la seule femme aitnÃ©e par lui dont il
) nous ait lui-mÃªme laissÃ© les traits... bien qu'a
Â»  l'Ã©gard de la Fornarina on ne sache presque rien
) de certain )
J'Ã©tais romplÃ©tement de l'avis de M. Gruyer avant
d'entreren possessiondu document que j'ai l'honneur
de vous soumettre; il est peutâ€”Ãªtre de nature Ã  faire
regarder la question sous un nouveau jour Ã  cause de
son actuaâ€˜itÃ© et je ne fais ici que, transcrire une
opinion acciÃ©ditÃ©e Ã  Venise, lorsqu'un connaisseur f[
collectionneur vÃ©nitien dÃ©couvrit, il y a quelque
temps, un dessin de RaphaÃ©l dans une famille qui
en Ã©tait dÃ©positaire , probablement comme d'une
chose dont on ignore la grande valeur.
L'authenticitÃ© du document parait garantie par
un autographe du grand artiste, cÃ©lÃ©brant en vers,
sur le mÃªme papier que le croquis, la beautÃ© du
modÃ¨ le qu'il y reproduisait.
M. Colbacchini a bien voulu me donner une photo-
graphie de la grandeur de l'original, en m'autorisant
a faire connaÃ®tre cette raretÃ© aux artisks. Je dis
raretÃ©, parce que ce portrait rcerÃ©sente la Fornatina.
et que son possesseur nous montre, en s'appuyant sur
les auteurs les plus autorisÃ©s Ã  parler de l. vie et de
l'Å“uvre de â€˜ RaphaÃ©l , que les portraits. rÃ©putÃ©s
comme donnant l'image de sa maÃ®tresse, ne peuvent
Ãªtre considÃ©rÃ©s comme tels; il cite surtout Vasari,
Ã©crivant en 1550 que ltaphaÃ©l uimu jusqu'Ã  sa mort
unejeunc femme et qu'il fit, d'aprÃ¨s elle, un beau
portrait paraissant vivant, appartenant aujourd'hui,
ajoute-Ml , a Mateo Botti, nÃ©gociant ï¬‚orentin.
M. Colbacchioi Ã©tablit que le portrait cite n'est ni
celui de la galerie de Florenceni celui dit calais
Barber ni a llome, puisque,selon FranÃ§ois Bocchi,
la, fa ville du uÃ©gociautle possÃ©dait en 1591 et encore
en 1664, suivant le (lire de Ciuellt.
Le dessin original, lÃ©gÃ¨rement teintÃ©, que j'ai vu
et dont ceci vous donne la reproduction exacte, a les
cheveux blonds et les yeux bleus.
Vasari n'a -s du se tram er sur l'identitÃ© du.
p
p{ortrait, Ã©tant allÃ© fort jeune Ã  Rome avec le cardinal
ippolyte de MÃ©dicis, vers 4530, c'est-Ã -dire dix ans
aprÃ¨s la mort de RaphaÃ« l. Chaud partisan du grand
peintre, il a connu ses amis, ses Ã©lÃ¨ves, et aussi
Baviera, a qui RaphaÃ« l mourant conï¬a sa maÃ®tresse;
il a du Voltâ€˜ cette btlle italienne, jeune encore a cette
Ã©poque, aux yeux bleus, aux cheveux blonds dorÃ©s et
nullement de la con eutâ€˜ reprÃ©sentÃ©e dans les portraits
de Florence et de Borne; c'rst ett 1550 que parut la
premiÃ¨re Ã©dition du livre de Vasari.
Il est Ã  supposer que c'est la compagne du grand
peintre qu'on trouve sous une forme Ã©lÃ©gante, sym-
bolisant Clic dans le tableau dit Parnasse; on la.
retrouve aussi dans celui de la Transfiguration et la
fresque d'liÃ©liodore. â€œ
Depuis 1664, il n'est plus question de ce portrait
appartenantÃ  la famille Botti et probablement perdu ;
un heureux hasard vient de mettre dans les mains de
M. Colbacchini le dessin qui donne la certitude de ce
qu'Ã©tait la belle crÃ©ature qui passionna tant RaphaÃ¨ l.
Il parait rationnel que ce soit le prÃ©cieux document
ayant servi de premiÃ¨re Ã©bauche pour le portrait de
la Fornarma.
Celte esquisse est trÃ¨s-bien conservÃ©e; le sonnet de
la main mÃªme du peintre. immÃ©diatement au-dessous,
conï¬rme l'identitÃ© de la personne dontil atracÃ© le
visage il y a plus de trois siÃ¨cles et demi.
Je transcris ici l'autographe, la lecture en Ã©tant un
peu difï¬crle sur l'original. On peut se convaincre de
l'authenticitÃ© de l'Ã©criture,en la comparant avec celle
de RaphaÃ« l contenue dans le remarquable ouvrage
de QuatremÃ¨ Å“ de Quincy. J'ai fait cette expÃ©rience Ã 
Venise, je joins al italien la traduction franÃ§aise des
vers amoureux du peintre :
Home la vcggo e chiara sta ne] cure.
Tua grau betlmzza il mio penuello franco
Non e- in piugere egual e Vielle nianco,
PerchÃ© dÃ©but riman per forte aurore.
Si mi tormenta lo itiï¬nito ardore!
Il volto roaeo, il sono coluio e bianc0,
Cou lo rotoudo dclicato ï¬anco
Hadi vaghezza che abbagna di splendore
L'iusieme alto pensicr tutto commosse
Cite alto itou fâ€˜c' il saper porcin nemica
Face la mon che al ben ritrar non masse.
Ognor ï¬sso studiar in dolce amical
Quella betttâ€˜t che in ciel credea sol fosse,
Fia che il dÃ©siar compirÃ  la mie fatica.
Mon pinceati serait insuffisant Ã  rendre ton image comme je
te vois et aimai que ta grande beautÃ© se reï¬‚Ã¨ te clairement dans
mon cÅ“ur, parce que l'amour est si fort. que la main en est
faible.
Telle est l'ardeur inï¬nie qui me tourmente! (le visage au
teint de roses. ce sein plein et blanc, ces hanches rondes et
dÃ©licates sont d'une beautÃ© dont la splendeur Ã©blouit.
L'aspect de tous ces charmes m'a tellement Ã©mu que toutmon
art s'est Ã©vanoui et que ma main est retombÃ©e impuissante.
A force de contempler fixement dans ma douce amie une
beautÃ© que je croyais u'cxister qu'au ciel, j'arriverai par l'in-
tensitÃ© du dÃ©sir Ã  l'accomplissement de ma tÃ¢che.
E. Dunoussar.
L'apprenti-sage de. cocher- de la Compugnle
gÃ©nÃ©rale de. voltureo.
On rencontre depuis quelque temps, Ã  Paris, une
voiture, sorte de petit char Ã  bancs, promenant les
apprentis cochers dans les grandes voies de Paris,
et qu'on appelle un Break.
La locomotion prompte est devenue une des pre-
miÃ¨res nÃ©cessitÃ©s de la vie, il importe donc de veiller
Ã  la sÃ©curitÃ© des voyageurs et des piÃ©tons, en ne
conï¬ant la conduite des voitures qu'Ã  des tuains liaâ€”
biles et expÃ©rimentÃ©es.
Les concurrents aux fonctions de cocher sont
nombreux et divers. On compte parmi eux des avo-
cats sans cause, des mÃ©decins sans clients, des ouâ€”
vriers sans travail, des bacheliers Ã¨s lettres, et aussi
quelquefois des gens qui ont la vocation.
La premiÃ¨re formalitÃ© Ã  rernpltr, une fois les cerâ€”
tificats de bonne conduite fournis, est un interroga-
toire subi devant un plan de Paris, sur lequel l'aspi-
rant doit tracer l'itinÃ©raire le plus court et le plus
sur d'un trajet indiquÃ© par l'examinateur. Ensuite on
met le nÃ©ophyte au courant de l'attelage. On lui ap-
prend Ã  panser un cheval, a lâ€™Ã©tnlier, a le dÃ©teler;
on le place, fouet en main, devant un tour ou sont
ï¬xÃ©es des courroies, pour l'exercer au changement
de guides. Puis, lorsqu'aprÃ©s une vingtaine de jours
on l'a promenÃ© dans tout Paris Ã  travers les places
et les boulevards, en compagnie de camaradrs qui
prennent place, a tour de rÃ ĺe, sur le. siÃ¨ge, Ã  cÃ t́Ã©
de l'instructeur, on l'interroge de nouveau sur les
noms des rues, carrefours. passages. etc. On renou-
velle les Ã©preuves de la conduite, Ã  un, et enfin Ã 
deux chevaux. La plus difficile est celle qui consiste
Ã  faire reculer la voiture, qu'on nomme la ThÃ©rÃ©se,
et Ã  la caser entre deux bornes sans y heurter une
roue. ce qui arrive trÃ¨s-souvent. Alors seulement
l'apprenti passe maÃ®tre.
La compagnie gÃ©nÃ©rale a pour administtateur
M. de Guntz; pour prÃ©sident M. Bixio; pour direc-
teur de la cavalerie, M. Woltf; pour chef de service,
M. Mercier, qui nous a fait avec une obligeauce parâ€”
faite les honneurs de l'Ã©cole d'apprentissage, situÃ©e
avenue Duquesue.
u.
LES THÃŠATRES
OrÃ©nx-Comoue. La Surprise de l'Amour, opÃ©ra
comique en â€˜2 actes, paroles de M. Ch. Monselet,
(l'auras Marivaux. musique de M. Poise.
THÃ‰ATRE DE LA Remussxxce. La Tzigane. opÃ©ra
comique en 3 actes, de MM. Delacour et Witder,
musique de M. Johantt Strauss.
Par une] singulier mouvement d'idÃ©es M. Charles
Monselet,qui est un homme d'esprit, a-t-il Ã©tÃ© conduit
Ã  convertir une piÃ¨ce de Marivaux en opÃ©ra comiqueâ€˜?
Je vois d'ici M. Monselet : dans une de ses matinÃ©es
de flÃ¢nerie au MusÃ©e, il se sera arrÃªtÃ© devant les
FÃªtes de Cytheâ€˜re de Watteau, il aura admirÃ© ensuite
la Finette ou l'ludi/fÃ©rent, et, charmÃ© par la grÃ¢ce et
l'Ã©lÃ©gance du peintre, son imagination aura rÃ©vÃ© sans
doute de mettre cesâ€˜ personnages Ã  la scÃ¨ne. Le
xvmâ€˜ siÃ¨cle, en ces annÃ©es qui suivirent la RÃ©gence
fatiguÃ©e en ses plaisirs, est l'Ã©poque oÃ¹ sonne l'heure
du repentir : la sociÃ©tÃ© parisienne se rachÃ¨ te de ses
fautes et de ses dÃ©sordres, elle fait pÃ©nitence, elle se
met. au rÃ©gime. Plus de libertinage ; voici rnainteuant
la passion il fleur des lÃ©vrrs, le sentiment chatoyant
comme le satin rose tendre et bleu de ciel des jupes
de Sylvia ou du petit manteau de LÃ©lia; l'amour
gorge de pigeon! quel terrain plus propre a faire
pousser la fleur sentimentale de l'opÃ©ra comiqueâ€˜! Le
dÃ©cor est tout indiquÃ© : un jardin, des bosquets, des
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escaliers de marbre blanc, une terrasse enguirlandÃ©c
de ï¬‚eurs; les Costumes sont dessinÃ©s depuis long-
temps par un. maÃ®tre. VoilÃ  pour les accessoires.
Quant a la piÃ¨ce, ou ne saurait mieux choisir que
dans Marivaux lui-mÃªme. Illais la est justement l'er-
reur; il n'y a pas de piÃ¨ce dans Marivaux, ou du moins
le fait dramatique n'existe pas dans ce thÃ©Ã¢tre. L'ac-
tion ressemble fort a ce dÃ©cor dont je parlais tout Ã 
l'heure : une allÃ©e des plus soignÃ©es et des plus pro-
prettes, bordÃ©e d'une charmdlc tournant autour d'un
bassin Ã  jet d'eau; ou va, on vient, on revient, ou
passe, on repasse, on tourne, on retourne encore au

point de dÃ©part. enï¬n on a fait beaucoup de chemin
sans avancer. L'amour ne va pas devant lui; on
s'aime en rond ; voilÃ  Manvaux. Mais que de choses
se sont dites pendant ces heures: connue tout cela
est fin, dÃ©licat et juste! Comme le cÅ“ur humain y
est observÃ©, ou plutÃ t́ devinÃ©. car le cÅ“ur humain ne
s'Ã©tudie pas, il se devine. Marivaux a eu le gÃ©nie de
le sentir battre, non dans les grandes agitations.

mais dans les nombreuses crises de ces petites ï¬Ã¨vres
auxquelles nous sommes tous sujets; il a traitÃ©, mais
en grand praticien, les cas courants de maladie,
et des interstices de la passion il s'est fait une spÃ©-
cialitÃ©. Il a en ses sujets a lui, il non sa langue,
langue charmante, lemÃ© de caprice, d'Ã©lÃ©gance et
d'originalitÃ©. ( Sans I aiguillon de l'amour et du plaisir
notre cour Ã  nous autres hommes tst un Vrai para-
lytique; nous restons la comme des eaux dormahtes
qui attendent qu'on les remue pour se remuer. Le
cÅ“ur d'une femme se donne sa sccousseÃ  lui-mÃªme;
il part sur un mot qu'on dit. sur un mot qu'on ne
dit pas, sur une contenance. Elle a beau vous avoir
dit qu'elle aime; le rÃ©pÃ ẗe-belleâ€˜? Vous lâ€™approuvez
toujours, vous ne le saviez pas encore; ici, pas une
impatience, pas une froideur, pas une imprudence,
pas une distraction, en baissant les yeux, en les re-

levant, en sortant de sa place, en y restant; enï¬n,
c'est de la jalousie, du calme, de l'inquiÃ©tude, de la
joie, du babil et du silence de toutes les couleurs.)
C'est Ã  sa_Surprise de lâ€™Amour que j'emprunte
cette tirade. Qui veut louer Marivaux n'a qu'Ã  le citer,
car il est bien difficile. pour ne pas dire impossible,
d'analyser ses comÃ©dies, et en particulier cette piÃ¨ce,
la premiÃ r̈e que l'auteur ait Ã©crite pour le ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais. Deux amoureux piquÃ©s au jeu du sonn-
ment, se sÃ©parant.pour ne plus jamais se revoir, se
rapprochant pour s'Ã©loigner encore jusqu'Ã  la ren-

contre ï¬nale et dÃ©ï¬nitive, rencontre prÃ©vue du reste
au dÃ©but et l'on serait tentÃ© de dire dÃ¨s la premiÃ r̈e
scÃ¨ne Ã  LÃ©lio et a la comtesse, ce que Dorine ditÃ 
Mariannc et Ã  ValÃ r̈e qui se boudent :
Mon Dieu! vite, avancez.
Vous vous aimez tous deux pjus que vous ne pensez.
C'est a cette comÃ©die sur place, dans laquelle Mariâ€”
vaux a fait jouer toutes les nuances du sentiment,
'|ue M. Poise a demandÃ© un libretto d'opÃ©ra comique.
Pas de mouvement. pas de situation : le musicien
Ã©tait condamnÃ© d'avance a une Ã©ternelle monotonie.
Du pastiche d'abord, de la couleur locale ensuite, un
air de Colombine, des couplets d'Arlequin, une ro-
-.mauce de la comtesse, une romance de LÃ©lio, et
aprÃ¨sâ€˜? Apres il faut recommencer sur de nouveaux
frais le mÃªme pastiche, le mÃªme couolrt, le mÃªme
air, la mÃ©me romance. Et net. que M. Poise est un
' nusicien d'une grande valeur, de beaucoup de goÃ»t;
- sa mÃ©lodie est distinguÃ©e, sa forme Ã©lÃ©gante; il a le
sentiment uelicat et juste; son orchestre est d'un co-
loris lÃ©ger et lin, mais M. Poise s'est imposÃ© de
gaietÃ© de cÅ“ur une tÃ¢che impossible. Comment restÂ»r
ainsi pendant deux actes dans la demi-teinte? Cum-
ment donner la vie Ã  une piÃ¨ce qui semble plutÃ t́ un
jeu d'esprit qu'une comÃ©die lyrique. Qu'arrive-tâ€”ilâ€˜?
Le public applaudit le charmant duo entre LÃ©lio et.
Arlequin, qui sert d'introduction Ã  l'ouvrage, il bat
des mains alaromance de LÃ©lio, il acclame avecjuste
raison le quatuor exquis du premier acte. Ce sont la
des pages ravissantes, Ã©crites avec un tact et un sen-
timent parfaitsâ€ .̃ Les couplets de la comtesse : ( Ah!
j'Ã©tais rieuse et coquette n, le duo de Colombine et
d'Arlequin : ( Elil Ion, Ion, la ), ne sont pas moins
heureux, mais ils viennent Ã  la suite, ils recommen-
cent. Le .second acte et particuliÃ r̈ement Ã  souffrir de
sa situation. Ce n'est pas que le talent du composi-
teur f'aiblisse, c'est l'attention du spectateur qui se
fatigue a ces reditcs. Un des meilleurs morceaux de
la partition est Ã  tnon avis la rotnance de LÃ©lio:
( Voici le temps du renouveau, ) et pourtant ce
morceau ne produit pas l'effet que M. Poise Ã©tait en
droit d'en attendre. Il vient trop tard; le musicien
S'est fait Ã©videmment tort Ã  luiâ€”mÃ©mÃ©; un conteur
habile ne dit pas deux fois la mÃªme histoire dans la
mÃªme soirÃ©e.
Cette Surprise de l'Amour, fort bien mise en scÃ¨ne,
L'ILLUSTRATION

Nâ€  ̃18â€. â€” 299.
avec ses jolis dÃ©cors et ses costumes pris a Watteau,
est fort bien interprÃ©tÃ©e. l"" Galli- lariÃ© joue Co-
lombine en vraie soubrette, avec beaucoup de verve
et de mutinerie. Le rÃ ĺe de la comtesse est tenu par
M"â€œ Irma- MariÃ©. Il prit un jour a Mâ€˜â€œ Mars la fantai-
sie de faire ce personnage : elle lui Â«lot ou trÃ¨s-grand
succÃ¨s. Je ne crois pas que Mâ€œ Irma-MariÃ© Ã©gale
M"' Mars, mais elle joue avec beaucoup de distinction
et de goÃ»t. M. Nicot, un excellent musicien, soupire
le rÃ ĺe de LÃ©lio, ce misanthrope en satin ro*c. Quant
Ã  Arlequin il a servi de dÃ©but Ã  M. Morlct. M. Morlct
est un jeune comÃ©dien fort adroit, plein de chaleur,
douÃ© d'une excellente voix de baryton, qu'il conduit
a merveille et dont le succÃ¨s a Ã©tÃ© des plus vitâ€˜s et des
plus mÃ©ritÃ©s. .
Nous avons l'orgueil de fournir Ã  la consommation
de l'opÃ©rette dans le monde entier; il est pourtant
un compositeur auquel nous faisons volontiers des
emprunts : c'est .Iohann Strauss. Il y a quelques
annÃ©es Strauss donnait Ã  Vienne une partition qui
eut le plus grand succÃ¨s; elle Ã©tait Ã©critÂ» sur la
remÃ©die de MM. Meilhac et HalÃ©vy, le RÃ©veillon. Le
RÃ©veillon arrangÃ© a la Vicnuoise Ã©tait devenu Die
Flcdermaus, la Chauve-Souris. Le libretto ne pouvait
rentrer a Paris, sous sa forme pieniiÃ r̈e, ou complÃ©-
tcment changÃ© de sujet. MM. Drlacour et Wilder ont
bÃ¢ti une comÃ©die sur la partition du RÃ©veillon : Uic
Flrdermaus est devenu la Tzigane. Fable simple,
des moins ingÃ©nieuses, mais en revanche de; moins
compliquÃ©es : La princesse Arabelle a Ã©pousÃ© le
prince, mais par ambassadeur, comme cela se.praâ€”
tique dans le grand monde des princes de la Renais-
sance. Le nouvel Ã©poux ne comprend guÃ r̈e ses de-
vÂ«-irs; car le voilÃ , au mÃ©pris de son titre de mari,
s'oubliant le jour mÃªme de ses noces, au milieu de ses
compagnons habituels de plaisir, dans les bals, les
fÃªtes et les festins qu'il donne. Arabelle marche a la
conquÃªte de son Ã©poux, elle se dÃ©guise en tzigane, le
prince est follement Ã©pris de rette inconnue et lui
offre la couronne. La vÃ©ritÃ© se tait jour. 0 surprise

nouvelle de l'amour! Epoux inï¬dÃ l̈e a l'Ã©pouse il
est vaincu par sa beautÃ© et par ses charmÃ©s. C'est
le prince fitÃ©le sans le Savonâ€ .̃ Je connais depuis
longtemps cette petite anecdote dramatique. Mais
que voulez-vous? Il faut tenir compte en ces sortes

de choses de la dif'ï¬cultÃ© imposÃ©e aux auteurs de
livrets, et aprÃ¨s tout et avant tout il s'agit de la parti-
tion et de cette aimable musique de Straus:, toute
vivante de rhythmes Ã©lÃ©gants, de tournures originales
et gracieuses, pleine du brio des polkas et des valses.
Aussi bien le maÃ®tre viennnis n'a jamais Ã©tÃ© plus
heureux avec le premier acte de cette Tzigane, dans
lequel le public a hissÃ© les couplets: Courir aprÃ¨s
l'Ã©pouÃ¦ qui fuit et dont il a applaudi le finale bien
dÃ©veloppÃ©. bien lumineux et des plus entratnants. Le
second acte a eu plus de suÂ«cÃ¨s encore. Il contient
une chanson d'une mÃ©lodie des lus fines ctypleiue
de charme; c'est la complainte e la Tzigane, bril-
latnment terminÃ©e dans un allvgro vif et original.
On a redemandÃ© jusqu'Ã  trois fois les couplets du
PÃ¢tÃ© d'anguille; on a fait le mÃªme honneur aux
couplets des Hirondelles. et ourtant ce succÃ¨s n'Ã©tait
que le prÃ©lude d'un succÃ¨s plus grand encore. Le
finale a fait tournoyer les tÃªtes de la salle dans une
des valses les plus heureusement inspirÃ©es que nous
ayons entendues de Johann Strauss.A partir de ce
moment la Tzigane a sensiblement faibli; mais sa
fortune Ã©tait Ã¦surÃ©e. Ce etit opÃ©ra comique a pour
interprÃ ẗes, Mâ€œâ€  ̃Zulma goufl'ar , une comÃ©dienne
pleine d'entrain et d'ardeur; M"' d'0sco, M"' Piccolo,
_Berthelivr et IsmaÃ«l, qu'on regrette encore Ã  [OpÃ©ra-
Comique et que nous avons retrouvÃ© au thÃ©Ã¢tre de la
Renaissance, avec tout son talent de chanteur et de
comÃ©dien.
M. Savmnv.
_â€”â€”â€” M"Ã€W
PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE_
A PROPOS DES ESQUIMAUX.
Paris a toujours aimÃ© ce qui vient de loin. DÃ©jÃ , sous
Louis Ã€IV, cette prÃ©dilection se rÃ©vÃ©lait par l'accueil fait
Ã  une prÃ©tendue ambassade siamoise dont faisait partie,
grÃ¢ce Ã  un travestissemeut, ce charmant abbÃ© de
Choisy, qui exccllait si bien Ã  se dÃ©guiser puisqu'il a
vÃ©cu deux ans, Ã  Bourges, sous les habits de la mar-
quise des Barres. Sous Louis XV, Monlesquieu ï¬‚ottait le
gout national en publiant les Lettres Persanes, qui n'au-
raient peut-Ãªtre pas en de succÃ¨s si elles eussent Ã©tÃ©
intitulÃ©es Lettres Parisisnncs, ce qui devrait Ãªtre leur
vrai titre. Mais notre propension pour les hommes des
pays lointains s'est surtout fait voir sous la Restauration,
Ã  propos de l'arrivÃ©e d'une famille de la tribu des
Osages. â€” Paris ralfolait des Usages connue de la Girafe.
Le roi Charles X voulut qu'on amenait ces sauvages au
palais des Tuileries; l'Institut, toutes classes reuuies,
reÃ§ut ces Ã©trangers, mais il ne se trouva aucun de ses
membres pour comprendre la langue qu'ils parlaient.
Ces messieurs du Palais Con" se lâ€ l̃attent de traduire les
signes hiÃ©roglyphiqucs qui ont Ã©tÃ© tracÃ©s, il y a six mille
ans, sur le granit des obÃ©lisques, mais il ne valent rien
pour nous expliquer un dialecte qui a cours sur un autre
conï¬‚uent que notre petite Europe. _ .
Les Osages partis, la rÃ©volution de Juillet faite, on nous
annonÃ§a trois hommes Ã  demiâ€”nus dont les grands-pÃ r̈es
avaient vÃ©cu en anthropophages; c'Ã©taient les tâ€ .̃harruas.
Leur doyen Ã©tant tombÃ© malade parce qu'un farceur lui
avait fait manger de la galette du Gymnase, le Nestor fut
envoyc faubourg Saint Denis, Ã  la maison llubois, et mis
Ã  la diÃ ẗe. OÃ¹ avezâ€”vous mal â€ !̃ Iiii demandait l'hono-
rable et savant DumÃ©ril. â€”Â« Lu burr:ga et la cuhrssa, n
rÃ©pondit le Charron; t A la tÃ ẗe et Ã  l'estomac ! ) D'oÃ¹
il suit que la galette des civilisÃ©s est peut-cire un poison
pour les peuplades errautes.
En 18â€™i7, un peintre amÃ©ricain, M. Catliu, qui avait
vÃ©cu plusieurs annÃ©es dans les vallÃ©es inexplorÃ©rs qu'ar-
rose le Missouri, nous amena toute une tribu des l'Owass,
Peaux-[longes de la physionomie la plus originale. TrÃ©sâ€”
grands, trÃ¨s-beaux, fort tatouÃ©s, machurÃ©s de safran et
de vermillon, contes de plumes, armÃ©s de javelines et
d'arcs, ces sauvages plâ€ t̃tdltisilâ€˜ettl une trÃ¨s-grande sensa-
tion dans la ville entiÃ r̈e. C'Ã©tait Ã  qui courrait les voir.
Leurs noms n'Ã©taient pas moins bizarres que leurs figures
et leurs jeux. Il y â€˜en avait un qui se nommait le Grand
Aigle qui marche, un autrc,Je Nuage qui passe, un autre
le lâ€™mt Loup. HÃ©las! 1Â» Petit Loup mourutde consomption
abdominale dans une rue voismc des Champs-ElysÃ©es. Un
sculpteur a fait son linstv qu'on a iuis sur sa tombe.
A la Salle Valentino, oÃ¹ ils donnaient des reprÃ©senta-
tions, les l'Owuss, armes jusqu'aux dents, les uns de
flÃ¨ches, les autres d'une hache, etc., Â«.xÃ©cutaient la danse
nationale du scalp, exercice qui nous donnait Ã  tous
froid dans le dos, tant il sentait I'anthropophagie. -â€”
Parmi nous, dans le public, ou prÃ©tendait que, pour les
dÃ©cider Ã  danser, car ils Ã©taient d'un naturel trÃ¨s-lier, ou
leur avait fait accroire que les spectateurs qui venaient
les voir Ã©taient les princes et les grands du pays.
Depuis lors, combien d'autres visiteurs arrivant du
bout du monde! Il y a eu ambassades chinoises sur am-
bassades japonaises. Il y a eu les Siamois du gÃ©nÃ©ral
d'0rgoni. Il y a eu les Touaregs. AprÃ¨sâ€ l̃â€™cxpÃ©dilion du
Mexique, en courait Ã  l'llippodrome voir et toucher de
ses mains les Azlecs dont le nom devint ensuite Ãªtre
donnÃ©, un moment, aux jeunes gandins du boulevard. A
l'Exposition universelle, on contemplait les AÃ¯ssaouas,
troupe de musiciens, de danseuses et d'Ã©quilibrisles ve-
nant de l'intÃ©rieur de l'Afrique. ThÃ©ophile Gautier, trÃ¨s-
friand de tout ce qui nous Ã©tait envoyÃ© par l'0rient, a
Ã©crit, au reste, sur ces derniers, une trÃ¨s-belle et hÃ©s-
curieusc monographie. Enfin, l'Ã©tÃ© dernier, il nous est
venu des Nul)tcns, bÃªtes et gens, et Ã§a Ã©tÃ©, durant Utl
mois, la fÃ©te du [lois de Boulogue. Pour le quart d'heure,
nous avons des produits des terres glaciales : ce sont les
Esquimaux, ces hommes qui se dÃ©lectcut dans un hiver
perpÃ©tuel. _ _ .
Becapitulez et voyez combien de curiositÃ©s ethnolo-
giques visitent Paris depuis cinquante ans. C'en est assez
pour ex liquer le mot d'un bourgeois du boulevard
tonne-Nouvelle :

â€”â€” Pour voir dÃ©ï¬ler un Ã  un les divers Ã©chantillons de
la race humaine, il n'est pas nÃ©cessaire de faire le tour
du monde. Il suffit de se mettre Ã  sa fenÃªtre, en plein
Paris, et d'avoir une bonne lorgnette.
o
. -
l.Ã©on Gozlau a fait un livre humoristique des plusjolis,
mais qui, pourtant, a obtenu peu de succÃ¨s. Cette fantaisie
a pour titre: Les Ã‰motions de Polydure Maruaqutn. Il
s'agit des impressions de voyage d'un jeune Parisien dans
le ays des singes.
â€˜n prÃ©sentan. ce livre Ã  une dame de ses amies, l'au-
leur Ã©crivait au crayon sur le fronton de la premiÃ r̈e page
les lignes qui suivent :
( L'historien des singes offre Ã  M"" R'â€œ, sa MÃ©nagerie
) respectueuse, trop heureux s'ils peuvent, eux et lui,
Â» amuser quelques instants leur bonne et indulgente
) spectatrice.
) Le moins spirituel, mais le plus dÃ©vouÃ© de la troupe,
) LÃ‰UN GOZLAN. )
a
e o
Hippolyte Briollet, un joyeux faiseur de quatrains, vient
de mourir presque subitement. _Un cite de lui un. trÃ©s-
grand nombre de petites piÃ¨ces de vers fort comiques;
on en connalt de fort dÃ©licates et aussi de fort piquantes.
L'auteur, a ce qu'il parait, en avait composÃ© prÃ©s de
quinze cents; ce serait deux fois plus que le fameux P1brac.
A titre d'Ã©chantillon. pour faire connaÃ®tre la maniÃ r̈e de
cet ouvrier en prosodue, nous en citerons un assez correct.
(Tous ne peuvent pas se citer.)
Comprenez-vous le pauvre Ã‰loi?
Il se fÃ¢che et jure aprÃ¨s moi
Quand je mets Ã  la loterie;
Et le voilÃ  qui se marie!
.
. .
Feu le docteur Cabarus Ã©tait un homme d'esprit, tous
les Parisiens se le rappellent.
On a retenu de lui un joli mot sur le vin de Bordeaux:
â€”â€” Vin des malades par excellence. Il vous laisse aussi
bÃªte Ã  la tinqu'au commencement de la bouteille.
Jones ou Vnmvav.
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o
LES TABLETTES DU SPHINX
Nâ€œ 286 â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
tu (â€˜et sa res;
II ont msq le
I_ __ _ _
tu mot re tnl
litâ€  ̃â€  ̃NI lâ€  ̃rltr
rus ch: et fit
GINâ€  ̃roi. Il Il
rls Illâ€ l̃ dtl l mon
au soi que â€  ̃rr
NÂ° 287. â€” Cryptographie par substitution
BD GFIII. KBSIIJ PIIIâ€˜S FGST NSKXTI'BLS
NS DF (â€ .̃XDBS NSR \â€™XKKSR QIIS MSKBIâ€˜
Ftâ€ .̃ST VSIâ€™FTDBLS IIIIP DSR SIâ€˜Iâ€˜SIIIâ€˜H
VIIKFIIZSII.
Nâ€œ 288. â€” Cercle cabalistique 363.
Ce matin, mon ami X. fait une entrÃ©e en
ouragan et, me montrant une grande feuille de
papier couverte de circonfÃ©rcnces, de diamÃ̈ tres
et de chiffres raturÃ©s:
â€” Je donne ma langue Ã  tous les chats de
ton quartier. Dis-moi comment tu composes les
cercles cahalistiques.
â€” Attends la solution du nÂ° 283 dans l'lllus-
tratwn et tu le rendras compte du procÃ©dÃ©.
Sur cette rÃ©ponse, Il partait en grommelant,
quand tout Ã  coup il se ravise et revient:
â€”Dis-moi au moins si tu pourrais composer
un cercle dont les sommes seraient indiquÃ©es
par moi. Prends, par exemple. le nombre que
tout le monde rÃ©pÃ̈ te vingt fois par jour et fais
ttn cercle cabalistique dont toutes les sommes
soient 36'l. Est-ce possible ?
â€” 363? Voyons... 3 + 6 + 3 :12. Deux cir-
confÃ©renccs concentriques coupÃ©es par trois
diamÃ̈ tres nous donnentdottze points d'intersecâ€”
tion; le point contrat sera le treiziÃ̈ me et tu
sais que le noutbre 13 est Ã©minemment cahalis-
tique. Sur ces H points mettons 13 nombres,
en ayant soin de choisir 77 comme nombre
extrÃªme d'un diamÃ̈ tre, pour rappeler le millÃ©-
â€”Vois si les cinq additions par circonfÃ©rence
et par diamÃ̈ tre donnent bien pour somme uni-
forme 363.
â€” Inutile, mon cher, je t'ai suivi des yeux;
le calcul est juste et je Connais tuaintcnant ton
procÃ̈ deâ€ .̃ Câ€™est tout ce que je voulais,
Le traÃ®tre m'avait tendu un piÃ̈ ge et je m'y
Ã©tais laissÃ© prendre.
Ce problÃ̈ me a ttne multitude de solutions.
Sans avoir recours a la supercherie, chacun de
nos lecteurs va certainement en trouver au
g}qÃ¤qÃ¦ius une et Composer un cercle cabalistique
NÂ° 289. â€” Lexicologie.
I. Avec les cinq voyelles A. lâ€ )̃. I. O. U, en
employant trois fois l'une d'entre elles, et les
consonnes B. C. L. M. N. T, en employant deux
fois deux d'entre elles, former un substantif
franÃ§ais de quinze lettres.
Il. Ajouter une mÃªme voyelle et une mÃªme
consonne aux lettres qui composent les mots
ALLIER, BALANCE. BRIGADE, CORDE, ECIIO,
Gr.ltANâ€™lâ€ ,̃ INTIME, LUTTE, MALICE, MENTON,
NOTAIRE, OPALE, RABOT, RAISON, STOIQUE,
et au moyen de cette addition former quinze
autres mots.
III. Trouver huit homonymes homophones
dont trois sont en mÃªme temps homographes et
les cinq autres ottt chacun leur orthographe
distincte.
NÂ° 290. â€” Mots en triangle.
Une bÃªte, â€”- ttn gouffre bÃ©ant, â€”
L'auteur de la MÃ©tromanie, â€”
Une ville de l'Italie, â€”
Et de notre Ã©poque un savant.
SOLUTIONS DIÃS Iâ€™IlOIlLÃ‹IES [Il] 27 OCTOBRE
Solution graphique du problÃ̈ me NÂ° 276.
Ã¤
TEXTE.
En Min. dans nos rÃªves de gloire
llu renom l'Ã©clat nous sÃ©duit:
[le l'homme emportant la mÃ©moire
Le temps avec cette s'enfuit
Et, juxquâ€˜auÃ¦ fortes de l'histoire,
Tout va se perdre dans sa nuit.
Traduction de la cryptographie NÂ° 277.
Les occasions nous font connaÃ®tre aux: autres
et a nous-mÃ́me.
LA Rocuerorcxuw.
Traduction de la cryptographie nâ€œ 278.
Ne sait pas conrcrxer qui ne sait pas siâ€™ taire.
...
Solution du N" 279.
r47 Ã Â».
.Â«WvlW il:
W, â€ :̃W .
\â€ l̃
A
Mots carrÃ©s NÂ° 280.
.l A C 0 N A S
A ( A Il U S
C A N A L
0 l( A N
N Iâ€  ̃I.
A .\
S
SOLUTIONS JUSTES.
Les 5 solutions. 276 :1280. Tour: Miles Marie
et AngÃ©lique, Ã¤aint-Cloud. â€” Mlle Ilglantiue
I)eshays, Lille. â€” M. Lnet, Paris. â€” M. lâ€™ygma-
lion, Nancy. â€” ChÃ¢teau de B. â€” Cermauicus,
CulÃ© Soulâ€ l̃lot. â€” L. A. L., Bruxellcs. avec 27l,
272. 273, 275. â€” Ajax. â€” La basoche char-
traine du CafÃ© de France, avec 271 :â€ t̃ 175. â€” A.
B., Marseille, avec 271, 271, 273, 275. -â€” B. C.
l). 0., Paris. â€” M. Georges Lattrean. â€”â€” M.de
Delpon, Carcassonne. â€” E. S., CompiÃ̈ gne. â€”-
A. Il. L., Nancy, avec 271, 272, 273, 75
M. Remy, CafÃ© du Commerce, Pau,271 il 275.
(Lettre retardÃ©e par une erreur postale).
4 solutions: M. Gaston Cousteau , Saint-
GenÃ̈ s, Bordeaux, 277 Ã  280. â€” Mlle Margue-
rite H.. Bt*rchem, 277 a â€˜280. -â€” M. John Iâ€ .̃,
Anvers, 276, 277, 278, 280. â€” R., de Reims,
276, 277, 279, 280. â€” Iâ€™. V., Saint-Nazaire,
276, 277, 279,280.
3 solutions et ou-dessotts: M. (lindre Mal-
herbe. 277. â€˜278, 279. â€” M. Louis Juveneton,
277, 278, 280. â€” Conï¬‚uent de Meurthe-et-Moâ€”
selle, 277, 279, 280. â€” Les chemineaux du
CafÃ© Belamy, Avranches, 276, 278, 279. â€”A.
S., Quatzenheim, 276, 277, 280. â€” Un abonnÃ©
du boulevard ï¬‚aussmann, 279, 280. â€” Kli-ko-
Kou, 279, 280. â€” M. F. RangÃ©. 279, 280. â€”
â€” CafÃ© Laberthe, Mirecourt, 277, 279, avec
272, 275. â€” M. Franz Ilontart, Belgiquc, 277,
278, avec 271. â€” M. Il. Berger. Vienne (Autri-
che), 278, avec 273. â€” M. Brunet ï¬ls, Tout.
279. â€”'â€” M. limite I-â€ r̃au, Lyon, 279. â€”â€” Un cor-
respondant de Londres, 279. -â€” M. Aug. Capde-
ville,277. â€” M. A. Veuillet, CafÃ© dâ€˜Aumalc,
Lyon, 279. â€” M. J. B, Tatâ€ t̃â€ t̃n. Lille, 270. â€”
Mile Ernestinc (â€ .̃aslald1, â€˜Purin. â€˜280. â€” CafÃ©
DuprÃ©, Martigues, â€˜279, avec 27.â€™). â€”â€”- M. Gui,
Quintper, 279. â€˜
ArrivÃ©s en rrlord pour le donner numero:
Å’dip9-Club, 271 a â€˜275. â€”â€” X. 7... Montpellier,
' 274, 275. -â€”- M. Lucien Fribourg, 275.
BOITE AUX LETTRES.
Tous nos lecteurs ont certainement reconnu
dans le dernier numÃ©ro deux luadvcrtanccs
typographiques. A la deuxiÃ̈ me colonne et mots
c-n franÃ§ais a pottr ct mots franÃ§ais 19. Ala
quatriÃ̈ me colonne s du bout de la spirale n
pour Â« au bout de la spirale. :
Au n" 279 nous avons acceptÃ© les six solu-
tions donnant le pÃ©rimÃ̈ tre d'un carrÃ© vide.
mais rigoureusement il n'y a de solutions
justes que celles offrant un carrÃ© plein ayant
pour cÃ́tÃ© ttne ligne Ã©gale au tracÃ© de l'un de
nos deux coups de ciseaux. Comme nous n'avions
pas dit que ces deux tracÃ©s devraient Ã©tre
Ã©gaux, on a pu donner plusieurs variantes a
l'un des coups de ciseaux. La solution de M. le
docteur Foncou est trÃ̈ s-ingÃ©nieuse, mais elle
exige quatre coupes. Le docteura Ã©tÃ© au-devant
de l'objection en pliant on roulant le papier
pour obtenir deux coupes d'un mÃªme coup.
M. Ch. l'lassc: Vous avez reconnu, la se-
maine derniÃ̈ re, votre joli diagramme par qttarts
superposÃ©s.
M. F. RangÃ©: Au 14 novembre les deux allu-
mettes. Pour l'antre question, explication s'il
vous plaÃ®t.
Trois correspondants : Pardon. C'est en
mettant le mot 1 'mÃ©me Â» au pluriel dans la
simc actuelâ€  ̃Vieux-Bois, Saint-Orner. â€” Cercle â€ (̃le MONâ€  ̃maxime de La Rochefoucault que l'on ferait la
Tout en donnantÃ  X. cette petite explication, l_htÃ¢rmÃ©> -â€” D0010â€œ! l'0"00"7. Cercle d IV9T{â€˜Â°â€œr faute d'orthographe._
j'ellâ€˜ectuais l'opÃ©ration que je lui dÃ©crivais et, Ã«!{'â€œe- â€”â€  ̃Les .10Uâ€˜311"s d Ã©clâ€ f̃â€™â€œ du Cale â€˜Il! R. D. Regrets, mats c'est impossible.
lui tendant le papier: btcclc, Bordeaux. â€”â€” B. L. D. I). l, Cafe kmâ€œ; smonoL
29. T01" D. 29. T0 1;)â€œ D.
30 I) 3' C. 30. T 5â€  ̃.
LES AFFAIRES
@ C H E C S Le seul coup; tout autre est mauvais. . _ â€˜
â‚¬_,, 31. I) 7* F, Ã©ch. dullmfÃ¤pcthtÃ̈ econnglltÃ«e ItlllÃ pnlznpoltlllgue Ã‹tllotl;glemps Ã©cartÃ©e
. , . â€  ̃' ' l au n r e eaucou motus
CENT VINGLQUATBÅ’ME PARTIE La meilleure chance pour les bl;qcs{pt:t : 3Â° Il. eï¬‚.fÃ®â€˜cÃ©_t Il 'â€  ̃' d T ' p ] l
, r _ an que es esperances e concn laiton ont rÃ©va u a
32. [1 pr_ PT. 32.. l) pr. Pliâ€ .̃ Bourse n'a pas voulu voir les embarras de hl: situation,
M. A. SMITH. Mâ€˜" Down. 33_ T p,._ 'p_ 33, pg,r_ '1â€˜_ elle a dÃ©fendu ses cours et les a dÃ©fendus avec succÃ̈ s
' Blanc, Noiï¬‚_ 3â€™t. D pr. Iâ€™. 33. P " Dâ€ .̃ Chaque jour amenantmne nouvelle combinaison ministÃ©-
- 35_ j) Ã . D, Ã©ch_ 3.), T 2â‚¬ (1. nette elle esperatt qu Ã  cette loterie, le terne ou le qua-
1. P M B_ L p 4. n_ 36. 1, 1re 'p_ 36, P 76 I). terne, c est-Ã -_drreun cabmetacceptable parla majoritÃ© de
(2. C 3â€™ Fâ€œ. ,2. C_ . , FR_ 37' rp Ã®rc D_ 37. P 0" li et gagne. la Chambre, ltmratl par sortir. Nous touchons aujourd'hui
3_ (; 3. |r_ 3_ p 3. 1). Peu de Dames pourraient soutenir le jeu d'une faÃ§on aâ€™l_ ouverture de la scsston et ce cabtnet n'est pas trouve.
4_ p 3. T3. aussi digue d'Ã©loges pendant tout le cotns d'une partte Ltjnqutetude se tuantfeÃ¢le.l .
. . d.Ã©checs. .e commencement e a semaine avait Ã©tÃ© excellent;
P de D Ã©tat! mctlleur. ( TirÃ©e de West_papprs. , une hausse soudaine avait enlevÃ© les cours Ã  71 et 107:
1 F 2. l_ l A Il l_ matS_de trÃ̈ s-graves symptÃ́mes se manifestaient dÃ©jÃ , qui
r e F .r. H I. - -' â€  ̃â€ l̃â€™ '- latsatent craindre ne revirementprochain danslasituatxon
{ÃÃŽÃ‡ n. Poâ€ t̃.|ltlei) ;le (plage; le tjlus alarmant de tous Ã©tait la division pro-
. . . - . ou e u marc 1e.
7. C pr. 1â€™. 7. l:1Â° F. ÃŽ ' Tandis que les Rentes vivement lancÃ©es dÃ© assaient
R. tâ€ .̃ â€˜d: lâ€ .̃ lâ€  ̃3: E B U S toutes les lnmtes rÃ©vues; les Fonds Ã©trangers, les Valeurs
et. D I). .t. P 3 Il}. industrielles , les Chemins et les SociÃ©tÃ©s de crÃ©dit
10, lâ€™ aâ€ li.â€  ̃10. F pr. Iâ€ .̃ restaient immobiles. Cette session ne se produit jamais
1l. Iâ€ t̃lpr. Iâ€ .̃ 1vl)- lâ€™ptl-ulâ€™. que lorsque le progrÃ̈ s est factice; elle annonce toujours
1-- Clâ€™ 3 U- quâ€™(i)l sera peu durable. d
u. . , u a tenu bon jusqu'au ven redi 2 novembre; le Trois
Coup adroit et embarrassant, et la cote se sont mis Ã  tâ€˜athlir; le Six, sur lebruit de la
retraite du marechal, elle s'est effondrÃ©e. Le Cinq a perdu
13. Iâ€™ 3' CI). le cours de 105, le Trois celui de 70.
15. C pr. C, Ã©ch. 14. F pr. C. Au Comptant les recettes ont appuyÃ© ce mouvement de
,15. I) :t' Clt. 15. l) 2â€  ̃R. retraite, elles n'achÃ̈ tent plus, elles vendent franchement.
1oâ€ .̃ liâ€  ̃pr. Plâ€ .̃ 16. P 5*â€  ̃li. L'Epargne s'intÃ©resse rarement Ã  la politique tuais elle
17_ t; 4' T_. 17. C 4' Il. suit avec une attention soutenue les variations de la cote;
18. D 3e (;_ 18. I) 3Q B. dÃ©s que les Rentes atteignent des prix dÃ©raisonnables
19. ltoque TR. 19. Il â€˜2Â° T. elle realise. C'est le prix de 107 francs qu'Ã  dÃ©terminÃ©
20_ |Â«â€  ̃5Â« C, ' 20 IJ 3Â° C. les departements Ã  jeter leurs souscriptions sur la place.
21. Tll 1'" R. 2.1. Fpr. F. Tous les autres fonds d'Etat ont reculÃ©, comme les
22. lpl pr.FI;â€ .̃ (lâ€™ a)â€™ nÃ́tres. Le reste Ã®les valeurs est encore assez ferme; il
23. 4Â° . . . J J â€ .̃ tombera d'un seu cou .
â€œ2t. 1) 3e C. 2â€™i. T 1"CR. Le mieux est aujoÃ‹rdâ€˜hui de s'allÃ©ger si l'on porte
25. C â€  ̃Â° F. â€˜25. Il 3' Fit. , ' uelque surcharge; de rester en dehors de la Bourse si
â€˜26. C 5" CÂ» Ã©cl1- 95- â€œ* P'â€œ (1' EXPLICATION DU BERNEâ€œ REBLS : Ion est assez heureux pour nâ€™y pas avoir d'engagements.
27. P pp~'F~ ' 'Ã¿~ }{);r~CPCD- Il y a beaucoup de soleil dans les toiles peintes par â€  ̃'
28. D Â° , Ã©c t. ..8. â€  ̃. Decnmps. ' * ' ""- ' - '
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Gambetla et ses armÃ©es, ar le baron Colmar von der
Goltz, traduit de l'alleman ; 1 vol. in-18. (Soudan et
Fischhacher, Ã©diteurs. â€” (le livre prÃ©sente un double in-
tÃ©ret : il est Ã  la fois un jugement et une leÃ§on. Nous avons
Ã©tÃ© juges et parties dans nos malheurs, comme les Alle-
mands l'ont Ã©tÃ© dans leur fortune. Mais la politique a fait
tort Ã  notre impartialitÃ©, quand il s'est agi des personnes,
il notre juste apprÃ©ciation des faits, quand il s'est agi des
choses. Sans motifs d'animositÃ© particuliÃ¨re contre tel ou
tel de leurs ennemis vaincus. les Allemands pouvaient
mieux que nous peutâ€™Ã©tre se prononcer sur des Ã©vÃ©nements
qui n'Ã©veillent as en eux de souvenirs amers, sans en
rap eler toutefois de tellement glorieux pour leur nation.
Elil ce qui concerne M. Gambetta, la situation qu'il s'est
conquise depuis la guerre, le rÃ´le qu'il parait appelÃ© Ã 
jouer dans lavenir (le notre histoire. sont de nature Ã 
lixer notre attention sur un ouvrage destinÃ© Ã  mettre en
lumiÃ¨re et Ã  juger cet homme d'Ã©tat de trente-deux ans,
improvisÃ© homme de guerre. Quelle que soit la part du
blÃ¢me Ã  cÃ´tÃ© de l'Ã©loge, l'Ã©loge l'emporte de beaucou
sur le blÃ¢me et la conclusion il en est pas moins que c'Ã©tait
au premier chef un homme animÃ© d'un brÃ»lant patrio-
tisme; que la pensÃ©e qui Ã©tait au fond de son entreprise
Ã©tait juste, et que l'Ã©nergie tant physique que morale, dÃ©â€”
ployÃ©e dans son exÃ©cution, a Ã©tÃ© extraordinaire. Si Gam-
betta eut le tort de vouloir Ãªtre gÃ©nÃ©ral en chef, sa valeur
comme ministre de la guerre parait hors de contestation
au gÃ©nÃ©ral allemand, qui ne craint pas de le comparer Ã 
Carnotâ€” un Garnol, dit-il, Ã 'qui manquait un Bonaparte.
Mais oÃ¹ la leÃ§on pour nous peut Ãªtre encore plus proï¬-
table, c'est quand elle s'adresse Ã  la nation tout entiÃ¨re.
( Pour rester Ã  la hauteur du siÃ¨cle, dit l'auteur, la nation
allemande devra veiller avant tout Ã  conserver avec le
plus grand soin les bases morales de son organisation
militaire. ) Et, citant un ordre du jour.dâ€™un gÃ©neral prus-
sien, mort derniÃ¨rement, il ajoute : Â« Je suis convaincu
que l'oflicier prussien ne perdra j1mai3 de vue que sa
destinÃ©e est de se tenir toujours plus prÃªt et mieux disâ€”
posÃ© Ã  remplir les devoirs qui lui incombent de tous cÃ´tÃ©s,
en accroissant ses forces, en retrempant l'Ã©nergie de sa
volontÃ©, et en multipliant ses connaissances.
De telles paroles ne sont pas perdues pour les Alle-
mands :l'activitÃ© que dÃ©ploie l'armÃ©e est presque tiÃ©-
vreuse, suivant les expressions mÃªme de M. von der GOIIZ.
Qu'elles ne soient pas davantage perdues pour nous-
mÃ¨mes! MalgrÃ© sa dÃ©faite, la France, mÃªme dans les livres
d'outre-lthin, s'appelle encore la grande nation. Elle a
montrÃ© par son relÃ¨vement, que jamais peut-Ãªtre mieux
qu'aprÃ¨s ses malheurs elle n'avait mÃ©ritÃ© cette appellation.
FeuillÃ©es, pensÃ©es et maximes, 1 vol. inâ€”8 (Parent et
fils, editeurs Ã  llruxellesl. Jours de solitude, 1 vol. in-8
(ltblâ€˜ï¬‚llâ€˜l6 des ltibtwphiles) â€”- Les deux volumes de
M. O. lâ€™irmez se distinguent par une vÃ©ritable Ã©lÃ©vation
de sentiments et de style Soit qu'il formule ses pensÃ©es
en maximes, soit qu'il dÃ©velop e en mÃ©ditations les im-
pressions ressenties au cours e ses voyages, sa philoso-
phie est d'un poÃ¨te attristÃ©, et le coup d'Å“il qu'il jette
sur le monde est empreint d'une mÃ©lancolie qui ne se dÃ©-
ment pas un seul instant. Les causes particuliÃ¨res de cette
tristesse n'apparaissent point. Grandiose et solenpelle,
elle semble n avoir que des raisons d'Ãªtre gÃ©nÃ©rales, qui
qui s'identiï¬ent avec les misÃ¨res de l'homme. Le ton en
est sÃ©vÃ¨re, l'expression en est belle, mais n'a rien de mo-
derne. La pensÃ©e se perd un peu dans le rÃªve; et la su-
blimitÃ© ne se relÃ¢che pas d'un seul instant, non plus que
la mÃ©lancolie. On se croirait au temps des Martyrs ou du
Voyage en Orient. On dirait un livre datÃ© d'un demi-
siÃ¨cle qu'on Itrait avec les yeux de la postÃ©ritÃ©.
La Gazette des Beauxâ€”Arts de novembre contient quatre
gravures hors texte :J'Enfant prodigue, par 'lâ€˜eniers,
gravÃ© par Jules Jacquemart; deux Dessins d'Albert l)Ã¼rer
et un portrait de l).wid d'Angers, d'aprÃ¨s llÃ¨bert. Les
articles signÃ©s de MM. Charles Blanc, Louis (lonse,
Ephrussi, tlourajod, Champtleury, Henry Jouin et Paul
Gasnault, sont illustrÃ©s de nombreuses gravures dans le
texte.
Glandes, etc.
GRANULES
Dâ€™ARSÃ‰NIATE Dâ€™OR
DYNAMISÃˆ DU Dâ€˜ ADDISON
LE PLUS Ã‰NERGIQUE ET LE PLUS ACTlF DES RECONSTITUANTS
L'ARSENIATE D'OR s'impose Ã  toute personne 5 >ucieusc du bon Ã©tat de sa santÃ©. Avec un
granule par jour, lappiltt renaÃ®t, les forces augmentent et la santÃ© s'amÃ©liore rapidement. Aucun
mÃ©dtctmeht ne peut lui Ãªtre conparÃ© dms le< Maladies chroniques de la poitrine et de
l'estomac , les Affections intestinales, les Affections nerveuses. I'AnÃ©mie, lâ€™E-
puisement, les Maladies du sang, lâ€™Apoplexie, les Maladies de la peau, UlcÃ¨res,
Plus de dix mille malades doivent aujourd'hui leur guÃ©rison aux Granules
d'ARSENIAâ€™Iâ€˜E dâ€˜OR du Dr Addison. Pour se traiter soi-mÃªme, lire le [livre des Malades
abandonnÃ©s (prix : 1 lâ€˜r.) et la brochure les Maladies sans nom (prix : 60 cent.). Librairie
DENTU, Palais-Royal, Paris. Les deux franco, 1 fiâ€˜. 75.
]Le FLACON - 6 ra. â€” DÃ©pÃ´t central, Pharm. GELIN, 38, r. Rochechouart, et principales Pltarmacies.
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un vov.uus l)!â€˜ 940 nous. roman DE L'Illuï¬‚iâ€˜altâ€˜cfl.
mutÃ© ne l70 canons
Cet ouvrngo est l'Å“uvre communs d'un historien et d'urljlt.â€œ Ã©minents o
mnrmoumoux. Il. ont ne les tomomu attentif: de. ton- qu'il- racontent par la
plume et l- ernyou. Ce livre ont donc le miroir miel.- rlas lmblouu, du tur-
pitudu, des horreurs, des actes de bravoure et de dÃ©vouement qui un! tin-
primÃ© un cachet inelÃ®nÃ§tblo Al'oiiilteuc. CI. A tu \.IIIH.O de la Commune do Paru
en 15'â€. - Paris incevultâ€˜! ut dlVlll' ou cinq partiel : Prologue, liominotioh
de la Commun... l'an-ma. dans Paru, Ion Rumen et l'Epilmmo; tout l'ensemble
don-un vru ot remuant ubleuu du drame le plulÃ©pouuntabâ€˜o de notre temps.
Prix: brochÃ©. H tr , relie, 15 fr.; |nr puniur tru-lnri de Hollande, ro-
uro rich0. lb fr.. port ouÂ» compris.
EAUX-FORTES DE BODMER
tu sruunu remuant Ilâ€˜lllllltllll
Contenant 20 magniï¬ques gravures tirÃ©es avant la lettre sur chine
format grand raisin in-plano.
Piux : I00 vannes.
AUJOURD'HUI
OU\â€™EIITUIIl-â€˜.
LlDUlATI
DES GRANDS MAGASINS
DU COIN DE RUE
D 3 LA
Rabais sur toutes les Marchandises
Insou ou PONT-NEUF. Ulster ourson 29â€˜
EN 2 J'H'IIS. "LUS DE CHEVEUX GRIS!
EA U F R N""Vtâ€˜an Flacon
Medailte d'or
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NlmÂ°' de VEIITUS Sueurn, Cemruns-RÃ©osnrr
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
THÃ‹OPHILE RÅ’DBRER ET C"
REIMS
CRISTALâ€”CHAMPAGNE, 4 4,7â€˜. La/â€˜ayette, Paris.
MAISON FONDÃˆE EN 1864
Plus aâ€˜ IlÃ©converâ€˜o
dc .uum prrcedentl
Rlronnn cunin et tuner dtâ€˜lChtllds Ã  forfait . Env. [lâ€™lLll rouâ€”
.Iu~ot prouvu.0n Jugeru.â€” IALLIIOI.I O.I.BIVoB,PIÃI
Ana. MARC, directeur-gÃ©rant.
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et pharmacie gÃ©nÃ©rale. 54. chaussÃ©e dâ€˜Antiu.
VIANDE mQUlNA
L'.\lttn- nl llItl lui plus tu t'li"l\ des tuniqtiÃ©<
Vlll AROUDMUINÃ€
Et a tous les principes nutritifs solubles de la VIANDE.
LE PORTlFIANT PAR EXCELLENCE
Illl rnnusrorrs. ANRIIOLâ€˜IS. mus-n: niintLu,
Gtlttva essents, l'lillards, Personnes deticalï¬‚.
5 fr.-â€” l'hi- AROUD. Ã  Lui, cl touteâ€˜ Purin.
trÃ¨s inâ€˜ succÃ¨s du aux plantes,
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LLEN
A acquis une immense rÃ©putation en Angleterre
I en AmÃ©rique. Il ne lpeut pas manquer de rendre
aux cheveux gris la cou eur de la jeunesse.-Ionvolh
' Omuo ID.â€˜ â€˜.6. SouwvuctÃ¦ulu CoiÃ±muâ€™s.
minaâ€”- â€œâ€˜hâ€˜troÃ¦tâ€˜: 8'â€™. Bd. ï¬‚ou-nm Purin.
PULLNA
( n o Il Ã‰ tu l! )
La. meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre il jeun
et aussi avant le coucher. â€”- DiÃ¨te peu scrupuleuse. â€”
Se vend partout
Antolne ULBI&ICH. Directeur
Contrclle originaire.
Chaque c*.uchon porte seul la marque registrÃ©e:
PÃ¼llnnnr Bltterwau-er
Gemelndo Piâ€˜lllna
et sa capsule :
PÃ±llnaer-Gemeiudo-Bitterwauor
Le. Singeâ€” du Jardln (les Planlen.
Singe, un petit homme qui ne daigne pas prendre
la peine de parler, dit l'histoire naturelle des san-
vages. Faut-il l'en blÃ¢merâ€˜? Qui saurait dÃ©nombrerles
vilenies auxquelles il Ã©chappe en se condamnant au
mutisme. Il ne ment pas, il ne calomnie jamais ses
semblables, ou ne l'a jamais vu mÃ©dire de ses meil-
leurs amis; ce n'est pas lui qui, moyennant ï¬nances,
mettrait son Ã©loquence au service de quelque mauvais
drÃ´le rÃ©clamÃ© par la potence! Il ne trompera perâ€”
sonne par une phrasÃ©ologie plus ou moins sonore; il
n'abusera pas plus de la crÃ©dulitÃ© des ignorants que
de la faiblesse des malades, et quant a ses serments
politiques et autres, il les tiendra toujours, attendu
qu'il n'en fera jamais. Sa malice, on ne saurait nier
qu'il en soit affligÃ© d'une certaine dose, restera pure-
ment individuelle, elle n'affectera jamais le caractÃ¨re
redoutable auquel elle peut arriver, lorsque, ar la
communication d'une pensÃ©e malfaisante elle s Ã©tend
Ã  toute une espÃ»cc. En vÃ©ritÃ©, quand nous songeons
aux sectes bizarres que l'imagination humaine a fait
Ã©clore, nous sommes Ã©tonnÃ©s qu'il ne s'en soit pas
trouvÃ© une pour imiter le singe dans ce renoncement,
et nous ne sommes pas convaincus qu'elle n'eÃ»t pas
fait de grandes causes.
Maintenant, le singe a-l-il, n'a-l-il pas le droit de
figurer sur nos lettres de faire part en qualilÃ© d'ar-
riÃ©re-cou<in? C'est une grosse question qui a provo-
quÃ© des dÃ©bordements d'Ã©rudition et d'indignation.
Nous sommes absolument incompÃ©tents quant Ã  la
premiÃ¨re ; pour ce qui est de l'indignation, nous esti-
mons avoir un meilleur placement de la nÃ´tre; si le
singe est quelque peu notre parent, tant mieux pour
lui, mais il nous convient d'attendre que ce croquant
soit arrivÃ© comme nous, pour lui tirer notre chapeau.
Ce qui est incontestable, c'est que nous avons beau
nous rÃ©fugier dans notre majestÃ©, le singe nous tient
comme la caricature tient le souverain sur son trÃ´ne;
la censure prodiguera son encre et ses coups de
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ciseaux, elle n'empÃªchera point la charge de traduire
ï¬dÃ¨lement le modÃ¨le, encore moins le public de
sourire Ã  ce grotesque tÃ©moignage du nÃ©ant de toute
grandeur.
ConsidÃ©rez les vingt-quatre dessins, dans lesquels
lâ€™habile crayon de M. Renouard a croquÃ© quelques
scÃ¨nes de la vie privÃ©e et publique de cet animal,
vous ne manquerez pas d'y reconnaÃ®tre la pose, les
attitudes, qui saitâ€˜. peut-Ãªtre la physionomie de
quelques bi Ã¨des inï¬niment plus haut placÃ©s dans la
hiÃ©rarchie e la crÃ©ation.
Voyez Jack arrivÃ© au faite des grandeurs, â€”- une
gouttiÃ¨re est un poste Ã©levÃ© qui en vautbien un autre,
â€” avec quel Ã©crasant dÃ©dainil regarde les infortunÃ©s
que leur destinÃ©e a parquÃ©s dans le ruisseau. Quoi
de plus humain que ce mÃ©pris de la vile multitudeâ€˜?
Mais inï¬niment plus sensÃ© que son confrÃ¨re en ambi-
tion, il abdique sans vergogne ses vaines illusions,
et sans recourir Ã  la patte de quelque solliciteur
affamÃ© d'emploi, il se gratte lut-mÃªme oÃ¹ Ã§a le
dÃ©mange, puis le sentiment de l'animalitÃ© reprenant
de plus en plus le dessus, il croque une noix. sans
souci de ce quâ€™en pensera son valet de chambre, il
boit Ã  la rÃ©galade, et ne daigne pas mÃªme recourir Ã 
la tasse de la nature, celle qui dÃ©cida DiogÃ¨ne au
sacriï¬ce de son gcbelet; enï¬n, il se remet Ã  se grat-
ter, ce qui est dÃ©cidÃ©ment l'occupation favorite des
quadrumanes.
Ne le calomnions pas, la rÃ©ï¬‚exion prend une trÃ¨s-
l1rge part de son temps, vous vous en apercevrez
facilement. Croquera-t-il cette pomme qu'il tient a la
main, ou l'oll'riraâ€”l-il Ã  celle pour laquelle son cÅ“ur
soupire? Mange-la, mon ami Jack; on peut proba-
blement appliquer au beau sexe de ton espÃ¨ce ce
qu'un bohÃ¨me cÃ©lÃ¨bre disait des crÃ©anciers :
Ne leur donnez jamais rien, vous faites des ingratsl
Plus loin, les mÃ©ditations de Jack lui ont inspirÃ©
une attitude que je recommande aux philosophes,
comme Ã©minemment propice Ã  la glose sur les vani-
tÃ©s des choses de ce monde et qui, aprÃ¨s tout, n'est
pas plus ridicule que celle d'un fakir en contemplaâ€”
tion devant son nombril.
Voici Jack amoureux; sa mimique exprime la
â€˜ ï¬‚amme insensÃ©e qui le consume Ã  une beautÃ© qui,
comme toutes les beautÃ©s de ce monde, se montre
â€” Les suces DU JARDIN DES PLANTES. â€” Ã‰tude d'aprÃ¨s nature.
insensible Ã  l'amour vrai. Dieu sait quelle funeste
rÃ©solution le dÃ©sespoir va inspirer au pauvre Jack.
Que choisiraâ€”HIâ€˜? La corde ou la noyade â€˜? lllais non,
Jack est philosophe, il se dÃ©cide pour l'indigestiou.
Un peu plus loin il revient Ã  son idÃ©e premiÃ¨re, â€”
le cÅ“ur des singes n'est pas le seul qui ait de ces
retours, â€” le voilÃ  prÃªt Ã  piquer une tÃªte dans le
baquet destinÃ© Ã  ses ablutions; mais une inspiration
soudaine le dÃ©tourne de nouveau du suicide; s'il ren-
versait cette onde singicide sur ce camarade qui
cherche ses... avec tant de quiÃ©tudeâ€˜? L'idÃ©e le
transporte. Vlan! une avalanche s'abat sur les reins
du compagnon ahuri et l'auteur du mÃ©fait traduit sa
joyeuse ivresse par la plus dÃ©lirante des culbutes.
La charitÃ©. regardez, le singe la pratique. Devenu
vieux, il se fait ermite exactement comme s'il avait
conscience de ses pÃ©chÃ©s; et, quand arrive le dÃ©noÃ¹-
ment suprÃªme, entre nous et lui. la distance s'amoin-
drit encore. G. -DE CHERVILLE.
M. Hennv, muecreun pas convenances ou BOULEVARD
nes CAPUCINES, dÃ©cÃ©dÃ© le 30 octobre.
Yvan Henry, directeur des ConfÃ©rencen.
Nous avons en la douleur de perdre, il y a quel-
ques jours, le sympathique directeur des ConfÃ©rences
de Paris.
Yves Henry est mort le 27 octobre dernier, aprÃ¨s
une trÃ¨s-courte maladie , en pleine activitÃ© de
travail et d'intelligence, au milieu de la vie qui lui
sonnait.
Il Ã©tait Ã¢gÃ© de quaranteâ€”trois ans seulement.
Depuis l'annÃ©e 1860, c'est-Ã -dire depuis dix-sept
ans, il soutenait de ses vaillants efforts l'Å“uvre des
ConfÃ©rences, Ã  la fondation de laquelle il avait con-
tribuÃ© comme simple secrÃ©taire de Lissagaray, qu'il
avait ensuite organisÃ©e en SociÃ©tÃ© administrÃ©e par
lui comme gÃ©rant, et qu'il avait enï¬n du prendre
tout Ã  fait Ã  sa charge depuis l'annÃ©e 1870. Doueâ€˜
d'un esprit Ã©minemment libÃ©ral, et soutenu par un
cÅ“ur dÃ©vouÃ©, il avait fait de cette tribune la libre
arÃ¨ne oÃ¹ toutes les questions qui intÃ©ressent le pro-
grÃ¨s de l'esprit humain pouvaient Ãªtre exposÃ©es et,
comme l'a fort Ã©loquemment exprimÃ© M. E. Besche-
nel, dans les paroles Ã©mues qu'il a prononcÃ©es sur la
tombe de notre ami, les ConfÃ©rences Ã©taient deve-
nues vÃ©ritablement l'Å“uvre d'Henry, l'Å“uvre de sa
persÃ©vÃ©rance, de son bon sens et de son activitÃ©.
Cette Å“uvre ne pÃ©rira pas.
Elle grandira, au contraire. Mais malheureusement
l'ouvrierestmort sansavoirvul'Ã©panouissement de son
Å“uvre, sans avoir reÃ§u la rÃ©compense de ses efforts.
En quittant cette vie, notre ami regrettÃ© laisse der-
riÃ¨re lui une jeune femme et deux enfants. Il y a
quelques mois son ï¬ls n'a Ã©chappÃ© Ã  la mort que par
u l miracle de la nature, et cet accident n'a certaine-
ment pas Ã©tÃ© Ã©tranger Ã  cette ï¬n prÃ©maturÃ©e. Et
bientÃ´t un cher mais douloureux souvenir augmen-
tera de nouveau la famille.
M'â€œ Henry, disons-le en terminant, availlamment
soutenu son mari et l'Å“uvre des ConfÃ©rences pendant
les annÃ©es d'Ã©preuve (1871 Ã  1873). Cette Å“uvre.
nous l'espÃ©rons, ne voudra pas a son tour lui devenuâ€˜
, Ã©trangÃ¨re, surtout si, comme tout l'annonce, la pros-
pÃ©ritÃ© vient couronner dÃ©ï¬nitivement les efforts de
tant d'annÃ©es.
CAMlLLE FLAMMARION.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Nous n'avons pas encore les rÃ©sultats complets des
scrutins de ballottage qui ont eu lieu dimanche derâ€”
nier pour les Ã©lections des Conseils gÃ©nÃ©raux; il
semble pourtant possible d'affirmer dÃ¨s Ã  prÃ©sent que
les conservateurs ont perdu plus de siÃ¨ges qu'ils n'en
ont gagnÃ©. _
Quant au cabinet, il n'a encore subi aucune modi-
ï¬cation Ã  l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes, et il
s'est prÃ©sentÃ© au complet devant les â€˜deux Chambres
pour y dÃ©fendre ses actes et sa politique.
Au SÃ©nat, il n'y a, d'aillc irs en aucune sÃ©ance im- ÃŽ
portantejusqu'au jour oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes. La
droite avait songÃ© Ã  provoquer un vote de. confiance
en faveur du marÃ©chal et de ses ministres; mais M. le
prÃ©sident d'Audiffret-Pasquier n'ajamais voulu laisser
passer une proposition qui eÃ» t parlÃ© du marÃ©chal et,
Ã  ce titre, eÃ» t Ã©tÃ© inconstitulioanellc, puisque le prÃ©-
sident de la RÃ©publique est irresponsable de par la
Constitution.
La personne du PrÃ©sident se trouvant ainsi sÃ©parÃ©e
de celle de ses ministres, la majoritÃ© n'a plus paru
aussi ccrtaine_cn faveur de ces derniers, tt en a prÃ©-
fÃ©rÃ© ajourner le vote.
A la Chambre des dÃ©putÃ©s, les premiÃ¨res sÃ©ances
ont Ã©tÃ© consacrÃ©es Ã  la validation des Ã©lections non
contestÃ©es; on a ajournÃ© toutes celles qui rÃ©sultai#nt
de la candidature officielle, pour en discuter ultÃ©-
iieuremcntle principe, puis on a renommÃ© le bureau
de l'an passÃ©.
M. le prÃ©sident GrÃ©vy a dÃ©câ€˜arÃ© alors la Clnmbrc
consliluÃ©e et l'a remerciÃ©e de l'avoir conï¬rmÃ© dans
ses fonctions. ( Ces fonctions, a-l-H ajoutÃ©, iui im-
posent nne tÃ¢che et une responsabilitÃ© Ã  la hauteur
desquelles il s'efforcera de se tenir, comme la Cham-
bre, par sa modÃ©ration et sa fermetÃ©, saura se tenir Ã 
la hauteur de la sienne, s'inspirant de l'admirable sa-
gesse et de la volontÃ© du pays â€˜qui est avec elle. )
Celte courte allocution, vivement soulignÃ©e. par les
applaudissements de li gauche, a Ã©tÃ© suivie du dÃ©pÃ t́
du budget de 1878 par M. Caillaux, ministre des ï¬-
nances, pu's d'une woposition de modiï¬caï¬ons au
rÃ¨glement fiitÃ© par Leblond, enfin d'une autre
proposition de rÃ©soâ€˜ution apportÃ©e Ã  la tribune par
M. Albert GrÃ©vy, ( tendant Ã  ce que toutes les lois
ayant Ã©tÃ© \iolÃ©es peniant la pÃ©riode Ã©lectorale,
pour exercer sur les Ã©lec ions une pression illÃ©gi-
time, et le scandale de la candidature ofï¬cielle s'Ã©tant
Ã©talÃ© aux yeux du pays avec des procÃ©dÃ©s qui enga-
gent la responsabilitÃ© de leurs auteurs, tous les
laits dÃ©lictueux et criminels qui se sont proluits de-
vant Ã¨ lre rÃ©unis dans un tableau d'ens *mble qui per-
mette d'en apprÃ©cier le caractÃ¨re et d'en prÃ©venir le
retour, cette mesure Ã©tant d'autant plus nÃ©cessaire
qu'on se met en rÃ©bellion contre les volontÃ©s du pays...
une commission d'enquÃªte soit nommÃ©e pour Ã©tudier
tousles faits relatifs aux Ã©lections, qu'elle soit investie
des pouvoirs les plus Ã©tendus et qu'elle propose Ã  la
Chambre les rÃ©solutions que ces faits lui paraÃ®â€˜ront
comporter.
L'orateur demmdait la dÃ©claration d'urgence. Â«  Il
importe d'ouvrirle dÃ©bat sur la candidature officielâ€˜e,
dont le pays attend la condamnation et la ï¬‚Ã©tri=sure.
Il s'est produit des faits dont la conscience publique
rÃ©clame la rÃ©pression. Toute autre procÃ©dure serait
illusoire, puisqu'Ã  l'heure actuelle les coupables sont
les agents du ministÃ¨re qui s'attarde sur ces bancs.
Â»  Le pays attend encore que la Chambre demande
Ã  ceux qui depuis cinq mois traitent la France en
province conquise compte des libertÃ©s publiques et
rÃ©tablissc les rÃ ĺes respectifs du maÃ®tre et du servi-
leur rÃ©voltÃ©. Le pays Ã  fait son devoir, c'est mainte-
nant :'i la Chambre Ã  faire le sien. Â»
M. le duc dellroglie n'a pas attendu que les applau-
dissements de la gauche fussent terminÃ©s pour mon-
ter Ã  la tribune et s'associer, au norn du gouverne-
ment, Ã  la demande d'urgence. Il appelle les lumiÃ¨res '
sur les accusations qui se produisent contre lui.
Quand viendra le moment de constituer la commis-
sion d'enquÃªte, il rÃ©clamera peut-Ãªtre tles juges plus
impartiaux que ceux qu'on lui offre. Il-ira auâ€”dcvant
de l'enquÃªte avec plus d'cmpressemeat que ceux qui,
naguÃ¨re, s'Ã©taient, sans mandat, emparÃ©s du pouvo'r,
et fera juger cette Ã©trange thÃ©orie suivant laquelle
deux des pouvoirs Ã©tablis par la Constitution de-
vraient s'incliner immÃ©diatement devant la volontÃ©
du troisiÃ¨me.
Bien euh-tutu , l'urgence a Ã©tÃ© adoptÃ©e; voici les
noms des membres de la Commission, appartenant
titis a la guache: MM. Desscaux, Savary, Albert
GrÃ©vy, Leblond, FrÃ©mi net, Brisson, de Chanaâ€˜, Jules
l
l
l
ÃŽ
Ferry, Girard, Turquet, PÃ©rin. PrÃ©sident: M. le
gÃ©nÃ©ral de Chanal; M. Lebâ€˜oad, rapporteur.
Le rapport sur la premiÃ¨re de ces proposilionsa
Ã©tÃ© dÃ©posÃ© ar M. Roger-Marvaise, rapporteur, et
adoptÃ© dans a sÃ©mce suivante. Il conclu1itau rcâ€˜ta-
bhssement du rippel Ã  l'ordre avec inscription au
procÃ¨s-verbal en'raÃ®nant privation de l'indemnitÃ©â€˜
pendant quinze jour=, ct la censure avec exclusion
temporaire du l ou des sÃ©ances.
Le dÃ©putÃ© qui rÃ©sistera Ã  cette mesure sera conduit
dans un local prÃ©parÃ© Ã  cet effet par les soins des
qucsleurs.
La censure entraÃ®ne de plein droit la privation de
l'indemnitÃ© pendant m "1015 et l'impression et l affi-
chage du procÃ¨sâ€”verbal aux frais du dÃ©putÃ©.
Dans la mÃªme sÃ©ance a commencÃ© la discussion
sur li secondÃ© proposition, vole de M. A. GrÃ©vy.
M. Baragnon a deman lÃ© Ã  la Chambre de refuser de
passer Ã  la discussion des articles. L'enquÃªte, a-t-il
dit, serait illÃ©gale, inconstitutionnelle et aurait un
caractÃ¨re Ã©minemment rÃ©volutionnaire. Elle ne peut
Ãªtre faite sans une loi, que la Chambre ne peut faire
Ã  elle seule sans violer la Constitution. o Et par quels
procÃ©dÃ©s, a ajoutÃ© l'orateur, veut-on faire cette ins-
truction?Au moyen de commissions d'enquÃªte qui se
rÃ¨pandront dans le pays, s'installeront en face des
prÃ©fectures, appellcrontÃ  tÃ©moigner tous les hommes
flÃ©lris. tous les hommes vaincus sur le terrain Ã©lec-
toral, faisant appel Ã  toutes les haines et Ã  toute; les
rancuncs. Cette demande d'enquÃªte est une rÃ©ponse
a celui qui a promis de conserver ses fonctionnaires,
et, comme il a l'appui.du SÃ©nat, en ne veut pas du
SÃ©nat pour juge. Mais le plus modeste des gardes
champÃªtres ne sera pis tenu d'obÃ©ir Ã  une rÃ©solu-
tion de la Chambre, pas plus que les prÃ©fets aux con-
vocations de la Commission. D'ailleurs, pour faire
respecter la Constitution, il y a Ã  cÃ t́Ã© de la France
le SÃ©nat elle prÃ©sident de la RÃ©publique qui a le
droit et la force. )
M. LÃ©on Remult a dÃ©fendu le projet. Â«  La Chambre
ne sort pas de son droit, a-l-il dit, en ordonnant une
enquÃªte, comme l'a fait la Chambre de 1828 pour le
ministÃ¨re VillÃ¨ le. Le droit d'enquÃªte parlementaire
est inhÃ©rent au droit de mi=e en accusation et au
drot d'apprÃ©ciation des Ã©lrctions. Ces enquÃªtes se
sont toujours faites sans (lifï¬Ã¨ UltÃ©, avec le concours
des ministres, il est vrai, car on ne pouvait prÃ©voir
qu'il y aurait un jour un ministÃ¨re pour lequel la vo-
lontÃ© de la Chambre serait une raison sulï¬sante
d'avoir une volontÃ© contraire. Les enquÃªtes commer-
ciaâ€˜cs attestent encore le droit parlementaire. L'As-
semblÃ©e nationale, quand elle a ordonnÃ© tirs en-
quÃªtes, n'a pas procÃ©dÃ© par des lois, mais par de
simples rÃ©solutions; elle n'a employÃ© la loi que pour
instituer la Commission des marchÃ©s, parce qu'il y
avait des pÃ©remptions Ã  prononcer. Cette question de
procÃ©dure n'est d'ai leurs qu'accessoire. L'orateur a
signÃ© sans hÃ©sitation le projet de rÃ©svlution, parce
que l'heure de la justice et de la rÃ©paration ne doit
pas Ãªtre reculÃ©e indÃ©ï¬niment pour le pays , qui a
supportÃ© tint de dommages (1 puis six mois. Â»
La rÃ©ponse Clâ€˜. M. de Fourtou Ã  ce discours a Ã©tÃ©
renvoyÃ©e au lendemain, elle ministre est a li t ibune
au moment ou nous traÃ§ons ces lignes.
Les diversgruupes de gauche ont, ccsjours derniers,
no nmÃ© un'comilÃ© de direction de dix-huit membres
que les journaux conservateurs appellent dÃ©jÃ  un
comitÃ© de salut public, et Ã  ceux qui menacent la
gauche d'une seconde dissolution, voici comment
rÃ©pond la RÃ©publique franÃ§aise, organe de M. Gam-
betta, dans un article qui a en un immense retentis-
sement :
( Il faut cependant que tout le monde sache exacâ€”
tement ce qu'il y a au fond de cette politique de rÃ©-
volte contre .le suffrage universel et contre le pays
pour laquelle, Ã  l'ElysÃ©e, on s'apprÃªte Ã  demander
l'aipui du SÃ©nat. C'est notre devoir de dire sur ce
point toute notre pensÃ©e avec une entiÃ¨re franchise.
Une seconde dissolution serait un acte inconslitu-
tionnel, illÃ©gal, un coup dEl.tf.. une violation du
pacte de 1875, une violcece que les dÃ©putÃ©s ne sauâ€”
raient accepter. On se rÃ©fugierait en vain derriÃ¨ re un
vote plus ou moins rÃ©gulier des sÃ©nateurs, qui au-
raient consenti Ã  prendre part Ã  une dÃ©libÃ©ration
illÃ©gale. La Chambre des dÃ©putÃ©s de 1877 n'aurait
pas plus le droit que celle de 1830 de renoncer Ã  son
mandat, de se croire dÃ©liÃ©e de ses obligations, de se
soumettre Ã  des dÃ©crets ou Ã  des ordonnances arbi-
traires. La Chambre des dÃ© ntÃ©s est la gardienne,
elle contient le dÃ©pÃ t́ sacrÃ© (e la volontÃ© nationale :
. il ne lui est pas permis de ne pas le dÃ©fendre. Sur ce
point il n'y a pas (l'Ã©quivoque possible : la lÃ©galitÃ©
n'est pas douteuse. Le droit de prononcer la disso-
lution avec l'assentiment du SÃ©nat a Ã©tÃ© donnÃ© au
J prÃ©sident irresponsable de la RÃ©publique pour faire
0 pays juge des conflits qui pourraient s'Ã©lever entre
ses ministres et la Chambre. Quand le pays a pro-
noncÃ©, le droit du prÃ©sident et du sÃ©nat est Ã©puisÃ©.
) Jamais, depuis 89, un plus grand iÃ©ril intÃ©rieur
n'a menacÃ© la patrie franÃ§aise. Si e scrutin du
14 octobre, si le vote du suffrage universel est mÃ©-
prisÃ©, si cet outrage est infligÃ© Ã  quatre millions et
demi de FranÃ§ais, et si les Ã©lus du 14 octobre ne
consentent pas Ã  subir cet outrage, c'est par la force
qu'il faudra domptcrla France rt vaincre la rÃ©sis-
tance des dÃ©fenseurs du droit Le droit Iriompherait
certainement : nous avons pleine conï¬ance. Mais si,
par mmheur, il Ã©tait vaincu, qu'arriveraitâ€”ilâ€˜? Le pria.
cipe Ã©lectif, base unique de la sociÃ©tÃ© moderne, dis-
paraÃ®trait dans la catastrophe. La loi des majoritÃ©s
ayant Ã©tÃ© Ã©cartÃ©e, il ne resterait plus rien que la vio-
lence. Que deviendrions-nousâ€˜? L'Espagne moins les
PyrÃ©nÃ©cs, une Espagne avec des frontiÃ¨res ouvertes.
L'armÃ©e, encore une fois, aurait Ã©tÃ© appelÃ©e a dis-
ierser la reprÃ©sentation nationale : elle aurait Ã©tÃ©
â€˜instrument des ennemis de la libertÃ©! )
Le Moniteur universel, dont on sait les attaches
avec le groupe constitutionnel et avec M. le duc De-
cazes, s'exprime ainsi de son cÃ t́Ã©: '
Â«  Plus que jamais le chefde l'Etat est rÃ©solu Ã  ne
gouverner qu'avec les conservateurs, mais il n'a pas
accueilli avec une Ã©gale conï¬ance et une mÃªme sym-
pa'hie les assurances de dÃ©vouement qui lui ont Ã©tÃ©
donnÃ©es.
Â»  Il aurait, nous assure-bon, dÃ©clarÃ© en termes
trÃ¨sâ€”prÃ©cis qu'il n'auraityqu'uu signe Ã  faire pour
qu'aussttÃ t́ les Ã©lÃ©ments d'un Â«  ministÃ¨re Ã©nergique
et fort ) lui fussent fournis par le parti de l'appel au
peuple, mais que ce n'Ã©tait pas avec ce parti qu'il
entendaitgouverner. Il ne veut pas Ãªtre le complice
de ses sourdes menÃ©es et ne 5 n'a pas non plus dupe
de ses protestations conservatrices.
) C'est donc dans le groupe des constilutionnc's
que le marÃ©chal entend choisir les membres du futur
ministÃ¨re. Il espÃ¨re que I'aUi'ule pleine de fran-
chise de ce groupe, que son dÃ©vouementÃ¤ la personne
du chef de l'Etat et ses intentions conciliantes faciliâ€”
teront au cabinet pris il ms ses rangs l'aplanissement
des difficultÃ©s prÃ©sentes; que ce cabinet obtiendra le
vote du budget, qu'il rÃ©usdra a faire adopter par la
Chambre des dÃ©putÃ©s une politique mod Ã©rÃ©e qui ne
mette en pÃ©til ni la tranquillitÃ© du piys ni les graves
intÃ©rÃªts engagÃ©s dans l'Exposition universelle, et qui
lui permette Ã  lui-mÃªme d'arriver au terme de son
man lat. â€˜
Â»  S'il râ€™chouait dans cette tentative, le marÃ©chal,
ne croyant pas devoir etpouvoir se retourner vers les
guuchrs, serait aâ€˜ors rÃ©solu Ã  donner sa dÃ©mission
dans un message adressÃ© aux Chambres.
)) A l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons, le marÃ©chal n'a en-
core ouvert aucune nÃ©gociation pour la tor.nation
d'un ministÃ¨re nouveau; mais il a dÃ©jÃ  choisi les
hommes qui lui paraissent Ãªtre les mieux Ã  mÃªme de
remplir le programme auquel il s'est arrÃªtÃ©.
Â»  AussitÃ t́ que le cibiim~t actuel aura rendu ses
comptes devant l'une des Chambres, le marÃ©chal fera
appeler ceux surle dÃ©vouem â€˜ut des;uels il compte. )
En somme, la situation est arrivÃ©e Ã  Ãªtre tellement
tendue, qu'il fuul que li cri-c arrive bientÃ t́ Ã  sa fin.
Â«  Chaque jour qui passe donne a tous les esprits
un surcroÃ®t d'un, aticnce qui doit aboutir Ã  une
prompte solution. â€™I'rop d'intÃ©rÃªts sont en souffrance
pour qu'il soit possible de prolonger l'incertitude de
partoud'autre. 1:
Nous espÃ©rons bien que la semaine ne se passera
pas sans qu'un nouveau cabinet soit nommÃ©, qui soit
capable de mencrÃ  bien l'Å“uvre de conciliation si
vivement dÃ©sirÃ©e par tout le monde.
Ã‰rnrnvcsn
La guerre d'0rient est toujours le grand problÃ¨me
de la politique cxtÃ©rieurc. De pâ€˜us en plus la balance
penche en faveur de la Ilussie et les dÃ©faites des ar-
mÃ©es ottomanes Ã©meuvent considÃ©rablement la Su-
blimeâ€”Porte. On dit qu'une conspiration vientd'Ã¨ tre
dÃ©couverte qui ne tendait Et rien moins qu'Ã  remettre
â€˜sur le trÃ ńe le sultan Mourad. Le bruit courait mÃªme
aujourd'huique le sultan actuel'aurait, connue ou
dit Ã  Constantinople, pris un mauvais calÃ©.
Un changement dans les hautes rÃ©gions du pouâ€”
voir, en Turquie, amÃ¨neraitâ€”il la paix? il est permis
d'en douter; autrement il fmdrait le dÃ©sirer, car du
cÃ t́Ã© de laâ€˜Russie les chances de conciliation sont
illusoires. Le premier ministre dâ€™Angleterrc, lord
Beaconsï¬eld vient d'avouer que le prestige militaire
de la Itussie exige la continuation de la guerre. Il
est vrai, que, dans sa pensÃ©e, le temps n'est pas
Ã©loignÃ© ou l'Anglcterre, d'accord avec les autres
puissances, pourra contribuer Ã â€™ la solution des diffi-
cultÃ©s, de maniÃ¨re Ã  assurer non-seulement la paix,
mais aussi l'indÃ©pendance de la Turquie.
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{CÃ‹OURRIER DE ARIS
zwm Byron a eu beau cÃ©lÃ©brer, dans le PÃ̈ leriâ€”
nage de Chi1de-Har0M, le ciel bleu de Cad1xet le
jasmin de l'Andalousie; Fortuny a eu beau jeter
sur des toiles dÃ©sormais immortelles un reï¬‚et de
la vie madrilÃ̈ ne; Jacques Ollâ€enbach a eu beau
nous faire voir par les Bavards comment on
chante et comment on caquette au delÃ  des monts;
Ã â€ t̃out ce pays enchantÃ© Isabelle Il prÃ©fÃ̈ re notre
ï¬rmament picard, qui a l'air d'Ãªtre peint en gri-
saille par le pinceau de feu le pÃ̈ re Ingres. Du
fond de l'Espagne oÃ¹ elle Ã©tait en villÃ©giature
depuis un an, l'ex-reine d'Espagne revient Ã 
grandes guides Ã  l'hÃ́tel Basilewski. _
Tel est le charme de Paris, que les plus sceptiques
et les plus blasÃ©s ne peuvent arriver Ã  le rompre.
Quand Talleyrand Ã©tait rÃ©fugiÃ© aux Etats-Unis,
il ne savait pas se dÃ©fendre de projeter un regard
mÃ©lancolique du cÃ́tÃ© de notre capitale. On a
retenu un de ses mots d'alors; Â« Je vous accorde
) qu'il pleut moins souvent Ã  New-York qu'Ã 
Â» Paris, mais, lit-bas, la pluie elleâ€”mÃªme est
) aimable. Â» Est-ce vrai ? N'est-ce qu'un paradoxe?
Cependant Isabelle Il semble professer Ã  ce sujet
la mÃªme opinion que l'endiablÃ© diplomate.
Lâ€™Espagne a quatre ou cinq provinces parsemÃ©es
dâ€™enchantements. Elles sont bordÃ©es par deux
mers de turquoise et de saphir. Les coteaux, si
merveilleux, ne sont pas encore atteints par le
phylloxera. Tous les jours la mÃ©decine recom-
mande ses sites, ses vallons et son soleil Ã  ceux
qui ont besoin de passer doucement l'hiver. Eh
bien, non, la mÃ̈ re d'Alpbonse XlI veut revenir
au TrocadÃ©ro, sur la premiÃ̈ re croupe de Passy,
dans le quartier de plus en plus bruyant oÃ¹
M. Krantz fait scier tant de pierres et charrier
tarit de briques. Elle y veut reparaÃ®tre malgrÃ© la
plus maussade et la plus rcnaissante des crises
politiques, une soie de polÃ©miques et de discours
qui recommence toujours au moment ou l'on
espÃ̈ re qu'elle va ï¬nir. Mais, au fait, une crise de
plus ou de moins, qu'est-ce queÃ§a peut faire Ã 
une princesse qui a Ã©tÃ© jadis prÃ©cipitÃ©e du trÃ́ne
et qui n'est rÃ©ellement heureuse que depuis ce
jour-lÃ ? Le pourquoi Isabelle revient , c'est
parce que nous sommes au_ commencement de
novembre, Ã©poque de renaissance pour Paris.
En novembre, en effet, la ville se remplit tout Ã 
Ã  coup du plus joyeux mouvement. On voit les
thÃ©Ã¢tres rajeunir leurs affiches, les rÃ©ceptions
recommencer, les concerts s'organiser, les toi-
lettes se renouveler, la cuisine multiplier ses
ressources, les nouvelles et les bons mots circuler,
les riches Ã©trangers afï¬uer. DÃ̈ s lors la prÃ©dilec-
tion de la ï¬lle de Ferdinand Vil s'explique; l'ex-
reine est revenue de bien des illusions et elle est
dÃ©sormais de ce sentiment de Montesquieu, que
si l'Espagne est faite pour qu'on yaime, la France
est faite pour qu'on y vive.
rvvm VoilÃ  qui est pour le mieux, mais, par
malheur, tous ne peuvent pas se ï¬‚atter d'y savoir
vivre. Combien y tombent de ceux qui, en appa-
rence, ont tout ce qu'il faut pour y demeurer
debout! Â« .le suis la comme Ulysse dans le palais
Â» de CircÃ©, disait lâ€™aganini Ã  M. Aguado, le pÃ̈ re;
Â» il faut qucje m'Ã©chappe au plus vite. ) Voyez-
vous ces contradictions! On nenpeut respirer
ailleurs ni durer en cet Ã©trange pays!
L'autre jour, Gustave Brion est mort subite-
ment, par suite de la rupture d'un anÃ©vrysme.
Tout. le monde tenait en trÃ̈ s-haute estime la
Lecture de la Bible et vingt autres tableaux, tous
marquÃ©s au sceau du talent. L'auteur, nÃ© dans
les Vosges, s'Ã©tait fait une personnalitÃ© en retra-
Ã§ant les scÃ̈ nes de la vie dâ€™Alsace. Il y avait trouvÃ©
une maniÃ̈ re personnelle, la rÃ©putation, l'aisance;
la fortune serait venue peu Ã  peu sans doute. â€”
HÃ©las! on ne dit pas que, sans doute, il s'Ã©tait
usÃ© corporellement dans une longue lutte! A la
nouvelle de cette ï¬n inattendue, on s'est donc
abordÃ© avec les paroles d'usage: Â« Mais voyez
) donc comme on meurt vite maintenant! Â»â€”
Mon Dieu, oui, il faut bien le reconnaÃ®tre, nos
enï¬Ã©vrÃ©es y poussent de plus en plus. Regardez
autour de vous. Les plus sages abusent tout Ã  la
fois du travail et du plaisir. Nous ne disons pas
due Ã§'ait Ã©tÃ© le cas du charmant artiste dont on
qÃ©plore en ce moment la perte, mais c'est pour
sÃ»r, l'histoire de mille autres.L'anÃ©vrysme est un
produit des civilisations avancÃ©es, de mÃªme que
la folie, de mÃªme que l'apoplexie etle suicide.
De la vie on veut faire un casino de raffinements
et un bagne toutensemble. Un journaliste homme
du monde, Ã©crivain d'une trÃ̈ s-haute distinction,
a pris pour devise; Â« Tout avec excÃ̈ s. I) Un tribun
a pris au feu comte d'0rsay cette lÃ©gende que ce
compagnon de Brummel appliquait Ã  l'existence:
4( Courte et bonne. ) Ceux-lÃ  changent la nuit en
jour et le jour en nuit. Hier, un homme jeune
encore, un dÃ©putÃ©, rÃ©Ã©lu au M octobre, perdait
la raison au milieu de son triomphe. Il venait de
surmonter vingt obstacles. Mais, en mÃªme temps,
un procÃ̈ s , des polÃ©miques,des couleuvres Ã 
avaler, et, concurremment des soupers, le bac-
carat, la perte et le gain. le prenaient Ã  la tÃªte et
lui brouillaient la cervelle. On a dit alors, pour
faire une variante: Â« Voyez donc comme on
devient vite fou maintenant! Â»
MM Comme on devient vite fou!
Bertall nous racontait, presque Ã  la mÃªme
heure, une autre histoire du mÃªme genre.
Cette fois, il s'agit de Moulin, un sculpteur
d'avenir. Vous vous rappelez sans doute avoir vu
Ã  l'une des derniÃ̈ res expositions des Champsâ€”
ElysÃ©es un Mercure, Å“uvre remarquable, qui
avait mis cet artiste hors de page. On connaissait
aussi de lui un groupe patriotique inspirÃ© par
nos revers : Gal!ia nostra. Mais, pour ces labeurs
et pour d'autres, le pauvre homme croyait avoir
mÃ©ritÃ© cette croix d'honneur dont on se montre
depuis longtemps si prodigue, et, comme elle ne
lui Ã©tait pas encore venue, le dÃ©couragementet
la tristesse l'ont saisi. Une crise est survenue. Il
a fallu dÃ̈ s lors mener le travailleur dans une
maison de santÃ©, chez un aliÃ©niste. -â€” Â« La folie
de la croix! Â» c'Ã©tait le mot de sainte ThÃ©rÃ̈ se,
mais lâ€™ascÃ̈ te espagnole ne l'entendait pas suivant
le sens qu'on donne Ã  ce mot-lÃ  en â€˜1877.
MM Attendez: ce n'est pas ï¬ni.
S'il faut s'en rapporter aux racontars des bonâ€”
levardiers, une autre personnalitÃ© bien connue
de Paris a vu aussi ï¬‚Ã©chir tout Ã  coup sa tÃªte.
Pour le coup, la chose se serait passÃ©e Ã  Constan-
tinople. Khalil-lâ€™acha avait passÃ© prÃ̈ s d'un an par
ici, vous ne l'avez pas oubliÃ©. RappelÃ© par le
sultan Hamid , il s'Ã©tait , Ã  peine de retour,
installÃ© dans un des magniï¬ques palais qu'il pos-
sÃ̈ de en vue du Bosphore. Or, l'un de ces soirs,
ilest devenu fou en jouant aux cartes avec sa
femme. Jugez du bruit qu'un tel Ã©vÃ©nementa
causÃ© depuis la Madeleine jusqu'au passage de
l'OpÃ©ra. Ce mÃªme Khalil-Pacha, l'avant-dernier
ambassadeur de la Porte ottomane Ã  Paris, s'est
montrÃ©, chez nous, pendant plusieurs hivers, le
plus brillant, le plus prodigue, le plus adulÃ© des
Orientaux. En comptant tout, on trouvait qu'il
avait distribuÃ©, Ã§Ã  et lÃ , autour de lui, a l'un et
Ã  l'autre sexe, Ã  peu prÃ̈ s l'Ã©quivalent d'un
boisseau de perles. Que voulez-vous? Celui-lÃ 
aussi aimait Paris sans mesure et c'est d'avoir
. Ã©tÃ© obligÃ© de le quitter qu'il a perdu la raison.
MM Puisque, pour obÃ©ir au vent de l'actua-
litÃ©, nous en sommes Ã  ce triste chapitre, aux
soudains revers de la vie de Paris, faudra-H1
donc, en passant, ne pas dire un mot du plus
bri lant de nos comÃ©diens, qui a Ã©tÃ© lorcÃ© de
quitter tout Ã  la foisla scÃ̈ ne du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais
et l'enseignement du Conservatoire â€˜? VoilÃ  bien
une des plus cruelles ironies du sort, conve-
nez-en! Bressant Ã©tait fort aimÃ© du public et de
' la critique. Il avait tout ce qu'il fallait soit pour
plaire aux yeux, soit pour toucher les cÅ“urs.
Bien douÃ© sous tous les rapports, grand, beau,
Ã©lÃ©gant, il paraissait avoir Ã©tÃ© formÃ© tout exprÃ̈ s
pour Ãªtre l'interprÃ̈ te des maÃ®tres. Et en effet,
Nâ€  ̃1812. 307.
ni l'auteur des PrÃ©cieuses ridicules, ni celui du
Joueur, ni celui des Jeux de l'amour et du lia-
sa7â€˜d, ni celui de 7â€˜urcaret n'avaient de truche-
ment plus habile. Au besoin, il quittait l'habit
pailletÃ© du xvnâ€ siÃ̈ cle pour le frac de nos jours.
S'il avait Ã©tÃ© un Dorante sans pareil, trÃ̈ s-haut
sur ses talons rouges, trÃ̈ s-dÃ©gagÃ© toutes les fois
qu'il fallait tenir le chapeau Ã  claque sous le
bras, il savait Ãªtre, par excellence, l'homme du
monde tel que le comprend notre Ã©poque. Ainsi
donc il excellait Ã  faire valoirles deux rÃ©pertoires.
Aussi que dâ€˜applaudissements et que de sourires!
Mon Dieu, n'a-t-il pas obtenu trop de sourires?
Ce qu'il y a de certain c'est que, sans Ãªtre en-
â€˜core un vieillard, bien Ã©loignÃ© de l'Ã¢ge du vieux
Baron, il s'est levÃ©, un matin, dÃ©sarmÃ© de toutes
les qualitÃ©s superbes qui en faisaient un sujet Ã 
part. A l'heure oÃ¹ nous parlons, il ne paraÃ®t
plus au thÃ©Ã¢tre de la rue Richelieu, ni au Con-
servatoire; il ne se montre pas non plus dans le
monde oÃ¹ l'on aurait tant voulu le voir. Aujour-
d'hui, il vit dans la retraite, conï¬nÃ© dans une
maison de l'avenue d'Eylau, allongÃ©e d'un petit
jardin, que le vÃ©tÃ©ran de l'art parcourt parfois
appuyÃ© sur le bras d'un domestique. Maisn'in-
sistons pas de peur de blesser, mÃªme de loin,
assurÃ©ment sans le vouloir, un galant homme
qui, pendant un quart de siÃ̈ cle, fut l'honneur
et l'ornement de la maison de MoliÃ̈ re.
MM Un mot aussi sur M. Glais-Bizoin.
Entre autres toquades, ce brave homme avait
celle de se croire auteur dramatique; il avait
mÃªme composÃ© une comÃ©die Ã©trange intitulÃ©e :
Le vrai courage, piÃ̈ ce cent fois bizarre, que
NapolÃ©on Il! n'avait pas voulu laisser jouer en
France et que l'auteur ï¬t reprÃ©senter Ã  GenÃ̈ ve.
Dans cet ouvrage, tout un rÃ́le Ã©tait rempli par
un chien enragÃ©. '
â€”â€” Quelle est la philosophie de ce chien en-
ragÃ©? demandait Em Pâ€˜". ,
â€” Pardieu, le symbole est assez clair, rÃ©pon-
dit t\l. Glaisâ€”Bizoin. Ce chien qui veut mordre
tout le monde et auquel tout le monde fait la
chasse, c'est le gouvernement personnel.
r ..e
h/\lâ€ l̃â€ \̃ A
, musicien d'un certain talent, a fait
jadis deux opÃ©ras qui ont obtenu quelque succÃ̈ s
Ã  l'0pÃ©raâ€”Comique; c'est un fort bon garÃ§on,
mais qui, comme feu Etienne BÃ©quet, de ba-
chique mÃ©moire, professeun culte de latrie pour
le vin, pour le vin franÃ§ais seulement. TrÃ̈ s-
disert, assez spirituel, ainsi que le sont volon-
tiers les hommes empreints de la doctrine rabe_
laisienne, il ne s'occupe jamais de politique.
â€” Je suis un grillon du loyer, a-t-il dit sou-
vent : je chante etje ne sais que chanter.
NÃ©anmoins, il s'est tout Ã  coup allumÃ© Ã  pro-
pos du 16 mai et, Ã  ce sujet, pour peu qu'on
l'y pousse, on le voit s'emporter Ã  la faÃ§on d'une
soupe au lait. Z'" a, du reste, une maniÃ̈ re Ã  lui
d'apprÃ©cier cette crise. Ainsi il prÃ©tend, qu'elle
a portÃ© un trÃ̈ s-grand coup Ã  l'art de boire.
S'Ã©lanÃ§ant de ce point de dÃ©part qu'elle a
troublÃ© la paix publique, paralysÃ© les affaires,
poussÃ© l'argent Ã  se resserrer, encouragÃ© les disâ€”
putes, fait dÃ©serter les bons endroits, le musi-
cien ajoute une sorte de monologue dont on ne
peut pas mÃ©connaÃ®tre la haute allure.
â€”â€” Tenez, dit-il en prenant un ton de tribun,
tenez, ceux qui, avant le 16 mai, buvaient du
llloÃ«t premiÃ̈ re marque se sont mis au Saint-
PÃ©ray. Ceux qui Ã©taient habituÃ©s au Saint-PÃ©ray
sont descendus Ã  la blanquette de Limoux ou
mÃªme au Bergerac. Ceux qui faisaient leur orâ€”
dinaire du Chambertin se sont rabattus sur le
Beaune. Ceux qui s'allaitaient du Beaune se sont
rÃ©signÃ©s au Moulin-Ã -Vent. Ceux qui se dÃ©lectaient
du illoulin-Ã -Vent se sont rÃ©signÃ©s Ã  I'Argenteuil.
Ceux qui admettaient l'Argenteuil sont descen-
dus au petit bleu des mastroquets. Ceux qui,
faute de meilleur, s'Ã©taient ralliÃ©s au petit bleu
se sont condamnÃ©s Ã  l'eau claire. L'eau claire,
messieurs! l'eau claire! N'est-ce donc pas a
faire dresser les cheveux sur la tÃªte?
Pmunnnr AUDEBRAND.
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L'ILLUSTRATION
NOS GRAVURES
M. Glnlsâ€”Blzoln.
Alexandra Glais-Biznin, qui vient de
mourir dans son domaine de Quintin,
prÃ©s de Saint-Brieuc. Ã©tait un des
vÃ©tÃ©rans de nos AssemblÃ©es politiques.
Il datait du siÃ¨cle et, depuis plus de
cinquante ans, on trouve son nom
mÃªlÃ© Ã  lâ€™histoire de toutes nos luttes
intÃ©rieures. Il venait Ã  peine de
prendre ses grades Ã  l'Ã‰cole de droit,
en 1822 , lorsquâ€™il se jeta dans le
mouvement et se rÃ©vÃ©la comme un
fervent adopte des doctrines libÃ©rales.
Il salua la rÃ©volution de Juillet avec
enthousiasme. GrÃ¢ce aux modifica-
tions qu'elle introduisit sur le chatnp
Ã Ialon Ã©lectorale, il put entrer de
bonne heure et au Conseil gÃ©nÃ©ral de
son dÃ©partement et a la Chambre des
dÃ©putÃ©s. En 1831, il reprÃ©sentait au
Palais-Bourbon lâ€™arrondissement de
LoudÃ©acqnâ€™il reprÃ©sentajusqu'en 1848.
Il siÃ©geait Ã  l'extrÃªme gauche. Sauf
lâ€™intelligence et la tÃ©nacitÃ©, la nature
lui avait refusÃ© tout ce quâ€™il faut aux
orateurs pour se faire Ã©couter dans les
grandes AssemblÃ©es. La voix trop grÃªle
nâ€™avait pas de mordant et restait sans
portÃ©e, mÃªme quand la colÃ¨re et la
passion lâ€™animaient et lui donnaient
du feu. MalgrÃ© cela, et quoiqu'il eÃ»t
conscience de son infÃ©rioritÃ©, G'ais-
Bizoin nâ€™hÃ©sitait jamais Ã  se montrer
Ã  la tribune chaque fois qu'il le croyait
nÃ©cessaire. Le plus souvent, il har-
celait les ministres de ses interruptions
et, au milieu de leurs plus belles
harangues Ã  effet, lanÃ§ait des mots
piquants qui, recueillis par la stÃ©no-
graphie , avaient au dehors plus de
retentissement que dans lâ€™enceinte
lÃ©gislative. Sous ce rapport, le dÃ©putÃ©â€˜
breton ac uit mÃªme bienâ€˜ vite une rÃ©putation
qui le rem il. populaire parmi les Parisiens..Pendant
les derniÃ¨res annÃ©es du ministÃ¨re Guizot, Glais-
Bizoin en Ã©tait venu Ã  dÃ©tester le rÃ©gime de Louis-
Philippe. Il ne le cachait pas et, en prenant une part
emus-mzom
nacrâ€™zbrâ€™: LE 7â€˜mvâ€˜a~unnE. â€” Phot. de Il. Franck,
trÃ¨s-active Ã  la campagne des banquets, il compre-
nait beaucoup mieux quâ€™QdilonBarrot la ortÃ©__e de
l'agitation qu'on fomentÃ it dans le pays. l signa,
en 1848,la.demande de mise en accusation du minis-
tÃ©re Guizot et, quand la rÃ©volution de FÃ©vrier fut un
fait accom li, il se rendit dans les
CÃ t́es-du-hord pour seconder et sou-
.tenir de son inï¬‚uence le gouverne-
ment provisoire de la RÃ©publi ;uc. La
popularitÃ© de Glais-Bizoin dans ce
dÃ©partement Ã©tait intacte. Aussi fut-
il Ã©lu avec une Ã©crasante majoritÃ©.
Il usa de ce nouveau mandat dans le
mÃªme sens qu'il avait usÃ© des prÃ©cÃ¨-
dents. En outre,il se montra fort hos-
tile aux Bonaparte et.â€˜ la politique de
l'ElysÃ©e n'eut pas dâ€˜adversaire plus
acharnÃ©. Glais-Bizoin ne ï¬gura point
Ã  lâ€™AssemblÃ©e lÃ©gislative. Il se tint coi
aprÃ¨s le coup d'Etat de 1851 et pendant
les dix'premiÃ©res annÃ©es de l'Empire.
Mais, en 1863, il reparut au Palais-
Bourbon envoyÃ© par JesÃ©lecteurs de
Saint-Brieuc. Câ€™Ã©tait toujours le mÃªme
homme spirituel et obstinÃ©. Ses sar-
casmes eurent autant de succÃ¨s que
par le passÃ©. Ce qui nâ€™empÃ©cha pas les
Ã©lecteurs bretons de fausser compagnie
Ã  leur Ã©lu en 1869. Mais Paris rÃ©para
cet Ã©chec, et Glais-Bizoin reprÃ©sentait
une des circonscriptions de la grande
ville au moment de la dÃ©claration de
guerre Ã  la Prusse, en juillet 1870.
tjâ€™est pourquoi, aprÃ¨s le 4 septembre,
il fit partie du gouvernement de la
DÃ©fense nationale. DÃ©lÃ©guÃ© Ã  Tours,
puis Ã  Bordeaux, il y vÃ©cut avec la
plus grande simplicitÃ©, s'occupant
principalementdâ€™organiseretd'Ã©quiper
les nouvelles levÃ©es que rendait chaque
jour nÃ©cessaires une guerre formida-
ble. AprÃ¨s la capitulation de Paris,
il hÃ©sita avant de poser sa candida-
ture Ã  l'AssemblÃ©e nationale. Il ne
songeait plus qu'Ã  la retraite. Pendant
quelques jours, il fut prisonnier de la
Commune insurrectionnelle de Paris
et assista Ã  la chute de la colonne
VendÃ´me. Depuis la ï¬n de 1871, il
n'a guÃ¨re plus quittÃ© la Bretagne et son domaine
de Quintin, oÃ¹ il a Ã©crit un livre sur sa dictature de
Tours et de Bordeaux. Ce livre â€˜renferme les dÃ©tails
les .plns intÃ©ressants sur cette Ã©poque si triste de
notre histoire nationale. . G
BRION
DÃ‰CÃ‰UÃ‰ LE 5 NOVEMBRE. â€” Phot~ du M
. llcutliugcr.
DUVERGIBR
IIÃ‰GÃ‰DÃ‰ LE 6 NOVEMBRE. â€” Iâ€™ltol. de Il. \\'alcrj'.
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L'ILLUSTRATION
Guntave Brlon .
NÃ©Ã Rothau, dans les Vosges, en 1824, Gustave
Brion n'avait que cinquante-trois ans quand la mort
est venue l'enlever Ã  ses travaux et Ã  ses amis. ElÃ¨ve
de Gabriel GuÃ©rin, de Strasbourg, Brion n'Ã©tait venu
Ã  Paris qu'en 1850, avec un fonds solide de connaisâ€”
sances acquises et un talent dÃ©jÃ  formÃ©; aussi ses
dÃ©buts furent-ils des plus brillants et le mirentâ€”ils tout
de suite en Ã©vidence. AprÃ¨s son Chemin de halage
de 1852, il exposait en 1853 ses Schlt'tteurs de la
ForÃªt noire, qui furent acquis par l'Etat et donnÃ©s au
musÃ©e de Strasbourg; ce tableau, plein de fougue et
d'inspiration, a malheureusement disparu en 1870
dans l'incendie allumÃ© par le bombardement.
Ces premiers succÃ¨s ne ï¬rent qu'augmenter l'ardeur
de l'artiste, qui exposa successivement la Noce en
Alsace, le Benedicite, l'Entâ€˜errement dans les Vosges,
la FÃªte-Dieu, le Repas de noces, et nombre d'autres
sujets empruntÃ©s Ã  ses souvenirs de jeunesse.
En 1863, Brion avait Ã©tÃ© dÃ©corÃ©; en 1868, il obtenait
la grande mÃ©daille d'honneur pour la Lecture de la
Bible; son talent, d'une sobriÃ©tÃ© parfois un peu sÃ©vÃ¨re
Ã©tait bien en rapport avec sa vie toute simple et
retirÃ©e, d'oÃ¹ il n'aimait Ã  sortir que pour venir en
aide aux dÃ©butants ou rendre service Ã  ceux qui
avaient besoin de lui. _
Si la France perd en Brion un artiste distinguÃ©, ou
ont dire que nombre de ses confrÃ¨res regrettent en
ui aujourd'hui un vÃ©ritable ami.
J.-B. Duvergler.
Jean-Baptisteâ€”Marie Duvergier, qui vient de s'Ã©-
teindre Ã  Bordeaux, sa ville natale, Ã©tait avocat. NÃ©
en 1792â€˜, il grandit et se dÃ©veloppa au milieu du bruit
des armes et des fanfares guerriÃ¨res du premier
Empire.
Mais la gloire militaire n'avait rien de sÃ©dui-
sant pour ce jeune homme studieux, qui passait des
journÃ©es entiÃ¨res Ã  lire et Ã  mÃ©diter. Ses camarades
disaient de lui qu'il fallait le laisser aux occupations
du cabinet. En 1820 , il vint . Ã  Paris , aï¬n de
pouvoir plus tranquillement se livrer tout entier au
travail. La plaidoirie n'Ã©tait en effet pour lui que
l'accessoire et le complÃ©ment de l'Å“uvre incessante a
laquelle s'adonne lejurisconsulte pratiquant. Il-voulait
des clients dans son cabinet, des sacs et des dossiers
sur sa table. Quant Ã  l'audience, il nela mettait qu'en
seconde ligne. Jus n'a la fin de sa carriÃ¨ re, il parut
mÃªme en redouterles retentissements. Il se montrait
nÃ©anmoins avec assiduitÃ© au Palaisâ€”de-Justice et en-
tretenait avec ses confrÃ¨res des relations trÃ¨s-cor-
dialement amicales. Le jugement sÃ» r de J .-B. Duver-
gier lui conquit rapidement une place distinguÃ©e
parmi lesgavocats consultants. AprÃ¨s la RÃ©volution
de 1830, les vides que ï¬t la politique servirent encore
le jeune Bordelais, et on rechercha sa signature au
bas d'une consultation comme on recherchait celle
de Hennequin et de Vatimesnil. Pour justiï¬er et
accroÃ®tre sa rÃ©putation, J.-B. Duvergier ne cessait
de publier des ouvrages importants qui se recom-
mandent tous par la mÃ©thode et la clartÃ© et quelques-
uns par une science profonde. Citons au hasard de
la mÃ©moire : la suite des Commentaires de Toullier
sur le Code civil; la Collection des lois, ordonnances,
dÃ©crets, rÃ¨glements et avis du Conseil d'Etat, rÃ©per-
loire considÃ©rable de lÃ©gislation qui, commencÃ© Ã  1788
et poussÃ© jusqu'en 1830, forme 32 gros volumes inâ€”8Â°,
avec la Table gÃ©nÃ©rale, analytique et raisonnÃ©e;
Collection des institutions, chartes et lois fondamen-
tales des peuples de l'Europe et des deuw AmÃ©riques;
Del'e/fel rÃ©troactif des lois, ouvrage important de
philosophie judiciaire qui parut en 1845, etc., etc.,
.â€”B. Dnvergier faisait depuis longtemps autoritÃ© au
Palais-de-Justice, lorsqu'il fut appelÃ© perses confrÃ¨res
Ã  l'honneur d'Ãªtre bÃ¢tonnier de l'ordre des avocats.
Ce couronnement d'une longue carriÃ¨ re dignement
remplie est toujours enviÃ© par les notabilitÃ©s du
barreau. Souvent mÃªme il a sonnÃ© l'heure de la re-
traite. Pour J.-B. Dmergier ce ne fut qu'une Ã©tape
qui, bientÃ t́ aprÃ¨s, devint le point de dÃ©part d'une
Ã©volution. En 1855, l'Ã©minent avocat consultant se
laissa faire conseiller d'Etat. On considÃ©ra la chose
comme un Ã©vÃ©nement. Car c'Ã©tait le premier homme
marquant que l'administration impÃ©riale prenait au
Palais, si l'on ne veut pas compter ceux que la poliâ€”
tique appelait Ã  toutes les charges de l'Etat. J.-B. Du-
vergÅ“r devint successivement rÃ©sident de section,
sÃ©nateur et ministre, et partout ii)laissa des traces de
la luciditÃ© de son esprit et de la fermetÃ© de son juge-
ment.
En 1870 , il se retira de toutes les carriÃ¨ res
publiques en dÃ©plorant les catastrophes qui tombaient
sur la France. Il revint au pays natal, triste, morose,
dÃ©courage, ne vivant plus que dans les livres, et c'est
ainsi qu'il s'est Ã©teint.
Le GÃ©nle des Artâ€”s,
(troupe de M. A. MerciÃ©.
On se rappelle le NapolÃ©on III a cheval, de Barye,
placÃ© {tu-dessus du guichet du Louvre, en face du
pont des Saints-PÃ¨res : il n'Ã©tait pas facile de le rem-
placer; les dimensions et la nature de l'emplacement
rendaient la ronde bosse impossible; tout au plus
pouvait-on aller jusqu'au haut relief, de mÃªme une
ï¬gure isolÃ©e n'eÃ» t point Ã©tÃ© de mise; il fallait un
groupe a cette hauteur, et mÃªme un groupe Ã©questre,'
si on ne voulait pas tomber dans le mesquin et
l'Ã©triquÃ©. Enï¬n, il ne pouvait plus Ãªtre question,
aprÃ¨s la tentative de Barye, que d'un sujet allÃ©goâ€”
rique, et il fallait encore que ce sujet fÃ» t en harmonie
avec l'aspect gÃ©nÃ©ral et la destination du monument.
Les difficultÃ©s Ã©taient donc Ã  la fois nombreuses
et ardues; plus d'un, parmi les plus cÃ©lÃ¨bres et les
plus habiles, serait restÃ© Ã  mi-route ; M. MerciÃ© est allÃ©
jusqu'au bout, sans hÃ©sitation, sans tÃ¢tonnement
d'aucune sorte, et sa renommÃ©e est sortie encore
agrandie de cette lutte qui eÃ» t fait sombrer les rÃ©pu-
tations 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, au la France les
convie. Le jeune dieu, portÃ© par PÃ©gase, est su-
perbe de lyrisme et d'impÃ©tueuse jeunesse; le cheval
ailÃ© s'enlÃ¨ve dans un mouvement juste et hardi. Il
est prÃ©cÃ©dÃ© d'une muse, la muse de la Paix, messa-
gÃ¨re rapideÃ  la dÃ©marche rhythmÃ©e, qui porte Ã . la
main le rameau d'olivier sacrÃ© et dont la draperie
ï¬‚ottante remplit sans ellâ€˜ort les vides du cÃ t́Ã© gauche
de la composition. Tout cela est plein de soutâ€˜lle,
d'un magniï¬que dessin, d'une remarquable unitÃ©
d'inspiration. Quant au reproche adressÃ© au GÃ©nie
de nâ€˜Ã©tre as assez solidement assis sur le divin
coursier, i aurait peut-Ãªtre quelque chose de fondÃ©,
si tout le groupe devait Ãªtre vu d'en face, comme il
l'Ã©tait au dernier Salon; mais il ne faut pas oublier
qu'il est, au contraire, destinÃ© Ã  Ãªtre regardÃ© d'en
bas Ã  une hauteur considÃ©rable. Le jour oÃ¹ il aura
Ã©tÃ© mis en place, ce semblant de dÃ©faut actuel aura
donc disparu; l'Ã©quilibre paraÃ®tra nettement Ã©tabli,
sans que le cavalier 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. MeniÃ©
devront le louer de son habile prÃ©voyance.
La critique n'a, d'ailleurs, pas attendu ce moment
pour dÃ©cerner un concert unanime d'Ã©loges au jeune
artiste 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 Route. C'est quatre ans
plus tard qu'il envoyait, de la villa MÃ©dicis, ce David
inspirÃ© des chefs-d'oeuvre de la Renaissance qui lui
valut la croix de la LÃ©gion d'honneur, alors qu'il
Ã©tait encore pensionnaire de l'Ã‰cole; c'est en 1874
qu'il obtenait la grande mÃ©daille d'honneur avec
son Gloria oictis, et le voilÃ  qui est rentrÃ© en lice au
dernier Salon, tÃ©moignant, par l'importance de son
nouveau travail,â€˜ d'une infatigable activitÃ© et affir-
mant, si on peut lui appliquer un tel mot, encore un
. nouveau progrÃ¨s.
Le lancement du croiseur Â«  le La PÃ©roune Â»
Ã  Brest.
Le 5 novembre a en lieu dans le port de Brest le
lancement du croiseur le La RÃ©rouse. Comme le Colâ€”
bert et le Tourvillo, rÃ©cemment construits, ce bÃ¢ti-
mentcst enfer, membrures et2bordagest; ildoit rece-
voir une machine Ã  vapeur de premiÃ¨re puissance,
soit d'un millier de chevaux, et une douzaine de ca-
nous de fort calibre. DestinÃ© Ã  poursuivre en haute
mer les navires de commerce de l'ennemi, le La Pe-
rouse ne sera pas cuirassÃ©. ma's'son intÃ©rieur est
partagÃ© en un certain nombre de cloisons Ã©tanches.
L'operation du lancement a Ã©tÃ© pour â€œla ville de Brest
l'occasion d'une vÃ©ritable solennitÃ©?â€˜ Comme le mon-
tre notre gravure, les autoritÃ©s et la population s'Ã©-
taient portÃ©es avec empressement sur le quai de Brest,
d'oÃ¹ le lecteur est supposÃ© assister au spectacle, sur
le quai de Recouvrance qui luiÂ»  fait face de.l'autre
cÃ t́Ã© du port, tandis que les autoritÃ©s et les invitÃ©s
occupaient la tribune que lion voit au centre de cette
gravure. A gauche, est le vieux vaisseau ponton
le Taye, dont la coupe lourde et Ã©paisse peut paraÃ®tre
surannÃ©e Ã  cÃ t́Ã© des formes ï¬nes, Ã©lancÃ©es du La Peâ€”
rouse, des lignes arrondi de son arriÃ¨ re. Comme
on le voit, c'est par celag;riÃ¨ re que le bÃ¢timent est
entrÃ© majestueusement dans l'eau, l'Ã©lan du berceau
qui le portait se trouvant modÃ©rÃ© par la rupture suc-
cessive des ï¬lins destinÃ©s Ã  jouer le rÃ ĺe de freins.
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le La PÃ©rouse
est un croiseur, aussi devra-t-il rÃ©aliser une vitesse
isâ€™itilpÃ©rieure, soit de trente Ã  trente-cinq kilomÃ¨tres Ã 
cure.
IndÃ©pendamment de son hÃ©lice motrice, le La PÃ©-
rouse doit recevoir une mature de frÃ©gate assez puis-
sante pour lui permettre, le cas Ã©chÃ©ant, de naviguer
Ã  la voile, puis aussi des appareils serve-moteurs mis
en jeu par la vapeur pour actionner le gouvernail et
â€™les treuils. Ce bÃ¢timent, l'un des dix de type sein-
blable que nous devons possÃ©der. a environ 78 mÃ¨tres
de longueur, 12 de largeur et â€˜J de profondeur. Un
â€˜pareil navire tout armÃ©, prÃªt Ã partir, revient Ã  envi-
- ron trois millions de francs. '
.l
I..'
Les BouquetlÃ¨ren, par M. Adricii Marie.
Venise. Huit heures viennent de sonner a l'horloge
de la grande tour. La journÃ©e a Ã©tÃ© chaude, le soleil
achÃ¨ve de descendre derriÃ¨ re la lagune; c'est le mo-
ment oÃ¹ les autres citÃ©s vont chercher le sommeil et
le repos. Venise. au contraire, vient a peine de s'Ã©-
veiller, Veniseâ€˜va commencer Ã  vivre, Venise, pour
qui les nuits sont les jours. Et de; tous cÃ t́Ã©s, par les
petites rues et par les canaux sinueux, la place Saint-
Marc se remplitâ€˜ de monde, et tandis que l'orchestre
placÃ© au miliea_de la place lance aux Ã©chos du soir
ses notes harmonieuses, les tables des cafÃ©s d'alen-
tour sont envahies par une fou1e avide de bruit et de
laisir. Entre les longues rangÃ©es de tables circule
a.bouquetiÃ¨re,â€˜jeune, arÃ©e,attifÃ©e, pouâ€™tpÃ¿onnÃ©e, ha-
bile Ã  retrouver ses ha ituÃ©s comme â€˜a dÃ©couvrir les
nouveaux venus, allant de l'un Ã l'autre, s'arrÃªtant Ã 
ceiuioci pour revenir Ã  celui-lÃ , aimable si vous Ãªtes
grave, coquette si-vous Ãªtes, Ã©tranger, rieuse et pro-
voquante si vous paraisscz'de bonne humeur; adroite,
en tous cas, et sachantâ€˜vous faire accepter ses ï¬‚eurs.
Londres. Quelâ€˜contraste entre ces allures alertes et
pimpantes de Veniseâ€™ vue le soir et l'aspect froid,
triste et brumeux des larges rues de da câ€˜apitaleau-
glaise! M. Adrien Marie, qui joint au talent de l'ar-
tiste la sagesse et la sagacitÃ© de l'observateur, s'est
chargÃ© de nous en rendre la lugubre et poignante vÃ©â€”
ritÃ©. Suivons-le dans Oxford street; nous voici Ã  la
porte d'un bar dont la porte mal close laisse entre-
voir des gens qui boivent et mangent, qui boivent
surtout! La malheureuse bouquetiÃ¨re les attend Ã 
l'entrÃ©e et Ã  la sortie; mais elle n'a ni la grÃ¢ce qui
arrÃªte, ni la gaÃ®tÃ© qui retient; misÃ©rable, souffrant du
froid, de la faim peut-Ãªtre, mal couverte d'un pauvre
chÃ¢le usÃ©, portant sur un bras un enfant qui n'a
as connu son pÃ¨re, tenant de l'autre main sa cor-
iieille, elle n'inspirerait que la pitiÃ© a ceux qui auÂ»
raient le temps de la regarder, et elle leur ollâ€˜re des
fleurs!
Et pourtant l'Italie est pauvre, tandis que l'Angleâ€”
terre est une riche et puissante nation : mais Londres
est la ville des allâ€˜aires, tandis que Vcnise est la terre
bÃ©nie du soleil! .1. C
Lâ€™Ãˆcole vÃ©tÃ©rlnalre d'Alfort.
L'Ã‰cole vÃ©tÃ©rinaire d'Alfort est situÃ©e au village de
ce nom, sur la route de Paris Ã  VilIeneuve-Saint-
Georges. Elle est destinÃ©e Ã  former drs vÃ©tÃ©rinaires
civils et militaires. Sur quatre cents Ã©lÃ¨ves.qu'clle
possÃ¨de actuellement, les uns sont civils payants, les
autres boursiers entretenus parle ministÃ¨re de l'agriâ€”
culture, dont relÃ¨ve l'Ã©tablissement; enï¬n un certain
nombre sont Ã©lÃ¨ves militaires, boursiers du ministÃ¨re
de la guerre, ou ayant obtenu d'Ãªtre dÃ©tachÃ©s de leur
corps Ã  l'-Ecole pour en sortir avec le grade d'aide-
vÃ©tÃ©rinaire dans un rÃ©giment. L'enseignement donnÃ©
Ã  Altâ€˜ort roule principalement sur les sciences phy-
siques et naturelles : chimie, physique, zoologie, bo-
tanique, minÃ©ralogie et thÃ©rapeutique animale.
Comme les Ã©coles de mÃ©decine, Alfort a Ã©galement
sa clinique journaliÃ¨re. Chaque matin, maquignons
et bergers, paysans ou bourgeois, amÃ¨nent Ã  la con-
sultalion gratuite leurs animaux, chevaux, bÅ“ufs, vaâ€”
ches, volatiles, chiens, voire mÃªme quelquefois des
chats, des oiseaux de voliÃ¨re, pour y passer l'inspec-
tion des princes de la science vÃ©tÃ©rinaire. Du reste,
si le lecteur veut bien nous suivre dans cet Ã©tablisse-
ment, Ã©diï¬Ã© en l'honneur de l'animalitÃ© souffrante, il
verra que tout yest disposÃ© pour l'Ã©tude_des maladies
des annnaux et en mÃªme temps leur traitement.
Voici, en effet, le cours de marÃ©chalerie. Les Ã©lÃ©-
ves, qui ont appris Ã  transformer un lingot en fer a
cheval. suivent les explications d'un moniteur qui
leur dÃ©montre comment se dispose ce fer, suivanttes
formes diffÃ©rentes du pied du cheval. Non loin de lÃ 
est l'amphithÃ©Ã¢tre, oÃ¹ l'on Ã©tudie sur animaux morts
la distribution des muscles, des nerfs, les dispositions
des organes, puis, ayonsle courage de ne pas dÃ©tour-
ner la tÃ©lÃ©, sur animaux vivants, plus souvent sur
ces deux serviteurs ï¬dÃ¨ les et amis, le chien et le che-
val, solidement maintenus, le mode de fonctionne-
ment de ces organes. Un peu plus haut, nous aperceâ€”
vons des chiens au regard terne et triste, qui semblent
abandonnÃ©s dans une loge. RÃ©ï¬‚Ã©chissentâ€”ils au sort
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de leurs compagnons pendus pour crime de rage ou
dâ€™incurabilitÃ© de leur maladieâ€˜? Il est douteux qu'ils
y songent, car ces chiens sont (les pensionnaires
payants; Alfort est leur maison Dubois et, s'ils sont
tristes, c'est que le sÃ©jour a l'inï¬rmerie n'est jamais
gai etâ€˜que leur manquent les caresses journaliÃ¨res de
leur bien-aimÃ©e maltresse.
L'hytlrolhÃ©rapie est Ã . la mode, aussi les animaux
y sont-ils soumis. Voyez ce cheval, pour lequel des
douches sont ordonnÃ©es. Pour Ãªtre sÃ» r de sa docilitÃ©,
nul besoin de le raisonner, on n'a qu'Ã  le soulever de
terre a l'aide de sangles et de cordages, et il demeure
immobile. inerte, sous les jets de pompe dont on
l'tnonde. Une fois guÃ©ri, il pourra, lui aussi, galoper
dans le manÃ¨ge et frÃ©mir aux coups de chambriÃ¨re,
pour quÃ© les futurs vÃ©tÃ©rinaires apprennent Ã  le
monter, a le diriger et a lejuger.
La manufacture (le SÃ¨vren.
La vÃ©ritable porcelaine est la porcelaine dure, celle
dont la fabrication fut longtemps le secret bien garde
des Chinois et des Japonais. Quand une lettre du.
PÃ¨re dâ€™Entrecolles, de l'ordre des JÃ©suites, vint en
1512 rÃ©vÃ©ler ces secrets, on chercha de tous cÃ t́Ã©s une
terre semblable Ã  celle dont on venait de recevoir des
Ã©chantillons. On fut longtemps Ã  la trouver et bien
des tentatives, faites dans le but de supplÃ©er Ã  son ab-
sence, eurent au moins comme rÃ©sultat la production
de certaines variÃ©tÃ©s de poteries remarquables par
leur beautÃ© artistique. notamment ce que l'on appelle
aujourd'hui le vieuÃ¦  SÃ¨vres.
Les terres, matiÃ¨res premiÃ¨res de la porcelaine
chinoise, Ã©taient le kaolin et le petunzÃ©. . ,
Le kaolin ou argile blanche, mÃªlÃ© de sable quart-
zeux, fut trouvÃ© d'abord en Saxe par l'alchimiste
Boettger ou B6tticher, dans la poudre qui lui Ã©tait
vendue pour poudrer sa perruque. Cette poudre en
argile blanche, dont la carriÃ¨ re fut acquise par le roi
de Saxe, servit Ã  la fabrication de la cÃ©lÃ¨bre porce-
laine saxonne de Meissen. ,
En.France, on avait Ã©galement cherchÃ© le kaolin
sans le trouver, et on ne pouvait s'en procurer en
Saxe, attendu la prohibition sous les peines les plus
sÃ©vÃ¨res de l'exporter. C'est seulement en 1760 que le
chimiste Guettard dÃ©couvrit prÃ¨s d'AlenÃ§on un dÃ©pÃ t́
de kaolin malheureusement trop grossier pour se
transformer en porcelaine blanche. Quelques annÃ©es
plus lard,:la femme du chirurgien Darnet, de Saint-
Yrieix, trouva, dans une poudre qu'ellejugeatt propre
Ã  remplacer le savon, le kaolin que Borttger avait dÃ©-
couvert dans sa perruque. C'est Ã  dater de la dÃ©cou-
verte des riches gisements de kaolin de Satntâ€”Yneix
que commence, Ã  SÃ¨vres d'abord, puisen France, la
fabrication de la porcelaine qui, depuis, a pris sous
le rapport industriel et en mÃªme temps artistique une
extension si prodigieuse.
Quant au petunzÃ©, c'est la roche que nous appelons
feldspatli, composÃ©e de silice, d'alumine et de potasse,
qui,par la cuisson, se transforme en une espÃ¨ce de
verre trÃ¨sâ€”dur, excellent comme couverte ou Ã©mail
des piÃ¨ces de porcelaine. Les gÃ®tes en furent plus fa-
cilementet plutÃ t́ dÃ©couverts aussi,bien en Allemagne
qu'en France.
Notre manufacture nationale de SÃ¨vres a pour oriÃ 
ginmune fabrique de faÃ®enâ€™ce ï¬ne, qui fut Ã©tablie au
chÃ¢teau de Vincennes, en 1'740, par les frÃ¨res Dubois,
sousle atronagede lâ€™intendant Guy de Fuloy. Enlâ€™lÃ 3́,
le roi Louis XV ayant achetÃ© le tiers des parts de
l'Ã©tablissement passÃ© aux mains d'une compagnie de
commanditaires, la fabrique de Vincennes fut transâ€”
l'Ã©rÃ©e Ã  SÃ¨vres et installÃ©e dans le grand bÃ¢timent
spÃ©cialement construit pour elle et dans lequel elle
est restÃ©e jusqu'Ã  l'annÃ©e derniÃ¨re. Devenue royale,
la manufacture se livra Ã  la fabrication des poteries
ï¬nes etartistiques, notammentde 1753 M790, de cette
espÃ¨ce â€˜de latence et non de porcelaine que l'on a
appelÃ© le vieu.c SÃ¨vres. Quant a la fabrication de la
porceâ€˜aine dure, elle remonte Ã  l'annÃ©e 1768.
Une visite aux ateliers de la manufacture de SÃ¨vres
constamment et plus que jamais Ã  la tÃªte de notre in-
dustrie cÃ©ramique, sous le triple rapport des amÃ©lio-
rations, des innovations et de la perfection des proâ€”
duits, nous initiera aux mystÃ¨res de cette fabrication
tout a la fois simple et curieuse.
La base de la porcelaine actuelle est le kaolin, mÃ©-
lange d'argile blanche pure et de quartz laiteux Ã©ga-
lement pur provenant des environs de Limoges. Au
kaolin, on mÃªle de la craie de Bougival et du sable
venant d'Aumont, prÃ¨s de Chantilly. L'argile du kaolin
Ã©tant en gÃ©nÃ©ral a l'Ã©tat pulvÃ©rulent et le quartz a
l'Ã©tat de grains, ou sÃ©pare les deux matiÃ¨res par voie
de lavage. Comme le montre notre gravure, l'appareil
ou moulin laveur est une ente verticale contenant de
l'eau dans laquelle un conduit amÃ¨ne le kaolin que
pouese la pelle d'un ouvrier. Un arbre vertical armÃ©
de palettes entretient l'eau dans un mouvement d'a-
gitation violente. Par ce travail de malaxage, l'argile
se dÃ©laie dans l'eau, tandis que les grains de quartz,
plus lourds, tombent au fond de la cuve. De temps
en temps, l'appareil s'arrÃªte, un ouvrier fait couler
dans un sceau la bouillie claire qu'il rejette sur un
tamis, d'oÃ¹, dÃ©barrassÃ©e des derniÃ¨res parcelles de
sable, elle s'Ã©coule dans une autre cuve. AprÃ¨s quel-
ques heures de repos, l'argile se dÃ©pose, l'eau est
dÃ©cantÃ©e et ledÃ©pÃ t́, dessÃ©chÃ© et enlevÃ© Ã  la pelle, est
conservÃ© en magasin jusqu'au moment de l'emploi.
Les grains de sable ou quartz restÃ©s au fond de la
premiÃ¨re cuve sont sÃ©chÃ©s, puis broyÃ©s dans des mou-
ms mis en jeu par la machine Ã  vapeur de l'Ã©tablis-
sement. L'apparail broyeur se compose de deux
meules horizontales en grÃ¨s dont une, l'infÃ©rieure,
est ï¬xe, tandis que. l'autre tourne avec ra iditÃ©. Ces
meules rÃ©duisent le quartz en poudre impalpable.
Leur lavage et leur broyage achevÃ©s, on procÃ¨de au
mÃ©lange des terres suivant les proportions recon-
unes les meilleures pour donner a la pÃ¢te la consis-
tance la plus favorable au tournage et au moulage,
puis ce mÃ©lange est versÃ© dans l'appareil broyeur et
mÃ©â€˜angeur. C'est encore, ainsi que. nous le voyons,
une grande â€˜cuve Ã  demiâ€”remplie d'eau Ã  l'intÃ©rieur
de laquelle est un arbre vertical armÃ© de palettes de
bois qui. en mÃªme temps qu'elles tournent, retour-
nent, soulÃ¨vent, battent, surmÃ¨uent le mÃ©lange,
poussent devant elles (les pierres dures qui achÃ¨vent
leâ€™ broyage en Ã©crasant les derniers grains de sable
contre le fond dÃ© grÃ¨s ou de granit de la cuve.
La pÃ¢te a porcelaine est constituÃ©e, mais elle con-
tient encore trop d'eau. On la dessÃ¨che en la dÃ©poâ€”
sant par tas dans les coques, espÃ¨ces d'anges oblon-
gues en plÃ¢tre gÃ¢chÃ© clair, trÃ¨sâ€”poreux, parconsÃ©quent,
qui s'imbibent de l'eau de la pÃ¢te comme le papier
buvard boit l'encre de l'Ã©criture: dÃ©barrassÃ©e de
son excÃ¨s d'humiditÃ©, la pÃ¢te se ccntracte et se
dÃ©tache facilement de sa coque. La pÃ¢te est Ã©gale-
ment dessÃ©chÃ©e par son introduction dans des sacs
de toile huilÃ©e qu'on suspend pour laisser Ã©goutter,
puis que l'on soumet Ã  des pressions successives
de plus en plus fortes. En Europe, aussi bien qu'en
Chine, ou a remarquÃ© que la pÃ¢te Ã  porcelaine
donne des rÃ©sultats d_â€™autants meilleurs qu'elle a Ã©tÃ©
plusieurs fois pÃ©trie et repÃ©trie et qu'elle est plus
ancienne. Le pÃ©trissage, appelÃ© aussi marchage, s'opÃ¨re
en Ã©tendant la pÃ¢te sur une aire bien dressÃ©e; puis
un ouvrier, les pieds nus, la pÃ©trit ou plutÃ t́ la piÃ©-
tine en suivant un tracÃ© rÃ©gulier afin qu'aucune par-
celle n'Ã©chappe. Cela fait, il relÃ¨ve la pÃ¢te en masses
dont disposeront les ateliers au fur et Ã mesure des
besoins. Notons enï¬n que les vieilles pÃ¢tes repÃ©tries
ajoutant aux qualitÃ©s des;pÃ tes neuves; ou mÃªle Ã 
celles-ci, pendant le pasâ€˜age dans le mÃ©langeur, les
tournassures, copeaux o dÃ©bris provenant des ate-
liers de tournage ou de rrioulage.
(La suite prochainement.)
â€”â€”â€”MmNaâ€”â€”\__
LE ROMAN DE MARTIAL
NOUVELLE
(Suite;
P. Lxunsncm.
Sous l'inï¬‚uence du rÃªve, lejeune artiste s'Ã©tait
brusquement soulevÃ© sur sonlit, prÃªt Ã â€™ s'Ã©lancer
pour retenir miss Angelica.
Il consulta sa montre.
Il avait dormi une heure et demie Ã  peine,
mais d'un sommeil si pÃ©nible qu'il n'Ã©tait nulle-
ment tentÃ© d'y revenir. Il se leva, songeant aux
incidents de la veille, aux derniÃ¨res paroles de
miss Crebizess.
Comment! le trouble qu'il avaitressenti, ma-
nifestÃ©, aurait eu Ã  ce point l'apparence de la
jalousie! Etait-cc possibleâ€˜? Elil bien, oui, tout
pesÃ©, tout examinÃ©, c'Ã©tait possible, Martial dut
en convenir avec lui-mÃªme. Miss Crebizess
n'avait rien exagÃ©rÃ©. Et s'il avait eu l'apparence
de la jalousie, ce trouble Ã©tonnant, c'est qu'il en
avait Ã©tÃ© aussi la rÃ©alitÃ©. Autre dÃ©couverte que
ï¬t Martial, poussant plus avant ses recherches.
En effet, c'est bien a un mouvement de ja-
lousie. qu'il avait obÃ©i, cÃ©dÃ©, mais de jalousie
particuliÃ¨ re, dont miss Crebizess n'Ã©tait pas
l'objet, ou du moins n'Ã©tait l'objet qu'indirecte-
ment, par substitution, par suite d'une imagi-
nation qu'il avait eue.
â€”â€” Le mot de l'Ã©nigme, je le tiens, pensait-il.
DÃ¨s lors, plus d'Ã©nigme. Tout s'enchaÃ®ne et
s'Ã©claire; l'inexplicable est expliquÃ©. Comment
n'ai-je pas vu cela plus tÃ t́â€˜! Miss Crebizess
m'avait tout de suite inspirÃ© une vive sympathie,
c'est positif. si vive que je commenÃ§ai mÃªme par
me dÃ©ï¬er. Puis il arriva ceci: je me sentis Ã  la
fois portÃ© Ã  la chercher et Ã  la fuir. Elle m'atti-
rait et en mÃªme temps je ne savais quoi me
retenait. lllais l'attraction Ã©tait la plus forte.
PhÃ©nomÃ¨ne dont je ne saisis la cause qu'au
moment oÃ¹ je m'aperÃ§us que miss Crebizess me
rappelait vaguement Berthe. Voyant son petit
nez mignonet futÃ©, ses yeux bleus si malins,
parfois aussi si pensifs et si doux, sa bouche aux
flexions dÃ©licates et correctes, un jour, frappÃ©,
je me dis:
â€” Si Berthe a tenu les promesses de son
enfance, c'est elleâ€”mÃªme. VoilÃ  le nez, les yeux,
la bouche qu'elle doit maintenant avoir...
Donc, plus de doute possible. C'Ã©tait Berthe,
ou si l'on veut son image. ou l'image que je
m'en faisais qui mâ€™attirait; et ce qui me retenait,
c'est que, tout en la voyant en miss Crebizess,
je ne cessais pas encore de voir celle-ci. Mais le
moment devait bientÃ t́ venir oÃ¹ elle s'eï¬‚â€˜acerait
complÃ¨ tement, oÃ¹ elle disparaÃ®trait en s'identi-
ï¬ant avec ma cousine. Oui, le moment vint oÃ¹,
pour moi, les jeunes ï¬lles ne furent plus deux,
oÃ¹ il n'en resta qu'une: Berthe. IdÃ©e folle, je
n'en disconviens pas. Car enfin, si je pouvais
imaginer entre elles une ressemblance dans les
traits du visage, d'autre part... Oh! sans doute,
je le sais, cette dilformitÃ©. Tout ce qu'on voudra.
Mais rien ne saurait prÃ©valoir contre le fait, et
le fait Ã©tait lÃ . Et ce n'est pas pour une autre
raison que, Ã  dater de ce moment, je me plus
si parfaitement auprÃ¨s de miss Crebizess, que
j'Ã©prouvais tant de peine Ã  la quitter, tant de
plaisir a la revoir. En elle, c'Ã©tait Berthe que je
contemplais , que j'aimais. Et voilÃ  encore
pourquoi, lorsque je l'ai vue inopinÃ©ment en-
tourÃ©e, pressÃ©e, recherchÃ©e, tout aussitÃ t́ j'ai
senti mon cÅ“ur bondir et se rÃ©volter. Jalouxâ€˜?
Eh! parbleu, oui, je l'Ã©tais, je le suis, mais de
Berthe, de. Berthe uniquement, maintenant c'est
parfaitement clair. Quant Ã  miss Crebizess, je
m'en soucie bien, vraiment! Lui fasse la cour
qui voudra. Est-ce que cela me regarde l
En ce moment le visage de Martial rayonnait.
Le jeune homme allait et venait allÃ©grement Ã 
travers sa chambre; il chantonnait entre ses
dents. Mais bientÃ t́ ses joyeuses dispositions se
modiï¬Ã©rent.
D'abord il cessa de chanter, puis ses mouve-
ments se ralentirent, puis de nouveau son visage
s'assombrit. Finalement il s'arrÃªta, le front
pensif et les yeux baissÃ©s. Il Ã©tait visiblement
prÃ©occupÃ© , inquiet , et ce n'Ã©tait pas sans
raison.
Il croyait en avoir ï¬ni avec miss Crebizess, et
voilÃ  qu'il sâ€™apercevait que, bien qu'il se souciait
fort peu d'elle, on le sait. elle n'en occupaitpas
moins comme auparavant toute saâ€˜pchsÃ©e, s'y
cramponnant, s'y imposant, malgrÃ© lui, malgrÃ©
tout. AssurÃ©ment c'Ã©tait louche. Il y avait lÃ â€”
dessous quelque chose d'extraordinaire, d'in-
comprÃ©hensible, qu'il lui fallait chercher, trouver
Ã  tout prix. Cela importaitÃ  sa tranquillitÃ©, Ã son
avenir. Il le comprenait, il se le disait. Oui, il lui
fallaitavoirlemotdecette nouvelleÃ©nigme,comme
il avait en celui de la premiÃ¨re, et il l'aurait, il
n'en doutait pas. Commentâ€˜? Il rÃ©llÃ©chirait, il
verrait. RÃ©ï¬‚Ã©chir, s'interroger dans la solitude
et le silence, c'est effectivement ce que rÃ©solut
de faire Martial, bien dÃ©cidÃ© Ã  ne plus aller
jusqu'Ã  nouvel ordre Ã  l'hÃ t́el de Brugnon-
Rousse]. Du moins le ditâ€”il, en menaÃ§ant du
regard par la fenÃªtre la jolie habitation oÃ¹ tout
semblait dormir encore. Puis, avec une prÃ©m-
pitation peut-Ãªtre exagÃ©rÃ©e, il courut Ã  son ate-
lier, s'y enferme Ã  double tour et, tout_aussttÃ t́,
armÃ© de ses pinceaux et de sa palette, il se posa
devant une grande toile placÃ©e sur un chevalet,
au centre de la vaste piÃ¨ce.
C'Ã©tait un tableau qu'il prÃ©parait pour le pro-
chain Salon. ( Atalante luttant de vitesse Ã  la
course avec HippomÃ¨ne, ) voilÃ  le sujet. La
jeune princesse, animÃ©e par le jeu, Ã©ta1tchar-
mante. Son visage, vu de trois quarts et dÃ©jÃ  tout
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indiquÃ©, semblait interroger le ï¬ls de MacarÃ©e.
Qu'attendait-elle de luiâ€˜? A la pomme d"or qu'elle
tenait Ã  la main, il n'Ã©tait pas difficile de le deâ€”
viner. Toujours est-il qu'elle Ã©tait charmante et
que, comme son corps Ã  demi un, son visage
promettait d'avoir toutes les sÃ©ductions. Martial
le peignait justement en ce moment,.et cela avec
un soin. une attention! On eÃ» t dit qu'il en Ã©tait
Ã©pris. En effet, du bout de son pinceau, qu'ily
promenait avec complaisance, il semblait moins
ytravailler que le caresser. Tout Ã  coup il se
recula vivement en poussant un cri. Horreur!
Ã©tait-ce bien vraiâ€˜? (lui, il n'y avait pas a le nier.
La preuve Ã©tait la, manifeste, Ã©clatante. Sa main
l'avait trahi. Le visage d'Atalante s'Ã©tait trans-
formÃ©. Ce n'Ã©tait plus la ï¬lle de SchÃ©nÃ©e qu'il
avait sous les yeux, c'Ã©tait... miss Crebizess!
Martial lui jeta au nez palette et pinceaux.
Puis il s'enfuit jusqu'Ã  sa chambre Ã  coucher,
plongea sur son lit et se l'ourra la tÃªte sous
l'oreiller. Il rugissait. Soudain il se releva,
lanÃ§a l'oreiller Ã  l'autre bout de la chambre, et,
se prenant la tÃªte dans les mains :
-â€” Mais c'est de l'obsession! s'Ã©cria-t-il. Cette
petite femme mâ€™assiÃ©ge, s'impose Ã  moi, s'em-
pare violemmentde mon esprit, oÃ¹ elle met tout
sens dessus dessous. On dirait d'un mÃ©chant
gÃ©nie. Oui, quoique ce soit absurde, je l'avoue,
il me faut bien croire qu'il y a en elle quelque
chose de surnaturel, sous peine d'avoir Ã  douter
de tout. Ã  rÃ©cuser mÃªme l'irrÃªcusable tÃ©moignage
de la science. En ell'et, faite comme elle est, miss
Crebizess devrait Ãªtre bonne , c'est incontesta-
ble. Nâ€™accuse-t-elle pas tous les signes de la
bontÃ©â€˜? Ses yeux, son front. sa bouche, la confor-
mation de sa tÃ¨ te, autant de preuves! Et cepen-
dant, elle ne l'est pas. Est-ce tout? Non. Sa
beautÃ© mÃªme, l'Ã©lÃ©gance de ses proportions, sa
grÃ¢ce, autres anomalies dont jamais sur terre
bossu n'a prÃ©sentÃ© d'exemple. Toutes les piÃ¨ces
de la machine humaine sont solidaires. L'une est-
elle faussÃ©e? les autres, ou bon nombre d'entre
elles, s'en ressentent. Or, une bosse, c'est une
dÃ©viation de. l'Ã©pine dorsale. En se bistourttartt,
cette Ã©pine dÃ©forme nÃ©cessairement le reste. DÃ¨s
lors, plus de proportions, plus d'Ã©lÃ©gance, plus
â€˜de grÃ¢ce, plus de beautÃ©. Les jambes s'allongent: ,
ce sont des Ã©chasses; le tronc se ramasse, c'est
une boule; le visage semble avoir une aune et
les bras deux. Et je croirais que miss Crebizess,
l'harmonie, la perfection mÃªme, malgrÃ© sa bosse,
est une personne naturelle! Eh! le puisâ€”jeâ€˜!
Franchement, le puis-je? Vous voyez bien que
non. Vous voyez bien qu'elle Ã©chappe Ã  la loi gÃ©-
nÃ©rale, Ã  toute loi; qu'elle n'est pas de ce monde;
qu'elle est venue d'ailleurs pour mon supplice.
Et d'oÃ¹ celÃ â€˜? Du septiÃ¨me ciel ou du cinquiÃ¨me
dessousâ€˜? Ah l est-ce que je saisâ€˜? Elle est venue et
je suis pris, voilÃ  tout. Crac! elle m'a santÃ© des-
sus et elle me tient, et elle me dÃ©vorera quand
elle voudra. Car maintenant qui me dÃ©fendra,
ni me tirera des griffes de ce dÃ©monâ€˜? Qui â€˜? Quiâ€˜!
guiâ€˜! Voyons, qui? Mais qui doncâ€˜? 1)
En prononÃ§ant ces mots, Martial exaspÃ©rÃ©
criait comme un sourd, son visage s'Ã©tait em-
pourprÃ© et les yeux lui sortaient de la tÃªte.
Il avait si bien l'air d'un fou que son domes-
tique qui entrait en ce moment,pne lettre Ã  la
main, s'arrÃªta hÃ©sitant sur le sent] de la porte. Il
prit nÃ©anmoins courage et avanÃ§a. mais avec prÃ©-
caution, un oeil fixÃ© en avant et l'autre en arriÃ¨ re,
surveillant sa ligne de retraite. Enï¬n il arriva,
mit la lettre entre les mains de Martial qui ne
l'avait pas mÃªme aperÃ§u, et se sauva.
Ce fut le contact du papier glissant entre ses
doigts qui rappela Ã  lui le jeune artiste.
Machinalement, ses yeux qui regardaient de-
vant lui, dans le vide, s'abaisaÃ¨rent. AussitÃ t́ il
tressaillit, il se redressa soudain, souriant. res-
pirant Ã  pleins poumons...
â€” Une lettre, une lettre de Berthe, s'Ã©cria-t-il.
Et moi qui dÃ©sespÃ©rais! L'aide invoquÃ©e, mais la
voici. Voici l'ange qui va terrasser le dÃ©mon.
Voici le salut...
(La suite prochainement.) LOUIS CLODION.
NOTES INÃ‰DITES
Tout le monde a Ã©prouvÃ© cet agaÃ§ant sup lice de
voyager en wagon, par ces rapides et continue les suc-
cessions de soleil et d'ombre qui ne vous laissaient pas
une seconde tranquille, et vous forÃ§aient Ã  chaque instant
de lever ou de baisser le store.
Il y a des humeurs inconstautes et dÃ©bordÃ©es dont le
voisinage nous procure un ennui pareil. â€˜
0
u
- e
Les gens de notre Midi, ne sont asâ€™ seulement des
Ãªtres Ã  l'imagination ensoleillÃ©e, et Ã  a parole chaude et
facile... ils excellent encore Ã  savourer comme des ama-
teurs la drÃ ĺerie d'autres gens du Midi. Ils y dÃ©pensent
mÃªme beaucoup d'humour. Au contraire, dans notre Nord,
ou n'apprÃ©cie pas l'observation et la fantaisie. On ne
trouve littÃ©ralement Ã  observer l'un_ chez l'autre, que le
manger, la dÃ©pense ou la fortune.
n
I .
L'homme trop crÃ©dule enï¬n dÃ©trompÃ©, l'homme aimant
et sensible qui s'est heurtÃ© aux inditlÃ©rcnts et aux in-
grats, voilÃ  la pÃ©piniÃ¨re qui alimente le peuple des mÃ©-
contents, des mauvais, des extrÃªmes, comme on dit. C'est
ainsi que l'on arrive a faire un menteur de l'homme que
l'on ne croit jamais. Ceux qui sont nÃ©s froids et scep-
tiques ont l'avantage de se garder toute la vie dans une
moyenne d'idÃ©es et de sentiments auxquels personne ne
trouve rien Ã  redire.
L'adversaire ozcupe notre vie et l'agile, tandis,que
l'indiï¬'Ã©rent lui enleva tout intÃ©rÃ©t. Aussi l'adversaire
occupe une place dans notre cÅ“ur, fÃ» t-ce pour l'irriter,
tandis que l'indiffÃ©rent n'y pÃ©nÃ¨tre jamais. En somme
nous prÃ©fÃ©rons celui qui combat tous nos discours, et
nous vaut quelquefois un triomphe,ft celui auquel tout
ce que nous disons est bien Ã©gal.
, .
.. .
Toute popularitÃ© trouve son homme, tout homme trouve
sa popularitÃ©.
.
.
Nous avons appliquÃ© un vocabulaire inexact du
bonheur; c'est {pourquoi les trois guarts des hommes se
laignent de ne pas le rencontrer.â€˜ n somme, il gÃ®t dans
e dÃ©vouement, le travail et la vaillance, et non pas dans
le bien-Ãªtre et le repos.
(le n'est pas envers ceux â€˜avec lesquels nous nous
sommes toujours bien entendus, que nous sommes le plus
Ã  notre aise pour dire ce que nous dÃ©sirons et ce que nous
pensons. Nous craindrions, au moindre mot, de briser cette
entente. â€” Un air de refus tuerait cette harmonie toute
faite de concession et de prudence.
Lotus Ilssrnnz.
-â€”-â€”wwâ€”â€”â€”â€”â€”â€”
BIBLIOGRAPHIE
Ã‰tude sur le travail, par S. lllony. 1 vol. in-8. (Haâ€”
chette, Ã©diteur.) â€”â€” Les livres ne manquent pas sur ce
sujet difficile et complexe du travail, du salaire, du capi-
tel, des relations du salaire et du capital. Aussi l'auteur
croit-il devoir s'excuser d'arriver avec un ouvrage nouveau
sur ces questions, dont les hommes les plus Ã©minents se
sont occupÃ©s. Mais, vivant depuis cinquante-deux ans au
milieu des ouvriers, le .ravarl et les travailleurs se sont
montrÃ©s Ã  lui sous les points de vue les plus diffÃ©rents. Il
a donc pu se croire quelque compÃ©tence en semblable
matiÃ¨re; il n'a pas d'ailleurs voulu faire une Å“uvre scienâ€”
tiï¬que. ( Constater, dit-il, par la double et parallÃ¨ le Ã©tude
des sentiments et des faits, des idÃ©es et des rÃ©sultats ac-
quis, la marche en avant des sociÃ©tÃ©s modernes et parti-
culiÃ¨rement de la nÃ t́re, dans les voies de la production
et du travail, sur leterrain de la libertÃ© et de la charitÃ©, )
tel a Ã©tÃ© son but. Quant aux lecteurs auxquels il s'adresse,
ce sont moins les hommes ui s'occupentde questions. soâ€”
ciales que les travailleurs e tous ordres et surtout les
industriels. Ajoutons que la pensÃ©e religieuse domine l'ou-
vrage, sans toutefois en faire une Å“uvre de parti.
Une page de plus au livre des vingt ans, poÃ©sies, par
A. lâ€™errot, docteur en mÃ©decine. 1 vol. in-l2 (Lacroix,
Ã©diteur.) -â€” Elles sont alertes et gaies, ces pages de la
vingtiÃ¨me annÃ©e, et l'on a prestement fait d'en tourner la
derniÃ¨re. Elles ne vous ont point faitpenser, mais un peu
rÃªver et surtout sourire, avec leur fantaisie capricieuse et
leur bonne humeur qui ne se dÃ©ment jamais. La convic-
tion que le bonheur consiste Ã  ( s'altabler aux mets ne
le hasard nous sergÂ» , voilÃ  la philosophie de la premiere
partie du volume; c'est ce que le poÃ©te a pelle cet amour-
laâ€˜. Mais bientÃ t́ l'autre amaur lui succÃ¨  e, celui dont un
regard vous paye, la route sans issue qu'Ã©claire vaguement
l'Ã©toileâ€™ de l'espÃ©rance. Pas d'Ã©lÃ©gie pourtant, pas de grands
dÃ©sespotrs, rien qui seule la mÃ©lancolie. Docteur en inÃ©-
decine, l'auteur sait que rien n'est plus contraire Ã  la
santÃ© queâ€˜ les tristes pensÃ©es. Docteur, il est vrai qu'il l'est
si peu! Hippocratc a tort avec lui:
Un mauvais vers vaut mieux qu'une bonne saignÃ©e,
dit-il; qu'Apollon et MoliÃ©re soient propices Ã  ce transfuge
de la FacultÃ©!
Inde et HÃ©maluya, souvenirs de voyage, par le comte
Goblet d'Alviella, ouvrage enrichi d'une carte spÃ©ciale et
de dix dessins, par H. de Montant. 1 vol. in-18. (Plan,
Ã©diteur.) â€”- Les rÃ©cits de voyage dans l'lnde ne, sont pas
prÃ¨s de nous manquer. Il est certain qu'il est dur d'aller
si loin sans raconter au retour ce qu'on a vu. L'auteur de
cet ouvrage a Ã©tÃ©, particuliÃ¨ rement. favoâ€˜risÃ©. Ses souve-
nirs datent de l'hiver que l'hÃ©ritier. de la. couronne bri-
tannique passa dans son futur empire.de l'ludoustan.
Aussi jamais, dit-il, sans cette circonstance, n'eÃ» t-il pu
assistera autant de spectacles extraordinaires: l'assemblÃ©e
des Bajahs, Ã  Bomhay; la procession de la. Dent sacrÃ©e, Ã 
Ceylan ; l'illumination du Gange. Ã  BÃ©narÃ©s ; les fÃªtes de
Jummou, chez le Maharajah de Cachemire, voilÃ  de quoi
rapporter les plus Ã©blouissantes impressions.
L auteur nâ€˜a pas la prÃ©tention de nous initier aux
mÅ“urs de lâ€™lnde, Ã  ses besoins, Ã  sa situation politique,
sociale et religieuse: sa relation n'offre Ã  cet Ã©gard que
de simples aperÃ§us; il faut, pour Ã©lever la voix avec au-
toritÃ© en pareille matiÃ¨re, autre chose qu'un sÃ©jour de
auelques mots et qu'un simple coup d'Å“il de voyageur.
cadre avec le plus de ï¬dÃ©litÃ© ossthle le cÃ t́Ã© extÃ©rieur
des objets les plus saillants, votlii quelle a Ã©tÃ© sa prÃ©ten-
tion, trop modeste en vÃ©ritÃ© pour qu'il n'ait pas rÃ©ussi.
La Ilhâ€˜ougrano entreduberto, par Th. Aubanel, avec
traduction. l vol. in-12. (Moulpellier, au bureau des pu-
blicutions de la SociÃ©tÃ© pour l'Ã©tude des langues romanes.
Paris, Maisonneuve, Ã©diteurs.)
Certes. on ne peut dire qu'il manque Ã  Paris de littÃ©-
raleurs ou de poÃ¨ tes; chaque jour voit naitreun livre
nouveau, et, parmi ces pro notions de tous genres, il en
est mÃªme d'excellentes. Ni la qualitÃ© ne fait dÃ©faut, ni le
nombre, mais bien l'effort unique vers un but nettement
dÃ©terminÃ©. De brillantes Ã©tincelles, mais pas de foyer,
pas de rayonnement. Chacun va de son cÃ t́Ã©, ou mÃªme de
plusieurs cÃ t́Ã©s Ã  la fois: pas d'unitÃ© dans l'effort com-
mun, Ã  peine dans l'effort individuel.
Il n'en va pas de mÃªme en Provence. Il y a lÃ  un vÃ©riâ€”
table centre lumineux, une Ã©cole avec des chefs, un but
commun poursuivi avec ensemble par des hommes de
talent, de gÃ©nie mÃªme. C'est lÃ  que s'est rÃ©fugiÃ©e la vÃ©ri-
table poÃ©sie, c'est lÃ  qu'on chante comme on aime, aux
rayons du beau soleil. Ã  l'ombre des frais mÃ¹riers. La
pauvre langue dÃ©dai nÃ©e des Mas, comme disait Mistral,
s'est relevÃ©e de son a aissement, grÃ¢ce aux chefs-d'Å“uvre
du maÃ®tre; elle s'appelle aujourd'hui la langue de Miâ€™-
retâ€™lle, et ferait envie Ã  plus d'une de ses sÅ“urs latines.
Mais Mistral n'est point seul; en date, ltoumanille Ã©tait
mÃªme le premier. AuprÃ¨s d'eux s'Ã©lÃ¨ve Aubanel, l'auteur
de la Miougrano cntrcduberlo (la grenade entr'ouverte).
ne chacun voudra lire. au moins dans la traduction dont
[auteur a fait heureusement de l'accompagner.
J'ai dit qu'en cet heureux .pays on chante comme on
attne; ce n'est pas Ã  dire que l'art soit absent: il est au
contraire pousse jusqu'Ã  ses derniÃ¨res limites, et le triom-
phc des feltâ€˜bres, c'est de conserver leur naÃ¯vetÃ© native, la
fraÃ®cheur de leur inspiration, la jeunesse de leurs senti-
ments, sous une forme savante et qui atteint la perfection.
Quoique la Miougrana entredubrrlo de M. 'Iâ€˜. Aubanel
ne soit au premier abord qu'un recueil de poÃ©sies dÃ©ta-
chÃ©es, ces poÃ©sies ne se tienuentpas moins entre elles tout
aussi Ã©troitement que les graines sanglantes de la grenade
dans leur enveloppe entrâ€™ouverte. Ce sont ses propres
larmes que le oÃ©te nous raconte, et qu'elles aient Ã©tÃ©
vraiment pleurees, c'est ce qui ne fera question pour au-
cun. La jeune ï¬lle qu'il aime est entrÃ©e au couvent, elle
est nonne, et voilÃ  l Ã©ternel sujet de la tristesse du poï¬‚c~
( Qui chante son mal enchante ), s'est-il dit, aprÃ¨s avoir
bien pleurÃ©, et, partant de ce mot qu'il a pris pour de-
vise, il nous a enchantÃ©s en mÃªme temps qu'il enchantait
ses douleurs.
Ainsi a Ã©tÃ© Ã©crit le Livre de l'Amour, qui occupe la
premiÃ¨re partie du volume. Mais il n'est pas de souffrances
qui n'aient d'intervalles; l'amertume des premiÃ¨res lar-
mes sâ€™adoueit peu Ã _ peu; le gai soleil nous verse un peu
de joie, et alors naissent quelques sourires sur les lÃ¨vres
du malheureux. C'est ce â€™que le poÃ¨ te a appelÃ© l'E'nlrr-
lueur, car la victoire n'est pas Ã  la joie, elle n'est pas
davantage Ã  l'oubli, elle est toujours Ã  la douleur; mais on
a chante durant l'Ã©claircie; le deuxiÃ¨me livre du volume
est composÃ© de ces chants.
Cependant la douleur Ã©largit nos Ã¢mes; Ã  l'Ã©cole de sa
propre souffrance on apprend la misÃ©ricorde et la rom-
passion; la pitiÃ© universelle s'ouvre comme titi refuge Ã 
nos maux ; la facultÃ© de souffrir se dÃ©veloppant,, s'Ã©tend il
ce qui nous entoure : de la est nÃ©e cette suite de beaux
poÃ¨mes qui, sous le titre de Livre de la Mort, ferment le
volumesur un ton plus pathÃ©tique et plus Ã©levÃ© encore
qu'il n'avait commencÃ©.
On lira d'un bout Ã  l'autre la Mica rano, sans oublier
la belle prÃ©face de Mistral, qui a vou u prendre son ont
par la main pour le prÃ©senter au grand public franÃ§ais.
LUCIEN Puis.
Le Voyage au-.c pays rÃ©volutionnaires que vient de
faire paraÃ®tre M. Auguste Lepage chez lÃ¨diteur Bd.
Baltenweck est un livre trÃ¨s-intÃ©ressant pour les notes
personnelles, les dÃ©tails intimes sur beaucoup d'indivi-
dualitÃ©s que les Ã©vÃ©nements de 1870 et 1871 ont mises
en relief.
A cÃ t́Ã© de notes sur de Eudes, ltaoult Rigault ou Tri-
don se trouvent, dans le volume de M. Lepage, des
dÃ©tails sur les amiraux MÃ©quet et Krantz; les comman-
dants E. Eveillard et Francis Garnier, qui Ã©taient au
8' secteur pendant le siÃ¨ge.
Rempli de dÃ©tails curieux et Ã©mouvants, le livre duâ€˜
M. Auguste Lepage est appelÃ© Ã  un vÃ©ritable succÃ¨s.
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PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
UN CONFLIT EXTRA-PARLEMENTAIRE.
Tout change sans cesse autour de nous sans que nous
ayons l'air de nous en douter. Vous savez que la
contrainte par corps, abolie d'abord par la rÃ©volution de
fÃ©vrier, puis rÃ©tablie par l'Assemblce lÃ©gislative, a Ã©tÃ©
dÃ©ï¬nitivement su pritnÃ©e par le second empire. Il est
rÃ©sultÃ© de lÃ  qtte a maison de Clichy devait disparaÃ®tre;
et, en elfet, cette prisott pour dettes n'existe plus dÃ©sor-
mais qu'Ã  l'Ã©tat de souvenir. Cherchez Clichy des yeux;
vous ne trouverez plus sur l'ancien emplacement de cette
ancienne abbaye des recors qu'un trÃ¨s-bel Ã®lot de mai-
sons neuves, construites dans le style le plus moderne,
petits hÃ t́els d'agents de change ou de viveurs.
Clichy n'existe plus; ce serait donc le moment d'Ã©crire
son histoire. â€œassurez-vous. Nous n'en ferons rien. Ce-
pendant il est un fait tout Ã  la fois curieux et instructif,
un conï¬‚it d'il y _a vingt-cinq ans, dont l'ancienne prison a
Ã©tÃ© le principal thÃ©Ã¢tre, que nous demanderons la permis-
sion de rapporter.
Ainsi que nous venons de l'indiquer, l'AssemblÃ©e lÃ©gis-
lative avait, au mois de dÃ©cembre â€˜1849, rÃ©tabli la con-
trainte par corps; Clichy, qui cessait d'Ãªtre utie succur-
sale des ateliers nationaux pour les femmes, Ã©tait donc
redevenu une prison pour dettes.
On y incarcerait derecltefles dÃ©biteurs insolvables, les
petits commerÃ§ants, les ï¬ls de famille, les imprÃ©voyants,
les prodigues et les Ã©cervelÃ©s. Toutefois, il Ã©tait sous-
entendu que les dÃ©putÃ©s Ã©taient couverts, sous ce rap-
port, par l'inviolabilitÃ© parlementaire. '
Au mÃ©pris de ce privilÃ¨ge, un jour, en â€˜1850, le tribu-
nal civil de la Seine â€˜prononÃ§a une prise de corps contre
M. Mauguin, reprÃ©sentant de la CÃ t́e-d'Or, jadis cÃ©lÃ¨bre
comme orateur de la gauche. -
Il s'agissait d'une somme assez ronde: â€˜200 000 francs,
je crois. '
M. .â€˜lauguin avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© le matin, au saut du lit.
Trois billets au crayon lancÃ©s dans Paris tuirettt tout le
monde au fait de ce coup d'audace. ( Des reeors ont osÃ©
mettre la main sur un Ã©lu du suï¬‚'rage universel! ) (les
paroles circulaient partout. Aussi, dÃ©s l'ouverture de la
sÃ©ance, au Palais-Bourbon, y eut-il grande rumeur parmi
les dÃ©putÃ©s.
Le citoyen Charles l.agrange se faisait remarquer par
la vÃ©liÃ©menÅ“ de ses discours. .
â€” Supposez, disait-il, que chacun de nous soit en
mÃªme temps arrÃ©tÃ© pour dettes, voilÃ  la France entiÃ¨re
en prison dans la personne de ses mandataires. Que de-
viendra dÃ©s lors la RÃ©publiqueâ€˜! .
Le cas d'une arrestation en masse Ã©tait peu probable,
mais cette supposition ne laissait pas d'Ãªtre originale.
AussitÃ t́, l'AssemblÃ©e, Ã©mue, rendit iiii dÃ©cret ordonnant
la mise en libertÃ© immÃ©diate de M. Mauguin. En mÃªme
tcmps,elle chargea M. Baze, questeur, aujourd'hui sÃ©-
nateur, de veiller Ã  l'exÃ©cution e ce dÃ©cret.
SÃ©ance tenante, M. Baze courut Ã  Clichy, revÃªtu de tous
ses insignes, Ã©charpe et rosette. AprÃ¨s avoir sonnÃ© Ã  la
porte, il contmuniqua le dÃ©cret au directeur de la mai-
son.
-â€” J'en suis dÃ©solÃ©, rÃ©pondit ce fonctionnaire avec
avec calme, mais j'ai lai-dessus tues instructions prÃ©cises.
M. Mauguin est Ã©crouÃ© ici en vertu d'un jugement en
bonne et due forme. Il n'en sortira, comme tout atttre,
qu'aprÃ¨s avoir satisfait son crÃ©ancier. Ne savez-vous donc
pas que si je le relÃ¢chatshtâ€˜tttvement,je serais responsable
de sa detteâ€˜?
Ici le sang monta au visage du questeur.
â€” Ah! monsieur, ditâ€”il, vous avez votre leÃ§on faite et
vous ne craignez pas de dÃ©sobÃ©ir Ã  l'AssemblÃ©e nationale,
laquelle est souveraine! Eh bien, avec ce dÃ©cret dont je
suis porteur, je vais requÃ©rir la force publique et nous
verrons un eu.
â€” Et moi, reprit le directeur, je vais rentrer a mon
oste, fermer les grilles comme un assiÃ©gÃ© et prÃ©venir le
BrÃ©sident de la RÃ©publique (le prince LouisNapolÃ©on
lionaparte) de m'envoyer du secours.
â€” Faites! faites! rÃ©pliqua l'honorable M. Baze. PÃ©ti-
dant ce temps-lÃ , je cours Ã  la caserne de la rue de la
PÃ©piniÃ¨re prendre tout un bataillon et je reviens bloquer
la maison et mettre tout le monde dehors!
En parlant ainsi, il se prÃ©cipita vers la porte de sortie.
Le malheureux directeur Ã©tait pris entre l'enclume et
le marteau, et il comprenait bien qu'il pouvait Ãªtre broyÃ©,
s'il y avait conï¬‚it.
â€”â€” Monsieur! monsieur le questeur! dit-il.
â€”â€” Quoi â€˜! lit M. Baze en s'arrÃªtant, me rendez-vousmon
honnne? .
â€” Prenez-le donc! lit le pauvre fonctionnaire avec un
soupir. Mais tÃ©moignez au tnoins sur la-levÃ©e de l'Ã©crou
que je n'ai cÃ©dÃ© qu a la force. .
M. Mauguin se romenait mÃ©lancoliquement dans le
jardin quand il vit l. Baze s'avancer vers lui.
â€”â€” Vous ici vous aussi, collÃ¨gue? Est-ce que cela se
gagne?
â€” Venez, rÃ©pondit en riant le questeur. Je suis chargÃ©
de vous mettre en libertÃ© et ce n'a pas Ã©tÃ© sans peine
que je suis arrivÃ© jusqu'Ã  vous. 'l'el que vous voilÃ , vous
avez failli devenir la cause d'une nouvelle rÃ©volution.
.
. .
Sainte-Beuve a Ã©tÃ© sans contredit un des plus grands poly-
raplies du xtxÂ° siÃ¨cle. Nul plusqne luiâ€˜ n'aura contribuÃ© Ã 
tournir des matÃ©riaux propres Ã  l'histoire littÃ©raire de
notre temps. Que de recherches! quel grand labeur que
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le sien! Mais â€˜cet homme d'un savoir si Ã©tendu avait ses
manies! Par exemple, en commenÃ§ant les lâ€™ortrÃ¦ ntshÅ“to-
riques dont son Å“uvre immense se compose, il avait. pris
l'engagement formel de. ne pas s'occuper d'un homme acâ€”
tuel. Ou n'existait pour lui que du montent qu'on Ã©tait mort.
NÃ©anmoins, l'intrÃ©pide critique s'emparait de temps en
temps d'une personnalitÃ© contemporaine, mais ce n'Ã©tait
point pour en faire l'Ã©loge. D'oÃ¹ le mot de M. J. Barbey
d'Aurevilly, l'auteur de l'lzâ€˜nsorcelrÃ¤e:
-â€” Sainteâ€”ï¬‚euve a dans la main droite une branche de
laurier pour les morts, et daiis la main gauche une bran-
clte de noux pour les vivants.
Pour ï¬nir, un petit bouquet de vers dÃ©tachÃ©s de l'album
de Lausanne, le cpllaborateur de lluvert :
Que cettx qui fahriqucitt des vers
Aieut parfois la tÃªte a l'envers,
Ce n'est pas ce que je dÃ©nie;
Mais passez-moi cet autre point,
Qu'on n'est pas homme de gÃ©nie
par cela seul qu'on n'en fait point.
longs ou VERNMâ€™.
â€”â€”â€”â€”â€”â€”wMW-â€”
LES THÃ‰ATRES
THÃ‰ATRE-LYIHQUE : Si j'Ã©tais roi! opÃ©ra comique en
trois actes de MM. d'Ennery et BrÃ©sil, musique
tl'A. Atlam. â€”â€”TuÃ©arnn-lrxusn :MM. Tanthuâ€˜lick,
Corsi, MM"â€˜â€œ Urban et Litta.
La partition de Si j'Ã©tais roi! prend date dans
cette pÃ©riode de la vie d'Adam oÃ¹ le maÃ®tre, doulou-
wusement Ã©prouvÃ© par des malheurs domestiques et
par des dÃ©sastres d'argent. luttait Ã©nergiquement
contre la fortune. Adolptte Adatn, qui n'avait tonservÃ©
our vivre que son modeste traitement de membre de
â€˜Institut, livrait alors, pour rÃ©parer les brÃ¨ches dit
passÃ©, son travail a ses crÃ©anciers. Lui-mÃªme, il nous
a racontÃ©, avec son esprit aimable et.charmant, les
luttes de cette terrible Ã©poque. Pour surcrolt de mi-
5Ã¨re, la maladie qui l'avait clouÃ© dans son lit, le con-
damnait Ã  l'inactioâ€˜n. Il entrait a peine en conva'es-
cence lorsque EdmondSÃ©veste, le duectenr du ThÃ©Ã¢tre
Lyrique, entra dans sa chambre; il venait demander
3 Adam, auquel il apportait le libretto de la PoupÃ©e
de Nurcmbcrg, d'Ã©crire la musique de te petit acte.
Il le trouva malade et se retira. et Croyez-vous, dit
Adam en rappelant SÃ©veste, que parce que je suis
malade, je n'irai pas aussi vite qu'un confrÃ¨re bien
portantâ€˜? Laissez-moi votre manuscrit et revenez me
voir dans quinze jours. ) Une semaine aprÃ¨s, la. par-
tition Ã©tait a peu prÃ¨s terminÃ©e. Â«  En huit jours, et
sans quitter le lit, j'Ã©crivis ce petit ouvrage. Je me
levai le huitiÃ¨me jour pour l'essayer et me le jouer au
piano. J'Ã©tais guÃ©ri : le travail avait tuÃ© la maladie. )
AprÃ¨s la PoupÃ©e de Nurcmberâ€˜g, jouÃ©e le â€˜2.1 fÃ©vrier
185â€˜2,Adam donnait au mois de mars suivant, le Far-
fadet Ã  lâ€™OpÃ¨ra-Comique. Ce fut dans les derniers
jours de mai que M. d'Enuery apporta au compositeur
le poÃ¨me de Si j'Ã©tais roi! L'ouvrage devait Ãªtre
donnÃ© Ã  la rÃ©ouverture annuelle du thÃ©Ã¢tre, c'est-
Ã â€”dire au mois de septembre. Adam se mit Ã  l'Å“uvre.
il composait un morceau, on l'emportait au thÃ©Ã¢tre oÃ¹
on le rÃ©pÃ©tait, il ne manquait pas une note Ã  la parâ€”
tition orchestrÃ©e. Ainsi fut composÃ© le Barbier de SÃ©-
ville; seulement le Barbier ne coÃ» ta que trois semaines
de travail Ã  Rossmi, de la ï¬n de dÃ©cembre au â€œ22 jan-
vier; il est vrai que Rossini ne se (lÃ©rangea pas une
seule fo s de sa chambre pour aller au thÃ©Ã¢tre: le
thÃ©Ã¢tre venait chez lui. Un morceau Ã©tait fait, il le
l'aisa.t rÃ©pÃ©ter au piano, il envoyait les p1ges et le
chanteur Ã  la scÃ¨ne du thÃ©Ã¢tre Argeutina, puis il pas-
sait Ã  un autre. Ainsi se trouva crÃ©Ã© titi chef-d'Å“uvre.
Les thÃ©oriciens de l'art, les faiseurs d'esthÃ©tique
font li de cette facilitÃ© qu'ils condamnent. Les gÃ©nies
improvisateurs les ell'rayent, ils citent
leur thÃ¨se un vers devenu proverbe :
Le tetiips respecte peu ce qttc l'on fait sans lui.
La belle autoritÃ©! mais tous les proverbes se contre-
disent; une sentence se charge de dÃ©truire une sen-
tence :
Nous verrons bien: Ic_tcntps ne fait. rien Ã  l'affaire,
â€˜dit Alceste, et je ne sache pas que le jugement de
MoliÃ¨re le cÃ¨de en cela a un autre, lui qui, de 1660a
1673, annÃ©e de sa mort, Ã©crivit prÃ¨s de trente piÃ¨ces,
et quelles piÃ¨ces! et irnprovisa en treize ans cette
Å“uvre immortelle.
Tout se met Ã  sa place et Ã  son plan, sans fatigue,
sans ell'ort, dans ces esprits lumineux qui embrassent
subitement un sujet dans son ensemble et dans ses
dÃ©tails. Ils obtiendraient moins d'eux, s'ils voulaient
obtenir davantage; ils s'Ã©nerveraient dans le travail.
Ils ne commandent pas Ã  leur nature; ils lui obÃ©is-
sent. Pour des hommes comme HaphaÃ« l, comme
pour appuyer
Shakespeare, comme MoliÃ¨re, Mozart ou Rossini
l'improvisation c'est la puissance. Au-dessous d'eux,
dans les rangs plus ou moins infÃ©rieurs de l'art. la
facilitÃ© est encore une force, un charme, une grÃ¢ce.
Ne songez pas Ã  mettre le sabot a ces esprits impro-
visateuts : vous ne rÃ©glerez pas bur mouvement,
vous le paralysez.â€˜ vous l'ai rÃ¨ tez net. Puisque le sujet
me conduit sur la musique, j'y suis, j'y reste. Que
pensez-vous d'Auber rÃ©ï¬‚Ã©chissant des annÃ©es en-
tiÃ¨ res sur Fra Diarolo ou surle Domino noir? La rutâ€™-
ditation aurait gÃ¢chÃ© tout son talent. Vous ligurez- _
vous Adolphe Adarn sÃ©vÃ¨re Ã  lui-mÃªme et visant aux
perfrctions de son art? Tout est perdu en llll, la
gaietÃ©, la bonne humeur et ce laisser aller qui est le
Illâ‚¬llltlllâ€˜ de sa vahur dans le petit coin qu'il occupe
dans l'art mmhrne. Siamo qui siamo, disent lts
Italiens, et les Italiens ont raison: nous sommrs ce
que nous sommes.
Je l'Ã©coutais l'autre soir, cette partition de Si
j'Ã©tais roi! que le ThÃ©Ã¢tre-Lyrique a reprise Ã  son
aÃ®nÃ© du boulevart du Temple et qu'il a trÃ¨s-bien fait
de reprendre. Cela est Ã©mit au petit bonheur, sans
prÃ©tentions, sans systÃ¨me. Il y a bien dis faiblesses,
blrlt des rcdites, but des complaisancrs envers soi-
mÃªme dans ces trois actes qui ne sont pas Ã  coup sÃ» r
les !ï¬‚tlll0lllS de l'auteur du Chalet, mais il y a de
jol.s airs, de jolies tomances, ces duos vivants d'es-
â€˜JI'tl. tt de brio, tl. reje ne sais quoi du sans-faÃ§on
du talent qui se fait tout pardonner. Adarn dit tout
ce qui lui passe par la tÃªte. Il y a beaucoup Ã  prendre
et beaucoup Ã  laisser dansjtout crci. On prend le
bon, on laisse le mauvais. L'un autorise l'autre dans
cette conversation musicale sans prÃ©tention, tottt
s'excuse, tout se passe. Car il n'y a vraiment que les
grus d'esprit roi sachent dire une bÃªtise.
Le ThÃ©Ã¢tre- -yrique,qui estdes plusreconnaissants
envers son fondateur et envers un de ses maÃ®tres, et
fait les choses de son mieux pour Adolphe Adam. La
piÃ¨ce est. fort bien montÃ©e, avuz de fort beaux cos-
mmes et de fort beaux dÃ©cors. Vous dire que le liâ€”
bretto m'a beaucoup amusÃ©, non. Cette imitation du '
conte arabe du Dormeur Ã©trillÃ© m'a laissÃ© un peu
front. Il y a la lltl coin de mÃ©lodrame qui ne me plaÃ®t
guÃ¨re; enfin on s'y fait. D'ailleurs les comÃ©diens
sauvent de leur mieux la thtâ€˜licultÃ©. C'est Bouhy qui
joue le rÃ ĺe du roi. Il le dit bon, il le chante a tuer-
veille. LhÃ©rie est un Zï¬phoris un pru eutiÃ©vrÃ©, dont,
le jeu accentue par trop la situniou. il Chercheâ€™
l'cï¬‚'et sans le rencontrer toujours. Mâ€œ" Franck-DmÂ«
vernoy, qui a abandonnÃ© l'OpÃ©ra-Cunique, dÃ©butait~
auâ€˜ 'lâ€˜nÃ©Ã tra- Lyrique dans la princesse NÃ©tnÃ©a.
M'â€œÂ° Franck-Duvernoy, dont la voix rst Chahureuse
ethien timbrÃ©e, a Ã©tÃ© vivement applaudie. Elle avait
pourtant Ã  lutter contre les diflicuhÃ©s de ce rÃ ĺe, Ã©crit
dans mie tessitura trop dÃ©licate pour elle. L'organe
de la chanteuse l'embarrmsait parfois dans ces voca-
liscs trop iapides, mais l'artiste rachetait par l'Ã©clat
ce qui lui manquait en lÃ©gÃ¨retÃ©: le succÃ¨s a donc Ã©tÃ©
des plus complets.
Le ThÃ©Ã¢tre-Italien, qui fait les plus sÃ©rieux efforts
pour reconstituer une troupe de chanteurs digne de
son passÃ©, a ouvert ses portes au public. Tamberlick
nous est revenu dans ce tÃ ĺe de Poliuto, un de ses
triomphes. Ce n'est pas Ã coup sur une des meilleures
Å“uvres de Dontzetti que ce Poliuto, qui contient un
trÃ¨s-beau ï¬nale etuti duo faitdemain de maÃ®tre, tuais il
faitgraii:temcnt valoir les qualitÃ©s du chanteur. Tamâ€”
herlick enthou-ia-me des salles entiÃ¨n s dans les Ã©lans
du Credo et du duo ï¬nal: le grand artiste aconservÃ©
encore les belles ualitÃ©s de style, cette maestria qui
lui a donnÃ© un iles premiers rangs parmi les chan-
teurs contemporains; mais hÃ©las! les forces trahis-
sent un peu cette science et cette Ã©nergie. Le fameux
ut de poitrine Ã©clate pourtant au milieu de notes liÃ©-
silantcs et fatiguÃ©es; on ne peut douter de lui, mais
en doute un peu du reste. M"â€œ Urban, la Paolina nou-
velle que nous avons entendue le mÃªme soir, a une voix
_ un peu sÃ¨che; mais ardente et dramatique, elle a du
feu, de l'Ã©nergie, et cette artiste pourra rendre de rÃ©els
services au thÃ©Ã¢tre. AprÃ¨s Poliuto, Lucia de Lamer-
111001â€˜. M. Corsi a debutÃ© dans le rÃ ĺe dâ€™Edgard;
M. Corsi, qui est un chanteur de style et de goÃ» t, a
la voix bien faible pour un tel rÃ ĺe, nous le retrou-
vons plus heureux et avec le succÃ¨s qu'il mÃ©rite, dans
un rÃ©pertoire moins Ã©crasant. Lucia Ã©tait cette fois,
une jeune, frÃ©le et blottde amÃ©ricaine. Ã©lÃ¨ve de
Mâ€œ" Arma de La Grange. La voix de M"â€˜ Litta est fai-
ble, mais jolie; elle a des notes de cristal trÃ¨s-heu-
reuses. La frayeur avait absolument paralysÃ© cette
artiste a ses dÃ©buts: pourtant il Ã©tait possible de re-
trouver encore, sous cettelrayeur, des qualitÃ©s rÃ©elles
et une sÃ©rieuse Ã©ducation musicale qui, nous n'en
pontons pas, entreront bientÃ t́ dans toute leur va-
eut.
M. Sxvronv,
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LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les solutions et communications,
avant le samedi, Ã  M. EDME Smonor, au
bureau du Journal, rue de Verneuil, 22.
NÂ° 291 â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
uâ€˜o a}: A,u tlA N
TTWTTTÃ‹ÃˆÃŽ
ÃŽTÃŽrgnrÃŽT
T;TÃŽ n sjn l. ÃŽÃŽ
ÃŽâ€œTqTTTTTÃŽT
TTQTÃTÃŽÃŽT
T;TÃŽï¬‚TTTTÃŽT
T'a JIS tl'.Eâ€”TÃŽâ€”T-
TTWTÃœTUÃŽT
77mamamn:
NÂ°292. -â€” Cryptographie par substitution.
non prou nomma Nlt.\'l' cran en
rxsrâ€™rncc.
Nâ€œ 293. â€” Deux allumettes.
Former avec un certain nombre d'allumettes
des carrÃ©s disposÃ©s de telle sorte qu'en enlevant
deux allumettes seulement on supprime deux
de ces carrÃ©s. â€” Donner, en deux figures, la
Â« Imposition des carrÃ©s avant et i1prtÃ ~v l'enlÃ¨ve-
ment des deux allumettes.
NÂ°295. â€” Lexicologie.
l. Avec les q.tatre voyelles A. E. I. U, en
employant deux fois deux de ces voyelles, et
les quatre consonnes F. H. R. T, en employant
trois fois une de ces cmsonnes, former un
substantif franÃ§ais de douze lettres.
Il. Ajouter deux consonnes diffÃ©rentes (les
mÃªmes pour les quinze mots) aux lettres qui
composent . les mots un , nus}: , canton,
muni). ETNA, une, mans, LANCE, LITRE,
IÃˆPI.\T, nous, une. eau, pstâ€˜, STORE, et, au
moyen de cette addition, former quinze autres
mots.
Un gÃ©nÃ©ral thÃ©bain, â€”- sous Iertii Charles VII
4l
n son qui de nos sous v.tlait bien plus de sept, â€”
L'opposÃ© du ZÃ©nith, â€” l'homme au bout du voyage,
Et ce que vous apporte en tout temps un tucssnge.
SOLUTIONS â€˜DES PROBLÃˆMES Illl 3 IIÃ‡OI'IIIIBRB
Solution graphique du problÃ¨me nÂ° 281.
, .A .
TEXTE.
L'homme est un animal Ã  deu.n pictLs sans
plumes.
A la dÃ©ï¬nition de Pluton le coq de DiogÃ©ne
avait dÃ©jÃ  rÃ©pondu. Un Parisien, retour des
cana: de ajoutait mÃ©luncoliqueutent hier Â«  : Et
pourtant il y a des gens qui s'entendentjoliment
a le plumer.â€™ .
Traduction de la cryptographie nÂ° 282.
L'homme est une intelligence servie par_des
organes.
Cercle cabatistique nâ€œ 283.
des nombres de ciaquc circonfÃ©rence et de
chaque dmmelre est bien le nombre â€˜I00, comme
le demandait la donnÃ©e du problemc.
Solution du n" 284.
l. iznonmrrxxr.
Il. aucun. noms, NACRE, CRANE, nanas.
Ill. .-u.v , SAINT, SEIN, sauve, c1so, cens,
CEINT. â€” On nous rÃ©pond ainsi: CAMP, (JUIN,
KAN, ttxxr. ocaxn, QUANT, ou'rx. â€”AlltlÃ¤, Altt,
"AIRE, une. MÃˆRE. sans, ans, n. â€”- EAU, Al],
xntx, mur, us, on, no, 0. â€” ars, nus, nana,
AIE, ET. mâ€™:, en. â€” 'rr.. â€˜ruÃ©, rasâ€˜, TAIE, TEST,
TE". T. â€”- un, ami, anse, RAIS, nus, ni:Ts.
m~:Tz. â€” et enfin: LAIT, I.AID, l.Allâ€˜Ã®, I.AIS, LIES
l.lÃ®. 1.mS~ Il y aurait bien parâ€”ci par-lÃ  quelque
chose a reprocher Ã  l'homophonie, mais il ne
faut pas Ãªtre trop rigoristc.
Mots en triangle nÂ° 285.
A ..II M E I) 0 N
Il .\ I. 0 N
S Il I S
S
I
A Il li li
lIÃ»
S
â€˜23:!â€˜123â€˜Ã¦ 1â€˜
SOLUTIONS IUSâ€™Iâ€˜ES :
Les 7 solutions. â€˜18! a 285. TOUT: Mlles Marie
et AngÃ©lique, Saint-Gland.
ti solultons. Tout, sauf 285: Mlle Eglantine
Deslinys, Lillc. â€” M. Georges Laureau. -â€”
M. Luet. -â€” li. 0. D. 0, Paris. â€” Ajax. â€” Les
joueurs d'Ã©checs du cafÃ© du SiÃ¨cle. Bordeaux.
5 solutions: M. lâ€˜jâ€™gmalion, Nanc_v, â€˜38I, 282,
383 (â€˜284, Il, III). â€” B I.. S. D. I. CafÃ©
Delpon, Carcassonne, 981, 282 (281., I, II, III).
3 solutions: M. CIT. Iâ€™lassc, Marseille, â€˜28|,
Ã®?ï¬‚â€˜,Iâ€˜IÃ®SÃ¤~ â€” M. John Iâ€˜., Amers, â€˜281 (â€˜284,
â€™ )'
ria-dessous de 3 solutions: M. le docteur
FOINâ€˜OII, cercle d'Yverdon, 28I, 283. â€”â€” Un
abonneâ€™ du boulevard Iluussman (â€˜284, I, lll). â€”
M. Auguste (lapdetille (98|, Il, HI). â€” Iâ€˜. \'.,
Ã¤gÃ¤nt-Nazaire, â€˜18! (â€˜38h III). â€” B. D. M., â€˜.â€˜28l,
Mllc Jeanne D., Paris, 283. â€” M. I-â€˜. RangÃ©,
283. -â€” M AmÃ©nlÃ©e ltiquier . Cazoulcs-les-
IlÃ©zicrs, â€˜283. â€” Mlle Marie Polacco, Triestc,
â€˜283. â€” M. S. Ilicard,Aix, â€˜283.â€”-CnfÃ© Anglais,
IlÃ©zicrs, 283.
ArrivÃ©s en retard pour le dernier numÃ©ro:
Brasserie de la Monnaie. n" 17, 276 il 280.
TOUT. â€” Confluent de Meurlhc-et-Muselle, â€˜276,
278 (complÃ©tant le Tor'r). â€”â€” Mlle 0. Don de
(lÃ©piuu, Cnrcassonne, â€˜276, 277, â€˜279, â€˜280, avec
â€˜BOITE aux . urnes.
le titre du n" 290 porte par.mÃ©prise mais tu
triangle au lieu de mots carrÃ©s. .Tous nos
lecteurs ont certainement dÃ©jÃ  recttfâ€˜tÃ©.
On nous demande de prolonger le dÃ©lai
d'envoi des solutions; c'est nous demander
d'arriver aprÃ¨s l'heure voulue et de retarder le
travail gÃ©nÃ©ral du numÃ©ro en prÃ©paration. Tout
ce que nous pouvons faire (et nous le faisons;
c'est d'insÃ©rer au numÃ©ro suivantlamentiou des
solutions arrivÃ©es en retard.
Mile tiabrielle D. de (1.: Merci, maisveuillcz
vous reporter Ã  l'llluxlralion duâ€˜25 aoÃ» t.
Mlles Marie et AngÃ©lique, Saint-Chaud: Tous
nos compliments. Les difficultÃ©s ne vous (â€˜mpÃ©-
chent pas d'arriver les premiers avec toutes les
solutions. â€”- Mlle liglantine D. vous a suivies
de bien prÃ©s. â€” Merci pour votre aimable
lettre. -
M. Cl). l'lasse: ReÃ§_p vos deux lettres et vos
diagrammes. Merci.â€˜ Quant a prÃ©sent nous
allons donner quelques dessins d'une symÃ©trie
fantaisiste comme le nÂ° 286. Nous reviendrons
plus tard aux dessins rÃ©guliers. â€”- Bravopottr
votre nouveau succÃ¨s dans la recherche des
procÃ©dÃ©s de formation des carrÃ©s magiques.
Nous avons autrefois fait usage de ce procÃ©dÃ©
mais Ã  titre d'Ã©lÃ©ment de contrÃ ĺe seulement et
pour nous assurer que les â€˜carrÃ©s qu'il donne
(â€˜en nombre relativement restreint) Ã©taient dÃ©p
compris dans l'ensemble des rÃ©sultats de nos
recherches sur les carrÃ©s magiques des sotte
premiers nombres.
M. I.uet: Comme vous, plusieurs lecteurs rÃ©â€”
clament des carrÃ©s magiques. Nous accÃ©derons
trÃ¨s-prochainement Ã votre dÃ©sir. Non-seulement
le sujet est loin d'Ãªtre Ã©puisÃ©, mnis_Ã  ptunc
l'avons-nous effleurÃ©. Il nous serait impossible
d'entrer ici dans des dÃ©veloppements qui preu-
draicnt bien vite des proportions excessives.
Vous vous convaincrez sans peine de cette
vÃ©ritÃ© si vous poursuivez vos intÃ©ressantes rr-
cherchcs dont vous verrez le champ s'Ã©largir
en raison directe des rÃ©sultats que vous obtien-
drez La nÃ©cessitÃ© de nous renfermer dans les
limites convenables et tenir compte de la
diversitÃ© des goÃ» ts de nos cctenrs nous interdit
d'essayer, dans ce journal, l'exposÃ© mÃªme le
plus sommaire d'une thÃ©orie. Nous devons
Ã©videmment nous borner Ã  prÃ©senter des proâ€”
blÃ¨mes distincts et IsolÃ©s. Nous en avons bon
nombre a vous offrir. Vous avez compris que
les cercles entmlistiques ne font quâ€™une transn-
tion essayÃ©e a l'intention des pcrsonnes,qu'ef-
fraient les difficultÃ©s des carrÃ©s magiques.
M. John 1â€™., Amers. Une mÃ©prise a â€˜fait
Omettre votre nom aux mentions des solutions
Ill. Trouver au moins trois infinitifâ€˜s de
verbes franÃ§ais qui puissent se lire indiffÃ©rem-
ment de gatï¬tbe Ã  droite ou de droÃ®tcÃ  gauche,
sans changer d'orthographe.
_NÂ° 205. ;â€” Mots en losange.
Ce qu'on voilÃ  Paris, â€”â€” ce qu'on voit a SnrÃ©ne, â€”
Les rides des haubans, â€” un notable .ÃŠt Sorti-ne, â€”
{Ejcnscs
PROBLÃˆME ND 471, part M. .1. W. Aomrv~
Noirs.
â€â€ / .//1
/>râ€™/ /
/ W/
â€˜,2â€™? .ï¬
/
/ .
â€™."â€™7 ;
Ã 
/
Il est facile de se convaincre que la somme
v:
7 ' M " .. A A .
Mg 2/.
Blancs.
Les blancs font mal en trois coups.
SOLUTION on PROBLÃˆME N" 470
1. Il 2" F'Il. â€˜2. Iâ€™ tâ€ D. 3. Il... Ã©ch.
F 7Â° C. Iâ€™pr. Iâ€™ ouR 3'lâ€œ. Mat.
Il pr. C Ã©ch. F 6â€˜ D Ã©ch.
F 5Â° C. It pr. Il. Mat.
C 30 F Ã©ch. D 4" l) Ã©ch.
P 6' F. Il ? Mut.
276:â€˜; 280. Tour. â€” M.
(Egypte), â€˜271,
.___
Au premier coup les noirs peuvent aussi jouer le Cav.
trials le mal est toujours forcÃ© en trois coups.
Solutions justes du NÂ° 470. â€” En). Frau; cercle
de Cucrct.
J.-A. DE Il.
372.â€™, 273. .275,.;â€”, .M. Marc Mailly, Saiut-Yrieix,
-79. â€” CafÃ© Procureur, Sainleâ€”Menchould. 279.
'lâ€˜nxxsxussmss LOINâ€™Iâ€˜AINES m: SOLUTIONS DE
Pnoni.izuss ANTEItIELâ€™NS: Mme s. de M., BohÃ¨me,
Fortis, Alexandrie
272, 273, 274. â€” I. J., Bucha-
rest, â€˜266, 267, â€˜268, â€˜371, 272, â€˜273, â€˜27.3.
EXPLICATION ou nr.nmsu III-ÃDLâ€˜S :
L'homme ingrat se souvient d'oublier.
justes 271 a 275. Dans l'un despmcbains nu-
mÃ©ros, nous proposerons Ã  nos lecteurs la
recherche des cinq mots, trÃ¨sâ€”heureusement
trouvÃ©s, que vous nous envoyez Ã  la place tltâ€˜
Nacre, Ecran, etc...
Il. I). M. Faute d'espace, permettez-nuls de
renvoyer notre rÃ©ponse au prochain numÃ©ro.
EDIE SIIONOâ€˜I.
LES AFFAIRES
On ne peut se rÃ©signer Ã  baisser; les circonstances
sont pourtantâ€™ plus difficiles que jamais et la tolitiquÃ©lanl
craindre au marchÃ© l'effondrement final ont il a pu
jusqu'Ã  prÃ©sent se garantir. L'effet de nos querelles par-
lementaires a Ã©tÃ© d'arrÃªter la hausse; pour deterrmner
la rÃ©action sÃ©rieuse et durable il faut le tlÃ©uoÃ¹ment
fÃ¢cheux de la crise.
Nos Rentes continuentÃ  suivre avec anxiÃ©tÃ© les sÃ©ances
de Versaillcs, montant en descendant suivant que les
listes ministÃ©rielles offrent plus ou moins de cltancesdc
conciliation; au commencement de la semaine dernlere
elles ont montÃ©; aujourd'hui, elles sont au plus bas de Il!
huitaine, voisines des cours de 70 et de 105, trÃ¨s-heu-
reuses de n'avoir pas Ã©tÃ© rejetÃ©es en deÃ§Ã  de ces deux
limites.
L'incertitude est favorable aux primes; Ã  mesure quâ€™on
vemlail du ferme, leur Ã©cart s'est tendu; il est aujour-
d'hui encore de plus de 0,80. On attend Ã©videmment de
grands mouvements pour la fin du mois. _
Au Comptant les achats se soutiennent ; le petit rculter
peu sensible aux causes gÃ©nÃ©rales de dÃ©prÃ©ciation re-
cherche d'autant plus l'inscription qu'elle s'offre Ã  meilleur
marchÃ©. Les demandes quotidiennes des recettes s'Ã©lÃ¨vent
en moyenne a 40 000 francs; le Cinq compose les neuf
dixiÃ¨mes de cette somme.
Sur les valeurs, les variations sont trÃ©s-modÃ©rÃ©es.lA
division de la cote est plus marquÃ©e que jamais; les
titres autres que les Ileutes n'ont ni mobilitÃ© ni Ã©lasticur.
Le groupe des fonds Ã©trangers est le seul qui ait cou-
sorvÃ© un peu d'activitÃ©; l'ltalien flotte entre â€˜il 50 et 7;â€™.
Le Florin nouveau est tombÃ© au-dessous de 62; lâ€™E.\lbâ€œ
rieure n'a pu se maintenir Ã  fil et les Egvptiennes rÃ©sis-
tout trÃ©s-Ã©norgiquemcntaux vendeurs Ã  168 cl â€˜275.
Parmi les SociÃ©tÃ©s de crÃ©dit la Banque de France et le
Foncier ont conservÃ© un marchÃ©, mais n'ont pas cessÃ© de
flÃ©chir; le Foncier a Ã©tÃ© ramenÃ© Ã  630.
Les Chemins sont fermes; leurs recettes s'amÃ©liorent
et ne cesseront de s'amÃ©liorerprcsque Ã  la fin de l'allure.
â€”â€”WNâ€”â€”â€”-â€”â€˜
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L'I LLU ST1(ATION
N'1812. -â€” 319.
FAITS DIVERS
â€”â€” AU MUSÃ‰E DE PESTII se voient depuis peu les deux
premiÃ̈ res pipes fabriquÃ©es en Ã©cume de mer. On raconte
qu'un ancÃªtre du comte Andrassy actuel ayant rapportÃ© de
' 'urqnie, oÃ¹ il avait fait un voyage, un gros morceau
d'une substance blanche trÃ̈ s-lÃ©gÃ̈ re et poreuse. eut l'idÃ©e
que cette substance, qui n'Ã©tait autre que de l'Ã©cume de
mer, en termes de chimie silicate de magnÃ̈ sie, pourrait
servir Ã  faire des pipes. Il conï¬a son Ã©chantillon Ã  un cor-
donnier du nom de Rural Kowates, trÃ̈ s-adroit pour dÃ©-
couper ct sculpter des tÃ©tes de pipe dans les racines de
buis ou de bruyÃ̈ re. Iiowates tailla deux pipes, une pour
le comte Andrnssy et l'autre pour lui. Mais pendant qu'il
les scnlptait , l'une d'elles fut posÃ©e plusieurs fois sur
une tablette deâ€ r̃ire Ã  cirer le til dont le cordonnier se
servait pour ses chaussures. Il se produisit quelques taches
que le cordonnier se contenta d'essuyer. Cependant comme
il fumait son modÃ̈ le pour mieux juger du rÃ©sultat, il
s'apercu que lÃ  ou Ã©tait restÃ©e une trace de cire, le four-
neau prenait une belle teinte brun clair. Il eut donc l'idÃ©e
de frotter avec de la cire toute la surface de ce fourneau
qui, sous l'inï¬‚uence de la chaleur du tabac allumÃ©. se co-
lora uniformÃ©ment. Le cordonnier hongrois Rural Kowates
venait donc, en 1724, de crÃ©er tout d'une piÃ̈ ce l'industrie
de la taille, de la sculpture et de la mise en couleur des
pipes en Ã©cume de mer.
â€” ON S'EST BEAUCOUP occnriz de rechercher comment
on pourrait faire porter aux hommes la quantitÃ© la plus
grande possible de vivres. Voici comment sous le pre-
mier Empire, les voltigeurs avaient rÃ©solu ce double pro-
blÃ̈ me. Les shakos Ã©vasÃ©s par le haut qu'on leur avait
donnÃ©s et qui d'abord leur dÃ©plaisaient par leur poids et
leur forme avaient fini par leur plaire. En effet, ces shakos
leur servaient de caisse Ã  vivres. Avant remarquÃ© que
l'espace vide compris entre la coiffe et le fond de la calotte
Ã©tait aussi large-que le pain de munition d'ordonnance, ils
coupÃ̈ rent ce pain en deux moitiÃ©s qu'ils introduisirent
-snccessivcmeut dans le fond du shako en rapprochant
ensuite les deux moitiÃ©s, ils rÃ©tablissaient le pain dans son
entier. Sans cette artiï¬ce, il estÃ©vident que le pain, lus
large que l'entrÃ©e du shako, n'auraient pu pÃ©nÃ©trer ans
celui-ci et que c'est Ã©galement en vertu de cette largeur
plus grande qu'il se maintenait u oÃ¹ le soldat l'avaitins-
tallÃ©. (l'est pendant la guerre d'Espagne que ce mode in-
gÃ©nieux de transport fut usitÃ©.
M EN 1870, u. Y A un A I.oxnmzs 1278H naissances
et 771â€œ l dÃ©cÃ̈ s. D'aprÃ̈ s les calculs de patients statisticiens
il naÃ®taâ€ t̃ l.oudres quinze Ãªtres humains par heure, et il en
sort de la vie neuf. Le nombre des mariages et Ã©tÃ© de
32258, dont "28 â€˜J18, cÃ©lÃ©brÃ©s suivant les rites de l'Ã©glise
Ã©tablie ou anglicane. Sur ce nombre, on a comptÃ© 1604
veuves s'Ã©tant remariÃ©es et â€˜2907 veufs ayantconvolÃ© en se-
condes noces.
â€”Cllt-ZSTEIIFIELII, dans le comtÃ© de Derby. est la ville oÃ¹
se passa la plus grande partie de la vie de Georges Ste-
phenson, l'inventeur de la locomotive. DerniÃ̈ rement lord
llartington. lils alliÃ© du duc de Devonshire posait Ã 
tlhesterlield la premiÃ̈ re pierre d'un Ã©dilice destinÃ© Ã  con-
tenir une bibliothÃ̈ que, un musÃ©e, des salles de confÃ©rence
pour les arts et les sciences, des laboratoires d'Ã©tudes et
nommÃ© le Stephcnson Hall. C'est sur une colline qui doâ€”
mine la ville que seâ€  ̃construit l'Ã©difice et au-dessous de
l'Ã©glise oÃ¹ se trouve le tombeau du cÃ©lÃ̈ bre ingÃ©nieur.
l.ii Ilounuoncs. â€”â€” Nous parlions derniÃ̈ rement des
sources thermales ni se trouvent dans ce village du dÃ©-
partement du Puy-de-DÃ́me, et nous disions que la qualitÃ©
de leurs eaux avait Ã©tÃ© altÃ©rÃ©e par les travaux qui vien-
nent d'y Ãªtre exÃ©cutÃ©s. Si cela est exact. pour quelques-
unes, il n'en est pas de mÃªme pour la grande source
('housay, celle, disons-le, des sources de la Bourbonle,
qui a fait la rÃ©putation de l'endroit. La Bourboule est un
village assez pittoresque situÃ© au pied d'un immense roc
granitique, dont un bloc s'est Ã©croulÃ©, il y a quelque dix
ans, en cnsevelissant plusieurs maisons sous ses dÃ©bris.
PETITE GAZETTE
Que recherche-bon le plus souvent dans la parfumerie?
D'abord le parfum, qui ne doit dire que l'accessoire. La
beautÃ© que procure cette cosmÃ©tique et l'eau de rose est
aussi Ã©phÃ©mÃ̈ re que la senteur qu'elle donne.
La parfumerie hygiÃ©nique suticylcâ€™e a des vertus autreâ€”
meut sÃ©rieuses, grÃ¢ce a ses vertus antiseptiques; on sait
que l'acide salicylique, agent puriï¬cateur par excellence,
arrÃªte la dÃ©composition, mÃªme aprÃ̈ s la mort. Quelle ne
doit pas Ãªtre son action sur les chairs quand la sÃ̈ ve vitale
circule dans leurs libres!
Le savon salicylÃ©, d'une puissance dÃ©sinfectante Ã©nerâ€”
gique, supprime l'odeur de la transpiration, guÃ©rit les
feux, les rlllorescences. La poudre d'amidon et l'eau de
toilette salicylÃ©es en sont le complÃ©ment. L'eau dentifrice
et la poudre de corail Ã  mÃªme base dissolvent le -tartre,
rall'ermissent les gencives, puriï¬ent l'haleine. La pom-
made antipelliculaire fortiï¬e les cheveux, enlÃ̈ ve sur le
champ les pellicules.
La parfumerie hygiÃ©nique salicylÃ©e assure la beautÃ© par
la santÃ©. (Pharmacie gÃ©nÃ©rale, l'ii, chaussÃ©e d'Antin. En
gros, pharmacie Maubert, :Jtl, Faubourg-PoissonniÃ̈ re.
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© dans les ï¬Ã̈ vres,
convalescences, Ã©puisement, manque d'appÃ©tit, digestions
difticiles (exiger la signature G. SÃ©guin). â€” Paris, rue
Saint-HonorÃ©, nÂ° 378.
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contre. Prix 5 fr. et
Paris, et dans toutes les pharmacies.
MMâ€  ̃de VE'B'Iâ€˜IJS SÅ“urn, Gemmes-Moeurs
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
Iusott ou PONT-NEUF. Ulster ourson 29â€˜
EN 2 JOURS. PLUS IDE (â€˜"IÃIâ€™IÃIâ€™X GIIIUI
EA U F IGA R 0
l'un IS. t.Bd B -,\â€™ninâ€™elto,rt punetpanxt.uittc..m Euro 6 fr.t..-pÂ«tstÃ¤:â€˜
THÃŠOPHILE RÅ’DERER ET Câ€œ
m:ms
CRISTAL-CHAMPAGNE, 4 4,1â€ .̃ La/aycttc, Paris.
MAISON FONDÃŠE EN 1864
CHOCOLATS
QUALITÃ‰
(Ã~Ã®â€™ G(Ã†~imÃ¦e
SUPÃ‰RIEURE
â€™ ENTREPOT GÃ‰NÃ‰RAL
.Paris, rue de Rivoli, nÂ° 132
Duâ€ !̃ TOUTE! i.xs vn.us
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GRAND SUCCÃ̂S DU THÃŠATRE DE LA RENAISSANCE
Partition Piano et chant. Piano solo.
Morceaux de chant et arrangement pour Piano, de
LA TZIGANE
OpÃ©ra comique en TROIS actes de
JOHANN STRAUSS
Paroles de MAI. A. DIÃ»L~MIOUR Ilâ€ l̃â€  ̃VltlTtllt WILDIÃŠH
InterprÃ̈ tes: Miles Zulma Itmtlâ€™ar et d'Asco
MM. Istnâ€ t̃iâ€ l̃. Urbain et B'rthclicr.
SOUS PRESSE: Au MÃ©nestrel, 2bis. rue. Vivienne, PARIS,
llsncm. xr t-â€˜n.s. Ã©diteurs de La Tzigane, (le La Reine
Indigo et du ItIÃ‹PIÃ‡HTUIItE in: MUSIQUE ne nasse de Joseph,
Edouard et Johann Strauss.
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Chauï¬‚'er. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€”- Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€”â€” DiÃ̈ te peu scrupuleuse. â€”
Se vend partout
Antolne â€˜ULBRICIâ€”l.
ContrÃ̈ le originaire.
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NUIEÃIOS Ã  Paris, 46, rue Laï¬‚itte.
Nota. â€” Le prix de ('Mmmemmt peut dire
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L'altment uni aux toniques les plus rcp auteurs
Iâ€ ĩâ€˜IBRUGÃRÃ‹ÃŽÃX ABOUD
au 0U]INA 'et aux principes solubles de la. VIANDE
REGENERATEUR DU SANG
Guerit sÃ»remuÃ¦t : Chlorose, Iâ€™lueiir: bâ€ :̃ riches,
puise:nâ€ t̃ï¬‚l. App:urriuunlou Altentinti du Sang.
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GuÃ©rison rapide, sans
danger et sans sont-â€”
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matismes, Goutte, NÃ©vral-
gics. l.umbagos. Sciati-
ques,CÂ«tlltâ€˜bÃ¼l"",0 >litlial-
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Ã¤ements. Tumeurs, G an-
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Pharmacie GELIN, 38, rue RochechouÃ¦rt
, , ET DANS LES PRINCIPALES PHARMACIRS.
, , .
SuiÃ̈ ri.ur Ã  tout I;| VÃ©nicatoim,
Papiersâ€”Sinupixmes. 'I'lnpsiu,
n'exarÃ§ant pas,comme ces topiques,
une action fÃ¢cheuse
MÃ‰DAILLES A PARIS
CODÃ‰ÃNE&TOLU
A acquis une Immense rÃ©putation en Angletern
a en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
aux cheveux gris la con car de lajeunesse.-I Olvollo
m :3.â€  ̃tÃ©. SolrwudÃ¦nhoCÃ¤llï¬‚lï¬‚.
milâ€ -̃
lâ€ l̃. Id. ï¬‚ou-nana. Port
â€™/
1wd ntmoq ,
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Contre les irritations de poitrine,
rhumes, grippes, bronchites,
coqucluches. ' catarrhes,
insomnies, etc.
Ace. Blanc, directeur-gÃ©rant.
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Encres typographiques de Ch. Lorillcux.
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CARTE DE I'LEWNA AVEC INDl(JATIUN DES RETIL\NCHEMENTS TlIlltlS ET DES POSITIONS OCCUIâ€˜Ã‰Iâ€˜IS lâ€˜;\ll LES RUSSES.
Plewrnn et ne! envlrons.
Nous sommes heureux de pouvoir offrir Ã  nos lec-
teurs un plan de l'importante forteresse improvisÃ©e
de Plewna, dans laquelle le vaillant Osman-Pacha
tient en Ã©chec depuis quatre mois l'armÃ©e du grand
duc Nicolas. '
Un simple coup d'Å“il sur la carte permet d'apprÃ©-
cier la haute importance stratÃ©gique de la citadelle
bulgare, qui se trouve Ã  l'intersection des routes de
Soï¬a Ã  lloustchouk et de Lowatz Ã  Nicopolis; elle
est, en outre, entourÃ©e de hauteurs qui, combinÃ©es
avec de nombreux cours d'eau, constituent une sÃ©rie
de positions dÃ©fensives trÃ¨s-fortes, pourvu qu'elles
soient occupÃ©es par une garnison suftisaute.
Plewna est situÃ©e dans la fourche formÃ©e par les
ruisseaux de Grivitza et de Tutchenitza qui, aprÃ¨s un
cours de trois lieues Ã  peine, se rÃ©unissent a l'aval
de Plewna avant de se jeter dans le Wid, riviÃ¨re"torâ€”
rentueuse et aux bords escarpÃ©s. Le Wid'prenl sa
source dans le Balkan de Teteven, a l'ouest de
Chipka, et se jette dans le Danube en amont de Ni-
copolis en face la ville roumaine d'Islak. La carte
indique que la ville occupe un fond dominÃ© au sud,
Ã  l'est et au nord par des hauteurs hÃ©rissÃ©es d'ouâ€”
vrages; vers lâ€™ouest, la vallÃ©e de Grivitza s'ouvre sur
le Wid, dont la rive gauche forme uneplaine ondulÃ©e
favorable aux mouvements de la cavalerie. Au nord,
les points culminants se trouvent prÃ¨s des villages
dâ€˜0panet, de Bukowlak et de Grivitza; les pentes qui
descendent vers le ruisseau sont accessibles quoique
raides. A l'est, la ville est dÃ©ï¬lÃ©e des vues de l'enÂ«
nenni par une sÃ©rie (le mamelons contre lesquels :0
suit brisÃ©es les colonnes de Chakeï¬â€˜skoâ€™i et de Skobe-
lclf. Au sud, les hauteurs forment un Ã©norme remâ€”
part, favorable Ã  la dÃ©fensive et qui ne peut Ãªtre
tournÃ© Ã  cause des escarpements nettement indiquÃ©s
sur la carte et qui forment un demi-cercle entre le
Wid et le ruisseau de Tutchemtza. _
La population de Plewna Ã©taat de 17000 Ã¢mes
avantle passage du Dauube par les [lus-es; depuis,
elle a Ã©tÃ© plus que doublÃ©e par les nombreux fuyards
musulmans accourus des localitÃ©s voisines. Les Ã©di-
ï¬ces y sont rares, Ã  l'exception de deux Ã©glises arâ€”
mÃ©utenncs, d'une belle mosquÃ©e et d'un hÃ´pital
construit sous l'impulsion de lllidhat-Pacha, qui fut
cati ou gouverneur gÃ©nÃ©ral du vilayct du Danube.
Les autres bÃ¢timents n'ont aucune importance.
Plewna est un grand village noyÃ© dans les arbres
fruitiers et IprÃ©sente un aspect charmant; grÃ¢ce Ã  la
verdure, Ã  'eau et aux hauteurs qui abritent la ville
contre les vents malsains, le climat y est excellent.
Le 18 juillet,jour oÃ¹ Osman entrait dans Plewna a
la tÃªte d'une dizaine de mille soldats accourus de
Widdin, les seules fortiï¬cations consistaient en deux
blockhaus comme il en existe beaucoup dansle Balkan
et sur les conï¬ns militaires du Montenegro, de la
Bosnie et de lâ€™HerzÃ©govine. Les premiers travaux des
Turcs eurent pour but de mettre en dÃ©fense les mas-
sives constructions du couvent de Nestor, Ã  l'est de la
ville sur la route de Grivitza.
Osman comprit aussitÃ´t le parti qu'il pouvait tirer
d'une position militaire aussi avantageuse et pres-
crivit Ã  son chef d'Ã©tat-major,Tahir-Pacha, secondÃ©
par le chef d'escadron d'Ã©tat-major Bise-Bey, de lui
prÃ©senter un plan complet de dÃ©fense.
Tahir, officier des plus distinguÃ©s sous tous les rap-
ports, s'inspirant de l'exemple de Tolleben Ã  SÃ©bas-
topel et proï¬tant des observationsqu'il avait en occa-
sion de faire pendant la premiÃ¨re bataille de Plewna,
qui remonte au 20 juillet, ï¬t un projet de fortiï¬ca-
lion dont les Russes ont Ã©prouvÃ© la bontÃ©.â€˜
Le premier ouvrage construit fut la cÃ©lÃ¨bre redoute
de Grtvitza nâ€ 1, devant laquelle le corps du gÃ©nÃ©ral
Krudner fut arrÃªtÃ© net par le colonel Eminâ€”Bey. a la
bataille du 30 juillet. PrÃ©voyant que ce succÃ¨s attirerait
lâ€™athntion des Russes sur cette redoute, l'intelligent
chef d'Ã©tat-major d'Ã›sman prescrivit la construction
de la redoute de Grivitza n" â€˜2, Ã  750 mÃ¨tres Ã  l'ouest
de la prem'Ã¨re et qui anuula le succÃ¨s remportÃ© dans
la journÃ©e du 12 septembre, quand l'annÃ©e russeâ€”
roumaine-â€˜wt enlevÃ© d'assaut la redoute nâ€ i. Aujour-
d'hui les traumains,â€˜ maÃ®tres de ce dernier ouvrage,
avancent Ã  la sape contre la redoute nâ€œ 9., dont ilsâ€˜doi-
vent Ãªtre liÃ©s-prÃ©s maintenant. Le fort de Bukova
forme le centre de la dÃ©fense vers le nord; la gauche
est solidement appuyÃ©e au Wid et au fort d'0panct.
Ces trois derniers ouvrages â€”- la redoute nâ€œ 1 Ã©tant
pris: â€”- sont reliÃ©s par des tranchÃ©es disposÃ©es
conformÃ©ment aux rÃ¨gles de l'art tl tlanquÃ©es de bat-
[cries puissantes, dont la principale se trouve entre
le couvent de Nestor et le village de Grivitza.
A l'est de Plewna, dans la fourche formÃ©e par les
deux ruisseaux, la redoute de Halls forme la clÃ© d'une
sÃ©rie d'ouvrages impreuabl s de vive force.
Au sud, trois grandes redoutes protÃ©gent en pre-
miÃ¨re ligne le camp des rÃ©serves turques, qui est enâ€”
core couvert par une seconde lgnc d'ouÅ“ages Ce
camp a le double avantage d'etre imprenable et de
prÃ©senter des conditions exceptionnelles de salubritÃ©.
Osman-Pacha a mis tous ses soins Ã  l'organisation
de ce camp, qui commanue Ã  la fois la route de
Lowat7â€˜, le cours du Wid et la route.dc traverse quiâ€˜
va de Plewna Ã  Telich par le guÃ© de Mediwen. Le camp
des rÃ©serves est reliÃ© au fort d'0panet par trois
grosses redoutes situÃ©es sur la rive gauche du Wid
que la route d'0rhaniÃ© franchit sur un pont en pierre.
Malheureusement pour Osman-Pacha, le gÃ©nÃ©ral
Gourko est parvenu, avec de forts dÃ©tachements de il
garde impÃ©riale, Ã  occuper Telich. Gorni-Dubnik, la
route de Widdin et Ã  couper ainsi toutes les commu-
nications de la garnison de Plewna. La prise de la
place n'est plus qu'une question de temps et sera
effectuÃ©e quand les Turcs auront mangÃ© leur derniÃ¨re
ration de pain et de viande. L'inspection du plan
suffit pour se convaincre de l'inut litÃ© d'un assaut.
E.rplication des ï¬gures. â€” La ï¬gure 1 reprÃ©sente
le proï¬l d'une des grandes redoutes turques de
Plewna, que l'on a pu se procurer facilement aprÃ¨s la
prise du fort Grivitza n" 1. Ce; redoutcs ont trois
Ã©tages de feux fournis par lus parapets A, B, C. Les
deux premiers, organises pour la mousqueterie avec
gradins de franchissement pour les sorties et pour
les retraites, ont des abris blindÃ©s en dessus, dans
lesquels les dÃ©fenseurs peuvent se reposer en attenâ€”
dam le moment de monter sur le parapet. La ï¬gure â€˜2
donne un dispositif de ce blindage qui est soutenu,
de deux mÃ¨tres en deux mÃ¨tres, par des chevalets.
En troisiÃ¨me ligne, Osman-Pacha a fait construire
d'Ã©normes cavaliers qui rappellent les casernes dÃ¨-
fensives de nos nouveaux forts. La ï¬gure 3 fait voir
que les abris blindÃ©s A, A, A, constituent de vÃ©ritabh s
logements dans lesquels officiers et soldats peuvent
dormir et travailler sans crainte d'Ãªtre dÃ©rangÃ©s ou
atteints par les projectiles, car on n'y pÃ©nÃ¨tre que
par des couloirs Ã©troits percÃ©s dans le massif en
terre F. Il n'en est pas de mÃªme dans les ouvrages
de premiÃ¨re et de deuxiÃ¨me ligne, ou ne se tiennent
que les hommes de service; leur blindage est â€˜ouvert
du cÃ´tÃ© opposÃ© Ã  l'ennemi pour permettre a la gar-
nison de sortir rapidement en cas d'attaque.
Nous avons indiquÃ© aussi exactement que possible
la position des troupes roumaines et ruszes. Le grand
duc Nicolas ayant Ã©loignÃ© tous les cornspondants
Ã©trangers, ou n'est renseignÃ© que par Ã  peu prÃ¨s:
cependant on sait que les Roumains occupent les poâ€”
sitions au nord-est de Plewna; Ã  leur gauche est le
9â€œ corps Krudner, puis le zlt" corps Zotollâ€™, le 15â€˜ corps,
le ilâ€œ corps, enï¬n une grande partie de la garde
impÃ©riale Ã  pied, toute sa cavalcriede ligne et lÃ©gÃ«tâ€˜â€œ,
Ã©câ€˜airÃ©es par de nombreuses solnias de Cosaques, har-
rent les routes de bÃ®oï¬a et de Widdin a TeliÃ§h, Gorni-
Dubnik et Machaleta sur l'lsker. A. Wncnrrzn.
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Nous pouvons maintenant apprÃ©cier en toute con-
naissance de cause la situation nouvelle qui rÃ©sulte
des derniÃ¨res Ã©lections des conseils gÃ©nÃ©raux :les
rÃ©publicains sont en majoritÃ© dans quarante-huit dÃ©_-
partements, les conservateurs dans trente-huit; trois
sont douteux. Perles et gains compensÃ©s, les Ã©lec-
tions qui viennent d'avoir lieu ont valu aux rÃ©publiâ€”
cains la majoritÃ© dans onze dÃ©partements de plus. Il
importe de signaler ce mouvement, aujourd'hui que
la loi TrÃ©veneuc et la Constitution qui nous rÃ©git ont
donnÃ© une importance considÃ©rable Ã  nos assemblÃ©es
dÃ©partementales.
M. de Fourtou, que nous avionslaissÃ© Ã  la tribune,
la semaine derniÃ¨re, a prononcÃ© un discours long et
vÃ©hÃ©ment; la plus grande partie en a Ã©tÃ© consacrÃ©e,
non pas Ã  dÃ©fendre la politique du gouvernement,
mais Ã  opposer aux attaques dont il est l'objettl'autres
attaques co'ntre les membres du parti rÃ©publicain.
La partie la moins dÃ©veloppÃ©e est celle qui est
consacrÃ©e Ã  l'examen de la question de lÃ©galitÃ© et de
constitutionnalitÃ© de l'enquÃªte projetÃ©e.
Les derniers mots de sa pÃ©rormson sont tout Ã  la
rÃ©sistance et tendent Ã  prouver que l'on ne songe pas
plus. dans les sphÃ¨res gouvernementales, Ã  la sou-
mission qu'Ã  la dÃ©mission.
Comme l'avait fait le ministre, M. Ferry qui lui
succÃ¨de Ã  la tribune, a laissÃ© sur le second plan la
grave question qui Ã©tait la base et l'occasion du
dÃ©bat.
DÃ¨s l'exorde de son discours, il a pris personnelle-
ment et nominativement Ã  partie les ministres. Il a
Ã©tÃ© plus violent que ne l'avait encore Ã©tÃ© aucun autre
orateur et a passionnÃ© le dÃ©bat d'une faÃ§on que les
esprits calmes et dÃ©sintÃ©ressÃ©s ne peuvent que re-
gretter, parce que tant d'aigreur et tant de colÃ¨re ne
peuvent que porter l'un ou l'autre parti aux derniÃ¨res
etredoutables extrÃ©mitÃ©s.
Il y a surtout une partie du (li-â€˜cours de l'honorable
dÃ©putÃ© des Vosees qui lui a Ã©tÃ© reprochÃ©e : c'est celle
oÃ¹ il a cherchÃ© des arguments pour sa thÃ¨se dans les
journaux hostiles Ã  la France et dans les feuilles
Ã©trangÃ¨res, plus ou moins officielles, qui ne cessent
d'attirer sur notre pays les haines et les menaces de
nos ennemis.
C'Ã©tait faire la partie belle Ã  M. le duc de Broglie,
qui n'a pas laissÃ© Ã©chapper une telle occasion; voici
le principal passage de son discours:
( Une autre calomnie a Ã©tÃ© rÃ©pandue partout,
la calomnie sur la guerre. S'il y a un besoin universel
c'est celui de jouir de la paix. Sans doute nos mal-.
heurs ont laissÃ© des regrets et il peut y avoir des gÃ©â€”
missements sur la situation du Souverain Pontife;
mais quand le gouvernement a invitÃ© les auteurs de
ces plaintes Ã  les comprimer, ils se sont tus au pre-
mier mot. Alors on a commencÃ© par dire qu'il y avait
un parti clÃ©rical qui voulait la guerre pour le rÃ©ta-
blissement du pouvoir temporel. On a dit que les
puissances Ã©trangÃ¨res Ã©taient en droitde s'en alarmer.
On a publiÃ© des articles Ã  l'Ã©tranger. On exportmt
ainsi la calomnie, que d'autres se chargeaient de
rÃ©importer.
Â»  VoilÃ  comment on a persuadÃ© aux Ã©lecteurs que
des Ã©lections conservatrices seraient le prÃ©lude de la
guerre, et quand on songe que les auteurs de cesca-
lomnies sont ceux qui, en 1871, refusaient la paix Ã 
la France dans un intÃ©rÃªt de parti; quand on songe
que ce sont les outranciers degla guerre qui se sont
transformÃ©s Ã  vue d'Å“il en pactï¬cateurs Ã  tout prix;
que ce sont eux qui ont, avec les feuilles allemandes,
des rencontres de langage si surprenantes, on se de-
mande ce que deviendrait la patrie si elle tombait
entre leurs mains. Pour dissiper cette calomnie, tous
les moyens lÃ©gaux ont Ã©tÃ© employÃ©s, et l'on peut re-
gretter qu'il n'y en ait pas eu davantage.
) L'orateur aurait voulu Ã©pargner Ã la France cette
humiliation qu'elle ressent pour la premiÃ¨re fois,
d'avoir vu intervenir dans ses dÃ©libÃ©rations intÃ©rieures
la pression vraie ou supposÃ©e de l'Ã©tranger.
Â»  Jamais dans les Ã©lections on ne s'Ã©tait servi de la
crainte de la guerre. C'est, en effet, quand un pareil
Ã©tat se prolonge, le symptÃ´me de la dÃ©cadence. Ce-
pendant, cette calomnie s'est rÃ©pandue, en a rÃ©ussi Ã 
prÃ©cipiter vers le scrutin des masses affolÃ©es, alarâ€”
mÃ©es sur leurs intÃ©rÃªts.
) Maintenant, on peut faire l'enquÃªte.
) Comme membre du gouvernement, l'orateur pro-
teste au nom de la loi; comne citoyen, il s'inscrit en
faux contre les rÃ©sultats de cette enquÃªte devant l'Ã©-
quitÃ© de l'histoire et le jugement du pays. JÂ»
M. Gambetta a rÃ©pondu en ramenant la discussion
sur son vÃ©ritable terrain, le projet de rÃ©solution prÃ©-
sentÃ© par M. Albert GrÃ© ; il a cherchÃ© Ã  Ã©viter
le plus qu'il- a pu les vio ences de langage et a eu
l'habiletÃ© de faire applaudir ar toute la gauche le
gÃ©nÃ©ral Berthault, ministre e la guerre, venantdÃ©-
clarer a la tribune que la gendarmerie n'avait reÃ§u
de lui aucune instruction relative aux Ã©lections, et
que l'armÃ©e devait Ãªtre rigoureusement maintenue en
dehors de toutes les luttes politiques.
Le projet de rÃ©solution portant nomination de la
commission d'enquÃªte, a Ã©tÃ© ensuite votÃ© par 320 voix
contre 204; les trente-trois commissaires ont Ã©tÃ©
nommÃ©s dÃ¨s le lendemain; leurs noms sont sigmâ€”
ï¬catifs.
La Chambre des dÃ© utÃ©s a continuÃ©, les jours sui-
vants, la vÃ©riï¬cation es pouvoirs; mais tout l'intÃ©rÃªt
s'est reportÃ© du cÃ t́Ã© du SÃ©nat, qui avait Ã  procÃ©der,
le jeudi 15 courant, Ã  la nomination des quatre sÃ©na-
leurs inamovibles. Les Ã©lus ont Ã©tÃ© MM. le gÃ©nÃ©ral de
Chabaud-Latour, de Greï¬â€˜ulhe,Lucien Brun etGrand-
perret; maisune erreur de pointage, reconnue le len-
demain, a entraÃ®nÃ© l'annulation de l'Ã©lection de ce
dernier, Ã  qui il manquait alors une voix pour la
majoritÃ© absolue.
Le SÃ©nat a eu ensuite Ã  discuter lundi l'interpella-
tion dÃ©posÃ©e par M. de Kerdrel, au nom de tous les
groupes de droite, pour demander au cabinet quelles
mesures il comptait prendre au sujet de l'enquÃªte
votÃ©e par la Chambre. M. le duc d'Audiï¬ret-Pasquier
avait tout d'abord reconnu la constitutionnalitÃ© de
l'interpellation : Â«  Le prÃ©sident, avait-il dit. s'est
rÃ©occupÃ© de la question d'elÃ©galitÃ© de l'inter ellation.
1. de Kerdrel a dÃ©clarÃ© qu'il entendait emander
au gouvernement quelles mesures il prescrirait Ã  ses
agents. Dans ces limites, l'interpellation devait Ãªtre
acceptÃ©e par le prÃ©sident, qui n'aurait pas admis que,
dans une mesure quelconque, ou critiquÃ t la dÃ©cision
prise par la Chambre des dÃ©putÃ©s.
)ii Vous n'Ãªtes pas, messieurs, le SÃ©nat de l'Empire
et vous n'Ãªtes pas juges de la constitutionnalitÃ© des
actes de l'autre AssemblÃ©e.
) Si la Chambre des dÃ©putÃ©s avait outrepassÃ© ses
pouvoirs, ce que, pour ma part, je nâ€˜admets pas, le
gouvernement a un moyen de procÃ©der.
) Il peut demander la dissolution. Jusque-lÃ , la
Chambre des dÃ©putÃ©s n'est Ã  aucun titre justiciable
du SÃ©nat. Je suppose que ces ex lications donneront
satisfaction aux scrupules de M I. Dufaure et Jules
Simon.
) RÃ©duite aux termes indiquÃ©s dans les explica-
tions de M. de Kerdrel; son interpellation reste ri-
goureusement parlementaire. )
AprÃ¨s le dÃ©veloppement de l'interpellation par
M. de Kerdrel, M. le duc de Broglie a rÃ©pondu par
unâ€”discours dont nous reproduisons les derniers mots,
qui en rÃ©sument la portÃ©e : Â«  .Ie n'insiste pas, a dit
M. le prÃ©sident du conseil, mais je me demande si le
Gouvernement pouvait envisager sans inquiÃ©tude que
sur tous les points de la France puissent se prÃ©senter
des dÃ©lÃ©guÃ©s lÃ©gislatifs investis d'une autoritÃ© souve-
raine sans que l'autoritÃ© du SÃ©nat y fÃ» t en rien reprÃ©-
sentÃ©e. Puis il ne faut pas mÃ©connaltre que l'un des
buts de l'enquÃªte, sinon son but principal a Ã©tÃ©, aâ€”t-on
dit, de prÃ©parer la mise en accusation du ministÃ¨re.
)) Dans ce cas, s'il se produisait, je suis certain que
le SÃ©nat ne voudrait pas se laisser enlever la prÃ©ro-
gative la plus prÃ©cieuse de la justice, celle de faire
une enquÃªte sur les faits, et il est alors trÃ¨s-impor-
tant que le public ne se mÃ©prenne pas sur l'informa-
tion qui aurait Ã©tÃ© faite avant celle du SÃ©nat et sans
aucune garantie.
Â»  Il est donc essentiel que l'en uÃ©te ordonnÃ©e par
la Chambre des dÃ©putÃ©s ne se confonde pas avec celle
que pourrait avoir a faire le SÃ©nat. Il faut donc que
tout fonctionnaire sache que l'enquÃªte est volontaire,
que les dÃ©positions ne peuvent Ãªtre exigÃ©es, et que
chacun r.Â» stc libre de se prÃ©senter ou non devant la
commission d'enquÃªte.
Â»  Telles sont les instructions que nous avons don-
nÃ©es, qu'aucun fonctionnaire ne doitoublier le lien
hiÃ¨rarcnique, qu'il n'a- pas Ã  comparaÃ®tre et que le
ministre seul rÃ©pond pour eux et sous sa responsabi-
litÃ©. VoilÃ  les instructions que nous avons cru pou-
voir donner Ã  la veille de quitter le pouvoir. Il
M. Laboulaye a rÃ©pondu au nom de la gauche; mais
c'est le discours de M. Dufaure qui a surtout en une
grande importance; voici deux passages qui en rÃ©su-
ment le sens :
Â«  Ce dÃ©bat est inutile et dangereux.
Â»  Il est dangereux quand l'opinion est tellement
surexcitÃ©e dans toutes les parties de la sociÃ©tÃ©, quand
la division est dans les corps les plus unis, dans les
familles les plus liÃ©es; c'est fournir un aliment Ã  la
discorde, c'est inopportun....
Â»  Si entre les deux pouvoirs supÃ©rieurs aux-
quels tous doivent obÃ©ir, depuis le prÃ©sident de la
l
RÃ©publique jusqu'aux plus humbles fonctionnaires,
vous cherchez Ã  crÃ©er un conï¬‚it, vous faites une mau-
vaise politique. Il faut, non-seulement Ã©viter les mo-
tifs avÃ©rÃ©s et patents qui pourraient y conduire, mais
s'abstenir des mesures qui pourraient froisser des
susceptibilitÃ©s Ã©troites. )
Enï¬n, un ordre du jour prÃ©parÃ© de concert avec
le Cabinet a Ã©tÃ© ado tÃ© par 151 voix contre 129, c'est-
a-dire par 22 voix e majoritÃ©; il est conÃ§u en ces
termes :
( Le SÃ©nat, prenant acte des dÃ©clarations du gou-
vernement, et rÃ©solu, conformÃ©ment aux principes
conservateurs auxquels il reste ï¬dÃ¨ le, Ã  protÃ©ger l'in-
dÃ©pendance des.trois pouvoirs, passe Ã  l'ordre du
jour. )
A vrai dire, on a eine Ã  comprendre qu'une telle
phrase soit susceptible de si graves consÃ©quences;
mais c'est l'interprÃ©tation donnÃ©e au vote qui en fait
toute l'importance.
Or, il est gÃ©nÃ©ralement considÃ©rÃ© comme une vic-
toire pour le cabinet dÃ©missionnaire et surtout pour
les idÃ©es de rÃ©sistance qu'il reprÃ©sentait : on se de-
mande maintenant avec inquiÃ©tude comment le PrÃ©
sident de la RÃ©publique pourra trouver les Ã©lÃ©ments
d'un nouveau cabinet, sans entrer d'une faÃ§on dÃ©ï¬ni-
tive dans une voie de rÃ©sistance, bien grave de com-
plications.
Ã‰TRANGER
Les Russes se sontenï¬n emparÃ©s de la ville de Kars;
la nouvelle est officiellement conï¬rmÃ©e. C'est par une
sur rise et Ã  la suite d'une attaque de nuit , que
ce ait d'armes a Ã©tÃ© accompli.
â€”â€”â€”Wâ€”â€”â€”
Ã‹OURRIER DE xÃÃ‹,ARIS
MM Par extraordinaire. Paris a consentiÃ 
s'effacer durant trois jours devant Versailles. Le
beau monde a pris tout Ã  coup le chemin de
ceinture. Rassurez-vous: pour nos riches oisifs,
il s'agissait bien moins de politique que de ou-
riositÃ©. On courait voir des acteurs jouant dans
une piÃ¨ce un peu embrouillÃ©e. Se donner en
spectacle une nouveautÃ© , c'Ã©tait d'ailleurs ce
qu'annonÃ§ait assez le luxe des toilettes. On s'Ã©tait
aussi bien parÃ© que pour la reprise des Hugueâ€”
nets.
Au palais de Louis XIV, dans lequel siÃ¨gent le
SÃ©nat et la Chambre des dÃ©putÃ©s, il y ades tri-
bunes plus spÃ©cialement ouvertes Ã  l'Ã©lÃ©gance;
c'est d'abord la tribune du corps diplomatique
au milieu de laquelle se montrent de belles
ambassadrices; c'est, en second lieu, la tribune
du prÃ©sident de la RÃ©publique, souvent prÃªtÃ©e
aux notabilitÃ©s sociales du faubourg Saint-HonorÃ©
et du faubourg Saint-Germain: c'est aussi la tri-
bune des membres des anciennes assemblÃ©es,
ordinairement partagÃ©e entre l'aristocratie histo-
rique, la haute ï¬nance sortie de la bourgeoisie
et les artistes venus des rangs du peuple. Il ya
une quatriÃ¨me tribune sans nom, mais que
messieurs les questeurs mettent volontiersÃ  la
disposition des Ã©trangers de distinction qui tra-
versent notre capitale. Ã‰numÃ©rez, examinez et
vous verrez qu'il existe lei-dedans une certaine
analogie avec une zone de la salle du nouvel
OpÃ©ra.
En temps ordinaire, ces diverses tribunes
sont fort calmes, pour ne pas dire dÃ©sertes. Gens
du monde et touristes, on y va, on s'y montre
vingt-cinq minutes ou une heure, au plus; on
lorgne les cinq cents dÃ©putÃ©s; on se laisse lorgner
par eux; puis, on redescend pour reprendre au
plus vite le chemin de Paris, car ce vieux Ver-
sailles, qu'il Ã©tait si bien de mode de hanter au
temps du duc de Saint-Simon, ne fait plus guÃ¨re
aux modernes que l'effet d'une nÃ©cropole, toute
parsemÃ©e de promenades silencieuses, de statues
dÃ©jÃ  Ã©nigmatiques et d'Ã©diï¬ces froids et muets.
â€” Comment la plus belle cour de lâ€™Europe
a-t-elle pu passer vingt ans de suite dans ce cime-
tiÃ¨ re? demandait un jour M"" la princesse de
M...â€˜
MM Mais , que voulez-vous? ce champ du
repos s'Ã©tait animÃ©, cette semaine. Le ventle
plus vit des nouvelles soufflait de ce cÃ t́Ã©-lÃ . L'ne
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grande lutte oratoire Ã©tait engagÃ©e entre le parti
qui tient pour le passÃ© et celui qui stipule pour
l'avenir. AussitÃ́t Paris s'est Ã©mu ; il a pris Ã  peine
le temps de mettre des gants; il a couru Ã  Ver-
sailles avec le mÃªme empressement qu'il mon-
trait. il y a quelque tem s, pour assister Ã  la
reprise de Robert le Dia le ou Ã  l'exÃ©cution de
l'homme condamnÃ© pour avoir coupÃ© une femme
en morceaux.
Les femmes Ã©taient.donc lÃ  en grand nombre.
Trois des tribunes que nous venons d'indiquer
Ã©taient plus spÃ©cialement garnies d'Ã©lÃ©gantes.
Ces tÃªtes brunes et blondes, souriantes, couvertes
de ï¬‚eurs, de dentelles et de diamants formaient
sans doute un trÃ̈ s-piquant contraste avec la
gravitÃ© de la situation. Mais, entre nous, y a-t-11
jamais. quelque chose de grave pour le beau
monde de Paris? La nouveautÃ© du spectacle,
voilÃ  ce qu'on recherche en toute saison. Quant
au reste, surtout s'il s'agit d'orages, on dÃ©clare
se dÃ©sintÃ©resser; on laisse faire le temps. Croyez
donc que ces grandes dames n'ont ni idÃ©es ni
passions sur la crise actuelle. Ce serait presque
leur faire injure que de les croire capables de
s'enï¬‚ammer pour la politique. Cependant on ne
parle plus que d'enquÃªte parlementaire: il faut
bien qu'elles sachent ce quâ€™on entend par lÃ .
Les journaux, la rue, le salon, la boutique,
l'ofï¬ce ne sont plus remplis que de l'Ã©cho de nos
querelles. N'est-il donc pas juste que ces belles
curieuses voient le drame du jour passer sous
leurs yeux? Il y a un duel de tribune entre deux
Ã©loquents antagonistes, un duc, membre de l'A-
cadÃ©mie franÃ§aise, et un Gondi populaire. N'est-
ce pas une chose Ã  contempler de prÃ̈ s, de mÃªme
qu aux derniÃ̈ res courses du VÃ©sinet, on est allÃ©
voir la lutte engagÃ©e entre la jument Oubliette et
le pur,sang Vermisseauâ€˜?
MM Jeudi dernier Ã©tait le grand jour, vous
pouvez vous le rappeler. On savait parle pro-
gramme-que M. le duc de Broglie parlerait et
que M. Gambetta devait lui rÃ©pondre. Chose
bizarre, ces deux hommes, aujourd'hui FranÃ§ais
l'un et lâ€™autre, ont du sang italien dansles veines;
mais, en dehors de ce fait historique, tous deux
sont absolument dissemblables. L'un, le duo, est
un des derniers reprÃ©sentants de la vieille aris-
tocratie nobiliaire; l'autre, le tribun, est comme
la premiÃ̈ re sentinelle d'une grande dÃ©mocratie
qui s'avance. Le premier a un talent correct,
acadÃ©mique, trÃ̈ sâ€”ï¬n,'trÃ̈ s-dÃ©hÃ©, servi par une
petite voix de salon; le second a une vigoureuse
parole. exubÃ©rante et fougueuse, prononcÃ©e par
une voix de tonnerre. Tous deux arrivent Ã 
captiver leur auditoire. En derniÃ̈ re analyse, tous
deux ont beaucoup d'Ã©loquence et un grand
talent. Mais pour les tribunes publiques, pour
celles des grandes dames surtout, il n'y a dans
cette rencontre qu'un attrait d'un genre seconâ€”
daire, le plaisir qu'on Ã©prouve Ã  une sÃ©ance
de pugilat , l'Ã©motion qui rÃ©sulte d'un assaut
d'escrime.
La sÃ©ance ï¬nie, de brillants attelages se sont
avancÃ©s dans la grande cour du palais et ont
remportÃ© leur superbe public, lequel, sans se
prÃ©occuper du fond des dÃ©bats, a repris la route
de la grande ville, en se disant;
â€” C'est presque aussi amusant Ã  voir que la
petite Chaumont dans la Czgale ou que le campe-
ment des Esquimaux au Jardin d'acclimatation.
N\M M. Krantz est-il donc un homme coulÃ©
en bronze? Tout concourt Ã  le faire supposer.
Cette interminable crise du â€˜16 mai, qui dure
depuis six mois, a beau sÃ©vir sur nous au point
de nous faire douter d'un retour au calme, le
directeur de 1â€˜Exposition universelle, ne brou-
chant pas plus que le stoicien dâ€™Horace, continue
son Å“uvre comme si de rien n'Ã©tait. Par son
ordre, on s'occupe, dÃ©s Ã  prÃ©sent, d'organiser
sur le damier du Champ de Mars d'Ã©lÃ©gantes
bÃ¢tisses qui serviront Ã  Ã©tablir des restaurants Ã 
l'usage des visiteurs. Vous objecterez qu'il n'y
a litâ€”dedans rien de bien neuf et que la spÃ©cialitÃ©
existait dÃ©jÃ  Ã  l'Exposition de 1867. Un moment!
l
l
En 1867, l'industrie en question sâ€™Ã©tait faite
lÃ©onine; on y eâ€™corelzait les consommateurs, sui-
vant le mot usitÃ©. Sans doute un oeufâ€  ̃n'y Ã©tait
pas tout Ã  fait payÃ© le prix d'un bÅ“uf, mais peu
s'en fallait. Ajoutons que si l'argent qu'on rÃ©cla-
mait Ã©tait excessif, la quantitÃ© et la qualitÃ© fai-
saient absolument dÃ©faut. Nous en appelons Ã  cet
Ã©gard aux souvenirs encore effrayÃ©s de tous les
contemporains. Eh bien, c'est lÃ  un abus que
Mâ€ .̃ Krantz aura voulu extirper avant mÃªme qu'il
a1t_pu se remettre en position. Les restaurants
qui entoureront le Palais de l'Industrie n'auront
rien d'un coupe-gorge. Nonâ€”seulement ce qu'on
y servira sera abondant, sain, dÃ©licat mÃªme,
mais une surveillance des plus sÃ©vÃ̈ res fera que
le pÃ̈ re y conduira son ï¬ls, sans danger d'indi-
gestion. Un examen journalier n'est pas de trop
par le temps de sophistication effrÃ©nÃ©e qui
court. On y offrira des Å“ufs frais, du beurre
frais, des lÃ©gumes frais, de la viande de la veille
. et du poisson du jour. Le tout sous la protection
de tarifs arrÃªtÃ©s d'avance et qui ne feront pas
regretter aux petites bourses de s'Ãªtre aventurÃ©es
dans ces parages, ce qui ne s'est pas vu il ya
dix ans. _
Au reste, il faut le dire ici, M. Krantz n'a pas
eu de peine Ã  faire comprendre aux spÃ©culateurs
que leur intÃ©rÃªt bien entendu Ã©tait de servir
loyalement de belles et bonnes choses, en se conâ€”
tentant d'un trÃ̈ sâ€”mince bÃ©nÃ©ï¬ce. En temps de
dÃ©mocratie, le bon marchÃ© est une loi souve-
raine. On pourrait mÃªme affirmer que c'est la
seule loi. VoilÃ  pourquoi un petit journal Ã  un
sou rÃ©alise, chaque annÃ©e, un lucre de trois mil-
lions. VoilÃ  comment l'inventeur des bouillons
populaires s'est fait, en moins de dix ans, une
richesse plus grosse que la fortune d'un lord.
C'est pour la mÃªme raison de savante Ã©conomie
que les maisons d'habits confectionnÃ©s sont parâ€”
venues Ã  rivaliser dâ€™opulence avec les maisons
princiÃ̈ res. En dÃ©ï¬nitive, quand il s'est occupÃ©
de cette annexe, le directeurâ€  ̃de l'Exposition uni-
verselle a rendu un trÃ̈ s-grand service Ã  tout le
monde. Il pourra donc aussi compter sur la re-
connaissance de l'estomac.
MM Beaucoup de mouvement au ThÃ©Ã¢treâ€”
FranÃ§ais en vue de la reprise d'Hernani. On ne
dira pas que le beau drame de Victor Hugo n'a
pas la vie dure. AprÃ̈ s quarante annÃ©es d'Ã¢ge et
quatre campagnes des plus brillantes, il reparaÃ®t
encore douÃ© d'une verte jeunesse. Par suite de
quel prestige les passions littÃ©raires de 1 829 sont-
elles toujours vivaces en 1877? En dÃ©pit des
prophÃ©ties sinistres de M. .lay, don Carlos, Ruy
Gomez, dona Sol et Jean dâ€™Aragon incendient
encore tous les cÅ“urs. Mon Dieu, qu'est devenu
l'honnÃªte M. Antoine .lay, gÃ©rant du Constitutionâ€”
net et membre de l'AcadÃ©mie franÃ§aise? Dans les
premiers temps du romantisme, ce JÃ©rÃ©mie des
classiques se montrait assidÃ»ment Ã  l'orchestre
du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais avec une tÃªte ridÃ©e comme
une pomme cuite, une petite perruque Ã  la Titus,
un gilet de soie quadrillÃ© et un jonc Ã  pomme
d'ivoire Ã  la main. Le tout Ã©tait recouvert d'une
sorte de Pardessus noisette, nuance des plus
modÃ©rÃ©es. â€˜Ainsi accoutrÃ©, du premier acte au
dernier, depuis le moment oÃ¹ Charles-Quint sort
de sa cachette jusqu'Ã  la minute oÃ¹ le vieux Cas-
tillan se suicide sur le corps de ses victimes, cet
homme vÃ©nÃ©rable mais peu clairvoyant ne ces-
sait de s'Ã©crier : Â« C'est la mortde l'art franÃ§ais!
c'est la ï¬n du monde pour la maison de Corâ€”
neille! Â» Puis, par moments, avec un soubre-
saut : Â«t Heureusement que cela ne durera pas! Â»
Adorable M. Antoine Jay! Tout a Ã©tÃ© cm ortÃ©
autour de nous. Trois monarchies sont tom Ã©es,
en quarante ans, l'une sur l'autre. Vingt mille
drames, six mille comÃ©dies et cent mille vaude-
villes ont passÃ©. Bien mieux, M. Antoine .lay
lui-mÃªme a disparu; le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais et
Iâ€™AcadÃ©mie se sont renouvelÃ©s quatre ou cinq
fois depuis lors, et Hemani est aussi jeune qu'Ã 
sa premiÃ̈ re soirÃ©e!
MMDans l'Histoire du Romantisme, ThÃ©oâ€”
phile Gantier raconte cette grande soirÃ©e. Ã  la-
quelle il Ã©tait si ï¬er d'avoir assistÃ©. Il y dit les
tÃªtes de nÃ©ophytes, leurs costumes d'insurgÃ©s
poÃ©tiques. leurs chapeaux Ã©tranges, leurs tiâ€”
gnasses mÃ©rovingiennes, leurs clameurs enthou-
snastes, et ce rÃ©cit est d'un charme souverain.
Mais, en regard de cette page Ã©crite, les amateurs
d'estampes se montrent une caricature de
J .-.l. Grandville qui retrace encore mieux cette
histoire. Ce Grandville, vous ne l'ignorez pas,
aura Ã©tÃ© un artiste de gÃ©nie. NÃ© Ã  Nancy, comme
Jacques Callot, il a Ã©galÃ© cet ancÃªtre, s'il ne l'a
pas surpassÃ©. Mais je reviens au rÃ©cit de la pre-
miÃ̈ re reprÃ©sentation d'Hemani qu'il a faite
avec son crayon. Ce qu'il montre se passe dans
la salle du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, Ã  l'orchestre. Air
glons de la poÃ©sie, rapins qui rÃªvent de devenirâ€˜
de grands peintres, Ã©tudiants Ã©chappÃ©s des
Ã©coles, ils sont lÃ  en groupes pressÃ©s, tous les
jeunes gens du jour, attirÃ©s par la magie de
l'affiche. Hernani est arrivÃ© Ã  sa derniÃ̈ re scÃ̈ ne :
il y a prÃ̈ s du trou du souffleur deux cadavres
et Joanny, le grand vieillard Ã  la barbe blanche,
fait comprendre qu'il va y en avoir bientÃ́t un
troisiÃ̈ me. A ce spectacle, l'orchestre exsulte;
les tÃªtes se dressent, les bras s'agitent : il y a lÃ -
dedans une passion de tous les diables. Sur le
premier plan, deux jeunes romantiques, fanaâ€”
tisÃ©s depuis le grand monologue de Charles-
Quint, ont saisi et la gorge un vieil abonnÃ© de
l'orchestre et ils le secouent comme un poi-
rier en automne, sans doute parce qu'il se sera
permis de ne pas applaudir. Je ne sais pas pour-
quoi je m'imagine que ce retardataire du classiâ€”
cisme n'est autre que le vÃ©nÃ©rable M. Antoine
.lay, gÃ©rant du Constitutionnel et membre de
l'AcadÃ©mie franÃ§aise. â€” Au bas du tableau, en
guise de lÃ©gende, en trouve ces mots : PremiÃ̈ re
reprÃ©sentation dâ€™lIemamâ€ .̃ â€” Et plus loin : a Si
le drame avait eu six actes, nous tombions tous
asphyxiÃ©s. ) Evidemment le trait prouve que
Grandville n'Ã©tait pas encore converti Ã  l'Ã©cole
nouvelle, mais cela ne devait pas tarder Ã  se
produire.
PHILIBERT Aunsaaxxn.
-â€”â€”Wâ€”â€”
LE ROMAN DE MARTIAL
NOUVELLE
(Suite)
Martial Ã©tait tout Ã  fait rassurÃ©. Il avait pris
une attitude de dÃ©ï¬ et, des yeux, il semblait me-
nacer un ennemi invisible.
â€”â€” Oui, voilÃ  le salut, poursuivit-il en portant
Ã  ses lÃ̈ vres la lettre de sa cousine. Car Berthe
arrive, cette lettre me l'annonce certainement.
Et que c'est donc arriver Ã  propos! Aussi, comme
je vais t'aimer, va, ma petite femme, comme je
t'avoir, et que je serais malheureux si je ne
t'avais plus! Malheureux? Quelle sottise je viens
de dire lÃ . Si je devais perdre Berthe, si je devais
ne plus l'avoir, oh! non. je ne serais pas malheu-
reux, longtemps du moins: je serais bientÃ́t
mort. Mais voyons...
Et Martial se disposa a ouvrir la lettre. Il s'a-
perÃ§ut alors qu'elle ne portait pas de timbre.
Elle avait dÃ» Ãªtre dÃ©posÃ©e obligeamment chez
son concierge. .Une commission, certainement.
Mais qu'importaitâ€˜? La lettre s'expliquait sans
doute a ce sujet. En effet, c'est par lÃ  qu'elle
commenÃ§ait, mais Martial passa rapidement sur
l'explication. Ce n'est pas cela qui l'intÃ©ressait.
Si sa cousine Ã©tait enï¬n prÃªte Ã  quitter l'AmÃ©-
rique, dans le cas oÃ¹ elle ne serait pas dÃ©jÃ  em-
barquÃ©e, la date certaine de son retour, peut-
Ãªtre l'heure de son arrivÃ©e imminente, voilÃ  ce
qu'il voulait avant tout savoir, ce qu'il lui
tardait d'apprendre, ce qui lui faisait dÃ©vo-
rer du regard les quatre pages de la lettre,
Ã©galement remplies de l'Ã©criture ï¬ne et serrÃ©e
de la jeune ï¬lle. Mais Ã  mesure qu'il avanÃ§ait
dans sa lecture, son visage changeait d'expres-
sien s'altÃ©rant Ã¢lissantvisiblement. Quand il
â€™ 7 P
t'aime! Comme je suis heureux de te revoir et de _
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eut ï¬ni, il tomba assis sur le bord de son lit, la
tÃ̈ te penchÃ©e en avant, consternÃ©.
La lettre, qui s'Ã©tait Ã©chappÃ©e de ses mains,
gisait Ã  ses pieds sur le tapis. Quelle fatale nou-
velle lui avait-elle donc apportÃ©eâ€˜? ,
HÃ©las! c'en Ã©tait fait. Berthe lui Ã©chappait; la
jeune lille lui rendait sa parole. Cela ressortait
clairement, nettement, au milieu du vague de la
lettre, qui ne s'expliquait sur rien, d'ailleurs,
d'une faÃ§on prÃ©cise. Pourquoi Berthe lui ren-
daitâ€”elle sa libertÃ©â€˜? Elle ne le disait pas. Sans
doute pour reprendre la sienne. Aima1t-elle un
autre hommeâ€˜? Martial ne pouvait ne le sup-
poser, le craindre. Iâ€™areillement il (lui eÃ»t Ã©tÃ©
impossible de dire si elle se disposait Ã  quitter
I'AmÃ©rique oÃ¹ si elle avait l'intention d'y rester.
Ce qu'il yavait de sÃ»r, pour le jeune homme,
c'est que tous ses projets d'avenir, tous ses
rÃªves de bonheur avaient pris leur volÃ©e. MÃªme
l'espÃ©rance de tendre Ã  son tour la main Ã  son
oncle, de lui rendre un jour tous ses bienfaits,
espÃ©rance si longtemps, si doucement caressÃ©e,
qui lui avait donnÃ© tant de courage et d'applica-
tion au travail, lui Ã©tait enlevÃ©e. En effet, les
affaires de l'oncle JÃ©rÃ́me, qu'il avait pu croire
mauvaises, Ã©taient, au contraire, dans le plus
ï¬‚orissant Ã©tat. Seconde et derniÃ̈ re alâ€ ï̃¬rmation
nette contenue dans la lettre.
Enï¬n, c'Ã©tait toujours une consolation pour
Martial, en son malheur irrÃ©mÃ©diable, de penser
que Berthe, qui l'abandonnait, n'aurait Ã  souf-
frir en rien de cet abandon, de sa mortprochaine
qui en devait Ãªtre la consÃ©quence. Car il allait
mourir, c'Ã©tait indubitable, ayant reÃ§u le coup
mortel, qu'il aurait cru devoir Ãªtre plus cruel,
lus douloureux toutefois, il en fit la remarque.
l en Ã©tait sans doute des blessures morales
comme des blessures physiques, que l'on ne sent
as toujours au moment oÃ¹ on les reÃ§oit. Mais
e lendemain, Martial fut tout surpris de
n'Ã©prouver plus aucune douleur. Il s'Ã©tait cou-
chÃ© dÃ©sespÃ©rÃ©, et, chose invraisemblable, c'est
calme et dispos qu'il se leva. L'ordre Ã©tait Ã  peu
prÃ̈ s rentrÃ© dans son esprit, oÃ¹ miss Crebizess,
qui n'avait cessÃ©_de l'occuper, avait repris ses
proportions ordinaires, en mÃªme temps que ses
charmes sans nombre et sa grÃ¢ce irrÃ©sistible.
Comme auparavant, il Ã©tait attirÃ© par elle et plus
fortement que jamais, mais cette fois il y pre-
nait un plaisir sans mÃ©lange, car la cause qui
antÃ©rieurement agissait sur lui dans le sens de
la rÃ©sistance avait cessÃ© de se faire sentir. Un
peu plus et Martial aurait jurÃ© qu'elle agissait
dans le sens contraire, qu'au â€ l̃ieu de le retenir,
elle aidait Ã  le pousser. Cependant, il n'en Ã©tait
pas absolument sÃ»r, et il nâ€™osa aller jusque-lÃ .
Un nuage planait encore sur ce point. MalgrÃ©
tout, Berthe et miss Crebizess n'avaient pas
cessÃ© d'Ãªtre, sinon confondues, au moins unies
dans sa pensÃ©e. Mais il y avait une diffÃ©rence. Ce
n'Ã©tait plus Berthe qu'il voyait en miss Crebizess,
maintenant c'Ã©tait miss Crebizess qu'il croyait
voir en Berthe. Nuance assez difficile a saisir, et
qu'il ne saisissait peutâ€”Ãªtre pas bien distincte-
ment lui-mÃªme. Mais, Ã  part ce point obscur,
qui d'ailleurs ne le prÃ©occupait guÃ̈ re, la lu-
miÃ̈ re semblait s'Ãªtre faite chez le jeune artiste.
Actuellement, il voyait clair, il savait la route
qu'il suivait...
â€”Parbleul j'y suis, pensaitâ€”il. AprÃ̈ s avoir
longtemps errÃ©, je me retrouve. VoilÃ  le but, et,
pour l'atteindre, je n'ai plus qu'Ã  marcher tout
droit devant moi. Marcherâ€ !̃ Bon! Il s'agit de
rattraper le temps perdu. Allons, en avant! Une,
deux, et au galop!
Martial avait pris son chapeau et, gai et son-
riant, lÃ©ger comme l'air, il s'app
pour se rendre Ã  l'hÃ́tel de Brugnon-Roussel,
quand son domestique reparut, annonÃ§ant le
baron Guichard. Que pouvait vouloir le jeune
baron a son ancien camarade, qu'il ne voyait que
rarement et de loin en loin ? C'est ce que se de-
manda Martial et ce qu'il eut quelque peine Ã 
savoir. Le baron, en effet, hÃ©sitant Ã  s'expliquer.
Il battait la campagne a droite et Ã  gauche, mais
sans s'Ã©loigner beaucoup. Il allait et venait,
rÃ̈ tait a sortirâ€˜
tournant autour d'une difï¬cultÃ© qu'il ne pouvait
se dÃ©cider Ã  franchir.
Il ï¬nit cependant par prendre son parti et
sauter le pas.
L'affaire, en effet, Ã©tait dÃ©licate et, quand il
eut parlÃ©, Martial comprit ses hÃ©sitations. Au
dernier bal de miss Crebizess, les trois amoureux
s'Ã©taient concertÃ©s. Il s'agissait de provoquer de
sa part une explication, de l'amener Ã  se prononâ€”
cer, a faire un choix entre eux. Pour cela, ils
avaient collectivement sollicitÃ© la faveur d'une
entrevue, entrevue accordÃ©e Ã  cause de l'origi-
nalitÃ© de la situation peut-Ãªtre, ï¬xÃ©e au lende-
main, ce jour mÃªme, et devant avoir lieu sous
un des bosquets du jardin de l'hÃ́tel de Brugnonâ€”
Rousse]. Et c'Ã©tait prÃ©cisÃ©ment ce qui amenait
le baron Guichard chez Martial. Connaissant
l'amitiÃ© de miss Crebizess pour le jeune peintre,
qu'elle ne manquerait sans doute pas de con-
sulter, il venait se recommander Ã  lui, le prier,
le cas Ã©chÃ©ant, de parler en sa faveur. IdÃ©e qui
lui avait Ã©tÃ© d'ailleurs, comme celle de la demande
collective adressÃ©e Ã  miss Crebizess, suggÃ©rÃ©e par
miss Angelica, dont il avait dÃ©jÃ  sollicitÃ© l'appui,
car il savait quelques mots d'anglais. Le monde
est si mÃ©chant! Ne faisait-on pas courir des
bruits odieux! Ne soupÃ§onnait-on pas la sincÃ©-
ritÃ© de son amour l...
Martial croyait rÃªver. Tout Ã  coup, il partit
d'un grand Ã©clat de rire, mais d'un Ã©clat de rire
qui ressemblait Ã  un rugissement. Le baron
pÃ¢lit, puis il rougit, puis il pÃ¢lit de nouveau,
puis enfonÃ§ant son chapeau jusque sur ses yeux:
â€” Nous nous revenons, monsieur, dit-il.
Et il sortit. Martial Ã©tait restÃ© debout au milieu
du salon. Les traits de son visage avaient subite-
ment repris leur immobilitÃ©. Il semblait rÃ©ï¬‚Ã©chir
profondÃ©ment.
â€” Le monde est si mÃ©chant, rÃ©pÃ©ta-HI, aprÃ̈ s
un assez long moment de silence. Oui, c'est bien
vrai, il ne croit Ã  rien, le monde! Il suspecte
tout, mesure tout Ã  la mÃªme aune; il juge...
' Le jeune homme n'acheva pas. Il alla Ã  son
bureau, Ã©crivit une lettre, la dÃ©chira, en Ã©crivit
une seconde qu'il dÃ©chira de nouveau. Alors,
appuyant ses coudes sur ses genoux, il se prit la
tÃªte a deux mains et se mit Ã  pleurer...
VIII
A quelques heures de lÃ , miss Crebizess, en-
tourÃ©e du jeune poÃ̈ te, du dÃ©putÃ© et du baron
Guichard, Ã©tait assise dans son jardin, sous le
bosquet oÃ¹ l'avaient trouvÃ©e ses trois amoureux.
Chacun d'eux avait pris la pose qu'il jugeait
la plus propre a faire valoir ses avantages. Le
poÃ̈ te trÃ́nait en Jupiter olympien, les cheveux en
coup de vent, le visage tournÃ© de trois quarts. Le
dÃ©putÃ© avait l'Å“ il en coulisse, les lÃ̈ vres lÃ©gÃ̈ re-
ment contractÃ©es comme si elles eussent fait. ef-
fort pour retenir les saillies qui menaÃ§aient de
s'en Ã©chapper. Le baron Ã©tait la langueur mÃªme.
Tous trois d'ailleurs s'observaient du coin de
l'Å“ il et par instants se fussent volontiers poignar-
dÃ©s du regard.
Ce fut le poÃ̈ te qui prit d'abord la parole. Il
commenÃ§a par cÃ©lÃ©brer les belles grÃ¢ces de miss
CrÃ©bizess et finit par lui rappeler la promesse
qu'elle leur avait faite. Tout cela en phrases en-
ï¬‚ammÃ©es et d'un ton dithyrambique. Quand il
eut fini, la jeune ï¬lle ï¬t un signe. Elle allait par-
ler. Le moment solennel Ã©tait venu.
â€” Messieurs, dit-elle de sa plus douceâ€  ̃voix,
je suis Ã©mue, Ã©mue profondÃ©ment. Et comment
ne le serais-je pas â€˜I Voici d'un cÃ́tÃ© la crÃ̈ me du
pot de la jeunesse franÃ§aise, de l'autre une
pauvre petite bossue de rien du tout. Eh bien!
qui le croirait et pouvais-je m'y attendre? c'est
aux â€˜pieds de ce bout de femme que tout Ã  coup
tombent vos hommages, que s'allume votre en-
cens, que s'agenouillent vos espÃ©rances! Je n'en
reviens pas encore, non, en vÃ©ritÃ©! et j'ai besoin
de me rappeler que je suis sur cette chevale-
resque terre de France pour ne pas me croire
l'objet de quelque mystification.
Les trois prÃ©tendants appuyÃ̈ rent en mÃªme
temps la main sur leur cÅ“ur.
â€”- Oh! je vous sais sincÃ̈ res, poursuivit miss
Crebizess. En moi, c'est moi que vous aimez,
moi toute seule et rien que moi, voilÃ  qui est
bien entendu. Par exemple, comment a pu s'ac-
complir un pareil miracle, c'est ce que je ne me
charge pas d'expliquer. Car le miracle y est. Non
que je pense qu'il soit absolument impossible
que quelqu'un m'aime tout naturellement,
comme on aime celle-ci ou celle-lÃ , oh! non,
certes. L'Ã¢me peut Ãªtre droite en un corps qui
ne l'est pas. Et oÃ¹ que ce soit qu'elle brille, une
Ã¢me limpide et sereine peut Ã  la rigueur devenir
l'Ã©toile du berger de quelque esprit insensible
aux gloires plus positives de ce monde. Mais,
convenez-en, ce n'est pas en troupes que nagent
sur le lac de l'immatÃ©rielle beautÃ© ces cygnes
bleus du pur sentiment. Donc, qu'on trouve de
loin en loin un de ces hÃ©ros, je n'oserais le nier
absolument; mais qu'il puisse s'en rencontrer
trois Ã  la fois, Ã  la mÃªme lune soupirant la
mÃªme ballade, vrai, sans un prodige, mon es-
prit ne saurait l'admettre. Ainsi, il y a miracle,
c'est Ã©vident, vous le voyez, etje suis bien forcÃ©e
de le croire. Autrement, que pourrais-je penser?
Le luxe qui m'entoure...
A ces mots, il n'y eut qu'un cri. Chacun proâ€”
testait Ã  sa faÃ§on. Le jeune baron Guichard prit
un air dÃ©pitÃ© et s'arma de sa plus jolie moue.
C'Ã©tait son grand moyen. Le dÃ©putÃ© se leva et,
en proie Ã  un trouble inexprimablc :
â€” Je demande la parole, dit-il vivement.
Le poÃ̈ te l'avait dÃ©jÃ  prise, la lui soufflant sans
plus de cÃ©rÃ©monie, vu la gravitÃ© de la circon-
stance. AussitÃ́t, il s'Ã©lanÃ§a dans la nue, le front
haut et d'une aile hardie. Il fut Ã©loquent, trÃ̈ s-
Ã©loquent. Il eut de la sensibilitÃ©, du trait, parâ€”
tant du succÃ̈ s. Sa pÃ©roraison mÃªme, bien que
depuis longtemps n'Ã©tant plus de la premiÃ̈ re
jeunesse, fut accueillie comme une ingÃ©nue que
le printemps a couronnÃ©e de toutes ses ro'ses.
Miss Crebizess ne le quittait pas des yeux.
â€” Dieu cruel et jaloux! s'Ã©cria-t-il, pourquoi
ne l'avoir pas offerte Ã  mon amour, comme la
VÃ©nus sortant de la mer, n'ayant pour tout vÃªte-
ment qu'une robe de blanche Ã©cume!
C'Ã©tait peutâ€”Ãªtre un peu leste, mais, point im-
portant, c'Ã©tait en situation. Aussi un murmure
approbateur s'Ã©leva-t-il aussitÃ́t. Le dÃ©putÃ© ren-
chÃ©rit encore sur le poÃ̈ te. Il Ã©voqua le souvenir
du roi Charibert Ã©pousant MarkowÃ̈ lâ€˜e, la ï¬lle du
cardeur de laine; de Clovis Il posant sa couâ€”
renne sur la tÃªte de l'esclave anglo-saxonne Ba-
thilde. Il Ã©tait lancÃ© et il ne pouvait s'arrÃªter en
si beau chemin. Il rappela donc encore celui-ci,
.puis encore celleâ€”lÃ . Ce fut toute une moisson de
bergÃ̈ res portant Ã  leurs ceintures des gerbes de
princes. Ah! que n'Ã©tait-elle, elle aussi, miss
Crebizess, esclave ou cardeuse de laine, voire
gardeuse de dindons! Comme elle serait bien
vite obligÃ©e de reconnaÃ®tre que ces gerbes-lÃ 
sont justement de celles qui lui reviennent de
droit, et qu'elle n'aurait mÃªme pas besoin de se
baisser pour en prendre! Ainsi parla de son cÃ́tÃ©
le dÃ©putÃ© d'un ton inspirÃ© et d'une voix vibrante.
Puis ce fut le tour du baron Guichard qui mit,
lui aussi, le feu Ã  son bouquet. Miss Crebizess
joignit les mains avec effusion.
-â€” 0 JÃ©sus! s'Ã©cria-belle, quelle joie est la
mienne, et que vos paroles m'ont fait de bien.
Je ne doutais pas de vous, oh! non, certes; et,
cependant, expliquez cela! malgrÃ© moi j'Ã©tais
inquiÃ̈ te. C'est que, il me faut bien l'avouer, met
aussi, j'aime. HÃ©las! oui, j'ai donnÃ© mon cÅ“ur,
ou plutÃ́t il s'est donnÃ© de lui-mÃªme, l'impru-
dent! A qui? Devinez. Commentâ€˜? Ah! voilÃ . On
ne sait jamais comment ces choses-lÃ  arrivent.
Vrrrt! Il s'est envolÃ© comme un oiseau, et, un
beau matin, toute penaude, je me suis trouvÃ©e
devant un nid vide. J'Ã©tais cependant bien sur
mes gardes. Car ne devais-je pas croire qu'ily
eÃ»t Ã  tout jamais, eâ€˜ntre l'amour et moi, un
abÃ®me, l'Atlantique, ou plutÃ́t, Alpe infranchis-
sable pour ses ailes de colombe, une montagne,
cette montagne que je porte sur mes Ã©paules,
mon Nevado d'lllimani, mon Chimborazo Ã  mot,
malheureuse! Et aimer sans espoir, 6 Dieu putsâ€”
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saut! Eh! bien. ce malheur venait de m'arriver
peut-Ãªtre. et c'est pourquoi je tremblais. Son-
gez donc! Que celui qui m'a pris mon cÅ“ur re-
fuse de me prendre par-dessus le marchÃ©, voyez-
vous d'ici l'Ã¢me en peine...
â€” Puisque c'Ã©tait impossible! dit le poÃ̈ te.
-â€” Je le veux bien. Cependant, que pour une
raison ou pour une autre, il eÃ»t Ã©tÃ© forcÃ© de te-
nir Ã  la fortune... ?
-â€” Plait-il? dirent en mÃªme temps les trois
sonpirants.
Un rire triomphant Ã©clata comme une fanfare
sur les lÃ̈ vres de miss Crebizess.
â€”- 0 mes bons, mes chers amis, rÃ©jouissez-
vous! poursuivit-elle avec entraÃ®nement; car
cette bergÃ̈ re par vous rÃªvÃ©e, que vous regrettiez
si amÃ̈ rement de n'avoir pas trouvÃ©e en moi...
â€”â€” Eh bienâ€˜?
Saluez. Elle est devant vous, et c'est elle-
mÃªme qui vous parle par ma bouche. En effet,
que j'ouvre cette main pour la laisser tomber
dans la main de l'un de vous, et au mÃªme in-
stant s'en Ã©chappe la corne d'abondance qui jus-
qu'ici a pourvu a toutes mes fantaisies.
\ â€”â€” Que dites-vous?
â€”La vÃ©ritÃ©. Mon Dieu, oui, le cÃ©libat, voilÃ 
our moi l'absolue condition de la fortune. Fille,
je vaux quatre millions, c'est-Ã -dire six zÃ©ros
prÃ©cÃ©dÃ©s d'un quatre. MariÃ©e, je ne vaux que
six zÃ©ros prÃ©cÃ©dÃ©s de rien du tout. Un rien d'un
prix inestimable pour moi toutefois, puisque
ainsi vous trouvez que tout est pour le mieux.
cependant un rien. Ainsi l'a voulu la divinitÃ©
aveugle et sourde qui tient entre ses mains
l'urne renfermant notre sort, faibles mortels que
nous sommes! le destin. en, si vous le prÃ©fÃ©rez,
une mienne vieille grand'tante, qui Ã©tait sourde
aussi, sinon aveugle, bossue comme moi, et ra-
tatinÃ©e, parcheminÃ©e, ridÃ©e, ridÃ©e, ridÃ©e. Par
exemple, en fait d'urne, je ne lui ai guÃ̈ re vu Ã 
la main qu'une grande, grande tabatiÃ©re en
Ã©caille, un vÃ©ritable coffre, dont le couvercle
Ã©tait ornÃ© d'un sujet reprÃ©sentant, sur son ro-
cher de Naxos, une Ariane Ã©plorÃ©e, qui avait les
cheveux jaunes et le nez rouge, comme ma cou-
sine. Elle passait des heures entiÃ̈ res Ã contem-
pler de ses petits yeux vifs cette vive enlumi-
nure, que je n'aurais pu regarder, moi, dix
secondes, sans lunettes bleues. Elle y prenait je
ne sais quel secret plaisir. Elle y mettait de l'a- \â€˜
charnement et, comme on voit, mÃªme de la bra-
vade. Un jour enfin, branlant la tÃªte, et riant
d'un petit rire Ã  la fois cassÃ© et cassant:
â€”â€” Â« Eh bien! la blonde enfant, s'Ã©cria-t-elle
tout Ã  coup, te voilÃ  donc sous Forme! Hi! Ili!
EvaporÃ©, le beau Dunois! Ah! pauvre dinde
amoureuse, que ne le laissais-tu rÃ©gler tout seul
ses petites affaires avec la bÃªte du labyrinthe!
Les deux faisaient justement la paire. Mainte-
nant, de quoi te plains-tu? Tu lui as donnÃ© un
ï¬l pour se guider, et Ã  son tour voilÃ  qu'il te l'a
donnÃ© Ã  retordre. C'est dans les rÃ̈ gles, et c'est
bien fait, car tes beaux Dunois, vois-tu? qu'ils
soient d'AthÃ©nes ou de Paris... Hi! Hi! Chansons
que tout cela, la blonde enfant! chansons! )
Lia-dessus, de deuxcoups secs frappant la tabaâ€”
tiÃ̈ re, elle l'entr'ouvrit. Puis, y plongeant amou-
reusement les doigts et me regardant :
â€” ( Prendre une prise, Ã  la bonne heure!
poursuivit-elle, mais un homme! Oh! lÃ , lÃ !
Ecoute un peu, ï¬llette, car te voilÃ  grande Ã  prÃ©-
sent, et il est temps que tu saches cela. Je n'en
ai pris qu'un seul, mais je m'en souviendrai. Il
Ã©tait cependant bien petit. Et qu'il Ã©tait gentil
quand, tournant autour de moi, il caracolait, il
sautait pour mes millions.J'Ã©tais un ange, alors; et
ma bosse, Ã  moi, n'Ã©tait vraiment aussi que l'Ã©tui
de mes ailes. Ce qu'il y a de plus drÃ́le, c'est que
je le croyais. Ma parole d'honneur, je le croyais.
Ce qui ne m'empÃªchait pas de rire aux larmes des
lanternes de mes voisines. Ah! grosse bÃªte que
j'Ã©tais! Tu connais ces stupides poissons que les
pÃªcheurs en foule viennent chercher sur les bancs
de notre grande Ã®le? Autour de la ligne perï¬de,
ils font queue et s'empressent. C'est Ã  qui mor-
dra Ã  lâ€™hameÃ§on. Celui-ci voit enlever celui-la et
ne s'en Ã©meut point. Au contraire, il n'en attend
qu'avec plus d'impatience que la ligne redes-
cende pour l'enlever a son tour. Eh bien, nous
voilÃ  justement; retiens cela petite. Ainsi nous
mordons Ã  l'hameÃ§on de la ï¬‚atterie. EnlevÃ©e,
celle-ci; Ã  une autre, et qu'on se dÃ©pÃªche! Ces
messieurs attendent leur pÃ¢ture. Et voila prÃ©m-
sÃ©ment comme je devins celle de ce petit chien
savant d'homme qui, devant moi, dansait avec
tant de grÃ¢ce. FascinÃ©e, grisÃ©e, vaincue, amou-
reuse et imprÃ©voyante corneille, j'onvris le bec,
et patatras! voilÃ  mes quatre millions dans la
communautÃ©. Alors, du soir au matin, quel chan-
gement! Ange je m'Ã©tais endormie et bossue je
me rÃ©veillai. Le troisiÃ̈ me jour, monsieur alla
courir la pretantaine, et en rentrant m'appela maâ€”
dame Zigzag. C'Ã©tait trop vite cassermÃ©â€˜s carreaux,
franchement. Aussi me fÃ¢chaiâ€”je. Alors. en me ,
riant au nez, il me dit un tas de choses absurdes
et lÃ¢ches: qu'Ã©videmment nos deux natures se
repoussaient, malgrÃ© la loi constante qui veut
que deux aimants s'attirent par les pÃ́les con-
traires (oui, cet odieux calembourg, il le fit l); que
d'ailleurs, il ne semblait pas avoir trouvÃ© dans
mon bouquet de mariÃ©e, incomparable ï¬‚eurette
et charme suprÃªme, l'indispensable brin de vio-
lette blanche! Des horreurs, enfin! PrÃ©textes de
loup qui se croit dÃ©sormais sur de tenir la bre-
bis sous sa patte.
â€” Â« HÃ©! HÃ©! pensait-il, bien heureuse encore
sera-t-elle, la pauvrette, de s'en tirer pour deux
millions. Â»
Â« Car c'Ã©tait lÃ  son plan, et il osa me le propo-
ser! SÃ©paration, partage, deux millions Ã  lui,
deux millions Ã  moi, plus ses moqueries, et au
plaisir de ne jamais vous revoir. Trop bon
prince, en vÃ©ritÃ©! Ah! il ne me connaissait pas
encore. Je tombai dessus. Pas grande, c'est vrai,
mais toute nerfs. Et puisj'avais le diable au corps
en ce moment. Je tapai, tapai, tapai. Ah! comme
il criait, et courait Ã  travers le salon, et sautait,
honteux, fou de rage, et ridicule, tu penses! Il
se vitdans une glace, et ce fut assez. Dans la
nuit mÃªme il prit un grand parti: il mourut.
Oui, il eut cet esprit; car, pour de l'esprit, il en
avait,je ne l'ai jamais niÃ©, et je lui sus un grÃ©
inï¬ni d'avoir si gentiment rÃ©parÃ© ses torts.
Aussi, quel tombeau je lui ï¬s faire, et de quel
cÅ“ur! Â»
Miss Crebizess s'arrÃªta un instant pour reprenâ€”
dre haleine, car elle parlait avec une singuliÃ̈ re
volubilitÃ©. Ses amoureux, muets et immobiles,
avec de gros yeux ronds, s'entre-regardaient.
â€” VoilÃ  ce que me conta grandâ€ t̃ante, reprit-
elle bientÃ́t, et telle est l'histoire vÃ©ridique de
son mariage. De lÃ  pour tous les hommes sa
haine, sans doute aveugle, vous m'en Ãªtes bien
la preuve, mais excusable, en tout cas. De lÃ , en
faveur de miss Angelica, la clause rÃ©solutoire,
pardon! insÃ©rÃ©e dans son testament. Que je me
marie et les millions sont pour elle: a mon tour
je deviens la cousine pauvre...
â€” (( Ah! mes pauvres millions! me disait
grand'tante, si d'avance je n'y mettais ordre, un
jour ou l'autre quelque vilain chat d'homme
aurait vite fait de te les croquer ! car si tu as ma
bosse, tu n'as pas mes griffes,.et ce n'est pas toi
qui serais le bon rat capable de les dÃ©fendre.
Aussi pas de mariage, ou plus de millions,je
t'en avertis. Et me voilÃ  doublement tranquille.
Car rencontrer un homme qui L'Ã©pouse pour ton
beau petit nez tout sec, non, il n'y faut pas
compter. Tu n'en rencontreras pas. Le phÃ©nix
est un oiseau fabuleux. )
Alors, s'interrompant une seconde fois, et
faisant une belle rÃ©vÃ©rence :
â€” Eh! bien, si, grand'tante, poursuivit-elle
avec une coquetterie de dÃ©mon, armÃ©e d'une
pointe de malice ï¬ne comme un aiguillon d'a-
beille; si, en vÃ©ritÃ©, j'en ai rencontrÃ©, ne vous
en dÃ©plaise, non pas un seulement, non pas
deux, mais trois. Oui, trois. C'est comme j'ai
l'honneur de vous le dire. Et ils sont la, autour
de moi, empressÃ©s, amoureux, amoureux de
mon petit nez tout sec, entendez-vous bien? si
joyeux, qu'ils en ont l'air dÃ©solÃ©s et qu'ils sont
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comme accablÃ©s deâ€œleur bonheur'qu'otlâ€˜asquait
une ombreÃ  prÃ©sent effacÃ©e :â€˜celle de vos millions.
Â« Lajoiâ€™e fait peur ) , a dit une femme d'll mente
rare. Mais plus de danger pour eux de ce cote,
puisqu'ils ne sont pas morts sur le cou ._ Et,
d'un autre cÃ́tÃ©, qu'ils craignent que _] h site a
leur sacriï¬er ces malheureux millions, c est.
impossible. Je ne suis pas si ennemie de moi-
mÃªme. En effet, ce renoncement, est-ce un sa:
crifice? Passer d'un hÃ́tel dans un temple: celui
de l'amour; sauter Ã  pieds joints de la terre dans
le ciel; se couronner dÃ©esse d'humble mortelle
qu'on Ã©tait, mais c'est une rare bonne fortune,
cela! Car tous les royaumes de ce monde vauâ€”_
dront-ils jamais cet aimable empire, Ã  la fois 81
petit et si grand, l'inï¬ni dans le creux de la
main: un cÅ“ur dont on est la souveraine; qu'un
mot de vous bouleverse ou ravit; qu'un sourire
illumine; oÃ¹ perpÃ©tuellementenï¬nbrÃ»le en votre
honneur, dans des cassolettes de l'or le plus pur,
l'encens des tendresses exquises â€ !̃ Donc un cÅ“ur,
et c'est assez. Et ce cÅ“ur, pour moi d'un si haut
prix, voulezâ€”vous savoir maintenant dans la poi- Â»
trine duquel d'entre vous il bat?
Miss Crebizess, la main tendue, ï¬t un pas en
avant.
Fut-ce modestie? crainte de plonger dans l'a-
bÃ®me de la dÃ©solation un rival auquel il se sentait
prÃ̈ fÃ©rÃ©?Je ne sais. Toujours est-il que, en ce
moment suprÃªme, chacun des trois soupirants
recula, cherchant Ã  s'effacer derriÃ̈ re son voisin.
MÃªme, leurs visages, loin de s'Ã©claircir, s'Ã©taient
tout Ã  fait assombris, contrastant avec celui de
miss Crebizess, qui resplendissait. _
Tout Ã  coup le sable de l'allÃ©e gÃ©mit, un
bruit de pas se fit entendre, Martial parut...
(La suite prochainement.) LOUIS CLODION.
__..___â€”â€”NmÃ¦lÃ¦â€”â€”â€”â€”-â€˜
LES THÃ‰ATRES
OmÃ¤ox : Blackson pÃ̈ re et ï¬lle, comÃ©die en 4 actes,
en prose, par MM. Arthur Delavigne et Jacques
Normand. â€” THÃ‰Aâ€™Iâ€˜RE-ITALÅ’N, dÃ©buts de M"' Isi-
dor et de M. Nouvelli.
La nouvelle comÃ©die de MM. Arthur Delavigne et
Jacques Normand, Blackson pÃ̈ re et ï¬lle, a pour point
de dÃ©part une scÃ̈ ne de lâ€™Ami des ï¬‚ammes, de
M. Alexandre Dumas. Vous vous rappelez peut-Ãªtre
cette belle fille qu'on promÃ̈ ne tous les jours d'hiver
ou de printemps au Bois de Boulogne, qu'on rentre
dÃ̈ s qu'il fait nuit, parce qu'on ne la verrait plus et
pour qu'elle ne sâ€˜abime pas; on la transporte le soir
dans les Ã©ternelles loges de l'OpÃ©ra et des Italiens.
L'Ã©tÃ©, on la retrouveÃ  Bade et Ã  Biarritz. Elle revient
dâ€™Angleterre; elle a passÃ© la saison en Italie. Elle est
artout et de partout. C'est la belle mademoiselle
f'lackendoiâ€ f̃â€ ,̃ un des plus riches artis d'Europe. â€”
Pourquoi ne se marie-t-elle pasâ€ !̃ lle n'est plus toute
jeune. Elle a bien vingt-deux ans. Quel est donc ce
mystÃ̈ re? Estelle aussi riche qu'on le dit? Est-ce que
son pÃ̈ re n'a pas fait faillite dans son pays? Bien
des partis se sont prÃ©sentÃ©s et It"â€  ̃Hackmdorf, in-
diffÃ©rente jusque-lÃ  a tous les prÃ©tendants, dont elle
devine les arriÃ̈ re-pensÃ©es et qui visent son im-
mense fortune, se prend d'une belle passion pour
un gentilhomme pauvre qui la dÃ©daigne. ( Enfant
gÃ¢tÃ©e! Il y a un homme, un seul parmi ceux qui
vous entourent, qui n'a pas l'idÃ©e de vous Ã©pouser,
qui n'a pas envie de vous Ã©pouser, qui vous dit quel-
quefois des vÃ©ritÃ©s au lieu de vous faire des camph-
ments, et vous n'avez pas de cesse que cet homme
n'ait fait ce que font les autres; celaâ€  ̃vous taquine
qu'un mortel Ã©chappe Ã  votre empire; il faut enï¬n
qu'il se soumette et qu'il fasse la dÃ©marche con-
venue. â€”Je n'ai encore vu que des hommes mlâ€˜Ã©â€”
rieurs Ã  moi, et c'est un maÃ®tre qu'il me faut. Sacriâ€”
lez-vous, Ã©pousa-moi. â€” Vous Ãªtes trop jolie. â€”
C'est si facile de vieillir. â€” Vous Ã©tes trop riche. â€”â€”
C'est si facile de se ruiner. )
Donnez Ã  ce dialogue entre M. de Ryons etMâ€œÂ° Hacâ€”
kendorf son dÃ©veloppement dramatique, et d'une
seule scÃ̈ ne naÃ®tra une comÃ©die. Il n'y a plus dans ce
problÃ̈ me qu'une seule choseÃ  trouver : la. fin de
cette histoire. C'est lÃ  le difï¬cile.
En commenÃ§ant, c'est charmant, tout va bien, avec
de l'esprit bien entendu; MM. Arthur Delavigne et
Jacques Normand ont fait en cela grandement leurs
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preuves. Les situations se dÃ©veloppent, les mots s'Ã©-
talent ; on fait des appels du pied, on prend des poses,
on salue; mais aprÃ¨s, il faut engagerle fer, il faut tou-
cher sÃ©rieusement et marquer les coups. Les difficultÃ©s
ont commencÃ©;le spectateur, qui ne veut pjus_s altarÂ« -
der, n'a plus de complaisances: \0ilÃ  pourquoi Blqck-
son pÃ¨re et ï¬lle, si bien accueilli pendanth premiÃ¨re
heure, a rencontrÃ© Ã  la fin une opposition que nous ne
prÃ©voyions guÃ¨re dans les premiÃ¨res scÃ¨nes de cette
charmante comÃ©die, leste,aumsante et vive au dÃ©part,
mais mal Ã  l'aise, tourmentÃ©e et, en fin decompte,
tion facile Ã  elle-mÃªme dans ses derniers actes.
En rappelant I'Ami des lemmes, j'ai dit le sujet de
Blackson pÃ¨re et fille. Les coureurs de dot se pressent
autour de miss Blarkâ€™son, une amÃ©ricaine Ã  laquelle
est revenue, Ã  la mort de son pÃ¨re, l'immense fortune
â€˜de la maison Blackson. Ce n'est ni M. CarcanniÃ¨res,
un inventeur de machines bizarres, ni M. de Bousi-
,gny, un politique de province, que Diana prendra
pour Ã©poux. Miss Blackson, piquÃ©e au jeu par l'indif-
fÃ©rence ne M. Olivier de Jarras pour elle et sa
fortune, dÃ©concertÃ©e par les airs moqueurs de ce
gentilhomme pauvre, ne rÃªve qu'un mari ou plutÃ t́
un maÃ®tre, M. de Jarras. Ce qu'une jolie femme
comme Diana veut, un homme. mÃªme comme M. de
Jarras, finit toujours par le vouloir, et Olivier, abanâ€”
donnant son rÃ ĺe, est sur le point de demander la
main de miss Blackson. Un ami lâ€™avertitjuste a temps :
M. Blacksou n'Ã©tait qu'un coquin Ã©hontÃ© qui a gagnÃ©
ses millions Ã  la Bourse dans les opÃ©rations les plus
condamnables. M. Blackson opÃ©rait d'une maniÃ¨re
bien simple : il Ã©tait Ã  la fois vendeur et acheteur sur
les mÃªmes valeurs Ã  New-York et a Paris; que! que fÃ» t
le mouvement, le gain Ã©tait sur, puisque M. Blackson
encaissait d'un cÃ t́Ã© et ne payait pas de l'autre. Cette
opÃ©vÃ¢lion parait difficile, mais je n'entends rien aux
affaires de Bourse. Toujours est-il que la dot de Diana
est une dot volÃ©e; M. de Jarras, qui a le cÅ“ur noble,
ne peut l'accepter; Diana, qui comprend ce Sentiment
se souvient des paroles de lll"Â° Hackendorf: Â«  Vous
Ãªtes trop riche. -â€” On se ruine. Â»  Et voilÃ  miss
Blackson qui jette la fortune venue d'une source
impure a la tÃªte de MM. CarcanniÃ¨res et de
Buusigny : ce n'est pas chose facile que ce dÃ©senmil-
lionner, puisque ces deux imbÃ©ciles ont l'esprit de reâ€”
fuser un pareil cadeau. Il ne reste plus Ã  Diana_qu'Ã 
quitter la Bretagne, oÃ¹ elle a vÃ©cu jusqueâ€”lÃ  igno-
rante de la conduite de son pÃ¨re, (â€˜lÃ  venir Ã  Paris oÃ¹
elle compte prendre pour se ruiner un homme d'afâ€”
faires. La elle sait tout; elle connaÃ®t la triste vÃ©ritÃ©
sur Blackson et sur sa fortune, elle paye les dettes de
son pÃ¨re : il ne lui reste plus rien de ses millions.
M. de Jarras peut l'Ã©pouser, c'est ce qu'il fait. Mais,
6 hasard si bien fait pour les comÃ©dies! Rien n'est
perdu : si miss Blackson s'est ruinÃ©e, Olivier est de-
venu millionnaire. Et comment s'il vous plaÃ®tâ€˜? Oh!
mon Dieu, c'est bien simple: son oncle vient de mou-
rir en lui laissant toute sa fortune. VoilÃ  une chance!
Mais elle n'a pas portÃ© bonheur Ã  la comÃ©die, qui est
d'ailleurs trÃ¨s-bien montÃ©e et trÃ¨s-bien jouÃ©e.
Deux dÃ©buts aux Italiens dans la Sonmambula.
Nous avons entendu Il â€œ' Isidor dans le rÃ ĺe d'Amina.
M"â€œ Isidor possÃ¨de une voix d'une grande Ã©tendue et
fort bien timbrÃ©e, mais elle n'est pas encore assouplie
par le travail. M. Nouvelli attaquait ce rÃ ĺe d'Elvino,
qui nous a semblÃ© convenir mÃ©diocrement Ã  sa voix.
Il y .a dans cette musique de Bellini trop de grÃ¢ce
et de pa-sion: elle exige un talent de chanteur maÃ®tre
en tout de lui-mÃªme et achevÃ©. Nous avons applaudi
Ã  des phrases heureusementdites dans une expression
sincÃ¨re et juste, mais M. Nouvelli ne nous a pas
encore donnÃ© ce que nous attendions de lui et ce que
l'avenir nous donnera, ntus en sommes persuadÃ©.
M. SAVIGNY.
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Le gÃ©nÃ©ral Gourko.
Parmi les noms qu'a mis en relief la guerre acâ€”
tuelle d'0rient entre les Turcs et les Russes, il n'en
est pas de plus populaire sur les bords du Danube
que celui du gÃ©nÃ©ral Gourho. C'est un militaire de
vieille roche, qui ne se plalt qu'aux Ã©motions et aux
aventures du champ de bataille. Il passe pour le
cavalier le plus intrÃ©pide de l'empire. C'est, Ã  cette
habiletÃ© qu'il doit tout son avancement militaire. DÃ¨s
le dÃ©but de sa carriÃ¨ re (et aujourd'hui il dÃ©passe la
cinquantaine), dans les guerres du Caucase et de l'oâ€”
logne, il se fit remarquer par une bravoureaudacieuse
qui aurait Ã©tÃ© de la tÃ©mÃ©ritÃ© pour tout autre. Pendant
la campagne de CrimÃ©e et le siÃ¨ge de SÃ©bastopol, il
figura honorab'cment a la tÃªte des Ã©claireurs qui nous
inquiÃ©tÃ¨rent souventsurla Tchernaâ€˜ia et du cÃ t́Ã© d'Eu-
patoria. Avant l'ouverture des hostilitÃ©s avec la Tur-
quie, il avait un fort beau commandement dans la
garde "mpÃ©riale. Il le quitta sans regrets et mÃªme
avec joie dÃ¨s que le grand duc Nicolas lui proposa
de marcher Ã  la tÃªte de l'avant-garde. Commentle
gÃ©nÃ©ral Gourkâ€˜o franchit les Balkans et s'empara des
passes de Chipka, comment il sema l'Ã©pouvante jus-
qu'auxâ€˜environs d'Andrinople, on le sait. Mais les
autres troupes n'Ã©taient pas en mesure de marcher
aussi rapidement que les aventuriers du gÃ©nÃ©ral
Gourko. Il fallut se replier, et la seconde phase de
cette guerre implacable commenÃ§a. L'aventureux
gÃ©nÃ©ral fut rappelÃ©. Il ne devait pas rester longtemps
dans l'oisivetÃ©. DÃ¨s que les renforts, et surtout les
troupes de la garde impÃ©riale, ont en franchi le Da-
nube. le gÃ©nÃ©ral Gourko a reparu a leur tÃªte. Il opÃ¨re
sur Plewna, mais en sens inverse des attaques an-
tÃ©rieures. Il travaille surtout Ã  couper les communi-
cations avec le dehors et, par suite, la retraite Ã 
Osman-Pacha, l'hahile et Ã©nergique dÃ©fenseur de
Plewna. Les premiers coups ont Ã©tÃ© portÃ©s avec la
rapiditÃ© et la vigueur qui caractÃ©risent le gÃ©nÃ©ral
Gourko. On attend la suite.
M. de Frnnclleu.
Paul Pasquier, marquis de Franclieu, qui vient de
mourir Ã  Versailles sur un siÃ¨ge de sÃ©nateur inamo-
vible, ap artenait Ã  l'une des plus anciennes familles
du Midi. Ã© en 1810, il se destinad'abordÃ lamarine.
Il quitta le service aprÃ¨s la RÃ©volution de juillet. A
vingt ans, il vint s'enfermer dans son domaine de
Las CazÃ¨res, oÃ¹ il menait la vie du gentilhomme cam-
pagnard adonnÃ© Ã  l'agriculture. Il ne s'Ã©loignait guÃ¨re
que pendant deux mois de l'annÃ©e, et ces deux mois
il les consacrait Ã  ce qu'il appelait le pÃ¨ lerinage de la
fidÃ©litÃ©. Il allait Ã  Prague, Ã  Goritz, Ã  Frohsdorflâ€˜,
comme ses ancÃ©tresallaientjadis Ã  la cour de France
affirmer et maintenir leur droit de monter dans les
carrosses du roi. En 1848 cependant le marquis de
Franclieu sortit de sa retraite pour briguer les suf-
frages des Ã©lecteurs des Hautes-Pyreâ€™mâ€˜tes. Il ne fut
pas Ã©lu et laissa passer l'empire. En 1871, il se prÃ©â€”
senta de nouveau devant les Ã©lecteursâ€˜qui, cette fois,
l'envoyÃ©rent Ã  l'AssemblÃ©e nationale, et, soit Ã 
Bordeaux, soit Ã Versailles, il se posa toujours en
champion ardent de la lÃ©gitimitÃ©. AprÃ¨s avoir com-
battu a la tribune l'organisation des pouvoirs publics
telle qu'elle ï¬gure dans notre Constitution actuelle,
il dÃ©termine quelques-uns de ses collÃ¨gues Ã . se
joindre aux groupes des gauches pour l'Ã©lection des
sÃ©nateurs Ã  vie. Lui-mÃªme fut Ã©lu le 11 dÃ©cem-
bre 1875 et motiva publiquÂ» ment sa conduite et celle
de ses amis. Au SÃ©nat de 1876, le marquis de
Franclieu fut tel qu'on l'avait toujours vu Ã  l'Assem-
blÃ©e nationale. Il donna cependant un vote favorable
Ã  la dissolution de la Chambre des dÃ©putÃ©s en 1877,
mais en rechignent, ainsi qu'en tÃ©moigne une lettre
fort verte qu'il adressa en septembre au ministre de
l'intÃ©rieur. Cette lettre, partie de Toulouse, fit rapiâ€”
dement le tour de la presse. C'est le dernier acte
public de cette noble et courageuse existence.
Il. Laulâ€™rey.
Un des plus jeunes parmi les sÃ©nateurs inamo-
vibles, Pierre Lanfrey avait Ã  peine quarante-neufans.
NÃ© Ã  ChamhÃ©ry, trente ans avant que la Savoie fÃ®t
retour Ã  la France, il Ã©tudia d'abord chez les JÃ©suites.
Il termina ses Ã©tudes Ã  Paris, et, dÃ©s qu'il eut atteint
l'Ã¢ge d'homme, se voua exclusivement aux travaux
historiques et philosophiques. En 1857, il se fit con-
naÃ®tre par un livre qui le rÃ©vÃ©lait tout entier. L'Eglise
et les Philosophes au xvnrâ€™ siÃ¨cle contient en effet une
profession de foi qui attira de nombreuses sympathies
Ã  Pierre Lanfrey.
L'attention publique ne devait plus s'Ã©loigner de
lui. Les ouvrages qui suivirent ce dernier: Essai
sur la RÃ©volution franÃ§aise, Histoire gÃ©nÃ©rale des
Papes, Etudes et Portraits politiques, tinrent toutes
les romesses de cet heureux dÃ©but. Sa robuste so-
bri tÃ© faisait Ã  Pierre Lantâ€˜rey un public d'Ã©lite qui
s'agrandissait a chaque publication nouvelle. En 1807,
par lâ€™Histoire de NapolÃ©on 1'â€˜, cette rÃ©putation littÃ©â€”
raire obtint la consÃ©cration de la popularitÃ©. Historien,
Pierre Lanfrev n'aimait as NapolÃ©on l"; homme, il
Ã©tait hostile Ã NapolÃ©on Ifl. Plus que personne il aurait
applaudi a la chute du Gouvernement impÃ©rial, si
cette chute n'avait Ã©tÃ© liÃ©e aux dÃ©sastres inouÃ®s de la
patrie. AprÃ¨s le 4 septembre 1870, il refusa son couâ€”
cours Ã  ses amis de la veille qui s'improvisaient gou-
vernement de la DÃ©fense Nationale et lui offraient la
prÃ©fecture du Nord. P. Lanfrey aurait voulu des Ã©lec-
tions immÃ©diates et la constitution rÃ©guliÃ¨re d'une
France officielle. N'ayant pu l'obtenir, il prit le sac et
le fusil du soldat et fit son devoir de citoyen parmi
les mobilisÃ©s de la Savoie. En fÃ©vrier 1871, il reÃ§ut
des Ã©lecteurs des Bouchesâ€”duâ€”BhÃ ńe le mandat de les
reprÃ©senter Ã  l'AssemblÃ©e Nationale. M. Thiers, qui
savait apprÃ©cier tous les mÃ©rites, fit de P. Lanfrey le
ministre de France Ã  Berne : cette mission diploma-
tique dura jusqu'en dÃ©cembre 1873. Pour en Ã©tre re-
levÃ© aprÃ¨s le â€˜:21 mai qu'il avait combattu, P. Lanfrcy
l'ut obligÃ© de donner iiÃ©rativement sa dÃ©mission. Il
fut Ã©lu sÃ©nateur inamovible le 15 dÃ©crmbre 1875.
Mais dÃ©jÃ  la maladie le rongeait. Il est mortle 15 no-
vembre, Ã  Pau, oÃ¹ il Ã©tait allÃ© chercher un climat
plus doux que celui de Versailles. G. D.
Le couronnement de lâ€™entrÃ©e prlnclpalo
de lâ€™Exponlllun,au Champ de Ils-ru.
Nous donnons aujourd'hui la vue du groupe des-
tinÃ© a couronner le Palais de l'Exposition, au Champ
de Mars. Ce groupe, qui sera en plÃ¢tre ou composi-
tion pouvant rÃ©sister aux intempÃ©ries atmosphÃ©riques,
doit Ãªtre placÃ© au-dessus de l'arcalure du pavillon
central. Comme on le voit, il se compose de deux fi-
gares de femmes ailÃ©es symbolisant l'Industrie avec
son flambeau et la Paix avec sa branche d'olivier.
L'une et l'autre se donnent la main au-dessus de
l'ecusson national, tandis que leurs ailes encadrent
un couronne d'Ã©pis de blÃ©, au centre de laquelle
brillera en lettres d'or le nom magique de Pana, la
Paix, qu'en ce moment tout le monde espÃ¨re, attend
avec impatience, et qui seule pourra ermettre au
grand concours international de 1878 d Ãªtre une fÃªte
de fraternitÃ© humaine.
Ce groupe est de M. Manigher.
Lâ€˜Aver-e.
On a souvent dit qu'il n'y a pas en art de grands
ni de petits sujets; c'est l'artiste qui est tout, c'est le
talent seul qui classe les Å“uvres : jamais cette vÃ©ritÃ©
ne trouva d'exemple plus Ã©clatant que dans la mer-
veilleuse gravure publiÃ©e aujourd hui par l'1llustra-
(ton.
Une jeune femme, surprise par une averse, qui
interroge le ciel et se dÃ©cide Ã  ouvrir son parapluie,
est-il une donnÃ©e plus simple et qui paraisse tout
d'abord plus dÃ©pourvue d'intÃ©rÃªt?
Mais choisisez pour modÃ¨ le une beautÃ© du_Nord au
caractÃ¨re poÃ©tique, avec une nuance de mÃ©lancolie
tendre et rÃªveuse; rehaussez ces traits expressifs
d'une coiffure large et sombre, sous laquelle la phy-
sionomie se dÃ©tache avec un relief d'autant plus acâ€”
centuÃ©; faites valoir cette taille souple par les plis
d'un Ã©lÃ©gant mantrlet d'oÃ¹ s'Ã©chappe un flot dâ€™opuâ€”
lente dentelle et qui se marie aux gracieux retroussis
d'une jupe Ã  demi relevÃ©e; donner ensuite pour
cadre a cette ï¬gure toute vivante et tout originale
un de ces paysages d'automne chers Ã  nos voisins
d'entreâ€”Manche, d'un ton gris si ï¬n et si distinguÃ©;
enfin, et surtout, charger M. Pannemaker de traduire
et les exquises tÃ©nuitÃ©s d'une campagne anglaise, et
les enroulements moelleux des Ã©toiles, et l'indicible
profondeur d'un regard de vingt ans; alors, vous ne
songerez plus a vous demander si le sujet Ã©tait pauvre
et si c'est l'artiste qui l'a crÃ©Ã© en paraissant le dÃ©ve-
lopper et l'agrandir; alors, vous n'aurez plus qu'Ã 
regarder et admirer une page superbe que se dispuâ€”
ter0ntÃ  prix d'or les amateurs du siÃ¨cle prochain.
Jamais, en effet, l'art de la gravure sur bois n'avait
atteint Ã  un tel degrÃ© de perfection; le cuivre et
l'acier n'ont pas de contours plus nets, de dÃ©tails
plus prÃ©cis, de tous plus riches, de dÃ©gradations plus
savantes, d'ombres plus fondues, d'ondulaiions plus
harmonieuses; on ne saurait trouver.rien de plus
complet et de plus ï¬ni. ,
L'1llustmtion a en le bonheur de publier les pre-
miers travaux de M. Pannemaker, qui l'ont immÃ©diaâ€”
tement placÃ© hors de pair; et c'est une joie pour nous,
chaque fois que nous pouvons offrir Ã  nos abonnÃ©s
une page nouvelle de l'artiste Ã©minent qui a su faire
rivaliser le bois avec le cuivre et l'acier et transformer
son art en une sorte d'art nouveau, ou nul ne l'avait
prÃ©cÃ©dÃ©, ou nul ne l'a encore suivi. J. C.
Le RÃªve" : cunnpemenl. de pÃ¨ lerlnu sur le
nient Slllnle-Od|llÃ .
Tableau de M. Gustave Brion.
Une mort soudaine vient d'enleter l'artiste distin-
guÃ©, au talent sobre et sÃ©rieux, qui aimait a traduire
sur la toile les mille aspects de la patrie alsacienne.
Cette annÃ©e encore, nous avions pu admirer, an der-
nier Salon, une de ces scÃ¨nes pittoresques oÃ¹ Brion,
toujours sincÃ¨re et Ã©mu, s'inspirait avec tant de bon-
heur des souvenirs et des regrets du pays natal.
Nous sommes sur une des principales hauteurs de
la chaÃ®ne vosgienne, justement cÃ©lÃ¨bre par la beautÃ©
de son site et l'immensitÃ© de ses horizons : une
troupe de pÃ¨ lerins, venue pour prier sur l'emplace-
ment de l'antique couvent de Hohenbourg, a Ã©tÃ© surâ€”
prise par la nuit et a du faire halte sur un des pla-
teaux de la montagne; en dÃ©pit de la duretÃ© de la
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couche, abritÃ©e par les seules Ã©toiles du Ã¨ iel, un '
sommeil rÃ©parateur est venu bien vite apporter le â€˜
repos Ã  leurs membres fatiguÃ©s.
Mais l'aube vient de briller et dÃ©jÃ  les premiÃ¨res
lueurs du soleil levant laissent entrwvoir au loin une â€˜
longue ligne de pourpre a travers la brume matinale :
c'est Dieu qui 5 annonce, Dieu qui se rÃ©vÃ¨le dans le
magniï¬que 5 ectacle offert aux regards des pÃ¨ lerins.
Plusieurs orment encore. Ã©tendus Ã©le-mÃªle; une
femme pourtant est dÃ©jÃ  debout; l'ar eur de la foi a
Ã©loignÃ© le sommeil de ses yeux, elle se hÃ¢te d'en-
tonner le cantique d'actions de grÃ¢ces, et, d'un geste
inspirÃ©, elle rappelle Ã  ses compagnons qu'ils n'ont
pas encore atteint le tombeau de Sainte-Odile.
Les attitudes de toute cette foule couchÃ©e ont un
remarquable accent de vÃ©ritÃ©, les traits sont vigou-
reux, les physionomies Ã©nergiques. On sent que Brian
avait Ã©tÃ© Ã©levÃ©.au milieu de ces robustes populations
alsaciennes qu'il excellait Ã  reprÃ©senter: ce n'est pas
seulement le talent de l'artiste, c'est aussi l'Ã©motion
du patriote qu'on retrouve dans cette belle et barâ€”
monieuse composition.
La manufacture (le povcelulnen.
La pÃ¢te a porcelaine est faÃ§onnÃ©e par le tournage,
le moulage et le coulage.
Mais avant de la mettre en Å“uvre pour produire
une Å“uvre magistrale ou une simple assiette, l'ouvrier
procÃ¨de au battage. Il prend a la masse la quantitÃ©
de pÃ¢te nÃ©cessaire. la roule en forme de boule ou de
pelote qu'il jette violemment et Ã  plusieurs reprises
sur une table de marbre. il la pÃ©trit, comme le fait
un boulanger de la pÃ¢te de farine.
Toute cette manÅ“uvre a pour but d'assurer une
homogÃ©nÃ©itÃ© parfaite, d'expulser les moindres bulles
d'air, rÃ©sultat certain, quand, coupant le bloc de pÃ¢te
au moyen d'un ï¬l de laiton, de la mÃªme maniÃ¨re que
l'on opÃ¨re pour le beurre, ou n'aperÃ§oit aucun fen-
dillemcnt ni aucune soufllure.
Reprenant alors ce bloc, le tourneur Ã©baucheur le
place sur le tour. Comme le montre notre gravure,
cet appareil se compose d'un axe vertical montÃ© dans
un bÃ¢tis solide en bois et portant Ã  son extrÃ©mitÃ©
supÃ©rieure une plate-forme en girolle. L'arbre reÃ§oit
un mouvement de rotation rapide au moyen d'un lourd
volant ou disque qu'il porte Ã son extrÃ©rnitÃ©infÃ©rieure
et que l'ouvrier fait tourner avec le pied. Pendant la
rotation de la gire'le, la pÃ¢te est faÃ§onnÃ©e par l'Ã©bau-
cheur, dont les ruains sont mouillÃ©es de barbotine, ou
bouillie trÃ¨s-fluide d'eau et de pÃ¢te Ã  porcelaine. Il
aplaht la boule de pÃ¢te Ã  faÃ§onner, il la creuse avec
les doigts, la presse dans tous les sens pour lui don-
ner une premiÃ¨re forme. C'est un spectacle des plus
curieux de. voir la boule informe monter ou descen-
dre, s'arnincir ou se gonfler au grÃ© de l'ouvrier, sans
autre outil que ses doigts , et devenir Ã  volontÃ©
amphore, coupe, soupiÃ¨re, buire ou hanap. Sous
ce rapport , l'habiletÃ© des tourneurs Ã©baucheurs
de SÃ¨vres ne connaÃ®t pas de rivale. La piÃ¨ce tournÃ©e,
puis sÃ©chÃ©e, est remise sur le tour en mouvement et,
au moyen des tournassins, outils tranchants, Ã la-
mes, les unes droites ou courbes, les autres, Ã  enco-
ches, le tourneur enlÃ¨ve la pÃ¢te par copeaux ou tour-
nassures, l'aÃ§onne les moulures, les bourrelets ,
accentue ltS arÃªtes, les saillies, les gorges et enfin
amÃ¨ne la piÃ¨ce Ã  l'Ã©paisseur comme aux dimensions
exactes du dessin ou du modÃ¨ le.
Pour les piÃ¨ces plates rondes, notamment les plats,
assiettes ou soucoupes, une pelote de pÃ¢te est Ã©ten-
due Ã  la main sur une peau de mouton, transportÃ©e
et retournÃ©e sur un moule de plÃ¢tre, de la forme du
creux de l'assiette et disposÃ© sur la girelle du tour.
La surface de la pÃ¢te est Ã©galisÃ©e au moyen d'une
Ã©ponge imbibÃ©e de barbotine humide; puis la lame
tranchante dâ€˜unoulil nommÃ© gabarit, qui porte des
encoches correspondantes aux moulures Ã  rÃ©server
par l'abaissement progressif de-ce gabarit, lui donne
l'Ã©paisseur voulue.
On comprend que le tournage ne s'applique qu'aux
piÃ¨ces absolument rondes,.pour les autres, on a reâ€”
cours au moulage.
Le moule des petites piÃ¨ces Ã  double face, telles
que les anses de tasses, est en plÃ¢tre et formÃ© de deux
coquilles prÃ©sentant chacune le demi - creux de
l'objet Ã  obtenir. Le mouleur remplit de plÃ¢tre les
deux parties de ce moule, les applique l'une contre
l'autre et, quand la pÃ¢te est sÃ¨che, le retrait facilite
le dÃ©moulage del'anse. Les ornements n'ayant qu'une
face sont Ã©galement moulÃ©s, mars dans des moules et
une seule coquille. Anses et ornements sont collÃ©s en
place au moyen de barbotine, et on fait disparaÃ®tre
au grattoir les coutures provenant du dÃ©faut de jonâ€”
ction absolue des coquilles ou les coulures de bubotiue.
Les objets plus grands et creux. couvercles, sou-
piÃ¨res, cuvettes, etc., sont moulÃ©s il la croÃ» te. L'ou-
vrier prend une pelote de pÃ¢te, l'Ã©tend sur le marbre
au moyen d'un rouleau de bois, comme le ferait un ,
l pÃ¢tissier prÃ©parant une galette.
Avec cette pÃ¢te ainsi Ã©tendue, il tapisse l'intÃ©rieur
du moule, presse et achÃ¨ve d'Ã©tendre et dâ€™Ã©galiser en
tampomanr avec une Ã©ponge imbibÃ©e de barbotine.
Le sÃ©chage dÃ©termine un retrait qui facilite le dÃ©-
moulage.
Le coulage est basÃ© sur la propriÃ©tÃ© du plÃ¢tre trÃ¨s-
sec d'absorber l'eau en la ï¬ltrant comme le ferait trn
filtre de fontaine, c'est-Ã -dire rn laissant passer cette
eau, mais non les matiÃ¨res qu'elle tient en suspension.
Le moule en plÃ¢tre d'une tasse, par exemple. est une
cavitÃ© creusÃ©e ou moulÃ©e dans un bloc de plÃ¢tre.
Quand on y verse de la barbotine trÃ¨s-claire, l'iaii
traverse les pores du plÃ¢tre en abandonnant Ã  la sur-
face intÃ©rieure du moule la pÃ¢te qu'elle tient en sus-
pension. AprÃ¨s quelques instanls, on enlÃ¨ve l'eau par
dÃ©cantation et le retrait, qui fait diminuer le volume
de la piÃ¨ce, permet le dÃ©moulage. Suivant le temps
plus ou moins long du sÃ©jour de la barbotine dans le
moule, varie l'Ã©paisseur de la piÃ¨r e. Si la barbotine est
versÃ©e et presqu'aus-itÃ t́ enlevÃ©e, on obtient une tasse
dont l'Ã©paisseur est Ã  peine celle d'une coquille
d'Å“uf.
C'est Ã©galement par le coulage que l'on fabrique
les grandes piÃ¨ces; mais on comprend que le peu de
consistance de la pÃ¢te encore humide tapissant l'intÃ©-
rieur d'un moule ne peut lui permettre d'y rester ap-
pliquÃ©e, surtout la oÃ¹ elle forme saillie et voÃ» te. Afin
de prÃ©venir la chute de cette pÃ¢te sous son propre
poids, ou a recours soit Ã  l'air comprimÃ©, soit a lair
rarÃ©ï¬Ã©. Dans le premier cas, le moule en plÃ lre est
disposÃ©, comme on peut le voir par notre gravure,
sur un bÃ¢tis de bois. A l'ouverture supÃ©rieure, s'ap-
plique nn couvercle de tÃ ĺe lutÃ© avec soin; un conduit
le traverse qui amÃ¨ne Ã  l'intÃ©rieur du moule la bar-
botine d'un rÃ©servoir, tandis ;u'un autre tube ouvre
une communication avec une pompe de compression.
Le robinet de la cuve supÃ©rieure Ã©tant ouvert, la barâ€”
botine vient remplir le moule et quand on juge sufï¬â€”
sante l'Ã©paisseur de pÃ¢te dÃ©posÃ©e sur les parois intÃ©-
meures, le robinet est fermeâ€˜; un robinet infÃ©rieur
s'ouvre alors pour l'Ã©coulement du liquide et un ou-
vrier fait jouer la pompe de compression. Il envoie
donc dans le moule de l'air comprimÃ©, lequel agit
comme tampon pour appliquer la pÃ¢te contre les pa-
rois du moule et la maintenir adhÃ©rente, jusqu'Ã  des-
siccation sufï¬sante pour assurer la soliditÃ© de l'en-
semble.
Lorsque c'est l'air rarÃ©ï¬Ã© que l'on veut faire inter-
venir pour faciliter le coulage des grandes piÃ¨ces, le
moule en plÃ¢tre est recouvert par une ca sse ou cloche
de tÃ ĺe qui, s'appliquant sur son rebord, l'enveloppe
cornplÃ©tÃ¦ ment, mais en laissant ouverte son ouver-
ture supÃ©rieure. La barbotine ayant Ã©tÃ© amenÃ©e du
rÃ©servoir supÃ©rieur, puis l'excÃ¨s s'Ã©tant Ã©coulÃ© par un
conduit de dÃ©charge, on met en jeu, non plus une
pompe de compression, mais une machine pneuma-
tique qui aspire l'air contenu dans la caisse de tÃ ĺe,
entre ses parois intÃ©rieures et les parois extÃ©rieures
du moule. Par suite du vide l'orruÃ©, la pression atmoâ€”
sphÃ©rique s'exerce librement dans le moule. presse Ã 
la surface de la pÃ¢te pour la maintenir appliquÃ©e aux
parois de plÃ¢tre. Dans ce cas, connue dans le prÃ©cÃ¨â€”
dent, l'air libre ou l'air comprimÃ© remplit l'office
d'un tampon Ã  pression constante et Ã©gale sur toute
l'Ã©tendue de la pÃ¢te. â€˜
Le four Ã  porcelaine offre l'apparence extÃ©rieure
d'une haute tour cylindrique en briques rÃ©fractaires
ne maintiennent des cercles et des rubans de fer.
omrne on le voit par notre coupe, l'intÃ©rieur est ai
deux Ã©tages ou laboratoires voÃ¹lÃ¨s; sur les cÃ t́Ã©s, Ã  la
base de la tour et Ã  Ã©gale distance les uns des autres
sont uatre foyers ou alandiers dont la flamme passe
daus'les laboratoires par des canaux latÃ©raux et dont
la fumÃ©e gagne la cheminÃ©e supÃ©rieure par des ca-
naux mÃ©nagÃ©s dans les voÃ» tes. Tandis que le pre-
mier Ã©tage du laboratoire est destinÃ© aux piÃ¨ces qui
doivent subir le grand feu ou cuisson complÃ¨ te, le
laboratoire supÃ©rieur ou Ã©tuve reÃ§oit les piÃ¨cesÃ  demi-
cuisson ou Ã  dÃ©gourdir qui n'ont pas encore reÃ§u la
couverte ou Ã©mail.
Si les piÃ¨ces ii cuire Ã©taient exposÃ©es directement
Ã  l'action du feu et de la fumÃ©e, elles se dÃ©forrnerment
et noirciraient. On les protÃ¨ge en les logeaut dans des
cazeltes ou Ã©tuis en terre. rÃ©fractaire dans lesquels
les objets Ã  cuire sont maintenus par des supports de
porceraine. Les cazettes pleinesâ€˜ s'empilent, connue
ou le voit, en hautes colonnes. Ã©galement espacÃ©es,
se soutenant les unes les autres par des contreforts
d'argile. Quand le laboratoire est complÃ¨ tement rem-
ph, la porte d'accÃ¨s en est fermÃ©e par un mur de bri-
ques rÃ©fractaires, on allume les feux des alandicrs et
ou les entretient soit de bois soit de charbon de terre
pendant trente-six heures durant lesquelles la tempÃ©-
rature s'Ã©lÃ¨ve et se maintient aux environs de seize
cents desrcâ€™s.
Pour les porcelaines que la nature de leurs Ã©maux
colorÃ©s ne permet pas d'exposer Ã  une tempÃ©rature si
Ã©levÃ©e la cuisson a lieu dans le petit four appelÃ© mou/le.
C'est une chambre ou grande cazette de terre dont
l'intÃ©rieur est absolument isolÃ© de la flamme et qui
se divise en compartiments et Ã©tages de tablettes dos-
tinÃ©es Ã recevoir [#5 piÃ¨ces. A la partie supÃ©rieure est
une ouverture servant Ã  l'expulsion des vapeurs d'es-
sences employÃ©es pour le dÃ©layagc des couleurs; sur le
cÃ ấ€˜Ã© une ouverture par laquelle on peut surveiller la
cuisson, ouverture fermÃ©e par un tampon d'argile fil-
cile Ã  retirer et a remettre. P. LALâ€˜llENClâ€˜N.
Le. muraboutu.
La sagesse des nations affirme que jamais grand
nez n'a gÃ¢tÃ© un beau visage; je n'y contredis pas,
mais, a coup sur, jamais aussi l'excessif dÃ©veloppe-
ment de l'appendice nasal n'a embelli ceux qui ont le
malheur d'Ãªtre laids; voyez plutÃ t́
Le marabout serait un monstre, s'il existait des
monstres dans l'Å“uvre harmonieuse de la nature. Si
par hasard , vos prÃ©ventions touchant la plastique
vous inspiraient l'idÃ©e de lui appliquer cette Ã©pithÃ¨ te,
cherchez un peu : vous dÃ©couvrirez que cet oiseau
difforrne comme mille autres Ãªtres tout aussi bizarre-
ment faÃ§onnÃ©s a Ã©tÃ© fabriquÃ© de main de maÃ®tre,
c'est-Ã -dire dans les conditions les plus favorables a
la mission qu'il devait avoir a remplir. Un robot ne
peut pas ressembler Ã  une bÃªche et une scie ne peut
pas Ãªtre comparÃ©e Ã  une pioche.
Examinez les longues pattes sur lesquelles le ma-
rabout est huchÃ©, pattes fortes, osseuses et renforcÃ©es
d'une enveloppe d'un grain ferme et serrÃ© comme le
cuir (les hottes d'un Ã©goutier ; ce corps massif, en la
panse tient une si large place, c'est un vÃ©ritable rÃ©ci-
pient; il se rapproche de la brouette par l'Ã©lÃ©gance et
la sveltesse. Le cc! est long, flexible, il peut se p'ier,
se contourner, se ramasser dans toutes les directions
au grÃ© de son propriÃ©taire, et le bec gigmlesque qui
le termine ala fume, la force et les dimensions d'une
pelle. Voyez maintenant si jamais conformation fut
mieux adaptÃ©e au rÃ ĺe d'assain s<our brevetÃ© qu'il
avait Ã  remplir dans la crÃ©ation. S'il y a exagÃ©ration
dans ces organes, c'est parce que l oiseau est destinÃ©
a agir dans un milieu particulier, dans la zone
torride, dans cette pÃ©ninsule Ilindoue oÃ¹ la bataille de
la mort et de la vie affecte une vioIern-e inconnue Ã 
nos climats tempÃ©rÃ©s , oÃ¹ la pestilence exubÃ¨re
comme la vÃ©gÃ©tation, ou les miasmes dÃ©lÃ©tÃ¨res sont
mortels. A un le! travail d'expwgalion la itriiclure
grÃªle, l'outillage modeste de nos Ã©chassiers ne sufï¬-
sait plus.
Les marabouts ou plutÃ t́ les argales, car c'est lÃ 
leur nom scientiï¬que, +xistent en grand nombre dans
les principales villÂ« s de l'lliiidonstari ou ce sont eux
qui dÃ©barrassent les rues des irnmoiidiccs. En Ã©change
de ces services, le gouvernement les protÃ¨ge en
frappant d'une amende de dix livres sterling celui qui
tue un de ces utiles oiseaux. Vierllor raconte qu'Ã 
l'heure du dÃ®ner ils ne manquentjamais de se rendre
devant les casernes, attendant, parfaitement alignÃ©s,
que les soldats leursjettent les restes de leurs repas,
ehurtout les os qu'ils se dis utent..vec archarnement.
MalgrÃ© les prohibitions qui le couvrent, le marabout
a Ã©tÃ© longtemps l'objet d'une chasse active. Il faut
vous le dire, carâ€˜ c'est de l'histoire d'hier, oubliÃ©e
comme toutes les histoires d'hier, cetoiseau baroque,
auquel un perpÃ©tuel travail digestifâ€˜, autant que son
crÃ¢ne dÃ©nudÃ©, que ses yeux en lunettes donnent l'air
mÃ©ditatif d'un philosophe pratique, ce charnier vr-
vant, cet Ã©cumeur de voiries qui semble avoir rompu
en visiÃ¨re avec toutes les Ã©lÃ©gances, comme avec
toutes les dÃ©licatesses, dissimule sous son manteau
grisÃ¢tre, prÃ©cisÃ©ment aux alentours de cette partie
du corps oÃ¹ jamais l'inventive cervelle humaine n'a
songÃ© Ã  arborer une aigrette, c'est-Ã â€”dire Ã  droitÂ»  et
Ã  gauche du croupion, les plus curieuses, les plus
sÃ ýeuses, les plus vaporeuses et les plus blanches de
toutes les plumes. Elles furentl'objet d'une vogue in-
sensÃ©e au temps du romantisme, lorsque florissaicnt
le jeune homme fatal et la jeune fille incomprise.
Cette poussiÃ¨re nÂ»  igeuse, ce nuage nacrÃ© sur ure
belle chevelure notre, avaient IIOll-Stâ€˜Ã¼lrlllï¬‚ttf. le ruÃ©â€”
rite d'Ãªtre en situation, mais ilsâ€˜ rendaient charmantes
toutes les physiononnes susceptibles de le devenir; de
plus, cette parure coÃ» tait assez cherâ€˜ pour ne pas ris-
querâ€˜ d'Ãªtre vulgaire.
A ce propos, permettez-moi d'ouvrir une paren-
thÃ¨se. _
Il est Ã©tabli que le genre humain se divise en deux
grandes catÃ©gories. le. sexe laid et le sexe beau.
La logique voudrait que, de ces deux sexes, celui
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qui avoue humblement
son mlÃ©nontÃ© fÃ»t celui
qui travaxllÃ t sans relÃ¢che
Ã  attÃ©nuer son inï¬rmitÃ©
native. Son mfortune
devrait lui assurer le
monopole de tout ce qui
s'invente pour y remÃ©dier,
des ornementations vrai-
semblables et invraisem
blables, du cbrysocale , de
l'acier, des perles et du
jais, des gemmes, des
plumes, des ï¬‚eurs, des
fruits, des lÃ©gumes; lui
seul devrait avoirle droit,
aprÃ¨s avoir pillÃ© l'anti-
quitÃ© et le moyen Ã¢ge,
de mettre Ã  contribution
toutes les nationalitÃ©s du
globe, afin d'arriver Ã 
diminuer les distances.
Mais ce n'est pas du
tout ainsi que les choses
se passent. Non satisfait
de ses avantages, le sexe
beau accapare tout ce qui,
a tort ou Ã  raison, passe
pour avoir le privilÃ¨ge
d'embellir son monde. En
vÃ©ritÃ©, le procÃ©dÃ© n'est.
pas gÃ©nÃ©reux.
Quoi qu'il en soit, aprÃ¨s
avoir fait rage, les plumes
du marabout sont aujour-
d'hui absolument dÃ©lais-
sÃ©es; les plumes aux tons
rriards et violents de la
tribu des perroquets ont
hÃ©ritÃ© de leur
rendre.
Heureux marabout! Dieu veuille qu'elle ne se raÂ»
succÃ¨s.
Pourquoi â€˜? ceci est le
secret de la mode, qui n'a pas de comptes Ã  nous
vise pas, la changeante dÃ©esse!
G. DE CIIERVII.LE.
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combat d'artillerie qui lâ€™a
terminÃ© offre cette par-
ticularitÃ© au point de vue
militaire, que, pour la
premiÃ¨re fois dans l'his-
toire des siÃ¨ges, une brÃ¨-
che a Ã©tÃ© pratiquÃ©e Ã  une
distance de plus de
9000 mÃ¨tres.
A dix heures etdemie
les autoritÃ©s, un grand
nombre dâ€™anciensmobih-s
ou volontaires, etune d -
putation des officiers de
la garnison se rendirent
d'abord Ã  la cathÃ©drale.
oÃ¹ un service funÃ¨bre a
Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©, et ensuite au
cimetiÃ¨re, oÃ¹ est Ã©rigÃ© le
monument. M. Il. Salle-
ron, maire de la ville,
dans une patriotique alâ€”
locution. a rendu justice
aux efforts impuissants
des malheureux dÃ©fenâ€”
seurs de la ville.
M. B. Woltâ€˜f, ancien ofâ€”
ficier de mobiles, alu une
piÃ¨ce de vers intitulÃ©e :
Â« A nos morts ), puis
M. Thibaudier, Ã©vÃªque de
Soissons, a bÃ©ni le mo-
nument. com osÃ© d'un
piÃ©destal en pierre, por-
tant quatre colonnes en
marbre noir, qui soutien-
nent un dÃ´me dont la
croix est Ã  12 mÃ¨tres du
sol. Entre ces quatre coâ€”
lonnes se trouve une urne funÃ©raire. Sur l'une des
faces du piÃ©rbstal on lit: Â« A la mÃ©moire des dÃ©-
fenseurs de la ville de Soissons, septembre-octo-
bre 1870 Â», et sur une autre: Â« ErigÃ© par sous-
criptions. Â»
Croquis de M. 1â€™. Laurent.
Inauguration Â«lu ntonunnont de Boissons.
Le 22 novembre a Ã©tÃ© inaugurÃ© a Soissons un mo-
nument Ã©levÃ© par souscriptions Ã  la mÃ©moire des dÃ©-
fenseurs de cette ville pendant la guerre de 1870.
Le siÃ©ge de Soissons a durÃ© prÃ¨s dâ€™un mois et le P. LAURENT.
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LES BUREAUX DE MARIAGE DE PARIS : L'OFFRE
/â€˜Ã®â€˜gQÃ‹/ÃŠ\
Ã‰crivez s'il vous plaÃ®t : â€” Un homme jeune encore, noble, douÃ© de belles maniÃ¨res,
dÃ©sireratt S'unir Ã  une dame veuve ou une demoiselle jouissant d'une belle fortune,
prÃ©fÃ©rablement en terres ou en actions de chemins de fer tranÃ§ats. On aurait un
titre au besoin.
Un artiste, dont le talent ne de.â€”
manderait pour Ã©clore que quelques
tends, dÃ©sirerait Ã©pouser une ving-
taine de mille francs de rente dans
l'intÃ©rÃªt de l'art; il serait coulant
sur les accessoires.
Il faut prendre un parti. Ma bonne. nous ne les ma-
rierons jamais. les ï¬lles, elles sont affreuses.
â€” A qui la fauteâ€˜? avec Ã§a que tu n'as pas toujours Ã©tÃ©
laid comme la bÃªte. Je me suis bien mariÃ©e, moi!
r_"_â€™.;_
L'ILLUSTRATION
..â€”J.
Un jeune homme domâ€™: d'un physique
avantageux, mais sans fortune, se cou-
>aererait volontiers a faire le bonheur
d'une veuve dont le premier mari eÃ»t
Ã©tÃ© malingre et soulâ€˜lâ€˜reteux.
/ .â€˜â€™ÃŽâ€˜tljâ€™
/ â€˜ â€˜\(
//-â€™Q: â€œ Ã'i'Ã/l
Monsieur, Ã©tant encore jeune et belle comme vous voyez, je ne peux
conserver prÃ¨s de moi une ï¬lle de dix-huit ans. Mon dÃ©sir serait de la
marier Ã  l'Ã©tranger. Le pÃ¨re ferait une jolie dot.
â€˜.\"INIÃ‡I. â€”- 337.
ET LA DEMANDE
l..\ FEMME nourrie. ur.ux llll.l.ltm~\
DE MIT.
Mais rÃ©gime Â«total; ou ne se
dÃ©voilera que le lendemain du
mariage.
LA SIGNâ€˜OIIA INHS.
Trois fois veuve, d(uirerait
trouver un quatriÃ¨me mari. l'In-
sieurs centaines de mille francs
au Mexique.
ltl"" l\'., difticiles Ã  marier pour cause
du commerce des parents. Belle dot.
M. Gustave de lt., fortement dÃ©cavÃ©, de-
mande une grosse fortune nÃ©cessitÃ©e par les
habitudes les plus Ã©lÃ©gantes.
Le gÃ©nÃ©ral X., sans fortune, mais bien conserveâ€™,
dÃ©sire Ã©pouser la veuve dâ€™un capitaine, qui serait
riche et a laquelle il raconterait ses campagnes.
Pâ€˜? â€â€˜ 9
" Câ€˜
rlâ€˜iÃ¦z â€˜
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Miss X., belle fortune dans Callierine Pochon dite Immune
les Indes, dÃ©sire. s'unir ;â€˜i un de Saint-lâ€˜hur, dÃ©sire Ã©pouser un
hommed'unenature supÃ©rieure beau jeune homme richement dotÃ©
et poÃ©tique. du cÃ´tÃ© du cÅ“ur.
Ayant Iieaurou[i voyagÃ©, et par
suite ayant acquis une fortune assez
ronde, deâ€™sirerait se ï¬xer, acecptL-
t'ait un titre.
Ilâ€™ ."i
. â€˜ "â€œâ€˜ â€™
â€˜li.â€™ â€˜ Il "1 il
1 {ï¬l '
. .
\
iÃ‡'â€˜"Ã‹
â€” Que je donne un coup d'Å“il sur le salon. Dieu! que
de rossignols.
â€” Aujourd'hui, c'est possible, mais demain...
â€” Alors je repasserai.
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L'ILLUSTRATION
LES TABLETTES DU SPHINX
Adresser les solutions et communications,
avant le samedi, Ã  M. EDME SIM9NOT, au
bureau du Journal, rue de Verneuil, 22.
NÂ° 296. â€”â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent cases.
AS(ET ENâ€˜DE llll un lE'EN EAâ€˜ED
ÃŽâ€˜lllN Esâ€˜â€”U-â€”NVâ€”LL VRl-lluâ€”Dâ€”NÃŽ
anannnmnnn
EÃŽRWEÃŽÃ‹ÃŽÃÃŽ
ÃŽÃŽEâ€Hï¬ÃŽÃŽEÃŽÃŽÃnm:E_
ÃŽÃŽTFÃŽTWÃŽÃ‰Å’
ucuvsr
â€”NAâ€”ÃŽÃŽl_ESâ€” EN El m au rr n:
aumnn:mann
Ã¯nmnÃ¯Ã¯mÃ¯Ã¯a
Nâ€œ 297. â€” Cryptographie par substitution.
Mâ€™Itl.ll GUI.
l.lt
n'uru un nom. Mllkltl.l.hsFll
TR Nsini (â€˜.Dl-â€˜BRF xosn Tll 1.npvsr
nusrn.
Nâ€œ 298. â€” CarrÃ© magique.
Former un carrÃ© magique composÃ© des
nombres 1 a 36, en plaÃ§ant aux quatre angles
les quatre termes ilâ€™une progression ar1thmeh-
que ayant pour raison 3, et au_milieii les quatre
termes d'une progression anthmehque ayant
pour raison 5. _
On sait qu'en addiâ€˜ionnant successivement
chacune des six colonnes verticales des six
bandes horizontales et des deux grandes diago-
nales, la somme des quatorze additions devra
Ãªtre toujours la mÃªme. Inutile de rappeler que
les 36 premiers nombres devront tous trouver
place dans le carrÃ© et que . chacun il eux il y
devra figurer qu'une seule fois.
NÂ° 299. â€” LexicologÃ®e.
l. Avec les voyelles A. E. l. en employant
deux fois deux de ces voyelles, et les _consonncs
C. P. BIS. T, en employant deux_ fois deux de
ces consonnes, former un substantif franÃ§ais de
douze lettres. â€˜
Il. Trouver un ensemble de. quatre lettres
qui. la de gauche a droite, puis de droite a
gauche, donne deux mots franÃ§ais:
ll[. Trouver cinq mots franÃ§ais (autres que
nacre, Ã©cran, rance, ancre. crÃ¢ne), qui comâ€”
mencent chacun par une lettre diffÃ©rente et sont
tous exclusivement composÃ©s de ces cinq lettres.
NÂ° 300. â€” Mots en losange.
E
â€˜F?!
ratâ€™.-
CÃ'ï¬‚â€˜lfÃ®Ã¤
Ã¤"'>l">::
c{Ztï¬‚nÅ“
_Transposcr les lettres de ce losange de ina-
Illtâ€˜l'lâ€˜ Ã  former des mots qu'on puisse lire de
gauche Ã  droite et de liant en bas. .
SOLUTIONS ors. rnonins un lit .\Illlllllllllâ€˜.
Solution graphique du problÃ¨me NO 286.
Ã 
TEXTE .
Un maquignon de la ville du Mans
Chez son Ã©vÃªque Ã©taitâ€˜ venu conclure
Certain marcheâ€™ de cherauw bas-normands
Que l'homme saint louait outre mesure:
Vois-lu ces crins? l'ais-lu celle encolure?
Pour charnue Turcs on les rendit au roi.
Turcs, Monseigneur? A d'autres. Je nous jure
Qu'ils sont ehrÃ©ticm ainsi que nous et moi.
JEAN-BAPTISTE lâ€˜.oUssi-:Ar~
Traduction de la cryptographie NÂ° 287.
Il vaut mieur rire arcs IlÃ©mocrile de la folie
des hommes que grmir avec "Ã©rectile sur les
erreurs humames.
.Â»
Cercle cabalistique. â€” Nâ€œ 288.
Il est facile de s assurer que les additions par
circonfÃ©rence, et par diamÃ¨tre donnent bien
toutes pour somme 363.
Lexicologie. â€” Nâ€˜ 289.
l. INCOMMUTABILITÃ‹.
Il. La voyelle U, la consonne M, et les mots:
ALLIER , IL'RAILLE, â€” BALANCE , AMBULANCE,
BRIGADE, communs, -â€” connu. or,eonuu. â€”
sono, MOUCHE, â€” GÃ‰RANâ€˜Iâ€™, ARGUMENâ€™Iâ€˜, â€” INTIME,
IMMUNITIÃ‹, â€” LUTTE, TUHULTE, -â€” nues, null-
CULÃŠ, â€” MENTON, MONUMENT, nomme, !llN0j
TAURE, â€”_ OPALE, AMPOULE, â€” RABOT, TAIIBOUR,
-â€” RAISON, BIARSOUIN, â€” sroÃ¯oUn, nousuoue.
lll. VAUX, gÃ©og.. â€”â€” VAUX, ptur. de val. -â€”
VArx, temps de verbe, â€”â€” VAUD. gÃ©og., â€” VAUT,
â€”â€” VEAU, â€” vs.wx, â€” vos.
Mots carrÃ©s NO 290.
T A P I R
A B 1 M E
P I R 0 N
7 M 0 L A
Il E N A N
SOLUTIONS .1 USâ€˜! ES.
Les 7 solutions. 286 Ã  290. TOUT: Mlles Marie
et AngÃ©lique, Saint-Blond. â€”- M. Georges Lauâ€”
reau. â€”â€” Les joueurs d'Ã©checs du cafÃ© du SiÃ¨cle,
Bordeaux. â€”â€” M. Luet. â€” B. C. D. 0, Paris.
â€” M. de Vieux-Bois, Saint-Omer. â€”â€” A. 15.,
Marseille (avec tout le numÃ©ro prÃ©cÃ©dent, sauf
285). â€”â€” M. Emile Levcaux, id. â€” La basoche
cliartraine du cafÃ© de France, id. Brasserie
de la Monnaie, n" 17, Paris, id., [1. -â€” Mlles
Anna, Marguerite et Tilibi, Paris, R.
6 solutions: Mlle Eglantine Deshays,â€˜Lille.
Tout, sauf 280, l. â€” M. Michel Bail. Tout,
sauf 288. â€” B. L. S. D. 1, cafÃ© Delpon, Carâ€”
cassonne, id. â€”- L. A. l... Bruxelles. id. â€”
M. Pygmalion, Nancy. Tout, sauf 289, l. â€”
Ajax, id.
5 solutions: M, John P.. Anvers, 286, 287
(289, l, HI), avec 282 (284. l.)
4 solutions: ChÃ¢teau de B., 286, 287, 288,
290. â€” E. A , (llcrmontâ€”Ferrand, 287 (289, I,
Il, lll). â€” M. GrÃ©goire Ortmcyer,Angermunde,
286, 287, 288 (289, l). â€” P. V., Saintâ€”Nazaire,
286, 287, 288, 20).
3 solutions et ont-dessous : Mlle Gabrielle Don
de CÃ©pian, Carcassonne, 286, 287, 290 (avec
283). â€”â€” M. Franz Iloutart, Belgique, 286, 287.
288 (avec 281, 282, 283). â€” Un abonnÃ© du bou-
levard Haussmann (289. l. III), 290.
M. Louis Juveneton.287. 290. -â€” Il, Auguste
Capdeville, id. â€” CafÃ© Pucher, Vienne (Autri-
ehe, id. â€” M. le docteur Faucon, Yverdon,
286, 287. â€” M. F. RangÃ©, 288, 290. â€”â€” Les
chemineaux du cafÃ© Belamy, Avranches, 286.
288 (avec 281, 283).
CafÃ© de Tourny. Bordeaux, 286. â€” Mile Ga-
briellc Gastaldi, Turiii, 290.
Solutions du nÂ° 283 parvenus en retard pour
le dernier numÃ©ro: E. .I., cercle Mnrgueritat,
Bourses. â€” .l. L , cafÃ© Bianchi, Saint-Etienne.
â€”- EgarÃ© Ã  Falaise. â€”â€” M. AmÃ©dÃ©e Philip, cafÃ©
Gambrinus, Nimes.
TRANSMISSIONS LOINTAINES DE SOLUTIONS DE
pnouu'zucs ANTÃ‰RIEUIIS: Mme Sophie de .\l..
BohÃ¨me, 281, 282, 283 (284, I. Il, Ill).
M. Fortis, Alexandrie (Egypte), 276, 27:1.
M. Jean 2., Russie mÃ©ridionale, 266. â€”- M. W.
Battemberg, Lisbonne (Portugal), 283.
Bon-s AUX urnes.
M. E. .l., Bourges: Vos recherches sur le
nombre des solutions du cercle 283 sont trÃ¨s-
inteâ€˜rossantes. Votre carrÃ© magique des
64 premiers nombre est parfaitement exact.
M. L. V., Francfurt-sur-Mein: Dans votre so-
lution du nâ€œ 283, tous les diamÃ¨tres donnent
bien pour somme le nombre 100, mais une
seule circonfÃ©rence remplit cette condition. â€”
Votre solution du nâ€œ 279 est. un reclangtcÃ¦ lnon
un carrÃ©. â€”Merci pour le petit carrÃ© magique,
mais nous en avons donnÃ©, en grand nombre,
de plus Ã©tendus. Aujourd'hui mÃªme, vous en
verrez un sous le nâ€œ 298.
M. 1. Z., Russie mÃ©ridionale: SuccÃ¨s com-
plet. Tous nos compliments. Nous varions le
nombre et la disposition des lettres, dans les
cases. pour satisfaire autant que possible tous
nos lecteurs. â€”Merci pour votre aimable lettre.
RÃ©ponse collective: Nous sommes tout heureux
du bienveillant accueil que rencontrent nos
bluettes chez nos lecteurs, et nous remercions
les quatre personnes qui, cette semaine, nous
en adressent gracieusement l'expression.
M. AmÃ©dÃ©e Philip : Votre cercle 288 est
formÃ© dans des conditions qui ne sontpas celles
demandÃ©es. Le nÂ° 283 est hou. -.
M. O. B. Pardon; le triangle 285 ÃœÃ©taÃ®t pas
impossible a trouver puisque Mlles Marie et
AngÃ©lique, de Saint-Gland, l'ont exactement
adressÃ©. Il est vrai t,uâ€™ancune autre solution
ne nous est parvenue; mais leur succÃ¨s prouve
qu'il n'y avait pas impossibilitÃ©.
Emts Stuoitoâ€˜r.
gÃ‹CHECS
w
CENT VINGTâ€”CINQUIÃˆME PARTIE
* â€˜ M'â€œ' Tiinn0Lb,
M. FhHERI â€˜ rend PFll et deux traits.
Blancs. Nosrr.
Ã¢Ii;ieii~ 2 van.
3. F 3e D. 3. P tâ€ :1. 795Â°â€œ. Il._Pzl'lâ€˜.
5. P3FD. Ã .̄ CD3E F.
o. u 5* 'lâ€˜ Ã©ch. ;. B ou D.
7. (â€˜.2â€™R. 7. P5â€™F.
8. F2" F. 8. CR "9 R.
9. Cl.â€˜ F. 9. P 3â€œ CR.
Beau et subtil. Cela coÃ» te un pion
10. F r. Iâ€™. 10. Câ€˜pr. IÃD.
11. lâ€™ {itâ€˜. C. 11. (. pr.'F~
12. (1 pr. C. 12.â€˜ lâ€™ pr. 1..
13. D r. lâ€™. 11 . Il .)Â° BT.
â€˜11.F1%B. 11. F5Â°CÃ©ch.
15. C 3â€˜ F. 15. R 2â€˜ F.
16. Ilogm. T0. 16. F â€˜2Â° 0.
17. 03â€˜ C.
La Dame auraitdÃ¹ Ãªtre jouÃ©e Ã  2e FI).
17. D 2' T.
18. lâ€˜ 3â€œ- F. 18. P4â€ T.
19. F18F. 19. Tll 1e FB.
20. P 4' Tll.
mais celui qui fait
avantage obtient l'Ã©quivalent de son sacrifice en position.
"I. F 5Â° C.
â€˜22. P pr. F.
â€˜23. lâ€™ 4* F.
21. P pr. lâ€˜.
25. I) 3'â€™ FI).
20.
21 .
â€˜22.
23.
21.
â€˜25.
Iâ€™ 4Â° C.
F pr. C.
lâ€™ l'iâ€œ C.
Tl) C.
T pr. P.
Il 8" CÃ©ch. gagne.
J.-A. de R.
NOTES INÃ‰DITES
â€™DÃ©ï¬ons-nous de l'opinion et des conseils de celui qui
n 3 Jamais roussi dans ses entreprises.
n
u -
Ã‡e n'est pas la vÃ©ritÃ© qui nous offense, c'est la personne
qui nous la dit.
.
. .
Je redoute bien plus chez mon ennemi sa crainte que
Q
n o
Il faut un rÃ©el courage pour oser avouer de certaines
s
3
Suivant nos associations historiques, nous aimons ou
nous detestons de certaines villes comme des personnes.
a
. -
_Les caractÃ¨res absolus et tranchÃ©s sont les seuls qui
tuent le droit de prÃ©tendre a Ãªtre appelÃ©s des hommes
. u
Notre voisin n'est pas naturellement plus mÃ©chant que
nous... Le plus souvent il nous critique parce que nous ne
lui avons pas demandÃ© conseil.
.
- .
Ordinairement ce n'est pas du danger que l'on a peur,
Les Blancs voulaient Cpr. Iâ€˜D, mais la mesure de prÃ©-
caution a Ã©tÃ© prise.
sa haine.
peurs.
dâ€™idÃ©al.
sÃ©der.
Exrucmou un onnmen IIÃ‰BUS :
Quelquefois il y a plus de plaisir Ã  dÃ©sirer qu'Ã  pos-
mais de son attente. On a peur de l'inconnu, du je ne sais
quoi. La fascination produite par la menace froide de
certains Ãªtres des lus faibles, nous trouble plus que
'attaque sanglante es plus forts. '
O
Une des plus amusantes excentricitÃ©s des Anglais, câ€™est
leur ardeur a vanter leur climat et la supÃ©rioritÃ© du beau
ciel de Londres sur celui de Paris. C'est pourqui ils
encombrent Paris, sans parler de Boucan, de Marseille, de
nos ports, de nos campagnes. Vous aurez beau leur dire :
( A prÃ©sent, comptez nos FranÃ§ais chez vous >, la force
de ces gens-lÃ  est de ne pas Ã©couter et de ne pas rÃ©pondre.
LOUIS Dinar.



â€œIl rovsutmr. 1877.
Nâ€˜ 1813. â€” 339.
FAITS DIVERS
â€”- CEâ€˜. N'EST bientÃ´t plus avec le fer ou l'acier que. l'on
fabriquera les plaques de blindage pour les navires cui-
rassÃ©s, mais avec la fonte. On a reconnu que la fonte re-
froidie avec de la glace acquiert le poli du verre et une
duretÃ© extrÃªme. [les expÃ©riences faites Ã  Tegel ont dÃ©-
montrÃ© que les cuirasses de fonte ont rÃ©sistÃ© au tir a on-
Irance mieux que des plaques d'acier et des plaques de
fer forgÃ©.
â€”Â» Li: CÃ‰LÃŠBIIF. phare d'Eddystone doit Ãªtre dÃ©moli. Ce
n'est pas qu'il menace ruine, mais le rocher qui lui sert
de base, minÃ© et Ã©branlÃ© par la mer, paraÃ®t ne plus p1â€™c-
senter la soliditÃ© nÃ©cessaire pour le poids qu'il porte. Ce
phare, construit par l'ingÃ©nieur anglais Smeaton et al-
lumÃ© pour la premiÃ¨re fois en octobre 1759, avait rem-
placÃ© un phare en bois construit de 1706 Ã  I708, mais tu-
cendiÃ© le â€˜2 dÃ©cembre 1755. Ce phare Ã©tait le second
Ã©difiÃ© sur ce rocher d'Eddystone, car la premiÃ¨re construc-
tion bizarre en bois avec clochetons, balcons, galeries Ã 
tour, Ã©tait due Ã  un ingÃ©nieur du nom de Wistanley, qui
l'avait Ã©levÃ© en 1696, et qui pÃ©rit en mÃªme temps que
son Å“uvre renversÃ©e tout d'une piÃ¨ce en 1703 pendant
une violente tempÃªte. Le phare actuel d'Eddystone a la
forme d'une haute colonne Ã  bandes concentriques, blan-
ches et rouges, et au lieu de prÃ©senter des lignesdroiles.
comme celles d'une colonne ordinaire ou de nos phares
terrestres. son arÃªte s'intlÃ©chit de la base surle milieu de
de la hauteur en tigne courbe, de telle sorte que les la-
mes viennent y rouler et y amortir leur violence sans
imprimer de secousses Ã  la construction. Celle-ci est du
reste du reste de toute soliditÃ©, car toutes les pierres enâ€”
trent les unes dans les autres, et chaque assise se relie Ã 
la suivante par des dÃ©s de granit. En rÃ©sumÃ©, le phare
d'Eddystone est une espÃ¨ce de monolithe creux.
* l..\ ntzcnencua des couleurs nouvelles ne doit pas
faire perdre de vue le danger que prÃ©sentent certains
produits chimiques. On sait dÃ©jÃ  que les papiers de ten-
tnre contenant des sels d'arsenic sont trÃ¨s-dangereux,
mais voici qu'en Allemagne, ce ne sont plus seulement les
papiers mais les etoflâ€˜es de coton qui sont teintes en vert
gris et rose au moyen de l'arsÃ©mate de soude. Les Chl-
mistes analyseurs ont dÃ©montrÃ© ne ce n'est nullement le
composÃ© colorant qui contient larsenic et prÃ©sente des
dangers, mais le mordant employÃ© pour apprÃ©ter l'Ã©toffe
avant la teinture. (Je mordant est, en effet, l'arsÃ©niate de
soude, combinaison de l'arsenic avec la soude.
â€” UNE THÃˆS-CURIEUSE statistique relevÃ©e ar M. de
Ileauvoir, dans son voyage Ã  Java, constate qii en 1863, il
y a en, dans les territoires appartenant Ã  la Hollande,
â€˜273 hommes mangÃ©s par les tigres; 158 par les croco-
diles; 72 ont Ã©tÃ© broyÃ©s par les rhinocÃ©ros et â€œ2:? sont
morts par suite de morsures de serpents. En outre,
493 individus des deux sexes ont Ã©tÃ© tues par la foudre.
Et pourtant Java est souvent qualifiÃ© de paradis terrestre.
Jeudi 15 novembre, a aru chez l'Ã©diteur FÃ©lix llermet,
7, passage Dauphine, la â€œ â€™t' livraison de la publication ar-
tistique le MusÃ©e du Louvre.
Celte livraison comprend les cinq sujets suivants :
1" SaintÂ» Famille, par Paul VÃ©ronÃ¨se; â€˜:2â€œ Un cavalier
partant pour la promenade, par Albert Guy ; 3Â° La dineâ€™e
des voyageurs, par Jean Miel ; Aâ€œ Le chÅ“ur ( e Notre-Dame,
par Jean Jouvenet; 5â€œ La Providence.
P ETITE GAZETTE
En fait de mode, jamais elle n'a Ã©tÃ© plus sage qu'Ã  prÃ©-
sent; on voit des costumes ravissants et d'un goÃ»t et d'un
style qui font loisir Ã  voir; ce sont particuliÃ¨rement les
Ã©toffes des ln es et les tissus Ã©pais qui l'emportent sur la
soie et le velours. C'est ainsi que la neigeuse, la hourclte,
la loutre des Indes et la vigogne font assaut de nouveautÃ©
et de genre.
La Malle des Indes, avec sa neigeuse, fait dorÃ©s sur le
turf de la mode; composÃ© d'unejupe de faille avec tunique
et paletot rÃ©gent. rien ne constitue un costume d'hiver
plus confortable que celui-ci.
La Malle des Indes a pour ses charmantes clientes les
attentions les plus dÃ©licates; elle expÃ©die franco sa collec-
tion d'Ã©chantillons, et c'est un vrai laisir de voir tous ces
tissus des Indes si riches de ton et ( e coloris.
Pour les Ã©trennes. j'ai remarquÃ© les boites de foulards
assortis; les Surah pour cache-nez, les creemsonn sou-
ples et fins comme du satin, le beau cora, et le foulard
pour les priseurs qui sont SI gourmets de beaux handanos
des Indes. .
La Malle des Indes, passage Verdeau, â€˜.â€™t et 226, :t la plus
riche collection de tissus exotic ues.
Jamais on ne trouvera rien ( â€˜aussi bien Ã©tabli pour les
femmes dÃ©licates que la ceinture-rÃ©gente; ce corset a
toutes les qualitÃ©s pour se faire recommander, et pour ne
trouver que des Ã©loges dans sa maniÃ¨re d'Ãªtre compris au
dire de toutes les femmes.
La ceinture-rÃ©gente de Il â€˜"9â€™ DE Venrus sÅ“urs, 122, me
Auber, a des imitatenrs et des contrefactcurs; aussi
faut-il sur chaque ceinture-rÃ©gente exiger le cachet de la
maison, sinon ce n'est qu'une contrefaÃ§on.
Banoxne ne Sraue.
THÃ‰OPEILE RÅ’DERER ET Câ€œ, REIMS
CRISTALâ€”CHAMPAGNE, 4 4,1â€. Lafayettc, Paris.
MAISON FONDÃˆE EN 1864
L'ILLU S'Iâ€˜lÃ¢ATIONâ€™
Ã©paissir; et noircis par
l'eau Andrea Il. 5 Ilâ€˜.
THEATRE DE LA GUERRE ' ' '
EN EUROPE
publiÃ©e par lâ€˜lllustralion.
Cette carte, dont on a pu apprÃ©cier toute la valeur
demis qu'ont commencÃ© sur le Ilanube les opÃ©rations
mi itaires, est,
Par cela mÃªme qu'elle n'embrasse que la
Turquie d'Europe,
ÃŽ?ULLNA
( II 0 Il E M E )
La. meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ¨rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€” DiÃ¨te peu scrupuleuse. â€”
Se vend partout
Antolne ULBRICH. Directeur
. Contrdle originaire.
LA pL U 5 go M p L ET E Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e:
PÃ¼llnner Blt.terwan-er I
de toutes celles qui ont Ã©tÃ© puhliÃ©esjusqu'ici. En effet,
es deux points oÃ¹ pouvaient Ãªtre portÃ©sles grands coups,
les coups dÃ©cisifs,
Gamolnde PÃ±llnn
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwassor
Le Banube et le- Balkans
_v ont Ã©tÃ© dessinÃ©s dans le plus grand dÃ©tail et traitÃ©s avec
le soin le plus scrupuleux.
l.â€™Illustration a en outre publiÃ© une seconde carte,
tout aussi complÃ¨te, du,thÃ©Ã tre secondaire de la guerre,
nous voulons dire en Asie, ce qui forme avec la premiÃ¨re,
Inson ou PONT-NEUF. Ulster ourson 29â€˜
EN 2 .Hnrns. PLUS DE.â€˜ CIIE"IÃU.Ã GRIS.â€˜
En U F R 0 Nouveau Flacon
Mrdnillc d'or
|-;...,â€˜, i, nu [t .\â€˜nuvuitr,d pu Illlâ€˜l|tllll\ (.oiï¬‚rur< Iâ€˜.IIVOI 6 rr.t,â€”posti-â€˜
Plus Il " r!_â€˜' (\ DÃ©couverte
de CÃÃÃ‚Uâ€˜IL- l..nanspraÅ“dentt
Illrooul GIIâ€˜IAIIIIOIAIKI1â€˜ deschutea a forint . Env.graux ron-
oug.n pnnvu.Onjuâ€˜Crl- IALLEIOI.1 O.r.Bnoli.PlrÃ¿
Un ensemble parfait. nh-olument nullnfnlunt Ã 
tous leu â€˜points (le vue, et (nul dÃ©ï¬e toute
concurrence.
LA CARTE DU TIIÃ‹ATRE DE LA GUERRE EN EUROPE
trÃ¨sâ€”joliment coloriÃ©e, se vend :
AUX BUREAUX DE ( L'ILLUSâ€™Iâ€˜1â€˜A'Iâ€˜ION D
â€˜222, rue de Verneuil. Ã  Paris, et au
DEPOT CENTRAL :
M. S. BUSTE, LIBRAIRE-CÃ›MMISSIÃ›NNAIRE
90, une ou CROISSANT â€”â€” mous
Prix: centimes.
..: YÂ«mÃ¤- wwÃ§-r-..r -*
LE MONITEUR
VALEURÃ‹ A LOTS
PARAISSANT TOUS LES LUNDIS
Publie immÃ©dimâ€™rmenl r/
maniement la liste otâ€˜llciclle
par des tirages de tâ€˜" les valeurs
A N Le mieux renseigneâ€™ e_t lr
- plus complet de tous les jour-
5 2 mm}: financiers.
, on sâ€˜auosnr. :
~... â€œIF-â€œ05 Ã  Paris, 46, rue Lnï¬‚itte.
Nota. â€” Le prix de l'abonnement peut Ãªtre
câ€˜itrnyc f.lL timbresâ€”parle.
- I
ALMANACH DE L'ILLUSTRATION
POUR 1878
(Trente-cinquiÃ¨me : nuÃ©e)
KÃ¤gÃ©nÃ©ameun
Lâ€™Almanacâ€˜h de Iâ€™Illustratzâ€™on nomâ€˜ 1878 forme un
bel album grand inâ€”8', magnifiquement illustrÃ© et
dorÃ© sur tranches. â€” Prix : 1 fr.; par la poste,
1 fr. 25 c.
lits HEVEÃœX n
LLEN
A Å“qull une Immense rÃ©putttlon en Angletcm
u en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendu
un cheveux gâ€˜risla couleur delajeunesse.ï¬‚â€˜aunï¬‚n
Cmtutnoo u BtnntÃ©. s. train chat la. Colï¬‚mn_n
Ã‹-Lâ€”â€”â€”' htunÃ´t: a. u. lama. hal-
Grande \â€™ogÃ¹e Musiralrdr la saison. - Jules Kleln : ('1rurd'.-\rtirl:aut,Tttc de
Linotte,â€™lâ€˜rnite aux Perles. l"â€œ; Radis lIi-srSâ€˜? M": Larme: Il!â€˜ t.â€˜rnrmlilr,â€™ I-â€˜i nlslll
au Champagne, l.â€˜erirrx Pnmpnduur, llt"' l'rinlemps, I ï¬rme de Ivâ€™ru. l'a/i: :It
l'eloiirÃ¦, l.â€˜iiirde â€œnuit, l'au-n, \ alsrs; France AdorÃ©e. M;nrhe; -l. l(lein-Q"'.
VIADE nQINAâ€™
L'Aliment uni au plus prÃ©cieux des toniques.
VIN ARfIÃœD..OUlNÃ€
Et Ã . tous les principes nutritifs solubles de la VIANDE
LE PÃ›RTIFIANT PAR EXCELLENCE
un PIITHISIQUES, Asiâ€˜:uiocr~s. musts nriui.u,
â€˜ (hnulescents. l'ieillzrds, Personnes dÃ©buta.
Ans. MARC, directeur-gÃ©rant.
PARIS. â€” IMPRIMERIE D! F. MARTINET. RUE MIGNON. 3.
Encres typographiques de Ch. I.orillcnx.
GRANULES
Dâ€™ARSÃ‰NIATE D'OR
DYNAMISÃˆ DU Dr ADDISON
LE PLUS ENERGIQUE ET LE PLUS ACTIF DES RECONSTITUANTS
L'ARSENIATE Dâ€˜OR s'impose Ã  toute personne soucieuse du bon Ã©tat de sa santÃ©. Avec un
granule par jour, l'appÃ©tit renaÃ®t, les forces augmentent et la santÃ© s'amÃ©liore rapidement. Aucun
mÃ©dicament ne peut lui Ãªtre comparÃ© dans le: Maladies chroniques de la poitrine et de
l'estomac. les Affections intestinales, les Affections nerveuses, 1â€™AnÃ©mie, 1â€˜E-
IÃ¨lÃlSâ‚¬Ã¤ï¬‚â‚¬Ã®ï¬‚t, les Maladies du sang, lâ€˜Apoplexie, les Maladies de la peau, UlcÃ¨res,
en es, etc.
Plus de dix mille malades doivent aujourd'hui leur guÃ©rison aux Granules
d'ARSENIATE d'OR du Dr Addison. Pour se traiter soi-mÃªme, lire le livre des Malades
abandonnÃ©s (prix : 1 fr.), et la brochure les Maladies sans nom (prix : 60 cent.). Librairie
DENIU, Palais-Royal, Paris. Les deux franco, 1 fr. 75.
LE FLACON : 6 ru. â€” DÃ©pÃ´t central, Pharm. GELIN, 38, r. Rochechouart, et principales Pharmacies.
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LE SPIRITISME DÃ‰VOILÃ‰
Daily Graphie, de New-York, est
exhibÃ© Ã  Eayptian Hall, et on lui a
donnÃ© le nom de Psycho. L'esprit
de Psycho est introduit dans l'intÃ©-
rieur du mannequin avant le com-
mencement de la sÃ©ance Ã  l'aide d'un
compÃ¨re. Au-dessous de l'intÃ©rieur
qu'on livre Ã  l'inspection du public,
sans cependant lui permettre d'y
porter les mains, se trouve un petit
Le aplrlllenne dÃ©vollÃ©.
Au printemps dernier, les mÃ©â€”
diums Ã  la mode de l'autre cÃ´tÃ© de
l'Atlantique exÃ©cutaient un leur dit
de matÃ©rialisation. C'Ã©taient soit des
ï¬‚eurs, soit des serpents qu'ils intro-
duisaient dans l'assemblÃ©e, soi-disant
par la force de leurs conjurations,
mais au milieu des tÃ©nÃ¨bres. Ils
litttliiii 5~ '
[l ' â€˜ M }} llÃœ|i. .
â€˜ l@l~itlÃ¤tï¬‚iltÃ¿liiï¬Ã¿ '/
' A_.. .Â«v*â€™. â€˜
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COUPE DU COMPARTIMENT DONNANT ACCÃˆS AU SPECTRE.
Le raux AUTOMATE. COUPE DE Lâ€™AUTOMATE MONTRANT L'OPÃ‰RATEUR.
combinaisons mÃ©caniques susceptibles de tenir lieu
de combinaisons intellectuelles.
L'automate que reprÃ©sente notre dessin, d'aprÃ¨s le
espace de quelques centimÃ¨tres de hauteur dans
lequel l'esprit de Psycho place ses jambes. Il reste
rephe sur la boÃ®te pendant tout le temps de l'in-
prÃ©tendaient que ces vÃ©gÃ©taux ou ces animaux Ã©taient
dissociÃ©s en atomes parles esprits Ã  leurs ordres, que,
dociles Ã  leur appel, ces atomes passaient au travers
des portes les mieux closes et venaient se
reconstituer suivant leur forme naturelle.
Les sceptiques criaient Ã  l'intrigue, bien
entendu. Ils accusaient les mÃ©diums de les
avoir cachÃ©s sous leurs vÃªtements et de pro-
ï¬ter de l'obscuritÃ© pour les lancer adroite-
ment Ã  la place oÃ¹ on les trouvait lorsque la
lumiÃ¨re revenait.
Pour rÃ©pondre Ã  ces critiques quelques
spirites tirent alors apparaÃ®tre des esprits
dont on pouvait toucher la main. On a er-
cevait leurs traits a lâ€™aide d'une lueur di use
et quand le gaz Ã©tait rallumÃ©, tout avait
disparu. Un des plus cÃ©lÃ¨bres Ã©tait un certain
James A. Bliss qui exerÃ§ait Ã  Boston, et que
l'on n'Ã©tait jamais parvenu Ã  prendre en
dÃ©faut. Vainement des incrÃ©dules avaient fait
partir une allumette ou dÃ©masquÃ© une lan-
terne sourde, jamais on n'avait aperÃ§u la
moindre trace d'un compÃ¨re.
Mais les gens intelligents, qui ont formÃ©
une ligne contre le spiritisme, ont employÃ©
un moyen plus eflicace pour le confondre.
Proï¬tant de l'absence de M. Bliss, ils enva-
hirent sa maison et procÃ©dÃ¨rent Ã  une visite
domiciliaire minutieuse. La plus grande
difficultÃ© fut de s'introduire dans le sous-sol
de cette mystÃ©rieuse demeure, laquelle avait
Ã©tÃ© construite exprÃ¨s. Mais ayant pÃ©nÃ©trÃ©
dans les compartiments rÃ©servÃ©s aux esprits,
il leur fut facile de se rendre compte de ce
qui s'y passait. L'esprit arrivait par l'Ã©chelle
que nous reprÃ©sentons auÂ»dessous d'une
trappe d'une construction admirable, qu'un
compÃ¨re trÃ¨s-habile se chargeait d'ouvrir et
de fermer instantanÃ©ment. La pression Ã©tant
donnÃ©e avec un Ã©crou, la plaque adhÃ©rait
sans bruit au plancher de la chambre, et l'Å“il
le plus exercÃ© ne pouvait reconnaÃ®tre la plus
lÃ©gÃ¨re solution de continuitÃ©. Le rÃ´le d'esprit
Ã©tait jouÃ© par une femme que M.Bliss faisait
passer pour la sienne. Elle Ã©tait trÃ¨sâ€”lÃ©gÃ¨re et
exvrcÃ©e Ã  disparaÃ®tre Ã  la premiÃ¨re alerte.
lly avait dans le sous-sol une garde-robe
parfaitement garnie oÃ¹ se troÃ¹vaient tous les
accessoires et tous les costumes nÃ©cessaires.
M. Bliss fut traduit devant les assises et
acquittÃ© parce qu'il se trouva un jurÃ© qui
refusa de donner son verdict.
Une industrie similaire'est celle qui con-
siste Ã  faire croire que l'on a construit des
L'ALSAGE, enavune EXTRAITE un Voyage aux pays anneÃ¦Ã©s~
(Marpon et Flammarion, Ã©diteurs \
s_pecti_on. Une foisla porte de la botte fermÃ©e.
il_retire sesjambes de dessous la botte, qu'il
fait glisser dans des charniÃ¨res aï¬n de pou-
voir s'en servir comme d'un siÃ© e, etil fourre
sans cÃ©rÃ©monie sa tÃªte dans ce le de l'auto-
mate pour lequel il est chargÃ© de penser.
Puis deux ou trois ï¬celles (ii'il tire Ã propos
lui permettent de prendre es cartes ou les
piÃ¨ces dujeu d'Ã©checs.
Rien n'est plus facile que de voir ce qui
se passe au dehors, car la ï¬gure de Psycho
est faite avec une matiÃ¨re transparente quoi-
que colorÃ©e, de maniÃ¨re que du dehors on ne
s'aperÃ§oive point de ce qui se passe dedans.
eur rÃ©pondre aux calculs, il y a une ma-
nivelle Ã  â€™aide de laquelle on peut tourner
l'aiguille sans aucune difficultÃ©.
Tels sont quelquesâ€”uns des trucs dont on
se sert en pleine lumiÃ¨re de civilisation.
. W. DE FONVIELLE.
Voyage uux puy. annexÃ©s,
Par Victoiâ€˜ Tissot.
Suite et lin du Voyage au.r pays Â«les milliards.
Tout le monde connaÃ®t le Voyage au pays
des milliards. M. Victor Tissot nous en
donne aujourd'hui le complÃ©ment dans ce
nouvel ouvrage, et les nouveaux Ã©diteurs des
galeries de l'OdÃ©on, MM. Marpon et Flam-
marion, ont voulu faire de cette Å“uvre une
publication Ã©minemment populaire.
Ils en ont conï¬Ã© l'illustration Ã  des ar-
tistes parmi lesquels nous remar nous les
noms, aimÃ©s du public, de G.[Dor , Vierge,
Brion, et, nÃ©anmoins, ils le publient en li-
vraisons accessibles aux bourses les plus
modestes. Nous leur prÃ©disons dÃ¨s aujour-
d'hui le plus grand succÃ¨s.
De toutes les publications qui ont paru
depuis la guerre, il n'y en a aucune qui nous
touche de plus prÃ¨s et qui puisse nous intÃ©-
resser davantage.
Ecrit avec une impartialitÃ© complÃ¨te, ce
livre retrace, avec une douloureuse Ã©lo-
quence et avec une Ã©motion sentie, le long
martyre de ceux qui sont sÃ©parÃ©s de la mÃ¨re
patrie et qui lui restent ï¬dÃ¨les. C'est une
oeuvre vraiment nationale et digne de l'intÃ©-
rÃªt de toutes les classes de lecteurs qui veu-
lent apprendre et ne rien oublier.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
L'ordre du jour votÃ© par le SÃ©nat, dont nous avons
publiÃ© les termes la semaine derniÃ¨re, avait Ã©tÃ© ac-
captÃ© Ã  l'avance par le gouvernement : il Ã©tait sans
doute difï¬cile d'y voir une approbation de la conduite
du cabinet; mais il Ã©tait bien plus impossible encore
d'y trouver quoi que ce soit qui ressemblÃ t Ã  de
l'hostilitÃ© ou Ã  de la dÃ©ï¬ance. Le ministÃ¨re a c=pen-
riant maintenu sa dÃ©mission collective, qui paraissait
dÃ¨s le lendemain au Journal ofï¬ciel, et le PrÃ©sident
de la RÃ©publique a dÃ»  s'occuper de le remplacer.
Le prendraitâ€”il Ã©galement dans la droite et per-
sÃ©vÃ©rerait-il dans la politique de rÃ©sistance, ou bien
se soumettrait-il, ferait-il appel aux chefs de la maâ€”
joritÃ© rÃ©publicaine, comme le lui conseillÃ¦ ient plu-
sieurs organes de droite eux-mÃªmes ? Telle Ã©tait la
question qu'on se posait et que le marÃ©chal a tran-
chÃ©e par un moyen,tÂ°rme, en choisissant ses ministres
horsdu parlement et en constituant un ministÃ¨re
d'affaires au lieu d'un ministÃ¨re politique.
La guerre a Ã©tÃ© conï¬Ã©e, avec la prÃ©sidence du
conseil, au gÃ©nÃ©ral de Grimaudet de llochebouÃ©t;
l'intÃ©rieur Ã  M. Welche, prÃ©fet du Nord ; les affaires
Ã©trangÃ¨res Ã  M. le marquis de Banneville, ancien am-
bassadeur; la justice Ã  M. Lepellatier, conseiller Ã  la
cour de cassation; les ï¬nances Ã  M. Dutilleul, ancien
directeur du mouvement des fonds; le commerce Ã 
M. Ozenne, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral; les travaux publics
Ã  M. Graeflâ€˜, inspecteur gÃ©nÃ©ral des ponts et chausâ€”
sÃ©es; l'instruction publique Ã  M. Faye, membre de
l'Institut.
Avant de parler de l'accueil fait Ã  ce nouveau cabiâ€”
net, il importe de rappeler qu'on avait cherchÃ© Ã  re-
prendre l'ancienne combinai=on d'un cabinet prÃ©sidÃ©
par M. Pouyer-Quertier; on Ã©tait arrivÃ© ensuite Ã  un
cabinet Batbâ€˜e; mais, si nous en croyons les rensei-
gnements trÃ¨sâ€”prÃ©cis publiÃ©s Ã  ce sujet par le Moni-
teur universel, M. Ba'bic dÃ©clara en termes trÃ¨s-nets
que, d'aprÃ¨s lui, le nouveau cabinet devait Ãªtre un
( ministÃ¨re de transition, prÃ©parant un ministÃ¨re de
)) transaction )), qu'il devait, dÃ¨s lors, prendre pour
programme une poliique de conciliation et d'apaise-
ment. Cette dÃ©claration amena aussitÃ t́ de vives pro-
testations de 11 part de plusieurs futurs ministres,
qui ï¬rent connaÃ®tre que, d'aprÃ¨s eux, la mission du
ministÃ¨re nouveau Ã©tait de gouverner avec Ã©nergie,
en s'appuyant sur le SÃ©nat pour rÃ©sister Ã  la majoritÃ©
de la Chambre des dÃ©putÃ©s. Entre des tendances
aussi opposÃ©es, l'accord Ã©tait impossible, et le marÃ©-
chal dut reconnaÃ®tre que, comme les prÃ©cÃ©dentes,
cette combinabon ministÃ©rielle n'Ã©tait pas vâ€˜able.
C'est alors qu'il prit la rÃ©solution de former un
ministÃ¨re absolument d'affaires et qu'il ï¬t appeler les
hommes qui lui parurentles plus propresÃ  le fermer,
et dont nous venons de donner les noms.
Le rÃ©chal, en agissant ainsi, avait cru faire
acte, sinon de soumission, du moins de grande con-
cession; il n'a Ã©tÃ© rÃ©compensâ€™: de ses bonnes inten-
lions ni par la Chambre, qui a votÃ©, dÃ©s la premiÃ¨re
sÃ©ance, un ordre du jour de dÃ©ï¬ance contre le nou-
veau cabinet, ni par la presse, qui s'est montrÃ©e aussi
froide et aussi rÃ©servÃ©e que possible, mÃªme du cotÃ©
oÃ¹ le prÃ©cÃ©tent ministÃ¨re avait lroavÃ©.le plus d'ap-
[I].
La Chambre des dÃ©putÃ©s avait cependant letnpÃ©rÃ©
la vivacitÃ© de son attitude, pendant les quelques jours
qui suivirent la chute du ministÃ¨re de Broglie; elle
avait valilÃ© un certain nombre d'Ã©lections de la mineâ€™-
ritÃ© et elle avait mÃªme nommÃ© la commission du
budget; mais lorsqu'elle connut la composition du
cabinet extra-pnlementaire auquel le marÃ©chal avait
cru devoâ€˜r recourir, elle crut que le temps de la pa-
tience Ã©tait passÃ© et que celui de l'Ã©nergie Ã©tait venu.
Le garde des sceaux lui avait donnÃ© lecture de la
dÃ©c'aration collective formuâ€˜Ã©e par ses collÃ¨gues, que
portait en mÃªme temps au SÃ© iat M. le gÃ©nÃ©ral de Ro-
chebouÃ« t et dont voici le texte :
Â«  A la suite des dÃ©bats qui viennent d'avoir lieu
dans les deux Chambres, M. le PrÃ©sident de la RÃ©pu-
blique a cru devoir confier la direction des affaires du
ays Ã  des hommes Ã©trangers aux derniers conflits,
indÃ©pendants vis-Ã â€”vis de tous les partis, Ã  des hom-
mes â€˜qui doivent et qui veulent, pendant la durÃ©e de
leur mandat, rester en dehors des luttes politiques.
C'estdans ces conditions, Messieurs, que nous nous
rÃ©sentoas devant vous pour prÃªter au marÃ©chal de
lacâ€”Mahon le concours qu'il nous a faitl'honneur de
nous demander.
La France a un besoin extrÃªme de calme et de re-
pos. AprÃ¨s une longue pÃ©riode d'ardente agitation, Ã 
une Ã©poque de l'annÃ©e oÃ¹ il importe, au plus haut de-
grÃ©, de faciliter les transactions commerciales, Ã  la
veille de cette grande Exposition universelle qui tou-
che Ã  tant d'intÃ©rÃªts et qui engage l'honneur mÃªme
de notre industrie nationale, il faut, avant tout, se
consacrer Ã  la bonne gestion des affaires.
Ce sera le plus impÃ©rieux de nos devoirs, parce que
c'est le plus pressant besoin du pays et en mÃªme
temps le moyen le plus efï¬cace pour rÃ©tablir entre les
pouvoirs publics les bons rapports nÃ©cessaires au bien
de lâ€™Eta'.
Â»  Nous n'avons pas d'autre mission.
)) Observateurs ï¬dÃ¨ les des lois du. notre pays et
rÃ©solus Ã  ne permettre aucune atteinte Ã  ses institu-
tions, nous respecterons religieusement et nous fe-
rons respecter la Constitution rÃ©publicaine qui nous
rÃ©git...; elle passera intacte de nos mains Ã  celles de
nos successeurs, le jour oÃ¹ le PrÃ©sident de,la RÃ©pu-
blique jugera les dissenliments actuels suffisamment
apaisÃ©s pour prendre un ministÃ¨re dans le Parleâ€”
ment. '
> Jusque-lÃ , nous rempliroas notre lÃ¢chÃ© avec dÃ©-
vouement, avec fermetÃ© et avec prudence, sans autre
prÃ©occupation que d'assurer Ã  la France l'ordre et la
anr.
P M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique vous demande,
Messieurs, de nous aider dans cette Å“uvre d'apaise-
ment et d'intÃ©rÃªt public; il compte, pour cela, sur
votre patriotisme. )
A cette dÃ©claration. la Chambrea rÃ©pondu par une
interpellation immÃ©tiate. prÃ©sentÃ©e par M. de Mar-
cÃ©re, soutenue par MM. Floquet et Germain, et sancâ€”
tionnÃ©e aprÃ¨s un rapide dÃ©bat par l'ordre du jour sui-
vant, votÃ© par 315 voix contre 207 :
Â«  La Chambre des dÃ©putÃ©s,
Â»  ConsidÃ©rant que, par sa composition et ses ori-
gines, le ministÃ¨re du 23 novembre est la nÃ©gation
des droits de la nation et des droits parlementaires;
) Que, dÃ¨s lors, il ne peut u'aggraver la crise qui,
depuis le 16 mai, pÃ¨se si cruellement sur l-s affaires;
Â»  DÃ©clare qu'elle ne eut entrer en rapport avec le
ministÃ¨re etpasse Ã  l'or re du jour. Â»
C'Ã©tait la mise en interdit du nouveau cabinet; les
journaux conservateurs ont sÃ©vÃ¨rement apprÃ©ciÃ© cette
maniÃ¨re de procÃ©der,qui con iste Ã  repousser des
hommes qu'on n'a pas encore en le temps de juger;
les organes rÃ©publicains ont rÃ©pondu que, derriÃ¨ re ce
cabinet,ils entrevoyaient toujours l'ombre de MM. de
Broglie et de Fourtou et qu'on ne leur avait prÃ©sentÃ©
les nouveaux ministres que pour leur arracher le vote
du budget.
Les radicaux sont enchantÃ©s.
La RÃ©publique franÃ§aise ne considÃ¨re que comme
une condamnable ironie les protestations renfermÃ©es
dans la dÃ©claration ministÃ©rielle et relatives aux mi-
sÃ¨res et aux souffrances du pays qui travaille:
Â«  La France, dites-vous, a un besdn extrÃªme de
calme et de repos. Ah! comme vous avez raison, et
comme il serait simple de lui rendre ce repos auquel
elle a droit, ce calme troublÃ© depuis plus de six mois
par la plus dÃ©testab'e des politiques! Vous voulez fa-
ciliter les transactions commerciales du nouvel an?
Allez-vous en. Vous vous intÃ©ressez au succÃ¨s de
l'Exposition? Allez-vous ou. Vous voulez que le tra-
vail reprenne son essorâ€˜? Allez-vous en. Vous voulez
que les bons rapports rrnaisseiit entre les pouvoirs
publics? Allez-vous en. Vous voulez que la France
vive dans la paix et la concordeâ€˜? Allez-vous en.
Â»  Allez-vous eu; mais surtout ne tardez pas, car
tout cela est compromis, et, si vous restiez longtemps
la, tout Crlï¬‚ serait perdu. Â»
Enï¬n, tandis que les journaux lÃ©gitimistes font
leurs rÃ©serves et que les bonapartistes se bornent Ã 
constater qu'ils n'ont pas Ã©tÃ© consultÃ©s, l'Eâ€™stafette
reste Ã  peu prÃ¨s le seul des organes conservateurs Ã 
poursuivre la campagne en faveur d'un cabinet de
gauche : Â«  L'expÃ©rience nouvelle d'un ministÃ¨re de
gauche, dit M. DÃ©troyat, n'est pas pour le marÃ©chal
une expÃ©rience si difficile Ã  tenter. Elle peut mÃªme
devenir, prochainement, trÃ¨s-proï¬table aux conser-
valeurs.
Â»  Ou les rÃ©publicains au pouvoir feront les affaires
du pays, ou ils se montreront impuissants, inca-
pables.
{) Dans le premier cas, le marÃ©chal arriverait tran-
quillement avec eux au terme de son mandat; dans
le second, c'est le pays tout entier qui crierait au
marÃ©chal : ( Renvoyez de pareils ambitieux, et revenez
>Â»  Ã  vos amis. Â»
, Â»  Quand un prÃ©sident de la RÃ©publique, Ã©lu jusâ€”
qu'en 1880, a, Ã  la ï¬n de 1877, c'est-Ã -dire deuxans
avant l'expiration de son mandat, usÃ© du droit de disâ€”
solution, il peut, sans imprudence, renoncer Ã  cette
prÃ©rogative.
) La dÃ©mission, pour lui, vaudrait mille fois mieux
qu'une seconde dissolution. Jamais une seconde dis-
solution n'a portÃ© bonheur-ni proï¬t Ã  ceux qui en ont
Ã©tÃ© les instigateurs. ) _
C'est Ã  peine s'il nous resteda place nÃ©cessaire
pour mentionner les travaux du SÃ©nat, qui a clos la
dtscuSs'on gÃ©nÃ©rale de la nouvelle loi sur le corps
d'Ã©tahmajor, qui a adoptÃ© en seconde lecture le projet
de code rural, qui a nommÃ©M. Grandperret sÃ©nateur
inamovible, par 143 voix contre 135 donnÃ©es Ã 
M. Victor Lefranc, qui, enfin, a adoptÃ©, d'accord avec
le gouvernement. â€˜urgence sur laâ€˜ proposition de
M. Feray et de plusieurs de ses collÃ¨gues, ayant pour
objet la nom'uation d'une commission chargÃ©e de
rechercher quelles sont les causes de la dÃ©tresseÃ 
laquelle sont en proie le commerce et l'industrie, et
quels sont les moyens d'y porter remÃ¨de.
Ã©rnxuoaa
_ On annonÃ§ait, il y a deux jours, un fait militiare
tmpÃ¯ortant : la prise de Rahova par l'armÃ©e roumaine.
Ra ova est situÃ©e sur le Danube, entre Widdin et
Plevna, et prÃ©cisÃ©ment au nord de Wratsa, dont les
Russes se sont emparÃ©s rÃ©cemment. Les armÃ©es russe
et roumaine sont donc maÃ®tresses Ã  l'ouest de Plevna,
de deux points coupant la route de Widdin Ã  l'armÃ©e
d'Osman-Iâ€™acha, dÃ©jÃ  privÃ©e de communications avec
Sella.
D'autre part, une grave nouvelle vient de se rÃ©-
pandre : 0l assure qu'enfin Osman-Pacha aurait
rÃ©ussi Ã  franchir les lignes russes et Ã  sauver sa gar-
nison. Mais d'autres dÃ©pÃªches annoncent toujours
l'ouverture de nÃ©gociations tendant Ã  la reddition de
Plevna; on doit conclure de ces bruits contradic-
toires qu'il n'est pas possible de connaÃ®tre avant quel-
ques jours la vÃ©ritÃ© sur cette situation qui se com-
plique de jour en jour davantage:
-â€”-â€”â€”Wâ€”
Ã‹OURRIER DE ARlS
NW\ Paris ne voulait plus se mettre Ã  table;
les plus intrÃ©pides refusaient de danser; on n'al-
lait plus au thÃ©Ã¢tre; vingt salons Ã©taient ou muets
ou dÃ©serts. Il y avait mÃ©venle dans les magisins,
silence Ã  la Bourse, paralysie dans tout le corps
social. C'Ã©tait au point que Mâ€œ9 ThÃ©rÃ©sa disait un
jour, en rentrant daps sa maison d-â€˜AsniÃ©res:
( Paris est mÃ©connaissable : on n'y fait plus at-
tention Ã  moi. ) En mÃªme temps, une longue
clameur, soulevÃ©e par le vent d'automne, criait
aux Ã©chos: ( Il en sera ainsi tant qu'on n'aura
pas un nouveau ministÃ¨re. ) C'est pourquoi le
chef de l'Etat s'est mis, durant quinze jours, Ã 
chercher autour de lui les Ã©lÃ©ments d'un cabinet,
mais en dÃ©sespÃ©rÃ©, comme un homme qui cher-
cherait une aiguille dans une botte de foin._
Etre ministre, il paraÃ®t que ce n'est plus en-
viable Pendant des siÃ¨cles, c'Ã©tait l'ambition des
plus ï¬ers esprits. Choiseul, exilÃ© Ã  Chanteloup,
se promenait dansle parc avec l'abbÃ© BartbÃ©lemy,
le dernier courtisan de sa disgrÃ¢ce. En vain, l'ai-
mable auteur du Voyage du jeune Anacharsis
cherchait Ã  amuser cette grandeur dÃ©chue en
lui contant des anecdotes, la pensÃ©e du vaincu
Ã©tait ailleurs.
â€” Avoir Ã©tÃ© ministre et ne l'Ãªtre plus, disait-
il en soupirant, c'est avoir Ã©tÃ© en bonne santÃ© et
Ãªtre devenu phthÃ®sique: on en meurt.
Dans les temps constitutionnels, c'estâ€”Ã â€”dire
depuis 1815 jusqu'Ã  nos jours, la proposition a
Ã©tÃ© renversÃ©e; c'est d'Ãªtre ministre qu'on meurt
et souvent de la faÃ§on la plus lamentable. Ce se-
rait Ã  n'en plus ï¬nir, s'il fallait dresser ici
la nomenclature de tous les martyrs du porteâ€”
feuille. Un hÃ t́el, des chevaux, une livrÃ©e, des
dÃ®ners de gala, de grosappointements, beaucoup
d'influence, tels sont les dehors de la fonction;
mais il y a le revers de la mÃ©daille dont il est
juste aussi de tenir compte. M. Victor Cousin fai-
sait en AlgÃ©rie un voyage de convalescence. ll
s'Ã©tait engagÃ© avec une colonne de soldats du
cÃ t́Ã© de la Kabylic. Chemin faisant, il voyait pas-
ser les bÃªtes de somme avec cette redite crois-
sante : ( Hue! hue donc, ministre! 3 S'adressant
alors a un jeune officier prÃ¨s duquel il se trou-
van:
â€” Expliquez-moi donc pourquoi l'armÃ©e donne
ce nom aux muletsâ€˜?
â€” Ma foi, monsieur, rÃ©pondit l'ofï¬cier, j'au-
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rai la fran0hÅ“~9 d'avouer que je n'en sais rien.
rÃ©pondre. _
Sun ce, il interpella un des soldats.
â€”,Dites donc, conducteur, qu'est-ce qu'un
ministre?
â€” Un ministre, mon capitaine, c'est comme
qui dirait un animal, un mulet, chargÃ© des af-
faires,du gouvernement.
Dans le mÃªme ordre d'idÃ©es, le peuple de 5mm-
boul a donnÃ© au grand vizir le surnom de porteâ€”
faix. â€”Mais, pour en revenir Ã  ce que nous di-
sions,â€˜ dans les Ã¢ges nouveaux, Ãªtre ministre, n'a
plus de prestige. D'abord, qu'est-ce qui ne l'a
pas Ã©tÃ©? Qu'est-ce qui n'est pas exposÃ© Ã  l'Ãªtre?
Et que] sort que celui des hommes ui l'ont Ã©tÃ©
sÃ©rieusement! M. de VillÃ¨ le mort fou, le premier
duc Decazes trempÃ© dans l'injure, le prince de
Poligdac et ses collÃ¨gues arrÃªtÃ©s, jugÃ©s, condam-
nÃ©s, poursuivis de cris de mort et ï¬nissant obs-
curÃ©nient en exil; Casimir PÃ©rier, tuÃ© par excÃ¨s
de fatigue; Guizot obligÃ©, pour fuir, de prendre le
dÃ©guisement de l'un de ses valets; et, plus tard,
sous l'empire, dix ou douze, qu'il est superï¬‚u de
nommer et qui ont eu une ï¬n tragique ou tour-
mentÃ©e. Il en rÃ©sulte qu'aprÃ¨s examen on est
amenÃ© Ã  se dire que le jeu n'en vaut pas la chan-
delle.,Ne nous Ã©tonnons donc pas trop si le prÃ©-
sident de la RÃ©publique a Ã©bauchÃ© une douzaine '
de ca, inets avant d'arriver Ã  en former un qui
puisse durer quelques vingtâ€”quatre heures.
zvvm Si les splendeurs de la vie politique ne
touchent plus les hommes, qui donc les_cnpti-
vera ?Â«
Et Ã justement un savant aliÃ©niste faisait Ã  ce
sujet ;une Ã©tude des plus curieuses. En se fondant
sur les faits qu'il a Ã©tÃ© Ã  mÃªme d'examiner, Ã 
propos des cas de dÃ©mence, il disait que la folie
des grandeurs tend Ã  s'eï¬‚acer devant la folie qui
_ â€˜ nous ont promis le bonheur social pour l'an
Mais nous allons le demander Ã  qui pourra mieux i
deux mille!
MM Que de choses intÃ©ressantes il se passe,
du reste, dans les clubs de Paris! '
En ce moment, par exemple, une haute lutte
est engagÃ©e au cercle Grammont-Saint-Hubert,
cet Ã©tat-major composÃ© de gens du monde, de
chasseurs, d'artistes et de sportsmen. Cinq mille.
francs y sont jouÃ©s en cinq mille points de bilâ€”
% lard. Le combat a commencÃ© par un match mÃ©-
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
a pour â€˜objet l'amour de l'or. Ainsi le pouvoir est l
sans â€˜Ã©clat; la gloire n'a plus de sens; l'amour
proprement dit n'existe plus; il n'y a que l'or.
Laseule prÃ©occupation consiste a vouloir deve-
nir riÃ§he. On ne tient pour affaire sÃ©rieuse que
celle , ui mÃ¨ne Ã  la fortune.
â€”' on! mais pourquoi? Allez au thÃ©Ã¢tredu
Vaudevilleet on vous le dira.
Si l'on souhaite tant d'Ãªtre millionnaire, c'est
aï¬n de faire partie'de quelque grand cercle, d'un
club Ã©lÃ©gant et Ã  la mode.
Un.~ sportsman et un auteur se sont associÃ©s
aï¬n de mettre en relief cette vÃ©ritÃ© nouvelle. On
vous parlera plus loin du Club au point de vue
de l'art dramatique ; nous, nous signalons cette
piÃ¨ce â€˜comme un premier coup d'Å“il jetÃ© sur cette
vie du cercle qui, depuis vingt ans, a pris un si
grand dÃ©veloppement a Paris et qui Ã©tendra
bientÃ t́ sa propagande sur la France entiÃ¨re.
Des esprits chagrins ont d'abord prÃ©tendu que
cette innovation Ã©tait Ã  rejeter en ce que c'est une
concurrence faite Ã  la famille. A la rigueur, il est
vrai, â€˜le cercle peut tenir lieu de loyer Ã  qui n'en
- a pas â€˜ou ne veut pas en avoir. On v trouve un
semblant de chez soi souvent fort agrÃ©able. Il y
a uneâ€˜table avec des convives, le jeu sans amÃ¨res
surprises, des journaux, ce qu'il faut pour faire
un courrier, le billard, le trictrac, des livres, la
causerie, un salon de rÃ©ception, une salle de
concert, un musÃ©e, un salon oÃ¹ l'on peut, au
besoin, recevoir des visites. Oui, tout cela est
vrai, 'mais ce n'est pas la contre-partie de la vie
de fainille: c'en serait plutÃ t́ une annexe.
Daâ€˜hs l'origine, il y a quarante-cinq ans, il n'y
avait â€˜en fait de cercle, que le Jockey-Club, lequel
est une importation britannique. Depuis lors,
l'espÃ¨ce a pullulÃ©. IndÃ©pendamment de cette
sociÃ©tÃ© du monde blasonnÃ©, on comptetrois
autres clubs aristocratiques. Il y en a quatre
pour,le haut monde agricole, trois pour la
ï¬nance, cinq pour les colonies Ã©trangÃ¨res, quatre
pour les artistes, vingt, au moins, pour le com-
merce. Il s'en forme de jour en jour dans tous
les quartiers. Un jour viendra oÃ¹ il y en aura
un sur la place Maubert.
' â€”- Au fait, pourquoi pas? Tant de prophÃ¨ tes
morable entre les trois plus forts joueurs connus
de ce bas monde : MM. Maurice Vignaud, Lucien
Piot et un AmÃ©ricain qui dÃ©sire garder l'ano-
nyme. DÃ¨s la ï¬n de la semaine derniÃ¨re, une
. couronne d'amateurs a entourÃ© ces jouteurs glo-
rieux. Aux cinq mille francs d'enjeu se sont vite
mÃªlÃ©s les paris, absolument comme Ã  La Marche
et Ã  Auteuil. -â€” Â«  Dix louis sur M. Piot. â€” Quinze
louis sur I'AmÃ©ricain. Â»  â€” Dieu merci, tous
ceux qui se trouvaient dans ces brillants salons
n'avaient pas la tÃªte tournÃ©e par la politique, la
plus dÃ©cevante des prÃ©occupations. Deux cents
paires d'yeux n'ont pas quittÃ© le tapis vert. Vous
auriez dit une boxe Ã  Londres, un combat de
coqs Ã  Bruxellcs ou un jeu de boules en Hollande.
Bizarre retour des choses humaines! Du temps
de nos pÃ¨res, l'illustre Chamillard, si habile Ã 
pousser la blanche sur la rouge devenait, pour
ce seulmotif, ministre d'un des plus grands rois
du globe. De nos jours, on peut, a l'aide des
mÃªmes procÃ©dÃ©s, c'est le cas de le dire, arriver
Ã  se former le noyau d'un capital. â€˜
Mais en proclamant si haut la gloire des trois
joueurs, le cercle Grammont-Saint-Ilubert, qui
les dit incomparables, est-il bien sÃ» r de son
fait? On cite, Ã§Ã  et la, d'autres amateurs de pre-
miÃ¨re force, lesquels ont, eux aussi, la prÃ©tention
d'Ãªtre les premiers joueurs du monde connu.
N'avez-vous donc pas entendu parler de Carafon,
Ã©lÃ¨ve du cÃ©lÃ¨bre Berger? Carafon est un jeune
tailleur du. faubourg du Temple auquel rien ne
rÃ©siste, Ã  ce qu'on dit. Ily a aussi le gÃ©nÃ©ral D'",
dont nous ne sommes pas autorisÃ© Ã  Ã©crire le
nom en toutes lettres. On parle enï¬n d'un di-
gnitaire ecclÃ©siastique qui rend quatre-vingt-dix-
neuf points sur cent Ã  tout adversaire et qui
ï¬nit toujours par le gagner. Le billard devient
ainsi, comme vous le voyez, une trÃ¨s-belle va-
riÃ©tÃ© du s ort.
A ce sujet, on cite un mot de Carafon qui est
assez beau pour Ãªtre rapportÃ©:
â€” Blondin marche Ã  deux cents mÃ¨tres au-
dessus du Niagara sur une corde tendue; eh
bien, moi, je me ï¬‚atte de faire un carambolage
sur la pointe du pic de TÃ©nÃ©rilfe.
Carafon est un grand homme.
MM Choses puÃ©riles, va-t-on dire. Le temps
n'y est pas. Notre baromÃ¨tre a sa grosse aiguille
sur la tempÃªte. Il faudrait donc des passe-temps
moins Iâ€˜rivoles. Eh! croyez bien que nous ne
perdons pas de vue les choses sÃ©rieuses. Sans
sortir du monde des cercles, disons ce qui vient
de se passer, ces jours derniers, Ã  la SociÃ©tÃ© de
gÃ©ographie. Dans ce club de studieux, on encouâ€”
rage le plus possible ceux des nÃ t́res qui ont
assez d'hÃ©roÃ¯sme pour aller se livrer Ã  l'examen
des terres lointaines. De la partent, par moments,
des colons explorateurs qui, comme Livingstone,
s'en vont Ã  la dÃ©couverte des zones inconnues et
des grands lacs. On y a plus spÃ©cialement fÃªtÃ©
M. Berthault, un ancien Ã©lÃ¨ve de l'Ã‰cole polyâ€”
technique, qui est l'un des plus intrÃ©pides mar-
cheurs de ce siÃ¨cle. Ce voyageur, encore jeune,
a dÃ©jÃ  accompli une mission notable en Cochin-
chine et en Chine, et â€˜il part derechef pour
lâ€™extrÃ©me Orient, avec l'engagement pris d'en
rapporter un trÃ©sor d'observations scientiï¬ques.
M. Berthault, paraÃ®tâ€”il, est fort,attachant Ã 
entendre quand il parle de l'Ã®le Formose, un
pays enchantÃ©, dont les EuropÃ©ens ne connais-
sent guÃ¨re que les marges. DouÃ© de tous les
genres de courage, il a su pÃ©nÃ©trer dans l'intÃ©â€”
rieur, Dieu sait au prix de quels pÃ©rils. Si l'on
doit l'en croire, l'Ã®le Formose, bien digne du
nom qu'elle porte, serait un autre paradis ter-
iv- 18H. â€” 343.
restre, douze mois ï¬‚eurie, toujours tiÃ¨de et ayant
pour dais un, ciel d'un bleu Ã©ternel. Ceylan ne
serait rien Ã  cÃ t́Ã© de ce lieu d'enchantement, et,
par suite d'une inconcevable ironie, â€˜cette Ã®le de
lait et de miel, d'oranges et de perles, d'antilopes
et de paons, ne serait habitÃ©e que par des sau-
vages incapables de distinguer leur droite de
leur gauche! Et il y a, assure-t-on, cent For-
moses dans le monde, et pendant ce temps-lÃ ,
des millions d'hommes valides et Ã©clairÃ©s greâ€”
lottent en Occident, dans la boue de Paris, sous
les brouillards de Londres et sous le grÃ©sil de
Berlin!
La pensÃ©e humanitaire de la SociÃ©tÃ© de gÃ©ograâ€”
phie consisterait Ã  envoyer dans ces pays fÃ©eri-
ques des escouades de colons libres pour y mettre
enï¬n la terre en rapport avec l'homme. Mais une
telle tÃ¢che n'est pas_des plus faciles.â€˜:ll;y;fziuÃ¼tout
Ã  la fois et beaucoup de patience, et}beauÃ§pap de
temps, et beaucoup d'argent. IlÃ©lasd:ilseÃ¿ouena
encore bien des parties de billard de 50001â€˜rancâ€™s'
l
avant qu'on atteigne cet idÃ©al.
MM A propos dâ€™idÃ©al, de millions, de fÃ©erie,
de contes bleus, avez-vous lu le Nabab ? C'est un
roman, non, je me trompe, c'est une sorte de
biographie Ã©crite par M. Alphonse Daudet. En
en disant un mot au courant de la plume, ce n'est
pas de la bibliographie que nous faisons, mais
un bruit de monde que nous relevons. Ce nabad
est-il un personnage imaginaire, un hÃ©ros de
romanâ€˜? Dans une note qui ï¬gure Ã la ï¬n du
livre, l'auteur dit que oui, mais l'opinion publi-
que dit que non. Tout Paris a vu, il y a. une
dizaine d'annÃ©es, le personnage dont on raconte
la vie bizarre et le luxe sans pareil. Sorti du
peuple, il Ã©tait allÃ©, jeune, en Orient et il en
Ã©tait revenu, un beau jour, avec des trÃ©sors.
Tout cela , dÃ©taillÃ© avec d'incroyables raffine-
ments d'analyse est pour sÃ» r, fort amusant et
aussi fort instructif Ã  lire. Pour le reste, l'lllusâ€”
(ration en dira trÃ¨s-prochainement son avis, au
point de vue littÃ©raire. Toujours est-il que le
Nabab est un des Ã©vÃ©nements du jour.
MM Tout rÃ©cemment M. de Cherville a Ã©crit,
dans le Sport, un violent rÃ©quisitoire contre la
race canine. Au grand Ã©tonnement de bien des
lecteurs, il Ã©tait dit dans cet article que le chien
n'est pas toujours l'ami de l'homme, au contraire.
Entrâ€™autres individualitÃ©s qu'il mettait en scÃ¨ne
aï¬n d'arriver Ã  la dÃ©monstration de son thÃ¨me,
M. de Cherville citait le terre-neuve, qu'il
donnait pour un faux ami, toujours gonï¬‚Ã© de
rancune. En mÃªme temps , il rapportait des
faits: Alphonse Karr mordu, Alexandre Dumas
pÃ¨re Ã  moitiÃ© mangÃ©; un peintre de talent for-
tement entamÃ©.
Rien de plus vrai que tout cela, et, trÃ¨s-certai-
nement, il eÃ» t Ã©tÃ© facile d'invoquer bien d'autres
Ã©pisodes du mÃªme genre, celui qui se rapporte,
par exemple, Ã  une cÃ©lÃ¨bre actrice. A
Tout le monde se rappelle Mâ€œÂ° AnaÃ¯s Aubert,
si charmante dans le moinillon de Don Juan
d'Autric/ze, et dans vingt autres rÃ ĺes. La spiri-
tuelle actrice, qui habitait alors une jolie petite
maison Ã  Ville-d'Avray, y nourrissait un grand
chien de Terreâ€”Neuve, assez semblable a un
ours. I
Un jour, il y eut dissentiment entre le chien et
la cuisiniÃ¨re. Celle-ci avait donnÃ© Ã  l'autre un
coup de balai.
â€” Marianne, ne recommencez pas, dit la co-
mÃ©dienne Ã  sa domestique: les terre-neuve ne
sont doux qu'en apparence. Ils ont de la rancune
et se vengent au moment oÃ¹ l'on s'y attend le
moins.
Marianne ne tint aucun compte de cet avis et
se remit Ã  rudoyer l'animal.
Or, Ã  trois mois de lÃ , un soir, en revenant du
thÃ©Ã¢tre, Mâ€œâ€œ AnaÃ¯s Aubert entra dans la cuisine,
oÃ¹ il lui semblait qu'on poussait des cris plain-
tifs. Elle trouva sa domestique Ã  terre, baignÃ©e
dans son sang. Le terreâ€”neuve venait de l'Ã©â€”
trangler.
Pmunsnr Aunnnnann.
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NOUVELLE '
â€” C'Ã©tait le bon temps! soupira le vieux
fraudeur en vidant son verre de' cidre, qu'il re-
posa bruyamment sur la table. En avons-nous
fait des tours l
â€” On- dirait que vous Ãªtes contrariÃ© de ne
plus pouvoir en faire? demanda le sous-brigadier
des douanes, en riant sous cape.
Il savait bien qu'une fois sur le chapitre de
ses anciennes fredaines, Beslin en avait pour
longtemps, et dÃ̈ s lors il pouvait espÃ©rer une in-
vitation Ã  souper pour entendre la suite des
longues histoires de fraude. A vrai dire, ce n'Ã©-
tait pas l'invitation Ã  souper que recherchait le
douanier, c'Ã©tait l'apparition toujours rare et
bienvenue de Wâ€™ Bonne-Marie Beslin; celle-ci
ne se montrait qu'aux heures des repas.
-â€”Oui, certes, jâ€˜e le regrette! dit avec colÃ̈ re
le pÃ©cheur endurci, en tapant la table du poing.
C'Ã©tait une vie cela! Il y avait de tout dans cette
vie-lÃ ! Le danger de la mer, le danger de vos
fusils, toujours prÃªts Ã  partir sur nous, le dan-
ger de se rompre le cou dans les falaises, avec
cinquante kilos de tabac fraudÃ© sur le dos...
Il y avait de quoi s'amuser, au moins! Tandis
qu'Ã  prÃ©sent je suis lÃ , comme un vieux canot
hors de service, Ã  regarder le temps qu'il fait
par la fenÃªtre... Â» â€˜
â€” Savez-vous ce que vous devriez faire, pÃ̈ re
Beslin? insinua le douanier en prenant la prÃ©-
caution de se reculer un peu sur son siÃ̈ ge.
Vous devriez entrer dans les douanes, vous nous
rendriez de fameux services !. . .
â€”- Pipe du diable! s'Ã©cria l'exâ€”confrebandiÃ̈ r
en brandissant son poing sous le nez de son inâ€”
terlocuteur, qui se recula encore un peu. Si vous
n'Ã©tiez pas un bon garÃ§on, vous me payeriez
cher cette mauvaise plaisanterie! Moi, vendre
les nouveaux, quand j'ai Ã©tÃ© quarante ans le moi!-
leur des anciensâ€˜? Mais, si je voulais, je vous di-
rais des tours dont vous ne vous doutez pas, tout
gabelou que vous Ãªtes! Il y a des endroits oÃ¹ nous
cachons des ballots de tabac gros comme un
homme, vous passez devant et vous n'avez pas
seulement le nez assez ï¬n pour le sentir! Tenez,
en voilÃ , du tabac fraudÃ© (il lui passa un pot de
terre commune plein de tabac jusqu'au bord), je
n'en fume jamais d'autre, vous le savez bien! lit
j'irais vendre ces bons garÃ§ons qui me l'ap-
portent!
Le douanier tira sa pipe de sa poche et la
hourra Ã©nergiquement sans souci de la prove-
nance frauduleuse du produit.
â€” Je plaisantais, pÃ̈ re Beslin, dit-il; c'Ã©tait
seulement pour rire un peu. Et vous en avez
donc fait de ces niches, heinâ€˜? Racontezâ€”moi Ã§a,
un peu, pour voir si Ã prÃ©sent je saurais les
Ã©venter.
-â€” Vous? fit le vieux Normand d'un air narâ€”
quois, en clignant un Å“il ; vous, peut-Ãªtre bien;
mais pas les autres, toujours! Tenez, par exem-
ple : un jour nous avions dÃ©barquÃ© au nez de
Jobourg une pleine charretÃ©e de dentelles et de
beau tabac anglais, dans le genre de celui que
vous fumez, et encore il Ã©tait peutâ€”Ãªtre meilleur.
Comme la nuit avait Ã©tÃ© assez mauvaise, ceux
d'en haut, vos douanes, comme vous dites, les
gabelous, comme nous disons, nous avaient
laissÃ© dÃ©barquer tranquillement et le tabac Ã©tait
dans les roches, Ã  l'abri du vent et de la marÃ©e.
Mais au matin, il se met Ã  faire un temps su-
perbe, et voilÃ  les gens qui sortent de chez eux
au soleil, juste comme les limaces quand il
pleut, sauf que c'est toutle contraire,-et par des-
sus le marchÃ© c'Ã©tait un dimanche.
Sous prÃ©texte d'aller chercher des piquets,
j'Ã©tais descendu avec une charrette jusqu'Ã  mi-
cÃ́te et les ballots s'Ã©taient trouvÃ©s chargÃ©s dÃ̈ s
le matin; mais il fallait passer devant un poste
de douanes qui n'existe plus Ã  prÃ©sent...
Le vieux fraudeur s'interrompit pour rire si-
lencieusement, mais de tout son cÅ“ur.
â€”Qu'est-ce qui vous fait rire? demanda le
sous-brigadier, dÃ©sireux de s'instruire dans les I
roueries du mÃ©tier. ' l
-â€” C'est parce qu'il s'est trouvÃ© un capitaine I
dans votre boutique pour prouver au gouver- ,
nement que le poste serait mieux Ã  l'intÃ©rieur 1
des terres. Parbleu! il avait une maison Ã  Her- |
queville, qui appartenait Ã  sa femme, on l'a louÃ©e
pour y loger vos hommes, et Ã  prÃ©sent les bons l
gars se promÃ̈ nent tranquillement sur la cÃ́te de â€˜
par lÃ , leurs ballots de tabac sur le dos, la pipe
Ã  la bouche et les mains dans les poches!
VoilÃ ! Ah, il Ã©tait malin, votre capitaine! Nous .
avons bu quelques bons coups Ã  sa santÃ©, le jour
qu'il a pendu la crÃ©maillÃ̈ re du nouveau poste!
Le sous-brigadier se mordit les lÃ̈ vres, pen-
dant que Beslin riait Ã  gorge dÃ©ployÃ©e.
â€” Eh bien, reprit le fraudeur, quand il eut
assez ri, je laissai'donc ma charrette en bas, et
je m'en allai sur la route pour voir s'il n'y aurait
pas moyen de passer tout de mÃªme. Ah! bien
oui ! Devant le poste, ils avaientmis un banc et ils
se chauffaient au soleil comme des lÃ©zards ! J'Ã©tais
bien embarrassÃ©, quand je vis une bonne femme
qui descendait la route avec un chapelet Ã  la
main, en faisant de grandes enjambÃ©es. VoilÃ 
mon affaire, me dis-je, et j'allai Ã  la rencontre
de la bonne femme. Juste Ã  ce momentâ€”lÃ , c'Ã©tait
bien Ã  la mode d'aller en pÃ̈ lerinage au Bienheu-
reux Thomas, Ã  BÃ©ville, oÃ¹ il y a une source qui
guÃ©rit toutes les maladies, ou du moins qui les
guÃ©rissait dans ce temps-lÃ , car Ã  prÃ©sent j'ai
entendu dire que la dÃ©votion s'Ã©tait bien relÃ¢chÃ©e!
Il y avait aussi des ï¬lles qui allaient lÃ  en pÃ̈ leri-
nage pour trouver des maris. Aller lÃ , Ã§a leur
rÃ©ussit encore, Ã  ce que je crois, car je ne crois
pas qu'on se marie moins qu'autrefois, par ici.
Donc, on allait au Bienheureux Thomas, Ã  jeun,
quand on pouvait, mais on n'avait pas jurÃ© d'y
aller Ã  pied. Je vis tout de suite que la bonne
femme s'en allait aussi Ã  BÃ©ville, car elle Ã©tait
habillÃ©e tout de neuf, et puis le chapelet! Mais
bien sÃ»r, on du moins probablement, ce n'Ã©tait pas
pour y trouver un mari, car elle avait cinquante
Ã  soixante ans. â€” Vous allez en dÃ©votion, ma
bonne dame, lui dis-je en l'abordant. â€” Oui,
mon bon monsieur, rÃ©pondit-elle. â€”â€”C'est bien
loin, BÃ©ville! â€”Ah ! pÃ̈ re, dit la bonne femme avec
un gros soupir, en regardant ses souliers dÃ©jÃ 
blancs de poussiÃ̈ re. â€” Si vous vouliez, lui disâ€”je,
je vous reconduirais un brin, carj'ai la une char-
rette; il y a des piquets dedans, c'est vrai, mais
en se mettant sur la banquette, on n'en souffre
pas. Je vais jusqu'Ã  la Grande-VallÃ©e, derriÃ̈ re
Vauville. â€” Ah! dit la bonne femme, c'est bien
sÃ»r le Bienheureux Thomas qui vous a envoyÃ©
sur mon chemin; je lui dirai des priÃ̈ res pour
vous! â€” Eh bien, venez-vous en par ici, lisâ€”je
tranquillement, vous allez monter dans ma char-
rette. Au bout de deux minutes, nous Ã©tions assis
cÃ́te a cÃ́te, la bonne femme disant son chapelet
et moi conduisant la jument. Jusque-lÃ  les
douaniers ne pouvaient pas nous voir, mais j'Ã©tais
bien sÃ»r que, s'ils me reconnaissaient, ils fouilleâ€”
raient la voiture, et alors tout allait au diable!
Comme nous approchions de la tournÃ©e :
EspÃ©rcz un brin, dis-je Ã  la bonne femme, voilÃ 
mon frÃ̈ re qui est dans le clos d'en haut; je vais
lui dirÃ© qu'il ne m'attende pas pour dÃ®ner. Mais
vous pouvez aller devant, je vous rejoindrai par
le plus court, allez toujours jusqu'Ã  l'entrÃ©e de
Vauville. Ne craignez rien, la jument n'est brin
mÃ©chante. Comme Ã§a, je descendis etje m'en allai
par en haut, la bonne femme conduisant la ju-
ment. Quand les douaniers virent passer cette
bonne femme qui avait l'airsi vÃ©nÃ©rable, condui-
sant sa charge de piquets, ils ne pensÃ̈ rent
pas Ã  mal! Elle s'en alla tout tranquillement
jusqu'Ã  l'entrÃ©e de Vauville, oÃ¹ je la rejoignis.
Alors, je sautai dans la voiture, et je fouetta1 ma
bÃªte qui se mit Ã  trotter. â€” Ah! mon beau mon-
sieur, n'allez pas si dur, criait la bonne femme,
vos piquets qui me piquent dans le dos! Mais
elle avait beau crier, je n'Ã©tais pas d'humeur Ã 
lui rÃ©pondre. ArrivÃ© au ruisseau de la Grande-
VallÃ©e, je la dÃ©posai bien poliment par terre. â€”
.le vous remercie bien, quoique vos piquets
soient rudement pointus. â€” Il n'y pas a de quoi,
lui rÃ©pondisï¬je.lâ€˜Ã®t vÃ©ritablement il n'y avait pas de
quoi, car de ce voyage-lÃ  j'ai bien gagnÃ© quatre
ou cinq cents francs.
â€” C'Ã©tait une bonne idÃ©e, pÃ̈ re Beslin, rÃ©-
pliqua le douanier aprÃ̈ s une courte mÃ©ditation
pendant laquelle il se promit de fouiller dÃ©sor-
mais toutes les charrettes Ã  piquets. Et qu'est-ce
' que vous files de l'argent?
v
â€”llemandez a Bonne-Marie! Son Ã©ducation
m'a coÃ»tÃ© les yeux de la tÃªte; mais aussi, c'est
une demoiselle! Elle a Ã©tÃ© Ã©levÃ©e dans la met!-
â€  ̃leure pension de Cherbourg et elle a son&brevet
de capacitÃ©! Ah! mais! c'est mademoiselle,
c'est mademoiselle Beslin! , f
Le vieux fraudeur se frotta les mollets d'un
air de satisfaction.
â€” Le fait est, pÃ̈ re Beslin, dit le douanier en
tortillant sa moustache, le faitest que Mâ€œ' Bonne-
Marie est une jeune personne douÃ©e de toutes
les perfections; elle fera l'ornement de son sexe
et pareillement celui de son Ã©poux... Si jamais
elle voulait Ãªtre l'Ã©pouse d'un officier des
' douanes, je puis compter sur un avancâ€˜emcnt
prochain et... , _
â€” Ce n'est pas Ã  moi qu'il faut dire cela, mon-
sieur Chamulot, interrompit :Beslin d'un air
narquois, je ne suis pas une demoiselle-Ã̈  maâ€”
r1er. '
â€” Quoi! balbutia Chamulot interdit par
; l'excÃ̈ s de sa joie, vous consentiriez?...
â€” Je ne consens Ã  rien du tout, monsieur le
sous-brigadier, c'est Ã  ma fille de consentir; je
me suis jurÃ© de ne pas m'en mÃªler, ni pour
oui, ni pour non. Adressez-vous Ã  la demoi-
selle.
Chamulot ne se sentit pas assez encouragÃ©
pour exprimer de l'enthousiasme et il se rabat-
tit sur le tabac de fraude dont il hourra sa pipe
avec acharnement. Les deux hommes restÃ̈ rent
un moment silencieux, fumant l'un vis-Ã -vis de
l'autre. La piÃ̈ ce Ã©tait assez vaste, mais basse et
Ã©clairÃ©e par rune seule fenÃªtre, Ã  la mode des
maisons de paysan dans la Hague ; les murailles
Ã©paisses, blanchies Ã  la chaux, recÃ©lalent des
placards aux portes de chÃªne, ornÃ©es de quelques
moulures; la profonde embrasure de la fenÃªtre
Ã©tait lambrissÃ©e de sapin rouge depuis le haut
jusqu'en bas et formait un banc qui continuait
le long de la muraille adjacente, une lourde
table de chÃ¢taignier bloquait le banc Ã  demeure,
laissant Ã  peine la place nÃ©cessaire pour passer.
C'est sur le banc qu'Ã©tait assis le douanier, tan-
dis que le pÃ̈ re Beslin occupait un trÃ̈ sâ€”vieux fau-
teuil dont la paille absenteÂ«Ã©tait remplacÃ©e par
un oreiller de plume, totalement aplati par un
long usage.
La fenÃªtre donnait sur la mer et sur le petit
port dâ€™0monville. Le soleil disparaissait derriÃ̈ re
les hauteurs qui viennent mourir au cap de la
Hague, mais ses rayons Ã©clairaient encore le
sommet des collines revÃªtues de bruyÃ̈ res et
d'ajoncs Ã  fleurs jaunes, vulgairement dÃ©signÃ©s
sous l'appellation bien mÃ©ritÃ©e de piquets. Le
petit fort d'0monville. dÃ©tachait son escarpement
sur le ciel Ã  peu de distance, et, dans le lointain,
sur la mer bleu de lin, on distinguait les dente-
lures de la cÃ́te, si pittoresque et si variÃ©e jus-
qu'Ã  Cherbourg. -
â€”â€” Vous Ãªtes bien ici, dit enï¬n Chamulot en
jetant un coup d'Å“ il au-dehors, Ã  travers les
vitres toujours closes.
â€” Pas richement, rÃ©pliqua Beslin en indiquant
du geste le banc et la table, c'Ã©tait Ã  peu prÃ̈ s
tout l'ameublement, avec un grand lit alcÃ́ve,
aux rideaux d'indienne foncÃ©e, qui occupaitle
fond de la piÃ̈ ce. La cheminÃ©e, au manteau Ã©levÃ©,
abritait un petit tabouret bas, siÃ̈ ge ordinaire
de Bonne-Marie quand elle prÃ©parait le repas;
quelques ustensiles de cuisine accrochÃ©s Ã  des
clous dans la cheminÃ©e, attiraient l'Å“ il par une
paillette de jour Ã©garÃ©e dans ce gouffre noir; la
soupe bouillait tranquillement, suspendue Ã  une
majestueuse crÃ©maillÃ̈ re auâ€”dessus d'un feu de
bois; tout Ã©tait simple, presque pauvre, dans
cet intÃ©rieur de paysan aisÃ©.
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â€” Ce n'est pas la richesse qui fait le bonheur,
rÃ©pliqua philosophiquement le douanier.
â€”C'est vrai, mon pauvre Chamuloh vous
n'Ãªtes pas riche non plus! riposta malicieuseâ€”
ment le vieux fraudeur.
-â€” Qui vous l'a ditâ€˜! ï¬t le douanier en se hÃ©-
rissant subitement.
â€” Mon Dieu! il n'Ã©tait pas besoin de me le
â€˜dire! Ce n'est pas pour son plaisir qu'on sert
dans les douanes!
â€” C'est une arme d'Ã©lite! grogna Chamulot
blessÃ© dans son amourâ€”propre.
.â€” Les pompiers aussi, dit tout doucement
Beslin sans Ã t́er â€˜sa pipe, et c'est eux qui ont le
plus de mal! et avec Ã§a les bonnes gens ont la
mauvaise habitude d'en rire!
Chamulâ€˜ot eÃ» t peut-Ãªtre trouvÃ© quelque rÃ©-
ponse tranchante, mais la porte s'ouvrit et avec
uâ€˜nrayon de soleil couchant un visiteur se prÃ©-
senta sur le seuil.
C'Ã©tait un homme d'une trentaine d'annÃ©es,
vÃªtu d'une cotte de laine et de larges pantalons
de_droguet. Il tira son petit chapeau de feutre
noir et le remitaussitÃ t́, puis il resta sur le seuil,
un panier Ã  la main, un lourd ï¬let sur l'autre
Ã©paule, comme un homme qui attend un encou-
ragement pour entrer.
â€”â€” C'est toi, Belavoine? dit le vieux Beslin en
abritant ses yeux de sa main pour reconnaÃ®tre
son hÃ t́e dans l'Ã©blouissement du rayon d'or
rouge.
â€” C'est moi, pÃ¨re Beslin. Je suis venu voir si
vous accepteriez une petite friture.
â€™ â€” Ce n'est pas moi que cela regarde, mon
garÃ§on. Eh! Bonne-Marieâ€˜?
A cet appel une voix claire rÃ©pondit d'en haut:
Oui! Et un bruit de pas sur le plancher sonore
de l'Ã©tage supÃ©rieur annonÃ§a que la jeune ï¬lle
allait venir.
â€”- Entre donc! dit Beslin Ã  son visiteur.
â€” Nous avons le temps, rÃ©pondit celuiâ€”ci sans
bouger.
Bonne-Marie se prÃ©senta. C'Ã©tait une brune
aux yeux bleus, d'une douceur exquise, mais oÃ¹
brillait par moments le feu d'une malice enfan-
une. '
Le visage ovale avait cette blancheur de
peau, ce rose veloutÃ© particulier aux jeunes ï¬lles
du pays. De beaux cheveux bruns retenus sous
un petit bonnet blanc, des sourcils et des CllS
irrÃ©prochables achevaient la perfection de ce
visage si doux, qu'il ne paraissait beau qu'aprÃ¨s
examen. Elle eÃ» t Ã©tÃ© laide, qu'avec sa douceur
elle eÃ» t paru jolie, mais elle Ã©tait jolie, et les
jeunes gens d'0monville ne le savaient que trop
bien.
â€” VoilÃ  Belavoine qui t'apporte du poisson,
dit le pÃ¨re Beslin a sa ï¬lle pendant qu'elle rÃ©-
pondait au salut de ses hÃ t́es.
â€” Si vous voulez bien accepter une friture,
mademoiselle Bonne-Marie, dit le pÃªcheur avec
un peu d'hÃ©sitation... J'ai choisi quelques petits
poissons Ã  votre intention...
Il Ã©carta le varech qui recouvrait son panier,
etle rayon de soleil litchatoyer les couleurs d'une
douzaine de poissons superbes, rougets, surmu-
lets aux Ã©cailles dorÃ©es, colins au ventre blanc,
brÃ¨mes aux nuances de nacre...
Ilnxnx GRÃ‹VILLE.
(La suite prochainement.)
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La peu-Ion alimentaire de la rue
- de la Vorx-erle.
Sous cette lÃ©gende, notre dessin de remiÃ¨re page
offre la vue d'un Ã©tablissement de bien aisance fondÃ©
par M. Ruelle, propriÃ©taire du bazar de l'HÃ t́el-
(le-Ville. On ne sauraittrop louer la pensÃ©e qui a prÃ©-
sidÃ© a l'enfantement de cette institution destinÃ©e Ã 
venir en aide aux pauvres gens qui ne peuvent dÃ©-
penser chaque jour que quelques sous pour leur nourâ€”
riture. On sait celle que ces malheureux pouvaient se
procurer Ã  un tel prix. GrÃ¢ce au nouvel Ã©tablissement,
dÃ©sormais pour 40 Ã  50 centimes, ils auront un repas
' substantiel et abondant. Il est inutile d'ajouter que
lâ€™Å“uvreestpurement philanthropique et que la spÃ©cu-
lation n'y entre pour rien. Non-seulement le fondaâ€”
teur n'y gagne pas, mais encore il n'y pourrait suf-
tire s'il n'avait consacrÃ© Ã  l'assiette de cette Å“uvre le
revenu de sommes gagnÃ©es dans des spÃ©culations
heureuses.
La pension alimentaire est ouverte depuis le 5 noâ€”
vembre, 18, rue de la Verrerie. L'Ã©tablissement est
un vaste hangar Ã  couverture vitrÃ©e, aux murs ornÃ©s
de cartes gÃ©ographiques, et ou 400 consommateurs
peuvent prendre place ensemble. Il y a deux services :
un le matin, de onze heures Ã  une heure; un autre
le soir, de six heures irhuit heures. Il n'y a naturelleâ€”
ment pas de garÃ§on de salle, et chaque consommateur
va chercher lui-mÃªme son assiette et sa consomma-
tion dans une salle ad hoc. Cette scÃ¨ne, qui ne manque
pas de pittoresque, fait le sujet du croquis qui ï¬gure
au bas de notre dessin.
Ilernan l .
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais a repris Ã  nouveau Hernani,
ce beau drame Ã©clatant de toutes les forces du poÃ¨ te
en ses jeunes annÃ©es pleines de feu et d'inspirat'on.
Les vers ont retenti de nouveau accueillis avec l'en-
thousiasme du passÃ©. Le thÃ©Ã¢tre a fÃªtÃ© cette belle
Å“uvre; il .lui a donnÃ© une mise en scÃ¨ne digne de
lui; il l'a rendue dans une interprÃ©tation des plus re-
marquables. Charles-Quint, c'est Worms que la salle
a acclamÃ© par deux fois et auquel elle a fait le plus
chaleureux et le plus mÃ©ritÃ© des succÃ¨s. Le mono-
logue du quatriÃ¨me acte a Ã©tÃ© un sujet d'ovation pour
M. Worms. Ruy Gomez de Silva, que notre gravure
reprÃ©sente en face de l'empereur, c'est M. Maubant.
Au-dessous de ces deux personnages, notre dessina-
teur nous a donnÃ© la scÃ¨ne d'amour du second acte
dans laquelle Ilernani est aux pieds de doÃ±a Sol.
M. Mounet-Sully, c'est Hernani; Mâ€˜" Sarah Bernhardt
a prÃªtÃ© l'Ã©nergie et le charme de son talent au perâ€”
sonnage de doÃ±a Sol.
Lâ€™lnondatlon,
Tableau de M. Jean Verlias.
Jeanne a cinq ans, elle aime dÃ©jÃ  les fleurs, et dÃ©jÃ 
elle s'exerce a les soigner; en vain l'arrosoir est
lourd, ses petites mains ont l'adresse si elles n'ont
pas encore la force; elle a placÃ© avec soin sur une
chaise la plante et le pot qui la porte, et elle verse Ã 
pleins flots sur la plante, sur le pot, sur la chaise, et
elle verse toujours, heureuse de sentir son fardeau
s'allÃ©ger rapidement, heureuse de rÃ©pandre sur l'ar-
buste la fraÃ®cheur et la vie : en vain l'eau ruisselle
de toutes parts, en vain le plancher se transforme en
un vÃ©ritable lac; l'enfant ne s'aperÃ§oit de rien; elle
est toute a son Å“uvre et toute ï¬Ã¨re de son succÃ¨s.
Tout Ã  l'heure, peut-Ãªtre, le dÃ©sastre lui apparaÃ®tra
immense. irrÃ©parable; Ã  sa joie succÃ©dera le senti-
ment de la faute accomplie; elle n'aura plus assez de
larmes pour la pleurer; et quand sa mÃ¨re rentrera,
elle se prÃ©ripitera dans ses bras pour tout lui avouer
et lui demandera pardon, en disant qu'elle ne l'a pas
fait exprÃ¨s.
Et celleâ€”ci, voyant sa Jeanne si triste et si dÃ©solÃ©e,
se laissera prendre au charme de cette douleur en-
fantine et ne trouvera plus de paroles pour laI grÃ« nder.
Le monument de Chrhstophe Colomb
Ã â€˜ Valparal-o (Chlll).
Ce monument a Ã©tÃ© Ã©rigÃ© dans le carrefour de
Bubio. -
Le piÃ©destal en pierre du Chili, est l'Å“uvre de
Staim (AndrÃ©). Il mesure trois mÃ¨tres cinquante cen-
timÃ©tres de hauteur. La statue a un peu moins de
trois mÃ¨tres. Christophe Colomb est debout sur l'arâ€”
riÃ¨re d'un navire et tient une Ã©pÃ©e de la main droite,
tandis que, de l'autre, il montre la terre.
L'inauguration de ce beau monument, qui est en
bronze, a en lieu le 23 septembre dernier.
La manufacture de SÃ¨vre. s l'aleller de
montage.
Nous avons dit que les piÃ¨ces de porcelaine subissent
dans l'Ã©tuve du four une premiÃ¨re cuisson dite de dÃ©-
gourdi qui leur donne un certaine consistance. Elles
sont alors trÃ¨s-poreuses et c'est en mettant Ã  proï¬t
cette propriÃ©tÃ© qu'elles sont couvertes de la glacure
ouâ€” Ã©mail, plus gÃ©nÃ©ralement appelÃ©e la couverte.
Celle-ci est formÃ©e d'une roche appelÃ©e pegmatite,
qui est un composÃ© naturel de feldspath et de quartz
laiteux, que l'on fait chauffer Ã  un feu violent pour la
rendre friable et la pulvÃ©riser trÃ¨s-ï¬nement entre des
meules de grÃ¨s. Cette poussiÃ¨re de pegmatite est dÃ©â€”
layÃ©e dans une grande quantitÃ© d'eau mÃ©langÃ©e d'un
peu de vinaigre, afin dâ€™oï¬‚'rirl'apparence et la consisâ€”
l
tance du lait. Prenant la piÃ¨ce Ã  glacer, l'ouvrier la
plonge d'une main dans la cuve contenant la solution
prÃ©parÃ©e, la retire de l'autre et la remet Ã  une ou-
vriÃ¨re. Pendant son rapide passage dans le bain d'Ã©-
mail, la piÃ¨ce s'est mouillÃ©e, mais comme la pÃ¢te dÃ©-
gourdie est trÃ¨s-poreuse, elle agit comme un filtre ou
un papier buvard pour absorber l'eau et la poudre
d'Ã©mail en suspension reste dÃ©posÃ©e en couche pulvÃ©â€”,
rulente Ã  la surface de l'objet plongÃ©. L'ouvriÃ¨re Ã 
qui cet objet a Ã©tÃ© remis enlÃ¨ve au moyen d'une lame
mince et tranchante les parties trop Ã©paisses, recharge
au pinceau les couches trop faibles et les points par
lesquels le trempeur tenait la iÃ¨ce au moment de
l'immersion. Enï¬n toute trace e glaÃ§ure est enlevÃ©e
sur les points de contact de la piÃ¨ce avec ses supâ€”
ports. Les grands vases sont plongÃ©s mÃ©caniquement
dans le bain de glaÃ§ure ou bienÂ« la couverte s'applique
au pinceau. C'est quand la couverte est bien sÃ¨che,
que la piÃ¨ce passe au four et subit sa cuisson dite de
grand feu. Elle est alors prÃªte Ã  passer aux mains des
artistes dÃ©corateurs qui, suivant leur genre, y repro-
duisent des ï¬‚eurs, des animaux, des sujets de genre,
des ornements de fantaisie ou bien, y dÃ©posant une cou-
che assez Ã©paisse de barbotine, la travaillerontÃ  l'Ã©bau-
choir comme on le fait de la cire et de la glaise pour en
modeler des ï¬‚eurs, des fruitsou de gracieuses ï¬gures
apparaissant en blanc translucide sur le fond colorÃ©
du fond. Nous n'entrerons pas, pour cette fois, dans
le dÃ©tail de la dÃ©coration de la porcelaine, ne nous
occupant seulement que de ceux de la fabrication, et
rÃ©servant pour une autre occasion la description de
chacun des procÃ©dÃ©s si curieux et des secrets chimi-
ques mis Ã  la disposition des artistes de SÃ¨vres.
Quand les piÃ¨ces ont Ã©tÃ© peintes et dorÃ©es, elles
passent au magasin de vente, ensemblede galeries et
de salles oÃ¹ elles sont exposÃ©es et mises a la dispo-
sition des acheteurs. Mais avant d'arriver Ã  ce but
ï¬nal, quelques-unes ont encore Ã  subir une derniÃ¨re
transformation : elles doivent Ãªtre montÃ©es en bronze.
L'atelier de ciselure et de montage comprend un
certain nombre d'Ã©tablis ayant chacun son Ã©tau et son
tour mis en mouvement par une pÃ©dale. Le ciseleur
reÃ§oit les piÃ¨ces fondues en bronze, les tourne et les
cisÃ¨ le, les ajuste Ã  la place qu'elles doivent occuper,
leur donne le poli ou le grain indiquÃ© par le dessin,
puis quand ces piÃ¨ces, bien prÃ©parÃ©es et terminÃ©es,
anses, pieds, rebords, etc., s'adaptent parfaitement,
il les envoie aux ateliers de dorure. La elles sont do-
rÃ©es, polies ou brunies et passent entre les mains du
monteur qui n'a plus qu'Ã  les mettre en place, a les
assembler avec le vase qu'elles doivent accompagner.
Tel est l'ensemble des opÃ©rations successives qui
amÃ¨nent le bloc de kaolin Ã  l'Ã©tat de brillante porce-
laine blanche livrÃ©e aux artistes et aux dÃ©corateurs.
Cette porcelaine, comme nous n'avons pas besoin de
le dire, est en possession d'une renommÃ©e a la fois
ancienne et universelle. Ce n'est pas seulement le
choix des matiÃ¨res premiÃ¨res, ni le haut prix de la
main-d'Å“uvre qui a Ã©tabli cette renommÃ©e, mais c'est
surtout la perfection d'exÃ©cution, perfection cherchÃ©e
et poursuivie sans jamais nÃ©gliger aucun dÃ©tail de-
puis la naissance de la piÃ¨ce jusqu'Ã  son achÃ¨vement
et sa dÃ©coration. DÃ¨s l'origine de la manufacture jus-
qu'Ã  nos jours, chimistes et artistes se sont constam-
ment prÃ©occupÃ©s de faire mieux encore; telle a Ã©tÃ©
la rÃ¨gle Ã  la uelle se sont conformÃ©s ses directeurs
successifs : oileau, Parant, RÃ©gnierâ€˜, Brongniart,
Ebelman, Regnault et M. Robert, l'aimable et. obli-
geant directeur actuel, enfant de la manufacture puisâ€”
qu'il est fils de l'un de ses peintres, Ã©lÃ¨ve, pour la
chimie, de Brongniart et de Dumas. Sous son admi-
nistration, notre manufacture nationale de porcelaine
a traversÃ© les difï¬ciles annÃ©es derniÃ¨res et elle se prÃ©â€”
pare Ã â€˜briller d'un Ã©clat plus vitâ€˜ que jamais au grand
concours de l'annÃ©e prochaine. P. LAURENCIN.
La reine PomnrÃ©.
Les grands navigateurs du dernier siÃ¨cle, le
franÃ§ais Bougainville et l'anglais Cook, nous ont fait
connaÃ®tre les charmantes Ã®les de l'OcÃ©anie auxquelles
ils donnÃ¨rent le nom de Nouvelleâ€”CythÃ¨re. La science
ne consacra point cette appellation poÃ©tique. Sur les
cartes et dans les livres, nous eÃ» mes l'archipel des
Ã®les Marquises; l'Ã®le principale conserva le nom que
lui donnaient les indigÃ¨nes, Taiti, et devint une des
grandes escales de la navigation dans ces parages
avant que la ï¬Ã¨vre de l'or eÃ» t portÃ© le courant de
l'Ã©migration et de la civilisation europÃ©ennes vers
lâ€™Australie et autres terres analogues. Cela ne changea
rien Ã  la beautÃ© des sites pittoresques, a la douceur
du climat, Ã  la richesse de la vÃ©gÃ©tation, Ã  l'amÃ©nitÃ©
des mÅ“urs. Les descriptions deâ€˜Bougainville portent
encore aujourd'hui le cachet de la vÃ©ritÃ©. Cette terre
ocÃ©anienne est toujours belle, fÃ©conde, et surtout
hospitaliÃ¨ re Ã  l'homme de quelque part qu'il vienne
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Elle est formÃ©e de deux presqu'Ã®les
entourÃ©es d'un â€˜rÃ©cit de corail. Le
centre montagneux, et offre plusieurs
montagnes d'une assez grande attiâ€”
tude: l'OrohÃ©na (2,237 mÃ ẗres);
l'AoraÃ® (2,130), et le Pitohiti (2,000).
La capitale de l'Ã®le, Papeete, depuis un
tiers de siÃ¨cle, a pris de grands de-
veloppements , une extension qu'elle
doit- Ã  l'activitÃ© europÃ©enne. Mais
quel uesmonuments, quelques rues
rÃ©guliÃ¨rement alignÃ©es ne changent
pas le caractÃ¨re d'un pays. Nos corres-
pendants et nos dessinateurs se char-
gent au besoin d'en administrer
la preuve. Ils nous donnent d'une
part la vue de laâ€˜ville principale
oÃ¹ sont concentrÃ©s les Ã©tablisse-
ments que nÃ©cessitent la rÃ©sidence
royale et le protectorat franÃ§ais.
D'autre part, ils nous montrent le type
gracieux de cette femme ocÃ©anicnne
qui est aujourd'hui lÃ©gendaire. On voit
bien qu'elle est la ï¬lle d'un ciel sous
lequel on jouit d'un prin'emps Ã©ternel.
Et autour d'elle, pour lui faire un
cadre, viennent se grouper les vÃ©gÃ©ta-
tions, les sites, les aspects de la mon-
tagne et de la vallÃ©e, les indigÃ¨nes Ã 
leurs occupations, etc., etc. Il lallaut
ne rien omettre si l'on voulait Ãªtre
compris. Quand on est aux antipodes,
on n'a pas les facilitÃ©s de la poste
quotidienne.
Un grand Ã©vÃ©nement â€”grand du
moins pour Taiti â€” donne de l'ac-
tualitÃ© a notre publication. La reine
PomarÃ© est morte et son portrait
devait nÃ©cessairement entrer dans nos
galeries. PomarÃ©, il fut un temps oÃ¹
ce nom conquit en France la plus
grande et la plus rapide des populari-
tÃ©s. On le prononÃ§ait partout. A la
tribune politique au milieu des dÃ©bats
parlementaires les plus orageux, dans
\.2- râ€˜
TAâ€œ1~ â€”- VUE DE Panama, CAPITALE r.r nÃ‰smexcs nr. LA REINE Ponant:
..'v
'.
les boudoirs, dans la rue, et le chan-
sonnier par excellence de Paris le
faisait intervenir dans une de ses plus
joyeuses inspirations. Si le refrain de
Nadaud n'est plus sur toutes les lÃ¨vres,
c'est que nous sommes loin aujourd'hui
del'Ã©poque oÃ¹ l'indemnitÃ© Pritchard
passionnait toutes les tÃªtes et tous les
cÅ“urs.Qui se souvient de cette histoire?
Un missionnaire anglais, qui mÃªlait la
pratique des accouchements Ã . la proâ€”-
pagande Ã©vangÃ©lique, Pritchard, aveu
proï¬tÃ© de sa siluttion dÃ©licate auprÃ¨s
de la reine PomarÃ© pour desservir la
France. Il en Ã©tait rÃ©sultÃ© des actes
d'hostilitÃ©que notre honneur national
ne pouvait supporter. Ainsi pensa un
illustre marin, Dupetit-Thouars, qui,
avec son navire de guerre, reprÃ©sen-
tait la France dans ces parages loin-
tains. En consÃ©quence il inï¬‚igea un
chÃ¢timent exemplaire, et Pritchard ne
fut pas Ã©pargnÃ©. Par cet acte de vi-
gueur, la tranquillitÃ© de nos posses-
sions oeÃ©aniquesÃ©tait assurÃ©e. Mais
lâ€™Angleterre bondit de colÃ¨re. Elle
rÃ©clama pour le. sujet britannique qui
avait Ã©tÃ©, molestÃ©. Une indemnitÃ© (â€˜ut
accordÃ©e Ã  Prilchard. Mais ce ne lut
pas sans peine que le gouvernement
de Louis- hilippe ï¬tnpprouver sa con-
duite par le Parlement. Le nom de la
reine PomarÃ© rÃ©vint bien souvent au
cours de ces dÃ©bats. Depuis lors il est
restÃ© cÃ©lÃ¨bre en France. Au dire de
tous les voyageurs, PomarÃ© du reste
Ã©tait une fort aimable et fort gracieuse
princesse. Elle a_ gouvernÃ© son peuple
sans le molester; elle,hii'a donnÃ© une
prospÃ©ritÃ© que les OcÃ©aniens ne con-
naissaient pas avant nette Ã¢ge. Sont-
ils plus heiireutt-â€˜ÃBâ€˜ougÃ invÃ®lle hÃ©site-
raitÃ  rÃ©pondre. _ Â»
La reine PomarÃ© rÃ©gnait depuis plus
de quarante ans. ; .v; ; G. B
F7â€˜
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De- allures du ehevnl, Ã  propos du PÃ©gase du
groupe 5 le GÃ©nle Â«les Arts, de M. MerdÃª~
Nous recevonslalettre suivante, que nous iusÃ©rons
d'autant plus volontiers dans nos colonnes, que nous
croyons rendre service aux artistes : -
Â«Monsieur le directeur, l'Illustration du l7.de ce
mois donne une magniï¬que copie du haut relief, le
GÃ©nie des Arts, destinÃ© a la dÃ©coration _du l..ouvre.
) (le travail est remarquable, il sÃ©duit. N'est-dp1s
fÃ¢cheux que PÃ©gase prÃ©sente une allure dÃ©fectueuse?
â€˜L'attitude du cheval ailÃ©, mm tre le plot postÃ©-
rieur droit ayant dÃ©jÃ  marquÃ© la premiÃ̈ re foulÃ©e d un
as de alo a gauche. . '
p ) Polir qiie le galop soit juste, la deuxiÃ̈ me foulÃ©e
devrait se, produire parle bipÃ©de diagonal droit, et
c'est le bipÃ̈ de latÃ©ral gauche qui est prÃ©parÃ© et place
pour marquer cette deuxiÃ̈ me foulÃ©e. _
3 Ce phÃ©nomÃ̈ ne constitue le galop dÃ©sunr, allure
dÃ©fectueuse, indigne d'un GÃ©nie des Arts. '
r Par suite de cette irrÃ©gularitÃ© dans lallure,le
pas de galop se terminera par une troisiÃ̈ me foulee,
antÃ©rieure droi'eâ€  ̃et elle devrait Ãªtre antÃ©rieure
gauche. > _' ' _ _
) .le prends la libertÃ©. Monsieur le ductteur, de
vous envoyer un croquis fait Ã  la hÃ¢te; il suffit, pour
faire ressortir, pour vos lecteurs intelligents, terreur
de mÃ©canisme animal que je signale.
) En publiant m'a juste critique et mon pauvre cro-
quis, il me semble. Monsieur le directeur, que vous
rendriez service 51 MM. les statuaires, peintres, etc.;
cela prouverait du moins qu'il y a encore quelques
cavaliers qui savent comment le cheval marche.
) Je suis, etc.â€œ
Â» C. BAABE,
_ n Professeur de locomotion et de haute
u Ã©cole d'Ã©quitation. I
La"compÃ©tÃ©uce'de M. Raabe est tellement recon-
nue, quand il s'agit de traiter la difficile question de
la locomotion; du cheval, que nous indiquons tout
d'abord, parle croquis ci-dessus, la rectification si-
gnalÃ©e, en le remerciant de nous faire entendre son
langage autorisÃ© Ã Ã§propos du GÃ©nie des Arts.
VoitÃ ,donc-la question scientiï¬que rÃ©glÃ©e.
Maintenant une ,Simple observation ou plutÃ́t une
rÃ©serve. , 5 _
En accueillant la rectification n'e M. Raabe, nous
n'avons prÃ©tendu~ donner de leÃ§on ni imposer de loi
Ã  personne; nous devons, croyonsâ€”nous, laisser au
talent du sculpteur son indÃ©pendance artistique.
En effet, â€˜en immobilisant un mouvement violent,
il a voulu â€œdonner une grande animation Ã  son
coursier quiÃ©tait PÃ©gase, cheval ailÃ©, que ses fonctions
mythologiques assujeltissaienl si pÂ«=u'Ã  la terre.â€™
M. MerciÃ©'a pu s'inspirer" des chevaux du ParlhÃ©non,
dont lesâ€  ̃membres ont l'attitude un peu dÃ©sordonnÃ©e
du cabrer. On ne jugera artistiquement l'Å“uvre que
lorsqu'on'verra cette remarquable sculpture de bas en
haut, dans l'endroit pour lequel elle a Ã©tÃ© faite.
Nous proï¬terons cependant de cette occasion pour
rÃ©pÃ©ter qu'on ne saurait trop encourager les artistes
Ã  Ã©tudier les mouvements vrais des chevaux, et nous
nous croyons en mesure d'affirmer que c'est une des
prÃ©occupations du directeur de lâ€™Lcole des Beaux-
Arts. Ã  laquelle s'efforceâ€  ̃de donner satisfaction le
consciencieux professeur d'anatomie, chargÃ© aussi de
l'enseignement hippique des Ã©lÃ̈ ves. lcnx.
â€”â€”â€”'â€”Wâ€”â€”â€”
LE ROMAN DE MARTIAL
NOUVELLE
(Fin)
lX
Le jeun: peintre Ã©tait trÃ̈ sâ€”pÃ¢le et si Ã©mu, qu'il j
semblait avoir peineÃ  se soutenir. Il avait fixÃ© sur
miss Crebizess des regards suppliants.
-â€” ArrÃªtez! arrÃªtez! murmura-H1.
Puis tombant Ã  genoux :
-â€” Oh! si vous saviez comme je vous aime!
ajouta-t-il d'une voix dÃ©faillante.
Miss Crebizess courut a lui et lui prenant les
deux mains:
â€”â€” Eh! allons donc, grand enfant! s'Ã©cria-t-elle.
Il y a longtemps que je le sais.
Martial poussa un cri.
â€”â€” Vous le saviez!
â€” Mais ce n'a pas Ã©tÃ© sans peine que j'ai pu
vous le faire avouer, convenez-en.
Le jeune homme s'Ã©tait relevÃ© et Ã  son tour il .
serrait avec effusionâ€  ̃dans les siennes les deux
petites mains de miss Crebizes_s.. . ~ .
â€” Eh! pour l'avouer, ditâ€”il, il me fallait
d'abord le savoir. Jelâ€™ai avoueâ€™ dÃ̈ s queje l'ai su.
Non. pourtant. Cela n'est pas exact. C'est ce ma-
lin que jâ€™ai reconnu positivement que ce que
j'Ã©prouve pour vous c'est de l'amour, et c'est ce
soir seulement que j'en fais l'aveu. Mais entre ce
soir et ce matin, Ã  la suite d'un incident qui s'est .
produit au moment oÃ¹j'allais accourir icijoyeuse-
ment, franchement, une rÃ©flexion m'est venue
qui m'a tout net arrÃªtÃ©, clouÃ© sur place. Cette
rÃ©ï¬‚exion me serait peut-Ãªtre venue en route,
mais enï¬n je ne l'avais pas encore faite quand a
en lieu l'incident qui l'a provoquÃ©e. AussitÃ́t la
situation m'apparut sous un jour toutâ€  ̃diffÃ©rent.
Ã‰tant donnÃ© le monde comme il est fait, le dÃ©-
noÃ»ment si simple que j'y avais tout d'abord vu,
prÃªtant aux plus dÃ©sobligeantes suppositions, ne
me parut plus possible. lï¬t cela moins encore pour
moi que pour vous. Car, que l'on me supposait
certains bas calculs; que des gens me jetassent
au nez un peu de la boue dont on aurait a si juste
titre le droit de les couvrir eux-mÃªmes, fort du
tÃ©moignage de ma conscience, j'aurais pu en
prendre mon parti, si vous n'aviez pas du en re-
cevoir les Ã©claboussures. Mais penser que l'on v
aurait pu dire que vous, dont le cÅ“ur est si pur
et l'esprit si Ã©levÃ© et si charmant qu'ils prÃªtent Ã 
tout en votre personne, mÃªme Ã  l'imperfection,
un charme souverain; que vous, qui mÃ©ritez
toutes les adorations, vous avez Ã©tÃ© recherchÃ©e
pour autre chose que pour vous-mÃªme, ah!
voilÃ  ce que je ne pouvais souffrir Ã  aucun prix,
admettre sans crâ€™oire me faire le complice des
Ã©diteurs de ces vilenies. Aussi prisâ€”je tout de
suite la rÃ©solution de m'Ã©loigner, de vous fuir,
de partir sans vous revoir, car je me dÃ©ï¬ais de
mon amour, dont la violence pouvait me trahir.
Mais, au lieu de partir, c'est ici que je suis venu
secrÃ̈ tement, en prenant cent prÃ©cautions pour
n'Ãªtre vu de personne, en me glissant le long des
murs, le long des massifs. Je ne sais comment
cela se lit. Ou plutÃ́t, si, je le sais. La jalousie
me conduisait, car je savais l'explication qui
vous avait Ã©tÃ© demandÃ©e. Ce que je voulais? je
l'ignore. Je voulais savoir. Et aprÃ̈ sâ€˜? AprÃ̈ s, je
verrais. Tenez, voyez-vous ce bouquet de noise-
tiersâ€ l̃...
â€” Oui, c'est lÃ  que vous Ã©tiez cachÃ©.
â€” Vous m'aviez vuâ€˜?
â€” Je vous avais vu arriver, car je savais que
vous viendriez.
â€” Comment pouviez-vous le savoir, puisque
vous ignoriez que j'avais connaissance de ce qui
devait se passer iciâ€ !̃
â€”- En Ãªtes-vous bien sÃ»r?
â€”Ahl tenez, je ne suis plus sÃ»r de rien du
tout, sinon que je vous aime et que je suis le
plus heureux des hommes, car je n'ai plus de
raison Ã  prÃ©sent pour cacher mon.amour. Au
contraire, sans crainte qu'on suspecte mes inâ€”
tentions, je puis hautement l'avouer, aspirer li-
brement Ã  votre main, disputer Ã  tout le monde
votre CÅ“ur... '
Martial, en prononÃ§ant ces mots, se retourna,
cherchant des yeux le baron Guichard et ses deux
compagnons. Miss Crebizess se mit Ã  rire.
â€” Oh! dit-elle, cherchez... et vous ne trou-
verez pas. ils sont loin!
â€” Comment?
â€” Proï¬tant de votre arrivÃ©e qui les tirait de
l peine, ils se sont lestementesquivÃ©s et ils courent
encore. Je les observais du coin de l'Å“ il; et sa-
vez-vous ce qui les a mis en fuite, ces chevaliers â€˜?
â€”- C'estâ€ )̃...
â€” PrÃ©cisÃ©ment ce qui vous a fait accourir.
â€” Les misÃ©rables!
â€” Disons les gens pratiques, pour ne pas
nous faire trop d'ennemis, et n'en parlons plus.
. Ne parlons que de nous. Aussi bien, que nous
fait le resteâ€ !̃ Ainsi. vous m'aimez. Ce n'est pas
une question queâ€  ̃jeâ€˜vÃ́us adresse, au moins,
notez. C'est une satisfaction que je me donne.
Car si vous m'aiment monsieur, je vous prie de
croire que de mon cÃ́tÃ©...
â€”â€” Eh bienâ€ !̃
â€” Voyons, vais-je faire mes petites mines,
jouer aussi ma petite comÃ©dieâ€˜? maâ€  ̃foi, tant pis.
Eh bien, franchement, non, monsieur, je ne
vous aime pas...
â€” Pl8ÃŽl-ll?
â€” Ce ne serait pas assez dire.
â€” Ah! mÃ©chante...
â€”-â€” On n'entend parler que de malheurs ,
voyez! Mais il y a si longtemps que celui-lÃ  est
anivÃ©, que j'ai fini par en prendre Ã  peu prÃ̈ s
mon parti. â€˜
â€” Si longtempsâ€˜?
â€” Si longtemps.
â€” Il ne date pas d'aujourd'hui, je le veux
bien; mais d'hier? ' '
â€”â€” Pas mÃªme d'avant-hier.
â€” En tout cas, quand vous Ãªtes vcnuehabiter_
cet hÃ́tel... ' ~
-â€” HÃ©las! le mal Ã©tait dÃ©jÃ  fait. Et, voulez-vous
le savoir, c'est justement pour cela que je suis
venue. Je vous ai aimÃ© avant de vous connaÃ®tre,
avant de quitter Jâ€™AmÃ©riqne, sur le portrait que
je me faisais de vous, d'aprÃ̈ s... d'aprÃ̈ s celui
qu'on m'en avait fait.
â€”â€” Qui?
â€” Ne vous aiâ€”je pas dit quejâ€˜avais Ã©lÃ©Ã Boston?
â€”-â€” Mon oncle JÃ©rÃ́me? Berthe, alors?
â€” Peut-Ãªtre bien, Ã  moins que ce ne soit...
mon petit doigt.
â€”â€” Ainsi vous avez vu Berthe? Elle vous a parlÃ©
de moi? Et quand vous me laissiez raconter mon
histoire... ' '
-â€” Je la connaissais aussi bien ne vous;j'en
conviens. Mais j'avais sans doute de bons motifs
pour vous laisser faire?
â€”â€” De bons motifs?
â€” Je voulais savoir si certain soupÃ§on avait
ou non sa raison d'Ãªtre...
-â€” Quel soupÃ§on ?
â€” Si vous employiez bien le mot qu'il fallait
pour exprimer le sentiment qui vous portait vers
votre cousine; si vous ne disiez pas amour pour
reconnaissance...
-â€” Et la conclusion a Ã©tÃ©... ?
â€” Qu'il pourrait bien y avoir eu chez vous,
en effet. quelque confusion, ce dont Bcrthe (ne
vous hÃ¢tez pas de ju er cet acte, vous vous en
repentiriez), fut aussitÃ́t prÃ©venue, car elle ne
voulait Ãªtre aimÃ©e que pour elle-mÃªme.
â€” Berthe prÃ©venue! Alors je comprends, je
m'explique maintenant sa lettre. Car j'ai reÃ§u
d'elle hier une lettre qui... .
â€”Qui vous a Ã©clairÃ© sur vos propres senti-
ments.
â€” Comment savez-vous...?
â€” Je vous l'ai dit... mon petit doigt! car je
suis un peu sorciÃ̈ re. Je lis en vous Ã  cÅ“ur ou-
vert. -
â€” Alors, s'Ã©cria Martial, avec une visible Ã©mo-
tion, ouvrez-le donc, ce cÅ“ur, et apprenezâ€”moi
ce qu'il renferme au juste, car vraiment j'en suis
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encore Ã  me le demander. Vous dites que lalettre l
de ma cousine m'a Ã©clairÃ© sur mes propres
senâ€” l
LES THÃ‰ATRES
timents_ je le Crois_ Et Cependant une certaine l VAUDEVILLE: Le Club, comÃ©die en trois actes, par
obscuritÃ© n'a pas cessÃ© pour cela de les envelop-
p_er. Il est trÃ¨s-vrai queje vous aime, que je vous
aime profondÃ©ment. Et, en mÃªme temps, il n'est
pas moins vrai, arrangez cela! que je n'ai pas
cessÃ© d'aimer Berthe. Je le sens trÃ¨s-bien. Com-
ment cela peut-il Ãªtreâ€˜? Et comment se fait-il que
je ne craigne pas de vous faire un pareil aveu
quiâ€˜, me semble-H1, ne saurait ni vous offenser
ni vous chagriner. Comment enï¬n ces deux
amours peuvent-ils se partager mon cÅ“ur, non-
seulement sans sâ€™y combattre, mais encore en
s'y accordant si bien. que je ne saurais, je crois,
les y sÃ©parer sans le meurtrir et le dÃ©chirerâ€˜? Ex-
pliquez-moi cela, je vous en supplie, si vous le
pouvez.
â€”â€” Je le peux, rÃ©pondit miss Crebizess en son-
riant, et trÃ¨s-facilement, mais a une condition.
C'est quÃ©vous allez faire exactement ce queje
vais vous dire. , . '
Alors, s'Ã©levant sur la pointe des pieds, lajeune
ï¬lle posa le bout de sont petitâ€˜ doigt sur le front
de Martial. ,
-â€” Maintenant, fermez les yeux , monsieur,
poursuivit-elle, et ne bougez plus jusqu'Ã  ce qu'on
vous appelle.
Martial se prÃªta docilement Ã  ce jeu. Il tour-
naÃ®t en ce moment le dos a l'hÃ t́el.â€˜ Tout Ã  coup,
Ã  un appel de miss Crebizess, il se retourna.
0 surprise! Debout sous le pÃ©ristyle se tenait un
homme grand et gros,aux cheveux grisonnants,
au visage rÃ©joui, que lejeune homme ne pouvait
mÃ©connaÃ®tre. L'oncle JÃ©rÃ´me! C'Ã©tait bien lui.
Etla jeuneï¬‚lle qu'il tenaitpar la main? Elle avait
bien le visage de miss Crebizess, sa taille ï¬ne et
souple, toute sa grÃ¢ce, mais sa bosse, oÃ¹ Ã©tait sa
bosseâ€˜? Plus de bosse l .
â€” Commenees-tu Ã  comprendre maintenantâ€˜?
dit l'oncle JÃ©rÃ´me Ã  Martial en le serrant vigou-
reusement dans ses bras. Eh bien! oui, missCreâ€”
bizess et Berthe, Berthe et miss Crebizess, jus
vert et vert jus. Tu te demandes Ã  que] propos
cette comÃ©dieâ€˜? Ah! voilÃ . C'est la gouvernante de
ta cousine, restÃ©e son amie, cette vilaine et ex-
cellenteâ€˜miss Angelica qui en est l'auteur, ou peut
le dire. A ton sujet elle ne cessait de taquiner
Berthe qui prÃ©tendait qu'il y avait entre elle et
toi une affinitÃ© telle que tu ne pourrais t'empÃª-
cher de l'aimer dÃ¨s que tu la verrais. Et miss Anâ€”
gelica de rire. â€”â€” Oui, oui, disait-elle. â€” Assu-
rÃ©ment. â€” MÃªme pauvreâ€˜? â€” Surtout pauvre. â€”â€”
MÃªme bossue? ajouta-t-elle un jour. -â€” Bossue,
si vous voulez, j'en fais le pari. â€” Tu c0nnaista
cousine : un ange, mais un petit diable. Sur ce,
la voilÃ  partie, et comme, en somme, il n'y avait
pas de danger, je laissai faire, tout en liquidant.
Tu sais le reste. Mais si la bosse Ã©tait une plai-
santerie, et si Berthe vient de la jeter par-desâ€”
sus... le nez de miss Angelica, les millions n'en
sont pas une. Ils sont lÃ , garÃ§on. alignÃ©s tous les
quatre en bonnes valeurs dans un bon coffre-fort;
et avec cela, vois-tu, quand nous le voudrons,
nous pourrons toujours nous en donner... des
bosses.
_Et l'oncle JÃ©rÃ´me, appuyant ses deux mains
sur son ventre, poussa un Ã©clat de rire tel, qu'il
qu'il ï¬t envoler subitementâ€˜tous les oiseaux du
jardin avec â€˜un grand bruit d'ailes. En ce mo-
ment, miss Angelica arrivait sous le pÃ©ristyle.
-â€” Ah! voici la criminelle! reprit l'oncle JÃ©-
rÃ´mc de plus en plus gai. Avancez, miss Angclica,
et. venez entendre prononcer l'arrÃªt qui vous
condamne. Vous avez Ã©levÃ© ma ï¬lle, ce qui ne
vousa pas toujours procurÃ© des jours ï¬lÃ©s d'or
et de soie. Eh bien! ce n'Ã©tait rien. Vous allez
maintenant avoir Ã  Ã©lever ses enfants. Travaux
forcÃ©s.Ã  perpÃ©tuitÃ©...
Alors, se penchant vers la gouvernante, et dÃ©-
signant Martial :
â€”Car, ajouta-t-il Ã  demi voix, voilÃ  un gail-
lard qui me fait l'effet de devoir vous en tailler
deâ€˜la besogne.
â€” Aoh! s'Ã©crialagouvernante en -se cabrant;
Fye! for shame, sir! LOUIS CLODION.
MM. EtlmontlGnndinctcl FÃ©lix Cohen â€” GYMNASE:
Les Mariages d'autrefois, comÃ©die en deux actes,
par M. A. d'Ennery.
et Les femmes n'entrent pas au club, Â»  dit un des
personnages de la piÃ¨ce. Â« r Non. mais elles y rÃ¨-
gnent, ) rÃ©pond l'autre.Toutc la comÃ©die de MM. Gon-
dinet et FÃ©lix Cohen repose sur cette rÃ©plique. Et
maintenant, il a fallu la grande habiletÃ© de main de
M. Gondinet, pour conduire dans le courant du suc-
cÃ¨s le plus mÃ©ritÃ© et le plus vif une piÃ¨ce qui. volon-
tairement et de gaietÃ© de cÅ“ur, se bornait Ã  un
sujet dramatique des plus minces, pour laisser pas-
ser plus librement la mise en scÃ¨ne du Club. Songez-
donc! un acte toutentiersans femmes! Dans lathÃ©ortc
du mÃ©tier d'auteur dramatique, c'est chose impos-
sible qu'une pareille tentative. Et pourtant cette pein-
ture de mÅ“urs, ou plutÃ t́ ce voyage Ã  travers le salon
de cercles, parmi les divans oÃ¹ l'on fume, les fauteuils
oÃ¹ l'on s'Ã©tale, un journal on une revue a la main,
les tables d'Ã©cartÃ© ou de piquet, autour des bil'ards,
autourde la grande table,dutabis vertdu baccarat, dans
le bruit des conversations suivies ou interrompues,
dans l'atmosphÃ¨re Ã©paisse des ctgares, tout cela s'est
exÃ©cutÃ© aux applaudissements de la salle. C'est qu'il
y a bien de la verve et bien de l'esprit dans cet acte
charmant, vivant d'originalitÃ© et de fantaisie. La si-
tuatioâ€˜n s'attarde, le mot joue la partie et gagne du
tem s, en attendant qu'elle arriveâ€˜. Â«  Ma femme! Â»
dit e baron de Morannes, un mari Ã©ternellement
trompÃ©. ( Il y a trois ans queje n'ai entendu parler
d'elle! â€” Faut-il qu'il soit sourd! Â»  rÃ©pond en d
parte Abel de Bornes. Un homme d'esprit que cet
Abel de Bornes: Â«  Pourquoi n'avez-vous rien dit Ã 
diner?â€”â€” Parce que j'ai remarquÃ© que ce sont ceux qui
ne mangent pas qui ont toujours raison. ) Â«  Quel
est ce monsieur qui joueâ€™uux Ã©checs? â€” Un per-
sonnage important! â€” Il fait ce qu'il peut pour
l'Ãªtre. â€”'â€” Et quelle est sa profession? â€”â€” Sous-prÃ©fet
de temps Ã  autre. â€”â€” Les membres du club.passent
devant vous les uns aprÃ¨s les autres, nettement esâ€”
quissÃ©s, dessinÃ©s d'un trait, pris sur le vif: c'est
M. de Chambrois, unjeune_ homme qui n'est pas venu
hiÂ°r au cercle, pourlaisser Ã  son pÃ¨re la libertÃ© de
sa soirÃ©e; pour lui, il dÃ®nait avec sa mÃ¨re, Â«  il Ã©tait
de garde Â» . Quand son pÃ¨re entre au club, Chambrois
quitte la table de baccarat : son pÃ¨re lui porte la
guigne; Ã©tonnez-vous ensuite de la rÃ©ï¬‚exion sui-
vante de ce jeune crevÃ©: ( M. de Morannes ne veut
pas se battre pour sa femme; eh bien, moi, je trouve
Ã§a trÃ¨sâ€”chic. 1Â»  C'est M. de la Grezelte, l'homme de
tous les racontars et de tous les cancans, la portiÃ¨ re
du couvent; M. de Morannes qui a abandonnÃ© la mai-
son conjugale pour le club; le vieux marquis de Lu-
bersac qlll se ruine, et M. de Pibrac qui s'ennuie; le
docteur ClaviÃ©res qui fait un whist entre deux ma-
lades, ou entre deux morts; tout un monde enï¬n que
nous allons retrouver Ã  l'acte suivant, non plus Ã  la
salle des jeux formellement interdite aux femmes;
mais dans les salons du cercle, remplis un jour de
grande reprÃ©sentation au bÃ©nÃ©ï¬ce des pauvres, par
des Dames patronnesses. C'est une fÃªte de charitÃ©
avec des petites boutiques enguirlandÃ©es, festonnÃ©es,
habillÃ©es de joujoux et de bibelots : Les pantins se ha-
lancent aux devantures; les petites tablÂ« s se conver-
tissent en buffet; les macarons se dÃ©bitent Ã  vingt sous
piÃ¨ce. Tout cela est merveilleusement mis en
scÃ¨ne, dans un dÃ©cor des plus charmants, des plus
animÃ©s et des plus pittoresques. Ce club, ce n'est pas
une piÃ¨ce, c'est un spectacle, mais un spectacle, sin-
guliÃ¨rement attachant avec son personnel de femmes
Ã©lÃ©gantes et son monde d'hommes dont chacun est un
type. Et maintenant faut-il vous dire que! est le
orame qui sert de prÃ©texte Ã  cette Ã©tude de mÅ“urs
des cercles? Dors-je vous raconter les amours de
M. Ferdinand de Mauves, pour M'"Â° de Morannes qui
s'est sÃ©parÃ©e avec Ã©clat d'un mari qu'elle dÃ©shonoreâ€˜?
Tenez-vous a savoir pourquoi cette dÃ©classÃ©e, qui n'a
pu faire que M. de Morannes mit l'Ã©pÃ©e Ã  la main
pour elle, veut faire battre M. Ferdinand de Mauves
et M. Rogerde Savenay? Cela n'a, dans le Club, qu'une
importance secondaire. La piÃ¨ce ou, si vous aimez
mieux, ce qu'il y a de ptÃ¨ce, est fort ingÃ©nieuseâ€”
tnent traitÃ©, et le troisiÃ¨me acte se termine par une
scÃ¨ne les plus originales Ã  la grande confusion de
M'â€œ'â€™ de Morannes et Ã  la grande joie de M. de Pi-
brac, qui a retrouvÃ© la paix du mÃ©nage et l'amour de
sa femme. On a applaudi chaleureusement et Pierre
Berton, et Joumard, et Train, et MuniÃ©, excellent
dansâ€˜ le personnage de M. de Morannes; on a fait un
rÃ©el succÃ¨s Ã  DieudonnÃ©, plein d'entrain et de gaietÃ©
dansle rÃ ĺe dâ€™Abel de Bornes, dont il rendtout l'esprit
et toute la ï¬nesse. Mâ€˜le Bartet s'est chargÃ©e du rÃ ĺe
dramatique de M"" de Mauves, M"â€™ RÃ©jane du rÃ ĺe
amusant de Mme de Pibrac; M"' Davray est une grande
et belle personne Ã  laquelle revenait de droit le per-
sonnage de M"" de Morannes et h"" Kalb et Leccmte
ont â€˜complÃ©tÃ©, dans le troisiÃ¨me acte, cet ensemble de
jolies femmes. '
Il ne faut rien moins que l'intervention de la 1cour
de Rome pour apporter un dÃ©noÃ¹ment des plus at-
tendus du reste, aux Mariages d'autrefois que le
ThÃ©Ã¢tre du Gymnase nous a donnÃ©s cette semaine.
Cette comÃ©die en deux actes un peu longuelte, mais
amusante dans qmIques-unes de ses scÃ¨nts sont sou
vaudeville du temps passÃ©; c'est un tour de cartes dra-
matique. A
Par malheur le tour est un put connn.et les cartes
sont un peu usÃ©es; mais enï¬n l'habiletÃ© du prâ€˜estidi-
gitateur sauve ce truc usÃ© et, en ï¬n de compte, le public
a applaudi. Faut-il en demander davantage. Nous
revenons avec M. d'Ennecy Ã  Marivaux, maisÃ  un
Marivaux des plus salÃ©s et des plus Ã©griliards. Ce sont
les jeux de lâ€™hymm et du hasard, ne ces Mariages
d'autrefois. Henri de Maillcbois et ector de Grand-
vallon ont Ã©tÃ© mariÃ©s Ã  deux cousines. Les ï¬ancÃ©s
ont douze ans, les Ã©pouses huit. Le contrat signÃ© les
uns sont rentrÃ©s au collÃ¨ge, les autres au couvent.
La vingtiÃ¨mÂ«  annÃ©e est arrivÃ©e_et les Ã©poux se
cherchent Ã  travers champs. Hector de Grandvallon
retrouve sa moitiÃ©. Mais, hÃ©las! la baronne de
Maillehois, trompÃ©e par les incidents les plus con-
vaincants, se jette dans les bras d'un certain comte
de La Fare qu'elle prend pour son mari. Elle rÃ©con-
naÃ®t son erreur et ï¬dÃ¨ le Ã  son amour pour le comte,
elle impose au baron une quarantaine conjugaleâ€˜ des
plus humiliantes. MalÃ©diction! Ce mari in partibus
va devenir pÃ¨re. Le mÃ©decin de la rourl'afï¬rme.
Nouveau quiproquo. Ce docteur s'est trompÃ©; il a
confondu laâ€˜comtesse de Grandvallon avcc la baronne
de Maillehois. L'honneur des Maillebois est intact,
mais la situation du baron reste toujours la mÃªme.
C'est a ce moment psychologique qu'arrive la lettre
du lÃ©gat. Le mariage de M. de MaillÃ© bois n'est valable
qu'autant que les deux Ã©poux consenliront l'un et
l'autre un nouvel acte de mariage. Henri de Ma [le-
bois prend les choses en homme d'os rit, et
consent au mariage de sa femme avec . de La
Fare. Imbroglio bien compliquÃ© comme vous voyez,
mais d'oÃ¹ Ã©mergent quel nes scÃ¨nes fort amusantes.
Le nouveau ballet de lâ€™ pÃ©ra, le Fandango, n'a pas
de bien hautes visÃ©es. Ce qu'il veut, c'est un prÃ©texte
Ã  un divertissement, dans un sujet des plus simples,
avec un dÃ©noÃ» ment des plus connus empruntÃ© Ã  M0-
liÃ¨re. Le marquis de Luz marie sa ï¬lle au baron de
Flamberge, au grand dÃ©sespoirâ€˜ d'HÃ©lÃ¨neâ€˜ qui aime Al-
bert, dont elle est aimÃ©e. Mais la volontÃ© du â€˜vieux
marquis est inï¬‚exible et le mariage se ferait, n'Ã©tait
l'arrivÃ©e d'une troupe de bohÃ©miens qui jettent le
dÃ©sarroi dans les espÃ©rances du baron. La Carmencita
achÃ¨ve la dÃ©route; la gitans, qui est avant tout du
parti de l'amour et des amoureux, vient au secours
d'Albertetde sa bien-aimÃ©e. Elle prend l'anneau nupâ€”
tial qnele baron a passÃ©au doigt d'HÃ©lÃ¨ne. elle suspend Ã 
son con le portrait que le baron de Flamherge a mis
au cou de sa ï¬ancÃ©e, et quand le nouvel Ã©poux se
prÃ©sente pour conduire HÃ©tÃ¨ne Ã  l'Ã©glise, la Carmenâ€”
cita fait publiquement des reproches Ã  ce mari ni l'a
abandonnÃ©e et qu'elle retrouve. Le baron de "lam-
berge. l'Ã© oux de cette bohÃ©mienne, de cette incon-
nue? Par aitement, et la preuveâ€˜? VoilÃ  l'anneau â€˜et le
portrait du baron. M. de Flamherge, convaincu faci-
tetnent et ahuri de tant d'audace, n'a plusqu'Ã  pren-
dre la oudre d'escampette et Ã  laisserla ptacelibre.
VoilÃ  Ã©lÃ¨ne dÃ©barrassÃ©e de ce nouveau Pourceau-
gnac. C'est tout, mais c'est assez pour faire mouvoir
un ballet, trÃ¨s-hi illant,trÃ¨sâ€”animÃ©, dans un beau dÃ©cor,
avec des costumes cnarmants. La musique de cet acte,
mis en scÃ¨ne par un maÃ®tre en son art, -M. MÃ©rantc,
est de M. Salvayre. Je l'ai trouvÃ©e bien rÃ©servÃ©c,'=bien
discrÃ¨ te en un tel sujet; mais elle est distinguÃ©e et
d'un goÃ» t trÃ¨s-dÃ©licat. Le menuet de la leÃ§on de danse
sent bien son dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle; l'entrÃ©e des bo-
hÃ©miens s'exÃ©cute sur une marche des plus originales;
lâ€™andante du pas des bohÃ©micns est charmant, et les
variations de danse de la Carmencita sur un vieux
.pas sont des plus heureuses. La marche des soldats,
troublÃ©e par le habit de la guitare et le brouhaha des
tambours de basque, a Ã©tÃ© des plus applaudi's. Le
morceau de la quÃªte a dÃ©cidÃ© le succÃ¨s de cet Ã©lÃ©gant
ballet, que Il "â€œ Beaugrand danse et mime avec beau-
coup d'as rit, de vivacitÃ© et de grÃ¢ce. Chose rare! un
danseur, Vasquez, a triomphÃ© de la froideur haâ€”
bituelle de la salle envers les danseurs; pour Ãªtre
juste, il me faudrait citer en grande partie le gracieux
personnel fÃ©minin de M. Halanzier. Mais je mâ€™arrÃªte;
cet article n'est pas une nomenclature.
M. SAVIGNY.
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Les cÃ¨om:s ou I.IBAN.
La F0! Ãªl.
lecture. On voit que l'auteur connaÃ®t son
sujet, qu'il l'aime, qu'il s'est plu Ã  errer
sans les grands arbres, chÃªnes. sapins,
charmes, bouleaux, cÃ¨dres, qu'il a vÃ©cu
dans les profondeurs de cettc1â€™oreâ€˜t, qui
n'a plus pour lui de mystÃ¨res. Aussi avec
quel amour il en raconte l'histoire depuis
le paradis terrestre, cette f0rÃ©t enchantÃ©e
jusqu'aux maquis de la Corse et aux
halliers du Ma'ne, si souvent l'ouleâ€™s d'un
Le Luâ€˜zvns.
Gravures extraites de La ForÃªt, par EugÃ©ne Muller.
,â€”...> n ..
Livre charmant et de la plus attachante liftâ€˜
p
pas furtif par Jean Chouan; et sa lÃ©gende:
les fÃ©es, Odin, le grand veneur; et sa vie:
ce que dit le chÃªne et ce que chante la
plante, comment elle naÃ®t, comtncnt elle a
souvent Ã  lutter pour la vie, et comment
elle meurt de mort naturelle ou de mort
violente; et son rÃ ĺe: de quelle faÃ§on elle
produit les sources tout en empÃªchant la
formation des torrents; et ses habitants:
bÃªtes et gens. Voici le cerf au poitrail bien
rebondi, ï¬Ã¨rement rengorgÃ© dans son jabot
brun, campÃ© droit sur ses longues jambes
et portant haut ses superbes rainures Ã©va-
sÃ©es; puis viennent le chevreuil et le daim
plus fins et plus Ã©lÃ©gants,â€˜ et le liÃ¨vre et
maÃ®tre Jean Lapin, et les familles de carâ€”
na=siersz loups et renards, etson monde
d'oiseaux: faisans, perdrix, coqs et poules
de bruyÃ¨re , merlcs , grives , loriots,
gcais, et les becs-ï¬ns, et tant d'autres,
et les myriades d'insectes . depuis le
moucheron imperceptible jusqu'Ã  la grande
libellule et â€˜au hanneton. Les hommes
de la forÃªt ont encore fourni Ã  l'auteur
ll matiÃ¨re d'un chapitre des plus intÃ©-
Ux Cnouxx.
rassants. Parmi ces hommes, ï¬gurent en
premiÃ¨re ligne les gardes, les chasseurs
et les braconniers: braconnier amateur ou
chasseur sans permis, braconnier de pro-
ï¬ssion, vagabond sur qui l'amende est
sans prise et pour qui la prison n'est qu'un
relais ou il mÃ©dite de nouvelles ruses pour
le jour de sa sortie. Quant aux types de
chasseurs,je vous laisse Ã  penser la variÃ©tÃ©.
TrÃ¨s-bien fait, trÃ¨s-bien Ã©crit, magniï¬-
quement illustrÃ© de nombreux dessins, cet
ouvrage ne peut manquer d'obtenir un
succÃ¨s aussi grand que lÃ©gitime.
Les Connsxux.
â€”â€” Gravures de MÃ©aulle. â€” P. Ducroq, Ã©diteur.
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Les TABLETTES ou SPHINX
, Adresser les solutions et communications,
avant le samedi, Ã  M. EDME SIMONOT, au
bureau du Journal, rue de Verneuil, 2:2.
Nâ€œ 301 â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent. cases.
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Nâ€˜ 302. â€” Cryptographie par substitution.
GTIIMBGIIBTR NTFBIIBXKD: tâ€˜.IISTKDIIIII)
QBDR CSIâ€™BI.LDD, â€˜lâ€˜ll l)lt IIITBII XKD l"l'
STKBFFD llD NIâ€™SMBDIIII NPL,P GB\â€™I)S
ZBGIIBTIlBI'BSD Z'Kll YKOTSBLNJâ€˜.
Nâ€œ 203. â€”â€” Une rÃ©partition.
Un capital est rÃ©parti entre lusieurs copar-
tageants: le premier prÃ©lÃ¨vel 00 francs elle
quinziÃ¨me du surplus; sur ce qui reste, le
second prÃ©lÃ¨ve 2000 francs et'le quinziÃ¨me du
surplus; le troisiÃ¨me 3000 francs et le quinziÃ¨me
du surplus; le quatriÃ¨me, 4000frnncs et le quin-
ziÃ¨me du surplus, et ainsi de suite jusqu'Ã  Ã©pui-
sement.du capital. L'opÃ©ration faite. tous ont
encaissÃ© la mÃªme somme. Quel Ã©tait le montant
du capitalâ€™? Combien y a-t-il en de repartaâ€”
geautsâ€˜? Quzlle est la somme qu'a encaissÃ©e
chacun d'euxâ€˜?
NO 304. â€” Lexicologie.
l. Avec les voyelles A. E. l, en employant
trois fois une de ces voyelles et deux lois une
autre, et les consonnes B. L. Il. 'lâ€˜, en employant
deux fois une de ces consonnes, former un 11101
franÃ§ais de onze lettres qui n'est pas un
substantil.
Il. Dans le .mot PAPIER, remplacer une des
voyelles par une consonne, ot,4wewleslettres
ainâ€˜si obtenues, former l'inï¬nitif d'un verbe
franÃ§ais.
lll. Devant une voyelle suivie de deux con-
sonnes, placer successivement six lettres dillâ€˜Ã©-
rentes et formerninsi au moins six mots franÃ§ais
de quatre lettres (les trois derniÃ¨res identiques.
NO 305. â€” Mots carrÃ©s.
Il Il Il Il
M A .â€™ll 3\
E C C L
F I E l-
Moditicr la disposition des seize lettres dans
le carrÃ©, de maniÃ¨re Ã  former qn'atre mots
qu'on puisse lire de, gauche a droite et de Inuit
en bas.
SOLUTIONS DES PROBLÃˆMES DU l1â€˜ litllâ€™tâ€˜llllltlÃ¤
Solution graphique du problÃ¨me nÂ° 291.
\.
TEXTE.
Mon voisin Jean qui s'Ã©coute et sâ€˜admire
lise a la potnle et rale le bon mot:
l)eputs trente ans que seul il se fait rire,
filon voisin Jeun n'a fait rire qu'un sot.
Traduction de la cryptographie nâ€˜ 292.
Les sols depuis .â€™lï¬‚gltlnl sont en majoritÃ©.
Solution du problÃ¨me 293.
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Solutions du n0 294.
l. TIIUIUFÃ‰HAIRE.
Il. Les consonnes H et lâ€˜ et les mots: M111.
A une. â€” ruse, menus. â€” cames, cuxnmou,
llaguenâ€˜au,~ 292, 293 (294,
â€” CAIIME, CAMI'HRE. â€”- ETNA, NAIâ€˜IITE. -â€” MATE,
Alâ€™llâ€˜lâ€˜lâ€˜l. â€” ICARE, CHARME. â€” LANCE, PLANCHE.
â€” LITRE, PHILâ€˜Iâ€˜RE. --â€”_ MEPLAT, l'AllPnLET..-â€”
0Cllll , PROCHE. -â€” ODE , EPHOD. â€” ORAN,
nxnpon. â€” PEU, nonne. â€”sronr., srnorne.
lit. RESSASSER, RBTATER, neveu.
Mots en losange nÂ° 295.
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Les 7 solutions. 291 Ã  295.Tour : Mlle Eglnn-
tine Deshays, Lillc. â€” Mlles Marie et AngÃ©li-
que, Saint-Gland. â€” M. Luet, Il. â€”â€” Ajax, Il. â€”
M. limite Lcveaux. â€” M. John P., Auvers, R.
â€” Brasserie de la Monnaie, nâ€œ 17, Il. -_â€”- Un
dÃ©butant Ã  Saint-Etienne (avec toutes les solu-
tions des problÃ¨mes du 10 novembre). â€” R. L.
L., ltoueu. â€” A. B., Marscille.â€” Mlles Anna,
Marguerite et Tibili, R. .â€” La basoehe charâ€”
traine â€˜du cafÃ© de France, B. â€”â€” M. Pygmalion,
Nancy. -â€” M. Tomy, La Rochelle. â€”â€” A. B. L.,
Nancy. .
li solutions: B. C. D. O.,.Paris.-Tout. sauf
(294, III), Il. â€” L. A. L., Brnxelles â€˜' Tout, sauf
(294,1). â€”- M. Michel Bail. Tout, sauf 29l, Il.
â€” M. de Vieux-Bois, Saint-Omer. Tout, sauf
29l. â€” Ill.â€˜Ceorges Laureau, id.
.â€˜3 solutions: E. S., casino du Commerce,
Il, III), 29.â€™). â€”
Saphir Buchy, id. â€”â€” B. L. S. D. I, cafÃ©
Delpon, Carcassonne, 29l, 292, 293 (294, III),
215. -â€” Les joueurs d'Ã©checs du cafÃ© du SiÃ¨cle,
Bordeaux, id.
4 solutions: Casino de Thaon, 291, 292, 293,
295. â€” M. 'Auguste Capdeville, BÃ©zicrs, 293,
293 (294, III). 295.
3 solutions et ars-dessous: M. Paul de Greci,
293 (29l, III), 295. â€” Mllc Marguerite Large-
main, Epinal, 292 (294, III), 295. -â€”E. A.,
CIermont-Ferrand. 293 (294, lll),295. â€” P. V.,
Saint-Nazaire, 292, 293 (294., l). â€” M. Cindre
Malherhe, 292, 293, 295, avec 287, 290. -â€”
allie Marguerite, Berclicm (Bclgiquc), 292,293,
.95.
M. Paul 1., Paris, 293 (294, III). â€” Un abonnÃ©
du boulevard llaussmann, 293, 295. â€” M. le
docteur Foucou. \'verdon. 292, 293. â€” M. F.
RangÃ©, 293. 295. â€”- bille G. Don de CÃ©pian,
Carcussonnc, 292. 295. â€” M. lâ€™achen,293,
295.â€”lM~ Antoine de Th. C.. Trieste, â€˜292,
â€˜293. â€” Une rÃ©union d'amis, cat'Ã© Anglais, BÃ©-
Zl0lâ€˜S, 288 (avec 279); 'i''
A. F. 0.. cafÃ© Jeun-Bort. Batignolles, 295. R.
â€” M. lienri Dewuls. capitaine au long cours,
Dunkerque. 295. â€” M. L. lâ€™oirson lits, cafÃ© xdes
Oiseaux, Bar-Ic-Duc , 293. â€” X.,_ â€˜Grignon
(Seine-et-Oise). 295. â€” Deux habituÃ©s du grand
Balcon, Caen, 293 M. Charles Ravel, cafÃ©
FranÃ§ais, Tout, 293. â€” Mlte Ernestinc CastaIdi,
Turin, 295. â€” M. llardv, Paris, 295. â€” Trois
habituÃ©s du cafÃ© La Fontaine, 295. â€” CafÃ©
Eparv1er, Beaucaire, 295. â€” Bosco, 290.
TRANSMISSIONS LOINTAINES DE SOLUTIONS in:
PROBLÃˆMES ANTÃ‰RIEUHS: Mme Sophie de M.,
BohÃ¨me, 286, 287. 288 (289, t, III), 290. â€” I.
J., Bukarest, 270, 277, 278, 279,28l (284, Il, lll).
Bons aux termes.
Dans le dernier numÃ©ro, un petit accident
survenu pendant le tirage a fait disparaÃ®tre
du cadre 296 la premiÃ¨re lettre de la syllabe
QU (t"" case de la â€˜.""" bande horizontale) et la
premiÃ¨re lettre de la syllabe lit (3"â€œ' case de la
6'â€œ bande horizontale). â€” Nous regrettons le
surcroÃ®t de difficultÃ© que l'absence de ces deux
lettres va faire naÃ®tre pour nos lecteuts.
M. llardy, Paris: La rÃ¨gle Ã  . laquelle vous
demandiez une exception nous est imposÃ©e par
la force des choses. Au moment oÃ¹ vous Ã©criviez
votre lettre, il Ã©tait dÃ©jÃ mateâ€™ricllement impos-
sible d'ajouter mÃªme un point ou une virgule
au numÃ©ro du 24 novembre.
M. F. RangÃ©: Notre solution du n0 293 est.
Ã  elle seule, une rÃ©ponse Ã  la premiÃ¨re partie
de votre aimable lettre. â€” N'est-ce pas Alfred
de Musset qui faisait si bien tenir une chaise
en Ã©quilibre sur un de ses quatre piedsâ€˜! Il
devait Ã©trct de premiÃ¨re force sur le point que
vous voulez bien nous indiquer. Nous ferons
notre prolit de votre communication. Merci.
Une rÃ©union d'amis. cafÃ© Anatais, BÃ©ziers:
Votre solution du nâ€ 279 est parfaitement juste.
Nous avons en vain recherchÃ© votre premiÃ¨re
lettre; elle ne nous est pas parvenue. A votre
objection trÃ¨s-rationnelle permettez-nous de
rÃ©pondre que parmi les solutions possibles,
nous avons choisi celle oÃ¹ les deuxâ€™coupcs sont
symÃ©triques.
M.Auguste (lapdevillez Merci. En examinant
notre solution 293. vous reconnaÃ®trez sans peine
que votre observation a pour base un point de
dÃ©part erronÃ©.
B. C. D. 0. ReÃ§u le losange. Nous l'utilise-
rons incessamment. Merci.
M. Luet: C'est en etl'et dans Colombe de MiÂ» -
rimÃ©e que le colonel anglais sir Thomas Nevil
prend pour un caporal d'infanterie le lieutenant
corse Orso delta Reblia que le patron de la
goÃ©lette lui a prÃ©sentÃ© comme descendant
d'une famille de caporarw. -â€” Cinq noms, y
compris le vÃ t́re, avaient droit simultanÃ©ment,
cette semaine, a la premiÃ¨re place sur la liste
des solutions. Vous nous pardonnerez. en pareil
cas, de donner le pas aux dames; mais nous
ne trichons jamais: quand le beau sexe se laisse
devancer par le sexe barbu, nous le relÃ©guons
sans misÃ©ricorde au second rang.
M. Les mots RELEVER, RÃ‰VÃ‰LER, rÃ©pon-
dqnt en cilâ€˜ct trÃ¨s-bien Ã  la donnÃ©e du nâ€ 2.9},
Il .
M. li. 6. Peut-Ãªtre, mais non sans quelques
modiï¬cations. Nous examinerons votre envoi
avec le rÃ©el_intÃ©rÃ©t â€˜qu'il mÃ©rite.
Emu: Suronor.
Exrucsuou nu nennuan Iâ€˜nÃ¤nus :
Tout candidat Ã  la dÃ©putation est (du plus au moins)
gascon dans ses circulaires.
LES AFFAIRES
On pouvait croire il y a liuit jours que les difficultÃ©s de
la politique allaient sensiblement influer sur les coursâ€˜ de
la Bourse, et la plupart des spÃ©culateurs s attenda_1enba la
baisse profonde. Leurs craintes ne se sont pas reahsees.
Le marchÃ© soutenu avec Ã©nergie par la haute banque et
les grands capitalistes s'est maintenu sans dommage ap-
prÃ©ciable aux cours les plus Ã©levÃ©s du mois. En admettant
mÃªme que nos rentes soient un peu dcchues des prix mam-
ma auxquels elles ont touchÃ© , les pertes qu'elles ont
subies sont insignifiantes, si on les compare Ã  la plus value
qu'elles ont conservÃ©e. Toute rÃ©action comptÃ©e, le Trois
ne s'est guÃ¨re Ã©cartÃ© de 71 ni le Cinq de 106; ce sont lÃ 
de bons ostes d'attente.
La po itique intÃ©rieure et l'extÃ©rieure agissent Ã  la fois
dans le sens de la dÃ©prÃ©ciation: par quel artiï¬ce, Ã  l'aide
de quel appui la place se soutient-elle? L'argent seul est
son auxiliaire, mais cet auxiliaire est suffisant; tant qu'il
ne sera pas retirÃ© Ã  nos fonds dâ€™Etat, ils rÃ©sisteront Ã 
toutes les attaques.
Au comptant les demandes sont encore assez nombreuses,
et, chose plus importante, les ventes sont rares; il n'y a
ni dÃ©classement d inscriptions ni rÃ©alisations de petits por-
tefeuilles. Tant que durera cette disposition nÃ©gative la
fermetÃ© de la cote ne sera pas compromise.
En dehors des rentes il se traite peu d'aIfaires.
Le groupe le plus actif est celui des fonds Ã©trangers,
l'Itnlien, le Florin nouveau, le Russe,l'ExtÃ©rieur, le Turc
et les Egy tiennes sans compter le PÃ©ruvien subissent tous
les jours 'assez fortes variations. Lâ€™ItaIien surtout qu'on
achÃ¨ te volontiers en vue de son prochain coupon. Il a tou-
chÃ©. 73 sans pouvoir s'y Ã©tablir encore, mais il s'enlÃ©vera
bien an-delÃ  dÃ¨s que de la reprise notre Cinq viendra lui
rendre la vie et le mouvement.
Les SociÃ©tÃ©s de CrÃ©dit sont Ã  peu prÃ¨s immobiles.
Dans ce groupe la Banque de France, le Foncier et lâ€˜Es-
pagnol gardent pourtant une certaine Ã©lasticitÃ©. Le Fou-
cier, attaquÃ© par les vendeurs rÃ©siste mollement, la Ban-
que de France se maintient Ã  3050 et 3l00, l'Espagnol
s'est Ã©levÃ© Ã  530. Quelques nÃ©gociations ont en lieu sans
rÃ©sulat sur le Mobilier franÃ§ais et la Franco-Hollandaise
non erat his 10cus.
. Nos Chemins ont presque tous gagnÃ© quelques francs
sur leurs cours de huitaine, ils se capitahsent proportion-
nellement Ã  nos rentes. L'Ã©tat de leurs recettes est d'ail-
leurs (peu satisfaisant. Les ilâ€˜ et 45' semaines dâ€™cxercice
se sol ont par des pertes de 100 000 et 118 000 francs re-
lÃ®iÃ¨ tivement aux semaines correspondantes de l'exercice
76.
Le rÃ©sultat du traï¬c des lignes Ã©trangÃ¨res est beaucoup
plus brillant; l'exploitation des-Autrichiens et des Lom-
ards donne un excÃ©dant considÃ©rable et les titres de ces
compagnies se sont relevÃ©s.
Il en est de mÃªme du Suez et du Gaz.
FAITS DIVERS.â€˜
Â»  Des EXPÃ‰RIENCES ont Ã©tÃ© faites rÃ©cemment en rade
du Havre pour dÃ©montrer que l'Ã©lectricitÃ© peut prÃ©venir
le mal de mer. Il s'agit d'une ceinture bi-mÃ©tallique des-
tme_e Ã  produire un courant galvanique faible agissant sur
lep1gastre. Les personnes qui se sont soumises aux es-
sans par un mauvais temps se seraient bien trouvÃ©es de
cette nouvelle application de l'Ã©lectricitÃ©.
â€”â€” Le l.ouvnn cnez s01. Rien de plus intÃ©ressant, Ã  cette
Ã©poque de l'annÃ©e, que le mouvement de la librairie de
luxe, de celle qui attend avec impatiencela saison des
Ã©trennes pour lancer dans la circulation des chefs-d'Å“uvre
d'Ã©lÃ©gance, oÃ¹ le talent des auteurs est souvent surpassÃ©
par celui des dessinateurs et des graveurs.
C'est le moment de reparler de la s lendide publication
qu'a entreprise et menÃ©e Ã  bonne fin. l. FÃ©lix Hermet, et
dont nous pouvons rÃ©sumer le but en quatre mots : Le
Louvre chez soi.
Pour ceux qui n'ont pas encore en le plaisir â€˜de voiries
premiÃ¨res livraisons de cette collection unique, ce proâ€”
gramme Ã  remplir peutparaitre ambitieux. Il n'en est rien
cependant, et, aprÃ¨s un examen attentif de ces agrÃ©ables
pravures, on peut â€˜hardiment conclure que les vÅ“ux de
â€˜Ã©diteur seront complÃ¨ tement rÃ©alisÃ©s.
Nous l'en remercions au nom des artistes, au nom de
tous ceux qui s'intÃ©ressent Ã  ce qui est beau et lar-
gement conÃ§u. M. FÃ©lix llermet a fait our les tableaux
et les statues ce que Louis Figuier et .lu es Verne ont fait
pour les dÃ©couvertes scientiï¬ques, il a mis les chefs-
d'Å“uvre Ã  la portÃ©e de tous. L'Ã©diteur du MusÃ©e du Lou-
vre a suivi, dans sa sphÃ¨re, les traces de ces novateurs,
et, au prix des lus grands sacriï¬ces, il a vulgarisÃ© Ra-
phaÃ©l, llcmbran t, llubens, Murillo, tous les hommes de
gÃ©nie enï¬n dont les Å“uvres _immortcllcs ont reÃ§u la som-
ptueuse hospitalitÃ© du Louvre.
M. FÃ©lix llermet, qui va doter le public d'une repro-
duction de tout d'Å“uvres fortes ou exquises, est en mÃªme
temps Ã©diteur et imprimeur. Il n'a rien nÃ©gligÃ© pour Ãªtre
Ã  la hauteur de sa mission, car c'en est une de vulgariser
les travaux immortels du genre humain.
Le MusÃ©e du Louvre est une collection de cinq cents
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planches gtâ€˜Ã®â€˜Ã¿lecs au burin par des maÃ®tres inc%ntestÃ©s.
Chaque ll\â€˜lâ€˜mson se compose de cinq gravures, dont le-
diteur sâ€™est Ã¤tllï¬‚clw Ã  varier les styles et les Ã©coles. Chaque
planche peut Ãªtre, au grÃ© de l'amateur, dÃ©tachÃ©e de la pu-
hlication. Nous avons'assistÃ© au tirage des Ã©preuves, ttra0e
qui exice, pour chacune d'elles, un quart d'heure e
soins, dÂ°e petits soins mÃªme, et nous ne somtnes plus
Ã©tonnÃ©s du rÃ©sultat atteint par l'intelligent Ã©ditentâ€˜.
M. FÃ©lix llermetti fnitfahrtquer, pour l'exÃ©cution de son
Å“uvre, cinquante mille kilos du plus beau bristol aï¬n de
n'avoir pas Ã  changer l'unitÃ© de l'ouvrage. Plusieurs ma-
chines sont constanunent occupÃ©es Ã  tiret; les planches du
MusÃ©e du Louorc, et les ouvriers les plus expÃ©rimentÃ©s
sont char tÃ©s de veiller Ã  cette importante opÃ©ration.
Parmi es cinq cents planches de la splendide publici-
tion du MusÃ©e du Louure, il en est cent qui ont Ã©tÃ© inspi-
rÃ©es aux tnaitres de diverses Ã©coles par le plus purscnti-
ment chrÃ©tien. M. FÃ©lix llermet a formÃ© ainsi une collec-
tion nouvelle qui, sous le nom de Galerie religieuse du
MusÃ©e du Louurc, est appelÃ©e au plus grand succes auprÃ¨s
du ublic spÃ©cial auquel elle sâ€™adresse.
ou! le monde pourra donc, aujourdâ€˜hui, possÃ©der, aux
condtti0ns les plus avantageuses, la collection tout entiÃ¨re
ou les gravures dÃ©tachÃ©es du MusÃ©e du Louvre. C'Ã©tait lÃ 
un dÃ©sir, hier encore ambitieux et que l'on peut dÃ©sor-
mais rÃ©aliser Ã  peu de frais.
Les Ã©diteurs de la Tzigane, s'inspirant des magniï¬-
cences dÃ©coratives de la Renaissance, ont rÃ©alise une Ã©di-
tion tout artistique de la mÃ©lodieuse partition de Jobantr
Strauss ; les feuillets-Chais sont surtout d'un luxe vrai-
mentexceptxonnel.Cctte partition illustrÃ©e sera le bonbon
musical de l'annÃ©e 1878.
Iusott ou PONT-NEUF. Ulster ourson 29â€˜
9, rue de la Paix, 9
Se mÃ©ï¬er des imitations et contrefaÃ§ons
Jugement du tribunal civil de.la Seine,
du 8 mai 1875.
LA VELOUTINE
â€˜est une poudre de riz spÃ©ciale
prÃ©parÃ©e au bismuth,
par consÃ©quent dâ€™une action salutaire
sur la peau.
Elle est adhÃ©rente et invisible,
aussi donnc-t-ellc au teint
une fraÃ®cheur naturelle.
1Nlâ€™ENTEUR Ch. Fay i
9, une DE LA â€˜PAIX, 9.
LES CÃ‰LÃ‰BRITÃ‰S MÃ‰DICALES
recommandent l'emploi
â€˜ du
SA VON It0YA L de THBlDA CE
de
â€˜râ€™ I 0 L E 'lâ€˜
pour lâ€™hygiÃ¨ne, la fraÃ®cheur et le veloutÃ©
de la peau
du visage et des mains.
ALMANACH DE L'ILLUSTRATION
POUR 1878 l
(Trente-cinquiÃ¨me t.nnÃ©e)
Lâ€™Almanach de l'lllustratz'on couâ€˜ 1878 forme un
bel album grand in-8â€˜, magniï¬quement illustrÃ© et
dorÃ© sur tranches. -â€” Prix : 1 fr.; par la poste,
1 il". 25 0.
MI!â€œ de VEB'Iâ€˜US 5Å“urn, CElNTURE-HÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
MÃ©thode Robertson. Cours le soir, et
' leÃ§ons particuliÃ¨res. Cours spÃ©ciaux dans
la JournÃ©e pour les Hautes et les Enfants. I-I. Hamilton, â€˜
me lllutbanais, 8. Le programme se distribue chez le .
Concierge.
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© dans les ï¬Ã¨vres,
convalescences, Ã©puisement, manque d'appÃ©tit, digestions l
dil'liciles (exiger la signature G. SÃ©guin). â€” Paris, rue
Saint-HonorÃ©, nÂ° 378.
LE MOÃNITEUR
tt's
VALEURS A LOTS
P.\RA]SSANT TOUS LES LUNL)lS
Fllllllll
Publie immÃ©diatcnwrt cl
exactement la liste otlirtclle â€˜
par des tirages de tâ€˜Â°l les valeurs
A N Le mieux renseignÃ© ct la
plus complet de tous les jour-
5 2 nau.r /Iuancwrs.
. on sâ€˜nnossn :
NUMÃ‰ROS Ã  Paris, 46, rue Lafï¬tte.
â€” Le prix de l'abonnement peut tâ€˜ 7'câ€™ ,
envoya en timhwsâ€”postt.
..__ _,_ *.'~,
VIANDE, FER n[lUlNA
â€˜ l4â€™ L'ahmunumauxtoniqnaa les plus rÃ¨puateurs â€˜j~; ,
EBBUGÃÃŽâ€˜lÃ‹ÃÃX non
au 0U}NA'et apx prtncipes solubles de la VIANDE
REGEN ERATEUR DU SANG ~
_ GuÃ©ri! sÃ»rement ; Chlorcsa, Ptueurs blanches,
" â€˜ Epnisemcnts, AppauvriÂ»scml ou Attention du Sang.
5 fIâ€˜.â€”PlÃœâ€˜ AROUD. Ã  Lyon, ct tottlailâ€™hâ€œâ€œ.
.
( Il 0 Il E NI E ) â€˜
La. meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€” DiÃ¨te peu scrupuleuse. â€”â€”
Se vend partout
Antolno ULBRICH, Directeur
ContrÃ´le originaire. - .
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e:
PÃ¼llnaer Bllterwanaer
Gemelnde lâ€™Ã¼llna
et sa capsule :
PÃ¼llnaer-Gemeinde-Bitterwasser
THÃ‰OPEILE RÅ’DERER ET C", REMIS
CRISTAL-CHAMPAGNE, 4 4,1â€˜. Lafayette, Paris.
MAISON FONDÃˆE EN 1864
mon matin
la .lâ€˜at {rance : GuÃ©rison rapide, sans
1 danger et sans soutâ€”
francedes Dnuleurg,ltltu-_
matisnws. Goutte. l\evral-.
gies. Lutnliagn5. Sciati-
ques,(â€˜.nm butâ€œ, 0 l!tlltttl-
titic8. Congeslions, â€˜n 'or-
getttenlS, 'lâ€˜tlinctus, G un-
d s,Mauxde tÃ©te,Rhumes,
C:ttartltus,Goquclttclte,lâ€˜lu-
rua-monts . Btâ€˜onclnitcs ,
Grippes. Flnxions (le poiâ€”â€˜
Ã§ . . , . """ ' , . trine,PlcurÃ©sies cumu-
.urert u: aâ€˜ tous la Yencatonea, n5.,.., Cm"lws Ã  Mmeâ€˜
nuiâ€˜Ã¯Ã¤â€˜fÃ¯Ã®Ã±'Ã¤Ã¤â€˜Ã¢â€˜Ã¨â€˜Ã¤Ã¿â€˜Ã¢Ã®â€œ223% 8 palpitations, Epanchemâ€œ.
â€˜ ' . Â°Â° "â€œâ€ : lâ€™araly:ics lrritati'ons.du
une aolton fÃ¢cheuse ' . ~. .
sur/'encÃ©phale, la moelle Ã©piniÃ¨re lalâ€™y'.â€œ l" de la poitrineâ€™
ou les V0168 urinaires. TWÃ™CÃ™IIS: 50-: etc-
Pharmacie GELIN, 38, rue Rochecbouart
ET DANS LES PRINCIPALES I'H.\RMACXES.
l)
â€˜es
RÃ‰GÃ‰NÃ‹RAâ€™Iâ€˜EUR
us HEYEUX Il
ne accu
A sequin une immense rÃ©puÅ“don en Angleterre
a en AmÃ©rique. Il ne t pas manquer de Å“ndm
un: cheveux gris la cou en: de la.jeunessc.â€”H aneth
enï¬nâ€˜. â€˜lancÃ©. SemndÃ¦ulÂ«oCuï¬‚md
==â€˜-â€”- Â°Ã®|Â°trÃ¦M: 87. Bd. Hum Put
Ã¦:.v 2 auvns. PLUS DE cnzvr:ux mus:
Nouveau Flacon
MÃ©tlatlie d'or
Pans. t, M B â€”_\'uuvclle,Â«t pt tnctpanx Loitâ€™teurs. Envoi 6 tâ€˜r.t.-postcâ€˜
CHOCOLATS
QUALI'Iâ€˜Ã‰ SUPÃ‰RIEURE
(Ã? Goljniale
, ENTREPOT GÃ‰NÃ‰RAL
1 Paris, rue de Rivoli, nÂ° 132
Dans â€˜rouâ€˜rns Les VILLES
CHEZ LES PRINCIPAUX COMMERÃ‡ANTS
Ana. Blanc, directeur-gÃ©rant.
PARIS. â€” Illâ€˜lllllklâ€™tll DE S. IAltâ€™lâ€™lNlâ€˜lâ€™, IIUB MIGNON. I.
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
l'â€mE DU BÃIÃŽl AÃœâ€˜ BJÂ®Ã¤t A
I35, 137
Il U E D E S E V R E S
is,to,u, 24
Toute la rue Wâ€™ELPErXU
_} a au: DE BABYLONE, l, 3
4 n
Uâ€˜\
MAGASINS DE NOUVEAUTÃ‰S
ARISTIDE BOUCICAUT ET FILS
I315, laâ€™
Il U E O E S ÃŠV R E S
18,20, u,u
Clâ€˜outo la rue "ELIâ€™EAU
l & RUE DE BABYLONE, l, 3 !
U
LUNDI prochain 5 DÃ‰CEDÅ’BI%E et jours suivants
MISE EN VENTE DE FlN DE SAlSDN
Nous avons rÃ©uni pour cette Mise en Vente un trÃ¨s-grand nombre dâ€™Ocoasions,
de
Soldes et dâ€™Articles din1inuÃ©s de prix offrant des avantages sÃ©rieux.
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L'ILLUSTRATION
, ï¬anquentlegrand or-
Innugurnllon de l'Ã©-
|;lI-e Salut-Bau-
dlle, de â€˜imam.
L'Ã©glise Saintâ€”Bau-
dile, de Nlmes, dont
nous donnons la pho-
tographie, appartient
au style gothtquede la
ï¬n du xurâ€™ siÃ¨cle,
lÃ©gÃ¨rement modiï¬e.
Construit5ur les plans
de l'habile architecte,
M. ltlondet, de Bor-
deaux et sous la di-
rection de M. Germer
Durand, architecte de
la ville de Nimes, in-
specteur des travaux,
l'Ã©diï¬ce unitla lÃ© Ã©retÃ©
a la grÃ¢ce et Ã  a ri-
chesse. Son plan est
celui d'une croix latine
Ã  trois nefs, abside car-
rÃ©e, et les deux ï¬‚Ã¨ches
gothiques Ã©lancÃ©es qui
tailse dÃ©coupenta mi-
rablemcnt sur le ciel
bleu du Midi.De riches
bas-reliefs dÃ©corent
chacuÃ±e de ses trois
portes, et le vaisseau
tontentier est â€˜ajourÃ©
de magniï¬ques ver-
riÃ¨res produisant le
plus grand ell'ct.
Dix annÃ©es ont sufï¬ '
pour la construction
de ce superbe vaisseau,
dont la richesse intÃ©-
rieure rÃ©pond Ã  la
grandeur. Tout y est
d'un ï¬ni extrÃªme jus-
ue dans les moindres
t Ã©tails; le grand autel
tt l'orgue sont surtout
Ã  remarquer.
L'inauguration de
l'Ã©glisoaeu lioudoÂ«di-
manche 28 octobre au
milieu d'un concours
immense,parlesmains
de M. Caverot, cardi-
nal - archevÃªque de
Lyon , entourÃ© des
archevÃ©quesd'Avignon
et d'Aix, de neuf Ã©vÃ©-
ques. de l'abbÃ© crossÃ©
mitrÃ© des PrÃ©montrÃ©s,
d'un nombreux clergÃ©
et d'un cortÃ¨ge impo-
saut auquel s'Ã©taient
jointes les ersonnes
les plus nota les de la
rÃ©gion.
' ..l
Un des moments les
p'us solennels de cette
magniï¬que cÃ©rÃ©monie, celui qu'Ã  choisi notre des-
sinateur pour en donner une idÃ©e, a Ã©tÃ© celui oÃ¹ le
cortÃ¨ge du cardinal et des Ã©vÃªques arrive, prÃ©cÃ©dÃ©e
par les insignes des basiliques, rÃ©cemment accordÃ©s
a la cathÃ©drale de Nimes. Le cardinal consÃ©crateur
regardant la foule s'est assis devant la porte encore
fermÃ©e, auprÃ¨s de la chasse de Saintâ€”Baudile, tandis
qnele maire de la ville, assistÃ© de M. Mondet, remet
les clefs de la nouvelle Ã©glise Ã  lit. Besson, Ã©vÃªque de
tâ€˜times.
. KlhmlI-Bey. ;
Esseil-lâ€˜dchemmed-Kiamil-Bey, ï¬ls d'Ahmed-Eï¬cnâ€”
di, granâ€˜l-maltre del'attillerie, naquitÃ Constantinople
en 1820. EritrÃ© jeune encore (1839)au bureau des tra-
duclnons du ministÃ¨re des allaires Ã©trangÃ¨res, il partit
quelques annÃ©es plus tard pour Madrid en qualitÃ© de
secrÃ©taire d'ambassade.ï¬‚entrÃ© Ã  Cons'antinople, ll
l'ut nommÃ© en 1849 introducteur des Ambassadeurs,
poste oÃ¹ il gagna toute la conï¬ance du sultan Abdnl-
Medjid, pÃ¨re du sultan actuel, auprÃ¨s duquel il Ã©tait
en grande faveur. En 1853 et en 1859, il fut envoyÃ©
com ne commissaire impÃ©rial Ã  Bucharest, nommÃ© en
1871 envoyÃ© extraordinaire temporaire prÃ¨s les cours
de Madrid et de Bruxelies, uis grand-maÃ®tre des cÃ©-
rÃ©momes de l'empire et de la maison de l'empereur,
Ã  l'avÃ¨nement d'AbduI-Hamid, qui vient d'en faire un
sÃ©nateur et (le lui confÃ©rer le grand cordon de lâ€™0s-
maniÃ© tout en le maintenant Ã  la tÃªte du dÃ©partement
des cÃ©rÃ©monies.
â€˜micile de tous les me'mbresa hÃ©rentâ€˜s."
Une pendule
nuer on omlque .
On a souvent essayÃ©
de reprÃ©senter par (les
appareils cesmegra-
phiques la position de
la Terre dans l'espace,
l'inclinaison de son
axe, son mouvement
translation annuelle
autour du Soleil et la
succession des saisons
qui en dÃ©pend. Mais la
reproduction de ces
mouvements simulta-
nÃ©s n'a Ã©tÃ© obtenue
jusqu'Ã  prÃ©sent que
surunegrandeÃ©chelle.
par des appareils qui
peuvent trouver leur
place dans un musÃ©e
ou dans un parloir,
mais qu'il serait assu-
rÃ©ment dil'ï¬cile de lo-
gFr dans nos apparte-
ments, sur une table
ou sur une cheminÃ©e.
' Ce sont la d'ailleurs
des mÃ©canismes coÃ»-
teux, dont le but est
de servir de dÃ©mon-
stration_ de temps Ã 
. autre.et qui ne mar-
chentpasconstamment
eux-mÃªmes sous les
yeux du spectateur.
Or , c'est prÃ©cisÃ©-
ment le travail que
vient de terminer et de
rÃ©ussir â€˜un laborieux
inventeur, qui Ã  con-
sacrÃ© toute. sa vie et
toute sa fortune Ã  la
rÃ©alisation de cette
grande idÃ©e.
La pendule astronoâ€”
mique de M. M0uret
montre le globe ter-
restaâ€˜ tournant en
vingt-quatre \_heuresl.
sur luifmÃ©me' et l'on '
vbit- v insÂ«;nsiblement
passer- devant soi
toutes les arties du
monde, qlll prennent
> successivement devant
le Soleil la place
qu'elles' occupent en
L! rÃ©alitÃ©.
Voulant faire une
â€˜ pendule et ne pouvant,
par consÃ©quent, fane
changer la Terre de
place de jour en jour,
comme elle le fait en
rÃ©alitÃ©,â€˜ l'inventeur a
. trÃ¨s - ingÃ©ni#usement
reproduit le mouvement de dÃ©clinaison du Soleil qui
en rÃ©sulte, en faisant dÃ©crire un double cÃ´ne Ã  l'axe
du monde._â€™Aux Ã©quinoxes, les deux pÃ´les sont sur
un plan vertical, la terre tourne dans ce plan, et le
jour est Ã©gahÃ  la nuit dans tous les pays du monde.
Aux solstices les pÃ´les sont inclinÃ©s de â€˜23 degrÃ©s et .
les â€˜jours inÃ©gaux. On a Ã  tout instant la position de
la terre, l'heure dans tous les pays, le jour du mois
et de l'annÃ©e, et tout cela marche automatique-
ment. . *
C'est certainement la la pendule de l'avenir : elle
prendra rapidementla place des pendules de nos_che-
minÃ©es. . , ' V 4
Gammeâ€™ FLAuuArï¬â€™on.
r â€”_I.A FA_MINE DANS L'INDE. â€” L'Ã©tendue et la rigueur
du ï¬eau qui sÃ©vit en ce moment sur,l'lnde entiÃ¨re, et. par
couscquent sur notreâ€˜ colonie, ue;sont malheureusement
que trop rÃ©elles. La Chambre du commerce de Paris, jus-
. lemcpt Ã©mue de la situation faite Ã  nos compatriotes,s'est
adressÃ©e au syndicat gÃ©nÃ©ral de l'Union nationale du com.
merce et de l'industrie. La rÃ©ponse ne s'est pas fait at-
tendre, et le syndicat de l'Uniona immÃ©diatement ouvert
une souscription en faveur des populations franÃ§aises de
l'lnde, dÃ©cimÃ©es par la famine Les oï¬‚randes sont reÃ§ues
dÃ¨s ce jourâ€˜ dans les bureaux de l'administration de l'U-
mondes chambres syndicales, â€˜32, boulevard SÃ©hastopol;
et de plus une liste de.souscri lien sera prÃ©sentÃ©e au deâ€˜
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HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
Nous n'en sommes plus, comme il y a huit jours,
Ã  discuter les diverses Ã©ventualitÃ©s de la crise; le
temps des raisonnements est loin de nous dÃ©jÃ ; la
part est dÃ©sormais aux Ã©vÃ©nements qui se prÃ©cipitent
avec une formidable rapiditÃ©; c'est Ã  peine mainte-
nant si l'on ose interroger l'avenir et on hÃ©site Ã  se
demander quel sort rÃ©serve le lendemain Ã  notre
malheureux pays.
Il nous faut pourtant nous recueillir, au milieu de
tout ce fracas d'informations contradictoires , au
milieu des menaces des partis, du bruit du pÃ©tition-
ncment qui monte et des efforts tentÃ©s pour l'empÃª-
cher; notre rÃ ĺe d'liistorien des faits nous impose de
raconter avec calme, pour raconter avec ordre et
iiii artialitÃ©.
il se rappelle l'accueil fait par la Chambre des
dÃ©putÃ©s au cabinet ap clÃ© Ã  recueillir la succession
de MM. de Broglie et e Fourtou; il avait eu beau se
prÃ©senter avec des allures modestes, s'intitnler miâ€”
nistÃ¨re d'aï¬‚â€™aires et n'afï¬cher d'autres prÃ©tentions
que celle de faciliter la transitionÃ  un cabinet parle- '
mentaire, il avait tout d'abord Ã©tÃ© accueilli par un
ordre du jour de dÃ©ï¬ance Ã©quivalant Ã  une vÃ©ritable
mise en interdit.
La polÃ©mique des journaux commenÃ§a alors Ã 
s'accentue-r chaque jour davantage; tandis que
plusieurs organes de la droite modÃ©rÃ©e reconnais-
saient la nÃ©cessitÃ© d'une conciliation et faisaient
appel au patriotisme des partis, les journauxâ€˜ de
gauche n'abandonnaient aucune de leurs exigences,
et leurs adversaires, au contraire, s'ap diqu3ient avec
une Ã©nergie croissante Ã  pousser le rÃ©sident de la
RÃ© ublique dans la voie de la rÃ©sistance.
Entre ces artisans de la rÃ©sistance ou de la sou-
mission abso ue, il restait bien peu de place pour la
modÃ©ration; vainement le Moniteurunivcrsel, dans
un article trÃ¨s-remarquable, rÃ©sumait les principes
d'aprÃ¨s lesquels le gouvernement, en cas de dissolu-
tion avant le vote du budget par la Chambre, ne
pourrait arriver lÃ©galement Ã  faire payer un centime
des impÃ t́s , ni Ã  ordonner la moinl-re dÃ©pense;
vainement le Soleil, aprÃ¨s avoir dÃ©montrÃ©, dans
plusieurs articles pleins de bon sens, l'impossibilitÃ©
d'un congrÃ¨s auquel le SÃ©nat avait le droit de ne pas
consentir, aussi bien ne d'un coup d'E at que ne
ferait jamais le marÃ©e 1al, prouvait que le SÃ©nat ne
voterait pas une seconde dissolution, et que, la
votÃ¢t-il, il serait impossible d'avoir une nouvelle
Chambre constituÃ©e avant la ï¬n de janvier; tous ces
avertissements des hommes modÃ©rÃ©s, tous leurs
appelsÃ  une transaction honorable pour tout le monde
et dÃ©sirÃ©e Ã©galement par tous les bons citoyens, sont
demeurÃ©s sans rÃ©sultat.
Il y eut un instant, de trop courte durÃ©e, hÃ©las! oÃ¹
l'on put croire que le ciel politique allait se rassÃ©rÃ©-
ner: le PrÃ©sident de la RÃ©publique avaitfait appelerle
PrÃ©sident du SÃ©nat, puis celui de la Chambre des dÃ©-
putÃ©s. A travers les comptes rendus plus ou moins
fantaisistes des journaux, on savait du moins avec
certitude, que les PrÃ©sidents des deux assemblÃ©es
s'Ã©taient trouvÃ©s d'accord pour conseiller au chef de
l'Etat de renoncer Ã  la politique de combat et de
prendre ses ministres dans la majoritÃ© du Parlement.
undi mÃªme, on savait que le marÃ©chal s'Ã©tait lon-
' guemcnt entretenu avec M Batbie, membre du centre
droit constitutionnel du SÃ©nat, dont l'opinion Ã©tait
conforme a celle de MM. d'Audiï¬‚â€˜ret-Pasquier et
GrÃ©vy, et avec M. Dufaure; on ajoutait mÃªme que,
convaincu de la nÃ©cessitÃ© de prendre une dÃ©cision dÃ©-
finitive, sentant l'impossibilitÃ© d'une plus longue rÃ©-
sistance lÃ©gale, redoutant les pÃ©rils d'une nouvelle
dissolution, repoussant surtout avec indignation les
conseils des partisansd'un coup d'Etat, il s'Ã©tait rÃ©solu
Ã  avoir conï¬ance dans la modÃ©ration de la Chambre
etÃ  charger M. Dufaure de composer un cabinet.
Aucun personnage n'Ã©tait mieux en position de
rÃ©ussir dans cette dÃ©licate mission; le nom de M. Du-
faurc, vieilli dans les traditions parlementaires, in-
spire conï¬ance aux rÃ©publicains, en mÃªme temps
qu'il est une garantie pour les conservateurs de toute
nuance; son honorabilitÃ© et son talent s'imposent au
respect de tous les partis.
La crise Ã©tait donc terminÃ©e, le marÃ©chal, sans
faire abandon de sa dignitÃ© de chef d'Etat, avait con-
senti Ã  dÃ©fÃ©rer aux dÃ©sirs de la majoritÃ©, la conï¬ance
allait renaÃ®tre; M. Jules Ferry lui-mÃªme, prÃ©venu,
dit-on, par une note de M. le sÃ©nateur rÃ©publicain
Duclerc, avait renoncÃ© Ã  monter Ã  la tribune pour y
. l'article des lois constitutionnelles
nÃ©gociation sÃ©rieuse n'avait Ã©tÃ© engagÃ©e, que M. Duâ€”
faure avait Ã©tÃ© Ã©coutÃ© par le marÃ©chal Ã  titre pure-
ment consultatif, de mÃªme qu'avaient Ã©tÃ© entendus,
quelques jours auparavant, les prÃ©sidents de la Cham-
bre et du Tribunal de commerce.
Plus l'espoir d'une transaction avait Ã©tÃ© vif, plus la
dÃ©sillusion fut profonde : tout, d'ailleurs, s'accordad
a la rendre complÃ¨ te et Ã  ruiner dÃ©ï¬nitivement les
pelons, en effet, qu'Ã  la suite d'une pÃ©tition signÃ©e
par quatre-vingts notables commerÃ§ants du uartier
du Sentier et remise par leurs dÃ©lÃ©guÃ©s a li . le vi-
comte d'Harcourt pour Ãªtre placÃ©e sous les yeux du
marÃ©chal, une nombreuse rÃ©union de nÃ©gociants paâ€”
risiens avait Ã©tÃ© convoquÃ©e pour dimanche dernier. .
Dans cette rÃ©union, oÃ¹ ut lue incidemment une lettre
de M. Krantz assurant dans les termes les plus for-
mels que, ( quoi qu'il arrive, l'Exposition univer-
selle ne serait retardÃ©e ni d'un jour ni d'une heure, J)
il avait Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© qu'on allait se hÃ¢ter d'organiser,
non-seulement Ã  Paris, mais dans toute la France,
un vaste pÃ©titionncment tendant Ã  obtenir de M. le
PrÃ©sident de la RÃ©publique qu'il donnÃ t satisfaction
auxvÅ“ux exprimÃ©s par la majoritÃ© du pays, et qu'une
dÃ©lÃ©gation serait chargÃ©e de porter le lendemain au
MarÃ©chal les rÃ©solutions de la rÃ©union, avec mandat
d'insister pour parvenir jusqu'Ã  sa personne et_rem-
plir auprÃ¨s de luiâ€”mÃªme la mission qui lui avait Ã©tÃ©
conï¬Ã©e. '
Or, non-seulement M. le marÃ©chal de Mac-Mahon
refusa de recevoir les dÃ©lÃ©guÃ©s et leur ï¬t dire qu'ils
tenteraient vainement une seconde fois d'arrivcrjns-
qu'Ã  lui; mais une note ofï¬cieuse de l'agence Havas
vint achever de donner son caractÃ¨re au refus du ma-
rÃ©chal et de montrer ses intentions sous leur vÃ©ritable
jour.
On en Ã©tait la lundi dernier dans la soirÃ©e: la no-
' minalion du gÃ©nÃ©ral Arnaudeau,conservateur,dans la
Vienne, et celle de M. Paul Massot, rÃ©publicain, dans
les PyrÃ©nÃ©es-Orientales, comme sÃ©nateurs, en rem-
placement de MM. Bourbeau et Pierre Letâ€˜ranc, ne
changeait rien Ã  la situation respective des partis,
et n'avait rien qui pÃ» t passionner les esprits; on
savait que le lendemain MM. de Larcy et Ferdinand
Barrot allaient Ãªtre Ã©lus sÃ©nateurs inamovibles par la
coalition des constitutionnels avec les droites; on ne
songeait dÃ©jÃ  presque plus au rapport de M. Cochery
sur le budget, ancien dÃ©jÃ  de plusieurs jours et conâ€”
cluant Ã  l'irrÃ©gularitÃ© de vingt millions de crÃ©dits
extraordinaires ouverts pendantl'absence de la Cham-
breâ€˜. On commentait encore l'article des DÃ©bats du
matin, rÃ©vÃ©lant des opÃ©rations de Bourse faites les
14 octobre et l 7 novembre dernier, au nom du TrÃ©sor;
mais toutes les prÃ©occupations se concenlraientsur
la double nouvelle de l'accueil fait Ã  la PrÃ©sidence
aux dÃ©lÃ©guÃ©s du commerce parisien et de la rupture,
ou, pour ainsi dire, de l'inanitÃ© des nÃ©gociations qu'on
avait crues commencÃ©es avec M. Dufaure pour la t'orâ€”
mation d'un cabinet parlementaire.
La Chambre rÃ©pondrait-elle aux fins de non-rece-
voir du pouvoir exÃ©cutif par un refus formel de voter
le budget, et dans' quelle mesure aurait-elle raison
d'aller, elle aussi, jusqu'au bout de son droitâ€˜? Par
quels moyens arriver a une solution qui semble fuir
Ã  mesure qu'on croit s'en approcher davantage, et
dont la nÃ©cessitÃ© s'impose chaque jour plus impÃ©-
' rieusement au pays â€˜?
Telles Ã©taient les questions que chacun se posait,
tel Ã©tait le sujet de toutes conversations gÃ©nÃ©rales
comme de tous les entretiens particuliers, quand,
mardi, la dÃ©pÃªche suivante, d'origine Ã©videmment
ofï¬cieuse, est affichÃ©e dans les couloirs de la Chambre
et du SÃ©nat, et immÃ©diatement rÃ©pandue partout :
( L'opinion publique, justement Ã©mue de la crise
que nous traversons, a suivi avec un grand intÃ©rÃªt
les tentatives faites par le prÃ©sidentde la RÃ©publique,
sur l'avis du cabinet actuel, pour arriver a la consti-
tution d'un ministÃ¨re de conciliation pris dans le
parlement.
Â»  Jus u'Ã  ce jour, ces tentatives ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es par
les cent itions prÃ©alables qu'on voudrait imposer au
PrÃ©sident de rÃ©unir un congrÃ¨s pour dÃ©libÃ©rer sur
ui permet au
pouvoir exÃ©cutif de dissoudre la Cham ire.
Â»  Sur l'avis du SÃ©nat, le prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique a pensÃ© que cette condition n'Ã©tait pas accep-
table et qu'il ne pouvait laisser altÃ©rer ni les droits
â€˜ du pouvoir exÃ©cutif, ni les prÃ©rogatives du SÃ©nat. )
formuler les conditions mises par la majoritÃ© au vote '
du budget, quand on apprit dans la soirÃ©e qu'aucune
AussitÃ t́ les gauches de la Chambre et du SÃ©nat
formulent et votent un ordre du jour commun, dÃ©-
clarant Â«  u'aucun de leurs membres n'a reÃ§u mis-
sion ou n a Ã©tÃ© mis en demeure par M. le prÃ©sident
de la RÃ©publique de formuler, au nom des gauches,
des conditions pour la formation d'un cabinet parle-
mentaire. Â»
I
derniÃ¨res espÃ©rances qu'on avait pu concevoir. Rap-
l
l
l
Puis, M. Jules Ferry, autorisÃ© par le comitÃ© direc-
teur des gauches rÃ©unies qui juge qu'il n'y a plus de
mÃ©nagements Ã  garder, monte Ã  la tribune et dÃ©clare
que la commission du budget s'est demandÃ© s'il y
avait lieu de dÃ©tacher de l'ensemble de la loi du bud-
get le vote des quatre contributions directes.
Â« Elle a considÃ©rÃ©, ajoute l'orateur, que ce vote
engageait la question politique, c'est-Ã -dire le prin-
cipe mÃªme du rÃ©gime arlementaire. Il s'agit de sa-
voir si les mandatairesâ€˜ u pays dÃ©sarmeront en face
d'une politique qui ne dÃ©sarme pas. La majoritÃ© de-
mande qu'on revienne Ã  la vÃ©ritÃ© parlementaire. S'il
y a conï¬‚it, la faute en est aux funestes conseillers
qui Ã©garent_le pouvoir exÃ©cutif. La majoritÃ© ne se
dessaisira pas de ce qui constitue la garantie des
peuples libres. Elle ne donnera le budget qu'Ã  un
ministÃ¨re parlementaire.
Â»  Les assemblÃ©es dÃ©partementales sauront que si
les budgets dÃ©partementaux ne sont pas votÃ©s en dÃ©.-
cembre, la responsabilitÃ© retombera sur ceux qui,
malgrÃ© le cri de la misÃ¨re publique, s'obstineraient
Ã  prolonger une crise qu'une inspiration de patriw
tisme sulï¬rait pour terminer. La commission du bud-
get ne prÃ©sentera donc jusqu'Ã  nouvel ordre aucun
rapport sur le budget des contributions directes. )
L'intervention de M. Baraguon et de M. Roulier
amÃ¨ne M. Gambetta Ã  dire que la commission ne
livrera l'or et les richesses de la nation que quand
on se sera inclinÃ© devant sa volontÃ© et qu'on saura
si, en France, c'est la nation qui commande ou un
homme qui gouverne.
Enï¬n, la sÃ©ance se termine par quelques paroles
accentuÃ©es de lit. LÃ©on Renault, dÃ©clarant que per-
sonne n'a reÃ§u mandat de formuler des conditions,
et qu'il espÃ¨re que le gouvernement fournira, jeudi,
des explications sur la note qui a si vivement im-
pressionnÃ© la majoritÃ©. A cette dÃ©claration M. le prÃ©â€”
sident GrÃ©vy ajoute qu'il a Ã©tÃ© seul de la majoritÃ©
appelÃ© chez M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique, qu'il
n'a pas parlÃ© au nom de la majoritÃ©, ne l'a engagÃ©e
sur aucun point, et il n'a indiquÃ© aucune condition
pour la formation d'un cabinet parlementaire.
Telle est la situation, Ã  l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons
ces lignes : la lutte est dÃ©ï¬nitivement engagÃ©e entre
le Pouvoir exÃ©cutif et la Chambre des dÃ©putÃ©s, les soâ€”
lutions paciï¬ques semblent devenues impossibles, la
surexcitation des esprits s'augmente Ã  toute heure,
l'inquiÃ©tude publique est Ã  son comble, et. tous les
vrais FranÃ§ais, tous ceux que n'aveugle pas l'esprit de
parti, se demandent avec anxiÃ©tÃ© comment va se ter-
miner cette terrible partie dont l'enjeu est l'avenir de
la France. -
â€”â€”â€”Wâ€”â€”â€”
Ã‹OURRIER DE iÃ¦ ;ARIS
MM M. Francisque Sarcey vient d'obtenir.un
trÃ¨s-beau succÃ¨s avec sa thÃ©orie des prÃ©cautions
nocturnes. il est douteux qu'il eÃ» t fait autant de
bruit Ã  l'aide de quelque grand drame en cinq
actes et en vers, jouÃ© par l'Ã©lite de la ComÃ©die
franÃ§aise. Suivant l'ingÃ©nieux publiciste , les
choses, en politique, sont arrivees Ã  un Ã©tat de
douleur suraiguÃ« . Il ya danger Ã  coucher deux
nuits de suite dans la mÃªme chambre. Pour le
moins tout Parisien ne peut se dispenser de
poser sur sa table de nuit, en guise de veilleuse,
deux pistolets chargÃ©s. Il n'y aurait pas de mal
Ã  y ajouter un poignard calabrais, ou quelque
autre bonne lame de TolÃ©de.
D'ordinaire, dans les temps calmes, les habi-
tants de Paris ont plus d'une faÃ§on de se prÃ©parer
Ã  la nuit. En sortant du cercle, celuiâ€”lÃ ; vidant
son gousset, jette dans une coupe de la cheminÃ©e
ce qu'il a gagnÃ© au jeu ou bien il inscrit sur un
carnet le chiffre de ce qu'il a perdu. Le colonel
F'" avale un petit verre de rhum de la .lamaÃ¯que ;
G'â€œ, le sculpteur, fume un cigare. Tel petit
gommeux de la jeunesse dorÃ©e se fait faire des
papillotes par son valet de chambre. 11''â€™ Fâ€œ,
pour faciliter la venue du sommeil, feuillette le
roman nouveau. Vieux jeu que tout cela! La voix
de M. Francisque Sarcey nous fournit une va-
riante: Â«  â€” Avant de vous endormir, chargez
vos armes! ii
Vous le voyez , c'est comme s'il s'agissait
de traverser la forÃªt de Bondy ou d'affronter
une peuplade de sauvages de l'Afrique centrale
armÃ©e de casse-tÃªtes. On en dira ce qu'on voudra,
mais cette imagination d'un homme d'esprit a le
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mÃ©rite de faire voir jusqu'Ã  quel point la poliâ€”
tique et ses frÃ©nÃ©sies ont troublÃ© les eervelles les
plus saines. Au reste, cette thÃ©orie des deux
pistolets n'est pas absolument originale; ce n'est
qu'une rÃ©miniscence. Pendant la premiÃ̈ re RÃ©vo-
lution, les blancs et les bleus ne se faisaient pas
faute de la mettre en pratique. M. Francisque
Sarcey n'a fait que remonter aux racontars de
notre histoire. D'ailleurs cette crise intermi-
nable du '10 mai ï¬nit par tourner au cholÃ©ra
moral. Deux cents notables commerÃ§ants de
Paris, qui, par Ã©tat, ne s'occupent jamais de poli-
tique, ont jugÃ© Ã  propos de mettre la main Ã  la
plume pour s'adresser Ã  ce sujet au prÃ©sident de
la RÃ©publique lui-mÃªme. A ces fabricants se
joignent ceux qui font les jouets d'enfants et les
cadeauxde la ï¬n d'annÃ©e. En effet, encore
quelques semaines et nous voilÃ  Ã  la veille du
1" janvier, ce qui Ã©tait autrefois la meilleure
aubaine du petit commerce. Eh bien, non, la
politique sÃ©vit aussi sur les polichinelles et sur
les poupÃ©es. On craint que la Foire aux Ã©trennes
ne soit supprimÃ©e. En quoi les enfants ont-ris
mÃ©ritÃ© cette rigueur?
nmn Il faut que ce mal soit bien rÃ©el pour
que le SÃ©nat en fasse l'objet d'une enquÃªte.
N'exagÃ©rons pas, n'envenimons rien. Mais re-
gardez autour de vous, sans passion. On ne vend
plus ni ce qui touche au luxe, ni ce qui se rap-
porte au superï¬‚u. Si, du moins,â€™ nous nous
rangions Ã  l'avis de M. Francisque Sarcey, nous
aurions chance de voir prendre une certaine actr-
vitÃ© Ã  l'industrie des armuriers ; mais il ne s'a-
chÃ̈ te pas plus de revolvers que de cachemires.
Les faiseurs de petits pÃ¢tÃ©s poussent des cris de
paon, en redoutant, disent-ils, que le rÃ©veillon
de cette annÃ©e rate comme le reste. Vous pensez
bien que les objets de haut prix sont rÃ©leguÃ©s
dans le cinquiÃ̈ me dessous. Moins de belles robes
pour soirÃ©es, pas de joaillerie renouvelÃ©e. Les
bouquets venus de Nice Ã  grands frais sÃ̈ chent et
se fanent dans le magasin de la marchande de
ï¬‚eurs. Autre signe de cette dÃ©testable tourmente.
Il n'y a pas un an, vous vous le rappelez, les
tableaux Ã©taient couverts d'on; Ã prÃ©sent, ils ne
rÃ©unissent plus qu'un peu de monnaie blanche
et ils se donneront bientÃ́t pour une poignÃ©e de
billon peutâ€”Ãªtre. C'est ce qu'on a Ã©tÃ© Ã  mÃªme de
voir la semaine derniÃ̈ re, Ã  propos de la vente
de Gustave Courbet. Toutun stock de toiles, dont
trois ou quatre fort remarquables, n'ont pas
atteint 10000 francs, les frais de commissaire-
priseur compris. Or, tout amateur vous dira
que, l'an passÃ©, ce total eÃ»t Ã©tÃ© pour le moins
triplÃ©. Conclusion : l'argent a peur et se cache Ã 
propos de tout.
mvm Il ne faudrait cependant pas induire de
tout cela que Paris soit devenu un dÃ©sert ou bien
un coin du globe que les Ã©trangers se montre-
raient du doigt avec Ã©pouvante. Non, en appaâ€”
rence, Paris a toujours la mÃªme insouciance,
toujours le mÃªme Ã©clat et toujours la mÃªme vogue
auprÃ̈ s de ses voisins. Ainsi, durant ces qumze
derniers jours, on a continuÃ© Ã  donner des fÃªtes
en l'honneur du gÃ©nÃ©ral Grant, l'ancien prÃ©si-
dent des Etats-Unis. L'autre mardi, M. Ã‰mile de
Girardin mettait la nappe pour recevoir le
voyageur dans son hÃ́tel des Champs-ElysÃ©es, au
milieu d'une quarantaine de notabilitÃ©s politiques
et littÃ©raires. VoilÃ  qu'on nous annonce aussi le
retour du prince de Galles, lequel a l'air d'aimer
autant le plaisir qu'un Stuart. En vain le conï¬‚it
de Versailles s'est exaspÃ©rÃ©, l'hÃ©ritier prÃ©somptif
de la couronne d'Angleterre veut revoir Paris Ã 
l'entrÃ©e de l'hiver. Tout le boulevard aux gants
roses sait combien ce fils aÃ®nÃ© de la reine Victoria
a de tendresse pour deux choses de provenance
franÃ§aise: les huÃ®tres de Cancale et l'opÃ©rette,
l'une assaisonnant les autres. Trois autres altesses
de divers pays du Continent doiventvenir rejoinâ€”
dre le prince de Galles. Cela signiï¬e-t-il que la
crise touche Ã  sa ï¬nâ€˜?
MM En mÃªme temps que Blondin,bombardÃ©
l
de ï¬‚eurs par les plus 'olies femmes de Paris,
s'apprÃªte Ã  donner sa derniÃ̈ re reprÃ©sentation,
le vent des nouvellistes signale la rÃ©apparition
du capitaine Boyton, le plus amphibie de tous les
hommes. Un officier de l'armÃ©e de terre vivant
sans cesse dans l'eau est dÃ©jÃ  une singularitÃ©
assez piquante pour faire tourner la tÃªte Ã  tout
le monde. Au reste, les prouesses de cet in-,
comparable nageur tournent dÃ©jÃ  Ã  la lÃ©gende.
AltrÃ̈ sâ€”peu de chose prÃ̈ s, le capitaine Boyton
reproduit dans la rÃ©alitÃ© la fable d'lno et de MÃ©li-
certe. Un journal amÃ©ricain nous a appris qu'il
avait soutenu, dans le MeschacebÃ©, un duel aqua-
tmue avec un caÃ̄ man et que le caÃ̄ man avait Ã©tÃ©
vaincu. D'oÃ¹ le triomphateur a pris occasion de
se faire confectionner des bottes de voyage avec
la peau du monstre. On sait qu'il a traversÃ© Ã  la
nage la Manche, de Douvres Ã  Calais, sans s'ar-
rÃªter. On sait encore qu'il a remontÃ©, toujours
en nageant, le cours de la Somme qui est trÃ©s-
rapide. Tant d'exploits surhumains font qu'une
bonne moitiÃ© de l'Europe en est arrivÃ©e Ã  s'ima-
gmer que c'est une organisation Ã  part, moitiÃ©
ï¬ls d'Adam, moitiÃ© poisson. Beaucoup vous afï¬r-
meront que, ses gants Ã́tÃ©s, on lui voit des na-â€˜
geoires au. bout des bras et des Ã©cailles tout le
long du corps.
Il n'y avait que Paris pour douter, car Paris est
une sorte de saint Thomas qui se refuse Ã  croire
les choses qu'il ne voit pas ou qu'il n'est point Ã 
mÃªme de toucher. C'est pourquoi le capitaine
Boyton a pris le parti de le convaincre de faÃ§on
Ã ce qu'il se fasse une opinion de visa. Cet homme
squameux arrive donc, aï¬n de faire un long
trajet en pleine Seine, mais aprÃ̈ s avoir convoquÃ©
cinq centmille spectateurs de l'un et de l'autre sexe
sur les deux rives. Notez que, en tÃ©mÃ©raire quâ€™il ne
veut pas cesserd'Ãªtre, le nageur choisit toutexprÃ̈ s
le moment oÃ¹ le ï¬‚euve est en pleine crue, tant il
dÃ©sire ne laisser aucun prÃ©texte Ã  l'incrÃ©dulitÃ©.
La seule difficultÃ© qu'il voit consiste Ã  dÃ©cider
dans quel sens il fera son expÃ©rience. Seraâ€”ce en
allant de Saint-Cloud Ã  Bercy ou bien de Bercy Ã 
Saint-Cloudâ€˜? On ne sait pas encore. Puisqu'il
s'agit d'une fantaisie Iluviatile , la question
pourrait Ãªtre rÃ©solue au doigt mouillÃ©.
MM Pour ne pas trop nous Ã©carter des bords
de la Seine, disons un mot de ce qui se passe au
palais de l'Institut.
Jeudi dernier, il y a en Ã  l'AcadÃ©mie franÃ§aise
une sÃ©ance des plus intÃ©ressantes. Il s'agissait
de dÃ©terminer le sujet du concours de poÃ©sie
pour â€˜1878. L'illustre corps â€” style consacrÃ© â€”'
s'est arrÃªtÃ© Ã  l'adoption d'un thÃ̈ me tout neuf et
presque audacieux: La poÃ©sie de la Science au
diÃ¦-ueuviÃ̈ mesieâ€˜cle. Evidemment c'est la un trÃ̈ s-
beau programme; ajoutons qu'il est peu con-
~forme aux habitudes et aux instincts de l'endroit
oÃ¹ l'esprit s'est si longtemps cristallisÃ© dans la
routine lyrique. Parmi les demi-dieux du quai
Conti, plusieurs, se vantant d'Ãªtre de ï¬dÃ̈ les
nourrissons des Muses, demandaient qu'on ne
sortit pas du cercle des vieilles mythologies, ni
de ces abstractions sentimentales rabÃ¢chÃ©es:
La PitiÃ© suivant l'Infortune, [EspÃ©rance berÃ§ant
le GÃ©nie et autres rengaines qu on a si souvent
couronnÃ©es sous la coupole de ce mÃªme palais.
Mais, toute rÃ©ï¬‚exion faite, le rÃ©alisme, dÃ©sormais
dÃ©fendu par des hommes de talent, l'a emportÃ©
et l'on a dÃ©cidÃ© que les poÃ̈ tes du jour devront,
si le cÅ“ur leur en dit, mettre en vers les mer-
veilles dont la science dote, chaque jour, le
monde moderne. _
Il y a cinquante ans, il y en a mÃªme vingt-cinq,
nul n'aurait osÃ© prÃ©senter un tel sujet; un
rire moqueur eÃ»t poursuivi de ses brocards qui-
conque aurait en le cerveau assez fÃªlÃ© pour sup-
poser qu'on pÃ»t rimer des stances sur ce
qu'accomplissent dÃ©sormais la chimie, la phyâ€”
sique, l'astronomie, la mÃ©canique, la gÃ©ologie.
C'Ã©tait tout au plus si l'on faisait grÃ¢ce Ã  la bota-
nique, Ã  cause du langage des fleurs. Mais Ã 
l'avenir,â€  ̃le pas a Ã©tÃ© fait : la science, qui est la
plus grande force de notre temps, aura ses bardes
et ses rhapsodes.
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L'Ã©vÃ©nement est, pour le moins, fort curieux.
Un des immortels qui ont pris part aux dÃ©bats,
â€” il paraÃ®t que c'est M. Cuvillier-Fleury â€” a
citÃ© des noms de grands savants : KÃ©pler, La-
place, Cuvier et Arago. Est-ce que ce quatuor
n'est pas assez lumineux pour se mÃªler au
chÅ“ur des poÃ̈ tesâ€˜?
MM En dÃ©pit de toutes les fausses rumeurs
qu'on a fait courir cette semaine, lâ€™Exposition
universelle aura lieu en mai prochain. Il suffit
de jeter un coup d'oeil sur les travaux, dÃ©jÃ  si
fortement avancÃ©s, pour comprendre qu'aucune
dÃ©convenue n'attend l'ensemble de nos invitÃ©s.
M. Krantz a pu apprendre qu'aucun ne manâ€”
quera au rendez-vous. Cette fois, Ã  ce qu'il pa-
raÃ®t, nous aurons, pour tout de bon, un vÃ©ri-
table Ã©chantillon de la Chine.
Jusqu'Ã  ce jour, vous le savez, l'empire du
Milieu ne s'Ã©tait rÃ©vÃ©lÃ© Ã  nos yeux que par de
petites et passagÃ̈ res ambassades, composÃ©es de
dignitaires, sans doute, mais qui, vu cette raison,
ne nous donnaient qu'une trÃ̈ sâ€”faible idÃ©e de la
civilisation chinoise. Enâ€™1867, Ã  ce mÃªme Champ
de Mars, il y avait, comme provenance du pays,
un nain et une gÃ©ante, et le bruit courait mÃªme
qu'ils avaient Ã©tÃ© faits ailleurs qu'en Chine. Mais,
pour 1878, ce sera autre chose; on verra beau-
coup plus et mieux. Deux de nos compatriotes
s'occupent, dÃ̈ s Ã  prÃ©sent, d'organiser une
grande et belle manifestation. Ces deux franâ€”
Ã§ais sont, le comte Ilenri de Sombreuil et
M. Georges d'Arnoux, ï¬ls de notre collaborateur
Bertall, l'un et l'autre secrÃ©taires de la commis-
sion chinoise Ã  l'Exposition universelle. Tous
deux doivent arriver prochainement Ã  Paris avec
cent cinquante ouvriers chinois et les construc-
tions prÃªtes Ã  Ãªtre placÃ©es Ã  l'endroit qui a Ã©tÃ©
dÃ©signÃ© pour le grand empire.
Sans nous jeter dans l'exagÃ©ration, nous pouâ€”
vons dire que cette Exposition chinoise aura de
quoi charmer les Parisiens. D'abord, un crÃ©dit
illimitÃ© a Ã©tÃ© ouvert par le CÃ©leste Empire pour
Ãªtre dignement reprÃ©sentÃ© Ã  Paris. Un hÃ́tel a
Ã©tÃ© louÃ©, avenue du Bois de Boulogne, pour ï¬ns-
tallation du reprÃ©sentant de la Chine et dÃ© ses
secrÃ©taires, et des fÃªtes brillantes y seront don-
nÃ©es pendant lâ€™Exposition. Il y aura aussi des
chiens chinois, mais de ces chiens gras, chers
aux gastronomes, qu'on metÃ  la broche. â€”
AllÃ©chÃ© par cette nouvelle, Charles Monselet dit
dÃ©jÃ :
â€” En mangera-bonâ€˜?
rvvn Une femme de la plus haute distinction,
M'"Â° Firmin Didot, nÃ©e Micard, vient de mourir
presque subitement Ã  son chÃ¢teau de Sorel-Mous-
sel (Eure-câ€˜â€”Loir), oÃ¹ elle a Ã©tÃ© inhumÃ©e mardi
dernier; cÃÃ®e Ã©tait Ã¢gÃ©e de quatre-vingts ans.
Veuve du regrettÃ© M. Ambroise, dÃ©cÃ©dÃ© l'annÃ©e
derniÃ̈ re, elle laisse deux enfants: M. Alfred
Firmin-Didot, qui est. Ã  la tÃªte des Ã©tablissements
industriels de la famille Didot, et une ï¬lle,
M"â€œâ€™ NoÃ«l des Vergers, veuve d'un savant.
MalgrÃ© son grand Ã¢ge, M"â€œâ€™ Didot continuait Ã 
diriger'sa maison, qui fut jusqu'au dernier mo-
ment l'asile recherchÃ© de toute une sociÃ©tÃ©
d'Ã©lite.
On sait tout le bien que cette digne compagne
du savant Ã©diteur a fait dans ce pays industriel,
oÃ¹ vit toute une famille ouvriÃ̈ re. Elle a dotÃ© l'Ã©-
glise de Sorel d'un chemin de croix sculptÃ©,
Å“uvre de son ciseau; elle a montrÃ© aussi son ta-
lent de sculpteur dans un buste de son mari qui
a ï¬gurÃ© Ã  un Salon.
Pendant le siÃ̈ ge de Paris, M"â€˜" Didot instal-
dÃ©rent une ambulance dans le local de la librairie
de la rue Jacob. â€™l "" Ambroise, malgrÃ© son Ã¢ge
dÃ©jÃ  avancÃ©, prodigua les soins les plus dÃ©vouÃ©s
Ã  nos soldats malades ou blessÃ©s. Ajoutons que
c'est M'â€œÂ° Didot qui, en â€˜1871, fonda l'Å“uvre du
Sou des ChaumiÃ̈ res pour la reconstruction des
pauvres maisons dÃ©truites pendant la guerre,
Å“uvre dont ll'â€œÂ° Thiers avait acceptÃ© la prÃ©si-
dence. .
Pmunnar AUDEBRAND.
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L'ILLUSTRATION
BONNE-MARIE ' l
NOUVELLE l
(Suite)
â€”C'est une folie, Jean-Baptiste, dit Bonneâ€˜
Marie de sa voix musicale, si diffÃ©rente du ton
gÃ©nÃ©ralement criant en usage dan s le pays. Que
voulez-vous que nous fassions de tout cela? Â»
â€”â€” Vous le mangerez pourtant, mademoiselle, ,
ou bien j'irai les rejeter Ã  la mer. Je me le suis
dit en le prenant, c'est mpn dernier mot.
â€” Eh bien, Jean-Baptiste, ne le rejette pas Ã  la
mer et reste Ã  le manger avec nous. VoilÃ  M. le l
sous-brigadier des douanes qui te tiendra tÃªte,
dit le fraudeur avec une fausse bonhomie.
Belavoine jeta sur le douanier un regard qui
n'avait rien d'amical; mais Bonne-Marie avait tirÃ©
doucement sur le panier, il avait cÃ©dÃ© Ã  ce mou- .
vement et la porte s'Ã©taittrouvÃ©e fermÃ©e derriÃ̈ re
lui. Il entra donc, jeta son filet par terre et dit
Ã  voix basse: -
â€”â€” Merci bien, monsieur Beslin.
AussitÃ́t le feu ï¬‚amba haut et clair dans la che-
minÃ©e; la soupe fut trempÃ©e et mise au chaud
dansles cendres; le trÃ©pied classique la remplaÃ§a
et les apprÃªts du souper allaient grand train.
Pendant que Bonne-Marie allait et venait,
mettant la table et regardantÃ  tout, Jean-Ba tiste
prÃ©parait le poisson, accroupi surle coin de Ã¢tre,
Ã  la lueur inÃ©gale du foyer. Au moment oÃ¹ la
jeune ï¬lle se penchait au-dessus de sa tÃªte pour
prendre un ustensile de mÃ©nage, il la saisit par
son tablier, qu'il porta Ã  ses lÃ̈ vres, sans mot dire.
Ses yeux suppliants adressaient Ã  Bonne-Marie la
plus Ã©loquente priÃ̈ re. Nul ne pouvait les voir,
ni les entendre,â€  ̃car le vieux fraudeur harcelait
actuellement le douanier par ses taquineries
rÃ©trospectives; la jeune fille retira son tablier,
sans colÃ̈ re, mais avec fermetÃ©.
â€” Non, Jean-Baptiste, non, dit-elle, pas plus
aujourd'hui qu'alors.
â€”Pourquoi? murmura le pÃªcheur, en essayant
de l'adoucir par un regard de chien soumis.
â€” Que fautâ€”il donc faire pour que vous
m'aimiezâ€ !̃ demanda Jean-Baptiste , les mains
tremblantes d'Ã©motion.
â€” Il faudrait Ãªtre mon maÃ®tre , rÃ©pondit
Bonne-Marie, avec une cruautÃ© dont elle n'avait
pas conscience, je n'aimerai que celui qui sera
mon super1eur.
â€” C'est vrai, murmura le jeune homme avec
amertume, je ne suis qu'un pauvre pÃªcheur de
village et vous Ãªtes une demoiselle...
â€”Ce n'est pas cela, rÃ©pliqua vivement Bonne-
Marie; vous ne m'avez pas comprise.
Et pourquoi none?
â€” Je vous le dirai une autrefois. Vous savez
bien que j'ai trop d'amitiÃ© pour vous mÃ©priser!
dit-elle avec le ton du reproche. On nous re-
garde.
Elle s'envola Ã  l'autre bout de la chambre et
Jean-Baptiste retourna tristement Ã  ses poissons.
â€” Un maÃ®tre! pensait-il, un maÃ®tre! Ã  elle,
qu'on serait si heureux de servir selon ses ca-
prices... C'est peut-Ãªtre M. le sous-brigadier
qui sera son maÃ®tre, tandis que moi...
Il jeta un coup d'Å“ il fÃ©roce sur le douanier,
dont il Ã©tait affreusement jaloux. Cette jalousie
pourtant n'Ã©tait pas l'Å“uvre de la jeune ï¬lle,
elle faisait de son mieux pour dÃ©courager monsieur
Chamulot; mais celui-ci avait un amour-propre
trop robuste pour se laisser dÃ©contenancer. Il
ne faut rien moins Ã  de telles natures que de
bonnes et franches grossiÃ̈ retÃ©s pour leur ouvrir
les yeux. .
On se trouva bientÃ́t rÃ©uni autour du souper,
et grÃ¢ce Ã  la causticitÃ© du vieux Beslin qui avait
pris le douanier Ã  partie, les rires se tirent Ã©cho
des deux cÃ́tÃ©s de la table. Chamulot n'Ã©tait pas
bÃªte, il savait parfois trouver une rÃ©plique juste,
qui ne faisait qu'Ã©gayer Beslin. Celui-ci sentait
trop bien sa supÃ©rioritÃ© pour avoir besoin de
l'afï¬rmer Ã  tout propos et il se laissait toucher
par le douanier, sauf a lui rÃ©pondre plus verte-
ment que jamais.
Belavoine se rÃ©jouissait sincÃ̈ rement Ã  chaque '
attaque dirigÃ©e contre son rival. D'ailleurs il
avait pour lui ce soir-lÃ  les honneurs de la guerre,
puisqu'il avait fait les frais du souper, et de plus
Bonne-Marie Ã©tait tout prÃ̈ s de lui; Ã  chaque
Instant il Ã©tait efï¬‚eurÃ© par sa robe ou son bras,
et le plaisir de la Voir sijolie et si douce primait '
momentanÃ©ment la douleur que lui causait son
refus.
AprÃ̈ s le souper, il fallait faire du cafÃ©, et ce â€˜
cafÃ© fut bien et dÃ»ment arrosÃ© de spiritueux,
comme il convient. AprÃ̈ s avoir mis la bouteille
dâ€˜eau-de-vie sur la table, Bonne-Marie se retira
doucement, sans prendre congÃ© de personne et
les _trois hommes procÃ©dÃ̈ rent Ã  des libations
copteuses. Le douanier fut le premierÃ  sentir ses
jambes lourdes.
Belavoine n'avait guÃ̈ re bu, non qu'il fÃ»t plus
sobre qu'un autre dans un pays oÃ¹ bien boire est
plutÃ́t rÃ©putÃ© Ã  mÃ©rite qu'Ã . blÃ¢me, mais -il
observait son rival et il espÃ©rait lui voir dire ou
faire quelque sottise, il n'avait pas l'intention de
lui prÃªter Ã  rire pour sa part. Chamulot com-
menÃ§a donc Ã  parler un peu peu plus haut que
de raison et Beslin ne fut pas longÃ lui tenir
compagnie; mais aprÃ̈ s avoir dÃ©filÃ© un long
chapelet d'histoires, tous les deux se trouvÃ̈ rent
las et la compagnie se sÃ©para.
En reconduisant ses hÃ́tes sur le seuil, Beslin Â»
qui avait la tÃªte solide, malgrÃ© certaines intem-
pÃ©rances de langue, mitune main sur l'Ã©paule de
chacun d'eux.
â€”Voyezwous, mes gars, leur ditâ€”il, tout Ã§a
c'est trÃ̈ s-bien, mais si je retrouvais encore une
belle occasion de frauder, comme autrefois, pour
peu que la chose en valÃ»t la peine, eh bien, je le
ferais, pardieu oui, je le ferais!
â€”Et je vous aiderais, Beslin, je vous en donne
ma parole, riposta Belavoine, en lanÃ§ant un
regard de dÃ©ï¬ au douanier.
â€” Toi? Ã§a ne m'Ã©tonnerait pas; ton pÃ̈ re Ã©tait
un bon! En avons-nous fait de nos farces!
-â€” Et moi, je serais bien malheureux, dit le
douanier avec un grand salut, si j'Ã©tais obligÃ© de
vous tirer Â«les coups de fusil, mais le service de
l'Etat avant tout!
â€”â€”Eh oui, le service de l'Etat avant tout!
C'est Ã§a, mon garÃ§on. Et lat-dessus, allez vous
coucher, car je crois que chacun de vous y voit
double.
Le douanier s'Ã©loigna d'un air fanfaron et
rcgagna le poste en frisant les galets un peu
plus que de raison, pendant que Jean-Baptiste
s'en allait d'un pas Ã©gal et lent vers son domicile
peu distant. Avant de rentrer, il alla inspecter
son canot, amarrÃ© en lieu sÃ»r, puis il ï¬t le tour
de sa maison, Ã©tendit son filet sur la plage et
enï¬n ferma la porte derriÃ̈ re lui et se coucha
sans lumiÃ̈ re.
-â€” Oui, tout Ã§a c'est trÃ̈ s-bien, rÃ©pÃ©ta le vieux
Beslin, mais vous n'aurez pas ma fille, mes gentils
garÃ§ons. Elle est fiÃ̈ re, mademoiselle Beslin, elle
est bien Ã©levÃ©e et vous n'Ãªtes pas assez bons pour
elle. Ce n'est pas qu'elle me l'ait dit, car elle
n'est pas bavarde, mais elle est fiÃ̈ re, elle tient
de son papa... Sa mÃ̈ re Ã©tait plus riche que moi,
elle m'a bien Ã©pousÃ© pour mes beaux yeux!
Tiens , pourquoi n'Ã©pouserait-on pas Bonne-
Marie aussi pour ses beaux yeux! Ils sont plus
beaux que les miens !
Beslin rentra chez lui en se frottant les mains,
et s'endormit bientÃ́t dans le grand lit Ã  rideaux
dâ€™indienne Ã  ï¬‚eurs.
L'aprÃ̈ s-midi , Beslin disparaissait le plus
souvent, et, depuis dix-huit moisâ€  ̃que sa ï¬lle
Ã©tait revenue auprÃ̈ s de lui aprÃ̈ s avoir terminÃ©
ses Ã©tudes, elle avait appris Ã  respecter la libertÃ©
de ses allÃ©es et venues.
En gÃ©nÃ©ral, dans la Hague, oÃ¹ beaucoup de
vieilles coutumes se sont conservÃ©es, les enfants
sont trÃ̈ s-respectueux pour leurs parents. Les
tristes scÃ̈ nes d'abandon ou de brutalitÃ© qui,
ailleurs, sont trop souvent la consÃ©quence d'un
partage ou d'une cession de biens anticipÃ©e,
sont sans exemple dans ce pays. A plus forte
raison les enfants se montrentâ€”ils pleins de
dÃ©fÃ©rence lorsqu'ils ont tout Ã  attendre de leurs
parents.
Bonne-Marie, bien que son Ã©ducation la mÃ®t
inï¬niment au-dessus du niveau intellectuel et
moral du vieux Beslin, Ã©tait donc une fille son-
| mise et dÃ©vouÃ©e. Ses mains, blanchies â€˜pendant
l'oisivetÃ© relative de ses dix annÃ©es de pension,
s'Ã©taient remises sans rechigner au travail do-
mestique; la maison du fraudeur, si triste et si
nÃ©gligÃ©e pendant l'absence de sa fille qui l'avait
quittÃ©e aussitÃ́t aprÃ̈ s la mort de sa mÃ̈ re, avait
repris un air de propretÃ© soignÃ©e particuliÃ̈ re aux
maisons bourgeoises; des rideaux de calicot
blanc s'Ã©taient alignÃ©s aux deux uniques fenÃªtres
de la maison, un lessivage Ã  la chaux avait fait
disparaÃ®tre toutes les souillures et les meubles
frottÃ©s Ã  l'encaustique reluisaient comme des
miroirs.
â€” Ce n'est pas pour Ã§a que je t'ai fait si bien
Ã©lever, grommelait parfois Beslin en voyant sa
fille s'occuper activement de tous ces dÃ©tails
matÃ©riels.
-â€” Pardonnez-moi , papa, rÃ©pondait Bonne-
Marie, la propretÃ© et le soin du mÃ©nage sont les
premiÃ̈ res et les plus fortes leÃ§ons qu'on m'ait
donnÃ©es.
A cela Beslin ne trouvait rien Ã  rÃ©pondre : il se
contentait d'admirer sa fille.
â€” C'est ï¬ni, je ne fraude plus, avait-il dit le
jour oÃ¹ Bonne-Marie Ã©tait revenue de pension,
sous la conduite d'une dame du pays qui avait Ã©tÃ©
la chercher Ã  Cherbourg.
â€”Et de quoi vivrasâ€”tu donc, mon pauvre
Beslin? lui avait-on demandÃ© en chÅ“ur.
â€”Jâ€™ai quelques sous dans une couche (un
bas), avait-il rÃ©pondu en clignant de l'Å“ il; et
puis, une belle ï¬lle comme la mienne n'est pas
difficile Ã  marier; mon gendre me nourrira!
Cette plaisanterie avait Ã©tÃ© la seule rÃ©ponse
qu'on pÃ»t en tirer; cependant Beslin, fraudeur
avouÃ© toute la vie , ne semblait plus faire
partie des expÃ©ditions de contrebande. Il avait
poussÃ© l'outrecuidance jusqu'Ã  rÃ©pondre un jour
Ã  l'employÃ© qui lui demandait sa profession avant
de lui dÃ©livrer un port d'armes: â€” Frau'deur,
monsieur l'homme Ã  la plume.
Cette fredaine n'avait pas eu de consÃ©quences;
le plumitif, qui le connaissait bien, avait rem-
placÃ© l'appellation illÃ©gale par celle de proâ€”
priÃ©taire; mais on se demandait dans Omonville
et dans les environs comment Beslin s'y prenait
pour vivre sans frauder, dans le double sens du
mot vivre, car ses goÃ»ts le poussaient aux aven-
tures aussi bien que la nÃ©cessitÃ© de se procurer
des ressources. La maison qu'il habitait Ã©tait le
seul capital qu'on lui connÃ¹t, et elle ne lui rap-
ortait d'autre bÃ©nÃ©ï¬ce que l'Ã©conomie d'un
oyer.
Beslin cependant disparaissait tous les jours.
Je vais me promener, disait-il; en effet, on
voyait sa forme trapue , toujours vigoureuse
malgrÃ© ses soixante ans, se dessiner sur la route
ou sur la falaise, puis il disparaissait, et per-
sonne n'avait envie de le suivre.
Le lendemain du souper de poissons , le
vieillard Ã©tait parti comme Ã  son habitude ;
Bonne-Marie aprÃ̈ s avoir mis en ordre la cham-
brette qu'elle occupait Ã  l'unique Ã©tage de la
maison, arrangea deux pots de gÃ©ranium qui
garnissaient l'appui de la fenÃªtre, selon l'usage
du pays, jeta un coup d'Å“ il distrait sur sa petite
glace, qui lui reprÃ©sentait son visage de travers,
avec un ton verdÃ¢tre peu agrÃ©able, et descendit
avec son ouvrage dans le jardinet qui tenait Ã  la
maison. '
L'ouvrage de Bonne-Marie Ã©tait une tapisserie
aux couleurs chatoyantes. Qu'espÃ©rait-elle faire
de cette tapisserie. si peu en rapport avec la
maison qu'elle habitait et son existence
actuelle?
â€”â€” Câ€™est pour quand je me marierai, rÃ©pon-
dait-elle aux jeunes ï¬lles de son Ã¢ge qui l'inter-
rogeaient Ã  ce sujet.
En effet, pendant les quelques heures qu'elle
pouvait dÃ©rober aux travaux du mÃ©nage, Bonne-
Marie, grÃ¢ce Ã  ce morceau de canevas, vivait
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dans un rÃªve enchanteur. Elle voyait passer
entre les ï¬ls de laine brillante tout ce que les
romans vertueux lus au pensionnat lui avaient
laissÃ© deviner de la vie mondaine : les voitures,
semblables Ã  celles qu'on voyait aller et venir
dans Cherbourg les jours de premiÃ¨re commu-
nion ou de courses, les toilettes Ã©lÃ©gantes telles
quâ€™en portaient les Parisiennes au casino des
bains de mer, les beaux jeunes gens entrevus Ã 
l'arrivÃ©e du train des maris le samedi et le di-
manche... DerriÃ¨re' cette fantasmag0rie, comme
au sein d'une apothÃ©ose, se cachait Paris! C'est Ã 
Paris que voulait vivre Bonne-Marie.
Câ€™estÃ Paris qu'elle habiteraitune jolie maison
dans le genre de celles que possÃ¨dent aux envi-
rons de,Cherbonrg les propriÃ©taires aisÃ©s. C'est
lÃ  qu'elle aurait cheval et voiture, serre et jardin;
Bonneâ€”Marie jetait un regard de pitiÃ© sur le pauvre
petit jardinet plantÃ© de quelques ï¬‚eurs rustiques
et de beaucoup de choux plus utiles; il lui fallait
un parterre sablÃ©, avec de grands arbres toujours
verts et des statues de bronze, comme certain
jardin entrevu sur la route Ã  travers une grille.
Son mari lui donnerait tout cela, et bien autre
chose encore! Mais dâ€™oÃ¹ viendrait-il ce mari?
Ce n'Ã©tait pas Ã  Omonville qu'il se trouverait,
bien certainement!
Bonne-Marie ne savait rien Ã  cet Ã©gard et ses '
rÃªveries sur ce point Ã©taient trÃ¨s-vagues. Il arri-
verait un beau jour, ce mari prÃ©destinÃ©; il la
rencontrerait sur la falaise et l'aimeraitÃ  pre-
miÃ¨re vue: il s'arrÃªterait frappÃ© de sa beautÃ©
distinguÃ©e et resterait immobile; elle, Ã©mue,
poursuivant son chemin, se retournerait pour le
voir une fois encore et ce regard dÃ©ciderait de
leur destinÃ©e...
Ou peutâ€”Ãªtre ce serait un peintre, avec sa pa-
lotte et ses pinceaux, il passerait lÃ  un soir, un
peu avant le soleil couchant, comme a l'heure
prÃ©sente, et verrait la jeune ï¬lle par-dessus la
haie d'aubÃ©pine soigneusement taillÃ©e; il s'ar-
rÃªteraitÃ  la regarder; elle lÃ¨verait les yeux et cet
Ãªtre illustre, orgueil et espoir de la France,
sentirait que son bonheur est lÃ , dans ce petit
jardin modeste, entre une rose Ã  cent feuilles et
une touffe de lavande...
â€” Bonne-Marie l dit une voix derriÃ¨ re la haie.
Elle tressaillit violemment; son rÃªve Ã©tait-il
rÃ©alisÃ©â€˜? Elle leva les yeux, mais son regard ne
rencontra que le visage bien connu de Jean-
Baptiste.
â€” Que voulez-vous? dit-elle le visage couvert
de rougeur, honteuse d'Ãªtre suprise au sein de
ses chimÃ¨res, comme si le pÃªcheur avait pu de-
deviner ce qui se passait dans ce fantasque
cerveau.
â€” Bonne-Marie, dites moi pourquoi vous ne
voulez pas m'aimer?
JeanÂ« Baptiste s'Ã©tait accoudÃ© sur la haie d'au-
bÃ©pine, forte et dure, qui pliait Ã  peine sous son
poids, et regardait mademoiselle Beslin, avec ces
yeux pleins de soumission et de tendresse qui
lui donnaient l'air d'un chien ï¬dÃ¨ le.
â€” Mon pauvre Jean, dit-elle encore troublÃ©e,
Ã  peine revenue au monde rÃ©el, je ne peux pas,
ce n'est pas ma faute!
â€” Mais que vous faut-il doncâ€˜? Je suis un bon
garÃ§on, je nâ€™ai jamais tenu mauvaise conduite,
mes parents m'ont laissÃ© de quoi, je suis pÃªcheur
parce quâ€™il faut bien faire quelque chose, mais
si vous vouliez, jâ€™irais a la ville, je prendrais un
commerce, une petite Ã©picerie...
-â€” Non non, pas cela! murmura Bonne-Marie,
pas cela!
â€” Pas d'Ã©picerie? ce sera comme vous voudrez!
Si vous aimez mieux, je vendrai mon fait et j'irai
Ã  Paris ! Je vois bien que c'est Ã§a qu'il vous faut,
mademoiselle Beslin , c'est Paris que vous
aimez... eh bien, je lâ€™aimerai aussi!
â€”â€” Qu'est-ce que tu ferais Ã  Paris, mon pauvre
Jean-Baptiste â€˜? dit lentement Bonne-Marie en
repliant son ouvrage.
â€” Et vous, qu'est-ce que vous y feriezâ€˜? riposta
le pÃªcheur en se redressant.
Un sourire fugitif Ã©claira le visage de la jeune
ï¬lle. Peu lui importait ce quâ€™elle ferait Ã  Paris.
Elle
assez
â€” Non, Jean, dit-elle sans colÃ¨re, ni Ã  Paris
niailleurs. Je ne peux pas t'aimer. Ne t'ai-je pas
dit que mon mari sera mon maÃ®tre ?
â€”- Et comment faudra-Hi donc qu'il soit?
s'Ã©cria Jean-Baptiste irritÃ©. Votre maÃ®tre! Il
faudra qu'il vous balte, peut-Ãªtre?
Un Ã©clair de menace traversa les
Marie.
â€” S'il me battait, dit-elle, il serait pis qu'un
esclave ! Nous ne nous entendons pas , mon
pauvre Jean, voilÃ  pourquoi je ne peux pas
t'aimer, reprit-elle, revenantsans s'en apercevoir
au tutoiement de son enfance, si usitÃ© dans les
campagnes entre garÃ§ons et ï¬lles, qu'il nâ€™est
mÃªme plus une formule dâ€™amitiÃ©. Cette fami-
liaritÃ© cependant ï¬t briller de joie les yeux du
jeune homme. .
-â€” Ce sont les livres, dit-il, qui t'ont tournÃ©la
tÃ¨ te, Bonne-Marie ; un jour viendra que tu re-
connaÃ®tras que tout Ã§a ne valaitrien. La destinÃ©e
des gens d'ici est de vivre et mourir ici, ajouta-
t-il en frappant la terre du pied; c'est cette terre-
la qui nous porte et nous nourrit, il ne faut pas
Ãªtre ingrat envers elle. Tu n'es pas faite pour
Paris, c'est moi qui te le dis; tu es faite pour
rester ici ; tu verras plus tard si je me trompais.
â€”- Nous verrons! rÃ©pÃ©ta Bonne-Marie en rele-
vant la tÃªte avec orgueil.
yserait riche et considÃ©rÃ©e; n'Ã©tait-ce pas
HENRY GRÃ‰VILLE.
(La suite prochainement.)
â€”â€”â€”â€”â€”â€”Wâ‚¬Vâ€”â€”â€”â€”
NOS GRAVURES
La grande salle des fÃªte- du TrocadÃ©ro.
En se plaÃ§ant, comme l'a fait notre dessinateur, sur
le promenoir de droite du palais du TrocadÃ©ro, ne se
croirait-on pas sur les terrasses d'un de ces palais
fÃ©eriques, noyÃ©s dans de vaporeux lointains, que nous
montrent les peintres de dÃ©corations thÃ©Ã¢trales? Au
premier plan, le spectateur voit se dresser devant
ni la masse du palais cachÃ© en partie dans ses Ã©cha-
faudages; plus bas, les chÃ¢teaux d'eau et les bassins,
au loin, le panorama du cirque parisien, avec son
cadre de gracieuses et vertes collines. Mais tenter
de dÃ©crire ce merveilleux tableau serait l'affaiblir,
car ce point de vue sera certainement l'une des mer-
veilles de l'Exposition de 1878.
Entrons plutÃ t́ dans ce qui sera la salle des fÃªtes et
des rÃ©unions. Ce vaste espace est aujourd'hui tout
entier rempli par les charpentes, c'est une forÃªt
d'Ã©normes madriers qui, du sol, s'Ã©lancent jusqu'au
futur plafond, qu'indiquent seulement quelques solives
dÃ©jÃ  posÃ©es.
Les dispositions adoptÃ©es par les charpentiers sont
des plus simples. Dansle vide central de la salle future
se dressentlessnpines avecleurs treuils et leurs esca-
liers, et Ã  des hauteurs diffÃ©rentes sont mÃ©nagÃ©s des
paliers, conduisant aux diffÃ©rents Ã©tages des galeries,
sur lesquels se tiennent les ouvriers maÃ§ons, rava-
leurs et dÃ©corateurs. .
L'intÃ©rieur de cette grande rotonde se compose de
deux parties : l'orchestre et la salle.
Suivant ses dimensions intÃ©rieures,â€˜ la salle ne
mesure pas moins de cinquante mÃ¨tres de diamÃ¨tre
sur trente de hauteur, du plancher au plus haut point
du plafond; elle contiendra environ six mille places,
plutÃ t́ plus que moins. Pour nous faire une idÃ©e de
ces dimensions, il faut nous souvenir que le diamÃ¨tre
antÃ©rieur du Cirque d'hiver, au boulevard des Fillesâ€”
du-Calvaire, est de quarante mÃ¨tres. La salle du Troâ€”
cadÃ©ro sera de dix mÃ¨tres plus large.
Comme divisions de places, ou trouveratout d'abord
un vaste parterre Ã  plancher en gradins contenant les
rangs de fauteuils ; puis, derriÃ¨ re ce parterre et
rÃ©gnant toutautour de la salle, un rang de loges ouvertes
ou baignoires, auâ€”dessus duquel se trouve un rang
de loges dÃ©couvertes. Enï¬n Ã  partir de cellesâ€”ci jusquâ€™Ã 
une premiÃ¨re muraille intÃ©rieure, doit sâ€™Ã©lever un
amphithÃ©Ã¢tre dont les dimensions pourraient .Ãªtre
qualiï¬Ã©es de colossales et destinÃ© Ã  recevoir environ
quatre mille personnes. Cet amphithÃ©Ã¢tre sera
circonscrit par les tribunes mÃ©nagÃ©es entre les massifs
de maÃ§onnerie ou minarets qui servent Ã  la fois de
soutien a la toiture et de contre-forts Ã  l'Ã©diï¬ce. Pour
accÃ©der Ã  ces places, les escaliers sont nombreux et
mÃ©nagÃ©s de distance: ils serpentent entre deux muâ€”
yeux de Bonne- t
railles et conduisent non-seulement Ã  chaque catÃ©-
, gorie de places, mais aussi Ã  des hauteurs variables
du parterre ou de l'amphithÃ©Ã¢tre.
Lorchestre en scÃ¨ne occupe le fond de la salle,
tout comme la scÃ¨ne d'un thÃ©Ã¢tre. en regard des
spectateurs. Sa forme est celle d'une conque de
trente mÃ¨tres de large et quinze de hauteur, des plus
favorables pour la rÃ©sonnance harmonique. Son
plancher, qui dÃ©borde le cadre percÃ© dans le mur de
sÃ©paration de la salle et de la scÃ¨ne, peut recevoir,
en temps ordinaire, de trois Ã  quatre cents musiciens.
Pour les festivals, ce plancher se prolongera par une
annexe mobile jusqu'au-dessus des deux premiers
rangs de fauteuils de parterre et pourra alors donner
place Ã  mille ou douze cents chanteurs ou musiciens.
Si nous voulons comparer l'orchestre ou scÃ¨ne du
TrocadÃ©ro Ã  la scÃ¨ne de l'opÃ©ra, il faut savoir que
cette derniÃ¨re mesuretreizemÃ¨tresdelargeur etdouze
. de hauteur. Le fond de l'orchestre doit Ãªtre occu Ã©
par un orgue gigantesque que construit CamillÃ©-Co I,
et dont les bourdons ou plus gros tuyaux dÃ©passeront
dix mÃ¨tres de hauteur. Il va sans dire qu'un tel insâ€”
trument devant comprendre tous les jeux possibles
aura des souffleries mues par une machine Ã  vapeur.
Les fÃªtes donnÃ©es au TrocadÃ©ro pourront Ãªtre
diurnes on nocturnes. Pour les concerts du jour, la
lumiÃ¨re arrivera par neuf grandes baies de douze
mÃ¨tres de hauteur sur huit de largeur, subdivisÃ©es
par des meneaux de pierre et garnies de vitraux
multicolores. Pour le soir. la salle sera Ã©clairÃ©e par
1 douze lustres et des girandoles prÃ©sentant ce chiffre
respectable de quatre mille cinq cents becs. Enï¬n
lâ€™agglomÃ©ration de six mille auditeurs et d'un millier
pour le moins de musiciens et de gens de service
nÃ©cessitant un Ã©nergique renouvellement de l'air, la
ventilation sera opÃ©rÃ©e par une prise d'air ou conduit
de quinze Ã  dix-huit mÃ¨ tres carrÃ©s allant prendrel'air
dans les carriÃ¨ res qui s'Ã©tendent sous le TrocadÃ©ro.
Le chauffage pour l'hiver sera assurÃ© par deux calo-
rifÃ¨resâ€”monuments Ã  air chaud, Ã©galement installÃ©s
dans les sous-sols. P. Lsnnancm.
Le Fandango.
Notre gravure reprÃ©sente les scÃ¨nes principales du
Fandango, dont notre dernier article des thÃ©Ã¢tres a
rendu compte. Dans l'ovale supÃ©rieur les troupes
du marquis de Luz dÃ©ï¬lent devant leur maÃ®tre au
moment ou le baron de Flamberge va venir pour
chercher sa noble ï¬ancÃ©e. A la partie infÃ©rieure, dans
le splendide dÃ©cor qui nous montre un passage des
PyrÃ©nÃ©es,avec le vieux manoir des Luz dans le fond,
et le chÃ¢teau Ã©lÃ©gant du marquis sur le premier plan,
la grande scÃ¨ne du mariage avec les tambourins et
les joueurs de cornemuse en tÃªte du dÃ©ï¬lÃ©, les deux
â€˜ notaires, le baron de Flamberge et sa ï¬ancÃ©e et
derriÃ¨ re lui tout le village. A droite, les paysans et
la bande des bohÃ©miens nouvellement arrivÃ©e et qui
jouit du spectacle des splendeurs du marquis de Luz
et du baron de Flambcrge.
L'Etolle.
Notre rÃ©dacteur des thÃ©Ã¢tres a rendu compte de
l'Etoile, des Bouffes-Parisiens. Notre dessinateur
nous donne les principales scÃ¨nes de la piÃ¨ce. C'est
d'abord, dans l'Ã©toile qui surmonte le dessin dans son
ensemble, l'astrologue tirantlâ€˜horoscope du colporteur
Lazuli. A droite, la princesse Laoula au bras de
l'ambassadeur HÃ©risson de Porc-Epic; Ã  gauche,
AloÃ¨s, dont Tapioka porte le sac de nuit. Au centre,
Lazuli, heureux comme un prince, est entourÃ© de
toutes les belles de la cour. A droite, c'est le roi
Out 1â€˜' lui-mÃªme; Ã  gauche, c'est son etâ€˜ttanqnÃ© d'as-
trologue, et dans la partie infÃ©rieure est reprÃ©sentÃ©
le duel du plus haut comique du roi Ouf avec l'am-
bassadeur HÃ©risson de Porcâ€”Epic.
Chacun pour sol,
Tableau de M. MÃ©ry.
Ils n'y voyaient pas malice, les oisillons conï¬ants,
et ils s'en donnaient Ã  cÅ“ur joie, caquetant, hecqne-
tant, picorant (lansla pÃ¢tÃ©e dc_MÃ©dor. Mais la patience
ades bornes, le lion :1 rngl toutÃ conp dans son
antre; MÃ©dor a bondi du fond de sa niche, ettoute
la gent emplnmÃ©e de dÃ©guerprr au plus vtte, qm par-
ci, qui par-lÃ , sans demander son reste.
M. MÃ©ry avait peint en trompe-l'an! la bordure de
son tableau; il a u de la sorteyreprÃ©senter la bande
des fuvards sautil aut et tombant dans les attitudes
les pltis variÃ©es, les uns en dedans, les autres en
dehors du cadre; nous nous rappelons nous Ãªtre
arrÃªtÃ©, au dernier Salon, devant cette amusante com-
position qniattiraitchaqne jour les regards du pubhc,
et qui va obtenir , grÃ¢ce au talent du martre graveur,
M. Pannemakcr, une vogue nouvelle et comme un
regain de succÃ¨s.
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PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
Il a Ã©tÃ© fait quelque bruit, dans les journaux et chez les
gens du monde, â€˜une fantaisie, vraie ou supposÃ©e, de
trois jeunes Espagnols, Ã  pro os de l'Exposition du â€˜Tro-
cadÃ©ro. Ces galants rejetons u Cid auraient le dessin de
mettre:en relief, dans une travÃ©e spÃ©ciale, Ã  peu prÃ©s _dix
ou douze mille portraits photographiques , portraits-
cartes du beau sexe, bien entendu. Telle est leur maniÃ r̈e
d'Ã©crÃ©mer le monde connu. On donnerait Ã  cette exhibi-
tion le titre bien justifiÃ© d'EÃ¦position des belles femmes du
globe. Ã‰videmment si ce rojet doit s'Ã©tendre Ã  toutes les
races etÃ  toutes les cou eurs, l'idÃ©e, une fois rÃ©alisÃ©e,
prÃ©senterait un coup d'Å“il des plus curieux. â€”â€” Ajoutons
que, pour aider le plus possible Ã  l'illusion, les organisa-
teurs veilleraient Ã  ce ne la salle enquestion fÃ»t pourvue
de divers instruments (1 optique, mais particuliÃ r̈ement de
verres grossissants jusqu'Ã  obtenir qu'un portrait-carte
prit, sous les rayons visuels d'un spectateur les propor-
tions d'une personne de grandeur, naturelle.
Encore une fois, si ce qu'on annonce Ã  ce sujet n'est
pas une mystification de messieurs les reporters, la chose
pourra offrir un spectacle assez attraqant. lmagt_neâ€”t:on un
&areil panorama! En regard d'une b anche AmÃ©ricaine du
0rd, une nÃ©gresse du Con 0 ou mÃªme une fille de Man-
darin des bords du ï¬‚euve aune. Les GÃ©orgiennes et les
Malabares! Les Fellahs d'Egypte et les Normandes du
pays de Caux!
Eh bien, si ce projet est curieux, il n'est pas tout Ã  fait
neuf. On lit dans la vie de llajazet que ce sultan fit orga-
niser une revue des plus belles femmes de l'Asie, non en
images, mais bien rÃ©ellement. Il Ã©pousa mÃªme celle
qui fut proclamÃ©e la plus belle. â€”â€”FranÃ§ms lÂ°r avait
rÃªvÃ© quelque chose d'analogue; mais sa mort, Ã  llam-
bouillet, ne lui permit pas de donner suite Ã  ce dessein.
â€” En 1840, M. Alphouse Esquiros, qui n'Ã©tait encore
qu'un simple poÃ ẗe (vous vous rappelez qu'il est mort sÃ©-
nateur), se mit Ã  la tÃªte d'une publication aussi bizarre
que charmante. Cela se publiait ar petites livraisons de
seize pages, avec un portrait de emme sur acier et avait
pour titre: Les belles femmes de Paris. Toute livraison
contenait une biographie et un portrait. Parmi les jolies
contemporaires dont il Ã©tait question dans ces galants
cahiers, on citait M"â€˜Â° la comtesse Merlin, MmÂ° Detphine
Ga (Ã‰mile de Girardin), Mâ€œ la comtesse de Narbonnc-

Pelet, petite-ï¬lle de ll "â€˜Â° Tallien, depuis princesse de
Chimay. On y remarquait aussi une marchande fort Ã©lÃ©-
gante de la rue Vivienne, M"â€˜Â° Gibus. Ã©pouse du chapclier
de ce nom. En tÃªte du texte, sous forme d'Ã©pigraphe, on
lisait cet aphorisme, forgÃ© par M. Alphonse Esquiros:
( La beautÃ© est l'esprit du corps. ) â€” En dÃ©pit d'un grand
s tÃ©me de rÃ©clames. les Belles femmes de Paris n'ont
o tenu qu'un mÃ©diocre succÃ¨s.
JULES nu Veaux.
â€”â€”ï¬‚wâ€™wWJâ€™â€”â€”â€”â€”â€˜
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M. Jouaust poursuit sa magniï¬que publication des Classi-
nes franÃ§ais. Aux Å“uvres de Montaigne, de La BruyÃ r̈e,
de Pascal et de La Fontaine, il vient d'ajouter celles de
FranÃ§ois Villon. Le pauvre Ã©colier, qui frÃ ĺa de si rÃ¨s la
potence, serait bien surpris de se voir aujourd hui si
somptuensement Ã©ditÃ©. Ce n'est pas sans peine qu'on a pu
rÃ©ta lir le texte de ses poÃ©sies. qui, du vivant de leur
auteur, et longtemps encore aprÃ¨s lui, n'eurent d'autre
asile que la mÃ©moire des clercs de la basoche. C'est M.P.
Lacroix ni s'est chargÃ© de le restituer, d'aprÃ¨s les diffÃ©-
rentes Ã© itions, dans son authenticitÃ© probable. La prÃ©face
a Ã©tÃ© enrruntÃ©e Ã  l'Histoire des poÃ ẗes franÃ§ais, de Guil-
laume Co letet, dont le manuscrit, possÃ©dÃ© par la biblio-
thÃ¨que du Louvre a Ã©tÃ© dÃ©truit dans l'incendie de 1871 :
c'est tout ce ni en subsiste au'ourd'hui. Aux poÃ©sies auâ€”.
thentiques de illon, on a cru evoir joindre celles qui lui

sont attribuÃ©es. Ce sont morceaux peu Ã©diï¬ants, assaison-
nÃ©s d'un sel plus ou moins gaulois, mais pas du tout atti-
que. Lâ€™antiquitÃ© a sans doute le privilÃ¨ge de rendre tout
vÃ©nÃ©rable : il est certain que le pÃ r̈e de la poÃ©sie franÃ§aise
prÃ©ludait bien lÃ©gÃ r̈ement Ã  la magnifique et grave sym-
phonie des siÃ¨cles suivants.
Doua Maria, chroni ne du temps de Phili}z e II, par
L. Cambier. 1 vol. in-1â€œ. (Dentu, editeur.) â€”â€” lf'esprit de
arti n'est-il pas le vÃ©ritable ï¬‚Ã©au des sociÃ©tÃ©s modernes?
1 â€˜est-ce point par lui que nous voyons, les unes aprÃ¨s les
autres, toutes les nations entraÃ®nÃ©es dans l'abÃ®me? De
toutes les formes qu'il revÃªt, le fanatisme est la plus ter-
rible. C'est ( cette sombre passion, dont parfois sont at-
teintes les lus grandes Ã¢mes ), que l'auteura voulu mettre
en relief ans ce livre. Il ne s'est pas trompÃ© d'heure.
Sans que nous soyons pour cela revenus au temps de Phiâ€”
lippe Il, ni menacÃ©s des bÃ¹chers de l'Inquisition, l'esprit
de parti nous aveugle autant que jamais, il fait taire dans
nos cÅ“urs les plus nobles battements, sans en excepter
l'amour de la patrie. L'auteur a voulu nous ouvrir les
yeux, il a voulu nous rendre Ã  nous-mÃªmes. Philippe Il,
le meurtrier, Guillaume de Nassau, la victime, tels sont
les deux personnages qu'il charge de nous enseigner. Les
pages historiques qui commencent son livre nous font re-
gretter qu'il ait jugÃ© nÃ©cessaire d'emprunter au roman
ses moyens de ersuasion.
MalgrÃ© tout 'intÃ©rÃ©t de son invention, l'histoire suivie
as Ã  pas eÃ»t Ã©tÃ© tout aussi convaincante et la portÃ©e de
'Å“uvre eÃ»t Ã©tÃ© loin d'en Ãªtre diminuÃ©e.
Buenos-Auâ€ r̃â€˜es, la Pampa et la Patagonie, par Emile
Daireaux. (flachette, Ã©diteur.) â€”â€” il ne s'agit pas ici d'im-
pressions de vo age. L'auteur, fixÃ© depuis lusieurs au.
I
nÃ©es dans ces ointains pays oÃ¹ il exerce a profession .
d'avocat, a dÃ©jÃ  vÃ©cu de la vie des peuples dont il veut
nous peindre les mÅ“urs et les coutumes. nous faire con-
naÃ®tre les institutions et les lois. Sans pÃ©nÃ©trer dans les
dÃ©tails de la vie sociale, ce qu'il rÃ©serve pour un prochain
volume, son cadre embrasse tous les Ã©lÃ©ments constitutifs
de la sociÃ©tÃ©. Son travail repose non-seulement sur ses
observations personnelles, mais sur les donnÃ©es que lui
ont fournies les lettrÃ©s et les savants amÃ©ricains. Quelque
Ã©loignÃ©s que soient de nous ces ays, qui sont loin d'Ãªtre
barbares, il devient indispensab e a notre vieux monde de
savoir ce qui s'y passe, ce qu'ils sont, et nous ne devons
pas oublier que, si leurs progrÃ¨s sont notre Å“uvre, ils
sont aussi notre profit.
LeÃ§ons et Lectures en vers pour enfants de 8 Ã  12 ans,
recueillis par Ph. Kultff, professeur de littÃ©rature au col-
lÃ©ge Chaptal. 1 vol. in-12. â€” [limes et Dictons pour pe-
tits et grands, par le mÃªme. 1 vol. in-lâ€˜2. (Sandoz et
Fischbacher, Ã©diteurs.) La mÃ©thode de M. Kuhllâ€  ̃n'en est
plus Ã  se faire connaÃ®tre. Elle repose sur cette idÃ©e que la
poÃ©sie a Ã©tÃ© de tout temps la rande Ã©ducatrice des peu-
ples. Notre ingratilude n'est-e le pas la meilleure preuve
de ses bienfaits? L'idÃ©e de l'auteur de ces deux volumes
est de reprendre cette bonne et sage institutrice dÃ©laissÃ©e,
et, puisque les rands ne veulent plus se laisser charmer
par elle, de la c mrger d'enseigner les petits.
Dans un recueil destinÃ© Ã  la remiÃ©re enfance, on con-
colt qu'il s'agit non pas de poÃ©tique, mais de poÃ©sie. L'in-
tÃ©rÃ©t pour l'enfant consiste a se trouver non pas en face
des chapitres d'un cours de littÃ©rature, mais devant les
pages de la vie. Si l'ordre des morceaux Ã©tait de la sorte
tout indiquÃ©, le choix n'en Ã©tait pas toujours facile. Fort ,
heureusement nos poÃ ẗes modernes se sont occupÃ©s de
l'enfance plus qu'on ne l'avait fait Ã  aucune Ã©poque de
l'histoire de notre littÃ©rature. L'auteur a donc pu cueillir
lus largement qu'on ne l'aurait pu faire autrefois dans le
jardin ï¬‚euri de la poÃ©sie contemporaine.
Le volume des LeÃ§ons et Lectures en vers forme la pre-
miÃ r̈e partie d'un recueil destinÃ© aux enfants de huit Ã 
d&uze ans; la seconde partie comprendra la poÃ©sie liÃ©-
r â€˜que de nos chansons de geste et la poÃ©sie populaire
des dictons, complaintes et lÃ©gendes.
Dans le recueil de [limes et Dictons, l'auteur ne s'a-
dresse plus seulement Ã  l'enfance : il s'est proposÃ© de
faire un livre de famille oÃ¹ le lecteur trouve rÃ©unis les
proverbes, sentences, chants populaires et patriotiques
qui forment comme la monnaie courante des sentiments
et de l'esprit de la nation. L'auteur de cette littÃ©rature est
la nation elle-mÃªme : on lui rend son bien. Sans dÃ©prÃ©-
cier la littÃ©rature classique, on ouvre enfin la porte Ã  cette
poÃ©sie populaire, trop longtemps dÃ©daignÃ©e, la plus vraie
cependant et la plus vivante. Le volume n'est, lui aussi,
que la premiÃ r̈e partie d'un ouvrage d'ensemble, qui, loin
de chercher Ã  jeter un interdit sur la poÃ©sie des auteurs
classiques, prÃ©tend au contraire servir d'introduction et
de prÃ© aratmn Ã  la lecture des Å“uvres de grand style, qui
ne sâ€™a ressent aujourd'hui qu'aux lettrÃ©s.
FÃ©licitons d'autant plus vivement M. Kuhtf, que, pour
sortir des sentiers battus de la routine, il a dÃ» rencontrer
plus d'obstacles; quant au choix de ses morceaux, son ex-
Ã©rience et sa connaissance approfondie des ressources
intimes de notre littÃ©rature en sont un sur garant, non
moins que son zÃ l̈e(pour tout ce qui touche au dÃ©velo p -
ment harmonieux es facultÃ©s de l'homme chez l'eniiint.
L'Afri uc centrale, expÃ©dition au lac Victoria-Nyanza
et au Ma â€ r̃aka Niam-Niam, or le colonel ChaillÃ©-Long,
traduit de l'anglais par MM oussÃ© de Sacy. 1 vol. in-18.
(Plon, Ã©diteur.) -â€” Le colonel ChaillÃ©-Long ne se donne
pas pour un savant, mais pour un soldat. C'est en cette
derniÃ r̈e qualitÃ©, c'est comme officier dans l'armÃ©e Ã©gyp-
tienne, oÃ¹ il occupait les fonctions de chef d'Ã©tat-major,
u'il a fait, en 187i, au centre de l'Afrique, les deux expÃ©-
ilions dont il nous offre le rÃ©cit. Ce sont, dit-il, des vÃ©-
ritÃ©s nues sur un peuple nu, Ã©crites dans le rude lan age
d'un soldat, sans autre but que celui de rapporter fi Ã©le-
ment les Ã©mouvantes pÃ©ripÃ©ties de son voyage, de faire
connaÃ®tre le pays et les habitants dans leur aspect vrai,
et de rendre hommage au souverain Ã©clairÃ©, sous les
auspices duquel s'accomplit l'Å“uvre de rÃ©gÃ©nÃ©ration de
l'Afrique centrale.
l'eut-Ãªtre quelques personnes se souviendront-elles
qu'en 1875, le colonel lit de vive voix, Ã  la SociÃ©tÃ© de GÃ©o-
raphie de Paris, le rÃ©cit de ses aventures, qui excitÃ r̈ent
a un haut point l'intÃ©rÃªt et la sympathie de l'auditoire.
Elles les retrouveront dans ce volume, avec une infinitÃ©
de dÃ©tails, que, dans son improvisation, l'orateur n'avait
pu leur donner.
Les Inutiles, ar Edouard Cadol. 1 vol. in-18. (Calmann
LÃ©v , Ã©diteur). ont le monde connaÃ®t la charmante co-
mÃ© ie des Inutiles, qui a mis en lumiÃ r̈e, du jour au len-
demain, le nom de son auteur. Personne, ou peu s'en
faut, ne connaissait le roman d'oÃ¹ elle Ã©tait tirÃ©e. C'est
ce roman paru dans lâ€™Echo de l'Agriculture, il y a long-
temps dÃ©jÃ , que M. Cadol publie aujourd'hui en volume.
Comment cette Å“uvre spirituelle, oÃ¹ se trouvent esquissÃ©s
les types ue le thÃ©Ã¢tre a mis en relief, en fut rÃ©duite Ã 
Ã  paraÃ®tre ans un 'ournal d'intÃ©rÃªts agricoles. c'est ce que
vous dira tout au ong la prÃ©face de M. Cadol. On y verra
par quelles pÃ©ripÃ©ties doit passer un auteur avant d'arri-
ver Ã  la renommÃ©e, quand il y arrive. il y en a de cruelles,
il y en a de comiques, comiques pour le lecteur, s'entend,
eut-Ã©tre aussi pour l'auteur, quand, arrivÃ© Ã  son but, il
jette en arriÃ r̈e un regard sur le chemin parcouru. Que
penser par exemple du futur auteur des Inutiles obligÃ©
d'Ã©crire un manuel du Cuisinier7...
Lumen ParÃ©.
Du langage populaire et de quelque. \â€˜Iâ‚¬llloi
locutlonn.
Rien de plus intÃ©ressant Ã  Ã©tudier que le langage popu-
laire qui, sous des formes trivialcs, recÃ l̈e souvent de

nobles signiï¬cations et de hautes origines. Chacun de
ses mots est comme une mÃ©daille qui a la longue s'est
lus ou moins couverte d'oxyde, mais qu'un nettoyage
intelligent peut dans certains cas rendre de nouveau li-
sible ; alors l'Ã©tonnement est grand de trouver, dans ce
qu'on avait cru n'Ãªtre qu'un vil patard, un Antonin, un
Probus ou une mÃ©daille rare de l'Ã©poque MÃ©rovingienne.
J'ai essayÃ© dÃ©jÃ , dans l'Illnstratzâ€˜on (1), quelques-uns de
, ces nettoyages. Veut-on me permettre de continuer au-
jourd'hui. Je procÃ©derai par ordre alphabÃ©tique et je la-
cherai d'Ãªtre bref.
BÅ“ufâ€ ,̃_râ€ l̃re le bÅ“uf. â€” Payer pour les autres, Ãªtre le
bouc Ã©missaire, le dindon de la farce. Souvenir manifeste
des sacrifices paÃ¯ens Ã  la suite d'une victoire ou de quel-
â€  ̃que autre Ã©vÃ©nement heureux. Tout le monde Ã©tait dans
la joie Ã  l'exception du pauvre animal conduit Ã  la mort.
Champoreau. â€”â€” MÃ©lange de cafÃ© et de rhum- ou de
cognac, le tout Ã  prix rÃ©duit. Rien du lieutenant Cham-
poreau inventÃ© tout exprÃ¨s par les amateurs d'origines
pour expliquer cette dÃ©nomination; j'ai cherchÃ© en vain
ce nom dans les annuaires militaires. Le mot de chant-
poreau nous est venu d'AlgÃ©rie avec la consommation de
qualitÃ© intÃ©rieure qu'il sert Ã  dÃ©signer, et l'AlgÃ©rie elle-
' mÃªme l'avait reÃ§u d'Espagne par les nombreux dÃ©hitants
l
1
de ce pays qui sont venus s'y Ã©tablir dansles premiÃ r̈es
annÃ©es de la conquÃªte. il. Cia-mporao, qui, en Andalou-
sie, dÃ©signe prÃ©cisÃ©ment une boisson du mÃªme genre.
DÃ©cati, se dÃ©catir. â€” Vieillir, perdre ses forces. Rien
non lus du drap du mÃªme nom, car si le drap dÃ©cati n'a
pas c luisant de l'autre, sa valeur vÃ©nale est bien plus
grande et il est bien moins sujet aux avaries. L'Ã©toffe
gagne Ã  Ãªtre deâ€˜catie et l'homme y perd. Il. le latin dem-
der-c.
Dtâ€™tâ€˜k8, Ãªtre dans la dÃ¨che. â€”- Le peuple, et en parti-
culier celui de Paris, s'est plu de tout temps Ã  abrÃ©ger
les mots. il dit occase, typo, deâ€˜moc-soc. bÃ©nef, grand-

o/Ã, etc., pour occasion, typographe, dÃ©mocrate-socia-
liste, etc. DÃ¨che me paraÃ®t avoir Ã©tÃ© formÃ© de cette ma-
niÃ r̈e et n'Ãªtre qu'une abrÃ©viation de dÃ©chÃ©ance. Qu'estwe,
en effet, que dÃ©c/mir, sinon, comme le disent tous les
dictionnaires, tomber d'un Ã©tat meilleur dans un Ã©tat
pire? Remarquons que le mot de dÃ©chÃ©ance est trÃ¨s-
ancien; au moyen Ã¢ge, la chaire chrÃ©tienne en retentis-
sait tous les jours Ã  propos de l'expulsion d'Adam et
d'Eve du beau jardin d'Eden et dans un autre ordre Â«le
faits, il n'y avait pas moins de seize causes, dites de deâ€ -̃
('he'ancc, qui toutes faisaient perdre la noblesse et le ratig'
de gentilhomme. MÃªme racine que pour le mot prÃ©cÃ©-
dent.
DÃ©gommer. â€” J'ai cherchÃ© dÃ©jÃ  Ã  expliquer ce mot
bizarre qui n'est qu'une altÃ©ration de dÃ©comcr, tondre et
par extension, destituer. On dÃ©comait les rois MÃ©rovin-
giens et Carlovingiens, qui Ã©taient renversÃ©s du trÃ´ne,
avant de les renfermer dans un monastÃ r̈e.
Four, faire un four. â€” Cette locution est dÃ©jÃ  dans
le dictionnaire de TrÃ©voux et, par consÃ©quent, c'est Ã 
tort que M. Rochefort en attribue la paternitÃ© au pÃ r̈e du
vaudevilliste ThÃ©aulon. M. l.ittrÃ© dit Ã  son tout: ( Les
comÃ©diens, refusant de jouer et renvoyant les spectateurs,
faisaient four. c'est-Ã -dire rendaient la salle aussi noire
u'un four. ) Que vous setnble de cette explicationâ€˜?
algrÃ© tout le respect que j'ai our M. LittrÃ©, elle me
parait bien difficile Ã  admettre. e verrais plutÃ t́ dans ce
mot une abrÃ©viation de fourroiement, vieux substantif qui
se trouve encore dans tous les dictionnaires cÃ t́e Ã  cÃ t́e
avec son verbe se fourvoyer, lequel n'a nullement vieilli.
Qu'est-ce ne se fourvoyerâ€ !̃ C'est faire fausse route ([oris,
via, d'apr 5 tous les Ã©tymologistes), et par lÃ  mÃªme,

manquer son but. Au fond, faire un four ne signiï¬e pas
autre chose. Nous disons d'une maniÃ r̈e analogue faire
une erreur, une mÃ©prise, un quiproquo.
Grec, Ãªtre grec. â€”L Tricher au jeu. Ce mot se trouve
Ã©galement dans le dictionnaire de â€ t̃â€ r̃Ã©voux, lequel dit Ã  ce

sujet : ( Grec, terme de ï¬lous; ils appelletit grec ceux
qui savent leurs tours infÃ¢mes et qui les ratiquent. ) Je
crois cette expression fort ancienne. Les :recs, on le sait,
Ã©taient en gÃ©nÃ©ral peu estimÃ©s Ã  ltome oÃ¹ les mots gra-
culus, grÃ¦rulio, grÃ¦catâ€ ĩ, grÃ¦cula cautio, s'employaicnt
dans toutes sortes d'acceptions dÃ©favorables et il devait en
Ãªtre de mÃªme dans la Gaule. J'affirme avoir entendu une
paysanne du Jura, qui disait un jour avec beaucoup d'am-
mation : ( DÃ©fiez-vous de la Jeanne-Claude; elle a des
paroles grecques et, aussi vrai qu'il y a un Dieu, elle vous
mettra dedans. ) Que pensez-vous de cette expression.
paroles grecques, sortie de la bouche d'une simple villa-
geoiseâ€˜? A mon avis, elle doit remonter bien haut.
Grisctte. â€”â€” Nous n'avons ici qu'Ã 'reproduire le dictionâ€”
naire de TrÃ©voux qui s'exprime ainsi Ã  propos de ce mot:
( Nom que l'on donne Ã  un habit d'une petite Ã©toffe grisÃ©
etde peu de valeur que portent les femmes et les filles du
commun. On appelle aussi grisettc une femme ou un_0
fille qui porte un habit de risette. On le dit ar mÃ©pris
de toutes celles qui sont Ã‹e basse condition. laime les
grisettes Ã  la folie; il court aprÃ¨s les grisettes. )
Herboriste. â€”â€” L'AcadÃ©mie Ã©crit Iterboriste; le pcupl}â€˜
de Paris et mÃªme celui de Lyon, de GenÃ©ve, etc., flll
arborÃ®ste; c'est le peuple ni a raison. J'ouvre le premier
dictionnaire et je lis : ( erboriste, celui qui vend des
(t) Illustration, 19 juin 1875.
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simples, des herbes mÃ©dicinales. ) Des herbes mÃ©dici-
nales! Mais alors votre marchand doit s'appeler herbiste
et non as herborÃ®ste. Depuis quand le franÃ§ais a-t-il
lâ€™habitu e de farcir de lettres arasites l'intÃ©rieur des
mots rien que pour le plaisir de es allongerâ€˜? Il fait prÃ©-
C1sement le contraire et partant contracte et dÃ©sosse.
l
o
c -
En somme, la sensation de joie la plus intense que
1 nous puissions Ã©prouver (et qui reprÃ©sente le plus, Ã  nos
Deux vrais maÃ®tres en vieux franÃ§ais, Rahelais et La Fon- 1
laine, se seraient bien gardÃ©s d'employer la forme qui se
pavane aujourd'hui dans le dictionnaire de lâ€™AcadÃ©mie; â€˜
tous deux Ã©crivent arborzâ€˜ste.
Tu veux faire ici l'arhoristc
Et ne fus jamais que boucher.
dit le second de ces Ã©crivains dans sa fable du Chevalet
du Loup.
D'oÃ¹ vient donc ce motâ€˜? Il y avait dans la forÃªt sainte
d'Aricie aux portes de Home, un arbre sacrÃ©; cet arbre
avait, selon lusage des anciens, une prÃªtresse que JuvÃ©-
na] (1) appelle magna sarerdos arbmâ€˜Ã¼~ Que vendait cette
prÃªtresse? PrÃ©cisÃ©ment des simples. Le grand satirique
nous la montre munie d'un cofï¬n tout rempli de ces her-
bes. Arborista (tel Ã©tait sans doute le nom que lui don-
nait le peuple de Rome), arboreâ€˜sta, dis-je, a formÃ© tout
naturellement arbortste, comme poeta, poÃ« le, sophista,
sophiste, etc. Mais, me dira-t-on, arborsita n'est pas latin.
Est-ce que nos dictionnaires nous donnent tout le latin et
surtout tout le latin populaireâ€˜! Ils ne nous en donnent pas
la dixiÃ¨me partie. Bref, voilÃ  deux mots en prÃ©sence; l'un
est mal fait et contrairement Ã  toutes les rÃ¨gles; il est
relativement nouveau et ne s'appuie sur aucun fait histo-
rique. L'autre, au contraire, est aussi ancien qu'irrÃ©pro-
chable sous le ra port de la structure et il a pour caution,
quant au fond, uvÃ©nal et, quant Ã  la forme, Babelais et
La Fontaine. Il me semble qu'il n'y a pas Ã  hÃ©siter.
Marronner, Ãªtre de mauvaise humeur, de mÅ“rere,
Ãªtre triste, Ãªtre chagrin, se plamdre sans cesse. Le vieux
franÃ§ais marre a la mÃªme origine.
Å’il, Ã  l'Å“il. Le dictionnaire l.arousse explique ainsi
cette expression : ( Ã  crÃ©dit, sur la bonne mine du consom-
mateur ou de l'acheteur; dÃ®ner Ã  l'Å“il dans un restau-
rant. n C'est la locution pour ses Imam.â€˜ grue: abrÃ©gÃ©e et
condensÃ©e. L'espagnol par sus ojos beltidos signifie de
mÃªme gratuitement.
Panne, Ãªtre dans la panne, Ãªtre dans la misÃ¨re; de
panneus, dÃ©guenillÃ© ; pannea pastis vÃªtement en lambeaux;
annÃ®culartâ€™a, haï¬‚lons, tous mots de haute et excellente
atinitÃ©.
PÃ¨gre, association de voleurs, la haute pÃ¨gre; la bosse
pÃ¨gre. Les Ã©tymolugistes expliquent ce mot par le latin
piger, paresseux, en vertu du proverbe ui dit que la pa-
resse est la mÃ¨re de tous les vices. Explication bien peu
satisfaisante Ã  mon avis, car autre chose est la paresse,
autre chose le vol et autre chose encore une bande de
malfaiteurs. Le franÃ§ais pÃ¨gre n'est autre chose que l'es-
pagnol pcga qui signiï¬e, lui aussi, une bande de voleurs;
mais d'oÃ¹ viennent ces deux mots? J'y perds mon peu de
grec et tout mon latin.
(La suite prochainement). CH. Tourm.
NWMâ€”â€”â€”
NOTES INÃŠDITES
La politique a changÃ© les valeurs dans l'ordre des sen-
timents et dans l'ordre moral. On ne juge plus un homme
sur ses qualitÃ©s personnelles et constantes, mais sur son
attitude actuelle. Nous voyons souvent le flÃ©tri d'hier,
recommandÃ© sans vergogne aujourd'hui par ceux-lÃ 
mÃªmes qui l'avaient dÃ©noncÃ©.
o
o -
Quelle merveilleuse puissance de combinaison a la sot-
tise! Les gens d'esprit sont plus ou moins divisÃ©s... Tout
se qui est sot rer-bas se rencontre, s'agrÃ¨ge et se multi-
â€˜ l
plu} . . ..
I
D U
C'est une espÃ¨ce assez insupportable que ces gens qui
croient avoir toujours raison dans leurs diffÃ©rends quel-
conques avec nous, uniquement parce qu'ils n'ont pas
criÃ©, ni dit de paroles vives. â€” Par contre â€” carl'huma-
nitÃ© oscille entre les deux vices extrÃªmes â€” il y a des
milieux oÃ¹ celuiâ€”lÃ  seul qui crie est assurÃ© d'avoir raison.
a
Chaque sentiment doit parler sa langue naturelle. Le
arler de l'hostilitÃ© ne saurait Ãªtre celui de la sympathie.
[la contradicteur doux et systÃ©matique nous irrite bien
plus qu'un adversaire violent.
Le manque de ce sens rÃ©cieux: le sens du respect,
roduit plus ordmauâ€˜ement a bassesse et l'esprit d'aduâ€”
ation que la hauteur et la ï¬ertÃ©.
'
I .
C'est trÃ¨sâ€”beau la renommÃ©e, mais il ne faut pas trop
lui sacriï¬er, car chacun pense au fond d'abord a soi, et
rÃ©serve Ã  l'admiration des grands hommes le temps qu'il
ne saurait employer ailleurs. C'est doncfolie de prÃ©tendre
s'imposer. L'homme songe d'abord Ã  son dÃ©jeuner, Ã  ses
affaires , Ã  ses amours et point Ã  Charlcmagne ni Ã 
Shakespeare. '
(l). Voir Satire lll, vers 16 et Satire Vl, vers 562..
yeux, le bonheur), ne nous est pas donnÃ©e par la grande
richesse, m par ce que l'on appelle les grands succÃ¨s; non,
elle nous vient d'un danger Ã©cartÃ©, de la guÃ©rison d'une
tÃªte chÃ©re, d'une souffrance endormie.
â€™ . I
Le mot admiration n'est plus qu'un vain terme de
rhÃ©torique, lorsr u'rl ne signiï¬e pas le point extrÃªme de
la sympathie et e l'amour.
a
o u
Est-il rien de plus stupide que cette prÃ©tention de
vouloir distraire un homme de son chagrin ou de son idÃ©e
fixe, en lui racontant des histoires, en l'entretenant de
nous-mÃªme?
On ne distrait un homme de sa eine qu'en le laissanly
penser et en parler le plus possib e.
Leurs I)Ã‰PHET.
â€”â€”â€”WMÃ€M
LES THÃŠATRÃˆS
TllÃ‰ATRE-ITALIEN : Zilia, drame lyrique en quatre
actes, musique de M. Gaspar Villate. â€” Bourras-
PARISIENS : L'Etoile, opÃ©ra bouffe en trois actes, de
MM. Leterrier et Vanloo, musi jue de M. Chabrier.
Notre ThÃ©Ã¢tre-Italien, dont le rÃ©pertoire se recrute
dans les Å“uvres exotiques, a tu parfois la main hen-
reuse lorsqu'il nous a donnÃ© drs opÃ©ras faits pour
nous et chez nous. Les Puritains sont nÃ©s sur notre
sol parisien; Donizetti a Ã©crit Don Pasquale pour la
scÃ¨ne Ventadour. Vous savez le succÃ¨s de ces deux
ouvrages qui ont rayonnÃ© sur le monde entier. Je
crains bien que ZilÃ®a n'ait pas la fortune de ses aÃ®nÃ©s;
mais quel que soit son sort, nous ne pouvons que fÃ©-
liciter M. Escudier de nous avoir fait connaÃ®tre un
compositeur d'un rÃ©el avenir en apportant de nou-
veaux Ã©lÃ©ments de curiositÃ© sur son affiche dÃ©jÃ  si
variÃ©e. M. Gaspar Vdlate est, nous dit-on, un jeune
homme de vingt-six ans; il a fait ses Ã©tudes musicales
parmi nous, il nous donne les rÃ©mices de son ta-
lent : c'est de la reconnaissance. 'applaudis pour ma
part Ã  cette audace qui fait affronter les dangers d'un
dÃ©but devant un public comme le nÃ t́re, gÃ¢tÃ© par les
chefsâ€”d'Å“uvre d'autrefois et par les belles Å“uvres
modernes. Ma critique ne s'arme pas de sÃ©vÃ©ritÃ© et,
sans trop chicaner lll. Villatc sur les faiblesses de son
ouvrage, je lui tiens compte des valeurs rÃ©elles qui
Ã©mergent de cette partition par trop touffue de ZÃ©ha.
J'ai remarquÃ© et le public a applaudi quelques morâ€”
oraux hors ligne : l'excellent ï¬nal du second acte, la
chanson de Marcella : Â«  Sia negro il cirlo Â» , pleine
d'entrain et de caractÃ¨re, bizarre et charmante Ã  la
fois, soutenue par une orchestration dÃ©licate. On a
hissÃ© un arioso d'un effet mouvementÃ© mais un peu
lourd; on a redemandÃ©, et c'Ã©tait justice, un quatuor
sans accompagnement, Ã  la fin du troisiÃ¨me acte,
dans lequel s'est affirmÃ©e dÃ©ï¬nitivement l'inspiration
du musicien. C'est lÃ  vraiment une excellente page,
pleine de promesses et qui servirait Ã  justifier la con-
fiance que M. Escudiera mise en M. Villate. Quantau
reste, si vous en exceptez quelques phrases bien ve-
nues, le reste se ressent de la jeunesse du talent du
compositeur. L'Å“uvre hÃ©site dans son ensemble; elle
n'est pas homogÃ¨ne : les situations s'indiquent et ne
s'achÃ¨vent pas. Les personnages manquent de carac-
tÃ¨re. Le maÃ®tre de notre Ã©poque dans la musique ita-
lienne y domine dans une perpÃ©tuelle imitation de
l'Ã©lÃ¨ve. Enï¬n, la personnalitÃ© fait dÃ©faut; on devait
s'y attendre : les Ã©closions subites du talent sont des
plus rares. Mais je ne doute pas que M. Villate ne se
dÃ©gage un jour des formules de l'Ã©cole et n'entre
plus tard en possession de lui-mÃªme. Le tout en toutes
choses est d'attendre.
Quant au poÃ¨me de Zilia, de M: ThÃ©mistocle Solera,
c'est un drame Ã  l'italienne, frÃ©missant de vengeances
sans rÃ©sultats, de terreurs sans Ã©chÃ©ances, formi-
dable en apparence, mais, au fond, bon enfant : un
coup de canon chargÃ© Ã  poudre, Venise avec sa poli-
tique sanguinaire. L'Ã©ternel chefâ€˜ des Dix avec son
armÃ©e masquÃ©e de bravi; la courtisane vÃ©nitienne
avec son implacable haine mise au service des projets
d'un Orscolo ; un descendant de Marino Faliero
traÃ®tre Ã  son pays et combattant contre la mÃ¨re-patrie;
tout ce qui convient enï¬n Ã  un honnÃªte mÃ©lodrame
qui se respecte. De tous ces matÃ©riaux prÃ©parÃ©s pour
un grand incendie, que sort-ilâ€˜? un feu de joie. Ces
gens-lÃ  se connaissaient bien mal; au fond rien de
meilleur que cette sociÃ©tÃ© hÃ©rissÃ©e de mauvais sen-
timents et qui, tala derniÃ¨re scÃ¨ne, finit par se donner
la main.E tutto e bene. M. Tamberlick,qui a toujours
la mÃªme vaillance,a donnÃ© ses belles notes dans
quelques passages de son rÃ ĺe du gÃ©nÃ©ral de la RÃ©pu-
blique rÃ©voltÃ© contre elle. Nous avons retrouvÃ©
M. Pandolï¬ni, avec sa belle mÃ©thode de chant, son
beau geste et son bien dire. Le personnage de Zilia
n'a pas complÃ¨ tement servi les moyens de M"' Litta,
que le ublic prend de plus en plus sous sa protec-
tion. ME" Sana avec sa belle voix a eu les honneurs
de la soirÃ©e.
Quelques jours avant, son voisin, le ThÃ©Ã¢tre-Italien,
les Bouffes-Parisiens appelaient aussi un jeune com-
positeur inconnu devant le public. M. Chabrier nous
faisait entendre I'Etoile : M. Chabrier est un musi-
cien amateur dont l'inexpÃ©rirnce au thÃ©Ã¢tre est des
plus grandes; on sent, en maints endroits de cette
lÃ©gÃ¨re partition de l'Etozâ€˜te. le vide absolu et sur la
scÃ¨ne et dans l'orchestre. Ce qu'en terme de thÃ©Ã¢tre
on appelle la main, la main, dis-je, fait absolument
dÃ©faut : c'est d'un Ã©colier en ses premiÃ¨res leÃ§ons.
Tout Ã  coup, et aux moments heureux de la piÃ¨ce,
apparaÃ®t le tempÃ©rament d'un musicien rÃ©. I. Il y a de
la grÃ¢ce, du charme dans les hrases fort bien ve-
nues. La mÃ©lodie a de la franchise, la ligne musicale
en est distinguÃ©e et Ã©lÃ©gante Ã  la fois. Cela vous sort
des banalitÃ©s entendues depuis si longtemps et jetÃ©es
Ã©ternellement dans le mÃªme moule. Il souffle par
bouffÃ©es, dans ces trois actes, un vent d'opÃ©ra
comique qui pourrait bien conduire un jour l'auteur
Ã  la salle Favart oÃ¹ il ferait, certes, trÃ¨s-bonne ï¬gure.
Mais M. Chabrier ne me paraÃ®t pas prÃ©parÃ© encore Ã 
cette entrÃ©e solennelle; en attendant, ce jeune com-
positeur, passe comme pres ne tous les auteurs de
notre temps, par l'opÃ©rette. n avons-nous assez en-
tendu depuis vingt ans de ces piÃ¨ces plus ou moins
gaies dans lesquelles le talent du musicien se tire
tant bien que mal des situations dramatitues peu
faites pour venir en aide Ã  son inspiration ! 'Etoile,
ce nouvel o Ã¨reâ€”bouffe de MM. Leterrier et Vanloo,
ne vaut ni p us ni moins que ses devanciers. Ouf I'r
est roi dans je ne sais quel pays qui compte trente-
six royaumes : ce brave homme donne une fÃªte Ã  son
peuple pour la Saint-Ontâ€˜. Tous les accessoires, feux
d'artiï¬ces, tirs au lapin, courses en sac, tout est prÃªt : il
ne manque le spectacle d'un empalement.Le pal existe:
c'est la victime qu'on n'a pas sous la main; le peuple
du roi Oul'se conduit si bien, que Sa MajestÃ© ne peut
trouver un coupable parmi ses sujets. 0 bonheur! le
roi Oufâ€˜ est gifï¬‚Ã©, mais gifï¬‚Ã© des deux mains; voilÃ 
donc un vrai crime de lÃ¨seâ€”majestÃ©, un vrai, celui -lÃ .
Le gitï¬‚eur, pardon du mot queje crois n'Ãªtre pas fran-
Ã§ais, mais qui devrait l'Ãªtre, est un petit colporteur
qui, impatientÃ¨  par les taquineries de cet imbÃ©cile de
Ouf, a appliquÃ© ses deux mains sur les joues royales
du souverain. Le fauteuil du supplice.se prÃ©pare,
Lazuli va mourir! sa bonne Ã©toile le sauve. L'astro-
logue de Ouf a lu dans les cieux que la destinÃ©e du
roiÃ©lait attachÃ©e celle de Lazuli. Si Lazuli meurt, Ouf
expire une heure a rÃ¨s lui. Le destin tourne donc
pour Lazuli, qui Ã©c ange sa vie de fortune contre
l'existence d'un prince. VoilÃ  ce garÃ§on amoureux de
la ï¬ancÃ©e mÃªme du prince, la belle Laoula, courant
aprÃ¨s elle et exposant mille fois ses jours que le sou-
verain Ouf rotÃ©ge sans cesse pour conserver les siens.
Quand les inquiÃ©tudes du roi ont promenÃ© Sa MajestÃ©
de drÃ ĺeries en drÃ ĺeries, de cocasseries en cocasse-
ries, tout s'arrange, et Lazuli Ã©pouse Laoula avec
promesse de veiller toujours sur sa vie, qui rÃ©pond
de celle du roi. Ce pal, ces pendaisons, ces morts,
tout cela n'est pas trÃ¨s-gai; mais ce petit roman lu-
gubre se rachÃ¨ te par des joyeusetÃ©s ce haut goÃ» t et
entre autres choses par une rÃ©ception d'ambassadeur
que je vous recommande. De ce livret est sorti la.
artition de M. Chabrier avec sa jolie romance de
l'Etoile au premier acte, son joli duo : Â«  Il faut le
chatouiller ), et ses couplets du pal, couplets trÃ¨s-
francs et trÃ¨s-gais. Le second acte contient un excel-
lent quatuor, un chÅ“ur d'introduction des plus gra-
cieux et un ï¬nale qui a en les honneurs de la soirÃ©e.
On l'a redemandÃ©, c'Ã©tait bien; on l'a repris tout en-
lier, c'Ã©tait beaucoup. Le troisiÃ¨me acte renferme un
duo bouffe, une charge musicale des mieux rÃ©ussies,
M"Â° Paola MariÃ© chante et joue avec son entrain et
son talent habituels le rÃ ĺe de Lazuli; Laonla, c'est
Mâ€œe Berthe Stuart, qui est une bien jolie personne,
dont la voix est bien faible. Mâ€œÂ° Lucc tient le rÃ ĺe
d'AloÃ¨s; M. Scipion est un drÃ ĺe d'astronome,M. .lolly
un singulier ambassadeur et Daubray, c'est tout dire,
tient le sceptre du roi Oufâ€˜. VoilÃ  une royautÃ© qui a
bien des chances de durÃ©e.
M. SAVIGNY.
mW
L'abondance des matiÃ¨res nous force de ren-
voyer au prochain numÃ©ro nos Tablettes du
SphmÃ¦ .
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tresdehauteur. Sâ€™ouvrant Ã charniÃ¨reg
Francols Iâ€œ, par M. de Lescurc.
Magniï¬que ouvrage. magniï¬que-
ment illustrÃ©. Il renferme, quatre
compositions, mises en chromo par
M. Llanta, d'aprÃ¨s les aquarelles de
M. Bocourt, et soixante-dix gravures
sur bois, d'aprÃ¨s des documents au-
thentiques. _
Un mot de celles quenous reprodu-
sons ci-coutre. Voici d'abord le dip-
lyque dit F de FranÃ§ois I". L'auÂ«
teur de ce bijou, qui a la forme dâ€™une
F majuscule golhique, est inconnu.
DÃ©coupÃ© dans un morceau de â€˜bois de
13milIimÃ ẗrcsd'Ã©paisseur,ce d1pty_que
qui, sur chacune de_ses faces extÃ©rieuâ€”
res, prÃ©sente des rmceaux dlllâ€˜erents
d'une grandedÃ©licalesse,a 7 centime-
unâ€œ.
dans la masseet formant ainsi deux
F adossÃ©s, il contient, sur les deux
cÃ t́Ã©s intÃ©rieurs, dix-huit sujets, sa-
voir: dix mÃ©daillons reprÃ©sentant les
neuf preuxÃ  cheval, trois pris dansle
paganisme : Hector, Alexandreet
Jules CÃ©sar; trois dans la religion
juive : JosuÃ©. David et Judas M_acha-
bÃ©e; trois dans le christianisme:
Charlematâ€˜gne, Arthur et Godetâ€˜ro}yl de
Bouillon; un Calvaire, et enï¬n un
plus petits sujets servant Ã separer
les mÃ©daillons. AprÃ¨s le diptyque,
viennent les portraits de Bavard,
d'aprÃ¨s une ancienne estampe con-
servÃ©e a la bibliothÃ¨que de Grenoble;
de ClÃ©ment Muret, IirÃ© de la collec-
tion de portraits du cabinet des osâ€”
tampes de la BibliothÃ¨que nationale,
CLÃ‰MENT MAROT.
' daimna&eaauaaaÃ¦rÃ¦eï¬uMdn&n
' â€˜ "='/â€™ " .rl/â€™ " y\l u â€˜==_ ' .
_ Ã‚S' â€˜1 1 .
_ :51â€˜- e
a minimum u i
â€˜ l
lâ€˜ Il â€˜a Il]
et le bas-relief du tombeau de Fran-
cois I" Ã  Saintâ€”Denis, reprÃ©sentant la
bataille de Marignan.
Dans ce dernier, le roi, montÃ©
sur un cheval au caparaÃ§on brodÃ© d'F
et couronnÃ© de ï¬‚eurs de lys, combat
dans la mÃªlÃ©e.
Quant Ã  la derniÃ¨re gravure que
nous reproduisons, et qui ï¬gure en
tÃªte de cette page, elle reprÃ©sente la
lanterne du grand escalier du chÃ¢teau
de Chambord, rÃ©sidence ordinaire de
FranÃ§ois I", dans les derniÃ¨res an-
nÃ©es de sa vie. C'est la merveille de
l'Ã©diï¬ce. Cet escalier en spirale estÃ 
doubles rampes superposÃ©es, dont la
disposition est telle que deux per-
sonnes peuvent y monter ensemble
sans se rencontrer. Il s'Ã©lÃ¨vejusquâ€˜au
niveau des terrasses, oÃ¹ commence
son couronnement en forme pyra-
midale. Ce couronnement consiste
en huit arcades accompagnÃ©es de
colonnes et de piliers de 8 mÃ ẗres de
hauteur, supportant une autre or-
donnance plus Ã©levÃ©e, dÃ©corÃ©e d'une
balustrade et se composant de huit
contre-forts, dont les amortissements
â€˜sont ornÃ©s dâ€˜ F et de salamandres
gigantesques. Au-dessus s'Ã©lÃ¨ve un
belvÃ©dÃ¨re surmontÃ© d'un campanile
que couronne une colossale (leur de
lys en pierre de 2 mÃ ẗres de hauteur.
Disons en terminant que le texte
de ceâ€™ beau volume est digne des gra-
vures qui l'accompagnent etquc l'au-
leur, dont le nom est justement cÃ©-
lÃ¨bre s'y est montrÃ© partout Ã©gal Ã 
lui-mÃªme. -
, | l u
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l.A RATAILLE ne MABIGNAN, D'APRÃˆS LES BAS-RELIEFS DU Tonneau ne FRANÃ‡OIS I" A SAINT-DENIS.
Gravures extraites de FranÃ§ois I", par M. de Lescure. â€” P. Ducrocq, Ã©diteur.
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REVUE COMIQUE DU MOIS, PAR BERTALL
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â€”- Non. Ill. Pulyte, non, ce n'est pas votre Ã©toile qui ' _Ã§_ . -
brille au ciel; et voulez-vous que je vous le dise" ch â€˜ . . .
mon! Je com"mlÅ“ u arum, qu cllc n'y brillera Jamais. (. Ã§\ Ãr _ ' Ces mcsslcurs de la coullsse vont dtmander a bnocco
le cours de la Bourse, le (Il dÃ©cembre prochain.
Lâ€˜Etoite, AU TIIÃ‹ATItE nus BOUFFESâ€”Iâ€˜ARISIENS.
T"-s-bien 'ouÃ© mon Jetitchal. Joli succÃ s̈! Si vous . .
"" ' ' ' Le Iâ€˜Ã¹l Ouf et son aslrolaguc Sirocco.
continuez, vous deviendrez une Ã©toile, sinon de pre-
miÃ r̈e grandeur, au moins de premiÃ r̈e gr_osscur. Sntnu;co. â€” Sire, regarder vous-mÃªme. Voyez-vous un des astresâ€˜! . M_ HÃ©risson de Popc-Epic ayant eu un Â«rami
Outâ€˜. â€” Non. Je ne Vois qu un tas de chpses qu1 poudlâ€˜ulclll (SIâ€”â€œun du tout qui vcrdmc... . succÃ s̈... aux Bouffes, a foi dans son Ã©toile et stÃprÃ©-
LIIIâ€˜KIIDLLO-Jeâ€”dÃâ€˜Ã‹ÃŠ â€˜(Ij:["fâ€˜-Â°Â° â€˜lue â€œ"15 â€œ"05 ' sentera aux Ã©lecteurs du IXâ€œ arrondissement.de Paris.
" '.
T L,
(V
.â€”
.._ â€™
â€” Moucher Sirocco, voyez donc un peu si mon
aile ne se disposcrmt pas Ã - ï¬ler. Ce serait un grand
llheur pour la France.
I\I._ Pnunuouuu. â€” Oui, mon cher Sirocco, oui, je ne crains pas de le dire,
car jai le courage de mes opImoï¬‚s, mol; eh bien! cette Ã©toile... serait. le plus
beau jour de ma vie.
\\\Å¸~\Ã¯'
/-.i
l,
i REPRISE D'HERNANI ET DE FRANÃ‡OIS LE CHAMP]. , , ' ' '
â€” Des Ã©toiles que le pÃ r̈e Sirocco a dÃ©couvertes il y a des tas LEBÃ›SSU, A M PORTE SMNÃIâ€˜MAM'N- _ Eh! bienâ€˜ et IÃ‹ÃŽSÃ‰Ã¤Ã‹Lnâ€˜nÃ‹Ã‹Iâ€˜Ã‹ES COLCHES'
mneâ€™_es. Ã©toiles ï¬dÃ l̈es au poste et qui ne paraissent pas encore prÃ©s Bonne reprise, une Ã©toile ï¬xe_ cc[lg.]Ã¹ ! _ On du qu'il nvy en aura pasâ€™ cette annÃ©c_
SIâ€™â€œ'â€œ â€”. Pasd'Ã©trenucsl vSi nous manifestions, heinâ€˜?
;
j!â€™



370. â€” N'1815. L'ILLU STR ATI o N 8 DÃ‰CEMBRE 1877.
GRANDS 1\â€œIAAGÃ€ASINS DU COIN DE RUE
Rue Montesquieu Ceux qui vendent le meilleur marchÃ© de tout Paris Rue des Bons-Enfants
LUNDI I0 DÃ‰CEMBRE â€” EXPOSITION Dâ€™Ã‰TRENNES
CADRBSjeluurs couleurs CADRE don; ou
â€œssoï¬‚â€˜cs- - ' " â€˜0 nickelÃ© gravÃ©. 350
APPLIQUE Louis XV GLACE Ã  mainâ€˜
DESSOUS DE PLAT 1350 funluisie.390
roulettes, 4 90 016 75
BÃ‰CHAUD nuital anglais. dessus 5*â€˜ ~ .
porcelaine avec nouveau systÃ¨me " ' ' . l â€˜ v
et dessus:Ã©maillÃ©s. 74'90 019 90. â€œ17 E6"
4
BOUGEOIR lâ€™alissy, porcelaine et bronze BJUGEOIR cuivre poli, slyle Renais-
dorÃ© . ~ . . . . . . . . . . 140 sauce. . . . . . 12 75
Ã‰TENDARD mousuue- LA CORBEILLE Ã  pain, le ranmsse-mietltâ€˜s, GLACE a main, m0-
taire porlcâ€”phnlogra'â€” la brosse, dessins chinois, fond rouge ou noir. dÃ¨Ic riche. 8 90
phie . . . . 5 75 Les 3pmee.s~ . . . . . . . . . . . . . 12
, . \ 1 â€˜Ã§a .4- " ' *"â€˜ 1.â€˜,
ENCRIER cuivre, re oussÃ©, slvle Louis XV, COUPE porcelaine bronze BNCRIBRS cuivre repoussÃ©,
32 50 ' dorÃ©. . . 24 50 modÃ¨les nouveaux. 12 50
â€˜ 9-Ã¯ Ã†â€˜
JUMELLE maroquin pour
thÃ©Ã¢tre . . . . . .. . 5 75
APPLIQUES cuivre ciselÃ©, glace a biseau
2 lumiÃ¨res . . . . . ., . . . . . . 25 90 GLACE Ã  â€˜mm
â€˜ " 3 lumi{rres . . . . . . . . . . , . . . 29 75 gilh'illlnplaslic
gÃ¤lâ€˜s'Ã¤h'glÃ¢Ã¿lÃ§ JARDINIÃˆRE cuivre repoussÃ©, style FranÃ§ois Iâ€œ. . . . 16 50 7?
PORTE-MONNAIE cuir
;umÃ®ricain avec initiale
145
C| PORTEâ€”MONNAIE
Ã©caille, inâ€œ. ou dessin
japonais , dans snn
Ã©crin . . . . . . . .. 3 90
ALBUMS 30 pholugr.
. Mouton maroquimâ€˜,
ALBUMS â€˜.â€™ÃœU photographies
-.N ,_ - _ , 1 1.5, i 75, 3 75
Mouton mapoquinÃ©, 10 50 ALBUMS 100 pholo,,l.nphics Vrai maroquin. 4 90,
\v . . et .â€œ 50 Mouton nlnlâ€˜0qhiue . . . . . . . . . . . 2 95 et 5 50 , ~6 90â€˜ 8 90 BOITE a mouchoirs dessus gliuÃ®ï¬‚ ALBUMS â€˜WCC Châ€˜â€œ~â€˜ï¬‚ï¬‚ BOITE â€˜1 hÃœÂ°â€˜â€œx mWâ€œ
â€˜mâ€™! maroquin, 19 90 et 26 Â» Veaulmroâ€˜luinâ€˜; _ â€˜ . _ â€˜ _ _ _ . _ 5 75_ 9 90 (.L 14 50 \rai russe, 9 50 et cnpitonnee satin... . . .. 4 50 IIlaroquin, 100 cartes, 28 n russe,capilunnÃ©e \rai russe. . . 30, 35 et 45 n Vrai russe . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 50 et 22 50 12 50 Russe, ._ 35 ,.
Envois francs de port Ã  partir de â€œ25 francs. Lâ€™emballage de ces objets nÃ©cessite une caisse dont le prix varie de 2 :â€˜i fi francs. â€” Un Catalogue
illustrÃ© des Jouets, Librairie et Objets pour Etrennes est Ã  la disposition des personnes qui voudraient en faire la derï¬ande aux Grands Magasins
du Coin de Rue.
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PETITE GAZETTE
(Je n'est que par la santÃ© que l'on conserve la beautÃ©.
Telle est la raison dâ€™Ãªtre de la parfumerie salicyleâ€˜e.
L'eau de toilette et le savon sahcylÃ©s rafraÃ®chissant,
puriï¬ent l'Ã©piderme, nmdÃ¨rent et rÃ©gularisent la transpiâ€”
ration , remplaÃ§ant par un parfum exquisâ€˜ l'odeur dÃ©sa-
grÃ©able qui fait le vide autour de la plus jolie femme.
L'eau dentifrice et la poudre de corail salieylÃ©es parfu-
ment l'haleine, Ã©paississent les gencives, dissolvent le
tartre. La poudre d'amidon salicylÃ©e est supÃ©rieure Ã  la
meilleure poudre de riz pour donner de l'Ã©clat au teint;
elle est trÃ¨s-salutaire aux enfants en bas Ã¢ge. La pom-
made and-pelliculaire arrÃªte la chute des cheveux, fait
disparaÃ®tre les pellicules et les dÃ©mangeaisons.
C'est en assainissant et en puriliant que la parfumerie
hygiÃ©nique salicyleâ€˜e conserve la jeunesse et la beautÃ©.
Pharmacie gÃ©nÃ©rale, 54, ChanssÃ©c-d'Antin. â€”â€” En gros,
parfumerie lllaubcrt, 30, Faubourg-PoissonniÃ¨re.
BientÃ´t le mot Ã©trennes sera dans toutes les bouches.
dÃ©jÃ  c'est la prÃ©occupation suivie des nÃ©gociants et des
dames surtout; les mÃ¨res de famille, les amies, les pa-
rentes sont bien embarrassÃ©es dans leur choix; aussi
voyons-nous la Malle des Indes faire d'excellents prÃ©pa-
ratifs Ã  cet effet. Quoi de joli comme un costume en ca-
chemire des Indes Ã  offrir ou bien une tunique en bour-
rette des Indes, neigeuse ou autre Ã©lÃ©gant tissu exotique.
Ce que nous conseillons surtout. ce sont les jolis cache-
nez en foulard des Indes, le creemson est merveilleux de
coloris, de mÃ¨me,que le surah est inapprÃ©ciable comme
souplesse.
Pour le grand-papa prenez donc le mouchoir en ban-
dauos des Indes, il est parfait pour les priseurs et se lave
comme un linge blanc.
Nous rappelons encore Ã  nos lectrices les belles robes
en foulard des Indes qui sont de ravissants cadeaux pour
jeunes filles; Ã  il; francs on a un suberbe costume de
12 mÃ¨tres en 90 centimÃ¨tres de largeur; le plus minime
cadeau revient plus cher que celui-ci qui est fort beau.
La boite de foulards assortis s'expÃ©die par correspon-
dance ; pour cela il faut indiquer le prix qu'on veut mettre
Ã  son achat, afin d'Ãªtre sÃ»r d'avoir un envoi du meilleur
goÃ»t.
Pour les tissus des costumes la Malle des Indes, passage
Verdeau, expÃ©die franco sa_ltelle collection dâ€™Ã©chantil-
Ions; mais il ne faudrait pas attendre audcrnier moment
si l'on veutÃ©tre servi par retour du courrier.
De mÃªme je ferai les mÃ©mes observations pour la cein-
ture-rÃ©gente de ltllues de Vertus sÅ“urs, 12, rue Auber.
Ce corset se fait par correspondance et d'aprÃ¨s les me-
sures indiquÃ©es; quant Ã  son prix il diffÃ¨re; la ceintureâ€”
rÃ©gente en satin et dentelle est de 120 francs, et celle en
coutil et dentelle est de 60 francs; la coupe brevetÃ©e est
toujours la mÃªme. Banonus ou Senne.
SAVON TlLlll
AUX FLEURS DE TILLEUL
nrozÃ‰utoru ADOUCISSANT
RIMMEL, 17, boulevard des Italiens
Insou nu P0llT-NEUF. Ulster ourson 29â€˜
A C R 0 E B d'Aigueperse , dÃ©licieux
bonbon en jolies boites pour Ã©trennes. J. Cromarias,
tZlermont-Ferrand. DÃ©pÃ´t dans les principales conï¬series
rare PÃ‰CTOHALE
de Paris et de la province.
Rhumes E. W. DE N afÃ©
DELAâ€˜NGREMEB, rue Vivienne, 53, Ã  Paris.
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l Articles pour Cadeaux
la galerie DTâ€™. IIEUIKOPIC, Ã  laquelle on
arrive directement par les entrÃ©es 1 et Ilâ€™, est affectÃ©e
tout entiÃ¨re Ã  cette mise en vente.
Inauguratio:1 du Comptoir de Librairie
Les Dames qui ne sont pas inscrites sur nos rÃ©pertoires
sont priÃ©es de nous faire la demande du Catalogue spÃ©cial.
â€” Cette Ã©dition est enrichie de quantitÃ© de dessins dus
au crayon d'artistes de talent.
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L'ILLUSTRATION
M. Salvlnl.
M. Salvini, tr2gÃ©dien italien, dont
nous donnons le portrait, est mila-
nais.
NÃ© en 1829, il manifesta dÃ¨s lâ€™en-
lance de prÃ©coces dispositions pour
le thÃ©Ã¢tre et fut admis Ã lâ€™Ã ge de
quatorze ans dans la troupe du
cÃ©lÃ¨bre acteur vÃ©nitien Modem, qui
lui donna des leÃ§ons. Il ï¬t partie, Ã 
Naples, de la compagnie royale, fut
ensuite engageâ€™ par deux impresar_ios
trÃ¨sâ€”connus en Italie, Domenicomet
Capocomiro, et joua avec succÃ¨s Ã 
cÃ´tÃ© de M'â€œâ€˜â€™ AdÃ©laâ€™ide Bistori.
AprÃ¨s six annÃ©es passÃ©es dans la
troupe de Domeniconi, il se retira
pendant un an du thÃ©Ã¢tre pour se
livrer Ã  de sÃ©rieuses Ã©tudes qui lui
prÃ©parÃ¨rent dans le rÃ©pertoire clas-
si ne de nouveaux triomphes. Ses
principaux rÃ´les sont: Egisto dans
la MÃ©rope d'Alï¬eri; Paolo, dans
FranÃ§oise de Bimini; Ilomeo, Oresle,
divers personnages de tragÃ©die de
CrÃ©billon et de Voltaire, notamment
Orosmane, de Zaâ€˜ire.
M. Salvini est en ce moment en
reprÃ©sentations Ã  Paris, oÃ¹ il vient
de se montrer au ThÃ©Ã¢tre-Italien
dans le rÃ´le d'Otelto. Inutilcdâ€™ajouter
quâ€™il a reÃ§u du public le meilleur ac-
cueil et quâ€™il a Ã©tÃ© saluÃ© par les bra-
vos les plus chaleureux de la salle
entiÃ¨re.
WILLIAM Prrr, d'aprÃ¨s Owen.
M
SAL\'INL
Wllllam PIâ€œ. et George IV.
Les deux beaux portraits que nous
donnons ci-dessous sont extraits du
second volume de [Histoire d'An-
gleterre, depuis les temps les plus
reculÃ©s jusquâ€™Ã  lâ€™avÃ©nement de la
reine Victoria, racontÃ©e Ã  mes petits-
enfants, par M. Guizot, et recueillie
par sa ï¬lle, Mâ€˜ne de Witt (Hachette,
Ã©diteur).
Ce volume, qui commence en
1603 avec Jacques IÂ°r et se ter-
mine avec le rÃ¨gne Guillaume IV en
1837, complÃ¨te donc cette histoire et
n'en renferme pas les chapitres les
moins dramatiques. Citons entre auâ€”
tres les suivants: Charles I" et la
guerre civile; le protectorat de Crom-
well ; la restauration des Stuarts; la
fondation dugouvernement parlemen-
taire; la guerre d'AmÃ¨rique; Pitt et
la rÃ©volution franÃ§aise; George W,
rÃ©gent et. roi (1815-1830), etc., etc.
Ce magniï¬que volume, (ligne en
tous points de son aÃ®nÃ©, dont nous
avons parlÃ© dans ces colonnes, est
illustrÃ© de 116 belles gravures dessi-
nÃ©es sur bois, parmi.lesquelles on
remarque, outre de nombreux culsâ€”
de-lampe et lÃªtesâ€˜de chapitre dâ€™un
grand charme, d'excellentes repro-
ductions de tableaux et une sÃ©rie de
portraits historiques, dont les deux
que nous donnons feront apprÃ©cier
toute la valeur artistique.
GEORGE W, d'aprÃ¨s un keepsake.
Gravures extraites de l'Histoire dâ€˜Anglcterm racontÃ©e Ã  mes petits-enfants, par M. Guizot. â€” Hachette et Câ€œ, Ã©dâ€˜-teurs.
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L'ILLUSTRATION
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCEâ€˜
Pourquoi faut-il que nous soyons condamnÃ©, une
fois de plus, Ã  nous demander si nous n'aurons pas
a ajouter demain a cet article un pastâ€”scrÃ§â€˜ptum an-
nonÃ§ant que tout est arrangÃ© ou qu'au contraire le
pays est prÃ©cipitÃ© de plus en lus rapidement vers les
plus terrib'es Ã©ventualitÃ©s? eus n'avions pas encore
perdu tout espoir, il y a huit jours et nous pouvions
mÃªme entrevoir comme possible [la conciliation. si
ardemment dÃ©sirÃ©e par tous les bons citoyens. Au-
jourd'hui, hÃ©las! nous venons de voir Ã©chouer d'une
faÃ§on dÃ©ï¬nitive la derniÃ¨re tentative faite en ce sens,
et de quelque faÃ§on que nous envisagions le lenie-
main, nous ne saurions nous dÃ©fendre d'un profond
sentiment d'inquiÃ©tude et de tristesse.
On se rappelle comment, une fois dÃ©jÃ , le bruit
avait couru e la formation d'un cabinet de transacâ€”
tion; mais les co 1versaiions de M. Dufaure avec M. le
prÃ©si lent de la Ripublique n'avaient cessÃ© de cm-
server un caractÃ¨re tout officieux, et M. Dufaure n'a-
voit en somme pas plus Ã©tÃ© chargÃ© par le marÃ©chal
de composer un cabinet qu'il n'avait reÃ§u mandat des
chef:v de la majoritÃ© pour traiter avec le pouvoâ€˜r exÃ©â€”
cuti . '
NÃ©anmoins, malgrÃ© la note de l'agence Havas que
nous avons reproduite dans notre dernier numÃ©ro, et
malgrÃ© le dÃ©menti de MM. LÃ©on Renault et GrÃ©vy,
rien n'Ã©tait dÃ©ï¬nitivement perdu, et on apprenait
avec plus de satisfaction encore que d'Ã©tonnement
que les membres du cabinet prÃ©sidÃ© par M. le gÃ©nÃ©-
ral de RochebouÃ« t , avaient remis leur dÃ©mission
entre les mains du prÃ©sident de la RÃ©publique, et
que ce dt rnier avait chargÃ© M. Dufmre de former un
ministÃ¨re.
L'Ã©chec des nÃ©gociations entamÃ©es quelques jours
auparavant avait permis de se rendre compte des
exigences des gauches; on concluait donc tout natu-
rellement que le marÃ©chal, en faisant appeler
M. Dufaure, n'ignnrait aucune des conditions aux-
quelles il pouvait obtenir son concours, et on n'avait
plus dÃ¨s lors aucune raison de ne pas considÃ©rer la
crise comme terminÃ©e.
Les choses en Ã©taient lÃ  le vendredi matin, quand
M. Dufaure se rendit Ã  l'ElysÃ©e pour soumettre Ã 
l'apptoba'ion du prÃ©sident de la RÃ©publique nm lis'e
ministÃ©rielle ainsi composÃ©e :
PrÃ©sidence du conseil et justice, M. Dulâ€˜aurei
IntÃ©rieur, M. de MarcÃ©re.
Marine, M. l'amiral Pullman.
Guerre, M. le gÃ©nÃ©ral Gresley.
Affaires Ã©trangÃ¨res M. de S.Â« int-Yallicr
Instruction publique, M. Waddington.
' Travaux publics, M. de FrevcinÂ» t.
Agricnl ure et commerce, M. Teisserenc je Bort.
Finances, M. LÃ©on Say. .
Il Ã©tait question, en outre, pour donner Ã  la Chambre
une reprÃ©sentation plus Ã©tendue dans le cabinet oÃ¹
domina ont les membres du SÃ©nat, de dÃ©tacher les
cultes pour en faire un ministÃ¨re spÃ©cial qui aurait
Ã©tÃ© confiÃ© Ã  M. Bardoux. En outre, on aurait nomtnÃ©
1r0i< dÃ©putÃ©s Ã  des postes de sous secrÃ©taires dâ€™Etat.
M. Paye ou M. LepÃ¨re Ã  l'intÃ©rieur, M.Jozon Ã  la jus-
tice, M. Bethmont a la marine. Toutefois, on ne de-
vait soumettre tout d'abord au marÃ©chal que la liste
ministÃ©rielle, la question des sous-secrÃ©taires devant
Ãªtre rÃ©glÃ©e ultÃ©rieurement.
Le marÃ©chal examiua la liste et d'aprÃ¨s le rÃ©cit du
Temps qu'ont reproduit tous les journaux, il se fit
donner quelques dÃ©tails de biographie personnelle sur
les membres qui y ï¬guraient, sans faire d'objcctions
proprement dites sur les noms. Mais il Ã©leva une obâ€”
jection trÃ¨s-nette au suj Il du mode de nomination
des ministres de la guerre, de la marine et des afâ€”
faires Ã©trangÃ¨res.
Sans discuter les noms des titulaires proposÃ©s par
M. Dufaure, il dÃ©clara qu'en principeil voulait mettre
ces trois postes en dehors des vicissitudes de la vie
parlementaire et des ï¬‚uctuations de la politique, et
qu'il entendait se rÃ©server le choix des personnes aux-
quelles seraient conï¬Ã©s ces ministÃ¨res.
On ajoute qu'il ent.â€”ndait maintenir Ã  leur poste
MM. le gÃ©nÃ©ral RechebouÃ©t, l'amiral Roussin et le
marquis de Banneville. '
M Dufanre dÃ©clara nettement au marÃ©chal que
cette prÃ©tention subitement manifestÃ©e allait amener
une complication nouvelle dans la crise et peut-Ãªtre
en ret1rder le dÃ©noÃ¹_ment, cependant si dÃ©sirÃ©. Il se
retira en se rÃ©servant d'en rÃ©fÃ©rer Ã  ses collÃ¨gues. Il
rÃ©unit, en effet, MM. LÃ©on Say, Waddington, Teisse-
renc de Bort et de Freycinet, et les mit au courant de
la situation; puis, tous les cinq se rendirent Ã  Ver-
sailles pour informer les reprÃ©sentants de la majoritÃ©
rÃ©publicaine de ce qui venait de se passer. Ces cinq
membres se ren lirent dans un bureau du SÃ©nat pour
en confÃ©rer; bientÃ t́ informÃ©s du sentiment qui rÃ©-
gnait dansla majoritÃ© rÃ©publicaine, et que, d'ailleurs,
ils partageaient complÃ¨ tement, MM. Dufanre, Say,
Waddington. Teiss ren: de Bort et de Freyci net, s'apâ€”
puyant sur l'article 6 de la Constitution, qui dit que
es ministres sont responsables, devant le i Chambres,
de la politique gÃ©nÃ©rale du gouvernement, et, indi-
viduellement. de leurs actes personnels, rÃ©solurent
de dÃ©clarer au marÃ©chal qu'ils n'accept nient de faire
partie que d'un cabinet homogÃ¨ne. dont tous les men-
bres seraient responsables devant les Chambres.
Le marÃ©chal Ã©tait rÃ©soâ€˜u Ã  ne pas cÃ©der, et il t'Ã©â€”
pendait le lendemain Ã  la dÃ©marche de M. Dufaure
par la note suivante de l'agence Havas:
Â«  M. le prÃ©silent de la RÃ©publique avait chtrgÃ©
M. Dufaure de composer un nouveau cabinet. Les
conditions indiquÃ©es par l'honorable sÃ©nateur avaient
Ã©tÃ© acceptÃ©es par M. le marÃ©chal, qui avait demandÃ©
de son cÃ t́Ã©, comme unique condition, le maintien
des ministres de la guerre, de la marine et des afâ€”
faires Ã©trangÃ¨res.
Aucune d fï¬cultÃ© ne semblait devoir s'Ã©lever sur
ce point, car, sous tous les ministÃ¨res prÃ©cÃ©dents, il
avait Ã©tÃ© admis que ces dÃ©partements ministÃ©riels s &-
raieut, dans l'intÃ©rÃªt du pays et de l'armÃ©e, placÃ©s en
dehors des partis.
Au dernier moment, ces trois portefeuilles ont Ã©tÃ©
rÃ©clamÃ©s par le ministÃ¨re projetÃ©.
M. le marÃ©chal n'a pu souscrire Ã  une modiï¬cation
qui lui paraÃ®t contraire Ã  la bonne organisation de
nos forces militaires et Ã  l'esprit de suite de nos re-
lations diplomatiques.
Les pourparlers ont Ã©tÃ© rompus, et M. Dufaure a
Ã©tÃ© relevÃ© de la mission qu'il avait acceptÃ©e.
M. Balbie, sÃ©n1teur, a Ã©tÃ© appelÃ© Ã  l'ElysÃ©e ct
chargÃ© de la com osilion d'un nouveau m'nistÃ¨rc. J)
M. Balbie rÃ©ussrra-t-il dans la tÃ¢che qu'il a accep-
fÃ©eâ€˜? Il_ est permis de se le demander, en prÃ©sence
du mutisme persistant du Journal ofï¬ciel. Quoi qu'il
en soit, d'ailleurs, on ne voit guÃ¨re ce que le nou-
veau cabinet pourraâ€˜t faire de plus que celui qu'il
remplace; pris en delrzrs de la majoritÃ©, il ne s t'iit
pas mieux accueilli par la Chambre, et il ne semble
pas, d'autre part, d'aprÃ¨s les noms qui sont mis en
avant, u'il doive Ãªtre un cabinet de combat, dÃ©cidÃ© Ã 
ne nm etâ€˜ devant aucune mesure extrÃªme.
La dissolution, du reste, il faut bien le reconnaÃ®tre,
parait avoir chaque jour moins de chances U1 sa fa-
veur; les sÃ©nateurs constitutionnels, qui ont tenu ces
jours derniers plusieurs rÃ©unions , avaient chargÃ©
M. le duc d'Audtï¬‚ret-Pasquier de se rendre auprÃ¨s
du marÃ©chal de MaoMahon pour lui faire part des in-
quiÃ©tudes que leur inspirerait une nouvelle dissolu-
tion et l'engager a reprendre avec M. Dufaure les
nÃ©gociationsinterrompues; la rÃ©ception faite Ã  l'ho-
norable prÃ©-nie tt du SÃ©nat, si exagÃ©rÃ©e qu'en ait Ã©tÃ©
le compte rendu des journaux, n'a, en tout cas, pas
Ã©tÃ© de nature Ã  modiï¬er les dispositions du groupe
dont il Ã©tait l'interprÃ¨ te.
Nous complÃ©terons ces renseignements sur l'attiâ€”
tude des sÃ©nateurs ceÂ» tstitut oncle et mentionnant
les articles publiÃ©s sur la mÃªme question par lâ€™Union
et par les journaux impÃ©rialistes, lÃ©gittmistâ€”s et boâ€”
napartisles, tous dÃ©cides cette fois a n'appuyer une
nouvelle demande du marÃ©chal, que si on leur donâ€”
nait des garanties formelles pour le lendemain; c'est
la dÃ©sunion de la majoritÃ© du Senal;les uivers partis
qui la composent s'inquiÃ¨ tent Ã©galement des avan-
tapes ,|ul pourraient Ãªtre faits Ã  leurs rivaux.
Nous ne parlons pas de la discussion du code rural
par le SÃ©nat, ni de la suite de la vÃ©riï¬cation des pou-
voirs par la Chambre des dÃ©putÃ©s; tout l'intÃ©rÃªt, toute
l'attention, et aussi toutes les inquiÃ©tudes, se concen-
trent sur les projets que se prÃªtent rÃ©ciproquement
la tnajotitÃ© rÃ©publicaine et le gouvernement; l'avÃ¨ne-
nement d'un cabinet Balbie, si tant est qu'il ï¬nisse
par se produire, ne serait pas une solution; il ne t'e-
rait que rendre plus tendues encore, s'il est possible,
les relations des pouvoirs publics. A
Pendant ce temps, l'hiver s'installe , la misÃ¨re
grandit, le chÃ´mage s'Ã©tend, le commerce souï¬‚â€˜re,
l'industrie pÃ©riclite : il serait temps cependant qu'on
songeÃ t un peu moins aux rivalitÃ©s des partis et un
peu plus aux intÃ©rÃªts de la France.
Ã‰TRANGER
La chute de Plewna va profondÃ©ment modiï¬er la
situation respective des armÃ©es russes et ottomanes :
Donna-Pacha, aprÃ¨s s'Ãªtre bravement dÃ©fendu pen-
dant si longtemps dans une place ouverte, a vaine-
ment tentÃ© un suprÃªme effort; affamÃ© et privÃ© de mn-
nittons, blessÃ© luiâ€”mÃªme griÃ¨vement, il a ou se rendre
Ã  discrÃ©tion, avec les 50000 hommes de son armÃ©e.
C'est un succÃ¨s immense et presque dÃ©ï¬nitif pour
le czu; malheureusement, il n'est pas encore un ca-
blnet qui prennâ€” l'initiative des propositions de paix,
et il y a lieu de craindre qu'elles soient impossibles.
Les Turcs sont trop battus pour prÃ©tendre Ã  main-
tenir le principe de l'intÃ©gritÃ© de l'empire ottoman,
et les Russes ne sont pas en :ore assez complÃ¨ tement
victorieux pour imposer leurs conditions.
Wâ€”â€”â€”-
Ã‹OURRIER DE ARIS
MM La crise! Faut-il donc vous parler de
cette scie interminable qui ne ï¬nit que pour
recommencer et qui recommence toujours au
moment oÃ¹ l'on espÃ¨re qu'elle est sur le point
de ï¬nir? Non, vous ne nous le pardonneriez
pas. D'ailleurs un tel sujet est le thÃ¨me de la
presse quotidienne. .
De quoi donc parler, si nous ne disons rien
des combinaisons ministÃ©rielles â€˜! â€” Du capi-
taine Boyton, qui, avant de nager en pleine
Seine, s'amuse Ã  traverser la Loire pour se faire
la mainâ€˜? De la robe de dentelle que la reine
Isabelle vient de faire faire Ã  la princesse Mer-
cedÃ¨s, sa bru de demainâ€˜? Du cirnaval com-
mencÃ©, hÃ©las! samedi dernier sans qu'on s'en
s'en doute; carnaval sans masques Ã  cause de la
concurrence des politiciens, carnaval sans gaitÃ©
parce que les rixes parlementaires font que le
rire franÃ§ais est hors de saison? Eh! sans doute,
il y aurait beaucoup Ã  dire sur tout cela et aussi
sur le banquet de cent cinquante couverts que
M. Victor tlugo a donnÃ© Ã  la presse dans les
salons du Grand-HÃ t́el, aï¬n de fÃªter la quatriÃ¨me
et glorieuse reprise d'Heruani. A ce sujet,
voyezune fois de plus combien tout recommence
sans cesse. Dans des temps qui ressemblaient
as mal aux jours que nous traversons, Louis-
.â€˜hilippe, qui n'Ã©tait encore que dutâ€˜. d'OrlÃ©ans,
donnait au Palais-Royal un bat en l'honneur du
roi de Naples, son beau-pÃ¨re. On a rÃ©pÃ©tÃ© cinq
cent mille fois depuis le mot de M. de Salvandy :
e Nous dansons sur un volcan. ) Au Grand-HÃ t́el,
le grand poÃ« tea eu beau dire Ã  ses invitÃ©s : â€” Il
y a des orages autour de nous; il ne saurait y
en avoir â€˜en nous, sur les cimes oÃ¹ nous nous
rencontrons...
â€” Des cime=, soit, a dit Ã  demi-voix un des
convives : le maÃ®tre sait bien que nous mangeons
ses ortolans au bord d'un abÃ®me...
Celui-lÃ , paraÃ®tâ€”il, faisait allusion au refus du
budget.
MM Muse, chante le triomphe des femmes.
En parlant ainsi, nous voulons dire qu'une
chose des plus piquantes se passe en ce moment
Ã  propos des clubs.
En constatant le succÃ¨s d'une jolie comÃ©die
qu'on joue tous les soirs au Vaudeville, presque
tous les critiques ayant dit que le cercle est un
lieu dont l'accÃ¨s est formellement interdit aux
femmes, les vÃ©ritables ï¬lles dâ€™Eve ont naturelle-
ment Ã©prouvÃ© le dÃ©sir de faire lever cette ou-
trageante consigne. Dans deux ou trois des meil-
leurs mondes, il y a eu, la semaine passÃ©e,
quelque chose comme une explosion de requÃªtes
en forme; cette manifestation avait lieu Ã  l'effet
de faire ouvrir les portes des clubs au beau sexe,
ne fÃ» tâ€”ce que de temps en temps, ne fÃ» t-ce
qu'une fois par mois. Ces dames se sont-elles
donnÃ© le mot d'ordre Ã  ce sujet? Y alt-il en en
cela comme en divers autres points une francâ€”
maÃ§onnerie de parisiennes? Nous ne saurions
rÃ©pondre lÃ -dessus rien de prÃ©cis; mais ce qu'tl
y a de certain, c'est que, pour la milliÃ¨me fois,
le proverbe : Â«  Ce que femme veut, Dieu le
Vent Â» , a encore prÃ©valu. On annonce donc que
plusieurs des principaux cercles viennent de
prendre une grande et dÃ©licate dÃ©cision. Biï¬‚â€˜ant
avec hÃ©roÃ¯sme le paragraphe des statuts interdi-
sant l'entrÃ©e de ces Ã©tablissements Ã  l'autre sexe,
les fondateurs ont rÃ©solu qu'il y aurait certains
jours oÃ¹ les Ã©pouses et les sÅ“urs pourraient
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Ãªtre admises. Il va sans dire qu'il ne s'agit
ici ni des tables de jeu, ni mÃªme des salles de
conversation. La dÃ©rogation au rÃ̈ glement se fera
sous couleur de concert ou de comÃ©die de so-
ciÃ©tÃ©. On sait, du reste, qu'il y a peu de cercles
qui, le long de l'hiver, ne donnent des soirÃ©es
musicales ou thÃ©Ã¢trales auxquelles prennent
part les artistes les plus en renom. C'est Ã  ces
petites fÃªtes de famille que les femmes auront
dÃ©sormais le droit d'assister.
Croyez cependant que ce n'est pas sans quel-
que peine que ces concessions ont pu Ãªtre obte-
nues. Se tenant rigoureusement Ã  cheval sur
l'esprit de l'institution, les vrais clubmen vou-
laient qu'on rÃ©pondÃ®t par un refus formel. A
Londres, cela irait sans doute de soi; Ã  Paris,
une telle rÃ©plique ne serait guÃ̈ re de mise. Plu-
sieurs ont taxÃ© de faiblesse coupable et mÃªme
funeste l'octroi qu'il va Ãªtre dÃ©sormais de mode
de faire aux belles curieuses. Plusieurs aussi,
plutÃ́t que de se soumettre, ont menacÃ© de se
dÃ©mettre. Ils ont mÃªme accusÃ© l'intention rÃ©ac-
tionnaire de former des cercles exclusivement
masculins, en ce sens qu'on n'y admettrait mÃªme
point d'hommes mariÃ©s; mais, que voulez-vous?
l'air que nous respirons a cette heure Ã©tant tout
imprÃ©gnÃ© d'idÃ©es de rÃ©forme, la majoritÃ© en
faveur du vÅ“u des femmes s'est formÃ©e et a fini
par l'emporter. Il y a mÃªme eu, l'autre soir. une
premiÃ̈ re soirÃ©e dramatique au cercle des Mirli-
tons, place VendÃ́me. Ã‡a Ã©tÃ© une rÃ©union char-
mante, composÃ©e de petites piÃ̈ ces et d'inter-
mÃ̈ des Non+eulement les Ã©pouses et les sÅ“urs
y ont Ã©tÃ© admises, les portes grandes ouvertes,
mais il paraÃ®t qu'on y a poussÃ© la tolÃ©rancejusâ€”
qu'Ã  laisser entrer les belles-mÃ̈ res. Jugez du
bruit que cela fait dans le Landerneau des cer-
clesl
Ainsi voilÃ  une premiÃ̈ re brÃ̈ che faite au
monde mystÃ©rieux des clubs. En sera-t-il de cela
comme il en'a Ã©tÃ© des courses de chevaux qui,
dans l'origine, ne se faisaient que pour un pa-
blic de cavaliers? Les Parisiennes se contente-
ront-elles du petit rÃ́le passifqu'on leur concÃ̈ deâ€˜?
MM les doyens Â«les clubs redoutent des pensÃ©es
d'envahissement et prÃ©tendent qu'il n'y a dÃ©jÃ 
plus de diffÃ©rence entre un cercle et le premier
. Casino venu. â€” Est-ce donc vrai? '
M Â» En raison du grand succÃ̈ s d'l/emamâ€ ,̃ la
ComÃ©die-FranÃ§aise a demandÃ© Ã  M. Vietor Hugo
le droit de reprendre Le Roi s'amuse, ce Fran-
cois lâ€ r̃ qui, depuis prÃ̈ s d'un quart de siÃ̈ cle est
condamnÃ© Ã  s'ennuyer dans les cartons de la
maison de Corneille. La permission ayant Ã©tÃ©
donnÃ©e par le grand poÃ̈ te, le drame serait jouÃ©,
paraÃ®t-il. au milieu de fÃ©vrier prochain.
Ainsi qu'on devait s'y attendre, la quatriÃ̈ me
â€ r̃eprise d'Hernani est devenue un prÃ©texte trÃ̈ s-
plausible, du reste, pour que les causeurs re-
viennent sur l'histoire de cette premiÃ̈ re Å“uvre
dramatique de l'auteur. NÃ©anmoins, on n'a pas
tout dit. Par exemple, il n'a pas Ã©tÃ© question des
parodies qu'avait fait naÃ®tre cette piÃ̈ ce qui, tout
d'un coup, arrivait en plein Paris pour renver-
ser et effacer le vieux jeu. RÃ©parons cet oubli,
ne tÃ»t-ce qu'au courant de la plume. La fureur
des classiques Ã©tait telle qu'on a'reprÃ©sentÃ© jus-
qu'Ã  trois piÃ̈ ces satiriques contre Hernani. Il y
en avait une au Palaisâ€”Royal, annonÃ§ant la mort
de la nouvelle Ã©cole, sous ce titre : N, i, neâ€™:
c'est ï¬ni. Une autre, Ã  la GaÃ®tÃ©, se refusant Ã 
croire Ã  l'avÃ̈ nementduâ€ ĩâ€˜omantisme, s'appelait :
Ilocnam'. La plus piquante et la moins hostile,
Ã©tait celle du Vaudeville, dont le principal rÃ́le
Ã©tait rempli par Arnal, avec un cor de chasse
enroulÃ© autour du cou : Arnali ou la contrainte
par cor. â€” Tout cela a vÃ©cu un mois Ã  peine
pour disparaÃ®tre Ã  jamais.
MM S'il n'y a pas encore de ministres, il
nous reste du moins les Esquimaux. Paris re-
vient Ã . ces enfants du pÃ́le Nord qui, paraÃ®t-il,
ne sont que des sauvages pour rire. Au boule-
vard des Capucines, un orateur, trÃ̈ s-d15ert,a
fait sur eux une confÃ©rence des plus savantes oÃ¹.
ÃŽla dÃ©montrÃ©, aux applaudissements de l'audi-
l01re, qu'entre les gandins et eux il n'y avait,
comme esprit et comme Ã©lÃ©gance, que l'Ã©pais-
sentâ€  ̃d'un cheveu. Le mÃªme soir, on les conâ€”
viait Ã  venir au thÃ©Ã¢tre des F clics-Dramatiques
pour â€˜y assister aux Cloches de Corneoille. IdÃ©e
ingÃ©nieuse par excellence, on en conviendra. Le
directeur invitait les Esquimaux Ã  voir la piÃ̈ ce
en vogue et, du mÃªme coup, il invitait le pubhc
Ã  voir les Esquimaux. Vous pensez bien que
c'Ã©tait un moyen de faire salle comble. _
Ceux qui ont pris part Ã  cette mÃ©morable sor-
rÃ©e n'ont pour sÃ»r pas perdu leur temps. Qu'on
imagine l'Ã©bahissement. nous pourrions dire la
stupeur des sauvages! Le GroÃ̈ nland Ã©tait Ã  un
million de kilomÃ̈ tres d'eux, vous pouvez bien le
penser. Au lieu de glaÃ§ons, de phoques, de neiges,
de traÃ®neaux, d'ours blancs, de pirogues, une
salle Ã©clatante de lumiÃ̈ re, de jolies actrices Ã 
demi nues, chantant avec accompagnement de
l'alto et de la petite ï¬‚Ã»te, il y avait bien de uoi
les Ã©merveiller. Le plus Ã¢gÃ© frÃ©missait d'arse;
l'esquimaude, qui porte une petite houppe de
cheveux relevÃ©e en paratonnerre, ne savait 51
elle devait rire ou pleurer. Pendant l'entr'aetc,
on a tendu Ã  cette beautÃ© des zones hyperbo-
rÃ©ennes un sucre d'orge Ã  l'absinthe, et elle s'est
mise Ã  le fumer comme s'il s'Ã©tait agi d'un ci-
gare. Au reste, ce n'Ã©tait dÃ©jÃ  pas tant agir en
barbare. Nos gommeuses ne font pas autrement.
Il paraÃ®t que les hÃ́tes du Jardin d'acclimatation
vont faire ainsi le tour de tout notre monde dra-
matique. Bothomago les attend; M. Halanzier
s'occupe aussi de leur prÃ©parer trÃ̈ s-prochaineâ€”
ment un bel accueil. Iront-ils au ThÃ©Ã¢tre-Fran-
Ã§ais? Les verra-t-on aux Italiens? Ce sera une
chose curieuse de les entendre rÃ©pondre quand
on leur demandera :
â€”â€” Eh bien, comment avez-vous trouvÃ© Tam-
berlick dans 0tello?
MM Dieu merci, si invincible que soit la crise,
elle n'empÃªche pas les beaux livres d'Ã©clore. Cette
annÃ©e, comme toujours, il y en a de superbes.
Pour aujourd'hui, nous ne vous en signalerons
ou'un, mais un de ceux qui sortent de la maison
Firminâ€”Didot, ce qui est dÃ©jÃ  beaucoup. â€” Le
XVIIIe siÃ̈ cle, Lettres, Sciences et Arts, de 1700
ri. â€˜1789, par Paul Lacroix (le bibliophile Jacoh).
C'est un magnique in-Ã†" ornÃ© de seize chromo-
lithographies et de deux cent cinquante gravures
sur bois, d'aprÃ̈ s les maÃ®tres du temps, Watteau,
Vanloo, Greuze, Lancrct et tous les autres. Mais
quoi! le luxe de ce volume, l'Ã©clat de l'exÃ©cution
typographique, ce n'est pas de cela surtout que
nous voulons parler, tout louable que ce soit,
mais de l'auteur, de l'artisan rare et incomparaâ€”
ble qui a composÃ© ce livre.
VoilÃ  plus de quarante ans que le bibliophile
Jacob accomplit, sous nos yeux, un incessant
travail de mÃ©ditations et de savantes recherches.
N'avez-vous donc pas rencontrÃ© parfois, dans le
monde et au thÃ©Ã¢tre, ce jeune vieillard, le plus
lettrÃ©, le plus modeste et le plus bienveillant des
hommesâ€˜? A l'Arsenalâ€ ,̃ oÃ¹ il rappelle la ï¬gure de
Charles Nodier, il montre, â€˜comme l'auteur de
TrilÃ©y, une belle tÃªte couronnÃ©e de cheveux
blancs, mais de cheveux blancs qui, suivant le
mot du poÃ̈ te, ressemblent Ã  la ï¬‚eur de l'aman-
dier. DÃ©jÃ  cÃ©lÃ̈ bre en 1832, en raison de ses roâ€”
mans en vieux franÃ§ais, il passait, Ã  cause de son
savoir, pour un patriarche. Â« Malepeste , s'Ã©â€”
criait Jules Janin dans le Tambour Legrand, en
voilÃ  un qui est vieux, le vieux Jacob l Â» Et cette
ironie faisait rire tout Paris, car nul n'ignorait
combien Ã©tait encore jeune et homme du monde
l'auteur de la Danse macabre. Bien des annÃ©es
ont passÃ© sur notre France depuis lors, et Paul
Lacroix, toujours studieux et toujours vert, n'a
pas cessÃ© de nous donner de belles Å“uvres._Ce
.\ V111â€™ siÃ̈ cle est l'une des gerbes d'histoire,
d'art et de morale qu'il prodigue aux contempo-
raies.
Toute idÃ©e de rÃ©clame Ã  part, ce sera un ex-
cellent cadeau d'Ã©trennes.
Pmunnar Aunnaman.
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Thamar.
Â« Elle Ã©taitbelle, etAmnon, ï¬ls de David, l'aima. )
Ainsi s'exprime le livre de Samuel, dont s'est inspirÃ©
M. Dubufc pour rendre ce type superbe de la beautÃ©
orientale.
Voyez-la, en effet, la belle Thamar, dansant peutâ€”
Ã̈ tre et cherchantÃ  rÃ©jouir les regards de David vieilli.
Son bras gauche est gracieusement arrondi et
revient appuyer sur la hanche un poignet parÃ© de
riches bracelets, tandis que l'autre main relÃ̈ ve le
feredjÃ© aux mailles soyeuses et transparentes; sa noire
chevelure, aux reï¬‚ets bleuÃ tres, est enroulÃ©e sur sa
tÃªte oÃ¹ la retient une couronne ornÃ©e de sequins d'or;
les traits ont le caractÃ̈ re de la race juive dans toute
sa puretÃ©; l'Å“ il est grand et clair, le nez droit, la
lÃ̈ vre presque Ã©paisse, et dans toute sa physionomie
on sent rÃ©gner ce je ne sais quoi de vague et d'indÃ©-
finissable qui illumine encore aujourd'hui le sourire
de la femme asiatique : c'est plus que Thamar, c'est
lâ€™0rieut tout entier, avec ses chairs opulentes, ses
pÃ leurs mates, ses tissus prÃ©cieux, l'Orient avec sa
grÃ¢ce irritante, et toutes ses enivrantes sÃ©ductions.
M. Pannemaker s'est montrÃ© le digne interprÃ̈ te
de la peinture de M. Dubufe; il a su en traduire les
moindres dÃ©tails, en ï¬xer les nuances les plus imper-
ceptibles, sans rien enlever Ã  l'ensemble de son
charme et de son lumineux Ã©clat. Leslecteurs de l'Illusâ€”
trattâ€˜on connaissent dÃ©jÃ  ce procÃ©dÃ© tout rÃ©cent, et
appliquÃ© dans ce journal pour la premiÃ̈ re fois, qui
consiste Ã  tirer directement sur bois une Ã©preuve pho-
tographique du tableau Ã  reproduire, au lieu de le
copier tout d'abord au crayon, comme autrefois.
Cette suppression du dessinateur qui servait d'in-
termÃ©diaire entrele peintre et le graveur a d'innpprÃ©-
ciables avantages, au point de vue de l'exactitude; mais
elle impose au graveur une tÃ¢che tout autrementdifï¬-
cile: il n'a plus dÃ©sormais pour se guiderlestraits du
crayon quâ€™i n'avait auparavant qu'Ã  traduire par des
lai] es plus ou moins profondes et plus ou moins serâ€”
rÃ©es; il se trouve maintenant seul en prÃ©sence d'une
composition dont les clairs et les ombres sont reprÃ©-
sentÃ©s par des teintes uniformÃ©ment plates, dÃ©-
pourvues de hachures, ne diffÃ©rant entre elles que
parce qu'elles sont plus ou moins foncÃ©es; adieu alors
la science du mÃ©tier, rien n'est prÃ©parÃ© dans le traâ€”
vail Ã  faire; il s'agit de comprendre, d'interprÃ©ter; il
faut Ãªtre un vÃ©ritable artiste. -
C'est lÃ  ce qui assure Ã  M. Pannemaker une place
Ã  part de tous ses confrÃ̈ res; c'est ce qui lui a permis
de traiter le bois comme on n'avait encore traitÃ© que
le cuivre et l'acier; c'est ainsi qu'il a pu atteindre Ã 
des rÃ©sultats comparables aux produits du burin le
lus patient et le plus dÃ©licat;.c'est grÃ¢ce Ã  sa collaâ€”
lioration, surtout, que l'Illustration peut de temps Ã 
autre offrir Ã  ses abonnÃ©s des Ã©prppves hors ligne qui
n'ont de commun avec la gravur.ï¬sur bois ordinaire
que les instruments d'exÃ©cution et parmi lesquels les
maÃ®tres graveurs du temps passÃ© eussent Ã©tÃ© fiers de
choisir chaqueâ€  ̃annÃ©e le chef-d'Å“uvre le plus suscep-
tible de faire progresser l'art etd'honorer la corpora-
tion. JULES COMTE.
En l'absence du maÃ®tre, tableau de M. Gabriel Guay.
Le nÃ̈ gre est-il un homme dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©, ou un singe
perfectionnÃ©? Toujours est-il que, avec sa face apla-
tie, Ã©clairÃ©e par un rayon de joie stupide, le hÃ©ros du
tableau de M. Guay n'a rien de flatteur car ses cou-
frÃ̈ res de l'espÃ̈ ce humaine. Mais rien c plus gai en
mÃªme temps et de plus amâ€˜usant que ce domestique
' qui s'est empressÃ© de profiter de l'absence de son
maÃ®tre pour saisir son mceau Ã  barbe et se savon-
ner le menton. Le voici tout Ã©merveillÃ© lui-mÃªme de
se voir la lÃ̈ vre si blanche ', son Ã©tonnement sera bien
plus grand encore quand la mousse lÃ©gÃ̈ re aura fondu
et qu'il aura revu sa peau noire comme auparavant.
' Le- Ã©lÃ̈ ve. de lâ€™Ã‰cole centrale portant
une couronne sur la tombe de Il. '_lâ€˜hlern.
C'est le 6 dÃ©cembre qu'a eu lieu cette manifesta-
tion. Les Ã©lÃ̈ ves, au nombre de trois cents, s'Ã©taient
rÃ©unis dans l'aprÃ̈ s-midi devant le cimetiÃ̈ re du PÃ̈ reâ€”
Lachaise. Les trois majors de l'Ã©cole et un de leurs
camarades portaient la couronne en ï¬‚eurs naturelles
sur laquelle on lisait cette inscription : Â« AM. Thiers,
les Ã©lÃ̈ ves de l'Ecole centrale. Â» Les autres Ã©lÃ̈ ves,
rÃ©unis par promotions en trois groupes, suivaient.
Quelques paroles furent prononrees sur la tombe par
le major de la premiÃ̈ re (IIVISIOH, aprÃ̈ s quoi les
Ã©lÃ̈ ves se retirÃ̈ rent dans le plus grand ordre.
Ajoutons, en historiens impartiaux, qu'une cen-
taine d'Ã©lÃ̈ ves de la mÃªme Ã©cole ontprotestÃ© contre
cette manifestation.
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Le docteur Barth.
Le corps mÃ©dical vient de perdre
un de ses plus illustres reprÃ©sen-
tants, le docteur Barth qui Ã©tait
nÃ© Ã  Sarreguemines en 1805.
Ancien interne des hÃ ṕitaux,
ancien mÃ©decin de lâ€˜HÃ t́elâ€”Dieu,
membre de l'AcadÃ©mie de mÃ©de-
cine, qu'il reprÃ©sentait au Conseil
supÃ©rieur de l'instruction pu-
blique, Barth Ã©tait, en outre, prÃ©-
sident de l'Association des mÃ©-
decins de la Seine, commandeur
de la LÃ©gion d'honneur, etc.
Il a publiÃ© de nombreux tra-
vaux; le plus remarquable et le
plus important de tous est un
TraitÃ© d'auscultaltâ€˜on et de per-
cussion , Ã©crit en collaboration avec
M. H. Roger et dont la premiÃ¨re
Ã©dition parut en 1841. Cet ou-
vrage a Ã©tÃ©, depuis cette Ã©poque,
rÃ©imprimÃ© bien'des fois; il est
devenu classique et se trouve en-
tre les mains de tous ceux ni se
livrent Ã  la pratique mÃ©dica e.
Comme mÃ©decin consultant,
Barth occupaitune osition consi-
dÃ©rable que justiliarent, du reste,
sa grande expÃ©rience et la nettetÃ©
remarquable de son diagnostic; il
est bien peu de praticiens de Paris
qui nâ€˜aient eu recours Ã  ses lu-
miÃ¨res et abritÃ© leur responsabilitÃ©
derriÃ¨re sa lÃ©gitime renommÃ©e.
Homme de bien, espritlibÃ©ralet
sincÃ¨re, son nom signiï¬e tout Ã 
la fois science, probitÃ©, patrio-
tisme.
Barth laisse plusieurs enfants et
notamment un ï¬ls, interne distin-
guÃ© des hÃ ṕitaux. Dr M. D.
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L'Exposlllon uulver-elle
de l 878.
Nous avons donnÃ©, dans notre
dernier numÃ©ro une vue de l'Ã©tat
actuel des travaux dans ce qui
sera la grande salle des fÃªtes et
concerts du TrocadÃ©ro. Nous mon-
trons aujourd'hui les accÃ¨s et les
dessous du palais et de ses ailes.
Tandis que de larges perrons :â€˜1
degrÃ©s mÃ¨neront de la place au
vestibule, de celuiâ€”ci sur tout le
pourtour de la salle, de grands
escaliers tournants en pierre con-
duiront le spectateur Ã  chaque
catÃ©gorie de places. Comme on
peut voir par notre gravure, ces
escaliers, formÃ©s de solives de fer
sur lesquelles sâ€™appuient des
dalles de pierre. serpentent entre
deux murailles Ã  la maniÃ¨re de
ces escaliers que l'on rencontre
souvent dans les massives con-
structions des temps passÃ©s. C'est
par ces escaliers, disons-nous, que
le public accÃ©deraÃ la salleâ€˜, c'est
aussi en les gravissant quâ€™il arriâ€”
vera aux ditlâ€˜Ã©rents points du pro-
menoir et pourra contempler le
panorama de Paris, dont notre
dessinateur a reproduit quelques-
uns des aspects. Ce promenoir est
bien prÃ©s d'Ãªtre terminÃ©, ainsi que
son pavage en mosaÃ¯que et la
grande galerie tournante qui
occupe les ailes et doit recevoir
lâ€™Exposition rÃ©trospective.
Quant aux abords de la salle, ils_.
sont encore enveloppÃ©s de char-
pentes; mais il sera facile de juger
.ginsâ€™ Iâ€œ \ â€˜ HW1"'iÃ®ï¬‚;wf
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de l'importance des travaux en jetant un coup d'Å“il sur
notre dessin quireprÃ©sente le rez-deâ€”chaussÃ©e de l'une
des tours. Si toutes ces constructions ont, les unes un
aspect vraiment grand et robuste, les autres quelque
chose de mystÃ©rieux. que dironsâ€”nous des immenses
sous-sols ou caves qui s'Ã©tendent sous lepalais comme
sous ses ailes et qui, creusÃ©es dans le roc vif des
anciennes carriÃ¨ res, ont Ã©tÃ© voÃ» tÃ©es et muraillÃ©es.
Une partie de ces caves est destinÃ©e au service d'aÃ©ra-
tion de la salle, car c'est lÃ  que d'Ã©normes conduits
de maÃ§onnerie prendront l'air frais et pur devant
remplacer l'air chaud et impur entraÃ®nÃ© dans l'at-
mosphÃ©re par une ouverture mÃ©nagÃ©e au pla-
fond de la salle. C'est lÃ  Ã©galement que doivent Ãªtre
installÃ©s les grands calorifÃ©res et aussi la machine Ã 
vapeur destinÃ©e Ã  faire mouvoir la soufflerie des
orgues. Ajoutons enï¬n qu'il est question de rÃ©server
une partie de ces souterrains, ceux qui. s'Ã©tendant
sous les pavillons extrÃªmes de droite et de gauche,
peuvent, par consÃ©quent. recevoir le jour extÃ©rieur, a
une exposition de... tombeaux. On y exposerait des
fac-simile de tombes anciennes de tous les peuples et
de toutes les Ã©poques, des reproductions des tom-
beaux les plus cÃ©lÃ¨bres par leur ornementation ou
leur destination. Si cette exposition tnanque un peu
de gaittÃ©, elle n'en sera pas moins curieuse.
En remontant des rÃ©gions souterraines pour reâ€”
venir Ã  la lumiÃ¨re, nous retrouvons le parc futur, si
encombrÃ© jadis, commenÃ§ant Ã  se meubler d'arbres,
de pavillons, mais surtout profondÃ©ment bouleversÃ©
sur le versant, en avant et a gauche du pavillon ex-
trÃªme de l'aile orientale. Ce sol bouleversÃ© n'est autre
que l'emplacement d'un ftttur aquarium trÃ¨s-vaste et
disposÃ© dans le sol mÃªme; le roc de la carriÃ¨ re a Ã©tÃ©
creusÃ© profondÃ©ment pour l'amÃ©nagement des bacs,
des bassms et surtout des galeries de circulation.
Le niveau supÃ©rieur des constructions de l'aqua-
rium arrivant au ras du sol, les visiteurs y descen-
dront par un escalier tournant pour circuler suivant
un sens indiquÃ© et ressortir par un second escalier
semblable au premier. Ces constructions sont en ro-
cailles de bÃ©ton pour les parties visibles, en maÃ§on-
nerie ordinaire pour les voÃ» tes et les soutÃ¨ne-
ments.
L'Ã©diï¬ce qui se dessine Ã  l'horizon est un palais
dont le style est encore indÃ©terminÃ©, assez vaste,
construit en pans de bois et maÃ§onnerie, qui rece-
vra l'Exposition algÃ©rienne. Cette fois, le gouverne-
ment de l'AlgÃ©rie veut non-seulement nous montrer
les produits extrÃªmement variÃ©s de notre colonie sous
le rapport minier. forestier, agricole, etc., mais il
doit Ã©galement exposer les objets de l'industrie des
Kabyles et des Maures, et en mÃªme temps mettre sous
les yeux des visiteurs des spÃ©cimens nombreux, ori-
ginaux ou reproductions de l'art en AlgÃ©rie dans
l'antiquitÃ© romaine et sous la domination arabe.
Ainsi que nous avons eu plusieurs fois occasion de
le dire, les auteurs du palais du TrocadÃ©ro n'ont pas
voulu copier servilement les modÃ¨ les convenus, et
tout en acceptant les ordonnances gÃ©nÃ©rales d'arcades
et de portiquesÃ  colonnes, ils en ont combinÃ© les
effets et modiï¬Ã© les dessins pour en former un en-
setnble que l'on ne peut pas encore juger complÃ©te-
ment, mais qui aura, du tnoins, le mÃ©rite de l'origi-
nalitÃ©. Les deux chapiteaux de colonne que nos lec-
teurs ont sous les yeux et qui montrent une heureuse
modiï¬cation de l'Ã©ternel chapiteau corintltien ne
peuvent-ils rivaliser avec les conceptions et les inno-
vations les plus ingÃ©nieuses comme les plus artis-
tiques des temps passÃ©s? . . '
LA NATURE Les Elqulmaux au Jardln
d'acclimatation.
Nous avons donnÃ© dÃ©jÃ , lors de leur arrivÃ©e au
Jardin d'acclimatation , des dessins reprÃ©sentant
lâ€™installation des Esquimaux dans ce jardin. Deux
des dessins que nous reproduisons aujourd'hui reprÃ©-
sentent divers objets de leur fabrication et servant Ã 
leur usage. Ce sont: dans le dessin du haut, 1, un
gant en fourrure artnÃ© de griffes d'ours; 2, un couâ€”
teau en os pour nettoyer les barques; 3, une cuillÃ¨ re
Ã  puiser; 4, une cuillÃ¨ re en os pour la table; 5, des
Ã©tuis en os reprÃ©sentÃ©s avec des faisceaux du fil em-
ployÃ© et fabrtquÃ© avec des boyaux d'oiseaux; 6, un
pcttt hameÃ§on en os avec plusieurs poitttes de fer Ã  sa
partie infÃ©rieure; â€” dans le dessin du bas, 1 et 2, des
jouets d'enfant en bots sculptÃ©, reprÃ©sentant un chien
et un phoque; 3, un couteau pour dÃ©graisser les
peaux de phoques; 4, une ceinture de chasse ett peau
de phoque avec mÃ©daillott d'ivoire; 5, une tabatiÃ©re
en peau de phoque; 6, une lampe en obsidienne; 7,
des hameÃ§ons en os avec poitttes de fer; 8, une bouppe
pour chasser la vermine.
Le dessin du milieu, fac-simile d'un dessin exÃ©cutÃ©
par un artiste esquimau, reprÃ©sente un Ã©pisode de
'histoire du GroÃ« nland. Il s'agit de la lutte des Scanâ€”
dinaves et des ,Esquimaux, provoquÃ©e par l'assassinat
commis par un de ces derniers sur un des premiers.
Les Scandinaves punirent le meurtre ar l'incendie et
eurent d'abord le dessus. Il ne resta c latribu esqui-
malc avec laquelle ils Ã©taient en guerre qu'un seul
personnage, KaisÃ pi,lqui devait un peu plus tard ven-
ger les siens. En effet, un jour il surprit les Scandt-
naves et ï¬t entourer et incendier leur village. Leur
chef Oungortok put cependant se sauver, emportant
son ï¬ls dans ses bras; mais poursuivi par Kaâ€˜isapt. il
tte lui Ã©cbappa qu'en jetant l'enfant dans l'eau. C'est
le sujet du dessin. La lutte entre le Scandinave et
l'Esquimau continua encore quelque temps jusqu'Ã 
complÃ¨ te victoire de Kaisapi.
Ces trois gravures ainsi que les dÃ©tails que nous ve-
nous de donner sont extraits de La Nature, Iâ€˜rVllC
hebdomadaire des sciences et de leurs applications
aux arts et Ã  l'industrie. Cette remarquable publica-
tion, qui a pour rÃ©dacteur en chef notre collabora-â€”
leur, M. Gaston Tissandier, en est aujourd'hui Ã  sa
cinquiÃ©nte annÃ©e et Ã  son neuviÃ¨me volume, et son
succÃ¨s ne cesse de grandir.
Histoire de me. ancennlonn,
par M. Gaston Tissandier.
Ces, voyages aÃ©riens sont au notnbre de vingtâ€”
quatre, dont quelques-uns ont Ã©tÃ©, mentionnÃ©s, au
moment oÃ¹ ils ont eu lieu, dans lâ€˜lllustration, no-
tamment celui du ZÃ©nith, de douloureuse mÃ©moire,
qui a coÃ» tÃ© la vie Ã  MM. Sivcl et CrocÃ©-Spinedi, et
celui de l'Univers qui ne s'est pas terminÃ© si tragi-
quement, tnais dont cependant tous les aÃ©ronaules
ont Ã©tÃ© plus ou moins griÃ¨vement blessÃ©s. C'est ttne
demiâ€”heure a rÃ¨s avoir effectuÃ© son dÃ©part Ã  l'usine
Ã  gaz de la Vi lette, au moment oÃ¹ il planait au-des-
sus de Montreuil, que, par suite d'un accident, ce
dernier ballon se dÃ©gonlla tout Ã  coup. La partie in-
fÃ©ricure de son Ã©toffe, comme le montre la gravure,
se releva avec violence et les voyageurs furent prÃ©ci-
pitÃ©s contre terre, ayant eu a peine le temps de jeter
quelques sacs de test. Le choc fut terrible, la nacelle
s'incrusta dans le sol, tandis que l'aÃ©rostat, presque
dÃ©gonï¬‚Ã©, s'affaissait, perdant le reste de son gaz par
une large dÃ©chirure.
Les autres voyages exÃ©cutÃ©s par M. Gaston Tissan-
dier, presque tous avec son frÃ¨re Albert, ont en fort
heureusement un tout autre dÃ©nouement, et ils ont
valu Ã  la mÃ©tÃ©orologie les observations les plus ptÃ©-
cieuscs.
Cet intÃ©ressant et dramatique ouvrage, prÃ©cÃ©dÃ©
d'une premiÃ¨re partie renfermant sur les ballons et
la navigation aÃ©rienne des notions qu'il n'est plus
permis a personne d'ignorer, renferme pour chaque
voyage un diagramme explicatif et de nombreuses
gravures surbois dont nous donnons deux spÃ©cimens,
l'une reprÃ©sentant la catastrophe de l'Univers, dont
nous venons de parler, l'autre le ballon la Ville de
Florence, traversant la riviÃ¨re de l'0uche, dans la-
quelle on voit son image se reï¬‚Ã©ter gracieusement. Il
Ã©tait parti de Dijon le tâ€˜r aoÃ» t 4869.
Les petll- Ã©colier. dans les cinq partie-
du monde.
Sous ce titre, M. Ebe Bertbet, le romancier popu-
laire, a Ã©crit une demi-douzaine de petites histoires
aussi intÃ©ressantes qu'instructives.
Ces historieltes sont reliÃ©es les unes aux autres
par un ï¬l commun. Un jeune lycÃ©en de Paris, qui
raconte lui-mÃªme son escapade, s'est fait renvoyer Ã 
ses parents pour avoir pris part Ã  une rÃ©volte, et,
malgrÃ© les injonctions de son pÃ¨re, il refuse d'Ã©crire
Ã  ses maÃ®tres une lettre d'excuses qui lui rouvrirait
les portes du lycÃ©e, de l'enfer, selon ltti. Mais il ne
tarde pas Ã  reconnaÃ®tre que nulle part l'autoritÃ©,
( tempÃ©rÃ©e par la sagesse es maÃ®tres, par l'affection
des parents, par la douceur de nos mÅ“urs ne s'exerce
d'une maniÃ¨re plus bienveillante, plus Ã©clairÃ©e, plus
dÃ©sintÃ©ressÃ©e Â»  que dans notre monde civilisÃ©. Com-
ment vient-il ainsi Ã  rÃ©sipiscenceâ€˜? Par l'adresse de
son pÃ¨re qui l'amÃ¨ne Ã  lire sans avoir l'air d'y tou-
cher l'histoire, jadis Ã©crite par lui, de l'Ã©ducation de
quelques enfants dans les diverses parties du monde,
entre autres celle de Lac, le petit Chinois, qui ne
parvient Ã  conquÃ©rir le bouton bleu qu'aprÃ¨s avoir
reÃ§u de son prÃ©cepteur Tsin nombre de corrections,
administrÃ©es avec la longue queue de cheveux que le
vieux cuistre portait au sommet de sa tÃªte rasÃ©e; et
celle de Samba, le petit Africain, que. son pÃ¨re,
malgrÃ© les larmes et les cris de sa mÃ¨re, ï¬nit par
vendre Ã  des nÃ©griers pour un fusil, de la poudre, du
plomb et une bouteille d'eau-de-vic.
Trois jours plus tard, le jeune rÃ©voltÃ©, honteux et
confus, rentrait au lycÃ©e. Â«  La leÃ§on m'avait proï¬tÃ©,
dit-il; puisse-t-elle proï¬ter de mÃ©meÃ  mes jeunes
l
l
lecteurs! Â»  Câ€™est le dernier mot du livre, livre excel-
lent, qui ne peut maâ€™nquer d'obtenir tout le succÃ¨s
qu'il mÃ©rite.
La taverne dâ€™Auerbnch, Ã  Lelpzlg.
Cette belle gravure reprÃ©sente une des scÃ¨nes du
Faust de GÅ“tbe, celle si vivante et si bien observÃ©e
qui se passe dans la taverne d'Auerbach. Le moment
choisi est celui oÃ¹ vient d'Ã©claler la brouille entre
MÃ©phistophÃ©lÃ¨s et la Â«  joyeuse sociÃ©tÃ© de bons lu-
roue Â»  avec laquelle il a bu en compagnie de Faust.
Altmayer et ses amis, frappÃ©s d'illusions par MÃ©-
phisto, se sont arrÃªtÃ©s, Ã©tonnÃ©s.
ALTMAYER. â€” OÃ¹ suisâ€”je? Quel beau pays!
Fnoscu. â€” Ce sont des montagnes couvertes de
vignes.
BnAâ€˜tvoen. â€” La, sous ce berceau vert, voyez quel
ce ! Oh! l'Ã©norme grappe...
il saisit Siebel par le nez, tous les autres prennent
de mÃªme le nez de leur voisin, et ils tirent leurscou-
teaux. Alors MÃ©phisto dissipe leur illusion et dispa-
raÃ®t avec Faust. â€˜
Cette nouvelle et magniï¬que Ã©dition est illustrÃ©e
de beaux dessins sur bois dont nous donnons un
spÃ©cimen, et d'admirables gravures en taille-douce,
qu'il ne nous est malheureusement pas possible de
reproduire.
La traduction est de M. Porchat. Elle a Ã©tÃ© revue
par M. B. LÃ©vy, inspecteur gÃ©nÃ©ral des langues vi-
vantes.
â€”-â€”â€™Wâ€˜lâ€™â€”â€˜â€”â€”
BONNE-MARIE
NO UVEâ€˜LLE
(Suitet
C'est ton douanier qui te met ces idÃ©es-lÃ 
en tÃªte! C'est un sot et un traÃ®tre par-dessus le
marchÃ©! Tu le prÃ©fÃ¨res peut-Ãªtreâ€˜! il t'a dit qu'il
aurait une belle place, qu'il changerait de po-
sition... Il veut aller avec toi demain Ã  Beau-
mont...
â€” Qui est-ce qui le lui a permis? riposta vi-
vement Bonne-Marie, rouge de colÃ¨re.
-â€” Toi, probablement, puisqu'il le dit!
-â€”Ca n'est pas vrai! Je ne lelui ai pas permis!
Qu'il essaie!
â€”Esbce bien vrai que tu ne veux pas?ï¬t
Jean-Baptiste, joyeux et surpris.
â€”Tu le verras bien! Je te permets de me
suivre d'un peu loin et tu verras bien s'il ose
m'aborder.
Elle gardale silence un instant, d'un air irritÃ©,
puis reprit :
â€”Je ne t'aime pas Jean-Baptiste, au moins
pas comme tu le voudrais, mais je ne voudrais
pas te faire de peine ni d'offense pour tous les
douaniers du monde, et quand j'ai dit non, c'est
non. Tu peux venir! .
â€” Avec toi â€˜t
â€” Non, pas avec moi; j'irai seule, puisque
je ne veux pas t'Ã©pouser, mais tu pourras voir de
quelle couleur est l'amitiÃ© que je lui porte, Ã  ce
bel oiseau de vert vÃªtu !
Bonne-Marie se leva vivement et fit mine de
rentrer.
â€” Tu t'en vas? d_it tristement le pÃªcheur.
HI! est temps de prÃ©parer le souper, bonsoir,
rÃ©pondit Bonne-Marie.
Elle fit quelques pas, puis, au moment d'entrer
dans la maison:
â€” C'est malheureux, ditâ€”elle, que tu te sois
mis des sottises en tÃªte, mon pauvre Jean, car
je t'aimerais bien sans cela; mais si jamais
quelqu'un te dit que je me laisse courtiser par
un douanier, tu peux lui rÃ©pondre qu'il en a
menti, foi d'bonnÃ¨ te fille.
Elle rentra, laissant Jean-Baptiste triste et
content, Ã  la faÃ§on des chiens Ã  la chaÃ®ne quand
on leur apporte Ã  manger.
Les rayons du soleil levant, longtemps arrÃªtÃ©s
par la haute colline que couronnait alors la vigie,
pÃ©nÃ©traÃ®ent enfin dans la jolie vallÃ©e d'0monville ;
les gras pÃ¢turages, oÃ¹ l'herbe haute et drue
semble en toute saison un Ã©pais tapis de velours
vert Ã©meraude, recevaient les uns aprÃ¨s les autres
les ombres des arbres de la_route qui serpente
le long de la colline pour gagner les hauteurs.
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De gros r00hePS, Ã  demi recouverts de lierre, v le pied lui manqua, ou plutÃ t́ la terre dÃ©trempÃ©e l Adriemic~ L'accusation terrible est rÃ©pÃ©tÃ©e devant
perÃ§aieut Ã§Ã  et lÃ  le ï¬‚anc de la colline. Des l
bruyÃ¨res, alors d'un vert sombre, en automne
d'un pourpre incandescent, tachaient de sombre
le revÃªtement d'ajoncs qui, dans ce pays bÃ©ni, fait
une parure d'or aux landes les plus arides. Une
vapeur dorÃ©e enveloppait les peupliers Ã  peine
feuillus, les saules, plus hÃ¢tifs, dÃ©jÃ  plus verts,
les haies d'aubÃ©pine, semblables Ã  un bouquet
de mariÃ©e, qui serpentaient capricieusement en â€˜
guirlandes, sÃ©parant les propriÃ©tÃ©s et rÃ©unissant l
les croupes gazonnÃ©es jusqu'au fond de la vallÃ©e, â€˜
c'est-Ã -dire Ã  l'endroit oÃ¹ le ruisseau faisait un
coude imprÃ©vu. AppuyÃ© Ã  un contre-fort de r0- '
chers, un vieux moulin de pierres grises, entourÃ©
de grands arbres Ã  peine verdissants, semblait ,
barrer le passage. Depuis la mer jusqu'Ã  ce â€˜
moulin, la vallÃ©e d'0monville n'est qu'un jardin â€˜
agreste, un dÃ©cor de fÃ©erie, tombÃ© par la par
hasard entre deux collines oÃ¹ la main de l'homme
s'est lassÃ©e de porter infructueusemenf la .'
charrue.
C'est Ã  mi-cÃ t́e de ce vallon dÃ©licieux que che-
minait Bonne-Marie. En jupon demicourt, tissÃ©
de droguet fait au village, coiffÃ©e du petit bonnet
plat qui sied si bien aux ï¬lles du pays, Bonne-
Marie semblait avoir abdiquÃ© ses prÃ©tentions
mondaines ; elle n'Ã©tait plus qu'une jeune
paysanne se rendant au marchÃ© de Beaumont
pour y acheter les provisions de la semaine.
De l'autre cÃ t́Ã© de la vallÃ©e, Jean-Baptiste se
glissaitsournoisement derriÃ¨ re les haies dâ€™Ã©pine.
Dans ce grand calme de la campagne qu'on
ignore Ã  la ville, le moindre bruit s'entend de .
fort loin; un craquement fit retourner Bonne- '
Marie, et Ã  travers une brÃ¨che dans la haie elle
aperÃ§ut la tÃªte de Jeanâ€”Baptiste qui la regardait
avec passion. Un geste de la main, trÃ¨s-lÃ©ger, un
regard d'indicible' moquerie, un sourire Ã  peine
indiquÃ©, furent. parait-il, une rÃ©ponse suffisante
pour le jeune pÃ©cheur, car il retira son visage,
devenu soudain joyeux, et se blottit derriÃ¨ re son
abri piquant.
Une voix sonore retentit au fond de la vallÃ©e:
â€” Mademoiselle, eh, mademoiselle!
Bonne-Marie se retourna un peu, bien peu...
Dans les grasses prairies inondÃ©es Ã  un pied de
hauteur par l'eau alors oisive du moulin, le
sous-brigadier des douanes arrivait Ã  grandes
enjambÃ©es.
Pour n'Ãªtre pas aperÃ§u des mauvaises langues
villageoises, Chamulot avait pris le plus court,
câ€™est-Ã -dire la ligne droite. Mais'lâ€™aphorisme
spÃ©cieux qui fait passer la ligne droite pour le
plus court chemin d'un point Ã  un autre devait
causer bien des peines a l'amoureux douanier.
Quiconque n'a pas essayÃ© de marcher dans un
prÃ© au-dessous d'un moulin quand les vannes du
ruisseau sont levÃ©es, ignore la quantitÃ© d'eau que
recÃ¨ le la terre traitresse. Du haut, vous contem-
plez avec envie ce velours attrayant, sa verdure
epaisse et riche attire les yeux, attire les pas...
Ce velours est menteur comme les plus belles
surfaces de ce monde; il cache un pied d'eau,
et malheur Ã  l'imprudent qui s'engage dans ce
vert tapis, s'il tient Ã  Ã©viter les rhumes!
â€”â€” Mademoiselle, eh, mademoiselle!
Bonne-Marie ralentit imperceptiblement le
pas, mais sans tourner la tÃ¨ te; son panier au
bras, elle cheminait doucement, regardant le
paysage avec une quiÃ©tude profonde.
Chamulot crut voir en ceci la pudeur d'une
jeune personne bien Ã©levÃ©e, qui veut bien qu'on
la rejoigne, mais qui ne doit point paraÃ®tre le
dÃ©sirer. 11 en ï¬t de plus vastes enjambÃ©es, et le
bruit d'un corps lourd tombantdans l'eau frappa
l'oreille ï¬nement tendue de Mâ€œ" Beslin. Un coup
d'Å“iljetÃ© en arriÃ¨ re, nul ne saurait expliquer de
quelle faÃ§on, puisque personne ne lâ€™aperÃ§ut, lui
prouva que le sous-brigadier n'Ã©tait point tombÃ©
sur la face; ses grosses bottes faisaient alternaâ€”
tivementjaillir sur lui l'eau de plus en plus haute,
Ã  mesure qu'il se rapprochait du ruisseau,
traitreusemcnt cachÃ© sous les touffes de menthe.
Bonneâ€”Marie ralentit encore un peu le pas.
Le sous-brigadier fit un effort surhumain, mais
se dÃ©roba sous lui, et il glissa Ã  quatre pattes
dans l'onde perfide, accompagnÃ© d'un bruit
d'eaux jaillissantes tout Ã  fait en harmonie avec
la douce fraÃ®cheur du lieu. lei, Bonne-Marie
s'arrÃªta. '
â€” Mademoiselle, eh, mademoiselle, attendez-
moi!
La voix plaintive du douanier toucha enï¬n le
cÅ“ur rebelle de la jeune ï¬lle; elle se retourna,
et contempla la pitcuse ï¬gure du douanier qui
s'Ã©tait relevÃ©. L'Ã¢me pleine d'un courage in-
domptÃ©, il arpentait dÃ©sormais l'autre bord du
ruisseau, si inopinÃ©ment franchi et se rappro-
, cha_it de Bonne-Marie, mais les prÃ©s n'Ã©taient pas
moins bien arrosÃ©s que sur la rive opposÃ©e et
l'eau ne cessait de jaillir autour de Chamulot,
assez semblable en ce momentÃ  un chien qui se
secoue.
Bonne-Marie s'approcha de la cÃ t́e , trÃ¨s-
escarpÃ©e en cet endroit.
llaxnv GRÃ‰VILLE.
(La suite prochainement.)
â€”â€”â€”â€”Mâ€˜*Wâ€”â€”â€”
LES THÃŠATRES
Aramon: Une cause cÃ©lÃ¨bre, drame en six actes, ar
MM. Ail. d'Ennery et Eug. Cormon. â€” OPÃ‰R.\- o-
MIQUE : Le PrÃ© ana; Clercs, dÃ©buts de M''â€˜â€™ Bilbaut-
Vauchelet.
Le nouveau drame, jouÃ© a l'Ambigu avec un suc-
cÃ¨s immense, vient en droite ligne de la cour d'as-
sises de la Gironde. C'est l'histoire du facteur rural
Mano, l'assassin de sa famille. Pas de tÃ©moins; son
ï¬ls, un garÃ§on de six ans dÃ©pose contre lui. Sur ce
dire, a peine balbutiÃ©, Mano est condamnÃ© Ã  mort.
VoilÃ  le point de dÃ©part dâ€™ Une cause cÃ©lÃ¨bre. Seule-
ment, le ThÃ©Ã¢tre Ã  ses faÃ§ons il lui d'interprÃ©ter les
choses. Il les modiï¬e au bÃ©nÃ©ï¬ce de nos Ã©motions,
c'est son droit, et voilÃ  que Mana devient un honnÃªte
homme et que l'enfant, dont la dÃ©position a frappÃ© le
pÃ¨re, s'est absolument trompÃ© dans son accusation
terrible. Au fait, nous sommes sur la frontiÃ¨re de
France, Ã  la veille mÃªme de la bataille de Fontenoy.
Un grenadier du rÃ©giment d'Aubeterr;, Jean Renaud,
dont la femme loge Ã  quelques lieues du camp, ar-
rive Ã  l'improviste dans sa chaumiÃ¨re. Il est tremâ€”
blant d'Ã©motion. Quelqu'un peut-il l'entendreâ€˜? Non.
Qu'on Ã©loigne la petite! Jean Renaud a a parler a sa
femme. Un gentilhomme franÃ§ais. M. de Mornas,
vient d'Ãªtre assassinÃ© Ã  quelques pas de la. Avant de
mourir, M. de Mornas a conï¬Ã© Ã  Jean Renaud, ae-
couru inutilement a son aide, une ceinture pleine de
bijoux et de titres prÃ©cieux, en le suppliant de faire
parvenir ce trÃ©sor Ã  sa famille, en AmÃ©rique. Du reste,
ce gentilhomme a largement payÃ© d'avance les ser-
vices de Jean Renaud. Le soldat a reÃ§u du mourant
une somme de trois cents louis. Madeleine, sa femme,
serre Ã  la hÃ¢te les bijoux et les titres dans une cas-
sette oÃ¹ elle a dÃ©jÃ  renfermÃ© un magniï¬que collier
t ne sa sÅ“ur de lait, la duchesse dâ€™Aubeterre lui a
donnÃ© le jour du mariage de Madeleine avec Jean Re-
naud. Cela fait, Jean regagne son rÃ©giment. Et qui
s'apercevra de son absence de quelques heures dans
cette nuit qui a prÃ©cÃ©dÃ© la bataille?
Ne perdez pas de vue cette cassette. c'est la boÃ®te Ã 
double fond dans laquelle se fera toutl'escamotage du
drame. Jean parti et la cassette soigneusement enferâ€”
mÃ©e dans l'armoire, un homme entre violemment
chez Madeleine. Cet homme est un maraudeur, un
bandit. l'assassin du comte de Mornas, que l'arrivÃ©e
du soldat Renaucl a mis en fuite; il a suivi Jean, illâ€™a
guettÃ©, et maintenant il rÃ©clame le butin cachÃ©. La
mÃ¨re sans dÃ©fense pousse un cri dÃ©sespÃ©rÃ©; sa ï¬lle,
une enfant, l'entend de la chambre oÃ¹ elle est endorâ€”
mie et veut accourir. ( Si elle entre, je la tue, Â»  dit
Lazare, le couteau au oing. Et la pauvre Madeleine,
mourante de frayeur, ai dit Ã  travers la porte, sur
l'injonction de Lazare: ( Ce n'est rien, nous sommes
avec ton pÃ¨re. Â»  Un cri plus terrible encore se fait
entendre. Le bandit a poignardÃ© Madeleine, s'est en-
fui en emportant l'argent, les bijoux de la cassette et
les papiers du comte de Mornas; Ã  la voix Ã©pouvantÃ©e
dâ€™Adrienne, les voisins accourent, on enfonce la porte.
Madeleine est morte poignardÃ©e; elle est Ã©tendue de-
vant la fenÃªtre: Â«  Papa a tuÃ© maman, Â»  dit avec un
accent des plus naÃ f̄s et des plus convaincus, la petite
â€˜ l'armÃ©e, et le malheureux Jean Renaud, qui s'est con-
duit en hÃ©ros, convaincu du crime, est condamnÃ© aux
â€˜ travaux forcÃ©s. .
. VoilÃ  leprologue,trÃ¨s-nef, trÃ¨s-vigoureux.etparle-
l quel nous allons entrer dans un drame assez banal au
, fond, malgrÃ© quelques situations remarquables. Douze
ans aprÃ¨s, Adrienne recueillie par la duchesse d'Aube-
terre, est une grande jeune ï¬lle qui habite la Pro-
vence, dans la famille de sa protectrice. L'enfant
d'adoption est seule enfant de la duchesse, son exis-
tence serait des plus calmes, si de vagues remords
ne troublaient son esprit. Dans ses vagues hallucina-
tions, elle voit un soldat en pleurs, dÃ©shonorÃ© parses
dÃ©positions, qui lui parlonne sa mort. Personne au
chÃ¢teau, pas mÃªme M"Â° Valentine de Mornas, une
orpheline Ã©levÃ©e prÃ¨s d'elle, ne connaÃ®t la cause de
cette mÃ©lancolie. Un jour la chaÃ®ne des forÃ§ats con-
duisant les condamnÃ©s Ã  Toulon passe devant le
chÃ¢teau d'Aubeterre. La chaleur est accablante; on
- autorise le convoi Ã  faire halte : la chaÃ®ne fait
halte dans le parc. Au milieu de ces malheureux.
Adrienne reconnaÃ®t son pÃ¨re: l'explication a lieu,
explication dÃ©chirante. C'est l'heure des larmes dans
toute laâ€˜salle de l'Ambigu, dix heures, le grand mo-
ment des sanglots. Tout drame bien fait Ã©clate Ã cette
heurelÃ . Adrienne est sÃ» re de l'innocence de son
pÃ¨re. Le problÃ¨me dramatique se rÃ©duit maintenant
Ã  ces termes : prouver l'innocence de Jean Renaud.
On annonce au chÃ¢teau un M. de Mornas. Ce gen-
tilhomme vient rÃ©clamer sa ï¬lle, Valentine de Mornas.
Mais M. de Mornas est mort assassinÃ© par Jean Reâ€”
naud. Le pauvre Jean l'invoquait dans sa dÃ©fense,
( Si par bonheur, disait-il, le comte n'Ã©tait pas mort,
il eÃ» t attestÃ© l'innocence de Renaud. C'est donc le
ciel qui envoie M. de Mornas Ã  Adrienne, et tout le
chÃ¢teau accueille Ã  bras ouverts ce pÃ¨re qui vient
demander sa ï¬lle conï¬Ã©e par lui autrefois Ã  la chanoi-
nesse dâ€™ArmaillÃ©. Par bonheur pour M. de Mornas,
la chan0inesse qui l'a beaucoup connu jadis est
absente. Sans cela, cefaux Mornas eÃ» t Ã©tÃ© vivementdÃ©-
masquÃ©. Il faut rendre cette justice au public qu'ilne
s'y est pas trompÃ© un seul'instant et qu'il a ï¬airÃ© le
brigand Lazare, Lazare l'assassin sous les habits du
gentilhomme. Affaire d'habitude. Le brigand s'installe
dans la maison: si on invoque son tÃ©moignage pour
l'innocence deJean RPnaud, il s'Ã©tonne, il nie le rÃ©cit
de cet assassin, et il dÃ©fend Ã  sa ï¬lle Valentine de
revoir la ï¬lle de ce misÃ©rable. Mâ€˜'â€˜â€™ de Mornas est
frappÃ©e de cet accent de doute; sa nature se refuseÃ 
la moindre sympathie pour ce singulier pÃ¨re. Des
soupÃ§ons naissent dans son esprit. RestÃ©e seule et
troublÃ©e par ces pensÃ©es tumultueuses, elle fouille la
cassette que le comte de Mornas a laissÃ©e dans sa
chambre et au fond de cette cassette rÃ©vÃ©latrice elle
dÃ©couvre le fameux collier de Madeleine Renaud. Ce
n'est pas Adrienne qui est la ï¬lle d'un assassin, c'est
Valentine. Le drame passe donc des mains dâ€™Adrienne
aux mains de Valentine. Mâ€˜'' de Mornas diraâ€”t-elle
toute la vÃ©ritÃ© et se fera-t-elle l'accusatrice de son
pÃ¨re. Livrera-belle le comte Ã  la justice pour sauver
un innocent? Grand dÃ©bat de conscience un peu trop
prolongÃ© et un peu froid du reste, car chaque specta-
teur a escomptÃ© dans son esprit la pÃ©ripÃ©tte ï¬nale. La
chanoinesse n'a qu'Ã  revenir au chÃ¢teau, et Ã§'en est
fait de l'imposture de ce gradin de Lazare. Cela se
passe en effet de la sorte, bien simplement, comme
vous voyez. Le faux Mornas est confondu; le vrai
comte, dont Lazare avait pris les papiers, est bien
mort;Madeleine retrouve son pÃ¨re, 'iuuocence de
Jean Renaud est reconnue, la vertu est rÃ©compensÃ©e
et le crime est puni. Tout cela est dans la rÃ¨gle la
plus pure du drame. Aussi vous dire le succÃ¨s! Ajou-
tez a ces Ã©lÃ©ments sÃ©rieux de la fortune de ce drame
le talent des comÃ©diens qui l'interprÃ¨ tent. Mâ€œ"' Suâ€”
zanne Lagier, Marie Vannoy, Marie Colombm, Lacres-
sonniÃ¨re, Lina Munte, voici pour la partie fÃ©minine
de la troupe; le principal succÃ¨s appartient a
M"Â° Lina Monte et Ã  Mâ€œ MarieVannoy, chargÃ©es l'une
du rÃ ĺe d'Adrienne, l'autre de celui de Valentine.
M. Vannoy est trÃ¨s-amusant dans le rÃ ĺe du brigadier
Chamboran; M. Laray se sauve de son mieux. de la
tÃ¢che qui lui est imposÃ©e de reprÃ©senter l'mfÃ me
Lazare, et M. Dumaine, c'est tout dire, donne au per-
sonnage de Jean Renaud une physionomie des plus
touchantes. .
L'Opcâ€™raâ€”Comique nous conviait l'autre sonâ€˜ aux
dÃ©buts de M"â€˜ Bilbaut-Vauchelet. Nous constatons
avec le plus vif plaisir le trÃ¨s-grand succÃ¨s de cette
jeune artiste, dont la voix est un peu faible dans le
registre bas. mais brillante et pleme d'Ã©clat dans les
notes supÃ©rieures. L'entrÃ©e de Mâ€œe Bdbaut-Vauchelet
au ThÃ©Ã tre-Favart est une vraie bonne fortune pour
l'0pÃ©raâ€”Comiqu9.
M. Savrcsv.
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LA LAIDE
NOUVELLE
Tous les jours, vers trois heures, une voiture dont
les panneaux portaient des armoiries s'arrÃªtait devant
la grille du jardin des Tuileries qui fait face Ã  la rue
des Pyramides. Lorsque le valet de pied avait ouvert
la portiÃ¨ re, une femme descendait la premiÃ¨re; avec
des prÃ©cautions inï¬nies elle aidait un jeune homme
Ã  la marche timide, hÃ©sitante, Ã  franchir le marche-
pied; puis, plaÃ§ant le bras de son compagnon sous le
sien, ils pÃ©nÃ©traient dans le jardin, suivis d'une
nourrice portant dans ses bras un tout jeune en-
fant.
Le jeune homme avait trente ans Ã  peine; il Ã©tait
aussi remarquable par l'Ã©lÃ©gance de sa tournure que
par la rare rÃ©gularitÃ© de ses traits; mais la ï¬‚amme
manquait Ã  cet ensemble d'une perfection si char-
mante; les ï¬‚ambeaux qui eussent du le viviï¬er
ttaicnt.Ã©teints. Le malheureux Ã©tait aveugle. L'extÃ©-
rieur de sa compagne formait avec le sien un con-
Iraste presque brutal. La nature, libÃ©rale jusqu'Ã  la
prodigalitÃ© envers l'un, s'Ã©tait montrÃ©e pour l'autre
singulzÃ¨rement avare de ses dons. La pauvre femme
Ã©tait petite, malingrc, laide, et son visage irrÃ©gulier
avait encore cette expression souflâ€˜releuse que la jeu-
nesse elle-mÃªme ne parvient pas Ã  attÃ©nuer et qui
dÃ©ï¬e les ressources du grand art de la toilette.
Comment donc avait pu se faire une union en ap-
parence si mal assortie, et par suite de quelles cir-
constances Mâ€œÂ° CÃ©cile lierthaut, petite institutrice
aussi dÃ©pourvue de biens que d'attraits, Ã©tait-elle
devenue la lÃ©gitime Ã©pouse du comte Robert de ChÃ¢-
tillonâ€˜? Voici :
CÃ©cile Berthaut venait de terminer une Ã©ducation
dans une famille moldavc de Iassy. Elle rÂ« gagnait la
France en passant par Vienne; mais un grave accident
arrivÃ© Ã  la machine du bateau Ã  vapeur sur lequel
elle avait pris passage forÃ§a le capitaine Ã  dÃ©barquer
son monde dans le bourg de Ribitzno, Ã  une tren-
taine de lieues de Belsrade. En arrivant Ã  l'unique
et mÃ©diocre auberge du village, lorsqu'elle eut Lil-
mandÃ© une chambre, la jeune ï¬lle remarqua que son
accent avait soulevÃ© une certaine Ã©motion. Quant
l'aubergiste se futassurÃ© qu'elle Ã©tait FranÃ§aise,rl lui
apprit qu'il avait depuis plusieurs jours dans sa mai-
son un jeune homme de cette nation, qui Ã©tait gra-
vement malade et dont la situation Ã©tait d'autant
plus triste que, ne parlant ni l'allemand ni le
valaque, il Ã©tait dans l'impossibilitÃ© de se faire corn-
prendre.
Si CÃ©cile Berthaut n'avait pas Ã©tÃ© heureusement
partagÃ©e sous le rapport de l'extÃ©rieur, il Ã©tait loin
d'en Ãªtre de mÃªme sous le rapport des qualitÃ©s du
cÅ“ur; il n'Ã©tait pas de sentiment gÃ©nÃ©reux et Ã©levÃ©
qui n'y trouvÃ t sa place. aussi n'avait-elle pas hÃ©sitÃ©
une seconde a se faire conduire auprÃ¨s de son corn-
patriote.
Lâ€™Ã©tat de celui-ci Ã©tait encore plus grave que n'a-
vait dit l'aubergiste. Il avait rapportÃ© d'un voyage
d'exploration aux bouches du Danube le germe d'une
ï¬Ã¨vre putride ni, ayant bientÃ t́ Ã©clatÃ©, l'avait forcÃ©
de s'arrÃªter Ã  ibilzno. Le mal avait marchÃ© avec la
rapiditÃ© foudroyante qui le caractÃ©rise. Il y avait Ã 
peine deux jours que le voyageur s'Ã©tait alitÃ©, qu'il
tombait dans un Ã©tat soporeux de fÃ¢cheux augure;
quand CÃ©cile Bertbaut se prÃ©senta il Ã©tait en lein
dÃ©lire, il ne put rÃ©pondre que par des paroles inco-
hÃ©rentes Ã  ses questions. ProfondÃ©ment touchÃ©e de
cet effroyable isolement si loin de la patrie,mtÃ©ressÃ©e
peut-etre par le charme qui survivait sur le visage
du moribond aux ravages de la maladie, la jeune ï¬lle
dÃ©cida tout de suite qu'elle accomplirait la mission
que la Providence venait de lui conï¬er en la condui-
sant auprÃ¨s de cet infortunÃ©, qublle lui donnerait
ses soins et qu'elle adoucirait ses derniers moments,
si le dmouernent funÃ¨bre Ã©tait inÃ©vitable. â€˜
Naturellement, son premier souci avait Ã©tÃ© d'avec
tir la famille du malade dont elle avait lu le nom
gravÃ© sur une valise. L'aubergiste, qui avait reÃ§u en
dÃ©pÃ t́ le portefeuille du jeune homme. lui donna le
passe-port qu'il contenait, et elle avait immÃ©diate-
ment envoyÃ© cette piÃ¨ce a notre ambassadeur Ã 
Vienne, en lui signalant la position dÃ©sespÃ©rÃ©e de
M. de ChÃ¢tillon et en le priant d'en aviser les parents
de celui-ci. Ce devoir rempli, elle avait consacrÃ© ses
jours et ses nuits Ã  l'Å“uvre de charitÃ© qu'elle voulait
remplir.
La tÃ¢che avait Ã©tÃ© rude et d'autant plus que la
jeune ï¬lle n'avait qu'une conï¬ance limitÃ©e dans le
savoir du mÃ©decin hongrois de Bibitzno. Cependant
les saignÃ©es rÃ©pÃ©tÃ©es auxquelles celui-ci avait eu re-
cours enrayÃ¨rent la ï¬Ã¨vre, mais en mÃªme temps les
accidents cÃ©phaliques s'aggravaient; non-seulement
le dÃ©lire persistait, mais les yeux Ã©taient le siÃ¨ge
d'une inï¬‚ammation des plus inquiÃ©tantes.
Il y avait dix jours que CÃ©cile Berthaut veillait au
chevet du malade et elle s'Ã©tait si bien altachÃ©cÃ  son
Å“uvre. que cela avait Ã©tÃ© avec un certain sertâ€˜emcnt
de cÅ“ur. qu'ayant entendu une voiture s'arrÃªter deâ€”
vant l auberge, elle en avait vu descendre une vieille
dame en cheveux blancs qui, aprÃ¨s quelques mots
Ã©changÃ©s avec lâ€˜aubergÃ¯ste, avait montÃ© prÃ©cipitam-
ment l'escalier; elle. avait pressenti que cette dame
devait Ãªtre la mÃ¨re de M. de ChÃ¢tillon, elle avait
compris que sa mission Ã©tait ï¬nie.
Toute haletant9, la nouvelle venue avait Ã©tÃ©. droit
au lit; devant la face hÃ¢ve, Ã© nariÃ©e, tumÃ©ï¬Ã©e de son
enfant, elle Ã©tait tombÃ©e Ã  genoux en Ã©clatant en
sanglots. Quant au malade, qui Ã©tait retombÃ© dans
l'Ã©tat torpide des dÃ©buts de la crise, c'Ã©tait Ã  peine
s'il avait dÃ©tournÃ© la tÃ¨ te. CÃ©cile s'approcha, lui ex-
pliqua comment elle se trouvait la et chercha Ã  la
consoler. Vivement Ã©mue du dÃ©vouement que cette
inconnue avait tÃ©moignÃ© Ã  son ï¬ls, la bonne dame la
remercia avec l'Ã©loquente effusion de la mÃ¨re me naâ€”
cÃ©e dans la chair de sa chair.
MalgrÃ© cet Ã©lan de rcconnaismnce, CÃ©cile ne s'Ã©tait
pas dissimulÃ© combien sa situation auprÃ¨s de ce
jeune homme devenait difficile et elle avait annoncÃ©
Ã  M'â€œâ€˜â€™ de CbÃ tillon que, son fils Ã©tant dÃ©sormais as-
surÃ© des soins sans Ã©quivalests de sa mÃ¨re, rien ne
s'opposait plus Ã  ce qu'elle poursuivit son voyage et
qu'elle comptait partir le lendemain.
La vieille dame se rÃ©cria en Ia-suppliant de ne
point les abaÃ±donner; elle parlait avec une vÃ©hÃ©-
mence qui semblatriomplur de l'engourdissemcnt du
malade. Il agita sa main a plusieurs reprises avec
une vÃ©ritable impatience. CÃ©cile, qui se trouvait plus
rapprochÃ©e du lit, prit cette main dans les siennes en
essayant de calmer le malheureux; Ã  ce contact, les
doigts amaigris de M. de ChÃ¢tillon s'Ã©taient serrÃ©s
autour de son poignet avec une crispation signiï¬ca-
tive. .
â€”â€” Vous le voyez, mademoiselle, reprit la pauvre
mÃ¨re, il ne veut pas que son ange gardien laisse son
Å“uvre inachevÃ©e, par pitiÃ© ne le quittez pas! Ne
m'avez-vous pas dit, tout Ã  l'heure. que vous retour-
niez Ã  Paris pour chercher un emploi; mais cet entâ€”
ploi vous l'avez trouvÃ©: vous pourrez vous considÃ©rer
comme ma demoiselle de compagnie, mais nul, je
vous le jure, je vous regarderai, je vous traiterai tou-
jours comme mon second enfant.
CÃ©cile avait cÃ©dÃ© Ã  ses" touchantes instances. Elle
ne le regretta pas, car sa charitÃ© ne tarda pas recon-
naÃ®tre que sa prÃ©sence Ã©tait aussi nÃ©cessaire Ã  la mÃ¨re
qu'Ã  son ï¬ls. -
Ce voyage prÃ©cipitÃ©, les cruelles Ã©motions qu'elle
avait subies, avaient achevÃ© d'altÃ©rer la santÃ© dÃ©jÃ 
bien chancelante de M'â€œâ€˜ de ChÃ¢tillon et la jeune ï¬lle
eut une valÃ©tudinaire Ã  soigner Ã  cÃ t́Ã© de son ma-
lade. '
La commotion de la scÃ¨ne que nous venons de ra-
conter paraissait avcir produit un effet salutaire sur
celui-ci : la ï¬Ã¨vre avait disparu, la raison s'Ã©tait
Ã©claircie. il recouvrait quelques farces, seule, la vue
ne s'arnÃ©liorait pas. Quand CÃ©cile fut parvenueÃ  ameâ€”
ner Ã  Vienne ces deux pauvres etres, l'arrÃªt des somâ€”
mitÃ©s mÃ©dicales consultÃ©es avait Ã©tÃ© sans appel, l'iris
avait perdu ses facultÃ©s de contraction, l'amaurose
Ã©tait complÃ¨ te, M. de ChÃ¢tillon devait se rÃ©signerÃ 
rester aveugle, et cet arrÃªt, quelques mois plus tard,
avait Ã©tÃ© pleinement conï¬rmÃ© par les plus cÃ©lÃ¨bres
oculisles de Paris.
Ils s'Ã©taient alors retirÃ©s dans une terre que M. de
ChÃ¢tillon possÃ©dait auprÃ¨s de Mantes. LÃ , aprÃ¨s avoir
langui quelques mois, la vieille dame Ã©tait morte en
recommandant son ï¬ls bien-aimÃ© Ã  celle qu'elle avait
continuÃ© d'appeler son ange gardien.
L'aveugle, qui jusqu'alors avait supportÃ© son mal-
heur avec une force d'Ã¢me voisine du stoÃ®cisme, fut
singuliÃ¨rement affectÃ© par cette nouvelle Ã©preuve. Il
Ã©tatt devenu soucieux, prÃ©occupÃ©, presque sombre.
Lorsque CÃ©cile venait Ã  lui. soit pour lur faire quelque
lecture. soit pour le guider dans sa promenade, il
l'accueillait par le mÃªme sourire que par le passÃ©,
comme autrefois il la remerciait avec la mÃªme expan-
sion Ã©mue, mais c'Ã©tait pour s'absorber bientÃ t́ dans
d'interminables rÃªveries. Il supportait la moindre de
ses absences avec une impatience uranifeste, et, un
jour qu'une course Ã  la ville l'avait retenue plus long-â€”
temps qu'elle ne l'avait prÃ©vu, elle avait retrouvÃ© le
jeune aveugle en proie Ã  une agitation qu'il n'avait
pas pu dissimuler.
Il n'en fallait par tant pour mettre en Ã©veil une sol-
licitude qui grandissait tous lesjmrs.Attribuant cette
mÃ©lancole soit Ã  la (lâ€˜lll6tllâ€˜ que lui laissait la perte
de sa mÃ¨re, soit au dÃ©couragement qui l'aurait en-
vahi, aprÃ¨s bien des hÃ©sitations elle s'Ã©tait dÃ©cidÃ©e Ã 
aborder cttte question dÃ©licate, elle l'avait conjurÃ©
de faire un effort sur lui-mÃªme pour retrouver la
rÃ©signation courageuse dont il avait si longtemps fait
preuve.
Robert de Ct.Ã lillon ne l'avait pas laissÃ©e achever :
â€” Je pleurerai toujours ma mÃ¨re, lui avait-il rÃ©-
pondu; mais, convaincu que chaque heure qui s'Ã©â€”
coule me rapproche du morne toÃ¹ je la retrouverai,
mes larmes perdent tous les jours de leur amertume.
Il y a longtemps que je suâ€˜s soumis Ã  ma destinÃ©e si
cruelle qu'. lle soit et, d'ailleurs, je ne laisserai point
Ã©chapper cette occasion de vous le dire, CÃ©cile, vous
m'avez rendu si doux le Sr rt qui est devenu le mien,
que bien des fois j'ai bÃ©ni mon malheur, je vous le
jure. Non, les causes de cette tristesse, il est inutile
de les chercher dans le passÃ© comme dans le prÃ©sent,
te sont les soucis de l'av:nir ni les causent.
â€” Que craignez-vous donc. lui avait demandÃ© CÃ©-
cile frissonnanle. _
â€” De perdre un jour ou l'autre celle Ã  laquelle
je dois ce que vous tenez d'appeler ma force d'Ã¢me,
non pas seulement parte que, privÃ© de soins, je subi-
rais mon inï¬rmitÃ© dans toute son horreur, mais parce
que..... je l'aime! ) Avait ajoutÃ© Robert de ChÃ¢tillon
avec une certaine altÃ©ration dans la voix.
Le visage de CÃ©cile Ã©tait devenu aussi blanc que
son ï¬chu.
â€” Oh! avait-elle repris en balbutiant, douter de
l'amitiÃ© qui m'attache a vous! c'est bien mal, mon-
sieur Robert. -
â€”â€” De l'amitiÃ©, s'Ã©cria celui-ci avec amertume,
tenez, CÃ©cile, ce moi seul justiï¬e mes terreurs. Que
pÃ¨serait-elle cette amitiÃ©â€˜? je vous le demande, si
quelque jour un sentiment qui, lui, n'admet nr riva-
litÃ© tri partage, venait Ã  prendre possession de votre
cÅ“urâ€˜? Non, non; et si vous tenez vraiment Ã  ce que
je recouvre la sÃ©rÃ©nitÃ© des premierstemps, si vous
voulez que, comme jadis, je porte patiemment, pres-
que gaiement, l'arrÃ©t qui m'a retranchÃ© du nombre
de ceux qui voient les crÃ©atures et le ciel du bon
Dieu, il faut qu'il y ait entre vous et moi un lren au-
trement puissant que cette amitiÃ©, il faut que vous
consentiezÃ  devenir ma femme.
CÃ©. Ã®le, muette, ï¬xait sur l'aveugle des yeux hagards,
elle paraissait ne pas avoir compris ce qu'elle venait
d'entendre.
â€”â€”- Mon Dieu! s'Ã©tait-elle Ã©criÃ©e, que je regrette
de ne pas Ãªtre arrivÃ©e deux,iours plus tÃ t́ a Rtbitznol
â€”- Pourquoi cela, CÃ©cileâ€˜? '
-â€” Parce que, le mal n'Ã©tantencore qu'Ã  sondÃ©but,
vous m'auriez vue, monsieur, parce que, si vous
m'aviez vue, mon triste visage serait restÃ© assez forâ€”
tement gravÃ© dans vos souvenirs pour vous Ã©pargner
ce nouveau trouble aprÃ¨s tant d'Ã©preuves. Mais l'aveu
ne coÃ» te pas Ã  mon amourâ€”propre, je suis laide, mon-
sieur Robert, si laide, que mon amitiÃ©, cette amrtrÃ©
dont vous faites si peu de cas, ne consentira jamais
Ã  vous donner une compagne si peu digne de vous.
â€” C'est en vain que votre modestie essayera de
m'abuser, s'Ã©tait Ã©crrÃ© le jeune.homme; non, vous
ne pouvez pas Ãªtre laide, CÃ©cile; les yeux oÃ¹ se reâ€”
tlÃ©tent cette angÃ©lique douceur et tous les nobles
sentiments du plus gÃ©nÃ©reux et du plus aimant de
tous les cÅ“urs ne doivent pas Ãªtre sans charmes; il
est impossible, qu'il n'ait pas ses sÃ©ductions le sou-
rire dont s'accompagne cette voix si suave et si pÃ©nÃ©-
trante. D'ailleurs, que m'importe le plus ou moins
de correction de vos traits, qu'hÃ©las! je ne dois ja-
mais voir. Ce que j'aime en vous, c'est votre Ã¢me, et
il n'en est pas en ce monde de plus pure et de plus
belle! .
CÃ©cile avait Ã©coutÃ© en proie Ã  une sorte de verâ€”
tige, cÃ©dant malgrÃ© elle Ã  ces paroles enivrantes, ra-
tireuse en voyant surgir devant elle cette perspective
que jamais elle n'eÃ» t osÃ© care ser, mÃªme dans un
rÃªve; mais bientÃ t́, ramenÃ©e par la rÃ©ï¬‚exion Ã  la
rÃ©alitÃ© de la situation, confuse, honteuse d'avoir subi
un entraÃ®nement dÃ©savouÃ© par sa raison, elle protes-
tart avec plus d'Ã©nergie que jamais de sa rÃ©solution
de ne pas se laisser convaincre.
Cette lutte, vraiment hÃ©roÃ¯que, s'Ã©tait poursuivie
pendant prÃ¨s de deux mois; M. de ChÃ¢tillon re-
venait tous les jours Ã  la charge avec un acharnement
de plus en plus passionnÃ©; mais il y avait un traÃ®tre
dans la place, le cÅ“ur de la pauvre jeune ï¬lle qui, la
santÃ© de l'assiÃ©geant commenÃ§ant Ã  s'altÃ©rer sÃ©rieu-
sement, avait dÃ©cidÃ© l'assiÃ©gÃ©e Ã  abjurer ses scrupules
en signant une honorable capitulation.
Voila comment l'ancienne institutrice Ã©tait deveâ€”
nue comtesse de ChÃ¢tillon.
Ajoutons que jamais union n'avait Ã©tÃ© plus heu-
reuse, que jamais deux Ãªtres n'avaient touchÃ© de si
prÃ¨s Ã  l'idÃ©al de l'association conjugale. C'Ã©tait si
beau que CÃ©cile, que ce dÃ©noÃ» ment rnespÃ©rÃ© n'avait
pas rendue plus accessible aux illusions qu'elle ne
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"Ã©tait autreiols, ne pouvait croire :'11a durÃ©e de cette
radieuse fÃ©lltâ€˜dtÃ©. Comme au jour oÃ¹, pour la premiÃ¨re
fois, son mari lui avait pariÃ© de son amour. trÃ¨s-
souvent elle se cro ait le jouet d'un songe; alors le
moindre bruit la faisait tressaillir; il lui semblait que
le rÃ©veil allait entier par cette porte qui venait de
s'ouvrir. '
En raison de l'inï¬rmitÃ© du jeune homme, les re-
lations de M. et de Mâ€˜â€œ de Chatillon s'Ã©taient circons-
crites Ã  leur famille. '
Un soir, qu'ils Ã©taient dans le salin de Mm de
GlÃ¨ves, une cousine de Robert qui recevait beaucoup
d'Ã©trangers, CÃ©cile remarqua un vieux monsieur,
d'une toise et d'une tournure assez originales. qui
considÃ©rait son mari avec une persistance singuliÃ¨re.
Elle Ã©taitassez intriguÃ©e de l'indiscrÃ©tion de l'examen,
lorsque M'â€œ de GlÃ¨ves, aprÃ¨s avoir Ã©changÃ© quelques
mots avec ce personnage, vint lui demander la per-
mission de le lui prÃ©senter.
C'Ã©tait, lui dit-elle avec un sourire Ã©quivoque, le
docteur Richter, cÃ©lÃ¨bre spÃ©cialiste amÃ©ricain qui
avait obtenu de merveilleuses guÃ©risons de quelques
cas de cÃ©citÃ© plus anciens que ne l'Ã©tait celui de
Robert, et qu'elle se faisait fort de le dÃ©cider a entreâ€”
prendre la cure de son cousin.
GÃ©ode accepta avec empressement. Lorsqu'elle eut
initiÃ© le docteur Richter aux circonstances dans les-
quelles son mari avait perdu la vue, celui-ci lui de-
clara qu'il avait dÃ©jÃ  de fortes prÃ©somptions pour
croire a la possibilitÃ© d'une guÃ©rison, mais que ceâ€”
pendant il ne pouvait se prononcer avant d'avoir mi-
nutieusement examinÃ© l'Ã©tat des yeux de M. de ChÃ¢-
tillon.
Il lui demanda donc la permission de se prÃ©senter
le lendemain Ã  son hÃ t́el.
Avant de rÃ©pondre aftirmativement, M'"â€˜ de ChÃ¢-
tillon voulut s'assurer -de l'acquiescement de son
mari.
Il Ã©tait difficile Ã  obtenir. AprÃ¨s avoir Ã©puisÃ© toutes
les ressources de la science officielle, l'aveugle,
comme tous les incurables. avait fait flÃ¨che des t'e-
mÃ¨des hÃ©roÃ¯ques des l'antaisistes de l'art mÃ©dical;
ceux-ci l'avaient quelque peu torturÃ©, prodigieuse-
ment ennuyÃ© et St peu guÃ©ri qu'il avantjurÃ© de ne
plus servir Ã  leurs petites expÃ©riences; aussi refusaâ€”
t-il tout net de voir le docteur amÃ©ricain.
CÃ©cile insista, pria : ce fut en vain. AprÃ¨s s'Ãªtre ex-
cusÃ©c auprÃ¨s de l'AmÃ©ricain, elle avait gagnÃ© le coin
le plus dÃ©sert du salon, elle s'y Ã©tait assise toute rÃ©-
veuse, lorsqu'elle entendit son nom prononcÃ© par
M"" de GlÃ¨ws, qui se trouvait dans une petite serre,
qu'un massifde plantes exotiques sÃ©parait seule de la
piÃ¨ce principale.
â€” 'ous comprenez, ma chÃ¨re, que je ne suis point
assez simple pourne pas deviner la combinaison
infernale qui a dictÃ© un refus inexplicable; ce petit
monstre de CÃ©cile a seule du l'imposer Ã  ce malheu-
reux garÃ§on. Il est Ã©vident que, si la main du docteur
dÃ©chirait le voile, il apprÃ©uierait Ã  sa valeur l'Ã©trange
comtesse de ChÃ tillon qu'il nous a inï¬‚igÃ©e pour cou-
sine, et que la sotte comÃ©die de parfait amour qu'ils
donnent depuis trois ans au public aurait bien vite
le dÃ©noÃ» ment que mÃ©rite un pareil laideron!
En entendant ces cruelles paroles, CÃ©cile pÃ¢le,
tremblante, se leva brusquement; son regard ï¬Ã©vreux
fonilla tous les groupes, elle aperÃ§ut l'AmÃ©ricain qui
franchissait la porte. Elle s'Ã©lanÃ§a et le rejoigmt au
moment oÃ¹ un valet de pied lui plaÃ§ait sa pelisse sur
les Ã©paules.
â€” Docteur, lui dit-elle d'une voix vibrante et sac-
cadÃ©e, votre offre gÃ©nÃ©reuse est acceptÃ©e; je compte
sur votre visite demain Ã  midi;je ne vous parlerai
pas de ma reconnaissance, docteur. mais sachez-le
bien, si vous rendez la vue Ã  M. de ChÃ tillon, moi, je
vous devrai la vie!
Cinq minutes aprÃ¨s, la pauvre jeune femme en-
traÃ®nait son mari, auquel elle disstmula son trouble et
l'incident qui l'avait causÃ©.
CÃ©cile passa une nuit horrible: ce bonheur, dont
les enivrements lui rendaient la vie si chÃ¨re, il allait
sombrer; le rÃªve Ã©tait fini et le spectre d'une rÃ©a itÃ©
territiante se dressaitdevant elle. Mâ€˜â€œ de Cl Ã¨ves avait dit
vrai. Lorsque Robert verrait l'Ãªtre disgraciÃ© auquel il
avait enchaÃ®nÃ© sa vie, il Ã©tait impossible qu'il ne le
prit pas en aversion; sans doute il Ã©tait trop bon,
trop gÃ©nÃ©r.â€”ux pour pensera rompre le lieu sacrÃ© qui
les unissait, il lui laisserait son titre, son nom, son
rang d'Ã©pouse et le partage de sa fortune, mais que
lui importait tout cela? Tout cela, elle l'eÃ» t sacriï¬Ã©
sans hÃ©sitation, sans regret, avec transport, pour sau-
ver de ce triste naufrage une seule epave, l'amour
de son Robert, cet amour auquel elle devait tant de
joies, qui lui avait toujours semblÃ© ne pas Ãªtre de ce
monde, cet amour qui Ã©tait son orgueil et sa foi, qui
Ã©tait sa vie, et faute duquel cette vie ellemÃ¨me ne
pouvait que devenir le plus effroyable des supplices.
C'Ã©tait la ce qu'elle Ã©tait condamnÃ©e Ã  perdre, elle
le sentait, elle s'en croyaitsi certaine. qu'elle n'cssayait
mÃªme pas de trouver une raison pour combattre sa
conviction; cette interminable nuit, elle la passa tout
entiÃ¨re Ã  pleurer amÃ©remmt, douloureusement. NÃ©an-
moins, le jour la trouva ferme et rÃ©s gnÃ©e.
Elle se rendit prÃ©s de son mari, et, sans l initier
aux indignes suppositions de l\l"â€˜Â° de GlÃ¨ves, eâ€˜le
trouva de si douces et. de si tendres paroles pour le
dÃ©cidaâ€˜ Ã  tenter une fois de plus la guÃ©rison qu'elle
parvint Ã  triompher de ses rÃ©pugnances.
Le docteur Richter fut exact au rendez-vous; aprÃ¨ :
avoir longuement procÃ©dÃ© Ã  l'investigation de l'organe
dont les facultÃ©s Ã©taient paralysÃ©es, Il annonÃ§a Ã 
M. â€˜de ChÃ tdlon que maintenant il Ã©tait certain du
succÃ¨s.
Il commenÃ§a immÃ©diatement son traitement, qui
consistait en applications d'une composition destinÃ©e
Ã  rÃ©veiller la co:.tractilitÃ© de l'iris; ces applications
se poursuivraient pendant neufjours, durant lesquels
le patient devrait Ãªtre tenu dans une obscuritÃ© absolue
et rigoureuse.
M. de ChÃ tdton se prÃªta d'assez mauvaise grÃ¢ce Ã 
ces exigences; quant Ã  CÃ©cile, ces neuf jours, qui
devaient encore s'Ã©couler, elle les avait accueillis
comme le condamnÃ© Ã  mort accueille le sursis qui va
prolonger son existence; il lui restait neufjours pour
Ãªtre aimÃ©e.
HÃ©las! comme le condamnÃ©Ã  mort, elle conn .t les
tortures de l'Ãªtre pour lequel l'heure du dÃ©noÃ¹ment
suprÃªme a cessÃ© d'Ãªtre un mystÃ¨re, auquel chaque
mouvement de l'aiguille sur le cadran rÃ©pÃ¨te le fatal
arrÃªt, apporte un dÃ©chirement et laisse une angoisse.
Le dÃ©lai acceptÃ© comme consolation fut une agonie.
Vainement Robert lui rÃ©pÃ©taitâ€”il tous les jours qu'il
en serait de celui-lÃ  comme de tous les autres, qu'aâ€”
veugle il l'avaitpris, et qu'aveugle il le laisserait, elle
ne douta pas un seul instant du succÃ¨s, et cela seu-
lement parce qu'elle Ã©tait convaincue que son bonheur
avait Ã©tÃ© trop grand pour ne pas prendre lin.
Le neuviÃ¨me jour, le docteur trouva madame de
CltÃ tillon dans le salon. Il avait devancÃ© l'heure;
CÃ©cile qui ne l'attendait pas encore avait donnÃ© un
libre coursâ€˜Ã  ses larmes en constatant que l'instant
fatal Ã©tait arrivÃ©.
L'AmÃ©ricain remarqua, en la regardant avec plus
d'attention que de coutume. le changement effrayant
que les angoisses avaient provoquÃ© citez la pauvre
lemme, mais il se mÃ©prit absolument sur les causes
de la douleur dont il devenait le confident sans l'avoir
cherchÃ©.
â€” Je vois, madame, lui dit-il en souriant, que je
n'ai pas rÃ©ussi avons faire partager ma confiance dans
la cure de M. le comte de ChÃ tillon.Heureusement,
l'instant est venu de vous l'ournir un peu tnieux que
des affirmations; avant que cinq minutes soient Ã©cou-
lÃ©es, madame, monsieur votre mari vous verra. aussi
nettement, aussi distinctement que je vous vois moi-
mÃªme.
A cette assurance, qui avivait si douloureusement
sa plaie, CÃ©cile. avait jetÃ© un cri; ses sanglotsâ€˜redon-
blÃ¨rent, elle l'ut rÃ©dmteÃ  les Ã©toutlâ€˜er avec son mon-
choir.
â€”â€” Ah! pardon, madame, dit le mÃ©decin interdit,
mais en vÃ©ritÃ© je ne comprends pas.....
â€”Vous allez. comprendre, monsieur, s'Ã©cria la
jeune femme,j'aime passionnÃ©ment mon mari; ce sen-
timent, jusqu'ici, je suis sÃ» re qu'il a Ã©tÃ© partagÃ©;
maintenant regardez-moi en face, bien en face, doc-
teur, et dites siquand M. de ChÃ¢tillon m'aura vue aussi
nettement. aussi distinctement que vous me voyez
vous-mÃªme, dites s'il lui sera encore possible de
m'aimerâ€˜?
L'AmÃ©ricain baissa les yeux et ne rÃ©pondit pas.
â€”Ahl madame, reprit-il en balbutiant, croyez
que si j'avais supposÃ©, si j'avais su...
Si vous aviez su ! Ah! ceci est une injure doc-
teur, s'Ã©cria CÃ©cile avec une violence indignÃ©e ; lorsque
j'ai rÃ©clamÃ© vos soins pour M. de ChÃ tillon, je vous ai
dit que si vous rÃ©ussissiez Ã  lui rendre la vue je vous
devrais la vie; aujourd'hui sachez-le bien, fallÃ¹t-il au
sacriï¬ce des jours qui me resteront en ce monde
ajouter celui de mon salut dans l'autre, que je me trai-
nerais Ã  vos genoux pour vous dire au nom de tout ce
que vous aimez, guÃ©risscz-Ie, docteur, guÃ©rissez-le !
Le docteur Ã©tait visiblement Ã©mu, il essaya de con-
soler la jeune femme; mais bientÃ t́, cÃ©dant Ã  une
inspiration soudaine, il s'Ã©lanÃ§a dans la chambre
voisine et revint en apportant le berceau dans lequel
dormait la petite Berthe.
Puis il sortit de nouveau.
Une minute aprÃ¨s, il reparaissait tenant par la main
M. de Clnâ€˜ttillon dont les yeux Ã©taient couverts d'un
bandeau. Il l'amena au milieu de la piÃ¨ce, le plaÃ§a
visâ€”Ã -vis d'une fenÃªtre et d'un geste brusque enleva
le mouchoir.
Ily eut un moment dâ€˜indescriptible angoisse pour
les trois personnages. Robert Ã©bloui chancelait, il
aperÃ§ut le berceau :
â€” Ma! fille s'Ã©cria-bit avec transport,jc ne mourrai
donc pas sans avoir contemplÃ© les traits de ma fille !
Mais, CÃ©cile, oÃ¹ est CÃ©cile? ajouta-HI plein d'angoisse.
Un gÃ©iiiisscmeut lui rÃ©pondit. La pauvre femme.
agenouillÃ©e derriÃ¨re le rempart que lui avait indiquÃ©
le docteur, s'Ã©tait fait un voile de ses deux mains.
â€” Et toi, ma CÃ©cile bien-aimÃ©e, reprit Robert en
se penchant sur sa femme, je vais donc te voir aussi !
â€” Non, non, Robert, ne me regarde pas, je t'en
conjure; maisje ne t'ai pas trompÃ©, je te lâ€™ai dit, je
t'ai prÃ©venu, je suis laide!
â€” Laide! allons-donc! s'Ã©cria le jeune homme,
est-ce que la mÃ¨re de mon enfant peut Ãªtre laide pour
moi!
En mÃªme temps, Robert de CliÃ till0n Ã©cartant les
mains de sa femme couvrit de baisers le visage de
celle-ci, tamlis que le docteur se mouchait bruyam-
ment pour arrÃªter it son essor une larme qui eÃ» t com-
promis son flegme de Yankee.
G. DE Cuanvn.us.
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PETITE MONNAIE DE L'HISTOIRE
nanuxnn
Il y aurait un in-folio Ã  Ã©crire sur Hcrnani, sur sa pre-
miÃ¨re reprÃ©sentation. sur ses reprises. sur les artistes qui
ont contribuÃ© de dix ans en dix ans Ã  faire vivre ce grand
drame. Il y aurait aussi Ã  tenir compte des parodies aux-
quelles cet ouvrage a donnÃ© lieu et Ã  toutes les fantaisies
satiriques dont il a Ã©tÃ© le prÃ©texte. En feuilletant les jour-
naux d'il y a quarante-sept ans, nous trouvons une Ã©pi-
g|ramme un peu longue sur ce grand succÃ¨s de Victor
ugo. Si nous la donnons ici. c'est afin qu'on se fasse une
idÃ©e de l'esprit qui animait les classiques en 1830.
La voici, mot pour mot :
Le grand nom d'llentani va monterjusqu'aux cieux!
C'est beau, c'est long. c'est neuf, c'est vieux,
C'est historique,
C'est politique.
Romantique.
EmphatiqÅ“, ;
Exotique,
Cynique.
Lyrique.
Brique.
Comique,
Ilugo n'a pas voulu que ce fÃ» t dramatique.
Plein de dÃ©fauts choisis et qui valent bien mieux
Que les froides beautÃ©s qui charmaient nos aÃ¯eux,
son style plalt aux yeux quoiqu'il soit ennuyeux.
Trouvez donc ce meritc aux vieilles tragÃ©dies :
Dtâ€˜s armoires, des armoiries,
Des sentiments ou faux ou grossiers Ã  l'excÃ¨s,
(t'est ainsi qu'on prÃ©tend changer le goÃ» t franÃ§ais.
Hugo, par qui Racine a perdu son procÃ¨s,
Est l'auteur de la piÃ¨ce et, bien plus. du sucrÃ©sâ€˜
--...â€”ol
Ce derniers vers, le meilleur de cette diatribe, a trait Ã 
la maniÃ¨re dont l'auteur avait garni la salle du ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais, le soir de la reprÃ©sentation. Sans doute on n'y
voyait pas un seul claqueur, mais tous les amis et tous
les amis des amis du poÃ©te.
Quoi qu'il en soit, il fallait que ce drame eÃ¹t du chien,
style du jour, pour Ãªtre encore jeune et applaudi aprÃ¨s
uarante-sept ans d'existence. â€” Sur nulle piÃ¨ces de
illÃ©Ã trs, il n y en pas quatre qui rÃ©sistent ainsi il l'action
du temps. '
L'Ã©pigramme qu'on vient de lire passe pour avoir Ã©tÃ©
composes par un enragÃ© classique d'alors, _c'est-Ã -dire
par feu Baourâ€”Lormmn, membre de l'AcadÃ©mte franÃ§aise,
auteur d'une traduction en vers des poÃ©sies dâ€˜Ossian.
On y trouve plus d'envie de se montrer mÃ©chant que de
malignitÃ© proprement dite.
Au reste les enthousiastes et les zÃ©lÃ©s ne se dÃ©fendaient
pas de donner la rÃ©plique. C'est ainsi qu'Ã . la mÃªme Ã©po-
que on voyait circuler dans Paris une maniÃ¨re d'apologte
en gravure. Å“uvre de J. TraviÃ©s ou de CÃ©lestin Nanteuil,
dans laquelle l'auteur d'Hcrnani Ã©tait reprÃ©sentÃ© debout,
foulant sous ses pieds des couronnes de laurier, la tÃ¨ te
coiffÃ©e d'Ã©toiles. Au bas, en guise de lÃ©gende, on lisait ces
vers brisÃ©s :
Ã‰poque tant Ã©troite
OÃ¹ Victor Hugo seul porte la tÃªte droite
Et crÃ¨ve le plafond de son crÃ¢ne gÃ©ant.
Si nous ne nous trompons pas, ces vers sont de PÃ©trus
Borel le Lycanthro e. Le plafond, tout lecteur a devinÃ©
que cela veut dire e ciel. On voit lai-dedans comme une
rÃ©miniscence de lâ€™admirable mot d'llorace : Sidera feâ€”
riam onttâ€˜ce, ( Je cognerai les astres de mon front. )
JULES ou Veanav.
=/Â®Q9Q9â€™N
L'abondance des matiÃ¨res , aâ€˜ l'approche du
jour de l'an, nous oblzge encore une [ms Ã  ren-
voyer nos T abletles du S p/zmÃ¦  au numÃ©ro sui-
vaut.
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Le gÃ©nÃ©ral Totleben.
Une des plus remar uables et
des plus intÃ©ressantes ï¬gures de
l'armÃ©e russe. Le gÃ©nÃ©ral Tot-
leben est nÃ© Ã  Mittau, en Cour-
lande, dans le courant de mai
1818.Par sa famille, il apparteâ€”
nait au monde commercial, et
on le destinait Ã  faire comme
tous les siens. Il reÃ§ut en con-
sÃ©quence une Ã©ducation pre-
miÃ¨re absolument dirigÃ©e dans
ce sens. Mais le jeune homme
se sentait entraÃ®nÃ© par une vo-
cation irrÃ©sistible vers le mÃ©-
fier des armes et les parents
ne contrariÃ©rent pas ce peu-
chant. Ils demandÃ¨rent seule-
ment Ã  leur jeune ï¬ls d'entrer
dans une arme savante, aï¬n de
pouvoir rÃ©parer par l'intelli-
gence et le savoir, ce qui lui
manquait du cÃ t́Ã© de la nais-
sauce et de la fortune. C'est
ainsi que FranÃ§ois-Edouard Tot-
leben, aprÃ¨s avoir fait quelques
' Ã©tudes prÃ©liminaires Ã  Riga, fut
reÃ§u et entra Ã  l'Institut des in-
gÃ©nieurs de Saint-Iâ€™Ã©tersbourg
en 1835. A vingt ans, nanti de
son brevet d'ingÃ©nieur et de sa
premiÃ¨re Ã©paulette , Totleben
fut envoyÃ© Ã  lâ€™armÃ©e du Cauâ€”
case, oÃ¹ le jeune homme resta
quinze ans et parvint pÃ©nible-
ment au grade de ca itaine.
Mais il y acquit completement
une des plus vastes instructions
militaires qui existent, se ï¬t ap-
prÃ©cier de ses chefs directs et
conquit l'affection de quelques-
uns, notamment du gÃ©nÃ©ral
Schilders, qui le prit pour aide-
de-campelpour second, lorsque
cet officier supÃ©rieur fut appelÃ©
Ã  diriger les travaux que nÃ©ces-
a
sitait le siÃ¨ge de Silislrie en
1853. DÃ¨s ce moment, la fortune
de Totleben prenait une marche
ascendante qui allait devenir
excessivement rapide. Rempla-
Ã§ant Schilders quâ€™une blessure
tient Ã©loignÃ© des tranchÃ©es, il se
signale Ã  Silistrie et y gagne les
Ã©paulettes de lieutenant-colonel
au moment oÃ¹ les forces princiâ€”
pales de la Bussie sont appelÃ©es
Ã  la dÃ©fense de la CrimÃ©e, en-
vahie par les armÃ©es de France
et d'Angleterre. La dÃ©fense de
SÃ©bastopol lui valut les grades
de major-gÃ©nÃ©ral, puis d'adju-
dant-gÃ©nÃ©ral. Il futblessÃ© griÃ¨ve-
mentÃ  la fin du siÃ¨ge et n'as-
sista point Ã  la prise des
ouvrages de Malakoflâ€˜. Pour rÃ©-
compenser ses Ã©minents serâ€”
vices, lâ€™empereur de Russie con-
fÃ©ra la noblesse hÃ©rÃ©ditaire au
gÃ©nÃ©ral Totleben, et se lâ€™attacha
comme aide-deâ€”camp gÃ©nÃ©ral
spÃ©cialement chargÃ© de sur-
veiller et d'inspecter les services
du gÃ©nie. Depuis cette Ã©poque,
conï¬nÃ© dans l'Ã©tude, le gÃ©nÃ©ral
Totlehen paraissait condamnÃ© Ã 
jouir paisiblement de sa gloire.
Tout derniÃ¨rement, il reparut
sur le champ de bataille devant
Plewna, chargÃ© d'attaquer la
place qu'Osman Pacha a su dÃ©-
fendre si longtemps d'aprÃ¨s le
systÃ¨me inaugurÃ© Ã  SÃ©bastopol.
Les adversaires Ã©taient dignes
lâ€™un de l'autre. Mais tandis que
l'un voyait chaque jour ses res-
sources augmenter,lâ€™autre, aban-
donnÃ© Ã  lui-mÃªme et manquant
de tout, dut ï¬nalement succomâ€”
ber. On saitquâ€™aprÃ¨s avoir tentÃ©
une sortie dÃ©sespÃ©rÃ©e, vaincu et
blessÃ©, il a capitulÃ© le 9 dÃ©â€”
cembre. . B.
li. smstssan carra INTERMINABLE NATTE,_ ET...
Gravures extraites de : Les Petits Ecotzâ€˜crs dans les cinq parties du monde, par Ã‰lie Berthet. â€” Fume, Jouvet et 0Â°, Ã©diteurs.
l.r': GÃ‰NÃ‰RAL TOTLEHEN, QUI A DIRIGÃ‰ LES rnavaux nu SIÃˆGEâ€˜ me PLÃ‹WNAâ€˜. 'â€” PlÃ®m~ de M. Steinhetâ€˜g, deSaiut-lâ€™Ã©tÃ¼â€˜lâ€˜sbourg.
MA MÃˆRE, FOLLE DE COLÃˆRE ET DE SOUFFRANCE, CRIAIT...



Lâ€™accxonxr DU BALLON (â€˜Univers (ocronuu 1875).
Gravures extraites de Histoire de mes ascensions, par
M. Gaston 'lâ€˜issandier. â€” Maurice Dreyfous, Ã©diteur.
LES LIVRES D'Ã‰TRENNES ILLUSTRÃ‰S
H|alolre de Muvle-Anlolnette.
Cette histoire, due Ã  la collaboration de MM. E. et
J. de Goncourt, est de la plus attachante lecture. Le
portrait esttouchant, peint avec grÃ¢ce et sous un jour
sympathique quâ€™indiquent, dÃ¨s la premiÃ¨re page, les
lignes suivantes de la prÃ©face : ( Les auteurs mon-
trent une femme du xvtu' siÃ¨cle, aimant la vie,
l'amusement, la distraction, ainsi que l'aime, ainsi
que lâ€™a toujours aimÃ©e la jeunesse de la beautÃ©, une
femme un peu vive, un peu folÃ tre, un peu moqueuse,
un peu Ã©tourdie, mais une femme honnÃªte, une femme
pure, qui nâ€™a jamais ou, selon l'expression du prince
de Ligne, Â« quâ€™uue coquetterie de reine pour plaire
Ã  tout le monde Â».
Ce beau livre, Ã©ditÃ© par la maison G. Charpentier,
est ornÃ© Ã  chaque page d'encadrements charmants
dessinÃ©s par Giacomelli et gravÃ©s par MÃ©aulle. Celui
que nous reproduisons ici fera juger des autres; Outre
ces encadrements, lâ€™ouvrage contient douze ages
hors texte, reproduction d'originaux du xvmÂ° siÃ¨cle.
Ce sont, entre autres, une Maric-Antoinette, archi-
duchesse d'Autriche, portrait gravÃ© en couleur par
Bonnet, d'aprÃ¨s le tableau de Krausinger; une Marieâ€”
Antoinette, reine de France et de Navarre, dessinÃ©
par TomÃ©; une vue de Trianon, prise dans lejardin
anglais, entre le chÃ¢teau et le temple de l'Amour,
Ã©clairÃ©e de nuit et par reï¬‚et, eau-forte de M. Chau-
vel, taille-douce du chevalier Lespinasse; la Reine a
la Conciergerie, portrait gravÃ© par Prieur, d'aprÃ¨s le
tableau tirÃ© du cabinet de lâ€™abbÃ© Garou; le Portrait
de la reine dans une lanterne, gravure rÃ©volutionnaire
Ã  lâ€™aqua-tiute; la Veuve Cape! au tribunal rÃ©volu-
tionnaire, petite estampe du nâ€ 212 des RÃ©volutions
de Paris; l'EÃ¦Ã©cution de Marie Antoinette, canard
coloriÃ© du temps. On trouve encore, dans lâ€™ouvrage
de MM. (le Goncourt, la lettre autographe de lareine
datÃ©e de la Conciergerie et connue sous le nom de
Testament de Marieâ€”Antoinette.
Gravure extraite de lâ€™Histotre de Marie-.Â«tnloinette, par MM. E. et J. de Goncourt
G. Charpentier, Ã©diteur.
~Ã'â€™ ' .â€˜
lll
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Omers ESQLâ€™HIALâ€˜X,
DessiuÃ©s d'aprÃ¨s nature au Jardin dâ€™Acclimatation.
Facâ€”stnu.u
o'rx DESSIN EXÃ‰CUTÃŠ mu L'N ARTISTE Esortnar~
Episode de l'histoire du GroÃ«nlaud.
0121m5 ESQLâ€™tMALâ€˜X,
DessinÃ©s d'aprÃ¨s nature au Jardin d'Acclimatalion.
Gravures extraites de la Nature, revue des sciences, par
M. Gaston Tissandier. â€”â€” G. Masson, Ã©diteur.
. Ã‹â€œ
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I.lJCIEN BIARIâ€ .̃ â€” Av. d'un Jeune Naturaliste.
toile dorde, 12 fr.; reliÃ©, 14 fr.
GRI.â€ \̃IARD. (lÃ ) â€” Le Jardin d'acclimatation.
L'Anmâ€ :̃ I)B MEI\SAS. â€” Histoire Sainte.
I.OUH I)u 'Iâ€˜EIIIiâ€™LE, uup. de frÃ©gate. â€” Les solen-
oes usuelles et leurs Applications. â€” 300 dess.
sâ€™lâ€˜alll. 1:r MULLER. â€”- Nouveau bbinson
Suisse.

ÃœUTVIÃIÃŽSG- DON Quichotte de la Jeunesse. Trad. nomâ€ .̃ par L.
lii â€œ(T 330 desâ€ !̃ de TonyJomssoâ€™r. Blâ€  ̃.10 f.: 1.. 13L: relu 15 f-
lioliâ€˜ere. (â€˜Ã l̈i-bre (â€˜<liiion. gr. ir.Â«8Â°. Ã t̂nrlo et notitâ€˜e par Sunn-
Ijrzuvn, illustrÃ©e de 630 dussins de Tonv Jomsxor.
Br.. 10 in : toile, 13 fr. : rel.. 15 fr.
MAGASIN ILLUSTRE '
Dâ€™Ã‰DUCÃ€TION ET DE BÃ‰CRÃ‰ATION
(CouronnÃ© par l'AradÃ©mie)
14 â€ r̃. n SEMAINE rusa rzxnura mâ€™surns 16 fr._
Paris Ã‰tranger, 17 fr. DÃ©parts
AEONNEIENT D'UN AN â€”â€”
I.'lnoÃ¨o 1877. 2 vol., br., 14 ilâ€ .̃: t
La Collection complÃ ẗe du Ia_;aslu, 2' vol. IIr.. 183 ir.: toile, 180 t'r.
Iâ€˜ar volumes 3 [ares : l'ruclxÃ .̈ '7 fr.; tuile 10 fr. "
POUR EIâ€˜EENNEE 1878
., 20 ir.
VlÂ°tÂ°lâ€™ Illlgo. lâ€™oeu'es complÃ ẗes. odmon elzÃ©virienne, sur papierâ€˜

de ï¬l, ornÃ©e pIrIâ€œROMBNT. 10 iâ€ .̃ 57 f. 50; r. d'amateur,102i.50
MICHEL STLOGOIâ€˜Iâ€™. llr..7f.; l., 101â€ ;̃ r.. 12 iâ€ .̃
AVENTUEE) DU CAPITAINE KAâ€™Iâ€˜TEEAS.
Br.. 7 (â€ r̃ :tnle-.10lr.;nÃ¦l.. 12 fr.
LES ENFANTÂ» DU CAIâ€˜Iâ€™iâ€˜AINE CHANT.
Br_.10lâ€ r̃.;imle. 13 ir.;rel..15 lâ€ r̃.
CINO SEIAINES EN BALLON. En, 4 fr.
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE.
Br., fr.; toile, 7 fr.
RÃ©unis : br.. 7 lâ€ r̃.; toile. 10 fr.
DE LA TERRE A LA LUNE. lir., 4 fr. ; t.. 7 fr.
AUTOUR DE LA LUNE. En. 4. nÂ».; toile. 7 fiâ€ .̃
lin-unis J lur., 7 fr:; toile. 10 lâ€ r̃.; rel.. 12 fr.
VEENE et â€˜M. LAVALLEE. -â€” Ozographie illusâ€”
tree de la France. â€” 100 vues (monuments et
sites m\I(-brm~) et 100 varies. Ã‰dition nouvelle
revue par Ill'llAlL, Professeur Ã  l'Ecole de

Suin#(ï¬w. Un ir.-bmn vol. gr. inâ€”SÂ°. Br., 10fr.;
toile,13 fr.;rul.,15iâ€ r̃.
Pour l'Ã¢ge mÃ»râ€  ̃:
Erokmanu-Chatriau. Romans Nuliunaux, Romans Populaires.
C.mcun : .
Br.. 10 fr.; toile 13 fr.; relu 15 !r
Contes de Perrault. IllustrÃ©s par Guuave Dons. avec profane,
par Iâ€ .̃-J. STMIL. In-iÂ°. cari. riche, 25 fr.; rel.d'amnteur. 30 in

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIâ€˜IÃY(
A. Toussenel. Lâ€˜Espril des BÃªtes, illustrÃ© ar UnYARI).
Br.. 5 fr.; toile, 7 fr. ; rel. 9 fr. 50.
25
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LES NUMÃ‰ROS DE I878 CONTIENDRONT : ""'"â€™
8'l'An~ Jllaruusxiu. --- J. VEELÃ‹~ Un L'apilaine de quinze am. â€”

l'ne Gin"l'i.â€˜<ï¬‚Ã®l di/ï¬Mltâ€˜~ â€” DE LAPEADS. La I'iviiilÃ©
Maison. -â€” ROSE! L Histoire du Livre. â€” STADL et PEÅ’L1C1. Un s .
I______
"'I'Ã‹I".â€˜"I'IE'IZETI"HII
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17 v. in-I2 IIr.,Ã‰
FRANCS, ' grnn'din-l

Vâ€˜V.VVYIV"ZYVÃV.VI"
III4IEIII AIIIIIIIIIIIIIL
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OAVAMNI, OAANVILLE. Diable a Paris. 4 v. il 7 fr.; tir. t.. 10 in
LES CAHIERS Dâ€™UNE Ã‰LÃ‰VE DE SAINT-DENIS, cours Ã§o,m lÃ§r
d'eâ€™1neuuun puni-les /Ã®ltex ci pour (vs gurÃ§-r u, n eu.vre en si; aunâ‚¬ea.
soit dans la pennun. Gril dans la iâ€˜ainilln. par demi m]ri:iennes Ã‰lÃ¨ves deIa
d'honneur et Louis IINLâ€™IIIeâ€œ. pmiâ€ .̃ IltÃ¤rqllÃ‡ge Ã¤inuiulas. ..
7 iâ€ .̃ , car! Avec] rttlaw c
ATLAS CLASSIQUE ].)E GÃ‰OGRAPHIE UNIVERSELLE, coin-
osÃ  ̈de 24 ilan"lies enâ€˜plnsieurs couleurs. dre=.seÃ§a par M. DumrL, ex- uro-
_' Â«seur adgâ€˜ninl disâ€  ̃GÃ©ographie in l'Ecole epÃ§cinle de Saint Cxr. â€” Un a] um
. â€˜cartonne lirnd si : 8 fr.
Ã‰TUDES DE DESSIN D'APRÃˆS _LES GRANDS MAI'Iâ€˜REâ€˜B,
par A. Coi.i.rs. lml'eswur d ' dessâ€˜m Ã  l'Ecole polyleclnuuuo. â€” Un Album
mÂ»fuliu de 20 plnnvlres : Ilrudel. 20 in. carionne toile. 22 ir.
COLLECTION DES Ã‡LASSIOUES FRANÃ‡AIS. tâ€ l̃EdlÃ¨o I L! Jeu-
nes e, 17 vol. m~lÃ¤: broches. 3 i'r; variunnÃ¨a. 3 /fr.

0 aisnns iÃmfâ€”lxÅ“a. l vul.; Discours sur lâ€ l̃naioire univemrÃ‹llc. 2 vol. â€”
('0Iâ€œlÃ®ll.Liâ€™.. (IÃ»wvrez. diamaiiquen, 3 vol. â€” lâ€œr~Nur.oN. Tolemnque. 2 vol. â€”
l..\ liuurnnn. Iâ€˜LractÃ¹Å“a. 2 vol â€” l.A Fosrusn, fables 2 vol. â€” RACINE,
(Eurms dramatiques. 3 vol. â€” BOILHIIU. (Euvâ€ r̃es poÃ©tiquea. 9, vol.
unique. 8 iâ€ .̃ en plus.
25 â€” lIo .suaâ€™r,
l'ai de crÃ¨me pour deux, etc. I
â€”:

Ã -



1S DÃ‰CEMBRE 1871.
L'ILLUST1(ATION
Nâ€˜ 1816. 391.
__f\
LA NATURE CHEZ ELLE
Livre exquis. Le texte est de ThÃ©ophile Gantier, les
gravures de Kart B)dmn~ lly en a trenteâ€”se il (Ã  l'eau-
I'orte), trente-sept cheL-dâ€™Å“uvre : aucune autre col-
laboratiou n'eÃ» t pu offrir une harmonie plus complÃ¨ te
d'efforts et ne se fÃ» t prÃªtÃ©e avec une so'idaritÃ© plus
intime Ã  Iâ€™Â« xÃ©cution d'un tel ouvrage. Th. Gautier
pouvait stuI, interprÃ©tant les d ssim de K. Bodmer,
parler .ce langage brillant qu'iuspirent les b â€˜antes na-
turelles; saut, K. Bodmer pouvait copier la nature
avec une vÃ©ritÃ© aussi stidssante et illustre.â€˜ par
sa pointe l'admirable prose de Th. Gmtier. Aussi le
livre de la Nature chez elle est-elle le cadeau le plus
attrayant que puissent recevoir, Ã  un Ã¢ge quelconque
de la vie, les intelligences d'Ã©lite qui se sentent Ã©ton-
nÃ©es, Ã©mues ou recueillies devant les merveilles de
la nature. Lâ€™ouvrage se vend aux bureaux de l'lllusâ€”
tratiou, 22, rue de Verneuil. Prix, reliure anglaise
avec fers et tranche dorÃ©e : 50 francs.
â€”â€” Assoctmox GÃ‰NÃ‰RALE oâ€™Acsxcs-Lonauxs. -â€” La
fÃªte de l'arbre de NoÃ« l aura lieu, comme les annÃ©es prÃ©-
cÃ©dentes, au thÃ©Ã¢tre du ChÃ telet, et les dans en nature et
en espÃ¨ces, qui doivent en rendre le souvenir cher aux
enfants et aux parents, seront reÃ§us au siÃ¨ge de l'associa-
tion, 3", boulevard Magenta, avant le 20 dÃ©cembre. Vu
la misÃ¨re actuelle, pressant appel est fait Ã  tous les cÅ“urs
gÃ©nÃ©reux. '
BIBLIOTHEDUE SPECIALE.
DEâ€˜ L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE.
Enucanou ET RÃ‰CHÃ‰Aâ€™Iâ€˜ION
J. HETZEâ€˜.L et. Câ€œ, 18, rue Jacob.
Comme toutes les Å“uvres destinÃ©es Ã  durer, le Ma-
gasin et la Bibliolhegue d'Educatzâ€˜on et de Recreation
ne la maison .I. Iletzet et 0'â€ ne se sont pas fait; en un
jour. Chaque annÃ©e a apportÃ© son contingent au dÃ©velop-
peinent du plan rÃ©ï¬‚Ã©chi des directeurs et des c Â» llabora-
leurs de cette prÃ©cieuse collection et bois en [Ã©vidence
l'exce'lence de leur idÃ©e. Le Magasin d'Educatzâ€˜on et de
Recreâ€™atim et l.i Bibliotheque, unique en son genre, qui
s'est groupÃ©e autour de cette Å“uvre mÃ¨re, ont peu Ã  peu
crÃ©Ã©, au profit des gÃ©nÃ©rations nouvelles, le trÃ©sor littÃ©-
raire et scientiï¬que ni avait manquÃ© Ã  notre passÃ©. La
jeunesse franÃ§aise a Ã©sortuais ses classiques et l'tiurope
dont nous vivions sur ce poi il, nous emprunte Ã  son tour.
Les 150 volumes â€˜in-8, etles 60 charmants albutns qui com-
posent aujourd'hui, aprÃ¨s quinze ans d'efforts heureux, la
collection lletzel, 'speciale a lEn/â€˜ance et a la Jeunesse,
confluent aux trois Ã¢ges de l'enfance et de la jeunesse pour
arriver jusqu'Ã  l'Ã¢ge unir par les livres qui sont de tous
les Ã¢ges. Nous nous bornerous aujourd'hui Ã  rappeler Ã 
nos lecteurs les titres des Å“uvres principales qui ont mis
hors de pair la Bibliotheque a'bâ€˜ducation et de Hecrea-
lion. Les aluÃ©s ont fait chaque ann le le succÃ¨s des nou-
veaux venus. Les innombrables lecteurs de l'Å“uvre com-
plÃ¨ le de \'erne ouvriro .t toutes les portes Ã  la bulle Ã©di-
tion illustrÃ©e par Forat des Indes Noires et Ã  Hcctor Ser-
vadac, parus cette annÃ©e; les Histoires de mon parrain
ont eu pour caution dans toutes les familles les Contes et
RÃ©cits de morale familiere de Stahl,la Famille Chester,
Mon premier voyage en mer, Iâ€˜Hastotre d'un duc et de
deux: jeunes ï¬lles et les Patins d'urgcntdu conteur humo-
riste et moraliste, que lâ€™AcadÃ©mie franÃ§aise a trois fois
couronnÃ©. L'H'St0hâ€˜e dun enfant. un des plus purs dia-
mants d'Alphonse l)audet,et les Deux Amis, de Lurien
Biart, tout trais Ã©clos ce mois-ci, iront prendre place Ã  tous
les foyers Ã  cÃ t́Ã© de la Roche aux mouettes, de .l des San-
deau; de Romain Katbris, dâ€˜Hector Mulot; de Picciota,
de Saintine; du Jean-Paul Clin part, de L. Desnoyers,
comme le Livre d'un pare, de \1ct0r Lapra le, avait re-
trouvÃ© les admirateurs un Livredes mares, de Vic10rllugo.
La ComÃ©die enfantine, de Louis Itatisboune, s'est fait re-
connaÃ®tre partout connue une petite cousine des Fables de
La Fontaine, illustrÃ©es par EugÃ©ne Lambcrt. Les Ani-
maux: points par eux-memÂ» s, le chefâ€”d'Å“uvre de Grand-
ville ont prÃ©parÃ© la voie aux amusantes Aventures d'un
grilt,â€™on, ne le docteur CandÃ©ze nous raconte cette an-
nÃ©e; la ï¬‚orale en action par l'histoire, de E. Muller,
tient ses lecteurs tout prÃªts pour le beau livre de Mâ€™ne Bois-
sonnas, lâ€˜Hiatoirg d'une famille franÃ§aise pendant la
guerre, couronnÃ©e par l'acadÃ©mieâ€™ et illustrÃ©e par Iâ€™liili -
poteaux, avec un sentiment digue du noble texte qud
avait Ã  traduire. Les Hobinsons de terre ferme, de Illayue-
Reid, adaptÃ©s par S. Blandy, aorontpour amies toutes les
maisons oÃ¹ les huit ouvrages Choisis entre tous dans
l'Å“uvre du mÃªme auteur ont leur rayon particulier. Entre
freres et sÅ“urs, de Lucien Biart, conduira ses petits lecâ€”
teurs et ses petites lectrices jusqu'aux Aventures d'un
Jeune Naturaliste, jusqu'au beau Don Quichotte de la
jeunesse, du mÃªme Ã©crivain. Le petit Roi, de Blandy, le
Chalet des sapins, de Prosper Chazel, les Contes retehrcs
de tâ€˜.tngleterre. par de Watt] et Sthal; la Jeunesse (1:28
Hommes cclebres, la Tasse Ã  lieâ€˜, de Iiempfen; les Contes
et le ThÃ©Ã¢tre du petit ChÃ¢teau, Iâ€™Histob;e de deux mar-
chands de pommes, de' J. MacÃ©, seront dans tomes les
Ipam_s cette annÃ©e, et y retrouveront sa cÃ©lÃ¨bre Histoire
d'une bouchÃ©e de min, et ses Serviteurs de l'estomac,
lÃ , le conteur est ' oublÃ© d'un savant. Ce brillant exemple
a fait des miracles; les hommes de science les plus auto-
ri<Ã©s ont suivi une voie si bien ouverte, et la Bibliotheque
d'lhtucatton s'est enrichie successivement de l'Histoire
d'une forteresse, de l'Histoire de l'habitation humaine,
de M. \'ioIlet-Leduc. du Jardin d'Acclimatation, et de la
Plante, de Grimard, des Sciences usuelles, de Du Temple,
de lâ€˜H:'stoire du Ciel, de Fmnunarion. de l'Histoire sainte.
de l'abbÃ© de Meissas, de la Chimie des Demoiselles, de
(labours et Riche, et de la Geogruphie illustrÃ©e de ThÃ©o-
phille LavallÃ©e et Jules \'erne.
Pour tous les Ã¢ges, la bibliothÃ¨que Iletlnl tient en rÃ©-
serve Ie Malien complet, Ã©dit'on Sainte-Bouvet, enrichie
des 600 cÃ©lÃ¨bres dessins de Tony .lohannol; l'Esprit des
bÃªtes, de Toussenel, illustrÃ© par Bayard. et l'Å“uvre com-
IÃ¨ te les dix-huit ouvrages qui ont fait un renom euro-
pÃ©en a Jules Verne.
Le premier-nÃ© de tous ces livresa gardÃ© son jante nom
de Nouveau Magasin des enfants. Ces trois beaux volu-
mes ont pour auteurs. et depuis trente ans, s'il vous plaÃ®t.
les plus grands noms littÃ©raires de l'Ã©pox ne : Charles
Nodier, George Sand, de Musset. Balzac, A exandre Du-
ma<, (â€˜turliac, Alphon e Iiarr, Octave Feuillet et Stahl,
alors Ã  leurs dÃ©buts, nous allions oublier le plus grand
de tous ces beaux livres, la cÃ©lÃ¨bre Ã©dition des Contes de
Perrault. illustrÃ©s par (lustave DorÃ©, et ne pas dire un
mot des soixante-sut albums-livres de la bibliothÃ¨que
de la fameuse Mademoiselle Lili et de son cousin Luoien.
Ces dÃ©licieux petits livres, Ã  l'usage des plus petits, et
qui l'ont tant de plaisir aux plus grands, auraient certes
Ã©tÃ© en droit de se plaindre. On le voit, entre tous, le
choix ne peut Ãªtre embarrassant que du bon au meilleur.
Iâ€˜IÃŽBLICA'Iâ€˜IONS DE FIRMIN IIIDOT ET Câ€˜â€
Imprimeurs-libraires de l'Institut de France, rua .Iacub, 56, Paris
EN VENTE CHEZ TOUS LES HORAIRES
NOUVELLES PLÃLICAâ€™Iâ€˜IONS
DIX-HUITIÃˆME SIÃˆCLE :_Lettres Sciences et Arts (France
1700-1789), par Paul Lacroix (bib'iophiled wol8, ou-
vrage illustrÃ© de 16 chromolhhogra hies et de â€˜2.5 gra-
vres sur bois, d'aprÃ¨s Watteau, anloo, LargilliÃ©re,
Bouchet, Lancret, tireuse, Chardin, Desportes, Oudry,
Vernet, La Tour, Les Saint-Aubin, Gravelot, Cochin,
Bison, Moreau, Marillier, Debucourt, etc. 1 vol iii-liÂ°
de 600 pages. Br., 30 fr. â€” ReliÃ©. 40 fr.
Division de l'ouvrage : Les Sciences. -â€” Inventions et dÃ©couvertes. â€”Â«
La Philosophie. â€” La LittÃ©rature. â€” L'Art dramatique. -â€” La Critique lit-
tnrmrc et les Journaux. â€”-â€” L'Erudition. â€”- Les AcÃ¦ lemics. â€” L'huprimcrie
et la Librairie. â€” La Peinture. -â€” La Sculpture. n L'Atâ€˜chibcturc. â€”â€” La
Gmvurr. â€”- La Musique â€”-L'Auumhlciiicnt.-â€” La CÃ©rautiquo.â€” L'Uiâ€˜fÃ©Vi'ci'ie
et tu Joaillerie. â€” Lrs Etoffes et les Tissus.
Le lecteur trouvera dans ce volume. connue dans le prÃ©mâ€˜dent. ces q mâ€”
li.Ã©s du narration facile et animÃ©e, dont le rare Illtllâ€˜thâ€˜ est surtout de ronâ€”
dï¬‚nsnr sous une forum r,Ã§rcahln et attachante une foule de notions in-
structives qui s'adressent bien aux gens du monde et parliculiÃ¹iâ€™eun-nt i'i
li jeunesse. Il y reconnaÃ®tra. en mÃªme temps' qu'un ju,onnut i-npurtml
sur tes hommes et sur les Clluzalâ€˜S de cette brillante Ã©poque. li fÃ©conde cri
cun'rustos, excessive dans le mal comme dans le bien. ce tact parfait qui
-ruu,-t de parler de tout sans choqurr aucune susceptibilitÃ© et sans oublier
jamais qu'un pareil livre est destinÃ© surtout Ã  la famille.
LES HARMONIES DU SON ET L'HISTOIRE DES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE, par .l. llambo_sson, laurÃ©at de l'Institut de
France, Oflictctâ€˜ de l'instruction publique. 1 vol. gr. Illr8",
illustrÃ© de 180 gravures et de 5 chromohthogralnes.
Br ,101â€˜r. â€”â€” Cari. percaline, ornements dores, 12 fr. 50.
â€” ReliÃ© dos chag., tranche dorÃ©e. 11 fr.
Cet ouvrage traite du son il tous les points de vue, c'estâ€”h-diro qu'il ren.
ferme, Ã  lui sont, ce que l'on ne trouve que dans une foule de lrui.Ã©s
sÃ©pares; et. bien qu'il soit Ã©crit pour tous, il ne sera pas inutile, croyons.
nous, aux savants, et mÃªme aux sptialtstM, Ã  cause des notions nruvus
qui y sont dÃ©veloppÃ©es pour la premiere fois, et de la scrupuleuse exacti-
tude quo l'auteur a essayÃ© d'apporter partout oÃ¹ il n'y a pas ou lien de
mettre en avant ses propres idÃ©es.
Ajoutons que l'illustration, qui est d'un si grand secours en parlant aux
yeux en mÃªme.tmnps qu'il l'esprit, est des plus riches et des plus vu-
rides; elle accroÃ®t ainsi l un haut d'grÃ© la valeur et l'intÃ©rÃªt du cette
Å“uvre.
LA SAINTE VIERGE. par M. l'abbÃ© U. Maynard, chanoÃ®ne
de_lâ€™mticrs. 1 vol. lit-1.", contenant Il chromolilhogra-
phtes et â€œ200 ravures. Br., 30 fr. â€” Ile'iÃ©. . â€˜10 fr.
LES SCIENCES ET LES LETTRES AU MOYEN ACE ET A L'tPOOUE
DE LA RENAISSANCE, par Paul Lacroix (bibliophile Ja-
cob). 1 vol. in-â€˜i", contenant â€œchromos et 350 gravures
sur bois. Br., 30 fr. â€” ReliÃ©. . . . . . . 40 fr.
JEANNE D'ARC, par H. Wallon, secrÃ©taire perpÃ©tuel de
l'AcadÃ©nue des inscriptions elbellesâ€”leltres, 1 vol iii-l",
iflustrÃ© de 1l chromos et de â€˜200 gravuresâ€˜. Br., 30 fr.
â€”â€”IteliÃ©, dorÃ©. .I . . . . . . . 401â€˜r.
JESUS-CHRIST, par LoutsVeutll0t, avec une Ã‰tude sur l'art
chrÃ©tien, par E. Cartier. In-IÂ°, illustrÃ© de 19 chromos
et de 200 gravures. Br., 30 fr. â€” fichÃ©, dorÃ©. 40 fr.
DIX-HUITIÃˆME SIÃˆCLE : lnstitutwns, Usages et Costumes.
France, 1700â€”_1789, par Paul Lacroix ( bibliophile
Jacob). [li-1Â°, illustrÃ©dt: 21 chromos et de 350 gra-
vuresâ€™sur bois. â€˜2â€™ Ã©dition. BrochÃ©, 30 fr. -â€” ReliÃ©,
dwÃ¨ ,~.............lt)fr.
VIE MILITAIRE ET RELIGIEUSE AU MOYEN AGE ET A L'EPOOUE
DE LA RENAISSANCE, par Paul I.Ã¤croix ( bibliophile
Jacob). lit-l", H chromos et 409 gravures. BrochÃ©,
3â€˜) fiâ€˜. â€”â€” ReliÃ©, dorÃ©. . . . . . . . . 50 fr.
NIÅ’URS, USAGES ET COSTUMES DU MOYEN AGE lj
L'EPOOUE DE LA RENAISSANCE (Vie laÃ¯que), par le
mÃªme. 1 vol. in-l", 15 chromos et 400 gravures. liro-
che', 30 fr. â€”â€” fichÃ©, dorÃ©. . . . . . . . Â« l0 fiâ€˜.
LES ARTS AU MOYEN ACE ET A L'EIâ€™OQUE DE LA RENAIS-
SANCE, par le mÃ©mÃ©. 1 vol. in-1", 19 chromos et_4â€œ20
gravures. â€”- brochÃ©, 30 fr. â€” ReliÃ©, dorÃ©. . 40 fr.
LES CHEFS-D'Å’UVRE DE LA PEINTURE ITALIENNE, par Paul
Mantz. 1 vol. iii-4Â°, 20 chromolithographies par
F. Kellerhoven, 30 p'antâ€˜hes gravÃ©es sur bois. Cart.
percal.. non rognÃ©, 100 fr. â€” Bel. dos chag., tranche
dorÃ©e..............120fr.
L'ORNEMENT POLYCRRONE. Cent planches en couleur, art
ancien et moderne. Pub'iÃ© par A. llacinet, 1 vol.
;_w~ in-Iâ€œ. En feuilles, dans un carton, 150 francs. â€”
ReliÃ©. ............170fr.
IIILLENARDOUIN (Geoï¬‚'roi de). La ConquÃªte de Constantiâ€”
nople, texte original avec une traduction en franÃ§ais
moderne, par M. Natalis de \\'ail 5, de l'Institut. 1 vol.
inâ€”8"~m_,~~....... fr.
JOINIIILLE (Jean, sire de), Histoire de saint Louis, texte
original, accom agnÃ© d'une traduction en franÃ§ais mo-
derne, par M. .'atalis de \\â€™ailly, de l'Institut. 1 vol.
i.w~ in-18 'isus. BrochÃ© . . . . . . . . 20 fr.
SAINTE CECIL ET LA SOCIÃ‰TÃ‰ ROMAINE aux deux premiers
siÃ¨cles, par dom GuÃ©ranger, abbÃ© de Solesmes, 1 vol.
in-4'â€˜ contenant â€˜:2 chromos, 5 tailles-douces et 250 grav.
brochÃ©, 110 fr. â€” ReliÃ© . . . . . . . . 40 fr.
CONTES DU BIBLIOPHILE JACOI A SES PETITS-ENFANTS sur
l'histoire de France. l.i-8â€œ, 12 gravures, 1 chrome.
llrocnÃ©, 10. â€” IleliÃ©. tranche dorÃ©e . . . . 1Ifr.
LES DEUX EILLES DE SAINTE CIIANTIIL. 1 vol. in-8. Edition
illustrÃ©e de :t chrozuolithographies et de 8 gravures
noires. BrochÃ©, 10 fr. â€” IteltÃ©. dorÃ©. . . . 15 fr.
POMPEI. LES CATACOMBES, L'ALNAMORA, par G.-B. del.a-
grÃ¨ze, 1 vol. gr. in-8, 95 grav. BrochÃ©, 10 fr. â€” ReliÃ©,
dorÃ©...............llfr.
LES ARTISTES DE MON TEMPS, par M. Charles Blanc, de
l'AcadÃ©mie franÃ§aise et de l'AcadÃ©mie d -s Il eaux-Arts.
1 vol.in-8 raisin, avec de nombreuses r.wures de nos
meilleurs artistes. BrochÃ©. 15fr. â€” [le iÃ©. . ...5 fr.
MÃ‰THODE DE PIANO, par A. Charpentier. 1 vol. iri-lâ€œ. Bro-
chÃ©, 152 fr. â€” Cart. percaline. . . . . 15 fr.
la robe japonaise, doui'lettement ouatÃ©e, jouit d'une
vogue immense. Cet original dÃ©shabillÃ© arrive tout fait de
\'eddo. L'Ã©tolfe, soie, crÃªpe de Chine ou satin, est semÃ©e
de dessi is capricieux entremÃªlÃ©s de feuillage, d'oiseau,
d'insectes nuances ou brodÃ©s en relief or ou argent. Le '
peignoir japonais va Ã  toutes les tailles. Soyez grande ou
petite, mince ou exubÃ©rante, vous le portez sans avoir be-
soin d'y retoucher. Les femmes Ã©tÃ© antes lâ€˜achÃ©tmt ar
douz iine, l'utilisant en Ã©toffe d'ameulï¬‚ontcnt, quand 0 les
sont fatiguÃ©es de le porter. On trouve Ã©galement dans la
maison .lÃ©rÃ´me, 10, boulevarl Malesherbes, une collection
,de bibelots exotiques pour objets d'Ã©trennes.
0i nous prie de dÃ©neutir les bruits d'aprÃ¨s lesquels
M. Chourry, propriÃ©taire du grand Ã©tablissement thermal
de la Itourhnulc, aurait cÃ©dÃ© ou fusionnÃ© ses intÃ©rizts avec
ceux d'aucune compagnie.
Publications nounlles de la librairie acadÃ©mique Illllllï¬lftl Câ€
Quai des Grands-Augustins, 35.
Tableau de la LittÃ©rature franÃ§aise de 1800 a 1815,
mouvement religieux, philosophique et poÃ©tique, p'ir
Gustave MERLET,1 fort vol. iii-8 8 fr.
Du mÃªme auteur : Portraits d'hi' r et d'aujourd'hui.
1" sÃ©rie: Atliques et Humoristes, 1 vol. â€” â€˜2' sÃ©rie:
ItÃ©atisles et hâ€˜antaisistrs, 1 vol. â€” 3' sÃ©rie : Causeries
morales et litteruires, 2 vol. 3 fiâ€˜. le vol.
La Di lomatia franÃ§aise au dix-septiÃ¨me siÃ¨cle: Ilugues
de .innnÂ» , ses ambassades en Italie (1649-1656), par
Jules V.u~lâ€˜ut~v, 1 vol. in-8 71r. 50
La Cour et lâ€™0prâ€˜ra sous Louis XVI, d'aprÃ¨s des docu:
ments i.iÃ©dits, par Ad. JULLIEN, 1 vol. in-12 3 fr. 50
MINâ€˜ de VERTES SÅ“urs, Commun-RÃ©seau
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
MAISON ou PONT-NEUF. Ulster ourson 29â€˜
RhumeS "â€œll' J.Ã"SlÂ°Ã¤Ãª" NafÃ©
IIEI.ANGRENIE I, rue Vivienne, 53, Ã  Paris.
Le vin de G. SÃ‰GUIN est ordonnÃ© dans les ï¬Ã¨vres,
couvalescences, Ã© uisement, manque d'appÃ©tit, digestions
ditâ€˜liciles (exiger a signature G. SÃ©guin). â€” Paris, rue
Saint-HonorÃ©, no 378.
CHOCOLATS
QUALITÃ‰ SUPÃ‰RIEURE
G'f Goljniale
tasâ€™rmzpor GÃ‰NÃ‰RAL
â€˜Paris, rue de Rivoli, nÂ° 132
nus TOUTES Lits nous
CHEZ LES PRINCIPAUX COMMERÃ‡ANâ€˜Iâ€™S
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Promenades .lnpnnnllea.
Tel est le titre dâ€™un livre Ã  la
fois trÃ¨s-amusant et trÃ¨s-instruc-
titâ€˜que vient de publier lâ€™Ã©diteur
Charpentier. Le texte est de
M. Emile Guimet, et les dessins
de M. FÃ©lix RÃ©gamey.
MM. Guimet et RÃ©galney ont
eu la bonne fortune, assez rare
encore aujourdâ€˜hui, de voir le
Japon, ce pa s magniï¬que et eu-
rieux, dans es meilleures con-
ditions possibles. Chaque jour,
pour ainsi dire Ã  chaque heure,
nos deux touristes notaient, qui
de sa plume, qui de son crayon,
leurs impressions de toutes sorâ€”
les et ils les fondaient les unes
dans les autres, de faÃ§on Ã  prÃ©â€”
senter dâ€™ensemble ce qui avait
Ã©tÃ© vu et senti sÃ©parÃ©ment.
Les deux amis sont allÃ©s arâ€”
tont : ils nous emmÃ¨nent 51 eur
suite dans les rues pittoresques
de Yokohama, saisissant au vol
et nous montrant, pris sur le
vitâ€˜, les t pas originaux des Sou-
pangs. es Compradorcs et des
Djiurikrâ€˜s, garÃ§ons d'hÃ´tel, cour-
tiers etâ€˜ voituriers du pays. De
la nos exeursionnistÅ“ nous con-
duisent au Fouziâ€”Yama, la monâ€” _
tagne sainte, et dÃ©voilent Ã  nos
yeux tonton monde d'idoles,â€˜ de *
dieux, de bonzes, Ã  la fois l'an-
tastique et rÃ©el, invraisemblable
Ã  force de vÃ©ritÃ©.
De Kamakonra, berceau dâ€™Yo-
ritomo, lâ€™Achille japonais, per-
sonnage dâ€™a'pparence fabuleuse
mais nÃ©anmoins des plus histo-
riques, on nous fait sonder l'in-
tÃ©r_ieur du dieu Daâ€˜i-â€˜Bontz, un
bouddha colossal, qui :1, suivant
l'expression piquante de M. Gui-
lnet Â« un Olympe entier dans le
ventre. Â»
Enï¬n, ses un sÃ©joÃ¹r diarâ€”
ment dans l'Ã®le sacrÃ©e dâ€™Eno-
shima, nous venons assister
Ã  nul: reprÃ©sentation thÃ©Ã¢trale
des plus bizarres et des plus at-
tachantes. Et tous ces dÃ©tails, .
si variÃ©s, sont dâ€™une authenti-
citÃ© absolue. VoilÃ - donc pour
tous une excellente occasion de _
faire Ã  peu de frais le tour de ' ' '
lâ€˜empire japonais.
r-.x, rw_l. a..
L MONITEUR
VALEURÃ‹ A LOTS
PAR:\ISSANT TOUS LES LUNDlS
Publie immÃ©diatement et ._
exactement la liste olâ€™ltuielle '
par des tirages de tâ€œ! lesvaleurs.
A 1Nâ€™ Le mime renseigneâ€™ et le
â€” plus complet de tous 16810141â€˜-
5 2 nauÃ¦ ï¬nanczcra.
. on sâ€˜anounn :
NUIEROS Ã  Paris, 46, rue Laï¬it&a~
Nota. â€” Le prix de l'abonnement pmt Ã©.â€™ro .
envoyÃ© en trmbrnsâ€”pasle. Â»
..,.,Vâ‚¬~ â€˜ , ~.
â€”:<
VIlNDE, FER nouant '
Lâ€˜alimcnt um aux toniques les plus rÃ©pnuteun
V I ISIT
In 0U'l'NA'et aux principes solubles de la. VIANDE
~, REGENERATEUR DU SANG .
GuÃ©rit sÃ»rement : Chlomse, Humus blanctns, ,,.
boisements, Appauvrisseml ou AltÃ©ration du Sang.
5 fr.â€”Phâ€œ AROUD. il Lyon, cttnutas Plut".
A C R 0 E B dâ€™Aigueperse , dÃ©licieux
bonbon en jolies boites pour Ã©trennes. J. Cromarias.
Clermont-Ferrand. DÃ©pÃ´t dans lesâ€˜ principales conï¬series
de Paris et de la province.
;
PIIJLIRâ€™ESâ€˜SAIÃ†â€˜Eâ€˜JIâ€™E,
Duunnu (vul1â€˜nâ€˜nlÃ‹n JAPONAIS).
Gravure extraite des Promenades Japonaises, par M. E. Guimct. â€” G. Charpentier, Ã©diteur.
eâ€˜uÃ‹nÃªaÃ¦reoxx
m Ãœunvnux â€˜on
u.en
A acquis une immense rÃ©putation en Angletern
et en AmÃ©rique. Il ne peut pas manquer de rendre
lux cheveux gris la cou ou: de lajeunesmâ€”Ionvmn
go, cniemao ol neanÃ¦~ se mue data les Coiï¬‚â€˜eun_.
hhcp&t: 3?. Bd- mw~mm. l'ul-
1ntd """M e
__,Â«uÂ»â€˜ "7 l-,,,
Contre les irritations de poitrine,
rhumes, grippcs, bronchites,
coqucluches, catarrhes,
insomnies, etc.
NOTRE SUPPLÃ‰MENT
' La magniï¬que gravure de
M. Pannemaker.qur parait en
supplÃ©ment dans notre numÃ©ro
d'aujourd'hui aura, nous n'en
doutons pas, le mÃªme succÃ¨s
que celle du mÃªme artiste que
nous avons publiÃ©e sous le titre
Lâ€˜AVERSE dans notre numÃ©ro
du â€˜24- novembre dernier.
â€˜Jamais la gravure sur bois
navart atteint un tel degrÃ© de
ï¬nesse et de perfection ne dans
ces deux admirables p anches,
oÃ¹ le talent de notre Ã©minent
collaborateur s'est surpassÃ©.
Un certain nombre d'amaâ€”
teurs nous ayant exprimÃ© le dÃ©-
snâ€˜ dâ€™avoir des Ã©preuves de ces
gravures sur grand papier, proÂ«
pros Ã  lâ€™encadrement, nous en
avons faitâ€™ faire un tirage sur
papier de Chine, que nous te-
nons Ã  la disposition du public
aux conditions suivantes : _
L'AVIÃ‹RSIâ€˜. et THAMÃ€R.
Tirage de luxe sur papier de
Clnne, contre-collÃ© sur grand
Bristol :
Les deux gravures. 5 fr.
Chaque gravure mesure, mar-
gcs comprises, 80 centimÃ¨tres
sur 57 centimÃ¨tres.
Moyennant un slip lÃ©ment de
3 francs, nous expÃ©dions franco
dans toute la France, soit une
des deux gravures, soit les deux
ensemble, soigneusement eni-
ballÃ©es.
W
NOTES INÃ‰DITES
Certaines gens ont tout juste
assez de qualitÃ©s pour faire aper-
eevoir leurs dÃ©fauts et les rendre
plus regrettables.
Ce que l'on n'a pas osÃ© dire, a
produit un bien plus grand nom-
re de rancunes, que les injures
les plus violentes.
.
. .
Lâ€™indÃ©eis â€”â€” pareil Ã  lâ€˜ivrogne
â€” voit tourner tout le monde.
THÃ‰OPHILE RÅ’DEâ€˜RER s'r c", anus
CRISTAL-CHAMPAGNE, 4 4,1â€˜. La/â€˜aycllc, Paris.
MAISON ronntr. EN 1864
A LA MALLE DES lNDES
pan-use Verdoau, 24 et. â€˜.38
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des index
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons homo.
PULLNA
A
( B 0 Il E Il Eâ€˜)
La. meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et; altÃ¨rante connue l
Chauï¬‚â€˜er. La valeur d'un verre a vin ordinaire. -â€” Aux '
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€”â€” Prendre Ã  jeun Ã 
et aussi avant le coucher. â€”â€” DiÃ¨te peu scrupuleuse. â€” |
Se vend partout
Antolno ULBRICB,
ContrÃ´le originaire.
Chaque cruehon porto seul la marque registrÃ©e:
PÃ¼llnaer Illlterwnner
Gemelnde PÃ¼llna
et sa capsule :
Potinaer-Gemeinde-Bittorwassor |g
Auo. Mana, directeur-gÃ©rant.
Dl recteur
Iâ€˜Aiâ€™llS. â€”- larrntunntz ne ri. IAIKTINIZT, â€œDE: IllÃ llOâ€™. .l
Encres typographiques de . Lorillenx.
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L'ILLUSTRATION
AVIS IMPORTANT
DÃ©chÃ©ance du 31 dÃ©cembre Ã©tant l'une des plus consiâ€”
deâ€™rables et occasionnant dans les bureaux de lâ€™lllustration
un travail exceptionnel, nos souscripteurs dont l'abonne-
ment eÃ¦ pire Ã  cette date sont priÃ©s de nous adresser des
Ã . prÃ©sent leur renouvellement, aï¬n d'Ã©viter tout retard
dans la rÃ©ception du journal.
Joindre aux demandes de rÃ©abonnement une des
dernieres bandes imprimÃ©es.
â€˜_Ã€MMâ€˜Iâ€”â€™â€”.â€”â€”-
HISTOIRE DE LA SEMAINE
rumen
_La crise est enï¬n dÃ©nonÃ©e et, si la solution s'est
fait trop longtemps attendre, il faut, du moins, reâ€”
connaÃ®tre qu'elle est aussi nette et aussi dÃ©cisive qu'on
ouvait l'espÃ©rer. M. Dufaure, chargÃ© de nouveau par
. le prÃ©sident de la RÃ©publique de former un cabi-
net, a en l'absolue libertÃ© de son choix; Ã  trois por-
tefeuilles prÃ¨s, d'ailleurs, la liste des nouveaux mi-
m_stres est identique Ã  celle quâ€™il avait une premiÃ¨re
fots prÃ©sentÃ©e Ã  l'approbation de M. le marÃ©chal de
Mac-Mahon. Le nom du gÃ©nÃ©ral Borel y est substituÃ©
Ã  celui du gÃ©nÃ©ral Gl'esley; M. Waddington devient
ministre des affaires Ã©trangÃ¨res au lieu de M. de Saint-
Vallier, et M. Bardoux reÃ§oit le portefeuille de l'insâ€”
truction publique, que devait primitivement reprendre
M. Waddington.
On sait comment M. Batbie a poursuivi, pendant
prÃ¨s d'une semaine, la formation d'un cabinet de
droite : le principal obstacle contre lequel on s'est
heurtÃ© a Ã©tÃ© l'impossibilitÃ© de trouver un ministre des
ï¬nances qui vonlÃ» t assutner la redoutable responsabi-
litÃ© d'ordonner la perception illÃ©gale des impÃ t́s.
C'est M. Pouyer-Quertier tui a dÃ©ï¬nitivement fait
Ã©chouer la combinaison; Ã  â€˜insistance qu'on mettait
Ã  llll faire prendre le portefeuille des ï¬nances, il a
opposÃ© un refus absolu, disant que non-seulement
lut_, mais aucun parlementaire n'accepterait une pa-
re1lle mission. Il a ajoutÃ© que la politique de rÃ©sis-
tance qu'on voulait suivre lui paraissait funeste et
qu'elle conduirait la France aux abÃ®mes, et enï¬n il a
Ã©nergiquement conseillÃ© qu'on reprit les nÃ©gociations
avec M. Dufaure, qui reprÃ©sentait la seule solution
possible.
Le marÃ©chal dÃ©clara alors, d'aprÃ¨s le rÃ©cit du Jourâ€”
na_l du Loiret, qui passe pour bien informÃ©, que,
pu1squele3 conservateurs qu'il avait consultÃ©s se ju-
gement impuissants Ã  prendre le pouvoir, il n'avait
plus qu'Ã  quitter la prÃ©sidence, et il lut le Message
par lequel il annonÃ§ait cette rÃ©solution aux deux
Chambres et au pays. Â»
Il fallut de longues supplications pour le dÃ©cider Ã 
conserver le pouvoir; il n'y consentit qu'Ã  cause des
Ã©rils immÃ©diats oÃ¹ on lui montrait qu'il allaitjeter
e pays. M. le duc d'Audiï¬‚â€˜ret-Pasqnier voulut bien
accepter de faire une nouvelle dÃ©marche auprÃ¨s de
M. Dufanre; outre le prÃ©sident du SÃ©nat, M. Ferdi-
nand Duval, prÃ©fet de la Seine, fut dÃ©lÃ©guÃ© auprÃ¨s
de M. Dufaure qui, aprÃ¨s quelques hÃ©sitations, accepta
de rouvrir les nÃ©gociations. L'entente ne fut pas longue
Ã  s'Ã©tablir,dâ€™abord entre M. Dufaure et ses futurs col-
lÃ¨gues, puis entre le nouveau prÃ©sident du Conseil et
le prÃ©sident de la RÃ©publique, si bien que le Journal
ofï¬ciel du 14 dÃ©cembre publiait la liste des membres
du cabinet en mÃªme temps que les dÃ©crets rÃ©intÃ©grant
dans leurs anciennes fonctions la plupart des mem-
bres delâ€™Ã©phÃ©mÃ¨re ministÃ¨re prÃ©sidÃ© par M. le gÃ©nÃ©ral
de RochebouÃ©t.
Mais le Parlement, aussi bien que l'opinion publi-
que, attendait impatiemment d'Ãªtre ï¬xÃ© sur le carac-
tÃ¨re et les intentions du nouveau cabinet : le Message
lu au nom du prÃ©sident de la RÃ©publique par
M. Dufaure, au SÃ©nat, et par M. de MarcÃ¨re Ã  la
Chambre des dÃ©putÃ©s, ne tarda pas Ã  mettre ï¬n Ã 
toutes les incertitudes ; nous croyons devoir le repro-
duire intÃ©gralement. C'est dÃ©sormais un document
historique d'une souveraine importance; il est ainsi
conÃ§u :
Â«  Messieurs,
Â»  Les Ã©lections du 14 octobre ont affirmÃ© une fois
de plus la conï¬ance du pays dans les institutions rÃ©-
publicaines. '
Â»  Pour obÃ©ir aux rÃ¨gles parlementaires, j'ai formÃ©
un cabinet choisi dans les deux Chambres, composÃ©
d'hommes rÃ©solus Ã ; dÃ©fendre et Ã  maintenir ces ins-
titutions, par la pratique sincÃ¨re des lois constitu-
tionnellÃ¦ -s.
Â»  L'intÃ©rÃªt du pays exige que la crise que nous
traversons soit apaisÃ©e. Il exige avec non moins de
force qu'elle ne se renouvelle pas.
Â»  L'exercice du droit de â€˜dissolution n'est, en etlet,
qu'un mode de consultation suprÃªme auprÃ¨s d'un
juge sans appel et ne saurait Ãªtre Ã©rigÃ© en systÃ¨me de
gouvernement. J'ai cru devoir user de ce droit etje
me conforme Ã  la rÃ©ponse du pays.
Â»  La Constitutionde 1875 a fondÃ© une RÃ©publique
parlementaire en Ã©tablissant mon irresponsabilitÃ©,
tandis qu'elle a instituÃ© la responsabilitÃ© solidaire et
individuelle des ministres.
)) Ainsi sont dÃ©terminÃ©s nos devoirs et nos droits
respectifs; l'indÃ©pendance des ministres est la condi-
tion de leur responsabilitÃ©.
Â»  Ces principes, tirÃ©s de la Constitution, sont ceux
de mon gouvernement. La ï¬n de cette crise sera le
point de dÃ©part d'une nouvelle Ã¨ re de prospÃ©ritÃ©.
i> Tous les pouvoirs publics concourront Ã  favoriser
ce dÃ©veloppement. L'accord Ã©tabli entre le SÃ©nat et
la Chambre des dÃ©putÃ©s, assurÃ©e dÃ©sormais d'arriver
rÃ©guliÃ¨rement au terme de son'mandat, permettra
d'achever les grands travaux lÃ©gislatifs que l'intÃ©rÃªt
public rÃ©clame.
Â»  L'Exposition universelle va s'ouvrir; le commerce
et l'industrie vont prendre un nouvel essor et nous
offrirons au monde un nouveau tÃ©moignage de la vi-
talitÃ© de notre pays, qui s'est toujours relevÃ© par le
travail, par l'Ã©pargne et par son profond attachement
aux idÃ©es de conservation, d'ordre et de libertÃ©. Â»
On sait quelle stupeur muette accueillit cette lec-
ture, sur les bancs de la droite; on ne ouvait croire
que l'Ã©volution du prÃ©sident de la RÃ©pu li ne eÃ» t Ã©tÃ©
aussi absolument dÃ©pourvue de rÃ©serves; e pouvoir
avait passÃ© aux gauches dans toute sa plÃ©nitude; ce
n'Ã©tait pas une conciliation qui s'Ã©tait opÃ©rÃ©e, mais
une victoire qui avait Ã©tÃ© remportÃ©e par le parti rÃ©pu-
blicain, et une victoire d'une incalculable portÃ©e.
Il n'y a donc pas lieu de s'Ã©tonner si certainsjour-
naux monarchistes ont cru devoir annoncer avec des
paroles amÃ¨res et ironiques la soumission du marÃ©-
chu]; ce qui est intÃ©ressant, dans les circonstances
actuelles, c'est de connaÃ®tre l'attitude que compte
prendre le parti bonapartiste en prÃ©sence du minis-
tÃ©re. L'Ordre se charge de rÃ©pondre ofï¬ciellement Ã 
cette curiositÃ© en prÃ©cisant les (( devoirs ) de son
parti en face du gouvernement lÃ©gal :
c D'abord, nous ne cesserons de rappeler aux vic-
torieux d'aujourd'hui, comme nous l'avons rappelÃ©
depuis sept ans, la lÃ©gitimitÃ© de l'appel au peuple.
Â»  Il faut que la France sache et n'oublie pas que
nous n'avons jamais CGS=Ã© d'avoir conï¬ance en elle,
et que seuls nous soutenons la doctrine vraiment dÃ©-
mocratique et populaire.
) Tantqu'clle ne sera pas appliquÃ©e, nous pourrons
dire, comme des hommes penÃ©trÃ©s de la justice de
leur cause : Le droit crie, jus clamatl
Â»  Nous n'attaquerons pas la RÃ©publique autre-
ment. Mais personne ne peut nous contester le droit
de lui rappeler qu'elle n'est pas sortie des entrailles
mÃªmes de la nation.
Â»  Cela dit, nous n'attaquerons pas la Constitution.
Nous la rcspecterons comme une loi jusqu'au mo-
ment indiquÃ© pour la rÃ©vision.
) Nous serons peut-Ãªtre mÃªme amenÃ©s Ã  dÃ©fendre
ce qui reste de pouvoir au marÃ©chal contre les fai-
blesses de ses nouveaux amis ou contre les tentaâ€”
tives d'usurpation de ses irrÃ©conciliables adverâ€”
saires. Â»
AprÃ¨s cette citation, nous devons faire remarquer
qu'il est probable que le parti bonapartiste va avoir Ã 
subir de vigoureuses attaques; le changement du
prÃ©fet de police, l'avÃ¨nement de M. Savary comme
sous-secrÃ©taire dâ€™Etat du ministÃ¨re de lajust1ce, l'hÃ©-
catombe de prÃ©fets qu'on annonce, en un mot, toutes
les mesures dont parlent les organes du parti rÃ©puâ€”
blicain, sont autant d'indices que la majoritÃ© de la
Chambre et le cabinet qui la reprÃ©sente sont dÃ©cidÃ©s
aujourd'hui Ã  ne plus faire de concessions. Il est Ã 
souhaiter que tous ces rojets perdent de leur Ã pretÃ©,
et que le pays, fatiguÃ© e politique, soit laissÃ© pendant
quelque tem )S Ã  la tranquillitÃ© et aux affaires: le
succÃ¨s de lâ€™ xposition universelle, l'avenir mÃªme de
la RÃ©publique est a ce prix.
Quoiqu'il en doive Ãªtre, la Chambre, immÃ©diate-
- ment aprÃ¨s la constitution du nouveau ministÃ¨re, a
" dÃ©tachÃ© du budget, sur la demande du ministre des
ï¬nances, les quatre contributions directes, votÃ© deux
douziÃ¨mes provisoires, et le SÃ©nat ayant acquiescÃ©, le
Parlement est entrÃ© en vacances. Ajoutons que dans
la derniÃ¨re sÃ©ance de la Chambre des dÃ©putÃ©s M.Du-
faure a dÃ©posÃ© un projet d'amnistie pour tous les
Â« dÃ©lits Â»  de parole et de presse frappÃ©s par les tri-
bunaux depuis le 16 mai, et qu'un mouvement prÃ©-
fectoral paru Ã  l'0fï¬ciel a renouvelÃ© Ã  peu prÃ¨s com-
plÃ©temeut l'administration dÃ©partementale.
Nous signalerons, en terminant, le rÃ©sultat de
l'Ã©lection qui a en lieu dimanche dernier dans le
neuviÃ¨me arrondissement de Paris.
M. Ã‰mile de Girardin a obtenu 11078 voix; il a
donc retrouvÃ© presque tous les Ã©lecteurs de M. Jules
GrÃ©vy.
Ã©ruanonn
La prise de Plewna a Ã©tÃ© le signal du retour offen-
sif de la Serbie; le prince Milan n'a pas en de peine
Ã  trouver des prÃ©textes pour dÃ©clarer de nouveau la
guerre Ã  la Turquie ; les diplomates qui avaient obligÃ©
la Porte Ã  accorder des conditions de paix si doucesÃ 
sa vassale rÃ©voltÃ©e reconnaissent trop tard aujour-
d'hui qu'ils ont Ã©tÃ© jouÃ©s au proï¬t des ambitions de
la Russie.
La question d'0rient entre, d'ailleurs, dans une
phase nouvelle qui pourrait bien amener de graves
complications; lord Derby s'est trouvÃ© en dÃ©saccord
complet avec lord Beaconstield, chef du cabinet anâ€”
glais, sur l'attitude dÃ©ï¬nitive Ã  prendre par l'Angleâ€”
terre, et il a donnÃ© sa dÃ©mission.
Une crise ministÃ©rielle vient Ã©galement d'Ã©clater
en Italie. Le cabinet a remis sa dÃ©mission entre les
mains du roi, qui a chargÃ© son prÃ©sident, M. DeprÃ©â€”
lis, de former un nouveau ministÃ¨re. La gauche
reste donc au pouvoir, mais dans sa nuance la plus
conservatrice.
â€”-â€”â€”â€”WW
Ã‹OURRIER DE ARIS
IV\IV\ Pour cette fois, la chose est sÃ©rieuse,
puisque l'Oï¬‚Ã¯ciel a parlÃ©. VoilÃ  la fin de la crise.
Paris a jetÃ© son chapeau en l'air en signe de joie.
A la premiÃ¨re nouvelle, la Bourse a hanssÃ©.
Nous avons un nouveau ministÃ¨re dont la lune
de miel devra durer un trimestre ou deux. Pen-
dant ce temps-lÃ , il y aura chÃ´mage de prÃ©occu-
pations politiques. Ne songeant plus Ã  discuter,
les meilleurs amis cesseront de se regarder a la
maniÃ¨re des chiens de faÃ¯ence. Dans les grands
quartiers, les salons se sont dÃ©jÃ  rouverts; les
cercles s'animent, les thÃ©Ã¢tres redoublent d'acti-
vitÃ©. Si l'on ne cause plus autant de ce qui se
passe Ã  Versailles, on se remet Ã  parler avec un
surcroÃ®t d'intÃ©rÃªt de tout ce qui alimente d'orâ€˜
dinaire la causerie: mariages, romans, procÃ¨s,
bals, sciences, tableaux, courses de chevaux, gas-
tronomie. Fin de la crise, rÃ©pÃ©tons-le donc. Rien
qu'Ã  cause de ce fait, les huÃ®tres paraissent moins
amÃ¨res, les oranges plus douces, les opÃ©rettes
plus amusantes. On rencontre M. le duc d'Audif-
tret-Pasquier dans la rue et l'on dit: Â«  Il s'est
dÃ©ridÃ©! Â»  M. Jules GrÃ©vy, qui est un grand chas-
seur, ainsi que vous le savez, sera, cette se-
maine, d'une prise de fusils en Seineâ€”et-Oise, oÃ¹
il y a encore des chevreuils, des perdreaux et des
liÃ¨vres. M. Gambetta met une sourdine Ã  ses
grandes harangues et M. Emile deGirardiu un
point d'arrÃªt Ã  ses longs alinÃ©as. Am51 tout au-
nonce qu'on va se reprendre Ã  vivre d'une vie
mondaine et calme. Ah! c'est un grand point,
que cette vieille aventure du iti mai soit morte
et enterrÃ©e! Tirons un petit l'en d'artiï¬ce en
l'honneur de l'Ã©vÃ©nement et n'en parlons plus.
_MM Ce n'est pas seulement en politique,
c'est en toute spÃ©cialitÃ© que, chez nous, les choses
marchent avec une lenteur qu'on ne parvient ja-
mais a corriger. Il y a environ quatorze ans que
le parc de Monceaux, enlevÃ© par dÃ©cret a la t'a-
mitle d'0rlÃ©ans, a Ã©tÃ© donnÃ© au euple de Paris
sous forme de promenade. DÃ¨s e premier jour
de son ouverture, ceux qui aimentÃ  faire le tour
de ce beau domaine disaient en s'adressant Ã 
M. Alphand : â€” Puisque vous avez jugÃ© Ã  pro-
pos de couper douze cents pieds d'arbres qui
embellissaient les massifs de ce parc, votlcz au
moins vos trop nombreuses Ã©claircies, en y metâ€”
tant des statues qui parleront au passant, ainsi
que cela se fait pour le jardin du Luxembourg
et pour celui des Tuileries. â€”â€” Fort bien, a rÃ©-
pondu l'intendant des promenades publiques;
croyez que je prends bonne note de la requÃªte.
Or, quelques - unes des statues demandÃ©es
n'ont Ã©tÃ© votÃ©es, qu'il y a un au, et voilÃ  sept
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mois, autant de temps qu'a durÃ© la crise, qu'elles
ont Ã©tÃ© amenÃ©es au lieu de leur destination. En ,
les voyant grelotter sous les propylÃ©es de la re-
tonde oÃ¹ demeurent les gardiens du parc, on se
demandait pourquoi l'on mettaitsi peu de hÃ¢te Ã 
les placer sur leurs socles. L'opÃ©ration ne devait
avoir lieu que ces jours derniers. Mais enï¬n,
dira-t-on, vaut mieux tard que jamais.
Cinq statues, quatre en bronze ï¬‚orentin et
une en marbre de Carrare, ï¬gurent donc sur les
bouling'rins de l'ancienne folie de Philippe-Ega-
litÃ©, comme on appelait jadis Monceaux. En sorâ€”
tant de l'avenue VÃ©lasquez. on aperÃ§oit d'abord
le Joueur de billes, en marbre; puis, lui faisant
vis-Ã -vis, de l'autre cÃ́tÃ© de la chaussÃ©e, le Char-
menâ€”r de serpents. A deux cents pas plus loin, Ã 
mesure qu'on va du cÃ́tÃ© de l'avenue de la Reine-
llortense, on rencontre, dans la mÃªme disposi-
tion, le faucheur et le Semeur, tous deux assez
ingÃ©nieusement placÃ©s sur une nappe de verdure.
La cinquiÃ̈ me statue est un Hylas enlevÃ© par les
Nymphes, c'est-Ã -dire changÃ© en fontaine. On l'a
mis au milieu de la Naumachie, sur le rebord de
l'Ã®lot, en sorte qu'il a l'air d'Ã©pancher dans l'eau
son urne penchante. Mais ce mythe, tirÃ© du
voyage des Argonautes, ne dit pas grand'chose
aux habituÃ©s de l'endroit. Un des petits rentiers
qui passent leur vie Ã  lire le Petit Journal sur
les bancs peints en vert disait l'autre jour en
parlant du bel EphÃ©be:
â€”â€”On dirait un jeune homme qui cherche Ã 
apprendre le mÃ©tier de porteur d'eau.
MM On s'est grandement Ã©mu, un peu par-
tout, Ã  propos des vols de dentelles qui ont eu
lieu, la semaine passÃ©e, au Louvre et dans les
Ã©tablissements du mÃªme genre. Ace sujet, bÃ¢tons-
nous de le dire, MM.les reporters s'amusent.
Nous ne croyons pas que les mÃ©faits signalÃ©s
soientune invention de ces messieurs. Non, ils
ne sont, par malheur, que trop rÃ©els; cependant
ce qu'il est juste de noter, c'est que ces larcins
n'ont pas Ã©tÃ© commis par l'Ã©lite des femmes du
monde, ainsi qu'on s'est plu Ã  en faire courir le
bruit. En effet, si l'on devait s'en rapporter aux
racontars publics, les voleuses seraient des du-
chesses ou pour le moins des marquises. Tels et
tels historiens de ces choses-lÃ  ont mis une â€˜com-
plaisance extrÃªme Ã  dÃ©crire la toilette de quatre
des coupables qui ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es. Ces personnes
sont mises Ã  en prÃ̈ s comme le sont toutes les
Parisiennes â€˜aujourd'hui, car il n'y a plus au-
cune diffÃ©rence dans la maniÃ̈ re de se vÃªtir, mais
c'est tout. AprÃ̈ s informations prises, en a cru, au
contraire, que les voleuses n'Ã©taient aucunement
d'un rang Ã©levÃ©. Nous voilÃ  bien loin du roman
scandaleux qu'on avait annoncÃ©. Les prÃ©tendues
duchesses ressembleraient beaucoup, au con-
traire, aux hÃ©roÃ̄ nes qu'EugÃ̈ ne Sue allait cher-
cher dans les bas-fonds sociaux quand il composait
les MystÃ̈ res de Paris.
mwx On vole les marchands, et c'est un crime;
mais si vous saviez combien les marchands sont
habiles Ã  se faire la guerre les uns aux autres!
On nous rapporte lit-dessus une bienjoliehistoire
de l'annÃ©e derniÃ̈ re et qui pourra, du moins,
servir d'enseignement pour cette annÃ©eâ€”ci. Il
s'agit de l'une de ces belles et luxueuses poupÃ©es
qu'il est de mode de donner dÃ©sormais comme
cadeau dâ€™Ã©trennes aux petites ï¬lles du grand
monde.
Lisez donc l'histoire.
Une famille puissamment riche, mais qui passe
pour assez parcimonieuse, a l'habitude de visiter,
Ã  la ï¬n de chaque annÃ©e, plusieurs des princi-
paux magasins de Paris pour y choisir des objets
d'Ã©trennes. En consÃ©quence, le 20 dÃ©cembre de
l'an dernier, cette famille se rendit dans les salons
de Z'â€œ, oÃ¹ elle acheta, entre autres choses, une
magniï¬que poupÃ©e moyennant 500 francs. Tout
en passant le chefâ€  ̃de la famille disait :
â€” Oui, elle estfort jolie, mais, dame, 500 francs,
c'est bien cher!
DÃ̈ s le soir mÃªme, un des concurrents de Z
eut connaissance de cette emplette et il reÃ§ut
qui
avis,â€  ̃en mÃªme temps, que la famille en question
devait venir chez lui le lendemain. Sans perdre
de temps, il s'en alla acheter une poupÃ©e exacte-
ment pareille Ã  celle qui avait Ã©tÃ© vendue . la
paye, lui aussi, 500 francs et l'expose dans l'en-
droit le plus apparent de son magasin. Or, lors-
que la grande famille se prÃ©senta, il lui ï¬t les
honneurs de sa maison et. ne manqua pas de lui
montrer la poupÃ©e, en ajoutant :
_â€” Ce n'est mÃªme pas fort cher, car je puis la
laisser Ã  300 francs.
â€”Trois cents francs! dit l'un des visiteurs
Ã©tonnÃ©, en se tournant vers une des personnes
de la compagnie, mais cette poupÃ©e est exacte-
ment pareille Ã  celle qu'on nous a vendue avant-
hier 500 francs.
-â€” En effet, il n'y a aucune diffÃ©rence, affirmÃ©-
rent les autres visiteurs. -
_ La poupÃ©e fut emportÃ©e, afin qu'on pÃ»t vÃ©riï¬er
l'identitÃ©. Et le soir'mÃªme, enchantÃ©e du rabais,
la famille millionnaire lit acheter chez le concur-
rent pour 8000 francs d'objets sur lesquels celuiâ€”
ci gagna plus de 1500 francs. Il avait bien placÃ©,
comme on voit, les 200 francs qu'il perdait sur
la poupÃ©e. Et voyez combien il y a de ruse fÃ©line
dans ce petit agissement commercial!
v\fvV Dimanche dernier, Ã  neuf heures et
demie du soir, â€˜a en lieu, rue Le Peletier, le
spectacle-concert du Cercle de la presse.
La brillante et aimable soirÃ©e! Prologue par
llllle LÃ©onide Leblanc, duo du Bravo par Mâ€œâ€˜â€™Heil-
, bronn et, pour la premiÃ̈ re fois, par Capoul; le
GÃ©ant de Victor Hugo, mis en musique et chantÃ©
par Gailhard; G itanella, sÃ©rÃ©nade espagnole par
Capoul; Comme elles sont toutes, saynÃ̈ te, par
Mâ€˜"es Pierson et Angelo et les autres artistes du
Gymnase; des chansons par M"â€˜Â° .ludic; une scÃ̈ ne
comique jouÃ©e par LÃ©on Fusier. Comme couron-
nement Ã  tous ces intermÃ̈ des, une innovation
des plus originales : un tableau peint en cinq
minutes par M. Gauthier. Vous avez devinÃ© qu'il
y avait lÃ -dedans une vive et amusante Ã©pi-
gramme Ã  l'adresse des IMPRESSIONâ€˜NISTES, ces
peintres de l'avenir et, hÃ©las! aussi du prÃ©sent,
qui s'imaginent qu'une tache d'outremer ou de
cinabre jetÃ©e sur une toile est un effet de gÃ©nie.
MM On n'a pas oubliÃ© l'homÃ©rique partie de
billard, l'autre semaine, au cercle Grammont-
Saint-Hubert. Un moment suspendue, cette
joÃ¹te vient de se terminer par le triomphe de
M. Maurice Vignaud, l'un des concurrents. ln-
comparable dans sa maniÃ̈ re de earamboler, ce
jeune lutteur l'a emportÃ© sur M. Piot, lequel
n'est pas non plus sans mÃ©rite. En un trÃ̈ sâ€”petit
nombre de soirÃ©es, il a dÃ©passÃ© de beaucoup le
chiffre de cinq mille points, stipulÃ© dans le proâ€”
gramme. C'est donc Ã  ce beau joueur que va Ãªtre
dÃ©cernÃ©e la coupe de 5000 francs assignÃ©e
comme prix de la lutte.
Une coupe en or de 5000 francs est nÃ©ces-
sairement un trÃ̈ s-beau morceau d'orfÃ̈ vrerie.
Tout y est prÃ©cieux, la matiÃ̈ re et la main-
d'Å“uvre. On y voit aussi une lÃ©gende honori-
fique, avec le chiffre du vainqueur, glorieuse-
ment entourÃ© de ï¬‚eurons et dâ€™enjolivements de
toutes sortes. Mais prÃ©cisÃ©ment Ã  cause de tous
ces attributs, ce gobelet monumental, destinÃ© a
donner Ã  boire Ã  celui qui le possÃ̈ de, ne ser-
vira sans doute jamais Ã  table. Cela est fait, non
pour l'utilitÃ©, mais pour la parade. On place
l'objet d'art sur une Ã©tagÃ̈ re ou sur la cheminÃ©e
comme pour lui faire dire Ã  ceux qui entrent :
Â« Regardez-moi. ) NÃ©anmoins, il est trÃ̈ s-beau
d'avoir gagnÃ© un tel trophÃ©e.
MN\ Un pauvre poÃ̈ te, qui est descendu de-
puis lors chez Pluton, avait concouru a un prix
de 000 francs proposÃ© par une acadÃ©mie de proâ€”
vince. Le sujet tout Ã  fait classique Ã©tait : le Derâ€”
nier soupir (l'AnacrÃ©on. Tout le monde sait que
Â« le sage de TÃ©os Â» mourut en s'Ã©tranglant avec
un pÃ©pin de muscat. Notre poÃ̈ te rÃ©ussit grande-
ment ce thÃ̈ me et il remporta le prix.
Dix ou douze jours environ aprÃ̈ s que son nom
eÃ»t Ã©tÃ© proclamÃ© comme laurÃ©at, il vit arriver,
t par le factage du chemin de lâ€™Est, un colis assez
, proprement ï¬celÃ©. C'Ã©tait un envoi de l'acadÃ©mie
l de province. AprÃ̈ s dÃ©ballage, le victorieux trouve
L les 600 francs, mais sous une forme assez
' bizarre. Devinez ce que ce pouvait bien Ãªtre.
Une lyre, et une lyre en argent, dont le mÃ©tal
â€  ̃avait Ã©tÃ© trÃ̈ s-correctement contrÃ́lÃ© Ã  la Monnaie.
Le poÃ̈ te avait prosaÃ̄ quement rÃªvÃ© une somme
de 600 francs en espÃ̈ ces sonnantes. Au spectacle
inattendu d'un instrument de musique unique-
ment fait pour les yeux, l'auteur du Dernier
soupir d'Anacre'on ne put s'empÃªcher de faire
entendre des sanglots.
Par bonheur, Ã  l'envoi Ã©tait jointe une feuille
de route se terminant par un past-scriptum
tracÃ© par la main du secrÃ©taire perpÃ©tuel de
l'acadÃ©mie de Â« Lyre de forme antique Ã 
suspendre Ã  la branche des hÃªtres, mais qui peut
aussi, en cas de besoin, Ãªtre mise au clou. l) â€”
Mise au clou ou au Mont-deâ€”PiÃ©tÃ©, on sait que
c'est tout un. Le pauvre poÃ̈ te ne s'en est pas fait
faute.
MM A propos des cercles, une idÃ©e assez
ingÃ©nieuse est venue, ces joursâ€”ci, aprÃ̈ s la lec-
ture de l'0f/Ã®ciel, Ã  un spÃ©culateur bien connu.
Cet homme inventif, jetant sur l'histoire de nos
variations un coup d'Å“ il d'aigle, a imaginÃ©
de fonder, en pleine capitale, avec vue sur les
bouleâ€˜vards, un Club des prÃ©fets et des sous-prÃ©-
fets, tant au rebut qu'en activitÃ©. D'aprÃ̈ s des
calculs certains, Ã©tablis sur nos incessants chan-
gements de ministÃ̈ re, il pose en faitque la ma-
tiÃ̈ re est assez abondante pour fournir un contin-
gent de dix-huit cents sujets, naturellement pris
dans toutes les couleurs de la politique courante.
Chose trÃ̈ sâ€”curieuse, ce cercle serait Ã  deux ï¬ns,
en premier lieu, il pourrait tenir lieu d'hÃ́tel des
Invalides pour les fonctionnaires dÃ©gommÃ©s; se-
condement, quand la place viendrait Ã  vaquer,
le gouvernement pourrait Ã  coup sÃ»r y trouver
des titulaires de rechange.
Vous verrez que le Club des prÃ©fets et sous-
prÃ©fets entrera de plus en plus dans nos mÅ“urs.
On a dÃ©jÃ  commencÃ© 'Ã  s'y faire inscrire.
MM Un homme bien embarrassÃ© , c'est
M.Vietorien Sardou. Personne n'ignore que, ayant
Ã©tÃ© Ã©lu acadÃ©micien, il y a six mois, il devait Ãªtre
reÃ§u immortel Ã  la date du â€ .̃22 novembre dernier.
Mais rÃ©unissez donc les Quarante par cette saison
de parlementarisme sans pitiÃ©! La rÃ©ception de
l'auteur des Pattes de mouche adonc Ã©tÃ© ajournÃ©e
indÃ©ï¬niment. â€” HÃ©las! indÃ©ï¬niment est un
adverbe qui se rencontre Ã  chaque instant dans
nos mÅ“urs. Et puisque le voilÃ  encore, laissez-
nous vous dire comment il a Ã©tÃ©, unjour, trÃ̈ s-
seceurable Ã  M. Villcmain.
Un matin, sous prÃ©texte de visite acadÃ©mique,
la porte du secrÃ©taire perpÃ©tuel s'ouvre. Parait un
homme encore jeune. habillÃ© de noir, la ï¬gure
Ã©maeiÃ©e, l'Å“ il illuminÃ© de lueurs mystiques:
c'Ã©tait le poÃªle des Fleurs du mal, c'Ã©tait Bau-
delaire.
â€” Qu'y a-t-il pour votre service? demanda
M. Villemain. Un fauteuil?
â€”â€” Un fauteuil, sans doute, mais, avant tout,
je viens pour une raison plus sÃ©rieuse encore.
â€” Qu'est-ce doncâ€˜?
â€”â€” Je demande formellement la suppression
des quatre lions de bronze qui sont accroupis
sur leurs griffes aux portes de ce palais. Que si-
gniï¬ent ces liens? Du temps de Mazarin. il yavait
un prÃ©texte; c'Ã©tait une fontaine. Mais qu'est-ce
qu'une fontaine oÃ¹ il n'y a pas une goutte d'eauâ€˜?
Notez qu'on n'a pas de raison, puisque l'on
touche a-la Seine. En dÃ©ï¬nitive, que reprÃ©sen-
tent ces quatre lions tout sÃ̈ cs? Est-ce pour dire
Ã  l'aide d'une quadruple image que ce palais re-
prÃ©sente la nature morteâ€˜? En ï¬n de compte, je
demande au nom du bon sens et de l'art que ces-
quatre monstres disparaissent.
-â€” Monsieur, rÃ©pondit M. Villemain d'un ton
solennel, j'avais fait la mÃªme demande ; mais
l'architecte m'a dit qu'ils devaient rester lÃ  indeâ€™-
ï¬niment.
Pmunsnr Aunsnasun
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BONNE-MARIE
NOUVELLE
(Suite)
â€”Câ€™est vous, monsieur le sous-brigadier?
que faites-vous lit-dedans â€˜?
Le visage de Jean-Baptiste , rayonnant de
malice et de joie apparut Ã  une autre brÃ̈ che
dans la haie ; il contemplaitle dos humide de son
rival.
â€”â€” Je venais... je voulais...
Le douanier essoufflÃ© par sa course laborieuse,
s'Ã©pongea le front avec la manche mouillÃ©e de
son uniforme.
-â€” Vous vouliez m'accompagner Ã  Beaumont?
reprit l'impitoyable coquette; mais vous n'Ãªtes
pas assez propre, monsieur Chamulot! Quelle
idÃ©e avezâ€”vous eue de prendre par les prÃ̈ s,
au lieu de suivre la grande route, comme un
chrÃ©tienâ€˜? Ah, mon Dieu. que vous Ãªtes drÃ́le 1
Elle Ã©clata de rire et la voix de Jean-Baptiste
lui ï¬t Ã©cho sur l'autre versant de la vallÃ©e.
Pris entre deux feux, le douanier tourna d'un
cÃ́tÃ© et de l'autre son visage couvert de honte, de
terre humide et de sueur. Il avaitl'air si penaud
que les deux jeunes gens, perdant toute mesure,
redoublÃ̈ rent leur hilaritÃ© moqueuse.
â€”â€” C'est bon, c'est bon, grommela Chamulot,
devenu soudain blÃªme de rage; on me le paiera.
Il reprit Ã  l'aide des mÃªmes enjambÃ©es le
chemin qu'il venait de faire, se souciant peu de
se mouiller plus ou moins dÃ©sormais. AprÃ̈ s
l'avoir contemplÃ© pendant un instant, Bonne-
Marie secoua la tÃ̈ te, rit encore un moment,
puis, faisantun petit signe amical,Ã  J eau-Baptiste,
elle prit rapidement le chemin de Beaumont et
disparut en un clin d'Å“ il au tournant de la
colline.
Le soir du mÃªme jour, Bonne-Marie, revenue
de sa longue excursion, fatiguÃ©e et taciturne,
alla se coucher de bonne heure aprÃ̈ s un souper
sommaire. Sa gaietÃ© du matin avait disparu
pendant la route et, comme ilarrive souvent
aux jeunes ï¬lles, aprÃ̈ s avoir ri aux Ã©clats, elle
avait eu envie de pleurer.
C'Ã©tait bien dur, en effet, â€˜pour une Ã¢me ambi-
tieuse comme la sienne, de se voir aller au
marchÃ© ainsi qu'une simple paysanne; aprÃ̈ s
avoir rÃªvÃ© la veille de luxe et de plaisirs mon-
dains, il lui paraissait bien pÃ©nible de revenir au
logis Ã  pied, plo Ã©e sous le lourd fardeau d'un
panier plein e victuailles, escortÃ©e par les
jeunes ï¬lles d'0monville, peu instruites, peu
civilisÃ©es, incapables de la distraire par leur conâ€”
versation et dont, trop dissemblable elle-mÃªme,
elle n'Ã©tait guÃ̈ re aimÃ©e! >
C'est donc le cÅ“ur gros que Bonne-Marie
monta Ã  sa chambre, aprÃ̈ s avoir dit bonsoirÃ 
son pÃ̈ re qu'elle embrassa avec plus de tendresse
que de coutume. Le vieux fraudeur, en effet, ne
s'Ã©tait-il pas donnÃ© toutes les peines du monde
pour rendre sa fille heureuseâ€˜? Et s'il n'avait pas
rÃ©ussi, Ã©tait-ce Ã  lui qu'il fallait s'en prendre?
â€” ChÃ̈ re petite, se dit le vieillard, en Ã©coutant
attendri, le bruit des pas de sa fille dans l'escalier
de bois sonore, tu seras tout Ã  fait heureuse oÃ¹
j'y perdrai mon nom.
Il Ã©couta encore une heure environ pour s'asâ€”
surer que sa fille Ã©tait couchÃ©e, puis il prit dans
un coin son gros bÃ¢ton de houx qui ne le quittait
guÃ̈ re, tira de son armoire un objet qu'il mit
dans sa poche, Ã©teignit la lampe et sortit avec
prÃ©caution. '
-Â« LÃ , ditâ€”â€ ĩl entre ses dents, avec son rire
narquois, tout le monde est couchÃ©, Ã  cette
heure, la lune aussi, ma foi...
Tout le monde n'Ã©tait pas couchÃ© cependant;
quelques lumiÃ̈ res brillaient encore Ã§Ã  et la
dans les maisons; un peu plus loin, la caserne
des douaniers semblait endormie, le faible rayon
de la lampe de veille ï¬ltrait seul Ã travers les
volets. Beslin lui adressa un salut moqueur.
.â€” On vous en a fait voir, mes gars, se dit-il Ã 
lui-mÃªme, et vous en verrez encore! le pÃ̈ re
Beslin nâ€™a pas tout Ã  fait renoncÃ© au commerce!
Il prit Ã gauche et s'en alla tout le long de la
grÃ̈ ve, Ã  l'abri des petits murs de pierre sÃ̈ che
qui dÃ©fendent de la mer les champs situÃ©s Ã 
l'extrÃªme limite du ï¬‚ot, limite parfois dÃ©passÃ©e
dans les grandes marÃ©es, quand le vent vient du
nord. Son pas rÃ©sonna un instant sur les gros
galets qui s'Ã©boulaient sous son poids ; il s'arrÃªta
et tendit l'oreille Ã  quelque bruit insaisissable...
Le ï¬‚ot rÃ©gulier de la marÃ©e montante frappait la
plage capricieusement dÃ©chiquetÃ©e en mille
roches dÃ©couvertes et recouvertes deux fois par
jour; aucun autre murmure que celui de l'onde
infatigable , sans cesse repoussÃ©e par le roc qui
lui tient tÃªte et revenant sans cesse Ã  la charge
avec une opiniÃ¢tretÃ© sans Ã©gale... Beslin reprit
sa marche, mais le bruit de ses chaussures entre
les galets lui produisait une impression dÃ©sa-
grÃ©able, et il se mitdans I'eaujusqu'Ã  la cheville,
en suivant la frange d'Ã©cume blanchissante du
ï¬‚ot montant.
La nuit Ã©tait noire, une petite brise nord-est,
si lÃ©gÃ̈ re qu'Ã  terre les feuilles des arbres fris-
sonna1ent Ã  peine, poussait contre cette cein-
ture de rÃ©cifs qui dÃ©fend la Hague mieux que
tous les canons Krupp les vagues rapides de la
marÃ©e montante. Deux ou trois fois encore Beslin
s'arrÃªta. L'Ã©cume rÃ©pandait une sorte de lueur,
qui ne permettait pas de distinguer aucun objet,
mais qui cependant Ã©clairait un peu le rivage...
Rien ne se montrait de suspect, le vieux fraudeur
reprit sa marche nocturne.
Il atteignit une sorte de tertre. presqu'Ã®le Ã 
peine rattachÃ©e Ã  la terre par une Ã©troite langue
de terre de plus en plus rongÃ©e par la vague et
souvent franchie lorsque le vent d'est pousse ces
Ã©normes lames qui viennent s'Ã©craser sur la cÃ́te
et disparaissent en fine poussiÃ̈ re salÃ©e. LÃ  se
voient encore les restes d'un ancien poste de
douaniers, dÃ©jÃ  abandonnÃ© alors et tombant en
ruines. Les mouettes et lescormorans s'y rÃ©fugient
dans les nuits de tempÃªte, lorsque la vague
envahit les roches en pleine mer oÃ¹ ils demeu-
rent habituellement.
â€” C'est malin tout de mÃªme, pensa le vieil
aventurier, de cacher les bibelots fraudÃ©s dans la
propre hijute de la douane! C'est eux qui n'au-
raient pas eu cette idÃ©e-lÃ ! , â€˜
Il haussa les Ã©paules en se rappelant la sufï¬-
sauce de Chamulot.
â€” Celuiâ€”lÃ  croit avoir inventÃ© la poudre, con-
tinua mentalement le pÃ̈ re Beslin; il n'a pas
mÃªme inventÃ© le tabac Ã  priser !
Il lit alors le tour de la vigie abandonnÃ©e, en
frappant sur les pierres avec son bÃ¢ton; une tÃªte
s'avanÃ§a avec prÃ©caution, puis une autre.
â€” C'est moi, dit-il tout haut, sans se gÃªner;
allons hardi! la nuit est noire, suivez les rochers
en marchant dans l'eau ; vous connaissez bien le
dicton des marins: ( L'eau de mer ne mouille
pas! ) .
Payant d'exemple, il chargea un ballot sur ses
Ã©paules et se mit dans l'eau jusqu'Ã  la ceinture,
se dÃ©robant derriÃ̈ re les roches avec une pru-
dence extrÃªme. Les deux hommes, plus lourde-
ment chargÃ©s, le suivaient avec peine. Il fallait
faire environ une demi-lieue en longeant les
rochers, battus par le ï¬‚ot montant; Ã  tout instant
un trou se prÃ©sentait, qu'il fallait enjamber avec
prÃ©caution pourne pas prendre un bain complet.
Le vieux Beslin avait fait cette route cent Ibis
peut-Ãªtre, et sans s'inquiÃ©ter d'Ãªtre entendu,
sachant sa voix couverte par le bruit de la mer,
il donnait Ã  ses compagnons des indications si
prÃ©cises qu'ils en furent surpris.
â€” Mais vous avez donc des yeux au bout des
orteils, pÃ̈ re Beslinâ€ l̃ lui dit un de ses compa-
gnons, nouveau venu dans ces parages, pendant
qu'ils se reposaient un moment Ã l'abri d'une
grosse roche, qui dÃ©robait leur vue Ã  la grÃ̈ ve.
â€” Oui, garÃ§on, rÃ©pondit le fraudeur en repre-
nant sa route, et au bout des doigts aussi; vois-
tu, il faut Ãªtre le premier dans son mÃ©tier quand
on veut conduire les autres, ou bien ne pas s'en
mÃªler!
Ils Ã©taient arrivÃ©s au point oÃ¹ les gros rochers
font place Ã  des roches moussues, plates et glis-
santes; il fallait se mettre Ã  quatre pattes, tra-
verser h grÃ̈ ve et tÃ¢cher de gagner les champs.
â€” Attention, dit Beslin Ã  voix basse, voici le
passage dangereux.
Au moment oÃ¹ le contrebandier, encore dans
l'eau jusqu'Ã  la ceinture, allait quitter l'ombre
du rocher, un bruit mÃ©tallique se ï¬t entendre
sur la grÃ̈ ve.
â€” Les douaniers! fit Beslin entre ses dents.
J'aurais jurÃ© que ce gueux de Chamulot me
suivait!
â€” Quivive â€ l̃ cria une voix forte, Ã dix pas d'eux.
Les fraudeurs s'arrÃªtÃ̈ rent court derriÃ̈ re
Beslin. Le ï¬‚ot montait et l'Ã©cume entrait dans
leurs bouches.
â€”â€” Qui viveâ€˜? rÃ©pÃ©ta le douanier.
â€” PÃ̈ re Beslin, dit un des hommes, je perds
pied, le ï¬‚ot m'enlÃ̈ ve.
Les douaniers se concertÃ̈ rent et ï¬rent quelques
pas.
â€” Ils s'en vont, ditle second fraudeur.
â€”Non , rÃ©pondit Beslin , ils veulent nous
cerner; on peut passer derriÃ̈ re ce rocher-lÃ .
Retournez : pendant qu'ils pataugent, je vais les
occuper ici; retournez Ã  vingt ou trente mÃ̈ tres
en arriÃ̈ re, traversez la grÃ̈ ve et gagnez les
champs; ils ne penseront pas Ã  vous chercher.
â€” Et vous, pÃ̈ re Beslin? ï¬t le fraudeur
inquiet.
â€”Je dirai queje me promÃ̈ ne pour ma santÃ©;
ils me croiront ou ne me croiront pas, cela les
regarde. Allez, mes enfants, et ne mouillez pas
les marchandises.
Le ï¬‚ot montait toujours, il n'y avait pasÃ 
hÃ©siter, les deux hommes rebroussÃ̈ rent chemin,
toujours protÃ©gÃ©s par l'ombre des rochers et
ï¬rent comme le leur avait dit leur guide.
Les douaniers indÃ©cis Ã©taient revenus sur la
grÃ̈ ve; le bruit clair et sec de leurs fusils re-
tentit sur le galet; Beslin attendait toujours,
tapi dans une anfractuositÃ©; pour son malheur,
une lame plus forte passa sur lui et lui enleva
son chapeau, qui se 1dessina noir sur l'Ã©cume
blanche. '
â€” Il y a quelqu'un lÃ , dit un des douaniers.
â€” Non, rÃ©pondit Chamulot, il n'y a personne.
Une lame frangÃ©e d'Ã©cume se brisa contre
Beslin, qui faisait corps avec le rocher et indiqua
sa silhouette.
â€”â€” S'il n'y a personne, rÃ©pliqua le douanier,
il yaau moins un oiseau de mer. Voyez, mon
officier !
Destin engourdi ï¬t un mouvement pour re-
culer...
â€”â€” Feu! dit Chamulot, non sans une rÃ©pu-
gnance instinctive.
L'Ã©clair de la dÃ©tonation illumina la roche
noire et le ï¬‚ot blanchissant...
Beslin roula dans la vague qui l'apporta
presque aussitÃ́t sur le galet.
A la lueur de leur lanterne sourde les douaniers
reconnurent Beslin. Une balle luiavait traversÃ© le
front. Il respirait encore, mais pendant qu'on
allait chercher une civiÃ̈ re Ã  Omonville, il rendit
le dernier soupir.
Une heure sonnait a la pauvre Ã©glise du village,
lorsque le cortÃ̈ ge funÃ̈ bre arriva Ã  la porte de
Beslin. Le coup de feu avait rÃ©veillÃ© les pÃ©cheurs,
plusieurs Ã©taient accourus, mais nul n'osait
appeler Bonne-Marie.
--â€”Je vais l'appeler, moi, dit Jean-Baptiste,
qui tremblait de fiÃ̈ vre et de douleur. C'est dans
la peine qu'on connaÃ®t ses amis. '
Il monta Ã  la chambre de lajeune ï¬lle, mais
ce n'est pas une main d'amant qui heurtaÃ  la
porte ; un frÃ̈ re n'eÃ»t pas eu plus de chaste pitiÃ©
pour sa sÅ“ur afï¬‚igÃ©e.
â€”â€” Ton pÃ̈ re a eu un accident, lui dit-il, en la
voyant ouvrir la porte,blanche dans son costume
de nuit; descends vite! \
Elle jeta quelques vÃªtements sur elle et des-
cendit sans mot dire. Il la tenait parla main,
trÃ̈ s-fort, machinalement; elle aperÃ§ut son pÃ̈ re
Ã©tendu, un drap sur la figure, tous les fronts
dÃ©couverts, Ã  la lueur obscure des lanternes...
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â€”â€” il est mortâ€˜? demanda-belle.
Personne ne rÃ©pondit.
Elle voulut s'agehouiller auprÃ¨s du corps, mais
ses jambes dÃ©chirent, elle tombait la renverse E
dans les bras de Jean-Baptiste, qui la soutint et I
la porta sur le lit du dÃ©funt.
On s'empressa autour d'elle et bientÃ t́ elle .
revint Ã  la vie. Les bonnes femmes du lieu s'in-
stallÃ¨ rent prÃ¨s d'elle.
â€”Qui l'a tuÃ©? demandaâ€”t-elle quelques heures
aprÃ¨s, lorsque la clartÃ© grisÃ¢tre de la premiÃ¨re
aube lit pÃ¢tir la chandelle allumÃ©e auprÃ¨s de la
civiÃ¨re.
' HENRY GRÃ‰VILLE.
(La suite prochainement.)
â€”â€”â€˜-\hâ€™frÃ¤swâ€”â€”â€”â€”
NOS GRAVURES
Le gÃ©nÃ©ral Borel.
Le gÃ©nÃ©ral Borel, qui vient d'Ãªtre nommÃ© ministre
de la guerre, est nÃ© le 3 avril 1819, Ã  Fanjeaux, dans
Cyr le 19 novembre 1838, il en sortit quinziÃ¨me sur
cent soixante-six Ã©lÃ¨ves et fut nommÃ© sous-lieutenant
au 46' de ligne. PassÃ© le mÃªme jour Ã  l'Ecole d'Ã©tat-
major, il la quitta en 1843, cinquiÃ¨me sur vingt-cinq
Ã©lÃ¨ves, et rentra Ã  son rÃ©giment, le 46Â°, comme lieuâ€”
tenant d'Ã©tat-major stagiaire. M. Borel est un mili-
taire dont la vie a Ã©tÃ© extrÃªmement active, brillante
mÃªme, qui n'a guÃ¨re cessÃ© de faire campagne. En
effet. parti en 1845 pour l'Afrique, il y acquit son
grade de capitaine le 9 novembre 1845, fut aide-de-
camp du gÃ©nÃ©ral Cavaignac du 31 mars 1847 jusqu'au
18 mai 1848; du gÃ©nÃ©ral de Macâ€”Mahon le 21 juin 1852.
C'est en cette qualitÃ© qu'il prit part Ã  l'expÃ©dition de
CrimÃ©e et suivit son gÃ©nÃ©ral jusqu'au sommet de la
tour Malakoflâ€˜ oÃ¹ nous le montre le tableau cÃ©lÃ¨bre
d'Yvon. Au retour en France, M. Borel Ã©tait nommÃ©
chef d'escadron d'Ã©tat-major, puis redevint aide-de-
camp de Mac-Mahon le 15 avril 1857. C'est dans
cette position qu'il acquit son grade de lieutenant-
colonel, le 9 juin 1860, et de colonel, le 12 a0Ã» t1864.
Le 10 juillet 1869, a l'Ã©poque oÃ¹ l'on essaya de
rendre aux gardes nationaux de la Seine une cer-
taine organisation, le colonel Borel fut dÃ©signÃ© pour
remplir les fonctions de chef d'Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral de
la milice parisienne. La guerre contre l'Allemagne
le ï¬t nommer sousâ€”chef d'Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral du
16Â° corps d'armÃ©e, puis gÃ©nÃ©ral de brigade le 13 sep-
tembre 1870, gÃ©nÃ©ral de division le 14 novetnbre
suivant. Il remplit, pendant la double pÃ©riode de
guerre extÃ©rieure et intÃ©rieure, les fonctions de chef
d'Ã©tat-major aux armÃ©es de la Loire et de l'intÃ©rieur,
puis fut dÃ©signÃ© comme chef du cabinet du ministre
de la guerre le 1Â°r juin 1873. En mÃªme temps qu'il
sâ€˜acquittait des fonctions dÃ©licates de son emploi,
M. Borel, comme membre du conseil supÃ©rieur de la
guerre, membre d'une commission chargÃ©e de prÃ©-
parer le projet de loi pour l'organisation de l'armÃ©e
et de la commission mixte des travaux publics, deâ€”
vait s'occuper de l'organisation de l'armÃ©e, puis des
questions nombreuses que soulÃ¨vent maintenant, en
prÃ©vision des opÃ©rations militaires, les grandes voies
ferrÃ©es et navigables. M. Borel n'est encore que
commandeur de la LÃ©gion d'honneur. Il a obtenu
cette distinction le 24 juin 1865, Ã©tant officier du
13 aoÃ» t 1857 et lÃ©gionnaire du 7 aoÃ» t 1851.
Le Bonhomme MisÃ¨re.
Dans le bas de la gravure deux voyageurs, saint
Pierre et saint Paul, interrogent une lavandiÃ¨re Ã  laâ€”
quelle ils demandent si quelqu'un du village ne pour-
rait leur donner l'hospitalitÃ©; dans le mÃ©daillon Ã 
droite, Pierre et Paul conduits chÂ» z MisÃ¨re par la
lavandiÃ¨re, se reposent dans la chaumiÃ¨re du bon-
homme. Assis sur l'escabeau. les deux apÃ t́res man-
gent les poissons et le pain de MisÃ¨re; a gauche les
voisins, ces voleurs pris au piÃ¨ge, sont tenus par une
force magique dans les branches du poirier de MisÃ¨re,
et au centre, la Mort elle-mÃªme, une belle jeune
femme aux longs cheveux Ã©pars sur une robe blanche,
tenant sa faux d'argent Ã  la main, la Mort qui est
venue pour se saisir du Bonhomme, est montÃ©e, Ã  la
priÃ¨re de MisÃ¨re, sur l'arbre oÃ¹ la retient une puis-
sance surnaturelle, et dont elle ne descend qu'avec
l'autorisation du Bonhomme MisÃ¨re. M. S.
La centiÃ¨me dâ€™ï¬‚amlet.
Notre compte reniu thÃ©Ã¢tral a entretenu nos lec-
teurs de La centiÃ¨me d'Hamlet; le crayon de notre
dessinateur a reproduit les principales scÃ¨nes du
drame. Dans le sujet principa de la gravure, autour
duquel se rangent les principaux Ã©pisodes de la piÃ¨ce,
Martin NoÃ« l, le traÃ®tre qui s est introduit dans la loge
de la Luciani, a Ã©tÃ© suivi par sa femme GeneviÃ¨ve
dans cette loge, que l'actricea abandonnÃ©e pendant
qu'elle est en scÃ¨ne. Les reproches de GeneviÃ¨ve ont
exaspÃ©rÃ© Martin NoÃ« l, qui, poussÃ© peu Ã  peu par la fu-
reur, l'Ã©trangle aprÃ¨s l'avoir jetÃ©e sur la table de
toilette de lacomÃ©drenne. NoÃ« l, affolÃ©aprÃ¨s ce meurtre
et espÃ©rant cacher son crime. prend un flambeau qu'il
dÃ©pose dans l'armoire qui contient les costumes de la
Luciani; ainsi le feu doit prendre au thÃ©Ã¢tre. L'in-
cendie s'est dÃ©clarÃ©, tout le monde fuit: acteurs et
machinistÃ©s s'Ã©chappent par les fenÃªtres et, Ã  droite,
un homme suspendu Ã  une corde sauve une malheu-
reuse femme qui s'est Ã©vanouie en tentant de s'Ã©chap-
per. A la partie supÃ©rieure de la gravure, Camille qui,
pour sauver l'honneur de son pÃ¨re, a consenti itÃ©pou-
ser Martin NoÃ« l devenu veuf, Camille s'est emparÃ©e
enfin des billets Ã  fausse signature qu'elle brÃ» le de-
vant son mari. Enfin, la scÃ¨ne finale du dernier acte
se dÃ©veloppe Ã  la partie infÃ©rieure. Camille, qui s'est
jetÃ©e dans le lac, a Ã©tÃ© sauvÃ©e par M. de Maillan et
par son frÃ¨re, elle est dans les bras de son pÃ¨re
Pascal Brun, le fou qui, dans un moment de ven-
geance, a retrouvÃ© la raison et a poignardÃ© Martin
NoÃ« l, l'auteur de tous ses maux. La foule arrive et
NoÃ« l, expirant,avoue qu'il s'est fait justice lui-mÃªme
et qu'on ne doit accuser personne de sa mort.
Lâ€™Armlde, corvette eulrnaaÃ©e de 1â€ rang.
L'Armide, construite Ã  Brest, est une corvette cui-
rassÃ©e de 1" rang, destinÃ©e Ã  montrer le pavillon
franÃ§ais dans les mers lointaines et Ã  remplir dans
notre flotte le rÃ ĺe des anciennes frÃ©gates. C'est un
bÃ¢timent en fer, de 08"â€˜ 90, large de 14, mis en mou-
vement par une machine Ã  hÃ©lice de 450 chevaux
nominaux, pouvant dÃ©velopper une puissance triple.
L'Armide a pour armure dÃ©fensive une cuirasse de
fer de 15 centimÃ¨tres d'Ã©paisseur; pour armes offen-
tives 12 canons de divers calibres, montÃ©s dans des
tourelles latÃ©rales et pouvant tirer en chasse et dans
toutes les directions. La corvette porte en outre Ã  son
avantun Ã©peron en fer. GrÃ¢ce Ã  la puissance de sa
machine, l'Arnuâ€˜de, toutes ses forces mises en jeu,
ou, pour employer l'expression consacrÃ©e, tous ses
feux allumÃ©s, peut franchir de quatre Ã  cinq lieues Ã 
l'heure; mais comme elle est destinÃ©e Ã  parcourir des
mers oÃ¹ le renouvellement de son charbon ne serait
guÃ¨re possible, elle ne doit dÃ©penser sa vapeur que
dans certaines circonstances et, dans la majoritÃ© des
cas, elle naviguera Ã  la voile comme une frÃ©gate orâ€”
dinaire. C'est dans ce but que ses constructeurs l'ont
munie d'un important appareil de voilure. L'Armzâ€˜dc
portant le pavillon de l'amiral Duburquois, comman-
dants les forces franÃ§aises dans les mers de la Chine
et de la Cochinchine, attend, non loin de la grande
batterie en fer a cheval de Brest, l'ordre qui l'en-
verra croiser dans l'extrÃªme Orient.
Lâ€™InÅ“ndIe de lâ€™lmprlmerle Landn
Ã  Chalonmur-SaÃ ńe.
Dans la soirÃ©e du 7 dÃ©cembre dernier, un terrible
incendie, aprÃ¨s avoir dÃ©vorÃ© les chantiers, les ma-
gasins et la maison d'habitation de M. Desgranges,
entrepreneur de constructions, attaqua l'imprimerie
Landa, qui Ã©tait adossÃ©e Ã  ces bÃ¢timents.
Le vent rabattait violemment les ï¬‚ammes de cette
fournaise sur l'angle sud-ouest de l'imprimerie, sur
les appartements de M. Landa, situÃ©s au premier,
sur les grmtls ateliers d'Ã©tiquettes du second, et sur
la apeterie situÃ©e au troisiÃ¨me Ã©tage.
e fut Ã  la base mÃªme du toit que le feu se com-
muniqua a la charpente et qu'il pÃ©nÃ©tra dans la pa-
petcrie; dÃ¨s lors tout espoir d'arrÃªter le ï¬‚Ã©au fut
perdu. Aux Ã©tages supÃ©rieurs, Ã©taient d'Ã©normes quanâ€”
titÃ©s de papier d'Ã©tiquettes en train de subir les der-
niÃ¨res manipulations, et toutes les substances chiâ€”
miques employÃ©es pour cela. En un clin d'Å“il, tout
fut embrasÃ©.
DÃ¨s la premiÃ¨re menace, on s'Ã©tait mis en devoir
de sauver et on avait sauvÃ© les livres et registres de
comptabilitÃ©, les meubles des appartements, et quel-
que peu du matÃ©riel de la typographie qui Ã©tait au
premier Ã©tage; mais l'immense matÃ©riel de la litho-
graphie, les presses, les magniï¬ques machines chro-
mographiques qui setrouvaient dans les grands ateliers
du rez-de-chaussÃ©e, ont Ã©tÃ© complÃ¨ tement dÃ©truits.
La perte est Ã©valuÃ©e Ã  350000 francs, et elle n'est
pas seulement matÃ©rielle. M. Lande avait amassÃ© len-
tement une collection gÃ©ologique, palÃ©ontologique et
archÃ©ologique locale, dont il ne reste rien. Possesseur
d'une foule de matÃ©riaux concernanttoutesles sciences
qui s'occupent de reconstruire le passÃ© de la terre et
de l'homme, il se prÃ©parait Ã  publier le rÃ©sultat de
ses Ã©tudes et de ses travaux; il mettait la derniÃ¨re
main Ã  son Å“uvre au moment oÃ¹ le flÃ©au est venu
tout dÃ©truire. C'est la le coup le plus terrible pour le
savant et l'homme de cÅ“ur qui voit ainsi perdus sans
retour la crÃ©ation de son intelligence, le fruit de tant
de recherches et d'annÃ©es de travail intellectuel.
Ce coup ne l'a cependant pas abattu, car nous ap-
prenons que, grÃ¢ce a son Ã©nereie et a son activitÃ©, la
typographie du ProgrÃ¨s de Sadne-et-Loirc sera rÃ©taâ€”
blie dans la quinzaine.
Les Ã©vÃ©nement. d'0rlont.
La prise de Plewna donne un grand intÃ©rÃªt aux
dessins que nous publions sur les Ã©vÃ©nements
d'0rient. L'une de nos gravures reprÃ©sente la maison
que l'empereur de Russie habitait Ã  Poradim, oÃ¹ il
avait Ã©ta li son quartier gÃ©nÃ©ral. PrÃ©cÃ©demment,
cette maison avait Ã©tÃ© occupÃ©e par le prince Charles
de Roumanie. Ce dernier l'avait cÃ©dÃ©e au czar en se
portant Ã quelques kilomÃ¨tres plus loin. Car Poradim
n'est qu'un grand village Bulgare oÃ¹ les ressources
n'abondentque lorsqu'on les y apporte. SituÃ© Ã gauche
de la route de Sistova a Plewna, il regarde cette
place forte, Ã  4500 mÃ¨tres. par la premiÃ¨re redoute
de Grivitza que les troupes roumaines mirent le
30 aoÃ» t, et par la redoute de Chaï¬s-ben-"abia, qui
est en face. Poradim est dÃ©sormais un nom acquisÃ 
l'histoire. Quand on racontera l'hÃ©roâ€™ique dÃ©fense
d'Osman-Pacha dans les fortifications improvisÃ©es de
Plewna, on ne pourra s'empÃªcher de mentionner
l'endroit oÃ¹ se trouvait le quartier gÃ©nÃ©ral du czar.
Notre seconde gravure reprÃ©sente l'empereur
Alexandra â€œet le prince Charles de Roumanie en-
tourÃ©s de leurs Ã©tats-majors. Plewna est pris. Ses dÃ©-
fenseurs sont prisonniers. La joie que donne la vic-
toire ne fait point oublier Ã  l'empereur de Russie et
Ã  son alliÃ© ce qu'ils doivent fades hommes qui ont
vaillamment combattu et poussÃ© la rÃ©sistance jusâ€”
qu'aux limites les plus extrÃªmes. Les physionomies
sont graves et sÃ©rieuses. La forfanterie ne sied pas Ã 
des vainqueurs qui se respectent.
Enï¬n, notre troisiÃ¨me gravure reprÃ©sente un dÃ©â€”
tachement de cavaliers roumains ni passent le Da-
nube pour renforcer la garnison de ahova. Le ponton
du bac est solidement attachÃ© Ã  trois barques que
manÅ“uvrent de vigoureux rameurs. Hommes et che-
vaux sont groupÃ©s .en ordre sur le ponton. C'est pit-
toresque et voilÃ  tout.
La VIe Â« les Anlm-ux.
Curieux et intÃ©ressant volume, comprenant vingt
tableaux supÃ©rieurement dÃ©crits par M. E. Lesbaâ€”
zeilles et non moins bien dessinÃ©s par M. Joseph
Wolf, comme on le voit par les deux spÃ©cimens que
nous en donnons.
Le premier dessin reprÃ©sente un hibou saisissant
un lapin. Le soleil a disparu, la lune s'est levÃ©e rÃ©-
pandant sa pÃ¢le lumiÃ¨re sur la campagne dÃ©serte et
silencieuse. Alors les lapins, impatients de brouter
quelque plante verte, se hasardent Ã  trottiner aux
alentours de leur logis. De son cÃ t́Ã©, le hibou a
quittÃ© son arbre creux. Voguant doucement sur ses
ailes, il dÃ©crit des courbes dans tous les. sens, aper-
Ã§oit les lapins et vole droit sur eux. Quand son
ombre mobile avertit les petits quadrupÃ¨des de son
approche, ils bondissent vers leur demeure, mais il
est rare que quelqu'un d'eux ne soit pas, avant de
l'atteindre, clouÃ© sur le sol par la serre de leur en-
nemi mortel. Alors a lieu une scÃ¨ne de meurtre qui
n'a pour tÃ©moins que la hulotte qui, elle aussi, cherâ€”
chait son repas du soir, ou cet autre brigand, le re-
nard, qui sâ€™avanÃ§ait en rampant vers les terriers...
L'autre dessin reprÃ©sente un liÃ¨vre cernÃ© par des
corneilles, car le liÃ¨vre a les mÃªmes ennemis que le
lapin: l'homme, le renard, les oiseaux de proie
diurnes et nocturnes, mÃªme les corbeaux ou les cor-
neilles. Mais ces derniers ne se risquent Ã  l'attaquer
que lorsqu'il a Ã©tÃ© blessÃ© parâ€˜ un chasseur, ou que
paralysÃ© par le froid et Ã©puise par un long jeune
endant un hiver rigoureux, il est incapable de faire
a moindre rÃ©sistance, justement le cas du malheuâ€”,
reux liÃ¨vre que montre le dessin.
Voyez-le. Engourdi, extÃ©nuÃ©, il s'est tapi auprÃ¨s
d'une petite plante qui ne peut le protÃ©ger. Ce}pen-
dant des corneilles l'ont aperÃ§u et t'observent. lies
voltigent au-dessus de lui, tandis qu'il se pelotonne
comme pour se faire plus petit. L'un des oiseaux,
s'enhardissant, le fouette de son aile et lui lance un
coup de bec. Un autre lui succÃ¨de et frappe sur la
tÃªte, dans les yeux.Toute la bande vorace se prÃ©ci-
pile enï¬n Ã  la fois et la curÃ©e commence... BientÃ t́ il
ne restera plus du folÃ tre ami de l'aube et des prÃ©s
verts que des ossements Ã©pars, mÃªlÃ©s a quelques
touffes de poils sanglants.
Les dix-huit autres tableaux ne le cÃ¨dent en rien Ã 
ceux-ci. Un succÃ¨s assurÃ©, ce livre.
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LES THÃ‰â€˜ATRES
TuÃ©xrae-HÅ“romoue: La centiÃ¨me d'Hamlct. drame
en cinq actes, par ThÃ©odnre BarriÃ¨re. â€” Ã›DÃ‰ON :
Le Bonhomme MisÃ¨re, lÃ©gende en trois tableaux,
en vers, par MM. d'llervilly et GrÃ©vin. â€”- OPÃ‰RA :
reprise de l'Africaine. -
VoilÃ  un mÃ©lodrame du noir le plus intense. D'a-
bord un faussaire, ensuite un mari qui Ã©trangle sa
femme, un incendie au thÃ©Ã¢tre, un enlÃ¨vement, un
fou, un assassinat, un cimetiÃ¨re, une jeune ï¬lle qui
se noie, rien n'y tnanque; et pourtant cette Centieâ€˜me
d'llamlct, cette piÃ¨ce toute remplie de ces ellâ€˜royables
pÃ©ripÃ©ties a laissÃ© le public des plus froids. C'est
_ qu'elle n'offre pas grand intÃ©rÃªt et que de cet amon-
cellement de faits dramatiques il ne sort niune Ã©mo-
tion ni-une pitiÃ©. Trop de crimes. Un peintre de dÃ©-
cors qui travaille pour la province, pour le thÃ©Ã¢tre de
Clermont-Ferrand, Pascal Brun sâ€™estÃ©pris d'une folle
passion pour la Luciani, lâ€™0phÃ©lie de l'endroit. Le
malheureux a tout sacriï¬Ã© pour la diva en tournÃ©e,
tout, jusqu'Ã  son honneur. Un jour il a eu besoin de
douze mille francs; pour lrs obtenir il a fait un faux,
il s'est servi du nom de son ami Martin NoÃ« l. Le re-
mords s'est emparÃ© de lui. Il a tout avouÃ© Ã  Martin
en lui remettant les billets qui portent sa signature
contrefaite. La vie de Pascal Brun est donc entre les
mains de Martin NoÃ« l. Gibier de potence que ce Martin
NoÃ« l. S'il est maintenant le plus riche fermier de la
contrÃ©e, c'est qu'il a pris pour femme une campa-
gnarde (les plus cossues et boiteuse par-dessus le
marchÃ©. Notez que cet incident ou cet accident ne fait
rien a l'atfaire. NoÃ« l mariÃ© nourrit au fond du cÅ“ur
un amour insensÃ© pour la ï¬lle de son ami Pascal Brun.
Le pÃ¨re est donc entre les mains de ce drÃ ĺe, et, si
GeneviÃ¨ve, la femme de Martin NoÃ« l, vient Ã  dispa-
raitre, l'honneur de Pascal Brun lui rÃ©pond du con-
senâ€˜ement de sa ï¬lle. Jolie combinaison dont nous
allons voir immÃ©diatement les Ã©volutions. Les reprÃ©-
sentations de la Luciani ont appelÃ© tout le dÃ©parte-
ment Ã  la ville. Martin NoÃ« l, que GeneviÃ©ve sa femme
accompagne, est Ã  Clermont-Fenand. Il a suivi
Pascal dans la loge de la diva. GeneviÃ¨ve, guidÃ©e par
un sentiment de jalousie a pÃ©nÃ©trÃ©, elle aussi, dans
ce lieu maudit oÃ¹ s'est introduit Martin NoÃ« l. Les ex-
plications sont terribles , les reproches sanglants.
Pendant que la Luciani est en scÃ¨ne et qu'elle chante
Hamlet pourâ€˜ la centiÃ¨mefois, une querelle des plus
violentes s'engage entre les deux Ã©poux. Martin NoÃ« l
vent Ã©teindre les cris de sa femme, et, la folie s'em-
parant de lui, dans cette lutte terrible, il l'Ã©trangle.
La scÃ¨ne est audacieuse, elle n'a pas Ã©tÃ© du goÃ» t du
parterre, choquÃ© de ce spectacle odieux et rÃ©voltant.
Il est vrai que l'assassin qui veut pallier son crime
s'Ã©crie : Â«  Dieu m'est tÃ©moin que je ne voulais pas la
tuer! ) Cette rÃ©ï¬‚exion. empruntÃ©e Ã  un assassin jugÃ©
il y a quelques mois en Cour d'assises, n'a pas rac-
commotlÃ© les choses. Au contraire, elle ajetÃ© l'esprit
du public dans les souvenirs les,plus rÃ©putsifs. Trop
de rÃ©alisme GeneviÃ¨ve morte, l'odieux NoÃ« l, qui voit
apparaÃ®tre l'Ã©chafaud, songe Ã  faire disparaÃ®tre les
traces de son forfait en anÃ©antissent le corps de sa
victime. Le moyen est bien simple : l'assassin place
des bougies allumÃ©es dans l'armoire des costumes de
la Luciani et met ainsi le feu au thÃ©Ã¢tre.
Martin NoÃ« l est veuf; il est libre. Pour que le puâ€”
bhc n'en ignore, nous assistons Ã  une petite fÃªte
donnÃ©e aux voisins de campagne, aprÃ¨s l'enterrement
de GeneviÃ¨ve. Dans le fond du thÃ©Ã¢tre, une tombe,
et, sur l'avant-scÃ¨ne, un quartaut de vin sur chantier,
auquel chacun puise Ã  tour de rÃ ĺe.
Je crois que si ThÃ©odore BarriÃ¨re avait dirigÃ© les
rÃ©pÃ©titions de ce drame, le dernier qu'ait Ã©crit cette
plume habile et aguerrie authÃ©Ã tre, cette scÃ¨ne aurait
disparu : Elle est des plus pÃ©nibles et des plus dÃ©saâ€”
grÃ©ables. N'oubliez pas que c'est dans ce lieu que Martin
NoÃ« l reprend ses projets de mariage avec Camille, qu'il
fait sa dÃ©claration amoureuse â€˜a la ï¬le. de son ami. La
rÃ©sistance de Camille est invincible; Martin NoÃ« l, qui
la poursuit depuis longtemps de son amour, lui est
d'autant plus odieux, que Camille aime un lieutenant
de vaisseau, M. Georges de Maillan, ami de son frÃ¨re.
Alors Martin NoÃ« l, furieux du refus et du mÃ©pris de
Camille, dit toute la vÃ©ritÃ© Ã  cette enfant: il lui
montre les billets faux de Pascal. â€œn'a qu'Ã  parler,
il n'a qu'Ã  dÃ©noncer PascalÃ  injustice; c'estle deshon-
neur, ce sont les travaux forcÃ©s. QuantÃ  Pascal Brun,
que comprend-il Ã  cette scÃ¨ne terribleâ€˜? ,Pour lui,
qu'est-ce le dÃ©shonneur, que sont les galÃ¨res?
Une seule passion le possÃ¨de, l'amour de la Luciani:
Cette femme l'a trahi; avant le dernier acte dâ€™Hamlet,
la Luciani, abandonnant le thÃ©Ã¢tre, s'est enfuie avec
un Russe millionnaire, et Pascal Brun est devenu
fou. Cette pauvre cervelle hallucinÃ©e, qui ne s'ouvre
plus aux impressions rÃ©elles du monde, n'est remplie
que de l'image de la Luciani et d'OpliÃ©liÃ©.
Ici l'imagination bizarre et vigoureuse de BarriÃ¨re
est entrÃ©e vÃ©ritablement dans un drame digne des
meilleures piÃ¨ces de ce maÃ®tre. Pour sauver l'honneur
du nom paternel, Camille s'est sacriï¬Ã©e; elle a con-
senti a son mariage avec Martin NoÃ« l et, une heure
aprÃ¨s â€˜la cÃ©rÃ©monie, la ï¬ancÃ©e. qui ademandÃ© pardon
Ã  Dieu de son suicide, s'est jetce dans le lac. Martin
NoÃ« l l'a vue, il va se prÃ©cipiterÃ son secours, lorsque
Pascal Brun l'arrÃªte. Pour le pauvre fou, ce corps qui
flotte a la surface de l'eau, c'est encore la Luciani,
c'est au quatriÃ¨me acte dâ€™Hamlet, OphÃ©lie entrai-
nÃ©e par le fleuve, une vision de thÃ©Ã¢tre, voilÃ  tout.
Dans la lutte qu-. Martin NoÃ« l et Pascal Brun eng.-
gent l'un contre l'autre, un Ã©clair de raison traverse
l'esprit de l'insensÃ©, Pascal reconnaÃ®t Martin. l'auteur
de tous ses maux, et il le poignarde. Et que devient
Camille dans tout ceci â€˜? Camille est sauvÃ©e par Georges
de Maillan qu'elle Ã©pousera, et Pascal Brun recouvre
la raison. Tout s'arrange; le tout est de savoir main-
tenant si le public des reprÃ©sentations suivantes cas-
sera lejugement du public de la premiÃ¨re reprÃ©sen-
tation, sur ce drame plutÃ t́ conÃ§u qu'achevÃ© lorsque
la mort a arrÃªtÃ© subitement BarriÃ¨re encore dans son
talent et dans sa force.
La (JentiÃ¨me d'Humlet est trÃ¨s-bien jouÃ©e par
M. ClÃ©ment Just qui, pourtant, manque de force dans
le rÃ ĺe de Pascal Brun. M"â€œ" Jeanne-Marie, Moriac et
Volney mettent en valeur leurs personnages de Ca-
mille, de la Luciani et de GeneviÃ©ve. Mais M. Bouyer
est bien insufï¬sant dans le rÃ ĺe de Martin NoÃ« l qui
demandait toute l'habiletÃ©, toute l'autoritÃ© mÃªme
d'un vrai talent dramatique.
Qui ne sait l'histoire du Bonhomme MisÃ¨re; ni ne
se souvient de ces images enlumineâ€™es dâ€™ pinal
dans lesquels MisÃ¨re pleura la rÃ©colte de son poirier
ravie par les voisins, et le divin secours apportÃ© par
l'apÃ t́re Pierre et son compagnon Paul au bonhomme
dÃ©sespÃ©rÃ©, et l'arbre enchantÃ© qui retient les voleurs
dans 'Ã©lreinte magique de ses branches, et la Mort
elle-mÃªme prise au piÃ¨ge de MisÃ¨reâ€˜? Toute cette lÃ©-
gende des vieux temps, un poÃªle l'a mise en vers et
nous l'a prÃ©sentÃ©e Ã  la scÃ¨ne, tout droit devant soi,
un peu comme les mystÃ¨res du moyen Ã¢ge : un rÃ©cit
mis en action. Trois tableaux, composÃ©s comme les
volets d'un tryptique de lllemlinck. Le conte pieux a
de la naÃ¯vetÃ© etdu charme. Il est rÃ©citÃ© en de forts
jolis.vers.Ua caprice.de.poÃ¨ le a.passÃ© par. la. Vous .
dire ne le Bonhomme MisÃ¨re soit Å“uvre de thÃ©Ã¢tre:
non. L'est un petitpoÃ« nte de quelques centaines de
vers dÃ©bitÃ© tour Ã  tour par quelques ersonnages,
mouvementÃ© par l'action scÃ©nique, des plus agrÃ©ables
Ã  voir et des plus agrÃ©ables Ã  entendre, rien de plus;
c'est dÃ©jÃ  beaucoup, etje ne pense pas que MM. d'Herâ€”
villy et A. GrÃ©vin aient eu d'autres visÃ©es, en rajeu-
nissant de leurs vers cette vieille histoire.
Lâ€™OpÃ©ra a repris l'Afri0aine. Nous n'avons as Ã 
revenir sur cette Å“uvre qui, nÃ©e dans la viei lesse
de Meyerbeer, n'a souffert ni les dÃ©faillances, ni la
faiblesse du gÃ©nie. Ce noble ouvrage a clos d'une
faÃ§on vraiment digne d'elle la vie glorieuse du
maltre. Si I'Africaine, desservie par un des poÃ¨mes
les plus mÃ©diocres, n'offre pas les grandes beautÃ©s de
Robert-Ie-Diable, si elle ne vit pas de cette puissance
dramatique qui anime les Huguenots, si elle ne rapâ€”
pelle pas la grandeur majestueuse du quatriÃ¨me acte
du ProphÃ¨ te, enfin, si le souffle inspirateur du poÃ¨ te
ne se vnvifie as dans un harmonieux ensemble, du
moins elle bulle du plus vif Ã©clat dans quelques-unes
de ses parties. Jamais le gÃ©nie du maltre ne se rÃ©pan-
ditavec plus de grÃ¢ce et de charme. Comme s'il eÃ» t
Ã©voquÃ© en lui tous les souvenirs de sa jeunesse,
Meyerbeer leur a donnÃ© un libre cours dans ses poÃ©-
tiques fantaisies. Parfois, il faut le dire, l'Å“uvre est
faible, mais souvent aussi elle s'Ã©lÃ¨ve Ã  une grande
hauteur de sentiment et de dÃ©licatesse. Il est donc
bon, il est donc utile que cette partition reste au
thÃ©Ã¢tre. Et ce n'est pas un des moindres mÃ©rites de
M. Halanzier de nous l'avoir rendue avec tout le soin,
avec tout le respect qu'elle demande. De trÃ¨s-beaux
costumes, de magniï¬ques dÃ©cors, voilÃ  pour le cadre
de l'ouvrage. Quant Ã  l'exÃ©cution. elle est ce qu'elle
pouvait Ãªtre, au moment oÃ¹l'0pÃ©ra n'est as dans ses
jours les plus heureux de virtuoses. M"' rauss rem-
place M"â€œ' Sasse. Ce n'est plus cet organe puissant au
timbre sonore et pur. La voix_de M"Â° Krauss, fatiguÃ©e
depuis quelques annÃ©es, n'a plus l'Ã©clat nÃ©cessaire
pour le grand rÃ ĺe de SÃ©lika, mais l'art de la chanteuse
supplÃ©e aux moyens qui lui Ã©chappent, et M"' Krauss
a dit en musicienne achevÃ©e toutes les parties amou-
reuses et passionnÃ©es du rÃ ĺe. Si elle a faibli au
deuxiÃ¨me et au cinquiÃ¨me acte, elle a rendu dans
une rÃ©elle perfection, en vrai tragÃ©dienne et en vrai
cantatrice, les beautÃ©s du quatriÃ¨me acte et du cÃ©lÃ¨bre
-lence : ( Cinquanteâ€”quatre. )
duo qu'il renferme. Le rÃ ĺe d'InÃ¨s est tenu par
M"e Daram. dont la voix charmante soutient avec un
grand succÃ¨s le ï¬nale du second acte. Salomon, c'est
Vasco de Gama. Le tÃ©nor de M. Salomon, trÃ¨sâ€”puisâ€”
saut dans quelques notes hautes, manque de cette
souplesse et de cette limpiditÃ© nÃ©cessaires Ã  ce rÃ ĺe.
Pourtant ce chanteur s'est tirÃ© Ã  son honneur des
p{assagcs les plus dilï¬ciles de la partition. Quant Ã 
. Lassalle, qui a pris la succession de M. lFaure,
s'il n'a pas l'habiletÃ© de son prÃ©dÃ©cesseur, S'il n'est
pas, comme lui, maÃ®tre de tous ses effets, en reâ€”
vanclte, il donne librement, franchement, cette belle
voix de baryton pleine de force et d'expansion que
le public tout entier a applaudie au premier acte,
dans l'air du second acte : Fille des rois, et dans
la ballade du troisÃ¨me : Adamastor le gÃ©ant des
tempÃªtes. M. Lassalle a Ã©tÃ© moins heureux au quaâ€”_
triÃ¨me. Mais ce n'est lÃ  qu'une lÃ©gÃ¨re critique qui
n'atteint pas le succÃ¨s mÃ©ritÃ© de ce jeune chanteur.
M. Savrcnv.
â€”-â€”Wâ€˜
NOTES INÃ‰DITES
Au fond de tous les gÃ©nies ou talents qui produisent
des chefs-d'Å“uvre, il doit y avoir une nature prompte a
l'Ã©tonnement.
.
. .
'D'oÃ¹ vient que le poltron est assez souvent un person-
nage sympatlnque surla scÃ¨neâ€˜? Ne serait-ce point qu'il y
a chez nous tous un besoin de franchise, qui justement
ici, vient exprimer avec gaietÃ© un Ã©tat rarement avouÃ©,
mais presque gÃ©nÃ©ral? Car tout le monde a peur de quel-
que chose.
L'homme est un bizarre comÃ©dien: â€™ _ . _
Il fait Ã©tat d'honorer tir-dessus tout l'expÃ©rience, et il
se pique de jeter au re ut toutes les notions antÃ©rieuresâ€˜
comme passÃ©es de mode.
a
n o
Il y a ceux que nous nous sentons aimer seulement
lorsqu'on les attaque. Gardez-vous de nous en dire du
bien, cela serait une perï¬die.
.
u b
L'hotnme nÃ© libre voit les choses _face Ã  face et le ser-
vile ne les voit qu'Ã  travers son voisin.
I â€˜ .. . .
Deux choses Ã©galement ridicules :
La frivolitÃ© qui veut se faire prendre au sÃ©rieux et la
gravitÃ© qui fait la lÃ©gÃ¨re.
Je crois qu'il nous est difficile d'aimerceux sur lesquels
nous n'avons pas de prise et qui ne nous ont jamais
donnÃ© d'importance.
o
n -
Les Ãªtres auxquels nous sommes le plus tendrement
attachÃ©s sont ceux qui nous laissent libres de les quitter
lorsque l'envie nous en prend.
-
u -
Ceux-ci se croient meilleurs et plus sensibles que nous
parce qu'ils ont dÃ©placÃ© l'ordre des sentiments et qu'ils
prodiguent Ã  un chat la sollicitude et la compassion qu'ils
refusent aux hommes.
0
Bien n'attriste et ne rend inquiet autant que la recherche
du bonheur. .
u -
La plupart d'entre-nous sont bien moins dÃ©sireux de
s'instruire pour eux-mÃªmes que de se renseigner contre
les autres.
Louis DÃ‰PREâ€˜Iâ€˜.
M
LES IDÃ‰ES DE IVI'le MARTHE
Cours ou Nom.
Mâ€˜" Marthe, nÃ©e et domiciliÃ©e Ã  Paris, rue du Fan-
bourg-Saint-HonorÃ©, est une petite fille Ã©tonnamment
prÃ©coce. Elle avait Ã  peine cinq ans qu'un beau jour,
comme son frÃ¨re.Paul, en train de prendre sa teÃ§on
d'arithmÃ©tique. Ã©tait assailli par cette redoutable
question : ( Combien font siÃ¦  fois neuf ? ) on en-
tendit une toute petite voix murmurer dans le si-
L'institutrice de M. Paul n'Ã©tait pas superstitieuse.
Elle ne put s'empÃªcher cependant d'interroger avec
inquiÃ©tude la porte, les fenÃªtres et le Iafond. Mais
la porte Ã©tait bien fermÃ©e, les fenÃªtres ien closes_et
le plafond, quoique ornÃ© de nuages, n'Ã©tant pas le
ciel, il lui fallut chercher ailleurs.
Elle avisa alors, blottie dans un coin de la chambre,
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lisons le piano. et. en apparence, trÃ¨s-occupÃ©e de sa
il poupÃ©e, lllâ€œ" Marthe qui, se voyant surprise, ne se ï¬t
ta pas faute de â€˜relever la tÃªte et de rÃ©pÃ©ter d'une voix
51
clairs: a Cinquantcquatre. Â»
L'enquÃªte dÃ©montra que, inï¬niment mieux douÃ©e
que son frÃ¨re aÃ®nÃ©, M"Â° Marthe avait trouvÃ© moyen,
â€˜,â€˜_c tout en jouant avec sa poupÃ©e,d'apprendre peu Ã  peu
".x sa table de Pythagore et, phÃ©nomÃ¨ne beaucoup plus
, rare. de porter sa sctenceavec une incomparable mo-
q.
destig.
On conÃ§oit qu'une petite ï¬lle si prÃ©coce Ã©tait Ã  sur-
' veiller de prÃ¨s. Toutefois, Marthe avait donnÃ©, peu-
9
d_:tnt toute l'annÃ©e, de si lÃ©gitimes sujets de satisfac-
tton que son pÃ¨re et sa mÃ¨re, M. et Illâ€˜"' V..., avaient
' chois: d'un commun accord le grand jour de NoÃ« l et
, son voisin le I"janvier pour l occaston d'une rÃ©com-
. pense exceptionnelle.
?
Lâ€˜
I
i
n
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Marthe n'Ã©tait pas sans s'y attendre quelque peu.
AprÃ¨s mille et une prÃ©cautions, elle amena le plus
Naturellement du monde la conversation sur le cha-
itre du (( bonhomme NoÃ« l l), ce vieillard toujours
jeune, dont la spÃ©cialitÃ© consiste Ã  faire concurrence
aux ramoneurs pour visiter du haut en bas les che-
minÃ©es des maisons oÃ¹ habitent les petits enfants bien
sages, dans le but avouÃ© de garnir leurs petits sou-
liers, dÃ©posÃ©s tout exprÃ¨s sur les chenets, de toutes
sortes de cadeaux admirables.
â€” Comment, Marthe, lui dit son Ã¨re, tu as enâ€”
core conï¬ance dans le bonhomme NoÃ© ?
â€” Et pourquoi pas? interrompit M"" V..., qui ne
voyait aucun intÃ©rÃªt Ã  priver sa petite fille, avant
l'heure, d'une des croyances poÃ©tiques de l'enfance;
oui, ma chÃ©rie, le bonhomme NoÃ« l vit encore.
â€” Et il viendra, comme l'annÃ©e derniÃ¨re, dis?
â€” Sois tranquille, Marthe, il ne t'oubliera pas.
â€” Est-ce qu'il rend, comme cela, visite Ã  tous les
enfants?
-â€” IlÃ©las, non; son magasin de jouets n'y suffirait
pas.
â€” Au moins, petite mÃ¨re, il les visite a tour de
rÃ ĺe. pas vrai?
M'â€œÂ° V.. commenÃ§ait Ã  Ãªtre embarrassÃ©e de la
tournure qu'avait prise la conversation.
â€” Je n'ai pas encore pensÃ© Ã  le lui demander, dit-
elle en souriant.
â€”â€” Tu as beau dire, s'Ã©cria Marthe, je suis bien
sÃ» re que si, moi. Le bonhomme NoÃ« l vient du ciel.
C'est quelqu'un comme un saint; il dott aller par-
tout, dans toutes les cheminÃ©es... Sans Ã§a, il ne se-
rait pas bon et ce serait injuste!...
Marthe avait dÃ©bitÃ© son discours avec beaucoup
d'animation et Mâ€˜"â€˜ V... comprit la nÃ©cessitÃ© d'empÃª-
cher sa logique enfantine de pousser ses avantages
jusqu'au bout.
â€”â€” Tu n'as pas rÃ©ï¬‚Ã©chi Ã â€˜ ceci, dit-elle, que le bon-
homme NoÃ« l est un marchand de beaux jouets et que
les beaux jouets ne sont pas pour les enfants pauvres.
Les chers petits ont besoin de choses plus utiles : de
bonnes couvertures, de bons matelas, de bois pour
l'hiver. Tu comprendras cela plus tard : l'heure est
venue de te coucher maintenant.
Mais Marthe ne se tint pas pour battue. Un mot de
cette conversation s'Ã©tait logÃ© dans un coin de sa pe-
tite cervelle. En rÃ©ponse Ã  une de ses questions sur
le bonhomme NoÃ« l, sa mÃ¨re lui avait dit : ( Je n'ai
jamais songÃ© Ã  le lui demander. )
On pouvait donc le voir, le bonhomme NoÃ« l, lui
parler? Pourquoi pas? Ce ne sont pas les petites ï¬lles
que l'on couche Ã  huit heures qui peuvent observer
ce qui se passe Ã  minuit dans la grande cheminÃ©e du
salon. AussitÃ t́ son plan fut fait.
Le hasard voulut que, le soir mÃªme de la veillÃ©e
de NoÃ« l, Mâ€˜" V... dut aller au bal. On coucha la c-
tite Marthe de bonne heure, et il est inutile de tire
que Marthe ne dormit pas. Elle entendit sonner neuf
heures, puis dix; elle entendit sa mÃ¨re fermer la.
porte de l'antichambre, puis sa bonne entrer dans la
chambre voisine. Peu d'instants aprÃ¨s, la lumiÃ¨re qui
ï¬ltrait Ã  travers les joints de la porte s'Ã©teignit.
Vous dire que Marthe Ã©tait trÃ¨s-rassurÃ©e, ce serait
mâ€™avancer beaucoup; mais bah! qui ne risque rien
n'a rien. Elle eut bientÃ t́ fait de sortir de son lit. de
s'habiller de la tÃªte aux pieds, de s'envelopper de
couvertures bien chaudes, de trouver des allumettes,
de prÃ©parer la lampe, et la voilÃ  installÃ©e dans le
grand fauteuil, au coin de la cheminÃ©e du salon.
La pendule marquait onze heures un quart, il y
avait quarante-cinq minutes Ã  attendre. Joignez a cela
qu'il ne faisait vraiment pas chaud dans le grand
salon. Et puis c'est Ã©tonnant le tas de choses que les
meubles ont Ã  se dire pendant. la nuit. C'Ã©tait un diaâ€”
logue entre l'armoire vitrÃ©e et la table; la table
n'avait pas cessÃ© de gÃ©mir que l'armoire lui rÃ©pon-
dait. On eÃ» tdit qu'une Ã¢me invisible se plaignait jus-
que dans les fentes du plancher.
Marthe tremblait de tous ses membres. Que futâ€”ce
lorsque tout a coup un lÃ©ger froufrou se ï¬t entendre
dans la cheminÃ©e?
PatatrastVoilÃ  qu'une tnasse indistincle dÃ©grin-
gole sur les chenets.
Que chantent donc les nourrices avec leurs contes
de bonshommes NoÃ« l, noirs comme des charbonniers ?
Celui-lÃ  Ã©tait le plus joli petit garÃ§on du monde. avec
des joues .de pomme d'api et de grands yeux allongÃ©s
en amande. Notre petite aventureuse se trouva ras-
surÃ©e du coup. A
â€”- Câ€™est vous, monsieur NoÃ« l, lui dit-elle.
â€” C'est moi. rÃ©pondit le nouveau venu avec une
voix douce; qu'y a-tâ€”il pour votre service?
-â€” Mon Dieu, dit Marthe, ce n'est pas gentil ce que
j'ai a vous dire; mais c'est de votre faute aussi. MÃ¨re
m'a dit que vous Ã©tiez onblieux, que vous n'alliez
pas chez tous les enfants. Eh bien, c'est trÃ¨s-injuste:
il faut aller partout, etje ne veux pas de vos joujoux
si tous les bons petits enfants n'en ont pas. Voila.
En entendant ce discours, le petit bonhomme NoÃ« l
se mit Ã  rire de toutes ses forces. La pauvre Marthe
ne s'attendait guÃ¨re Ã  ce genre de succÃ¨s. Instantaâ€”
nÃ©ment les larmes lui vinrent au bord des yeux.
â€” Vous voyez bien ces bottines? reput-d en ten-
dant coquettement son pied.
â€” Oui. monsieur NoÃ« l.
â€” Eh bien, quoiquâ€˜elles aillent cinq cent trots lors
plus vite que les bottes du petit Poucet, elles n'iraient
jamais assez vite si je voulais faire un tour dans
toutes les cheminÃ©es de-Paris...
Marthe baissala tÃªte et ses larmes recommencÃ¨rent
Ã  couler.
â€” Voyons, voyons, reprit le bonhomme NotÃ©â€˜, il
ne s'agit pas de pleurer. Quand on a bon cÅ“ur, il y a
toujours moyen de s'arranger. Voulez-vous prendre
ma place auprÃ¨s de mes petits protÃ©gÃ©sâ€˜?
â€” Je veux bien, dit bravement M"â€œ Marthe. Mais
comment faire?
â€” Rien de plus simple. Je vais vous souffler une
partie de ma puissance, tous mes magasins de jou-
joux seront Ã  votre disposition, vous pourrez aller
partout... Seulement n'oubliez pas que mon pouvoir
expire au point du jour. C'est Ã§a qui ne serait pas
drÃ ĺe, si on vous trouvait perchÃ©e dans un tuyau
de cheminÃ©e, sans pouvoir plus monter ni des-
cendre l...
Marthe se mit Ã  rire de bon cÅ“ur. Mais comme la
petite raisonneuse n'Ã©tait jamais Ã  court d'objec-
tt0ns :
â€” Ah Ã§a, dit-elle, et vos magasins? â€˜ou â€˜les trou-
verni-â€˜e?
â€” oilÃ  bien des questions inutiles, rÃ©pondit le
petit bonhomme NoÃ« l qui commenÃ§ait Ã  s'impatien-
ter. Un souhait suffira. Vous n'aurez qu'Ã  dire :
( Je veux une poupÃ©e! Je veux un polichinelle! Â»  Et
crac! la poupÃ©e et le polichinelle tomberont dans
le soulier ou l'Ãªtre... Lit-dessus, bonsoir et bon
voyage!
Mâ€œ"' Marthe n'avait pas en le temps de rÃ©pondre que
le etit bonhomme NoÃ« lavait disparu.
Quelle aventure! Marthe n'en croyait pas ses
oreilles. Avec cela il n'y avait pas une minute .Ã 
perdre. La liste de ses clients Ã©tait toute prÃªte. Elle
alla tout droit chez la fruitiÃ¨ re de la rue Croixâ€”des-
Petits-Champs. Le temps de dire : ( psst Â» , et elle
Ã©tait arrivÃ©e.
La bonne femme Ã©tait veuve et, quoiqu'il fÃ» t bien
tard, elle brÃ» lait encore ses yeux Ã  la clartÃ© d'une
lampe fumeuse, auprÃ¨s d'un lit oÃ¹ reposaient un petit
garÃ§on et une petite ï¬lle.
â€” Ce serait se moquer, pensa Marthe, de laisser
un joujou Ã  ces pauvres petits qui n'ont peut-Ãªtre
plus rien Ã  manger.
Et, Ã  haute voix, sans se soucier de se trahir, elle
s'Ã©cria : \
â€” Je veux un pÃ¢tÃ©!
AussitÃ t́ le pÃ¢tÃ© roula sur la grille de l'Ã¢tre. Mais
hÃ©las! au bruit mÃªme qu'il fit, Marthe s'aperÃ§ut de
son erreur. Le pÃ¢tÃ© Ã©tait en carton. Le petit bon-
homme NoÃ« l ne lui avait-il pas dit qu'en dehors de
ses joujoux il ne possÃ©dait rien!
En attendant, SI Marthe Ã©tait invisible, sa voix se
faisait entendre.
Le creux de la cheminÃ©e en avait bien assourdi le
son, mais les enfants pauvres ont le sommeil fugitif
des liÃ¨vres; ils s'Ã©taient rÃ©veillÃ©s en sursaut et en
pleurant.
â€”Ce n'est rien, mes chers petits, leur dit la mÃ¨re;
ce n'est que le vent ou peut-Ãªtre une souris qui trotte
dans la cheminÃ©e.
Et elle ajouta :
Â«  Ce n'est pas Ã©tonnant, depuis deux jours qu'il n'y
a pas de feu. Â»
Marthe ne se soucia point d'en entendre davantage
et, en remontant le long de la cheminÃ©e, elle avait le
cÅ“ur bien gros. Elle n'en reprit pas moins sa course,
et la voilÃ  chez le boulanger de la rue des Bons-En-
fants. Ce boulanger Ã©tait trÃ¨s-pauvre; il ne confec-
tionnait que le pain nÃ©cessaire Ã  ses clients accoutu-
mÃ©s; c'Ã©tait bientÃ t́ fart. -
Que vit Marthe en arrivant? La famille entiÃ¨re Ã©tait
rÃ©unie et fÃªtait Ã  sa maniÃ¨re le rÃ©veillon. Triste rÃ©-
veillon! Des pommes de terre fumantes et un mor-
ceau de lard. Mais pÃ¨re, tnÃ¨re, enfants, avaient bon
appÃ©tit : c'est l'essentiel.
Cela ï¬t plaisir a Marthe; mais ce qui la rÃ©jouit en-
core davantage, ce fut de voir a un bout de la table
une belle poupÃ©e toute neuve et un superbe polichi-
nelle en bois peint.
Elle Ã©tait dÃ©jÃ  sur le point dâ€™aâ€˜ppeler une arche de
NoÃ©, une boÃ®te de .Â« oldats de plomb, que sais-je en-
core, quand sa bouche se ferma de surprise.
Il y avait de quoi.
â€”â€” Ã‡a a-t-il le sens commun, disait le boulanger,
de donner Ã  de pauvres gens qui manquent de tout
une poupÃ©e et un polichinelle l... La belle avance!
â€” Songe aux enfants..... in inua doucement sa
femme. ' '
â€” Je le sais bien, pardi! qu'il faut songer aux
mioches. Mais crois-tu, femme. que les pauvres chÃ©-
liS n'ont pas d'autres besoins. Quand je pense que les
souliers ne leur tiennent plus aux pieds et qu'ils gre-
lottent la nuit dans leur couverture trouÃ©e comme
une Ã©cumoire, j'enrage en songeant qu'ils auraient
pu avoir une couverture et des souliers avec la moitiÃ©
de l'argent qu'ont coÃ» tÃ© ces machines-lÃ  et il me
prend envie de les jeter dans le four.
.â€” HÃ©las! pensa Marthe dÃ©couragÃ©e, comme j'ar-
rivais bien avec mon arche de NoÃ© et mes soldats de
plomb! ou aller maintenant?
Elle n'avait pas achevÃ© ces mots qu'elle se trouvait
sur le toit.
â€” Rentrons chez nous, se dit-elle. J'aurai tout juste
le temps de voir en passant mes petits charbonniers
du sixiÃ¨me. Il n'y a pas de danger que ceux-lÃ  fassent
la mine aux joujoux.
C'Ã©taient de bien pauvres gens aussi, que ces char-
bonniers. La mÃ¨re Ã©tait morte au commencement de
l'hiver. Le pÃ©'e gagnait misÃ©rablement sa vie a son
mÃ©tier de charbonnrer et de porteur d'eau. Les en-
fants Ã©taient de bons petits enfants aimÃ©s de toute la
maison.
Il y en avait un surtout, Ã¢gÃ© de quatre ans, un vrai
chÃ©rubin, dont le s joues roses trouvaient encore
moyen de briller sous le vernis noirÃ¢tre qui les recou-
vrart, comme deux coquelicots qui auraient poussÃ© sur
un tas de charbon. '
C'Ã©tait le favori de Marthe. Il avait de grands yeux
si doux, si tristes, surtout depuis la mort de sa mÃ¨re,
que Marthe ne le voyait jamais passer sans avoir envie
de l'embrasser.
Une fois entrÃ©e dans ce misÃ©rable grenier et ins-
truite par l'expÃ©rience, elle se garda bien de choisir
elle-mÃªme ses cadeaux. Elle s'approcha doucement
du tas de copeaux qui servait de lit au pauvre petit;
elle mit ses lÃ¨vres contre son oreille et murmura bas,
tout bas :
-â€” Choisis, souhaite, demande ce que tu voudras,
c..er petit, je le le donnerai. Que veux-tu?
Faut-il croire a la vertu des rÃªves? Toujours est-il
que l'enfant, sans ouvrir les yeux, joiguit ses deux
mains avec le geste ardent de la priÃ¨re :
â€” Je veux, cria-t-il d'une voix dÃ©chiranle, je veux
qu'on me rende ma maman qu'on m'a prise!
A cette exclamation, le cÅ“ur de Marthe dÃ©jÃ  gonï¬‚Ã© '
n'y tint plus. Elle fondit en larmes et.... elle se rÃ©-
vedla, couverte de baisers, dans les bras de sa mÃ¨re.
Car, on l'a dÃ©jÃ  devine, Marthe n'avait quittÃ© ni son
fauteuil, ni le coin de la cheminÃ©e. Elle s'Ã©tait en-
dormte juste au moment oÃ¹ la lampe s'Ã©tait Ã©teinte
d'elle-mÃªme et il n'avait pas fallu moins d'un gros
cauchemar, aidÃ© de l'arrivÃ©e de sa mÃ¨re qui revenait
du bal, pour la tirer de ses rÃªves.
Elle dut surÂ« le-champ raconter ses aventures; Ã 
mesure qu'elle avanÃ§ait dans son rÃ©cit, le visage de
Il "â€˜Â° V... s'Ã©clairait d'un sourire.
Elle finit par expliquer Ã  la plus repentante des pe-
tites filles :
tÂ° Qu'une demoiselle bien Ã©levÃ©e ne doit jamais
quitter son lit pour aller se geler les pieds auprÃ¨s
d'une cheminÃ©e sans feu;
â€˜2Â° Que nÃ©anmoins les rÃªves ont parfois du bon,
puisque le petit cerveau ne Marthe n'avait pas fait
autre chose que de mettre en action ce que sa mÃ¨re
lui avait dit bien souvent â€”â€” a savoir que la charitÃ©
doit Ãªtre intelligente et qu'on peut faire trÃ¨s-mal
quand on fait sans discernement ce qu'on croit Ãªtre
le bien.
Prosper Cmzen.
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La Vlgne.
On lâ€™a plantÃ©e et on lâ€™a chan-
tÃ©e de tout temps, AnacrÃ©on,
Horace, et bien d'autres. Voici
que Berlall la cÃ©lÃ¨bre Ã  son
tour, la plume et le crayon Ã  la
main, et qu'il fait, avec la verve
que l'on sait, le rapide inven-
taire des trÃ©sors que la France
possÃ¨de. En une sÃ©rie de lettres
pleines d'esprit, il les passe tous
en revue, ces trÃ©sors, Ã  com-
mencer par le vin de Bordeaux,
rouge et blanc, pour ï¬nir en
passant par le Midi et la Cham-
pagne, par les vins de Bour-
gogne,ces vins dignes des dieux.
Texte charmant Ã©maillÃ© de
cent dessins tous plus gracieux
et plus spirituels les uns que les
autres._ Ceux que nous repro-
duisons le prouvent de reste.
Voici d'abord, en haut de la
page le char de la vendange,
traÃ®nÃ© par de grands bÅ“ufs
roux, aux cornes dorÃ©s, au poi-
trail et aux flancs garnis de
guirlandes de roses et de pamâ€”
res. Il porte deux cuves Ã©ga-
ement enguirlandÃ©es et sur-
Coxsunnnrunns.
Monsieur le PrÃ©sident.
Un nanas ou mon.
LA VIGNE, PAR BERTALL
, aux .nuw~tt
Gravures extraites de La Vigne, voyage autour des vins de France,. par Bertall. â€” E. Plon et C", Ã©diteurs.
montÃ©es d'un tonneau qui sert
de monture Ã  un Bacchus qui
tient un bouquet d'une main et
de l'autre un thyrse. [tu-dessous
de ce dessin est un pressoir.
flanquÃ© a droite et a gauche des
types de deux fins consommer
leurs : M. le prÃ©sident et un
gros bonnet de la rue du Sen-
tier. Ces types en surmontent '
deux autres. non moins bien
observÃ©s : celui du maÃ®tre des
chais et celliers du ChÃ teau-Pey-
raguey et celui d'une paysanne
bourguignonne qui sait apprÃ©-
cier Ã  sa juste valeur le nectar
que produisent les coteaux de
son riche pays. Entre ces deux
derniers, en voit deux ï¬ns de
chapitres trop expressives pour
qu'il soit nÃ©cessaire de les ac-
compagner du moindre com-
mentaire. Il ne nous reste donc
plus qu'Ã  souhaiter au livre, Ã 
â€˜auteur et Ã  l'Ã©diteur, M. Plon,
une rÃ©ussite qui nous paraÃ®t
assurÃ©e, et Ã  chanter avec le
chÅ“ur des PÃ¨res Cordeliers de
la lÃ©gende :
Bonuni vinnm acuit ingenium,
Veutlc, potcnius.
Coxsonnxrncns.
Un gros bonnet de la rue du Sentier.
DU MÃŠME Ã‚GE QUE MOI ET ENCORE MEILLEUR.
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Cette annÃ©e comme les prÃ©cÃ©dentes la maison Siraudin
se distingue par les merveilles qu'elle expose pour les
Ã©trennes.
C'est dela fantaisie, c'est de l'art. Fontange, LavalliÃ©re,
Lancret, Watteau, Fragonard, Trianon, Florentin, Cata-
lan, â€ l̃'yrolien, Breton, etc., sont les inspirateurs des in-
ventions de cette annÃ©e. Parlons d'abord paniers. L'un est
composÃ© de satin ou d'une peluche bleu de ciel, enguir-
landÃ© de feuillage argentÃ©, autour duquel serpente une
Ã©char e de malmes. ..'autre est en soie couleur crÃ¨me,
frang de dentelle de mÃªme nuance. En voici un plus joli
encore, en satin blanc, ornÃ© de marabouts et constellÃ© de
roses. Puis une corbeille en paille, sur laquelle sont
Ã©talÃ©s des bouquets de fraises enimÃ©lÃ©s de gaze argentÃ©e,
et un c cabas ) garni de ruches de velours, de touï¬‚'es de
violettes, ou de myosotis et de roses.
Tous ces paniers, dont Siraudin est l'inventeur, joignent
l'utile Ã  l'agrÃ©able, car, dÃ¨s qu'ils seront vides et quand les
dents blanches de nos Ã©lÃ©gantes en auront cro nÃ© le con-
tenu, ils deviendront, les uns de charmants vi c-poches,
d'autres d'adorables boites Ã  ouvrage. Lâ€™Ã©charpe se
transforme en cravate, le velours en tour de cou, et les
â€˜bouquets, entre des doigts habiles, en ornements pour
la cotilurc ou le corsage. ,
N'oublions as les boÃ®tes-Ã©ventails. Qu'ils sont jolis les
Ã©ventails ui eur servent de couvercle. Tonquins chinois,
couverts e peintures, de broderie et de dentelle, de

plumes ï¬nes etde ï¬‚eurs! Chatoyants aux yeux comme des
diamants, Ã©blouissants des plumes d'oiseauxdes tropiques
ui les recouvrent. On les dirait laits exprÃ¨s pour Ãªtre

agitÃ©s par les doigts efï¬lÃ©s de nos dames ;â€ ĩ la mode.
Le nouveau bonbon Siraudin, pour l'annÃ©e 1878, est
une trouvaille : il se nomme Mireâ€ ĩo. Et pourquoi cela?
Parce qu'ilest composÃ©, pour le fond, de ce fruit. exquis
rÃ©coltÃ© dans la belle Provence, ce pays ensoleillÃ© qui

nous donne la ï¬gue d'or. Quel produit moelleux, recou-
vert d'une couche parfumÃ©e Ã  l'ananas, Ã  l'orange, aâ€œ
kirsch, Ã  la vanille, etc.! Et la boite? Elle reprÃ©sente une
ArlÃ©sienne au gracieux costume, Ã  la taille svelte,_qu,e
l'on voudrait entendre dire ces vers provenÃ§aux 1mpï¬‚_ï¬‚les
Ã  l'intÃ©rieur de cette valise remplie de si exquises frhlllâ€˜
dises!
L'autre nouveautÃ©, c'est le Bothoma o, charmant cof-
fret de satin oÃ¹ sont reprÃ©sentÃ©s tous es principaux alâ€ -̃
tistes de cette Ã©blouissante fÃ©erie. Il contient tous les
bonbons inventÃ©s par SIItAUDIN, depuis la fondation de lâ€œ
maison, c'est-Ã -dire les Gouaches, les Intimes, les Ephe'
mares, etc. Cette exposition de Siraudin pour le jour de
l'au qui vient est destinÃ©e Ã  faire courir tout Paris.
COMPAGNIE NATlONALE
CANAUX Ã‹URICÃ›LES
SociÃ©tÃ© anonyme au capital de 6 millions de francs
SIEGE SOCIAL : 11 Films, 21, rue Neuve-dcs-Capucines
Ã‰MISSION
deâ€˜65 000 Obligations 5 Â°/,,
norÃ©ns
DE SUBVENTIONS DUES PAR L'Ã‰TAT

le dÃ©partement des Doucbes-du-H â€˜wâ€ne, la ville d'.liÃ¦.
le dÃ©partement de la H"-Garonne
ET D'UNE GARANTIE DE DEUX MILLIONS DE FRANCS
du Sousâ€”Comptoir des Entrepreneurs
IntÃ©rÃªt annuel I 15 francs
Payahlos le 1*â€ '̃ novembre et; le 1â€œ mai
IlIZIBOURSENENT l 300 lâ€ l̃ll.â€ l̃tls
en 12 annÃ©es, Ã  partir du 1"r juillet 1879
PRIX D'Ã‰MISSILâ€˜ÃŽI : 277 FR. 50
(Jouissance du 1"r Norcmbre â€˜1877)
PAYABLES :En souscrivant. . .â€  ̃. . . . 50 Â»
A la rÃ©partition. . . . 100 )
Au 15 mars 1878. . . 127 50
. _ TOTAL. . . 277 50

Bomï¬catron en se libÃ©rant Ã  la rÃ©partition. . 2 50
Net. 275 )l
Le placement ressort Ã  620 p. 100, y compris la prime
de remboursement.
CONCESSIONS
La Câ€œ est concessionnaire des canaux : du Verdon Ã  Aix-cn-
lâ€™rovcnce; de Saint-Martory Ã  Toulouse; du Lagouin Ã  lâ€™au.

La Câ€œâ€  ̃emprunte pour uniï¬er sa dette et Ã©tendre ses conces-
sinus.
Les recettes de la Câ€œ sont parues, comme les contribu-
tiom publiques, sur des rÃ ĺes rendus e.re'cttt0ires par les
PrÃ©fets
Les IngÃ©nieurs de lâ€™Etat ont Ã©valuÃ© les recettes des canaux
Ã  1810 958 francs : or, le service des intÃ©rÃªts ne rÃ©clame que
975000 francs.
GARANTIES

Les obligations sont privilÃ©giÃ©es sur tout l'actif, savoir: 1â€ les
canaux qui ont coÃ»tÃ© 2763139! francs et qui sont terminÃ©s;
2Â° Une somme de 2 millions â€˜136 000 francs restant due. par
I'Btat, le dÃ©partement des Bouches-du-lthÃ©uc, la ville d'Aix, le
dÃ©partement de la Haute-Garonne, sur les subventions
acquises Ã  la Câ€œ; 3Â° Une somme de 2 millions de francs vor-
sÃ©e par le Sousâ€”Comptoir des Entrepreneurs (annexe du CrÃ©dit
Foncier). laquelle ne s-ru rPstituÃ©e au Sous-Comptoir qu'aprÃ¨s
le remboursement intÃ© ral des obligations; 4â€œ Une autre
somme de 3 millions 60% 000 francs, montant de la subven-
tion complÃ©mentaire du Gouvernement, proposÃ©e par les ingÃ©-
ili::ui5 de lâ€ l̃itut, approuvÃ©e par le PrÃ©fet des Bouches-du-IthÃ´nc
et soumise Ã  la dÃ©ci:ion du Ministre.
C'est au paiement des intÃ©rÃªts
que ces trois derniÃ r̈es sommes ont Ã©tÃ© spÃ©cialement utllclÃ©cs,
ainsi que les recettes dtvs Canaux. Aucune autre destination
ne peut leur Ãªtre donnÃ©e avant le remboursement intÃ©gral de.
l'bâ€ r̃uprunt.
Et quant au remboursement des obligations
il est assurÃ© par la ca italisation des recettes en vertu des
conventions de 1863, 18h13 et 1867. D'aprÃ¨s ces conventions,
passÃ©es avec le Ministre des travaux publics, la ville d'Aix, le
dÃ©partement de la Haute-Garonne, le syndicat des communes
des B.issesclâ€˜yrÃ©nÃ©cs doivent, sur la demande de la C" dont ils
sont garants, emprunter au CrÃ©dit foncier, et mettre a la dis-
position de la Câ€œ, le capital correspondant au:r redevances.
Chaque police signÃ©e constitue donc pour la C" un vÃ©ritable
titre de rente capttalisable.
â€”â€”<,;y_y>â€”-
SOUSCHIPTION PUBLIQUE
les Jeudi 27 et Vendredi 28 DÃ©cembre 1877
PARIS. au SiÃ¨ge social, 91, rue lâ€ ĩruvc-des-Capucinrs.
Chez M. Henri de Lamonta, banquier, 51, rue 'lâ€˜nitbout.
BORDEAUX, chez le Fils du J.-J. Piganeau et C"â€™.
LILLE. MM. A. Plate! et G" (caisse ind. de Lille).
DEPARTEMENTS. chez tous les Banquiers, Correspondants de
M. Henri de Lamonta.
LONDIÅ’S, au CrÃ©dit foncier dâ€˜Angleterre.
Seront acceptÃ©s en paiement: Les coupons dejanvier et
les valeurs au cours moyen.
..F.
On peut souscrire dÃ¨s aâ€  ̃prÃ©sent par correspondance.
Les Obligations seront cotÃ©es Ã  la Bourse de Paris.
La librairie Ducrocq. rue de Seine, 55, met. en vente

pour les Ã©trennes, deux magniï¬ques publications : La
ForÃªt, par Eug. Muller, volume grand format, ornÃ© de
150 gravures sur bois; FranÃ§ois Iâ€œ, par M. de Lescure,
vol. grand iu-8â€œ, ornÃ© de 71 chromo et de 70 gravures
sur bois.
Mentionnons encore les belles Ã©ditions de C. Colomb,
le Sabot de NoÃ«l, la Maison de Nasarcth, Jeanne d'Arc,
Marie Stuart, Henri IV, NapolÃ©on l", avec les eaux-
fortes de LÃ©opold Flameng.
F
Publications nouvelles de la librairie acadÃ©mique Illlllllll et 11â€œ
Quai des Grands-Augustius, 35.
LES TERRES DU CIEL â€˜
Description astronomique, physique, climatologique,
gÃ©ographique des planÃ ẗes qui gravitent avec la terre
autour du soleil, par Camille FLAMMAItION.
1 vol. grand in-8, illustrÃ© de nombreuses vignettes,
planches et photographies.
Prix : hrochÃ©,_10 fr.; â€” reliÃ© tranches dorÃ©es, 11 fr.;
â€”â€” en belle demi-reliure d'amateur, 15 fr.
HOME SOUTERRAINE 2
Histoire des dÃ©couvertes de M. de llossi dans les cata-
combes romaines.
Traduit de l'anglais, avec des additions et des notes,
par M. Paul Allard.
Nouvelle Ã©dition, revue et augmentÃ©e. 1 beau vol.
grand in-8, raisin, illustrÃ© de 70 vignettes, de 20 chro-
molithographies et plans.
3_PfriX : brochÃ©, 30 francs; â€” en belle demi-reliure,
.) tâ€ .̃
l!lÂ°â€˜Â°' Â«le VEII'Iâ€˜US SÅ“urs, CElNTURE-RÃ‰GENTE
brevetÃ©e, remplaÃ§ant le corset, 12, rue Auber.
laser au PONT-NEUF. Ulster oimon 29â€˜
A LA MALLE â€˜DES INDES
pansage â€ l̃erdeau, 24 et 26
S 'Ã©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Indes
aut ent1que pour costumes. Envoi d'Ã©chanullons franco
THÃŠOPEILE RÅ’DERER ET Câ€œ, REIMS
CRISTAL-CHAMPAGNE, 4 4,1â€ .̃ Lafayettc, Paris.
MAISON FONDÃ‰E EN 1864
pn.u.unsâ€”su.mÂ«zwrn,
A C R 0 E R dâ€™Aigueperse , dÃ©licieux
bonbon en jolies boites pour Ã©trennes. J. Cromarias,

Clermont-Ferrand, DÃ©pÃ t́ dans les principales conï¬series
de Paris et de la province.
PATE PECTORALE
Bhumes ,,, S,,,,. ,, NafÃ©
DELANGRENIER, rue Vivienne, 53, Ã  Paris.
Ã t̂rennes musicales. â€”â€” Å’uvres cÃ©lebres de Jules Klcin.
Plus DÃ©couverte
110 A .usaus prÃ©cÃ©dent!
Buroussscrznnmn ct Anwxâ€ r̃ des chutes (li forfait). Env. gratis ren-
Ã¦ig.etpreuves. OnJugera.â€” MALLERON, r. Rivoli,85 (Loutre)
lÃ‹Ã‹IÃ‰NÃ‹I{ATEUK
neveux u
Ã¦sscA. accu
La GrÃ¨ce et lâ€˜Orient
en Provence, par Ch.
Lcsrnnmc. Petit m-tsÂ°
avec cartes.
llr., 5 fr.; rel., 7 fr.
Les Villes mortes du
golfe de Lyon. par LIâ€œ.
MÃŠME. Petit lit-8" avec
LA VIGNE
Prix: Br., 20 fr.; rel., 25 fr.
VOYAGE AUTOUR DES VINS DE FRANCE
Ã‰tude humoristique par nIâ€”lllâ€™lâ€˜AlJ.

Magniï¬que vol. gr. inâ€”8Ã», enrichi de 400 vignettes
Ã‰tvennes 1818
E. PLON & C"
Ã‰diteurs, rue GaranciÃ r̈e, 10, Ã  Paris
LES UÃ‰SERTS AFRICAINS
AVENTURES EXTRAORDlNAIRES
D'UN HOMME, D'UN SINGE ET D'UN Ã‰I.Ã‰Eâ€™llANT
Par AIIMJ\ND LAIâ€™0INâ€˜Eâ€˜Iâ€˜Z

Magniï¬que vol. inâ€”8Â«; dessins de H. de Montant
Br., 7 fr., con. 10 fr.; m1.; 11 ilâ€™.
Lâ€ t̃ll'ltâ€ ĩ.
Br., 6 fr.; rel., 7 fr.
La ComÃ©die de notre
temps, par BERTALL.
t" SÃ©rir. Gr. in 8" Ilust.
Br., 20 fr.; rel., 25 fr.
BERTALL
LBS
Superbe vol. in-8'â€™ elzevlr
STOP
cours DE MA MÃˆRE BÃŠTES ET GENS
DruÃ¤:tÃªme Ã©dition
HENRY JOUIN
DAVID DANGERS
HENRY IIAVARD
IIISTIâ€™II ItE
de la F.lIEXCE DE DELFT
Mlâ€œ DUPANLOUP
BISTOIIIâ€ .̃
de N.-S. .IÃ‹SUS-CHIIIST GÃ‰NIE CIVILISAâ€™Iâ€˜EUII
Superbe vol. grand in-8Â«
2= Serin. Gr. iihttâ€œ illust.
Br., 20 fr.; rel., 25 fr.
La Vie hors de chez
soi, par LE MÃŠME. tir.
in t1".201h, rel., 251r.
Collection des Classi-
ques franÃ§ais. Etlil.
(les bililiuphâ€ l̃rs. dlnlii-rr,
I.n Fou/Mur, ttuciar.
Cnrnriltr, fini/rua, La
Brnyhâ€ r̃, Pascal, etc.
illustrÃ©
7lâ€ r̃.;c ,10 fr.; r.. 111r.
Maya. vol. in-8" illustrÃ©
7 fr.; c., 101â€™r.;r., 111â€ r̃
illustrÃ© [n-tâ€˜Ã¼, avec 16 eaux-forte:
Br., 20 fr.; reliÃ©, 251v. Br., 40 fr.; rel., 50 fr.
Histoire de France.
par M. 1?. l)nnrzsrc
(Grand Pli: Gubrrt).
8 vol. ÃŽII-hâ€ .̃
llr., 72 fr.: rel., 88ytâ€™r.
L'ÃŠcorce terrestre ,
dracnp'iun du muni-
mal, par E. Wnu. Un
vol. lII-N". tan gravures.
Br., 12 fr.; rel., 15 fr.
Voyage autour dulAmsterdam etVenlse.
monde, par le C" m; par Henry Havnun. 2lâ€˜
Bi-;Mn'oin~ tir. iu'8v, (dititnt. Un vol. gr. iu-sÂ°
1115 gravures. illustre.
Br., 20 fr.; rel., 2511â€ .̃ Br., 20 fr.; rel., 25 fr.
BIBLIOTHÃˆQUE DES VOYAGES 3*
jolis volumes in-18 jÃ©sus, enrichis de gravures et de cartes
Chaque vol. : Br., 4 fr., cart., tr.j.,4 fr. 50-, tr. d., 5 1x,; rel., 6 fr.
A acquis une immense W en Angleterre
a enAmÃ©rique. Il ne t pumanquerde rendre
ouclÃ¦veuxgï¬‚slÃ¦ â€œc1udâ€˜e.hjmm-INVÅ’:
m . m wâ€œ
&â€” tâ€ t̃â€ r̃-Otâ€ :̃ lâ€ .̃ I. II_III. Puis
Le Journal de Marie-
EdmÃ¨o. Vol. in-m~
Br., 8 fr.; rel., 11 fr. .
Hisbohâ€˜e de notre pe-
tjte sÅ“ur Jeanne
d'Arc. par Mame-
EDMÃ‰E. Vol. in-iÂ° avec
53 eaux-fortes.
2 beaux vol. gr. in-8Â° avec
Gr inâ€”8Â° avec planches
Br., 20 fr.; rel., 26 fr.
La Renaissance, .victâ€˜nn
bixloriqurs, par le Câ€œ DE
GOBINEAU. [Il-8" anglais.
Br., 6 liâ€ .̃; rel., 8 fr.
MusÃ©e des Archives
A. MAGAUD
u;
DU GA'Ã‚'EOLIOXBII}
4 fr. le vol.; rel., 6 fr.
et 400 dessins . etc.
Broc.,401r.; relieâ€™. 501â€™r
portraits et planches
Prix : BrochÃ©, 50 fr.
nationales. Documents
originaux incdits de l'his-
toire de France. Un vol.
Un homme d'autre-
fois. par le Mâ€œ Cosm
DE lll-ZAUHIiGARD. In-su
avec portrait.
Les Amateurs dâ€˜au-
treiots, par L. (â€ .̃Lrâ€ ;̃Â«
MENT DE Il s. Gr. insu
avec portraits.
Br., 20 fr.; rel., 27 fr. 7 fr. 50: rel., 10 fr. 50
iuÂ«tÂ°, enrichi de 4.200
fuc-simitr.
Br., 40 fr.; rel., 50 fr.
Faits mÃ©morables de
l'histoire de France.
par MICHELANâ€™Iâ€ .̃ t.â€˜n vol.
lit-8", illustre de un de:-
sinS.
Br., 12 fr.; rel., 16 fr.
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L'ILLUÃ‰Ã‹Iâ€™RATION
Nâ€˜ 1817. â€” 407.
LIBRAIRIE HACHETTE ET C"
7 0, boulevard SI.-Gernluln
PARIS
IITRIINNIS
P U R - 8 7 8 I LIBRAIRIE HACIIIITTE ET C"
Boulevard lbl-Germaln, 79
â€˜v PARIS
En vente chez tous les Libraires de la France et Ã  l'Etranger
NOUVELLES
PUBLICATIONS
F A U T,
tragÃ©die de GÅ’THE
Traduction de J. PORCHAT, revue par B. LEvv. â€” Un magniï¬que volume grand in-tolio. illustrÃ© de 13 gravures sur acier et de 50 gravures sur bois, exÃ©cutÃ©es d'aprÃ¨s
les dessins de LIEZF.N MATER, avec titre et encadrements imprimÃ©s en rouge. â€”â€” IIiehement cartonnÃ© avec fers spÃ©ciaux, 100 francs.
L'HISTOIRE DE JOSEPH
TirÃ©e de la traduction de la Bible par LEMAISTRE Dlâ€˜. SACY, enrichie de
20 grandes compositions gravÃ©es Ã  l'eau-forte, et de 39 tÃªtes de chapitres et culs-de-Iampe,
d'aprÃ¨s les dessins de RIDA. â€” Un volume grand iu-Iâ€˜olio. Prix : brochÃ©, 50 francs; riche-
ment cartonnÃ© avec fers spÃ©ciaux, 60 francs. '
:
LES BORDS DE L ADRIATIQUE
Eâ€™lâ€˜ LE I\IONTENEGITO }
l'or CHARLES YRIARTE. â€” Venise. â€” l.â€˜lstrie. â€” Le Quarnero. â€” La Dalmatieâ€”
Le Montenegro et la rive italienne. â€” Un magniï¬que volume in-4", contenant 125 gravures.
â€” BrochÃ©, 50 francs; richement reliÃ© avec fers spÃ©ciaux, 65 francs.
NOUVELLE GEOGRAPHI E U N IVERSELLE
Tome III contenant la Suisse. l'Aurtroâ€”ï¬‚ongrie et l'Altemagne. par ELISEE RECLUS.
â€” Un magniï¬que volume inâ€”8" jÃ©sus, contenant 10 cartes tirÃ©es Il part en couleur, â€˜110 cartes
dans le texte et. 78 gravures sur bois. Le tome lâ€t comprend Lâ€˜EURoPE NÃ‰IIIDIONALE (GrÃ¨ce,
Turqnie, Serbic, llounianic, Italie, Espagne et Portugal); le tome Ilâ€˜, la FRANCE. â€” Chaque
volume se vend sÃ©parÃ©ment. â€” BrochÃ©: 30 Iâ€˜r.; richementreliÃ© avec lors spÃ©ciaux, 37 francs.
CENT RECITS D'HISTOIRE DE FRANCE ,
lâ€™ar G. DUCOUDRAY. â€” Un volume in-4â€œ (l00 gravures); cartonnÃ© en perce.
line, tranches dorÃ©es, 0 francs.
A TRAVERS L'AFRIQUE
Voyage de Zanzibar Ã  Benguela, par le lieutenant V. L. CAMERON. _â€”
Ouvrage traduit de l'anglais par M"" Il. LOREAU. â€” lin beau volume in-8" raâ€˜usin, IllustrÃ© de
75 gravures sur bois. â€” BrochÃ©, â€˜10 francs; reliÃ©, 14 francs.
LE TOUR DU MONDE
Nouveau Journal des Voyages, publiÃ© sous la direction de M. Edounrd CHARâ€™Iâ€™ON et trÃ¨s-â€”
richement illustrÃ© par nos plus cÃ©lÃ¨bres artistes. â€”â€” AnnÃ©e 1877, illustrÃ©e de plus de
500 gravures sur bois et de â€˜2.7 cartes ou 1ans. -â€” Prix de l'annÃ©e 1877, brochÃ©e en
1 volume, 2.â€˜5 Iâ€˜r.; cartonnÃ©e. 28 Iâ€˜r.; rehÃ©e,,3 fr. â€”â€” La collection comprend actuellement
dixâ€”sept volmnes qui contiennent plus de 10,000 gravures et se vendent chacun le mÃ©me
.prix que l'annÃ©e 1877.
Lâ€™EXPÃ‹DITION ou TEGETTHOFF
Voyage dans les glaces du pÃ´le arctique. par le lieutenant PAYER. -â€” Ouvrage
traduit de l'allemaml par JULES GIJUIIIIALâ€˜LT. â€” lin beau volume in-8' rai-in, contenant
67 gravures sur bois et 2 cartes. â€”â€” BrochÃ©, 10 francs; reliÃ©, Hâ€” francs.
Simples nations d'astronomie Ã  l'usage du gens du monde, par A.GU ILLEM I N.
.â€” Un beau volume iu-8Â° jÃ©sus, illustrÃ© de liâ€˜! planches dont ".l'.â€™ colonÃ©es et de 321 gravures
mtercalÃ©es dans le texte. â€”â€” BrochÃ©, 30 francs; reliÃ© 37 francs.
L'HISTOIRE Dâ€™ANGLETERRE
Depuis les temps les plus reculÃ©s jusqu'Ã  l'avÃ¨nement de la Reine l'uâ€˜loria. racontÃ©e a
mes petits-enfants, par M. GUIZOT, et recueillie par M" de WITT, nÃ©o (â€˜nUIZOâ€˜L â€”â€”
Tome IIâ€˜, comprenant l'histoire dâ€˜Anglcterre depuis la mort de la reine Elisabetll {usqu'Ã¹
l'avÃ©ncment de la reine Victoria. â€”â€” UII beau volume grand inâ€”8Â°jÃ©sus, contenant 1 6 gra-
vnres.â€” Le tome I" a pIru l'annÃ©e derniÃ¨re et l'ouvrage est aujourd'hui complet. â€”I'rix du
1Â°â€˜ volume : BrochÃ©, 20 Iâ€˜r.; richement reliÃ© avec fers spÃ©ciaux, "27 francs. â€” Prix du
Lâ€˜ volume : BrochÃ©, 25 francs; IÃ©liÃ©, 31 francs.
. LA VIE VÃ‰GÃ‰TALE
Patâ€˜ 1â€”I. Ã‰MERY. â€” Un magniï¬que volume in-SÂ°jÃ©sus. contenant 10 planches tirÃ©es
en couleur et 400 gravures dans le texte. â€” BrochÃ©, 30 francs; reliÃ©, 37 francs.
TABLEAUX ET SCENES
DE LA VIE DES AXNINIJXUXâ€˜
.lâ€™alâ€˜ E. LESBAZEILLES. â€” Un volume in-4','illp3trÃ© de 20 grandes composi-
tions par .I. WoLIâ€˜Iâ€˜. â€” BrochÃ©, tâ€˜.tlâ€˜rancs; cartonnÃ© en percaline, tranches dorÃ©es, I8 francs.
LE JOURNAL DE LA JEUNESSEâ€˜-
Nouveau recueil hebdomadaire pour les enfants de 10 Ã  15 ans. â€”- Les cinq premiÃ¨res
aimÃ©es de ce nouveau recueil forment chacune deux magniï¬ques volumes lit-8"; elles
contiennent des nouvelles, des contes, des biographies, des rÃ©cits d'aventures et deyoyagcs,
des notions d'histoire naturelle, et sont splendjdement illuszrÃ©cs de plus de 3000 gravures
sur bois. â€” Prix de chaque annÃ©e : BrochÃ©e en deux volumes, â€˜:30 francs; reliÃ©e en deux
volumes, 20 francs.
RIÅ’>IIIIÃIÃ‹ÃIÃ†Ã† Å’Â®ILIIÃ†Å’ÃIÃIÅ’DÃR â€˜Il IL'IIISÃ†IÅ’Ã†Iâ€˜. IIDÅ’ ILII :IIÅ’IIÃRIÅ’SSJE
VOLU)IES IN-SÂ°_A 5
MONTLUC LE ROUGE
(I"â€™ Iâ€˜AR ALFRED ASSOLANT.
03 gravures.
partie I,
HEUR ET MALHEUR
Par M"â€˜Â° EIIIIA Uâ€˜ERWIN
50 gravures.
CHLORIS ET JEANNETON
PAR M"" COLOMB
105 gravures.
En. IJI{OCIIIÃ‹JS E1â€˜ 8 FR.
COURAGE ET DEVOUEMENT
HISTOIRE DE nous JEUNES iILLES
Par CH. DESLYS (3l gravures).
RELIEzâ€”5 _
LE NEVEU DE L'ONCLE PLACIDE
1"â€™Iâ€˜artie :y1 u nzcnmcu: DE L'IIÃˆIIIIâ€˜IIÃ‡R
PAR J. GIRARDIN (Iâ€˜2â€˜2 gravures).
SCÃˆNES HISTORIQUES
(2â€" sÃ©rie), PAR Mâ€œ n: Wll'lâ€˜, nÃ©e 601201â€˜
28 gravures.
Eenruens @E @RANI@ LUXE
Rajah: (317 gravures), 65 fr. â€” SAINT-V1 CTOR (PAUL DE) : Les Femmes de
GÅ“lhe (22 gravures sur acier par KALâ€˜LBACH), 100 fr. â€” WEY (FRANCE) : Home.
3â€˜ Ã©dition (358 gravures), 55 fr.
IIITIÅ’S lâ€™0I.UIES I.\'-lâ€˜tlld0 Ilâ€˜ ll'-IÂ° (Attl0llÃ‹s. Ilâ€˜llC ILIIISTRIIIUXS
4 De GU5TA\â€™E DORÃ‰
Don Quichotte (350 gravures), 3 vol., 160 tâ€˜r. â€” Alala (14 gravures), 50 tâ€˜r. â€” Commune,
La Chanson du vÃ©cu.Â» marin (40 gravures), 50fr.â€” DANTE : L'En/â€˜er (75 gravures), 100 tâ€˜r.
â€” Le Purgatoire et le Paradis (60 gravures), 100 fr.â€”â€” DA\â€˜ILLIER : I.'Espagne (309 m~,,-
vures), 65 fr -Â« ENAULT (L.) : Londrea (ISO gravures). 70 fr. â€”I.A FONTAINE : Fables,
â€˜2 volumes (330 gravures), encadrements et titres en rouge, 200 fr. â€” TENNYSON : Les
Idytles du (loi, 100 fr. Chaque Idylle, sÃ©parÃ©ment 25 fr.
LE MAGASIN DES PETITS ENFANTS
NOUVELLE COLLECTION DE CONTES
A\â€˜EC UN TEXTE IMIâ€˜IIIIIÃ‰ EN sucs CARACTLIIES I:r ne xoxnnsrscs
ILLUSTRATIONS EN CHIIOIOLITIIOGÃIAI'IIIE
IN sÃ©rie, 45 vol. 51 2 fiâ€˜. â€”- â€˜2" sÃ©rie, 31 vol. Ã  1 t'r.
3' sÃ©rie, albums Ã  dÃ©coupure et in mÃ©tamorphoses, 7 vol. Ã  2 tr.
â€”
_
Ã‰VANâ€™GILES (LES SAINTS), traduction tirÃ©e des Å“uvres de 'Bossuct, par WALLON,
avec 1â€˜28 compositions Ã  l'eauâ€”forte d'aprÃ¨s RIDA, et 200 culs-de-Iampe, etc., d'aprÃ¨s
Rossmntzux. 2 splendides volumes grand inâ€”lâ€˜olio, 500 francs.
LE LIVRE DE RUTIâ€”I, traduit de la Sainte-Bible, par Lmuusâ€˜nu: DE SACY, et
illustrÃ© par RIDA. â€” Un magniï¬que album, 40 francs.
VOLUMES IN-FOLIO ET III-4â€ RELIÃ‹S
,GARNIER (FRANCIS) : Voyage et exploration dans lâ€˜lndo-Chine, E.â€™ vol. et atlas,
210 Iâ€˜r. â€” GOURDAULT : L'Italte (400 gravures). 70 fr. â€” HUBNER
(BARON DE) : Promenade autour du monde (300 gravures), 65 fr. â€”- HUMBERT :
Le Japon illustrÃ© (500 gravures), â€˜.2 vol., 70 fr. â€” MARCOY : Voyage Ã  travers
lâ€˜.-lme'rique du Sud (400 gravures), 2 vol., 70 Iâ€˜r. -â€” ROUSSELET : L'Inde des
BIBLIOTHÃˆQUE ROSE ILLUSTREE
Pour les enfants et les adolescents
ltiI VOLUMES ILLUSTRES DE CHARM~lX'IBS GRAVURES
PAR Nos rnnnms ARTISTES
BrochÃ©s Â«z 2 fr. â€˜25. â€” ReliÃ©s : 3 lâ€˜r. 50.
75 V0 LU M E S
BrochÃ©s :
BIBLIOTHÃˆQUE DES MERVEILLES
PubliÃ©e sous la dirertion de
)I. Iâ€˜JtlOllillâ€˜d CHAIITON
ILLUSTRES DE VIGNETTES
2 fr. â€˜25. â€” ReliÃ©s: 3 fr. [0.
LE CATALOGUE DÃ‰TAILLÃ‰ SERA ENVOYÃ‰ A TOUTE PERSONNE QUI EN FERA LA DEMANDE PAIt LETTRE AFFIIANCIIIE.
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L'ILLUSTRATION
LE LIVRE D'OR FRANÃ‡AIS
MISSION DE JEAÃLIE D'ARC
Par EI\Ã‰DÃ‰RIC CODEFIlOY.
Un nouveau livre sur Jeanne
d'Arc! N'a-t-on pas tout dit sur la
vierge lorraine dont l'hÃ©roÃ¯sme a
sauvÃ© la France du xvÂ° siÃ¨cle? Oui,
mais la lÃ©gende est si belle, l'hisâ€”
toire si glorieuse, la tragÃ©die si
Ã©mouvante quâ€™on peut tout redire
encore, non-seulement sans ennui,
mais avec intÃ©rÃªt et Ã©motion pour
le lecteur.
La Mission de Jcannc d'Arc est
un des plus beaux livres qu'ait
inspirÃ©scetteincomparablehÃ©roÃ®ne.
Il fallait pour traiter ce sujet un
Ã©rudit, plus que tous au courantde
la littÃ©rature franÃ§aise 'du moyen-
Ã¢ge; un chercheur qui, par d'inces-
santes Ã©tudes, in faire revivre une
sociÃ©tÃ© aussi diffÃ©rente de la nÃ´tre
ne celle oÃ¹ se coudoient Jacques
Ã«Å“ur, Dunois, AgnÃ¨s Sorel, la pu-
celle d'0rlÃ©ans; un Ã©crivain pour
nous faire admirer ces Ã©popÃ©es liÃ©-
roiques. L'Ã©diteur a rencontrÃ© dans
M. FrÃ©dÃ©ric Godefroy toutes les
qualitÃ©s rÃ©clamÃ©es. CouronnÃ© plu-
sieurs fois parl'AcadÃ©mie franÃ§aise,
auteur d'une histoire de notre littÃ©-
rature dont le succÃ¨s s'affirme tous
les jours par de nombreuses Ã©di-
tions, Ã©rudit, dont un grand Dic-
tionnaire historique de notre langue
viendra bientÃ´t montrer la science
profonde, M. Godelâ€˜roy Ã©tait mieux
que personne prepare pour mener
Ã  bien l'Å“uvre admirable qu'il vient
de nous donner.
Ajoutons que ce beau volume,
imprimÃ© avec le plus grand luxe,
est merveilleusement illustrÃ© dâ€™un
portrait inÃ©dit de la pucelle tirÃ©
d'un manuscrit du xvÂ° 51Ã©cleen
chromolithographie, d'un frontis-
pice, de quatorze encadrements en
deux teintes, frises, ornements et
culs-dc-lampe xv' siÃ¨cle, et de
quatorze gravures imprimÃ©es hors
matou du xv' siÃ¨cle, par M. Claudius
Ciappori-Puche.
Le l.igzrc d'or FranÃ§ais est donc,
on le voit, un ouvrage d'une beautÃ©
exceptionnelle, vraiment nouveau,
un monument de ce que l'art en
France est capable de faire pour
honorer lâ€™hÃ©roâ€™ine la plus extraordi-
naire et la plus touchante que puis-
sentprÃ©senter les annales de l'hu-
mandÃ©.
WN
LA NATURE CHEZ ELLE
Livre exquis. Le texte est de
ThÃ©ophile Gantier, les gravures de
. Karl Bodmer. Il y en a trente-sept
(Ã  l'eau-forte), trente-sept chefs-
d'Å“uvre : aucune autre collaboraâ€”
tion ne se fÃ»t prÃªtÃ©e avec une soli-
daritÃ© lus intime Ã  l'exÃ©cution
d'un te ouvrage. Aussi le livre (le
la Nature chez elle estâ€”il le cadeau
le plus attrayant que puissentrcÅ“â€”
Voir, Ã  un Ã¢ge quelconque de la vie,
les intelligences d'Ã©lite qui se sen-
tent Ã©tonnÃ©es, Ã©mues ou recueillies
devant les merveilles de la nature.
L'ouvrage se vend aux bureaux de
l'Ill-ustration, 22, rue de Verneuil.
Prix, reliure anglaise avec fers et
tranche dorÃ©e, 50 francs.
W
NOS SUPPLÃ‰MENTS
Nous rappelons Ã  nos lecteurs
que nous tenons Ã  leur disposition
les deux magniï¬ques gravures de
M. Pannemaker que nous avons pu-
bliÃ©es dans nos numÃ©ros des 24 no-
vembre et 15 dÃ©cembre derniers :
L'AVERSE et THÃ€MÃ€R
Tirage de luxe sur papier de
Chine, contre-collÃ© sur grand bris-
tel. Dimensions : 80 centimÃ¨tres
sur 5']. ,
Les deux gravures prises dans nos
bureaux . . . . . 5fr.
EmballÃ© et expÃ©diÃ© franco pour la
France. . . . . . 8lâ€˜r.
Les deux gravures, se faisant
pendant, ne se vendent pas separÃ©-
mue et en mille_douce genre ca_ . LA vocxnon in; Jusnna. ment.
Reproduction en bois d'une des quai-torse gravures en cnmaleu, extraite du Livre dâ€™Or franÃ§ais.
Iletchcl,ed1tcur. â€˜ â€˜
LE JOURNAL vs LE TEMPS â€œ n LÃ©gende du â€˜IÃ‚Lootdje ll SEUGNOT
Nos lecteurs ont vu ï¬gurer, il y a quelques mois, dans
nos illustrations, un piquant croquis communiquÃ© par un
correspondants Ã©cial du Temps. _ â€˜
Ce journal s'elÃ©ve petit a petit, en ce qui concerne les
correspondances Ã©trangÃ¨res, et nous nous en fÃ©licitonspour
l'honneur de la presse franÃ§aise, Ã  la hauteur des plus
grands journaux anglais. Pour ne parler que de la guerre
Turco-Russe, il a en, au cours des hostilitÃ©s, quatre cor-
respondants spÃ©ciaux, deux aux armÃ©es Russe et Turque
d'Asic, deux aux armÃ©es ltnsse et Turque dâ€™Europe.
En cm runtant aux feuilles Ã©trangÃ¨res leur rincipal
Ã©lÃ©ment e succÃ¨s, le Temps ne nÃ©glige aucune es Â« atâ€”-
tractions ) de la presse parisienne. Presque tous ses
numÃ©ros contienneiitunc chronique de la plus vive allureâ€˜
Parmi les auteurs de ses brillantes curistes, on remarque
MM. E. LegouvÃ©, A. MÃ©ziÃ©res, Charles Blanc, tous trois
de 1'AcadÃ©n1ic franÃ§aise. M. Paul Janet, de l'Institut,
M. Ed. SchÃ©rer, Jules Savary, etc. Il donne chaque â€˜quin-
zaine la Vie Li la campagne du marquis de Cherville et
chaque semaine la Revue dramati ne de M. F. Sarcey. Le
Temps a publiÃ© en feuilleton le abab, par M. Alphonse
Daudet, le plus grand succÃ¨s littÃ©raire de l'annÃ©e. Il pu-
lÃ¹lltÃ® en ce moment un roman nouveau de M. llector
a et.
PETITE GAZETTE
Se contenter d'un seul peignoitâ€˜japoaais... icil'Ã©conomie
serait mal entendue... car on l'utilise de mille maniÃ¨res.
AprÃ¨s l'avoir portÃ© pour Ã©lÃ©gante toilette d'intÃ©rieur, vous
IedÃ©coupezcn siÃ©ges, un tentures, cnÃ©crans, en rideaux,etc.
A chaque costume, il faudrait le dÃ©cor en harmonie. Quand
votre ameublement estdans I'espritdu beau tissu d'Yeddo,
votre robe, de mÃªme origine, gagne en couleur locale.
lll'â€œÂ° veuve JÃ©rÃ´me :1 si bien accaparÃ© le peignoir japonais
gu'elle le vend meilleur marchÃ© que dans le pays mÃ©me.
n trouve Ã  profusion, dans la maison, des jouets, des
bibelots, des meubles exotiques pour Ã©trennes (10, bon-
levard Maleslierbe5).
La lus ancienne fabrique de liqueurs ï¬nes d'Amsterdam
fut crcÃ©e en unis par Lucas Bols. A cette Ã©poque (il y a
de cela plus de trots siÃ¨cles), il n'Ã©tait permis Ã  aucun inâ€”
venteur d'installer une fabrique dans l'enceinte de la villeâ€˜
d'Amsterdam et l.ucas Bols dut Ã©tablir la sienne en dehors
des fortiï¬cations. Il la baptise du nom lÃ©gendaire de
â€˜t Lootsjc, qui se traduit par Â« Maisonnette en bois ), et
se mit Ã  fabriquer les Anisiirrsspt les Connexes sec et
doux et tutti quanti d'autres liqueurs ï¬nes.
Ses produits, dignes des dieux, acquirent bien viteune
rÃ©putation europÃ©enne et lorsque, au commencement du
X\'llÂ° siÃ¨cle, Amsterdam Ã©largit sa ceinture de pierre, le
"r LOOTSJE se trouva englobÃ© dans la nouvelle ville, la-
quelle bÃ©nÃ©ï¬cia d'un monument de plus, car il faut vous
dire que le monde entier Ã©tant devenu le tributaire du
't Lootsjc de Lucas Bols, celuiâ€”ci avait transformÃ© sa
nx maisonnette I en un magniï¬que palais, auquel il eut
soin'de conserver, du reste, un nom rendu illustre.
Les hÃ©ritiers (en hollandais Â« Erven Il) viennent depuis
peu de mois de nous mettre a mÃªme de consom-
mer sur nos tables parisiennes leurs divines liqueurs en
dotant Paris d'un dÃ©pÃ´t spÃ©cial (nÂ° 6 boulevart Mont-
martre), des CuraÃ§aos et des Anisettes ï¬nes du â€™t Lootsie
de feu Lucas Bols, dont nous venons de vous raconter
l'historique; ainsi, lus d'excuse aux bonnes maisons
qui, ne voulant pas Ã©roger aux anciennes coutumes, ont
conservÃ© la rÃ©putation de bien traiter leurs invitÃ©s.
De superbes ouvrages d'Ã©trennes viennent de paraÃ®tre Ã 
la librairie E. Plon et C". Parmi ces nouveaux volumes il
faut citer : La Vigne, voyage autour des vins de France,
ar Bertall; les DÃ©serts africains , par A. Lapointe,
illustrÃ©s par H. de Montant; le GÃ©nie cioilisatcur du catho-
licisme, enrichi de 16 belles gravures sur cuivre; lâ€™His-
toire de la FaÃ¯ence de Dol/t, par Il. Bavard; Dacid
dâ€˜.tiigciâ€˜8, par H. .louin; la Renaissance, par le comte de
Gobineau; la GrÃ¢ce et l'0i'icnt en Provence, par LenthÃ©ric.
La BibliothÃ¨que des Voyages de la mÃªme maison offre
aussi un choix trÃ¨s-variÃ© de volumes illustrÃ©s du plus vif
intÃ©rÃªt.
S'il vous en souvient, chers lecteurs, le nom de SEU-
GNOT doit vous rappeler de douces satisfactions, c'est le
nom d'une maison qui vous a toujours donne, pour peu
que vous soyez gourmet et mÃªme friand, les meilleurs bon-
bons, les plus exquises chatterics. La maison Sr.m~Noâ€˜r, â€˜lit,
rue du Bac, dont il est ici question, a conserve les tradi-
tions du bien faire, tous ses produits sont soignÃ©s, ï¬ns,
dÃ©licats recherchÃ©s, parce que tous ses produits sont faits
sous la surveillance personnelle du Ã§hef_de la maison
passÃ© maÃ®tre dans l'art de la conï¬serte._51 nous disions
encore que personne mieux que lui ne sait choisir l enve-
loppe du bonbon prÃ©fÃ©rÃ©,que nulle part vous ne trouverez
plus jolis paniers, plus ravissants bibelots, . '
fantaisies artistiques et de bon goÃ»t, vous seriez oblige de
convenir que c'est â€˜28, rue du Bac, chez SEUGNOT, que
vous devez aller tout d'abord.
Seulement nâ€™emportez pas tout votre argent, car laten-
tation sera si grande, qu il faudra revenir a votre causse,
remplir une fois votre bourse, bien heureux si vous n y
vous n'y retournez pas une fois de plus.
Samedi 15 courant, a paru chez l'Ã©diteur FÃ©lix llerm_et,
7, passage Dauphine, la 26Â° livraison de la publication
artistique le MUSÃ‰E DU LOUVBE. , _
Cette livraison contient les cinq sujets suivants :
1Â° La LeÃ§on de chant, par Le Giorgwn; 2â€˜? une Halle
de chasseurs, par Wouvermans; 3" E/fctdc soleil, par
Rubans; ltÂ° l'Ad0ration des Mayes, par Nicolas Poussin;
AntinoÃ¼s en bon GÃ©nie.
Ans. MARC, directeurâ€”gÃ©rant.
PARIS. â€” illrnlilznls DE 2. IAIITIHET, Ru: IIGFO.â€˜, !.
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.
plus de '
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UN RELAIS
1 ' A. - , a . Â«b
Le ciel est Iroid efnoir et les champs blancs de givrc,'
La lourde diligence Ã©branle le cheminâ€˜; 'Â«3 '
Aujourd'hui c'est dÃ©cembre et câ€™est janvier demain,
Et le vieil an nâ€™a plus quâ€™une seconde Ã  vivre.â€˜ â€˜
wwâ€˜"nÃ
Le paysage obscur tourne comme un homme ivre
Sous les yeux demiâ€”clos du pauvre groupe humain,
Pendant quâ€™au loin Minuit, son marteau dans la main,
Frappe le premier coup sur le timbre de cuivre.
.-â€œ
'J
en Halte! n a dit une voix. On change de chevaux.
Et voyant quel beau feu flambe Ã  lâ€™hÃ»tellerie.
Un s'empresse, on accourt, quand dÃ©jÃ  la voix cric :
Â« En routeâ€˜. Â» aux voydgeurs dont lâ€™cspoir Ã©tait taux.
Et l'on repart, â€” Minuit finit sa sonnerie â€”
,_.k\"â€˜,.â€œ{ Au Cri du conducteur qui pour fouet tient la faux.
Ã‰â€˜iÃ¯â€ .
Lucicn Paul.
LA NOUVELLE ANNÃ‰E
- . COMPOSITION DE MM. BURNÃ€NU ET CEHN.\Y.



410. Nâ€˜ 1818.
29 DÃ‰CEMBRE 1877 .
L'ILLUSTRATION
AVIS IMPORTANT
DÃ©chÃ©ance du 3l dÃ©cembre Ã©tant l'une des plus consiâ€”
de'rables et occasionnant dans les bureaux de l'llluslralion
un travail exceptionnel, nos souscripteurs dont l'abonne-
ment e.cpirc Ã  cette date sont priÃ©s de nous adresser des
Ã  prÃ©sent leur renouvellement, aï¬n d'Ã©viter tout retard
dans la rÃ©ception du journal.
Joindre aux demandes de rÃ©abonnement une
dcrnieres bandes imprimÃ©es.
des
â€”_â€”â€”\MW
HISTOIRE DE LA SEMAINE
FRANCE
AprÃ¨s la tempÃªte, le calme : on se trouve, en effet,
tout Ã©tonnÃ© de ce sentiment gÃ©nÃ©ral de repos et
d'apaisement qui semble avoir envahi tous les esprits,
au lendemain d'une pÃ©riode si remplie de violences
et d'inquiÃ©tudes. Le nouveau cabinet s'organise peu
Ã  peu, remplaÃ§ant par des fonctionnaires dÃ©vouÃ©s Ã 
sa politique les reprÃ©sentants des idÃ©es de MM. de
Broglie et de Fourtou.
Les sous-secrÃ©taire; d'Etat sont tout d'abord venus
apporter au ministÃ¨re une force nouvelle; ils sont
tous pris dans la Chambre des dÃ©putÃ©s; nous avons
pu annoncer, il y a huit jours, la nomination de
M. Savary Ã  la justice; l'entrÃ©e de MM. LepÃ¨re Ã  l'in-
tÃ©rieur, Jean-Casimir PÃ©rier Ã  l'instruction publique,
Cochery aux ï¬nances, Cyprien Girerd au commerce,
a complÃ©tÃ© la liste qui parait dÃ©finitivement close. En
mÃªme temps, la direction des forÃªts a Ã©tÃ© rattachÃ©e
au ministÃ¨re du commerce et de l'agriculture, qui la
rÃ©clamait depuis longtemps, et l'administration des
lÃ©lÃ©graphes a Ã©tÃ©placÃ©e dans les attributions du mi-
nistÃ¨re des finances, pour y Ãªtre rÃ©unie Ã  celle des
postes sous la hiuje direction du nouveau sous-secrÃ©â€”
taire d'Etat.
Le mouvement prÃ©fectoral, que nous avons Ã©gale-
ment mentionnÃ©_ a portÃ© sur quatre-vingt-trois dÃ©-
parlements; il peutse rÃ©sumer ainsi : quarante-six
prÃ©fets sont rÃ©voques, sept mis en disponibilitÃ©, un
a la retraite; les autres sont dÃ©missionnaires.
Seuls, les prÃ©fets de la Seine, de l'Oise, du Calva-
doset de l'Aveyron restent en place.
Les nominations de M. Albert Gigot Ã  la prÃ©fecture
de police, en remplacement de M. Voisin, nommÃ©
conseiller Ã  la cour de cassation, et de M. de Crisenoy
Ã  la grande direction de l'administration dÃ©parte-
mentale et communale, en remplacement de M. Du-
rangel, dÃ©missionnaire, sont encore les seules que
nous ayons Ã  enregistrer dmsqle personnel des ad-
ministrations centrales; mais il est probable que de
nombreux changements vont avoirlieu, si nous en
croyons les prÃ©visions de la RÃ©publique franÃ§aise.
Aux affaires Ã©trangÃ¨res, dans les cadres de la di-
plomatie franÃ§a se, nous avons Ã enregistrer la nomi-
nation de M. le comte de Saint-Vallier au poste d'am-
bassaieur a Berlin, en remplacement de M. le comte
de Gontaut-Biron. M. de Saint-VallieÅ“-t, avec M. Wad-
dington, un des sÃ©nateurs Ã©lus par le dÃ©partement
de l'Aisne; il a fait toute sa carriÃ¨ re dans la diplo-
matie, et on se rappelle qu'il avait Ã©tÃ© choisi par
M. Thiers pour prÃ©sider aux nÃ©gociations relatives Ã 
l'Ã©vacuation du territoire. Bien vu dans le monde
politique et nnlitaire allemand, M. de Saint-Vallier
joint Ã  une profonde connaissance des affaires un rare
esprit de conciliation; sa nomination a Ã©tÃ© trÃ¨sbien
accueillie par la presse_allemande; M. Waddington
a donc pleinement rÃ©ussi dans le premier choix qu'il
a en Ã  soumettre Ã  l'approbation de M. le marÃ©chal
de Macâ€”Mahon. _
Il nous parait peu intÃ©ressant de revenir sur les
incidents de la derniÃ¨re crise; nous devons cependant
reproduire, Ã  titre de dormnent, une note que
M. Kolb-Bernard, prÃ©sident de la droite lÃ©gitimiste
du SÃ©nat, a Ã©tÃ© chargÃ© par ses collÃ¨gues d'adresâ€˜ser
aux journaux : _ ,
Les sÃ©nateurs et les dÃ©putÃ©s lÃ©gdimistes, ( viveâ€”
ment Ã©mus et indignÃ©s Â» , dit cette note, ( des inter-
prÃ©tations erronÃ©es et des allÃ©gations mensongÃ©res Â»
rÃ©pandues au sujet de leur attitude, (( dÃ©clarentque
jamais, Ã  aucun moment, le concours de la droite Ã 
une politique de rÃ©sistance conservatrice n'a pu Ãªtre
douteux pour personne. )) _ .
l's dÃ©noncent en mÃªme temps ( une intrigue que
l'avenir dÃ©voilera, un calcul qui consiste Ã  essayer
de rejeter sur les droites la responsabilitÃ© des dÃ©fail-
lances Â»  dont ils sont ( les tÃ©moins attristÃ©s Â» .
M. Kolb-Bernard et ses amis entendent dÃ©noncer
les constitutionnels. Ceux-ci pourtant n'Ã©taient pas
tous mÃªlÃ©s Ã  l'intrigue, puisque, de l'aveu de M. Bo-
cher et de M. de Lareinty, M. Balbie et le duc d'Au-
difl'rel-Pasquier ont failli se battre en duel, pour
dÃ©nouer la crise d'une faÃ§on Ã  laquelle la politique â€˜
n'aurait eu lus rien Ã  voir. M. Batbie Ã©tait pour la
rÃ©sistance, l. le duc d'Auzliflâ€˜ret-Pasquier pour la
soumission. Au fond, la vÃ©ritÃ© est que la droite ne
peut se rÃ©soudre Ã  reconnaÃ®tre que M. d'Audiï¬â€˜ret
et ses amis ont eu raison de soustrairelemarÃ©chal et
ses conseillers aux responsabilitÃ©s d'une rupture
dÃ©finitive avec les reprÃ©sentants de la nation.
Les faits officiels de la semaine sent peu nom-
breux; nous signalerons seulement l'envoi par M. de
MarcÃ©re Ã  tous les prÃ©fets de l'ancienne circulaire de
M. Ricard, relative au colportage des journaux.
M. Bardoux, de son cÃ t́Ã©, a adressÃ© aux prÃ©fets une
circulaire universellement approuvÃ©e de tout le
monde au sujet des mutations et des rÃ©vocationsopÃ©-
rÃ©es depuis six mois dans le personnel des institu-
teurs; le passage suivant en rÃ©sume l'esprit gÃ©nÃ©ral.
Â«  L'administration de l'instruction publique lient
absolument Ã  ce que le maltre et l'Ã©cole restent en
dehors des agitations de la politique; la dignitÃ© de
l'instituteur et le progrÃ¨s des Ã©lu les l'exigent, etje ne
puis, Ã  cet Ã©gard, que vous rappeler les circulaires
adressÃ©es par quelquesmns de mes prÃ©dÃ©cesseurs.
J) Notre devoir, monsieur le prÃ©fet, est de rappeâ€”
ler avec plus de force que jamais ces prescriptions
si sages aux maÃ®tres qui n'en auraient point tenu un
compte suffisant. Nous avons, de plus, l'obligation
de rechercher avec soin quelles sont les vÃ©ritables
causes des mesures de rigueur quiont Ã©tÃ© prises dans
ces derniers temps Ã  l'Ã©gard de quelques-uns d'entre
lux. ii
Nous parlions toutÃ  l'heure d'une protestation de
la fraction lÃ©gitimiste du SÃ©nat; on ne peut manquer
de se demander en mÃªme temps ce que compte faire
le parti bouapartiste, contre lequel toutes les forces
gouvernementales semblent se rÃ©unir en ce moment.
Tandis que cert1ins chefs de ce parti se bornent Ã 
accuser le marÃ©chal et Ã  lui reprocher ce qu'ils ap-
pellent sa Â«  capitulation ), d'autres. pâ€˜.us modÃ©rÃ©s,
tiennent un langage plus politique, et a ce titre il est
intÃ©ressant de reproduire le passage suivant d'une
lettre Ã©crite Ã  M. LÃ©once DÃ©troyal, directeur de la Llâ€”
bertÃ©, par M. DuguÃ© de la Fauconnerie, dÃ©putÃ© bona-
partiste, ancien directeur de l'Ordre :
( Si la RÃ©publique sage, rÃ©formalrice, rassurante
est possiblaen France, elle s'Ã©tablira malgrÃ© nous. Le
pays pers stera dans sa volontÃ© actuelle, et nous de-
vrons nous incliner en vertu mÃªme de notre prinâ€”
Cl e.
p) Si, au contraire, nos dÃ©ï¬ances Ã©taient tentÃ©es, si
la RÃ©publique amÃ¨ne des dÃ©sordres ou si elle ne
produit aucun bien, le pays se souviendra de nos con-
seils, il nous tiendra compte de notre palie uce; c'est
a nous qu'il demandera le rÃ©tablissement d'une au-
toritÃ© forte et respectÃ©e, et tenez pour crrlain que,
dans ce cas-lÃ , les rÃ©publicains dÃ©sabusÃ©s viendront
grossir nos rangs. Mais pour qu'il en soit ainsi, iâ€˜ faut
que l'expÃ©rience soit loyale, et que, s'ils Ã©chouent
encore une fois, les rÃ©publicains ne puissent pis ex-
pliquer cet Ã©chec parles embarras que nous leur au-
rions suscitÃ©s. )
Le seul motif de polÃ©mique Ã  signaler en ce mo-
ment entre les journaux rÃ©publicains consiste dans
le maintien du fameux comitÃ© des Dix-Huit, organisÃ©
contre le prÃ©cÃ©dent cabinet, et qui ne parait plus
dÃ©sormais avoir de taison sultisante pour Ãªtre main-
tenu ;il t'aut espÃ©rer qu'il mourra tout simplement
de sa belle tu irt, n'ayanlplus d'objet.
L'attention se porte d'un tout autre cÃ t́Ã©. -
Satisfaite de la rÃ©cente visite du marÃ©chal au
TrocadÃ©ro, l'opinion publique voit avec plaisir se
confirmer les espÃ©rances qu'elle avait fondÃ©es sur
[Exposition de 1878; elle s'intÃ©resse Ã©galement aux
travaux des conseils gÃ©nÃ©raux, dont la session vient
de s'ouvrir, et oÃ¹ le parti rÃ©publicain vient de faire
de nouveaux progrÃ¨s sur le terrain des affaires.
On comptait, en effet, dans ces assemblÃ©es, seu-
lement trenteâ€”neufprÃ©sidents rÃ©publicains sur quatreâ€”
vingt-dix, et ce nombre s'est Ã©levÃ© Ã  cinquante. Ainsi
la majuitÃ© s'est dÃ©placÃ©e en un an; les adversaires
de la RÃ©publique ont perdu, les rÃ© ublicains ont
gagnÃ© un neuviÃ¨me des siÃ¨ges prÃ©sidentiels, et la
RÃ©publique a dÃ©sormais la majoritÃ© dans l'ensemble
des conseils gÃ©nÃ©raux.
Un dÃ©cret, insÃ©rÃ© au Journal officiel en date du
'25 dÃ©cembre, convoque pour le 6janvier prochain les
Ã©lecteurs de toutes les communes de France Ã  l'effet
de renouveler leurs conseils municipaux. Il n'a pas
Ã©tÃ© fait d'exception pour Paris, contrairement Ã  ce
qui avait en lieu jusqu'ici. Les Ã©lections municipales
de cette ville auront Ã©galement lieu le 6 janvier.
Mentionnons, en terminant, deux importantes cir-
culaires de M. le garde des sceaux aux procureurs-
gÃ©nÃ©raux. L'une a pour but de faire suspendre, jus-
qu'Ã  ce que le Parlement ait statuÃ© sur le projet de
loi d'amnistie, toute exÃ©cution de condamnation pro-
noncÃ©e et toute poursuite suivie en vertu des lois spÃ©-
-ciales sur la presse; l'autre invite les procureurs-
gÃ©nÃ©raux Ã  faire ouvrir sans retard, dans tous les cas
ayant un caractÃ¨re de pIâ€˜Ã©C'St0fl sufï¬sant, des instruc-
tions aï¬n d'Ã©viter la prescription de trois mois qu.
couvre les dÃ©lits Ã©lectoraux.
Ã‰TRANGER
La convocation, dÃ©jÃ  annoncÃ©e, du Parlement au-
. glais pour le 17 janvier, vient d'Ãªtre faite par procla-
mation de la reine Â«  pour cause d'affaires impor-
tantes et urgentes ). La reine Victoria fera connaÃ®tre
dans le discours du trÃ ńe sa dÃ©cision Ã  l'Ã©gard de la
Russie et de la Serbie. Sa MajestÃ© ouvrira le Parle-
ment en personne. Tous les lords et les dÃ©putÃ©s
ont reÃ§u des lettres d'avis les engageant avec instance
Ã  rentrer au plus vite Ã  Lonlres. On s'attend Ã  la proâ€”
position, par le gouvernement, d'une augmentation
de la ï¬‚otte et de l'armÃ©e, et Ã  une attaque trÃ¨s-sÃ©-
rieuse, par l'opposition, de la politique du ministÃ¨re
en Orient. -
Si lord Beaconsï¬eld l'emporte, comme on le prÃ©â€”
voit gÃ©nÃ©ralement, la reine acceptera la dÃ©mission de
lord Derby, de lord Salishury et des autres ministres
qu'elle a refusÃ©Ã¦ jusqu'ici. Les Ã©vÃ©nements se prÃ©cipi-
teraient alors, et il est probable que Iâ€™Angleterre in-
terv1endrait militairement dans le conflit. Une fois les
crÃ©dits votÃ©s, le corps expÃ©ditionnaire de Malte occu-
perail Gallipoli et serait immÃ©diatement remplacÃ© par
im corps de 12 000 hommes, qui a dÃ©jÃ  reÃ§u l'ordre
de se tenir prÃªt Ã  embar ner.
, En mÃªme temps, les 5 000 Angleâ€”Indiens, sous
les ordres du gÃ©nÃ©ral-lord Napier of Magdala, devront
Ãªtre concentrÃ©s Ã  Bombay. Le gÃ©nÃ©ral Wolseley, qui
sera remplacÃ© par le gÃ©nÃ©ral d'Aquilar Ã  Gibraltar,
commandera le corps d'occupation Ã  Ga'lipoli.
Ã‹OURRIER DE ARIS
AMA Il n'est plus question que du Jour de
l'An. Le mouvement des Ã©trennes met toutes les
tÃªtes en l'air. Quel ues rares philosophes protes-
tent. On les laisse ' ire. Crier contre une vieille
coutume est toujours aisÃ©. Sans doute, aprÃ¨s l'u-
sage bizarre de se donner des cadeaux le 1Â°â€˜ jan-
vier, il n'en est pas de plus ridicule peut-Ãªtre que
celui de se faire des visites dont ne se soucient ni
ceux qui les font ni ceux qui les reÃ§oivent. Mais
l'habitude persiste. DelÃ  ce vâ€˜a-et-vicntsans pareil
qui anime toutes les rues, ce bruit de mille voi-
tures, ces coups de chapeau, ces saints de la
main, cet Ã©clat inaccoutumÃ© des boutiques, cette
avalanche de compliments en petit style enjouÃ© et
hypocrite, ce macadam de bonbons qui s'Ã©tend
d'un bout Ã  l'autre de la ville. Les bonbons, il en
circule partout, sous forme de boites ou de cer-
nets; on en ferait mille charrctÃ©es, si l'on le vou-
lait bien. Et pourtant, sachez ce qui arrive : les
conï¬seurs se plaignent, mais trÃ¨sâ€”haut. On nous
a montrÃ© une requÃªte qu'ils auraient adressÃ©e aux
Ã©diles en articulant un griefâ€˜ tout nouveau classez
sÃ©rieux. Les pralines sont opprimÃ©es, les dra-
gÃ©es ont un air non Ã©quivoque de vietimes;on ty-
rannise les fondants. En d'autres termes, ce com-
merce, jadis si important, des bonbons, s'en va,
dit-il, tuÃ© dans sa fleur par l'anarchie industrielle.
Il n'y a plus de boutique qui ne lui fasse une con-
currence dÃ©loyale. Tout grand magasin cherche Ã 
lui soutirer sa clientÃ¨ le. Un vent de tout partout.
LÃ  oÃ¹ l'on ne trouvait jadis que des Ã©toffes, vous
voyez aussi de la coutellerie ou des lunettes. Dans
l'endroit oÃ¹ l'on n'achetait que des mouchoirs de
poche, il y a dÃ©sormais des conserves de fruits et
des livres. Ah! les livres! voilÃ  surtout ce que
les conï¬seurs ont en horreur. Plus ils sont bien
exÃ©cutÃ©s, plus ils sont leur bÃªte noire.
Nous ne disons pas que les conï¬seurs soient
bien fondÃ©s Ã  se plaindre. Si l'on vend des livres
d'Ã©trennes dans les bazars oÃ¹ d'ordinaire on ne
va se fournir que de drap ou de madapolam, c'est
une innovation sans doute, mais une innovation
conforme Ã  la libertÃ© commerciale. Peut-Ãªtre y
aurait-il Ã  formuler un blÃ¢me, mais ce serait sous
un point de vue tout autre que celui des fabri-
cants de pralines. On fait beaucoup de livres, ou
en fait de fort beaux, mais on les fait trop beaux
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et trop grands pour nos mÅ“urs modernes. A tort
ou Ã  raison, qu'on le veuille ou non, la France
actuelle est une. sociÃ©tÃ© oÃ¹ la dÃ©mocratie coule Ã 
pleins bords. Toutes les villes sont divisÃ©es
en petits compartiments, en petites habitations:
Comment placer les grandes bibliothÃ̈ ques qu1
n'Ã©taient autrefois en honneur que dans les chÃ¢-
teaux ou dans les vastes abbayes? OÃ¹ mettrez-
vous vos magniï¬ques in-folios, si lourdsÃ  porter â€˜?
OÃ¹ caserez-vous mÃªme Pin-quarte, plus modeste
mais encore aristocratique â€˜? C'est lÃ  un point dont
on ne s'est pas encore prÃ©occupÃ© et qui a pour-
tant la valeur d'une grosse objection.
(le qu'il faut ajouter encore c'est qu'en gÃ©nÃ©ral
ces superbes volumes sont destinÃ©sÃ  l'enfance et
aux femmes. Juste ciel! voilÃ  des prÃ©sents mer-
veilleux, mais bien lourds, mais surtout d'un pla-
cement peu aisÃ© dans un boudoir de jeune ï¬lle
ou dans une chambre d'Ã©colier. Mais n'importe.
C'est la mode. [in France, nous le savons tous,
â€  ̃rien ne va contre la mode. Et qui sait si l'on ne
â€  ̃prendra pas en mauvaise part la pente critique â€˜
que nous venons de soulever d'une mam 51 bennâ€”
gne Ã  l'endroit de ces gros tomes ! A la vÃ©ritÃ©, ils
sont si royalement exÃ©cutÃ©s, si sÃ©duisants, qu'il
faut leur pardonner. Et puis que de gravures!
quels beaux dessins ! C'est pourle coup que nous
voilÃ  arrivÃ©s Ã  obÃ©ir au vÅ“u de ce grand Gurthe,
qui veut que, dans les temps modernes, tout
homme un peu raffinÃ© passe un quart de sa vie Ã 
regarder les images !
MM Une autre considÃ©ration rÃ©sulte de ce que
nous venons de dire, et c'est celleâ€”ci: plus on va,
plus les Ã©trennes coÃ»tent cher. Dans l'origine, Ã 
ce que racontent nos annales, on s'offrait Ã  titre
de souvenir, du temps de PÃ©pin le Bref, un Å“uf;
du temps de Philippe-Auguste, un cent de noix
ou un cornet de pruneaux secs; du temps
d'lâ€”lenri IV, une accolade et un gÃ¢teau. A daterde
Louis Xlfl, on est allÃ© aux rubans, aux jouets
d'enfants et aux bijoux. En ce moment, on est Ã 
la fÃ©erie pure et simple. Il faut que l'or coule des
mains. C'est plus fort qu'une rallonge des impÃ́ts.
Pour les deux tiers de ceux qui donnent, c'est
une ruine. Traduction en fait du joli mot de Caâ€”
varni : Â« Jour de l'an, jour de grÃªle. )
MM Paris n'a pasÃ©ncore oubliÃ© lord Seymour,
cet Anglais si ï¬n, si Ã©lÃ©gant, si prodigue, que ses
excentricitÃ©s ont rendu justementcÃ©lÃ̈ bre. Il Ã©tait,
je crois, de la noble famille de Richard Wallace;
c'est dire qu'il aimait beaucoup Ã donner. Riche,
il s'entendait Ã  faire des prÃ©sents fort bien adap-
tÃ©s Ã  la situation de ceux auxquels il avait en Ã 
faire : Ã  un goutteux, un cheval; Ã  un danseur
de salon, vingt douzaines de gants blancs; Ã  une
actrice du ThÃ©Ã¢tre FranÃ§ais, un peu trop joueuse,
une rente inaliÃ©nable. Et, quant Ã  lui-mÃªme, il
entendait formellement qu'on ne dÃ©pensÃ¢t pres-
ue rien pour lui souhaiter la bonne annÃ©e. â€”
n certain 1" janvier, en lui avait prÃ©sentÃ© un
porte-cigare, ornÃ© d'un diamant de douze mille
francs. Lord Seymour se fÃ cha tout rouge, disant
que ce n'Ã©tait pas ainsi qu'on tÃ©moignait d'une
sincÃ̈ re affection.
â€” Si vous voulez me prouver, ajoutait-il, que
vous pensez Ã  moi tout le long de l'annÃ©e, prou-
vezâ€”le moi pat~ un. prÃ©sent des plus simples mais
pourtant d'un grand prix. _
-â€” Que faudra-HI donc vous donner, milordâ€˜?
-â€” Une rose rouge ou blanche le '1â€˜" janvier et
une boule de neige Ã  la Saintâ€”Jean.
Une fleur fraÃ®che l'hiver, de la neige l'Ã©tÃ©, cela
serait facile Ã trouver de nos jours; Ã  l'Ã©poque oÃ¹
se passait la scÃ̈ ne que nous venons de raconter,
Ã§â€™amait Ã©tÃ© comme un prodige. C'Ã©tait, dans tous
les cas, d'une piquante originalitÃ©.
MM Il y a toujours le chapitre des cartes de
visite. VoilÃ  encore un abus qui, loin de se laisser
dÃ©raciner, va toujours en grandissant. Depuis
combien d'annÃ©es n'entendez-vous pas dire qu'on
va dÃ©cidÃ©ment y renoncer l'annÃ©e qui vientâ€˜?
Tous les journaux satiriques l'annoncent, toutes
les Revues thÃ©Ã¢trales de la ï¬n de dÃ©cembre le
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font espÃ©rer. ( Les cartes de visite sont un men-
Songe. A bas les cartes! Â» Oui, croyez cela et
avrsez-vous de ne pas jeter Ã  la poste un mon-
ceau de carton-porcelaine Ã  l'adresse de ceux
auxquels vous avez l'habitude de vous frotter tout
le long de l'annÃ©e et vous verrez beau jeu! Tels
et tels, en se rencontrant, ne manqueront pas â€˜de
se dire que vous Ãªtes un homme sans savoir-
vivre; le petit Chose ira plus loin, il dira tout
haut que vous Ãªtes un goujat en toutes lettres.
DIX autres affecteront de ne plus vous saluer
lorsqu'ils vous rencontreront dans la rue. Et, au
bout du compte, ils auront cent fois raison,
puisque c'est l'usage et que l'usage est un des
liens de la sociÃ©tÃ©. Les cartes de visite, il y en a
eu 800000 de plus, l'an dernier, que l'annÃ©e
d'avant; c'est la poste qui l'a prouvÃ© par des
chiffres. En â€˜1878, il y en aura un million et demi
de plus qu'en â€˜1877. Et voilÃ  comment les abus
s'en vont de chez nous!
ruâ€˜vÂ«n Mais tout Ã  l'heure, puisque je vous ai
citÃ© un trait du jour de l'An Ã  propos de lord
SÃ̈ ymour, laissez-moi vous rapporter un mouve-
ment de Chodrucâ€”Duclos Ã  propos des cartes de
visite. Ce Chodruoâ€”Duclos, le DiogÃ̈ ne du dix-
neuviÃ̈ me siÃ̈ cle, Ã©tait justement la contre-partie
et comme l'antithÃ̈ se vivante de l'opulent Anglais.
Autant l'un Ã©tait mis Ã  la derniÃ̈ re mode, autant
l'autre Ã©tait couvert de haillons. On se rappelle
aussi qu'il se promenait sans cesse sous les gale-
ries du Palais-Royal dont il avait l'air de faire
son vÃ©ritable domicile politique.
Or, sous ces mÃªmes galeries, un certainâ€™l"jan-
vier, dans la soirÃ©e, dix Ã  douzejeunes gens qui
sortaient des FrÃ̈ res ProvenÃ§aux, oÃ¹ ils avaient
bien dÃ®nÃ©, rencontrÃ̈ rent par hasard l'Ã©nigma-
tique promeneur,.le plus original des philoso-
phes du temps. Le ChÃ¢teau-Yquem leur montait
Ã  la tÃªte; ils imaginÃ̈ reut une bonne farce, du
moins Ã  ce qu'ils croyaient. Chacun d'eux se mit
donc Ã  tirer de sa poche une carte de visite et Ã 
la prÃ©senter, en riant, Ã  l'Ã©ternel marcheur.
â€” Un moment! s'Ã©cria Chodruc-Duclos en
s'adressant au premier; politesse pour politesse,
monsieur. '
Et tirant de sa poche un petit bout de crayon,
il Ã©crivit sur le des de la carte et son nom et son
adresse et, la chose faite, il rendit ce qu'on lui
avait donnÃ©, rÃ©pÃ©tant sans se fatiguer le mÃªme
travail pour les douze jeunes gens. L'affaire,
bientÃ́t connue, ï¬t du bruit. On s'accordait Ã 
trouver qu'il y avait dans l'aventure et beaucoup
d'esprit et un restant de la politesse des grands
seigneurs. C'Ã©tait, du reste, le sentiment des
jeunes gens qui, a la fin, ne purent s'empÃªcher
de saluer Chodruc-Duclos jusqu'Ã  terre.
MM Faut-il s'attrister? faut-il rire? Deux
collÃ©giens de quinze ans diffÃ©rent d'opinions;
l'un tient pour la Monarchie, l'autre pour la
RÃ©publique. AprÃ̈ s discussions, ils se provo uent
et descendent sur le prÃ©, aï¬n d'y mettre am-
bergÃ© au vent. VoilÃ  une tragi-comÃ©die qui ne
pouvait se voir que de notre temps, oÃ¹ il n'y a
dÃ©cidÃ©ment plus d'enfants. Mais ce qui a un caâ€”
ractÃ̈ re lus lugubrement dramatique, c'est le
fait du 115 de PrÃ©vost-Paradol, se tuant, Ã  dix-
sept ans, d'un coup de rÃ©volver. sans autre
motif apparent qu'un dÃ©goÃ»t Ã©lÃ©giaque de la vie.
A cette nouvelle, les esprits dÃ©licats n'ont pas
Ã©tÃ© moins affligÃ©s que les moralistes. Le suicide
a eu lieu chez un galant homme, c'est-Ã -dire
chez M. Ludovic IlalÃ©vy, le subrogÃ© tuteur de cet
enfant qu'il traitait en ï¬ls. Voyez-vous l'ironie
du sort! Un meurtre de l'allure la plus sombre
dans la maison du poÃ̈ te qui a Ã©crit le livret de
la Grande-Duchesse et les opÃ©rettes les plus
folles! Ceux qui font de la pathologie philoso-
phique, renonÃ§ant Ã  expliquer l'aventure par les
procÃ©dÃ©s du raisonnement, ont eu recours a un
autre genre d'interprÃ©tation qui n'Ã©lucide rien;
ils se sont rabattus sur la fatalitÃ©! Vous rappelezâ€”
vous la tirade de la Belle Ile'lÃ̈ ne sur la fatalitÃ©â€ !̃
Ils ont dit: Â« C'est que c'Ã©tait une famille tra-
gique; PrÃ©vost-Paradol, l'ofï¬cier, le grand-pÃ̈ re,
!
s'est cassÃ© la tÃªte d'un coup de pistolet; PrÃ©vost-
I}aradol, le pÃ̈ re, s'est tuÃ© Ã  Washington, oÃ¹ il
etait ambassadeur de France, sur la ï¬n de
l'empire; la mÃ̈ re Ã©tait affolÃ©e; la sÅ“ur, effrayÃ©e
au spectacle de la vie, s'est faite religieuse; voilÃ 
pourquoi l'enfant s'est arrachÃ© la vie. ) Nous
reproduisons ces funÃ̈ bres inductions, mais nous
nous bornons Ã  dire qu'aux jours oÃ¹ nous voilÃ ,
nous avons tous, plus ou moins, la cervelle dÃ©-
truquÃ©e, les enfants, hÃ©las! autant que les hom-
mes. A quoi cela tient-ilâ€˜? Que les savants cherâ€”
chent.
MM A propos d'enfants, ou ne saurait trop
applaudir Ã  ce que fait Paris-Journal. Cette
feuille, d'ordinaire toute prÃ©occupÃ©e de poliâ€”
tique, Iaisse lÃ  ses passions du moment pour ne
songer qu'Ã  rÃ©pandre un peu de joie chez les
petits dÃ©shÃ©ritÃ©s et chez les enfants assistÃ©s. Cette
excellente pensÃ©e se traduit par une souscription
dont les produits seront entiÃ̈ rement consacrÃ©s
Ã  acheter des jouets ou de petits cadeaux utiles
qu'on distribuera dans les hospices, le lende-
main du jour de l'an. Rien de plus louable as-
surÃ©ment; rien de plus conforme aux principes
de la fraternitÃ© humaine. Au reste, cette sous-
cription obtient un trÃ̈ s-grand succÃ̈ s. De tous
cÃ́tÃ©s, en s'Ã©vertue Ã  lui faire-parvenir des of-
frandes. Ce qu'il y a d'excellent dans la circon-
stance, c'est que tout est reÃ§u, l'argent et les
dons en nature. Qu'on se dise!
MM On annonce la mort de M. Chevillard, ar-
tiste des plus estimÃ©s, professeur de violoncelle
au Conservatoire.
M. Chevillard avaitsoixante-six ans et il Ã©tait
professeur au Conservatoire depuis dix-huit ans.
C'est lui qui, il y a quelques annÃ©es, a fondÃ© la
SociÃ©tÃ© des derniers quatuors de Beethaven, ce
vaillant bataillon dâ€™instrumentistes sans lequel
Paris aurait ignorÃ© vingt chefs-d'Å“uvre de pre-
mier ordre. Mais quel labeur que celui qu'il s'Ã©â€”
tait imposÃ© ! Il fallait, d'abord, arriverÃ  dÃ©chiffrer
la musique de I'OrphÃ©e d'au delÃ  du Rhin; en se-
cond lieu, il avait en Ã  discipliner un petit or-
.chestre d'Ã©lite en Ã©tat de la faire entendre au
public. La faire entendre. ce n'Ã©tait encore rien;
le difficile Ã©tait de la faire admettre.
Toutconnaisseur vous dira que le divin Beetho-
ven n'est comprÃ©hensible, mÃªme pour un artiste
consommÃ©, qu'Ã  la troisiÃ̈ me audition.
A l'un de ceux qui Ã©taient trop prompts Ã  se
dÃ©courager, Chevillard disait, un jour, en pleine
salle Pleyel : .
â€”Vous vous plaignez qu'il faille trop de temps?
Du temps! il en faut pour les meilleures choses.
Croyez-vous donc qu'on soit arrivÃ© du premier
coup Ã  goÃ»ter le cafÃ©, ce nectar des nectars?
L'histoire raconte qu'on y a mis plus d'un siÃ̈ cle.
NW\ M. de MarcÃ̈ re, le nouveau ministre de
l'intÃ©rieur, aidant, il y a eu encore un remanie-.
ment prÃ©fectoral. C'est le troisiÃ̈ me depuis un
au. Ainsi il est dÃ©jÃ  convenu que les fonction-
naires Ã  froc d'argent Ã©migrent une fois de plus
que les hirondelles.
A propos de ce mouvement non interrompu.
tout le monde a pris plaisirÃ  rÃ©pÃ©ter ce mot. d'un
des personnages du Club, la piÃ̈ ce en vogue du
Vaudeville :
â€” Que faitesâ€”vous donc?
â€” Je suis sous-prÃ©fet de temps en temps.
L'autre soir, Ã  la Petite Bourse, en faisait
circuler, sur le mÃªme sujet, un autre trait qui
ne manque pas non plus de piquant.
â€” Qu'est-ce que c'est qu'Ãªtre sous-prÃ©fet?â€˜
â€” C'est faire son Volontariat administratif.
PHILIBEBâ€™Iâ€™ Aumznnaxn-
P.â€”S. Un an, oui vraiment, il y aura bientÃ́tâ€˜
un an que nous annoncions Ã â€  ̃cette mÃªme place
la mort de l'auteurâ€  ̃de l'immortel M. Prud-
hommc. Comme letemps passe, pourtant! Il estr
vrai que nous vivons d'une vie si agitÃ©e! Le ser-<
vice du bout de l'an de fleuri Monnier aura lieuâ€˜
a Parues (Qise), le 3 janvier prochain. P. A,
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Le gÃ©nÃ©ral
dâ€™Aurelle de Palndlnel.
M. le gÃ©nÃ©ral de division d'Au-
relle de Paladines (Louis-Jean-
Baptistc) , est nÃ© Ã  Malzien
(LozÃ¨re), le 9 janvier 1804.
Entre le â€˜26 octobre 1892 Ã 
l'Ã‰cole militaire de Saint-Cyr,
il fut nommÃ© sous-lieutenant le
1Â°r octobre 1824 au {34Â° de ligne
et acquit dans ce corps ses
grades de lieutenant, capitaine
et chef de bataillon. NommÃ©
lieutenant-colonel le 22 avril
1847, il passait au 2' de ligne
pour revenir quelques mois
aprÃ¨s au 64'. Pendant cette preâ€”
miÃ¨re pÃ¨riodede sa vie militaire,
M. de Paladines avait combattu
en Alâ€˜rique de 1841 a1848, avait
Ã©tÃ© citÃ© a l'ordre de l'armÃ©e les
13 juin 1842, 1*â€™ avril 1843,
20 octobre 1843, puis en 1845
et en 1846, pour sa conduite
brillante dans divers combats. '
Celte conduite lui avait valu la
dÃ©coration de chevalier de la
LÃ©gion d'honneur, le 20 dÃ©-
cembre 1843, celle d'officier,
le 25 janvier 1846.
Le 30 juin 1849, M. dâ€™Aurellc
de Paladines passait colonel au
â€˜28' de ligne, puis, le 10 mars
1850, retournait en Afriqu'e en
uÃ lll.Ã© de colonel du rÃ©giment
e zouaves. Le grade de gÃ©nÃ©ral
de brigade vint reconnaÃ®tre ses
brillants services militaires, le
22 dÃ©cembre-1851, et quand fut
l'ormÃ©elâ€˜armÃ¨ed'0rient,au com-
mencement de 1854, il reÃ§ut le
commandement 'dâ€™une brigade
de la division de rÃ©serve, deve-
nue 4Â° division d'infanterie.
Cette fois encore, M. de Pala-
dines fut mis Ã  l'ordre de l'ar-
mÃ©e pourlâ€™Ã©nergie avec laquelle
il enleva ses troupes lors de la
prise du plateau du TÃ©lÃ©graphe,
position maÃ®tresse qui nous as-
sura le gain de la bataille de
l"Alma. La croix de comman-
deur fut la rÃ©compense de ces
actions dâ€™Ã©clat. NommÃ© gÃ©nÃ©ral
de division le 17 mars 1855,
M. dâ€™Aurelle de Paladines resta
Â»Ã  l'armÃ©e d'0rient, puis, quand
il revint en France, fut dÃ©signÃ©
pour. commander la premiÃ¨re
division d'infanterie de l'armÃ©e
deLyon et,chaque annÃ©e, se vit
dÃ©signer comme inspecteur gÃ©-
nÃ©ral d'un arrondissement dâ€™inâ€”
fanterie. â€˜En 1870, ' un dÃ©cret
du 11 octobre l'appela au com-
mandement en chef des 15' et
16' corps d'armÃ©e, puis de l'ar-
mÃ©e de la Loire, et c'est en
cette qualitÃ© qu'il eut la gloire
de gagner, le 7 novembre, sur .
les Bavarois, la bataille de Coul-
m1er5. Remis en disponibilitÃ© le
7dÃ©cembre 1870, le gÃ©nÃ©ral se '
vit appelÃ© en 1871 au comman- '
dement desgardes nationales de
la Seine, fonctions qu'il rÃ©signe
le 18 mars , aprÃ¨s â€˜avoir Ã©tÃ©
nommÃ© aux Ã©lections de fÃ©vrier
dÃ©putÃ© Ã  l'AssemblÃ©e nationale.
Elu sÃ©nateur inamovible par
l'AssemblÃ©e nationale le 10 dÃ©-
cembre 1875- et questeur du
SÃ©nat le 13 mars 1875, M. d'Auâ€”
relle est mort le 17 dÃ©cembre
1877. Depuis 1871jusquâ€™Ã 1874,
Il avait exercÃ© divers comman-
dements,mais la limite extrÃªme
Le cessaâ€œ. nâ€™Auneu.e_as (ï¬‚ammes, DÃ‰â‚¬Ã‰DÃ‰IIÅ’ 17 mioenanx. â€”_ Photographie de il], TerppÃ¦.q. ,~,.,.,~ ,~.~,~ i.,;.,,n,.,.ï¬‚,.,,{,,i
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dâ€™Ã ge lâ€™avaitfait remettre en disponibilitÃ© le 9 jan-
vier 1874.
DÃ¨51859, le gÃ©nÃ©ral dâ€™Aurelle Ã©tait grand officier
de la LÃ©gion d'honneur, et le 28 dÃ©cembre 1870,
grand-croix. Quand M. Thiers voulut, lui aussi, con-
ronner cette carriÃ¨ re militaire, il ne lui resta plus Ã 
dÃ©cerner au vieux gÃ©nÃ©ral que la mÃ©daille militaire,
rÃ©servÃ©e, dans ce cas, aux marÃ©chaux ou aux gÃ©nÃ©raux
ayant exercÃ© un commandement en chef. IndÃ©pen-
damrrâ€˜nent de cette sÃ©rie de dÃ©corations, M. dâ€™Aurolle
de Paladines Ã©tait dignitaire de dix ordres d'Etats
europÃ©ens, en dehors de lâ€™Allemagne.
Lâ€™ateller des n_louleun au Champ de Murs.
L'atelier oÃ¹ s'exÃ©cutent les motifs ornementÃ©s qui
doivent prendre place sur les faÃ§ades du palais du
Champ de Mars, dans le grand vestibule, les galeries
des Beaux-Arts et le Jardin central sÃ©parant cellesâ€”ci
en deux grandes sections, s'exÃ©cutent dans un bÃ¢tiâ€”
ment provisoire spÃ©cial qui occupe actuellement l'es-
pace rÃ©servÃ© Ã  ce que l'on appellera lâ€™Avenue d'hon-
neur. Cette indication permettra Ã  nos lecteurs de le
reconnaÃ®tre sur la vue d'ensemble des travaux du
Champ de Mars que nous leur avons donnÃ©e rÃ©cem-
ment.
Dans ce pavillon, les mouleurs ont procÃ©dÃ© Ã  un
premier travail, celui d'obtenir le moule en creux des
ornements, rosaces, balustres, frises, corniches, etc.,
exÃ©cutÃ©s par les artistes sur les dessins des archi-
tectes. Ce moule creux est en plÃ¢tre durci par l'huile
et contenu dans une caisse ou auge en bois. Le moule
en creux obtenu, du plÃ¢tre est gÃ¢chÃ© clair, puis un
ouvrier le prenant Ã  la truelle le jette dans les creux
les plus profonds du moule, presse un peu pour faire
bien pÃ©nÃ©trer et quand la surface entiÃ¨re du moule
est recouverte, une couche nouvelle de plÃ¢tre moins
ï¬n que le premier vient donner de l'Ã©paisseur Ã  l'en-
semble et par suite la soliditÃ© nÃ©cessaire. Cette ma-
niÃ¨re de procÃ©der permet d'obtenir une grande netâ€”
tetÃ© de lignes et contours et en mÃªme temps de ne
pas dÃ©passer pour des planches ornementÃ©es de
grandes dimensions, un poids facilement maniable.
Ces ornements seront maintenus en place, .les uns
par un simple plÃ lrage, les autres, â€˜les plus lourds,
par des crampons de fer noyÃ©s dans la maÃ§onnerie.
Pour les ornements qui doivent rÃ©sister Ã  l'air et Ã 
la pluie, le moulage s'opÃ¨re non plus avec du plÃ¢tre
fin, mais au moyen d'une es Ã¨cc de composition ou
de carton-pierra recouverte 'une couche Ã©paisse de
peinture. Les rampes et balustres seront moulÃ©s,
nous a-t-on dit, en plÃ¢tre silicatisÃ©. Dans ce but, le
plÃ¢tre, au lieu d'Ãªtre gÃ¢chÃ© avec de l'eau pure, l'est
avec de l'eau contenant un dixiÃ¨me de silicate de po-
tasse. Il subit alors une transformation chimique qui
le rend trÃ¨s-rÃ©sistant aux inï¬‚uences atmosphÃ©riques.
Les planches achevÃ©es et prises sont, comme le
montre notre dessin, relevÃ©esâ€™ des moules et rangÃ©es
verticalement dans lâ€™atelier pour achever de sÃ©cher et
disposÃ©es de telle maniÃ¨re qu'elles puissent Ãªtre en-
levees Ã  tour de rÃ ĺe sans la moindre difficultÃ©.
\â€™hlte du prÃ©sldent de la RÃ©publique aux
travaux de lâ€™Exponltlon de 1878.
Samedi dernier le prÃ©sident de la RÃ© ublique,
accom,â€”.agnÃ© de MÃ‹I. Dufaure, LÃ©on Say, eisserenc
de Bort, Pothuau. de Broye et d'Abzac, a Ã©tÃ© visiter
les travaux,de l'Exposition universelle. Il est entrÃ©
par la porte du TrocadÃ©ro, qui donne place de Roi-de-
ome et aÃ©tÃ© reÃ§u par MM. Krantz, commissaire gÃ©-
nÃ©ral, Duval, directeurâ€˜des travaux, etDavioud et Bour-
dais, architectes du TrocadÃ©ro, et une foule de hauts
-fonctionnaires, de nÃ©gociants et d'ingÃ©nieurs, comme
on le voit dans le dessin central de notre gravure.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique, accompagnÃ© de ce
nombreux cortÃ¨ge, a parcouru les diverses parties
du palais du TrocadÃ©ro, au rez-de-chaussÃ¨e d'abord,
puis aux Ã©tages successifs. Un de nosdessins le montre
entrant dans la salle des fÃªtes, un autre, descendant
l'escalier qui conduit Ã  la coupole dominant toute la
rotonde, oÃ¹ il venaitde monter. Durant cette prome-
nade, M. Krantz et les deux habiles architectes du
TrocadÃ©ro lui donnaient tour Ã  tour les explications
les plus dÃ©taillÃ©es sur les constructions, sur leur
usage, sur les plansÃ  achever, etc...
Le marÃ©chal s'est ensuite dirigÃ© vers le Champ de
Mars, Ã  l'entrÃ©e duquel lâ€™attendaient plusieurs cen-
aines d'industriels et d'exposants. Le cortÃ¨ge, en
pÃ©nÃ©trant dans les galeries, s'Ã©levait au moins a deux
mille personnes.
A chaque section Ã©trangÃ¨re, le prÃ©sident Ã©tait reÃ§u
par le commissairÃ© gÃ©nÃ©ral de la nation Ã  laquelle
Ã©tait rÃ©servÃ© l'emplacement qu'il allait visiter.
M. Krantz faisait. les prÃ©sentations. C'est ainsi que,
tour a tour, les commissaires de l'Angleterre, de
Autriche-Hongrie, de l'Espagne, de l'ltalie, de la
Suisse, de la Russie, du Japon, etc., ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s
au prÃ©sident, qui les a saluÃ©s avec la plus grande corâ€”
dialitÃ©.
A trois heures et demie cette visite, la plus atten-
tive et la plus dÃ©taillÃ©e que le prÃ©sident ait faite, Ã©tait
terminÃ©e. et; de marÃ©chal quittait le Champ de Mars
par le paviâ€˜ilui qui fait face Ã  l'Ecole militaire.
ReprÃ©nentnllon _|nponulï¬‚e,
Tableau de M. Adrien Moreau.
La critique d'art sÃ©rieuse accuse volontiers nos
peintres de se conï¬ner dans la recherche d'un idÃ©al
convenu; on ne rend pas assez justice aux ell'orts
tentÃ©s pour traduire les mille impressions de la vie
moderne. Il y a pourtant, Ã  chaque Salon, un mou-
vement de plus en plus marquÃ© en ce sens: nombre
d'artistes, et des mieux douÃ©s, s'appliquentÃ  s'al-
franchir des donnÃ©es de l'Ã©cole, et Ã  reproduire li-
brement les aspects sans cesse variÃ©s de la sociÃ©tÃ©
contemporaine. Le public les regarde, les admire
mÃªme quelquefois; mais c'est seulement dans quelâ€”
ques annÃ©es que s'opÃ©rera le classement dÃ©ï¬nitif et
qu'on apprÃ©ciera Ã  leur juste valeur ces Å“uvres tou-
tes personnelles, oÃ¹ la sim licitÃ© de la composition,
la franchise des attitudes, a libertÃ© (lt 5 allures, oÃ¹,
en un mot, la parfaite exactitude du dÃ©tail n'exclut
pas plus le mÃ©ritetrÃ¨s-rÃ©el du dessin que le sentiment
de l'harmonie et de la couleur.
Parmi les jeunes Ã  qui s'appliquent ces observa-
tions, M. Adrien Moreau est un des premiers et des
plus en vue; dÃ©jÃ  il a su se conquÃ©rir une place Ã 
part; voyez sa ReprÃ©sentation japonaise, que repro-
duit aujourd'hui lâ€™lllustration et qui futun des suc-
ces de tâ€™Exposition de 1875; quelle fine unitÃ© dans
l'ensemble, quel charme exquis dans chaque ï¬gure,
et comme cette jolie page portera bien toujours la
date de l'annÃ©e qui la vit naÃ®tre!
Nous sommes Ã  la campagne, par un beau soir
d'Ã©tÃ© : sur la terrasse, ou a organisÃ© un thÃ©Ã¢tre, avec
un grand tapis jetÃ© sur une estrade Ã©diï¬Ã©e Ã  la hÃ¢te;-
un paravent et quelques tentures drapÃ©es avec goÃ» t
composent toute la dÃ©coration; c'est assez pour re-
prÃ©senter La belle Sa'inam, de M. d'Hervilly, qui fut
jadis si applaudie chez l'Ã©diteur Charpentier, avant
d'affronter la rampe de l'OdÃ©on. Aussi regardez comme
tous les spectateurs s'amusent, assis sur leurs chaises
de jardin; les dames sonten toilettes claires, avec des
ï¬‚eurs dans les cheveux; les groupes se sont formÃ©s
au grÃ© des sympathies individuelles; ou Ã©change des
impressions, on se penche pour Ã©coutaâ€˜ une observaâ€”
tion de son voisin, il n'y a pas une attitu.lc qui ne
soit vraie, pas un mouvement, pas une physionou.ie
qui n'aient Ã©tÃ© pris sur le vif.
Et, comme cadre Ã  ce gracieux tableau, de grands
arbres feuillus, une riante campagne donton entrevoit
les lointains silencieux; rien de nÃ©gligÃ©, rien d'oxâ€”
hliÃ©, et plus on considÃ¨re, plus tout semble imaginÃ©
pour concentrer l'attention sur la jolie japon.isc CJâ€˜
quettement cambrÃ©e dans sa robe Ã  ramages brodÃ©e
d'or et de soie, qui joue sans pitiÃ© de l'Ã©ventail, au
grand dÃ©sespoir de son infortunÃ© soupirant. J. C.
â€”â€”â€”â€”Mâ€œ"ï¬‚râ€œW
BONNE-MARIE
NOUVELLE
(Suite)
â€”â€” C'est le sous-brigadier, rÃ©pondit une voix ;
ton pÃ¨re faisait la fraude. . .
â€” C'est cela, rÃ©pondit Bonne-Marie en fermant
les yeux; il avait bien dit qu'il se vengcrait 1
Cependant le sous-brigadier n'Ã©tait pas aussi
coupable que le pensait Bonne-Marie: il avait
suivi Beslin avec l'idÃ©e de le prendre en ï¬‚agrant
dÃ©lit, mais jamais sa pensÃ©e n'avait Ã©tÃ© jusqu'au
meurtre. Une fois en prÃ©sence de la faute, cepenâ€”
dant, il s'Ã©tait trouvÃ© poussÃ© par l'impÃ©rieuse
loi de la consigne militaire, il avait obÃ©i, non
sans terreur, au rÃ¨glement de son mÃ©tier.
Les habitants du pays lâ€™Ã©vitaient dÃ©sormais et
alfectaient de faire un grand dÃ©tour lorsque par
hasard ils le trouvaient sur leur route; Chamulot
demanda et obtint rapidement son changement,
si bien que lorsque Bonne-Marie , suivant les
rÃ¨gles du deuil, si sÃ©vÃ¨res en province, sortit
pour se rendre Ã  l'Ã©glise, quinze jours aprÃ¨s
l'enterrement de son pÃ¨re, elle fut assurÃ©e de ne
pas rencontrer l'odieux douanier.
Six semaines s'Ã©taient Ã©coulÃ©es depuis la mort
de Beslin; le printemps tournait Ã  l'Ã©tÃ©, bientÃ t́
les feux de la Saint-Jean devaient s'allumer dans
les villages, sousla couronne de fleurs surwpendue
en travers de la route; Bonne-Marie avait mis
silencieusement la maison paternelle en ordre
pour une longue absence et, un jour. Omonville
fut tout surpris d'apprendre que l â€œÂ° Besl_in allait
partir.
â€”Partir, pour oÃ¹â€˜? se demandaient les com-
mÃ¨res.
La question n'Ã©tait pas facile Ã  rÃ©soudre; car,
depuis le malheur qui l'avait frappÃ©e, Bonne-
Marie n'avait pas Ã©changÃ© dix paroles avec Ã¢me
qui vive, sauf le curÃ©, qui l'avait visitÃ©e deux ou
trois fois. JeamBaptiste, arrÃªtÃ© en face de la mai-
sonnette, avait regardÃ© bien des fois les vitres
derriÃ¨re lesquelles les rideaux de calicotblanc
dressaient leur mystÃ¨re impÃ©nÃ©trable... jamais
il n'avait osÃ© frapper Ã  la porte, tant il respectait
la douleur de l'orpheline, et peutâ€”Ãªtre aussi la
chaste sollitude de la jeune ï¬lle sans dÃ©fense.
Un mercredi soir, cependant, la porte se trouva
ouverte aux â€˜ra cas du soleil couchant et le jeune
Ãªcheur hasar a de s'en approcher. Bonne-Marie
l'attendait sans doute, car elle ne tÃ©moigna point
de surprise Ã  sa vue. Debout au milieu de la salle
basse,â€˜elle empilait des effets dans une petite malle
placÃ©e sur la table de chÃªne.
â€” Bonsoir, Bonne-Marie, dit Jean-Baptiste,
restÃ© sur le seuil. Est-ce vrai que tu t'en vas?
â€”â€” Bonsoir, rÃ©pondit la voix musicale de la
jeune fille. AprÃ¨s un silence elle ajouta Ã  voix
basse : â€” Oui, je m'en vais.
â€”â€” OÃ¹ doncâ€˜!
Elle hÃ©sita un instant.
â€”'â€” A Cherbourg. rÃ©pondit-clleen dÃ©tournant
la tÃªte; mais son col couvert de rougeur indiquait
la gÃªne que lui causait un mensonge. Le jeune
homme entra et vint se placer en face d'elle.
â€” Tu ne vas pas Ã  Cherbourg seulement, dibil
avec tristesse : de la tu iras Ã  Paris.
Bonne-Marie inclina silencieusement la tÃªte et
continua Ã  presser le linge et les effets dans le
petitcoï¬â€˜re.
â€” Pourquoi vas-tu Ã  Paris? continua le pÃ¨â€”
cheur de la mÃªme voix douce et rÃ©signÃ©e; tu so-
rais heureuse ici, je travaillerais pour toi, tu
serais comme une reine, occupÃ©e seulementÃ tes
fleurs et Ã  ton ouvrage...
â€” Je ne pÃ©ux pas, rÃ©pondit la jeune ï¬lle; tu
sais que je n'aimais pas beaucoup le pays : aprÃ¨s
ce qui s'est passÃ©, il me fan_horreur, Il mefatt
mal. Chaque pierre des murailles, chaque pointe
de roche me rappelle le malheur... je ne puis
supporter cela plus longtemps.â€˜ _ â€˜
Elle se tut, et ses mains resteront inactives un
moment; deux larmes tombÃ¨rent sur le chÃ¢le noir
qu'elle venait de plier. _ _
â€” Soit, soupira Jean-Baptiste. Mais... tu re-
viendras?
Bonne-Marie regarda vaguement par la porte
entr'ouverte qui laissait passer un ga1 rayon de
soleil.
Des milliers de poussiÃ¨res lumineuses mon-
taient et descendaient dans la clartÃ© dorÃ©e qui
venait mourir obliquemont au bord de sa robe de
deuil; le soleil parlait d'espÃ©rance et de vie....
un soupir gouda sajeune poitrine ambitieuse.
â€”â€” Peut-Ãªtre ! rÃ©pondit-elle avec un demiâ€”
sourire.
Jean-Baptiste resta un moment silencieux, la
tÃªte basse, ruminant en luiâ€”mÃªme quelque duretÃ©,
provoquÃ©e par sa colÃ¨re d'amant blessÃ©; puisil
se rapprocha d'un pas et regarda Bonne-Marne
bien en face.
-â€” Ã‰coute, lui dit-il, tu reviendras : non pas
roulant carrosse, orgueilleuse, avec de beaux
habits comme tu l'espÃ¨res... non, tu reviendras
pauvre, triste, fatiguÃ©e, malade peut-Ãªtre. Tu rc-
viendras ici connne le liÃ¨vre revient au gÃ®te; tu
sera moins ï¬Ã¨re q'uâ€™Ã  prÃ©sent, Bonne-Marie, â€”
et nous, qui sait SI nous n'aurons pas changÃ© â€˜1
Elle le regarda d'un air de dÃ©ï¬. Les paroles du
jeune homme l'avaient blessÃ©e. Il le comprit.
â€” Oui, la vÃ©ritÃ© te fÃ¢che, repritâ€”il du mÃªme
ton, mais avec plus de douceur dans la physioâ€”
nomie, et pourtant c'est la vÃ©ritÃ©. Tu reviendras
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ici parce que tu ne sauras oÃ¹ aller, que Paris te
pÃ̈ sera comme Omonvillc te pÃ̈ se, parce que...-
Il s'arrÃªta, craignant d'en trop dire et reprit
avec la douceur rÃ©signÃ©e qui faisait le vrai fond
de sa nature :'
â€”â€” Je ne sais pas si les autres auront changÃ©,
- Bonne-Marie, cela se peut, â€” mais moi, je ne
changerai pas. -
Le silence rÃ©gna dans la salle basse, pendant
que tous deux, restÃ©s immobiles, semblaient
Ã©couter quelque arrÃªt muet du destin. _
-â€” Quand pars-tuâ€˜? demanda enï¬n le jeune
homme.
â€” Demain matin, rÃ©pondit Bonne-Marie en
fermant le couvercle de sa valise. Sa fermetÃ© lui
revint avec cet acte, prÃ©lude de sa vie nouvelle,
et elle regarda Jean-Baptiste en face.
â€”Sois heureuse! lui dit-il. Adieu.
â€” Adieu, rÃ©pliquat-elle. '
â€” Veux-tu me permettre de t'embrasser?
Ils Ã©taient seuls, et pourtant Jean-Baptiste Ã©tait
si sÃ©rieux, son visage si honnÃªte, que la jeune
ï¬lle n'eut pas la pensÃ©e de refuser. Leurs joues
se touehÃ̈ rent trois fois, selon la mode de ce pays
oÃ¹ l'on ne s'embrasse pas, Ã  proprement parler,
et le jeune homme sortit aussitÃ́t sans regarder
derriÃ̈ re lui.
Le lendemain, le soleil Ã©tait levÃ© depuis une
heure dans un ciel resplendissant, ouatÃ© Ã§Ã  et lÃ 
de petits nuages dorÃ©s, lorsque la lourde voiture
d'0monville, traÃ®nÃ©e par deux chevaux encore Ã 
demi endormis, commenÃ§a Ã  gravir lentement la
rude montÃ©e de la route de Cherbourg. Suivant
l'usage, afin de mÃ©nager les bÃªtes, les voyageurs
gravissaient cette cÃ́te Ã  pied; ce jourâ€”lÃ , Bonne-
Marie Ã©tait seule avec le conducteur, vieux bon-
homme grognon. En passant Ã  l'endroit oÃ¹ elle
avait eu sa derniÃ̈ re conversation avec le sous-
brigadier, la jeune ï¬lle ne put rÃ©primer un fris-
son douloureux ; involontairement ses yeux se
portÃ̈ rent sur la haie oÃ¹ souriait naguÃ̈ re le vi-
sage malicieux de Jean-Baptiste : il Ã©tait lÃ , cette
fois encore, mais pÃ¢le et transï¬gurÃ© par sa peine,
et la regardant avec des yeux pleins d'angoisse.
Elle lui ï¬t un geste de la main. MalgrÃ© elle
un peu de pitiÃ© se glissa dans son dernier re-
rd. .
â€” Allons, Mademoiselle, dit le vieux conduc-
teur maussade, vous dÃ©cidez-vous Ã  monter?
Elle s'assit dans la voiture qui partit au petit
trot avec un bruit de ferrailles, et Jean-Baptiste,
aprÃ̈ s l'avoir vue disparaÃ®tre au dÃ©tour du che-
min. s'en retourna chez lui. AprÃ̈ s avoir rÃ́dÃ©
quelques instants dans sa maison sans trouver de
lieu qui pÃ¹tlui plaire, ilse dirigea vers son bateau
de pÃªche et leva l'ancre.
â€” A marÃ©e basse! lui cria un gamin ; vas-tu
pÃªcher des crabes avec ton bateau?
Sans faire attention a cette raillerie, Jean-Bap-
tiste s'en allaÃ  forces de rames vers la haute mer
et mit Ã  la voile. GrÃ¢ce au vent et au courant l'a-
vorables, il s'avanÃ§a assez vers l'est pour aperce-
voir, une heure aprÃ̈ s, la voiture jaune qui glis-
sait comme une tortue sur la cÃ́te de Landemer.
Mais cette consolation Ã©tait la derniÃ̈ re. La voi-
ture disparut entre deux haies, et le jeune pÃ̈ -
cheur n'eut plus d'autre ressource que de jeter
ses ï¬lets jusquâ€™Ã  l'heure oÃ¹ le jusant le ramÃ̈ ne-
raitÃ  Omonvnlle.
Le curÃ© avait remis Ã  Bonne-Marie des lettres
de recommandation pour deux ou trois dames de
Cherbourg; de son cÃ́tÃ©, la jeune ï¬lle Ã©tait dÃ©â€”
cidÃ©e Ã  s'adresser Ã  son ancienne maÃ®tresse de
pension. Avec tout cela, pensait-elle, on lui trou-
verait bien Ã  Paris une petite place. De servante?
non certes ! mais de sous-maÃ®tressequelque part,
d'institutrice dans une famille peut-Ãªtre, et en-
suite... ensuite appartenait Ã  la Providence.
AprÃ̈ s deux jours passÃ©s Ã  recuei'lir des adresses
et des conseils excellents, mais impraticables,
Bonne-Marie s'approcha timidement de la gare,
prit son billet avec toutes les bÃ©vues et les hÃ©sita-
tions ordinaires aux nÃ©ophytes, et, le lendemain
matin, aprÃ̈ s une nuit sans sommeil, elle arrivait
Ã  Paris.
AprÃ̈ s l'ahurissement de la premiÃ̈ re heure,
aprÃ̈ s le dÃ©jeuner hÃ¢tif pris dans uneâ€ ,̃crÃªmerie,
asile ordinaire des eochers et des camionneurs,
oÃ¹ sa beautÃ© lui valut quelques compliments qui
semblÃ̈ rent Ã  Bonne-Marie autant de coups de
fouet en plein visage, la jeune fille se trouva
dans la rue du Ilavre, oÃ¹le soleil du matin dora_1t
les balcons chargÃ©s de verdure des hautes mat-
sons de pierre. Le bruit des voitures s'Ã©tait un
peu calmÃ© a rÃ̈ s le fracas des arrivÃ©es successives
des trains e province; une sorte d'animation
aisible avait rem lacÃ© â€ l̃e va et vient du rÃ©veil;
onne-Marie se dirigea vers la Madeleine, mi-
triste, mi-joyeuse, le cÅ“ur plein d'apprÃ©hensions
et dâ€™espÃ©rances, mais surtout dâ€™espÃ©rances.
Le pensionnat dont Mâ€œ Beslin avait l'adresse
se trouvait dans le quartier des Champs ElysÃ©es;
Ã  l'aide de quelques renseignements glanÃ©s Ã§Ã  et
lÃ . la nouvelle dÃ©barquÃ©e arriva sans trop de
peine devant la porte monumentale, peinte en
vert foncÃ©, au-dessus de laquelle se dressait
l'inscription: Â«institution Bocard. ) La sonnette,
Ã  peine touchÃ©e par Bonne-Marie, ï¬t retentir une
Ã©norme cloche; un chien aboya formidablement
avec la voix de basse-taille la plus imposante. et
au moment oÃ¹ la jeune ï¬lle, aprÃ̈ s une longue
attente, le cÅ“ur palpitant et dÃ©solÃ©, pensait
qu'elle aimerait mieux ne jamais entrer que de
toucher encore une fois Ã  ce bouton qui fai-
sait rÃ©sonner tant de bruits Ã©pouvantables, la
porte s'entr'ouvrit et. le nez pointu d'une conâ€”
cierge maigre et correcte Ã  l'excÃ̈ s parut Ã  la hau-
teur des yeux de Bonne-Marie.
7â€” Que dÃ©sire Mademois elle? ï¬t la touriÃ̈ re en
dÃ©visageant de la tÃªte aux pieds la provinciale
fraÃ®chement dÃ©barquÃ©e, dont la mise simple et le
grand deuil villageois n'annonÃ§aient pas une
grande fortune.
â€”â€” Je voudrais parler Ã  M"Â° Bocard.
â€”- On ne voit pas Mademoiselle Ã  cette heure-
ci; elle prend son chocolat, dit le. nez pointu
d'un ton peu poli.
â€” J'ai une lettre, rÃ©pliqua Bonne-Marie avec
tant de hauteur que la concierge se sentit dis-
tancÃ©e.
â€”â€” Mademoiselle reÃ§oit Ã  midi, dit-elle avec
plus de politesse. Si vous voulez me donner votre
lettre, je vais...
â€” Non, merci, rÃ©pondit Bonne-Marie, se
souvenant qu'on lui avait bien recommandÃ© de
voir elle-mÃªme les personnes auxquelles elle
Ã©tait adressÃ©e.
Sa prudence acheva de ramener la concierge
Ã  des sentiments humains.
â€” Si vous voulez revenir Ã  onze heures, dit-
elle, j'aurai prÃ©venu Mademoiselle.
â€”C'est bien, lit Bonne-Marie avec un petit
signe de tÃªte, et elle tourna le dos Ã  la touriÃ̈ re
Ã©bahie, qui la prit aussitÃ́t pour une comtesse
Ã©trangÃ̈ re, dÃ©sireuse de se rendre compte inco-
gnito de l'Ã©tat de la pension avant d'y prendre
un pied-Ã -terre.
Trois heures sont longues Ã  remplir quand on
n'a rien Ã  faire et qu'on se sent isolÃ©. Lasse de
sa nuit sans sommeil, enï¬Ã©vrÃ©e par la route et
lâ€™Ã©motion, Bonne-Marte gagna un massif de ver-
dure qu'elle aperÃ§ut au bout d'une rue, et se
trouva dans les Champs-ElysÃ©es. Elle s'assit sur
un banc, au milieu des massils toujours renou-
velÃ©s de ï¬‚eurs et de plantes exotiques, et regarda
de tous ses yeux. '
C'est lÃ  qu'Ã©tait la vie de son rÃªve! C'est au
milieu de ces fleurs parfumÃ©es, de ces eaux jailâ€”
lissantes, car les pommettes des arrosorrs
ï¬xes rÃ©pandaient sur les gazons empoussiÃ©rÃ©s
la veille la fraÃ®cheur et la joie de leurs gouttes
d'eau; c'est entourÃ©e de cette architecture fan-
taisiste des cafÃ©s-concerts et des restaurants que
devait se dÃ©rouler la vie heureuse de Bonne-
Marie! Elle n'avait donc pas vainement rÃªvÃ©! Il
existait quelque part des jardins fÃ©eriques, des
Ã©quipages somptueux; des chevaux fougueux, a
grand peine retenus par un palefrenier, piÃ̈ tr-
naient dans d'autres allÃ©es que celles de son cerâ€”
veau ! Bonne-Marie sentit son cÅ“ur se gonï¬‚er de
joie et d'orgueil : elle avait devinÃ© Paris!
Quelques vieux beaux passÃ̈ rent Ã  cheval se di-
rigeant vers le Bois, mais leurs regards ne devi-
nÃ̈ rent pas la jolie personne cachÃ©gÂ«dans un
massif dâ€™azalÃ©es; deux ou trois fois des jeunes
gens passÃ̈ rent aussi, en groupes animÃ©s, mais
toujours irrÃ©prochablement corrects. Bonne-
Marie lesvit deloin : â€”â€”VoilÃ , se ditâ€”elle, le monde
dans lequelje dois vivre! Aucune impatience ne
lâ€™agitait plus, elle avait mis la main sur sa chiâ€”
mÃ̈ re, la tenait par les ailes et la sentait palpiter
sous ses doigts.
Onze heures sonnÃ̈ rent quelque part; cette
sonnerie claire, se dÃ©tachant au-dessus du mur-
mure toujours croissant de la ville en plein couâ€”
rant d'activitÃ©, tira Bonne-Marie de sa contem-
plation. Elle se leva avec quelque peine, tant
ses membres Ã©taient engourdis par la fatigue, et
repr1t,le chemin de la pension.
Elle fut reÃ§ue cette fois par Mâ€˜â€œâ€™ Bocard. Celle-ci
Ã©tait aussi souriante que sa concierge l'Ã©tait peu;
en elle tout Ã©tait arrondi ; les gestes, les angles,
le sourire; elle Ã©tait moelleuse comme un tapis
d'0ricnt. Bonne-Marie fut Ã©blouie par cette ama-
bilitÃ© souriante et se crut sur le seuil du
paradis.
â€”- Vous dÃ©sirez donc trouver une place, mon
enfantâ€˜? demanda la directrice avec bontÃ©. C'est
M. M... qui vous adresse Ã  moi, le respectable
curÃ© de la TrinitÃ©?
--â€” Oui, Mademoiselle, rÃ©pondit la jeune ï¬lle .
enÃ¼levant ses yeux enhardis sur la vieille demoi-
se e.
â€” Ah! on me dit beaucoup de bien de vous,
beaucoup. Vous avez rÃ©cemment perdu votre
pereâ€˜?
Bonneâ€”Marie ï¬t un signe affirmatif; il lui en
coÃ»tait de sentir une main Ã©trangÃ̈ re effleurer
cette blessure rÃ©cente.
-â€” Un accident, n'est-ce pas, une mÃ©priseâ€˜?
Les_yeux pleins de caresses de M"' Bocard
fou1lla1ent tendrement jusqu'au fond de l'Ã¢me de
Bopne-Marie et lui auraientinfailliblement arra-
che ses secrets si elle en avait eu, grÃ¢ce au miel
de la persuasion, qui a si souvent ressemblance
avec la glu.
â€™ Mais, grÃ¢ce Ã  son deuil rÃ©cent, Mâ€œÂ° Beslin put
s abstenir de rÃ©pondre. La directrice la regarda
avec plus de douceur encore.
â€” Vous avez votre brevet de capacitÃ©? Vous
voudriez Ãªtre sous-maÃ®tresse? Mais connaissez
vous les devoirs de cet emploi?
f Je l'espÃ̈ re, mademoiselle, rÃ©pondit Bonne.
Marie, j'ai Ã©tÃ© huit ans en pension.
â€”â€” Quel dÃ©plorable accent cherbourgeois l
pensa Mâ€œÂ° Bocard, il n'y a rien a faire d'elle. Ce-
pendant elle continua Ã  sourire en pensant que
peutâ€”Ãªtre la nouvelle venue ne demanderait pas
d'appointements, moyennant quoi elle renverrait
une jeune ï¬lle rÃ©cemment entrÃ©e pour garde.â€˜
les petites, et qui n'avait qu'un dÃ©faut, celui de
coÃ»ter vingtâ€”cinq francs par mois.
â€” Vous avez quelque fortune, sans doute â€˜?
insinua r\l"Â° Bocard; c'est pour vivre dans une
maison respectable et vous perfectionner dans
vos Ã©tudes que vous dÃ©sirez vous placerâ€˜?
Bonne-Marie avait compris; son bon sens de
Normande lui avait fait ï¬‚airer le piÃ̈ ge; elle rÃ©-
pondit, tout en pressant secrÃ̈ tement sur sa poi-
trine le peut portefeuille qui contenait les deux
billets de mille francs trouvÃ©s dans la paillasse de
son pÃ̈ re :
-â€”â€”Je dÃ©sire me perfectionner en toutes choses,
Mademoiselle, mais je n'ai pas de fortune et pour
vivre je ne dois compter que sur mon tra-
vail.
il n'est personne qui n'ait vu se refermer un
battant de porte minuscule sur le coucou qui vient
de chanter l'heure Ã  la petite horloge de la ForÃªt-
Noire. Si coutumier quelâ€™on soit de cette brusque
disparition, elle ne laisse cependant pas de sur-
prendre tant soit peu. Ainsi disparut le sourire
de Mâ€œ" Bocard.
â€” Malheureusement,ditâ€”elle, notre personnel
est au complet.
Si Bonne-Marie avait levÃ© sur elle ses beaux
yeux pleins de larmes, en joignant des mains
suppliantes, si elle l'avait implorÃ©e de la sauver
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L'ILLUSTRATION
de la misÃ¨re, peut-Ãªtre la directrice eÃ» t-elle con-
senti Ã  l'admettre par pure bontÃ©, a la place de
l'autre, celle qui coÃ» tait vingt-cinq francs par
mois, Ã  condition bien entendu que la nouvelle
venue ne recevrait pas d'appointements. Mais il
n'en fut rien. M"â€™ Beslin se leva, salua Mâ€œ' Bocard
avec une grÃ¢ce et une dignitÃ© qui tirent impres-
sion sur celle-ci et se dirigea vers la porte.
â€” Quel ioli maintien, pensa la directrice.
mais que! affreux accent! â€”â€” Revenez dans quel-
ques mois, dit-elle tout haut, au moment des
vacances; il se sera peut-Ãªtre alors produit quel-
ques modiï¬cations dans notre personnel.
â€” Je vous remercie, mademoiselle, dit Bonne-
Marie avec cette grÃ¢ce hautaine qu'elle avait
trouvÃ©e dans son berceau, et elle soitit.
Machinalement, elle retourna aux Champs
ElysÃ©es; l'aspect de la promenade avait dÃ©jÃ 
changÃ©: il y passait plus de voitures, les che-
vaux de selle avaient disparu, la poussiÃ¨re com-
menÃ§ait Ã  monter, les Ã©quipages qui passaient
n'Ã©taient point armoriÃ©s, c'Ã©taient de simples
voitures de place, des calÃ¨ches de louage conte-
nant des provinciaux ou des Ã©trangers empilÃ©s
les uns sur les autres et admirant de huit heures
du matin Ã  onze heures du soir les beautÃ©s de la
capitale. Toutd'un coup, Bonne-Manie s'aperÃ§ut
que sa mise ressemblaitÃ  celle de ces provinciales
ridicules; la vue d'une femme en grand deuil qui
venait Ã  sa rencontre la ï¬t s'mrÃ©ter. Cette femme
marchait vite, d'un pas rÃ©gulier; sa robe sans
ornement, son chÃ¢le de cachemire noir Ã©taient
semblables Ã  ceux de Bonne-Marie; son petit
chapeau de crÃªpe noir avec un long voile n'avait
pas du conter plus cher que le bonnet copieuse-
ment garni de la provinciale, et quelle diffÃ©rence
cependant dans les plis de la robe, dans l'agen-
Cement uâ€˜li chÃ¢le, dans la pose du chapeau!
â€” Je SUIS ridicule, se dit la jeune ï¬lle, mais
cela ne durera pas longÅ“mps_
Elle s'Ã©tait l'ail donner l'adresse d'un petit
hÃ”I.BI, tenu par dâ€˜llunnÃ t́es gens; elle s'y rendit,
car si son Ã¢me Ã©tait indompioeâ€™ son corps Com-
menÃ§ait Ã  dÃ©faillir. Sa mine sÃ©rieuse [a tu bien
accueillir; la maÃ®tresse dit logis prit tout de suite
Ã  grÃ© cette jolie ï¬lle qui venait gagner sa vie si
courageusement et, de ce cÃ t́Ã©, du moine, Bonne-
Marie se sentit Ã  l'abri des misÃ¨res qui attendent
les femmes sur le pavÃ© glissant de Paris. Ã _
Elle reprit ses courses dÃ¨s le jour mÃªme. Les
hasards des adresses donnÃ©es la conduisirent
dans tous les quartiers de la ville; partout elle
obtint le mÃªme rÃ©sultat, sinon le mÃªme accueil.
Dans une maison d'Ã©ducation Cependant, on lui
proposa de tenir une classe dâ€™externes\moyenâ€”
nant vingt bancs par mois; on lui donnerait le
dÃ©jeuner, mais elle devrait subvenir elle-mÃªme
Ã  son dinar et Ã  sonlogement. Elle sortit, indignÃ©e
d'une telle rapacitÃ© et se demandant de quoi vi-
vaient les femmes qui_subissaient de pareilles
conditions. '
Deux semaines s'Ã©taient Ã©coulÃ©es, Bonneâ€”Marie
avait Ã©puisÃ© la liste de ses lettres de recomman-
dation et, de plus elle avait Ã©tÃ© Ã  vingt maisons
sur la foi des journaux ou petites affiches. Elle
commenÃ§ait Ã  penser sÃ©rieusement Ã  entrer en
service, lorsque l'idÃ©e lui vint d'employer ses
talents pour la tapisserie.
C'est alors que lajeune ï¬lle connutle nÃ©ant des
choses humaines : on lui offrit vingt francs pour
faire une tapisserie qui en vaudrait cinq cents;
encore devrait-elle laisser en dÃ©pÃ t́ une somme
reprÃ©sentant la valeur des matÃ©riaux qu'on lui
conï¬ait. A la quatriÃ¨me tentative, voyant qu'elle
obtenait partout le mÃªme rÃ©sultat, Bonne-Marie,
dÃ©couragÃ©e, la mort dans l'Ã¢me, vit qu'elle ne
saurait jamais s'arranger pour vivre de son tra-
vail a Paris. .
â€” Comment faire? se demandait-elle triste-
ment cn longeant les quais. OÃ¹ trouver le pain
quotidien, l'asile de chaque soir, la sÃ©curitÃ© du
lendemain?
HENRY GHÃ‰VILLE.
(La suite prochainemmt.)
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Au train que. prenaient les choses en politique, on se
demandait s'il y aurait lieu de cÃ©lÃ©brer par des cadeaux
et des fÃªtes le renouvellement de l'annÃ©e. Les petits en-
tendaient dire, non sans terreur. que le jour de l'an pas-
serait sans Ã©trennes; parmi les grands, plus d'un, dit-on,
osait voir dans cette absence de. cadeaux Ã  faire comme
une compensation Ã  la crise et s'apitoyait hypocritement
sur les malheurs du pays. GrÃ¢ce au ctel,cÃ© mauvais cal-
cul de citoyens pervers est dÃ©jouÃ©, et les vitrines Ã©talent
comme de coutume leurs 5 lendides amorces. La librai-
rie, dont nous avons seule a nous occuper, brille au pre-
mier rang comme toujours et sait donner aux choses de
l'esprit ces dehors de luxe et de beautÃ© matÃ©riels qui
mÃ¨nent Ã  lui par le chemin des yeux.
La magniï¬que Ã©dition du FaustdeGÅ“the, par la maison
HachÃ¼le, mÃ©rite d'occuper la place d'honneur dans cette
revue des livres de nouvel an. Rien n'a Ã©tÃ©. nÃ©gligÃ© our
faire une Å“uvre Ã  part de cette traduction due Ã  la p urne
de M. J. Porchat. Treize gravures.sur acier et cinquante
gravures sur bois, d'aprÃ¨s les dessins de Liezen Mayenâ€˜,
racontent Ã  cÃ t́Ã© du texte, dont la beautÃ© typographique
est irrÃ©prochable, la lugubre tragÃ©die ; si Ion ajoute Ã 
cela les tÃªtes de pages et les culs-dc-lampe, les titres et
les encadrements imprimÃ©s en rouge, on pourra se con-
vaincre que, jusqu'au_moiudre dÃ©tail, tout a concouru
pour faire du monumental iit-lâ€˜01i0 la publication capitale
des Ã©diteurs pour l'annÃ©e 1878.
Tout auprÃ¨s, voici cependant, dans un moindre format,
la plus Ã©lÃ©gante des publications : Tableaux et scenes de
la vie des animaux, par Lesbazeillcs, qui nous transporte
loin de l'histoire de Marguerite. Ni le drame ni la comÃ©-
die ne manquent cependant dans la vie des animaux, et,
si le pathÃ©tique en etait absent, l'homme se chargerait
bien de l'y introduire. En revanche, il se fait un plaisir
d'Ã©crire et d'illtistrer ces drames, malgrÃ© le sombre rÃ ĺe
de tyran destructeur qu'il y joue impitoyablement. Sans
Ãªtre un livre de science, l'ouvrage de M. Lcsbazcilles
n'est pas non plus un livre de fantaisie; c'est une Å“uvre
Ã  la fois attachante et instructive oÃ¹ le texte d'ailleurs
cÃ¨de le pas Ã  l'illustration. Câ€™est Ã  M. Wolf, dont on sait
le rang distinguÃ© parmi les interprÃ¨ tes des scÃ¨nes de la
nature, que la maison Hachette a eu recours pour em-
beHir et orner sa publication; ou ne pouvait mieux s'a-
dresser. AprÃ©s l'homme, aprÃ¨s les animaux, il est une{autre
histoire Ã  raconter, moins dramatique, mais non moins
attachante. c'est celle des plantes. Aussi, sous ce titre, la
Vie vÃ©gÃ©tale (Hachette, Ã©diteur), M. Emery, professeur de
botanique Ã  la facultÃ© des sciences de Dijon, a-t-il cru
pouvoir intÃ©resser les gens du monde, si peu au courant
de ce qui ne touche pas Ã  leurs affaires ou Ã  leurs plai-
sirs. L'ouvrage, illustrÃ© de HG gravures sur bois et de
dix planches en cbroinolitlicgrapliie, se recommande vive-
ment au public intelligent, dÃ©sireux de s'instruire et de
se rendre compte des merveilles que la nature Ã©tale sous
ses eux.
C est encore a cet ordre d'idÃ©es qu'il faut rattacher les
Terres du ciel, de M. Camille Flammarion ([lidier, Ã©diteur).
. Les lecteurs de l'Itlustration connaissent trop bien le
(talent de vulgarisation de l'auteur, pour qu'il soit nÃ©ces-
saire de faire ressortir longuement tout l'attrait de son
â€˜ouvrage. On sait quel plaisir de marcher Ã  sa suite
.( dans ces sublimes Ã©tudes, qui sont l'un des plus grands
,charmrs de la vie et l'une des plus nobles contemplations
â€œe la pensÃ©e ).
Il est des voyages qui nous entraÃ®nent moins haut,
'5â€œâ€œ bien assez loin encore pour charmer et sÃ©duire les
â€˜' â€˜nations. Tels sont ceux du commandant Cameron.
connaÃ®t aujourd'hui son nom et son courage!
"9 son livre A travers l'Afrique (Hachette) :on
"00 ,, , sa modestie. La traduction de cet ouvrage a Ã©tÃ©
,conltee_ a m |,oreau,
Le Iâ€œâ€™"â€˜\ de M. Yriarte, les Bords de l'Adriatique et le
MONâ€, 1 (Hachette, Ã©diteur), pour nous travsporter Ã 
de,mÂ°m " distances, nâ€™en a pas moins d'attrait. Son
sâ€œJet eâ€˜,â€œl_â€œ' te aux Ã©vÃ©nements d'orient le caractÃ¨re
d'acluallle} i en est insÃ©parable, mais son intÃ©rÃªt leur
Sulâ€˜""m~ Il â€œ3 ivre, Ã©crite sur un vaste plan, se dÃ©veloppe
dans â€œ" 5â€œPâ€˜rbe inâ€”quarto, ornÃ© de 525 gravures qui
forment 19,0 mentaira naturel du texte. Cet ouvrage
â€˜Orme, 13.5â€œ1W ' celui que l'auteur a rÃ©cemment publiÃ©
sur Vm13tÃ¯â€™ et d'un le succÃ¨s s'est si vite et si fermement
Ã©tabli. _ ' _m.s '
Les voyages "Â°â€˜ls mÃ¨nent bien
"_ faudraâ€œ maille eusatnent plus d'espace pour iarler
dignement de la quelle geographie universelle, de
Lllsee II9Ã‡Iâ€œ5 (,I achette), dont le troisiÃ¨me volume
Vie!â€œ de Pâ€˜{"â€œ"": lâ€˜Â°us ne faisons que le signaler, mais
comme un des IlVre' ni font le plus d'honneur Ã  la
Sclence.lonle "]Â°defâ€œe {i laquelle il est consacrÃ©.
0" n 3 Plus il Ãâ€œ"â€˜F connaÃ®tre la maniÃ¨re dont M. Gnizot
11 Sâ€œ mâ‚¬ll!â€˜e Ih}Sl0"â€˜e.3 la portÃ©e de l'enfance. Sa ï¬lle,
-M"â€œ_ de_ â€œ'1l}, VlÃ¼lll de â€˜oublier le deuxiÃ¨me volume de
IHl3t0mâ€™ d Aâ€!I{â€œâ€"" â€œtomates Ã  mes petits-enfants, en
mÃªme temps â€˜19â€˜â€œ' V0Iâ€œ"lc de Scmes historiques, dont
elle-mÃªme est {auteur (â€œmâ€”bette, Ã©diteur). Mais parmi les
volumes d'histoire Ã©talÃ©s dims |es mriues, il en (,51 un
qu'Â°" nâ€œ fâ€œ" Omettre, Â°Ã®?st le FranÃ§ais 1'", de M. de
LeSC\!lâ€˜e- â€˜ll}leulâ€˜i , appuyeâ€˜ sur les savants travaux de
M- Mlgneli laâ€œ PeV1Vâ€œ? aulÂ°nr de ce roi si franÃ§ais cette
cour chevaleresque, brillante et lÃ©gÃ¨reâ€™ qui fondâ€œ l'en]pire
des mÅ“urs, des mameres et modes franÃ§aises en Eu-
rope. On ne saurait trop louer le luxe de bon goÃ» t avec
lequel,rÃ©tï¬leur (p. Duerocq) a su prÃ©senter cette mono-
graphie. i
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prÃ¨s de la gÃ©ographie.
Nous en proï¬terons our citer du mÃªme coup l'ouvrage
qu'il vient egalement e publier sous ce titre : la Foret,
avec une profusion et un choix d'illustrations qui en font
un des succÃ¨s du jour de l'an. Le texte a Ã©tÃ© demando_a
la plutne de M. EugÃ¨ne Muller, qui, pour dÃ©crire les bots
sous tous leurs aspects, nâ€™a pas craint de puiser Ã  toutes
les sources. L'Å“uvre n'en a pas moins gardÃ© l'empreinte
de la sympathique personnalitÃ© de l'auteur. .
Nous voudrions, pour complÃ©ter cette revue, mention-
ner bien d'autres ouvrages, signÃ©s de noms chers aux
lecteurs du premier Ã¢ge, nous voulons parler des auteurs
pour la plupart fÃ©minins de la Bibliotheque rose : il faut
poursuivre et se contenter de citer les Peuls Ecolwrs,
d'Elie Berthet (l'urne), et le Capitaine Pamphilz et I'His-
foire de mesâ€˜ BÃªtes, d'Alexandre Dumas (CaImann-LÃ©vy).
Est-il besoin de dire que les bÃ©tes de Dumas ont plus
d'esprit que les autres et que bien des gens pourraient
leur porter envie!
Publications de la Librairie des Bibliophilcs. â€” A cÃ t́Ã©
des enfants, dont il faut charmer l'imagination parla vue
et pour qui. dans les vitrines des libraires, s'Ã©talent,
dorÃ©s sur toutes les tranches, les livres du premier Ã¢ge,
il ne faut pas oublier les jeunes gens, dont l'esprit de-
mande un aliment plus fort, sans se dÃ©sintÃ©resser du
plaisir des yeux.
C'est Ã  eux que s'adressent, ainsi qu'aux amateurs de
_ livres, les deux ravissants ouvraÂ°es que vient de mettre
en vente, il l'occasion du jour
Bibliophilcs.
Le premier appartient Ã  cette collection qui a dÃ©jÃ 
donnÃ© Daphnis et Chloeâ€™ et Paul et Virginie, et qui mÃ©-
rite si bien son nom de Collection Bijou: c'est Alain, sui-
e l'an, la Librairie des
vie de RenÃ©. Le second qui s'ajoute Ã  la liste dÃ©jÃ  longue.
des chefs-d'Å“uvre ubliÃ©s dans la PetitejBibltâ€™ot/Ã¦ tjÃ¼8 ar-
tistique,.câ€˜est le â€™oyage autour de ma chambre. Dans
celui-ci, les merveilleuses eaux-fortes, gravÃ©es l'annÃ©e
derniÃ¨re par HÃ©douin pour le Voyage sentimental, et qui
avaient Ã©tÃ© si justement admirÃ©es, sont Ã©galÃ©es, sinon
dÃ©passÃ©es par la nouvelle sÃ©rie dont se pare l'Å“uvre
charmante de Xavier de Maistre. [les dessins de Giaco-
melli. gravÃ©s sur bois, et d'Hmile LÃ©vy. gravÃ©s Ã  l'eau-
forte par BouteliÃ©, ressortant avec une nettetÃ© et une
douceur incomparables sur le ton mat du vÃ©lin de Hol-
lande, font du gracieux volume, oÃ¹ s'encadre d'un filet
rouge le texte de Chateaubriand, un vÃ©ritable bijou typo-
grâ€˜apbiquc. -
Pour Ãªtre complet, nous devons signaler encore,
comme venant de paraÃ®tre, le tome Il de l'importante Ã©di-
tion du ThÃ©Ã¢tre de MoliÃ¨re, publiÃ©e avec des dessins de
Louis Leloir, gravÃ©s Ã  l'eau-forte par Flatneng. Câ€™est
sans contredit l'une des publications qui font le plus
d'honneur Ã  la Librairie des Bibliophilas. M. Jouaust
vient en mÃªme temps de rÃ©unir en un seul volume les
livraisons publiÃ©es sous le titre de ComÃ©diens et Come-
diemws et consacrÃ©es aux artistes de la ComÃ©die-Fran-
Ã§aise. Mais ce qu'il faudrait peut-Ãªtre signaler surtout, ce
sont les charmants volumes de la Nouvelle BibliothÃ¨que
classique, une collection dont on ne saurait trop faire
l'Ã©loge, puisqu'elle joint le luxe au bon marchÃ© et qu'elle
prÃ©sente nos auteurs classiques dans les textes les lus
purs.et sous la forme la plus attrayante qu'on puisse
imaginer.
â€”â€”W
Du langage populnlre et. de quelque- vlellle-
Iocul|ono.
(9.â€˜ article.)
PoÃ©le;reÅ“voir un poÃ« le. Rien du fourneau de terre ou
de fonte qui porte ce nom. Le poÃªle dont il est question
ici n'est autre chose que le pa [tant des anciens; nous
nous servons encore de ce mot â€˜pour dÃ©signer d'une part
le drap mortuaire gt, d'autre part, le voile qu'on tient sur
' la tÃªte des mariÃ©s pendant une partie de la cÃ©rÃ©monie
nuptiale. C'Ã©tait l'usage chez les anciens de confÃ©rer en
mÃªme temps et la fonction et les insignes de la fonction;
cela s'appelait investir. M. LittrÃ© dit Ã  ce sujet: ( Investir,
c'est-Ã -dtre mettre en possession d'un pouvoir, d'une au-
toritÃ© quelconque, avec de certaines cÃ©rÃ©monies dont l'une
Ã©tait la remise de quelque vÃªtement. ) A Home, le SÃ©nat
confÃ©rait le allium Ã  l'empereur nouvellement elu et c'est
encore le pa lium que le pape envoie aujourd'hui aux nou-
veaux cardinaux. En AlgÃ©rie, les aghas et bachaghas re-
Ã§oivent, le jour de leur installation, un manteau nommÃ©,
en style administratif, bumous d'investiture. .
Transportons-nous dans la Gaule romaine ou dans toute
autre partie de Iâ€™Empire. L'administration centrale Ã©tait
mal organisÃ©e, mal renseignÃ©e, surtout Ã  cause de la dif-
ticultÃ© des communications. Les emplois se donnaient de
la maniÃ¨re la plus arbitraire et se perdaient de mÃªme;
la faveur faisan presque seule les choix. Ceci n'est point
un tableau de fantaisie, mais bien l'exacte et pure vÃ©ritÃ©.
Supposons maintenant un fonctionnaire appelÃ© d'nii point
quelconque de la prÃ©fecture des Gaules vers le haut tua-
gistrat qui administrait Ã  la fois la Gaule, la Bretugne et
lâ€™Espagne. Content de lui-mÃªme, il s'attend Ã  des fÃ©licita-
tions, Ã  de l'avancement; il se ï¬‚atte d'obtenir le pallium
ou le poÃªle, comme nous disons aujourd'hui; mais ila Ã©tÃ©
desservi, calomniÃ©: au lieu de compliments, chose qui se
voit encore de nos jours, il ne reÃ§oit que des reproches.
Et le chÅ“ur des envieux de s'Ã©crier: ( Quel Pallium,
grands dieux! Il a reÃ§u un fameux pallium .â€™ ) L'ironie est
le fond de toutes les langues populaires. D'un individu
qui a Ã©chouÃ© dans une demande en mariage (1), l'alle-
(1) Dans l'ancienne Allemagne, la mariÃ©e apportait la corbeille au lieu
de la recevoir, ce qui se voit encore dans beaucoup de pays.
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"v mand dit Ã  peu prÃ¨s de mÃªme quâ€™il a reÃ§u une corbeille
ÃŽ"} (er bat einen K0rb bekommen), locution que Cmthe n'a
" pas dÃ©dai nÃ© d'employer dans le sixiÃ¨me chant d'Hennann
"5 et DorotÃ®eâ€™e. En Autriche, une dÃ©ception s'appelle une
" fourrure (Pin Pelz); mais peut-Ãªtre y a-t-il ici plutÃ t́ une
â€˜' allusion Ã  la fable des deux compagnons qui avaient vendu
la peau de l'ours avant de l'avoir couchÃ© par terre.
Persil, faire son persil, se dit des allures de femmes de
petite vertu, quand elles vont chercher fortune. Rien de la
plante de ce nom. La vraie forme est perctâ€˜l, dÃ©rivÃ© de
perciltum, mot que les dictionnaires ne donnent pas non
plus, mais que nous pouvons bien supposer avoir Ã©tÃ© laâ€”
tin, puisque nous avons ses deux congÃ©nÃ¨res ctttum etsu-
perctlium. La locution faire son perctâ€™l est l'Ã©qmvalent_de
jouer de l'Å“il, mais, a mon avis, avec une nuanceâ€˜ bien
plus ï¬ne.
Pied, mettre Ã  pied, destituer. A Home, les censeurs re-
tiraicnt leur monture Ã  ceux des chevaliers qui s'Ã©taient
montrÃ©s indignes, et ils les rayaient de la liste de l'ordre
Ã©questre. Cette explication a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© proposÃ©e par
M. Ch. Nisard.
* Seringue, chanter comme une seringue, M. LittrÃ© dit Ã .
ce sujet ( chanter trÃ¨s-mal, trÃ¨s-mal, peut-Ãªtre par une
Ã©quivoque ironique avec SirÃ¨ne, ) non pas avec SirÃ¨ne,
mais bien avec SyrÃ¨ne, roseau, est sans doute aussi ï¬‚Ã» te,
puisque le grec 0â€˜39t7E, d'oÃ¹ le mot latin a Ã©tÃ© tirÃ©, a les
deux sens. La ï¬‚Ã» te Ã©tait chez les anciens l'instrument
chantant par excellence.
S'emballer, s'emporter, se lancer sans rÃ©ï¬‚exion dans
une affaire; du Ã¢p6aiiiuv, faire irruplion, se jeter sur. Ce
mot nous est venu sans doute de la PhocÃ©enne Marseille,
en mÃªme temps que les mots d'argot parisien crie, viande,
de xptâ€˜aÃ§. mÃªme signiï¬catfon; lartot, pain, d'iproÃ§, id.;
coire, maÃ®tre, de xÃ» pncc, et dans l'argot des peigneurs de
chanvre du Jura, arti et creia, qui si niï¬ent Ã©galement
i tain et viande. Le bague de Marseil e faisant concur-
5 â€˜once Ã  l'ancien CollÃ¨ge de France pour la propagation de
la langue grecque! Est-ce assez curieux ?
Suif, recevoir un smâ€˜r~ Le dictionnaire Larousse s'ex-
irime ainsi Ã  propos de ce mot: ( Suif, pop., rÃ©pri-
tande; cette expression paraÃ®t empruntÃ©e Ã  la marine. )
sucer un suifÃ  un navire, c'est en enduire la carÃ¨ne
" a un mÃ©lange de suif. de brai et de soufre fondus ensem-
ble,mais, au nom du ciel, quel rapport y a-t-il d'une
'.' art entre cette opÃ©ration tres-longue, trÃ¨s-minutieuse,
" aite entiÃ¨rement de sang-froid parles calfats dans l'intÃ©rÃªt
'* de la conservation d'un bÃ¢timent, et d'autre part une vive
* semonce, accompagnÃ©e de plus ou moins de colÃ¨re, que le
â€œ peuple exprime par le mot suif? Au point de vue la signi-
" ï¬cation. recevoir un suifâ€˜, est l'Ã©quivalent de recevoir un
3" poÃªle; l'origine est aussi la mÃªme, car su/Ãa nous est
" donnÃ© par.Ducange comme Ã©tant le nom d'un vÃªtement.
"' [Je suf Ã  suif, il n'y a pas bien loin, et on sait qu'une des
â€œ' .ois les plus constantes du langage dÃ©motique est que
" .out mot dont le peuple a perdu le sens, est rapidement
" 1bsorbÃ© ar le terme qui s'en rapproche le plus sous le
lâ€™ rapport e la prononciation.
Veste, remporter une veste. Sir/fa et pallium Ã©taient,au
noyen tige et chez les anciens, les noms particuliers de
:ertatns vÃªtements; le terme gÃ©nÃ©ral Ã©tait pastis; noble
vocable, dont les dÃ©rivÃ©s n'ont pas en tous la mÃªme for-
tune. Tandis que vÃªtir, vÃªtement, investir. investiture,
se maintenaient en noblesse sans dÃ©choir en aucune fa-
â€˜ con, seul de toute la famille, veste, puisqu'il faut enfin
prononcer ce nom, est tombÃ© dans la rature et a fini par
tourner plus mal encore (remporter une veste, assÅ“ds-
ci sur ma veste). Toutefois ce mot faisait encore bonne
figure au siÃ¨cle dernier, tÃ©moin ce passage du dictionnaire
de TrÃ©voux, sans doute, Ã  propos des burnous d'investiâ€”
â€˜' turc chez les Turcs. ( Les prÃ©sents du Grand Seigneur a
" ses hachas sont d'ordinaire de riches vestes. ) MÃªme ori-
'.' gme que les locutions, recevoir u_n suif et recevoir un
" poÃªle; c'est la mÃªme ironie trois fois reproduite et sous
â€™â€œ des formes Ã  peine diffÃ©rentes.
â€˜i J'ai citÃ© tout Ã l'heure la locution popnlassiÃ¨re assieds-
l'v toi sur ma veste. C'est un terme de mÃ©pris pour dire Ã 
"* quelqu'un qu'il n'entend pas plus Ã  la chose qui est l'objet
le ne la conversation que le ï¬dÃ¨ le quadrupÃ¨de auquel nous
il conï¬ons pendant la nuit la garde de nos demeures. Aux
5â€˜ champs et Ã  l'atelier, le chiena en effet l'habitude de se
1' toucher sur les habits quâ€™il est chargÃ© de garder.
9â€˜ Je termine ici cette seconde sÃ©rie pour prÃ©parer une
Ãœ! nouvelle battue dans les mÃªmes bas-fonds philologiques.
".omme on le voit, tout est latin dans le langage ou pres-
l}â€˜ [ne tout et cela s'explique aisÃ©ment. Le peuple, surtout
1â€œ Jans sa partie fÃ©minine, apprend lentement, dÃ©sappreud
liâ€˜ de mÃªme et ne modiï¬e guere son langage, bien d1ï¬'Ã©rent
ilâ€™! en cela des classes lettrc'cs qui, renouvelant sans cesse
e; eurs idÃ©es, sontamenÃ©es par ce fait mÃªme Ã  en renouveler
rll sans cesse les signes. C'est surtout en province que cette
tÃ©nacitÃ© des vieilles coutumes et du vieux langage se fait
tien voir. J'aurais cent exemples Ã  produire Ã  l'appui; je
g'er citerai que deux. A Salins (Jura), les enfants s'amu-
â€˜= it 4 l'heure prÃ©sente encore Ã  deux jeux minutieuse-
nt dÃ©crits par Ovidc dans son petit poÃ¨me du Noyer,
:0 cette seule diffÃ©rence qu'ils y emploient, non pas des
. i: mais des noyaux de pÃªche. En voyant une troupe
te jeunes garÃ§ons etde jeunes ï¬lles se mettre gaiement en
rute pour une partie de campagne, les habitants de la mÃªme
â€˜ille ne manquent guÃ¨re de dire, par un jeu de mots or-
:nt sur la ressemblance de aubes _(nua e) et nu [les
,eunes gens): ( Il ne pleuvra pas; les bel es nuÃ©es sont
leâ€” n route. x VoilÃ  un jeu de mots qui a la vie dure; il est
lus ancien que la langue franÃ§aise.
Ce. Tounm.
â€˜Ã‹Ã‹?? â€˜iQ"â€”Ã¯â€˜iâ€˜fÃ¦ â€˜?Ã¢Ã« â€˜*
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PETITE MONNAIE DE L'HISTOIREâ€˜
LES Ã‰GÃ‰RlES.
Il reste encore Ã§Ã  et lÃ  quelques lecteurs intrÃ©pides
qui se sont donnÃ© la peine de feuilleter le Numa Pont-
pilius de Florian, roman bizarre, tout rempli de pompe et
d'ennui, ainsi que son titre le fait assez supposer. C'est de
ce livre affligeant qu'a Ã©tÃ© tirÃ© le nom du type tout a la
fois mondain et extra- arlementaire dont nous avons Ã  dire
deux mots. Suivant lauteur, Numa, roi de Rama, s'Ã©car-
tait dans les bois aï¬n d'y mÃ©diter sur le code qu'il aurait
Ã  donner Ã  ses sujets. Il y ï¬t rencontre d'une nymphe,
belle comme le jour et chaste comme un lys. l.'interes-
saute personne lui dit : â€” Asseyez-vous sur cette pierre
couverte de mousse; prenez vos tablettes et Ã©crivez; je
vais vous dicter les lois que vous imposerez aux Roâ€”
mains. Et, sans songer Ã  souffler mot, Numa Pompilius se
mit Ã  obÃ©ir. â€”â€” Telle est la lÃ©gende. -â€” Croyez-la, si vous
voulez, mais croyez sÃ» rement aux EgÃ©ries modernes.
Ceux qui s'occupent d'Ã©tymologie prÃ©tendent que ce mot,
appliquÃ© aux femmes qui se sont occu Ã©es de politique,
remonte Ã  l'une des favorites de Louis .'V. C'Ã©tait M'â€â€˜ de
Pompadour, si sÃ©duisante, si dÃ©cisive. Un jour, il parait,
elle eut la prÃ©tention de dÃ©faire des ministres, et elle y
rÃ©ussit. Six mois aprÃ¨s, elle avait formÃ© le dessin de se
mÃªler encore une fois des affaires publiques; mais, cette
fois, son royal amant, humiliÃ© ou etant de mauvaise hu-
meur, la rembarra d'un mot ':
â€” Madame. lui dit-il, vous n'avez ici que deux dÃ©par-
tements : celui des chiffons et celui du bilboquet.
Sous Louis XVI, un moment, Marie-Antomette voulut
jouer Ã  lâ€™EgÃ©rie. Caprice de reine et de jolie femme. ,Cela
se passait Ã  Versailles, au fameux banquet des ga" es-du-
corps, oÃ¹, suivant le duc d'0rlÃ©ans, on mÃ©prisa laâ€˜ Ã©volu-
tion au point de marcher sur la cocarde incolore. La con-
sÃ©quence de ce fait furent les journÃ©es des 5 et 6 octobre,
a la suite des uelles les dames de la Halle, conduites par
l'huissier Mai lard, ramenÃ¨rent Ã  Paris le roi, la reine et
le dan hin, en criant :
-â€” 1 ans ramenons le Boulanger, lalBoulangÃ¨re et le
petit Mitron.
Pour comprendre ce mot, il faut se rappeler que le
mouvement s'Ã©tait fait au cri sinistre de : ( Du pain! du
pain! ) -â€” Quoi qu'il en soit, la reine ne renouvela plus
ses tentatives qu'au moment de la fuite de Varennes.
Mâ€˜m Roland. d'Ã©loquente mÃ©moire, fut-elle une E Ã©rie?
Oui, une heure ou deux, puisqu'elle conseillait les iron-
dins, mais au risque de parta er leur sort. Elle sut
mourir comme eux, c'est-Ã â€”dire Ã©roÃ®quement.
On saute de la Ã  Mâ€œ*' Tallien dont le rÃ ĺe a Ã©tÃ© si actif,
le 9 thermidor. Si belle et si impÃ©rieuse, celle-lÃ  ne de-
vait pas mourir de mort violente ni mÃªme pauvrement.
Elle a fini Ã©tant princesse de Chimay.
Dans ses MÃ©moires, bourrÃ©s d'anecdotes toujours cu-
rieuses, Mâ€˜â€œâ€˜ la duchesse d'AbranlÃ©s raconte qu'Ã  un cer-
tain moment, sous le Consulat. MM de StaÃ« l, se renconâ€”
trant chez elle avec le gÃ©nÃ©ral Ilonaparte, manifestait le
dÃ©sir de se poser en Ã‰gÃ©rie. Son mÃ©rite littÃ©raire et sa
renommÃ©e lui inspiraient cette ambition ; mais l'auteur du
18 brumaire n'entendait partager le pouvoir avec per-
sonne, avec une femme moins 'u'avec tout autre. Il
tourna impoliment le dos Ã  la li! e de M. Necker et ce
fut lÃ  le point de dÃ©part d'hostilitÃ©s qui ne ï¬nirent qu'a-
vec la mort des deux.
Si l'on veut s'en rapporter aux commÃ©rages historiques,
la Restauration et le gouvernement de Louis-lâ€™hilip c
furent le vÃ©ritable Ã¢ge d'or des EgÃ©ries. Sous Louis X\"l 1,
trois grandes dames eurent tour Ã  tour voix au chapitre
quand il s'agissait de grandes mesures Ã  prendre. Sous
Charles X, le souvenir et les lettres de Mâ€ de Polastron
Ã©taient rcligieusenmnt consultÃ©s. Sous le roi Louisâ€”Phi-
lippe, la princesse AdÃ©laâ€™ide, sa sÅ“ur, femme de sang-
frotd, fort attachÃ©e aux idÃ©es modernes, Ã©tait a pelÃ©e en
dernier ressort Ã  donner son avis. On se rappelie qu'elle
mourut en janvier 1858. Un mois aprÃ¨s Ã©clatmt la rÃ©volu-
tion de FÃ©vrier.
Plus tard, Ã  Claremont, le monarque dÃ©trÃ ńÃ© disait niÃ©-
lancoliquement :
-â€” Si ma sÅ“ur ne fÃ» t morte qu'en mars, le 21 fÃ©vrier
n'aurait jamais en lieu.
Y a-t-il en une Ã‰gÃ©rie sous le second Empireâ€˜? Tout le
monde prÃ©tend que oui. Les Papiers trouvÃ©s ans: Tuile-
ries et bien des conï¬dences tendraient Ã  faire croire que
la funeste guerre de 1870 a en lieu pour cette raison-lÃ .
â€”1 Si cela est vrai, c'en est assez pour qu'il n'y en ait
us.
p Mais en ce moment, va-t-on dire?â€˜â€”â€” En ce moment,
l'opinion gÃ©nÃ©rale est que les femmes ne doivent jamais
s'occuper de politique et il ya lieu d'espÃ©rer qu'o.z t'Ã©cou-
tera. '
JULES un Vsnxxv.
â€”â€” -â€”â€”Wâ€”*
LES THÃ‰ATRES
PALAIS-ROYAL: Le Phoque, comÃ©die en trois actes,
deMM. Delacour et Heunequin. â€” THÃ‰ATREâ€”ITALIEN:
Aida, dÃ©buts de h "" Maria Durand.
Le Phoque n'a pas Ã©tÃ© heureux au Palais-Royal.
M. Hennequin, qui nous avait habituÃ©s Ã  ces piÃ¨ces
mouvementÃ©es et tapageuses, telles que le ProcÃ¨s
l Vanradicu.c et BÃ©bÃ©, auxquelles sufï¬sait a peine
â€˜ toute la machination d'un thÃ©Ã¢tre, M. Henncâ€”
quin est entrÃ© avec le Phoque dans une nouvelle
maniÃ¨re. Il a mis un grain de bon sens dans ses im-
broglios devenus raisonnables il a arrÃªtÃ© leurs courses
folles et les a mis au pas; cela ne lui a pas portÃ©
bonheur. M. MalombrÃ©, un bon bourgeois, atteint de
la maladie (le la mer et qui ne rÃªve que plages de
Dieppe et d'Etretat, a rencontrÃ© dans un petit coin
ignorÃ© de la plage normande M. le comte de MÃ©zin
et sa femme la comtesse, un jeune couple qui mange
amoureusement le premier quartier de la lune de
miel en face de l'OcÃ©an. De retour Ã  Paris, MalombrÃ©,
1 qui espÃ¨re utiliser ses relations d'un mois avec le
comte pour s'introduire dans le monde aristocratique,
apprend que M. de MÃ©zin estmariÃ© en effet, mais que
la comtesse qui soupirait aux bords des flots n'est
qu'une drÃ ĺesse qui a usurpÃ© une situation et un titre
qui ne lui Ã©taient pas dus. Cette noble personne, que
MalombrÃ© a entourÃ©e de tous ses respects et qu'il a
donnÃ©e pour amie Ã  sa femme et Ã  sa fille, c'est le
Phoque, une mondaine des plus connues et des plus
compromises. Pour un rÃ©gulier comme MalombrÃ©, un
tel fait porte une grave atteinteÃ  la morale publique.
Ce brave homme a un grave devoir Ã  remplir; il se
sent inspirÃ© de la mitsion du bien, il veut rendre
M. (le MÃ©zin Ã  la vÃ©rtable comtesse, il pense Ã  iÃ©iii-
tÃ©grerl'Ã©poux inï¬dÃ¨ le au foyer conjugal. MalomhrÃ©
attaque donc rÃ©solument le Phoque par les cornes; il
se rend dans l'antre du monstre, un fort joli salon
ma foi, tout brillant des Ã©lÃ©gances parisiennes, et la,
en faisant a pel au respect de la famil'e, au sentimÃ¦  lit
du devoir, en objurguant le Phoque d'abandonner sa
proie,'il arrange l'affaire. MalombrÃ©, qui va parfois
au Sjl6l'l3Cl' , s'est souvenu de la scÃ¨ne du pÃ¨re d'Ar-
mand Duval et de la Dame aux: Cameâ€™ttâ€™os. C'est fort
moral et fort touchant. Mais le brave homme a fait
fausse route; ce n'est pas chez le Phoque qu'il a Ã©tÃ©
introduit; tout son petit discours s'est adressÃ© Ã  la
comtesse de MÃ©zin elle-mÃªme et la comtesse apprend
par cet imbÃ©cile la conduite de >Oll mari et cit am-
bassadeur volontaire, pourvouloir pmtt=r la paix dans
le mÃ©nage, a allumÃ© la guerre entre la comtesse et
son mari. Toute la piÃ¨ce re;ose sur ce quiproquo,
qui Ã©clate gaiement au second acte. Elle se mine
ilâ€™ficilement dans la premiÃ¨re partie de l'exposition,
et elle n'arrive Ã  conclure qu'aprÃ¨s bien (les i flâ€˜nrts;
le talent toujours si vrai, toujours si naturel de Geof-
froy, charmant dans le rÃ ĺe de MalombrÃ©, ne l'a pas
sauvÃ©e. VoilÃ  donc une partie perdue; mais MM. Deâ€”
lacour et Ilennequin sont gens d'esprit qui se relÃ¨-
vent facilement deleurs pertes.
Aida, ce maÃ®tre ouvrage de Verdi, nous a Ã©tÃ© ren-
due.
Nous l'avons revue avec M'â€œ Maria Durand.
M'â€œ Maria Durand, qui nous arrive d'ltaâ€˜ie prÃ©cÃ©dÃ©e
d'une grande rÃ©putation, est une fort belle personne,
Ã  la belle physionomie, aux grands gestes tragiques.
faite de tout point pour porter tllgtÅ“ltirnl les rÃ ĺes du
drame lyrique. C'est la Norme, c'est la SÃ©miramis,
la Lucrezia Borgia; on sent qu'elle doit donner la vie
au thÃ©Ã¢tre Ã  tous les personnages. Mais je ne sais
quelle frayeur s'est emparÃ©e de la cantahice Ã  son
entrÃ©e en scÃ¨ne. Ses moyens se sont subitement pa-
ralysÃ©s dans la timiditÃ© d'une dÃ©butante. La tragÃ©-
dienne a disparu dans les scÃ¨nes du premier acte.
Peu Ã  peu sa foi en elle-mÃªme lui est revenue et le
public a saluÃ© M'â€œ Maria Durand de ses plus chaleu-
reux applaudissements. Il "" Durand possÃ¨de un so-
prano un peu faible dans les nous extrÃªmes du re-
gistre bas, mais bien titnhrÃ© dans le mÃ©dium, d'une
grande Ã©tendue dans l'octave supÃ©rieure et qui atteint
sans efforts et avec la plus grande sÃ» retÃ© Irs net 5
Ã©levÃ©es sans rien perdre de son charme et de sa
grÃ¢ce. Voix rare et des plus remarquables que l'ar-
tiste dirige avec beaucoup d'art. Depuis longten-ps
nous n'avons pas eu cette bonne fortune oâ€™entendve
et d'applaudir un talentaussi complet, aussi le public
des Italiens ne s'est-il pas Ã©pargnÃ© dans ses bravos â€˜et
dans ses rap,.els. La cantatrice a dit magistralemrnt
le grand ï¬nal du second acte; elle a rendu dans toute
la puissance de leur'Ã©motion des deux duos du troi-
siÃ¨me acte et sa grande scÃ¨ne finale du dernier acte:
Vedtâ€™, dt morte t'Angeto a Ã©tÃ© interprÃ©tÃ©e par elle
d'une maniÃ¨re digne de l'Å“uvre. Je ne saurais en
faire un plus sincÃ¨re Ã©loge. Il "" Sans chante le rÃ ĺe
d'AmnÃ©ris, qui ne convient pas Ã  sa voix trop accen-
tuÃ©e pour le timbre du contralto. RadamÃ¨s, c'est
Nouvelli, dont le tenorino a de la grÃ¢ce, mais au-
quel la force fait dÃ©faut, et quant a Amonasro, c'est
M. Pandolï¬ni, I ne nous avons applaudi, il y a tantÃ t́
deux ans, lorsqu il nous ï¬t entendre pour la premiÃ¨re
fois ce magniï¬que rÃ ĺe, et que nous avons retrouvÃ©
avec toute la puissance de talent de cet Ã©minent ar-
tiste.
M. SAVIGNY.
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M. Ruhmkorï¬‚â€™.
M. Ruhmkorï¬â€˜, l'inventeur
de la pile Ã©lectrique qui porte
son nom, vient de mourir.
Il Ã©tait nÃ© en Allemagne,
mais il arriva trÃ¨sâ€”jeune a
Paris, oÃ¹ il travailla comme
ouvrier chez nos meilleurs
constructeurs d'instruments
de prÃ©cision.
Ensuite il travailla seul
chez lui, se consacrant sur-
tout Ã  la construction des
instruments Ã©lectro-magnÃ©-
tiques. Peu de temps aprÃ¨s
il fonda un Ã©tablissement im-
portant qui prospÃ©ra chaque
jour davantage.
A l'Exposilion de 1855, il
obtint une mÃ©daille de pre-
miÃ©re classe et fut fait che-
valierde la LÃ©gion d'honneur,
et, au concours de 1804, il oh-
tint le prix de 50000 francs
pour l'invention de laâ€˜ bobine
qui porte son nom.
La guerre de 1870 vint
troubler son cxisteucejusque-
lÃ  si calme et si laborieuse.
Il ne pouvait se rÃ©signer ni
Ã  se faire naturaliser, ni Ã ,
quitter Paris. Par une faveur
exceptionnelle et bien mÃ©-
ritÃ©e, il fut autorisÃ© Ã  rester
et resta. ,
M. lluhmknrï¬‚' est mort le
â€œ21 dÃ©cembre, huitjoursawÃ©s
son gendre qu'il avait rÃ©cem-
ment associÃ© Ã  ses travaux,
et deux ans aprÃ¨s son fils.
Ses obsÃ¨ques ont en lieu Ã  la
chapelle Ã©vangÃ©lique de la
rue Tournefort, et il a Ã©tÃ©
enterrÃ© au cimetiÃ¨re Mont-
parnasse. W. de F.
_ . . -. .v,;-:! H Q. ry"nui.l(
l'tâ€™j
lljâ€˜ l"l'
l,
" Ã¯Ã¤i"
.ln
' - *po..-Â»un '.M. . .
M. Ilnunxonrr, nrÃ¤cÃ©oÃ© LE 21 m-â€˜zccnnnn.
LES Ã‰VÃˆNEMENTS D'ORIENT. -â€” SENTINELLES n'avam-rosrns TURCS DEVANT PLEWNA.
Sentinelles
d'avant-postes turc.
devant Plevvnn.
Notre dessin ci-dessous
reprÃ©sente une ligne de sen-
tinelles avancÃ©es turques'de-
rant la place. L'installation
de ces sentinelles nous a sem-
blÃ© assez originale pour peu-
ser qu il y avait heu d'en of-
frir un croquis Ã  nos lecâ€”
teurs. Voici comment les
choses Ã©taient disposÃ©es :
Des trous, d'environ un
mÃ¨tre de profondeur sur au-
tant de diamÃ¨tre, avaient Ã©tÃ©
creusÃ©s dans le sol Ã  des dis-
tances assez rapprochÃ©es les
unes des autres. La terre de
ce trou rejetÃ©e au dehors
formait une espÃ¨ce de talus ou
bourrelet. La sentinelle, de-
bout dans ce trou, l'Å“il au
guet, le doigt sur la dÃ©tente
du fusil, la cartouchiÃ¨re Ã 
portÃ©e dela main, surveillait
la plaine non-seulement pour
dÃ©couvrir tout mouvement
de troupes ennemies, mais,
chose plus importante peut-
Ãªtre encore, pour tirersur tout
individu suspect isolÃ© cher-
chant ii entrer dans la place.
GrÃ¢ce a la station dans ces
trous, le guet Ã©tait tout Ã  la
fois moins pÃ©nible ou moins
dangereux pour la sentinelle.
En cas de vent aigre et dur
ou de fusivlade â€˜trop vive,
l'homme pouvait, s'accrou-
pissant dans son trou, s'abri-
ter contre le premier et se
prÃ©server de la seconde' sans
se relÃ¢cher un instant de sa
surveillance.
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Les bord- de l'Adrlatlque :
Impossible de faire un voyage plus
intÃ©ressant que celui auquel M. Yriarte
convie le lecteur. En effet, nuls ri-
vages plus que ceux de l'Adriatique
n'offrent des cÃ t́es plus fertiles en Ã©vÃ©-
nements, plus pittoresques, plus fÃ©-
condes pour l'histoire de l'art.
L'auteur partde Venise,visiteTrieste
et l'Istrie, le golfe de Quarnero, la
Dalmatie depuis Zara jusqu'aux bou-
ches de Cattaro, si convoitÃ©es par le
Montenegro. Ces Bouches, qui semblent
ar leur nom devoir reprÃ©senter Ã 
'imagination l'embouchure d'un fleuve
au point oÃ¹ il se jette dans la mer, dit
l'auteur. sont au contraire une violente
trouÃ©e faite par l'Adriatique dans les
hautes montagnes qui la bordent. La
trouÃ©e n'est point rÃ©guliÃ¨re et son-
daine, l'escarpement des cÃ t́es ou fa-
laises n'est oint subit, le flot s'est
pour ainsi tire insinuÃ© en sapant la
montagne; il en contourne les bords,
forme tantÃ t́ un cirque liquide, tantÃ t́
un canal qui conduit Ã  une baie. Chaâ€”
cun des passages Ã©troits qui permettent
aux vaisseaux de passer d'une de ces
baies dans une autre s'appelle bouche
et l'ensemble a reÃ§u le nom de Bouches
de Cattaro, parce que la ville de ce
nom est situÃ©e au fond de la derniÃ¨re
baie. Caltaro est dominÃ©e par une
forteresse dont les murs d'enceinte
montent en rampant jusqu'aux preâ€”
miers contreforts du Montenegro.
L'espace compris entre la mer _et
la frontiÃ¨re montÃ©nÃ©grine est si Ã©troit,
qu'une piÃ¨ce d'artillerie placÃ©e sur les
pics de la Montagne noire peut at-
teindre les bÃ¢timents dans la baie.
AprÃ¨s avoir abordÃ© Ã  Cattaro ,
M. Yriarte va saluer les belliqueux
MontÃ©nÃ©grins, puis il regagne l'Adriaâ€”
tique, dÃ©barque Ã  Otrante et revient
enfin Ã  son point de dÃ©part. Voyage
admirable, aujourd'hui Ã  la portÃ©e de
tout le monde grÃ¢ce Ã  l'ouvrage de
M. Yriarte, qui, remarquablement
Ã©crit, contient par surcroÃ®t 257 belles
gravures et 7 cartes.
L'exp6dltlon du â€˜lâ€˜egetlhoff
Ce voyage de dÃ©couvertes aux 80-83
degrÃ©s de latitude Nord est le troisiÃ¨me
fait dans les rÃ©gions polaires par l'au-
teur de cette dramatique et curieuse
narration, M. le lieutenant Jules Payer.
Le Tegettho/f partit de Bremerâ€”
Ilaven le 13juin 1872. Lebut Â«idÃ©al )
du voyage Ã©tait de franchir le pÃ ĺe par
le nord-est; mais son objet proprement
dit Ã©tait d'explorer les mers ou les
terres situÃ©es au nord-est de la Nou-
velle-Zemble. Comme il arrive trÃ¨s-
souvent dans cet indomptable OcÃ©an
polaire, l'expÃ©dition ne put suivre les
termes de [instruction ofï¬cielle. Le
Tcgettho/lâ€™, ris dans les glaces sur les
cÃ t́es de la flouvelle-Zemble, Ã  la hau-
teur de l'Ã®le Barentz, jï¬t dÃ©sormais
partie du radeau ï¬‚ottant qui allait Ã  la
dÃ©rive et l'entraÃ®nait avec lui. L'Ã©qui-
page n'en dÃ©couvrit pas moins, grÃ¢ce
au caprice du glaÃ§on voyageur, entre
le 80Â° et le 83' degrÃ© de latitude, un
important massif de terre borÃ©ales,
auquel il donna le nom de l'empereur
d'Autriche. Puis les hardis exploraâ€”
teurs abandonnÃ¨rent le navire, aprÃ¨s
avoir chargÃ© de ses dÃ©pouilles les chaâ€”
loupes qu'ils tralnÃ¨rent sur la glace
en y atte ant leurs chiens et en s'y atâ€”
telant eux-mÃªmes jusqu'Ã  la mer libre,
qui leur permit de reprendre pied en
Europe, au nord de la NorwÃ©ge.
C'est le rÃ©cit de cette odyssÃ©e fun-
tastique qui forme l'objet du nouveau
volume, qui a Ã©tÃ© traduit de l'allemand
par M. Jules Gourdault et contient deux
cartes et soixant- huit gravures sur
bois, dont nous donnons un spÃ©cimen,
reprÃ©sentant l'accoutrement des voya-
geurs. Cet accoutrement se compose
d'un long corsage en laine de brebis,
d'une redingote fourrÃ©e, d'une culotte
de drap fermant sur le cÃ t́Ã©, de mi-
taines et d'un capuchon, avec muse-
rolle de flanelle et abat-vent de cuir
pour prÃ©server le visage de la congÃ©-â€”
ation. Quant aux chaussures, elles
doivent Ãªtre des bottes de toile Ã voiles,
garnies de flanelle, avec semelles de
feutre.
Les connues ou C.tmm0~ â€”-.Gravure extraite de : Les bords detâ€™Adriatuâ€™que et le Montanegro, par M. Charles Yriarte. ' Hachette et Câ€œ, Ã©diteurs.
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Adresser les solutions et communications,
avant le samedi, Ã  M. EDME SIIIONOT, au
bureau du Journal, rue de Verneuil, 22.
Nâ€  ̃306 â€”â€” Course du cavalier des Ã©checs
sur damier de cent. cases.
A notre tour nous demandons Ã  nos lecteurs
un dessin analogue Si celui-ci, avec cette con-
ditiou que les quatre Ã©toiles symÃ©triques ne seront
plus Ã  la mÃªme place dans le cadre.
Nâ€  ̃308. â€” Cryptographie par substitution.
Bâ€ l̃â€  ̃FHNRKLPR nui. Ts FRDPLIt vu JSlt
BLâ€ .̃K HFGDIKK KHXL TStZ ZPQSDHK NTXK SX
I.TGBRTS: RBDR BSlâ€  ̃NIIXXR Nll BT ZHDVIi
RL NS DRDPBZ.
NÂ° 309. â€” Amusettee toxicologiques.
l. Avec les voyelles A. l. 0, en employant
trois fois une de ces voyelles et deux fois une
autre ; et lesconsonnes T. G. N. M,en employant
deux fois une de ces consonnes, former un
substantif franÃ§ais de onze lettres.
AI tul EN E ' a il!â€  ̃it sa il
LN un.~ Lit r u ltl' l [L SL Alâ€™
53 Ta: il! a a n l Elt ou un
en lit il! I : NE l H LE Ut
Ut n en 'Ãl'yi in" lit En [lit
.â€” .â€” _ ..â€”.â€™_â€”_ __ .â€” _â€”
Et} on ne s -u m En un un
lit ES n: u n m . ru se ut
[L en l Lit _ N 5 PA, sa va 0|
M ne AI T E nzl Tt;l LB NT
on DE LE e r en I ou m I E
Ã® ;
Nâ€œ 307. â€” ProblÃ̈ me graphique.
Quelques lecteurs nous demandent une course
de cavalier sur damier de cent cases, compre-
nant quatre Ã©toiles symÃ©triquement placÃ©es.
C'est une simple application de la mÃ©thode
d'Euler, aisÃ©ment obtenue Ã  l'aide du guide
nÂ° 4 des annexes du polygraphile, et beaucoup
plus facile Ã  composer que les dessins d'une
symÃ©trie capricieuse comme les diagrammes
â€œ286 et 295, ou la course Ã  dÃ©crire aujourd'hui
pour reconstituer le passage de La BruyÃ̈ re con-
tenu ci-dessus dans le cadre 306.
Voici l'une des solutions du problÃ̈ me des
quatre Ã©toiles.
ÃŠcnrcs
il. Aux lettres qui composent les mots SOUPE,
l.AlT, ajouter la premiÃ̈ re et. la derniÃ̈ re lettre
du nom d'un sage de l'antiquitÃ©; et, avec ces
TEXTE .
â€”Ilfaul convenir, mon pauvre ami, que
dame nature Ã©tait en veine deprorligulite' quand
elle a mesurÃ© l'Ã©toffe de les oreilles.
- C'est vrai, mon ami: j'ai les oreilles bien
longues pour un homme, mais conviens a' ton
tour que tu les as bien petites pour un Ã¢ne.
Traduction de la cryptographie NÂ° 297.
Bar! le plus nÃ©cessaire n'est pas de bien parler,
mais de savoir se taire.
VOLTAIRE.
CarrÃ© magique. â€” NÂ° 298.
Voici l'une des nombreuses solutions du pro-
blÃªme:
SOLUTlONS 1081â€  ̃ES.
Les 7 solutions. 991 a 295. Tour: M. Luet,
Paris. â€” Ajax, Paris. â€” M. de Vieux-Bois,
Saint-0mm. â€” M. Emile Lcveaux, Paris.
Miles Marie et AngÃ©lique, Saint-(â€˜deuil auraient
leur place dans le premier paragraphe sans une
lÃ©gÃ̈ re irrÃ©gularitÃ© dans leur carrÃ© magique
nÂ° â€˜290, la somme de la deuxiÃ̈ me colonne verâ€”-
ticale est de quatre unitÃ©s trop faible et ces
uatrc unitÃ©s se retrouventcn trop aux colonnes
et 5. Le surplus du carrÃ© et toutes les autres
solutions sont parfaitement justes.
tisoltttions: Miles Marie et AngÃ©lique. â€”
M. John P Anvcrs. Tout, sauf 298, â€” Mile
Eglantine Desbays. Lille, id. â€” M. l'ygmalion,
Soucy. Tout, sautâ€  ̃300. â€” A. 8., Marseille.
Tout, sauf 300.
5 solutions: M. Michel Bail, 296, 297 (299,
t, II, lll)
4 solutions: E. A., Clermont-Ferrand, 297
(299, 1. il, lll, 300. â€” B. C. D. 0. Paris, 296,
â€˜297 (9.99, [. il). â€”â€” Les joueurs d'Ã©checs du
cafÃ© du SiÃ̈ cle, Bordeaux, â€˜296, â€˜297 (299, l, ll).
â€” M. Georges Laureau, 296. â€˜297 (â€œ199, l. ll).
PancrÃ©as NÂ° 472.â€™, un M. Connue BAYER.
Noirs.
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Une balle, â€” un temps d'arrÃªt, â€”
Dans la carpe qu'il ingÃ̈ re
Un danger pour le distrait.
SOLUTIONS llliS lâ€™IIOBLÃ̂IIZS illl il liOlâ€ l̃llllllli
Solution graphique du problÃ̈ me NÂ° 296.
Cabinet Vieusseux, Ã  Florence; E.-A.,
Blancs.
Mat en deua: coups.
il . â€  ̃t
Sownon nu PltOBLÃ̂ME N" 1.71
.3."c 5Â° n. Ã©ch.
. Ã , r .
1.
C 7â€œ Clâ€ .̃
ra il:
2. â€ .̃pr."â€™,.
7
Solutions juste: du NÂ° 471. -â€” CafÃ© du Palais, Ã 
Reims; Paul l.abbÃ©; Cercle dullommerce, Ã  Beauvoisiu;
.. Cercle de Tonnerre; N. Ghitzesco, Ã  Bucharest; E.
il .
le 39 D. Ã©ch.
Mal:
somme .le nombre 111.
Je
l. rmsHcamrc~
lllache, Ã  Perpignan; il. G. Soames; les amateurs du
Ã  Clermont-Fer-
rand ; A. 'l'hionville; Cercle conservateur de l'lsle, lloubs;
cafÃ© Granjon (ArdÃ̈ cho); A. Douillerot, capitaine-triso-
rier au 31' de ligne; Em. Frau; A. Stoos, Ã  Geneve;
M. 0., Ã  Paris; HÃ́tel Brasseur, Ã  Luxembourg; Cercle de
GuÃ©ret; un joueur d'Ã©checs du CafÃ© du gaz.
.l.-A. on it:
EXPLICATION ou nnnmsn RÃ©nus :
Les dÃ©bats entre petits souverains tournent souvent Ã 
l'avantage des grands.
On voit que les quatre termes de la progres-
sion 14, 17, 20, 23, et ceux de la progression
il, 10, â€˜21, â€˜1.6, se trouvent bien aux places
voulues et que les quatorze additions verticales,
horizontales et diagonales donnent toutes pour
Lexicologie. â€”â€” Nâ€  ̃299.
lit. unes, EPARS,PAItES, auras, sarnn.
Mots en losange. â€” NÂ° 300.
G
Bl.E
BEAItN
GLAlEU
EREBE
NUE
L
ente lettres former un substantif franrais. â€œ 3 95 17 '" 20 P V S â€  ̃' â€  ̃'
_ _. . _ _ _ _ __ _ â€” . . ' t-Nazmre 297 298 (â€˜299 l ll).
lll. Supprimer la deu)uemc lettre du nom .. " dm ' ', â€  ̃'
d'un dÃ©partement; devant les lettres qui restent _8 â€˜E 132 _6 Ã̄  _ll ,,.fÃÅ̧Ã‹Ã‰ÃÃ,ÃÃ‹ â€œgÃŠITâ€˜ÃŠÃ‹ÃŠÃ‹ÃŽ"Å̧ lvli)AÃ‹uÃ¿eyÃ‹23Ã®
placer sp)ccessirement Ilâ€˜OIS consounes_ditfÃ©ren- 19 28 in 26 9 13 BinÃ©lm, 9.97 (â€œ399, l, ll),,avec 292, 298 (291. l:
es, et 0 tenir ainsi trois mots franÃ§ais. a â€”2 â€˜â€”1 a :g {Ã  lll),295. â€”â€” M. Franz Moutard, 297 (Â«299, I. Il).
- -_ __ _ _ __ _ Mile G. Don de CÃ©piau, â€˜296, â€˜297. â€” M. Gindre
o __ 29 m 7 31 , 33 Malherbe, 297. â€˜â€” M. Emile Lhernault, 296.
N 310- M0t8 CarrÃ©sâ€  ̃__ _ __ __ _ _ Solutions reÃ§ues apres le dÃ©lai: Conï¬‚uent de
Un thÃ©Ã¢tre, â€” une priÃ̈ re -â€” 17 32 23 12 5 93 Meurtheâ€”ctâ€”Mosellc, â€˜286, 287, 290, 292, â€˜293,
â€™ 295. â€”- Cercle de Saint-llubeiâ€ t̃ de SolliÃ̈ s-Pont,
295.
TRANSMISSIONS LOlNTAINES ne SOLUTIONS DE
monnâ€ ;̃uss â€˜ANâ€™ri-â€˜2ninuns: Mme Sophie de M.,
BohÃ̈ me, 29! â€˜29] Ã  295, tout le numÃ©ro. â€” l.
.l., Bukarest, 9.86, â€˜287 (289, 1, lit), 290. â€”
A. Z. et S., Schoonhovcn, 288. â€” CafÃ© Palud,
Constantine, 279. â€” M. Aristide DessoulÃ̄ ys,
Budapest (Hongriel, 295.
Errata : Dans le dernier numÃ©ro, cadre syllaâ€”
bique 301, neuviÃ̈ me case de la troisiÃ̈ me bande
verticale: au lien de NE, lisez EN.
Dernier mot de la cryptographie 302, au lieu
de C B V D S, lisez J D V D S. Les mots suivants
â€œ- PORT. TROP, -â€” TORT. TROT, â€” â€œHIE, ne font pas partie du texte; ils indiquent l'ou-
F:MIR. â€” ANTE, ETNA, -â€” rues, SERT. â€” mua, vrage auquel ce texte est empruntÃ© et auraient
nom, â€” men. REIN, â€”â€” eâ€ r̃xr, â€ r̃ue, etc., etc. dÃ¹'Ã́iÅ“  mis en vedette,
BOITE aux termes.
M. P. Blida: Votre lettre est trÃ̈ s-intÃ©ressante
et les explications qu'elle renferme sont parfai-
tement justes. Merci.
1, M. John 1â€™., Anvers: Nous utiliserons trÃ̈ sâ€”
prochainement la sÃ©rie de mots que vous voulez
bien nous envoyer. Tous nos remerciments.
. Faute d'espace nous sommes aujourd'hui dans
la nÃ©cessitÃ© d'ajourner la plupart de nos rÃ©â€”
ponses.
Eniii: Suronor.
I * i p i l . .
; .la culasse repgesentÃ© une main avec le
FAITS DIVERS
â€” Les sasosues sont en baisse. Ou sait'que cet intÃ©-
ressant anneâ€™lide vient de Perse et dâ€™Asie Mineure, dans
l'intention de soulager ce qu'on appelait autrefois l'huma-
nitÃ© souffrante. Ce n'est du reste pas d'hier que la mÃ©de-
decine a tirÃ© parti de l'aviditÃ© des sangsues pour le sang
et les a employÃ©es Ã  des saignÃ©es locales, car les anciens,
Grecs et. Romains, en connaissaient parfaitement l'usage.
Or, tandis que de 1820 Ã  1823, nous apprend le docteur
LasÃ̈ guc, les hÃ́pitaux de Paris consommaient une moyenne
de 180 000 sangsues . cette consommation montait Ã 
457 000 en 1824; Ã  1060 000 en 1834; Ã  1280 000 en
1836. C'est qu'alors la saignÃ©e, sous loutcsses formes, Ã©tait
revenue Ã  la mode tout comme au temps du malheureux
Louis XIII, Ã  qui les mÃ©decins enlevÃ©rent tant le sang. Le
dernier chiffre que nous venons de citer est le maximum
atteint. En 1840, on n'emp'oie dÃ©jÃ  plus que 400 000 sang n
sues; en 1855, on revient au chdtre de 180000 de i820â€ l̃
en 1871, on n'a cessÃ© de descendre, puisque les hÃ́pitaux
n'ont eu Ã  demander au commerce que 4,1. 000 sangsues.
Chose curieuse, au furet il mesure de la dÃ©cmissanse du
rÃ©gime dÃ©bilitant par excellence, croit ce systÃ̈ me rÃ©con-
fortant des mÃ©dicaments alcooliques. Des 1270 litres en
1855, la moyenne annuelle, sâ€™est Ã©levÃ©e dans les hÃ́ itaux
parisiens Ã  7836 en 1860; 19 081, en 1865; 40 00 en
1870, et depuis s'est maintenue dans les environs de ce
dernier chitlre. l.â€™eauode-vie, particuliÃ̈ rement, s'est1 Ã©levÃ©e
du chiffre co'nsommÃ̈  de l.â€  ̃litiâ€˜es en1862,Ã  4108 en 1875;
le rhum, de 35|litres en 1862, Ã  508?, en 1875, '
â€” T0 T peut devenir Dieu. A Java, sur le bord de la
merâ€ ,̃ non loip de Batavia, existe un vieux canon de bronze
lqnâ€™un raz de marÃ©e du siÃ̈ cle dernier â€˜a poussÃ© et1mplantÃ©
ans le sol â€˜Ã  trÃ́is kilomÃ̈ tres du rivage. Ce canon, dont,
l \_ pouce passÃ© entre
l'index et le raâ€˜nd. doigt, est l'objet de'la vÃ©nÃ©ration des
malades qui viennent en procession lui offrir des par.
beilles de [leurs et de fruits, brÃ»lent de l'encens pour lui
faire honneur et coupent la tÃªte des coqs de combat.
Cette vÃ©nÃ©ration au gÃ©nie canon a pour but de se le
rendre agrÃ©able afin uâ€™il accorde Ã  ses adoratrices une
nombreuse postÃ©ritÃ©. â€˜o n'est cependant pas prÃ©cisÃ©ment
dans un but de multiplier la race humaine qu'ont Ã©tÃ© in-
ventÃ©s et fondus les canons. 11 est vrai qu'aux Antipodes
les choses sont peutâ€”Ãªtre renversÃ©es. .
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â€” La SCÃ̂NE, tâ€˜e,vue des succÃ̈ s dramatiques, paraissant
deux fois par mots, prix : â€˜25 frattcs par au; bureaux, 7,
rue de Vaugirard; dtrecteur, M. Jules Gaildrau. (le nou-
veau journal est ainsi disposÃ© : le texte, imprimÃ© et) typo-
graphie, sur pa ier de choix, se compose de notre pages
prand in-8Â° c0 ombier Ã  deux colonnes, et onne, aprÃ̈ s
a distribtttiott gÃ©nÃ©rale, un compte rendu complet de la
piÃ̈ ce, acte par acte. Ce texte est accompagnÃ© d'autant de
gravures qu'il y a de dÃ©cors. Une feuille tirÃ©e en lttho-
graphie sur beau papier, de mÃ©rite format que le texte,
dottne tous les costumes coloriÃ©s Ã  la main, de maniÃ̈ re
que le costumier puisse s'en servir comme de modÃ̈ les.
Les dessins des dÃ©cors et des costumes sont exÃ©cutÃ©s
par le directeur de la Scene, Dl. Jules Gaildrau, un des
plus attciens collaborateurs de lâ€ l̃llustralion, dont la
compÃ©tence bien connue en matiÃ̈ re d'illustrations drama-
tiques est un sur garant de leur exactitude. L'exemplaire
est protÃ©gÃ© par une couverture qui peut se dÃ©tacher et
permettre de faire broclter ou relier en un volume les
vingt-quatre numÃ©ros ui composeront chaque annÃ©e. La
Scene formera une collection absolument indispensable Ã 
toutes les personnes qui s'occupent dmecletnentdes choses
du thÃ©Ã¢tre.
Le quatriÃ̈ me numÃ©ro vient de paraÃ®tre avec tous lesâ€˜
costumes et les dÃ©cors de la Tzigane.
â€” LA FRÃ‰QUENCE des incendies en mer de navires
chargÃ©s de charbon, a Ã©mu l'opinion publique en Angle-
terre, et une commission a Ã©tÃ© nommÃ©e par le Parlement
avec mission de rechercher les causes de ces incendies.
Il a Ã©tÃ© reconnu que le feu se dÃ©clare spontanÃ©ment sur
les navires chargÃ©s de houille renfermant des pyrites de
fer, combinaison du fer avec le soufre. Au contact de l'air
humide, ces pyrites se dÃ©composent spontanÃ©ment, absur-
battt l'oxygÃ̈ ne de l'air et par suite de ce double travail
chimique de dÃ©composition et d'absorption, se produit
une Ã©levation de chaleur suffisante pour mettre le feu au
charbon de terre. Cette dÃ©composition se manifeste d'au-
tant plus rapidement que le navire est mieux ventilÃ©. On
a signalÃ©, en ellâ€et, le dÃ©part d'un mÃªme port pour la
mÃªme destination de quatre navires chargÃ©s de la mÃªme
quantitÃ© du mÃªme charbon. Trois de ces navires Ã©taient
bien ventilÃ©s, le quatriÃ̈ me tte l'Ã©tait pas Ce dernier,non
ventilÃ©, arriva seul Ã  destination, tandis que les trois
autres pÃ©rirent en route par combustion spontanÃ©e de
leur chargement. La contnnssion a conseillÃ© de u'etnbar-
quelâ€  ̃a bord des longs courriers que des charbons abso-
Iument exempts, non-seulement de pyrite de fer, mais
aussi de poussiÃ̈ res qui sâ€™ettllammcnt plus facilement que
le charbon en blocs; de prendre de prÃ©fÃ©rence pour les
lointaines destinations, les charbons durs et d'intercepter
le plus cotttplÃ©tetttcttt possible toute communication avec
l'air extÃ©rieur des cales otâ€ t̃ se trouve le charbon.
Un fait curieux est ressorti de l'enquÃªte, c'est que le
nombre des incendies en nter de navires charboutuers a
coÃ̄ ncidÃ© avec la ct'eati0n des Ã©coles gratuites oÃ¹ sont re-
Ã§us les enfants des mineurs. Avant cette crÃ©ation, en eut-
plo_tâ€˜ait les enfants Ã  enlever desdÃ©pÃ́ts de ltoutlle les
pyrttes qui pouvaient s'y trouver, st bien que les baltments
n'etnbarquaiettt que des Itouilles a peu prÃ©s pures._l\otons
que ce.te singuliÃ̈ re dÃ©couverte de l'inï¬‚uence de l instruc-
tton sur la marine nâ€™a nulletttent dÃ©couragÃ© les Anglais
et qu'ils ne songent pas a fermer les Ã©coles pour renvoyer
les enfants trier les pyrites sur le carreau desâ€  ̃mines.
-â€” LE JAPON a envoyÃ© aux Ã‰tats-Unis une quantitÃ© re-
lativement Ã©norme des produits de sa fabrication, notam-
ment des Ã©ventails. (les derniers objets, au nombre de
trois millions, ont Ã©tÃ© expÃ©diÃ©s aux Etats-Unis et reprÃ©-
sentaient une valeur de 450 000 francs, soit une moyenne
de moins de 15 centintcs la piÃ̈ ce.
Publications nouvelles de la librairie acadÃ©mique Illlllill et Câ€˜
Quai des Grands-Augustins, 35.
COLLECTION DES CHEFS-D'Å’UVRE
DES THEATBES ETBANGEBS
Shakespeare, trad.' Guizot, 8 vol. in-8", br. 48 fr. ; reliÃ©,
(il fiâ€ .̃ _
Schiller, trad. Barante et Franck, 3 vol. III'8", br. 18 fr.;
reliÃ©, 2â€™t fr. . , . U
Laye de Vcga, trad. Baret, 2 vol. tn-8Â°, br. 12 fr.; relte,
r.
Caldcron, trad. A. de La_tour, 2 vol. in-8â€œ, br. 12 fr.;
reliÃ©, 161â€ r̃. I _
Lcssing etâ€  ̃Kotzebuc, trad. Barante et Irancly,1 vol. 1H78",
br. 6 fr.; reliÃ©, 8 fiâ€ .̃ - '
Lcssing Dramnturgie, trad. De Suckau et Grousle, 1 vol.
in-8", br. 7 fr.; relieâ€ ,̃ 9 fr.
PUBLICATIONS DE Lâ€™ILLUSTRA TIÃ›N
LA NATURE CHEZ ELLE
tIN VOLUME lN-a' COLOMBIEâ€œ. GRAND LUXE. I.IPIIIII Il
CARACTRRKS KLZIVIRIKNS SUR PAPIER TEINâ€˜Iâ€™E
Iâ€˜cxlc par â€ l̃'hÃ©ophlle GAUâ€˜Iâ€˜III
l'lllâ€˜1â€™I-IIPâ€˜Iâ€  ̃LIIIl-I'GUVII hl In'ull A I.'IAD '0lâ€ l̃l PAI [AIL IOIIIII
Con douze chapitre: sont autant de tableaux de Il nature dÃ©crit: par ThÃ©o-
pâ€™tila Glntter, dam la langue Il poettqtta qu'il unit porter, et que l'Ã©minent
IrtuÅ“ , I. K. Hodmer, a tenu. au bout de la pointe magistrale, qu'il A un
et reproduit; dual troue admirablo- ceux-toma tmprtmeu lion du toxtÂ»_
v eâ€™ dan- vingt-qnntro tÃªtu et tion du chapitre. qtu loin! du choir-d'Å“uvre
d ut et d'oxcention.
Prix de l'ouvrage: broche, 45 fr.; lâ€ l̃lllï¬llâ€˜u auglntu, trucnu et ton dou-
50 lr., port. non compris.
EAUX-FORTES DE BODMER
tilt Sl'ttt.â€ l̃lltlltt POMltlâ€ l̃lllltttl D'tltttltltt
Contenant 20 magniï¬ques gravures tirÃ©es avant la lettre sur chtne
format grand raisin in-plano.
PRIX : 100 rmcs.
Å’UVRES NOUVELLES DE GAVABNI
PAR-CI, PAR-LA ET PHYSIONOMIES PARISIENNES
Ã‡ollcction de 100 sujets, tirÃ©s par Lemercier, formant un ma-
gmï¬quc valu-me grand in-Â«1' colombier, tnagnilâ€ t̃quementreliÃ© et
dorÃ© sur tranches.
9lâ€ )̃ FRANCS AU LIEU DE 80, PORT NON COIPRJS.
ALMANACH DE L'ILLUSTRATION
POUR 1878
(Trente-cinquiÃ̈ me innÃ©e)
L'Almanac/t de lâ€™lllustratÃ̄ on DOL!â€  ̃1878 forme un
bel album grand in-8', magniï¬quement illustrÃ© et
l;lOflâ€˜Ã© 2sur tranches. â€” Prix : 1 fr.; oar la poste,
1â€ .̃ 5 c.
Nous recommandons particuliÃ̈ rement les dÃ©jeuners du
GItAND-IIOTEL, 4 frattcs, vin, cafÃ©, liqueurs compris; di-
nars de la table d'hÃ́te, 6 francs, vin compris. Cette table
d'hÃ́te est la mieux servie de Paris. Les personnes qui
n'habitent pas le GRAND-HOTEL sont admises Ã  ces deux
tables.
Imam ou Iâ€™Ã›NÃâ€˜NEÃœF. Ulster ourson 29â€˜
A C R 0 E R d'Aigueperse , dÃ©licieux
bonbon en jolies boites pour Ã©trennes. .l. Cromnrias,
Llermont-Ferrand. DÃ©pÃ́t dans les principales conï¬series
de Parts et de la province.
I'IlA I.l.\â€™ESâ€”SJLIÃEIJÃE,
THÃ̂OPHILE RÅ’DERER ET Câ€œ, REIMS
CRISTAL-CHAMPAGNE, 4 4,7â€ .̃ Lafayette, Paris.
MAISON FONDÃŠE EN 1864
A. LA MALLE DES INDES
pannnge Verdenn, 24 et 26
SpÃ©cialitÃ© de Foulards des Indes et Cachemire des Inde
authentique pour costumes. Envoi d'Ã©chantillons franco.
R Ã‹&Ã‰nÃ©amÃ¦:ua
m neveuxÂ»
accu
A acquis ne immense rÃ©putation en Angletern
I enÃ€m&iqÅ“ Il ne t pas manquer de rendre
un champ-i: t: cou curdelajeunesÃ¦.-Ã‹onvtï¬‚n
. 80 ch A. Col.ï¬‚'om .
Wâ€œm It'â€â€ t̃tÃ®luÃ¦m. Pull.
VIANDE, FER ETÃ›UINN 1'
_ _i L'alimentuniauxtoniqnesles plusrÃ̈ pmteurs V, W 1 w '?â€”>~â€˜
urnouruvx non
au oultâ€˜NA'et aux prtnctpes solubles de la VIANDE
REGEN ERATEU R DU SANG '
Ã‡uÃ rit sÃ»rement : Chlorose, Moeurs blanches, Ã‡Ã â€ !̃ '
. Ã‰putsemrttll, Itppauvriuemmu Attention du Sang. L "
5 tr.â€”-lâ€ l̃tâ€œAROUD. A Lyon. tttoutÅ“lâ€ l̃ï¬ï¬‚. â€ :̃-
.v'!
â€˜1.
7.1
,.
10" annÃ©e
LE MONITEUR
DE LA BANQUEET DE LA BOURSE
{parait tous les Dimanches
un GRAND roman ne 16 nom
RÃ©sumÃ© de chaque NumÃ©ro
Bulletin politique. â€” Bulletin ï¬nancier.
Bilans des Ã©tablissements de crÃ©dit.
fr. Recettes des chem. de ter. Corrcspon- Ir.
dance Ã©trangÃ̈ re. Nomenclature des
par coupons Ã©chus. des appels de fonds, par
1 etc. Cours des valeurs en banque
AN et en bourse. Liste des tirages. AN
VÃ©riï¬cations des numÃ©ros sortis.
Correspondance des abonnÃ©s. Renseignements.
_PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes
1 fort volumein-8Â°.
PARIS â€” â€˜7, rue Lnfnyetle, 7, â€” PARIS
_ Envoyer mandat-poste ou timbres-poste.
.Lm~.u w%.â€”'JÃ¤'e-ZÃ â€œ" '..aÂ«-
.. :râ€˜
' ( _ câ€  ̃\ \ 'â€  ̃â€˜I
=JUbHNÃ€L= fIBABES Fllâ€ l̃ANbltllb
(7e annÃ©e) Rue de la CHAUSSÃŠEâ€”Dâ€˜ANâ€˜Iâ€˜IN, 18, Paris.
PropriÃ©tÃ© de la SociÃ©tÃ© FranÃ§aise FlnanciÃ̈ ro
(anonyme) au capital de Trois Million:
Est tndls nsable aux Capttaltstes et. aux Rentten.
parai chaque dimanche.- 10 page: de texte.
L ste des anciens tirages.
Renseignements tmparttaux sur toutes les valeurs.
..aasaas... 3 FR. PAR AN
Abonnement d'essat : 3 mots. 1 fr.
L'ABONNE D'UN AN ceÃ§olt EN PRIME GRATUITâ€ !̃
ohâ€œ. PORTEFEUILLE FINANCIER
avr-r tttt Truite de Bourse (â€ l̃e 200 lupus.
des
VALEURS A LOTS
PARAISSANT TOUS LES LUNDIS
Publie immÃ©diatement cl
exactement la liste otâ€ l̃leietle 4
par des tirages de t'Â»Â°'lcsvaleurs _
A N Le mieux renseigneâ€  ̃et le
- plus complet de tous les jour-
5 2 nous financiers.
_ on sâ€˜anouns :
"UNEâ€”â€œ08 Ã  Paris, 46, rue Laï¬‚itte.
l\â€˜ota.â€” Le pria: de (abonnement peut Ã©/rc
envoya en timbresâ€”poste.
PULLNA
( B 0 Il E M E )
La meilleure eau minÃ©rale naturelle
purgative et altÃ©rante connue
Chauffer. La valeur d'un verre Ã  vin ordinaire. â€” Aux
enfants, une cuillerÃ©e coupÃ©e de lait. â€” Prendre Ã  jeun
et aussi avant le coucher. â€” DiÃ̈ te peu scrupuleuse. -â€”
Se vend partout
Antolne ULBRICH.
ContrÃ́le originaire.
Chaque cruchon porte seul la marque registrÃ©e:
PÃ»llnaer Bltterwnn-or
Gemelnde PÃ»llna
et sa capsule :
PÃ»llnaer-Gemeinde-Bittorwasser
Directeur
1 878
BONBO.â€  ̃I|'0lJ"lÃ¤.\ll
LE SOUVENIR
2S. lâ€˜ue du Bac. 28
CONFISEUR
ANCIENNE MAISON DELAFÃ›LIE
GNOT
18?9
119330.â€œ IÃQI_Jâ€˜ÃIÃ‹%!J
LE SOUVENIR
BÃ¢t. Rue du Bac. 28
Fournisseur des BaptÃªmes des anciennes Cours de France. â€” Exposition, au Premier, d'Articles et dâ€™0bjets de fantaisies pour Ã‰trennes
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L'ILLUSTRATION
La Mythologle dans lâ€™nrt ancien
et moderne, par M. RenÃ© MÃ©nard.
Le but poursuivi par l'auteur dans
ce remarquable ouvrage n'est pas
l'Ã©tude de la mythologie au point de
vue du sens des symboles religieux.
(le ne sont pas les origines qu'il a
pris pour objectif, mais les rÃ©sultats.
es traditions sont arrivÃ©es Ã  l'heure
de leur virilitÃ©, l'art s'en est em-
parÃ©, les a ï¬xÃ©es dans une forme dÃ©.-
ï¬nitive. VoilÃ  le moment d'y porter
les regards. C'est donc cette forme
classique, cet Ã©panouissement artis-
tiq}t}ie des anciens mythes, qui fait
lâ€™o jet des recherches de M. RenÃ©
MÃ©nard, consignÃ©es dans son beau
livre. Aussi, pourlui, la mythologie,
envisagÃ©e sous cet aspect, ne com-
mence-t-elle et ne peut-elle com-
mencer qu'Ã  Pisistrate pour finir
Ã  ltlarc-AurÃ©le. Avant Pisistrate,
en effet, l'Olympe grec n'a pas en-
cure pris place dans l'art, et les
mythes sont en voie de formation;
aprÃ¨s Marc-AurÃ¨lc, les mythes sont
en dÃ©composition, et l'art ne trouve
plus d'inspiration dans I'Olympe dÃ©-
laissÃ©.
L'ouvrage est divisÃ© en dix livres,
consacrÃ©s, les six premiers aux douze
Â« b.â€”eâ€™,Â«r iiâ€˜m&u
29 DÃ‰CEMBRE 1877.
grands dieux: Jupiter et Junon, Nep-
tune et GÃ©rÃ©s, Apollon et Diane, Vul-
cam et Minerve, Mars et VÃ©nus, Mer-
cure et Vesta; le septiÃ¨me a Bacchus
et Ã  son cortÃ¨ge; le huitiÃ¨me Ã  Her-
cule et ThÃ©sÃ©e; le neuviÃ¨me aux hÃ©-
rcs de la guerre de Troie, et le
dixiÃ¨me aux divinitÃ©s Ã©trangÃ¨res.
Chaque livre est subdivisÃ© en plu-
sieurs chapitres dont chacun traite
une des particularitÃ©s de la lÃ©gende
des deux divinitÃ©s qu'il Ã©tudie. Ainsi,
dans le livre Il, Neptune et GÃ©rÃ©s,
voici d'abord le chapitre I" uicou-
tuant, avec le type et les attri uts du
(heu des mers, les divinitÃ©s marines
et les fables qui s'y ra portent :AmÂ«
ph_itrite, les Tritons, rotÃ©e, les NÃ©â€”
rÃ©nles, que reprÃ©sente, d'aprÃ¨s un
sarcophage antique que l'on voit au
musÃ©e du Louvre, une denos gravures
reproduite ci-dessous. Le chapitre ll
est intitulÃ© : Poly hÃ¨me et GalalÃ©c;
le chapitre III : les louves, etc., etc...
Ainsi encore dans le livre Vil, con-
sacrÃ© Ã  Bacchus, nous trouvons les
lÃ©gendes de SilÃ¨ne, (les Bacchantes
et des Satyres, des Centaures, de
leurs mÅ“urs et, par consÃ©quent, celle
de l'enlÃ¨vement d'llippodomie qui
provoqua la lutte de ThÃ©sâ€˜Ã©e et des
Centaures, lutte ï¬gurant sur plu-
sieurs peintures antiques et qui a
Les NÃ‰RÃ‰lDES, D'APRÃ‰S UN SARCOPHAGE anneau (MUSÃ‰E ou Louvnn).
Gravures extraites de La Mythologie dans l'art ancien et moderne, par M. RenÃ© MÃ©nard. â€” Ch. Delagrave, Ã©diteur.
inspirÃ© quelques sculpteurs modernes, entre autres
Canova et Barye, dont on voit ci-dessus le groupe.
cÃ©lÃ¨bre exÃ©cutÃ© sur ce sujet.
Tel est cet ouvrage. Il est venu heureusement
combler une lacune qui avait Ã©tÃ© signalÃ©e en 1865
par M. Guillaume, directeur de lâ€™Ecole des Beaux-
Arts, dans un travail publiÃ© ar lui sur l'enseigne-
ment du dessin, Ã  propos des xpositions de l'Union
centrale des beaux-arts appliquÃ©s Ã  l'industrie.
Jusquâ€™ici il n'existait, en effet, aucun ouvrage Ã©lÃ©-
mentaire sur la mythologie, conÃ§u dans le but d'aider
Ã  l'intelligence des auteurs classiques et des poÃªles.
Aujourd'hui, grÃ¢ce au. RenÃ© MÃ©nard, ce livre existe.
OrnÃ© de 600 gravures, dont 32 hors texte, il offre.
aux jeunes gens, aux gens du monde et aux artistes
un vÃ©ritable musÃ©e dont les chefs-d'Å“uvre sont anaâ€”
lysÃ©s au point de vue de l'art et de la mythologie avec
autant de charme que d'autoritÃ©.
LA NATURE CHEZ ELLE
Livre exquis. Le texte est de ThÃ©ophile Gautier,
les gravures de Karl Bodmer. Il y en a trenteâ€”sept (Ã 
l'eau-forte), trente-sept chefs-d'Å“uvre : aucune autre
collaboration ne se fÃ»t prÃªtÃ©e avec une solidaritÃ© plus
intime Ã  l'exÃ©cution d un tel ouvrage. Aussi le livre
de la Nature chez. elle est-il le cadeau le plus attrayant
que puissent recevoir, Ã  un Ã¢ge quelconque de la vie,
les intelligences d'Ã©lite qui se sentent Ã©tonnÃ©es,
Ã©mucs ou recueillies devant les merveilles de la naâ€”
ture. L'ouvrage se vend aux bureaux delâ€™Illustralion,
22, rue de Verneuil. Prix, reliure anglaise avec fers
et tranche dorÃ©e, 50 francs. .
VGâ€˜Q9QDâ€™N
NOS SUPPLÃ‰MENTS
Nous rappelons Ã  nos lecteurs que nous tenons
Ã  leur disposition les deux magniï¬ques gravures de
M. Pannemakcr que nous avons publiÃ©es dans nos
numÃ©ros des 24 novembre et 45 dÃ©cembre derniers :
L'AVERSE et THAMAR
Tirage de luxe sur papier de Chine, contre-collÃ©
sur grand bristol. Dimensions : 80 centimÃ¨tres sur5â€™l.
Les deux gravures prises dans nos bureaux. . 5 fr.
EmballÃ© et expÃ©diÃ© franco pour la France. . . 8 fr.
Les deux gravures, se faisant pendant, ne se ven-
dent pas sÃ©parÃ©ment.
u: muteÂ» ALMANACH pour i878 vient de paraÃ®tre
Ã  la librairie Paul Dupont.
(le magniï¬que volume grand in-8 illustrÃ© contient tour
chaque jour de l'annÃ©e : le mouvement du soleil et e la
lune, les Saints et Saintes, un anniversaire historique, le
menu du dÃ®ner. des anecdotes, des maximes, des recettes
de mÃ©nage, des rÃ©bus, des problÃ¨mes, des notices sur les
dÃ©couvertes utiles ou les faits curieux, de belles et nomâ€”
breuses gravures et des renseignements commerciaux.â€”
(3Â° annÃ©e. Prix a lâ€˜r.)
France par la poste : a n-. u c.
PETITE GAZETTE
Les Ã©trennes, voici le vrai mot de la ï¬n. Les Ã©trennes,
ces quelques mots font bondir d'espoir et d'illusion. Joâ€”
lies et utiles, voilÃ  le rÃ©sumÃ©. Je vous recommande tout
particuliÃ¨rement les Ã©trennes sÃ©rieuses : 10 mÃ¨tres de
cachemire des lndcs pour un joli costume. 5 mÃ¨tres de
mousseline des Indes pour une tunique;'ou bien encore
12 mÃ¨tres de foulard des Indes, Pompadour, uni ou
croisÃ©.
VoilÃ  les Ã©trennes utiles que la Malle des Indes, pas-
sage Verdeau 24 et â€˜26, met Ã  votre disposition. â€˜
Ce qui s'offre beaucoup encore, c'est la boÃ®te assortie
de foulards Ã  24 francs la demi-douzaine, ou Ã  36 francs.
Les jolis bandanos, les Surah, les crecmsons, les ri-
ches foulards de cou et de poche sont Ã  l'ordre du jour Ã 
la Malle des Indes; si vous faites choix de vos Ã©trennes.
indiquez le prix ue vous voulez mettre Ã  la boÃ®te assortie;
elle vous sera a ors expÃ©diÃ©e franco, de mÃªme que les
Ã©chantillons pour tous vos jolis costumes.
Je vous recommande, mesdames, d'accÃ©lÃ©rer vos deâ€”
mades, car nous sommes aux derniers .ours de l'annÃ©e,
et les demandes sont nombreuses Ã  la hlalle des Indes.
"BARONNE DE Smnn.
Ana. MARC, directeurâ€”gÃ©rant.
PARIS. â€”- i|irniusitle DE S. |IAnâ€˜rinzr, un! IiGXDN. '.
Encres typographiques de Ch. Lorilleux.



TABLE ALPHAB 'TIQUE
DU TEXTE
A
ActualitÃ©s astronomiques (les) : Jupiter, 26;â€”
Mars, 106; ses satellites, 218. â€” Saâ€”
turne, 218. â€” Conjonction de Mars
et de Saturne, 282.
Affaires (les), 14, 30, 46, 62, 78. 94, 110, 126,
112, 158. 174, 206, 251, 286, 302,.
318, 354.
Aiguille (1â€ )̃ de ClÃ©opÃ¢tre et son transport en
Europe, 26...
Allures (des) du cheval, Ã  propos du PÃ©gase du
groupe le GÃ©nie des arts, 350.
Anaâ€ ĩs (M"' Vâ€ )̃, 64.
Apprentissage des cochers de la Compagnie
. Ã©nÃ©rale des voitures, 298.
.1rmute (l ), corvette cuirassÃ©e, 399.
Ateher de moulage de lâ€˜Exposition, 414.
Aurellos (le gÃ©nÃ©ral dâ€ )̃, 399.
Averse (1â€ )̃, 334.
BarriÃ r̈e (ThÃ©odore), 272.
Barth (le docteur), 377.
Basar de Stambout (le), aquarelle de M. Louis
Ernest, 59.
BIBLIOGRAPHIE. â€” Almanach (1â€ )̃ du Sonnet,
170. â€” Applications de tactique et de
stratÃ©gie, 234. â€” Aubanel : La Miou-
grano entreduberto, 314. â€” Beau-
quier (Charles) : La Musique et le
Drame, 122. â€” Bcrtall: La Vigne,
405; â€”â€” Berthct (Elie) : Les peâ€”
tits Ã©coliers dans les cinq parties
du monde,378.â€”Boniez Ã‰tude sur le
combat a pied de la cavalerie, 234.
â€” Boulet dâ€™llauteserre : Manuel des
connmssances utiles aux officiers,
sous-oï¬‚iciers et soldats d'infanterie
de l'armÃ©e territoriale, 235. â€” Bous-
quel : Le Japon de nos jours, 138.
â€” Brunucr (Maurice) : Guide pour

l'enseignement de la fortiï¬cation de
campagne, 231.â€” Brunton (John): An-
thotogte de quatrains anciens et ma-
dernes, 87. -â€” Cadol : Les lnutiles,
366. â€” Cambier : Doua Maria, chro-
nique du temps de Philippe 11,366.â€”
Canivet (Charles): Jean Dagourg, 42.
A.â€” Castelar (Emilio): L'Art, la Reli-
ron et la Nature en Italie, 55. â€”
â€˜aumont : Jugements d'un mourant
sur la vie, 138. â€” Cazotte : Le diable
amoureux, 186. â€” ChaillÃ©-Long :
L'Afrique centrale, expÃ©dition au lac
Victoria-Nyanza et au Makraka Siam-
Niam, 366. â€”â€” Chevalier : Histoire de
la marine franÃ§aise pendant la guerre
de l'lndÃ©pcndance amÃ©ricaine, 138.
â€” ChevignÃ© (de) : Contes IlÃ©mois,
186. â€”â€” C ub alpin franÃ§ais 1877, 2â€˜
trimestre, 155. â€” CÅ“ur (Pierre) :
Heautontimorumenos, 75. -â€”â€” Cohcn:
Les Pharisiens, 155. â€” Calmar von
der Goltz : Gambetla et ses armÃ©es,
303. â€” Daireaux : Buenosâ€”Agres, la
Pampa et la Patagonie, 366.-Dau-
det (Ernest) : Le proces- des ministres,
266. â€” DÃ©prettbouis) : Comme nous
sommes, 266.-DÃ©syr-Ravon: PoÃ¨mes
contemporains, 10. â€” Dora d'lstria
(Mâ€œ") : Les poÃ©sies des Ottomans, 75.
â€”Du Camp(Maxime) : Histoire et Cri-
tique, 279. â€” Duvilliers : Les Parcs
et les Jardins, 266. â€” Ernoutâ€  ̃: Ca-
chemire et petit Thihet, 107. â€”
Feuillet (0.) : Les amours de Philippe,â€˜
170. â€”â€” Flammarion (Camille) : La
pluralitÃ© des mondes habitÃ©s, 279. â€”
Fonvielle (W. de) : La conquÃªte du
pÃ ĺe Nord, 10. â€” F0urnel (Victor):
Promenades d'un touriste; Vacances
d'un journaliste, 251. â€” Fournier
(Edouurd); Histoire de la Butte des
Moulins, 55. â€” FrÃ©mine : :1rmand Le
TOME
Bailly, 10. -â€” Gautier (Judith) : Lu-
cienue, 55. â€” Gerhardt : TraitÃ© des

rÃ©sistances du cheval, 234. â€” ï¬ableâ€™.
dâ€˜Alviella: Inde et Himalaya, 10, 314.
â€” Codetroy : Le livre d'or franÃ§ais
la mission de Jeanne d'Arc, 406;
â€”GÅ“tlie: Faust, traduction de M. Por-
chat, 378. â€” Concourt (E. et J.):
Histoire de Marieâ€”Antoinette, 389. â€”
(â€ .̃ourdault: lâ€˜EÃ¦pÃ©ddion du Tegettho/Iâ€ ,̃
t21;â€”GrÃ©villc (Henry : La maison de
Maureâ€˜se, 186 ; Sonia, 66. â€” Cuimet :
Promenades Japonaises, 392. â€”â€” Gui-
zot : Histoire dâ€˜An leterre, 2' vol.,
372. â€” Guymon : Le Ã¤orreâ€  ̃e Ã  Parme,
10. â€” Bardy: La mort e Morceau,
235. â€” llugo (Victor) : Histoire d'un
crime, 251. â€” Jacolliot : Second
voyage -au pays des Ã©lÃ©phants, 279.
â€” Jacquemont (Victor) : sa Corres-
pondance inÃ©dite, 251. â€” Jouault : La
prÃ©sidence aux Ã‰tats-Unis, Ruther-
tord Bayes, les partis et la constitu-
tion, 122. â€”â€” Karr (Al honse) : Son
esprit, 10. â€”-â€” Kuliï¬‚': LeÃ§ons et lec-
tures en vers pour enfants de 8 d 12
ans, 366. â€” La Marmora : Les secrets
d'Etat dans le gouvernement, 138 â€”
Lapommerayc (ï¬‚euri de) : MatiÃ r̈e et
Bossuet, rÃ©ponse a M. Louis Veuillot,
251. â€” Lavoix (ï¬‚euri) : La premiÃ r̈e
reprÃ©sentation du Misanthrope, .35.
-â€” Lefebvre : Le l)Ã©grossi. 170. â€” Le-
moyne (AndrÃ©): Alise dâ€™Evran, 87;
Idylle normande, 122. -â€” Lepage (A.) :
Voyage aux pays rÃ©volutionnaires,
314. â€” Lesbazcilles: â€™Iâ€˜ableaur et sce-
nes de la vie des animau.v, 399; â€”
Lescure (de): FranÃ§ois laâ€™, 368. â€”
LiÃ©geard : A travers lâ€™Engadine, la
Valteline, le Tyrol, etc., 186. â€”Ma-
nuet de droit international, .â€ ĩl'usagc
des ofticiers de l'armÃ©e de terre .234.
â€” MÃ©nard (RenÃ©) : La Mytholo ie
dans l'art ancien et moderne, 4.4;
â€” Michiels : llubens et l'Ã©cole
d'ztnvers , 107. â€”â€” Mol (van) ;
Pierre-Paul Rubans, 155. â€” Mony:
Ã‰tude sur le travail, 314. â€”â€” Muller
(EugÃ¨nc): Le Champ maudit, 55; La
Foret, 353. â€” Ncrval (GÃ©rard de) :
PoÃ©sies complÃ ẗes, 279. â€”â€” NoÃ«l et
Stoullig : Les Annales du theatre et
de la musique, 87. â€”â€” Pascal: Les
Provinciales, avec prÃ©face de M. de
Sacy, 186. â€” PatÃ© (Lucien) : Lacry-
nue rerum, 42. â€”- Perrot : Une page
de lui; au livre des vingt ans, poÃ©sies,
31 .â€” lâ€™iÃ©dagncl (Alexandre) : Avril,
122. -â€” lâ€™irmez: Feuitleâ€˜es, eusÃ©es et
maximes; Jours de salit e,303. â€”
Renan (Ernest) : Les Evangtles, 74.
-â€” Robinot-Berlrand : Les bongeres,
75. â€” Rollinat (Maurice) : Dans les
brandcs, poÃ©sies, 279. â€” Rousset (6aâ€”
millc) : Histoire de la guerre de Cri-
meâ€™e, 170. â€”- Sand (Georges) : Der-
niÃ r̈es pages, 267. â€” Simonin : L'or
et l'argent, 186. â€” Soubies(A. et Il.) :
Lâ€˜Almanach des spectacles, 266. â€”
Stem (Daniel): Mes souvenirs, 42. â€”
Strctton : Le docteur dans l'embarras,
107. â€” Teste : PrÃ©face au conclave,
138.â€”â€” Thcuriet : Le chemin des bois.
poÃ©sies, 107. â€” Tissandicr (Gaston) :
Histoire de mes ascensions; La Nature
(5â€˜annÃ©e), 378.â€”Tissot : Voyage aux
pays anneÃ¦eâ€˜s. 340.-Valbert : Hommes
et choses dâ€™Atlemagne, 186. â€” Vallcry-
Radot : Souvenirs littÃ©raires, 170.â€”-
Verdy de Vcrnois : Ã‰tudes d'histoire
militaire, 234. â€” Villon : Å’uvres,
366. -â€” Viuck (baron de): Le meurtre
du 21 janvier, 55. â€” Yriartc : Les
bords de l'Adrialigue et le .lloutene-
gro, 421 ; â€” Zboinski : L'armÃ©e ol-
tomane, son organisation actuelle, 10.
BibliothÃ¨que (la) Nationale, 234.
Blondin au Palais de lâ€ l̃ndustrie, 295.
Bonhomme (le) MisÃ r̈e, 399.
Bonne-Marie, nouvelle, 346, 362, 378, 398, 414.
Bore] (le gÃ©nÃ©ral), 399.
BouquetiÃ r̈es (les), 310.
Brigham Young et la polygamie mormoue, 196.
Brion (Gustave), 310.
Buveurs (les) de biÃ r̈e, 73.
C
Canal (10) de la mer du Nord, 26.
Canon (le) Cchatius, 223.
CcntiÃ©me (la) dâ€™Hamlet, 399.
Chacun pour soi, tableau de M. MÃ©ry, 363.
ChavÃ©e (M.), 73.
Chemin fer (le nouveau) du Jura Bernois,
9
Chopin, 80.
Cigale (la), 247.
Cimes (les) du mont Piano dans le Tyrol, 122.
CimetiÃ r̈es (les) Moldoâ€”Valaques, 262.
Concours (le) de peinture pour le grand prix
de Rouge, 75; -â€” le concours de
sculpture, 87.
Conneau (le docteur), 119.
ConsÃ©cration du maÃ®tre-autel de la cathÃ©drale
de Saint-Quentin, 262.
Cornu1su&e P.um~ â€” Armes (les) de Bourges,
â€” AcadÃ©mie : le rapport de M. A. Damas sur
les prix de vertu, 81
â€” Argot (1') au Gymnase, 178.
â€” BarriÃ r̈e (ThÃ©odore), 259.
â€”- Bclgioioso (un mot de M'â€œ) sur Lama!â€ -̃
tine, 3.
BibliothÃ¨que (la) Nationale, 243.
Blanc (mort de M.), directeur des jeux de
Hombourg et de Monaco, 83, 115.
lloyton (le capitaine) Ã  Paris, 359.
Bressant (retraite du comÃ©dien), 307.
Brion (mort de Custave), 307.
Brochet (le) de Paladru, cousin du poisson
de Polycratc, 35.
CafÃ©s chantauts (les) et leurs chanteuses,
IIIII
Caux (M. et M" de); leur sÃ©paration judi-
ciaire, 83; â€” procÃ¨s en nullitÃ© de
mariage intentÃ© par Madame Ã  Mon-
sieur, 130.
â€” Cercle Grammont Saint-Hubert : une parâ€”
tie de billard monstre, 395.
Chien (le) de Mâ€œÂ° AnaÃ¯s Aubert, 343.
Chimie (les prodiges de la), 211.
Club (la vie de), 343; â€” admission des
femmes Ã  certains jours dans les
clubs, 374.
-â€” Courses 1d'Auteuil : chute du jockey Page,
29 .
CrÃ©mation (la), 18.
Croix (les) : ce qu'elles deviennent aprÃ¨s
la mort des titulaires, 179.
Daliphard (mort du peintre), 115.
David (Louis), 147.
Dcsbarollcs, 163.
Desnoggrs (Louis) et les rÃ©unions publiques,
lll
llll
Didot (mort de ll "" Firmin), 359.
houdan (le 4Â° volume des MÃ©langes et
Lettres de XimÃ©nÃ¨s), 115.
â€” Ecole des Beauxâ€”Arts : le prix Jouvaiu-
Altainville, 291.
Eleclions (une anecdote a propos dâ€ )̃, 35.
Elwart, 258.
Esquimaux (les) au Jardin d'Acclimatation,
r
u).
â€” Exposition (1â€ )̃ des jolies lemmes en 1878,
"59
â€” l-â€˜Ã©libres (les), 243.
â€”â€” Flan (Alexandre) et sa maison de la zone
militaire, 19.
â€” Gavarni et la Mort, 35.
â€”â€” Clais-Bizoin (un mot sur), 307.
â€”â€” Graut (le gÃ©nÃ©ral) Ã  Paris, 274.
â€” llam (l'Ã©vasion de), 131.
â€” Hernani et les prophÃ©ties de M. Jay, 323.
LXX. â€” DU 1â€œ JUILLET AU 31 DÃ‰CEMBRE 1877
COURRIER DE PARIS. -â€” HÃ t́el-Dieu (Ã  propos
de lâ€ )̃, 99.
â€”- Hue! hue, ministre! 342.
â€”â€” Jocrissiadc, 275.
â€” Jour le) de l'an : Un rclai, sonnet, 410.
â€” Lacrorx (Paul) et le Dixâ€”huitiÃ¨me siÃ¨cle,
sciences et arts, de 1700 a 1789, 375.
â€” LaferriÃ r̈e : ses derniÃ r̈es paroles Ã  son lit
de mort, 35.
â€” Lausanne, 258.
-â€” Leroux (Pierre) et la loi Ã©lectorale en 1848, 2.
â€” Les Roches, domaine des Bertin, 67.
â€” Le Verrier (mort de M.), 195.
â€” Marchand contre marchand, 395.
â€” Martin (Nicolas), 131.
-â€” Mathieu Gustave), 259.
â€”â€” Mer (la) u Sahara, 67.
â€” Nabab (le) de M. Alphonse Baudet, 343.
â€”â€” Ouverture de l'avenue de l'opÃ©ra, 194; â€”
(les Italiens, 291.
â€” Paraitâ€  ̃(M.), ou le cuivre changÃ© en or.
275
â€”â€” Paris au Parlement, 322. â€˜
â€” Parisienne (la), a propos des Amours de
Philippe, 51. â€ -̃
â€” pensionnat pour les chiens, 131.
â€” Perdrix de la) au point de vue _Culinairc
en hine,179. .
â€”â€” PiÃ¨ce de Soulouque (la), ou un truc â€˜car
ne pas (payer la consommation, 8 .
â€”â€˜PrÃ©vostâ€”Para o (suicide du 1713 de), 411.
â€” Prbn (une anecdote du gÃ©nÃ©ral) rimÃ©e ar
g1_. de Latour, ou Lheâ€ \̃mbin a SÃ©vi le,
5.
â€” Ramoneurs (une distribution de rix aux
ptÃ¤its) dans le Vllâ€˜yarrondtssemcnt.
â€” RÃ©servistes (un mot sur le retour des),
179. v
â€” Rues (des noms des), 35.
â€” Sainteâ€”PÃ©tagie, M
â€” SÃ©guier (une anecdote sur le baron), 29|.
â€” Souvenirs (le!) de Daniel Stem, 3. _
â€”â€” Sowinski (lit. Albert), 226.
â€” Tamberliclï¬‚', 243, 290.
â€” Thiers :'jinecdotes, 147, 162.
.1â€˜
DÃ©couverte 5 .lÃ©rusalem d'un monument re-
montant aux croisades, 283. "
DÃ©couvertes (les) de M. Stanley, 240.
DÃ©faite (la) de mon oncle, nouvelle, 122.
l)eu.c (les) frÃ r̈es, nouvelle, 139.
Document (un) inÃ©dit de la vie de RaphaÃ«l,
- "98
Doua Maria de las Merccdes, 248.
Dubbchet (Vincent), 277.
Duvergier (J.-B.), 310.
Duvergier de llauranne (Ernest), 119.
E
Ã‰cole (1') vÃ©tÃ©rinaire d'Alfort, 310.
Ã‰glise (1') Notre-Dame dâ€˜Auteuil, 234.
Electious (les gÃ©nÃ©rales du 14 octobre, 247.
ElÃ¨ves (les) c l'Ecole centrale portant une
;puronne sur la. tombe de M. Thiers,
a.
En l'absence du maÃ®tre, tableau de M. G. Guay.
375.
En villÃ©giature, tableau de M. Liudor, 231.
Envois (les) de Rome, â€ :̃12.
Esquimaux (les) a Paris, 295.
Etoile (1â€ )̃, 363.
Etrangcrs &les) Ã  Paris, 214.
Etretat, 18 .
Excursion de M. Louis Say chez les Touaregs,
231, 250, 263.
Exercices (les) des Circassiens de la garde Ã 
Saint-PÃ©tersbourg, 278.
Exposition (1â€ )̃ de 18782 Le palais du Champ
de .\ ars, 247; â€” Ã©levage et pose des



arceau x  d e fer  d es p av illo n s d 'an g le
au  p alais d u  Ch amp  d e Mars, 2 7 8 ;
â€ ”-  les tr av au x  d u  Ch amp  d e Mars,
2 9 6 ; â€ ” co u ro n n emen t d e l'en tr Ã © e
p r in cip ale d u  p alais d u  Ch amp  d e
Mars, 3 3 -1 ; â€ ” la g ran d e salle d es
f Ã ªtes d u  p alais d u  Tro cad Ã © ro , 3 6 3 ; â€ ”
les trav au x  d u  Tro cad Ã © ro , 3 7 7 .
F
Faits d iv ers, 1 4 , 3 1 , 4 6 , 7 9 . 9 4 , 1 1 0 , 1 2 6 ,1 4 2 ,
1 5 8 , 1 7 4 , 1 9 1 , 2 0 7 , 2 2 2 , 2 5 4 , 2 7 0 ,
2 8 6 , 3 1 9 , 3 3 9 , 3 5 4 .
Famin e ( la)  d an s l'lu d c, 2 1 5 .
Fan d an g o  ( le) , 3 6 3 .
FÃ ªtes: d u  3 ' cen ten aire d e Ru b eu s Ã   A n v ers,
1 0 1 ,1 1 9 ,1 3 4 ; â€ ” d u  H av re, 1 5 5 ; â€ ”
d 'U p sal, 2 0 8 ; â€ ”-  d e la Cig ale, Ã   A râ€ ”
les, 2 1 5 .
Fian cÃ © e aÃ ¤ q cien n e ( la) , tab leau  d e M. W eisz,

Fo n tame (u n e)  Ã   Maiso n s- Laf ï¬tle, tab leau  d e
M. Bu rg er , 6 .
Fran clicu  ( M. d e) . 3 3 1 .
Fu g itifv  ( les) , tab leau  d e M. G laize, 1 2 2 .
Fu n Ã © railles d e M. Th iers, 1 6 6 .
G
G Ã © n ie (1 e)â€ œ  Ã ´ tez A r ts. g ro u p e d e M. McrciÃ © ,
G laisâ€ ”Rizo in  ( M.) , 3 0 8 .
( .â€ ˜ tan eu se ( la) , tab leau  d e M. Ju les Breto n , 7 0 .
G o u rk o  ( le g Ã © n Ã © ral) . 3 3 4 - .
G ran d s ( les)  d e p ein tu re et d e scu lp tu re,
G r Ã ¨v es ( les)  lies Blais- U n is, 1 3 4 .
/
TA BLE A LPH A BET!
lo ttag e, l'attitu d e d u  min istÃ ¨re, le
Fran Ã § ais, le Pay s, l'U n io n , le So leil,
2 7 4 ; co n sÃ © q u en ces d es Ã © lectio n s d 'a-
p r Ã ¨s le G au lo is et M. V itu , 2 9 0 ; â€ ”
Ã © lectio n s d es co n seils g Ã © n Ã © rau x . 2 ,

2 9 0 ; r Ã © su ltats d Ã © ï¬n itif s, 3 2 2 ; â€ ”
Ã © lectio n  d e M. d e G irard in  d an s le
litâ€ ˜  ar ro n d issemen t d e Par is, 3 9 4 ; â€ ”-
Ã © lectio n s sÃ © n ato r iales d an s les d Ã © p ar -
temen ts d e la V ien n e et d es Py r Ã © n Ã © esâ€ ” |
O r ien tales, 2 5 8 , 3 5 8 . l
â€ ”-  Fu n Ã © railles d e M. Th icrs, 1 6 2 . l
â€ ” Lettres: d e M. Ph ilip p o teau x  Ã   p ro p o s
d 'u n  ar ticle d u  Bu lletin  d es Co m-  I
mu tin s, 3 4 ; â€ ” d e M.d e Fran clieu  au  â€ ˜
min istre d e l'in tÃ © rieu r , 3 4 ; â€ ” d e I
M. Feray  au  m Ã ªme min istre, ap r Ã ¨s sa
:Ã « zo catio n  d es fo n ctio n s d e maire, 1
1  . .
â€ ”â€ ”-  -â€ ” Man ifestes: d u  p r Ã © sid en t d e la RÃ © p u -
b liq u e au  p eu p le f ran Ã § ais, 1 7 8 , 1 9 4 ; |
â€ ” d e M. Th iers, 1 9 4 ; â€ ” d es g au ch es â€ ˜
d u  SÃ © n at Ã   la v eille d es Ã © lectio n s,
â€ ” O rd re d u  jo u r  d u  mar Ã © ch al d e Mac-
Mah o n  Ã   l'arm Ã © e d e Par is, 2 .
â€ ” O u v er tu re d e cr Ã © d its ex trao rd in aires p ar
d Ã © crets, p en d an t la d isso lu tio n , 1 1 4 .
-â€ ” â€ ” Po u rsu ites d ir ig Ã © es: co n tre M.Ch ard o n ,
sÃ © n ateu r , p o u r  r Ã © u n io n  illicite, 1 4 6 ;
â€ ” co n tre M. Camb ctfa, en  raiso n  d e
so n  d isco u rs d e Lille, 1 4 6 , 1 6 2 , 1 7 8 ,
1 9 4 , 2 1 0 , 2 1 2 .
â€ ” RÃ © u n io n  d es co n seils g Ã © n Ã © rau x ; p ro tesâ€ ”
tatio n  d es co n seiller s r Ã © p u b licain s,
â€ ” SÃ © n at : in terp ellatio n  d e M. d e K erd rel,
ad o p tio n  d e l'o rd re d u  jo u r  d es
d ro ites. 3 2 2 ; â€ ”â€ ”le messag e p r Ã © sid eu -  |

ï¬el, 3 9 4 . ,
- â€ ” â€ ” TraitÃ ©  d e co mmerce en tre la Fran ce et l
l'ltalie, sig n Ã ©  le 6  ju illet, 1 8 .
â€ ” â€ ”-  V o y ag e p r Ã © sid en tiel: Ã   Ch erb o u rg , 1 1 4 ;
â€ ” d an s la G iro n d e, 1 6 2 .
â€ ” Efo ls-5 g iu s~  â€ ”â€ ” Les tro u b les d e Pittsb u rg ,
-â€ ” G r Ã ¨v e. â€ ” Mo r t d e l'amiral K an ar is, 1 9 4 .
â€ ” 0 r ten t. â€ ” O ccu p atio n  d e Tirn o v a p ar  les
Ru sses, 1 8 ; â€ ”-  p r ise d e N ik o p o lis.3 4 ;
â€ ” v icto ire remp o r tÃ © e p ar  Mo u ch ar -
lâ€ ™ ach at su r  l'A rp atsch aâ€ ™ i, en  A sic; p as-
sag e d u  D an u b e p ar  les Ro u main s Ã  
Co rab ia , 1 4 6 ; â€ ” attaq u e g Ã © n Ã © rale
co n tre Plcw n a, 1 6 2 ; â€ ” en trev u e Ã  
Salzb o u rg  d e MM. A n d rassy  et d e
Bismarck , 1 9 4 ; â€ ” in terp ellatio n  Ã  
V ien n e et Ã   Pcsth  au  su jet d e cette
en trev u e, 2 1 0 ; â€ ” Su ley man - Pach a
n o mm Ã ©  co mman d an t en  ch ef  d e l'arâ€ ”
n iÃ © e d u  D an u b e en  remp lacemen t d e
MÃ © h Ã © met, 2 2 6 ; â€ ” d Ã © faite d e Mo u ch ar -
lâ€ ™ ach a a A lad ja- D ag h . 2 5 8 ; â€ ” Pr ise
d e _ l(ar s, 3 2 2 ; â€ ” p r ise d e Rab o v a,
3 4 2 ; â€ ” p r ise d e Plew n a, 3 7 4 ; â€ ” ( lÃ © -
clarzr tlo n  d v rg mzrre v lv : la â€ ˜ Ã  cr lr ic i: la
Tu rq u ie. 3 9 4 .
H Ã ´tel- D ieu  ( I ') , 9 0 .
Id Ã © es ( les)  d e lllâ€ œ Â ° Mar th c, n o u v elle, 4 0 2 .
I ls allaien t d o d clin an t d e la tÃ ªte, tab leau  d e
M. Mo reau , 1 5 4 .
In au g u ratio n  d e la statu e d e Callo t, Ã   N an cv ,
6 ; â€ ” d e l'Ã © g lise d e V id alo n , 1 3 5 ; 1
â€ ” d u  b u ste d e Jo rd acn s, 1 6 0 ; â€ ” d u  I
mo n u men t d e So isso n s, 3 3 6 ; â€ ”-  d e
l'Ã © g lise Sain t- Bau d ilc, d e N imes, 3 5 6 . j
In cen d ie d u  p assag e MÃ © u ilmo n tan t, 2 3 1 ; â€ ”
d 'A iro lo , en  Su isse, 2 4 8 ; â€ ” d e l'im-
p r imer ie Lan d a, 3 9 9 .
In o n d atio n  (1 â€ ˜ ) , tab leau  d e M. J. \'erh as,
. 3 4 7 . l
_ | 1
Jean n e d 'A rc Ã © co u tan t ses v o ix , statu e d e
M. Lefeu v rc, 6 .
Jo v ellan o s, 1 6 0 .
lian ar is ( l'amiral) , 2 1 3 .
K iamil- Bcy , 3 5 6 .
â€ œ
L
Q U E D U  TEX TE
Marq u e ( la)  d es p etites v o itu res Ã   la fo u r r iÃ ¨re
d e la p r Ã © fectu re d e p o lice, 2 6 2 .
Mars, 1 0 6 .
Meâ€ ˜ t- K o ï¬‚g  ( le) , 3 2 .
Metz, tab leau  d e M. Pro tais, 2 7 8 .
Mo cao li!  tab leau  d e M. d e Co n n in ck , 1 3 5 .
Mo n jau zc, 2 4 7 .
Mo n  p remier  ami, n o u v elle, 1 1 .
Mo n u men t ( le)  d e sain te G ermain e d e Pib rac,
Ã   To u lo u se, 1 1 2 ; â€ ” d e Ch r isto p h e
Co lo mb , Ã   V alp araiso , 3 4 7 .
My r lil, n o u v elle, 2 8 3 .
N
N au f rag e d u  MeÃ ¯ - lfo n g , 3 8 .
N e sait p ï¬‚a&)sa leÃ § o n , tab leau  d e M. Ro u ssin ,
N o tes in Ã © d ites, 1 6 , 4 2 , 5 9 , 7 8 , 9 1 , 1 0 3 , 1 3 0 ,
1 6 0 , 1 7 0 , 1 9 0 , 2 0 2 , 2 4 7 , 2 7 0 , 2 9 5 ,
3 1 4 , 3 3 8 , 3 6 7 , 4 0 2 .
N o u v elles et ro man s : Mu g u ette, 7 , 2 7 , 3 8 , 5 1 .,
7 0 ,8 6 , 1 0 2 , 1 1 8 . 1 3 5 , 1 5 0 ; â€ ” le 1 1 0 -
man  d e Mar tial, 2 1 5 , 2 3 0 , 2 4 6 , 2 1 1 3 .
2 7 8 , 2 9 4 , 3 1 1 . 3 2 3 , 3 5 0 ; â€ ” Mo n
p remier  ami, 1 1 ; â€ ” les D eu x  p Ã © -
ch eu rs, 4 3 ; â€ ” la D Ã © faite d e mo n
o n cle, 1 2 2 ; â€ ” le Tr Ã © so r  d e la Cro ir -
Mo n tjo ic, 1 6 6 ; â€ ” la Maiso n  d e
M. H ar ry , 1 8 3 , 2 0 2 ; â€ ” My r til, 2 8 2 ;
la Laid e, 3 8 6  ; les Id Ã © es d e
il"Â ° Mar lh e, 4 0 2 ; â€ ”â€ ” Bo n n e- Mar ie, 3 1 6 ,
3 6 2 , 3 7 8 , 3 9 8 , 4 1 4 .
N u b ien s ( les)  au  Jard in  d 'A cclimatatio n , 7 0 .
0
O ran g s-o u tan g s ( les) , 1 4 -4 .
O r ien t: p assag e d u  D an u b e Ã   G n latz; ch ar -
g emen t d 'u n  p o n to n  su r  l'A ln ta; u n e
razzia faite p ar  les b ach i-b o zo u ck s
et les Circassren s; ar r iv Ã © e d u  co n tin -
g en t Ã © g y p tien  Ã   Co n stan tin o p lc, 6 ;
â€ ” les atelier s militaires d u  9 â€ œ  co rp s;
la g ard e d u  tr Ã © so r  d u  9 â€ ˜  co rp s; le
g Ã © n Ã © ral d e K r Ã ¼ d n er  se d isp o san t Ã  
p ar tir  p o u r  le D au u h e; les Zeib eck s;
le camp  retran ch Ã ©  d e K ars, â€ ˜2 2 ; â€ ”-  le
p assag e d u  D au n b e- Ã   Simn itza: la
so ciÃ © tÃ ©  ro u main e d e la Cro ix - Ro u g e:
ty p es et p h y sio u o mies d e l'arm Ã © e
ru sse, 3 6 ; â€ ” Sisto v a; N ik o p o lis;
v illag es b u lg ares; les h ab itan ts; le
fo r t d e Clad o v a; le p o n t d e BjÃ © la su r
la Jan tra; car te d es p assag es d es
Balk an s, 5 9 ; â€ ” v u e g Ã © n Ã © rale d u  p o r t
et d e la v ille d e V arn a; la v ille et le
camp  d e Ch o n mla: le co lo n el Sla-
n iccan o ; Ã © v acu atio n  d e Bazard jik  p ar
les Tu rcs; les camp s ru sses : l'atelier
d es ch ar ro n o  d u  8 ' h u ssard s, 6 8 ; â€ ”
p lan s d e Ro u tsch o u ck  et d e Silistr ie;
p o sitio n s ru sses en  face d e Ro u t-
sch o u ck ; familles circassien n es et ta-
tares Ã © mig ran t en  Ro u m Ã © lie; Tir -
n o v a; b ataille d e Plcw n n ; u n  co n v o i
d e b lessÃ © s ru sses; les b lessÃ © s tu rcs :â€ ˜ i
N iLo p o lis, 8 7 ; â€ ” o ccu p atio n  d u  fan -
b o u rg  d e N ik o p o lis p ar  les Ru sses;
familles tu rq u es d e N ik o p o lis camp Ã © cs
d er r iÃ ¨re la v ille; h alte d 'u n e co lo n n e
d e p r iso n n iers tu rcs, 1 0 3 ; â€ ” la D o â€ ”
b ro u d ja; attaq u e d e lâ€ ™ lcw n a p ar  le
g Ã © n Ã © ral Sch ak o tsk i; l'atelier  d e r Ã © p a-
ratio n  d 'armes d u  9 ' co rp s ru sse,
1 1 9 ; â€ ” p r iso n n iers tu rcs d e N ik o -
p o lis Ã © lo ig n an t l'in cen d ie; la co rv Ã © e
d e l'eau ; saisie d 'armes faite Ã   Ma-
h alla p ar  les g en d armes ru sses, 1 4 0 ;
â€ ” Esk i- D jo u ma et O sman - Rn zar ,
1 5 4 ; â€ ”â€ ” in v csti- scmen t d e Plew n a,
p r ise d e la red o u te d e G r iv itza, 1 8 0 ;
â€ ”MÃ © h Ã © met- A li- Pach a; famille tu rq u e
d an s u n e maiso n  en  ru in es, 2 1 4 ; â€ ”
p r ise d e Lo w atz p ar  les Ru sses; u n e
ru se d e g u er re au x  av an t-p o stes, 2 3 1  :
â€ ”â€ ” le su ltan  v isitan t les b lessÃ © s Ã  
Co n stan tin o p le, 2 5 0 ; â€ ”â€ ” le co mb at d e
W erb o w k a, 2 6 2 ; â€ ”â€ ” Plew n a et ses
en v iro n s, 3 2 0 ; â€ ” maiso n  h ab itÃ © e
tar  l'emp ereu r  d e Ru ssie Ã   lâ€ ™ o rad in ,
3 9 9 ;â€ ” sen tin elles d 'av an t-p o stes tu rcs
4 2 0 .
O u rag an  (1 â€ ˜ )  d u  2 3  sep temb re Ã   Cu raÃ § ao , 2 8 8 .
P
Parv is â€ ˜ N o treâ€ ”D ame, so n  n o u v el asp ect, 2 0 0 .
Pu u v rcttc. tab leau  d e M. Lo u is D csch amp s,
2 9 5
PÃ ¨ ler in ag e ( lin )  au x  Sain tesâ€ ”Mar ies, en  Ca-
mar  u c, 4 8 . .
Pen d an t l'a/lice, tab leau  d e M. E. Lamb cr t,
5 9
Pen d u le (u n e)  astro n o miq u e, 3 5 6 .
Pen sio n  ( la)  alimen taire d e la ru e d e la V er reâ€ ”
r ie, 3 4 7
Petite mo n n aie d e l'h isto ire, 1 0 ; â€ ” la cÃ © lÃ © -
h r itÃ ©  en  1 8 7 7 , 2 7 ; â€ ” Jean  Rey n au d .
4 3 ; â€ ” l'ar t d e p o ser  u n e can d id a-
tu re, 6 2 ; â€ ”â€ ” car ra, 7 5 , 9 1 , 1 0 6 , 1 2 8 ,
1 5 4 ,1 7 0 ; â€ ” M. Th iers, 1 8 6 , 2 0 6 ;

â€ ” les af ï¬ch es Ã © lecto rales, 2 2 2 ; â€ ”
les v in g tâ€ ”cin q  f ran cs p ar  jo u r ; cu -
r io sitÃ © s Ã © lecto rales, 2 5 0 ; â€ ” d o y en s
d 'Ã ¢ g e et p r Ã © sid en ts; D amier , 2 6 7 ; â€ ”-
la Fran ce a p erd u  le resp ect, 2 8 2 ; â€ ”
Ã   p ro p o s d es Esq u imau x , 2 9 9 ; â€ ” u n
co n ï¬‚ it ex tra-p ar lemen taire, 3 1 5 ; â€ ”
lâ€ ™ Ex p o sitio n  f Ã © min in e en  1 8 7 8 , 3 6 6 ;
â€ ” H eman i, 3 8 7  ; â€ ” les Eg Ã © ries, 4 1 9 .
Petite Mu ette ( la) , 2 3 1 .
Plew n n  et ses en v iro n s, 3 2 0 .
Po mar Ã ©  ( la rein e) , 3 1 7 .
Iâ€ ˜
RÃ © g imen t ( le)  d e Ch amp ag n e, 1 8 2 .
Rep r Ã © sen tatio n  (u n e)  jap o n aise, tab leau  d .-
M. Mo reau , 4 1 4
RÃ © v eil ( le) : Camp emen t d e 'ler in s su r  le
n ;}q n t Sain te- ( Mile, tab  eau  d cM. Br ian .
Rh u mk o r tlâ€ ˜  ( M.) , 4 2 0 .
Riar io - Sfo rza ( le card in al) , 2 5 |.
Ro man  ( le; d e Mar tial, n o u v elle. 2 1 5 , 2 3 0 ,
2  6 . 2 6 3 . 2 7 8 . 2 9 4 , 3 1 1 , 3 2 3 , 3 5 0 .
I to th o n w g o , au  Ch Ã  telet, 2 7 8 .
Salv in i ( M.) , 3 7 2 .
Secret ( le) , tab leau  d e M. To n y  Faiv re, 2 1 4 .
Serv ice fu n Ã ¨b re cÃ © lÃ © b r Ã ©  Ã   Rio - Jan eiro , en
l'h o n n eu r  d e M. Th iers, 2 5 0 .
Sin g es ( les)  d u  Jard in  d es Plan tes, 3 0 3 .
Sp ir itisme ( le)  d Ã © v o ilÃ © , 3 4 0 .
T
Tab leau x  rep ro d u its : Le H asard  d Ã © cid e, d .-
M. Pascu ti, 3 8 ; â€ ” Pen d an t l'o f f ice,
d e M. E. Lamb er t, 5 9 ; â€ ” le Bazar
d e Stamb o u l, d e M. Lo u is Ern est.5 9 ;
â€ ” la G lan eu x e, d e M. Ju les Breto n ,
7 0 ; â€ ”les Fu g ttif s, d e M. G leize; â€ ”
Ils allaien t d o d elin an t d e la tÃ ªte, d u
M. Mo reau , 1 5 1 .; â€ ” N e sait [ las su
leÃ § o n , d e M. Ro u ssin , 1 9 9 ; -â€ ”le Sc-
crct. d e M. To n y  Faiv rc, 2 1 4 ; -â€ ”-  En
v illÃ © g iatu re, d e M. Lin d er : â€ ” Mo c-
co li!  d e M. d e Co n n in ck , 1 3 5 ; â€ ” la
Fian cÃ © e alsacien n e, d e M W eisz, 2 4 7 ;
â€ ”â€ ”Mets,d c M. Pro tais, 2 7 8 ; â€ ”- Pau -
v rctte, d e M. L. D BSCh amp s,2 9 5 ;â€ ”â€ ”
le G Ã © n ie d es A r ts, g ro u p e d e M. Mer-
ciÃ © , 3 1 0  ; â€ ” le RÃ © v eil, camp emen t d e
p Ã ¨ ler in s, d e M. Br io n ; â€ ” I 'IMn d a-
tio n , d e M. V erh as, 3 4 7 ; â€ ” Ch acu n
p o u r  so i, d e M. MÃ © ry , 3 6 3 ; â€ ” Th a-
mar , 3 7 5 ; â€ ” En  l'ab sen ce d u  maÃ ® tre,
d e M. G . G u ay , 3 7 5 .
Tab lettes d u  Sp h in x  : 1 4 , 3 0 , 4 6 , 6 2 , 7 8 , 9 4 ,
1 1 0 , 1 2 6 , 1 1 2 , 1 5 8 , 1 7 4 , 1 9 0 , 2 0 6 ,
2 3 8 , 2 5 4 , 2 7 0 , 2 8 6 , 3 0 2 , 3 1 8 , 3 3 8 .
5 4
3  .
TÃ © lÃ © p h o n e ( le) , 2 3 5 .
'lâ€ ˜h amar , 3 7 5 . â€ ˜  .
Ter -â€ ˜u rn es. â€ ” A mb ig u : [ In c Cau se celeb rc,
3 7 9
â€ ” Bo u f fes- Par isien s: L'Eâ€ ˜ to ile, 3 6 7 ; â€ ” la PIâ€ ™ -
' lite Mu ette, 2 3 5 .
â€ ” Ch Ã  telct: Ro lh o mag o , 2 8 3 .
â€ ” Fran Ã § ais: Rep r ise d u  Ch an d elier , 2 0 4 : â€ ”
V o lteâ€ ”face, 2 5 1 .
-â€ ” G y mn ase : Mar th c, 1 2 3 ; â€ ” PÃ ¦r re G en d ro n .
1 8 7  ; â€ ” les Ro ses rcmo n tan tes, 2 6 7 ;
â€ ” u n  Riv al au  b erceau , 2 6 8 ; â€ ” les
Petites Marmites, 2 8 3 ; â€ ” les Mar in -
g es d 'au trefo is, 3 5 1 .
â€ ” H isto n  n e: Le RÃ © g imen t d e Ch amp ag n e.
1 '1 1 ; â€ ” la Cen tiÃ © me d 'llamlet, 4 0 2 .

â€ ” I talien s: MM. Tamb cr lick , Co rsi, M'â€ I L'râ€ ”
b an  et Litta, 3 1 5 ; â€ ” Ztlia, 3 6 7 ; â€ ”
A id a, d Ã © b u ts d e Mâ€ œ ' Mar ia D u ran d ,
4 1 9 .
â€ ”â€ ” Ly r iq u e: La ClÃ ©  d 'o r , 1 8 7 ; â€ ” G razn clla,
1 8 7 ; â€ ”â€ ” L'A u mo â€ ˜n iar  d u  RÃ © g imen t,
1 8 7 ; -â€ ” Si j'Ã © tais ro i, 3 1 5 .

â€ ” O d Ã © o n  : Black so n  Ã ¨re et ï¬ lle, 3 2 7 ; â€ ” le
Bo n h o mme lisÃ ¨re. 4 0 2 .
O p Ã © ra: La Rein e d e Ch y p re. 1 0 3 ; â€ ” la
Fav o r ite, 2 6 7 ; â€ ”â€ ” rep r ise d e l'A f r i-
cain e, 4 0 2 .
O p Ã © ra- Co mi n e: Rep r ise d e l'Eclair , 2 0 3 2
â€ ”â€ ” la b u rp r ise d e l'A mo u r , 2 9 8 ; â€ ”
le Pr Ã © â€ ”au Ã ¦- Clemr , d Ã © b u ts d e 1 6 "â€ ˜  Bit-
b au t- V au ch elet, 3 7 9 .
Palaisâ€ ”Ro y al; BÃ © ren g Ã ¨re et A n alale. 1 2 3 :
â€ ” les D emo iselles d e Mo n tfermcil.
2 1 8 ; â€ ” le Ph o q u e, 4 1 9 .
-â€ ” Ren aissan ce: la Tzig an e, 2 9 8 .
â€ ” V ar iÃ © tÃ © s: La Ch an teu se p ar  amo u r , 1 5 4 ;
la Cig ale, 2 3 5 .
â€ ” V au d ev ille: Pier re, 1 7 1  ; â€ ”G h cz elle, 1 7 1 ;
-â€ ” le 1 Â °r  A v r il, 2 0 3 ; â€ ” le Clu b .
3 5 1 .
Th iers ( M.) , 1 5 1 .
Tirailleu rs ( les)  d es Tern es, 2 5 6 .
Tisscran t, 2 7 2 .
To tleb cn  ( le g Ã © n Ã © ral) . 3 8 8 .
Tr Ã © so r  (1 1 9 )6  d e la Cro ix - Mo n tjaic, n o u v elle.
6  .
H asard  ( le)  d Ã © cid e, tab leau  d e M. Pascu tti, 3 8 .
H en ry  ( l'v esj, d irecteu r  d es co n f Ã © ren ces, 3 0 4 .
I lcrn an i, 3 1  .
H ISTO IRE D E LA  SEMA IN E. -â€ ” Fran ce. â€ ” Le
Bu lletin  d es Co mmu n es, 1 8 .
â€ ” â€ ” Ch amb re d es d Ã © p u tÃ © s : O u v er tu re; al-
lo cu tio n  d e M. Ju les Cr Ã © v y ; p ro p o si-
tio n  A lb er t Cr Ã © v y ; p ro p o sitio n  Ro g erâ€ ”
Marv aise, 3 0 6 ; â€ ” d iscu ssio n  d e la
p ro p o sitio n  A . G r Ã © v y ; d isco u rs d e
M. d e Fo u r tn u ; ad o p tio n , 3 2 2 ; â€ ”â€ ”
le min istÃ ¨re d 'af faires; sa d Ã © claratio n ;
in terp ellatio n  d e M. d e MarcÃ ¨re; o rd re

d u  jo u r  d e d Ã © ï¬an ce, 3 1 2 ; â€ ”â€ ” le mesâ€ ”
sag e d u  p r Ã © sid en t d e la RÃ © p u b liq u e;
v o te d es co n tr ib u tio n s d irectes et d e
d eu x  d o u ziÃ ¨mes;
' 3  jan v ier , â€ ˜
â€ ” â€ ” Circu laires : d u  min istre d e l'in tÃ © rieu r
au x  p r Ã © fets, 1 8  ; r elativ e au x  ag en tsâ€ ”
v o y crs, 5 0 ; relativ e Ã   la r Ã © u n io n  d es
co n seils g Ã © n Ã © rau x , 8 1 ; relativ e au x
Ã © lectio n s d u  1 4  o cto b re, 2 4 2 ; â€ ” d u

min istre d es ï¬n an ces au x  p r Ã © fets su r
la co n d u ite q u e d o iv en t ten ir  les
fo n ctio n n aires et ag en ts d e so n  mi-
n istÃ ¨re p en d an t la p Ã © rio d e Ã © lecto -
rale, 5 0 .
â€ ” â€ ”â€ ” Co mitÃ ©  ( le)  d es ju r isco n su ltes. Co n su lta-
iio n s : Ã   p ro p o s d es v en d eu rs d e
jo u rn au x , 1 8 ; Ã   p ro p o s d e l'ar ticle d u
Bu lletin  d es Co mmu n es, 5 0 ; â€ ”â€ ” co â€ ”
mitÃ ©  d e d irectio n  d e la Ch amb re d es
d Ã © p u tÃ © s, 3 0 6 .
â€ ” â€ ” Cr ise min istÃ © rjellc : la co mb in aiso n
Po u y er - Q u er tn er , 2 9 0 ;â€ ”ce q u e serait
u n e seco n d e d isso lu tio n  d 'ap r Ã ¨s la
I lcâ€ ™ p u b l' n e f ran rn ix c, 3 0 6 ; â€ ”â€ ” le mi-

n istÃ ¨re 'aï¬ 'aires, 3 4 2 ; â€ ” M. D u fau re
ch arg Ã ©  â€ ˜u n e p remiÃ ¨re fo is d e fo rmer
u n  cab in et; les ad resses d es n Ã © g o -
cian ts, 3 5 8 ; â€ ” d Ã © missio n  d u  cab in et
d 'af faires; Ã © ch ec d e M. D u fn u rc;
M. Batb ie est ap p elÃ ©  :â€ ˜ i lâ€ ˜ Ely sÃ © e, 3 7 4 ;
â€ ”d Ã © n o u emen t, le min istre D u fau rc,
4 ; â€ ” les so u s-secr Ã © taires d 'Etat;
n o te d e M. K o lb - Bern ard , 4 1 0 .
â€ ” -â€ ”-  D isco u rs : d u  p r Ã © sid en t d e la RÃ © p u b li-
q u e Ã   Bo u rg es, 6 6 ; â€ ” d e M. Th icrs Ã  
Sain t- G ermain  en  r Ã © p o n se Ã   u n e d Ã © -
p u tatio n  v en u e p o u r  lu i o f lâ€ ˜ r iru n  b o u -
q u et; d e M. d e Fo u r to u  a l'in au g u ra-
tio n  d u  p o n t d e N eu v ic; d e M. Bru n et
d an s la Co r r Ã ¨ze, 1 3 0 .
-â€ ” -â€ ” D iv isio n s d es co n serv ateu rs, Ã   p ro p o s
d e la can d id atu re o f liciclle, 1 8 , 3 4 ,
6 6 ; â€ ”â€ ” q u erelle d e l'O rd re et d u

Pay s, 8 1 ; â€ ” le Fig aro  et les mo d iï¬â€ ”
catio n s min istÃ © rielles, r Ã © p o n se d u
Mo n iteu r , 9 8 ; â€ ” n o u v elle p o lÃ © miq u e
d u  Mo n iteu r  et d u  Fig aro  au  su jet
d u  min istÃ ¨re d e la g u er re, 1 3 0 .
â€ ” â€ ” Elcctio n s LÃ © g islativ es: Ã   q u elle d ate,2 ;
can d id atu re d e M. (â€ ˜ .r Ã © v y  d an sle 9 " ar -
ro n d issemen t d e Par is, 1 7 8 ; d Ã © cret

ï¬x an t les Ã © lectio n s au  1 4  o cto b re,
1 9 4 ; la p Ã © rio d e Ã © lecto rale Ã   Par is et
d an s les d Ã © p ar temen ts, 2 1 0 ; circu lai-
res Ã © lecto rales d e MM. G amb etta,
G r Ã © v y , d e Fo u r to u , D ecazes, 2 2 6 ; r Ã © â€ ”
su ltats d es Ã © lectio n s, ap p r Ã © ciatio n s,
2 4 2 ; ar ticle d u  So leil su r  l'ir r esp o n -
sab ilitÃ ©  d u  mar Ã © ch al; les so lu tio n s
p ro p o sÃ © es p ar  les lÃ © g itimistcs et les
b o n n p ar tislcs: l'altitu d e d e la p resse
r Ã © p u b licain e. 2 5 8 ; le scru tin  d e b al-
p ro ro g atio n  au
Lac ( le)  d e Can d y  ( Ã ® le d e Cey lau ) , 1 6 . l
Lafer r iÃ ¨ re, 4 5 .
Laid e ( la) , n o u v elle, 3 8 6 . ,
Lan cemen t d u  cro iseu r  le La PÃ © ro u se, il j
Brest, 3 1 0 . I  ,
Lan f rcy  ( M.) , 3 3 4 .
Lan g ag e (d u )  p o p u laire et d e q u elq u es v ieilles l
lo cu tio n s, 3 6 6 , 4 1 8 .
Lazaret ( le)  d e D jeb el- To r  et la q u aran tain e d e
la Co r reze. 2 1 5 .
Le V er r ier  ( M.) , 1 9 8 .
I l i
Maiso n  ( la)  d e M. I lar r i , n o u v elle, 1 8 3 , 2 0 2 . Man u factu re ( la)  d e SÃ ¨v res, 3 1 1 , 3 3 5 , 3 4 7 . '
Marab o u ts ( les) , 3 3 5 .
â€ ˜ l
lâ€ ™ Ã © n Ã © zu ela ( les h o mmes d 'Etat d u ) : les d o c-
teu rs V illan u ev a et Palacio , 3 2 .
V isite d u  mar Ã © ch al d e Mac- Mah o n  Ã   l'Ex p o siâ€ ”
tio n , 4 1 4 .
V o y ag e d u  p r Ã © sid en t d e la RÃ © p u b liq u e d an s la
G iro n d e, 1 8 2 .



TA BLE A N A LY TIQ U E
G RA V U RES
A RCH Ã ‰ O LO G IE, O BJETS
D â€ ™ A Râ€ ™ Iâ€ ˜
TU RQ U u J. -â€ ” Palatin e. â€ ”â€ ” La p ier re d e
Beth p h ag Ã ©  : Les d iscip les allan t
ch erch er  1 â€ ˜ Ã  n o n  et lâ€ ™ an esse. â€ ”
La r Ã © su r rectio n  d e Lazare. â€ ”-
In scr ip tio n s d iv erses. . . . . . .. . â€ ˜2 8 4
A RMES, A RMÃ ‰ Eâ€ ˜ S
A câ€ ˜mru Å “~  â€ ”â€ ” tien n e. â€ ”Can o n  ( le)  U ch a-
tiu s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 â€ ˜2 4
Ro ssa-z. â€ ”â€ ” Sain tâ€ ”PÃ © tersb o u rg . * â€ ” Les
ex ercices d es Circassicn s d e la
g ard e imp Ã © riale. . . . . . . . . . . . . . 9 7 7
BEA U X - A RTS
A v erse ( lâ€ ™ ). d essin  d e M. Etlw ard s, g ra-
v u re d e M. Stefan e Pan n emak er .
3 3 0 -3 3 1
Fian cÃ © e alsacien n e (u n e) , tab leau  d e
W eisz . . . . . . 2 5 3
G Ã © n ie ( le)  d es A r ts, h au t- iÃ © liÃ © iâ€ ˜
cre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 0 5
Ils allaien t d o d etin an t d e la tÃ ªte, tab leau  1 5  â€ ™
d eM.Mo reau ........ . . . . 1 5 7
Metz, 2 8  o cto b re 1 8 7 0 , tab leau  d e M. Pro -
tais . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 7 3
Mireille, b u ste d e M. A mv  . . . . . . . . . . .. â€ ˜2 :2 4
Pr ix  ( les)  d e Ro me en  1 8 7 7 . â€ ” Pein tu re:
La p r ise d e H o me p ar  les G au -
lo is, tab leau  d e M. Cltar tran . . . 9 6 4
-â€ ” â€ ” Scu lp tu re : Berg ers tro u v an t la
tÃ ªte d '0 rp lu zâ€ ™ e su r  les b o rd s d e
lâ€ ™ llÃ © b re . . . . . . . . . . . 2 6 5
SA LO N  D E 1 8 7 7 . â€ ” Bazar  ( le)  d e Siam-
b o u l, aq u arelle d e M. Lo u is Er -
n est.............. . . . . . . . 6 4
â€ ” â€ ” Ch acu n  p o u r  so i, tab leau  d e
M. MÃ © ry  . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 1
â€ ” *  ( .â€ ˜h o p tn , b u ste en  p lÃ ¢ tre d e M"' d e
Beau n ro n tâ€ ”Castr ies. . . . . . . . . . . . 8 0
â€ ”â€ ” â€ ”â€ ” En  l'ab sen ce d u  maÃ ® tre, tab leau
d e M. G ab r iel G u ay  . . . . . . . . . . 3 8 0
â€ ” â€ ” En  v illÃ © g iatu re, tab leau  d e M. Lin -
d er  . . . . . . . . . . . 2 3 6

â€ ” â€ ” Fu g itiï¬e, tab leau  d e M. G leize... 1 2 4 -
â€ ”. Ã ±  G lan eu se ( la) , tab leau  d e M. Ju les
Breto n ...... . . . . . . . . 6 5
-â€ ” â€ ” Le H asard  d Ã © cid e, tab leau  d e
M. Pascu tti... . . . . . . . . 4 5
â€ ” â€ ” In o n d atio n  ( l') , tab leau  d e M. V er -
h  3 4 5
as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
â€ ” â€ ”-  Jean n e d 'A rc en fan t en ten d an t
Â «  ses v o la: n , statu e d e M. A l-
b cr tâ€ ”Lefeu v re. . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
â€ ”-  â€ ” Mo cco li!  tab leau  d e M. d e Co n in ck . 1 2 9
â€ ” â€ ”-  N e sait p as sa leÃ § o n , tab leau  d e
M. Ro u ssin  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 9 7
â€ ” â€ ” Pau v rette, tab leau  d e M. D es-
ch amp s . . . . . . 2 9 0

â€ ” â€ ” Pen d an t lâ€ ™ o f ï¬ce , tab leau  d e
M. Lamb er t.............. 6 1
â€ ” â€ ” Rep r Ã © sen tatio n  (u n e)  jap o n aise
tab leau  d e M. A . Mo reau . . 4 1 6 -1 1 7
â€ ” â€ ” RÃ © v eil ( le) , camp emen td ep Ã © ter ln s,
tab leau  ( le M. Br io u . . . . . . . . . .
â€ ” â€ ” Secret ( le) , tab leau  d e M. To n y
Faiv re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 6
â€ ” -â€ ” U n e fo n tain e ( i I llaiso n sâ€ ”Lal/itle,
tab leau  d e M. Bu rg ers . . . . . . . .
â€ ” â€ ”â€ ” 'lâ€ ˜h amar , tab leau  d e M. D u b u fe. 3 8 2 -3 8 3
CA RICA TU RES.
liEn â€ ™ rau . : Bu reau x  d es)  d e mar iag es d e
Par ts . l'o f f re et la d ern an d c.. .
â€ ” â€ ” Co u ro n n es ( les)  et les p r ix  . . . . ..
3 3 7
1 0 9
-  â€ ” Rev u e co miq u e d u  mo is. '1 8 9 , â€ ˜1 8 6 , 3 6 9
CA RTES ET PLA N S
A mo u r : CEN TRA LE. â€ ”-  Car te d es r Ã © cen tes
d Ã © co u v er tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ã ‹ .
' A SllÃ  . â€ ”â€ ” A rm Ã © n ie. â€ ” Plan  d e la fo r te-
resse d eK ars......... . . . . . .. 2 3
TU RQ U E. â€ ” Bu lg ar ie. â€ ”â€ ” Car te d es p asâ€ ”
sag es d es Balk an s.. . . . . . . . . . . .
â€ ” â€ ” Car te d e Plew n a av ec in d icatio n
d es retran ch emen ts tu rcs et d es
p o sitio n so ecu p Ã © o s p ar les Ru sses.
* â€ ” â€ ” Ro u lsch o u ck  : p lan  d e la v ille. d e

ses fo r tiï¬catio n s et d es p o sitio n s
d 'attaq u e d e l'arm Ã © e ru sse. . . . 8 8
3 2 0
D ES
TU RQ U IE. â€ ” Bu lg ar ie. â€ ” Silistr ie : p lan

d e la v ille, d e ses fo r tiï¬catio n s
et d es p o sitio n s d 'attaq u e d e
l'arm Ã © e ru sse... . . . . .
8 9
Ã ‰ V Ã ‰ N EMEN TS H ISTO RIQ U ES
A n Ã © mo n e. â€ ” Matsâ€ ”U n is. â€ ” La g r Ã ¨v e
d es o u v r ier s d es ch emin s d e fer :
â€ ” asp ect d e la g are d e Pittsâ€ ”-
b u rg  et d es atelier s d u  ch emin -
d e fer  d e Pen sy lv an ie ap r Ã ¨s l'Ã © -
meu te; â€ ” les g r Ã © v istes men a-
Ã § an t d e mo r t les p o mp iers v en u s
p o u r  Ã © tein d re l'in cen d ie; â€ ” fo r -
matio n  d 'u n  co mitÃ ©  d e v ig ilan ce;
â€ ” les g r Ã © v istes en lev an t u n e
p iÃ ¨ce d e can o n  d e la b atter ie
H u tch in so n ; â€ ”-  p illag e d es to n -
n eau x  d e liq u eu r  co n ten u s d an s
la g are au x  march an d ises. . . . .
â€ ” â€ ” Les g r Ã © v istes ar r Ã ªtan t u n  train
su r  la lig n e d e Baltimo re- O h io ;
â€ ” co llisio n  en tre les g r Ã © v istes
et la p o lice, Ã   Scran to n  . . . . ..
A m;~  â€ ”-  In d e. â€ ” La famin e: la p o p u -
p u latio n  p au v re d an s la p r Ã © siâ€ ”
d cn cc d e Mad ras. . . . . . . . . . . . .
FRA N CE. â€ ” Bo rd eau aâ€ ˜ . â€ ” Le v o y ag e d u
mar Ã © ch al d e Mac- Mah o n  d an s le
Mid i : l'ar r iv Ã © e Ã   Bo rd eau x ; â€ ”
la v isite au  p o n t d e Cu b zac; â€ ”â€ ”
la r Ã © cep tio n  et la p etite g u er re
Ã   Po itier s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
â€ ” Par is. â€ ” Les fu n Ã © railles d e M. Th iers :
Sa d ern iÃ ¨re p h o to g rap h ie; â€ ” la
ch amb re mo r tu aire Ã   l'h Ã ´ tel d u
p av illo n  H en r i IV , Ã   Sain t- Cer -
mam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
â€ ” â€ ” La d Ã © p u tatio n  d e Belio r t . . . . . . ~ .
â€ ” -â€ ” M. 'lâ€ ˜h ier s ap r Ã ¨s sa mo r t . . . . . . . . .
L'af ï¬‚u en cc d es v isiteu rs v en an t
s'in cr ire Ã   l'h Ã ´ tel Th iers; â€ ” les

v isiteu rs d Ã © ï¬lan t d ev an t la ch a-
p elle ard en te. . . . . .
- â€ ” -â€ ” Le ch ar  fu n Ã ¨b re.
â€ ” â€ ” Le serv ice fu n Ã ¨b re Ã  
D ame-d e- Lo reltc .
â€ ” â€ ” Les co u ro n n es fu n Ã ¨b res; - â€ ” D Ã © co -
ratio n  d e la faÃ § ad e d e l'h Ã ´ tel; â€ ”
la ch ap elle ard en tc..
â€ ” â€ ” Le to mb eau  d e la famille Th iers
au  PÃ ¨re- Lach aise. . . . . . . . . . . ..
â€ ” â€ ” Les Ã © lectio n s d u  1 4  o cto b re: les
rep r Ã © sen tan ts d e la p resse au
min istÃ ¨re d e l'ln tÃ © ricu r ; â€ ” â€ ˜as-
p cct d u  b o u lev ard , le so ir .. . ..
â€ ” â€ ”- Â «  D istr ib u tio n  d es b u lletin s a la p o r te
d 'u n e sectio n  ; â€ ” in tÃ © rieu r
d 'u n e salle d e v o te; â€ ”â€ ” la clÃ ´-
tu re d u  scru tin ; - â€ ” le d Ã © p o u il-
lemen t d u  scru tin ; â€ ” le p u b lic
atten d an t Ã   la mair ie d u  litâ€ ˜  alâ€ ˜ -
ro n d issemen t le r Ã © su ltat d u
scru tin  . . . . . . . . . . . . . . . TU RQ U E. â€ ” La g u er re â€ ” Les camp s ru s-
ses : co n fectio n  d es fascin cs;
â€ ” fab r icatio n  d u  cu ir  d e Ru ssie
p o u r  les b eso in s d u  camp . . . . .
â€ ”â€ ” â€ ” A telier  d es ch ar ro n s d u  laâ€ ˜  h u s-
sard s . . . . . . . . . .
â€ ” â€ ” A telier  d e r Ã © p aratio n  d 'armes. . . .
â€ ” â€ ” Passag e d u  D an u b e : le p remier
d Ã © tach emen t d e Co saq u es p as-
san tle ï¬‚eu v e Ã   G alatz, le 2 1  ju in .
â€ ” â€ ” U n e razzia d e b Ã © tail f aite p ar  les
b acb i-b o zo u ck s et les Circas-
sien s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- â€ ” â€ ” Ch arg emen t su r  l'A lu ta d 'u n  p o u -
to n  en  d estin atio n  d e Tu m-
Mag u rclle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
â€ ” â€ ”â€ ” Co n stan tin o p le : ar r iv Ã © e d u  co n tin -
g en t Ã © g y p tirn ....... . . . . .. â€ ”â€ ” â€ ” Passag e d u  D an u b e en tre BraÃ ¯ la
et G h iezet, le 2 3  ju in . 8
â€ ” â€ ”â€ ” Le g Ã © n Ã © ral d e K r Ã ¼ d n cr  se d isp o -
san t Ã   p ar tir  p o u r  Tu rn - Mag u -
relle . . . . . . . . . . . . . â€ ” â€ ” Piatra : La g ard e tr Ã © so r  d u  9 'co rp s.
â€ ” â€ ” Les Zeib cck s . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
â€ ” â€ ” Seco n d  p assag e d u  D an u b c: la
b r ig ad e d u  g Ã © n Ã © ral Y o lch in c
p assan t le ï¬‚eu v e en  b ateau  Ã  
Simn itza, le 2 7  ju in  . . . . . . . . . . .
â€ ” â€ ” Passag e Ã   lslaz d e fu silier s mar in s;
â€ ” la g ard e d u  camp ; â€ ” le ferâ€ ”
rag e; â€ ” u n  rep as d u  1 )â€ œ  b u s.
sard s Ã   Slatin a.. . . . . . . . . . . . ..
- â€ ” â€ ”â€ ” L'amb u lan ce ro u main e d e la Cro ix -
Ro u g e: b ran card s su r  p iq u ets
p o u r  fo rmer  u n  lit; â€ ”â€ ” ch arg e-
men t d 'u n  b lessÃ © ; â€ ” d Ã © p ar t d e
l'amb u lan ce p o u r  K alalat. . . . . .
1 3 3
1 3 6
2 2 1
1 7 3
1 7 6
9 1 4 2
2 1 4
8 0
1 2 8
3 3
3 6
3 7
TU lmu Å ’~ â€ ”La g u er re.â€ ” H alte d 'u n  co n v o i
d e g rain s en  d estin atio n  d e
Simn itza . . . . . . . . . . . . . . . . . .
â€ ”â€ ” â€ ” Passag e d u  D an u b e Ã   Simn itza, le
2 7 ju in .......... . . . .
â€ ” â€ ” Sisto v a: p o ste ru sse p lacÃ ©  Ã   l'en -
tr Ã © e d 'u n e mo sq u Ã © e p o u r  emp Ã ªâ€ ”
ch er  les Bu lg ares d e la p ro fan er .
â€ ” â€ ” v ieillard s, f emmes et en fan ts mu -
su lman s p ro tÃ © g Ã © s p ar  les Ru sses
co n tre les fu reu rs d es Bu lg ares.
â€ ” â€ ” D Ã © tach emen t d e Co saq u es rev e-
n an t d e faire u n e reco n n ais-
sau ce au  d elÃ   d e lâ€ ˜ lsk cr ... . .. .
â€ ” â€ ” N ik o p o lis; â€ ” march e d es Ru sses
d e Sisto v a su r  Bjela. . . . . . . . . ~ .
â€ ” â€ ”â€ ” U n e amb u lan ce tu rq u e d an s u n
caf Ã ©  en tre Sisto v a et Bjela. . . . .
- â€ ” â€ ”â€ ” Maiso n  tu rq u e o ccu p Ã © e p ar  u n  d Ã © -
tach emen t d e Co saq u es; â€ ” tra-

v au x  d e fo r tiï¬catio n  ex Ã © cu tÃ © s
au  fo r t d e Clad o v a p ar  les Serb es.
â€ ”â€ ” n  Le p o r t ct la v ille d e V arn a; â€ ” le
camp  et la v ille d e Ch o u mla.. .
â€ ”â€ ” â€ ” Les fo rces tu rq u es Ã © v acu an t Bazar -
jick , le 1 5  ju illet . . . . . . . . . . . .
â€ ” â€ ” BlessÃ © s tu rcs d an s la citad elle d e
N ik o p o lis; â€ ” u n e amb u lan ce
d an s la citad elle. .. . . . . .. . . . .
â€ ”Â «  â€ ” Po sitio n s ru sses au  v illag e d e Slo -
b asic; â€ ” p o sitio n s ru sses su r  la
r iv e ro u main e en  face d e P_ v rg o s
â€ ”-  â€ ” Familles circassien n es et tatares
fu y an t l'in v asio n . .... . .
â€ ” â€ ”â€ ” Co n v o i d e b lessÃ © s ru sses co n d u its
Ã   N ik o p o lis; â€ ” Tirn o v a. . . ~ .
'-  â€ ” U n  en ter remen t p en d an t l'Ã © miâ€ ”
g ratio n  d es familles circassieu -
r ies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
â€ ”â€ ” â€ ” O ccu p atio n  d u  fau b o u rg  d e N ik o -
p o lis p ar  les Ru sses. . . . . . . . . . .
â€ ” Ã ¤  Femmes tzig an es v en an treco n n aÃ ® -
tre d es p aren ts b lessÃ © s et p r iâ€ ”
so n n iers d es Ru sses; â€ ” u n e
rep r Ã © sen tatio n  au  camp  ru sse,
p r Ã ¨s d e Plew n a; â€ ” h alte d 'u n e
co lo n n e d e. p r iso n n iers tu rcs Ã  
Tu rn a- Slev a . . . . . . . . . . . . . .
- Â »  â€ ” Familles tu rq u es camp Ã © es, so u s
la g ard e d es Ru sses, d an s u n  ra-
v in  en  ar r iÃ ¨ re d e N ik o p o lis . . . .
â€ ” â€ ” La D o b ro u d ja et la mu raille d e
Trajan ; â€ ” attaq u e d es p o sitio n s
tu rq u es d ev an t Plew n a p ar  la
d iv isio n  Sch ak o tsk i . . . . . . . . . ~ .
â€ ” â€ ” La p r iÃ ¨re d u  so ir  Ã  b o rd  d 'u n  cu i-
rassÃ ©  tu rc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
â€ ”-  â€ ” A ttaq u e d 'u n  mo n ito r  tu rc p ar  d es
b atcau x - to rp illes ru sses. . . . . ..
- â€ ” â€ ” Cav alier s ro u main s a la fo n tain e
su r  les b o rd sâ€ ˜  d u  D an u b e . . . . . .
â€ ” â€ ” Pr iso n n iers tu rcs Ã © teig u an tl'in cen -
d ie d es mag asin s d e b lÃ ©  Ã   N i-
k o p o lis; â€ ” la co rv Ã © e d e l'eau
p ar  d es p r iso n n iers tu rcs co n -
d u its p ar  d es so ld ats ro u main s;
â€ ” saisie d 'armes, Ã   Mah alla,
faite p ar  les g en d armes ru sses
d an s u n  co n v o i d e fo u r rag es. . .
â€ ”â€ ” â€ ” Camp emen t d e Ccsaq u es su r  u n e
d es cin q  co llin es d e Bab ad ag b ,
d an s la D o b ro u d ja. . . . . . . . . . ..
â€ ” â€ ”â€ ” O sman - Bazar  ; â€ ”â€ ” p assag e d e
d eu x  b atter ies d e mo n tag n e d an s
d an s la g o rg e d 'Esk i- D jo u ma;
â€ ” Esk i- D jo u ma. . . . . . . . . . . . .
â€ ” â€ ” H alte d e n u it d 'u n  co n v o i d e b les-
ses ru sses, au  p u its d e Bu rzu -
lu k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 2
5 3
5 3
5 6 '
6 8
6 9
8 1
8 4
8 5
8 8 -8 9
9 6
1 0 1
1 0 4 -1 0 5
1 0 8
1 4 0
1 4 1
1 4 8
-â€ ” â€ ” La to mb e d 'u n  Co saq u e . . . . . . . ., .
- â€ ” â€ ” Passag e d u  D an u b e p ar  les Ro u -
main s il Co rab ia ; â€ ” r Ã © serv istes
et p ermissio n n aires ro u main s
rejo ig n an t leu rs co rp s; -â€ ” rev u e
d es p cr ru q u iers-ch iru rg ien s ro u -
main s r Ã © q u isilio n n Ã © s p o u r  le
serv ice d es amb u lan ces . . . . . . . .
â€ ”â€ ” -â€ ” Passag e d 'u n e b atter ie d e camp a-
g n e a trav ers la fo r Ã ªt d â€ ˜ O sman -
Bazar  . . . . . . . . . . . . . . . ..
- â€ ” -â€ ” U n  co n v o i d e p iÃ ¨ces d e siÃ ¨g e en -
tre Fratesch ti et G iu rg ev o . . . . .
- â€ ” â€ ” A rr iv Ã © e d 'u n  p ar lemen taire ru sse
au  camp  d e MÃ © h Ã © met- A li . . . . ..
- â€ ” â€ ” Famille tu rq u e r Ã © fu g iÃ © e d an s u n e
maiso n  en  ru in es p r Ã ¨s d e Mah alla
â€ ” â€ ”-  U n e ru se .d e g u er re au x  av an t-
p o stes d ev an t Plew n a. . . . . . . . .
â€ ” -â€ ” Pr ise d e Lo w atz p ar les Ru sses; â€ ”
o f f icier s ru sses d in an t d an s u n e
maiso n  tu rq u e Ã   Lo w atz . . . . . ..
Le su ltan  v isitan t les b lessÃ © s, Ã  
Co n stan tin o p le . . . . . . . . . . . . . . . .
- â€ ” â€ ” Le co mb at d e W erb o w k a; â€ ” mar -
1 4 9
1 6 0
ch e en  av an t d e l'arm Ã © e et d e
l'Ã © tat-majo r  tu rcs; â€ ” h au teu r
o ccu p Ã © e p ar . l'Ã © tat-majo r  p en â€ ”
d an t le co mb at . . . . . . . . . . . . ..
To mme. â€ ” La g u er re. â€ ” D Ã © tach emen t d e
cav alier s ro u main s p assan t le D a-
n u b e p o u r  aller  ren fo rcer  la g ar -
n iso n  d e Rah o v a; â€ ”-  l'emp ereu r
d e Ru ssie et le p r in ce Ch ar les
d e Ro u man ie et leu rs Ã © tatsâ€ ”ma-
jo rs; â€ ” maiso n  h ab itÃ © e p ar
l'emp ereu r  d e Ru ssie Ã   Po rad im
â€ ” â€ ” Sen tin elles av an cÃ © es d ev an t Plew n a
FÃ ŠTES ET CÃ ‰ Iâ€ ˜ IÃ ŠH O N IES
PU BLIQ U ES
A iti;mo m~  â€ ” I tr Ã © ï¬‚ I~  â€ ” Serv ice fu n Ã ¨b re
cÃ © lÃ © b r Ã ©  Ã   Rio - Jan eiro en  l'h o n -
n eu r  d e M. Th iers...
u -  C/tlil. â€ ” In au g u ratio n  Ã   V alp araiso
d e la statu e d e Ch r isto p h e Co -
lo mb  ....... . . . . . ..
BELG IQ Lâ€ ™ E. â€ ” A n v ers. â€ ” Le 3 ' cen te-
n aire d e Ru b an s : le ch ar  d e
Plan tin  et la d Ã © co ratio n  d e la
p lace V er te; - â€ ” l'arc d e tr io mp h e
d e la p lace Ten iers . . . . . . . . . ..
â€ ” â€ ” Le ch ar  d e la Mu siq u e et la v u e
d 'en semb le d u  co r tÃ ¨g e h isto r i-
q u e;â€ ”la d Ã © co ratio n  d e la p lace
Sain t- W alb u rg e, le p o n t d e Mer
et la tÃ ªte d u  co r tÃ ¨g e . . . . . . . . . _
â€ ” â€ ”â€ ” A rmes d e la G ild c d e Sain t- Lu c;
â€ ”â€ ” co r tÃ ¨g e d e p ein tres et d e
sav an ts; â€ ” p u its d e Q u en tin
Melzy s; â€ ” p o r trait d e Ru b an s;
â€ ” p o r te d e Berch em; â€ ”le p o r t
d 'A n v ers et les r Ã © g ates, . . . . . . .
â€ ” â€ ”â€ ” D Ã © co ratio n  d e la p lace d e Meir  :
les Rh Ã © to r icien s et leu rs d eu x
fo u s; â€ ” le p remier  ch ar  d e
Ru b en s su r  la p lace d e l'h Ã ´ tel
d ev ille.......... . . . . . . . . . . ..
â€ ” â€ ” Le g ran d  ch ar  d e la G lo r iiicatio n
( le Ru b en s ; â€ ”â€ ” in au g u ratio n  d u
b u ste d e Ru b en s . . . .
FRA N CE. â€ ”â€ ” A r les. â€ ”â€ ” Les f Ã ¨ tes d e la
Cig ale . . . . . . , .. . .
â€ ” Le H av re. â€ ” FÃ ªtes Ã   l'o ccasio n  d u

co n g r Ã ¨s scien tiï¬q u e d e 1 8 7 7  :
mise Ã   l'eau  d e lâ€ ™ av iso  le H u sâ€ ”
sard ; -â€ ” l'escalier  d 'h o n n eu r  d e
l'h Ã ´ tel d e v ille; â€ ”â€ ” le b etig lard
d e la jetÃ © e; â€ ” so ir Ã © e o tlâ€ ˜er te
au x  memb res d u  co n g r Ã ¨s in
l'h Ã ´ tel d e v ille; â€ ” la co n f Ã © ren ce
d e M. Sap o r ta au  th Ã © Ã ¢ tre;â€ ”-  les
illu min atio n s. . .. . . . . . . . . . . . . .
- â€ ” N an cg /~  â€ ” In au g u ratio n  d e la statu e
d e Callo t, le "2 6  ju in  . . . . . . . . . .
â€ ” Sain t- G lan d . â€ ” in au g u ratio n  d u  mo -
n u men t Ã © lev Ã ©  Ã   la m Ã © mo ire d es
f ran csâ€ ”tireu rs a la b ran ch e d e
h o u x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~
â€ ” Sain t- Q aen tin . â€ ”-  Co n sÃ © cratio n  d u
maÃ ® tre-au tel d e la cath Ã © d rale,
le 3 1  o cto b re . . . . . . . . . . . . . . . .
â€ ” So isso n s. â€ ” In au g u ratio n  d u  mo n u -
men t Ã © lev Ã ©  au x  d Ã © fen seu rs d e la
v ille p en d an t la g u er re d e 1 8 7 0
â€ ” V Ã ¹ lalo n . â€ ” ln au  u ratiu n  d e l'Ã © g lise
d e V id alo n  3  d essin s) . .
Parsâ€ ”Bas. â€ ” Patte. â€ ” In au g u ratio n  d u
b u ste d e Jo rd aen s. .. . .
S |mn e~  â€ ” U p sal. â€ ” Les f Ã ªtes d u  4 Â ° au -
n iv ersaire d e la fo n d atio n  d e
l'u n iv ersitÃ © : la p ro cessio n  d esâ€ ˜
p ro fesseu rs Ã © tran g ers d an s la
cath Ã © d rale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tu n o cm~  â€ ” Mo ld av Ã ® e â€ ” Le jo u r  d e la
To u ssain t d an s u n  cimetiÃ ¨re
mo ld av e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIV RES ILLU Bâ€ ™ Iâ€ ˜ BÃ ‰ S
Bo rd s ( les)  d e tâ€ ™ A d r iatiq u e et le Man teâ€ ”
n eg ro . p ar  M. Ch . Y r iar te : les
Bo u ch es d e Cattaro , 4 2 1 .
Ex p Ã © d itio n  (1 â€ ˜ )  d u  Teg etth o /l. p ar M. G o u r -
d au lt : acco u tremen td c v o y a c.
Fau st : la tav ern e d 'A u erb ach , Ã   Leip mg .
Fo r Ã ªt ( la;, p ar  E. Mu ller  : le h an n eto n ;
-â€ ”-â€ ” u n e famille d e faisan s; â€ ”
les cÃ ¨d res d u  Lib an  ; - â€ ” u n
ch o u an ; â€ ”â€ ” o ro b an th e et ser -
p o let ; â€ ” le liÃ ¨v re; â€ ” les co r -
b eau x  . . . . . . . . . . . Fran Ã § o is I", p ar  M. d e Lcscn re :la lar r -
tern e d u  g ran d  escalier  d e
2 6 0
4 0 1
4 '2 0
2 5 2
1 1 2 1
1 1 6
1 3 "
2 2 0
1 5 6
5
3 3 6
4 2 1
3 8 5
3 5 3
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1
. du boulevard des Capucines . . . . . . . ..
Jovellanos....... . . . . .
Kanaris (l'amiral) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LaferriÃ r̈e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lantâ€ r̃ey (M.).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LeVerrier . . . . . . . . . . . . . . ..
MÃ©hÃ©metâ€”Ali-Pacha. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montjauze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montpensier (la princesse Maria de las

MercedÃ¨s, ï¬lle du duc de). . . ..
Palacio (le docteur), ministre des affaires
Ã©trangÃ r̈es du Venezuela . . . _ . . .
PomarÃ© (la reine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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' le targui Si-Mohamed sacri-

ï¬ant Â»un mouton ; â€” nÃ©grillons
tirant de l'arc; â€” AÃ¯n-TeÃ¯ba;
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